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PRIVILEGIE 

E  Staten  van  Hollamd  enje  mfi-Yriefland ,  doen  te 

weten  :  *Alzoo  Ons  vertoond  is  by  Reinier  Leers, 

Boekvertooper  tôt  Rotterdam ,  dut  by  Suppliant 

bezig  tuas ,  met  zeerzware  kofle»,  te  drukken  zekerBoek, 

genaamt  Didionaire  Hiftorique  &  Çqtique ,  m  twee 

Deeletty  in  folio,  ende  kejugt  dat  ligteltjk  eenige 

baatzoekende  endequaadwillige  menfchenx  uit  toangunft 

ofte  auderzints,  tôt  zijn  Suppliants  groote  fchade  en  na- 

deel,  7  zelve  Boek  mogten  nadrukken,  zoo  verzogte  by 

Suppliant  m  aile  onderdanigbeit ,  datWy  hem  Suppliant 

geliefden  te  begunfhgen  met  een  fpeciaal  Oftroiofte  ?rh 

vilegie ,  omrne  geduerende  den  tf/d  van  vif  [tien  eerjlko- 

mendejaren,  h  et  bovengemelde  Boek ,  alleenlijk  met  fe- 

c  lu  fie  van  alkn  anderen,  in  zoodamgcn  formant  en  talen  te 

magen  drukken,  als  by  Suppliant  goetvinden  zoude^met 

verbod  dat  nietnant  anders  buiten  hem  Suppliant  zoude 

vermogen  het  voorfz.  Boek  in'tgebeel ,  ten deele,  ofte  m 
eeniger  bande  manière  binnen  dezen  Onzen  Lande  van  Hok 

land  ende  Wejt-Vriejland te  drukken ,  nadrukken,  doen 

drukken ,  ofte  verkoopen ,  ofte  e  Lier  s  gedrukt  zijnde, 

binnen  dezen  Onzen  Lande  te  brengen ,  verkoopen,  ver^ 

reuilen,  ofte  anderzints  te  benefieeren,  op zekere  groote 

peenen  by  de>  overtreders  te  verbeuren  :  ZOO  I S  '  T  > 

dat  Wy  de  zaken  en  V  verzoek  voorfz.  overgemerkt  heb- 

bende  >  endegenegen  vaezende  ter  bede  van  den  Suppliant, 

uit  Onze  regte  wetenfcbap,  Souveraine  magt  ende  au  t  bo- 

rnât,  den  Suppliant  geconfenteert ,  geaccordeert ,  ende 

geoâroyeert  bekben,  confenteeren ,  aecoraeeren  ,  ende  oc- 

troyée? en  den  zelven  by  dezen  ,  dat  by  geduerende  den 

tyd  van  vijftien  eerjliomende  ende  agter-een-volgende ja- 

ren ,  ht  voorfz-  Boek  geintituleert Di&ionaire  Hiftorique 

&  Critique ,  in  twee  deelen  in  folio ,  mit  s  dat  Pierre  Bayle 

in  den  voorfz,  titul  zig  flelle  voor  sAuteur  van  bet  voorfz. 

Werk,  binnen  den  voornoemden  Onzen  Lande  alleenzal 

mogen  drukken ,  doen  drukken ,  uitgeven ,  ende  verkoopen; 

verbiedende  daarom  allen  ende  eenygelijken  bet  zelve  Boek 

in'tgebeel,  ofte  deel  naar  te  drukken,  ofte  elders  na- 
ge drukt  binnen  den  zelven  Onzen  Lande  te  brengen ,  uit  te 

geven ,  ofte  te  verkoopen,  op  verbeurte  van  aile  de  naar" 

gedrukte ,  ingebragte  ofte  verkogte  Exemplaren ,  ende  een 
*  %  boete 



boete  van  drie  bonderd  gulden  daar  m  boven  te  verbeuren, 

te  appliceeren  een  derdepart  voor  aen  Officier  die  de  ca- 

lange  doen  zal,  een  derdepart  voor  den  Armen  der  plaatzè 

daar  bet  cafusvoorvallen  zal,  ende  bet  refteerende  derde- 

part voor  den  Suppliant  :  ailes  in  dien  verftande ,  dat  Wy 

den  Suppliant  met  dezen  Onzen  Oâroye  alleen  willende 

gratifier  en  tôt  verboedinge  van  zijne  Jcbade  doorbet  na-
 

drukken  van  bet  voorfz.  Boek,  daar  dm  in  geenen  det- 

te verftaan  den  inboude  van  dien  te  autorijeeren  ofte  te 

avoùeeren  ,  ende  veel  min  bet  zelve  onder  Onze  proteâie 

ende  befcberminge  eenig  meerder  crédit  ,  aanzien  ofte  re- 

put atk  te  geven ,  nemaar  den  Suppliant ,  in  cas  daar  inné 

iets  onbeboorlijks  zoude  infiueeren,  aile  bet  zelve  tôt  zij- 

nen  lajle  zalgebouden  wezen  te  verantwoorden  :  Tôt  dien 

einde  tu  cl  exprejfelijk  begeerende ,  dat  by  aldien  by  dezen 

Onzen  Oâroye  voor  bet  zelve  Boek  zal  willen  fiellen, 

daar*  van  geen  geabbrevieerde  ofte  gecontrabeerde  mentie 

zal  mogen  maken ,  nemaar  gebouden  zal  v/ezen  bet  zelve 

Oclroy  in't  gebeel,  ende  zonder  eenige  omijjte  daar  voor 

te  drukken  of  te  doen  drukken;  Ende  dat  gebouden  zal 

wezen,  een  Exemplaar  van  bet  voorfz.  Boek,  gebonden 

endevel  geconditioneert,  te  brengen  in  de  Bibliotbeek  van 

Onze  Univerfiteit  tôt  Leiden,  ende  daar  van  beboorlijk 

te  doen  blijken:  allés  op  pœne  van  bet  effeâ  van  dien  te 

verliezen.  Ende  ten  einde  den  Suppliant  dezen  Onzen 

Confente  ende  Oâroye  mogen  genieten  als  naar  bebooren, 

lajten  Wy  allai  ende  eenygelijk  die  V  aangaan  mag,  dat 

zy  den  Suppliant  van  den  inboude  van  dezen  doen,  la  ten, 

ende  gedoogen  ,  rujlelijk ,  vredeltjk  ende  volkomentlijk 

genieten  ende  gebruiken,  ceffeerende  aile  belet  ter  contra- 

rie. Çedaan  in  den  Hage,  onder  Onzen  grooten  Zegele 

hier  aan  doen  bangen,  den  dertienden  Otloberint  jaar 

onze  s  Heeren  ende  Zaligmakers  een  duizendzes  bonderd 

zes-en-negentig. 

A.  HE  IN  SI  US,  - 

Ter  ordonaanric  van  de  Statcn, 

SIMON  VAN  BEAUMONT. 

PRE- 
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PREFACE 

De  la  première  édition. 

Pagel 

'Aurais  mille  choies  à  reprefêntcr  dans  cette  Préface-, 
mais  comme  je  ne  le  (aurais  faire  (ans  une  longueur 

execifive,  qui  rebuterait  d'abord  les  Lecteurs,  j'aime 
mieux  me  gêner  moi-même ,  que  de  ne  pas  ména- 

ger leur  dclicateflè.  Je  me  borne  donc  a  cinq  ou 

lue  points. 

Je  déclare  premièrement,  que  cet  ouvrage  neft 

point  celui  que  j'avois  promis  dans  le  Projet  que 

je  publiai  d'un  Dictionaire  Critique  Pan  1691.    L'objection  que  j'a- 
vois le  mieux  prévenue  &  réfutée,  eft  celle  à  quoi  l'on  s'eft  attache  le 

plus,  pour  condamner  le  plan  que  je  voulois  (uivre  :  &  peut-être  y 

a-t-il  eu  bien  des  Lecteurs  qui  ne  l'ont  trouvée  bonne,  que  parce  qu'ils 

rcmarquoient  que  je  m'étois  fort  étendu  a  la  combattre.  Mais  d'où  que 

cela  vienne ,  il  n'eût  point  été  de  la  prudence  de  le  raidir  contre  le 
goût  gênerai  ;  &c  puis  que  tout  le  monde  a  jugé  que  prefque  toutes  les 

fautes  dont  j'ai  fait  mention  dans  les  articles  du  Projet,  importent  peu 

au  public,  l'ordre  a  voulu  que  j'abandonnafle  mon  entreprifè.  Pavois 
deflein  de  compofèr  un  Dictionaire  de  fautes  :  la  perfection  dun  tel 

ouvrage  demande  que  toutes  les  fautes,  petites  Se  grandes,  y  (oient 

marquées  ;  car  ce  ferait  (ans  doute  une  perfection  dans  un  Dictionaire 

de  géographie  &c  dans  une  Carte ,  fi  tous  les  bourgs  &  tous  les  villages 

y  étoient  marejuez.  Puis  donc  que  la  meilleure  manière  d'exécuter  mon 
projet,  eût  été  la  plus  expofée  aux  murmures  du  public,  car  elle  eût 

multiplié  lesobfêrvationspeu  importantes,  j'ai  dû  conclure  à  l'abandon 

du  deflein  ;  j'ai  dû  croire  que  vu  le  goût  qui  eft  à  la  mode,  il  y  avoit 

dans  le  plan  même  de  mon  entreprifè  un  vice  réel ,  que  l'exécution  n'au- 
rait jamais  pu  guérir.    Si  je  contefte  quelque  cho(ê  à  ceux  qui  ont  dit, 

que  la  plupart  des  erreurs  que  j'ai  cenfurées  ne  font  point  de  coiuequen- 

ce ,  c'eft  qu'ils  fupofènt  qu'elles  n  croient  pas  toutes  de  cette  nature , 

&  moi  je  fôutiens  qu'il  n'y  en  avoit  aucune  qui  fut  importante  -y  & 

qu'encore  que  généralement  parlant  elles  reflemblaflcnt  à  celles  qui  ont 
été  obfervces  par  les  j*  grans  Critiques,  elles  ne  pouvoient  rien  contri- 

buer au  bien  public.  Ce  n'eft  pas  de  là  que  dépendent  les  deftinées  du 
genre  humain.    Un  récit  plein  de  la  plus  crâne  ignorance,  eft  auffi 

propre  que  l'exactitude  hii torique  à  remuer  les  pallions.  Que  dix  mille 
perfonnes  tres-ignorantes  vous  entendent  dire  en  chaire ,  que  *  la  mere 

de  Coriolan  obtint  de  lui,  ce  que  ni  le  facrê  Collège  des  Cardinaux  , 

ni  leT*ape  même  qui  étoient  allez  au  devant  de  lui,  ti'avoient  jamais 
pu  obtenir,  vous  leur  donnerez  la  même  idée  du  pouvoir  de  la  fainte 

Vierge,  que  fi  vous  n'avanciez  pas  une  bevue.    Dites  leur,  $  Quoi 
Chrétiens  !  vous  ne  ferez  pas  touchez  de  voir  notre  Sauveur  Jésus- 

Christ  à  l'arbre  de  la  Croix ,  tout  meurtri  de  coups ,  &  P Empe- 

reur Pompée  fut  bien  ému  de  compajjiony  lors  qu'il  vit  les  élepbansde 

Pyrrhus  percez  de  flèches  ;  vous  ferez  autant  d'effet  que  fi  vous  difiez 
de  Pompée  une  cholê  très-veritable.    Il  eft  donc  certain  que  la  décou- 

verte des  1  erreurs  n'eft  importante  ou  utile  ni  à  la  profperité  de  l'état, 

[a]  ni 
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H  PREFACE 

ni  à  celle  des  particuliers.  Or  voici  de  quelle  manière  j'ai  changé  mon 
plan ,  pouf  tacher  Rattraper  mieux  le  goût  du  public.  Jai  divue  ma 

compofition  en  deux  parties:  l'une  eft  purement  hiftorique;  un  narré 
fiiccincl  des  faits  :  l'aurre  eft  urt  grand  commentaire ,  un  mélange  de 
preuves  &  de  difeuflions,  où  je  fais  entrer  la  cenfiire  de  plusieurs  fautes, 

ik  quelquefois  même  une  tirade  de  réflexions  philofophiques  :  en  un  mot 

aflèz  de  variété  pour  pouvoir  croire,  que  par  un  endroit  ou  par  un  au- 

tre chaque  efpcce  de  lecteur  trouvera  ce  qui  l'accommode. Cette  nouvelle  œconomic  a  renverle  toutes  les  mefiires  que  ]  a  vois 

prifês  :  la  plupart  des  matériaux  que  j'avois  prêts  ne  m'ont  plus  lervi  de 
rien  ;  il  a  fàlu  travailler  fur  nouveaux  frais.  Ma  principale  vue  avoit 

été  de  marquer  les  fautes  de  Mr.  Moreri ,  &  celles  de  tous  les  autres 

Diâionairts  qui  font  femblablcs  au  fien.  En  cherchant  les  preuves  ne- 

ceuaires  a  montrer  ces  fautes,  &  à  les  rectifier,  j'avois  trouvé  que 
plufîeurs  auteurs  anciens  &  modernes  ont  bronché  aux  mêmes  lieux. 

Et  comme  Mr.  Moreri  s'eft  beaucoup  plus  abufé  dans  ce  qui  concerne 

la  Mythologie,  &lcs  familles  Romaines ,  que  dans  l'hiltoirc  moderne, 

j'avois  principalement  fait  des  recueils  fur  les  Dieux  &  fur  les  Héros  du 

Pagankmc,  &  fur  les  grans  hommes  de  l'ancienne  Rome.  L'ouvrage 

que  je  me  propolôisde  publier,  eût  contenu  une  infinité  d'articles  fcm- 

Wables  à  l'Achille,  auBalbus,  &  aux  Camus  de  mon  Projet.  Tous  ces 

vaftes  recueils  me  (ont  devenus  inutiles;  car  j'ai  apris  que  ces  matières 

ne  plahoient  qu'à  tres-peu  de  gens,  &  qu'on  laifteroit  moifir  dans  les 
magafins  du  Libraire  un  volume  in  folio ,  qui  rouler  oit  prefque  tout  fur 

de  tels  fujets.  On  verra  que  j'ai  eu  égard  à  ces  avis  ;  on  ne  trouvera 

dans  mes  deux  volumes  que  peu  d'articles  de  cette  nature;  &  peut-êrre 

ne  les  y  trouverait -on  pas,  s'ils  n'cuuent  été  tout  dreflez  avant  que 

j'eufTe  conu  bien  certainement  le  goût  des  lecteurs. 

Voilà  l'une  des  raifbns  qui  ont  retardé  la  publication  de  cet  ouvrage. 

Bien  d'autres  en  ont  caufe  le  retardement,  je  me  fis  d'abord  une  loi  de 
ne  rien  dire  de  ce  qui  le  trouve  déjà  dans  les  autres  Dietionaircs ,  ou 

d'éviter  pour  le  moins  le  plus  qu'il  leroit  poillblc,  la  répétition  des  faits 

qu'ils  ont  raportez.  Je  me  privois  par  la  de  tous  les  matériaux  les  plus 
faciles  à  raffcmbler ,  &  à  mettre  en  œuvre.  Rien  n'eft  plus  commode 

pour  les  auteurs  d'un  Dictionaire  hiftorique,  que  de  parler  ou  des  Papes, 
ou  des  Empereurs ,  ou  des  Rois ,  ou  des  Cardinaux ,  ou  des  Pcres  de 

l'Eglùe,  ou  des  Conciles,  ou  des  Hérétiques,  ou  des  grands  Seigneurs, 

ou  des  villes,  &  des  Provinces,  &c.  C'eft  donc  un  très-grand  delâ- 

vantageque  de  s'interdire  ces  marieres-là,  comme  on  le  doit  faire  à  tout 

moment,  lors  qu'on  Ce  propose  de  fuir  les  articles  qui  fè  lilcnc  dans  le 
Diâionairc  de  Moreri.  Si  vous  voulez  donner  les  mêmes  articles  que 

l'on  y  trouve ,  il  faut  lê  borner  aux  chofës  qui  y  ont  été  omi/cs.  La 
peine  de  les  fëparer  des  autres,  dans  les  originaux  que  vous  confultez, 

n'eft  pas  petite  ;  mais  celle  de  les  lier  enfêmble  après  les  vuides  qui  s'y 

rencontrent,  lors  qu'on  les  a  détachées  de  ce  que  Moreri  «porte,  eft 

beaucoup  plus  grande.  Nonobftant  toutes  ces  difficultez  j'étois  refolu 

à  donner  l'article  de  la  plupart  des  perfonnes  mentionnées  dans  la  Bible; 

mais  j'apris  qu'on  fèroit  pâroîtrc  bientôt  à  Lion  un  Di&ionaire  *  tout 
particulier  fur  ces  matières.  Le  parti  qui  feftoit  à  prendre  étoit  le  recueil 

de  ce  qui  a  été  dit  par  les  Rabins  touchant  ces  perfonnes  ;  mais  aiant 

fçu  qu'on  imprimoit  à  Paris  la  Bibliothèque  Orientale  de  feuMr.d'Hcr- 

belot, 
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DE  LA  PREMIERE  EDITION.  III 

bek*,  je  f  eqfci  de  travailler  à  de  tels  r  ex  tiens.  Nonobffcant  les  me  mes  t  p 

difficulté*,  j'euffe  compofé  1rs  arridesqw  Ce  raportenr  a  l'hiftoireEccle-  t££? 
fialliqiie,  fi  je  n'eufiè  confiderc  que  Mr.duPm  donnait  aux  lecteurs  de 

Diclàonai»  tout  ce  qu'ils  pwoieqc  deûrer.  Son  ouvrage  cft  propre  & pour  les  lâvans,  &  pour  ceux  qui  ne  le  (but  pas.  Les  éditions  de 

Holbnde  k  font  courir  par  coûte  la  terre:  tous  les  curieux  l'achètent, 

&  l'emcttent.  J'ttuTc  donc  été  blâmable  de  parler  des  choses  oui  s'y  ren-  wvr" 
contrent:  faut-il  faire  acheter  deux  fois  les  mêmes  mftoires?  J'ai  donc 
mieux  aime  m^abûenir  d'une  matière  il  féconde,  &  G  atiee  à  trouver, 

que  de  «duc  ce  que  l'on  pquvoitaprendreplus  commodément  ailleurs. 

Je  me  kus  vu  reâèrre  par  d'autres  endroits.    A  oeine  cet  ouvrage 

étok  commence ,  que  j'ouïs  dire  que  l'on  imprimoit  a  Londres  une  tra- 
du&kn  AngkàÊ  *  du  Diâionaire  de  Moreri ,  avec  une  infinité  d'ad-  *  • 

dînons;  &  qu'on  uavaikotc  en  Hollande  à  un  ample  fuplcment  de  ce  j>m'm* 
même  Dicîionaire..   Des  lors  je  me  crus  obligé  à  ne  plus  parler  des  Tûu^s- 

hommes  illuibes  de  la  Grand'  Bretagne:  je  jugeai  que  de  l'édition  An- 

gk>ile  ils  pancroient  tous  dans  le  fuplémcnt  de  Hollande,  &  qu'ain/î 

l'on  achèterai  t  deux  fois  la  même  choie,  fi  je  n'y  mertois  bon  ordre  en 

me  privant  d'une  matière  au/fi  riche  que  celle-là,  Se  aufli  propre  à 
fakc  honneur  à  un  Dic^uonaire.    La  même  railôn  a  fait  que  je  chicon- 

rinuai  k  recherche  des  +  hommes  illuftres  qui  ont  fleuri  dans  les  Pro- 

vinces-Unks,  &  que  j'ai  très-peu  parle  de  ce  qui  concerne  ou  rhiftoife,  *  v»1- 
ou  la  géographie  de  cet  Etat.  Je  compris  (ans  peine  que  le  fuplémcnt 

de  Hollande  traiteroit  de  toutes  ces  choies  amplement  &  exactement.  ÎTÎm»* 

Je  compris  aufli  qu'on  y  narreroit  avec  beaucoup  d'étendue",  ce  qui  s'eft  JJJ 

fait  de  nos  jours  dans  toute  l'Europe.    Voilà  pourquoi  je  ne  touche  rffi^ 
point  à  ces  hiftoires  modernes.    D'autre  coté  j'ouïs  dire  qu'on  alloit 
donner  à  Paris  une  nouvelle  édition  de  Mr.  Moreri  fort  augmentée. 

Cela  me  fit  prendre  le  parti  de^fuprimer  beaucoup  de  chofês,  &  d'ar- 

rêter mes  recherches  Cm  plufleurs  {ujets ,  que  je  n'euflè  pu  traiter  qu'inv 
parfaitement,  en  comparaùon  de  ce  que  nous  en  ponrroient  aprendre 

ceux  qui  travailloient  à  cette  nouvelle  édition.    Ils  font  fur  les  lieux, 

&  à  portée  de  conlùlter  les  Bibliothèques  mortes ,  8c  les  Bibliothèques 

vivantes.    Il  faut  donc  leur  laitier  toute  entière  cette  occupation,  &  ne 

leur  pas  faire  le  chagrin  d'effleurer  une  matière  qui  fera  lue  avec  plus 
dempreflement ,  fï  elle  paroît  dans  tout  fon  luitre  par  leur  moien, 

avant  que  d'autres  l'entament. 
Mais  outre  ces  nouvelles  éditions,  &  ces  nouveaux  fuplémens  du 

Di&onaire  de  Moreri,  il  y  a  eu  d'autres  choies  qui  m'ont  mis  fort  à 

l'étroit.    Mr.  Chappuzeau  travaille  depuis  long  tems  a  un  Dictionaire 

hiftorique.  On  4-  peut  erre  très-certain  qu'on  y  trouvera  parmi  une  in-  i  »*«  j» 
lînitc  d'autres  matières ,  ce  qui  regarde  la  fitnation  des  peuples ,  leurs  ̂ auTu 
moeurs,  leur  religion ,  leur  gouvernement  ,&  ce  qui  concerne  les  Mai- 

fons  roiales,  6c  la  généalogie  des  grans  Seigneurs.  Vous  y  trouverez  en  ,â**" 

parrkulier  avec  beaucoup  d'étendue,  tous  les  Electeurs ,  tous  les  Princes, 

«êc tous  les  Comtes  de  l'Empire;  leurs  alliances,  leurs  intérêts,  leurs 
principales  actions.  Vous  y  verrez  par  cet  endroit-là  les  pais  du  Nord, 

&  le  refte  de  l'Europe  Proteftante.    J'ai  donc  cru  qu'il  fàloit  que  je  me 

-rafle  fur  ces  grans  (ujets ,  afin  de  n'expo&r  pas  les  lecteurs  à  la  facheulc 

fieceflieé  d'acheter  deœt  fois  les  mêmes  chofês.    Je  me  fuis  vu  même 

gêrtcàJ'cgafd  des  hommes  lâvans  du  XVL  fieck,  car  je  (avais  que 

[a  r]  Mr. 
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lift»"»'  Tciflîer  fàifbit  imprimer  f  avec  de  nouvelles  additions,  les  com- 

ttm  mentaircs  qu'il  a  ramaflez  fi  curieiuement  for  les  éloges  rirez  de  Mr.  de 

i*r>u.  p*-  Thou.    je  craignois  toujours  en  parlant  de  cesSavans,  que  les  faits 

«îïÏÏT  que  j'en  dirois  ne  fuflent  les  mêmes  que  ceux  de  Mr.  Teifficr,  &  cette 

vtmT  penfee  m'a  fouvent  détermine  à  luprimcr  mes  recueils, 

auf ZI"'  Jc  nc  ̂a's  Pomc  tout  cc  'onS  détail »  a^n  de  fournir  à  mes  amis  la 

timoviu-  matière  d'une  apologie,  contre  ceux  qui  meprùeront  mon  Di&ionairc, 

novii  tac-  flC  qui  diront,  Faloit-il  faire  traîner  fi  long  tems  la  compofition  d'un 

SmST"'  tel  ouvrage?  On  en  pardonnerait  les  défauts ,  fi  P  auteur  n'eût  mis 

SS'  que  peu  de  mois  à  le  compofer  ;  mais  un  fi  petit  effet  d?  un  fi  long  tra- 

&ni  Ttii  va^  ne  4nertt€         de  grâce.    On  ne  jfùporte  que  la  lenteur  *  qui 

jjr.rianw  fait  produire  un  ebef-d'eeuvre.    Mes  amis  pourraient  repondre ,  que 
dc«>.  r/i».  les  Ecrivains  les  plus  diligens  auraient  de  la  peine  à  grofllr  leur  corupi- 

Zuif.'  lation  avec  plus  de  promtitude ,  s'ils  s'interdifoient  les  matières  les  plus 

iJmLi  abondantes,  &  les  plus  auees,  ce  qu'ils  lavent  que  d'autres  ont  com- 
ittnvrt-  pilc>  &  ce  qu'ils  prévoient  que  d'autres  compileront.    Mais  jc  ne  lôu- 
d*  jmtut  haitc  point  qu  en  ma  faveur  on  allègue  ces  exculcs.    Cc  que  j  ai  dit  ne 

fi9«£*/  tend  qu'a  refoudre  les quedions que  l'on  pourra  faire,  pourquoi  il  man- 
Toâtïr*  aue  tant  de  grans  fujets  dans  mon  livre  ;  pourquoi  Pou  y  trouve  tant 

\*f;tilt  de  fujets  inconus,  tant  de  noms  obfeurs;  pourquoi  tant  de  fecbereffe 
i«  M»,  à  certains  égards ,  tant  de  profufion  a  certains  autres  ?  Pe/l-on  aj/ez Ut>  mi/m 

meconu ,  pour  prétendre  pouvoir  faire  ce  que  Pline  &  a  cru  extrême- 

™»m»,i  meut  dificile  ?  &c.   Soit  renvoie  au  détail  que  je  donne  ci-deflus  :  on 

™"'o£  y  vcrra  k  folution  de  tous  ces  doutes. 

toi,  J'avoue  de.bonne  foi  que  les  auteurs  laborieux  ôc  diligens  auront  lieu 
*  v*ti  de  me  regarder  comme  un  écrivain  peu  adif.  J'ai  mis  plus  de  y  quatre 

années  à  la  compofition  de  ces  deux  volumes.    D'ailleurs  ils  font  par- 

w«/7"«  lêmcz  de  longs  paflagesqui  nc  m'ont  dû  rien  coûter  :  rien  de  ce  que  jc 

j**nt*»*f  dis  de  mon  c^cr"  nc  ̂ nc  un  auteur  «jui  retouche  fon  travail,  éc  qui 
«..^■m,  châtie  la  licence  de  Ces  premières  pcnlecs,  &  du  premier  arrangement 

tdïûi  de  les  paroles.    Qu'on  juge  donc  que  je  luis  trop  lent,  je  ne  le  trou- 

nnr£  verai  pas  étrange  ;  je  n'ignore  pas  que  cela  eft  vrai;  j'en  ai  delà  honte, 

ti!5'£  &  j'en  lêrois  beaucoup  plus  confus,  fi  je  ne  lâvois  qu'une  lânté  fort 

*Tàmé!g  ̂ °uvent  interrompue,  &  qui  me  demande  beaucoup  de  menagemens, 

j»  m  trsi-  nc  me  permet  pas  de  faire  cc  qu'on  voit  exécuter  à  des  auteurs  bi 
Dien  ro- 

w  bulles,  &  qui  aiment  le  travail.    Jc  fâi  d'ailleurs  que  la  lêrvitudc  de 
citer  '  à  laquelle  je  me  fuis  alfujetti,  fait  perdre  beaucoup  de  temsj 

Ï£h.^j!!,  &  que  la  difette  prodigiculê  des  livres  qui  m  croient  fort  no.ui.uiu, 

y"; .  accrochoit  ma  plume  cent  fois  le  jour.    Il  faudrait  pour  un  ouvrage 

tontUmi.  comme  celui-ci  la  plus  nombrcule  Bibliothèque  qui  ait  jamais  été  drel- 

fée;  au  lieu  de  cela  j'ai  tres-peu  de  livres       L'olêrai-jc  confèner?  le 

V  Hylc  e^  une  ̂ tre  caufè  de  ma  lenteur:  il  eft  aflèz  négligé;  il  n'eft  pas 

é'm  il  )  U 

pour. 

fatigantes.  Les  plus  grans  maîtres,  les  plus  illuftres  fujets 

rwi'/V».  de  l'Académie  Françoilê  le  dilpenlent  de  ces  fcrupules,'  ôenous  n'avons 

T'J,  ~"  8uere  4UC  trois  ou  4uatre  Ecrivains  qui  ne  s'en  foient  pas  guéris.  C'eft 
M'?»,  donc  pour  moi  une  grande  mortification ,  de  nc  me  pouvoir  mettre  au 

defliis  de  ces  vétilles  qui  font  perdre  beaucoup -de  tems,  &  qui  gâtent 

même  quelquefois  les  agrémens  vifs  &  naturels  de  l'expreflîon ,  quand 

on dtU  frai 
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on  la  corrige  fur  ce  pied-là.    Je  (iris  fi 'peu  capable  de  fêcoucï  ce  bcfâric 

joug,  qu'au  cas  qu'on  rimprime  ccDiclionairc,  mon  princip.il  foin  fetà. 
très-allùrcmenr  i  de  rectifier  félonies  loix  rigoureulcsdc  notre  Grammai- 

re, toutes  les  fautes  de  langage  qui  font  demeurées  dans  cette  édition.  *Jf£M 

Il  en  -cil  relié  un  très-grand  nombre  ;  car  pendant  la  prcfhicre  année  de  '"'f**" 

mon  travail  je  m'attachois  beaucoup  moins  à  ces  tcfupules:  aihfi  Ton 
trouvera  des  articles  répandus  dans  toiit  l'ouvraed  chii  choofaerit  les  re~  *t£.'ut 

gles  fuperftitieufcs  dont  j'ai  parlé:  ils  furent  faits  en  ce  tems-là,  &  je  Zfm?Z!. 

tnia  HVtir. 
b  prtmitr  , 

i  fvîtnv?  ; 

li  nimî,t*M, 

ttjHéir* 

n'ai  pas  eu  le  lotfîr  de  les  refondre  ouand  il  à  falu  'les  ddrinér  aux  ImjJri-  tZ>l'Z 
meurs.   On  pourra  trouver  de  fèmblables  fautes  par  tout  1  ouvrage,  fbit 

qu'attentif  à  quelque  autre  chofe  je  ne  les  aie  pas  remarquées  en  corri- 

geant les  épreuves,  fbit  que  les  Imprimeurs  n'aient  pas  pu  m'àccorder 

le  temsqui  m'eût  été  neceffaire  pour  raccômmodcr  ce  qui  né  me  plaifoit 

pas.    Les  bons  avertiffemens  que  m'a  donnez  MonsieurDrb-  J'j,^ 

L  i N  c  o u  R t  f ,  &  Ces  corrections  juftes  &  fines  que  j'ai  eu  foin  de 

marquer  aux  marges  de  mon  exemplaire,  me  feront  d'une  utilité  infinie  HmL. en  revoiant  cette  édition.  ct  v« 

Voila  ce  que  j  avois  a  rcprelenter  a  ceux  qui  pourront  trouver  étrange  confiner 

que  ce  Dictionaire  m'ait  coûté  un  fi  long  rems.    Mais  il  ne  faut  pas  "^c-"1 
que  je  néglige  ceux  qui  pourroient  croire  que  je  me  fuis  trop  hâte.  Il  y 

à  pluficurs  perfonnes  qui  s'étonneront  qu'on  ait  pu  faire  dans  moins  dé  p^1™ 

cinq  ans  deux fi  gros  volumes  in  folio.  Bien  des  auteurs  n'acbevent  un 

petit  livre  que  dans  un  an ,  fbit  qu'ils  traitent  comme  des  penfees,  &t   cc  d*û!" 

comme  des  expreflîons de  rebut,  tout  ce  qu'ils  produifent  fins  une  Ion-  °J'£i/y. 

gue  méditation  \  fbit  qu'ils  aient  des  affaires  qui  les  arrachent  fbuvent 

de  leur  cabinet  ;  fbit  qu'une  pareflè  naturelle ,  ou  une  obeïflance  trop  *J£a£ 

fcTupuleufê  au  précepte  qu'ils  ont  apris  au  Collège,  Interpose  tuis  in- 
ter  mm  gaudïa  curisy  les  engagent  à  de  fréquentes  interruptions  de  leur 

travail.  GesMefiïeurs-là  fê  préviennent  aifement  contre  un  ouvrage  cuii  %u7m*. 

n'a  pas  coûte  beaucoup  de  tems;  &  ils  ne  jugent  pas  qu'il  en  ait  coûté 

beaucoup,  fi  cent  feuilles  d'impreffion  n'ont  pas  demandé  trois  ou  qua- 

tre  années.    Ils  m'apliqueront  fàns  doute  le  catiis  feflinans  cœcos  edit  fr»™  ,«# 
catuloSy  fie  ils  fê  confirmeront  dans  leur  préjugé  par  b  lecture  du  détail 

qu'ils  auront  vu  ci-deffus.    Ils  rabattront  du  travail  donné  aux  chofêi  nt^T" 

tout  le  temsque  j'ai  donné  à  couper  les  *  vers,  &:  à  l'unité  des  relatifs. 

Ils  fâvent  que  c'eft  un  foin  long  ôc  pénible,  8c  qu'il  n'y  a  rien  qui  de- 

mande  plus  do  patience  qu'un  bon  tiffu  de  citations.    Ils  ne  croiront 

pas  que  fous  prétexte  qu'il  y  a  beaucoup  de  matières  étrangères  dans  cet 

ouvrage,  je  puiffe  dire  que  fins  me  hâter  je  l'ai  fait  croître  en  peu  de 
tems  ;  car,  diront-ils ,  une  jufte  aplicàtion  d'une  infinité  de  pafTages  cfl  ffa» 
1  114.  i         I  -Il         •  f  i  fl      ■  Mmtrtx  f* 

plus  pénible  T,  quun  long  attirail  de  raifonncmens,  &  de  réflexions. 

Il  faut  chercher  ces  partages,  il  faut  les  lire  avec  attention,  il  faut  les  "t?™. 

f>lacer  à-propos ,  il  les  faut  lier  avec  vos  propres  penfees ,  &  les  uns  avec  K'ï,^ 

es  autres.  Il  eft  impolfible  d'aller  vite ,  quand  on  fait  cela  parfaitement  yjgf 
bien.  Je  le  leur  accorde,  mais  je  les  prie  de  ne  me  pas  apliquer  le 

catiis  feflinans  Sec.  avant  que  de  m'avoir  lu.    La  voie  des  préjugez  eft  ?« 

trompeufê,  &:  s'ils  veulent  des  préjugez  favorables,  je  leur  dirai  que  je 

mc  fouviens  aufli  bien  qu'eux  du  diltique  dcCaton,  Interpose  tuis  in-  ̂ ™  c, 

terdum  gattdia  curis,  ôcc.  mais  que  je  m'en  fers  très-peu.    Diverti  fie-  *f£f^u 
mens,  parties  de  plaifir  ,  jeux,  collations,  voiages  i  la  campagne, 

vifites,  &  telles  autres  récréations,  neceflaires  à  quantité  de  gens  d'etu- 

[b]  de, 
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de,  à  ce  qu'ils  dilênt,  ne  font  pas  mon  fait;  je  n'y  perds  point  de  crins. 

Je  n'en  perds  point  aux  foins  domeftiques,  ni  à  briguer  quoi  que  ce  foie, 

ni  à  des  follicitations ,  ni  a  telles  autres  affaires.  J'ai  été  heureufement 
délivré  deplufieurs  occupations  qui  ne  m etoient  guère  agréables,  & 

j'ai  eu  le  plus  grand  &  le  plus1  charmant  loinr  qu'un  homme  de  lettres 

puuTc  founaiter.  Avec  cela  un  auteur  va  loin  en  peu  d'années  ;  fon  ou- 

vrage peut  croître  notablement  de  jour  en  jour ,  fans  qu'on  s'y  compor- 
te négligemment. 

Je  ne  doute  point  que  la  méthode  que  j'ai  fuivie  en  reportant  les  paf 

lages  des  auteurs  ne  {bit  critiquée.    Plulleurs  diront  que  je  n'ai  cherché 
L'ni'r"1*  *îu  *  ̂""e  ̂   S*05  ̂vre  *  Peu  ̂c  ̂£"s*  Je  c*tc  kuvent  ̂ c  acs  -  longs 

jur.i'oa»  pailàges:  quelquefois  j'en  donne  le  fcns  en  notre  langue»  &  nuis  je  le 

raportc  &  en  Grec,  &  en  Latin.   N'eft-ce  pas  multiplier  les  êtres  (ans 

neeellîté  >  Faloit-il  copier  une  longue  citation  d'un  auteur  moderne  que 
l'on  trouve  chez  tous  les  Libraires?  Faloit-il  citer  Amyot  en  fon  vieux 

Gaulois?  Pour  bien  repondre  à  ces  Critiques,  je  ne  crois  pas  qu'il  foie 
neceflàire  de  nier  que  leurs  objections  ne  {oient  fpccieiues.  Je  leur  avoue 

qu'elles  font  plaudblcs  ,  &  qu'elles  m'ont  tenu  en  balance  anez long  tems; 

mais  enfin  des  raifons  encore  plus  {pecicufês  m'ont  déterminé  au  choix 

que  j'ai  fait.    J'ai  confideré  qu'un  ouvrage  comme  celui-ci  doit  tenu: 
lieu  de  Bibliodieque  à  un  grand  nombre  de  gens.    Plufieurs  perfonnes 

qui  aiment  les  {ciences ,  n'ont  pas  lé  moien  d'acheter  des  livres  ;  d'autres 

n'ont  pas  le  loiilr  de  confulrcrfa  cinquantième  partie  des  volumes  qu'ils 
achètent.    Ceux  qui  en  ont  le  loihr  {croient  bien  fâchez  de  Ce  lever  à 

tout  moment ,  pour  aller  chercher  les  infrructions  qu'on  leur  indique. 

Ils  aiment  mieux  rencontrer  dans  le  livre  même  qu'ils  ont  fous  les  yeux, 

les  propres  paroles  des  auteurs  qu'on  prend  pour  témoins.    Si  l'on  n'a 

pas  l'édition  citée ,  on  {ê  détourne  pour  long  tems  ;  car  il  n'eft  pas  tou- 

jours aue  de  trouver  dans  fon  édition  la  page  qu'un  auteur  cite  de  lafîcnne. 

Ainfi  pour  m'accommoder  aux  intérêts  des  lecteurs  qui  n'ont  point  de 
livres,  &  aux  occupations  ou  à  la  pareuc  de  ceux  qui  ont  des  Biblio- 

thèques, j'ai  fait  enfortequ'ilsvuTcnten  même  tems  les  faits  hiftonques, 
&  les  preuves  de  ces  faits,  avec  un  aflbrtimcnt  de  ducuiuons  &  de  cir- 

conltanccs  qui  ne  laiifàt  pas  à  moitié  chemin  la  curiofité.  Ét  parce  qu'il 

s'eft  commis  beaucoup  de  fupercheries  dans  les  citations  des  auteurs,  & 

que  ceux  qui  abrègent  de  bonne  fbi  un  paftage,  n'en  lavent  pas  con- 
fcrver  toujours  toute  la  force,  on  ne  fauroit  croire  combien  les  perfonnes 

judicieulès  font  devenues  défiantes.    Je  puis  dire  avec  raifon  que  ceit 

une  cfpccc  de  témérité  en  mille  rencontres ,  que  de  croire  ce  qu'on  at- 

tribue' aux  auteurs,  lors  qu'on  ne  raportc  pas  leurs  propres  paroles. 

C'cft  pourquoi  j'ai  voulu  mettre  en  repos  l'cfprit  du  lecteur;  6c  pour 

empêcher  qu'il  ne  {Soupçonnât  ou  fuhreftion  ou  obrcpttm  dans  mon  ra- 

port,  j'ai  tait  parler  chaque  témoin  en  là  langue  naturelle;  &  au  bru 

d'imiter  le  Caftelvetro,  qui  finùToit  (es  citations  par  &  c tétera ,  avant 

même  qu'il  eût  copié  l'endroit  necenaire,  j'ai  allongé  quelquefois  cet 
endroit-là  &:  par  la  tête ,  Se  par  la  queue ,  afin  que  l'on  comprît  mieux 

de  quoi  il  étoit  queftion ,  ou  que  l'on  aprit  incidemment  quelque  autre 
choie.    Te  lai  bien  que  cette  conduite  fêroit  abfordedans  un  petit  traité 

de  morale,  dans  une  pièce  d'éloquence,  ou  dans  une  hiftoire;  mais  die 

ne  lcft  point  dans  un  ouvrage  de  compilation  tel  que  celui-ci,  où  l'on 
{êpropofe  de  narrer  des  fâks,  &  puis  de  les  iltaitrcr  par  des  commentaires. 

Ces 
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Ces  allongemens  feraient  blâmables >  s'ils  fâifoient  qu'au  lieu  d'un  volu- 

me il  y  en  eût  deux ,  ou  qu'au  lieu  d'un  livre  à  mettre  à  h  poche  ce  fut 
un  m  folio,  ou  un  in  quarto;  mais  ne  sagiflàntquedVvoir  fi  un  tome 

infoko  fera  plus  long  ou  plus  court  de  qucloues  feuilles  >  ce  n*cft  pas  la 

peine  de  fc  gêner.  Qu'il  n'ait  que  ijo.  feuilles,  il  n'aura  pas  mieux  les 

commoditez  d'un  petit  livre,  que  «'il  contient  j  jo.  feuilles;  car  il  feut 

bien  remarquer  que  ces  gros  livres  ne  font  pas  faits  pour  être  lus  page  à* 

page.  Ils  coûteroient  un  peu  moins  sJils  navoient  que  deux  cens  feuilles, 

me  dira-t-on;  je  répons  que*  fi  un  Libraire  fe  conduifoit  par  cette  règle, 

il  n'imprimeroit  jamais  un  ouvrage  de  plufieUrs  volumes ,  ne  éohtmflent-» 
ils  que  des  effences  de  pouces,  fans  aucune  fyllabe de  trop  7  car  ils  te 

roient  toujours  trop  chers  pour  les  perfonnes  mal  accommodée*.  La  pei- 

ne de  traduire  Amyot  ou  Vigenere  en  nouveau  Français ,  n'eût  lèrvi  de 

rien;  il  fufitque  mon  lecteur  puiuc  entendre  les  faits  qu'ils  racontent. 
Les  gens  graves  &  rigides  blâmeront  fur  roucles  citations  de  Brantôme^  eCl*hu 

ou  de  Montaigne,  qui  contiennent  des  actions  &  des  reflexions  trop  galan-  1  »VtV* 

tes.    Il  faut  dire  un  mot  lâ-dcfTus.    Quelques  perfonnes  dé  mérité  qui  lZ^Ï» 

prenoient  a  coeur  les  intérêts  du  Libraire,  ont  jugé  qu'un  auffi  gros  livre  jj^"0"* 
que  cet  ouvrage ,  farci  de  citations  Greques  &  Latines  en  divers  endroits  j  n»» 

&  chargé  de  difaiffions  peu  divertiflàntes,  effraierait  les  lecTsursqui  n'ont 

point  a  étude,  &  ennuierait  les  gens  dodes;  qu'il  éroit  donc  a  craindre 

que  le  débit  n'en  tombât  bientôt ,  fi  l'on  n'attiroit  la  curiofitc  de  ceurt 

mêmes  qui  n'entendent  pas  le  Latin.    On  me  fit  comprendre  qu'un  ou* 

vrage  qui  n'eft  acheté  que  parlesSavans,  ne  dédommage  prefoue  jamais 

celui  qui  l'imprime,  &que  s'il  y  a  du  profit  â  faire  dans  une impreflion, 

c'eft  lors  qu'un  livre  peut  contenter  &  les  gens  de  lettres,  &  ceux  qui  ne 

le  font  pas;  qu'il  fàloitdonc  qu'en  faveur  de  mon  Libraire  je  raportaflé 

quelquefois  ce  que  les  auteurs  un  peu  libres  ont  publié;  que  l'emploi  de 
telles  matières  cft  femblablc  a  la  liberté  qu'on  prend  de  faire  fa  vie; 

dans  *  quelques  perfonnes  c'eft  la  marque  d'un  défaut,  dans  d'autres  ce 

n'eft  qu'une  jufte  confiance  *{*  en  leurs  bonnes  moeurs;  &  que  jepouvois  »ùimf 

juftement  me  mettre  au  nombre  de  ces  derniers;  qu'enfin  fi  j'avois  trop  «ducum 

de  répugnance  a  déférer  à  ces  avis,  je  devois  du  moins  fournir  qu'on  ££uu'm 
fournît  de  tels  mémoires  au  Libraire ,  &  même  quelquefois  des  reflexions  JjJJ^ 

dogmatiques,  qui  exdtaiTent  l'attention.  Je  leur  promis  d'avoir  quelque 

égard  â  ces  remontrances ,  Se  j'ajoutai  que  je  n'avois  point  de  droit  de  w  v,û 

m'opofer  à  leurs  foplémens  ;  que  j'avois  laine  au  Libraire  une  pleine  au-  "li^u' 
rorkc  d'inférer ,  même  (ans  me  eonfûltcr ,  les  mémoires  que  Ces  correfpon-  +  ̂  fa 

dans  &  (es  amis  lui  enverraient;  &que  je  voudrois  qu'a  l'égard  de  tout 

le  livre ,  ils  voulurent  faire  ce  qu'ils  temoignoient  avoir  envie  de  pratiquer  vîjcî'à. 

en  certains  endroits ,  c'eft-à-dire  qu'ils  ajoutaient  a  mes  compilations ,  v,I8iU* 

qu'ils  en  retranchailènt,  qu'ils  les  arrangeaient,  comme  ils  te  trouve-  • 

roient  bon.  Il  eft  certain  que  j'ai  toujours  fouhaité  de  n'avoir  pour  mon 

partage  dans  ce  travail,  que  le  foin  de  compiler;  jeune  voulu  que  d'au- 

tres priflènt  la  peine  de  donner  la  forme  aux  matériaux,  d'y  ajouter, 

&  d'y  retrancher;  &  j'eus  beaucoup  de  plaifir  lors  que  les  perfonnes  dont 

je  parle  m'aflurcrent,  qu'elles  lê  (ouviendroient  de  nôtre  converfâtion. 

C'eft  â  quoi  je  fbplie  mes  lecteurs  de  prendre  garde.    Quant  aux  re- 

flexions philofophiques  qu'on  a  quelquefois  pouflees,  je  necroi  pas  qu'il 

foit  neceflàire  d'en  ïàirc  exeufê  ;  car  puis  qu'elles  ne  tendent  qu'a  con- 
vaincre ltiommc,  que  le  meilleur  ufage  qu'il  puifTe  faire  de  fa  raifon, 

[b  zl  ̂   cil 
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6.  ivtft    d\  de  captiver  fon  entendement  à  l'obcïlfancc  de  la  foi,  elles  fcmblclïc 
mériter  un  remerciment  des  Facultez  de  Théologie. 

3iji. IV. 
BLcmar- 

Je  n'ai  auedeux  mors  à  dire  fur  une  choie  qui  paroît  rrcs-imporrante. 

J'ai  raportc  les  erreurs  de  beaucoup  de  gens  avec  quelque  liberté.  N'clt- 

Sar^icrtfc,a  cc  cntreprùe  téméraire  Se  prefomptueufe  ?  La  reponfè  à  cette 

critiquer 
a  it  là-deuusdans  mon  projet  f.  Je  luplie  mon  lecteur  d'y  avoir  recours, 

j'ajouterai  feulement  que  fans  iôrtir  du  devoir  de  l'humilité,  on  peut  rc- 

~ëlje°*  quelKon  (croit  bien  longue,  Ci  je  ne  m'en  raportois  à  cc  crue  j'ai  déjà dit 

J'aj< marquer  des  fautes  dans  les  livres  des  hommes  illuftrcs.  Ou  ne  laiflè  pas 

»*  «  w  pour  cela  de  les  regarder  de  bas  en  haut  à  perte  de  vue.  Quand  des 

Qwm  dé  Officiers  fubalternes ,  fie  les  foldats  mêmes ,  duent  librement  que  leurs 

m  noaut  Généraux  ont  fait  quelques  fautes  dans  le  cours  de  la  campagne  y  ils  ont 

vprcnfi**  quelquefois  raifbn  ;  mais  ils  ne  prétendent  pas  être  plus  capables  qu'eux s».™,  de  commander  une  armée:  ils  (c  rcconoiûcnt  infiniment  inférieurs  en 

capacité,  aufli  bien  qu'en  rang  *.  Voilà  mon  portrait.  J'ajoute  encore 

*  Ne  quu  que  quand  il  s'agit  de  ce  qui  n'eft  pas  avantageux  à  la  mémoire  d'un 

rjiïcT°tx  homme,  je  ne  m'en  rens  point  garant,  je  ne  fais  que  raporter  ce  que 
suijfeiû    d'autres  difênt,  &  je  cite  mes  auteurs.    C'eit  donc  à  ceux-ci,  &  non 

mfiit  (ri- 
biQtriA  tt- 

gtm,  m 

dut,  Mi- it  m  tpêid 
vtr,  »cn 
êHjtAt  t 

pJtlui axtt  U- 

c,<t,.'     pas  à  moi,  que  les  parens  doivent  adreflèr  leurs  plaintes.  Un  hiftorien 
û^cSîîî?  moderne  a  déclaré  dans  une  préface ,  que  c'ejl  a  ceux  qui  nous  ont  ' 

*«  orttcr*,  prefcritles  loix  inviolables  4e  Pbiftoire  qu'il  faut  s'adrejfer ,  pour  leur 

^"font4"  fatre  ref{dre  compte  de  leurs  ordonnances  ,  fi  l'on  en  ejl  peu  fat isf  ait  ; 
ô>"      &non  pas  aux  hiftoriens,  qui  doivent  indifpenfablement  obéir,  &dotit 

toute  fa  gloire  qu'Us  peuvent  efptrer  con/ifte  à  bien  exécuter  leurs  or- 
dres.    Ma  caulc  cft  encore  plus  favorable,  puis  que  je  ne  fuis  que  le 

VLÏÎ*.   copiée  des  auteurs  déjà  imprimez.  Des  deux  loix  inviolables  de  l'hiftoire 

qu'il  raportc,  j'ai  oblèrvc  religieufèmcnt  celle  qui  ordonne  de  ne  rien  dire 

de  faux  -,  mais  pour  l'autre  qui  ordonne  d'oièr  dire  tout  cc  qui  eft  vrai , 

je  ne  me  fâurois  vanter  de  l'avoir  toujours  fuivic  ;  je  la  crois  quelque- 
*°'s  contra"rc  non  feulement  à  la  prudence,  nuis  aulli  à  la  raifôn. 

«V"}-      Ne  croiez  pas  que  je  me  vante  de  n'avoir  rien  dit  que  de  vrai;  je  ne 
munit,,?,   garantis  que  mon  intention,  &  non  pas  mon  ignorance.    Je  n avance 

rien  &  comme  vrai,  lors  que  félon  ma  pcrfùafton  c'ell  un  menfbngc; 

mais  combien  y  a-t-il  de  choies  que  je  n'ai  pas  bien  comprifes ,  ou  dont 
rjfcrt*  a    les  idées  fê  font  confondues  cnfcmble  pendant  la  compofitinn  ?  Combien 

%mtuhr*  de  fois  arrive- 1- il  à  nôtre  plume  de  trahir  nôtre  penfee?  Nous  avons 

deiTein  d'écrire  un  chifre,  ou  le  nom  d'un  homme,  &  quelquefois  faute 

*  ***     d'attention,  ou  même  par  trop  d'attention  à  d'autres  chofês,  nous  en 

i  No-^    écrivons  un  autre.  Ainfi  je  ne  doute  ooint  qu'outre  mes  péchez  d'omi£ 
prrX   fîon  qui  font  infinis,  il  ne  m'en  foit  échape  un  très-grand  nombre  de 

commiffion.  Je  m'eftimerai  très-redevable  a  ceux  qui  auront  la  bonté  de 
stu  pët.    mc  rc Jrcflcr  .  &  fi  je  ne  m  ctois  pas  attendu  aux  bons  avis  des  lecteurs 

i  Dum    intelligens&équiubles,  j'aurois  gardé  plufieurs  années  cet  ouvrage  dans 
Kû     mon  cabiuct,  félon  le  £  coiueildes  anciens,  afin  de  le  corriger,  4c  de  le 

?of°«iJUf»t.   rcndre  un  peu  moins  indigne  des  yeux  du  public:  mais  coniiderant  qu'il 
^/me"     mc  rc^°"  <":s  matériaux  pour  deux  autres  gros  volumes ,  je  me  fuis  hâte  de 

Potw      me  produire.  T'ai  compris  fâns  peine  que  je  {crois  fecouru  plus  utilement 

bu:io       &:  plus  a-propos,  quand  on  iauroit  ce  qui  mc  manque,  &  en  quoi  je 

l'beunTe    manque.  J  cipcrc  qu'avec  ces  (êcours  la  fuite  de  cet  ouvrage  (êra  meilleure 

4U  c^c  n  eut  été'  Jy  vais  travailler  inceflàmment  tandis  que  l'âge  4-  nae 
p  *  »r-    le  permet.    Je  ne  voi  rien  à  quoi  il  me  fêmble  que  je  puiflè  mieux  em- 

ploier , 
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luuiMMB  *  ceux  qui  ont 

combien  y  en  a-c-ii  qui 

<••<««  Ml 

mrlirlit 

r      y  /F™"'  mea  componere  curas  ?  '£*  r. 

part  a  cela,  quWhoixraifonnc'  Voie,  „1     T?1,''  ont,:u  PUsde 

pu  occuper  beaucoup  de  pli-   &  de  «3ue  je  dre/Tois  ont 

articles  que  je  difcroisde  pr^r  fe  fonTL<1Ue,m  r  rCCUeils  POUf  *« 

donc  les  mettre  en  <W2^  Jen'eulTepu 
fiçn  trop  énorme  la  proporrion^ue  ?i  '/^  d™c 

l'Alphabet.   Jai  été  Jonc  j^^^^de  PT. 
car  je  ne  puis  obtenir  de  mcTd^i        ̂   P°Ur  Un  autre  feT 

dcn'entnrerien.qîecduideJcnr.m^  i  '  prem  P,utôc  ,c  P*"y  Vf» 
entre  les  lettres  &  l'Alphabet  ITT  r      ProPortion  gardée  ÎÎT 

des  d'une  lettre  i  l'autT  I  '  Z        ̂  '  ?  rcnvo*  V^TL  ."«^T* 

iufte  étendue,  âv^quc lt *  ««voiok  a  eu  2 

^«nent  de  ne  voir  pas  temS  1  Won     ̂ U  Js  3Uront  2* 
C'eft  ici  ouc  ie  ,,r,i<      j       n    +  Pcrfonn«  <kns  cet  ouvrage.         —  ** 

^DiC^i^^^  ic  «  finscondu^l^d  „  v. 

afe  déW  PII  ̂ TAlruT-^5  f°nPiai0«i«  «ce 
dans  Ibn  ouvra»,  fv*{2  V"*"1.1*,  '«  m<™«  articles  que  je  voiois  jjîïï 

«*enéta4  dolner"n^„r„ï^P°feu,e  ,llullrc•  '<  ">^ou- 
derachàs&afe  cuS^^'T"  P"«q"cde  plufieurachofc 

tous  «S^^l*  feCT  fofI?"  ""/"P1™"'  ™<°nnablc. 

Pfenemcnt  dans  fclecoTc,  '  J'  "/  P^P"  le  fil«  <°«j°urs  auffi 
Pane  une  narration  S f«fc? '  ̂ i*  fa  *u,  »tr«  ;  car  en  abre- 

*  donner  par  o X  &L  d,  ̂.1""  «Bnd  "j""™'  '  u  *  n^<= 
te  &  en  qucW  fi  „  fe  1&°m'  &  de  faire  des  articles  bien 

^O" tt^SSïT*  S0""0"-0"  ̂   ̂   «  ne  dffiS" 

Dia«»ane  deMor^T„„        "f»""*»  d  &a  poifible  d'avererquelc 

«nvé  que  rarcmen,.  r  i    '  «conte.    Mais  comme  ce  a  neft 
«  ^  confiderables,  il  neûtpas 

^dcd-évKerîc^ ̂ nro^r obrervatK,n!r?f  *  «  le  fais  auepar  unefbVte 

«4  aux  excepaom  lï  T         ̂ ^cs*  &  d'avoir  égard  en  certains «paons  les  plus  minces:  outre  qu'il  y  a  des  occalîonsoù  l'on 

ne 
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ne  fâuroit  Ce  trop  premunir  contre  la  chicane.  III.  Si  j'avance  quelque 

fait  qui  ne  me  toit  point  conu  par  d'autres  livresque  par  la  compilation 
de  Mr.  Moreri,  je  ta  cite  fort  loigneufement.  Je  m'en  défie  beaucoup, 

&  c'eft  pourquoi  je  n'ai  rien  voulu  rifqucr  fur  une  telle  caution;  je  la 

mets  à  la  brèche,  c'eft  à  clic  ̂ effuier  les  affauts.  I V.  Quand  je  ne  cite 
point  cet  auteur,  &  que  néanmoins  je  débite  quelque  chofè  qui  lêtrouve 

dans  ton  ouvrage ,  c'eft  une  preuve  certaine  que  je  l'ai  puifee  a  une  autre 

fôurce.  Je  pourrais  jurer  qu'il  n'y  a  aucune  parole  ni  fyllabcqui  lui  ait 
été  volée  ;  je  le  cite  toutes  les  fois  que  je  lui  emprunte  le  moindre  mot, 

ce  qui  arrive  très-rarement;  &  jamais  je  ne  m'abfticns  de  le  citer,  que 

lorsque  j'ai  fil  les  choies  par  des  recherches  aufli  pénibles  que  s'il  n'en  eue 

point  parlé.  V.  Je  lui  renvoie  le  lecteur  à  l'égard  des  faits  tant  fôit  peu 
confiderables  :  il  (croit  abfurdc  de  le  fèrvir  de  renvoi  pour  le  jour  de  la 

nauîancc,  pour  le  nom  de  la  patrie,  &c.  car  ce  renvoi  tiendrait  plus  de 

place  dans  une  page  que  la  chofè  renvoiée,  &  dépiterait  très-juftement 

tous  les  lecteurs.  V I.  Cette  conduite  n'eft  pas  l'effet  de  la  crainte  de 

paffer  pour  plagiaire.  C'eût  été  une  peur  panique,  une  peur  rrcs-ridi- 

cule;  car  perfônne  jufqu'ici  n'a  pouffé  l'extravagance  jufques  à  traiter  de 

plagiaires  ceux  qui  raportent  les  évenemens  qu'un  autre  avoit  raportez , 

mais  qui  les  vont  prendre  à  la  fôurce,  &qui  n'emploient  ni  le  tour,  ni 

l'ordre,  ni  les  cxprcllîons  d'un  autre.  Il  n'y  a  point  d'aparence  qu'à  l'a- 

venir perfbnne  s'avifê  de  définir  fî  fôlemcnt  le  plagiat.  Une  définition  fi 

abfurdc  nous  conduirait  à  ce  dernier  point  de  l'impertinence,  c'eft  que 

le  plus  excellent  hiftorien  qui  entreprendrait  d'écrire  la  vie  de  Charles- 
Quint  ,  ferait  ncccflàircmcnt  le  plagiaire  du  plus  mifêrablc  Chroniqueur 

qui  ait  ramaffé  des  rhapfôdics  fur  les  a&ions  de  ce  grand  Prince.  VIL 

J'ai  mis  à  part  dans  une  remarque  les  erreurs  que  j'ai  imputées  à  Mr. 

Moreri.  VIII.  Je  n'ai  point  touche  a  celles  qui  fë  rencontrent  dans 

les  articles  qu'il  donne ,  &  que  je  ne  donne  pas ,  quoi  qu  elles  ne  fbtent 
pas  moins  confiderables,  ni  moins  fréquentes  dans  ces  articles,  que  dans 

flTùtl'f  ccux  5UC  )  ̂  donnez.  IX.  Je  me  fuis  réglé  à  l'édition  de  Lion  1688. 

ÏZ'ZSu,  £lui  c  cinquième  &  la  dernière  que  l'oa  ait  donnée  en  France,  Je 

amwa   n'ignore  point  que  les  éditions  de  Hollande  font  beaucoup  meilleures; 

mais  j'ai  cru  qu'il  faloit  proportionner  mes  corrections  à  celle-là,  en 

X/fwr.  &vcur  d'une  infinité  de  gens  qui  ne  fè  fervent  que  des  éditions  dcFran* 
u«tri.  cc  >  Qc  qUi  encore  aujourd'hui  f  les  recherchent  &  les  achètent  prefêra- 
*  hoc      blemcnt  à  la  fixiéme  &  à  la  féptiéme. 

™;oCK-  Il  refulte  de  tout  cela  que  mon  Didionaire  n'eft  point  deftiné  à  dimi- 

v.™e  nucr  ̂   debit  ̂   l'autrc>  &  qu'au  contraire  il  l'augmentera,  &  qu'il  en 

MqùT'    rcn<^ra  'a  fefturc  pïus  profitable.. 

«pitiuf-  En  faveur  de  la  jeunedèqui  a  belôin  qu'on  lui  forme  un  peu  le  goût, 

mdiuY"'  &  o,u'on  lui  donne  des  idées  de  l'exactitude  la  plus  fcrupuleufê ,  j'ai  re- 

frribU   '  'cvc  jufqu'aux  plus  petites  fautes  de  Mr.  Moreri,  dans  les  matières  que 

t  Cifnt 
4n  Csibi- 

poflV Ir.vcntore 

tuûm      reconoifiance  qui  lui  eft  due.    J'entre  dans  les  fêntimcns  d'Horace  *  a 

l'égard  de  ceux  qui  nous  montrent  le  chemin  :  les  premiers  auteurs  des 
Di&ionaires  ont  fait  bien  des  fautes,  mais  ils  ont  rendu  de  grans  férvi- 

ces,  &  ils  ont  mérité  une  gloire  dont  leurs  fucceffeurs  ne  doivent  jamais 

"""ùi!*i'.'  les  fruftrer.  Mr.  Moreri  a  pris  une  grande  peine,  qui  a  fervi  de  quelque chofè 

capm 
mult.i 
cum  lagde 
coromoi. 
ilttàt.  fti. 
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DE  LA  PREMIERE  EDITION.  XI 

chois  *  tout  le  momie,  &  qui  a  donné  des  inftructions  fumfantes  à 

beaucoup  de  gens.  Elle  a  répandu  la  lumière  dans  des  lieux  où  d'autres 

Irvrea  ne  l'auroient  jamais  portée qui  h  ont  pas  befoin  d'une  conoif 
fancc.  exacte  de*  circonitanccs.    Elle  continue  a  la  répandre  de  toutes  t  c*  *. 

pajets  *  v&  avec  plHS.  de  pureté  >  depuis'les*  deux  éditions  de  Hollande. 

Elles,  iônt  infiniment  meilleures  ique  céllèS  fce  France  ;  car  elfes  ont  été 

revues  par  l'un  des  plus  habiles  auttUiyd^ee  fieclë.'  Je  parle  de  lvto  n-  *Ufvier(^">" 

six  uMi  lbC  Liity  donc  toute  l'Europe  admire  h  profonde  érudi-  quim 

tion,  foutenutcTun  efpric  jufte  &  pénétrant*  &  d'un  jugement  exquis. 

Il  y  a  corrigé  un  nombre  infini  de  fautes  ■  &  il  y  a  fait  de  très  -  belles  vu°r^l. 

additions  ;  &  perfonne  n'auroit  été  plus  propre  que  lui  à  perfectionner 

cet  ouvragcJàv  fi  des  occupations  plus  relevées  &  plus  importantes  lui  *mi*£ 

avoient  permis  de  prendre  ce  foin.  Je  ne  (âurois  foufrir  l'injufte  caprice  u  w««r. 
de  ceux  qui  fc  plaignent  des  fréquentes  éditions  du  Morcri ,  &  qui  regar-  Tmlûk 

dent  comme  des  empoifonneurs  publics  les  Libraires  qui  les  procurent.  Ccûr' 
Ceux  «qui  verront  mon  nom  a  la  tête  de  ce  livre,  &  qui  (auront  que  vi. 

pendant  le  cours  de  l'impreffion  j'ai  d  it  en  toutes  rencontres ,  que  je  ne  l'auteur 
l'y  mettrais  pas,  méritent  un  petir  coin  dans  cette  préface.    Non  feu-  ̂ .n» 

lemenr  j'ai  dit  cela  en  cent  occafions ,  mais  je  l'ai  écrit  t  en  divers  en- 
droits  j  \Sc  pluficurs  perfonnes  lavent  que  tous  mes  amis  ont  fortement 

combaru  ma  refolurion,  (ans  que  les  raifons  innombrables  que  la  fécon- 

dité de  leur  génie  &  leur  bonré  genereufe  leurfuggeroit  aient  rien  gagné 

(ùr  moi.  Je  ne  blâme  point  ceux  qui  (c  nomment  à  la  tête  de  leurs  ou- 

vrages i  mais  j'ai  toujours  eu  une  antipathie  (ècrette  pour  cela.    On  ne 
donne  point  raifon  des  antipathies  non  plus  que  des  goûts,  cependant  *  cum* 

je  pourrois  due  que  la  reflexion  a  fortifié  en  moi  ladifpofition  naturelle.  ££'1* 

Cette  (âge  indiièrence  que  l'ancienne  Philofophie  a  tant  prechée,  m'a  ÏXÇ» 

toujours  phi.    Cet  iUuftre  qui  travailloic  plus  à  être  honnête  homme,  f  J^-- 

qu'à  le  paroîcre"*,  toujours  en  peine  comment  il  pratiqueroitla  vertu,  pMofopW 

jamais  en  peine  su  en  leroit  loue ,  m  a  femblc  depuis  long  tems  un  très-  uiùubciu* 

beau  modèle;  &  jamais  aucune  cenfure  ne  m'a  paru  plus  (cn(ce,  que  ("nte». 

celle  qu'on  emploia  contre  certains  philofophes  %  qui  mettoient  leur  nom 
à  des  traitez  ou  ils  condamnoient  le  defir  des  louanges.  En  effet  pourquoi  JjJ^ 

blâmez-vous  ceux  qui  courent  après  la  réputation,  fi  vous  publiez  vous- 

même  que  vous  condamnez  cette  foiblcflc  ?  En  conféquence  de  ces  idées  m  quo 

rien  ne  m'a  (cmbté  plus  beau,  que  d'étendre  fur  tous  les  (êrviecs  qu'on 

notmnan 
volunt. 
Cittri  m 

tâche  de  rendre  au  public ,  le  même  definteteflement  qui  (c  doit  trouver  J£^J" 

félon  l'Evangile  dans  les  actes  de  la  charité.  Voilà  les  maximes  qui  me  ̂ ^f' 
portoient  à  ne  pas  mettre  mon  nom  à  la  tête  de  ce  Di&ionaire.    Les  STfe  ac 

medùans  ne  m'en  croiront  point  ;  ils  (é  perfiiaderont  que  mes  fcrupules 

étoient  fondez  fur  le  peu  d'honneur  que  l'on  aquiert  en  paroiflànt  à  la 

ecte d'un  gros ouvragede  compilation ,  qu'ils  apellcront  ègout  de  recueils^  £^*^>. 

rhapsodie  de  Copifte ,  Sic.    De  tous  les  emplois,  diront-ils,  que  l'on  ̂ *Tte. 

puifle  avoir  dans  la  Republique  des  lettres,  il  n'y  en  a  point  de  plus  eoi.qi*» 
meprifable  que  celui  des  Compilateurs  :  ils  font  les  portefaix  des  grans  ««.V 

hommes.    A  la  vérité  ils  ne  font  pas  inutiles:  Telles  gens,  difoit  Sca- 

liger  4-»  font  les  croebeteurs  des  hommes  do  fi es  qui  mus  amajjent  tout: 

cela  nous  fert  de  beaucoup  ;  il  faut  qu'il  y  ait  de  telles  gens.  Mais  les  inext- 

métiers  les  plus  vils  ne  font-ils  pas  neceflàircs  ?  &  l'utilité  qu'ils  aportent  ̂   7.  Stam 
les  tire-t-cllede  leurbafTeue?  Il  y  a  donc  plus  defvanité  que  de  modeltic, 

à  ne  vouloir  point  pafler  pour  un  auteur  porte  aix ,  &  à  vouloir  forrir 

[c  z]  
de  " 

Digitized  by  Google 



XII  PREFACE  DE  LA  PREMIERE  EDITION, 

de  ln  clafle  de  ces  Ecrivains ,  dont  les  productions  ne  (ont  pas  tant  un  travail 

d'esprit  qu'un  travail  de  corps,  &qui  portent  leur  cervelle  fur  leurs  épau- 

les. Les  mcdifâns  croiront  ce  qu'il  leur  plaira }  ce  n'eft  point  contre  eux 

qu'il  faut  raifbnncr:  je  dirai  donc  feulement  que  ce  n'eft  point  par  in- 

conftance,  mais  "pour  obeïr  à  l'autorité  fouverainc ,  que  je  fais  ce  que 

j'ai  dit  fi  fouvenr  que  je  ne  voulois  point  faire.  On  a  trouvé  à-propos 
pour  apaùer  te  curèrent  de  quelques  Libraires  que  je  me  nommaflè.  Sans 

cela  le  Sieur  Reinier  Leers  n'eût  pu  obtenir  le  Privilège  dont  il  avoir, 

à  ce  qu'il  a  cru ,  un  befoin  indifocnfable.  J'obeïs  donc  aveuglement. 

Je  n'aorois  donc  point  à  craindre  le  tribunal  même  du  redoutable  Caton 
f  II.fliu.lit   le  Ccniêur  |. 

Il  me  refte  a  dire  un  mot  fur  mon  Errata ,  &  fur  deux  ou  trois  au- 
A  Mi... 

Très  petites  choies. 

Je  comPrcns  fous  k  mot  à' Errata  mes  additions  &  mes  correcldons. 

rrTjl   S'il  ctoit  complet  il  contiendroit  plus  de  pages  qu'il  n'en  contient.  Je 
•rir 
•>'»*» 

2T'  n'impute  pas  tout  aux  Imprimeurs,  quelque  grand  que  foit  i'i 

qu'ils  donnent  à  nôtre  patience ,  fur  tout  lors  qu'ils  ne  corrigent  point 

*«v.  toat  ce  qu'on  leur  marque  à  la  marge  des  épreuves.  Jai  éprouvé  la- 

£  demis  la  fatalité  du  métier ,  &  je  l'oublie  autant  que  je  puis ,  anïmus 

tv^ôr*  memimjje  horret.   Je  me  charge  néanmoins  d'une  partie  du  fardeau; 
mais  je  fuplie  ceux  qui  me  voudront  critiquer,  de  prendre  bien  garde  à 

mt^A!-  mon  Errât  a  :  je  les  fuplie  aulfi  quand  ils  trouveront  quelque  cholè  qui 

ÎuÎIÔIlJ1"'  lcur  par0*0"*  mauvaifê ,  de  voir  fi  elle  n'eft  pas  dans  les  auteurs  que  je 
fcup&nt  cite;  car  fi  mes  traductions  ne  font  pas  de  mot-à-mot,  elles  font  du 

ventam  moins  fidclles  à  l'égard  du  iens  ;  elles  doivent  donc  contenir  une  irregu- 

rmf.tt.em  larité,  lors  que  mes  auteurs  ont  parlé  ou  penfc  confufement.  Si  quel» 

Sï?  fi  ques-uns  croient  qu'ils  ont  été  critiquez  mal-à-propos  dans  ce  Di&o- 

Amphf™  nau"c>  &  S'^S  publient  pour  leur  juftification  quelque  petit  irnprimé, 

?ottto  ou  ̂C(^ro^t^e  tcprelâillesfoitmiscn  pratique,  on  trouvera  bon,  je  m*a£ 

foh»ûui  fure ,  <m'au  Ueu  de  me  détourner  de  mon  travail  pour  leur  repondre , 

f«UIjïw».'  je  prenne  la  refolution  de  renvoier  tout  cela  à  la  mite  de  cet  ouvrage. 

tSUT  Jc  conviendrai  ingénument  de  mes  erreurs,  &  je  m'en  retracerai,  (ans 

/■  j«-  *•  recourir  à  des  chicanes  comme  font  tant  d'autres.  J'ai  été  quelquefois 

plus  decifif  qu'il  n'auroit  fâlu  ;  mais  dans  le  vrai  ce  font  feulement  des 

doutes  que  je  propofè;  &  fi  je  leur  donne  un  autre  ton,  c'eft  pour 
^  exciter  davantage  les  Savans  à  me  fournir  leurs  inftru&ions,  &  à  con- 

courir  plus  ardemment  à  l'iUuftrarion  des  chofês. 

J'ai  fuivi  prefque  par  tout  l'orthographe  d'érudition  ;  mais  j'ai  rangé 

les  y  comme  les  /.  On  n'en  a  pas  ulc  de  même  dans  laïablc  des  ma- 

dères ;  je  m'en  fois  aperçu  un  peu  trop  tard. 
*  a  u  Je  ne  me  fuis  avife  que  depuis  la  lettre  M  * ,  de  diflinguer  mes  citations 

d'avec  celles  des  auteurs  dont  je  raportedes  paflàgcs.  Depuis  cet  endroit- 

là  jufques  à  la  fin,  les  citations  que  l'on  marque  par  des  chifres  font 

dans  les  livres  mêmes  dont  j'emprunte  quelque  choie.  Celles  qui  vien- 
nent de  moi  font  marquées  par  des  lettres,  &  quelquefois  par  des  étoiles. 

Avant  la  lettre  M  on  a  les  marquées-  les  unes  &  les  autres  de  la  même 

façon.   Jc  ne  garantis  que  les  miennes. 

Le  23.  d*0£robre  1696. 

On  a  retouché  un  feu  cette  préface  four  y  changer  quelque  terme  ou  quelque  ar- 
rangement de  mots  mais  en  n y  arien  ajoûté  hormis  a  la  marge  quelques  cttaùons 

AVER- 

Ht'  T*r- 

Digitized  by  Google 



A  VER  XI S  SEME  N s  " 

Sur  la  féconde  édition. 

■  A  première  chofedont  j>averti<  m...  i  a 
que  toutes  les  rmar  JeZZ    ?/  ¥ 

viennent  è>  doivent  tre  t^TJ'^'hW**  <4L  * »-* 

r  coude  édition.  aP^es  au  travail  de  cette  fe.  %Z£. 
*    Je  les  avertis  en  /•  n*,j  /•  «***»».. 

ktatretentr,  m  ait  contraint  de  joindre  i  '„,'  " fi"?*. fi"  '«utile  de 

qui  avaient  acheté  a  première  éditiS.  .  ■  V?  P°mri>"  déplaire  a  cLr 

*  raifonnablespofr  rZ^t'eT^t  W«S 
fXT,P"!.''e î™"®"" f«  '«f  ctdc  édition  ,„r  ■ firable  a  la  premere  ;  car  il  a  fah / neee/Ll  fi^°"  "'  prt- 
cm,gm,s  toutes  les  fautes  dont  jZe7o£,7T'  1"  ,!s 
Ja,ms&les correSions qui  étoient  Ù  ,apene™r>  *  1«c  lit  ad- 
àacuneenfapltee  naturelle.  Ceîa  fi{  ±^T  >°»'ffi*&t  inférée* 
fimde  éditum,  é-caufer  que/nue  cbao2?         "■'  ,a  P><fi"»«  à  la 
f  H  été,  donc  impojMede  Z  leu/pa  iT  **,  "™°" 
Oo  fetrouvoit  donc  réduit  de  ce  cZff/ZTr^".™™1"****. 

T  *         cSté  il  tagiffoit  a?b  LlJ?/'f"n"  *  fi"  -  »"»>»■■ 
oovoieutpomt  encore  le  Me,  VJ,  'tfr  """"  *  "«"qui 
ha,  mcmtemde  la  divifion  en  dZi ZI  ?    'Z"  *"*"'•    "!  '«lent  été 

tf*  vraifcntUancc  qîui, é,iZ 0nt°<>™>  Paginer  avcc 

Soient  pourvus  dellprlnZe  idMoi 7™  qui 
que  «<^X*L*  H".  exP°™««  »  hit 

A'>  lm  même  qu'ils  fi„t  t£^*t?^f"*^  Pleurs 
<*mm  ou  de  ne  contenter  pas  ZÏTL?  'J' fd™c  m,,vé  «« 
-in  contenter tout-a  fait!- J       fi"      <"">•»  «««'ire  de  i» 

kder,^p7'}tUnt,,,S^'"l^:la  raifo„  a  ZZlù 

T  '"/'"'eu  par  ccn,Z„tl1l  V"  "'avoi"'t  Pas  ">- 
WW  qm  «voient  acbetï  JU2H  ,  ■ ttt  ,f'ttw«g'  fin  un  feul  alphabet 

Virils  eufjint  tZZéZiZ^/^       fi P»<™ir  desaddi- 

pcctlle  de piier  *CaC/S1^T^  %*'*<W*bet, 
Pl  «vus  cru  que  les  additions  fJrZ,    T    ?aurm  tr»  "*  "pedient , 

'««■'monter  qu'à  ,m  "  A^t f"u">'e  ",e  M«''i>  qu'elles  ne  pom. 
^/«publier  u  îJr  T tiîf''''""'  «  S f croit  pZ7u 

ita*4m,  mais  he  a^  j  r/, •  "'"  c^é  d' fi" P'«dant% cours 

l'J". <r°»cque  lcs7d^Zs/u/lZ  t  "  f"" 
*»  «'eux  galde  t  cette /ZI  f  'J?  '  "fl*  ""  "»*'■    Ony  preu- 

Ifpéou ■%  ,e&  Zf[Ces  t  ctcLT"  d,sfiu'""i  <""' ajoité.         J      *"  t—™  «'heter  feparément  ce 

mimuircs  corrigées  &  augmen- 
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tr.)n„.  XIV  A  V  E  R  T  I  S  S  E  M  E  N  S  ̂ 

u„-  t  ces' chaque  fois,  qu'Hue  /croit  pas  r  ai  fumable  de  fe  fâcher  que  $  aie 

récitons.    La  neuvième  fera  fans  doute  foivic  de  p/u/ieurs  autres  for  h 

„«  d»     même  pied-,  tant  en  f  France  qu'en  Hollande.  Je  ne  demanderais  point  que 

l'on  m'excu/ât  fi  j'ètois  coupable  de  tant  de  rechutes,  mais  il  me  femble 

*ï£,7Zr  Que  P°n  me  doit  tentr  pour  juftifié  /ur  cette  première  fois,  &  principale- 

mait  Ptl,s  1ue  Ie  11  01  h5  dtyéin  de  réitérer  cette  conduite. 

•»..!  Di/ons  quelque  chofe  de  cette  ficonde  édition.    Elle  n'efl  pas  augmentée 
J~  la  moitié,  mais  il  ne  s'en  faut  guère E****.    de  la  moitié,  mais  il  ne  s'en  faut  guère  ;  &  fi  elle  n  efi  pas  exempte  des 

lLfJu"  fautes  de  la  première  autant  qu'il  P  aurait  falu,  &  que  je  le  fouhaitois, 

cjTuï'  elle  efi  pourtant  beaucoup  moins  defcftucufc.  La  revifion  m'a  fait  trouver 

r<v£""  dans  la  première  édition  pluficurs  meprifes  qui  venaient  de  la  négligence 

Zy."rM.  ({es  imprimeurs.    On  y  a  remédié,  comme  aufft  a  pluficurs  autres  dont  le 
plus  grand  nombre  venoit  des  auteurs  que  j'avais  citez,  &  que  je  n'avais 

%7r'fLm-  Pas  Pu  vecTificr  a  cau/e  que  les  livres  necefj aires  pour  cela  n'étoieut  pas  en 

méat  Ui    m(i  puijjance.    Il  y  a  quelques  fautes  que  je  n'eujfe  pas  corrigées ,  fi  ou  ne 

ni* en  eût  averti.  On  dtj "cernera  facilement  celles  la,  car  j'ai  été  foigneux 

tïf'   d'indiquer  *  les fiurecs  des  avis ,  ou  des  éclaircijjemens ,  ou  des  fuplémcus 

ÏÙZ'jJ'  <iHl  «l'011t  'té  communiquez.    Apres  tout  je  ne  fuis  pas  fans  beaucoup  de 
crali,te>  qu'il  ne  fit  rcflc  plus  de  fautes  que  je  n'en  ai  reparé  ;  c'eft  le  fort 

ïïr,J"*  des  Dicliouaires  de  ne  marcher  vers  la  perfeâion  que  fort  lentement,  &  qu'a 
™».w    diver/es  reprifes.    Il  leur  manque  une  infinité  de  chofes  la  première  fois 

qu'ils  fe  montrent ,  le  tems  les  leur  donne  peu-a-peu.    Quoi  qu'il  en  fait* 
nc/ttm*\ 

*at  e 

4t 
temmt 

'lté  fi  mécontent  de  ma  première  édition  en  la  fai/ant  repafjer  fiai 

«/""»  P  examen,  que  je  la  de/avoué,  &  t'abandonne  &  que  je  n'en  veux  plut 

t  aïi  f*  être  re/ponfohle  qu'a  P  égard  des  chofes  que  j'en  ai  fait  rimprimer  ■  &j'a- 

Tt^l'ï  tem  de  P  équité  des  lecteurs ,  que  s'ils  veulent  me  reprendre ,  ils  s' attireront 

d'Um'tm  avant  9UC  d'en  vcuir-la ,  fi  l'endroit  qu'ils  croiront  fautif  /e  trouve  dans  la 

t'tZa^i  ficonde  édition.  'Je  les  prie  aufft  tres-infl animent  de  s'ajfurer,  fi  cet  endroit- 
fZ"',.     h  efl  corrigé  dans  P  Errata ,  ou  dans  les  additions  que  j'ai  mi/es  a  la  fin  de chacun  de  ces  trois  volumes. 

L7t',«  Il  y  ̂  une  forte  de  correelions  que  j'ai  faites  comme  d'office,  &  en  con~ 

*«.  'ui  /quence  d'un  engagement  dont  le  public  \  fut  informé,  ̂ fe  m'y  fois  von- 

"uT/Zi'  duitavec  tout  le  foin  pojfible,  à"  avec  une  tr  es-for  te  intention  de  jdthfaire 
J'f;;{"  les  mecontens.  J'ai  retranché  pour  cet  effet  tout  ce  que  P  article  de  David 

JZJ'u  Pottvoif.  contenir  de  de/agreable.  C'eft  la  plus  grande  fupreffion  qui  ait  été 

"tuiut„u  ncccjfaire  ;  les  autres  ne  font  pas  coufiderables  ni  quant  a  leur  nombre,  ni 
nAt\Z't  quant  a  leur  étendue.  On  a  pu  remédier  à  tout  aux  dépens  de  quelques 

prîmes"!  «lots  ou  de  quelques  ligues,  &  principalement  parle  moien  de  quatre  éclair- 

X£\ler'.    eijfcmciis  qui  /ont  à  la  fin  de  cet  ouvrage. 
Je  ne  dirai  pre/que  rien  des  additions,  je  ne  veux  prévenir  per/onney 

chacun  en  jugera  comme  il /entendra  ;  mais  je  ne  veux  pas  diffimuler ,  que 
fUirll  fi 
te»  frrnj 

fwoisvouln  y  aporter.  Il  efi  bien  malai/e  que  pendant  que  les  imprimeurs 

travaillait  fous  aifcontinuatmi ,  P  auteur  jufifi  a  ces  trois  chofes ,  a  faire  la 

tm,       revifion  de  deux  gros  volumes  in  folio,  a  les  augmenter  de  plus  du»  tiers  t 

!7lZ'tZ    &  à  corriger  les  épreuves. 

ïn?Z*       11  y  a  tcllc  édition  qui  amené  du  dérangement  for  plnfiems  endroits, 

qu'il 

ment 
On  poum 

T.  fi'  la  peine  qu'elles  m'ont  cau/ée  ne  m'a  point  permis  de  cotrigei  lcs  articles  de 
ï"?,  ,  la  première  édition  avec  toute  la  feverité,  &  avec  toute  la  diligence  que 
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SUR    LA    SECONDE    EDITION.  XV 

qu'il  faut  retoucher  &  rajufter  fi  Pon  ne  veut  pas  fe  contredire ,  ou  débiter  »»w 
du  galimatias.  Pqur  bien  corriger  un  Diâionaire ,  il  faudroit  je  faire  une  ytuî . 

loi  de  ne  le  pas  augmenter;  car  il  en  va  de  ces  ouvrages  comme  des  villes 

ou  des  fruits.  On  ne  donne  guère  à  une  ville  une  belle  Jymmetric lors  qu'on  jjgg^ 

s'attache  beaucoup  plus  à  P  agrandir,  qu'à  reparer  les  vieilles  maifons.  Un  <'*>™- 

tel  agrandijjement  fèrt  plutôt  à  faire  par oître  les  difproport'ums  &  les  m  e- 

gularitez,  qu'à  les  oter.  Et  pour  ce  qui  eft des  fruits,  on  fait  bien  qu'ils  ne  ctu^»,'n 
meuriffent  que  quand  ils  ceffent  de  recevoir  de  nouveaux  fucs.  Siais  voilà 

le  fort  ordinaire  des  ouvrages  de  compilation.    Quand  on  les  rhnprime  on 

fonge  plus  à  y  joindre  de  nouvelles  ebofes,  qu'à  mettre  les  vieilles  en  meilleur 

état.  On  eft  dégoûté  des  vieilles  que  ton  a  relues  tant  de  fois,  &l 'on  trouve 

dans  les  autres  un  attrait  de  nouveauté  qui  s'empare  de  toute  l'attention 

de  l'auteur.  Cela  produit  un  mauvais  effet,  la  plupart  des  vieilles  fautes 
demeurent ,  &  Pou  en  ajoute  de  nouvelles. 

J'ai  cru  qu'on  proit  bien  aife  de  difeerner  dans  cette  édition  ce  que  j'y  moii*» 

ai  ajouté,  &  j'ai  fait  enforte  qu'on  le  pût  facilement.    Voici  à  quelles  tf^a. 
marques.  U£u 

Les  articles  f  nouveaux  ont  cette  figure     à  coté  de  la  première  ligne. 

Les  additions  au  texte  des  vieux  articles  commencent  par  un  alinéa. 

Toutes  les  remarques  du  commentaire  qui  fe  raportent  à  cet  alinéa  font  {J?2J2. 

nouvelles.  HÂm 

Celles  ou  Pon  met  au  commencement  la  lettre  Greque  a  avec  une  lettre  Jjjg^ 
maju feule  de  P  alphabet  ordinaire,  le  font  aujfi. 

Les  additions  aux  vieilles  remarques  commencent  par  un  alinéa  dont  le  «Sm  «' 

premier  mot  esl  en  lettres  majufcules.    Elles  s'étendent  prefque  toujours  j 

jufques  au  commencement  de  la  remarque  fuivante  ;  fi  elles  ne  s'étendent 

pas  jujques-là,- elles  finirent  par  un  mot  *  qui  eft  en  gros  carat!  ères. 
il  y  a  quelques  additions  jointes  au  corps  des  articles  fans  être  alinéa.  ZZyjT» 

On  les  conoîtra  prefque  toutes  par  la  parentbcfè  qui  y  eft  inférée,  &  qui  ÏVÏT 

contient  la  lettre  Greque  a  avec  une  lettre  majufcule  de  P  alphabet  ordi- 

naire.    Cela  veut  dire  que  le  plus  fouvent  elles  fait  le  texte  d'une  nou- 
velle remarques 

Les  additions  que  Pon  ne  peut  difeerner  par  aucun  de  ces  caractères  ne 

fifMt  pas  confiderabks. 

Plufieurs  perfonnes  m'aiant  confeillé  de  ne  pas  laiffer  périr  le  projet  que 
je  publiai  Pan  ifyx.  ïhla  tête  de  quelques  effais  de  ce  Diclionaire ,  je  Pai 

fait  rimprimer  à  la  fin  des  Dijfertations  du  dernier  volume. 

Il  y  a  certaines  ebofes  dont  j'ai  dit  'en  divers  endroits ,  que  j'en  avertif- 
fois  une  fois  pour  toutes.  Le  bazar  d  peut  faire  que  jamais  les  lecteurs  ne 

tombent  fur  ces  endroit  s-fa,  les  livres  tels  que  celui-ci  n'étant  pas  de  ceux 

que  Pon  lit  de  fuite  &  d'un  bout  à  P  autre.  Von  m'a  donc  confeillé  d'in- 

diquer ici  les  ùeux  ou  j'ai  donné  quelques  avertiffemens  généraux.  Je  croi 

qu'il  fafira  de  marquer  la  page  zi8.  au  texte:  la  333.  à  la  x.  colonne: 
la  499.  &  la  5  p.  au  texte:  la  779-  &  la  Su.  à  la  r.  colonne:  la  1343.  à 

la  1. colonne:  la  1371.  à  la  x. colonne:  la  1474.  &  la  1996.  au  texte:  &la 

a  507.  à  la  i.  colonne. 

Bien  des  gens  m'ont  recommandé  de  mettre  de  bonnes  tables  à  la  fin  du  0,*»«^ 

livre.   Je  tombe  cP accord  qu'il  n'y  a  guère  d'ouvrages  ou  elles  foient  plus  t^lb^t 

neceffaires  que  dans  celui-ci.  Javois  formé  d'ajfez  bons  plans,  &  peut-être  n**^ 

fourrois-je  dire  ,  qu'il  y  a  peu  de  perfonnes  plus  propres  à  les  exécuter  que 

ceux  qui  ont  travaillé  longtems  à  devaftes  compilations;  car  s'ils  ont  voulu 

[d  z]  
ver'u 
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XVI  AVERTISSEMENS 

*  c#j«  «   vérifier  *  les  paffages ,  ils  ont  été  obligez  d'aller  aux  tables  des  matières  2i 

£Ti£f',«i  tout  moment,  ils  y  ont  été  trompez  mille  &  mille  fois,  ils  en  ont  donc  contt 

rT.&L      défauts ,  &  Us  ont  apris  ce  qu'il  faut  faire  pour  les  éviter  :  peut-être 

'V'iTU  donc  que  j'aurois  pu  compofer  une  bonne  table  ;  mais  je  n'ai  eu  ni  le  tems, 

jj»*    ni  Ja  patience  nece faire  a  un  travail  fi  pénible ,  &  fi  ennuieux.    Je  n'ai 

pas  même  trouvé  a-propos  que  la  perfonne  dont  on  s'eft  [ervi,  àrqui  eût  pu 

exécuter  fort  exa&ement  tous  les  plans  qu'on  lui  eût  marquez ,  s'engageât 
dans  tout  le  détail  que  quelques  lecleurs  demandent.    Ils  voudroient  une 

table  particulière  des  auteurs  citez,  cenfurez,  ou  corrigez,  &  ainfi  de 

cent  autres  ebofis.    J'ai  confideré  que  de  telles  tables  [croient  fi  longues 

qu'elles  rebut  croient  beaucoup  de  gens.    Je  [ai  par  ma  propre  expérience  , 

&  par  celle  de  plufieurs  autres ,  que  les  articles  d'une  table  chargez  d'une 
demie  page  de  chifres  ne  fervent  prefque  a  perfonne  ;  car  oh  /ont  les  gens 

qui  pour  chercher  un  pafjage,  veuillent  je  donner  la  peine  d'en  coujulter  vint  ? 

®am  une  ta^e    Mr.  de  Saumaife  f  l'article  de  Plinius  contient  plus  de  trois 

^"Jûit.  colonnes  de  chifres ,  celui  de  Strabo  en  contient  deux ,  celui  de  Theophraftus 

ZZm'm   près  de  trois.  A  quoi  peut  [ervir  cela  à  un  lecleur  ?  Sera-t-il  ajjez  fiupide 
pour  empioier  toute  une  journée  a  tenter  fortune  fur  cette  incroiable  quan- 

riHum.   lit  e"  de  pages  citées?  Le  remède  a  cela  [eroit  de  marquer  que  l'on  cite  Pline 
pour  telle  &  tour  telle  ebofe  ;  mais  fi  vous  ne  faites  pas  une  nouvelle  diflri- 

bution  alphabétique ,  la  vue  de  deux  ou  trois  pages  occupées  par  un  feul  nom 

rebutera  tout  le  monde.    Or  cette  diftribution  alphabétique  de  ce  qui  con- 

cerne chaque  auteur  que  l'on  a  cité ,  ejl  un  travail  de  galérien.  Et  puis  ne 

[ait-on  pas  que  de  cent  lecleurs ,  il  s'en  trouve  à  peine  quatre  qui  [e  fou- 

dent  que  l'indice  des  matières  [oit  bon  ?  La  plupart  des  gens  ne  le  confia- 
ient jamais;  on  pr endroit  donc  une  peine  horriblement  fatigante ,  &  qui 

ne  [eroit  utile  qu'a  peu  de  perfonnes.    C'efi  [ur  ces  raifons,  & [ur  plu- 

fieurs autres  que  j'ai  cru  qu'il  [ufifoit  de  donner  la  table  que  Pou  verra  a 

la  fin  du  livre ,  &  d'en  faire [eulemcnt  une  autre  qui  ne  contient  que  le 

catalogue  des  articles.    Vous  remarquerez  s'il  vous  plaît ,  que  la  table  des 

matières  ne  contient  point  le  nom  de  tous  les  auteurs  que  j'ai  citez  ;  &  que 

lors  qu'elle  le  contient ,  elle  ne  marque  pas  tous  les  endroits  ou  je  les  cite. 
Ce  [eroit  donc  [e  tromper  que  de  raijonner  ainfi ;  un  tel  auteur  ne  par  oit  pas 

dans  la  table,  ou  n'y  paroit  que  trois  fois,  donc  il  n'a  pas  été  cité,  ou  il 

ne  l'a  été  que  trois  fois. 

La  principale  raifin  qui  m'a  fait  rejôudre  a  ne  point  donner  à  exécuter 

tous  les  plans  de  table  que  j'avois  en  tête,  efl  qu'il  m'a  [emblé  qu'un  mot 

d'avis  pouvait  [upléer  tous  les  défauts.  Il  n'y  a  qu'a  confeiller  une  ebofe 

au  petit  nombre  de  lecleurs  qui  [e  [ert  de  cette  partie  d'un  livre. 

Quand  ils  liront  quelque  endroit  qui  leur  paraîtra  mériter  d'être  retenu, 

ou  retrouvé  aubefoin,  ils  n'auront  qu'a  voir  s'il  efl  marqué  dans  la  table  ; 

&  s'il  ne  s'y  trouve  point ,  ils  n'auront  qu'à  le  marquer  eux-mêmes  a  la 
marge  de  la  table,  [ous  le  mot  qui  leur  paraîtra  le  plus  commode,  ou  [ur 

un  papier  à  part.  C'efi  la  méthode  dont  [e  fervent  ceux  qui  trouvent  dc- 
feclueufès  les  tables  des  livres,  &  qui  ont  deffein  de  prévenir  le  dommage 

qu'elles  leur  pourroieut  caufer. 

Aiant  reçu  trop  tard  les  mémoires  pour  l'article  de  la  ville  dEtampes , 

&  pour  celui  de  Fevret ,  &  pour  la  Maifon  Minutoli  qui  a  donné  des  Car- 

dinaux, &  plufieurs  perfbnnes  illuflresdc  tons  états,  je  n'ai  pu  les  empioier. 

J'ai  reçu  aujji  trop  tard  un  article  tout  dreffé ,  &  parfaitement  bien  dreffè: 
Cefi  celui  de  Raoul  Archevêque  de  Bourges,  fils  de  Raoul  Comte  Seigneur 

de 
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SUR    LA    SECONDE   EDITION.  XVIÎ 

de  Turenne.    Il  n'eût  pas  été  à-propos  ,  ce  me  femble^  de  placer  tous  ces 
dam  les  addenda  q m  font  à  la  fin  de  chaque  'Volume,  Jg^ 

Très -peu  de  gens  lifent  ces  fortes  ̂ addenda ,  &  perfinne  ne  trouve  bon  J&B 

qu'ils  remplirent  bien  des  pages.   Je  fais  fi pcrfaadè  qu'on  ne  les  cou  fuite  *  jTJL 

guère,  que  je  prie  ici  tout  de  nouveau  mes  lefieurs,  de  ne  me  condamner  far  l'JZ* 

rien  avant  que  d'avoir  examiné  mes  addenda,  oit  je  reclifie  plu  (leurs  chofes*  '"fi* 

fe  les  prie  aujfi  d'y  confulter  nommément  P  addition  des  articles  \  Brun  &  y»»-** 
Budc,  dans  laquelle  je  parle  de  P  ancienne  noble fe  de  ces  deux  familles; 

celle  de  l article  Fontevraud,  &  de  P  art  icle  *  Léon  X.  &  l'article  Verforis 

que  je  donne  tout  entier  dans  les  addenda  du  dernier  volume.  *  o./«r 

je  n'ai  rien  à  répondre  à  ceux  qui  fe  plaignent  de  ce  que  mon  ouvrage  ©S»?. 

ne  leur  fournit  pas  eu  affèz  grande  quantité  les  ebofes  qui  font  de  leur  goût.  "  ̂  

C'efi  le  defl'm  inévitable  des  écrits  mifcellanées.    Chaque  lecteur  y  trouve 
trop  de  ceci,  trop  peu  de  cela.  Ceux  qui  ornent  les  généalogies  n'y  en  trou-  ̂ Ltl 

vent  pas  affc%:  ceux  qui  ne  les  aiment  pas  y  en  trouvent  trop.  Ceux  qui  Si" 
Je  plat /eut  aux  rai/onnemens  phikfophiqucs  >  y  en  voudraient  davantage  ; 

ceux  qui  ne  les  atment  pas,  y  en  voudr oient  beaucoup  monts.  Les  uns  vou-  ̂ ue^» 

droient  que  je  n'eujfe  pas  donné  P  article  de  tant  de  Minières ,  d'autres  S'IÏ 

s'étonnent  que  j'en  aie  tant  oublié.  Je  les  prie  tous  de  fe  fouvenir  *  d'un  jjSTb* 
bon  mot  de  Pline,  pardonnons  aux  autres  leurs  inclinations,  afin  cju'jjs  nous  JuS? 
pardonnent  les  nôtres.    Je  cite  fur  cela  un  beau  pajfage  de  Scioppîus  A 

Que  fi  j'ai  parlé  d'une  cer tante  famille  plutôt  que  d'une  autre  qui 

•V- 
aliquif . 
hioc  graai- maricas, 

bine  phj. lofopbi* 
dedirus , 

ton  pas  moins  confiderable  ,  ou  qui  P  étoit  encore  plusy  je  P  ai  fait  fans  ae-  SmcSê- 

eeption  de  perfonms.  Ma  feule  règle  a  été  que  j'avois  des  matériaux  pour  E«  £" 
Us  unes,  &  non pour  les  autres.  W£*f 

t  Je  dois  une  reponfe  particulière  à  ceux  qui  ont  trouvé  a  redire  que  j'aie  jS* 

p/irlé  de  fi  peu  de  grans  guerriers.  Deux  caufes  m'ont  réduit  *  cette  gran- 

de fccberejje.  L'une  efl,  comme  j'en  ai  averti  y  fafifamment,  que  j*ai  évité 
de  me  rencontrer  avec  les  autres  Diclionaires ,  tant  a  P  égard  des  éditions 

déjà  faites,  qu'a  P  égard  des  éditions  a  venir.    La  plupart  des  généraux 

d'armée  anciens  &  modernes  fe  trouvent  dans  le  JMoreri;  on  y  trouve  fur  jjj» tout  les  Connétables,  les  Amiraux,  &  les  Maréchaux  de  France,  &c>  Ces  STemm. 

ortie/es  ne  coûtaient  que  la  peine  de  copier  le  Pere  Anfelme.    Je  me  fais  3&ST 

perfuade  que  tous  les  fameux  guerriers  Septentrionaux  &  Aile  in  ans  paroi-  3£i* 

tr oient  avec  beaucoup  de  détail  dans  le  Diâionaire  de  Mr.  Çbappuzeau.  cai°ib,u 

Je  n'ai  donc  point  cru  qu'il  falût  que  je  me  tournaffe  de  ce  cfoéJa.  Mais 

voici  une  autre  raifan  encore  plus  forte.  Je  ne  me  fuis  point  vu  en  état  de  p"S't 
donner  P  article  des  hommes  de  guerre  tel  que  je  Pour  ois  voulu.  Le  travail  JS« 

du  Pere  xAnfelme  eft  bon  &  utile  ,&a  demandé  une  patience  &des  rechtr-  ™'g; 
ches  mer  niables,  mats  il  ne  peut  point  (ans fa  ire  la  curiofité  des  le  cl  car  s.  **««n 

Ce  tfefi  prefque  rien  que  de  f avoir  qu'une  telle  année  un  gênerai  prit,  ou 

fecourut  une  ville ,  qu'il  gagna  une  bataille ,  &c.  On  fouhaite  outre  cela  ÏÏIÏÏf** 

de  favoirquel  étoit  fin  caraclere  ;  s'il  excellait  en  courage ,  comme  Marcel*  l^T^ 
lus,  ou  en  prudence  comme  Fabius  le  cun&areur  ;  jW  étoit  plus  propre  a  con-  g^Jg. 

quérir  qu'a  conferver  ;  fi  far  trop  de  feu  il  s'ébloùifiôit  un  jour  de  bataille, 
au  s'il  demeurait  tranquille  dans  le  plus  fort  du  péril;  par  quels  coups  de 
tête  il  gagna  une  bataille  qui  étoit  déjà  prefque  perdue;  par  quelle  faute  ?&i£ 

il  fut  vaincu  en  une  telle  occafion.  On  fiubaite  encore  defavoirfi  en  effet  •> 

il  remporta  la  vicloire,  comme  Paffurent  les  écrivains  de  fin  parti;  ou  s'il 

la  perdit  comme  P  ajjurent  les  écrivains  du  parti  contraire.  Ces  difputes-la  |  fi^M 
font  innombrables.    Je  me  croirois  obligé  de  les  difeuter,  &  de  mettre  en 

[e]  parai- 
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XVIII  'AVERTISSEMENT  Sec. 

\»,t»in  parallèle  les  relations  des  deux  partis,  afin  qu'en  établilfànt  pour  principe 
les  faits  dont  elles  conviennent ,  [oit  a  P  égard  du  combat ,  fait  a  Péga%d 

£2?*  de  [es  fuites ,  m  pût  parvenir  par  la  voie  des  confequences  a  quelque  forte 

Z»"û,    de  certitude. 

,'rZ.J.,       Tar  exemple  fi  je  parlois  du  Maréchal  de  Luxembourg ,  je  voudrais  mat* 
quer  le  caraclere  qui  le  diftinguoit  des  autres  guerriers ,  &  donner  quelque 

détail  fur  les  occasions  ou  il  fit  paroître  ce  en  quoi  il  excelhit ,  &ceen  quoi 

fes  talens  étaient  d'un  ordre  inférieur,  J  éviterais  les  péchez  de  comtmjfion 

n'JZZ?  &  d'omifjîon  Que  je  trouve  fur  fon  chapitre  dans  le  Diâionaire  de  Moreri. 

Je  ne  dirais  pas  qu'il  défit  les  armées  de  Hollande  près  de  Bodcgravc  Pan 

HSS  1671.  qu'il  prit  Bodegrave  t  l'an  1673.  qu'il  fit  lever  le  fiege  deCharleroi 

c-ïT«mL  ̂ an  1(*74*  Car  le  premier  de  ces  trois  faits  *  eft  une  hyperbole  incxcufable, 
2Ti*£T  &  les  d£ux  autres  font  abfolumeat  chimériques,  fe  ne  air  ois  pas  qiïen  1 673. 

ftm  fmt$  il  paflà  au  travers  de  l'armée  ennemie  au  nombre  de  foixante  £c  dix  mille 

qÇ  hommes,  quoi  qu'il  n'en  eut  cjue  vingt  mille.  Ceft  une  hyperbole  qu'on  ne 

*?Z£fi  par  donner  ott  peint  aux  poètes.  Je  ne  dirais  pas  qu'en  1678.  il  bâtit  l'armée 

Ql'*  des  Hollandois  a  S.  Denys  proche  dcMons,  mais  j'examinerais  le  problême 

i'f'  du  gain  de  cette  bataille.  Je  ne  dirais  pas  qu'en  1691.  il  prit  a  Stcinkerke 

r-Bun  le  canon,  le  bagage  &c.  des  ennemis,  car  c' eft  un  fait manifeftement  refuté 

piStk  Par  la  propre  relation  qu'il  fit  lui-même  de  ce  combat,  &  qui  fut  imprimée 

gtow.  en  France  tout  aufii-tot.  Je  n'omettrois  point  la  rébellion  ou  il  s'obftina 
depuis  Pan  1649.  jufqu'a  la  paix  des  Pyrénées,  fe  n'omettrois  point  fa  canu 

tfiZfu'*'  pagne  $  de  Pbilisbourg  fous  prétexte  quil  en  fut  mortifié.  Je  n'omettrois 

^v*-  point  fa  prifm  de  la  Baftille ,  &  je  tdcherois  de  percer  le  voile  épais  fous 
lequel  on  tient  couvertes  les  procédures  de  la  Chambre  de  PxArccnal  con- 

tre lui.  Cela  eft  d'autant  plus  a-propos  pour  P honneur  de  fa  mémoire , 
quil  a  couru  a  étranges  bruits  ,  &  bien  ridicules  touchant  fon  procès. 

J'examinerais  ce  que  tant  de  gens  s'imaginent ,  fans  beaucoup  de  rai  fon 

peut-être ,  qu'il  auroit  rendu  de  plus  grans  fervtces  à  la  France  pendant 

fes  dernières  campagnes ,  s'il  n'eût  préféré  au  bien  public  fes  intérêts  par- 

ticuliers qui  êtoient  de  faire  durer  fa  guerre,  ou  s'if  n'eût  pas  eu  des  ordres 

trop  limitez.  Ces  gens-la  prétendent  qu'il  n'était  a  la  tête  de  P  armée,  aue  ■ 

comme  les  Légats  du  Pape  a  la  tête  du  Concile  de  Trente,  c'efl-a-dire , 

qu'il  faloit  qu'il  attendît  par  la  pofie  un  renouvellement  continuel  d'infpi- 
rat  iou.  Enfin  je  tâcherais  de  trouver  le  véritable  milieu  quant  a  fes  mœurs, 

i  on  m  entre  fon  or  as  fon  funèbre,  &  eertains  \.  écrits  qui  ont  été  imprimez. 

ffgjjy  //  n'y  a  perfonne  qui  ne  vaie  qu'étant  hors  d'état  de  remplir  un  plan  de 

fij'tï'  cette  nature ,  je  fuis  fort  excufable  de  n'entatner  point  de  tels  articles. 

SjSL,  J'ai  oublié  dans  la  Préface  de  la  première  édition  Pune  des  caufes  qui 

ImE*  me  Porten*  ctter  de  longs  paffages  Latins  ;  c'eft  qu'il  y  a  bien  des  gens 

A  m'Lf.f.  qui  lifent  mon  livre  fans  avoir  qu'une  petite  conoiffunce  du  François ,  mais 
%%a„j,  le  Latin  leur  eft  bien  couu,  &  ainfi  par  le  fècours  de  la  citation  ils  peuvent 

itSi    entendre  parfaitement  ce  que  je  veux  dire. 

Ceux  quife  donneront  la  peine  de  jet  ter  les  yeux  fur  les  marges  de  ce 

(t**      DicJionaire ,  font  priez  de  fe  fouvenir  que  les  citations  que  j'ai  fait  marquer 

par  un  chifre,font  celles  que  j'ai  trouvées  dans  les  auteurs  dont  je  raporte 

des  pajjages.    Ce  n'efl  point  a  moi  a  repondre  de  celles-là. 

Le  7.  de  Décembre  1701. 
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GthaUaftts 
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m  vif 

mruftt. 

rmrvmm- 

chtmr  J"tf. 

(S) 
mM.dk  U 
Mrfui.  dt$ 
Lut.  Or- ra*. 

I  B  A  RIS ,  (A)  Scythe  de  nation.  &  fils  de  Seurhus.  On  en  debttoit  tint 

I  de  choies  fcbuleufes  ,  qu'il  femble  qu'Hérodote  même  fe  fit  on  (crapule  de  les 
jn  porter,  -6c  de  s'en  bien  informer.  U  fe  contenta  de  dire  *  qu'on  difoii ,  que 

|  ce  barbare  a  voit  porté*  une  flèche  par  tout  le  monde ,  fie  ne  mangeait  rien.  C'eft 
i  n'avoir  pisfulachofc  par  (on  merveilleux  ;  car  ceux  qui  l'ont  Tué  de  ce  côte- 
là,  ont  prétendu  qu'Abaris  e'toit  (B)  porté  fur  fa  flèche  tu  travers  de  l'air» 

Comme  fur  un  cheval  Pegafc  ;  âc  qu'ainfi  les  rivières  ,  les  mers ,  &  les  lieux  inacceffibles 
aux  autres  hommes  ne  lui  caufoient  nul  retardement.  Cette  flèche  avoit  apartenu  à  Apol- 

lon; &  c'étoit  aparemment  avec  celle-là  qu'il  avoit  tué  les  Cyclopes,  fabricateurs  de  1a  fora- 
dre  dont  Jupiter  < croit  fervi  contre  le  pauvre  tfculapc  t.  Apollon  après  cette  tuerie  ayant 

cache  Ton  dard  fixa  une  montagne  au  pais  des  Hrpcrborccns ,  le  recouvra  d'une  façon  toute 

(A)  Stytàt  Jt  MM*.]  Ceft  Suida*  qui  lui  donne 
orne  qualité,  te  qui  remarque  fort  difunârment  qu'il 
viat  de  Scythie  en  Grèce  ,  8c  qu'avec  ta  flèche  dont 
Apollon  lui  fit  prtfcnt ,  il  vola  de  Grèce  jufques  au 
pais  Jci  Scythes  Hvpcrboréens.  (a)  Tn  «  y*W«A»- 
yif*ir&-  >îfH  ri  rtlamin  »»•  rit  h'mU)&  «ti'xf»  rmr 
«rsfMfîaa  Xmtit.  l'iiti  Jl  avrf  »ï  A'wiMfcr*-, 
Hujm  iUm  fuhrnu  u  titrai  a fit'"*  ̂   •*  Grteim, 
(Ce  nonpasMrSryftfri*,  comme  on  Ht  dans  Utnducrioo 
ordinaire)  ufym  md  Hiftrttrtti  Styduu.  Eufebe  (t) 
atxï  le  fatt  venir  de  Scwhie  en  Grèce.  Si  l'article  d'A- 
barisn'etoit  pi*  en  détordre  dans  Suida*,  on  en  pourrait 
légitimement  conclure  que  l'Auteur  y  a  defigoé  trois 
Sortes  de  régions i  la  Scythie,  on  Abaris  étoit  ne ,  1» 
Grèce,  ou  u  alla  faire  un  r otage  1  te  une  autre  Scy- 
thie  où  il  fit  aufli  un  volage,  e'étoit  celle  des  Hy- 
perboréens.  On  pourrait  d'ailleurs  en  conclure, 
qu'il  ne  fe  servit  du  vol  de  là  flèche  que  dans  Ton  fé- 

cond voiage,  Si  par  conlequent  que  ce  fut  en  Grèce 

?[u'ApoUon  li  lui  donna.  Toutes  ces  confequences 
croient  juftes,  fl  l'on  avoit  à  faire  >  un  Ecrivain  exact, 

ou  fi  l'on  étok  affûté  qu'il  a  dit  les  choies  telles  qu'on 
les  voit  aujourd'hui  dans  Tes  Ouvrages  i  Ce  alors  il  fau- 

drait dire  que  Suidas  a  liiivi  une  opinion  tres-particu- 

tmjftmitii  Saikatktm.  Avant  que  ta  petite  observa- 
tion paroiflè,  il  faut  que  je  ripé  rte  ce  paûage  d'un 

autre  (h)  Journal  j  Munir.  Petit  rmetutt^frn  Jum- 
Utmu,  l'Afiitrt  ou  tm  fmU*  d  Ai-tr u  Hjrftrttrtt»,  à 
fui  AfaUtn  sien  donné  U  fmvtir  di  vtlrr  dmm  lit  airi 
ftrti  fmr  mu  fiicht,  teurmr  nti  Stràtrtt  vtmt  mu  Sm- 
*W  m  tmufmrcmm  fmr  un  i*Ui.  Ces  paroles  font  l 'ex- plication de  ce  texte  de  Mr.  Petit:  (i)  A»8»  tfi  Jum. 
tlieim  m  vum  rythuftr*  t*f.  18.  ù  muntu  AharUt  Hf- 
ftrmrt*  mi  Afii  tu  cnctjjum  futjft,  m  ftr  mirtm  qut- 
imxmt  vétttt  furjmm  mmf  itt  ttMHué  jmtuk  ttnjtrt  fçf- 
fit.  Chacun  voit  que  l'epithetc  Hyptrmrt*  fe  peut  ra- porterouau  mot  jtimruU  qui  précède,  ou  au  mot 
jtfottau  qui  fuit  :  la  langue  Latine  etl  toute  pleine  de 
ces  équivoques  ;  mais  i!  cil  fûr  par  les  (  k  )  paroles  de 

Jamblique  qui  font  citée*  là  (l)  même  ,  que  c'eft  feule- 
ment Apollon  qui  eft  traité  d'ilypcrborecss.  Ce  ferait une  chicane  tout-a-fait  .  1  ineque  de  critiquer  fur  cela  le 

lournaltftc  i  puis  qu'outre  qu'Abafls  a  pu  être  clurge  de 
cette  épithete,  comme  on  l'a  vu  dans  la  première  remar- 
3 ne,  on  fait  bien  que  les  Auteurs  des  Journaux  font 
ifpeuicx  de  ta  icrvitude  rigoureule  d'une  traduction. 

Je  ne  dois  pas  oublier  que  u  Accbcd'Abarisetoitd'or, te  qu'elle  lui  étoit  fi  ncccHairc  pour  fe  conduire ,  qu'il 
(  m)  fut  olaligéd  avouér  que  fins  elle  il  nepouvoit  pas 
difeerner  •>*  chetnins  qu'il  devoit  tenir.  Pytbagare 
lui  arracha  cet  aveu  en  lui  faiiànt  une  petite  maliccj  si 
lui  déroba  cette  flèche  ,  le  il  falot  alors  qu'Abaris. 
étonné  comme  un  aveugle  qui  a  perdu  fon  biton. 
confetti  t  fes  ncotiutct  Cela  me  fait  fouvenir  de  cer- 

taines gens  qui  fe  vantent  de  trouver  avec  leur  ba- 
guette les  chemins  perdus.  Si  tout  ce  que  l'on  en  dit etoit  véritable,  je  ne  croi  point  que  toutes  compen- 

sations faites ,  leur  biton  tût  moins  merveilleux  que 
la  flèche  d" Abaris;  car  fi  d'un  coté  il  n'a  point  la  for- 

ce de  les  faire  voler  ,  il  découvre  d'ailleurs  non  feu- lement le*  trefofs,  les  métaux ,  les  borne»  des  champs , 
les  larrons  Ce  les  homicides  t  mais  auifi  les  adultères 
de  l'un  Ci  de  l'autre  fèxe.  Un  grand  (a)  Philofo» 
pbe  confulté  fur  une  partie  de  ces  faits  en  1689.  ré- 

pondit que  rira  dt  ttU  m  fi  ffuvttt  jmirt,  fim  U  fi- 
ttmtét  VmSum  fumt  tmmfi  imttlligimt.  e>  Vf  "tu 
tmufi  ut  ftuvu  iirt  autre  mut  U  Dtmsn.  En  écrivant 

eft  appelle  up  chevancheur  d'efeouvettes.  Je rapor-  ceci,  j'aprens  que  le  (»)  principal  de  ce* devins  à  la 
terai  tout  le  partage,  parce  qu'il  donne  lieu  a  une  pe-    baguette  aiant  fait  l'été  (*)  dernier  à  Lion  des  epreu- 

car  presque  tous  les  Auteur*  qui 
d' Abaris  affùrent  qu'il  étoit  Hyperboréen  (t).  Ce 
lors  qu'il  fit  le  voiage  de  Grèce  il  étoit  parti  du  Pais 
des  Hyptrborcensi  Ce  s'ils  parlent  de  fa  flèche  volan- 

te, ils  ne  manquent  pas  de  dire  qu'il  l'avoit  avant  que d'aller  eo  Grèce. 
(B)  Èttit  fini  fur  fi  Jucht  mu  trmvtrt  dt  tair.  J 

Les  paroles  de  Jambliquc  expriment  cela  fort  nette- 
ment. (  i)  o'.ii  va  if  YnfZfitH  A  %<,»-•>  é\(»- 

SiiU  a*lf  ir*x»r*"^'t  wtruf»ii  n  mmi  ni»-,?  «3  ra 
«iCara  Aiâawi.  «frCavar  tmii  vi.a.  Cum  Af~'UM 
tjud  f  ai  mb  Hyferbartu  csitbatur  jmtuU  Jtii  donmt»  tut* 
muiturtt ,  JUruti  O"  maria  mt  Item  inatttjfm  ftr  mirtm 
mfÊtdmmtntJt  vtttitnt  ftrmtmtmt.  Monfr.  Petit  (  t)  en. 
rapor  tan:  ce  qui  concerne  cette  flèche,  sYft  fouvenu 
de  ce  qu'on  débite  ordinairement,  que  les  Sorcières 
vont  au  Sabat  à  cheval  fur  un  bâton.  L'un  des  Jour- 
naliftes  en  fàifant  l'extrait  du  livre  de  Monfr.  Petit, 
n'oublia  pas  le*  vers  de  Villon  ,  où  (/)  un  Sorcier 

rite  obfcrvaôon."  Mcinfr.  Petit  (g)  mm  mMtrm'lu  ves  lurprcnantes  de  ion  art,  a  été  mandé  à  Pari*.  Ce 
rmvijftmtiu  t"F.!,e,  It  tTAUjftrt  fHmmmtht,  ttUi  il  Tj-  que  fur  ce  grand  Théâtre  il  a  fait  tant  de  decouver- 
th*xtrm .  (y-  b  imti  mu'AftSm  t  Hyftrmritu  aveu  dm*  tes  ,  qu'il  a  obligé  bien  de*  gens  à  dire  (a)  que  nous 
n  m  Aiarn.  C'cto.t  uu  dard  mtrvttltlux,  r?  fin  jtm.  voilà  plus  en  état  qu'on  n'y  fut  jamais ,  de  décider 
Umtli  m  ti  mmncht  it  Ûmi  m»  fin  il  titvml  mut  Ssr-  par  dés  phénomènes  inconteftabics  que  le*  Démons 

r .  kit  mal,»  in.  fia,  Sm  mStr  MW  i*m*  mit,  À  produileat  cent  choies .  pourvoi  qu'on  les  y  deter- 
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(  c  )  Abaris  vivoît il  y  a  li-deifus  une 

fcmbiqau'il 

oblige  les  peuples  à  recourir  à  I'orat 

- 

Od.  10.  f> 

14.  L  1. 

Thif*U- 
L 1. 

f*)  I* virgx 

lit  pttfla- 

tmia  ft- mltartm 
traSatii- 
utm  fuit 

my/imi-  . dru  damai 
in  fi/irfc 

a  A  B   A  R 

pas  une  petite  affaire  que  de  lavoir  en  quel  teras 

"tanj* varW  de  facimena ,  qui  a  fajr  bronchet <Ca  )-|BeIqs^  vtpàtp-, 

J^ouk^c  difcjde  fur  l^cali^  qui  rengage  
à  To|r  de  fa£unc, 

mine  par  le  jeu  de  quelque»  cause*  occmfionnellei 
mme  efl  l'aplkatioo  d'un  certain  bilan.  Cela  pouf 
t  être  dhme  jpfficace  jfcrroaitive  en  ïveur  dutcai»! 

Abaii»  i  .car  pourquoi  Vf  ajrjroit-il  PU  eu  ancieafc*- unc  Viecfc  comme  reue-ti  .  »tf  fe  trouât 

iourd  hui  un  Mton  qui  raflé  ce  que  l'on  conte  de 
l'homme  de  Dauphinc  ?  Ce  feroit  une  matière  à  re- 

cherches mctapliyfi-jue»  que  cette  aft&ation  do  bitoiti 
car  l'ancien  proicroe  VirxuU  drt/ma ,  notre  phrafe 
commune  U  i<mr  d»  kxun  .  8c  ce  que  lea  joueurs  de 
coaelcu  dflèut  à  rotif  coups,  far  I0  varia  di  ma  finit 
Uiji'TwtatW  leur  orfcne  de  lu.igc.tre-  eût  £cu  long  tetns  avant  J»  lr.fc  de  \aM 

quent  que  b  tradition  commune  doiine  au  Mtondan»  verrons  bien-rôt  ce  que  c  eft.  D'autres  l'ont les  forrileges.  Quelles  vertus  n  attribuoit-on  point 

anciennement  à  la  verge  de  Mercure  ?  I-es  ailes  d'or 
qu  i!  mettoit  a  fes  talons  n'étoient  point  tellement  le 
principe  de  fon  vol,  que  £à  verge  n'y  concourut  aufli avec  une  vertu  11  1  fnljiiitr  ,  8c.  il  icmblc  même 
u'elle  lui  ait.fervi  dechev 
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fi  nôut  avions  le  Traite'  fur  la  verge  de  Mercure  que 
Emhru:  (h  )  avoh  proin-« ,  on  y  vertoit  aflùfc'mtnt  Une maupvU'ion  i*»  «wrieuft»  pcu{-c«e pluaKiSmcriYe 
que  le  T'-itc  qu  Çrnique  onri|UKaca  iur  If  b^tuo  de 
Minerve.  C(ite  Qceue  avoir  aufli  ion  bjton  ■  avec 
Quoi  ri.'e  rjiiôit  paioftfr  (es  gens  ou  jeunet  ou  vieux , 
ihûn  j'pxigejCQtf  t)  det/CJ».  La  làrcitre  {d)  Circé Ui^oit  bien  plus  que  tout  cela  avec  le  lien  j  puis  que 
duh  llul  petit  coup  de  ià  baguette  cLle  transformait 
les  bénîmes  en  Wtcs ,  8c  les  Mtes  en  hommes.  Erct 

me  \i)  qui  joint  ï'toûi  ces  exemples  la  verge  aveç Bqacllc  Moift  fit  tant  derthofis  muaculeufcs ,  devoit 

(emirquèr  que  te*  DrmoO  ,  le  ficgc  des  œuvres  de 
Dieu"  ,  a  pris  fon  mbdble  U-defTus  ,  pour'e'riger  le 
Mron  eti  l'une  ié  fh  principales  caufes  occifiarmtlle». 
Monfr.  (/)  Huet  prcteml  que  ce  que  les  Poftes  ont 
chante  de  la  verge  de  Mercure  8cc.  a  Ion  origine  dans  la 

poftrate  ne  fe  lcroit  donc  gueres  éloigne!  de  la  vente , 
en  mettant  ce  vot'age  d'Abaris  foui  La  j.  Olympiade. 
Sïles  conjectures  deScaliger  fur  un  pallage  deFiimi- cusMatemus,  concernant  le  FaWUmm,  font  bonnes, 
il  v  a  eu  desAutCLrs  qui  ont  t. M  remonter  prodigicu- 

i^it'lc  teras  cÏAr-aris  i  iM'ajudroit  fefon^ccla  qu  il 

fait  rc- defecodre  juiques  au  liecle  d'Aleiandre  le  Grand  :  il 
eft  vrai  que  ce  n'cll  que  par  un  enthrjufiafmc  d'Oia- tcur  ;  a  quoi  fi  nous  voulions  prendre  garde  ■  nous 
nous  taillerions  trop  de  befogne.  La  («)  dcicriprjoa 
que  le  Sophifle  Himerius  nous  a  laiftee  de  l'eqoipage avec  lequel  Atyri.t  fe  r r«.i»rua  yis Atheoicus ,  tujiyii  ut 
rrienrérBenirmcrit  a  jib' bilri'arr".  "rnalsifdVoj'Xj'tbc  , 

dit-il .  eue  dans  ib«  '  " 

dèsqi 
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cilicr  bit  dtnaculrcx  ,  en  ivpoliùit  qu'il  y  a Abaris  i  mais  là  impoli  tion  crt  infuilifaDte  :  U  en  ftu, 

droit  cinq  ou  ûx  pour  bien  reùftir'  deux  n'ôfcnt  pal le?  divifiont,  ce  n'eii  pn  là  peine. 
(  CA  )  Vmrutiit  Jmtifmi  fH  *  f*à  UtnHnr^Mf lpt1 

'-)  pt ciçre  à  tout  autre  ienriruent 
ront  fleurir  Abaris  ,  entre  la  50. 

jS.'CSympiadë.  Ceteirri-Iii  efir-il ,  (r)  eftfiHon 
Kutebe  ,  celui  de  la  tyoaair  dt  BhaJapi  i  or  Aiwiv,  .1 
été  contemporain  de  ce  tyran.  U  réfute  par  cette  hy- 
pothelc  ,  ceux  qui  dilent  qu'Abaris  a  été  dùriple  de 
Pythagore,  car  il  oblçrve.quc  Pythagore  flcuritl'aq  1. 
ac  là  66.  O'ympiide ,  îc  mourut  vc"  la  fin'  de  ta  70. 
Il  remarque  qu'un  difople  Te  Pythagorc  n'a  pu  écrire des  lettres  i  Phalaris. r  Enfiu.il  ifrure  que  tous ,(/)  le* 
anciens  ont  taitAbarfs  anterieui  nvoieùltméotaPytha. 

fore  ,  mais  aulTi  à  Soloji.    î|  n'y  a  guère  de ans  tes  remarque»  de  VoŒu;  i  car  le  même  Eufcl 
lùite 
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ijuc  Cyru;  i.  ce  tyran  onVQti'  contcmpôrajni.  îl 
.  lu  fut  tfmi  Aiiuix  vnvil.  1  Son  ambalTade  donc  vitil-le  que  les  fonfequérjcèf  i|uc  Voflius  a  brM 

tfAtheiSe»  eft  placée  par  quelques-uns  fous  la  af.Oîym-  de  ce  qu'Ataris  R  Pna/aris  ont  v'^u  en  mairie  teuis] ptatfe:  par  Hippodrate  fous  là'  trc^fléme  :  &  par  Pin-  ne  font  guère  bonne?  ,  car  Aïaiis  auroit;  pu  écrire  a 
dateau  tems  du  Roi  Crefiuff).  Eufebc  s'étoit  rangé  phalaris  après  l'Olynipliie  Àç  voir  lVtr)agorc(»J 

c  dernier  ferment  ,''l>uja  «jo'il  avilit  ûtiiaç  le  Volage    âpres  l'CXympiadc  oe^t&i.  quCcn  Mt ,  orin'^pasS^ >V  .ln  iVns'Solon  ànrcVll  après 
a  ce  clcm o'Xbuis  , 
ftnrt 

H' 

puis  qu  11  avertt  Utue  le  voilée 
8t  le  cèirir^csicement  du  'régné" ne  Crelus !a  fécondé,  innée  de  la  5-4.  Oiympiacje  :  mais  il 

Mcjna  peu  apT?s  dans  une  honteufe  variation  ;  car  il 
rît  fleurir  (t)  ce  Cevln  la  dernière  année  de  la  $a.' 

\  é(lymplidc»  'hlonfr.  rilbis  (/)  lcmblc  préférer  à  tout' 
(i  )  A*u4  4trfrié  {enrtment  celui  de  Porphyre  Se  de  Tanibliquc, 
tfmrftcrW-  !  «ion  lequel  Aharis  aura  vécu1  l'an  a.  de  la  e+.  Olym- 
tiin.  ■  ptide  çontemjWtalh  de  Pythagorc.  On  infère  cela  de 

cf'que  Porphyrtrit  lambliquc  raportent ,  que  Pytha- 
éore  montra  fâ  collle  d'or  à  Abariï  Prctrc  d'Apollon 
nlypcrborécfi.  Si  Wlérrret  qui  courent  fous  le  nom 
de  Phalaris  n  étoiçnt  pas  unOuvragèfiiit  4  ptulir,  on 
d^roit  fitre  aflu'ré  qu'Abaris  a  vécu  en  même  trms  que 
êe  Tyran  ;  mais'  il  n'y  a  nulle  aparenec  quÛs  fe  foient 
jamais  écrit'  Ie$' lettrés 'du'on  trouve  dans  ce  recueil.' 
Cependant  c'e)*:  utle  ration  i  alléguer';  pour  montrer 
qu'Abaris  8c  Phalaris  ont  été  contemporains  ;  car  il  j i  quelque  fort*  de  présomption  qùf  'ccloi  qui  a  fup. pofe  ces  lettres  i  PBidaris  a  obfcriré  h  chronologie  , 
a'fin  que  fes  fiftîons  cOîîcnt  plus  de  Vraifcmblam  e. 
SSAu  met  la  rmnnie-  de  Phalaris  Tous  la  «•».  Olym- 
jjudç:  le  ierttirflent  d'Hippolfrate  potirVoitétrefonifié par  la  rai  fon  que  voici.  Suidas  (»  )  obferve  qu'en  la e.Ogrmpad  c,  ici  Athéniens  firent  pour  tous  les  Grecs 
les  lactifiecs  qu'on  nommoit  x(.,.rrUi.  \\t  fe  ftj. ftnent  a-.ant  que  l'on  labourât  la  terre,  8c  dans  la  vue 
d^obremr  la  bcnedicMon  divine  fur  la  ororhaine  moif. 
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(  /)  Hrnr. i  a'tfîhî 
Kct.là  '  .; 

ta  Harft- 

rrarf.  gj. 1 (m)  if 

wn.  Or  leSchoii^  d-Ariftophane  ?»)  raportc,  que 
jjuanrt  les  Athéniens  firent  pour  tout  le  moitsiefeûeri. 
me  nomme  r.,,^"*  ,  il  y  avoit  cu  nne  f^iat  ,  <H|.  •  fi  wne  ̂ pte'^X même  aufli  une  pefte  p»  toute  U  terre  ,  qui  «oit  Saint  Blfiie.        *  fM  °  T 

'Olymt 

dire  que  fuivant  
tous  le 

Abaris,  car  nous  lâvons,  qu'il  donna  lès  loiï  aux  Athc.' iiicnî ,»  en  la  46.  Clympùdc  ,  Se  qu*Eufcbc  (y  )  nict 

Abaris  fous  la  8a.  '  '  V.T. Motrlf.  Moreri  s'efi  rhal.  Orvl  des  obiervlTlbns  de! 
Voflius.  Il  trouve  de  l'opporlrion  entre  ceux  qui  dî.' fent  qu'Abaris  vivoit  avant  Solon  ,  8t  ceux  qui  ffni afii  fitltt  du  limi  de  Tutt* >  Rcititmi .  ta  XAhtHiMar. 
rM  Rr.i  du  Kionawi,  Ce  ne  /bdfpas  deux  fenfimeni 
dilfçrenij  il  n'y  a  point  dcXuronologuc  qui  Voulut  iV hure  un  Icrupule  d'aflurer  qu^cJs  deux  Rois,  ont  pré- cède Solon.  Ce  palï%c  de  Voflius  («J  .  faitrii  *i,U 
(PhaJans;  ltm^lim  fatti  AcmA-A*)  idï 
trompe  Moulr.  Mo.'cri.  Dlferts  en  paftaht  iiill  s^cï 
laïflé  abnferpar  cè$  faroks  'cW^llus'Rhoâgînusr 
("«j  Hajui  (Abaridis)  ̂   GrffWrW»  lUiùm  <Qlm>- 
minit  m  Efotpbw  ad  MaïnttJttifiUm».  Il  *  WrViV'/lf que  Sairn  Gr^owr  iinUÏAbArYt  dam  ut  tftupln  qu'ît 
**'J' ' Saint Bafilt  UOr.znd.  Je  n'aï'rîco  trouv'é  ton. chant  Abaris  dans  les  ven  de  Saint  Giegoirétfe  ̂ kian« 
fur  U  mort  de  Saint  Baille.  Tcfperois  d'y  rencontrer 
les  y.  ou  6.  Bgncs  que  le  Ciraldi  (y)  rapoVte  com- me riréei  ix  MtmdiÂ  in  nhum  BafiUaih  :  le  mot  dé 

~tdia  eft  une  adteflè  vers  une  pièce  de  pœfie> 
ici  c*eR  une  adreflè  trompeufe.  Je  me  fuis  tourné 

.  U  profe  de  ce  grand  Théologien ,  c'clU-dire ,  vers fon  Oraifon  funèbre  dcSt.Bafile,  kjen^alpas  trouvé 
le  quart  de  h  citation  du  Glraldi.  Il  y  a  une  erreur 
partKUl1ere  en  ce  que  Monfr.  Moreri  s'efl  exprimé 
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ravageant  toute  la  terre  ,  on  n'eut  point  d'autre 
feraient  des  voeux  pour  toutes  les  autres 

le  mondé.   Une  grande  j9  perte»  dit -on, 

reponle  d'Apollon  »  fi  ce  n'eft  que  les  Atiieniens 
nations.  Cela  fit  que  divers  peuples  envoierent  des  Ambatlàdeurs  à  Athènes  >  &  que  l'Hy- 
perboréen  Abaris  rut  un  de  ces  Ambaftadcun.  Il  étoit  déjà  aflei  vieux  «  ck  comme  il  s'en 
retourna  en  fon  pais  afin  de  confacrer  à  Apollon  l'Hypcrborécn  dont  il  étoit  Prêtre ,  y  l'or 
qu'il  avoir  ramaiTé,  on  pourrait  prétendre  qu'une  collette  pieufe  rut  l'un  des  motifs  de  fon 
voyage  de  Grèce.  U  renouvella  pendant  ce  voyage  S  l'alliance  des  Hyperborcens  &  des  ha- 
bitans  de  l'Ile  de  Delos.  Il  fe  meloit  de  prédire  l'avenir  ;  &  comme  il  femoit  fes  prophéties 
par  tout  où  fa  vie  vagabonde  le  conduifoit ,  on  aurait  pu  l'apcller  un  Oracle  (  D)  ambulatoire. 
Quelques-uns  difent  que  ce  fut  lui  qui  fabriqua  (  E  )  le  Palladium  ,  ce  gage  fatal  de  la  con- 

fervanon  des  villes  qui  le  pofledoient  »  &  qu'il  le  vendit  aux  Troiens.  Il  le  fit  des  os 
d'un  •  homme  »  matière  dont  je  ne  penfe  pas  que  les  raifeurs  de  Talifmans  fc  fervent  ja- 

mais. On  prétend  qu'il  pouvoit  prédire  les  (F)  tremblemcns  de  terre,  charter  la  perte»'  Se 
apaifer  les  tempêtes  ,  &  qu'il  fit  des  facrifices  dans  Lacedemone  qui  eurent  tant  d'effica- 

ce <i  «  que  ce  païs-là  qui  étoit  fort  expofe  à  la  perte ,  n'en  fut  depuis  jamais  afligé.  Ilcom- 
pofa  beaucoup  de  livres  i  ;  l'trrnit  d'Apollon  au  fais  in  Hjferlmttiu ,  Ut  muet  du  pur  t  Htfous  j 
uxt  Thngtme  >  où  il  expliquoit  la  génération  des  Dieux  j  «a  rtcuttl  fOrattet ,  &  *»  ému  de 

tonjttratiens ,  ou  d'exorcifmes ,  ou ,  fi  l'on  aime  mieux ,  $  de  prières  expiatoires.  Tous  ces 
Ouvrages  ctoient  en  profe  ,  excepté  le  premier.  Ceux  qui  auraient  toute  la  harangue  du 
Sophifte  Himerius ,  de  laquelle  Photins  nous  |  a  confervé  un  morceau ,  conoîtroient  mieux 

qu'on  ne  le  peut  faire  par  ce  fragment-là  >  fi  les  grans  éloges  que  ce  Sophifte  donne  à  quel- 
qu'un s'adreÎTcnt  à  Abaris.  Du  moins  eft -il  indubitable  qu'il  *  le  loue  d'avoir  parlé  bon 

Grec.  D'autres  t  ajTûrent  que  fes  manières  aifées  Se  (impies ,  &  fa  probité  le  rendirent  rc- 
commandable  à  toute  la  Grèce.  Je  n'ai  point  trouvé  que  Callimaquc  Se  Lucien  parlent  de 

lui ,  quoi  qu'un  grand  $  Critique  l'arture.  Si  fa  Bêche  avoit  eu  le  don  qu'on  attribue  à 
la  (  G  )  baguette  de  Jaques  Aymar  ,  il  aurait  pu  faire  de  grands  biens  au  monde  »  &  ne  pas 

crain- 

Harpe-. 

(  f>)  Un  cracL  ambulatoire.  ~\  C'cment  d'Aîcxindrif 
met  Alui'.s  entre  cr-jx  qui  Ce  m«U>ient  de  prédire  l'a- 
venir.  (*)  It(tytmru  f%  r$  n>^»yifa<  «  /Hy*t  rprm~ 
n'%n  m'ù.  A'.&fit  ra  i  iriffiift^-.  frtfiimUiuêitm  ty tha^er/u  fwpu  nupuu  frmprr  mtnltm  tJhitmt ,  df 
jtîarii  Hy'rtrb»nu.  Nouf  avons  déjà  reporte  l'épi. 
thete  i'Htrhhu,  dont  on  le  regale  dao*  la  Chronique 
d'EuTcbc.  Un  (*)  Commentateur  de  Saint  Grégoire 
de  Nazianze  »  reporté  qu'Abaris  pjrcourur  toute  ]a 
Grèce .  te  y  rendit  de>  oretlet  ApoUoniu»  aïïure  le 
tourne  ûitj  8c  il  dit  de  plus  quecetoradetfublîJloicnt 
encore,  (e)  tff{*$t  )i  ̂   x^vf.* »i  t«.(  ̂ *[»iî  *tf>t(- 
^•uiir^*!  u  m»  pix?*  *t  »t»  ***f%w1<1.    Stfiffit  Huttm 

ktt  *fyn*  temtiu  ixnni.  Le  Scholiafte  (J)  d'Arifto- 
phane  dit  aaili  qu'on  les  avait  de  fon  temt.  Abarii 
n'éroit  pas  le  lëul  <Jc  ion  metier  qui  errît  ainfi  par  le 
inonde  ,  &  qui  femlc  de  toutes  parts  les  prcdiâions 
i  tour  de  bras  :  c'était  le  propre  des  Devins  t  &  c*eft 
pourquoi  Artemidorc  (i )  prétend  que  Ion  qu'on  fon- 
gc  qu'on  devient  Prophète  ,  c'eil  tê  phts  fouvent  une 
marque  qu'on  voyagera  >  te  qu'on  fc  tracaflêra  i  car, ajoute-t-il  (  les  Devins  ont  accoutumé  de  mener  une 
vie  vagabonde.  Ils  aroient  cela  de  commun  avec  les 
joueurs  de  gobelets ,  fie  avec  toutes  fortes  de  Chirla* 
tans.  Abaris  faiibit  plus  que  dcspmbébom;  on  pré- 

tend qu'il  blrilloit  des  Temples  :  celui  de  Profcrpinc  du 
Salut  ,  Kj;*c  £*rii'{M<  ,  dans  Lacedemone  ( /)  tut  fon ouvrage.  Platon  (/)  en  fait  un  vrai  Charlatan,  ou 
plutôt  un  Enchanteur,  qui  fe  meloit  de  guérir  les  ma- 

ladies avec  des  paroles. 
(  £)  fiiriasé»  i* Palladium.]  On  doit  cette  de- 

couverte  au  grand  ScaJiger.  Q  a  corrigé  en  {h)  deux 
endroits  *v*rm  par  j&trù  ,  dans  un  pafage  de  Julius 
Firroicus  (  t  )  Maremus.  Voici  le  piûage  ainfi  corrigé  : 
fulUdiï  tt'iAm  tfmJ fit  marne»  tuUitt.  StmuUernm  tf  tu ojjièu!  Ttliru  futittm.  Ht  Akrru  Stytks  fttifi  ptrkiit- 
tw >  itm  »i*lt  fit  aafiimtt  <j*e^  Scyths  btrbvrm  ttm- 
fitTAt.il.  Êjint  *l:^uid  afuÀ  Scyrhjt  hwrun»TMi*nt  ttm- 
fffuhm  ,  (J*  tftr*  S""  cV  fudili  tttfut  inhuma*» 
frmfrr  *;rc:i:ai  gr»£nt*  ,  i»  Ctajttttundu  nUgiwbtu 
ttanm  aliquid  ptmt  mvtnirt  I  SanuUertim  bu  Tttjumi 
A**rit  vradiJît.  fiuitu  btmimbu»  wiu  prcmiiitm.  Sca* 
Kger  a  corrigé  deux  fautes  prefque  iémblables  dans  un 
p.iflage  du  Schobafte  (i)  d'Ariltophanc.  Au  lieu  de 
fiâfit,  il  fait  lire  Adfi»  »  fie  au  lieu  de  $df^n ,  il  ait 
lire  A*C<i«;</9-  >  ce  qui  fait  un  feus  beaucoup  plus  in- 

telligible. Cfn  tk  iù  Kfiafu  fui'  rir  iwiffiiput  Wrirrm 
th*fir  »(  ri»  i*\d3*  A'arisVm  Simrn  ,  k)  St»  rvy- 
y(m$*i  tu  -£{*<w*i  rit  »»f  nMr^féftfi^ntf  A'iûfi^. 
Le  fens  eft  qu'  Abaris  étant  allé  dans  La  Grèce  pour  coo» 
fulter  Apollon  ,  ou  pour  lui  faire  des  offrandes ,  s'ar- rêta à  fon  fennec  .  fit  écrivit  les  orades  qui  port  oient 
encore  le  nom  d' Abaris.  Monsieur  Valois  (l)  corrige 
de  fon  côté  un  endroit  de Produt  (m)  ,  où  Pythagore 
cfl  cité  ir  »?  rf*i  fkSmfm  A*yf  ;  il  croit  qu'il  faut  lire 
j£îmfu  ;  airsii  il  y  auxoit  CU  un  Ouvrage  de  PrUngorc  {>>) 

adrefle  i  nôtre  Abaris.  Ce  qu'il  y  »  de  certain  eft  que 
PvrJugore  ,  fi  l'on  en  croit  jamblique  {*) ,  expliqua fon  Traité  de  la  nature  ,  fie  fon  livre  des  Dieux  à  cet 

Hyperboréen.  Plutarque  (  » )  tait  mention  d'un  livre 
intitulé  Ahurit .  te  compoic  par  Heraclide  ,  où  l'on 
voyoiti  je  penfe  .  foute*  les  avanrures  vraies  ou  ro- 
manefques  de  ce  fameux  Hyperboréen.  Au  relie  je 
m'etonne  que  Scaligcr,  qui  ctoit  en  fi  bonne  humeur de  nous  découvrir  des  fautes ,  nous  aie  renvoyez  an 
Giraldi,  comme  à  une  fburce  de  doclc  inltrufiion  tou- 

chant Abaris  :  car  quelque  favant  que  foit  le  Giraldi, 
il  n'a  pas  clé  fort  exact  (a)  fur  cet  article.  Il  dit  que 
Valenus  Harpocretion  a  parlé  des  merveilles  de  la  flè- 

che i  fit  qu'au  report  d'Hérodote  elle  fit  voler  A'saris jufques  fur  les  terres  des  Hyperboréens.  Mais  il  eft  fût 

qu'Haipocration  ne  parle  point  de  la  flèche  ,  fie  qu'Hé- 
rodote ne  parle  point  du  vol  d'Abarii,  ni  De  dêGgne 

aucun  lieu  particulier  ou  cet  homme  fut  allé.  Charles 
Etienne  fie  Moreri  ont  commis  (r)  cette  dernière  fau- 

te :  cite  eft  plus  digne  d'exeufe  que  la  précipitation  nul 
i  poulie  le  premier  à  dire  que  nous  avons  encore  le» 
oracles  d' Abaris.  Ccft  avoir  copié  fans  jugement ,  fie 
fans  confiderer  que  depuis  le  terris  qu'on  pouvoit  parler 
ainfi ,  ces  oracles  ont  été  perdus.  Nous  ferons  (/)  ail- 

leurs une  reflexion  générale  fur  les  bévues  qui  raillent 
de  ce  principe. 

(  F)  frtJin  tu  trtmt'tmem  4t  trrrt.  J  Porphyre  ( t ) 
attribué  cette  vertu  à  Pythagore  >  comme  aulh  celle 
de  chafler  la  perte ,  te  d'arrêter  h  grêle ,  de  calmer  les orages ,  fie  de  faire  ccflêr  les  tempêtes  fur  la  mer  fie  fur 
les  fleuves  ,  pour  procurer  à  les  amis  un  heureux  tra- 

jet. D  ajoute  qu'Empedocle ,  Epiroenide  fie  Abaris ayant  apris  cela  de  Pythagore.  le  pratiquèrent  enptu- rteurs  rencontres,  ivtnr«ai«Mi  twir».  Un 
Auteur  moderne  (v)  ayant  reporte  que  Tuerttjittfn- 
ttfttuT  to  Yj'.hjtpn  (sf) ,  fie  qu'Anaximandre  Se  Abaj 
ris  (x)  predS  l'oient  les  tremblemcns  de  terre ,  tait  cette demande  aflêz  plaisamment  >  tftfi-tt  famtt  dit-il» 
a*' 4  tamfidmr  ht  ttrrt  ttmmt  un  grand  animai ,  Ut 
a'jottnt  tart  Ji  hù  fdtet  U  panlt  ,  (y-  4t  ttcantt'tfrt  par 
Is  Ut  tvnvulftins  nm  lai  arwîtnt  arriver  t  Or  foit  que 
la  flèche  d' Abaris  fut  l'inftrument  avec  lequel  il  ex- 

ploitait tant  de  merveilles  >  l'oit  qu'elle  n'y  contribuât 
pas ,  il  eft  iùr  que  les  voyages  de  cet  homme-là  pou- 
voient  être  d'une  grande  utilité  an  genre  humain. 
Voyez  la  remarque  luivante. 

iapnttt  (y  )  dt  Jaaiut 
le  plus  debruk,  fit  ne  dcici- (G)  J^n'ots  attr,i,ë  m  t» 

fm.tr.  ]  Jinuiî  clu.l'e  ne  fi na  occaiion  i  nm  c:e  l:vics.    je  nrnt  t'.  iprerulie  que 

Se  tant 
^Z3ë criix  qui  s  en  promettoient  tue  d'avanîiRes^ A  a 

A'V?J»n. 

•/  Jam- 

i::a 

l'y;h.if. 

rap-  19. 

sfanhrim m. 
mach. 
J  Ditirr. 

"^■47- 

f.  m.  1 16, 

1  j'jxyif 
dt  ïrLpU 

«  Juin- jmpra  c.  ly. 

f  9)  & 

fi- 

in  Ajaan. 

Ç  Ij  mot OttâJâÉi Sutiai  tftt 
xa3at>*nu 

l  Phtl. B.il.  ». 

m.  n\6. *  l'ci'zb 

rt  marqua 

C,  vtri 

U  fin. t  Siraéa. 

Lé.j. 

t'i  *°8- 
j  Ca;*M- 

Stratwn. 

AHÀttKÀi 
Pett.miti 

»yre» 
que  ÇA vertlafin, 

tu»  Athe- 

v- 

nien^f 
fuos  Hy- 

perboreos 

rr.'-iirni-~ 

ni!  rume- dens.  Car. 

Sttph. H  rtt.iir. 
ninr  Hr 
(irrre  en 

Scythie  il 

h:  fe  long 

voyage 

1  :r.\::-iii- 

ger,  Mo- )  Invité 

i/Diog. 

Il  ci 
(f)  Dans  la  rtmaraut  fier  farlidt  Balkn  ( Jean)  i  U  fia. 
Pythag.    (v)  La  Mothr  U  l'aycr .  r«in.  1 1.  p.  117.  (w) I  jertTin  Phcrecyd.  Cici  ron  1.  de  Divin,    (  x)  Tcitibint  Atarn  il  cita 
Apollonius  .  furnomme  Dylcoîe  ,  cap.  S-  '  'fi  l<  **<">*  jne  j'ai  cnj 
tl-dt^jm.    {])  Vtjtii  (r-dej/nt  ta  rtmarijmt  J. 
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A  B   A  R   I  S. 
•  Or,trnti 
tu. 
tmtrs  Cd- 

[mm  p.  m. lao. 

t  On  if  rit 
ctti  tan 
l69i. 

craindre  le  reproche  d'inutilité  *  qu'Origene  liri  a  fait.  Maison  t  vient  <Paprendre  qoe  le 

règne  de  cette  baguette  (H)  a  été  fort  court ,  &  qu'il  a  trouvé  fon  heure  fatale  à  lhcVtel  de 

(4)  Pœ- natquc 
graves  in cuclibe via, 

Et  gravioT 
caurii  cu- 
Aodia  va- 
n*  muv 
ti*. 

(*)  li- rai. Od.f. 
*4- 

tt)  Vfjtt. 
itt  LttlTtt 

tV  U  Mtr- turtptLti. mut  dm 

Mm,  164,3. 

(d)  Mer. tort  lUf- 
tni^ue  Jn mtm  Je 

Mai  «0*93. 

ht  s6s- 

Coildc 

A  B  A  R  1 S ,  Ville  d'Egypte.    Voyez  famclc  PtT  hom. 

AB  BE- 
rJe  vîâoires  for  les  mécréant,  fc  trouvent  bien  loin  de 

leur  compte.  1<j  feule  hiftoire  de  tout  ceci  mérite- 
rait un  ankle  i  8c  peut-être  en  toucherons-nous  Quel- 
que f  hofe  foui  le  mot  flatJtawuit ,  ou  en  quelque 

autre  ocrafion.  Mail  quoi  qu'il  en  foit ,  je  ne  me  de- 
dirai  pas  de  ce  que  j'avance  concernant  l'utilité  de  cet- 
te  baguette.  Entre  le»  mains  d'un  auffi  grand  voia- 
gcur  qu'Abaris  ,  elle  eût  porté  la  reformation  dci 
mecurs  par  tout  le  monde  ,  beaucoup  phii  efficace- 

ment que  ne  l'ont  pu  faire  tout  ce  qu'il  y  a  jamais  eu de  Muîionaircs  2c  de  Prédicateurs.  Car  ii  un  tel  hom- 
me revenoit  au  monde ,  La  jaloufie  ,  ce  fléau  de  tant 

de  nuits ,  en  (croit  bien -tôt  cbaflêe.  Les  Italiens  te 

le*  peuples  Orientaux  n'auraient  que  faire  de  donner 
des  geôliers  à  leurs  femmes ,  ou  d'être  eux -mêmes 
leurs  propres  Argus.  Chacun  s'en  fierait  à  leur  bon- 

ne toi  :  on  n'auroit  qu'a  les  recommander  a  la  baguet- te. Et  non  feulement  les  nommes  te  délivreraient 

d'un  foin  (a)  pénible,  &  qui  ne  fert  quelquefois  qu'à 
hâter  leur  infortune,  mais  ils  fe  verraient  eux-mi:  m  es 
dans  la  neceflitc  de  garder  la  foi  conjugale,  lorsqu'il* auraient  befoin  de  cette  réputation.  La  tenue  des 

Grands  Jours  jetterait  moins  de  terreur  dans  l'âme  des criminels  ,  que  l'arrivée  d'un  Abaris.  Le  plus  grand nombre  des  crimes  ,  1rs  péchez  les  plus  dangereux  • 
savoir  ceux  qui  fe  commettent  dans  l'efperancc  que  le 
public  n'en  (aura  hen ,  cefléroienc  entièrement  au  fou» 
venir  de  la  baguette  1  8t  ce  (croit  alors  que  l'on  pour- rait dire: 
Tmm  [i)  ht  ettxrm  rara  feramiulat, 
Hmtnt  rmra  Ctrti ,  ahnaqmt  farn/litat. 

Calfari  mttmit  /i»/. 
tirnSii  ftUmtur  tafit  damai  fimfrit. 

mur  fimili  fnlt  fatrfrrt. 
CMlfMm  tac*»  frtmit  ttaatu 

\tt'ïl  cft  difficile  Je  comprendre  que  le  Démon» 
jure  du  genre  humain  ,  ait  cnoifi  de  telles 

lois  d'engagement  avec  l'homme  ;  te.  c'eft  a  quoi  ne 
prennent  pas  -allez  garde  ceux  qui  ne  (auraient  (ouf. 
frir  ni  qu'on  révoque  en  doute  les  vertus  de  la  baguet- 

te, ni  qu'on  les  explique  mecharu^uement. 
(  H)  Lt  rrgat  Jt  tttit  kngattu  »  été  fin  eturt.  ]  A 

peine  a-t-il  dure  dans  Paris  autant  de  tems  qu'il  en  a 
lalu  pour  compofer ,  Si  pour  imprimer  un  article  de 
ce  Dtcaonairc.  Moofr.  le  Prince  de  Condé ,  dont  le* 
lumières  ne  peuvent  être  que  fatales  aux  impolieurs 
8c  aux  ereduUi ,  veu  l'éducation  d'où  il  les  a  prifes, 
a  renverfe  tous  les  trophées  des  partifans  de  Jaque* 

Avmar.  Ce  pauvre  homme  a  échoue  d'une  manière  il 
pnoiable  dans  les  citais  (r)  qu'on  a  voulu  taire  de 
les  forces  à  l'h&tel  de  Condé  ,  qu'il  7  a  perdu  toute 
ta  réputation.  Le  public  a  fu  comment  les  choie* 
t'y  étoient  paflees,  i]  n'y  a  plus  de  lieu  à  chicaner  fur 
l'incertitude,  puis  que  c'eft  par  l'ordre  de  ce  grand 
Prince  que  le  moodi  a  été  informe  de  ce  détail.  Auffi 
ne  fe  retranchc-t-on  point  dans  cet  afylei  on  riche 
feulement  de  donner  quelque  raiibn  de  ces  iitfortune* 
de  La  baguette,  comme  je  le  dirai  ci-deUôu».  Ceux 
qui  ont  dit  que  les  fauteurs  de  ces  Devins  1  voient  mal 
choiii  leur  tems,  &  que  ce  n'en  pas  dans  un  tiède 
aufli  philofophe  que  celui-ci  qu'if  faut  produire  ce» 
gens-ti ,  ont  eu  a  certains  égards  quelque  forte  de  rai- 
Ion:  mais  tout  bien  compte  ils  ne  raiibnnoicnt  pat 
jufte.  Il  y  a  plus  de  particuliers  pre lentement  qu'au» trefois  qui  font  capable*  de  rcfiUer  au  torrent,  Ce  de 
combattre  les  uluiior.s,  je  l'avoués  mais  a  cela  prés 
je  vous  répons  que  notre  (îede  eft  aulli  dupe  que  le* 
autres ,  8c  après  ce  que  nous  avons  vu  au  fujet  d'une 
explication  de  l'Aporalypfe ,  qu'on  ne  nous  vienne 
plus  dire ,  lt  attndt  n'tjt  fUm  grut.  Il  1  cft  autant  que 
jamais,  toutes  les  impofturcs  qui  flattent  (es  pallions 
lui  plailcnt  i  il  n'a  point  de  honte  d'être  convaincu 
qu'on  l'a  voit  trompe;  il  n'en  rcipcâc  pas  moins  le 
ttumpeuri  il  n'en  crie  pas  moins  contre  la  foi  de  ceux 
qui  n'ont  pas  été  trompez.  Void  ce  qu'un  de  no* NouvcUiitcs  vient  de  nous  aprendre  en  confirmation 

de  cela  :  „  Les  (  i  )  témoignages  d'un  grand  Prince , 
„  Se  la  lettre  d'un  des  premiers  Migiftrats  du  Ch-tclct 
„  l'ont  de  Ii  fortes  preuves  contre  JaqnesAymar,  qu'au- „  cuo  de  ceux  qui  ajoutent  foi  aux  cirer»  prétendus  de 
„  la  baguette  n'a  oie  les  contredire.  Mais  ce  qui  fait 
„  voir  le  ridicule  des  efprits  crédules ,  c'eft  qu'il  n-T 
„  en  a  prcfqut  aucun  qui  fe  foit  rendu.   Mooàr.  v*/- 

.,  lemosu  qui  vient  de  publier  un  Traité  Jt  U  Phyfiju* 
„  Kcmltt  Jt  la  ttgutttt  Jiv:mwtt.  prétend  expliquer 
,.  comment  le  pu  tan  de  Dauphiné  a  pu  le  tromper, 
M  dans  les  épreuves  que  lui  a  fait  faire  Monfr.  le  Prùv 

ce .  quoi  qu'il  ait  véritablement  la  vertu  8c  les  taJen» „  dont  il  (ê  vante.  Ces  Canes  de  Philolbphe* ,  de 
»  même  que  les  Explicatcurs  de  prophéties .  car  ce 
n  (ont  des  gens  affer  d'une  même  trempe ,  font  de» manières  de  Viuoonaires  qui  ne  veulent  jamais  avoir 
„  tort»  &c  qui  encore  que  convaincus  de  la faullcté  dw 
H  choies  qu'ils  ont  avancées ,  mi  tient  d'efprits  fort* 
„  les  gens  de  bon  fens  qui  ne  donnent  pas  dan*  leur* 
n  chimères.  „ 
Dtrui*  l'imprefston  de  ce  que  Je  viesss  de  dire , 

trois  ou  quatre  années  s'écoulèrent  (ans  que  j'enten- 
diffc  parler  de  laques  Aymar.  Nos  Nouvelliftes  l'a- 
voient  perdu  de  vue  •  «  l'avoient  abandonné  <tan«  là retraite  i  mai*  enfin  ils  le  remirent  fur  leur  théâtre  au 
mois  d'Avril  1697.  8c  cela  pour  lui  taire  jouer  un  ro- 

t*S*  f  Or*ngt  Mttt  Jaques  Aymar,  far  U  tntytniu. 
qmtl  it  frtitnJttt  JttMnrw  yrl^mi  iermt  ftrémti.  Unk 
fur  Kfttfitn  t»  ïtmf-L-y*  à  «M  Mmtrt  nftft.  0*  /n*/ 
txftfi  dtfnu  trtu  j.urt  m  tnftnt  *  U  ferlt  Jn  Oartvisr 
Jtt  CjtfiuinSt  lt  SLtàrHT  Jt  l'H&fijstrtMut  J&qh**  Ay- 
sausr  J'en  Jttotrvrtr  Pomttnr.  Cttw-ctj  ttmJtmtit»  ft 
trtr.jjKTti  a  U  fcr:t  du  C*fM<ir.j.  c»  ttn  ttvtii  mf&ni 
F rn/Mitt  ,&Àut  imi  d'uni  finit  Jt  ftmflt  il  fitruil  l* 
o'»»w.  qutU  matntpunt  Jt  fi  htgntttt  bu  mJuptM , tUU  tM  Jnit  Jstu  ma  vtlUgt  dm  Çtmtat  VtattUm 
nommt  LUmartt  ,  gV  dt  Là  dsm  unt  rnttstrit  tfn'tl  *f- 
fir»  i.rt  h  ttta  m  Ctafant  tint  né.  JtuUiêu  Jt  Je* 
atfta  dttmm  fat  fin»  drtatvura  ma  kttarnt  À  tkrval, 

Tttlu  U  t, 
1  Jt fi  mû  au  kat*tut  ilrtitmu  nna 

ftrt  Jt ttnfam  i*f*fi-  U  Jaft  JmbtM.mJa 
fia  frtf't  mumvtmtm  ,  tua  U  fiSuuatitn  Jtt  ftrjt/iati 
tattrtjjttt,  fri»  Jaautt  Ajmard  fj»  ttnx  ami  U fa.jmat 
agir  .  dt  at  flutfatrt  Jt  rerbtrrbt,  au' il  finit  rr- 
fetndrtt infant,  <<  ]su  a  été  txttnti.  Je  fais  trois  ob» 
lerrations  fur  ce  récit  i  la  première  qu'il  n  'eft  pas  cer- tain que  ce  ne  foit  pas  une  fable ,  car  combien  y  1- 
t-il  de  gens  qui  fe  divenifient  a  forger  des  contes 
qu'ils  font  inicrer  dans  les  NouvcUci  puUi^ucs?  Ils les  envoient  à  un  Auteur  fin*  le  nommer,  il* 
dsoifiiTent  une  feenc  un  peu  doignée,  &  apte*  tout 
ils  lavent  que  peu  de  gens  feront  des  intoroations. 
Ma  lécondc  oÛcrvarion  eft.  que  quand  même  tout  ce 
qu'on  raporte  dan*  le  Mercvre  lliftorique  fer  oit  vérita- 

ble ,  on  ne  pourrait  pas  faire  taire  les  incrédules.  Ja- 
ques Aymar,  diraient -ils ,  (àvoit  la  route  qu'il faloit  prendre,  un  taux  frere  parmi  ceux  qui  connouC- 

foient  l'intrigue  de  i'acouchement  fut  ravi  de  don- 
ner l'allarme ,  8c  d'ouvrir  un  beau  champ  de  caulèrie. 

En  tout  cas  il  1er  oit  un  homme  i  excepter  de  la  rè- 

gle ,  ami  Prtfbttttn  fia  fait,  La  honte  qu'il  eûûya  dans La  capitale  du  Royaume,  cette  fuite,  dis-je,  de  mau- 
vais iuccés  dont  Monfr.  (/)  BuiflVcre  a  publié  une  re- 

lation cxaâe ,  ne  l'eut  pas  decredité  dans  fa  Province. 
Je  remarejue  en  trouiéme  lieu ,  que  cette  propriété  de 
la  baguette  aurait  de  très-bons  ulâgc*  dans  le  monde. 
Elle  déchargerait  le  public  des  fondations  qu'il  a  la- 

lu faire  pour  l'entretien  des  enfant  trouvez,  car  elle 
(croit  couoltrc  ceux  qui  les  ont  mis  au  monde,  8c oa 
le*  obligerait  à  le*  nourrir.  De  plus  elle  augmente» 
toit  la  crainte  des  fuites  qui  cft  un  frein  de  l'inconti- 

nence, (ànalequd  les  defordres  de  l'impureté  (croient 
beaucoup  plus  fréquent  6c  plus  fcandaleux.  Le  fexe 
féminin  puis  fouveot  briiiepar  cette  crainte  que  l'au- 

tre ,  8c  qudquefois  moins ,  garderait  mieux  le  dé- 
pôt. Choilû*  i  l'écart  une  petite  mai. on  pour  y  ac- 

coucher i  y  faire  venir  une  Sage-femme  les  yeux  ban- 
dez, 8c  par  une  route  detourr.ee  i  faire  porter  l'enfant 

au  milieu  de*  rues  pendant  les  ténèbres  de  la  nuit, 
cela  8c  le  relie  des  précaution]  ferait  inutile  en  cas 
que  la  baguette  eût  la  vertu  dont  on  pai  le.  Elle  mar- 

querait le  chemin  jufques  à  la  chambre  de  l  'accouche- 
ment, mieux  qu'un  chien  ne  luit  la  pifte  d'un  lièvre  juf- ques au  gîte.  Elle  mettrait  fin  a  tant  de  parjures  (g  ) 

qui  le  commettent  par  ceux  qui  ne  veulent  pas  le 
charger  de  ta  nourriture  d'un  bâtard ,  comme  la  mere 
les  y  voudrait  obliger  en  fe  ptej'rntant  pour  cela  tans 

les  Juges. 
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ABBEVILLE.  j 
ABBEVILLE,  en  Latin  AkkitimlU ,  capitale  du  Comte  de  Ponthieu  en  Picardie, 

fur  la  rivière  de  Sommé,  à  cinq  lieues  de  la  mer,  au  Dioccfe  d'Amiens,  n'était  autrefois, 
comme  ton  nom  le  témoigne ,  qu'une  maifon  de  campagne  qui  apartenoit  à  un  Abbé.  On 
croit  que  cet  Abbe  etoit  Saint  Riquier,  ou  quelqu'un  de  fis  (uccefleurs ,  qui  trouvant  cette 
fituation  agréable  &  bien  commode ,  à  deux  lieues  de  Ton  Abbaye  de  Ccnrulc ,  y  rît  bâtir 
0  premièrement  une  maifon ,  Se  puis  un  château ,  où  il  y  eut  un  y  Prieuré  dépendant  de 

l'Abbaye.  Hugues  Capct  en  voulant  faire  une  place  forte,  pour  arrêter  les  courfes  des  na- 
tions barbares,  l'ôta  aux  Moines  t ,  &  l'avant  fortifiée  la  donna  à  Hugues  Ton  gendre,  qui 

prenoit  le  titre  d'Ateèt,  à  caufe  que  le  Roi  ton  bciu-pere  lui  avoit  commis  la  protection  de  l'E- 
glife  de  Saint  Riquier.  Son  fils  Angdram  fe  contenta  de  ce  titre ,  jufqucs  à  ce  j  qu'il  eût 
tué  en  bataille  le  Comte  de  Boulogne,  &  qu'il  fe  fût  marie  avec  la  veuve  de  ce  Comte  ; 
car  alors  il  fe  qualifia  Comte  de  Ponthieu  ;  nom  qui  cft  demeure  à  fis  defeendans.  Abbe- 

ville  eft  devenue  très-confiderable  dans  la  fuite  des  teins.  Elle  cft  fi  grande ,  qu'à  feint  fe 
tnnert-i-il  i**s  tente  U  frunee  duc  ut  ku  villet  qui  U  fuTpufient ,  tu  qui  feulement  régulent 

tn  fut  ciuuit.  *  Sanfon  de  qui  j'emprunte  ces  paroles,  fanait  état  en  l'année  io^tf.  quVtff 
cmemu  jj.  eu  40.  BttUt  ferfeimes.  C'était  là  patrie,  &  il  eft  remarquable  qu'en  fort  peu 
de  tenu  elle  donna  trois  bons  Géographes,  lui,  Pierre  t  Du-Val,  &  le  Perc  Philippe 
Brict  Jefuïte.  La  rivière  de  Somme  fe  partage  là  en  divers  bras ,  qui  paffent  au  dedans  & 

au  dehors  de  la  ville.  On  n'eft  point  demeuré  d'accord  de  ce  que  le  même  Sanfon  allure , 
#  qu'Abbeville  a  été  de  tout  tems  la  (A)  capitale  du  Ponthieu;  &  que  les  autres  villes  du 
Ponthieu  n'ont  rien  d'ancien  (*)  en  comparaison  de  celle- là.  Encore  moins  lui  a-t-on 
biffé  palier  la  prétention  que  cette  ville  s'apelloit  (  C  )  autrefois  BriunwA ,  &  qu'elle  etoit 
l'une  de*  plus  floriflantes  de  toute  la  Gaule  long  tenu  avant  Jesus-Christ.    Nous  di- 

(A)  A  iti  dt  ttmt  ttmt  U  t*fu*lr  dm  ÎWAvra.  1 
Le  P.  Labbe  («)  le  réfute  ainfi  fur  ce  points  Veut 
a'iwi  fut  **>•  ïdaufr.  Smnftm  ,  ht  hirti  cr  Mttmtirtt 
dt  i' AlbAft  dt  i;.  Kjifu.tr,  qui  ét'tnt  qui  ftm  Lotit  U 
Dtimuirt  tuu  8lf.  il  y  amw  dtas  Vnuttiut  dit  mrn- 
TMjUttt  dt  CtntmU  drtsx  mutie  entq  cm  mAijfatt  »  flmfîturt 
Artifiuu,  tuant  iti  d*  ntiii  8cc.  qm'AbérmBt  tji  mtji  Mm 
r»»i  nti  iourji  ty  xtiingtt  qm  tm  dtftmdtitnt.  S'il  en. faut  croire  le  vers  tant  chanté  dans  le  pais.  Turr.iui 
À  tttuim  Cenlulû  ntmtn  haitt,  lct  cent  tours  qui  flan- 
quoient  les  murailles  de  Centulc  lui  donnèrent  fou 
nom  (i). 

(B)  N'eut  rit»  tmtun  tu  ttmtfmruifm.  ]  ,.  Cela 
„  (r )  eft  Ban,  dùentceuxde  St.  Riquier.  Scqu'avcsw H  vous  dan»  Abbevillc  qui  marque  ouelque  ancienne 
„  té?  puis  que  votre  Eglife  Collegule  de  St.  WuUran 
„  rcconoill  pour  fondateur  Guillaume  de  Taluas,  îc 

h  Jean  (otx  fils ,  après  l'an  onze  cens  de  ûlut  >  8t  que „1e  Prieuré  de  Se.  Pierre,  Ordre  de  St.  Benoilt,  ne 
..fut  fondé  que  quelques  années  auparavant:  car  pour 
,,  laparoiflc  de  No(lre-D»meduChatel  cela  ne  relient 
„  encor  que  le  viUij;c.  „  Quant  à  Fredcgaire,  que 
Sanfon  avoit  cité  comme  un  témoin  de  Tcxiftcncc 
d'Abbevittc  au  tenu  du  Maire  Ebroin ,  on  lui  repond 
(d)  qui!  faut  lire  au  chapitre  96.  non  pas  tuqut  Ab*~ 
tn»  villa  tvtdtns  uu/ufit,  mais,  utqut  à  Bsttv»  v>lU 
tvnitnt  Aufait. 

(C)  J»ut  ctttt  viSt  ï*t*B*it  utonfru  Brirannia.  J 
Il  fonda  ce  fenoment  fur  un  paftage  de  Strabon,  ou 
il  crut  trouver ,  («)  jg*»  Ut  iHfuttt.  dt  hUrjiJtt 
t/funt  devant  Strpiea,  inttmftz.  fur  tm  dt  et  qu'iU/is- 
tmtm  dt  Brittumi»,  N*rio  ry  Ctrhlt.  fut  tm  t'm- 
tr'tux  u'tn  fftta  rira  dtrt  d*  mtrut,  tuttr  mut  tt  fufi- 
fin  Ut  mtiBturtt  vrJltj  d*  u»te  U  Gtult.  11  fupoié 
que  ce  fut  l'an  j-}».  de  Rome  quelciDcputcxdcMar- 
icille  firent  voir  cette  ignorance.  Sa  ràifon  cil  que 
celui  qui  leur  faifoit  ces  queftions  étoit  le  même  Sci- 
pion,  oui  perdit  la  première  bataille  qu'Annibal  gagna 
îur  les  Romains.  Il  fupofe  que  ce  Scipiou  voulant 
(avoir  des  nouvelles  de  ta  marche  d'Annibal,  navigea 
jul'ques  à  l'embouchure  du  Rhône.  8c  que  ce  fat  li 
que  les  Députez  de  Marseille  oui  le  vinrent  compli- 

menter ne  furent  répondre  à  les  qucitioiu.  Ceci  lera 
examiné  dan*  l'article  de  Pytlicas.  Voyons  les  autres 
hypothefe*  de  Sanfon.  11  remarque  I.  que  la  ville  de 
Narbonne  a  été  l'une  des  plus  anciennes ,  8c  des  plus 
floriflintes  villes  de  la  Gaule*  8c  que  (/)  néanmoins 
die  n'eft  nommée  qu'après  celle  de  Bnisnat» ,  parmi les  trois  dont  Scipion  voulut  favoir  des  nouvelles. 
1 1.  Qup  le  Btlfmrn  des  Comme» raires  de  Jules  Cetar 
tftit  mut  )  Ttgam  tmtrt  Ut  Btlftt ,  qui  comprcoort 
le  Beauvailis,  l'Amicnois,  l'ArtoU,  ry  pita-tjm  tmt- rt Ut  Vcimanduois  8c  les  Senliiicns.  III.  Que  les 
haHrans  des  côtes  de  la  Grande  Bretagne  étoit nt  (b) 
fonis  du  Btlfimn,  8c  qu'ils  avoient  retenu  le  nom  des 
citci  dcfqucllcs  ils  étoient  fortis:  c*eft  Cefar  qui  1 
l'aprend.  I V.  Ojk  fclou  le  deoombrement  de  I 
(1)  il  faut  que  les  peuples  qu'il  nomme  . 
aient  (k)  habité  dans  le  Ponthieu.    V.  Que  de  t 

capitale  du  Ponthieu  i  clie  etoit 
ltr.tAum»  La  plus  rloriffuite 

la  féconde  guerre  Pû- 

tes endroits  du  htlgium,  d'où  il  cft  piTé  des  peuples 
en  Angleterre,  i!  n'y  en  a  point  qui  doive  venir  en ligne  de  compte  autant  que  celui  qui  cil  fitue  for  la 
mer,  c'eft-à-dire ,  auunt  que  le  paii  de  Ponthieu.  U 
infère  de  tout  ccia ,  que  le»  (  /)  Bnurvu  de  Pline  font 
les  principaux  du  htïgtum  qui  aient  pafle  en  Angleter- 

re) que  d'abord  ils  y  ont  gardé  leur  ancien  nom,  8c 
qu'cnfojtc  ils  l'ont  rendu  général  à  tout  le  pais:  8c 
qu'ils  ne  s'apcUoicnt  pas  Brimau,  fans  que  leur,  ca- 

pitale eût  le  nom  de  Brutum*  :  il  faut  donc  que 
la  capitale  du  Ponthieu  foit  cette  ancienne  Bri- 
tunms,  dont  Scipion 
or  Abbevillc  cft  U  eaj 
donc  fous  le  nom  de 
ville  des  Gaules  ,  des 

nique. Sans  doute  il  y  a  de  l'érudition  Se  de  l'cfprit  dans 
cette  longue  grîUUon  d'hypothcics  £c  de  confequen- 
ces,  de  U  imnîcrc  que  l'Auteur  l'a  (outenue  ;  mats  il 
n'en  iàuroit  rcfulrer  qu'un  [  ir  Koman.  8c  que  des 
chimères,  puis  que  le  fondement  tic  tout  eft  un  pafii- 
gc  nu!  entendu.  Voici  k  tut.  Str-l>on  (  m  )  rapor- 
te  que  Polybc  a  mis  entrr  les  contes  fabuleux  de  Py- 
theas,  qu'aucun  des  habitans  de  MarlcHlc  qui  avoient 
eu  commerce  avec  Scipion .  n'eût  pu  lui  rien  dire  de 
conliderablc  lors  qu'il  le*  queftionna  fur  La  Bretagne , 
non  plus  qu'aucun  Jubilant  de  Narbonne,  ni  aucun habitant  de  Corbilon,  lct  meilleures  villes  du  pais: 
c'eft  U  le  vrai  font  du  texte  Grec  (  »  ) ,  comme  ou  le 
peut  recueillir  non  léulcmcnt  par  Les  règles  de  la 
Grammaire  ,  mais  autTi  par  l'humeur  du  pclcrin  dont 
il  cft  ici  quettion.  je  parle  de  Pytheas  :  cet  homme 
pour  mieux  (aire  valoir  tes  hâbleries  8c  (es  fanfaronne- 
ries  aftcâoitde  le  vanter,  qu'il  aprenoit  à  les  lecteurs 
mille  chofes  qui  avoient  été  ignorées  jufou'a  ce  tems- 
là.  Il  ne  faut  donc  pas  douter  qu'il  n'avaiiçât  hardi- 

ment ,  que  d  relation  de  la  Bretagne  dannoit  les  pre- 
mières connoUTances  que  l'on  eût  eues  de  cette  lie, 

8c  que  pour  le  prouver  il  ne  ié  fèrvit  de  cet  argu- 
ment! ccft  que  Scipion  n'en  avoit  pu  rien  afrendre 

d'aucun  des  habitans  de  Marfeilte,  ni  des  habitaos  de 
Narbonne ,  ni  des  habitans  de  Corbilon  fur  la  Loire  , 
quoi  que  ce  folTcnt  les  plus  ftorilTautcs  villes  de  la 
Gaule.  Chacun  voit  combien  Sjnfon  a  pris  de  travers 
les  paroles  de  l'ancien  Géographe  ,  à  quoi  a  parc  m- ment  cette  traduction  Latine  ne  contricua  pis  peu. 
Cujttt  (Corbilonis)  Kttatantm  fAeitm  Ptijiiut  jimmi 
Pythtt  rtftrt  ctmmrnutm,  Mt£'lmputu  feUittt  qui  Sci- 
pivtiem  c:?n  tucrunt  uuUum  qtucMtjtm  haiut^t  dt^f.njn 
mtmor.uu  qmod  dictrti  intrrrogMtu  dt  Briumin ,  ffras- 
<UM  Narc-vUi  t  fiMjn  (y  C.i'TtHLiMnjlHM  »  ttum  04  tm  HT- 
itt  UtHjd  ommum  tjjtnt  tft  mt.  On  peut  ailement 
croire  lors  qu'on  n'eft  pas  ailcx  atteatit ,  i;ue  ces  trois meilleures  villes  de  Gaule  ,  dont  le  traducteur  tait 

mention,  s'appellent  Br,t/umu,  S*rk»,  <J»  CHr*i<». 
Mai*  û  l'on  eft  attentif,  on  voit  que  iv«1«<»  fe  prend 
là  pour  l'Ile  Briuun,»i  c'eft  ainli  que  Strabon  (•)  a 
de  coutume  de  s'exprimer  Uns  1  audition  du  mot  -é- 
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6  ABBEVILLE.  ABBOT. 

ions  en  fon  lieu  les  fuites  de  la  querelle  que  le  Pcrc  Labbc  (  D  )  lui  fit  la-deiTus.  Abbc- 

ville  a  de  beaux  privilèges  ;  &  comme  elle  n'a  jamais  été  prife ,  *  on  la  nomme  la  Puccl- 
le  du  pais;  Ôt  elle  fe  dit  en  fa  devife  fmfer  fdtlu ,  toujours  fidèle.  Qui  voudra  voir  a  m- 

tout  ce  qui  concerne  cette  ville,  les  privilèges  de  fes  Majeurs ,  les  hommes  illuf- 

&  cetera , 
t*r  et  li- 

vre tfiimt 

film  dt msiitrti 
m:  tny 
mtnt  U 
Chtvsltr 
B*y*rd, 

é>fU- fitmn  au- tni  ht- 

wtm  ah  - 

Hm  au ïtnthtm. 

*  rtjr« a  atu  dt- 

+  P. 
A  tornu 
UlHïS- 

fiim, vL  i. 

a  r*  jW- 

m hiuImi , 
Worthtcs 
or  Eng- 

y  ht  Dut 
dt  But- 
kihfhjrn. 

)  Trri  dit 

tint:-,  it 

Jtuu RmsI,- 

/'»»  t«f/ 
un  L>Mf 
idimeirt 
dt  Gtùtjt 
AiUtfur 

Itifnet- durit  dt  fa 

fuffituji*». 

très  qui  y  font  nez  ,  ou  qui  y  font  morts  t  &(.  doit  confultcr  l'Hiftoirc  généalogique  des 
Comtes  de  Ponthieu,  imprimée  à  Paris  chez  François  Clouficr,  l'an  1657.  tu  ftli».  L'Au- 

teur n'a  marqué  fon  nom  que  par  ces  lettres  F.  1.  D.  J.  M.  C.  D.  mais  on  découvre  aife- rque  ion  nom  que  par  ces  lettres  f.  j.  L>.  J. 
mou  par  plufieurs  endroits  de  ion  Ouvrage,  que  les  deux  dernières  fignifient  C*rmt  dtthjt.0. 
ABBOT  £  (George)  Archevêque  de  Cantorberi ,  (A)  Se  Auteur  de  plufieurs  livres , 

étoit  fils  d'un  Tondeur  de  drap ,  &  naquit  a  Guildford ,  dans  la  Comté  de  Surret ,  l'an  1  </,:. 
U  fit  fes  études  à  Oxford ,  6t  y  devint  en  1597.  Principal  du  Collège  de  l'Univcrfité.  Deux 
ans  après  on  lui  donna  le  Doienné  de  Wincheïrer ,  qu'il  garda  juiques  à  ce  qu'en  l'an  1 609. 
il  fucceda  à  Thomas  Morton  au  Doienné  de  Glocefter.  Jufqucs  U  fon  élévation  n'avoit 
été  ni  fort  éclatante ,  ni  fort  promte;  mais  dans  la  fuite  elle  ht  de  tres-grans  progrés  en  fort 

peu  de  teins.  Il  obtint  l'Evêché  de  Lichtfield  le  5.  de  Décembre  1 609.  l'Evéché  de  Londres au  mois  de  Février  1610.  &  F  Archevêché  de  Cantorberi  au  mois  de  Mars  finvant  I.  Son 

érudition ,  6c  le  talent  qu'il  avoir  de  bien  prêcher ,  contribuèrent  moins  à  ces  grans  fauts de 
fa  fortune ,  que  la  faveur  du  Comte  de  Dunbar  dont  il  avoir  été  Chapelain.    Sa  conduite  ne 

K'tpasà  tout  le  monde Secrétaire  que  pour 

du  monde  qu'aux  gens  d'I 
ternes  à  charge  d  ames ,  je  veux  dire  que  n'aiant  jamais  ciTuié  les  difficultés  qui  fe  trouvent 
dans  la  dircfhon  «Tune  ParoiiTe,  il  étoit  par  là  devenu  moins  propre  à  ufir  d'indulgence  en- 

vers les  Minières.  La  feverité  qu'il  avoit  pour  eux ,  8c  fa  connivence  fur  la  propagation  des 
Nonconformiftes ,  étoient  deux  chofes  qui  taifoient  parler  contre  lui.  La  dernière  a  été  cau- 

fe  qu'un  Auteur  moderne  a  dit ,  que  fi  Laud  avoit  iuccedé  à  Bancroft ,  &  que  le  projet  de 
conformité  n'eût  pas  foufrert  l'interruption  qu'il  fournit  (bus  Abbot ,  il  n'v  a  point  de  doute 
qu'on  n'eût  fait  ccifer  le  fchifme  dans  l' Angleterre  0.  Abbot  devint  deiagreablc  au  Roi  Ja- 

ques ,  pour  avoir  été  contraire  au  dciîcin  que  ce  Prince  avoit  formé  de  marier  le  Prince  de 

Galles  avec  l'infante  d'Efpagne.  Les  ennemis  de  F  Archevêque  s' étant  aperçus  de  cela ,  cru- 
rent avoir  trouvé  une  occafion  favorable  de  le  perdre ,  parce  qu'ils  cfpererent  de  furprendre 

la  religion  du  Roi  jaques ,  en  alléguant  la  fainteté  des  anciens  Canons.  Pour  mieux  enten- 

dre ceci ,  il  faut  favoir  qu' Abbot  avoit  tué  par  megarde  le  Concierge  du  parc  de  Bramzcl , 
qui  apartenott  à  Mylord  Zouch.  L'Evêquc  de  Lincoln  qui  étoit  Garde  des  Sceaux,  fit  en- 

tendre à  Mylord  Buciùngham  que  l'Archevêque  de  Cantorberi  ctoit  déchu  it/i/stf»  de  fa  digni- 
té ,  par  le  meurtre  qu'il  avoit  commis.  Il  allégua  les  Loix  d'Angleterre ,  &  la  feverité  de 

l'ancienne  difeiplinc  ■  il  fit  craindre  que  les  Papilles  ne  riraflent  avantage  >  de  ce  qu'on  laiflè- 
roit  exercer  les  fonct  ons  d'Archévequc ,  &  de  Primat  du  Royaume ,  à  un  homme  qui  avoit 
les  mains  teintes  de  fang.  En  un  mot  il  fit  fi  bien  qu'on  expédia  une  commiffion  à  quelques 
Evêqucs ,  &  à  quelques  autres  Seigneurs  pour  examiner  le  fait.  L'ilTué  n'en  fut  point  agréa- 

ble aux  ennemis  de  George  Abbot  ;  car  on  jugea  qu'il  n'etoit  point  devenu  irregulier  par  ce 
meurtre  involontaire.  Ceci  fe  palfa  en  1611.  Six  ans  après  il  s'éleva  contre  lui  une  nou- 

velle tempête  qui  le  renverfa.  Il  ne  s'en  faut  pas  étonner  ;  le  y  Favori  lui  vouloir  du  mal , 
&  ne  pouvoit  digérer  que  de  certaines  personnes  qui  lui  étoient  odieufes  fuitent  trop  fouvent  à 

la  table  de  l'Archevêque,  l'une  des  meilleures  de  ce  tcms-Ia.  Le  prétexte  dont  onfc  (cr- 
vit  fut  que  ce  Prdat  refufa  fon  aprobation  à  un  Sermon  du  Docteur  Sibthorp  fur  l'obcïiTan- 
ce  apoftolique ,  encore  que  le  Roi  lui  eût  commandé  de  l'aprouver.  Alors  on  le  fufpendit 
de  toutes  les  fonctions  de  la  Primatie,  &  on  les  fit  exercer  par  quelques  Prélats,  &  entre 
autres  par  Guillaume  Laud,  qui  depuis  fut  fon  fucceffeur  S.  Abbot  fe  retira  dans  le  lieu  de 

fa  iuiflar.ee ,  Se  puis  au  château  de  Croydcn,  où  il  mourut  le  4.  d'Août  163 1.  On  voit  fon 
tombeau  avec  divers  omemens ,  &  avec  diverfes  inferiptions  dans  l'Eglifc  de  Guildford.    Il  fon- 

(D)L*  tpurtUt  qut  U  Ttrt  Luitt  lui  fit  lù-dtfm.  J 
Il  fit  fa  déclaration  de  guerre,  te  ion  premier  aûe 
d'hofblfté  par  ces  paroles  :  Briumutm  AUuvillaut ChaUtpafhut  iuitrfrttatur  Abbevilte.  Itfidifftut  :  m 
mtntt ,  Qfcd  m»  l*n  tx  Tphtt  mtndsem ,  a**m  ex 
tpmtttfm  linfm*  Crtc*  editmm  mtirwm  m  uurm  dt- 
tn  r.Vrnh  mui  mlitu,  cum  frimum  fingnUrtm  iiïum  dt 
XritAtmi*  trtÏÏMHt»  ntntifti  ç»  Ugtrt  dttum  futrit. 

Ccft  siofi  qu'il  s'exprima  dans  fon  tiuurut  QtÛtt  *»- 
titfMâ,  imprunc  1  Moulins  en  16+4.  Il  n'ïToit  pas  lu 
encore  le  livre  que  Sani'on  avoit  publié  fur  ce  fujet  1 Paris  Tan  1656.  11  avoit  seulement  vu  le  nouveau 
phénomène  dt  Bt-itjutm».  non  pas  dans  la  grande  Car- 

te de  1  ancienne  Gaule,  publiée  par  Sanfon  l'an  i6a7. 
mais  dans  la  petite  Carte  qui  vint  après  celle-là. 
Ai'nt  enfin  lu  ce  livre  >  il  en  réfuta  les  rondement  en 

l'année  1646.  dans  les  Tableaux  méthodiques  de  U 
Géographie  Royale;  Se  n'ouUb  point  de  remarquer e  lelon  le  feus  que  le  Sieur  Sanion  demnoh  au  texte 
eStraVon,  il  faudrait  dire  que  les  habitans  de  Mar- 

féille  étoient  dans  une  profonde  ignorance  par  raport 
à  la  ville  de  Narboane  l'an  fia.  de  Rome  ,  quoi  ou  il 
y  eût  quatre  cens  ans  a -peu-pré»  que  Marfeillc  étoit 
bitsei  &  quoi  que  Narboooe  fut  une  ville  très-  fW- 

téi  Se  il  la  para  le  moins  mal  qu'il  lui  fut  poflîb!e  (m). 
Mais  à  qui  perfuaderoit-on  qu'a  caulë  que  les  Marfcil- 
lois  avoienc  fouvent  guerre  avec  leurs  voiftns,  ils  n'a- 
voient  pas  eu  le  tems  de  favoir  ce  que  c"étoit  que  Nar- 
bonne  ?  Le  palHge  de  Juftin  que  Sanfon  raporte 
n«  nous  aprend-iT  pas,  qu'avant  l'an  361.  de  Rome  ils 
avoirnt  fouvent  vaincu  les  Carthaginois  ,  Ce  qu'ils 
avoient  fait  alliance  avec  les  peuples  d'Efpagne?  Le  P. Lahbc  ne  fe  trouva  fis  trop  bien  de  fon  triomphe} 
car  Sanfon  fit  des  forries  fur  lui  i  fon  tour,  qui  ren- 

versèrent prefque  tout  le  Pktnn  GtUm  tmitpt*.  No- 
tex  qu  i  l'égard  de  fon  hypothete  touchant  Briun- 
m»,  it  écrivit  une  réplique  {c)  qui  n'a  pas  été  im- 

primée. {A)  Xi  A  m  r  ut  dt  fbUituri  /uto."  Les  principaux font ,  ̂  utjtinui  fix  Tbttlmtic*  tttidtm  frtUHwmim 
d^Hintt,  imprimées  à  Oxfuid  en  ifyi.Defltr  (d)  H/Et 
Rt*(tm  far  rafifhj,  mnmatktd,  à  Oxford  1604.  Dti 
Sermons  fm  It  Prtffmi  "feruu.  VHtfiatrt  du  mtjfuert 
dt  U  ValitLnt.  Uni  Ùttfnfkit .  dont  la  neuvième 
édition  ,  oui  n'a  pas  été  la  dernière ,  eft  de  l'an  1607. Ces  trois  derniers  Ouvrages  font  en  Anglais  i  comme 
aulTi  le  Traité  de  U  vifîbilité  psjrpetueUe  de  la  vraie 

Egîife,  imprime»  Londres  en  »<a+.  auquel  il  n'a  point 
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,  A-  B  B  0  T.  A  1»  fc  4,  %  m 
daupHopital  Wcn  tente  liptati  ville.  11  y  *  un  (B)  autre  George  A»  «6 1 ,  nuiapu- 
Idié  en  Aogjûis  une  Par^phra/i;  fur  Job}  &•  .couttes  noies  âu  les  Pfcjumes  i  ttadicu  &L 
à*»,  &  dcc.  ii  vivo» .^^^o. .  . ( 
ABBOT  (Ro>ei»t  incarne  du  |u-cc.c4cnt,  n'quit  y  comme  lui  à  Guildfprd ,  St 

fit  coaifnc  lu.  les  études  a  Otfo/d  dans.  le  Collège  de  Badlcul.    L'un  de  Ces  premiers em- 

plois ' 

tous 
dans 
reçu  Docteur  en  Théologie  à  Oxford  l'an  1507.  &  u*  devint  Chapelain  ordinaire  du  Roi  Ja- 
ques  dès  les  premières  années  de  fi»  règne.  11  fut  fait  en  1609.  Principal  du  Collège  dç 
BaillcuL  Trois  ans  après  il  fut  élevé  a  la  charge  de  PmfciTeur Royal  en  Théologie  daus  111  r 
niverfice  d'Oxford.  f  ij  choifit  pour  fis  leççms  une  maricre  (î  agréable  au  Roi  Jaqurs,  &  Û 
la  traita  fi  profortdément.  Si  fi  doctement ,  qu'on  a  cru  que  ce  fur  la  feule  caufe  de  fa  pro- 

motion à  l'Evcché  de  Safisbuçy.  La  matière  qu'il  choint  fut  l'autorité  des  Roist'  laquelle  il 
mit  a  couvert  de  toutes  les  fubnles  attaques  de  Bellarmin  ôtdcSuan's.  C'effççqu'cmpciit 
voir  dans  le  livre  De  fytmf  fteflase  rtguy.  imprime  à  Londres  en  1619.  U  afoit  public 
lui-même  en  1611,  un  livre  Latin,  qui  ne  fut  pas  moins  agréable  que  fis  leçons  -t  ce  fut  une 

'  que  le  Jcfuite  Eudaemon  J cannes  avait  publiée,  pour  foo confrère Hetv pas  jong  taris  de  fa  Prclarurc;  car  ayant  été  facié  le  j.  dc  Occcm- 

la  pierre  le  1.  I  de  Mats  1618.    il  n'y  avoir  pas  encore  deux  ans 
S'il  «voit  convolé  en  fécondes  noces;  ce  qui  avoit  fort  cscplu  à  l'Archevêque  de  Cantotberi 

a  itère       On  s'eft,  étonné  qu'aiant  fait  patojtrc  fon  lavoir  &  fon  mérite  tant  de  vive  voix 
g par  écrit,  reuûiifant.à  tout,  à  precier,  à  faire  des  livres  &  des  leçons ,  à  difruter. ,  i 

P?  «hrff  »  ?J#?fr>  &  meneulcslcs ,  qucfHom  les  jJw. difficiles,  il 
monte  fi  tard  a  la  Prelature.  On  en  a  donne  trois  raifons  :  premièrement  il  n'etoie 

pas  ambitieux  ;  fecondement  on  le  foupçonnoit  d'être  Puritain  ;  enfin  fes  parens  avoient 
de  la  pleine  à  confentir  que  l'Lgbfe  fût  oméc  des  dépouilles  de  l'Académie ,  Si  qu'il  quittât 
la  qualité  de  Proieiîëur  pour  prendre  celle  d'Evéquc  *.  Cette  dernière  raifon  me  femble 
rrcs-fàuiTe.    Quoi  qu'il  en  foit ,  ceux  qui  ont  comparé  les  deux  frères  1'  un  avec  l'autre ,  don- 
C l'avantage  à  George  en  fait  de  prêcher  éioqucmmcnt;  &  à  Robert  en  fait  dcpréclui4 

ornent.  Us  difent  que  George  tte.it  plus  propre  aux  affaires ,  Se  que  Robert  croit  plus 

profond  Théologien.'  Ils  ajoutent  que  la  gravité  de  George  étoit  accompagnée  d'un  airfe- 
vere,  Se  que  celle  de  Robert  avoit  l'air  riant  t.    Cdui-ci  pane  pour  un  Calvinifte  mitigé ;  car, :  donne 
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Il  « ■il,.  . 
*««•••  t. 
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h 

avoir 

iotheque  d'Oxford  a  coupé  cet 
parle  de  trois  Robert  As  bot  ,  aufqucls  on  partage  les  livres  qui 

n'ont  M  compofcx  que  par  une  feule  cVmÊrae  pcrfbnne.  ' 
X  B  Ci  A.s»  Evêqu^  dans  la  Perfe  au  tems  de  Thcodofc  le  Jeund,  fut  caufe  parfonité- 

If  lnconudcré  d'une  trcavhorriWe  periecutioa  qui  s'éleva  contre  les  Chrétiens.  1k  jouirtôtene 
dam  la  Perfe  d'une  pleine  liberté  de  conférence ,  lors  que  cet  Evoque,  s'émancipa  de  reriver- 
1er  un  ̂dcî  Temples  où'  rôn'àdbroit  le  fèuL...  Le* Mages  s'en  plaignirent  d'abord  au  (A)  Roi, 
qui  fit  venu  Arxiftj  ;  6c  après  l'avoir  cen/uréj  fort  doucement.,  lui. ordonna  de  faire  rebâtir, 
ce  TemMe.  Abdas  ntai'iroulut  rien  fake»  quoi  que  le  Prince  lui  eût  déclaré  qu'en  cas  de' 
d^ft^cïflancc  il  fcroit  dçmplir  toutes  lies  Eglifes  .des  Chrétiens;  D  exécuta  cate  menace 

&  abandonna  1«  fidèles  «  U  merci  de  (oa  (  i'  )  Clergé  y  qui  n'aîant  vu  qu'avec  douleur  1* 
tolérance  q»*tjn accordre,  ur  «ierbaîn*  contre  «ne  avec  beaucoup  de  furie, :n-i  1 

ir. 

Ab- 

dajî 

Tgi  J  éSo  t-TC"!^  à  quoi  n'a 
jr  Iknningo  'wirtc  damluoO'.* 

Wt», 

la, 

'11m  B-sfrAtéfi*m  i  ou  li 
Cuuoiieii  le*  Ouvrages  de  ca  aMtic  Gcorpc  i  fçs  1W 
"ftn^^.ljir,  Job  !c  fur  les  Pfcaurucs »  In  r*tiiiUt 

)iu  iloQac  'aufli  Vn  Traite  cçptrc  lu.  1. v jii)tfe  contre  Jei  Brovyjniûcs.  Ce  Tcro^ 
<"•"  eboié  tien  uic  q-e  k  IViuiit '«TAtyletaie  eut! épif  çmé«e U  Evèque^. 
•  (c/.2^*rT  "  ]  Outre  ceux, 
«<jtt; ii  pAfle.'il fit  l\  ■^.'A'/iÂ-fo**^*!*)»;», 1 V0"^1  f>r94»  •  Sir/mm]*  titjtmmt  tint  é'*-*  À*. 
tacnwliéujÏP^.   là  mr*fi  'J0^C*if»liqui  Rtjhm/, 
il  Gh'iUauhh  fêtimt.  fwrt  h  Ttofitur  Bi/ty  i 
f  fyhVP  *  k  tof  fifr*»  mim,  De3e*r  .  ■  Lo»T| 

«  >  «nuabrege  Ici  litres. .  JniMfi  (a)  i*minj»'»r< 

f irfi?  ,JfJeh*rJJ  Àm^pw"  IWrii.u;  Jt  *mtfhW H»9>i  &friui*,  lUi.  ïpi8.  Soo  Coracuemaire. 
fut  I  F.;.-'1 1  -!  de.  St  Paul  aux  Romains  >  fut  trouve, 

eaos  ;  oa  cabinet  :  il  coQticot  quatre  volumes .  St  i'.  acte . 
jlaané  a  lit  Bibliothèque  d'Oxford  par  le  Uoflour Edouard  Corçct,  mari  de  Mûgufrite  Brrat,  tule.de. 
Martjiç  Abtxx  j  bquxllq.Man^  tut  la  fille  uniqiîe  !t 

troverfc ,  fur  lequel  ce  docte  Prélat  tpéteode  te  grand 
talent  qu'il  avoit  pour  la  Polémique. 
•  (A)  Ah  itïr.]  Cçtoit  liilcgcrJcs,  fi  l'on  s'en  ra- portc  à  (é)  Tbeodoreti  mais  fck>n  (c)  So.c^e  U 
Perfecurioo  ne.coqaaienea  que  (ou»  Vanrane»,  hls  Se 
luccctTcur  d'irdegcrdcv  Baronius  (J)  n'ofe  décider, lequel  des  deux  .traiion.  , 
.  (*}  AU  nmti  i*  /•»  Clrrgl]  JfapcU*  »i'U«  «», 
liligcs,  qui  avoient  entre  autres  <iofcs  le  loin  de  la 
Religion.  Cétuknt  eux  qui  prenoieiii  garde  que  l'on, 
njntvovat  rien  ftr  ce  poinf-U.  Theodorçt  («)  Jej.1 
compare  l  àii  towttillons  de  vent  qui  Muleveot  les 
flots  de  U  mofi  ce  fut  leur  fonction,  dans  U  tempête > 

qui  aj;ita  (i.viojctnmetu  l'Éftlifc  de  Perfc^jiatdant  ja> 
ans.  Socrati  (fi  aapotte  qu'ib  fe  Içrvirent  de  diver- 
Cç$  impoÛHres  pour  jutctcrlw  Pmgrf*  de la Religion.. 

^-mitic  quTi'de- 
lue  MarutSias, adoucit  leur,] 

Kciigion.  Us  furent  afTei.lurdis^pour  cajicr  imhoru- 
tue  lous  terjè  dans  le  Temple  où,  te  Roi  alloit  ado- 

rer le  fcui  auqurlhommc  (ls  donnèrent  ordre  décrier, 
quand  Je  Rgi  icrpù  pcJènt.  qu'il  falloit  chafflèr  ce. 
Prince ,  puis  qu'il  »vo«  eu  l'impiété  de  croire  qu'on 
Prêtre  CUreqeu  l'ut  uni  de  Dieu,  Si  et  Que  In  Wtf 
pjes  débitent  més  -  fauflement  étpit  vcritihlc,  ûroir 

kriocre  denitx*  Robert.' Çvèque de  Salisburi  *i  que  U  Religion  n'eft  qu'une  inycnti»n  bumaine,  que 
tôt  mRonaip,  «  (bùrnitpiut  de  fujet  de  qm?  k*  Souvera,ns  ont  établie  afin  de  tepr  lnpeupk,Tou. 
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*  vtd**,  S  A  B  D  A  S.    A  B  D  E  R  A  M  E. 

Thtti,+tn    ̂   fM  le  premier  Martyr  qui  périt  en  cette  rencontre  :  il  fut»  dit-je,  le  premier  Martyr» 

Fui.*!?,    fi  Ton  peut  aiofi  nommer  un  homme  (C)  qui  par  fa  $  témérité"  expofa  lEglifc  à  tant  de 
mJ heurs.    Les  Chrétiens  qui  avoient  déjà  oublié  l'une  des  principales  pairies  de  la  patience 
Evangelique,  recoururent  a  un  remède  qui  caida  un  autre  déluge  de  lâng.    Us  implorèrent 

l'aiTiftance  de  Thcodofc»  ce  qui  alluma  une  longue  guerre  entre  les  Romains  8c  les  Perfcs  y. 

iV-vW, 
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II  eft  mi  que  ceux-ci  curent  le  defavantage;  mais  ét oit-on  alTûré  qu'ils  ne  batroient  pas  les 
Romains»  Se  que  par  le  moi  en  de  leurs  victoires»  la  perfecution  particulière  des  Chrétiens 

de  Perfe,  ne  devien droit  pas  générale  fur  les  autres  parties  de  l'Èglue  ?  Voilà  ce  que  le 
scie  indiferet  d'un  fimplc  particulier  peut  faire  naître.  A  peine  trente  *  ans  rui&rent  1  b 
violence  des  perfècutcurs.  Ceux  qui  ont  t  fuprimé  cette  nùfon  du  déchaînement  des  Pertes' 
ne  font  pas  excufables.  On  peut  leur  intenter  dans  la  République  des  Lettres  la  même 

action,  que  l'on  intente  dans  le  Barreau  à  certaine!  rcricences  $  des  vendeurs;  &  il  feroit  à 

fouhaiter  que  le  public  fût  plus  feverc  qu'il  ne  l'eft  contre  les  Hiftoricns  qui  fupràmem  cer- 
taines chofes.  11  y  en  a  (î  peu  qui  ne  le  falTent,  qu'il  feroit  déformais  tenu  d'y  remédier, 

fi  on  le  pouvoit. 

ABDERAME,  Gouverneur  d'Efpagne  pour  Ifcam  ,  Calife  des  Sarrasins  au  VIII. 
fiecle  »  tâcha  d'étendre  fur  la  France  leur  domination  peu  après  qu'ils  eurent  conquis  toute 
l'Efpagne.  Ils  avoient  lieu  d'être  {A  )  contens  de  ce  qu'ils  avoient  dejàfubjugué,  &  néan- 

moins il  étoit  fort  naturel  de  n'en  demeurer  pas  en  u  beau  chemin.  Si  nous  avions  une 
Hiftoirc  particulière  d'Abdcramr,  compofée  par  un  homme  de  Ton  parti»  on  y  verroit far» 
doute  qu'il  étoit  fort  propre  à  fatisfairc  l'ambition  cxccflïvc  de  fon maître,  &qœc'ctoit  un 

des  plus  grands  Capitaines  de  l'Univers.  Ce  ne  feroient  que  grandes  actions ,  &que  triom- 
phes. Je  fai  que  des  Auteurs  Chrétiens  en  parlent  avantageulerncnt  j  &  dans  le  fond  ccn'eft 

pas  un  petit  éloge»  que  d'avoir  pénétré  comme  il  ht  jufques  au  cœur  de  la  France  :  mais 

le  joug  de  l'obeïflkoc*  ,  ne  faudroit-i!  prss  avouer  que te*  Pnnce»  auraient  été  pris  tout  les  premier»  dut»  le 
piege  qu'il»  auraient  tendu?  Car  bien  loin  que  U  Reli- 

gion let  rende  maîtres  de  leur»  fujets,  qu'au  contraire 
elle  les  lôumct  à  leur»  peuple» ,  en  ce  (en  s  qu'ils  font 
obligez  d'Are  non  pas  delà  Religion  qui  leur  parait  la 
meilleure ,  mais  Je  celle  de  leur  peuple  .  Se  s'il»  en 
veulent  avoir  une  qui  (bit  dirti-rente  de  celle-là  .  leur 
Couronne,  ne  tient  plus  qu'à  un  filet.  Voiez  com- 

ment le»  Mages  de  Perle  mertaeoient  leur  Prince  >  quoi 
qu'il  n'eût  encore  que  carcAe  un  Evêquc.  N'a-r-oa 
pas  dit  que  le  dernier  (•)  Roi  de  Siam  avoit  été  ren- 
verfedurronr,  pour  avoir  été  trop  favorable  aui  MiiTio- 
naircs  Chrctierf»  1  Le  même  Socratc  qui  nous  aprend 
les  artifices  que  les  Mage*  emploierent  pour  traverier 

la  prapagatioa  de  l'Evangile  .  nous  «prend  auflî  qu'a- "  erent  i  Ton  filt  on 

fieurs  Egliiët  Chrétienne»  ?  Il  Faloit  donc  prévenir  ce 
dernier  mal  pu-  le  premier  1  puis  que  le  Prince  meu 
toit  cela  au  chois  dé  l'Evtquc,  Enfin  qu'y  a-t-il de  plu» 
capable  de  rendre  odieufe  laRebgioaChrenenneàtoua 
les  peuple»  du  monHe  ,  que  de  voir  qu'après  que  Pot» 
s'elt  inlinué  fiir  le  p'eti  ife  gens  qui  ne  demandent  que 
h  libenc  de  propoicr  leur  doârioe  ,  on  a  la  lurdieilé 
de  démolir  le»  Temples  de  b  Religion  du  puis ,  &  de 
refufer  de  les  rebâtir  quand  le  Souverain  l'ordonne  f 
N'eftxe  pas  donner  lieu  ans  inhddct  de  due?  Ctifm 
tu  itvumÀtm  fakxi  w*t  la  fimpit  t»lrr»ntt.  mandai 
fem  it  ttmi  iU  v;*drt*i  tartagtr  avtt  ami  Ut  ih*. 

C>  f»u  dtvour  ntt  maùrti.   Ht  j'i 

près  la  mort  cPIiîlegerde*  ils  iniDi 
tel  efprit  de  perfecution  ,  qu'on  vit  exercer  contre  le* Chrétiens  une  cruauté  aifreulc.  11»  avoient  Uchc  en 

vain  d'infpirer  le  même  efpriLà  fon  perci  car  peu  t'en 
falut  qu'il  n'embraflàt  l'Evangile.  Sonate  le  témoigne  i 
3  a  tort  de  n'avoir  point  avoue  de  bonne  roi.  quel'in- 
cartade  de  I'Evéquc  Abdj»  routait  aux  Mages  us  pré- 

texte trvvpliuti''lc. 
(C)  Uukmm*  am  far  fa  itmtrUi.'}  Touile»  Jlifto- 

rlens  EccleiiuKquej  n'ont  pas  eu  la  mauvaife  foi  que 
je  vient  de  reprocher  à  Socratc  i  car  Tbcodorct  (  *)  a 
ccmfcflc  ingeiiûraeritquerEvéquequidcmolitun Tem- 
pie ,  donna  lieu  à  h  terrible  periecution  que  le*  Chrc- 

riens eurent  à  louflrtr  en  Perfe.  Il  ne  me  point  que 
le  xéle  de  cet  Evéquc  ne  fût  i  contre-rem  si  mai»  il 
foutient  que  le  refus  de  rebjdr  un  te!  Temple  cfl  digne 
d'admiration  ,  8c  de  h  couronne  :  car ,  ajoute  - 1  -  il , 
c'en  une  aufli  grande  iihpteté.  reinclèmble.  de  bâtir* 
uoTemplc  au  tcu,  que  de  l'idorer.  Nicephorc  (c )  a copié  tout  cela  de  Theodoret.  Pour  moi  je  trouve 
qu'il  n'y  a  point  de  particuliers,  fuflcnt.il»  Métropoli- 

tain» ou  Patriarches,  qui  le  puiflènt  jamiis  diipeniër 
de  cette  loi  de  la  Religion  naturelle,  Il  faut  refartrfar 
Ttjittitièta  tu  aatrtjntiu  \ê  dtfftfyi-i£t  q*  .'n  *  Un  a  jcn 
fnthaht.  Or  eft -il  qu'Abdu  fimple  particulier ,  & 
iùjet  du  Roi  de  Perfe,  avott  ruiné  le  bien  d'autrui ,  te 
un  bien  d'autant  plus  privilégié  qu'il  apartenoit  \  la 
Religion  dominante  t  u  étoit  donc  indilpenûbtcmcnt 
obligé  d'obé  ir  à  l'ordre  de  Ion  Souverain ,  touchant  h 
rcltirution  ou  le  retabliflêment  du  bien  qu'il  avoit  rui- 
nf  ;  St  c'ctcHt  une  niauvaife  ex  eu  lé  que  de  dire»  que  le 
Temple  qu'il  aurait  fait  reblrir  auroit  lervi  à  l'idolâ- 

trie ;  car  ce  n'eùr  pa»  etc  lui  qui  l'aurait  emploie  à  cet 
u&gej  Se  il  n'auroit  pat  ete  rclponlàble  del'abutqu'en 
auraient  pu  faire  ceux  à  qui  il  apartenoit.  Serait- ce 
une  raiibn  valable  pour  t'empecher  de  rendre  une 
bburfe  qu'on  auroit  volée  1  qucloin  ,  que  de  dire  que 
ce  quelcun  eft  un  homme  qui  emploie  fon  argent  aU 
débauche  ?  Laiftcz  le  faire  :  vous  n'avez  pa»  a  repon- 

dre i  Dieu  de  l'abus  qui!  fera  de  fon  argent  t  laiflèz 
lui  fon  biem  quel  droit  vavcz-voui  t  Outre  cela  quelle 
comparaifonyavoit-î!  entre  la  conftrucrion  d'un  Tem- 

ple .  fan*  lequel  le*  Pertes  n'auraient  pis  taille  d'être 
auflt  ijcllrret'qu'auparavant ,     U  deftruction  de  plu- 

kl  tmtku  , 

mm  i"altrd 

fmitt  tnl 
Uiaamt\  &fmt 

fat  ki  (t>-ii  1*>  dt 
rijtmilrnl  À  Ci  far, 

■tux  6  tram  ki  Mh  fat  t  1 
,  l'Ui  tm  mmm  dt  frryttgtt  m» 

trit-maAnmux  .  l'Ut  m  fini Ttadam  mm  ttrtaim  umu  Ut 

dtmaim,  & 

ftmtda 

fait  Ui  rtjftmikm  i  . 
(tmfjfntM. 

Ntt  (d )  atumrmAK 
Ptmpejufvt  fartm. 

Le»  periccuteurt  de  ceux  de  la  Religion  i  voient  in. 
fpiré  malignement  cette  penlee  i  Charles  IX.  qui. 
dit-on  ,  fe  fervit  un  jour  de  ces  parole*  en  parlant  i 
l'Amiral  de  Coligni  ;  (t)  Trr  uoaau  01  e**ttwavat$ 
d'ma  fttt  dt  Hnnxjt ,  btra  la  vint  dtl  fan  ,  fr»  ftet 
wTTftt  tjftr  fih  t  c^  tatetar  mt  altrt  jnwt  dtl  rtiat. 
Voila  le»  inconveniens  inévitable*  i  quoi  t'earpofent 
ceux  qui  touriennent  û  chaudement ,  qu'il  faut  em- 
ploier  la  force  du  brai  fecu'.ier  i  1  rtaMilTcmeui  dé  l'or- 

thodoxie. C'étoient  let  principes  d*Abda*  :  car  que 
n'eût-il  point  fait  a  main  armée  contre  les  Idolâtre* 
fous  un  Empereur  Chrétien .  puis  que  tout  un  Prince 
Païen  qui  tolcrott  l'Evangile  ,  jt  démolit  un  Temple 
que  lctralen»  veneroicntircs-paruculierirraentf 

[A)  D'itrt  tamtmi.]  Jamais  peut-être  on  n'a  vu 
d'exemple  d'une  aum  longue  fuite  de  vicaoirc*  ,  le  de 
grande*  conquête*  >  que  celle  que  l'on  remarque  dan* 
I'HifW  de»  Sarrazin».  L'idi  qu'un  (/)  Poète  Ro- 
miin  te  fàifbit  dune  vafte  domination  ,  ne  comprend 
qu'une  partie  de  leur  Empire.  La  rtiion  voulait  qu'il* 
rarre^aflènt.  8t  qu'As  ne  s'arrêtaiErat  pas.  Cclaparoit 
contradictoire  ,  (k  ne  laiflé  pas  d'être  vrai.  S'il»  le futTeot  arrêtez  ,  on  aurait  pu  le»  en  louer  pour  bien 
des  raisons  t  mais  on  eût  aufli  trouvé  beaucoup  de  ni- 

ions de  les  en  blâmer  i  car  on  les  eût  acculez  de  fin  - 
bleiTc,  &  d'imprudence:  cm  etlt  dit  qu'ils  n'iraient  oie , 
ni  fu  profiter  des  occalîons  que  la  povidence  leur  met- 
toit  en  maini  8c  qu'avec  un  peu  pins  de  lurdieiTr  Je  de 
grandeur  d'une,  ils  auraient  été  en  état  de  conquérir 
tout  le  monde.  Voilà  une  meeSfàncc  qui  n'épargne 
jamais  ceux  qui  font  de  grandes  actions.  Quand  on  ne 

:  point  nier  qu'il»  le*  aient  faire*  .  on  fe  retranche 
:  c'eftpeude  chofeencomparaifoadecequ'un :  aurait  fait  dan*  un  ca*  Jëmblable  :  on  (c  dédom- 

mage par  la  de  l'aveu  auc  l'on  cfl  contraint  de  faire. 
Les  Païen*  auraient  apellé  cela  une  critioue  de  la  Por- 

fiir  le  mauvais  dtout  de  ceu»  i  qui  die  preurM» 
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A  •  B  <J>  E  jR  A  M  E.  ? 

tutax  i!  n'eft  rien  tri  qu'une  plume  de  fon  parti.  Abderaroe  leva  pcomtetnent  l'obftiçle 
au'Lnties  Duc  d'Aeji&aine  lui  «voir  ftfttc*;  puu  qu'en  peu  de  tenu  il  nduifit  à  la  oeciiGce 
de  te  tuer  le  *  (jouvemeur  de  Cerdugise  *  qui  *  était  iouJevc  à  b  {ôllicitarion  de  ce  Duc. 

Il  en  «fa  fort  koraiéurmew  (*)  eoyn»  ta  veuve  qui  c'tqit  ûNe  du  Duc  Eudes  ,  &  parfiitc- 
tnent  belle  femme.  Des  qu'il  eut  calme  cette  l'édition»  il  s'apliqua  avec  tant  dé  foin  à  l'ar- 

mement formidable  qui  lui  ctoit  necciTaire  pour  s'emparer  de  la  France  »  qu'il  y  mena  1  l'an- 
née d'après  une  des  plus  grandes  uni  ces  qu'on  eût  vues  depuis  long  tems.  Elle  fe  répan- 

dit tu  long  &  au  luge,  &  porta  par  tout  la  dcfolatka  &  l'ettroi.    La  mémoire  n'en  erf  pas 
pêne ,  non  pas  même  parmi  le  petit  peuple  dans  les  pa  ts  qui  fournirent  ces  cruels  rava- 
On  ne  fait  point  fi  le*  ba&ons»  (C)  dont  le  Duc  «oit  ami  de  celui  des  Aquitains , 

encore 

roulèrent  »  ou  s'ils  fe  fournirent  au  Sarrasins -,  on  fait  feulement  qu'Abderame  s'Ctant  avance 

jufqu'à  Bourdeaux  »  prît  la  ville  ôc  en  fit  brûler  toutes  les  Egliies.  Après  quoi  il  gagna 
une  (  D  )  fanglante  bataille  fur  Eudes  (  E  )  un  peu  au  $  delà  de  la  Dordogne.  Il  traverlale 

Poitou»  il  pilla  l'Egrùc  de  Saint  Hilaire  de  Poitiers»  &  prit  le  chemin  de  Tours»  pour  en 

faire  autant  au  Threfor  de  l'Egb'fe  de  Saint  Martin.  Ce  fut  alors  que  Charles  Martel ,  féconde 
du  Duc  d'Aquitaine»  arrêta  ce  fier  torrent.  La  grande  armée  d'Abderame»  le  nombre  des 
villes  qu'il  pilla  »  «Se  celui  des  Egiiiè*  qu'il  brûla  en  paUant  dans  le  Perigord  »  &  dans  la  Sain- 
tonge  »  tendirent  fa  marche  fi  lente»  qu'Eudes  eut  le  tems  de  refaire  une  armée confiderable 
avant  que  de  fc  joindre  à  Charles  Martel.  Apres  la  jonfbon  ils  allèrent  julquesan  |  delà  de 

Tours  »  à  la  rencontre  d'Abderame.  Le*  deux  arme' es  en  prefence  paflèrent  près  de  fept  jours 
i  s'efearmoucher  ;  mais  enfin  le  fept  ie  me  jour  »  qui  tut  un  Samedi  du  mois  d'Oâobre  de 
l'année  (F)  y$u  U  bataille  fe  donna  avec  une  très-grande  perte  pour  les  Sarrazins.  Il  ne 
faut  pas  croire  néanmoins  que  le  nombre  de  leurs  morts  (G)  ait  été  tel  que plufieurs Hifto- riens 

la  ffiie'j'EuJes  minée  i  ce  Gouverneur  de  Cerdaigne  . 
étoit  U  plat  bdle  Princefte  de  ion  tenu  .  fie  qu'aiant 
été amenée  à  Abderame  après  la  mort  de  ion  mari, 
elle  fut  envoyé*  au  Calife.  Ceft  un  endroit  fur  lequel 
uo  Hiftorien  Sarraiin  ne  paflcrpjt  pas  mfli  légèrement 
que  nous  failons ,  août  autres  Auteurs  Chrétiens.  11 
mettrait  cela  au  defTua  de  tout  ce  que  les  Grecs  8c  les 
Romains  ont  public  ,  les  uns  i  k  gloire  d'Alexandre , 
ks  autres  ils  gloire  de  Sdpton.  Alexandre  *  fe  com- 

porta chaflement  envers  la  femme  8c  envers  les  filles  de 
Darius  ,  qui  étoient  devenues  les  prisonnières.  Ses- 
pion  (*)  fe  contint  à  l'égard  d'une  jeune  file  tris-belle 
qu'il  avoit  «n  fe  puiflince  »  8c  la  renvois  a  11 
de  qualité  auquel  elle  étoit  fiancée.  Un  Hiftonen  pa- 
negvrifte  trouveroit  dans  les  àrcxtnftsaeet  de  k  con- 
durte  d'Abderame  de  quoi  lui  donner  la  place  d'hon- 

neur. 11  ne  tenoit  qu'à  lui  de  garder  la  veuve  d'un  Chef rebelle:  Cétoit  une  beauté  extraordinaire  : 

il,  n'y  toucha  pu. 
(C)  Si  Ut  Qafcrat  .  .  .  rtjifltrrm.)  Les  Hiftoriens 

(c)  les  plus  exacts  remarquent  qu'Abderame  entra  en 
France  par  le  pais  qui  cil  entre  la  Garonne  8c  l'Océan  ■ dccjuc  ce  pus  erok  alors  fous  b  domination  du  Duc  des 
Gairons  ,  8c  non  pas  fous  celle  du  Duc  d'Aquitaine. 
Ils  ae  partent  point  du  nage  d'Aile*  .  que  Monfr. Moreri  fur  ràire  auGenend  de*  Sarrasins,  avant  quede 
Pcnvoier  a  leur  faJSaiM  dasu  l'Aquitaine;  te  avant  qu* 
de  le  rendre  naître  du  Languedoc,  du  Quera  Sic.  Ce 
font  des  brotntteries  d'autaM  fins  grandes ,  qu'il  e* ffir  que  les  Sarraiit»  ecoirnt  maîtres  du  Laiguodoc , 
avant  qu'Abderame  eût  parti  les  Pyrenif  ».  \x  chemin 
«ail  tbtt  me  lervim  ri-deffiau»  *  û  ;ulruVcati«n  eu  Duc 
d'Aquitaine.  Les  brouilkriw  d'Auguilin  Curiest  (J) 
font  encore  plus  confufet.  Il  rew  qu'Abderame  foit 
entre  en  France  ayant  la  raert  dm  Munuxa  t  qu'il  j  ait 
gigné  une  bataille  contre  Kudes  i  qu'y  éont  retourné 
après  la  mort  d«  Munuta  ,  U  ait  pait»  le  Hhftae  (  8c 
Nit  US  carnage  hornble  à  Arles.  8t  qu'après  cela  il  ait 
an*  le  (iege  devant  Touioufc  fan»  It  prendre  i  puis  de- 

vant Bourdeaux ,  avec  tout  k  fucecs  uyilauroit  putbu- 
kartter,  Scqu'enfia  il  a«  puia  &  bnUTa  ' s*  jrfiu.  rvj4î  iin. 

'  (  D)  l>m  fngbam  huait». }  La  perte  des  Ckieticn» fut  telle,  fi  nous  en  croiotas  llidorc  E«Aqu«  i»  (»)  Ho- 
da  os ,  que  Dieu  feul  âst  k  nombre  des  François  qui  y 
moururent.  Sek»  Meaerai  (/)  le  Duc  Eudes  ft  lai* 
amjp  ci*Tifnfimrmt  autiÇ»  to««M*,  mail  a  la  fin  U  jtu- 
ttmia  ai  n  mm  ftrlt  rmrflmaU*  dt  lit  gem. 
(t)  Vm  ftm  au  drtt  U  DmJfiu. ]  je  ne  corn* 

prrns.  point  ce  que  veut  dire  Mooir.  Cordcmoi 
que  f>  F.udes  tôt  attendu  Ourles  Martel  ,  nmmt  U  U 
inmt  attnJrt  ,  tu  tarrsum  suwm  jamtait  tajjt  U 
DtrJ  gm.  Ne  lWstnt-ils  point  poffie  avant  ( b )  que 
la  hiniUe  fe  donnât  ,  8c  ayant  que  Charte*  Martel  n* 

fafi  Ut  (i)  Lurtt  A  quoi  pouvait  donc  femr  de  l'at- tendre, pour  cmpéVber  le  paal^ge  de  U  Dordogne  1  H 
faloft  dire  que  ti  Eode»  eut  atteaJu  Charte»  Martel,  il 
cwr  empévbc  les  Sarnains  de  k  rtpasKlre  dans  la  Sain- 
tonge  «c  d.ns  le  Poitou»  parte  qu'en  ce  cai4à  ila'au- 
natt  point  perdu  U  batailla  qu'il  perdit  i  *c  qu  aianc  tsu. 

•  VfaftL 

lait  A,  Nmr- KJI..VMK 

Jtnarti. 

fil. 

+  *„». 

far  ra fart 

aux  Py- 

rtnitt 

fxrrrfcrt 

À  fa,,,. 

tes  fis  troupes  il  aurait  pu  tenir  l'armée  ennemie  < 
1 ,  1  la  faveur  des  poAes  avantageux  qu'il  au  i  oit 

choilîs.  Confcrvint  ainli  fes  troupes  juf<]ues  a  l'arrivée 

reipeâ , 

de  Charles  >  il  rendoit  la  défaite  entière  des  • 

pius  probable ,  en  quelque  Province  qu'on  1rs  ren  con- 
trai. 11  iêroit  peut-être  difficile  de  décider,  fi  l'ardeur 

qui  empeofia  Eudes  de  fuir  la  bataille  eft  plus  digue  de 
cenfurc ,  que  le  phlegrnc  4c  que  la  grave  lenteur  avec 
quoi  Charles  marcha  vers  la  Loire.  Cetxuent  deux 
homme»  qui  jouosent  au  plus  fini  Eudes  louiuitoit de 
vaincre  iâns  Charles  Martel ,  Se  celui -ci  n'étoit  pas  fâ- 

ché que  les  Sarrazins  dciolaiTcnt  l'Aquitaine  ,  Se  batif- 
fent  les  troupes  d'Eudes.  Cela  le  ddivToà  des  obira- 
des  qu'il  craignoit  de  ce  cftié-U  pour  foo  grand  det 
sein  de  fe  faire  Roi  i  8c  U  gloire  d'avoir  délivré  la 
France  devoir  croître ,  à  proportion  que  ce  rival  y  au- 
roit  eu  une  moindre  part.  Il  y  a  des  Ecrivains  Espa- 

gnols qui  difent  ( k)  qu'Eudes  fut  baru  entre  la  Garon- 
ne 8c  b  Dordogne.  Monf  r.  de  Meaerai  a  eu  de  meil- 

leurs mémoires,  quand  il  a  (i)  ectit  qu'Eudcse'jtwi* 
s',t  atttadr*  les  Sarrazins  au  aila  Àts  rix*rrtj ,  matt  t't- 
twt  rturt  rs  Jtfà  Ja  ia  Hortlafm  i  £V  la  citant  rr(tn~ 
çm4  avec  Aéartil,  il  ajftmàiû.t  Jit  trtnftt  atttndSHt  a*  il 
u  fHsu  faOÊdrt  auat  ttuat  dts  fraa^ott.  AbÀaraaw  ni 
lut  n  Jaana  fat  ttmi .  qV  ftttjjaat  ttùjomrt  m  m» ru 
faijm  la  rrvtm  fur  tattaa^O  datu  Jt»  camf.  Là  DM 
fatttMdu  dt  fui  frwm,.  c>  ft  iaut  amjf  t*m*»t*ftmt»t 
m»  d  jt  priva.  Ceci  mootre  que  ce  n'cÛ  pis  tant  de 
ion  inapatiessoe  qu'il  iè  faut  plaindre  ,  que  de  la  pa- tience de  Charles  Martel. 

(F)  Dt  tam»m  73a.]  hrcft.il  pas  bien  étrange, 
qu'une  triâoire  comme  celle-ci  n'ait  pu  cchaper  aux 
vahetea  chtooologiquea  r  CaScl  la  met  lbua  l'as  gar- 

dant la  page  f  ao.  de  les  .Mémoires  (as)  1  mai*  dansia 
page  f  ;  1.  (l'intervalle  u'eft  pas  bien  grand  )  U  la  pufc 
fous  l'aa  7ay.  L'aaait  frh,  Ait-il ,  mut  fm  l'an  ftu  il» 
■vutgt-huu  ,  tjUt  D»c  d'Aautiamt  nt»  rut.  Caiviiius 
en  citant  les  Aitcales  de  Fulde  k  pofe  fous  l'an  7a*. 
Le  Pcre  (■)  Petau  k  pofe  fins  l'an  jxt.  Cétoit  au- 

trefois k  foule  des  Ecrivains  qui  prenoit  on  l'an  7af. 
ou  l'an  7x6.  mais  depuis  quelque  tems  on  fe  range  i 
Pan  7»a.  Ceft  la  que  k  P.  Ubbe  .  Meterai ,  Corde- 
mot  ,  8cc.  s'en  tiennent  ,  avec  les  Annales  de  Mets  , 
8c  les  plus  anciennes  Chroniques. 

(G)  L»  sm*uW  d»  k*n  wurttatt  iti  t*l  ]  On  ie  fait 
monter  commune  usent  à  J70»  mitff.  mille,  81  celui 
des  François  à  cjuinic  cens.  Ceft  la  fuputanon  (0; 
d'Anattaie  k  Bibliothécaire  i  <?c&  celle  de  PaulDuae , 
le  de  pluùours  sacres  Hitloricns.  Mais  on  ne  s'y  fie 
plus.  Mer.erso  dit  ncttearteut  qu'il  u'y  avait  eu  toute 
l'armée  des  iarrasins  que  quatre-vingt  ou  cent  raille 
hommes.  11  faut  bien  fe  souvenir  qu'ils  ié  bâtirent 
juiqu*a  fa  nuit  f  p)  lans  llcher  le  pied  ,  8c  que  le  len- demain oa  ne  Ici  poursuivit  pas  ,  quand  on  eut  l^u 
4ftÛ*  avovenr  snarxne  toute  la  nuit.  Ot  il  ferait  pt  cl- 

oue iinfoiTibk  de  faire  unfi  prodigieux  carnage  tur  des 
-  uennent  bon  «  une  tuerie  de  tant  de  milliers 

ne  fe  fait  qu'à  U  pouriiiiee  des  ftiiars  ,  lors 
m  nul  quartier.   Pats  donc  que  oe  fut  k 
.  les  combat  ans ,  ii  faut  regarder  corn  me 

ce  qu'on  lit  dans  duHaulan, 
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riens  hyperbolique*  l'ont  débité. 
b  Ê  R  À  M  *E. Abderame  relia  fur  la  place  ; J«  Jebns  de  fon  armé* 

(a)  Ctrit- nui,  fa£. 

(*)  Htct' TMif.  19). 

(/)  y— t. 
la  ramar- 
V*  Ai* 
tartith 
Celar. 

(J)  Vtitx. 
fafarlictt. 

fe  (H)  retire rent  plus  aifement  qu'ils  n'avoient  lieu  de  l'eipcrer  t.    Le  Duc  d'Aquitaine» 
que  l'on  a  faulTcmcnt  aceufé  (  I  )  d'avoir  attiré  cette  irruption ,  contriboa  (  JC) 
au  gain  de  cette  bataille.    U  eft qu'une  journée  de  cette  importance  n'ait  p 

que  h  M  AUntmi  ry  ptfyt*  t*ai  ht  triatrfAux  ht 
ji«S»  f Mirent  rrjwv»*  mm  lit  jt*bJi  mrr.t  taux  atl  aura , 
ftaltmtM  tfttmtt  d*  U  pr*:;t  ami  rnuU  fia  tux.  S'il  y avoit  eu  alors  des  NouveUiftcs  hebdomadaires,  on  eue 
couru  moins  de  ri  (que  de  fc  trom  per ,  en  jugeant  du 
nombre  des  Sarrazins  félon  les  Gazettes  qui  auroient 
précédé  la  bataille  >  qu'en  prenant  pour  règle  les  Rela- 

tions du  combat.  Pendant  la  marche  decesbart-arrs, 
les  Nouvellistes  aurorilcz  ou  même  gagez  du  public, 
auroient  reprefenté  leur  armée  comme  peu  nombreu- 

se ,  fc  ils  l'auraient  affaiblie  de  jour  en  jour  par  les 
déferrions  ,  fc  par  tes  mabdics  qu'ils  y  auroient  fait 
régner.  Après  la  victoire  ili  fe  teroient  ravifezi  ils 
auroient  apris  de  bonne  mnin  que  cette  armée  croit 
innombrable.  On  pourrait  donc  être  trompe  fc  par 
les  Gazettes  antérieures  ,  &  par  les  poftcricuresi  mais 
s'il  y  avoit  à  choiAr,  je  conleiUeruisà  tout  hasard  de  fe 
lier  plutôt  aux  premières  qu'aux  dernières. 

(  H)  Si  rercrrrrnl  pliu  ArtmrAl  qu'ils  ri&v*itnikfi*Jt 
ttjim*.  ]  Pour  reâtficr  les  idées  qu'on  te  larme  po- pulairement de  cette  grande  victoire  ,  il  eft  bon  de 
considérer  ce  que  les  Huioricns  les  plus  exacts  en  ont 
dit.   „  Les  (a)  Sarrazins  eurent  beau  Lancer  des  traits , 
n  les  écus  des  François  pafTez  les  uns  fur  les  autres  les 
-en  garantirent  &  quand  les  Sarrazins  vinrent  l'epée -a  la  mats .  tout  leur  effort  ne  pouvant  ébranler  un  fi 

..grand  corps  fc  (i  bien  uni ,  ne  lcrvrt  qu'à  les  rom- 
„  pre  eux-mêmes.  Charles  qui  lâvort  prendre  fesavao- 
„  rages ,  ne  manqua  pu  en  cet  état  de  les  faire  charger: 
»ii  en  fut  tué  un  prodigieux  nombre  par  les  François, 
-qui  com bâtirent  toujours  fort  ferrez.  Abdcntme 
„  mfmr  demeura  fur  la  place  t  mats  b  nuit  furvenant 
ptnir  fin  au  combat ,  fans  que  Charles  conùt  tous  les 
a,  avantages.   Il  ne  voulut  pas  qu'on  lirivlt  les  relies  de 
«l'année  des  Sarraxint,  pour  éviter  les  embûches  qui 
«font  toujours  à  craindre,  quand  les  ennemis  sont  en 
*  grand  nombre.    Il  fit  même  retirer  les  foldatsenor» 
,.dre  fc  t'épée  haute  dans  leur  camp  ,  où  ils  paûercot „la  nuit,  fc  dès  le  point  du  jour  il  les  remit  en  bataille 
„i  U  vue  du  camp  de*  ennemis.  On  y  voyait  tant  de 
„  pavillons,  que  bien  que  le  champ  où  l'on  avoit  com- 
„hatu  le  jour  précèdent  fût  tout  couvert  de  corps  de 
„  Sarrazins ,  Charles  avoit  lùjet  de  croire  qu'Us  avoient 
„  encore  un  grand  nombre  de  soldats  fous  leurs 
„ie*,  fcpenloit  qu'ils  alknent  sortir  ;  mais  conn  après 
„  avoir  long  teins  attendu ,  on  s'aperçut  qu'ils  avoient 
..abandonne  leur  camp  ,  fc  des  efpiont  vinrent  don- 
t,  net  avis  qu'ils  avoient  marché  toute  la  nuit  vers  la 
nScptimanie.   Mais  U  regarda  cette  fuite  d'une  armée, 

qu'il  croyort  encore  plus  nombreuse  que  la  tienne. 

»cadc ,  fc  le eontentade  le  iaiiir  du  cmy  des  Sarra- 
„cins ,  où  il  trouva  tout  leur  équipage,  avec  le  butin 
„  qu'ils  avoient  fait.  „  Voilà  ce  qui  porte  à  dire ,  au* 
(f) Cbarltt  afaja  fat traf  iitn d* tttyaad avamagt.  Je 
veux  croire  qu'il  etoit  comme  tant  (c)  d'autres ,  plus 
habile  à  vaincre  qu'à  bien  profiter  de  la  victoire  i  mais 
qui  lait  s'il  ne  trouva  pas  à-propos  de  lai  fier  retirer 
tranquillement  les  fanazins  ,  afin  qu'ils  fuiTeot  plut 
capables  de  ruiner  le  Duc  d'Aquitaine ,  qu'il  regaruoit 
comme  un  dangereux  ennemi  ?  Quelle  pouc  lui  &  ion 
fils  Pépin  n 'eurent-ils  pas  à  subjuguer  cette  famille  f 
Elle  fut  la  dernière  qui  fléchit  le  genou  devant  cesufur- 
parcurs.  Au  refte  le  mauvais  fuccés  d'Abdcrame  n'em- 

pêcha pas  (et  fucccflêurs  de  revenir  quelques  années 
après ,  fc  de  faire  bien  du  mal. 

(1)  J2**t l'ta m faafltmtntacrufi. ]  Jamaisaccuiâtion 
n'a  été  plut  contraire  aux  aparences  que  celle-ci.  Pre. 
mierement  Eudes  (d)  avoit  marié  la  fille  avec  le  Gou- 

verneur deCcidaigne ,  afin  de  l'engager  à  une  guerre 
civile  qui  empêchât  les  Sarrazins  de  pauer  les  Atottit 
Ion  beau-fils  avoit  péri  rruiheurcuiement  dans  cetteen» 
treprife  i  fc  fâ  fille  tombée  au  pouvoir  d' Abderame avoit  été  envotec  au  Calife  des  Sarrazins.  En  fécond 

lieu  on  ne  voit  point  qu'Eudes  ait  fait  aucune  dé- 
marche pour  faciliter  l'entrée  de  ce»  gens-là  i  il  ne  leur 

donna  pomt  de  paftage  fur  fes  terres  j  ce  fut  par  le  pais 
du  Duc  des  Gascons  qu'ils  entrèrent  dans  les  Gaules, 
fc  qu'ils  s'avancèrent  lufqucs  à  Bourdezux.  De  plus 
on  ne  voit  point  que  les  Sarrazins  aient  eu  aucune  for- 

te de  ménagement  pour  les  terres  du  Duc  d'Aquitaine: 
ils  le  traitèrent  en  ennemi  depuis  le  commencement 
jufqucs  à  la  fini  bien  loin  de  hureflttucr  quelque  choie 
de  ce  qu'ils  lui  avoient  ôtc  dans  leurs  précédentes  ex- 

pédition», comme  il  ferait  arrivé  fins  doute  s'il  avoit 

as  été 

bien 

négocié  avec  eux  pour  l'entreprise  d'Abdrrame.  Eafial 
quelle  neeetlité  t  avoit- il  que  tiuclcun  fuliieitit  ce  Ge- 

neral a  venir  en  France  ?  les  Sarrasins  n'y  étoient-ils 
pas  déjà  entrez?  n'avoient-ils  point  dr;à  prisNirbon- 
oc,  Careafionne,  fc  ne  s'éMsent  il  s  point  déjà  étendus 
julqucs  au  Khtoe  '  L'cxpeshtion  d'Abdcrame.  ne  rut 
qu'une  luite  de  ce  que  les  prcdeceflèurs  avoient  fi  bien commencé  :  il  voulut  continuer  leurs  ronquêteit  au  f  t  ) 
delà  des  Mont  :  fc  afin  de  donner  du  relief  à  tes  entre- 
prifes  ■  0  ne  voulut  point  fuivre  une  route  deja  tracée. 
Il  alla  prendre  le  pafbge  des  Pyrénées  du  coté  de  la 
Bifraie  i  c'etoit  le  moien  de  conquérir  des  le 
p»>  mais  sSI  avoit  pris  b  route  du  Rotulîllon , 
me  autrefois  Annibal ,  il  fêroit  entre  d'abord  dans  une 
Province  déjà  conquile.  Et  pour  ce  Qui  eft  de  ce  grand 
nombre  d'Annalifles  qui  ont  diffame  li-delTus  le  Duc 

fur  rjpert 

4  l'tj- 

d'Aquitaine,  ils  ne  iâuroient  balancer  les  rations  qui  le 
jurrinent  >  car  ce  font  des  gens  dont  les  derniers  ne 
font  picfque  que  copier  les  premiers ,  fc  ceux-ci  avoient 
puilé  dans  une  tradition  qui  devoit  Ion  origine  aux  ar- 

tifices de  la  cabale  de  Ourles  Martel.  Cette  cabale 
pour  bien  des  rations  devoit  imputer  au  parti  conrrxmj 
une  intelligence  avec  les  ennemis  de  la  Religion  &  de 
l'Etat.  Vous  ne  verrez  point  qu'un  Iftdoredc  Bada;os, 
un  Sebastien  de  Mlamanquc  ,  un  Roderic  de  ToWo, 
&  tels  autres  Hifroricts  Elpagnols  dégagez  des  impref- 
fions  de  cette  cabale,  acculent  Eudes  d  -voir  attire  les 

Sarrazins.  Or  voicx  ce  que  c'eft  que  de  naître  heu- 
reux. Je  croi  que  Charles  Martel  n 'avoit  pas  attiré  ces 

infideUcs;  néanmoins  les  fôupcprss  en  devaient  tomber 
fur  lui  plutôt  que  fur  Eudes  ,  puis  que  c'était  Eudes 
qui  devoit  être  le  premier  ictihlei  fc  que  Charles  avoit 
lieu  de  croire  que  pendant  que  les  Sarrazins  le  dettrre- 
roient  d'un  fi  redoutable  ennemi ,  il  le  preparcroit  i 
les  repouffer,  &  que  le  bonheur  de  les  vaincre  lui  abré- 

gerait bcaui  oup  le  chemin  du  tronc.  Voila  de  gran- 
des prilês  pour  les  malins  interprètes  de  la  conduitedea 

Grands,  «c  néanmoins  Charles  n'a  point  etc  loupconné 
d'intelligence  avec  Abderame. 

(K)  Ceatrit**  tx;rtmtmnt mm  fainJetttltisUilli.] 
Il  y  a  quelques  Hiitoriens  qui  ne  dakut  pasqu'il  ail  com- 
batu  ce  jotuvlà  avec  Martel ,  mais  d'autres  le  dilrnt  ex- 
prcllêrneot.    Voici  les  paroles  de  (J)  Paul  Diacre i    (f)  Hiftmr. 
Dtimlt  f»S  dtctm  mkwi  rua*  uxmntai  frfarvulii  w-  Ltng&h. 
Mtnttj ,  il  parle  des  Sarraziris ,  A^uii*n;Ac>Galu*  »r»-    L6.  t. 46. 
\iMiam  <p*»ji  irmi/ii*itui  •ttfrejj'i  Jmâl ,  Canin!  JinniJern  afuà 
tum  ÎMÀonr  Ayuaata  Proutft  tant  dijétrjum  haatiat,  Caiel 
f»u  :amim  i»  wam  fi  icn\urrreni*>  c  outra  ttfitm  Sarra-     *&>  fafra 
cimi  f  xri  tuifijit  Mmitanmti  n*m  trruttuti  FfAwtfaftr  /-/jo. 
mt  mttMa  ftfnu[imA  amm^iu  miiùa  Simitnertaa  sa. 
MrtmuTum,  ix  Iraaumm  uni  fart»  auiit  ry  yungtnti 
lamtam  tii  ttttdtrum  ;  Ws  9*«<ji"  c"m  /*"  fit"  "' 
érratw  f  an  rW»  malt*  mttrfituai  tarai»  irvafiannt. 
K<  gmon  a  parié  aufli  de  la  reconciliation  de  Charles ic 
d'Eudes  1  il  a  dit  qu'elle  fut  faite  avant  b  bataille  ,  fc 
qu'après  cela  ils  attaquèrent  de  concert  les  Sarrazins. 
Sigcbert  partage  de  telle  sorte  b  gloire  de  cette  journée 
entre  ces  deux  Chefs,  qu'il  semble  ne  vouloir  donner 
à  Eudes  que  l'avantage  d'avoir  forcé  le  camp  des  Sar- 
razins,  fc  d'avoir  abîme  les  drlris  'ie  leur  armée  i  lui» 
n««f^«»  receaciùaiMj  eajir*  iiArrAettKrnm  irrafn  ,  ey  rtti- 
auuat  tmau  ctatmat.   Roderic  Archevêque  de  Tolède 
nous  fournira  une  bonne  preuve  i  car  ildit(/)  que  les 
phu  grandes  forces  de  Charles  Martel  étaient  com- 
pokes  J'Altmaaj .  it  Gtutf  IrAUftnam  ittitatnfitt. 
a  Eudes  après  b  bataille  que  les  Sarrazins  gagnèrent  près 
dclaDordognc.  N'oubiwnspasblemequ'Eudesecri. 
vit  au  Pape  Grégoire  II.  où. il  lui  fit  un  narré  de  b  ba- 

taille.  Marunus  Sçotus  ,  fc  Othon  de  Frifingen  par- 
lent de  cette  lettre.  AnafUfé  le  Bibliothécaire  ( h  )  en 

parle  aufli  1  fc  ce  qu'il  y  a  de  bsenfinnlier,  c'en  qu'il 
donne  route  la  gloire  de  l'aâiou  au  Duc  d'Aquitaine, 
fans  dire  quoi  que  ce  toit  de  Charles  Martel  -.  &  pour 
ce  qui  eA  du  nombre  des  mon  s ,  170.  mille  du  coté 
des  Sarrazins ,  fc  îfoo.  du  côté  des  François  ,  il  en 
donne  pour  fon  garant  cette  lettre  d'Eudes ,  d'où  il  tire 
une  particularité  aflci  burtefque  i  c'eft  que  le  jour  de la  bataille  Eudes  fit  hacher  en  petits  morceaux  trois 
éponges  bénites  que  le  Pape  lui  avait  envoyées ,  4tut- 
bti  am  (trutitat  k  tafagt  d»  la  tatlt ,  fc  es  donna  à 
manger  à  fes  foldats  ;  ce  qui  leur  porta  tant  de  bon- 

heur ,  qu'aucun  de  ceux  qui  en  mangèrent  ne  fut  ni 
rué  ni  bkilé.  Pour  entendre  cet  u/afr  dt  U  iaiU  fou-  (0 
veste»  vous  de  ces  paroles  de  Martial.  (fJ  Ha*  nti  fin*  ff* 
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ABDERAME.  ABDERE.  il 

bien  décrite  par  les  Ecrivains  de  ce  teras-là ,  &  (  L  )  que  néanmoins  les  modernes  aient  ofc 
en  débiter  tant  de  chofes  particulières. 

ABDERE,  Mignon  d'Hercule.    Voie*  la  remarque  D  de  l'article  fuivant. 
ABDERE*  ville  maritime  de  Thrace  *  proche  &  l'embouchure  du  Neftus.  Il  y  en  a  qui 

veulent  y  que  la  feeur  (  A)  dcDiomede  l'ait  bâtie,  &  qu'elle  lui  ait  donné  Ton  nom;  mais 
qu'en  la  ji.  Olympiade  ceux  de  Clazomene  la  rebâtirent,  &  lin  firent  porter  le  leur.  Si  l'on  en 
croit  Hérodote,  ils.  ne  firent  qu'en  jetter  les  fondemens  fous  la  conduite  de  *  Timcfius:  on  les 
ehaflà  (B),  on  rendit  nulle  leur  entreprue ,  &  ce  font  les  Teiens  qui  à  proprement  parler  bâti- 

rent Abderc ,  lors  que  fe  voiant  prêts  de  tomber  entre  les  mains  d'Harpagus ,  Lieutenant  de 
Cyrus ,  ils  aimèrent  mieux  abandonner  leur  patrie ,  que  de  fc  voir  fous  la  domination  des  barba- 

res. Us  s'embarquèrent  donc  tous ,  8t  allèrent  achever  t  ce  que  Timefius  n'avoit  fait  que  com- 
mencer. .11  en  courut  un  $  proverbe  (C)  qu'Erafme  n'a  pas  trop  bien  entendu,  je  ne  parle 

pas  de  l'opinion  qui  attribué  à  (D)  Hercule  la  fondation  de  cette  ville  j  il  vaut  mieux  fc  fouvenir 

*  /W. 

lop. 116. 
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nnjfiMel». 
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*  JWfi 

fin  tvtttU. 
t  Herei. Ai.r.iSS. 

*  Senti. 

1. 14.  f. 

(i)  Il  tilt 
rit  marge 
TnsdEmtbj 

tbel. 

(c)  Snlmaf. 

(L)  El  este*  nistnmcini  Ut  modernes. ]  Je  me  fervi  rai 
de  l.i  judicieufe  reflexion  de  l'Hiftorien  ,  qui  m'a  fervi 
de  principal  guide  dans  cet  article.  L'en  m  peut  tnf 

(«)  Cerdi-  rtmoramer,  djt-il  ,  f>J  jtnrnét .  &l'em  ne  ttut 
terni  f-tfOd.  nffez.  blâmer  Ut  anciens  AssetoMet  de  n'avtir  raforlc au- 

cune cércenjUnct  4' une  actum  fi  memerabU.  bintt  d'un 
nuire  tiii ,  quand  m  aimt  un  H»  la  vtrut .  m  a  feue* 
i  exeufer  11  que  dit  Attuetri  (i)  modernes,  dent  U  nu- 
mi  efi  grand  A'atUtsers  .  tm  écrit  de  tittt  bataille.  IU 
tn  partent  ttmmt  t'ili  a-utiem  été  frefeni  À  fus  Ut  ttn- 
fiiit  ,  ey>  (tmw*  itU  tvutteiu  vit  ittu  ut  mtui,tmsnu  dit 
deux  anncei  :  ils  décrivent  non  jeulesnent  Ici  arrnei  dit 
Vraufott  du  Sarrnxàtts  ■  mtùs  tes  manière  dans  Charles 
r>  At.ltr.ime  rangerint  Unrt  troupes.  lU  raferieat  de 
bnjiui  harangue)  rempli' 1  de  chofes  qui  ut  fini  ntvntytt, 
m  cntvenables :  ils  dsfent  de  qneÛet  ntfit  4/erva  Abde- 
rame  ;  tadrejfe  dent  CharUt  in  évita  teffet ,  ey  achè- 

vent fr  U  description  des  pofimee  Ji fortuit  tut  tntrtmv» 
Ui  cerfs  de  ceux  qui  dtmtemerem  fier  U  chumt  d*  éetiuMe  j 
feue  enUxer  U  fUoue  du  nmtrAW  ,  &  Ut  Uuuuges  tne 
Us  Chefs  dettrmiedeftitsKe,  eeji-se-dire  ChmUt  cV 
Eudes  ,fe  demtrem  tssn  à  ftuUrt. 

(A)  L»  feeter  di  Dwnede.]  U  n'y  a  point  d'homme Qui  puifle  ajouter  foi  à  Monlr.  Moreri ,  <uu  être  per> 
luidc  qu'Abdcrc  bide  pir  les  Teient  a  porté  le  nom  de 
Ptoracdc  qui  en  étoit  Koi  ■  fie  que  c'en  Hérodote  qui 
août  l'aprcnd.  Or  ce  n'eft  qu'un  ta»  de  mcafongei  ; 
car  en  1 .  lieu  ce  qui  regarde  Diomcde  cft  un  fait  du 
tems  poétique  i  mais  l'abandon  de  Tco$  par  tes  habj» tans ,  fie  leur  rerraitte  dans  la  Thrace  où  ils  Utircm 
Abdere  ,  cil  un  Bit  du  tenu  hiftorique  ,  fil  qui  le  ra- 
porte  à  la  S9-  Olympiade.  Cefl  donc  uue  étrange  bé- 

vue que  de  joindre  ces  deux  chofes  de  telle  manière . 
qu'on  met  le  tems  de  la  table  après  celui  de  la  vérité. Si  vous  voulez  fuivre  Hérodote  touchant  la  couftruc- 

.  tion  d'Abderc  par  les  Tcic'ni ,  ne  nous  allez  plus  parler 
de  Diomcde,  qui  en  cas  qu'il  ait  jamaiiété,  étoit  mort 
depuis  ptulieuri  tiedes:  ou  fi  vous  voulez,  rurlcrdccct 
ancien  Roi  de  Thrace,  avertiflez-nout  que  vous  ri  por- 

tez une  opinion  dincrente  de  celle  qui  concerne  les 
Teiens.  Eu  x.  lieu  Hérodote  quand  il  parle  de  la  con- 

struction de  cette  ville  ■  ne  fait  pas  plusaie  mention  de 
Diomcde  que  du  Grand  Turc.  Enfin  il  n'eft  pas  vrai 
qu'Abdcrc  ait  porté  le  nom  de  Diomcde.  11  raloit 
dire  que  félon  Solin  la  fleur  de  Diomedc  l'avoir  bdtie , 
Se  lui  avoit  donné  fon  nom  i  d'où  Monfr.  de  Saumai- 
fe  (r)  a  eu  grand  droit  de  conclure  que  cette  lueur 
('apelloit  Abéersu  11  y  a  dans  (Joltzius  une  médaille 
où  l'on  voit  une  tète  de  femme  avec  cette  inicnption 
(d)  ABAHPAÏ  KOFAZ.  Nos  plus  («  )  favan»  Mc- 
dailliflcs  la  «portent  i  la  soeur  de  Diomedc.  fondatri- 

ce d*  Abdere.  • 
(8)  On  Ut  tbttffu.  ]  Hérodote  (/)  le  dit  erprefC- 

ment .  iw*  SftUui  i(>W»'i  ,  ù  lmrmeilut  exfuijue. Nous  verrons  dans  la  remarque  iuivame  une  mepriiê 
de  Pinedo  fur  ce  iiijct.  Toutes  les  aparenecs  veulent 
que  les  Imprimeurs  soient  la  feule  eau  fit  de  cette  au- 

tre meprife ,  ThrsutimefecJu.  qui  fe  voit  dans  b  docte 
lettre  de  Monfr.  de  Spanhcim  à  Monfr.  Beger.  Ils 
ont  mis  laâit  an  lieu  de  tjtàmi. 

(C)  Un  friterie  tm' Enfin*  nu  fut  enf  iien  enten- dit, ]  Voici  le  proverbe  ,  /tO\»  aaA«  Tmte  ùw<<i 
Abdere  U  belle  Cedtnst  du  Teiens.  Cela  veut  dire  se- 

lon (g)  Erafxnc  ,fi  vteu  me  ehngrmet.  irtf.je  fin  bien 
•m  je  me  rettrertu.  Le  Portugais  Pinedo  contraint  d'a- bandonner fa  patrie ,  afin  de  fc  garantir  des  avanies  de 
l'inquifition  »  adopte  ce  (h)  proverbe  en  ce  fens-U» 
mais  il  ajoute  qu'il  n'en  prend  pas  toujours  bien  de 

'  faire  ces  fortes  de  retraite  ,  fit  qu'il  en  parle  par  ex- 
périence. S'il  n'avoit  pas  eu  plus  de  raifon  de  fc 

plaindre ,  que  de  dire  comme  il  tait  dans  la  même  pa- 
ge, que  les  Teiens  avoient  charte  le  Clazomcnicn  Ti- 

malius  qui  comtncnçuit  à  bâtir  Abdere,  lès  plaintes 
icroient  les  plus  mal  fondées  du 
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nons  à  Erafme.  Ce  que  j'ai  i  lui  critiquer  n'eft  pat 
tant  l'explication  du  proverbe,  que  ce  qu'il  ajoute  que 
peut-erre  Ciceron  a  fait  allufion  i  cela  dans  fes  Epitres 
a  Atticui.  lien  cite  deux  (i)  endroits,  dans  le/quels 
il  cft  visible  que  Ciceron  ne  parle  d' Abdere,  que  pour 
la  repreienter  comme  un  lieu  où  les  affaires  iè  trai- 
tojjnt  fottement ,  fie  fans  rime  ni  raifon.  Mais  fi 
Erafme,  qui  s'eA  fervi  d'un  fem-e'tre,  ne  laiflë  pas  de 
mériter  quelque  cenfure ,  que  dirons-nous  de  ce  ton 
afirrnatif  de  Moresjk  CUttrtm  feue  ftuu  dente  tUliefient 

Qjfcn  dirons-nous  lors  que  nous  fautons  à  quoi  l'on 
ri  porte  cette  altulîon?  Ce  n'eft  pas  au  fait  qu'Eraime 
a  conjecture»  la  faute  féroit  plus  lettre,  c'eft  i  un  cer- 

tain edat  qu  i/  tfi  fur  que  ceux  di  CUejtmtmi  cbnjjei.  de 
tAfit  eUntmtm  à  la  ville  d'AWcre ,  terni  U  rend»  fi  cé- 

lèbre,  aw  dtmnn  teetnjitm  u  te  frervtrbt  det  Urecs. 
Atout  1.1  iilli.  je  le  répète  encore  ;  il  ett 
viiâble  que  Ciceron  ne  parle  d' Ai*icre  que  pour  en 
tourner  en  ridicule  le  gouvernement.  C'eft  donc  une 
grande  faute  que  d'avoir  dit,  eue' il  f  tut  fttm  dtmee  ttStt- 
fitm  à  l'éclat ,  i  la  gloire  Se  i  la  beauté  de  cette  ville. 
Mais  de  plut  il  n'eft  pas  vrai  que  les  Clazomeniens 
foient  la  caufê  de  ce  prétendu  grand  éclat  qui  fit  naître 
le  proverbe.  J'avoue  que  félon  Solin  ils  rebâtirent  Ab- 

dere, que  le  tems  avoit  fait  tomber  en  ruine,  fie  qu'ils 
la  firent  plus  grande  qu'elle  n'étoit ,  mais  voilà  tout  ce 
que  nous  liions  d'eux  :  fie  fi  l'on  confultc  Hérodote , 
on  trouvera  que  les  Tbraccs  ne  leur  donnèrent  pas  même 
le  tems  de  la  bâtir.  Apres  tout  n'cft-tl  pas  certain  que 
Strabon  ra porte  cxprcilcmcnt  le  proverbe  aux  Teiens , 
qui  pour  n'être  pas  expoléz  à  l'infolcnce  des  Perlés  ic 
réfugièrent  i  Abdere?  Le  nom  des  Teiens  n'eft-il  pas 
contenu  dans  le  proverbe?  Outre  cela  que  Moreri  nous 
dite  un  peu  où  il  a  trouvé  que  quand  lcsCtazomcnicns 
vinrent  bâtir  cette  ville  dans  la  Thrace  ,  on  les  avoit 
chafléz  de  l'Alie.  Hérodote  ni  Solin  n'ciidifentpasun 
fcul  mot.  Enfin  je  ne  voi  perfonne  qui  n'entende  le 
proverbe  plutôt  au  dcfavauiage  qu'à  (avantage  d'Ab- 
dere  i  Eraime  même  n'a  point  rejette  l'explication  de 
Vadianus,  quoi  que  peu  gloricufe  à  cette  ville,  Extfii- 
mat  corrwen:rt  proT  erbium  uô:  assis  ferrurutm  tenue  m ,  fed 
cum  iibertttte  cin;stBctjm  ,  Amefsenit  *m\>iti  efibsts  ,  fed 
tbmxsis  firvilmli.  Cujus  fententits  non  rtfrtgtr  ;  nnm 
d*,nnarw  tfi  AbdwUnrttm  tut  f>  item  pujcuu.  Voies 
Iflc  VolTius  for  (t)  PomponiusMela. 

(  D)  J$m  attribue*  HtrtnU.']  Monfr.  de  Saumaifc (/)  n'a  prouvé  Que  par  le  témoignage  de  Tzvtzcs  que 
la  fondation  d'Abdere  ait  ete  attribuée  a  Hercule  :  Qpou- 
voit  en  donner  un  meilleur  garanti  car  nousaprenons 
(m)  d'Apollodore  qu'Hercule  ayant  enlevé  les  cavales  de 
Diomcde ,  fut  averti  que  les  Butons  avoictit  pus  leur- 
rocs  i  que  là-dcflus  il  donna  ces  cavales  à  garder  à  uu 
jeune  homme  qu'il  oimoit  nommé  Abdere,  fie  marcha 
contre  les  Bidons,  qu'il  en  tua  une  partie,  qu'il  mit  les 
autres  en  fuite  i  qu'il  tua  auilï  Diomcde,  mais  qu'a  fon retour  il  trouva  que  les  cavales  avoient  mis  Abderc  en 
pièces  t  qu'il  bâtit  une  ville  auprès  du  tombeau  de  ce 
jeune  homme ,  cV  qu'il  livra  ces  cavales  à  Eurylthec. 
Etienne  de  Byzancc  dit  feulement  que  la  ville  d'AWcre 
fut ainfi nommée,  àcaulé  (n)  d'Abderemignond'Hcr- culc,  il  rte  dit  point  li  ce  rut  Hercule  qui  la  bâtit ,  ouii 
ce  fut  le  jeune  mignon.  Ce  dernier  sentiment  cft  ia- 
porté  par  Mari  ien  {  «  )  d'Hcradée.  Le  7 .  livre  de  Stra- 

bon ,  li  on  l'avwt  tout  entier,  decideroit  peut -être  la 
choie,  les  extraits  que  l'on  en  a  marquent  feulement  ■ 
que  le  nom  de  la  ville  d'Abdcre  cil  celui  d'un  homme 
qui  fut  mangé  par  les  chevaux  de  Diomedc.  Remar- 

quez (f)  qu'Hjgin  fcrnblc  dire  fort  clairementqu'Ab- oere  etoit  un  des  doovcftiqucs  de  Diomcde .  Se  qu'il  rut 
tué  parHercule:  Dtemrdtm  regtm  Hirstcucyc'juaj oua- 
ttear  ejm  nu  étant  hstmttnn  vefribcuitmr  cum  Abdcn  f*  ■ 
muU  murfttit.  Monfr.  de  Saumaifc  dit  là-dcflus  qu'il 

'  ne  faut  point  chercher  dans  les  fables  l'uniformité  1  il oo  trouve  le  blanc  fie  le  noir  for 
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la  A  B   D  E  R  F. 

de  quelques  fmgularitex  qu'on  a  débitées  touchant  Abdcre.  Les  pâturages  de*  environs  aroient 
une  telJc  force ,  qu'ils  *  donnoient  la  rage  aux  chevaux.  Il  y  em  une  fi  grande  multitude  de  gre- 

nouilles &  de  rats  dans  cette  ville  t  au  tems  de  CatTander  Roi  de  Macédoine,  que  les  habitans 

furent  contrains  de  (  E  )  fe  retirer  ailleurs.  Mai»  il  faut  croire  qu'ils  y  (  F  )  retournèrent  bien- 
tôt ,  ou  que  d'autres  allèrent  occuper  leur  place.  Les  Abderitcs  ont  été  fort  (  G  )  décrie*  du 

côté  de  l'cTprit  &  du  jugement  ;  &  néanmoins  il  eft  forti  beaucoup  de  graro  hommes  de  les»  viW 

lcj  unProtagoras,  un  Deoiocrite ,  un  Anaxarque,  l'Hiftorien  Hecatée,  t  le  Poète  Nica*- 

netus ,  (Se  plusieurs  autres  dont  les  catalogues  des  hommes  illuftres  faifbient  mention.  Rien  n'eft 
plus  étrange  que  la  maladie  (  H  )  qui  régna  pendant  quelques  mois  dans  Abdere  du  tenu  +  de 

Lylim 

fabuleux;  maispeut- 
voulu  lignifier! 

choies  ilinj  le*  Ecrivains  du  terni 

être  qu'on  pourroit  dite  qu'ily|. 
«jii'ItctiMÎe  feconA  d'AUdcrc  tua  ce  cruel  Roi  «le 
Thiace ,  qui  nourrtflbit  Je  chair  humaine  fcs  chenus. 
|c  ne  garantis  poir.t  ce  fcns.  Vigenerc  (a)  avoit 
déjà  remarque  l'opolition  qui  le  trouve  entre  Hygm 
8c  Phittvftrite:  f>>  pouvoit  encore  dire  oue  ce  der. 
nier  eft  trewJiffcrent  d'Apollodore;  «r  (*)  il  Teut 
cjue  Diometk-  ait  il>andocine  Abdcre  i  (es  cavallct  ■  8c 
«[u'Hcrculc  ii'..mt  délivrer  fon  fivori  l'ait  trouvé  a  de- 

mi man^o;  ik  ijoe  pour  punir  Diomrde  i!  l'ait  fait  fet- vir  de  nourriture  a  fcs  (e)  cavjlle».  Phi'o(rrale«ie 
veut  point,  comme  Apollodore.  qu'Hercule  ait  fait bâtir  une  ville  auprès  du  fcpulorc  de  fon  ami>  mat» 
d'ailleurs  Apollodore  ne  dit  point  Sbmmc  Philoltrate  > 
cju'Heroilc  ait  ordonné  de»  jeux  ou  des  exercice*  en 
l'honneur  d" Abdcre.  Je  croi  qu'il  n'y  a  qu'un  leul 
(d)  Auteur  qui  ait  dit  que  Parrocle  lut  frère  de  cet 
Abdcre.  On  prétend  pouvoir  prouver  (e)  par  les 
médaille»  ,  que  les  Abderitcs  airaoient  mieux  rapor- 
ter  le  nom  de  leur  ville*  i  Abdcra  Iceur  de  DiomcJe , 
«ju'au  mignon  d'Hercule. 

(E)  Dt rntrtr  MUt,:rt.~\  |uftin  dit<|ue  Caflànder 
aiant  peurqu'i!?  n'envihillcnt  la  Miccdoinc,  cnrraen 
traité  avec  eux,  Si  le»  p'aça  fur  1rs  frontières.  On  s'eft 
(J)  un  peu  moqué  de  cette  pcurdcCifander:  lui  qui 
raifoit  trembler  toute  la  Grvce,  pouvoir- il  mindreque 
le»  habttans  d'une  seule  ville  qui  tutoient  de*  rats  8c 
des  grenouilles ,  ne  s'cmpirallcnt  malgré  lui  de  tout 
un  pais?  Monfr.  Moreri  qui  aparemment  n'aroit  ja- 

mais fu  qu'on  eût  demandé  raifon  de  cette  peur  i 
IHùWicn  Juftin ,  a  fait  tour  ce  qu'il  fàloit  pour  lui 
épargner  cette  cendre  s  car  il  déclare  tut  C*fi»nÀn 
ttim  ltt  Abderitiin»  d*nt  I»  U*teJ»mt  «wi  btamtuf 
it  ttmi.  Ceux  qui  s'en  fieront  i  ion  Diciionaire ,  ne 
fonceront  pas  à  critiquer  cet  ancien  Hiftoricn.  On 
ajoute  qnc  cette  bonté  de  Cadandcr  fc  drploia  tan 
téfo.  rf»  mtmdt,  fthn  U  Chrtmlfu  d'Eufitr.  QuJ 
croi  roi  t  en  lilànt  cela  qu'Euicbe  n'a  pas  dit  un  ieul  mot 
de  cetre  action  deCallândcr,  8c  qu'A  ne  compte  point 1rs  remstclon  le»  année»  du  monde?  Vrnant  au  fond  ■ 
je  di*  que  selon  Julhn  les  Abderitcs  furent  placer,  pir 
CalT:i)ijer  fur  1rs  frontière»  du  pai»,  avant  qu'il  ruit 
les  (ils  d'Alexandre:  or  félon  (j)  Calviliu»  il  acheva 
de  j'en  delaite  l'an  du  momie  1641.  amfi  b  chronolo- 

gie de  nôtre  homme  eft  aulli  huile ,  que  la  bonté  de 
Cafl3nd«reft  contraire  an  leul  Hiftoricn  qu'il  a  pu  fuivre. 

(F)  JSWtltj  rtu*rnertnt  titm-tit,  a*qmt.)  Ccque 
Lucien  raporte de  la  maladie  des  Abderite»  .arrivifuus 
le  règne  de  Lvfimachus,  8t  par  coniequrnt  eft  polie - 
rieur  à  l'avanmrc  des  grenouille»)  car  félon  luftin 
Çb)  elle  précéda  le  tems  auquel  Lvfimachus  Se  Ciilin- 
der  prirent  la  qualité  de  Roi.  Ajoutez  à  cela  qu'au 
tems  du  dernier  Roi  de  Macédoine .  la  ville  d'Abclerc 
était  alliez  fUiriffame.  (1)  1^  Prêteur  Lu  ci  us  llor- 
rtnfius  la  pillai  mai»  ù  conduite  fut  delàprouvéc  par 
le  Sénat  Romain,  Si  b  liberté  fut  rendue  aux  Ab- 

(<;  )  Lii  Mdtritrt  mt  iti  fm  dttritt..  ]  On  a  déjà 
vu  comment  Ciceron  les  accommode  dans  les  lettre» 

i  Atticua.  Il  n'eft  pas  plus  obligeant  dan»  un  (  k  )  au- 
tre  livre  ,  ou  apre»  avoir  raporté  une  opinion  qu'il 
croit  ridicule ,  il  ajoute,  jgai4  f».^»»»  *mm»  fm*  fa- 
tri*  Dtmtrttti  aman  Dtattcrùt  dinura.  Juvenal  ne 
pouvant  mer  que  Democritc  n'eut  beaucoup  d'efprit 
81  de  fagcfTc ,  prétend  que  c'eft  une  preuve  que  le» 
grans  hommrt  peuvent  uaitre  fous  un  air  grort'er,  8c dan»  le  part  de»  fots  (  /). 

Cwfjsf  fradfn:<M  montrât 
Siuomtt  f!ft  vint  cV  magma  txtmpla  datmi, 
Vrr%tcnm  m  pâma  rrajjaant  fui  a*r*  nafei. 

Martial  n'a  guère  juge  plu»  avanugeufement  «fes  Ab- deritcs quand  il  a  dit  (m), 
S»  fatum  fonifyuf        darmftut  vtdttur, 

Abdtritana  ftBwa  fUU$  baktt. 
Vigenerc  ( a  )  i'abufe  grofticrement  fur  ce  paiBge  >  il 
le  croir  adrefle  au  criminel  qui  reprefent»  fur  le  théâ- 

tre l'aôion  de  Mutius  Scevola,  en  mettant  b  main 
dans  te  feu»  ma»  si  »'idreflè  à  ceux  qui  lcroient  là  du- 

pes, qu'ils  preniroient  cela  pour  un  aâe  de  confian- 
ce, veu  que  ce  criminel  ne  IVivoit  fait  que  pour  »'cj<- emtei  d'être  biùlé  vif. 

ffMwww ,  fittt  tjt  dictrt*  aanfatîé, 
Iflc  Voflius  qui  etoit  quelquefois  auêx  llarnlier  dam* 
fe»  penfée*.  a  fait  pour  le»  Abderite»  une  apologie  d  un 

tour  nouveau.  11  {f  )  avoue  que  pluftcur»  d'entr'eux naiObient  ou  devenaient  fou»  •  nuw  il  prétend  que  ce 
n'etoit  pis  une  marque  de  ftupidité ,  veu  que  la  folie 
ne  s'attaque  pas  à  des  lourdauts  8c  à  de*  ftupides  qui 
n'ont  nen  à  perdre,  81  qu'elle  s'empare  très.touvcnt 
de»  plut  grans  efprin.  tt  quant  à  ce  qu*f Uppocrate (a)  t  fait  mention  de  ptulictirt  Abderitiin»,  dont  b 

•  hevre  avoit  ete  ;ccompagi»cc  de  ddire,  Monfr.  VoC- 
fiui  prétend  qjkV  ce  n'eft  point  d«  là  qu'eft  né  le  pro- verbe qui  decrioit  cette  ville  i  mab  phitét  de  b  paf- 
8on  agréable  qui  (r)  fuccedoft  à  leur  fièvre,  U»  dc- 
venoient  pailîonnez  pour  les  vers  81  pour  b  Mulique , 
8t  ils  failbient  les  Comédien»  dans  le»  rue».  Une  fo- 

lie comme  celle-là ,  dit-il ,  ne  tombe  point  fur  de* 
gens  grolTicr*  81  phkgmatique»  :  Tarn  rigaau  ta/âma 
an  taJit  m  crafjai  rjf  fttmtafrt ,  ntiatn  m  vtrvrtta  ta- 
fna.  Cet  Auteur  aurok  dû  fe  fouveoir  de  b  maxime 
cfAriftote  ,  am'am*  ktrmdttti  m  fart  fm  U  frimtmt. 
Pourquoi  tourne-t-il  en  coutume  8t  en  habitude  une 
fuite  de  fièvre  qui  n'arriva  qu'une  toisi  Ce  qu'il  cite de  Lucien  eft  un  fait  unique ,  qui  ne  tonde  point  de 
teb  proverbes,  le  dirai  en  paflant  qu'Erasme  n'a  pat 
bien  pri»  b  (/)  peniêe  de  Qceron  ,  car  on  doit  i«- 
ferer  de»  parulcs  de  ce  Romain ,  non  pu  que  les  ha- 
bitans  d' Abdcre  fuiTcnt  itupide»  i  mai»  que  par  un  grand 
égarement  d'imagination  ils  donnoient  dans  des  para- doxe» incroiablc»  &  inioutenablc».  jUdtntamii  aatn- 
ra  fatubartm  fmfft  mmu  fianrim  iadtrat  U.  Tuû.  ta 
liirii  dt  Hatma  Dnrum:  c'eft  ce  que  dit  (r)  Erafme. 
De  fort  hibile»  (  v)  gens  citent  ceb  comme  le  pro- 

pre texte  de  Ciceron  i  tant  il  eft  vrai  que  le»  Recueil» 
de  nou»  autres  gens  de  Lettres  tiennent  du  naturel  de 
b  (  » )  renommée;  ils  aquicrent  de  nouveaux  traits  en 
changeant  de  place.  Ceux  qui  prétendent  que  le  ter- 

me d'«Wl|MA«yaV  ,  qui  lé  trouve  provcrbtalrmrur  dan» 
le  dilcours  de  Tatien  contre  1rs  Grecs ,  lignine  un 
conteur  de  fornettes,  un  donneur  de  billevelces,  ne 

confirment  point  l'accuiâtion  de  ftupidité  que  l'on  in- tentoit  aux  Abderiies  :  un  niais  ,  un  for  ,  un  butor 
n'en  donnent  pas  à  garder  aux  gens.  Outre  que  Ta- 

tien aplique  fon  mot  aux  doctrine»  de  Democritc  , 
qui  fans  doute  n'etoîent  pas  les  téverie»  d'un  gro»  aoimaL 

(H)  La  ataladi*  aai  repu  ptnjjru  yutlmtr'  mon- J 
Lucien  qui  en  a  décrit  Irslymptâmci,  a  prétendu  en 
trouver  la  caufe  dan»  ce  que  je  m'en  vais  dire.  Ar- 
chclau»  bon  Comédien  «voit  joue  l'Andromède  d'Ku- 
rrptdc  devant  le»  Abderitains,  au  miheu  d'un  été  tort chaud:  ptuiïeur»  fortoienr  du  Théâtre  avec  b  fièvre < 
81  comme  ils  avoient  l'imagination  toute  imprimée  de 
b  Tragédie,  le»  rêverie»  que  la  fièvre  leur  «uû  ne 
faifoient  que  leur  reprelênter  Andromède,  Periec, 
Meduie  8c  ce  qui  s'enfuit,  8c  rcvciiloiem  de  telle  for- te le»  idée»  de  ce»  objets ,  8c  du  pbific  de  b  reprefeo- 
tation,  qu'ils  nepoavoient  s'empêcher  de  reciter  8c 
d'a£iionncr  à  l'imitation  d'Arehebu».  Je  penfc  que 
le»  premiers  qui  donnèrent  cette  Comédie  dans  le* 
rues,  après  que  leur  fièvre  continue  fut  paflee,  gîtè- 

rent plulieurs  autres  coovaleieen*.  Le»  difpofiuoos 
étoient  favorable*  alors  aux  progrès  de  cette  conta- 

gion :  l'eforit  cil  fujet  aux  ma]aoie<  epidrmique*  tout 
comme  le  corps;  il  n'y  a  qu'à  commencer  fous  de  fa- 

vorable» aufpict».  Se  lors  que  b  matière  eft  bien  pré- 
parée. Qu_'il  s'élève  alors  un  Herefiarquc,  ou  un  Fa- 

natique, dont  l'imagination  comagieuic,  8c  le»  pai- iion»  véhémente»  lâchent  bien  le  faire  valoir,  tb  in- 
:  en  peu  de  tem»  tout  un  par  s,  ou  pour  le 

1  un  grand  nombre  de  perfoanc*.  En  d'autre» 
lieux  ou  en  d'autre»  tem»  il*  ne  ûuroient  gagner  troi» 
disciple*.  Voiez-moi  (*)  ce*  fille,  de  Mile»,  qid  fu- 

rent pendant  quelque  terni  ti  dégoûtée»  du  monde 
qu'on  ne  pat  les  guérir  dclafanraiiiedcicruer>  qu'en 

r  Q-é»  ma  yeux  du  *«blie  celle» qai 
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s'ils  enflent  été  iUr  le  theat 
fai  combien  de  ces 

Je  forte  qu'on  voioit  dans  toutes  les  nie 
Acteurs  piles  &  maigres  qui  faifaient  des  exclamations  tragiques.  Cda  dura  jufques  à  l'hiver 
fui  van  t  qui  fut  fort  froid ,  8c  par  11  plus  propre  à  faire  ceflèr  cette  rêverie.  Mr.  Moreri  (  I  )  ra- 
porte  trcs-mal  ce  fait.  Mr.  *  Beèer  qui  a  publié  les  conjectures  fur  une  (  X  )  médaille  des  Ab- 

dcrites ,  qu'il  crobit  avoir  été  frapee  pour  être  un  monument  de  cette  fâcheufe  maladie,  a  chan- 
gé de Tentiment ,  lors  qu'il  a  vu  la  belle  Diflertation  qui  lui  a  été  écrite  t  fur  ce  fïijet ,  où  l'on 

trouve  bien  des  chofês  concernant  la  ville  d'Abdere.  J 'en  raporte  quelques-unes  dans  la  derniè- 
re remarque.  11  fe  f aifoit  à  ce  rtains  jours  dans  cette  ville  une  cfpece  de  cérémonie ,  qu'on  pour- 

rait apellcr  en  quelque  manière  Auto  de  ft;  car  c'etoit  fans  doute  un  acte  de  Religion.  On  dé- 
voilent une  perfonne ,  &  puis  on  l'aflbmmoit  à  coups  de  pierre.  Je  croi  qu'il  n'y  a  qu'Ovide  qui 

en  parle;  il  met  *  cela  entre  les  malédictions  qu'il  fouhaitc  à  fon  ennemi  : Aut  te  dtvntdt  (trtit  Abdttd  dubm , 
Sâxtque  drtolum  grtndim  flm*  fettuu. 

Les  Commentateurs  font  muets  fur  ce  paflage.    U  faut  qu'on  ne  trouve  pas  l'origine  ni  les  cir- 
conftances  de  cette  cérémonie.    Je  dirai  ailleurs  ±  qu'il  y  avoit  dans  Abdere  un  temple  de  Jafon 
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fe  rueraient.  Le  remède  fcul  témoigne  que  leur  ptf- 
iion  n'e^uit  qu'une  maladie  d'clprit ,  où  le  railônne- 
ment  1  n  nulle  part.    On  vit  (a)  à  Lion  qucl- 
3ue  choie  de  icmblable  vers  la  lin  du  XV.  ficelé.  La 

ifttrence  qu'il  y  a  entre  ces  maladies  t  &t  la  pefte  ou 
U  petite  Terole.  t'eft  que  ccDei-ci  font  incompara- plus  fréquentes.   Je  croirai*  volontiers  que 
le  ravage  que  le  Comédien  Archclads  &  (t)  le 
firent  dans  l'clbiit  des  Abdcrites ,  cil  moins  une  mar- 

que de  (hipidite  que  de  vivacité:  nuis  c'etoit  toujours 
une  marque  de  foibleuc»  Se  je  m'en  raporte  à  ceux 
3 pi  ont  obiêrvé  quelles  gens  étoient  les  plus  ébranles 
e  la  rcprcfcutatvon  d'une  pièce  de  Théâtre,  (t) 

(ttmrrt.  ou  errartt)  AHxmmt  Fti'U,  frtqttem  tn.m unttjmi  thtAtri  m  mu  fwu  mtditrftUt.  r>  ftttrt  mtvt- 
tm  âmdieiu  tum  grAodt  tarmtn: 
AÀftim  atqut  aàvm»  Attirent  t  vix  vu  aUa  atout ardmA 

Fer  jjrtluntju  [axu  ftrm.lai  ajptru ,  ftndtnitlm, 
Muxurni.  uit  '  fjj  caaâm  crajfa  taligt  mjtriun. 
(1)  U»*fr.  Uortri  (d)  rapartt  trit-miU  et fan.]  11 

n'eli  pas  vrai  que  les  Abderite*  mouruUent  fur  les  théâ- 
tres i  ni  que  1a  maladie  qu'ils  eurent  alors  ait  donne  lieu 

au  proverbe  AUtniitA  mtiu.  On  mettrait  bien  en 
peine  les  gens,  fi  on  les  obligeai  de  prouver  qu'il  fa 
eu  autrefois  un  tel  proverbe:  il  ne  rumroit  jas  de  fou- 
tenir  que  les  Abdcrites  paument  communément  pour 
des  lots  j  il  taudroit  montrer  qu'on  fe  fervoit  des  pro- 

pics termes  ,  AtultrUiCA  mrat  .  pour  ligniher  cette 
opiuiou  genvraie,  or  il  cAlûr  qu'Erafmc  n'a  cité  per- 

sonne qui  ait  emploie  ces  termes.  Mais  laillons  cet 
iacidvnt:  abandonnons  même  comme  r.ulîc  la  rcrlc- 

aioo  que  voici  ,  c'cll  qu'une  choie  aufli  paulgcrc  que le  rut  celte  maladie  des  Abdcrites ,  de  laquelle  Lucien 
cil  le  lcul  qui  ait  parlé,  &  encore  ne  l'a-t-il  rait  que 
pour  en  former  i'exorde  d'une  DiAertatioa  ,  c'eft  , 
dis-je,  qu'un  fait  comme  celui-là  ne  fcmblc  pas  pou- 

voir donner  lieu  a  un  proverbe  qui  diffame  éternelle- 
ment tout  uo  peuple.  Car  fi  l'on  me  dit  que,  par  ex- 

emple ,  le  ftr»  Jnfiunt  Tbrylti,  pou  vu:  t  n'avoir  été fondé  que  fur  une  leule  faute  des  Phrygiens ,  je  don- 
nerai d'abord  une  bonne  diâércnct  >  puis  qu'il  cû  cer- 

tain que  dès  que  1a  chofe  eut  été  tournée  en  prover- 
be, on  ne  l'apliquoil  pas  aux  Phrygiens,  plus  qu'a 

une  autre  nation  :  au  lieu  que  les  reproches  qu'on  fai- 
tott  aux  Abdcrites  les  regardoient  liicralctnent  fie  con- 

tinuellement ,  &  de  la  manière  (t)  que  ceux  qu'on 
lait  aux  Normans ,  &  aux  Oaicons  regardent  ceux  à 
qui  on  les  lait  Mais  encore  un  coup  traitons  «la  de 
faune  chicane,  Se  contentons- nous  de  ce  coup  1 
ponant.  Le  proverbe  de  Mortir.  Moreri 
mtm.  ne  fervoit  qu'à  imputer  aux  Abdcrites  beaucoup 
de  bètiic  :  or  la  maladie  dont  parle  Lucien  n  ctoit  point 
betitei  ce  n'etoir  qu'une  imagination  déréglée.  Se  une 
tortc  de  folie  qui  attaque  plutôt  les  gens  de  beaucoup 
d'efprit,  qu'un  fot  Se  un  hebeté  :  donc  Monfr.  More- 

ri a  eu  tort  de  dire  que  fon  proverbe  eut  pour  t'onde- meut  la  fureur  que  Lucien  a  raportee.  Si  je  nomme 

Lucien,  ce  n'eii  pas  que  }c  ne  lâche  que  Monfr.  Mo- 
reri n'a  cité  que  Catlius  Rhodiginus  ,  comme  (f)  on 

le  lui  a  déjà  reproché.  C'cll  Charles  Etienne  qui  lui 
a  fourni  cette  citation.  Lui  8c  une  infinité  d'autres 
gens  ont  rempli.  Se  remplulênc  tous  les  jours  les  cf- 

Itaisen  conçut,  en  fc  refol- 

Tint  de  ne  point  citer.  Il  cfpera  qu'on  le  citeroft  lui- 
même  i  ce  que  l'on  n'aurait  point  fait,  s'il  avoit  mis  à 
la  marge  de  Ion  livre  le  nom  des  Anciens  qu'il  copioft. 

(  K  )  Sur  tmt  meJaiût  iti  AiJtrttti.  ]  D'un  côte  el- 
le rcprclênte  un  gryphon,  4c  de  l'autre  une  tête  d'hom- me làns  barbe  couronnée  de  laurier  avec  ces  mots , 

EmaiOS  AAlor.  Monfr.  Bcger coujeâuroit que 
cette  médaille ,  conlacrée  a  Apollon,  fous  le  titre  de 
Jupiter  mal-tailint,  /»»*  Jtvtfimjir*.  la  même  chofe 
qu'a  Rome/-*  Vtjnt.  avoit  été  deuioécà  lignifier  les trop  chaudes  influences  du  foleil ,  qui 
des  imperfections  pour  lefqucllcs  on  diffamoit  les  Ab- 

dcrites ,  Se  qui  cependant  les  rendoient  de  bons  difei- 
plcs  d'Apollon.  Munir,  de  Spanhcim  entend  par  cet- 

te infeription  le  (g)  Prêteur,  ou  le  Gouverneur  d'Ab- 
dere i  Se  il  dit  que  le  gryphon  aiant  été  le  fymboic  de 

Tcos,  comme  il  parait  par  plusieurs  médailles  ,  il  ne 
fe  faut  pas  étonner  que  les  habitaiu  d'Abdere,  Colo- 

nie des  Teiéns  ,  aient  marqué  le  même  fymboic  dans 
leurs  monumens  publics.  C'cft  ainli  que  les  Colonie* 
en  ufoient  à  l'égard  de  leur  ville  rnete:  l'exemple  de 
Syracui'c  Se  de  Corfou ,  qui  avoient  pour  Armes  un 
Pcgafe  à  l'imitation  de  Corinthc ,  en  cil  une  preuve. Pour  ce  qui  cil  de  la  tête  couronnée  de  laurier,  elle 
rcprcfcmcou  Abdcrus  le  mignon  d'ficrculc,  ou  (4) Tiiamcnes  le  Clazomcuicn ,  révère  comme  un  Héros 
par  les  Teiéns  domiciliez  à  Abdere.  hic  Voulus  (ij 
entend  par  l'infcripiion  de  cette  médaille  Jupiter  pu- 
tmmtartm,  comme  fi  çjij  •■«.  >  ctoit  la  même  cholé 
que  Çh*  i>.««'fii.>-  ;  &  il  fonde  fou  explication  fur  ce 
que  la  ville  d'Abdere  étoit  environnée  d'un  bon  ter- 

roir ,  propre  par  tout  Ou  aux  moulons  ou  aux  pâtura- 
ges, d'où  vient  que  les  Triballcs  dans  leur' extrême diictte  le  jettent  là,  lèlon  {*)  Diodorc  de  Sicile, 

comme  fur  la  plus  fertile  campagne  que  l'on  pût  trou- 
ver. Moafi-.  de  Spanhcim  ne  lui  nie  point  cela ,  Se  il 

raporte  un  autre  paflage  de  Piodore  (J)  de  Sicile , 
ou  Abdere  cil  comptée  pour  l'une  des  plu*  puiuante* villes  qui  tuflent  alors  dans  la  Thrace.  11  en  raporte 
auffi  un  d'une  lettre  attribuée  à  Hippocratc,  où  1  on  fc 
contente  de  dire  qu" Abdere  n'eft  pas  une  ville  obfcu- 
re ,  su«  witom  •*«  drij*&-:  nuis  il  ne  UiÛe  pas  de  rc- 
ruter  Voluus  fur  le  fens  de  la  mcdaille.  Je  ne  finirai 
point  fans  remarquer  qu'on  aurait  grand  tort  de  pren- 

dre pour  une  preuve  dë  peu  d'elpiit,  ce  qui  le  pafla 
(m)  entre  ceux  d  Abdere  Se  Hippocrate  au  lu;  et  de  De- 
mocritc.  I  ,c  giand  intérêt  qu  ils  prirent  à  la  santé  de 
ce  fameux  PhiloJophe  leur  <  ouatâtes  ■  fait  honneur 
à  leur  jugement.  Il  en  vrai  qu'iiippocnte  ne  confir- 

"  l'opinion  qu'ils  avoient  conçue  touchant  De- mocritc  :  ils  le  croioicnt  fou  i  Se  il  parut  plus  iàge 

qu'eux  à  Hippocrate.  Cela  n'y  tait  rien  i  je  fuis  lur 
que  dans  toutes  les, villes  de  la  Grèce,  on  aurait  jugé 
de  Dcmocrite  comme  les  compatriotes  en  jugèrent. 
On  en  ferait  aujourd'hui  autant  d'un  Philofophe  qui 
fc  moquerait  de  tout,  qui  dirait  que  l'air  CÛ  rempli 
d 'imagcsi  qui  ctudicruit  k  chant  des  oiicaiix  i  qui  s'en- 

fermerait dans  les  fepulcrcs ,  Sec.  &  il  n'y  aurait  que 
les  etprits  du  premier  ordre ,  8t  qui  volent  au  dclius 
des  préjugea,  qui  foflèiu  capables  de  juger  sainement 
de  lui  :  or  ces  gens-là  tant  très-rares  en  tout  tems  8c 
en  tous  lieux.  Ils  font  auiC  rares,  Se  peut-être  plus 
que  les  gens  de  bien  qui  au  dire  de  Juvcnal  (*)  éga- 

lent à  peine  ; 
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,4  A  B  D  I  A  S.    A  B  D-  t  S  S  I. 
A  B  D I A  S  de  Babylonc  >  Auteur  qui  mérite  d'être  place  parmi  les  plus  hardis  Légendaire*. 

C'cft  un  impofteur  qui  fc  Tante  d'avoir  vu  nôtre  Seigneur  Jr.  sus-Christ  ,  d'avoir  été  l'un 
des  71.  Difciples ,  d'avoir  affifté  au»  allions  &  à  la  mort  de  plufieurs  Apôtres ,  d'avoir  fuivi  en 
Perle  Saint  Simon  &  Saint  Judc,  &  d'avoir  été  établi  par  eux  le  premier  Evcquc  de  Babylonc. 
L'Ouvrage  qui  court  (bus  Ton  nom  eft  divife  en  dix  livres ,  Se  a  pour  titre  »  llifitrid  (ttuminm 
Afoftotki.  Wolfgang  Laxius  j8  en  trouva  le  manuferit  dans  une  caverne  de  Carinthic,  Se 

quoi  qu'il  fût  habile  homme*  il  Te  lauTa  tellement  tromper  par  cet  Ecrivain  fabuleux ,  qu'il  fe 
preparaàledoniw;raupubliccoinmcune  pièce  importante.  11  ajouta  foi  à  l'infcriprion  de  ce 
manuferit»  qui  portoit  qu'Abdias  >  Evéquc  de  Babvlonc  établi i  par  les  Apôtres  mêmes,  Voit 
compofé  en  Hébreu  cette  Hiftoirc  de  leurs  aâions  ,  Si.  qu'Eutropius  y  l'avoit  traduite  en  Grec  > 
Se  Africanw  en  Latin.  U  la  publia  à  Bile  t  l'an  1551.  avec  quelques  autres  vies  de  Sain». 
Elle  a  été  depuis  imprimée  plufieurs  (A)  fois  en  divers  lieux ,  Se  iniercc  même  dans  la  Biblio- 

thèque des  Pcrcs.  Laurent  de  la  Ban-el'iiUera  dans  fan  Hiftoire  des  Percs  à  Paris  i  en  1585. 
Ce  n'eft  point  le  Pape  Gdafe  >  comme  Monfr.  Morcri  l'avance ,  mais  le  Pape  *  Paul  IV.  qui  * 
Ttjttttammâfttrjfbt  l'Ouvrage  de  nôtre  Abdias.  Plulîeurs  Ecrivains  tant  parmi  les  Catholi- 

ques >  que  parmi  les  Proteftans  ont  reconu  l'impofture.  Ceux-ci  prétendent  avoir  (  B  )  deffillé 
les  yeux  aux  autres:  on  ne  leur  accorde  point  (C)  cela.  La  gloire  feroit  au  fond  très-petite  ; 

Car  ce  fourbe  a  ufé  de  (î  peu  d'adrefle  qu'il  a  cité  +  Hegelippc,  qui  a  fleuri  1 50.  ans  ou  environ  après 
l'afcenfion  de  nôtre  Seigneur.  II  a  parlé  t  auUî  d'un  difciplc  des  Apôtres  nommé  C  rat  bon ,  qui 
fit ,  dit-il ,  une  Hiftoirc  en  dix  livres  de  tout  ce  que  Saint  Simon  &  Saint  Judeavoient  fait  & 

foutfert  dans  ia  Perfc  pendant  treue  ans  ;  laquelle  Hiftoirc ,  pourfuit-il ,  Africain  l'Hiftoriogra- 
phe  a  mife  en  Latin.  Où  trouveroit-on  cet  Africain  qu'en  la  perfonne  de  Julius  Africanus ,  mort 
environ  j.  l'an  ijo. 

A  B  D  1 S  S  I  (  /S  ) ,  Patriarche  de  MuzaI  dans  l'Aflyric  au  delà  de  l'Eufrate ,  vint  à  Rome 
l'an  1 562.  Se  aiant  rendu  fes  hommages  à  Pie  I  V.  reçut  de  lui  le  PéUium.  Comme  le  Concile 
de  Trente  étoit  alors  artemblé,  le  Cardinal  da  Mula ,  Protecteur  des  Chrétiens  Orientaux,  ne 

manqua  pas  d'écrire  fur  ce  fujet  à  cette  Aflemblée.  Ses  lettres  furent  lues  dans  la  X  X 1 1.  Scf- 
fion.  Elles  aprenoient  que  les  peuples  fujets  à  ce  Patriarche  avoient  été  inftruits  à  la  foi  par  les 
Apôtres  Saint  Thomas  Se  Saint  Thadéc,  &  par  un  de  leurs  difciples  nommé  Marc  ;  que  leur créance 

(A)  ri*pr,mtt{t*fuar.f«i.]  Monfr.  du  Tin  qui  1 
marqué  l'édition  Je  1rj7.de  irûo.8cde  irri.  8t  ou- tre cela  une  édition  de  Bîlc  de  (a)  irja.  îc  une  de 
Tarit  de  tr8i.  a  oublié  la  première,  qui  ctoit  La  f.ui 
digne  d'être  marquée.  Comme  je  n  ai  point  fa  ISi. 
bbotheque  Ecclcfuibquc  de  l'édition  de  Paris ,  je  n'o- 

•  ferois  mettre  fur  Ion  compte  la  prétendue  édition  de 
Bille  de  irji.  Or  i  cauîë  qu'U  ne  marque  qu'une édition  de  Paris,  qui  eft  celle  de  If 8}.  fes Icctcunon: 
lieu  de  croire  que  les  autrci  qu'il  a  marquées  ne  font 
point  de  Paris  :  «-pendant  it  eft  certain  que  cet  Ou- 

vrage y  fut  publié  l'an  i  réo.  ia  8.  avec  la  préface  d'un 
Docteur  de  Sorbonnc  nommé  Jean  Faber.  L'Abbrc- viatcur  de  Ccfncr,  &  MoniY.Cavc  en  marquent  une 

,  de  Paris  iJ7t.  m  8.  Dans  VLpnymeUrginn  de  Magi- 
rus  on  avance  fàuilcmcnt  que  cet  Ouvrage  fut  impri- 

me la  première  fois  à  Paris  en  iff  ■• 
(B)  Avnr  JtffiUe  Ut  jftnx  *hx  twrts.  ]  Confultez 

Rivet  (* ),  au  chapitre  6.  du  i.  livre  de  ion  Cnticm 
factr,  où  après  avoir  oblërvé  la  prévention  de  Laziu*  • 
&  l'autorité  qu'Hardingus  te  Bellamain  ont  donnée  à 
n6trc  Abdias ,  il  ajoute  :  Ejm  Migat  ej»  mtudMÙt  n*n 
tji  quoj  oprTifiut  ftrft^uflmnr ,  qu:*  J*rn  Gttil*uvrthw 
Pomjîcai  il»  fatm  tx  mostrokum  anisiao- 
viisiokiivi,  m  io$  t*m  fmtUî  ttmmtmi  fu4t*t. 
Il  cire  Barooius,  Molaous,  Podèvin.  Se  même  Bcl- 

ûgcj  il  les  cite^  dis-ie, deUbatardifedccette des 
Hiiloire  des  Apôtres. 

(C)  On  tu  Itw  *cc*rjt  foin  etU.]  \a  Perc  Labbe 
te)  s'emporte  d  une  étrange  manière  contre  Rivet, 
*  caufe  du  pafljgc  que  l'on  vient  de  voir.  H  .peut 
avoir  raifon  de  loutcnir  que  les  Catholiques  ont  reco- 

nu l'impoflurc,  avant  que  les  Protcftans  leur  fournit 
fent  U-ddlus  aucune  lumière;  mais  on  ne  ûuroit  l'cx- 
eufer  de  (on  aigreur  injurieufe;  car  voici  comme  il 
parle.  H*fct  cpùfymtiiK  si  oticjo  ftbulMart ,  <f tri  mt- 
Titfjuri  VfttUe.Abd:*»  Jicuttr,  tmtf&M  inttrf»Uufvt 
nuiiiiH  fMii  *t*)ptt  MtBtriiatU  tfft  tftU  truJutt  dtent- 
rwajamfridm  Ctiholc,  Tr*âiutrts,  Sixtm  Stntnfii. 
ycAraii  He£eim  ,  J<*taui  MsUmu  .  Csnlm.  B*rt- 
mm,  rêffrvâuu.  Stimtrt.  Mrrdmf.  tbtifiu .  Htfitiun 
rijfnm,  CttHM,  Kivtium .  fumltfaut  HtitrUoxet  Cri- 
tutf,  m  final  »b  Zccltfi*  Cnbthe*  cajtru  tmittumti, 
sitfVf  ex  CatMictrum  duatAxat  firiftti  ej>  tbfinuuinti- 
Imi  fkffmrcoMiûi.  Metuitmr  eium  fro  mari  jùnirtai  Ri- 
wu,  tjui  Ittri  i.  tuf.  6.  ejfmm  Aufw  eft.  «uUtit- 
ret  fmtifiem  ex  fuemm,  bit  eft.  Hintiterum  btmi~ 
n*m  itn:m*évtrfmîtui  eitHct,  mtgat  ejp  mendteut  il- 
Ltu  tfcrif  defrebenJiffe ,  it*  ut  est  tsm  ptuidi  etmmentt 
fudett.  Std,  *in*i»,  ejuii  CaIviiù  cutultu  hue  ttm- 
ptenuem  j»M*tum  eft  *<Ut  Hejfttmm  ,  MtUmtm , 

Sixtum,  iffimupM  mdtt  Vaulmm  IV.  Xmmium  Ptnl  H. 
erm  <jm  mer  ftnpu  i  fi  dttmvH*  rrjitit  t  Je  croi  que 
l'on  condamna  encore  ce  livre  i  Rome  depuis  la  mort 
de  Paul  I V.  car  je  ne  penle  pas  que  Claude  d'Etpenfc veuille  parler  de  la  condamnation  raite  tous  ce  Pape, 
lors  qu'd  dit,  ̂ UMlifitotOMt  tuier fit  Abduu.  fitfrri»- 
re  eerti  tyum  btt  fmktremm  «ni»  À  Rutumii  Intpufi- 
itttiut  frefcriftHi  eft.  Ces  paroles  font  dans  le  chapi- 

tre f.  du  livre  r.  de  la  continence.  Le  Continuateur 
àc  Migtrus  (d)  a  tort  d'en  conclure  que  l'année  dont 
Q  s'agit  là  eft  ij-68.  Cet  Ouvrage  de  la  continence 
ne  fut-a  pas  imprimé  (e)  en  iroj?  Pierre  Paul  Ver- 

ger Auteur  Procédant,  mort  en  iftfr.  avoit  crié  con- 
tre l'impofture  de  cet  Abdias  dans  ton  Idtkti»  L*»rr- isnxm. 

{A)  Aioisii.]  Onufre  Panvini  (/)  le 
AÙlyfu,  ce  qui,  dit-il,  Cgtufie  jtrvmjefn. 
&  Monfr.  de  Sponde  lui  dorment  le  même  nom: 
Monfr.  de  (f)  Thou  le  nomme  Abifitu,  Se  ajoute 
qu'il  étoit  fils  de  Jean  de  demt  Marri*,  Je  la  ville  de 
ticzirc  fur  le  Tigre,  j'avoue  que  je  n'entens  pas  af- 
lez  ce  que  c'cft  que  ce  d*mm  Mur  tin ,  pour  me  con- 

tenter de  la  traduction  Franco ife  que  j'en  pourvois  fai- 
re, je  n'aquieicc  donc  pas  à  cette  hUifm  de  titre, 

qu'il  a  plu  a  Monfr.  Morcri  d'cmploicr.  Aubert  le 
Mire  (i)  nomme  Abdtefm  le  Patriarche  en  queibon  , 

Se  dit  qu'il  étoit  Religieux  de  l'Ordre  de  Saint  PicluV 
mcj  qu'il  avoit  fuccedé  au  Patriarche  Simoo  Sula- 
cha  (i)  Moine  du  même  Ordre,  qui  ctoit  venu  fe 

foumertre  au  Pape  Jules  II I  i  qu'il  étoit  d'une  éru- 
dition admirable  i  qu'il  entendoit  beaucoup  de  lan- 
gues, Se  qu'il  favoit  extremcTncnt  bien  les  Saintes Lettres.  Les  Mémoires  de  Monfr.  de  Thoa  por- 

taient que  cet  homme  entendoit  le  Chaldécn ,  l'Ara- 
be,  Se  Je  Syriaque ,  8c  qu'il  repondoit  pertinemment 

aux  queftions  tres-diflirilcs  qu'on  lui  faifoit.  Panvini , Surius ,  8c  Monfr.  de  Sponde  allîtreat  la  même  choie 
avec  plus  de  circonftances.  Dans  la  ProfèiTion  de 

Foi  qu'ils  reportent,  il  dit  qu'il  avoit  été  Moine  de  St. Antoine,  dans  le  Monafterc  des  Saints  Rochas  8c  Jean 
frères.  Il  avoit  fait  fàare  beaucoup  de  progrés  à  la 
foi  Romaine,  fi  nous  en  croions  Aubert  le  Mire:  mais 
fes  fucccflcurs  biffèrent  tout  dépérir ,  de  forte  que 
Léonard  Abcl  Evêque  de  Sidon ,  Nonce  Apoftolique 
en  ces  païs-là  en  l'année  sfSa.  trouva  que  le  Patriar- 

che Donha  Simon ,  qui  ctoit  le  fécond  depuis  Abdie- 
fu,  s'étoit  retiré  vers  les  confins  de  la  Perfe.  Le* 
affaires  du  Pape  n  croient  pas  en  meilleur  état,  lors 
que  Pierre  Srrozza  ,  Secrétaire  de  Paul  V.  publia  à 
Rome  8c  a  Cologne  en  itfi;.  fa  difputc  de  ChtUte- 
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A  B  D  I  S  S  I,  A  B  E  U  t< 

créance  ctoit  rant-à-fait  fèrhblable  à  la  Romaine  ;  qu'ils  avoient  lea  mêmes  facrernero  &  les  mê-' 

mes  cérémonies  j  qu'ils  en  gantaient  «les  livres  écrits  des  le  tems  des  Apôtres  ;  que  ce  Pa- 
triarcat s'étend  juTques  dans  le  cœur  des  Indes,  &  comprend  beaucoup  de  peuples  les  uns  fujet» 

du  Turc,  les  autres  du  Sophi  de  Perfe,  ck  les  autres  du  Roi  de  Portugal.  L'AmbaiTadeuf; 
de  ce  dernier  protefta  tout  aulE-tôt,  que  les  Evcques  Orientaux  qui  étoient  fujets  du  Roi  fon 
maître  ne  reconoiflbient  aucun  Patriarche.  On  lut  enfuite  la  *  ConfclEon  de  foi  d'Abdiflî , 

datée  du  7.  de  Mars  1561.  où  il  promettait  d'avoir  ôc  d'enfeigner  à  fes  inférieurs  une  parfaite  & 
perpétuelle  conformité  defenrirnens  avec  l'Egide  Romaine.  Ln/înon  lut  les  lettres  qu'il  c'eri- 
voitau  Concile  pour  s'exeufer  (B)  de  ce  qu'il  n'y  alloitpàs,  &  pour  fiiplier  les  Pères  de  lui  én- 
voicr  leurs  Décrets ,  qu'il  promettent  de  jaire  obferver  ponducllcrnent.  Toutes  ces  chofes 
avoient  etc  déjà  lues  dans  une  Congrégation ,  fans  exciter  autrement  les  réflexions  de  perfonne  j 

mais  la  proce/beion  de  l'Ambafladeurdc  Portugal  fit  prendre  garde  aux  abfurditez  de  ce  récit:  on 
comniencoit  à  murmurer  ;  les  Evoques  Portugais  alloient  prendre  la  parole ,  quand  le  Promo- 

teur au  nom  des  Légats  détourna  le  coup.  Voilà  comment  Fra  Paolo  t  conte  le  fait:  nous 
examinerons  ceci  en  f  un  autre  lieu. 

A  B  E  L  >  fécond  fils  d'Adam  &  d'Eve ,  fut  berger.  Il  offrit  à  Dieu  des  premiers-nez  de  fà 
bergerie  ,  dans  le  même  tems  quç  fon  frerc  Cain  offrit  des  fruits  de  la  terre.  Dieu  eut  pour 

agréable  l'oblation  d' Abel ,  mais  non  pas  celle  de  Caïn ,  ce  qui  chagrina  de  telle  forte  ce  dernier» 
qu'il  s'iltv*  antre  Vautre  &  le  tu*.  C'eft  tout  ce  que  Moïfe  t  nous  en  aprend  :  mais  fi  Ton 
vouloit  s'étendre  fur  tout  ce  que  la  curiofité  de  l'efprit  humain  a  enfanté  là-demis,  on  aurait  une 
infinité  de  chofes  à  dire.  Nous  n'avons  garde  de  nous  embarquer  dans  une  telle  deducrion ,  ni 
de  hafarder  des  conjectures  fur  l'âge  qu'avoit  Abel  lors  qu'il  hit  tué.  Il  eft  impoffible  d'avoir 
quelque  certitude  fur  cette  matière;  tant  parce  que  l'on  ne  fait  pas  combien  {A)  a  duré  l'état 

qu'à  caufe  que  l'on  ne  fait  pas  de  (i  )  combien  Abel  étoit  plus  jeune,  que  Caïn, ni 
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(B)  ttur  ftxtufir  dt  rt  qu'il  nr  aStit  fm.]  Cela 
montre  que  Munir.  Moreri  s'eft  tort  trompé,  lors 
qu'il  a  dit  atï AM-3> fi  mmva  a*  Cuttk  d*  Trtntt.  e^ 
mt'il  y  frifim»  fa  frtftjjît»  dt  foi  tn  la  Stffim  XXII. Aubert  le  Mire  a  commii  ta  même  faute ,  tm  cV 
dtmint  Comilte  tnttrfmi,  dit-il  (a)  en  parlant  de  Ion 
AUttjm.  Ce  qu'il  y  a  de  plus  iurprenanc  eft  que  Mo- 
reri  a  cite  Mrs.  de  Thou  Se  de  Spoude ,  dont  le  pre- 
micr  ne  dit  pas  un  mot  de  ce  prétendu  voiage  du  Pa- 

triarche au  Concile ,  &  le  dernier  die  "expreflement 
qu'on  lut  les  lettres  où  Abdyfu  faifoit  fes  excuics,  rje 
ce  qull  n'alloit  pas  à  Trente.  Je  remarquerai  par  oc- 
calïon  une  faute  qui  t'eft  aflulcmeot  eliflecdansMonir. 
de  l'hou;  il  dit  (i)  que  ce  Patriarche  étoit  venu  AJ 
Aiojoîerêtm  Lmitta  Ptatifictm  folataturm ,  m  ai  tt 
cûiifinaanu  ftrltm  it  turfort  Sancii  Pttri  acnfwnt. 
Qui  ne  t'imigtncToit  li-deflUs  qu'il  étoit  venu  pour 
demander  le  Drai,  ou  quelque  autre  morceau  du  corps 
de  St.  Pierre  :  car  c'eft  faire  Cx  cour  à  Rome,  que  de 
déclarer  qu'on  y  eft  venu  {pour  eu  remporter  de  tels 
preJcnsr  Mau  je  fuis  periuadé  qu'au  lieu  de  taritm. 
il  faut  lire  faUium,  commeil  yadiot  MooXr.  de  Spon- 

de.  oui  à  cela  prêt  fe  fert  des  même*  expreffion*  que 
Monfr.  de  Thou. 

(A)  Ctmiita  a  iari  tilat  i' matent  t.  ]  Les  Au- 
tcurs  font  fort  partagez  fur  ce  point.  Quelques-uns 
veulent  qu'Adam  ait  pèche  le  jour  même  de  ii  (  r) 
création .  te  qu'il  n'ait  demeuré  dans  le  Paradis  que 
fût  f  ou  fëpt,  ou  dix  beures.  D'autres  allongeât  le 
terme  julquc*  à  fix,  i  huit,  ou  à  dix  jours»  d'autres juiques  à  J4-  ans.  Us  fc  fondent  prefquc  tous  fur  des 
raports  qu'ils  imaginent  entre  Adam  8c  J  1  $  u  *- 
C  m  a  1  s  t  :  car  ,  par  exemple  ,  '  ceux  qui  ditent  ou 
qu'Adam  demeura  40.  jours  dans  le  Paradis  terreftre  > 
ou  qu'il  y  demeura  \a-  ans .  en  donnent  pour  raiion 

h  1  s  r  fut  quarante  jours  lans  man- ou  quejEsui-CHRiir  l 
ger,  ou  {d)  qu'il  vécut  fur  la  terre  14.  ans.  Il  fe- 
roit  fupcrmi  d'avertir  les  gens  d'cfprit  que  cette  Sorte 
de  raiJons  ne  prouvent  rien.  On  peut  faire  d'aflez 
bonnes  objections  à  ceux  qui  ne  font  durer  que  quel- 

ques heures  l'état  d'innocence;  mais  on  en  peut  faire 
de  beaucoup  plus  fortes  à  ceux  qui  le  font  durer  des 
femaines  ou  des  années.  Cir ,  n'en  deplailc  à  quel- 

ques Rabais ,  c'eft  un  fait  certain  par  le  texte  de  Moi- 
le  «  qu'Adam  ne  conut  fa  femme  qu'après  la  lûrtie  du 
Paradis.  Or  pourquoi  auroit-il  tant  diff  éré  la  confom- 
mation  de  Ion  mariage?  N'avoit-il  pas  reçu  la  béné- 

diction nuptiale  de  La  oouchc  de  fon  Créateur'  N'a- 
voit-  il  pas  fes  ordres  duément  expédies  fie  ûgtufiex 
pour  fotfimtr ,  pour  mmltifUn .  îc  pour  rtmfUr  U 
tort!  Lx  plus  lolide* raiTon  qu'on  puiflë  alléguer, 
pourquoi  cette  confommation  ne  fe  fit  qu'après  la 
chute,  c'eft  que  La  femme  fut  tentée  8c  feduite  auffi- 
tôt  prêfque  que  formée.  Voili  comment  St.  Aupif- 
tin  {t)  satisfait  à  cette  difficulté;  Mtx  trtata  tn»Ltri 

anttfatm  £tm,twT*at  faS*  tft  iSa  traaj^rtffi.  L'au- 
tre raifon  qu'il  allègue,  lavoir  (f)  qu'il  rai  oit  atten- 
dre l'ordre  de  Dieu,  eft  tout-à-fait  nulle:  car  comme 

je  l'ai  deji  dit,  cet  ordre  avait  été  notice  authentique- 
Si  l'on  pouvoit  une  fois  prouver  que 

cence  du  premier  homme  dura  pluiktirs  jours ,  on 
rendroit  prcfquc  indubitable  l'opinion  de  ceux  qui  di- 

tent ,  que  fans  le  fruit  défendu  Adam  8c  Eve  auroient 
éternellement  gardé  leur  virginité ,  Se  que  ce  ne  fut 
que  fur  la  prcvilion  de  leur  chute  que  Dieu  produilit 
la  diverti  te  des  fexes.  Quoi  qu'il  en  foie,  nous  ne 
saurions  dire  cerralncmcnti  quel  Igc  ils  commence- 

d'engendrer.  Nous  réfuterons  ailleurs  (/)  les :sdc  ceu ceux  qui  ont  dit  que  Caïn  ne  fut  con$u 

que  long  tems  après  le  péché  d'Adam  >  foît  que  fon père  fe  fut  voulu  fevrer  des  plailîrs  du  mariage  plu- 
ueurs  années  par  pénitence,  ioit  qu'il  fc  fût  attaché  i 
une  autre  femme  qu'à  Eve. (  B  )  Dt  etmim  AM  itait  f  lm  jetmt  qui  fia  fitrt.  ] 
La  narration  de  Moïfe  femble  prouver  clairement 
que  Cain  8e  Abel  n'etoient  point  frères  jumeaux  :  néan- 

moins l'un  des  plus  judicieux  (b)  Interprètes  de  l'E- 
criture a  cru  avec  quelques  Kabins  qu'ils  l'étoient. Quand  on  lui  accorderait  cela,  toute  I  incertitude  ne 

ferait  pas  évanouie;  veu  qu'on  ne  fait  pas  avec  preci- 
fion  l'année  de  la  naiilànce  de  Caïn.  Mais  encore  un 
coup  il  n'y  a  nulle  aparcucc  qu'Abel  aie  été  fon  frète 
jumeau  ;  K  il  n'y  a  uulle  certitude  qu'il  toit  né  un  an 
après  Caïn.  Réconcilions  pourtant  qu'il  eft  très-pro- 

bable que  Caïn  naquit  l'an  premier  du  monde ,  8c 
qu'Abel  niquit  l'année  d'après.  La  révélation  de  Me- 
tljodiu»  eft  une  pièce  apoert-phe ,  8c  une  chimère.  On 
a  dit  (f)  qu'il  lui  fut  révèle  d'enhaut  pendant  fà  pri- 
fon  pour  la  foi,  qu'Adam  8e  Eve  foràrtnt  vierges  du 
Paradis;  qu'ils  demeurèrent  en  cet  état  if.  années 
conlecurives ,  entièrement  occupez  -  pleurer  leur  chu- 

te ;  qu'au  bout  de  ce  terme  ils  engendrèrent  un  hls  ce une  iule  tout  à  la  fois  ,  lavoir  Caïn  ,  8c  Caïmans  ; 

qu'eniuite  ils  fc  remitent  dans  la  continerKe  pendant 
it*.  autres  années  i  après  quoi  ils  engendrèrent  un  fils 
8e  une  fille  comme  la  première  fuis,  favoir  Abel  8c 

Delbora;  qu'en  l'an  i|o.  d'Adam  arriva  le  meurtre 
d'Abcl  parCain;  ce  qui  jetta  Adam  8e  Eve  dans  un 
deuil  qui  dura  cent  ans;  après  quoi  ils  engendrèrent 
SctL  Les  habiraiis  de  l'Ile  de  Ccjfian  prétendent  (*) 
que  le  lac  (aie  qui  eft  fur  la  moutagne  de  Colombo, 
tj)  tamat  du  larmti  tut  Ext  ntandil  etnt  ttu  entttri 
fur  la  mtrt  J'Ai/tL  Les  Ribins  veulent  (I)  qu'A- 

dam ait  pleuré  cette  même  mort  cent  ans  durant  dans 
la  valéc  des  larmes  auprès  •d'Hcbrou ,  fans  aucun  com- 

merce charnel  avec  fa  femme;  ce  qui  aurait  peut-être 

duré  plus  long  tems,  ii  un  Ange  ne  l'eût  averti  de  la 
part  de  Dieu  qu'il  eût  i  s'aprocher  d'Eve ,  puis  que  le Meflic  ne  voufoit  pas  defeendre  de  Cain.  Pures  chi- 

mères ;  le  monde  n'avoic  pas  alors  bclbin  d'un  tel 
deuil  :  il  demandoit  au  conttaire  qu'on  fe  .contolit 
bien-tôt  par  la  reparution  de  la  brèche  1  de  lotte  qu'il 
eft  très-probable  qu'Adam  8e  Eve  aJoucircnt  promtc- 
ment  leur  ennui ,  par  b  confolation  réciproque  de  le 
donner  un  nouveau  fils ,  à  la  place  de  celui  que  Caïn 
leur  avoit  tue.  Cependant  on  ne  Ciuroit  ciuire  com- 

bien fable  de  la  longue  fcpirjtion  d'Adam  Se 
d'Eve  quant  au  lit,  a  été  ptonec.  Nous  en  parlerons 
dans  l'article  de  Lamtch. 

la  rtmar- nuBdt 
tarlUU tlvt, 

(h)  RatV 

binleeex 

eis  Calvi* 

ex, cenetptu 
Es  am  pe- 
pciiflësjei 

mc.los 

Caïn* 

AbeL 

Cmul.  h 
Laftdtm 

Q*tf. 

t.  4.  *.  a< 
in  Ufl. 

tint  C». nrf.  c.  tf 4 

afad  Ttrt* 

tmm  in 
Ctntf. 

t.  4.  v.  t. 

(k)  Vtitt 

Chnrtati, 

Uifi.dm 
mcmdt,  t. 

4-  t  »Jf< 
«Vie.  dt hUUtndi 

1687. 

(/)  A*** 

Salit».  1. 
j./.  iy«. 

Digitized  by  Google 



f>)  G<- utf.thap. 
4.  v.  ar ■ 'a)  Saint 

uâtn 
aitniat  à 
JbUm  et 

HjI  film t'tcriturt 

V  **» 
Eve. 

(O  Au. guji.  dt  ri- vu.  Dit. 
Lie.  r.if. 

(d)tieri- turt  m 
(.trie  ,'|«f 
d'un*  «Mi- 
lieu  dt  ni 
deux  Jre- rtt:  mnfi 

**  Mi- un  du  P. 
SutlAU,  t. 
t.  p.  i8f. 

qut  Catn ne  rturuu 
«M'a  U Lingue,  & 

afrei  plu- 

fituri 
tjrtmlti rttltréei  fa 
rtjtBim, 

d'ft 

fttrttUprtl deDieu,eji 

(t)  n-tx, tt  aui  fera 

raptrti  ti- 
Jefitwda 
Tsrgum  de f/erH;.t!ert, 

tjf  dti  An- 
nales d'Eu- 

tythitu. 

(f)Cu, 
•émit 
Rtp.  Htk. 
L  ».  t.  1. 

(t)  Sdiat 
Air,*, 

(A)  Ovi- Àius ,  Ut» 
tam.  lit. 
a.  v.  11. 

fimt.  St. 

Atfilf .  St. Amhrtii.e , 

apud  Cor- ne!, i  La- 

pide in Gen.  c.  4. 
v.  1.  mut 

h  f.  S*- 
lian  nn- 
rrt  ubi  tn- 
fra,  mu 
Si.  Jt- 
rime  n'a 
fju  iti  it 
et  fnui. 

».  1.^.184. 

(m)  A  user mirai.  Sa- 
cra StTipt. 

apud  AU- t.  J. 
/.  I.  t.  J. 
<  liant  t 

16  A   B   E  L. 
ni  en  quelle  (C)  année  du  monde  U  fut  tué  par  fan  frère.  Je  ne  hasarderai  point  non  plu*  ma 

conjectures  fur  h  qttdtion  s'il  (D)  mourut  vierge  t,  ou  fur  U  querelle  que  Caïn  lui  fit.  Les  uns 
veulent  que  leur  différent  ait  été  une  (  E  )  difputc  de  Religion  ;  les  autres  qu'ils  le  (oient  brouil  - 
lez  (F)  pour  une  femme.  On  ne  parle  pas  moins  diverfement  de  la  (G)  manière  donc  fe  fit 

Quant  à  la  manière  dont  ils  conurent  la  préférence  que  Dieu  donna  a 

Un'WIH)   W  I    M    uuw.c,    Ul>-^|    ^>iWM.v«v  1  J--.. 
fonge  (*)  Qu'Eve  donnant  le  nom  de  Scth  a  u! dont  elle  ctott  accouchée  Te  fert  «le  cette  raifbn . 

(C)  Et  quelle  anuÂt  du  mcadi  il  fu:  tut.  J  On  trou- 
ve probable  que  ce  meurtre  fut  commit  la  même  an- 

née que  Scth  vint  au  monde,  c'eft- à-dire»  b  rte 
d' Aiiana i  on  le  trouve»  dit- je,  probable,  quand  on 

un  fils 

Dr 

Dit*  m'»  demi  un»  autre  lignée  nu  Utu  d'AM  aut 
Catn  a  tué.  Mais  il  faut  tomber  d'accord  que  cela 
eft  beaucoup  plus  propre  à  prouver  que  Scth  fut  le 
premier  fils  qu'Eve  mit  au  monde  depuis  b  mort 
d'Abel  t  qu'à  prouver  que  cette  mort  ait  été  bien-tôt 
foivic  de  la  naissance  Je  Scth.  St.  Augultin  ne  veut 

pal  même  accorder  à  Scth  le  droit  d'aincilc  fur  tout 
le*  entam  qu'Adam  8c  Eve  ont  engendra  depuis  le 
meurtre  d'Abel.  Il  explique  les  parole*  d'Eve  non 
pai  d'un  remplacement  de  fil»,  mail  d'un  remplace- 

ment de  vertu:  c'eft-à-dire,  que  Scth  rut  conildcré 
comme  celui  qui  fuccederoit  a  b  pieté  8c  à  la  fainte- 
té  d'Abel.  tttutt  (i  )  AÀ*m  divmnu*  adm&mtm  it- 
ttrt  fejtea  auam  Sttb  uw  eft.  Tufcitavit  enim  mihi 
Dell*  lem en  aliud  pro  Abeli  ftuudi  uùm  trut  funtrm 
aui  imfttrtt  tiut  (t)  fmuR.tdum.  Il  eft  lùr  que  tout 
ceci  n'eft  que  matière  à  cunjcâurcs  ,  &  que  li  les  pa- 

roles d'Eve  raportées  ci-dciîUs  lattlbieat  a  nos  rene- lioni  toute  leur  liberté  naturelle ,  nous  ferions  re- 
monter bien  haut  le  meurtre  d'Abel  :  car  voici  -à  quoi la  lumière  naturelle  nous  conduit.  Caïn  &  A  bel  firent 

leur,  offrandes  a  Dieu,  dès  que  la  eecolte  de  l'un  81  la 
bergerie  de  l'aatre  leur  en  fournirent  le*  moiens  :  Us 
«'aperçurent  dès  la  première  foi»  (W)  que  Dieu  met- 
toit  de  b  différence  entre  leurs  pretens .  le  dépit  de 
Gain  te  précipita  peu  après  dan*  le  defictn  de  tuer  fini 
frrre  :  il  le  tua  donc  avant  l'âge  de  60.  ans»  car  ce  fut 
l'an  cinquante  du  monde,  à  ce  que  dit  Eulcbe,  qu'A- 

dam amena  à  lès  deux  fib  te  genre  de  vie  qu'ils  su- 
roient à  luivre.  Ce  n'etoit  pas  s'en  «vifer  tard ,  dit- 

on,  puis  qu'en  ce  tcms-li  l'enfance  duroit  à  propor- 
twnautant  que  b  vie-  A  b  bonne  heure,  Je  necon- 
testerai  rien  la-dcAus  »  que  Caïn  fit  Abcl  n'aient  donc 
pas  été  en  état  avant  l'tge  de  ro.  ans  l'un  de  labourer  b 
terre.  l'autre  de  garder  des  brebisj  au  moins  en  ati- 
ront-ilt  été  capables  i  cet  IgeJa.  Or  cela  pose,  qu'y 
s-t-tl  de  phis  naturel  que  de  croire  qu'ils  rirent  leurs oMation»  au  bout  de  deux  on  trois  ans  pour  le  plus 
tard ,  8c  tpe  dan*  un  icmbbble  intervalle  ,  pour  te 

plus  tard  ,  l'envieux  fit  te  jaloux  Catn  fe  dent  d'Abel  i Qu|v  a-t-Q  de  plus  éloigne  de  raparenec  que  de  dire, 
comme  l'on  fait  ordinairement ,  que  les  deux  frères 
commencèrent  l'exercice  de  leur  vacation  l'an  fe.  du 
monde,  qu'ils  firent  leurs  offrandes  l'an  100.  8c  que 
Caïn  tua  Abel  l'an  tjof  La  raifon  ni  l'Ecriture  ne 
nous  conduiient  point  i  lùpofer  un  reiTcnnment  ca- 

ché fi  tontç  teins  dans  le  rcrur  de  Caïn  ( t).  Un  Au- 
teur (/)  fort  nidicicux  a  mis  la  mi  (Tance  de  Scth  en- 

viron cent  ans  après  la  mort  d'Abel   Quelques  Au- 
(/)  ont  mis  cette  mort  i  l'an  du 

mais  la  foule  cil  pour  1  an  1 30.  que  l'on  croit  être  te 
même  que  le  119.  d'Abel.  le  pourrais  citer  pour  ce fcnrimoit  Cajetan .  Tornief,  Pcrerius,  Cornélius  i 
Lapide,  Salbn,  Stplufieurs  autres  1 
dont  les  Ouvrages  peuvent  être  1 
d'une  même  famille  i 

-    ...  (b)  fdritt  nen  ewirnbui  «m.i , 
tite  itvttfd  Itmtu,  aauhut  dtett  tjft  jmtrum. 

Tous  les  Partis,  tous  le*  Corps ,  routes  les  Commu- 

nauté! ont  ainfi  plul'ieurs  Auteurs  qui  l'e  moulent  les uns  fur  les  autres. 

(D)  S'il  mourut  vitrjt.  ]  Quelques  (;)  Pères  de 
l'Eglile  ont  lbutenu  l'affirmative,  fit  les  Hérétiques 
dont  je  parlerai  ci-deflous ,  qui  prenoient  leur  nom 
d'Abel ,  la  foutenoient  auflj  ;  cependant  il  ne  parolt 
guère  probable .  à  ceux  qui  croient  qu'Abcl  a  vicu 
1  ao.  ans  ,  qu'il  Toit  mott  garçon.  Il  ctoit  alors  trop 
nccefliiie  de  peupler  le  monde,  pour  fc  piquer  de 
continence.  Le  P.  Salian  (*)  ne  fait  pas  difficulté 
de  reconoitre  que  le  célibat  d'Abel  n'eft  nullement 
vraifembbblc,  ni  de  montrer  que  St.  Jérôme  8c  St. 
Augullin  n'ont  point  doute  de  ion  matiage  i  8c  que 
St.  lrenée  n'a  point  dit  ce  que  (')  Gencbrard  lui  a 
fait  dire ,  savoir  <;u  Abel  a  été  Vierjçe .  Prêtre  8c  Mar- 

tyr; trois  qualitez  qui  ont  été  caulc  que  l'on  a  dit  que 
l'Eglile  avoit  commencé  en  lui.  C'eft  un  sutre  (m) 
Auteur  qui  lui  attribué  ces  crois  belles  qualitez.  Mais 

s'il  foloit  que  la  tradition  d'Eutjxluu»,  qui  fera  ra- 
portéc  ci-dcflbus ,  fût  véritable ,  il  ne  fàudroit  plus 
révoquer  en  doute  b  virginité  d'Abel  1  car  ia  mort» félon  cette  tradition,  précéda  te  mariage  des  deux 
Itères. 

(F.)  Ait  iti  uni  Jijfrult  Jt  Rtttgtm.  ]  Le  Targutn 
de  JeruJàlem  débite  que  lors  que  Catn  8c  Abel  turent 
aux  champs .  celui -la  foutùat  qu'il  n'y  avait  ni  juge- ment,  ni  luge,  ni  vie  étemelle,  ni  tecompenfr  pour 
le:  juftes,  m  peine  pour  les  imptcsi  8c  cjtte  le  monde 
n 'avoit  pas  étecréc^ar  b  miferkorde  de  Dieu, ni  n'éV toit  point  gouverne  par  ù  miiehcoriacianenduidit-il 
à  ion  frerc .  que  mon  oblaiion  n'a  pa*  été  acceptée ,  8c 
que  b  votre  l'a  été.  Abel  lui  repondit  félon  les  m*, 
mes  paroles  donc  Caïn  s'était  iérvi ,  lî  ce  n'eft  qu'il 
mit  le  ouï  où  l'autre  avoit  nais  te  non:  fie  quant  au 
principal  grief,  la  reponfê  fut  de  dire  que  parce  que 
fes  oeuvres  avoient  été  naciUeurcs  que  celles  de  Caïn, 
ion  obbtion  avoit  plu ,  8c  non  pu  celle  de  Caïn.  La 
difpuce  «'étant  échautnie.  Gain  le  )etta  fur  Abel  fit  le 
tua  (a).  Ce  fut  un  mauvais  commencement  des 
dtfputes  de  Religion ,  8c  un  fâcheux  preiage  des  Je  1  or- 

dres épouventables  qu'elles  dévoient  caufer  dans  te 
monde.  Voilà  de  plus  un  exemple  de  b  forte  vanité 
de  l'homme  :  il  n'eft  jamais  tant  porté  à  douter 
de  b  providence,  que  lors  que  tes  chotés  n'arrivent 
pas  félon  fes  fouhaits.  QytanJ  elles  lui  toot  ftvon- 
blés,  il  dif&pe  fes  doutes:  c'eft  qu'il  s'imagine  tenir 
un  rang  ancs  relevé  dans  l'Univers,  pour  ne  pouvoir 
être  meprii'é  par  un  «fpentateurequitablcfit  judicieux des  biens  8c  des  maux.  gJHi  ta  fuftn>  ait  S  tatou, 

ujftt  à  fmtuiifi  mari*  wr  tuiuua  pttktam Oai/ieut.  At  ttmrm  uèi  auid  ctmnrtnu  tttura 
f»am  4*Mam  tjft  ttm/ntm.  Dtti  au  nmUn  »,/«,  mut 
erudelti,  aut  tnmjin  tjt  dictiam.  liMew  ta 
uttrtt  DiuUi  Ovidau  . 

Cum  rafimu  maia  fia  »mu,  jnaiitt  fmjt, 
StSumr,  umllu  t)Jt  faut*  Dr*/. 

C'eft  ainti  que  parle  (t)  l'un  des  meUJeurs  Orateurs du  X  V I.  fiecte. 

(  F)  Stfiuut  irmùtn.  ftmr  unt  ftmmt.  J  Eurychiut 

,(»,)  qu'E- 

ve enfuira  avec  Caïn  une  fille  nommée  Axrun,  fit 
avec  Abel  une  fiEe  nommée  Owain«  fit  que  te  tems 
de  marier  lea  deux  fils  étant  venu  ,  Adam  deflina 
Owain  i  Caïn,  fit  Azrnn  à  Abel,  fie  mal-traim  Caïn , 

rec  qu'il  voukrtt  ta  feeur  jamrlle  qui  etoit  phts  bel- Eutychius  ajoute  que  pendant  que  les  deux  fre- 
resalloientpre  enter  leurs  oblarioni  fur  une  montagne 
par  ordre  d'Adam ,  qui  voulut  qu'il!  fiflènt  cet  acte  Je 
kdujion  avant  que  d'epouièr  leurs  femmes ,  8c  que te  fiieces  de  leur  ûcrifiee  decidit  de  leur  diffèrent, 
Satan  infpira  secrètement  i  Catn  de  fe  défaire  d'A- 

bel ,  pour  l'amour  d'Azrun  :  ce  qui  empêchant  que 
fon  ofrande  ne  fût  agréable  à  Dien ,  augmenta  le  ne. 
pit  de  Cam  contre  ton  frère  i  de  forte  qu'ils  ne  fo- 

rent pas  plutôt  delcendus  de  b  montagne,  qu'il  loi fur  b  tête  fit  le  rua.  Labei- 

i  ( a)  après  ce  coup,  U  qu'il hai  dans  ion  exil ,  fut  donc  b  caulc  du 

de  Cain.  U  eft  vrai  qu'elle  en  fut  b  caulc  in- 
nocente 1  mais  c'eft  toujours  vérifier  ce  qu'a  dit  un 

(')  Poète  Latin,  toucttant  l'antiquitc  des  guerres fufeitees  pour  des  femmes.  Les  Arckontiqucs  (/)  8t 
les  Cabbaliftes  (  (  )  s'accordent  avec  cette  tradition 
d'Eutychius.  J'ai  lu  dans  le  Commentaire  du  Pere 
Merfenne  fur  ta  Ccnefe  à  b  page  r+iy.  fie  143 1.  qu'il 
y  a  quelques  Rabius  qui  disent  qu'Abc!  eut  deux  Heurs jumelles,  fit  que  Caïn  fouhaita  de  les  épouser.  Ce 
fut,  chaent-ils ,  b caufe  de  b  difputc.  Le  délit  de  la 
polygamie  feroit  donc  bien  vieux.  Au  relie  il  parolt 
8c  par  le  récit  du  Targura ,  8c  par  celui  de  ce  Pa- 

triarche d'Alej^drie  ,  que  b  mort  d  Abcl  suivit  de 
pTès  le  facrifice  où  Dieu  fe  déclara  pour  lui.  Cette 
chronologie  eft  mille  fuis  plus  probable  que  la  vulgai- 

re, qui  met  un  efpace  de  30.  ans  entre  I  obbtion  des 
deux  frerc* ,  8c  le  fratricide  de  Cain. 

(G)  Dr  la  mamtrt  dent  fe  fit  tti  nitTrunjtiie  jratrt- 
ttde.  ]  Nous  venons  de  voir  que  ce  fut  avec  un  coup 
de  pierre ,  lélon  quelques  -  ut) s.  I^isitres  (v)  difent 
que  Cain  déchira  fon  frerc  a  belles  dent.  D'autres 
qu'il  l'aftiamma  avec  uur  mâchoire  d'inct  les  Peintres 
te  règlent  fur  cette  fupolîtioii.   D'autres  veulent  qu  il 

donna  un  coup  de  pierre  fi 
te  Aa^  que  Cain  époula 
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A  I  fe  t;  A  I  I  L  A  R  Ô»  i? 

fobhtiohd'Abcl,  il  n'y  a  pat  tant  da^ifputes.  On  croît  ifïvr  comraunfment  qu'il  f  u)  tom- 
ba un  feu  cddte fur le»  victimes d"  Abd ,  &e«jerien  de  fernblsWr  ne  parut  fur  1«  offrande»  de 

Oui.  Mat»  comme  on  «  a  one  trop  de  p*nd*m  à  etstafler  fapafrtroni  fur  fupofiriar»,  afin  it 

taire trouver du  mervritleus en routes choies ,  il  s'dt  tiouvé  des  gens  qui  ont  dit  *  qu'A  parut 
■ne  figure  de  lion  ta  rn  dieu  de»  flame*  qr«  tombèrent  far  le  faenfice  d' Abel  ;  ce  qui »  félon  eux  j 
a  v  o!  t  relation  iu  h  on  de  la  Tribu  de J  udi ,  dont  U  reouc  trott  été  déjà  promife.  J'ai  ralTemUé 
dans  les  remarques  on  aHet  grand  nombre  de  difrerens  fcntinitiu  fur  les  chofes  qui  concernent 

Abek  C  eft  avoir  raflemWe  bien  des  meitfonges  ,  c*  bien  de»  fautes.  Or  comme  c'eft  le  but 
&l'cfpritdeceDiâionairei  le  Lecteur  ne  doit  point  donner  fon  jugement  fur  ce  ramas  »  fans fc  fouYenir  de  ce  but,    £t  cela  fc*t  dit  une  fors  pour  toutes. 
ABELARD  (PliURS)  en  Larm  «shiUrsho,  a  été  un  des  plus  ratnrtrt  Docteurs  du 

XII.  licdc.  llnaqoit  (À)  au»illagedePalai*>  à  quatre  heu  es  de  Nantes  en  Bretagne;  & 

commctl  avoit  l'esprit  fort  ftdxii  *  il  n'y  eut  rien  dans  les  études  i  quoi  il  s'apliqutt  avec  autant  de 
fuccés  qu'à  la  Logique,  U  voiagea  en  divers  lieux ,  par  la  feule  envie  de  s'agurrrir  dans  cette 
feience;  difputant  par  tout  \  lançant  de  toutes  parts  les  fjUogifmes»  Se  cherchant  avec  ardeur 

les  occafions  de  fe  furnalcr  contre  une  Thefe.  J  amtis  Chevalier  errant  ne  chercha  avec  plus  d'à- 
▼idtté  les  occasions  de  rompre  une  lance  en  l'honneur  des  Dames.  Abclard  termina  fe*  tourfrt 
à  Paris ,  ou  1 1  trouva  un  célèbre  Profeflèur  en  Philofophie  nomme  Guillaume  de»  t  Chim peaux. 

U  fat  d'abord  fon  difciple  bien  aimé  ;  mats  cda  ne*  dura  pas  long  tenu  t  le  ProferTcur  avoit  trop 
de  peine  i  repondre  aux  fubtiles  objections  de  ce  difciple  ,  pour  ne  concevoir  pas  du  chagrin  c5c  de 
la  haine  contre  lui.  La  factions  naquirent  bien-rôt  :  les  Ecoliers  avancez  en  âge  transporte* 

d'envie  contre  Abelard,  fécondèrent  la  tcffîori  du  maître  i  cela  ne  fît  qu'augmenter  la  prefomtion 
de  ce  jeune  homme  ;  il  fe  crut  déformais  trop  habile  pour  ne  s'ériger  pas  en  Docteur.  Il  choifk 
pour  cda  un  grand  théâtre ,  car  il  s'en  alla  lever  une  Ecole  (B)  àMdun,  où  la  Cour  de  France 
demeurok  en  ce  tems4i.    Cham peaux  fit  tout  ce  qu'il  put  pour  empêcher  l'ereftion  de  cette 

Ecole  j 

fe  Toit  ferri  d'une  fourche.  St.  Chry  foltorne  lui  met 
en  main  une  épée»  5t.  Irène*  loi  donne  une  foula; 
Pnukace  lui  donne  ans  minière  de  fcrpe. 

Frmtr  ( « )  frtiju  fanBitatù  tmm'm CrnuiM  cttrvo  ni!»  franrit  (arcnU. 
Voie*  Salian  8c  Biflclius  •  celui-là  1  la  pige  18p.  dn 

t.  Volume  de  fei  Annales  i  celui-ci  à  U  pige  ij*.  Bc 
*f7-  du  premier  tome  de*  liufrimm  nnun»*.  En 
tout  cas»  dit -on,  Abet  (t)  ne  fut  ni  noie'  ni  étran- 

glé ;  car  l'Ecriture  témoigne  qu'il  petit  avec  eftulion 
3c  urag.    Quelques -un»  firpolent  qu'il  fe  détendit 

tt*>t*t*mk*fi,  ,-jr  ,n 
m  mtbt*r,t  r&rU  pttnfam  cum  h*ni$ttut  f>  l 
v»  frrtmgmimmm  tmvrmm  fismiui  ÀmtitufMM,  Mjt- 
t'tt  Cmtt  ftmuu  tijitsrtm  tu  AfimrM  frtmH  tÀut»- 
nr.  Paquicr  (/)  en  venu  de  ce»  exprcflioni  ne  ba- 

lance point  à  le  prendre  pour  le  fili  ai  né»  mais  (m) 
d'autres  dtfent  potitivement  qu'il  étoit  cadet:  il  y  en 
a  mente  (•)  qui  le  font  le  plus  jeune  de  la  famille. 
Si  j'avoil  i  choifir,  )e  :.•  y  -  r: où  pas  la  dernière 
eTplirarion  à  1a  pumleie.  Il  ne  faut  pji  douter  que 
le  :  m  nom  ttUt.mu  qu'il  port  oit , n'eut  pour  fonde- 

cou«girulên<tnt;  «t  qn  il  ew  d'abord  "tout  l'avantage»  ment  le  mot  Latin  vkuimm.  qui  étoit  le  nom  de  fa d  jeta  Ckïn  par  terre .  *  toi  fit  un  bon  quartier  i  patrie.  Il  étoit  fi  conu  fous  k  nom  de  Ptrfamitm 
mais  Caïn  te  releva  8t  le  tua.    U  Pere  Merienne  ra-    tàUtmm .  que  Jean  de  Sariiberi  ne  le  qualifie  (ê)  )a- 11  resta  (f)  quifo porte  cwt*  tifie*  dan»  la  pag.  t+jt.  de  Ton 

(H)  JhtU  nmU  m  frn  rtk/h.  ]  St  Jerome  (f) 
a  raporte  cette  tradition  ,  Bt  l'a  eunfrrmée  par  Tbeo- 
donon  (4 )  qui  l'atoit  futvie  dans  la  version  de  l'E- criture. Elle  eft  communément  aprourée  par  le»  Pc<- 

rea  de  l'Eglife.  Ce  qui  1a  rend  vtailèm'olable  .  eft 
qu'en  plulieurs  occafions  un  feu  defi-endu  du  ciel  a 
fait  conoirre  que  Dhtu  agteoft  le  ûenfice.  A  la  con- 

sécration d'Aaron  (e  )  on  eut  ce  ligne  de  l'iprobarton 
de  Dieu.  Golf  on ,  David,  Salomon  ,  (quelques-uns 
y  ajoutent  Nebcmie  )  ont  été  ausTj  bonurez  de  cette 
saveur  i  pédale  dans  quelques-uns  de  Jeun  (/)  fi* 
ersfice».  Cornélius  é  (X)  Lapide  dit  que  Calvin  te  Lu- 

ther fe  font  moquez,  comme  d'une  fable  Judaïque , 
de  cette  defeente  du  feu  celeftc  fur  ta  viétime  d'Abel; 
mais  Monfr.  Heidegger  lui  cite  un  panâge  de  Luther 
qui  témoigne  vilibrement  le  contraire,  gtfi  M»fti  ii- 
hU  fipntm  (M  Drsu  tjltndit fU  AM  wumrr*  f?*f  tjjt 
Ém  optuJtt ,  tamtu  vtnfimilt  tfl  fiùfjt  igmm  <&U  it- 
miflHm  ,  m  eiUtn  htwjt»  r>  mfianfi*  m  »r«.'ri 
tmixum  (*).  Les  Théologien»  (i)  ProtefVans  ont 
donné  en  foule  dans  cette  hypotoeie,  Se  quelques-uns 
d'eux  l'ont  confirmée  par  les  paroles  d'un  (k)  Pfeau> 
me  que  Cernent  Marot  a  traduire»  de  cette  btcnnt 

Dt  tti  êjftrtts  Jhvitti 
St  tvsifff r  fMvtntr , 

etnem.    Il  J  en  a  [f)  1"'  loupcont*™  que 

Les  Paicru  fe  fout  vantw  de  cette  forte  de  marques 

eTtrsHjrtHhaire»  de  l'aprobation  du  CWl^en  quelques 

^/«.roOtTlait  "àlfc  q«°  le^Enable  êft'  le^nge du  vrai  Dieu. 
{A)  Il •««■»> a»  tffAtvr it  t*Uk.  j  Son  pere  avnh 

un  peu  étudie  avant  eue  de  porter  les  armes,  8t  il  eut 
grand  fbiu  de  faire  mlVruire  tousife»  enfins,  8c  lur 
root  Paine.  On  ne  fàuroit  bien  dire  fi  Abelard  f  oit 

cet  aînéi  car  fl  parla  Atr  cela  d'une  manière  qui  a 
donpé  lieu  à  deux  opinions  différentes:  voici  fc»  pa- 

role»} pHXM/wtjtuBJi  yàam  )ius»  tbâtltrm  htttiti , 
1  JiHpimm  mUin  chtâxh.   t£*  • (*)  Ctfl     Mars  VitVfknsu  mUiri  titrin>it.   If  ̂ «n 

ceT 

(  B)  tAst  ZrvsV  à  y:  m-.  )  Je  «'ai  pat  trouvé  en 
comparant  la  relation  d* Abelard  avec  l'abrégé  que  Pa- 
quier  en  donne  >  qu'elle  ait  été  abrégée  tort  exaâe- 
mrnt.  Voici  l'ordre  de  fes  avantures  feloa  l'abregé. 
Abelard  jk  Vint  c/mtftr  i  C»rlt\l  la  première  fois  qu'il quitta  Pans  i  U  revint  1  Paris  lors  que  Cham  peaux  fe 
fut  tait  Moine  »  il  fut  contraint  d'en  sortir  pour  la  fé- 

conde fois.  8c  alors  il  t'en  alla  i  Melun  ,  il  retourna  à 
Paris ,  aiant  fit  que  Ctum peaux  étoit  allé  rciidcr  a  Ton 
Etécbé  de  Chllons  j  Cbampeaux  averti  de  ce  retour, 
revint  à  Paris  pour  rravrrier  Abelard;  celui-ci  fut  en- 

fin contraint  de  quitter  b  partie  ,  tt  fe  fit  Ecolier 
d'Anfelme ,  Lecteur  en  Théologie  à  Paru»  il  devint 
enfuitc  lui-même  Lecteur  en  Théologie  ,  8c  fut  prié 
par  un  Chanoine  de  vmktr  Jmmtr  uni  lu  jtmn  mm 
hturt  ii  UfCn  i  fa  nièce.  Il  accepta  le  parti  volon- 

tiers, 6t  mfrit  jruvr  axsxaaxsl  umi  essmanu  et  mnitr, 
amvur  ft  Put  it  U  fmrta  tntrt  tmx.  Il  y  a  plufieuia 
fautes  dan*  ce  narres  I.  Abelard  ne  fe  campa  à  Cota 
befl  qu'après  avoir  été  à  Melun.  1 1.  Qujnd  il  fortit 
de  Melun  pour  1a  féconde  fui» ,  Chanapeaux  r*étoit retiré  dani  un  village  auprès  de  Pari»,  8c  non  pas  i 
fon  Evêché  dé  Chàlous:  cette  PreUnre  ne  lui  avok 

pu  été  encore  donnée»  il  n'etoit  que  Chanoine  Ré- 
gulier» fc  Je  m'étonne  que  PAoMicr  n'ait  pas  ftoti 

!abfurdité  des  démarches  qu'il  faafoit  tenir  a  un  Evé- 
que  ,  en  le  tirant  de  fon  Siège  Epifcopal  pour  te  faii 
re  dirputer  à  Pari»  contre  un  Régent  de  PhilofophieL 
1 1 1.  Abelard  n'eut  point  du  deûous  en  cette  rencoa* 
trt  :  U  ne  fortit  de  Pari)  que  pour  aller  voir  fa  met  e 
Qui  vouloit  fe  faire  Rdigieule.  IV.  Anselme  esv 
feignoit  la  Théologie  1  Laon,  fc  non  i  Paris.  V.  Le 
Chanoine  ne  demanda  point  des  leçons  pour  fa  niè- 

ce »  ce  fut  Abelard  qui  Ht  prier  le  Chanoine  de  le 
prendre  dan*  sa  maUon.  VI.  Abclard  avoit  désiré  la 
louiflàsce  tfHcloife  ,  avant  que  de  lui  avoir  fait  aucu- 

ne leçon.  Dans  quelle  défiance  ne  doit^on  pas  être  i 

Pégard  d'une  infinité  da  livre».* 
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1.8  A   B   E   L   À   R  D. 
École;  mai*  *  comme  il  îvoit  des  ennemi*  qui  avoienrun,  grand  poavoir,  Ton  opotïtion  fut  la 
principale  caufequi  fit  rciiflîr  le  dcilcin  de  {un  rival.    La  réputation  de  ce  nouveau  Maître  de 
Diilectimie  fît  de  merveilleux  progrès*  fie  écupfa  celle  de  Champeaux.    Ces  fuccés  enflèrent 

de  telle  forte  Abclard ,  qu'il  transporta  ion  Ecole  à  Corbol ,  afin  de  ferrer  de  près  fon  ennemi 
par  de  fréquentes  difputes;  mais  l  aplicarion  avec  laquelle  il  éttadioit ,  un  caufa  une  maladie  qui 

le  contraignit  d'aller  prendre  l'air  natal.    U  demeura  quelques  années  en  Bretagne,  fie  puis  il  re- 
tourna à  Paris ,  où  il  trouva  que  Champeaux  qui  avait  religné  fa  Chaire  à  un  autre,  fie  embrarté 

la  Religion  des  Chanoines  Réguliers ,  ne  Lullbit  pas  d'enfeigner  chez  eux.    11  difpata  contre 
lui  arec  tant  de  force  touchant  la  nature  des  Umvcriaux ,  qu'U  l'obligea  de  renoncer  à  fan  fentv 

ment ,  qui  c'toit  dans  le  fond  un  Spinozifme  (  C  )  non  devclopé.    Cela  fie  tellement  mepriïcr 
ce  Moine,  «Se tellement eflimer fon anragornltc ,  qu'on n'aUoit  plus  aux  leçons  de  Dialectique 
de  Champeaux ,  fi;quclcProfcjTcur  même  que  Champeaux  avoir  fuhftitue  à  fa  place,  voulut 

devenir  l'Ecolier  de  Pierre  Abclard.    Celui-ci  ne  fut  pas  plutôt  installé  fur  cette  Chaire,  qu'il 
fe  vit  expofé  de  plus  en  plus  aux  traits  de  l'envie.    Le  Chanoine  Régulier  fit  en  forte ,  que  tous 
prétexte  de  quelques  a&ons  très-fales ,  on  caity  celui  qui  avait  cede  fa  place  à  Pierre  Aoelard , 

fie  qu'on  lui  donnât  pour  fuccellcur  un  ennemi  de  ce  dernier.    Alors  Abèlard  fortit  de  Paris  »  fie 
s'en  alla  à  Melun  pour  y  enfeigner  la  Dialectique ,  comme  la  première  ibis.    Il  n'y  demeura  pas 
long  teins  -,  car  dès  qu'il  eut  (eu  que  Champeaux  s  '«oit  retire  dans  un  village  avec  toute  fa  Com- 

munauté, il  fc  vjnt  poster  fur  le  mont  Sainte  Geneviève ,  5c  y  dreJTa  fon  Ecole  comme  une  efpe- 
cc  (D)  debatene,,  contre  celui  qui  enfeignoit  i  Paris.    Champeaux  voiant  fa  créature  ainfi 

afîiegéc  'dans  fon  Ecole ,  ramena  les  Chanoines  Réguliers  à  leur  Couvent  :  mais  au  heu  de  déga- 
ger ion  anu ,  il  fut  caufe  que  les  Ecoliers  l'abandonnèrent  ;  abandon  qui  fut  fuivi  quelque  tems 

après  de  l'entrée  de  ce  pauvre  Philofophc  dans  un  Couvent.    Alors  le  débat  ne  fut  qu'entre  Abc- 
lard  fie  Champeaux  ;  ce  furent  eux  leuls  qui  difputerent  le  terrain  ;  fie  ce  ne  fut  pas  le  plus  vieux 

qui  eut  l'avantage.    Pendant  que  ce  choc  fubliûoit  encore ,  Abclard  fut  obligé  d'aller  voir  fa 
mère ,  qui  à  l'exemple  de  fon  mari  vouloit  entrer  en  Religion.    Etant  retourne  à  Paris ,  il  trou- 
vaque  (on émule ctoit devenu Evcque de Chaloiu;  ainfi  pouvant  renoncer  à  fon  Ecole,  fans 

qu'on  pût  le  foupçonner  d'avoir  quitté  le  champ  de  bataille ,  il  ne  fongea  qu'à  étudier  en  Théo- 
logie, fie  pour  cet  effet  il  fe  transporta  (  £)  à  Laon  ,  où  l'Ecolâtre  Anfclmc  faifoit  des  leçons 

en  cette  fcicnce  avec  beaucoup  de  réputation.    Il  ne  fut  pas  fort  content  (  f  )  de  la  capacité  de 
cet 

tpifi.  I. 
t*s  S- 

(*)  7*- 

S,tTtlbtT, 

l.  a.  t.  im. 

fi.  Soi. (D  Cêf, 

a-dirt, 

Aiiiard. 
ctmm 

(C)  Mi  Spmeiifmt  nan  drveUpe'.l  J'en  fais  jupes tous  ceux  qui  enteadront  ces  paroles,    (a)  Znu  m 
tmia  dt  etmmumiatt  Uni-.erjal  ma  ;  m  eamdtm 

(i)  Pairs It  Capucin 

Cajmtrt 
dt  Ttuitu- 
fi  ,  Atom. Pcripatct. to.  f.  pag. 

IJO. 
(*)  Aid. 

U)  Uift 
JSU  dt  Ja- AUtt  iU- 
mnfuii 
rnftjftw à  Ltipfù, 
Auteur  dt 
Mette  vit 
d'Abtiard, 

H»U  en i«pj. 
Veite.  ci- 
dtjjVHJ 

t^eat, aliter  rem  tttam  (imut  jtnguùi  fuu  tatjt  tjbrmrtt 
individu»  .  murum  aiUem  uulia  tj/tt  m  tjtutta  divcr- 
fttm  ,/td  frU  muUiluJLnt  aeeiditumm  varutae.  Les  Sco- 
tifte»  »»ec  leur  untvtrfkitfsrmaU  à  ftrtt  m.  ou  leur  unt- 
tMi  formait  à  psrit  rti.  ne  s'éloignent  point  de  ce  fen- 
ttment.    Or  ;e  dis  que  le  Spinoafmc  n'eft  qu'une  ci- tenfion  de  ce  dogme;  car.  ieloo  lesdiicipJetdeScot, 
Ici  naturel  univcrfelles  font  indiviilblcment  lct  mè- 

nes dins  chacun  de  leurs  individus:  la  nature  humai- 
ne de  Pierre  cft  iodiviûblemcnt  la  mime  que  h  natu- 
re humaine  de  Paul.    Sur  quel  rondement  diient-ili 

cela  ?  c'eft  que  le  mime  attribut  d'homme  qm  con- 
vient à  Pierre,  convient  aufti  à  I'aul.    Voilà  ̂ ufte- 

mene  l'illuiion  des  Spinoziftcs.    L'anribut ,  difcnt- 
ils ,  ne  diffère  point  de  la  fubftance  auquel  il  convient  i 
donc  par  tout  où  cft  le  mimo  attribut .  là  auiti  fc 

trouve  la  mime  fubftance  ;  Se  par  confequent,  puis' que  le  même  attribut  (c  trouve  dans  toutes  ks  lûb- 
(cances ,  elles  ne  font  qu'une  fubftance.    Il  n'y  a  donc 
qu'une  fubltancc  dans  l'Univers ,  fc  toutes  les  «hvcrlà- 
tez  que  nous  roions  dans  le  monde  ne  font  que  diffé- 

rentes modification)  d'une  feule  le  mime  iubllaucc. 
L'adverfairc  d'Abclard  n'eût  eu  rien  de  bon  1  dire  con- 

tre cela;  &  je  ne  vos  point  ce  que  le  CotJelier  Frai- 
fen  (*),  qui  n'a  rien  changé  à  la  doftrine  de  Scut, au  milieu  des  lumière»  philofophiqucs  qui  ont  éclaire 
ce  liede,  Pourroit  répondre  à  Spinuza.    Mais  les  au- 

tres ScholilHques  n'auroient  befoin  pour  renverfer 
totalement  ce  mauvais  fyftime,  que  de  tiiftingucr  co- 

tre i^rn»  tmmtrt.  Se  idtm  farcit,  ou JîmiktmJiae.  Pier- 
re 8c  Paul  n'ont  point  la  mime  nature .  ni  le  mcine attribut .  fi  par  mime  vous  entendez  autre  choie  que 

femblable. 

(  D)  Ctmmt  unt  tfrtrt  dt  hume.  ]  II  faut  l'enten- 
dre lui-même,  (t)  ̂ hia  Itevtn  tuf.nmt  »b  tmuit 

mftrt  ftcertt  tuufxri ,  extr*  eeviHiem  in  même  S.  Cii- 
runeft,  SettUrum  nifirartu»  rnfir»  ftftu.  qmfi  eum 
ti/tjjttrui  <ftu  Ittum  tccupsveriu  ntfirum.  Jgiu  audiit 
M*t'jler  ntfier  flatim  ad  nrttm  anfudinter  rtdttm, 
ScheUu  muet  tune  htlert  folrrat .  ty  CmvtatieuiuM 
fiatrum  ad  frijhuum  reJmxit  mtnajlermm .  ytafi  miti- 
ttm  fumm  qutm  de/erutrai  ai  ttfiduru  wftra  Uttratu- 
rui.  La  vie  d'Abclard  que  (j)  Mr.  Thomalius  a 
publiée  en  Allemagne,  m'aprend  une  chofe  qu'André 
du  Chine,  François  d'Amboife ,  &  peut-être  tous  ceux 
qui  avoient  parlé  d'Abclard  ont  ignorée.  C'eft  qu'au milieu  de  fes  ennuis  Se  de  lès  periccutions ,  8c  depuis 
qu'il  eut  placé  Heluifc  dans  le  Paraclet,  il  retourna 

fur  le  mont  Saiute  Geneviève  pour  y  taire  des  leçon* 
publiques.  C  eii  de  quoi  Jean  (e)  de  Sarisbcri.  qui 
y  fut  ion  Ecolier,  ne  nous  permet  pas  d'être  en  dou- te. Cum  frumtm.  «lit-ii,  adelejOni  admadwm,  fiu- 
J.oriun  eau  a  nugra^em  eu  GaiitM  au*  aJetrt  ptfiquam 
tUujtru  rtx  Angl  rum  Hevr.im ,  Ltejujtiiia,  rtim  «ar- 
cijjit  hmmAem.  tmtaJi  me  aJ  (f)  ITtrifaetieeum  taU- 
t:wtm  ■  ijn  /m ne  iu  uumse  Hante*  GtutLtfa  etarui  dac- 
itr  fX  adtniraiilt*  vmmbui  frafsettaat,  lit  eut  fedei 
tjm  frima  *rtu  huuu  ruJimtnta  aeceft.  frt  bmWi 
iu£tm»U  met  auieau  d  txeuittat  ai  tri  tjm  ttta  menu 
avidttalt  ezeifubam.  Dteadt  ftfi  dtfeejjum  tjui,  am 
mm  frtpnftrut  tufu:  tfl ,  aJbxje  magipr*  Aliénée  mu 
huer  taitrti  opinatilfimus  Deaùeiicat  tmttbat ,  r>  tra* 
reuer»  nomuialts  JeCte  aterremui  mfugnatar.  Voili 
manireftement  l'année  i  ■  j6.  U  faut  donc  que  Pierre 
Abclar.t  toit  retourné  à  Pam  long  tems  après  le  Con- 

cile de  Soilîbns,  tu  qu'il  en  foit  forù  peu  d'année* avant  le  Concile  de  Sens. 
(£)  lift  iranfrtna  a  Lava.  ]  Othoo  de  Frifmgen 

a  ruai  arrange  les  choies ,  quand  il  a  dit  (g)  qu'Abe- 
lard  étudia  d'abord  fous  Rozelin  ,  8t  puis  tous  Anfcl- 

mc de  Laon  ■  Se  ibus  Guillaume  dea  Champeaux  Evo- 
que de  Châlon*.    L'ordre  des  tems  n'eu  point  li 

garde  i  Se  d'ailleurs  ce  Guillaume  ne  fut  point  Evique 
pendant  qa'Abekrd  fut  fon  difciplc.    Je  viens  de  jet- 
ter  les  yeux  iur  un  livre  (  4  ) .  ou  l'on  coojeûure  qu'A- 
bclard  fucceda  l'an  1 1 19.  à  ce  Guillaume  en  la  charge 
de  Prorcilèur  en  Tneo:ogie.   Mais  premièrement  il 
ne  paroit  point  que  ce  prétendu  predecefteur  ait  en- 
Jèlgnc  cette  feience.   De  plus  il  cft  tris-certain  qu'A- 
belard  fit  des  leçons  à  Paris  en  Théologie  avant  l'an- 

née 1119.  car  il  n'ell  pas  poCUM*  que  tout  ce  qui  lui 
arriva  depuis  fes  premières  leçons  jufqucs  au  Concile 
de  Soûlons  fe  fiait  parle  dans  deux  ans*  or  l'on  a  de 
bonnet  preuves  que  ce  Concile  fut  convoqué  l'an, 
liai.    Joignez  a  cela  que  Guillaume  des  Cham- 

peaux devint  Evêque  de  Chilons  (1)  l'an  i|ij.  (c 
que  comme  cette  promotion  ï  éloigna  des  Ecoles 
de  Paris ,  Abclard  t'en  alla  à  Laon  pour  y  étudier  en 

Théologie.    Je  ne  foi  pourquoi  d'autres  (k)  difent 
que  ce  fut  i  CUlons  qu'il  s'en  alla  pour  y  faire  cette étude. 

(F)  Contint  dt  U  capatiti  dt  eu  fomaw.]  Cétoit 
un  vieillard  qui  n'avoit  jamais  eu  beaucoup  de  génie, 
de  forte  qu'on  le  mettoit  aifëmcnt  à  bout  dès  qu'on le  tiroit  de  fa  routine.  H  tte  paioit  que  de  verbiage 

ceux  qui  te  pouflbient  l'épéc  aux  reins ,  comme  ta> foit  le  pointilleux  Se  le  fubtil  Abclard ,  dont  on  cdnoi- 
tia  mieux  te  canâere .  li  on  lit  ce  que  je  m'en  vais 
copier.   Aeee§  ad  Ineat  ftutm  ,  tm  magit  Urtn  **> 
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t et  homme  ;  &  ad  lieu  d'afiifier  à  Tes  leçons ,  il  s'avifa  d'enfure  à  Tes  côndifciplcs.  H  levr  ex- 
pliqua les  Prophcbes  d'focchiel  d'une  manière  qui  leur  fut  fi  agréable ,  qu'il  y  eut  bien-tôt  foule 

dans  ce  nourri  Auditoire.  La  jaloulic  d' Anfclinc  ne  le  permit  pas  long  terni  ;  il  défendit  à  ce 
nouveau  Maître  de  continuer  les,  leçons.  Abc-lard  s'en  retourna  à  Fans  ,  y  expliqua  publi- 

quement Ezechlcl ,  &  s'aquit  bien-tôt  en  Tlvcologic  la  même  réputation  qu'en  Philofophie  ;  & 
outre  cela  il  gagnait  beaucoup  d'argent.  Pour  avoir  tous  les  ailes  de  la  vie ,  il  crut  qu'il  lui  taloit une  Maîtreflc  »  Se  il  jettalcs  yeux  fur  Helcafc  nièce  d  un  Chanoine ,  preferablcment  a  cent 
fil  les  ou  femmes  demt  il  fe  trou  voit  très-capable  (G)  de  le  taire  aimer.  Ce  Chanoir 

Fulbert airooit l'argent,  &  fouhakoit  avec  paiîîon  qu'Hcloïfè  tût  lavante.  Abclard  lui  tendit 
des  pièges  par  ces  deux  endroits.  Prenez  moi  en  penfton  cher  vous ,  lui  dit-il  t  je  voua  fait  maî- 

tre du  prix.  Le  bon-homme  s 'imaginant  qu'il  donneroit  a  fa  nièce  un  habile  Précepteur ,  qui 
bien  loin  de  lui  coûter  de  l'argent  lui  paierait  une  fort  grofle  penlion ,  donna  *  tête  baillée  dans 
le  piege;  il  pria  Maître  Abclard  de  bien  inftruire  la  jeuncfillc  tant  détour  que  de  nuit,  &  lui 

donna  permilTion  d'ufer  de  contrainte ,  lî  clic  ne  faifott  pas  fon  devoir.  Ce  prétendu  Précepteur 
répondit  fort  mal  à  l'attente  de  Fulbert  :  il  parla  biea-tôt-d'amour  à  fon  Ecoltere  ;  Ôt  il  s'amufoit 
beaucoup  plus  à  (H)  la  tâtonner  &  à  la  baUcr ,  qu'à  lui  expliquer  un  Auteur;  Us  s'abandonnè- 

rent d'autant  plus  à  ces  fortes  de  plailirs ,  qu'ils  n'en  a  voient  point  goûte  auparavant.  Il  ne  rai- 
fort plus  que  par  manière  d'aquit  les  fonction»  publiques ,  &  n'in ventoit  plus  rien  que  des  (  I  )  vers 

d'amour.  Les  Ecoliers  ne  tardèrent  pas  à  fentir  que  fes  leçons  croient  fort  déchues ,  &  ils  en 
devinèrent  bien-tôt  la  caufe.  Le  dernier  qui  ouït  parler  des  amours  de  Pierre  Abclard,  fut  le 

bon-homme  Fulbert  chez  qui  fejcaoit  la  farce.  11  n'en  crut  rien  pendant  quelque  tems  ;  mais  il 
ouvrit  enfin  les  yeux  ,  &  lit  fortjgfc  cher  lut  fon  penfionaire.  Lj  nièce  fe  (êneit  grolla  quelque 

tems  après ,  &  l'écrivi»  àlon  Gallnt ,  qui  trouva  bon  qu'elle  fortit  de  chez  fon  oncle.    Il  l'en- 
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nfiÊi  auÀtn  inféra  Mm  -vti  t 
ad  ttutm  fi  aum  dt  sltaua  qmafiiatt*  puifandum  atttdt- 
rtt  tttetrtmt .  rtdibat  autrtitr.  Mirsklu  Cjuidtm  irai 
im  if rnirn  «mftmitantmm,  fii  nmHut  m  etn^tS*  quajiie- 
mvamm.  Vnbvrxm  mfium  habtbat  m,ralnum,  fidfin- 
fit  enutmft.biUm  ô»  rtuont  vaeuum.  Cum  rgntm  at- 
ttnitttt ,  demum  Juam  fuit*  tmfltbat  .  ont,  but  lUmf- 
traiat.    Arbcr  tjut  ma  m  ftuu  tj}  -  À  Umgt 
itn^itua  vijtbatur,  fid  frvptnauantibui  d$i*gtrutut 
mtutaitbm  infiuiiutja  rtftritbatmr.  Ad  bant  iiaqua 
tmm  tcctjîjjtm  tu  fiuÛum  iiUt  ctiiigtrtm ,  dttrtbcudi 
ùUm  tfft  fi  calmant  tut  mtUtMx.it  Dtmtntu,  feu  iUam 
-  f  t  f  F*-  ??1        l ■  1  t   t  i    '  t  i   '  J         l    r  4  *      1     -   '  .'  r  p  fj  t$ff$      l—bd-\r*'^-  .-   1  '  I  t  t^t otu, 

-    -    -  Sut  trugni  notmiut  umir* 
J^uaIu  fiugifm  tuttrtus  fuilimu  ta  »pt. 

Ce  paflige  mcritoit  d'être  copîéi  il  monue  le  tour 
d'elprit  J^AlicUrd,  &  ce  que  font  uu  grsnd  nombre 
de  personnes. 
(G)  1m-t*f»blt  it  fi  fn'Tt  utmtr.  ]  Cctoit  le  pro- 

re  de  nûtrc  homme  que  la  vanité  i  6c  d'ailleurs  cunt 
tau  garçon,  &L  4  U  rieur  de  ton  igc,  fâchant  taire 

des  vers ,  liant  une  réputation  extraordinaire ,  8t  ne 
manquant  point  d'argent  >  il  faut  trouver  moins  étran- 

ge qu'il  ait  efpcré  qu'on  lui  ouvrirait  la  porte  en  quel- 

go  ̂ JÉ  ■■  M*  trtm .  (jr  jttymutu  >:t  ftrttu  fntut  frttmintb*m , 
'mt  q*Am.'iui>,}ut  ftnuaATHm  nêfin  d%n*rtr  umert  uul- 

Um  vtrtrtr  rtfuifimt.  Pour  un  PMlofophc  qui  avoit 
vécu  dans  la  (4)  continence,  il  ne  railonna  pas  en 
mal-habile  homme  fur  ce»  matières,  lor»  qu'il  eipera 
que  la  conquête  d'Hcloifc  {croie  plus  aiiée  que  celle 
d'une  autre,  qu'il  l'cfpera,  dis-jc .  par  laraifon  que  k, 
savoir  d'itcloilc  doancroit  lieu  à  un  commerce  regie 
de  lettres,  où  l'on  oïëroit  mieux  déclarer  les  choies 
que  dans  11  converfation.  Tuait  (e)  ftttiLui  banc 
mtti  futiUm  mfinfiuum  ertdidi ,  tmjuuo  »ntfl:ui  mm 
Bltrmrum  fiitmam  ty  h»itrt  c-  itugitt  mrutj*m ,  mfi 
fut  ttitm  nlfinitt  firifiu  lottrattatm  tnvtctm  Lttttt 
irtfinttvt,  (y  fltruut*  Muducim  firihtrt  tptMm  ctlitaui. 
Les  billets  doux  8c  les  vers  tendre»  ne  font  pas  de  foi- 
bles  machines ,  &  fur  tout  lor»  qu'on  fait  chanter  foi* 
même  les  clunfons  palTionnée»  que  l'on  compote. 
Abclard  toucha  de  telle' manière  le  coeur  d'Hcloile,  8c 
lui  mit  Je  tcu  au  corps  fi  furieufement  par  fit  belle 
plume,  8c  par  ù  belle  voix,  que  la  pauvre  femme 
n'en  put  guérir  de  û  vie.  Dut,  lui  dit  (J)  elle,  fit- 
Utr,  tibi  fttcuthtrr  iamuu  ftibw  ftminttrum  qus-rum- 
Itbtt  mmmtt jitttm  MÛutrt  filtrat ,  diilaudt  ■viitliftt  <y 
m»mWi  rr*titt.  Voier.  la  remarque  F  de  fon  article, 
où  ce  p-»Ajgc  raponé  un  peu  plus  au  long ,  aprendra 
combien  ces  chofet  ont  de  force  fur  le  lexe. 

(H)  A  U  tÀunutr  er  k  U  bttfir.]  Pour  mieux 
cacher  le  jeu  à  l'oncle ,  il  taifoit  femWant  de  fe  servir 
quelquefois  dc,!a  permilTion  qu'on  lui  avoit  accordée 
de  cbàticr  IJcloue.  Il  dit  que  l'amour  &  non  pas  la 
colère  prcccftoraic  le  portoit  à  donner  le  fouet  à  ion 
Ecolicrc  de  tems  en  tems,  Se  que  c'éroient  de»  coupt 

(e)  F*£,  le»  plus  doux  du  monde.  Voici  le  pian  qu'il  noua 
»s.  donne  de»  leçon»  qu'il  faifoit  i  la  jeune  fille. 

•ttufùnt*  dfiiftnt  dmttri  (■  f  v*c»b*mut  ,  $  fini* 
tu  rtttjfut  quti  amer  tftaUt  f.*J  um  ItSwitu  tjtrtbat. 
Aftrtts  ild^ut  h  bru  flura  dt  amart  tjuàm  it  Uàituê 
xtrba  fi  inftrtbanr .  flura  trant  ofiula  quàm  Jtnttniti. 
Safiui  ad  fiaai  tptàm  ad  Itbru  ttdattbamur  manm: 
tnbtius  arukt  amtr  ta  fi  rtjitihbat  ttuàm  Ucitt  m 
firij luwam  diriftbai.  joutant  tnmut  fitfitiMut  habt- 
rtmttt  xrrbtra  quandtque  dabat  atnartun  furtr,  gratta 
non  ira,  quatromum  ungatiiiffrum  fnav.tattm  tranjetn- 
dtrtmt.  Mais  il  y  eut  des  occaiiont  où  tout  de  bon  il 
voulut  recourir  au  fouet  :  Cétoit  lors  qu'elle  ne  Se 
trouvoit  point  d'humeur,  ou  que  le  rcfpefl  de  quel- 

que fete  Ualenncllc  Liinl'piroit  quelque  ferupule  Voicz 
la  rcratrijue  E  de  l'aniclc  d'Htldfe.  N'oublions  pa»  . la  réflexion  d  Abclard  fur  b  fimpUcirc  du  Chanoine. 
jjluanta  tjui  fimftitiiat  tjtt  ithtmtaitr  admiratut, 
mut  m ittttt  afûd  mt  ttjïufut  .<.  ,■>»  fi  afaam  ttntram  fa- 
mtlito  Utft  cttumitstrtt.  Jjtti  tmm  tam  nui-,  u*n  fi. 
Imm  dutadam.  wrmm  ttiam  vthtau4ttr  ttafiriirt;en- 
dam  tradtrtt,  afttd  alimd  agtbat  qmàm  ut  votu  mut  U- 
itatiam  ftnumt  darti,  ô>  aecafitntm  ttutmfi  ntiUmmt 
tjj'tmt,  ut  ijuamt  mdtLct:  blond jm  non  ft^tm  ,  m  ait 
c?  varbtnbmiJatUutjit  trrtM.  Comme  il  cite  aSScz 
souvent  les  anciens  Poètes ,  je  m'étonne  que  û  jtum 
êrtbu  ttvrt't  à  ma  Uwf  aJ'aaa*  ne  l'ait  pas  fait  fou  Tenir de  tes  paroles  de  Virgile,  (/) 

Ehtu  tptd  xoIm.  mifin  m  Ait  fitribmi  aufirum 
Perdit  us .  tff  lajuMt  imm  fi  fiattUts  aprtt. 
(!)  dit  vin  d'an*.mr.  j  Depuis  qu'il  eut  goûté les  plailirs  de  la  jomiTwcc,  il  ne  fe  plaifoit  point  i 

taire  leçon  i  Se  il  demeurait  à  lûn  Audiloirc  le  moins 
qu'il  pou  voit.  La  nuit  (g)  étoit  uo  tems  tout-à-fiùt 
perdu  pour  fes  études;  il  vaquoit  a  d'autre»  choir  ; ,  il auroit  donc  voulu  avoir  à  lui  tout  le  jour  pour  étu- 

dier. Voilà  pourquoi  ion  Ecole  lui  étoit  fort  eo- 
nuicuic.  Aulii  ne  iàifoit-il  que  repeter  ici  vieilles  le- 

çons, 8c  s'il  lui  venoit  quelque  pcnlcc,  elle  ne  rouloit 
pas  lur  quelque  uimiulic  plulolophaque ,  mais  tu-  des chaulons  amoureulc»  qui  furent  chantées  long  tenu  en 
plulieurs  Proviuccs.  ita  atgljtium  f*  ttfUmm  Ite- 
tio  tant  habtbat  mljam  nibdtx  mfta.»  fid  txufit  cuac- 
ta  frtftrrtm,  ate  jam  mfi  rtcuattr  frfimmtm  tjtm 
mvtaitrmmi  t>  /  invtmn  itttrtt  canmiaa  tjjtnt  ■ 

».  uta  fiittfipbia  ficrera.  jDumtm  ttiam  car. 
fitraqut  adhut  m  muitu  .(vrnt  cr  ifft  ntfii. 

(fi  VfrtlL 

Etl.  a.  *. 

/8.  vn*e Uttr.  et». 
tttUCal. Vi».  d* 

ry  dtc autant ur  rtgmmibmti  ai  hu  maxi- 
me quai  xitafimiUt  ùbltiiat  (h).  Voila  donc  un  fait 

confiant,  qu'il  tâvoit  taire  des  verti  mai»  je  ne  {tu- 
rois  croire  qu'il  l'oit  l'Auteur  du  fameux  Roman  de  la 
Rnfe,  8c  qu'U  y  ait  fait  le  portrait  de  ion  Heloilé  (bus 
le  nom  de  Btamti.  C'cft  pourtant  ce  que  j'ai  lu  dans un  livret  (  r  )  reimprimé  en  Hollande.  Celui  (k)  qui 
(c  donna  tant  de  peine  pour  ramafler  8c  pour  conférer 
les  manuscrits  d'Abelard ,  me  ptrolt  plu»  digne  de  toi 
que  ce  livret.  Or  il  dit  pofitivement  que  le  Roman 
oc  la  Rofe  eft  l'Ouvrage  de  Guillaume  de  Loiis,  fi 
l'on  en  excepte  la  fin  qui  fut  faite  par  Jean  de  Meun. Pluficurs  autres  Ecrivains  bien  intormex  auùrent  la 
même  choie.  LHiftoire  d'Abelard  «c  d'Heloiii  a  M iuferee  dan»  ce  f 
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*o  A   B   E   L   A  R  D.' 
wia  en  Bretagne  chez  £1  forar ,  00  die  accoucha  «l'an  *  fils;  &  pour  attaifer  le  Chanotne ,  il 
im  omit  d'epexufer  (êcietement  Heioife.  U  rit  goûter  beaucoup  plus  facilement  cette  propoli- 
sjon  à  l'oocle  osa' à  la  nièce  ,  car  un  eaxés  de  paffioo  fort  iîngulier  faifoit  qu'Heioife  «mou  mieux 
exrc  la  Maitreifc  que  la  femme  d' Abelard ,  comme  nous  le  irons  t  ailleurs.  Enfin  elle  ton- 
sentit  à  ce  mariage  fecrer  ;  mut  elle  proteftoit  avec  ferment  dans  l'occafron  qu'elle  n'etok  point 
mariée.  Fulbert  qui  avoît  mieux  aimé  couvrir  la  honte  de  fa  famille  en  divtilgant  ce  mariage  » 

oue  tenir  k  parolcau'U  avoir  donnée  à  Abel  ard  den'en  point  parler  »  maltrain  louvcnt  fenîece» 
quand  il  vit  (on  obinnatian  à  nier  qu'elle  fût  femme  d' Abelard.  Là-delTa*  eHc  fat  emmice  dans 
le  Morofterc  d'Argeateud  par  fon  mari  »  qui  toi  fît  prendre  l'habit  de  Rcligicufe,  au  voue  pres. 
Les  parer»  d'Hdoife  s'imaginèrent  qu'il  leur  jouoit  là  un  fécond  tour  de  perfidie ,  &  turent  fi 
transportez  de  colère ,  qu'il*  envoi erent  chez  lui  des  pras  qui  entrèrent  de  nuit  dans  fa  chambre  » 
ck  qui  lui  coupetrm  ces  mêmes  parties  viriles  avec  ielcjoelles  il  ivort  deshonoré  la  famille  du  Cha- 

noine. Il  en  fut  fi  honteux  t,  qu'il  s'alla  cacher  dans  les  ténèbres  de  la  vie  rnonaftiqtse.  Ce 
fur  U  honte ,  &  non  la  dévotion  qui  le  poulTa  à  prendre  l'habit  de  Mmnc  dans  l'Abbaye  de  St.  De~ 
jiyv  Les  defordres  de  cette  Abbaye,  où  les  impuretez  de  l'Abbé  etoirra  autant  fupeneurrt 
à  celles  des  Simples  Moines ,  que  fa  dignité  l'élevoit  au  defïus  d'eux  ,  cnaiTerent  bien-rôt  Abc- 
lard  ;  il  voulat  devenir  cenfeur,  8t  il  fe  rendit  par  M/i  fackenx,  csssel'ceifntnridcs'mde» 
faire.  U  fe  choiftt  en  lien  de  retraite  (K)  fnr  les  terres  du  Comte  de  Cbampagne »  ôcydreiTa 

une  Ecole  ->  où  il  attira  un  fi  grand  (  t  )  nombre  d'auditeurs ,  que  l'envie  des  autres  Maîtres»  qui 
fit  voioient  abandonnez  a  caofe  de  lui  par  leurs  Ecoliers  »  commença  a  Iwiukiter  de  tirxrvtnlt-s 

perfecutioni.  Il  s'était  fut  à  Laondcux  j,  ennemis  redoutables ,  qni  n'eurent  pas  plutôt  aper- 

rn  le  préjudice  que  leurs  Ecoles  de  Reims  recevoient  de  ta  gtsflk  réputation ,  qn'ila  cherchèrent 
les  occafions  de  le  perdre.  Ils  les  trouveren  t  dans  un  livre  qu  ilWta  fur  le  myftere  de  la  <  M  )  Tri* 
nàté;  ils  prétendirent  y  avoir  découvert  uneherefie  erfroiable»  &  ils  obtinrent  par  le  moien  de 

leur  Archevêque  la  convocation  d'un  Concile  à  Soi  (Tons ,  (  N  )  environ  l'an  11  zi.  Ce  Con- 
cile fans  avoir  donné  lieu  à  Abelard  de  fe  défendre»  le  condamna  à  jetter  lui-même  fon  livre  au 

feu ,  &  à  s'enfermer  dans  le  Cloître  de  St.  Mcdard.  On  lui  ordonna  peu  après  de  r  et  ruiner  au 
Couvent  de  St.Dcnys,  où  la  liberté  qu'il  s'étoit  donnée  de  cenfurer  lés  mœurs  corrompues  de 

l'Ab- 

(K)  Sm  les  terre)  du  C'smee  de  CfintrefAfiu.]  On 
découvre  ecta  en  conférant  deux  partages.    Voici  le 

(r)  PAtntier *ii  fiefr*. 

{flBer- 
nArd.ef.fi. 

premier:  (a)  Ai  CtIUm  ttnAnJnm  receji.  fi  hein 
filito  l'AtAtumi.  Void  le  (êcond  ;  (  b  )  Stûr  l*ten~ 
fer  Anfitfi ,  ttfnf  ad  trrrsm  C?mtu  ThtehaUi  fnxt- 
pum,  ubi  nui*  m  CtlU  mirttm  fuerAm,  Aifttjp.  Pa- 
quicr  n'a  rien  comprit  au  premier,  puisqu'il  yatrou- 

■  vc  ce  fem  ;  (t)  Se  rttirAM  en  un  Amtri-etm  du  M»- 
nt/fere.  Ujnt  t*nttflen  Fbilofifiie,  tAnteft  en  iktvlw 
Ce  ne  fut  nullement  du»  l'enceinte  de  l'Abbaie  de 
St.Dcnys,  qu'Abelard  drelfi  une  Ecole  :  il  n'en  eut 
pat  été  moins  importun  aux  Moines  dont  il  c  en  fu- 

rent les  dcTct»lcmciu  >  8c  c'était  1  rurtc  de  tes  cenlûret 
qu'ils  foiKiitcTcnt  de  te  défaire  de  lus.  Mr.  do  Can> 
ge  explique  rrcs-doftrment  felon  ta  coutume  ce  que 
c'est  que  CelU.  Voles  la  remarque  A  de  l'article  Ta- 
TA'citi ,  où  j'explique  le*  dircrie*  Aatsont  de  Pierre Abelard. 

(L)  Ut  fi  pAni  mtnfrt  tmuiiteieri.  ]  Touchant 
le  grand  nombre  d'Ecolieri  qu'il  eut,  voiex  laremar. 
que  A  de  l'article  F«sMf»ri  Prieur  Je  Demi 

(M)  Sur  le  myûere  d*  U  Triniii. ]  I.'oeeafion  qui porta  nôtre  Abelard  à  écrits;  fur  cette  matière ,  lut 
que  fes  Ecoliers  lui  en  denundoient  de*  niions  phi- 
lofophiques.  Ht  ne  (e  paioient  point  de  parole*  ,  il» 
aîmoietit  mieux  des  idées  ,  Ce  ils  difoient  hautement 

qu'il  n'étoit  pas  portible  de  croire  ce  que  l'on  n'en- 
tendait pas ,  te  que  e'étoit  fe  moquer  du  monde  que de  précucr  une  choie  qui  eft  incompréhensible ,  tant 

à  celui  qui  parle  qu'à  ceux  qui  écoutent.  HuMAVAt 
(4)  rjr  ftnitfiflnem  TAtmwtt  rttpvrriénj ,  (V  fin  <tim 
mttlligi  ipùem  <]*a  dtfî  t*3""  rj?*tu»tara  j  dirtruei 
epttdem  verterum  fmftrfutm  ejje  frtUtienrm  ipum  m. 
ttkigenttA  tvn  jkqiieretm.  necereit  fetfe  Aliamd  mfi  fri- 
mrWM  mitUettum  ;  e^ridremUfumejje  alitutrm  aIhi  frt- 
dit  Art ,  eptdmeiffene  1H1  urnes  démet  nui" t  SI  h  CAftre 

'  f'Sern  .  Dcmm»  iffr  Arfutnti  qued  caeei  efent  duces 
eaKotvrm.  Lî^kiiUs  il  fe  mit  a  leur  expliquer  l'imité 
de  Pieu,  par  de»  comparaifons  empruntées  des  cho- 
fti  humaines.  Piositer  (e)  l'acetulè  d'avoir  fourcuu , 
J&i'eH  ne  dexmst  creire  reste  chefe  dent  sa  ssr  ftnvtit  ren- 

dre rAjf>n,  uni  efieit  en  btst  UnjAge  ,  pourfuiMt,  de- 
frttirt  le  feitdemint  général  de  nefirr  fit.  Je  ne  lui  de- 
tninde  pas  qui  lui  a  dit  qu'un  Proretteuraprsjuvc  tou- 

te» les  fantaifses  de  fes  EcoKcrs,  lors  qu'il  a  la  corn- 
plaifance  d'en  prévenir  autant  qu'il  peut  les  manvai- 
le»  fuites  ;  car  il  y  a  quelque  iparencc  qu'Abelard  rrou- 
voit  aflex  raffonnables  les  maximos  qu'il  attribué  a  fes 
auditeurs  :  mais  il  ne  faut  pas  apuier  cette  aparenee 
fur  le  partage  que  Piquier  allègue  ;  il  vaut  mieux  la 
fonder  fur  ces  paroles  de  St.  Bernard  -,  (f) 
pt  femr*  fiJem  tttnem  credrre  nulle  antdtjMid  nen  fejpi 
Miene  iittinjeret  Demqne  expnrre  vêlent  (Abadardus) 
iHmJ  JÀfsemu,  qui  trtdtt  ut*  kim  ejl  ter  Je,  eue  ère. 

drre  efl .  in*tut .  Ajhittrt  fiJem  âate  nukmtm.  Le  Trai- 
té qu  Abelard  cotnpofi  fur  ce  fujet  plut  extrêmement 

à  tout  le  monde,  honnit  à  ceux  qui  étoient  du  même 
mener  que  lui  ;  c'crt-l-dire  qui  étaient  Profeflëurs  en 
Théologie  Fichez  qu'un  autre  eilt  trouvé  des  ex- 

plications te  des  éclarrcr/lèmeni  qu'ils  n'auraient  pas 
pu  trouver,  ils  entrent  à  l'herctique.  îc  firent  tant 
de  vacarmes ,  que  peu  s'en  falut  que  le  peuple  ne  la- 

pidât Abelard.  (g)  Dett  tilt  frtdsttt  emmu  ntflet  sm 
me  m  Ciere  (*f  fefule  difArnsvernsu,  mt  feni  mt  p*fu- 
leu  fAmcefyite  jsw  Aâ\rnrr*nt  ex  difisfittu  mfiru  femme 
die  tnflri  adieentm  Uftiseent ,  dteentet  use  Iret  Deei 
freJttsre  f>  firiffi^e  ,  funt  tffit  ferfkafitm  fteerAt. 
Leur*  cabales  toute*  pusflantes  extorquèrent  dn  (b) 
Légat  du  Pape  ht  condamnation  qu'on  a  vue  dan*  le 
corps  de  cet  article.  Ils  avoient  tait  accroire  qu'Abelard 
admettait  trois  Dieus  ;  ceyeni'ant  i  I  eft  certain  qu'il  étoit 
trés-onhodoxe  fur  le  myftere  de  la  Trinité ,  Se  que  tous 
les  procès  qu'on  lui  fit  iùr  cette  matière  (ont  de  m  au- 

rai lés  chii  incries ,  qui  prtscedoient  ou  de  malice  nu  d'i- 
gnorance. La  comparaifou  qu'il  emprunta  de  la  logi- 

que fc'étoit  fon  fort  quel»  Logique)  va  plutôt  à  retlVire 
à  une  les  trois  petfonne*  divines,  qu'à  multiplier  en  trois 
l'eiVence  de  Dieu  :  8c  voila  neanmotm  au'on Vaccufe  non 
pasdeSibeUiinifme  (i),  mais  de  Tritheifmc.  Sa  com- 
paraifoo  eft  que  comme  les  trot*  propolitinns  d'un 

*  lyllogiiaie  ne  {ont  qu'un*  même  vérité ,  de  même  le 
l'ère ,  le  Fils  8c  te  S.  Efprit  ne  font  qu'une  même  erten. 
cei  Sitnt  eAjem  (t)  erAtte  et}  protefit:i> .  /tjfwnfiw  r}p 
tendujîe ,  iin  emdem  iffésuitt  ejl  fstrr  &  filme  sy  Sfi- 
rutu  SAnûm.  Le*  înconvemen*  qui  peuvent  fortir 
d'un  te]  parallèle  n'égalent  point  ,  ou  pour  le  moins 
ne  lurpartènt  point  ceux  oui  nauïënt  du  parallèle  de 
la  Trinité  avec  les  trois  dirneniion*  de  la  matière, 

Ainfî  pois  qu'on  iW  doute  pas  de  l'orthodoxie  de  Mr. Wallis  1  Mathcmaticien  dX^iford,  qui  a  fait  extrême- 
ment  valoir  le  parallèle  de*  mus  dlmenûon*.  on  ne 
doit  pas  douter  de  celle  de  Pierre  Abelard ,  fous  pré- 

texte de  la  eompanifon  du  fyllogifme.  Ce  qui!  y  a 
de  certain  c'est  que  fur  le  pied  dit  fyllogifme ,  8c  fur 
celui  de*  trois  dimerùlons ,  U  s'en  faudrait  bien  que 
le  myftere  de  la  Trinité  ne  tût  ce  qu'il  eft.  Nom 
qu'un  Miniftre  s'étoit  fervi  du  parallèle  des  trois  di- 
menfionï  l'an  \6%r.  Cela  parott  parles  Nouvelles  de 
la  République  de*  Lettres  i  famde  }•  du  mois  de 
Juillet  ■  i  l'article  1  o.  du  mois  d'Août ,  8t  i  l'article ta.  du  mois  de  Septembre.  Il  fut  réfuté  ptr  un  autre 
Miniftre  l'an  1694-  Voie*  l'examen  de  la  Théologie de  Mr.  Jurieu  par  Mr.  Sauna  pag.  831. 
( N)  Btvtnt,  tten  i  tar.]  Le  Pere  Alexandre  (/) 

prouve  fo  ne  meut  cela ,  tant  contre  Jean  Picard ,  Cha- 
noine de  St  Victor ,  qui  a  mis  ce  Concile  1  l'an  1 1 1  S. 

Que  contre  Binios  qui  l'a  mis  i  l'an  1136.  On  avort 
déjà  cesuuré  dans  U  préface  des  Oeuvre*  de  Piene 
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l'Abbé  &  des  Rdigieax ,  l'avoit  expofé  à  lt  haine  rie  tant  de  gens.*   il  lui  échapa  de  dire  qu'il  ne 
croioit  pas  que  leur  Saint  Denys  fû^Denys  l' Areopagite ,  dont  il  cft  parlé  dans  l'Ecriture.  Ce- 

la fut  relevé  tout  auffi-tèt ,  &  rapolté  à  l'Abbé  qui  en  eut  beaucoup  de  joie;  parce  qu'il  fe  voient 
■en  main  un  prétexte  de  mêler  aux  «calfations  de  fauflè  doctrine  les  (O)  aceufitions  de  crime 

d'Etat?  choie  que  ces  Meilleurs  ne  manquent  jamais  de  pratiquer ,  pour  fatisfaire  plus  fû  rement 

leur  vengeance.    L'Abbé  aflcmbla  fon  Chapitre  fans  perdre  tons  »  9c  déclara  qu'il  allait  livrer 
à  la  justice  du  Roi  celui  qui  «voit  l'audace  de  renverser  la  gloire  &  la  Couronne  du  Roiaume. 
Alxlaxd  ne^eampomtqticdepareillesmenaxesfuilêntpeudechofe,  fefauvadennit  tnCham-  J"*1" 

pagne,  ôc  obtint  après  la  mort  de  l'Abrac  la  permiflîoti  de  vivre  monaftiquement  où  il  voudroit.  mf^' 
Les  raifons  politiques  qui  concoururent  à  cela  font  (  P)  alfa  enrieufes.    Enfuhe  de  cette  per-  tmjhîti 

million  il  fc  choifit  une  folitude  dans  le  Diocefe  de  Troies  »  41c  y  Writ  un  Oratoire  qu'il  nomma  M"* 
le  *  9*r*cku    Une  grande  multitude  d'Ecoliers  l'y  allèrent  joindre  ;  ce  qui  reveilla  l'envie  qui 
•'•*.'  l'avoit 

mmifim 
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&» 
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0) thSt.Lmc, 

Abchrd  les  foutes  chronologiques  de  Bmiui ,  &  celles 
de  caciques  autres.  Ob  avait  dit  que  Platine  avoit 
place  fous  le  Pape  Lucius  1 1.  le  Synode  qui  condam- 

na Abelard  i  que  Braitu  avoit  donne  dam  cette  erreur 
de  Platine  ;  qu'il  en  avoit  comrai*  une  autre  en  met- 

tant fout  l'année  1140.  le  Couche  de  Soinons,  &  ce- 
lui de  Scni  i  fc  que  Genehrard  n'a  mil  qu'une  innée 

d'intervalle  entre  ces  deux  Conciles.  Pour  jufb  fier 
que  ce  fiant  des  fautes ,  cm  avoit  dit  que  le  Paqnitcat 
de  ce  Luaus,  qui  ne  fut  pas  d'un  an  tout  entier ,  tom- 

be fur  l'année  1  Ce  qu'il  fe  paîlâ  10.  années  entre la  tenue  du  Concile  de  SoilTons ,  Se  la  tenue  du  Con-, 
cite  de  Sent.  On  soutient  que  l'Evéque  de  Prenefte , 
qui  presses*  au  Concile  de  Sentions  en  qualité  de  Lc- 
gatduPapc,  fortit  de  Fraace  environ  Van  11 10.  Se 
°,u"sl  n'y  revint  plus.  On  pouvoit  remarquer  plus  d'u- 

ne fonte  dam  ces  paroles  de  Pbtme  qu'on  a  citées  : 
Jj>m  (  Abelardus)  ftafiat*  ttmm  LtJkvte*  Rtgt 
uUm  -uéiut  ut»  niait  ftaitmiam  muiavit ,  fid 
nxmajiieam  vaam-tjf  Religtantm  induit ,  at démet  fi 
«ou  CMin  étfcitalH  auibuiiam  m  hee  determ  lt»»i!lime 

tvaàt.  Premièrement  deft  certain  qu'Abclard  s'etoit 
fait  Moine .  avant  que  l'on  tint  aacun  Concile  contre 
lui.  En  fécond  lieu  c'en  au  Concile  de  Sens  que  Louis 
VII.  afTifta,  pourvoir  ce  qui  fe  pailcroit  dans  la  eau- 
fe  de  cet  lierêtique.  Or  il  cft  faux  que  dans  ce  Cerv- 

elle Abelard  fe  fiait  rendu  aux  raifons  de  fes  adversai- 

re*. Ce  qu'il  ait  alsjuré  fes  opinions.  Il  demanda  dés 
l'entrée  qu'on  le  renvoiàt  au  Pape.  En  troffieme  lieu 
■  a'efi  pas  moins  faux  qu'il  ait  vécu  depuis  ce  tems-fo 
dans  un  lieu  defen  avec  quelques  difciplcsi  car  il  pana 
tout  le  reûe  de  les  jours  dura  les  Moines  de  r 
On  voit  bien  que  Platine  a  mis  péle-rr 
garde  le»  deux  Conciles  aflcmblex  contre  Ab 
plupart  des  fontes  que  je  vieas  de  relever  font  1 
cotes  àBeUeforétdans  sa  préface  mentionnée  < 
où  d'auleurs  on  le  cenfurc  avec  rai  ton  d'avoir  glofé 
fur  i'Epitaphe  d'Abdard ,  comme  ii  les  louanges  ou- 

trées que  l'on  y  lit  croient  une  preuve  de  ion  impu- 
dence ,  fit  de  fon  orgueil  infuportable.  11  cil  certain 

que  cette  Epitaphe  fût  compofte  par  l'Abbé  de  Clugni 
âpres  la  mortd'Abelard.  Plusieurs  Hi  (ko  ri  cru  ont  mal 
distingue  les  deux  Concile*»  qui  traitèrent  la  cause  de 
ce  personnage.  Paul  Emile  f  4  1  veut  que  celui  de  Sens 
l'oit  le  premier  où  die  ait  été  examinée  :  du  Haillon 
(i)  débit*  le  même  mensonge  ,  le  l'accompagne  de 

cpaVft'faood*  fofo^'il  fo^tVlo  P^â^d'iîpuM'rent longuement  avant  que  de  le  condamner.  Philippe  de 
Bergamo  foutient  que  l'Hérétique  (  c)  aiant  été  con- 

vaincu en  prefenec  du  Roi  Louis ,  par  les  pui (l'an tes ration*  de  ces  doâes  fit  Catholioues  Prélats  ,  abjura 
Ses  àulTcs  doctrine* ,  fe  fit  Moine ,  Se  paità  le  refte  de 
sas  jours  fort  saintement  danstm  désert  avec  quelques- 
uns  de  fes  diiciplcs.  On  trouvèrent  mille  Chroni- 

queurs qui  ont  copié  les  uns  des  autres  ces  mêmes 
mensonges.  Un  petit  livre  <  J)  que  j'ai  déjà  cite  met 
dans  la  bouche  dUeloife  ces  paroles  ,  Jjdsw  n* ju>. 
ttrtnt  ftiiu  eti  dtux  faux  Prtfittti  >  **«  dtrUmt- 
rtmt  fi  fwttmnu  etmirt  vm  au  Omrilt  lit  Rktout  t 
Ce*  deux  faux  Prophètes  font,».  Bernard  fit  Sr.  Nor- 

qu'ils  siens)  crié  dans  quêl- 
.  fit  en  tout  cas  ce  n'eft  point  dans  celui 

(O)  Lti  tumfthmi  if  €rim*  tEut. ]  Ceft  un  ar- 
rince  dont  on  s'efl  servi  tant  de  fois .  depuis  que  les 
Juifs  (f)  l'cmploierent  contre  nôtre  Seigneur  ,  qu'il 
cft  étrange  qu'on  Pote  emploicr  encore  aujourd'hui. 
Ne  devroit-on  pas  craindre  qu'une  lâcheté  aufli  usée 
de  vieillesse  que  celle-là  ne  fut  incapable  de  feduire  f 
Non  .  on  ne  le  doit  pas  craindre  »  le  monde  cil  trop 
indifeiplinaMe  pour  profiter  des  maladies  des  fiedes 
K«a.   Chaque  fiede  fc  comporte  comme  sll  étott 

.résilier  verni  fc  coma 

de  vengeance  a  tâché  jufqn's  présent  d'intereiTer  les 
Souverains  dans  l'es  querelles  parù<.tssicres  ,  il  tachera de  les  y  mêler  jufque*  s  la  fin  du  monde  i  Se  nous 
pouvons  bien  apKquer  ici  la  fentence  de  Salomon , 

(f)  O  «au i  «  Mi  c'tfi  ti  aasi  firm,  e>  n  fi  *  ké  fuè 
("tfltt**  fi  ftru.  Nos  «Wteadasis  diront  auifi  biea 

syjue  nous  ■ Jgui  it)  mtfrifi  Cmm  n'tjlhru  fo,m  fit»  lui. 
El  »•»  fil*»  Oist  ssi  fin,  au  />„«.  ml»,.  t 

(P)  if»t  ̂ ffi.  «««*).]  Abelard  ne  pourantavoir 
de  l'Abbé  de  St.Denvs  Upermiusondc  fe  retirer,  eut 
recours  aux  machines  de  la  Politique.  lift  voit  que  plus 
les  Moines  de  St.  Denys  fc  pfongetrient  dans  le  deibr- 
dre ,  plus  Ja  Cour,  exenjoit  d'autorité  fur  cette  Abbaie, &  en  tiroit  du  profit.  11  fit  donc  entendre  au  Roi  fc 
à  ion  Conicil ,  qu'il  n'étoit  pas  de  l'intérêt  de  Sa  Ma- 
jciré  qu'urfReiigieux  comme  hii.  qui  cenfuroit  éter- nellement la  mauraife  vie  de  ces  Moines,  demeurât 
long  tems  parmi  eux.  On  entendit  à  demi  mot  ce 
que  cda  vouloit  dire  i  &  l'on  donna  ordre  à  l'un  des 
principaux  de  la  Cour  de  demander  À  l'Abbé,  fit  aux 
confideas  d*  l'Abbé ,  pour  quelle  raifon  ils  vouloient 
retenir  par  force  un  Moine  dont  la  vie  ne  s'accordoit 
pas  avec  la  leur>  fc  qui  à  caufe  de  cela  ne  leur  croit 
bon  s\  rien,  fc  pouvoit  aifément  leur  procurer  quel- 

que honte.  La  conclusion  fut  qu' Abelard  le  retira, 
je  me  souviens  a  ce  propos  d'avoir  demandé  un  jour 
a  un  homme ,  qui  me  contoit  mille  &  mille  dcreglc- 
mens  des  Ecclcfîaftiques  de  Venife  ,  comment  u  fc 
pouvoit  faire  que  le  Sénat  fousrrlt  des  choies  qui  fti- 
soient  fi  peu  d  honneur  à  la  Religion  fc  i  l'Eut.  On me  fit  reponfc  que  le  bien  public  obligeoit  le  Souve- 

rain à  ufer  de  cette  indulgence  i  fc  pour  «n'expliquer on  ajouta  que  le  Sénat  étoit  bien  aifc 
que  le  peuple  eût  le  dernier  mépris  pour  tes  Prêtres 
fc  pour  les  Moines  1  car  dès  lors  ils  font  moins  capa- 

bles de  le  faire  foule vc r.  L'une  des  raisons ,  me  dit- 
on,  pourquoi  les  Jcfuitcs  ne  pbilènt  point  là  au  Sou- 

verain ,  c'eft  qu'ils  gardent  mieux  le  érernv»  de  leur 
caractère,  fc  qu'ainU  fc  foi  font  plut  rtfpcexer  au  me- 

nu peuple  par  un  extérieur  plus  réglé,  ils  font  plus 
en  état  d'exciter  une  lcdttion.  j'ai  de  la  peine  i 
m'iinaginer  qu'un  détordre  aiaifi  affreux  que  celui-là 
soit  véritable.  Où  en  fcroit-011 ,  fi  l'alitorité  fouvo 
raine  avoit  besoin  de  fc  maintenir  par  un  tel  expo 
oient,  fc  fi  le  Clergé  fc  renduit  plus  formidable  par 
fes  bonnes  que  par  fe*  tnauvaiiès  moeurs  i  Ce  détor- 

dre feroit  mille  fois  plus  déplorable  que  celui  dont 
parle  Tacite ,  lors  qu'il  dit  que  fous  un  mauvais  gou- 

vernement ,  h  grande  reputanon  n'expofc  pis  à  moins 
de  périls  que  la  mauvaise.  Iiurt-vii  (  *  )  nmmum  m,li- 
turu  ghrté  cufid*  ,  tugfut»  ttmfortbui  ,  aU'.biti  fimjtr» 
trg»  tmémmti  intrrprtino .  ntt  mmm  fericMm»  tx 
mmput  fimm  ,  auum  ex  m*U.  Mais  vesjons  les  paro- 

les mêmes  d' Abelard.  (1)  Intrvrninnïm  umim  «av- 
1-uftAm  nfjirn  Rrgrm  (V  Ctnfilntfn  tjm  fiff  lue  etm- 
f*Uam,  (V  fitaued  velilam  imfetravi.  Stefhmml  tuif- 
pr  RffM  tune  Xyafiftr ,  -wcaio  m  Ç art  en  jibbate  ry>  ja- 
miliaribu*  tjm  ,  auajrwt .  ai  rit  ear  tuviium  rttmert 
vtlltat ,  tx  om*  catarrm  farili  ftanda!nm  ftjjrnl ,  (jf 
tmtiam  utUttaitm  habttt  i  non  auSattmu  xxta  rrna  1- 
tffirxm  etmtmrt  fajjrnt.  Stieiam  auttm  m  htt  Rrpi 
Ctnfiltt  ftntntiam  tjft,  ut  spu  mmm  rr^ttUru  Aiitua 
iBatftt.  magu  Régi  tjrt  fktjtâa  atqutmitlit.  ma», 
non  Wefirrr  ad  lutta  ttmfcrâlta.  Vttdt  mt  faciU  Rr- 
pt  CT  fitsrttm  affenfitm  emimi  rraiidtram  .  peau* 
attum  St.  Quelques  pages  apr  ;  il  dit  qu'un  Seigneur 
Breton  s'érott  prévalu  de  (t)  la  mauvaife  vie  des  Moi- 

nes de  Ruys,  afin  de  s'emparer  de  leurs  biens.  Otcr 
à  des  gens  qui  par  la  sainteté  de  leur  vie  lé  font  acmis 
la  vénération  des  peuples,  tirer,  d!<-jc,  à  de  telles 
gens  ce  que  la  chante  des  fiuellrs  leur  a  donné ,  n'eft 
pas  une  pente  cncrcprilè  ;  mais  on  n< 
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l'avait  tant  Je  fou  perfeeuté.  Mais  à  ce  coup  il  tomba  dans  1 

D» 

i  dangereufa  m  ains  du  monde , 

unpu     jc  yeux  dire  qu'il  rut  en  bute  à  deux  foi  difans  Reftaurateurs^lc  l'ancienne  Difcipline  ,  &  crans 

.JiMàat   *e^tCurs»  qui  comme  de  (PA)  nouveaux  Apôtres  s'étoient  aquis  la  faveur  des  peuples,  llsre- 

(JanPaui;   pandirent  tant  de  medifances  contre  fa  personne,  qu'ils  lui  débauchèrent  les  principaux  de  fesarais, 
y  Incidi     &  qu'ils  confraigmrcnc  ceux  qui  l'aimaient  encore  à  n'ofrr  le  lui  tcrno;gncr.  11$  lui  rendirent  la  vie 

tellement  amere,  qu'il  fut  fur  le  point  d'abandonner  le  pais  de  #  Chrétienté  ;  mais  (on  étoile  ne  lui 
permit  pas  de  te  procurer  ce  repos ,  fie  l'attacha  tout  de  nouveau  à  des  y  Chrétiens ,  fie  à  de»  Moi- 

nes pires  que  des  Turcs.  Les  Moines  de  l'Abbaie  de  Ruys  au  Diocefe  de  Vannes  l'élurent  (Paa) 
pour  leur  Supérieur  :  il  efpcra  que  ce  ferait  pour  lui  un  afyle  ;  mais  il  éprouva  qu'il  n'avait  fait  que 
changer  de  nul.  Les  mœurs  incorrigibles  des  Moines  >  fie  la  violence  d'un  Seigneur  qui  leur  ôtoit 
la  meilleure  partie  de  leurs  revenus  •  de  forte  qu'ils  étaient  contrains  de  nourrir  t  de  leur  propre 
bourfc  leurs  concubines  &  leurs  enfant ,  l'expoierent  à  mille  chagrins ,  &  même  (      aux  plus 

nu£     crans  dangers.  Sur  ces  entrefaites  l'Abbé  de  St.  Denys  chalfa  les  Kcligieufcs  d'ArgenteuJ.  Abe- 
quifquc  de   lard  mu  de  pitié  pour  HeJoïfe  leur  Prieure  lui  fit  prefent  de  l'Oratoire  du  Paraclet,  où  elle  s'établit 
proprii»      avec  quelques-unes  de  fes  compagnes.  Depuis  ce  tems-la  il  fit  fouvent  tits  voiages  de  Bretagne  en 

Champagne  pour  les  intérêts  d'Heloïfe  »  fit  pour  fe  delaflër  un  peu  des  embarras  de  fon  Abbaie. 
On  en  (  R  )  caufa ,  nooobftant  la  mutilation  que  ce  pauvre  homme  avait  autrefois  fouferte.  Voilà 

jufqu'où  il  a  conduit  Tbiftoirc  de  fes  malheurs ,  dans  une  lettre  qui  fubfifte  encore.    Le  refte  de  fa 
vie  doit  être  cherché  dans  d'autres  Ecrits  ,  fie  cortilitc  principalement  en  ce  qu'il  eut  un  nouveau 

procès  d'herefie  devant  l'Archevêque  de  Sens.  41  demanda  qu'il  lui  fût  permis  de  juftifier  fa  doctri- 
ne dans  une  atfcinbléc  puBlitjue.  Cela  lui  fut  accordé  j.  on  convoqua  un  Concile  a  Sens,  auquel  le 

Roi*  Louis  VII.  voulut  affilier  en  perfonne.  Ce  fut  l'an  1 T  40.  St.  Bernard  y  fut  mandé  pour  y 
fourenir  le  perfonnage  d'aceufateur.    On  lut  d'abord  à  l'aUcmbltc  les  proportions  qui  avoient 
été  extraites  des  livres  de  Pierre  Abelard  :  cette  leâure  fit  tant  de  peur  à  l'accufé  »  qu'il  inter jetta 
apel  au  Pape.    Le  Concile  ne  laiflâ  pas  de  condamner  les  proportions  i  ;  mais  il  n'ordonna  rien 
contre  la  perfonne  accûfée  ,  fie  rendit  compte  de  tout  au  Pape  Innocent  1 1.  en  le  priant  de  confir- 

mer la  condamnation.    Le  Pape  n'y  *  manqua  pas  ;  il  ordonna  que  les  livres  d' Abelard  fuflènt 
brûlez,  fie  qu'on  l'enfermât;  fit  lui  défendit  de  plus  enfeigner.    Il  s'apaifa  quelque  tenu  après 

dtst  Bn-   *  'a  foilicitation  de  Pierre  le  Vénérable,  quiavoit  reçu  tort  humainement  cet  Hérétique  dans 

n»rj',tet     fon  Abbaie  de  Clugni ,  fie  qui  l'avoit  même  reconcilié  a«rc  St.  Bernard  t ,  le  promoteur  de  (S) 
ift  mjirt*    Popre(Iîon  que  l'innocence  avait  fouferte  dans  ce  Concile.    La  retraite  de  Clugni  fut  la  dernière 

dont  Abelard  eut  befoin.    U  y  trouva  toute  forte  de  charité  ;  il  y  fit  des  leçons  aux  Moines  ;  il  y 
fut  également  humble  fit  laborieux.    Enfin  étant  devenu  infirme ,  perfecuté  de  t  la  gale ,  &  de 

ptufieurs  autres  incommoditez ,  on  l'cnvoia  dans  le  Prieuré  de  St.  Marcel ,  lieu  trcs-agrcable  fur 
la  Saonc  auprès  de  Chalon.    Il  y  mourut  le  11. d'Avril  (T)  1141.  i  l'âge  de  fi"  j.  ans.  Son 
corps  (V)  fut  envodé  à  Hcloïfc,  qui  le  fit  enterrer  aù  Parackt  1  .    Nous  parlons  de  fes  Ecrits 
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(PÛA)  Itt  Mtmtt  i»  l'AkUjt  dt  Rmt.  .  .  M*- 
rtat  fuir  Umr  Suptritttr.  ]  Le  Bencdiâto  cjui  t  tant  tra- 

vaille fur  le»  Antiquités  de  Pari» ,  a  eu  grand  tort  de 
ccnfurcrDcilcrbrét,  <fuiavoitdit  Qu'Abclani  poflèda 
une  Abbaie  dan»  la  Bretagne.   (  b)  Q/il  mt  tfi,  A»- 
it  t»  BttMfM  ttU  tft  ftàUx:  CAT  AU  jtri*  du  fATAtÙt, 
H  fi  rntr*  s  CiK*y.  <>  «  ftrfrvtrt  rw  ittltt  tùm^ngt- 
tun  jxfytttJ  •  U  mm.  Voilà  un  Auteur  bien  mal  in- 

forme Il  ignore  que  Pierre  Abelard  eut  une  Abbaie 
en  Bretagne  avant  St  après  la  ceûion  du  Paraclet.  S'il avo»t  bien  lu  la  (t)  lettre  dont  il  cite  quelque?  pilla- 

ge» ,  il  y  aurait  vu  cela  avec  la  dernière  évidence. 
(  &  mimt  aux  fitu  frsnt  daaftri.  )  Le»  Moi- 

nes tlcncrent  fouvent  de  l'cmpoifonner.  Ce  ne  pou- vant en  venir  à  bout  dan»  le»  viande»  ordinaire» .  i 
caufe  de  le»  précaution»,  ilieiTaicrcnt  de  l  empoifou- 
ner  par  le  pain  £t  par  le  vin  de  1  Eucbariftie.  Un  jour 

n'aiant  pat  mangé  d'une  viande  qui  lui  avoit  e'té  pré- parée ,  il  vit  mourir  ion  compagnon  qui  la  mangea. 
L*s  excommunication»  dont  il  fbudroioit  le»  plu»  mu- 

tin» de  fei  Religieux  >  ne  remédièrent  paa  au  defordre. 
Enfin  il  craignit  plu»  le  poignard  que  le  poUon ,  h.  le 
compara*  celui  que  le  tyran  de  S/racuiè  fit  mettre  à  û 
table,  fouiuncepéequinepcndoit  qui  un  fil  [d). 

f  /<  )  On  ru  tAMft  rxnjèjljn:  Ia  muiilAtion.  j  La  mé- 
ditante le  déchaînait  A  funeufèment  contre  ce  pau- 

vre homme,  qu'encore  qu'on  tut  qu'il  n'aroit  plu»  tic quoi  contenter  une  rem  me ,  on  ne  lairtoit  pas  de  dire 
qu'un  reitc  de  volupté  lenfucUcle  tcooit  atraclié  a  ion 
ancienne  NUirreflc,  ̂ mtd  mt  fntttt  fiant»  tbaritm 
tomi^tUt.  filitA  dmrAutmm  frgvumt  attfuJtni^imt 
Attn<ah*t.  Mttm  mt  aditttAMuUm  (ATVAiM  cneufifim- 
tU  tbU3*iw»t  itatri  fw  friflau  dUsii*  fmCjimtrt  *i- 
bnttAm  vix  Aut  mmnum  fAttrtr.  Ceft  la  plainte  que 
l'on  trouve  dam  la  page  jf.de  Cx  relation.  11  leçon. 
fola  par  l'exemple  de  St.  Jérôme,  dont  l'amitié  pour 
Paulc  fervk  d'entretien  aûa  medifan»  i  It  11  &rkt  réfu- 

ter invinciblement  la  calomnie,  en  remarquant  ou* 
les  piut  jaloux  commettent  leurs  rem  met  a  la  gar- 

de île»  Eunuquci.  Le  P.  Théophile'  Raynaod  c'est 
moque  de  cette  rai  Ion  ,  parce  qu'il  avoit  lu  quantité 
d'exemples  de  commerce  impur  entre  des  rcmmri  Se 
des  hommes  mutiler.,  (t)  ix  a^uim  tmmim  Utmtt 
OMAm  fngid*  ftttru  ttm  AttUrdi  afthgim  .  tmm  rr- 
dArgmm  dt  ntmtA  famakéruatt  tttm  aauca  ttmÀim 
/ma  Htlufa  çr«i*  mtntAuhut  tArAiitttapbmt  ripe/ut, 
Lmmthti  mmaU*  tfft  f*Hm  ttAt.  tntt  o>  *tff—  n**» 

frricmit  ftkt  vttfAti  tmm  jammu.  j'en  dirai  quelque choie  dans  l'arncle  Combe tou.  Heluiiè  armait  ri  ar- 
demment Abelard ,  quoi  qu'on  le  lui  eût  châtré ,  qde les  vertu»  de  cet  homme  pouvoient  courir  de  gran» 

ritquc»  auprès  d'elle.  Voici  no»  remarque»  sur  l'ar- ticle de  cette  rem  me.  Cet  parole»  de  Virgile ,  (/) 
SciiunAut  fkrtns  ait. À  ftvtiBA  f*j]>s ,  Trijtt  ftr  »*f*~ 
tmm  Tmftrum  ftUtr»  dmttmt ,  représentent  en  quel- 

que manière  la  conduite  de  ceux  qui  craindraient 
que  la  palfiou  d'Hcloife  n'ait  eu  trop  de  farce  rur  la chaftete  de  ton  Abelard. 

(S)  U  frtmtttmr  dt  ttfrttfita.  ]  Ceft  de  quoi  noui 

parlerons  dans  " 

i  l'ankie  de  Bcrcnger  de  Poitiers. 
{T)  Lt  ai.  d'Avril  114a.}  Cela  montre  que  le 

nouvel  Auteur  de  la  vie  d' Abelard  »'cst  fort  abuse,  en 
le  taiiant  vivre  l'an  1170.  Je  parle  de  l'Auteur  d'un 
petit  livre  imprimé  à  la  Haie  en  léçj.  ou  l'on  trot» 
ve  avec  tHqtart  Abrytt  fllttfi  &  d'AbtUrd  trois 
autre»  petite»  pièces. 

(Y)  S*m  ttrfi  fut  tmxtii  *■  Htb»fi.]  Ptquicr  alîùre 
(t)  '•u'Abe'a.-d  fAt  ttm  irjUmtm  trdrmu  tijirt  nJnmu 
Jamj  U  iitmafiart  du  Paraclet.  François  d'Amboile 
(  k)  l'allure  auni  \  mai»  il  n'en  donne  point  d'autre 
pieuve  que  le  ternu^nige  de  Paquier.  Ce  qui  me 
rend  incrédule  li-deuut  eft  que  Pierre  k  Vénérable 
n'en  fait  aucune  mention  dans  la  lettre  (i )  qu'il  écrit 
i  Hcloïlc,  où  il  lui  rend  compte  des  dernières  heure» 
d'Abelard.  Bien  plus,  l'abftution  d'Abeiard  tait  toi. 
que  l'on  n'envoia  ion  corps  au  Paraclet  qu'afin  de  gra- 

tiner Hcloiie.  Ceft  une  marque  qu'elle  avait  deman- 
dé cette  laveur.  Or  quel  droit  suroît  eu  l'Abbé  de 

Clugni ,  de  faire  d'une  dirpofitujn  tc&amentsùrc  la 
matière  d'un  bsenrait.  Le  fUlendrier  de  l'Abbaie  du 
Pancict  confirme  puiilaiximeat  tout  cta  ,  car  on  y 
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dans  l'article  de  François  d'Amboife  j  &  pour  ce  qui  cl  t  de  (ès  erreurs  >  &  de  fes  perfeeuttons  fy- 
nodales  >  nous  en  coucherons  quelque  chofe  dans  l'article  de  Bcrenecr  de  Poitiers.    Il  cft  rcmar- 
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icherons  quelque  chofe  dans  l'article  de  Bcrengcr  de  Poitiers, 
wl  fcrupulr  de  fon  mariage,  quoi  qu'il  fût  dans  la  *  Clcricat 

leur  d'un  Canonicat.  J'ai  été  furpris  de  voir  qu'il  ne  Fait  aucune  mention  de  fon  (  X  )  Maîcr< 
Rofcelin  t,  quipaflbitence  rems- là  pour  un  fubtil  Logicien,  &  que  l'on  regarde  comme  le. 
fondateur  de  la  fefte  des  Nominaux.  lia  eu  de  rattachement  lui  auffi  pour  cette  fcéîc,  qu'if 
trotrva  très-propre  i  t  U  vivdàti  de  fin  efprit  pmiMtt,  dtgu  (f  invtntif.  Il  cfT.tùoit  les  gàis 
fàtlt  mtitn  de  ctttt  {(tenu  ,  &  Us  ftuArmm  à  ttrt*ffM  fdr  unt  de  fortes  tTergg.enes  fjr  dt  jjl- 

Itgifmts,  qu'il  ne  Us  undttt  f*s  mtms  tftot*n.efit  etnfus.  Je  necroi  pas  qu'il  fefoit  jamais  mêlé 
de  l'explication  (  T  )  du  Droit  CWil ,  comme  quelques-uns  le  prétendent.  On  vetra  dans  la 
dernière  remarque  le  (  Z  )  catalogue  des  erreurs  de  Mr.  Moreri.  Vous  trouverez  dans  un  ± 

Ouvrage  du  Pcrc  Jacob  une  longue  lifte  d'Auteurs  qui  ont  parlé  d' Abclard. 

ABE- toi  oui  JCf  .CIVlLt  PKOFIT£NTU»*.>«l»>tVr;Jf- 
mut  ingnuu  ffnnm.it.  ft  lUud  igrur.rrt.  Thomilui» 
(i)  ne  détail  pis  conclure  Je  ce  pu  nage  que  Vient 
Abclard  lit  cte  quelquefois  nomme  BaïaUrd. 

Voici  une  oblervarion  que 'Mr.  de  la  Monnoie 
me  communiqua,  après  avoir  lu-mi  remarque  Y.  je 
liais  lûr  que  l'on  aura  plus  d'avance*  pour  le  bit  n  dé- 

terminer quand  on  aura  compile  fc»  pentees  arec  les 
miennes,  o'ctt  pourquoi  je  me  peffùidc  qu'il  meper- meitra  de  mettre  tous  mes  Uéretn  en  eut  de  com- 

parer. Jt  biufarfitade.  dit-il,  qm  c'id  dAtxlard 
am'Atewjijur  U  lu  quinque  pedun»  *  tnttnda  farter. AbtUrd.jtn  ctmttni,  «t  faifut  fat  friftfpon  dt  Jurip 
frudtntti  «mm  ilfaoit  four  mtiverfil ,  ey  fim  un  h*m- 
mt  lui  fr  étendait  nt  rien  trouver  au  deéut  ai  fia  tnitt- 
Igenei ,  qui  totum  feibilc  friebat ,  tantôt  m  a  dit  dt 
iut  dm»  Jtu  tfttAftn.  Atemrft  dam  ttndntt  tué  nt 
ntm  ta  dtnat  ftmt  d'aiurt  tdtt  out  ttUt-Lt  ,  ttux 
«mi  fur  Ut  farsltt  du  LiUffaitur  «ne  iru  aut  Petrus  Bay- 
Urdus  «m  ttaùaxdus  avait  été  un  ttltèrt  Prtfejjtur  rn 

Droit  ft  fiât  treuiftt.  Il  n'y  ta  ajamau  tu  dt  et  nom. 
U.  Badardus  n'tft  autre  «M'Abttard .  (£*  e'tji  me  du 
dt*  m  dtMxa  mamtrtt  dont  tu  a  écrit  h  nom  dt  en  Au- 

teur. Lai  italitnt  tr'tt-fiijett  i  eu  ftrttt  de  mranthe- mtns.  tut  dit  Riilardus  Mur  Ahailardus,  comme  Ramona 

(tur  Aragona,  Naldo  four  Arnaldo,  Berto  ̂ Al- berto au  Umberto.  O»  ai  mira  fm  du  moins  fut 

Jaauts  tbilifft  dt  Strgami  (m)  htemt  atmnftm  n'aie 
afttti  imrt  AbtUrd  Baliardui.  Ceft  l'obu-r v auon  de 
Mr.  de  U  Monnoie.  Je  m'en  vais  dire  une  chofe  dont 
je  ne  m'avilâi  pas  dans  U  première  édition.  Je  exoi 
qu'Abdard  mourut  avant  que  l'étude  du  Droit  Kom-dn 
tut  coquc  en  France.  On  Tarait  reiuTcitc'c  en  Italie 
( n)  quelques  années  auparavant  ,  Ce  l'on  peut  bien 
s  imaginer  que  l'enfance  de  cette  nouvelle  vie  dura  quel- 

que temj.  Il  eÛ  donc  hors  d'aparence  qu'on  ait  eu 
recours  à  nAtrc  Dialcâjcicn  François  pour  l'explica- 

tion d'une  ien particulière,  diricile  au  ibuvcrain  point, 
fit  d'un  tris  -  pent  uligc.  On  ne  s'amulè  guère  à  de- 
brouiller  de  pareilles  chofe»,  quapre»  qu'on  prétend 
avoir  cçisirct  les  plus  importantes ,  ou  lors  qu'on  tâ- che de.  renchérir  iur  les  premiers  interprètes.  Il  lie 
paue  donc  du  tenu  avant  qu'on  en  vienne  là.  S'il  croit 
permis  c 'emploie  les  règles  de  Mr.  Ménage  ,  on  di- 

rait peut-être  que  le  BatUrdut  d'Accurfc  cil  une  cor- 
ruption du  mot  Bulgarus,  Sulganu.  £alfarui,  B41I- 

garm,  Bailgarim.  Batlardai.  Ceux  qui  copient  mal 
les  noms  propres.  Se  ceux  qui  ne  les  prononcent  pas 
bien  peuvent  introduire  peu  -  à  -  peu  de  grans  clunge- 
mens.  Peut-être  avoit-on  dit  du  Juiuconiulte  Bul- 

garus. ce  qu'Accurfc  trompé  par  ces  corruptions  de nom  attribua  à  Pttrut  Bailardui. 
[Z)  Du  trrtmt  dt  Ur.  Morer,.  ]  l.tdl  faux 

mTAbeUrd  ait  enfeigné  U  Théologie  a  Corbefl.  «e  a 

Melun.  II.  Dire  que  tous  les  Auteurs  avouent  qu'He- loife  était  nkee  du  Chanoine  Fulbert,  cil  une  mau- 

viiic  preuve  contre  Papyrc  Maflbn ,  qui  a  dit  qu'elle 
ctoit  nlle  naturelle  d'un  Chanoine.  Rien  n'empêche 
que  Fulbert  n'ait  eu  une  lueur  qui  ne  te  foit  pas  bien 
conduite,  je  dis  une  teeur,  car  il  ctoit  oncle  mater- 

nel d'Hdoifc,  avua'ului.  Je  m 'étonne  qu'André  du Chêne  («)  ait  cràtiouroT  réfuter  Pnpwe  Mallbn, 
par  la  même  preuvetlontMr.  Moreri  te  fert.  1 1 1.  Il 
ne  paroit  pas  qu'Abchrd  le  foit  introduit  cher,  le  Cha- 

noine loua  prétexte  d'eafeigner  U  Théologie  à  f  Icloi- 
lc:  pourquoi  fpeciBe-t-on  ce  que  les  Auteurs  qu'on 
doit  fuivre  ne  diiênt  qu'en  gmcral  ?  Cca  termes, 
(/)  Erat  euftdas  lUe  vaUe,  *i<fut  t'£*  ntf:imfu»m  ut 
amfLut  ftmfer  m  deârmam  fre/icrrtt  ttteraimam  ,*/»- 
nmumfiudiafut,  ne  deûgnent-ils  pas  moins  la  Théo- 

logie .qu'une  autre  science  ?  I  V.  R  ne  paroit  point 
qu'Hcloifc  ait  eu  beaucoup  d'elhme  pour  Abclard, 
avant  même  qu'ils  fufllnt  logez  cufirmolc.  V.  Il  n'i  ft 
pas  vrai  qu'il  U  mena  en  Baugnc ,  quand  elle  le  fut 
dérobée  de  chez  fon  onde  i  il  l'envoi*  bien  dans  cet- 

te 

-  i  ». 

*  Qtjjd  te Clencum 

atque  C  a- 

trouve  ces  paro'es  (a)i  vus.  KaL  Jammar.  oiiit  fe- 
rrât Ctuniatrufii  Atout,  eujut  cokckssu  habtt  Ec- 

eltfia  utjtra  corfu*  JJagifiri  mfin  Pétri  Le  liicnce 
d'André  du  Chelne  dans  ils  notes  fur  l'Epitre  où  Abc- lard raconte  Sis  infortunes,  eftunc  grande  railbnpour 
moi  contre  Paquicr.  Il  y  en  a  qui  lins  parler  de 
teftament  (i),  difent  qu'on  donna  i  Heloifé  lecorp» 
de  feu  Ion  mari  .  comme  il  avait  témoigné  par  les 
lettres  qu'il  jouhaitoit  que  l'on  fît  :  mais  on  ne  dte 
ni  ces  lettres,  ni  perionnequi  lesiitdtces.  J'aitrou- 
vé  l'endroit  à  la  page  es.  de  fes  œuvres.  11  croit  alors 
dans  fon  Abbaie  de  Rms  ,  Se  oraignoit  d'être  atlimné 
de  jour  eu  jour.  Jfuodji  mi  Dnmmu  m  maaiim  tat- 
mitamui  tradiderieféciK -ii  i  Heloifé)  fiiuut  ut  iffi 
frtvaituju  m*  mtirjieiaat .  aut  autcunaut  cafu  viam 
umverfa  tarmt  aiftru  à  vatie  infrtdiar,  cadavtr  obfr- 
criatfirum  uittutupti  vil  ftfuhum,  vel  txf*fi.am  fa- 
eutru ,  ad  Ctmitrrtum  vajtrum  diftrrt  fatiatu ,  uii fttia 
aojtra .  imo  m  Clarifia  ftrorti  ftfuUrum  nofirum  fallut 
vtderuu  ad  frtcis  trra  me  Damtn»  fundtada*  ampltut  in- 
x-.tta.ur.  Voici  i'abfblurion  d'Abciaid  ;  elle  devoit 
être  mife  fur  fon  tombeau ,  St  c'eft  pour  un  tel  uiàge 
qu'Hdoiié  l'avoit  demandée  (c)  à  Pierre  le  Venen- 
ble.  if»  {d)  ftirut  Clutuaeeajîi  Aiiat  qm  Pt.rum 
Ahtltràum  m  Umachum  Chômât tnftm  rtetfi,  r>  eor- 
fm  tutt  furiim  datatum  Htleifa  A-.Uttjf*  &  Mimali- 
iui  raraeUti  cauetffi,  aut  bornait  ttmmftttntb  Du  ey 
omnium  jandorum  aifolvt  tum  fr»  çjjSci*  ai  emmim 
fttcatii  Aut.  Bellefbrêe  (  1  )  a  débité  un  grand  men- 

songe ,  lors  qu'il  a  dit  que  lu  os  de  Pierre  Abclard  fu- 
rent detemx  &t  brûlez.  La  préface  apologétique 

du  Sieur  d'Amboile  réfute  cela  invinciblement. 
(X)  Sam  Mattrt  Refit  lin.]  Satabert  Prêtre  d'Ageo révoque  en  doute  dans  ia  (/)  DilTertation  fur  la  Cette 

des  Nominaux ,  que  Rafcetin  ait  été  Précepteur  de 
Pierre  Abclard.  Nous  examinerons  fes  niions  dans 
l'article  Ma/ctlm. 

(  T)  Dattxfktatimdm  DrntCrutL'}  François d'Am- boilè  lé  trompe ,  ce  me  fernble ,  lors  tux  il  croit  qu'Ac- 
curfc a  parié  de  notre  Pierre  Abclard  ,  dans  la  glofe 

Sur  la  loi  nam  ftdum  frafcnfttam.  Void  lex  pa- 
roles (f)  d'Accurfe:  Std  Pttrut  BatUrJut  fui  ft  jaf. 

tavit  fuad  rx^uai.ret  quaMmmtunqur  difficilt  ht  ira  ira- 
tiret  fanum  intttitcfum,  hie  dixtt  Nticio.  Aidât 
loue  ta  modefne  de  ce  Pierre  Batlard ,  qui  avouoit  de 
li  bonne  foi  ion  ignorance  la-ditlus  -  hùtgnm  1U1  Aa- 
draat  Alctatui  tu  tUi  tmtm  dt  qutnaMt  ptjum  frifertf. 
MM  ferttfït  traiiatu ,  f'fiauam  Pitrum  BaiUrMtm  et- 
Uifrtmfua  ttmftjiate  Proftflorrm  laudavit  aucd  ingtnul 
fajiut  tjjtt  ïam  Itftm  a  fi  ma  mttltfi  &c.  Ceft  ainfi 
que  parle  François  d'Amboife  ( t) ,  Se  les  propres  ex- 

pierions fumfentà  le  condamner,  car  afin  qu'Alcixt 
ait  raisonné  juflc,  il  faut  que  le  Proteileur  célèbre 
qu'il  a  loué  ait  été  Profctlèur  en  Droit.  Quelle  mer- 

veille feroit-cc,  qu'un  Profctlèur  de  Dialectique  avouât 
qu'il  n'entend  point  un  certain  endroit  embrouillé  du 
Code?  Aufli  votons- nous  que  ce  Bu  lard  elt  un  Pro- 
rcilcur  en  Droit  dans  Pierre  Cri  ni  rus ,  qui  le  nomme 
Joanati  RajaUrdut.  Concluons  qu'il  ne  s'agit  point ici  de  notre  Pierre  Abclard,  Se  que  Paquicr  (  i)  qui 
a  cru  taire  une  remarque  qui  ne  devoit  pas  être  ou- 

bliée ,  en  lui  apliquant  ce  qu'a  dit  Accuric  ,  aurait 
mieux  fait  de  n'en  rien  dire.  Au  moins  devoit-il  bien 
prendre  garde  qu'il  y  a  dans  le  ptflage  d'Accurfe  non 
pas  Pitrm  AitUarJu  .  comme  Ù  le  prétend .  mais  Ft- 

Que  s'il  ctoit  vrai  que  ce eu:  eu  en  vue  nôtre  Abclard ,  it  faudrait  dire,  ce  me 

e,  qu'il  le  ferait  abulêi  car  on  ne  voit  aucune 
1  de  croire  qu'Abelard  le  loie  mêlé  de  Jurifpru- Voions  les  paroles  de  Crinitus.  (*  )  guafi- 

tum  rjf  fuftriori  fait  à  vtru  daitiiniui  amdaam  mju- 
ri  najtr»  avili  fraferiftu  fusant  ptdum  fignartt .  tma- 
tfaue  fort!  en  ta  mttUiSm.  ^uam  rem  Lattrentim  Val- 

ft  ralliai  dtf initiant ,  auti 

facere 

opvrtct. 

if y.  1. 
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rob,  , 
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a4  ABELIENS.  ABELLI. 

ABELIENS,  oaAtEioNitKS.  fcAc d*Hcmique« «jui «'cwit formée i Ij i 

proche  d'Hippone»  &  qui  étoit  déjà  éteinte  du  terni  de  St.  Augullin.  Elle  avoit  d'étranges 

principes ,  &  peu  propres  à  (  A  )  la  faire  durer.  Elle  ordonnoit  à  chacun  d'at oir  fa  chacune  ; 

elle  ne  trouvoit  point  bon,  &  ne  fouffroit  point  que  l'homme  fût  fculj  il  laloit  félon  le*  ftatutt 

le  pi é  du  Paradis  terreftre,  où  il  n'y  eut  entre  Adam  ck  Eve  que  l'union  du  ccrur:  ou  plutôt  ilsfe 

regloient  fur  l'exemple  d'Abel  ;  car  ils  pretendoient  qu'Abel  avoir  été*  marié,  mais  qu'il  étoit 
pourtant  mort  fans  avoir  jamais  conu  de  femme.  C'ctottdc  lui  que  leur  forte  avoit  pris  *  fon 
nom.  Quand  un  homme  ot  une  femme  éto  ent  entrez  en  cette  forte  de  focieté  Us  adoptoirnt 
dcuxcnfâns,  un  garçon  ck  une  fi: le,  qui  fuccedoient  à  leurs  biens ,  &  qui  fc  mariaient  fous  let 

mêmes  conditions  de  ne  faire  point  d'enfans ,  mais  d'en  adopter  deux  qui  differaflent  en  fexe. 
Ils  ne  manquaient  pas  de  trouver  de  pauvres  gens  dans  le  voifînage  qui  leur  foorruiToient  des  en- 
fans  à  adopter.  Voilà  ce  que  St.  Auguflin  +  nous  en  aprend  ;  ôt  comme  il  eft  prefque  le  fcul 

qui  en  parle ,  il  faut  croire  que  cette  ieetc  ne  fut  conuc  qu'en  peu  de  lieux ,  &  qu'elle  ne  dura  pas 
long  tems.  On  croit  qu'elle  commença  fous  l'empire  d' Arcadius ,  &  qu'elle  finit  (bus  celui  de 
Thcodofc  le  jeune.  Tous  ceux  qui  la  compofoient  réduits  enfin  à  un  fcul  village ,  fe  réunirent  1 

l'Eglife  Catholique. 
ABELLI(Antoine)  Docteur  en  Théologie,  Jacobin ,  Abbé  de  Notre-Dame  de 

livri  en  l'Aulnoi ,  Conteneur  de  la  Reine  Mere ,  &  auparavant  fon  Prédicateur ,  fit  imprimer 
des  Sermons  fur  les  Lamentations  de  Jcicmie  à  Paris  l'an  1 58».  je  ne  fais  que  copier  la  Crou 
du  Maine,  Ôc  du  Verdier  Vau-privas;  oc  fi  je  ne  corrige  point  les  fautes  qu'ils  peuvent  avoir 
cotnmtfes,  au  moins  propoferai-jc  (B)  mes  doutes.  Si  Mr.  Morcri  eu  avoit  fait  autant ,  peut- 

être 

(«)  AU JÙUt 
169,. 
M  II. 

(i)  AU 

X. 

(t)  Aifi- UrJ.mti 

(J)  L't» 
fiut.  Ht- 
tf.tiiX 
Dtmtui- t*m.  H  f. 

ItKtr.  Jt t»tu  ttt 

fiteiet,  11. Avril. 
C'eji  un 
Ouirfigt 
ta  6.  v  L 
ia  ta.  <£- 
■vtfijelt» 
Iti  jitri  Jt 

imfr,mt  a 
tfit,i  I'au 168+. 

(')  W noratn 

qiuilcm con;ugii 
Si  nuptia- 
mm  nti- 
Duerunt. 
vint  au- 
rem  9c  cf. 
fcâum 

te  Province,  mais  11  fc  tint  i  Pari»,  fe  precsutfctmant 
le  mieux  qu'il  pouvoit  contre  les  entreprifti  «le  Ful- 

bert .  jufijues  i  ce  qu'il  l\ût  apaifc  eo  lui  promettant 
d cpoufct  d  oiecc.    Alors  il  fut  la  joioure  en  Bïe- 
tagne,  comme  on  le  voit  dans  la  Relation  de  les  in- 

fortunes.   L'Hflurt  ahtjee  JTttuft  <$•  J'AitiAri 
qu'on  a  imprimée  (a)  depuis  peu.  n'eit  poilst  exac- 
tc  fur  ce  point.   On  y  lupofe  qu'Abelird  loitit  de  Pa- ris en  mime  tems  que  de  la»maifon  du  Chanoine, 
qu'il  y  retourna  quand  il  eut  lu  que  fon  Eo.iUere  ctoit 
groifè,  Se  qu'il  Finln*  Jt  mmu  ujin  Jt  l'tf.  «£r  tUn- Jtflhitmtiu .  tu  filitaifint  «s»  fii  f  urine  bu  frrmi^  tut 

de  rîftuftr  fmUiptmtAt.    tl  n'avott  oui  oeil'  îb  <ir  l'é- poul'cr  quand  il  reniera,  8c  il  ne  prétendit  jamais  que 
fon  marùge  dût  être  conu  dans  lé  monde.    V I.  He- 
loifê  ne  Im  Jtt  fttnt  fifitrhtnuru  ̂ u'tSt  nt  frtttuJut 
fut  pur  et  MAriAft  Jt  frh.tr  .  .  .  Vtgiefi  *'"»  t»t- 
trur,  ipn  ftlta  fin  rimait  j  finit  tien-rit  «w  Utujht 
PrtUr.    Rien  de  fcrnblabk  ne  fc  trouve  dans  la  lon- 

gue déduction  qu'Abelatd  noua  a  laiflee  des  raifonue- 
mtns  d'Heloife  contre  leur  mariage.    Vofex  l'arri- 
clc  (i)  hifrifl.    VII.  11  ne  dit  point  qu'il  l'ait epouiee  pour  It  rtfoe  Jt  fi  ttnfittntt  t  pourquoi 
Mr.  Moreri  veut-il  mieux  làvoir  les  motifs  de  ce  ma- 

riage, qu'AbcUrd  mime  ne  les  a  nia  ?  VIII.  Il  ne 
faUrit  pas  joindre  enfemble  les  noces,  ftt  le  Couvent 
d'Argcnteuilt  il  y  eut  un  milieu  entre  ces  deux  cfco- fcs.  Heloife  ne  rut  envoiée  dans  ce  Courent  que  par- 

ce qje  ion  oncle  la  mol-tnitoit.  fJckc  de  ce  qu  ctle 
nioit  fortement  fon  mariage.    IX.  Ceft  donc  une 
étrange  faufleté  que  de  dire  que  u  uuriAft  ut  fia  fat 
fijicrtt  qui  VuUut  u'tu  fit  AVtrtii  car  ce  fut  en  û 
ptcllnce  qu'on  bénit  les  noces  dans  une  Edile,  ftfi 
fAucti  (t)  Jttt  utSt  fitrtui  ttAtnuam  %>'t>hu  i»  <[**■ 
Jam  SitltjU  ttUbfAtu,  ihdtm Jumm»  ma»!  *vxxr«!» 
t'ns  mt^Ht  muiufÎAm  mfttu  xtl  ifjîui  Amint  afjfsmti- 
tm  uupiiAù  itiuJictioHi  ttajmÀttAnutr.    X.  11  n'eft 
pus  vrai  qu'Abclird  ait  fait  leçon  i  un  grand  nombre 
d'Ecoliers  eo  Champagne,  depuis  que  là  mauraile  vie 

i  Moines  de  Ruis  t'eut  contraint  d'y  retourner ,  Ce 
dans  le  terni  que  l'Abbé  Sucer  fit  forbr  les  Religieu- 
fcs  d'Argcnteuil.  Le  Pcre  PEnfànt  (J)  a  copié  quel» 
quet-unes  de  ces  fautes. 

(  *  )  Fart- ant, «« 
mtt  ma- 

[A)  Ptu  frtfrt,  iUfkirt  Jurtr.]  Cétoit  un  état 
trop  violent  que  celui  de  continence,  enrre  un  hom- 

me 8c  une  femme  qui  avoient  d'Ssskurs'  toutes  choies communes,  8c  dont  la  Ibcietc  étoit  cenièe un  vrii  ma- 

riages c'étoit,  dis-)e,  un  état  trop  violent  Pour  du- rer beaucoup  i  nultum  vieltmum  Jm»b.U.  Les  Abe- 
liens  n'étoicntque  deiEnriatites  8c  de*  Norariens  mi- 
tjgezi  ceux-ci  condam  noient  baurement  le  mariage  j 
l-.«  Abctiensie  lodoient  8c  te  retenoient.  B  eft  vrai 
que  ce  n'était  prclquc  que  de  nom ,  (  t)  ils  en  *vtitnt 
1  affirme  t ,  m*u  ils  tu  rtmtitnt  U  ftrrt.  Sfls  svoient 
cru  que  le  mariage  étoit  un  Sacrement  i  ils  auroient 
été  lur  cet  article  ce  que  les  Zuinglicni  ont  ère  fur 
celui  de  l'Euchariftic  :  ils  n'eullcnt  admis  que  la  figu- 

re, 8c  point  du  tout  de  realité.  Or  c'ift  ce  qui  a  du 
contribuer  a  l'extinciion  de  la  feât.  Vous  trouvetex 
dan*  le  Diéuonairc  (*)  de  Furetiere  que 

Bt  't  c>  m»t%tr 
Crtl  n>Arit[t  et  mt  fiutéil. 

Voilà  l'idée  naturel^  qu  on  le  tbrme  de  cet  éttt  i  #x 
daus  cette  idée  le  dernier  des  trois  attributs  pillé  pour 

le  principal ,  8c  pour  la  différence  fpeofkjue.  C"cts 
cchii-U  que  l'on  nomme  b  eonforamation  du  maria- 
ge  :  fàm  celm-U ,  le  contrats  le  plus  fotenocl ,  les  ftan- 
çaillei  ,  ra  benediétion  noprulc  ne  pWeot  que  pour 

disprvHminaircs  dout  on  te  dégage  facilement.  C*cs% 
<  e:u(-!i  qui  (erre  le  nteu,  Bt  qui  le  rend  ituiiflô.'uble. 
C*cft  la  fin ,  le  but  8c  la  couronne  de  ftruvrci  c  eft  ie 
mn  c 'ai  ukrA.    Il  y  arofl  donc  peu  d'aparence  qu< 
beaucoup  de  gt  ns ,  mime  «près  qw  b  nouveau  fc  du 
dogme  fèroit  paUec,  roolu fient  «voir  k  nom  8c  le 
lien  de  gens  msries.  te  fc  priver  de  ce  que  k  triibot 
avoit  dès  lors  de  plus  éclatant ,  Tans  goûter  les  fruits 
8c  k«  dclk  «  du  manage.    Ii  n'a  donc  pu  été  necef- 
laiie  quand  j'ai  dit  que  les  principe»  de  cet»  lett» 
étoient  peu  propre»  i  b  faire  durer,  qw: je fu* quel- 

que allufton  au  bon  mot  qu'on  attribue'  à  Sixte  V. 
Ntu  fi  (/)  thùtVA  m  4ftuitA  rtbfitut ,  mm  dtmn. 
Les  adoptions  y  trnoient  lieu  de  grnr rations ,  8c  i 
caufè  de  cela  011  ne  pouvoir  pas  dire  des  Abetkns  >  ce 
que  Florus  (g  )  remarque  touchant  les  premieri  na- 

bi tans  de  Rome;  Rte  tr»i  utau  tt*m,  pAfutmj  »»»• 
rmm.   Si  d  autres  csufès  ne  s'en  fuilènt  pas  mCleet, 
cette  iède  auroit  pu  durer  érernelIcmesU)  ttr  fitmh- 
r»m  mtSiA  (  orertaiHU  iiftu  )  pm  tttrUA  tft  a  mtA 
ntnu  tuftnur.    Ceft  ce  que  {b)  Pline  a  dit  des  Eue. 
nkns ,  et  ce  que  l'on  dit  tous  ks  Jours  des  Moines. 

(  B)  fnftfitAt-jt  mil  Jtulti.  )  J|  me  paroit  an  peu 
étrange  qu'un  Jacobin  loui  fte  d  une  Abbaie ,  8c  qu'on lui  en  donne  te  nom.  Je  ne  coi,ois  point  de  pais  en 
France  qui  s'apclk  L'Aulnoi.  Si  l'on  a  voulu  dire  U 
Laomiu.  c*eft  une  autre  choie  i  mais  d'tiHeor»  je  M 
trouve  aucune  Abbaie  nommée  Livri  dans  le  (r) 
Dioccit-  de  Laon.  L'Ai  bak  de  ce  nom  eft  tu  Dio» 
eefe  de  Paris.  Enfin  je  trouve  dans  l'A£te  par  lequel 
l'Uuivei  filé  de  Paiis  prêta  ferment  de  hdelue  à  Henri 
I  V.  le  sa.  d'Avril  tryf.  j'y  trouve,  dis-je,  (t)  en- 

tre ceux  qui  le  lignèrent  un  François  Abety,  Abbé 
dlvti ,  Prédicateur  flt  Aumônier  du  Koi.  C*eft  i  ceux 
qui  en  auront  les  occanons  lbdi  U  main  ,  è  vérifier  (i 

l  cm  n'auroit  pas  ici  aflèmWe  lùr  une  feuk  perfoone 
ce  qui  ne  cor.renoit  qu'd  p lulieuts.  CeU  n'arrive  que trop  fouvent  sus  Bitltographes. 

Mi  s  doutes  m'ont  procuré  un  bot»  tfdsirriflèment 
que  j'infere  ici.  „  L'Aunoi  ou  L'Aulnoi  eft  fort  bien. 
„  Cert  l'AMaie  de  NAtrr -Dame  de  Livri  en  L'Au- 
„  noi  m  Atxtn ,  (  1  )  de  l'Ordre  de  St.  Augufbn  dans 
»  le  Doicnné  de  Chelles ,  Diocefe  de  Pans.  Il  faut 
„  lupoiér  que  pour  pirvrnir  ï  cette  Aobaie  ,  Antoi- 
„  ne  Abellr  pallà  de  lX>nlre  de  St.  Dominique  dans 
„  celui  de  St.  Augultin ,  ce  qui  eft  une  choie  tort  ailée 
„  8c  qui  fe  praiique  tous  les  jours.  A  l'égard  de  Fran- 
„  çois  Ahcty  rtbbc  d'ivri .  je  crois  qu'li  y  a  faute ,  Bt 
,,  que  ce  François  qui  fut  aparemmeiit  furtefleurd'An- 
„  toine ,  doit  être  qualifié  Abbé  de  Livri ,  n'y  aiant  en 

rVince  nulle  Abbaie  du  nom  d'ivri.  .,   Cet  éebir. 
'a  ete  communiqué  par  Mr.  deb  Monnoie. 
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A  B  E  L  L  Y.  A  B  E'R  D  O  N.  *$ 
être  fiuvott-on  aujourd'hui  )i  venté*  car  rien  ne  poulfe  davantage  les  curieux  à  faire  pan  au 
pirblic  de  leurs  éclaircilTemcns»  que  l'aveu  que  font  les  Auteurs  qu'ils  nefavent  pas  telle  ou  telle 
chofe.  C'eft  ce  qui  m'obligera  à  propofer  fôuvcnt  mes  doutes.  Mr.Morcri  avait  tant  d'occa- 
fions  que  je  n'ai  pot  de  consulter  ceux  qui  pouvaient  rectifier  ces  fortes  de  choies,  qu'il  dévoie 
plus  faire  ici  que  copier  la  Croix  du  Maine, 

ABELLY  (Louis)  Evéque  <c  Comte  de  Rhodez,  mortlc^.d'OSobreiô'o'.âgé 
de  88.  *  ans,  a  compofé divers  Ouvrages ,  ck eriur  autra  un Ti^té <k Théologie btitulé  Mr- 

d*IU  XhwUpt*  ,  qui  a  été  caufe  que  Mr.  Defpreaux  lui  adonné  l'épithete  (  A  )  de  moiïelleux , 
Se  qui  eft  fort  éloigné  des  (  S  )  maximes  des  janienifles.  B  a  fait  auiB  la  vie  de  Vincent  de  Paul  , 
Inlritutcur  &  premier  Supérieur  General  de  la  Congrégation  de  la  Million  ;  un  livre  fur  les  prin- 

cipe* de  la  Morale  Chrebenne  ;  un  autre  fur  les  bereues  -,  un  autre  fur  la  tradition  de  l'Eglife  tou- 
chant le  culte  de  la  Sainte  Vierge ,  &c.  Ce  dernier  Ouvrage  imprimé  pour  la  féconde  toi*  à  Pa- 

ris Tan  1675.  fit  un  grand  plaifir  aux  Protcftans ,  parce  qu'il  leur  fournit  de  bonnes  armes  contre 
les  Converriflcuri  ,  qui  vrôloierst  leur  faire  accroire  que  s'il  y  avoit  quelque  chofe  d'exceftîf  dans 
cette  efpece  de  dévotion  ,  ce  n'étoient  que  des  peu  fées  monacales  ,  ou  des  abus  que  les  Evéque* 
corrigeoient  journellement.  Ce  même  livre  (ervft  à  ceux  de  la  Religion  contre  celui  t  de  Mr. 

l'Evéque  de  Coodom.  En  effet  Mr.  Abelly  Te  rendit  le  protecieur  des  penfées  les  plus  outrées 
concernant  la  dévotion  envers  la  Vierge  Marie.  C'était  ruiner  les  efforts  de  l'autre  Prélat ,  & 
les  vues  de  ceux  qui  ont  publié  ou  aprouvé  les  Avis  fkktmtt  de  U  Sainte  Vierge  e)  fet  dtvtts  m- 
itfcreti.  Mr.  Abelly  état  Doâeur  en  Théologie  de  la  Faculté  de  Paris;  il  fut  fait  Evéque  de 

Rhodez  lors  que  Mr.  de  Perefue  Précepteur  du  R«  monta  à  l'Archevêché  de  Paris,  Ôtilrdïgna 
ton  Evcché  à  un  autre ,  fors  que  fon  grand  âge  ne  lui  permit  plus  d'en  exercer  les  fondions ,  & 
fe  retira  dans  la  maifon  de  St.  Lazare.  B  révéla  dans  la  vie  de  Mr.  Vincent  un  fecret  (  C  )  qui 
plut  1  beaucoup  de  monde. 

ABERDON,  ville  épàfcopale  d'Ecoûê,  fous  1* Archevêque  de  St.  André,  avec  une 
Académie.  Les  Ecoflbis  la  nomment  Akerdee».  On  peut  la  confiderer  comme  divifée  en  deux  -, 

carUjaAberdoDii'embc^charedelaDoae,  &Aberdoo  à  l'embouchure  de  la  Dée.  Lapre- •  miere 

il  eft  parié  dans  la  IX.  Satire  de  Mr.  Boileau: 
Et  déjà  vuu  trtytz.  dam  vu  rtmti  ebfinru , 
Ami  Samnaifii  futurt  préparer  du  tenant. 

Que!cun  (c)  a  dit  qu'il  feroit  a  fou  lui  ter  qu'on  flt  de» jiun  bon  Commentaire  fur  les  Satire*  de  cet  Auteur. 
1 1  eft  certain  que  cette  forte  d'écrits  deviennent  bien- 

tôt obicurt ,  quant  i  un  grand  nombre  de  choie».  Le 
Catholicon  d'Efpagne  81  la  Conrcflîon  Catholique  de 
Sancy  en  font  une  preuve.    Le  public  eft  fort  redeva- 

ble à  l'An  te  or  qui  publia  des  remorques  Air  1a  deraic- 
Ct  cenp  fart,  jeu  fini  fur.  itou  mmn  fenfinifte:    re  de  ces  deux  Satires  l'an  169 j.  8c  fur  la  première 

ta  fat  uamm  :  f»i  vu  mei-mtmt  httr      l'an  1696.    Il  eft  curieux,  Se  pénétrant,  8t  fort  pro- 

(A)  L'ipithttt  de  Ne  raison»  pas  diffi- culté de  remonter  un  peu  hant  en  m  portant  ce  paflà- 
gc  i  car  outre  qu'il  ne  nuit  pu  craindre  que  la  lon- 
«rueur  de  la  citation  deplaite  i  perfonne,  elle  iervira 
i  contrrmer  ce  uuc  le  d  ois  dire  .uns  la  remarque  fui- 
vante. 
AUm  (a)  lauft  frft  Irvt,  AUm  *  et pnamt 
Jdm  ét  Htmmi  vingt  fui  a  Im  ternit  la  Semmi , 

fjîtdt  AiteUt ,  am  fut  fat  Recenti, 
Il  ateatt  tnltad,  dit-tm,  b  Latin >■£  Aktiafii. 
tTtnd****.  fiât,  /ow  dit  ci  finmat  Ctrumfîi 

Er.  tant  m 

•  thtt.  t*  frtlal  U  CiwptUm  Garnir. 
Arnaud  tu  kentttfai  ardent  à  ntui  dttnart, 
tat  tt  Waifirt  aàttit  tnut  dt  U  fidmtrt. 
Samt  demi  A  aura  lu  dam  fia  Satnt  Auguftm 

Jga'amrtfoit  Saint  Lmui  érigea  ce  Lutrin. Il  va  nom  inonder  dei  terrent  d*  fit  plume 

Il  faut  f*nr  lui  rtfoadrt  ewvrtr  fins  d'un Csnfxlitni  fur  et  feint  nutlque  Antemr  figaalii 
V*iem  fi  dit  tarrim  Bamai  a' a  feint  ferle  i XtuJiens  enfin h  tt  en  tjt  trmt  eneert , 
Zl  four  tt  grand  prejn  •  iaattt  dit  eut  tAartrt 
hAilumera  u  jour  dam  tende  eaftxea, 
®uf  checun  freat  ta  main  It  moilioi  Alllt. 

Quind  ces  vers  ne  contiendroient  autre  ebofe  que 
l'accolade  de  Bautù  8t  d'AbelU ,  ili  Ggrunerotent  allés 
l'anti.Janlênifme  de  ce  derniers  mais  ils  contiennent 
ptufieurs  autres  traits  qui  vont  au  mime  but,  tt  qui  por- 

pre  pour  ce  travail. 
(  B)  Du  maximet  du  Janfiaiftti.  ]  Un  de  ces  Mef- 

fieurs  s'eft  plaint  fort  amèrement,  de  ce  que  Mr.  de 
la  Bercbere  Archevêque  d'Aix  avoit  ordonne  au  Direc- 

teur de  fon  Séminaire  di  farvre  Ahtlti,  8c  de  ne  plu* 
enlcigner  la  Théologie  Morale  {d)  de  Grenoble.  U 
dit  qu'on  trouve  dans  la  MidaiU  Thettegita  de  Mr. Abcilv  trois  mechaas  principes,  dont  le  I.  rtavtrft  la 
fiai  certaine  régie  dt  la  temu  tenfiitnet  rteenui  far  Ut 
Payent  mèmtit  ami  n'eut  fat  ira  auîtlfùt  feraw  dt  fui' 
rt  mat  thtfe  oae  ttn  dente  fi  eue  eft  inné  en  iajnfit. 
Le  1 1.  rtdmit  à  ritn  U  fan  grand  de  tout  Ut  ttmmjn- 
demtnt.  mai  tfi  ctim  eut  mut  tiùgt  d'aimer  Dieu  fini <j"e  tmttt  thtfit.  Le  11 1.  efl  dmilement  tftfi  an  fim 
atta  fret  Mr.  h  Cardinal  Grtmald,  dt  faire  dftrvtr  lu 
reglti  dt  St.  Ckartti  dam  U  fiurtmeat  de  Pnèltuci ,  ta 
maranant  an  grand  nombre  Je  cat  dent  Itfantli  let  Cea- 

*  Uirtwt 

Galant 

é~OeJ. 

1601. 

f  Intitulé 
Exposi- 

tion de  U 

doctrine 

Cithoh. 

que 

•Uue 

tent  coup.  L'Auteur  a  mis  en  marge  une  note  qui  ex-  fw;ieitri  tentât  eu  rtfnfir  ou  dijj'erer  latfilmun.  On 
ptique  la  raifon  de  l'épithete,  8t  il  a  bien  fait.  Quand    accule  donc  Mr.  Abelly  d'enlëigner,  I.  j$ne  ttn  fent 

1  fitrtt 

■MJdr. 
Dtffreama 
prôfa 
dans  l'Ot- dre  des 

je  longe  aux  conjectures  que  fbrm croient  les  Crits 
que»,  h  la  langue  Françoise  avoit  un  jour  le  deibn 
qu'a  eu  la  langue  Latine ,  81  que  les  Oeuvres  de  Mr. Defp  reaux  fe  confervaflént ,  fi  me  représente  bien 
des  chimères.  Car  fupoforu  que  U  MeiuUn  Jhn-ic^.- 
ca  de  Mr.  Abelly  rut  entièrement  pendue,  8c  que  pref- 
que  aucun  Auteur  qui  en  eut  parlé  ne  fubttftlt,  8c 

qu'il  n'y  eût  point  de  note  a  la  marge  du  Lutrin  vis-à- vis  de  meëltnxi  quels  mouvemens  les  Critiques  ne  Ce 
donneroient^ls  point  pour  trouver  la  raifon  de  cette 
cpiihete  (i),  8c  combien  de  &aûetw  ne  diroicnt-il* 

pas?  Je  m'imagine  que  quelcuAf  mal  sariifàit  des  con- jectures de  tous  (es  pTcdece (leurs  dvoit  ennn,  que 
l'Ecrivain  Abelly  «voit  été  caraâerifé  par  cette  épithe- 
te,  i  eaufe  qu'on  avoit  voulu  faire  allulion  aux  offran- 

des cPAbel,  qui  ne  furent  point  (cches  comme  celles 
de  Caïn  ,  mais  un  véritable  Jàcrificc  de  bénu.  Il  ci- 
teroit  fur  cela  Xtjacrum  fingat  data,  ait  meerum  /»- 
tnfienie:  il  diroitque  les  parties  de*  victimes  n'étoient 
pas  toutes  également  considérables,  8c  que  la  graille , 
loua  laquelle  il  faut  aulh  comprendre  la  moelle ,  croit 
d'un  uiage  singulier.  PU»  il  feroit  doOc,  plu*  le  ver. 

C CjTitu  extr*7,8Jnce ^  ewwvagance,  8t ac- 

fai. 

fitévre  une  tfimtn  uuwu  frobeble  ry  i 
faut  ce  mû  tfi  fetht  filin  ttfmion  rentrairt,  am 
pareil  peni  prebable.  1 1.  ̂tr'ii  ritfi  feint  certain  <tue 
U  frectflt  d'aimer  Ditn  fins  mu  tenttt  ebeftt  eblgt 
jamau  jar  bn-mème  j  maii  fimltmtut  far  accident. 
II I.  Jfu"ta  peut  fini  fcrutule  eb/iuJre  toujuuri  ceux dont  U  ne  efl  une  continuelle  vieijJûuJe  de  confrtjitnt  f> 
dt  crimes.  Voies  l'Avis  aux  Révérends  Pères  Jefui- 
tes  d'Aix  en  Provence,  fur  un  Imprimé  qui  a  pour  ti- 

tre :  Ballet  danfë  à  la  receprton  <;c  Monicigneur  l'Ar- 
chcve.jue  d'Aix.  On  publia  cet  Aria  l'an  1687. 

I  l  a  s  t  aile  de  conoltre  qu'a  s'agit  du  livre  de  Mr. 
Abelly  dans  cet  endroit  du  Mcnagiana  »  (t)  Comme 
„  on  pariait  de  la  Moelle  d'Ab ....  Mr.  l'Abbé  leCa- 
„  mus,  i  prefent  Cardinal ,  dit:  la  lune  émit  en  de- 
»  cour*  quand  il  fit  cela.  „  Nouvelle  preuve  du  me 
pris  des  Janlcniftcs  [>our  cet  Ouvrage. 

(C)  Un  fient  ami  »tW  a  beeuivuf  de  mtn.lt.]  Tl 
(/)  a  tait  savoir  au  public  que  Mr.  Vincent  ne  voulut 
plus  avoir  de  liaison  avec  l'Abbé  de  St.  Cyran,  après 
lui  avoir  entendu  dire  que  le  Concile  de  Trente  n'é- 
toit  qu'xjj»  Cebele,  ry  une  efiemblèe  Ai  Scholtfli<\uet 
ay  du  tape.   Un  homme  qui  feroit  persuade  de  cela 

(c)  tïeu- 
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xt5  ABERDON.   ABGILLQi    A  B  Y  D  E. 

miere fc nomme  II ricilfc  Aberdon ,  OH-Aknittn,  ôcl'autre  La  nouvelle  Abcrdon,  Htso-Ahtr- 

ittn.  Elles  ne  font  éloignée»  l'unede  l'autre  que  de  mille  pas.  Le  liège  de  l'Evcché  »  &  l'A- 
cadémie fonrà  la  vieille  Aberdoo  ;  l'autre  eft  plat  riche  àt  plos  marchande.  L'Académie  fut . 

créée  l'an  1480.  L'Evéché  y  eft  depuis  l'an  uioo.  il  y  fut  transféré  de  Muttlac  ,  comme  nous 
l'aprend  Hector  Bocthius  3  Hiftorien  EcoiTois.  Cette  Tille  fenomme  en  Latin  indifféremment 
Abrtd«nU ,  Ahrbmnm-atAVtràtiui  \fr«MbfoiaToaIu*(i>).  rafiner  fuc  «et  article ,  fit  n'y  a 
pas  trop  retins. 

A BG IL LUS  (Js  an  )  fils  d'un  Rot  des  Priions,  mena  une  rie  G  exemplaire an'on le 
fifrnomma  U  Prétr*.  Il  accompagna  Charlemaguc  à  rcxpedirionde la  Pale/une»  &  au  lieu  de 

s'en  retourner  en  Europe ,  comme  fit  Cnarlemagne  après  la  prife  de  Jerulalem  ,  il  poullà  juf- 

ques  aux  Indes *  y  fit  de  vaff»  conquête* ,  &  y  tonds  l'Empire  des  Abyflin»,  qui  de  fon  nom 
fut  apdlc  l'Empire  do  Prêtre  Jeaiu  II  a  compté  doux  Hu^ôtres,  dont  l'une  comprend  le  vois- 
ce  de  Charlemagne  à  la  Terre  Sainte,  &  l'autre  l'expédition  qu'il  fit  lui  aux  Indes.  Ce  dernier 
Ouvrage  contient  la  defcriptton  dli  paît  t  &  celle  des  différons  peuples  qui  l'habitent.  Si  Suffri- 
dus  Pétri  y  a  été  capable  de  s'imaginer  cjue  ces  Hifttaro  fotent  autre  choie  qu'un  de  ces  méchant 
Romans- qu'on  faifbtt  dans  le»  fiecles  d'ignorance,  3c où  l'on  faafode entrer  Charlemagne  avec  au- 

tant de  hardiefle  que  lî  c'eût  été  un  Héros  imaginaire  ,  unPalrnerind'Ohvc,  un  Huon  de  Bour- 
deaux,  un  Geofroi  àla  grand*  dent,  fidss-je,  Surfridiu  Pétri  a  été  capable  de  s'imaginer  cela, 
il  eft  digne  de  toutes  les  t  durerez  que  Vbffius  lui  a  dit  es:  car que  peut-oadebuer  de  plus  fabu- 

leux que  la  conquête  de  Jerufalem  par  Charlemagne  r 

An  Y  J>E,  villed'Egypte.  Etienne  de  Byxance  veut  qu'elle  ait  été  une  (A)  Colonie  de 
Milenens ,  à  laquelle  un  homme  nommé  Abyde  ait  donné  fon  nom.  Sorabon  4}  en  parle  com- 

me d'une  viUrfOrt  ddabrée ,  mais  il  dk  qu'il  parorifoit  qu'elle  avoir  été  autrefois  fuit  grande ,  de 
la  première  du  pais  après  Thcbes.  Le  fameux  Roi  Memnon  y  demeura,  «Se  y  fit  bâtir  un  i 

magnifique  palais.  Le  Temple  &  le  fer«klu*  d'Ofiris  (erraient  d'un  grand  ornement  à  cette 
ville ,  &  la  rendaient  extrêmement  reeommandable.  Les  plus  grans  Seigneurs  g  d'Egypte  affec- 

tai ent  d'y  être  ejiicutr ,  afin  d'avoir  leur  tombeau  an  même  lieu  qu'  Ofins  avoir  le  fien.  L'ora- 
cle du  Dieu  Bdà  n'étoit  pas  un  ornement  médiocre  à  ce  lieu-là.  Tous  les  peuples  du  voifinage 

avoient  beaucoap  de  dévotion  pour  cette  Divinité ,  qui  repondoit  par  écrit  quand  on  n'avoit  pas 
la  commodité  de  laconfulter  en  perfonne.  Il  fufluott  alors  de  lui  écrire  ce  que  l'on  avoir  à  de- 

mander u .    Cet  oracle  fublïftcKt  encore  fous  l'empire  de  Conltantius  fils  de  Conftantin  le 

Nil 

Abyde  "t  étoit  à  7500.  pas  du  I 
un  canal  qui  lui  portolt  les  eaux  de  cette  rivière vers  l'Oc- Elle  ctoit 

Grand ,  &  caufâ  (  A  A  )  bien  dci  defordre 
cident ,  mais  on  y  avoir  conduit 
au  deflous  t  de  Diofpolis  &  de  Tenty»» , 
ville  de  la  Thebaïde ,  &  auflï  grande  que  Memphis. 
nation  (B)  le  bruit  des  trompettes.  On  a  fort  parlé  des  épines  (C)  qui  croufoient  dans  leur 

territoire  ;  on  a  dit  qu'elles  ét oient  toujours  chargées  de  fleurs  qui  avoient  la  figure  d'une  couron- 
ne.   On  croit  qu'aujourd'hui  elle  s'apelle  .Jfarirfc.    Jean  Léon  ne  dit  point  ce  que  Mr.  Moreri 

Se  au  ddîus  de  Ptolemaïdc  *  qui  étoit  la  plus  grande 

lui  impute,  qu'elle  foie  au 

ch.  Jean  Léon  ne  dit  point  ce  que  Mr.  M  or  en 

(  D  )  Jofcph  fut  enfeveli.    Il  y  avoft  fur  la  côte 

(«)  Strai. 1 ,7.  to- 

rt*- (i)Amm. UarttU. 
li.  19. 
*.  ix.  m- 
m.  sa  y. 
s»8. 

C«)  Q«i! ut  ent 
angufH 
praoru. 
obfur- defeens 
in  iliii 

fëriïs, 
in  hoc 
tituloima, 

quod 
aiunt,  au- 
ncula  moU 
liar.  Se 
fuTpicax 
Se  rniitu- 
tu»,  aeri 
Me  «m- eaJuitU 
U.  *d 

3T9- 

(B)  Mr.  Mortri  a  vmhi  ruftur  fm  ctt  triith.  ]  Il 

trtnive  mauvais  que  qvielqncs-uns  aient  dit  <ju'Aocr- doanc  »  ou  Aberaoco  •  jtltrjtma .  jlttuJnu  ou  Dr- 

xuaut,  cil  une  ville.  Il  n'y  m  ftmt  At  viiit,  pouiiîiit- 
il.  am  ftrtt  ttt  utmt  #»  MM  l'Effli.  mjùi  i" vtlbi  du*  tmu  tfi  mmmit  S 
OU'Aknkmi  f>  fi  ci  atm  fi 

Îatitjurt  hvrtt  m  tmmt  Un e  prouver  que  non  (culeiMM  dans  1*  langage 
naire ,  on  ne  fe  (cet  point  de  b  diltinâion  dé  ' 
ïe  de  nouvelle  Aberdon.  mais  auffi  oa'oa  l'en  fert 
tris-peu  dans  les  livres.  Car  où  iont  les  Auteun  qui 
ODt  dît  tSvicbi  Al  U  vimtié  At*r4m ,  t'AtMJtmit  Ai  la 
tmiO*  AhtrAont  Où  font  les  i  liftonm»  9111  ne  Ce  con- 

tentait Pat  de  dire  AifAt*  tout  court ,  qiiind  ils  veu- 
lent deligner  cette  ville  Epifcopaleî  Mr.  Moreri  ne 

fe  fou  toi  oit  pas  de  (â  critioue.  lors  que  dttis  l'article 
d-Kcofle  il  disert,  Saint  André  «  OWj dnmittmrtt 

(A)  ïtoi  CtUm*  i*  MAtfmu.}  Cela  n'en  01 
aparent.  J'avoue  qu'il»  établirent  d«  Colonie»  en 
Egypte .  mais  ce  fut  proche  des  embouchure,  du  Nil* 
leur  puinaoce  con&fVott  alors  en  forces  de  mer ,  Se 
leur  commerce  ne  dasnandeiit  pas  qu'ils  enflent  na 
pofle  fi  éloigné'  de  la  cote  que  fecoir  Abyde.  De  plu 
ils  ne  s'établirent  en  F-gTpte  (ju'au  semi  de  (»)  Cfâaa- rc  Roi  des  Meies.  Or  Abyde  ctoit  contidcrahle  avant 
ce  tems-là,  puis  eue  Memnon  y  aroit  établi  ta  Cour. 
(A&)  Et  cmu*  Ht»  J11  AtfirJttt.]  Voici  com- 

ment. Ceux  qui  coDÛihoient  par  écrit  l'oracle,  tut 
foient  (é)  quelquefois  leur  lettre  dans  le  temple  après 
avoir  re;u  ta  rcponlè.  Il  y  eut  des  gens  mafias  qui 
envoyèrent  quelques-unes  de  ces  lettres  i  Confbaeius , 
8c  comme  (t)  c'étoit  un  petit  génie  ,  foupçonnem, crcdulc,  vétilleux,  il  fe  mit  dans  une  c 
&  tout  auflï-tot  il  expédia 
faire  le  procès  aux  coupables  .  car  on  prctessdoit 
plufieuri  perfoanes  avoient  confuleé  ce  Dieu  touchant 
la  vie  de  l'Empereur.  8c  touchant  le  nom  de  la  per. 

Elieoqni  nous  l'aprend,  pourreu  que  nous gioni  ièlon  la  conjecture  de  Berkeliias  (J). 

fonne  qui  règne roil  après  lui.  Le  chef  de  la  com- mifUon,  homme  violent  (c  avare,  trouva  le  moien 
d'cnvdoper  tpai  U  voulut  dans  ces  procès.  Ce  fut 
!  occa&on  d'une  infinité  de  violences,  comme  vous 
pourrez  le  lire  dans  Ammicn  Marcellin. 

(  J>  Bm  <Muù»  Ii  bruit  dit  tnmfitttJ.  ]  Ceft 
nous  le  corri-    (/)  Btr> 

ZjiAxry-      ktL  m  si 

(  dy  a  dam  Ut  Ul*<u  d'Ùtm  A%  i  Ai'yy/IU  )  A*>  UrM. mm  «Ah.  (#)  tafinu  ,  f>  Akydux  Ayp::a  r>  Lyta- 
pLt  lui*  fmiium  JtltjUmmr.  Strarou  (/)  couriime 
cette  conjecture  lors  qu'il  dit  ■  qu'il  étoit  défendu 
(femploicr  aucune  mufique,  foit  dé  voix  toit  d'inftru- 
mens.  aux  préludes  des  tâcrifices  que  l'on  ofirott  4 
Ofiris  dans  ton  Temple  d'Abrde. 
(C)  XHttfimi  «jm  m^êM.]  Athénée  (/)  nous 

e  fon  livre  le  mot 
l'eu  une  conjecture 

1  (i)  Berkelius.  Voici  le 
Les  épines  qui  croiuoicnt autour  du  temple  de  Tindium  ,  piiloient  pour  être 

toCi)ours  fleurie»!  mais  félon  la  remarque  (a)  d'Hd- 
lamcBs ,  cri»  venoit  de  ce  qu'il  fe  failoit  des  ancmblee» 
eu  ce  licu-U,  pendant  lesquelles  «a  jettoit  fur  ces  epv. 
ses  divcrie»  Ibrm  de  Uiu^ucts.  Demetrius  (*)  ra- 

porte  qu'il  croàfloit  dfc  cette  eipece  d'épines  autour 
d'Abyde,  Se  qu'il  courait  une  fable  parmi  les  tpvpaens. Tithon  enviriuit  au  Roi 

(  c  ;   utt  tfintt  <pu  treil/ùitM.  |  , 
aprend  oses  :  nuis  il  faut  Acer  de 

A'«a...  &  y  fubrtituer  A':^  C* tres-railonuaLle  du  même  (i>  Be 
tait  dont  parle  Athenee.    Us  epi 

oue  les  loldats  d'Ethiopie  que  ' Prum  ,  aiant  oui  dire  que  Mirmnon  avoit  été  tué,  jeu 

tetcsrt  auprès  d'Abrde  leurs  couronnes  de  fleurs  fur 
ces  épine»»  d'où  il  arriva  que  Us  fleurs  qu'elles  pro» dui  firent  rcdemblerent  a  des  couronnes. 

(  D)  Lt  Patriartkt  ftfifk  fut  tnfmlii]  Mr.  More- 
ri este  7»*»  Lu»,  ».  8.  On  croit  d'abord  qu'il  indi- 

que la  C  page,  mais  on  ne  trouve  qu'au  livre  8.  ce 
qu'il  faut  chercher.  Or  voici  ce  qu'on  y  trouve  :  que 
c*ell  une  erreur  de  croire  oue  la  ville  nommée  Mtfrt 

■.eft  celle  ' 
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èei'Hcllefpont  une  ville  nommée  As  ma  * 
Diâionaùte  de  Moicri  ait  bcfotn  d'y  être  rectifié. 
AB1MELECH,  Roi  de  Guenr,  au  paît  de*  PhOiftim ,  e'toit  comemponià  d'Abra- 

ham. Ce  Patriarche  s' étant  retire  avec  la  famille  au  paudeGuerar*  fa  femme  Sara  «  toute 

âgée  qu'elle  étoh  de  90.  *  tas  1  ne  t'y  trouva  pas  en  fureté;  clic  fut  enlevée  par  Abimelech* 
qm  la  trouva  aflet  belle  pour  en  vouloir  fau%fàfemmek  Abraham  aurait  évité  cet  accident  »  s'il 
avait  déclaré  «y  il  était  le  mari  de  Sara  »  mais  comme  il  craignit  qu'on  ne  le  tuât  »  il  fe  mit  à  dire 
qudle,ctoit  fa  fœur ,  Ôt  il  la  pria  de  dire  qu'il  étok  fon  t  frère.  Ce  toit  la  f  féconde  fois 
qu'il  emploioit  cet  expédient  »  qui  fa  ni  doute  ne  mérite  foint  les  éloges  (A)  que  St.  Chryfoftô- 
mc  lui  a  donnez!    On  croit  que  le  Roi  de*  Phililbas  fut  feape  d'une  maladie  (B)  qui  le  rendit 

*  Vtwi 

Ui  iemti' tri  msutr- 
auei  il 

Sir». 

t  Gtntfi 

chaf.  ao. 

#  Il  tarant 

tmfUi 

Ctmfi 

ttaf.  IX. 

du  tenu  de  Jofcph  8c  de  Moïië.  I]  rebute  cette  penlêé 
par  la  rai  fon  que  ce*  andent  Roi»  demettroieat  au  co- 

te occidental  du  Nil ,  ce  qu'il  prouve  par  deux  rai- dV Tons. Par  la  lituadoo  de  la  ville 
le  que  I 

que  Ici  Juif»  bitirent  à  Pharao.  1.  Par 
d'an  édifice  fort  ancien ,  qu'on  dit  toc 

l'Ecriture  dit 

la 

Jolëph.  Quelque»  pages  aprè*  il  lerrurque  que  la  vil- 
Je  où  eft  cette  Jcpulturc  cil  iur  un  bra»  du  Nil ,  8c  t'a- 

je  n'ai  point  trouva  qu'il 

ta)  Dsm 
itt  rtmAr- 
auti  Je 
tank 

epuli pctlc  aujourd'hui  Si  fnttm . dite  rien  de  notre  Abyde. 
(A)  ga»  St.  Chryftfllmt  Ui  »  ieemei.  ]  Nous  tou- 

cheront en  un  autre  (a)  lieu  ce  qu'il  y  a  de  blimablc 
dans  cette  diiTimulation  d'Abraham.  Chacun  jugera 
ce  qu'il  lui  plaira  iur  la  rechute.  Le  péril  que  l'hon- 

neur de  S  ira  avoit  cffuié  la  première  fois,  iemblc  d'a- bord devoir  rendre  moins  cxcuûbte  la  réitération  du 

mcnfbngei  mais  d'autre  côté  oc  fcmble-t-il  pas  que 
l'un  eft  plus  cxcuûMe  lora  qu'on  emploie  un  remède 
qui  a  reûïfi,  que  lorsqu'on  Tenaiei  8c  n'eft.flpa»  hors de  doute  que  le  premier  eftai  avoit  eu  tout  le  fuccét 
qu'Abraham  avoit  efperé?  Non  feulement  on  ne  lui 
ôta  point  la  vie ,  mais  on  le  combla  de  prefens ,  8c  on 
lui  rendit  ta  femme  iàns  qu'on  l'eût  touchée;  ebofe  à 
quoi  peut-être  il  ne  t'était  pat  attendu.  Je  me  fers 
d'un  feue-être,  car  je  n'ofera»  écrire  ce  que  ScChry- 
iollome  oia  prêcher i  %'tm  /aitti,  dilbit-il  à  Je»  audi- 

teurs, amt  rien  ne  chtgran  fbu  tôt  mari  epw  il  vesr  fi 
femme  jinf/mnir  J'axwt  rte  tu  fnevtir  À  un  tMtrt,  cV 
nrtnnumt  (4)  rr  jnflt  ici  tmpitit  Wau  fis  iffmt  filer 
tme  f j»<S»  t'atulttri  facctmflijft.  On  devoit  attendre 
ipré»  cela  que  le  Prédicateur  cenfurât  ce  Patriarche  ; 
rnait  an  contraire  on  voit  qu'il  donne  de  très -grands 
éloges  à  fon  courage,  8c  i  là  prudence»  à  fon  coura- 

ge ,  qui  lui  avoit  fait  furmontet  les  mouvemens  de  la 
(c)  li.  ii.  jalouiic,  jwjquct  à  lui  permettre  decooiëiUer  de  telles 

choies  i  6c  à  fa  prudence,  qui  lui  avoit  montré  cet  ex- 
pédient fi  iur  de  fc  tirer  des  embarras  8c  des  périls  qui 

l'enrironnoient.  St.  Chry&ftôme  n'oublia  pai  de  ré. 
prelenter  vivement  la  terrible  force  de  la  jaloulîc ,  afin 
de  taire  comprendre  le  grand  courage  qui  avoit  iur- 
monré  cette  paûion  ;  mais  d'autre  cote  il  releva  la  pru- 

dence d'Abraham ,  en  dfiânt  que  comme  il  vit  que  Sa- 
ra e'toit  trop  belle  pour  pouvoir  échaperà  tlnconrincn 

(*)o'
 

arit  m 

TtniàÇpt 

t§  eriAee arxwart 
mit  Ifyet 
TV  f** 

un. M<.  Chry- 
foft-Ho- 

(J)  lutim 

Omnia 
fadt  ita  ut 
tabula  8c 
ficlio  m 

un. 

ce  de* Egyptien»,  toit  qu'elle  fe  dit  femme,  fout  qu'el- 
le fc  dit  Itrur,  il  voulut  qu'elle  iè  dhicrur.  parcequ'U 

riperait  de  lauvcr  (à  vie  par  ce  moien.    met, ,  t'ecrie 

t«ni r»< 

St.  Chryfofl6mc,  *%*t  quelle  pruJence  ci  jujie 
un  ion  letton  Ji  reluire  veumei  temtei  Ui  emUubn  itt 

HfjptiiM.  Puis  il  l'eacuië  d'avoir  conlcnti  à  l'adultère 
de  ia  feramc,  fur  ce  que  la  mort  qui  n'avoit  pas  été 
encore  dépouillée  de  Cx  tyrannie,  infpiroit  alors  beau- 

coup de  fraieur.  (  c)  O'n  Sn  i>  mJtmXutùe*  ri  Snire 
■  npn't  fiei  rire  iù  ri  fevg/ûm  lit  yvnua«(  apurai 

M(  T*,  vît  yPrmuùi  rZeie  trm  Te*  $*te[\t*  J\*$»yf)  :  j^»m« 
tunjum  mer: u  ergi  jeliet*  tyrunnti  prtfti-rtM  m  mLmile^ 

. TWn  euetru  etnfentit  jujtm ,  cV  f*Mf»  firvt  tulu'tirie m  mniieni  cemurneLun  ut  mener»  e$u%ati.  Apre* 
cetcîoge  du  mari,  U  paflè  aux  lotlaugci  de  la  femme, 
8c  dit  qu'elle  accepta  de  bon  cœur  Ja  propofition ,  ôt 

*j  Wi  fret. 

Xtt»* vsVltJW- 
mr,  Kf  f- tarùi* 

L  i.  t.  a. 

qu'elle  fit  tout  ce  qu'A  taloit  pour  bien  jouer  cette  (4) Comédie.  Là-deflùs  il  exhorte  le*  femmes  i  imiter 

celle-là,  8c  il  s'écrie:  m'edmererut  etn ternie  fa. 
tiiilt  À  eieirl  £tti  pettmet  jsmeut  afftx.  Uatr  Sara, 
it  et  epfafrh  mit  titit  ttmnmti,  {$>  i  fin  agi ,  tUt 
»  verniee  s'ixftfer  à  (t)  l'adniitre,  livrer  fin  eerfi  à 
itt  tnrintei ,  a/m  it  fiuever  U  vit  il  fia  éfemx!  je 
ne  pente  pis  qu'aujourd'hui  un  Prédicateur  ofàt  ma- 

nier de  la  forte  une  matière  auuj  délicate  que  celle-là: 
il  donneroit  trop  de  priic  à  la  raillerie  de*  profanes  j 
8c  ja  doute  fort  que  les  habitant  d'Anrioche  naturelle- 

ment méditant,  euffent  pu  ouïr  un  tel  Sermon  fan* 
s'émanciper  à  des  reflexion*  maligne*.  St.  Ambroilë 
(f)  n'a  pat  donné  de  moindre»  éloges  à  h  charité  de 
Sua ,  8c  nous  verrons  dan*  l'article  .^riWr*»».  (  i>»fi- 
miui  )  que  St.  Auguftin  a  été  prelquc  dan*  une  fèm- 
bhbk  ululion.  C  eft  «ne  chofe  étrange,  que  cetgran- 

des  lumière*  de  l'Egtifé,  aveé  toute  leur  Vertu  8t  tout 
leur  i&c,  aient  ignoré  qu'il  n'eft  pat  permit  de  fau- 
ver  ia  vie,  ni  celle  d'un  autre  par  un  crime. 
(B)  Dune  mjUJie  am  le  rendit  itHfaijfnm,  ]  Pour 

éteindre  1^ur  dc  fa  convoitife,  Dieu  lui  envoiaune 
feans.  Dieu  l  uveitit  en  fonge  de  ne  rien  faire  à  la 
femme  de  cet  étranger.  Abinielech  Ce  trouvant  un 
peu  mieux  quelque  rem»  âpre» ,  déclara  i  fet  ami*  d'Où venait  ta  maladte,  8c  rendit  Sara  à  Abraham.  Voila 
comment  joiirphe  (g)  conte  ta  chose»  peu  foigneux  à 
fon  ordinaire  de  ië  conformer  aux  narration»  de  Moi- 
fe;  ou  plutôt  aftëx  hardi  pour  le  démentir.  Chr  Mot- 
fe  ne  dit-il  pat  (*)  qu'Ahémelech  après  le  fonge  te  le- 

va de  grand  maton,  Ôt  appel  la  tout  fc*  ferviicars,  afin 
de  leur  communiquer  ce  qu'il  avoit  aprit  en  dormint? 
Auroit-û  pu  faire  cela  s'il  avoit  été  abandonné  de»  Mé- 

decins? lofephe  ientoit  bien  la  difficulté  ;  mai*  pour 
l'ôter  il  lupoie  hardiment  contre  l'autorité  de  l'Ecritu- 

re, que  ce  Prince  ne  communiqua  fon  fonge  à  ië* 
amis  que  quand  ta  maladie  fut  un  peu  pafloe ,  quelque 
tem»  aprè*  le  longe.  11  y  en  a  qui  (i)  croient  q«r"A- bimelech  ne  fut  point  incommodé  en  fa  perfonne, 
mait  feulement  en  la  perionne  de  fet  femme*}  8c  que 
quand  l'Ecriture  raporte  que  Dieu  le  guérit,  cela  ne 
fignirie  fin  on  qu'il  leva  le  iccllé  qui  (k)  avoit  été  apo- 
fe  ches  lui  fiir  toute  matrice.  Je  ne  me  feroit  pu 
fart  tirer  lVrcille  pour  aprouver  cette  explication '*  car 
Je  ne  voi  aucune  trace  -de  maladte  pour  Abimelech 
dan»  tout  le  chapitre  ao.  de  laCeneié,  hormitdant 
ce»  parole»  du  vcriêc  17.  Ditn  gutrtt  AhmtUc,  jafrm- 
mi  df  fit  firvnntu:  fait  tnfïnterent.  Mai»  comme le  verict  fuivant  ne  fait  mention  que  de  Kncommodi^ 
té  de  ces  femmes,  il  eft  aflë»  probable  que  c'etoit  en 
cela  que  conliifoit  tout  le  mal  que  Dieu  avoit  envolé 
à  Abimelech.  Je  donne  ailleurs  (1J  la  reponic  à  la 
quemoa  que  l'on  me  peut  faire  :  Tenraiett  ci  trmte 
fti  fi  ftrtiù  ttln  m  fifitfil  fat  U  fajgitn  «m  bu  fit 
trier**  Sara  t  Je  ne  m'étonne  pat  de*  revéïte*  que  le» 
Juif*  ont  débitée»  fin-  cette  avanturet  je  m'étonneroi* 
beaucoup  plut  de  leur  conduite,  »'il»  n'avoient  pat 
forge  cent  chimère»  concernant  nôtre  Abimelech.  Il* 
d lient  (a»  j  que  tout  les  conduit»  du  corps  furent  boa^ 
chez  dans  là  maifon,  tant  aux  homme*  qu'aux  béte» , 
tant  aux  m  île»  qu'aux  femelle»;  de  forte  que  rien  ne 
pouvoir  y  entrer  ni  en  fiirtir.  On  ne  pouvait  plu*  ni 
manger,  ni  boire;  on  nepouvoitplu*  rien  chailcrdu 
ventre  8cc.  Les  homme»  furent  d'ailleurs  frapez  d'u- 

ne fi  grande  fioideur,  qu* Abimelech  fut  hors  d'état 
d'exercer  aucune  fonction  virile,  tant  envers  Sari 
qu'envers  toute  autre.  Un  célèbre1  Théologien  (  »J 
Proteftant  adopte  cette  tradition  quant  à  la  dernière 
partie ,  8c  rejette  tout  le  refte  corn  nie  ridicule ,  ou  A> 
pcrflu.  11  dit  que  comme  le  Diable  empêche  quelque- 
roi*  par  fet  (t)  ligatures  que  les  perionne»  mante» 
ne  puiflent  fe  rendre  le  devoir  conjugal,  il  n'eft  pas 
hors  d'aparence  que  Dieu  ait  envoie  une  partiiJt  af- 
fliciion  à  la  famille  d 'Abimelech  pour  une  bonne  8c 
fàintc  fin  ■  qui  croit  de  conlërver  la  pudicité  de  Sara , 
&  de  faire  paraître  très- certainement  qu'elle  n'avoit reen  aucune  atteinte  dant  cette  maifon.  Il  croit  donc 

que  roui  let  domcfbquet  d'Abfmeicch  furent  frapez du  mal  de  ftcrilité ,  le*  homme*  par  une  impuiilàncc 
iêipblable  à  celle  qui  vient  de*  fortUegei;  les  femme» 
par  une  entière  fermeture  de*  porte*  de  la  vie,  ou 
par  un  rctrecillëment  qui  k*  rendit  inhabile»  à  con- 

cevoir. En  voila  trop  Je  la  moitié,  dira-oon,  8c  il 
furTîfoi;  aux  dcITein»  de  Dieu  que  le»  homme»  fufiënt 
malcficiex  ;  mai»  il  faut  repondre  que  la  clôture  de* 
partie*  femininet  étant  un  fait  dont  Moi  fe  parle  nom- 

mément, il  n'y  a  pas  moien  de  le  reavoier  comme 
(uperflu.  Voici  deux  explication»  de  ce  fait  qui  n'a- 
planiflënt  pu  entièrement  le  chemin.  Le*  un*  veu- 

lent que  Moïfe  ait  voulu  dire»  que  h  femme  8c  le* 

fifè.Aa. 
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imtnriflaftt  -,  de  quoi  qu'il  en  fou ,  il  «Il  fûr  que  li  Providence  de  Dieu  empêcha  qu'il  ne  Carifltla 
pafJton  qu'il  avoit  conçue  pour  Sara.  Il  fut  averti  en  fange  qu* die  evok  mariée  avec  on  Prophè- 

te1, îk  q«*H  moBfroit  s'il  ne  1a  rendok  i  (on  mari.  Il  ne  manqua  pas  de  la  lui  rendre,  ni  de  lui 

-faire  des  reproches  de  leurs  memonges.  Abraham  S*  ckcuI "a  en  tic  autres  raifons  for  ce  qu'en  enr  t 
if  «toit  frère  de  Sara ,  né  du  même  pere  qu'elle ,  ouoi  qa'ik  n'eudent  pat  h  même  met».  C'eft 
amfi  que  TEcriturc  le  fait  parler.  Mr.  Nkxtrifribtfinri:  mai  à-propos  aux  paroles  du  textefacre 

'^etles  de  Jofephe,  quifupofe  *  fatmernent  qu'Abraham  dk  <jue  Sara  étori  fil  le  de  fort  rierc.  il 
a  furri  le  même  Auteur  fur  un  fait  dont  l'fccrirurc  ne  dit  pas  un  mot,  favori-  fur  une  prétendue 
alliance  contractée  entre  Abimelech  de  Abraham ,  lors  de  la  rcibtution  oc  Sara.  L'Ecritare 

Veft  contentée  de  dire  qu*  Abimelech  fit  de  grans  prefens  à  ce  Patriarche,  de  fui  omit  h  pcrmi  ffion 
de'fcjourneroù  il  voudroit  dans  fes  Etats.  Il  eu  vrai  qu'il  j  eut  entre  coi  une  alliance,  mais  elle 
ne  fut  faite  t  que  quelques  années  après.  Ce  fut  le  Traité  de  Beerfcebah.  Jofcplie  comme 
-s'il  avoit  eu  des  mémoires  (  C  )  préférables  à  ceux  deMoïfc,  ofemettrece  Traité  avant  la  naif- 

fcnced'ific ,  au  lieu  que  l'Ecriture  le  met  après  la  rejecrion  d'ifmael ,  qui  n'avint  qu'après  qu'lftc 
eut  été  fevré.  Mr.  Moreri  a  fuivi  le  même  guide  lors  qu'il  allure ,  que  le  mi  me  Abimelech 
ttumgm  itéVtnf  it  henné  volant*  à  lfâc  qui  s'étoit  retiré  au  paît  de  Gucrar.  Il  ne  feroit  pas  im- 
po/ïiblc  que  ce  fut  le  même  Abimelech ,  mais  il  y  a  beaucoup  d'aparcoce  que  c'était  le  (D)  fuc- 
ceffeur  de  celui  qui  avoit  enlevé  Sara.  Ce  qu*tl  7  a  de  bien  certain ,  c'eft  qu'une  famine  étant 

lfic  fe  retira  en  Gucrar,  où  régnait  alors  un  Abimelech.    La  beauté  de  Rc- 
betca 

c, 
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dont  patle  le  Pror-hcte  Eaaie ,  (a)  nmrimt  fin  mfam 
ad  *i  masrtcis .  ty  v.i  ma  tjt  ad  farum.    Les  autres 
dùent  qu'il  a  voulu  dire  qu'elles  ne  conccvoicot  plut. 
La  première  explication  oc  peut  s'accorder  avec  b Gcneic,  fi  l'oo  ne  fupolc  que  «Mites  les  (4)  femmes 
.qui  apaxtenoicnt  à  Abimelech  le  trouvèrent  grolïcs 
au  tenu  de  l'cuUvcmcnt  de  Sua  i  ce  qui  n'elt  point 
vuUcmhUblc.  La  lccondc  demanderait  que  Sua  eût 

demeuré  plus  long  terni  qu'elle  n'a  fait  dans  h  mai- son de  ce  Prince  i  car  il  ne  Éiut  pas  peu  de  tems  pour 
lavoir  û  tout  un  grand  no  mire  de  femmes  a  perdu  la 
faculté  de  concevoir.  Ces  embarras  ont  obligé  un 
ttct-lavant  (  e )  Interprète  i  dire,  que  la  punition  que 
Dieu  enrou  iùr  h  taoulle  if  AbuDcJcch  fut  comte  d'u- 

ne manière  qui  ne  nous  cû  pas  ..ouue.  Au  relie  les 
&abini  ne  mettent  pas  une  grande  liifference  entre 
l'iffljciioa  peiioiinelle  d'Abunclcca  >  &.l'atBiâion  per- 
ibuoelic  du  (d)  premier  nvillëut  de  Sa»a.  Ils  dilent 
de  ccluUci  qu'il  rut  atteint  de  la  maladie  &•*«» .  qui 
cil  (i)  le  plus  incommode  de  tous  1rs  uk ères ,  Se  cc- 
Jui  particulièrement  qui  eft  le  plus  opolc  aux  corTccx 
amoureuses,  f  alomoo  larclù  {])  veut  que  laplaie  de 
ce  Roi  d'Egypte  ait  été  un  mai  de  titc»  caule  par  un 
ver  qui  s'ctoit  forme  dans  fon  ectirvau,  Mutrm  ftr- 
IHtLah  urilrt  »i  jdjm./ub  ififi  vtrmiatlmn.  y»  fu  U- 
aV«o/  «i  ttuffiatu  gr*vù  Jtt,  <$•  Utiri  inn*ntxr  ui- 
ctrafi.  Quelquevuns  croiront  que  ces  dernières  côto- 

ies gîccut  tout  i  car  ils  s'imaginent  qu'il  faut  pour 
l'honneur  de  Sara ,  que  la  plue  de  Flurao  l'ait  reudu 
abl'olument  impuilîant.  \  oact  nos  icinajqucs  lur 
l'anîele  de  cette  i-iiitc  femme. 

(C)  DtJ  mimtirti  frtJtrAtlei  ictMxJtibife.'}  11/ 
a  long  temt  çiix  ;'ai  coi.cu  de  l'indignation  contre  Jofc- 
phe,  Se  contre  ceux  qui  l'épargnent  lûr  ce  fujet.  Un homme  qui  ftiioit  proreflton  ouverte  du  Judailmc,  dont 
Ja  foi  étoit  fouace  fur  la  divinité  de  rEimute,  oie 
raconter  les  caoics  autrement  qu'il  ne  les  lit  dans  U 
Gcoeic  i  il  change,  il  ajoute,  il  fuprime  des  circon- 
fUncesi  en  un  mot  il  fe  met  en  o.oùoon  avec  Moi- 
fv  de  telle  forte ,  ̂u'il  faut  que  l'un  des  deux  foit  un 
faux  i  lidoricn.  Cela  eft-il  luportaUc  ?  fit  n'en  faut-il 
pu  conclure  ou  qu'il  ne  s'eft  gueres  soucié  de  Icxia- 
dajifer  là  nation,  ou  qu'il  a  cru  que  le  fenoment  par- 

ticulier qu'il  avoit  fur  la  faillibilitc,  &  par  confequent 
fur  la  non  infpiution  de  Mo; le,  étoit  commun  par- 

mi tes  Juifs.  Il  me  ri  toi»  Sien  que  Théodore  de  Ûcxc 
luidonat  ce  coup:  (f)  Hic  <jj  Jrmil  fruMMit,  y»d 
tu  mtaaiutm  ftijiun  ijji  tfitadti ,  fi  vertu  tfi  maint  U- 
tu  Joftfims ,  mtatuum  1J1  imtUu  Utu  Hoftm  &  frertt 
muuj  ftrifttrts.  Stdwu  fttiw  iflti  fn  xith  ifcilu  Ûti 
ùutrfrtltbmi .  tUwn  *tn  fn  fiutrdau  ttrum  purarun 
lutidt  mtftril*  ,  «tjitr  tu»m  n^bgmt  e>  fnfh»at 
ftr.pitr,  h*Minuu.  Je  erm  que  tous  Us  anciens  Hif- 
lorieiii  ont  pns  l»  mime  licence,  à  l'egaid  des  vieux 
memotict  qu'ils  comùttolcnt.  Ils  y  ont  coufu  des  fu- 
plcmcns ,  Su  n'y  trouvant  pu  les  faits  dcvclopcz  8r> embellis  a  leur  fantailic,  ils  les  ont  et- n Jus,  fie  tu- 

tullcx  comme  il  leur  a  plu,  {e  aujourd'hui  nous  pre- 
nons cela  pour  hiltoire. 

(  P)  CudU  U  jmttjiur  dé  ttlm  qui  4veit  talivi 
ikir*.  j  Je  ne  tne  fonde  point  fur  la  longue  vie  qu'il 
faudroit  donner  à  Abîmclecli,  s'il  avoit  etc  encore  au 
moiitlc  lors  qu'IÛc  s'en  alla  en  Gucrar.  Ce  volage 
fit  coiicrîeur  à  l'achat  que  fîtjjcoo  du  droit  d'aiuclle: 
on  peut  donc  fupofer  qu'J^c.  avoit  alors  bo.  ans  i  car 
I.  «n  avoit 60.  lots  qu'Êlau  8c  Jacob  niquiretut,.  ficElau 

étoit  déjà  grand  chafleur  quand  il  vendit  ion  droit 
d'alncllc.  D'autre  cou  Ahunelech  qui  enleva  Sara 
ccoit  Koi,  Se  marié  avant  qu'Hic  vint  au  monde,  il 
autoit  donc  eu  cent  bonnes  années  pour  le  moins  lors 
qu'lfic  fit  le  voiage  de  Gucrar.  Mais  cfi-ec  une  affai- re? ci)  ce  tems-Lj  les  hommes  ne  vivoient-ils  pas  (h) 
plus  de  cent  cinquante  an  1!  On  a  peine  à  croire  quand 
on  le  lit  que  des  perfunnes  (  1)  iulilci  fuient  capables 
d'objeâer  ces  puolcs  de  l'EcclcXiaitique  (i)  Omau 
/"»'«"  v««  *Vnwi  comme  lien  iupolani  lacaooni- 
citc  de  cet  Ouvrage,  d  croit  contre  La  revclation  que 
le  règne  d'un  homme  eût  duté  cent  ans.  Qui  ne  voit 
que  n  ee  paflage  avoit  b  force  qu'on  lui  attribue,  il 
faudrait  nier  toutes  les  Hiftoircs  qui  apreonent  qu'il  y 
a  eu  des  reguet  qui  ont  duré  plus  de  cinquante  ou 
soixante  ans  ?  Qu'cft-ce  doue  qui  me  porte  a.  croire 
que  rAbimckch  qui  enleva  Sira,  n'efl  point  le  intime qui  traitta  alUancc  avtc  lUc  ?  te  voiii.  Ce  dernier 
Abimclc.h  crut  bonnement  iur  ta  parole  d'Ilàc  que 
Rcbccca  n'étoit  que  la  fecur,  fit  lors  qu'il  en  fut  Acf- 
abulé  non  par  les  paroles ,  mai»  parles  aérions  d  Iiac  , 
il  le  reprit  douiciucut  de  ion  mcnlboge,  fans  lui  dire 
ww  (ha^tx.  dt  r»<t .  Mr*buu  -Lttrt  f*rt  at  AiMtt  dtji 
jtu*  U  mime  ttur.  Or  quelle  aparence  que  s'il  eût 
cte  déjà  attrape  par  Abraliarn ,  il  tût  donne  encure 
une  fois  dar.i  le  même  piege,  ou  qu'y  ataot  donné, 
il  n'eut  pas  bit  une  aigre  ceriUirc  à  U3c  ,  tout  iur  ici 
meruouges  de  ion  pere  que  iur  les  liens  propres  ?  U 
n'auioit  pas  oublie  ceux  d'Abraham,  qui  lui  avoient 
caule  beaucoup  de  dommage.  St.  ChryfoAome  ttou- 
voit  li  vrailemblaUe  ce  que  je  vient  de  dire,  qu'il  {1} 
avança  couiagcufc-mcbt  en  Chaire,  qu  Abimrlcch  nt 
des  reproches  a  lfïc  fur  la  tupercherie  d  Abraham. 
Miis  tout  cela  n'a  point  d'autre  fondement  que  les 
pnvilcges  de  b  Rhétorique,  lesquels  on  étend  qud- 
quetoi»  preique  aulTi  loin  que  ceux  des  Pocas  fit  des 

Feintres. -  -  -  -  riamtm(m)  Mmu  f*im 
gaid  tiitt  Mtdtndi  fimptr  jmi  MfMA  fatrjliv. 

Deux  choies  Icmblent  favonfer  le  fentiment  que 
le  Sieur  Moreri  a  iiiivi.  1.  Le  Roi  de  Gucrar  aa 

tems  d'Abraham  a  le  même  nom  qu'iu  tems  d'J- 
fle ,  fit  il  a  un  General  d'armée  qui  s'apclle  Picul 
en  l'un  fit  en  l'autre  tems.  I  I.  Rcbccca  quelque 
belle  qu'elle  ibit ,  n'cll  pas  enlevée  comme  IVvoit. 
été  Sara,  c'eft  qu'Abimelcch  avoit  eu  le  tems  de  vieil, 
lir,  &  fe  fouvenoit  des  mauiailcs  fuites  de  l'enlève- 

ment de  Sara.  Je  repous  1  qu'il  y  a  eu  des  noms 
aftcâez  a  tous  les  Rois  d'un  certain  pais;  comme  ce- 

lui de  I  harao  aux  Rois  d'Egypte.  Pourquoi  celui  d'A- 
bimelech  u'auioit-ll  pas  été  commun  à  tous  les  Rois 
de  Gucrar?  Picot  étoit  peut- être  un  nom  décharge. 
Peut-être  autTi  que  b  charge  avoir  pafle  du  percaums. 

Je  icpon»  a»,  que  l' Abimelech  d'iiac  pouvoir  n'être 
plus  un  jeune  homme ,  quoi  qu'il  ne  fut  pas  celui  qui 
avoit  «levé  Sara.  Je  craî  itauchcinent  que  c'étoit  un 
bon  vieillard,  puis  qu'il  ne  forma  aucun  ueflcin  lur  b 
belle  R.cbccca,  laquelle,  il  ne  ci  010 1  point  mauee,  fie, 
puisqu'il  ne  dit  point  à  Ific  qu'elle  avoit  été  en  dan. 
get  oc  là  part,  mais  seulement  debpart  de  l'eifujcts: 81  comme  ceux-ci  vivoicut  dans  un  tel  débordement , 
que  toute  belle  femme  étrangère  qui  ne  pafToit  pat 
pour  mariée  couroit  grand  rilque  ,  je  ne  voi  point  de 
caute  plut  vrailcmblable  de  la  eononence  d' Ahunelech 
cuve  rtRcbcCca  que  b  vieiUeifc.  //  tùtmt  m  um.  j*'ia 
tfi  tr}ff*it,  difent  les  jeune»  Libertins. 
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ABIMELECH.  ABLAKCOXlRT.  ABRABAtfEL.  a9 

breca  fut  caufe  que  fan  mari  le  1er  vit  des  mêmes  rufes ,  qu'Abraham  avait  emploi  ces  à  caufe  de 
la  beauté  de  Sara,  Ifàc  liant  peur  qu'on  ne  le  tuât ,  fi  l'on  venoit  à  favoir  qu'il  fût  le  mari  de  la 
belle  Rebecca ,  la  fit  pafler  pour  fa  irc.tr.  Abimelech  découvrit  à  un  certain  (  E  )  jeu  qu'il 
aperçut  entre  eux  deux  en  regardant  par  fa  fenêtre ,  que  ee  n' étoit  point  cela  ;  &  atant  fait  venir 
ulc  ,  Quoi  qui  tt  fnt  y  lui  dît-il,  rVjf  vitrt  femme ,  ttmment  imc  drez-rtm  dit ,  t'eftm*  (mur  ? 
Quelle  nmimt  *xt~  vêtu  ternit  ni  ?  feu  s'tntji  (F)  fàlu  que  queltun  du  f  tuf  le  nuit  ttatht  avec  vitre 
femme ,  &  que  nm  nme*.  âturi  fin  mm  m  trime.  En  même  rems  il  défendit  fous  peine  de  mort 
à  toi»  fes  fujers  de  faire  la  moindre  injure  à  Mac  ni  à  Rebecca.  Cette  remontrance  &  cette  or- 

donnance ne  poirvoient  venir  que  d'un  bon  cœur,  &  meritoient  bien  crue  nos  modernes  pnllrnt 
*  mieux  garde  à  leurs  paroles.  La  profpcrité  d'Ifàc  changea  cette  bonne  amitié  d' Abimelech. 
On  lui  déclara  franchement  lors  qu'on  eut  vu  qu'il  aqueroh  de  grandes  richcflcs,  qu'il  eût  a  fe 

.retirer.  Il  obéit ,  &  n'aiant  pas  laiffé  de  profpcrer  malgré  les  traverfes  qu'on  lui  lufcita  en  di- 
vers endroits ,  à  l 'oc  ca  (ion  des  puits  qu'il  faiibit  faire ,  il  le  vit  recherché  d'alliance  par  Abime- 

lech; à  quoi  il  repondit  favorablement  t. 
ABLANCOURT  (Nicolas  Perrot,  Sisur  ©*).  Cherchez P e r r ot . 
ABRABANEL  t  (Isaac)  Rabin  célèbre,  naquit  (A)  à  Lisbonne  l'an  1437.  d'une 

famille  qui  fe  difoit  (  B  )  defeendué  du  Roi  David.  Il  fepoufla  beaucoup  à  la  Courd'AJfonfe  V. 
Roi  de  Portugal ,  &  j  fut  honoré  des  plus  grandes  charges  ;  ce  qui  dura  jufqucs  à  la  mort  de  ce 
Prince  v  mais  il  éprouva  un  étrange  changement  fous  le  nouveau  Roi.  Abrabanel  étoit  âgé  de 
<  C  )  4  5.  ans  lors  que  Jean  1 1.  fucceda  à  fbn  pere  A  Ironie.    Tous  ceux  qui  a  voient  gouverné  les 

(E)  A  un  ctria'm  jtu.J  Quelques-uns  fè  (ont  Ima- 
(*încr.que  l'Ecriture  avoit  voulu  exprimer  honêtement, 
unis  k  mot  de  jeu,  le  devoir  conjugal  qu'lfic rendort 
à  Cx  femme,  lorsque  par  tuiàrd  Abimelech  regardant 
par  b  fenêtre  rencontra  Tous  fes  yeux  un  te!  objet  {*). 
LVautvei  ne  veulent  point  ouïr  parler  de  cette  iorte 
d'interprétation  ;  ils  disent  qu'llàc  étoit  trop  lige  fie  . 
trop  réglé  pour  avoir  fi  mal  pris  lès  meiurcs  ;  8c  que 
dans  ces  occafions  il  le  gatdott  bien  d'éire  en  lieu  où 
les  voiiins  le  pufient  voir  par  les  fenêtres.  Il  faut 
donc,  difeat-ils,  entendre  par  le  mot  de  jeu  certain* 
paûctems ,  qui  pour  n'être  pas  le  dernier  aâe  de  la 
Comédie ,  ne  taillent  pas  d'être  trop  forts  entre  des 
gens  qui  ne  font  point'miricz,  quelque  parente  qu'il 
y  jjî  d'ailleurs  entr'eux.  Ces  paflerems  doivent  figni- 
fier  quelque  autre  chofe  Que  caul'er  familièrement ,  que railler,  que  rire  enfcmble  s  car  un  frère  te  une  feeur 
tuât  tout  cela  trèt-honètemeut ,  5c  fans  qu'on  enpuiûe 
conclure  ce  <{u' Abimelech  conclut  du  jeu  d'ifïc  8c  de 
Rebecca.  Cette  explication  me  paroît  inc  omparabîe- 
ment  plus  railônnable  que  la  première  i  fit  néanmoins 
il  faut  avouer  que  la  tendreue  empéchoit  quelquefois 
lGc  d'avoir  cette  grande  précaution,  quelesMoraliftcs 
rigides  exigeroient  d'un  Patriarche  :  car  enfin  on  ne 
peut  nier  qu'Abimelech  regardant  par  les  fenêtres  ne 
l'ait  surpris  té  divcrtiûant  avec  Rebecca  à  un  certain 
jeu  ,  d'où  l'on  pouvoit  conclure  certainement  qu'ils 
étoient  mari  Se  femme.  Prenez  garde  qu'ils  étoient 
mariez  depuis  40.  ans  1  IQc  donc  croit  açc  de  So.  ans» 
St.  AuguiÛn  dans  Ici  livres  contre  Fauirus  le  Marti. 

n'eût  couche  avec  Rebecca,  qui  ne  paflbit  que  pour 
ferur  d'iâc.  Nous  aprenons  de  là  en  même  rems 
qu'ils  rcfpeâoient  le  mariage.   Quant  aux  filles,  on 
croiuit  aflèz  en  ces  pais-Ià  cui'clles  croient  pour  le  pre- 

mier occupant.  Témoin  Dtba  la  fille  de  Jacob ,  quand 
lut  s'aller  promener  (*)  :  on  t'einpauma  root 

auflVtoti  on  >ouit  d'elle, fie  puia on  lui  parbde  mariage. 

cliccn,  grand  frondeur  des  Patriarches,  fait  (i)  I 

'  sic 

m  titmf. 
ehaf.  16. 

d'Uac  d'une  manière  folide  ;  fit  dans  1 

c'eft~être  trop  rigoureux,  que  de  vouloir  qu'un  Pa- 
triarche ou  qu'ira  Prélat  marié  ne  puifle  prendre  de 

petites  récréations  avec  fa  femme,  tans  fermer  tous 
[es  volets  des  fenêtres.  Car  il  faut  avoir  cette  bonne 
opinion  de  leur  preudhomie  ,  que  h  b  nature  voulait 
palk-r  des  petites  carctlës  aux  plus  grandes,  ils  fe  iou- 
luiidi  oient  ailèz  fur  un  chemin  li  gtulànt,  pour  don- 

ner ordre  que  l'on  n'en  vit  rien  des  fenêtres  du  votlin. 
Cornélius  a  Lapide  ne  fait  ce  qu'il  réfute,  quand  il 
s'emporte  contre  les  Auteurs  de  b  première  cxplica- 
Oim.  'fiUu  imfmi ,  ,  ;V:jim  hune  mttkt&Hil  ro- 
fuUi.i  ■  •■■■>  ;  ".(•'  !»»  ■  St4  sf*ft  bci  Cm  as.  j£mt  trt- 
Jmt  i,w  futitc  ér  fftSantt  ngt  mm  mvtntundum , 
mèrtcum  &  Cpàcum  fmjjt  i  Ce  n'eft  pas  de  quoi  U 
••agù,  perlimnc  ne  prétend  qu'lfic  rùt  alors  au  mi- 

lieu des  rués  :  il  étoit  dans  fa  chambre ,  fie  n'avoie  pas 
bien  fermé  les  fenêtres  :  voilà  tout  ;  fie  ii  e'ert  trop , 
vous  ferez  vous-même  obligé  de  condamner  le  Pa- 

triarche, fie  de  faire  le  Caion  envers  lui  Ou  fait  que 

Caton  (c)  chattà  du  Sénat  un  Manlius,  parce  qu'en plein  jour ,  fieen  présence  de  ta  fille  il  avoit  donné  un 
buser  à  là  femme.  Ce  Manlius  aurait  été  ConJal 
aparemment  à  b  prochaine  élection.  On  cherche  des 

(d)  myAcres  allégoriques  dans  ce  jeu  d'Ific  fiede  Re- 
becca, au/quels îàtts doute  ni  eux,  ni  l'HtAorien  Sacré 

ne  iungereut  point,  je  ne  mets  pas  ces  fortes  d'erreurs au  nombre  de  celles  que  je  compile  \  ce  feroit  b  mer 
à  boire.  U  iéroit  «  fouhaiter  que  U  plupart  de  ces  ima- 

ginations mvihqucsruûcntinconuës  i  tout  le  monde. 
(>')  ftu  .en  tjl  fsh..]  11  faloit  que  les  Philiftin» 

fuflent  de  terribles  gens  fur  le  chapitre  de  l'amour, 
puis  qu'Abimelech  leur  Roi  eft  iurpris  que  perionne 

[A)  Si<mit  k  Littcrtnt.]  Ses  ancêtres  étoient  de 
Caftille  ;  E  mtjwiimi  Caftclbm  Hiffumt,  tx  purriui- 
but  Otyffiponcm  Lujitmm*  tgntvn  fmtritm.  C'eft  ainfi 
que  parle  le  Journal  de  (j)  Lcipiic.  Don  Nicolas 
Antonio  veut  que  b  famille d'Abrabancl  ait  eufoncta- 
blifl*ement  à  Scvillc  pendant  pluficurs  ficelés.  Il  l'a- 
voit  (g)  apris  de  Bartoiocci  i  6c  il  cite  (b)  le  Rabin 
Salomon  ben  Virga  ,  qui  a  dit  à-peu-près  b  même 
chofe  dans  l'on  (1  j  Hiftoire  des  Juifs  traduite  en  La- 

tin par  Gentius. 
(*)  .i'"1  fi  Afi'i  dtfitmdut  Ju  Rti  DmiiJ.  ]  Abra- 

banel a  dit  (k)  quelque  part  qu'au  tems  de  b  deuruc- 
tion  du  premief  Temple,  il  parla  deux  familles  de  b 
race  de  David  en  Efpaguc,  dont  l'une  s'établit  à  Lu- 
cenc ,  &  l'autre  à  Scvilie ,  où  eue  laifla  pofterité.  U 
fait  en  un  (  t  'j  autaclieu  l'hiftoirc  de  cette  trardmigra- tion.  Le  Rabin  Salomon  ben  Virga  (m)  introduit  un 
certain  Thomas,  qui  fait  une  longue  dcduelion  de  la  mê- 

me hiftoire  à  Alfoufe  Roi  d'Eipagne,8e  lui  débite  que  la famille  des  Abrabanel  defeendoit  des  Rois  de  Juda  i 
mais  Alfoufe  n'en  veut  rien  croire ,  fie  forme  des  diffi- 
cultcz  infurmontahles  contre  ces  généalogies.  Les 
luirs  pour  le  tirer  d'embarras,  fupolcnt  (n)  qu'Abrv 
bane'.  penlit  fe»  livres  généalogiques  dans  le  tumulte 
de  fes  demenagemeiu.  Mr.Huet  (>)  raporte  que 
ManUlë  ben  Ifrael  allure  dans  foo  Om.W.  que  cet 
deux  familles  iflues  de  David  Ce  retirèrent  en  Elpjgne 
après  b  ruine  du  fécond  Temple.  Ce  Rabin  avoit  un 
intérêt  tout  particulier  à  ce  conte  ridicule ,  car  b  fem- 

me (f)  étoit  de  b  famille  des  Abrabanel.  Au  relie 
il  n'eit  pas  ailé  de  favoir  qui  eft  cet  Alfonfè ,  qui  s'en- 

tretient li  long  tems  avec  ce  Thomas  dans  le  livre  de 
Salomon  ben  Virga.  Quelques-uns  (  <j  )  l'apcllent  Roi 
de  Portugal  »  8c  comme  ils  veulent  que  l'Abrabanel dont  Thomas  lui  parle  ioit  notre  Rabin ,  on  nedoit  pas 
douter  qu'ils  ne  le  preneur,  pour  le  Roi  Altonlc  V. 
Don  Nicolas  (r)  Antonio  croit  qu'il  s'agit  là  d'un  tout autre  Abrabanel.  fie  que  cet  Alronic  cil  le  dernier  Roi 
de  Caftille  qui  ait  porté  ce  nom-là.  U  pourrait  avoir 
railbn  julque»  ici  ;  mais  il  a  tort  quand  U  met  pus  de 
deux  iicdei  entre  ce  Roi  fie  notre  Rabin  i  car  ce  der- 
nier  vint  au  monde  l'an  1437.  fie  ce  Roi  mourut  J  an 
iif°-  •  i'igede  38.  ans. 
(C)  Agt  d*  4f .  «au.  ]  Nicolas  Antonio  a  inféré  à  la 

fin  de  la  Bibliothèque  d'Efpagnc,  ce  que  le  P.  Barto- iocci lui  avoit  dit  touchant  llaac  Abrabanel.  Il  a  cor- 
rige parla  quelques  fautes  qui  étoient  déjà  imprimée* 

dans  l'article  de  ce  Rabin  i  mais  il  me  femblc  qu'il  n'a 
point  parié  exactement  lors  qu'il  a  dit  :  (f)  j'uvrnu mdhne.  ftd  étm  d*itm  m  CajltiU  rtgrum  tranjut .  tum 

Jfmu  11.  PenugailU  Mgi  fsrum  t,  tt grtum.  Il  s'a- 
git là  d'un  ige  qui  pour  l'ordinaire  n'ait  pas  pu  don- 
ner le  tems  d'aquenr  de  l'érudition.  C'eft  ce  qu'on ne  tâuroit  dire  de  Pige  de  *r.  ans.  Il  eft  donc  certain 

que  l'Auteur  de  b  Bibliothèque  Espagnole  a  cru,  que 
le  Rabin  émit  fort  au  defluus  de  cet  âge  quand  il  s'en- 

fuit en  Caftille  i  il  s'eft  donc  trompe. 
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(m)  ZxAc- iti  Lifjirif. 

f»/.f»9. Voici 
aufli  le  P. 
BartoJoc- 
ei,  Bitl, 

Je  •  AB   R   ABANE  L. 
affaires  foos  le  règne  précèdent  furent  chalTaz  ;  &  fi  nous  ajoutions  toi  à  notre  Rabin  1  nous  croi- 

rions qu'on  machina  fourdernent  leur  mort  >  fous  prétexte  qu'Us  avoient  defïcin  de  livrer  an  Roi 
Lfpagnc  la  Couronne  de  Portugal.  Il  ne  favoit  nen  décela ,  lors  que  pour  obéir  à  l'ordre  qu'il 

avoit  reçu  de  Te  rendre  auprès  du  Roi ,  û  s'en  alloit  à  Lisbonne  en  diligence  ;  mais  aiaot  apns  en 
chemin  ce  que  l'on  brailbit  contre  Ta  tête ,  il  fc  fauva  promtement  dans  les  Etats  du  Roi  de  Caf- 
aile.  Tous  Tes  biens  furent  confifquez  >  dès  le  retour  des  ioldats  qui  avoient  eu  ordre  de  l'ame- 

ner mort  ou  vif.  Il  perdit  alors  avec  tous  fes  livres  un  commencement  de  Commentaire  fur  le 
Deutcrortômc ,  à  quoi  il  eut  beaucoup  de  regret.  Quelques  Auteurs  Chrétiens  (  D  )  ne  con- 

viennent pas  que  la  caufe  de  cet  te  difgrace  foit  auffi  peu  fondée  qu'il  le  dit  fur  fa  truovaiic  condui- 
te. Ils  font  (  £  )  le  même  jugement  de  fes  autres  perfecutions.  Quoiqu'il  cniôtt,  s'étar* 

établi  dans  la  Caftille  ,  il  fe  mit  à  enfeigner  %  ck  à  corapofer.  11  fit  en  1 484.  ton  Commentaire 
fur  le  Livre  de  jofué  »  fur  celui  des  Juges ,  &  fur  ceux  de  Samuel  ;  puis  il  fut  apellé  à  la  Cour  de 

Ferdinand  &d'Ifabelle,  &  il  y  eut  des  emplois  pendant  8.  ans ,  c'clt-à-dire ,  jufques  a  ce  qu'on 
chaflat  les  Juifs  des  Etats  du  Roi  Catholique  en  149:.  11  rit  tout  ce  qu'il  put  par  les  prières  (F) 
ôt  par  fes  lamentations  pourdetourner  cette  ternble  tempête;  mais  il  n'obtint  rien  ;  &  il  falut 
qu'il  fortit  comme  tout  les  autres  avec  fa  femme  &  fes  enfuis.  11  fc  retira  à  Naples  »  &  y  com- 

posa en  149).  Ton  Commentaire  fur  les  Livres  des  Rois.  Comme  il  ctoit  Coùrtifanil  n'oublia 
pas  de  fc  faire  bien  valoir  par  la  conoitTance  qu'il  pouvait  avoir  aquife  de  la  Cour  de  Portugal  >  & 
de cellod' Aragon;  de  forte  qu'il  s'infinua  dans  les  bonnes  grâces  de  Ferdinand  Roi  de Naples  » 
&  puis  dans  celles  d'Alfonfc.  H  fui  vit  la  fortune  de  ce  dernier ,  lors  que  Charles  VIII.  Roi 
de  France  le  chalfa  de  Naples  ;  car  il  fit  avec  (G)  lui  le  trajet  de  la  Sicile.  Après  la  mort  d'Al- 

fonfc il  fe  retira  à  Corfou,  ôc  y  commença  fon  Commentaire  fur  Efatc  l'an  149).  11  eut  la  con- 
folation  de  recouvrer  par  je  ne  fài  quelle  aventure ,  ce  qu'il  avoit  autrefois  écrit  fur  le  Livre  du 
Deuteronôme.  Urcpaffacn  Italie  l'année  fuivante ,  ck  s'alla  confiner  à  Monopoli  y  dans  la 
Pou  lie,  où  il  écrivit  pluficurs  livres.  Jl  acheva  fon  Deuteronôme ,  &  il  compofa  fon  *  Sf- 

vucbPefdcb,  &  fon  t  &Mb*Utb  Atttb  l'an  M96.  L'année  fui  vante  il  compofa  fon  ♦  Msitn» 
Héjefibtu,  &  en  1498.  fon  4.  iiâfcbmié  Jtftbudt  ôtfon  Commentaire  furEfaïe.  Quelque 

tems  après  il  fit  un  v  otage  à  Venue,  pour  y  terminer  les  différent  qui  s'étoient  émus  entre  les 
Vénériens  &  les  Portugais  au  fujet  des  épiceries  ;  &  il  fit  paro'itre  tant  de  prudence  t5c  tant  de  ca- 

pacité, cju'ils'aquitl'clnmeck  la  faveur  des  PuuTances.  11  compofa  à  Vcnife  fon  Commentaire 
fur  Jercmic  l'an  1504.  Quelques-uns  veulent  qu'il  ait  auflîcompofé  alors  le  Commentaire  fur 
Ezcchicl,  5c  fur  les  douze  petits  Prophètes.  11  fit  en  1 506.  le  Commentaire  fur  l'Exode,  Ôtil 
mourut  à  Vcnife  l'an  (H)  1508.  à  l  ige  de  71.  ans.    UlailTa  (O  troisfils,  Juda,  Jofepn,  & 

"Î-Mf. 
8;+. 

(*)  AS. 

rjo. 
«,«/.'»/«« «4. 

(e)  r:««. mrn:.  m 
Uùr*i  Kt- 

g  m *[uJ  X/- n.'.  Autn. 
B<il.  H  ff. 
u.i.fag. 
617. 

(i)  ApU 
XutLA»- 
tcn.  tkui. 

(e)  fW. Anna. t:  ».  fig. 
696. 

(f)  lliuit btt.it 
ttmm.  Il 

fitCtUli 
U  B*,mtJ. 

ttjtnr 
FtrJtrunJ 
II. 

(g)  Bxrtt- ktti  mit 

fmfrm 

2! 
 "■ 

(D)  Outhutti  AxltuTi  Cl 
fmt.  J  U*  iljfent  qu'Abral  ancl  mcrltoit  bien  II-  trai- 

tement au 'il  fouffrit  i  tf.  qu'il  auroit  «te  puni  enco- 
re plui  fevercment ,  lor»  <jue  û  milice  eût  été  co- 

nuc,  fi  le  naturel  débonnaire  du  Rot  Jean  ne  l'eût 
porîéàfeconKnterdele  banir.  Ijt  ajoutent  qoe  les 
remort  de  la  ronfrieoce  firent  prendre  à  ee  Ra- 

bin la  rcfblution  de  quitter  le  Portugil  .  Se  de  ù  (au- 
vit  de  nuit  en  Caftille  avec  une  promtitude  catraor- dimire  (m). 

(  L)  lit  font  It  mtmt  jmgrmrni  Jt  fit  mtrtt  ftrjicu- 
lieu.  |  Ils  difent  qu'il  (c  fourra  à  fa  Cour  «k  Ferdi- 
njnJ  îc  d'Jfabelle  ,  par  le  moiei»  de  la  banque  qu'il 
faifoit  dant  le  Roiaume  de  Caftille  i  qu'il  amallà  de 
grani  threfor»,  en  fe  fervant  adroitement  de  tout  le* 
anil'cc»  de  fa  nation  t  <]u'îl  tjrannifoit  tet  pauries  i  que 
fei  ulure*  rongeoicnt  tout  i  qu'il  eut  la  vanité  d'alpi- rcr  tux  titret  lct  plus  illuftre»,  te  leJ  plu»  afrcéècz  aux 
Maifona  noblei  d'Kfpognci  &  qu'étant  d'ailleurs  enne- 

mi ;ure  de  la  Religion  Chrétienne ,  il  contri'oua  plus 
qu'aucun  autre  i  la  tempête  qui  l'accabla  avec  toute la  nation  (i). 

(  y)  Par  jii  frirm  rjr  fsr  fis  LimtniM&ju.  j  II  ra- 
conte lui-même  dans  l'un  (t )  de  Cet  livres  ce  qu'il  lit en  cette  rencontre.  Salomon  ben  Virga  le  rap»rte 

dana  fon  [J)  Hiftoirc  des  Juili,  avec  la  dcfcTiption 
tragique  des  malheurs  épouvantables  qui  accompagnè- 

rent lea  trois  cens  mille  Juifs,  qui  lurent  contrains 
de  lorrir  daus  uo  même  jour  des  Etats  du  Roi 
Catholique. 

(V)  Il  fit  n*e  tm  h  tttjtt  Jt  U  SVWfc.  ]  Nicolas 
Antonio  corrigeant  fur  les  convcrtàtions  qu'il  avoit 
eues  avec  !c  P.Bartolocci  Con  article  d'Abrabanci ,  dit 
(  «  )  que  ce  Rabin  iuivit  en  Sicile  le  Rot  Ferdinand  > 

que  les  François  avoient  renverse  du  trône ,  Se  <ju'a- 
frèt  la  mort  de  ce  Piincc  il  le  rerira  à  Corfou.  Voi- 

là ûns  doute  une  faute  ;  on  prend  Ferdinand  pour 
Alfonfe:  c'eft  avec  (f)  Alfonfc  qu'Abrabancl  palià  en 
Sicile,  comme  le  (g)  P.  l'irtolocci  le  remarque,  St 
non  pas  avec  Ferdinand.  11  demeura  a  Mefline  {h) 
jufques  i  ce  qu' Alfonfe  fut  mort,  au  commencement 
de  l'année  i+of.  81  puia  il  s'en  alla  à  Corfou.  Oeiï  là 
que  fut  commencé  le  Commentaire  fur  Efaïcen  149e. 
S'il  n'etott  pafte  en  cette  Ile  qu'après  la  mort  de  Fer- 

dinand, on  peut  tenu-  pour  trea-ccrtiia  qu'il  n'auroft 
pas  pu  7  être  en  140e.  Ainfi  fAfftmli*  de  Nicolas 
Antonio  auroà  eu  beloin  d'un  autre  AffnJi*  qui  le 
corngeit. 

(H)  Van  ifo8.j  Le  P.Bartolocci  marquai 
année  a  Don  Nicolas  Antonio ,  qui  avoit  deja  fait  im- 

primer que  rMJtrc  Rabin  étoît  Proténeur  en  langue 
liebiaiquc  i  Pa.fnuë  environ  l'an  ifio.  Nous  avons 
ici  une  preuve  de  la  négligence  de  Mr.  Morert.  il 
avoit  en  main  1a  Btl.liothcque  d~Efpagne  de  cet  Au- teur ,  Se  il  ne  prit  point  b  peine  de  coaiultcr  les 
Atftndix  qui  en  font  une  conliderable  pirric,  Stqui 
éclaircillcn'  Se  corrigent  plulieurt  endroits  de  l'Ouvra- 

ge. Amli  il  nous  a  lionne  la  faute  concernant  ce  pra- 
fclTorat  de  Padouc  ,  lins  (avoir  que  l'Auteur  l'avait 
corrigée  lui-même  i  la  fin  du  livre  ,  Se  s'en  etoit  ex- 
culc  llr  ec  qu'il  avoit  fuivi  Buxtorfe.  (i)  Vtmtvu 
nut  f  oftiim  memx*tmr.  tx  fiM  urtt  in  OtrmniMm 
mu  m  pnfijfrmtm  f»i*v,m*m  Htbrtut  <,»/««, 
h*xt«/]\Hm  cV  *t*t  fitpuui  mu  lutru  m  ttibliotheca 
tufir*  MArU*v,rmu,  ftnut  ttafirrt  fi.  Gtmfiat  luutm 
VtHtliu  tttm  [k)  jtpuugiatA  mutât  tut  mm  fuftrmu  [*• 
euli  tant  tllmv»  d  tm  tuttm  titijjt.  j^jMrwm  un  (ni 
eonvtml  tttt>J  rire*  ««min  dtammm  rnftffmnm  ,  mt 
iS  Jrm  dtximiH  .  tttAi'iimm  tgrrit.  Ceh  ce  que  dit 
Nicolas  Antonio.  Il  ne  ntc  pat  abiolument  cette pro- 
rciuon  de  Padouë  >  il  fe  contente  de  dire  qu'il  n'en avoir  pas  bien  marqué  le  tems.  Il  ne  fkloit  donc 

point  que  Mr.  Moreri  nous  vint  dire  qu'en  If  10» 
banel  n/t-gaeii  U  Umgmt  Htbtmmut  i  tmiimt. 

(i)ii u.f[*  ,nu  fih  jmJ* ,  jtfifk.  &  Wl  n 
femble  d'abord  qu'il  en  auroit  Lulfc  quatre,  s'il  etoit 
vrai ,  cornrnc  le  raporte  Nicolas  (l)  Antonio,  que  ce 

Léon  qui  a  fait  des  Dialogues  de  l'amour  ctoit  ion 
fils.  Mais  il  faut  favoir  que  l'Auteur  de  ces  Dialogues 
pourvoit  bien  érre  le  même  que  Juda  fils  aîné  d'Abra- banel.  Ce  Juda  étoil  nommé  vulgairement  (as)  Utjjtr 
Li?m  :  fon  livre  de  l'amour  cil  fort  conu>  Detvvs  San- 
V3jc  £c  Pootus  de  Tiard  l'ont  mis  en  Frasooia.  On 
en  cite  onitnatrement  l'Auteur  fous  le  nom  de  Lit 
HttriMt.  Il  tû  nommé  (n)  Utfhi  Ltta  Aiarhmmi 
JJtJ.  Htmrtt,  dans  la  traduction  Eijpasrnolc  imprimée 
i  Vcnife  l'an  ir*8.  Juda  AsiAituii  quitta  fon 
pere,  lors  que  les  François  conquirent  le  Roiaume  de 
N:plcs ,  Se  te  retira  à  Gènes  pour  y  exercer  la  Mede- 
cine(«}.  Samuel  A  rr  a  >  ah  il  vivoit  encore  fout 
le  Pontificat  de  Jules  III.  gomme  il  parott  par  la  Re- 

quête qu'il  pre  tenta  au  Cardmal  Sirlet  protecteur  des 
Néophytes  (f).  Il  fe  retira  de  Naples  l'an  tr+o.  St emporta  avec  foi  la  valeur  de  plus  de  deux  cens  mille 
ecus  (f  )■  Son  pere  lui  dedia  le  Commentaire  m  fV- 
*<  Avttk  qu'il  compoûs  l'an  1406.  (r). 

(i)  NitwL 
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•  A,  B   Jl   A   B   A   N   B   L.  » 

L'aîné -a  .  été*  Medeçù»  &  grand  Poëte,,  &  a  canpofc  pMeurs  vers  à  la  gloire  de  fon pere.    On  dit  que  Samuel  embralTa  le  ChrifKaniXinc  à  Fcrrare ,  de  qu'il  y  reçut  le  nom  d  AJforue 
qui  e'toit  celui  du  Duc.    Abrabanel  a  fait  plusieurs  (  K  )  autres  livres  dont  on  ne  fiuroit  marquer h  date,  &  dont  quelques-uns  n'ont  pas  encore  été  imprime*.    Pluficurs  Nobles  Vénitiens  /  & 
les  principaux  des  Juifs  célébrèrent  fes  funérailles  arec  aflèz  de  pompe:  fon  corps  fut  enterre' à 
Padouc  dans  un  cimetière  qui  ctoit  hors  de  la  ville.    On  enterra  peu  après  au  même  lieu  le  Rabin 
Juda  Mcnx ,  qui  avoit  été  Reâcur  de  l'Académie.    Le  ftege  de  l'an  1 509.  ruina  de  telle  forte  les 
environs  de  la  place ,  qu'on  ne  fàwroit  plus  difeemer  eccimetiere.    Abrabanel  avoit  degrans dons  :  il  va  de  pair  ayoc  le  fameux  Maimomdet ,  ck  il  y  a  même  des  gens  qui  le  mettent  au  ddTus 
de  lui.    Les  Juifs  prétendent  qu'il  ajiriné  de  fond  en  comble  toutes  les  raifons,  &  toutes  les  ob- 
j  edions  des  Chrétiens.    Ceux  -ci  mcpriiant  avec  raison  tout  ce  qu'il  a  dit  concernant  nos  contro- 
verfes  Judaïques,  font  beaucoup  de  cas  de  fes  autre»  interprétations.  Us  le  trouvent  fubtil,  clair, 
favanr ,  fincerc.    U  ne  canomfe  point  les  opinions  de  fes  maîtres ,  &  il  c enfuie  affez  librement 
le  plagiat ,  &  les  autres  fautes  dont  il  les  trouve  coupables, 
fcnfibie  aux  perfecutions  que  le*  Juifs  avoàent/ouffcrtes ,  & 

Son 
grand  défaut  cft  d'avi 

trop 

.  Se  aufqucllca  il  avoit  eu  fa  bonne  part. 

Le  fou  venir  de  cette  infortune  l'animoit  d'une  telle  fureur  contre  les  Chrétiens ,  qu'il  les  traite 
avec  le  dernier  emportement.  II  n'a  prcfque  point  fait  de  livre  où  il  n'ait  marque*  les  traits  de fbndelîrdevaugeance,  &  dcfonindignariooj  &  il  ramenoit  à  force  de  bras  8c  de  machines  tou- 

te* fortes  de  matières  à  l'état  mi/erable  où  fa  nation  ctoit  réduite.  Il  efperoit  de  ranimer  par  ce 
moicn  la  Synagogue  mourante  *  j  fit  je  croi  auffi  qu'il  txouvoi*  là  un  foulagemcnt  à  l'opreiiion  de 
fa  bile ,  qui  l'auroit  étouffe  peut-être  s'il  ne  s'en  était  déchargé  fur  le  papier.  11  ne  (croit  pas  le fcul  qui  fc  ferait  bien  trouvé  de  ce  remède.  Or.  coooît  des  gens  qui  ta  ont  eu  grand  befom ,  quoi 
qu'ils  n'ignoraffent  pas  comme  lui  les  préceptes  dp  l'EvasKilc.  Je  ne  trouve  point  (  t  )  fon  pro-  l*Zi, feflorat  de  Padouc ,  ni  fon  voiage  (  M,  )  d'Orient.    Ce  font  des  faits  où  Mr.  Moreri  s'eft  lourde-  ,68& 

*txAâm 

Irudttt- 

rum  Lipf. 

manf.  Nam 

ment  abufé.   Je  n'en  dis  guère  moins  du  (  jy  )  voiagç  d'Allemagne. 

Abra- 
(X)  Tlufemi  antrtt  livrai.]  Voici  ceux  qu'on 

marque  dans  le  (a)  Journal  de  Leipfici  du  Commtn- 
tatretfurlaCenefi,  fyrli  Lrvitapat,  <y  farta Htmbrtt. 
(b)  fUffb  Aman*.  Sefbtrjtfcbmih  Mtfihscbe.  qui  est un  Ouvrage  for  les  traditions  qui  concernent  le  Me  tue. 
Zedek  alaanim  j  cela  regarde  les  pe  mes  te  lu  recom- 
penfc»  de  l'autre  vie.  Sepbtr  Jtnutb  Oints;  c'eft  une Hiftoire  depuis  Adam-  Maaaaar  Macbafi  SdaaUai  i 
c'eft  un  Traite'  de  k  prophétie ,  ce  de  la  viiion  d'Exe- dùel.  contre  le  Rabin  Maimonide».  Stfhn  Astrtik 
S,Umm.  U>fhAhtb  (c)  Elalùm.  Stfbrr  Schama.m ChaJafiiim.  Lakakalb  Stiium.  Le  Sieur  Theo- 
phile  Spiïelius  (d)  remarque  que  Jeaa  Buxtorfc  le  fils 
lui  a  montré  un  grand  nombre  de  Diflertarioni  tirées 
des  Ouvrages  d' Abrabanel .  lefquelle*  il  avait  traduites 
en  Latin.  Elles  ne  peuvent  qu'être  iêmblables  à  cel- 

les que  le  même  Buxtorfc  a  publiées  avec  le  livre 
Cafri.  Il  montra  auûî  d'autres  traductions  qu'il  avoit 
faites  de  quelques  livres  de  ce  Rabin.  Le  Commentaire 
fur  Haggee  a  été  traduit  en  langue  Latine  par  Adam 
Schenerus,  &  inféré  dans  k  Tr>f«lmm  Oritmalt,  pu- 

blie i  Leipfic  l'an  1Û6J.  On  a  publié  dans  la  même 
ville  en  1686.  m  faite  le  Commentaire  fur  Joiûc.  dit 
1rs  Juges .  &  fur  Samuel.  Voicz  ce  que  l'on  a  dit  de 
cette  édition  dans  le  Journal  de  LeipUc,  d'où  j'ai  tire 
cet  article.  En  la  même  année  1686.  on  imprima  à 
L^idc  le  Commentaire  fur  HoféCt  avec  1a  préface  fur 
les  ta.  petits  Prophètes  i  le  tout  traduit  en  Latin,  te 
accoroj|3gné<tcru>tcsparFraricois44«ï«^a.  Monteur 
de  Vcil  lisif  convcrùpubliaàLoodre(ran,i68a.bprc- 
fa«d'Ab»abxnclfurkLçvirique.  Voiex  le  Journal  de Leipiic  au  mois  de  Janvier  1684.  Nicolas  Antonio 
vous  donnera  le  titre  de  quelque*  autres  Ouvrages  de 
ce  Rabin ,  avec  le  tems  8t  le  lieu  del'imprdupn  quclque- 
&is,  félon  que  la  Bibliothèque  Rabuiiquc  de  FUntv 
vit  a  pu  le  lui  aprendre.  Mr.  Moreri  ne  devoit  pu 
dire  qu'AbrabaniA  a  écrit  un  Commentaire  fur  le  Thal- 
mud ,  mais  feulement  fur  une  pièce  du  Thalmud  in- 
tittilcë  girkt  Ava:i.  Nicolas  Antoine  ton  unique 
fource  lui  a  pu  û  bien  expliquer  cela,  qu'il  ne  devoit 
point  s'y  tromper.  Lç  Pew  Simon  qui  «prend  beau- 

coup de  choies  curieufes  touchant  le»  livret  d' Abraba- 
nel .  oblcrve  (a)  que  le  Jsvre  compolï  par  ce  Rabin 

fian  la  uni  da  Nahalat  Avoth.  PoflèiTion  des  Pères, 
ail  un  Constatant  fmk  Iran» titrât  Avtih.fr  a»t  I'hh 
&  t" autre  m  ,ie  ,mfr,mix.  k  Vtmfi  in  quarto  tu  If+f. 
■J"  •'  ■  y  *  mat  favaait  Prtfaet  4e  (tl  Attttm  ta  ttmmtn- 
(tmtni  de  Jaa  icvrt  ti+Maj  Ayath  ,  «il  il  txfiiamt  U 
J»tet@cnd*i*  âTAditian  faim  lu  jfmft,  «  atu  lit  mat 
tiefi  fart  tmaarrajji*. 

(L)  San faaftjatak 6  FWanï ]  Voici  ci-iei-'us  la remarque  tl.  Les  ûvjos  hommes  qui  nous  ont  don- 

ua  abrégé  hiâorique  de  1»  vie  d'Abrabancl ,  8c 
S»  l'ont  fuivi  prcfque  d'année  en  année .  depuis  la 
fome  d  Efpagne  julques  i  fa  mort,  n'auroieot  pas 
laide  paiTer  u.s*  circonftance  f.  remarquable»  ainil  >e 

a  point  parlé.  Or  il  n'y  a  gueres  d'aparence  qu'aiaot dit  beaucoup  de  cbufes  qui  ne  lui  pouvoient  pas  taire 
autant  d'honneur  qu'une  proferuon  à  Padouc ,  il  n'eût 
rien  dit  de  cette  charge  s'il  en  avoit  été  actuellement 
revêtu.  Et  fi  d'autres  que  lui  en  avoient  parlé  avec 
quelque  fondement,  je  croi  que  Meilleurs  de  Lcipiîc 
ne  l'auroient  pas  ignoré ,  ni  voulu  paiTcr  fous  filence. 
C'eft  donc  un  fait  un  peu  apocryphe ,  pour  ne  rien 
dire  de  pis.  Joignez  à  cela  que  le  Perc  Bartolocci  qui 
a  donne  une  luitc  exaâcdesavanturesdc  ce  Rabin,  ne 
parle  point  de  cet  emploi. 

(U)  Si  fin  -uaiagt  d'Orient.  ]  Je  le  tiens  pour  faux, par  la  raifon  que  je  viens  de  raporter,  tirée  du  filence 
de  ces  Meilleurs  :  mais  quand  même  ce  voiage  aurote 
été  effectif,  Mr.  Moreri  ne  laiilcrott  pas  d 'avancer une 
grande  fauflcté.  11  fupolc  1.  qu'Abrabancl  enfeignott 
la  langue  Hébraïque  à  i 'a  Joue  en  tyto.  &  en  1  1.  lieu 
que  l'envie  de  faire  éclater  fa  haine  contre  les  Chie- 
tient ,  l'obligea  à  fajjtr  t»  Or.rn.  f»ur  y  t>rw«  avtt 
ctax  dt  faftttt,  ry  j*r  et  fus  aiart  a*  il  etmfefa  et 
grand  otipirt  dOitvrafti  oan  mm  avant  dt  lui.  Nous 
avons  vu  qu'il  mourut  l'an  iyog.  i  e il  alliri  pour  juger 
qu'on  vient  de  nous  dire  des  chimères. 

(  N)  Jt  n'en  aai  j^nere  menu  tMvaitfe  d'Aûtmagtst.] 
Je  n'ofois  le  traiter  de  faux  peudant  que  j  etais  per- 

suadé que  Don  Nicolas  Antonio  avoit  bien  cité  Bux- 
torfc i  car  en  fupoûnt  qu'il  l'a  bien  cité,  on  doit  croi- 

rc  (j)  qu' Abrabanel  a  parle  de  fon  voiage  d'Allema- 
gne clan*  ion  Commentaire  fur  ftrki  Avttb.  Je  me 

jcdaiio.s  donc  *  dire  dans  cette lupolition  ,  qu'il  ctoit 
du  moins  certain  qu'Abrabancl  n'alla  pas  en  Allemigne 
des  qu'il  fut  exilé  des  terres  du  Roi  Catholique ,  puis 
qu'en  les  quitant  il  s'embarqua  pour  le  Roiaume  de 
Naplcs,  8c  qu'il  y  arriva  quelque  tems après.  Ainiïje 
ne  laiilbif  pas  dé  trouver  encore  en  faute  Mr.  Mo- 

reri i  Aharbtncl,  dit-il,  fut  du  nombre  éti  txittL.  il 
A  reiir*  ta  Ailamagut,  fuit  en  Italie.  Et  j 'avoit 
lieu  d'être  d'autant  plus  furpris  de  cette  faute,  que  je 
ûvois  que  Don  Nicolas  Antonio  l'avoit  corrigée  , 
après  avoir  été  mieux  inftruit  par  le  Pere  Bartolocci. 
Majt  aiant  consulté  le  Jivre  qu'on  a  cité,  j'ai  vu  que 
l'Auteur  oc  dit  nullement  qu'Abrabancl  difè  qu'il  a 
voiage  en  Allemagne.  Voici  ce  que  dit  (b)  Buxtorfc  : 
Hic  htalm  (Morenu  .  id  eft,  Doctor  nofter)  mvmt 
efi  ,  enfin  dnttmai  aamt  nttut  in  Gtrmama ,  indt  m 
liaiiam  trAdmâm.  nuad  vabU  tarai  m  fmt  Don  Ifaae 
Aiarimel  ex  HiffantA  in  bat  terrât  ventant,  nt  ifjemtt 
/triait  m  Commentant  Firke  Abhoth  cap.  6.  je  ne 

lauroii  plus  douter  que  Don  Nicolas  Antonio  n'ait 
mal  entendu  Buxtorfc  i  8t  c'eft  une  meprile  dont  il 
oc  s'eft  pas  retraéfe  dans  l'endroit  où  il  noua  aprend 
ce  que  le  Pere  Bartolocci  lui  avoit  dit  concernant 
Abrabanel.  Notez  que  ce  Pere  prouve  demonftra- 
tivemem  la  fauflete  de  ce  voiage  d'Allemagne  ,  du- 

quel, dit-il,  quelques-uni  (i)  parlent,  en  citant  Bux- 
terre.   Je  ne  doute  point  que  cela  n'arrête  la  < 

(j)  Pro- 
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Jofué  ch. 14.  V.  1. 

1%  ABRABANÊL.  ABRAHAM. 

Abiabanel  était  un  homme  urfarigabJe  dam  le  travail  de  l'étude  ;  il  j  paiToct  des  nuits  entières , 
&  il  pouvait  jûoer  fort  long  tenu.  Il  écrivoit  me  une  grande  facilite;  la  haine  implacable  qu'il 
temoignoit  contre  (  O  )  les  Chrétiens  en  écrivant ,  ne  l'empéchoit  pas  de  vivre  avec  eux  d'une 
manière  civile*  enjouée  >  douce >  &  flateufe  0 . 
ABRAHAM,  le  pereck  la  Touche  des  croians,  étoit  fils  de  Tharé.  Il  defcendoit  de 

Noé  par  Scm ,  dont  il  étoit  éloigné  de  neuf  degrez.  L'opinion  qui  le  fait  naître  l'an  130.  *  de 
Tharé  me  paroi  c  plus  vraisemblable,  que  celle  qui  le  fait  naitre  l'an  70.  du  même  Tharé.  Il  y 

a  beaucoup  d'aparence  qu'il  naquit  dans  la  même  ville  d'où  l'Ecriture  Sainte  t  nous  aprend  que 
fon  perc  fc  retira  pour  aller  au  pais  de  Chanaan.  C'étoit  une  ville  de  Chaldée  qui  s'apeliott  Ur. 
Abraham  en  fortit  avec  fon  perc ,  &  s'arrêta  avec  lui  à  Charan ,  jufques  à  ce  que  fon  perc  y  fut 
mort.  Après  cela  il  reprit  fon  premier  deflein ,  qui  avoit  été  le  voiage  de  la  Palestine.  On 

peut  voir  dans  l'Ecriture  les  diverfès  ferions  qu'il  fit  dans  la  Terre  de  Chanaan  ;  fon  voiage  d'E- 
gypte, où  on  lui  enleva  fa  femme ,  qui  étoit  auffi  fa  ♦  feeur  de  perc  ;  fon  autre  voiage  en  Guc- 

rar,  où  elle  lui  fut  pareillement  enlevée ,  &  puis  rendue  tout  comme  la  première  fois  j  la  victoi- 

re qu'il  remporta  fur  quatre  Princes  qui  avoient  pillé  Sodômc  -,  fa  complaifance  pour  fa  femme  » 
qui  voulut  qu'il  fe  fèrvit  d*  Agar  leur  fervante  4.  afin  d'avoir  des  enfans  ;  l'alliance  que  Dieu  traita 
avec  lui  fcellée  du  ligne  de  la  circoncifion  j  fon  obéissance  à  l'ordre  qu'il  avoit  reçu  de  Dieu  d'im- avec 

fa  more moler  fon  fils  unique  -,  la  manière  dont  cet  acte  fût  empêché  ;  foni 

à  l'âge  de  1 75.  ans  ;  &  fa  fepulture  auprès  de  Sara  fa  première  femme ,  dans  la  caverne  de  Mac- 
pela.  Il  feroit  inutile  de  s' étendre  fur  ces  chofes.  Ceux  de  la  Religion  les  lavent  fur  le  bout  du 
doit  j  ils  vont  les  prendre  à  la  fburee  dès  leurs  plus  tendres  années  ;  oc  pour  ce  qui  eft  des  Catholi- 

ques Romains ,  ils  n'ont  pas  befoin  qu'un  nouveau  Di&ionairr  les  en  mltruifé  ;  celui  de  Mr.  Simon 
Ôc  celui  de  Moreri  le  font  allez.  JÛ  feroit  plus  du  caraâere  de  cette  compilation  de  s'arrêter  aux 
faïuTctez ,  fie  aux  traditions  incertaines  qui  regardent  Abraham  ;  mais  le  nombre  feroit  capable  de 

rebuter  les  plus  infatigables  Ecrivains.  Car  que  n'a-t-on  point  fupofé  touchant  (A)  les  motifs  de 
faconverfioo  ?  Quels  exploits  (  B  }  ne  lui  a-t-on  pu  fait  faire  contre  l'idolâtrie,  foit  dans  la  Chal- 

dée» 

(O)  ttmtifiuii  contre  Ut  Chrettew  *»  ierl~ 
vsuu.  j  Ses  Commentaires  (ur  l'Ecriture,  Ce  prinri pa- 

iement ceux  qu'il  1  rut,  far  Ici  Prophète*,  font  fi 
remplis  de  venin  contre  Jesus-Chiiist,  contre 
l'Eghfe,  contre  le  Pape,  je  contre  Ici  Cardinaux .  8c 
tout  le  Clergé  ,  le  contre  tous  tel  Chrétien,  en  gê- 

nerai ,  mais  plus  encore  contre  les  Catholiques  Ro- 
mains, que  le  Pere  Bartolocci  (ji)  suroît  voutu  que 

l'on  u'cu  eut  point  permis  la  lecture  aux  Juifs.  Auffi 
remarque-t-il  que  celle  des  Commentaires  fur  les  der- 

niers Prophètes  leur  a  été'  interdite,  6t  qu'ils  n'ofent 
pas  les  garder.  (  *•)  I»  bit  ttuut  pUaibmt  1»  Util  eam- 
no  dinti  Ctmjlianam  Rtbg;sntm  merdtt  fy  LtCfrMI t 
idtoane  mtrito  illarum  UHio  &  rttmtto  jndMtt  ijurrdiita 
tfi,  me  m afmd  fi  Tttmtrt  éutdtns ,  fullict  /tlitm,!^ 
f*Um  fnfttr  mtinm  ChnfUxtmm. 

(A)  Ttutkjmt  Uinmifi  dt  fit  cmvtrfitn.]  Ce»  une 
opinion  lûez  commune  qu'Abraham  iucca  avec  le  lait 
le  poilon  de  l'idolâtrie ,  6c  que  Tharé  ton  pere  (r) 
faiibit  des  ttarues,  6x  enfeienoit  qu'il  les  61oit  adorer 
comme  des  Dieux.   Quelques  Juifs  (d)  ont  débité 
qu'Abraham  exerça  aflez  long  tenu  le  métier  de  Tha- 

ré, c'eft-i-dire  qu'il  fit  des  Idoles,  tt  qu'd  en  rendit. 
D'autres  difent  que  l'impiété  qui  regnoit  en  ce  païs- 
là  étant  l'adoration  du  foleil  81  des  étoiles ,  Abraham 
croupit  (t)  long  tems  dans  ce  malheureux  bourbier. 
Il  s'en  tira  par  Tes  réflexions  qu'il  fit  fur  la  nature  des 
a  lires.  Il  en  admirait  les  mouvemens,  la  beauté,  l'or- 

dre, mais  il  y  remarquoit  aufli  des  imperfections!  8c 
3  conclut  de  tout  cela  qu'il  y  avoit  un  être  fupeiïeur à  toute  la  machine  du  monde ,  un  auteur  8c  un  directeur 
de  l'Uni»ers,   Suidas  cite  bien  Phûon ,  pour  prouver 
qu'Abraham  s'clcra  jufques  à  la  connorûance  de  Dieu 
par  ces  fortes  de  réflexions  j  mais  comme  il  raporte 
fur  la  foi  du  même  Auteur,  qu'Abraham  dès  Tige  de 
14-  ans  avoit  atteint  ce  haut  degré  de  lumière ,  8c  avoit 
eu  le  couraçe  de  dire  à  Thare,  renonce*  a  ce  perni- 

cieux trafic  d'idoles,  avec  quoi  vous  trompez  le  monde , 
nous  n'avons  pas  ici  un  délateur  uniforme  de  1a  longue 
idolâtrie  d'Abraham-    Il  eft  certain  que  Jolcphe  (f) , 
fana  avouer  que  ce  Patriarche  ait  été  pendant  quelque 
tems  intirtfc  d'idolâtrie ,  soutient  que  par  fon  efprit  > 
8t  par  la  conûdcration  de  l'Univers,  il  çonut  l'unité 
de  Dieu ,  8c  la  providence ,  8c  qu'il  fut  le  premier  qui 
ofa  combattre  là-defTus  l'erreur  populaire.  Il  trouva  une 
opofitionaûez  redoutable  pour  fc  refoudre  a  abandon- 
nerfapatrie.  Voilir^-ewekpivmieretoisqu'ons'eft 
expofe  au  lianiflcment  par  zélé  de  Rebgion.  Abraham 
fur  ce  pied -là  feroit  par  raport  à  ce  genre  de  peine  fous 
la  loi  de  Nature ,  ce  que  St.  Etienne  a  été  par  raport  au 
dernier  fuplicc  fous  la  loi  de  Grâce.  Il  fcroft  le  Patriarche 
des  Réfugiez,  non  moins  que  le  Pere  des  Croians.  Je 
ne  voi  pas  qu'on  puiffe  nier  que  fon  pere  n'ait  été  un 
idolâtre,  puis  que  l'Ecriture  (/}  Sainte  l'alTùrc  en  le 
nommant  par  ion  nom  t  mais  tout  ce  qu'on  pourrait 
inferer  delà ,  (croit  qu'Abraham  avant  i'age  de  difecr- 

nement  suroît  été  de  la  Religion  de  fon  pere  i  c'eft le  fort  inévitable  de*  enfans  <Tétrc  en  cela  les  fidèles 
fcâateurs  des  perfonnes  qui  les  élèvent.  A  quatorze 
ans,  comme  le  raporteSudas,  il  fitulage  de  ta  raifon» 
il  couut  l'abîme  ou  fon  pere  ctoit  plonge ,  8c  il  l'en  re- 

tira :  de  forte  que  quand  Dieu  lui  commanda  de  fortir 
de  fon  pais,  Thare  voulut  être  du  voiage.  St.  Epi- 
phane  (11)  raporte  que  l'idolâtrie  atant  commencé  au tems  de  Sanig,  bis-âicul  du  Patriarche  Abraham ,  les 
idoles  ne  conAAerent  qu'en  plate  peinture,  81  que  ce 
fut  Tharé  qui  commença  d'en  taire  d'argille. 

{B)  ̂ arfr  txfUtli.  J  Je  ne  voudrais  pas  aceufer Philon  de  s'être  contredit  1  encore  qu'on  vienne  de 
voir  qu^l  débite  dans  l'un  de  les  Ouvrages ,  qu'Abra- 

ham a  été  long  tems  (  1  )  infcâé  des  extravagances  des 
Chaldécns,  8c  dan*  le Diebonaire  de  Suidas,  qu'Abra- 

ham couut  a  l'âge  de  14.  ans  les  abfurdirez  de  l'idola- 
triei  car  quel  fond  y  a-t-il  à  faire ,  eu  égard  aux  nom- 

bres 8c  aux  citations,  fur  un  Auteur  aulS  eftropjé  8c 
acuTi  âliifié  que  le  Suidas  d'aujourd'hui  i  Peut-être avoit-il  écrit  non  pas  14-  miu,  mais  yo.  mm.    U  y  a 
une  vieille  tradition  qui  donne  ce  dernier  âge  à  Abra- 

ham forçant  du  giron  de  l'idolâtrie.  On  conte  (  t  )  que 
fon  pere  aiant  entrepris  un  voiage  hit  commit  la  ven- 

te de  fin  ftatuési  8c  qu'un  homme  qui  fajioit  irmWant 
d'en  acheter  lui  demanda ,  J£»rf  dgt  Mm  t  Cmqutn- 
tt  mu.  lui  répondit  Abraham  i  msltearçix  q*t  tu  ti. 
reprit  l'autre  ,  m  lUrrn  i  tngt  dt  yo.  ani  mn  être  tmi 
ri»  friku  jtur.   Cela  confondit  Abraham.  Quelque 
tems  après  une  femme  lui  vint  aporter  de  la  tanne , 
afin  qu'A  l'omit  aux  ftatuesi  mais  il  prit  une  hache  8c 
les  brisa,  puis  mit  cette  hache  entre  les  mains  de  la 

plus  grande.  Tharé  de  retour  demande  d'où  eft  venu 
ce  fracas?  Abraham  lui  repond  qu'il  s'étoit  élevé  une 
difpute  entre  ces  idoles,  à  qui  commencerait  de  man- 

ger l'offrande  qu'une  femme  avoit  a  portée,  Scia-deflûs 
ce  Dieu  que  vous  venez  plus  grand  que  les  autres,  s'eft levé  8c  les  a  brificx  tous  à  coups  de  bâche.   Tharé  lui 

répond  que  e'eft  fe  moquer  de  lui,  8c  que  ces  idole* 
n'avoient  pas  l'elprit  de  faire  cela.   Abraham  tourna 
tout  aufli-tot  contre  le  culte  de  ces  faux  Dieux  ces  pa- 

roles de  fon  pere  :  mais  Tharé  n'entendit  point  rail- 
lerie i  il  livra  ion  61s  à  l'Inquiittion.  Nimrod  te  grand 

Inquitttcur,  auffi  bien  que  le  Conquérant  du  pais,  ex- 
horta d'abord  Abraham  à  l'adoration  du  feui  eafuite , 

après  quelques  reponfes  8t  quelques  répliques  de  part  8c 
d'autre,  il  le  fit  jetter  au  milieu  des  tUroes,  ttm 
Dr**  vitmut  l  in  tirer ,  lui  dit-il.    Harao  frère  d'Abra- 

ham fut  fort  attentif  i  l'événement ,  car  il  rcibhit 
en  lui-même  de  fuivre  le  pard  qui  vameroit  i  d'ê- 

tre de  la  Religion  de  Nimrod .  fi  le  feu  brûlait  Abra- 
ham. 8c  de  la  Religion  d'Abraham,  fi  le  feu  ne  le bruloit  pas.    Abraham  fortit  fain  8c  fâuf  du  milieu  des 

flimrs}  te  alors  Nimrod  aiant  demantic  te»  qui  *rtit- 
tm  à  Haran ,  8c  reçu  cette  reponfe ,  je  ent  mm  Dm 
HAkrmmmm.  1*  fit  yetter  dans  une  foumaifc,  Haran 
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(•)  Vain St.A-tof 

À  Ë  K  A  H  A  M.  3.1 
d  ce ,  fdt  dans  la  ville  de  (C)  Charan?  Combien  de  (D)  fcienccs  Sc^ombien  de  (E)liyresne 

lui  attribuë-t-on  pas  ?  Les  Juifs  *  lui  attribuent  le  privilège  d'être  né  circoncis,  &  t  la  mc- 
a  été  celle  de  David,  &  qu'elle  fera  celle  du 

Mcffie, 

me  amequ*!  Adam. 

y  fut  fi  maltraité .  qu'il  en  mom-ut  peu  de  tetn*  «prêt 
en  (a)  présence  de  fon  père.  Liraifon  pourquoi  le 
fea  eut  tant  de  prife  fur  lui  eft  que  (  i)  là  foi  n'etoit 
pas  aufG  vive  que  celle  d'Abraham»  &  qull  n'etoit  pas predefboé  à  de  grandes  cholet  comme  Abraham. 
Cette  tradition  n'eit  pu  nouvelle,  puis  que  9c  Jérô- me la  raportc;  Se  il  fcmble  (c)  même  f  adopter  en  ce 
qui  concerne  ta  conservation  msraciileufcd'Alirahamau 
milieu  de*  fiâmes:  car  pour  la  cruauté  fuperftftieuië  de 
Thare,  revetantleperiotiritge  de  délateur aa  St. Office 
contre  fon  propre  fils,  il  a*ea parle  pas.  St.Epiphane 
(d)  qui  n'en  parle  point  non  plus,  foutient  m  con- 

traire que  Taire  furvécut  àHaran  fon  filt,  en  punition 
de  l'audace  qu'il  arort  eue  de  faire  des  Dieux  d"tr  gille  ; 
&  qu'avant  lui  aucun  père  n'avoit  vu  mourir  de  mort 
naturelle  le*  enfant.  L'équivoque  du  mot  ( •)  Or  a 
pu  donner  lieu  à  cet  fables.  Ceux  qui  pieilcnt  'es  pa- 

role» ou  Dieu  dh  (f)  i  Abraham  ,  ja  fmu  tlttrntl 
ni  /ai  mtri  £Ut  au  Cêldiam.  t'imaginent  (g)  qu'il 
le  sauva  d'une  grande  perfêcutioa,  put  qu'il  ié  fervit 
de  la  même  phrase  à  la  tête  du  DecaJoguc  pour  ligni- 

fier la  délivrance  d'Egypte  1  mais  c*cA  chercher  des 
myfterc*  ùoa  neceiTite.  Noos  ne  veinas  aucune  tra- 

ce de  cette  perfeoittoo  daat  l'Ecriture  i  ainfi  l'on  peut 
mettre  à  proportion  au  m£me  rang  des  penféet  imagi- 

naires le  tcu  qui  ne  fit  aucun  mal  à  Abraham,  teeeque 
NUimonidet  (  A) emprunte  d'un  certain  livre  qui  trat-* 
toit  de  l'apiculture  des  Egvptieaa.  On  f  trouvait 
qu'Abraham  aiant  ioutenu  dans  une  diiputc  publique 
contre  let  idolâtre» ,  que  le  feu  n'etoit  poi  nt  digne  det honneurs  divint ,  tut  nus  en  priloa,  dcpouiiie  de  tuus 
fes  biens,  fit  condamné  au  banilfement.  Le  Roi  crai- 

gnit que  l'autorité  Bc  l'éloquence  d'un  tel  homme  ne 
dctournartcnt  le  peuple  d'adorer  le  feu.  Cedrenus  fait 
mourir Haran  pour  une  ttes-numaife  ca^ici  puis  <jue 
«"eft  pour  avoir  tâché  de  tirer  du  feu  let  idoles  ds 
Thare  >  qu'Abraham  y  avoit  iettéet.  Ce  fut  en  vain 
qu'il  y  fichai  il  fut  confume lui-même  par  Ici  flâmet. (C)  Sait  a^m UviUê  at  Ckaram.  ]  On  prétend  (/> 

qu'il  y  devint  ConvcrtùTeur.  8c  que  tandis  qu'il  tra- vailloit  à  faire  des  profelytet  parmi  let  hommes,  Saia 
taifoit  la  même  chôfe  parmi  les  femmes,  8c  que  c'eft 
ainfi  qu'il  faut  entendre  let  paroles  de  laGencfe  (*)>ou 
il  eft  dit  qu'Abraham  fortit  de  Charan  avea  Sara  la  fem- 

me, avec  Lot  filt  de  Ton  frère,  avec  tout  le  bien  qu'ils 
avo.eat  acquit,  êc  avec  ttmltt  lu  mmn  aaiilt  awtint 
fiuitt.  On  ne  veut  point  entendre  par  là  une  généra- 

tion d'enfant,  mais  une  propagation  de  foil  fit  on  con- 
firme cette  explication  par  la  métaphore  dont  l'Apôtre 

St.  Paul  (  /)  t'eft  fervi  au  verfet  19.  du  chapitre  a,  de 
fon  Epitre  aux  Calâtes  :  Mu  ftûts  infant  Umr  Uf 
amU  infant*  il  travaUU  drrtchrf.  i*fipui  à  «  y* 
Cm  a  i  s  t  fit?  firmé  intvam.  Il  ett  plus  vriiferobiiL-le 
que  ce»  tract  a*iiUan*unt  faitu  étoient  let  efcUvei 
qu'ilt  avoKnt  achetez,  Ce  lesentans  qui  etoiçnt  nezde 
cet  elclavet ,  iàot  que  pour  cela  il  faille  douter  qu'A- 

braham n'ait  taché  d'inllruire  les  infidèles,  autant  que 
ion  zèle  Se  fa  ligeùeJc  lui  fùggeroient  :  &  que  s'il  en 
convertit  quelques-uns  pendant  fon  séjour  a  Charan , 
ils  n'aient  pu  lé  fuivre  au  pais  de  Canaan.   Il  y  a  det 
fent  (m)  qui  veulent  que  ion  père  n'ait  servi  les  faux Mcux  que  depuis  fon  arrivée  a  Charan.  Cela  paraît 
abiurde:  car  comme  il  eft  fort  probable  (n)  que  cet- 

te famille  abandonna  la  Chaldcc  pour  éviter  laPerfe- 
çurjon  qu'elle  avoit  fiijet  de  craindre,  à  caufe  de  (on 
ëioignemcut  de  l'idolitrie,  it  ferait  bien  étrange  que te  chef  ne  &  fût  corrompu  que  dans  le  pais  ou  il  le 
réfugia.  Mais  il  pourrait  bien  être  que  te  culte  det 
idoles  dont  Abraham  avoit  guéri  Thâré  avant  qu'ilt 
lorti lient  de  leur  paît,  reûuTcita  dans  l'une  du  boa 
vieillard  :  car  ea  cet  tenu  d'ignorance  il  n'etoit  pas 
donné  à  beaucoup  de  gens  de  maitrrfer  pour  toujours 
le  panchant  naturel  à  Fidolatric.  On  croit  même  que 
Nithor(»J,  le  aoifiémefili  dcTharé,  ne  fut  jamais 

bien  converti,  fie  qu'il  Te  retira  néanmoins  de  ù  pa- 
trie, afin  d'aller  joindre  fon  père  1  Ce  pour- 

rait bien  être  lui  qui  retraça  dans  l'ame  de  ce  vieillard 
le  culte  idolâtre  qu'Abraham  en  avoit  6tc.  Il  eft  cer- tain que  Laban  petit-fils  de  ce  Nachor  fervoit  les  ido- 

les. Quelque*  Pères  de  l'Echie  ont  cru  que  Tha- 
re n'a  été  fidèle  si  pendant  S  vie,  ni  a  l'article  de  la 

mort,  Voiez  l'Hoimlie  |t»  fit  3;.  de  St.  Chryroilo. me.  Comment  Ir  prouvèroicnt-ils  f  fit  comment 

leur  prouveroit-on  le  contraire  i  II  y  a  fur  l'hif- 
toire  d'Abraham  cent  embarras,  où  ni  ceux  qui  100- 

t  le  pour,  ni  ceux  qui  louticnncntle 

m  inquent  point  de  niions.  Mais  le  pauvre  Pcre  Boul- 
duc  (  f),  qui  a  cru  que  ce  rHtriarchc  érigea  des  Mo- 
naileres  à  Charaq ,  fit  qu'il  n'amena  avec  lui  dans  la  Pa- 
léftine  que  les  Moines  les  plus  novices  ,  n'eft  point 
de  ceux  qui  peuvent  alléguer  qurlque  raiton. 

(D)  Camtit»  di  fumeu.}  Il  làvoit,  dit-on,  l'At 
tronomtc.  C'eft  ce  que  Bcrofc  en  difoitlans  le  nom- 

mer, il  nous  en  croions  (q)  Jofëphe.  On  vcutautS 
qu'il  ait  eofeigné  l'Arithmétique  fit  l'Aftronomie  aux 
Egyptiens.  Jofcphe  (  r  )  l'aflurej  fit  NtcoUt  de  Da- 

mât Je  confirmerait,  s'il  difait  qu'Abraham  enieigna 
la  Géométrie  fie  l'Arithmétique  aux  Egypdens  1  mais 
il  ne  le  dit  pas.  Mr.  Heidegger  à  la  page  144.  de  fon 
a.  tome,  cite  le  4. livre  de»  1  iuloires  de  Nicolas  de  Da- 

mai, comme  li  l'on  y  trouvait  celai  mais  c'eft  avoir 
pris  Ici  paroles  de  Jolèphe  pour  celles  de  ce  Nicolas 
dans  le  chapitre  16.  du  9.  livre  de  U  Préparation  Evan- 
gcl:que  d'Euiebe.  Ce  Patriardic  communiqua  aux 
Phciuciens  &  aux  Egvptnenj  l'Aiisoiiomic,  à  ce  que 
diiënt  EupoViiie  (/),  Se  (r)Artapan  :  mais  après  tout 
ce  ne  font  point  articles  de  foi.  Les  Auteurs  qui  lui 
•nribuent  ces  choies  aftxMflent  le  poids  de  leur  te» 
moqrnage,  par  les  £su(&tez  qu'ils  y  méient.  L'un  (v) 
dit  qu'Abraham  a  régné  à  Damas  j  un  autre  (  *)  dit 
qull  fejourna  ao.  ans  en  Egypte  avec  toute  û  famille 
auprès  du  Roi  Pharcthon  1  Un  «rtre  (y  )  lui  fait  l'injuf- 
tice  de  penser  qu'un  det  motifs  de  son  voioge  d'Egyp- 

te, fut  le  délit  de  conoitre  les  dogmes  des  Egyptiens 
touchant  1a  Divinité ,  afin  de  les  fuivre  s'ils  étoient 

meilleurs  que'les  fient,  ou  de  deCdxiièr  cet  gens -là s'ils  avaient  une  crosance  erronée.  Quelques  (t)  mo- 
dernes ne  croient  pat  qu'il  ait  enfeignéies  Mathéma- 

tiques tua  Egyptiens!  la  raiion  qu'ils  en  dorment  me 
parojtfaulTe:  c'eft,  difent-ûs ,  que  la  détention  de  Sara 
auprès  du  Roi  d'Egypte  donnoit  tant  de  martel  entête 
à  Abraham  .qu'il  n'etoit  guère*  en  eut  de  donner  leçon 
fur  des  feienecs  auiTi  abftraîtes  que  celles-là,  qui  tout 
comme  la  poefie  demandent  le  repos  fie  lalibertéd'efprie  i 

Carmin»  fictjfia»  firiktntii  c>  (manmt. 
Mait  il  faloit  ptcn»lre  garde  que  Joicphc  a  fort  bien 
diftingué  les  terni;  il  dit  que  ce  fut  après  la  liberté  de 
Sara,  qu'Abraham  eut  des  conférence*  avec  lcsSavant 
d'Fgjpee»  Se  lors  qu'il  avoit  le  rorur  content,  tant  à 
coule  que  Pharao  l'avoit  comhlc  de  liicnraitt ,  qu'.cao- 
Cc  qu'il  étoit  perfuadé  que  û  femme  lui  était  revenue ûns  avoir  fouffert  aucune  atteinte  à  fon  honneur. 

(E)  B  tamliin  ii  livrti.]  Il  y  a  un  livre  (fl)  de  la 
création  qui  lui  eft  attribué  depuis  long  tenu.  Il  en 
eft  fait  mention  dans  leThalmiid  (y):  le  Rabin  Chani- 
na,  Scie  Rabin  llolihaia  a  voient  accoutumé  d'y  lire 
la  veine  du  jour  du  Sabat.  L'Aureur  du  livre  intitulé 
Cttri  dit  que  cet  Ouvrage  d'Abraham  eft  profond ,  Se 
qu'il  a  befoin  d'une  etplication  prolixe;  qu'il  enseigne 
l'unité  de  Dieu,  qu  i  certains  égards  il  femble  dire  det 
choses  bien  différente!  i  mais  qu'à  d'autres  égards  U 
ne  tend  qu'à  un  même  bu:.  Tous  les  Juifs  n'ont  pis attribué  ce  livre  à  ce  grand  Patriarche.  Il  y  en  a  (/) 

qui  ont  déclaré  hautement  que  c'eft  un  Ouvrage  fu pô- le, 2c  qui  condamnent  la  Jurdicfte  du  Rabin  Aquiba , 

qu  u 

Is  croient  le  véritable  Auteur  de  la  pièce. 
(£)  ititt  faltftattm  R.  ySVjjajfci  fminaU  Ibrum  Ttiirs 
avswiw  Abrakarm  patrii  najml  Le  Suplémcnt  de  Mo- 
reri  a  fur  ce  fujet  un  article  bien  curieux ,  tiré  de  11  lif- 
toire  Critique  du  Pere  Simon.  Confultez-la  à  b  pa- 

ge 48.  fit  yj6.  de  l'édition  de  Rotterdam.  Aux  pre- mier* ficelés  du  Chxilliamfme  les  Hérétiques  Sethiens 
débitèrent  une  Apocalyple  d'Abraham  ■  comme  St.  Epi- 
phone  If)  le  remarque.  Origene  (»)  a  cité  un  pré- 

tendu Ouvrage  de  ce  Patriurcbe ,  où  un  bon  Se  un 
mauvais  Ange  font  introduits  difpurant  de  fon  ûlut 
ou  de  là  perte.  L'affomptioa  (à)  d'Abraham  étoit  auf- 
fi  un  Ouvrage  fupofé.  La  Bibliothèque  du  Monaftere 
de  Sainte  Croix  fur  le  mont  d'Aman  en  Ethiopie  , 
contient ,  dit-on  (  t») ,  les  livres  qui  furent  corn po fez 
par  Abraham  dans  la  vallée  de  Masoré  ,  »i  il  tajtuna 
U  phdtfifhit  à,  etux  far  U  maun  iifauih  it  Ut 
t  >)  ci*}  Raii  nui  avaitm  frit  Lrth  fin  ne  tira.  Au  relie 
l'Ouvrage  de  la  création  fûpofi  à  Abraham  fut  impri- 

mé à  Paris  l'an  tyya.  traduit  en  Latin  par  Poftel ,  fit 
accompagne  de  notes.  Rittangel  Juif  converti,  fie  Pro- 
fefféur  à  Konûbcrg,  en  donna  une  traduction  Latine 
avec  des  notes  l'an  164t.  (i).  («)  H*- E  muL  |y.  tsj 
laxam  ,  afnd  Hiidifg.  HU.  (A)  I»  Sjmffi  Alhmmfu  libir  f4 
AiTumptio  Abrahami  Jicitar  intnrijrSii  mnmratur.  Hejdegg.  ibtd. 
t/a)  Xirelrirmi  apd  U  Galim .  Traité  in  Bûluth.  fag.  " di  tarit.    (,)  UfaUitdinaUatM  (i) 
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*4  ABRAHAM.   ABRA  M. 

Meffie ,  comme  l'a  remarqué  Bartolocci  dans  f*  Bibliothèque  Rabiniquc.  Les  MaJiometan»  fe 
font  aulfi  mêlez  de  conter  âe»  rêveries  concernant  ce  Patriarche,  comme  on  le  peut  voir  dans 

1*  Alcoran ,  &  dans  un  de  leurs  principaux  Auteurs  nommé  Kejftm.  Ils  lui  font  faire  le  voiage  de 

laMcquc,  &  ih  prétendent  qu'il  y  commença  (F)  à  bâtir  le  Temple.  Voicz  la  Bibliothèque 

Orientale  de  Mr.  d'Herbelot  depuis  la  page  1  ».  jufqu'à  la  page  1 6.  on  y  trouve  mille  curiofi  tez.  Si 
nous  avions  le  livre  qu'Hccatée  avoit  compofe  fur  /S  Abraham ,  nous  y  verrions  peut  -  être  bien 

des  chofes  dont  on  n'a  point  ouï  parler.  Les  Chrétiens  n'ont  pu  voulu  être  les  feuls  qui  ne  debi- 

talîentpoint  de  ("omettes  touchant  Abraham  j  ils  lui  ont  fait  planter  des  arbres  d'une  (  G  )  venu bien  finguliere. 

Voici  encore  quelques  rêveries  des  Rabin».  Ils  difent  que  la  favirude  d'Egypte  fut  la  puni- 
ûon  de  quelques  fautes  qu'Abraham  avoit  commifes ,  car  il  avoit  contraint  les  difciples  de  la  fa- 
gefic  à  prendre  les  armes ,  &  permis  que  des  perfonnes  inftmites  en  la  Loi  de  Dieu  fe  replongeaf- 

fent  dans  l'idolâtrie.  Ceft  amfi  qu'ils  entendent  les  paroles  de  l'Ecriture  où  U  eft  dit ,  y  qu'il  en- 

nui ji8.  it  fes  Çtrvitturs  net.  Utu  f*  mtùfm,  Se  qu'il  rendit  *  les  perfonnes  que  le  Roi  de  So- 
dome  lui  redemandoit  S.  Le  Pcrc  Bartolocci  s'echanfe  beaucoup  fur  cette  matière,  6c  n'em- 

ploie (H)  pas  une  bonne  réfutation.  Ils  difent  auffi  1.  que  la  vue  d'une  pierre  precieufe qui 
pendoit  du  cou  d'Abraham  gtaerifTcnt  tous  les  malades,  8t  que  Dieu  pendit  cette  pierre  au  folcil 

après  la  mort  d'Abraham  *.  2.  Que  ce  Patriarche  cnfeigna  la  Magie  aux  enfuis  qu'il  avoit  eus 

oc  les  concubines  1*. 

ABRAM  (Nicolas)  Jefuïte  Lorrain  ,  nê  au  Dioccfe  de  Tout  l'an  1*589.  entra  dans  la 
Société  en  1606.  Se  fit  profeffion  du  quatrième  vécu  en  loat,.  Il  cratbonHuroanifte,  &  U  pa- 

rut à  fes  fuperieurs  affez  grand  Théologien ,  pour  être  élevé  l  la  profcflïon  en  Théologie  dans 
rUniveriïté  de  Pont-à-Mouflbn.  D  exerça  cette  charge  pendant  1 7.  ans ,  &  mourut  le  7.  jour 

de  Septembre  1 6"5  5.  Il  avoit  enfeigné  les  Humanitez  avant  que  de  commencer  la  profeffion  en 

Théologie.  U  publia  plusieurs  {  A)  livres  t.  Ceft  une  chofe  aiîcx  étrange  qu'aiaot  été  un Auteur  de  diftinftion,  il  airété  fipeuconudans  (B)  les  pais  étrangers. 

ABSTE- 

f  F)  Jgu'Jy  ttmmnfM  i  iitir  It  rtmpU.~]  1U  con- tent qu'Adam  chaflë  du  Pandïi.  pria  le  bon  Dieu  de 
loi  permettre  de  bîtir  une  nui  fan  ,  far  le  flux  de 
celle  qu'il  avait  vue  dins  le  cieli  une  mailôn,  dis>je, 
qui  tut  le  lieu  où  il  dirigeât  ici  prières ,  Se  autour  du- 

quel U  marchât  par  dévotion.  Dieu  fit  tomber  une 
tente  qui  rcffcmbloit  a  la  m  ai  (on  qu'Adam  avoit  vue  : 
Adam  &  fervit  de  cette  tente  pour  les  uûgei  qu'il fonhaitott.  Après  ù  mort  Setn  bârit  une  mauon  de 
pierre  fit  de  booé  fur  ce  modelle  i  le  déluge  la  ruina, 
mail  Abraham  8c  Iunaël  la  réparèrent  par  l'ordre  de 
Dieu»  d'autret  l'ont  fùceeflivement  réparée  i  mefure 
qu'elle  fe  ruiooiti  6t  «An  Hejazus  l'an  74.  de  1  Hégi- 

re 1a  mit  en  l'état  qu'elle  eft  aujourd'hui!  &  e'ell  l'O- 
ratoire du  temple  de  la  Meque  Voie*  la  re- 

marque 1  de  l'article  Agn. 
(G)  D'mt+ntitiuufuiptlitrt.]  Cretfêr  témoigne 

(4)  «voir  lu  dans  un  Manufcrit  Grec  de  la  Bibliothè- 
que d'Augtbouig ,  qu'Abraham  planta  un  erprés  >  un 

pin  tt  un  cèdre ,  qui  te  réunirent  en  un  icul  arbre  i 
chacun  néanmoins  retenant  en  propriété  les  racines 
&  Tes  branches  i  que  cet  arbre  hit  coupé  lors  qu'on prépara  les  matériaux  du  temple  de  Salomon  i  mais 
qu'il  ne  rut  point  poffible  de  Tajufter  en  aucun  en- 

droit} que  Salomon  voiant  cela  refolut  de  leraire  fer- 
vir  de  banc  s  que  la  Sibvlle  y  étant  menée  ne  vi 
jamais  s'y  aObir,  Bt  qu'elle  prédit  que  le  Redemi des  hommes  mourrait  triomphamment  fur  ce  bois  > 
que  Salomon  l'entoura  de  30.  croix  d'argent ,  fit  que 
cette  situation  dura  jujfluea  à  la  mort  de  lasus- 
Chkist.  Cela  me  reffcer  en  mémoire  le  cMtie  de 

Mamrét  fous  lequel  on  (c)  prétend  qu'Abraham  ait quelquefois  cherché  la  fraicheur.  On  a  dit  (J)  que 
ce  chêne  vivoit  encore  foui  l'empire  de  Cooltans  i 

tfi ,  apurent  MAmir*  ittxl»  Htttxm  ■  M 

et  qu'ils  fupotent  que  ce  Prince  redemandoit  des  per. 
fbnnes  converties  à  la  vraie  Retigioni  car  on  ne  re- 

demandoit point  les  dometojues  du  Psmarche  ,  oa 
redemandoit  feulement  les  sujets  que  les  quatre  Rois 
avoient  (i)  pris  en  pillant  Sodome.  Mais  le  Pere 
Bartolocci  a  grand  tort  de  fùpofer  qu'Abraham  ne  les 
rendit  pas.  Ce  qu'il  cite  de  ̂ Ecriture  eft  vifibiement fa  conoam  nation. 

(  A)  Il  f*bL*  fbtfttxn  Irvrts.  ]  Des  notes  fur  b 
Paraphrafe  de  l'Evangile  de  Saint  Jean  compofee  en 
vers  Grecs  par  Nonnus.  Un  Commentaire  fur  quel- 

ques Oraifons  de  Ciccron.  Un  Commentaire  fur  Vir- 
gile. Un  recueil  de  Traitez  Thcologiques  intitulé , 

fhtrut  Vtttrii  Ttfiumtmi  ,  fini  ftertrum  «•u/rmnxm 
Ittn  if.  Les  axiome*  de  la  rie  Chrétienne,  fit  une 
Grammaire  Hébraïque  en  vers  Latins.  11  a  traduit 
en  François  de  l'Italien  de  BartoK  la  vie  de  Vincent 
Carafià,  l'Homme  de  lettres,  fit  la  Pauvreté  conten- 

te (i).  Son  Commentaire  rar  Ciccron  eft  un  Ouvra- 
ge d'un  grand  travail  t  les  analyfcs  de  Logique  y 

sont  bonnes  fit  exactes  1  les  notes  y  font  rempbes  de 
beaucoup  de  lirerature  :  mais  comme  il  a  verte  là-de- 

dans avec  trop  de  profuiion  les  fruits  de  fes  veilles . 
il  eft  tombé  ilan*  une  longueur  fjui  rebute  les  moins 

Ce  Commentaire  ne  comprend  que  les 
ifons  du  dernier  volume  .  jtuques  a  la  1 1.  Philip- 

pique  mdufivement  i  fit  néanmoins  à  eft  en  deux  to- 
mes m  ftltt.  Ils  furent  imprimez  à  Paris  l'an  ie>ji. 

Le  Commentaire  fur  Virgile  eû  beaucoup  phu  court , 
ce  qui  eft  caufe  qu'd  a  rendu  plus  de  fervice  dans  les 
Ecoles.  On  voit  a  la  fin  de  ton  Ph*m  (t)  Vtum 
Ttfl*Tamti.  cm  long  Traité  dt  vtrittut  (V  mtmdatit, 
00  il  ne  donne  pas  dans  les  maximes  des  Cafiiiftes  ri- 

gides. Mr.  delà  Monnoie  m'a  averti  1.  que  ce  Jé- 
suite a  fbplee  en  foixante  fit  otite  vers  Grecs  de  ta 

façon  Utitroire  de  la  femme  adultère  qui  manquoit  au 
8.  rhapitre  de  b  paraphrafe  de  Nonnus.  a.  Quç  Rei- 
neiïus  parle  de  ce  Nicolas  Abrara  dans  b  page  lyy. 

tft»  itfaptt  sd  tMtm  infanti*  mt*  eV  Cnfi/nua  rtgit 
unfmxm  ttrtbymhut  mcn<lr*b*iHr  ftrvtttu.  cV 
>t'il».t*dmt  iidicstu ,  /ht  ftut  h*tilMvit  A0r*h*m 
Mirt  atutm  tmù»  si  Eihmcu  Mit*  tft,  tjr  titlttt  fm-  de  fes  lettres  md  HrjmtrmKm  e>  Ruptrtnm.  J'ai  coo- 
d*m  infigni  ammt  em/itTAu.  Et  queloues-  uns  me-  fnlté  cet  endroit -là,  fit  j'y  ai  trouve  cet  doge  :  Si  mt 
me  ont  poude  l'extravagance  jufques  à  dire  qu'on  l'a  rtun  tu  rMi*mimt  utdnt  hit  mlti,  vrl  imjui  (  Nie. 
vu  il  n'y  a  que  trois  cen«  ans.  U  ne  faut  pas ,  difent-  Abrami  )  wuRmtan  ttdt.  JJf  rsm  j4«  <jm+m  d»SiJf- 
ils,  le  diiHnguerdc  cette  cane  deScth.  quele  voia-    tttta  >  çV  swajcrwi  idntnt  ixph'AnJe  TtdLo.    1  oignons 

à  ce  témoignage  celui  d'un  autre  Savant  du  même 
pais.    (/)  Ad  mttUtgtndmt  Mtrjmt  ad  u/um  trumftrtn- 
dat  arstuntt  Cittruuj  fmftttt  ttmmntMraa  Jo.  T  bo- 

rna: Frcigii ,  mfi  amii  addtrt  malit  frtltm 
tw  NicoUi  Abrami  Jefuitx  mauV*  rrram  t 

fintfhi. 

[i)  Si  feu  en*  dam  lit  fait  étraaprt. ]  Ses  notes 
fur  1a  paraphrafe  de  Nonnus  furent  imprimées  à  Paris 
chez  Sebaftien  Cramoifi  l'an  1611.  fit  u  ne  parott  pas 
qu'Hemiîus  en  eût  connoiAânce ,  lors  qu'en  toay.  il 

(*)  tttfi 
dit  a*  v», 

Jettt. 

aa'Aira. 

ktm  ra- me** Lo$ 

fia  frtn 

tirai, 

*»f  lei 

%■
 

0) 

KmI 

Str'tftar. 
Sttttt. 

(*J  tma trots 

farmi» 

fol.  m 

gcur  MandcviUe  (  6  quel  témoin'  )  vit  (f)  proche de  la  ville  dUebron. 

(H)  Bt  n'emplit  fat  uni  imat  rtf*vaiitn. ]  Il  pré- 
tend que  ces  paroles  du  Roi  de  Sodome  :  (f  )  Demei- 

ptti  Ut  ferjêmti,  rj-  f*"*"-^'  tient  four  vent,  ligni- 
fient félon  le  fêns  literal  fit  véritable ,  taiflci  rentrer 

dans  le  culte  des  Idoles  ceux  que  vous  avez  inftruirs 
en  vôtre  foi,  mais  qu'Abraham  protefta  devant  tout 
le  peuple  qu'il  n'en  feroit  rien.  L'Auteur  cite  les  ver- 

sets aa.  fit  a},  du  chapitre  14.  de  la  Genefe  .  fit  puis 
il  aceufe  d'impudence  fit  de  bbfphemc  lesTalmudiftes 
qui  ont  dit  que  le  Patriarche  aquiefça  aux  deurs  du 
Roi  de  Sodome.  Il  a  raison  de  les  condamner,  en 

(rmentan. 
da.fag.m. 

publia  cette  même  Paraphrafe  avec  un  grand  Corn, 
memaire.  Ceft  ce  qu'd  nomme  Anftmtbm  Sactr. 
Mr.  Caw  n/aroit  point  non  phu  oui  parler  des  notes 
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ABSTEMIU  S.  ABUCARAS.  Js 

ABSTEMIUS  (Ladkint  )  né  à  Macerata  dans  la  Marche  d'Ancooc ,  s'attacha  à  l'é- 
tude des  belles  lettres ,  Se  y  fit  afiei  de  progrès.  Il  fi  les  enfeigna  dans  Urbin  >  &  y  fut  Biblio- 

thécaire du  Duc  Gutdo  Ubaldo  »  auquel  il  dédia  un  petit  y  livre  où  il  expliquoit  quelques  parta- 

ges difficiles  des  anciens  Auteurs.  Ce  fut  fous  le  Pontificat  d'Alexandre  V I.  qull  pubha  cet  Ou- 
vrage, &  un  autre  qui  a  pour  titre  Hectt mjibium ,  &qirifutdcdic  àOctavicn  Ubaldini  Comte 

de  Mercatdli.  La  raifon  de  ce  titre  fut  tirée  de  ce  que  l'Ouvrage  étoft  un  *  recueil  de  cent  fa- 
bles. Il  en  doubla  le  nombre  dans  la  fuite.  On  les  a  fouvent  (A)  imprimées  avec  celles  des 

anciens  faifeun d'Apologues ,  Efope,  Phèdre»  Gabrias,  Avicnus&c  que Nevelet  a  raflem- 
blées  en  un  corps ,  &  accompagnées  de  quelques  notes.  Abftemius  ne  s'eft  pas  toujours  borné 
à  l'idée  de  ces  anciens  originaux  ;  il  mêle  quelquefois  parmi  fes  fables  ce  que  l'on  apelle  un  conte 
pour  rire,  &  il  n'épargne  (B)  pas  toujours  le  Clergé.  On  trouve  de  fes  conjectures  fur  quel- 

ques partages  des  anciens  dans  le  premier  volume  du  Thre/br  Critique  de  Gruteras,  on  y  en 

trouve ,  dis-je ,  fous  le  titre  d'Annotation  »  wri*.  Elle/  font  en  bien  petit  nombre ,  ôc  ne  rcm- 
pliflènt  pas  quinze  pages.  Il  y  a  une  préface  de  fa  façon  à  la  tête  de  l'Aurelius  Viftor  t ,  qui  fut 
imprime  à  Vcnife  en  1 505.  Je  ne  lai  pas  s'il  furvécut  de  beaucoup  à  cette  édition.  Il  cil  un 
de  ceux  que  Laurent  Valle  a  cenfurez.    Prenez  garde  (Bà)  aux  obfcrvations  que  l'on  m'a  < 
mttniquées  depuis  la  première  édition. 
ABUCARAS  (Thk 

(Theodori  )  .1  rte  un  (C)  Prdat  fort  relé  pour  l'orthodoxie,  fie  il 
l'a  fait  paraître  par  plus  de  quarante  DiiTertations  qu'il  a  écrites  ou  contre  les  Juifs ,  ou  contre  les 
Mahometans ,  ou  contre  les  Hérétiques ,  ou  en  gênerai  fur  des  madères  de  Religion.  Gcne- 
brard  mit  en  Latin  quinie  de  ces  Diflertations ,  &  les  publia.  Gretferles  (D)  joignant  aux  au- 

tres que  le  Père  Turrien  ou  lui  a  votent  traduites ,  donna  une  t  édition  qui  fembloit  complète. 

Mais  il  oublia  quelque  chofe  ;  car  Mr.  Arnoldus  fit  imprimer  à  Paris  en  1 685.  un  Traité  d*  Abu- 
caras ,  qui  n'étoit  jamais  forti  de  deffoos  la  preiTe,  11  l  avoir  trouve  dans  la  Bibliothèque  d'Ox- 

ford. Il  ne  l'accompagna  point  de  notes,  parce  qu'il  n'ofa  ».  toucher  au  grand  myftere  que 
1* Auteur  examine  dans  ce  Traité  ;  c'eft  celui  de  l'Incarnation ,  fie  de  l'Union  hypoftatique.  On 
eft  en  peine  fur  le  teins  auquel  Abucaras  a  vécu.  Le  Jefuite  Turrien  le  croit  disciple  de  Jean  Da- 

tnafeerre.    C'eft  le  placer  au  V 1 1 1.  ficelé.    Grctfcr  le  (B)  fait  un  peu  plus  jeune  ;  car  il  ne 

A  »«. 

Gruttr. 

Ibef.  Oit. 

t.  t.  fa  g. 

878. 

V  Ofnfitt. 

inmdt rumtmtlii 
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dediiut. 

rSCClto- 
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tbaf.  aj. 

(r)Schooc- kiuidc 

unciîrio, 
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de  ce  Jefùïre,  pais  qu'il  n'en  dit  rien  dans  l'endroit 
(*)  où  il  rapone  le*  différentes  édition»  de  Nonnus. 
Aubcrt  le  Mire  Se  le  Père  Oudin  n'en  difent  pu  da- 

vantage >  celui-là  dans  fou  AuHarban  dt  Scrîfitribm 
EtHijLfHtu  imprimé  l'an  iojj.  celui-ci  dans  Ion  ' 
fUmtntum  it  Seriftlribui  ZecilfiaAitu  imprime  l'as 
10 t 6.  De  la  manière  que  Mr.  Simon  [b)  cite  plu- 
ficurs  fois  cet  Ouvrage  du  P.  Abram  ,  pn  voit  bien 
Qu'il  en  fsit  cas ,  8c  nue  ce  n'eft  pa*  un  Kvre  qui  1 
ritlt  d'être  .ncoou.    Mail  1  ' 1  voici  un  fait  plot  singulier. 
Martio  Scltoocluu*  dont  le  fort  étoit  une  va  rte  8c  pro- 
digicutè  lecture ,  déclara  fur  iêa  vieux  jours  qu'il  n'a- 
voit  jamais  ouï  parler  d'un  Auteur  qui  s'apelUt  Nico- 

las Abraham,  (c)  Hanefi  tmtm  ftttrit  mfi»  au,,  M. 
t*Uu,  Abrabsmtu(jam  trittunu  tum  ntfie  mtifu)  fr*- 
bxt  txammt  W  tfm  fnifftt. 

(A)  On  Iti  a  fcxvttit  itntrimiti  trvtt  tttttt.  ]  Cer- 
ner marque  l'édition  de  Strasbourg  iras.  Celle  dont Nevciet  a  eu  foin  eft  plot  moderne  de  88.  an*.  Le* 

notes  qu'il  y  a  jointes  tant  peu  de  choie ,  8c  ce  n'efi 
point  fans  doute  pour  l'amour  d'elles  qu'on  a  renou- 

velle fouvent  hmpreffion.  Il  n'en  a  point  fait  fur 
les  fable*  d'Abftcmius  :  suffi  n'en 

(B)  Et  riifargut  ftu  ttûjwrt  I*  Citrgi.  ]  En  voici 
une  preuve.  La  104,  de  les  fable*  ci!  qu'un  Prêtre 
fut  commis  par  fon  Prélat  à  la  garde  d'un  Couvent  où 
fl  y  avoit  cinq  Religieufes.  de  chacune  desquelles  il 
eut  un  garçon  au  bout  de  l'an.  L'Evêque  aprenant 
cette  nouvelle  s'en  fâcha (  fit  venir  le  Prêtre,  lui  fit 
une  rude  mercuriale,  8c  le  traita  de  perfide,  de  ûcri- 
legc ,  d'homme  qui  avoit  oie  violer  le  temple  du  Se 
Elprit.  StirntHr,  lui  répondit-on ,  v»m  m'muit t  cem- 
tnis  eimf  stitns,  vèicii'tn  nif*fni  cinq  nutrrt  fur  itf- 
fiu.  Le  Prélat  prit  tant  de  plaifir  à  une  reponle  fi  fa> 
ceticuie,  qu'il  donna  pleine  absolution  au  PrOtrc. 

La  moralité  que* l'Autcura  nufe  au  bas  de  la  rable  ne vaut  pas  mieux  que  la  fable  même,  par  raport  à  de 
icmblables  profanations  de  l'Ecriture.  FninU  <Wi- 
tnt,  pcentm  tu  m  rMunt  nttpunnt ,  mkanitmt  Ailtun- 
d».  Puis  qu'on  ne  peut  pas ,  dit-il ,  fe  justifier  d'un crime  par  de  bonnes  niions ,  il  faut  recourir  à  quel- 

que plaisanterie.  Il  eft  certain  que  cela  a  reiilu  en 
plufieurs  rencontres)  mais  un  Evèque  qui  se  paierait 
d'une  profanation  autTi  goguenarde  que  celle  qu'on 
vient  de  lire ,  ne  feroit  gueres  mieux  fon  devoir  que 
le  Gardien  des  cinq  Religieufes. 

,'  H  Aj  frtnti  gttrd»  tux  tbftrvnùtns  w  tm  m'» 
ommMmtfMtti.  ]  „  Les  conjectures  d'Abftemius  inlc- 
,.  rées  dans  le  s.  volume  du  Threfor  Critique  de  Gru- 

„  ter  ne  font  qu'un  extrait  de  l'Ouvrage  mu  " 
../f«m«»  feront»»  dédié  au  Duc  d'Urbin. 
„  qui  nous  a  donne  cet  extrait,  a  mis  au 

11  ment  une  petite  note  marginale  dans  laquelle  il  dit 
h  que  Laurent  Valle  a  critiqué  cet  Abftemius.  Je 
M  doute  fort  de  ce  fait  ;  nulle  trace  de  cette  prétendue 
»  critique  ne  fc  trouvant  dans  les  Oeuvres  de  Laurent 

Valle,  que  d'ailleurs  Abftemius  a  hautement  loué  dans 
»  la  préface  de  fon  fécond  Htcattmthimm ,  Ac  avec  qui 
H  aparemment  il  n'a  pu  dû  avoir  de  grans  démêlez , n  lui  aiant  furvêcu  tout  au  moins  48.  ans.  Il  eft  le 
„  premier  que  je  tache  qui  ait  écrit  le  conte  des  ta- 
N  lens  muluplie*.  Le  Bandel ,  Verville  8c  d'autres 
.,  l'ont  depuis  raporte.  „  Ces  paroles  font  tirées  d'u- '  ne  lettre  de  Mr.  de  la  Monnoie. 

(C)  M»  PrrUt.]  Le»  uns  (d)  fapel!ent  Arcbit- 
rtfttfum  Cnrm,  les  autres  (  t  )  fpfttfMtn  Ctnu.au  KayÀ 
i»*r«*»..  ,  tUrim  Kfiftêpmtt.  Mr.  Arnoldus  croit 
qu' Abucaras  étoit  Evéque  dc*Charran  dans  la  Mefopo- 
tamse  :  ç'a  été  aufli  le  sentiment  de  lofias  (/}  Sim- ler.  Photius  avoit  deftiné  Abucaras  a  la  Prelarure  dé 
Laodicée ,  comme  Mr.  Cave  le  remarque. 

(D)  Grttfrr  ht  jugmm  aux  turrti.]  Le  Journal 
des  Sa  vans  donna  une  idée  très-taufle  de  l'édition  de 
ce  Jefuite.  Gtntimrd,  dit-on  »  trndmt  <y.  fm- 
Uii  If,  Duftrtntitm  dt  tu  Ammr,  ç>  Grttfrr  Ut  s 
j*intts  m  et  fdil  »  rttutM  tAmJlafi  Sintùit  dnnt  a. 
MMmfintt  dt  U  Bittitthtqmt  dt  Bmvitrt.  Si  l'on  avoit entendu  le  Latin  de  Mr.  Arnoldus ,  on  ne  feroit  pa* 
tombé  dans  cette  faute.  Thttdari  (b)  Abutart  dijjer- 
tMitnei  quindttïin  jtmdim  Lstini  vtrtit  Cr  tdtdtt  Gtnt- 
trtrdm ,  dtinJt  Ibttdtrmn  Aiufl*(w  Suuilt  ob  arru- 
mtati  Jtnulitttdmtm  nmnnxit  j tue  but  Grttfirut,  dt- 
duqut  tx  dutbut  tedutbttt  M  S  S.  Ducu  Buvant  Muxi- 
milùtni.  On  voit  trots  choses  dans  ce  Latin  :  1. 

que  Grctfcr  publia  les  Oeuvres  d 'Abucaras  ,  après  que 
Gencbrard  en  eut  publié  une  quinzaine  de  pièces, 
a.  Que  Gretfcr  le*  publia  for  deux  Manuscrits  du  Duc 
de  Bavière,  j.  Qujil  les  joignit  avec  Anaftafê  Sinaï- 
te.  Il  ne  paroît  preique  rien  de  tout  cela  dans  le 
Journal  des  Savans.  On  n'y  voit  pas  que  Grctfcr  ait 
publié  plus  de  pièces  que  Gencbrard  ,  ni  que  les  Ma- 
nuferit*  de  Bavière  aient  fervi  l  l'édition  d'Aburaras: 
8c  on  7  voit  qu'ils  ne  fcrvircnt  qu'à  l'édirioa  d'Anaf- 
tafe ,  de  quoi  Mr.  Arnoldus  n'avoit  dit  mot.  Au  ref- 
tc  il  ne  faut  pas  croire  que  toutes  les  Oeuvres  d'Anafta- 
fe  Sinai'te  aient  été  publiées  avec  Théodore  Abucaras  j 
il  n'y  a  que  le  Traité  intitulé  0'«Vyi«,  Dnx  vit  sd- 
vtrfitt  AttfbnUt,  que  l'on  ait  joint  aux  Oeuvres  d'A- bucaras  dans  l'édition  du  P.  Grétfer. 

(£)  Grttf.r  as  fuit  un  ftu  fbtt  itunt.  ]  En  lifant  la 
préface  de  Mr.  Arnoldus  on  eft  prefque  convaincu, 

que  ce  Jefuite  n'a  ofë  rien  avancer  touchant  l'Jge  d'A- bucaras }  (  1  )  Grttftrm  vit»  «mm  fiurit  Ahtumrat .  qn» 
fuult  fltrutrit ,  ah  Antmtt  Vtlfrt  S  S.  ThtoL  D.  Scclt- 
fiu  Fnjwftnfît 

(J)  Cm, 

v*.  H,/- 
ttr.  tW. 

^rrisr.  £t- 

TT7-  On- 

dm.  Suf- fit*, fng. 

ayo. 

(t)  Sfixjt- 
tint,  Sft- 
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j«  ABUCARAS.  ABUDHAHER. 

le  diiringue  point  de  celui  qui  fut  fi  mêlé  dans  les  troubles  de  l'Eglifc  de  Conftantinopl  c ,  an  temt 
du  Patriarche  Ignace  &  de  Pli  oc  us.  Cet  Abucaras  fuivit  d'abord  le  parti  de  Photius ,  Se  Te 
chargea  d'aller  pour  lui  en  AmbaJlade  arec  Zacharie  Evéque  de  Cbalcedoine  à  la  Cour  de  l'Em- 

pereur Louis  II.  11  devait  prefenter  à  ce  Prince  le  livre  que  Photius  avoit  compote  contre  le 

Pape  Nicolas ,  &  l'exciter  à  fecoucr  le  joug  du  Pape.  Mus  à  peine  s'ctoit-il  mis  en  chemin  , 
que  Bafilc  le  Macédonien ,  qui  avoit  ufurpe  l'Empire  après  avoir  fait  mourir  l'Empereur  Michel  > 
le  rapella  »  &  lui  commanda  de  le  tenir  coi.  Deux  ans  3  après  il  fe  prefenta  au  Concile  de 

Conltantinoplc  >  &  demanda  humblement  pardon  de  ce  qu'il  avoit  fuivi  le  parti  de  Photius  ,  & 

protefta  qu'on  l'y  avoit  entraîne  par  violence  Se  par  artifice.  Il  obtint  ce  qu'il  fouhaitoit  ;  le  Pa- 
triarche le  reçut  à  la  paix  de  l'Eglife ,  Se  lui  donna  place  y  dans  l'Aflcmblce.  Mr.  Amoldu* 

i  avoit  conu  en  Angleterre  un  lavant  homme»  qui  craiott  qu'  Abucaras  avoit  vécu  au  VIII.  fic- 
cle.  On  inféra  les  Oeuvres  de  cet  Auteur  dans  le  fuplément  de  la  Bibliothèque  des  Pères  à  l'é- 

dition de  Paris  1614. 

ABUDHAHER.  Ceft  le  nom  du  Chef  des  (4)  Karmaticns,  fous  lequel  ils  profa- 

nèrent &  dcfolcrcnt  la  Meque  l'an  (  B  )  3  1 7.  de  l'Hegire.  Ils  dépouillèrent  les  Pèlerins ,  Se  en 
tuèrent  1700.  dans  l'enceinte  même  de  la  t  Céttk*  >  pendant  que  ces  pauvres  fupci&tieux  bi- 
foient  le  tour  de  cet  Oratoire  facre  >  félon  la  rubrique  de  leurs  dévotions.  Les  Karmatiens  ne  fe 

contenterait  pas  de  ce  carnage  ;  ils  enlevèrent  du  temple  la  t  pierre  noire  qu'on  y  veneroit 
comme  un  prêtent  defeendu  du  ciel;  ils  abatirent  la  porte  du  temple»  Se  remplirent  de  corps 

morts  le  picts  Z*m^*m,  l'une  des  plus  faintes  Se  des  plus  facrées  parties  du  lieu.  Pour  furcroit  d'ar- 
fli&ion  Abudhaher  faifoit  mille  railleries  de  la  Religion  Maliometane  ;  il  amena  fon  cheval  à  l'en- 

trée de  la  Cédhé ,  afin  de  lui  faire  faire  fes  ordures  en  cet  endroit-là ,  8c  il  dûoit  aux  Mahometans 

qu'ils  étaient  bien  fous  de  donner  à  cet  édifice  le  nom  de  maifon  de  Dieu  ;  car,  ajoûtoit-il,  fi  Dieu 
faifoit  cas  de  ce  temple»  ij  m'aurait  déjà  écrafé  de  fa  foudre ,  moi  qui  ai  profané  d'une  manière 
(  C  )  fi  outrée  cette  maifon.  La  dévotion  des  Mahometans  envers  ce  temple  ne  diminua  point 

pour  cela  ;  ils  continuèrent  à  y  aller  tous  les  ans  en  pèlerinage.  Lors  que  les  Karmaticns  l'eurent 
aperçu  ,  ils  fe  refolurent  à  leur  renvoi  cr  la  pierre  noire ,  après  l'avoir  gardée  11.  ans.  Ils  vou- 

lurent plaifantcr  quelque  tenu  après ,  Se  fe  moquer  de  la  fottife  de  ces  dévotions.  Veili  des  gens , 

dtfoicnt-ils  ,  qui  crt'unt  tntr  U  fient  nette ,  nnu  nom  Un  en  srems  envoie'  une  Mitre  *  U  fUce 
de  telle-li  :  iebjet  demt  de  leur  detetien  tft  un  être  j*ux  &  f*p(i.  Il*  fongeoient  par  de  tels 

difeours  à  quelque  (  D  )  chofe  de  plus  folide  que  n'eft  le  plaifir  d'infultcr.  On  leur  répondit 
qu'ils  n'avoient  qu'à  venir  voir  l'épreuve  qu'on  v  oui  oit  faire  >  St  que  fi  la  pierre  nageoit  fur  l'eau  , 
elle  ferait  la  véritable.  Elle  nagea  effectivement  en  prefence  des  Karmaticns ,  Se  ainfi  on  racla 
de  tous  les  efprits  les  doutes  >  Se  les  fcrupules  que  les  railleries  de  ces  profanes  pouvaient  faire 
naître  t. .    Voilà  un  petit  échantillon  de  la  Légende  des  peuples  Orientaux. 

Vous  trouverez  beaucoup  de  chofes  curieufes  touchant  les  Karmatiens  >  Se  Abudhaher ,  dans  la 

Bibliothèque  Orientale  *  de  Mr.  d'Herbclot.  Il  les  nomme  Carmathes  ,  Se  il  écrit  Ain  Tb*- ber  le  nom  de  leur  chef. 

ABULPHARAGE  (Gr  eco  ire)  jîls  d'un  Médecin  nommé  Aaron  ,  fut  Médecin 

liûauflî»  Se  s'aquit  une  grande  réputation  en  (on  art  j  de  forte  qu'on  I  allait  confûlter  des  païs  les 
plus  éloignez.  11  était  de  Malaria ,  (  A  )  proche  de  l'Eufrate ,  Se  il  ferou  à  prefent  fort  peu  co- 

nu, s'ds'êtoitborné^la  conoiflance delà  Médecine;  mais  il  entendait  l'Hiftoire,  Se  il  nous 

refte  un  Ouvrage  de  fa  façon  en  ce  genre-là  qui  fait  honneur  à  fa  mémoire.  Ce  n'eft  pu  que  no- 
tre fiecle  en  juge  auffi  avantageufement  que  les  Orientaux  en  ont  jugé.  Ces  gens-là  font  excef- 

lifs  dans  leurs  éloges ,  foit  à  caufe  que  les  véritables  Savans  font  tort  rares  parmi  eux ,  (bit  par  le 

caractère  de  leur  génie.  Quoi  qu'il  en  foit  il  y  a  cent  Hiftoriens  dans  l'Occident ,  dont  les  com- 
pofitions  ne  cèdent  pas  en  bonté  a  celles  d'Abulpharage ,  &  à  qui  perfonne  ne  s'eft  jamais  avife 

Il  vivoit  fur  la  fin  du  X 1 1 1.  fiecle ,  Se  faifoit  pro- 
fxffion 

pas  ( 

de  donner  les  titres  (  B  )  qu'on  lui  a 

nsirt  ait- 
Htt 

(*)  r«- 01k.  tut. 

fiijitr. 
Ata6.  p*g. 

Î7'- (r)  U.U. 

(J)  AfnJi F  taxi.  ti. 

PV-  "9- 

(t)  Afmi tnmj.  si. 

noUjs  ne  dilânt  que  «la  de  Cretlèr,  infînuc  mani- 
feikement  qu'A  n'en  faut  pu  chercher  davantage  dans 
'.t  prefire  de  ce  Jefmte.  On  j  trouve  néanmoins dautrei  chofes,  ûvoir  que  V Abucaras  dont  il  eft  par- 

lé dans  U  vie  de  St.  Ignace  Patriarche  de  ConHind- 
nople ,  cil  le  même  que  celui  qui  a  compofe  les  Dif- 
lérrations. 

(  A)  Dti  Ktrmttitw.  ]  Ceft  le  nom  d'une  feûe 
qui  s'éleva  danJ  J'AraHe  environ  l'an  f  <  )  178.  de 
l'Hegire.  Le  premier  Chef  de  cette  icQx  fut  un 
blaipkcmireur  tt  un  impo fleur ,  qui  attirant  dans  fon 
parti  ceux  d'entre  les  hahitins  de  la  campagne  Se  des 
deferts  qui  a  voient  le  moins  de  Religion ,  ïc  de  lu- 

mières ,  s'aquit  une  pleine  autorité  fur  eus.  Oa  peut 
voir  dar.s  (»)  Pocock  diverics  étymologies  du  nom 
des  Karmatieni.  Ils  furent  peu  de  chofe  au  com- 

mencement, mais  ils  firent  des  progrès  ineruiabtesi 
ils  s'emparèrent  de  la  plus  grande  partie  des  Provin- 

ces d'Eraki  Se  de  Hcjari,  8c  ti  répandirent  dans  la  Sy- 
rie, H  jui'quesaux  portes  du  grand  (c)  Ciire. 

(S)  Vm  117.  Jt  /'«!/«.]  Al>ulfedi  8c  Ahmed 
Ebn  Yufcf  marquent  cette  année,  8t  difent  qu'on  ne 
recouvra  la  pierre  qu'en  $39.  mais  Safioddin  abrège  le 
tems ,  il  met  l'enlèvement  de  la  pierre  à  l'an  j  1 9.  & 
la  reflit-jtion  à  l'an  5jr  {/)• 

(C)  D'unt  m*mtrt  fi  narh.  ]  Ahmed  (t)  Ebn 
Tufcf  »! it  que  ;amais  U  Religion  Mabomeraae  n'a 
Joulfcrt  une  affliâion  comparable  à  celle-là. 

(D)  A  autUptt  tbtft  tt  fUu  fclUt. )  Ils  avoient  cf- 
pere  d'attirer  à  eux  tes  Caravanes  de*  Pèlerins  i  car  ils 
s'etoxnt  imaginez  que  ces  bonnes  gens  iroient  au  lieu 
où  feroit  U  pierre.  Voila  pourquoi  ils  ne  voulurent 
point  ta  mettre  à  rançon:  ifs  n'écoutèrent  ni  les  priè- 

res ,  ni  les  prometTes.  Mats  voiant  qu'on  ne  difeon- 
tinuoit  point  d'aller  à  b  Meque,  tt  que  perfonne  ne 
venoit  faire  fes  dévotions  à  la  pierre  qu'ils  avoient 
chea  eux ,  ils  la  rendirent.  Ce  ne  fut  pas  sans  t'y  te- 
ferver  quelque  droit;  car  lors  qu'ils  dirent  qu'Us  n'a- 

voient rendu  qu'une  fauflê  pierre,  ils  prétendirent  (ans 
doute  }etter  des  fcrupules  dans  les  efprits ,  8c  parta- 

ger pour  le  moins  les  pèlerinages  t6t  ou  tard.  Ceux 
de  la  Meque  en  prévirent  tes  confequences ,  &  s'avi- 
ferent  de  publier  que  leur  pierre  avoit  patR  par  l'é- 

preuve, 8t  y  avoit  été  vérifiée 
(A)  Il  tiM  it  UaImum.  ]  Ceft  en  vain  que  j'ai cherché  cette  ville  dans  les  Préfaces  de  Pocock  ,  dans 

le  Threfor  d  Ortelius ,  8c  dans  la  Géographie  de  Mr. 
Baudrand.  Le  hasard  m'a  été  plus  favorable  que  mes 
recherches  i  car  en  feuilletant  pour  d'autres  chofcs  ce 
qu'on  apeile  la  Géographie  de  Nubie,  j'y  (  f)  ai  trou- 

vé que  Malattia  étoitune  ville  forte,  à  f  1.  mille  pas 
de  Samofate ,  tirant  vers  la  Iburcc  de  l'Eufrate. 

(E)  l.tt  tîtrti  tu' on  lui  *  Jitmtx..  ]  Voici  ce  que 
Pocock  a  trouvé  à  la  tétc  d'un  exemplaire  d'Abulpha- 

rage écrit  l'an  900.de  l'Hegire,  Dixu  Dtmintti  ntjltr, 
ftutr  [tntiw ,  txtmtut,  JtDrmm  &  irtUitttne  infigmt . (/)  Ctim. 

4  tt-  f- 
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A  B  U  L  P  H  A  R  A  G  E.  A  B  U  L  F  E  D  A.  j7 
fcffioo  (  C  )  du  Chnltun-faie.  Cda  n  empêcha  point  que  plulieurs  Mahometans  (  D  )  n'etu- 
diatîem  fous  lui.  Un  certain  bruit  qui  a  couru  que  fe  voiant  près  de  la  niort  il  abjura  fa  Religion  * 
doit  être  mis  au  nombre  de  mille  tables  de  cette  nature ,  qui  fe  (E)  débitent  dans  toutes  les  fec- 

tes.  U  a  divifé  par  Dynafties  l'Histoire  qu'il  a  compoTce  en  Arabe.  C'eft  un  abrégé  de  l'Hit toire  univcrfcJIe  ,  depuis  le  commencement  du  monde  jufques  à  (on  tems.  Sa  divihon  eft  en  dix 
parties.  On  peut  voir  dans  le  iu  pic  ment  de  Moreri  ce  que  chîcune  contient.  Edouard  Pocock 

fi  publia  ce  livre  d'Abulpharagc  en  166 j.  arec  la  veruon  Latine  qu'il  en  avoit  faite.  11  y  a  joint 
un  fapléraent  qui  contient  en  abrégé  la  fuite  de  cette  Hiltoirc  à  l'égard  des  Princes  Orientaux.  Il 
avait  déjà  publié  en  10" 50.  avec  beaucoup  de  lavantes  notes ,  un  petit  extrait  de  la  I X.  Dynarbe 
de  cet  Auteur.  C'eft  ce  qu'il  intitula  Sfttmen  Hifttri*  Atékurn,  fvt  Grrgtrù  Abal  Farap  M.*- 
laiienfu  d*  tripnc  &  mtréas  Arak/m  fuumâd  narrai».  JJ  s'en  faut  bien  qu'Abulpharagc  ne  foit auflï  exaâ  fur  les  aJraires  des  Grecs  &  far  celles  des  Romains,  que  far  celles  des  Sarraains,  & 
des  Tartarcs  Mogols.  Ce  dernier  morceau  eft  le  meilleur  de  l'Ouvrage.  On  y  trouve  d'une 
minière  txès-inftruéhve ,  &  qui  paroît  digne  de  foi,  les  ptodigieufes  conquêtes  de  Ziogis-Chan. 
Tout  ce  qu'Abraham  Zacuth  en  a  dit  dans  fan  Juchahn  a  été  pillé  oc  bien  d'autres  chofcsaufG, 
dans  l'Hiitoire  d' Abulpharage.  On  ne  fuirait  deviner ,  en  vertu  de  quoi  Abraham  Ecchcll  onfis 
a  donné  ♦  à  nôtre  Auteur  le  nom  (F)  de  Grtgtms  Bâr  Htkuui  Srrus  t. 
ABULFEDA  Ismail,  Prince  de  Hamah  ville  de  Syrie,  focceda  à  fon  frère  l'an  fil) 

74j.derHegire,  qui  répond  à  l'an  134s.  de  Jesus-Chrut  ,  &  mourut  trois  ans  après , 
à  l'âge  d'environ  71.  *  ans.  Il  aimott  l'étude ,  &  en  particulier  celle  de  la  Géographie,  com- 

me 00  lepeutcoooîtrepar  l'Ouvrage  qui  a  pour  titre  4.:  Cbnafmi*  &  Maivarabubra ,  bat  tfi, 
rtpmum  txtré  jUrmon  Oxum  it [enfin  tx  téialis  Abufftd*  ifmtttii  fttnnfu  Hamah.  Il  rut  im- 

primé à  Londres  l'an  itfjo.  L'Auteur  y  cite  quantité  d'Auteurs  Arabes  j  il  le  compofa  long 
tems  avant  que  de  moorcr  furie  trône}  car  00  a  marqué  à  la  fin  du  livre,  qu'il  fut  achevé  l'an 

7». 

X; 

Cl 
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8.  f.mx 

M- 
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dtStnmr**,  txctUtm'mm  êxctUtmiJfmtu  ,  Itmporum 
fmtnum  txtmflar  ,  fatuS  finaux ,  fxpitxium  giûrxx  , 
ru  a  or  dtvma  *ft  fufnlttu,  Mar  Gregorius  Abul-Pha- 
rai ,  fiUtu  ixttOmur Jhfitntii  Ahronis  Mtditi  Malacien- 
fis.  Et  voici  ce  qu'il  t  trouvé  i  U  fin  d'un  autre  ex- 

emplaire, turr  ry  Duntxxi  mjitr,  rtx  dtilnum 
etrtma  i.tdtju»  virtutt  pt  ijUtvmm .  ixiuyrum  ix  T'ms- 
lufini  ecrxltcrum  twi*4rwf  ,  Crnïjfixwriun  Princtpi 
frtmarim,  StSa  Jataatttca  mtdntia.  Ma?  Gregorius , 
Jtmnuu,  pa;tr,  umeum  anx  dtau,  cV  fuuls  p>n»ix. 
Ajoûtoni  ce  qu'il  a  trouve  à  U  t*te  d'une  Grammaire 
STTÛque  compofée  par  cet  Auteur ,  ttutr  m/hr  fnc- 
tm  rtx  itSoTHin  .  Mar  Gregoriuj  ,  Dt&tr  Oritmit, 
mx,  Utr»  tfi  Aiul  Pù»r»,.  fiim  AhmuiMtMti  Mtltl- 
mtm/ti,  u  t.  lislxtmfit. 

(C)  Ffijiil  frtftjjitn  du  Chrifium/pu.]  Nou«  ve- 
nons de  voir  qull  «oit  de  la  Scâe  dei  Jacobitei.  Ce- 

la eft  plus  double,  félon  (s)  Pocock,  que  ce  qu'un 
Javaat  Juif  a  débité ,  «ju'Abulpluuagc  ctoïc  de  la  feite des  MctcUtea. 
(D)  tbtp*mt  Mxhtmnxm  «itiUiMjfrnt  fim  ii.j 

L'un  dei  exemplairei  de  Pocock  contient  ceaparolc* 
d'unMahomctani  Jjtthar  Ubri  iji  Abul-Firai  Ebn  Ho- 
ama  ,  w  muiit  udteou  y>*ttifamt  fiitmtii 
é-  ftntsui  anbutus  ,  frtctfmi  mm  Uni 
tul»  fi»  tkrut,  éÀn  m  U  mm  è  fUgju 

ut.  ChrijUmmi  tri ,  à  «m»  t  «- 
i  M»fî*mtrMm  txsmiwitSu.  Ft~ 

mut  if  àtm  mtrti  pnpimmmm  ifidt  CmrifiuM»  dtfftvtjft. 
Ebn  Chalecan .  Auteur  tameux  qui  a  tait  la  vie  des 
hommes  illuftres,  eft  celui  qui  a  écrit  ces  paroles. 
s'A  en  râut  croire  (t)  la  remarque  écrite  d'une  autre 
main  au  même  lieu  de  l'exemplaire. 
'  (S)  jÇ*»  fi  mtiiitm  dxm  tnutt  Ut  fi&**.]  Nous 
venons  de  voir  fe  qu'on  6t  courir  touchant  les  derniè- 

res heure;  d'Atiulpharage.  Les  Mahomctans  avaient 
de  la  peine  i  convenir  qu'un  û  grand  homme  eût  été intérieurement  Chrétien,  ils  airnoient  mieux  croire 

qu'il  avoit  détenu  la  venté  en  inju/tice ,  jufqnca  i  ce 
rs  Ici  ■proches  de  1a  mon  nCent  cefler 

feindre.  Voilà  une  prévention  qui  règne 
Chacun  s'imagine  que  les  veritex  de  iâ  Religion 
il  dairea.  que  le*  habiles  gens  d'un  autre  paraaemao- 

ks  voir,  «V  quil  n'y  a  que  dea  conlide- 
rwtmines  qui  les  detoumeat  d'en  faire  une  ou- 

verte profeAnn.  On  te  date  donc  qu'à  l'arrivée  de 
l'heure  fatale,  où  le  fort  de  renanite  (  <)  ffape  plus 
fortement  l'esprit  ,  ces  dùTimulateurs  rendent  gloue 
à  la  vérité,  te  jettent  bas  le  unique. 

Mon  (J )  vtT4  «art*  titm  dtmitm  ptdtrt  xi  im* 
Btttxmtmr,  eV  tr*f*fr  ftrfim»,  tnaarr  ru. 

Ccli  de  ce  mauvais  principe  que  Sont  venus  tant  de 
contes  inférez  dan*  leDiCiionaire  de  Moreri,  touchant 
Pierre  du  Moulin ,  Jofcph  ScaUger  Sec.  Ccft  encore 
la  louree  de  je  ne  lai  combien  de  dacours  où  l'on  fait 
dire  à  certaines  gens  ,  U  <uti  ji  prvf'Jjt  tjl 
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(F)  La  mm  di  Gregorius  BarJ  A  l'occafioodeceia je  ferai  cette  petite  remarque.  Pocock  raporte  deux 
pailiget  où  notre  Auteur  eft  nommé  Mar  Grtprnu. 
te  un  où  il  eft  nommé  Mar  Grtftrmii  il  ne  fait  nulle 
reflexion  tur  le  premier  de  ces  deux  mots  ,  il  ne  dit 

jamais  qu'Abulpnarage  ait  été  apellé  Marc.  le  dis  là- 
delTiis  qu'on  auroit  bien  pu  se  tromper  danalefuplément 
de  Moreri ,  en  disant  que  k  nom  de  cet  Auteur  émit 
Marc  Grégoire.  On  aura  pris  Mar  qui  eft  un  titre 
d'honneur,  tel  que  celui  de  Mmfitmr  en  notre  langue, 
00  l'aura  pris,  dis-je  ,  pour  Marc,  nom  de  biteme. Je  voi  la  même  faute  dans  la  (  t)  Ptrfttaiti  dt  U  fin 
dtft.uimii  le  Patriarche  de  Bsbylone  qui  k  reflnit  à 
1  Égliie  Romaine  fous  le  Pape  Paul  V.  y  eft  nommé 
Marc  Elie.  Mais  l'Auteur  qu'on  (f)  cite  Pavoit  nom- mé Mar  Elias. 

(A)  L'an  741.  dt  Pfi.girt.]  C'eft  ce  que  (/)  te- moiene  l'Auteur  Arabe  du  iivre  intitulé  Al  Sattrdan. 
Ainû  le  Jefuïte  Blancanut  t'eft  abule,  lors  qu'il  a  mis 
(b  )  Abulfèda  au  quatrième  fîecle  du  Chnftraoifroe. 
Cette  erreur  devait  le  garantir  de  l'autre  mepriié  où 
il  eft  tombé  ■  en  donnant  à  ce  Géographe  le  titre  de 

Prtxct  dt  Sjrtt,  d"Ajfyrit,  fjr  dt  ttrfi.  Un  peu  d'at- 
tention auroit  pu  lui  faire  comprendre,  qu'uu  Auteur 

Arabe  fit  Mahometan  ne  pouvoir  pas  être  Roi  de  Per- 
lé quatre  cens  ans  après  Ji  sus-Christ.  VofDus 

aiant  raporté  le  lennment de Blancaous ,  (i)  s'eft  con- 
tenté dé  dire  qu'il  croioit  qn'Abulfeda  n'etoit  pas  à beaucoup  prés  u  ancien  :  m  au  au  refte  il  lui  donne  le* 

qualitex  de  Prince  de  Syrie ,  d'Afljrrie ,  8c  de  Perle  i 
Simier  le*  lui  donne  aulû.  IL  s'afroche  allez  du  vrai 
quant  à  la  chronologie,  puis  qu'il  dit  qu'il  j  avoit  300. 
ans  (k)  qu'Abulreda  tionflbit.  Au  lieu  de  cela  Monfr. 
Moreri  lui  impute  d'avoir  cm  avec  Blancfnus ,  que  ce 
Prince  de  Syrie  vivait  dans  le  Ht.  ou  IV.  fiecle;  Mau 

il  tfi  fit,  ajoute  Mr.  Moreri,  am'd  a  vint  irauMtf 
fbu  tard,  o*  fmi-itrt  dans  la  VI II.  ru  dans  U  IX.  t» 
mimt  tan  taoo.  Il  oc  tâlott  pas  s'exprimer  par  un 
ptutJirti  il  raloit  ilïirer  qu'il  vivoit  dans  le  XIV.  fîe- --.  fut  achevé  Pah7a1.de  me- 

s'eft  glwê 

l'impreuion  dan*  le  Moreri  de  Hollande  en cet  endroit.   On  tait  dire  à  Jean Gravius  que  notre-  Afalfei- 
Abulfeda  vivoit  au  commencement  du XIII.  ueclci    deas,  f> 

cependant  il  a  mis  U  mort  de  ce  Prince  à  l'an  11,4c.  Abilfc- 
Ce  qui  me  l'aie  de  la  peine  eft  de  voir  que  le  doâe  dxas. 
Edouard  Pocock  (  /) ,  adore  qu' Abulfèda  prit  poflèlTiott    mti  l'A- 
du  gouvcnicincnt  de  la  Province  de  Hamah  l'an  710.    èrtt.  dt  la 
de  l'Hegire.   On  ne  peut  accorder  cela  avec  ce  que    SM  dt 
Jean  Gravius  a  établL  Or  il  eft  plus  raifonnable  de  Gtfmr. 
s'eo  ra porter  à  ce  dernier  qu'à  l'autre ,  parce  Cju'Abul-    (  l)  l/ii 
feda  eft  la  principale  matière  de  Gravius ,  au  heu  que   fkfra.  St» 
Pocock  n'en  parle  que  comme  d'un  fort  petit  acccftot-  fpecimen 
re.  Mais  n'eft-il  pas  bien  fâcheux,  que  des  gens  de  la  Hiftor. 
force  de  Pocock  en  Tait  d'érudiiionOrientale ,  ne  foient  Arabum 
point  un  guide  bien  lùr}  &  que  dans  le  même  tems    fm  ,mfri~ 
qir-iUpoMent  une  chofe,  un  de  leurs  collègues  eu  faflë  mtxOx- 
vou-lirauflèté?  fvdtn 

ifiyo. 

Sf. 

Il  la 

uques  a  ce  ftm-ruti  u  moit  iimrer  quii  vivoii  oaosic  ai  v.  ne  tmrm. 

les  ration*  de .  puis  que  fon  Ouvrage  fut  achevé  Pan  7  a  1.  de  l"He-  pag.  ifo. 
e  par  tout,  gire,  comme  on  le  déclare  fur  la  fin.   Il  s'elt  glùlê  (*)  UU 
igion  iont  une  raUte  d'impreOion  dans  le  Moreri  de  Hollande  en  tummt 
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fi  ABULFEDA.    A  B  Q  M  U  S  L  I  H  Q  S. 

•jxl.  de  l'Hegirc,  qui  étottleijzi.  de  J  d  <■  us-Ch  k  i  st.  Le doâc  Jean  Gravius eft  celui  à 
qu:  l'on  clt  tetevabic  de  l'édition  de  Londres  dont  j'ai  parlé.  Il  joignit  à  l'original  qui  eft  en 
Arabe  une  traduction  Latine ,  &  une  Préface  où  il  nous  aprend  qu'il  a  confinée'  Cinq  fltfMMBi  ma- 
niricrits;  le  premier  eil  celui  qu'Erpcnius  avoit  copie  fur  l'exemplaire  de  la  Bibliothèque  Palati- 

ne} le  iccond  eft cet  exemplaire me  me  qui eft  aujourd'hui  à  la  Bibliothèque  du  Vatican}  deux 
autres  apartenoient  à  Pococlt  -,  le  cinquième  aToit  été  acheté  à  Coniiantinoplc.  On  aprend  de 

plus  dans  cette  Préface  que  Ramufios  eft  le  premier  qui  ait  loué  cet  Ouvrage  d'Abulfeda >  Se  qui 
en  ait  indiqué  l'uiaee }  qu'enfuite  C  allai  dus  s'en  femt  à  corriger  les  longitudes  &  les  latitudes  de 
divers  lieux  }  qu'Ortelius  en  parle  i  ou  vent  dans  fon  Thrclor  Géographique  «  non  pas  comme 
l'aiant  vu  ,  mais  fur  la  foi  de  Caftai  dus  ;  qu'Erpcnius  fâché  que  perfoniie  ne  l'eût  encore  donne 

au  public ,  refolut  de  le  publier ,  &  qu'il  l'aurait  fait ,  fi  la  mort  ne  l'eût  emporté  au  beau  milieu 
defacourfe-,  que  Schickard  fut  le  premier  qui  en  tira  pJuGcun  remarques  d'une  profonde  érudi- 

tion ,  &  inconuës  jufques  alors ,  qu'il  a  inférées  dan*  ton  Tâtitb  rrrfuwn  :  mais  comme  l'exem- 
plaire delà  Bibliothèque  Impériale  qui  lui  fut  prêté  par  Tengnagelius ,  ne  toit  pas  lifible  en  divers 

endroits ,  U  *  laiflâ  le  principal  de  la  peine  &  de  la  gloire  à  Jean  Gravita.  Il  eft  furprenant  que 

Mr.  Moreri  (B)  ait  pu  ent  aller  autant  de  fautes  dans  un  feul  article,  qu'il  en  a  entalfé  dans  l'ar- 
ticle d'Abulfeda.  Spiaelins  t  ne  favoit  pat  en  1 668.  ni  Konig  en  1678.  qu'Abulfeda  eut  été 

imprimé  en  Angleterre. 

ABUMUSLIMUS,  t  General  d'armée  fous  les  premiers  Califes  de  la  race  d'Abbafi. 
La  Province  de  Chorafan  fe  donna  à  cet  Abbafi  l'an  4.  1 1  ; .  de  l'Hegire,  II  l'accepta ,  6z  mou- 

rut la  même  année.  Ibrahim  fon  fila  &  fon  lucceileur  envoia  cLiis  ce  païs  Abumuftimus  »  qui 

n'avoit  que  dix-neuf  ans.  Cette  grande  jeunefiê  ne  l'empêcha  pas  de  charter  Nafrus ,  qui  com- 
mando! t  dans  la  Province  au  nom  du  Calife  Merwan.  Après  la  mort  d' Ibrahim  arrivée  l'an  13  t. 

de  l'Hcgire ,  Saffahus  fon  frère  fut  élevé  à  1  a  dignité  de  Calife.  Il  laifla  le  gouvernement  de  la 
Province  de  Chorafan  à  Abumuflimus ,  &  fc  femt  de  lui  pour  faire  tuer  fon  Conf ciller  Abumufli- 

mas ,  qui  lui  étoit  devenu  fufpeâ.  Il  mourut  l'an  136.  &  eut  pour  fuccelTeur  Almanfor  fon  frè- 
re, qui  après  avoir  reçu  d' Abumuflimus  de  tres-importans  ierviecs  le  rît  mourir  tnitreulernent. 

Abdalla  s' étoit  foulevé  dans  la  Syrie >  Abumuflimus  envoie  contre  lui  à  la  tête  d'une  belle  armée  » 

le  défit  entièrement.  Almanfor  plus  fenuble  à  la  calomnie  qu'il  pretendoit  qu' Abumuflimus  avoit 
dite  contre  lui,  qu'à  l'importance  defa  viâoire,  le  manda  afin  de  le  faire  tuér.  Abumuflimus 
plein  d  une  jufte  défiance  refufa  d'aller  trouver  fon  maître  >  mais  s'étant  lanTc  leurrer  par  les  ca- 
refles  qu'on  lui  fit  faire ,  il  fe  rendit  auprès  d' Almanfor  qui  le  jeta  dans  le  Tigre.  Cela  fc  fit  en 
1*  année  137.  de  l'Hegire,  qui  repond  à  nôtre  année  754,  On  compte  qu' Abumuflimus  avoit 
été  caufe  de  la  mort  de  fut  cens  mille  perfonnes.  Il  paiToit  pour  fc  conoftrc  un  peu  en  Magie  »  Se 

il  étoit  d'une  Scâe  dont  celle  du  malheureux  (  A  )  Spinoza  n'eû  pas  dans  le  fond  fon  difftrente. 

dé  farnet^ 

nd  le  refte. 
(t)  Mr.  Mtreri  ait  fm  entamer 

On  tient  d'en  voir  quelques-unes .  Se  voici  ._ 
I.  En  difànt  que  quelques-uns  croient  qu'Abulfeda 
étoit  de  Nubie .  il  le  cou  tond  mamfcftemcntarcc  l'Au- 

teur de  la  Geerrafh'm  Nmatenfii .  dont  nous  parierons 
en  ion  lieu.  Pour  le  moins  il  fait  conottre  qu'il  igno- 

re que  ces  deux  Auteurs  doivent  être  diftingurzi  car 
s'il  f'avoit  rïi .  il  n'auroit  point  raporté  l'opinion  de  ces 
geos-là  iàns  y  apoicr  tâ  cenfure.  II.  Il  confirme  cet- 

te première  obiervation ,  quand  3  ajoute  qu'Abulfeda 
m  traitté  fa  Gterrapme  fat  Climatt.  Ccfâ  convient 
mieux  à  celui  qui  nous  a  donné  la  Gtop 

fit.  qu'à  Abulrcda.  On  n'a  vu  de  ce 
description  de  quelques  parties  de  l'Aile  fituées  aûdeia 
de  raina ,  lefquelles  il  met  fous  les  Climats  ar.fc  ad. 
La  Géographie  de  Nubie  eft  tout  autrement  difpofée. 
On  n'y  conoit  que  sept  Climats  ;  on  s  en  tient  s  cette 
divifion  des  Anciens  ;  c'eft  a  elle  qu'on  ra porte  la  de- 

scription qu'on  y  donne  de  toutes  les  parties  du  mon- 
de conu.  Je  remarquerai  en  panant  qu'Abulfeda  com- 

mence le  premier  Climat  i  l'Arabie,  Se  non  pas  com- 
me la  Gteerafbia  SuHenfii  a  la  cote  la  plu»  Occiden- 
tale de  lOccan  Atlantique,  Se  Qu'il  prend  pourlepre- 

nùcr Méridien ,  celui  qui  pâte  fur  le  Capde  Saint  Vin- 
cent. III.  On  n'a  vu,  dit  Mr.  Moreri ,  jnfrn'*  f  re- 

fini vue  Ui  fermier  1  Climats  d'Abulfeda  ,  on  mut  fiait 
ejferer  Ut  autres  cette  année.  Voila  un  grand  men- 
fODgc  :  ce  qu'on  a  publie  d'Abulfeda  le  raporte  non 
pas  aux  premiers  Climats,  mais  au  vingt-cinq  81  an 
vingt-ûx.  I V.  Un  Auteur  ne  devroft  jamais  iê  fer- 
vir  du  terme  vague  de  cette  anatt ,  car  au  bout  de 
dix  ans  Ton  lecteur  ne  lait  plus  où  il  en  eft  1  il  faut  re- 

courir a  la  date  de  la  première  imprelfïoni  on  ne  la 
trouve  qu'en  quelques  livres,  8t  dans  ceux  où  on  la 
trouve  elle  n'eft  pas  toujours  un  bon  garant,  puis 
qu'il  fe  paflè  quelquefois  bien  des  années  entre  bcom- 
polition,  &  là  publication  d'un  livre.  Nous  avons  ici 
un  exemple  de  rembarras  ou  l'on  jette  les  lecteurs  par 
les  termes  de  cette  atmii.  Où  eft  l'homme  qui  lilairt 

deviner  en  quel  tems  on  promettait  les 
s  d'Abulfeda?  Cette  s 

gue,  elle  a  régné  jufques  i  b  sixième  édition  i 
vement.  V.  GmBamme  Pttel  eft  U  premier  tnimaf. 
(mi  en  £m*ft  cet  QnvrHe.  dm  il  fiMm  ni  Ah 

en  Latin*  Voilà  deux  nouvelles  fautes  de  Mr.  More  H. 

De  tous  les  Auteurs  qu'il  cite  il  n'y  a  que  Stmler  qui ait  relation  i  cela.  Or  Simlcr  ne  dit  autre  rhofc,  ri- 
non  que  Pofhr!  aàsnt  «porté  ce  livre  de  rOrieat, 
laifla  a  Venise  l'abrégé  qu'il  en  traduisit  Mutins  (a  ) 
Ramvfîus,  qui  avoir  deftetn  de  publier  un  Second  to- 

me du  nouveau  monde.  H  y  a  bien  de  la  différence 
entre  aporrer  un  livre  de  l'Orient,  8c  être  le  premier 
qui  l'aporte  de  l'Oriesn  :  entre  publier  un  livre ,  It  eu 
lai fler  le  manuferit  i  un  homme  qui  s'en  peut  lervir. 
Il  eft  flir  que  RaxmUius  n1»  point  publié  ce  que  Poftel 
lui  laislâ  ;  Se  s'il  eft  vrai  que  l'Abultoda  qui  et  oit  en 
Arabe  dans  la  Bibliothèque  Palatine ,  comme  le  re- 

marque Mr.  Moreri ,  ait  été  «porté  en 
Porte),  8c  que  cet  exemplaire  ioit  le  premier  < 
eu  dans  f  Occident,  il  ne  laine  pas  d'être  vra 
Moreri  fart  dire  aux  gens  plus  qu'il  t  ne  datent ,  fc  qu'< 
a  r  j  il  on  de  fc  plaindre  ici  de  tes  rallirïcirions. 

(  A  )  Dm  piaUttmma  Sfimnjt  n'tfk  feu  Jjuu  U  femd 
fert  différente. }  La  lêcte  dont  Abumuilimus  rai  lois  pro- 
feiTion.  (i)  enseignoit  une  forte  de  metemplycc- 
lè  oui  n'etoit  goere  semblable  à  celle  de  Pythagoras. 
CelW-ci  ne  detruisoit  point  les  amef ,  elle  ne  raiibtt 
que  les  envoier  d'un  corps  à  un  autre  corps  i  matsl'ao- tre  metempfycofe  eft  ainfi  décrite  par  le  tsmeux  vosa- 

geur  Pietrd  délia  Valje  M  danaVendroit  où  il  tait 
peilent  EaW  Ebaamà,  h*mmej  da  vanté,  fane  da  certi- 

tude. ,,  lia  croyent,  dit-il,  qu'il  n'y  a  point  d'autre 
n  Dieu  que  les  quatre  élemens  ....  qu'il  n'y  a  point 
„  d'ame  raiionnable ,  ni  d'autre  vie  après  oallc-ci  s  mais 
h  que  tout  l'homme  n'eft  qu'un  mélange  des  quatre  de 
n  m  ent,  dont  l'homme  eft  t-ompoie  pendant  la  vie,  ron- 
,,  joints  ensemble  fc  animez  par  cette  étrutte  uaton  qui 
>,  les  tient  Kex  les  uns  aux  autres,  fcquien  mourant  fe 
„  reiout,  Sctediftipe  danslet  quatre  cfiement timples, 
„  Se  par  coniequent  s'en  retourne  a  Dieu  duquel  il  a  été 
,,  créé  1  8c  aintt  de  toutes  les  autres  choses  qui  sont 
„  fur  la  terre,  Se  dam  le  ciel.  En  un  mot  qu'il  n'y  a 

tout  que  les  quatre  élément  qui  font  Dieu ,  qui 

itl'homme,  8c  qui  font  toutes  tAjsftlj  queparcon- 
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ACACIA.     A  C   A  M   A   S.  z9 

Erpenius  (S)  n'a  point  entendu  les  paroles  d'£lmacin  fur  ce  fujet-là  /S.  Ce  que  je  viens  de 
dire,  &  les  deux  remarques  que  l'on  va  voir,  font  des  chofes  dont  je  ne  me  rens  point  garant. 
Je  les  raportc  fur  la  foi  d'autrui.  Il  n'y  a  de  moi  là-dedans  que  le  parallèle  du  Sr/inorifme;  & 
je  ne  fuis  pas  trop  perfuade  que  celui  qui  critique  Erpcnius,  entende  mieux  que  lui  rendrait  en 

queftion. ACACIA,  ou  ACAKIA  (Martin).  Chercher  A-kaki  À. 
A  C  A  M  A  S ,  fils  de  y  Thefée ,  fuivit  les  autres  Princes  Grecs  au  fiege  de  Troie.  Il  fut 

députe  aux  Troicns  avec  Diomede  pour  redemander  Hélène.  Cette  arubail'a  Je  fut  inutile  quant 
au  deflein  principal  ;  mais  elle  valut  à  Acamas  ce  qu'on  apd le  bonne  fortune  en  fait  de  galanterie. 
Laodicc  fille  de  Priam  devint  fi  amoureufe  de  lui  >  qu'aiant  apcllé  en  vain  à  fon  fecours  rhonneur 
Se  la  honte ,  elle  fut  contrainte  d'ouvrir  fon  cceur  à  Philobie  femme  de  Perfce ,  &  de  lui  deman- 

der affiftanec  pour  un  des  plus  preflàns  befoins  i  où  l'on  fe  pût  rencontrer.  Philobie  touchée  de 
compaflion  pria  fon  mari  de  faire  enforte  que  Laodicc  pût  contenter  fon  envie.  Perfée  eut  pitié 

de  cette  pauvre  Dcmoifclle:  &  d'ailleurs  liant  delà  complaifance  pour  l'a  femme,  il  fit  amitié avec  Acamas ,  &  en  obtint  une  vifite  dans  la  t  ville  dont  il  etoit  Gouverneur.  Laodicc  ne  man- 

qua pas  de  s'v  rendre  t  accompagnée  de  quelques  Troiennes.  U  y  eut  un  magnifique  feftin ,  après 
quoi  Perfce  la  plaça  dans  un  même  lit  avec  Acamas  >  auquel  il  dit  que  c'étoit  une  des  concubines 
du  Roi.  Laodicc  s'en  retourna  fort  contente»  &  au  bout  de  neuf  mois  die  accoucha  d'un  garçon 
qu'elle  fit  élever  (A)  par  j£thra>  aïeule  paternelle  d' Acamas.  Cet  enfant  eut  nom  (B)  Mu- 
ni  tus  ;  nous  dirons  dans  les  remarques  ce  qutil  devint  * .  Acamas  fut  un  des  braves  qui  s'enfer- mer ent  t  dans  le  cheval  de  bois.  Il  eut  depuis  dans  la  Thrace  une  a  van  turc  allez  fcmbl  able  à  la 
première  >  mais  les  fuites  en  furent  très-malheureufes.  Phyllis  la  fille  du  Roi  devint  amoureufe 
de  lui  j  on  paflà  bien-tôt  aux  propositions  de  mariage  j  la  Belle  lui  fut  promise  dotée  de  la  cou- 

ronne. Il  demanda  permiiïïon  d'aller  faire  un  tour  chez  lui  ;  Phyllis  s'y  oppofa  avec  toutes  les 
prières  dont  elle  put  s'avifer;  &  ne  rxwvant  obtenir  de  lui  qu'un  ferment  qu'il  reviendroit»  elle 
ko  fit  prefent  d'une  boetc  confacrée ,  difoit-elle ,  à  Rhea  merc  des  Dieux.  Elle  lui  recomman- 

da de  ne  l'ouvrir ,  que  lors  qu'il  n'auroit  plus  d'espérance  de  revoir  la  Thrace.  Acamas  aborda 
dans  l'Ile  de  (  C  )  Cypre  >  &  refolut  de  s'y  établir.  Phyllis  s'en  pendit ,  après  avoir  vomi  cent 
imprécations  contre  ce  perfide.  H  ouvrit  la  boétc  »  &  fe  trouva  fàifi  d'étranges  vi fions.  Il 
monta  fur  un  cheval  »  &  le  pointa  fi  mal  à-propos ,  &  d'une  manière  fi  étourdie  qu'ils  furent  tous 
deux  renverfez  ;  d'où  U  avint  qu' Acamas  s'enferra  dans  fon  épée.  Tzetzcs  t"  raconte  ente 
hiftoire  j  mais  il  a  confondu  Acamas  avec  +  Demophoon ,  car  c'eft  de  ce  dernier  que  tous  les  Au- 
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me  8c  le  fyftême  de  Spinoza,  le  fond  eft  toujours  le 
même,  on  tient  de  côté  8c  d'autre  que  l'Univers  n'eû 
qu'une  feule  fublhncc .  8c  que  tout  ce  qu'os  apelle 
générations  îc  corruptions,  mort  8c  vie ,  n'eft  qu'une certaine  combiiuifon,  ou  diQôhttion  de  mode».  EU 

marin  apelle  ratttmffjnfi  dt  rtfilmtit*.  celle  qu'Abu- mufUmui  croioic. 

(  B  )  Zrftnùu  n'a  point  tmtndm  tttfartltsd'  limtem.] 
ïl  lui  fiut  dire  (a)  qu'Abumuflimus  iuivoit  la  feéte  de 
bfuccemon  détendante,  frtjûttatmr  ftiiam  fiuuffit- 
m  dtfimdtnut.  Il  faloit  dire  qu'U  fuivoit  U  leétc  qui 
enfeipoit  la  mctempfycofc  de  rcfotution ,  fnfiuim- 
iht  filial*  tirum  ami  crtdtou  mmtmfficbtfim  nfiiutit- 
nii.  Ccft  ainii  que  le  Sieur  Beipier  { t  )  a  cenfiiré  0c 
corrigé  la  traduction  d'Eipcnius  ca  cet  endroit-là. 

(A)  Le  finlntr  far  AUkra  aidait  fattmtUtd'Ara- mai.]  11  faut  Avoir  que  Caftor  81  PoUux  faifànt  une 
irruption  dans  l'Anique  pour  recouvrer  Helenc  leur 
ferur.  prirent  la  ville  d'Aphidnes.  C'étoit  là  que  cette 
Belle  avoit  été  envoice  par  Ion  rariflëur.  vEthra  mere 
de  l'heiee  y  avoit  été  envoiée  en  mime  tenu,  ils  la 
firent  prifonniere  8c  l'ernmenereatàLaccdemone.  El- 

le t'y  trouva  lorsque  Pana  enleva  Hélène,  8c  on  l'y 

teurs 

Ne  nous  iirivt-t-il  pas  tons  les  jours.  Quand  nous  ci- 
tons de  mémoire  quelque  Auteur,  d'y  brouiller  quel- 
que fylUbe,  8c  quelquefois  même  plus  d'une?  Je  par- 
lerai plus  amplement  de  cela  dans  l'article  tfhtr*.  Je 

ne  fai  s'il  ne  faut  pas  imputer  à  un  défaut  de  mémoire 
ce  que  dit  Plutarque.  que  ce  fut  Demophoon  qui  cou- 

cha arec  Laodke.  Peut-être  l'avoit-d  lu  dans  quel- 
ques Auteurs  que  nous  ne  conoiflôm  point:  peut-être 

auffi  que  Ttetzc*  avoit  lu  dans  quefrun  de  ces  Ecri- 
vains perdu*,  que  les  avanruresde  Phrilis regardaient 

Acamas.   Quoi  qu'il  en  ioit.  il  fcmble  que  l'on  ait 

embarqua  pour  Troie.   Demophoon  8c  , 
t  les  (t)  autres  Grecs ,  principalement  afin  de 

délivrer  cette  bonne  femme  leur  aieule,  ou  en  paùnt 
fa  rançon ,  ou  par  la  prife  de  la  ville.  Ils  la  rencontrè- 

rent dans  les  rués  durant  le  saccageaient  (d)  de  Troie  » 

8c  liant  apris  qui  cite  étefe.  ce  ne  forent  qu'etnbniie- 
mens  réciproques.  Ce  tut  alors  qu'ithxa  fit  (»)  re- 
conoltre  Mumtus  par  ion  père  Acamas.  Elle  l'avoit élevé,  car  Laodicc  lui  avoit  fait  confidence  de  ce  qui 
s'étoit  pafle  dans  la  mai  fon  de  Perlée-  JcanCoraa- 
rius  a  &t  une  aflêx  groilè  bevué  dans  fa  indu  et  wn  de 
Paribenius»  il axtndu cesparolea . y  i»  «âf*  ifo#irr« 
Mbgtm)  Th«»i  Êt&MTt»  &tM0MHwu  1*  mWi  pir  ccllcs-o  p 
amtm  fui  de*  tmunihM  fîfi  Trtia  caftrutaitm  tran/ffr- 
tarutt  m  *tmmin.  U  ûloit  dire  s'irW  tar  Mtbr*.  8t 
non  pas  muni  à  U  USt  iuH*.  Nous  allons  citer  Plu- 

tarque ,  qui  m  porte  que  quelques-uns  traitoient  tout ceci  de  Ctbuleux. 

(B)  Eutvm  H*>uim.  ]  11  fuivit  fon  pere en  Thra- 
ce, 8c  y  mourut  d'une  morsure  {()  de  ierpent  11 

eft  nomme  Mnnychus,  Minx*.  dans  Plutarque  lia 
vie  de  Thcfce  i  mais  puis  que  Parthenius ,  Lycophron . 
8c  Tzetzes  le  nomment  conflamment  Muni  tus,  M»- 
»r*i,  il  faut  croire  que  le  texte  de  Plutarque  a  été  al- 

téré en  cet  eodroit4à,  ou  que  V Auteur  ne  fe  fouve- 
noit  pas  bien  de  la  vraie  prossexteiation  de  «  mot- 

M  Tn{ 
fEimtûn, 
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fHrgtfif- 
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Oie  de  compenfition  Se  dr  drdonmugemeuc  envers 
ce*  deux  frères.  Si  Plutarque  Are  d'un  coté  1  Acamas 
les  bon*  moment  piflci  avec  Laodicc,  8ci'il  leitnnf- 
portc  a  Demophoon  >  d'autre  coté  Tzetzes  oie  à  ce- lui-ci les  nuits  agréablement  paflêet  auprès  de  Phyllis, 
8c  les  tranfportcà  Acamas.  Parlons  plus  feieufement. 
Si  Mcarûus  avoit  bien  pefé  les  pafuges  ou  le  fils  de 
Laodice  eft  apellé  Muni  tut,  il  ne  f«  tut  pat  (g)  fervi 
des  paroles  de  Plutarque,  pour  prouver  que  le  port 
de  Munychia  n'avoit  point  tiré  fon  nom  de  Munychus 6:  s  de  Panracles  ,  comrne  on  le  dit  ordiniirciTCnt» 
mais  de  Munychus  filt  de  Demophoon  8c  de  Laodi.  e. 
Void  les  termes  dePlutirque,  (h)  Oi/tm}  vît.  ri  ï*0- 
ùatm*.wrt,  iù  th.  *t{i  Mv*x»  fu4*^ylmt ,  «Ji<o*p»ç. 

AÎtgai  A«y»ri.  Alii  hune  verfum  rejiciunt,  (f'tft  tt- 
hm  tm  tbmtr*  dit  am'Htkm  mtna  Aihr»  tyvtt  tSt  a 
Trtit)  8c  Munychi  fabulam  quem  ex  Demophoonte 
i  Laodice  clam  editum  Ilii  crcvùTe  fub  iEtbra  me- mortnt. 

(C)  Atama<  aitrda  Jam  tilt dt  Cysr».]  U  y  avoit 
dans  cette  Ile  une  montagne  nommée  Acamas,  qui 

avoit  tiré  fon  nom  du  fils  de  Thefëe.  Hefychius  l'at- 
teste. 8c  remarque  que  la  rivière  Bocarus  quipafloit 

par  g«|«««wi>  avait  u  fource  dans  cette  montagne. 

Les  Géographes  (i)  parlent  du  promontoire  Acamas, fort  notable  dans  la  même  lie.  11  y  en  a  (  *)  même 

qui  obfervent  que  toute  l'He  s'apeOoit  autrefois  Aca- 
mantit:  nvsisperibnnc  que  je  fâche  encre  les  anciens 
n'a  dit ,  que  le  promontoire  Acamas  emprunta  foo 
nom  d'une  ville,  tjtfAttham*  Athtatm  ami  du  Tnynj 
ami  t'tn  tfiaii  fin.  bâtit  fur  ce  promontoire,  8c  a  la- 

quelle il  donna  fon  nom.  Cette  ville ,  8c  l'amitié  de t' Athénien  Acamu  pour  les  Troiens,  font  antTi  chi- 
meriquet  l'une  que  l'autre.  Je  roudrois  bien  lavoir 
où  Frère  (I)  Etienne  de  Lufignan  UStmr  tn  Thttk- 
git  aux  trttti  trtfrhturi  dt  Farii ,  au  x  v  l.  ûede  avoit 
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40  A  C  A  M  A  S.  ACARNANIE. 

tcurs  racontent  ce  qui  concerne  la  malhcureuic  Phyllis.  Voici  h  lettre  piHïomnce  qu'Ovide  feint 
qu'elle  écrivit  à  Dcmophoon.  11  paroit  par  cette  lettre  que  leur  mariage  /3  avoit  été  confomme. 
N'oublions  pouu  qu'une  (D)  des  tribus  d'Athènes  fut  nommée  Acamantide,  du  nom  de  nôtre 
Acamas  y ,  cela  par  la  defignation  de  roraclc  Etienne  de  Iiyzancclc  fait  fondateur  d'une 
ville  (  E)  de  la  grande  Phrygie ,  &  lui  fait  avoir  une  guerre  contre  les  Solymes.  Je  n'oferois  dé- 

cider Ci  la  merc  d Acamas  étoit  Phèdre  »  on  (F)  A  narine.  Nous  parions  dans  la  remarque  D  de 

quelques  autres  Ac  a  m  as  ,  fur  Icfqucls  Mr.  Morcri  s'eft  comporté  à  fon  ordinaire. 
&  ACARNANIE,  pais  fttué  fur  la  mer  Ionienne  entre  l'Etolie,  &  le  golfe  d'Ambra- 

cie.  On  dit  5  que  les  Taphicns  &  les  Tcleboes  en  furent  les  premiers  maîtres»  oc  que  Cepbale  le 
fubjugua  après  avoir  été  établi  Seigneur  des  Iles  voilines  de  Taplios  par  Amphitryon.  On  ajoute 

*  qu'Alcmeon  tils  d'Amphiaraus  s'en  rendit  le  martre  après  la  leconde  guerre  de  Thcbcs ,  & 
qu'il  lui  ht  porter  le  nom  de  fon  fils  Acamaa.  11  s'étoit  aflocié  avec  Diomede,  Se  ils  avoient 
conquis  l'Etolie  qui  fut  le  partage  de  ce  dernier.  Quelque  rems  après  on  les  fomma  de  fe  trouver 
à  l'expédition  de  Troie:  l'un  d'eux  favoir  Diomede  iut  joindre  les  autres  Grecs,  maisAlctneon 
fe  tint  coi  dans  l' Acarnanie  t.  Cela  tôt  utile  après  plusieurs  liée  les  aux  Acamanicns>  car  ils 
t'en  firent  à  Rome  un  grand  {A)  mérite,  y  aiant  îeprdemé  qu'entre  tous  les  Grecs  il  n'y  avoit 
eu  que  leurs  ancêtres  qui  n'allalfent  pas  au  fiege  de  Troie.  Cette  belle  raifon  fût  alléguée  (  B  ) 
par  le  peuple  Romain  lors  qu'il  embratTa  leur  parti  contre  l'Etolie.  Tant  il  eft  vrai  qu'en  certai- 

nes occafions  la  politique  ne  refufe  point  de  fefervirdcs  prétextes  les  plus  ridicules.  Les  Eto- 
licns  &  les  Acamanicns  fe  tinrent  t  unis  long  talus ,  iuit  pour  repoulïer  les  Macédoniens  &  les 

autres  Grecs ,  fait  pour  maintenir  leur  liberté  contre  les  armes  Romaines  ;  nuis  enfin  ils  s'épui- 

fercnti  &  ils  perdirent  courage.  L'année  n'étoit  que  de  fis  mois  ±  dans  l' Acarnanie.  Les  habitans 
de  ce  païs-là  étaient  fort  lafcifs ,  fi  l'on  en  croit  (  C  )  quelques  Diâionsires.    11  eft  plus  certain 

que 

Pondère. 

(t)  SmUi Lttrrtt 

vbfim  m 
H,ir;ccr*t. 

(t)lnOt. o. 

(  D)  T'ut  i*i  trUmt.}  Mr.  More  ri  apttle  cette  tril-u 
Arammntt,  mail  je  ne  vols  point  d'Auteur  François 
qui  ne  cHfe  U  triim  Attmmmtidt.  Pour  n'en  faire  pu 
à  deux  foi»,  marquons  ici  uoe(«)  autre  erreur  de  cet 
Ecrivain.  11  dit  qu'Homère  au  a.  livre  de  l'Iliade  fait 
mention  d'un  Acamas  Prince  Thrare,  qui  vint  au 
secours  de  Priam.  8c  d'un  Acama<  fis  d' Anime. 
Îut  (a  SWmr  aÀmtrailt  fiima.trtm»  mmàrt  dtt  Dirmx. 
1  cil  vrai  qu'Homère  au  livre  cite  parle  de  ce  Prince 

Tfirice,  te  qu  il  dit  (i)  ailleurs  qu'Ajax  le  tua.    11  eft 
vrai  encore  qu'il  parle  d'Archilochus  te  d'Acaraas  fils 
d'Amener,  8c  qu'il  Ici  fait  bien  experts  dans  toutes 
fortes  de  combats,  am'xvs  ■*  ******  ̂ a^Mi  mais  pour 
la  déification  du  rrulie  Acamas,  il  n'en  parle  nulle- 

ment.   Il  s'en  faut  peu  que  Mr.  Morcri  n'en  loit  le créateur;  car  il  le  feroit  ligouremcment  parlant,  fl 
Charles  Etienne  ne  lut  aroit  fourni  ce  fond  à  bâtir; 
t**t     thu  tiufitm  Mua  filou  Animer» ,  yw  tim- 
f*r*  tliii  ■[**}»»•  télih  irai ,  t>  dm  fimtU  huttbum. Comme  cet  Auteur  ne  ciie  periônne  pour  ce  fait-la, 

je  n  ai  pu  faire  des  recherches  fur  ce  ccu'bat;  8c  û  j'o- foïj  donner  carrière  à  la  coujethire  ,  je  dirois  que 
câitii  a  etc.  mis  pour  rtUbtit  par  les  Imprimeurs,  dana 
quelque  livre  que  Charles  Etienne  copia  :  tant  que 
néanmoins  je  veuille  nier  qu'Homère  n'ait  obfcrvé 
quelquefois  (r)  que  tels  te  tels  furent  tue*  avant  que 
d  ctic  matis.    Mais  pofons  le  cas  que  ce  Tioicn  tut 
gai^nn ,  &  qu'on  lui  ait  donné  )'c.oge  de  feraUaNe aux  Dieux,  en  faudroit-il  conclure  que  la  pureté  fut  fi 

•fnff*  *^*  «avr» «Utî  tttéMtt  M  JE- 

qu'elle  lui  fit  obtenir  les 
Si  tous  ceux  i  qui  Homère diilribue  l'epithctc  i*«i***t% avoient  été  deittex  ,  que  teroient  devenues  les  (4) 
épaules  du  pauvre  Atlas? 

(  C)  Xtittau  4*  tyuuui  U  fait  ftaittm  d'unt  \  iSt.] 
Il  l  i  nomme  Acamammm,  Lxs  Géographes  n'en  di- 
(ent  quoi  que  ce  (bit.  L'Abbrcviateur  de  cet  Ecri- vain ■  ou  tes  CopiUts  ont  eftropie  de  telle  lbrte  ce 
p.iflàge,  qu'on  n'y  Jauroit  trouver  de  réns  lî  l'on  n'y 
iuj'k  c  quelque  chofe.  Mais  fûptéex  y  ce  qu'il  vous 
plaira  >  vous  n'en  ferez  pas  mieux  inlfxuit  de  la 
u'Acanm  8s  des  Solymcs. 

(  V)  Ej»t  thtdtt  «n  Ar*J~.1  Je  voi  deux 
homme»  apointei  contraires  fur  cette  queftion.  Me- 
tiriac  (t)  affirme  qu'Acamas  étoit  tils  de  Phèdre, 
mais  toute  la  preuve  qu'il  semble  en  donner  eft  que 
Dcmophoon  frère  d 'Acamaa  ctoit  fils  de  Phèdre  1  ce 
qu'il  pro-vf  par  la  lettre  que  Sabinus  a  écrite  à  Pliyllis 
tous  .e  nom  de  Demophoos.  Mr.  de  Valois  (f)  pre- 
tcoj  qu'Ariadnc  ctoit  la  merc  d'Acamas.  8cilcitcpour <ela  le  Scboli-ide  (/)  d  Homère;  il  ajoute  que  Dc- 

mophoon étoit  frerc  d'Acamas,  iêloa  ce  Scholiafte, 
8c  iju  Euripide  (i/)  le  confirme.  Ni  l'un  ni  l'autre  de 
ces  Meilleurs  n'a  remarque,  qu'il  eft  inutile  dans  cette 
quellon  qu'Acam  s  &  Dimophoon  aient  été  frères  t 
cjr  ils  pouvoi;  nt  l'itre.  encore  que  l'un  fut  tus  d'A- r-aenc,  81  [  autre  de  I  hedre. 

{A)  u  t'tnfinat  À  Remt  ta  pand  mtriu.]  L'Hi£ 
torien  Ephorc  qui  o'avoit  jam-is  longé  a  leur  en  tour- 
nir  i't/ccaliun  ,  1a  leur  tournit  ne  nmotii»;  car  quand 
ils  lurent  ce  qu'd  racontoit  touchant  Alcmcon  ,  ils 
s'en  prevsjurcntadrai(emcnt  auprès  des  Romains,  qui 

prereodoient  que  le  fondateur  de  Rome  deteendoit 
d'Eoée.  C'eft  la  conjeâure  de  Strabon.  {>)  linon 
f  a>'«  *U*%  >«t  A*yM«  mMXMaSînvT««  *l  A'—tf <»>«, 
r«S,'ra^<u  À*y**wa*  ?»fMt«i<  ,  k,  m  mir*r*f*!m*  w*f 
mij£*  t'IaWr^taf  *ay*r*t .  »«  ^tttK^M»  f»*it  r*n 
iwi  T»«  rf^tH»t"»(  i«iMr.fr»rii««-  tin  yif  ir  Ai'rm. Auû  aanaAvya  pplÇmrrt ,  rit*  iiif  «>A  yif  ïÀm  r«J- 
m/mi  »Sr'  i+fafn  t*  t*h  îwira.  Vrrtftmtk  tfi  MaT- 
usnti  h*v*t  firulti  mêwralumtm,  taiidï  ti  ftrduxifi» 
Kfinanti  ,  *a  »i  m  éiltatrt*U  littrum  f»iT,ATum  U 

titn*iAn*rMi*t  tmsjsrtt  grjt»  dictrtnt,  av 
tlJttt  tn<m  ,  wftM  jrtrfim  .  aetfme  wsint  m  vnfiim 
H?mmtru  cim  -ntmerATtMttT.  Ht  te  fondèrent  for  un 
menlônee;  car  Strabon  f»)  fait  voir  par  le  catalogue 
(t)  du  a.  livre  de  l'Iliade,  que  les  Acarnaaieas  fourni- 

rent icur  quotc  part  pour  l'expédition  de  Troie. 
(B)  F**  Munit  far  U  ftttf U  RatJhtm  lart  tft'it  m- 

traja  Um  paru  tnuri  FE/atu.  ]   Après  la  mort  d'A- 
lexandre fils  de  Pyrrhus  Roi  des  E  pirates ,  l' Acarnanie 

eut  tout  à  craindre  des  Etoliens,  8c  ne  iê  connoîtpas 
beaucoup  à  la  veuve  de  ce  Prince  tutrice  de  fes  deux 
fils.   C'eft  pourquoi  ils  implorèrent  1  afliftance  des Romains.   Elle  ne  leur  fut  pas  refulce.  On  fit  lavoir 
aux  Etoliens  qu'ils  cuisent  i  tailler  en  rej'os  une  nation 
qui  était  U  l'cule ,  qui  n  avoit  pas  aïïiftc  les  Grecs  con- tre les Troicns.   (a»)  Acarnam* aaw«M  irffi Efrrtm 
advtrfa  ALsnUi  anxiUmm  Kima—rttm  rmfltramtt,  tin- 

à  AswuiM  ftnatu.  m  Ugati  mtturtntwr ,  ami 
Aitiu ,  frtfiàia  ai  mkitm  Atarmama 

•m,  fattnutmatu  t  t  itttm.  «iau  fit  tjutnJam 
advtrjut  Tnjamti .  auHarti  trygitm [ua.  auxtU»  Oricn 
ma»  miftnn*.    Plurarquc  raportc  deux  faits  aulTi  ridi- 

cules que  cchu-U.    »  (  »  )  Ajrathocles  le  tyran  de  Syra- 
„  cui'e ...  fe  moqua  de  ceux  de  Cortou ,  qui  lui  deman- 
„  derent  pour  quelle  ocaiion  il  fourrageoit  leur  Illc  : 
k  pour  autant ,  dit-il ,  que  vos  incefbes  udis  receurent 
n  UlyUes.   Et  feml<!ai>lement  comme  ceux  de  l'ille „  d  lthace  fe  plagnillënt  à  lui  de  ce  que  les  foudar ds 
„  prenoyent  leurs  moutons  :  8c  voftre  Roy,  leur  dit* 
„  u.  ctiaot  iadii  venu  en  làaoaiire,  ne  prit  pas  frulc- 
.,  ment  nos  moutons,  mais  d'avantage  creva  l'eril  i 
,.  noftre  berger.  „    Ce  que  je  vais  d<re  eft  encore 
plus  tiadm  :  (»)  Maluuntt  fittnd  dt  n  ma*  bmfrrtur 
du  Tmrti  tftrtxmmt  a  rmjtrt  Paft  Vf  ftc»aj;  jt  m  if:t<*- 
m  (ait-ti)  tsmmtnl  Ut  Ualtru  ft  iamdttu  t. ntrt  mty . 
amruiu  f»'   mm  avons  mtfirt  «rgiaw  MUmni  fl 
Trtytni  ;  (y  mmt  j'ai  mmnt  «sur  tmttrtji  d*  «tagsr  la 
fanf  J'Htcitr  fat  Ut  Gmt ,  Uftuuh  th  VMV  faMcri/amt •reeis. 

( C)  Fsri  laliift  fi  tamm  crut  ijmlaïut  Dnti^tunrti.] 
Citons  d'abord  Mr.  Lloyd  ;  MtUuiêi  ©•  Ufiivia  mtan 

'  itftt  Luttant  in  tUaLUtrtlntik, eilus  Acamannu  mUjcruti.  Mr. 
Hofman  a  traofporte  tout  ce  paitage  dans  Ton  Diâio» 
oaire,  8c voiù  comment  Mureri  a  parlé.  UtAtarna- 
nitaifurtai  amffi  attmfn.  é  itrt  tnf  hjcift  *y  myf  dtà. 
taii.    Ctfi  dt  U  •tt'rfi  vrtm  ci  vilsia  fmerii  éti  an» <  Porcellus  Acarnaamus.  Vous  lire*  Umtne  chs» 
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r»  «mi.   Voiez  comment  des  maux  chameriquet    .  ,  u, _ 
jez  par  des  Poètes  ont  lèrvi  d'apologie  a  des  maux tuatilrm. 

frmtrtiMm  l'orceiliu  Arirmuimi  mUfcruti.  Mr. 
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ACARNAN(L  ACCARISI. 

que  la  modeftie  tfjr  (  D  )  paroiflbir  pat  dans  tes  vêtemens  des  femmes, 

ccron  (  B)  parle  d'une  ville  qui  eut  nom  Acamanie. 
ACCARISI  (François)  Jurifconfulte  Italien,  ne  à  Ancone,  fit  Ces  études  à  Siene. 

Bargalio  &  Benevolente  y  enfeignoient  la  Jurifprodence  arec  alfa  de  réputation.  Il  eut  pour  eux 

bca ucoup  d'amitié  ;  mais  pour  le  premier  bien  plus  que  pour  l'autre.  Les  raiforts  de  cette  inéga- 
lité étoient  naturelles.  Bargalio  aroit  eu  toutes  fortes  d'ouvertures  *  de  cabinet  pour  ce  difciple  ; 

il  l'avait  lotie  extrêmement  dans  une  harangue  qui  eft  imprimée,  &  qui  contient  les  éloges  des 
Accarifi  ;  &  il  lui  avoit  commis  es  mourant  le  loin  de  faire  imprimer  fa  belle  difpute  de  Dtl».  Le 

premier  emploi  public  de  nôtre  Accarifi  fut  d'expliquer  les  InlKtutes  à  Siene ,  ce  qu'il  fit  pendant 
bxans.  On  lui  commit  enfuite  l'explication  des  Pandeâes ,  &  comme  plufieurs  Ultramontains 
allaient  étudier  à  Siene ,  le  Grand  Duc  Ferdinand  I.  voulut  qu'ils  y  trouvauent  un  Profeffeur  qui 
expliquât  le  Droit  Civil  de  la  manière  que  Cujas  l'avoit  expliqué.  Accarifi  fut  choifi  pour  cette 
charge,  &  s'en  aquitta  dignement;  après  quoi  il  fut  promu  à  celle  de  Profcfleur  ordinaire  en 
Droit,  vacante  parla  mort  de  Bargalio,  &  la  remplit  avec  gloire  pendant  vingt  ans.  Sa  répu- 

tation te  repandit  -,  toutes  les  Univenitez  d'Italie  le  feimaitesent,  &  lui  offrirent  des  conditions  très- 
avantageufes.  U  réfuta  long  tems  à  ces  tentations ,  par  la  confideration  des  dpuceurs  dont  il 
jouïlfott  à  Siene.  Mais  à  force  de  revenir  à  la  charge ,  on  le  gagna  enfin,  &  on  lui  fit  perdre  la 

refolurion  qu'il  avoit  prife  de  mourir  dans  fon  premier  pofte  ;  refolution  qui  n'a  prefnuc  point 
(  A  )  d'exemple  parmi  les  perfbones  de  fon  caractère.  Ce  fut  Rainuxe  Farnefe  Duc  de  Parme 
qui  le  fit  fuccomber  à  la  tentation ,  en  ajoutant  aux  promettes  qu'il  lui  fit ,  &  à  la  gloire  de  fuc- 
ceder  à  Sforce  Oddus ,  &  à  Philippe  Marini ,  le  grade  de  fon  Confcillcr  dont  il  l'honora.  Le Grand 

te  dans  les  notes  de Pmedo  (a)  Car  Etienne  de  Bytsm- 
ce.  J'ai  confolté  les  Dialogues  des  Coartiiânes  de  Lu- 

cien ,  8c  je  n'y  ai  point  trouve  que  les  habitant  d'A- camnie  paJIàiTènt  pour  des  voluptueux  8c  pour  des 
efieminez.  Il  eft  vrai  que  la  Courtifane  Muûrium 
aiant  a  répondre  à  la  mère ,  qui  lui  reprachott  de  ne 
gagner  rien  par  les  fàreurs  qu'elle  accordoit  à  Che- 
reas  ,  8c  qui  trouvoit  fort  étrange  qu'elle  eût  fait  1a 
lourde  oreille  à  un  païfjn  d' Acamanie,  tus  répondit, 
fnoi  éamtftmrtm  qmtti  Chmsi  fourmi  Imtr  m  et  Umt- 
aami  am  fiai  U  Itm+B»  :  (  b  )  Cbtrtm  tfi  fiai  paît  tu* 
mti,  ttmmt  fou  parlr.  (jr  m»  ttcbm  Acmrmmu»».  Éraf- 

me  fupofc  que  par  cochon  d'Acarnanie  on  entendoit 
(t  )un  raron  enemiaé,  8c  que  c'était  nncallufion  a  la 
Comédie  d'Ariiiophane ,  où  un  cochon  efl  le  fymbole 
des  inftrumcns  de  la  volupté  vencrienne.  (é)  jiilu- 
fitm  ,  tpimr  ,  sé  ptrctUum  ptem  inémtit  Anjiotkarui 
i»  \x*{""r"  {ymitlum  tetum  nttmbrtrmm  qmitu  ai- 
finns  vrhaptstti  prr*i*mnr.  Je  ne  croi  pas  que  l'on entende  le  myftere  de  la  reponfe  de  Mulirium  ■  8c 
pour  moi  j'avoue  que  je  n'y  entens  rien  i  c'eft  pour- 

7»*. 

(X)ttrwtf mi  MtwAl- 

C5«*Vk#  Ml. 
epmrt.  Vc- 
luticaupo- 
Bariat  mu- 
lieres  exi- 
gUOS  pOT- 
ceDos  OUr- 
tTiuat. 
Athen. 
lib.  14. 
Pag-o/* 

(*)  rt». 
vit»  jffiU. 
lêwii  lit.  4. 

7-  7* 
m*  fin  é* 
U  xtrfimt 
dm  Yn- 

(i)  Ah- mttnm 

»»m  f-  m. 

quoi  je  ne  critiquerai  pa»  ceux  qui  aflurent  que  le» 

ifi 

cela  eft.  je  m'étonne  un  peu  qui  les  Auteurs  n'euft£- 
fent  pas  de  mention.  Au  relie  Erifme  ne  Ct  trompe 
point  fur  1a  iîgnifi'i-ation  figurée  du  mot  zufi'ru*.  Lei Latini  avoient  adopté  cette  figure.  Htjlrt  mmlttrn.  dit 
Varron  (  t  ) ,  m*x  mi  nutrien  nttitrtm  au»  fitmnu  fiau 
in  vnjimbu*  Affiliant  porcum  &  Crett  xpp*.  Voies 
les  Origines  Italiennes  de  Mr.  Ménage  au  mot  Pan*. 
Voici  une  conjecture  dont  Je  ne  fuis  pas  content,  8c 
que  je  n'avance  qu'afin  d*euaier  fi  elle  pourra  fournir 
quelque  ouverture  à  ceux  qui  auront  plu*  de  génie  8c 
plus  de  feience  que  moi.  Cfaereas  (jQ  repaLToit  tou- 

jours d'efperanccsIâCoujtJiasKi  c'etoit  fon  fcul  paie- 
ment Des  que  mon  père  fera  mort,  difoit-il,  dès 

que  je  iêrai  en  poflènton  de  mon  patrimoine»  vous 
difpofere*  de  tous  me»  biens,  8c  je  vous  épouferaj. 
Mulârium  leurrée  par-ces  ptomefTe,  lui  prétoit  fon 
corps  8c  fabourfe.  N'avoit-elle  pas  raifon  de  dire  lia 
mere.  voici  un  galant  que  je  ne  puis  ni  plumer,  ni 
tondre ,  mais  c'eft  un  pourceau  d'Acarnanie  que  je 
nourris,  le  profit  viendra  tout-a-coup  f  C'eft  en  effet 
le  propre  de  ces  animaux ,  on  ne  gagne  rien  i  les 
nournr  qu'après  qu'Us  ont  etc  engnitTèz ,  fc  qu'on 
a  fait  pour  cela  toutes  les  dtpcnfc»  neceflàirej,  usais 
enfiD  on  Ce  dédommage  avec  uiûre.  L'Acarnanicetoic 
peut-être  comme  aujourd'bui  la  Weftpbalic ,  un  pais 
fécond  en  pourceaux.  C'cil  de  la  peut-être  que  le»  Jriit- teurs  (g)  des  grandes  villes  de  la  Grèce  fàuoimt  venir 
beaucoup  de  cochons  pour  les  nourrir,  8c  voilà  pour* 

quoi  la  Cou rri fane  le  lervit  de  l'éprihete  é*nmmnt%  '- 

énfimmtt.)  Ij" manière  dont '/ipoilonius  ceniure les  Dames  Athéniennes  nous  aprenu  ceb.  Ces  ntjttti 
femftttx  lutiiUrmtm.  de  sa» pis,  leur  dit-il  (h),  d'iM- 
iimuum,  é*  nfit  fiiebv,      fiwlltt  mtr.ti ,  f  ah/mi. 

0$é*Tti  1  tfM f  êt&ft&  *i?QH r  illt-titUti 

»  gmfi  d"nat  frmrn  »m  mttt  dt  iity,  d*m  i/l-ei  ow «mm  rn  mitt.  attiré  tufit*  t  Car  il  m  fi  irtwvt  pu* 
tmt  Ut  jtmmti  diVActnuuut  fi  fiant  *mc  ainfi  sittffm, 
C'eft  ainii  que  le  Traduâcur  Franfois  s'exprime.  Le 
Traducteur  (1)  Larin  avoit  dit,  Cattiwtt  ti^ut  tttsm 

mjm*  ActrniiniJti  muhrrtt  itd  txtrnrmm.  On  vok 
manifeftement  qu'Apollonius  n'eût  point  raifonne  de  la 
forte >  fi  les  f'e m  mes  d'Acarnanie  n'eufi%nt  eu  la  réputa- tion de  s'habiller  d'une  manière  immodefte.  Il  lèmble 
que  cela  paifle  fsvorilèr  les  Diftioniires  qui  aOùrent 
que  Ici  Ararnaniens  noient  difamex  comme  gens 
lâfcifs,  mais  au  fond  la  conlêqueocc  fèroit  tirée  un 
peu  par  force.  Ces  Auteur t-li  ont  befoin  d'une  au- 

torité plus  precife.  Artus  Thomas  n'a  rien  compris 

dam  lei  paroles  d'Ar*>l;olUui^qu'il  s'eft  mêle  de  com- 
fiu  fin  téruti  i  U  nwfi  du  eJmricti.  tm  ruffvrt  J, 
S*h(a>ùm  livrt  6.  r>  dtrmar  du  ElUftti ,  «petit  tftt  U 
trmfi  pAfii  tinui  fùHritni  fagu  r>  fort  gT»nd,f^Ut:auti, 
f**r,A\*rr  fi  hun  érijfi  la*  EJi*t  &  i*»  Rtf  aHnfu*. 
Atiil y  tu  A  tm  difeiu  i\h' jtiifhtt  «  f»it  ml  cmqmnjt 
Irvril  fmw  U  fini  mr[Hmtnt  du  fcuTrtrntmrnt  ♦$»  UlM  é* 
tttt*  muttn:  mtm  ki  \rurtt  fi  fit»  frémi  evtt  la  ftUci , 
t.w1a  ftMrauty  thtUfirAlt  fArlt  in  dt  Iran  ftmmtt.  O 
le  miierabie  cotxuncntaire  !  le  lens  du  teste  y  eft  pris tout  de  travers. 

(E)  H  m'tfi  paàsr  vréi  Me  Cittrtn  fArU  fieu  iAHt 
*»,  tu  mm  Ac»TT<Am€.\  Mr.  Moren  l'aflure  pourtant. 
Ult  tji  dam  USitik,  ajoute-t-il,  (yfUbn  Sur  an  tm- 
fU  étéit  kjnftur.  E  cite  0«r» .  Or.  m  Vtmm ,  Se 
Strvmt  i»  ai.  f.  JEmié.  Mr.Hofman  va  beaucoup 
plus  loin  ,  car  il  marque  deux  rirconflanees  ,  l'une 
que  cette  vile  étoit  proche  de  Srracuiè ,  l'autre 
qu'elle  fut  brûlée  par  les  Goths.  U  avoit  lu  tout  cela 
dans  Charles  Etienne.  La  vérité  eft  que  Ciceron  par- 

le non  d'Acarnanie,  mais  d'Acradine  l'une  des  quatre 
partie*  de  Srnoué.  (t)  Ea  iamm  *ft  mil  tu  ex  oua- 
Shot  itrbtbw  mtuttmii  enfitr*  diCAtur.  quArum  mu 
tfft  aUba  Atuim  tfi  tarit  Syrmttifit  ttù  tttmtn 
jicrAdioA  tji  .-  ia  a*A  forum  maximum  .  fmlthtrrim* 
ftrtitm),  *ruAtijJim*m  prjtAatum ,  ampJijtms  *jt  taris. 
ttmflMmout  trritiam  Jrvtt  Ohmtfii.  Servius  cité  par 
Mr.  Moreri  a  dit  feulement  (m),  que  1  Acarnanie  efl 
une  partie  de  l'Epire,  8c  non  pas  us  petit  pais  d'E- 

gypte comme  veut  Mr.  Hofman  (a). 
(A)  frtfiaa  faim  d'txtmpk  fanmi  Ut  fnfiamt  é» fia  larA&trt.]  Un  des  plus  ordinaires  défauts  des  Pro- 

fcireursi  eft  de  ne  pouvoir  b  fixer  aux  Académies  où 
ils  commencent  d'avoir  de  l'emploi.  Au  lieu  de  re- 

garder cette  première  vocation  comme  une  efpece  de 
mariage,  ils  se  la  confièrent  que  comme  un  enga- 

gement pailager ,  que  comme  us  mttnm ,  Jk  une  pla- 
ce d'entrepos.  Ils  y  demeurent  en  attendant  mieux. 

Ht  n'ont  pas  plus  d'attachement  pour  là  seconde  vo- 
cation que  pour  la  première.  Se  ils  attendent  aplamer 

leurs  tabernacles  pour  la  dernière  fois,  qu'ils  Ibient 
parvenus  aux  meilleure!  Chaires.  On  a  dit  de  quel- 

que perionnes  qu'en  peu  de  tems. elles  font  tout  le 
tour  des  Religions  «  il  y  en  a  d'aunes  qui  font  auAV 
tôt  qu'elles  peuvent  tout  le  tour  des  Académies.  Quel- 

ques-uns de  ceux  qui  ne  déménagent  pat,  te  font  bien 
paier  leur  confiance.  I|  en  coûte  une  bonne  augmen- 

tation de  gages,  i  qui  veut  les  retenir.  Tacite  qui 
a  tans  doute  compris  bien  des  défauts  fous  les  termes 

de  (•)  frtfijtrut  laças,  n'en  eût  pas  exclus  celui  dont 
je  parle  s'il  l'avoit  conu.  Les  geai  d  Eglife  ne  font 
pas  cxemts  de  cette  petite  infirmité  :  on  fait  les  plain- 

tes des  Moxaliftes  ngides  contre  certains  Prélats,  qui 
encans  par  ua  Evéchc  d'un  médiocre  revenu, 
F  patlint 
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A  C  C  A  R  I  S  I.   A  C  C  I  À  I
  0  L  I. 

Grand  Duc  ne  foufrm  pomt  ̂   Accan  1  h «  to^tem     f     .  „  dan> .  Un,verfjté  ̂   pljr>  ̂  
( b )  bien-tôt ,  "'"^^^^/iiifctonploà  qu'on  lui  avoir  prefenté.  Il 
caniî quitta  donc  k  Duc  de  Parme ,  & ̂ «    .  cc fe |c     d'Odobre  -du.  qu'il  mourut  à 

Sicnc.    L  Auteur  ̂ qu  nu  ™>  ,       R         Famefc  ait  tichd  en  van  de 

'ES?  q^Ueursn-ap,  entendu  ce  «  c'cif  que 
Si?,  carlls'elHm,Sincquecela.Sn.no,fci6.  tefumbre 

   Nous  1.  marquons 

une  a^pnfc  d^  q  Jtf  . 

à  ajouter  i  ce  que  Mr  Moreri  en  a  dit ,  fi  ce  n'eft  I.  que  le»  hara
ngues  qu'il  a  Jonnee*  au .  pubac 

îoSspfeceV'l^oitrecitceràRome,  àCdogne,  à Manto
ue ,  * ad  eurs.  II  Qu.l  a 

profclTé  Ja  Rhétorique  pendant  quatre  ans  à  Mantoue ,  dans  I  Acadé
mie  que  le  Duc  Ferdinand  j 

^ACC^IOLI  (  Do  s  at)  homme  illuftre  tant  par  fon  érodhion,  que  par  les  emplo
is 

qu'il  eut  à  Florence  (a  patrie,  a  fleuri  dam  le  x  v.  lieclc.  llauron  pu  devenir  
beaucoup  i  olus 

Lac  qu'il  ne  i'a  ctc: ,  fi  les  alfures  publiques  hii  aroient  permis  de  donner  plus  de  tems  
a  fes  ciu- 

des ,  &  fi  la  dclicatelTc  de  fon  tempérament  ne  l'eut  empêché  de  jouir  d'une  longue  
vie  Sa  pro- 

bité &  fon  dclîntereffcmcnt  n'ont  pas  befoin  d'autres  preuves,  que  du  peu  de  bien  qu  d  klTa  a  fes 

enfms  Ses  filles  furent  «  mariées  aux  dépens  du  publ.c ,  comme  autrefois  celles  
d  Anftide , 

&  cela  marquoit  en  même  tems  combien  fa  patrie  étou  fatisraite  des  fcrvKCS  qu'elle 
 avou  reçusde 

lui  Ou  l'avoit  envoié  en  France  pour  demander  du  fecours  contre  le  Pape  Sixte  1 V.  qui  harec- 

loit  extrêmement  les  Florentins  ;  mais  il  mourut  *  avant  que  d'avoir  palk  les  Alpes.  Ce  fut  a 

Milan  au  mois  d'Août .  47j.  il  couroit  fa  59.  t  année.  Son  corps  fut  porte  à  Florence ,  &  en- 

terré dans  l'Eglifc  des  Chartreux  t  -,  l'Ëpitaphc  que  l'on  voit  fur  fon  tombeau  eft  de  la  façon  de 

Politicn.  Les  Ouvrages  qu'on  a  de  lui  fc  reduifent  à  la  traduction  Latine  de  quelques  (  A  )  vies 

dePlutarquc,  i  la  vie  de  t  hirlcmagne,  à  un  Commentaire  fur  la  Morale,  &  fur  la  Politique 

d'Ariftote.  Cette  vie  de  Charh  magne  aiant  été  quelquefois  jointe  avec  celles  de  Plutarquc,  a 

donné  heu  à  une  étrange  bevue  de  George  Wicelius.  Il  a  débité  1  c«te  vie  comme  un  Ouvrage 

de  Pluhrquc ,  tant  iletoit  verfe  dans  la  dodrine  des  tems.  Quelques-uns  ont  aceufé  Acciaio- 

li  de  (fi)  plagiat,  par  raport  au  commentaire  fur  la  Morale  d'Ariftote  :  d'autres  ont  outré 

patent  de  degré"  en  degré  j  laques  aux  plut  éminenfet Métropole».  CVft  une  polygamie  fpirituclle .  ««quel- 
que chofe  tic  pis  :  car  ftlon  l'eïpnt  des  anciens  d- non,  (m),  il  i--  cwtitr  rte  un  minage  fpirftact  entre 

un  Paftcui  &  l'on  Troupeju.  Les  Communioni  i  plus 
petits  Bénéfices  n'ignorent  pis  les  effet»  de  cette tumeur. 

Pareim  (i)  ijU  virû  t*mta  ttjicitnd*  mtmtntt. 
Volez  U  remarque  H  de  l'article  Aitiu  (  ArUrt  ) . 

(B)  H  U  ft  rtvfair  itn-le:.']  Voila  le  fuccét  de tant  de  loUicitariotw ,  le  de  gratification»  que  le  Duc 
de  Parme  avoit  emploiecs  pour  a  Tirer  Accarifi.  Il 
l'c^t  enfin  1  je  l'avoue  k  mus  on  le  lui  ôta  bten-tdt, 
par  les  mimes  voies  dont  il  s*etoit  terri  pour  l'otcr 
aux  aut:  es.  Mr.  Morcri  dit  pourtant  qu' Accarifi  n'alla 
point  trouver  ce  Due .  te  qu'il  survit  trtf  fait  dt  vit- 
Itntt  À  fin  ttKbiutan  t'd  tit  quitté  /m  p*:rie.  ««  i/,'.»i> 
irrétt  f*r  In  ïtnfriti  dt  i-erd'wmJ  Urtnd  Dhc  dt  Tef- 
(miu.  Nouvelle  faute  que  l'on  ne  durcir  exeuier  > 
car  nous  lifons  dîru  Nrrius  F.r)thimn  que  lort  qu' Ac- 

carifi alla  fervir  le  Duc  rlc  Pnrme,  il  y  aroi!  pour  le 
moins  10.  ans  qu'on  lui  avoit  conreréla  nouvelle  char- 

ge ouc  le  Granu  Duc  Ferdinand  avoit  fait  créer  dant  le 
Collège  de  Sicne.  Nous  liions  autvi  dan»  le  mfme 
Auteur,  qu'Accirifi  ne  profcfli  que  quatre  an»  à  Pile, où  il  fut  apcllé  peu  après  fon  engagement  de  Parme. 
Or  il  mourut  en  1611.  quatre  ans  apr.»  qu'il  eut  ac- 

cepté U  Chaire  de  Pile.  Il  faut  Jonc  que  te  Duc  de 
Parme  loit  venu  about  de  fon  dciTcin  environ  l'an  1616. 
auquel  tems  il  n'y  avoit  point  de  Grand  Due  qui  le  nom- 

mât Keidinind.  Mr.  Moreri  dit  lui-même  dans  l'arti- 
cle Mti,t„.  que  Ferdinand  I.  mourut  en  l'année  t«oo. 

«t  que  Ferdinand  1 1.  fucceda  à  fon  pete  Tan  1611. 
(A)  Dt  iptlaïut  viu  dt  rhttrtyM.)  Il  en  auroit 

traduit  quatre  li  nou»  en  croiïans  VofTm*  (  c/&  Ko- 
nig  (  j  ),  celle  d'Annibal,  celle  de  Scipion,  celle  d  Aîcibia- 
de  ,ëc  celte  de  lîcmetriut:  mai»  comme  il  ne  parottpas 
que  ni  1a  vie  de  5<ipion ,  ni  la  vie  d'Annibal  pir  Plutar- 
quefoient  danslanarure  de»  chofes,  il  cil  beaucoup  plu» 
probable  qu'Acciaiolu»  a  compote  d:  (e  )  fon  chef  le» 
vie»  d«  ces  deux  grans  Capitaines ,  qu'il  n'eft  probable 
qu'il  les  :it  traduites  du  Grec.  C'cli  à  quoi  Voflîus  ne 
semble  pis  avoir  pri»  garde.  Apircmment  l'Abbrcvh- 
tcur  de  la  Bii>liotncquc  de  Gelner  lui  a  lervi  de  mau- 

vais guide.  Le  P.  Menemcr  (/)  airiire  qu'Acciaioli 
fut  un  impofteur  en  fe  vantant  d'avoir  traduit  iur  le 
Grec  la  vie  d'Annibal. 

(B)  Ont  mccn'e  Accishh  dt  fUgut.]  On  prétend 
qu'il  s'apropria  le»  leçons  de  ]ean  Argrropylu»  ,  & 
qu'U  en  bâtât  le  Commentaire  qu'il  publia  fur  la.Mora- 

c«  .Uns  Volliu»i  (i;  im»  ctmmtmsri*  M*  m  H.ccm*. 
Ma  ArifitulM  muLi  artttramtir  mm  iffim  tjt  Ateimt- 
ti.fid  frtltBittm  tjft  ArgTtfoU ,  mi  Aetimtlt  mmtm  dt- 
rcT,ftm,  mmut  butm  tmu„a*.  NtJnl  fit  tmmtm  dtmV*. 

le  d'Ariftote.  fan»  rendre  à  chacun  ce  qui  lui  : 
noix.  Seriftm  mm*  /mi  mémo*  Mtim*là  ta  dt  n  tirtmm- 
ftrmmmr  .  un  Aiciaoit  tttrmmmrta  .  fid  A'ijr^yU 
frtxtimtt  Flmnmtié  imitta.  e>>  ai  AentitU  dtjtnfu. 
tditaant  s  flTtfmm*  txijltmumtMr.  Ccft  ainû  que  parle 
Sunoo  Simonius  dant  l'Epttre  dedicatoire  (t  )  d'un  li- 

vre imprime  en  i  y 67.  Gabriel  Naudé  reaouveila  cet- 
te acartàticm  long  tenu  après  d'une  manière  (i)  fort 

potîtive.  Mr.  Moreri  a  confondu  la  Morale  d'Ariftote avec  le  Commentaire  fur  cette  Morale  :  On  a  tnitma 

trm ,  dit-il,  mut  U  itérait  à'Anftttt  m  Ntttmtathmi  i\iu 
ItenAt  mvtu  fuhlttt  ttttl  dt  Ia  jaftmÉM  tmtnt  Arfjrc- 
filt  t  «mm  VtUi rrrtn  (tutttmt  U  ttntrairt.  Voila  com- ment cet  Auteur  (avait  traduire  le  Lann  le  plut  aile, 

;e  veux  dire  le  Latin  de  Voulus  :  il  avoit  lu  cet  paro- 
le» dan»  Voffius;  (i)lmu  ctmmtmtmna  tOa  m  N.ttni*. chia  . 

i;,t 

Uttrranui.  Cctt  contondre  deux  foi»  le»  choie*  -,  c'eft 
Prendre  le  commentaire  pour  le  texte  ;  c'eft  prendre 
le  filcnee  d'un  homme  pour  la  réfutation  formelle 
d'Une  accusation.  Le  doâe  Conringiu»  a  juilitle  no- 

tre Donit  contie  Naudé  -,  non  pa»  en  montrant  qu'Ar- 

gyropylus  n'avoit  point  fourni  le»  mater  taux  de  l'Ou- 
vrage., maaaenditant  (*)  qu'Actiaioli  avoit  indique 

ta  lource.  Quel  aveu  peut- 00  demander  plus  authenti- 
que que  celui-ci  ?  Joammti  (i)  Argynfylm  ByxAmlmt tmm  fltrtmi*  tnttr  (titra  fmiitfiflna  tftra  Arifttltiu 

hirti  mmi  ad  Ninmachmm  dt  mtr.lué  fcriltmlmr  mtinflci 

t^ttttatfkxm^  ttt  tme  mmimt  XjU*»i  fttit,  fMfi.cc- 

raiittmmmt  doihmum.  trdtmtm  vtrt  frtfè  fimplartm. 
Itmmmt  ji  attmrmtm  ty  txmrn  fua  amtdtm  txfUnati»  me- 
ttdat,  mJfnmm  mmtiUribmt  ajjtrtmt  frmeimm,  tjutj  tft 
jtm  itiit  ai  initie  tmttmtm  ttnpdtrans  mnà  cum  flmfamt 
altù  ami  hmjm  attupu  frmttfitru  difctfLnmm  feepuminr , 
in  Ht  atuhimdu  frattfmam*  eurmm  dii:grni>*mau*  adkt- 
im  ....  ttjtta  %tr»  tmm  vidtrtmt  mvt  Utnt  m  11  rtV 
ai  iit  tnmiktu  41m  instar*  vthtmmutr  txetHmm  kitm-f- 
firmUp,  mlttnmt  ffrtÀitndmmraiiuixrOnJiOhin 
hujv»  BOcroRt»  acnHitad*:iun  fratifmt  menti 
fhhcfefhi  Lttru  maaJart  ttaflilm.  ut  ii  an»  adtjft  mtm 
fttmrnuu...  bat  mua  wrExtiutontACCErmu» 
ftrttftrt  fj>  iffi  fre  arittrit  ft^nt  j  «ntitrr  nadmàitmtmt lUemae  trdtmtm  ixfLtandi  fturtéini  vtriisfiems,  fmmmi. 
Usa  inttrd-m  rj-  ài,fm/â  traitent  mtmti.  tu  txfl\n.t:<» 
aftrta  magtt  tnag.i^,  emnéms  tjtt  ennmmn*.  Si  Vof-' ios  avoJicu  cvuoilbacede  ce  paftage,  fe  fcrorui]  con- 

Elite. 

.         \ll  von 

(*)  Argyw roj'ylus 

Byunti- 

nus  cu;u« 

pnrieâio. ne»  Flo- rent!* ha- bitat non 
abique 
manireii» 

piagii  crv- 

mine  libt 

poftea 

vendicavit 

lut.  Nam. 
itugr. ferle,  fag. 

m.  16, 

(t)  Ctn- Ttmg.  Im- 
trtd.im 
reitt. Ariji.  fag. 

6>o.  6f9. 

afmd  Tl>j- 
mapmtm  dt 

fUg.  l.it- 

rar.f.  if). 

(!)  D#- 

mat.  At- 
tiaiel.  tra- 

fat.  ad 

Cj  mum 
lAtdtetn 
Commen- tât, im 

Ztmta 

Artfi.  ai 
Hitumath. 
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afcjfcr. 

P**  Art. 

(•)  «r. 

l«(C)Ioiflg«qn'a«fuiLS0LAeïL£L1I-  ACCIUS. 

celks  qui  ont  été  publiée*  de  ce  Cardia,].  *    "  fCC°ro,t  »  *  S«  l'on  trouve  pernu 

fous  le  Pape  Léon  X.  1 ifue B.Wiothecaire  du ?v £a»  »  41011  CUt  de  l*«***>*  puu 
»5i8.  jufij- àfamonqui^lWe  deP-'- 

(')  Cf.*. Biiltcth. 
jtttitf. 

(*)>- 

»   J         ■  •  •  '  «uicc  1510.    JJTccuteR  in<     Il  1_      J  •  . —  S-  "f^  I  ai 
»,  ftlI.tradmtenLatinqaeJoue,  Ouvres  d«  SïL"  9*?  *  «*► fuite;  lcTrajted'EufebccomreHieioclci-  J«drtl„!T  j i^î    V^mpiodore  fur  l'£ccJc_ 

—  m-riw;  Jnlfcn  Martyr.    cS  £ir  Trl  To  I  hcodof«^  ̂  
tant  en  m.  qu'en  profe.    Nous  avtT^  l  ï  j    »        C  &,  °mcur  »  11  »       le  ciel  &  bine 

&  des  Har^en  °  * ,d«  r£pipW*  «S 
i  Pic  de  1,  M^dole ,  un  Trancl,  ̂   r,r*  g^  ̂ ÇV-  ̂ oit  écrit 
rrate'dan.  le  Chapitre  General  delOrST**  l  cLZLl  L^"^ ,a  Naplc, 
Z,    H^nlaen  un  voW  les  ̂ Î^^t^t^t 

1 ZZ  i"" 1557  tdr" «■» ^<"W*,  ÂnSL  ft£ T.TV rf* 

ACC  I  r î  ç^r*  *        ™ÏX  £*    ̂       *"*  C'™  r^ 

cnroncJ^^^  w„     ̂   d  A^lw  ' a"  ̂   R«tic  58j.  fi  nous  en  crouons  la a-deffous  Qu'il  n'y  (Bj  a  pas  trop  de  lieu 

de 
»  LHiftoire  Florentine  de  Léonard  d'Arcero  f^>^m- ..  de  Latin  en  Itahcn  p„  S/iSS 

"  cï~/  i0  foL  *??'  au  "pot  du  Pere  LabU  p  ,1, 

rlfJltl'n  J  "«  ><  coofidere  ee,  p». /»<  fntht,  iartm.  D lu.  ».  >r„„..  j.a:_;i^T  J 

*  Iftf 

ittAt. 

ht-  *4j. 

»nt<  <fopo&r  an  aeru&teurs  d" Aeciaioli  le  fileace  de VolMerranf  II  pouvoir  lire  cela  dani  un  OumK  de 

««r  oui  a,oit  fifo^neli^entiicckda^Tp^ face  qu'il  ne  donnait  qu  une  J oMle^onad'ArgTropTln»,  ait •ccufcde  plagiat? 

(C)  OmriU,  Cela  paroft  par  le  parallèle  .tnZ^Ï?' ?"       f  *  U  Confia* .  fi*m 
.  teate  de  Paul        ̂   h  p-^^Hc  M^î!    SeCrï ca&i?"  ̂  ̂   ^ 

A,  «.      7 \L  1  »-oa  paroit  pir  le  pan Ub 

£  U)  tH    ̂   arCC  14  P^pnraicdc  M^vlnî, 

»*  ét  tTMVMl) 

X"^i"an,0^V«^~  ««oit d  attentK»  au  mot  UitruMu.  ni  à  ceU  de 
fl  crut  derou-  dire  ,ue  le  Poe*  éeoi,  proctfSSS c«  deu,  Confula.   Au  mo.n.  devoit-,1  '^rfUu Mm»c,mu.    Voici  comme  parle  St.  (/)  Icro- 

VIT'"?'*  /"g'î'  "  t*k™>"  *»  Mmr, 
ST  H,    f*™"*  mfi,mrmt  éW  A 

d«  <nrJd«,    Œ  ^ue  j'»»CTtuT«  que  l'Auteur 
^rd'^^        ?  PI'M..,0?D.  *'ue  fc"  L»"».  tant  i  l  e- Bird  d-Acaaioli ,  qu',  l'cprd  d'Euftratiio  (J) 
S»"»,  heu  de  louer  ce  dem£  Comme  "  co  L 

rrD^,riTafil1,fUe.le,SoPhlflel  "«^tenné  de,  i„. hrprmtion.  ndtenka  par  un  admirable  comment 

AD)  Om  tmmrm  ti.drftm  m  falimm  cmfUrr*. J  Jen  puu  parier  xrre  cet  doge ,  Puu  qu'if  sw 
d  «n  memoue  quun  fon  ( ,  ;  Jub,Fc  hotnme^m"  corn 
fiÏÏp  .".LeJT™t^«M»ttWcu  Mnu?ri/ïït 

"  ~?  r  ""Vf*  *  la  hmïilt  d"  •  Ptm  bea». 
"  !,7"'Àrfaifitr  fc  4  «"Pi»  l'wtide  de  Donat 
"  hSlTT  Ce  T**ité  «ait  «  Latin  par  Matth.eu 
*  ̂TîL.1  *É  tIat,u't  Wfcn  pv  un  Donat  Ac- »  ««ol,  Chevalier  de  Rhodea.  L^iginauûfqu'.ci 

p-  Br'«  (/J  attribue  .  AulugeiJ 

:Ue  de 

buer  qu'a  St.  lerdme. 

le  ainli  iana  .voir  dei  raiibna  dcmomiltn 
irnrtf  ■      \m  -  J   1 

'f  •]  Je  par. 
suratiTCi  contre 

trërVn °„nï"8.,Ci  Jen'î'«Ju*  Rembarra,  i 

„ ^  ,  t  °r<^CCTOn  ew•,  «  '     «47-  de  Rome,  &  d 
pu  avoir  de  fréquente,  cooverûtiona  arec  ce  Poète  ; 
Uraudto,,  donc  quAccua  eût  été  encore  en  vie*  an «?.  de  Rome.  Il  aurait  eu  Jonc  aj„ft  g4.  ,ns,  ̂  Ion  la  Chronique  d'Euiebe.  I  avoue  qU1i  n>  a  r,e,i  S d  impoiliblei  mai.  il  feu,  bien  que  UvraUimolancen'» loit  pa.,  puu  quc  Gyraldu»  n'a  pu  croire  que  le  Pocic avec  lequel  Ciceron  avott  tant  de  roi.  parlé;  rùt  le  mê- me Lucm»  A  cou.  dont  on  cite  tant  de  Tragédie.  Jl 
croit  qu'd  y  a  eu  deux  Poète,  nommez  Acciu..  loi- gnei  a  cela  que  (t)  Corradu.  cjui  n'admet  point  cette diltinction.  n'oie  faire  concourir  la  ao.  année  de  Cice- 

ron qu'avec  la  70.  d'Acdui  *  de  forte  qu'a  cauie  du pauag*  de  Ciceron .  il  place  la  naiflance  H'ilc-n,. 

Chrt». 

»im,  1. 160. 

(i)  Brht, 
d$  toét. 

(i)  Ce*. 

r*J.  m 

■Brut.  Ci* 

ttr  f^. 

108. 

(i)  Ua- 

muet  in Philipp.  U 

Ut  timu* 

ttiafi, 

«M  tir- 
Uit  et  qui 

Cietrm  * 

dudtfit 

>~it 

t  ■  — "  —  —         t-  vj j  lv  niaU      uiu:  ri 

S  e™  t  ̂n *H  Barthelemi  Sermar- 
SSÏj    i^?  * 1  Hlfto,rc  *"  ufc-ld'™  ■  &  de  la  vie  de 

II  reftdhquenôtre  Donat 

?k  îi?-c1uM  fat  enw,Té  »«  depen.  du  public,  que -  Chrdtophte  *  L.ndi„  fit  fonOraïibo  funèbre  Le! -autre,  particularttea 1  feruie*  trop  longue,  à  npor. 
riL'iLL"     **belhe  dai"  foB  D»»»!?*  *  l«HM. 

■~1  ia  70.  a  ncciu.  i  ae  lorte  qu  i  cauié  du palûge  de  Ciceron ,  U  place  U  oaiflaoce  d'Acciu,  4«. 
*"  PJu»  bas  oueSt.  Jérôme  ne  l'a  placée.  Mai.  ce  n-cft pa,  Je  tout:  Ciceron  dan.  (à  I.  Phiuppique  nou.  aprend 
que  I  on  avoir  reprcfrnlé  une  Tragédie  d'Acciu,  pen- dant  la  célébration  de,  jeu»  que  Brutua  devoù  donner . 
«c  aufquel,  il  n'affilia  point .  à  caufe  qu'il  éloit  forti de  Rome  deruu  le  meurtre  de  Iules  Cciar.  Cette  pie- 
5  j  ,  ■P*auJS*i  mai.  le,  ipUudiflcmen,  eurent plu,  de  relation  a  Brutut,  qu'a  Acciua.  11,  icroient revenu»  de  loin  for  ce  Poète,  te  par  un  f;  ut  de  foran- te an,*  Ntf  frrt.  Au»  ,um  pUud,  r>  fix^tfim.  p*fl Mmu  r*lm*m  J*rr  fm»Ut„ .  nom  Bruit,  .si  vouicorr- 

^? /9«»nte  an.  depuu  la  mort  d'Acciu, , 

j<rn«/. 

Kemtr- 

qutz.  tu f*gunttjm 

ftfmitu rtftrtit dm  Ut 

Jugmuut 

dttSm-UMni 

JurU, 

trttti 

'•  *■  m 

M'i 
fnvtir 

»  qu'on  cite  ordinairrmTn^ 'rZJZ.  »  ^T.  f"mtm  **»  f«"i*r„ ,  non  Brutt.  .si  vouicomp.    t*-  6,t. 

»  «loge  de  la  vie  dé  ̂uk^^^^A^i^    ^^T^cCk^'  ̂   ̂ quatfil™  t 

I 
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*  Kmint 
Slartelim • 
t'arren. 

Auiugtlle 

t  Vi-Tat» 
de  poét. l-at.  p.  7- 
r.«  ett 

deux  fit- "l.  <y 

ta  dernière 

fur  l'euii- rile  de 
l'Arrcn:  je 
B'ai  fOlMl 
trcuit  Cita 
dira  Vat- ri». 

j  L'Ait 61  ».  JWi 
tes  fafiet 
dr  S £1. 
UTIL 
(.1)  r«; 
U  remar- 

que U. (  i  )  VaUt. 
Maxim. 
/i*.  J.  t.y. 
(<)  Saint Hvrenunt 
(tien  eutl~ 
autt-mu. 
Veitl 
r/iijitii 
et  l'Ai 

'44  A    C    C    I   U  S. 
de  s'y  fia-.  II  fe  fit  conoître  avant  la  mort  de  Pacirviits  ;  car  on  représenta  l'une  de  fes  pièces 
(  C  )  la  même  année  que  Pacuvius  produifït  fur  le  théâtre  une  pièce  de  fa  façon.  Celui-ci  avoit 

alors  80.  ans  -,  l'autre  n'en  avoit  que  50.  On  ne  (ait  point  le  nom  de  la  pièce  qu'  Accius  fournit 
cette  anncc-là-,  mais  on  fait  celui  de  plufîeurs  de  fes  Tragédies,  par  aVmoien  de  quelques  Au- 

teurs *  qui  les  ont  citées.  Il  prit  les  plus  grani  fujets  quieuflent  paru  fur  le  théâtre  des  Arhe- 
niens,  Andromaque,  Andromède,  Atree,  Clytemneitrc ,  (D)  Medéc  ,  Meleagre,  Phi- 

loétcre,  laThebaidc,  Teréc,  lesTruaJcs,  &c.  11  n'emprunta  pas  toujours  des  Grecs  la 
matière  de  fes  pièces,  il  en  fit  une  dont  le  fujet  fut  entièrement  Romain-,  elle  s'apelloit  (  £  ) 
Brurus,  &  trauoit  de  la  deftitution  de  Tarquin.  S'il  eft  vrai  qu'il  ait  fait  une  pièce  intitulée  Ut 
Nota,  t  &  une  autre  intitulée  le  Mjrttund ,  on  aurait  raifon  de  croire  (F)  qu'il  faifoit  auflî  des 
Comédies.  Il  ne  fc  borna  pas  à  faire  des  pièces  de  Théâtre ,  il  compofa  quelques  autres  livres, 

&  nommément  des  Annales,  queMacrobe,  Prifcicn,  r-efrus,  &  Nonius  MarceJlus  ont  citées; 

Il  eut  pour  ami  &  pour  patron  Dccimus  Bratus ,  qui  fut  Cc»nful  l'an  de  Rome  615.  &  qui  rem- 
porta en  Efpagnc  piufteurs  victimes,  qui  lui  valurent  l'honneur  du  triomphe  quelque  t  terra 

après.  Ce  Bnrtus  prit  tant  de  plaiflr  aux  vers  où  Accius  l'avoit  loué ,  qu'il  (  G  )  en  orna  l'en- 
trée des  temples  &  des  monumens  qu'il  rit  conftruire  de  la  dépouille  des  ennemis.    On  pouvoit 

faire 

vous    noicntàlaMcdcede  1 

p.  m.  60. 

leChe- 

t*t-  J°7-„ 
en  attribut 
etttt  Satire 
au  Comte 
d'Ettlan. 

(J)  Inti- tulée, la 
Comédie 
des  Aca- 
démies. 
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fotivent  oui  Jire  certaines  chofes  à  Accius.  Si 
ks  iomj>t«. Jtpuis  le  temt  cjue  certe  piece  commen- 
ç,;  île  pjToitrv  llir  !e  theurc,  voiufercx  rai  Tonner  I  O- 
rateur  ïflcr.  foiWcmcnt:  carn  fupofcn  ̂ u'on  n'apbudit 
nu'aux  premières  rcpreicBtations  d'une  bonne  pièce 
de  thestre,  ce  qui  elt  très- faux.  Il  vaut  mieux  néan- 

moins prendre  ce  parti,  que  «le  merrre  la  mort  d' Ar- 
dus à  la  3.  année  de  Ciceron.  Si  donc  le  paflâge  Je 

la  [.  l'hilippique  ne  prouve  point  qu'Acciui  toit  mort 
avant  1  \in  667.  de  Rome,  prolongeons  la  vie  do  te 
Porte  juwpurt  U  ;  mai»  Comme  nous  n'avons  pas  lieu 
d'erre  atTùrcx  de  (*)  l'cxainrude  de  Saint  Jérôme,  ne 
failonspas  dilficulté  de  dire  qu' Accius  pouvoit  être  en- 
corc  un  boramc  Jc-foixantc  a  iôuaruc-dix  ans;  te  que 
s'il  a  vécu  autant  que  Hacuve,  r.en  n'cmpcVhc  qu'on 
n'inrendcde  lui  Je  de  Ce  ar  ce  que  dit  (i)  Valere  Ma- 

xime. //  (poeu  Accius)  Juiu  Ctfin  mmfhjfma 
fitrtntttfmt  v.n  in  CtUej  um  fftttnm  vtmmn  mm- 
auAMAjfnmxit,  non  mAjrfiAtit  tjuttmmtmtr.  ftd  cjutd 
m  comf*rMitnt  ctmmwnum  jtiUitrum  mIdjuaki»  Jnfr- 
rmim  fi  ttft  etnjijtrtt.  jgjuprtfitr  infrlrmid  crimiut 
earwt ,  tp*:*  tii  vtttmnmm  nm  im*gmum  crrtAmm* 
txtTitbumMT.  Cette  dernière  penlee  revient  à  celle 
dont  (c)  l'Auteur  d'une  Satire  (J)  contre  l'Académie* 
Françpilc  Ce  Tcrvit.  J'avoue  que  ce  n'eu  pa>  sans  quel- 

que difficulté,  que  l'on  peut  étendre  la  vie  du  Poète 
Accius  jufqucs  i  la  grande  profperite'  de  Jules  Cefar» 
&  c'cll  ce  qui  a  obligé  Corradus  à  fupofer  qu'il  s'agit 
de  Sextus  Julius  Ceiar  dans  ce  paiTage  de  Valere  Ma- 

xime. Mais  pourquoi  n'entendrait-on  point  ce  Caïus Ce/ar  qui  fut  tué  par  les  fatellites  de  Manus ,  8t  qui 
n'u-im  été  qu'Edile ,  ne  lailToit  pas  d'avoir  un  fi  grand 
crédit ,  que  les  drfputcs  avec  le  Tribun  Sulpitius  exci- 

tèrent la  guerre  civile  (  *)  ?  Il  etoit  un  des  premier» 
Orateurs  de  ion  tenu ,  8c  bon  Poète  tragique.  Quoi 
qu'il  en  fort,  fouvenons  -  nous  que  Cefar  fut  Poctc  de 
fort  l»nnc  heure  ;  fmmtur  &  »  tum  cV  *t  tLititf- 
ttrauU  auiJ»m  fcnpu ,  ut  Lau des  Hcrculi» .  TrAgotdm 
OedipU'.  (f). 

(C)  L-t  mtmt  Atntt  ^ar  tmtrvim.  ]  Ciceron  le  ra- 
portc  furie  témoignage  même  d'Acaus.  {[)VtActiui 
vfdrm  Aîdilièui  Ait  (t  e*tm.iunr  datutyt  f*kulxm. 
chtn  iSt  eJqitUA  if  fi  trigmtA  amtt  nstm  tfftt.  11  y  a 
dan? Ciceron  ijjCr>m>&rj/<Aiiu,  msis quelques-uns  aiant 
mal  écrit  ou  mal  lu  ccj,  ont  débité  que  ces  deux  Poè- 

tes publièrent  leurs  Ouvrages  d.ins  la  même  (b)  mai- 
ion  ,  m  tifitem  AÀtbtu ,  peu  d'années  l'un  après  l'autre  , pAHfss  ipiidtm  Atmti  mtfrpvfit».  Ce  qui  eft  vifiblcmcnt 
une  double  tilliftcation.  Corradus  (i)  croit  qu' Accius avoit  écrit  cette  circonitarjcc  de  fa  vie  dans  les  Anna- 

les j  mais  Voflius  (k)  prétend  que  ce  fut  dans  un  Ou- 
vrage intitulé  DisUftAlicA.  11  en  donne  .pour  raiion 

qu' Accius  traitoit  de  la  Pociie  8c  des  Poète*  dans  tet 
Ouvrage,  comme  on  le  peut  recueillir  de  ce  queCha- 
rifiuî  îc  Aulugellc  en  ont  cité.  Mais  cette  raiion  n'cll nullement  forte:  Voflius  le  réfute  lui-mém»  en  réfu- 

tant Corradus.  Celui^i  1  recouru  aux  Annales  d'Ac- 
crus; ,  parce,  difoit.il ,  qu'un  Poète  ne  parle  pas  de  lui- 

mime  dans  une  pièce  de  théâtre.  Les  prologues  de 
Tcrcnce  font  voirie  contraire.  Comment  Voulus  qui 
s'elt  icrvi  de  cette  raiion ,  n'a-t-il  pas  vu  qu' Accius  pou- 

voit fort  naturellement  l'aire  reciter  dans  un  prologue, 
qu'une  de  fes  pièces  avoit  été  produite  fur  le  théâ- 

tre en  même  tem  s  qu'une  pièce  de  Pacuvius  >  Joignez 
à  ceci  qu'outre  les  Annales  îc  les  DidafoluA,  Accius 
avoit  fait  des  livres  qui  n'etoient  point  pièces  de théâtre. 

(D)  Midit.]  La  conjecrure  du  Père  I^fcalopier 
me  paroit  fort  vrùfcmblable  .  que  les  vers  citer,  par 
Ciceron  au  t.  livre  de  la 

le  notre  Poète  U).  Ces  vers  decti- 
retonnemeut  où  i'on' liipotoit  un  berger,  qui 

n'aiant  jamais  vu  de  vaifleiu.  découvrit  du  haut  d'une montagne  celui  qui  portoit  les  Argonautes.  Le  bon 
Pierre  (m)  Crinitus  en  confequence  de  ce  partage,  te 

figure  qucQccton  avoit  allègue  une  Tragédie  d' Accius intitulée  lu  ArgotuMes.  Quand  même  ce  Poète  su- 
ivit eompolê  une  fembtablc Tragédie,  Crinitus  ne  laiS 

ferait  pas  d'être  blâmable  ,  puis  qu'il  l'auroit  allure  fur 
un  tres-mechant  fondement.  L'Auteur  dont  je  viens 
de  raporter  La  conjecture ,  ne  devoit  pas  nous  prou- 

ver par  le  témoignage  de  Crinitus ,  que  les  Grammai- riens font  mention  de  la  Medée  d  Ac.iui;  il  devoit 
cirer  tout  droit  Nonius  MarccUus.  Je  viens  de  voir 
dans  le»  fragmens  des  Poètes  tragiques  recueillis  par 
Scriverius  ,  que  les  vers  touchant  le  vatfTeau  du 
Argonautes  apartienoenc  à  la  Tragédie  iotitnlco  Ut- 

dit. (  £)  Eût  t'AftjSau  Brut  m.  ]  Manucc  a  (  a  )  cru  feuf- 
iëmcnt  qu'elle  fut  reprefentec  quand  on  célébra  les 
jeux  Apollinaire»,  auiquels  le  frère  de  Marc  Antoine 
prelida  en  la  place  de  brutus  qui  s'etoit  abicoté  de  Ro- me i  mais  il  eft  clair  par  (t)  les  lettres  de  Ciceron , 
que  la  Tragédie  d'Accius  qui  fut  reprefentee  en  cette rencontre  était  le  Terée.  Il  eft  furprenant  que  U 
plupart  des  Commentateurs  de  Ciceron  aient  ignoré 
cela.  Maturanriu»  a  cru  qu'on  reprefeuta  l' Atree  i 
Beroalde  8c  Hci;cndorphin  ont  cru  qu'on  reprefenta le  Brurus. 

.  (  Jt*'1  f-fi't  **!!•  J"  Ctmtditi.  ]  Le  Gram- 
mairien Donat  ne  nous  permet  pas  d'en  douter  ;  car 

il  met  entre  les  perte  étions  de  Terence  de  s'être  con- tenté de  faire  des  Comédies,  fans  avoir  jamais  fuc- 
combe  a  la  tentation  de  faire  des  Tragédies  ;  ce  qui 
avec  d'autres  choie»,  ajoute -t-d.  a  été  au  deifus  des 
forces  de  Plaute,  d'Afraaîus,  61  d'Accrus,  8t  de  pref- 
que  tous  les  plus  grands  Poètes  comiques.  Comme 
je  ne  m'attache  pas  tèrvilcnacnt  a  traduire  mot  à  mot, 
il  eft  bon  de  raporter  les  propres  parole»  de  cet  Auteur. 
(f)  H*c  fum  Mrtiftitfi^imti  Ttmtim  ftttrit,  tum  tliud 
tjl  admirandum  amd  O-  mtrtm  rttinmt  ut  CtmmJutm 
jrriitrtt ,  ttmptr*wi  aftHum  at  m  TrAgteduu»  tr»m- 
jibret,  amtd  fum  *lus  rttui  mmmt  tpttutm  tjit  À 
fUutt,  ty  *t  Afrmntt.  &  *i  Art»  ,  f>  muitu  (tri 
mAgnii  Ctmitu  im.tn.mm.  On  pourroit  recueillir  de 
la  qu' Accius  au  commencement  ne  faisait  que  des  Co- 

médies i  mais  comme  1rs  Tragédie»  firent  û  grande 

réputation ,  je  ne  lai  fi  Donat  a  ru  toute  l'exaentude 
neceiTaire,  lorsqu'il  l'a ainfi  placé  parmi  le»  Poète»  co- 

miques. Mr.  Dacicr  a  très-bien  fu  que  c'était  un  Poè- 
te tragique ,  81  ii  l'a  dit  expreuement  dan»  la  remar- 

que fur  ce  vers  d'Horace  (»)■ Nil  nw  rrAgiti  mutAt  Uttihm  Atti  t 
Néanmoins  il  a  traduit  ce  vers  en  cette  manière.  Lu- 

.  .  .  tu  tmnt-t-ilrun  à  tb»KgtrdMU  let  Ct- •  d'Aitmit 

(U)  tltnmu  ttntrit  du  ttmflti. ]  Ciceron  8c  Va- 
1ère  Maxime  nous  l'aprenent.  Dtrtmtu  Modem  Bm- 
tut,  dit  le  (r)  premier,  fmmrmi  tStwty-  rmferattr. 
Accu  tmicfiimi  {m  CArmmiiui  ttmfttrttm  Ai  mtnmmen- 
ttrum  AÀitHi  txtnunu  fuirum.  Voici  ce  que  dit  Va- 

lere Maxime,  (f)  Stmiùttr  kmtrattu  Ammtu  erg*  peé- 
t*m  Attmm  f).  Bruit  fais  ttmptrtnu  clan  deuil  txtittt . 
tujm  famiUari  tuitu  £y»  frtmfta  laudatume  dttt&Atut, 
ejmxtrfibut  temfitmm  Âdttui  auatx  mauubiu  c  enferra- 
1  erat .  aderiunti.  Srrivrriu»  (/  )  a  rite  un  autre  paf- 
fage  en  ces  propres  termes ,  Amatut  ttiammtm  m 
tantnm  Aitins  à  Dette  Brute  fuifie  du :lm,  m  Atttanit 
verjitui  tempUrum  ty  mtnHmrnïïTum  Irtnttt  ty  adttnt 
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faire  cela  beaucoup  plus  par  un  principe  de  vanité,  que  par  un  principe  d'amitié  ;  &  ce  poovoh  être 
moins  une  preuve  qu'on  aimât  le  Poète,  qu'une  preuve  qu'on  aimoit  les  louanges  :  mais  en  tout  cas 
cela  fàitoit  voir  que  Decimus  firutus  trouvait  beaux  les  vers  d' Accius.  Or  c'étoit  un  homme  qui 
pouvoit  (H)  juger  d'un  Ouvrage  de  cette  nature.  ]c  ne  trouve  point  que  Ciccron  ait  accule  Ae- 
amfHMtrHdtjftdtfljUMteutrtpajftQéti  cela  regarde  (  1  )  un  autre  Pocte,  comme  Mr.  Moreri 

l'eût  facilement  recona ,  s'il  ne  s'en  fût  point  fie  à  fes  precurfeurs.  Ce  n'eft  pas  que  la  duretc  de 
ftyle  n'ait  été  jamais  reprocJiée  a  Accius,  qui  d'ailleurs  a  été  un  Poète  *  fort  cftiraé.  On  peut 
voir  dans  Aulugelle  la  réflexion  de  bon  (  JC  )  fens  qu'il  opofa  a  ce  reproche.  La  reponic  qu'il  fît 
à  ceux  qui  lut  demandoient  pourquoi  il  neptaidoitpas,  lui  qui  reuilifloit  fi  bien  fur  le  théâtre, 

n'eft  (L)  pas  moins  fenfec.  U  était  de  petite  taille;  t  cependant  il  fe  fit  drclfcr  une  très- 

grande 

*  met  U 
rtn 

S. 

t  Nota- 

noies  de  Ciccron  in  Brute,  nuit  je  fui»  fur  qu'elles  oe 
s'y  trouvent  point.  Aparcmmcnt  quelque  Auteur  mo- 
derne  l'a  trompe  de  cette  fcçon.  jl  avait  cité  Ciccron  ni 
Bruts  touchant  l'âge  dePacurios,  Se  d'Accius,  &  puis 
il  avoit  raportc  ce  qui  concerne  1).  Brutut .  8c  »'etoit 
contente  d'exprimer  le  lêns  des  paroles  deCiceron,  9c 
n'ivoit  pas  laine  de  citer  Utm  Citera.  Sur  cela  Scri- 
verius  »lcll  imaginé  qu'on  avoit  cité  Ici  propres  paro- 

le! de  Ciccron.  Jt  qu'on  le»  avoit  tirées  du  même  li- 
vre  qui  avoit  été  cite  auparavant ,  8c  il  n'a  point  pris 
la  peine  de  vérifier.  Voilà  comment  le»  Compilateurs 
les  plus  laborieux  5c  les  plu»  habiles  aiment  à  trouver 
besogne  faite.  Vofiius  { *  ),  trompé  Tans  doute  par 
Scriverïus ,  cite  Ciccron  frt  Arcma  e}*  m  Brut»,  tou- 

chant cette  action  de  D.  Brunis.  L'illuiion  eft  peut-être 
plus  ancienne  que  je  ne  dis  :  Scrivcrius  puurroit  bien 
ne  l'avoir  pas  eue  de  la  première  main.  Quelque  foi- 
gneux  qu'il  ait  été  de  recueillir  tout  ce  qui  a  été  dit 
d' Accius ,  il  n'a  point  cite  le  partage  de  ColumeUa  que nous  verrons  (*}  ci-deflous. 

(H)  jgw  fùnwj  jurer  d'un  Ouvrage  dt  ctlti  natu- rt.  J  Patciculus  (e)  tau  en  peu  de  mots  ungrand  cloge 
de  ce  Brunis  par  rapoi  t  à  la  vertu  militaire  ;  mais  voi- 

ci comment  (d)  Ciccron  le  loué  du  côte  de  l'érudition. 
D.  Brutut  M.  fttut.  ui  tx  famihari  ejtet  L.  Acc.e  ftt- 
ta  fitm  atuirt  filtmi,  fj>  dictrt  «ta  inculte  /Ueèat, 
trat  eàm  iittru  Lat  mil,  titmetiam  Grtcù,  ut  tempo- 
riius  tUit,  fuit  erudttm. 

(I)  Cela  regarde  un  autre  Paett.]  Savoir  AtrJlius, 
dont  Ciccron  parle  non  feulement  dans  l'une  de  fes 
Lettres  à  Atticus,  (e)  Hat  en/m  AtttUm,  peela  durif- 
fimus,  mais  aulTi  dans  un  autre  endroit.  Cet  autre  pafla- 
gc  mérite  d'être  raportc  un  peu  au  long,  parce  qu'il 
aprend  de  quelle  manière  il  faut  juger  de  ceux  qui  mé- 

prirent leur  propre  Lingue,  8c  le»  Auteur»  de  leur  na- 
tion, (f)  A  atuLtu  taxtum  *\,mU»  ut  tum  SefhttUt 

vtl  afttmi  Jcr'pjéru  Eltctram ,  tamtn  mal*  tvaytrjam Attiki  mit,  lijt/Uam  futtm.  de  ff 
Ftrrtum(i)  jtrtfurtmtfmer,  vtrm Ut  Ugtnitu  fit. 

Kmdtm  tmm  ejfe  tmah*  m  mfirit  foi  tu  aut  imrrtiflîm* 
fitiutUtfi,  aut  fajtidu  JtLcal'ffimi.  >tV/>i  auUtm  nutli 
jatu  trudiii  videatur  auiéuj  utjtra  i|WM  junt.  Sueto- 
tone  fait  mention  de  l'EJecitad'Atulius,  comme  nous 
le  fèron»  voix  dans  l'article  de  ce  Poète.  L'Elcâra 
étoit  (ans  doute  une  Tragédie,  cependant  Attflhis  n'eft 
compté  qu'au  nombre  des  Poètes  comiques  dans  le 
caiùiuguc  de  {h)  V'olcariuâ  Sedigitu»;  8c  félon  la  re- 

marque de  Voûius,  les  morceaux  que  Ciccron,  Var- 
ron,  8c  Macrobe  (t)  citent  de  lui.  Tentent  pins  le  co- 

mique que  le  tragique.  Qui  pretendroit  faire  de  cela 
une  difficulté,  ferait  dans  une  grande  iUuiion.  Mrs. 
Corneille  2c  Racine  ne  font-ils  point  des  Poètes  tra- 

giques fimpkment  8c  abiôlument  ?  néanmoins  ils  ont 
tait  des  Comédies  i  Se  fi  Molière  s'étoit  avifë  de  com- 
pofer  quelque  Tragédie»  comme  on  dit  que  Scarron 
s'en  voulut  enfin  miter,  eût-il  cefle  d'être  tout  court 
un  Poète  comique  t  A  maimn  tarit  fum<tm  dtmrnm*- 
ti».  Voiez  la  remarque  t.  Mais  pour  revenir  i  U 
prétendue  acculaiion  contre  le  ftyle  d'Accrus,  je  dois 
dire  que  Ciccron  a  cité  iouvent  ce  Poète ,  5c  que  dans 
l'Orailon  pour  Sexùus,  il  l'a  traité  de  grand  Poète  :  Sam- 
mi  fatta  laftatum  an  jaUtm  artt  fua,  ftd  titam  deiart 
txfrimtiat.  L'endroit  eft  curieux  :  on  y  voit  que  le  fa- 

meux Aûtur  Efope  fe  f-rvoit  de»  vers  d' Accius  qui 
t  quelque  raport  à  l'exil  de  Ciccron  i  qu'il  s'en dis-jc,  pour  faire  lentir  au  peuple  cette  in- 

Les  Romains  étoient  fort  accoutumes  à  faire 

sautLmsprcient,  lorsqu'il»  entendaient 
aines  peniecs  à  la  Comédie.  Voies  Suétone  (i) 

&la  1. 81  la  10. Philîppiqucdc Ciccron:  elle» nous apre- 
nent  que  pendant  qu'on  ;ouoit  une  Tragédie  d' Accius . 
le  peuple  ne  celloit  de  témoigner  par  fes  aplaudillc- 
mens  1  amitié  qu'il  avoit  pour  orurus. 

(X)  La  rtjitxum  Ut  tau  Jitu  au'tl  aftfit  à  et  rtfe*- 
tht.j  Accius  allant  en  Afic  pafù  par  Tarente  8t  y  vit 

e,  qui  s  y  étoit  retiit  fur  fes  vieux  jours.  U  fut 

le  voir  1a  Tragédie  d'Atrée  en  poche ,  8c  lui  en  fit  la 
leceurc.  Telles  gens  nr  tèparcnt  guère  ces  chofcs-U. 
Pacuve  y  trouva  d'un  cote  beaucoup  de  grandeur  Se 
de  cadence,  8c  de  l'autre  beaucoup  de  dureté  8c  de crudité.   Accius  avoua  la  dette  avec  joie ,  8c  en  tira 
un  bon  augure  pour  tes  productions  a  venir  i  les 
cfprits  étant  fembUbies  aux  pommés ,  qui  ne  va- 

lent ianuis  rien  fi  elles  ne  font  dures  8c  vertes  avant 
que  Je  mûrir.    Mais  il  vaut  mieux  peter  les  paroles 
de  l'original.    Tune  ( l)  Faetrtnum  dixijft  aiaat  fàna- 
ra  auidem  tjt  ;tM  fcrifftjtt  ejr  grandia,  fed  videri  ta 
tamtn  fiii  Juriara  faulum  f3»  aetrbiora.    Ita  eft .  en- 

nui ,  Aetiut ,  mi  dieu  ,  nttfu*  iJ  fane  me  ftmttt , 
meltara  tmm  fort  jpm  yu*  Minetfê  fmiam.  Sam 
fuad  ta  frmu  eft,  itidem,  imptit.  tjje  ajant  in  htgt- 
mu ,  au*  dura  Q>  aeeria  najtuntur,  fsft  jîmit  mitia  (jf 
juetmàa  :  ftJ  oju  gigsuatur  ftatim  vit  ta  fjy  maBia  at- 
mtt  in  frtnttpi*  fient  teviia ,  mm  matma  max  ftunt,  ftd 
futria.    KjtLnafttndm»  igitur  vi/mn  eft  in  ingénie  tuted 
àttt  atjut  atae  miiijîeti.    Cela  me  fait  fburenir  d'un 
confeil  que  Lipfé  donnoit  aux  jeunes  gens.   La  paf- 
fion  énorme  qu'il  avoit  conçue  pour  je  ne  fai  quel 
ftyle  concis,  qui  dégoûte  ou  qui  fait  rire  la  plupart  de 
ceux  qui  lûent  les  Lettres  de  ce  grand  homme ,  ne 
l'empêcha  pas  de  condamner  1a  jeunefte  qui  aifecte  la 
brièveté.    II  diioit  que  c'étoit  le  chemin  de  la  mai- 

greur ,  8c  qu'il  faloit  avoir  à  cet  âge-U  plufieurs  fu- 
pcrfluitex  que  l'on  donnit  1  émondet  aux  années  fin- 
vantet.  Adt»,  dit-il,  (m)jtrventuem  ad  krttHtattm 
non  vaeo,  ut  etiaen  al  :'  rrrtam ,  fixe  aut  A  tut*  adfitmt- 
rt  vix  fattft  .       hrev.tatit  imitatia  fatilltmi  atatem 
haut  dteifit:  fit*  ami*  nte  uttiiter  fettft,  ej»jm>tnili 
tlta  ht  évitant Jtudia  andm  fltrmtmmt      exjutcm  ftilut 
ruaitt,  née  facile  adlattdatam  iUam  ttmptritm  vem- 
tur.  mfi  mitta  teintai  attadam  rj»  Ituturitt  fit  atum  t- 
tat  faullatim  dtfaftat.    Balzac  (  n)  étoit  dan»  le  mê- 

me ientiment,  mais  pour  revenir  à  Accius,  on  n'a 
pas  eu  tort  de  dire  dans  le  Diâionaire  de  Charles 
Etienne,  8c  dans  ceux  qui  ont  été  bitis  fur  le  même 
fond,  que  Quintilicn  l'a  excuie  fur  le  teras  où  d  vi- 
voit.   (#)  Itagmdia  Jerifiarti  Acciui  altjie*  Tacmmi 
lUnJtmi  gravttata  /tmentiarum  ,  xerterum  ptndrre  & 
auiiritati  frrfcnjntm.  Cattrton  n.ttr  (f)>  famma  <»  tx- 
eoUrUn  oferthm  m*nu:  m.irn  videri  fattft  temtoribui 
qu*m  ipju  dtfmjl*.    Virium  tamtn  AjC<w  plut  triiuitar, 
taeuwum  vtdtri  daejtertm,  <j»r  tjt  datti  ajfetiant,  va- 
htm.  On  dirait  que  Qui  ntilien  copie  ces  ver»  d'Horace  i Ambtgtutr  (t)  audit  1  Hier  utr*  fit  frite  ,  aujert 

tatuvim  dàttt  famam  finit ,  A' tint  alti. 
Il  y  a  un  partage  d'Ovide  qui  frmblc  reprocher  je  ne 
lai  quoi  de  fauvage  8c  de  rarooche  au  ftyle  de  nôtre 
Accrus,  mais  tout  bien  compté  j'aimerois  mieux  en- 

tendre par  la  les  aâions  cruellos  dont  il  avoit  fait  la 

defeription  dans  fe»  Tragédies.    La  penfee  d'Ovide 
eft  que  fi  l'on  jugeoit  des  moeurs  d'un  homme  par  fes Ecrits,  Accius  fèroit  féroce,  Tercnce  aimeroit  la  bon- 

ne chère,  ceux  qui  décrivent  la  guerre  leroient  braves. 
Aetmi     )  effet  atrax,  tattvtva  Ttrtntiut  *fftt, 
T.fitnt  fuçnjcei,  mù  fera  ttlla  cannât. 

(L)  N'eft  fat  maint  fenfi*.]  C'eft  Quintilicn  qui nous  a  confervé  ce  petit  fait.    Ajunt(r)Accitim  tn- 
terregatum  tur  cattfat  nan  agtrtt,  cùm  apud  mm  in 
iragxJAti  tant»  vu  tj/tl,  banc  reddidijje  ratttmm,  atùd 
dht  ea  aUttnntttt  ttua  iffi  vtllet,  in  fera  dtSmi  advtr- 
fawit  tgent  au*  mmtmi  vtllet.    Dins  mes  Tragédies, 
repondit-il.  je  dis  tout  ce  qu'il  me  plaît,  nui»  dans  le Barreau  il  me  faudrait  entendre  ce  que  je  ne  voudioi» 

pas.   Je  conois  un  homme  d'cfprit  qui  cmploia  une 
tcniUable  raifon  pour  détourner  ion  fils  de  l'étude  de 
la  Jurifprudcnce ,  6t  pour  l'encourager  i  l'étude  de  la 
Théologie.    Quoi  de  plus  commode,  lui  diloit-il,  que de  parler  devint^es  gens  qui  ne  vous  contredifent  pas? 
c'eft  l'avantage  des  Prédicateurs:  6c  quoi  de  plus  in- 

commode que  d'être  obligé  1  entendre  dés  que  vous 
avez  cefle  de  parler ,  un  homme  qui  vous  réfute ,  8c  qui 
vous  fait  rendre  compte  fans  quartier  de  tout  ce  que 
vous  avez  dit»  c'eft  la  condition  d'un  Avocat. 

F  i 

8c  L.  Ac- 
cium  Poo- 
Um  in 

rum  arde 
maxima 

forma  fia- 

tuam  iïbi  ■ 

pofuiilè,  • cura  bre- 
vvis  admo- 

dum  fuit 
fet-  Plin. 

dsl 

faujjemem 

aut  Dec. 

Brutut  lui 

drejfa  tette 

ftatuï. 

Lteydty 

ftufmim ont  adefli 

etttt  faute. 

0) 

Gtlttu, 

L  ij.  e.  1. 

(»)  Lipf. >n  •njUtltt. 

Ef,ftaL 

(n)  Am- 
putaïuia centiuli 
«ttatiquim 
inférenda, 
facileque 

eft  reme- drum ubemtis, 

ftcrilU 

nullo  li- 
bore  fiipe- 
ranrur. 

BaUae  im 

ia)guin- 

tiL  inftt- 

tut.  Orat. 

L  10.  e.  t. 

(,)  Ha- 

r*t.  tf,ft. 

1.  L  t. 

(,)  OW. 
Tnft.  L  ». 

U  litft. 

Orat.  L  f. 
t.  i}. 

1 Digitized  by  Google 



*  Qctfco 
Ut.  i .  d* 
dn-tnat»- 
mt  en  con- 

te ruftoi- 
rc.  iSirtri 

divin. io 
Verr.,W 

(a)  Aattr Khtsetitir. 
aJ  Htnaa. 
I  l. 

(*) 

(t)Clamd. 

Tt-  /' 
(d)CatA- un,  i«w Claadtrp 

nt  eut  pat 
rtaJrut  ; 

iaw  le 

tant  in 
Plin.  epift. 
j.hf.pag. 
m- 191. 

«um  /.  1. 

«/«.  I/. 

(*Mrr.» ÉM    U«*  If 

nrufi.l.  1. 
prtf. 

(*J  H>£ 

JwW.  (.  I. 
».  to. 

A6  a  c  c  1  a  s. 

grande  fraruc  dan»  le  temple  des  Mtrfet.  La  confideration  qu'on  avoir  peur  lm  fat  telle ,  que 
l'on  châtia  (  M)  un  Comédien  qui  n'avoit  fait  que  ie  nommer  fur  le  théâtre.  Nous  verrons  dans 
les  remarques  fi  on  peut  hn  attribuer  ce  que  Valere  Maxime  raconte  d'un  Poète  Ac  c  1 U  s  ,  qui 
ne  fe  leva  jamais  pour  faire  honneur  à  Jules  Cefàr  dans  le»  afTembl  én  des  Poètes.  Cireron  a  par- 

lé avec  beaucoup  de  mépris  d'un  Accrus  qui  avoit  fait  une  Hiitoire;  &  comme  le  Poète  tra- 
gique a  compote'  des  Annales ,  il  y  en  a  qui  veulent  que  ce  (bit  lui  que  Ciceron  ait  maltraité  en 

cet  endroit-la.  D'autres  (  N  )  ne  le  croient  point.  Il  y  eut  en  ce  même  tems  un  affet  bon  Ora- 
teur nommé  Accilis  >  contre  lequel  Ciceron  défendit  Cluentius.  11  étoit  dePifaurej  & 

cela  peut  !e  faire  palier  pour  (  O  )  parent  de  nôtre  Poète.  Il  n'eft  point  vrai  que  Ciceron  pmtt 
Aufji  d'un  ttttrt  ftlrbre  Ordttttr  dt  tt  nu» ,  fatnmmi  Navis».  Mr.  Moreri  a  fait  là  une  bevuè  -,  il 
n'a  pas  confiderc  que  cet  Atcim  Sarim  n'efk  pas  différent  du  fameux  *  Devin,  dont  il  parle  quel- 

ques pages  après  dans  l'article  Altiw  Striut.  Il  ne  fe  trompe  pas  moins ,  Ion  qu'il  diflingue  du 
Poète  tragique  celui  qui  a  fait  les  Annales  citées  par  Macrobe.  Ce  qu'il  ajoute,  <pi'A*lM-GrUt 
pjrte  tuS  d'Accius  l'Hiftorien  difh'nâ  du  Poète  tragique ,  au  chapitre  9.  du  j.  livre ,  eft  double- 

ment faux.  Cet  Auteur  ne  parle  d'aucun  Accius  en  cet  endroit-là  ;  *&  par  tout  ailleurs  lors  qu'il 
parle  d'Accius,  c'eft  le  Poète  tragique  qu'il  faut  entendre.  Il  y  a  eu  des  gens  qui  fe  font  expofex 
à  la  raillerie,  pour  avoir  imité  ou  admire  (P;  le  Latin  de  cet  Accius,  dans  les  fiecles  d'une meilleure  latinité. ACCO. 

Publius 

(Af)  jÇ»  Fam  thilia  «•  C#*>r/i>a.]  Se  voiint  tra- 
duit devait  Ici  Juges  en  réparation  dïnjute  ,  il  dit 

pour  ù.  dc/enle  qu'il  étoit  permis  de  nommer  un  hom- fc$  pièce»  de  théâtre  à  reprefenter. 
devant  qui  la  caufe  fut  deliaruc  le 

Ijc  Poète  (antique  Luciltus  n'eut  pus  le même  luccé*,  car  on  renvoi»  abibus  le  Comédien  qui 
l'avoit  nommément  oiTenlc  fur  le  tbeatre.  Tant  il 
eft  vrai  que  les  juges  ne  font  pas  tous  de  la  même  hu- 

meur ,  ou  qu'il  y  a  des  gens  que  l'on  confiderc  plus 
que  d'autres.  Celui  qui  nous  aprend  ces  deux  procès 
s  exprime  1  nù:  (a)  Uitnm  quidam  namitutim  Aetimm 
firtAtn  (tmftUitxil  m  ftm*  :  tmm  to  Atdui  mjarianmt 
tg;t:  bit  nr'ij  JtfraJil.  a  fi  hetrt  atminari  ta»  tajat 
atiruat  j"'t!*  dimur  AfrnJa  ....  Ctim  (  i  )  Cexhai 
jnjtx  ab^ruit  t*m  injanaram  qui  Ltuilam  ptitam  ta 
fitaa  mm.nnum  kfirAt,  Publiai  himini  tum  ,  Atu  L. 
Au  *m  piittm  jk-mmaxtrat,  ttndrmaavit.  Glaodorp 
n'a  point  Tu  où  l'un  trouvott  cette  hiltoirc  ;  il  ne  la  (  t  ) 
rapurte  que  fur  la  foi  ifun  Auteur  (i)  moderne  dont 
il  copie  U  raufle  g'.ofe.  ûvoir  que  lé  défendeur  fut 
condamné,  parce  qu'il  avoit  prononcé  tout  fimp'c- 
ment  le  nom  d'Accius  fans  titres  d'honneur  ni  coin- 
pli  mens,  Siat  frafAtititt  htarrit  awnnuvtrAt. 
(S)  D'aMtrti  Ht  It  crsmt  faim. ]  Si  j'avois  k  pren- 

dre parti  je  me  rangerou  au  leur  1  car  outre  que  Ci- 
ceron qui  a  tant  de  fois  nommé ,  8t  tant  de  fois  cité 

notre  Accius  ouavecétoge,  ou  sans  le  blâmer,  aurait 
mauvaise  grâce  de  lui  venir  dire  des  injures  dans  le  s . 
livre  des  loa,  je  remarque  que  ces  iniurea  font  tout- 
à-fait  opofëcs  au  caractere  de  celui  qui  fait  le  fujet  de 
cet  article.  L'clevatjon ,  la  grandeur ,  la  force  étoient 
le  caraâere  d'Acciusi  8c  nous  avons  ouï  (t)  le  témoi- 

gnage qu'Horace  8c  Quintilien  lui  ont  rendu  U-deiTus. 
(oignons  j  deux  vers  d'Ovide ,  8c  un  arrêt  dedlif  de Patcrculus. 

£anuu  {f)  ar:t  tarifa.  An  imoii  qj;  e  Att'matrit Ca/urta»  imlla  umfort  mtntn  hahtai. 
Clara  (g)  tiiam  ftr  idtm  tvi  ffatimm  fttttt  iagnia,  m 
t>i*tu  Afrann ,  m  TrAfoJm  tattrvu  alaa*  Attii  afiptt 
ta  Grtttram  ttmfaraitaatm  t  v  t  c  t  i  >  magnainaut  m- 
ttr  bti  iffii  facunsu  tftri  fat  latam  i  aitt  qtuJtm  ut  in 
iliu  km* ,  ia  hvf  frat  (lm  viJtatur  fayt  s  a  s  c  u  1  m  s. 
Si  le  nouveau  témoin  (b)  que  je  vais  produire  étoit  de 
la  force  desprecedens.  ce  qui  fuitcm  hcriroitdc  Ireau- 
nfur  tout  ce  que  j  ai  deii  raportc,  cjr  voici  Accius 

itétc  du  grand  Euripide  j  Acctm  pot/*  jaunir  /«u> 
iagtmt  fratttimt  Earipultm  ,  qui  fait  allât  tff  iafirt* 
failtmu.  Un  autre  (1)  nous  donne  Accius  Se  Virgile 
pour  les  deux  plus  cxcetlens  Poètes  de  Rome  :  Aa 
Lalu  Maft  ne»  jtlti  aJjflit  fait  Atrium  (J>  Virfiliam 
rtrtfrrt ,  ftd  ttram  rjf  tnximm  frtral  à  jtramtu  fa- 
rrat  ttattjtrt  ftJrt  t  Quelle  aparence  qu'un  tel  hom- 

me ait  fait  une  llifloirc  digne  de  cette  cenfure  de  Ci- 
ceron? Sam  aaid  Aieiam  mtmtrtm,  tajttt  laqaarilai 

hatti  Altquid  argaïutram .  atc  td  tamtn  tx  iSa  truÀita 
Grtttram  etfia ,  fiJ  tx  Uiraritlit  Lathm  I  la  traiitm- 

Remarquez  bien  que  les  Annales  du  Poète  Tragique 
Accius  ctoient  en  vers,  8c que  Ciceron  ne  parle  U  que 
de  ceux  qui  avoient  écrit  l'Hifloire  en  profe  Latine  } 
car  il  ne  dit  rien  d'Humus.  Nos  meilleurs  Critiques 
penfent  que  ce  pafttge  de  Ciceron  eft  corrompu,  K 
«ju'il  faut  lire  non  pas  Atcmm>  mais  Matram.  Ainfi là  cenfure  tombera  fur  llliftoricn  Lictnius  Macer. 

VofTius  (i)  cmbraiTe  ce  fentiment  ;  mais  lors  qu'il 
aporte  eu  preuve  l'amitié  qui  étoit  entre  Sifcnua  8t 

ceîui  que  Ciceron  maltraite  ,  Ion  ,  dit- je ,  qu'il  en 
conclut  que  Ciceron  n'a  point  Parlé  d'Acdus,  U  Ce trompe  :  car,  ne  lui  en  deplaile,  Accius  8t  Sifenna 
ont  eu  à-peu-près  le  même  Jge.  Sifenna  ctoit  (  /) 
vieux  apres  la  guerre  civile  de  MariusBtde.SylU,  c'efl- 
â-dire  vers  l'an  67i.de  Rome,  8t  Accius  n'etoit  point mort  en  66f. 

(Oj  l'amer  faar  fartât  dt  aitrt  Ptët*.]  St.  Jérôme 
(m)  remarque  en  parlant  du  Poète  Acriut  qu'il  Rit  me- né à  Pîiàure ,  lors  que  les  Romains  v  en  votèrent  une 
Colonie  i  8c  qu'il  y  avoit  auprès  de  la  ville  une  terre nomriacc  fanjm  AttiAntu.  Cetoit  la  portion  qui  lui 
échut  dans  le  partage  que  l'on  fit  des  terres  aux  habi- 

tant de  cette  nouvelle  Colonie.  Sur  cela  Scaliger  ob- 
ferve  (n),  que  la  Colonie  de  Pifàure  nefut  établie  que 
quatre  ans  après  celle  de  Boulogne ,  cVft-i-dire  l'an 
de  Rome  e68.  quinte  ans  avant  U  nailtince  d'Acciua. 
Difons  donc  que  St.  Jérôme  s'eft  trompé  :  Rome  étoit 
un  fe  jour  plus  propre  qu'une  Colonie  à  un  Poète  qui étoit  ta  gloire  du  théâtre  en  ce  tems-là  :  mais  ne 
croions  pas  que  ce  men  longe  toit  tans  aucun  fonde- 

nt en  r.  Le  perc  d'Accius  fuirit  peut-être  ceux  quicon- 
duiirent  la  Colonie  de  Pifaurc,  8c  peut-être  que  le 
patron  auquel  il  devott  la  liberté,  fut  un  det  princi- 

paux Commiflàires  de  ce  nouvel  établrûemenr.  En 
cas  qu'il  eût  fuivi  fon  potion ,  il  y  aurait  pu  être  par- 

tagé de  la  terre  que  l'on  aprila  dans  la  fuite  faaJm Atuaamt,  8t  il  auroit  pu  laifler  entre  aunes  en  fans  le 
pere  de  l'Orateur  Accius.  Voici  comment  Ciceron 
(»)  a  parlé  de  cet  Orateur.  T.  Atnam  Tifjurtnjtm , 
eajut  AccufMfai  rtfftadi  frt  A.  CUmtit,  aai  &  atot- 
raiiitttiAtry  fatu  tfitft,  rratatu  frattrtà  itixm  Htr- 
m*t*rA  praciftH  ,  qa<iu)  ttfi  tnumtara  atu  jatit  tfima 
dictait .  tamta  m  bafa  itLniut  amtatatt .  fit  afta 
autitm  parafa  fingalu  caajarum  itmrthu  arjamta- 
ta  tradamur.  Sca figer  ne  cenfure  pas  St.  Jérôme ,  d'a- 

voir mis  (p)  pile -mêle  la  grande  réputation  8c  la 
mort  de  Pacuvrus  fous  la  j.  année  de  la  sf6.  Olympia- 

de, 8c  la  grande  réputation  d'Accius  fous  la  a.  année 
de  la  itfo.  Olympiade,  fi  ne  peut  sortir  de  là  que  des, 

confufions,  pour  ceux  qui  lavent  que  Paru  vins  avait' 
f  o.  ans  plus  qu' Accius.  Car  fi  l'on  fupofoitque  Pa- 
cuvius  mourut  âgé  d'environ  90.  ans,  en  l'année  fous 
laquelle  St.  Jcrûme  parle  de  ta  mort,  i]  faudrait  dire 
qu'Accius  ctort  igé  d'environ  40.  ans  la  3.  année  de  la 
1  f6.  Olympiade,  8c  cependant  il  naquit ,  félon.  St. Jé- 

rôme, fous  le  Confulat  de  Minci  nus  8t  de  Serranus, 
qui  tombe  fur  ta  a.  année  de  la  ira.  Olympiade.  Il 
faut  donc,  comme  je  l'ai  dit  dans  la  féconde  remar- 

que, fe  défier  ici  un  peu  de  ce  Chronologue. 
(P)  la  Lalm  dt  ctt  Aceiai.  ]  Pcrfe  8c  Marnai  Ce 

font  bien  moquez  de  ers  gens-là  : 
£0  (<j)  tant  (  r  }  Mri/tâ  Aatm  r.tnefiti  Ubtr  Atti, 
Sam  qait  fatuviu/aat      ■vtrrwtfa  mtrttav 
Aattapa .  tramait  ter  laftifitatiU  faits. 

Voici  ce  qu'en  dit  Martial  dans  l'epigranime  01.  du a.  livre. 
Aitaaitafitut  Itgu  Ittrat  fiagifirti. 

ActiHt  t>  aaidaaii  Pteavtafiptt  vemanf. 
Si  l'on  avoit  imité  ces  vieux  Auteur» ,  comme  nos  plus 
beaux  cfprits  imitent  aujourd'hui  Marot,  8t  les  autres 
Poètes  du  x  v  t.  fieclc  dans  des  Contes ,  dans  des  Bala- 

des, dans  des  Odes  Pindiriques,  dans  des  Rondeaux, 
8tc.  faits  exprès  en  vieux  langage,  je  ne  voi  pas  que 
peribnne  eut  pu  raifonnablemenc  y  trouver  à  mordre  : 
mais  aparemmentc'étott  tout  de  bon  qu'on  emploioit 
ce  ftyle  moift  8t  furanué  ;  00  leprcDoit  pour  u  p^r- 

tiite 

(/)  VU. 
taltrcal L  a.  t.  9. 

(»)  /» Clr  ». Za,ti.  m. i8;6. 

(a)SfaBt. aaim.  ùs 

imftt. 
liU.  tx tatirxalê. 1.  1. 1.  if. 

(#)  Ctetra 
éa  Brut*. 
Hun  ,\HjJi 

tir ailta 

proCluen- 

tio. 

(p)  Pactv 

vius  Brua- 
duCnus 

Tragoe- 

diarum 
feriptor 

clarusha- 

beturi 

vixrtque 

Rom» 

quoad 

piciuram 

exerçait 

8t  fabula» 
TCnùldlt. 

Deinde Tir  m:  lut» 

traalgrcf- 
fus  propè 

nus  < 

obàt. 
Cbma. 

XMjii.U. 
i8dj. 

(1)  P«C 

Sat.  1. 

{r)  Ca- 

f»inn  in 
hune  lo- cumPerui C:'Uff.  >MTt aJilfaat 

In  Bri- 

feis,cVf»* 

t'iteù  U 

tilrt  d'ami Tragidi* 

d'Attitu. 

in  Teftim. de  AttJo. 

a  uni* 
tirfi  m 

parle  pat 
dm  Potf 

ST. 
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ACCO.  Charles  Etienne  débite  que  c'était  une  vieille  femme  qui  devint  folle  de  chagrin  » 
cd  voiant  dans  un  miroir  de  quelle  manière  la  vidlleflc  la  voit  enlaidie.  Il  cite  le  chapitre  1 5.  du 

6.  livre  de  Gerlius  Rhodiginus ,  m  lis  on  n'y  trouve  *  rien  qui  «proche  de  cela.  Le  Continua- 
teur de  Moreri  ajoute  que  cette  femme  fe  fûiftit  à  parler  avec  fan  image  devant  an  miritr ,  &que 

{turent elle  feûfekt  femUant  de  refafer  et  qu'elle  ftahaitttt  f$rt.  tlutarqne  tjeite ,  pourfuit-il,  que 
f'tfi  un  mot  dont  Ut  mtttt  fe  ferraient  fr  ifenranter  letfttiti  enfant ,  &  les retenir  dant  leur  de- 
ftir.  II  cite  le  1 6.  livre  de  Ccelius  Rhodiginus ,  Se  Ciceron  2.  ad  Attictm  :  je  ferai  ci-defTous  la 

(A)  critique  de  ce  partage.  En  attendant  voici  ce  que  dit  R  hodiginus  dans  un  lieu  qu'on  ne  t  cite 
point.  Acco  radotoit  de  telle  forte»  que  lors  qu'elle  fe  regardent  dans  le  miroir  cllos'enrrcre- 
noit  avec  fon  image ,  comme  fi  c'eût  été  une  autre  femme  ;  on  la  voioit  ufer  de  fignes ,  de  pro- 
mciTes ,  de  menaces,  defoûrts,  âc  de  tout  ce  cjui  a  lieu  dans  une  con  verfation.  D'autres  écri- 

vent qu'elle  tâchoir  quelquefois  d'enfoncer  un  clou  à  coups  d'éponge ,  comme  fi  elle  eût  tenu  un 
marteau.  Rhodiginus  n'en  dit  pas  davantage.  Pour  ce  qui  eft  de  Plutarque ,  il  dît  t  feulement 
que  Chryfippc  n'aprouvoit  point  que  l'on  nous  fît  peur  delà  justice  de  Dieu  pour  nous  détourner 
du  péché  ;  car  >  diloit-il ,  on  ne  manque  pas  de  raifons  qui  combatent  ce  qui  fe  dit  fur  les  punirions 
divines ,  &  qui  montrent  que  ce  diicours  reflemble  à  celui  des  bonnes  femmes ,  qui  font  peur 

(  S  )  d' Acco  Se  d'Alphito  aux  petits  enfuis  ,  afin  d'empêcher  qu'ils  n'abufent  de  leur  loifir. 
Plutarque  fait  voir  enfuite  que  Chiyfippe  fe  contredifoit  lui-même. 

A  C  C  U  R  S  E  ProfciTeur  en  Juniprudence  au  1 5.  fiecle  e'toit  Florentin.    Il  s'aquit  un  tres- 
Î'rand  nom  par  les  glofes  qu'il  compofa  fur  le  Corps  du  Droit.  On  dit  qu'il  ne  commença  que 
ur  le  tard  à  étudier  la  Jurifpnidence,  &  qu'il  avoit  bien  40.  (A)  ans  lors  qu'il  fc  mit  à  ouïr  les 

leçons  du  fameux  Azo.  II  s'était  apliqué  avant  ce  tems-là  à  d'autres  études.  Les  progrés  qu'il 
fit  dans  le  Droit  Civil  furent  fi  grans,  qu'il  devint  un  célèbre  Profcflcur  en  cette  feience.  lli'en- 
feigna  à  Boulogne  -,  &  puis  s'enfonçant  dans  la  retraite ,  il  compofa  une  glofe  continue  fur  tout  le 
Droit  >  laquelle  parut  fi  commode  Se  fi  utile  aux  jeunes  gens ,  qu'on  ne  parla  plus  des  glofes  qui 
avaient  précédé  celle-là ,  Se  qui  {ans  doute  n'e'toient  point  fi  bien  ctifpofées ,  ni  fi  complettes. 
Les  contradictions  que  l'on  remarque  dans  Accurfe  viennent ,  félon  quelques-uns ,  non  pas  de 
foo  inconftance ,  ou  d'un  défaut  de  mémoire ,  mais  de  ce  qu'en  raportant  les  diverfes  opinions  de 
ceux  qiriTavoient  précédé ,  il  rte  fàifah  conoître  les  Auteurs  que  par  la  première  lettre  de  leur 
nom.  On  veut  que  cette  lettre  étant  difparuë  de  divers  endroits ,  ait  été  caufe  que  les  lecteurs 

aient  pris  pour  fon  fentiment,  ce  qu'il  n'avoit  dit  que  comme  témoin  de  la  doctrine  d'un  autre.  Son 
autorité  (  B)  étoit  autrefois  fi  grande,  que  quelques-uns  l'ont  nommé  l'Idole  des  Avocats  4. . 

*  Llcydne 

cb.snrt rien,  fiée 

ni  fi  qu'il 

eue  ÙJ>*4i' 

g<*M*m 
texte  16. 

eb»p.  1. 

t  leebnf. 1.  du  17. 

livre.  1UU 

qu'il  m  lu CtU  tUnt l'eftn-me 
Jet  AJagtt 

Je  'issr- 
rems  eV  d* 

DiJjme. 

t  rlmi.de 
Sttieerum 

tefngnnM. 

f.  lo+o.B. 

+  Tiréd* 
Ptnzsrele l.  1.  e.  if. 

de  clans 

legum  In- 

ternet, p. 

m.  147.  Se 

le,. 

jûti.  Cett. 
1 1.  e.  10. 

u*. 
r.  7. 

(b)  L'Or* ttmr  Sifitt- 
n*  avait 
tetee  nfet- 
tmttoee. 
Gccr.  io 
Bruto. 
SMÛu/lt  tn 
m  itt  tt- teefi; 
Sucton.  m 

Aug.  086. 8c  m  vit. 
Graunna* 
c.  tr.&d* 
r»ffea*- 
ermirr. 

feft-m- dsir*.  de 

forger  des 
rreoti  mm- 
■tse/eux. 
G*U.  L  1. 
c.  if. 

(e)H>r»t. 
gfifi.  «• i.  a. 

&ite  éloquence,  (oit  qu'on  le  débitât  tout  pur,  fort 
qu'on  le  mef3t  avec  celui  de  Ton  fiede.   Voici  (m) 
les  bons  confeilj  que  Phivorin donne  à  un  jeune  hom- 

me de  ce  goût-là.   On  n'eft  point  (ùjet  aujourd'hui 
à  cette  forte  de  maladie,  Se  l'on  trouve  beaucoup  plus 
de  gens  qui  fe  dégoûtent  trop  tôt  d'un  mot  ordinaire.  ' ou  qui  courent  trop  ardemment  après  les  mots  nou- 

veaux nez,  qu'on  n'en  trouve  qui  veuillent  retenir 
avec  trop  (i)  d'irrVfbrion  les  vieux  termes.    Si  l'on 
emploie  le  vieux  langage  ,  c"eft  par  forme  de  plaisan- 

terie, c*eit  par  jeu  d'efprit,  c*eft  pour  un  Ouvrage 
burlcfque.  Ce  n'eft  qu'en  Latin  qu'il  fe  trouve  encore 
des  Auteurs  qui  le  plaifcnt  i  débiter  les  plus  vieilles 
phrafes.    Il  y  avoit  tins  doute  parmi  les  anciens  Ro- 

mains une  autre  cfpecc  de  gens ,  lors  que  le  Latin  fut 
venu  a  Ci  perfeâton.  Ces  gcns-là  étoient  admirateurs 
perpétuels  des  vieux  Poètes,  (âns  fc  fcrvir,  ou  (ans 
vouMr  que  I  on  fe  ferait  de  leurs  cxpreflioiu  furan- 
née».  ilstouloient  fcnlement  mortifier  les  Ecrivaini 
de  leur  rems ,  en  les  mettant  audedbus  des  vieux  Au- 

teurs.  Horace  avoit  bien  compris  leur  intention: 
Sie  (  r  )  fimier  veterum  m  ttimlmi  freetre  veuatet 
j$»ai  611  çhmjmjm  vtri  Jànxertou:  feederm  regmm 
VejGattu.  le! 
ftntifcmm  litres,  mwhoJa  xilummm  \*:um 
lhihlt!  jl!iar.c  Mu  fut  m  mente  UtM*i. 

viner  cela  aux  leôeursr  fkut-il  leur  laifler  la  peine  de 
chercher  quelle  lettre  c'en,  q\el  livre  c'en?  Ceux  qui auront  U  patience  de  le  chercher  perdront  bien  leur 
peine.  Il*  trouveront  dans  la  i*.  lettre  du  a.  livre  | 
Ctrti  fieemmi  fertije  emmU  :  ftU  emim  tix>u$yu4n  tsem. dimt  Ceil  ma  1 1 1.  cenfure  i  Ciceron  eft  cité  à  taux, 
il  n'a  rien  dît  d'Acco.  Le  mot  Grec  dont  il  s'cil  fervi, 
kdontplufieurs  autres  Auteurs  fc  servent  pour  fignmer 
ce  que  nous  apellons  feueliner.  biaifcr,  faire  le  diffi- 

cile fur  des  choies  que  l'on  fouhairc  pafftonnêinetit , 
ce  mot,  dis-je,  qu'Éraline  (d)  a  mis  carre  (es  pro- 

verbes, a  fait  toupe/umer  qu'Acco  avoit  été  une  hy- 
pocrite i  mais  ce  n'eft  qu'une  coajcâure,  &til  ne  doit 

pas  <tre  permis  de  citer  Plutarque.  ni  Ciceron,  ni 
même  Ccelius  Rhodiginus  pour  des  conjectures  que 
d'autres  gens  ont  avancées. 

(  S)  /'«"'  peser  tAee*  eV  fAlfbite  itmx  fente 
en/Mm.  ]  Je  ne  penfe  pu  qu'il  y  ait  de  piii  au  monde ou  l'on  n  ah  une  (èmblable  coutume.  J'ai  oui  con- 

damner cela  par  de  fort  habiles  Docteurs.  Les  anciens 
Romains  avoient  YeuiMinJursu,  dont  ils  menaçoient 
les  en  (ans,  comme  je  le  dirai  (bus  ce  mot-là. 

(A)  et  qu'il  mveit  Hess  40.  ans.  ]  D'autres  difent qu'il  n'en  avoit  queaB.  J*">  qsusdr»gen*rimt  velietaUi 
fcTihmt  xxviti.  issmes  utusts  jsu  civile  «i  Auru  mm. dnit.  Ceft  ainli  que  parle  Panxirole  dans  la  page  (e) 

147.  de  la'fetonde  édition,  qui  eft  celle  de  Venife 
i6ff.  Mr.  Pope  Blount  (f)  citant  Paniirole  te  Ko- 
nig.  met  17.  ans  &  non  a8.  La  citation  de  Konjg 
eft  bonne,  mais  celle  de  Panxirole  ne  l'eft  pas  j  à  moins 
que  mon  édition  ne  (bit  différente  de  1a  premicre. 

y jtm  SmlUre  Suent  etrmen  fmi  UmJmt,  ©•  tïïud 
J^ucd  rmeemin  ifttorgt t  films  vmlt  ferre  vsderi » 
logeuses  «m  iHe  f*\rt,  fhssJitqste  fitmlses, 
Nffirse  fid  imfHgnAS,  net  mefirmaue  bvidms  édit. 

Ceft  encore  une  maladie  dont  notre  liecle  eft  exemt.    Forfterus  auroit  ete  plus  propre  i  être  cite }  (j)  car 

On  fe  contente  de  mettre  la  Grèce  &  r  ancien  ne  Ro-    il  raportc  qu'Accuric  devint  dtfnplc  d  Axo,  à  I  âge  de me  au  deflus  de  noire  ficelé  s  mais  on  ne  préfère  pas  î7-.an? 
les  Harangues  Se  les  PocTie»  du  x  v.  8c  du  x  v  1.  fiede 

i  celles  qu'on  fait  aujourd'hui. (A)  Im  erilique  de  ee  f*jj*ge.]  I.  Nul  des  trois 
Auteurs  qu'on  cite  n'a  dit ,  qu'Acco  devint  folle  pour 
s'être  vue  laide  dans  un  miroir,  &  qu'elle  taifoit  1cm- 
blant  de  refufer  ce  qu'elle  fou hai toit  fon.  C'rft  à  Plu* 
rarque  nommément  que  l'on  attribué  d'avoir  dit  cela, 
puis  qu'après  avoir  raporté  la  folie  d'Acco,  fesillu- 
fions  touchant  fon  image  ,  Se  fa  diflimulaiion ,  on 
s'eiprimc  ainfi .  rlsunrqieeajeiie.  Ceft  dire  que  Plu- 

tarque a  débité  ces  trois  taits ,  Se  par  confequent  c'eft 
tromper  le  monde,  m  que  cet  Auteur  dit  leulcmcnt 
ce  que  j'aidté  de  lui.  II.  Quelle  négligence  n'eft- 
ce  pas  que  de  citer  Ciceron  t.  md  Aincmmt  Veut-on 
•iter  la  a.  lettr.  ou  bien  le  a.  livre  i  iaut-il  laiiTer  de- 

Voiei.  d-deftous  la  remarque  E. 
(*)  Se»  ssssttrtté  isaie  sssorefris  fi  pmude.]  Je  ne 

fauruis  rien  alléguer  ici  de  plus  à-propos ,  ni  Je  plus 
divertiflânt,  qu'un  poftage  cite  par  un  des  Jurilconful- 
tes  modernes  qui  ont  le  moins  eftime  les  Dloflàteurs. 

Sejlu  (b)qesAM»{ttsaueriisu  lUjlmttru.  Senne  hen  dixis 
Cru.  xtognm  tismendum  frefter  frtfcrifttsu  ùleleUtrinm 

qmed  fient  nHiimes  tsiw*b*nt 
sdtlm  fri  Dite,  un  sûvtestti  nder*ne lUjjnteres  frtE-van- 
gi!ifiu.  Veû  enim  fttims  prt  me  ghjuerem  fin  tesc- 
tnmj  nnm  fialteptsxtmm ,  dsetmtndveeati  diverfe  fmr- 
tit  cV  etinm  jmdiees,  credie  tu  qmed  fbjn  mm  ism  vident 
iLmm  textsem  fient  tn,  &  m*  ttss  bette  imt'Jexerit  fittst 
tut  Zterecer4tr  (cV  fil  tùxJ  fr»  nev*)  queJ  Jmm  ef- 
fim  Sebtlsirm  ersem  fit*  nemtms.  &  dmn  fimel  efemms 

a^&ntnma^.a^fki^Ha* 

(d)  niée. 

acciûàre , 

CksL  a. cent.  a. ».oo. 

(e)  Pst*~ 
sur.  de eUr.  leg. 
Ittterfr. 

Ub.t.e.tm. 

(/)  ff* 

BlotcM . 

crnf.etlebr. 
Aliter, 

fetg.  aW. 
(/)  Terfi. 

Hifier. 
Jnris  rh*- 

tti.  L%. 

e.  la. 

(6)  JU- fhmel  Fml- 
fl£ mtlkm.  & 

ebl>g.  H 

Tr-  Hette- 
minmtm 

Pref.  cemf- 
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«  Arth. 
Dmk  it 

mfu  e>  att- ibtr.  Jnni erv.  SLtm. 
L  i.  t.  f. 
MpuJ  ytft 

eenf.  et- 
Itbr.  A»- 
ter.  f.  *86. 

t  Perve- rtis. Hi- 

ftor.  Jura eivel.  /.  3. 
e.  II. *  famir. 
iiiJ.p.  149. 

t  Alttrit. GeniiL  m 
DuUg.  it 

jfurtt  ln- terfrriiitti. 

fil.  60. $  P.f»ii- r*L  mis 

fitfri- +  Dete» rior  In- 
ter près 
Incytis 

fiSi
* 

vcrodi- 

ternis  ad- 
didit ,  qux 
Ccrvotia- 
nx  vocatx 

ut  pluii- 
mum  rcji- 
auntur. 
li.  it. 

0)  Lajov. Vive  t.  it 

eaafit  eter- 
2-'ZÏ. 

t*s 
Vaux,  aujfi 

BtaJûa- nui  irait 

tfifttL KchAM 
Htjji. 

(t)  Ytitx. 
Recherch. 
de  la 
France, 
L9.cb.39. 
p.m.901. 

rang  à 
BmJee& 

U  fécond  À Aie  1  Al. 

(0  M. Gtnttùi  it 

Jrtrit  ïn- ttrfrtt. 

fiùl9. {i)  Viit Sicb.  m 

frtf.  *i Coi.lhtti. 

cV  Ak%A- sum  e.  10. 
L  a.  Dif- 

fame?, 
(t)  Bar- tk.u  AtU- 
WBAiv.  Ai 

CUniiAn.  ■ in  Ht/fin. 
Li.  x.  v. 

«f  M- 1100.  1101. 
liit.  Liff.  1687. 
À*tf$  Bkjtntt  mhi  fief  r a. 

48  A   C   C   U   R   S  E. 

La  plupart  des  Interprètes  ont  pré  autant  £  ou  plus  y  de  foin  d'expliquer  fa  glofe ,  sue  de  com- 
menter le  texte  même  des  loix.  Quelques  Critiques  gratis,  amateurs  de  la  politcfle  du  langage , 

ont  horriblement  cric  contre  (  C  )  la  barbarie  de  cet  Auteur ,  mais  00  contient  allez  générale- 

ment que  c'étoit  un  grand  (  C  A  )  génie  >  &  que  fes  défauts  viennent  du  ileele  où  il  a  vécu.  U vécut  tort  à  fonaife,  aiant  belle  maifon  à  la  ville,  belle  maiion  à  la  campagne,  &  deux  fils  qui 
etudioient  bien ,  comme  on  le  verra  bien-tôt.  Il  y  a  des  gens  qui  lui  donnent  une  fille  (  D  )  fort 

Tarante ,  &  installée  à  la  proieiTion  du  Droit  Civil.  Il  mourut  (  E  )  l'an  1 129.  à  l'âge  de  78.  ans. 
Son  tombeau  fe  voit  à  Boulogne  dans  l'Eglife  des  Cordcliers ,  avec  cette  inferiptioo  *  tre*- 
courte&très-fimplc,  SefuUbritm  Aumfà  Gltffutrà Itgum ,  &  FrMafmjm  ftlii.  IJdûoitquoa 

n'avoit  que  (  F  )  faire  de  li  Théologie  pour  conoitre  les  chofet  divines ,  puis  que  les  loix  Romai- 
nes nous  en  inftruifoient  allez.  Mr.  Moreri  allègue  très-mal  (  G  )  le  Sieur  Catel.  François 

Hotman  n'a  pas  eu  raifon  de  dire  qu'Odofred  enfeigna  A20  &  Accurfe ,  car  Odofrcd  &  Accurte 
furent  tous  deux  difciples  d'Azo ,  &  puis  Profcilcurs  en  même  tenu  à  Boulogne,  "i"  Albcric 
Gentil  a  remarqué  cette  faute  de  François  Hotman. 
ACCURSE  (Cïivot)  fils  du  précèdent ,  fe  bâti  beaucoup  plus  que  fon  pere  de  fe 

faire  graduer  i  car  il  voulut  être  Docteur  en  Droit  avant  l'âge  de  1 7.  an*»  ck  il  vint  à  bout  de  fa 
demande ,  après  qu'on  eut  long  tems  difeuté  fi  les  loix  le  t  permettoient.  Il  fe  mêla  de  faire-  des 
elofes,  6c  les  joignit  avec  celles  de  (on  perej  1  mais  on  n'en  fit  pas  beaucoup  de  cas. 

ACCUR- 
natuK  cft  douteux  >  il  S'en  faut  très- peu  qu'il  oc  Soit 
faux  i  car  de  telle*  choies  font  trop  iingulicres  pour 
demeurer  dam  l'incertitude  quand  elles  font  véritable*. 
Aïoli  je  n'a;oûte  pis  beaucoup  de  foi  à  ce  que  je  viens 
deliie  dans  le  Theatf*  de  Paul  Frcher  (i),  qu'Ac- 
curte  eut  quelques  fille»,  Oui  à  came  de  leur  eacejlcote 
érudition  furent  emploie»  i  faire  des  leçons  publiques 
à  Boulogne.  Freher  agréera,  s'il  lui  plaît .  que  je  me  défie de  Iran  FrauenloWus.  dont  il  cite  un  livre  Auctnand. 

(E)  // amata*  l'an  1119.]  Vous  ne  voies  lien  de semblable  dans  le  Theatf  c  (t)  de  Paul  Frcher,  qui 
a  été  compile  avec  tant  de  peine ,  tu  pendant  un  û 
long  tems.  Vous  y  voter  au  contraire  qu'Acrurle 
flariSbit  l'an  1136.  qu'il  mourut  l'an  1179.  fc  qu'Q  fit 
les  glofes  fur  les  Authentiques  l'an  laio.  Il  cil  cité lui-même  pour  ce  dernier  fait  par  (  l)  Jean  Fichard 
dans  1a  vie  des  Jurifconfultes. 
Cette  citation  eft  fauflè ,  car  voici  imeobicrva. 

tioaquim'aété  communiquée  de  bon  (m)  lieu.  „Vo- 
„  Urcrran  (»)  dit  qu'Aecuriè  commença  d'étudier  ea 
.,  Droit  i  40.  ans,  8c  qu'il  mourut  l'an  1179.  en  la  78. 
»  année  de  Ion  ige,  (Pou  il  s'eniuivroit  qu'il  scroit  né 

l'an  1101.  Cependant  Accurte  lui-même  nous  îprcnd 
»  fur  l'Authentique  m  fr*p.  mum.  Imftr.  au  mot  ra- 
niiSinut.  qu'il  ecrivott  i«ucllcmrat  en  l'année  liio. 
»  8c  fia-  la  loi  pénultième  au  Code  it  attmfmsnikm , 
»  qui]  écrivoit  en  l'année  i»»7.  ce  qu'il  n'aurait  pu „  faire  fi  le  calcul  de  Volaterran  avott  lieu:  autrement 
,,  Accurle  airroit  travaillé  fur  le  Droit  long  temi  sviut 
„  que  d'y  avoir  étudié.  Ces  époque*  de  1  axo.  8c  de 
»  M17.  excluent  celle  de  1136.  qui  eft  fautive.  8c qui 
„  ne  peut  être  admife  par  ceux  qui  mettent  U  mort 
„  d'Accurfè  en  1 1*9.  „ 

(  F)  ®»'«i  u-Mvta  ant  f**t  it  U  Thttbfit.  ]  Con- 
ringius  (1)  t'en  a  cenfure  comme  il  falost  t  voici  les 
paroles  ;  KUicala  rfi  Accurfii  fltriasit  in  gL  ad  I.  I». 
fece.  1.  If.  de  J.  8c  J.  mht  t(m  tgt  lU;u  ftuiia  ai 
ccgai/imiA  iivin»,  mt  aft*  tx  !t£nm  KimAnamm  Uth 
aftAta»  qpttat  ftii. (U)  Ktr.Utrtri  atttgut  trii-atal  U  Sitar  Cuti.] 
Comparons  le  texte  de  ces  deux  Auteurs  l'un  avec 
l'autre  ;  il  ne  faut  que  cela  pour  conoitre  la  bevuë. 
Ca**l  (/)  aiant  dit  que  Montpellier  eft  tort  iti  frt- 
mitrti  viSti  de  France  en  laquelle  le  Droit  Romain 
a  été  lu  publiquement ,  ajoute  ;  M  Car  nous  trouvons 
„  que  le  grand  8c  ancien  juriiconiulrc  Placentin ,  qui 
n  vivoit  avant  le  Cloilàteur  Accurfe  ,  a  lu  publique- 
n  ment  le  Droit  dans  la  ville  de  Montpellier,  de  la- 
„  quelle  il  fait  fouvent  mention  dans  fâ  Somme  qu'il 
»  composa,  (  félon  qu'il  en  a  eferit  fur  les  Infbtutes) 
„  demeurant  i  Montpellier  ,  ainfi  qu'ont  rerrurqua 
»  ceux  qui  ont  eferit  là  vie.  Il  mourut  dans  Mont- 
»  pellier  le  1 1.  Février  1 191.  8c  eft  enterré  dans  le  ci- 
„  metiere  Saint  Barthctcmi.  «  Or  voici  le;  parole*  de 
Moreri  ;  U  Sitmr  Caltl  fini  tnt  au'Atcurft  miarut  à 
Mtm  ftllitr  m  119*.  Ce  qu'il  ajoute  a  bon  befoin  de correction  t  ffamirti,  dit-il,  itmtat  Fi/cluri  çV  i>i> 
rte  me  U  pUttHt  iant  It  fitttt  fuixaml  j  mimt  li  itrntrr 
Ht  ait  il  frtjtjjtit  i  BtUgnt  t»  1x40.  itait  fiMt-itrt 
fi  fint-tU  mmptz. .  tn  ttnfonians  et  fjmui  hQmmt  avt< 
FrAnftii  Afcétrfi  fia  plt  ami  Aitis  ttatutmf  it  fittnet 

it  nttntt,  ey  apifmt  l'nfeJftMT  en  Drtit  i  Btltfnt, 
ejf  Ctn/e-L'er  it  Riciari  tlei  d' Angltitm.  On  •  du 
placer  !c  pere  au  x  1 1 1.  fiecle,  8c on  ne  couroit  en  cela 
precifément  aucun  rifque  de  le  confondre  avec  le  fils: 
de  forte  que  le  doute  de  Mr.  Moreri  efi  trè*-mil  fort- 

Il  n'y  avoit  point  en  ce  tem*-là  un  Roi  d'Angle- 

AÎltgirf  emUTA  ftiUtntiAm  TttHtru  nui:  lAnl.im 
tiarn  haiui.  Vtxit  «mu  fit  'mt.  tm  lemmtru  (tattAjUf- 
fitn  oMt  iirit  fie.  Et  tft  rrfitnii  ttfi  jltjfa  iictt  fie, 
tt*  ireo  fie  i  igaartu  amStritat  1  gUJattrmm.  Crtit- 
iam  tvm  tuud  e  tut  cùmmumti  Att.ii*.  eptnlti  fuat  <n 
liirit  pammatitA .  fier*  fitftr  ltj.1»  &  Ovtii*.  fii 

ma  ita  til  i  fiurunt  tamt  fltjamti  maxima 
wi  o>  a*ilt>rttAtu.  I/fi  aliui  mt»  tju  et rum 

'gltiJanm  trdtmatta.  t>  ̂   amhuftltft  iu,  U  arnai  Ar- iiircr  itamSt  iici  ftfft.  viitbett  ttttj  tatam  etrfm  Ju~ 
rit  \Utrmt.  Kaf  trgt  fianium  tfi  eit  aai  vUtrimt. 
auam  nain  <J*<  mm  t  uimtu.  Hotmin  cite  quelques 
autres  paflages  du  même  Auteur  qui  confirment  la  mê- 

me choie,  8c  qui  nous  aprenent  que  devant  les  juges 
h  gloié  mile  en  balance  contre  le  ientimcnt  de  deux 
Interprètes,  l'emportoit  toûjours.  Si  fmttntta  fUfia- 
tarit  dnei/ui  Doïltribui  tft  ttairariA.  frtftët  m  jniitui 
frtvalertt  fiattatia  ipfiui  gLJ*, 

(C)  Ois  eamtrt  la  êariarit  it  ttt  Attttar.']  Louis Vives  (a)  eft  un  de  ceux-là.  Voies  aufli  Bcmartiua 
dans  fou  Traité  du  profit.qu'aporte  la  leOcre  del'Hif- 
toite.  Il  s'ell  trouvé  parmi  les  Jurilconlultes  du  x  v  t. 
fiecle  bien  des  Auteurs  qui  ont  cenfuré  cette  barbarie. 
Il  fcmUe  qu'Alciat  les  art  mis  en  branle,  8c  qu'il  ait 

de  donner  du  goût  pour  fusion  des  belles 
lettres  8c  du  Droit  Civil.  Budee  l'un  des  plus  ardeos 
cenlëurs  d'Accurfè  a  contribué  suffi  i  cela  (i).  On 
ne  peut  nier  que  l'ignorance  ile%  belles  lettres  n'ait  fait tomber  les  Gloflateurs  dans  plusieurs  bévue*.  Albe- 
ric  Gentil  s'ell  fort  déclaré  leur  partafan  i  il  (e)  n'a 
pas  voulu  avouer  qu' Accurfe  ait  mis  en  ulâge  la  maxi- 

me, Ortmm  tft  mv»  ftttfl  lt%i.  qui  lui  (i)  a  été  re- 
prochée.   Il  croit  que  ce*  paroles  ne  fe  trouvent  nulle 

rt  dans  ce  Gloflâteur.  8c  il  le  fait  phis  habile  dans 
langue  Grenue  qu'on  ne  le  peniê  ordinairement. 

Quoi  qu'il  en  soit ,  le  proverbe  Gratam  tft  non  ftttft Ugi,  rafle  pour  avoir  tiré  fon  origine  de  la  coutume 
des  Gloflateurs.  On  prétend  que  lors  qu'Es  tomboient 
fur  un  mot  Grec  ,  ils  cefloKot  d'interpréter  ,  8c  en 
donnaient  pour  raifon  que  c'étoit  du  Grec  qui  ne  pou- 

vait être  lu,  8c  après  avoir  ainfi  fauté  cette  font ,  ils 
reprenoient  l'explication  du  Latin. 
(CA)  J?ut  c'itait  un  grani  finit.  C7*  Vu  fi'  définit 

vitaxtni  iu  fie  ttt.  ]  Je  ne  citerai  que  deux  Auteurs. 

(1)  Hâtu  fignif.itt'tentm  aâimt  baauit  Ft.  Assurfiui Gi»uAlerHm  iuttretam  Ctryfham  .  s»m»  mgenn  frrrfi* 
ftuftaii,  ant  in  tantit  H/eifUrumtm  ttntùru  tfftm  iifei- 
ptnarum  iifeiflmAm  teuratijpmt  MtUtxit .  rum  ntn 
jurifdiftionero  .  fii  jurUditionem  fiTiiniam  etnjmit. 
Voilà  ce  que  dît  un  Allemand,  voions  ce  qu'a  dit  un François  :  (f)  Anttaui  (interprètes  juris)  iarrr  ajttt 
Accwfimt  f>  hUritLt  frmeifaiim  unertt.  it  fermant 
ntn  vnUiAnxu,  rtram  amae  traSant  ewam  feUm  h*- 
iueriiiu  :  ahai  tum  nef/tut,  *ms/im  m  iU»  iariatit 

etiitum  difTAVAtient  ntjft  ftitrant  txfUeart  ntfi  n- 
etniiti  C7*  iaritri  ntapùvtrient ,  fui  ntn  tant  eu  a/tam 
fient»  ilii  triiMenJnm  omt  littruA  (>  lenA  iitirt  prorjia 
jAteLint.  Notez  que  Bartnius  donne  i  Accurfe  le 
prénom  Trancifiiu  :  il  n'eft  pas  le  ieul  (/)  qui  le 
fafle  :  j 'a  vois  luivi  ces  gens-là  dans  la  première  édi- 

tion .  mais  je  les  abandonne  dans  celle-ci. 
(D)  Uni fitlt  firt frvantt.]  Paniirolc  (*)n*enp.ir- le  que  par  un  on  dit,  Filiam  ann^ue  battuffe  iicituramut 

jm  enilt  Bemstuafiitliei  itemt.  Dès  qu'un  fait  de  cette 

(0  taml 

eriÊ~ 

iet.fq. 

78* t 
(I)  AfU 

(m)  Ctft 

far  Mr. 

im)  VtUi. 

i.tl.f. 

s».  78s.  Il effAeemfi 

cette  iÎIai 

fétu  tem. 

fin  it 

rriitritU. 
Or  en  Em- 

ftmar  ra- 

ina iefua ras  tasa. 

jmfp/tm 

itfm. 

(t)  Osj- 
rtag.itn- v»i  fra- 

ient, c.  j . 

afni  tt- 

ftBltnat 

Uifitfrs. 

iSiS
"' 

ittHift. 

im: 

(/)  RoLenieu  htartfint  tfifi.  40.  Ut.  t.fag.  177. 
(g)  Aribat  DMck,  &  Pcfe  Klmni  U  fintatif 
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À  C  C  II  R  S  E.  4$ 
ACCURSE  (François}  frcre  aîné  du  précèdent ,  fut  fi  eftimé  par  ceux  de  Boulo- 

gne ,  que  lors  qu'il*  eurent  apris  qu'il  devait  furtrre  le  Roi  d'Angleterre  en  France  pour  y  enfeignet 
le  Droit ,  ils  lui  défendirent  de  s'abfenter  >  &  le  menacèrent  de  lui  conufquer  tous  fa  biens  s'il 
lui  toi  t  hors  de  leur  ville.  Il  crut  être  plus  fin  qu'eux  en  vendant  tous  les  biens  à  un  ami ,  mais 

fa  fincii'e  fut  nulle  ;  on  ne  lailfa  j*as  de  les  confifquer.  Cela  le  contraignit  de  revenir  ;  &  il  en  ob- 
tint I  a  refbtution .  Il  a  voit  erucigne  à  Touloufc ,  &  s'étok  trouve  un  jour  fort  cmbarra/lc  en  ex- 

pliquant la  matière  des  intérêts,  jaques  de  Ravannc,  l'un  des  plus  doâesjunfconfultes  de  fon 
tems,  (c  fourra  parmi  les  auditeurs  ituogmt»  en  tailânt  de  l'Ecolier,  &  lui  fit  des  objections  qui 
demeurèrent  fans  bonne  repoolc.  Quelques-uns  ont  dit  qu'A  écurie  a  fon  retour  à  Boulogne  y 
fut  ProfclTeur  en  Droit  avec  Bartole,  Ôtqu'aianc  eu  avec  lui  une  difpute  fur  la  leçon  d'une  Loi,  il 
falut  envoicr  à  Pifc  pour  y  confulter  l'ancien  Manufcrit  des  Pandcâes.  Mais  quelle  apatence 
qu'il  ait  vécu  (  A  )  jufqucs  au  teins  que  Bartole  étoit  Profeflèur  S  ? 
ACCURSE  (Manu  An  c  e  >  en  Latin  Mdiuugtlm  )  c":  un  des  Critiques  qui  ont  vécu 

au  xvi.  fiecle.  11  était  (A)  d' Aquila  dans  le  Roiaume  de  Naplcs.  Sa  grande  paiuon  étoit  de 
chercher  Se  de  conférer  les  vieux  Manufcrits ,  afin  de  corriger  les  partages  des  anciens.  Les 

Dutrèfi  qu'il  fit  imprimer  à  Rome  m  feltt  l'an  1 5 14.  fur  Aufonc ,  fur  Solin ,  Se  fur  Ovide  mon- 
trèrent de  quoi  il  ctoit  capable  en  ce  genre  d'érudition.  U  avoit  fort  travaille  (  B  )  fur  Claudicn , 

mais  cet  Ouvrage  n'a  point  été  public,  encore  que  l'Auteur  eût  fait  favoir  qu'il  y  avoit  corrigé 
environ  fept  cens  pjfl'agcs  fur  les  anciens  Manufcrits.  Barthius  *  a  témoigné  du  chagrin  de  ce 
qu'un  pareil  Ouvrage  n'elt  point  forti  de  de/Tous  la  preifc ,  &  de  ce  qu'on  ne  romprimoit  t  point 
les  autres.  II  ne  meprife  point  Accurfe  du  côté  de  1'cfprit ,  Se  il  le  trouve  fouvent  judicieux.  Ce 
Critique  faifoit  des  vers  en  Latin  (  C  )  de  en  Italien;  il  entendoit  &  la  Mufique  Se  l'Optique ,  & 
il  voiagea  (D)  au  Septentrion.  Ceux  qui  nous  aprenent  cela  pouvoient  ajouter,  qu'il  en- 

tendoit i  parfaitement  la  langue  Francoifc,  l'Eipagnole,  Se  l'Allemande  j  qu'il  ramadà  un  grand 

nombre  d'Antiques  qui  furent  miles  dans  le  Capitale ,  &  qu'il  paflà  33.  ans  à  la  Cour  de  Charles- 
Quint  ,  auquel  il  ctoit  fort  agréable ,  &  dont  il  reçut  bien  des  faveurs.  Il  ne  faut  pas  oublier  que 
fon  +  édition  de  (  £  )  Marcellin  cil  plus  ample  de  cinq  livres  que  les  précédentes.    Cette  édition 
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fi ti,J, 

fi  H». 
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in  St.tiittià 

1.  a-  fmj. 

3jio.  t.  j. 

fag.  iôost 

Vanz  titjfi 

le  thtf.  18. 

i»  10.  £4 m  Jt 

fit  Ad.er. 

lària. 

t  On  Va 

fa,t  d  té- 

rarJdAm 
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têiuum 
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iam  1671. 
maie  ex» 

fui  film 
1**1*  ïi- ttnjne  Jh 
titre  nut 

frémit  K 

notât  in- tégrai Ac 
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*  Ni»!.  ' 

■npfi  b,. 

(A)  Vie»  jnfmtl  nm  ttmt  tut  Bariele  itiil  Prtfi,- 
fi"-]  Bartok  naquit  l'an  1J13.  îe  fut  reçu  Doflrur 
en  Droit  à  l'ige  de  11.  an,  c'eft-à-dire  l'an  ( a)  1)34. 
S  faudrait  donc  qu'Actinie  le  fils  eût  vécu  pour  le 
moins  no.  ans,  s'il  avoit  vu  Bartole  enfeigner  le 
Droit»  car  il  aroit  été  (*)  émancipe  de  fon  pere. 
Prenons  qu'il  n'eût  que  if.  ans  lors  qu'il  fut  émand- 
5t ,  8c  que  l'année  de  fon  émancipation  ait  été  la  (  c  ) ernierc  de  Ton  pere ,  nous  ne  laiderons  point  de  trou- 

ver qu'en  i  ;  34.  il  aurait  eu  1  ao.  ans.  La  conjecture 
de  Panzirolc  eft  aflei  bonne  (J):  c'eft  que  1" Accurfe 
qui  fut  collègue  de  Bartolc ,  e:oit  fis  d'un  Accmst 
qui  cnlïïgnoit  le  Droit  a  Reggio  fa  patrie  vers  l'an 
1173.  te  qui  lut  auili  i  Padoue.  Guillaume  Dunati 
fait  tburent  mention  de  lui. 
Donkoms  encore  ici  une obfervation  de  Mr.de  la 

Monnoie.  „  Antoine  Auguftin  parle  en  plufîeurs  en- 
m  droits  (*;  de  fes  rmttUtticnti  de  cette  difpute  de 
„  Bartole  touchant  la  leçon  d'un  certain  mot  du  para- 
a  graphe  dernier  de  lajoi  fi  trUam  au  D.  it  êfcmt. 
n  fi»-  &  incline  1  croire  que  ce  fut  plutôt  avec  Balde 
„  qu'avec  François  fils  d'Accurfc  que  Bartole  eut  cette .,  difpute. 

fi- 

1  Htur. 
ïtltfiut 

frtf  m 

(/)  U. 

D>ur.  m 

Aufimum. On  0  rt- tr*ncki 

tti  ftrttti 
dtai  ttdi* 

tum  d'An* 

fimdt 

1671, 

rit*,  i  ti 

mfni  it Mr.  il  U 
Unmta. 

f»  ii*.  4. 
Ajmmn*t 
nfni  Lu». Mtnitm. 
Aiitittm 
Mil*  Bi- 
tliam.  S*. 
plttBM», 

Ht-  »7<»- 

fpute.  Alexandre  d'Imola  cité  par  le  même  Ao- 
„  toinc  Auguftin  a  auflj  cru ,  que  c'eft  entre  Balde  81 
„  Bartole  quelaconteftanon  etott  furvenué.  Mais  Bar- 
,,  tolc  lui-même  atant  politivement  écrit  que  c*étoit 
.,  avec  François  fils  d'Accurfe  ,  l'expédient  que  Pan- „  cirole  fournit  parott  le  plus  rcccvable.  „ 
{A)  Il  itul  i'AimiU.]  Outre  le  témoignage  du 

Toppi ,  aprouvé  par  le  filence  de  Léonard  Nicodctno , 
voici  des  vers  qui  confirment  cette  vérité  : 

Ut  vtUmm  Rtgir.n  ftifmoUi  tthtrn  (jf  êU* 
Immitnm  lumen  filti  en  crh  une  t. 

Sic  illn  ttnitm  MtriMaglUi  Urit  -  .  . 
Alitt  «u<  i  Jruin  nttik  mmtn  Mit 

Ttlei  mgrwo  filtre  fitewUtnr ,  ttc 
Ils  font  dans  une  pièce  de  François  (f)  Arnllus ,  im- 

primée t  La  fin  d'un  Recueil  de  vers  intitulé  Ctrytun* , 
qui  fut  publié  à  Rome  l'an  1^14.  Il  J  a  dans  ce  Re- cueil un  Frttreftia»  de  r.6tre  Accurfe  ni  (g)  Ctri- 
titem.  qui  contient  87.  vers.  La  pièce  d'ArfiHus  a 
pour  titre ,  Dt  ftitu  nritnii  ni  Tnnhaet  Jwtum.  (•  ir- 

ritas Vaierianus  contemporain  d'Accurfe  le  furnomme 
A^nUmn.  non  feulement  dans  fon  Commentaire  fur 
le  ta.  livre  de  l'Encide,  mais  auffi  dans  des  vers  (h) 
Latins  qu'il  lui  adreflè.  Comptons  donc  à  coup  fur 
pour  une  faute  ce  que  Barthius  a  dit  de  la  patrie 
d'Accurfe.  11  LU  fait  naître  (i)  à  Amiterne.  Konig 
n'aiant  point  fu  que  cela  fût  faux  ;  l'a  adopté  tout  du 
long.  Ces  paroles  d'Accurfe,  (*)  Nie  fUenii  rrtiet- 
n,  »»  nuit  (anoi  Snilm/Hm  eiwtnttmt**,  mtitftUm 
m  ttnforneinm  intérêt,  ont  trompé  Barthius.  Or  voici 
pourquoi  Accurfe  a  Traité  Salluftc  de  compatriote, 
Sallulte,  dis-je,  qui  étoit  natif  d'Amiternci  c'eft  que 
h  ville  d' Aquila  a  profité  de  la  ruine  d'Amiterne,  te 

Elle  n'eft  qu'à 

f.  milles  des  mafures  d'Amiteme.   Coniultez  Mr. Baudrand 

(B)  Il  nviit  fnrt  trnvniUt  /mr  cUuJien.  ]  Puis  que 
les  fatigues  de  fon  voiage  d'Allemagne  tt  de  Pologoe 
ne  l'empêchèrent  ps  de  corriger  près  de  fept  cens 
fautes  dans  ce  Poète,  on  peut  s'imaginer  que  pen- 

dant un  meilleur  loifir ,  il  s'apliqua  fortement  au  mê- me travail.  Tnlit,  dit-il .  (/)  mis  Alti  leguut  i»  ti- 
iititm  (Oaudiani)  tttnmnruitfntè  rttfnith.  ̂ ui  un- 
lum  tktjl  ni  ntn  tittm  nune  vtrûini  fini  eUnit  ne  it- 
firent  e,  ment  tx  -uttnfin  txtntfUnlmi  imm  Gtrmnnt*m 
SnrmAtiMtfnt  nmftr  ftr*irnmui  fifiinfentii  fin  retendit 
mite  tnfuinnium  tlietrmtns. 

(C)  Vntfiit  iet  vtri  en  Lntm  tjr  tn  Itnlitn.  ]  Voici 
ce  qu'Accurfè  nous  a  prend  fur  ce  fujet  dans  Une  fabie 
intitulée  TtjiuJf .  eu  u  a  jointe  a  fés  Diatribes,  fi  y 

raconte  les  perfecutions  qu'il  fouffroit  a  Rome  de  U 
part  de  fes  envieux ,  St  comment  iU  lui  faifoient  un 

il  en  s'ad reliant  â  deux  jeunes  Princes  de  la  Mai  ion 
de  Brandebourg  aufqucls  il  a  dédié  fon  livre,  tfft  frin- 
tifit  ntum  mUti  vtjhtmm  fnft  (ut  ■>■>.-;..  mtlunret» 
frikn  intérim ,  teemfUibm  fitri .  ermfittn  enStrt ,  fti. 
bfifh»  iniirm»»  fr dirent .  ammu  inupa  énvn/erint  qmtJ 
(y  Oftite»  etem  tatrnrtem  finint ,  wr*Jf«i'iij»j#  tum 
Lntinit  numéro ,  tmjmuttrtm.  Il  dit  là  qu'il  travail- 

ler i  l'Hilloire  de  la  Maifon  de  Brandebourg  fur  les 
mémoires  qu'on  lui  fburniilôit. 

(D)  £1  tl  veingtn  n»  Stfttntrùm. ]  Nous  l'avons dcji  entendu  lui-même,  fàifant  lavoir  i  les  lecteurs  le 
grand  nombre  de  paflages  qu'il  corrigeuit  fur  les  ar- 

çons de  la  fclle  en  traverlânt  l'Allemagne  8c  la  Pologne. 
Ce  qui  fuit  nous  aprendra,  qu'il  renurijuoit  jufqu'aux 

chofes,  jufqu'aux  -hanions  avec  quoi  l'on 
it  les  enfaas  ;  mais  il  n'en  (fa*  pas  de  fort 

confequences.  On  le  va  voir  :  Ku}tr  ,  dit- 
il  (m),  non  m  Pnnncmn  filnm .  nittnt  ninnfui  (tfttn-  (mj  jj_  fa 
trumnlii }ltrifn»i  fifnbt.  imm  tiuam  niera  Snurtmn- 
tnt  non  jtnt  ndetur*ii*nt  nuitvimni  ni  (nniteUum  nu- 
tricH  mure  infnnttbut  fimnum  Mit,  li  In  Li  Ut,  tum 

Lnm  Ut  m.  frLn  U  Ln  tn.  JduoJ  mfirnttt  ftri 
Mm  un  Un»  u  r>  Ntn  mn  Sm  nn .  ittnm  msrn  nmn- 
inm  iKtm  fufinitmti  fnfjim  itttrt  tmfitrwrnnt  Mi- 
vtt  f»m  me  mnjirt  muninm  ninwtttini  quti  mfneatt 
tffi  ey  horriduti  cV  firitiuh  vtx  item  fnri  ma(tteettt mnmmnm  ntnue  tmnm  Latin*  kalintiunt.  rffii  ineqnt 
maertim  ans  mttUtfH.  Ut  wdtri  p$»t  &ht  <]ucqut 
mm  natnralit  mnpt  amam  araitrartà.  Il  a  tott  de 
s'imaginer  que  les  mères  n'cntendillent  pu  ce  qua 
leurs  petits  enfans  voulaient  dire ,  c'étoient  elle»  qui leur  «voient  apris  ces  mots, 

(E)  San  iiettm  il  MartiUm  tfi  fhu  amfjt.  ]  Le 

Toppi  avoit  de  mauvais  mémoires  iur  ce  fait.    Il  n'a 

Kut  dit  ce  qu'il  faloit  dire ,  8c  il  a  dit  ce  qu'il  ne  fa- 
pas  avancer.  Il  n'a  point  dit  qu'Accurfè  eût  ,'<>mt 
touvcaiu  livres  à  ceux  qu'on  avoit  déjà,  il  n'a Q  pari* 
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5o  ACCHRSE.  ACHE'L 
eft  d'Airgsboorg  151*.  H  prétend  avoir  corrigé  cinq  j9  mille  fautes  dam  cet  Hiftoricri.  D  pu- 

blia en  la  même  année  >  &  dans  la  même  ville  les  Lettres  de  CafHodore  en  doux*  livres,  accom- 

pagnées du  Traité  de  l'amet  ôc  c'eft  i  lui  y  que  l'on  doit  la  première  édition  de  cet  Auteur. 
Comme  il  y  avoit  de  Ton  tems  quelques  Ecrivains  Latins  qui  aimoient  à  felervir  des  termes  les 

plus  f arannez ,  il  fe  moqua  d'eux  fort  plahamment  dans  un  (F)  Dialogue  qu'il  publia  l'an  1 5  j  1 .  11 
y  joignit  un  >  petit  Traité  de  Volufius  Metiamis  ancien  Jurifconfultc.  Il  a  fait  auffi  un  livre  (  F  û  ) 

touchant  l'invention  de  rimprimcrie.  On  l'accufa  de  plagiat  au  fûjet  de  fbn  Aufonc ,  car  on  dé- 
bita qu'il  s'était  aproprié  le  travail  de  Fabricio  Varano  Evéque  de  Camerin  ;  mais  il  s'en  purgea 

avec  ferment ,  &  protefta  qu'il  n'avoit  jamais  lu  de  livre  dont  il  eût  tiré  quelque  choie  qui  eût  ler- 
vi  à  orner  le  fien.  La  forme  de  fon  ferment  eft  (  G)  remarquable.  On  auroit  vu  fortir  de 

deflous  la  prefïc  pltificurs  autres  Ouvrage*  de  fa  façon ,  fi  fon  fils  (  H  )  Cafimir  qui  étoit  homme 
de  lettres  avoit  vécu  plus  long  tems  £ . 

J^*  ACHE'E,  enLatm  Ach*us»  coufin  germain  (A)  deSeleucus Ccraurms, cVd'An- 
tiochus  le  Grand  Rois  de  Syrie,  devint  un  puiifant  Monarque ,  Se  pofîcda  affea  long  tems  les  Etars 

dont  il  s'étoit  emparé ,  mais  enfin  fes  ufurparions  furent  punies  d'une  terrible  manière.  Il  ren- 
dit d'abord  de  tres-gram  fervices  6c  avec  une  admirable  fidélité  à  fes  Souverains ,  car  aiant  ac- 

compagné Seleucus  Ceraunus  dans  l'expédition  contre  Artalus ,  il  *  fit  mourir  les  deux  Capi- 
taines qui  avoient  ôté  la  vie  à  ce  Seleucus ,  &  il  regagna  toutes  les  Provinces  qu'Attalus  avoit 

conquîtes,  &  refufa  le  titre  de  Roi  que  les  furTrages  des  troupes ,  de  la  faveur  des  dreonitances 
loi  mettoiem  en  main.  Il  refifta  genereufement  à  ces  tentations  ,  &  ne  voulut  vaincre  que 

poui  le  fucce/Teur  légitime  du  Monarque  dont  il  avoit  vengé  la  mort,  c'eft-à-dire,  pour  An- 
tiochus  frère  puîné  de  Seleucus.  Mais  la  bonne  fortune  l'aveugla  ;  car  dés  qu'il  vit  que  fes  vic- 

toires l'avoicnt  rendu  maître  de  tous  les  Etats  d' Artalus,  fi  vous  en  exceptez  la  feule  ville  de  Perga- 
me  ,  il  fe  fit  apeller  Roi.  Il  foorint  cette  ufurparion  avec  beaucoup  de  prudence  &  de  courages , 

Se  il  n'y  eut  au  deçà  du  Taurus  aucun  Prince  qui  fe  fit  craindre  autant  que  lui  t.  Les  grandes  8c 
belles  Provinces  qu'il  poiTcdoit  an  deçà  de  cette  montagne  ne  fufirent  pas  à  fon  ambition ,  il  fbn- 

parié  que  du  fitiéme.  Or  il  eft  feux  que  le  fisiéme 
ait  été  trouvé  i  il  nous  manque  encore  les  1  j.  pre- 

miers livres  de  cet  Hiftorien.  Léonard  (*)  N  mode- 
rne a  relcre  là-deflus  comme  il  faJoit  Nicolas  Toppi 

(  F)  Dam  h»  DiaUgut  .f»V  fuilia  /'  Ma  ifji.]  Com 
me  tous  ceux  qui  auront  mon  livre  n'auront  pas  celui de  Léonard  Nicodcmc,  copions  amplement  le  titre 
de  ce  Dialogue.  Ofet,  fti/it,  Rimiru^tu  Ele/jnemia 
initrlaeuttritui .  Diahgut  btiit  Remarui  affût.  In  <\uo 
tfleniitur  xtriti  fualeta  mena»  fignaiii  uttnimn  tjft, 
feifia  «ri  tumii  ey  extbss  tannuam  fctfmbu  tjft  fu- 

la.  Si  fmii  itattmt.  bfftr  *f  tient .  antiqutUtrm 
t,  m  faut  irin  .  liktlium  hune  ingenii  5*4» w/ 

1  àSUCtpU  ir  niirtjtmijjim»  fasniititt.  Stm 
frtttr  quarn  „•  v.vitut  pArt,m  Ofcu .  fartim  Vil/fil 
ttnfiriftut  tfi.  Lai  ixa  ipuxpH  ifime  vtria  ixitt  titra  ai- 
mifatu  fnfca  qui  bai  Akm^iui  ,  Ptcm  ,  Evandnu , 
CarmrntAjat  if/a  Uaatiaaiar  afattm  ttUata  Jitat. 
J^uaqut  tmnia  aftut  Erouam.  faemam.  Flaatam. 
mlttivt  hajai  nut  fri/eti  Jbutrti  aijhafiira  Itgun  ar. 
lirmaat  rereruieram  tatatat  jlfaiti  ty  CaftUa  émana* . 
knjufmtJh*  alunm.  ^  tu  ttrtt  fiou  twtamia .  u» 
tamrn  ai  »  4M  dttti  rus  mm  ftrat  agntfctnia  fimu.  ut 
emm  aliiiManét  m  ta»  tfinjmi ,  it  tuaram  ftufit  ti  rmr- 

fiitr  htfitaaimm  mnju(i).  Voici  le  jugement  qu'An- dré Schottus  tait  de  ce  livre  :  (c)  Dt  Afmltu  tmtta- 
mwrffteftti  tx  Luct»  Pstrtu/i fim  Limant  jtr:fttrt  amJi 
amntt  ama  m  Dialap  tttm  antt  mai  xfftt  tihg.-nta  an- 
tu:  À  MarUnjth  Arrmrfia  (honunt,  ttt  iMu  itmforikm 
ftrtruiitt  .  <,";«'  Nafimtm  ,  Anftamm .  at  itùnmm 
D.a.r.iaiiiujtrav.i)  ofet  ae  Vtlfit  tfafiriftt .  mt  f*cu~ 
U  itjtaerantti  nunmm  a  pr  mj  tlaamtati*  mfaa  am  -  «- 
but  acttt  ajfrtrja  jatyra  ttrfiriaitrU,  amii  u^««a*,  (y 
Tifum  ttnttnt Ji  îeitt ,  ryc. 

Notix  que  ce  livre  de  notre  Accurlc  efi  in  3. 
mais  notez  fur  tout  ce  qui  m'a  été  communiqué  par 
Mr.  de  la  Monnaie.  „  Le  Dialogue  de  Maiic  Ange 
„  Accurfe  contre  ces  corrupteurs  de  la  langue  Latine» 
„  peut  avoir  é:é  imprimé  l'an  mu  mais  il  raut  croi- 
„rc  qu'il  avoit  déjà  paru  quelque»  années  aupara- 
„  vant ,  puifque  Geoflroi  Tory  le  «te  dans  Ion  Cttamf 
„Stmri  imprimé  par  lui-mime  in  4.  l'aa  irao.  Sem- „  blablcmcnt ,  dit  -  il  ,  mult  aturti  factm  it  itrt  mut 
„  Hunajmt  Avamrt  natif  it  Vmnnt  alUjmt  au  ttm*. 
„  mtnrtmttu  it  fit  Anmtatèm .  ami  il  a  trit-iiltgtmt- 
„  ment  failli  fur  Ui  Otawrti  iu  Ptitt  Aaeian  tum- 
,  mi  Lmerttmi  .  tut  jt  laifft  aulx  tawttux  (V  ama- 
„  tturi  i'AMtumitt,  çy  it  Uquallt  tttji  an  fruit  atn- 
„  fltmtnl  vair  tj  Urt  ta  un  Dialfut  minuit  Ofci  <y 
„  Vtlfti  Dialtgmi  luiit  Rtmamt  affût.  Cette  pièce  eft 

n  dclignéc  pu  Paul  Jove  dans  l'éloge  de  Bannie  P10 
.,  qu'elle  atraquoit  principalement.  Le  titre  du  Dia- 
,,  logue  eft  allez  pirucu'ici ,  £c  bien  honnêtement 
„  longi  mais  j'ai  peine  à  en  conftruire  les  premiers 
w  mots,  Ofet  Vrlfco  Rtmanoam  tltyttatia  tmttrotuttr,. 
„  *at.  Il  faudroit .  co  me  lemUe .  <j 
nhx.  a 

6 

(^)  Ttffi 
MMtat. 

Naftltt. 

ft  ao<. 

(»)  ci~- 

xniLtr 

ertf.  dt 

tlmfremtt- ntit  t+- 
TUtaf.%%. 

il  t  ttt  It  U- 

«H  it  Bi- 

bliorhec» 

Vaticana 

(  FA  )  t.'»  Irvrt  titubant  timvtmitm  it  Planfriattrii.  ] 
e  ne  me  vante  point  de  l'avoir  vu  ,  j'avance  ceb  lur 

foi  du  (  i)  Toppi  :  mais  voici  un  fait  doot  je  fuis 
bien  aflure.  On  a  cru  (t)  Que  nôtre  Accuife  avoit 
écrit  de  (à  main  au  premier  feuillet  d'une  Grammaire 
de  Donat  mtfrtmrt  fut  vtlin,  que  ce  Dooat  aitt  mm  am- 

ie t  Uxrt  iatituti  CorJcfljonalia,  ttniat  Ut  frtur-tri  bvrtt 
imfriitm. ,  ey  fut  y  tan  Tanjl  btargttu  it  Matinti  in~ 
vrnttur  it  t'ari  bt  aveu  mu  fomi  la  frrjfr  l'aanit  145-0. 
Mr.  Chevalier  (/)  oblcrve  que  cet  Accurfe  rivoit  en 
l'an  iroo.  le  néanmoins  il  met  quelque  diirereace  en- tre fon  témoignage,  {c  celui  qui  fut  rendu  par  Ulrie 
£rl  Libraire  de  Cologne  l'an  1409.  il  y  met,  dis- je, 
quelque  différence  à  l'égard  du  tems.  Il  j  axait, 
dit-il,  (S)  mn  fin,  Itnr  itmi  que  le  Dooat  étoit  im- 

primé lors  qu" Accurfe  écrivait  cela  que  lors  que  7-«l 
en  parioit.  Chacun  comprend  qu'une  année  de  plus 
ou  de  moins  eft  ici  ûns  confequence.  De  plus  doit- 
on  dire  qu'un  homme  qui  a  palle  )).  année,  s  U  Cour 
de  Ciurles-Quuu  vivait  l'an  irooF 

(G'j  Lafurmtit  fin  ferment  tjl  remaramaUt.  ]  La voici:  (4j  J^uai  J11  btmimtftMt,  fat,  fijtfjut  aui:at. 
Jatramtnti  rtltfitnt,  at  fi  amu  rjtuujmramdt  Jamèiiui, 
agirent ,  liant  rut  fariltr  , 
rifjut  mi  fi  vtli,  mt  rut  1 .   mt  m  ttnffrtxijjt  a 

aratitnei  nafira  rtimrri  jarvari^ut  iatam  fuir  il.  Jgutn 
•ennui  UierMjJt  auaai  tjtu  fim  bernant  ut  fi  aauffiam 
abtrmi ,  ftfi  ilfirvatnmtm  atmaatt  me  Mm,  làtium  te- 
turrrrit ,  *  uafirit  fratmmi  alabvtrtmmu    ^mti  fi  pe- 
jrrrm ,  tmm  tmtiftx  ftrjmn*.  mabu  auttm  jeartu  Dia- 

tribe ctntingat,  mfiùu  ait»  mt  fi  mua  ttna  nul  falttm 
me  J  mer  ta  m  ijfit  futrmt,  tmftrumm  tarit  ftjfma, 
ktmt  uiumfiuîa  tritifam  niera  ttufianlur  ,  fama  jj 
mua  mantni  mmntrn ,  vmi  tvabm  fnam  vulfi  brentm-        >  'V 
it  ftrantmr.    Combien  de  re Aérions  pouiron-ou  faire    '**  "  ' lur  ce  ferment  ! 

(H)  Stm  fib  Cafimir  am  tint  kuumi  it  lettre  1.] 
C'eft  aparemment  celui  que  le  docte  (e  le  fameux  pa- 

tron des  do<2ci  Vincent  Pioelli  eut  pendant  quelque 
tems  dans  fa  maifon,  car  encore  que  le  Cualdo  don- 

ne le  nom  de  François  au  fi!s  d  Accurfe,  il  a  peur 
de  fe  méprendre  en  le  lui  donnant.    Voici  comme  il 

ac  fi  ami  ejt  jmjuranit  jantïiut, 
wiitr  at  fini  ieU  maie  iiti ,  tue- 
rut  uIImi  uaauam  fenfta  ftrb- 
xuiiem ,  mnit  vit  tantiUum  Luia- 

f*r  Anfi 

Mattkm.(y 

umftimU  à 
Rente  fam 

iroi.aWsr. 

*  *f  •  HJ  ta% 

Tbtatr. 

HiU.  rag. 

1 1%.  eu» 

fret  a» 
bng  et 

ir
- 

a8i. 

fag.i parle  ,  (<)  Traltr  bu  iimi  baiuu  Beneaiclum  OSa- 
uiMnum  ru  fbtbftthttM  tbttltfieaffut  itâmm  .... 
iiariamgtb  Atrurfu  fibum  franeiftum  ,  m  faiiir  ,  rn- 
fijntm  mon  tut  ey  iiffrma. 

(A)  Caufim  itrmamieSebuem  Crraunmi,  ry  m"  An- t'ncbm  b  Grami.)  D  étoit  fils  d'Andromaque  ,  qui 
étoit  frère  de  Laodice  femme  de  Seleucus  (a)  Calli- 

nicus.  Ce  mère  de  ces  deux  Princes.  Ooiervons  qu'il 
fut  bon  fils ,  car  aiant  tu  qu'Andromaque  étoit  en 
pj.ion  dans  Alexandrie  ,  il  n'oublia  rien  pour  le  ti- 

rer de  cette  captivité-  Les  Khodieni  aiant  conu  là. 
deflut  fes  difpofitioos  ,  envolèrent  des  AmoaH»- 
deurs  au  Roi  Ptolomée  pour  lui  demander  Andro- 

«"«  faire  m  prient  à 

», 

(0 

(*)  ?*r- 

timbm.ai. 

t.  1  j.  f. 

m.  tia. 

r>  U.  S. 
t.6.i 

Digitized  by  Google 



ACHtt   ACHEMENE'S,  p 
gea  aoffi  à  la  cx>nquétedc la  Syrie,  quand  il  eut  aprisqu'Antiochus  croit  allé  faire  la  guerre  i  0 
Artabazane.    B  elptra  ou  que  cette  ctpedmoo  feroit  périr  Antiochus ,  eu  qu'elle  feroit  fi  lon- 

gue ,  qu'il  auroit  le  tenu  de  s'emparer  de  la  Syne  avant  k  retour  de  <e  Mtmarqoe.   H  compta 
auûi  beaucoup  Gir  la  rébellion  de  quelques  Provinces  qui  venoient  de  fc  fbulever.    H  partit  donc 

de  Lydie  avec  une  grande  armée  %  tk  pendant  fa  marche  ir  écrivit  aux  fujets  d"  Antiochus  •  mais 
quand  il  tut  proche  de  Lycaorue  il  s'aperçut  que  fa  loi  Jars  ne  vouloient  poirir porter  les  annet 
«ontrelcur  ancien  Roi.  ■  Cclafit  qu'il  leur  déclara  qu'H  dofiftok  de  ton  Wtrepthe.    Il  «brooila 
chemin ,  &  aiant  piUé  la  Piudie ,  il  leur  dùfebaa  un  butin  fi  corftderaWé  qtfH  '  regngna  entière-", 
ment  leur  amitié  -y .    Inferons  de  I  à  en  partant ,  que  ceux  qui-difene  qu'd  fe  déclara  Roi  de  Syrie 
parlent  fans  exactitude.    AotiochiM  aiant  fini  gtoneufetoene  liguerre  qu'il  avoit  faite  à  Arrabaza- 
sse  y  envola  des  Ambaiïadcurs  à  Ac'nèe  pour  Ce  plaindre  de  ce  qu'il  prenoit  le  titre  de  Roi ■  8e 
favorifoit  ouvertement  les  Egyptiens  t.    Ce  reproche  ne  fut  pas  entièrement  fans  effet  >  car 

nous  trouvons  qu'Antrochus  *  ht  une  trêve  avec  ktir  Prmeef  parce  qu'il  favoit  qu*  Achée  fon  allie 
en  aparence,  était  réellement  dans  lcu<  5  intérêts.  Cela  montre  que  fixTurpateuT  eut  quelques 

égards  pour  les  plaintes  d'Antiochas ,  Se  qu'il  fit  femblant  -de  fe  joindre  i  ha  contre  Ptolornée 
Roi  d'Egypte. .  £  clui^i  tâcha  vainement  de  le  faire  comprendre  au  Traité  de  para  :  Antiochu* 
en  rejeta  toujours  la  proportion»  &  ne  pouvoit  foufrir  que  le  Roi  d'Egypte  ofat  lui  parier 
pour  des  rebelles  S  ;  ck  des  qu'il  eut  le*  mains  libres  fl  s'aplîqua  fortement  à  recouvrer  1rs  Etats 
q-j  Achée  avoit  ufurpex.    Il  en  vint  à  bout  ,  il  le  confina  dans  Sardes  ,  U  l'y  affiegea  t  il  prit  la 
riJte  après  un  long  fijge  £ ,  Se  il  fe  trouva  des  traîtres  dont  l 'intrigne  fit  donner  Achée  dans  le  pan-: 
neau.    Ils  l'engagèrent  à  forcir  de  la  citadelle  de  Sardes ,  Se  ils  le  livrèrent  a  Antiochus,  qui  le  fir 
punir  du  dernier  fupltce  cruellement  3c  ignominieufement.    Il  rai  fit  couper  les  extremitca  des 

membres ,  6t  puis  la  tête  qui  fut  coufue  dans  une  peau  d'âne ,  &  il  fit  attacher  le  refte  du  corps  fin* 
une  croix  a).  Ceci  le  pa/Ta.  l'an  540,  de  Rome.  Ce  fut  un  exemple  propre  3(8)  (èrvir  en  deux, 
façons.   Je  ne  marque  point  les  fautes  de  Mr.  Moreri  ;  on  les  conoltra  aifément  par  la  feule  com- 
paraifon  de  fon  narré  avec  le  mien;  mais  pour  les  fautes  (C)  de  François  Patrice,  je  les  mar- 

querai nettement. 
ACHEMENES  a  été  le  père  de  Cambyfes ,  Se  le  grand-pere  de  Cyrus  premier  Roi  de 

Pcrfc ,  fi  nous  en  croioos  Hérodote  * .  Il  y  a  d'autres  partages  où  cet  Auteur  femblc  parler 
d'un  Àcbernenes  beaucoup  plus  ancien  que  celui-là;  car  il  dit  t  quels  nation  Perfane  étoit 
diviféc  en  pluficurs  efpeccs ,  dont  la  plus  illultrc  étoit  compofée  des  Palargadcs ,  fous  le/quels 
ctoient  compris  les  Acriemenide* ,  dont  les  Rois  de  Perfe  deicendoierrt.  H  introduit  ailleurs  t 
Cimbyfes  fils  de  Cyrus,  exhortant  au  lit  de  la  mort  les  principaux  Seigneurs  de  Perfe,  Se  fur 
tout  les  Achcmerades ,  à  ne  point  fournir  que  les  Medcs  recouvrafTent  la  roiauté.  Cda  femble 

donner  l'idée  d'un  Achemenes  tige  de  ces  Acbemenides ,  beaucoup  plus  ancien  que  l'aienl  de  Cy- 
rus. Etienne  de  Byzance  fait  mention  d'un  Achemenes  fils  d'Egée ,  qu'il  prétend  avoir 

donné  Ton  nom  à  une  Province  de  Perfe  nommée  Achemenie.  D'autres  1.  dirent  que  cet  Ache- 
menés  fut  fils  de  Pcrfée-,  d'autres  infèrent  cela  de  ce  que  les  {A)  Rois  de  Perfe  étoient  defeendus 
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•A  y  et ,  ifin  de  rengager  1  ne  pas  tenir  aux  Byxantio» 
la  prormue  qu'il  leur  avoit  faite  de  les  l'eiounr.  U  j avoit  alors  une  forte  guerre  entre  Ici  Raodicni  8t  les 
Byzantin*.  Lï  Roi  irEgypte  fit  quelque  difficulté  Je 
te  deraifir  d'Androtnaque  :  il  lavoit  qu'un  priiontaicr tel 
rc  celui-là  hii  poarroit  être  de  quelque  utilité  en  tenu 

lieu»  car  il  étoit  encore  brouille  avec  le  Rot  de  Sy- 
rie >  St  il  n'ignorok  pat  la  grande  puiflance  dMcb.ee. 

Mais  pour  faire  plaiiir  i  ceux  de  Rhodes ,  il  tu  u  !  ut 
bien  enfin  leur  remettre  ce  prisonnier,  afin  que  s'ils 
te  jusjcoient  a-propos ,  ils  l'envoiaflent  i  Ton  fils.  Ceft 
«  qu'ils  firent  i  81  par  cemoien  ,8c  par  quelques  autres 
ils  le  procurèrent  l'imirié  d  Acbée,  81  éterent  au  By- 
xantrst  le  principal  fondement  de  les  etperanecs  f  a  )* 
Not«  qu* Achée  fut  marié  (  *  )  1  Laodice  fille  du  Roi 
Mfthridate  ,  bqu  ile  avoit  été  très-bien  élevée  (r)  par 
LogSafis  bourgeois  deSctge  ville  dePifidie.  Cette  Da- 

me fouttr.t  le  fiege  de  Sardes  avec  fon  mari ,  8c  le 
vit  contramte  de  fe  rendre  après  quil  eut  été  mis  1 
mort  (J). 

(Ê)  Ci fut  un  txtmtlt  fnfrt  i  finrir  m  Jeux  /*(>**.  ] 
Car  ce  fut  un  avcrrilTcmentdci'ctenirdaiisladenause. 
8t  de  ne  point  abufer  des  faveurs  de  la  fortune.  Co- 

pions les  paroles  de  Potybe  l'Auteur  de  cette  moralité. 
(r)  M' m  r.=  TKi  m  «".nJi-'.s  vr*Ai>«Mt  '/i.j*ir>- 
t«c  Irv^Mwr  ««#'  2m  sm>  ,  «fis  ri  f*vhti  »"r»i<>  (+■ 
M*%  •  *at  înf  h,  w(<t  *i  *ir**"V]CÎ'  h  v«T«  i»- 
Vr*"r**,t»  rr<*  A  xffa"A*«»  <s»^f»^SH  V^nc  ixtnptttn% 
f*jitrii  thatMi  0t$4tl  ut  tii  :  r  r ,  m . ,  rn  ,  ut  Htttf-ni  ttfUttè 
tj/t  minOurn  iiftimw:  *^'-  '""'^ 

(C)  Tmr  ki  ftmtit  i»  Vr»Mj*t  Turin,  jttti  mir- 
murui.J  II  prétend  que  les  fujett  d" Achée  accablez dHmpôtj  le  foulevcrent ,  &  le  maflacrerrnt  avec  toute 
(à  famille,  8t  jette rent  fon  cadavre  dans  le  Pactole 
pooT  hii  faire  boire  des  eaux  dorées.  (/)  Atkua  l.j- 
di*  Métnitfm  Rtx ,  gtntUhi»  évtriti»  triaum  »rjti*t , 
h  fiouiitm  mtru  »c  frt*n*  fofuhi  tributs  ftmftr  im- 
ftrubut,  m  umtut  txgttuu  feus ,  imtrtbut  tau$  fm- 

i:  vmm  (km  tuutum tujuruun Mutmt p. 

fmli  fin»  mumrm.  mOurn*  nlftru  iuttr  fi  dut»,  fi*, 
titù  bnumum  ttnturfit  illum  cum  «aai  fnmhu  trueÛu- 
vtrwu ,  rj  "g.»  inenfê  tjm  ctuUvtr  une»  truSum  i» 
?*S»lum  fumtn  dtmtrftrunt .  ut  uuriftrut  «mut  fi 

ftr  feiurtu  Remarquez  d'abord  qu'il  le  trompe prétendant  que  notre  Acbée  étoit  Lydien ,  iûu  des  an- 
ciens Rois  du  pais,  8c  héritier  de  leur  avarice.  Il  fon- 

geoit  &  aux  richetlës  de  Crcius,  8c  aux  demandes  de 

Midas  (f)  '•  il  c'a  mieux  valu  fe  £bu  venir  qu'Achée étoit  Syrien-  Mais  cette  faute  cil  petite  en  comparai- 
son do  refte ,  car  toutes  les  circon  (tances  de  ce  narré 

font  dess^enfonges.  Mr.de  Boiffieu  fo  perfuade  que 
les  mauvais  interprètes  de  ces  paroles  d'Ovide, Aforff  (h)  vil intirtm  tafii  fitfftnfut  Athii, 

Qutmijtr,  «uriftrA  ttfit.  fmftmm  auuu. 
ont  trompe  cet  Ecrivain.  11  oblerve  (  1 J  avec  rai  fon 

qu'elles  lignifient  qu'on  pendit  le  corps  d'Achéc  pro- che du  Pactole.  Il  ajoute  que  Tarot  tus  eft  le  premier 

qui  ait  entrevu  la  penl'cc  du  Poète,  8c  que  Leopardus 
Pa  conue  pleinement,  8c  qu'ainli  Lipfe  n'a  pas  dû  le 
glorifier  de  la  première  découverte  du  vrai  fon*  de  ce 
pillage,  (k)  Hmnc  ijfr  Futd  mfiri  mtuum  fnmut  «S> 
ut  Zartttui,  fié  quufi  frr  tubulkm ,  ç-  omnm»  Voulut 
Lffurdm  mtndut.  lit.  I.  tuf.  ao.  idm  mm  wut,  fut 

y- 'iu:  L:  fui  hb.  I.  d*  Crutt.  tuf.  é^Jrmtiftru  ftti 
ciMtut  cum  Çu»  UU  cxfLc*i:>at  fuum  Utrê  9.  tufitt  14. 

Purergun  jurit  mfirmt.  Quoi  qufl  en  l'oit .  KranCois Parrice  place  trét-mal  fcs  cxetnplev  Achée  ne  rut 
point  puni  pour  fon  avarice,  mais  pour  son  am!  itioo. 
Aquilius  qu'on  lui  (<)  alTocie.  1  caufe  que  Mithrida- 
te  lui  fit  vcrlcr  de  l'or  fondu  dans  la  bouche  ,  n'a rien  de  commun  avec  b 

en  Ovù 

ploi*. 

(A)  D*  tt  ont  Ut  Rê'.t  i»  ttrft  itttnt  itfauim  J» Ttrftt.]  Mr.  Chevreau  (»»)  attribue  à  Hcrodoto  d  a. 
voir  dît  mt  Ut  Perfides,  <*«J?-a-i  r?  etux  dt  lu  mut- 
fin  it  Périls,  m  Perfec.  «rwotr  firùt  dtt  Achcmeni- 

dcs ulits.  **t  PaûrHsdes.  Il  aiTùre  dans  lat  snérne  pa- 

e,  que  ftlon  U  timotgnift  d'HirmUn  .  Ut  Suint*  *Vr» Umitm  dt  Pesice  Perûs.  cr  Perlidès G  a 
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51  ACHEMENES.  ACHERI. 

de  Pcrfce.  Preiqoe  tous  les  commentateur»  d'Horace  veulent  que  l' Achemencs  dont  il  parle 
dans  l'Ode  11.  du  a.  livre ,  comme  d'un  homme  très-opulent,  ait  été  un  Roi  de  Pcrfe  (  B  )  ;  mais  li 
ccJaelt,  il  faut  qu'il  ait  régné  avant  que  le»  Mcdcs  «aient  fubjugue  les  Perles;  car  depuis  que 
ceux-ci  curent  fondé  cette  grande  Monarchie  >  que  l'on  compte  pour  la  féconde  uruverfêlle,  on 
ne  leur  voit  aucun  Roi  de  ce  notn-ll.  Cyrus  palle  conllamment  pour  leur  p;cmicr  Roi-,  &  ceux 

qui  veulent  qu'il  y  en  ait  eu  deux  avant  lui  >  £  les  dillinguent  tort  nettement  &  de  fon  pere  Cam- 
byfcs,  &  de  fon  aieul  Achemencs.  Quoi  qu'd  en  foit  »  l'épithetc  d'Acheineniens  eft  fouvent 
donnée  aux  Pcrfes  dans  les  anciens  Poètes  Latins  j  &  encore  aujourd'hui  la  Pctfe  fc  nomme  y 
jjumi* ,  ck  les  Perles»  Agtnu  t. 
ACHEMENES,  Hb  de  Darius  I.  du  nom  Roi  de  Perfe ,  5c  frère  de  Xerxes  «  de  pere 

ckdcmerc,  eut  le  commandement  de  l'Egypte  S  après  que  Xerxes  l'eut  remue  (bus  le  joug  de 
l'obcïliànce ,  qu'elle  avoit  ofé  fecouér.  Quelque  tems  après  il  commanda  la  ilote  d'Egypte  *  » 
dans  la  fameufe  oc  funefte  expédition  contre  la  Grèce.  On  ne  trouve  point  quels  autres  emplois 

il  eut  pendant  la  vie  du  Roi  fon  frère,  mais  on  voit  que  l'Egypte  s'étant  encore  révoltée  après 
la  mort  de  ce  Monarque,  on  y  envoia  Achemencs  pour  la  T  remettre  dans  fon  devoir.  Cet- 

te entreprife  fut  raalhcurcufc,  car  il  fut  batu  par  Inarus  Chef  des  rebelles  affiliez  des  Athé- 
niens. 

ACHERI  (Luc  d')  Bencdi<ftin  de  la  Congrégation  de  St. Maur  ,  naquit  a  Saint  - 
Quentin  en  Picardie  l'an  1 609.  11  s'eft  rendu  cckbrc  par  la  publication  de  plusieurs  livres ,  qui 
n'étoknt  encore  qu'en  manuferit  dans  l'obfcurité  des  Bibliothèques.  Il  commença  en  1  645.  par 
l'édition  de  l'Epitre  attribuée  à  St.  Barnabe.    Le  Pere  Hugues  Menard ,  Religieux  de  la  même 
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Congrégation ,  avoit  eu  deflein  de  publier  cette  Ewtre,  Ôcl'avoit  déjà  éclairâc  par  diveries 
tes;  mais  la  mort  l'aiant  empêché  d'exécuter  fa  letolution,  ce  tut  le  P.  Luc  d'Acheri  qui  l'exé- 

cuta.   On  vit  donc  lortir  de  delTous  la  prclfe  par  fes  foins  l' t  pi  tre  de  St.  Barnabe  en  Grec  &  en 
Latin ,  avec  les  notes  du  P.  Menard  en  l'année  1 645 .    Au  bout  de  trois  ans  Dom  Luc  publia  la 
vie  &  les  Oeuvres  de  Lanfranc  Archevêque  de  Cantorberi ,  oc  la  Chronique  de  l  Abbaïc  du  Bec. 

En  1651.  il  publia  la  vie  St  les  Ouvrages  de  Guibert  Abbé  de  N'ogent ,  avec  quelques  autres 
Traitez.    Aiant  enfuite  namaiîé  plufieurs  pièces  rares  &  curieufei ,  &  dperant  d'en  recouvrer  un 

grand  nombre  de  fcmblablcs ,  il  forma  le  dellein  d'en  publier  la  plus  ample  compilation  qu'il 
pourroit,  fous  le  titre  modefte  de  SftitUgt.    llfit  voirie  jour  à  fon  premier  tome  l'an  1655.  Ce 
volume  a  été  fuivi  de  douze  autres,  dbnt  le  dtrraer  fut  imprimé  en  l'année  10T77.  t    Ce  Recueil 
en  i  ] .  volumes  in  aturt»  eft  fort  elfimé  de  ceux  qui  cherchent  1  éclaircir  dans  un  grand  détail  les 

matières  eccleualitques  :  mais  on  n'y  trouve  guère  de  Traitez  qui  n'aient  été  compofez  depuis  la 
décadence  de  l'Empire  Romain  en  Occident.  Le  même  Auteur  1  public  la  Règle  des  Solitaires  « 
compoféc  par  le  Prêtre  Grimlaic ,  &  quelques  Ouvrages  (  A  )  Afceoques.    Ses  préfaces  3c  fe* 

petites  notes  font  voir  qu'd  avoit  de  l'habileté.    Il  a  eu  pan  au  travail  critique  qui  paroit  dans  les 
premiers  volumes  des  A&es  des  Saints  de  l'Ordre  de  St.  Benoît ,  &  c'cA  à  lui  &  au  P.  Mabilloo 
que  le  titre  de  ces  Actes  attribué  le  travail  de  les  avoir  auemblez ,  5c  publier.    Luc  d'Acheri 
mourut  à  Paris  le  zo.  d'Avril  168  J.  dans  l' Abbaïc  de  St.  Germain  des  Prez,  où  il  avoit  été  Biblio- 

thécaire. ». 
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ittitxi  JtfctnJui  iti  Achrmroide»,  ctjt-i-iirt  iu  frt- 
m  tr  qui  tut  U  mm  /Actucœcn  iu»  ttttt  ftmillt. 
Tout  cela  cil  fort  brouillé.   Hérodote  ne  dit  point  en 
Bcneral  que  Ict  Per&lci  futteot  forti»  de»  Achemem- 
de» ,  il  ne  dit  eeli  (•)  que  de»  Roi»  de  Perle  ,  c*ea-i- 
dire  de  (t)  Cyru» ,  Se  de  ceux  qui  ont  régné  après 
lui.    11  dilHuguc  le»  Perle»  en  plufieurs  claflè»  .  par- 

mi lelquc!Je»  il  y  en  1  une  qu'il  qualifie  eu  paniculier 
du  noirt  do  Perle» ,  une  autre  qu'il  nommcki  Paiir- 
rades ,  fou»  lelqucis  il  met  le»  AchemculR-».  Ail- 
fcui»  (  t  )  il  dit  bien  que  le»  Perles  aquirent  le  nom  de 
Pcrfci,  depuis  que  Pcrfce  fil»  de  Jupiter  8c  de  Dauaé 
leur  eut  laiflë  ion  fils  Perles  qu'u  avoit  eu  d'Andro- mède 1  mail  il  ne  dit  pu ,  comme  le  lupoic  Mr. 
Cbevreau  ,  que  les  Rois  de  Perlé  rinflent  leur  «- 
rraâion  dé  Perlée.   Le  raifonnemeut  de  Mr.  Che- 

vreau va  U,  que  Cyru»  n'étoit  point  inférieur  en  mit fance  aux  Roi»  de  Meufc,  ni  aux  Roi»  de  Perfe,  pui» 

que  ceux-ci  defeeodoient  d'Achemen  auHi  bien  que 
Cyniii  il  prouve  qu'ils  en  defeendoient ,  parce  que le»  Perfide»  en  defeendoient.   Outre  les  fiuflctei  que 
j'ai  déjà  relevées  il  fupolè  celle-ci,  que  le  premier 
qui  porta  le  nom  d'Actteracn  était  antérieur  a  Pcrfce 
fflj  de  Jupiter.   Mr.  Dacier  avoit  fort  bien  retenu  ce 
qu'il  (  i  )  cite  de  mémoire  de  cet  endroit  de  Mr.  Che- 
vreau. 

(  B)  Ait  iti  Ru  i*  Ptrfi.]  Mr.  Moreri  dit  bonne- 
ment qu' Acherncnes  a  été  le  frtmur  Km  in  Prrfii .  le 

que  de  lui  font  itftrniu*  tout  iti  fnncti  am  tut  ttuvtr- 
tti  ttttt  itiiurtku  iuffui  À  Dtruu.  Mai»  d'abord  je voudrais  bien  lui  demander  ,  pourquoi  quand  il  parle 
de  Cyru»  il  lui  attribué  la  première  fondation  de  la 
Monarchie  de»  Perfe»,  8c  pourquoi  en  donnant  la  lit 
te  de»  Rois  de  Perfe  il  ne  met  point  Achcmenes  au 
deffus  de  Cyrus ,  mai»  celui-ci  au  deflu»  de  tou»  le» 
autres?  11  ne  faut  point  fe  mêler  de  fe  tromper,  ou 
il  tant  le  faire  confequemment.  Puis  je  voudroisbica 
crj'U  me  dit  de       Darius  U  parle,  evilyscudeux 

ou  trois  Rois  de  ce  nom  en  Perle.  Parle-t-il  de  celui 
qui  fut  vaincu  par  Alexandre  le  Grand?  mai»  en  ce 
cas  il  feroit  trop  le  decinf  i  le»  anciens  ne  demeurent 
pa»  d'accord  que  ce  Darius  fût  de  la  famille  roiale. 
S'il  parle  de  Darius  tils  d'Hyilalpcs,  il  s'exprime  mali 
ce  terme  i*  tmu  Ui  triait  1  u'eit  pas  a-  p  topo»,  quand  de 
plus  de  doute  on  ne  veut  parler  que  de  deux.  Je  ne 
lai  pourquoi  Mr.  Dacier  (t)  borne  l'epithetc  i'A^àt- 
awmiei  au  teois  Je  Darius  fis  U'Hyftafpcs ,  quand  il 
dit  <mt  Ut  itf  roibmi  i'Achtmtnti  Haï  i*  ttrj*  farit- 
rtnt  fm  mm  jufaati  i  ce  Darius.  Je  ne  doute  ̂ "oint 
qu'ils  ne  l'aient  porte  encore  aptes  lui  ;  car  outre  que 
Xerxes  (/)  ion  h) s  raportc  lôo  cxtracbcMi  en  ligne  di- recte à  Achcmenes ,  nous  volons  en  ce  même  tems 
un  Tigrancs  General  des  Mcdcs  (/)  qualifie  Athtmt- 
aiit:  8c  nous  trouvons  un  Acoemene»,  dont  je  parle 
ci-deflin.  quiétoic  ffere  de  Xerxes.  Je  ne  dis  rien 
de  Sapor,  apdlé  Achvtmti  dans  Amraicu  MarccUini 
(  li  )  c'cfl  un  paflage  corrompu.  Mr.  Chevreau ,  éton- 

ne fans  doute  de  voir  cinq  générations  entre  ce  Xer- 
xes 8c  Cyrus,  croit  que  ce  Piwcc  compte  d'un  coté 

ici  ancêtres  paternels ,  8c  de  l'autre  fes  ancêtres  ma- 
ternels i  enfbrtc  qu'il  ne  fe  faflë  lbmr  d' Achemencs 

que  du  cite  maternel  :  nuis  c'en  ce  qu'on  ne  trouve 
pas  dans  Hérodote,  à  moins  qu'on  ne  change  le  tex- te Giec ,  selon  1a  conjecture  fort  vraucmUabic  d«  Mr. de  Saumaiic  (i  ) . 

{A)  Et  aptLfutt  Ouvrafti  Afcttiauti.  J  II  ne  mit 
pas  fon  nom  au  Recueil  qu'il  en  publia ,  8c  dont  je 
m'en  vais  donner  le  titre  tel  que  je  le  trouve  dans  UAi- 

il.iiio«Wr*rMBduP.  LabbCj  Afctlietnm,i,id. 

(')  Da- 

im ,i. 

rai.  I.  7. 

1. 1». 

t.  6t. 

(A)  IW* Ur.it  Va- 
lut m 

g»  fpiT,tmaiu.m,tp*ft*bnim,  auamttr  fatrumtftrartft- 
rmatur,  iniuaim  cLriJliana  fitutu  eulttritiu  ai  Af- 
ttta  Bratiiétim  CfagrrfAtitnit  fanât  idamri  iiftfm. 
tarifiit  m  4.  1648-  Mr.  Tcùlicr  dans  fes  additions  i 
cet  Ouvrage  du  P.  Labbe,  dit  que  Lue  d'Acheri  pu- blia la  vie  de  St.  Auguftm  i  Pari»  tn  la 
née. 

MarttlL L  ta.  t.  a> 

fag.  a  io> 

(,)  SaU 
ma/,  tx tr- 

ot, ru- 

man.  faf. 
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ACHILLE.  y 

A  CH 1 L  L  E.    Il  y  a  eu  pluiieurs  perfonnes  de  ce  nom.    Le  premier  qui  l'ait  porte  n'avoit   fi  Tir*  dm 
point  d'autre  mere  que  la  Terre ,  ô*c  rendit  un  fort  bon  office  à  Jupiter  ;  car  aiant  reçu  la  Decfle  JjjjjjJJ^* 
Junon  dans  Ton  antre ,  lors  qu'elle  fuioit  les  pourfuites  amoureufes  de  ce  Dieu ,  il  lui  tint  des  dif-  fu  d"uL 
cours  fi  pcrfuafifs ,  qu'elle confenrit  à  (  A  )  canfommer  le  mariage.    On  ne. nous  a  point  apris  fiafm». comment  clic  témoigna  là  gratitude  à  un  hôte  qui  fut  lui  inférer  une  telle  docilité  ;  mais  nous  fa- 
rons  que  Jupiter  en  reconnoidânec  de  ce  lèrvice  promit  à  Achille,  que  déformais  tous  ceux  qid 

s'ipcllerdent  comme  lui  feraient  parler  d'eux.    C'cft  pour  cela  que  le  fils  de  Thetis  a  été  célè- 
bre.   Le  Précepteur  de  Chiron  le  noramoit  Achille;  3c  de  là  Tint  que  Chiron  impofa  le 

nom  d'Achille  au  fils  de  Thetis  l'on  difciplc.    Cela  feul  fuiSroit  à  renverfer  toutes  ces  (  B  )  éty- 
mologics  froides  cSc  forcées  du  mot  Achille,  que  l'on  fait  dépendre  des  qualitcz  rationnelles  du 
fils  de  Thetis.    L'inventeur  de  l'Oftracifmc  parmi  les  Athéniens  s'apelloic  Achille.  Un 
fils  de  Jupiter  &  de  Lamie  poru  ce  nom.    C'étost  un  fi  bel  homme ,  que  par  fentrnee,  du  Dieu 
Pan  il  remporta  le  prix  de  beauté  qu'on  lui  difputott.    Venus  indignée  de  ce  jugement ,  rendit 
Pan  amoureux  d'Echo ,  ôt  le  (  C  )  changea  de  telle  forte  qu'il  devint  un  objet  affreux.    Un  au- 

tre Achille  fils  de  Galatc ,  vint  au  monde  avec  des  cheveux  blancs.    Il  y  a  eu  54.  autres 

AcMilles  très- renommez ,  deu  x  defquds  ne  fe  diihnguercnt  que  par  des  actions  de  chien  fi .  '2e? 

Nous  allons  faire  un  article  à  part  pour  celui  de  tous  qui  a  eu  le  plus  de  gloire.    Voie*  la  jr '£ 

ACHILLE  fils  de  Pelée  &  de  Thetis ,  a  été  l'un  des  plut  grans  Héros  de  l'ancienne  Grè- 
ce. H  naquit  *  à  Phthia  dans  la  Thefialie ,  &  fut  plongé  dès  fon  enfance  dans  les  eaux  du  Styx 

afin  d'être  rendu  invulnérable:  &  il  le  feroit  devenu  par  tout  le  corps ,  fi  fa  mere  eut  eu  l'cfprit 
de  le  prendre  par  un  talon,  après  l'avoir  tenu  t  par  Vautre;  mais  comme  elle  n'eut  point  cette 
précaution ,  il  y  eut  un  des  talons  de  fon  fils  qui  demeura  fujet  aux  blaTurcs ,  &  ce  fut  aufG  par 
cet  endroit  que  la  mort  fe  faifit  de- lui.  Il  ne  faut  pas  croire  cependant  que  les  Auteurs  (oient  bien 

d'accord  for  cela  ;  car  on  en  voit  qui  f  parlent  de  plufieun  blcmircs  reçues  par  Achille  en  divers 
endroits  du  corps.  Je  «porterai  dans  les  remarques  une  autre  précaution  de  Thetis  ;  c'cft  qu'a- 
fîn  de  rendre  fon  fils  immortel  elle  j  l'oignoit  d'ambrofïe ,  &  le  mettoii  fous  la  braiife.  On  le 
fit  élever  fous  la  ehfcipline  du  Centaure  Chiron  ;  c'etott  la  meilleure  Ecole  du  monde  en  ces  Ce- 

ci es-là.    Chiron  le  nourrit  d'une  façon  allez  (îngulicre ,  puis  qu'au  L'eu  de  lait >  ou  de  pain»  ou 

de 

Novxad vaiiam 

eruditio- nem  hif- 

toriz, 

ipud  Pbc- 

rium  «u 
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y  favat* 

mit  Ut 
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it ftmitnt 
mt  tltgi  dt 

fut  Mom- 

tnv> 
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court. 

(A)  J$>fttlt  cnftwtù  a  cnfimmtr  it  mariait.']  Ces Psiole*  de  Photius  ,  mx*ûr  ri  ùù ,  ngoitient  ce- 
la (a),  comme  il  paraît  par  cette  fuite  ,  *}  *f*r»» 

1*$»  tf{m\  *)  A<i<  rxrm  '/inôm  éttrit  ,  ty  f  fi* 
alors,  dtt-tm.  otttjufittr  jtmu  dt  Jttatn  faut  la  frr. 
mitre  fait. 

(B)  Zymol-gitt  ant  fan  fan  Jtftndrt  du 
aualtltx.  ftrfmatUti  dm  fili  dt  Ihtt-,  ]  H  n'y  a  rien  de plus  plaifànt  que  de  voir  ce  que  ta  Grèce  a  inventé 
fur  ce  fujet.  Elle  mérite  là-delius  non  tèulcmcnt  l'e- 
pithete  de  (  fi)  menteufe ,  fie  da  (  e  )  rabulculé  ,  niait 
aulH  celle  de  mal*  frriaia  ,  que  notre  terme  i'cifenjt 
n'eft  pas  encore  en  poflcilïon  de  figniher  pleine  ment 

Demandez  aux  Grammairiens  Grecs  pourquoi  ce 
Héros  fut  nomme  Achillk:  les  uni  voua  repon- 

dront, parie  qu'il  donna  beaucoup  d'inquiétude  à  (à 
mere  et  a  (es  ennemis:  d'autres,  parée  qu'il  chagrina 
beaucoup  IcaTroiens:  d'autres,  parce  qu'aiant  iprii 

■:dne.  il  apaiibit  les  douleurs  : 
les  fècrets  de  la  Médecine, 

d'autres,  parce  qu'il  n'avoit  qu'une  Icvtc  :  d'autres, 
parce  qu'il  ètoit  propre  au  commandemeut  :  d'an- 

tres, parce  qu'il  n'avoit  jamais  teté:  fie  d'autres ,  par. 
ce  qu'il  ionit  de  chez  ton  Précepteur  Chiron  >  Tans 
avoir  jamais  mangé  des  fruits  de  la  terre.  Qui  vou- 

drait montrer  par  quelle*  analyiés  de  Grammaire  ils 
trouvoient  dans  le  nom  d'Achille  tant  d'etymologics 
différentes  herillèroit  de  trop  de  Grec  cet  endroit  ici. 
Ccfi  pourquoi  je  renvoie  le  Lcûcur,  s'il  lui  pi  ait, 
an  grand  EtymeUgitum  ,  à  Euilathius  (d) ,  à  Tiec- 
zcs(  e)  îcc.  MclTieurs  Ltoyd  8t  Hofman  qui,  à  l'excm- 
ple  de  Fungeru» ,  8c  de  plufieurs  autrea ,  ont  emichi  de 
lés  aûortimens  étymologiques  l'article  du  fils  de  Pe- 

lée ,  dévoient  pour  le  moins  nous  avenir  qu'on  a 
pris  bien  de  la  peine  pour  rien ,  en  voulant  à  toute  for- 

ce que  le  mot  AiUUt  dépendit  des  qualités  perioncl- 
les  du  Héros  de  l'Iliade.  Va  auraient  pu  réfuter  cette 
prétention,  en  montrant  qu'il  ya  eu  dea  Achille*  avant 
celui-là  >  &  nous  indiquer  une  raifon  mille  luis  plus 
naturelle  que  toutes  les  autres  pourquoi  celui  -  là  fut 
nommé  Achille,  c'cft  celle  que  j'ai  «portée,  fâvoir 
que  le  Précepteur  de  Ion  Précepteur  avoit  été  ainfi 
apelié. (  C)  ZtU  cha«i»a  dt  ttllt  fini.  ]  Photiut  (/)  qui 
nous  a  conlcrvé  quelques  fragmensdes  fept  livres  que 
Ptolomée  «s  d'Hepbartaon  avoit  remplis  des  plus  cu- 
rieufes  bagatelles  de  l'Antiquité  fabuleufe,  a  tronqué 
de  telle  forte  ce  oui  regarde  Achille  fils  de  Jupiter  & 
de  Lamie ,  qu'il  tautfc  donner  la  peine  de  conjecturer 
que  ce  fut  avec  laDeeflè  Venus  qu'il  entra  en  concur- 

rence iiir  ta  beauté.  On  fonde  cette  conjeâure  fur  l'in- 
dtgnarion  de  Venus ,  contre  le  juge  qui  conféra  le  prix 
à  Achille.  Venus  pour  punir  ce  juge  le  rendit  amou- 

reux d'Echo,  fit  fi  raid  que  ta  feule  figure  le  failoit  haïr. 
Ceft  ainfi  que  Sdoottus  a  entendu  le  texte  de  Plwrius. 

Mais  Mr.  de  Mczirbc  (/ )  partage  les  effets  de  la  colè- 
re de  Venus  à  Pan  fie  à  Achille;  celui-là  devint  amou- 

reux ,  fit  celui-ci  le  fhulaidhtmmt  du  manda.  Oe& 
en  vain  que  l'on  conlulteroit  l'original ,  pour  lavoir  fi 
la  verfion  d'André  Schottus  eft  meilleure  que  celle  de 
Meziriae:  car  li  d'un  cdtc  l'on  peut  dire  que  les  règles 
d'une  Grammaire  exaâe  font  pour  Schottus,  Ton  peut 
dire  de  l'autre  que  IcsAuteursGrecs  ne  s'aSujctiffoieni 
pis  à  de  telles  règles,  9c  qu'il  n'eft  point  rare  que  s'a- 
gi liant  de  plulicurs  pertbrr.es  dans  une  de  leurs  perio- 
c'es,  le  ptonomfr»  ls»i»  fcraporte  indifféremment  ou 
a  ta  perionne  la  plus  cloiiroee,  ou  à  la  perionno  la 
plus  prochaine.  Les  Latins  n'y  font  pas  pfut  firupu- 
leux.  Ocft  la  Grammaire  Françoitc  qui  eft  en  cela  d'u- 

ne merveillcuic  euûituJe  ;  car  elle  veut  que  l'on  ré- 
pète plurùt  deux  vu  trois  fois  le  même  nom  propre 

en  peu  tic  Lignes,  que  de  laitier  en  liifpent  l'efprit  du 
lecteur.  Si  l'on  conlùtte  la  railbn  >  ou  pour  ou  contre 
Meiiriac  Se  le  Pere  Schottus ,  on  aura  de  la  peine  à 

Itmi. 

mendt  a 
trtmM  fat 

jtm'tUig- 

nau  dt  fmr 

fit' fi 
ttrutigt- 

*•««•'>  cV 

ftofi  mai 
aau  ttda 

fitet,  mm 

fMtfatr* 

ttytr  uaa 

ttafmt  fi 

gtatralt  j* 
/Mil  3*1  it 
Maîtjt 

diiUrt  mit 

j'tntrni atat  et  $*• 
mcit;na£t 

da  ma  gra- limJt  ri» 

dt  me* tjt.mtfiit 

ftafidt- 
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lU 

j  itut  ta- 
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mat  à 
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trouver  quelque  point  fixe.  Il  fe  peut  faire  qu'une  per- fonne  qui  a  perdu  Ion  procès  ne  le  range  que  du  Ju- 
ge. Apollon  le  contenta  de  punir  (k)  Midis,  qui  avoit 

Elàme  la  lcntcncc  de  fupcitoxitc  prononcée  en  faveur 
d'Apollon  ,  fie  au  préjudice  de  Pan.  Par  là  Meziriae perdroit  la  caufe  :  mais  on  fe  vange  auûj  quelquefois 
fie  de  fon  Juge ,  fit  de  Ion  rival  (  1  )  i  fie  fur  ce  pied  -li 
le  Pere  André  Schottus  aurait  mal  traduit  i  car  lélon 
lui  Venus  indignée  ne  tait  aucun  mal  i  ecUii  qui  reen- 
portc  la  victoire.  Il  cA  vrai  aufli  que  félon  l'autre  In- terprète elle  ne  fait  pas  grand  mal  au  juge  inique,  el- 

le te  contente  de  lui  donner  de  l'amour  pour  une 
Nymphe  qui,  félon  la  tradition  des  anciens  (Jr),  eut 
une  hue  de  lui.  Tout  bien  compté  il  lemble  que  Me- 

ziriae a  du  deffousï  Se  s'il  avoit  railbn ,  Phorius  ou  ion 
Ptolomée  ieroient  blâmables,  de  n'avoir  pas  dectarc 
que  la  même  Veuus  qui  tendit  Pan  amoureux  d'Echo ■ le  rendit  malheureux  dans  les  amours.  Il  faloit  ne- 
ceUairetnent  marquer  cette  drconl tance  ,  fit  on  le 
pouvoir  faire  iâns  choquer  le  fentirnent  de  tout  lo 
monde,  car  quelques-uns  ont  parlé  des  rigueurs  de 
cette  Nymphe  pour  le  Dieu  Pan.  Ccft  peut-être  le 
plus  mal  •  ailé  de  tous  les  Ouvrages  de  plume  que 
celui  de  bien  abréger  1  il  faut  un  diiltrnement  peu 
commun,  pour  juger  queues  font  les  circonitances 
dont  la  fupreiïïon  obfcurcû  ou  n'obfcurcit  pas  un 
abrège.  Jullin  n'ett  pas  le  feul  qui  ait  manqué  de  ce fin  difcerueinent.  le  me  fuis  Cervi  de  cette  peniec 
quelque  autre  pan  dans  cet  Ouvrage. 

G  J 

(/)  Mitrriac,  cammnu.far  tEfutrt  dt  Brifiït  à  AchtUt .  fag.  Xfl 
(h)  Ovukut  blttAM.  L  si.  (<)  Matlmt,  Marfiat,  Tbamyrii,  Itt 

ftllti  dt  fttrut.  jtar  «os*  frtmvt  am'nt  fi  vaagt  q*ttoutfiii  d'im% 
ttmfttutur.  (k)  Il  y  avait  t^traMwn  di^irtnit  dt  Hiat'lai  mnt 
ta  far  km  dans  tartttU  Pas. 
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II. 
Preuve 
[u'Achule 

.  t  nourri 
de  mouel- 
îe  de  lion. 

A   G   H  I 
,  il  lui  donnoit  à 

{  A)  A  numpr  4t  U  mtmïlU  Je  lin.  tu  4$  rttle  4i 
annuel  Mturti  ttttt  fauvtgti. ]  Libanim [a  )  en  trou 
eniratt*,  St  Pfikieo  (*)  en  un  eo.ii<*t .  ne  parlent 
que  de  la  j»oueile  de  lion  :  Grégoire  de  Naïianw  (  r  ) 
y  raint  1a  mouelle  deeerf:  le  Scholiafte  d'Homère  (  d  ) 
celle  d'ours  :  l'Auteur  du  grand  Erjmoîogicum  { 1  )  ne 
Parle  que  de  la  mouelle  de  cerf-.  ApolloJore  (/)  far- 

te de  celle  dc&agiicr  Se  de  celte  d'oum  Se  y  joint  L* 
entrailles  de  lion:  Suce  (g)  joint  eukmble  !«  entrail- 

les Se  la  moucîlede  lion,  ou,  ièlon  la  leçon  de  quelques 
ri  oui  Maintient!,  «es  entrailles  de  lion ,  «  la  mouéilc  de 
louve.  Votez  ci-dcrlbus  u.  1 1.  Philoftiate  { *  )  joint  au 
«nid  Se  au  lait  la  mouelle  des  fions  de  biche,  te  1a 
mouelle  des  chevreuils:  Tctiullien  (-)  ne  parle  que 
de  mouelle  de  bêtes  lauvages  en  gênerai:  Euftathius 
(*}  s'exprime  d'un':  façon  m  tore  pliuvagix,  puisqu'il 
oc  parle  que  de  mouelle  d'animaux  :  Suidas  (  l)  dit 
fimplement  moucUc. 

Au  refte  c  clt  une  tradition  fi  vulgaire  parmi  le»  An- 
ciens. queCniron  nourrit  Achille  de  moucl'c  de  lion, 

qu'on  ne  (aurait  iflê^adaiircr  qu'un  autli  lavant  homme 
que  1  etoit  Mr.  de  Girac,  ah  accufeMr.Colbr  («■)  d'u- 

ne frtfleri  jvarAnce ,  pour  s'être  fervi  de  ces  paroles: Vtmt  vont  ttitt.  titum  dfi  votre  enfance  dm  feu,  de  U fiti- 
fittnet  <$»  4*  l'an*  dtt  tenu  ir.ru.  tout  tunji  m' Achille 4t  U  mmélie  4ei  liant.  Mr.  de  Gnc  ràit  li-defluj  une 
demande  qui  n'eft  pas  d'un  Critique  exact,  pui>  qu'el- 

le t  hange  l'état  de  la  question ,  Se  qu  elle  fait  dire  a  Mr. 
Coftar  piutqu  il  n'a  d*.  Oi  tfi-e  ,pU »  n*nt,  dit- 
U,  ifu'AthMt  w  fi  ntttrri ,0it  fut  4*  U  mMiUt  Jti  U  r 
Ma:s  voici  bien  pis.  Atant  ailegué  entre  pluiieurt  au- 

tres raiforts  pour  ibutcmr  Ion  lenrimem ,  que  l'cîon Plutarque  ArLlU  fut  asurrt  4*  ebcfei  <fm  n»*l  ft  m  dt 
fdxg,  jj  a^tuic.  f»'./ iw  mit  fo  nt  j*W«u»  Autemr  4i- 
gnt  4l  foi  m  i  tmt  yt  AthitU  fm  naurn  *t  mtuillt  4* 
bmu  :  Se  néanmoins  il  cite  lui-même  tout  audi-tôt  St. 

Grégoire  de  Nattante,  remarquant  que  St.  Baille  n'a- voit  pas  eu  comme  Achille,  au  Cmi*mt  auajtrt/  dt  fit 
jsn  Uti  pnftnt.i  oit  moUillis  PAtULliriis 
t>c  lioni  et  Dt  cttrs.  Ct  {*i  fittvnr.  pour- 

fa)  <• 

Rbttmruu 
VC  Utrtot- 

Itm. 

L    L  E. 
(A)  delà  m«Klle  dt  lion»  oa  *k  edU  de 

»ïiclquc$ 

Ce  que  Mr.  de  Cirtc  fait  dire  à  Pluurque,  nouj  dé- 
couvre qu'A  n'a  pas  confulté  le  Gi  ec:  &  comme  ù  al. 

lègue  !i  quelques-unes  dea  remarques  dont  Vlgenen 
a'cll  iervi  dans  le»  Notes  fur  PhiloftraK,  H  fe  r**r' 
roit  bien  f.irc  qu  il  n'a  point  eu  d'autre  rcuna-s  guide 
que  Ces  paroles  de  (f)  \'igcnere  :  f6.farw  ta  <fu* 
Cb.r*»  aei't  t  Ar trille  du  f»  iM'^aorr  4t  fhtfn  «'#- vm m  fi  ot  d*  f*»g.  11  y  a  bvn  de*  année*  que  (tf  ) 
Me/iriaa:  a  fait  voir  qu'Amiot  avoit  en  ceja  trompe 
Vigenere,  8c  qu'au  lieu  de  Jiicavcc  Amiot,  (r  )  it*y et  rhritiHi  m ,  (tmmt  m>  tomtMtt  Cb  rtn ,  nturht  fin 
fils  n  U  mmmtrt  qsu  fat  tfltvt  Ath  ik  itt fin  es/amt . 
4*  Vi»tUt  dont  ti  m'm  fuM  tfii  uri  Jt  fiuf .  tt^t-fittatt 
dtJ  fruiit  dt  U  ttrrt ,  il  taut  dire  ,  Aida  ct  iuwvm* 
Ch  tm  n  tarit  ttgurfea  ttml  mm  rebutri  SAth  tir  («1». 
tf/f-i  ri  A'x<*h)  M-ftwr  4*  *  uimi  ntn  finûnttt. 
On  pouvoii  cnvcloperXyUoiirr  dans  la  m(me  «rrauc: 
car  là,  traduction  Latine  porte  »  Stfirttm  tmt'tn  mts 
f»3)  AcbUltm  ChiTiH  mur  ttu  ijlt  fimtim  à  tutdlïtu 
iAKCuiNE  cARtxTitus.  Il  y  a  une  lafun»  dam 

ce  pailajje  de  Pititarque ,  mais  le  mot  •4>fgv$4><  n'en 
devoit  pu  être  raoiits  mtellotible  pour  le  lait  4 'aus 
ntctri,  que  les  Dicàaonatres  lui  " 

fuit  Mr.  de  Gsrac,  aj««  St.  Gwjwrr  *  ttmt  irU  f^arune 

moin'digne  de  foi.   Car  pour  l'être  en  ces 
ttnfi  ftmte  f>  t 

chofcs-U .  il  n'eft  pas  neetflaire  ni  que  l'on  lôit  per- 
fuade  des  faits  qu'on  raporte,  ni  qu'ils  existent  réel- 

lement, ni  même  qu'ils  foient  poiliblci  i  il  fuflit  que 
l'on  ne  forge  pas  de  fa  tête  ce  que  l'on  avance.  Or 
sans  point  de  doute,  St  Grégoire  deNzzianxe  efldant 
le  caa.  Il  n'aûùre  point  fan«  l'avoir  lu  ce  qu'il  raporte  du 
Centaure  Chiron  fie  d'Achille.  Il  ne  le  croit  pas,  je  l'a- 

voue* mais  il  ne  l'invente  pas  aufli  :  St  cela  surfit  pour 
le  rendre  digne  de  roi  Oit  ne  doit  demander  là-def- 
fus  ni  la  vérité  morale,  ni  la  vérité  phylique  ,  mais 
feulement  la  vérité  de  relation.  Mr.  de  G  trac  qui 
veut  que  la  mouelle  4a  ttrft  tut  ht  U  finit  ntmrrawrt 
4tt  Htm  4 '  Hstnere  ■  fiuvttttt  ftpinrta  ttmtrtHnt  Jet  An- 
tient,  a  trouvé  tans  doute  dignes  de  toi  Ici  Auteur* 

qui  le  raporrent ,  quoi  qu'il  n'y  ait  aucun  lieu  de  croi- 
re ni  qu'ils  l'aient  cru  cttetrJvcmenr,  ni  que  ta  choie 

fort  véritable,  il  a  mis  fans  doute  dans  le  mime  rang 
Saint  Grégoire  de  Nauanze,  pour  ce  qui  regarde  la 
mouelle  de  cerf.  11  ne  peut  donc  point  le  reeufer 
quant  i  celle  de  lion  :  St  par  coaiequent  il  a  lui-même 
produit  nn  témoin  digne  de  foi  ■  immédiatement  après 
avoir  dit  qu'il  ne  croiort  pas  qu'il  y  en  eût. 

je  trouve  mains  furprenant  qu'il  ait  cité  U  St.  Gré- 
goire dcNazianze ,  que  de  voir  qu'il  ait  ignoré  ce  que deux  Auteurs  modernes,  qui  font  entre  lés  mains  de 

tout  le  monde,  avoient  mis  dans  la  dernière  évidence. 
L'un  cil  Mr.  de  Mcziriac,  qui  a  prouvé  par  le  témoi- 

gnage du  Scholiafte  d'Homère  lur  le  id.  de  (Iliade, 
par  celui  de  Libaums  dans  fes  deux  Harangues,  l'une 
foor,  Se  l'autre  contre  Achille,  Stpar  celui  deStace 
tu  a.  livre  de  l'Achilleïde,  que  ce  lieras  fut  nourii  de 
mouelle  de  lion.  L'autre  eft  Barthius ,  qui  fur  ce  paf 
fige  de  Suce  a  cité  pour  le  même  fait,  outre  les  deux 
textes  delàbarjtus,  ces  paroles  de  (ai)  Ptifctcn:  Dt.«- 
/§  fi^uitttt  viSxt,  ut  m  AeMU.  au»4  ut  dvliii 
1 1  on  v  m  f*jba  tft.  Ces  témoin:  font  aufli  valables 
que  ceux  que  Mr.  de  Girac  produit ,  pour  juitifier  que 
l'on  donnoit  à  Achille  une  autre  nourriture. 

Il  ne  faut  pjs  difliraulcr  que  Barthius  nous  Ôre  le 
témoignage  de  Stace  pour  ta  mouelle  de  lion  :  car  au 
lieu  de  Ittltm,  il  prétend  qu'il  faut  lire  /«/a,  dans  le 
pafiâgc  où  Achille  parle  ainli: 

i>ro"  f>  iBMwrir  £  tdhuc  trtjtentitttt  kiuui 
Thtjffttu  ut  r:gi4»  fitut  m*  nuait  rtetjit, 
Utn  ullti  tx  m?rr  ddfts  hubmjlt.  tue  *lnut 
Vhtrièut  fatidfie  Jtmtm.  fidj^tjf*  Uvnum 

Ytfitrtt*  fitthAnwtefatte  (tf)  lttf4  tft "**Qt  Tntdtiftitt. 

Ce  que  j'ai  dit  en  prouvant  ta  validité  du  témoigna- ge de  St.  Grceoirc ,  montre  que  Mr.  de  Gsrac  a  eue 
mal  à-proposbiieu ,  Pluie  Se  Ariftote ,  pour  montrer 
que  les  bon*  n'ont  point  de  mouelle  i  ou  que  s'ils  en 
ont ,  e'tp  fi  ftmtmt  ritn.  Il  attrait  pu  citer  aufli  Gav 
lieu  au  livre  1 1 .  de  l'uiâac  des  partie* ,  chip.  ife.  fie  ù 
i.c  femMc  pas  que  ce  fait  doive  être  révoqué  en  do*- 
te ,  puis  qu'ordinairemeot  les  Modernes  le  pauent  aux 
anciens  NaiuraliAes ,  lors  même  qu'ils  les  arcufrnt  <lc ptulàcur*  meprife*  fur  le  fu;et  des  lions,  Qantuitcx 
Vollius  au  chapitre  r  a.  du  3.  livre  4*  tt  tmt  tj>  frt~ 
gnj»  i4ti»!atriA  :  Franzius  Se  Bochart  aux  livre*  4* 
AmmAltbm  Sdtrt  Scrif;wd :  le  Père  llardouin  daiisfoa 
Commentaire  fur  le  chapitre  37.  du  livre  onzième  de 
Pune  {f)  Sec  Si  l'on  encroioii  Vofljus.on  oretendroit 
qu'Athénée  aurait  chicané  Annote  fur  cefait-Ji:  nui* 
quand  on  confulte  Athénée  (1)  même,  on  voit  qu'il  ne 
dit  rien  touchant  la  mouelle,  Se  qu'il  le  contente  d'at- 

taquer ta  dureté  des  os  du  lion ,  laquelle  Ariftote  fait  fi 
grande,  <gu'il  dit  que  lors  quils  s'entrechoquent  il  en 
lort  des  étincelles  comme  d'un  caillou.  On  Pourroit 
nier  cela,  fans  douter  qu'ils  ne  fuftênt  d-ibruel  de mouelle.  Ce  pourroit  donc  être  un  fait  confiant,  SjE 
que  Mr.  Furetiere  auroit  du  mêler  parmi  les  autres  re- 

marques qu'il  raporte  tous  le  mot  Lom.  fi  l'oon'avoit enan  renne  le  contraire.  Borru  hrus  f  v)  parle  de 
deux  anatomies  de  lion  faites  i  Coppenhagan ,  lune 
il  y  avoit  iêize ans,  l'antre  depuis  deux  ans.  Se  0  allu- 

re qu'elles  firent  voir  beaucoup  de  mouelle,  ctfitfim mtdxlUm .  dans  les  os  de  cet  animal,  St  même  dan* 
1*  plupart  de*  os  t  Se  il  cite  Sevcrin ,  qui  raporte  que 
Tibère  Carrafa  nourrit  un  lion  ,  dont  le»  01  turent 
trouvez  creux  Se  mouelleux  comme  ceux  des  autre* 
bêtes.  Mais  quand  même  il  ferait  conftant  que  le* 
lion*  n'ont  point  de  mouelle,  Mr.  de  Girac  n'aurait 
pas  dû  recourir  à  cette  rai/on,  puis  que  ce  n'eft  pas 
ainfi  qu'on  réfute  tes  faits  empruntez  de  la  Mythologie 
Payennc  ■  Se  principalement  tort  qu'on  a  dit  qu'aucun 
Auteur  digne  de  foi  n'en  parle.  Le  feul  temoig.ia^c 
de  quelques  Auteurs  anciens  iuffit  alors  a  faire  per- 
dre  hautement  le  procès ,  quand  même  les  Natura.ii- 
tes  nous  aprendroient  l'imponjbilité  de  la  choie. 

D'où  paroh  que  Barthius  s'engage  dan*  une  réfuta- 
tion fuperrîuë,  lors  qu'en  commentant  lesvets  de  Sta- 

ce que  j'ai  raportez  ci-deftus ,  il  s'écrie  fort  feoeufe- ment  j  Ctjl  mu  itrtutft  fiiilt,  ingen*  fabula,  fut 
««'iu  tnftnt  sni  yrendmt  etutJoMt  elitfi  Jt  jembUiU, 
nefùt-et  an'mfuftMt,  ftrrrut,  n  j  nytmt  fin  wjtfit  «  l  it*. 
Itint  4ti  bans  vu  m  fin  vtnimtnjt .  frmcifdltmtMt  fttu 
ma  ttl  Jge,  Eniùite  de  quoi  il  cite  un  paftàged'Anlto- 
te,  portant  que  Us  lions  n'ont  point  de  mouelle.  Pcav 
ne  perdue  que  tout  celai  parce  que  les  Anciens  eus-, 
mêmes  qui  avoient  un  peu  examiné  les  chofet,  se  rev 
gardoient  tous  ces  contes  que  comme  des  jeux  d'ef- 
prit.  Ne  feroit-on  pu  bien  de  loiSr ,  li  l'on  l'inu- 
Ibit  1  réfuter  par  la  Phylique  ce  qui  a  é'é  dit  du  talon 
du  même  Achille,  Se  de  ta  lèvre  brûlée?  On  a  dit  que 
fà  mere  l'aiant  plougc  dans  les  eaux  du  Styx  pour  le 
rendre  invulnérable ,  ne  put  procurer  cet  avantage  au 
talon .  parce  Qu'elle  tenoit  Ion  fils  par  là-  Fulgartoe 
au  chapitre 7.  d-aj-  livre,  Se  le  Scholia'tc  d'HariLC  fur 
l'ode  11.  du  livre  f .  marquent  qu'elle  le  tint  par  te  ta* 
ton.  Ceux  qui  difeot  qu'il  mourut  d'une  blcilurc  an 
talon  ,  comme  Hygiu  au  thapitre  107.  Se  Quiutu* 
ÇaLber  au  vei»  6a.  du  j.  litre  cooTicancnt  au  hjud 
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ACHILLE, 

«juelqoe»  jqrres  bêta  fiurjsgft.   Le»  Etymologiftcs  n'ont  pas  négligé  leur»  intérêt»  en  cette 
contiei  iUownw  à  profit  ctttetrafaionj  cvUsprctcndauquc  c'eftde  là  cju'cft  (B)  venu  le 
nom  d'Achille;    11  ne  fe  continu  pas  de  lui  aguerrir  le  corps  aux  exeràca  la  plus  pénibles  ;  il 

dr  Vfzi- 
riax,  ftg. 

(t)MmttL 

tt'ITh 
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avec  les  deux  autres.  Sereins  fur  le  vers  fj.  du  6.  h'- 
vre  de  l'Enéide  dit  en  gênerai  1*11  étoit  invulnérable  . 
axttfta  parti  ma  à  natte  trait»  t/t.  D'astres  ont  dit, 
que  pour  connimer  tout  ce  que  1»  corps  de  ion  fils 

Se 
les  nuits,  8c  que  le  jour  elle  l'oignon  d'ambrui 
qu'il  n'y  eut  qu'une  des  lèvres  de  l'caiuit  qui  fut  brû- 

lée; ce  qui  aviot  à  cauiê  qull  «'croit  lèche  cette  par- tie. 
Il  y  a  plqGcurs  (m  )  Auteurs  oui  «portent  cette  con- 

duite de  Theeis,  8t  quidifent  même  que  par  ce  manège 
dleaToit  fait  périr  fis  de  Tes  enfant,  lors  que  (on  ma- 
ri  l'y  atant  furprife,  fut  caufe  qu'Achille  qui  était  le 
fcpriérne  en  rechapa.  Néanmoins  Tzetzes  (i)  »in- 
ferit  en  faux  contre  ce  conte.  8c  dit  eafil  m  fait  d'à* 
Lyciphrt»  a  pm  fithtr  mit  mirutrit,  attt  lattis  tut 
fift  nfaat  dt  Ptlrat.  Autre  exemple  i  joindre  à  celui 
de  Mr.  de  Girac,  pour  montrer  le  danger  i  quoi  l'on 
s'expoie  par  une  confiance  trop  deofive  :  car  Mr.  de 
Meiiriac  cite  amasrt  jÊMtrurs  fin  gravis»  am  taui  t'at* 
ttrJtat  à  tt  aa'tftrtt  Lyciphriu.  On  a  bien  rai  ion  de 
dire.  Ion  qu'on  entend  parier  ou  de  quelque  parafé  ex- 

traordinaire ,  ou  de  quelque  fait  inouï .  aut  ni»  t<i  tua 
ptur  attraper  Ut  farinas,  c'eft- à -dire  certains  Savani 
téméraires,  qui  lont  toujours  prêts  en  ces  fortes  de 
rencontres  à  parier,  que  l'on  ne  trouvera  point  une 
telle  chofe  dam  aucun  Auteur.  Ils  ne  manquent  guè- 

re* de  perdre.  Mais  ce  qu'il  y  a  de  ptus  étonnant , 
c*eft  qu'ils  nient  quelquefois  les  choit»  les  pins  ailées 
i  trouver.  J'en  donnerai  divers  exemples  dans  ce Ditïionaire. 

Ne  quittons  point  (t)  Baithius,  fans  remarquer 
qull  prétend  que  la  leçon  t*f>*.  au  lieu  de  Jaérs».  fait 
beaucoup  d'honneur  à  Staee ,  qui  par  là  ne  fè  trouve 
point  en  ovoution  avec  Ariftote,  8c  observe  les  mê- 
mes  dutinétjons  qu'Apollodore  ;  puis  que  celui-ci  a 
dit  i  que  Cbiron  nifoit  manger  des  entrailles  de  lion, 
kdcsmouêxleidefangUrr&d'oursironAcliiUe.  Mais 
peu  après  Barthius  reprenant  l'air  de  réfutation ,  rtv iette  comme  une  abfurthté  mantféâe  cette  mouelle  de 

louve  (  8c  dit  qu'il  fait  qu'un  entant  qui  ne  prendroit 
une  telle  nourriture  qu'une  fois  ,  ne  laifféroit  pat  de 
mourir  avant  le  lendemain.  C'eft  pourquoi ,  ajoute- 
t-il ,  Gregoure  de  Naiianxc  accommode  mieux  la  eno- 
fe  >  en  joignant  ta  mouelle  de  cerf  avec  celle  de  lion. 
On  ne  -voie  pas  comment  Bartbjut  cft  d'accord  ici  avec 
ltti-mime!  siant  dit  dans  la  page  précédente,  que  la 
rejeâlon  de  la  mouelle  de  lion  étoit  àStace  traemasv 

de  jugement,  8c  que  l'aproche  dci  lions  cit  très, 
le  1  l'enfance, 

aura,  que  la  rarfon  pour  laquelle  Apol- 
:  8c  quelques  autres  ont  plutôt  parié  des  entrail- 

les,  que  de  la  mouelle  des  lions  pour  la  nourriture 
d'Achille ,  femble  venir  de  ce  qu'ils  auront  ouï  dire , 
que  ces  animaux  font  prcfque  fans  mouelle  i  car  il 
etoit  d'ailleurs  plus  convenable  de  lui  faire  avaler  cet- 

te mouelle  t  que  de  lut  fournir  un  autre  aliment,  veu 
le  caractère  fout  lequel  les  Poètes  1*  reprefentent.  Ce 
n'eft  pas  tant  fous  l'idée  de  bravoure,  quoi  qu'oni'en 
partage  dans  un  degré  éminent,  que  fous  celle  d'une 
colère  indomtable.  Ceft  par  là  qu'Homère  fè  pro- 
pofè  de  le  décrire  dans  l'Iliade,  où  félon  la  remarque 
(d)  d'Horace.  Q  prend  pour  thème.  Gravu 

r«Vr»  mjtù.  8t  où  il  débute  par 

Or  il  cft  certain  que  p«ur  Faire  remonter  il*  csule  de 
ce  caractère ,  par  des  ft&ons  propres  à  la  poefic ,  8c 
imprimées  du  merveilleux  de  cet  anciena  fieclet,  la 
mouelle  de  lion  etoit  quelque  chofê  de  mieux  imagi- 

né que  toute  autre  nourriture.  C'cfi  dans  la  mouelle 
que  fè  trouvent  les  parties  les  plut  fuccu lentes  de  ra- 

nimai, 8t  même,  à  ce  qu'on  prétend,  tes  partie»  ipe- eifiques  Ce  lèminales.  (r)  Homère  nous  înllnuc  par 
l'exemple  du  petit  Aftymax ,  que  c'était  le  morceau 
d'un  enfant  gâté  i  8c  iet  railleurs  difent  quelquefois 
aux  mères,  que  c'eft  celui  du  gendre  de  la  snailbn. 
D'ailleurs  il  n'y  a  point  d'animal  suffi  colère  que  le 
lion;  6c  c'eft  de  lui  qu'on  fupofbit  que  f'romeihce 

Wenfon 
à 

avoit  emprunte  le  principe  qui  a' 

Trrtm  (/)  frtmtthtui  aJdtrt 
Lm»  cetHm  f*rtt<:*l*tn  mnMt 

DifiHam,  ̂ mfant  innu 
Yrm  Jt !wM(Jn  aff*jùij}t  ntfln 

Ce  n'eft  pas  qu'on  n'eût  pu  trouver 

Adifllè.  (g)  Virgile  a  fuiri  cette  idée  pour  des  re- 
proches 4c  cruauté  : 

-    -    -    iXsrii  ttnutt  tt  taittiims  hfrrtnr 
Caneafiui  Hptaïuatu  aénmmt  titra  Tffni, 

Et  le  Capitan  de  la  Comédie  des  Viilonaircs  ne  t'er» 
éloigne  pas  dans  cette  Rodomontade  : 

Lt  Di<«  Mari  m'ingtadra  d'an*  fm  Am*vt, 
Etjt  fufat  U  Lut  fmat  afîrtaft  Canat. 

Par  cette  clef  oo  entendra,  pourquoi  quelques-uns 
ont  choifi  la  mouelle  de  cerf  preférahlement  à  toute 
autre  pour  Achille:  c'eft  qu  ils  «oient  frapez  delà  tra- dition qui  lui  donnoit  beaucoup  de  vitefle  à  la  courte, 

qui  a  porté  riomere  à  l'honorer  inceJlâmmeot  ou 
de  l'éloge  de  mita*  *w>i ,  aliatu  iitu  du  f  tJ.  ou  de 
quelque  autre  épithete  de  même  lignification.  »■•/•- 
»#t.  9tiàfma\.  »«Ak  »«r*t.  *f*i  ra^i'trari,  Kftuxtùn 
8tc.  Preiéntement  c'eit  ainû  que  nous  recomman- 

derions le  mérite  d'uu  Laquais  Bafqur ,  mais  ancien- 
nement (b)  c'était  une  qualité  beroiquç:  te  ainfi  on 

ne  pourroit  tout  au  plus  blimer  Homère ,  que  d'en avoir  fait  une  cheville  de  vers  répétée  trop  louvent. 

Ou  a  donc  cru  qu'il  faioit  feindre,  qu'un  Ikroi  d'une vitefle  extraordinaire  avoit  été  nourri  de  mouelle  de 

cerf»  8c  on  s'eft  tellement  apliqué  à  cette  notion, 
qu'on  n'a  pas  pris  garde  que  la  mouelle  d'un  animal 

<j)JE*tia\ 
r^.  Vtitm Maerth. Satura. 

L  f.  t.  il. 
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qu  on  n  a  pas  p.ns  garde  que  la  mouelle  d'un  animal 
U  timide .  étoit  d'ailleurs  tris-peu  propre  à  ce  foudre 
deguem,  8c  à  ce  eccur  de  lion,  A'^tAAw  ftU-fa 
9i>l»*XiêiU:  JUbiiitm  Jraagtnttm  wti,  amat»  (i)  Ut- 
sum,  qui  dans  l'extrême  mépris  qu'il  témoigna  au  Cc- 
ncial  dé  l'année,  lui  dit  entre  autres  injures, 

Va  fat  m  vm.  joui  Àt  tbita,  tôt»  dt  ttrf. 
Ceft  ainfi  que  Vigcncre  (k)  traduit  ce  vers  du  l. 
livre  de  l'Iliade,  Oi'.^i,  ,  S/a/aa-' 
J1  iAa^4Î: 

Je  ne  perde  pas  que  fi  l'on  décidait  la  choie  à  la 
pluralité  des  voix,  l'on  jugeât  que  la  mouelle  de  cerf 
ait  été  la  nourriture  d'Achille,  ni  que  Mr.  de  Girac 
put  trouver  la  connrrasrioo  de  ce  qu'd  a  dit  trop  légè- rement, que  cette  mouelle  a  iti  la  fimlt  atamuart  dm 

Htrai  d'Haaun,  fanant  fëfimtn  ttatmant  Jtt  jbttitnt. Mais  quand  cela  ieroit  vrai,  un  vieux  (/)  Traducteur 
François  du  Traité  dt  ïaMu  ne  feroit  point  excufabte, 
d'avoir  détermine  i  cette  mouelle  ce  que  Tertullien avoit  dit  en  gênerai  de  celle  des  bêtes  uuvagci.  Les 
Traducteurs  n'ont  point  ce  droit-là.  lHt  frr*r*m  mt- 
iallit  tdmtatm  (wut  (jf  «jssuui  (m)  tat/tlttim,  «tus- 
dtattUtm  latiu  vaxturat  ai  sssWtun  gtt,ht:)  Lui  ami 
avait  tfti  marri  dt  ataaillt  dt  ttrf,  (  d'ail  tl  fat  tummi 
À  dtjjtm.  alitai»  af/d  aavtrt  iataau  fat  ci  mammtHi 
il  fit  Irvrti)  8cc.  Théodore  (a)  Marcilius  a  bronché 
aurtl  fur  ces  paroles,  siant  prétendu  que  Tertullien 
dciigne  l'etymologie  fia*  tkU,  anw  sjuï,  ce  qui  cal 
viliolement  faux,  comme  Mr.  de  iauinaifc  l'a  remar- 

qué. On  anroic  pu  remarquer  une  autre  meprife  de 
ce  même  Auteur.  La  voin  :  c'eft  qu'Adùlic,  félon 
Velius  Longus  cité  par  Csftsodore,  devoit  fon  nom 
au  mot  xp*&"  •  comme  s'il  eût  été  de  ces  person- 

nes qu'on  nomtnoit  Chtlaatt.  ou  Laitaatt,  c'eft -à- 
dirc ,  qui  voient  de  grottes  terres.  Lucrèce  leur 
donne  le  nom  de  («0  latnfiu ,  8c  remarque  qu'un 
Amant  qui  veut  excuier  les  imperrctt.ons  de  ù  Alai- 
trctTedit,  lahi/a ,  pîM/am ,  mat  graffi  Itffaï  tft  un  btam 
fr  /pacitax  thamf  it  iatfirt.  Mais  il  ctt  faux  que  fur 
ce  pied-là  Achille  doive  ion  nom  à  ln,rt: 
c  eft  plutôt  fur  le  pied  d'avoir  été  routiie  en  cette  par- 

tie, quoi  que  Mr.  de  Saumaile  l'ait  nié.  contre  un 
paflâge  formel  de  Phouus,  dont  j'ai  déjà  fait  men- 

tion .  8c  contre  ce  qu'en  a  dit  pofirivement  un  vieux 
Poète  nommé  (f)  Agaroeftor ,  cité  par  Tzetzes.  Voi- 
ci  les  paroles  de  Saumaile.  («j )  ii  ttt:Uati  ditii  à  ma- 
gmi  r>  iaafraHi  latru.  jltbillti  diSut  fmrrit  aaafi  âm 
jniAiirr,  s#n  aittJ  jint  Lakris  futrit.  jti  auad  labitrum 

avm/lmo  mm  mfm  futrit  iafaat.  Je  ne  nie  point  qu'A- pollodore ne  duè  que  le  fils  de  Thetis  nomme  Lujy- 
ron  auparavant  tut  nom  me  Achille  par  Cluiou ,  à  cau- 

se qu'il  n'avait  jamais  apliqué  fes  lèvres  à  U  maternelle. (r)  <fri  1m  #>*»  t««e««  •  wfarittymm ,  auad  maatmit 
latra  tntmmi  admrvijftt. 

(A)  ̂ <st  t'tfi  dt  là  atftfi  xtnu  U  nom  /AtbiBt.  ] Nous  avons  parle  des  élymologics  de  ce  nom  dans  la 
remarque  M  de  l'article  précèdent  >  mais  il  faut  parler 
en  parts culter  de  celle  dont  il  s'agit  ici.  Elle  va  tou- 

jours de  compagnie  avec  la  tradition  qui  porte,  qu'A- 
dtille  ae  fut  aousri  que  de  chair  8c  de  tnouelle  d'ani- maux. 

Lartata  Craffa  M  Hfint  rira  dt  et  Fiïtt.  (a)  Sabnaf.m  Trati. dUafi. 
tt  »Sl.  adtt.  ttft.    (r )  Afiiadrr.  lit.     fag.  m. SJ/. 
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A   C   ri  I  L   L  E. 

orna  aufïî  l'aine  de  plirfietrrs  belles  conoiflânees.  Mail  fi  nota  en  croiont  Homère ,  c'eft  à 
Phénix  (  C  ) ,  je  non  pas  à  Chiron  qu'il  faut  donner  la  qualité  de  Précepteur ,  &  de  père  nourri- 

cier d'Achille.    Les  inquiétudes  de  Thetis  ne  lui  permirent  pas  de  laifTer  ion  fils  dans  l'antre  de 

qu'un 

(ris, 

maux.  La  tiiifon  de  en  deux  choies  eft  fondée  fur 
ce  que  le  mut  Grec  x>*î<  lignifie  proprement  la  nour- 

riture que  la  terre  nous  fournit.  Mai»  quelque»  Au- 
teurs or.t  là-de(!us  une  aller  plaifante  opinion.  La 

voici  C  Ion  les  propres  termes  du  PereGairtruchc,  dan» 
fon  Hiftoire  Poétique.  Je  choilit  cet  Ouvrage  plutôt 

un  autre,  pane  qu'il  a  été  (4)  imprime  pluticur» St  en  plulieurs  langues  ,  ît  qull  parte  pour  Are 
propre  i  tout  le  monde.  Or  il  n)i  point  de  fautes 
qu'il  raille  pius  foigneufement  remarquer,  que  celles 
qui  peuvent  feJuitc  beaucoup  de  gens.  Au  lit»  Jt 
Lit ,  c'eft  le  (  *  )  Tcre  Ciutruchc  qui  parle ,  f>  dti  au- tres i/isnJri  <.mtm.net.  Chttn  m  U  mum^nt  «u  4t 
muutili  tt  tiin ,  eu  4t  finrlirr,  peur  fairt  naîtra  r»  fi 
perfinne  It  t curage  ejf  la  f  rte  Je  en  Animaux.  Dt  U 

xut.fi'cu  l' optais*  Jt  tpnrlauei  uni ,  fut  n'itam  a'rrfi 
ucum  à' aucun*  vianjt ,  m  U  nmuna  ArbiBt,  c'a  1  T- 
«-Dim  s  a  *  s  chil«-  Quoi  quf  1»  dernière  perio- 
de  de  ce  paflage  ne  paroiflè  pas  dans  lei  dernières  édi- 

tions .  je  ue  UilTcrai  pas  de  remarquer  i*.  Que  c'eft 
une  erreur  de  dire  que  l'on  n'eft  nourri  d'aucune  vian- 

de ,  Ion  que  l'on  n'eft  nourri  que  de  mouèlle  d'ani- maux; car  la  mocellc  eft  compnte  inconteftablcment 
■bus  le  mot  de  viande ,  pir  opotirion  mime  aux  ali- 
œens  qui  font  permis  durant  !e  Carême,  a».  QjTil 
eft  faux  que  la  mouclle  ne  le  converriflê  pas  en  ehilr , 
Se  que  ceux  qui  ne  tcivirnt  nourris  que  de  mouèlle 
feroient  làns  chile.  Ces  remarques  ne  paraîtront  paa 
fuperfluès  àceuxquj  confiJerrront,  cfue  cette  doctrine 
du  Perc  Gautruche  fc  trouve  dans  une  infinité  d'ixcro- 
£' aires  de  fon  Ouvrage,  81  dans  d'autre»  («)  Ecrivant, 

que  dans  l'édition  ou  l'on  a  fuprimé  les  rauta ,  on 
ne  dit  pas  pourquoi  on  les  a  ôtees. 

L'erreur  eft  venue  de  ce  que  le  terme  dont 
Eupnorion  s'eft  fervi  dans  des  vers  citez  par  l'Auteur 
du  grand  Etymologicum,  8c  par  EuAathîus,  a  été  pria 
rour  celte  lul  fttitte  molle  8t  btinchitre  en  quoi 
eftomac  convertit  îes  aliment,  &  que  lea  Medccini 

apcllrnt  chyle ,  du  mot  Grec  aufieu  qu'il  taloit entendre  par  ■  comme  a  fait  Mr.  de  (4)  Mcii- 
riac  après  Eultatorus,  U  mmriturt  au'e%frtu44t>  têt* 
fit  uut  l'tm  jtmt  tn  îtrrt.  Natalis  (r)  Cornes  a  mal 
traduit  Euphorion  1  car  il  lui  fait  dire  qu'Achille  n'a- 
s'oit  point  goûté  de  lait.  Vigenere  8c  Kungerus  fe 
fbrtinant  (/)  fauflement  de  l'autorité  de  SaintGregoire de  Naxianze,  ne  rencontrent  pas  mieux.  Fungtrui 
conclut  qu'Achille  a  ete  nourri  /ïssf  tti».  de  ce  qu'ot» ne  lui  donna  à  manger  que  de  la  mouèlle  de  cerf. 
L'autre  (/)  veut  que  jpAls  lignifie  fut ,  Se  qu'Achille 
ait  été  nourri  fin»  fut ,  fturtt  utttl  fut  nourri  nen  Je 
xittuJti  UttOUiUtUtt S  MHX  htWtntl  ,  mati  4»  tkwt  4» 
Uni  lAuvaftt  ttutti  fruit.  François  Alunno  adopte 
la  moitié  de  cette  dernière  erreur.  Fu  uutritt.  dit. 
il  (  h),  ntl  mmtt  Ptitt  4m  Chtruti  Crutuur» ,  mt  mut 
in  quel  temfi»  mtnfi»  ni»  tut»,  ftrth»  fu  s»antttr» 
Aetdit ,  ftrtbt  u  m  ISrttt  figmfit»  ftntA  •  d>  tlnt»t 
ciao  cotto.  Il  y  en  a  qui  prenant  le  mot 
simplement  pour  nourriture  >  fondent  l'etymotogie 
d'Achille  (i)  fur  ce  que  fon  Précepteur  Chiron ,  au 
bout  d'un  certain  tem s,  ne hii  fournit  plus  ni  moue! 
le  de  têtes  fauvages  ,  ni  quoi  que  ce  foit  i  man- 

ger, de  forte  qu'il  fut  oblige  de  vivre  de  ce  qu'il  pre- noit  i  la  chafTc.  Mais  étoit-ce  vivre  iànt  nourriture  ? 
Cette  explication  eft  peut-toc  pire  que  lea  précé- 
dentes. 

(  C)  Si  ntni  en  tr»i»eu  Hrmrte ,  t'tfi  et  Tienne,  fjf, 
non  fut  i  Cbmm.]  Il  y  a  bien  des  gens  qui  ne  pre- 

ssent point  garde  a  cela.  Decimator  )  dit  qu'Achille 
après  avoir  été  élevé  par  Chiron ,  qui  lui  enieigna  l'art 
militaire  ,  la  Mufique  ,  St  la  Morale,  fut  mit  fous  U 
direction  de  Phénix,  qui  lui  aprit  St  à  bien  parler,  Se 

bien  vivre,  comme  il  s'en  vante  lui-mime. 
li  prou- ve cela  à  l'égard  de  la  Mufique  &  de  la  Morale  par  ces 

vers  d'Ovide  au  1.  livre  4t  Arlt  um*m4t. ««rtfir 
Sut  ace, 
Dante, 
Fttrarqut 
tt-C.  impri- 

me' a)  l'tm- 
fe  tn  irSS 
in  folio. 
(i)  Ccmment.  fur  Ut  trnblèmti  WAttiai,  ».  614.  4ttUil.  4t 
uut  i  F»4eut ,  1661.  in  4.      (*/  Dttimater  m  'ihtfiter»  unrua- 
rum-    C'JÎ  1»  V*'  m        mtprttni  et  Ltrffit  F»»  1606.  fur  U 

FhyliitUti  puerum  tithur*  frafttit  Ath 
Attiut  atumttt  mcUt  tnutUtt  arlt  fini. 

Je  les  raportefans  rien  changer,  ni  i  l'orthographe, 
ni  à  tithara  prafteitcpii  doit  iire  changé  en  titharà  prr- 
fittt.  Chacun  peut  voir  qu'il  ne  s'agit  là  que  de  la  Muiï- 
que,  Se  nullement  de  l'étude  delà  Morale.  Se»  preuve» 
1  l'égard  de  Fhenix  fonc  ces  paroles  d'Homère  : 1ht 

TaVtwft  (i)  ta*  Tçeèntu  e^Hmiputa,  TmîJ»  trut\m 
Ht4m  "u  sWîîf'  i/uieeu,  rfeulifu  le  9fi**. 
Prtpitrta  mt  uyjii  ut  4*ttrtm  ifia  nuiùa  • 
Vtrtvrnmfut  trattr  tpem,  atltretut  rerum. 

Mais  pour  peu  qu'on  Kle  avec  reiséaion  le  livre  de 
l'Iliade,  d'où  cette  aotorité  eft  empruntée,  on  verra 
que  Decimator  s'eft  abuic.    Les  eaprcftiuns  de  Phé- 

nix témoignent  qu'il  fut  le  premier  Précepteur  d'A- chille.   Vous  ne  voubra  rien  manger,  reprcfente-t.il 
à  ce  Héros ,  à  moins  que  je  ne  vous  prulè  for  mes 
genoux  ,  Si  que  ;c  ne  vous  coupaflë  les  morceaux. 
Le  vin  que  vous  vomilTiex  fur  ma  poitrine  pendant 
vôtre  ctdance  malaifoe,  a  souvent  fali  met  habita. 

-    -         (eu  )  %'eni  in  itiàtrnen  um,'  maXm 
Ovr'  it  Mur'  item,  ttr  {*  eteayuaatr*  weWu&tH' 
n^.'r  y  in  «v  w  iw  tfMÎru  iym  •/ùeam  emliruf, 
"Ô^n  r  tiemtea*  nrapli ,  ̂   Sine  itn%u>  ■ 
n*aa*Vi  uni  uriÂvr«  t'ai  vé&tcrt  »r<m* 0>>:  '."ÏÏ. ".."SÙ»^  aU 

Ntejmt  ai  ttnwtimm  m ,  uteput  maaUiui  tiium Jeemare: 
Atut  epuam  it  me  11  tp  X'nilm  tmpafium . 
Opfim»  fait avi  fetate-ameà,  &  innum  aelmaxtni, Saf*  mim  r^nfii  ai  f*Stra  vtjirm  , 
Vf» ,  tjtdaut  m  infanlià  4$Cth  : 

H  a  falu  neceuairement  que  je  citaflê  ce  Grec ,  car 
c'eft  un  discours  fi  étrange  •  qu'on  auroit  cru  atiément 
qu'il  n'eft  paa  tel  que  je  le  traduit.    Voies  ci-delToua 
ic  paragraphe  X  L    Mais  quoi  qu'il  en  foit ,  cela  mon- 

tre que  li  l'on  veut  fe  fervir  de  l'autorité  d'Komere 
àl'ég^rd  de  Hienix ,  Q  faut  renoncer  à  ce  que  d'autre» raportent  touchant  Chiron»  ou  que  du  moins  il  oc  faut 
paa  donner  à  Chiron  la  première  éducation  d'Achille , 
St  moin»  encore  la  faire  durer  jufques  à  ce  qu'il  eût 
apris  à  fon  diiciple  l'art  militaire .  U  Mufique  St  la  Mo. 
talc.   Quand  on  eft  en  eut  d'aprendre  ces  choie» ,  on ae  mange  plus  fur  le  giron  de  ion  perc  nourricier.  Se 
on  ne  lui  jejette  point  du  vin  for  lès  habit».  Joigner. 
a  cela  que  ceux  qui  font  élever  Achille  par  Chiron , 
diferrt  qu'il  fut  rire  de  dclTou»  fa  difcroline,  pour  être 
envoie  fous  l'habit  de  fille  à  la  Cour  du  Roi  Lycomc- des  où  fon  klcipjilrmeot  lui  facilita  bien-tot  le»  occa- 
•âoos  de  voir  de  pre»  la  fille  du  Roi,  comme  il  y  pa- 

rut par  l'enfant  qu'elle  mit  au  inonde.   Or  depuis  qu'il 
fut  perc,  il  n'y  a  point  d'aparence  qu'on  lui  ait  donné de  Précepteur  1  par  confequent  point  de  teins  où  pla- cer les  fonction*  de  Pheaix  après  celle»  Je  Chiroo. 
Le*  faute»  de  Decrautor  fe  trouvent  dans  le  1h»fau- 
rue  SeJttlaJttta  truiititau  de  la  dernière  édition»  quoi 
que  cet  Ouvrage  ait  été  fouvent  corrigé  par  de  doâei 
(m)  Hutnanifte».   (*)  DempQmit  a  dit  auffi  qu'A- chille oiant  été  infbmit  par  Chiron  pendant  fon  enfan- 

ce, fut  élevé  par  Phénix  quand  il  fut  devenu  plus  grand. 
Remarquez  que  je  n'entent  point  nier  que  depuis qu'Achille  fut  perc ,  on  n'ait  recommande  à  Phénix de  lui  enseigner  (p  }  comment  il  fè  faut  conduire  dan* 
le  métier  des  armes,  Se  dan*  les  conseil»  de  guerre. 
Mai»  je  n'apelie  point  cela  lui  avoir  donné  un  Pré- 
cepteur. Je  ne  tu  fi  Malherbe  avoit  jamait  pris  garde  a  ce  [ 
d  i  mai»  il  eft  for  qu'il  s'eft  exprimé  en  homme  qui 
aurait  bien  obferve  qu'il  ne  faut  donner  qu'un  Pré- cepteur i  Achille.   Voici  comme  il  parle  de  c 
ricrau+.livre  de  le»  poefies,  page  1 06. 

Dt  autUput  airtjft  tyaau  gertu. 
Ou  it  fhtmx.  eu  4*  Cturtm, 
Il  tût  fait  fin  afrautèffaii. 

Il  faut  fui  donner  feulement  Phénix ,  fi  l'on  veut 
•'en  raporter  a  Homère,  qui  ne  fait  nulle  mention  du 
préceptorat  de  Chiron  i  St  il  faut  ne  lui  donner  que 
Chiron,  fi  l'on  t'en  ra porte  1  la  foule  dei  Auteur». 
Mr.  Ménage  a  dit  néanmoins  dans  fet  notes  for  cet  en- 

droit de  Malherbe,  tpua  Chmu  fut  U  premier  Gainer- 
mtmr  tTAchiUt ,  t>  Fhtmx  U  fttani.  Je  ne  m'arrête 
point  i  l'autorité  de  Tzetxe*.  qui  par  une  explication 
allégorique  de  ce  qu'il  avoitludant  quelque»  Auteurs, 
que  Phénix  aveuglé  par  foa  propre  perc  fut  mené  î 
Chiron,  qui  lui  rendit  la  vue,  prétend  que  cela  veut 
dire  que  Chiron  lui  mit  en  main  le  jeune  Achille»  car 
outre  qu'il  n'y  a  rien  de  plu»  froid  ni  de  plu»  forcé 
que  cette  penfée,  il  faut  lavoir  que  Tzetze*  ne  prou- 

ve nullement  le  fait.  U  veut  accorder  par  ùs  préten- 
dues allégories  Homère  avec  Lycophron  i  mais  com- 
ment accordcra-t-il  Homère,  qui  dit  qu'Achille  tout 

petit  enfant  encore  étoit  fou»  ta  conduite  de  Phénix  i 
comment ,  dis- je,  ac cordera- t-d  cela  avec  ceux  qui 
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_..         .         ,  A    C    H  *    L    L   E.  „ 
Cfairon  pendant  tout  le  tems  qu'elle  auroit  voiJu  i  elle  l'en  *  tira  qu'il  nW  etrtorc  que  noi ans ,  &  le  cacha  parmi  des  filfes ,  deçuift  en  fille ,  à  la  Cour  de  Lycornedcs  Roi  de  l'Ile  de  Scy- 
ros ,  des  qu  elle  eut  fu  les  préparatifs  que  l'on  failbit  contre  les  Troicns.  Li  raifon  de  fa  coi,- .dmte la  voici;  clic  faroitd  un  cote  que  fifon  fils  alJoit  à  Troie,  il  n'en  reviendrat  jamais ,  &de 
1  autre  que  Calchas  avoit  prédit  qu'on  ne  prendroit  jamais  la  ville  de  Troie  fans  Achille.  La  rufe dcThctis  nelui  fervitdcnen;  le  devin  Calchas  découvrir  aux  Grecs  t  où  croit  Achille ,  qu'ils 
«votent  cherche  en  divers  endroits  fans  le  trouver  :  &  .à-deflus  Uly fie  aiant  etc  député  à  la  Cour 
dcLycomcdcs,  (0)  y  demfla  aifcW  Achille,  &  l'en  retira  fans  peine,  quoi  qu'il  fût  ttllc- 

fbnt  élever  Achille  par  Chiron  depuis  Tige  de  (a )  ftx 
vu,  jufqu'à  l'âge  de  puberté»  jui"que*7ce  que  non feulement  il  tût  apri*  à  fa  tenir  i  cheval  for  le  do*  de 
ton  (*)  Précepteur  ,  mai,  aufli  qu'd  fe  fut  endurci Je)  aux  exercice*  le»  plu,  rude*i  fans  compter  uni trautrcl  chofes  nue  Chiron  lui  enfeigoa,  l'art  militai. I*.  la  Muiiciue,  la  Morale,  (comme  Decimator  vient 
de  nous  le  dire)  la  Médecine,  Se  en  particulier  la  bo- 

tanique, 8t  I*  Jurisprudence ,  comme  un  ancien  Au- 
teur nommé  (d)  Staphyliu.  fcpluiicurs  autre*  nom I  iprrnneot?  Statius  au  ».  livre  de  l'AchiilciJc.  Clau- riien  dans  foo  Ouvrage  fur  le  j.CbnfuUt  d  i  (ononus , Sidonju»  Apollinari*  dans  un  Poème  p.  fpecibent  ce 

qu  A'hdle  aprit  d«  Chiron.  Noter  qiie  l'on  donne 4  Uuron  dans  le.  Commentaire!  fur  le*  Emblème*   — -  — —  »».    U.«  IkUiUICJIUS 
d  Aiciat.  &  cela  fur  le  témoignage  d'Homcre,  ce  oui ne  cor.v  cnt qu'à  Phénix,  li  nou«  en  croion,  Homère. Rien  n  eft  plus  fréquent  que  cet  au,  »,  ̂   parmi  les Auteur*.  * 

Pu  dit  qu'Homère  n'a  point  parlé  du  préceptorat de  Chiron.  Que  veulent  donc  dire,  me  demandera- 
t-on,  ce*  parole*  d"Eurypyle  à  Patroclc  dans  l'onziè- 

me livre  de  l'Iliade  :  Mtutx.  (t)  fur-  ma  kUffmt  Ut 
ÎTilT""  J*tatMJTt'  f  f—  *>*  f*  vm  avtr,  alru fAtWt,  au,  a  t/i  inJhmt  ftr  Girt-M  U  plan  jufit  du 

,Je  "poM  qu  elle*  fignifient  non  pas  que 
Chiron  ait  etc  Preccpseur  d' Achille,  maU  feulement QUU  lui  apiit  des  remèdes.  Chacun  voit  la  dirterence 
de  ce*  deux  chofes.  Monconi*  dans  fes  vouge  i  nom- me cent  pcrlomic*  qui  lui  oprcooicnt  de*  roccptei, 
*  des  lecrets  de  guerifon  ;  ce*  gcntJà  pourtant  n'a- 
Voicnt  pas  été  fc*  pédagogue* ,  ne  l'avoiem  point  éle- vé dan»  ion  enfance.  Le*  Profcucur*  en  Médecine 
<tuj  enfcigncot  ou  pubuquement  cent  boa*  remède* 
alcun  auditeur»,  ou  en  particulier  quelque*  reetpte* ron  rjre*  a  des  amis  dillinguez ,  font-ils  pour  cela  ce 
qu'on  apellc  Précepteur  ou  Gouretneur  d'un  jeune nommer  Et  tins  fortirde  ce  paflkee d'Homcre ,  ne wons-nous  pas  Achille  qui  «prend  Je*  remède,  à  rV 
rrock,  duquel  neanmoin»  il  n'avoit  pat  été  Précep- teur ?  Pour  entrer  donc  dan*  la  peufce  d'Homère,  il 
feut  drre  qu'Achille  fut  élevé  par  Phénix  depuis  l'âge de  trois  ou  quatre  an*,  jufqui  lige  ou  l'on  peut aprcmlre  ̂   b:cr  parler,  fc  à  faire  de  belle*  actions  » 
maa  qu'il  ne  laifia  pa*  dans  cet  intervalle  de  tems ,  ou 
âpre»  ,  d'ouïr  le*  leçons  de  Chiron.  Ccft  ainfi  qu'un S<  haltaOe  a  pris  la  penfée  d'Homère:  car  il  remarque 
Y  Apollontu*  qui  feint  que  Chiron  defeeodit  au  bord ,  de  la  mer ,  pour  fbuhattcr  un  bon  voiage  aux  Argo- 

naute», acque :fi  femme  l'y  accompagna  tenant  AcliU Je  entre  fes  bras  ,  fc  le  montaant  a  Pelée  ,  a  fuivi 
Ici  Poète*  qui  font  Tenu*  apré*  Homère ,  &  fupofé avec  eux  que  Chiron  nourrit  le  peut  Achille,  cho- 

ie dont  Homère  n'avoit  fait  aucune  mention.  (/)  H'-  - 

cote,  ceux  (y)  qui  ont  fait  mention  du  préceptorat de  Phénix  ne  font  pas  en  plus  petit  nombre.  Il  ne 
faut  donc  pi*  tant  s'etorwerque  même  fclon  qudquLt anciens  Auteurs,  Phénix  &  Chiron  aient  été  tout  deux 
Précepteur*. d'Achille:  il  Je  riut  contenter  Je  dire  que ces  Auteurs -la  n'avoient  point  examiué  l.i  choie  de 
près,  ou  qu'ils  n'avoient  eu  aucun  égard  à  l'incompa- tibilité qui  refaite  de»  circosulances  du  préceptorat  de 
Phénix  >  fc  des  (  ir confiances  du  préceptorat  de  Chiron. 

J'ai  donc  pu  nier  dan*  le  Projet,  que  Suce  en  par- lant de  Phénix  fc  de  Chiron  comme  de  deux  Pré- 
cepteur* d'Achille,  puilTe  aporter  quelque  fecours  a Dccimuor  &  à  fe*  complice*  v  car  outre  que  Stac* 

ne  marque  point  s'ils  exercèrent  cet  emploi  en  même 
tems.  ou  l'un  aprè*  l'autre  ,  ni  lequel  des  deux  fut  le 
premier,  on  ne  peut  le  mettre  d'accord  avec  Horuct  c. qui  en  cas  de  concurrence  le  doit  emporter  hautement 
iur  lui.   Confinerez  bien  cet  deux  paJÎagc*  : 

Sta  (t.)  tiii  tmafft;  ihumiL*  JtKgeri  rtrJa 
tttfiar ,  (y  tnitmui  rivmx  wuitrMtr  ' 
jgwijut  lubu  a  cru  lituuofu,  madttt 
JùutJta,       fraugtiat  turmou  ~ Ceft  Je  premier,  fc  voici  l'autre  \ 
Ttant  (>)  fie  tUaàm  AtUiiL 
Stimftr  Amnmm  Uattti  Vt'.f*  Clrrm. 
Nu  (tmm  PtUm  muam  (ttmtaimm  arma 
Trnea,  fid  tan  Pbaoux  hartiat  alumu». 

(y)  Xenophon  Ce  (i)  Lucien  qui  donnent  cet  deux 
Précepteur»  à  Achille,  Ibnt  cxpoiczàla  même  baterie 

Suce  i  &  au  pi*  aller  font-ils  Homère ,  que  Dcci- 
— or  a  donné  pour  ioo  garant  ?  Notez  qu'encore  que 

Suce  (i)  dise  que  Phénix  accompagna  Achille  à  Troie , 
il  ne  t'enfuit  pa*  qu'a  te  hSe  lueccireur  de  Chiron; 
car  il  exprime  allez  clairement  que  Phénix  avoit  été 
auprès  d'Aciuile  avant  ce  rouge  i  il  nomme  celui-ci 
(  *  )  aiumMMi  de  Phénix.    Pour  ce  qui  cil  de  Tzctxcs 
qui  nom  conte  «lui*  Inn  Gommenuire  fur  Lycophron, 
que  Pelée  aiant  mené  Phénix  à  l'antre  de  Chiron  où 
Achille  étoit  élevé  ,  lui  dit ,  fW»  tm  fiU  ,  ctadum- 
Udnutemmt  un  Ua  ftri  Jttt  ilrutr  fin  fit,  \\  ne  prou- 

ve rien  contre  moi  i  &  il  n'eu  point  favorable  à  ceux qui  voudroient  recourir  à  la  dimnetion  de  Gouverneur 
fc  de  Précepteur,  qui  eft  fi  claire  dan*Plutarque  a  l'é- gard du  fils  de  Philippe  Roi  de  Macédoine.  Voie* 
rirticle  iMÛmafàm.   Je  ne  penfe  pa*  que  les  Poète* 
nous  la  fàuent  voir  quant  au  même  tems  dan*  ces  fic- 

elé* fi  reculez,  fc  en  tout  cas  il  ne  paroit  point  que 
Pelée  ait  commis  à  Phénix  la  Coadjutorerie  de  Cbi- 

ron: &  û  Tierce*  en  ('exprimant  tout-à-nu  mal  avoit 
voulu  dire  cela ,  il  ne  mcriicrott  point  de  créance. 
C'cfkun  Auteur  trop  nouveau  venu,  pour  mériter  d'ê- 

tre fuivi  à  l'égard  d'un  fait  que  l'on  ne  peut  accorder 
ni  avec  Homère,  ni  avec  le*  Auteurs  ancien*  qui  ont 
attribué  à  Chiron  l'éducatiou  du  petit  Achète. âùi      Â'  '  ̂     -    V  ■■     "1CIU""1,  {})*>**-    Mtnoue  auniron  reoucatiou  ou  pent  acomc. «*rri»  A  na*«9-  t«< jauf  CTfbtuu  wiuntH.  m  XiA        Finillotu  cette  trop  longue  remarque  par  un  trait 

Xiym  v«  Avm.m .  rf^lî.*.   cf>^  /.  iii,    qui paroîtra bien hatdi.  Je  ne  iàuroi.  qu'y  nire.  J  oli 
Apolloniu*  a  été  tort  excufable,  puis  qu'il  n'a  fait lue  iuivre  la  foule  i  car  qui  n'a  point  parle  de  Chiron comme  <!c  celui  qui  avoit  élevé  Achille?  N'eft-ce  point 

ce  {g)  qu'Orphée,  ceque  (h)  Pindare,  ce(i;  qu'Eu- npirle,  ce  que  tant  d'autres  Poètes  (t)'ont  chanté  ? il)  Xenopboo  .  f  m)  PUtAn         Apollodore  .  (1) 
ct.w  de 
Phénix. 

(!}  Xenophon  ,  (m)  Plat( 

a  Alexandrie ,  (f)  Philoftrate,  f>)  Ubarùut  ,(^)  St.  Gré- goire de  Nazianze,  fc  pluCcurj  autre*  (*)  moins  an- 

)  Arfm.  n'°nt  ,U  POi,lt  *  11  mémC  Ch0fc  ?  ̂  d,aUtTC f.370 
TroaJ. &. 

rrtfr-  v.  xo.  CWun.  dt  j. 

&LÎly    &  97+-.  c\  t**  u,n-    «•  ft  'iii.  c.  i.  dt f*t*i.'.x.p.î9l.B.    („   /.,*.,.    (i)  L,kxf.t.fy  (.)  sLuf. L4-<-'.f-6to.F.&d*Mufie.i.tl\6:Jt.    (\)  /iJii./.^. rj  stmmat.  L  j.  p.  )(t6.  t.   (f)  /„  Hlr.  f.  681.  A.  r>  70e.  A. 
;l  r-pmn.  p.  7,.  A,  f,  9h  ç  p,  1x9.^.  p.  14a.  C.  ».  14J.  A. 

f  pf*  Mu  Val  fiatenm,  L  i.  v.  af4.  v  +07.  Aafmm  ,  Pr.- taafij.  Hum.  m.  61.   [I)  Dt 

&£»<<*mat.  A.p.xr9.D.    (v)  Or«.aS;p.  ,14.  tx) t>  840.  Sehéltafi,  Hmtti  i» 

^ui^Wu«UKUHuuh  Ufc  MUiU»  *|M  J  l^tl  e.    J  VIS 
avancer  qu'il  ne  faut  que  lire  le  difcoui*  de  Phénix 
dan*  le  p.  livre  de  l'Iliade ,  pour  admirer  ceux  qui  ad- 

mirent encore  aujourd'hui  ce  Pocmc.  Car  font.ee  li 
de*  discours  digne*  de  la  majcllc  du  Poème  Ep.que } 
Et  Horace  qui .  au  raport  de  Mr.  (i)  Moreri ,  le  vante 
dan*  la  d.  Satire  du  1.  livre,  qu'il  «voit  apris  l'Iliade 
parcurur,  avoit  fans  doute  oublie  cette  harangue  char- 

gée de  mille  inutilitez,  lots  qu'il  donna  à  l'Auteur  de 
l'Iliade  cet  éloge,  Qu'il  court  toujourt  àlbn  but.  qu'il 
va  vite  à  la  coocluuon :  {*)  fimptr  ad  rvriutun  fyt- 
aat.  Si  cela  était,  amulcroit-il  un  Députe  de  l'armée 
Grcquc  chargé  d'une  conamitTion  trè*-importante  & 
trés-preûânic,  l'amufctoit-il,  dis-jc,  i  de  petits  con- te* de  nourrice ,  &  au  récit  de  fe*  vieille*  avanturct? 

(O)  Tdtmila  aifimnu  Actnttt.]  Mr.  Moreri  pré- 
tend avec  peu  d'exactitude  qu'UJyflc  le  découvrit,  t«t 

ayant  fait  frtfimtr  par  mm  Uartbaad  du  iiftmx  (j>  du 
armt,t  car  11  l'on  «'en  tient  a  ce  qu'Ulyfle  lui-même 
en  dit  (a),  dan,  â  harangue  aux  Généraux  de  l'ar- mée, ce  fut  lui  qui prefenta non  feulement  i  Achille, 
mai*  auûî  i  toute*  le*  jeunet  Dcmoiicllet  de  la  Cour, 
ttt  iijtax  eu  armtt.  Si  l'on  l'en  raporte  i  Hy- 
gin ,  &  au  jeune  Philoitrate,  c'eft  encore  Ulyflc  qui 
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,8  ÀCHILLÊ. 

mentant  de  la  PiîncctfeDeïdâmie  fille  du  Roi,  qu'elle  lui  avoit  f«fmts  de  (S)  PcnprofTrt. 
Voili  d'où  foret  Neoptolcmus ,  ou  Pyrrhus ,  comme  nom  le  dirons  en  fon  lieu.  Achille  fit 
une  infinité"  de  beaux  combits  pendant  le  long  fiege  de  Troie ,  &  avant  que  l'on  eût  campé  de- 

vant la  ville.  La  grofle  querelle  qui  s'éleva  entre  Agamemnon  6c  Itri  pour  leurs  garces ,  (  car 

*  Agamemnon  liant  rendu  Chryfeïs  qui  étoit  la  Tienne ,  enleva  Brifeïs  qui  étoit  celle  d'Achille  ) 
obligea  celui-ci  à  fe  tenir  dans  fa  tente ,  fans  fe  vouloir  plus  mêler  de  guerre  ;  &  rien  ne  fut  capa- 

ble de  le  faire  changer  de  refolution ,  que  la  mort  de  fon  cher  ami  Patrocle ,  auquel  il  avait  prêté 

fes  armes  t ,  dont  Hector  l'avoit  dépouillé  auffi  bien  que  de  la  vie.  Vulcain  i  la  prière  de  The- 
tis fit  alors  de  t  nouvelles  armes  à  (  F)  Achille.  La  mort  de  Patrocle  fut  vengée  (G)  bien- 

tôt 

(k)  lui- htrit  ,  Irv. 
\- Pi  ll- 

ai) Mrnm- 
f  Oéfirv. 
ttrkt, 

fV-  37*- 

à  Lycomede  pour  lui  demander  Achille. 
Que  û  l'on  «  en  ri  porte  à  Stice,  l'on  dira  bien  <jur  ce 
ne  fut  pas  UljrfTc  même  le  Chef  de  l'Aroballade  Gre- 
que  qui  fit  1'éralige ,  nuii  non  pas  qu'il  le  fit  filtre  pir 
un  Marchand.  Quelque»  (4)  mojeroei  Hilinr  qu'il 
le  fit  lui-  même  degu  te  en  Marchand.  Je  o'oferoit 
foutenir  qu'ils  forgent  cela ,  mati  il  eft  bien  lùr  qu'ils 
ne  l'ont  pis  pris  dans  les  bonnes  fources.  Langius 
(  l)  prétend  que  Lycomede  fi*  tout  ce  qu  il  put  pur  fes 
plcuts  fcpar  les  prières,  pour  empêcher  qu'Achille  ne furvtt  Ulyflé ,  6t  U  «ruie  Ckeron  d  avoir  pris  le  fils 
pour  le  pere  dans  ces  paroles.  Sic  mim  ....  Trv- 
)*m  Siofiolrmut  tafrt  fluiflt.  fi  l.irtrmdtm  afmd 
a»im  trm  tdutams  multu  tum  Urrrmm  uir  ftmm  ,m- 

pt^mttm  amdiri  volm^it.  C'eft  Langius  qui  fe  trom- 
pe &  non  pas  Ciceron.  Voie»  U  remarque  A  de  \'u- 

ticle  tyrrtmifibd'Ack.Bi. (  £)  Elit  bù  atmr  prrmif  di  trmjrtflr.  ]  Achille 
étoit  alors  fi  jeune .  qu  il  y  a  peu  d'exemples  d'une 
faculté  gencratÏTe  au  ni  prâmatnrée  que  11  fienne. 
N  .'inmoins  b  bonne  inftruâion  avoit  été  encore  plut 
promte  ,  te  il  n'y  avoir  pis  eu  là  le  détordre  dont 
Montagne  Se  plaignoit  duns  le  chapitre  ay.  du  1.  livre 
de  lis  Mis.  On  anw  nfrmd  à  tmrt,  ilit-il,  <pt**d 

U  *(«  tji  fmjf  i.  Cm  i/éihtrs  *M  fm  ' TtVIL  À  IttÊT  ltf*n  À  drif 

fi  l'on (pu  d'tjfrt 
U  tut  tArifioi  dl  U  Ttmpf- oit  moraKîer  rur  r»ftob« 

Poétique,  on  diroit  à  Montagne ,  que  cette  avanrare 
du  fils  de  Pelée  eftun  avemOcment ,  qu'on  a  beau  faire 
prendre  le  devint  à  l'éducation ,  elle  ne  laiilc  pis  de 
iuccom1  cr  fous  le  poids  de  la  nanfre. 

]e  dirai  en  panant  que  les  fictions  des  anciens  fe- 
raient un  peu  plus  fù  portables  qu'elles  ne  le  font,  s'ils s  étoient  donné  la  peine  de  ne  pis  tant  le  contredire 

les  uns  les  autres  i  mats  il  parolt  qu'ils  ont  regirdé 
leur  Hiftoire  ftbuleuié  ,  comme  un  pats  où  chacun 
raifort  ce  qu'il  lui  plaifoit  fans  dépendance  d'autrui. 
Arollodore  dit  qu'Achille  n'ivoit  (t)  que  neuf  ans  lors 
qu'on  l'amena  dans  l'Ile  de  Scyro» ,  H  que  l'on  parlait 
déjà  de  l'expédition  de  Troie.  Selon  Slice  les  prépa- 

ratifs des  Grecs  avoient  déjà  duré  un  an ,  lors  qu'U- 
lyflè  fut  envolé  à  l'Ile  de  Scyro*  pour  en  retirer  Achil- 

le. Quand  Ulyflë  y  irriva  Achille  étoit  déjà  (d)  pè- 
re :  jugrz  fi  la  nature  avoit  été  lente  à  lut  accorder  les 

forces  viriles ,  8c  s'il  diééri  long  tenu  à  le*  exercer  fur 
la  jeune  Deidamie.  Sure  n'a  pas  oie  retenir  le  calcul 
d'Apoilodore  1  il  donne  pour  le  moins  (t)  doute  ans 
à  Achille  avant  que  de  le  tirer  de  1  antre  de  Ou  ion. 
Je  ne  (ai  pes  comment  Birthius  (/)  a  pu  trouver  que 
ic>on  le  calcul  de  Stace ,  il  fàloit  oue  le  fils  d'Achdle 
eût  plui  d'un  an  lors  de  l'Araballnle  d'Ulyflêi  car Quand  même  ce  jeune  Héros  aurait  joui  de  la  Belle 
dès  le  premier  ;our  ,  fon  fils  aurait  pu  n'avoir  que 
trois  mois  à  l'arrivée  d'Ulyflc.  U  y  en  a  qui  ont  dit 
(/  )  S»'»  réitéra  la  dolé  à  fa  MaJtreflê  après  les  pre- mières couches,  (t  quil  en  eut  un  autre  fils.  Mais 
puis  qu  U  etoit  né  (  h  )  avant  le  volage  des  Argonautes , 
entre  lequel  81  l'expédition  de  Troie  les  Chronologies 
(r)  mettent  pour  le  moins  jo.  ans,  jugez  fi  les  ait; 
ci?ni  Poètes  ont  bien  concerte  leurs  calculs. 

(F)  VnUttn  .  •  .fit  mltri  éi  nmvtBtt  mrmti.  ]  Per- 
fonne  ne  doit  trouver  miuviis ,  que  Charlc"  Encnnc  ■ &  Mis.  Lloyd.Hoftnan  ■  Morcrii&tc.  parient  des  armes 
imptnetrablcs  que  Thetis  fit  faire  à  fon  fils  par  Vul- 

cain pour  l'expédition  de  Troie.  Car  encore  qu'elle lui  eut  déjà  rendu  le  corps  invulnérable,  en  le  plon- 
geant dans  le  Styx ,  on  lait  qu'il  y  a  peu  de  précau- 

tions quiparwflênt  fapertlués  à  la  tendreffe  maternelle. 
M-ilhert*  a  voulu  marquer  ces  deux  precaotipus  de 
Thsm,  quand  il  1  (t)  dit  : 

Bttn  nm  f*  mrn  iai  i  fit  mmtt, 
A'tmi  U  finti  dti  «sWaarr. 

Mais  ncanraotns  il  ne  les  1  pas  marquées ,  parce  que 
fon  cxpreilitHi  fuit  plutôt  pcittVr  que  Thetis  donna  des 
armes  te  es  à  Ion  fil»,  que  penlèr  qu'outre  qu'elle  lui 
avoir  charmé  le  corps ,  les  ormes  qu'elle  lui  donna 
étoient  à  l'épreuve.  Mr.  Ménage  (!)  qm  cenfure 

de  l'expreltion , 

leurs  que  Theri»  nfî  de  ce  double  erpedient,  qui  dan* 
le  fond  ne  choque  pas  le  vniferabUble.  De  p'us  ce 
n'eft  pis  à  l'Auteur  d'un  DiâioA'ire  à  fuprimer  nue 
choie,  fous  ombre  qu'elle  a  été  faite  inutilement.  Il 
lui  fufnt  qu'elle  fe  trouve  dms  les  livres ,  fauf  à  lui 
à  nous  fortifier  dans  le  hefotn  par  fet  figes  réflexions. 
Or  il  eft  certain  qu'un  ancien  Auteur  nommé  PhiUr- 
que  ,  ou  Phylarque  avoit  lajfTS  par  écrit,  aue  The- 

tis votant  qu'elle  ne  pouvott  éviter  qu'Achille  n'allât 
au  fiége de  1  roie ,  fot^fupfier  Vulcain  defùre  (m)  des 

ne.  \  ukain  atant  'filt  ces  armes  declira  qu'il  ne  les 
Utreroit  point,  qu'apiés  avoir  obtenu  de  Thetis  ce 
ou'efle  pouvott  accorder  de  plus  précieux.  Elle  s'en détendit,  offrant  de  témoigner  la  reconoiHince  par 
toute  forte  d'autres  lèrvices:  mail  «oiant  qu'il  ne  vota, 
loit  que  le  férvicc  perfonnel ,  elle  lui  promit  de  paier 
de  6  perfonne,  pourveu  qaelex  armes  fuffent  propres 
à  Achille,  ce  qu'il  faodroitellaler  fur  elle-  même  .  qui étoit  de  la  taille  de  fon  fils.  V  ulcain  content  de  fon 
marché,  livra  les  armes  à  Thetis,  qui  les  endoltà,8r. 
s'enfuit  i  ce  pauvre  boiteux  ne  pouvant  l'attcioiirc  lui 
jetta  fon  marteau ,  8t  La  bleflà  :u  taloo. 

On  1  donc  pu  dire  en  gênerai,  que  TbctU  fit  Eiirc 
à  fon  fils  des  armes  impenetr a!  lei  pour  fa  première 

campagne.  Mais  puis  qu'Homère  cil  la  principale fource  où  il  faloit  puifer  pour  cet  article,  il  ne  faloit 
pas  oublier  qu'après  la  mot  t  de  Pitroile,  à  qui  Meâor 
•volt  Até  les  armes  d'Achille,  'I  hetis  en  owint  d  au- 

tres de  Vulcain.  C'eft  un  d.  s  plus  beaux  EpilbJ.  sdc 
l'Iliade,  8c  il  a  fervi  de  motlelc  à  Virgile  pour  l'un  des 
meilleurs  morceaux  de  l'Enéide.  Il  méritait  bien  Jonc 
qu'on  en  rouchit  quelque  mot.  Remarquez,  que  fé- 

lon (■)  Servius,  les  armes  que  Patrocle  portent  4X.1.J 
û  fut  tué  avoient  été  faites  à  Pélee  par  Vulcain. 

(G)  Lm  ann  di  ratneli  fa:  xngti  hun-ii-  *fr)i.] 
Moreri  •  eu  railon  de  dire  qu'Achille  reptit  bicn-tAt 
les  armes,  que  la  perte  de  Bnicis  lui  avoit  fait  mettre 
bis.  En  effet,  puis  que  toute  l' Iliade  ne  comprend 
qu'une  année,  félon  le  léntiment  du  P.Mambrun  («) 
dans  fou  Traité  du  Poémr  Epique,  il  faut  que  depuis 
U  retraite  d'Achille,  jufou'àfon  retour  àl'arraéc  après li  mort  de  Patrocle,  il  ne  fe  foit  paflë  que  peu  de 
mois.  Ainfî  Malherbe  tomba  dans  une  étrange  be- 
ruè',  lors  qu'il  debrta  comme  un  fait  certain,  qu'A- chille avoit  été  neuf  ans  devant  la  ville  de  Traie  £ans 

le  barre. Achilit  {  ij  À  CJAi   lM  CjTtCt  4  dejmt  ctttt  M4r4M/, 
D'tvxr  tn  k  ttmttçt  amjfi  hum  fut  Ui  rrraur. 
Fut  m  U  mim*  fitm,  cV  m  fut  fain  mitux, 

fimfinT  aràf  ani  dani  h  fend  d'uni  tarant. Samaan  trompé  xparemmeat  par  cet  endroit  de 
Mil  herbe  qu'il  voulut  imiter ,  avoit  dit  dans  une  Ode 
qm  eft  fort  belle. Atktllt  itau  cimmt  h  jmr. 

Mi  vatSjnt  temmt  fin  ifH. 
Tltura  ntuf  ans  fm  fin  amour, 
Cimmn  un  infant  fur  fil  fufit. 

Mais  Mr. (a)  Ménage  a  corrigé  cette  faute ,  dans 
l'édition  qull  a  procurée  des  Oeuvres  de  Sarrasin  1  il 
fit  mettre  muf  mué,  au  lieu  de  neuf  mai.    Au  refte 
cette  comparuti  on  d'Achille  avec  un  enfant  qui  pleure 
far  fit  fmfêt.  1  fon  fondement  dans  l'Iliade  1  ou  nous 
rorons  qu'Achille  après  avoir  perdu  (à  concubine  Bri- 
fcïs,  court  fondant  en  larmes  faire  les  plaintes  à  fa 
mère,  8c  que  ù  bonne  mere  lecooiole,  tout  com- 

me s'il  eit  été  un  petit  garçon. 

Mitfi  (r)  vi  fm  umtiftlir ,  Ir9-  »'  itiMi*  v*  iiptji, Tiint.lt  itAjuiK  |     n  rt  f phat  >«%  riH<t>>i 
f'furJW ,  fa*  uâ^t  fin  7m  ututtm  **>*>*. 
Uamujmt  iffim  dtmaifit ,  vrrtùiuaut  dtxit  framn: 
Tih  amid Jttit  oum  vrrt  liai  mfmtm  învafit  mamr. 
Oit,  m  nia  anitm  ut  frianuu  amii. 

La  m  «je  né  de  l'Epopée  fouffrott  ces  naTvefec  en  ce 
rems-la.  N'en  disons  donc  rien.   Convenons  du  beau 
Kcnie  d'Homère,  convenons  de  la  fécondité  8tdè  l'é- 
locjjeace  de  fk  Mufe,  mais  difonsaulTi.  (J)  Mil* 
fijoruhn  mjhum  fat,  dùum  m  «mm  8cc 
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ACHILLE  5, 

tôt  après -,  Achille  fe  bâtit  y  avec  HcAor*  Se  l'ount  tue  l'attacha  à  Ton  chariot ,  Se  le  traîna  autour 
des  (H)  murailles  de  Traie.  Pnaxa  *  en  perfonnr  lui  alla  demander  le  cadavre,  «Se  l'obtint 
rooiennant  une  groflê  rançon.  Il  y  a  plufieurs  opinions  fur  la  mort  d'Achille  j  Icsunsdilent 
qu'Apollon  tic  tua,  ouqu'ilt  aida  Paris  à  le  tuer ,  en  dirigeant  fa  flèche  fur  la  partie  qui  n'étoit 
point  invulnérable*,  ks  autres  dtieot  que  Paris  i,  le  tua  en  rrahnoo  dans  un  temple  ou  Achille 

s'étokrendn,  pour  y  traiter  de  Ion  mariage  avec  Phtkwene  fille  de  Priam.  Les  Grecs  lui  firent 
de  magnifiques  funérailles  (  I  )  »  dont  le  Diétionaire  de  Morcri  a  touché  quelques  circonftances 

avec  très-peu  d'exactitude ,  pour  ne  rien  dire  de  pis.  Ils  l'enterrèrent  (  K  )  au  Promontoire  de 
Sigée ,  Se  après  la  prife  de  la  ville  ils  immolèrent  Philoxenc  fur  fon  tombeau ,  comme  Ion  Om- 

bre le  demanda.    Ce  guerrier  le  plus  violent  de  tous  les  guerriers ,  &  û  brave  que  fon  (  l  )  nom 
devint 

tm)  In Htr.l p.697. 

(n)  JV<- 
»oo.  D. 

(»)f.&i o.  v.6. 

(»)  **- 

V-
 H)  /-  a. 

$19 

/m-  Suit *  1.  Pi- 
W>-  &  <• 

1609. 

J*J  DUtri- 
*Vj  Jt  Ma- 
ri«n  -At- 

f*")  Km. aUêak  Ijiltm. OJ.  X-pf 

(H)  L»  trAÛut  amumr  iii marsiOu  Ji  Trùt.  ]  Per- 
fonnr peut-être  n'avait  die  avant  Virgile,  que  le  ca- 
davre a'Heâor  fut  mine  trois  fois  autour  de*  murail- 

les  de  Troie.  Tir  (  »  )  ttrtmm  llimctt  mmwm  Ht  Hâ- 
ta mura.  H  omet»  n'avoit  marqué  le  nombre  des 

tours  que  par  raport  au  sépulcre  de  Patrodc  »  Se  il 
n'eir,  pas  hors  d'aparciue  que  Virgile  ait  converti  en trois  arcoits  autour  des  murailles,  les  trois  circuits 
autour  du  tepalcrc  deiqueU  1  iotnere  (*)  avoit  eapref- 
iement  fait  mention  >  qu'il  les  ait  «  dis-je  >  convertis de  cette  forte  ou  par  un  défaut  de  mémoire  >  ou  pour 
faire  un  meilleur  vers.  La  liberté  de  cette  métamor- 

phose n'a  été  imitée  prefqne  de  personne  1  vous  ne 
votez  pas  plus  les  trois  circuits  des  murailles  dan*  le* 
Auteurs  qui  ont  vécu  après  Virgile,  que  dans  ceux  qui 
l'ont  précédé,  (t)  Sophocle,  iJ)  Euripide,  (r)  Ovi- 

de, (f)  Scoeque  ,  (g)  Stace,  (*)  Uietys  de  Crète, 
■{i)  Platon,  (a)  Ciccron,  (/)  Hygin,  (m)  Phiiofrra- 
te,  f»)Libanius,  (»)  Semus,  (p)  Taetxes,  (q )  Eu- 
Oathtus ,  parient  bien  du  tratnement  d'Hector,  mai* 
non  pas  du  nombre  de*  tours.  U  n'y  a  ̂ ue  l'Auteur 
de  la  petite  Iliade  en  vers  Latin*,  autant  quSl  m'en peut  louvenir ,  qui  ait  marque  nommément  trois 
courtes  autour  de*  nauml.rt ,  &  trois  courfes  autour 
du  tombeau.  Cet  Auteur  Te  nomme  Pindarus  The- 
fauus  ;  il  a  été  cité  par  le  vieux  Scholiafte  de  Stace, 
ce  que  Voulus  (r)  n'a  point  Tu.  Barthius  a  fou  vent 
parlé  de  lui  dans  k  gros  volume  de  Tes  AvJrrfitrim ,  tt 
(J)  ailleurs,  le  fài  qu'Aulimc  dans  le  foni maire  du 
aa.  livre  de  l'Iliade  débite  qu'Hcâor  fut  traîné  trois 
t'ois  autour  des  murailles  de  Troie)  mais  je  fat  auffi 
qu'il  en  a  été  cenfuré  ,  (r)  Se  que  cette  faute  a  fait 
croire  à  l'un  de  Jês  Commentateurs,  qifAufone  n'a point  fait  tous  les  fbmmaircs  que  nous  avons  fous  ion 
nom.  An  refte  le  traitement  de  ce  cadavre ,  les  dit 
cours  qu'Achille  tint  àHcâor  prêt  à  ejjpircr,  la  liberté 
qu'il  accorda  à  <\\a  voulut  d'inlulter  8t  de  friper  ce 
corps  mort,  cette  ame  vénale  qui  fe  laifTa  enfin  per- 
ftader,  i  for  oc  de  riche*  prefoas ,  de  rendre  i  Priam 
le  corps  de  fon  fils,  font  des  choses  fi  éloignées,  je 
ae  dirai  pas  de  la  vertu  héroïque ,  mais  de  la  grnero- 
fité  la  plus  commune,  qu'il  taut  neeeiTaireraent  juger 
ou  qu'Homère  n'avoit  aucune  idée  de  lUeroifme,  ou 
qu'il  n'a  eu  deflein  que  de  peindre  le  ■ biutal.  Il 
d'avoir  afles  de  brutalité 
d'Hcâor  . 

Ai  ylç  wm%  Mvi»  im 
Ct/tf4  mwllMfutfÊmw VlinMm  mum  mil 

fiatmlttm CnuUi  Jijftcumtm  ttwms  ttmtitn. 

Il  n'a  pas  même  comprit  que  pour  faire  plus  d'bon- tteur  a  fon  Héros,  il  ne  faloit  pas  donner  à  fon  enne- 
mi autant  de  lâcheté  8c  de  foiblefle  qu'il  lui  en  donne. 

a  10M- 
Cet  Auteur  a  dit  que  les  Dieux  pleuVerent  tr.jocr.  bl 
a»ort  d' Achille,  mai*  il  ne  faloh  pas  citer  Homère, 
fans  coter  le  lieu  où  il  parle  de  cela.  Ce  ne  peut  pas 
être  dans  l'Iliade,  car  1]  y  3  fort  l>ien  oWcttc  la  reclc , 
qui  défend  d'enfevetir  lé  Héros  d*sn  Poème  Epique 
dans  te  Poème  même.  Virgile  l'a  observée  suffi.  \\ 
eût  donc  falu  dire,  qu'Homère  prie  des  hinerailles 
d'Achille  dans  le  a*.  Uvre  de  l'Odrifée ,  ou  il  amené 
cet  epifode  à  l'occa£on  des  Galan*  de  Pénélope  tuez 
par  Ulyilê.  Ceft  i  tort  que  dans  l'édition  d' A  miter- 
dam  on  a  fait  venir  les  Continuateurs  d'Homère  à  la 
place  d'Homère.  Ce  n'eft  pas  tout  :  il  n'eût  point 
falu  dire  la  Dit**  en  gênerai ,  fans  fpecifier  ce  qu'Ho- mère marque ,  que  Theus  accompagnée  des  DcclTct 
Marinas  vint  an  Camp  des  Grecs ,  pour  rendre  a  fon 
fils  les  devoirs  funehre*  conjointement  avec  eux,  8c 

i  y  tinrent  bien  leur  parue  par  leurs 
On  pouroit  cirer  Plndarc 

T«  (ar)  ,m  U.  **W  mmtki 

i'  h'i. 

mimai  mt^iMt 

ffl*A*V  yt  4^a*rtf  j£  ̂ /^mm,  »- Umi  lli'»f*4i. 
ut  mortuum  quUem  CArmmA  drfirrrkMJ  :  fÂJ  ̂  

tjju  ngê       (iftdctt  HtlioniA  virginti  tdfiittriou ,  (y- 
Umtniasiontm  mtmjrAitltm  tfmJémm.    PLtca-t  «rj» 

Dtsrtm  trmjéft.  Ce  que  le  Dicteiaire  ajoute ,  for  la 
fo«  d'Homère  encore ,  qn'enfohe  de  ce*  17.  jours,  Ut 
jauusgtm  d*  Hnfj*Ut  jirm  Ut  fnntrtiUu  d'Achille, 
4M  lit  fUtumv  cmrtxMM.  4ê  ftmt  J'Am*wMmk*.  d*v vrois  être  naturellement  au  même  endroit  de  PO. 

dyflec ,  où  eu  le  deuil  de  17.  jours.  Cependant  il  n'y 
eu  pas  i  8t  j'ai  bien  peur  que  Mr.  Moreri  ne  Ce  fou 
fèrri  de  quelque  livre ,  où  l'on  avoit  mal  raporté  la ccremoaie,  dont  Philoftrate  fait  mention  dans  le  Ta- 

bleau de  Neoptolème.  Cefl  qu'aient  été  ordonné  aux 
Grec*  par  l'oracle  de  Dodone,  d'aller  faire  tous  les  an* 
l'Annivcrlaire  ci'Achille,  Ici  Thclfalicni  furent  lespre- 
autrei  ceremoniej. 

(  JC)  Us  l'œtTTwmt  mm  fymmwum  i»  Sigét.  )  Prêt 
que  tous  les  Dtâîonairei  le  remarquent.    Llord  rav 

ieei  en  mauvais  état  dans  Charles"  Etienne .  garde celle  du  ctup.  îx,  du  4.  livre,  mais  i  tort  ;  car  Pline 
ne  parle  point  là  du  tombeau  qui  étoit  i  Sigée;  il  parie 
de  celui  qu'on difok  être  dans  une  Ile  du  Pont  F.iuin. 
C  eft  au  chapitre  jo.  do  j .  livre  qu'il  dit ,  qu'il  v  avoit 
eu  une  ville  nommée  Aetilito» ,  auprei  du  fepulcre 
d'Achille  iùr  U  cote  de  Sigee.  Il  eft  étonnant  qu'aprt» 
la  correction  de  ce  partage  ,  Ifkac  (r  )  VofTius  le  ioit 
arifc  d'aceufer  Pline  •  de  mettre  le  tombeau  d'Achille 
au  rivage  de  Rhetée,  le  celui  d'Afant  au  rivage  de  Si- gne. Pline  a  fait  tout  le  contraire.  Solin  (s)  par  un 
abus  qui  lui  rft  aiîex  ordinaire ,  a  trinfporte  ce  iëpul- 
cre  fur  un  antre  Cap  vcnfin,  faroir  fur  celui  de  Rhttét . 
où  étcat  le  tombeau  d'Alix.  Cette  meprifè  fe 
dans  (1)  les  emblemead'Alciat.  Sa 
avouent  qu'il  s'est  trompé,  i  la  reforve  de 
qui  a  foutenu  le  contraire.  11  eft  pourtant  certain  par 
lé  témoignage  unanime  des  Auteurs  ,  que  le  tom- 

beau d'Achille  étoit  au  rivage  de  Sigée.  Nous  avons 
déjà  dit  qu'on  j  alloit  tous  les  ans  lui  oflrir  des  fà- crificesi  La  tradition  étoit,  que  fon  fantôme  rVfoifoit 
voir  armé  ■  8c  en  polhire  menaçante  i  ce  qui  n'em- 
pce  ha  point  Apolloniui  de  vouloir  (y)  s'aboucher  avec 
fui.  Je  croi  même  qu'on  a  dit  qu'U  fe  faifoit  des  mi- 

racles à  ce  tombeau.   Voici  l'article  fùivant. 
(  L  )  Stm  B$m  dtvmt  ttbù  i*  U  frfrim»  brAimm. } 

Mr.Moreri  fans  citer  livre  ni  chapitre,  prétend  qu'Au- 
lugelle  a  dit  que  quand  on  veut  parler  de  quelque  Gui- 

dât généreux,  on  dit  que  un  Achille:  mais  il  eft 
faux  ou'  Aulugelle  dife  cela.  Il  dit  feulement  au  chapi- 

tre 1 1.  du  a.  livre .  que  Skmlus  Dentatus  pour  avoir 
fait  des  aérions  fort  forprenantes  i  la  guerre  fut 
nomme  l'Achille  Romain.  Notre  Auteur  en  raporte 
quelque*  rirconffances  prife»  de  cet  endroit  d'Aulu- 
rle,  fans  nous  avertir  d'où  il  les  prend  :de  forte  qu'il cite  non  quand  il  le  faut,  mais  quand  il  ne  le  faut 
pas;  non  quand  il  lui  emprunte  fon  bien,  mai»  quand 
il  lui  donne  ce  qui  ne  lui  eft  point  dû.  S11  avoit  ciré 
Serviui  (/) .  il  eût  allégué  de  meilleures  preuves.  Or 
ce  n'étoit  point  feulement  la  vigueur  martiale,  c" étoit 
suffi  celle  qu'on  faifoit  paroltre  au  fervicede  Venus, 
qui  faifoit  donnerHe  nom  d' Achille  1  témoin  ce  débau- 

ché, qui  fe  femast  detà  mort  quant  aux  parties  qu'on ne  nomme  pas/dft  dans  Pétrone  i  fmrrm»  ifi  Ul» 
fart  tmytru  an*  qtundam  A  c  n  1 1  l  E  s  rram.  U  avoit 
aparemment  plus  de  regret  à  cela,  que  Milon  à  la  per- 

te de  la  force  de  Cet  bras ,  8c  il  aurait  paru  pins  Mima- 
nte i  Ciceron  que  cet  Athlète  pour  de  très-bonnes  ni- 

ions.   (I  )  jf>*d  vtx  fttt/l  tj/t  ctmtmptitr  iftèm  Ut- 
UrtH  OvMKHAM,  AH4  C*m  j»m  ftMX  tftl ,  AtikttfflM Ha  fi 

y *  U.L14. 
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foit  pour  le  plus  bel 

ACHILLE. 

(M)  hMnfique,  &U*Pocfie, 
(  N  )  de  foo  cems.    Si  la  beauté  le  rendit  aimable  aux  femmes 

ne  Li.ckt. 

fi  in  curr  ituU 

f»  Tant* 
tbrtirudi. 

tertur 

uttefte 
Ccllio  lib. 
x.  c.  1 1. 

forntudi- 
ne  duce* 
Achille* 

appel!  en- tur,  ît  v- 

gentum vocerur 
Achilleum 

quod  fit 
infupcri- 
bileStin- 
lolubile. 
Car.  */»- 

(*)  Vtitx. 
Ar^ott l.à.rhfie. 
c.  9.  rÇiii 
SimfLc.Hi 

ibtBH- 

flitu. 

Vtitt,  aaffi 
Ditf. 
Lâtrt.  L  9. 
mZntnt. 

Tif  ry  $v- 
ut*t%  i 

;>;.. /ri. 

9.  v.  186. 
'd)  V</W 
W.  14.;. 
m.  6a+, 

(#)  KoJTiu if  itujict, 

fi-  V- Lt  fJiJ'&t 
tAsbmtt 

tfi  ».  m. 617. 

(f)lnffrr. 
/•Toj-.C. VtttZ  suffi 
lùtn  bilt. 
div.  L  14. 

(t)Staiias Sitv.  4. 
>■+  *  îf- 

(A)  /- ¥r>*ft,% , 

vtJmt*  aifftxifft  Uetrtoi  futi 
icitm,  ilUcrymtaftut  dixtfft.  si  In  tmitm  jsm  nur- 

tut  funtt  Km  xtr't  ism  ifli  auim  m  iffi  naftter,  w- aut  tnim  tx  lt  amjmtm  ti  tuiiUtatm,  fii  tx  Itimiui 
ty  lactrtk  mis. 

Le  Dictionaire  de  Clurlei  Etienne  dans  l'édition  de 
Pari»  %6io.  revue  Se  corrigée  par  Frédéric  More)  Pro- 
feflhir  Roial .  Se  dan«  celle  de  Genève  166a.  coirigée 
encore  d'une  infinité  de  fautes  .  i  ce  que  le  titre  por- 

te, attribué  à  Aulugelle  (a)  bien  cite,  non  pu  que 
Us  filial  1  xtatrrux,  mai*  que  les  Capitaines  d'une  va- 

leur cxtraonlituirc  étoient  apdlez  AtlttSti  81  que  l'ar- 
gent s'apeHoit  AtmUttn,  parce  qu'il  étoit  infurmon- 

table ,  ou  lors  qu'il  étoit  infurmoarable.  Le  texte 
Latin  de  Charles  Etienne  peut  l'entendre  en  ces  deux 
façons;  8c  j'avoue  même  qu'aux  depena  d'une  mau- 
vaifè  tiruation  de  parole* ,  St  de  beaucoup  d'inexacti- tude dont  on  fè  reconottroit  coupable ,  on  le  pourrait 
sauver  de  l'accufàtion  d'avoir  imputé  i  Aulugelle  ce 
qui  regarde  ce  prétendu  argent  AimtUtn.  Mais  ni 
Charles  Etienne,  ni  fis  Correcteurs,  ni  Mr.  Uo)d, 
ni  Mr.  Hofman ,  qui  l'ont  fuivi  pied-a-pied,  ne  peu- 

vent fe  jufbrt"  d'avoir  pria  artmum.  pool  arg>mtn- 
tum.  Car  c'eft  pour  une  objciboo  iniotubk  qu'on  Ce 
fcrt  de  l  épitbcte  d'jicbiilta.  Se  l'on  apelle ment  dans  les  Ecoles  le  principal  argument 
Seùe,  ion  Achille.  Ce  qui  ne  vient  pas  tant  de  ce 
qu'Achille  étoit  un  invincible  guerrier,  que  de  la  diffi- 

culté tout-à-fait  emharraftante  que  Zenon  d  Elée  pro- 
pofoit  (i)  contre  l'eaillence  du  mouvement.  U  met- toit  une  tortue  en  comparaifoa  avec  AcmUe,  pour 
montrer  que  jaroaii  un  mobile  lent,  qui  précéderait 
tant  fiait  peu  un  mobile  vite,  n'en  pourrait  être  de- 

vancé. Calepin  citant  d'ailleurs  fort  mal  Auiugelle , 
met  nrpumumm  Se  non  pas  argtntmm ,  ce  qui  noua 
aprend  que  le  mal  vient  d'une  ancienne  fource  ,  qui a  formé  comme  deux  branches  de  Copiflc».  Les  uns 
siant  à  moitié  chemin  perdu  tr^umtnism,  aparem- 
ment  par  la  faute  de  l'Imprimeur  qui  AuSftiiua  jryra- 
uom,  ont  été  caulc  que  leurs  defeendans  conférvent 
de  main  en  main  ce  dernier  mot  i  les  autres  à  cet 

égard  n'ont  point  encore  forligné,  ainû  ceux  qui  vont i  eux,  comme  ont  fait  les  Corrcâeurs  de  Calepin, 

évitent  le  défaut  qui  s'est  elÉflë  dans  l'autre  branche. 
(  M)  Aimttt  ttsuetuf  U  Mmfiytt.]  Mr.  Moreri  ea 

a  parlé  avec  très-peu  d'cx^ctituJe  ;  il  a  dit  m$' H.mtrt 
fait  ftwtnt  tinettrt ,  im  U  jtm  dê  (#  Ltn  tnmt  un  mtr  - 
vttUtux  Nvur  ftur  fiùrt  fojitr  Im  ttUti  £AtlMt, 
rulmtr  t9t,t  fâflîm  pmttmt  mtû  mvii  tjutt  dmnt  i*  f*i-~ 
im  *«ut  Trtjnu.  11  ajoute  ffi'Athtnti  l'a  rtmanjut 
suffi  afrii  lknftmf*.  Mais  il  ell  certain  ,  qu'on  ne remarque  dans  Homère  (inon  que  lea  Députez,  de 
l'armée  uouverent  (*)  Achille  .  chantant  fur  la  Ivre 
les  belles  aaiona  des  grans  hommes  pour  fe  divertir. 
Achille  ofiénfe  par  Ag:mcmnon,  avoit  alors  abandon- 

né d»  dépit  8c  de  colère  h  caufe  commune.  Ceft 
tout  ce  qu'Homère  noua  en  aprend.  Pour  des  ré- 

flexions, il  n'en  fait  point  fur  l'occupation  où  les  Dé- 
putez trouvèrent  Achille  :  c'eft  (i)  Athcnee  qui  en 

conclut  qu'Homère  a  voulu  figtûncr,  que  la  lyre  étoit 
d'un  grand  fecours  à  ce  Héros,  pour  modérer  l'ar- 

deur violente  de  (a  colère.  Il  n'eft  pas  vrai  qu'Athe- nec  fallc  cette  remarque  après  Tbeopompe ,  8t  je  fuis 
fort  trompe  (î  la  caufe  de  l'égarement  de  Moreri,  n'eft 
un  p^flige  de  V'oAius  au  Traité  de  la  Mulique.  Ce 
lavant  homme  aiant  cité  Atlienee  pour  l'obJcrvatton 
qu'on  vient  de  voir ,  dit  (i)  tout  de  fuite  que  les  Am- 
baiTadcurs  dcsGetes ,  qui  alloicnt  pour  quelque  Traité 
de  piix  ou  de  trêve  vers  des 
l'irritation,  fc  prclèntoient  joifant  de  la  lyre,  Se  aile 
eue  pour  l'on  garant  Athénée,  qui  raporte  cela  du 44. livre  de  I  Hifloirc  de  Thcopompe.  Mr.  Hofman  eft 
i-peu-près  dans  la  même  erreur  que  je  viens  de  remir. 
quer.  On  eût  trouve  un  peu  mieux  ion  compte  dans 
Pliiloftratc  (/)  >  car  il  obMrve  que  Chiroo  aiant  aper- 

çu qu'Achille  ne  pouvoir  vaincre  iâ  colère,  lui  enfei- 
gna  la  Mulique. 

Il  y  a  eu  des  gens  qui  ont  voulu  dire  qu'Achille 
cluntoit  fur  la  lyre ,  non  les  beaux  exploits  des  grans 
hommes ,  nuis  les  maux  que  l'amour  lui  raiiôit fouffnr. 

1*lu  cumtt»  (g)  Snftùlt  xtnit  AttnUti 
jttrrtr.  ©.  ttfitit  trufit  1»  HtUirt  fUdru. 
llU(b)  FilttlmmAm  ctcimt  Mu/hniiU  urmtn 

AÀ  tnh»T*m,  tilluurÀ  Itnfitr  iffi  fui. 
Ce  font,  je  croi,  des  mcdiiànces,  qu'on 

il ,  mmjt  itrrtit  vtLm'ttrt  niï*  fAthiO* .  fur  U^nellt il  ihgjunt  Ut  aàimu  iti  Htru  im  itmi  fajji.  Plurar- 
que  qui  raporte  ainû  la  choie  dans  la  vie  de  ce  Prin- 
«e ,  lui  (i)  attribué  ailleurs  une  autre  reponfè ,  iàvoir 
celle-ci  :  J*  n'ni  *pt$  f/ûri  it  ttlU-ti,  t*r  fju  tilU 
4°ArbilU  tu  fin  it  Uqutllt  il  ft  rift/til .  en  dutunnt 
Ui  Uituufti  iti  vêilinns  ftrfimuutt  ;  mam  etlU  d»  f 4- 
rn  nwii  <0tr  Imrnnnu  ttof  m*Ut ,  (V  "«»  ftmm.ru . 

fur  UyttlU  il  tluuu»it  iti  tlutufimuiui  d'amour.  Ce 
r^eft  pas  le  i^uUxemple  qw  nvontreque_Plutarqiie  le 

tournoit,  te  les  apiiquoit  tantôt  d'une  façon!  tantôt 
de  l  autre.  Ailaremcnt  Alexandre  n'a  point  répondu 
ces  deux  choies.  8c  aparemment  c'eft  1a  demicre  qui 
eft  de  l'invention  de  rHiftoricn.  Pour  ce  qui  regarde 
ces  paroles  ,  tur  fui  tttU  d'AtmlU ,  on  croit  alte- 

rnent qu'Alexandre  eût  voulu  l'avoir  i  mais  qui  doute 
qu'il  ne  foit  tret-faux  qu'il  l'ait  eue?  Ell  en  (*>)  raporte le  fut  conformément  a  latremicre  narration  de  Plu- 

tarque.  Un  (/)  Connrjcniatcur  d'Elien  aiT^re  c^u'tlu- mere  repretente  en  divers  endroits  AchiLe  chantant 
sur  la  lyre  les  exploits  des  grani  Capitaines.  Il  fë 
trompe  t  (Homère  ne  le  fait  qu'en  un  feul  lien)  81 
foo  erreur  étant  celle  d'un  homme  tout  autrement 
fort  de  reins  que  Moreri  en  fait  de  literature ,  pour, 
roit  «  onlo'.cr  Moi  en  s'il  étoit  en  vie.  Kuhnius  (  a»  ) 
ne  corrige  point  cette  faute.  State  qui  contre  les 
termes  formel;  d'Hcmerc , fupofê  qu'Achille  pendant  fa 
retraite  ebantoit  fes  amours,  SciaBrilêis,  témoigne  en 
d'autres  endroits  que  dès  fa  pius  trndreflé  ;euneflê,  il 
avoit  t  mplfié  fes  uiflrumens  de  Mufiquc  dans  l'antre  de Cbiron ,  a  célébrer  les  grandes  scions  des  agefen*. 

-  -    -    -    Ntc  (  «  )  maitr  m  iftu 
SuJor ,  Afell.ntt  nukm  fiia  jvnmnii*  fltSht 
Cum  çiuifrrm ,  trijtt  <\ut  virùm  murortr  lumtrti. 

Ce  furent  les  combats  d'Hercule  ,  ceux  de  Pollua  8t 
ceux  de  Thelce,  qu'il  chanta  devant  ia  mere  qui  l'é- teit  aile  voir  dans  cet  antre ,  à  quoi  il  joignit  les  ra- 

meutes noces  de  fon  p»re. 
-  -    -    C»*,t  (t)iUt  Uhnt  tmrmtaiA  Uudum 
Stmma,  mu  tum.dé  fmftrtrit  ju$A  ntvtrta 
AmfhftrumuUti.  cnUmn  que  breryca  Cifim 
Otruirif  ttllus  :  mutait  tircumdata  ntxm 
Ruftru  Afyiati  Mmti  irathia  Tamri. 
Matrrnti  in  fiât  thtrti,  fuftnfou  pavatum Ftlum. 

J'avoue  cependant  que  Philoftrate  le  fait  chanter, lôus  la  difciplioe  de  Chiron  ■  diverfes  matières  qui 
avaient  infiniment  moins  de  raport  à  la  guerre  qu'à 
l'amour»  Hyacinthe  (s),  Narcifte,  Adonis, Hilas,  Sic. 

Achevons  cette  remarque  par  quelque  choie  qui  con- 
cerne la  lyre  même  d'Achille.  Quelques-uns  dilent  que 

Corybas  (t)  fils  de  Jafus  8e  de  Cybele.  étant  paûc  en 
Phrygic  avec  fon  oncle  Dardanus ,  y  établit  le  ferviee 
de  Cybcle,  donna  ton  nom  auxCoiybantesqui  étoient 
les  Prêtres  de  cette  Décile ,  8c  y  tranfporra  la  lyre  de 

Mercure.  Elle  fut  gardée  à  Lyrneflc ,  d'où  Achille 
l'emporta  lors  qu'il  fe  saifit  de  cette  ville.  Homère 
n'eft  pas  de  ce  sentiment ,  puis  qu'il  dit  (  r  )  que  la  ly- 

re de  ce  Héros  avoit  été  trouvée  dans  la  ville  d'Ecuon, 
c'eft-à-dire  dans  Thcbcs  de  l'hrygie,  lora  que  IcsGrccs 
la  pillèrent. 

(  aV  )  Ftur  U  fUm  M  htmmt  dt  Jtn  ttwu.  ]  Au  lieu 
de  ce  fait  dont  on  a  des  preuves  n  authentiques,  Mr. 
Moreri  s'eft  conteniéd'oblccvcr  que  tttUflrsit  dit  miA- 
tmttt  ttm  dt  itîlt  iaiU*.  Achille  le  vante  lui-mémcdani 

de  fuite  que  les  Am-  le  ai.  livre  de  l'Iliade  d'être  grand  îc  beau  ,  mU*<  n 
pour  quelque  Traité  fr/at  r»  :  Se  lors  qu'Homère  a  voulu  parler  de  Nirée, 
dont  il  falait  apaiiêr    il  a  remarqué  {[)  qu'après  Achille  c'était  le  phi*  beau 

par  la  reponfe  que  fit  Alexandre  le  Grand  a  celui  qui 
lui  offrait  la  lyre  de  Paria  :  Jtm' ta  ftmttt  ft».  tui  dit. 

remarqué  (/)  qu'après de  tous  les  Grecs: 
Ku»m% ,  •«  uda\tr*y  mm»  mti  f  Am  «Als 
Tût  tliatn  {iMrmûi,  udl  à/tiutmm  rJcAi/tna. 
Nmuj,  m»,  fsrmtfiiftmiu  ver  ad  Itimm  vtait 
Catirtram  DaHatntm ,  ptji  Uuîti^mum  PtLitm. 

Voies  le  Scholiafte  d'Homère  fur  le  vers  131.  du  1.  li- 
vre de  l'Iliade,  où  il  dit  (t)  qu'Achille,  le  plus  beau 

de  tous  les  Héros ,  avoit  tellement  le  vifage  d'une  fem- 
me ,  qu'il  lui  fut  aile  de  pafJêr  pour  fille  à  la  Cour  de 

Lycomede.    (v)  tUertmai  tUi  brvida  v&tutt  dtttr 
(c'eft  Stace  qui  parle)  falltimtttntmu  Amh'fum ,  n— » 
rt  laitnt  difirmint  fixas.  Pour  ce  qui  eft  de  la  tail- 

,  je  ne  remarquerai  point  ce  que  Philoftrate  dit  dans 
la  vie  (x)  d'Apollonius  ,  que  l'Ombre  d'Achille  évo- 

quée par  ce  Philosophe  parut  d'abord  de  dnq  coudée*. 
8c  puis  de  douce,  8c  d'une  beauté  qu'il  n 'étoit  pas  pof- 
fiMe  d'exprimer.  Je  ne  dirai  point  non  plu*  avec  Ly- 
cophron  qu'Achille  avait  neuf  coudées,  ce  n'eft  point 
ce  qu'on  nomme  belle  taille  :  cela  n'eft  bon  que  pour 
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ACHILLE.    ACHILLE  A.  Si 

ne  les  (  0  )  almoic  pas  moins  de  Ton  cote ,  <k  l'on  a  dit  même  que  Tes  amours  s'étoient  répandues   t  impuni 
fur  les  perfonnes  de  { J»)  fon  {exe.    Nous  verrons  dans  l'article  fuivanc  ce  qu'il  fit  après  fa    *  LtlJ* 
mort ,  &  un  miracle  qu'il  opera  dont  Tertullien  a  parlé.    Je  vous  renvoie 
les  de  feu  Mr.  Drelincourt  »  comme  à  un  recueil  de  literaturc  le  plus  complet  qui  fe  puifle  voir  l'HiS»ITt 
touchant  ce  Héros  du  Paganifme.  J*<  o«- 

ACHILLEA,  UeduPontEuxin,  que  l'on  a  nommée  atifTî  l'Ilf?*des  Hcros,  l'Ile  Ma- . 
carony,  ou  l'Ile  des  Bienheureux ,  Leucc&c.  étoit  Iclon  quelques-uns  vis-à-vis  du  Borvfthe-  mmi&çi. 
ne,  ck  félon  quelques  autres  vis-à-vis  du  Danube.    Le  nom  à' Achille*  lui  (ut  donné  à  caufe  que   t*g.  T"- 
l'on  y  voioit  le  tombeau  d'Achille  i >  &  qu'elle  étoit  confacréc  à  ce  Héros.    Thetis  5  ou    v  N»>* 
Neptune  la  lui  donnèrent,  S:  il  y  obtint  les  honneurs  divins,  Temple,  Oracle,  Autel  >  Sa- 

crifices ,  &  ce  qui  s'enfuit.    Quelques-uns  £  prient  de  cette  Ile  comme  ft  cl  le  avoit  été  inhabi- 
tée, &  s'il  n'y  avoit  eu  aucune  fûretc  à  vouloir  y  parler  la  nuit  :  c'ell  ce  qui  faifoit  que  les  gens  qui 

y  prenoient  rctre fe  rembarquement  vers  le  foir ,  après  avoir  vu  les  antiquité*  du  lieu ,  le  Temple, 

6c.  les  dons  qui  avoient  été  confierez  à  Achille.    Ce  Héros  n'y  étoit  point  feu!  ;  les  ames  de  plu- 
fieurs  autres  (il)  Hcros  y  k  avoient  aufïï  leur  demeure  ;  clc  quanti  lui  il  faloit  bien  qu'il  y  fût 
en  corps  3c  en  ame ,  puis  qu'il  y  $  époufa  Hélène ,  &  qu'il  en  eut  un  fils  qui  s'apella  Eupho- 
rion,  que  Jupiter  aima  criminellement  6*c  fans  fuccés,  &  qu'il  tua  d'un  coup  de  foudre  pour  le 
punir  de  fon  refus.    D'autres  difent  *  qu'Achille  y  avoit  pour  femme  Iphigcnie,  que  Diane  y 
avoit  trxnfportée ,  après  lui  avoir  communiqué  le  don  d'une  immortelle  jeunefle  avec  la  nature 
divine.    D'autres  enfin  veulent  que  la  femme  qu'il  époufa  dans  l'autre  monde  fût  la  t  fameufe 
Medéc  :  mais  la  plus  commune  opinion  lui  donnoit  Hélène  pour  femme.  C'eft  le  fentiment  que 
Philoftrate  &  t  Paufanias  ont  finvi.    Le  premier  4.  raconte,  que  fi  les  érangers  qui  abordoient 

dans  cette  Ile  ne  pouvoient  point  faire  voile  le  jour  même ,  il  faloit  qu'ils  paflaiTcnt  la  nuit  dans   t  t"c.  8. leurs  vaiilèaux  >  où  Achille  &  Hélène  les  venoiem  voir,  buvoient  avec  eux ,  &  chantoicot  non  Vnutrm- 

ûjulerncnt  leurs  amours ,  mais  auflî  les  vers  d'Homère.    Il  ajoute  qu'Achille  cultivoit  alors  avec 
d'autant  plus  de  foin  1e  talent  de  laPocfie  dont  (B)  Calliope  l'avoit  gratifié,  qu'il  n'en  étoit 

point 
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Antilochus  >  ce  fut  Aiax  (  m  )  qui  le  propolâ  i  Meoelas. 
Maisc'cu  principalement  envers  Patrocle  qu'on  ai  au- 

ne un  tour  criminel  à  la  tendrefle  d'Achille.  Platon 
(»)  prend  foo  parti  là-delfiis  contre  Efcbyle.  Xcno- 

viiàge  d'où  il  fortuit  do  nions,  «a  net.  ni  nnmiat  ni  paon  (  * )  eft  en  cela  de  l'avis  de  Platon.  Scatus  Em- 
enthm.  msu  ttl  ytil  drvnt  utuimn  itmtwwj  c'eft    pvricus(»}  traite  la  chofe  en  homme  de  fa  profclCun, 

le  veux  dire  pjrrhoniqucmenc  Mais  Lucien  &  Phi- 
loftritr  (5 )  y  jenent  tout  leur  venin  :  l'un  (r)  d'eux 
prétend  qu'Achille  ne  Se  tint  point  allez  fur  le»  gardes 
en  pleurant  la  mort  de  ion  ami ,  8c  qu'il  fe  laiUs  echa- 
per  la  vérité  par  ces  paroles,  pv»  n  rSw  rà  ivrnai 
«imA.«  mtutîmt,  ftmtrum  eV  UMtHm  ptnâ»  cmvtrjku» 

mttif.  Que  dirai-jc  de  c-s  deux  vers 'de  l'Epigramme 44.  du  livre  onzième  de  Martial  ? 
htjjtnm*bum  \]u*mvU  t^trf»  ititrtt, 

JEmU*  fr»fur  Uvu  ttmum  er*t. 
(A)Lti  smtt  it  fUêfittni  uurtt  Htm  y  jtvtitm  nf- 

'.  mit  bon  ordre  qu'au  pis  aller  Iphigcnie  ne  fortic  fi  Umr  Jtm**rt.]  C'cfi  <c  qui  paroit  sur  un  panage  de 
point  de  ce  monde .  avant  que  d'avoir  goûté  les  joyes  Paulinias  (/)  ,  où  il  raconte  que  Léon)  me  General 
de  la  conception ,  ce  les  douleurs  de  l'enfantement.  Il  des  Crotoniaics  étant  allé  k  l'IlcdcLcucc.  pour  j 
vit  Hélène  furies  murailles  de  Troie.  Se  en  devint  fi  apreadre  le  remède  qui  le  gueriroit  d'une  bleUWe  . 
furieulèment  amoureux  qu'il  en  perdit  le  repos,  8t  raporta  qu'il  y  avoit  vu  Achille,  les  deux  Aiax,  Pa- 
qu'il  recourut  J  fa  (d)  mère  pour  b  prier  de  trouver  troclc ,  Andlochus  ,  6.c  Je  m'étonne  qu'Ammien quelque  moien  de  le  faire  jouir  de  cette  femme.    Bel    Marcel. in  oublie  cela  dans  1  endroit  où  il  raportc  que 

Quiatuj  (*}  Calaber  qui  l'a  converti  en  Gcant,  te  « 
ne  léroit  pas  le  muien  de  jalliner  le  Sieur  Morcu. 
Difbns  donc  qu'il  eft  fort  vrai  que  (i)  l'Auteur  qu'il dte  donne  une  belle  Se  haute  taule  à  ce  Héros,  Se  un 

:  d'où  il  fortuit  des  raions,  «a  ■*«  ni  »fuim  ni 
msu  ttl  qu'il  drvnt  ttnnturi  dtmuwvti  c'eft 

ainfi  que  Vigenere  a  traduit ,  Air  la  verfion  Latine 
apareirunent:  j'aimerois  mieux  traduire  ttl  (ut'il  dntit 
isrt ,  &  donner  au  verbe  /m'a*  cette  ftgttiftration. (  O  ;  Il  m  tu  aimttt  pu  min  it  fin  titi.  ]  La  lubri- 
citc  d'Achille  fut  un  fruit  précoce,  8c  de  durée  :  nous 
avons  vu  que  dès  l'âge  de  dix  ans  il  engrofla  Deida- 
mie.  Les  fuites  furent  dignes  d'un  il  prompt  début. 
Il  ne  tarda  pas  long  rems  à  traiter  de  la  même  forte 
Iphigemc  (rj>  St  fi  Diane  crut  qu'on  lui  avoit  offert 
une  vierge  pour  victime  en  la  perfonuc  de  cette  fille 
d'Agamcmnon  ,  elle  rut  priie  pour  duppe  ;  Achille 

<J««  A. 

*  lïiottyjî 

ftrjtg.' 
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ern[ùoi  pour  une  mère!  Thetis  ne  laifla  pas  de  l'accep- 
ter. Se  d'inventer  une  manière  de  maquerelage,  qui 

confina  à  faire  acroire  à  fon  fils  qu'il  joui  irait  de  la  bel- 
le Hélène  ;  mais  ce  ne  fut  qu'un  longe ,  Se  néanmoins 

ce  régal  imaginaire  apailà  les  tourment  d'Achille.  On 
eut  beau  tuidter  faBnfeis,  il  ne  coucha  pourtant  point 
ieul  i  11  avoit  eu  trop  de  loin  de  fes  provifions  de  lit. 
Il  pouvait  trouver  des  relais  chez  lui  en  cas  de  befoini 
Diomedée  (e)  prit  la  place  de  Brifets.  Des  qu'il  eut 
vu  Polyxene,  fille  de  Priara,  il  voulut  en  faire  fa  fem- 

me i  St  n'aiant  pu  fatis&tre  ce  defir  pendant  fa  vie,  il 
demanda  après  la  mort  qu'on  la  lui  facrifiit,  (  f)  afin 
qu'il  en  put  jouir  aux  champs  Elyfées.  Il  avait  li  bien 
mérité  en  ce  monde  d'érre  nommé  (/ )  iprrmii ,  «c»A- 
VMi  »«f»ri«.  lfmTixtirJ}%  (h),  qu'on  crut  que  même 
dans  l'autre  il  avoit  bclùio  de  timmes,  Se  c'eiV  pour 
cela  qu'on  l'y  a  marié  avec  Medée  Se  avec  Hélène.  Il 
fut  accule  (/)  d'être  devenu  amoureux  de  l'Amazone 
Pentheûlee  peu  après  lui  avoir  ôté  la  vie ,  Se  d'avoir •flbuvi  fa  paffion  fur  ce  corps  de  femme  frais  tué. 
Nous  en  parlerons  dans  l'article  de  Thcrfite.  Voies 
auiïi  l'article  de  Tenes. 

(F)  yittitnt  nftnduïi  ur  Us  ftrfinmi  dt  fin  fixt.] 
Il  y  en  a  qui  veulent  (k)  que  Troilus  fils  de  Priam  fuit 
mort  étouffé  entre  les  bras  du  lafeif  Achille  qui  le  vou- 
loit  violer,  St  qui  trouva  trop  de  refiftance.  On  a 
donné  un  tour  fort  malin  au  choix  qu'Aiax  fuggera  a 
MencUs  ;  il  lui  confeilb  de  faire  porter  a  Achille  par  le 
bel  Antilochus  la  nouvelle  de  la  mort  de  Patrocle. 
Phitoftrate  (/)  qui  dit  aflez  clairement  quelles  pou- 

voient être  les  Kailbns  du  Héros  avec  le  tneflàger  choi- 
fi.  s  ert  trompé  fur  l'auteur  du  choix»  car  ce  ne  fut 
point  Menelas ,  comme  il  le  dit ,  qui  jeta  le*  yeux  fur 

cette  Ile  ctoit  un  lieu  dangereux  :  (1)  m  hte  I'autum 
mfnU  Ltutt  fin*  iutitlAtetiim  ulUi  Actdli  tfi  itÀun- 
M  i  m  quAm  jifittrmt  qudum  fini  dtlati .  vjit  iuui- 
mvtjuu  vtfiigm  umfUifut  <y  énutrm  tuitm  btrti  eem- 
fiertu'u  vtfltrt  reptiuat  attvt$ ,  »jum  tua»  jmm  fin» difcrimitu  tut  tlùc  tuum^ujtm  ptrned.irt. 

(B)  Lt  udtnt  dtm  PtrfitdnU  Cullttft  l'»x*;t  rrju.- fit.  ]  Il  y  a  des  gens  qui  veulent  que  quand  Plutarque 
rapoite ,  que  Minerve  la  Dec  ne  des  Sciences  coula 

de  nectar  St 
il 

qui  ne 

vouloit  rien  minger ,  il  nous  infinué  que  ce  Hcros 
avoit  une  feience  univerfclle.  (v)  H  A  h>S  ri  A'x»A- 
fiû  fimlufit  ti  apCMci'as  i>lVa{l  fût  wftrujtàtf  TfD- 
fif.    iitntrv»  Actulltm  nmrumntnm  rrjfnmttm  mi+ 

Un  tjf  mkrtJU  mfiilUin  slltut.  C'eft  une  des  auto- rité* employées  par  Lorenzo  (*)  CralTo  ,  pour  prou- 
ver qu'Achille  doit  tenir  rang  parmi  les  Pactes  Grecs. 

Dans  le  langue  des  pointes  ce  feront  de  la  lcicnce  in- 
fuse .ou  bien  u  n'y  en  auroit  jamais  eu.  Mats  quui'^u  d en  toit,  le*  paroles  de  Plutarque  ne  fervent  de  rien  i 

prouver  ce  que  Lorenzo  Craifo  en  infère  :  il  s'agit  là 
d'une  véritable  nourriture  du  corps,  comme  il  paroit 
par  te  10.  livre  de  l'Iliade  d'où  elles  ont  été  prilcs. 
Homère  nous  conte  que  Jupiter  s'etant  apeifu 
qu'Achille  après  la  mort  de  Patrocle  ne  vouloit  ni  man- ger ni  boire,  dit  à  Minerve  de  lui  iufufer  du  oecrai  a 
H;  de 

i  Viifufr. 
I  In  Ht- 

nit. 

(m)  Hem, 

II  16.  v. 618.  6fi. 

(«)  ;» 

Cniwv.  t. 

1S0.  A. 

(•)  In 

Ctnvtv. 

f.  80S.  A, 

(t)  tyrrh. 

hh  i-r*S> 

ifi.  A. 

(f)  Pbi- 

kjir.  m 
tfifl.  f»g. 
ooj.  A. 

(r)  Ltuum. in.  Amcrià. 

f*S-  107 1« 

t.  i.  tdtu 

fin. 

Pmm- 

lt.  3. 

r»g.  10a. (t)  Amm. 

tinritU. 
lit.  a  a  c. 

8.  f-  •»• 

î»f- 

(v)  Future*,  dt  font  m  trtt  bnu  ,  f*g.  938.  tdtt.  Ptrif.  1614. 
(x)  lûoria  de  Poéti  Greci.  pag.  6.  »ii  ilrnftru  U  itrfitn  l^t  ntdt 
PlûiMTtuM  etmmt  s'il  y  nwt  aluit ,  CT  nm  alluit.  Aluit  tft  four  lt 
MMi  —10  t**.  (y)  Ol  '«^«f  n  %  *p£f*r><r  i(d]umr  Ztd\mui  ti± 
sW'  m  fif*'  TmIx.  u  neéhrque  St  ambrafiam  amabikta  in* 
fblla  in  peâota  ut  ne  iplum  famés  oc  eu  pet.  Hemer.  U  10.  v.  »47< 
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point  détourné  par  des  occupations  bclliqueufcs.  11  ajoute  encore  que  ceux  qui  vtSScàaat  auprès 

de  ce  rivage ,  entendoient  une  mulîquc  qui  leur  donnoit  une  adiniration  mêlée  d'horreur ,  oc 
qu'ils  entendoient  aufl»  un  bruit  de  chevaux ,  un  cliquet  s  d'armes ,  ôc  des  cris  comme  à  la  guer- 

re.   Maxime  de  Tyr ,  (  C)  &  Amen  ne  difent  pas  des  choses  moins  furprenantes.    U  ne  faut 

Eiint  douter  que  ce  ne  fût  là ,  qu'Achille  fît  le  miracle  (  D  )  dont  Tertullien  a  parlé.    Il  en  fit 
en  d'autres ,  dont  Celui  qu'il  exploita  contre  l'impiété  (  £  )  des  Amazones ,  qui  voud oient 

piller  fon  temple,  ne  fut  pas  le  moins  éclatant.    Celui  qui  concerne  le  vol  (F)  des  oifeaux  a 
etc 

(M  M- Lr/ir.  He- rou.  in 
Achit.  fol. 
m.  319. 

tr  "» Kttptol. 
fit- H* 

(*)  Maxi- mal Ty- 
rmi  Orat. 

(*)  Ar- rtan.  m 
PetifU 
Fenti. 

(c)guel. nues  Sa- 
Z6*u  ont 

ftnfe  qu'il fan  ttlog* oTAdomt 

fiutlenom d'Achille. 

ufindefai- re  I*  cent 
a  l' Empe- 

reur H*~ 
drien. 
Veiet,  Ca- 
fauhtn,  in 
S  paré  a- num  •  rit. 
Hadriani  1 
c.  14.  & 

Tnfian. 
Com- ment. 
Hiftoriq. 
1.  1.  in 
Hadriano. 

<**> 

ta Dins 

fan.  lit.  3. 

pag.  101. 

(h)  Apni 
Cad.  186. 
narrât.  18. 
I'cmz.  Me- 
xjriacfur 
Ut  Ipttrtl d'Ovtda 

t't-  »*♦ qui  relixa 
quelques tevuet 
faites  par 
Vigentrt 
;ur  le  faf- 

figtdt 

de  l'asnbrofie  dans  le  corps ,  afin  qu'il  ne  mourût  pis 
de  faim.  Ceft  à  Phiroftrate  (*)  qu'ii  faut  recourir 
pour  prouver  que  ce  Héros  a  etc  Poète.  C"clt  un  té- moin qui  parte  fbrr  clairement  là-dcllus. 

(C)  Maxime  de  'ïyr  <£•  Amen. }  Celui-là  dit  (a) 
qu'Achille  demeurait  dans  une  lie  proche  du  Pont 
Euxin,  à  l'opolite  du  Danube,  îc  qu'il  y  avoit  des 
Temple»  le  des  Autels;  qu'on  auroit  eu  bien  <lc  la 
peine  à  y  descendre  avant  que  d'avoir  offert  de»  faeri- 
hces  i  que  l'équipage  det  vaiffcaux  avoit  Ibuvetu  vu 
Achille  fou»  la  ligure  d'un  jeune  bloodin  >  qui  avec  Ces 
armes  d'or  danfoit  une  dsofe  guerrière  i  quelques-uns 
l'entendoient  chanter  fans  le  voit;  d'autres  le  voioient 
fit  l'cntcniotcat  tout  enfemblc.    11  arriva  que  quelcua 
s'écant  endormi  fans  y  penièr  dans  cette  lie,  rut  éveil- 

le par  Achille,  Se  conduit  dans  une  tente  où  ou  lui 
donna  à  louper.    Patrocle  veribit  à  boire,  Se  Achille 
joùoit  de  la  lyre  ;  Tltctis  Se  les  autres  Dieux  ctoieat 
prefens.    Arrien  (é)  avait  oui  dire  ,  Se  le  croioit , 
que  ceux  qui  et  oient  jettex  fur  cette  lie  par  quelque 
tempête  allaient  coniûlter  l'oracle  d'Achille,  pour  fa- 

veur s'il  leur  e'toit  expédient  de  lui  immoler  la  victi- 
me qu'ils  choiiiroient  eux-mêmes  au  pàtungc;  qu'en 

mime  tems  ils  confignoient  fur  l'autel  le  prix  qu'elle 
fcur  iêmbloit  valoir;  que  fi  l'oracle  rejettoit  leur  pro- 

position ,  ils  ajoûtoient  quelque  choie  à  ce  pnx ,  juf- 
ques  à  ce  qu'ils  puaient  conoitre  par  fou  aquiclce- 
nient,  qu'ils  avoient  atteint  la  juile  valeur;  que  cela 
tait,  la  victime  fc  prefcntoit  d'elle-même  au  icmplc, 
fit  ne  s'enriiioit  plus;  qu'Achille  aparoilioit  en  longe 
à  ceux  qui  s'aprochoient  de  111e,  fit  leur  montrait  le 
lieu  qui  était  le  plus  commode  pour  l'abordage;  qu'il 
fe  moatroit  au  lu  quelquefois  à  ceux  qui  vcilloîcnt. 
fitc.   Arrien  trouvoit  cela  digne  de  foi  entre  autre* 
laitons,  parce  qu'Achille  ctoit  mon  jeune,  fit  qu'il avoit  été  estrememeot  beau,  fit  ti  confiant  en  amour 
Se  en  amitié ,  qu'il  voulut  même  mourir  pour  l'ob- 

jet de  les  amours  ,  «<    JnrWww  laùbae  rm\  raA- 
»m.    L'équivoque  de  ce  dernier  mot,  6c  la  moin- 

dre reflexion  fur  le  péri]  où  il  s'expofa  afin  de  ven- 
ger la  mort  de  Patrocle,  fiirtiront  à  bien  des  gens 

rtr  mettre  (ci  Arrien  parmi  ceux  qui  difent  que 
poiLon  de  ces  deux  personnes  pilTort  l'amitié. 

Vokz,  la  remarque  P  de  l'article  Athilk  ■  fit  ci-def- 
(bus  (d)  fune  aies  merveilles  qu'Arricn  a  débitées. 
Ccû  celle  de  ces  oiicaux  qui  baJsoieat  chaque  jour  le  , 
temple  de  l'Ile  d'Achillea. 

(D)  Li  mirmeU  «tant  Ttrtnlt**  m  ttrlt. j  Tertul- 
lien, comme  le  remarque  Mr.  Morert ,  nous  aprend 

(  1  )  qu'Achille  guérit  en  longe  an  Athlète  nommé 
Cleonyme  .  c*ctVà-dire  très-sparemmeot  que  Clco- 
nyme  crut  voir  en  longe  Achille ,  qui  lui  enieignoit 
le  remède  ncccuairc.   Tertullien  le  fertde  ce  fait, 
fie  de  pluficurs  autres  lemblaMes  contre  les  Epicu- 

riens, qui  ne  vouloient  reconoirre  rien  de  furnaturel 
dans  les  fonges.  Cette  as-an  turc  n'eft  gueres  cooue . 
car  on  n'en  trouve  rien  dans  un  grand  nombre  d'Au- 

teurs, qui  ont  amplement  parlé  d'Achille.  Pamc- lius  dans  ion  Commentaire  fur  Tertullien  ne  fait  que 
nous  reovoier  à  Homère,  qui  autant  qu'il  m'en  peut 
souvenir  ,  ne  parle  point  de  ce  longe.    Un  pallâ^c 
cité  par  Lcoo  (J)  d'AIlaxzi  donne  quelque  jour  i  ce 
fair:  il  porte  que  Leonyme ,  General  de  ceux  de  C  to- 

urne dans  la  guerre  contre  ceux  de  Locres ,  fut  bief, 
le  fans  favoir  par  qui»  en  attaquant  une  partie  des 
troupes  ennemies  qui  ne  fc  rctranchoit  jamais  ;  par- 

ce qu'on  la  contactait  aux  Héros,  dont  on  croioit 
que  la  protection  lui  devait  furnre;  que  ce  General 
ne  pouvant  guérir  confulta  l'oracle  de  Delphes  ,  qui 
lui  aprit  qu'Achille  qui  l'avait  WeiC  le  gueriroit  aufl.» 
que  lur  cela  il  fut  1  Plie  de  Leuce  faire  tes  prières  i 
ce  Hesosi  qu'il  vit  en  dormant  quelques  Hcros:  qu'A- 

chille fut  celui  qui  le  guérit  1  que  les  autres  lui  ordon- 
nèrent de  faire  favoir  aux  hommes  certaines  chofes» 

fit  qu'Helcne  en  particulier  le  chargea  de  dire  à  Stcfi- 
chorus ,  qui  étoit  devenu  aveugle  pour  avoir  écrit 
contre  elle ,  qu'il  fc  rétractât  s'il  voufoit  recouvrer  la 
vue.    H  cft  clair  que  cette  hiftoirc  ,  8c  celle  que 
(r)  Paufanias  fit  (Aj  Conon  racontent  font  la  même 
quant  au  fond  :  mais  dans  Paufanias  c"eft  Aiax  fils 
d'Oileus  oui  bkifa  Leonyme  ,  fit  qui  le  guerit.  Dan» 

À   tIS  ||Ç 

Conon  ce  n  cft  point  Leonyme  qui  fut  bleflc,  fie  gué- 
ri par  cet  Aiax,  mais  Autolcon.  U  y  a  quelques  au- 

tres diverfiter  que  je  ne  remarque  put  tu ,  me  con- 
tentant de  conjecturer  que  le  Cleonyme  de  Tertul. 

tien  eft  venu  de  ce  Leonyme.  Au  refte  (r  )  l'Auteur 
cite  pjr  Léon  J'Allaxai  dit  une  cWc  que  je  ne  dois 
pas  oublier  i  c'cÛ  qu'Homère  gardant  des  brebis  au- 

près du  tombeau  d'Aclvi!!e ,  obtint  par  les  offrandes 
fie  par  les  fupiications  que  ce  Héros  lé  montrit  à  lui , 
m  au  il  fa  ht  voir  environne  de  tant  de  lumière  . 

qu'Homcic  n'en  put  ibutesiir  l'éclat.  U  fut  non  seu- 
lement ébloui  de  cette  vue,  mais  auA  aveuglé. 

(  C)  C#/«w  tftftt  txflttU  c>Mn  hmptrti  *!n  Attuujt- 
mu.  ]  Qu'il  m*  toit  permis  de  conter  le  fait  selon  la 
vcrlîaa  de  Vigenere  ;  elle  a  les  grâces  fit  ses  ,agré- 
mens,  quoi  qu'en  vieux  Gaulois.  Voici  donc  com- ment parle  cet  Auteur,  aptes  avoir  dit  que  les  Ama- 

zones rirent  faire  des  mtlèaux  pour  aHcr  piller  le  tem- 
ple d'Achille,  (i)  tflttu  sierUt't  tw  t'ifl»,  l*  fri- mttrt  chajî  uttUii  firent  fut  de 

trmagert  Je  l'HtUtfcemtt  d'ulltt fltmei  en  rend  «aV/ssr  du  temUt:  m  tu  Ui  utfutei  fi 
venant  remUrrer  ceaïr'rmx-mt/mtj  Ut  eximmstreat  Ci 
fur  U  fUte .  r>  ttmiemt  tau  roUdei-mmu  tm  JieJ 
det  ut  Lté  t.    Ir  U  deffiu  Ut  AmuLinri  fefinnt  efftut- 
deeet  À  tentent  du  trmflt .  fit  mirent  à  vtetUir  fréter 
leieei  manturet,  muni  Athilie  kt  uytm  rejurdeti  frûn- 
neufemmt      d'un  mumvau  mil.  de  U  mefmt  forte  fue 
uttand  drvunt  [ton  tl  l'ull*  ruer  fur  U  SctmumJtrt, 
denntx  un  tel  r^tttvmnte  a  leurs  tbrvnux  ont  tejle  fra- 

yeur fe  retrouva  «Jet  tint  forte  mue  la  èrutde ,  fi  aue  fi 
tatrant  tb  rekonMrent  en  arrière ,  tfltmani  aue  ci  ou'ilt 
pfrtcertt  fur  leur  dos.  fuâ  h™  tkirgt  extraordinaire  cV 
ejhjngei  ejf  à  [m fi  de  hefiu  ftuvagti  fi  retournèrent 
contre  Irurt  eavaUatrtcot ,  Ut  jettane  far  terre  c^»  fsuU 
Uni  aux  piedt ,  ht  tretat  hirijet.  Je  la  furie  où  île 
tfit'itnf  rjp  lei  oreilles  drejfttt  enetntremnu .  atnfi  aut 
de  erttelt  lytnt  lei  dtfmtmSrotent  i  Utttt  demi,  ey  leur 
drvtment  hrat  frjamiti,  fatfaai  un  fin  piteux  car- 

ter de  lemi  enstattttt.    Aprei  dtnututt  fe'ih  fi  furent 
faëulUt,  d*  eettt  chair  lit  fi  (rouirent  à  *Wir  &  a  ra- 
itfper  à  trauari  tifit  plttnt  de  rage  r>  fircentrie, 
<</  Utétaes  teiutet  de  tauf,  tant  a/ilt  parvinJreat  an 
hault  d'un  cap.  d'eu  defimvrant  U  marin*  a f Lutte  en 
tat,  &  cuïddant  epae  et  fufi  un*  éelle  larp  tampat- 

,  gn*  ,  ilt  t'y  jetteront  à)  corpt  perdu  &  atnfi  périrent, 
j&uant  aux  vaffeaux  det  Amazanet  un  impétueux 
teuriellan  Je  voxti  e  fiant  venu  donner  i  trazeri .  d'anl- 
tant  me/me/  au'ili  efioient  vuiddei  (J>  deûituex.  de  tzut 
n>'arr:l  font  lei  gouverner,  ib  ittmnent  à  fi  finjfer  tien 
contre  l'autre  ,  ny  pUt  ny  maint  aufen  autlan*  geejf* 
rencontre  navalla,  dont  ili  fi  ônjsttni  ry  menaient  «s 
fonde,  ffrecialemetu  eeux  uni  efiiient  imtfin  <$•  '.Ut- 
autt.  en  fiant  de  droit  fit  par  les  entrons  »>  promt  det 
antrti.  comme  il  advient  ordinairement  en  det  vaif- 
fiaux  dejgarnit  d*  Ituri  temduëleurt ,  de  manière  que  le 
èru  de  ce  naufrage  fi  venant  remontrer  vert  le  itmpla 
ou  il  y  avoit  force  ptrfinnei  m  demy  mortel  refiwuuei 
encore ,  <$•  plafiemt  memtrct  horr&kmtnt  d^irfex.  fi 

là  avec  U  chair  ou*  let  chevaux  ituciauimnet.  à 

telle  pâture  avaient  rttettie,  ce  ' lieu  famci  devait  tfirt 
Un  trofhané:  mait  Achille  t  l'eut  iieatofi  purge,  ré- 

concilié cV  *t*i  comme  U  ejloit  aifi  a  faire  eu  une  ijl* 
de  fi  peu  d'eflendue  on  Ui  fiati  Satinent  de  ttmUt  parti 
À  Fenvirm:  fi  ait  AchiUts  y  aiant  attiré  I*  fimmet  det 
ûndei  tout  fut  Uve  C?  nettoyé  en  moint  de  rien. 

(  F)  Celui  am  concerne  le  vol  dit  o  féaux,  j  Ce  que 
Moreri  fait  dire  à  Pline  ,  au" en  n'y  mu  pamt  voler 
d'oifeau,  eft  mal  raporté.  Voici  les  paroles  de  Pline: 
(/)  Perdiceinan  trânfvoUnt  Bxetiafînei  m  Au.ca,  nec 
alla  avis  in  Fonte,  mfuU  fiu  fipultue  ej  Acbiitei.  fa- 
cratam  ri  adem.  C'eft-a-dirc,  Let  l'rrJrn  n*  vtltnl 
pat  au  delà  des  frontières  de  U  Bcet.e  dam  tAltiau», 
m  atutm  otfeau  n*  vole  an  delà  du  Temple  J' Achille, 
ans  ejl  dam  une  II*  du  Pont  Euxm.  Mr.  t 

fe  (m)  prétend,  qu'il  faut  entendre  par  ces  m 
qu'aucun  oifeau  n'elcvott  jamais  l'on  vol  au  dêfius  de 
ce  Temple;  fit  il  prouve  par  un  paUâgc  d'Aotigunus 
Caryftius  ,  qu'on  dcMtou  cela  attcicnxeinent.  F.t 

(')  H  fi 

nomme 
îîirm.A.  : 
le  (a;/nee etne  Léon 
cTAkasM 
en  râper  te 

efl  tiré 

in  l'ha-. 

drum  Pla- 

(*)  rh. lafirat.  m 
NeaptaL 

fit.  3+1. 

ta.  ».  eJ,t. 

Comme  d'ailleurs  il 
d'.\rrienj  que 1rs  il  prouve  par  unp.ifage  formel  (») 

les  odeaux  envoient  dans  ce  Temple 

ma, 

II)  Pi». 
lié.  10. 
cap.  19. 

(m)  SaU 
maf.  ex  ir- 

ai. PL- man.  m 

Sohn.  cap. 
>7-  t't 

**!■ 

(n)  In 

Periplo 

Ponti 

Eurmi. 

rUbfiratê 

a  dit  *- 

feu-pris 

U  mima 
eéeofi.  Est 
crie  ille 
tdu.il. 

fitanU 

traduâ'um 

d*  Vigener* 

t.  x.fiL 

IV-  ««fi d*  l'édtt. ta  +.)  il  y 

a  certaine 
engeance d  oifeaux 

tous 

blancs, 

mais  aqua- tiques Se 
ientans  , 

leur  mari- 
ne ,  dont 

Achille  fc 

fart  à  nef- 

toyer  fon facre  bot 

quet,  le 

bailians 

de  Pef- 
vente- 
ment  de 

leurs  ail- 
les «c  IV- roufans  de 

leur  pen- 

na*c.,- 

moiulle 
d'eau  de 

mer.  car 

ils  voUc- 
tent  pour cx-ft  edeex 

un  bien 

peu  sbubs- 

levca  de 
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(*)  Hof- 

i.  ».  t.  6. 

A  C  H  I  !  X  E  A.  6S 

été  mal  n^ané  par  Mr.  Mof  eri ,  qui  d'aMeu»  nous  fait  un  article  à  part  d'une  (G)  fontaine 
Achili.ee>  dans  laquelle  Achille  s'était  lavé,  &  qui  avait  une  propriété  œerveilleufc. 
Achille  n'était  pas  le  (cul  qui  fit  des  miracles  dans  l'Ile  dé  Leuce;  Hélène  u  femme  s'en  méloit 
fi  auffi ,  comme  nous  le  dirons  dans  l'article  de  Stefichore.  L'abondance  (  U  )  eft  ici  plus  nuifi- 
blequeladifette. 

ACHMET)  fils  de  Seirim.  On  a  un  livre  de  fa  façon  qui  contient  l'interprétation  des 
fonges  félon  la  dotfhinc  des  Indiens*  des  Perles»  &  des  Egyptiens.  Il  fut  traduit  de  Grec  en 

Latin  environ  l'an  1 160.  par  Léon  Tutcus  y  »  qui  le  dédia  à  Hugues  (  A  )  Lchcrien.  On  *  le 
publia  en  Latin  l'an  1577.  fur  un  rnandem  fort  mutil  é  qu'on  trouva  dans  t  la  Bibliothèque  de 
Sambucns;  mais  on  le  donna  comme  un  Ouvrage  d'Apomafares  f .  Ledoâe  Leunclavius  fit 
faroir  lui-même  j.  cette  meprife  au  public  dam  fes  Annales  des  Turcs.    Mr.  Rigault  eû  le  prtv 

l'ArtH 

qui  a  publié  cet  Ouvrage  en  Grec. 

tous  le*  matins,  afin  d'y  faire  tomber  l'eao  dont  il» 
a'étosent  mouillé  tes  aile* ,  8c  afin  de  balier  enfùite  k 

c™/*tf!uu!m  I/m*  n'tntr^d^U  Tijfl^tAtiiOk. 
(fi  **t  fit  tirent  i  tMtktm  dt  ttn  Afncber  ,  il  t'en 
dUignt  An  fini  vtf  mm  mtff  lit.  Mr.  de  Saumalft 
veut  que  Salin  n'ait  rien  qu'J  n'ait  emprunté  de  Pli- 

ne, Se  que  celui-ci  ait  dit  la  même  rholê  qu'Antigo- 
nus  Caryrtikis  ;  mais  il  eft  plut  vraifembbblc  ,  que 
Pline  n'a  point  eu  en  vue  la  peu  fée  d'Anttgcna*  Ca- 
ryftiui,  Ce  que  Solin  avoit  lu  ce  fait  ailleurl  revétn  de 
circonltanccs  plui  particulières  que  celle»  de  Pline. 
Car  quelle  négligence  ne  feioit-ce  point  à  ce  dernier, 
fi  pont  nous  faire  conoltre  que  le»  oifcaux  ne  valoient 
jamais  au  deflus  d'an  Temple,  il  s'était  ftrvi  d'une 
ripreflîon  qui  âgaifie  qu'il»  ne  volaient  jamais  au  de- 

là? Ce»  deux  choies  font  fi  peu  la  même,  qu'il  n'y  a rien  de  plus  aifë  que  de  ne  palier  jamais  par  deflu»  une 
maiion,  &  néanmoins  de  b  latfiêr  derrière  foi.  Il 

o'cil  pa»  plu»  difficile  de  s'élever  en  volant  jtifqu'au 
deflus  d'une  maifon,  fins  pafTer  plui  outre.  De  plut les  Anciens  airaoieht  fi  fort  i  direrfifier  le*  miracles, 

qu'il  n'efl  gueres  «parent,  après  ce  qu'on  dconoit  des 
lé  tenu  d  Antigonus  Cary  Ib  us,  qu'on  ait  attendu  jus- 

que» à  Solin  a  débiter  que  le»  oileaux  s'enfuioient  a  la 
vue'  du  Temple  d'Achille.  Quoi  qull  en  fbit,  on  ne 
pourroit  pu  prouver  par  Pline  contre  Solin ,  que  let 
oifeaux  y  entretient»  fit  en  tout  eu  Mr.  Moreri  fera 

dire  à  Pline  plu»  qu'il  n'a  dit ,  8c  fe  fera  biffé  tromper par  ces  paroles  de  Charte»  Etienne  dans  les  ».  éditions 
ci-deflùt  eottêct,  Athdlii  mfitUm  nmU»  ttvii  rr«a/W- 
ût.  Pin.  te.ao.io.  Mai»  il  prendra  fa  revanche  avec 
usure  sur  Mr.  tJotman .  qui  attribue  b  même  chofe 
à  Strabon  aufli.  Ceft  fans  doute  pour  avoir  vu  que 
Mr.  Moreri  citoit  Strabon  immédiatement  après  Vli- 
ne,  8c  pour  n'avoir  ta*  pris  garde ,  que  cette  citation de  Strabon ,  avec  celle  de  Pomponiut  Meb  qui  la  fuit . 
ic  raporte  1  d'autres  chofet  contenues  dan»  l'article. 
(s)  SnlUm  hic  nvrm  vdUhï  (dh-il)  Phn.1.  tôt,  i«. 
iWrr  (fi  Stfah  L  i). 

(G)  Vnnrtitk  i  fntt  d'ans*  fmtahn  Achilue'ï.  | 
Cet  article  m'avoit  paru  d'abord  un  fujet  i  critiquer  : 
il  me  fembloitquc  cette  fontaine  ne  s'apelloitpas  ainsi 
en  nom  propre  fubftantif ,  ou  futftantifie  ,  mais  en 
épirhere  ou  en  nom  adjcâif,  commun  à  toutes  les 
ciiofcs  qui  apartiennent  à  Achille.  En  un  met  feni 
AtJutlew,  8t  fontaine  d'Achille  me  frmSiokmt  b  mê- me chofe.  Or  comme  il  férott  ridicule  de  faire  un 
article  de  JnetHt.  pour  cette  fontaine  de  Jacob  dont 
il  eft  parle  au  chap.  4.  de  (»)  St.  Jean,  laquelle  un 
Traducteur  Latin  pourroit  apellcrs*il  vouloit  fuirent 
Jiutbtttm.  il  me  iemHoit  auffi  qu'on  n'en  devoft  pas 
taire  un  de  l'épithete  &AcMittu,  dont  Freinshemiui 
fe  iên  en  parlant  de  la  fontaine  d'Achille.  Mali  après 
avoir  consulté  (0  Athénée ,  j'ai  trouvé  que  cette  cri- 

tique feroit  dauteufè,  parce  qu'il  m'a  paru  qu'on  peut 
mettre  en  conteftation ,  fi  cette  fontaine  l'ipèuoit 
A'gtataiw  fùbftantivcment,  ou  adjectivement.  Se  fi  elle 
-ne  peut  pu  entier  en  Ion  ordre  alphabétise ,  avec 
autant  de  raifon  que  les  lies  A'ArhtlU*,  Elle  y  entre 
dans  le  Thtefbr  (J)  Geographiqaed'Ortelius,  fous  le mot  AcklUtm ,  8c  puis  tous  le  mot  AchiUmi  fini  s  ce 
qui  en  tout  cas  vaut  mieux  que  l'Achillea,  fini  Mi- ter,, de  Mr.  Hoftnin. 

Je  n'eaamine  point  fi  (r)  Frewshemhis  a  bien  ex- 
pliqué le  paflâgc  d'Athénée,  qui  regarde  les  fingulari» tcz  de  cette  fontaine.  le  me  contente  de  dire .  qifiu 

moins  on  devoit  cher  Athénée,  comme FrefcishemM» 
l'a  cité,  c*eft.à-dirc  au  6.  chapitre,  8c  non  au  a.  du  t. livre.  Mr.  I  lof  mm  cite  comnr:  Mr.  Moreri  ,  8c  ils 
aroient  été  précèdes;  en  cela  par  Orteliot.  Ceft  peu 
de  chofe ,  û  00  le  compare  avec  l'erreur  de  nool donner ,  Ari  (lobule  fils  de  Caf&nier,  au  lien  «TAriÊ 
fobo'.c  natif  de  Cattindrie.  Ceft  ce  que  fait  Mr. Moreri. 

On  ne  fiaroit  trop  fë  pbindre  de  ij  ne^Iiçrnce  de 
ceux  qui  font  des  additions  aux  Diâionairn,  car  bien 
fouvent  ils  y  coufrnt  des  ebofes  qui  font  contraires 
a  celles  qui  y  font  dejs ,  8t  en  gênerai  ils  oublient 
d'accommoder  de  telle  forte  l'addition  au  fooJ  fut  quoi 
iis  la  pofeat,  qtfii  n'en  refulrc  point  de  duTonance. 

(/)  Prima  nt  mtdoaa.  wuJu  m  ttftrtpt  imttm. 
Par  exemple,  ceux  qui  ont  augmente  le  Dictio- 

naire  de  Charles  F.tienne,  n'ont  point  fait  dirSrulta 
d'y  fourrer  fous  k  mot  AcétUt*  ces  paroles  d  Orteliu» 
toutes  crue» ,  8t  fans  le  moindre  changement,  Vuk$ 
À  Ntériffitnji  CACtartAfn  •  t^  J»  CtrtU  Sit&hMt»  CacA- 
ritn*  itt  Au  Diâhnurni  *•»»•  fiJ  fr$  Pmn  infoU  ,  ûuam 
iitmt  MfmJ  MtUm  Ctiitftrm  Jtti ,  *x  Jttrjnuu*  fini 
Un*»*.  8tc  Ce  qui  tait  un  fens  aûer  luigu!icr  ,  car 
c'eft  faire  parler  Charles  Etienne  de  fon  propre  Diécio- 
naire  dans  le  Dsérionaire  même,  comme  M  c'étoit  un 
autre  Ouvrage  qu'il  ciult }  8c  encore  parolt-ii  incer- 

tain en  fe  citant,  de  ce  qu'il  avoit  avancé  fans  nulle 
marque  d'incertitude  dans  l'endroit  qu'il  rite. 

(H)  L'ubmlanct  ifi  m  fh<  nutfiUt  »**  U  J'jittt. ] 
Si  l'on  rencontre  dans  cet  Ouvrage  le  récit  de  pluheun 
prodige*,  8cdep)uueurt  traditions  rairaculeulet,  ce 
ne  fera  pas  un  !igne  que  je  veuille  les  faire  paflër  pour 
véritables  ;  je  ne  crains  point  les  délateurs  de  ce  coré* 
li  :  fi  c'eroit  mon  intention,  je  n'en  rapoi  teroit  que 
très- peu.  Je  sai  bien  qu'en  ces  fonça  de  matiovs  b 
crédulité  en  b  feurce  de  b  multiplicatioo ,  8c  qu'il  n'v 
a  point  de  meilleure  pépinière  (g}  que  celle-là;  mais 
enfin  on  eu  abuse  avec  tant  d'excet,  qu'on  guérit  ton» 
ceux  qui  ne  font  pas  ineurablca.  La  crédulité  eft  une 
mère  que  là  propre  fécondité  étouffe  tôt  ou  tard ,  dans 

les  efprits  qui  fe  fervent  de  leur  raton.  *II  au  mie  donc été  de  ISrrteret  des  Paiens  qui  ont  voulu  déifier  leurs 
Héros,  de  ne  leur  attribuer  que  peu  de  miracles  j  la 
maxime  s-Aio  »>•#»  rmUit ,  JimUimm  plu*  ut* ,  8c 
cette  antre ,  nt  <fmd  mtmi ,  etoient  ici  de  làifon.  Ceux 
qui  ont  tant  multiplie  le»  Saints  Suaires,  les  images  de 
la  Sainte  Vierge  faites  par  St.  Luc,  les  cheveux  de  b 
même  Sainte ,  les  chefs  de  Saint  Jean  Batiftc  ,  les 
morceaux  de  b  vraie  croix  ,  8c  cent  autres  choies  de 
cette  nature,  dévoient  aulfi  longer  à  ces  deux  maxi- 

mes ■  car  à  force  de  redoubler  la  dofe  ,  ils  ont  énervé 
leur  venin ,  8c  ont  fourni  tout  i-la-fois  b  poilon  8c 
l'antidote  i  (h)  Iff»  fiét  tbâmt  mufmiimj*.  Achille 
dan*  l'ib  de  Lcuce  a  eu  banemedennée  qu'en  allant a  Troie  :  les  même*  miracles  qui  ont  pu  tromper  les 

ce^on'  'd'avo»  Melw  Te^hê  îu.TurrutTemp^r1» 
qui  guérit  parfaitement  b  biellure. Vidnm  (1)  Athlito        «**«4un  fittrti  htflt, 

Vhoutii  aux  1mm  Ptuat  Btfim  udk. 
Nyfij  (i)  &  AtnnuA  jHwmt  «va*  tmfa 
StMjtnU,  iiAC  if /a  fufptit  finfit  tftm. 

Mais  je  ne  fonge  pas  que  le  nombre  de  ceux  qui  fe  def- 
•bufent  parla  mu!iiplicatton  Jn  prcxligesert  li  petit ,  en 
comparailon  de  ceux  qui  nefe  defaboléat  pas ,  que  ce 
n'ei't  pis  la  peine  de  (bander  ion  mm,  &dc  prendre 
pour  Ion  étoile  polaire  en  rulàr.t  v.jgvier  (t)  b  Ao  te 
de  ce*  marchandiJcs ,  les  deux  maximes  que  j'ai  re- 

porters. Nous  verrons  dans  l'articb  de  Pyrrhus  Roi 
d'Epirc  une  taulfeté  de  Camenrias,  touchant  un  pro- 
tendu  miracle  de  notre  Achille. 
(A)  A  Htttyus  EchtrttH. }  Harthiu^  (w)  ie  nomme 

Hngtmm  trirurum,  Se  dit  apse  e/ctoit  un  excellent 
Auteur ,  Senfitrtm  av  fit  lutultnimn  II  y  a  une 
faute  d'impreflion  dans  Bartbiu»,  aufli  bien  que  dan* 
ces  parole»  de  Mr.Rig»\dt ,  Itbtruu»  Âtdiutvt. 
Il  faloit  dire  HMjmtm  Etirummm .  H*pnt  Utriam.  AU 
btiusau  dstpitre  s  1.  du  ».  livre  èt  ptrfttmt  çmfinfu  Ic- 
tttfiû  OttUtniAui  (fi  Onfureir»  écrit  mal  Hng»  AEibt- 
T,*nm.  Ibromut)  Bellarmm,  Btpluiievri  iutres  écri- 

vent Hmf3  bWrnii ,  mais  Eitrurniu  crt  plui  correct. 
Ceft  b  nom  d'un  Auteur  Ecdefiaftique  du  sa.  iîccbi 
Ceci  m'a  été  communique  par  Mr.  de  b  Monuoic. 
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*4  A  CH'MET.  ACIDALIUS. 
l'ArtcroiJofe,  qu'il  fit  imprimer  à  Paris  en  l'année  itfoj.  Il  ne  changea  rien  à  la  traWHon 
Latine  de  Lcunclavius ,  &  ne  fit  6  point  de  note*  fur  le  texte.  Il  croit  qu' Achmet  fils  de  Scirin» 

n'eft  point  différent  de  celui  dont  Gefner  a  fait  mention.  Celui  de  Gefncr  «oit  y  fils  d'Habramius, 
8c  Médecin ,  &  a  compote  un  Ouvrage  divifé  en  fept  livres ,  &  intitule  ttrtgtituunhm  vutita  » 

qtii  étoit  en  Grec  dans  la  Bibliothèque  de  Don  Dicguc Hurtade  de  Mcndoza,  AmbaiTadeur  à  Vc» 

nife  de  la  part  de  l' Empereur ,  lors  que  Geûier  compofoit  fon  livre.  Jean  Antoine  Sarrazin  i 

poffedoit  k  même  Ouvrage ,  comme  ill'alTûre  dans  les  note»  fur  Diofcoride.    Les  deux  exem- 
!)laires  Grecs  de  la  Bibliothèque  du  Roi  de  France,  fur  lefquela  Mr.  Rigault  publia  le  livre  des 

bnges,  ne  portent  point  que  l'Auteur  fe  nommât  Achmet  fils  de  Seirira.  Il  eu  vrai  que  comme 

le  commencement  y  manque,  on  peut  foupçonner  que  Ion  qu'ils  «oient  entiers  le  nom  de  cet 
Auteur  y  paroilîoit  à  la  tète.  Mais  enfin  ce  ne  font  que  des  conjectures ,  qui  peuvent  être  forti- 

fiées par  une  autre  confideration  ;  c'eft  qu'on  a  écrit  d'une  main  plus  fraîche  le  nom  d'Achmet  fur 
l'un  des  deux  exemplaires.  Ce  nom  ne  paroiflbit  pas  dans  l'exemplaire  dont  Léon  Tufcus  fe  fer- vit; 

cet1 

tin , 

Barthius  i  avoit  la  traduction  de  ce  Léon,  &  il  croit  rjue  fon  exemplaire  fut  écrit  au  tems  même  de 

ce  Traducteur.  Les  échantillons  qu'il  en  donne  font  voir  qu'on  n'avoit  point  traduit  à  la  lettre  » 
&  qu'on  avoit  retranché  bien  des  choies.  Ce  qu'il  y  a  de  confidcrable ,  c'eft  que  le  nom  d'Ach- met &  celui  de  Scirim  font  au  titre  du  Manufcrit  avec  ceux  de  Sjnuubtm ,  de  Karam  &  de  Tarfban. 

Le  premier  *  de  ces  trois  derniers  perfonnages  étoit  Interprète  des  fonges  à  la  Cour  du  Roi  des 

Indes  ;  le  fécond  l'étoit  à  celle  de  Saanifan  Roi  de  Perfe ,  &  le  troifiéme ,  à  celle  de  Pharao  Roi 

d'Egypte  A .  Barthius  conjecture  de  là  qu*  Achmet  &  Scirim  étoient  auftî  deux  Interprètes  de 
fonges  dans  quelque  Cour  Barbare.  Quoi  qu'il  en  foit ,  l'Ouvrage  a  été  compilé  par  un  Chré- 

tien ;  car  l'Auteur  le<ommencc  *  au  nom  de  la  Sainte  Trinité.  Mr.  Rigiult  ne  regarde  le  texte 

Grec  que  comme  une  ancienne  traduction  de  l'Ouvrage.    L'original  étoit  en  Arabe. Lambccius  fait  fleurir  Achmet  au  I X.  ficelé  à  la  Cour  de  Mamoum  Calife  de  Babylone.  Mr. 

du  Cange  n'eft  pas  de  ce  fentiment.    V  oiei  fon  GloiTaire  Grec  au  mot  p**»*. 
ACIDALIUS  (Valeks)  auroit  été  un  des  bons  Critiques  deces  derniers  fiecles ,  fi 

«ne  plus  longue  vie  lui  eût  permis  de  porter  à  leur  perfection  les  talens  qu'il  t  avoit  reçus  de  la 
nature.  Il  naquit  i  Wiftoch  dans  la  Marche  de  Brandebourg ,  &aiant  vu  diverfes  Académies 

d'Allemagne,  d'Italie,  8c  de  quelques  autres  pais,  où  il  le  fit  (jJ)  fort  aimer,  il  s'arrêta  à 
Breflaw,  capitale  de  la  Silefie.  Il  y  attendit  aflez  long  tems  quelque  emploi  ;  mais  comme  rien 

ne  venoit ,  ilpalTa  dans  la  Communion  Romaine,  Ôç  y  trouva  bien-tot  le  Reâorat  d'une  (B) 
Ecole.  On  dit  qu'à  peine  quatre  mois  furent  expirez,  qu'il  lui  arriva  un  accident  tout-à-fait 
étrange.  Il  fidvoit  une  proceffion  du  Saint  Sacrement,  &  il  tomba  tout-à-coup  en  phrenefie. 

On  le  porta  chez  lui ,  ck  il  mourut  bien-tôt  après.  Quelques-uns  dirent  qu'il  (  C  )  s'étoit  tué  lui- 
même  t .  Ce  fut  dommage ,  car  il  avoh  de  I'efprit ,  &  il  travaiilott  beaucoup.  Cette  grande 
aplication  fut  la  caufe  de  fa  mort ,  fi  nous  r 

<J>> 

(  A)  Ok  il  fi  fit  fm  aimtr.  ]  Pv  le  commerce  de 
lettro  qu'il  cotretenoir  arec  Vincent  PinelJi.  Jérôme Mercurul  ,  Antoine  Riccobon .  Afcjgne  Perlto  8cc. 
on  peut  voir  U  conlï<ieratkm  qu'aroient  pour  lot  le» 
Uluiret d'Italie  :  il  (*)  svoit  demeure  trou  au  en  ce 

pais -là. (B)  U  RithrM  d'*m  Ente.]  Coft  Barthius  qui 
(*)  l'aOùrei  R*«f»r  SektU  Nntgdiu  ftHut.  dit-il.  Je 
croi  qu'il  niloit  dire  Nrijftnu  ou  Nijfiuu.  Neiflï  qu* A- cidilhu  nomme  toAjoura  Hjff*  dîn>  ici  lettrei.  eû 
à  j.  ou  4.  lielles  de  Breflaw.  L'Evéque  de  ce  {t)  nom 
7  refide.  Celui  oui  l'étoit  alors  avoit  pour  fon  Chan- 

celier Jean  Matthieu  Wacker>  qui  aimait  les  feiences 
8c  les  Savant.  11  fit  venir  Acidalius  à  Neifle,  êt  le  lo- 

gea chez  lui.  Voies  les  lettres  (d)  d'Addalius.  Je 
n'ai  point  remarqur  dam  celles  qu'il  a  écrite»  de  ce 
lieu-là,  qu'il  ait  jamais  fut  mention  du  Rectorat  de 
l'Ecole. 

(C)  ffrfUtfuit  tut  Itù-mimt.  ]  Chrilben  Acida- 
lius frerede  Valeni  a'a  pai  oie  franchir  le  mot,  quand 

il  s'eft  plaint  des  calomnies  qui  1  voient  été  répandues touchant  la  mort  de  ion  frère  ;  mais  il  ne  faut  plus 
douter  après  ce  que  Barthius  avoit  écrit  dans  l'un  de Tes  livret,  que  le  fu)et  de  ces  plaintes  ne  fut  le  bruit 
que  l'on  fit  courir  qu'Acidalius  s'étoit  tué  i  chofe  qui m  bien  pou  (Ter  les  exclamatious  en  Chaire.  Voici 
comme  parle  ChriQieo  AcidaKut  >  après  avoir  dit  que 
fon  frère  fut  enterré  pompculcrnenf.  (*)  Vt  rmrsn 
fiun  attpuam  t»Udn  mnlttrum  m  judiciutdt  mmmm 
fréx>fh*ntmm  ttmmtntrum  nffmis.  ùjm  0-  iffuu 
mtrii  ri*  I**'  nutm  [*f*  tgtutri  qmttpud  m*ii* 
liitd»  djÛMvir,  vtl  ftumi  tpta 

Ttm  fiSi  frrvieptt  taux  amim  mrnuùt  vtri, 
dt  tHtm  iffim  ffÂrJit  frtfMgm  atwv  m  txtmu 
rrtuntt  çj»  frcftipur*,  ma*  mfi»  tpuu  mm  trmfm ttutm  im  nariwsw  si 
fit/m  stra  erubumatt. 

n'eût  eu  dea  trasuporu  au 

Mr.  de  Thou  4. ,  qui  dit  que  pour  avoir  trop 

,  Udevint  (£)  fujet  à  un  mal  qui  l'emporta 

rffiwrf  fiUmtx- 
11  ne  nie  point  que  ion  frère 

dans 

ta  raifôn;  Gruvifimum  iJoJ  fibrium  mfmtêiTUm  fimfto. 
m*  ftrafhmtlÛim  (sit^«««rj  finfit ,  tfu»d  txtrrmxm 
tnmUntm  tourna*  ttiam  fin  ftdt  tjttit  (/).  Mais  il 
fou  tient  que  de  t^s-habifes  Médecins,  81  la  famille  de 
Mr.  Wacker  chez  qui  Valcns  étoit  malade , 
rent  juiùues  à  ta  mort.  11  n'r  a  peut^tre  1 
quoi  la  fabuleutê  renommée  débite  plus  de  1 
ses.  que  fur  les  maladies  8c  fur  la  mort  des  1 
uluûresi  c'eft  pourquoi  les  Prédicateurs ,  8ten  gêne- rai tous  les  Moralistes  devroient  être  extrêmement 
reiervez  à  faire  des  réflexions  là-deûus.  On  ne  lâuroit 
iê  défier  autant  qu'il  le  faut  de  la  téméraire  crédulité  ■ ou  de  1a  malice  artificieufe  de  ces  fortes  de  Nou- 
vellistes. 

(D)  Sft  Drvimiiitns  fur  Fiant  t.  J  II  eut  d'un  coté 
le  plaisir  de  les  voir  (g)  annoncées  dans  le  Cata-o;;ue 
de  Francfort ,  8c  de  l'autre  le  déplaisir  de  faire  cent 
plaintes  contre  la  lenteur  de  fon  Libraire.  En  un  mot 
elles  ne  parurent  qu'après  fa  mort.  Barthius  fait  cas 
de  cet  Ouvragei  famtt,  dit-il,  (h)  tum  Ctmitt  Ucum 
ajfttuti  fitm  ....  film  AeUalitu  rtBmm  finfitm  frr- 
ttftt.  m  alia  nudta  m  Cornet.  Mr.  TeitTier  (>)  dit 
qu'on  eûinicfortle  commentaire  d'Addalius  fur  Quin- 

te Curce.  11  le  dédia  à  l'Evéque  de  Breilaw  qui  l'en 
recompensa  bien ,  comme  les  remercimens  le  témoi- 

gnent dans  la  89.  lettre  de  l'Auteur.  U  fit  des  notes fur  Tacite ,  fur  les  la.  Panégyriques.  &  fur  Vclleiu* 
Patercuhis ,  outre  de*  harangues ,  des  lettres  ,  8c  de* 
poefies  (k).  Ce  dernier  Ouvrage  infère  dans  les  dé- 

lice* des  Poètes  Allemans ,  contient  des  vers  épiques , 
des  exics  &  des  cpigratr.mei ,  que  Borrichius  ne  trou- 

ve (/)  que  mediocres.  Sa  Diucrtation dt ctmfiuMunt 
tarmiait  rltfiaci  plaît  (m)  à  Barthius. 

(£)  Jldrtmu  fitfit  *  ta*  tnaL]  Mr.  de  Thou  n'ex- plique point  quelle  étoit  cette  maladie  1  mais  on  aprend 
d'ailleurs  qu'Acidalius  s'écoaufa  tclleanent  le  sang ,  Ion 
qu'il  emploi»  trop  de  veilles  à  commenter  Piaule, 
qu'il  fut  fujet  depuis  ce  teawJà  i  do»  fierre»  ciuudes. 

(/)  U.  * 

22^ 
tf.fi.  fat. 

}«7.Ji4. 
(b)BartU 
m  Slaimm t.  t.  fag.  . Ttif* 

(*)  Ttiffiai 

XUg.a, 
idr.d* Ihtm.  /.tt> 

ft-  »'/• 
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A  C  I  D  A  L  I  U  S.  ACINÛYNIIS. 

4afutroisjourtlai5.de  Mai  1595.  Il  ne  faifoit  <juc  commencer  (  F  )  fa  19.  année  Noos 
plufieurs  ji  Ouvrages  de  fa  façon.  *  On  lui  avoit  imputé  (G}  à  tort  un  petit  livre  qui  fut  impri- 

me l'an  1595.  dont  le  fujet  étoit  que  Us  femmes  ne  j**t  frn  des  emmjux  rdiferneblet  >  mulieret  mu  tffe 
hommes.  J'ai  lu  quelque  part  qu'il  (H)  étoit  Médecin,  &  qu'il  aurait  fait  des  notes  fur  Aulu- 
gellc,  s'il  y  avoit  encore  vécu  quelque  tenu.  Il  paraît  par  fes  lettres  qu'il  avait  travaillé  fur 
Apulée.  Mr.Baillct  l'a  inféré  parmi  fes  enfem  relebrit,  aiantditqtwf  trerdilUit  furtUmt  i 
dix-fept  •*  dix-huit  ans ,  fins  ferler  de  diverses  ftifut  Ldtïnct  que  mm  droits  de  lut,  &qui  font  de 

mime  tenu.  Un  de  fes  premiers  Ouvrages  imprimez  eft  le  Vdlàus  Paterculus ,  qu'il  publia  à 
Padoué  l'an  1591.  Il*  dit  lui-même  qu'il  eut  honte  de  ce  fruit  précoce  de  fa  plume»  Oeil  s'é- 

tonna i  qu'on  eût  voulu  le  réimprimer  en  France.  Lipfc  qui  lui  écrivit  quelques  *  lettres  rem- 
plies d'eJtime  6s  d'amitié  ,  le  regardoit  comme  un  grand  homme  à  venir.  Ifft  Vdletu  (  mes  u 

feiUm  dujptr)  gemmais  tr'tt  Gtrtndme.  vefird,  rivet  mode,  C'eft  ce  qu'il  écrivit  à  Monavius  en 
1 594.  comme  on  le  peut  voir  au  commencement  des  lettres  d' Acidalius. 
ACINDYNUS  (Grégoire)  Moine  Grec  du  X  I V.  ficclc.  21  fe  joignit  à  Bar- 

laam,  qui  depuis  fon  entrée  daris  ll^Life  Grcque  avoù  ̂  

qui  s'étoient  fort  multipliez  parmi  les  Religieux  du  Mont  Athos.  Les  Hefycaftes  étoient  des  dé- 
vots contemplatifs,  dont  le  nom  fait  allez  conoître  que  dès  ce  rems-là  il  y  avoit  des  Quietiiïcs 

dans  le  monde.  Ils  croioient  voir  dans  le  fort  de  leurs  oraifbns  une  lumière  femblable  à  celle  qui 
parut  fur  Jesus-Chrut  lors  de  la  Transfiguration  à  la  montagne  de  Thabor  ,  ckiUdifoient 

que  cette  lumière  étoit  incréée ,  quoi  qu'elle  fût  très-diftinfte  de  l'eflènce  de  Dieu  t .  Acindy- 
mis  fécondant  l'impetuolité  de  Barlaam  écrivit  contre  les  Ululions  de  ces  fanatiques ,  &  fut  un  des 
t  en  ans  contre  eux  dans  un  Concile  de  Conilanrinoplc.  Mais  il  eut  le  malheur  de  rencontrer  des 

Antagoniftes  qui  avoient  phis  de  crédit  que  lui  ni  que  Barlaam ,  &  qui  leur  firent  effuier  bien  des 

cenfures,  iScbien  des  condamnations  en  divers  Conciles.  Le  mauvais  ïuccés  qu'il  avoit  eu  à  celui  de 

Conflanrinoplc  environ  l'an  1  $  j  7.  ne  l'empêcha  point  d'acculer  publiquement  dlierefie  les  fauteurs 
de  Grégoire  Palamas.  C'eft  pourquoi  il  le  vit  cité  par  le  Patriarche  de  Conftantinople  l'an  1  141 . 
11  fe  trouva  au  Concile ,  &  y  fut  condamné  à  fe  taire  fous  peine  d'excommunication.  Six  ans 
après  on  le  pouflâ  encore  plus  vivement ,  parce  que  Jean  Cantacuzene  qui  étoit  devenu  Empereur 
atmoit  Palamas.  Les  cenfures  &  les  excommunications  qui  tombèrent  à  diverfes  fois  fur  la  tête 

d'Acindynus ,  le  reduifirent  enfin  à  une  vie  plus  tranquille ,  ôt  tout-à-fait  obfcurc.  Jaques  Gret- 

fer  Jefuïte  Allemand  publia  à  Ingolftad  en  l'année  161e*.  les  deux  livres  d'Acindynus ,  De  ejfentis 
&  ofetdtitM  Dfi.    Léon  d'Allazzi  a  publié  un  t  Poème ,  {cquelqi 

Voici  comme  fon  frère  (*  )  eo  parle.  VrstijUvU  qkd 
SiUfierum  Mrtrvfciii  ptr  fefiaÙAnemm  fÎMi  m^nns  writm- 
yte  fi  mit»  freftift,  (praeceptorem  Se  patron  t)  Jtnec 
inde  tfjffum  evetatnt  fnmitidri  mtrte  [u» ,  tjuem  ex 
nintht  vigHue  in  aianutniis  tlantmii  Dr*nutimiins 
jtùs  etitefdxtmt  ,  Iriliofi  nlint  etixen  héetjttset  jtnttwts  • 
nui  iciLiciT  «coTiiiim  tpprtmtrttw.  Il 
fut  grièvement  malade  phis  d'une  foi*  en  Italie,  te.  il 
écrivott  i  fc*  ami»  que  la  fièvre  ctoit  fon  mal  ordinaire 
en  ce  pais-la.  Voira  fe»  lettre»  i  la  page  97.  &  1 1  ». 

(  P)  line  fufiil  <f»e  etmmtueer  fit  19.  toait.  ]  Cell 
imfi  que  je  traduis  ce  Latin  de  Mr.  de  Thou,  «an* 

p  iS.  txtt0ti.  Du  Rier  traduit ,  ifdyma  ?m 
tniurt  MitiM  fit  vtal-bmtitmt  tumît.  Je  lailte  i  juger 
aux  leâcun  s'il  a  mieux  rencontre  que  moi.  Mr.  Ba.il- 
let  (  i)  ne  donne  que  17.  ans  2c  quelques  mois  à  notre 
Acidalius.  Il  a  peut-être  découvert  que  l'on  n'avoit 
pas  apris  à  Mr.  de  Thou  avec  toute  forte  d'exaûitude rige  de  ce  /curie  Auteur. 

(G)  Oh  lui  avut  imftui  i  ttrt. ]  Geifler  l'a  juftjfie de  cette  rauHê  imputation  ,  comme  il  paraît  par  ce 
paûage  de  Placcius  {c)  ;  Prhru  (4)  *»îitr  ynmsi» 
mb  ex  ver»  fit  hUitm  Valens  Acidalius.  v*e  *fd 
Geillerum  detmJk  ».  a.  8.  Nous  parlerons  de  cette 
Diflcrtation  dans  f'arricle  Gedteem  1  mais  sans  aller 
plus  loin .  je  dois  dire  ici  fur  quel  fondement  ê\c  fut 
attribuée  i  nôtre  Acidalius.  Comme  il  cherchoit  «dé- 

dommager le  Libraire  qui  avoit  imprimé  fon  QjCur- 
«1  Jtqui  fc  plaignoit  ibuvent  (a)  d'y  avoir  perdu, il  lui  tomba  entre  les  mains  un  Ecrit  que  plufieurs 
perfonnes  avoient  déjà  fait  copier  i  c'eft  celui  dont  il eft  ici  queibon.  Il  le  lut ,  Ce  ratant  trouvé  ptiiiànt  il 
le  copia.  Se  l'offrit  i  fon  Libraire  comme  une  copie 
lucrative.  II  ne  l'exhorta  pas  ncarunoins  à  la  mettre é 
fous  la  preflê  :  on  crut  lâns  doute  qu'il  iumfoit  de  lui 
dire  qu'elle  pourrait  le  dédommager  du  mauvaisdcbtt 
de  Q^Curce,  mai»  on  lui  déclara  que  c'étoit  à  lui  à  voir 
ce  qu'il  vouloir  faire  li-deflùi ,  8c  i  bien  examiner  fi 
les  railleries  trop  hbre»  de  la  pièce  ne  le  commet- 
troient  pas.  Cela  ne  refroidit  point  le  Libraire  i  il  fe 
hira  d'imprimer.  On  cria  terriblement  contre  la  Differ- 
ration,  on  le  mit  enjuftice,  Se  parce  qu'il  avoua  d'où 
la  copie  lui  étoit  venue ,  on  Icdcchalnad'une  manier» 
épouvantable  contre  Valens  Acidalius,  qui  s'étonna 
qu'on  s'allarmit  tant  pour  des  jeux  d'cfpnt.  (/}  Ot- 
fitef'jé»  d4  jtultct*  fttùU  mflrt.  <jp  i*m  irriesems  *m- 
met  ilhrum  (  itrui  ntn  tant»)  itu>«>»w.H*t.  f*t»i  nt~ 
nu  fert  (4B  jdmitttr,  le;:{/\m*  tju.fïjitt  r»  fTMvtm 
rutttmtvAnÀt  coM^iim  &mnf*m  tmfiat.     \  \  pru  Ion  bon 
ami  Mooaviui  d'mtatcdcr  pour  le  Libraire  auprès  des 

ues  4.  fragmens  de  ce  même Auv 

Magiftnts  Se  de*  ProfciTcun  de  Lripfic.  St  defairt  an 
forte  qu'ils  ne  fiflént  rien  qui  pût  flétrir  l'honneur  de 
lui  Acidalius.  Il  craignait  de  n'en  être  pas qurte  pour 
les  diffamations  dont  on  l*accablott  1  iln'étoit  p«»  iânt 
quelque  peur  que  l'on  n'excitât  contre  lui  la  fureur  du 
peuple,  fit  for  tout  il  defiroit  panVonnément  de  n'a- voir rien  a  demf  1er  avec  le»  Prédicateurs,  (g)  Ntmtit 
meum  fit  (naUhn  jtun  in  xulgm  e*l*mms»fu  fittttlie 
fatu  fit,  tp**d  tB  mmttflm  fiait:  uberhu  m  tjrnU  f*- 
ren  fefttUri  (ontedetur.  In  frimit  d  ibeeUgu  Cm- 
cttBMttriim  ne  qwd  mx/ATur  mihi .  eut»  a.mim  m  U  com- 

mit ,  ntt  apticjMjm  mugit  ette  »\uam  lilsrmm  Tribuiutut 
tditiu  nunauam  mtfcm  ,  me  /enfuit  pubticit  ineeffi.    1 1 
mourut  peu  de  mois  aprcti  Se  comme  la  mémoire  du 
icandale  que  cauiâ  la  publication  de  ce  livre  étoit  en- 

core toute  fraiche ,  on  fut  beaucoup  pieu  dil  pofc  a  crier 
8e  i  tempêter  for  le  genre  de  la  mort,  (h)  J^iu  td- 
lummfritm  ry  mendacivrwn  lertut  mJe  patijïmum  nttts 
tfi .  amid  reant  tUhuc  tjtt  fktmU  iild  in  Apkgttie* 
tfijlA*  fuit  rtftaal».  tpet  nutlterum  dwmtt  nhi  nrnit 
mfeitrdt.  tee  fketlt  effet  imfniit  yùdvit  m  ittvididm 

emrwiis  fnfirmdere  ,  f>  *  fttmjln  atufi  en- 
Au  refteil  auùreaue  l'Ecrit  en  qurttion  cou- 

rait depuis  aflëx  long  teras  de  main  en  main ,  8c  qu'a- paremment  il  avoit  ère  coinpofc  dans  la  Pologne. 
P  c  u  de  gens  s'étonneront  qu' Acidalius  ait  cru  qu'A 

auroit  à  faire  à  une  trop  forte  partie ,  s'il  ft  commet- toit  avec  les  Prédicateurs»  car  comme  on  eft  fort  en- 
clin i  mal  juger  de  fon  prochain,  on  fe  figure  aller 

ordinairement  qu'ils  rcircm^lcnt  à  Eole  {1);  mais  de 
telle  manière  qu'ils  font  plus  capables  d'exciter  une 
tempête,  que  clr  l'apaifer.  Ce  dciiitu  eflet  demande 
des  nommes  (k)  graves  :  il  n'en  faut  pas  tant  pour 

produire  l'autre. (H)  J$»'il  ittit  Meitein.  ]  On  lui  donne  cette  qna- 
limdansuri  Ouvrage  de  (OSciopjpius.  If  arriva  en  effet 
jufqyan  Ooêtorati  mai»  ce  fut  feulement  di  bttmtê  j 
csy-  il  ne  pratiqua  jamais ,  8c  n'eut  jamais  envie  de  pra- 

tiquer. Il  n'y  avoit  que  les  maladies  de»  Manuferirs 
qu'il  fe  propoflt  de  guérir.  Mrdtcmm  (m)  rj 
nec  me  ngtrt  pret*junm  uniusm  ftttt  :  etrte  etn- 
filiê  mm**  imtr  tjm  nrtis  CUniiitltt  ntmen  dedi,  tue 
fenuttt ,  n  mud  fétu ,  mieinm  dtUf ,  Sec  Un  peu 
auparavant  il  avoit  dit,  Ddèrnm  iSie  (in  ftalia)  mt  r«( 
AVWwrutfUf  ,  t^Êtrum  fient  eV  tu  Udbdfnetdm  i>o- 
tidtm)  ce  qu'il  dit  (u)  ailleurs  lignifie  davantage,  In- 

de rtditnt  emn  fiUam  tlltrum  (ftudionun  Mcdicina:) 
htnare. 
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64  ÀCINDYNUS. 
Auteur ,  qui  aiant  eu  la  dcftince  de  pjfler  (il)  pour  hérétique  allez  long  terni ,  * 

(il)  des  juges  plus  éclairez  &  plus  équitable*. 
AÇ1ND  YNUS  (SeptimiuO  fut  Confiai  de  Rome  arec  Valerius  Procului ,  l'an- 

née y  que  Conftancin  fils  du  grand  Conliancin  tut  tué  auprès  d' Aqmlée.  Il  avoir  été  Oouvcrncur 
d* Ancbche  t  &  il  arriva  une  choie  fous  (on  gouvernement  qui  moite  d'être  raponéc.  St.  Au- 

'  gultin  *  en  fait  le  récit.  Un  certain  homme  ne  portant  pas  à  l'kpargnc  la  livre  d'or  à  laquelle  il 
«voit  été  taxé  1  fut  mis  en  prifon  par  Anndynus ,  qui  lui  jura  qu'il  le.  croit  pendre,  t'A  ne  rece- 

voir cette  tomme  le  jour  qu'il  lui  marqooit.  Le  terme  allou  expirer  fans  que  ce  pauvre  horirme 
(c  vit  eo  état  de  fatisfaircle  Gouverneur  1  il  avoit  à  la  vérité  une  belle  femme  >  mais  qui  n'avoit 
point  d'argent  ;  ce  fut  néanmoins  de  ce  côté-ià  que  l'efperance  de  fa  liberté  lui  aparut.  Un  hom- 

me fort  riche  brûlant  d'amour  pour  cette  femme  ,  lui  offrit  la  livre  d'or  d'où  dependoit  la  vie  d* 
fon  mari ,  &  ne  demanda  ♦  pour  toute  reconotiTance  que  de  paULr  une  nuit  auprès  d'elle.  Cette 
femme  infinité  par  l'Ecriture  que  fon  corps  né,  oit  point  fous  fa  puiiîancc,  mais  tous  cefle  de  ton 
mari,  communiqua  au  prifonnier  les  offres  de  ce  Galant,  de  lu  déclara  qu'elle  étoit  prête  de  les 
accepter  >  pourveu  qu'il  y  confenut,  lin  qui  étoit  le  véritable  maître  du  corps  de  fa  femme,  cV 
a  il  vouloir  bien  racheter  fa  vie  aux  dépens  d'une  chaûetéquiluiapaitcnoit  toute  entière»  ôxdont 
il  pouvoir  d;  i'pofer.  Il  l'en  remercia ,  Ôt  lui  ordonna  d'aller  coucher  an  ce  cet  homme.  Me  le 
fit  y  prêtant  même  t  en  cette  rencontre  fou  corps  à  foo  mari ,  non  par  raport  aux  defirs  accoutu- 

mez ,  mais  par  raport  à  l'envie  qu'il  avoit  de  vivre.  On  lui  donna  bien  l'argent  qu'on  avait  pro- 
mis, mais  on  le  lui  ôra  adrotternem,  &  puis  00  lui  donna  une  autre  bourfe  »  où  il  n'y  avoit  que  de 

la  terre.  La  bonne  femme  de  retour  à  ion  logis ,  (  car  elle  aveat  été  trouver  le  Galant  ï  ta  ma*. 

fon  de  campagne)  n'eut  pas  plutôt  aperçai  cette  tromperie,  qu'elles* en  plaignit  publiquement. 
Elle  en  deniandj  julliccau  Gouverneur ,  &  loi  raconta  le  fait  d'une  rnmere  fort  ingénue.  Acin- 
dy nus  commença  par  fe  déclarer  coupable  ,  pu  s  que  fes  rigueurs  oc  fes  menaces  avaient  fait  re- 

courir ces  bonnes  gens  à  de  tels  remèdes  ;  U  le  condamna  à  paicr  au  Fifc  la  livre  d'or  :  enfui  te  il 
ad  j  ugea  à  la  femme  la  Terre  d'où  avoit  été  prife  celle  qu'elle  avoit  trouvée  dans  la  bourfe.  St.  Ao- 
gultin  n'ofe  {  A  )  décider  fi  la  conduite  de  cette  femme  eft  bonne  ou  mauvaife,  &  il  panche  beau- 

coup plus  àl'aprouver  (  A  )  qu'à  la  condamner  \  cequieftaflêz  (  C)  Surprenant,  Nous  avons 
vu  eWeflus  4.  le  même  relâchement  de  Morale  dans  St,  ChtyfoltÔmc ,  aulujet 
d'Abraham  &  de 

ACON- 

(*)  me 
tnl.  m  fer 

t6of. 
in  4. 

(*)  On 
frerA  ni et  met  m 

pmCtfi*. et  dt  en» 
tumtêt.i 
Iti  ctm- tnmtr  tk 
tut  fMffl. 

f»  G*t{. mt. 
(~a  Mai  h- 

Atmdymi. 

(J)MMim- t°~Z.  Ut. 
du  fthtfmt 
du  Crmei 
ltv.j. 

<»)  An- guft.  Ui.  t. 
ii  ftrmtnt 
DemiMi  m 

».  16. 

(flldtm. 
Mtncht. 
L  sa.  t. 

(g)FJvu. Zxtrtit. &î 

Ofir.t.  I. 

F*  **«• 

(A)  D.M^famifi^favMi.]  Corn, 
c  dans  la  chaleur  de  laditputcon  oc  Songe  on'  <  prêt 

fer  Ton  adsrerlaire .  on  ne  ('éblouit  que  trop  lbuvcot 
à  un  tel  point,  qu'on  ne  s'aperçoit  pas  que  1  ou  pailc 
d'une  extrémité  1  l'autre ,  «u  qu'au  mous  00  poufte 
fes  raifons  ii  loin  qu'elles  prouvent  trop.  Je  ne  doute 
point  que  harlaam  8c  Acindynus  n'aient  par  là  donné 
prife  a  leur  adverlaire  Pa'ames ,  te  qu'erant  ortho- 

doxes dans  le  tond  ,  Ht  n'aient  quclqucfoii  lauonnc 
en  beretii^ues.  Prateolus  n  a  paa  m.nqui  de  lei  pla- 

cer dans  loo  Catalogue!  roau  il  eft  imponible  de  rien 
comprendre  dans  l'arrêt  de  leur  coOKljmaatiun  tel  qu'il 
le  raporte.  Ce  qu'il  y  a  de  moins  obieur  dans  ion  li- 

vre (*)  a  l'égard  de  Barlum  Ce  d'Acind/nus,  eft  que 
le  Concile  qui  fut  couro*iue  pour  Ici  condamner,  rut 
edebré  en  prelênee  du  bienheureux  tu  trés-celebre 
Empereur  Mkhel  Aodrooic  Palcoioi>uc,  &  de  Jean 
ion  Hit,  loûf  Henn  V  1 1.  Empereur  d'Allemagne,  te 
le  Pape  Jean  XXII.  environ  l'an  1  j  1  j.  de  I.  C  h  a  1  s  t. Tout  cela  fourmille  de  fautes i  car  1.  dans  le  (  *)  ticcle 
dont  il  s'agit  ici,  il  n'y  a  point  d'autre  Empereur  de Cocitantinople  qui  puulè  tut  traite  de  bienheureux 
Par  un  Catholique  Romain,  que  Michel  Paleeloguc. 
11  le  réunit  avec  le  Saint  Siège,  9c  il  mourut  dans  cette 
union.  Or  il  ne  le  nomme  pas  Michel  Andronic  :  il 
s'eut  point  de  fili  nommé  Jean  :  8c  il  mourut  l'an 
ia8j.  En  a.  lieu  l'Empereur  dont  le  fils  te  nomme 
Jean  ne  Ce  nomme  qu'Andronic  Paleologue  ,  6c  ne 
commença  de  régner  qu'en  ija8.  te  n'eut  point  pour contempoiaini  Henri  V  1 1.  8c  Jean  XXII.  Enfin  il 
eu  taux  qu  AeindynuB  ait  été  cooclamné  environ  l'an 
Mi  J.  Le  P.  Gaultier  n'oublie  point  dans  lés  table» 
chronologiques  Barlaam  tt  Acmdrnus  :  il  les  loge  au 
quartier  des  Heretiquct,  Se  cela  fur  le  témoignage  de futcolua. 

(  *  )  A  rrwrw  afm  dtijmgn  fbm  t^wirniUi.]  Voies 
les  Auteur*  cite  a  par  Mr.  Moreri  i  j<  veux  due  Poo- 
tanus  for  Camacuzene ,  fit  les  Annales  de  Mr.  de  S  pon- 

de. Votes  suai  cellca  oe  fixoriiw,  le  Pere  (t)  Creu 
1er,  le  Pere  Maimiiourg  (si),  fitc. 

(  A)  N'*)i  éteuiir.]  Cela  eft  clair  par  cei  paroles i 
NM  bxt  (t)  m  tdltrum  fisntm  itfynM  ;  UetJU  cutau* 
qfrtflvtr*  quêd  «riù.  Ailleuri  (/)  il  met  en  queftloa 
fi  U  chjlicte  d'une  (enime  pcraroit  fon  intigtue,  en 
car  que  pour  la  vie  de  ion  mari,  ce  par  fon  ordre,  elle 
couchât  avec  un  autre  homme  i  UrmftUifitu  diffnun 
ftttft  uttum  iU.au  rnubtrit  ffdiiuU  vuUriim.  tutv» 
fi  «rw  tjtu  tummixitti  fin* .  tttm  U  m  fi 
fiai  jn  mmriti  vit»  ,  me  iti»  ntfiitmt  fid  jttétm*  f*r- 
misttrtt ,  MojMMain  fiéem  ntfortm  ttnjugultm  .  e> 
ppt^ji(ittt^9  C4W  Aiffiat^t  iiïéWffdtitTJi*    Rivc\     )  tune 

que  St.  Aug 
le  cas  arriva  fous  l'Empereur  (A) 
qu*Acindrnut  Sec. 

(  J  )  BttMC—f  flm  i  r*pnm*r  cpti  U  c»tU*m»fr.  ] Cela  paroU  manireftement  par  cet  paroles  j  Mm  (r) 
«M  'Jt  txipmtuUum  mt  lut  Mutai  ftmma  ,  viré  fmnu- 
tnut ,  foerrs  pjt  vtdtttur  i  ytd  iwaiww  ftnjm  «at- 
tludit.  ̂ m»mfn*m  namutU  tamfr,  fSm  ixiJttrtlUi 

iunv  flMTiri  tnjtitfm  fre  ipfi  manu  itt  /«car*  4tS4- 
n  xUttvm  ....  NiJmI  Im  m  mlurum  fmrirm  *>ff»~ 
t0  .  .  .  .  S§d  tmmtw  w*wrMS0  bit  Jài&ti  (  faroir  celui 
de  la  femme  dont  îe  mail  doit  eo  prifon  loua  Acindy- 
nua).  ont  its  Tth*it  a*r  /f»;*j  humnhw.        ta  illt) 
THM^tr,  vir»  fuituii  cenrmijfutt)  iji ,  *\utnt*Àm**itm  an- 
Mil,  cum  fim  mût  txomflê  ru  if  A  f*mr*tm,  hvrrm- 
mui.  Je  ne  lai  donc  fur  quoi  te  fonde  le  Théologien 
Protcuant  que  j'ai  cité  dans  la  remarque  précédente, 
lots  qu'il  allure  que  St.  Augustin  panche  plut  vers  la 
condamnation ,  que  vers  1a  juUificauon  de  cette  fesa- 
me.  £u»  ftBi  (k)  ActnAou  tMfUtat»,  Mtrw»  mm- 
cmytt  frrmui  t  Aujujiimu  4/ttm*vi  attté  vtht ,  OMtm- 
tua  m  (as  farttm  fr*f*nfitr  witmtm  <y*4  U  fim  mtm 
Uct M. 

(C)  Ct  çjtm  tfi  */f*z,  furfretumi.^  Un  grand  Théo- logien comme  lui  ne  devoit.3  pas  {avoir,  que  nôtre 

vie  qui  n'eft  qu'un  bien  temporel  te  perilUble,  ne 
nouj  Joit  paa  être  aflex  precieuic,  pour  nous  lecnblcr 
digne  d'étie  rachetée  par  La  dcfobciuance  à  la  Lot  Je Dieu?  Car  comme  cette  deiobeiilance  efl  un  pèche 
qui  nous  fousnet  i  une  peine  éternelle ,  Se  un  mal  mo- 

ral qui  bleue  un  Etre  in  fou,  il  n'eft  pas  moins  contre 
la  prudence  que  contre  la  droite  raifon ,  d'aimer  mieux commettre  un  peché  que  perdre  fa  rie.  Je  ne  du  neo 
des  ablmea  de  corruption  que  l'on  ouvre  de  toute* 
jjarts  foui  nos  pieda,  en  nousuifont  qu'une  choie  qui Tèroit  un  crime  fi  on  la  faifoit  tans  avoir  deucin  d* 

sauver  la  vie .  devient  innocente  lors  qu'on  la  tait 
peur  tauver  ta  vie.  Le  prifonnier  d' Acindrnus  aurait 
tait  un  honteux  maquerelage  ,  8t  confond  i  un  ad -al- 

tère proprement  dit ,  s'il  avoit  permis  a  fa  remnie 
de  coucher  avec  le  Galant  afin  de  gagner  une  livre 
d'or  :  mais  parce  qu'A  n  y  content  qu'afin  de  tauver  ta 
vîe,  ce  n'en  pins  un  maquerelage,  ce  n'eft  plus  un 
confentement  à  1  adultère,  c'eft  une  choie  perraiie. 
Qui  ne  voit  que  ii  une  telle  Morale  avoit  lieu,  il  n'y auroit  point  de  précepte  dans  le  DecJoguc  dont  là 
crainte  de  la  mort  ne  noua  difpenlat  }  Où  font  les  ex- 

ceptions en  faveur  de  l'adultère  i  Si  une  femme  n'eft  pas 
ob.igee  d'obéir  au  commandement  de  ne  point  toui.ler 
fon  corps  .  quand  cela  peut  épargner  à  fon  mari  le 
dernier  luplice.  elle  ne  tira  poiat  oblujee  à  y 
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d»  Su  Am~ 

j'Ai  ttttU 
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ACONCE  (Jaqj/ss)  en  Latin  ̂ f«u«rii¥  ,  Philofophe,  Jurifconfolte  &  Théologien , 
naquit  à  Trente  au  $  X  V I.  ficelé.  I!  embrafla  la  Reformation  ;  &  aiant  pafic  en  Angleterre  au 
tems  de  la  Reine  Elizabeth ,  il  reçut  mille  marques  de  bonté  de  cette  PrincclTe ,  comme  il  le  té- 

moigne à  (  A  )  la  tête  du  livre  qu'il  lui  dédia.  C'eft  le  fameux  recueil  des  Stratagèmes  du  Diable 
qui  a  été  fi  Couvent  traduit  ,  fleufouvent  imprimé.  La  première  édition  eft  celle  de  Baie  15$  j. 

l'Auteur  *  mourut  peu  après  en  Angleterre.  Jaques  GrarTcrus  en  procura  une  féconde  édition 
à  Bile  l'an  1610.  où  l'on  trouve  bien  la  lettre  d'Aconce  it  rdtiant  tdcmitrtm  librcrinn ,  dans  la- 

quelle il  donne  des  confiais  fi  falutaires  à  ceux  qui  fe  veulent  ériger  en  Auteurs;  mais  on  n'y  trouve 
pas  fon  Traité  de  la  Méthode  qui  eft  une  bonne  (  B  )  pièce ,  quoi  que  l'Auteur  t  ne  l'eût  publiée 
que  comme  un  cfiài.  Il  avoit  compofe  en  Italien  t  un  Ouvrage  touchant  la  manière  de  fortifier 
les  villes  >  lequel  il  mit  lui-même  en  Latin  pendant  fon  lèjour  en  Angleterre;  mais  je  ne  croi  pas 

qu'on  l'ait  jamais  imprimé.  Il  travailloit  aufli  à  une  j.  Logique ,  à  quoi  la  mon  aparemment 
l'empêcha  de  mettre  là  dernière  main.  Ce  fut  dommage ,  car  c'etoit  un  homme  qui  penfoit  jufte, 

qui  avoit  beaucoup  de  difeemement ,  &  beaucoup  de  pénétration.  II  s'étoit  formé  l'idée  la  plus 
railbimable  de  cet  Ouvrage,  &  il  fecroioit  oblige  d'y  travailler  avec  d'autant  plus  de  foin,  qu'il 
prevodoit  qu'on  alloit  (  C  )  pafler  dans  un  fied*  encore  plus  éclairé  que  celui  où  il  vivoit.  Sa  (  D  ) 
conjecture  était  bien  fondée.    Il  n'a  pas  eu  fur  la  Religion  les  mêmes  principes  que  Calvin  ;  il 
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quand  il  «'agira  «le  ûuver  (à  propre  vie  >  car  Dieu  n'a 
pat  exige  de  sous  que  nous  aima/lions  perfonne  plus 
que  nous -mémo.  On  pourra  donc  impunément 
traoigreûCT  laloi  dcUchallete,  afin  d  éviter  la  mort» 
Pourquoi  une  fembbbie  raifort  ne  rcndra-t-clic  pas 
permis  l'homicide ,  le  vol ,  le  faux  témoignage ,  l'ab- juration de  (à  Religion  8cc  ?  Les  plus  grans  fiommes 
font  fujets  i  donner  à  gauche,  Se  à  «"égarer  dans  lea lins  les  plus  unit.  Eft-il  bien  difficile  de  conoltre 

St.  Paul  n'a  point  prétendu,  qu'un  mari  pût  dif- r  du  corpi  dé  (à  femme  en  faveur  du  tien  Se  du 
t;  Saint  Paul»  dis-je,  lors  qu'il  a  dit  que  la  (cm-, 

au  n'a  point  b  puiuance  Je  fon  corpi.  îc  que  cette 
puissance  cil  à  fon  mari  i  Cependant  vous  votez  que 
St.  Auguffinf'cmbarrafle  dans  cet  parole*  de  l'Apôtre, 
8c  qu'iffait  grand  fond  fur  la  di&nétton  matrtijùitntt, 
ftirjtAitm  ma  minutas  mmtitmltm.  Nous  verront  ail- 

leurs 'm)  qu'il  s'eft  fervi  de  cette  doctrine  de  St.  Paul 
pour  julhfter  Abraham  8c  Sara  touchant  le  concisbina- 
ge  d'Agar.  Ecoutons  un  Théologien  (i)  qui  pour 
avoir  vécu  pJulieurs  Cèdes  après  ce  Père,  ne  taiflè 
pas  d'être  meilleur  Moralise  fur  ce  point.  J$um  in rt  t  favoir  tavanturc  de  b  femme  dont  le  mari  étoit 

prifoonier  d'Adndynu»)  mtrum  tfi  tmltm  me  tmntan 
mr^m  pumfa  iutitmn,  «on  tx  jmtrm  Sttiptura  conflit 
aftntfmi  malum  abouti  pana  nuaaaam  etft  rtitmtn- 
ium  muta  tulfm .  t^vtmm  fttmstjt  dtpcntndtm ,  ouam 
Ht  imm  tuiii  mut  mhii  ftrvtmm  u  fmeuratti  tx  orne  ru  tu 
cfrnjrrttur.  SaSt  mail  itmmat  ctajnimm  tfi  luit  mm 
tjft  aiabtrti  rtmtitam  vtl  mmrit»,  vtl  uxari  vitmtuU 
mktrimi  mtit  rmm/m  j  fuin  petim  mertm  txptifmri  en- 
i/nit.  ont  vtro  mltr»  txftttrt  ùtuun  tljtmtriui  ctjhit- 
lem  frtdtrt ,  ci  cmim  cmfrrvauentm  m»ht  fmlictflim* 
formant  non  filum  ai  nliii  tctUt  fuflmutrunl .  ftitimm 
(Hm4  ttiTKD  frtèirt  nsiim)  fiii  iffij  mm  tntuUntni , 
non  filum  imtr  Kihnieu,  fii  ttimm  OUtf  Cbriftt*nju 
Il  cite  l'exemple  de  Sophromc  :  j'en  parierai  en ion  lieu. 

Liiez  les  AnwùSMi  Jurit  de  Mr.  Ménage  au  chapi- 
tre (r)  intitule  it  mmriti  kmttmi»  :  Mmlttrmrmm  vint 

orJirurr  non  tcluiffi. 

(A)  AUtittiubvTtmm-dluiimiim.}  Au  lieu  *E- 
pitre  dedicatoire  il  fe  contenu  d'une  inicriprJoncano- 
niûutc,  qui  commence  par.  Diva  EtiïA«tr«x 
An  an  a.,  Fiihc  i  m,  HiitiHla  Reoina.  11' 
déclare  qu'il  lui  dédie  fon  livre  afin  de  lui  témoigner 
fa  gratitude  :  la  fynum  mtmtrUmtmui  jrmtt  mnimi  ti 
firium  e-us  Ubmlituti ,  cpoun'xn  AnfLuim  fnfttrSvmn- 
gtbtm  vtritmtit  fnftftntmt  txttrru  uppuijftt  .  bai- 
ni£'im!ant  txitptui  tfftt,  htttrum  ntum.    11  dit  dans &  Lettre  i  Wolfius ,  que  ta  penlion  foulageoit  en  quel- 

que forte  fon  indigence,  &  hd  donnoit  quelque  loilir 
pour  étudier,  (i)  Ut  mmttm  mmtqmi  tfi  iptrm  ii  iftum 
in  mrttm  (murdendorura  oppidorum)  tmmfmtm,  tx 
p*rtt  prnmitt  fitm  rmtitnUtu  miimttmt ,  ettuan  in  Me 

Uni  ah*  mu  txibt  mtpiam  UTC  UNj$UZ  fukUvat. 
&ltHmimi,a  fini,»  fupptitimt  SONSlHJL.  tmpt- 
trmtt  mibi  mi  bnim  fapirniijfîmm  ai  fit  eprim*  Rtginm 
liitrmbmt*  ktntjtt  jitfniu.  Quelles  reUiiâiaM  !  Se 
qu'elles  marquent  qu'il  eft  dittcUe  de  contenter  1rs 
exilez!  Notez  qu'il  obtint  cette  penfion  non  pat  en 
qualité  de  Théologien,  mais  en  qualité  d'Ingénieur, 
cela  paroit  par  !a  raifoii  qu'il  allègue  pourquoi  il  don- 

noit fon  tenu  t  un  Ouvrage  de  U  tortiiintion  des 
villes. 
(B)  tfi  tout  htwm  Svre*.]  C'eft  le  jugement 

qu'en  a  fajt  un  (avant  Carte  lien  (  «  )  dans  une  lettre 
qu'il  écrivit  au  Pere  Mcricune ,  peu  aprè»  que  les  Mt- 

ditatiofls  de  Mr.  Dcfcarrei  eurent  vu  le  jour.  „  (/)  Il 
M  temoignoit  goûter  fur  toutes  chofes  b  méthode  avec 
„  laqueiie  ttmfr.  Dtftartu  avoit  traitté  ion  fujet  i  il 
•  en  admiroit  les  propriétés,  Se  relevait  les  avantage, 
n  Qu'elle  avoit  Air  celle  des  écoles  ordinaires  :  mais 

fur  tout  il  cftimoit  fon  jugement ,  6c  les  raifoni  pour 
v lesquelles  il  avoit  préféré  la  méthode  anjthitM.  ou 
n  de  refetudoo ,  à  b  méthode  [jnthttupu.  ou  Je  com- 
i,  potïtion,  tant  pour  enicigner  que  jnjur  démontrer. 
„  Il  n'avoit  encore  trouvé  rien  de  semblable  julque* 
U,  hors  le  peut  Jivre  de  la  Méthode  coin poie  par 

h  jaques  Acotjtius,  qui  outre  cet  excellent  Traitte 
>,  avoit  encore  donoé  un  bel  eftai  de  b  méthode  atu- 
„  lytique,  dans  fon  livre  des  Strmtmgtmti  it  Satan. 
>,  qu'il  confeiUe  de  lire  i  tout  ceux  oui  aiment  b  paix 
■>  de  l'Eglise,  quoi  qu'Acoaitius  n'y  soit  pas  exemt  des 
»  préjugez  de  sa  Communion,  8c  qu'il  ait  eu  inren- 
.  rjon  d'y  favonfer  ceux  de  fon  parti.  „  Cette  petite 
pteced'Aconcc  •  (bu*  le  titre  de  Mtthtaus  fivt  rrtta  m- 
■vtjii[*nJarum  trairniarutmfiu  artrum  ai  fcimiarmm 
ratia,  fut  inferée  l'an  i6jU.  dans  un  Recueil  de  difler- 
tutti Utrccht, 

illud  de 

MethoJd  ' opuicu- 

lum ,  iris 

me  bis  fe- dem  ac 
locum 

mutafte, 

Argento- rarum  'pri- 
mo, dein- 

dein  An- 

fî.  mu 

fimmli. 

te  Wttts     ratia,  fut  inferée  l'an  i6y8.  dans  un 
4>aui  i»    rations  il  fiuidt  km  infittntniU  qui  fut 

(C) 
^Vc»  allott  pafftr  iant  un  fitch.]  llfautrcn- 
lus-nicmei  voia  ce  qu'il  dit  après  avoir  touché 

les  autres  rsiibai  qui  rendaient  fort  difficile  l'exécu- 
tion de  ton  projet  :  (g)  tmttUtjt  ttiam  m  m  fitm- 

Itm  imUijjt  ctdtnm  prtitr  maiam ,  ntc  tmm  tirti  tw- 
rter  itrum  ami  rtfmmrt  namc  x-iitntur  jmiitim,  aumm 
ixtritntrm  tuaniam  fttuU  aihut  paule  tmlttmt  tmctm 

ftrt'mtfia.  Itfi  raim  mmltti  kabuil  hmittjm atmt  mjha vint  prafiaruii  ;  adhuc  lamtn  vUirt  miter  nt/cu  qtUi 

majts  fus  Mrum. (D)  Sm  ttmtlbert  ItM  ittm  fmitt.]  Je  croi  que 
le  X  VI.  Siècle  a  produit  un  plus  grand  nombre  defe- 
vans  hommes  que  le  X  VIL  &  néanmoins  il  s'en  taut 
beaucoup  que  le  premier  de  ces  deux  ficelés  ait  eu  au- 

tant de  lumières  que  l'autre, de  b  Critique  8c  de  la  Philotogû 
toute  l'Europe  p'.ufic-.irs  proJtges 
de  de  b  nouvelle  Philofophie,  8c  celle  des  bogues  vi- 

vantes aiant  introduit  un  autre  goût,  on  a  cefflï  de 
voir  cette  vaJtc  8c  cette  profonde  li tenture  ;  mais  en 
recompenfe  il  s'eft  répandu  dans  la  ReputiUque  des 
Lettres  un  certain  cfprit  plus  tin,  6t  accompagné  d'un 
discernement  phis  exquis  :  les  gens  font  aujourd'hui 
moins  tavans,  8c  plus  nabiles.  Aconce  avoit  donc  rai- 
fon  de  voir  en  éloignement  un  Cecle  qui  (croit  us  ju- 

ge plus  i  craindre  pour  ta  Logique  qu  il  méditait ,  que 
ste  te  pouvait  être  le  fiede  dzlon.  Ce  n'ett  pat  moi 
au  relie  qui  m'i-rige  amfi  en  juge  de  la  fuperiorité  de 
nôtre  fiecle  t  je  ne  fais  que  me  conformer  au  (inti- 

ment des  conoiSéun  les  plus  fins.  Nous  femmes  dans 
un  tems .  dit  l'un  (A)  d'eux ,  où  l'on  devient  fcnîible 
au  feus  Se  à  b  raifon  plus  qu'à  tout  lereAe.  „  En  quoi 
»  on  peut  dire  i  b  louange  de  nôtre  ficelé,  que  nous 
»  con&oinbns  ttcji  mieux  le  caraétere  des  Auteursan- 
M  ciens,  &c  que  nous  femmes  plus  entrez  dans  leur 
„  efprit  qoe  ceux  qui  nous  ont  précédez.  La  diffe- 
»  rence  qu'il  y  a  entre  eux  8c  nous,  cil  qu'on  fe  pi- 
„  quoit  bten  plus  d'érudition  dans  U  fiecle  pafle.  que 
„  dans  celui-ci.  Cétoit  k  génie  de  ce  tems- 
k  b ,  où  rien  n'a  été  plus  en  vogue  que  b  grande  ca- 
»  pacité  >  8c  une  profonde  literature  :  on  etodioit  i 
«fond  les  Langues:  on  s'appbquoit  i  reformer  \e  tex- 
„  te  des  ancieni  Auteurs  par  des  interprétation!  recher- 
»  chéca,  à  poinriller  fur  une  équivoque,  a  fonder  une 
w  conjecture  pour  bien  établir  une  cometwu  :  enfin la  m  •*» 
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68  »  ACONCL  ACOSTA. 

panchoit  beaucoup  vers  la  tolérance  1  &  il  a  eu  en  gênerai  certaines  maximes 

odieux  à  quelques  (  £  )  Théologiens  Proteiîans.  J 'ai  trouvé  peu  de  chofes  concernant  fes  avan- 
turcs.  11  dit  lui-même  +  en  partant,  qu^lavdtcmploiéimtbonncparticdefavicàrctuèêde 
Bariole  »  de  Bal  Je ,  &  de  fcmblablcs  Ecrivains  barbares ,  &  piudeurs  années  à  la  Cour. 

La  lettre  d' Aconce  qui  a  été  publiée  t  l'an  1696.  fait  voir  un  efprit  exaft,  &  qui  enteodoit  la 
bonne  Logique.  Elle  cft  datée  de  Londres  le  5.  de  Juin  1 5  6  5.  &  (en  d'écIaircùTcment  à  une  cho- 
fc  qu'il  avoit  d.te  de  Sabellius ,  &  qui  avoit  été  critiquée.  Notez  qu'encore  que  la  plupart  des 
Théologiens  Protcftans  regardent  cet  homme  avec  horreur ,  il  y  en  a  (F)  parmi  eux  qui 
l'ont  foit  loue. 

ACOSTA  (Uribl)  Gentilhomme  Portugais,  niquit  à  Porto  vers  la  fin  du  XVI. 
fiecle.  11  fut  élevé  dans  la  Religion  Romaine  dont  Ion  pere  faifoit  4  finecrement  profeflîon  * 

quoi  qu'iifu  de  l'une  de  ces  familles  Juives  qui  avoient  été  contraintes  à  vive  force  de  recevoir  le 
bateme.  Il  fut  élevé  auffi  de  la  manière  que  le  doivent  etre  les  enfans  de  bonne  famille  ;  00  lui 

fit  aprendre  plulieurs  chofes ,  &  enfin  la  Jurifpmdence.  La  nature  lui  avoit  (A)  donné  de  bon- 

nes inclinations ,  &  la  Religion  le  pénétra  de  telle  forte  qu'il  fouhaita  ardemment  de  prati- 
quer tous  les  préceptes  de  l'Eglife  ,  afin  d'éviter  lajnort  éternelle  qu'il  craignoit  beaucoup.  C'cft 

pourquoi  il  s'apliqua  foigneufement  à  la  leâure  de  l'Evangile,  &  des  autres  livies  fpirituels ,  & 
à  confultcr  les  Sommes  des  ConfeiTcurs  j  mais  plus  il  s'artachoit  à  cela ,  plus  il  feuioit  croître 
fes  difficulté*,  &  enfin  elles  l'accablèrent  li  fort  que  n'y  pouvant  trouver  aucun  dcnoûment, 
il  fc  vit  livré  a  des  inquiétudes  mortelles.  11  ne  voioit  pas  qu  il  lui  fut  poflîble  de  s'aquiter  ponc- 

tuellement de  fon  devoir  à  l'égard  des  conditions  que  rAbfolurion  demande  fdon  les  bons  Cafurf- 
tes ,  &  ainfi  il  dclcfocra  de  fon  falut,  en  cas  qu'il  ne  le  pût  obtenu' que  par  cette  voie.  Mais 
comme  ii  lui  étoh  difficile  d'abandonner  me  Religion  à  laquelle  il  croit  accoutume  depuis  fan  en- 

fance, Si  qui  s'étoit  profondement  enracinée  dans  fon  cfprit  par  la  force  de  la  perfuafion,  tout 
ce  qu'd  put  rairc  fut  de  chercher  s'il  ne  feruit  pas  poflîble  que  ce  que  l'on  dit  de  l'autre  vie  fût  faux, 
&  fi  ces  chofes-rà  font  bien  conformes  à  la  ration.  11  lui  Jembloit  que  la  raifon  lui  fugeeroit  tn- 

ceflâmmcnt  dequoi  les  combatre.  Il  avoit  alors  environ  îz.  ans,  ck  voilà  l'état  où  il te  tint,  il 
douta ,  &  quoi  qu'il  en  fût  il,  décida  que  par  la  route  où  l'éducation  l'avoit  mis  il  nefauveroit  ja- 

mais fon  amc.  Il  étudioit  cependant  en  Droit ,  Se  il  ànpetra  un  j,  Bencike  à  l'âge  de  1 5.  ans. 
Or  comme  il  ne  vouloit  point  ̂tre  fans  Religion ,  St  que  la  profeflion  du  Papifine  ne  lui1  donnort 

point  de  repos ,  il  lut  Moifc  &  les  Prophètes ,  &  y  trouva  mieux  fon  compte  que  dans  l'Evangile, 
&  II-  vit  enta  perfuadé  que  le  Judaifmc  était  la  vraie  Religion  ;  mais  ne  pouvant  pas  le  prorefler 

»  on  s'attachoit  au  fins  liircT.il  d'un  Auteur,  parce 
qu'on  n'avait  pas  la  force  de  »  «fever  juliiu  ai  ci^rii , *  pour  le  bien  connoitre  :  comme  ou  tait  ip.vicnt. 

„  qu'on  cû  plusraifonnaklc ,  Se  moins  lavant  :  &  qu'on 
„  tait  bien  plu*  d'état  du  bon  Icas  tout  simple ,  que 
m  d'une  capacité  dé  travers. 

(  £  )  A  amtUjmti  Tfttlefitm  fmtfltni.  ]  Afin  qu'on 
ne  m'accule  point  d'avancer  ceci  en  l'air  St.  ùn$  preu- 

ve ,  )c  citerai  les  paroles  d'un  (a)  Mïmflrc  de  la  Haie. 
„Jaoiw  Attntou  (it  <pit  j»rt  tfmJJ*  Origenc  iiû 
»j«.'fi,  ubibenc  netno  niclius ,  ubimale  nemopejus) 
,»  /au  ....  w  vtrt  aaHhs  .  fej  iHgtmi  as 
„  Atrit  quitta,  11  a  f>  clatioris  ,  £>  j»JI>  uitrAhont : 
„  ipun  A  aefa»  ifUAÙ  fitfiitifnu  (jr itUi$trtm,{m»  m  if- 
«  j»m  Tbeologiam  imnJmtitJ»  hAud^HAAtum  aîhm  , 
„  tuui  tTAdat*  fm  it  Stiatagematîs  Saianz  it/Utum 
h  f»lit  ftfit.  liuello  (  I  )  (  S.mnHtUcAUrin  jujiie  )  oin- 
„  muni  m  ilorum  pclTuuo.    Vcrlmi  (  a  )  ti  ndfcriitt 

quod  velunpciitc  vt-1  fuWole  commuât  m  confcllio. 
„  nis  lonccptum  molitus  lit,  fub  cujus  vcxillo  rauitari 
>,  poiTunt  2c  ipiî  Ariaru.  M  Ce  qui  vient  d'étieraporté 
de  Simon  Couïart  ne  fc  trouve  point,  que  ;e  lâche, 
dans  ici  livres,  jr  croi  qu'on  ne  le  rient  que  d'Uyten- 
togarj,  qui  a  dit  dans  quclcuu  (i)  de  les  Ouvrages 
que  loi*  qu'il  étuduMt  t  (Jcncvc,  il  fut  ceniùré  de  la 
kcîurc  d'Acomius  par  Simon  Gouhrt,  &  averti  que 
le  iivre  des  Suatagcmvs  de  Satan  ctoit  le  plusmcchant 
livre  du  monde,  tjttiirmi  tmmum  mtlrrua  ftj.,n»m. 
J'ai  tiouvc  un  autre  palïige  de  Voétiui  conccimut 
cette  matière  ;  ce  Dockur  (c)  y  met  Acooce  pi:  mi 
Ici  Hcvctiqncs  qui  foi  tirent  d'Italie  fous  le  prétexte  de 
la  Rcfbrnution,  &  il  aflurc  que  fi  l'on  avoit  pris carde  au  venin  qui  cfl  caché  Uans  quelques  (  t.  )  en- 
îlioits  de  fon  livre,  on  J'auroitcxiommuuic,  outon- 
tiaiut  de  figner  un  formulaire  d'orthodoxie,  (t)  J*. 
Jitnnrnt.il  AAfUu  in  htri»  Utturit,  au'td  hic  itr  m 
fttrtdAmtntAlibttt  Ajftritotuèm  RMnquAm  ti  iu—itf  trittm 
}rrfi**rum  flatuml .  nrt  AJifrjArwt  ,  SAmtfintoum, 
fbtiuutm,  Arttum.  Ewmnutut.  PntHmAttmmiMt  Aut 
ti'rum  tmrti  ttjttmt.  <tm,MMi  filai  tUat  rtjtdoi ,  q*u 
ntg»rtm  fituim  non  tjjt  alitun  m  fAtrt. 

(f)  b\tl*rJtm  m  bamma  m\it  barrtur.  il  y  tn  A 
fArmi  i*x  aut  f  ont  fan  laat.  1  Mr.  Cic  nius  four  nit  des 
preuves  de  ces  dcui  faits.  11  (/)  oblèrve  que  Conrad 
fkrgius  déclare  qu' Acooce  a  rai&nné  prudemment  2c 
picufcincnt.  Ce  Bcrgius  étoit  Miniftre  8c  Profeueur 
en  Théologie  à  Brème.  Le  livre  où  il  parla  de  la  for- 
te  «il  intitulé,  itaxtt  CatUltca  drutm  Canami  coûta 
1*uAuir4«>^/^^,^.8tfctimprinléà  Brème 

dans 

l'an  i6;y.  io  8.  Rivet  en  iknt  eu  un  ciempUite  ex 
aaaa  ati.m,  y  c-  «vit  qu.-tqm.-i  renvuques ,  dont  ;e  râ- 

pai te  cille  qui  loucerru.  A^oace.  { t  )  Minrtur  f.  ei+. 
tanti  f*(i*J  -*.r  diJui  j*iic.*jn  Actatu.  hamumt  am- 
»H*t  pÀ4i  tjf  S-'CimAiumm  \tl  uadrutu,  vtl  cammiù- 
laats.  CAyttt  m  fraiu  Ai  AimouAMi  tattat  rtcnfai  tA 
ej»  co/vjnJnJAtAi  •  ttt.tm  19  Xartat  lutfuM  '^u'fi*u UAnÙAtHt.  liutc  ioftunt  jcjtm  fuit»  atf  ax  tata  titra 
AffArii.  aJ  tjm  Pamca  vtctjArtA  aaSrmtm  Cti'jitA- 
tum  Arc  i  Art ,  tu  »m«dtu  fiHit  m  Qirt)<i*iujou  faierci 
AÀUHt  aà  auatuim  ftumaMuwMM.  i'cujm  da3if[.  tjf 
fium  v.tn»  à  tAliim  UmiAnin  ty  tmitanitt  Aijiiuujlt. 
Le  livre  qui  me  fournil  ce  pillage  m'aprend  aull. 
qu  itte  Junius  [h)  Miuillre  de  Delft  mcttoti  Aconce, 
lés  demontrans,  &  Soctu  dans  la  même  diiTe,  ât  le 
rtgardoit  connue  un  homme  qui  vouloit  réduire  i 
l'unité  toutes  (es  secte» .  À  les  enfermer  dans  une  mi- 

me ardu.- ,  comme  Nue  enferma  toutes  fortes  d'ani- 
maux tUns  '.1  lienne ,  ou  elles  forent  conserve»  quoi 

qu'elles  le  nournUcnt  de  dWIcrcnte  piturc  On  voit 
dans  le  mime  livre  le  jfaçcmeni  que  Pclbus  (1)  rai- 
foi:  d'Aconec  ,  c'cft  qu'en  reduifant  i  un  petit  nom- 

bre les  poisis  neccîlairts  au  lalut,  fit  en  demandant 
la  tolérance  pour  les  opinions  qui  eoitabatotcnt  tes 
autres  articles,  il  n'y  avutt  point  d'herefics  à  quoi  il 
n'ouvilt  U  porte.  Enfin  un  voit  dans  k  m£me  Ou- 

vrage que  00»  feulement  Ar  muai  us  St  Urevinchovius 
ont  donné  beaucoup  de  louanges  à  notre  Aconce,  mais 
aulli  qu  Amefiuv,  8t  George  PauK  (t)  Théologiens 
Reformez  l'ont  fort  loue.  (I)  Jaunit  Armuua  ta- 
miHtAKtéahf.Ad  Exctrfu  II  toi.  LtJaaf.  f.6f.  Aton- 
tixt  tj}  divuium  ptudcntiac  ac  modéra uoou  lumen. 
Amtfto  frtfat.  aJ  fwiMn.  AagUtaaai  cV  Gmamtbviaa 
m  Atfit'jteKt  calnma.  imaïutt  f.  itf.  afmd  t.  Uul- 
fcmannttm  m  DtJiiAt.  iAOfltmtnii  Srtxtartt  JbatLigiti 
f.  6.  iitm  Ai  ou  un  t$  /lmH»ai9-  1»  t*H  yfnfmt , 
qui  fomentera  Ecdcluc  Anglicasuc  calorc  Se  rose  co> 
lelli  font  ledulo. 

(  A)  La  haï  un  Lu  AXoit  damai  Ja  iartats  inclina* 
tient.  J  II  étoit  li  trudre,  St  li  porté  à  la  compaiTion  . 
qu'il  ne  pouvoir  >'cmpéclu:r  de  veilcr  des  larmes 
quand  il  entendoit  le  récit  de  quelque  malheur  arri- 

vé à  fon  prochain.  La  pudeur  ivost  jetté  de  fi  pro- 
fondes racines  dans  fon  amc .  qu'il  ne  crùeooit  rien 

autant  que  ce  qui  pouvoir  le  déshonorer.  Courageux 
Se  fuiceptiblc  de  coterc  dans  une  occaHon  légitime , 
il  soppofoit  à  ces  iniblcns  St  i  ces  brutaux  qui  le 
pLifcm  a  inlulter,  &Lfe  joignoit  (m)  aupaitikiible. 
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dam  le  Portugal  il  le  tdblut  à  fortir  «le  fon  pais  ;  il  résigna  ion  Bénéfice ,  Se  il  s'embarqua  pour 
Amsterdam  avec  fa  tnerc  &  avec  fes  frètes ,  qu'il  (  fi  )  avoit  eu  le  courage  de  catechifer ,  &  qu'il 
avoit  effedivcrncrit  imbus  de  Tes  opinions.  Dés  qu'ils  furent  arrivez  là,  ils  s'aggregerent  a  la 
Synagogue,,  Ok  furent  circoncis  félon  la  coutume.  II  changea  fon  nom  de  Gabriel  en  celui  d'Uriel. 
Peu  de  jours  lui  firfErent  pour  recoooître  que  les  moeurs »  oc  les  obfervanccs  des  juifs  n'étuient  pas 
conformes  aux  loix  doMoifc  :  il  ne  put  garder  le  lilence  tnr  une  telle  noriconformtté ,  mais  les 

principaux  de  la  Synagogue  lui  firent  entendre  qu'il  devoir  fuivre  de  point  en  point  leurs  dogmes  , 
&  leurs  ufages ,  Ôt  que  s'il  s'en  écartoit  tant  fort  peu  on  l'excommunicroit.  Cette  menace  ne  l'é- 
tonna  point ,  il  trouva  qu'il  fierait  mal  à  un  homme  qui  avoit  quitté  les  commodités:  de  là  patrie 
pour  la  liberté  de  conférence,  de  ceder  à  des  Rabùu  qui  éroient  Cuis  (  C  )  jurifdttftioa ,  &  qu'il 
ne  ferait  paroitre  ni  du  coeur,  ni  de  la  pieté  4'il  trahùToit  ks  fentimens  dans  une  pareille  rencontre; 

c'est 

(  JQh'iI  *t*it  eu  le  nutagt  il  tatetbijér.  J  II 
n'oublie  pas  les  cirion  fiances  qui  «oient  propres  à  re- 

lever le  ucrifkr  qu'il  failbit  à  £a  Religion.  IV  oUicr- 
ve  («J  qu'il  renonça  à  un  Bénéfice  lucratif  8c  honore-, ble.  fe  *  une  belle  maifon  que  Ion  pere  avoit  raie 
bâtir  dan»  le  meilleur  quareer  de  la  Aie.   11  ajoute 

les  aménités  pécuniaires.  Il  crut  donc  qu'aior.t  eu  aftez 
de  courage  pour  ne  trahir  pis  la  Religion  dans  le  Por- 

tugal, il  devoit  à  beaucoup  plus  forte  Miion  avoir  ta 
haniteflê  de  parler  félon  fa  conllience  parmi  les  Juifs, 
duflent-ils  l 'ex communie  1  ,  car  c'etoit  tout  ce  que 

U.  l.aM 

fur  iaiv- 
t*ii*t 

1 

le  péril  de  rembarquement,  car  ceux  qui  foatdelccn- 
dna  des  Juifs  ne  peuvent  sortir  du  Kodaume  sans  en 
obtenir  <fu  Roi  une  permiflion  fpeciale.  (t)  Navtm 
aifcenjammi  ma  fini  magn*  périt*!»  (  non  ktet  itiu  mu 
ai  HttTMi  triftarm  iaxutu  i  ttfiu  difcewUre  Jute  fpetialt 
Régit  fataltaie.)   Enfin  il  dit  que  li  l'on  eût  lu  qu'il 
parloit  de  Jodsifme  à  la  mere  «kl fes  frères,  on  l'eut fait  périr.   Sa  charité  le  porta  à  négliger  ce  danger. 
(e  )  j^itiiiuMi  frm  terne  amtrt  mami  i*  communiant - 
r»m.  •fttmmipifrr  rtbgum*  vyfis  fiuram  mugit  confia* 
tama.  Lett  Juptr  aU^miut  im&tartm:  muti  nùitm  in 
mafnum  malum  mnrm  pitrrat  rrtUere  .  tanturn  tf)  m 
t»  rerm  pmuuawn  dt  taUbut  \o*jm.    Nous  pouvons 
voir  la  en  parlant,  que  tes  Espagnols  fit  les  Portugais 
n'ont  rien  oublié  de  tout  ce  que  la  politique  la  plus 
foc  8c  b  pfui  fer  ère  peut  inventer  pour  maintenir  un 

In  oat  emploie  tout  cela  pour  le  soutien  du 

,  8c  pour  U  ruine  du  Judaifme,  8t  l'on 
surent  grand  tort  de  les  accuser  d'avoir  mis  l'Eglife foui  h  prorcOion  edefte,  avec  les  dtfpoli  rions  de  ceux 
qui  attendent  tout  tranquillement  dcTcfftcacc  de  leurs 
prieras.  On  diroir  plutôt  qu'ils  ont  fuivi  les  avk  qu'un 
Poète  Paien  a  donnes  sur  une  affaire  d'agriculture. 

Nen(i)  tamtn  uBa  magit  prafitu  ftriuna  labtrum  tfl , 
J^uam  fi  nutJ  ferre  prtutt  rtjcrmirre  !*mmtim 
UUerit  Ai.  aUiur  •vittum ,  viunmte  tr^erUa  : 
Dum  mtixAi  aÀhibtrt  mm*<  xd  vttl/ur*  fAjîer 
jitnegal,  sut  melicra  itn JiJtt  tmma  pefeevi. 

Ou  bien  on  dirait  qu'ils  fc  sont  règles  àir  les  repro- 
ches que  Caton  fit  sotx  Romains,  lors  qu'il  les  btima 

de  fe  confier  en  l'aûsuance  des  Dieux,  qui  n'exaucent 
jamais  les  fàincans,  ajoùtoit  il,  car  la  parciTe  elt  une 
marque  de  l'imtarion  du  Ciel,   (t)  v»i  ont* 

vdiliui  Jus  munertAhiui  etafi/i  ̂  atu  Uhc  remftiH. 
in  maxiimu  fit*  terumiti  firitntrt.  Nmw«/.  metjut 
fvpftia:i  multlrttiu  Mtx'tU»  itvrttm  far  m  m.  twfitVii- d»,  agtnji ,  <«MSf  nafkUni»  ,  fnfptr*  tmutta  ttiim:. 
Uit  JitardU  IH't  tique  ifeuttu*  mUUerù,  nf  juicquam 
Dt*>  imfUnt  :  itatt  infêfiufu  fimt.  Enfin  on  diroit 
que  ht  leçon  pour  laquelle  ils  ont  le  plus  de  doci- 

lité eft  la  dernière  partie  de  i'aaiome  qu'un  Auteur moiterne  •  rapone  de  cette  taijoo  :  (f)  U  faut  ftwr 
amji  iirt  jtiaadcnnrr  à  U  frrvUemtt  il  Dmh  corn- 

ât* fi  nmtt  U  fruimtt  bama'mi  tleit  inutile  .  il faut  fe  f eieveratt  par  Ut  reflet  il  U  prudent»  Immain* 
tomm*  fil  m't  avu  p*,*t  il  friuiiuci.  Ils  fe  moque- Nient  tans  doute  de  tout  Auteur  qui  les  blâmeroit  de 
traiter  le  Chrtftianilme  comme  un  vieux  palais  qui  abc- 
foin  d'étanconi  de  toutes  parts,  tant  il  menace  de  rui- 

ne, 8c  le  fudaiûne  comme  une  forterefte  qu'il  faut 
canonner  8c  bombarder  iocqjjr.imcnt,  ù  on  le  veut 
arfoiblir.  On  peut  ̂uflemettt  condamner  certaines manières  de  maintenir  la  bonne  caufe ,  mais  enfin  elle 
a  bcibîa  d'aide ,  8c  la  défiance  eft  la  mere  de  la  iùreté. 
Voies  la  remarque  E  de  l'article  Lnhtm*tilu. 

(C)  Ai*t  Kaiim  qui  *t»ie*u  fans  jitrifdiififn.']  Il 7  a  tâns  doute  une  grande  différence  entre  les  Tnbu-. 
naux  que  nôtre  Acofta  avoit  à  craindre  dans  ton  pais, 
8c  le  Tribunal  de  la  Synagogue  d'Amitenlam.  Celui, 
ci  ne  peut  infliger  que  des  peines  canoniques ,  mais 
l 'Iuquiûtkra  des  Chrétiens  peut  faire  mourir,  car  elle 
livre  au  bras  séculier  ceux  qu'elle  condamne.  Je  ne 
m'étonne  donc  pa;  qu' Acofta  ait  eu  moins  de  peur 
pour  ilnquifition  des  Juifs,  que  pour  celle  de  Portu- 

gal: il  savoir  que  b  Synagogue  n'avott  point  de  Tri- 
bunaux qui  te  melaitcnt  des  procès  civils,  ni  des  pro- 

cès criminels ,  8c  aitul  il  icéardoit  tes  excomnsuni- 
tatioos  comme  m  trutum  ftUmen ,  il  ne  découvrait 
à  la  fuite  de  cette  peine  canonique  ni  la 

pouvaient  faire  des  gens  qui  n'ont  point  de  Msgiffra 
turcs,  (/}  mmtm)  diciiat  ut  prepter  taltm  m* 
nem  itrga  veruret  Ulifmprt  Litriait  aatai*  folam ,  rj tttt  tUetMipTx 
utdiiatti  abat  cituempjtrat .  r>  futtamitre 
prafertim  jubisoictionims*»  haimthm.im  taii 
tamfa  mu peum  ait  *unl*  erat  ;  iemvt  |nin»nw»i<  fer- 
ftrre  t*f  m  jtsutmia  perdawari.  Mais  il  lui  arriva  ce  qui 
arrive  i  prefque  tous  ceux  qui  jugent  des  maux  combi- 

nes. Ils  s'imaginent  que  c'elt  3un  l'union  de  deux 
ou  trou  peines  que  conliile  l'infortune,  8c  qu'on  ne 
ferait  pas  tort  a  plaindre  il  l'on  n'avoir  a  foufifir  que 
l'un  de  ces  maux.  Ils  éprouvent  le  contraire  quand 
la  providence  ne  ks  fait  partir  que  par  l'une  de  ces 
deux  ou  trois  disgrâces.  Ils  la  tentent  beaucoup  phi» 
rude  qu'ils  n'avaient  cru  qu'elle  le  icroit.  L'inquiti- 
rion  Je  Portugal  parut  terrible  an  Juif  Acofta.  Pour- 

quoi? parce  qu'il  la  voioit  jointe  avec  le  pouvoir  ou 
immédiat  ou  médiat  d'cnipniouner,  de  torturer,  de 
braler  les  gens.  S'il  ne  l'eût  cotusdenie  qu'entant 
qu'elle  excommunie ,  il  n'en  eût  pas  eu  grand  peur. 
Voilà  le  sujet  de  l'on  mépris  pour  les  menaces  de  la 
Synagogue  d'Amfterdam.  Mais  il  conut  par  expé- 

rience que  la  Ample  taculté  d'ex  communier  eft  bien 
terrible,  quoi  qu'entièrement  privée  des  fonctions  du 
bras  feculier.  Ou  le  regardait  comme  un  hibou  de- 

puis ion  excommunication  :  les  {h)  propres  frères 
n'filoient  pu  même  le  saluer.  Les  petits  enrans  cou- 

raient aprea  lui  avec  des  huées  dans  les  rués.  8c  hr 
chargeoient  de  makdiâtansi  ils  s'atti  ou  paient  devant 
fon  logis,  8c  ils  y  jerroleot  des  pierres,  jamemi  facii 
&/axa  valant.  Q  ne  pouvoit  être  tranquille  ni  dans 
la  nuili»n  ,  ni  dehors.  (.  )  Fmeri  .fltrmm.  à  JU*>rw, 
&  parintihu  la*tti  turmatim  par  pittem  nmvtmiiant. 
r>  'Util  VMlmt  oub,  maleiictiant,  e>  «ray'»' 
tnmeiiit  rrrittUaKI,  karettntm  deftderem  intunmn- 
>**■  Mtnuaaii  etiam  aate  frrti  mtm  etngrefaiammw, 
lapultt  jaentvtat ,  **/.  miil  latetuatum  reUmmeiam  ut 
nu  luriarent ,  mtrammilbu  niam  m  Jame  prvpria  agir* 
ftgtw.  Les  maux  à  quoi  fon  excommunication  Faf- 
fujettit  furent  fi  rudes,  qu'il  fe  sentit  enfin  incapable 
de  les  fuporteri  car  quelque  haine  qu'il  eût  pour  la 
Synagogue  il  aima  mieux  y  revenir  par  une  réconci- 

liation usnulée ,  que  d'en  être  sépare  ouvertement. 
Auûi  difoit-i)  à  quelques  Chrétiens  qui  voulaient  tê 
faire  Juifs ,  qu'ils  (t)  ne  lavaient  pas  quel  joug  ils aJJoient  se  mettre  fur  la  tête.  Mais  quels  furent  Ce* 

que  n'aant  pas  voulu  Uabir  la  pénitence 
lie  que  la  Synagogue  lui  prefcr.vo.r  yljc 

(0  uâchoit  en  le  rtxtcontraat ,  8t  l'on  infbuisoit  à 
cela  les  petits  snuyans:  ses  parent  le  periècutercot , 
perfoune  ne  l'alloit  voir  dans  fes  maladies.  Coupons 
court.  On  le  vexa  en  (as)  tant  de  manières,  que  l'on 
extorqua  enfin  de  hù  la  fourni  lu*  u  que  l'on  deman- doit.  Nous  verrons  dans  la  remarque  E  quelle  fut  la 
peine  qu'on  bai  imposa.  Il  conut  alors  pins  que  jamais 
combien  lont  terribles  ceus-mèmei  qui  fsns  aucune 
juritùierion  dilpofcntdes  loix  de  la  difcipiioe. 

Je  me  garde  bien  de  dire  que  les  niions  des  Inde- 
pemians  foient  confVderabtes,  eux  qui  trouvent  ii  mau- 

vais que  l"Esjiifé  s'attribue  le  drou  d'excommunier , 
c  eû-i-dire  d'infliger  des  peines  qui  sont  quelquefois 
plus  infamantes  que  la  fleur  de  lis,  8c  qui  exposent  è 
plus  de  malheurs  temporels,  que  les  peines  arlicrives 
a  quoi  les  Juges  civils  conJanmeot.  Les  arrêts  des  Juges 
ne  fupnmcnt  point  les  acte»  ou  les  offices  de  l'humamté, 
8c  encore  moins  les  devoirs  de  la  parenté.  Maisl'ex  com- 

munication arme  quclquefoi  s  te  t  pères  contre  les  en  fan  s 
8c  ceux-ci  contre  les  pères  s  elle  écoufe  tous  les  fenti- 
mensde  la  nature,  die  rompt  les  liens  del'amitié,  8c  de l'hofpitabte;  elle  réduit  les  freos à  la 
ferei.  8c  ra«Vme  a  un 
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c'eft  pourquoi  il  continua  Ton  train.  Auffi  fut-il  «communie ,  Se  avec  un  tel  effet  que  les  propres  - 
frcrcs>  je  parle  de  ceux  qu'il  aveatintiruits  au Judaifmc,  n'ofoient  lui  parler ,  ni  le  faiucr  quand 
ils  le  trouvoient  dans  les  rues.    Se  voiant  en  cet  état  il  compofa  un  Ouvrage  pour  Ta  juftificif  on , 

&  il  y  fit  voir  que  les  obfcrvances  Se  les  traditions  des  Pnaniiou  font  contraires  aux  écrits  de  Moï- 

fc.   A  peine  l'cut-il  commence'  qu'il  etnbraila  l'opinion  des  Sadducécns ,  car  il  fc  perfuada  forte- 
ment que  les  peines  &  les  recom  penfes  de  l'ancienne  Loi  ne  regardent  cjuc  cette  vie  ;  3c  il  fc  fonda 

principalement  fur  ce  que  Moïfc  ne  fait  aucune  mention  ni  du  bonltcur  du  paradis  «  ni  du  malheur 

de  l'enfer.    Dès  que  les  adverfaires  curent  apris  qu'il  était  tombé  dans  cette  opinion  »  ils  en  eu- 
rent une  extrême  joie  »  parce  qu'ils  prévirent  que  cela  leur  ferait  d'un  grand  ulagc  pour  juftifîer 

auprès  des  Chrétiens  la  conduite  de  la  Synagogue  contre  lui ,  &c.  De  1  à  vint  qu'avant  même  que 
fon  Ouvrage  s'imprimât!  ils  publièrent  un  livre  y  touchant  l'immortalité  de  l'ame  compofé  par  un 
Médecin  >  qui  n'oublia  rien  de  tout  ce  qui  étoit  le  plus  capable  de  faire  palier  Acofta  pour  un 
Athée.    On  excita  les  enfans  à  l'infulccr  en  pleine  rué ,  Si  à  jetter  des  pierres  contre  fa  inaifon. 
Il  ne  laiilà  pas  de  publier  un  *  Ouviage  contre  le  livre  du  Médecin  >  6c  d'y  combatre  de  toutes 
fes  forces  l'immortalité  de  l'amc.    Les  Juifs  s'adreflerent  aux  Tribunaux  d'Amftcrdam ,  Se  le 

.  déférèrent  comme  une  perfonne  qui  renverfoit  tous  les  fonderoens  du  Judaïfine  Se  du  Chriûian.f- 
me.    On  le  fit  emprifonner  >  on  le  relâcha  fous  caution  au  bout  de  8.  ou  10.  jours,  oneonfàf- 

qua  l'édition  du  livre  »  Se  on  lui  fit  paier  une  amande  de  300.  florins.    Il  ne  t'arrêta  point  là  : 
le  tems  Se  l'expérience  le  pouflerent  beaucoup  plus  loin.    Il  examina  fi  la  Loi  de  Moife  venoit  de 
Dieu,  &  il  crut  trouver  de  bonnes  niions  pour  fe  convaincre  qu'elle  n'étoit  qu'une  invention 

de  1'cfprit  de  l'homme  ;  mais  au  lieu  d'en  tirer  cette  confequence ,  je  ut  d$m  dent  f*i  rentrer  lots 
uCtmruun»nJudàu\ut,  il  en  tira  celle-ci  >  ftujquùm'tlftttUTtu-jt  4  eu  demeurer  feftri  tout  pu 
rit  dvec  tânt  i'mmmtiitez.  >  mit  qui  fuuiâusuu  fAisétrdngtr  dent  je  u' émeut  fùmtUUugutt  Se 

.  .   «,       Vdut-il  f*>  bieu  mieux  fétre  le  finge  emre  Us  fiuges  i  Aiant  confidcre  ces  chofes  U  retourna  au  giron 

inféré  par    du  Judaïfme  quinze  ans  après  fon  excommunication ,  &  il  rétracta  ce  qu'il  avoit  dit ,  &  ligna  ce 

Mt  h'àU    qu'onTOU'ut'    ̂   ̂ut  àefaé  quelques  jours  après  par  un  neveu  qu'il  avoit  chez  lui.  Cétoitun 

page  3+7'    jcunc  g*rÇon  I"*  s,voit  pris  garde  que  fon  oncle  n'obfcrvoit  point  les  loix  de  la  Synagogue  ni  dans 
8ciuir.de   fon  manger  «  ni  fur  d'autres  points.    Cette  aceufation  eut  d'étranges  fuites ,  car  un  parent  d'A- 

cofta  qui Tavoit  reconcilié  avec  les  Juifs ,  fc  crut  engagé  (  D  )  d'honneur  à  le  perfecuter  à  toute  ou- 
trance.   Les  Rabins  Se  tout  leur  peuple  fe  revêtirent  du  même  efprit  >  Se  principalement  lors 

qu'ils  eurent  fu  que  nôtre  Acofta  avoit  confeillé  à  deux  Chrétiens  qui  étoient  venus  de  Londres 
à  Amfterdam ,  de  ne  pas  fc  faire  Juifs.    On  le  cita  au  grand  Confcil  de  la  Synagogue  »  Se  on  I  ui 

déclara  qu'il  feroit  encore  une  fois  excommunié  s'il  ne  fiufoit  les  faàsfa&ons  qu'on  lui  preferirott, 
11  les  trouva  fi  dures  qu'il  répondit  qu'il  ne  pouvait  pas  les  fuhir.    Là-defliis  ils  refcJurcnt  de  le 
charter  de  leur  communion  »  Se  l'on  ne  fauroit  reprclcnter  les  avanies  qui  lui  furent  faites  depuis  ce 

4  Cétoit     tems-11 ,  &  les  perfècutions  qu'il  eutàfoufrirdelapartdcfes  parens.    Aiant  pifle  fept  années 
fon  frère     fa^  M  uifte  iut ,  il  prit  le  parti  de  déclarer  qu'il  étoit  prêt  à  fe  foumettre  à  la  fentence  de  la  Syna- 

gogue*, car  on  lui  avoit  fait  entendre  qu'au  moi  en  de  c«te  déclaration  U  fe  drerat  d'affaire  com- 
parce  que  les  Juges  fatisfaits  de  fa  foumiffion,  tempertroient  la  feverité  de  la  difcipli- 

ne.  Mais  il  y  fut  attrapé ,  on  lui  fit  fubir  à  toute  rigueur  (  E  )  la  pénitence  qui  lui  avoit  été  d'abord 
propofée  t .    Voilà  ce  que  j'ai  tiré  fans  deguifement  ni  altération  »  &  fans  prétendre  garantir  les 
faits ,  voilà ,  dis-jc ,  ce  que  j'ai  tué  d'un  petit  écrit  compofé  par  Acofta ,  Se  publié  &  refuté  par 

frtft.        Mr.Limborch.    On  croit  qu'il  le  compaià  peu  de  jours  avant  fa  mort,  &  depuis  qu'il  eut  refolu 
nfiatr.  s>otcr  ]a  vie.    Il  exécuta  cette  étrange  refolution  un  peu  après  qu'il  eut  manqué  fon  tprinci  pal 

ennemi  }  car  des  que  le  prftolet  qu'il  avoit  pris  pour  le  tuer  dans  le  tems  qu'il  le  vit  patTer  devant 
fa  roaifon  eut  fait  faux  feu  t  il  ferma  fa  porte  >  &  prenant  un  autre  {Kftolet  d  s'en  tua  ̂  .  Cela  fe 
fit  à  Amfterdam,  mais  on  ne  fait  pas  au  vrai  (F)  en  quelle  année.   Voilà  un  exemple  qui 

favo- 
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(  D  )  Vu  f»me  4 m  Ptvtii  rttmtiM .  . .  ./»  trut  mt» 
d  hotmtt*.]  Voici  le*  maux  <*u'il  lui  fit.  Acofta 

étoit  fur  le  point  de  coaToler  en  féconde*  noce*  •  il 

avoit  beaucoup  d'etfct»  encre  le*  nubs  de  l'un  de' 
{et  frere*.  Se  un  grand  befoin  de  continuer  le  com- 

merce qui  était  entre  eux.  Ce  parent  loi  fut  contraire 
Air  roua  ce*  chefs,  il  empêcha  le  mariage,  8c  il  en- 
gagea  le  frere  i  retenir  tous  ce*  effct*-là,  &  à  ne  plu* 
négocier  arec  fon  frere.  Ces  procédure*  doivent  être 
conliiieréc»  comme  l'une  de*  rai  fou»  qui  confinnatent 
Acofta  dan>  fe*  impiet-rm  car  il  fc  perfuada  fan*  doute 
que  ce*  paiTion*  8c  ce*  injufticc*  pouvoieot  être  auto. 
ruée»  par  quelques  paûagci  du  Vieux  Teftament,  où 
la  Loi  ordonne  («)  aux  frere*,  aux  peret ,  8c  aux  ma- 

ri* .  de  n'épargner  point  la  rie  de  leur*  frere* ,  de  leur* eiitaa»,  8c  de  leurs  femme*  en  es*  de  révolte  contre 

U  Religion.  Et  il  fuit  liroir  qu'il  fe  ferrait  de  cette preuve  (è)  contre  b  Loi  de  Moïfc ,  car  il  pretendoit 
qu'une  loi  >jui  renrer  foi  t  la  Religion  nnui  elle  ,  ne  pou- 

voir pi*  procéder  de  Dieu  l'auteur  de  cette  Religion. 
Or,  diibit.il,  la  Religion  naturelle  établir  un  lien  d'a- mitié entre  le*  parcs*.  Voies  ce  que  Mr.  Lambert  h 
(OaiepMtduacefophifine. 

(  £)  A  tut*  ojKimr  U  fvuinm  yû  Im  *imt  iti 

t*iKrJ  fttf»fie.~)  Voici  la  deteripuon  qu'il  en  fait. 
Une  grande  foule  d'nocnme*  8c  de  femme*  l 'étant 
rendue  à  la  Synagogue  pour  voir  ce  (\ 
tra,  8c  au  rem*  marque  il  roontaen 
haut  un  écrit  où  il  confcûoit  qu'il 

il  en- •  8c.  lut  tout 
mille 

ni  la  foi  qull  avoit  donnée ,  8c  pour  avoir  deconfeillé 
la  profeflion  du  Judaïsme  ade*  gen*  qui  Ce  rouloicnt 
conrertiri  que  pour  l'expiation  de  ce*  crimes  il  étoit 
prêt  de  ibufrir  tout  ce  qu'on  ordooneroit ,  8c  qu'il 
promettoit  de  ne  retomber  jamai*  dam  de  telle»  Fau- 

te*. Etant  defeendu  de  chaire  il  reçut  ordre  de  fe  re- 
tirer à  un  coin  de  la  Srnagogue ,  où  U  fc  deahabill* 

mfqu'à  la  ceinture,  8c  fc  dechaona.  8c le  portier  lui attacha  le*  main*  i  une  colonne  1  enfuite  le  Maître 
Chantre  lui  donna  39.  coup*  de  fouet ,  ni  plu  ni 
mointt  car  dan*  ce*  foye*  de  cérémonies  on  a  loin 
de  n'excéder  pa*  le  nombre  preferit  par  la  Lot.  Le 
Prédicateur  vint  enfuite,  8c  le  fit  afteoir  par  terre .  S< 
le  déclara  ablôu*  de  l'excommunication .  (  J)  de  forte 
que  l'entrée  du  paradit  n'était  piu*  fermée  pour  lui 
comme  auparavant.  Atoita  rcpr.t  le*  habit*,  6c  ('alla 
coucher  par  terre  a  la  porte  de  la  Synagogue,  8c  tous 

ceux  qui  ibrrjrenrpailcrcnt  for  lui  (t).  J'ai  cm  qu'on fcroit  bien  aifc  de  rrouver  ici  ce  petit  morceau  de* 
cérémonie*  Judaïques. 

(  F)  On  m  f»ii  fai  tm  vrai  tn  ]**Hi  /omit.  J  II  y  a 
beaucoup  d'aparence  qu'il  fe  tua  peu  aprè»  la  cérémo- 

nie de  fon  abfolution,  enragé  dutraitemeut  qu'B  avoit 
ibufert  contre  l'eiperanor  qu'il  avoit  conçue  d'une 
peine  mitigée.  Mai*  cela  ne  peut  point  6xer  le  rem» 
avec  preciion.  puis  qu'on  ignore  l'année  où  il  ht  cette 
pénitence.  Si  l'on  faroit  combien  il  y  aroit  de  trmt 
qu'il  étoit  excommunie  quand  le  livre  du  Médecin  fut 

l'an  »6ij.  il  ne  fcroit  pu  difficile  de  cat- 
puù  qull  obfcrve  que  la  premiero  e*> 

com- 
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favori  le  cent  qui  condamnent  la  Ubmé  de  pUofopher  fa  les  matière*  de  Religion  j  car  ils  «'a- 
puient  beaucoup  fur  ce  que  cette  méthode  conduit  (G)  peu-à-peu à l'AthciTmeouau Deïfme. 
Je  toucherai  la  réflexion  que  fit  Acofta  fur  ce  que  les  Juifs  pour  le  rendre  plus  odieux  affedoient 

«de  dire  »  qu'il  n'étoit  (  H  )  ni  Juif  »  ni  Chrétien ,  ni  Mahomet-an. 
ACRONIUS  (Jean)  enfeigna  les  Marhemaàques &Ja  Medcciaei  Bile  arec  beaucoup 

de  réputation,  &  compoû  quelques  livres,  Dt  ttrr*  ma»;  dtSfbasé;  i» jfinUtii & tnmài 

dfoonmici  ctnftftttnt.  Il  étoK  de  Frife ,  &  mourut  à  Bâle  à  la  fleur  de  foo  âge  l'an  i  s«$j.  Cet 
Auteur  a  échapé  *  a  la  diligence  de  Voflîus,  quoi  que  Swrrt  «5c  Valere  Aradrc  l'euflènt  mis  dans 
leur  Bibliothèque  des  Pa  is-bas ,  où  d'ailleurs  ils  ont  oublie  un  autre  Jean  A  c  R  o  m  i  u  s  qui  était  • 
Miniftre ,  &  natif  peut-être  de  la  même  Province  que  le  précèdent,  O  Mioiirre  «oit  un  eforit 

fort  inquiet ,  «3c  fort  fedmeux.  Il  abandonna  l' Eglife  de  Wefel  dan*  uo  tenu  où  elle  couroit  un 
grand  nique  ;  il  fit  conoître  à  Devcnter  qu'on  n'aurait  pu  l'y  taire  Paiteur,  fana  établir  dans  la  ville 
un  Fort  mauvais  citoien  -y  il  fe  fepara  peu  honnêtement  de  l'Hglife  de  Groningue  ;  U  n'eut  pas  a  Fra- 

n-\e:  Uiuc-nc,qi,[u,  <to,tr.,cefW  p,,,  1,  ?r  vT  n  en  Theolojie  où  U  1>  forma.    Enfin  il  ; fut  Miniftre  à 
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communication  dur»  if.  ans,  8c  que  U  Ccconlc  en 
dura  sept,  8t  que  celle-ci  Suivit  de  près  ccUe-là.  On 
lupofè  «Uns  la  {*)  BiMioihequc  univerfelle  qu'il  le  rua 
environ  l'an  16+7.  maïs  d'autres  (»)  ducat  qui  ce fut  «m  1640. 

(G)  g**  etttt  mtihUr  enJtut  ftu  i  pm  kfAtkttf- 
mt  •«  mm  nttfmt.  ]  Acofta  leur  fen  d'exemple.  Il  ne 
voulut  point  aquiefeer  aux  deduotuderEguie  Catho- 

lique ,  parce  qu'il  ne  les  trouva  point  conformes  à  la 
raifon ,  &  il  embrauâ  le  Judaïsme  parce  qu'il  le  trou- va plus  conforme  à  ici  Insmerca.  Ensuite  il  rejetta 

une  infinité  de  traditions  Judaïques,  parce  qu'il  jugea 
•qu'elles  n'étoient  point  contenues  dans  l'Ecriture,  il 
rejetta  même  l'immortalité  de  l'ame,  ibos  prétexte 
que  la  Loi  de  Dieu  n'ea  parle  point  ;  8c  enfin  il  nia  la  Di- 

vinité des  livres  de  Moife,  parce  qu'il  jugea  que  la 
Religion  naturelkn'eioitpotntconrorineaiuoidÂnan- ces  «fe  ce  Legiflareur.  SU  eut  vécu  encore  6.  ou  7. 
an»  i;  auroit  peut-être  nié  11  Religion  naturelle,  pirec 
que  ta  misérable  rai/00  lui  eût  fait  trouver  dci  diffi- 
cvlrex  «bus  i'hvpotaefe  de  la  providence,  te  du  libre 
arbitre  de  l'Etre  étemel  &  ncccfEure.  Quoi  qu'il  en 
Jôit,  ilrVva  peribnnequi  en  feiêrvantdc  la  ration  n'ait 
befoio  de  l'aili  fiance  de  Dieu,  car  sans  cela  c'eft  un 
guide  qui  s'égare  «  8c  l'on  peut  comparer  la  Philofo^hie 
I  des  poudres  fi  corrofives ,  qu'après  avoir  confirme  les 
chairs  baveufes  d'une  plaie,  elle*  rongeroient  la  chair 
vive  8c  carieroarot  les  os ,  fc  perceroteot  juiqiraux 
moucllcs.  La  Philofbphie  réfute  d'abord  les  erreurs, 
mais  (a  on  ne  l'arrête  Point  là,  eDc  attaque  les  vérité*  i 
te  quand  on  la  taille  raire  à  A  fantaisie ,  elle  va  fi  loin 
qa'etle  ne  sait  plus  où  eue  cil,  ni  M' trouve  plus  ou 
x'aflêoir.  11  faut  imputer  cela  à  la  roibleflè  de  l'efprit 
de  l'homme  ■  ou  au  mauvais  usage  qu'il  fait  de  les 
pietcnchjés  forces.  Par  bonheur ,  ou  plutôt  par  une  d- 
ge  difprnlâtion  de  U  providence,  il  ji  peu  d'hommes 
qui  loient  en  état  de  tomber  dans  cet  abus* 

(il)  jfîtli::rnt  ji  dire  qu'il  n'itt.l  m  '/tuf,  ni  Chff- Ittn,  ai  hlakomttan.  J  11  y  avoit  en  cela,  repondoii- 
i) ,  8c  de  la  malice  81  de  ngnorancei  car  s'il  dit  été 
Chrétien  ils  l'euiTei.t  coofidere  comme  un  idolâtre 

StTtrp^m.'clifv^rî^  conwie^^ol^S^eut 
suivi laRc!igion  Mihometane,  ils  n'euiTcnt  point  parlé de  lui  moins  odieuiemenr.  Il  ne  pouvoit  donc  en 
nulle  manière  fe  garen tir  des  coups  de  leur  lingue  , 
a  moins  qu'il  oc  t'attachât  dévotement  aux  traditions 
pharifaiques.  Ctmfiderons  fès  propres  paroles:  (c) 
Sti*  MÀVtrJmrin  ifttt  Ml  nemm  mrum  cartm  matH»  flt- 
il*  diUnitnt .  ftklu  ijjt  dittr* ,  iflt  rm&Am  lutitt  rtb- 
fiontptt  y*)d4M4  nan  tfi .  nsn  ChrijlutnHj,  nan  MjOtc- 
mtiinm.  Vtit  frum  fkmrift*  tfud  JitMt,  tsem  tntm 
*!•  <J"  bttt  ptxliti  t  abunJti.  umen  jîcut  mut  imfin- 

®ut.(t,  dit  mihi,  fi  rr/e  Cbnjl^trmi  tjjrm,  amid 
fiùffit  ét  lurm  t  fiiumm  tfi,  Aciumm  tt,  firÀi$m*m 
mt  i][t  uMaUumm  •  eV  CHm  J*!*  NuKjtrioc  Chnjnant- 
rum  Jsrfert  farui  Vtr*  Dt*  jeluturum ,  à  <ps*  itfttt- 
rtm.   Si  UMJmntuomt  tjjtm,  mmm  ttutm  mwi  qm- 

tngtuun  ttutm pptntvtUtr» ,  «won»  bttifupuW  h*- 
«tri» ,  nrmpt  ai  gtmu*  tu»  prtemmttrt ,  fj-  focMjfîmot 
ftJet  tttti,  tuai  mouam  ntfaruu  <$»  fudnUat  mtiitutto- 
nti  vfttdari.  H  fe  fert  d'une  autre  rt^onfè ,  car  il  de- 
mandei  lès  adrerfaires,  fi  outre  les  trois  Religions  qu'ils 
ont  nommées,  8c  dont  les  deux  dernières  leur  paroif- 
fent  moins  une  Religion  •  qu^sne  révolte  contre  Dieu  • 
ils  en  reconoiflent  quelque  autre.  Il  fupofe  quila 
reronoirTènt  une  Religion  jiarureile  comme  véritable  > 
&  comme  un  moien  de  plaire  i  Dieu,  8c  qui  fufiït 
i  sauver  toutes  les  nattons  cacepie  le;  Juifs.  C  c(t  celle 
qui  ett  contenue  dans  les  fept  préceptes  que  Noe  8t 

fes  defcendaai  )«iqn'à  Abraham  obierverent.  Il  y  a. 
donc  félon  vous,  «fit-il,  une  Religion  fur  laquelle  je 
puis  m'apuier,  quai  que  je  defeende  des  Juifs  i  car  il mes  prières  ne  peuvent  pas  vous  engager  i  me  per- 

mettre de  me  mêler  dans  la  foule  des  autres  peuples, 
je  ne  laiflèrai  pas  -de  me  donner  cette  licence,  lA- 
deiTus  il  fait  l'éloge  de  la  Religion  naturelle. 

Par  Ci  premtcie  repcmJ'eil  eitaifé  dcconoltre,  que les  Juifs  lui  railo:ent  une  ob;ecitioc  piut  ipeoealc  que 
forte  :  elle  avoit  moins  de  folidite  que  d'éclat  i  elle 
émit  plus  propre  à  les  amener  à  leurs  fins ,  que  con- 

forme aux  loix  exactes  da  raisonnement  {  elle  érait  au 
fond  un  peu  (ulpeûede  fuperchenc  Voici  d'où  vient 
fon  éclat.  L'efprit  de  l'homme  cil  tellement  tait,  que 
par  les  premières  impreflions  la  neutralité  en  fait  de 
culte  de  Dieu  le  choque  plus  rudement,  que  le  faux 
culte  i  8c  ainfi  des  qu'il  «mtrnd  dire  que  certsjres  gens 
ont  abandonné  la  Religion  de  leurs  percs  fans  en  pren- 

dre une  autre  ,  il  fe  lent  fàifi  de  plus  d'horreur,  que 
s'il  aprenoit  qu'ils  et  oient  ptfTez  de  la  meilleu:e  a  la  pire. 
Ce  rte  première  impreflionl'éblouit.ecleremuède  telle 
forte  ,  «jn'il  le  règle  ta-dellus  pour  juger  de  cet  gens- 
là,  8c  c'eft  à  quoi  il  proportionne  les  paiTions  qu'il 
conÇjoit  contre  eux.  11  ne  fè  donne  point  la  patience 
d'examiner  profondément,  fi  en  effet  il  vaut  mieux 
s'aller  ranger  fous  les  étendais  du  Diable,  dans  «tuek 
qifune  des  fauflies  Religiotw  que  cet  ennemi  de  Dieu 
8c  des  hommes  a  établies,  que  de  garder  la  neutralité. 
On  peut  donc  croire  que  les  Pharisiens  qui  periécia» 
toient  Acolta  ne  raii'oient  valoir  leur  objection,  qu'à 
cause  qu'ils  la  trouvoient  propre  iejarnncher  le  peu- 

ple, 8t  à  interefter  les  Chrétiens  dans  ce  procès.  JV 
voué*  qu'ils  auraient  fait  moins  de  vacarmes  s'il  eût-* em'arïiTe  le  Crthlhanilhie  u  Amflerdam,  ou  leMaho- 
metiime  à  Confbntinople,  mais  ils  ne  l'euflènt  pat trouvé  effectivement  moins  perdu,  moins  damné, 

rnoinvfepofUt  :  leur  ménagement  n'auroit  été  qu'une 
retenue  de  politique,  8c  l'effet  d'une  jufte  crainte  du reuentiment  de  la  Religion  dominante.  A  juger  des 
choies  félon  les  premières  imprexTions,  il  n'y  a  guère 
de  Protetlans  qui  fur  la  nouvelle  uuc  Ti-.ius  aurait 
quitté  la  profelion  de  l'Eglile  Rerormee,  fans  entrer 

ferait  plus  criminel  que  s'il  s'étoit  fait  Papille  t  mais je  demanderois  volontiers  àces  Proteftans,  vous  êtes» 
vous  bien  iôndca?  avexwous  bien  examiné  ce  que  vous 

diriex  en  cas  qu'il  fût  devenu  un  grand  dévot  du  Pa- 
pifme,  qu'on  le  vit  chargé  de  reliques,  8c  courir  à 
toutes  les  Procédons,  8c  qu'en  un  mot  il  pratiquât 
tout  ce  qu'il  y  a  de  plus  outré  dans  l'idolâtrie ,  8c  dans le*  iupentitioris  des  Muiaes  ?  Pourriex-vous  repondie 
que  vous  ne  ci^angenez.  pat  de  langage,  U  vous  apre- 
niez  qu'il  s'étoit  tait  Juit,  ou  MaLomctan,  ou  ado- rateur des  Pagodes  de  la  Chine  i  Encore  un  coup» 
c'eft  ainii  uuc  l'ciprit  de  l'homme  cil  tourné  i  la  pre- 

mière choie  qui  le  fripe  eft  ia  règle  de  les  paJTiuru: 
il  profite  de  l'état  prêtent,  8c  ne  cherche  point  ce 
qu'il  dirait  tous  une  autre  conjonérurc-  Ce  particulier 
nous  s  quittes,  81  n'a  point  prude  parti  aiUeurs,-  c'eft 
par  là  qu'il  faut  l'attaquer  i  fon  indifférence  doit  être 
Ion  plus  grand  crime:  s'il  s'étoit  fait  Paien  nous  l'atta- querions parla,  fit  nous  dînons,  ou  pour  le  moins  nous 
lé  penserions,  encore  s'il  s'émit  tenu  neutre,  81  attaché au  gros  «fe  la  Religion  naturelle  ,  paue  i  mail  8cc 

Par  la  féconde  rcpoafc  Acofta  otoit  à  les  adversaires 
un  grand  avantage:  il  fc  mettoit  à  couvert  de  cette 
forte  batene,  tl  %aml  mttux  avur  «m  faijf*  HtLgu» , 
maté*  »fl»  an/tir  atuuru.  Nonobstant  icla  nous  con- 

clurons que  c'étoit  un  perfounage digne  d'horreur,  6C 
un  eiprit  11  mal  tourne  qu'il  ië  perdit 
par  les  travers  de  fs)  fauue  PhUoiophie. 
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71  ACRONIUS.  ACTOR.  ACTUARIUS. 

tout.  &  L'riiftorien  de  cette  ville  ne  lui  ôtc  pas  la  qualité  d'homme  fort  doâc ,  toàs  il  lui  don- 
ne aufii  celle  d'un  cfprit  turbulent.  Quelcun  le  compare  à  Heshufius ,  contre  lequel  on  fit 

courir  «  diftique, 

ilutr'ttitt  Hcibufi  quart*  eut  pulfnt  ai  urbt  f  ' 
In  fremptu  tâufs  eft ,  feiitufm  etds. 

Acronins  a  fait  en  FJamaa  un  livre  de  Jute  Pdinitdiut,  où  il  a  infère  pluficurs  citations  du  Droit 

Canonique  y .  Je  lui  donnerais  volontiers  YUnubiu  trthtdexui  fftud*-Tttiffo*it  Remane-Cétheliet , 

qui  fin  imprime  à  Dcvcmer  l'an  1 61 5.  Il  pourrait  bien  être  auffi  l'Auteur  du  Traite  de  StuSu 
'Ibtelegico  >  que  le  Sicar  Konig  attribue  à  celui  qui  a  écrit  de  la  Sphère.  Le  même  Konig  parle 
d'un  Ruard  Ackoniui,  qui  publia  des  cxpolicions  catechrriques  en  l'année  1 606..  On  au- 

rait pu  ajouter  qu'au  commencement  des  troubles  de  l' Anninianifme ,  il  coropolâ  quelque  chofe 
contre  l'hypothefe  des  Arminiens  touchant  le  pouvoir  des  Magiftrats  dans  les  matières  de  Reli- 

f ion  ;  Se  que  ce  fut  lui  qui  publia  un  Sermon  qu'Uytcnbogard  avoit  prêché  à  la  Haie  avant  les  trou- 
les ,  fort  différent  de  la  doârinc  qu'il  foutint  dépuis  fur  cette  qucflion  S .  Ruard  Acronius  fut 

l'un  des  fix  teams  des  Reformez  contre  les  Arminiens ,  dans  la  fameufe  conférence  de  la  Haie 
en  1611. 

ACTOR  (A)cRk  nom  de  pluficurs  perfonnes  dans  l'Htftoire  fabuleufe.    C'cA  ainfi  que 
s'apelloit  £  l'un  des  compagnons  d'Hercule  dans  la  guerre  des  Amazones ,  qui  aiant  été  bleflc 
voulut  s'en  retourner  chez  lui  >  4k  mourut  en  chemin.    Ccft  auffi  le  nom  du  grand-  pere  de  Pa- 
trode ,  car Mcnctius perc de Patroclc étoit fils d'AcT or ck d'Egine.  Cet Aclor étoit Locrien 
félon  1  quelques-uns,  mats  il  s'établit  dans  l'Ile  d'OEnonc  après  avoir  époufé  Egine ,  fille  du 
fleuve  Atopus  >  &  y  devint  pere  de  Mcnctius.    D'autres  diient  qu'il  étoit  Theflalien ,  fils  de 
S  Myrmidon ,  qui  étoit  fils  de  Jupiter  ;  Se  que  la  Nymphe  Egine  aiant  déjà  eu  un  enfant  de  Jupi- 

ter nommé  y£acu$,  s'en  alla  «  en  Thcflïiie  où  Acïor  fut  d'afc  bonne  volomé  pour  l'cpoufer, 
fans  fe  faire  un  fcrupulc  du  noviciat  par  où  elle  avoit  palTé.    11  en  eut  pluficurs  enfans  qui  confpi- 

rerent  contre  lui  A,  ce  qui  l'obligea  à  les  chaffer,  &  à  donner  (on  Roiaume  à  Pclcus  avec  (a  fille 
Poivrade.    Peleus  étoit  fils  d'y£acus ,  &  par  confequent  petit-fils  d'Heine  :  il  s'ctoit.rcfugic 
à  Phthie  où  Aâor  regnoit  ;  il  s'y  étoit ,  dis-je  >  réfugie  après  qu'il  eut  tué  ion  frère  Phocus.  11  y 
a  eu  un  Actor  w  fils  d'Hippafus  qui  fit  le  voiage  des  Argonautes ,  Se  un  autre  qui  étoit  r  fils 
de  Neptune  (B)Se d'Agamede  fille  d  Augcus ,  Se  un  autre  t»  qui  étoit  fils  d'Axeus  (  C  )  »  Se  pere 
d'Aftyoque»  dont  le  Dieu  Mars  eut  deux  fils  qui  commandèrent  au  ficge  de  Troie  les  troupes 
d'Afplcdon,  Se  d'Orchomcne  villes  de  Bcotie.    Un  autre  Actor  *  fils  de  Phorbas  bâtit 
une  ville  dans  l'Elide  fon  pais  natal ,  à  laquelle  il  donna  le  nom  d'Hyrmtnequi  étoit  celui  de  fa 
m  ère.  Augias  Rai  d'Elide,  qui  fdon  t  quelques-uns  étoit  fon  frerc  »  Se  dont  les  cubles  nettoiées 
par  Hercule  ont  fait  tant  de  bruit ,  l'aflôcia  f  lui  5c  (es  deux  fils  à  (on  Roiaùmc.    Ses  deux  fils  fe 
nommaient  Eurytus  &  Ctcatus,  &  poétiquement  Meiienidts,  à  carde  que  leur  mere  s'apelloit 
Molione.    Voiez  l'article  Ututtùdet.  Enfin  il  y  a  un  Ac  t  o  r  qui  eft  deîîgné  comme  un  brave 
de  la  première  volée  parmi  les  Anrunccs,  dans  le  1  ».  livre  de  l'Enade.    Vélidam  ri  temipit  kaftam 
ABtrie  Atatmà  fptlimn ,  qudffutque  trmmtem  V$tiftr*ns ,  Ktm  inttHqndm  frtftrMUntétns  Htfis 
mus  t  toute  ttmfm  ddtfi  :  te  nuximtts  Aftrr,  Te  Tmm  mate  itxtr*  gerit, 
ACTUARIUS  (il)  Médecin  Grec,  dont  on  a  ( B )  pluficurs  Ouvrages.  Ambroife 

Léon  de  Noie  qui  eu  a  traduit  quelques-uns,  &  q«  lui  donne  beaucoup  de  louanges , 

ii. 

Ctfmr X'UfrLj. 
q*u'î 

(*)  Homtr. n  i.  ii. 
»•  7$  o- 

>)  U.  IL K. 

(*)  Surltt 
f  parti 

{A)  ̂ <7#r0  Mr.  Momi  1  chmgi  fins  nifon  ce 
mot  en  celui  &ASmn*  ;  mïlf  cette  faute  eft  ftgere 
en  compuaùon  de  celle  où  il  tombe  peu  de  lignes 
apres,  lors  qu'il  prouve  par  ces  paroles  ,  ®<m  fmt 
Atlerii*  chm  mj/no  ftmftr  Achiut .  qu'Ovide  dont  il 
les  cite  a  parlé  d'un  AÛtma.  Comment  n'a-t-il  point 
vu  qu'il  n'eft  »oint  queftion  en  cet  endroitd'un  hom- 

me qui  s'apelUt  Aileriut ,  ou  A&iriAtt.  mxû  de  Pa- 
troclc que  Ici  Poète  1 ,  quand  la  verfificarioa  le 

de ,  ont  accoutume  de  defigner  par  le  nom 
■tique  Aît 'tri du,  qui  veut  dire  iRu  d'Afior. 
(B)  Fih  de  Stpittat  eV  i'Ai»mtit.}  Munekems 

dans  ton  Commentaire  fur  la  tf7.  FaWcd'Hygin ,  pré- 
tend que  le  Schaliafte  d'Homère  veut  que  cet  A&or 

fait  fis  de  Ncprune  &  de  Molione  i  mai»  ce  n'efi  pu 
te  que  dit  le  Scholbfte.  Homère  dan*  le  740.  vers 
du  1 1.  livre  de  l'Iliade  fait  mention  de  deux  frères  qu'il 
nomme  A'xr^ûm  AChnviiu  Mth*mu.  Son 
Scholiafte  dit  li-dclTtis  qu'il  fautenrendre  parceamott, 
Cteatus  8t  Eurytus  fih  d'Aetor  &  de  Molmoe ,  ou  fé- 

lon quclqu?i-un»,  de  Molione  8c  de  Neptune.  Ho- 
mère let  croioit  fils  de  ce  Dieu,  car  il  ajoute  qu'ils 

auraient  été  tuez,  tï  Neptune  leur  pere  ne  fut  venu  à 
leur  fecour»  dans  la  mêlée  ,  en  les  couvrant  d*ua 
brouillard  épais. 

E/  (  *}  f»i  rpm  m/Si*  tvfvmntm  B'n rtxftn E'«  r«Ai'n»v  irdtrrit  *m*w^h  4tf*  ir«A^f. 
Siji  ttfti  patrr  Uir  dttmnMit  Stf:mtm 
Fjc  JHfn*  trrtm /trvujjtt,  itfhi  c*lifmtm*lta. 

(C)  ̂ J«<  tieit  pbd'Axtm.]  Homère  (*)  le  nom- 
me Aicus,  0*»t  ri*t'  Ar»»x»  tiym  A'mitdt"  AÇnlmt. 

Mezirhc  (*)  relevé  une  faute  de  l'Auteur  du  grand 
Etjrnologicum .  qui  a  cru  que  l'Aéter  dont  Homère 
f  arle  ici  eft  le  grand-pere  de  Patroclc.  C'eft  a  quoi 
Homère  ne  fonçeoit  point.  11  pil  le  d'un  Actor  Beo- 
tiea  petit-fil»  d'Erginui,  " 

nus.  Mrtiriâccite  p* 
le  a.  Uvre  de  IHiade,  8c  Pauûnks  m  Bœtùai ,  mais  Pau- 
tanias  (  c)  donne  armenu*  pour  grand-pere  a  Ait  or 
8c  non  pas  pour  btfatcul.  • 
(A)  Aàiutrmi.]  Quelques-uns (i) l'apellent  Jean, 

fil»  de  Zacnaric  »  d'autres  (  *)  aiment  mieux  te  taire 
fils  de  Jean  ZacJtarie.  Voûjui  qui  a  pris  ce  dernier 
parti  au  chapitre  ij.  de  ion  fivre  ii  thilti*pbt*>  parie 

peu  après  d'un  Jean  Achianu*  qui  vivoit  du  tems  de 
(/)  Conftantin  Duras,  comme  on  1  infère  de  ce  qu'il avoit  une  i<rur  iùr  laquelle  Michel  Pfclhu  compola 
une  Monodie.  S'il  fe  trouvoit  que  ce  Jean  Aétuarius 
ne  différât  pas  du  Médecin  dont  il  s'agit  ici ,  V'olliiu aoroit  eu  tort  de  les  dirUnguer.  &  de  ne  pis  don- 

ner au  Médecin  le  nom  de  Jean  :  mais  par  la  re- 
marque C  il  n'ett  gueretaparent  qu'ils  foient  ta  mime perionne.  Au  reib:  Mr.  du  (/)  Caage  tait  voir  <juc 

le  titre  i!A8*»ntu  marque  une  dignité  particulière 
affectée  aux  Médecins  à  la  Cour  de  Conluminoptc. 

8c  il  avoué  qu'il  ignore  la  ration  de  tout  cela  >  après toutes  les  recherches  du  Pere  PoulTioes.  11  avoué  auffi 

qu'il  ne  lait  point  ii  nôtre  Aâuarius  qu'il  nomme  Jean 
fils  de  Zacbarie ,  poilodoit  cette  dignité. 

(M)  £>ous  m  m  f  mfituri  Omrtftt. ]  Ils  furent  im- 
primez à  Paria  en  un  volume  iujtltt  par  Henri  Etien- 

ne l'an  if*7.  llsl'avoveoi  déjà  été  ailleurs  en  ?•  vo- 
lumes ta  8.  Ils  ont  etc  auffi  imprimez  iVparément 

plus  d'une  fois.  Les  piintipaux  ibnt,  Dt  atlumê'^j 
(y  *j}eciiiiâj  ffnruui  *  ammiti  tjMjijue  muriiicae ,  Uort  //. 
Dt  mmii  Uéri  VI 1.  traduits  premièrement  en  Latin 
par  Ambroife  Lcoo,  fie  imprime*  à  Venue  l'an  1^19. 8t  puis  revus  8c  ornez  de  notes  par  laques  Goupil.  Dt 
mtditamnfrmm  ctmpjitttnt  t  Rud  a  traduit  ce  Traité. 

Un  F/,  traduits  par  Henri  Matliiliiu, 
imprime»  à  Vtwfc  l'aa  1//4.  (k). 
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ACTCTARias;  ACtlNA.  À  D  À. 

n'A  n'a  pu  <3«ooTnr  cpd  homme  c'  «oit ,  ni  quelle  «oit  &  patrie.  Pierre  Caûellan  dan*  Il  rie 
es illuftres  Médecins,  &  Wolfgmg  Juftus  dans  la  chronologie  des  Médecins  avouent  la  mê- 

me chofe  0.    Mr.  Moread  dans  Ion  Trahc'  de  la  fiognee  durant  la  pleurcûe,  croit  ou  il  à 
vécu  environ  l'an  (C)  noo. 
ACUNA  y  (Christopiilb  vt)  Jefuïte  Espagnol  »  natif  de  Burgos  »  entra  dans 

la  Société  l'an  1 612.  âgé  de  15.  ans;  Après  avoir  donné  quelques  années  à  l'étude  il  pafla  en 
Amérique ,  &  travailla  aux  eonverfions  dans  le  Roiaumc  de  Chili  fie  dans  le  Pérou  »  &  fut  Pro- 

feifeur  en  Théologie  morale.  B  revint  en  Efpagne  l'an  1 64 o.  «k  rendit  compte  au  Roi  Ton  maî- 
tre de  la  commiUion  qu'il  avoit  reçue  d'examiner  la  rivière  des  A  mazones.  11  publia  l'année  fui- 

vante  à  Madrit  une  Relation  de  cette  rivière.  11  fut  envoie-  à  Rome  en  qualité  de  Procureur  de  ta 
Province;  fit  aiant  paflé  en  Efpagne  honoré  du  titre  dej^»4irjk«rrerderinquilitioa,  il  s'en  re- 

tourna aux  Indes  Occidentales.  Il  étoit  à  Lima  lors  que  le  P.  Sotoel  »  dont  j'ai  tiré  ce  qu'on  vient 
délire,  publioit  à  Rome  l'an  1675.  la  Bibliothèque  des  Auteurs  Jefuïtet.  La  Relation  de  notre 
Acunaeit  intitulée,  Nam  itÇttuktmtntt  idgrun  m  de  las  awuxmm.  L'Auteur  fut  dix  mois 
de  fuite  fur  cette  rivière ,  &  eut  ordre  de  s'inlfruire  exa&ement  de  tour  ce  qui  le  courroie  mettre 

en  état  de  faire  favoir  au  Roi  les  medens  d'en  rendre  la  navigation  aifée  fie  avantageufe.  Pour  cet effet  on  le  fît  embarquer  à  Quito  J  avec  Pierre  T  ex  cira  qui  avoit  remonté  cette  nviere  jufqu-s  là, 

fit  qu'on  fut  bien  arfc  de  renvoier.  L'embarquement  fe  fit  au  mois  de  (A)  Février  1 6)9.  H* 
n'arrivèrent  à  Para  qu'au  mois  de  Décembre  fuivaot.  On  croit  {  que  les  révolutions  de  Portu- 

gal »  qui  firent  perdre  aux  Efpagnols  tout  le  Brefil ,  6c  la  Colonie  de  Para  à  l'embouchure  de  la 
rivière  des  Amazones ,  furent  caufe  qu'on  fuprimala  Relation  de  ce  Jefuïte  j  on  craignit  que  ne 
pouvant  plus  fervir  aux  Efpagnols ,  elle  ne  fut  d'ailleurs  très-utile  aux  Portugais.  Les  exemplaires 
en  devinrent  extrêmement  rares ,  de  forte  que  ceux  qui  ont  publié  à  Paris  la  4  version  Françoise 

de  ce  livre  ont  débité  qu'il  n'en  reftoit  plus  aucun ,  excepté  celui  dont  le  Traducteur  s'étoit  fervi  » 
fit  peut-être  celui  de  la  Bibliothèque  du  Vatican.  Mr.  de  Goroberville  eft  l'Auteur  de  cette  ver- 
lion  Françoife:  on  ne  l'a  publiée  qu'après  fa  mort ,  fit  l'on  y  a  joint  une  longue  Diflèretion  qui 
mérite  d'être  lue.    La  Relation  le  mérite  atrflî  beaucoup.    Ceux  qui  ne  l'auront  pas  en  pourront 
S rendre  quelque  teinture  dans  le  Journal  i  de  Paris,  dans  celui  e  de  Leipfic ,  &  dans  l'HiÛoire 
e  *  Mr.  Chevreau. 

ADA,  fille  d'Hecatomme  t ,  &fceurd*Artemife  Reine  de  Carie»  épouta  (on  propre  frêne 
Idriée ,  &  régna  avec  lui  dans  la  Carie  après  la  mort  d' Artemife ,  qui  ne  t  furvécut  que  deux  ans 
à  Maufole  (on  mari.  Idriée  régna  fept  (B)  ans,  ôc  mourut  de  maladie  fans  laifler  pofterité.  Sa 
veuve  aiant  régné  environ  quatre  ans ,  fut  chaiTée  du  trône  par  f,  Pexodare  fon  cadet ,  qin  pour 

fe  maintenir  dans  l'ufiirpation ,  s'allia  avec  un  Seigneur  Perfan  nommé  Orontobate  auquel  il  don- 
na (C)  là  fille  en  mariage.    Elle  avoit  nom  Ada  comme  la  Reine  détrônée ,  &  avoit  pour  mère 

Aphneis 
après  U  bataille  de  Cheroncc ,  qui  te  donna  l'an  a.  de U  110.  Olympiade,  deux  ans  feulement  a  vint  U  mort 

de  Philippe.  Comme  donc  le  rcgoed'Idnéc  o'a  com- 
mencé qu'environ  l'an  j.  de  U  107.  Olympiade  (car 

j'ai  montre  dans  les  rertuitjuci  de  l'attire  d'Artemife, c»»e  fon  mari  Maulolc  auquel  elle  furvécut  deux  ans 
ne  mourut  qu'à  ta  lia  de  b  tôt».)  on  n'a  pas  atTez  des 
sept  années  que  Diodore  lui  donne.  Je  crot  néanmoins 
ù  chronologie  plus  certaine  que  celle  d'Hcrujifpui. 
Où  eft.ee  qu'Hermippus  placcroit  le  règne  d'Ada ,  8c 
celui  de  Pexodare .  qui  ont  duré  l'un  quatre  sas  8c  l'au- 

tre fia,  8t  qui  ont  précédé  l'expédition  d'Alexandre? 
(C)  Il  lima*  fit  JUit  m  mmêgi.l  Mr.  Valois  (*) 

a  Cru  que  Philippe  Roi  de  Macédoine  demanda  cette 
même  fille  de  Pexodare  pour  Aridée  fon  frère.  Se  0  a 
cité  Plutarque.  Cet  Hinorien  (i)  ne  nousaprend  paa 
<fi  U  fille  de  Pexodare,  de  laquelle  il  tait  mention . 
s'apelloit  Ada.  mais  on  peut  très-bien  l'inférer  de  ce 
qu'il  dit  qu'elle  étoit  l'aînée»  car  on  lait  d'ailleurs quO. 

Ada.  fc  ont  poUèifeur  legiiimc  du  Roiaumc  de  Ca. 
rie.  jufoucs  là  donc  Mr.  Valois  me  femble  trcs-bieal 
forvlé  ;  mais  il  n'a  paa  eu  nifoo  de  dire  oue  Philippe 

:  fui 

UnclLiut éam  fe» 

Lindeniui 

(C)  §tt& *vita  nrvinm  l'an  IIOO.J  Mr.  du  Can- 
ge  n'ofc  le  placer  fous  l'empire  d'Alexis,  (*)  encore 
que  ton  livre  dt  tjt&ibui  ffiritm  immI»,  fait  dédié 
i  ]ofcph  Racendytcs ,  et  que  Niceta»  sn  livre  j.  de 
l'Hiftotre  d'Alexis  n.  f.  parle  d'un  RaccndrOes.  11 
aprouvece  que  Lombecius  (  a  )  a  décidé  touchant  la 
tems  de  ce  Médecin  \  c*eft  qtrtl  a  vécu  fous  l'empire 
d'Andronie  le  Vieil,  puii  que  dans  le  manu. 'cri t  de 
l'un  de  fes  livTM  qui  eft  à  k  BibUotheoue  de  1  Empe- 

reur, il  y  a  un  titre  qui  montre  qu'il  en  dédié  à  Apo- 
caurhut.  Or  on  fait  qu'Aporauchus  a  vécu  fous  cet 
Atvdronic.  Mr.  du  Cange  a  obfervé  qu'Aeiuariu»  rv conte  3U  commencement  de  fa  méthode  deiremcdet, 

qu'il  fut  envoie  par  l'Empereur  fon  maître  aux  Scy- 
the» Hyperboréen».  Voila  Mr.  Moreau  un  peu  éloi- 
gné de  ion  compte ,  eu  Andronic  le  Vieil  ne  conv 

meaca  ion  empire  qu'en  Paa  bt  ne 
qu'en  tasa. 

(A)  AanuuU  ftvrm  i«JO.]  l'avoué 
meat  que  je  n'ai  pis  la  Relanon  duPereChniiopWe 
de(r)Acuna,  auifiicprena  cette  datte  dans  Mr.  Che- 

vreau, fc  je  la  prrierc  au  mois  de  Janvier  marque 
dans  le  Journal  de  Leipfic  t  parce  que  la  faute  que  les 
Imprimeur*  de  ce  Journal  ont  latffè  gliilcr  a  la  page 
précédente,  me  donne  quelque  fujet  de  me  défier, 
je  roi  dans  la  page  104.  de  ce  (d)  Journal ,  que  le 
Gouverneur  du  HrrU  fit  remonter  la  rivière  des  Ama- 

aone*  à  Pierre  Texeira  l'an  idio.  fc  que  Teacira  ne 
put  arriver  à  Quito  qu'au  tout  d'un  an.  Il  ne  &  rem- barqua donc  point  i  Quito  au  mai  de  Janvier  1639. 
comme  on  1  ailûrr  dans  la  page  3a*.  Mr.  Chevreau 
(t)  eft  plus  erokhle  >  quand  il  débite  que  Pierre 
Texeira  partit  au  mois  «fOâobre  i<|y.  fc  restait 
compte  de  fon  voiage  au  Vicera  (/)  du  Pérou,  l'an 1638.  en  Septembre.  Mr.  Chevreau  ne  nomme  pas 
bien  l'Auteur  de  1a  Relation,  puis  qu'il  i'apelle  Chrif- 
Méé  i'Aitm*. 

(*)  Uritt  rtpt*  fift  m]  Ceft  Diodore  de  Sicile 
qui  (f)  le  dit.  Mr.  Chevreau  (•)  qui  a  converti  les 
années  en  mois  auroit  eu  peut-être  plus  de  raifon  d'al- 

longer le  tente,  qu'A  n'en  a  eu  de  l'accoure»  1  car 
Idrtee  etoit  encore  vivant  lors  qu'lfocratc  fit  fa  Phi- 
hppique.  Or  fi  l'on  en  croit  (1)  Hennippua,  il  la 
fit  peu  avant  fà  mort,  it  peu  araat  la  mort  de  Phi- 

lippe :  il  taodroit  doncqu'Idriée  eût  vécu  }ufques  à  la 
no.  Olympiade,  puis  qu'libcrate  mourut  peu  de  jours 

rechercha  cette  alliance  pour  Aridée  fon  frère  1  ce  fut 
Pexodare  quila  rechercha,  fcqui  envoia  pour  cet  efiet 

un  Ambassadeur  à  Philippe.  D'autre  coté  Aridée  n'é« toit  point  le  frère ,  mais  le  fils  de  Philippe.  Plutarque 
le  dit  expretfement.  Il  ajoute  uue  choie  qu'A  n'efl\ 
pa»  inutile  de  lavoir  ,  pour  mieux  coiwntrc  les  obli- 
uuitex  des  Court,  Les  amis  d'Alexandre  l'allannereot 
sur  les  propolitions  de  l'Ambailàdeur  de  Pexodare  :  il* 
foi  mirent  dans  la  tête  que  Philippe  ne  voulait  avan- 

cer Aridée  par  un  gros  mariage,  qu'ana  de  le  mettre plus  en  état  de  foc  céder  au  Roiaumc.  Alexandre  pour 
rompre  ce  coup  dépêcha  au  homme  à  Pexodare,  afin 
de  lui  repre (coter  qu'il  devait  plutôt  jerter  les  yeux 
fi»  Alexandre ,  que  for  Aridée  qui  était  bâtard ,  fc 
prefque  fou.  Pexodare  ne  balança  point  for  le  choix , 
mais  Philippe  aiant  eu  le  vent  de  ce  manège  cenfur* 
vivement  Aiexaodrc,  fc  lui  dit  qu'il  feroit  Bien  Uchc, 
îc  bien  indigne  de  lui  fucceder,  s'il  fe  contentoit  de 
la  fille  d'un  Catien  vaflal  d'un  Prince  barbare.  En  mê- 

me tems  il  exila  tous  les  confident  de  Ion  h'.s ,  8c  écri- 
vit auxConnthscns  de  la»  envoler  pieds  £c  poings  liex 

l'homme  qu'Alexandre  avoit  dépêché  caiCanc  C4 
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7,  A    D    A.  ADAM. 

Aphneis  fille  de  Synnefis  Roi  de  Cappadoce.  Orontobatc  3  fuccedaàfonbeaij-peredanste 
Roiaumc  au  bout  de  fix  ans,  fie  défendit  HalicanufTc  contre  Alexandre.  Les  révolutions  qui 
arrivèrent  en  ce  tcms-Ià  furent  favorables  à  Ada:  elle  y  implora  la  protection  de  ce  Conqué- 

rant contre  l'Ufurpatcur  >  lui  livra  la  ville  d'Alindc  qui  étoit  encore  à  elle ,  fie  lui  promit  de  tra- 
vailler à  le  rendre  maître  de  plufieurs  autres.  Alexandre  lui  &  un  très-bon  accueil,  &  la  rétablit 

dans  fa  première  autorité  fur  toute  la  Carie ,  lors  qu'il  eut  fubjugué  la  ville  d'HalicamarTc.  Elle 
crut  lui  pouvoir  marquer  fa  gratitude  en  lui  envolant  toutes  fortes  de  rafraîchùlemens ,  confitures  « 

pârjfTcrKs,  viandes  débutes ,  avec  les  meilleurs  cuilîrùers  qu'elle  put  trouver:  mais  il  lui  *  ré- 
pondit qu'il  n  avoit  que  faire  de  tout  cela,  fie  que  Leonidas  fon  Gouverneur  lui  avoit  autrefois 

donné  de  plus  cxctllcns  cuifiniers,  en  lui  aprenant  qtu  four  iintr  atk  affttitt  il  jalott  ft  Urtr 
matin  &  (e  frtwtntr,  &qutf»ur  flirt  un  fittptr  dtbtteux ,  il  fnltit  ftnt  un  ftbrtdtutr. 

ADAM,  tige  fie  perc  de  tout  le  genre  humain ,  fut  produit  immédiatement  de  Dieu  le  fixié- 
me  jour  de  la  création.  Son  corps  aiant  été  formé  de  la  poudre  de  la  (  A  )  terre ,  Dieu  lui  foufla 

aux  narines  rcfpirarion  de  vie,  c'eft-à-dirc  qu'il  l'anima,  &  qu'il  enfitcecompoféqu'onapcllc 
homme ,  qui  comprend  un  corps  organifé ,  fie  une  amc  raifonnable.  Le  même  Dieu  qui  avoir 

produit  Adam,  le  plaça  dans  un  beau  jardin  t ,  fie  pour  le  mettre  en  état  d'impofer  un  nom  aux  ani- maux, il  les  fit  venir  vers  lui  ;  puis  il  rit  tomber  fur  lui  un  profond  fommeil,  fie  lui  ôta  une  (  B  )  cô- 
te de  laquelle  il  forma  une  femme.  Adam  reconut  que  cette  femme  étoit  $i  it  frits  &  tb*h  it  fa 

tluir ,  fie  vécut  avec  elle  fans  qu'ils  euflent  honte  de  fe  voir  nuds.  Il  y  avoit  dans  le  jardin  un  ar- 
bre dont  Dieu  leur  avoit  défendu  de  manger  à  peine  de  la  vie.  Cependant  la  femme  feduitepar 

un  t"  (êrpent  ne  laifla  pas  d'en  manger ,  fie  de  perfuader  à  Adam  d'en  manger  auflî.  Des  lors  ils 
s'aperçurent  qu'ils  (C)  étoicntnuds,  fie  fc  firent  des  ceintures  avec  des  feuilles  de  figuier  coufués 
enfonblc.  Dieu  vint  leur  prononcer  h  peine  dont  il  vouloir  punir  leur  crime ,  les  chaiTa  du  jar- 

din ,  fie  leur  fit  des  habits  de  peau.  Adam  donna  le  nom  d'Eve  à  fa  femme ,  fie  confomma  fon 
mariage.  11  devint  pere  de  Cain  fie  d'Abel ,  fie  puis  de  Set  h ,  fie  de  pluficurs  autres  fils  fie  filles 
dont  on  ne  fait  pas  le  nom  ,  fie  il  mourut  à  l'âge  de  9 >o.  ans  4, .  Voilà  tout  ce  que  nous  favons 
de  certain  fur  fon  chapitre.  Une  infinité  d'autres  chofes  que  l'on  a  dites  de  lui  font  ou  trés-fauffes , 
ou  très-incertaines  )  il  eft  vrai  qu'on  peut  juger  de  quelques-unes  qu'elles  ne  font  point  contraires 
à  l'analogie  de  la  foi ,  ni  à  la  probabilité.    Je  mets  en  ce  dernier  rang  ce  que  l'on  (D)  dit  de  fa 

' Gencfe  qui  ne  foie  moins  propre  à  nous  donner  cette  idée, 

qu'à
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{A)  DtU  fntirt  it  U  ttrrt.  1  Phothis ,  fi  l'on  en croît  It  Pcre  Gararïe  (t),  a  «porté  que  les  Egyptiens 
•lifoient  tpu  U  Sufttnct  ftniit  tm  rnf  i*m  It  f*r*iu 
ttrrtârt ,  d'eit  ne,  frtmitri  ftrtt  ftrttrtru  emmt  un* 
fdirt  it  ftmittt.  Je  ne  penie  pu  <jae  Photius  ait  dit 
cela,  Se  je  lerois  tort  trompé  u  ce  n'eit  point  une  pa- 

raphée trop  licentieufe  de  re  Jcfuitc,  forgée  fur  ce 
que  Photius  ri  porte  touchant  ( i  )  un  certain  homme 
marin  nommé  Oé.  que  quelques-uni  failoient  iûu  /» 
ri  Wf/ityin  U'».  c*cft-à-dire  Won  le  P.Ganûe  (t) en  un  autre  livre,  it  U  rset  in  frtmtr  it  ttm  Ut 
htmmti  <j»f  tnftUttt  Or»/:  ou  félonie  P.  Schotrus. 
i  primt  ftrtntt  n«.  B  J  aurait  mille  recherche!  à  Hure 
fur  Tout,  qui  fervit  félon  la  doctrine  de»  anciens,  i 
la  génération  Je*  chofes  Ion  que  le  Chaos  fut  débrouil- 

lé. Nous  en  toucherons  quelques  particularités  (but 
le  mot  Arrmm.w. 

(B)  Et  Uu  tti  net  ritt.  ]  Un  Auteur  moderne  (  i) 
voulant  montrer  aux  Catholiques  Komiîns  qu'Us  ont 
tort  de  k  croire  plus  habiles  que  les  Proteftans.  leur 
reproche  entre  autres  bévues  celle  d'un  (»)  Prédica- 

teur ,  qui  dit  au'Adam  avoit  ete  formé  de  l'une  des 
côtes  d'E»c.  Il  raportoit  qu'un  Philofophe  aiant  pro-' pôle  ces  j.  quettions  à  Théodore  difdple  de  St.  Pscô- 
tnc  ;  tpulhimmt  n'tfi  ftint  nt  m*,itjimtrt  I  qml  htm- 
mi  tfi  ni  oui*  a't:  fttnt  mtrt  t  tpttl  htmmt  tji  nt  e> mort  msit  ntn  fat  fettrri  I  eut  pour  reponlê  que  les 
trois  perfonnes  en  quellion  étoient  Adam.  Enoch,  Se 
la  femme  Je  Loth.  Adam  n'eft  point  né,  ajouta  le 
Prédicateur ,  car  il  a  été  formé  de  l'une  des  côtes  d'E- 

ve. Son  fermon  a  clé  imprimé  i  Vienne  en  Autri- 
che l'an  I6J-+.  avec  l'aprobation  du  Sous-Doien  des 

Profeueurs  eu  Théologie,  qui  étoit alorsle  Perc  Léo- 
narj  Bachin  Jeluite.  fjét  Aprobatrur  déclare  qu'il  a  lu 
le  livre,  Se  qu'il  n'y  a  rien  trouvé  contre  la  foi,  ni 
contre  Ici  bonnes  rocenrs.  Preuve  du  peu  d'attention les  Cenfcurs  xieslivres  examinent  certains 

(C)  Ut  l'nftrfnrtnt  tptih  iteitnt  nmii.]  L'Ecrirure dit  que  leur»  jeux  furent  ouverts.  Cette  esprelïion 
fit  croire  au  peuple  (/)  qu'Adam  Se  Eve  furent  aveu- 

gles, julquei  à  ce  qu'ils  eurent  tranfgrefle  le  com- mandement de  Dieu.  St.  Auguliin  réfute  folidement 
cette  faullêté  en  diver»  (g)  endroits  de  fei  Ecrits,  8c 
die  que  cette  ouverture  des  yeux  de  nos  premiers  pè- 

res ,  confiiVa  en  ce  qu'ils  l'aperçurent  de  certains  moti- 
ve mens  corporels  qu'ils  ignoraient  auparavant.  Se  qui leur  donnèrent  de  la  honte  :  txtit.t  (h)  m  mttu  t*r~ 

féru  1  .m;  imfnitni  nrvitM ,  unit  tffil  mitttm  nu- 
ittai,  ô>  fteit  nttmtat,  rtiiiittnnt  etHfnJtj. 

(D)  Ct  ijnt tm  iitit  fn  inflt  Jcitntr.  1  Mr. Moreri 
aie  lé  contente  pis  d'afiùrer  en  gênerai  qu'Ad:m  nvttt 

tm*  farfain  tvnntijfnntt  iti  fiitnttt ,  &  fur  ttut  it 
tAWrtùjit ,  itnt  U  tfrit  tUtfiturt  1mm  jitrttt  à  fit 
tnfant.  il  ajoûte  que  Jtpfbt  in  am  Adam  pa\»  far 
itux  itvtrjti  t*M*l  iti  ttfirvattant  ta'.i  avait  failtl 
far  U  etmrt  iti  AfUtt.   J'ai  cherché  cela  dans  Jofe- 
phe ,  mail  j'y  ai  feulement  trouvé  (  i  )  qoe  les  de  fe  e  n-    ( ,  )  Jt  +fm. 
dans  de  Seth  fi! s  d'Adam  inventèrent  l'Aftrologie,  Se  Antiamt. 
qu'ili  firent  graver  leurs  inventions  fur  un  pilier  d«t    /.  t,  t.  a. 
brique ,  8e  fur  un  pilier  de  pierre,  afin  de  lei  préser- 

ver de  la  deftniaion  générale .  qui  télon  Ici  prédictions 
d'Adam  devoir  arriver  une  fois  par  le  feu .  ce  une  fois 
par  le  déluge.   Quand  on  eft  capable  de  falfifier  de  1a 
forte  un  Auteur  qu'on  cire,  on  ne  regarde  pas  d'aitex 
près  au  texte  de  tes  témoins,  pour  ne  leur  rien  txire 

dire  que  ce  qu'ils  dcpofenr  t  ainu  je  ne  m'étonne  nul- lement que  Mr.  Moreri  attribue  i  notre  premier  pere 
d'avoir  impofé  le  nom  aux  plantes  >  je  oc  m'en  éton- 

ne point,  dis- je,  encore  que  l  Ecriture  ne  le  falle  au- 
teur que  du  nom  dci  bétes.    Ceux  qui  imcrc.it  de 

cette  imposition  de  noms  qu'Adam  étoit  un  grand 
Philofophe ,  ne  rationnent  pas  xflez  bien  pour  mériter 
d'être  réfuter-   Pour  revenir  à  la  vsflc  feience  qu'on 
attribué  x  Adam  |  je  dit  que  félon  l'opinion  (i)  com- mune il  iâvoit  plus  de  chofci  déi  le  premier  jour  de 
fa  vie,  qu'aucun  homme  n'en  peut  apreodre  par  une 
longue  expérience.    Il  n'y  avoit  guerel  que  l'avenir calucl ,  les  penfcci  du  ccrur ,  Se  une  partit  des  indi- 

vidus qui  échapaflent  à  ion  cfprit.   Cajctan  qui  a  ofé 
lui  dérober  la  parfaite  conoi fiance  des  ailres  8edesâe- 
ment,  en  a  été  fort  cenfuré.  Quelqucsmns  aiant  vou- 

lu mettre  en  difpute  fi  Salomon  ne  doit  point  être 
excepté  de  la  thefe  générale ,  qui  met  les  lumières 
d'Adam  au  defliis  des  lumières  de  tous  les  autres  mor- 

tels ■  ont  été  condamnez  à  rr conoi tre  qu'Adam  étoit 
plus  habile  que  Salomon.   U  eft  vrai  que  Pmedo  en 

excepte  la  Politique  t  mais  on  n'a  point  d  'égard  a  fon 
fentiment  particulier:  on  prononce  que  l'entendement 
fperulatif  du  premier  homme  etoit  imbu  de  toutes  les 
conoiflâncei  philofophiques ,  ît  mathématiques  dont 
le  genre  humain  eft  naturel  i  cm  en  t  capable ,  Se  que  fixa 
entendement  praciique  podciiott  une  prudence  con- 
fommée  à  l'égard  de  tout  ce  que  l'homme  doit  faire, 
foit  en  particulier  foit  en  publics  8e  outre  cela  toutes 
les  fcteneei  morales ,  8e  tous  les  arts  libéraux,  la  Rhé- 

torique, la  Poéfie,  la  Peinture,  la  Sculpture,  l'Agri- 
culture ,  l'Ecriture  ,  8rc    Chacun  fait  les  louanges    (  I)  Hmh 

3ui  ont  été  verfées  a  pleines  mains  fur  la  mémoire    it  Ha/fa. 
'Ariftote  ,  comme  fi  l'on  s'etoit  étudié  à  renvier  les    //  vivait 

uns  fur  les  autres.   Oa  avoit  déjà  épuife  toutes  Ici    au  csm- 
idées,  8t  routes  les  comparaifoni,  lors  qu'un  bon  (l)  mtnttmtnt 
Chartreux  voulant  elealader  un  fuperlatif  auquel  on    in  if.  Jît- 

tlt. 

(O  v»it% 
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.ADAM.  ?ç 

qui  nous  en  éloigner  ;  néanmoins  il  pourra  t  être  qu'Adam  fottit  de*  mains  de  fon  Créateur  avec 
lec  feiences  iniults ,  &  qu'il  ne  les  perdit  point  par  Ton  péché;  non  plus  que  les  mauvais  Anse* 
ne  font  pas  devenu*  moins  favans  depuis  leur  chute ,  &  que  les  troncs  des  cens  doctes  ne  leur  (ont 

pas  perdre  le*  feiences  qu'ils  pofledotent.  On  peut  mettre  encore  au  rang  des  chofes  probab!  es  ce 
que  difent  quelques-uns  touchant  la  beauté  (H)  d'Adam  ;  mai* il  eft  tqut-à-fcit  faux  qu'il  ait  été 
créé  avec  (F)  les  deux  fexes.  C'eil  avoir  bronché  lourdement  fur  le*  *  paroles  de  l'Ecriture  >  que 
de  s'être  imaginé  une  fcmblablc  rêverie.  Le*  révélations  d'Antoinette  Bourignon  (  G  )  feraient 
alléguées  mal  à-propos  pour  confirmer  cette  faulTe  glofe»  Autant  vaudroit-il  emploicr  à  cet  ufage 
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d'Ariltote  croit  auffi  étendue'  que  cette  d'Adam.  Quel- 
ques Rabins  té  font  contentez  d'égaler  en  fart  de  Icicu- ce  le  premier  homme  à  MotïcK  a  Salomon  [a  )  . 

mais  quelques  autres  ont  (b)  foutenu  qu'il  furpaflbit 
en  cela  les  Anges ,  ïc  en  ont  allégué  pour  preuve  le 
témoignage  de  Dieu  lui-même.  Ils  difent  que  les  An- 

ges atant  parlé  de  l'homme  avec  quelque  forte  de  mé- 
pris ,  lors  que  Dieu  les  confolta  fur  là  création ,  Dieu 

leur  repiiqua  que  l'homme  étoit  plus  haiile  qu'euxt 8c  pour  les  en  convaincre  il  leur  présenta  toutes  for- 
tes d'animaux  ,  8c  leur  en  demanda  le  nom.  Ils  ne 

furent  que  répondre;  tout  aufTi-tôt  il  fit  la  même 
qoefrion  à  l'homme ,  qui  les  nomma  tous  l'un  après 
l'autre  ■  8t  interroge  quel  (croit  fon  nom .  Bcqueletoit 
celui  de  Dieu,  il  repondit  tour-a-rai  t  bien,  oc  donna 
•  Dieu  le  nom  de  Jehovah.  Selon  ces  mêmes  Rabins, 
voici  le  fens  qu'il  faut  donner  a  cet  Aphorifmé  de 
leurs  Docteurs,  La  taiSt  d' Adam  /{tendait  d'un  bout 
du  mtndtjm/fm  i  ttmtrt  (t),  rtft  qu'il  conoulbit toutes  choies. 

(£)  Touchant  U  itmti  d'Adam.}  Si  l'on  s'étott 
■  dire  qu'il  étoit  bel  horrtme  8t  bien  fait, rien  dtt  qui  ne  fut  probable  t  mais  on  a 

fur  cette  matière  dans  les  gaie  ter  de  la  Rhéto- 
rique, 8c de  la  Poétique,  Bc  même  dans  la  vifion.  On 

a  débité  que  Dieu  voulant  créer  l'homme,  fe  revêtit 
chm  corps  humain  parfaitement  beau,  8c  qu'il  forma 
fur  ce  modèle  le  corps  d'Adam.  Par  la  Dieu  a  pu 
dire  â  l'égard  du  corps,  qui)  a  fait  l'homme  à  ion 
image.  On  ajoute  que  cette  aparirion  de  Dieu  (bus 
la  forme  humaine  fut  te  premier  prélude  de  l'Incarna- 

tion ,  c 'elî  ; -J 1 1  e ,  que  la  féconde  perlônnc  de  la  Tri- 
nité fe  revêtit  des  aparences  de  la  même  nature ,  qu'il , 

devoit  un  jour  prendre  yufques  à  b  chair  8c  aux  os , 
8c  que  fous  l'aparenoe  du  plus  bel  homme  qui  ait  ja- 

mais été  il  travailla  i  la  production  d'Adam,  lequel  il fit  une  copie  de  ce  grand  8c  divin  original  de  beauté 
dont  H  s'était  revêtu.  < 4)  Hanc  fatum  dttmiamque 
fuituntudmem  eUmcntiffmses  firmefijpmufyue  a,Jumens, 

—  ernt  pofi  mtttt*  tempera  h  font  ad  carnem  &  otff 
•us,  ereaba*  hammam  largiens  li  fpecem  hane 
iffi  frmm  Archetypus .  ffeciefijpnus  ipfi  fpt- 

ciofigime  frein  creattr.  Il  ne  faut  pas  s'étonner  après 
cela  qu'on  firfTè  ces  excls mations  i  (t)  J&aantam  <jua~ 
kmve  vrtdat  fuiffe  fritm  honums  tUim  •uemefiatem  t 
muammm  imai  t  dtnts ,  tpta/  jratuu  mjidiffr  t  Car  en 6 n 
cette  forme  dont  le  Verbe  le  revêtit,  croit  semblable 

a  la  forme  qui  fut  vue'  par  St.  Pierre  fur  le  Thabor,  Bc par  Moi  f c  fur  le  mont  de  Sinai ,  81  i  celle  que  Moife  8c 
KIic 'irnitpsroîtTciejourdebiraniitgunt-on.  Maisce 

a  de  plus  merveilleux,  c'eftqu'  " fon  propre  Ouvrier,  Bc  la  mani 
corps  étoit  formé  par  le*  belles  mains  de  fon 

Okbs  fittfrrfTUr  hrma  m  a  nui  iBai  drvntat  afttxtt 
ambnftojtpte  vttltfu  Hat 
fattm  fiagtniia  >  ftnfttloJêfHt  artui 
fort  habile  homme  qui  a  débité 
il  ae  manque  point  de  (g)  gens 
partie  pour  le  moins. 

(  F )  *Vil  ail  M  et tl  avec  1rs  dut»  fixtt.  ]  Un 
grand  nombre  de  Rabins  ont  cru  th'<  que  le  corps 
d'Adam  fut  créé  double,  mile  d'un  coté,  femelle  de 
l'autre  j  8c  que  l'un  des  corps  étoit  joint  i  l'autre  par 
le*  épaules  t  les  têtes  regardoient  des  lieux  directe- 

ment opofez,  comme  les  têtes  de  tant».  Or  ils  pre- 
tnt  que  Dieu  quand  il  fit  Eve,  n'eut  besoin  d'au- hofe  que  de  divifer  ce  corps  en  deux  :  celui  ou 
le  sexe  mafeuhn  fut  Adam  i  celui  où  étoit  le  fexe 

fut  Eve.  Manaflc  Ben-Ifrael  le  plu*  habile 
Rabin  qui  ait  vécu  dans  h  XVII.  fiede,  a  foutenu 
(>)  ce  bifàrre  fentiment.  Le  doéie  Maimonidcs, 
l'honneur  Se  la  gloire  de  la  nation  Judaïque ,  l'avoit 
(*)  déjà  foutenu.  Eogubin  ne  s'en  eft  éloigné  qu'à 
l'égard  de  la  fituatioa  des  deux  corps  1  car  il  prétend 
qu'ils  «oient  colec  enfemble  par  les  cotez,  8c  qu'ils te  relié mbl oient  en  tout  hormis  le  iexe.  Le  corps 
mile  étoit  1  la  droite,  Bt  embrafloit  l'autre  par  le  cou 
avec  fà  main  gauche  ,  pendant  que  l'autre  lui  rendent 
la  pareille  avec  fà  main  droite.  Chu  un  étoit  animé, 
chacun  tomba  dans  un  profond  ailbuptficment ,  lort 

C'eft  un 

;  «t une 

que  Dieu  voulut  former  Eve,  c'eft-à-dtre  la  fenarerdu 
corps  mile.  Il  ne  faut  que  lavoir  lire  l'Ecriture ,  pour réfuter  pleinement  toutes  ces  vidons.  Avant  que  de 
piflcr  à  d'aunes  chofes,  je  dirai  un  mot  de  en  An- 
drogvnes,  dont  Platon  (I)  1  parlé  allez  amplement. 
C'etoient  des  corps  hermaphrodites ,  à  quatre  bras  8C 
a  quatre  jambes,  8c  i  deux  vifîgcs  fur  un  kul  cou 
tournez  l'un  vers  l'autre.  Cette  AtPjkké1  de  rpembres leur  donnoit  beaucoup  de  force,  8t  parla  beaucoup 
d'infolence  -,  ils  ne  lbngcoicnt  pas  a  moins  qu'à  faire 
la  guerre  aux  Dieux.  On  délibéra  dans  le  ciel  for  la 
manière  de  les  mettre  à  la  railon ,  &.  l'avis  de  Jupiter 
palfa,  qui  étoit  qu'il  les  taloit  partager  en  deux.  Cha- cune des  pièces  conlérva  une  forte  inclination  pour  le 
réunir  ;vcc  l'autre  i  8c  voili  l'oii^inc  de  l'amour,  lî 
l'on  en  croit  ce  Philofoph!'.  Mais  il  rHIut  taiic  des 
chingemens  a  la  foliation  de  certains  membres ,  afin 
que  la  réunion  fut  feconde.  |c  remarquerai  en  pal- 
iant  que  ceux  qui  parlent  de  cls  AnJiogynes  de  Pia- 
ton,  ne  «portent  pas  pour  l'ordinaire  la  chofe  telle 
qu'elle  eft.  Ils  lui  font  dire  qu'au  commencement les  hommes  avoient  cette  naruicli  ,  mais  il  ne  le  dit 
que  de  quelques-uns  j  il  reconoit  qu  il  y  av  oic  aulfi 
comme  i  prelènt  des  m?tcs  î<  «Il  s  tciiullet.  Voie* 
les  remarques  de  l'article  Salroaru.  L'Auteur  d'un livre  (m}  intitulé  le  nouveau  V  is  ion  a  1  r  r.  01 
Rottebdam,  allure  (  m)  que  félon  les  Ra'.  iras  Adam 
Bc  Eve  avant  leur  peché  etoienttous  deux  hermaphro- 

dites. Je  ne  fâche  que  lui  qui  attribue  cette  opinion aux  Rabins.  « 

(C)  Lu  rtvtiaiimt  d'Antiintttt  BmripL-n.  ]  Les 
livres  de  cette  Deinoilcttc  font  foi  qu'elle  a  eu  des  fen- 
timens  fort  particuliers  i  mais  elle  n'a  peut-être  rien 
avancé  de  plus  étrange,  que  cequircgirae  le  premier 
homme.  Elle  prétend  qu'avant  qui!  pcchlt  il  ayott 
en  foi  les  principes  dea  deux  fexes ,  8t  la  veitu  de  pro- 

duire fon  lemblablc  fins  le  contoura  d  une  femme  ;  Ôt 

que  le  befoin  que  chaque  fexe  a  prerrntemeiu  île  s'u^ 
nir  à  l'autre  pour  la  multiplication ,  cil  une  fuite  des 
changemens  que  le  pecht  fit  au  corps  humain.  Lit 
ht  m  me  1 ,  dit-  elle  (  «  ) .  ereytnt  d'awir  tjii  crin  Jt  Dieu 
comme  ib  fi  iruevent  à  prejtnt ,  tfuti  fut  cela  ne  fut 

vtritabtt ,  pun  tmt  II  ftent  m  défigure1  eu  eux  t  oeuvre  de 
Ditut.  au  lieu  d'homme  au'ili  déifient  ejlri,  ils  fiât 
devenus  des  msnjhrci  dam  la  nature,  dixifet,  en  deux 
fixes  imparfait  1.  impuijans  À  pnJuirt  leurs  ftmbUbles 
finis,  comme  fi  tnduifeut  tes  arbres  &ltt  fûntei,  fui 
en  ce  peint  ont  Jus  de  ferfeSion  eiue  les  hemmet  eu  les 
femmes  incapables  de  produire  feuls.  ams  par  cmjoncltoiy 
d'un  autre  &  ***e  douleurs  o>  m  ftreu    On  explique 

raije  (j>)  le  détail  de  tout  ce  myilc- 
fclon  qu'il  fut  rcvile  de  Dieu  a!a  Dcmuifelle  IW 

riçnon.  EUecrutvoir  en  e\:ifwm:r.mciit  A.iim  eloif 
fait  avant  lepethé,  8c  commêWil  pouvoir  produire 
tout  fcul  d'autres  hommes.  Bien  plus  elle  crut  ipn.n- 
dre  qu'il  avoit  mis  en  pratique  cette  rare  fécondité , 
par  la  production  d:  la  nature  humaine  de  J  e  a  u  1- 
C  h  su  s  t.  Quoi  que  le  palligc  foit  un  peu  long,  je 

ne  laide  pas  de  le  raporter  tout  entier,  afin  qu'on  dé- 
couvre mieux  l'étendue  des  égarcmens  dont  notre 

efprit  eft  capable. 

„  Dieu  lui  reprefenta  dans  l'eiprit  fins  l'entremifi 
„  des  yeux  corporels,  q\ii  auroient  efté  accablez  fous 
„  le  poidsd'uncli  grande  gloire,  la  beauté  du  premier 
„  monde,  Bt  la  manière  dont  il  i  avoit  tiré  du  cahosr 
„  tout  eftoit  brillant,  tranfpirent ,  rayonnant  de  lu  mie 

i,  et  8c  de  gloire  ineffable.  1!  lui  fit  piroiÛ'.  c  de  11 
m  mefme manicrefpirituelle  Adam,  le  preinii r  hoome, 
„  dont  le  corps  eftoit  plus  pur  8c  plus  tranfparcnt  que 
„  le  criftal .  tout  léger  Se  volant,  pour  ainli  dire;  d.ins 
M  lequel  Bc  au  travers  duquel  on  voyoit  des  vaiflëaux 
H  Bc  des  TUtilêaux  de  lumière  qui  pénétrait  du  dedans 
„  en  dehors  par  tous  fes  pores,  des  vaiflëaux  qui  rou. 
„  loient  dans  eux  des  liqueurs  de  toutes  fortes ,  8c  de 
»  toute*  couleurs  «  très-vives  8c  toutes  diitJics,  non 
»  feulement  d'eau ,  de  lait ,  mais  de  feu  ,  d'air  ,  Bt 
„  d'autres  :  fe*  mouvemens  rendoiem  des  harmonies 
„  admirables  :  tout  lui  obeiflbit  ;  rien  ne  lui  refiftoit 
„  Bc  ne  pouvoit  lui  nuire.  11  eftoit  de  ftature  plus 

«grande  que  le*  hommes  d'à  prefenti  les  cheveux Si  i'« 
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les  rurraùoni  romanciqucs  de  (  H  )  Jaques  Sadeur .  Il  n'cft  pu  plus  vrà  qu'Adam  ait  été*  produit 
avec  la  *  circonci(îunl&  que  comme  cela  lui  déplut  il  ait  commis  la  faute  de  ceux  dont  St.  Paul  a  fait 

mention  dans  l'une  de  les  t  Epitre*.    Rangeons  auffi^urmi  les  conte*  ce  que  l'on  a  dit  de  (  I  )  fa taille 
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Ft  in- 

„  courts,  annelés.  tirant  fur  le  noir,  la  lèvre  dedefTus 
„  couverte  d'un  petit  poil:  81  au  li  ru  de»  pin  ici  lie*ia- 
„  les  que  l'on  ne  nomme  pa»,  il  droit  tait  comme  fc- 
„  ront  rétablis  nos  corps  dans  ta  vie  éternelle,  &  que 
•>  ic  ne  lai  fi  jccîuis  oirc.    Il  avoit  dans  cette  région 
„  la  ftruOure  d'un  nés,  de  raefme  forme  que  celui  du 
„  vilàg*  j  8c  c'eitoil-là  une  fource  d'odeurs  Jt  de  par- „  fums  admirables  :  «te  U  dévoient  aiufi  for  tir  let  born- 
„  mes,  dont  il  avoit  tous  lespiincipcsdans  loi  :  iar  il 
„  y  avoit  dans  fon  rentre  un  v^iHViu  où  naifloient  de 
*  petita  oeufs,  8c  un  autre  vaiilcau  pleio  de  liqueur 
„  qui  rendoit  ces  exuts  féconds.    Et  lors  que  l'nom- 
„  me  s'efchaurToit  dini  l'amour  de  fon  Dieu,  te  delir 
„  où  il  eicoft  qu'il  yeuiî  d'autres  créatures  que  lui  pour 
„  louer,  pour  aimer  8c  pour  adorer  certc  Grinde  Ma- 
„  lelié,  fjifoit  répandre  par  le  teu  de  l'amour  de  Dieu 
„  cette  liqueur  lur  un  ou  plufieurs  de  ce»  <cufs  avec 
„  des  délices  inconcevables  ;  8c  cet  ceuf  rendu  fécond 

„  fortoit  quelque  tems  après  par  ce  canal  hors  de  i'hom- 
n  me  en  forme  d'ecuf ,  tt,  venoit  peu  après  a  éclorre 
,,  un  homme  parfait.   Ceft  ainiïque  dans  b  vie  eter- 
„  nel'eil  y  aura  une  génération  limite  Se  faits  lin,  bien 
„  autre  que  celle  que  le  péché  a  introduite  par  le 
„  moyen  de  la  Situ  me,  laquelle  Dieu  forma  de  l'hom- 
„  me  en  tirant  hors  des  Hancs  d'Adam  ce  vifecre  qui 
„  conte noit  les  oeuft ,  que  la  femme  polie  Je .  &  def- 
„  quel*  les  hommes  naillcnt  encore  à  prefent  Jini  e1.- 
„  le,  contWméincnt  aux  nouvelles  découvertes  de  l'A- 
.,  natoraic.   be  premier  homme  qu'Adam  produilit 
„  par  lui  feul  en  toa  eftat  glotieux ,  fut  choi  i  de  Dieu 
H  pour  eftre  le  Tronc  de  la  Divinité,  l'organe  îc  l'in- „  flrumcnt  par  lequel  Dieu  vouloit  fe  communiquer 
„  éternellement  arec  les  hommes.   C'eJl  la  Jtiui- „  C  h  a  1  s  r ,  te  premier  né  uni  i  la  nature  humaine , 
„  Dieu  St  homme  tout  enlcmblc  (a).  „ 

Je  joins  à  cela'  deux  petites  r  crie  lions  feulement. 
L'une  cft  qu'Antoinette  Boutignon  n'a  pas  dû  croire 
qu'elle  reilufcitcrait .  car  Je lou  tes  principes,  la  ma- 

tière crafle  qui  a  été  jointe  depuis  fe  peché  au  corps 
de  l'homme  (i),  tt  qui  pourrit  dins  le  tombeau  >  ne relTufdtera  point  t  8t  la  rciurreétion  n  cft  autre  cliofe 
que  le  rcnblrllement  de  l'itomme  dans  fon  état  d'm- nocenec  .  état  où  félon  les  belles  révélations  de  cette 

Antoinette,  il  n'y  aroit  point  de  femmes.   On  con- damna autrefois  (e)  à  Paris  un  Hérétique  nommé 
Amauln,  qui  foutenoit  entre  autres crrcui s,  (d)  ttm'a 
U  fin  dm  mcmdt  Ut  dtux  jexei  firtimt  rtmmi  tnjftmil* 
ditt  mm  mim*  perforent .       crue  cent  réunion  avstl 
ctmmtnté  en  J  l  s  u  s -C  ui  is  t.  ty  tint  (i)ji  t  hom- 

me tien  demeure  demi  l'état  «w  D  eu  taven  frulmt ,  il 
n'y  nure  i  tm  nmSe  diftinUten  dt  ftxti.    Faber(y)  d'E- 
taplcs  a  cru  que  dans  l'eut  d'innocence  Ailjm  jutoit 
engendré  de  Iui-ni4ine  ion  IcniLilallc  fana  l'aide  d'au- 

cune femme.    La  Bourignon  n'a  donc  pa<  été  la  pre- 
mtere  qui  ait  enfeigné  ces  chofes  >  mais  elle  y  a  mis 
beaucoup  du  tien,  comme  vous  diriea  cette  perpé- 

tuelle propagation  ,  qui  le  réra,  dit-elic,  dinslepaïa- 
dis,  de  la  manière  que  les  homme»  auroicut  multi- 

plié fur  la  terre,  s'ils  avotent  toniervé  leur  innocen- 
ce.  Que  dirai-je  dndjkraccllfc,  qui  croioit  que  les  par- 

ties ncieiUires  ii  la '^Relation  ne  fe  trouvoient  point 
dans  no*  premiers  percs  avant  qu'ils  pcchailcnt,  mais 
qu'après  qu'ils  eurent  fcihe  elles  fortircnt  comme  une 
excrelceuce.ou  comme  les  écroùclles  viennent  à  la  gor- 

ge ?  (g)  Ntgdtat  primai  purentei  ami  Up/um  b*buijfi 
fanes  gtnerAiwm  biminii  DtctSaruu,  ptfiem  mtttflitfe  mt 
firumum  giumri.    Ma  fccocide  reflexion  etl ,  que  cette 
femme  (b)  attribue  à  J  t  s  us-Cn  r  is  t  ne  d'Adam toutes  les  «paritions  de  Dieu ,  desquelles  le  Vieux 
Teftanvcnt  a  parlé,  Ce  qu'elle  croit  que  quartd  il  vou- 

lut fe  tevejiir  de  U  (trruf  liim  Jtuejlre  chair  rj  «•**  rte/ire 
fing  dans  les  entrailles  de  la  Sainte  Vierge,  il  y  tt». 
ftrmA  Jeu  cerpi  fut  en  le  rtdmifin:  k  U  pitilejfi  qu'il Ai.iit  leri  dt  /a  première  cotttp.icn  cm  OA^Aute  ,  jott 
d'une  Autre  manière  ineonctVAile  d  nejire  rAifta  grejjkrt. 

Ces  deux  réflexions  qui  farfifoient  dia>  la  premiè- 
re édition  de  cet  Ouvrage ,  nciuffiient  pas  daua  la  fé- 

conde, car  il  s'eft  trouve  des  gens  fi  bourrus  qu'ils 
ont  dit  que  mon  artùle  d'Adim  contenoie  des  o!<fcé- 
nitc/.  iiiiuporablcs.  Il  faut  leur  repondre  qu'ils  font 
trop  les  dclicats  8c  Ici  fciupukux,  &  qu'ils  ignorent 
les  Jroits  de  riliitoirc.  C.ux  qui  font  la  vie  ù  au  me- 
clijnt  homme,  peuvent  tt  do-vent  reprclcntcr  co  gê- 

nerai les  dercglcmcns  de  l'on  unpudiiitc  >  &  quclqec 
choix  qu'ils  falTent  des  termes,  il:  raportrront  tou- 

jours neeeluirement  des  choies  impures,  i\  qui  li- 
liJlcnt  l'imagiiutton.    CXla  cA  iiicviuole.   Tout  ce 

qu'ils  peuvent  éviter ,  c'eA  le  détail  ,  «c  les  phrafca 
trop  groilicrcs.  Or  c'eil  ce  que  j'ai  évite.  Ceux  Qui 
font  l'Hiftoire  des  frètes  dont  les  dogmes  ou  let 
aâions  ont  été  impures,  fe  trouvent  dans  ta  même  rte- 
ccllitc.  Les  plut  grans  icrupules  de  iryie  ne  pourront 
jamais  empiiher  qu'ils  ncprefcntentdet  images  laies, fie  ohfccnes  à  leurs  Ic&clis.  Ce  qui  mejultine  ici  en 
particulier ,  cfi  que  je  raportc  des  abturdites  qui  font 
contenues  dans  un  livre  qui  Dé  vend  publiquement. 
Outre  cela  ;'ai  poux  moi  l'exemple  Ues  anaens  Pères, 
qui  ont  inicre  dios  leurs  Ouvrages  les  plus  itTreules 
impure  tel  des  Hérétiques. 

(H)  Lei  Mm/im  rtoun^wj  de  Jaefnti  Sadtur.  J 
C  elt  une  prétend -e  relation  ue  ccrtauis  peuples  her- 

maphrodites de  la  Tcire  Auftrale.    Voiet  1  article 

(  l ;  Dt  [a  tAiUt  gigajut/Aue.}  Philon  (i)s  cni  qu'A- d^m  furpilloit  tous  les  autres  liomrncs  fit  quant  au 

corps,  fit  quant  à  l'âme,  mais  les  T^lmudiftcs  vont 
infiniment  plus  loin:  llsailùrent  (1)  qu'Adam  s'étea- 
doit  depuis  l'un  des  bouts  du  monde  julques  a  l'autre, 
qu^nd  l)ieu  le  formai  qu'jprès  qu'il  eut  peché.  Dieu apcfiuitit  là  main  lur  lui ,  Se  lui  reduilic  ia  taille  s  1a 
nicfurcdceentiunej.  Quelques-uns  d.fcnl  que  Dieu  fit 
cela»  la  requête  des  Ange  s  qui  as  oient  peut  diecegeanr, 
mais  ils  fupofcnt  que  Dieu  laïUa  au  premier  homme 
U  hauteur  de  rieur  cent  coudées.    Voici  k  prenuci 

(,)  Phtk 

dt  Ofific. 

de  la  Bibliol locti  a  la  page  6;.  8t 

(*J  Inb- 

du  Pcre  I 
Barccpha  fait  (/)  meutioa 

de  quelques"  Auteurs  qui  difuient  que  le  paradis  ter. 
relire  étott  feparé  de  nôtre  monde  par  l'Océan,  3t 
qu  Aiiim  ciulle  «!e  ce  paradis  traverla  la  mer  i  pied 

pour  venir  daus  nôtre  inonde,  St  qu'il  la  trouva  par 
tout  gueable ,  tant  la  taille  etoit  énorme.  Voila juûe- 
tnent  l'Orioa  ou  le  Po!)-ph4me  des  Poètes  i 

£juitn  (  m  )  tnagmmi  Ont* Ctem  pedei  iucedit  mteui  fer  maxtma  Serei 
Stagna  wam  fondent t  btemert  Jupertnuuei  uhUai. 

Summt  (n)  eum  menue  Videmmt 

tpfum  tuter  pecudei  vAjU  je  mule  msL  .  n:**» taflertm  PeSjpùemum,  (y  luitra  meta  fttealtm. 

 Qfadumtemt  per 
j*tn  médium .  ntedmm  fimUrni  Uiera 

Les  Arabes  n'ont  pas  une  moindre  idée  de  la  taille  de 
nos  premiers  pères ,  que  les  Auteurs  de  Moite  Bar- 

ccpha.   Voici  ce  que  nous  apreud  Mr.  de  Moocouu: 
(  t)  Mm  Arabe  me  dit  ceemmt  U  Caravane  dm  Caire 
arrrxjttt  U  première  a  la  ideefee  ,  ey  tph'aptii  y  avtr 
fait  fa  prière  ,  tUe  aSittt  au  fit  d  delà  tneni^ne ,  tan  M 
efi  dijlantt  d" une  lieue ,  aittnart  lit  dtux  amant  Cata-va- nti  de  Oameu  (y*de  Bagdet,  itntarriïattnt  ittlêurtfm» 
xani  a  la  Me^ue  ;  cV  mieiAnt  ttuui  le  netuyieme  ai  la 
douzième  mue  ami  en  DiclHezhe,  et  la  iin.  dn-je,  dm 
neuvième  jemr  entrant  au  dextamt  mu  ejt  A  i' Aller t  tern- ie 1  lu  irtri  Catahami  manient  am  dejmi  d*  crut  mm. 
lagne  .  am  jttmmei  de  Ujutîit  (am  tji  ferl  bat ,  etntmt 
dt  tes  nueui  dt  tint  .-jui  je  inmvent  jtuli  am  mmlum  du 
platnei)  1I1  ireyeat  au* Lie  a-utu  la  ti.t  fujee Url  au'A- 
dam  la  et  nu:  la  première  fut .  ÇT  qu'elle  avait  fti  deux 
genoux  bien  loin  dam  U  bat  dt  la  fUtnt ,  fur  dtux  am- 
tru,  diftam  l'un  de  l'autre  de  deux  ptrtîti  Je  mtuffeet . 
i  tkaamt  endrut  defiueli  en  a  jatt  mettre  mat  ttûmni, 
entre  lejaueLii  itjAut  ftetr  être  rem  Agi  ,  c'eji-k-der* 
felerin,  pajler  tn  allant  Cr  m  rnieuam  delà  ment ague, 
au  Jimmet  de  UefueBc  ejt  une  Uefemét  qui  ejt  famé  'om- 

ette une  tuebe  où  il  ut  j/ttel  tmrer  que  fepi  m  mmt  per  ,n- 
oti.   Je  voi  qu'on  cite  un  Jean  Luadus  qui  a  ( p)  cru 
qu'Adam  était  ic  plus  grand  de  tous  les  Céans,  8c  qui 
l'a  voulu  prouver  par  ces  paroles  de  l'Ecriture  (»)  se- 

lon Lavulgatc,  mmen  tinbrenAme  xenabatut  Cariatb- 
arba:  AJ*m  maximeu  tbc  mttr  hnaeim  film  tji.  St* 

Jérôme  (r)  s  iiruginc  en  vertude  ce  paflage qu'Adam :  a  Hcbron. 

(/)  tnira- 

daeu  dt 

paradij». 

(m)  VirgH 
Jkn.  U  so. 

(»)  U.ii. 

lib.  t.  v. 
'fr- 

it) Uen- 

ton.  Teuig. 
1.  pan.  p. 

(r)>*- 

LmcuImi 

Ib.  1. 

dt  tmen- 

dat.  iem- 
ptrr.  t.  4. 

s  eré  enterre  a  Hcbron.  Mats  on  lui  montre  que  (f) 
m  l'Hébreu  ,  ni  la  vcriîori  des  LXX.  ne  ddeat 
que  ce  toit  qui  concerne  Aaam ,  ou  quelque  t< 
La  verfion  de  Genève  poitc  ,  le  nom  de  tJtbrem cihoit 
auparavant  Kjirjaib-Arbab.ii^uAArbiâkavteteêé  fret 
grand  homme  parmi  let  HAnakuu,  Il  y  a  dans  l'Ile  de 
Ccilan  une  monugne  qu  on  nomme  le  tu  d'AÀjm  , 
parce  que  felun  la  trjdition  du  puis,  elle  a  etc  le  lieu 
de  la  relidence  (t).  On  y  uouve  encore  les  traces  de 
les  pieds ,  longuLt  de  plus  de  deux  palmes.  Pytha- 
gor.11  ne  trouveroit  point  U  une  uiilt  auili  giganref- 
que  que  celle  que  d'autres  attubuent  à  Adam,  Pyiha- 
goras,  dii-je.  qui  (1)  par  la  lougueur  du  pied  d'Her- 

cule, jugea  A  la  taille  de  ce  llerof.    Onditaulli  qu'il 

y» 

•n 

Centf.  L  4. 

fnefl.  J. 

(1)  7'M 

t.  ta-  «. 

mit. 

(r)  Mitron, 
m  Matib. 
e.17. 

(f)  Perv- 

nm  ib. 

(1)  l  udo- nu,  Patri- rim  m  im* 

Savqrat. 

apnd  Biffe- 
lium,ilimjbn. 

(v)  A. 

Gellmi 

na3.  AU. 

L  1.  t.  1. 



(a)  AfnJ SaiitStUM, 
tttM  jhnL 

(*)  m- 
ïatf.t.  I. 

fi*.  4SI- 

(t)  VUt iaïan.  t. 
t.fHf. 
a3o. 

(4)  Acmi 

L  j.  t.  r. flttUf. 
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fur* ft.ft.  t. 
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Am.  t.  1. 

*»  il  nun- 

ttfmUn 

sa? 
C»rm. 

tmtrf' MartUn. 
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(»)  Domi- 
nus  Jaro- 
bu»  Ono- 
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AD.  A  Mi  77 

nîlle  pilant  efqae,  &  de  fes  (K)  livres,  &  de  fou  (L)  fepulcre,  &  d'un  arbre  plarrté  (M)  fur 
ce  fepulcre  6cc.  mai*  gardons  nous  bien  d'avoir  fur  l'airaire  de  fon  falot  les  incertitudes  de  &  l'Abbé 
Rupert,  &  encore  plus  de  le  croire  condamné  aux  fiâmes  infernales ,  comme  faifoient  *  les  Ta- 

rianites .  Rien  ne  nous  oblige  d'adopter  le  fenriment  t  d'Origene ,  de  Se  AugufHn ,  de  St.  Atba- 
na)c& de  pluficurs  autres,  qu'Adam  fut  des  premiers  parmi  ceux  qui  rvflufciterenc  avec  Jésus- 
Christ;  encore  moms  elt-on  obligé  de  croire  que  fa  repencance  f  l'auroit  fait  mourir  de  trif- 
tefle ,  fi  Dieu  ne  lui  avait  envoie  l'Ange  Raaiel  pour  le  confoler.  Mais  la  raifon  veut  que  nous 
croûons  que  fà  foi  6c  fes  prières  lui  firent  trouver  mifericorde ,  6c  qu'il  fit  une  belle  mort ,  fans 
que  pour  cela  il  faille  s'imaginer  qu'il  harangua  fes  «nfaas  avant  que  de  rendre  l'amc ,  6c  qu'il  leur 
recommanda  nommément  d'honorer  leur  mere,  6c  de  l'enterrer  auprès  de  lui.  On  le  donne 
trop  de  liberté  quand  on  (N)  forge  de  telles  harangues  directes.  Nous  avons  raporté ailleurs 

4.  ce  qui  fe  dit  de  la  durée  de  fon  état  d'innocence. ADAM,  Archidiacre  de  la  Chambre  patriarchale ,  6c  Supérieur  des  Religieux:  de  la  Caldée, 
fut  envoie  à  Rome  au  commencement  du  X  V 1 1.  fiecle  par  Elie  Patriarche  Neftorien  de  Babvlo- 
ne.  Ce  Patriarche  aiant  fait  esaminer  par  fes  Evéques  la  profefEon  de  foi  que  le  Pape  Paul  V. 

lui  avoit  envoiée ,  chargea  Adam  de  la  prefenter  à  ce  Pape  avec  les  changemens  qu'ils  y  avoient 
faits;  mais  il  lui  donna  ordre  en  même  tems  d'y  corriger  ce  que  lePapeytrouveroità  redire. 
Cétoit  une  arabaiTaded'  Obédience  que  celle  de  nôtre  Adam.  Ce  Religieux  étant  arrivé  à  Ro- 

me, s'aquitta  de  fa  commiflioo  avec  le  plus  de  foin  qu'il  put.  Il  avoit  porté  avec  lui  un  écrit ,  où 
il  prétendait  allier  la  foi  des  Orientaux  avec  celle  de  l'Egliic  Romaine,  6c  faire  voir  que  leurs 
dirrerens  n'étaient  (  A  )  qu'une  difpute  de  mots.  Il  avoit  d'abord  montré  cet  écrit  à  fon  Patriar- 

che, 

y  a  for  cette  monuÇnc  quel^ucsmontunens  des  pleurs 
Oui  furent  verfex  fur  la  mortd'Abelj  mis  d'au trei  di- 

sent („)  qu'Adam  8c  Eve  pleurèrent  cette  mort  dans 
une  caverne  qui  cft  en  Judée  ,  où  l'on  voit  leurs  lits de  pierre  longs  de  30.  pieds. 
(K)  Dtfti  Xrtrr/,]  Les Juiftpretendent (*)  qu'A- dam fit  un  livre  fur  II  création  du  monde  ,  &  un  au- 

tre fur  It  divinité.  Mafius  (t) parle  du  premier.  Un 
Auteur  Mihometan  nommé  Kiftzus  (i)  raporte  qu'A- 

braham étant  allé  au  pais  des  Sabecns ,  ouvrit  le  cotre 
d'Adam ,  8c  v  trouva  lés  livres  avec  ceux  de  Scth ,  8c 
arec  ceux  d'Edris.  Ce  dernier  nom  eft  celui  que  les 
Arabes  donnent  à  Enoch.  Ils  diferrt  (t)  qu'Adam 
■voit  une  vingtaine  de  livres  tombez  du  ciel  qui  con- 
tcnoicnt  ptulirun  loix  ■  plusieurs  promettes  ,  8c  plu- 

ficurs menaces  de  Dieu,  8c  lespitediâsonsdeplulieurs 
événement.  Quelques  Ribins  attribuant  le  Pfcaume 
os.  »  Adam ,  8c  il  k  trouve  des  manuicrits  où  le  titre 

Chalriaïque  de  ce  Ptèaume  porte,  que  c'eftla  louange 
81  le  Cantique  que  1e  premier  homme  récita  pour  le 
jour  du  Sabarh  (f) .  Le  bon  Eufcbc  Nieremberi  ta 
crédulité  même,  raporte  (g)  deux  Cantiques  qu'u  a 
fide'.emem  copie»  de  l'Apocalypse  du  btenheureux 
Amadeus ,  dans  la  Bi£>lioihcque  de  l'EicunaL  Adxm , 
dit-on  ,  eft  l'Auteur  de  ces  deux  pièces  t  il  fit  l'use  la 
première  fais  qu'il  vit  Evet  l'autre  cft  le  Pieaume  p&, 
niresftiel  que  lui  8c  là  terrant  récitèrent  après  leur 

peche. (L)  Dt  fm  ytpasVrf.  ]  Noua  avons  déjà  vu  que  St. 
Jérôme  l'eft  imaginé  iaos  nul  rondement  qu'Adam 
avoit  été  enterré  a  Hcbrou  i  mais  on  n'aurait  pas  mains 
de  droit  de  croire  cela  avec  lui .  que  de  penser  avec 
tant  d'autres  {h)  qu'Adam  tut  enterré  iur  le  Calvaire. 
J'avoue  que  cette  dernière  opimoa  cft  meilleure  ftrlm 
fndie  t  car  elle  tft  beaucoup  plus  féconde  ea  allu- 

sions, en  «mitheiei.  en'  rnoMlitex ,  8c  en  toutes  for- 
tes de  belles  figures  de  Rhétorique»  mais  une  Sembla- 
ble raifon  nVft  gueres  propre  qu'à  îerrirdc  preuve  en- 

vers ceux  qui  dcmuiderotent pourquoi  le  (èntimcntde 
St.  jcrOme  a  eu  moins  de  feaarcun  que  l'autre.  Con- 

currence a  pan  ,  qu'il  nous  luffiiè  de  /avoir  que  les 
Pète»  ont  cratorttommuncmrntquele  premier  hom- 

me mourut  au  lieu  où  Jetufalem  tut  bltie  depuu ,  8c 
«ju'oo  l'enterra  fur  une  mootaçnc  v 01  line  ,  qui  a  été 
apciltc  Golgotha  ou  le  C^vairr.  c 'cik  k'eUeoù  Jésus- Chkist  fut  entafié.  Si  vous  demandez  comment 

le  icpulcre  d'Adam  a  pu  relifter  aux  eaux  du  déluge , 
8c  comment  les  os  ont  pu  maintenir  leur  place  ,  afin 
d'r  recevoir  l'afperiïon  du  tang  de  notre  Seigneur,  car 
c'est  h  le  point  8c  le  myfterei 

Hit(i)  htmmtm  fnmmm  fitfstfmmi  tfi  jtpukmm. 
Hu  puitm  Chrïpu:  fia  fanfmm  tm»  mmitfàt ,  . 
titètM  Ai*  m  fofst  vttrit  tmm  ftngmm  Cmrîjli 
Crmmixtms.  fulitniu  «fu  wrimt  Imvmri; 

fi.  dii-jc,  vous. faites  cette  que/bon  ,  Barcepha  vous 
alléguera  un  Docteur  (k)  fort  émané  en  Svrte  ,  qui  a 
dit  que  Noé  demeura  dans  la  Jurtee;  qu'il  planta  onrrt 
les  campngnes  de  Sodome  les  cèdres  dont  il  bâtit  ru- 

che ,  qu'il  rtanfporta  avec  lui  dans  l'arche  les  os  d'A- 
dam •  qu'après  qu'il  en  fut  lorti  il  les  partagea  à  les 

trois  fit* ,  qu'il  donna  le  cjanc  à  Scm .  8t  que  k  &  deC 
œndansdeSem  s'étaat  mit  en  poUcflion  dé  la  Judée, essactrerent  ce  cranc  au  même  lira  où  avoit  cre  le  tom- 

beau d'. 

(M)  D'ara  mrbn  fUnti fur  et  ftfuithrt. ]  Cornélius 
a  Lapide  (i)  die  que  1rs  Hébreux  content ,  que  Scth 
par  le  comman  Jcmcnt  d'un  Ange  mit  de  la  lèmence 
de  l'arbre  défendu  dans  la  bouche  d'Adam  deji  en- 

terré ,  8c  que  de  là  fortft  un  arbre  dont  la  croix  de 
Jiiui-Chiiit  futraire;  8c  qu'il  étoit  jufte  que  le 
même  bois  qui  avoit  fait  pécher  Adam  .  fut  celui  fur 
lequel  Jesui-Chkist  expiât  le  péché  d'Adam.  Ce Jefut  tc  nous  renvoyé  à  Pinedo ,  qui  a  raconté  au  long 
cette  fable.  Mais  que  veut-il  dire  par  les  Hébreux  ? 
11  entend  iâns  doute  les  Juifs.  Or  les  Juifs  convien- 

nent-ils que  J 1  *  u  «  -  C  n  a  1  s  t  ait  expie  le  pcebé  d'A- 
dam par  le  mplice  de  la  croix  ,  auquel  leur  nation  le 

condamna  foui  Ponce  Pilatc?  Quand  un  Auteur eft  plein 
d'une  choie ,  il  s'imagine  que  les  autres  le  font  aufli , 
8c  il  ne  s'aperçoit  pas  toujours  de  l'abfurdité  où  il tombe  en  leur  attribuant  les  propres  peruëes.  Cette 
fable  au  relie  a  été  rapoitécdivcrlèmcnt;  car  on  trou- 

ve dans  un  Rabin  qui  a  vécu  long  te  m  5  avant  luur 
C  h  a  s  a  t  ,  8c dont  l'Ouvrage  eû  mritulé  G*Jt  tUfy»J> . 
que  le*  Anges  portèrent  à  Adam  dans  le  detert  une 
branche  de  rarbre  de  vie,  que  Seth  la  planta,  6c  qu'elle devint  un  arbre  dont  Moifo  Ce  fervst  urilement  ;  car 
après  en  avoir  tiré  la  verge  qui  lui  iervit  a  faire  tant  de 
prodiges ,  il  en  tira  le  bots  qu'il  jetta  dans  les  eaux 
amercs  pour  les  adoucir,  8c  celui  où  il  arracha  le  ser- 

pent d'airain  (m).  Quelques-uns  diient  qu'Adam  en- 
voya Seth  i  la  porte  du  Jardin  d'Eden ,  pour  prier  le* 

Anges  qui  Cndrtcndoicnr  l'entrée,  de  lui  accoidcruoe 
branche  de  l'arbre  de  vie,  ce  qu'ils  firent  (m). 

(  *' )■  J&*»4  ut  frrgt  it  tiHti  bênagmi,  1  Ceft  au 
p.  Sahan  que  j'en  veux.  NoncontentdeUhantngue, 
il  a  fait  une  longue  épitaphe  pour  Adam ,  où  il  a  dc- 
figne  fon  nom  par  ces  trois  lettres  (»)  J.  S.  P.  Il  a 
fait  aufli  des  épitaphes  pour  Abcl ,  pour  Abraham, 

pour  Sara ,  8cc.  En  vérité  cela  u'eft  gueres  pardon- 
nable qu'à  des  Auteurs  frais  émoulus  d'une  Régence 

de  Rhétorique,  8c  je  fuis  fort  persuadé  que  les  Sir- 
monds,  lesPetaus,  ksHardouïns,  8t  les  autres  grands 
Auteurs  de  la  Société  des  Jefuïtcs  jugeroient  de  cela 
comme  j  en  juge. 

(  A  )  tPîtiiva  tpfmnt  4'fbui*  it  mut.  J  Le  Sieur  de 
Muni  clans  Ion  H  iltoire  Critique  du  l^evant ,  pareil  fort 
pcrfjade  que  leParriarchc  Elle  ivoil  rai  fou  de  fou  tenir 
qu'il  n'y  a  qu'une  pure  queftion  de  nom  entre  les  Net 
tonens  d'aujourd'hui ,  8c  les  Catholiques.  Lê  Ntfli- 
r.ttofmt  d'Mujuérd'km  ,  (f)  dit-il  »•  m'ifi  4M'WH  hireftt 
\mniimti ,  MM*  tttti  drutrjui  4t  ftatmmnu  ■>  ctaJijU 
am'tn  4*i  é*mn»*mi ,  tf/miatu  <jut  in  Xtjitntiu  fri- 

ma U  mm  4t  ftrfiwm  tfmm  *mtrt  f*fin  ont  m  fini  Ut 
LaJiiu.  Pourquoi  donc  n'aquirifs-t-on  pasauxéclair- 
ciflêmesu  que  le  (satruuche  de  tebylone  fit  donner î 
Ceft  que  pour  garder  le.it arum ,  8c  par  une  fàufte  de- 
licarefle  de  point  d'honneur ,  il  faloù  toujours  soute- 

nir que  le  Ncftorianifroe  étoit  unedaasrereutchereuei 
autrement  il  auroit  fàlu  proftituer  l'honneur  des  Con- ciles Oecuméniques.  Ceft  ce  que  le  Sieur  de  Moni 
auroit  dit  en  pais  de  liberté  i  mais  en  France  il  a  fàlu 
qu'il  (c  toit  servi  d'exprefoons  un  peu  moins  dévelop- 

pées i  Cimmt  Ut  Cwcilu .  a-t-Qdit  (^),  mtnaimmnî 
l'htrr/itit Stflirmi,  Uétiit.  ct/tmiU,  m^eiffairiqu'in 
fit  v*rr  *  Rsmt  ijux  It  N'jicriAittfmt  rliit  mm  vtriuMi 
ktrtjU.  fmt  ifm'tBi  *\mt  iti  tiaiamnéi  f*rf£gli/ti*m 
un  CtnciU  xuur*L  II  ajoute  avec  les  1  ' 
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jg  A    D   A  M. 
cfie,  &  puis  par  fon  ordre  à  eous  les  Evéques  du  parti»  &  tl  avoit  été  un  an  entier  à  ji)tt  dY  riBe 
m  ville  pour  le  faire  «prouver  a  ces  Evéques.  Pierre  Stroaia  Secrétaire  de  Paul  V.  fat  charge  de 

répondre  à  cet  écrit.  Larepor/eaprochap!usdeladin«é<nKdelacotidd"cendance;  Un' expli- qua rien  favorablement ,  (Se  il  ftktt  que  (e  Légat  du  Patriarche  k  fournît  non  feulement  aux  dog- 
mes ,  mais  auflî  aux  expref&ons  de  Rome.  Il  fïgna  tout  ce  qui  lui  fut  propofé  de  la  part  do  Pa- 

pe ,  &  ne  fecontentant  pas  d'abjurer  toutes  les  erreurs  de  fa  nation  ,  U  fît  des  livres»  âclesadrefTa 
à  fes  compatriotes  >  pour  leur  communiquer  les  lumières  qu'il  avoir  aqnifes  à  Rome.  Il  en  par» 
rit  après  un  fejour  de  trois  années ,  «5c  fl  porta  à  fon  Patriarche  Elie  un  Bref  de  Paul  V.  qui  rejet- 

toit  tous  les  moiens  d'accommodement  que  ce  Patriarche  avoit  propofex ,  &  fobligeoit  à  con- 
damner tons  les  termes  qui  pourraient  couvrir  l'eneur  *.  Adam  fut  accompagne  de  deux  Jefiu- 

tes  t ,  qui  curent  ordre  de  travailler  à  l'entière  rciimon  de  cette  fëâe. 
ADAM  (Jean)  Jcfuïte  Prançois  »  a  été  un  fameux  (A  û)  Prédicateur  dans  le  xvn. fic- 

elé. Il  étoit  du  Limousin ,  6c  il  entra  chez  les  Jefuïtes  l'an  t  i  tîai.  à  l'âge  de  1 4.  ans.  Ses  Su- 
périeurs l'aiant  trouvé  propre  a  reùffir  dans  la  Chaire ,  l'apliquerent  i  cela  après  qu'il  eut  régenté 

les  Humanitcz  6claPhilotophie.  Il  a  exercé  le  métier  de  Prédicateur  pendant  quarante  ans,  & 

s'eft  fait  ouïr  dans  les  principales  villes  de  France ,  &  au  Louvre  même  4. .  Il  commença  com- 
me de  rai  fon ,  par  les  Prorinces  ;  mais  lors  qu'il  s'y  fut  fuffifamment  fîgnalé  »  on  l'envoia  fur  le 

grand  théâtre  du  Roiaume.  Les  conjonctures  du  tems  le  favoriferent  ;  les  difputes  du  J  ajifenif nie 
avoient  déjà  fort  échauffé  les  efprits  ;  &  jamais  homme  ne  fut  plus  propre  que  le  P.  Adam  à  être 
détaché  contre  le  parti  >  en  Avantarier  téméraire.  Il  étoit  hardi  ckbouUhnt ,  &  avoit  toutes  les 

parties  neceflitres  à  un  grand  Declamateur.  Le  Carême  qu'il  prêcha  à  Paris  dans  I  'Effilé  de  Saint 
Paul  en  l'année  1650.  fit  du  fracas.  Le  Prédicateur  poulTa  les  chofes  fi  loin ,  que  s'il  n'eût  pas 
eu  de  puiiTans  patrons  ,  on  (A)  lui  eût  interdit  la  Chaire,  11  eut  aile*  (B)  de  bonne  foi  pour 

reronoître  que  St.  Auguftin  n'étoit  nullement  favorable  au  Molirnfme ,  &  il  s'échaufta  bien  fort 
contre  cet  ancien  Docteur.  Les  Jarrfcnifrrs  (  C  )  ne  laifferent  pas  tomber  cette  incartade.  Ils 

publièrent  un  Ecrit  contre  fon  Sermon,  Se  ne  fc  contentèrent  pas  de  faire  l'apologie  de  St.  Au- 
guftin, ils  réfutèrent  quelques  autres  propositions  de  ce  Jcfuïte,  &  nommément  celle  qui  le 

raportoit  à  l'ùifpirarion  (D)  des  Ecrivains  Canoniques.    Le  Pere  Adam  n'eut  point  d'égard — - 

(-) .sW-m. 
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gemcTis  .  que  («)  quelaeett.uut  ptmrrtieiet  inférer  des 
aétes  mimes  des  anciens  Conciles,  çsw  U  Ntfttriamfi 
me  n'eft  enfant  htrejie  it  nom  .  cV  une  fi  Stflerms  é> 
S.  Cyrille  fe  ftjjene  enttnJtu  ,  iU  nurtetm  pu  nnteUer 
lettre  tpmoni. 

(A  à)  A  lté  un  fjmenx  Trtditeeetm.  ]  Voi«  Il  let- 
tre (è)  que  Mr.  de  BjIuc  loi  ecririt  le  ir-  de  Jin»i«T 

1643.  s|>n;s  iToir  !o  les  ir.  Scrmgns  ejuc  ce  jefiutc 
lui  »vwt  envoiex. 
(A)  On  teu  rit  inttrdil  U  Cbsirt.]  Ceft  ce  que 

nous  apTcnous  cfhinc  lettre  de  Ouy  Patin  écrite  k  u, 
d'Avril  i6ro.  Sérrt  Arrhnfepu .  dit-il  {t)  ,  «  dr- 
fmJn  U  etmert  i>  Mr.  tr**Jftl  D*Htwr  it  Nnvmrt,  & 
Châimnt  dt  S.  Utmtri ,  a*i  tfi  grand  "ftnfimjh  ,  o> 
ftmt  dm  lent  Mnuertn  ,  pour  eevttr  prtehe  Je/nu  trtit 
jtteri  tut  ftm  trtp  hardi tntm.  le  Fret  Adam  Jr-ure 
tit  {preuroi  m  mime  rigeetm  .  pteer  avarr  prèehé  (entre 
S.  Aetrnftnt  dnnt  Vïrùfe  dt  Sntwt  Fntti,  ty^Fetvf.r  aj<!U 
l'Africain  échtuffé  .  ce  le  Doâeur  bouitlint ,  fient  It 
crédit  dei  Jtfiùni  i*i  Capmcin 
FArchri>r]ue. 
(B)  lieu* ajftz. it  icmt  fti. ]  B  fiut  entendre» eed 

enm  grana  faUt .  arec  quelque  rcfmâion  1  8c  l'on  fe 
ti  oMipcToit  fi  l'on  s'alloit  figurer  que  ce  Jefiiïte  ne  re- tint rien  drs  obliquiteï  arandeuies  de  ceux  qui  ont 
prétendu  que  Saint  Auguftin  n"eft  rtvonble  ni  tux 
CaSiniftes,  ni  aux  Jznirniftcs:  car  dans  le  même  Ser- 

mon qui  excita  tant  de  plaintes,  8c  qu'il  dirifa  en  deux 
|>irriei  (d),  il  deftina  la  fecotxle  i  montrer  par  ladtc- 
trm  de  et  fier»,  epu  J.  Cmur  ittit  tnert  peur  fut 
Ut  htmmti  fans  en  excepter  aucun  i  £c  il  ivott  déjà  pu- 

blie un  tirre  intitulé,  Calvin  défait  par  fn-ménn . 
par  in  arnert  dt  Saint  Auguftin,  tju'ii  avttt  mjnfîrrrrui 
afurpétt  fier  ht  matétretdtîa [met,  drlalUrrtt.  e$>di 
la  prtdtftinatnn.  Or  il  ne  fjifott  aucune  difficulté  de 
dire  que  Janicnhis  Se  Calvin  enfeignerrt  la  même  chofe 
fur  les  matières  de  la  Grâce  i  8t  il  répondit  peu  dejours 
après  fon  Sermon  i  quelcun  qui  fui  en  rep  roc  hoir  l'ex- 

cès ,  Je  {e)  ne  crame  rien  .  ptifmm  m  ptm  attaepttr 
non  Sermon .  ne  tu&u  lever  dt  la  Gract,  etu*il  itentrtpren* 
ne  de  ftmttner  Calvin.  Qp'eft-cc  donc  que  ftm  doit  en- 

tendre parla  bonne  roi  que  je  lui  donner  On  doit  en- 
tendre que  la  liberté  arec  laquelle  fl  expliquort  fespen- 

fees  fur  les  défauts  de  Saint  Auguftin  ,  marquoit  elsi- 
rement  qu'il  nmtoit  bien  que  l'on  fût ,  qu'il  ne  tenoit 
pis  Saint  Auguftin  pour  un  bon  modèle  de  foi  dans  ces matières. 

(C)  Lté  Janftmftti  eu  laifferent  pat  ttmhr  cirer  m~ 
tetreade.  ]  Peu  de  îours  après  ils  publièrent  un  Ecrit 
(/)  dont  voici  le  titre,  Dtfenet  dt  Saint  Auguftm  etn~ 
tre  leterrtMTi.  Ict  ealttmutt  ht  ierveSivtefcanJaltn- 
fit  aut  le  fur  Adam  Je  fut  te  a  frithitt  dauePt^lifi  Je 
Santt  F  ami  It  ftevnJ  Jeudi  du  Carimt ,  lier  et  texte  it 
tEvaugilt  dt  U  Chanantt ,  Je  ae  luis  envoyé  qu'aux 

brebis  perdues  de  la  maifon  diirarl.  Ils  faeeuferent 
d'avoir  dit  i  „  I.  Que  Saint  Auguftin  étoit  cmbarrailc 
,,  tt  obfcur  en  (et  écrits ,  qutoant  un  efprit  Africain , 
n  ardent  8t  plein  de  chaleur  >  il  s*étoit  lôwesit  trop 
»  emporté  ,  étoit  tombé  dans  l'excès  ,  avoit  pnile  au delà  de  la  vérité  eu  coenbatant  les  enr.cnm  de  la 

Once,  comme  i'.  arrive  quelquefois  qu'un  homme »  qui  a  deHèin  de  friper  fon  ennemi  le  frspe  avec  tant 
„  de  violence ,  qu'il  le  jette  contre  un  arbre,  8t  lui 

„  S.  Augufttn  même  eu  écabliuast  contre  1rs  fti.i^icn» 
1,  le  péché  originel ,  s*ctoir  empotté  jaiqu"s  l  cxoésde 
n  l'erreur ,  en  diilnt  que  le  pèche  originel  étoit  puni 
»  dans  les  enfins ,  qui  roouroient  fans  Bateme .  oc  ht 
1,  pessse  d»  feu  R  du  dam.  1 1 1.  Que  S.  Auguihn  u*o> 
„  soit  pas  bien  aflbni  est  ee  qu'il  a  écrit ,  puu>  que  sc- »  k)0  M  remarnue  de  .Moniteur  G  j  mâche,  il  a  elanfé 
n  trois  fois  dans  la  matière  de  la  Grâce.  „  Ces  rcp>  o- 
Cncs  8c  quelques  aurrit  de  cette  nature  stvssient  deji 

ami  ru  tut  dettnrne  paru  daos  un  Kvre  du  Pere  Adam.  Ceux  qui  n'auront 
pas  ce  h  vie,  les  trouveront  Cuis  un  Ouvrage  qu'A 
eft  facile  de  cunfùltcr  ,  je  veux  dire  dans  les  Voedi- 
c'ia  Aafteftiniamta ,  où  le  Pere  Adam  eft  le  premier de»  adverûire»  modernes  de  St.  Auguftin  que  ir  Pere 
Noris  ah  réfutes. 

(D)  J§>m  fi  râpant*  à  tmfptratitn  dut  ter!'  '— 
CanimufettiT]  ,,  Que  personne  ne  l'étonnc  fï  le  P. ,,  a  dh  en  fon  Sermon  que  St.  Augustin  a  excédé 
„  l'ardeur  de  ton  «Me,  puis  qsrtl  a  écrit  dans  uu  rat- 
,  chant  livre  (  1  )  plein  «le  Uuilerez.  &  d'erreurs  ,  i}*» 
„  rrw»  fttteltjjt  u'tft  pat  fi  criminelle  rut  Dm»  ut  U 
.,  frnjfre  en  U  ftrjenne  dei  Atuturi  qu'il  mffire ,  rytate 
„  mmt  aptUmi  Camattmat  .  .  .  .  <J>  fus  It  ftm  natn- 
„  tel  de  St.  Paul  étttt  tiaa  eapaile  dt  u  parler  dam  dei 

exprejiani  de  cette  nature  ....  Pour  prouver  qu'il 
„  y  a  quelquefois  de  la  fniliffr  dam  in  Amenn  Cana- 
„  mateti,  &  qu'ils  parient  fanant  leur  ttnagitutitu  dam 
„  FtMprtjfrtu  dei  rbefei  aftt  Dira  issir  *  nvttttl,  Sldjt, 
r.  ®*t  tari  mm  k  Frtpbett  Hrete  fi  flamt  it  ttmpitté 
„  dt  fin  lîted  il  dit  à  Dm,  aut  U  fti  tfi  étttate  dans 
,,  le  mur  de  tmi  lté  htmmti  ,  r>  au',1  eft  reftè  fetd  da 
„  tant  tttut  epu  taiarttemt  fier  la  terra  ....  David 
„  ajfûre  taet  tan  n'a  jammi  vm  pbtt  ait  itfirirt  ty  fUi 
„  dt  cerrultien  aue  de  iVn  ttmi ,  tuf  il  ut  fi  trtu-i  pas  nn 
„  fiulkemmitfu  faffteene  lanr.e  atium,,.  Voila  le  dogme 
que  les  eenfestrs  du  Pere  Adam  tsss  reprochèrent.  U 

en  refultoft  que  la  doctrine  inspirée ,  éil'earproftton  de Pinfpiré  étoient  deux  choies  diftercntes  ;  que  Dieu 
étoit  l'auteur  unique  de  la  première  ,  mais  qu'il  lasf- 
ioit  l'autre  à  l'imagination  de  celui  qu'il  infprait .  8c 
qu'il  «'rmpechoit  pas  que  cette  imagination  n'allât 
plus  loin  que  le  St.  Efprit.  C'ctoit  fans  dourc  la  pen- 

sée du  P.  Adttni  car  l'exemple  d'Eue  8c de  David  qu'il 
allègue  De  ferriroit  de  ries  t  un  homme  qui  icroit  per- 

jieme  *w IW.  thaf. 
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i  que  l'on  fit  de  Ton  Sermon,  &  d'un  livre  où  U  avait  débité  beaucoup  de  choies  choquan- tes contre  le  même  Saint  Auguftin.  11  ne  fe  retrada  de  rien ,  &  il  continua  d'écrire  fur  le  même 
ton.  Les  Janfeniftcs  renouvellerait  leurs  plaintes  &  leurs  écritures ,  &  il  s"  éleva  un  conflua  par- 

ticulier entre  eux  &  le  P.  Adam.  Ils  critiquerait  les  livres  qu'il  publia ,  &  il  en  fit  quelques-uns 
àl'ufagc  des  ames  dévotes,  pour  contre quarrer  les  ddl'eins  de  ces  Mouleurs.  C'cft  dans  cette 
vue  qu'il  fit  fortir  de  defTous  la  pretîc  les  Pfiàumes  de  David ,  les  hymnes ,  &  les  prières  de  l'Egli- 

se en  Latin  &  en  François.  Perfonne  n'ignore  que  les  Janfcniftes  chercherait  à  fe  rendre  recom- 
mandâmes par  des  traductions  Françoifcs  de  cette  forte  de  livres.  Us  criticjuercnt  les  Mufes  du 

Pere  Adam  ;  je  veux  dire  la  verfion  qu'il  avoit  faite  *  des  (DA)  hymnes  en  vers  François.  Mais ce  combat  de  plume  ne  dura  entre  eux  «5c  lui  que  fort  peu  de  teins.  Ses  Ecrits  commencèrent 

(  E  )  en  1650.  Se  finirent  en  1651.  Aparemmcnt  on  trouva  qu'il  rendrait  plus  de  fervices  àl'E- 
glifc  &  à  &  Société  par  fes  autres  dons ,  que  par  (à  plume.  U  lut  envoie  à  Sedan ,  afin  d'y  établir un 

rrfltqu*  d* 
tir.  Datl- 
U,  fart.  a. 

f.  10.  fart, 

ijf-  *Î4- 

M  'H 11. 

iuadé ,  que  Dieu  révéla  qu'Elie  était  le  feu!  adorateur 
du  vrai  Dieu ,  Se  qu'au  terni  de  David  il  n'y  avoit  pas un  fcul  honnête  homme  fur  la  terre.  Il  (a ut  donc 
que  celui  qui  emploie  ces  exemple!  loir  pciïuadéquc 
Dieu  u'ivou  point  révèle  cela  1  mai*  feulement  que 
le  nombre  des  gens  de  bien  etoit  petit.  Surccpicd-là 
l'imagination  de  l'infpiré  rend  uoiverfel  ce  qu'on  lui donne  avec  rcftriâion  j  elle  tombe  dans  le  fophifme , 
m  dith  fttmutum  qmd  ad  ttetam  fuufltttttr ,  en  un  mot 
elle  fophiflicue  la  révélation  ,  elle  trompe  l'Egliie, 

10. 

(r)C«/V 
riz  ci  qui 
*fi  i«  fH 

tAvii  aux 
Rifugut.. 

(d)  Vint, 
la  rtftnfi 
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vtau  Tt/. 
tamm  ch. 

4J.  U  Bi- 
Sitôt  ht -tut 
tmixtr/kl- 

t.  x.  f. 
t?a.  t.  xi. 
f.8o.& 
«•SIX. 

elle  ment.  Les  Jan&niftes  ne  manquèrent  pas  de  s'é- 
crier que  cette  doctrine  étoit  (a)  impie ,  te  qu'elle 

ouvrait  la  porte  à  raille  attentats  contre  l'autonte  de 
l'Ecriture:  Car  fi  Ditu fiujfrt,  dirent-ils.  qu*tqu*  fti- 
iliff*  dans  Iti  Autturi  Cammami  qu'il  inffiri,  t'rt  y  a un  fin  uatmtl  tu  St.  Paul  mm  m  j*t  faim  etlm  dt 
Dit»  i  ttat  tt  qu'un  liàtrtm  m  mm  atrttiqm  trauvrra 
dam  Ut  Uvrtt  Janni  ctairt  (ta  fintmtat ,  il  dira  ami 
<'■•,.*  tt  fui  Mitât  dt  la  ftialafft  *u  du  ftu  tuiurttdt 
fh.n.iu,  tjf  atu  Jt  ttffrtt  dt  Ditu  ....  Vtultir  rt- 
ttnmitrt  dans  l'Ecriture  qmUjm  thtfi  dt  la  juillet  & 
dt  ttjfnt  naturtl  dt  tbtmrru  ,  Af  dumtr  la  liitrtt  à 
chacun  d'tn  fairt  I*  difctrnemtnt,  cV  <*»  rtjttttr  tt  qui 
lui  flaira  dt  PZtritun,  commu  venant  fUtit  dt  la  f»- 

'dtthtmm*.  au*  dt  ttfirit  dt  Ditu  .  .  .  L*(i) 
nu  dira  au*  I*  /tu  dt  Ftnftr  nt  durtra  fmttmjturi, 

<y  au*  Un  qui  St.  MailLntu  a  dit ,  allu.  maudttt  au 
ftu  tlmul ,  t"tji  uni  txfrtffitm  txcifftvi  ftur  marqutr 
la  Ungm  durit .  <$»  la  grandtur  du  fimtt  frtfarttiaux 
mtcham  fumant  l'tmtgtnaiian  d*  ttt  Evangtltjlt.  Ces 
Meilleurs  prétendirent  que  le  P.  Adam  n'en  avoit  uTé 
mnû  ,  que  ftur  ft  ftuvtir  dtfào*  dtt  ixfnfftm  d*  Si. 
taul  qm  lut  fimMmitnt  durât,  f$>  ttatrairu  à  fit  ftn- 
timtHJ.  £  ftur  enfrigner  l'art  d*  Jtjtuir  d*  U  ftrttta- 
imtMt  dit  fartlti  au  DtOtur  dti  nat.am  fur  la  Cirât* 
r>  f*r  la  frtdtftinatitm  divin*  ,  aufji  titn  au*  dt  ttllti 
d*  St.  Ammufm.  S'il  fe  voit  frtfit  far  la  tkafurt  ntu- 
vi*m*  dt  tEfitr*  aux  Hamaint ,  tu  St.  faut  dit ,  que 
Dieu  râit  miiericordc  à  celui  qu'il  veut .  Se  endurcit 

M  veut ,  •/  pourra  rtftnat*  qu*  t>*fl  U  ftu  m- 
St.  taul  qm  ta  fan*  dam  dtt  txfrtffitm  d* 

iurti  qu*  t'tfi  la  ftiiltjft  qu*  Dt*u  ftujrt  dam 
Ut  Autturi  Canewqut)  ;  qm  c'rfi  ftxfrtJJÙM  t'unit  h» ft 
tavtlt*  fiuvam  i'imafmatitu,  la  mturtl ,  cV  la  ttmf*- 
rtmt'.i  dt(t)  St.  PauL  Je  ne  rapoRe  point  ce  qu'ils 
repondwent  lùr  ce  qui  avoit  été  cité  d'Elie  81  de  David  > 
je  dirai  feulement  qu'ils  trouvèrent  une  groflé  erreur 
de  tait  dans  la  première  de  ces  citations  i  car  l'Auteur 
Canonique  qui  a  raporté  la  plainte  d'Elic ,  ne  l'a  point 
raportée  comme  I  expreflion  d'un  homme  inlpiré» 
mais  comme  l'expreilion  d'un  homme  qui  le  trom- 
poit ,  8c  à  qui  Dieu  révéla  qu'il  ie  trompoit.  Ainfi 
cet  Auteur  en  reportant  une  tauflé  plainte  d'Elie.  ne 
s'eft'nullcment  écarté  de  l'eiaélitude  la  plus  hiftori- 
que.  Ces Mcflieur s  firent  ibuvenir  le  pu  .-x  qu'*en- m  tre  les  propositions  extraites  des  leçons  publiques 

„  {urées  par  les  Faculcez  de  Louvain  &  de  Douai  l'an 
„  ifS8.  l'on  voit  les  deux  fuivantes,  Afnqutqutlaut 
„  tbtjt  fut  ieriturt  faim*  il  n'tfi  fm  mttffant  autttu- 
m  ttt  lit  fartlti  fumt  mffirtti  du  St.  iffnt.  tx.tln'tfl 
.,  fat  ntctjfairt  qu*  tautii  1*1  utrittt.  cV  ttmi i  Ui  ftn- 
»  ifKf!  jtirtit  mumduUtmtnt  m/jurni  far  I*  St.  Éffrit 
h  a  tAuttur  fur*.  „  Mais  ces  deux  propofitions-li. 
quelque  (d)  qualificatioa  qu'elles  méritent  d'ailleurs, font  bien  dificrentes  du  dogme  du  P.  Adam  .  Se  infi- 

niment moins  dangereulët. 

Je  me  fuis  étendu  fin*  ceci  >  parce  que  j'ai  re- 
marqué que  c*étoit  un  tait  qui  a  é 

qui  a  l'occafion  des  Stmimtm  di  * 
d*  HtOandt .  ont  Tant  écrit  pendant"  ces  dernières 
années  fur  l'tnfpiratian  des  Livres  Sacrez.  Au  refte 
toutes  les  Communions  ont  leur  P.  Adam;  il  fe  trou- 

ve par  tout  des  Ecrivains  i  qui  d'autres  doivent  taire 
k  même  leçon  qui  tut  faite  à  ce  Jefuite.  V«d 

té  ignoré  de  ceux 
\utlaats  l&toUgiini 

celle  que  Mr.  Saurin  Ministre  d'Utrecht  a  faite  («)) 
Mr.  Jurieu  Miniftre  de  Rotterdam.  »  La  (/)  com- 
h  paiaifon  qu'a  fait  M.  J.  de  l'imagination  (/)  des 
„  ■Prophètes  laquelle  a  reçu  des  impreflions  d'en- „  haut .  avec  une  roué  qui  étant  mué  en  branle , 
, ,  ne  ccûc  pas  d'aller  quand  la  main  ce  fie  de  b  re- 
m  muer ,  est  encore  une  antre  profanation.  Car  s'il 
m  ne  l'a  point  apiiqué*  aux  grands  Prophètes,  cela  y 
n  va  de  plein  droit  :  ou  bien  il  devott  montrer  que 
„  leur  imagination  ébranlée  ne  rouloit  pas  au  deli  de 
■a  l'impreOion  par  fa  propre  impetuoiîté  ,  de  même 
„  que  ta  roué  que  l'on  a  mife  en  branle ,  comme  il  dit 
m  que  cela  arrivoit  à  d'autres  iu/firix  tu  qui  Dm  frt. „  émt  ttt  mtuvrmnu  txtratrdmairu  ftur  fifm&ftur 
„  frtdigt ,  o-  qui  xtnt  fmvtnt  fim  Un  qu^lt  n*  di- 
„  vrtitu.  A  quelle  marque  veut-il  que  l'on  Kcotaoiue 

ces  gens-là  que  Dieu  envoyé  pour  bancs  ,  fi  leur 
u  imagination  une  fois  remuée  confond  ce  qui  vient 
»  de  Dieu  avec  leur  folie ,  Se  s'ils  débitent  le  vrai  Se 
»  le  faux  avec  l'extérieur  de  gens  htrt  du  fini,  cV  fui 
m  fmidaat  un  mtuvtuunt  dtrrgté  i  Ce  mélange  d'in- 
m  fpiration  divine  Se  d'extravagance  cachée*  fous  k 
m  même  extérieur  qui  rt£*mili  à  la  matut ,  blelTc 
»  l'idée  que  nous  avons  de  la  fagefte  de  Dieu.  »  U  y 
a  des  gens  d'une  imagination  fi  ardente  .  qu'ils  ne  im- 

portent jamais  sans  l'outrer  ce  qu'on  leur  a  dit.  Us ie  contentent  de  retenir  b  chofe  ,  8c  ne  fe  c 
pat  des  expreflion*  de  celui  qui  leur  a  parlé 
fubftituent  d'autres  ,  qui  font  revêtues  de  tout 
feu  ,  Se  par  confequent  une  image  peu  fideile  de  ce 
qu'on  leur  avoit  dit.  Ces  gent-b  croient  aisément 
que  les  Prophètes  8c  k*  Apôtre*  ont  ainfi  traité  le* 
idées  que  le  St.  Eforit  leur  commuai quoit. 
(Oa)  La  vtrfun  qu'il  avtit  fait*  dat  hymtui.  ]  Ce 

qu'on  trouve  li-dcûus  dans  b  9.  partie  des  difficulté! 
proposées  à  Mr.  Steyaert ,  mérite  que  je  k  ra porte  : 
n  (*)  11  y  a  long-temps  qu'un  livre  de  prières  n'a  cfté 
„  plus  efiimé  ,  que  celui  qui  a  pour  titre  :  Vtffic*  d* 
„  esgUfi  cV  Jt  U  Vhrgt ,  tu  Lutta  r>  *»  Trauftii. 
„  axtt  tiiHjumti  traduit  n  tn  virii  qu'on  appelle  au- 
„  trement  l*>  Hiuru  dt  Fm- Rayai.  11  s'en  fit  en  un 
„  m  4.  Editions  :  ce  qui  donna  tant  de  ialoufic  aux 
.,  Jefintes ,  qu'il  n'y  a  rien  qu'ils  n'ayent  fait  pour  le* 
1  décrier.  IU  y  firent  de  méchantes  objections  qui 
,  furent  auffi-toft  repoufiêes.    Ils  y  oppoferent  les 

M  Heures  du  P.  Adam  ,  fous  k  nom  d'Hiurti  Cmbt- 
»  Lqmi ,  comme  fi  ks  autres  euflént  efté  hérétiques. 
.  Les  Hymnes  y  eftoient  ausTi  traduite*  en  vers,  mai* 
»  fi  ridiculement,  que  cela  ne  fit  que  relever  l'éclat  de 
h  celles  de  Port-Royal.  Enfin  ils  le* déférèrent*  Pin- 
„  quifition  de  Rome  >  Se  empiokrent  tout  leur  crédit 

pour  lesy  faire  condamner. ,.  Le  Cardinal  Spada  fit 
entendre  iMr.de  St.  Amour  que  fi  l'on  accu  (oit  au  Tri- 

bunal de  l'Irsquilition  cet  Ouvrage  du  Pere  Adam ,  elle 
k  ccmdamneroit.    Mrdc  St.  Amour  répondit,  que  (  i  ) 

U  armait  autant  qu'tllii  U  fugim  fiait" /qui  dam  û ctmfagwit  d*  ttUtt  du  t.  Adam  :  f>  m/g  m  jug**,!  fat 
qu'il  Jallufi  attmlmutr  tu  Ptrtt ,  à  ttmftpr  un  m*, 
tkam  Itvrt  dit  qu'Ut  ra  v*rraimt  fantflr*  un  bt»  qui 
m  Itur  flairait  fm  ,  dam  f*jf*rautt  qu'Ut  aurtitm  da 
fasr*  ttndamntr  l'un  çV  l'autri  jtm  tmbrt  d*  ttmr  U 
iataue*  igal*,  &  dt  mtttrt  la  fmx  rntrt  lu  mu 
lu  autrtt. 

(  M)  Ctmmmtirtnt  tu  itffo.  r>  fimrtm  ta  l6f  1. } 
Le  P.  Sotuel  ne  marque  que  cinq  Ouvrages  du  P. 
Adam.  Le  dernier  cit  fa  reponfe  à  une  lettre  de  Mr. 
DaiUé  ,  8c  parut  en  1600.  Se  voici  k  titre  des  précé- 

dées, Cahinui  à  ftiff*  4}  i  .t.  Augufhnc  frtftgatm, 
Parifiis  iûj-o.  in  8.  Pfahni  DavU'u  Luttai  r>  Galltti 
tum  CaUitu  uadttim  quitus  mttur  tttitji*  ,  Parifiis 
l6yi.  in  la.  Tidtùum  rtgula  tx  Sacra  Striftura  çr 
fanâu  Patriim  dtfrtmfta  ,  Pariûia  16 f  1.  in  la.  Pn- 

eu Caduàta  Latmé  &  GaUtc* ,  Parilii*  i6fi.  in  8. 
«c  la.  .. 
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«3  ADAM. 

un  Collège  de  Jefùïtn»  Il  en  feroat  venu  difficilement  à  bout  pendant  la  vie  du  Maréchal  de  Fa- 

bert>  l'homme  du  monde  le  moins  bi^ot ,  St  le  plus  terme  fur  le  principe  de  la  bonne  Foi.  Ceux  de 
la  Religion  fe  trouvoient  tort  à  leur  aife  fou»  (on  gouvernement  ;  les  chofes  changèrent  après  fa  0 
mort.  Ils  furent  inquiétez  en  mille  manières  par  ce  Jefuïic ,  &  obligez  de  paicr  des  iommes ,  & 

de  céder  des  fonds  qui  lui  dormerent  moien  d'établir  le  Collège  qu'il  meditort.  Il  publia  un  pro- 
jet auquel  Mr.  de  St.  *  Maurice ,  Profdfcur  en  Théologie  à  Sedan ,  opofa  une  reponfe  qui  de- 

meura lans  repartie.  Il  demeura  quelques  années  à  Sedan ,  St  y  avança  les  affaires  de  Ton  Ordre* 

&  le  projet  des  converftons  autant  qu'il  put.  Mais  enfin  les  Puilfanccs  mêmes  le  dégoûtèrent  de 
lut,  oc  foit  que  l'on  redout.it  ton  efprit  hardi  St  intriguant ,  foit  que  l'on  vît  que  la  manière  de 
prêcher  n'avoit  pas  toute  la  gravité  requife  dans  un  lieu  où  il  y  avait  une  Académie  de  Proteftans , 
on  fut  bien  aife  que  fes  Supcneurs  le  rctiraltent  :  j'ai  même  oui  dire  qu'on  en  fit  quelques  inftanecs. 
11  avoit  été  envoie  à  Loudun  pour  y  prêcher ,  pendant  que  ceux  de  la  Religion  y  tinrent  un  Syno- 

de National ,  fur  la  fin  de  l'année  1659.  Ce  fut  aparemment  ce  qui  l'engagea  à  la  compolirion 
d'un  Ouvrage  qui  l'a  fait  conoitre  aux  Protcftans  de  France  plus  qu'autre  choie  >  St  plus  que  bien 
des  Auteurs  de  la  première  volée  n'en  font  conus.  Un  Miniftre  t  <Je  Poiners  aiant  changé  de 
Religion  peu  après  la  clôture  de  ce  Synode ,  écrivit  une  lettre  t  où  il  critiqua  fort  malignement 
le  jûne  que  cette  Compagnie  avoit  ordonne  à  toutes  les  Egiifcs  Reformées  du  Roiaume.  Mr. 
Daillé  qui  avoit  été  le  Modérateur  de  cette  AiTemblce,  repondit  à  la  lettre  de  cet  Ex-Miniftre. 

Celui-ci  lui  répliqua:  le  P.Adam  voulut  être  de  la  partie,  &  publia  une  reponfe  il'tcritde 
(  F)  Mr.  Daillé  l'an  1660.  Mr.  Daillé  leur  repondit  à  tous  deux  dans  un  memt  livre.  11  n'a 
peut-être  jamais  fait  d'Ouvrage  qui  lui  ait  mieux  rcùfJi  que  celui-là ,  ni  qui  ait  été  tant  lu  par  tou- 

tes fortes  de  gens  parmi  ceux  de  la  Religion  ;  St  voilà  pourquoi  le  P.  Adam  qui  s'y  trouve  pre£ 
que  à  chaque  période ,  St  fouvent  fous  un  caradere  d'cfprit  qui  fait  impteffion ,  leur  eft  plus  conu 
que  cent  Auteurs  qui  le  furpaiîcnt.  Cet  Ouvrage  de  (  0  )  Mr.  Daillé  demeura  fans  repartie ,  & 

il  ne  faut  pas  s'en  étonner  ;  ceux  qui  auroient  dû  répliquer  n'étaient  pas  de  la  force  d'un  tel  adver- 
fairc,  qui  même  dans  une  mauvaife  caufe  xuroit  pu  les  mener  bâtant.  Je  ne  (ai  point  en  quelle 

année  le  P.  Adam  fut  le  Procureur  de  la  Province  de  Champagne  à  Rome  -,  la  Bibliothèque 

des  Jefiiites  4.  ne  le  marque  pas  ;  mais  elle  m'aprend  qu'en  1674.  il  ctoit  Supérieur  de  la  Maifon 
ProfciTe  à  Bourdcaux.  J  e  penfc  qu'il  mourut  dans  cet  emploi,  environ  l'an  1 680.  Il  avoit  publié 
quelques  Sermons  de  controveric  fur  laaiatieredcrEuchariftic,  qui  fut  l'Evangile  du  jour  par 
toute  la  France  pendant  la  querelle  de  Mr.  Arnaud  St  de  Mr.  Claude  ;  il  les  avoit ,  dis-je ,  publiez 

depuis  l'imprcflion  de  l'Ouvrage  du  P.  Sotucl,  St  il  les  avoit  prêchez ,  je  penfc,  dans  le  fort  de 
cette  concertation.  Ils  ne  (ont  pas  mal  tournez  ;  mais  ils  tiennent  un  peu  trop  du  Dramatique  > 

par  le  performage  d'Interlocuteur  qu'on  y  donne  quelquefois  à  Mr.  Claude.  Je  n'en  parle  que 
par  oui-dire.  Le  P.  Adam  pafla  parles  mains  du  P.  Jarrigc,  mais  beaucoup  plus  doucement 
que  plusieurs  autres-,  St  il  en  fut  (H)  quitc  à  bon  marche.    Au  relie  il  ne  fut  pas  le  premier 

(a)llfU- iltit  ta 
1688.  un 
Lvn 
tntitnli. 

De»  en- fin» de  Te- 
nus celé- 

bre»  par 
leurs  étu- 

des ou  par 
leur» 
Ecrits. 

(i)  Atre- 
gidt  U it  Mr. 
Daillt. 
f»  M; 
imfrimt l'an  1670. 

m  "m  rth*:'t  i  Pttrrt  it  Mr.  DuiUi.]  Le  P. 
Sotucl  intitule  cet  Ouvrage  ,  ktfitnkm  ni  tfifltUm 
D.  AUti  Minifiri  CXtartutintnfii  Htrttici.  C'elè  lati- 
nifer  milcrablemcni  le  nom  de  Mr.  Daillé  ,  îc  c'elt 
une  marque  que  le  P.  Sotud  ne  liloit  guère»  le*  livres 
de  controveric.  Car  où  eft  le  Controvrritfle  a  qui  In 

livres  Latin»  de  Mr.  DaAlc  l'oient  inconu< .  8c  qui  ne fiche  par  confequent  que  ce  Miniftre  le  noomoit  en 
Latin  Dalles*  I  Tous  ceux  qui  lavent  conrulement 
qu'il  y  a  eu  un  Miniftre  de  Charenton  nomme  Mr. 
Allix,  itou  oient  lans  hefiter  que  le  P.Adam  a  tait  un 

t  lui  ,  s'ils  n'avotetu  point  d  autre»  lumie- lîvre  contre  lui  ,  «*il»  n'avoietu  point  d  autre»  lumiè- 
res que  celle»  que  l'article  de  ce  Jefuite  fournit  dan» 

le  Continuateur  d'Alegambe  ;  &  voili  comment  ict 
et  fautes  fur  le»  nom»  propre»  l'ont  capable»  de faire  ilhalion  aux  leâeurt.  Un  homme  qui  aurait  prit 

une  foi»  Mr.  Allix  pour  \'AUim  de  ce  Continuateur , 
ferait  capable  de  le  mettre  au  Catalogue  des  enfant 
célèbres ,  Se  de  I  envoie  r  à  Mr.  Bailler  (  »  )  corn  me  une 
addition,  car  il  le  croirait  imprimé  des  l'année  1660. 
&  iclute'  par  un  ]cfmrc  tameux. (U)  Cet  Ouvrage  it  Mr.  DaiUi  iirntura  Au  rt- 
ftrtit. }  Les  curieux  ne  feront  pu  tachez,  de  voir  ici 
ce  que  le  fils  de  cet  habile  Miniftre  a  obfrrvé  touchant 
ce  livre.  U  tfi  (i)  tntrt  Ut  maituit  tttu  U  mttutt. 
dit-il,  Ô-U»  M  fi  km  rtfU  y/tn  e»  m  i*ji  fut  itux 
tiumu.  Ctmx  i*  mitrt  Oirmuaut»  ftmr  UfyuU  il  tint 
fui  pnafiptJrmmt .  y  tmnrnt  mit  jutuftilim  U  fH~ 
fart  it  m  cmtmtrjit  traititt  d'mu  fâgtn  fort  taf*- 
kU  it  foi  tajhmrt .  ty  mitrt  Rttgm  jafliptt  it  tuu  foi 
ilimti  itat  fti  tnatmui  U  (ktrgtni  trdmairrmuwt.  Et 
fi  l'tn  ftat  urtr  quêtant  avantage  iu  fit  ut  e  it  mt  far- 
lin  ,  il  frmilt  m'itt  aymt  fajft  ctaiamnatim  mx-mi- 
mti ,  fuis  mmt  jafja'a  frtftnt  ili  wfj  mt  rira  *ff*ft  ai 
hu>  tu  tausrt ,  quoi  qu'ils  ayrnt  fâmxtnt  promu  II  tm~ 
trairt,  rr  *u'm  four  ta  ait  fait  iti  rttntkti  flsad'usu 
fut.  Mr.  l)ai!lé  te  fil»  Tenoit  de  dire  une  choie  qui 
inlinue  maniteftemeet  que  le  P.  Adam  rat  le  Conrer- 
ti fleur  du  Miniftre  Cottibi.  je  doit  donc  la  remar- 

quer comme  l'une  des  proucilcs  de  celui  qui  fait  le 
mftorier^Mr.l^ 
m  pbyte  Komain  ,  qui  étoit  h  partie  intereftae  ,  fe 
,.  défendit  lui-même  en  mettant  au  jour  une  aûc» 

„  groflë  reponfe  i  mail  de  plut  comme  fi 
,,  n'eut  pis  été  en  forcté  entre  fit  main» ,  il  visu  à  Ion 
„  IUxhixs  un  fameux  leiuiic ,  de  qui  que  loin  de  ià 
,,  Communion  a  dit  qu'il  n'eft  le  premier  homme  du 
„  monde  que  de  nom  feulement.  On  entend  alTes 
„  par  U  que  c'en  le  P.  Adam .  qui  pour  ioutetùr  ton M  rtoiiiTTi  fit  paroi  ne  en  même  tenu  que  iui 
„  une  féconde  reponfe.  a-peu- prés  de  même  tulle  St 
u  de  même  force  qoe  la  tienne.,! 

Ce  frtmitr  luman  du  partage  qu'on  vient  de  lire  m'a fourni  dans  la  1.  édition  de  ce  Diâioaaire  une  note 
marginal,  qui  fera  pre lentement  une  partie  du  corps 
de  cette  colonne.  Voki  ce  que  c'elt  :  m  Jhioui  dire 
„  que  la  Reine  Mere  aiant  demande  a  un  grand  Sei- 
„  eneur  qui  l'avoit  acrompagnee  à  un  Sermon  du  P 
„  Adam,  ce  qu'il  en  rxirtott,  il  La  remercia  d'y  avoir 
„  été  fi  bien  convaincu  de  l'opinion  des  Preadamitea. 
,,  On  lui  demanda  l'explkation  de  cette  énigme  ;  il 
H  repondit,  et  <™  »  m'a  fait  -.  nr  trti  •  clairement . 
,.  am'Aiam  n'tfl  fat  le  frtmitr  h.mn.e  im  menai.  H 
Vous  trouverez  ce  conte  dan»  la  fuite  du  (r)  Mena- 
giana ,  Se  vous  y  aprendrez  que  .e  grand  Seigneur  qui 
repondit  cela  â  la  Reine  était  le  Pnnce  de  Guentene, 
8c  que  le  Sermon  (i)  qui  donna  lieu  i  ce  boa  mot. 
fat  tris  mal  rtfa  à  la  ville  frala  Csar.  Le  Père  Adam 
1  fit  mw  ctmfarasfm  fm  liumfi  its  Parifitmi  avu  lu 

avutut  rracifii  mi  Sngniur.  il  eimfara 
la  Hirgt ,  cV  U  Cardinal  Maiaria  à  St. 

Jean  t'Evaagelt/ie.  Notez  que  d'autres  donnent  ce bon  mot  i  Henlérade.  Liiez  la  vie  au  devant  de  la 
dernière  (  c  )  édition  de  fr»  Oeuvre». 

(H  )  Il  m  fut  tuile  à  «Va  manbt.  ]  Je  trouve  trois 
partages  qui  le  concernent  dan»  let  libeUcs  de  l'Ea> Jefuite  larrige.  Voici  le  premier.  (J)  Lt  ttnjiau 
Adam  l'un  iti  miillturi  tridicateun  fti'tfo  ayant ,  ta- 
trrfrettit  à  uni  Urfulint  du  Content  di  Saint  Matatn 
lt  Traité  il  la  génération  ,  ey  farUit  axt(  autant  il 
elarii  itt  par  un  am  (ontriiuent  à  la  frteroatisn  its  en- 

fant ,  met  lt  Saisir  iu  Laurent  dam  fin  Anatsmie.  Le 

ces  parole»  |  Tmi  (g)  ttux  fw  l'an iaas  ItCollegi  dtttiSitrs  fintat  foiaaw- 
4À  Jian  Adam  ey-  dt  Jaauts  Butai  ,  dtux  ftr- 
lt>  fku  cinjUtraUti  di  l'Orire.  Ils  fi  fut  fi 

attaqua .  aifUi  sm  fait  }amtre  far  m  fur* 

i* 

y  ht  am»  e 

Juift  nui 

la  Heine  a 

M.* fedtl.it 
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ADAM.  1  8t 

qui  parla  (  I  )  peu  Obligeamment  de  St.  Augoitin ,  &  qui  tâcha  de  perfuader  que  St.  Paul  (  X  )  ou- 
troit  les  chofe»  par  ion  tempérament  trop  vif. 

1  A  D  A  M  (Mi  lchiok)  a  vecudansleX  VILfiecle.  Les  foîm  infatigables  qu'il  a  pris 
de  recueillir ,  d'ajuiter ,  &  de  publier  les  vies  d'un  très-grand  nombre  de  Savant  >  mentaient  que 
qudeun  lui  rendit  un  icmblable  office   Se  cependant  je  ne  pente  pas  que  perfanne  le  lui  ait  rendu. Mr. 

Un  Irlandois  nommé  Paultls  LcoriarJui  cite  (4)  Ij- 
deflus  Gcncbrard ,  Cornélius  MuHui  Evéque  de  Uiton- 
te.  Ctjctan,  8t  Sine  de  Sienne.  Maïs  le  P.  Annat  en 
cite  bien  d'autres  ,  dans  le  même  line  (e  )  où  il  s'ef- 

force de  prouver  que  St.  Auguftin  n'eft  point  du  (in- 
timent de  Janfcnius.  Voicz  ce  que  le  P.  Noris  a  ré- 

pondu a  cette  grande  nuée  de  témoins,  produite  con- 
tre ce  grand  Evéque  d'Hippone.  Quelques  Proteftans 

ne  s'éloignent  pas  de  cette  pensée  ,  que  St.  Auguftin 
outroit  les  choies.  Je  ne  parle  pas  du  Commentaire 
phtloiophique  (/)  i  où  l'on  «prouve  en  quelque  ma- 

nière le  jugement  du  Pere  Adam ,  ni  de  la  Bibhothe- 

Dmv  T  t 

proposé 
ans  Ca- 
foiftes  fur 
une  curio- 

sité anato- 

4t  la  frtviintt  Jt  Dir»  Unst  pstanttt  crdutet,  tyfa- ttuet  UtrjAt  »  demeuré  teuvtùutu  ;  &c.    Le  troulerae 
porte  (»  )  que  le  plus  excellent  Je leurs  btmmes de  Chaire 
Ktm.ns  7tAn  Jf^'m  eft  fil*  «l'ut  Couturier.    De  ce* 
trn»s  pillages  il  n'y  a  >Jue  le  premier  qui  puîné  faire du  tort  à  la  mémoire  du  P.  Adam  \  car  le  second  fait 
tomber  fur  la  tétc  du  ieul  Biroat  les  ordure»  qui  te 
découvrirent  en  conicqucnce  de  leurs  dcméJea.  Ainii 
towt  ce  que  la  chronique  fcindaleufc ,  Se  les  Anecdo- 

tes avoient  révèle  au  P.  Jirrige  concernant  le  P.  Adam  • 
le  rcduitbk  à  quelques  leçons  d'Anatomie  faites  à  une 
Rcli^icufc  fur  la  génération  des  enfans.   Encore  un 
coup ,  c'eft  forrir  a  peu  de  frais  des  mains  de  Jarrige. 
On  me  l'avouera .  pour  peu  que  l'on  fadë  réflexion  fur 
le  caractère  de  Ion  Ouvrage.    Si  cet  Auteur  nous  avoit 
dit  l'âge  de  la  Rcligicufe  .  nons  pourrions  plus  iure- 
ment  ;uger  de  la  faute.  Parler  de  ces  chofes  avec  une 
jeune  Religienlè  cil  fans  doute  un  grand  péché ,  à 
eaufe  qu'il  eil  moralement  impoUtblcqu'uste  telle  con> 
verfation  n'excite  des  feutimens  impurs;  mais  je  vou- 

drais biea  qu'un  Caluifte  de  lxm  iéns  ,  qui  ne  fût  ni 
trop  relâche  >  ni  trop  rigide ,  examinât  cette  qucftiotli 
Une  Rtlrptufe  d'un  ap  fi  àvanté,  qu'elle  tnutmu  une 
Itfen  U'Anatcmit  fier  ht  trfanes  4*  la  generttien  avec 
la  même  injijtrtact  que  l'txplicatieu  4et  parties  4*  fo- 
rnique,        fnllt ,  fethtreit-  elle  far  U  csiriefité  4  entendre  trtu 
lèsent  Je  croi  qu'on  m'avouera  qu'il  eft  fort  permis i 
une  femme  de  quelque  condition  qu'elle  foit ,  de  la- 

voir tout  ce  qui  fe  dit  touchant  U  circulation  du  tang. 
Ce  n'eft  point  un  peché  à  elle  de  savoir  que  les  plus 
subtiles  parties  du  chyle  panent  des  intérims  aux  vei- 

nes laâces  ,  8t  de  là  lùccelTivement  dans  le  reterroir 

de  l'equet ,  dans  le  canal  torachique ,  dans  ja  veine fouilavicre  ,  dans  U  veine  cave ,  dans  le  ventricule 
droit  du  coeur  ,  dans  l'artère  du  poumon  ,  dans  U 
veine  du  poumon»  dans  le  ventricule  gauche  du  cceur, 
dan*  l'aorte.  Elle  peut  savoir  tans  peché  le  jeu  des  val- 

vules qui  font  aux  extrémités  des  veines  9c  des  artè- 
res »  les  anaftoinofct  .  la  sécrétion  de  l'urine ,  Sec. 

Pourquoi  lerott-ellc  donc  criminelle  d'achever  tout 
ton  cours  d'Anatomie ,  Se  d'étudier  exactement  tout 
ce  qui  le  dit  for  les  parties  tant  intérieures  qu'exté- 

rieures qui  font  dedinées  à  la  procréation  des  enfans? 
Le  crime  ne  (aurait  confifter  dans  la  fimpte  conoif- 
lance  de  ces  choies  i  il  faudrait  donc  qu'il  confiait 
<Uns  les  pcnlccs  impures  qui  accompagne roienr ,  qui 
précéderaient ,  qui  fuivroient  cette  etùdc-là  :  mais  i  ai 
lu  pote  qu'on  rut  dans  le  même  calme  que  fi  l'on  étu- 

diait l'anitomic  de  l'oreille.    Voilà  le  cas  8c  l'capccc 
fur  quoi  il  faut  rationner.    Ne  m 'érigeant  point  en 
Cafuiflc  ,  Je  donne  la  cliolè  a  dco'Jcr  à  qui  il  apar- tiendra  ;  &  je  dis  feulement  que  pour  jouer  au  plus 
iur»  il  vaut  mieux  que  les  pertonnes  qui  ne  font  pas 
de  prorelLon  à  devoir  conoltrc  ces  choies ,  fie  for  tout 
celles  qui  ont  fait  vreu  de  continence ,  n'aient  jamais 
une  telle  curioûie  »  8c  ne  la  contentent  jamais  :  de 
forte  que  le  Pere  Adam  n'auroit  pu  convenir  du  fait, 
faos  avouer  qu'il  étoft  tombé  en  faute.  Laplusgran- 

•  '  de  charité  des  gensn'iroit  guercs  qu'à  ceci,  c'elt  que fon  auditrice  en  étoit  logée  à  la  maxime  ,  AtrtATt  t. 
t*M  ji  fttiri  non  luit.  D*m  cjtTtnw  vrru  s*ud>* 
y»s^à  jttvMnt* 

(/)  Il  ut  fat  fat  U  frmhr  »pù  fjtrU  feu  tihgegm- 
mtttt  4t  St.  jitigHfiia,]  Mr.  Sarrau  écrivit  à  Mr.  de 
Saumaifccn  1646.  que  les  jefoires  difoient  tous  les 
/ours  en  Chaire  que  St.  AuguAin  n'étoit  point  la  règle 
de  h  foi ,  8c  que  pour  fc  dcbarraiiêr  des  objections 

c  ,  qu'on  lui  faifoit ,  il  avoit  avancé  bien  des  ebofos  in- 
(*)  VU»      difcrctcment.    Nen(t)  efi  bit  futtr  rtfuUfÀti.  Ut 
tfi/iti,         fe  txf*4irtt  Ai  Arjttmentitbérttitêritm  fititemtnm 
fesrrtnrii .      ts  kiffiéu  f3>  autufUerAluu  4ixtt  aetiitu  nni  ttm 
fti].  106.      Le  P.  Adam  quatre  jours  après  fon  Sermon  ,  avoua  à 

une  perfonne  qui  lui  reprefenfoitle  préjudice  que  cette 
te  )  Dmi    prédication  pou  voit  caufer ,  (  e  )  j?»  G/tinelè  Jftrt* 
-tjMcritetm-    Jefiutt  4èf>it  fitnmt  au'il  feeeet  *  JeSrer  cjut  \im*i> 
$tn  h  Srr-     st.  Au%ufim  tfeùt  étril  4e  U  Grtue.  Long  tems  avant 
*smo  4m  f.    la  naiflànce  du  Janlcnifmc ,  il  y  avoit  eu  des  Thcolo- 
^4*m,        giens  qui  avoient  déclaré  fort  librement  que  St.  Au- 
fttf.  S4»      guiUn  pouflbit  les  choies  trop  loin  »  St  que  quand  il 

avoit  en  tête  certains  adverfaires,  us'élownoùdcleiir 
erteur  fi  ardemment ,  qu'il  fembloit  palier  juiquet  à 
l'extrémité  opofëe  :  par  exemple ,  qu'en  coml'atant 
l'erreur  des  Pclagiens  ,  il  fembloit  s'avancer  trop 
vers  celle  des  Manichéens  ,  8c  qu'en  corn  tarant  les 
Maiikhcens,  il  fcsnbh.it  adopter  l'hertûe  de  Pelage. 

;ugeraeut 
que  Univerfelle  (t)  .  où  St.  AugulMo  eft  rcprcfctité 
tout  tel  que  le  P.  Adam  l'auroit  voulu  ;  je  parle  de 
Mr.  Daillét  qui  non  seulement  (t)  envdope  St.  Au- 

guftin dans  faceufsrion  générale  qu'il  fait  aux  Pères, de  iêmbter  donner  dans  un  précipice  quand  ils  en 
fuient  un  autre,  mais  qui  l'accule  autîl  d'avoir (<) 
traité  trop  les  choies  à  la  manière  fUtante  des  Philo, 
fophcx  Académiciens.  Il  a  paru  depuis  quelque  tems 
un  petit  livre  intitulé  Avit  unftrtAnt  i  Mr.  ArtuuU, 
dans  lequel  on  pari*  d'un  tiers  parti  qui  fe  forme,  qui 
ne  fera  ni  Janteniflc  ni  Motlnine  ,  8e  qui  mettra  St. 
Augulrt»  entre  ciel  Se  terre  1  ni  trop  haut ,  ni  trop 
bas.  Ce  raSteu  pacifierai  t  les  troubles  ,  fi  l'on  vou- 

loir <tre  bien  raifoonable.  Par  là  il  ferait  permis 
(ferre  J  an  (ë  ai  (le  ou  Molinifte  ,  félon  que  le  coeur  en 
dirait.  Ne  doit- il  pas  suffire  aux  Jcfoitcs  que  St. 
Augu.tia  ne  foit  point  la  rcgU  de  1a  foi  f  En  deman- 
doient-ils  davantage  dans  les  livres  dont  les  Députes 
des  Janicsiiftes  (  k)  tiscrent  plus  de  cent  piopoutions 

qui  anaquoient  l'autorité  de  ce  Pere? 
(K)  D*  ftrfk*t4*r  attt  St.  PamI  munit  Ut  th*/éi.] 

Il  y  a  dans  la  cenfure  (l)  du  Sermon  du  P.Adam  un 
pillage  du  P.  CaurTin  (  1)  ,  où  St.  Paul  8c  St.  Auguftin 
font  comparer,  à  Jeux  tyxiuLn  meti  tjtù  l'emjient  fAt 
tmfttutfite  tCtffnt  tellement  en  une  rrw  •  qm'ilt  fie»- 
tient,  wnhtr  iAtjfer  l'Autre  À  fet  femr  u»  temu  >  ism</ 
eetnene  l*Ocesu  Afret  f*efhe  Imrgement  repxn4m  d'ttn  tejjti 
Tttaurm  àaju  iet  limites  nue  Dieu  lui  A  erjeeutéri,  amJS 
ceux-ci  ufrei  uxmr  ceuru  fur  lté  efprtti  reiellei  oui  iJéu- 
vtmt  centre  lu  vérité ,  reteumenf  Jajls  une  réalité  fni- 
fiile  tour  iJif.er  U  «uifia  Àe  Dieu.    Voilà  cette  roue 
qui  tait  plus  de  tours  qu'on-  né  lut  commande .  à  la- 

quelle nous  avons  (m)  vu  qu'un  Mtoiftre  a  comparé 
l'erprit  prophétique.   St.  Paul  8c  St  Auguftin  fc  dé- bordent de  tems  en  terni,  mais  Us  retournent  enfuite 
comme  la  marée  dans  les  bornes  que  Pieu  leur  mar- 

que. O  le  beau  moyen  de  répondre  à  tous  les  pafta- 

ges  de  St.  Paul  qui  mconimodent .'  00  n'a  qu'a  dire 
qu  il  avoit  alor»  inondé  toute  la  campagne  .  8e  qu'il 
faut  l'attendre  à  fon  retour  dans  le  lit  que  Dieu  lui 
avoit  donné.    Le  Chevalier  Edwin  Saodis  m'aprend 
une  choie  qui  vient  trop  bien  ici  pour  n'y  erre  pas  in- 

sérée Je  fâi  4e  Irei- trente  puri ,  dit-il ,  (  »  )  qu'en  Italie Ht  eeu  une  fi  vrmt  ÎAtemfie  centre  txntlqnet  fexttiet  4$ 
l'tfcrttuet ,      fier  teut  rm.Tr  Ut  Sfiûrrt  4*  St.  tutti , 
ejut  quelquei  fefuitti  tfAfueret  eu  fmiUeautprUicAtiimi , 
çV  Aurrei  leurs  fauttart  eu  cemtrfmtitnt  frevéet,  exul- 
tant  St.  Hem  emmme  un  tffett  excellent .  eenfientent 
St.  PauI  ctmme  perfemu  4e  cerveau  fauMaat  tffm- 
pteux  .  cou  l'effet  tmeffi  emeferter  en  lu  fluffart  4e  fet 
Atfpmtti  fi  trnmeJertmeni  aux  HulLei  4e  je»  tilt ,  *y  À 
tAcrinttuie  de  fine  effm  .  qu'il  ne  fuleit  put  faite  fremd 
ejlat  4e  fis  ajjertumt  1  aiut  que  fa  letlurt  efi  fvrt  teril- 
leufe  .  frntant  *\  thereùque  en  4everi  enàreiti  :  fy  que 
peut-efre  il  tufi  mieux  valu  qu'il  efeufi  fautait  tfcrtt. 
in  cenfrrmitè  4e  quti ,  j'ai  eue  4rre  à  4et  Catleeli<f»*i 
Reutami  plut  efmse  fit,  qu'eu  a  fa  Jeeevem  cV  par  plu- 
fitim  feu  ctn/ullé  Sien  à  certes  eutr'tux,  de  ceujmreren quelque  ueatùere  *  ey  refermer  lei  Epifires  4e  St.  PauL 

èfitoi  ,  qu'à  dire  ce  que  f  en  penfi  ,  je  n'y  pui'J*  prefttr 
fut  MM  ïjf  tentreprtfe  en  fi*  thffhrmAiMreey  Âiotm- 
nable  ■  ey  tant  finit  defiffrrf  le  fian4ale  en  tes  terni. 
Hait ,  ctmme  qu'il  tu  fut ,  il  eft  certAtn  .  qu'ilt  efii- tment  St.  PauI  au  dtjjoui  4e  teut  lei  ifirn/aim  Jacret: 

eyje  [aj  de  prtpre  fiience  .  f>  M"*  .  ?*»  quttquti-imt 
d'nstr'tux  emfiifutat  en  leurs  ci  Aires,  que  teSt.Apafir* 
ufavmt  autre  agurann  de  fa  pteditAtum,  que  la  ceufe- 
rente  qu'il  ta  fit  ente  St.  Pierre  :  ty  quSl  n'ifis  puiber 
fis  Xpijires.  qui  teut  premier  St.  Pierre  ne  teieajtapreu- vtti.    Voilà  des  gens  bien  mal  adroits  ;  car  li  le» 
Epitres  de  Saint  Paul Pierre, 
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»t  ADAM.  ADAMITES. 
Mr.  Moreri  jB  /fait  é»gagé  à  parler  de  lut ,  nuis  il  ne  fc  iouvinr  plus  de  fa  protoeffc  Ion 

que  le  tems  de  l'exécuter  le  preienta.  L'engagement  &  la  non-exécution  ont  fubfiAc  juf- 
cjurs  y  ici  dan*  toutes  les  édmons  de  Ton  Diâioiûire.  11  fait  difficile  d'oublier  un  Ecrivain  dont 
on  emprunt  oit  fi  fouvent  beaucoup  cf articles.  Pour  moi  q«  me  fent  très-redevable  à  fes  travaux , 

je  voudras  lui  témoigner  ma  gratitude  en  donnant  un  long  détail  de  fa  vie ,  mais  je  n'ai  Tu  trouver 
nulle  part  les  matériaux  necellàires.  Voici  ce  que  j'ai  trouve.  Mblchiox  Adam  naquit 
dans  le  t  territoire  de  Grotkaw  en  Silène,  ôcffr  fes  études  dans  le  Collège  de  Bricg,  oùles 
Ducs  de  ce  nom  «voient  grand  foin  de  faire  fleurir  les  belles  lettres ,  &  fur  tout  b  Religion  Refor- 

mée: j'entens  celle  qu'un  Catholique  Romain  apelleroit  le  CaJvirùrme.  Le  jeune  homme  aprit 
dans  cette  Ecole  à  être  bon  Reformé.  Il  eut  part  pour  continuer  fes  études  aux  libéral itez  qu'un 
grand  {  Seigneur  avoit  deftinces  à  l'entretien  d'un  certain  nombre  d'Ecoliers.  11  devint  Rec- 

teur 11  d'un  Collège  à  Heidelberg ,  &  ce  rut  dans  cette  ville  qu  il  publia  en  l'année  1 6 1 5  Je  pre- 
mier volume  de  lis  hommes  iHufhcs.  Ce  premier  volume  qui  eontenoit  les  Philofophcs ,  & 

fous  ce  nom-la ,  les  Poètes ,  les  Humani  Aes ,  les  Hiftoricns ,  Sec.  fut  fuivi  de  trois  autres  :  celui 

ui  contient  les  Théologiens  fut  imprimé  l'an  1619.  celui  des  Jurifconfultes  vint  rnftrite ,  ôceo- n  celui  des  Médecins,  Ces  deux  derniers  furent  imprimez  en  1610.  Tous  les  Sa  vans  dont  on 

voit  la  vie  dans  ces  4.  tomes  m  S.  ont  vécu  au  XVI.  iiccle ,  ou  au  commencement  du  X  V 1 1. 

Se  font  Alternant  ou  Flamant  -,  mais  il  y  a  une  vintaine  de  Théologiens  des  autres  pais ,  dont  notre 

Auteur  publia  les  vies  fèpirément  en  l'année  ttftS.  Tous  les  Théologiens  font  Protcftans.  Quoi 
qu'il  n'ait  compofe  que  peu  de  ces  vies  »  il  n'a  pas  laiflc  de  donner  beaucoup  de  teins  à  cet  Ouvra- 

ge ,  3e  d'y  prendre  beaucoup  de  peine  >  parce  qu' À  a  mis  en  abrégé  les  Ecrits  qui  lui  foumuToienc 
lés  matériaux;  fort  que  cchuTcnt  des  vies  proprement  dites,  loit  que  ce  fufTcnt  Oraifons  funè- 

bres, Programmes,  Eloges,  Préfaces,  ou  Mémoires  de  famille.  Jenedisriendesfommai- 

res  qu'il  a  mis  aux  marges  en  fort  grand  nombre.  Il  a  oublié  quelques  perfonnes  (  4  a  )  qui 
n'étoient  pas  moins  conndcrabk-s  que  pkrfienrs  de  ceux  dont  il  a  parlé.  Les  Luthériens  ne  font 
pas  i  contens  de  hri  ;  ils  le  trouvent  trop  partial ,  Se  ne  veulent  pas  que  fon  recueil  ferve  de  règle 

pour  juger  «  de  l'Allemagne  lavante.  Il  mourut  l'an  1 6zz.  11  a  lait  (  A  )  d'autres  Ouvrages. 
Confultez  Mr.  Baillet ,  à  la  page  1 77.  Se  178.  du  1.  tome  des  Jugemens  des  Savans. 
ADAM,  Menuifier  de  Nevers  &  poète  François.  Chercher  Billaut. 
ADAMITESa,  feâe  ridicule  qui ,  félon  quelques  n  Auteurs ,  étoit  une  branche  des  Car- 

pocratiens  &  des  Valenontens.  Theodoret  »  lui  dorme  (  A  )  un  certain  Prodicus  pour  fonda- 

teur. St.  Epiphane  *  témoigne  que  le  nom  d' Adamiens  leur  venoit  d'un  certain  Adam ,  qui  vi- 
vent au  tems  qu'ils  furent  ainlî  apellcz.  11  y  a  plus  d'aparence  qu'Adam  la  tige  de  tout  le  genre 

humain  étoit  la  fource  de  ce  nom-là ,  comme  nous  l'aprend  St.  Auguiiin  +  ;  car  ces  mifcrables 
imitoient  la  nudité  dans  laquelle  nos  premiers  pères  vécurent  pendant  l'état  d'innocence ,  &  con- 

damnaient le  mariage  par  la  raifon  qu'Adam  ne  conut  Eve  qu'après  (on  péché,  St  après  fa  forrie 
du  Paradis.  Ils  croioient  donc  que  (1  l'homme  eût  perlèverc  dans  (on  innocence ,  il  ne  fe  fût  fait 
aucun  mariage.  Auifi  faifoient-ils  profeflion  t  de  continence,  Se  de  vie  monaftique.  Quant 

à  la  nudité ,  ils  ne  Pobfcrvoicnt  (  B  )  que  lors  qu'ils  étoient  alfemblez  pour  les  exercices  de  leur 
Religion  4. .  Ils  s'alfembloient  dans  un  poêle ,  afin  de  charter  le  froid  par  le  moien  du  feu  qu'Ut 
allumaient  lous  la  chambre  ;  ils  quitoient  leurs  habits  en  y  entrant ,  &  le  mettoiem  aufli  bien  les 

femmes  que  les  hommes ,  auifi  bien  les  Miniftres  que  les  Laïques ,  au  même  état  que  l'on  eft  en 
forçant  du  ventre  de  la  mere.  On  s'afTdoit  pclc-mcle  fur  des  bancs  qui  étoient  les  uns  au  deiTut 
des  autres,  &  l'on  faifoit  fes  dévorions ,  après  quoi  l'on  reprenoit  fes  habits ,  &  l'on  retournait 
cher  foi.  Si  quclcun  faifoit  quelque  faute,  on  ne  (  C  )  le  rcecroit  plus  dans  l'alTembléc  j  on  difoit 

ff'itte. 

(AS)  il  »  ntbUi  aurlnsui  frrfcmti  <mi  rteteunt  M' 
tmrnt  cemfiJtTttlti.^  \\  l'avoue  lui-même,  nuis  it  dc- 
ebre  <j»l\  n'y  a  rowt  eu  en  cela  quelque  afltcxarioa, &  que  le  début  de  mémoire*  en  a  été  1»  feule  caufir. 
11  fe  propofoit  de  iùpléer  cet  oubju  dans  d'aotrei  Vo- 

lume*. Voici  fes  paroles:  (a)  jgmtJAmmtbt  mou nJm 
But  rtgandiu  et,  mi  hdjT.  Prrmtm,  m  futtriutiua 
tmiffet  mn  f*mttt  fttrmrit .  W  W>rM> .  f»  Jnt  m 
tktam  Mffarunt.  In  tt  me»,  mi  Itiltr  .  tàlf*  nmlU 
efi  :  feJ  ptmtri*  fttit  ktfitrU  :  tftutm  murcifii  miUm 
uffUm  fmtu.  Mslm  ùadtt*  pmjm  t*cm  it  maint 
frtfitntiitu  vint  :  mnàm.  m  dit  il  Cjtrthtfin* faut a 
Attrti  ry  tt'tta  tlla:  Njraseft:  obiit)  firiim.  Saf- 
fkri  tamtn  feterit  ht  itftdas  ,  vtltntt  Un  ,  fV  ">"- 
tua*  tftTji  tradtntUm  iann  fatritan*  aaxanttitu  :  fi 
tmjui  ytlamtatt  tamtn  jtcnnàuj  jtttrtt  adlrnjtiui.  £ncd 
Htm  Jirlum  volt,  it  rtltfm  vins  Jarifconftù'torum  Se 
Poliricorum,  Medtcorum.  MPhiloibphorum. 

{A)  Il  m  fait  J'aatrtt  Omragtt.']  Savoir  Afofra- tbmm  tnonumtnurr ttm  tirijfU'trgrnfiHm.  Xota  m  Ôra* 
thntm  Juin  Ctfiuii  Staligtri  fra  U.  T.  Oetrmte  ttmtrtt 
Cittrtmamm  Brmfmi.  Farodu  Mttapfsr*fti  Hat  a- 
tiana{t).  Il  n'eu  pas  vni  comme  on  CaA&re  daai 
leCiuiogtre  d'Oxford ,  qw  il  foit  l'Auteur  d'une  Hifia. 
na  Eteltfia/ltca  Ectltfia  Haméurgtnfit  &  trtmtnfu. 
Ceft  (Ouvrage  d'un  Chanoine  de  Brème  nommé 
A  d  a  m  qui  Wvoil  dans  l'onzième  ficelé.  Conringias 
Se  PolTcvin  qui  l'ont  mis  dans  le  dixième  fc  sont  trom- 

pez. Voici  Moilems  à  la  pige  6f.  de  la  1.  partie  de 
l'/fagett  ai  Hi/lfrittn  Cbtrfmtji  Cimériea. 

(A)  f»  ttrtain  Pndicas  font  ftniaum.  ]  Baranrfis 
le  place  fous  l'année  no.  8c  le  fait  in  te  rieur  i  Vaku. 

tin  i  ce  qui  l'oblige  de  cenlurer  m  un  autre  (* )  en- 
droit ceux  qui  le  mettent  entre  les  difciplet  de  Valen. 

ttn.  Selon  cela  Lambert  Daneau  que  t'ai  cité,  ne  fe- 
urit  pas  digne  de  créance  :  je  parlerai  à  pan  de  ce 
Prodicus. 

(B)  lit  m  tti/tmitM  tmi  latt  tfidt  éuitnt  aftm- 

bre  le  leur,  erreur! ,  qui]  faut  qui  les  Chrétien»  de 
l'un  &  de  l'autre  fexe  aillent  nus  par  les  rués.  (  •*)  Ofor. 
ttrt  Cimjltamti  komimi  vtrjari  m  roi  li  co,  in  ctum 
XttUjîa,  m  fmtttu.  mtiat ,  ftvt  mant  fim  fivt  /«v 

ait 

I7f.«. 

(C)  Oant  la  rtctvtit  flm  ijuuta/ftmbUt.  ]  St.  Epi- 
phane tesnoigne  que  ces  gen*-là  proreuoient  la  coo- 

tineoce  Ce  la  vie  snonafti<]ue ,  Se  quils  condamnoient 
le  maritfe.  it )  MmUe\ttif  ci  iy^fmrwêfattH  *rtt% 
iC  r**  al^i/miM.    aitnaihtrum  ac  cmimeaitum 
tn/lituta  ftfimniur,  nxfitafyt*  cenitmnant.  W  ne  faut 
donc  point  douter  que  leur  dilcipline  ne  condamnât 
la  rornicatiod  St  l'aduhesV,  ttqu'ainli  ils  n'eacommw- nititent ,  81  ne  chal&flènt  de  leurs  aflèmbleea  ceux  qui 
comrtfcttoient  cette  faute.  Et  il  eft  à  remarqaer  qu'en- 

core que  cet  ancien  Perc  ne  veuille  pas  comemr  de  ce 
quf  difoient  lesAdamftes,  favoirqu'ilsfedepouilluifrit 
i  causa  qu'ils  n"ivoient  point  de  honte  de  leur  nudirf 
nrm  piu»  qu'Adam;  il  eft,  dis-je,  i  remarquer  qu'en- 

core nue  St.  Epiphane  aime  mieux  attribuer  leur  con- 
duite i  (f)  une  laiaTeté  inlattable,  qui  vouloit  pro- 
curer des  amorces  à  b  vuè ,  il  ne  dit  pas  néanmoins 

2uil  fe  fit  de*  actions  impures  dans  leur*  aflemblécs. 
l'eft  donc  fanflëmeat  que  Baronius  lui  impute  de  les 

avoir  apeûées  de*  bofdek,  mfamtna:  ils'eft  fetvi  du 

Aaptfl.  ia 

(») 

Ti£.t 

m- 

(f)  *,na> 
ma*  im* 

ri,  aVi'AfaA' 
Id  iniitta- 
tx  libidini 
tr  ibuuflt 

que  ejufr 

mo.8  oeav 

lis  illcce- bras  objs» 

cit.  Sfi~ 

4<  s. 
Digitized  by  Google 



ADAMITES.  *, 

'  i ,  il  devoir  être  châtie  comme  lai  du  Paradis  ;  c'eft 
►  gero-ià  nommoicnt lear  Eglise.  Voilà  (D)  ce  que  St.  Epiplune en  raporte ,  non 

l'avoir  lu  dans  quelques  livra»  onpour  l'avoir  apris  de  quckun  d'entr'eux  ma»  fur  ce 
qu  ifenarokooïdii«àplurieurtaiKicspcrrocmcs.  Il  ne  lait  point  û  de  fonwms  cette  fefte  croit 
entièrement  abolie ,  ou  fi  die  fubfiftoit  encore.  Evagrius  *  fait  mention  de  quelques  Moines  de 

la  l'alcûme  qui  par  un  excé*  de  dévotion,  &  pour  bien  mortifier  leur  corps,  s'en  alloient  tant 
hommes  que  femmes  dans  des  folitudes  tout  nus,  excepté  les  parties  que  la  pudeur  défend  de 

nommer ,  &  s'expofoient  là  d'une  (E)  manière  fon  étrange  aux  rigueurs  du  chaud  &  du  froid. 
Noms  parlerons  des  Adamites  modernes  fous  le  mot  rk*rdi.  je  vois  que  les  Catholiques  &  les 

Protciians  fe  reprochent  (  F  )  les  uns  aux  autres  d'avoir  de  ces  Adamites  dans  leurs  pais  :  peut-c'ere 
n'oot-ils  pas  plus  de  raifon  les  urutooe les  autres  de  fc  le  reprocher.  Si  je n'avois  pas  d'autre  cau- tion 

*  Tvagr. 

L  i.  f.n. 

(a) t. 
fi.  pag. 

(t)  ici* 
Ml.  11. 

(-)  Gaul- ter.  IakuL 
Corpnc£r. 
Sec uit  a. 

ta  ds- namaks 

(')  vu 

fifra. 

(/)  Dcura a  nobit 

preon- dum  & 
orcndum 

elle  ne- 
gant,  quia 
lcit  iple 

perle  qui- tws  egea- 
mos.  Cle- 
mens  hoc 
de  illis  tra- 

fic lib.  7. 
Strom 

Dtntui 
•sit/ufra. 

(g)Augafi. 
dt  Htrtf. 
€.  ïl. 

Luirûrte 
amoto 

quod  eo- rum  form- 
es toriam 

hanr  jufH- 
tu  m  pu- 
dore  anS- 
ciebar 
averti  lu- 

Coirc. 
Clem. 
Alex.  Sert- 
mat.  L  ;. 
/•  m.  4jo. 

terme  (a)  i!c0wAi«f  Utsiuktm,  te  de  celui  Je  rt,- 
Avy/i  taxent*,  S;  cela  dans  la  lignification  de  tanière , 
d'antre,  &  de  caverne  Amplement,  comme  il  parait 
de  ce  qtrïl  remarque  que  c'eft  le  nom  qu'il  voudrait Maoifefter 

ment  il  &ft  allafion  à  ce  qui  eft  dit  dan»  l'Evangile  (  *) , 
qu'on  avoit  fait  de  la  maifon  de  Dieu  une  caverne  de. 
brigans.  La  notion  d'impureté  corporelle  .  ou  de 
commerce  charnel  entre  les  deux  fexes  n'a  point  lieu 
ici.  Le  P.  Gaultier  (c  )  a  donc  grand  tort  de  dire  en 
citant  St.  Epiphane,  que  les  Adamites  aianrUùle  leurs 
habits  à  la  port*  de  leurs  aflcmblccs,  ie  mélotent  in. 
différemment  avec  les  femmes  qui  leur  tomboient 
fous  la  main  ,  mulierièmt  frtinifc*c  aitntet.  Pour  la 
citation  d'Alphouic  de  Gittro,  qu'on  voit  après  celle 
de  St.  Epiphane  i  la  marge  du  P.  Gaultier,  elle  ne 
peut  que  multiplier  le  nombre  des  Aux  accusateurs. 
Lambert  Daneau  qui  accule  de  la  mène  impureté  les 
Adamites,  ne  cite  point  St.  Epiphine ,  mais  Clément 
d'Alexandrie  cire  par  Theodorer,  {d)  rxtmtist  in  fin 
tatm  lue  émis  frtnu/èui  citant,  qntmadmtJum  tx  Clt- 
mentt  Strsm.  uttat  Thttdtretm.  On  verra  bien  -  tôt 

que  ce  partage  n'a  pas  été  bien  allégué.  11  eft  atTex 
étrange  que  St.  Epiphane  8c  St.  Auguftin  n'aient  rien ouï  dire  décela  ;  car  ce  font  des  choies  que  la  renom- 

mée ne  iiifl'c  point  périr ,  lors  qu'une  roi»  elle  s'en 
trouve  faiiîe  ,  a  moins  que  la  râulTcié  n'en  devienne 
tout-i-fait  palpable.  Encore  n'arrivc-t-il  pas  toujours 
en  re  cas-là,  que  la  renommée  htche  pniie.  Voici 
dam  )a  remarque  luivante  te  moien  d'accorder  ces 
deux  Pères  avec  Clément  d'Alexandrie. 

(  E>)  t*it*  et  emt  St.  Epiflmnl  ta  raptrtt.'}  Il  ne  dit point  nue  chacun  fc  mit  fur  la  chacune  dans  leurs 
atfcmblees  :  c'eft  ce  qui  a  été  touche  dans  U  remarque 
précédente.  Il  leur  impute  encore  moins  les  here- 
»ies  de  ProJiois  dont  le  P.  (e)  Gaultier  donne  la  lifte, 
8c  que  Morrri  leur  impute  pour  la  plupart-  Moreri 
n'eft  pas  aulli  blâmable  en  cela,  qu'en  ce  qu'il  aflùre 
que  M.  Epiphane  nomme  leurs  temples  itt  lieux  10- 
pmts  à  taxje  des  crime  1  aitmmaklts  qu'ilt  ctmmttttitnl 
d.tnt  rti  raxemes  d'horreur  tyde  prtjistnt^n.  Cet  Au- 

teur ajoute  ttk'Jj  rrtettctnt  U  prière.  Daneau  (f)  le 
dit  aulïi  fur  la  foi  de  Cernent  d'Alexandrie.  Ci  pen- 

dant St.  Epiphane  8c  St.  Auguftin  difent  le  contraire  t 
r  ■■>-'•> .  -  yde  *  s  /•    •  s  \  »  ■  ....  .l'Mj.rs. ,  i£  wtte\  r»i 
tLMP/tlrCiH  *b  i  :  ;:  jl  c       w£*  iltw  iwrTiJ.ifi.     ils  l'*Jtm~ 
Hrnt  t^.it  tu]]:  mu  a»' ils  éttienl  »u  finir  du  ventre  dt 
hurt  meret ,  (jp  en  cet  itit  iU  ftnt  Itxrt  le/furet,  lettre 
oaaisn.vs,  ejflenriMtitret  extrc.ctidt  Rtigion.  C'cil 
ainli  eue  parle  St.  Epiphane  dans  le  fominaire  du  a. 
livre  du  t.  tome  :  8cvoiri  les  tcimes  de  it.  Augurtini 
(f)  S:cJî  ittrrat  entres  frnun^ue  iitrvemunt  ,  tmdi 
kthtnts  tudmit.  nuM  or  an  t.  ntUi  ettetrdmt  fiscr»- 
mentt.  Le  moien  d'accorder  ces  deux  derniers  Pères 
avec  Clément  d'Alexandrie,  feroit  de  fupoicr  que  les 
Adamites  aufqucls  celui-ci  donne  Prodicus  pour  fon- 

dateur ,  ne  fuivotcn't  pas  toutes  les  erreurs  de  Prodi- 
cus. Cette  fipolïtion  n'a  riend'exrraordinairc:  il  ne 

faut  quelquefois  que  trente  ou  quarante  ans  pour  ren- 
dre une  lecîe  fort  difTemblaUc  à  celui  qui  l'a  fondée. 

Ainsi  l'on  n'eft  point  exaft,  lors  qu'on  attribue  aux 
Adamites  toutes  les  extravagances  de  Prodicus ,  fou* 
pretexte  qu'il  a  été  leur  fondateur.  En  efiet  il  cal 
confiant  par  le  témoignage  de  St.  Epiplune,  8c  par 
celui  de  St.  Auguftin ,  qu  ils*fc  depouiîloicm  totale- 

ment dan'  leurs  aflcmblees;  mais  Clément  d'Alexan- drie bien  loin  de  dire  rien  de  icmblable  des  Sectateurs 

de  Prodicu  -.,  obfcrve  qu'avant  que  d'en  venir  aux  pri- 
fcs.  ils  faiibicnr  ôter  les  chandelles  (*)  qui  leur  au- 

raient donné  de  la  honte.  Ainii  Daneau  n'i  pas  eu 
rcii'on  d'apliquer  aux  Adamites,  ce  que  ce  Pere  avoir dit  des  Scclati.t:r'  de  Prodicus.  En  un  mot  quand  je 
coniîdere  les  calomnie!  des  Paiens  contre  les  pre- 

miers Chrétiens,  8c  celles  des  Catholiques  contre  le* 
Protellans  par  raport  aux  aiTemblécs  nocturnes ,  je  ne 
eroi  pas  de  léger  tout  ce  que  le  gros  de  l'arbre 
impute. 

(E),  D'mut  numiri  Art  /oi««ff.]  Ils  renchéri rttt 
fur  les  autres  Moines  dont  le  même  Evagrius  .;  f-11 
mention ,  qui  n'atant  pas  un  habit  en  propre,  veu  que 
celui  qui  avoir  été  porté  un  jour  par  un  Religieux 
fervoic  le  lendemain  •  un  autre ,  avoieot  du  m  chus 

l'uTage  de  quelque  habit.  Les  Solitaires  dont  je  parle fe  contentèrent  de  porter  une  ceinture,  8c  quaut  au 
refte  ils  renoncèrent  autant  qu'ils  purent  a  l'humanU 
té  ;  ils  n*  voulurent  point  ie  nourrir  de*  aLmens  qui 
fervent  aux  autres  hommes  :  ils  ie  mirent  à  paître 
comme  (ont  les  animaux,  te  ils  ne  pailToient  qu'au- 

tant qu'ils  en  avoient  befoin  pour  ne  mourir  pas.  Jls 
devinrent  enfin  semblables  aux  bères  1  leur  figure 
changea,  8c  leur  sentiment  aulTi.  Dès  qu'ils  voioicnt 
d'autres  perfonnes  ils  prenoèent  la  fuite  •  8c  s'ils  ie voioient  pouriuivii,  ils  fe  Lu  voient  à  toute  jambe, 
ou  dans  quelque  trou  inaccelTible.  Quelques-uns  ren- 

traient dans  le  monde,  &  faifoient  lemblant  détre 
fous ,  afin  de  témoigner  plus  de  mépris  pour  L  gloi- 

re. Ils  alloient  manger  dan  s  IcsCa-aiet: .  ilsenuoient 
dans  les  bains  publies,  ils  convcrfoicnt  8c  m  ie  li- 

mitai avec  l'autre  iëxe  1  mais  avec  tant  d  infrnûbi. 
lité,  que  ni  b  vue  ai  k  toucher,  ni  même  l'emcraf- 
fement  d'une  femme  ne  leur  cauloieot  aucune  émo- 

tion. Ils  (*)  étoicnt  hommes  avec  les  hommes,  8c 
femmes  avec  les  femmes,  ils  vouloieat  être  de  tous 

les  deux  faces.  Il  y  a  de  l'aparence  qu'ils  n'avoient 
pas  beaucoup  de  peine  à  contrefaite  les  fous,  fc  qu'Us 
l'étoicnt  effectivement  i  c  cil  à  eux  pour  le  mous 
qu'on  peut  apliquer  ce  que  Rutilius  Numatianus  n'a pas  eu  ration  de  d»re  de  toutes  sortes  de  .Solitaires: 

j£u4H*m  (  l)  ferverfi  rjiiei  t*m  finit*  terciri Dttm  iumU  ftrmiitt ,  eue  km*  ftjt  f*t  t 
Au  relie  leur  nudité  ctoit  bien  cortlnircaux  punciprs 
de  ces  Religieux  dont  je  parierai  «Un  s  la  remorque  lui- 

sante, 8c  ne  pourrait  pas  mime  bien  s'accorder  avec la  doîlrinc  du  P.  Sancheav. 
(  fj  Se  rtprtehtnt  Us  »v  aux  autres.]  Mr.  Moreri 

ïiîùre  qu'il  y  a  des  Adamites  en  Auglttem  tu  sis  ftnt 
Itmrt  njjctntices  dt  mut,  &  n'Afreuarnt  «ftwtet  tutti, 
jure,  fsrjurr ,  ne  dtettevrt  ft  nt  U  jtertt.  Ou  a 
«ru  rauon  de  lui  dire  dans  l'édition  d'Amfterdam  ,  qu'il 
n'y  a  point  de  telles  gais  en  Angleterre,  U  (tii- 
te  j  ett  trtf  bvtme  ftur  y  fiu\rsr  une  snj*nue  dt  cette 
nature,  (un  ne  f  esterait  fat  dem/urer  tathtt,  (5"  au',1 
n'y  a  garni  d" apparence  non  plus  ox'd  y  en  ait  tn  tt- 
Ugne  i  car  il  avoit  dit  qu'il  t'y  trouve  tactrt  dt  cet 
àevtyez..  Il  oc  pourrait  pas  fc  défendre  en  diùnt , 
qu'il  ne  preund  point  que  ces  gens-la  Je  montrent 
nus  au  public,  mais  feulement  qu'ils  fe  déshabillent 
dans  leurs  convcnticules  nochmics,  ce  qu'une  bonne 
po:icc  peut  ignoreri  il  ne  pourroïc  point,  dis-je,  al- 

léguer cela  pour  là  juftificatioo,  puis  qu'il  venoit  de 
parler  des  Adamites  de  Bohême,  qui  alloient  tou- 

jours nus ,  à  ce  qu'on  prétend.  11  faut  donc  que 
Mr.  Moi  cri ,  s'il  a  entendu  ce  qu'il  dilbit ,  allure  qu'il 
y  a  encore  aujourd'hui  en  Angleterre  îles  gens  qui  par 
principe  de  Religion  vont  toujours  nus,  tant  hom- 

mes que  femmes.  Orc'cft  ce  que  1a  police  ne  louf- 
friroit  pas  ,  8c  ne  fauroit  ignorer.  Voilà  donc  un 
Catholique  qui  fou '.lent  qu'il  y  a  des  Ad.-.mites  dan* les  pais  Proteibns.    le  ne  dis  rien  de  ces  contes  ra> 
Sacs  8t  ridicules  touchant  la  Hollande  ,  qui  fe  voient 
u»  le  Strbersaaa  a  la  page  17.  Mais  voion*  d  autre 

cote  un  Ministre  (»*)  qui  dit  qu'il  y  a  des  Moines  en 
Italie  nommes  Adamites  ,  qui  vont  nus  en  cunfe- 
quence  de*  vœux  qu'ils  font,  conformément  aux  rè- 

gles les  plus  sacrées  de  leur  Ordre.  -At  ne  nune  qm. 
ai  m.  dit-il,  rumen  tjtu  (lundis  Adamitoorum  )  car. 
tant,  niji  Utnactu  quidam  atu  fi  falfi  pittat.t  &  w- 
ta  aufitritalii  prattxtm  tvminundartm  hsram  bartùcf. 
rum  impudentes  frerfiu  meret  rttiauitftnt ,  &  inter 

ijfima  t/riinittyrttmU  [ut  fratrpt»  pifitijent.  qua- 
is qui  ttiam  nmthtau  jtJamit*  dtcuntar,  vigtnt- 

ttUnmum  mltaha  .  . .  Vivm*  trum  midi,  non  ne- 
qaiJem  ada&i  vtt  smpsa  vtjlimtnttrura  ,  fii 

praftjfimi.  Je  Voudrois  qu'U  eut  eu  plus  d'ern- 

(')  &m- 

grstu  Hr/L. eeeltf  été. 

1.  f.  ai.  • 
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84  A  D  A  M  I  T  E  S.  ADONIS, 

tion  que  Ltndanus  5 ,  je  ne  croirois  pas  qu'en  1 5  $  5.  on  vit  des  Adamites  à  Amfterdarn ,  rîchtt 
&  de  fort  bonne  famille ,  courir  tout  nus ,  fle  qu'il  y  en  eut  d'afTei  fanatiques  pour  monter  fur  des 
arbres ,  où  ils  attendirent  vainement  que  le  pam  leur  tombât  du  ciel  ,  jufqucs  à  ce  qu'ils  tombè- 

rent eux-mêmes  à  demi  morts  fur  la  terre.  Je  citerai  ailleurs  y  un  Ecrivain  qui  attelte  une  partie 
de  ces  faits. 

ADONIS,  rmgqoo de UDce/fc  Venus,  étoit-fils  de  Cuivras  Roi  (il)  deCypre.  Les 
*  Poètes  ont  prétendu  que  Myrrha  t  fille  de  ce  Roi  devint  fi  tpcrdûment  amoureufe  de  fon  père  • 

qu'elle  fc  fit  introduire  dans  fon  lit  {ans  qu'il  fût  qui  elle  était.  Quelques-uns  t  dilent  qu'elle  Ce 
fervit  de  l'artifice  des  filles  de  Lot.  .  Adonis  fut  le  fruit  de  cet  inecite.  11  croit  parfaitement  beau , 

&  il  parut  fi  aimable  aux  yeux  de  Venus  (  B  )  qu'elle  l' enleva ,  &  qu'elle  quia  tout  pour  être  avec 
lui.  Le  ciel  même  lui  fembla  un  fejour  peu  agréable  en  comqjrauon  d»  montagnes  &  des  bois  * 

où  elle  fuivoit  Adonis  qui  étoit  un  (  C  )  grand  chaiTcur.  Jugez  fi  les  Poètes  t,  n'ont  pas  difhllc 
toutes  les  figures  de  leur  art ,  pour  reprelenter  la  douleur  inexprimable  qui  faifit  le  eccur  de  cette 

Déclic ,  lors  (  D  )  qu'un  fanglier  lui  eut  tué  fon  cher  Adonis,  jamais  deuil  n'a  été  plus  célébré , 
ni  plus  immortalifé  que  celui-là  :  prcfquc  tous  les  peuples  du  monde  en  p— 

preffirment  ponr  prouver  ce  fair,  que  pour  faire  une 
opoGtion  entre  h  conduite  «le  ces  gens-là .  &  celle  île» 
anciens  Meincs(j>)  qui  ne  s*  étoient  jamais vusmJ»(4), 
8t  ({ni  dfioicnt  qu'un  homme  de  leur  proreffiqn  ne  pou- 
roi',  contertsflrr  lui-  même  û  nudité  ,  iini  frire  une 
eholè  indigne  de  lut   Un  Cifutfte  (t)  moderne  qui 
n'eft  pas  des  plus  rigides ,  compte  néanmoins  pour  un 
pèche  véniel  .  fr:fna  vrrmia  afoutrt  tx  tntaiam  tu- 
r'ttfitttt  aifq»f  alîa  mal*  mmti>'nt$fmiûi».  !c  pour 
un  peehé  mortel  ,  affktrt  (i)  xfrrM  *!:m„i  ftxm 
tftrta  vtjiitni  il*  fattiUtui  tu  fatum  afftcfm  tl{ltnt. 
Voir  rager  une  perfeune  nue  de  différent  (èxe  ell  {■:- 
Ion  lui  un  pèche  mortel.  Deux  hommes  d'an  t  ai  ic- 

tère grave ,  comme  deux  (t)  Prélats  qui  l'entre- 
voient  nus.  commerrent ,  dit-il ,  un  peche  moue!. 
Le  Bernia  {/)  parle  d'un  homme  qui  ne  portoit  jamais 
ta  main  qu'avec  le  gant  a  les  parties  honteufes.  Pour- 

quoi un  Cafuiftc  ne  pourrott-il  pas  exiger  qu'on  s'ib- 
Itint  de  les  toucher  à  nud  ,  aufli  bien  que  Je  les  con- 

templer à  nud?  Un  ancien  PMIofophc  par  alicfration 
de  chafteté  n'y  allok  ni  avec  le  gant .  ni  (ans  gant: 
il  sétoWnolt  hier»  enceladuprincipcd'Aruchartis(r) . 
Cet  ancien  Philofophe  étoit  le  ievere  Xenocrate  {h). 
Artpntltt  rrrUtni  Cbalrtdtmmm  Xrmxrtstm  qutd  mt- 
jtad*  vinlittu  non  aéamntrtt  maman  ,  mful ,  fara 
qitj.-m  matmi.  at  fatpwiMM  mtmi. 

Nous  dirons  dans  la  remarque  N  de  l'article  HaJrit» 
VI.  que  la  Mothe  le  Vaier  n'a  point  dû  prendre  au 
pied  de  la  lettre  le  piflâge  du  Bernia. 

(  A)  fdt  dt  Cmyrai  Rai  dtOrfrr.]  Prefque  roui  les 
Auteurs  conviennent  (1)  que  Cinyras  regnoit  en  cet- 

te lie  ,  encore  que  (*)  quelques-uns  aient  dit  qu'il 
avou  régné  premièrement  dans  l'Aflyrie.   Votez  i'ar. 
Ùcle  BjUai.   Ovide  le  (i)  fait  naître  dans  l'Ile  de 
Cyprès  mais  il  veur  que  MyrTha  fusant  ton  pere  qui 
la  vouloir* ttte'r  .  après  qu'il  eut  conu  Ton  incefte  ,  ait 
traverle  l'Arabie  ,  fc  (bit  accouchée    Adonis  au  pais 
dei  Sabécns.    Il  n'eût  pas  mal  fait  de  remarquer  en 
quatre  mots  que  Cinyras  était  pafle  de  l'Ile  de  Cypre 
«sans  l'Arabie ,  ou  que  Mytrha  t'était  embarquée  dans 
cette  Ile.    tort  qu'Adonis  naquit  >  <â  rocre  avoit  été 
deji  meramorpbofcc  en  l'arbre  d'où  coule  la  myrrhe. 
Nous  a  prenons  de  Ptolomée  fils  d'Hcpheftion ,  que Venus  cherchant  Adonis  dont  eDe  avoit  fu  la  morr . 

le  trouva  à  Argot  ville  de  Cypre  dans  le  temple  d'A- poilon  Ertthtcn.  Il  y  avoit  donc  des  gens  quidilbient 
qu'il  aroit  été  tué  dans  cette  Ile.   Properce  eft  de  ce 
nombre  lors  qu'il  dit  dam  la  1 3.  Elégie  du  a. livre, 

Ttftit;  ami  art**»  qutndam  frrcaj/.!  Atomm 
Vtnantrm  ïdaho  vrriict,  dunu  afrr. 

Il  y  avoit  à  Amathonte  dans  l'Ile  de  Cypre  (m)  un 
temple  d'Adonis  fc  de  Venus.    Strabon  (n)dit  que 
Bybtos  etoit  le  fejour  do  Roi  Cinyras  ,  fc  qu'on  y 
voioit  des  temples  d'Adonis.   Notez  qu*Antoninus 
Liberalis  conte  que  Myrrha,  qu'il  apdle  Smyrna  (»), 
étoit  née  au  mont  Liban  ,  fc  que  loa  pere  s'apelloit 
Theias.    Aparemmcnt  Panyahs  lui  avoit  donné  le 
même  nom,  fc  non  (f)  pas  celui  de  Thoas  qu'on  Ht 
aujourd'hui  dans  Apollodore.   On  le  lit  auifi  dana 
Probus  fer  la  10.  Eclogue  de  Virgile  .  avec  cette  cir- 
con fiance  que  ce  Thoas  étoit  Roi  de  Syrie  fc  d'Arabie  t 
c'eft  d'Antimachus  que  Probus  emprunte  cela. 

(B)  StetUt  ta£tv*.\  Ce  fait  n'a  été  guère  remar- 
qué par  les  anciens  Ecrivains:  je  m'en  étonne,  car  il 

etoit  conu  d"un  chacun.   Les  Peintres  en  faifoient  la 

viJiftt  tatmlam     *iv  i* 
an*  ait  Vtmu 

enibefeere 
deberc , 
nec  (c  fibi 
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ortendere; 

<^  in 
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(ht  rtU 
tnut,  far 
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matière  de  leurs  rableaux ,  tout  comme  du  raviueœcnt 

de  Ganymede:  c'eft  ce  que  PLtutc  nous  aprend* 

ME.  Thr  (a)  m<A»; 

fatnlt . 

X'il  atfmU  ml» 
Att«aenm  f 

PE.  %r. 
(C)  Uit  féjtmr  fta  agriubU  ta  rtmfaraifm 

<W  «à  tUt  junvii  Adtmi  atu  iim  mai'atui 

Lirez  ce  pa/Iagc  J'0\ ilc  : 
Aijhart  {r)  ry-talù:  ttxh  prtfntur 
Hunettmt:  hm<nmttrfi:  air*ti.i**t/tmptTiaumirA 
laJalxen /lit .  ftrmam^nt  aagrrt  ttltadt. 

JVr  jmja  •  fr  {il:  ai  iumcf.i:pu  j'xxa  itgMur. Virgjfc  rcprcfrdle  Adonis  ious  uueautic  idcequc  loua celle  Je  ctuficur, 

X'e  (/)  "  t'X'Httat  ftttrii,  Jrvint  feelt. 
il  farirufm  o-jtt  ad  jtamia*  faut  Ad*iu>. 

Peu  de  gens  ce  me  fcmt'le,  ont  parle  de  ce  mignon 
de  Venus  comme  d'un  Ucrger.    Scrrius  débite  lur  ce 
partage  certaines  chofes  qui  ne  font  pas  moins  cloi- 
gnef s  de  la  traditive 
ques-uns  (l)  ont  dit  cj 
le  etoit  l'ouvrage  des 
à  Venus  ,  de  ce  qu'elle  avoit  inipiré  à  plufieurt  d'en- 
tr'clles  de  l'amour  pour  les  mortels.   Ahu  d'en  tirer 
vengeance  ,  elles  chantèrent  devant  Adonis  quelques 
airs  qui  lui  donnèrent  une  pi(T»n  violente  pour  U 
ctufic.   C'eft  peut-être  par  là  qu'il  devint  odieux  i 
Diane  >  car  gens  de  mime  métier  ne  s'aimentpas  trop. 
Quelques-uns  [v)  ont  dit  que  la  colère  de  Diane  rut 
ouie  qu'un  tanglier  rua  ce  jeune  homme. 

(D)  Lan  qu'au  faaglitr  Im  tu  ta*  fin  cher  AdamiJ] 
Thcocritc  ( »J  reint  que  Venus  s'éiantlait  amener  ce 
Cmgtier  le  querella  rudement,  mais  qu'il  lui  fitiesex- 
cules  fur  la  pafiion  violente  qui  l'avoit  iaiiî  t  ta  rué 
d'une  A  belle  cuifi'e.  Il  la  voulut  baifer .  &  le  ht  d'une 
minière  trop  emportée.  Il  en  eut  tant  Je  regret, 
qu'il  trouva  que  fes  defen/es  meritoient  d'être  coupées 
«  qu'il  les  brûla  lui-même.  C'eft  ainii  qu'un  (x) 
Ecrivain  doâe  fc  poli  a  explique  k  dernier  vers  de 
cette  idylle  de  Thcocritc.  Les  éditions  portent  •**» 
r»<  ■  txaffit  amtrv  i  mais  il  croit  qu'il  fautiroit 
lireMiTa*.  dtaiti,  au  lieu  i'Xftmu,.    Ce  terrible  bai- 

fer me  t'ait  fouvenir  d'une  ptnice  du  Cavalier  Marin» 
il  introduit  le  Dieu  Pan  qui  fc  vante  que  les  taches 
qu'on  voit  fer  la  Lune  (ont  1rs  iraprctlious  desbaiiets 
qu'il  lui  a  donnez,  li  râlott  qu'il  y  allit  d'une  grande  for- 

ce. Quelles  careflés  '.  pour  peu  qu'on  y  ajoutât,  ctles  ref- 
fcmbleroicnt  à  celles  deslingcs.  On  dit  qu'iUctouftent 
quelquefois  leurs  petits  à  force  de  les  «relier.  Qu'auroit dit  Horace  fur  tout  ceci,  puis  que  pour  une  ban  plus 
petite  choie  il  a  parlé  de  (j)  cette  manière  * S.'.t  farrfnrtni 

Imprtjpt  metntttm  itr.it  lairit  ml  A  m. 
îitn  ji  ta*  faut  aadiat 

Sftrtt  ferpttnur»  dalt'ta  tartan tx.itvitm  c  «(il,  qa*  Vtnat 

£mW*  paru  fat  atdam  imtati. 
Noos  parleront  peut-être  de  ces  forte;  de  oiorfurcs 
dans  l'article  thra. 

N'ortt  qu'un  rrès^pn  Critique  m'a  fait  fâvoir 
que  la  correction  «JWix  pour  y*]*«  n'eil  point  necei- 
laire.  La  vtntailt  txfLcatun  it  ti  vm .  dit-il ,  t/i  qm 
U  fànglitr  tS  mi,i  W(*r»**a>.  ta  fi  jttuta:  dani  It  fia, 
îiuut  »*<  *f*l««,  irula  rnmim*  itmi  fil  aiaemi.  Il  f 
a  ara  fialimtni  it  ta  rai  fin .  mau  dt  U  jrntjfi  àdirt.qaa 
tt  fanglitt  trait  auparavant  far  fin  amour .  avait  trou- 
xi  à  fin  ttar  It  fient  dt  U  IriUr.  ttutitn  a  ittnfaU 
valait  tint  ftafit  dani  fEfiframmt  mtil  Ju  far  fit  dt 

la  Uiraait .  qwjttia  »*}">  fit  «"  d'anmar.  jtjti- 
ttt,  à  tant  ttti ,  oa'il  rfl  iirn  difitiU  dt  i\m*£intT  com- mtnt  famourtax  fantlitr  auroii  fa  mtttrt  fit  dtm  am 
ftm^Uttrilar.JaiufitràltrL^iiim. 
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A  I)  'O  "N  I  S. 
par  on  «and  attirail  de  (E)  cérémonies  anniverfaires,  Quelques  Aucun  difent  queechefut 
pas  un  langlier  >  mais  un  Dieu  Ions  la  forme  de  cette  béce  qui  tua  Adonis.  Ce  fut  Mars  ,  *3  félon 

quelques-uns  j  ce  fut  Apollon  >  >•  félon  quelques  autres.  Mars ,  difent  ccuk-li  >  fit  le  coup , 
atindefitwfairefa  jiloufie,  &  pour  fe  venger  de  Venus  qui  lui  preferoit  ce  rival.  Apollon,  di- 

fent ceux-ci  i  Ce  porta  à  cet  excès  de  violence ,  afin  de  venger  Ton  fils  lîrymanthus  qm  avoit  été 

aveugle  pour  avoir  vu  Venus  *  pendant  qu'elle  fc  lavoit,  fraîche  fortie  d'entre  les  bras  de  fon 
Adonis.    L'endroit  delà  plaie  Tfcmble  indiquer  quelque  principe  de  jaloufie:  mais  la  féconde 
tradition  ne  s'accorde  pas  avec  ceux  qui  ont  débité  t  qu' At 

tant  fin 
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Cittrtn 
de  nar. 
Deor.  1.  j. 
p.  m.  619. 

farte  d'uni Vtnm  dt 
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err.  prof. 
rt:,£.  f. 
m.  xi. 
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(  c)  A,  bt*. Lt.  j. 

(d)  Thtttr. 
fidjlt. 

(«)  Getr. d*  Ht. 
<r.l,  1. 

jufl.  dt  ci- vil. Dei 
I.  6.  t.  7. 

Firm.  Ma- 

l'upra. 

(X)  Lmcijm. ut  Dt* 

Sjria. 
(i)Thco- trit  Eidyl. 
ir.  r>itx.U 

fimmxtrt dt  ttitt 

<•) 
L  ax.  c.  9. 

(*)  Fltt- t*r.  m  Al- 
tib.f.  loo. 
in  Su  » 

PX  fi*- 

(/)  Albtn. m»,  i*. 
*»•  fi- 

it  un  hermaphrodite,  qui  en- 

tant que  mâle  jouiïlbit  de  Venus,  &  entant  que  femelle  (e  donnent  à  Apollon.  D'autres  fans 
lui  donner  les  deux  fexes ,  n'ont  pas  laitTé  de  dire  qu'il  étoit  le  favori  (  F)  de  Venus  &  de  Bacchus» 
Jl  y  a  un  Schotiafte  t.  qui  aflure  qu'Adonis  fut  aimé  de  Jupiter,  &  que  Profcrpine  (G)  en  devint 
arnonreufedans  les  Enfers.    Elle  ne  lailTa  pas  d'avoir  quelque  compalfion  pour  fa  rivale  defolée, 

qui 

(  fi}  Gtxnd  subtil  dt  tertmmin  amthirrfiùrti.  j 
Aniiophanc  dans  la  Comédie  de  la  paix  compte  ta 
fête  d'Adonis  pour  l'une  des  principale»  fêtes  des  Athé- 

niens.  Prcfquc  tout  les  peuples  Je  U  Grèce  la  célé- 
braient :  les  femmes  y  jouoient  le  principal  perfon- 

nage  en  pleurant  la  mort  de  ce  galant,  ou  de  ce  (»  ) 
mari  deVenus.    (i)  Frmina  nuftrattli  flanitn  in  fri- 
m*v»  fart  (Utufam  Jptm  gentil  fihtn  fittilnu  tmcUma- 
finit,  tu  Urrym.vt  rutirim  Vemrit  for  ffectantm-  ht 
ftUtmuimi  Adtmdt  filtra.    Elles  y  fttfoient  des  Kicvo 
railles  en  peinture .  comme  nous  l'iprend  Plurarque 
dans  ls  Vie  d'Alcibiadc .  8c  dans  celle  de  Nicuv  Les 
Courriiànes  n'étoïent  pas  des  moins  empredees  k  célé- 

brer cette  grande  foknnité  ,  comme  on  le  peut  re- 
curiitir  d'un  pafljge  du  Poète  Diphtlus  raporte  par  (t) 
Atkenée.  On  n'oubhoit  pas  de  dreflér  deux  lits  •  ilans 
l'un  defquels  on  coueboit  la  figure  de- Venus.  Icdsns 
l'autre  celle  d'Adonis.   Ceft  te  qu'on  aprend  de  (d) 
Ttkeocrite.    Les  Efprfrs  forts  le  moquoient  d'un  culte 
de  Religion  quiconliftoit  à  pleurer >  &uid  (t)  àifiir. 
dmi  fiMJ»  .  .  .  hsmiitti  jam  mettt  deirtes  rtptaert  in 
Dttt  atterum  omnii  enUm  tjjtl  ftamus  m  hiBk.  St. 
Auguftin  aproure  cette  raillerie  i  Satr» [unt  nntrit, 
dit-il  1  (;  )  «*V  am*tn%  tjtu  AAmtt  sfri»t  dtntt  txtin- 
êhu  juvnii  fmmjijfmni  fUKjiinr.    Les  peuples  ne 
Svrie  étoient  encore  plus  fous  à  cet  égard  U  que  les 
Grecs,  puis  qu'Us  ne  lé  contemoient  pas  de  gémir  8c de  pleurer  ,  ils  te  donnoient  xufli  la  discipline ,  8c 

après  s'être  fouettez  ,  &  avoir  aflèz  pleuré  >  ils  fai- 
toient  le  Sacrifier  des  morts 'pour  Adonis  ,  8c  fe  ra- 
foiént  1a  tête.    Les  femmes  qui  ne  voulaient  pas  être 
ralces,  dévoient  le  proftiruer  tout  un  jour  aux  étran- 

gers .  8c  l'argent  qu'elles  gagnoient  étoit  emploie  a 
xtn  facrifice  qu'on  ottroit  à  Venus.    Le  deuil  fisfiAott 
par  la  /oie,  car  on  teignoit  qu'Adonis  avoit  recouvré 
ta  vie.    Lucica  (£  )  qui  nous  *  prend  ces  circonAan- 
ces ,  dit  aufll  que  les  Syriens  p^ctcnJoiLiït  qu  Adonis 
avoit  été  tue  par  un  fimslier  dans  leur  pais.  Voie*!* 
remarque  1  .  où  nous  dirons  entre  autres  dsofes  que 
cette  fête  fc  célébrait  encore  à  Alexandrie  au  tems  de 
St.  Cyrille.    La  procefVion  étoit  pompeuic.  puisque 

ta  Reine  même  y  portoit  le  limuberc  d'Adonis.  Ar- finoé  femme  (fc)  de  Ptolomée  Philadelphe  reçoit  fur 
cela  de  l'encens  de  Theocrite.    Les  femmes  qui  jo 
comragnoient  la  Reine  portoient  des  Aeurs  Se  des 
fruits  ,  8c  cent  autres  t  hofes.   On  prétend  que  tout 
Cela  6c  le  ltmulacrc  même  d'Adonis  devoir  être  jenc 
dans  la  mer .  ou  dins  des  fontaines.    Voie/.  Hci;.- 
chiuS)  Zcnobius,  Suidas,  le  Scholbfte  de  Theocrite 
citex  par  Kafoldtii  à  k  page  Jf.  8c  76.  de  fon  Icrolo- 

gie  des  anciens  Grecs.    Les  jardins  d'Adonis  ont  pafl'é en  proverbe  pour  lignifier  une  choie  de  paflide  .  6c 
qui  n'en  pas  faite  pour  durer.   Ceft  manifeftement 
en  ce  fens-tà  que  Platon,  quePUrtarque,  8c  que  l'Em- 

pereur Julien  lé  font  fervis  de  ce  proverbe  ,  dont  l'o- rigine venoit  de  ces  pots,  6c  de  ces  corbeilles  de  fleurs 
qu'on  portoit  en  proceflion  pendant  la  fetc  d'Adonis. 
Voiez  Erafrnc  à  la  page  aj.  de  Tes  Adages.  Aurcftc 
il  y  a  de  l'aparencc  que  la  célébration  de  cette  fête  n'a 
pas  moins  duré  à  Antioche  «ju'à  Alesandric.  Julien 
l'Apcdbt  fit  fon  entrée  dans  la  première  de  ces  deux 
villes  l'an  36a.  lors  qu'on  y  rcleuroit  la  fête  d'Adonis, 
ce  qui  fut  pris  pour  mauvali  augure.   (1)  Evtntrnt 
tmttm  iifdtm  ditiui  nnnm  enrf»  ttmtlut  Aitai*  rtln 
tiettrittitirtri,  AmjutVrntrn ,  ut fnbnU finjmiu ,  tfri 
dtntt  ftrmtt  dtlttt ,  yàd  in  tUnUt  fittt  jtSnnttn  tft  in- 
diction  fripon.    Zt  v><m  tfi  trifit  ̂ md  tmfUtn  m- 
htm  Prm^tfitm(inr  dtmtctiutm  tntrttmitt ItnpttMtnnunt 
fnmttm  ulmUiiItt  undiqut  fUntfui  r>  Inguira  fmmt 
AmMtituuur.    Une  pareille  chofe  parut  de  mauvais  au- 

gure aux  Athéniens  en  deux  occalions  (*) . 
(F)  Ttvrrt  it  Vtiuu  it  Bjuehtu.  ]  Dans  l'endroit 

ou  Athénée  (/;  raporte  quetqscs  exemples  d*expre£- 
fions  ésignutiques  ,  it  n'oublie  po1" lexsdu^CiByrMi  le  rasa. 

Q'  Klrvp*  CisnAiS  tin^itn  mrj^»i  JuwvwfJiS»» 
n*H  rtt  i«Mif^-  pt,  îCv  ̂ "/i  -rrrnrf  t  rt 
nd%<n  ùUtfùnm,  Ht  t'  avril  tmïfki*  ix/d* 
H*  fvtr  Ja«um/*m»  (  hi',/i.tt(,  i  f  ilimitm, 
O  Cmyra,  rtx  Cjfmrum  ni/»i  btrtm  podtx  tf, 
Infant  tiiigtnitut  tjl  ftrmt^jjimat     fnUr nujimi 
Inttr  wirvtrjc:  hmunti  [tmmtftrt  mdm.t*nd*. 
IL'um  dm»  mtmm»  in  fttfiatt  haitima , 

'  >  &  av.it  talUtut  altérait,  UU  fniigtt .  «An 

Athénée  ajoiite  que  cela  fignifiott  Venus  8c  BscchiH, 
car  tous  deux  l'aimcrcnt.  Platon  (m)  le  Comique 
avoit  raporte  cet  Orade.  Il  n'eft  pas  le  firul  Poète 
qui  ait  parlé  de  ces  amours  de  Bacchus.  On  trouve 
deux  vers  dans  Plutarque  (»}  qui  ailùicntquç  Bacchus 
aiant  vu  le  bel  Adonis  dans  l'Ile  de  Cypre»  en  devint 
amoureux  8c  l'enleva.  Ce  eue  Plutarque  ajoute  cil 
curieux  ,  8c  pourrait  en  un  befoin  faite  lec,on  à  ceux 
oui  nous  donnent  tant  de  généalogies  Orientales  deîa 
Hcligion  .  &c  de  la  Mythologie  Paicnne.  Un  des  In* 
terlocuteun  de  Plutarque  ioutier.t  fort  iërieufement 
6c  fort  gravement,  qu'Adonis  8c  Bacchus  font  la  mê- 

me Divinité ,  8c  que  les  juifs  s'abfienoient  du  porc  à 
canfc  qu'Adonis  avoit  été  lue  par  un  fanglicr.  Or  il 
prétend  que  leur  Religion  ,  leurs  fêtes  ,  leurs  céré- 

monies étoient  à-peu-près  ce  qu'on  faifoit  dans  U 
Grèce  pour  Bacchus  i  6c  il  dit  même  que  leurs  Lévites 
étoient  ainfi  apellex  i  cauic  de  Un$<  ou  d*!»^, 
Ljjimt ,  Evimt ,  deux  noms  de  cette  Divinité.  Aufo- 
ne  (a)  dedafe  que  Bacchus,  Ofiiis  ,  Adonis  ,  8cc 
étoient  un  feul  6c  même  Dieu,  (f)  Mscrobe  va  en- 

core plus  loin. 
(G)  fnjtrf4nt  en  devint  a)»';<urtuk  dantttt  rJtftri.  J 

S'il  en  faut  croire  Apollodore  (f  ),  elle  n'airenditpas 
tant  à  l'aimer  i  6c  n'attendit  pas  même  qu'il  fût  forts du  berceau.  Venus  charmée  de  la  beauté  de  cet  en» 

fant ,  le  mit  dans  un  coffre  ,  8c  ne  le  montra  qu'i 
Profcrpine.  Celle-ci  protelh»  qu'elle  le  vouioitgarder. 
Il  falut  que  Jupiter  prononçât,  fur  le  différent,  8c  voici 
de  quelle  manière  il  le  partagea  ;  qu'Adonis  fcroit 
libre  pendant  les  quatre  premiers  mois  de  l'année ,  6t 
qu'il  palTcroit  auprès  de  Profcrpine  les  quatre  fuivans, 
8c  auprès  de  Venus  les  quatre  autres.  Il  aurait  mieux 
vaju  mettre  1a  portion  d'Adonis  au  mOicu  de  l'an  i  8c 
peut-être  l'avoit-on  ainfi  dit,  avant  que  les  Abbrevia* 
teurs  ou  les  Copiftes  d'Apollodore  euflent  mis  là  Bi- 

bliothèque dans  l'eut  où  nous  l'avons.  Quoi  qu'il  en (bit  Adonis  ne  voulut  point  des  vacances  que  Jupiter 
lui  avoit  données  ■  il  y  renonça  en  faveur  de  Venus, 
car  il  lui  fit  prefent  de  Tes  quatre  mois.  D'autres  (r) 
difènt  i.  Que  1a  Mufe  Calhope  chargée  de  la  deribon 
de  cette  diipute  par  Jupiter  ,  ordonna  qu'Adonis  fc- roit fix  mois  a  Venus ,  8c  fix  mois  i  Proferpme. 

x.  Que  Venus  indignée  qu'on  ne  lui  donnât  qu'i  moi- 
tié ce-  qu'elle  vouloit  avoir  tout  entier  elle  lèute ,  infpi- 

ra  à  toutes  les  femmes  de  Thrace  un  cet  amour  pour 
Orphée  fils  de  CaUlopc  ,  que  chacune  le  voulant  ôter 
aur  autres,  elles  le  mirent  en  cent  pièces.  L'une  des 
plaintes  que  Venus  fait  de  fon  fils  dans  les  (f)  Dialo- 

gues de  Lucien  ,  cfi  qu'il  l'envoie  courir  tantôt  fur  le mont  Ida  pour  Anckilc,  tantôt  fur  le  mont  Liban 
pour  le  bel  Aflyrien>  dont  il  luicnlevoit  la  moitié  par 
le  foin  qu'il  avoit  pris  de  le  faire  aimer  de  Profcrpine. 
Arnobe  (t)  8c  Clément  (»)  Alexandrin  ont  parle  des 
amours  de  cette  dernière  DéetTc  pour  Adonis  t  Stc'cft 
fans  raifon  que  Sylburgius  voudrait  mettre  dans  le 
Pere  Grec  A'iA»»,  su  lieu  de  a7w«A(  car  fi  on  lifoit 
A  tt\tu ,  on  feroit  dire  à  Clément  A  Icxandris  une  faut- 
feté  ,  favoir  que  l'amour  de  Proferpine  pour  Plutost 
étoit  un  adultère.  Mexiriac  eft  l'auteur  de  cette  der- 

nière remarque.  Voies  la  page  40t.  de  fon  Com- 
mentaire fur  les  Epitres  d'Ovide.  Le  jugement  de 

Calliope  me  fait  fouvenir  de  ces  deux  vers , 
*  tt  [*>)vilmU  t»  digmu& bit*  <J»  (jmfijnit  amertt 
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85  ADONIS. 

qui  demande»  avec  instance  1a  refurrccîion  de  fon  Amant  (S  :  elle  voulut  bien  confcrjtir  à  s'en  paf- 
icr  pendant  fix  mois  es  faveur  de  Venus.  11  fut  donc  dit  qu'Adonis  panerait  fix  mois  avec  Venus  » 

&  fix  mois  avec  Piofrrpine.  Le  Scholialte  que  j'ai  cité"  nous  dit  là-dcflus  le  (  H  )  blanc  &  le 
noir  ;  Su  quelques-uns  ne  parlent  pas  fi  avantageufemenc  de  y  la  complsifance  de  prolcrpinc.  On 

allcgorife  ce  partage  d'année ,  comme  s'il  faloir  entendre  par  là  ou  le  teros  S  que  les  lanenecs 
font  fuccefiîveuicnt  fous  la  terre  ck  fur  la  terre,  00  le  teros  {  emploie  par  Je  folcil  à  parcourir  tour- 
à-tour  les  fignes  méridionaux  du  Zodiaque ,  8c  les  fignes  feptentrionaux.  Ces  explications  me 

paroilfent  moins  folides,  que  la  penfee  de  ceux  qui  *  reduifent  la  fable  d'Adonis  à  l'hiAotre  d'Oiï» 
ris.  Les  anciens  ne  convenoient  pas  du  pars  où  étoit  la  (cene  d'Adonis  ;  les  uns  U  mettexenc  dans 
la  Syrie,  les  autres  dans  l'Ile  de  Cyprc,  ou  en  Egypte,  comme  on  le  verra  dans  la  remarques.  On 
a  dit  d'Hercule  deux  chofes  bien  opofecs  par  raport  à  nôtre  Adonis  ;  l'une  qu'il  en  fut  amoureux  t, 
Se  que  la  jaloufic  porta  Venus  à  indiquer  au  Centaure  NcUut  comment  il  pourra  t  dreflér  des  em- 

bûches à  Hercule;  l'autre  que  ce  Héros  voiant  fortir  beaucoup  de  monde  d'un  temple  dans  une 
ville  de  Macédoine ,  y  voulut  entrer  pour  y  faire  fes  dévotions  ;  mais  qu'aiant  apris  qu'Adonis 
étoit  la  Divinité  qu'on  y  adoroit ,  il  s'en  moqua  t .  Quclcun  ̂   débite  qu'Adonis  croit  né  de  Ju- 

piter ,  fans  le  concours  d'aucune  femme.  St.  Jérôme  a  cru  que  le  Prophète  Ezechiel  a  parié  de 
la  fête  (J)  d'Adonis.  Au  rcfrcil  e(t  difficile  de  comprendre  pourquoi  les  anciens  ont  feint  que 
Venus  cacha*  ou  même  qu'elle  enterra  ce  lien  mignon  fous  des  (£;  laitues,  puis  qu'ils  obter- 

(H)  Nim  dit  U-itJfiti  U  bUnt  ty  It  »#it.]  D'un 
eA«  &  aw  peu  de  vnii'cmbhpce,  qu'Adonis  fejour- aoit  fir  moii  chei  Profrrpine  ,  8c  fix  mois  chet  Ve- 

nu» .  ûni  kt  (4)  loucher .  lit  à  part  ;  ïc  de  l'autre 
qu'il pailbit  iîx  moit  cotre  Ici  tuât  de  (t)  Proferpioe. 
it  autant  entre  les  bras  de  Venu».  Remarquez  qu'on 
dtibit  Quelque  choie  de  lemblable  toudantlesconven- 
ttont  de  Ccr«  Se  de  Pluton  ,  Avoir  qu'il  rut  iccordé 
que  Proferpine  demeurerait  avec  lui  fix  moit ,  Se  qu'el- 

le iroit  achercr  l'année  chex  Cerei.  Let  anciens  n'é- 
toienc  point  allez  féconds  i  ils  apliquoicnt  à  trop  de 

fiijets  le  dénouement  de  leurs  fables.  D'ailleurs  l'E- 
gjrpte  ,  1a  Phcuioe  ,  l'Ile  de  Cj-prc,  qui  ont  été  la 
fcéne  d'Adonîi ,  ne  ibot  pas  affez  éloignées  du  foleil 
depuis  le  mois  deSeptcmbie  julqucsaumois  de  Mars, 
pour  qu'on  puilfc  dire  qu'Adonis  elt  alors  dans  le  fe- 
pulcre,  ou  dans  Us  Enfers:  Si  je  ne  lai  pas  i  quoi  fon- 
geoit  Mr.  Moren,  avec  en  fix  nw.i  uijtmn/uufi 
et  mu  c-  Itt  iu,m  fi  UxzHtt.  Uan»  les  pais  dont  je 

parle  la  diticirncc  du  plus  long  ̂ our  de  J'anoec,  Stdu plus  court  ne  donne  point  lieu  à  cette  expreflion.  il 
y  auroir  bien  d'auires  choies  à  corriger  dans  L' Adotus tic  cet  Auteur. 

(i)  h  Prrthttt  Zzlth  tl  »  ftrU  it  U  fr:rd'A- 
dtmi.  ]  .'•ji'iit  |crime  a  cru  que  le  Tlum«ius  de  ce* 
(<•}  paroles  A  Ezechiel,  //  mt  pt  tutttr  f*r  l'ion >  dt  U 
portt  dt  U  mm/en  ut  i'tltretl  qui  cA  xttt  A^u  ltm,  rj" 
xtta  il  y  avoit  U  jtmmtt  ijh:  tjit  t m  *$jt>  fltxr*»- 
Ui  Tinmmut.  eft  Adonis.  Il  u'a  pas ouWie  de  remar- 

quer les  deux  faces  de  cette  fttei  a'abot'd  on  plcuroit Adonis  comme  mort,  &  puis  on  le  cHamoU  Ht  on  Je 
lotioit  comme  ictrnu  au  raon-Jc,  fUngttw (,<)••  **• 
ittilutt  <f»*ji  itur.  uui.  cV  ffjlts  miMijceaitamiiir  M- 
tutt  Lu^mur.  St.  Cyrille  nous  aprend  uiwlet  par- 
tttuUritc*  de  cette  lete.  11  du  (t)  qu'on  la  cetebruit encore  dans  Alexandrie  i  8t  quand  il  explique  ces  pa- 

roles (f).  MaHhht  fur  U  f*i<  .  .  .  .  <pu  t*i*jt  fn 
Mtr  Jin  *<mL*jj*Jturi ,  [•«  f»  itt  nyfxux  de  jinc 
far  les  r*itx  ,  il  veut  que  l'on  les  entende  des  lettres 
que  l'un  enroioit  pour  taire  favoir  qu'Adonis  eroitre- 
rrouve.  ili  {i)  frtneirat.  di:-il,  mvj»/i  de  irrrt,  & 

éetf  Ata  tu*  Umt  Attx  ftramti  ne  Bitlit  fem- 
me ji  Aiontt  eut  ttt  DtrtitHemtnt  retruet/t  Çf  Ut  met- 

mut  i»ni  te  xufe  lit  lt  fedlient ,  ey  le  trtttiïtnt  fier  U 
tuer  fifrti  aiort  enflcjt  tiue.eiite)  eertmeairt.  Ce  v*fi 
a  te  au'tli  â'jttrutM  .  fi  rtmeil  il  lui  mime  et  Biblli 
itnt  eirtumi  jouri  ie  i'Amre,  çy  quelque!  femme  i  d>e- 
riti  ù  leiiHi'ty  reeevtnt  fe]i:ent  de  fleurer  Afrenviir 
tnerl  U  le  lire,  ttmme  fi  V'rniti  tut  rttntrot  fi»  Aiuut. 
Lucien  dit  qjM  a  vu  i  bybîos  b  téte  de  taiton  que  les 
Egyptiens  y  envoioient  tous  les  ans ,  fins  autre  cere- 
mot.ie  que  tic  la  jetter  dans  la  mei.  Les  vens  la  por- 
toient  tout  droit  a  Byblos  dans  lcpt  jours  ,  qui  etoit 
le  tems  tudimirc  qu'on  emploiott  pour  palier  d'Ë. 
gyrtc  à  cette  viîle.  ProcoP^  de  Gaze  (h)  rjcontcceci 
tout  de  roi  me  tjue  Saint  Cyrille.  Selon  ce  dernier  les 
Circos  croioicnt  que  \'ei>us  CToit  dèlccoduê  dans  le* 
Enfirt  pour  le  rci  ouvrement  J'Adonili  8c  comme  il* 
dilbient  qu'à  fon  (>)  retour  l'on  avoit  lu  qu'elle  l'a- 
voit  retrouvé-,  il  hJoit  que  les  commencement  trille* 
ît  lupilircs  de  la  ftte  le  terminallcnt  par  de  grande* 
rcjuut&occs. 

(  K)  s,:.t  dtt  Uituet.  ]  Ceft  Cailimachus  qui  1  dit 
(i)  que  Venus  cacha  Adonis  fous  des  laitues.  Selon fA.e'.'c  te 

t4'X* dans  fis  mut  fur  Tnen.  t.  Af.    (h)  rrieof.  tï«t. 
F.fdi. ».  18.  M  A^taJ»rw  J»  il  AT*  ̂   (*v  ùtiàtu  A^«rw  ri.  e>riri 

r»'«  n.Jtû*  k.  dmr^ù,.  (i)  Afetd  AAutétm  L  t.  s.  tf.f.  69. 

Cratinus  elle  en  fit  autant  à  Phaon  pour  qui  clic  avo>t 
beaucoup  d'amour.  Qu'avoit  (ait  Athénée  de  ton  bon 
fens,  lors  qu'il  avança  que  les  Poète*  ont  voulu  ligni- fier par  une  fcmbbble  allégorie  ,  que  les  lai 

lent  une  cfpec*  d'impuiflânee  à  cent  qui  en ordinairement  ?  Si  elles  avoient  cette  vertu 
le*  auroît-elle  choiiies  pour  en  faire  une  couverture  1 
fes  mignons  i  Ne  les  eut  elle  pat  abboroics  jufqu'au 
nom  Se  à  la  vue  i  N'eut  elle  pu  craint  qae  leurfim- pie  attouchement  ne  fît  un  mauvais  effet  ?  Remarques 
une  différence  entre  Callimachus  Se  Eubulus  i  ce  der- 

nier a  dit  (1)  qu'après  qu  Adonis  fut  mort ,  Venus 
l'enterra  fous  des  laitues,  d'où  il  iofere  que  cette  plsn- 
te  n'elr  bonne  que  pour  les  mort*.  L'oiirine  Je  tous 
ces  conte*  pourrait  bien  être  ce  que  l'on  diioit ,  qu'A- 

donis aiaot  bien  mangé  d'une  certaine  laitue  qui  crotf- 
foit  dans  l'Ile  de  Cypre  fut  tue  par  un  fanglier.  Cru* 
qui  feront  réflexion  fur  l'endroit  où  le  {ànglicr  le  We f- U ,  trouveront  lant  peine  le  dénouement  de  tout  ceci. 
Adonis  étoit  devenu  impuiHknc  pour  avoir  trop  man- 

gé de  cet  laitues  >  voila  pourquoi  on  a  feint  qu'après 
cela  il  reçut  à  l'aine  une  bleflitre  mortelle.  Il  ne  faut 
donc  point  préférer  le  mot  (m)  *d]mfreyel>  i  celui  oc 
■aia^ày^i,  Se  il  eft  beaucoup  plut  nilbnoabledeprii- 
frr  que  Niconder  a  parié  de  cette  laitue  comme  d'un 
aliment  d  Adonis,  que  de  croire  qu'il  en  ait  parlé 

d'un  al)  le  qu'Adonis  chercha  contre  le  fao- 

glier. 

I'a  yen  tuai  mon  leâeur  queMr.delaMonooie 
n'eft  pas  de  ce  iéntimcnt.  Voici  une  remarque  qu'il 
a  bien  voulu  me  communiquer.  „  Le  «Wia^y»,  de* 
,.  Manufcritseft  préférable  de  beaucoup  au 

.  des  Imprimez.  Nicandrc  dant  l'endroit  que  cite 
„  Atbenee  parle  d'une  forte  de  laitue  lout  laquelle. 
,.  dit-il ,  Adonis  s'«toit  réfugie  Ion  que  le  tanguer  le 
,,  tua.  Cela  fak  un  fort  bon  lent ,  au  lieu  qu'il  y  en  au- 
m  roit  trop  peu  i  dire  que  c/eft  de  cette  laitue  qa'Ado- 
„  nis  avait  trop  mange  lort  que  le  fanglier  le  mai  l'cx- »  prcCioo  ne  lerott  m  claire  ni  fui  vie,  Se  ce  ne  fer  oit 
„  qu'un  mélange  confus  de  l'allégorie  8c  de  la  fable. 
n  11  faut  prendre  garde  de  plut  que  *>•/<■{  étant  du  te- 
„  minin ,  il  faudrait  m  ou  (>  udlafaydt ,  parce  qu'alors 
h  «  le  prend  adverbialement  pour  ami.  m  U  eft  cer- 

tain que  Cajàubon  (a)  a  préféré  «Wltt^vytw  à  uitmÇ». 
y>i  :  il  a  confirme  ion  {enrimeat  par  les  parole*  qui 

lé  trouvent  dans  la  même  page  d' Athénée ,  h  lutaîht IfitmJutMif  (1)  dwmfvinu ,  m  fulthru  USudu  aidedtjji: 
mais  il  aurait  du  prendre  garde  qu'Athénée  ne  les  ra> 
porte  qu'après  avoir  cité  un  long  pallâgc  d'un  (f) 
Poète,  qui  a  dit  que  fi  quclcun  mange  de  ces  laitues, 
il  ne  peut  jien  faire  avec  une  femme.  Remarques 
bien  que  let  paroles  de  ce  Poète  fuivent  immédiate- 

ment ce  qu'a  dit  Kicander.  Or  c'est  un  ligne  qu'A- 
thenéc  n'a  point  écrit  i  utVpvy*»  ,  mai*  *»  ou  (t 
%d:mfxyeèe.  C'en  eft  un  ligne  d'autant  plu*  clair,  que 
nous  votons  que  cet  Autflir  -tant  cite  CalUmaque ,  qui 
a  dit  que  Venu*  cacha  Adonis  fout  de*  lajtuet ,  ob- 
ierve  que  c'eft  une  allégorie  deftinée  a  montrer  que 
ceux  qui  mangent  ordinairement  de  cette  herbe,  de- 

viennent lâches  Se  invalides  par  raport  i  cette  Deefle: 
dî u\tnfittee*  rit  mmt£t  in  uri  wm  eip/eJurtet 
it  rvn^iJf  Xfdfunt  tpfmii.  ttt  ejiudtm  dUlflriA  Hétti 
iniumtiéett  euu  tt^Htei  IttiitttA  iMjeuietttr  ttd  Ventre  m  tiJe 
iavaldot.  Il  ne  faut  point  fe  faire  une  afairc  de  ce 

que  Nicander  aurait  mé',é  fort  confulcmcnt  l'allé- gorie avec  la  fable,  car  te*  Poète*  font  tout  plein* 
de  ce  mélange.  Remarquons  de  pht*  qu'il  a  enten- 

du trèt-mal  le  mot  qu'il  a  1 
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ADONIS.'   ADRASTE.  8? 
roîent  que  cette  plante  rend  inhabile  à  l'aâc  vencrien.    On  cornprendroic  peut- être  leur  allcgo- \t*t>   *  Is»n*  J  un  {««s-a  n         ii.  m. .'..11..  •  *  '  -  s.  _  '  _ 

thtflt 
Uttmrr'tUt 
ait  infra, 

(*)  *«• 

thttt.  Uni- 
vtr}.  t.  j. 

tH-  3«- 

r»  OU. 
t'S-  3»- 

rie ,  s'il»  avoient  entendu  par  là  que  Venus  avoir  mil  fur  les  tiens  l'on  favori ,  &  qu  i 
tellement  pafler  par  l'alembic ,  qu'il  n'était  plus  comparable  qu'à  la  terr*  famiui* ,  <x  qu  au 
tAfnt  tmrtuum  des  Chymiftes  :  mais  ils  ne  parlent  pas  d'une  telle  explication.  Ils  n'ont  pas  dit 
tous  qu'il  loir  mort  (t)  de  fa  blciTure.  il  y  avoit  auprès  de  Byblos  une  rivière  nommée  Adonis, 
qui  defeendoit  du  mont  Liban.  Elle  devenoit  rouge  une  fois  l'an,  à  caufe  que  les  vens  y  tranf- 
pon oient  beaucoup  de  poufJkrc  qui  reficmblost  à  <  lu  vermillon.  On  ne  manquait  pas  alors  Je 

dire  que  c'étoit  le  tems  de  pleurer  Adonis  ;  que  c'était  le  tems  où  il  recevait  des  blelTures  fur  le 
Liban  S ,  &  où  fon  fang  c  oui  oit  dans  cette  rivière. 

ADRASTE  Rot  d'Argos ,  fit  de  Talsus  y  &  de  LyfianatTe ,  fille  de  Polybc  Roi  de  SU 
:  grande  réputation  dans  la  fàmeufe  guerre  dcThebcs,  où  il  s'engagea  po cyone ,  s  aqutt  une  j 

foutenir  les  droits  (  A  )  de  Polynice  Ion  gendre ,  qui  avoit  été  t  exclus  de  la  couronne u'eThcbes 
par  Eteoclc  fon  frère,  nonobftant  le*  conventions  paiTccs  entre  eux.  Adrafte  fuivi  de  Polynice, 

ëc  de  Tydée  Ion  autre  gendre,  deCapanée,  8c  d'Hippomedon  fils  de  fes  feeurs ,  d'Amphiaraus 
fon  beau  frerc ,  &  de  Parthcnopée  £  marcha  contre  la  vjlJe  de  Thebes  :  &  c'eft  là  cette  expédi- 

tion des  fept  Prtnx ,  qui  a  été  tant  chantée  pria  Poètes.  Ils  y  périrent  tous ,  à  la  referve  d'A- 
drafte  que  fon  cheval  laova.  C'étoit  un  cheval  d'importance  nomme  Arion  :  il  en  faudra  parler 
en  (on  lien.  Cette  première  guerre  fut  fuivie  de  quelques  autres  j  car  Adraltc  n'atant  pu  obtenir 
les  corps  des  Argiens  qui  avoient  été  tuez  devant  Thebes ,  eut  recours  aux  Athéniens  * ,  qui 
fous  la  conduite  de  Thefée  contraignirent  le  nouveau  *  Roi  de  Thebes  à  faire  ce  que  fouhaitoit 
Adrafte.  Cette  fatisfaâion  ne  termina  point  la  guerre  ;  car  les  fils  de  ceux  qui  avoient  fi  mal 
reuffi  dans  la  première  expédition  en  firent  une  féconde  dix  ans  après ,  qui  fut  nommée  la  guerre 
des  (  B  )  Ifigtnti  ;  &  qui  fe  termina  par  la  prife  &  par  le  fàccagcmem  de  Thebes.  Aucun  des 

chefs  t  n'y  périt ,  excepté  £gialeus  fils  d' Adrafte.  Ce  fut  une  efpece  de  compenfation  *  prati- 
quée par  la  fortune.  Cette  perte  toucha  fi  fenfiblement  Adrafte ,  d'ailleurs  affbibli  par  fa  vieil, 

lcflê ,  qu'U  en  ±  mourut  (  C  )  de  chagrin  à  Megare ,  comme  il  ramenait  l'armée  viclorieufc  qui 

f-  TutïaMt dtDt* 

Syr.a. 
t  Taufaa, t.  I.  f.  f  O. 

f  Pau/an. 

i  Hr*m. 

t.  70. 

AftlUJ. U  3.  Dit- 

ier.  SiruL 

i  f.  t.  6. 

1  Pauftn. 
I.  i./.jy. 

*  titeclt 

CV  ttfya.c* 

Attirai 

c.  71. 

rt  matât* 

H. 

+  Taufaa, 

ht  \SytJim  Çirî  rmfù  fj>9fim\  ifïtksttm.  UtOatam  A 
Offrit»  ditit  vcmri  Bnatéta.  Il  a  pris  un  (<•)  lapin . 
pour  une  laitue.  Cette  fuite  l'a  dû  conduire  a  chan- 

ger la  tradition  ,  car  il  a  bien  vu  qu'il  eût  été  ridicule 
de  fupofer  qu'Adonis  le  réfugia  fous  une  laitue.  Il  a 
donc  conté  qu'elle  loi  servit  <f aliment 

(L)  IL  riant  fat  dit  ttw  qu'il  fiit  mm  d*  fa  Utf 
fim-]  Confultez  fur  cela  letroilicme  tome  de  U  Bi- 

bliothèque (t)  Universelle.  On  fevt  woûter aux  re- 
mar;ju«i  que  l'on  y  trouve  (*)  un  pamge  de  Ptolo- 
mée  Ht  d'HepheAion  ;  c'cA  cehu  ou  il  «a  dit  que  ce 
vers  de  l'Hyacinthe  d'Euphorion , 

IU«»ri«  uA».  ri.  ->A^.  A'W 
Ultu  Ctcjttu  fit»  imirura  Uvit  AÀmim. 

n'a  pas  été  entendu.  Il  lignine  toute  autre  cholè  que 
ce  que  l'on  penfc  i  car  il  nous  apiend  qu'on  certain 
Coçyte  difeipie  de  Chiron  avoit  gueri  Adonis  de  b 
bleûure  du  laagtter.  Les  cérémonies  de  la  fihe  nous 

doivent  periuader  qu'Adonis  n'en  mourut  pas.  On 
j'i/Higcoit  au  commencement  comme  «*îl  eût  été 
mort  t  te  enliiitc  l'on  fe  reioutftoit  comme  ('il  fût  re- 

venu au  monde.  (J)  „  Il  n'ed  pis  dirKdlcde  devi- 
„  ner  que  l'on  a  formé  cette  fable  fut  quelques  ex- 
»  prenions  fortes  des  Egyptiens  on  des  Phéniciens, 
»  qui  dilbient  que  ceux  qui  croient  guéris  d'unegran- 
„  de  maladie,  ou  échappez  d'un  grand  péril,  avoient .  été  tire*  du  tombeau.  On  en  trouve  divers  exem- 
„  pics  dans  les  Pleaumes.  „  Ajoutes  à  cela  „que  (t) 
»  c'étoit  la  coutume  des  Oriennux  ,  de  confacrer  des 
„  figures  d'or  des  parties  du  corps  dans  lelquclles  Us 
M  avoient  été  incommodez.  On  en  trouve  un  exera- 
„  pie  dans  le  I.  uv.  de  Samuel  ch.  vi.  v.  4.  Adonis 
„  ayant  été  blefle  dans  l'aine  &  étant  gueri  de  là  bief- 
„  Cire ,  U  conlârra  un  fhtUmi  d'or ....  L'on  avoit 
»  un  tris-grand  refpccr  pour  cette  figure  Jans  les  myt 
m  teres  d'Olîris.n  Nous  trouvons  ici  la  confirmation 
de  la  remarque  précédente  >  les  nuages  fe  diflîpent , 
on  commence  S  voir  le  jour.  Venus  crut  avoir  per- 

du pour  jamais  non  pas  la  vie  ,  mais  le  sexe  de  ion 
mari ,  foit  qu  cffcct  vrment  un  sanglier  lui  eût  roaU 
trahécene  partie,  lait  qu'un  sortilège,  ou  bien  quel- 

que autre  principe  que  nous  ne  conoUtbns  pas  y  eût 
jetté  un  dévolu ,  8t  une  funefte  mortification,  voila  le 
fujet  de  les  larmes.  Mais  la  pUie  aiant  été  coofoli- 
dée.  ou  le  charme  aiant  été  levé  ,  Venus  fe  perfuada 
que  fon  mari  reûufciroit ,  fie  qu'il  lui  revendit  du  plus 
profond  des  Enfers  i  voilà  le  iùjet  de  (à  joie  :  Ce  afin 
de  coaièrver  la  mémoire  de  tout  cris  plus  myftcrieu- 
femeot ,  Se  plut  honorablement  tout  caftmbK,  il  fut 
dit  que  tous  les  ans  la  fïte  d'Adonis  teroit  célébrée  de 
telle  Se  de  telle  minière.  D  ferait  aifé  d'adapter  i 
cette  hypotheië  les  explications  de  Macrobe  >  (on  so- 

leil deicendant  aux  parties  inférieures  du  Zodiaque , 
fit  puis  remontant  aux  fupericures;  fon  làngtser  l'ima- 

ge du  froid  ,  8e  par  conlequent  de  ceux  qui  apartie- 
nent  au  titre  p*  frigtdu  <J«  mttitfitiàth  i  la  Venus  dé- 

solée 1  à  caule  qu'elle  eft  veuve  de  ton  foleil ,  fie  puis 
rsute  tu  retour  de  ce  bel  aitre  qui  la  rend  feton.it. 

avoit 

Chacun  voit  qu'il  ne  teroit  pas  difficile  de  faire  ufage des  conventions  de  Venus  fit  de  Prolerpir.e  ,  je 
dire  de  ces  Semences  concentrée*  au  f  in  de  la  1 
pendant  quelques  mois  ,  dont 
pour  la  propagation  de  l'cfpece. {A)  Ut  drtui  dt  rdymct  fon  grnjrt]  Paulânia/ 
dit  (/)  qu' Adrafte  avoit  malle  fa  fiile  avee  Polynice avant  les  difputes  pour  la  fucceffion  de  Thebes,  mais 
d'iurrc»  prctemlcist  que  ce  mariage  ne  lè  fit  qu'jpics 
que  Polynice  exclus  par  fon  frère  Se  rut  retire  chez 
Admise.  Ils  content  (g  )  que  Tydée  s'y  retira  en  mi- 

me tems  >  fie  que  ces  deux  réfugiez  étoient  couverts 
celui-ci  d'une  peau  de  ftnglicr,  celui-là  d'une  peau  de 
lion  i  ce  qui  fut  caule  qu' Adrafte  leur  fit  époujer  tes 
filles,  le  fouvenantd'unOrade  (h)  qui  lui  avoit  com- mandé de  les  marier  avec  un  sanglier  fie  un  lion.  Le 

iuptement  de  Moreri  dit  l'aufTement  que  Tydée  inter- 
rogé pourquoi  il  portoit  la  peau  d'un  unglicr,  répon- 

dit que  c'etoit  parce  qu'Ocnée  fon  perc  ctoit  le  vain- 
queur du  fimjtttr  it  Catydmie.  11  ne  fit  point  cette 

reponfe  i  8c  ce  n'étort  point  Ocnéc  •  mais  Mcleagrc 
qui  avait  tué  .ce  furieux  sanglier.  On  raporte  mal 
dans  le  même  fuplément  l'Oracle  qui  avoit  été  rendu à  Adrafte. 

(s)  Ut  gtttrrt  dtt  Epigooes.]  Si  l'on  avoit  bien 
pris  garde  en  compoCun  le  j.  Volume  de  Moreri, 
que  cette  guerre  n'ell  poAcricurc  a  la  précédente  que 
de  dix  ans ,  on  n'auroit  pas  traduit  le  mot  i  Eft^Mii . 
par  timx  *m  uÀtuortM  Mfrti  U  fitgt  dt  1  ht  tut  :  un  (c 
lëroft  contente  de  dire  ttmx  qmt  ptrvitttrtnt  i  Itttrt  fi- 

ni, ou  bien  on  eût  dit  en  gênerai ,  Ut  dtfitadmut  dtt 
frtmmt  Chtft. 
(C)  m  nmmmt  it  chHna. ]  Le  fuplément 

lui  impute  dt  tint  jttté  datai  la  bathtr  da  fan  JUt ,  fie 
cite  Hrgin  fat.  a+a.  fit  Hérodote  Uv.f.  Or  il  eâ  à  re> 
marquer  qu'Hérodote  ne  dit  rien  d'Adralle,  qui  sft 
été  emploie  dans  cet  article  du  tuplcmene.  La  seule 
choie  que  l'on  pourroit  ioupçoiuter  avoir  été  priie 
d'Hérodote  eft  au  commencement  de  l'article  en  ces 
termes  :  Adrafte  fat  akUfi  it  fi  rttutr  ta  U  vUlt  dt- 
Sicytm  catz  la  Rai  tiijit  f*  Un  fit  ma  htm  MCHtâ,  çV 
lui  donna  fit  fiUa  Amfhittt  ta  mariagn  mais  cela  mo- 

rne eft  fort  éloigné  d'Hérodote,  qui  dit  que  folybe 
par  tcAamcut  à  Adrafte  fils  de  (a 

Voies  la  remarque  tuivawe.  La  citation  d'Hy- gin  eft  encore  plus  mauvailë  i  car  Hrgin  ne  parle  point 
Ilden^rreAJrjfte,  mais  d'un  autre  qui  fur  père  d'Hip- 
ponoUt.  fit  qui  fe  jetta  dans  le  feu  pour  obéir  à  un 
ordre  d'Apollon  :  Htpponous  par  le  même  principe 
en  fit  tnut  autant.  L ,  Auteur  de  l'Index  ù'H  vgin  dans 
l'édition  d'Amllerdam  1681.  donne  pour  bis  à  Her- 

cule cet  Adrafte ,  fit  cet  Hipponoiis ,  fit  neanmoens  il 
prétend  que  le  même  Adrafte  eft  le  père  dMCgialcc, 
dont  Hygin  parle  au  crupitrc  7  1 .  &.  qui  eft  viùblcment 
le  besu-pere  de  Polynice  (c  le  fils  de  Talsus.  Ceft 
avoir  mal  entendu  ces  paroles  :  (  1  )  Htrcattt  Jtvo 

fliat  iffi  fifi  «•  «fam*  mifit.  Airafitu  Httfamm 
tjm  fihat  tfjtfim  igotm  jutrmat  tx  rt/fta/t  AftHm. 

(J)  Tmiu 

fan.  ki.  f. 

(/)  "It- 

t.  69. 

AfellaJtrt L  |.  étt 

tptr  l'»n 

d'rax  ftf- uu  fat  fia 

ktuH  tr  U 

f-[urt  d"a- 

at  un  dt 

fanglttr. 

(h)  Il  tfi 
dant  la 

^ttxiiafit 

d'Earifidt 

ai  Tintai  J. v.+ij. 

Staet. 
Titi.  L  t. 

(i)  HHm. 

1.  a+a. 
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63  A   D    R   A   S   T  E. 

avoit  pris  la  ville  de  Thcbes.    C'cft  une  marque  qu'il  fut  en  pcrfotine  (D)  à  la  féconde  expedir- 
tion ,  de  quoi  pourtant  il  n'y  a  guercs  d'Ecrivains  qui  aient  parle.    Ceux  de  Mcgarc honorèrent 
beaucoup  (a  mémoire  -,  mai»  ce  n'c'toit  rien  en  (  E  )  comparaifon  de  ce  que  firent  ceux,  de  Sicyone. 
Ceux-ci  lut  drellerent  un  tombeau  au  milieu  de  leur  grande  place  \  &  lui  itii^tuercnt  des  fîtes  & 

des  ficrùSccs  qu'ils  célébraient  chaque  année  pompeufetnenr.    On  peut  voir  dans  Hérodote  # 
comment  Caluilhcnc  Tyran  de  Sicyone  fit  cefTcr  ces  chofes  en  haine  do  Argiens.    Il  faut  favoir 

qu'  Adrafte  a  voit  été  Rm  de  y  Sicyone ,  en  vertu  du  teftament  de  Polybe  fon  aicul  maternel ,  chez 

qui  il  fc  rcfiiçia  une  fois  fc  voiant  contraint  (  ¥  )  de  fortir  d'Argos  j  Se  que  pendant  fon  règne  il 
rendit  fort  illùftrc  la  villcdc  Sicyone  S ,  par  des  jeux  Pythiquej \  qu'il  y  établit.    11  y  a  des  lîcri- 
vaias  qui  remarquent  que  fon  Roiaumc  héréditaire  fut  celui  de  Sicyone  >  &  qu'il  obtint  celui  d'Ar- 

gos par  élection  ;  la  douceur  de  fon  naturel  liant  été  caufegue  ceux  d'Argos  (  G  )  le  prièrent  de 
Venir  humanifer  leurs  moeurs  barbares.    Homère  n  ne  dn  pas  tout  cela ,  mais  feulement  qu'il 
régna  en  premier  lieu  à  Sicyone.  Servius  le  dit  auffi  fur  le  6.  livre  de  l'Enéide ,  &  on  lit  la  même 
chofe  dans  Pindare  î  »  •  ck  dans  fon  vieux  Scholiafte.    Ordinairement  on  ne  lui  donne  *  que  deux 
filles,  Argic  femme  de  Polynicc,  Se  Deipylc  femme  de  Tydée  ;  mais  il  eut  encore  deux  fils, 

jCgialcus  Si  Cyanippus,  &une  fille  qui  s'apelloit  sCgialée,  qui  époufà  Diomcde  fon  neveu  fils 
de  Tydée  >  &  le  chagrina  extrêmement  par  fec  impûdicitcz.    Quelques-uns  difent  qu'il  fut  le 
premier  qui  bâtit  un  temple  à  la  Décile  Nemcfts»  oc  que  (if)  delà  vient  qu'elle  a  eu  le  nom 
d'Adraftéc.    Mais  je  ne  doute  pas  qu'ils  ne  le  confondent  avec  un  autre  A  d  R  a  s  t  s.  Celui 

qui  bâtit  le  premier  autel  à  cette  Décflc ,  le  bitit  t  fur  la  rivière  d'j€fepe  dans  la  Phryeie.  On 
ne  trouve  point  que  nôtre  Adrafte  ait  jamais  été  en  Afic,  &  nous  trouvons  un  Roi  de  ce  nom 
dansla  Phrygie  t  au  tems  du  fiege  de  Troie.    11  vaut  donc  mieux  attribuer  1  ctablùTcment  de  ce 

culte  de  Nemcns  à  un  Prince  Ailatiquc  nommé  Adrafte  >  qui  un  Roi  d'Argos  de  même  nom. 
Herodore  j.  parle  d'un  A  n  R  a  s  T 1  qui  fc  réfugia  à  la  Cour  de  Crefus  Roi  de  Lydie ,  &  qui  tua 
par  mégarde  le  fils  de  ce  Roi.    L'article  de  cet  Adrafte  cft  a/Tcz  (  J  )  bon  dans  le  Diâiooaire de  Moreri. 

ADR1ANI  (Jfan  Baptiste)  né  à  Florence  l'an  151  i.  d'une  famille  Patricienne , 
a  écrit  en  Italien  1*1  hftoire  de  ce  qui  fe  palta  de  fon  tenu.  Son  Ouvrage  cft  une  continuation  de 

Gukciardin ,  oc  commence  (  A  &  )  à  l'an  1  ;$6~.  Le  jugement  &  la  bonne  foi ,  la  diligence  Se 
l'cxaâitudc  y  régnent  beaucoup,  &  il  paraît  que  Cofme  Grand  Duc  de  Tofcane ,  Prince  d'un 

cfprit 

Qu'il  fit  en  ftrfnnt  m  U  frcetUt  txftditi*».  ] 
joîrVlre  1  Pauianiï»  un  fecond  temoin.  Éivoir 

<}u' Adrafte 
(n) 

Je  pui»  y Pindare  .  qui  dit  (  a  J  Polïtii 
recueilli  les  os  de  fon  fils,  ramena  hcurculcmcut  l'ar- 

me* à  Argos.  U  ne  le  fait  donc  point  mourir  en  che- 
min à  Mcgm- ,  comme  titit  Pjul'jnbs  i  roaii  nean- rnomt  vuih  ikux  autorités  uniformci.  fur  ce  prùnt-ci; 

<ju  Ailrjllc  lt-  trout.i  i  h  1.  goerre  de  Thebev 
(  1  )  t*  ciiHfMAil»»  it  et  aut  prtni  rriur Ut  Sitftnr.] 

I.e  ̂ t!lol^l^tc  de  Pindare  (i)  raporte  que  (  t  )  Dicuru- 
thidc  fouticut  (ju'on  n'avoit  »  Sicyone  que  le  cénota- 

phe il'A Jraltc ,  ne  que  fon  vcnnblc  tombeau  cton  à Mcpie. 
(  V)  St  loiam  lontmr::  Jt  firtit  d'Aff-  ]  On  auït 

dans  ;c  luplcment  de  Moreri  qu'AdiaUe  fut  ctoajjt  du 
Roiaumc  J  Aigos  far  Amt4i>araus  Jum  Uau-frtrt,  ©• 

rit  iir  en  L  v,tie  it  torftat}  mais  par  une 
nciil^entepcucxrufihle.  on  n'a  ate  perlonuc  qui  ait 
dit  cela  .  c  cft  donuer  hien  du  pais  i  courir  a  un  lec- 

teur iiLivcut  ï»oir  des  gorans.  |aitantchci-c!iequ'cu- 
nn  ;  .1  1  louve  une  fource  d^ns  Pindare  (i)  ou  j'ai  vu 
«lu'A.liaiît  fort.t  d'Argos,  &  qu'il  fc  retira  a. Kyone, 
a  Culc  lies  attentats  d'Amphiaraus ,  &  à  «ufedu  ren- 
vcrlianent  l'.e  la  famille  de  Tjji.iI  ,  laquelle  n'avoit 
plus  la  louvtiaioc  puillânic.    Ce  Pocte  ajoute  qu'A- 
Jfrallc  ancra  le  cours  de  ce  mal  ,  8c  que  le  mariage 
d'Mriphylc  avec  Ampluaraus  fut  te  lien  qui  ri  unit  tes 
cfprîu  par  la  plantation  des  (roubles.  Arapiuariui 
n'ecoir  donc  pis  heau-fiere  d'Adrailc  ,  quand  ce  der- 

nier fut  ob'.igv  de  lé  retirer  à  Sicyone.    Puidarc  ne. «ii;  point  que  ce  Prince  fugitif  ait  epouie  la  flic  du 
Roi  Polybe- ,  ni  <]ue  Talaus  ait  été  rue  par  Amphia- 
raus  i.iais  l'un  ii  l  'autre  de  ce«  deui  faits  dont  le  pre- 

mier clit  ti  oppoie  a  Hérodote  ,  fe  trouvent  oans  le 
Scholiafle  Je  l  indarc.  OioJorc  de  Sicile  (t  j  «lit.  que 
Je  nntuge  d'Amphiarau»  avec  Eriphy;efu.-urd'Adrjrte 
n'apaili  point  ici  ilulercnî  ,  puis  qu'un  peu  avant  la 
guerre  de  'I  hebes  ces  deux  beaux  -  trere»  difputoient 
encore  a  qui  régnerait.    Ils  furent  dmiez  fur  un  au- 

tre point)  Aniphuraus  ne  vouloir  pas  eue  de  l'expé- 
dition ,  8c  Adnrte  iouhiitoit  pa/Tionoement  qu'il  en 

fût.    tnpliyle  fut  eboilie  l'arbitre  de  tout  leurs  Jcmè- 
jez  ,  St  donna  gain  de  caufe  t  fon  rrerc.  Apollodore 
(f)  du  en  partie  la  même  choie,  quoi  qu'alleu contu- 
lemcnt.    Uatthius  (g)  a  mal  raporte  ce  que  dit  U10- 
<loi  e  de  Siciic  i  car  U  fupofc  qu'Eriphyle  etoit  fille 
d  AHrafte.    La  veilion  Latine  de  cet  Hiltoricn  imprU 
mée  a  Hi\e  en  ir+S.  dit  ftuiTcroent  qu'Eriphyle  aiju- 
gea  la  couronne  a  l'on  mari. 

(  t.;  Ct»K  JT Art»  U  pritrnt.  ]  Si  Mr.  Moreri  avoir  ci  tut 
fu  cela ,  U  le  icroit  bien  gu<U  de  ajrc  qu'Adraflc-fm    b  fol. 

4.  am  ii  rrgnt  quitta  la  xillt  it  Sirymt  faut  qu'en  tn 
jaebt  U  /»j*t.  t>  vmu  ng»tr  à  Arfn  cm  ,1  eut  Àtux  (*) 
fiùej.  îcc.  Mais  quoi  qu'il  en  foit  voici  un  morceau 
pour  le  pyrrhonifme  hi dorique,  le»  anciens  apointez 
contraires  fui  les  deux  Roiaumes  d' Adrafte  ,  ye  veux 
dire  lùr  l'ordre  k  le  titre  de  la  poflcuîon.  Voie* l'article  Talaui. 

(H)  £t  ttut  it  là  mat  qu'tUt  a  eu  U  utm  J'Airaf- tee.  ]  Le  Sctiolialle  de  Pindare  veut  que  ce  nom  ait 
etc  donuc  à  la  Décile  Ncmclia  ,  à  caufe  de  U  corn- 
pcnlation  dont  j'ai  parlé.  Adraire  avoit  été  le  (cul  Jei 
chefs  qui  ne  périt  point  à  la  première  guerre  de  The- 
bes ,  î<  'on  fils  fut  le  fcul  des  chefs  qui  périt  è  !a  fe- 
coi.de.  Le  contrepoids  eft  beaucoup  plu»  jufte  félon 
1  hypothcJè  de  ceux  qui  donnent  toute  la  conduire  de 
la  Kvoiuie  ̂ erre  aux  Epigones  ;  mais  ceux  qui  pré- 

tendent qu'AJnile  y  alla,  St  qui  lui  donnent  U  gloire 
d'en  avoir  ramène  l'aimée  viâûricufe  .  fupofent  ne- 
ceiLucracnt  qu  il  y  commindoit.  C'étoit  donc  à  lui 
a  y  penr,  afin  que  la  balance  devint  égale  entre  luiSr 
les  lu  collègues  qu'il  avoit  eu»  la  première  fois. 

(/;  tjt  Ajïez  it»  iam  It  Diditnairt  it  Mfrert.]  le 
n'y  ai  trouve  que  les  petites  fautes  fuivantes.  1.  On y  tait  Adritlc  fiis  deGordius,  au  lieu  de  le  faire  fil»  de 
Midas  ,  &  petit-fil»  de  Gordius ,  conformément  à  la 
ti  aduCboa  Latine  d'Hérodote.  Je  fai  bien  que  le  rcx- 
te  tiiec  porte  qu'il  étoit  fils  (i)  de  Gordiut  Se  petit- 
fils  de  MiJas  i  mai»  je  lài  aufli  d'une  part  que  Mr. 
Moreri  n'étoit  pa»  homme  à  rectifier  le»  ver  fions  par 
les  originaux  Grecs  ,  St  Je  l'autre  qu'il  y  a  une  leçon 
Greque  conforme  i  La  traduaion.  1 1.  On  ne  devoit 
pas  iuprimer  que  Crefus  uià  cuver»  Adrafte  de»  céré- 

monies expiatoires  que  l'on  emploioit  pour  la  purifi- cation des  homicide»  involontaires.  III.  Il  ne  fa- 

loit  pas  dire  qu'Adralte  fe  tua  fur  le  corps  du  fils  de 
Crelu»,  mai»  fur  fon  tombeau  ;  car  Hérodote  remar- 

que que  Crefus  aiant  ereufé  Sx  confolé  le  meurtrierfit 
enterrer  ion  fil».  I  V.  Enfin  il  ne  faloit  pas  citer  Cltt 
ou  U.  Les  nom»  des  Mufet  donnez  aux  livres  d'Hé- 

rodote ne  fervent  de  rien  dans  le»  citations  ,  Se  prin- 
cipalement lor»  qu'on  fait  un  livre  François  d'un  ufâge 

aullî  populaire  que  le  Dictionairc  de  Moreri  i  mai»  en 
tout  cas  il  faloit  achever  l'évaluation  de  Cltt  i  livrt 

frimiir. 
(A&)  tt  commente  i  Fan  1  rjo".  ]  Ne  t'aiant  point 

il  faut  que  je  m'en  raporte  au  témoignage  de  Mr.  de 
Thouj  mais  j'avertis  mon  lecteur  que  félon  Mr.de  (*) 
Sponde  nôtre  Adriani  a  comsnence  fon  Hiftoire  à  l'an 
ic  17.  Se  l'a  tinicii'an  if-4.  Elle  comprend  ax.livTe». 
ci  tut  imf  ri»ce  à  Fiorence  ches  les  Giuflti  l'«  lyBj. 
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-r  -     a. »  j.  ADR,    i£Gl,    A  K  O.    AFER.  g 
dpnt  vatte  &  durJe  prudence  cotifommce,  avoit  communiquerai)  fc$  Mémoires  à  l' Auteur 
Mr.  de  Thou  3  de  qui  j'emprunte  ce  qu'on  vient  de  lire ,  reconoit  ingénument  qu'il  a  pris  beau-' coup  de  chofes  dans  cette  HhW ,  &  qu'il  n'y  en  a  point  qui  lui  ait  fourni  plus  de  matériaux  que celle-là.  U  trouve  «range  que  les  Italiens  ne  confiderent  pas  Adriani  à  proportion  de  fon  mérite Outre  cette  Hiftotre  on  a  trois  harangues  y  de  la  façon  de  cet  Auteur,  favoir  l'Oraifon  funebre 
de  Charles  V  celle  de  Cofmc  Grand  Duc  de  Tofcane ,  &  celle  de  Jeanne  d'Autriche  femme  de 
z-rançois  de  Medtcis.  Il  mourut  i  Florence  l'an  i  j79.  Je  le  croi  au/H  Auteur  d'une  longue  lettre touchant  les  anciens  Poutres  &  Sculpteurs ,  qui  eft  à  la  tête  du  3.  Volume  du  Vafcri.  II  «oit  tiU  * 
du  do«c  Marcel  Virgile.  Il  y  a  des  gens  qui  |  le  trouvent  un  peu  partial  contre  le  Pape  Paul  1 1 1. ADRIANUS,  ou  A  o  Run  ,  ou  plutôt  Adrien,  Empereur ,  Pape ,  &c.  Cher- chez Hadrien.  Jtf«B 

f  fD5tISH^MlA  ̂ ^S^1^  Rc%icufe<,el'0r<lrc<'«SaintAugultin,  auXVI. 
•r  m  Gemilhomme  Hollandois ,  s'aquit  beaucoup  de  réputation  par  la  conoiilâncc  de laPoèiîe,  dont  elle  fit  un  ufage  conforme  à  fa  profeflion  j  car  elle  mit  en  vers  les  Pfeaun*esdc 

David ,  &  conjpofa  plufieurs  autres  poèmes  facrez.  Jaques  Fabcr  d'Etaples  adrairoit  I'efprit  & I  érudition  de  cette  fille.  Cornélius  Mulius  eut  de  grandes  Jiaifons  de  bonne  ckchafie  amitié  avec 
elle.  C'elt  ce  que  François  S  .vert  1  nous  en  aprend.  Je  m'étonne  que  Valcre  André,  dont  le recueil  des  Ecrivains  du  Pais-Bas  cft  beaucoup  plus  ample  que  celui  de  François  S  a  crt,  ne  due 
rien  de  cette  illulhc  Hollandoife.    Il  ne  pouvoit  pas  ignorer  ce  que  l'autre  en  avoit  dit. 
ADRICHOMIUS  (Chrhtkn)  naquit  à  Delft  en  Hollande  l'an  i5Jî.  Ce 

hit  un  Prêtre  zélé  pour  fa  Religion ,  &  qui  s'apliquoit  à  l'étude.  Il  fut  aflez  long  tems  Directeur des  Rdigieufcs  de  Sainte  Barbe  dans  le  lieu  de  fa  naiflance  ;  mais  les  guerres  civiles  de  Religion 
l'aiant  contraint  de  s'exiler,  il  fe  retira,  d'abord  en  (il)  Brabant,  &  puis  à  Cologne ,  où  il  en- treprit un  Ouvrage  confidcrablc  oui  fut  (S)  imprime  aptès  fa  mort.  La  matière  qu'il  donna 
à  les  études  fiit  la  defeription  de  la  Terre  Sainte  en  gênerai ,  Se  celle  de  la  ville  de  Jcrufalcm  en 
particulier  ;  comme  on  le  peut  comiitre  par  Ion  T^^rram  rm</kirc?« ,  imprime  avec  des  Cartes 
Géographiques  à  Cologne  l'an  1593.  in  ft&».  Cet  Ouvrage  contient  outre  ce  que  j'ai  déjà  marqué une  chronique  du  Vieux  Se  du  Nouveau  Tcftament.  On  en  fait  aiTcz  de  cas ,  ôc  on  l'cirime- 
foit  davantage ,  fi  l'Auteur  ne  s'e'toit  pas  trop  fié  au  Manethon ,  au  Berofc ,  &  à  tels  autres  écrits chimériques  du  Moine  Annius  de  Vitcrbe.  11  prenoit  quelquefois  le  titre  de  ChrtftUnm  Cmim , 
&  ii  publia  fous  ce  nom  9  à  Anversla  viede  Jssus-Chri  st  ,  avec  une  harangue  de  Cbvfiutu 
itMitudint  ,  qui  avoit  été  x  prononcée  dans  un  Chapitre  gênerai.  U  mourut  à  Cologne  au  mois de  Juin  1585.  la  treizième  année  de  fon  exil,  Se  fut  enrerré  dans  le  Monaltcrc  des  ChanoindTcs 
du  Nazareth ,  dont  il  avoit  été  Directeur  pendant  quelque  tems  * . 

j£  G I A  L  E'  E ,  fille  d' Adraftc  Roi  d'Argos.  Cherchez  Ecialle.  J'en  dis  autant  de 
tous  les  noms  qui  commencent  en  Latin  par  ladiphthongue  A ,  &  que  l'on  prononce  en  Fran- 

çois comme  s'ils  commençoient  par  E ,  on  les  trouvera  à  1a  lettre  E  félon  leur  rang. jERODIUS,  favant  Jurifconfulte  du  X V I.  ficelé.  Cherchez  Aïïauit. 
.  AFER  (Domitius)  edebre  Orateur  fous  Tibère,  &  fous  les  trois  Empereurs  fuivans, 

étoit  de  t  Nîmes.  Peu  après  fa  Prcture  t ,  ne  fe  trouvant  pas  dans  une  grande  élévation ,  ckfe 
ientant  beaucoup  d'envie  de  fepouilér  de  quelque  manière  que  ce  fut,  il  fe  porta  pour  aceufateur 
contre  Claudia  Pulchra  confine  d' Agrippine.  Il  gagna  cette  caufe ,  Se  fe  vit  par  ce  fuccés  au  nom- bre des  premiers  Orateurs ,  6c  dans  les  bonnes  grâces  de  Tibère  qui  (C)  haïfloit  mortellement 
Agrippine.  Les  éloges  que  fon  éloquence  reçut  de  cet  Empereur  lui  firent  prendre  goût  au  mé- 

tier,  de  forte  qu'il  n'étoit  guère  fans  avoir  en  main  quelque  aceufation,  ou  quelque  caufe  de  perfon- 
ncs  aceufées  :  ce  qui  donna  plus  de  réputation  à  fa  langue  qu'à  fa  probité  ;  jufques  à  ce  que  même 
du  côté  de  l'éloquence  il  perdit  beaucoup  de  fa  gloire,  lors  +  que  lavidlleflc  lui  (O)  aiant  ufé 

I'efprit, 

fi  Thu 
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U)  Ex Cofmi 
Etruriz 
Ducu 
commeo- 
taxiis  ut 
voro  Gmi. 
le  cii,  mili- 

ta hauûc. 
U.  ii. 

(e)Zyjùt- 
èrgni  lis]}, 
/.  I .  Itv.  4. 
tJ,Mf.f. 

^  (A)  Ai<heimm*ninHi ftiMamirt,.]  Mr.de Thou 
avoit  déjà  dit  dans  le  37.  lime  ce  qu'il  penfott  li-dcC 
fus  1  a  l'occlfjon  des  lecretes  conférences  qu'eut  Ca- 

therine de  Medicii  îvcc  le  Duc  d'Albe  Ion  de  l'entre- 
vue de  Baionne.  Cetu  de  U  Religion  >  gent  fort  (<•) 

foupçonneux,  dit-il ,  ont  public  qu'on  machina  dam 
cc>  conférences  l'extirpation  de  leurfèâe.  Ce  qui  cil 
arrive'  eoisite  éprendra  certainement  a  nôtre  pofte- rite  il  cela  cft  faux  ou  non.  U  ajoute  que  Jeanflaptifte 
Adriani  Kiftorien  tres-fincerc  fc  très- judicieux  ,  fc  à 
qui  ipaxcmmenc  (t)  les  Mémoires  du  Duc  de  Florence 
•voient  fourni  bien  des  chofes  ,  a  débité  qu'on  avoit 
conclu  dans  cette  entrevue ,  félon  1  avis  du  Roi  <fEt 
pagne  expliqué  par  le  Duc  d'Albe  ,  que  lion  abatroit 
les  principales  têtes  des  Protedana  ,  &  qu'après  cela 
l'on  feroit  main  baûe  fur  eux  tous  à  la  manière  de* 
V<pres  Siciliennes.  Je  voudrait  que  d'Aubigoé n'eût 
pas  enchéri  fur  l'Auteur  qui  lui  fervoit  tforigiiial. 
rrtfym  i»m  Iti  Hifitrim.  dit-il  (e),  frtBtrtct*x-U 

Bstlijlt  MrtA» ,  qui  »v*it  imrt  Ut  irunu  Ui 
<>>'fr-n  (y  ficnti  Ju  Duc  à*  Tienne* ,  *nt  vtulm  ctm- 
m*  i"«ui  cmftnttmtnt  y*lkajrmtjii  pnjrtttti  les  pur- 
m  itt  ttu-im,  (j,  Us  mAfltrrts  q«u  mldeftiii  tn/invi. 
Il  n'v  a  point  de  doute  que  Mr.  de  Thou  ne  foit  en 
cela  l'original  que  d'Aubigné  a  copie  t  maisleCopiirc 
ne  Ce  donne-t-il  pis  trop  de  licence  ?  Ne  donne-t-il 
pas  comme  un  fait  certain  1  ce  que  Mr.  de  Thou  n'i- 
vott  donne  que  comme  une  choie  aparente  ?  Ne  par- 
le-r-il  pa*  de*  chiffres  81  des  fécrets  du  Grand  Duc .  de 
quoi  Mr.  de  Thou  n'avoit  rien  dit }  car  Cmmrnttrtt 

ne  fignifie  point  chiffres  k  fecrers. 
tion  eft  atroce,  plus  doit-on  s'arrêt» 
ne  depoJîriooi  lois  même  que  comme  ici  les  aparcD- 
ces  font  très-favorables.  Si  2euler  avoit  jette'  les  yeux 
fur  cet  endroit  de  Mr.  de  Thou,  il  n'auroit  pat  oie 
dire  (i)  que  l'Hiftoire  d'Adriani  finit  à  ta Charles  V. 

(■A)  I»Br*b*nt.  j  L'Auteur  que  Mr.  Moreri  Se  moi 
citons  s'exprime  ainlii  (t)  lui»  i  frimu  Gtttfit-C*l~ 
vmiflù  fulfui  ,  MAtklim*  ,  1>*jt3i  t}y  Ctlonit  vixil. 
je  ne  doute  nullement  que  Mr.  Morcri  ne  fe  foit  trom- 

pé ,  en  prenant  ici  Ths/'rôw*  pour  Utrecht  1  il  eût mieux  valu  le  prendre  pourMacftrichr. 
(B)  ®m  fut  mfrinti  Mfrrt  Jk  mtrt.]  Ce  que  Mr. 

Morcri  aflure  ,  qu'Adrichomius  publia  lui-même  cet 
Ouvrage.  &  que  le  Théâtre  de  la  Terre  Sainte  eftdif- 
rinct  de  la  delcription  de  la  Terre  Sainte  8cc.  fout  deux menfonges. 

(C)  TiimtjMÎlmiJfntmtrteHemfat  Atriffm*.']  Cet- te PrinceUc  dourott  6  peu  que  ce  fût  lui  qui  eût  fuf- 

dté  ce  procès ,  qu'elle  n'en  témoigna  point  de  reuen- timent  i  Domitius.  Celui-ci  la  rencontrant  un  jour 
dans  les  rues  fe  détourna  >  elle  crut  que  la  honte  l'a- 
voit  porté  à  faire  cette  démarche,  8c  l'aiant  fait  apcl- 
1er  lui  dit  de  (/)  ac  rien  craindre  ,  fc  que  ce  n'ctoit point  lui  mai' gamemnon  qui  étoitcaule  de  tout  cela. 

Ceft  une  marque  qu'elle  avoit  lu  l'Iliade. 
(  Mi  L*  vitilblJt  bu  at**t  ufi  Ftfirit  m  fut  nraas- 

mosm  ï'ikhgtr.  ]  Ce  défaut  n'eft  que  trop  commun;  il 
n'y  a  pas  beaucoup  de  gens  qui  lâchent  faire  leur  re- 
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9a  A    F   E  R. 

rcfprit ,  ne  put  néanmoins  l'obliger  à  ne  plaider  plus.  L'if  eufarion  de  Claudia  Pulchra  tombe 
far  l'an  de  Rome  779.  L'année  d'après  (i  fon  Hls  Quintïlius  Varus  fut  aceufé  par  le  même  Ora- 

teur ,  &  fur  Publiu*  Dolabclla.  Perfonnc  ne  s'etonnoit  qu'Afcr  qui  avoir  été  long  tons  pauvre  , 
tktjui  n'avoir  pas  bien  ménage  le  gain  de  l'ace  ufation  précédente,  revint  à  la  charge  ;  maison 
s'etonnoit  qu'un  parent  de  Varus  d'auiH  grande  Maifon  tiuc  l'étoit  Publius  Dolabella ,  le  fut  alfo- 
oc  à  ce  de!  atcur.  Afcr  mourut  fous  l'empire  de  Néron  y,  l'an  de  Rome  81  ï.  L'on  dit  iciue 
ce  fut  à  tab!e  pour  avoir  trop  mangé.  Quintilten  *  cjui  dans  fa  jeundlc  s'étoit  tort  (  Ji  )  attaché 
à  lui ,  en  parle  fouvent.  11  dit  qu'on  voioit  dans  fes  plaidoiers  pludfurs  narrations  agréables ,  & 
qu'il  yavoit  des  recueils  pub'ics  de  fes  bons  mots ,  dont  il  raporte  quelques-uns.  Il  p.iiîeaiiflî 
des  deux  livres  que  cet  Umeur  avoit  publiez  fur  les  tcmowt.  .  Bien  lui  en  prit  une  fois  d'avoir 
l'efprit  aufTî  prefent  que  flateur ,  car  il  eut  été  perdu  fa:is  c4j^k£e  fut  lors  t  que  Caligula  devint 
fa  partie  «  &  plaida  t  en  perfonnc  contre  lui.  Domitiu*  jitUct)  de  fc  détendre,  (c  mit  à  repeter 

avec  des  témoignages  d'admiration  le  plaidoier  (  F  )  de  ce  Prince ,  Se  puis  fe  mit  à  genoux  &  cria 
merci ,  en  déclarant  qu'il  redouto.t  plus  l'éloquence  de  Caligula,  que  fa  qualité  d'Empereur. 
Non  feulement  on  lui  pardonna  ,  mais  auffi  on  ('éleva  au  Coniùlat  par  la  ddbtwion  de  ceux  qui 
étoient  alors  en  charge.  Sa  faute  etoit  bien  légère;  il  avoit  érigé  une  ftatuc  à  Calipula ,  &  mar- 

que dans  l'infcription  que  ce  Prince  etoit  Conlul  pour  la  féconde  fois  à  l'âgede  27.  ans.  Il  croioir 
faire  fa  cour  par  là  ;  mais  l'Empereur  le  mit  en  Julticc ,  prétendant  qu'il  lui  reprochait  fa  jeunellè 

.  &  Pinobfcrvation  des  loix  +  .  Afcr  eut  des  enfans  adoptifi  :  Pline  le  jeune  vous  l'aprendra ,  & 
vous  en  dira  (  K  A  )  des  circonftanccs  curieufes. 
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traite  bien  i-propoi  •  ni  qui  puiflent  dire  comme Horaire  {a), 

t,!  w:hi  i-urgA'.am  tttbrs  yu  (trftnet  A>ir.'i>n 
Selvr  ftnticeuttm  maturt  fimtu  r-juum ,  ut 
l'ttctt  :ti  exrrrmum  nirnutu,  O"  tlut  dutat. 

Les  i'ui-tcs  ies  Orateurs  dcvroknt  être  les  plus  dîli- 
{leni  ii  le  rnir-i  ,  parce  ipi'ds  ont  plus  de  betoin  que 
les  a.itres  d'un  !»nnd  feu  d'imagination  ccpcndmt  il 
ne  leur  arrive  que  trop  de  fc  tenir  dan»  Urarriciejul" 
quci  au  dernier  déclin  de  i "âge.  11  leur  iembic  qu'on 
a  co.id:Lm:io  le  public  »  Ui.rc  juf'[ues  à  la  iic  tout  leur 
prétendu  neelir.  Mai*  li  autrefois  le»  r.cgiliateurs 
{ b  )  renfermèrent  dans  certa'-ties  burnes  le  tems  où 
i  on  Ce  pouvoit  marier  ,  (car  tis  détendirent  aux  fem- 

mes de  fo.  ans  .  6t  aux  hafcin.v  ,io  Je  le  faire  ) 
&.  %'i'.s  i'upolêrcnt  qu'iprts  un  ccrtx'n  à^e  il  nc*faloit 
p!us  longer  i  ptocieer  desenfans,  loita.iuicdei'cx- 
nnâioii .  S'oit  à  cautê  de  l  alloii  lillimcm  des  ricu  ter, 
«hicun  devioit  auiii  le  taire  dci  botnet  pwtr  la  pro- 

duction de»  livre*,  'lui  eft  une  manier:  de  j»entr.-.t  on 
à  quoi  toiit  -gc  n  eft  nullement  propre.  Li  compa- 
riilim  employée  par  Horace  me  fait  iouvenir  don  pré- 

cepte «[ne  Virgile  nous  a  latflê  j  les  vieux  l'octcs  s'en devroieat  faire  I  aptication. 
ll-Mit  ;  c  )  tjuoqut ,  uii  »ui  mari)  srA'v"""  j/un  fi' 

f»;tr  aiuui D:fii  .t,  abjt  Jimo.  ntc  tmrft  ts»*f"  fiutH*- 
t-t  $t<lt"  m  Vt.wtm  ftuitr ,  f  tu  trapue  Ubortm 
b.gramm  trahit,        fi  fUatJ»  aUfralt*  trnmm  tjl , 
l'I  quaniam  tn jhputit  magnm Jint  v»rj*-.j  tgnu Inrajfuf»  /uni. 

IV»  vieux  Poêles,  dis-je  .  devraient  profiter  de  cette 
1  vjii  ,      ac  prs  vouloir  monter  lur  le  l'arna,'é,  lor» 
même  qu'ils  (ont  devenu*  femWiMcs  à  ce  cheval  dont 
F.mc  1  pirlc  après Aaliute.    (J)  Ct>;tr.n  mai  aJ  .tw- 
*»  ti  •:'.:a  :r:t  ....  OJHntt  C  aJ  auiJragtntA  ùu- 
r.iu>  :t Admit  nJjutmM  /«.•>  tn  attsl'tiL*  frmt  fsrit 
f«™.    Il*  obfiuniil',-nt  par  la  leur  première  gloire, 
i  l'etemple  de  notre  Domirins  A  fer.    Voit/,  ce  qui 
lira  dit  de  Jean  Daurat  Jin5  ion  article.    Il  j  en  a  i]ui 
Cvnlacrcnt  a  dts  poclies  dévores  leurs  Mu:cs  fur  ie 
retour,  ce  font  pour  l'ouiirum:  (e)  des  traits iniipi- 
<ïcs.    |e  d:s  ,  pour  l'ordiralrc  .  cir  lur  toutes  lortei 
de  l",:;et*  on  a  -ic  ton  cj..c!lciis  Ouvn^cs  compote/, 
par  deî  vicilhrds. 

(  l j  U.int  /a  jt.inrjfe  l'rtett  fin  altatht  'à  Im.l Charles  Ktieime ,  L'ovd ,  !<  Hofman,  il.vit  leurs  Dic- 
tioruires  ,  tLilar.dorp  1  la  page  306.  de  Ion  (tnemaju- 
t?n  .  ïc  p  ulieurs  autres  reuian|uent  que  Quiittibcn 
nom  apren  I  cette  particularité  au  livre  f.  Cx<itfttttur 
firsrm  Dnmtium  ftbt  aiUlrfctnluU  ttiltum  :  mais  ils  di- 

lem  tous  qu'il  ajoute tjue  t'autorite que Domitiu* avoit eue  doit  fort  diminuée  ,  Iti  friort  axterttatt  mulium 
immr.itHA.  Je  n'ai  point  trouve  cela  dans  Quintilien. 
Suf.c  tbjKt,  dit-ii  ,  (/)  aïto^ut  Ubrt  dut  a  rumina 
jtfrs>  m  ItAKt  nm  tamiffitt ,  auetn  aJeUfcrmului  jincm 
dliti ,  ut  non  lr:ia  m  m  t  tr.ium  ta ,  fti  fltra^ut  tx  tfja 

Jim  tcgmt'a.  Je  ne  marque  point  le*  grandes  Sccapi- 
t.lt*  omiiTion';  de  Moreri  .,  on  les  peut  ailcx  conoitre 
pir  la  f-ule  contrmîtatton.  Je  marquerai  lèulcment 
que  fi  tir^tion  île  ̂ uctoiie  5c  de  Dion  1»  Caligul»  ne 
v  ut  rien  car  outre  que  ce  n'eft  pas  la  coutume  de  ci- 

ter Dion  j'atienicnt  que  par  raport  à  tel  ou  tetfhre, 
i|uc  ce  n'c  l  >|uc  fon  Abbrcsiatcur  Xiplitiin  qui  eft 

cit:  par  raport  a  tel  ou  tei  Empereur .  il  n  eft  pa»  vrai 

que  Suétone  ni  dans  la  vie  de  Caligula .  ni  dan*  aucun 
a.ic  qui  nous  reue  de  lui,  parle  de  Domitiu*  Atcr. 

Aimi  lors  que  Scaliger  avance  dans  l'es  r.ote*  fur  la 
Chronique  o'Kufebe,  que  ce  qui  acte  du  de  cet  Orateur 
piri>t.  krome,  acte  pris  deSuetonc,  il  faut  ncccnàjre- 
nient  qu'il  att  e^arj  a  de*  livres  qui  le  lont  peidusdcpui* la  mort  de  cePeie.  Mr.  Hotmail  nous  donne  deux  Do- 
mitiusAtcrau  lieu  d'un,  ît  tombcdanslamauvailcci- 
tanon  que  l'un  rient  He  cenfurcr  a  Mr.  Morcn. 

(F)  l.t  fUJtitrdttt  l'naet.]  Ciiigula  etoit  li  char- 
me je  cette  pièce,  que  lors  qu'un  dc-loaft.anchisqui 

avoit  fort  loutribué  à  l'apailér,  lui  voulut  faite  de*  re- 
proches touchant  le  procès  mtcutc  a  Dommus  ,  il  lui 

tepo;i;::t ,  jt  nt  Jtion  fat  j'upimtt  u»  ,i:-itm>  il  rtttt 
tmfitiAntt.  C'eit  au'ant  que  s'il  avoit  cit ,  J^»-"!  l'an- rt  t  frai aille  inutilement  a  et  flaiiottf  ,  fauro  t  mieux 
aime  rtr^ueer  aux  Uuangu  aut  ma  rht  ter  tant  tttttittit, 
rjttt  à'txpt,'tr  la  ~.it  if  JJcm  nuit  11  n'y  a  que  trop  de 
lîiands  qui  prendraient  cela  pour  un  grand  delmdrc: 
ils  i  raient  que  tout  doit  être  làcrilic  a  leurs  pillions. 
Ceux  qui  ont  dit  que  le  Cardinal  de  Lorraine  aima 
mieux  expofer  le  Caiholiciimc  a  tous  les  dangers  du 

Colloque  de  Poilli ,  que  de  fe  priver  de  ta  gloue  d'y étaler  ton  favoir  ît  fon  éloquence ,  (g)  ne  le  conoil- 
foient  pas  ma], 

(  F  A }  Et  vmm  en  iira  Jti  t  'iremflaueet  tmneufii.  J DomitiuiAfcr  adopta  deux  ireres  qui  furent  nommez, 
Doniirius  Tullus,  &  Iiomitiut  Luemu*.  Il  fît  enluite 
conhlquerleibicn*  deleurpcre.  Scieur  lailfa  lev  liens, 
maigre  lui  en  quelque  fxjon  ,  car  il  y  a  beaucoup 
d'ap  irence  qu'une  furprite  de  la  mort  l'empfcha  de 
révoquer  le  tcftainttu  qu'il  avoit  fait  i  leur  avantage. 
Domitiu?  I.urmus  gritdre  <ir  Curtiu*  Mantia  le  ren- 

dit oJicui  a  Ion  Lcau-perc.  Il  eut  une  tille»  en  faveur 
de  qui  Manti.i  ne  voulut  faire  Ibn  tcftamciit  qu'à  con- 
dirion  que  I  airanut  t'émanciperoit ,  mau  quand  elle  eut 
cte  émancipée  Domitiu*  Tullus  l'adopta.  Ce  fut  une rollulion  des  deux  frères  ;  iUvivoicnt  en  Communauté 
de  biens.  8c  ainti  dè»  qnc  la  fille  eut  e:e  remiie  fout 
la  puiflàinre  paternelle  par  le  moien  de  l'adoption, 
Domitiu*  Lui-anus  eut  part  a  l'héritage  de  Mantia  > 
quoi  que  celui-ci  eut  prit  bien  des  précautions  pour 
l'en  empêcher  (h).  Domirius  Tullus  fut  l'héritier  de Ion  frère,  preferiblement  à  la  fille  qui  leur  etoit  com- 

mune. Il  avoit  fait  cfpercr  là  lucocilion  i  bien  des 
gen* ,  ît  s'étoit  procuré  par  la  toutes  te*  carelfes , 
tousles  prefens,  toutes  1rs  alliduitczcmprcilèesqu'OM 
met  en  ulage  auprès  de*  riches  vieillards  dont  on  bri- 

gue l'héritage ,  mais  il  Ici  trompa  tous.  La  fille  qu'il avoit  adoptée  fut  fon  lieriricre,  le  tous  fes  legs  furent 
dcfViucz  à  Tes  parens.  11  fe  fouvint  fur  tout  de  là 

femme,  car  il  lui  laifta  beaucoup  de  bien.  Elle  s'étoit 
déshonorée  en  l'epoufint,  vu  te  pitniahle  état  où  l'â- 

ge Se  les  maladies  l'avoicnt  réduit.  Il  eut  pu  dégoûter 
en  cet  état  une  femme  qui  aurait  ete  à  lui  des  le  tems 
quil  etoit  jeune .  2c  vigoureux.  A  combien  plu*  for- 

te railbn  devoir-  il  paraître  dciàgrcablc  jt  une  epoulè 
qui  commencoit  Ion  commerce  par  un  li  mauvais  en- 

droit ?  Néanmoins  cette  femme  luporta  li  conllam- 
ment  tous  les  di-goùt*  de  fa  condition ,  Se  luuti.nl  avec 
tant  de  cltarité  la  vie  infirme  Se  caduque  de  Ion  mari» 
qu'elle  fc  réhabilita  cnveis  le  public.  Le  pauvre  hom- 

me etoit  li  perdus  de  tous  les  membres  ,  qu'il  faloit 
que  lès  dumcflique»  lui  lai  alTcnt  ce  lui  euial'ent  les 
dens,  Se  de  la  vint  qu'il  té  plaignou  d'être  oblige  caW 
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.  À  F  R  A  N  1  II  S.  AGAR."  Af 
AÏRAHIUS  Qtnnftianus,  Sénateur  Romain  perdu  de  réputation  à  caufedefaimpudi- 

titet  infâmes ,  entra  dans  la  grande  confpiration  contre  Néron  qui  eoûta  la  vie  à  Seneque  l'an  de 
Rorae8i8.  II  avoir  une  nifon  perfoncJle  de  vouloir  du  mal  à  ce  Prince  i  qm'avoit  fait  contre  lui 
une  cruelle  fatire  en  ver».  D  nia  long  tons  qu'il  fut  de  cette  confpiration ,  mais  il  le  confcfTa  en- 

fin trompe*  par  refperance  d  avoir  /a  grâce.  Il  témoigna  en  fouffianc  le  dernier  fiiplice  plus  de 
fermeté',  que  l'on  n'auroit  dû  l'en  promettre  de  la  vie  qtfil  avoit  menée*. A  G  A  R ,  fervante  &pui*  concubine  du  Patriarche  Abraham ,  étoit  t  Egyptienne.  Il  y  à 
quelque  aprence  qu'il  la  prit  à  fon  fervice  lors  qu'il  revint  d'Egypte ,  après  avoir  recouvré  fa  fem- 

me que  le  Roi  Pharao  avoir  enlevée.  Mais  c'eft  une  fable  que  de  dire ,  comme  font  (  A  )  le* 
Juifs,  qu'A  gar  étoit  fille  de  ce  HjjjJ,  Chacun  fait  que  Sara  fe  voiant  ftcriic  (B)  depuis  long  tems  ; 
pnafonman  d'eflaier M  poirroifW  des  enfans  de  cette  fervante  i  &  qu'Abraham  ramcu  par- ces  folhcitations ,  &  fanant  même»  félon  (  S  A  )  la  verfion  de  quelques  Interprètes,  unaâe 
d'obeïflancc ,  s'aprocha  d'Agar  avec  tout  le  fuccés  que  fa  femme  s'en  pouvoir  promettre  ;  fa  fem-- 
me ,  dis-je ,  car  c'étoit  pour  fon  compte  qu'elle  fouhaitoit  que  &  fervante  fit  des  enfans ,'  &  n'en pouvant  donner  par  elle-même  i  fon  mari  t  ,  elle  vouloit  du  moins  lui  en  donner  par  procureur. 
Ceux  qui  trouveront  peu  conforme  aux  mameres  de  nôtre  ficelé ,  qu'il  ait  falu  emploicr  de  graiv prières  foient  venues 

,  que  tous  les  tems  «Se 
tous  les  peuples  du  monde  ne  font  point  f  emblablcs.  Quoi  qu'il  en  foît ,  Agir  fe  fentant  groiTe 
devint  fi  fîere,  qu'on  eût  dit  qu'elle  venoit  de  faire  un  très-grand  exploit  ;  maù  on  rabatit  bien- 

tôt fon  irdoience.  Sanqnirieputfourrrirdes'cnfou'tnitéedehautcabu,  la mal-traia de (CJ 
:dcdcfcrterlamaifon.    Agar  n'y  rentra  qu'après  s'être  humiliée , 

que  jcm  à  lécher  les  doigts  de  Ces  eiclive». 

dant  " 

ant  il  n'avort  aucune  en  ne  de  mourir  (*).  Les  fi- 
rote*  de  Pline  qui  nous  aprenent  tout  cela  ,  &  qui 
contienent  tant  de  caractères  des  mœurs ,  méritent 

d'être  raportée*.  (k)  Actif xt  (mot)  amanjjjimai  td- 
Ui.  net  t  fit  majnasm  ftemniam  mxtr  tftima  çr  fatita- 
ttffma  :  ac  tant*  «xi»!  dt  \trt  mtri:*  »  amant»  mapi 
tfi  rtfrthtnfi  »  jm  il  mtfftt.  Kaas  ntmlitr  ryunUkus  da- 

ta, mtntm  frits  .  atatt  dttlruii .  dm  vidm,  msitr 
tlim ,  farmm  dtcttk  fiamna  mutnnunmm  Jiiatitr 
divitii  finit  iiM  ftrditi  ttmit.  m  tgt  ttdu  ptjftt  mxtri, 

Intmiri  txurtni^  /Lcî«,  tJLti  tpfïffl 'Jnluîki- i*t  :  »t  nt  in  USnU  nuidtm ,  nifi  ni  nlui  mtvtintur. 
JSwnttiAm.  fadmn  mijtrAnJumjMt  tUdu  ,  ttnm  U- 
unndti  ,  frtctndtfimt  frsitint.  dÊÊÈm  'fi  frtyun- 
Itr  ni  ifb  ,  fauM  Vnrntiur  dt  riB],  àtitUlntu 
fin,  fi  iigiut  firvimm  fnernm.  anttîdit  linirrt.  Vt- 
■utknt  Inmtn.  cV  vrvtrt  vtltint,  fm/ltntnntt  mnximi 
mxtrt .  nu*  ttUfnm  ittcbtMi  mntrintmiï  m  iltrinm  ftr- 
fivtrnmin  vtrttrnt.  Lei  vernude  cette  femme  feraient 
ùtts  doute  plus  admirables,  fi  elle  eut  prévu  la  longue 
durée  des  infinnitez  de  l'homme  qu'elle  épouloit. 
Mais  enfin  elle  mérita  d'être  louée }  car  fi  l'eipcrance 
d'acheter  au  prix  de  quelques  dégoûta  très- ficheux, 
maiscourts,  un  doOiirc  tres-ample  la  trompa,  cllenc 
fit  point  paroin-e  parfon  dépit  que  ii  condition  lui  de- 
plût;  elle  fit  toûjoursfon  devoir  de  bonnegracc.  Que 

(t)  Rabin  conte  la  choit  comme  fi  Pharao  aiant 
remarqué  Ici  prodiges  qui  s  étoient  fiùtt  fur  fa  per- 

sonne depuis  qu'il  avoit  enlevé  Sara, M*  f  Ut  il  vnut  mitnx  ant  ta  fin 

"*l  dams  mat 

"*/«  im  fntmtnitrtlfi  dmmi  ma*  ntttn.  Mail  Abraham 
(f>)  2-achuth  ne  la  bit  point  d'une  fi  bonne  Miiibni 
u  le  contente  de  dire  qu'elle  étoit  servante  de  Churia femme  de  Pharao  .  £  que  Churia  après  la  mort  de 
ion  mari  la  donna  à  Sara.  St.  Chryloftome  (J  veut 
que  ce  soit  Pharao  lui-même  qui  ait  donné  cette  ser- 

vante à  Abraham.  En  effet  l'Ecriture  (k)  observe 
qu'entre  autres  prelens  qu'il  lui  fit ,  il  lui  donna  de* lervantci.  S'il  lui  donna  celle-ci  ,  ne  doutons  point 
qu'il  ne  la  choilit  entre  les  pesionne»  dont  la  conds- uon  ctoit  de  servir.  Je  crotrois  volontiers  ce  que  dit 
Philon  (/).  qu'elle  avoit  embraûe sa  Religion  d'Abra- hami  mais  quint  i  ce  qu'U  ajoute,  que  ce  Patriarche 
ceua  d'en  )ouir  dès  qu'il  se  fut  apciçu  qu'elle  étoit 
groflê  ,  je  n'ai  garde  de  le  nier  w  de  Ijffirmci.  Ce font  des  myttcrei  dont  il  ne  faut  point  être  curieux  i 
il  faut  fupofef  qu'ils  fe  pauent  fous  les  voiles  de  la suit ,  ou  derrière  le  rideau  ,  fie  ]ct  laùTer  dans  leurs 
ténèbres  naturelles.  Le»  Juifs  tod-ouri  guitulei  fur les  mirades,  attribuent  (n»;  la  converûoa  d  Ant 

P~dig«  qw  f=  firent  chez.  Vhino  icaufedurapt 

quWraham  avoit 
Il  eû  dit  dans  la  Gcncfe, 

dix  asu  au  pais  de  ChMga 

de  bons  portraits  dans  cette  lettre  de  Pline!  quecemi.    lors  qu'U  coucha  avec  Âgart  d'oùles  Juifs  (n)  otitin feré  qu'un  mari  ne  doit  plus  habiter  avec  f*  femme, 
lors  que  pendant  dix  ans  il  l'a  éprouvée  fterile.  Ab- furde  conséquence,  tant  parce  qu'il  y  avoit  plusdedix 
«s  (•)  qu'Abraham  etoit  marie  avec  Sors  lorsqu'elle lui  propofa  sa  fervante  ,  que  parce  qu'il  ne  fougeoit 
a  nen  moins  qu'à  1»  quitter ,  lors  qu'il  eut  vécu  dix ans  avec  eue  an  pais  de  Chanaan  ûn  s  procréation  de 
lignée. (Bà)  Tnifiju  mJmt,  film  U  vtrfita  dt 

ferable  perrlusqui  craint  la  mort,  repreicnte  vivement 
la  fbiblcflc  humaine!  défaut  dont  nous  parierons  (rj 
ailleurs ,  6c  qui  en  ce  tems-U  étoit  beaucoup  plus  hon- 

teux qu'aujourd'hui  •  car  on  prenoit  pour  une  aétion décourage  la  refolution  de  mettre  fui-mime  une  fin  i 
des  maladies  trop  longues.  Quel  defordre  d'autre  coté 
que  de  voir  un  homme  qui  a  une  fille  ,  9t  des  petits- 
fils ,  faire  savoir  qu'il  cherche  des  héritiers  hors  de  ta 
maiibo.  Se  qu'on  n'a  qu'a  faire  le  fiege  de  fon  herit» 
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fins1,  8c  s'ils  n'eufTent  point  crié  contre  Domitiut Tullus  après  fa  mort.  On  le  moqua  de  leurs  plain- 
tes ,  qui  raifoient  conottre  leur  honte ,  on  loua  le  dé- 

funt ,  k  Fon  jugea  que  &  conduite  étoit  bonne  pour 
un  fiecle  auffi  corrompu  que  celui-IL  Servons  nous 
encore  du  pinceau  de  Pline,  (r}  Varit  tttn  tivitntt  fit-, 

nui  fBnm .  injrntHm ,  immtmtrtm  Itatmatnr , 
fiV  'ffi'  •  ***>  tffiàaatur  ilUm  .  turpijjimù  renftfi 
fitmtm  frtdunt.  ami  dt  %U»  */i  dt  fatrt,  rut ,  trtni*, 
amnfi  trti  amrraatttr:  alii  ttntrà  htc  iffiom  Umditmt  fi- 
ruât,  sptidfit  frmfitatms  impniat  fit.  heminum  ,  mut 
fit  dtctftrt  fn  mvriikJ  tttnurum  (rudtntin  tjl. 

(A)  Ctmmtftmt  Ut  Juifi.]  On  croit  que  lePara- 
phrafte  Chaldéen  eft  le  premier  qui  ait  publié  cette 
ftuflc  tradition.  11  prétend  que  Pharao  aiant  enlevé  J'exiter,"U  tourmenter".  8t  ce  qui  sWuït.  OnVar» Sara  lui  donna  û  propre  fille  Agir  pour  fervante  ,  îc  lancé  en  peu  de  mots  bien  fortement  dais  le  Com- que  Sara  la  fit  venir  avec  elle  au  pais  de  Cîuuuao.  mentairc  (D  philoiophwue  fur  les  famenfes  parolci 

freft  auffi  U  perte  dnlUbin  Jofué(/5.    Un  autre    tt*tr*m  lï!  *ln„  " 
M  a 

tour-à-tour  la  complaiiance  de  s'attacher  à  Agar,  8c 
de  la  quitter,  félon  que  Sara  cJsangea  de  defirsT  il  fait 
cette  exclamation,  («)  O  vmm  wrilatr  mttmtmfm* 
munit,  cenjHp  ttmftrumtr,  nnolU  «iruriasii. 
Tta  .  tmUà  mttmftraattr  l  II  s'étoit  déjà  fcrvi  de 
cette  expreûlon,  (r)  Vfiu  tjl  ta  (concubine)  atn  ad 
txfltndatn  likidintm ,  nu  imf.lt *m  ,  fil  felutt  oaa- D  l  (  N  a  tinjugi. 

(C)  La  mal- traita  dt  ttUtfirit,]  Quiauroitjamaii 
deviné  que  cela  ferviroit  un  jour  d'apologie  à  ceux  qui 
perfecutent  les  fectes  i  Cependant  l'efpne  fécond  8t 
Imaginatif  de  St.  Auguflin  y  a  trouvé  ee  secret.  D  a 
fou  tenu  par  la  conduite  de  Sara  envers  Agar  ,  que  la 
vraie  tglife  peut  infliger  des  chlumens  à  la  fauflé. 

f  tur  vtmr 

Vtttz.  Gct" 

âeiexi. 

M  Gtnlf. 
th.  U. 

«.  ». 

a*  thttt. 
DtilU.it. 
eaf.-f. 

(r)  U.  iè. F    ■    j  '  fy**  ̂  
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a.  ».  i  jo". 

AGAR.' 

raie  (D)  -de»  cnlcreUc*  avec  tout  le  monde  Elk  accoucha  tin  peu  après  d'Ilmael ,  qui  fat  <rle- 

ve'  chez  fon  pere  jufqu'à  (  E  )  l'âge  de  1 5.  ou  16.  ans  pour  le  moins.  On  ne  fait  pas  fi  la  concor- 

de des  deux  femmes  fut  bien  grande  pendant  ce  tems-là  ;  mais  on  fait  qu'enfin  Agar  fut  obligé* 

de  décamper  avec  fon  fils.  Sara  le  voulut  abfolumcnt ,  5c  cela  pour  avoir  vu  qu'lfmaci  fc  moquoit 

de  quelque  (  F  )  choie.  Abraham  congédia  la  merc  Se.  l'enfant  avec  un  très-petit  viatique  ;  h 

bouteille  d'eau  qu'il  leur  donna  aiant  été  vuidée ,  la  pauvre  Agar  vit  l'heure  que  fon  tds  (  G  )  raour, 

rottdcfoif.  Depeurd'êtreprcfcnteàccfpcitacle,  dles'ccamdulieuoùdlearoitmBlûnael. 
Un  Ange  vint  àfonfecours,  &  lui  découvrir  un  puits  où  elle  remplit  fa  bouteille:  parcemeten 

elle  fauva  la  vie  a  fon  enfant.  Elle  le  maria  enfuite  à  une  femme  d'igypte.  Voilà  jufqu'où  1  E- 
criturccooduitfonhiAoirc.  C'cft  fans  aucune  raifon  queplulkurs  Rabuw  *  prétendent  qu  Agar 

eft  la  même  que  Ketluua,  qui  nit  femme  d'Abralum  aprèsflrmort  de  Sara.  Mais  cette  erreur 
elt  infiniment  plus  fupottable  que  la  ridicule  fu perdition  des  Sarrazins ,  qui  honoraient  comme 

une  famte  relique  (H)  la  pierre  fur  laquelle  Agar,  difoknt-ils ,  accorda  la  dernière  faveur  à  Abra- 

(*)  Gtmf* s»  1.  IX. 

(i)Gtmfi 
xvi.  16. 

(e)  Gnufi 
xxi.  f. 

(i)  Apà 
Hitmtj- 
mmm  esf. 
11.1»  U4' 

Ml.  Ht- UOch. 
fut  S: 
C*n.  I.  I. 
M 
GtmtUtu 

à  LMpJt  - in  <rcnef.  • 
T*g-  '99- titnt  ftm 
ter  *in 

;*'l/ic 
 m 

Ht  ftvri <*«*>  t in» 

Jtni  :  t*- 
U»,  uM 
iupra  p  tin &v 

nt,  4/.  /** 
rtrr.t  ,  lui 
«j».  Hrt- 
tau. 

(O  ta*- trgg  *.  ■ 
fi-  *<* 

(f)  k.tlif- ut  tirkt 
€.  )o.  mtmJ 

f¥
 

lé-  ami  cttt 

JhalHa- thuriin. 

(X)  1)»». Ftrtrmm 
b>G,mf. 

(D)  S«i  xUrcil  i*t  <p*rtBti  mvtc  HW  It  «Wl.] 
CeferaTTui  dit(*)  MAnge.  un  brutal,  ouunânefau- 
v1Kt.  Sx  main  fera  contre  ira  chacun  ,  fc  In  majm 
d'un  chacun  feront  contre  toi.  S'il  étoit  permis  de 
chercher  ici  de»  types  i  la  St.  Augufrin ,  ne  diroit-on 
pas  qv'Ifmael  x  été  l'emblème  de  certains  Comraver. rifle*  mifantirrope»  qui  ne  font  que  mordre  le  rte»»  fc 

Je  quart,  fc  qui  pour  mieux  déclarer  h  guerrexu  gen- 
re mun  ain  fortent  i  tout  moment  de  leur  fpherc .  e-  ri- 

vent fir  route»  forte»  de  matière»  à  tor»  fc  i  traiter». 
&  tôojourt  en  ftyle  de  libelle  dirtimitaire ?  Tout  les 

àget  3ttou«les  pxi»  rournill'cnt  de  ce»  copie»  d'U'maél. 
11  y  a  même  de  ces  copie»  qui  «liftèrent  de  l'original . 
en  ce  qu'encore  qu'elle»  jettent  de»  pierre»  fur  tout  le 
monde  ,  peu  de  gros  prenent  h  peine  de  leur  en  re- 
Jetttr  ;  on  le»  laîfle  jouir  en  repo»  de  lx  malheureu- 
fe  iirrpunité  qui  augmente  leur  audace .  fc  leur  fre- nrfic. 

'  (*y  7»fa**Mit<lt  *?•  M  '<5-  **<p*r  h  menti.] 
Err  voica  la  preuve.  Ifaiael  avoit  1+.  xu»  lors  quille 

rrfqtrit,  car  il  ewit  né  Ion  qu'Abraham  avoit  (i)  84. iru  f  fc  Abraham  èrort  îge  (c)  de  cent  an»  lort  que 
Sara  coranti  IHc.  Or  celui-ci  étolt  fevte  avant  que 

forl  cbxflît  Ifmael,  donc,  8te.  Je  ne  m'arrête  point 
à  l'opinion  de  ces  Joih  (W)qai  croiotent  qu'l  lie  avoit tete  pendant  tlouxe  an»,  ou  pendant  cinq  an»  i  car  fi 
r*v  ruibi»  quelque  fund,  j'auroi»  tlonne  une  plu»  lon- 

gue durée  Su  Jewurd'lfmad  dm  Abraham .  que  celle 
qu'on  vient  de  lire.    Voiex  la  remarque  G. 

fion  denreprante  porte  que  U  mautraile  humeur  de 
Sara  rint  de  ce  qutUe  aperçut  lluuël  joUantxvec  li3c. 
La  V  ulgate  les  a  furrii  en  cela ,  Gum  wdt>tt  SMjitutm 
A£*  Myttt*  Uutnitm  <mm  filie  fut.  Le  texte  lie breu 
rte  particularife  rien  l  rl  non  taillé  i  deviner  li  le  ht» 
d'Ag:r  fc  moqua  de  Sara ,  ou  d'Iflc ,  ou  du  fertin  qui 
fat  tait  quand  on  ftvra  Iflc  ,  ou  de  telle»  autre»  cho- 

ie*, ou  bien  «"ilfittrop  le  éunilier  fc  ht  lùpcrieurarec 
Hier  «■  enfin  s'il  le  voulut  barre.  11  y  a  de»  Inter- 

prètes qui  ont  là-defliu  bien  de»  penlecs  frivoles,  car 

il»  croient  que  Sara  vit  ou  qulJmaet  ri  n'oit  des  actes d'idolâtrie ,  ou  qu'il  poufloit  le  jeu  à  des  impudiritex, 
ou  qu'il  vouloir  barre  Hic.  (i)  Htkti  tonmtù  stn. 
fhmt  it  t*fm  UtUUtri* .        udiUttt  iJ»U 
&  aUmtm  Ifinsfitm  <uUijf>t  Sur*  
ttnm  fmnt  fnifr  Uf,tm  {<*<Hunt  .  .  .  .  & 
t^rtUm,.  Htyu  itjmt  lfmuUm  frmr,  ntcim 
mhmm  iffl  tx.ftmnt.  Il  raUbit  bien  plu»  félon  quel- 

ques-uns que  le  vouloir  barre  i  car  il»  (J)  prétendent 
qu'il  rai  tira  un  coup  de  flèche  pour  le  tuer.  Le  mot 
Hébreu ,  dit-on  (g  ) .  figuiric  quatre  choie»  dans  t'E- 
crtture,  le  pafTeremi ,  l'idolâtrie,  le  jeu  d'amour  ■  fc un  combat  a  outrance.  Pour  prouver  la  }.  lignifica- 

tion on  fe  fcrt  du  chapitre  i&  de  la  Genele ,  où  il  elt 
dit  îpfAiamttcii  rtgurJjM  f*r  U  frnrflrt  vil  Iftc  A 
■■:..;<>:  tvtt  RtitctM  f»  fimmt.  Malt  c'cft  étendre  ta 
lignification  de  ce  mot  ju  Jeli  de  fes  julies  bornes, 

que  de  prétendre  qu'il  fignilie  en  cet  endroit-la  r<ru- itt  de  ta  ctair.  il  fuffit  de  le  prendre  pour  une  cer- 

taine prtvauté  qui  prouve  entre  honnêtes  gen»  qu'on tfctt  point  trëre  &  Soeur  ,  mais  mari  fc  femme  ;  car 
c'efl  la  conctuiion  qu'Abimetech  en  tira,  le  ne  trou- 
verois  rien  de  plus  plauûbte  que  ceci;  c'elf  qU  lfinael 
avort  tfcmoàgne  de»  xtrk  de"  mépris,  qui  firent  craindre 
à  Sara  qu'il  ne  voulût  un  jour  difputer  le  droit  d'aînef- fe,  fi  l'on  n'y  remedioit  de  bonne  heure. 

•  (  G  )  Sjf*  fi»  f's  m$Htrt.tJt  fiif.  J  En  fupolânt  que 
1a  moquerie  dont  Sara  fut  fî  choquée  ië  paiïa  à  l'occa- 
fion  du  féfUn  qui  fut  donné  Ion  que  l'on  fevra  Hic, 

il  fïodroit  qulfinail  eût  été  chauc  i  l'âge  d'environ 16.  ans.  Que  fi  l'on  fupofe  que  cette  moquerie  fut 

de  beaucoup  poflerleurc  au  féfthi ,  on  atigmcntera  d'au* 
tint  Mge  qu'il  avoit  en  lortant  de  chex  Ion  — preboaaUcàoltuipùi 

N'eft-il  pu  bien  étrange  qu'à  cet  lge-t»  fa  mere  foit contrainte  de  le  porter  fur  fts  épaules  ,  de  le  mettre 
tous  un  xrbrtAêtu ,  de  le  lever,  de  le  prendre  dan»  les 
main*  ,  fc  de  toi  donner  i  boira  I  Qu'où  liée  cet  cn- 
drait  de  l'Ecriture  ,  tout  y  porte  par  raport  1  Ifmael 
Timagr  d'un  enfant  qui  elt  au  maillot ,  ou  peu  t'en faut.  On  oe  iaurcrit  lortir  de  cet  abîme ,  en  lupofant 
que  ce  fait  n'a  pas  «té  mit  •  fà  placci  carilcAcxpref- 
lcmcnt  déclaré  que  Sara  lit  chaiicrlimael,  parc»  q»  el- 

le ne  vouloit  point  qu'A  nartageii  l'héritage îvec  (lie- 
ïlmaél  M  fut  donc  c  halle  qu'apret  la  midance  d  10c . 
fc  par  conl'equent  il  devoit  «tre  auiTi  propre  que  fa 
mere  i  chercher  de  l'eau  .  fc  il  n'étott  plu»  •«£»»»» 

"V" .  un  petit  enfant  à  être  porté  Sur  le»  épau- 

les ,  fcc.  Je  prevoi  que  l'on  me  diri ,  que  ta  verlion des  Septante  ,  ni  la  V  ulgate  ne  difent  pas  qulllnacl 
ait  été  mit  fur  le  dos  d'Agar ,  fc  qu'atoll  l'on  doit  con- clure que  le  texte  Hébreu  ne  favorite  pas  aettement 
ma  fupofition.  Hè  bien  ,  abandonnons  -  U  i  le  relie 
du  narré  me  fuffit,  fc  je  m'en  raponc  au  jugement  Je 
tous  les  lecteurs  qui  confidereront  la  choie  tant  pré- 

jugé. La  meilleure  fuution  feruit  peut-être  de  dire 
que  comme  l'on  vivoit  ptus  long  icms  en  ces  fiedet- la,  on  ne  fortott  pas  de  Venrance  auflî-tot  que  nous 
en  fortoot:  voila  qui  feroit  Ion  bien,  s'il  n'en  refut- 
toit  quMfraxel  avoit  »o.  an»  lors  qu'il  fut  chafle  i  car il  f-ul  que  fckm  cene  reponfe  Ilac  ait  teté  plut  long 
teras  que  I  on  ne  retoit  au  liedc  det  Ntaccabces.  Or 
dans  ce  ticcle  (éjoii  tetoit  trois  an; ,  U  raudroitdooc 

croire  ï.t<:,!)ÉÊhet<imc  ,  ï-t  ̂ vtc  p'.ujic^rs  modernes 
la  sin'ic  tradlBn  Hébraïque  dont  j'ai  parle  ,  lavoir 
que  fon  ne  ferra  Iiic  qu'a  cinq  ans.  Je  m'etonne 
que  ceux  (i)  qui  U  fui  vent  ,  ne  (cotent  pas  la  diffi- 

culté i  car  elle  ne  laine  pu  d'être  grande  ,  quoi  que 
l'on  fupoie  ,  comme  je  rai» ,  qu'ïlic  te  ta  moin»  de 
tems  que  les  Maccabées. (H)  L»  firrrt  fitr  LupnU*  Agêt.]  Quels  contes! 
comme  fi  Abraham  qui  étoit  un  grand  Seigneur  ,  fc 
dont  le  tntn  montoit  à  plus  de  troi»  cent  domefti- 

ques  capable»  de  porter  îct  arme» ,  n'avoit  pu  eu  un lit  i  donner  à  une  concubine  de  cette  efpete.  Il  Be 

la  prenait  qu'a  1a  foUkïutioo  de  fon  époufe  ,  c'étoit 
Sara  qui  faifoit  en  quelque  manière  le»  foucaoni  de  ps- 
ranymphei  cclanllcmbloit  plus  à  des  noces  qu'à  tou- 

te autre  chute  i  &  l'on  nous  viendra  dire  qu'un  tel 
mariage  Je  confomma  fur  une  pierre.  Ce  conte  fe- 

roit boa  i  débiter  t  il  s'aguloit  J'un  maître  qui  auroit 
eu  peur  de  ta  femme  ,  fc  que  ct'nt  raiibnt  auroient 
oblige  i  faire  fon  coup  à  la  dérobée ,  la  part  où  il  en 
aurait  trouvé  l'occafion  ,  persuadé  que  tll  la  lailToit 
échaper  pour  atrendre  un  meilleur  gîte ,  il  ne  la  re- 

trouverait peut-être  de  là  vie.  Qupi  qu'il  en  foit. 
nous  aprenons  d'Euthymius  Zigabenus  (i)  que  le» 
Sarraxtna  honoroirnt  fc  bail  oient  une  pierre  qu'il» 
nommoient  Brachthan ,  fc  que  quand  on  leur  en  dc- 
mandoit  ta  raifon ,  les  uns  repondoient  que  c'était  a 
caufe  qu'Abraham  avoit  ennu  Agar  fur  cette  pierre  , 
les  antres  que  c'étoit  à  caufe  qu'il  y  avoit  attaché  fon chameau  en  allant  immoler  Use.  Le  même  Auteur, 
dit  que  cette  pierre  étoit  la  tête  de  lailatuéde  Venus, 
la  Divinité  que  les  anciens  Ifmaélitcs  avoient  adorée. 
Le  Formulaire  des  anatbêmes  que  doit  reciter  unSar- 
razin  qui  embrailè  le  ChrilUanifmc  confirme  tout  ce 
que  dit  cet  Auteur  ;  car  il  marque  que  cette  pien  c  (0 
eft  une  figure  de  Venus ,  fc  que  le»  Sarrazint  en  par- 
loicnt  comme  d'une  chofe  qui  avoit  fervi  à  Abraham 
pour  ce  que  deflii*.  Par  occafion  je  dirai  que  la  pierre 
qui  ctoit  adorée  par  le»  Arabes ,  fc  qu'ils  prenaient 
poux  leDieu  Mars ,  étoit  toute  {m  )  noire  fc  toute  bru- 

te. Maxime  de  Tyr  qui  l'avoit  vue  ,  dit  («)  fcufe- 
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ham.    Leurs  Ecrivaint  ne  marquent  paa  cette  reifon  »  ÔY.  ne  recçooiflént  qu'un  (  r)  raport  trèv   y  u,k  ' 
é  loi  g  ne  entre  Agar  &  cette  pierre;    Un  y  Auteur  cite  par  Eufebe  rouloit  far»)  doute  parler  d'A-  *?**" 
gar ,  lors  qu'il  diioit  Qu'Abraham  c'poufa  une  fervante  Egyptienne»  dont  S  eut  une  dWaine  de»-  âS* 
tant qui* 'emparèrent  de  l'Arabie,  delà  partagerait  entre  eux.    Lea  Rabin»  ont  avancé  une  tiSmâ 
autre  fable*  lavoir  qu'Ifmaél  remricita  a»am  que  de  ruître  ;  car ,  difenMl»  j  là  mere  perdit  fc>n 
fruit  en  punition  de  U  vanité ,  &  par  les  fât:gues  du  vcaage  ;  mai»  fa  déférence  pour  l'Ange  qui  lui alladcsnumtiterlaafamaitrcne»  obliçea  Dieu  à  ranimer  Ion  enfant;    Cornélius  à  Lapide confetll 

tttf.tv. 
I.  9.  t.  19. 
*  TU,,  m 

.  :  I 

Cornélius  à  Lapide 

allure  dans  la  page  171.  de  fon  commentaire  fur  le  Pentarcuque  que  Toftat  a  cru  cela, 

C'eft  à  tort  que  l'on  aceufe  Calrin  d'avoir  vomi  les  injures  les  plus  groffiercs  contre  Abraham 
&  Sara  au  fujet  du  concubinage  d'Agpr:  mais  on  a  plus  de  raifon  de  trouver  foible  l'apologie  de St.  Auguftin  pour  catc  conduite  du  Patriarche.  Voie*  lea  remarqua  H  &  I  de  1'artkk  S*î4. 

13»  AGATHON»  Poète  Tragique  &  {A)  Poète  Qmuque ,  difciple  de  »  Prodicus'ét  de 
i  Socrate ,  eft  fort  célèbre  par  fa  beauté  t?  dans  les  Dialogues  de  Platon,  où  î  d'ailleurs  on  lui  attri-   t. jf.  a.  * 
bue  un  bon  naturel .    HjF  a  quelques  Auteurs  qui  raportenc  qu'il  croit  a  fort  honnête  homme ,  Se   f  «*V 
que  fa  table  croie  magnifique.  Ils  fe  fondent  peut-ltrt  fur  les  feirins  qu'il  donna  après  que  A  fj  pre- 

mière Tragédie  eut  remporté  la  victoire ,  ôt  qu'il  eut  été  couronné  p  en  prefence  de  plus  de  30. 
mille  hommes  r  l'an  4.  de  la  90.  Olympiade.    Platon  fupofe  que  les  difeour*  qu'il  raconte  fur  la 
S!  de  l'amour  dam  *  l'un  de  fes  livres ,  furent  tenus  le  Jour  d'après  ce  couronnement  au  fécond 

qu'Agathe»!  donna.  Le*  pièces  de  ce  Poétet  étoient  fi  remplies  d'anuthefes,  qu'il  dit  un  jour à  tin  homme  qui  les  en  vpuloit  ôter ,  Vota  ne  fmux.  tugnit  tjw  ym  énttbtx.  Ag*ibm  i  Ag*\b*a, 

II  fut  le  mignon  t  de  Paufanias  le  Ceramien,  «5c  il  le  finvit  à  la  Cour  d'ArchelausRoi  de  Macédoine,  m  '-^T'Û. 
L  (e  brouilloit  fouvent  avec  lui ,  mais  c'etoit  afin  de  lui  procurer  par  la  réconciliation  un  plaillr  plus 
tif.  C'eft  ainfi  qu'il  s'en  expliqua  à  ce  Prince  qui  lui  demandent  1a  caufê  de  leurs  fréquentes  querelles.  *fi  M<">- 
cqcime  nous  raprcnonid'Elicn  au  chapitre  zi.  du  fecc4«lDvre  iïe  foqHuloirc  diverfe.  J'aidtt 
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toirnt  d'établir  1  Rome  le  culte  de  cette  Divinité i  Jt 
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"1  Ufidtm  tmmmAtrtm  DtÀmm- ia  ,  te  dtferlm itftrltrt  K»un  jmfil. 
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ttrtitU 
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Quelque  mauvaile  que  fût  l'idolâtrie  de  ceux  quiade 
rercot  U  pierre  dont  Jieob  fit  (i)  un  monument  qu'il 
oignit ,  8t  qu'il  conlàcra  a  Dieu  ,  elle  «■toit  plut  tole- 
rable  que  celle  de*  Sarrazina  ;  car  la  pierre  de  jacob 
lui  avait  fervi  de  chem  pendant  une  nuit  qu'il  ayott 
paflee,  pour  mû  dire ,  «vecDieu,  ont  les  lbnr«  Se 
les  «liions  qni  l'occupèrent  repretentoient  lea  cnolèi ceieibet.  Le»  Sarraxins  n  luroirnt  olc  en  dire  autant 

par  raport  a  leur  prétendue  pierre  d'Agir.  Scaliger 
(r)  a  ramifie  une  érudition  très  -  cuncuie  touchant 
cette  pierre  de  jacobi  caais  ce  que  le  lavant  Pocock  a 
dit  tooebant  celle  que  les  Sarrazjns  nonoroient  a'eat 
pat  moin»  confiderable.   j'en  van  ni porter 

if)  X* 
MmLfU». 
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(i)  Invèt» 

(h)  r,itt. 
r*rt«U 

irsi  -  ti  'fjif  ntrt  -1r*r  eV  rr/fa 
exaâementleur  Religion  li-deflus . 

(  d)  Pocock.   La  pierre  noire  qu'ils 
emplede  laMeque.  a  l'un  dei  coias , à  deux  coudée*  Se  un  tiers  de  terre.  Ils  f upofcnt  que 

c'était  l'une  des  pierrei  precicu&s  du  paradis,  fit  qu'elle 
en  defeendit  avec  Adam  t  qu'elle  j  fut  reportée  au  tenu 
dn  Déluge,  qu'elle  fût  renvoiée  au  monde  lors  qu'A- 
brabam  (t)  bttiâait  le  temple  ;  8c  que  ce  fur  l'Ange 
Gabriel  qui  la  mit  entre  les  maint  de  cet  Architecte. 
Elle  a  voit  été  au  commencement  plus  hitnrbr  que  la 
neige.  8c  pi  us  brillante  que  le  foleil,  mais  elle  devint 

notre  pour  avoir  été  touchée  par  une  ' fes  moi*.   D'autres  disent 
mes  lui  firent  perdre  A  bla 

qu'on  l'a  fàlie  à  force  de  U  baifer ,  k  de 
k  toucher.  Ce  que  St.  Jean  Damaicene  Se  EurhTrraui 
allùrcttt  qu'on  j  a  gravé  une  tête  qui  eû  celle  de  Vc- 
a  us  ,  Jëroit  fort  difficile  à  prouver  par  les  livre*  de* 
Arabes.  Il  y  a  une  autre  pierre  qu'Us  efbxnent  Cicréc , 
81  fur  laquelle  ils  prétendent  que  fe  voit  une  figure  1 
mais  c'eft  une  figure  de  pied  .  8c  non  pu  une  figure 
de  téta  1  c'eft  k  trace  des  pieds  d'Abraham  qui  s'apurait 
fur  cette  pierre  ou  an  (f)  bitiflâm  k  temple ,  ou  pen- 

dant que  sa  (/)  bru  lui  (Jt)  lavoit  k  tétc  ,  lors  qu'il 

que  les  perhex  des  nom-  prouaer  qu'il  a  fait  des  Comédies,  j'ai  1  citer  là^eflua 
trbeur  Se  Ion  éclat .  d'an-    le  ichuliaite  d'Ariftophane  fin-  k  a.  fêene  du  1.  aâc 
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d'Abraham.  Déplut,  ertcoreqa*auain Ecrivain  Arabe 
ne  due ,  que  h  raifbn  pourquoi  on  venerc  cette  pierre 
eft  qu'aile  a  fourni  i  ce  Patriarche  tel  ufages  dont Euthvmius  a  parlé,  il  eft  i  croire  que  k  tradition  ra- 
portéc  par  Eothymius  regarde  plutôt  k  piètre  où  le* 
pieds  d'Abraham  font  imprime»: .  quo  k  pierre  ooire j d'où  l'on  doit  conclure  deux  chofea.  1.  (KEurJjymfui 
&  le  C  U-erhiOe  des  Sarnuni  n'ont  gueres  eonu  dlftinc- tement  les  erreurs  de  ces  gem-tt ,  par  raport  an  culte 
des  pierres,  a.  Que  les  Ecrivains  Arabe»  ne  reconoif- 
fcot  point  de  raport  prochain  8c  direct  entre  Agar  8c 
la  vénérable  pierre  de  k  Mcque.  Agar  n'y  a  que  voir , 
qu'entant  qu'Abraham  y  pofà  ses  pieds  pendant  que  k femme  d'Iimaél  lui  kvoit  k  tétc.  U  v  a  une  troilîé- me  pierre  confiderable  t  la  Mcque  j  eÛe  eft  blanche, 
8c  parte  pour  erre  le  fepulcre  d'Ifinael  :  elle  eft  dans 
une  cfpece  de  parquet  proche  tes  fondement  du  tem- 
»le.  De  toutes  cet  chofct  on  peut  ittcueillir  qu'U  eft 
tres-fàtile  de  tromper  l'homme  en  rnaocie  de  ReK- 
gpoe,  8e  très-difficile  de  l'y  détromper,  n  aime  fet 
préjuge*  .  k  il  trouve  des  conducteur»  qui  le  favori, 
lent  li-dedans,  fx  qui  di  lent  dtnt  icui  a  me ,  qmtadami- 
dtm  ftfmmuvmUJfcf,.  dtcrfmtur.  Ils  y  trouvent  leur 
compte  8c  quant  à  l'autorité ,  8c  quant  au  profit  :  Ma 
plu  delintereitei  aprehendear  lors  que  k  maladie  eft 
invétérée ,  que  k  remède  ne  furpireque  le  mal.  Ceux- 
ci  n'oient  guerirkplatei  lesaurrei  nela  roudroient  pas 
guérir.  C'eft  aioti  que  l'abus  ie  perpétue:  les  mal-boa. 
nétes  gens  le  protègent  i  les  honnereagenslc  tolèrent. 
(A)  P*t*  Tr*ftmu  r>  te  ta  CrmiMu.  ]  Perl  on  ne 

e  doute  qu'il  n'an  tait  det  Tragédies  1  il  fitffit  donc  de 

Notez  qu'il  parle  du  même  Poète  qui  eft  l'un  des  in- 
terlocuteurs de  Hliton  dans  k  teftin ,  8c  qui  très-cer- 

tainement composa  des  Tragédie».  Je  a  te  attffi  ce* 
parole»  de  Pkloftraee  ,  (/)  K«'  A'yatfot  A  j  vie  tm- 
tvJlCoj  n.r..i.  •»  i  nttputtfm  n$,fi,,  ̂   •aat^rrï  «0», 
■MhMjJl  w  tÊftfmfm  ytfpjfjn.  Smmvtrt  tiitm 
Afttht  intma ,  a  ut  m  CtWHcdi*  jtfitntnm  eV  ttVyan- 
»»«•  funn  im  ïrnmiit  fiù,  fat  Ovtjr* fljûm  mttMtwr. 

eut  été  faire  une  vifitea  îfmael.  Cette  dernière  pierre    le  aâu  bien  que  cet  paroles  peuvent  fignilier  qu'on  le 
eft  enfermée  dans  un  coffre  de  fer.  Ahmed  Ebn  Yuicf    loik  dam  le*  Comédies,  mais  elles  peuvent  atuffi  être 
Se  vante  (t)  de  l'avoir  vue  Se  bailce  ,  8c  d'y  «voir  bu 
de  l'eau  du  puits  Z**xju*  ,  fit  d'avoir  pria  garde  que 
k  tance  du  pied  droit  eft  plu»  enfoncée  que  celle  du 

auffi  longs  que  ceux gauche  .  8c  que  les  doit*  y  font  auffi  longs  que 
dekinaan.  On  cacha  cette  pierre  dans  une  des  mon- 
tagnes  de  la  Mcque  ,  Ion  cjueVs  Karmatiens  firent  (»} 
mille  prorasuttioBS  dans  le  temple  ,  fit  en  enlevèrent 
k  pierre  notre.  Or  puis  qu'Iuthymiu»  8c  le  Care- 
chiinoe  a  l'ulage  des  Sarnxint  convertis  remarquent* 
que  la  pierre  iur  laquelle  on  prétend  oit  qu'Abraham 
a  voit  eu  i  faire  avec  Agar  t  ou  i  laquelle  U  avait  M 
le  chameau  ,  étoit  au  milieu  de  l'Oratoire  ,  nt  mtdn 
"**  <*»  **%*t  >  ce  n'eft  point  de  la  pierre  noire  qu'U finit  entendre  cek ,  car  eUe  eft  fiche*  dans  un  eoin  du 

»de  k  pttrreoà  fe  voit  la  trace  des  pieds 

peuvent  1 ■rrifet  en  oc  ient ,  c'eft  qu'il  fit  paraître  fon  habfltré . 
èc  fon  ékgahwe  dan*  let  Comédies  qu'il  compoft.  Un 
docte  (m)  Critique  conjecture  que  c'eft  en  faveur 
de  notre  Agathon ,  que  Socrate  dit  qu'il  aparrient  à 

«rame  de  compofer  des  Tragédies  Se  des 

&  que  û  quelqu'un  poflWe  fart  des  Tra- gédies ,  il  eft  de*  U  Poète  Comique,  (a)  TE  oarf 
m ,if .<  itim  a«f*fJi'a>  Kj  t(u7mt,mi  irltmAmt  *  
tj    r,.    tijfim    TptymïtWHtl     STU    ̂     tWffttruif  iTrMl. 
Ejufdtm  v,ri  tjflrutm  tjflt  trtferdiMm  ctmctdtêmam» 
crmftntr*  ,  tum^mt  atu  mrtl  rrarim  ffi  tjft  <fm»f* 
ctmicœn.  Je  trouve  aflèx  vrrircrîjblabte  que  fon  mut 
ripbe  let  êtres  fans  neceflité,  lorl  qu'on  noua  donne 
un  Agarbon  Poète  Comique  «titrèrent  du  notre.  Ceft 
ee  qu'ont  fait  Vittûtt»  (»J,  Moreti,  Hofinan.  «ce, 
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ailleun  *  ce  que  l'on  conte  de  b  paffiaa  (fEnnpixk  pour  Agathaa.  La  repoofc  de  cclat-ft  cft  nul 
(  J  )  raponce  dam  les  Diâiooaires  hiilonqnn.  1)  Jèmble  411e  k  Seholiafte  d'Ariftophine  nuut 
apmricqu'Agathon  (C)  tDourut  i  laCourd'Archdauii&ron  pooricut  conclure  de*  paroles  d'A- 
nRophane»  qu'il  ne  vivoit  plus  lorsque  (D)  la  Comédie  des  grenouilles  fis  jouée,  c'eft- à-dire 
t  l'an  3.  de  la  9 1.  Ol  vmpiadé.  Il  ne  nous  refte  d' A^unon  que  ce  qu'on  en  trouve  dam  Anftotc , 
dans  Athence  Sec.  qui  l'a  voient  cita?.    Ce  (ont  d'aller  belles  semences ,  &  qui  (  C  )  confirment 

l'en  raporterai  un  exemple  où  l'on  verra  une ce  que  Ton  a  dit  de  la  pa0ion  pour  les  anttth 
maxime  (F)  de  très-bon  fens  Lu  U  tromperie  des  aparences. Ariftophuic  Je  fatinfe  beaucoup  du 

c6té 

(j)  Ouf- tum  mri- riiruram 

Agnhoois 
date  pulVu- 
ruus.  isuV- 
mmt  m 
tkkaa.  I 
«+•  *■  »»• 

fa-  7JT- 

(h)  Alita. U  f.  t.  IJ. 
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(  B  )  L-a  rrM»  i  d'Euripi Je  tfl  mal  rnfrrtft  dam  fa 
T>i  HtoK,tmi  Imjketmmi.]  Je  la  lionne  (4)  ailleurs  corn  - 
me  elle  doit  être  •  b  voici  dans  un  grand  deiordre. 
(t)  Arath*  tbiUfiftmt  rjihatmtni  ,  frttmni  nMi- 
tirm.  nJmtiem  emrttdam  fureum  AttktUt  rtrt,  enjm 
trat  fumrùtrijâmu  .  mt*mf*tufi*t  a*  t» .  tmm  jam 
tjftt  armtrum  to.finim  mékut  uilum ftrusrttl  Ssmi, 
tutfût,  M»  filùm  Vtr.  ftJ  AtummMmi  f>ltt  km»eff"f. 
fttiuttm  tUftrrt.   Comptons  In  fautca.   I.  L'Aga* thon  cjui  aimoh  les  antiiheiè* ,  Se  qui  fat  i  la  Cour 
d'ArclieUu»  o'étoit  point  Prtbagoricirn.   II.  Il  n'a- 
voit  (t)  qu'environ  40.  aas  lors  qu'ArcJielauaUonru 
lieu  i  la  reponfe  dont  il  s'agit.    1 1 1.  Ce  ne  fut  point 
Agathon,  mais  Euripide  qui  fit  U  reposiiê.   I V'.  La qucAioa  ne  rouloit  point  fur  la  farce  >  mais  fur  U 
Beauté ,  Ma  reponiê  ne  rouloit  pas  far  les  biens  de  la 
fortune.  V.  Ce  ferait  uoeaofurdite  que  dcprcndre  pour 
l'automne  de  U  vie  Tige  de  go.  ans.    V  I.  je  ne  pen- 
te  point  qu'aucun  Philofaphe  de  la  ûôe  de  Pytlugore fc  îbu  nommé  Agariion.  Toutes  ces  fautes  de  Char- 

les R< «m ne fe  rencontrent  dans  la  1.  eJinon  de  Uofd, 
l'on  y  voit  mtmc  (4)  plus  exacte  ment  marque  U 

prétendu  temoigisage  d'Elicn.  Cette  ezacn'cudc  nuit 
a  l'Auteur  ,  car  puis  qu'il  D'ienoroit  pw  en  quel  cha- 

pitre fe  pouvoit  trouver  la  choie ,  il  est  plua  inexcu- 
sable d'avoir  copié  tous  les  mcniunges  du  Diâioxiairc 

qu'il  corrigeojt.    Mr.  Horman  l'a  fuivi  lettre  pour lettre ,  {c  t  diitinirue  de  eu  A^tbon  celui  qui  alla  à  La 
Cour  il'Archclaus.  Mr.  Motets  a  parle  aulU  d'un  Aga- 
thou  Plu'.ulopKc  Pyiha^oncsen,  qui  à  l  ige  de  So.  an» 
répondit  à  ce  Monarque ,  que  l'automne  donne  de* fleuisk  des  fruits  auifi  bien  que  le  printems-    Il  par- 

le enfuite  .i'Agathon  Poète  f ragique  ,  fit  d'Agatisoo Poète  Comique. 

(C)  ̂ )r"4/«rtM  nummt  i  U  Cassr  fAnktUm. ] 
(»)  A'gpiuif  t«  tanAsT  «M*?  TiAirrîs  /—tm  sîaut* 
srtJàM  r*t<f  »'»  MusAwa.  c'eft-è-dire,  Uocmeuraairca 
plulicurs  autres  dans  ù  Macédoine  auprès  du  Rot 
Archclaus  jufqucs  à  là  mort.  Ceia  peut  lignifier  ou 
jufuu'ala  mort  d'Archeiaus ,  ou  jufqa'a  la  snon  d'A- 
gathon.  C'eft  pourquoi  je  ne  donne  point  ces  paroks comme  une  preuve  cevtsjinc. 

(D)  jS»ii  M  «t**  flmi  hrt  \*>  U  CmnJu  itt 
fnmmU*t7\  Noua  y  trouvona  ces  quatre  vers , 

A'ymSit  srximt»  v«s  *>Um<, H  P.  n»  yit  i  t**/**  j  AL  U  ftmuéfm  {sw^mw. 

H 1-  Viiytà gAx*ti»  !  b  a.  r<i,^s»ts  aw.  ty 
H  r.        niât  mi/trt  B  a.  tU  tuttnmm  tnru,wum. 
(E)  JQa  cmjtrmtnt  ti  ttu  t *u  »  êu  i*  j*  fajfion 

pur  Ut  tnittbtkt.  ]  Mr.  Kuhniua  a  raporté  trou  len- 
tencej  d'Aeatnon  (/)  dans  U  vue  de  faire  fennr  ce 
goût.  Les  deux  premières  ot<t  été  tirées  par  Arutctc , 
&  l'autre  par  Athcoec.  Le  fens  de  celle-ci  cft,  (lt)  Si 
jt  vnij  Mt  la  xtriti .  jt  Ht  «mu  pUtrât  f*M.  er  fijt 
voau  finit,  jtmvNudirai  fm  Uvmtt.  Celles  cju  A  t  li- 

tote îllefçuc  lignifient,  l'une  (i  )  quelafrule  cfiisfc  qui 
cft  impouibleaDicu,  çA de finre  que  ce  qui  a  été  fait, 
n'ait  pas  été  fait  :  l'autre  (k)  que  la  fortune  aime 
l'ait,  8c  que  l  ait  aime  la  fortune.  Voflius  (l)  s  cft 
imaginé  que  cette  dernière  iênteoce  en  d'Agatix»  le 
Comiquei  nvaia  il  eût  mieux  fait  de  la  donner  auTra- 

g'que,  8c  de  prendre  garde  que  l'efprit  d^ntitheic  la 
i  adjuge.  Je  dis  cëà  Cuti  prétendre  qu'il  Ibit  cer- 

tain spa'Agathon  Poète  Tragique  diffère  dl'Agaihon 
Poète  Comique.  Mr.  Moreri  félon  la  couruine  a  co- 

pié Voftiui.  je  m'étonne  que  Mr.  Kuhniua  n'ait  pas allégué  ceci , 
T»  (m)  s*t>  mUftty*>  «fy**  *'  srmjssiito. 
T*  «f*  sfysr  sis  sr*fç*y*  ■'«rswsyaslii Oftrit  ket  dnt'tnm  teetj/trutm , 
Et  in  »fm  fttégifuu  ht  tuttjftrtt. 

(  F)  F/nr  maximt  d*  irti-itm  fini  fur  U  trempant 
dit  afMDUu.)  Agathon  observe  qu'il  eû  vrailetnblaulo 
que  pluficurs  choies  arrivent  qui  ne  sont  pas  vraifem- 
blables.    U*h  yùjimt  m»»A  ti  *«f*  ri  hm's .  Vtnji- 
miit  tjt  r^mMk*  fitn  fntttr  tvrifimilf.  Ceft  ainfi  que 
Voflius  (»)  raportc  cette  lenteoce ,  et  il  Obicrvc  qu  A- 
riftotc  ln  aJlegueecnptua  tfune^oit.  Voicjde  qucUe 

iruntere  ce  grand  Pbilofophéf  a  citée  daaa  le  chapitre 
se.,  du  a.  livre  de  sa  Kbetonquc^        '  # 

Ts*k'  (a)  *>  r<i  ss'ims  ini  twt'  mn  aiyw, 
Bf<'»ûri  w»\*  ttyzmtm  im  sùurit. 
ymsfit  aliyûi  vtT$jimnlt  U  >i{um  tjji  dtxtrit , 
létrtittht  mmbs  revnvrr  ntn  vrri/trmti». 

Mr.ékesjbuKrapceicfiiiHicettc  penfee  quiifait  d'une trea-bcUc  maxime  un  nteiifuiige  saireux.  Ctmktm  fut 
ht  tfsirti  dm  munit,  dit-il  (^).  thmt%tnt  ̂ mtifmt/ttt 
étttmri.  frtmttMtm*mlrt(l>*tttmmmiklitirmettmjtiÊmt, 
rjf  àut  ctU  jtHlemtmt  fut  vntiJtTniuilt .  «>afi  iftu  4i- 
fut  Ax*tU*n.  fM  étjuitup  dt  tmtftt  armât  çftutt  la 
vr*ifmU*ntt .  te  Hit  s  fus  ihmnuneuHiu  fartant  jtmUa- 
hitt  e*i!rrPr;ftt  frttiui'tnj  /em&Uèlri  rxfntmrni.  l.'ad- 
verix  ftùltmtnt  produit  la  un  monftre.  Se  li  c'etoit 
une  faute  (sjl  d'impreAsou*  ;c  m'etoonereu  qu'un Correcteur  d'imprimenc  n'en  eût  pas  ete  épouvante. 
Carcjyy  a-t-il  de  plus  énorme  que  de  foutetiir,  osait 
n'eft  jamais  vraifeinblabk  qu'une  ebofe  arrive  confor- mément à  la  vrsnïernblanceî  Voilà  le  bd  ax.ome  que 
l'on  prfce  i  notre  Agithon  dans  le  Prince  de  baliac  i 
mais  la  fuite  du  discours  témoigne  que  li  la  penser  ce 
ce  Poète  a  été  gâtée  sur  le  papier,  elle  ne  l'a  pas  été 
dans  l'etprtt  de  I  Ecrivain:  il  eu  iûr  que  Balxac  a  voulu 
dire  avec  Agathon  ,  que  nia  M  i  m  ■  t)i  xrraittmoUkt 
mm  àtuutcHf  at  cbtjti  attivtmt  cmr*  la  nr*iJtntiiAHtr. 

Jutripide  trouvoit  n  beau  cet  Aphonfmc  qu'il  l'a  répé- té cinq  fois ,  car  (  r)  il  a  fini  fa  Midi*,  fût  AUtjit ,  fta 
AtuttnuuHt.  fti  BACiimtutt,  ty  /t»  Htbmt  far  ctttt 
ftnttmtt.  (  1  )  Les  Dieux  le  jouent  de  la  prévenance  de* 
hommes  ,  Se  trompent  également  leurs  efpcrances  & 
leurs  ciainu  a.   Ils  détournent  quelquefois  cita  évene- 
mem  que  tout  le  mon.ic  attendent,  St  oisvrautjdes 

feins  ipp^rcrTî  m  en  t  iinpvlViblcs-  Scn«î(^uc  f*cft  trcav- 
bien  ferré  de  cette  penlce ,  pour  raffiuvr  ceux  qui  s  é- 
torment  data  aprochxs  apareutea  8t  nés- prenantes  de  la 
nuuvaife  fortune.  Combien  de  choies,  dit-il,  tout 

arnveet  que  perfonne  n'attendoit  i  ccjmbien  d'iuirrs n'ont  jamais  paru  quoi  que  tout  le  monde  lesatterwit  f 
Il  n'y  a  rien  défi  alkirc  parmi  celles  (rue  l'on  redoute, 
qu'il  ne  ibit  eocont  pbis  certain  que  nos  craintes  Se 
nos  ei  peraoers  n'ont  qurJcjuetm»  aucune  faite.  Les  pa- 

roles de  Scneque  ont  plus  de  force .  il  vaut  mieux  les  co- 
pier. (J)  VmpattU tjt ahamd (mtmnm  tmaUl  Sut fia- 

um  vtrmm  tfi.  j^isnsn  ft.uLn  m»  rx/ftSata  \*arrm*t, 

^amTjmafih^  auTa^JaT'amt^ai^ i*p*i  nanjtat ....  <M*Vr  ttiam  mai»  frrtmna  iruta- 
'  mt.  ftnajjt  m  ms.  Jswhi  dam  mm  tjl 
m  stflM  tum  itrtum  tfi  tK  au  tfta 

ml  mm  tvtmt  fit  ri»  fcnmtaatm  fmkjidan.  r> 

jftraia  dttifm.  Le  Cardinal  Palavicin  s'est  fort  em- porte contre  Kra-Piolo,  qui  a  pria  U  réception  de  ta 
docttine  de  Zumgle  par  le»  Cantons  Evuigebquei, 
comme  une  preuve  ruanirclte  qu'une  caiti*  plus  leur- 
vec  que  Zuiogle  s'etoit  ntélee  la-dedans  Je  lasiTe  U 
les  redexions  dtt  Pallayictn ,  mais  je  copte  ce  qu'il 
emprunte  cfAnffote.  qu'il  arrive  quelqueiois  que  le» 
cholea  les  plua  prcibabies  font  fais  fies  ,  1 
étoscni  toujourx  feparées  de  la  tauiktc,  ell 
certaines .  8c  non  pas  probables.  Vous 
qu'on  fe  fonde  fur  cette  maxime,  peur  accuser  de  cé- 

menté Ce  de  prefamuon  ceux  qui  lé  mêlent  de  juger 
de  la  providence  de  Dieu.  Un  tel  cft  Chrétien,  Se 
dévot ,  donc  il  eft  predefliné  au  salut  :  un  tel  ctt  Ma- 
bometan ,  Scfcelrrat,  donc  si  eft  predefliné  àla  dam- 

nation. Confequenccs  téméraires  puis  qu'elles  trom- 
pent quelquefois.  C'eft  le  Cardinal  Pallavicin  qui  ie remarque:  voici  le  paille  tout  entier.  (t)Trrtamt* 
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A  G  A  T  H  O  N. 

côté  des  moeurs  dans  *  l'une  de  Tes  Comédies. 

thon  que  (  G  )  le  Philofophe  Platon  aima  tendrement.  La  faute  de  Budé*  fut  lans  «lo'ite  volon- 
taire ,  lors  qu'il  dit  dans  le  chapitre  27.  de  l'inftitution  du  Prince ,  qu'Euripide  à  la  table  d'Archc- 

laus  baifa  une  Dame  qui  avoit  nom  la  belle  Agathe.  m 
AGESILAUS  I.  du  nom  Roi  de  Sparte,  fucceda  à  fon  pere  Doryffus  qui  ctoit  le  cin- 

quième Roi  depuis  Euryfthcnes.  Le  règne  de  cet  Ageidaus  a  c'tc  (  A  )  fort  long  >  &i  néanmoins 
il  ne  fournit  prcfqucrien  à  un  Auteur.  Les  hilioires  de  ces  tems  11  reculez  t  ne  le  fonc  pas  con- 
fenrées.  Paufanias  ne  devoir  pas  dire  +  que  Lycurgue  (B)  ait  donne  des  loix  à  Laccdemonc 
fous  ce  règne.  Charles  Etienne ,  Lloyd  &  Hofman  confondent  cet  Agdîlaus  avec  Agclilaus  1 1. 

car  ils  dilent  de  ce  dernier  qu'il  fut  le  fixiéme  Roi  de  Laccdcmone. 
AGESILAUS  1  J.  du  nom  Roi  des  Lacedemonicns ,  croit  fils  d'Archidamus.  Il  avoir 

peut-être  alTcz  d'ambition  pour  fouhaiter  de  régner  à  1  cxcluiîon  d' Agis  fon  fuie  aine ,  mais  quoi 
qu'il  en  foit  on  ne  s'aperçut  qu'après  la  mort  d'Agis ,  qu'il  eût  envie  que  pour  l'amour  de  lui  on 
troublât  l'ordre  de  la  fucceflion.  Cette  envie  eut  tout  le  fitcecs  qu'il  pouvoir  attendre  ;  car  on 

ht  (A)  l'injuftice  à  Leotychide  fils  d'Agis  de  l'exclure  de  4.  la  couronne  en  faveur  d'Agefïlaus. 

Cclui- 
Notez  que  Platon  n'étoit  igé  (d)  que  de  14.  sn* 

lors  que  notre  Poeie  Agatlion  remporta  lr  prix  de  la 
Tragédie:  il  n'y  3  donep-ts  beaucoup  d'aparenec  quïl 
ait  loupiié  pour  lui,  ce  tut  pour  un  Agathon  beau- 

coup plus  jeune. 

*  tmhtf,- 
«ii'f/wrùi- 

nafctrt  fra  Criftiaai  t  litetr  diuetamtnte.  prtndt  ttrn- 

fatum*  tht  tbaUtiaJLtfimat»  alla  vita  tttrna  ̂   #7 
te  :  eftendo  mamjtiU  peter  Jurtcjtte  (ht  d  fr  tun  >>  ,sji«- 
tti,  t'I  fictmeh  fi  falat. 

Non  feulement  les  Médecins  doivent  profiter  de  1a 
fcnîence  d  Agathe*,  mai*  audi  le»  Nouvcliftc*.  Uo 
rrorciJëur  de  Leipfic  exhorte  l«s  Médecins  (a)  ant 
parler  yiaiec  itaactup  dt  prttamiaa ,  t'ilt  veulent  fat- 
rt  hetntar  a  la  Mrdteiat.  Il  \tui  att'ili  m  premti- 
terne  feint  trtp,  n'epaMvaattnt  p*s  ah^  txttffèvt- 
tamatt  fr  au'ilt  parUmt  taiiturt  tvndettantlUnwat  ,  fr avtt  tm  Ptttt-ètrt.  Tout  cela  en  vertu  de  U  mutine 
deScnequc  qu'on  a  vue  d-deflus.  On  peut  donner  un 
fcmblablè  avis  aux  grans  raisonneurs  iur  les  nouvel- 

les :  jje  parle  des  raiibnneurs  qui  ont  beaucoup  de  fa- 

n'avoir  pas  lieu  de  fe  repentir  du  ton  decilîf ,  avec 
lequel  ils  fe  font  moquez  des  efperances  ou  des  mena- 

ces desGazcfiers.  Cela  tes  rend  plus  hardis  à  rejetter 
nugûlralement  toutes  les  nouvelles  qui  choquent  la 
vniicrnblance,  nuis  ils  s'yéchaudetu  quelquefois  ;  car 
l'événement  confirme  en  quelques  rencontres  les  nou- 

velles les  plus  impertinentes ,  &  les  plus  extravagan- 
tes qui  le  puitient  débiter,  8c  qu'ils  avoient  condaoï- nées  comme  des  chimères ,  ou  comme  des  démarches 

incompatibles  avec  la  tagcûe  qui  a  tant  paru  dans 
le  Conicil  d'un  Eut.  Cette  règle  le  dément ,  elle 
attrape  les  raiibnneurs  qui  t'y  fient  trop.  Il  elt  donc 
de  la  prudence  d'aller  un  peu  bride  en  main,  iede  ne 
pa*  prononcer  des  arrêts  définitifs,  ious  prétexte  que 
l'on  a  pour  loi  les  aparenecs  les  plus  plauiiblcs.  Mais 
fi  mime  dans  ce  cas  -  là  il  eû  julle  de  ne  point  faire  le 
dictateur ,  quel  Mime  ne  méritent  pas  ceux  qui  Te 
mêlent  de  promettre  contre  toutes  les  aparenecs,  les 
pins  grans  fuccés ,  2c  de  publier  ces  promettes  com- 

me fondées  iur  l'ApocalypJc  t 
(  G  )  De  eu  Agatbaa  tuat  U  Pbitafipbt  Plataa  aima 

ttmiTtmtnt.  ]  Ce  Phîlolbphç  fit  un  diftique  tout-à-Hut 
tendre ,  5c  ii  pk:n  de  fens  qu'un  Poète  Latin  y  trou- 

va de  la  matière  pour  17.  vers.  Kaportons  ici  tout 
un  chapitre  d'Aulugelle.  (i)  CtUtrarum an*  ijtt  Ura- ei  verficmli,  multcruirutHt  dt&trum  btaurwm  !),tm..rm 
(BtnantHT,  *ts*J  fini  Itf  UiJJimt  ç>  wmj}ijj,m*  invita- 

nt. Htapt  aJt*  fauri  fimt  vtitrti  fir.fimi ,  am  ttt 
rlai*mit  tjjt  rbtkftfht  affirmant  i  a*.ttu  illt  adiUfctni 
Uftnt,  amam  trqxtiii  oMvyt  toiim  ttmftn  facitoiu 

Ttt. 

Tè»  (e)  A'y slm  <pik£t,  iri  J^4.W»>  *xu. 
HrAii  YMf  i  TÀif**'  ■«  i\aiir*/aini. 

Htt  dijiunan  amuut  mttu  m*  àfi,wr&-  aatUJetiu  m 
fimrù  vrrfitmUt  lutiuiiu  Ubtriafipu  vtrtu.  omi  qataiam 
rnibi  amdtm  wfi  fitnt  m»  tjft  r— - 

Dur»  frmifmle»  favit 
Mtàan  fittlium  Javttr  t 
Lluiceint^ttt  jicrer/i  j'fxriliu 
Omet  tx  aftrt»  trami't  ; 
_AmmuU  A$ra  jaucia 
Cmurrst  tù  UiiM  nul». 
RiHumam*  in  prit  fervimn, 
b  taira  fmtri  ttttllia . 

Vt  traafiUm  nu.tur. 
Tum  fi  aura  auU  fkfiaU 
fmjftl  ia  tatn  tfiuii  1 
Jtmtru  tgai  ftrtita 
Traafijftt.  fr  m*  Irnaturtt  t 
Mt  mura  frmrfam  ni  fimt, 
Vt  ad  nu  pntm  mortaat, 
ar&*^  ̂  têt y\%f9è>    j£f  $tÊftft 

(  A)  A  tii  furi  Uaj.  j  En  difont  cela  je  detere  plus 
i  l'autorité  d'iiuicbv  ,  tja'i  celle  île  l'juliniai.  Celui-ci 
afltirc  (  t  )  que  Doryllus  &  fon  fils  Agctiku*  n'ont  fctît que  le  montrer  iur  le  ti^oc,  mais  buiebe  lev  fjit  ré- 

gner 7j.  ans  j  il  donne  10.  ans  au  règne  du  pere  ,  Se 
44.  au  règne  du  fus.  CilniiiiscilcP.ulaiiiaspourcct- 
te  durée   c'eft  bien  cbo.fi r  les  tcmotti^ 

(B)  J^ttt  LyturgHt  atl  Manne  des  loix.  ]  Mcurlîus 
prouve  dans  les  antiquité*  de  Lattdcmonv  ijuc  Lycur- 

gue publia  fes  lotx  l'^n  30.  d'Archclaus.  fiU  £c  luccef- leur  d'A^clilauj. 
(A)  On  Jtt  fmjajlict  à  Ltttjchiit.}  On  ne  peut 

qualifier  autrement  la  manie re  dont  il  fut  traite  ,  li 
l'on  en  examine  bien  les  rai  ions.  Agelllaus  ne  nioit 
point  que  iclon  les  ioix  du  patsia  couronn:  n'apirtint aux  fils  de  Ion  frerc .  mais  d  Jbutenoit  que  Leotychi- 

de n'étoit  pas  fils  d'Agis,  &  pour  le  prouver  il  fe  Jèr- voit  de  ces  deux  moicr.s.  ]]  diibit  en  1.  lieu  que 
Timea  mere  de  Leotychide  s'étoit  tellement  coilréc 
d'Alcibiadc  ,  qui  s'etoit  refuse  à  Lacedemonc  ,  que 
fon  mari  foupcpnna  que  l'enfant  qu'elle  eut  quelque 
tems  après  n'avoit  point  d'autre  pere  que  ce  galant. 
Cela  rcgarJpit  Lcotyrhidc  ;  c'étoit  lui  que  Timea  mit 
au  monde  vers  ce  tcms-là  :  c 'ctoit  lui  qu'Agis  n'avoit 
reconu  pour  l'on  fils  qu'au  ht  de  1a  mort.  AgcliUus allcguott  en  1.  lieu  le  témoignage  de  Neptune.  11  di- 
foit  qu'Agis  avoit  été  chaile  d-.t  lit  de  û  lemme  par  un 
tremblement  de  terre,  8c  que  Timea  étou  accouchée 
de  Leotychide  plut  de  dix  mois  après  (f).  Ces  deux 
raùbns  ne  valoient  rien  i  la  maxime  ,  fattr  tfi  ont  m 
nuftu  itmoajirant,  les  ruine  de  fond  eu  comble.  Si 
toutes  les  fois  qu'un  mari  prend  quelque  omorage  de 
voir  ion  épouic  l'enlible  aux  riittes  fie  aux  téte»i-l*te 
d'uu  étranger,  il  taloit  exclure  de  1a  iucvcflion  lescn- 
fans  qui  naiflcnt  vers  ce  tems- la,  où  enteroit-on? 
Ainfi  quand  même  ce  qu'a  dit  un  Hutortcn  (i)  (trou 
vrai  ,  que  Timea  ne  fjiioit  point  de  llrupule  tlcvant 
les  femmes  de  donr^r  a  Ion  fils  entre  les  dens  le  nom 

d'Alcibiadc  ,  plutôt  que  celui  d  -  Leotychide  ,  il  n'y 
auroit  eu  rien  i  conclure  juridiquement  de  ce  rail-li 
en  faveur  d'Agelilaus.  11  auroit  làlu  lavoir  Je  Timea 
(b)  même  ce  qu'elle  entendoit  par  ce  I ingage  ,  êc  fi 
c  eioit  tout  de  bon  ou  par  bravade  .  ou  par  une  tblJe 

plaisanterie  qu'elle  l'avoit  emploie.  Bien  moins  au- 
roit-on  pu  alléguer  l'indiicretion  d'Alcibiadc ,  s'il  eut 
été  vrai  qu'd  (1)  le  vantit  d'avoir  eu  à  faire  à  Timea 
non  par  un  principe  de  galanterie  ,  mais  par  l'ambi- tion de  donner  des  «.ois  à  Laccdcmone.  Cent  rations 

comme  cellevlà  ne  dévoient  point  kilanccr  l'acte  par 
lequel  Agit  au  lit  de  la  mort,  te  en  prcicnce  de  bons 
témoins ,  avoit  reconu  Leotychide  pour  ton  fils.  La  t. 
ration  d'Agelilaus  étoit  une  badiner  ici  car  que  Neptu- 

ne lbit  tant  qu'on  voudra  1a  faute  des  tremble-terres, 
comment  auroit-on  prouvé  qu'Agis  n'ola  plus  cou- 

cher avec  Timea  depuis  le  tremblement  en  qucltion? 
Un  accouchement  porterieur  de  (  *  )  dix  mois  aux  dcr. 
niercs  carcués  d'un  mari  ne  fait  point  de  preuve  en 
Jullicei  la  maxime,  fattr  tjl mtm nuft-e,  Jemtajirant , 8c  les  décidons  même  des  Médecins  diftpent  tous  ces 
ombrages.  Ainli  l'on  peut  dire  que  ceux  «le  Liccdc- 
roonc,  gens  qui  le  piquoient  d'une  morale  tout-à-fàit fèvere.  Aterent  une  couronne  pour  ces  railimt  qui  lé- 
tnient  infufiiàntet  dans  un  Tnbuual  bien  règle  a  ex- 

clure de  la  fucceiUon  d'un  arpent  de  terre.  Mais  le 
malheur  de  Leotychide  fut  que  Lvtindcr  te  plus  in- 

triguant ,  le  plus  tourbe  te  le  plus  factieux  de  tous  les 
hommes  ,  accrédite  dans  U  ville  à  proportion  de  fon 
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fi  tint,  m 
tjtK  Vil* 
p.6t:.Z. 
V  U.  fag. 
60  f.  Xr- 
u*;.h.  dt 
rtku  Grtc. 
!.  4.  p.  m. 
iît- 
i  Corml 

ittfoi  m 
tjm  vit* t.  a. 

|  Ex  Or- 

j*tt.  th. *  Fins.  p. 
Cil.  fi- 

tTilem 
k  impcia- 

porc  om- nibus ap- 

partient niii  il  le 
foftet, 
Srurom 
futurîm 
non  fuiilè. 
C.vti.  Nt- 

pesib.  t.  6. 
*  Pbt.  p. 616.  n. 

i  U.  tb. c. 

(a)  rU*. 
0>  Xtitt- then  ubi 

B,  A    G    E   S    I    L    A    U  S. 

Celui  -ci  «para  par  un  grand  nombre  de  belles  actions 
 ce  qu.l  y  eut  d  irreguher  dans  cette  pre- 

mfc£  dWheï  &  toSt  petit  qu'il  ( B )  «oit,  de  m
auv.ae  mine &bo.teux  ,  il3quua,uftc 

5,  ™  ïun  grand  c/pitainc.  11  «oit  brave ,  vigilant ,  promt  : 
 ,1  mca.gco*  bxn 

^«cs,  il  prolitoît  bien  de*  occurrences,  il  entendou  toutes  les  ru^
-s  de  I,  guerre,  &d 

"toit  mis  lu  un  pied  qu'il  trompoit  fes  ennemis ,  <BA)
  lors  même  «,uillenri*k«tû»oii -te 

eritables  intentions.  11  n'étoit  pas  bien  »fc  &  qu'ils  ignoraf
laitlc  meucr  des  armes ,  car  d  ne 

ScSEr.Sientlei  faire  donner  dans  le  picge.  Utavo
k  aufG  tromper fa .propres  loldats , 

S  fiMbW  y  aux  mauvaifes  nouvelles  qu'd  recevoir 
,  une  rclauon  fupofee  d'un  grand  triom- 

phe Cela  vaut  la  peine  d'être  remarqué ,  afin  de  ddabufer  ceux  qu.  c
roient  que  ce  n  cft  que  de- 

Pnc-„.  .  V  f  rorctr  nue  Ton  trompe  le  public.  Des  ou  Agci.Iaus  rut  fur  le  tronc ,  il 

iZ ÏÏ?  edcSS  dTp^our  «c  Roi  l  Perfe  qui 
 fcâ.  de  grans  préparais  de  guer- 

e  &  d'  alkr  ïltuquer  dons  fes  Lats.  U  fut  choif,  pour  cette  expedmon ,
  &  d  remporta  tant 

uWkcs  fur  l'cnnorù ,  que  fi  la  ligue  que  les  Athéniens  &  les  Thebam
s  avo,enr  formée  contre 

L  cTnSe  n'eut  traverf^  fa  entreprit,  il  aurou  portas 
 armes  victonc-uks  ,ufque,  au  cen- 

tre de  la  Monarchie  des  Perfes.  Il  renonça  de  bonne  grâce  a  tous  ̂ «^fc  ̂ Xl» 

fecours  de  la  patrie ,  &  U  la  rira  d'affaire  rres-heura,fema«  par  la  bat
aille  qu  d  (  C  )  « 

Alliez  dans  la  Beotie.    Il  en  qagna  une  autre  auprès  deConmh
cî,  mais  ,1  eut  enfu,te  le  depla.- •demonc.  Ccsmalhcuu 

rcirent  point  ra  gloire, 

—ta ,  &  lors  qu'il  fut  en 

«  d>ir rî\  7nêuv»7i  '^WT  &  par  ra  prodaice  les  fiiitcs  des
  dernières  viSoircs  des  The- 

brns  •  cîe  fortequ'on  crut  que  s'il  avoit  été  en  bonnefanté  au  commencement
 ,  on  n  aurait  pas  eu 

du  pire ,  &  que  fans  lui  f  tout  aurait  «c  perdu  a  la  fin.  On  ne  peut
  nier  qu  d  n  aimât  la  guer- 

re f  plus  que  l'intérêt  de  res  fuj«s  ne  le  demandoit  -,  car  s'il  eut  pu  vivre  en  pa
ix ,  il  eut  épargne 

à  fa  patrie  beaucoup  de  pertes,  &  ne  l'eût  point  engagée  à  des  cnt
rcpnfes  qui ne  fe  terminerait 

eue  par  une  extrême  diniinutioii  de  la  puiflance  des  Lacedemoniens
.  C«tc  avidité  infamble  de 

Ltîres  &  de  combats,  le  poulla  fur  les  vieux  jours  a  une  choTe  qui  fa  +  gén
éralement  defaprou- 

vec  H  avoit  plus  de  80.  ans  lors  qu'il  entreprit  de  mener  des  troupes  en  Lg
ypte ,  pour  ioutcnir 

Tachus  qui  s' «oit  foulcvé  contre  fa  Pertes.    N'étant  pas  contait  de  ce 
 Tachus ,  1 

fit*: 

(*)  Plut. $oul.  fag. 

JOO.  £. 
(t)  Sente* 

tta  fapttn. In  t.  17. 

f.  m.  69a. 

(.)  A,*,- 
*r**  « 
yî-Utm  ig 
TU»  âtytt 
»ù«»1«^fi- 
nlfr.  Dt- 
citur  au- 
tem  fuifle 
puJUIos  Se 
ïpecie  ii- 
penumia. U.  ti. 

(/)  U- (/)  Ccnul. 
Ntfti  m 
tjui  vit* (8. 

(*)  Plut, 
lé.  p.  616. 
VM2.  l'A,. 

(  1  )  CtrmL 
Ntpttuii 

J*}r*. 

ûvoir-«àire  ,  fc  des  viûoircj  qu'il  avoit  gagnées  fur 
let  ennemi*,  le  mit  en  téec(/«)dc  feire  couronner 

ARcfilau*.  Il  n'y  a  point  de  loi  iondaraentale  quipujl- 
fe  tenir  contre  de  pareilles  gent  ;  allègue*  leur  La  Loi 

divine ,  il»  l'expliquent  à  leur  mode.  Ceft  ce  que  fit 

Lyùnder ,  quand  il  eut  apri»  qu'un  Prophète  de  Uce- demone  vooloit  faire  valoir  en  faveur  de  Leotïchidc 

un  Oracle,  qui  defendoit  aux  Ufcdcmoniens  de  laU- 

fer  régner  un  boiteux.  Cela  ,  dit  Lyfander  ,  ne  re- 
tarde pa*  le»  défaut»  du  pied,  mai»  les  défauts  du  lang, 

&  ce  fcroit  Leotychide  qui  feroit  clocher  ïôrre  Rouu- 
mc ,  lui  qui  n'eft  f  u  de  la  race  de  vo»  Rois. 

(  £  J  1'**  peut  am',1  iuit .  it  m*»v*ift  mimfr  *».  - 
ttux  ]  Il  etoit  tout  le  premier  à  faire  de»  raillerie» [0) 
de  (à  mauviife  jambe  i  &.c'eit  le  parti  que  prenent  en 

pareil  ca»  toutes  le»  peribnne»  d'el'prit.  On  fait  aTor- ter  par  la  tou»  le»  complot*  det  moqueur».  (  t  )  M*- 

lin*  pttultMiim.  &  ptt  imiumtLtm  uio*iu>i*tT*ki- 
tur  ,  fi  hUt*  iU*m  t>  pt.tr  tiempti.  Stmt  *int  "fian 
trtimt.  qui  «*  fi  «pi*-  V*t*Mkm  htmiium  nAtwtity 
ad  rif-m  ,  &  **"  •  /'«'•"  /"(u'  vt»*Jt»>»  *' 
àicattm.  muitr.*preMti.mtj..  In peati  fiui  if/t  pùtr,. 
MM  d:ttb*t  .  &  '»  frhttt  (tur.fat  :  fie  tinmittrum . 

mt  mrt*mt*ttm  tffgn.  La  gaieté  d'Agcliliu»  .  &  la 
force  avec  laquelle  il  foutenoit  le»  plu»  rude»  exerci- 

ce*.  reparoient  (d)  tou»  ici  défaut*  corporel» ,  car 
saoi  ceU  fou  extérieur  (*)  mepnlàblcluieut  fait  grand 

tort.  Les  Ephoret  avoient  mis  à  l'amende  le  Roi 
Archidamus  ion  pere  ,  parce  qu'il  «voit  époufé  une 
petite  femme  (/'  ,  d'où  il»  conclurent  qu'il  ne  leur voulait  donner  que  de»  Roitelet».  Cornélius  Nepo* 

parle  plu*  expreûément  que  Plutarque  de  ïa  mamaife 
mine  d'Ageiilau*.  Atout  h,c  tgntu,  xit  .  dit-il  (l )  , 

«t  H*!ttr*m  ftktnctm  k*tmtr»l  m  tnbtunin  *n.mtvir- 
tuttbut,  fit  maltficam  ttaittu  tfi  m  itrptrt.  O* 
tUuAui  tlltrt  ptdt ,  eut  rti  ttt*m  nennhlLim  atftrtiat 

itftrmitattm  ,  *t*M*  'gatti  facitm  tjus  eàm  iolHtrtn- 
tur,  ctnttmntaatu.  Jamawlc  minuit  •rafintta  famam 

ne  fut  plu*  vrai  qu'à  ion  égard.  Sa  renommée  l'ivoit 

précède  en  Egypte ,  te.  l'y  avoit  reprefente'  l'ous  les Idées  le»  plus  pompeufe».  De»  qu'on  Tut  Ton  débar- quement on  courut  en  foule  pour  le  voir;  juge*  de 

la  iurprife  où  I  on  fut  en  voiatit  un  petit  bout  d'hom- me couché  fur  l'herbe,  mal  Jiabillé,  mal-propre.  On 
ne  ic  put  empêcher  de  rire,  Se  de  lui  aplit]ucrla  fable 
d'une  montagne  qui  enfante  une  iôuiis  (h).  Le  mc- 
pru  ne  diminua  point ,  lor»  (  1  )  qu'on  eut  vu  ce  qu'il choilît  parmi  le»  ratraithiilemens  que  le  Roi  lui  en- 
voia.    Voie»  ci-dellbusla  remarque  F. 

{  B  A  )  Il  trcmfttt  fit  tmttmii  tort  mfmt  qu'il  leur 
faifttt  favttr  fit^tntabUt  inttntitmt.1  C'cftparce  qu'il» ne  CToioicnt  pas  qu'un  Capitaine  fi  fin  donnât  à 

conoltre  fon  deflein-  {*)  IW»»  fi  f»  it"f*Om- 

T*t  palam  prtmmutafftt  .  bafitt  mm  mdittmni  *h*ft»t 
rtgttnti  teimpatwrti  ,  net  iuUutant  aittU  tgt  fattm- 
rum  *c  fntmaeiaflit.  \taant  inm  tUt  Sardtt  fi  tt*rnm 
dixtflit.  Tigaplttrntt  tamdtmCanam  dafntdtnJsm  fat- 
tavtt.  On  ne  pourrait  pa*  faire  ici  une  jufle  aplica- 
tion  de  cette  pcnlée  de  Mr. de  Wicquefort.  (l)Unrgt 

Dttmmf  jtmtaJfaJtttr  d'Ansltttrrt  a'avttt  pat  agtt. 
dt  pnhtt  m  dt  frmdmct  ptar  fi  ptrfit*dtr  .  aafd  Wf  * 
pttnt  dt  iitai/lrt qm  trtmpt  flm  jturtmmu  m  plut  apt*- tltmtnt  ,  **t  eeUi  tu,  nt  Irtmpt  jamatt  ,  p*rtt  apn 

bâtant  U  grand  thrmm  ctux  am  ebtrektnt  lei  dttturt 

Ut  faux  fuyant  nt  It  ttntntrtnt  pttnt  ta  Itttrt  rtm- 
ttt.  La  comparaifon  entre  un  tel  Miniftre  Si  notre 
Agefilaus  cloche roit  beaucoup  ,  car  ce  Roi  de  Lace- 
demone  en  publiant  ce  qu'il  vouloit  faire,  ne  trompa 
fe»  ennemis  que  parce  qu'en  d'autre»  rencontre*  il 
avoit  caché  fèi  dellein*.  Un  General  qui  »'efi  ctiWi 

fur  ce  pied  -  là  ne  tâuroit  guère  ie  fènrir  d'un  firan- 
geme  plus  fur  que  de  faire  courir  un  bruit  finrere  de fes  marche».  La  n»ie  cft  alor»  trè»- bonne  parce 

qu'elle  cft  d'un  tour  nouveau,  8t  que  les  ennemi* n'y 
ont  pa*  été  encore  anrapex.  Lifcx  ce  pafûge  de 
Xcnophon  ;  c*eft  Cambyfe»  qui  parle  i  Cyru*  ton 
fils,  8t  qui  compare  les  nouvelle*  rufe*  de  guerre  avec 
le»  nouveaux  air»  de  Mufique.  («»)  K*.  »W»  ff*'  f  j* 
tmc  (unuTl  rai  >mi  «i  miHtm  i»i\u4/aù ,  «A»  /•  « 
I»,  w.\,u**Je  rm  teaum  ftf^nfull*  htaataMa. 

»in  v>>  f*i*"  «S  %**£*•  *W"  ■■•*»»*••*• 

Ac  ficmti  m  Mufiru  atuetttt  'nav*  &  f*nd»  ktltntar plttrimum  in  trtti»  .  fie  m  rtbut  btUitit  nav»  tmutnt* 
txijltm*ntur  longe  ,llujhitr*  ammam  htc  tmagit  autant 

hcjlti  dtetptrt.  Nous  dirons  ailleurs  (n)  qu'il  y  a  de* 
gc:'.";  qui  i  force  d'être  fotteritent  qu'on  ne  les  trompe. 

( c  )  JÎ?'''  t*tn*  fmr  JR**  J™"  Btatit.  )  La bataille  ie  donna  àCorooee.  Xcnophon  (a)  qui  y 

fervit  l'ous  le  Roi  Agefilaut  le  témoigne,  81  Plutarque 
(»'  le  dit  aufG.  Ijmbin  dan»  fon  commentaire  lùr 
ces  paroles  de  Comelins  Nepos,  affd  Ctrmtam  quai 
tmnti  gravi  pttlit  vicit  ,  a  voulu  corriger  fans  necei- 
iite  le  mot  X*,«,i«.,  de  «marque ,  par  celui  de  K^- 
nui.  Plutarque  a  fait  mention  de  ces  deux  ucux, 

fan»  prétendre  que  la  bataille  ic  foit  donnée  au  pre- 
mier. Mai»  ,  dit  Lambin  ,  Agefilau»  put-il  en  for- 

tant  de  la  Phoride  s'avancer  dins  la  Bcorie  jufque»  è 
Cheronee,  fi  Chcronéc  cft  damlaPhocidc?  Non  fans 
doute,  mai»  ce  fi  cft  ftox  ,  Si  LamSin  témoigne  p.ir 
la  qu'il  ne  favoit  guère  de  Géographie.  Voiex  le Commentaire  de  K.irckmatcr  fur  Cornélius  Nepo*  à 

la  page  7*1.  Charte»  Etienne  a  erre  encore  plu»  Krof- 
fîcrcmcnt  ,  lor»  qu'il  a  mis  Coronee  dans  le  Pclo- 

ponnefe.  Mis.  Llojd  fc  Hofman  l'ont  f*  ' te  faute. 

(i)  Cent  t. 
Stptt  ib. 

tap.  j. 
Vj -*t  auffi 

Plmtarama 

m  JtgtfiL 

p.6co.  F. 

(0  Wit- qutf.  Ut. 

mtrrwt  dts dtt  jim 

bajfadturt 

p  m.  170. 

(m)  Xem- 
pbta  Cjre- pad.  Ub.  t. 

'ttrta  ait, 

p.  m.  11. 

(n)  Vaut lamt  i>ti 
remar^w  : 
Jttarlieh 

0)  Xc 

ntfii.  d* 

rtbut  Cr*r etr.  L  4. 

/.  m.  ixf. 

(P)  riut. Pi-  «or 
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*  Ha.  ». 
«17. 618. 

Srfe..  m 
Agrft. 

i  Plut,  m 

tjut  uta tire*  uut. 

*  À  G  E  S  I  t  A  U  S»  97 pour  fe  jetter  dans  le  pirtî  «le Ncdanabc  parent  de  Tachus.  Il  rendit  de graiu  fervices  à  ce  Necra- 

nabe  1  aprt*s  quoi  il  voulut  s'en  retourner  à  Lacedomonc  ;  mais  il  moume  de  maladie  en  (  D)  che- 
min Part  3.  de  la  104.  Olvmpiade.  U  etoit  igé  de  84.  ans  %  dont  il  en  avait  règne  41  * .  Mr. 

Morcri  a  (  E  )  fait  ici  quelques  fautes.    New  venons  dtns  l'article  de  Canon  >  fi  Cornélius  Nc- 
Ços  &  Juftin  ont  fait  leur  devoir  fax  l'ruftoire  d'Agcfilaus.    Ce  Prince  ne  voulut  jamais  foutïrir 

que  l'on  fît  (on  effigie  foit  en  botTe,  foit  es  place  peinture,  6c  jamais  pcrfonnen'a  vécu  dans 

une  (  f  )  plus  grande  fimpheké'  que  lui.  Mais  il  favoie  très-bien  loger  refont  »  le  (  G  )  cœur  &  la 
Religiond'HnSouverain.  fou.  cet  «urieur  de  reforme,  &fonscette frugalité prùlcdbpbique 

••   -         *   .•„.•'•.  -  Il 

i»)  ri*. 

tH  «18. 

(*)  CtrmtL 

fit»  fia. 

le)  Sur  en 
dlkX  frt- 

famttt 

tmifas 
qmê  uuxni 

m  mtlmrs 
Uf  atttn 

i)  Voitx. 
rtwur- 

if)  ri-t. 
fi  ooj.  C. 

Arùtodc- 
mus  ,  tar 
Arffiisuii 
wt  dtjètn- 
détS  fut 
d'Euryjtht- mri,  mais 
d»  rrttlti. 

bfitaai 

fiU  J'A- 

(»)  ?t*t. 

6t6. 

Hafrt.  li. 

(m)  rUu.'m AfophtU. 
fag.  *>°- Vtiti  aujji 

(  «)  /• 
Jfgtfilaa. 

fs  *n> tum  in  AU 

(D)  II  mcttrttt  Ji  maladit  en  tbimin  Pan  \.  ta  Ut 
104.  Otymfisdt.]  Une  tempête  luttant  oblige  je  relâ- 

cher, on  le  porta  dam  un  lieu  ddert  nommé  le  Port 
de  Menclas,  &  il  y  mourut  («).  Hic  cnm  tx  Atypt 
rtvtrtmtur  ....  vrai^rtana  in  ftrtttm  qui  Mcntlal 

vteatar  jattni  hutr  Cyrtnxi  A-'.^yfmm  ,  in  tnarknm 
imfUtttui  dtttfib  (a).  Ce  rot  faua^de la  104, Olym- 

piade félon  C&viaui  :  mail  00  voit  par  là  que  ion  cal- 
cul ne  vaut  rien,  car  depuis  la  3.  année  de  la  of.  Olym- 

piade ,  commencement  félon  lui  du  règne  d'Agcfilaus  ■ . 
lufqttes  à  la  j.  innée  de  la  104.  Olrmpiade,  il  a'7  a 
que  ]*.  ans  :  8c  néanmoins  il  en  donne  41.  i  ce  rè- 

gne. Mettons  en  donc  le  commencement  avec  Hel- 
vicus  à  la  x.  année  de  la  oj.  Olympiade ,  8t  1a  fia 
î  la  ;.  année  de  U  104. 

(  E)  Ut.  Mtrtri  m  fait  ici  mttUpw  famttt.  ]  n  eft 
£iax  L  que  Leorvchide  fût  fus  naturel  du  Roi  Agis. 
1 1.  Que  Lyûnder  ait  fouteou  arec  chaleur  les  preten- 
fioni itTe  Leotycbide  (1).  III.  Qi/AgcJi  Uui  ait  ja- 

mais campé  auprès  de  la  tille  d'Heroace  (J)  dans  la 
fieotie.  IV.  Qu'il  ait  eu  l'air  (*  )  noble  8c  plein  de 
majefté.  V.  Qjrfl  aie  dit  que  l'Oracle  qui  ezcluoitde h  couronne  les  foireux  ,  le  deroit  entendre  des  dé- 

fauts de  Came ,  ou  de  celui  de  la  naiuancc.  Ces  deux 

dernières  tantes  aparo'cnncnt  au  fuplémcnt  de  More  ri. 
Je  ne  remarquerai  pas  qu'on  nomme  mal  l'Egyptien 

du  (èrvice:  il  ne  s'spdloit  point a  qui  Agculaîis  rendit  du  : SAéfentktn. 

{  F)  S'a  viem  daai ptmt  granJt  fimfUcirf.]  Il 
n'y  ( /)  irait  presque  perfonne  dans  Ton  aimée  plus  mal 
habilié  que  lui.  Apres  ion  expédition  d'Afie  ou  il  «voit 
aquis  une  fi  haute  réputation ,  qui  avait  reçu  de  nou- 

veau un  fi  grand  éclat  i  la  bataille  de  Coronée ,  il  vé- 
cut dans  Sparte  tout  comme  aurait  fait  un  bon  Lacc- 

demonien  du  vieux  rems,  il  ne  changea  rien  dan,  (ci 
habits,  dans  lès  bains,  dans  frs  repas,  fit  ce  quiétoit 
peut-être  phis  difficile,  il  ne  fournit  point  quefafem- 

"  :  mieux  1  ' fût  mieux  vétoe  qu'auparavant,  m'  quelle  «jifbn- CTât  fa  fille  dans  les  Proccffions  par  des  ornement  qui 
lurpailaflênt  ceux  des  autres  filles.  Il  ne  fit  aucune  reps- 
mion  aux  portes  de  ion  logis .  quoi  qu'elles  fuflentfi 
vieilles ,  8c  fi  délabrées ,  qu'il  iêmbloit  que  c'étuu.nt 
les  mêmes  qu' Ariftodeme  y  avait  miles  (/) .  Notez 
qu'An ftodeme  étort  celui  des  Hcncndes  qui  eut  pour 
la  part  U  ville  de  Sparte  ,  8c  duquel  defeendirent  les 
Rois  de  Lacrdcmune  diviier.  en  deux  famiilcj,  icau- 
fe  des  deux  fila  qu'il  laifta.  (A)  /jtÀ*r{Agelïlao)i<tW 
in  primit  fuit  xdmirablt  ,  tum  maxtma  mwur*  tt  mA 
ttgtbui  (j»  Àytht'iit  etvttutiOitjAat  cwftrrentur  nxhtl  mn- 
aftam  m  dsmum  'mm  canliûit.  niMJt  wifu .  mhd  Ut 
vtftitm  Lacumm  matavit.  Detno  t**tm  fmt  cmmtm 

a**  Eurjfihtari  (i)  frigtnitar  maùnm  Jtoram  filtrat  ' mfiu  ,  atuum  ami  ntrarat  nMlum  fomtm  UMimt,  mui- 
ium  UxMna  vtitrt  ftttrat:  ctmra  fhhma  fatitati*  at- 
au*  aifintatit.  Sic  mm  trat  mjtntâa  mt  aadU  m  rt 
dttftrrtt  à  cajafvii  itufii  atam  frivati.  Quand  on 
eut  fu  qu'Agefilaus  étott  arrivé  en  Egypte,  on  lui  en- 

vois de  toutes  fortes  de  provifions  :  il  ne  choùit  (k) 
que  les  pms  communes  ,  êt  UMa  s  lès  valets  les  par- 

fums ,  les  confitures  .  8c  tout  ce  qui  s*v  trouvait  de 
plus  délicieux.  Les  Egyptiens  au  Lieu  d'admirer  cela le  moquèrent  dece  Prince,  te  le  prirent  pourun  niai» 
qui  ne  iavoit  pas  encore  ce  qu'il  y  avoir  de  bon  au 
monde.  Mt  (l)  fr*ttr  vitmiaa  S»  hmjafiamdi  intrra 
cbfirjta»afrafhuttatfmdtfiétraiat,  mhilatctfit.  ma- 
ganta,  ctrona» ,  Atimdamaae  mrnfam [mu  difytrtii», 
CÀttra  rtftrri  jaft.  «j^ne  faits  tmm  karhen  maft* 
ttiam  ctnmtmftrwtt ,  ami  tum  ywr<W;i  btnArnm  rt- 
rumilU  fitijftmHm  /amffijt  mriittabaàtttr.  Vous  trou- 

verez dans  (m)  Plutarque  1.  que  ce  Prince  le  corn-' 
porta  de  la  meme  forte  quand  les  Thafiens  luieTivoie- 

a  Qujl  fe  moqua  d'eus  quand  ils lui 

(G)  L»  rc«r.  hfrntb UMpmd'aaSaanmaia.\ 
Plutarque  témoigne  (a)  que  ceux  qui  gouvernoient 
dans  Lacedcmone ,  ne  reconoiflbient  point  d'autre ;ut- 
tice  que  ce  qui  ferrait  su  bien  8c  à  l'agrandilTement 
de  l'Etat.  Cétoit  parmi  eux  la  règle  8c  la  mefure  du 
Droit  8t  de  l'honnête  i  fi  une  choie  étoit  utile  au  pu- 

blic ,  elle  paûoit  dès  là  pour  légitime.  Je  croi  que 

'  Plntarque  dit  la  vérité  i  mais  il  ne  devoit  pas  mettre 
en  jeu  bt  féulc  ville  de  Sparte.  Celle  d'Athènes  (*), 
8c  celle  dç  Thebcs  n'avoîcat  point  de  meilleurs  prin- 

cipes i  ce  font  gcneraleincnt  parlant  les  maximes  de 
tous  les  £tats  :  la  différence  des  uns  aux  autres  n'eft 
que  dujjius  su  moins  t  les  uns  fauvent  mieux  les  ipa- 
renecs  que  les  autres.  Quoi  qu'il  en  foit ,  AgeuUus 
étoit  tout  pénétré  de  cette  méchante  Morale  Se 
volant  foupconrte  d'avoir  induit  Phebidas  i  furpren- 
dre  la  citadelle  de  Thebcs  en  pleine  paix  ,  8c  par  une 
fraude  qui  fallait  crier  toute  la  Grèce  .  il  (f  )  rrpre- 
fenta  qu'il  faloit  avant  toutes  chofes  examiner  fi  cette 
action  croit  profitable  à  U  patrie  ,  8t  que  chacun  de- 

voit faire  de  foa  propre  mouvement  ce  qui  trodurt  a 
l'avantage  de  l'Eue  11  obtint  que  Phebidas  ferait  dit 
culpé  ,  8c  qu'on  enverrait  une  gamifon  dans  la  cita- 
delle.  Dans  ion  expedrrion  d'Egypte  n'abandonna- t-Q 
point  Tachus  qui  lirait  pris  à  la  folde,  8c  n'erabraf- 
jà-S-il  pas  le»  intérêt»  de  NcCtaaabe ,  par  1a  feule  rai* 
ion  qu'il  étoit  plus  important  aux  Laccdemooicns  dé 
ioutenir  celui-ci  que  cdui-là  ?  Action  qui  tous  le  mat 
que  du  bien  public  étoit  une  trahiibn  toute  pure, 

comme  Phitarque  l'a  remarque,  (a)  A'rnra  15  ma\»~ 
mir»  T(â?pJ}&-  wmfaautkipj**]»  tf  rvf^ift!it  rit  wa~ 
Tfitfr-  %tir*i»v&-.  tni  tiwtvc  tîs  *f*a>«ewi««dwu- 
ftSu'rw  ri  t\amtira%t  «m/m  ii\  r{a$un  »»  TpitrS*. 
Akfwrit  dr  tadtftt  facattri  eamatadam  prtttxtai  a*. 
tria:  amaaa»  ht  aatdtm  ■valatatattdttraStatmtniftiMt 
faûi  wnjfimum  trat  frtditta.  En  conversation  (r) 

Ageiïlaus  ne  parloit  que  de  juftice  i  c'étoient  les  plus beaux  discours  du  monde  <jue  les  liens.  Entendant 
dire  qu'une  certaine  choie  etoit  agréable  au  grand  (f) 

Roi ,  far  *è  tft-tt  fhu  grand  Km  «*r  m»t-fd  m'tji  fin jajit,  demanda-t-il?  Voilà  une  belle  théorie,  m  au  la 
pritique  n'y  repondoit  pas,  lors  qu'il  s'agiuoit  de  ton 
Reiaume.  Je  veux  croire  que  pour  des  intérêts  par. 
ticuliers  il  n'aurait  pas  facilement  contrevenu  i  fes 
lumières,  fie  c'eft  par  la  que  je  prctensqull ivoul'cl- 
prh  8c  la  Religion  d'un  Souverain.  Combien  y  a-t-il 
de  Rois  8c  de  Princes  zélés  pour  leur  Religion ,  equi-  • 
tables,  Schonnêtes  de  leur  perfonne  1  maus'agit-ude 
leur  grandeur  ,  8c  de  l'utilité  publique  ,  s'agit  -  il  de nuire  à  leurs  ennemis ,  ils  fuirent  tous  ou  prclque  tous 
les  maxirues  de  Lacedcmone?  Ce  serait  jê  croi  un  li- 

vre de  bon  débit  que  celui  delà XjtUgtradaSumramt 
il  ferait  oublier  celui  de  la  BaUgira  auMtdttia. 
y ki  oui  dire  depuis  deux  jours  à  un  homme  de 

mérite ,  qu'on  Prince  Italien  demandant  des  conditions 
trop  avapugrufe» ,  lors  qu'il  négociait  un  Traité  de aix  avec  un  puiilknt  Monarque ,  qui  lui  avoit  enlevé 

plupart  de  les  Etats ,  l'Envoie  de  ce  Monarque  lui 
répondit ,  Mais  quelle  aflùrancc  voulez -vous  que  le 
Roi  mon  maître  puiiTc  prendre  s'il  vous  rend  tout  ce 
que  vous  demandes  i  AITùrcs-lc,  répliqua  le  Prince, 
que  je  lui  engage  ma  parole  non  pas  en  qualité  de 
Souverain  ■  car  cotant  que  tel  il  faut  que  je  lionne 
toutes  chofes  à  mon  agrandiflement,  8ca  la  gloire  ici 
l'avantage  de  mes  Etats ,  félon  que  les  conjonctures  s'en offriront;  dites  lui  donc  que  je  lui  engage  ma  parole, 
non  pas  fous  cette  qualité-là,  ce  ne  ferait  rien  pro- 

mettre ,  mais  comme  Cavalier ,  8t  honnête  homme 
Quoi  que  ce  langage  ne  reponde  point  aux  idées  de 
ceux  qui  ont  introduit  dans  le  ftyle  delaChancelcrie  la 
formule ,  m«u  fnmttlaai  ta  fit  &  fartU  d*  Hai,  il  eft 
pourtant  très-fincere  8c  trés-railonnable. 

Faifons  encore  deux  remarque*.  Premièrement  je 
difhngue  entre  ce  que  craiotl  Urbain  VIII.  8c  ce 
que  croient  Maphec  Barberiu.  La  Religion  du  Souve- 

rain entant  que  tel ,  8c  la  Religion  perfonnellemeac 
parlant  tout  deux  choies. 

Autre  remarque.  Agcfilaus  avoit  un  refpect  extrê- 
me pour  fes  Dieux ,  il  ne  fourrroit  point  qu'on  pillai 

ou  qu'on  profanât  leurs  temples  ,  ni  en  Grèce  ni  au 
pais  des  Barbares ,  8c  il  mettoit  au  nombre  des  la  cri - 
seges  cens  qui  m aU trairaient  un  ennemi  réfugie  dans 
un  temple  (  /).  Pendant  la  marche  de  fes  (v)  trou- 

pes il  ailoit  toujours  loger  dans  le*  temples  le*  plus 
sacrer.,  afin  d'avoir  les  Dieux  pour  témoins  Jcsaâioi-.î 
les  plus  fècretes  de  fon  domefuque.  Voilà  va  Kelipon 

perionneile  i  mais  dès  qu'il  fc  rcgardoit  coniiise  Km . N  le 

E 
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Il  avoit  une  Ci  grande  teruirefle  pour  fes  enfans,  qu'il  s'amufioit  av«  eux  aux  (H) 

plus  puériles  >  comme  eft  celui  d'aller  à-cheval  fur  un  bâton. 
Il  ne  fera  pas  inutile  de  remarquer  le  peu  de  cas  qu'il  taifoit  de  ceux  quitiroient  beaucoup  de 

gloire  »  de  nourrir  Se  de  dreffer  des  chevaux  poux  la  dupute  du  prix  aux  jeux  Olympiques.  11  vou- 

lut leur  ftrirevoir  que  ce  n'étoit  pak  grand'  choie ,  &  qiicc'ctok  une  affaire  de  dcpœfe  ,&  non  pas 
une  preuve  de  mérite  Se  de  venu ,  Se  pour  ce  t  effet  il  péri  uada  à  fa  fœur  d'aipucr  à  c  ctte  vi&oi- rc/8.  Cette  Dame  aiant  fait  drciTtr  des  chevaux  à  cet  exercice  femit  fur  les  rangs»  &  gagna 

leprix.  Ce  fut  I»  première  femme  y  qui  remporta  cette  gloire.  Elle  s'apciloit  Cvnifca.  Je 
ne  croi  pas  que  Dicearque  (  I  )  l'ait  ignoré ,  lui  qui  fe  plaignait  de  ne  trouver  pas  quel  ctoit  le  nom 
de  la  fille  d' Agefilaus.    11  l'auroit  (  JC  )  fu  s'il  avoit  fait  ce  que  fît  Plutarque. 

£3*  AGESIPOLIS  I.  du  nom  Roi  de  Lacedemoue,  fucceda  à  Paufanias  fon  père  qui  t'e- 
toit  réfugié  dans  i  un  temple  «  dés  qu'il  avoit  u  qu'on  defa  prouvait  la  conduite  qu'il  avoir  tenue  en 
concluant  une  paix  avec  les  Thebains.  On  le  UhTa  dans  cet  afyle,  &l'on  éleva  fur  le  trône 
Agcfipolis  fous  la  tutele  d' Ariftodemas  fj .  Ce  fut  •  en  la  3 .  année  de  ia  od.  Olympiade.  Il  étoit 
majeur  lors  que  les  Lacedemoniens  refoljirent  d'attaquer  tout  à  la  fois  les  Athéniens  ,  &  les  The- 

bains j  mais  *  comme  ils  jugèrent  qu*fl  ne  ferait  pas  de  la  prudence  pendant  une  telle  guerre  de 

(f)  Nm 

cru! tut 
tune  rum 
interpola» 
arundme 
cnuibus 
lui»  cura 

psrvulis nliolish> 

dens  ah 

nm.  rit. Vsltr. 

pe.  Il  lui  demanda  Ci  l'on  pouvoit  rejetter  les  propofitions  de  trêve  que  les  Argiens  fatfdcntt  Ôt  Ci 
l'on  ne  pouvoit  pas  prétendre  qu'ils  prenoient  très-mal  leur  teros,  vu  qu'ils  avoient  attendu  à  parler 
de  paix  que  les  troupes  de  Lacedemone  fuflent  à  la  veille  de  les  attaquer.  L'Oracle  repondit  t  que 
les  demandes  des  Argiens  étoient  injuftes ,  &  qu'on  pouvoit  les  refufer  faintement.  Agdîpo!  is 
pour  mieux  prendre  fes  précautions ,  courut  aulfi-tot  à  Delphes ,  atîu  de  favoir  fi  le  fenriment 

*  du  fils  ferait  (  A  )  conforme  à  celui  du  +  pere.  La  reponfe  d'Apollon  fut  toute  fcmblable  à  cel- 

le le  Ben  fit  l'avantage  de  (art  Roviumt 
principale,  à  laquelle  Q  tscrthoit  b  ve 
les  loix  divines  2c  les  loix  humaines.  Je 

«•4- a- 
m.  jix. 

ISSt 

+  ctfi± 

dittdt  * 
Juptttr. 

{*)  G  tir. 
t.  ai. 

(i)  Cm. 
H,f», 

(O  Plm. in  tjta  vi- t».  fS. 

tia. 
JEUAJUtl Vtr.  hrfi. 
Lit.  t.  if. 

(d)  Htrmt. 
SjU.j.Lx. 

(»)  Ttm.  t. 
PS-  a  17. téà.mix. 

ceux  qui  citent  cette  fcntcncc  d'Euripide(ii  ) . 
Htm  fi  vitltH&im  tji  jtu  ,  ngiunit  gratis 

VitUnÀum  tfi  .*  akit  rttmi  ftttmttm  fftm. 
en  comprennent  toute  l'énergie  :  on  y  voit  refont  k de  ceux  <jui  icauicrcnt  de*  Kouumet ,  St  de  ceux  qui 
gouvernent  le»  Eau  t  «I*  vont  «mdqueroii  jufqu'à  ia 
îuperlbtioo.    Reginlcx  b  conduite  pirtirubere  d'A- 
gelilaut  ,  ttr.t  y  cft  liant  l'ordre  >  *lut  nim  puiAirm 
nUt  ;  il  ne  fort  de  reijuité  qu'entant  qu'il  règne ,  rt- 
t%*aiigtmm  titUndum  tfl.  Entant  qu'homme  il  vou* 

mtmi  ;  nuii  entant  que  Souverain  ,  rtl  pirle  lrion  fa 
pentee  ,  il  voui  diia  ,  J'tifirvtnU  U  Thmi  4*  fÂtn 
frnJjutt  fme  U  tien  Jt  M*a  Rtummt  U  éurnuUn»  j  jt 
tr.e  msmuTtu  it  mm  firmnt  4tt  ft  U  mxximt  fgtss 
h  iw/m.  Que  j'if  iimoit  mkux  que  les  Perles  vio- 
laltcnt  1a  trêve  >  que  de  commencer  lui-même  a  b  vio- 

ler, c'ift  qu'il  ciperoit  un  gruid  profit  de  cette  con- 
duite des  Perles.  Mtdima  (A)  m  f*  ratftijui  fi  Jict- 

itt,  qnj  Tîjffhttnti  ftrjmit  fut  frt»mmn  fiât  rttm 
MijiktnaTtt ,      2)*9i  Jim  vrttts  rtJJent. 

Nôtre  bonAgeAlaui  qui  eût  cru  blcfTcr  h  belle  Mo- 
rale s'il  avoit  cte  bien  vétu,  &  s'il  eût  fait  bonne  chè- 
re, ce  fe  fiifoit  nul  scrupule  d'être  l'Ulùrpatcur  d'un Roiiume.  Cell  ainli  que  certains  Calutftca  damnent 

ûns  rcmtffion  les  femmes  qui  s'ajufttnttroproignor.- 
nement  :  ils  ne  peuvent  loufinr  ni  leurs  ruban* ,  ni 
leurs  pierreries  ;  mais  non  feulemcat  ils  permettent 
aux  hommes  de  le  lbulcver ,  Se  de  s'engager  a  une 
guerre  civile ,  ils  les  y  exhortent  aoll'u 

(H)  A*x  ixmicti  Us  fliu  ptartUi.)  Un  joutqu'oa le  (urprit  I  cheval  fur  un  blton  avec  (es  eniatu .  il  fe 
contenta  de  dire  i  celui  qui  l'avoit  vu  en  cette  pottu- 
re,  (c)  Aitrndti  i  tn  ftrltr  ttu  «os»  fiitx.ftrt.  On 
ne  pourroit  pas  citer  ici  ces  vers  d'Horace  (  d)  ; 

JEJijtcart  cafii ,  fltjitlb  sjjmigtrt  mmrti . 
LtUtrt  ftr  imptr  ,  ïqjjitaii  in  arUhdimi 
LOKCA 

S'pum  itltûtt  sWswnaMf.  amnui*  vtr/h. 
Car  ce  Poète  n'entend  point  parler  do  ceux  qui  par 

roiewi  de  ttllcTcno'fcs'dins^  Mothele 
Vayer  (t)  n'eft  point  exact  lors  quil  dit ,  que  U  Km 
JtfifiUmi  tufii  km  tftAktiuU*  fmm  f*rfru  roU- 
trant  au  milieu  des  petits  garçons,  8e  que  le  Philofo- 
phe  Socrate  en  raifort  glaire.  On  àteSeoeque  auder- 
nier  chapitre  du  1.  livre  it  trttupùUittatt.  Ilyaliplu. 
ficurs  choftî  qui  manquent  d  e: aCtitude.  1.  Ilauroit 

ftlu  fpedher  qu'Agefilaus  ne  folirroit  qu'avec  Tes  en- 
fans,  x.  Le  Traite  it  tr  tn^mUn.itt  ne  contient  qu'un 
livre.  }.  Il  n'eft  rien  dit  ni  d'Alcibiade  ,  ni  d'Agrii- 
bus  dans  le  chapitre  cite.  4.  Il  n*y  eA  point  dit  que 
Socrate  faifoir  gloire  de  foUtrer  avec  lesentansj  on  fc 
contente  de  dire  qu'il  n'en  avoit  point  de  honte.  Cum 
ptritSttTMuUtdtrtamHitttfitkat.    f.  VaiereMuo- 

(f)  U  Elien  (g  )  qui  raportent  ce  jeu  dcSocntc . 
t  qu'AlcibUilc  l'y  surprit  :  mais  je  ne  me  fou- 
pat  d'avoir  lu  que  d'autres  y  aient  furpris  Alci- 
.   4.  Ces  deux  Auteurs  ob  ferv  ent  que  c'etoit  avec 

lès  propres  enfant  que  Socrate  folâtrait. 
(/)  'ft  m  cru  %m  tuât  DiitMTMtt  ttit  intré,  lui 

«•>  fi  pUifmti.  ]  CVniièa  fut  non  feulement  la  pre- 
mière femme  qui  g^gna  aux  jeux  Olympiques  le  prix 

de  b  cou/je  de  chevaux,  mais  auifj  u  plus  illuAre  de 
to*jte5  celles  qui  dans  la  fuite  remportèrent  une  lcro- 
bbhle  victoire  (i).  Le  Poète  Simonide  l'honora  d'u- 

ne épigiamme  (1).  Elle  confiera  des  chevaux  d'ai- rain pour  un  monument  de  û  victoire ,  qui  furent 
placez  a  l'entrée  du  temple  de  Jupiter  Oirnipien  (*). 
Sa  figure  tiute  par  ApeUes,  êc  ornée  de  piuûeurs  in- 

scriptions, fc  votait  au  temple  de  Junoo  à  Elidc  (/). 
Les  Lacedemoniens  lui  érigèrent  un  monument  de 
Héros  tf(f»  (m).  Il  u  y  a  donc  point  d'aparence  que 
k  nom  de  b  soeur  d'Agcfilaus  ait  ete  inconu  à  aucun Hulorien  Grec. 

(K)  Il  tmrtit  fit  le  nom  de  b  fille  d'Agcfilaus ,  ïil 
Mvtu  fait  tt  tfâi  fit  FlmtArtftu.]  Ce  dernier  Uiitur.cn 
nous  aprend  que  Dicearque  s'étoit  mis  (s)  fort  en 
colère,  de  ce  qu'on  ne  fàvott  put  le  nom  ni  de  b  fille 
d'Agcfilaus,  ni  de  la  mcred'Epaminondasi  Pour  moi. 
condnuc-t-il,  j'ai  trouvé  dans  les  Rcgltres  des  Lace- 

demoniens que  b  femme  d'AgeliUus  fc  nommoit 
Clcore,  Se  que  l'une  de  ses  deux  filles  s'apciloit  Apo- 
lu.  le  l'autre  Prolyta.  On  ne  doit  pas  trouver  mau- 

•vaîs  qoe  Dicearque  fc  (oit  fiché  de  la  négligence  des Hiito riens,  car  noua  aimons  naturellement  Iconoltrc 
b  râmille  des  graavs  hommes.  11  ctoit  un  peu  étran- 

ge que  le  nom  des  filles,  8c  de  b  femme  d'Agefiiaus ne  le  trouvit  que  dans  les  Archives  de  Lacedemone. 

(A)  Siit  fintimnu  d'Apollon  firut  etafirmt  À  <v> 
Im  de  Jupiter.  J  Recueillons  i'e  ceci  une  vérité  qui  cft 
d'ailleurs  aflès  manifclle  ,  c'eft  que  b  Religion  des Paietu  ctoit  fondée  fur  des  idées  de  Dieu  auui  faudes 

que  l'Athei'ime.  Je  ne  parle  point  des  iemimens  du 
commun  peuple,  je  ne  parle  point  de  l'abus  de  quel- i|ues  particuliers ,  je  parle  du  culte  public  pratiqué 
par  les  personnes  les  plus  eminentes,  fie  fou  tenu  de 
la  majesté  de  rErat.  Voici  un  Roi  de  Lucedcmone 

qui  après  (t)  Ici  facrifkes  que  l'on  offrait  folcnnelle- 
aneat,  8c  comme  des  préliminaires  d'une  expédition, 
8c  après  même  b  reponfe  favorable  du  plus  grand  des 
Dieux,  va  consulter  une  autre  Divinité  incertain  fi 
de  réfutera,  ou  fi  elle  confirmera  cette  reponfe.  U 
croioit  donc  que  les  décidons  de  Jupiter  n'étaient  pas 
telles  que  l'on  pût  toujours  les  iuivre  en  lùrcte  decon- 
setence.  8c  il  iupoloit  que  les  lumières  d'Apollon  n'é- tojent  pas  toûjours  conformes  à  celles  de  Jupiter. 
N  etoit-cc  pas  croise  que  tous  les  Dieux,  fins  excep- 

tion du  piui  grand,  étoient  bornez  dans  leurs  conoâfA 

tances,  8e  que  d'eux  aux  hommes  il  n'y  ;voit  que  b ditterenec  ùu  plus  au  moins  ?  Le  trt  ttpttt  ttt  jtnSu , 
m  *tt a  m  À*  finiuhtvi  an*  Jt  ùttt,  a  voit  lieu  iclon  te!  a  dans 
k  Ctca  a-pan.  pres  comme  fur  b  terre.   Oa  confultoit 
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le  de  Jupiter,  &  alors  Agefipolis  ne  balança  plus,  defù  marcher  fon  armée  du  côté  d'Argos. 
jLes  Argiens  lui  enrôlèrent  deux  Hérauts  pour  lui  demander  la  paix  :  il  leur  répondit  que  les  Dieux 

avoient  trouvé  bon  qu'il  n'acceptât  point  ces  offres ,  &  continua  fa  marche.  1 1 7  eut  un  tremble- 
ment de  terre  le  premier  jour  qu'il  campa  dans  leurs  Etats  ;  &  comme  une  partie  des  troupes  ju- 

gea que  c'état  un  ligne  qu'il  taloit  s'en  retourner ,  il  ebifipa  leur  fuperlbrion  par  la  remarque  que 
ce  prodige  était  arrivé"  après  leur  encrée  dans  le  pais  ennemi.  11  marcha  donc  plus  avant ,  & 
s'aprocha  de  la  ville  d' Argos,  ôc  la  ferra  de  bien  près.  Il  l'eut  peut-être  fubjuguée ,  filafoudre 
qui  lui  tua  quelques  (oldsts,  &  fi  quelque  autre  mauvais  preiage  ne  l'eut  obligé  à  Te  retirer*. 
N'oublions  pas  Ton  émulation  :  des  qu'il  fut  entré  au  païs  des  Argiens ,  il  s'informa  jufqu'où  Agc- 
filaus  l'avoit  ravagé  quelque  tems  auparavant ,  &  il  n'eut  cette  curiofrté  que  pour  renchérir  fur  les 
exploita  de  ce  Prince ,  t  <pj*il  ticboit  de  lupaiîcr  comme  s'il  avoit  été  un  athlète  aparic  avec  lui. 
La  paix  générale  que  les  Licedemoniea  ï  procurèrent  à  la  Greee  +  par  les  négociations  d' Antalcù 
das  leur  Amballadcur  à  la  Cour  de  Perfe  l'an  2.  de  1*98.  Olympiade,  fut  bien-tôt  farvic  de  la 
guerre  particulière  qu'ils  déclarèrent  aux  hahitans  de  Mantinée.  Agcdlaus  aiant  prié  qu'on  le  di(- 
pcnfîtdo  commandement  des  troupes,  cette  Agefipolis  qui  marcha  contre  l'ennemi.  Il  ravagea 
te  territoire  deManrinée,  &il  fubjoga  enfin  cette  ville.  L'expédient  dont  il  fe  fervit  eft  trop 
curieux  (S)  pour  n'être  pas  ra  porté.  11 7  a  quelque  aparence  que  ce  fut  dans  cette  guerre  que 
Pdopiiias  ôc  Epamtnondas  (  C)  furent  dégagez  du  péril  à  quoi  leur  courage  ôt  leur  amitié  les 
expoferent.  Il  fut  envoie  +  quelques  <  D  )  années  après  avec  une  bonne  armée  contre  les  Olyn- thiens. 

Jupiter ,  comme  l'on  contultr  le  plus  fimeux  Avocat 
d'un  Parlement  ■  lors  qu'on  a  JeiTein  de  s'engager  à 
un  procès.  La  reponfe  de  cet  Avocat  n'affûte  pas  les 
plaideurs  prudent  :  ils  font  bien  ailes  d'avoir  l'avis  de 
quelque*  autres  Jurifamiultcs  ;  {t  il  y  atel  homme 
Qui  fait  confolter  Ton  afiairc  dans  toutes  les  Court  dq 

iinTi  tèLtè  de  leurs  Oracles:  ils  « 
toient  plufieursiur  le»  mêmes  cas.  afin  de  voir  fi  les 
Dieux  fe  contrediraient  les  uns  les  autres,  fc  afin  de 
prendre  mieux  leurs  mefurei  par  1a  comparaifoa  des 
rrponfes:  Ainfi  leurs  Dieux  étaient  aufli  chimériques 
que  la  Divinité  de  Spinoza*  car  il  eft  autTi  impoiïiMc 
qu'une  nature  bornée  foàt  Dieu  >  qu'il  eft  impollible 
que  le  monde  foit  l'Etre  iuprtrnc  qui  gouverne  toutes 
choies  par  une  lage  providence-  Confirmons  ce  que 
j'avance  fur  ta  faune  idée  que  les  Paient  fc  formoient 
de  DîeD.  Us  n'étoient  point  fcandaiifcx  du  fort  diffé- 

rent qu'avoient  les  victimes.  Celles  qu'on  offrait  i «me  Divinité  faifoient  efpercr ,  pendant  que  celles  que 
Poa  offrait  a  une  autre  faibient  craindre.  Apollon 
fc  Diane  enfin»  jumeaux  de  Jupiter  fc  «rotrediioieot 
Quelquefois  ;  le  frère  rejettoit  une  viâime  :  la  four 
l'admettait.  Le  PaganiTme  ne  rrouvoit  rien  là  de  ftan- 
daleux  :  il  eut  bien  voulu  plut  de  concorde  dans  les 
prorncilè*  du  bien ,  mais  enfin  fl  ne  croioit  pat  que  la 
suture  Divine  donnât  l'exclufion  à  l'ignorance ,  au  ca- 
rice,  à  la  difeorde:  fl  aquiefçoitdonc  à  cela,  comme 

de*  effets  inévitables  de  la  nature  de*  cftote*.  Ne 
croiez  pas  que  les  objcésroni  de  Ciceron  aient  deflille 
les  yeux  à  beaucoup  de  gens,  (m)  J*>wJ  quum  fUtrt- 
ttts  Dut  immcUtmr,  fui  tandem  e-ucmi  ut  Lrttur  aUit, 
mlui  non  Itltiur  f  <$Hd  nattât  >ncQnj}AJUt&  Dtf7  ww  tj*  ■ 
ut  frim»  mtmntut  txttt ,  ttntfrtm.ttaut  fiamdtit  A*t 

tant»  iturr  *ti  dtjjmjit,  f*f  tt'tam  inttr  frtxitmt,  ta Apcilmii  txt*  kr.d  Tint,  Diana  nm  tetut  t 
Un  Auteur  moderne  t'eft  servi  de  cette  conduite 

de  notre  Agefipolis .  pour  faire  voir  que  par  raport  aux 
Oracles .  le  plut  grand  de*  Dieux  du  Paganifme  ne  con- 
fervoit  pom  t  Ion  avantage»  ni  là  fupchorité.  Lit  Ora- 
tti  dt  fufiitr,  dit-il  (î),  ttU  tfx'tfhient  mut  dt  Irt- 
fhmtnt.  ét  Dtimt,  Çf  dt  Hxmman .  n'ttvoitnt  fa»  tmt 
i*  crtiit  qx*  etlm  »t  Dtifht ....  Gnr  mm  éurtt,  ni 
tn  tfttim ,  ib  ttmt  j»m»u  tg*U  e*  dtrtt  er.  Ei  ctU  fi 
fnmt,  tutrt  U  ttv'enitmtnt  il  ht  fkipttrt  du  Autiurt 

lu  «m  farit,  f*r  et  <pu  r*ff*rtt  Xrrufbtn  lit  Aft- 
(p*C/(t),  tpÙMfrtinttr  coitfmùi  JttftttrOifmfun,  <J> 
fient Jtt  Ttïonfi,  fut  i  Dtifht  trtttvtr  jtyttUi  Un  dt- 
munianl  timmt  à  uttjmgt  i»  imtttr  nffirt,  fil  rftat 

'du  mtfmt  *ru  atu  Jn  ftrt.  Artfitn  tutniué  ctttt 
tfittt  kt  nutitrit  jrvett.  à  m  Htgtjifpw  mi  fictui  B- 
irt  it  fii  Rhtttruput.  Ce  paftage  fournit  la  matière 
de  deux  notes.  La  1.  eft  que  !es  idées  de  l'Eglilé  Gal- 
Kone  touchant  le  Concile,  Mur  le  Pape  parlant  mê- 

me tx  exihturx  ,  peuvent  être  comparée*  à  celles  du 
Paginifine  touchant  les  Oracles  de  Jupiter,  4c  celui 
de  Delphes.  Le  Jupiter  Olvtnpien  repondant  à  une 
Queftion ,  trouvoit  dans  l'dprit  des  peuples  beaucoup 
de  refpecii  on  rendoit  bien  des  hommages  à  fon  au- 

torité t  majj  enfin  fon  jugement  quand  même  il  au- 
rait été  rendu  tx  ratUjr*  ,  ou  phjiôt  tx  triftdt .  ne 

jttAoit  pas  pour  ttrtfirmsht*.  Voilà  le  Pape  de  l'E- 
glilé Gallicane.  L'Apollon  de  Delphes  étoit  le  jttft it  itrmrr  rtjmrt  ;  voilà  le  Concile.  Ma  a.  note  eft 

qu'Ageiipoli*  y  procéda  tout  de  boni  il  n'y  eut  point 
dans  km  fait  uutrxtUrrit  éewt.  Pour  ce  qui  eftd'Hc- 

gelîppus,  ;e  n'en  répons  point.   11  rut  peut-ttre  afi'er malin  pour  vouloir  tendre  des  pièges  aux  Oracles ,  afin 
de  les  infulter  s'ils  ne  s'entrtecordoient  pas.  C'eft 
une  honte,  auroit-il  pu  dire,  que  vous  repondiez  te 
oui  8c  le  non.  (t)  ttytmroc  «V  Atae«<  tmplrm 
«if  Siàr ,  aij^swns  VftTtfm 0'Xn/trrnini ,  tt  oirS  tutld 

iwtf  ri  »*V  ,  <i(  m'xt*'  TÙmfli*  u'rnt.  Ht- 
ftfiffm  Dttftm  tattrrtgtiat  Dtxm ,  tmm  acetftjftt  frim 
OrtutUum  Olj/ufté,  mm  iffi  ttHtm  vidtrtntur  ftâ  fx- 
trt ,  quéfi  txrft  tjftt  tuttruri*  iïttrt.  Si  notre  Age. 
fipoli»  avoit  eu  un  mauvais  deflein  contre  Apollon ,  a 
l'exemple  de  ce  malin  perfonage  dont  Efope  (d)  a  fait 
l  mltoire,  ilyauroitétéatrapé,  carlareponfe  de  Del- 

phes rut  semblable  à  celle  d'Olympe. 
(M)  L'txftdttm  dont  U  fi  firvit  tft  trof  ettritux  ftmr 

tfttu  fut  mfcrtt.  J  II  boucha  le  cours  de  la  rivière  qui 
partbit  par  le  milieu  de  la  ville  :  cela  eau  fa  une  inon- 

dation qui  affaiblit  de  telle  forte  les  fondemens  des 
malfons  Se  des  murailles,  que  les  habitans  craignirent 
qu'elles  ne  tombaftent  ;  te  comme  ils  virent  que  fi 
quelque  pan  de  muraille  lé  renverfoit ,  lèur  ville  fe- 

rait emportée  d'alTàut.  ils  capitulèrent.  Ils  n  obtin. 
rentque  des  conditions  très-dures,  car  on  les  força 
d'aller  demeurer  i  la  campagne  divises  en  +.  cantons  ; 
Sx  l'on  démantela  leur  ville  :  on  aurait  puni  de  mort 
lenn Magistrats,  fi  le pered' Agefipolis  n'eûr  intercédé 
pour  eux  (v).  Xenophon  qui  narre  toutes  ces  cho- 

ies, ne  touche  point  une  circoaftance  que  Paufania* 
raporte.  Agelipolii  détourna  vers  les  murailles  de  la 
ville  le  cours  de  la  rivière.  Or  la  brique  de  ces  mu- 
tailles  n'étant  point  cuite  fe  fond  oit  dans  l'eau,  comme 
la  cire  fe  fond  par  la  chaleur  du  iota).  La  raifon  pour- 

quoi les  Mantinecns  avoient  préfère  la  brique  crue  a  la 
bnque  cuite,  eft  qu'elle  ne  le  brifoit  pas  8c  ne  fc  de- 
ringeoit  pas  fort  qu'on  bxtoit  les  murailles.  Agefi. 
polis  n'inventa  point  ce  ftratageme,  il  ne  s'en  servit 
qu'âpre*  avoir  ici  que  Clmon  l'avoit  empktié  pour 
te  rendre  maître  de  la  ville  d'Eione  fur  le  Stry- 
nion  {f). 

(C)  PtUpidM  jfr  T.f*mim*iiti  fttrtnt  dt^jjtt 
dm  ftrii. yT*lutarqoe  raconre  que  les  Thebatns  envoie- 
rent  du  fccours  aux  Laccdemoniens  dans  l'expédition 
de  Mantince ,  Se  que  l'aile  où  ces  deux  braves  comba- 
tirent  aiant  ph'é,  us  ne  reculèrent  point  Pelopldat 
reçut  y.  blefturet,  Se  tomba  fur  un  monceau  de  corps 
morts.  Epaminondat  courut  i  lui ,  fc  s'opofà  fcul  i 
plufieurt,  bien  rcfblu  de  mourir  plutôt  que  d'aban- donner fon  ami.  Il  fut  Ucflé  en  deux  endroits ,  fc  te 

defendoit  néanmoins  vigoureulëment ,  lors  qu* Agefi. 
polis  menant  des  troupes  de  l'autre  aile  de  l'armée,  te* 
licgrigeâ  l'un  fc  faune  (/) .  Vous  me  direz  que  Xeno- 

phon ne  parte  d'aucune  bataille  quand  il  raconte  ce 
qui  fc  paflà  dans  cette  guerre  de  Mantinée,  mais  je 
vous  repondrai  qocPaufànias  obferve  f  k) .  cru'Agefipo- 
lit  avoit  gagné  une  bataille  avant  que  de  mettre  le  liè- 

ge devant  fa  ville,  fc  j'ajouterai  que  Xenophon  même 
remarque  (t),  qu'il  y  avoit  des  troupes  auxiliaires  dans 
l'armée  de  Laccdcmonc.  Noter  que  l'événement  dont 
Plutarquc  tait  mention  précéda  (*)  la  fupercheriravec 
laquelle  Phebidas  fe  rendit  maître  de  la  forterefl!  de* 
Thehaint.  Ce  caraéeere  chronologique  convient  à  l'ex- 

pédition d'Agelipolis  contre  Mantinée. 
(D)  U  fut  tmiiié  aMtUpui  Smtitt  n/rri. ]  Je  ne 

rais  cette  remarque  que  pour  ceufurer  Paufcnias,  qui 
conte  qu'Agelipolis  abandonnant  a  regret  la  guerre 
d'Arg05 ,  tourna  toute  la  colère  contre  IcsOlynthiens. 
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ai  ami. 

AGESIPOLIS.  AGIS, 

thiens.  AmvntM  Roi  de  Macédoine ,  &  Perdis  Prince  &  c'Elimcc  le  fécondèrent  vigoureufe* 

ment.  U  s'aprocha  d'Olynthe ,  ck  ne  votant  point  parottre  l'armée  ennenuc  qu'il  vouîoit  com^ 
batre ,  il  ravagea  le  pa  is  »  &  fc  rendit  maître  de  la  ville  de  Torone.  Mais  comme  les  grandes 

chaleurs  de  l'été  ne  l'empéchoient  point  de  fatiguer  extrêmement  «  il  tut  attaque"  d'une  fièvre  con- 
tinue qui  l'emporta  dans  fept  y  jours  l'an  1 4.  de  i  Ton  règne.  Voiez  ce  que  (  £  )  je  critique  à  Mr. 

M  or  cri.  Ageiilaus  ne  fut  point  aife  de  cette  perte  (  F  )  comme  on  Pauroit  cru,  il  en  pleura  £k  en  eut 

un  long  regret ,  à  ce  que  dit  Xcnophon  £»  Notes  qu'Agefipolis  ne  laiiïa  v  point  de  poiterité , 
&  que  Cleombrotus  Ton  frère  &  fon  fuccelfeur  i  fut  pere  d  Ac  t  i  1  p  o  l  i  s  1 1.  qui  ne  régna 

*  qu'un  an  »  ck  de  qui  les  apoprtthcgmes  ont  été  plus  mémorables  que  les  aérions, 
parle  de  celles-ci ,  3c  l'on  trauret  dans  Plutarqueun  petit  recueil  de  ceux-là. 

A  G I S  >  Roi  de  Laccderaone  iiTu  ♦  d' Ageulaus  1 1.  en  droite  ligne  >  eut  une  fin  tri 
reufe.  Il  s'étoit  mis  en  tête  de  reformer  fon  Roiaume  par  le  retabrillcment  des  loix  de  Ljcurguc  ; 
mais  il  fuccombafous  le  poids  d'une  entreprife  qui  ne  pouvoit  étreque  ddag r cable-  à  tons  ceux  qui 
pofiedoient  de  grans  biens ,  &  qui  s' écoient  tellement  accoutumez  aux  douceurs  d'une  vie  volup- 
tuculc»  qu  ils  n  etoient  plus  capables  de  s'accommoder  de  l'ancienne  difeipline  de  Lacedemonc. 
Agis  à  la  fleur  de  fon  âge,  par  un  (  il )  defir  de  gloire  alîez  rafiné,  conçut  le  deifein  de  cette  refbr  m  e, 
&  la  pratiqua  tout  le  premier  co  fa  perfonne  :  fes  habits  ck  fa  table  étoient  félon  les  manières  do 

vieux  tems;  ce  qui  meritoit  d'autant  plu*  d'admiration  qu'Agcfiftrata  fàmere,  ck  Arcbidamiafa 
e  l'avoient  élevé  4.  mollement.  Lors  qu'il  fonda  la  difpofition  des  efprits ,  il  trouva  les 

>ins  opofez  a  fon  projet ,  que  ceux  qui  avoient  joui  du  relâchement  de  la  difeipline 
plufieurs  années.  La  plus  grande  difficulté  paroùToit  devoir  venir  de  la  pan  (B)  des  femmes. 

Elles  avoiem  alors  plus  dc-aexiit  que  jamau  ;  car  leur  règne  n'en1  jamais  plus  grand ,  que  lors  que 

le 

granu 

(a)  Oin  ut'it  3*  U  »î<  JL(TtX!}f  sm^ix{i>  £*jrt  tri 
ii  O'Avufi'm  irmirt  m.li.%  rf«luw  UnHijj.MUU  ittqm» 
ttU  tx  Artiitruft  ftntmt  cjljitj  mt-.ù .  0*  centra  Olyo- 
thm  Mit  tmitïnm  cctn*rtit.  Qui  ne  e^uircMtcn  lî'ant 

ccUi  c;uc  l'expeJition  li'Olyathr  fut  une  fuite  urtme- 
diitc  de  «lie  d'Argoi?  Oui  ne  i'iniaguicroit  qu'Age- 
CpOàis  en  fotuat  JcJ'ArgoTidc  ,  put  U  roote  de  U  Siu 
cedoioe  ?  Cependant  cc'a  cil  taux.  Il  le  plU  Quel- que» année»  entre  cet  deux  expédition!.  La  gut  ne  de 
Mautinec  dont  le  même  Pau Unias  a  di;  quelque  choie , 
fuikit  celle  d  Argoi.  &  prcecJa  ,ie  ùx  xat  cel>  d'O- lynthe. Noton>  ici  une  faute  de  Calv;i;»iv  1J(AJ 
place  la  guerre  d'Argot  /out  l'an  4.  iic  la  96.  O.jm- 
piade,  pju  aprci  la  mort  de  Paufaniai  Roi  di-  Macé- 

doine. Or  Agtlipolis  monta  Air  le  troue  (e)  la  mê- 
me année  que  mourût  ce  Paulanias  ,  6c  parce  qu'il 

étoit  mineur.  (J)  on  le  mit  foui  1a  tutcle  d'AnltoJe- mu».  11  rsudroit  donc,  fi  Cilvtliui  ctott  exait,  que 

la  gucTTC  d'Aigot ,  concourût  ou  i-pcu-prït  ave^-  la 
première  année  du  règne  d'Agefipoli; ,  fie  quv  cette guerre  eût  été  conduite  par  Anitodemua,  car  il  cil 

certain  que  foui  la  minorité  d'Ageftpolis.  on  mit  l'on 
tuteur  (e)  à  la  tétcdci  irtnei  lorsqu'il  eeheoit  à  ce  Roi 
d'aller  en  campagne.  Calviiiui  (/)  ne  min  jiiC  pa«  d'oU 
ferrer qu'Aiil";oiiemu$  y  allal  an  ;.dc la 516. Oljmpiaile, 
à  caufc  du  baa  ige  d'Ag  fipohV  Voici  en  quoi  il  lé 
trompe,  c'eft  qu'il  met  la  première  année  de  fon  rè- 

gne à  l'an  1.  de  la  96.  Olympiade ,  &.  la  guerre  d'Ar- 
gos  trop  peu  aprèt  la  mort  de  Pauûniat  Roi  de  .Ma- 
cédoine- 

(  E)  Toi»*  et  4«r  jt  fritifa*  À  Mr.  itertri.  ]  „  Agc- 
t>  lipolit  tut  iurpru  d'une  fièvre  ardente  ,  Se  revint »  toujours  à  La  fraicheur  dei  eaux  d  un  certain  temple 
m  de  Bac  chus  qui  etoit  à  A  phi  te,  il  s  y  fit  porter,  fie 
»  mourut  le  7-  jour  de  fa  fièvre  •  apréa  être  jorti  de  ce 
l(  temple  pour  ne  le  point  fouiller  par  û  mort.  „  Ce 
font  les  parole»  de  Mr.  Moreri.  Il  y  aurvit  de  l'in- 
jullice  a  critiquer  i'exprellion  rews  n  ùjtMri  kU  fr*i~ 
ehtur,  car  il  cil  aile  de  voir  que  le»  Imprimeurs  ont 
mit  rfvim  au  !ieu  U)  de  rèvtuu.  Alatston  peut  dire  deux 
cliofet.  l'une qu'iTauroit  falu s'exprimer  ainfii  (b)  St 
fiHittuiiU  du  ttmflt  Jt  ÉAtchm  am'il  avitt  -su  *  jiplit- 
It,  il  fjuhut»  ât  jtmr  Jt  tomtrt,  cV  Jt  U  (raie heur 
des  taux  tUlrtt  Jt  tel  tnértit-ia.  Il  y  fat  fartt  ta  fit . 
mait  tl  mtarm  lors  Ja  ttmflt  U  J.  jtar  Jt  fa  jir.rt. 
Ru  fecond  lieu  c'eft  une  glolè  chimérique  que  de  nous 
venir  conter ,  que  par  unrcfpcâ  religieux  pour  la  Cun- 
teté  du  temple,  il  ne  voulut  pas  y  mourir.  Xcno- 

phon ou  quelque  autre  Auteur  digne  de  roi  ont-ils  dit 
cela  ?  Pour  n'en  faire  pas  à  deux  fois  critiquons  ici  la 
faute  que  Mr.  Moreri  a  faite  dans  l'article  d'Agclipo- 
lis  1 1.  Il  allure  que  ce  Prince  aiant  itt  ta  itagt  du- 

rant fa  jtMHt/i,  repondit  à  ceux  qui  lui  en  faifoient 
reproche,  ftjl  tartt  aat  Ut  Ktit  f  trient  itt  Jtfaati  Jt 
Iimt  bn'irt.  Cette  reponfe  eft  aufli  tauflê ,  que  con- 

traire à  ce  bon  mot,  Lti  Priae u  ftm  !n  ftUtt,  tyUart 
fitjm  ev  ferme  la  ftmtt  Qujdquid  délirant  regel, 

(e)  ViaJtrm  S,eml*u  Ui.  14.  t.  90.  p.  m.  «37.  (J)  Xtmphta.  Jt 
rtt.fefîii  Craetr.  ii.  4.  fag.  301.  taufanuu  ait  fkfra.  (t)  Xtm- 
jhtn  .t,J.  (/)  Cahfi»,.  faf.  160.  (t)  On  a  mu  rêvant  Jam  Ut 
t+'vatJtHtlUuU.  (A)  t'tttt.JUatftm  Mx9.l}0. 

pleâuntur  Atbivi(i).  Voici  le  fait.  On  lui  dit  un 
jour,  tout  (  i)  Roi  que  vous  êtes,  vous  avez  été  co 
otage  avtr  les  principaux  de  la  jeuneflë  de  Ltcecicmo- 
ne>  vos  femmes  &  vos  enfant  n'y  ont  point  été.  C'eft 
parce  qu  il  etoit  jufte  .  répondit-il,  que  nous  portât 
lions  noui-memes  U  peine  de  nos  ptopret  faute*. 

(h)  Aî'JtUiu  m  Jut  ftmt  aijt  Jt  rttlt  féru .  >m- mt  t»  laaroii  eru.  ]  Xcnophon  nous  porte  i  croire 
qu  il  rcgnoir  entre  ces  deux  Pnnce*  une  émulation 
tort  propre  ù  produire 

les  repre fente  comme  fort  unit.   U  (l) 

m.  16a. 

(»)  Htrat. 

v.14. 

(i)  Plu. 

tartb.  em 

jtfifJuà. Latente. 

tH  11/. 
qu'Agefipolis  doux  &  modeltc ,  fit  t'intrigtiu  peu  diaw    (1)  Hat. 
les  atiauei  publique»,  le  lailla  gagner  par  fon  colle,    m  JÇtftU» 
gue  Agefilau» ,  qui  le  conoiflaut  Je  compteaion  amtMr-   f. 607.  A. 
K-uië  lut  parioit  toujours  del«aux  gardons,  fit  le  pouf- 
(oit  de  ce  cote-la,  fie  l'y  icrroit  même,    (m)  Wt.    (m)  U.J. 
«•<a;«i  •>'«  *<ûf  ifêi'tM+îi  rie  A'yerirtXn  ,   téermtf  m aétii,  an  tues  «lifZ'  *"V»  r*(*  ti  l>  tiff  m)  *('*yt 
t».  n«»,r»«*  tlt  ravr»,  t£  le)  rtotvf*»*».  J&tù 
autna  ttneri  eirtt  j4rrjtte^m,  iteat  ft  •  aateribtM ,  fer- 
rt.e-tern  .\^,n*c  tte  frruwitJ  ajtttjêentièat  m'ereeatt  ta- 
Jim  tiîam  tmftiùiat .  Jeeiafame  trat  ti  m  atntrt  &  aj- 
jaitr.  Il  ajoute  que  cette  efpece  d'amours  n'aroit nen  de  criminel  à  Lacedemonc.  Voici  un  paifaga 
Grec  qui  nous  aprond  qu  Ageuiaut  regreta  U  perte  de 

ce  colleftuc.  (>ij  A  ;erUa*t  it  tin  •'«»*■<,  àjn  i 
tk  me  f>~,t ,  »<«it»  m  «"»'•*«*• ,  •*«  iitifvn  a) 
latim  n>  rn»#.'a..  4ft>ilaat  kii  aaJttu.  mm  m 
dam  tx.pmijjent.  ti  advtrUn,  tafam  lataetu  tâ .  jij 
h>u»,tnatr  mirtem  ilhai  Uekrjmatui  tjl*  tyumjattttat- 
aam  dti\jtt*vti. 

(A)  far  un  Jt/îr  Jt  lUert  agir,  rafat. }  La  narra- 

tion de  rlutaxque  (e)  nous  intimie  clairement,  qu'A- 
geliirrara  fît  voir  i  Ion  fils  le  préjudice  qu'il  le  ferait 1  lui-même  par  ion  plan  de  reforraatioa ,  veu  les  grans 
bien»  qu  elle  pollcdoil,  mai'  il  la  pr ia  de  vouloir  lkcri- 
ficr  (u  rscheues  à  la  gloire  de  fon  fils.  Car  jamais, 
lui  dit-il  ,  je  ne  pourrai  aller  du  pair  avec  les  autres 
Monarques  fur  le  chapitre  dus  richeflcs:  les  valet»  des 

le»  valcu  des  Imaociers  de  Selcucu»  fie  d« 
fout  plu»  riches  que  tous  les  Rots  de  Lace- 

demonc •  mai»  u  par  ma  tempérance ,  fit  par  la  gran- 
deur de  mon  aine  je  m'eteve  au  deiliu  du  luxe  de  ces 

Princes,  fie  fi  je  puis  introduire  dans  mon  Roiaume 
l'egalite  des  biens,  j'arriverai  à  la  véritable  grandeur , 
;c  pjfll  rai  pour  grand  Prince.  Ceû  là  un  rafinement 
de  l'amour  propre  :  on  vous  lurpaiferoit  quelque  pro- 

grés que  vous  fifliea  par  une  certaine  rouie  ;  pienet 
en  une  toute  contraire  où  vous  n'aurei  point  de  ri- 

vaux i  ceux  qui  vous  mettront  en  balance  avec  d'au- 
tres pourront  ioutcitir,  qu'en  ton  genre  v6tre  mérite 

ne  cède  point  à  celui  d'autrui.  Mais  l'oferoit-on  dire Sx  la  ditpute  rouloit  fur  des  qualitez  de  même  efpece, 
les  unes  viliWemcnt  inférieures ,  fit  les  autres  viliblt» 

ment  fuperieures  ,  comme  l'auroient  été 
d'Agi»,  fie  celle  des  Rois  de  Syrie? 

(aV>  DtTwrvtnr  Jt  lafartJtt  ftmmtt.]  LesLace- 
demuniens  étoient  les  meilleurs  maris  du  monde  i  ils 
communiquoient  1  leur*  femmes  les  affaires  de  la  Ré- 

publique ,  (f)  beaucoup  plus  qu'elles  ne  commun»-    (f)  fU- quoient  i  leurs  maris  les  affaires  du  ménage.    Au  utrdt.uiJ. 
iricbeiTetdc 

(■)  Xtmt* 
fiiin,  Ja 

Xtjt  Gra- 

ctr.  iti.f. 

tH-  ii»- 

(t)  rlmt. 

injfidt. 
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».  AGIS,  ,ôi 
lé  luxe  clt  a  là  modf?.  I-i  mere  d' Agcfil aus  ne  trouvent  nullement  fort  compte  à  cette  reforma* 
tion  {  elle  7  auroit  perdu  lés  richeffe»  qui  la  faifoient  entrer  de  part  dans  mille  fortes  d'intrigue* } 
ainfî  elle  s'opofa  d'abord  au  deiTein  d'Agi»,  &  le  traita  devifion.  Mais  Agefilaus  fon  frefe 
qu'Agi»  avoit  engage  dans  Cet  intérêts ,  la  fut  tellement  manier ,  qu'elle  promit  de  féconder  l'en-» 
treprifc.  Elle  tâcha  de  gagner  les  femmes ,  mais  au  lieu  de  fe  laitier  perfuadrr,  elles  s'adreûc- 
rent  a  Leonidas  l'autre  Roi  de  Lacederaonc ,  &  le  (uplierent  très-humblement  de  faire  avortef 
le»  deiTein»  de  fon  collègue.  Leonidas  n'olà  point  s'y  opofer  ouvertement ,  de  peur  d'irriter  le 

peuple  i  qui  la  reformation  e'toitagreaUe,  parce  qu'elle  devoit  lui  erre  utile.  Il  fe  contenta 
de  La  traverser  par  de»  intrigue» ,  &  en  femant  des  foupçons  >  comme  fi  Agis  eût  afpiré  à  la  ty- 

rannie par  t'abiuTement  des  riches  »  vie  par  l'élévation  des  pauvres.  Agit  ne  laiflà  point  de  propo- 
ser au  Sénat  fes  nouvelles  loiz  qui  portoient  l'abolition  des  dettes  *  &  un  nouveau  partage  des  ta- 

lcs. Leonidas  (but erra  par  les  gens- riches  s'opofa  li  fortement  à  ce  projet  »  qu'il  y  eut  un  fufTrage 
de  plu»  pour  la  rejedion  que  pour  l'admi/Eon.  Il  paia  chèrement  le  (ùcces  de  fon  affaire.  Ly- 
fander  l'un  de»  Ephore»  qui  avoit  été  le  grand  promoteur  de  la  reforme ,  le  mt  ert  Juibce  ,  allé- 

gua les  (  C  )  figne*  cekfte» ,  8t  pouffa  un  Prince  du  fang  roial  qui  s'apelloit  Cleombrotus ,  8c  qui 
croit  gendre  de  Leonidas ,  à  s'aiTûrer  du  Roiaume.  Leonidas  tranfi  de  peur  fe  réfugia  dans  un 
tempte  ♦  ou  fa  fille  femme  de  Cleombrotus  l'alla  joindre.  On  le  cita ,  ce.  parce  qu'il  ne  com- 

parut poi  nt  on  1  e  déclara  déchu  de  fa  dignité ,  &  on  fa  conféra  à  Cleombrotus.  Il  obtint  la  per- 

miffion  de  fe  retirer  à  Tegée.  Les  nouveaux  Ephores  firent  un  pçoeés  d'innovation  a  Lyfander 
&  à  Mandroclidas  t  -ceux-ci  persuadèrent  aux  deux  Rois  de  s'unir,  &  de  calTer  ces  Ephore»  ;  la 
c  hofe  fait  exécutée  «  mais  non  pas  tans  que  la  ville  fât  dans  un  grand  trouble.  Agefilaus  l'un  dea 
Ephore»  fubftituea  à  ceux  que  l'on  venait  de  csfTcr .,  auroit  fait  mourir  Leonidas  fur  le  chemin  de 
Tegée,  fi  Agis  ne  lui  eût  envoie  une  bonne  efeorte.  La  reformation  auroit  pu  alor»  s'établir,  fi 
Agefilaus  n'avoit  trouve  le  moien  d'éluder  les  bonnes  intenrions  des  deux  Roi».  Sur  ces  entrefaites 
les  Achéens  demandèrent  du  fecours  ;  on  leur  en  donna,  8c  ce  fut  Agis  qui  eut  le  commandement 
des  troupes.  Il  aejuit  beaucoup  (D)  de  réputation  dans  cette  Campagne.  A  fon  retour  il  trouva  les 

chofes  fi brouillée»  par  la  mauvaife  conduite  d' Agefilaus,  qu'il  lui  fut  impoflible  de  fe  maintenir. 
LcoradasfutrapeléàLacedemonc;  Agi»  fe  retira  dans  un  temple ,  oc  Cleombrotus  dans  un  au- 

tre. La  femme  de  Ce  dernier  fe  conduit  d'une  manière  *  qui  la  rendit  admirable  à  tout  le  monde. 
Leonidas  fe  contenta  de  faire  exiler  fon  gendre ,  après  quoi  il  s'apliqua  tout  entier  à  la  ruine  d'A- 

gi». Un  des  Ephores  qui  fouhaitoit  de  ne  point  rendre  ce  qu'Agcuftrata  lui  avoit  prêté,  fut  le 
principal  infiniment  de  l'infortune  de  cette  famille.  Agis  ne  fortoit  de  fon  afyle  que  pour  aller  fe 
baigner:  un  jour  qu'il  retournoit  du  bain  à  fon  temple ,  cet  Ephore  l'entraîna  dan»  la  prifon.  On 
lui  fit  fon  procès ,  on  le  condamna  à  la  mort,  8c  on  le  livra  à  l'Exécuteur.  Sa  merc  oc  fa  grand- 
mere  demandoient  avec  infiince ,  que  pour  te  moins  on  accordât  a  un  Roi  de  Lacedemonc  ta  per- 

mi/fion  de  plaider  fa  caufe  devant  le  peuple.  On  craignit  que  ces  paroles  ne  filfent  trop  d'impref- 
fion ,  &  l'on  fe  hâta  dés  l'heure  même  d'étrangler  Agi».  L'Ephorc  débiteur  d' Agefinrata  permit 
a  cette  PrincciTe  d'entrer  en  prifon  :  il  permit  la  même  choie  à  la  grand- mère ,  ce  puis  il  le»  fit 
étrangler  l'une  après  l'autre.  Agefiftrata  mourut  d'une  manière  tout-à-fait  t  glorieufe.  L'E- 
poufe  t  d'Agi»  Princcife  très-riche ,  6c  fort  fage ,  &  l'une  des  plus  belles  femmes  de  la  Grèce , 
rat  arrachée  de  fon  logis  par  le  Roi  Leonidas ,  &  contrainte  d'époufer  le  fils  de  ce  Prince.  C'étoit 
un  jeune  garçon  peu  Capable  encore  du  mariage.  11  régna  après  fon  pere ,  de  eut  une  fin  pour  le 

moin»  suffi  tragique  que  celle  d'Agi»  >  dont  il  avait  tâché  d'exécuter  le»  deiTein».  U  s'apelloit 
Clcomede  ±  .    Mr.  Moreri  (  B  )  ne  raporte  pas  comme  il  faut  ce  que  dit  Agis  à  ceux  qui  plajr- 
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d. 

LiceJcmone  étaient  tombées  en  quenouilte ,  elle»  fe 

trouvoieot  à  la  difpofirion  <fu  fexe  .  8c  c'eft  ce  qui  fit échouer  le  dHlrin  du  Prince.  Les  Dames  craignirent 
de  perdre  tout  a  la  foi»  leurs  richcflés ,  leur»  plaiûra 
te  leorcreditt  8c peut-être  ne  fetrompoicnt-etles  pu. 
Maif  laiûons  parier  Plurarque.  («)  Or  faut-tl  nttttr 
fu  U  dut-fart  4i  U  riebrjfidt  lattdmtnt  tjicit  pur  Un 
tmr*  Ut  maint  4*i  ftmmti .  c*  tjui  rtadit  ttntrrfrtfi  fmt 
dtficih:  tarUtfimmtt y  rtfifltrtnt,  non fiuUmtnt fiur- 
tt  an*  fMT  ittll»  ttttt  inuitnt  i  ftrdrt  Uhti  dttitti, 
tfaiit  Ut  s  feur  if  rôtir  fitt  nrncifftatt  i»  xrtj  Ht»  ,  it- 
fu  tvnfiimtitvt  Umr  ftliciti ,  tnaii  tmjp  farci  qu'ciiii 
wpunt  f«  thmmtnT  mtm  leur  ftifiit,  f?  lafmjanct 
eV  amlvrxti  m'ttlti  Diçitnt  À  ctaji  4*  Irifrt  richtÇts, 
itttr  vtmitnt  i  rfirt  rnrAMchiti  4t  tout  ftmft. 

(C)  jtlUjuA  Ut  fiptt  ttUfitt.  ]  Voici  ce  que  c'eft. Une  {<)  rail  toui  le»  neuf  an»  lé»  Ephores  contenv 
jient  le  ciel  pendant  une  nuit  .fereine  te  fins  lune, 
AU  voioient  tomber  une  étoile  ,  il»  jugeoient  que 

bs  Roi»  SToient  péché  contre  Dieu ,  «t  ils  le»  fiifpen- 
doient  de  leur  dignité,  juiques  à  ce  qu'il  vint  unOra*- 
de  ou  de  Delphes  ,  ou  cf  Olympe  qui  les  rehahilitlt. 
Lrânifcr  vantantd'tvoir  vu  ce  phénomène,  inten- 

ta un  procès  au  Roi ,  &  produtfit  des  témoins  qui  de- 
clarerentque  Leonidas  avoit  en deu»  enfin» d'une  fem- 

me Asiatique.  Or  il  y  avoit  une  ancienne  loi  qui  de- 
fendoit aux  (t)  Heradides  de  faire  des  entans à  une 
femme  étrangère.  Quelle  bifàrrerie  qu'un  gouver- nement comme  eeluH»  .  ou  la  fortune  des  Rois  nié- 
toit  arrachée  qu'au  bon  piatfir  d'un  Ephore  qui  avoit vu  tomber  une  étoile,  ait  (libfiftefiloog  tems! 

(D)  Il  mpùl  btAuetuf  4i  rtfta»tim4*ni ttttt C*m- 
ft>Xm*.  ]  Aiant  joint  auptèi  de  CortnUtc  Aratu  s  General 

de»  Achéen» ,  il  fut  d'avis  de  donner  bataille  i  l'enne- 
mi au  delà  de  l'ifthme  i  mai*  U  fournit  fon  fennment 

à  celui  d«  ce  General ,  qui  trouva  plut  i-propos  de  ne 
point  donner  bataille.  Aratut  favoùa  lui-même  dans 
ion  livre.  Un  certain  Bâton  de  Sioope  ne  laiflà  pas  de 
publier  qu'Agis  dafluada  le  combat ,  auquel  Aratus  étoit 
(4)  refolu.  N'eft-il  pas  bien  étrange  qu'un  Hiitonen 
débite  des  chofes  louchant  un  General ,  qui  font  dé- 

menties par  les  relirions  de  ce  General  ?  Eil-Q  bien 
c  rouble  que  ces  relations  fuient  meoteufes  au  préju- 

dice de  leur  Auteur  t  On  peut  fournir  cette  hardicflc 
ndant  quelques  moi»  ,  {c  pour  caufe  ,  mais  quand 

le»  évenemens  ont  pafleco  terme,  il  ne  faut  plus  con- 
tredire les  grands  acteurs. 

(S)  Mr.  Mtrtri  m  rgftnt  fat  umnrn  il  faut.  ]  Voici 
ce  que  dit  Agi»  en  voiant  pleurer  un  des  Sergcn»  i  (»)  Ni 
*«  flturti  ftral ,  car  fuit  attta  nu  fait  momrt 

mm  mjmftite  J!  triant!  ,  ji  /mit  d'un  fltu  tttnd au*  Ut  auttuTtii  ma  mtrt.  Au  lieu  de  cela  Mr.  h 
lui  tait  dire.  Si  fUurt  f*iat .  car  tnixaui  fltatcnt  fint 

Uatutuf  fUu  à  fUrmdrt  qui  nui.  Ce  n'eft  point  la feule  faute  de  cet  article.  Mr. Moreri  dit  feuilcmcnc, 
l.  Jfhi'aM  ermMuacrguM  4»  rtgmt  d'Agi»  un  Ephore 
nommé  Epitadcui  fit  ordonner,  9^1*'  f'*>  faurraitmt 
dt lient tr  Uuri  infant,  a.  QxfAfit  nSifia  Ut  irrmtt 
di  crttt  Ordumant* ,  fui  nfiuj  U  m  ftu  4»  tttm  L* 
vilU.  j.  Que  le»  plus  conridenbles  donnèrent  les 
maint  au  deiTein  d'Agi*.  Lifez  PI  marque,  vont  ver- 

rez t .  qu'il  y  avoit  long  teml  qu'Epitadeu»  avoit  tait 
paner  fon  décret  ;  a.  qu'Agis  n'eut  point  le  bonheur 
d'y  faire  changer  1»  moindre  choie  :  j.  que  ce  turent 

riche» qui  t'opolèrent  à  ion  defen. 

^fe»  originaux  « 

tlutanjul 

m  Jtfd* 

tt  Soi. 

(*)  Ha*. 
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gnuicnt  fa  dcftinéc.  Les,  autres  Dicrionaircs  font  très  (F)  fautifs  fur  cerarticic.  Meufi<u«0fve 

devoir  pas  dire  que  cet  Agis  regna  9.  ans ,  car  le  partage  de  Diodore  de  Sicile  qu'il  allègue  regarde 
iui  autre  Agis.  Celui  durit  il  cft  ici  qucllwn  perdit  la  vie  dans  la  1 5  5.  Olympiade.  Lw  cotv 

iîdcratioro  de  Plutarquc  fur  le  fuplice  de  ce  Roi  ,  fc  verront  dam  l'article  d' Ampbare*. 
AGREDA  *  (Maris  d')  Religieufe  viiionaire  ,  ck  fameittc  par  un  Ouvrage 

que  la  Sorbonnc  a  cenfuré ,  a  vécu  au  XVII.  ftecle.    Françcas  Corond  Ion  père ,  &Catbcriîtu 

Je  Accru  G  tnerc  qui  demeuraient  à  Agrcda  ville  d'Efpagne,  fondèrent  un  Couvent  dans  leur  tnav- 
fon  le  to.  de  Janvier 1619.  Une  rcvclation  particulière  les  y  poullà.    Nôtre  Marie  y  piitllufait 

de  Rcbgieufc  le  même  jour  que  ù  mere  ck  que  fa  feeur  ,  elle  y  rît  protciCon  avec  fa  more  +  le 

2.  de  Février  1620.    Elle  fut  élue  Supérieure  l'an  161  j.  tk  pendant  les  du  premières  années  du 
*       fa  Supériorité  d  le  reçut  de  Dieu  &  de  la  Vierge  Marie  plulicurs  cotrunandemens  d'écrire  la  vie  de 

b-c î  îùe  "le    1*  Sainte  Vierge.    Elle  refifid  à  ces  ordres  pùjtytà  l'an  i  6  j 7.  qu'ellt  tmmntn it  Tétim.  Votant 
n>m  Je  U     atbevée  elle  U  btAU  xtet  plufunrt  mut  qu'elle  aiott  ttmpftx.  fur  d'aumt  fupou  ;  clic  futvit  en  cela 

U  ennfeil  d'un  Coufeffem  qui  U  tomutifott  enîabftuttd*  fui  Conftjfm ordinaire.    Set  Sufcrtt*m& 
U  premier  Çottftjftur  l'eu  reprirent  uit-sigumtM ,  &  lui  tommondereni  i' taire  une  féconde  fut  Un» 
de  U  Sainte  Vierge.    Dieu  à  Lt  Vierge  lut  réitérèrent  le  mime  uwm*ndemem.    Eue  commenta  d'o- 
bcïr  t  le  8. de  Décembre  1655.    Elle  divifa cet  Ouvrage  tu  trou  parti**  tinteomet  eu  mut Imu , 

qui  ont  tte  imprimez  à  LuUne ,  u  Modrtt ,  a  Perpignan ,  <?  à  Amer  t.    Le  fttmter  n  tiéttéàmt  i'Ef- 
fagnol  en  f rançon  fur  l'édition  de  Ptrpognan  for  U  Ftte  Crtftt  ietoltt.  Cette  traduction  tut  impri- 

mée àMarfcillc  l'an  i6o<J^."  11  y  a  tant  de  folie*  dans  (4)  cet  Ouvrage  >  licapables  néanmoins 
de  plaire  aux  dévots  outre?  de  la  Sainte  Vierge,  que  la  Faculté  de  'I  lieulogic  de  Paris  jugea 
à-propos  de  le  (  B  )  ccnlurcr.  Elle  en  viut  à  bout  malgré  les  opofjacrc*,  &  les  vacarmes  épouvan- 
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(F)  Trit  fttMtft  fitr  trt  trtitU.')  Charles  Etienne Confond  cet  Agi*  avec  un  autre  phi»  ancien .  Wc  Jii- 
tinguç  de  celui  «]ue  les  Laccaemcnietis  penditetit. 
Mr.  btofmao  ne  commet  que  la  première  je  cea  deux 

lautes,    Uoyd  n'en  corrige  aucune. 
ÇA)  Il  y  *  UH  it  ftZti  iam  ctl  Ouvrait.  ]  On  T 

voit  „  qti'aufft-rMiiJqne  la  Viergefit  venue  au  mon- 
„  4e,  le  Tout- purfiatt  ordonoa  aux  Ati^a  de  tianf- 
„  poner  cet  ainiible  entant  dam  le  ad  Lmpjuee  i  <e 
„nu'ilf  firent  plufieur»  fois.  Que  Dieu  aflign*  cent 
„  de  docun  des  neuf  Oortn  des  Anges.  c*cft-à-dire 

900.  pour  la  Tenir  :  Se  qu'il  en  destina  1 1.  autres 
,,  pour  la  fervir  en  forme  vilibic  le  coipoiclle ,  Se  en- 
>■  core  18.  dr»  piu»  relever  cjui  dcfccn.loicnt  par  l'c- 
n  cheHe  de  Jacob .  pour  faire  le»  AmbifUJcs  de  ta  Rci- 
„  ne  au  grand  Roi.  Que  pour  mieux  ordonner  cet 
„  invincible  efeadron ,  un  y  mit  à  U  téte  le  Prince  de 
„  U  milice  celcfle.  St.  Michel.  Que  la première con- 
.1  ceprion  du  corp»  de  la  trei-Stc.  Vierge  Ce  fit  en  un 
»  >our  de  Dimanche,  ̂ orrelpoodant  i  celoi  de  la  créa- 
„  tioa  d«  Aogef.  Que  fi  U  Vierge  ne  parla  p«  de» 
„  fa  naiujnce.  ce  n'eitpas  tru'eile  ne  le  put  raiic:  c'eft 
„  «ju'dle  ne  le  vou'.ut  pai  i  qu^avaiit  l'âge  de  j.  ans 
„  elle  balayoit  la  maifeo  .  Se  1rs  Ange*  llidaient  Ste. 
»  11  y  s  )e  oc  lai  combiem  de  pareille»  itnagioation*.  „ 
Vuila  les  extrait»  qu'un  Journaliftc  Protcltaut  en  a  don- 

nez. Un  autre  JoumaUfte  qui  cil  un  bon  Catholique 
noui  afIQre ,  (  i  )  quVs  m  tmtvt  it\m  Itt  fix  prtmmt 
chapitres  «ut  dtt  vijûxt  pur  UfifUtUn  U  Sixur  Msnt  it 
J  c  s  u  i  i:i .  4<i<  Du"  lut  Jtcemrti  lu  mijimi  Jt  t» 
Samtt  tftr£t ,  (J>  itt  itertts  qu'il  fit  itrrter  louttuht- 
fit  mjc  dans  le  vingtième  chantre,  tilt  (e) 
fait  h  rem  Jt  it",mi  arrrvj  a  U  Ha.r.rt  Iterge ,  feaiant 
ht  neuf  mut  ayitlt  fut  Jjbj  It  f.m  Je  Samit  Anne, 
tp/tSe  \irru  enjiùtt  «  ti  tuii^iitte  4e  UiaiMt  Cierge, 
ttu  mm  tjui  Im  fut  Jexitt.  aux  A«t*t  fi  furent  eb/tr- 
Xti  itf*i*rlf.  c«.t  eteuftlteni  Jn  Âix-hmt  frenuert 
tnsii  Je  du  enfante ,  i  temtttie»  fu'tUt  tut  aw  Ditu À  U  Jsn  Je  ttt  iixJmtt  mon,  à  fil  ttnxtrfuwni  avec 
Sthtt  JtachxHt  ty-Satatt  Anne,  (§•  aux  /ami  txtriuts 
aufjue!)  tL't  l'tcuf*  jufm'a  et  qu'tL't  fut  mxft  iunt  U 
Temple  Jt  JerufAltm.  Si  qudeun  s'imaginoit  que  par- 
ml  tant  de  vi  lions  il  n'y  a  rien  qui  concerne  l'Apoca- 
lypfè,  ii  le  tromperoit  lourdement,  cjr  n6tre  ftlaiie 
non  contente  d'avoir  explique  le  it.  chipitre  de»  Ré- 

vélations de  St.  Jean ,  s'eft  fort  étendue  à  expliquer  le 
ai.  (J)  far  raftrt  à  la  cetutptixt  de  la  Mainte  Vierge 
Il  iêrott  bien  furprenant  qu'elle  eut  pu  voguer  fur  cet- te mer  plulîeurs  années  iàus  donner  daiia  cet  c>.ueil. 
Si  voua  fouhaitei  de  conottre  k  titre  de  ion  Ouvrage 
dans  la  traduction  de  Thomas  Crofet .  liiez  ce  qui 
(bit.  ta  mfliiut  thé  Je  Dieu,  rmratlt  Jt  U  Ttute- 

fuijfAnet,  aê'imr  Jt  U  Grjce.  llij!t:re  Jivinr  Je  U  vie  Je la  trti-  Sainte  Vierge  H»r,e  Mtre  Je  Dttu,  vitre  Rrine 
<$.  Maifrejfe.  mauifrjlie  Jam  trt  Jernitri  j.tdti  far  U 
Sainte  Hrrff  a  U  Secur  Marie  Je  J  t  s  i,  s  ,  Abtjfe  Ju 
Csnvtnt  Je  tlmmaruiee  Cémentes  »tU  vtlkJ'AgreJa  , 
Je  tOrJtt  Je  Saint  Frai,  tu  ,  ty  tenu  f*r  cent  mime 
i'arùr  par  erjre  Je  fti  Snfer:turi  (y  Ji  fei  Cenftjturs. 

(  H)  La  Fatuité  Jt  The»t:^ie  it  l'arit  juz>A  à-fr*fci 
if  It  etr.f.rtr.1  La  eenfure  qu'elle  publia  ne  ni'cft 
rtn'urquçpar  le  Journal  des  SavaoA,  ou  j  ai»u  i.  que 

la Hiieme  propoTitioneoniitLiiituc  porte ,(«)  autihen 
atnna  À  la  Sainte  Vitrât  ttut  et  etu'il  vtulut.  .lut 
vothit  imiter  ttut  et  tptil  fut ,  <J>  lui  fût  Jvttutr  ttut 
tt  tpet  e'tuil  fut  l'être  it  Ineu.  a.  Que  la  (èpnéme 
propolîtion  eh  conçue  en  c«s  terme».  „\eif)  de* 
»  claie  par  la  force  de  la  vente.  4c  de  la  lumière  en 
„  laquelle  je  vois  tous  ces  miftere»  incrrables.  que  tous 
„  1e»  privilège» ,  les  gricec.  le»  prerogidvet,  le»  H- 
.,  veut»,  &  Te»  dora*  de  i<rrè*.pureMane,  7<jompre>- 
„  nuit  la  digniic  de  Mere  de  Dieu,  dépendent  fie  ri- 
«  rent  leur  origine  J'airoir  eÛé  immaculée,  8c  pleine 
,.  de  graca  eu  ia  conception ,  détone  que  fut*  ce  pri- 
,.  vilege,  tou»  le»  autre»  parohnuem  deféâMeu,  o« 
•i  comme  un  iuperbe  édifice  sans  un  foadanent  io- 
,.  lide ,  8c  proportionné.  ..  }•  Que  (j)  la  utuvemt 
frtfefttm  exfuaut  à  la  letrt  it  la  iaoue  Vierfe  tel  fa- 
rtiti  iu  8.  atafitrt  itt  Pnvtrttt ,  injùum  ont  par 
elle  lei  Km  ftttt  Htvti  fj~  mainte  mu  fur  tt  trmt,  lit 
Pnutei  ttomanitmt ,  t^*  Iti  PutJfAM  ét  U  lent  Aiuw 
nifirtnt  U  JujUei.  a.  Qve  (  A  )  la  trtiuémt  frtpefititn 
tjt .  fut  fi  Ut  btmtmtt  mutât  itt  yeux  aftx.  ftnttram 
ftur  vote  les  lumeent  de  U  Sainte  Vitrée .  tStt  j*§ir»<eM 
ftur  Ut  cniuire  à  l'ètemttt  titnbeunuje.  f,  ou- 

tre eet  frefe/ititm  il  y  en  a  flufieurt  autrtt  etmpeifet 
fiai  tartittt  quatertséme .  cV  um  fmt  rtffiHtvtmtnt 
it'Uammatt  tommt  temeratret ,  rmmu  ttuuramtt  à  1» 
f>£eJIt  Jet  règle  i  aue  PEfUjé  preferu  j  atfua!  il  eft  ajeuti 
aut  U  flufart  rcjftnitnt  la  faiiafrlu  revenu  dtt  Au- 
tturi  apeenfei ,  tjf  exptfint  U  Rxhgiem  Catholique  a» 
tntfrtt  dei  impie  i  (jr  Jet  Uerelnfuet.  6.  Qu^ut(iJ  refit 
la  Fatuité  itelart  tfu'eUe  ut  frettnJ  fat  afrtuutr  fîu- 
fituri  autret  <h»jtt  tonteimei  Juan  tt  livre,  frmetfa- 
Ument  let  enjrtm  qu  tAuttut  Abujr  du  ttxte  Jt  i'£rn- 
ture,  en  tafliyuAiu  à  fin  propre  fiai.  ternit  au  al 
a£urt  fut  Jet  ef aient  au»  fini  funmtnt  feelujhaïuu .  Lui 

en,  efie  nveletJ.    Fa  ' 
En  I.  lieu  le* 

(,)Jt*m. 

Jet  Sa. 
vaut  iu 

a  6.  Je  St- vembrt \6*p&. 

(/)  M 

il)  It*. paf.  lit. 

(b)  tu/. 

P*f.  7*9- 

(i)  OU. 

pag.  710. 

[  que  le  caraâerc  ditbnâifde  Dieu  fit  des  créature»  . 
clique  Dieu  n'a  rien  qui  vienne  d'ailleurs  .fit  que  le*  créa- 

tures n'ont  rien  qui  ne  procède  d'taileun.  C'eat  ce 
qu'ils  expriment  par  les  mots  barbares  d'afiuat,  8c 
A'aoautitAi ,  d'où  ils  concluent  que  tou»  les  attribua de  Dien  (ont  communicables  à  la  créature  honnis  Va- 

feu  m.  8c  par  coolequent  qu'il  eft  pouable  qu'une  créa- ture iott  éternelle,  (  *)  à  parte  antt ,  tju  k  font  pvfi, 
t*.  infinie  quant  à  la  Icicncc  ,  quant  à  la  puii&i»cr  % 
quant  à  la  prcicncc  locale,  quant  à  la  boute,  quant 
a  ia  juAice,  fixe.  Ils  enacisnent  communément  e|ue 
par  la  puiAancc  tktiteruuut  les  créature»  k>nt  fufeep- 
tiblcs  de  la  facuLtë  J 'opérer  tous  le»  mincies,  fit  mê- me de  la  vertu  de  créer.  Si  doue  Dieu  a  conféré 
cucdiveincut  à  la  Sainte  Vierge  tout  ce  qu'il  a  pu  lui 
conférer ,  il  s'cruuir ,  telon  le»  dogmes  de  l'Ecole  dont laScnirMaricdc  |*iu»  failoit grand ca« ■  quel 

te  Vierge  a  exirié  de  tout  rems,  qu'elle  peutt 
qu'elle  (ait  tout ,  qu'elle  remplit  tou»  le»  lieux ,  fit  qu'a 
tous  égard»  die  cû  infinie.  Je  n'ai  que  faire  de  iupoiër 
une  notre  Abbefle  d' Agrcda  «'cil  réglée  fur  le»  dogme» 
JesSchdaurçucsElpagtaoUt  car  peu  m'importe  qu'elle ou  qu  e.ic  le»  ait  ignorex.   Elle  «nleigne 

(*)  Cef- 

à -dire, 

qu'elle  n'oit 

m  eom- m  fin. 

nettement  que . 
Vierge  t 
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(c)  Settx. 
tpt'dbufant 

fûfiil  a* g  Ecriture, 

{■vj'ttx.  ff 
Jour  ml dtt  Savant 

Utd.  fag. 

pio.)  tll* m'eût  t  m 
mtanque  dt 

fi  préva- loir ait  te 

qtai  efidtt autnt  St. 

J**w<kap. 'r.  v.  ii. 
te  Pere 

A  G  R  E  D  A.  '  IOj 
taWesd'aaep^mefC)  <k$  Doâeurs  ipii  1»  compofeat.  Cette  cenfurcqtidqocjuftcqu'dlc  (bit, 
rî  {utluflc  de  lciou.di&r  une  iniinité  4e  gens»    On  croit  que  la  prerulontie  ce  Icandjic  obligea 
i  Y»  *..   'i  ■  ̂   »,  J  r  »    ■  la 

•   l    .  •  .-..-'.j'i.».*;  •'.i.  ■ ..        «v'  :..•...'>-<.        '■  , .  -    1  • 
fourni-  aujourd'hui.  Que  n'eût  point  dit  en  ce  terrif- 

ia contre  î'Eglile  un  Auceui  Paicsiqui  auroit  eu  la  vé- 
hémence 3c  le  caraûcic  d'Arpobe  '  Si  Henri  Etienne 

6c  Philippe  de  Marnix  rrveiioicnt  an'  mon  'c .  que!» sopiémeos  ne-tcroient-ils  point  pat  la  myftsque  cité 
de  u&uo  Mine  d'Agrcda.  l'Un  à  Ion  apologie  d'He- 
rodoté ,  l'autre  à  l'on  tableau  de»  différeras  de  la  Re- 

ligion» 
I  V.  Enfin  je  dis  que  nos  prétendu!  Autrvrs  à  reve- 

lation  fe  moquent  du  monde.  Il»  i 

Vo 

jugement au  Fil».  V 
aUns  U  i. 
amx  Ce- 
rinthuns 
claap.  If. 
W. 

Quand 
Clrr.fi  au- 
ra  remis 
le  Roiau- 
mc  à  Dieu 
le  Vexe. 

ce  qu'il  a  pu.  8c  qu'il  a  pu  lui  donner  tous  fes  attri» 
buts ,  hormis  l'ellènce  même  divine.  Cela  me  itilrït 
pour  tirer  la  conclu  fion  que  j'ai  tirée,  8c  cela  étant, 
ne  doit-on  pas  t'etoafte*  que  la  Sorctmne  fit 'feule- 

ment dit, que  ( *.) tt:tt  prepa/nten  tfl  lanj/t.  téméraire, 
& entrain  *  l*  dtJrine.  m  Ctvaagile .  JJne  telle  cna- 

nc  fcnt.ellc  pis  la  mtjlciTc  ?  raloit-il  te  contenter 
de  ces  foiWes  qualificatiorts  ?  Somfoh^l  d'aflurcT  (*) 
que  i  un  k-  trompe  œnmairement,  lors  qu'on  apUque 
à  la  Sainte  Vïkrge  le  feu*  littéral  de  ces  paroi  M  de  Sa- 

lomon, Par  mti  régnent  lei  Ksi),  &Uf  Putjant  de  la 
terre  adrntnifirtnt  lar jttjhrt  t 

Voici  nu  1 L  nBesiua.  Ceux  qui  ont  examiné  «t- 
tentivonent  tout  ce  qui  s'eft  dit  de  U  pui  (lance  tic  U 
Sainte  Vierge ,  8c  toute  la  part  qu'on  lui  donne  au  gou- 

vernement de  l'Univers,  ont  pris  garde  que  les  der- 
niers venu»  voulant  enchérir  lur  les  Auteurs  pièce - 

deux,,  on*  été  caufe  que  l'on  a  trouve  enfin  les  der- niercs  bornes  de  La  liaierie.  Mais  comme  U»  raiftm* 

d'aller  toujours  plus  avant  n'ont  jamais  ccilë;  car  lors 
que  le  dévotion  de*  peuples  doit  servir  de  revenu  i 
U-.ucoup  de  gens  qui  veulent  vivre  à  leur  aise,  il  1a 
faut  i éveiller,  Se  la  ranimer  de  tems  en  tems  par  des 
ragoûts  d'une  nouvelle  invention  ;  comme  ,  dis-je, 
rek  râit  qu'il  cil  unie  de  franchir  les  bornes,  il  y  a 
lieu  de  s'étonner  qu'on  n'ait  pas  rompu  la  barrière , 
te  qu'entre  plulîeors  Religieux  8c  pluûeurs  Nonains 
qui  ont  tant  cherché  a  rafincr,  il  n'y  ait  eu  encore 
personne  qui  ait  dit  que  la  Sainte  Vierge  gouvernoit 
Seule  le  monde.  D'où  vient  que  l'Elpagne  n'a  point 
encore  produit  des  Ecrivains  qui  fe  l'osent  vanter  de 
conoirre  par  révélation  •  qu'une  longue  expérience 
aiant  fait  conoïcre  à  Dieu  le  Pere  la  capacité  mhrtie  de 
la  Sainte  Vierge ,  8t  le  bon  ulâge  qu'elle  avoit  fait  de 
la  pu i  (tance  dont  il  l'avoit  revêtue ,  il  avoit  rciatu  d'ab- 

diquer l'Empire  de  l'Univers,  8c  que  Dieu  le  Fils  ne crount  pas  pouvoir  inivre  un  meilleur  exemple,  avoit 
iiavi  la  même  reiolution,  de  forte  que  le  St.  Eiprit 

voloncex  de»  deux  perfonnes 

remis" le  gouvernement  du  monde  entre les  mains  de  h  Sainte  Vierge,  8t  que  la  cérémonie  de 
fabdiiation ,  fc  celle  de  la  tran dation  de  l'Empire  s'é- 
toit  faite  folcnoellement  en  prefenec  de  tous  le»  An- 

ges i  qu'il  en  avoit  été  drefîe  nn  aâe  dans  la  forme  U 
plus  -urhenrique  i  que  depuis  ce  jour-là  Dieu  ne  fe 
mékm  de  rien,  £c  ic  repofoit  de  tout  sur  la  vigilance 
de  Marie  )  que  Us  ordres  a  voient  été  expédie*  à  plu- 
tSeurs  Anges  d'aller  notifier  fur  la  terre  ce  changement 
de  gouvernement ,  afin  que  les  hommes  fuiTent  i 

qui  &  comment  il  fkkrit  avoir  recours  1  l'avenir  dan* 
les  actes  d'invocation  i  que  ce  n'étoit  plus  i  Dieu ,  puis 
qu'il  t'était  déclaré  lui-même  tmtriitu,  rytnJr  4ma\' 
tms,  ni  à  la  Sainte  Vierge  comme  i  une  Médiatrice, 
en  a  une  Reine  fubordonnée,  mais  comme  i  l'Impé- 

ratrice fouveraine  8c  abfblue  de  toutes  chofes.  D'où 
vient  encore  un  coup,  qu'une  telle  extravagance  cft 
encore  à  naître  ?  En  avez- vous  jamais  ouï  parler,  roc 
demamta-t-on  un  jour?  Non,  repondis-je,  mais  je 
ne  voudrais  pas  jurer  que  cette  pcnlee  n'ait  jamais 
paru,  8c  encore  moins  qu'elle  n'éJora  jamais  de  quel- 

que cerveau  malade  de  dévotion  t  8c  peut-être  que  li 
Marie  eVAgrcdaeût  vétu  encore  dix  ans, elle  eût  enfanté 
(  r)  ce  monftre ,  8c  nous  eût  donné  une  copie  de  l'a&e 
de  l'abdication  ,  où  nous  enflions  vu  que  ta,  Trinité 
voulant  déformais  vivre  en  repos,  8c  reconoltrc  les 
obligations  qu'elle  avoit  à  la  Sainte  Vierge,  qui  foute- 
noit  fi  sagement  depuis  tant  de  ficelés  une  partie  confU 
derable  des  fatigues  de  la  régence  du  monde ,  n'avoit 
cru  pouvoir  rien  faire  de  plus  a-propos,  ni  chaiiir 
une  recompenfe  plu*  convenable  à  fès  mérites,  que 
de  fe  démettre  en  fa  faveur  de  l'autorité  abfolué  for 
toutes  cholès.   Il  faut  pourtant  avouer  que  l'idée  de 
faction  inaliénable  de  Dieu  cft  fi  clairement  ronué' 
dans  toutes  les  Communions  Chrétienne)!  qu'il  n'y 
a  point  lieu  d*aprehender  que  ce  monftre  d'abdication 
y  pût  vivre  quelque  tems,  fupofé  qu'il  y  pût  naître. Nous  ne  devons  pas  craindre  cela  de  nos  jours:  que 
cela  nous  fufSie  :  ne  nous  tourmentons  point  de  ce 
que  l'on  pourra  voir  dans  cent  ans  d'ici ,  ntjtnt  marnât ta  titra  atfttti. 

Je  dis  en  1 1 1.  lieu  qu'il  n  'y  a  rien  de  plus  vrai  que  la 
remarque  de  la  Sa  r  lu  m  ne ,  que  le  livre  de  l' Abbeflc 
d'Agreda  contient  ptuiïeurs  ebofes  qui  expofent  I'E- 

glile Romaine  au  mefrii  itt  impiti  (j-  dti  Hirtlnjutt. 
Bien  a  valu  i  la  Religion  Chrétienne ,  que  les  Cetfus 
Scies  Porpnvre*  n'aient  pas  pu  la  cotnbatre  par  les  ar- 

mes, que  de  tels  écrits  itAsù  en  nombre  peuvent 

sue,  révélé  ce  qu'ils  ont  apri»  par  la  leâurc. 
lAbbcfle  d^Agreda  qui  affirme .  (  J)  wujtt  ofn 
font  ftfrtmeni  Sthcûjii^nts  lui  ont  été  enfeig vioement 

(C)  Maigri  lit  eftfitimt  Sitôt  partit  aStt  Qtt- 
tturt  tjHj  U  ctmpcfin'.]  Voici  quelques  extraits  d'un 
inrprimé(<)  flui  a  pour  titre:  L'ahatrt Ht hiarit  a*A- 
grna,  c  la  mamtrt  dtnt  en  a  t  avait  tn  s  tri  mut  fa 
candammatitm.  C'eft  une  lettre  d'un  Anonyme  i  un 
Anonyme.  (/)  L'tJtur  de  funttte  dam  Uquetit  rjf 
nssrrr  ttUi èmtu  K,-:i-:t*'r,  &ta  enmnijatitn  qtt  fta 
pearfmt  ta  la  Caurde  tient ,  m'aveit  dtnni  amt  Jt  hante 
idée  dt  fa  perfime,  que  jt  fat  farprit  d'aprtndrt  ont  la facnltt  dt  Thteltfit  dt  Paru  t'apmihit  peur  esndam- 
mr  fit  Oirvragtt.  Ceft  ainfi  que  parle  l'Auteur.  Apres cela  il  iupoie,  que  (/)  Ce  tètent  aaetamtt  amet  venalet 
tau  à  la  folliàtattea  dt  trtii  Prélats,  aetfftalt  Ut  fiât 
deueuti,  tn  ftmrfmèvtueat  la  condamnât  un.  En  witi 
tnttte  Pmttirat ,  continue  - 1  -  il ,  „  (  A  )*  Monfeig.  *  * n  Prélat  plus  attache  aux  icntimcn»  de  S.  Thomas, 
„  qu'un  jeune  jacobin  qui  ne  doit  jurer  qu'/n  ivrsW 
n  Mari/tri,  n'a  pufouffrir  jufqu'a  preientqur  la  Faculté 
u  ait  donné  avec  tant  de  précipitation  dans  l'imma- 
,.  culee  Conception  de  la  Vierge.  La  haine  qu'il  por- „  toit  au  F.  Thomas  CroTet  Recolct  &  Traducteur  de 
»  ce  Livre ,  caufee  par  le  raport  qu'on  lui  avoit  fait 
n  de  ce  que  le  Traducteur  avoit  dit  contre  lui ,  après 
»  le  refus  qu'il  lui  avoit  fait  d'une  Station  dans  foo 
„  Diocefë,  8t  l'envie  de  dédommager  A. .  .  Impri- 
„  meur  du  Roi,  demeurant  à  prefent  ici,  de  la  perte 
»  confidcrable  qui!  avait  faite  lùr  les  ouvrages,  te  qui 
„  avait  pris  l'imprcflton  de  ce  Livre,  imprimé  chez n  H. . .  demeurant  i  Mariêille,  furent  le  fondement 
„  du  trouble  qui  cft  dans  la  Faculté  ■  car  pour  faire 
„  vendre  un  Livre  il  suffit  qu'on  le  veuille  condasa- 
j,  ner,  chacun  y  court  comme  au  feu,  8e  ce  Livre 
„  qui  ne  valait  que  xo.  £  A. .  le  vend  to.  liv.  fans  ce 
»  qui  s'en  débite  ious  le  manteau  d'une  imprclTion n  contrefaite.  Ce  Prélat  pour  reutfir  mieux  dans  Ion 
n  deflèin,  prévint  njpnfeigneur  ....  Prélat  des  plus 
„  modérez  du  Royaume  ,  tous  deux  le  joignirent  i 
„  Monlcigneur  d'un  génie  fort  médiocre  8c 
m  fufceptiWe  de  préventions  .donnant  dans  la  ceremo- 
„  nie  8c  dans  La  bagatelle  ;  il  faut  que  vous  remarquiez 
„  que  ces  Seigneurs  te  tiennent  tous  par  la  main. 
„  Ce»  Triumvir»  parlèrent  donc  à  leurs  créature»,  8t 
„  gagnèrent  Moniteur  le  Fevre  „  Syndic  de  Sorbon- 
ne.  jm  petftfa  à  la  fatuité  U  ao.  Mai  le  livre  de  Ma- 

rte d'Agreda.  On  nomma  des  Députez  pour  l'exa- 
miner. Us  (  i  )  raperttrtm  68.  preptjilnm  tm'tlt  as*> 

Ijiettnt  d'heretjanu ,  dt  ttmerarrtt ,  dt  ftandaitnfit ,  (y 
qm  ejftnfiitnt  Itt  oreille  i  thafitt.  Elles  (  t  )  turent  im- 

primées avec  les  qualifications  des  Députez,  cV  diftn- 
éattt  à  Mtjjstnri  les  Deileurt  t.-ar  y  direltmrt  finttment 
à  la  (t)  première  ajjemteUe.  Le  Pere  Mcron  Corde- 
lier,  (m)  dent  naut  aveat  de  tret-itaux  Om/raget  tant 
dt  Plnttfipbit,  tfntdi  Citreatlegit,  fupplia  la  Faculté  da 
venletr  ne  pat  Je  peftiptter  dam  la  teadamnat, 
lèvre  dent  U  fittnerntn  Penttfe  frtert  refirvé  la 
jdtsVf  ■         jÊ^ttfit  tÉf£9ftt  tdtÀ      M  Tel!  iTt&H'X  j?t%d\%l 
a  prêtent  (n)  La  taiale  fi  dechama  rentre  lui, 
&  il  fat  etmtrahu  dt  dire  teat  Jt  Ptn  faffttt  entre  faut 
avttr  égard  à  fa  fappltaue ,  qu'il  apftllett  dt  tout  te  oui 
fi  ferait  rentre  te  ttvrt  an  Ptntijt.  Il  déclara  néan- 

moins que  Ji  ttt  apptl  UeJJéit  tn  qitrlqnt  mamtrt  Itt 
dreitt  de  l'EgUfè  Gallicane  ,  il  fta  dtjiftett.  Depuis 
ce  jour-U  julqu'au  rems  de  l'aflcmblée  on  mit  en  uû- 
ge  plulicurs  brigue»,  (e)  Le jeur  dt  PajJrmHtt  venu 
Meilleurs  du  Sautlby  8t  Gobillon  condamnèrent  le  li- 

vre. .  .  „  Mais  Monfieur  le  Cxron  montra  qu'il  n'y 
,,  avoit  rien  qui  meritit  d'élire  cenfuré  t  ce  qu'il  ap- ,,puia  de  bonnes  ni  font.  Chacun  eutfetpartilànsqui 
„  paiurrmt  dans  ap.  alTcmblees  ccmfecutives.  l.eSynv 
,,  die  baptilâ  ceux  du  party  de  Monfieur  le  Caron , 

,.  Agredins ,  nom  qui  leur  refte.  ,.  L'affaire  fut  con- clue le  17.  de  Septembre,  (p)  On  tri*  daw  U  [elle 
JtraJfemtUtd'utte telle  mamtrt.  tm',1  femUeit tpttm  fnfi •  lendrmam  Mtjfiturt  du 

liée 

peg.l**.  . 

(t)  Quel qu'on  mar- 

que au  ti- 
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ta  impri' 

mi  a  Ce- 
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104  AGREDA;   A  G  R  I  C  O  L  A, 
h  Compagnie  à  infcrer  dans fan  Aâe  une  déclaration  (D)  qui  entêté  fans  eu.  . 

puis  qu  i!  ne  s'agitToit  point  des  chofes  fpecificea  dans  cette  déclaration.  N'oublions  pas  que  le 
perc  de  Marie  d" Agreda  fc  fît  Moine  dans  un  durent  dt  l'Ordu  àt  S*m%  Frdmfm» ,  tu  deux  de  fa 
Ji/l  tfitirttt  déjà  Religieux ,  &  qu'il  j  ré  tut  arec  m  grimé  txtttipU ,  C)  mourut  fjsniement  *  .  En- 

core moins  faut-il  oublier  qu'on  travaille  à  Rome  à  faire  canoniser  Marie  d' Agreda,  Voiez  la 
remarque  C  au  commencement. 

AGRICOLA.  Un  nombre  prcfque  inâm  d'Auteurs  portent  ce  nom»  mais  comme  il  n'y 
en  a  que  trois  ou  quatre  qui  me  (oient  un  peu  conus ,  je  ne  parlerai  que  de  ceux-là. 
AGRICOLA  (George)  Médecin  Allemand»  excella  dans  la  conouTancc  des  mc- 

'  tau»»    11  naquit  à  Glaucha  dans  la  Milhielez4.de  Mars  1494.    Les  découverte  qu'il  Ht  dans 
!  Mtthtd.  1CSA  montagnes  de  Bohême  après  fon  voiage  d'Italie ,  lui  donnèrent  une  paffion  fi  ardente  de  co- noître  à  fond  tout  ce  qui  concerne  les  métaux ,  que  lors  même  que  par  le  eonfeil  de  fes  amis  il  fe 

fut  engage!  à  pratiquer  la  Médecine  à  t  Joicturhltal ,  il  donnoit  le  plus  de  tems  qu'il  pouvoit  à  l'é- 
tude des  Kifii.es.  Pour  mieux  fatisfaixe  cette  pafiîon  il  fe  transporta  à  Chemnits ,  où  il  s'apliqua 

tout  entier  à  cette  étude.  Il  y  depenfoit  non  feulement  la  penfton  qu'on  lui  arott  obtenue  de  Mau- 
rice Duc  de  Saxe ,  mais  aufit  une  partie  de  fon  bien  -,  de  forte  qu'il  remporta  de  fes  travaux  beau- 

coup plus  de  gloire  que  de  profit.  Ucompofà  plusieurs  Ouvrages  iWbmauerequiluitenoit 
le  (  A  )  plus  au  coeur ,  &  quelques  autres  fur  divers  fujets.  Il  examina  ce  que  Budéc,  "Léonard 
Portius ,  &  Alciat  avoient  obfervc  touchant  les  poids  ik  les  meûircs ,  &  y  remarqua  bien  des  fau- 

tes.   Alciatfe  voulut  défendre,  <5c  n'y  trouva  point  fon  compte.    Bodin  t  foutient  qu'en  cora- 
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Au- 

FUi  r>  du  Mut ,  efUevaat  CmfiiUtri  ut  Parlement  it 
larit,  pneifitrent  dt  nalhti  court  ta  cm/un.  ç-  firent 
figmfier  Uuri  pntefiasnm  tu  Dtyen  o>  Syudie  dt  La  Fa- 

tuité, uni  fuififit ,  ut  t'en  tfiaat  fat  dtfâltx.  far  au- 
tan AU  t.  De  f  toi  ttltmi,  U  Srndic  (fit'  Dtfutta.  ft 

fini  
" 

Mnqeiiîtion  euflent  prévenu  U  I 
d«  Pan» ,  su  lieu  qu'il»  At&t 
jufqu '»  prefent,  fi  je  ne  me  trompe,  eux  qui  font  fi 
alertes  ■  condamner  les  Ouvrage»  (t)  qui  s'opofent 
tant  fait  peu  lux  tradition*  le»  plus  douteufes,  mais 

*HrmkUi ,  ty  tas  fuît  ami  aucrt  enfin   favorables  à  l'augmentation  du  culte  des  Saint». 
I  vu  fat  lut  It  frnmer  Otlttre  t  matt  auparavant  Notes  qu'il  y  a  une  ration  particulière  qui  peut  obh- 

U  itîiurt,  Mtnfiwr  U  Syudtt  fit  fiavnr  À  ta  Fatnlii  ger  U  Sorbonoc  a  quelque  ménagement ,  te  l'expo  fer 
l'tfptfitun  oui  lui  avait  tfii  figmfitt  far  ttt  deux  Ut/-  aux  opoiîtions  de  plusieurs  Docteurs.  Ceft  qu'on  a Jîeurt.  Il  du  diflm,  aat  M*«!tt£ntui  dt  Paru  In  ayant  tire  tant  de  coniequenec»  de  lepi'bete  de  Mcre  de 
fait  vtatr  dam  t Arehnt/eltt ,  Ut  avnt  ennamim  far  Dieu,  qu'il  n'y  a  prefque  point  de  peniee  outrée  tou- 
dt  fi  rirnui  rai/nu.  fti  Mtafittu  tAkhi  dit  Mat  fj  chant  î'excdlcoce  ït  le  pouvoir  delà  Vierge,  qui  ne 
tfitit  laijiiaUtr.  f>  arrU  tfltv  fir  aaw  Ur,  amt  MtajiiMr  puifte  être  en  quelque  fason  lôutenue  par  les  argu- 
du  fin  attnu  tut  la  ucimt  d*  U  ttm/mrt,  ctramt  tilt 

Mi  a 

tfitit.  il  y  danmtrtit  Ut  maint.  L'on  lut  dame  ttmvrait 
d»  SjrmUt.  cy  f*u  fut  /urfru  .tfu'il  j  avait  du  frtfaji- 
tiaui  uttntUtt  <j>  ttnfuréti.  dm  au  n'avtti  farnt  trurn- 
du  farttr  dam  la  Fatuité,  ait  an  ta  avnt  relrautiri  ftu- 
fiturt  etndaaanits. 

Mes  lecteur»  jugeront  ce  qu'il  leur  plaim  de  ces extraits. 

(  Z>  )  J^ui  ta  fmifitu  dt  Cl  fiandalt  obligea  la  Cam- 
fagrut  a  tnfrrtr  dam  fin  A3t  mut  dttlaruitn.  ]  Elle 
s  a  lai  t  (t)  avant  toutes  choies  une  proterrarioa  fo- 
■  lcnnele,  qu'elle  ne  prétend  rien  diminuer  par  cette «  eenfure  du  légitime  culte  queUEgufe Catoiiquc  rend 
■>  à  la  Sainte  Vierge  ,  qu'elle  l'honore  comme  mere 
»  de  Dieu ,  qu'elle  a  une  confiance  particulière  en  fon 
h  interccûion,  qu'elle  fc  tient  tu  ièntiment  defesPe- 
m  res  touchant  la  Conception  Immaculée  .  8(  qu'elle n  croit  ton  Aûomption  au  Ciel  en  Corps ,  Se  en 
»  Ame.  H  L'Auteur  de  U  lettre  dont  on  a  vu  des  ex- 

trait! dans  la  remarque  précédente  dit,  (r)  que  U 
censure  où  l'on  a  itaUi  ftmr  dttmt  la  Ctuttftitn  ty tAj/ùmfietn  dt  la  Vurtt ,  hit  faite  par  le  Syndic  Se  les 
Députez,  depuis  que  le  Corps  de  la  Faculté  eut  mis 
la  dernière  main  au  jugement.  Cela  montre  que  l'on 
n'eut  pas  le  courage  de  publier  la  cenfurc  de  la  Faculté 
tin  s  y  joindre  des  prcaervarifs ,  Se  par  là  nous  pou- 

vons conoitre  à  queit  périls  on  t'expofe,  quand  on 
detâprouve  les  erreurs  les  plus  palpables  qui  ampli- 

fient les  honneurs  de  la  Sainte  Vierge.  On  s'expolé 
jr~  ■■""»  non  feulement  à  l'indignation  des  peuples,  mais  aiufi 
icquatur  ,  celle  <fca  Moines,  8t  de  pluiieurs  autres  Ecclciialli- 
atunW  s  oues.  Oh  cherche  donc  des  motens  le  parer  le  coup  par 

Jîî  -^**  (*J  P,eftcf»  étuJsées,  Quelle  fervitude!  &  qu'el- le fait  voir  que  le  mal  eft  incurable  !  Ce  que  Tite 
Live  dilbir  (d)  de  U  République  Romaine,  convient 
aujourd'hui  à  l'Eglife  de  ce  nom.  Elle  ne  peut  fou- 
fxir  ni  le  mal ,  ni  le  remède.  L'Ouvrage  de  Marie 
d' Agreda  eft  maniteftement  plein  de  fables,  Se  de  doc- 

prxcipitcs,  trinet  ablurdesi  cependant  comme  il  ùvori ié  les  hui- 
les idées  que  l'on  veut  avoir  de  la  dignité  éminente, 

Se  du  pouvoir  illimité  de  la  Sainte  Vierge,  il  faut  fa 
servir  de  toutes  fortes  de  machines  pour  venir  i  bout 
de  le  «murer  dans  Paru.  L'Auteur  de  la  lettre  fait 
plus  de  tort  qu'il  ne  pente  a  fon  Eglife  Se  à  fa  nation, 
lors  qu'il  étale  les  brigues  qui  ont  été  emploi  ces  par ceux  qui  vnuloieut  faire  cen Cirer  la  Cité  myûaque  de 
cette  Abbeflè  Elpagnole.  11  n'eût  point  falu  cabaler 
il  les  efprits  n'euflent  été  dans  un  endurciflement  pro- 

digieux :  U  n'eût  point  falu  recourir  à  des  adoueiflê- 
mens.  La  eenfure  auroit  été  faite  du  bonnet ,  Se  per- 

sonne n'en  eût  murmuré.    Tous  les  Tribunaux  de 
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mens  ad  lumoum  que  ces  coofaquenecs  fourni  fient. 
On  vous  mène  de  degré  en  degré  preique  partout  où 
l'on  veut ,  les  fubcihxes  des  Stholaibqucs  vous  défia- 

ient 1  11  vous  recules  on  vous  convainc  d*inconfequea- 
cc  ;  de  là  eft  venu  que  ceux  qui  le  (ont  piquez  de  rai- 

sonner coofequerament.  Se  de  ta vo  nier  tout  a  la  fois 

la  devorion  populaire ,  ont  mieux  aimé  s'avancer  tou- 
jours de  plus  en  plus ,  que  de  reculer.  Et  néanmoins 

leur  fyftémc  n'en  pas  encore  d'une  figure  régulière, 
il  y  manque  U  Divinité  de  Marie  su  fans  literal,  puis  % 

que  félon  l'ordre  la  Mere  de  Dieu  doit  être  Décile ,  '  * te  univoquement  de  même  nature  que  ton  Fils.  Elle 
le  faroit  û  l'on  vouloit  adopter  l'imagination  du  (/)  (J)  Pose* 

,  mais  on  l'a  condamnée.  Un.  jour  PartitU 
_  i'oo  en  conoltra  la  neccuité,8t  qu'on 

par  ce  raoien  la  figure  îrregulicre.  Ceft  le  veru 
_  )  croit-on  de  beaucoup  de  gens.  Tout  eft  poftible 

en  ce  genre -là  fous  certaines  cireonllanees,  comme 
vous  diriez  la  combinaison  des  intérêts  temporels ,  8c 
des  intérêts  fpirituels.  Tout  pâlie  lors  que  les  Princes 
concourent  avec  les  chefs  d'un  parti  Ecckfiaftique  » 
pendant  certaines  difpoutjonsifas  affaires  générales. 

FiniHbns  par  dire ,  que  iï  la  Faculté  de  Théologie  de 
Paris  a  efperé  que  fa  eenfure  oteroit  du  chemin  de 
ceux  qu'on  nomme  Nouveaux  Réunis  une  pierre  d'a- 
chopement, elle s'eft trompée,  car  les  opoliuons  qu'il lui  a  falu  fur  monter  dans  fon  propre  Corps  ,  Se  le 
mécontentement  qui  a  éclaté  après  la  publication  de 
la  eenfure,  ont  beaucoup  plus  Icartdaliic  les  Réunis , 
que  la  cenfurc  n'aurait  pu  les  édifier.  Outre  que  leur 
grand  fujet  de  scandale  eft  tout  cntserdani  U  Préface 
de  cette  cenfurc ,  Préface  qui  eft  un  lignai  élevé  de 
la  continuation  d'une  contre  vert  capitale  ,  je  veux 
dire  d'un  culte  dont  les  excès  (t)  ont  excité  quelques 
curieux  i  philofojbr:  pour  en  découvrir  l'origine. 

'.-il  tlafiami  Owvrattt  /ur  la  mature  (J. 
tfttlautt  aatrti  fin  Àtvtrt  fujttt.]  Voici  quelque!  titres. 
Dt  trtu  ey  eaafii  /nittrramtrum.  Dt  natura  ttrum 
aua  iffiuum  est  terra.  Dt  natura  fijjïlmn*.  Dt  emidt- 
tattt  fintibui.  Dt  fuittrraaut  animant,  tm.  Dt  vttt. 
riiut  ey  meut  metaUtt.   Dt  rt  mttaUua.   Je  compte 

nuo  Ouvrage  de  Politique  fi  harangue  (1)  dt  *W- 
r«»  imftrtnd»  i  pour  un  Ouvrage  dë  Controverfe 

fon  Traité  dt  iraduianierni  Aftûtueu.  Se  pour  un 
vrage  de  Mcotrcioelon  Traite  di  ftfit.  Melchior  A 
ignore  fi  ces  deux  derniers  Ouvrages  ont  jamais  été 
imprimez  i  je  1  ignore  aufli  quant  au  Traité  de  con- 

troverfe, mais  je  iài  que  l'autre  parut  à  Bile  l'an  iyya>. 
8t  pu  i  1  avoit  été  depuis  imprimé  deux  fois  avant  qsia 
Melchior  Adam  publiât  foo  livre.   Voie»  Mexcklin 
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ACXICOLA.  iôj 

paraîfon  d' Agricola ,  les  ArhWs  8c  les  Vîmes  n'ont  été  que  des  aveugles  fur  les  quefHons  métal-  A  Uxor*> 
liqucs.    Il  ne  faut  pas  oublier  <juc  lors  que  le  Duc  Maurice,  &  le  Duc  Auguftc  allèrent  joindre  Prx-'!ian- 
en  Bohême  l'armée  de  Charles-Quint ,  Agricola  les  fuivit  pour  leur  témoigner  fa  fidélité ,  quoi  d^i^înaiw 
qu'il  fal  ût  &  qu'il  abandonnât  le  foin  de  fon  bien  ,  fes  enfant ,  &  fa  femme  qui  éto:t  enceinte.  ,U  lii-eris  d». 

mourutàChemnitîleii.deNovembreiîî5.  très-bon  Papille.    L'ardeur  avec  laquelle  il  com-  J™  relies*, 
bâtit  fur  fes  vieux  jours  la  doctrine  Proteftante,  dont  il  n'avott  point  paru  fort  (B)  éloigné  aa  rtamTm- 
commencement,  le  rendit  fi  odieux  aux  Luthériens ,  qu'ils  le  laiilerent  (  C  )  cinq  jours  fant  le-  nibuspofH 
pulture.    11  falut  qu'on  allât  tirer  de  Chemnits  ce  cadavre  pour  le  tranfportcr  à  Zcits ,  où  il  fut  habitis . 
enterre  dans  la  y  principale  Eglife.    Voilà  (  D)  des  fruits  du  réle  aveugle.   —•->--  j^.u*  
AGRICOLA  (Je  a  m)  Théologien  Saxon ,  né  à  »  Iflebc  le  »o.  *  d'Avril  1492.  ne  quo  a"™' 

caula  que  des  defordres  dans  la  Religion  Proteftante  qu'il  embriflà.    On  a  dit  qu'il  avoit  fiiivi  *«t  de- 

(?)  lira- 

it) Trrt dt  Mtl- 

Adam,  m 

tar.fag. 
80. 

(1)  nit* 
fia  Hijitirt 

(J)'laSea- faVWM, 

l'Electeur  de  Saxe  en  qualité  de  fon  Miniftre  à  la  Dietc  de  Spire  l'an  1 516.  &  à  celle  d'Augsbourg 
l'an  1550.  mais  il  cft  fiir  qu'il  ne  fit  ces  deux  voiages  qu'en  qualité  de  Mmiitre  du  Comte  de  Mans-  do  tîfgtU 
feld.  lleft  vrai  que  ce  Comte  les  fit  avec  l'£Jeâeur  de  Saxe,  &  que  pendant  ce  tems-lifon  gendum 
Miniftre  prêcha  quelquefois  devant  l'Eleveur;  <5c  voilà  l'origine  de  la  meprife.  Agricola  ne  Pu,*rç|>ltt 
rcûflît  pas  mal  à  prêcher  :  cela  lui  fît  croire  qu'il  étoit  un  grand  perfontnge ,  Se  qu'il  pouvoir  t'é- 
lever  au  deiTus  de  Melanchthon.  Ccft  pourquoi  il  écrivit  t  contre  lui  en  1 5  a  7.  Son  humeur 

inquiète  5c  ambitieufe  l'engagea  en  1 5  56.  à  demander  pcrmiiSon  de  forrir  de  fa  patrie ,  où  il  exer- 
çant le  miniftere  &  la  principalité  du  Collège.  Sa  demande  fut  accompagnée  de  plaintes ,  &  pa- 

rut fi  derailbnnablc  au  Comte  de  Mansfcld ,  qu'il  n'obtint  fon  congé  qu'avec  de  fâcheux  reproches 
d'ingratitude,  d'avarice,  &  d'ivrognerie;  outre  qu'on  lui  dit  qu'il  avoit  exerce  fa  charge  négli- 

gemment, 6*c  plus  difputc  contre  les  Evangdiques ,  que  contre  les  Catholiques.  Il  s'en  alla 
a  Wittemberg ,  &  y  obtint  une  chaire  de  ProfdVeur  &  de  Miniftre.  Il  enfcigni  des  doéhines  peu 

édifiantes  touchant  l'ufage  de  la  Loi  fous  l'Evangile:  en  un  mot  il  devint  fondateur  f  delà  fctfte 
Antinomienne.  Luther  qui  avoit  été  (A)  fon  bon  ami  l'attaqua  bien  rudement,  Ôc  l'obligea  à  pro- 

mettre qu'il  retraéteroit  les  erreurs  j  mais  pendant  que  l'on  travailloit  à  drdïcr  le  formulaire  qu'il 
devoit  figner",  Luther  fit  de  nouveaux  livres  dont  Agrkoda  fe  fentit  tellement  piqué ,  qu'il  pre- 
fenta  1  à  l'Eleâeur  une  requête  fort  choquante  contre  fon  Antagocifte,  où  il  fe  plaignent  entre  au- 

tres enofes  qu'on  lui  imputait  des  fenrimens  qu'il  n'avott  pas.  Luther  lui  répondit  avec  tout  Ion 
feu ,  &  pour  ne  demeurer  pas  charge  de  la  note  de  calomniateur  public,  il  fit  venir  des  atteftations 

ifldebe  fur  quelques  converfations  particulières  d' Agricola.  Les  Théologiens  de  Wittemberg de  Luther,  &  prononcèrent  que  fes  acculktions  etoient  bien  fondées. 

excroru corum  pe» 
nè  fenex 
milita  vit. 
Mtlth. 
AJaD,.  uli 
mfra  fag. 

79- 

y  Tiré  dt Utithwr 

Adam  in 
\ttu  hit- 

d'ma.  fag. 

77-  &  M. 

/  Villt  dt 
la  Comti 

d*  liant' 

ftld.  Il 

tint  tmffi 

tint»  fini 

Urjn 

ôc  prot voit  fatt 

(M)  N'avait  farta  paru  fart  tuifai  au  enrarunet- mtnt.]  Il  avoit  dc/àprouve  nos  feulement  le  trafic 
fordide  des  Indulgences  ,  mais  aVifTi  plusieurs  autres 

Voici  quatre  vers  de  fa  façon  qu'on 
«n  l'année  i  j  i  o.  dans  les  rues  de  f  a  )  Zwickaw.  1U 
regardent  les  Indulgences  de-Rome. 

Si  n*t  mjrSo  pthairit  eijtuU  numntt , 
Ht»  Tummm  iafrlix  tu  miin  paaftr  tris! 

Si  «m.  Chrifit,  tua  firvatn  mtrtt  itafti, 
Jam  mm  inftltx  tu  miht  ftmftr  tris. 

Metchtor  Adam  a  cru  que  quatre  chofci  empêchèrent 
la  convcriîon  d' Agricola.  1.  Les  écrits  téméraire* 
de  quelques  Théologiens,  t-  La  vit  icandaleu/c  de 
quelques  Scâaieun  de  la  reforme,  j.  Le  brisement 
des  images  Se  la  révolte  des  Paiiàns.  4.  L'inclination 
naturelle  qu'il  aroitposir  la  pompe  des  ccrernonics  (A). 
De  ces  quatre  choies  les  trois  premières  dégoûtèrent 
entièrement  Erafme  du  parti  des  Proteftans.  Ua  grand 
nombre  d'autre»  perfonnes  qui  avoient  toupiré  après 
la  refbrmation  de  rEgliie,  s'achoperent  au  même  piè- 

ge qu'Erafme  ;  &  de  U  vient  que  Théodore  de  Beze 
rencontre  (t)  tant  de  perfonnes  dans  Ton  chemin  qui 
«voient  d'abord  goûté  la  bonne  femenec  ,  8c  puis  s'e- 
toient  replongées  au  bourbier.  Quand  on  parle  de 
cela  à  des  gens  qui  peuvent  entendre  raison .  on  tes 
voit  dire  que  dans  l'état  où  étoient  les  choies  il  n'y 
avoit  pas  moien  de  fe  soutenir,  ni  de  s'avancer  avec 
un  ftyîe  débonnaire,  Se  par  la  pure  patience;  8t<ju'iinfi la  providence  de  Dieu  dont  les  voies  (ont  toujours  in- 

finiment fages,  Isrûa  voir  l'homme  dans  le  grand  ou- 
vrage de  la  Ketormation,  »fin  de  parvenir  plu 

reUcment  à  ion  but,  qui  étoit  1 

s  Juges  aux  parties,  &  témoigné  qu'il  fou- 
haitoit 

qu'un  vénérable  vieillard  tel  que  George  AErico'.a, 
n'avoit  pu  trouver  dans  fa  patrie  autant  de  terre  qu'il en  faloit  pour  couvrir  fon  corps,  (t)  U  Mtuthtohu 
ad  Csfi*r.  Nmimm  Htd.  (U.  1.  tfijr.)  <jtttritm,  twiK 
fritUrum  frviumtfut  finrm  m  forri»  uaium  un*  non 
tnvtnijft  tjttû  final  eptrrrrtnr  ttùmvtr.  De  cela  on  a  pu 
forger  qu'un  Italien  exhorta  par  une  lettre  ceux  qui 
«voient  le  corps  de  ce  ûvant  homme  a  l'inhumer. 
Qu'on  ne  s'étonne  point  que  je  feue  peu  de  cas  de  ce 
que  dit  ici  le  grand  Sciligcr  i  car  quel  fond  pourrois- 
je  feire  fur  lui  concernant  Agricola,  puis  qui]  avoit 
dit  (f)  un  autre  jour  que  c'étoh  un  grand  impie,  qui 
n'avoit  mérité  qu'à  peine  d'être  enterré.  Km  mnuu 
trudxtm  <3*  «•  tmfind»  mrulttrum  UAtm»  turtofm  fmn 
att*m  vtu  imfims.  tmllt  tdiitiiu  nlizùm.  Ht  ftp  mtr- 
ttm  i/ix  ftfthn  mtrturtt. 

(  D)  VwU  du  fruit  1  du  xJU  nvtutU.  ]  Il  n'y  a  point 
aujourd'hui  de  rrotcîliuî  uui  ne  <  onuimnc  11  con- 

duite que  l'on  tint  envers  ce  cadavre ,  Se  je  ne  doute 
pas  que  dès  ce  tems-là  la  plupart  des  Luthériens  ne 
la  oondamraflcnt.  Mctchior  Adam  paraît  en  jerter 
toute  la  faute  fur  le  MiniUre  du  lieu.  Il  cft  mainte- 

nant phu  aifé  de  voir  le  defordre  de  ce  faux  xêle  t  le 
teras  a  calmé  les  renenoroens,  qui  comme  des  (fj  tem- 

pêtes impétueuses  deroboient  u  vue  du  cieL  A  quoi 
ae  fc  portc-e-on  pas  pour  ufer  de  rcprefàilles,  &  tors 
qu'on  a  tujet  de  parler  ainfi  t 

«m  dur*  (•)  6-  "jm  unit*  mt  uli»  nguat 
Mttm. 

Lie  Sîeur  Freher  remarque  (j)  qu' Agricola  le  mit  tel- 
lement en  colère  dans  une  difpute  de  Théologie ,  qu'il 

il'aprend,  d'empêcher  qu'aucune  des  deux  Reli- 
gions n'achevât  de  ruiner  l'autre.  Ccft  bien  dit.  11 

j  a  certains  moien*  qui  par  cela  même  qu'ils  font  fort 
propres  i  faire  la  moine  del'ceuvrc,  font  incapables de  la  faire  toute.  , 

(C)  Ils  k  Utfftm*  ttn*\Jmri pou fifulturt.]  Scali- 
ger  a  condamné  «vec  ration  cette  conduite  i  Afnct- 

Ltm,  dtt-il,  (d)  fats  nibUdtSuu',  Imthtrant  mermum fiptlni  neUerunt ,  tnin  manfimt  ftmhftuu.  Ittàut 
4jni4Am  firtffit  (J>  btrtttut  tp  Ut  frftlirnt  homtnrm 
CbriJtiAnMi»  ;  inritrrri  méfia.  Je  n'oserais  foutenir 
qtru  eft  faux  qu'un  Italien  ait  exhorté  par  nne  tertre 
S  cet  office  d'humanfté ,  mais  je  n'y  voi  aucune  api- 
reacei  la  mémoire  de  Sciliger  ou  celle  de  lèspenJio- 

les  objets.    Il  y  » 
où  il  fait  fes  doléances,  de  es 

qui  l'emporta.  H  ne  cite  que 
dit  rien.  Il  faut  croire  qu'A- 

dam qui  n'en Bricola  avoit  irrité  les  Luthériens  par  des  marques 
d'une  averfion  execiuve.  Pierre <*)  Albinus  le  repre- 
fente  comme  un  Catholique  Romain  obftiné.  Com- 

pares cela  je  vous  prie  avec  le  premier  SraUttrau». 
(A)  Lutktr  oki  avùt  ttt  fia  4»»  ami.]  lis  étoient 

de  la  même  ville.  Nous  trouvons  (I)  ou' Agricole servit  de  Secrétaire  i  Luther  dans  la  conférence  de 

Lapfic  en  irio.  9t  qu'il  fut  (m)  envoie  i  Francfort en  if»r.  avec  une  lettre  de  Luther  aux  Magiftrat*. 

pour  y  être  l'un  des  Miniûrcs  de  l'Evangile.  L'Auteur O  que 

-ffiut 

ctlat 

«TAgrU 

cola. 
*  Mtlckhr 

Adam,  ia vit.  Jitoi. 

t*t¥>9- i  Cttttt 
tmtiaat 

It  ftrmu- 

lao-t  dtU 

vifittmlf 

fafiimt 

drt;]t  fjr 

MtUncb- 

tbut. 

t  t«/>c 
tarttelt I  (le  biens. 

4.  Jj  30. Mari 

tfaxt.  pen- dant laf- 

fomtlt't  dt 

SmaUaJda. 

(t)hitUh. 

Adam.  U. 

(f)  StaU. gtrama 
priata, 

taS.  80. 

(')  Eri- prunt  fu- 

bito  oubes 

ccelum- 

que  diem- 

que 

Tett- 

cronua 

ex  csculif. 

(*)  Vida  apud  Vargiimm  atm.  L  t.  v.  f6h  (i) 
Thtatr.  fag.  ta j8-    (  *  )  Dam  U  Chrrma*t  dt  Utfmt.  (  I) 
iarf.atptr.Latbrr.L  l  f.91.  Ultr.  r.    (m)  i*./.a+J.  la.* 

atri.  Vir- 

gil.  Xa. 

L  1.  f.88. 

faut.  fyvaWf» 

I 
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B. 
>  TtrtJt 
U  rtfmft 
de  Stcken- 
dtrfuu 
Luther*- 
fùfme  du 
t.  Mmm- if-rf  j  i.  J. 
à  pag.  loi. 
uique  ad 

i  ohu mveemt  ir- 
deivurt- 
meru 
Micteel 
Sidonius, 

pMTCt  QM'il •tut  Ew- 
etete  wx- 
Une  dt  Si- 
dm. 
n  Céteit 
f*rU*nifi 
tiem  dti 
ehiféi  m- 
Jiprtmtn 
en  U  Rtli- 

jo6  a  g  r  i  c  o  l  a. 

Juirott  qu'on  trouvât  des  voies  d'accommodement»  flepuis  il  fit  promettre  à  Agricoja  de  ne  fe 
point  retirer  avant  la  fin  du  procès.  Cette  promeffe  fut  violée  ,  Agricola  fc  retira  tout  13  dou- 

cement à  Berlin ,  fans  attendre  la  reponfe  à  la  demande  qu'il  avovt  faite  de  fon  congé.  L'Elec- 
teur de  Brandebourg  tâcha  de  le  réconcilier  arec  Luther ,  mais  il  n'y  eut  rien  à  faire  oue  fous  l'une 

ou  l'autre  de  ces  deux  conditions,  ou  qu' Agricola  reriendroit  pourfuivre  le  jugement  du  procès,  ou 

qu'il  donnerait  par  écrit  une  retraâation  de  fes  erreurs ,  Se  des  injures  qu'ilavoit  dites  à  Luther. 
U  choifit  (  B }  ce  dernier  parti  *  &  il  publia  un  livre  à  Berlin ,  où  il  demanda  pardon  à  ceux  qu'il 
aroit  pu  oftvnfer  par  fes  erreurs,  &  à  Luther  nommément ,  Se  protefta  de  vouloir  vivre  &  mou- 

rir dans  la  foi  qu'il  avait  combatuc.  Luther  ne  fefia  point  i  ces  belles  prot citations  ;  Agricola 
s'en  plaignif  à  l'tleâeur  de  Saxe ,  Se  lui  témoigna  qu'il  n'avoit  jatnais  eu  un  y  déplaisir  aufB  grand» 
que  celui  que  fon  démêlé  avec  l'homme  de  Dieu  lui  aroit  donné  ;  &  que  puis  qu'il  ne  gagnent  rien 
par  l'oflic  de  fon  ferment ,  il  rer 

ictte 
:  au  Juge  du  monde  ;  fupliant  néanmoins  très-hum- 

*  Mirr*. 
1ml.  HA. Etekf.f. 

•«79- 

parmi  Ici LmlitTtt»! 
In  Uiki. 

fini  tpui tut  tin- 
fprff  m  far 

i  UeUb. AUm.  m ■uni 

4.  Ex  Mi- trtk*. 

{*&••  
' {»)  Srt. kendarf 

k/u  fufr», 
U. t. 

%o6.n.  i. 

{i\  U.tb. 
t'I-  i  i». *».  10. 

blement  Moniteur  l'Electeur  de  lui  faire  paicr  trois  mois  de  gages  qui  lui  croient  dûs ,  dont  il  a  voit 
bon  befoin  pour  nourrir  fa  femme  &  fes  neuf  enfans  l . 1  Je  ne  penlc  pas  qu'il  ait  jamais  pu  rentrer 
en  grâce  ni  auprès  de  l' Electeur»  m  auprès  de  Martin  Luther.    Il  s'en  coofola  fans  doute  par  l'é- 

clat que  lui  donnoit  à  Berlin  fa  charge  de  Prédicateur  de  L'our»&  par  le  choix  que  l'on  fit  de  fa  per- 
fonne  pour  la  compofition  d'un  Ouvrage  qui  fit  grand  bruit.    Je  parle  de  V  Intérim  qu'il  drdlâ 
avec  Jules  Phlug ,  &  avec  Michel  i  Hèidingusi'an  1 548.    On  prétend  que  l'Empereur  recom- 
penfa  largement  Agricola  de  la  peine  qu'il  avait  prife  en  cette  rencontre.    La  guerre  n  qui  s'éle- 

va quelque  tems  après  en  Allemagne  entre  les  Théologiens  Proteftans  fit  conoître  que  ce  Minif- 

tre  croit  un  efprit  dangereux  »  Se  un  grand  brouillon.    Il  faifôh  l'empretTé  pour  pacifier  les  cho- 
fes ,  &  n'épargnoit  point  dans  tes  conférences  que  l'on  tenoit  fur  ces  matières  le ,  don  de  langue 
dont  il  étoit  pourvu,  mais  d  n'KCommodoit  rien.    Il  mourut  à  Berlin  en  i$tSt5.  E*avoitcté 
t  Surintendant  de  la  Marche  de  Brandcbounz.    On  dit  qu'il  aurait  voulu  ramener  l'ufage  des  fain- 
tes  huiles  envers  les  malades ,  &  qu'il  ne  doutoit  point  que  les  guérirons  miraculeufes  n'y  eufTent 
été  attachées  comme  anciennement  ♦ .    Il  ne  fit  (  C  )  que  peu  de  livres.    On  outre  la  chofes  - 

quand  on  dit  qu'il  (  D  )  rentra  dans  la  Papauté. 
AGRICOLA  (Michel)  Mmiftre  Luthérien  à  Abodansla  Rnlandie,  eft  le  premier 

qui  ait  traduit  le  Nouveau  Teftament  en  la  langue  du  pais  ,  ce  qui  contribua  beaucoup  à  la  propa- 
gation du  Lutheranifm  e  1  . 

AGRICOLA  (Rodolphe)  a  étéun  des  plut  fâvans  hommes  du  xv.fieele.  L'I- 
Jtalic,  qui  encetenu-lànutoitdebaibaretomccquictoitaudelàdes  Alpes,  n'avoit  rien  à  quoi 
la  Frife  ne  pût  comparer  Icki  Agncota  fans  avoir  peur  d'être  vaincue.  Ce  grand  homme  (A)  «oit 
debaflcnailfance:  il  naquit  environ  l'an  144s.  dans  le  village  deBjtfim,  à  deux  milles  de  Qro- 

'  Il  fit  conoître  dès  les  baffes  claifes  ce  qu'il  feroit  un  jour  ;  &  à  peine  avoit-il  reçu  le  dc- 

B1* 

que  je  ,ite  (*)  crnfiire  Mr.  Varillas,  oui  •  dit  que 
Luther  n'enrreprenoit  lien  de  cennderabic  (ans  Agri- 
colx  Ceft  pou  (1er  la  chofe  trop  loio .  tt  l'on  ne  î»u- 
roit  Jouncr  Jc>  preuves  de  ce  hiiAL 

(B)  11  prit  ce  iirnrr  }*rti.']  Il  y  »  quelque  aparefl- 
cc  qu'il  le  porta  à  cetre  bailcire  par  ce*  deux  railbiu: prcmtcrrmeiit  il  ne  voioit  rien  i  e/pererdu  jugement 
de  ion  proceti  il  ne  pouvoir  le  gagner ,  lânt  que  Lu- 

ther fut  déclaré  calomniateur  de  les  frères.  Or  il  au- 
ro:t  talu  ï-tre  le  plut  crédule  de  tooj  In  hommes, 
pour  elperer  de  gagr.er  en  Saxe  un  procès  •  ce  prix- 
I  j.  Les  peuples  auroîent  lapidé lesjoge»  >  qui  luroient 
fiètri  de  U  lime  la.  réputation  d'un  Retormateur.  L'E> 
glife,  eût-on  dit,  a  iKfom  de  ta  bonne  renommée  de 
Luther,  le»  Papiftes  tireroient  trop  d'avantage  de  ta  l'Evi 
Acti  itTure.    N  "ayons-nous  pas  ru  des  gens  qui  ne  iont  bien 
que  des  Pygmécs  en  comparaiion  de  Luther,  te  der»-  pro;i 

rette  voie  aux  peines  canoniques  qu'ils 
Ij  féconde  raton  d' Agricola  Fut  apamt 

ber  par  cette toicr.t? 

qu'il  mignoit  de  perdre,  en"ne  fc  (bartiettant  pas, le  quartier  de  gages  qai  lui  étoit  dû.  Lifci  ce  qui 
fuit:  (i)  Xte$u  tAtniM  fxx  fcrtptt  fttvn,  m  farmv*- 
rat  ,  Lfibm  it  vtn  tnrwrfitni  Jum  hdtm  fini  ;  ij 
<jh»J  ifft  Agricola  Uittii  ci.  19.  Decernb.  mm  EMp- 
rim  'Saxvim  ifurritur ,  mbtique  tota  vita  fibi  grevius accidiiîc  quani  limulratem  illam  cum  viro  Dci  quem 
iplè  patris  loco  vencratus  fit,  H  in  eapn  oti<equio 
mofi  rrlit ,  apud  quem  tamen  nihit  pronciat  ne  jo- 
raroenti  quidem  obJatione,  ideo  fe  De»  cauûm  corn- 

Fent  Mon  ut  fibi  ad 
vcmqu:  iibcroi  trinifure.  ijhhJ  rtfttrt  JÎU  Jkh,  f*.  cm 
îarium  nou  denegetur  ,  le  enim  ù1  diligenti  leâione  ter 
pronirntum. 

(C)  Jl  tu  fit  q«t  ptm  it  bvrti.  ]  L'explication  de 
trois  cens  proverbes  Allemins  fut  un  'des  premiers. Il  y  imltrairra  beaucoup  (r)  Ulric  Duc  de  Wirtcm- 
bcr».  On  en  fit  des  plaintes ,  qui  obligèrent  l'Auteur à  reconotrre  ù  fàme  dans  une  lettre  fort  Joumiie. 

Ce)a  n'ompecha  point  que  le  Duc  (J)  Ulrk  n'alle- 
guâ;  entre  autres  griefs  i  la  Diète  de  Francfort  l'an 
I  rjo.  qui;  i'on  protegeoit  dans  la  Comté  deMansfcld 
Jc;m  Agricola,  dont  il  avoit  été  maltraité  par  desme- 
ditànccs  publiques.  L'Auteur  augmenta  de  plus  de 
quatre  cens  proverbes  fon  Ouvrage  dans  la  a. édition. 
II  fit  de»  commentais  Hir  St.  Uc  i  il ,  ' 

:  publiée  en  . r.  ke  (r). 

(D)  ̂ «'1/  rmrs  itM>  U  fjhurf/.J  C'cfl  un  fait certain  qu'en  sortant  dé^Sase  il  je  retira  i  la  Cour  de 
Brandebourg,  tt  que  l'Eleâeur  Joachim  II.  qui  (J) 
avait  établi  la  retormaooo  dans  les  Etats  en  l'année 
■  c;g.  le  reçu»  honorablement ,  Ce  le  fit  fon  Prédica- 

teur.   Il  n'eft  pas  moins  certain  qu'il  a  joui  toute  fa 
vie  de  U  laveur  de  ce  Prince  i  c'eft  donc  une  tauflëui 
que  dédire,  comme  font  Melrhior  Adam  &  Paul  Fre- 
her,  qu' Agricola  étoit  PapùV,  nou  Ptmttfati  lift  aJtun- 
xtnu,  lors  que  Charles-Qtnnt  le  iénit  de  lui  pour  b 
conitrucaioa  de  Vlmenm.    llfrrelicha,  je  l'avoue, 
sur  bien  des  choies  dans  cet  lut  mm,  roais  Phlug ,  fc 

ue  de  Sidoo  ne  ft  relicherent-ils  pas  aufE  fur 
['antres  1  Etaient. il  s  pour  cela  Luthériens  ?  Le 

projet  de  ces  trois  perfonnes  ne  contenta  ni  les  Pro- 
têt» nu,  ni  les  Catholiques  ;  cela  eû  rrès-lùr  :  mais  il 

j  a  une  grande  diltinétion  a  faire  entre  ceux  qui  pour 
le  bien  de  la  paix  abandon neroient  quelques  parties 
de  la  Reformât  ion .  &  ceux  qui  fort  eut  actuellement 
de  la  Communion  Protestante  ,  poux  entrer  dans  la 
Communion  de  Rome,   Agricola  étoit  tans  doute  de 
cette  première  dalle  de  gens ,  mais  n'ataat  pas  été  de la  teconde .  il  ne  doit  point  pjjlër  pour  Papille.  Trou- 

vez donc  une  faute  dans  ces  paroles  de  (g)  Micradiusi 
y*t.  Aputi*  . .  ■  ■  mfltr  t-rime,  dtmjt  fimi.  UaJtm 
ftmtip€mmm.   Je  ne  iai  il  quand  il  dit  trois  lignes 
après,  mwim  tfumm  jimtlnr  4«uub  pu»  Thttkf».  tu 
fmkt  Ofumdtr  iul  «m»  ifdo.  <pm  ehit  AfnttU.  il 

un  homme  roluprucux ,  ou  un  bu  m  me  qui 
hndifrerenee  des  Religions. 

{  A)  Etui  i»  *tjft  w|mn.]  Je  iai  bien  que  dans 
la  vie  d'Agricota,  parmi  celles  des  Protcflcurs  dcGro- 
oingtie,  on  allure  qu'il  étoit  d'une  des  plus  coruide râ- ble j  ramittes  de  Frile  i  Ex  AgrtttUmm  ftmUi*  *f»U 
trifm  nutr  mtntntfitTU  fampn  b*i»t* ,  w  hit  inc;m- 
fMralitis  wwndmr  ;  mais  comme  cette  vie  n'eft  point 
dtflèvrote  de  celle  qu'on  trouve  dans  Mclchior  Adam, 
elle  ne  Iwsrott  balsncer  le  témoignage  d'Ubbo  Esq- 
naiuai  Or  vosei  oc  qtsedit  Ubbo Etbmiua  (b),  l'hoot- 
me  du  monde  qui  eonoiiioH  le  mieux  ion  pats  de  Fri- 

sé i  Oi/rwn  mmtmitkm  mptj  tsjuu  trou  (  Rodolphus 

ckhr 
AÂtmm 

/.  411. (/)***#». 

é*rf.  L  j> 

(l)  AC- 

Synttçm. 

biâtr.  Et. 

clrj'U  p*£. 

m- 

tu.  rj-c. 

(k)  vu$ 
tir.  )•. 

tofltr.fri/: adxtm. '49°-  ft* 
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gré  de  Maître  es  Arts  à  Lonvain ,  qu'il  aurait  trouve  une  Chaire  de  Profeflëur  s'il  aroit  eu  cette 
ravie.  Son  inclination  le  porta  plutôt  à  v exiger.  Il  paffa  de  Louvain  à  Paris ,  après  avoir  vécu 
dans  la  première  de  ces  deux  villes  comme  on  Athlète»  (.Ao.)  je  veux  dire  avec  beaucoup  elclo- 

brieté ,  de  chafteté ,  6Y.  d'aplicttion  au  travail.  De  Parts  il  alla  en  Italie  »  &  s'arrêta  deux 
ans  (  B  )  à  Ferrtre ,  où  Je  Duc  le  gratilta  de  pluficurs  bienfaits.  Théodore  Ciara  eaqjtiquo*  Arif- 

dans  cette  ville.    Agricola  qui  fut  l'un  de  fes  auditeurs ,  fe  fit  .entendre  à  fon  tour , 

fit  pas  moins  admirer  ion  ftyîe  que  ion  accent.  On  avo:t  du  chagrin  en  ce  pais-  !  a  ,  qu'un  tri 
homme  ne  fût  pas  né  en  Italie.  11  n'eût  tenu  qu'à  lui  lors  qui-  eut  regagné  !on  pais  natal ,  d'y 
occuper  des  charges  conudrrables  ;  mais  l'amour  de*  livres  r  empêcha  (ranger  à  ces  fortes  d'é- 
rablhlemens ,  ou  l'en  rerira  bien-tôt.  Il  a  voit  accepte'  enfin  une  charge  dan*  (xoningue ,  &tl 

:  la  Cour  de  Maxtrouien  I.  pendant  fis  mois  pour  les  affaires  de  cette  ville.  Il  s'squùxa  heu- 
iement  Je  fa  comtni/lîon ,  &  n'eut  pas  beaucoup  de  fujt*  de  fe  louer  de  la  gratitude  de  fes  mai- 

t  ;  aufn  les  Uni  a  - 1  il  la ,  &  fe  remit  à  voiager. .  Il  n'avait  garde  ,  amateur  de  fi  liberté  com- 
me il  était ,  d'accepter  la  principal  ire  de  Collège  que  ceux  d  Anvers  ha  omirent.  Comment 

l'auroit-il  acceptée ,  puis  qu'il  avait  refufé  d'entrer  fous  des  conditions  tres-avsntageufes  ebeat 
f*Lmpereur  Maximilicn  ?  11  preferoit  le  repos  &  l'indépendance  à  toutes  chofes ,  c'étoit  avoir  le 
goût  bon.  Après  avoir  mené  une  vie  fort  ambulatoire  il  fe  fixa  au  Palatinat,  où  l'Evéquc  de 
Worrns  auquel  il  avoir  enfeigné  le  Grec ,  trouva  le  moies)  de  l'arrêter.  Ce  fut  l'an  1 4.82.  (  B  û  ) 
qu'il  alla  au  Palatinat;  il  -y  pafla  tout  lereftc  de  fa  vie  ,  tantôt  à  Heidelberg ,  tantôt  à  Worms. 
L'Electeur  Palatin  fe  plut  à  l'entendre  diTcourir  fur  l'antiquité  »  &  fouhaita  qu'il  compofàt  un  abre- 
Sçé  de  l'ancienne  HiHoire.    Agricola  le  fit  en  habile  homme.    11  lut  en  public  à  Worms ,  mais 
es  auditeurs  étant  plus  faits  aux  chicaneries  de  la  Dialeftique,  qu'aux  belles  lettres,  n'avoient 
pas  le  tour  d'cfprit  qu'il  fouhaitoit.    Il  commença  à  étudier  en  Théologie  à  l'âge  d'environ  40.    tn-it  «a 

ans,  3c  ncfpcrant  pas  dy  reùffirfirel'iBtelbgence  delHebreu,  iU'aoacha  ïl'çWe  de  cette  *»'V>* 
langue,  &  avec  le  fécours  d'un  Juif  il  commencokà  <C  )  y  faire  de  bonsprecrés.  La  mort  qui 
le  vint  faifir  à  Heidelberg  le  18.  d'Octobre  *  1485.  ne  lui  donna  pas  le  tems  de  continuer.  Il  fe 
refigna  chrétiennement,  aux  ordres  d'euhaut ,  &  tut  enterré  es  habit  de  Cordelicr  dans  l'Eglise 
des  Frères  Mineurs  de  cette  ville.  La  description  qu'on  a  faite  de  fon  cuadere  peut  perfuader 
aiferaent  que  c'étoit  un  fort  honnête  homme,  franc  >  fans  envie,  modéré,  de  belle  humeur. H 1   .  .  ** 
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(*)  Ex  Va- irn>  An- 
érta,  BibL 

»»
• (f)  Mtlti, Adam,  ut 

O  ••  •' a  )  m'a  indiqué  deux  preuves  du  fenti nient 
d'Emmiut  dans  les  lettres  d'Agrieola.  Lime  eft  que 
fa  faeur  utérine  fut  envotec  à  Groninguc  pour  apren- 
dre  à  travailler  en  peleterie ,  ftllicea  tfera  ty  ttxturam 
futvinariam;  l'autre  eft  Que  le  pere  de  cette  fille  étoit 
Receveur  Je  l"Ejjlilè  de  ion  village.  U  fut  fbrtdcfolé 
lors  qu'un  de  fes  fils  déroba  la  iomme  de  cent  florins des  deniers  de  cette  recette.  Itmt  ad  mt  nudiai  ttr- 
tiut  fater  tmu  turiatunytemtnt  ,  <y  frtft  eum  Ueri- 
mit  autiim  tfl  miht .  Henri  eum  fratrtm  txfirxm  ftidit 
tjui  ditî  (Um  fii,  abfiultlft  etntum  jJtwn»  noftrx  me- 

ntit tx  fttuma  fur  A  eujus  turam ,  ut  feu .  illt  ftrit. 
Nôtre  Rodolphe  étant  a  Groninguc  écrivit  cela  a  Jean 
fon  frère  utérin. 
(AA)  Ctmme  un  AthUtt.it  vtux  iir*  mvte  ilAU- 

reup  dt  ftintti  8tc.  ]  Les  Anciens  remarquent  que  les 
Athlètes  s*endurciuoient  au  travail ,  tt  s'abftenoient 
du  vin  &  des  femmes. 

JjV»  (  i  )  fludtt  eftAlxm  turf»  tnitmgfrt  mttM» , 
Mutt*  tuiit  ftcitifMt  fuer:  fmJAXit&alfit: 
ABSTISUIT  t'E  S  ERE  ET  fISO. 

Cette  abftinencc  futinfigne  dans  Agricola,  &  c'étoit  une 
chofe  bien  rare  à  l'égard  du  premier  point  au  pais  où 
il  vivoit.  O  )  Levsmi  vixu  hcntfHjfmt  *i  cmtu  comfe- 
tatumt  te  cemtjjatitnt  entra  /mm  fu*  mertm  attttuff- 
mus.  TtntM  trât  m  tt  btnarum  ht tr arum  amor,  um 
mdtftftum  fudium.  ut  turf i$  itntru  fmùcti  ty  luftra 
nt  utvtrit  amitm.  Elle  était  rare  par  tout ,  8t  l'eft  en. 
eore  à  l'égard  de  l'aune  point.  Car  a  la  honte  do 
Chr ilturuimc ,  8c  des  lettres ,  on  ne  voit  prefque  par 
tout  dans  les  Ecoliers  qu'un  penchant  horrible  1  la  dé- 

bauche. Us  ne  valoient  peut-être  pas  mieux  ancien- 
nement ,  8c  en  ce  cas-li  je  m'étonnerais  qu'on  n'eût 

pas  mis  en  proverbe  >  s  me  Vtutn  rjr  Baeeh* frotta  Mufc, 
comme  l'on  y  mit.  Smt  Ctrtrtty  Batel»  frigtt  Peau*. 
Il  fèmble  que  depuis  long  tems  la  jeuneflè  qui  étudie 
fe  conduit  comme  fi  la  première  de  ces  deux  maxi- 

mes étoit  véritable. 

(  B)  Ets-érrttaJtux  (d)  ami  Ferra*.]  Ilyapritie 
Grec.  8c  v  enfeigna  le  Latin:  ildiipotoitavccGuarin  i 
qui  écrirait  le  mieux  en  proie ,  &  avec  les  Strozza  1  qui 
ferait  mieux  des  vers  1  èt  pour  ce  quiregirdch Philo- 
fbphie,  il  en  difeouroit  avec  Théodore  Gaza  (r). 

(BU)  Cl  fut  tan  1481.  au'il  alla  au  TalannM  ;  U 
y  tafia  tout  U  refit  dt  f»  vit.  J  Melchior  Adam  l'a  Hure. (f)  Cum  h&e  (Joanne  Camcrario  Dalborgio}  ai  arma 
148a.  farlrm  Haidelbcrga:  fartim  Wormatne  ad  ulti- 
mum  xlta  aHum  h  fout  vixtt  tenjuuSiJfmt.  Mais  Mr. 
de  la  Monnaie  l'a  trouvé  en  faute  ,  car  voici  ce  qu'il 
me  marque.    ,.  Rodolphe  Agricola  dans  une  lettre 

qu'il  écrit  Jaetbt  Barhrtaaa  ma)  datée  deXCll.  au *  lieu  de  XXCII.  êc  dans  une  autre  de  rctmc  date  à 

„  Jean  Ion  frète,  dit  qu'en  un  voiage  qu'il  ht  cette 

»  même  année  à  Heidelberg,  il  donna  G  parole  i  Jean 
d'Alborg  Chancelier  du  Comte  Palatin  8t  Evêquede 

..  Votmes ,  de  retourner  auprè»  de  lui  l'année  fuivan- 
»  te.  On  reconott  cependant  par  fés  autres  lettres 
„  qu'il  n'y  retourna  point  avant  le  milieu  de  l'année „  1484.  Afnfi  te  calcul  de  VotTnis ,  pag.  f66.  D*  Htfi. 
„  Lat.  touchant  les  trois  ans  (/)  de  la  régence  de 
„  Rodolphe  à  Heidelberg,  n'eu  point  jufte.  Slf 
..  de  Foligni ,  autrement  Sigilmandus  Fulginas  fe 
M  trompe  auffi  quand  il  dit,  que  Rodolphe  mourut  en 
»  chemin  au  retour  de  !"  orne  en  ion  pjts.  Rodolphe 
n  partit  de  Rome  en  1+80.  8c  mourut  cinq  ans  après 
„  -  Heidelberg.  On  ne  voit  point  par  la  :cc>uie  de 
„  fes  Oeuvres  qu'il  ait  fait  à  Vormcs  la  fonction  de „  ProftSeur.  „ 

(C)  //  etmtntnttit  i  y  fa'rrt  dt  hni  fngrii  1  On 
lâtt  de  lui-même  qu'au  commencement  cette  étude 
lui  parut  très -difficile  i  StuJ.a  Htbrta  { h)  .  .  .  frt- 
mittn  11  flunmum  tttgttti.  utt /rniit  tfft ,  txkiiurrunt, 
ut  ftii  vîdtreiur  t.xm  Anttt  luff.ir\  Enfuirc  liant 
rencontré  un  Juif  qui  entendoit  palîablement  cette 
langue  ,  il  alla  en  peu  de  mois  jufques  a  pouvoir  tra- 

duire lins  faute  quelques  Pfcaumes  de  David.  Naerut 
fi)  Judaum  tjui  Lnpu  utctmtut  ftritum  faut»  mtn- 
fibui  taittum  frtfict  ,  ut  alimttt  Pfaltnti  Davtdxti  in 
Latimam  liujuam  titra  tutfam  tranflultrit .  Il  n'y  a 
pas  U  de  quoi  dite  avec  Voffius  (k)  qu' Agricola etort très-doête  en  Hébreu ,  Heiraiti  dilf  jpmui  -,  on  peut 
fans  faire  intufticc  dejrader  ce  fuperl.itif,  8c  le  traiter 
comme  un  Cavalier  que  l'on  démonte  pour  l'incorpo- 

rer dans  l'Infanterie.  Ocfher  (i)  1  mieux  Jilfingué 
que  Voulus  i  celui-ci  a  mis  le  fuperlatif  au  Latin,  au 
Grec ,  8c  i  l'Hébreu  d' Agricola  indifféremment  :  mais voici  comment  GefncT  s  eft  exprimé)  Grari  ty  Latrni 
fermatui  ftritui  .  ty  Htbrziea  linpi*  nen  tptarui.  Il 
emprunte  de  Trithcmc  ces  pnroles.  Konig  enchérit 
fur  Voffius ,  car  il  fefert  du  fuperlatif  ta&mtfmm. 
Voiez  ci  defTous  la  j.  faute  deVarillis.  Remarquons 
auili  que  Tritheme  ne  parle  point  exactement ,  lors. 

3u"il  affûte  (m )  qu'Agriiola  atoit  fiit  une  traduction u  Pfautier  Car  l'onginal  Hébreu  ;  car  on  ne  met  point 
parmi  les  Ouvrages  d'un  Auteur  les  thèmes  qu'il  fait 
en  aprenant  une  langue;  or  il  eft  maniféfte  quelatra- 
dv.'ftion  que  faifoit  Agricola  de  quelques  Pfcaumes  de 
David  ,  étoit  un  thème  que  fon  Juif  lui  corrigeoit. 
Ce  |uif  s'étoh converti  a  la  Religion  Chrcrknne.  Jean 

Dalburg  Evéquc  (m)  de  Worms  ne  l'cntrctenoit  chex 
bai  que  pour  l'amour  d*Agricola ,  fl  nous  en  croions 
Valere  André.  (»)  tritmis  txfulaitti  i  Ver  marna 
Cracai  rtfiiimt  ttttrai ,  autttui  tute  fmtêfitr  tttam 
Htbrastas  aJjtnt  .  fraitftnt  ufut  Judu  auedam  ad 
fidtm  etmerù  .  mttm  Wtrmatieufu  Bf  fcttui  Joini 
Daîburgius  fohmt  Rodoiphi  tamfa.  drmifa*  altàat. 

(g)  Meut 
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11  ne  fe  tnana  jamais  ,  quoi 

AGRICOLA. 

:ût  aimé,  ou  fait  femblant  d'aimer  quelquefois. 
II  avoit  en 

fes  jeunes  ans  refoJ  u  de  fe  marier  j  mais  apxcs  avoir  examiné  profondément  ce  qu'il  altoit  faire  t 
il  abandonna  ce  deflëin,  non  pas  tant  par  la  crainte  des  incommodité  domel tiques ,  que  par 

une  (D)  certaine  pareffe  naturelle  qu'il  fefentoit,  qui  le  railbst  fuccomber  aux  moindres  1  oins . 
On  ne  diroit  pas  qu'un  homme  aufiî  enfoncé  que  lut  dans  les  études  de  l'antiquité,  ait  fu  chanter 
fur  Les  inUromens  les  chanions  qu'il  faifoit  lia-méme;  cependant  il  donnoit  quelqueiuis  ce  ré- 

gal (  S)  aux  Dames,  On  prétend  que  fur  le  chapitre  de  la  Religion ,  il  avait  fenti  quelques 
avant -goûts  de  (F)  la  lumière  qui  parut  au  ûede  suivant.  iLlaifla  f«  livres  à  Adolphe  Occo, 

natif  de  Frife»  oc  Médecin  de  la  ville  d'Augsbourg  * .  Mr.  Moreri  (  G  )  n'a  pas  eu  raiion  de  di- 
re qa'Erafme  &  Agricola  firent  coooi/lance  à  Ferrare.  Le  Sieur  t  Paul  Freher  n'a  pas  entendu 

(H)  tout  ce  qu'il  a  copié  fErafrnc  à  la  louange  d' Agricola.  Nous  aprenons  du  même  Erasme 
api'cdi  *  qtfAericola  mourut  pour  n'avoir  pas  etc  fecouru  alfez-tôt  des  Médecins.  Reuchlm  t  prononça medicum    Joraifon  fvmcbre  de  ce  favant  homme.    Mr.  Varillas  (!)  nous  fournira  la  bien  des  fautes ,  & 
openatur 
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nous  donnera  lieu  de  ra  porter  ce  qui 
lui  de  kvtntinu  ditleâtc*. 

(  D }   ®ut  far  toit  etnain*  fartjft  rut  ht  tilt  au'tl  ft 
fimmt.  ]  Corot**  je  ne  saurais  atteindre  à  la  force  de 
les  exprclîions  ,  je  raporterai  le*  mots  Grcci  dont  fl 
le  fervit.  Uxtrtm  nunauam  inxit  :  tinamiiuam  m  frtl- 
rt  ttati  dn&urmm  irft.rtdrat.  StJ  féjltttutam  càtrfit 
ithrrnamt  fi  tffi  intfiffttirt  ,  avarfiu  ifi  ah  ta  ttufiU» 
mm  mt9mm»dti  ni  xttntmit*  >  fid  dtttmut  tffitm  x*- 

tuu  wt*  fit*  AMtmMi  Uvifimti  tt'utm  cunt  tmftv  •  «J 4>*^'nx»  n  rit  firuH  (vnitt  fiait  ifj'f  tftfttU  <f»M- 
i+m  *J  C,Alr.ii>ntm)  iyt  jâtilkv  mrfmythmtirt  puHf*** 
rif  wmA*i  ti  fit*  (#  )  • 

(  E  )  /'  immott  yétlyufcu  rt  rtfttl  tut»  D*mtt.] 
Voici  comme  parie  firn  thftorien:  (i )  tmlUt  tmttrt 
ft  maatuHtum  jtrrmUim  ,  vrrxm  mfiun  itfrnkmt. 
In  mntm  xrttitum  vrrmmatls  lt%**  tftuAam  «nrai 
firifjît  tUfiuuifi*M  1  f>u  vtTX'Mbm  prrmAruffMt âmttii 
fttfinttktu  Mttè  ttjtmdm*  mtdaUtiJfhmt  camt+t.  H 
entendait  toute  iortc  dcraulique;  (e)  Csmtisl  v»«. 

(F)  ̂ ufUjmi  *iMJU-£*iti  ii  U  Utmwt. ]  Qvf\- 
cun  {d)  qui  aroit  oui  dilcourir  entre  eux  Agrkoli  & 
Wdlcluf  ,  témoigne  qu'ils  Jeploroient  les  ténèbres 
de  l'tgluc  i  8c  ou  il»  bJimoicnt  la  Mené .  le  célibat  > Se  la  dvûhiie  des  Moines  iùr  la  juuificatMA  pu  les 
ceuvres. 

(Ci)  Mr.  èttrtri  n"*  ftu  tu  rttifi».']  La  preuve  en 
eft  facile  à  danser.  EraJroe  oiquit  l'an  1407.  Ilétu- 
dioit  a  Derenter  i  l'ige  de  ix.  ou  t}.  ans.  Agricola 
ctoit  à  Ferrare  l'an  14.76.  fit  1477.  Comment  donc 
auioit-il  pu  contracter  dans  cette  «lie  une  amitié  éter- 

nelle avec  Ent'mc  ?  Si  Mr.  Moreri  «oit  lu  le  prognoltic 
d' Agricola  touchant  Eraime,  il  n'auroic  pis  dit  que 
ce  lut  i  Ferrare  qu'ils  Te  «murent.  Agricola  étott  re- 

venu d'Italie,  lors  qu'aiant  lu  les  thèmes  des  Ecoliers 
d'Hcgius  à  Dercnter,  il  trouva  je  ne  lai  quoi  dans  ce- lui d  Enlrac  qui  lui  donna  envie  de  voir  cet  enfant , 
Se  apres  l'avoir  bien  conlîdcre.  il  dit  que  ce  icroit  un 
grand  homme.  Erairrvc  n'avoir  pas  10.  ans  lors  qu'A- 
gricola  mourut,  fit  il  n'étoit  point  encore  fora  de* 
tenebres  où  des  tuteurs  irapertinens  l'avaient  détenu  i 
il  ne  pou  voit  donc  pas  y  avoir  entre  lui  Ot  Agricola 
cette  amitié  dont  Mr.  Moreri  parle.  Voici  pour  n'en faire  pas  à  deux  rois  quelques  autres  mepnics  de  cet 
Ectiv -lin.  Agricola ,  du-il ,  ittu  ptvtuu  ta  nul  gturi 
é*  ùltrMIMtl ,  m'sn  tn  U  Unptt  lift  tut.  Celt  vOtn- 
me  A  l'on  diioit,  mn  ut  tft  fivAKt  dam  ttmttt  Ut  ftr- Lti  dt  U  IttntegM  ,  mitai  dan»  Ui  •fufiuni  êt  U 
Crtut.  La  langue  Grcque  n'ctt-clle  pas  une  des  pius 
nobles  parties  de  la  litenture  ?  Je  ne  lai  où  Mr.  Mo- 
rcii  a  lu  qu' Agricola  rut  Syndic  de  la  viile  de  Gronin- 
gue  pendant  deux  ans. 

(H)  lent  et  if  h' il  a  cifti  d'Erapm.]  11  apliquc  à 
nôtre  Agricola  ce  qu'Eiaimc  a  dit  d'un  autre.  11  faut 
lavoir  qu'Eraimc  aiant  bien  loue  Agricola  (t ) ,  con- 
fcflc  qu'une  des  niions  qui  le  rcndoient  si  enclin  a  lui 
donner  des  éloges ,  «toit  que  lui  Enime  avoit  eu  pour 
mairie  uu  homme  (/)  qui  avoit  été  difcipled'Agricola. La-dellus  il  nous  étale  le  mérite  de  cet  homme  ,  8c  il 
dit  entre  autres  choies  que  l'envie  même  ne  le  pour- 

rait critiquer  en  chicanant,  que  d'avoir  trop  meprifê 
la  renommée  ,  de  s'être  peu  soucié  de  l'avenir.  Se 
de  n'avoir  tien  écrit  que  par  forme  d'amuiémcnL  Fre- 
her  rapojtc  cette  remarque  comme  fi  clic  concernoit 
Agricola.  par  où  d  attribué  à  Etairoe  unefauuetéKar 
les  Oeuvres  d'Agricola  recueillies  (/)  en  un  corps,  fit 
imprimées  à  Cologne  l'an  t/jo.  font  foi  qu'il  a  écrit beaucoup  de  choies  avec  loin ,  8c  avec  toute  Ton  in- 

du! trie. 

(1)  àtf.  VanlUu  tutu  fournira  ut  i'undtt  fourni.] 
1.  Agricola,  dit-il  ,  (i)  tut  la  mmnrtfi  vafit,  qu'il 
nt  Uu  iciafa  jamati  rua  dt  u  aa'tl  avtmmufou  rttt- 
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mm.  Ceft  une  hyperbole  dont  je  ae  trouve  nul  fon- 
dement dans  l'hifioire  de  ce  grand  homme ,  encore 

que  l'on  s'y  fôit  fort  étendu  fur  les  talctu.  Auroit-on 
oublié  celui-là  ,  qui  ett  le  plus  extraordinaire  qui  Ce 
pimTe  voirf  1 1.  il éruiax forçant  jmfa*'**  frttlitt  avtt 
dti  liwtt  d'nmfrmut ,  <j>  fuu  atautt.  L'hyperbole  cft 
ici  accompagnée  d'une  faudeté  palpablej  car  nous  li- 

ions dans  l'a  vie  qu'il  fut  envoie  ('  )  de  très  •  bonne 
heure  au  Collège,  fit  qu'après  l'étude  de  bCrammaire il  alla  étudier  a  Louvaia,  où  il  logea  au  Collège  du 

Faucon ,  8c  y  fit  toutes  les  fonctions  d'un  Ecolier  de 
Philosophie,  (je  il  s'attacha  d  ailleurs  i  quelques  per- 
fonnet  qui  avoient  du  goût,  pour  la  belle  Latinité.  A 
Ferrare  (*)  il  fut  un  auditeur  atlidu  de  Théodore  de 
Gaza.  U  efi  bien  vrai  que  dans  fe*  voages  il  ne  oor- 
toit  avec  lui  que  peu  de  livres .  8c  que  laiftaiat  le  reste  de 
fa  bibliothèque  chez  les  amis ,  il  iè  tervoit  de  livres 
d'emprunt  selon  Qu'il  en  avoit  bcfbin  ;  mais  outre 
qu'd  n'y  a  point  d'homme  de  lettres  qui  n'en  uiè  ainfi 
en  voiageaat,  oicroit-on  dire  qu' Agricola  atoutapri* pendant  ils  voiages  ?  III.  //  cumaxafa  fit  ttudti  far 
tm  lu  amtrti  avion  acttmumt  it  Ui  Jttur,  t'tâ-a-^irt far  U  Un^Ht  Ht  bruant.  Il  la  vthlut  favttrnta  fimlnotnt 
ttAm  fopurttt i  mtaiitmttrtavtf  ttantiUtaUtrattani  qmt 
U  trmu  CT  *'  rafntmtnt  itt  Raatni  y  tnt  fraimt.  il  tut 
U  ttitmt  fim  it  ftasrtiitiri  tm  la  langa*  tirtaat ....  Ea- 
J)a  il  fi  rr.u  hh  Latin,  font  avtir  ifArd  aux  rtnttatram- 
en  dt  aux  ami  frtttadsittu  lin  itx  mxdtr,  fur  et  fti"ita- 
tuai*  i  ier.rtari*  fnmnutriUtirtmftmiUii  ai*rr  ta- 
trtJmtt  itm  fin  tftrtt  i»  f  imeimfaiibiUti  sut  Ui  fkrafi, 

r>  Ui  txfrtjîem  Hematmti.  Où  cft  l'homme  oui puillë 
lire  cela  Tant  etonnement,  s'il  sait  (0  que  noire  Ro- 
doiphe  n*aprit  l'Hébreu  que  peu  d'années  avant  la 
mort,  &  que  les  progrés  qu'il  y  fit  furent  médiocres? 
Je  m 'imagine  que  Mr.  Varillas  a  été  trompé  par  ce 
Latin  i  Traufifiitmim,  (  «Oc'ell  uue  apoftrophe  a  Agri- 

cola, Hrbraitai*  Cratajaut  Uttrai  mjkui  aiti  jhtfta- 
da  ttlrrtia  tt ,  mt  tutmaauAt»  Uruningta  m  mkitna  frtfia , 

fid  Hsmfilymit  Al  ht  m  ̂ hi  tut  lui  at  tdmtattu  à  dcilij;, mil  trtitrm.  Lai  tuai  ftrrt  tant  a  ftUcitait  iiiutfii, 
datmifiiaui  mt,  tyc.  Voilà  pourquoi,  ce  me  semble, 
Mr.  Varillas  s'eft  imiginé  qu' Agricola  «prit  d'a-xard 
la  langue  Hébraïque,  puis  la  Grcque.  8c  enfin  la  Lati- 

ne, 8c  quii  compofoit  8c  parloit  fouvent  en  Hébreu. 

1 V.  lift  m»  frextéi  fi  fiirfrtnant  dans  le  Latin.  «•*£- rafiat  fi  ftu  atuutmmt  à  Unir  tn  autrui  Ut  ruhtftt 
tfu'tl  f  obtint ,  nt  fi  forint  lajjir  it  faimmr .  fru> 
tifaûmttu  afrit  qu'il  tut  damai  au  faitit  fit  cammtn- 
tairti  fi  fclii ,  q>  fi  dira*'  du  pictt  i'Aurmftt .  fur  la 
ktiiriaat  o>  Ut  Lsf.yu  J'Arijlut.  Eralmc  étott  fi  peu 
de  choie  lors  qu' Agricola  mourut,  que  c'cA  mal  cher- 

cher les  progrès  de  fou  admiration ,  que  de  les  cher- 
cher dans  les  années  qui  ont  précédé  la  mort  d'Agri- 

cola. Celt  d'ailleurs  un  anachronifinc  que  de  dire, 
que  cet  UluJlrc  Frifon  a  vécu  jufqucs  au  tenu  que  la 
poûeirion  des  belles  lettres  ctnpécboit  Erasme  de  les 
lamer  tn  autrui.  Voici  encore  deux  observation*.  Les 

Commentaires  fur  la  Logique  d'Arutote'tïc  parurent 
qu'après  la  mon  de  l'Auteur.  Ceft  Erafrae  (a)  qui 
nous  l'aprend ,  fie  qui  dit  même  qu'ils  ctoieat  tron- 

quez. Latitaiant  afttd  ntjiti  quai  Cemmtntaru  Dit- 
Uûuti .  aaftr  m  fmilitum  fnJttruitt ,  foi  mmdi.  A 
coup  fur  ce  n'eft  pas  dans  cet  Ouvrage  qu'on  peut  ad- 

mirer le  Labn  d'Agricola  ,  ni  les  manières  polies  du 
ficclc  d'Auguitc.  V.  L'iUtftur  latin  .  .  .  fit  ̂v- 
imr  Agrieila  à  Htiitlbtrx.  .  .  .  lut  donna  la  [rtm.trt 
tlairt  faur  tEUqunui  ijiu  tl'ntverfiti  .  .  .  &  U  fit 
fonCtafttlltr  d'Etat.  Ijt  vie  d'Agricoïa  ni  parmi  celles des  Profcilcurs  de  Groninguc,  ni  JansMelchior  Adam 
ne  dit  rien  de  tout  cela.  C'cft  à  l'Evêquc  de  W ornas «..•-lu  .r^ik..*  attùe  Agricola  auPalarinat. 
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AGRIPPA  (Hi  W  R  1  Coekhiih)  grand  Magicien ,  û  l'on  (A)  en  Croit 
beaucoup  de  gens,  a  été  un  fort  favanr  homme  dans  le  xri.  fiecle.  Irnâquit  i  &  Cologne 

le  14.  de  Septembre  i486,  d'une  famille  (*)  noble  &  ancienne.  Voulant  marcher  y  fur 
les  traces  de  les  ancêtres ,  qui  depuis  pluficur:»  générations  avoieut  exercé  des  charges  auprès 

des  Princes  de  la  Mailbn  d'Autriche  ,  il  entra  de  fort  bonne  heure  au  fervice  de  l'Empereur 
MaximiJien.  11  y  eut  d'abord  un  emploi  de  Secrétaire  ;  mais  comme  il  «oit  aufli  propre  à  l'é- 
pée  qu'à  la  plume  ,  il  prit  enfuite  le  parti  des  armes  ,  &  fervit  (  C  )  fept  ans  cet  Lmpereur 
dans  l'armée  d'Italie.  Il  fc  fignala  dans  pltriîeurs  rencontres ,  e<  1  i  obtint  en  rccoropcnfc  de 
fes  beaux  faits  le  titre  de  Chevalier.  Il  voulut  joindre  à  les  honneurs  militaires  (  C  A  )  les  hon- 

neurs académiques  ;  il  te  fit  donc  recevoir  Docteur  en  Droit  >  &  en  Médecine.  On  ne  peut 

nier  que  ce  ne  fût  un  très-grand  elprit;  &  qu'il  n'eût  la  connoùTance  d'une  infinité  dechofes 
Se  (  D  )  de  pluficurs  langues  ;  mais  la  trop  grande  curiofité ,  fa  plume  trop  libre ,  &  fon  hu- 

meur incoiutante  le  rendirent  malheureux.  Il  changeok  éternellement  de  polie -,  il  le  faifoit 

par  tout  des  affaires  -y  &  pour  comble  d'infortune  il  s'attira  par  fes  écrits  la  haine  des  gens  d'E* 
pi  lie.  On  voit  par  fes  lettres  i  qu'il  avait  été  en  France  avant  l'année  1507.  qu'il  voyagea 
en  i  Efpagnc  l'an  1508.  &  qu'il  étoit  *  à  Dole  en  1509.  Il  y  fit  des  leçons  (  £  )  publiques 
qui  le  commirent  avec  le  Cordelier  Catilinet.  Les  Moines  en  ce  tems-la  foupçonnoient  d'er- 

reur ou  d'herefie  tout  ce  qu'ils  n'entendotent  pas  ;  comment  auraient-ils  fouffert  qu'Agrippa 
expliquât  impunément  le  royfterieux  Ouvrage  deReuchlin  tU  vtrim  minfu*  A  Ce  fut  la  matière 

des  leçons  qu'il  fit  à  Dole  en  l'année  1 509.  avec  un  fort  grand  éclat.  Les  Confcillcrs  mêmes 
du  *  Parlement  l'alloient  entendre.  Pour  mieux  s'infinuerdans  la  faveur  de  Marguerite  d'Au- 

triche Gouvernante  des  Pais-Bas,  il  fit  alors  le  Traité  de  l'excellence  des  femmes  t  ;  mats  la 

perfecution  qu'il  fournit  de  la  part  des  Moines  l'empêcha  de  le  publier.  Il  leur  quitta  la  par- 
tie ,  &  s'en  alla  *  en  Angleterre,  où  il  travailla  fur  la  Epitres  de  Saint  Paul  4. ,  quoi  qu'il  eût 

Voici  une  rerntsajue  qui  m'a  été  communiquée 
depuis  La  première  édition.  „  Rodolphe  Agricola  n'a 
»  fait  nuls  commentaires  réglez  fur  La  Logique  ni  fur  la 
»  Rhétorique  d'Ariftote.  Nous  n'avons  de  lui  que  le» 
»  trois  livres  dt  mvratiam  dialtSiea .  imprimez  pre- 
.,  micrementa  Louvain  l'an  ir  16.  par  les  foins  d'A- 
■  lard  d'Amlterdam  ,  qui  les  publia  en  mauvaia  ordre 
„  tel»  qu'il  les  avoir  pu  recouvrer.  Quelque  terni 
..  après  un  certain  Jaques  le  Febvre  de  Dcvcntcr  fit 
„  courir  le  bruit  qui!  avoir  un  manuferit  dt  mxtnt:ut* 
n  diakOtca ,  plus  ample  de  trois  livres  que  l'édition 1 .  de  Louvain.  Cétoit  un  menfonge.  AUrd  qui  alla 
„  trouver  exprès  ce  leFebvrci  Devcnter  aiant  vu  ton 
„  manuferit.  ne  le  trouva  ni  plus  ample  ni  plus  correct 
»  qne  re!ui  fur  lequel  l'édition  de  Lourain  aroit  été 
n  faite.  Il  en  fit  des  reproches  a  fe  Febvre,  qui  s'ex- 
n  eu  (à  comme  il  put.  quoi  qu'aflez  mal.  Depuis  l'an 
,.  i  f  18.  Pompée  Occo  aiant  eu  de  la  fucceflion  d'A- 
„  doiphe  fon  oncle  le  propre  manuferit  d'Agricola , 
„  le  mit  entre  les  mains  d'Alard  >  qui  l'aiant  reconu 
.,  bien  complet  Se  bien  conditionné  le  ht  impri  mer  à  Co- 
„  logne  in  4.  avec  de  longs  commentaires  l'an  irio. 
„  Quelques  année»  auparavant  Jean  Matthieu  Prtftc- 
„  mtus,  à  qui  Alard  avoir  communiqué  fon  manuferit, 
»  l'avait  fait  imprimer  en  la  même  ville  commenté 
„  de  fa  façon.  Cet  Ouvrage  qui  eiî  le  chef  -  d'oeuvre 
„  de  Rodolphe ,  a  toujours  été  généralement  cfbmé 
.,  pour  l'cxaâitude  du  ( a  )  ftyle  Je  du  raifonnement.  „ 
Ceci  vient  du  même  lieu  que  l'obfcrvarion  contenue dans  la  remarque  B  A. 

(A)  Grand  Magieirn ,  fi  fVi»  in  rr#ir  tttn  dit  gtrts.  ] 
Paul  jove,  Thevct,  fit  Martin  Del  Rio  font  les  prin- 

cipaux aceufateurs.  Nous  verrons  dans  la  remarque 
N  les  bernés  où  ils  font  tomber.  Elles  font  palpa- 

bles, 8c  néanmoins  une  infinité  de  personnes  le  per- 
fuadent  encore  aujourd'hui  fur  l'autorité  de  ces  Ecri- 

vains ,  qu'Agrippa  étoir  confommé  dans  la  feience  du 

(*)  tfnnt  fAmiUt  nttU  é  ancitmu.}  Elle  s-apel- bit  dt  Nninbtym.  Mr.  TeHïïet  à  la  page  99.  du  a. 
tome  de  fei  Additions  aux  éloges  tirez  de  Mr.  de 
Thou  ,  allure  qu'Agrippa  imt  natif  dt  Stltnbtim 
dm  U  faii  dt  Ccugnt .  Mclchior  Adam  qu'il  cite  ne dit  point  cela  i  il  le  fait  naître  Cologne  même , 
fit  nous  renvoie  à  une  lettre  d' Agrippa  ,  oïl  on  lit 
ces  propres  paroles  adreflecs  aux  Migidrati  de  Co- 

logne i  (  t  )  Vïffin*  vtèrt  htrutn  \tri0m*  tztmfU  rt- 
ftrrt ,  nifi  civtum  vtârtrtttit  fudtri  forttnÀurn  (3>  bMrid 
jmtt  rjtimtm  h*btnÀ*m  ductrtm.  Sum  cnun  <y  ego , 
fi  font  ntfiitis .  timutt  vtjhtt  Mîmdmi .  bfrimtfHt- 
nti»  mpûd  vu  nmtriiHs.  Thevct  {d)  par  une  plu» 

fàate  a  débité  qu'Agrippa  niyût  i  U  ûlU 
Je  ne  fai  rien  du  pere  de  nôtre  Agrip- 

«  non  qn'il  lervitU  (.)  Maifon  d'Autriche,  & 

grande  ta d*  Ntfrt. 

de  l'an- 
qull 

née  15-18. 
(C)  Ilfirvii  ftft  tni  en  Zmftrtur  d*m  t*rm{tfl- 

tJk.}  Le  Sieur  Freher  qui ment  à  Sortir  des  borne*  oc  o fe  hafarde  que  rare- 

ici  agir  en  maître  ,  8t  faire  voir  qu'il  pou  voit  dire  oc 
que  Mclchior  Adam  n'avoit  point  dit.  Mal  lui  en  a 
pris  1  car  il  fait  commencer  ces  ilpt  années  a  l'an 
iro8.  fie  finir  à  l'an  tflf»  S'il  avoit  bien  fu  ion 
Agrippa .  il  n 'aurait  pas  ignoré  que  cet  Auteur  était 
en  Elpagne  l;an  ifoS.  à  Dole  l'an  if°9-  en  Angle- 

terre l'an  if  10.  Il  faut  que  cette  femainc  d'années 
air  commencé  en  iri  1.  fit  qu'Agrippa  ait  pretcnJu 
avoir  pa/le  au  iérvice  rniliiaire  de  l'Empereur  tout  le 
temi  qu'il  demeura  en  Italie.  Mais  les  propres  let- 

tres l'euflènt  trahi,  fi  l'on  fe  fût  mis  a  compter.  On 
ne  voit  point  que  depuis  qu'il  monta  en  chaire  iPavie 
en  if  if.  il  ait  eu  de  l'emploi  dans  les  armées.  Quant 
au  relie  >  le  Sieur  Freher  en  tout  ce  qu'il  copie  de Mclchior  Adam  fe  contente  de*  fautes  de  cet  Auteur, 

il  n'y  en  ajoute  point  u'autres.  Voiez  fon  Théâtre  à 
la  page  laai. (CA)  Jtindrt  a  fil  ktaatmi  mililaim  ki  btnaturi 
acàdtm  ■f»  .  II  Lit  bon  de  voir  comment  il  s'expri- 

me. (1)  Utrmfaut  Jmrtté'UtJtciiurum  Dxlar  rUfi. 
tntta  tii*m  Ahtmiu  EfM'i  ftm  trdintm  ara  frttaril 

mn  m  Rrfum  mibnm/atitm  imputait  iaAltmta  fini- 
fm  ,  fod  m  fttilitii  fraliu  mtdia  atit  itilita  virtatt 
tsmmttm. 

(D)  Et  dt  plaptari  Uxguts.]  I!  en  iâvoit  huit,  fit 
de  ce  grand  nombre  il  n'y  en  avoir  que  deux  qu'il 
n'entendtt  pas  en  perfection.  Il  nous  le  dira  iui-méme 
tans  faire  trop  le  modeile  :  n'aprehendons  pas  de  lui faire  torr  en  1  euimant  icion  le  prix  où  il  lé  met.  {b) 
03t  Uagaaram  mtàtterittr  dtâat,  fid  itiaram  jrx  aatt 
ftritm ,  ut  ftnptS.it  rua  Uspn  mad»  çj-  iHttUiftn  ,  ftd  ç> 
thgamttr  trart  ,  dulart  tramftrrt  novtrtm  ,  tam 
frtttr  mattimtdam  tttam  aèfintfarum  rtrum  ctgn.it*- 
ntm  1  feritiara  eytheam  tradititntm  ,  atriafaat  futu 
f>  Mtd  cmantm  dtOtr  tiafi.  Il  travailla  de  tort  bon- 

ne heure  a  ta  Pierre  Philolophale  ,  Se  il  paroit  (1) 

qu'on  l'avoir  ranré  à  quelques  Princes  comme  un  ex- 
cellent sujet  pour  le  grand  Oeuvre  ,  ce  qui  mil  quel- 

quefois en  rilquc  ta  liberté.  Il  cil  (ùr  qu'un  homme 
qu'on  croirait  capable  Je  faire  de  l'or,  aurait  a  crain- 

dre que  quelque  Prince  ne  IVmprilbnnit.  On  vou- 
drait fe  lervir  de  lui ,  81  empêcher  que  d'autres  Pon- ces ne  t'en  fènriiTent. 

(X)  Il  y  fit  J11U fias  fatt^un  i  II  femblefc con- 
tredire lui-même  fur  ce  lujcti  car  tantôt  il  aflure  qu'il 

les  fit  &ns  avoir  de  gages,  fit  Un  tôt  qu'il  avoit  ce»  ga- 
ges. tutUu  fraltSunitai  aaat  ad  Umnm  lUajmf- 

fima  trinciki  Uarrartu  f>  «»»"  fi**'  DoUa'  fi" 
o«*r,,.  rC'eit  ainfi  qu'il  parie  dans  (*)  la  plaire contre  le  Cordelier  Catilinet.  Mais  ailleurs  (  1  j  1!  dit 

qu'il  fut  aggrege  au  Corps  des  Profedcurs  en  Théo- 
logie ,  &  grarifié  d'une  penfion.  la  Deia  Batjnadta 

fait.  USara  fierai  Uttrai  fnftgai  fui» ,  ti  qaam  aè 
hajm  fiudti  Dtchriiu,  ta  CtUrgiam  ttttftai ,  tnfaftr 
rtgtatia  er  inUNniis  donnas  fora.  Le  moien 
d'accorder  ces  choies  eft  de  dire  qu'au  commence- 

ment il  lifoit  gratis ,  Ce  dans  la  fuite  pour  Je  Vu- 
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cntie  les  roaips  une  autre  affaire  fort  (cerne.  Exaat  repalîé  à  Cologne  »  il  y  fîtetes  leçons  pu- 

bliques fiu  le*  queitions  de  Théologie  qu'on  nomme  yitàUbetMts  -,  après  quoi  il  alla  jeudi*  eà t  .    I         t  '  / I  .  .    I    l    ._ \  f .«    â      i  1  ■  .  .••»        Vr  u  i-J  .tmo<  t  »■  >    aiils-ii  i*»c  -<\  r»  fins*    1*1    <ir/tinil    *t  #•  C«nr» 

ni  de  mériter  la  lettre  obligeante  qu'il  reçut  (  £  A)  de  Léon  X.  &  d'où  nous  pouvons  con- 
clure qu'il  changea  de  fentunent.  11  enlaçai  depuis  publiquement  la  Théologie  à  Pavir,  &, 

à  Turin  0.  11  ht  des  leçons  fur  Mercure  TrifmegiUe  à  Pane  y  Tin  1 J15.  S»  (ortie  de  cette 

ville  la  même  année,  ou  l'année  fiivantc ,  tint  plut  de  la  fuite ,  que  de  U  retraite.  Cela  paraît 
par  fa  lettre  40.  du  premier  livre  comparée  avec  la  jt.  Il  avoit  dès  lors  (F)  femme  clc  en» 
îans.  Il  parou  par  le  fécond  livre  de  les  lettres  que  fes  amis  travaillèrent  en  divers  lieux  à 
lui  procurer  quelque  ctablilicaienx  honorable,  ou  à  Grenoble  *  ou  à  Genève,  ou  à  Avignon, 
ou  à  Mets,  il  préféra  le  parti  qui  lui  fut  oftër»  dans  ce  dernier  heu,  &je  trouve  l  que  dès 

J'an  151  S.  ilycicrçoit  remploi  *  de  Syndic,  d'Avocat,  Ôc  d'Orateur  de  la  ville.  Les  per- 
(ccucions  que  les  Moines  lui  ûuciterent  tant  parce  qu'il  avoit  refuté  l'opinion  commune  tou- 

chant les  trois  maris  de  S  te.  Anne,,  que  parce  qu'il  (voit  protégé  une  paifanc  (G)  acculée 
de  fora-Jerie,  lui  rirent  abandonner  la  ville  de  Mets,  Ce  qui  le  poulla  à  écrire  fur  la  monogamie 
de  Ste.  Anne,  fut  de  voir  t  que  Jaques  F  aber  d  ttaple»  fon  ami  étoit  rois  en  pièces  par  Us  Pré- 

dicateurs de  Mets  j*our  avoir  uiutenu  ce  sentiment.  Agrippa  fc  retira  en  Ion  pais  de  Cologne 

l'anijao.  quittant  volontiers  t  une  ville  que  ces  Inquiutcurt  fediticuz  s  oient  rendue  l'enne- 
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(  SA)  La  lettn  ( a )  ebligtA-ti qu'il  reimtde  Lnm X.  ] Elle  eu  datée  de  Rome  le     de  juillet  tj$p  te  lignée 
fon  troifiéme  mariage  dar.«  fei  lettre;  i  niait  oa  fait 
d'ailleurs  qu'en  l'année  icrtr.  il  répudia  ta  femme: 

Petr»,  Stmitti.  Il  y  c  i  loac  Je  Von  *£>  pour  Je  Saint     Ht,  tutmgtm  MtiULMnjm  tknnt  rrpndtAfjit  tutu 

Siège  Apoftjlique,  !c  ceU  l'ur  le  bon  témoignai: mie  tt^mo  ̂ matt  ÂfN  fi/fMimilUfimmm.  Cett  ce  que le  Nonce  lui  avoit  rendu,  (i)  Ex  Utirit  MfliWgl 

frjtril  £tt«ii  tftfttf  VtruUm  muuu  Wtfitl  ,  a  v.-.w.  mr 
Jrrmeniim  4i  im  m  janctitm  fejtm  Afiflelicsm  Jno- 
littst  .  dty*r  s»)  m  ejm  Itertatt  ,»rtli,ui::A:tvtt  tHtn- 
â*  fini  »  4il{m:*q*t  imtiliximm  :  cmoJ  aiuJrm  netu 
gt/uijimtun  jmt.  Jdiufrtfttr  tt  in  titmm»  Hugnefert 
t«n$mtnd.%mut t  IsMJAfnmfaut  tjium  *mm*tn  at^ue  ijt- 
ttntm.  Notons  que  ce  bret  ne  peut  pu  [c)  fenir  ï 
difculpcr  Agrippa  par  raport  aux  acculerions  de  netto- 
mantie,  car  il  précéda  de  pluficun  armée»  la  miuviiié 
reputition  de  cet  hommc-!L 

(F)  Il  .twi  Un  ten  firhmt  é>  tnfjai.  ]  Quoi  que 
je  me  ferve  du  nombre  pluriel ,  je  lii  quM  n'avoit 
qu'un  fils.    J^jtcr km  .  .  m  Um  fhffeU*  Itm- 
f*,:»tt  «rut  rurn  ux  re  f  Usant  tt  jtmitia  cjnfufijem, 
rrliB*  pAfit  demi  ac  jUftiittttli .  r«Wj«  MMWMtff 
Ccft  ainli  q'jil  parle  dans  Ia+9.  lettre  du  ».  livre.  U 
ttoit  tort  cor.t  -nt  de  li  femme  ,  6c  voici  ce  qu'il  en 
dit  en  un  {d  au're  lieu;  Egt  yndem  Dtt  tmwpottuti 
ianivntratn  haitt  pwtam  >  am  mxntm  m  hi  (tajmnx  t 
fteathlma  ctr  mt*m  ,  lirgiotm  mtitrm  htm  mir.it Am , 
adoJtfctrtt.ilim ,  farmafa», ,  aua  itt  ad  mtam  xnui  ton- 
fmtlMd.Ktm  ,  Ht  n*  i  eut *mtl  ■■>£>*»  xtrium  tmtr  uat  i». 
ttrttiat  .  atqiu  ana  fixlic:Jfmum  mt  4  Xtra  ,  quarfnm 

ft  ru  vttiunl  ,  tu  frojftrti  <J»  aJwj" m  ht  ttr.gna  ,  a  faillit  ,  (onjiant , 
faru  canfil.i  .  ftmftr  afud  fi  mami 
choie  qu'il  ne  dit  pji,  c'clt  fi  elle  etoit  riche  ou  non  i 
car  d'aiilcur*.  il  1a  rcprcfcntc  doiic»;  de  tout  ce  qu'il 
pouvoir  îbuhattcr  ,  belle  ,  jeune  ,  MtttWttft  .  de  fa- 

mille no':!e,  !c  d'une  complaii'ancc  qui  ne  Si  demen- 
toit  jamais.  11  !a  periit  l'an  ien.  Se  voulut  ,  je  ne 
lai  pourquoi ,  (t)  qu'elle  fût  enterrée  à  Mus  où  il 
ne  dcmc.'ruït  plus.  ][  avoit  foin  de  iccumnuruici  ijuc 

nous  apreud  \rua  Wkr  (f)  qui  avoit  été  fus  <!o- 
meflique.  Si'Thevet  avoit  i'u  toutes  ces  choie  j,  il 
ne  fc  k-roit  pas  cotucutc  de  nniis  api  cadre  qu'Agtip- 
p  (?)  '/{<»>■*  toM^Wita;,!  hl't.  «jW  M 
fjrt  hcèlt  ma, fia,  l'an  Je  fm  igt  \y,  (y  i%  [abat  Ifco, 
il  eût  parle  en  gcncral  pour  )c  mou»  des  deux  autres 
mariages.  Melch'or  A\Taiu  en  iàvuit  plus  queTbcvct, 
car  il  n'a  pu  ignore  qu'Agrippa  avoit  eu  deux  fem- mes :  D-i-m  hxattim  u.aritHi  neiiltum  çy  libarortam 
ali<i-tot  faretu  ,  mais  outre  qu'il  paroil  avoir  ignoté 
le  ].  mariage,  il  a  fait  plufteut*  6utct  de  chrocoo- 
gic  quar.d  il  a  parlé  du  premier.  Voici  lès  paroles: 
Miriuj  Msdmiliauo  t*i  mtvtrjii  (J»  frituifiiui  <J»  frv». 
tat»tr.  mjgi).ratii*i  ftr  Iuliam,  iiiljuniaai. 
Gilltam  tgtt  ,  muiiA^at 
Tandtm  latxrum  terra  mAr.cn: 

ÎHiem  (y  otii  tafidau,  dn.ia  n-xjrt .  *,f|i»  uai,h.  fi- 
ent m  Atlting  tni.Jix  t.  ut  frottai  rttgitiu  fit  ac  mm- 

fit  vïifrti.  Inti.tAtm  Atutm  ai  iiulytA  iVediomatrU 
cum  refait,  mmé.  Jjndui  .  adt-ataii  ty  araiant  ai,. 
ttit(r).  Nutex  que  l'Empereur  JVUximilien  mourut 
le  i».  de  Janvier  1,-19.  &  qu'Agrippa  fie  le  votagcdEf- 
pagne  eu  i/oS.  &  celui  d'Angleterre  en  1  fio.  VoiU 
donc  déjà  un  auachronifmc    Après  ion  retour  d'An- 

igrtgtA  fatoatA  dtfgnjt-ul. eXADlLateram  jaImt  ai 

r  Ad-Jtrfii  ,  fimfer  a*ui  gleterre  il  s  arrêu  à  Cologne  quelque  tem»  .  Ic  puis 
,ï/ib;,  intetrrrmi  An  m,,  s'en  alla  en  Italie.  Il  j  ctoit  encore  l'an  (J)  tflj. 
mAHen.  Il  n'y  a  qu'une    il  étoit  à  Mets  (/)  l'an  1/I&  il  ne  retourna  point  en 

clarcrc 
fingulai  i- ter.  £},Jl. 
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l'on  s'aquitàt  (f)  de  tous  Ici  anuivcrfàircs  qu  il  avoit 
fendes  pour  l'amc  de  la  défunte.  U  convola  {g)  en 
fécondes  MCC1  a  Genève  l'an  IfSa.  11  ne  ic  loue  pis mjir.s  de  cette  féconde  femme  que  de  la  première  i 
Ar.ti  i  HM&MI  fc* '  dit-il,  (i)  fttunXam  ux^r.m  duxi 
•v:rg;-:t*>  niittetn  ff!ct>trr,mAm\  ie .  ,iJio  ,td  mtam 
Xnit  tcn{utt.«imtm  m  ntftiA*  jt«M  lu  rent  ,  ami 
tant  Ut ,  titra  fSKM  m  Amandt  etfauendtaut  a^u.1 
mn  fftret.  La  dernière  furpuToit  de  beaucoup  1  au- 

tre en  fccon  -lité;  il  11c  vint  qu'un  fils  de  h  première  j la  féconde  accoucha  troi»  fois  dans  deux  ans,  fit  une 

quatrième  iois  l'année  fuivante  ;  Duvt  (<)  ifta  ntthi 
filim  ftftril ,  fuyerfiite  1 ,  fliAmant  unam  quanta 
txtrjj.t  ...  Vx  r  me  a  (t)  jam  pArtui  fraxima  tfi. 
Il  ne  dit  pas  fî  elle  étoit  riche  j  mais  un  de  les  amit 
silure  (I)  qu'elle  l'étoit ,  tt  ne  me  le  perfuade  point  i 
car  les  lettres  d' Agrippa  depuis  le  fécond  mariage  ne 
prêchent  pas  moins  la  mifère  qu'auparavant.  Le  troi- 
Itémc  fil*  qu'il  eut  de  ton  fécond  maiiage  eut  (m)  le 
Cardinal  de  Lorraine  pour  parrain.  Lors  qu'il  paa  tù 
de  Pans  pour  Anvers  au  mois  de  JuLïet  tfxS.  il  laifla 
lit)  d  femme  gioflé  à  Paiis.  Elle  atcoueha  de  (a) 
l'on  cinquième  fils  i  Anvers  le  1  j.  de  Mars  irao.  fie 

au  mou  d'Août  if»9-  à  Auvers  extremernent 
regrettée  de  fou  mari,  comme  on  le  voit  dans  la  81. 
lettre  du  f.  livre  ,  elle  avoit  près  d$  16.  ans  accom- 

plis.  Je  n'ai  point  renuique  qu'il  fiiic  mention  de 

(/) 

dtUagtt, 
c  f.  f. 

■vais. 

f.  »»». 

»»j. 

Italie  depuis  qu'il  en  rut  forti  pour  venir  iMeui  voi- 
là donc  un  nouvel  anachronilrac.  Remarquez  uifîi 

qu'en  (ij  l'aj.née  Ifif.  il  etoit  déjà  marie.  Où  Ibct 
donc  ces  grandes  fahgue»  efiuiées  par  mer  Se  par  ter- 

re depuis  ia  mort  de  1  Empereur  Maximilirn .  asifqueU 
les  il  voulut  mettre  fin  par  le  mariage  i  Comment 
a-t-il  pa  fc  fixer  avec  û  femme  au  pais  des  Allooro- 
£'-•• ,  lui  qu'on  voit  mener  une  vie  ton  ambulatoi- 

re arec  elle  dans  l'Italie  ?  Ajoutez  a  cela .  qu*a> 
vant  fon  voiage  de  Mets  il  n'avoit  point  planté  le  pi- 

quet au  pan  des  Allobiu^cs ,  fie  qui!  étoit  S/a  iic  dt 
Mets  avant  que  Maximilico  lût  decedé.  Melchior 
Adam  ell  tout  plein  de  femblabie»  tairtes.  Une  partie 
de  celles  que  je  viens  de  marquer  font  d'autant  plua 
eicufables,  qu'on  les  a  faites  après  Agrippa,  qui  faute 
de  mémoire  ou  autrement  expoli  à  ïlarguerite  Reine 
de  Hongrie  ,  que  depuis  U  mort  de  Maximilien  il 
avoit  fait  tels  îc  tels  voiage».  fisc.  Voiez  fa  lettre  ai. 
du  ;.  livre.  Il  feroit  beau  voir  quclcun  occupé  à  ac- 

corder Mdchior  Adam  avec  Thevct.  Selon  celui-ci. 

Agrippa  fc  marie  att.  an*,  félon  l'autre  il  ne  le  marie 
qu'après  une  infinité  de  voiage*  fie  d'airàircs  ,  fou  du travail,  fie  cherchant  enfia quelque repo*. 

(  i>"  )  Ifut  patfane  Auttfte  dt  JbrttUnt,  J  Le  Domi- nicain Nicolas  Savini,  Inquisiteur  de  la  foi  a  Mets, 
vouloir  (x)  que  l'on  mU  cette  femme  1  h  quefboo, 
far  le  fîmpie  préjugé  que  l'on  droit  de  ce  qu'elle  étoit 
fille  d'une  ibreierc  qui  avoit  été  brulce.  Agrippa  fit 
tout  ce  qu'il  put  pour  faire  observer  exactement  let 
procédure*  ,  fie  néanmoins  il  n'empedu  pa*  que  la 
Femme  ne  fût  apliquée  a  la  queUioni  mais  il  donna 
lieu  à  faire  conottre  qu'elle  n'eu condamna  a  l  aruendc  les  acculateur*  (/). 
fut  txvg  douce,  fit  trop  éloignée  du  uW 

(r)tMt*. 
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mie  des  belles  lettres >  &  du  véritable  mérite.  C'eft  la  deftinéedetous  les  pa  a  oè  pareille» 
sens  s'impatroniient ,  de  quelque  Religion  qu'ils  fiaient.  Il  fortit  de  fa  patrie  l'an  152.I.  «St  s'en 
%  alla  à  Cv-neve  :  il  n'y  gagnait  pas  beaucoup  d'argent  ,  puis  qu'il  Te  plaint  y  de  n'être  pas  aflèz 
riche  pour  faire  unvoiageà  Chaniberi»  afin  d'y  follickcr  lui-même  la  penfion  qu'on  lui  faifoit 
cfpcrcr  du  Duc  de  «Savoie.  Cette  ciperanec  n'aboutit  à  rien ,  6c  alors  Agrippa  fortit  de  Ge- 

nève ,  ck  s'en  alla  *  à  Fribourg  {  cnSuùTe  l'anijij.  pour  y  pratiquer  la  Médecine»  comme 
il  a  voit  fait  à  Genève.  L'année  fuivanteila'en  alla  a  Lion,  Ôt  obtint  une  pctrlion  de  Frangent  I. 
11  entra  chez  la  m  ère  de  ce  Prince  en  qualité  de  Médecin  »  mais  il  n'y  fit  point  fortune  1  Se  oc  fiii- 
vitpas  même  cette  Princcfle  1  lors  qu'elle  partit  de  Lion  au  n>ois  d'Août  1515.  pour  aller  me- 

ner là  fille  (ut  les  frontières  d'Efpagnc.  On  le  laiflà  morfondre  à  Lion  >  &  implorer  vainement 
le  crédit  de  fes  amis  pour  le  paiement  de  fes  gages.  Avant  que  de  les  toucher ,  il  eut  le  chagrin 

d'être  averti  i  qu'on  4'avoit  raté  de  dcûus  l'état.  La  caufe  de  fa  dùgrace  fat  qu'aient  reçu  ordre 
de  fa  mairreflè  de  chercher  parles  règles  de  l'Aftrologie  le  cours  que  les  affaires  de  France  de- 

vaient tenir  1  il  defaprouva  trop  librement  que  cette  Princcfle  voulût  l'appliquer  à  ces  vaines 
curiofitez ,  au  heu  de  fe  fervir  de  lui  dans  des  choies  plus  importantes.  La  Dame  t>  prit  en  mau- 

vaife  part  cette  leçon;  mais  elle  fut  encore  plus  irritée,  lors  qu'elle  fut  quel' Aftralogied'A- 
grippj  promcttoitdenouveaux  (H)  triomphes  au  Connétable  de  Bourbon.  Agrippa  le  votant 
(  /  )  caiTc  murmura»  pefta,  menaça,  écrivit,  &  dit  tout  ce  que  fon  humeur  nul  endurante 

lui  fuggeroit  ;  mais  enfin  il  talut  longer  à  un  nouvel  érablifl  entent.  Il  jetta  les  yeux  fur  le  Païs- 
Bas ,  oc  aiant  obtenu  à  Paris  après  une  infinité  de  langueurs  le  pafleport  qui  lui  étoit  neceflaire  > 

il  arriva  à  Anvers  *  «su  mois  de  Juillet  1 1*8.  Une  des  caufes  de  ces  longueurs  fut  la  brufquerie 

du  Duc  de  Vendôme ,  qui  au  lieu  de  figner  le  pajTeport  le  déchira ,  en  difant  qu'il  ne  vouloit 
point  ligner  t  pour  un  Devin.  En  l'année  1519.  Agrippa  fe  vit  apellé  tout  à  la  fois  t"  par 
Henri  Roi  d'Angleterre,  par  le  Chancelier  dé  l'Empereur,  par  un  Marquis  Italien,  &  par 
Marguerite  d'Autriche  Gouvernante  du  Pais-Bas.  11  choifit  ce  dernier  parti,  &  accepta  la 
charge  d'Hiftoriographe  de  l'Empereur  que  cette  PrinceiTc  lui  fit  donner.  U  publia  pour  pré- 

lude l'Hiltoire  du  couronnement  de  Charles  -  Quint ,  &  bien-rôt  après  il  falut  qu'il  fît  l'Oraifon 
funebre  de  cette  Dame,  dont  la  mort  fut  en  quelque  manière  la  vie  de  nôtre  Agrippa  ;  car  on 

avoit  terriblement  prévenu  contre  lui  l'efprit  (  K  )  de  cette  PrinceiTe.  On  lui  rendu  les  mêmes 

mauvais  offices  auprès  j.  de  Sa  Majefté  Impériale.    Le  Traité  de  la  vanité  des  Icicnces ,  qu'il  fit 

impri- 
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(  H)  frtmrtuit  Jt  muvtaux  tr't*mph*t  mm  Ctuatls- 
iU  Jt  Mmri*M. ]  Les  plaintes  d'être  emploie  a  des  fo- 

râtes «l'Aftrologie  etoient  fort  propret  «déplaire,  (a) 
Smfjî  Stm/:h*lii  Ht  ndmamut  UUm  nt  id  Hun  imdt- 
fimm  arhjiimm  in^tmt  mto  An  t  tus  abtuatw ,  mtt  m 
km  nuçnj  tiiltrmt  impinttrt  tfgdr  •  qui  multv  ftthcttri- 

iludut  ilii  atjtrvnt tfunn.  Mais  le  pi>  tut  que  ces 
foules  raifoient  découvrir  de*  profpcritcr.  pour  le  parti 
odieux,  (i  )  Rtdiil  m  mtxttm  f  ripftfft  mtSrntfihiUv. 
umprijft  m»  m  StrUnu  nauttua  mettahmàta  lUmn 
frëprath  vtftrii  txtrtiuim  tttmm  m  émute  stvmm  utàt- rtm  jert  ....  d>xtt\*t  ttur*  au 

ttufi:  b«t  €ÛmUm,  kunirtx,  ht têAi:  bttifiiUm.  buanirtx,  lut  cari»,  tsmw 
Uii  au* m  mit  ir.t  i*»%m  Jicumj,  ara  m  .mtrudmn- 

tuatr».  Ceux  <}ui  à* art  U  carte  de  ce 
ît  fort  bien  %  Qoe,  notre  Aftrologue  ne 

pourott  pal  fcire  plui  mil  ù  cour  à  la  m(re  de  Fno- 
\<À%  1.  tju'en  promettant  de  ban*  forces  i  ctComc- 
tiblc.  Aj;nppJ  fct  ilci  kirs  regarde  rommcunBour- 
bonilie  (r).  Pour  refoter  ce  reprodtc  il  reprcièiira 
le  fcrvjcc  qu'il  avoit  rendu  a  la  France .  en  de  tu  ar  mot 
quatre  mille  bons  rauraftes  de  foivre  le  ptrttdel  Km- 
pereur ,  8c  en  les  attachant  à  celui  de  Frxafai*  I.  U 
allégua  le  refui  qu'il  fit  des  graai  ■vantages  qu'un  lui 
pmnettott  quand  il  for  lit  de  Fribourg ,  en  ca»  qu'il voulût  carrer  au  fervice  du  Comerabie.  Q  parelt  par 

la  4.  fit  par  U  6.  lettre  du  f,  tivre,  qu'B  avoit  des  car- 
rri pondante*  étroites  avec  ce  Prince  au  commence- 
ment  de  l'innée  if*7.  11  Un  doonoit  des  avis  te  de* 
coniêits  ,  retviaut  pourtant  de '.  aller  joindre  ,  fit  lui 
promettait  la  victoire.  B  l'aflàVrS  que  les  ronrail- les  de  Rome  tomberaient  dè*  Ici  premières  attaques  i 
il  n'oublia  que  le  principal ,  c'ell  que  le  Connétable 
y  retoit  tué.  ( d)  7"  illa  frttitujOMm  fhogtm 
fiéAmyt  ptrmiiem  MMtnftant  :  mex  ilu  luf*rlra  mjtTHA 
wx  êftMgrtmlA  corrtttTt  Ej*  rrgt  nmtc  jtrmm,'- 
jùnt  ïrinttfi.  mtm  tiuUi  taillril  liucm  fil*  cmji;- 
immt .  rmmtt  mertu  ,  ftrft  mvtfidf  ijne  faftfti  frvfptrc, 
tffrtiirt  prtarr  ,  f»jM  (mjtMUrr ,  k*ttl  tUSifwu- 
ntm  m  :  lu  mm  trwmuu  muti  :  tJiji  catUwum' 
m  é"1*fii  ««■«'«*  A*u  *  mtil pMuidm*ru .  i»~ gnt  famAtm  tt  maatx  gitris  irimmftmi.  La  mort  de 
ce  Lôrtnecble  amvee a»ant  qu'Api  ippa  lnrritdc  Lion . 
aa*  tu:  long»  i  tmi*  Bute*  de  ifclch.M  Adam.  U 
dtt  qu'Agnpp a  attire  premièrement  pir  le  t:oatu-ta- 
ble.  &pw,  purfcCbanceli*»,  S'ss aUsvaia Coor  de 
Bo'JrppÇnf  St  lé  trouva  pea  après  fort  nvaibeuirux  è 
caute  de  la  mort  de  ce*  dru  a  patron*.  C'eft  tomber j.  Le  Connétable  etoit 

aRrasKe.lt 

t* 

n'avoit  Jongé  i  l'attirer  à  la  (»)  Cour  de  la  Princcfle 
Marguerite,  t.  LeChxnceberGattinara  le  voulut  bien 
attirer  .  nui*  ce  fot  à  la  Cour  de  Charles -Quint ,  k 
c'étoit  une  vocation  qu'Agrippa  (f)  diitinguoit  fort 
clairement  de  celle  qui  loi  étoit  propoféc  par  raport 
à  la  Cour  de  Marguerite  j.  11  étoit  Jej»  dans  le 
Pais  -  Bas .  lors  que  ce  Chancelier  lui  taifoit  taire  de* 

proportion*. (i)  Aptff»  [t  vcUm  t»Ji  nutrmm* ,  ftfl»  .  m*- 
n»j*.}  Il  avoit  uie  de  menace*  avant  même  qu'on  lui 
ôtat  â  penlion  »  le  depicue  n'être  point  paie  «le  les 
gages,  fie  de  le  voir  nieprile.  lui  fit  dite  qu'il  k  por- 
teroit  à  taire  quelque  méchant  coup  ;  Crtdt  mih< , 
ccrit-d  (t)  a  un  ami ,  rif  Jt  iw/iim  rti  mtt  tUftt 
«arffMti  tu  iwt  frttikut  Mtufatit  ttxri  Mjuvtr  tmxiUt. 
ma  ila  ajqut  muw  ctajtii*.  Jiijmtérm  <j?  mdlu  irttêm  m>n- 
mmymm  bon»  fmwta  fanus  tp.    A  prit*  qu'il  eut  tu 
la  dëftkutioflt  iiecrivit(>7)  plialicuri  ictrrc*  tou  jroiaiv- 
tes ,  fit  menaça  de  faire  de*  livres  ou  il  dccou\riro(t 
tou*  les  défaut*  des  Courttlânt  qui  l'avoicnt  perdu.  Il 
fe  porta  julquc*  à  dire  bru  raie  ment  qu'il  «endroit  de. formait  UPnnccAc  .  «fout  4  avoit  été  Cooièillcr  fit 
Médecin .  pour  One  cruelle  Ce  perfide  Jciàbd  :  (<  ) 
Net  tdtr*  tlutm  qt  fn  frmttft  nm  (jsm  tmrn  ijjt 
dtfit.)  jii  fr*  *»>tijpmA  ty  ftrjUt  fuUtm  JtfthtU 
imki  hubndtm  Jttnù.  Que  n'auroit-il  point  tait  dan* 
une  telle  coton  ,  8c  dan*  un  tel  dear  de  vengeance . 
s'il  avait  eu  autant  de  crédit  auprès  desDemotisqu'on 
a  voulu  le  per&ader  ?  Je  ne  tache  point  que  que-k  un 
ait  dit ,  que  cette  indignanoo  d* Agrippa  devint  fu- 
nclte  à  quelques  perfonne*  de  la  Cour  de  France.  Ce 
malheureux  homme  ne  fot  pu  plu*  fatiarait  de  la  Cour 
de  Charles -Quint   U  prêtent*  une  requête  au  Con- 
foil  Privé  de  ce  Prince  ,  dan*  laquelle  il  le  fit  tout 
blanc  de  fon  épéc  »  fit  reprefonea  qu'il  pouvott  taire du  bien  fit  du  mal:  les  menaces  etoient  les  plus  intel- 

ligible* du  monde  .  mai»  on  y  fut  inlcnlible  impuné- 

ment.  (*  ;  GyOTWf  use  tuaptMnu  rtfmg  mjw'*t» 
yt9  cenfîtit  (rrat  4*M4r  tfùmtêtLrt  Àtdit  fjtmjkivut)  au» 

MÀtm    aairnv*  ...  jQwtH&wtM&i  srhitit  faftflsmi  ion*  for- 
,  j».    laa  farts  <jf  .  .  .  Sud  ùum*  m,mmrr,m  mtn  JBfrf* 

AfoleV,       murtm  mU.jm^Jv  juévtmjt,  tnm  ,  fr  ft». 

(*)  SrrM*im  antrt  foi  ttfirtt  Jt  ttm  rrhttft.} 
Veccice  qu'ii  noutapnmd  la-delfo»,  après  «'être  plaint 
qu'on  le  lailfoit  mourir  de  faim,  ̂ md  ad  fe  Jm6*m 
mm  IfA^to  tthmd  n  (i  aucJ  ni  htc  atrtgtt  tfuno  ,  *J>  tjhi 

y 
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11»  AGRIPPA. 

imprimer  en  1550.  A  irrita  funeuTcmcnt  Tes  ennemi*.  Celui  qu'il  publia  bien-tôt  y  après  à 
Anvers  de  U  S  Pbtloftpbte  occulte ,  leur  fournit  encore  plus  de  prétextes  de  le  diffamer.  Bien  lui 
valut  que  le  n  Ordinal  C  ampege  Légat  du  Pape ,  <Sc  le  Cardinal  de  la  Mark  Evêque  de  Liège 

parlaient  pour  lui.  Leurs  bons  offices  ne  rirent  pas  qu'il  pût  recevoir  un  fou  de  fa  penfien  d'Hsi- 
toriographe,  &  n'empêchèrent  point  qu'il  ne  fût  mis  (  dans  les  prifons  dt  Bruxelles  l'an  1  jjr. 
Il  n'y  demeura  pas  long  teins.  Il  fît  une  vifite  i  l'armée  Anvante  i  l' Archevêque  de  Cologne. 
11  lui  avoit  dédie  fa  Philofophie  occulte ,  <p  &  il  en  avoit  reçu  une  lettre  remplie  d'honnétetex. 
La  crainte  des  créanciers  *  fut  caufe  qu'il  fe  tint  dans  le  pais  de  Cologne  plus  long  tems  qu'il 
n'aurait  voulu.  Il  s'opofa  vigoureufement  aux  Inquifiteurs  qui  avoient  tait  arrêter  l'impreilion 
de  fa  Philofophie  occulte,  lois  qu'il  en  faifoit  faire  à  Cologne  une  nouvelle  édition  corrigée  & 

augmentée.  Voiez  la  16.  lettre  de  fon  fepticme  livre  &  les  l'uivantes.  En  dépit  d'eux  on  acheva 
l'impre/fion  c'eft  celle  de  l'an  1 5 13 .  Il  le  tint  à  Bonn  jufques  en  l'année  1555.  Alors  il  eut  en- 

vie de  retourner  à  Lion.  On  l'cmprifonna  en  France  pour  quelque  chofe  qu'il  avoit  écrite  con- 
tre la  merc  de  François  I.  mais  il  fut  élargi  à  la  prière  de  quelques  perfonnes,  &il  t'en  alla  à 

Grenoble»  où  il  mourut  la  même  année  t  1535.  Quelques-uns  difent  qu'il  mourut  à  l'Hô- 
pital; mais  félon  t  Gabriel  Naudé ,  ce  fut  (ht*.  le  Hectvtnr  generdlde  U  frtvme  dt  DéKfbat 

U  fit  duquel  a  été  premier  Prtftdent  de  Grenoble.  Mr.  Allard  page  4.  de  la  Bibliothèque  de 

Dauphiné  affûre  qu'Agrippa  mourut  à  Grenoble ,  dttni  Unutftn  qui  âf*rumt  i  U  famlle  de  Fer- 
rtnd  rat  des  Clercs ,  qui  étut  tUrt  tm  Prtftdent  Vdcbtn,  q n'A  fut  enterré  * »x  "ItctVmt.  Il  vécut 
toujours  dans  la  Communion  Romaine  ;  ainfi  en  n'a  pas  dû  dire  (  L  )  qu'il  a  été  Luthérien.  Je 
ne  croi  point  qu'il  ait  écrit  pour  { M  )  le  divorce  de  Henri  huitième.    Quant  à  la  Magie  dont 

tr»a.  it 

AnjtUrum 

î*<fi-  i- font 
Agrippa 
Prote- 
flant.^tW 
Vtttiutu, 

iiffut. fmrtt  g. 

/.616. 

ftrvulutruut  -ullitati  Mi  Afui  Dsminsm ,  ftd  mmUt- 
irittr  rtupifum  frmeiftm  .  Ht  nfi  Ma  m>x  ftrujtt . 
jtm  ix».  <jutd  maximum  trimenifi,  mtuuihuli  ,„„., 
fiatil  fietuquf  ci', du  rtui  tunquum  in  rtUfuntm  Cbri- 
jCunum  tmpiHi  ftr.turm  fmjtm  (*).  Ordinairement 
une  msitreOeeft  F:ui  *  craindre  qu  un  maître  quand 
on  eû  accule  d'irréligion. 

(L)  On  n'A  (ai  du  dirt  qu'il  a  iti  iMthrrin.]  j'a- 
voue que  je  n'ai  point  remarqué  dam  fes  lettres  que quand  il  parle  de  Luther ,  il  le  ferve  de  paroles  ou  de 

réflexions  injurieufesj  j'avoue  avili  qu'il  s'informe  if- fez  curieufement  de  ce  que  Luther  .  ou  les  ieftatcurs 
de  Luther  publioient  fur  les  matières  de  cootToverfc  ; 
mats  cela  oe  veut  pas  dire  qu'il  aprouvàt  ln  dogmes de  ce  Réformateur.  Les  plus  rigides  Protcftans  de  la 
Contrition  de  Gc ne vc  ne  pourroient-ili  pis  donner 
ordre  qu'on  leur  achetât  tout  ce  que  les  Sectaires  de 
Tnnfilvanie  font  impiiruer;  8c  ne  ferort-on  pas  bien 
ridicule  de  prétendre  lut  cela  qu'ils  lent  du  fenriment 
de  ces  hérétiques?  Ceux  qui  embrodoient  la  reforma- 

tion Je  Luther,  ne  tnitoient  pis  ce  DoAtWf  avec  cet- 

ce  indifférente  que  l'on  voit  cLr.s  la  lettres  d'Agrip- 
pa  >  c'eft-i-dire  iaos  le  louer ,  ni  le  blâmer.  Si  Agrip- 

pa etoit  l'Auteur  de  la  8a.  lettre  du  j.  livre,  ilnerau- 
droit  plus  être  en  doute  qu'd  n'eut  été  un  bon  Se  franc 
Lutherieni  mais  encore  qu'on  ait  mis  au  titre.  AgnffA 
Ad  Ajnicmm  ,  il  cil  certain  qu'elle  n'eft  pu  d'Agrippa: 
en  voici  U  démon  ft  rit  ion.  Celui  qui  a  écrit  cette  let- 

tre marque  que  fa  femme  etoit  accouchée  d'un  nls  au 
mois  de  Novembre  1  rte.  Or  la  femme  d'Agrippa  étoit 
accouchée  d'un  61s  au  mois  de  Juillet  précédent  i  cela 
eft  dair  par  la  lettre  j6.  du  3.  livre,  ou  l'on  voit  même 
que  le  Cardinal  de  Lorraine  fut  parrain  de  cet  enfant. 
11  cft  donc  incontcibble  qu'Agrippa  n'a  point  écrit  la 
lettre  en  quvftion.  Je  laide  *  dire  qu'il  n'étoir  point 
à  Strasbourg  ,  mais  a  Lion ,  au  tenu  que  cette  lettre 
fut  écrite  de  Strasbourg.  Ainli  ceux  qui  voudroient 
procurer  une  telle  preuve  à  Sixte  de  Sienne  qui  a  dit 
(t)  qu'Agrippa  etoit  Luthérien  •  ne  lui  fourairoient rien  qu;  vaille.  Quenllcdt  a  réfute  Sixte  de  Sienne  par 
le  6.  chapitre  du  T rni tic  de  ta  Vanité  des  Sciences .  où 
Agrippa  tiaite  Luther  d'hcreliarquc.  Cette  réfutation 
cil  infiniment  plus  Iblidc  .  que  celle  dont  s'efl  fervi 
un  (c)  Théologien  d'Utrecnt ,  en  alléguant  la  pro- femon  de  Théologie  à  laquelle  Agrippa  fut  élevé  à 
Dole  Se  à  Pavie,  £t  l'emploi  qu'il  eut  auprès  du  Cardi- nal de  Sainte  Croix  pour  le  Concile  de  Pue.  Cela  ne 
prouve  rien  du  tout ,  parce  que  tous  ces  honneurs 
d'Agrippa  précédèrent  la  première  prédication  de  Lu- 

ther contre  le  Pape.  Si  l'on  me  demande  pourquoi 
Agrippa  parle  plus  durement  de  Luther  dans  (on  livre 
de  1a  Vanité  des  feiences  ,  que  dans  fes  lettres ,  }e  no 
répondrai  point  que  c'eft  un  Ouvrage  où  il  k  propo- 
toit  de  critiquer  tout  le  monde  i  j'aime  mieux  me  fer- 
vir  d'une  autre  rai  on.  Quand  il  compofa  ce  Traité 
il  étoit  aparemment  revenu  de  l'efperance  qu'il  avoit 
d'abord  conçue  de  Luther.  Je  croi  qu'aufli  bien  qu'E- 
nfme  il  avoit  regardé  au  commencement  ce  Réfor- 

mateur comme  un  Héros,  qui  ferait  cefter  la  tyran- 
nie que  les  Moines  mendians  ,  St  le  relie  du  Clergé 

exerçoient  lurl'efprit  8c  fur  la  confeience.  Ignorans 
Ce  voluptueux  ils  fomentoicot  mille  baflès  luperfti- 

lei  lettres  i  ils  ne  vouloient  ni  Ibrtirde  la  barbarie,  ni 

iourfnr  que  los  autres  en  fortillcnt:  de  forte  qu'Ufuf- 
fifoit  d'être  bel  efprit,  lavant,  poli,  pour  être  l'objet de  leurs  violentes  licclamations.  Agrippa  ,  Erafme, 
&  quelques  autres  gransCenicS  furent  ravis  que  Luther 
eut  rompu  U  glace  i  ils  en  attendirent  une  crise  qui 
deiivreroit  de  l'opreflion  Ici  honnêtes  gen*  i  mais 
quand  ils  vireut  que  les  choiei  ne  prenoient  pat  le 
Wain  qu'ils  auroient  voulu  ,  ils  furent  les  premiers  1 
jetter  la  pierre  contre  Luther.  Difons  pourtanrqu'A- 
grippa  fut  fujet  à  diverfes  alternatives.  U  proteftoit 
1  trat  me  en  lui  envoiant  ta  déclamation  fur  la  Vanité 

des  lciencet ,  qu'd  n'avoit  point  d'autres  fenriment 
que  ceux  de  lEglife  Catholique.  {*)  tllmd  tt  Admt- 
mtmm  %aU  •  me  st  htt  cm  A4  r.tigtentm  Al  tint  ni  ntoHA- 

fum  jittu  j'tntirt  AtUm  ftnttt  ittUjiA  CAtbttuA.  Il 
louhaitoit  (t)  en  dédiant  l'apologie  de  etne  déclama- 

tion au  Légat  du  Pape  .  que  Dieu  purgeât  fon  Eglrfe 
de  l'impiaé  des  hérétiques  ,  te  peu  aprèt  il  écrivit  ■ Melanchthon  le  plut  honnêtement  du  monde  [f)  ,  il 
le  pria  de  saluer  de  la  part  l'invincible  hérétique  Mar- tin Luther  :  StUuAbu  ttuht  tnvi&mm  tUum  mtrttnmm 
MArttmm  Luthrrum .  au  tu  m  ASiiut  AitÏAuba.  fm- 
lut  Dt»  fitmadum  ft8*m  tuum  htrtftm  itcuxi,  Se  lui 
témoigna  louhaiter  de  lortir  de  Babylone.  f;  )  Vn- 
ruun  kit  HAtmhtdttujir  (  il  parle  de  Charles  -  Quint  ) 
AUquAné»  tx  itjiiA  rtdirtt  m  txtmtntm  ,  ami  »f .  rtlm- 
tpttrt  fj]*i*>  tpud  Ur  CltAldtxrum.  Un  tems  a  été 
qu'on  lui  (  h)  recommandent  les  freretî  ainli  ce  qu'on 
vient  de  voir  qu'il  écrivit  a  Melanchthon  étoit  an  re- 

tour de  cemittt  premiers  mouvement  que  les  dit  grâ- 
ces. Sclet  inrortes  procédures  des  Théologiens  Citho- 

Uqueslminfpvrment.  En  tout  cas  il  ett 
qu'il  a  vêt  u ,  8c  qu'il  cil  mon  dans  la  1 
Romaine.  Nous  toucherons  quelques-unes  de  les  opi- 

nion! dans  la  remarque  R. 
(M)  j^yU  a:,  etnt  pur  It  drutrtt  it  Htttri  imttit- 

mt.]  J'ailu  dans  l'Ouvrage  (.)  u'un  fort  habile  hom- me ,  que  Crammer  aiant  fait  „  un  voiage  en  Alle- 
»  magne,  où  il  aquit  la  conoiiTincc  du  lelebreCorne- 

li ut  Agrippa  ,  I  entretint  de  l'arraire  du  divorce .  8t „  lui  en  reprefenta  fi  bien  la  necelfitt  que  ce  grand 
„  homme  détendant  avec  chaleur  les  pourluites  de 
„  Henri  ,  fut  fort  maltraité  par  l'Empereur  ,  8c  mou- 
n  rut  enfin  en  priibn.  „  Celui  qui  (t )  a  critiqué  cet 
Ouvrage  a  repondu  entre  autres  choies  i  1.  J*ut  R. 
WAxftld  «t»  étrrvta  tn  et  ttmi-là  ftttr  Htmi  Vlil.  *> 
dit  itptntmtmt  a.u  il  rtftmd  am  Itvrt  dt  tEviattt  dt  Rt~ 
tànfitr  ,  ry  .<  *«  AMtt  qtfm  crut  itrt  dt  Vtvèt ,  tm 
tPAgriffA.  1 1.  Jdit'u'trift*  tft  mtrt  en  Triut ,  rr 
nulltmtnt  friftnmtr  t»  Alum*i»t.  J'ai  trouvé  dans  les 
lettres  d'Agrippa  ceruues  chôfcs  qui  me  periuadcnl 
qu'il  ne  fut  point  du  fentiment  de  Crammer.  L' Am. 
bafTadcur  (  l)  de  fa  Majeftc  Impériale  à  Londret  écri- 

vit (m)  i  Agrippa  le  16.  de  Juin  irji.  pour  l'ex- horter i  ioutenir  les  intérêts  de  la  Reine  ,  6c  lo  fit 

fouvenir  d'un  endroit  de  la  Vanité  des  lciencet  qui 
cenfure  Henri  huit.  (  tt)  Btdit  udhuc  mfctt  cm  rtfi 
ftrjuufum  Audit ,  m  uttat  phi  jam  t'w  vifiati  mnm- 
rum  uxtrem  dttmutrt ,  tjf  muttrt  ftuui.  Agrippa  bt 

reponié  que  de  bon  corur  il  t'engagerott  à  cette  entre- 
pnfe,  pourvru  que  l'Empereur  lui  expeditt  ou  fet  or- 
4m .  ou  ta  peitssiUosi.  11  marqua  trét- fortement 
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onl'accufe,  jeeonfens  que  chacun  en  croie  ce  qu'il  roudra.  Une chofefai-je bien,  c'cftciue 
les  lettres  qu'il  ccrivoitàies  intimes  amis  a  sans  prétendre  qu'elles  ruitent  un  jour  imprimées, 
portent  toutes  les  marques  d'un  homme  toylé  aux  refleaons  de  Religion  ,  &  au  langage  du 
Cluiftunifmc.    Sa  aceufateurs  (  N)  n'ont  pas  été  bien  informez  de  fes  avanrures ,  &  cela 
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qu'il  Jctcrtoit  ces  Uctics  Théologiens  qui  aprauvoient 
le  divorce,  je  voici  ce  qu'il  dit  touchant  U  Sorbonne. 
Sun  efi  mibi  eacagnitum  outil  artibuirtl  lu  t  mf nd  Pan- 
Ittrum  Strbman»  traHata  tji ,  aua  cattrit  tantt  fieUrû 
au/.im  itmtrari*  farrtxit  exemple.  Vix  me  ttmtimra 
ejueo  e\  ma  imitatui  foetam  lÙum  ixtlamtm ,  Dicitt 
StrbmiCi.ia  ibtalogta  f  nid  valet  aarum  t  J$u*ninm 
fhualit  ey  fidei  Mornm  ftSart  claufum  futabtmm  quo- 

rum vtnatu  mafia  «ai*  [mena  canfiitutia  tfi,  an  tx- 
ttmefiendni  nar.trfi  arbi  Cterifiiatu  dttermmatitnti  aura 
vntaltt  fteeruat ,  ac  firvatam  tu  avait  fidti  frfiatt- 
ritatii  tpinitnem  mme  tandem  extrema  avarittamfamia 
cerrnftrunt  (a)l  II  oc  lai  lie  pas  de  repre (enter  le  pé- 

ril oj  il  s'expoferoit  t  en  écrivant  contre  un  divorce 
que  tint  de  Théologiens  a  voient  aprouvé;  gens,  dit- 
il  ,  qui  nie  veulent  oeaucoup  de  mal  a  caulc  de  ma 
Varuté  des  sciences.  I.'AmtÂfladeur  revint  (*)  a  la 
charge ,  lui  fit  e:pcrer.quc  la  Reine  d'Angleterre 
écriruit  ou  à  l'Empereur  ,  ou  a  la  Reine  de  Hongrie 
touchant  l'ordre  d'écrire  fur  cette  matière  .  8c  lui  ex- 

pliqua pourquoi Erafrne,  Vives.  8c  les  autres  bonne» 
plumes  du  tenu  ne  devaient  pas  erre  choifi*  aufli-tôt 
que  loi  Agrippa  ie  comptoit  pour  engagé  à  cet 
Ouvrage  t  car  dans  la  lettre  qu'il  écrivit  à  la  Reine  de 
Hongne  après  qu'il  iê  fut  retire  a  Bonn,  il  reprefente comment  il  donnoit  toutes  fés  veilles  1  ion  emploi 
dHùloriographc ,  quoi  qu'il  n'en  eut  encore  retire  au- 

cun prurit.  Je  ramallc  des  roerooires  ■  dit  -  il ,  pour 
lHiltunrc  de  Ta  guerre  d'Italie ,  8c  de  Hongrie ,  6c  ou- 

tre cela  j'ai  un  plus  grand  deflèin  en  tête  ,  c'en  d'a- ttiré pour  la  Reine  Catherine  vôtre  tante.  Std  (t) 
long*  majitt  hit  ntgotium  fra  vtjlri  fangmmit  dteirt ,  prt 
tua  t  itutuatt*  »  tnattrttra  tlatlit  ttltbratifjlma  Rrrina 
p^.i  hamtj.i  imfijiihm  fufttfi,  in  tut*  litrl  mmhiha&t- 
nm  tftram  fnam  ttiitrarmt ,  Huûm  aJkue  mJum  ni 
dtfftcmi.  Je  ne  penfe  pas  que  ce  deuein  ait  jamais 
été  exécute  »  l'Auteur  en  dilgrace  à  b  Cour  Impéria- 

le ,  trouva  bon  lins  doute  de  ne  Ce  pas  expoièr  a  l'in- 
dignatvon  du  Roi  d'Angleterre.  Si  Crammer  l'avoit 
gagné»  il  raudtoit  qu'ileût  fait  cette  con<juf  te  pour  le 
Çluiôt  en  l'année  icti.  8c  ji  Robert  Wakefeld  publia 
Ion  livre  (<t)  avant  l'aimée  ifj».  il  eft  fùr  que  le 
Traité  qu'il  relïite  ,  îc  qui  piilotc  pour  être  de  Vive» 
oud'Agnppa,  n'eft  nu'.leiiieni  d'Agrippa.  Noter. que 
£ani!eius  {{)  qui  nomme  pîufinrs  Auteurs  qui  écri- 
viicat  coutre  le  divorce,  ne  parie  point  de  ce  der- 
nier. 

(S)  Sti  afcNjâuuri  n'tnt  fat  été  tien  infrrmtz  J$ 
fit  axaaturti  j  J'ai  dit  dans  la  première  remarque 
que  Paul  Jovc>  Thcvct,  8c  Martin  Del  Rio  font  les 
principaux  accu&teurs  ,  8c  j'ai  promis  de  montrer leur»  tjuteîj  1rs  voici  donc. 

I.  Paul  Jove  le  fait  (/}  mourir  à  Lion  dans  un  mé- 
chant cabaret ,  8c  le  charge  du  foufeon  infâme  de 

Magic  ,  par  la  raii'on  que  vous  allez  voir.  Agrippa, dit-il ,  menott  toujours  avec  lui  un  Diable  fous  la  fi- 
gure d'un  chien  noir  ;  aux  aprochc»  de  la  mort  com- 

me on  le  preObit  de  lé  repentir  ,  il  6ta  au  chien  un 
colier  garni  de  clous  qt.i  fbrmotcnr  de*  infcriptioni 
nectomantiques,  &  lui  dit ,  l'a  l'en  malktimuft  Utt 
a»)  ti  taufi  il  tua  ftrtt  titaU.  Ce  <  huu  prit  tout  auflî. 
tôt  b  fuite  vers  la  Saune  ,  s'y  jetra  .  8c  n'en  fortit point.  Cet  Auteur  avoit  donné  de  grans  éloges  i 
Agrippa  du  coté  de  l'eiprir  8c  de  la  science,  julques  i 
dire  que  cette  lc.cucc  lui  avoit  procuré  la  dignité  de 
Chevalier  que  l'Empereur  lui  avoit  donnée  Com- 

— 1  par  là  nôtie  critique.  * 
Il  eft  ccitain  par  le  témoignage  (b)  d'Agrippa, 

que  fon  Ordre  tte  Chevalerie  fut  la  recompcnle  de 
fes  exploits  militaires.    D'ailleurs  il  n'eft  pas  mort  à 

•  Lion  ,"  8c  eufia  Jean  Wier  fon  domcltique  témoigne 
que  ce  chien  mu  ctoit  un  vrai  chien  ■  tic  qu'il  l'a  iou- 
veut  me  ne  avec*  un  corJon  de  crin.  Siitnti*  im/olvi. 
dit-il  (1),  Mm: tu  06  xmtatii  frttof.itivam  ntn  fatiar 
^mJ  m  dturjîi  (  1  )  alaytt  f-rifttritui  Irgtrtm  ,  Dia- 
otiitm  ferma  taan  ad  txtrtmxm  ^griffa  hxliium  et- 
truttm  itjt  fmjft ,  &>  pfi**  mfeia  mutut  mtitt  rva- 
tmiftt.  iatti  timidtm  m  tan  hit  Htmut  tantt  txifii- 
matitnit  uni  tant  infulii  alytiMt  lufm  ,  fintm 

ftnbttt  tx  inaaijjîm»  iw>{r<  rnmart.  Cantm  hune 
mgrurn  mtjntcru  ftatmt .  faillie»  mmmt  binnfitm 
(an«d  D*mitmn>  fanal  )  nnntiifatom  iwvi  eji  fi  tpùi 
alun  famiLariJJimé ,  autm  tumimm  tun  rat»  un  Apif- 
fam  fiitartr ,  Un  tx  fitii  ttmtmman  alkgatim  amxii 
at  vtri  natttraJtt  trat  (anit  mafitttHt  #  ttù  ahat  ftm- 

«tu^mt 

fuTlttUt. 
itr,  au»i 

tntlUm  fin  ttUrt  cV  nliijua  ttrptrh  ttnjfitutitHt  fimi- 
lem  ij»*m  Ualiitt  Mmameittilt  (  I>om  mm  )  tffelit- 

iat.  mufrafiatt,  adftmxtt.  Cet  Auteurajoute  qu'A- 
grippa aimoic  follement  ce  chien ,  qu'il  le  baiibit  fou- 

vent,  qu'il  le  faifuit  quelquefois  manger  i  û  table, 
qu'il  le  tau  lirait  dans  ion  lit,  8c  que  pendant  que  lui 
Wier  8c  Agrippa  étudiaient  fur  la  même  table  .  ee 
chien  te  tenait  toujours  couché  entre  eux  deux  au 
mille»  d'un  ras  de  papiers.  Or  comme  Agrippa  ctoit 
des  (emaiaes  toutes  entières  lâas  ibrtir  de  fon  poêle , 
8c  qu'il  ne  laiUoit  pas  d*  savoir  prefque  tout  ce  qui  fe 
paJlmc  en  divers  pais  du  monde,  il  y  avoit  des  badauta 
qui  diioient  que  ton  chien  étoit  un  Diable  qui  lui  apre- 
noit  tout  cela.  Il  n'y  a  pas  long  tems  qu'un  foldat Rcrugié  medtfoit  tort  ferieuiement,  que pourveu que 
Mr.  (*)  de  Me  lac  eût  fon  dogue ,  il  revenoit  toujours 
victorieux.  11  m'ait ùra  que  ilans  l'opiJungenetaicdes 
foklats ,  ce  dogue  étoit  un  Ëipnt  familier  qui  reveloie 
à  ion  maître  les  portes  des  ennemis,  8c  leur  nombre, 
leurs  dcûeini ,  Sec.  Mr.  de  Melac  n'était  point  fiché 
(*)  peut-être  qu'on  crût  cela  :  cette  opinion  pouvoit faire  que  les  soldats  ne  craignaient  rien  foui  ia  con- 

duite. Voilà  de  quelle  nature  étoient  les  bruits  iur 
letfluels  Paul  Jove  s'était  fonde. 

IL  PaHôos  à  Thevet.  On  m  ftut  mtr,  dit-il  (/), 

qu'Agrippa  n'a  I  tfit  mtfrrahlmcnt  tnjhteli  dt  ta  fhu 
fiât  f>  txttraih  magu  am'nt  fmge  imatimv .  &dtla- 
amUt,  anvufr  fitm  d'ut  duutm  il  a  fait  fnfejon fi niant*  (at*â  an»  ta  fnfitu  difcamrt  U  jnftiprta  )  tnfd 
titfi  ptjfaiit  il  rtcultr  tu  amirt  far  ntgativtt.  faliia- 
noni  eu  jegnijtmtiu.  Or  voions  a  quoi  fë  leduifcnt 
le*  preuves  que  ce  frtfirn  dtfitntt  aporte.  En  pre- 

mier lieu  Antoine  de  Levé  (m)  tbtritfitt  ttUtmtnt  t* 
ftrfiimagi  nu*  far  fia  tmfi.l,  adv.i  &  fruittu*  il  ve- 

rnit m  bu*  à*t  d*jj*mt  d*  fil  hauui  ey  fuftrbti  entrt- 
frifit.  e*  f»  a  fait  on*  ttrtaitu  trnnanj  a  ctl  Zffafnel 
fit  vtSairti  cal  dit  am  far  art  mafiam  &  A[rtfPint  il 
a  griff*  fiir  fn  tmumtit  av*t  fit  mami  fedatrei  ty  crt- 
*àa*l ,  t*  mu*  ttaututf  dt  vaillant  Cafitamtt  n'e^rnt 
fitm far  le  tltotutu  dt  Itnn  armtt  ty  combat  ' En  fécond  lieu  les  enfeiguemens  d'Agrippa 
tellement  aerttifmuatSltt  nue  U  Dtittmr  Jean  Vuttr,  J 
tfftn  flujintri  marmti  d*  fit  ccuvrn  il  te  linetytxait* 
graaa*m*»t  tttnmt  fin  ttm  matjlr*  ,  il  tjl  neamnenu 
tfulanifiit  contraint  a*  im  denner  mt  tuf  defitJ  ey  i* 
iefavtmrr.  On  nous  renvoie  au  chapitte  (}) +t,.  du 
a.  livre  des  illuiio.it  8c  aparition»  des  Efprits ,  pour  y 
trouver  que  Jean  Vuicr  le  moque  (avec  Cardanaj  18. 
livre  de  la  lubùlite  )  nei  refierm  d'Agriff*  ejmi  firgentt 
dit  affarituni  flmi  eme  ridicteiti.  En  troaJieme  lieu  (») 
jSss  Itvrt  rit  la  l'étltjVfhi*  tachée  a  ifiè  teadamne  ey  sert- 
fiert  far  lei  Chrejttui  ....  ey  fercr  ctttt  ecenfita  jnt 
temtramt  Agrrffa  d'abandonner  la  F^tadru  en  U  ne  feut 
tjtrt  fittftrt,  jarfant  fnltptm  de  U  magit,  dtmamtr* 
art  il  frit  la  remit  d'ital*  ,  un  il  fijemma  tt/fjet  d* 
<rwl  aat  tu  tnv.rtm  .  ty  y  ifaneha  fmi  ont  n'itu  été 
rteeuù  du  for  fin  avec  teiie  aitmelaaet ,  eue  flnfitetrt  gtnt 
d*  ht*  afftrttvaat  yt'il  en  avtit  tn  fi  feu  d*  terne  m- 
fiBt  tare  de  Citait*  .  bai  dtmmtnt  la  ebafft  fi  vtv* 
tfn'il  lient  rte»  i»  fini  hajlif  <in*  d*  fi  retirer  *  Del*  • 
•»  il  lent  pubiteiuement  le  Irvrt  de  verbo  mirinco.  En 
4.  lieu  1/  ùbfinreet  tellement  la  Bonrgegne  dtt  ftteeeitt  çjV 
brouillard  ne  fi  fi  tente  1  nurtt ,  ttne  Cil  n'eut  Jaituntrem 
À  la  nui  dtfi  bit*  a  craindre  qu'aivc  1*  fin  en  ne  l'ent 
itieuré  dt  fin  fret  anfil  n'tnt  fien  ftubaiStr.  En  y.  lieu 
il  fi  rendu  à  Ljtm  fart  futrt  r>  demie  dt  fatnUei.  ,  U 
chercha  terni  les  meyeui  qn'il  fut  ftm  \rvutr,  remuant 
le  mtjux  anfil  fntvtit  fis  efteene  du  bafien ,  ty  il  gagnnt 
fi  fem  efn-,1  mourut  ta  mm  ebttif  cabaret .  abhorre  d* 
lent  I*  monde  ami  I*  detefeit  comme  mu  maudit  ty  exé- 

crable Magetien ,  fart*  eu,*  teeutturt  il  menait  tu fa  ttm- 
fagnit  ma  Diable  fini  la  fignr*  d'un  chien.  Thevet 
ajoute  à  cela  le  refte  du  conte  que  Paul  Jove  a  inféré 
dans  les  Eloges- 

11  serait  facile  de  montrer  la  nullité  de  ces  cinq 
preuves.  Il  n'eft  pas  bel  oui  de  réfuter  la  I.  puisque 
Thevet  a  reconu  (  a)  qu'Antoine  de  Levé  tte  l'adref- foit  point  i  Atjiippj  f»nr  ̂ etelynci  frcjirgjtux  (£>  iin- 

S^Mr  la  rart  merveille  d* 
reur  ne  le  frit  à  fin  fer- 

vice  par  l'interccûran  d'Antoine  de  Levé ,  que  ftmr 
tafftnrnntt  fsrW  avait  aat*  far  fia  mené  (jf  rajfii  juge- 

ment U  fonrrvit  fiirvtmr  aux  grameUt  affahrti  ami  lui 
étoient  tambéit  fier  be  breu.  Voilà  donc  l'accule  hors 
d'air^re  par  ia  couUlfioo  mime  de  lVcuâtcuri  Beft P  bien 
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énerve  leur  témoignage.  On  umlicu  d'être  furptis  de  leur»  bévues  •  &  de  l'effet  qu'ils  ooe 
produit  »  nonobflant  la  négligence  arec  laquelle  ris  ont  recherché  les  faîu.  Après  tout  s'il 
a  été  Magicien  ,  il  cft  une  torte  preuve  de  llmpuilTaiicc  de  la  Magie  ;  car  jamais  homme 

n'a 
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lfen  plut  mal-aile  «le  juflitier  celui-ci  d'une  très-crafïc 
ignoiSuce.  Je  n'ai  remarqué  dans  Ici  lettres  d'Agrip- Tu  aucun  vertige  Je  les  liaifba*  avec  Antoine  de  Lève, 
Se  je  m'cionitc  que  fur  la  foi  d'un  Auteur  comme 
Thevct ,  tant  (s)  d'habiles  gens  aient  débite  qu'A, 
grippa  fut  finth  J'Antum  «*  L*v*  ry-  Cafitunt  rm 
fri  trmfti.  11  ne  fut  jamais  m  fêrvice  des  Espagnols , 
il  ne  ferrit  que  dans  les  troupes  de  l'Empereur  Maxi- 
milten,  Sjtnt  pente  pas  que  depuis  la  h-iranguc  qu'il 
rit  i  Parie  l'an  if  ij".  il  ait  endotlè  le  hartioiv  Voici 
quelque»  mot*  de  terre  harangue.  (*)  Statu  mirthi 
tdrrcbit  tUnfirn  ,  Jmawui  (jttujufa  fimui)/  mdnum 
dux ,  *H*d  cum  mt  frtxrmt  A./  rnmut  fttittijjamu  Cafa- 
rtU  cjtjhit  Praftfham  afm/ttrti .  memt  mt  furanen 
lirtrarum  fraftfitam  fmtfit»  tmuu.    Il  fit  encore  quel- 

que fejour  en  Italie  \  il  y  eut  pour  patron  (t)  Guil- 
laume Paleotogue  Marquai  de  Mooferrat  t  il  cnfèijrna 

à  Turin,  &  il  repaiTa  lei  Alpes  vers  le  (J)  commen- 
cement de  l'armée  t fi8.    Qu'on  me  montre  qu'An- 

toine de  Lcre  ait  fenri  l'Empereur  Maaimilten.  Mais 
voici  une  ignorance  encore  plus  enflé.  Agrippa  n'ob- 

tint le  titre  de  ConfeillerBc  Himiriognpae  de  Charles 
V.  que  par  le  raoien  des  ami»  qu'il  rencontra  à  la  Cour 
de  l.i  Primclle  .Marguerite  Gouvernante  du  Pais  -  Bat. 
Charles-Quint  n'étoit  point  alors  dans  te  Pais- fia*) 
il  y  vint  quelque  rems  après  fi  prévenu  contre  Agrip- 

pa ,  que  tans  les  bons  offices  du  Cardinal  Catnprgr , 
Se  du  Cardinal  de  ta  Mark ,  il  I  "auroit  (t  )  fart  mettre 

un  caahot.    Il  ne  vit  point  Agrippa,  8c  ne  lin  rit 

!  Belle  méthode  Je  le  perfuader  au  peuple,  lori 
qu'on  fait  d'-ullcun  que  dt,  au;!  j  »  ta  (*)  Prtnct 
a»  itijntur  maauil  l'brur  ra.  fittdmm  M  Ut  ]tltt  1*  chat MX  tiaatitt  mail  ceurifi  Afrtffm. 

111.  Quant  à  Marnn  1»  Rio  i]  raconte  ces  trois 
ou  quatre  choies:    i.  Agiippa  en  voiageant  paioit 
dans  (0  les  hotrlcriea  cm  moonole  qui  paioiflbit  très- 
bonne  ,  mais  au  bout  de  quelques  jours  on  s'aperec- 
voit  qu'il  avoit  donne'  des  morceaux  de  corne,  ou  de coOuiilc.    a-  Charles -Quint  le  (m)  châtia  de  fa  Cour 
8c  de  fes  Etats  ,  &  avec  lui  deux  autres  perfonnes  de 
condition  qui  lui  avoient  promu  de  granj  t refors  par 
le  moien  de  la  Magie,    i.  Le  même  Empereur  (a) 
ne  renaît  point  la  peioe  die  mort  à  Agrippa  ,  msti  il 
le  condamna  au  banniilément  aptei  qui!  eut  fu  ta  fui- 

te.  4.  Agrippa  (*  )  tenoit  à  Louvain  un  penltonaîre 
fort  catricux.    Un  jour  qu'il  fort»  hors  de  la  ville,  il jTcotnmaoda  à  là  femme  de  ne  laitier  entrer perlonnc 
dans  Ion  cabinet.    Le  penilonaire  en  obtient  pour- 

tant la  défi  il  y  entre,  fc  y  Ut  un  hVrc  de  conjura, 
tioast  il  entend  fraper  a  la  pone  une  {t  deux  fois  saut 
interrompre  fa  lecture  i  le  Deanoa  veut  fàvoir  qui  l'a. 
peile  Se  pourquoi ,  Se  parce  qu'on  ne  fait  que  lui  ré- pond re  ,  il  étrangle  le  lecteur.   Agrippa  revenant  4 

ogis.  voit  les  Ucraons  qui  fautent  fur  la  maifoni 

(*r.  L  1. t*4ft.tK 
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preuve  de  l'habileté  d' Agrippa  dans  le  Drott.  que  (/) 
de  dire  que  Charirt-U-jbuiw  U  rtfut  «m  matin  à*  fit 
CmfciBtri.    Ne  fait -on  pas  que  le  ritre  de  Confcitler 
du  Roi  lé  donne  à  une  infinité  de  gens  ,  i  des  Méde- 

cins ,  a  des  HuToriograpbes  ,  i  des  Auteurs  qui  en- 
trent dans  les  Conseils  du  Prince  aufTi  peu  que  le 

dernier  de  tous  les  Bourgeois  t  La  1 1.  raifon  de 
Thevct  ne  prouve  rien-    Agrippa  a  parle  de  quel- 

ques apantiont  fi  ridicules  ,  que  même  l'un  de  fes 
meilleurs  amis  s'en  eft  moqué  ■  donc  il  a  été  Ma- 
gicien.   Que  deviendroient  Bodin>  Martin  Del  Rio. 
le  Loyer ,  8c  b  plupart  des  Dcmonographcs  fi  cet- 

te maniete  de  raifonner  avoit  lieu  r  La  1  M.  rai- 
fou  fourmille  de  fauftètez.   Si  Agrippa  eût  tait  pro- 
feffion  de  Magie  ,  on  ne  fè  fut  pas  contenté  de  le 
faire  fortir  de  Flandres  (  on  ne  punit  pas  fi  douce, 
ment  une  tdle  proteûron.    Il  ne  fut  jamais  en  Italie 
depuis  les  cerJurci  de  fà  Philolophie  occulte.  Cet 
Ouvrage  ne  parut  qu'en  trji.  Si  Agrippa  nia  éfattcié 
dans  l'Italie  avec  but  d'abondance  le  potion  de  fa 
Magic  ,  te  Cardinal  de  Sainte  Croix  l*auroit-  il  eboifi 
pour  l'un  des  Théologiens  du  Concile  de  Pile  r  Le 
Pape  lui  auroit-il  écrit  (/ )  un  Bref  fi  honnête  en  l'an 
ici},  t  Bien  loin  que  nAtre  Agrippa  cfaaflé  d'Italie  fe 
ioit  retire  à  Dote  ,  il  n'alla  en  Italie  qu'après  avoir, 
quitté  Dole.   La  I V.  raiibn  fupofe  rauxi  Agrippa  fe 
fit  des  anaires  a  Dole ,  pour  avoir  donné  dansîesbypo- 
thefet  de  Opnion ,  dont  il  expliquent  le  livre  D*  ver. 

mtrtjut.  Oo  liut  les  longues  querelles  des  Moines 
Se  de  Cipnion.  Le  Cordclier  Catilinet  aimant  mieux 
prêcher  contre  Agrippa  cevant  (a  Princciié  Marguc- 
rite,  que  dilputcr  ou  j'eelaircir  avec  lui  a  Dole  ,  prit 
le  parti  de  l'aller  difraroer  à  Gand  fur  la  chaire  de  vé- 

rité. Mais  il  ne  l'accufà  point  de  Magie  %  il  ne  l'ac- 
cula que  d'attachement  à  la  Cabale  Judaïque  •  Se  de 

pervertir  l'Ecriture  par  des  explication*  Cabalifti- 
ques  (b) .  Les  déclamations  mal  placées  de  ceXor- 
(Mier  ,  qui  au  lieu  de  prévenir  la  Cour  8c  !•  peuple 
contre  un  Prof»Bëur  absent ,  (ferait  l'acculer  dan<  les 
formes  devant  les  Juges  Académiques ,  n'empêchèrent 
point  ($)  que  le  célèbre  )eanColet  ne  logeât  Agrippa 
chrx  lui  a  Londres ,  Se  que  1  Empereur  Maximiàcn , 
aieul  de  la  Princeue  Marguerifc .  ne  lui  donnai  de 
l'emploi  en  Italie.  La  V.  raiibn  ds  Thcvet  a  déjà 
été  réfutée  ;  il  n'a  fait  que  copier  Paul  Jove  ,  8c  ils 
ont  été  l'un  8c  l'autre  aflé*  imprudens  pour  parler  de 
la  mtfere  d'Agrippa.  Beau  mo.cn  de  perfuader  a  un 
lecteur  judicieux  que  cet  homme  etott  un  grand  Ma- méraut) 

fEmftrrmr  CktrUi  -  U  -  J§*int  U  rtçul  tu  nomfri  i*  fkt  CenftttUri. 
Thcvet  p.  a»  j.  ll*-u»itdtt  àAm  U  fa£i  frettd*m ,  mu' Agnff*  fut  fi 
Ht»  rtfu  i  U  CtKr  dt  ttt  Smtfmrmwr  sm'il  fut  d»  MHritVr  d,  ftt  Ctn- 
fe.llr,,.  (f)  gf,fi.  Agr>frHii.L  i.  p-f.710.  (h)  Kwrt,  t'expoflu- 
latio^xrryy*  «M a. «MM dtfitOttrvr,,  M^-foS,  OfT.Air.ff. a.  f.  ss/6 

ffl 
donne  cudfe  à  l'homicide  d'entrer  dans  le  cadavre ,  8c 
de  lui  faite  faire  quelques  tduts  de  promenade  à  la 
place  la  plus  fréquentée  des  Ecoliers,  8c  puis  de  fë  re- 

tirer. Cela  fut  fait.  Le  penlionaire  après  trou  on 
quatre  tours  de  promenade  tomba  roide  mort  i  on 
penui  long  tenu  que  ce  fut  de  mortfubite,  mais  cer- 

taines marques  de  fuâocation  rendirent  ta  chofe  fuf- 
pecte  dès  le  commencement  i  eoiuitc  le  tetna  aprit 
tout .  Se  Agrippa  fugitif  dans  la  Lorraine  .  com- 

mença d'y  voxnir  les  ne  relies  qu'il  avoit  retenues dans  le  cceur. 

La  mifère  d'Agrippa ,  8e  la  peur  qu'il  fait  poroïrre  tant 
de  fois  dans  fes  epitret  de  n'avoir  pas  dequoi  minger, 
réfutent  pleinement  la  première  de  ces  hiltoires.  Quand 
on  a  un  moien  fi  court  de  paier  les  créanciers ,  on  ne 
doit  pas  être  M  peine  de  quoi  vivre  :  c'clt  la  piftolc 
volante.    Il  n'eit  point  vrai  que  Charles- Quint  ait 
jamais  challe  Agrippa  de  fes  Etats  ;  il  etott  trop  ha- 

bile homme  pour  punir  rie  cette  manière  un  Magicien 
difpenfàteur  de*  trefors*  i]  auroit  craint  queîesaurrea 
Princes  ne  profitauent  à  fon  dommage  des  fecretschin 
tel  bani.   Del  Rio  réfute  la  féconde  hifloriettc  par  la 
trentième  i  car  il  prétend  dans  la  troiiieae  ,  que  fà 
Majcfté  Impériale  eût  fait  mourir  Agrippa  fi  elle 
l'eut  eu  en  la  puiuânce  ,  Se  <juc  l'arrêt  de  hannifTè. ment  fut  pouerieur  à  b  fuite  de  ce  Magicien.  Pures 

fables.    Agrippa  (f)  prel'entott  requête  fur  requête au  Confcil  de  cet  Empereur  ou  pour  être  paié  de 
fe»  gages  ,  ou  pour  avoir  ton  congé  i  Se  qu..<d  il 
fut  Us  de  n'obtenir  rien  il  s'en  alla  à  Cologne  ,  où 
Q  par.a  (j)  le  plut  hardiment  du  monde  aux  Ma- 
Çiflrau  ,  contre  les  Moines  qui  arrêtoiem  l'impref- 
lion  de  fon  Ouvrage.  Il  vécut  tranquillement  i  Bonn, 
;uiqucs  à   e  qu'il  en  partit  pour  aller  en  France. 
Charles. Qujnt  auroit-il  fouffett  cela  i  un  homme 
qu'il  auroit  bani  de  les  Etats  >  L'cut-il  fouffett  à  un 
Magicien,  qui  n.auroit  évite  le  dernier  fuplice  que  par 
b  fuite  f  Sur  la  4.  hiiioriette  fou  renvoie  à  Gabriel 
Naudé  dont  voici  les  paroles  i  (rj  On  U  ftut  nntr  tu- 
cari  flmi  TAifinnAiltmtmt  »vtc  (  1  )  Lu+mtiw .  mut  Dtl- 
rtt  mt  f  mâture,  vtumu'il  i'»  tr*«mut  put  fwnutd'mn 
févrt  intiiult  U  Thtmtrt  dt  USmturt,  dnuljmi  talta- 
Uta  ry  tn  Latm  fitu  U  mm  dt  itrmu  Cieeput .  &  ** 

t'rMftii      Zffmnol  fins  ctlui  it  r'iUtrnm:  On  peut fe  fervir  d'une  autre  réfutation  ,  là  voici.    Del  Rio 
remarque  que  la  femme  qui  avoit  prête  la  defau  pen- 

lionaire ,  fut  répudiée  depuis  par  Agrippa.    11  faut 
donc  que  ce  foit  la  troiiiemc  femme  de  ce  Magicien. 
Or  b  icconde  ne  mourut  qu'en  irsp.  il  ftutdoneque 
l'avanture  du  penlionaire  foit  poûeneure  à  l'an  irao. 
11  fauilroit  donc  qu'Agrippa  eût  pris  la  fuite  vers  la 
Lorraine  depuis  l'an  1*30.  ouen»iront  i!  faudroitque 
depuis  qu'il  tul  infbllé  a  h  charge  d'I  Uaoriograpbe  de 
Charles  -  Quint ,  il  eût  été  louer  une  mailbn  a  Louvain 
pour  y  tour  des  penlionaircs  i  mais  rien  n'eft  plus 
faux  que  cela.    Car  1.  i;  n'alla  point  en  Lorraine  com- 

me fugitif,  il  y  alb  pour  exercer  une  belle  charge  à 
Mets,  laquelle  lui  avoit  été  offerte  (f)  avec  toui  ie« 

agrément  pofTibles  ,  pendant  qu'on  lui  preientoit  ail- leurs des  conditions  honorables,    a.  U  n'alla  en  Lor- 
raine qu'en  iri8.  Se  il  avoit  encore  alors  la  première 
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h'a  echotîé  plus  de  fois  que  lui ,  ni  nes'eft  vu  plus  louvent  que  lui  dans  la  crainte  de  manquer 
de  pain.  Les  Financiers  de  François  I.  &  ceux  de  Charles  -  Quint  ctotent  fans  doute  tres- 

eerfuadez  de  fon  innocence  i  cet  égard ,  veu  la  manicre  dont  ils  le  joùoient  quand  il  s'adreflnit 
à  eux  pour  toucher  fes  gages.  Il  y  a  des  erreurs  (O)  de  fait  dans  les  tnoiens  dont  quelques-uns 

fe  font  fervis  pour  faire  Ion  apologie.   Mr.  Morcri  s'eft  déclare  hautement  pour  lui ,  &  c'eft  ce 
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quand  il dit  qu'A» 
t"tf* 

païs-là, 
dcqucl- 

frmroe.  ,  ».  Les  doctrines  qu'il  I 
&  pour  kiquellei  il  fut  expoie"  aux  vexation*  de  quel- 

que* Moine* .  n'etoient  ni  magique*  ni  hérétiques» 
elle*  rouloient  fur  la  queftion  û  Ste.  Anne  mère  de  U 
Ste.  Vierge  a  eu  trois  mari* ,  Se  un  enfant  de  chacun . 
ou  fi  elle  n'a  eu  qu'un  mari  &  une  fille.  Agrippa  (a) 
soutint  ce  dernier  parti ,  qui  raitinfinimejit  plu*  d'hon- 

neur que  l'autre  a  la  mémoire  de  Ste.  Anne.  4.  Il 
ne  parolt  point  qu'il  ait  demeure  ailleurs  qu'à  Anvers 
&  à  Malinc*  ,  depuis  qu'il  fut  tait  Hiftoriographe  de 
1" Empereur  jufque*  à  ce  qu'il  fè  retira  chez TEkâeur 
deCo»ognej  Stjenepeuic  pas  que  jamais  il  ait  tenu  de 
peuttooaire*  a  Louvain.  On  pourrait  donc  fè  diipcn- 
ler  de  repondre  à  Martin  Del  Rio  Se  à  fè*  coolors, 
jufques  à  ce  qu'ils  euflënt  un  peu  arrangé  le*  circou- ftances  des  tem*  6c  de*  lieux. 

Je  m'étonne  que  le  célèbre  Naudé  n'ait  pas  en  U 
preroianec  d'objecter  aux  aceufateurs  d' Agrippa ,  le 
grand  nombre  de  faoUêtez  mftorique*  dont  je  vient  de 
lés  convaincre. 

O)  Il 'r  »  det  trrturi  dt  fait  dans  Iti  mutin.  ]  J'ai I  Naudé  en  vue.   Il  tâche  de  juftifier  Agrippa Gaine 

(g)THtrjl m  U  tftt 
d»  trvrt.ry 

/«  i  terne. 

autre*  raifons  (  l>) ,  par  U  faveur  *"e  Jeux  £"»**- 
rturt  ey  autant  d»  Rets.   C'eft  iupofer  que  Charles- 
Qujnt  eut  de  l'amitié  pour  Agrippai  mais  on  n'a  qu'à 
lire  les  plainte*  (r)  de  cet  Auteur  pour  voir  claire- 

ment le  contraire.    De  plu*  Naudé  fupofè  qu'on  ne 
s'avifx  de  crier  contre  la  Philofophie  occulte  uuc  long 
tem*  après  qu'elle  eut  été  publiée  ;  il  prétend  qu'on 
ne  cria  contre  ce  livre  >  que  pour  fe  venger  des  in- 

jures qu'on  croioit  avoir  reçues  dans  celui  de  la  Vani- té de*  fcietvces.    11  etl  fore  vrai  que  ce  dernier  livre 
irrita  rurieufement  prafieur*  perfonnes.    Les  Moines , 
le*  Suppôt*  des  Académie* ,  le*  Prédicateur* ,  k*  Théo- 

logiens s'y  reconurent.    Agrippa  (d)  étoit  un  elprit trop  ardent  i  fes  peinture?  eroient  trop  fortes  ,  k* 
couleurs  en  étoient  trop  noire* ,  ses  traits  étoient  trop 
inirxjucz.    On  s'en  ficha  donc  >  je  l'avoué)  mais  il 
n'eft  pat  vrai  que  cette  colère  ait  eu  un  effet  rétroactif 
fur  un  livre  qu'on  eût  UiJTé  en  repos  plulieursaunee*. 
Naudé  eût  mieux  fait  de  garder  cette  penlcc  pour  une 
autre  aplication  '•  il  eût  trouvé  où  la  placer  toi  ou  tard , 
quand  même  il  n'aurait  pas  eu  autant  de  lecture  qu'il 
en  i voit.  Je  m'explique.   Il  n'eft  point  rate  que  de* zélateur*  luflênt  long  tem*  en  reposun  livre.  8c celui 
qui  l'a  compofë  ,  quel  que  puiflë  être  d'aiikurs  ce  li- 

vre ,  pourveu  qu'il  n'attaque  point  personnellement ce*  zélateurs.   Mais  lî  au  bout  de  10.  if.  ao.  ans  ils 

fe  brouillent  avec  l'Auteur,  fi  quilque  nouvel  Ouvra- 
ge vient  faire  des  descriptions  où  l'on  puifle  reconoi- 

tre  ce  que  l'on  cache  k  plus  foigneufement  que  l'on peut  au  peuple ,  k  premier  livre  ne  peut  plus  jouir  de 
ion  repos,  il  devient  hérétique ,  impie .  brûlable.  On 
commence  alors  d'être  rongé  dit  zf  le  de  la  maifon  de 
Dieu)  on  le  perfuade  aux  bonnes  gens:  mais  ceux  qui 
■e  font  point  dupes  voient  bien  quelle  eft  L>  palTion 
honteule  >  que  l'on  couvre  fous  le  beau  mafque  des intérêt*  de  la  pieté.  RenJons  juftice  aux  Théologien* 
de  Louvaini  ils  ne  méritent  pas  la  rlétnflùredont  t'A- 
pologille  d' Agrippa  tes  charge  par  un  tel  endroit.  La 
Philolophk  occulte  ne  fut  imprimée  qu'après  la  itc- damation  de  la  Vanité  de*  feiences  >  il  iu/lit  de  leur 

reprocher  qu'il*  uiérent  de  mille  chicanerie*  ,  pour 
trouver  de*  propolirions  condamnables  dan*  cette  dé- 

clamation.   Voiez  1a  forte  reponte  qui  leur  fut  faite  : 
elk  eft  au  fécond  volume  d' Agrippa,  S*  commence  à 
la  page  »r». 

Fanon*  en  peu  de  mors  l'hiftoire  de  cette  Philofo- 
phte  occulte.  Agrippa  fit  cet  Ouvrage  dans  le*  jeu- 

nes (e)  an*.  Se  Te  montra  à  l'Abbe  Trithcme  dont  il 
avoir  (J  )  apris  bien  des  cholos.  Trithemc  en  fut  dur», 
mit  comme  il  paroit  par  (/ )  la  lettre  qu'il  Jui  écri- 

vit k  8.  d'Avril  irio.  mais  il  Jui  conleilla  de  ne  le 
communiquer  qu'à  des  pcri'onnvs  amdees.  Je  ne  f.i 
fi  l'Auteur  k  communiqua  à  trop  Je  gens  >  ou  li  les 
premier*  qui  en  eurent  une  copie  manquèrent  dedif- 
cretion  :  1*  vérité  elt  qu'il  en  couru:  diverses  copie* 
manuferitet  prcfque  p^r  toute  l'Europe.  11  n'eit  pat 
besoin  d'avertir  que  la  plupart  etoicnt  fort  Hef  ctucu- 
fësi  cela  ne  manque  jamais  d'arriver  eu  p^r  ils  ci*. 
On  ic  prepaioit  i  l'imprimer  (ur  une  de  ce*  -nauvai- 

picti  c'ellcequi  détermina  l'Auteur  i  le  publier 

il  l'avait  embelli  depuis  qu'il  i'avoit  montre  (h)  à 
l'Abbe  T'ithemc.  11  avoit  refuté  dans  fon  Ecrit  de  la 
Vanité  des  feiences  fa  Phiiofbpb  e  occulte  .  Se  néan- 

moins il  la  publia ,  afin  d'empêcher  que  d'autre*  ne 
l'imprimalknt  pleine  de  faute*  S.  (i)  muiilec.  Il  la 
fit  «prouver  par  de*  Docteurs  en  Théologie  ,  8c  par 
de*  perfonne*  que  k  Conleil  de  l'Empereur  commit 
ipeoalement  a  cette  lecture,  (k)  Uktr  ilitjsmimfir 
fit  *Jiqu4J  EultJU  Srilatti  <j-  Delhrti  ftcrjntm  bu- 
PHUurnmtfut  UttTàrum  tritditij  mu,  r>  txCUfmnt  ttn- 
fiii  0d  htc  Jfteultttr  dtfutulti  (otnmtjftr.ts  tx*mm»- 
uu  <J»  frtbMw  fturil ,  àtuui  ttitm  tttïtu  Ctpirii  rua- 
filii  AjjtHjtl  sJmiyltl,  (J«  l'u/Jtm  Ctjjrtt  Ma-tflutti  tu. 
tktntuo  iifUm+tt  ty  mpftnf»  in  ruimt  ctraC*ptrit»»m- 
U  frrvfltjigtm ,  in/mftr  AMVtrpufr  ftfita  tttam  Ptri- 
fut  fint  tmlradt&>»M  imfrtjfm  (j*  fubhct  vtwdittu 
dijir/uUtu  Jit.  Sur  ce*  aprobatiuns  il  obtint  un  privi- 

lège ue  f»  Majcfte  lmpenak,  il  fit  imprimer  fesn  livre 
à  Anver»,  8t  fe  dédia  1(1)  l'Electeur  de  Cologne.  Ce 
livre  parut  l'an  ij-ji.  11  fut  rimprimé  d'aborda Paris. 
Ces  deux  édition*  lé  vendirent  £mt  nul  obfbde.  L'Au- 

teur fit  travailler  à  une  troificme  à  Cologne.  Le  Pere 
Conrad  d'Ulme,  Inquifiteur  de  U  foi,  en  eut  lèvent, 
8c  fit  arrêter  l'imprcilion  ;  mais  la  vigoureufe  requête 
d'Agnppa  aux  Magiûrau  eut  fans  doute  fon  etiet,  puis 
qu'il  j  a  une  édition  de  Cologne  de  la  Philosophie  oc- 

culte en  irjj.  Elle  contient  trois  livret,  au  lieu  que 
k*  précédentes  ne  contenoient  (m  J  que  k  premier. 
On  y  joignit  après  la  mort  d' Agrippa  un  quatrième 
livre  qui  o'cft  point  du  même  Auteur.  Optant  jurtéii 
(libri*  magiàs)  tvuutmattm  «ieminsiiùi  LMuti  ntt~ 
ftr  m  Ittttm  «•<•  imfit  htmiet  tmjpti .  triiulujtptt  iititr. 
Ctra.  Atnpf*  ,  mit  tim  hcjfiti  frtxeftfri  btmrMn- 
d».  uitTA  Muoti  tffuUr»i%nt»  jtm  murtu*  ,  ut  bine  f»lft 
ijtu  mMitkm  jtm  mjtnn  fftrtm.  fui  tttulo  qumrti  Utri 
tu  tttuitu  fhtiaftfkut ,  (tu  dt  ctrtmamii  mugitii  :  qui 
infitftr  ti*vu  iibrtrum  tnum  dt  ttuita  tinUftfhi»  tm- 
mummut  m*[.(*rum  tptr*ttm*m  jaffttur  (a).  C'eft 
ainli  que  parle  Jean  Wkt.  J'ai  vu  une  eimoii  in  folio 
de  la  Pbiioiophic  occulte  itjj.  fans  le  lieu  de  l'im- prcilioa.  Le  privilège  de  Charles  -  Quint  y  eft  à  la 
tête  en  François  date  de  Malincs  kn.dej 
Ci  je  ne  me  trompe. 

Votons  présentement  les  menfonges  qui  font  ré- 
pandu* dan*  ce*  parole*  de  N-iu  'éi  »  (<)  LesThco- 

„  logien*  de  Louvain  cenlùrerent  ngouieufcinent  là 
v  déclamation  contre  les  fdences:  Jean  Catuinet  Cor- 
u  delkr  deiiama  publiquement  contre  l'explication 
,,  qu'il  avoit  taiâaDok  m  '.trie  minf.ee.-  IcsJacoUns »  Ue  la  vilk  de  Metz  eicn virent  cootre  les  propoli- 
„  rions  qu'il  avoit  divulguée*  ,  pour  îoutemr  l'opi- 
„  nion  de  Faner  Stapulcniis  touciunt  la  monogamie 
„  de  Sainu  Anne,  Si  toutclùii  pas  uu  de  ce*  ceukur* 
„  ne  put  trouver  aucun  lu 'et  de  rien  dire  ,  ou  rem  ir- 
t,  quci  lùr  les  deux  premiers  livre*  de  la  Philolbphie 
n  occulte,  qui  furent  imprimez  loko  (p)  tem* 

M  aurAKAVANT  toutes  >.ci  pièces ,  tant  a  Pans  qu'à 
n  Anvers  Se  aiileui*  (f  )  L'aratke  de*  Librai- 
»  re*  te  la  vanité  de  certains  cfprits  ....  root  tort 
„  a  ia  mémoire  de  cet  Auteur  ,  lui  attribuant  un  4. 

livre  piein  ue  cérémonie*  magique*  vaincs,  fuper- 
K  Aiticuic*  &  abominaliles,  8c  le  mettant  en  lumière 
„  :ve>.  k*  troi*  de  £à  Philoibpbie  occulte  .  ,  .  .  (r) 
,,  Wierus  '(  s  )  ailûie  pour  U  defenic  d'Agripp ,  que 
,,  ce  livre  ne  tut  divulgue  que  17.  ai.s  après  1a  mord 
»  8c  qu'.fl'çureniciit  il  ne  I'avoit  point  compolc.» 

Csj  paroles  de  Naude  xj.  euu  sprti  f»  mtrn  compa- 
rées avec  le  palLge  Latin  que  l'on  a  vu  (/)  ci-deilus, 

peuvent  •  auicr  dit  l'cnùanas  «  mais  pour  débrouiller 

cela  il  lufit  de  prendre  g.i'rde  aux  jivcilcs  cuirions  de Jean  Wier.  U  revit  8c  il  augmenta  lit  fois  1011  Ou- 
vrage. Naude  avoit  Uns  doute  une  édition  que  l'Au- 

teur avoit  préparée  l'an  s jr6».  11  s'etoit  alors  pâlie  17. 
années  depuis  U  mort  d' Agrippa.  Mooeiition  tut  pre-, 
parce  tj.ou  14.  aus  âpre*,  voua  pourquoi  l'Auteur  y 
emploie  cette  phratc  uUr»  trmot  aiéjidrAgumt  )*m  mer- 
tu».  11  rcti..t  toujours  Ion  ms^rr ,  8c  il  eft  b.zmavlc 
en  cela  ,  car  ù  trompe  par  ce  moien  ic*  leâeurs.  il 

•  kur  fait  arroire  quç  le  quatrième  n*ie  tlriUj»pt.n  ec- 
tuL-4  ne  tut  impunie  que  S7.0U40.  aiu  après  la  mott 
d' Agrippa,  ccqui  eft  taux.  Il  arrive  rarement  a  ceux 
qui  augmentent  plulicur»  loi*  leurs  livres,  de  changer 
par  tout  k»  paniuile*  qui  uiarqucntkSiUtc*  du  tcou. 
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1x6  AGRIPPA. 

qu'on  ne  devoit  pas  attendre  de  fa  plume.  Ses  fautes  (  P  )  ne  font  pas  oombreufes  dans  cet  ar- 
ticle. Nous  avons  dejà  marque  les  principaux  livres  d' Agrippa,  &  bous  en  parlerons  plus  en 

détail  dam  les  rcmarciucs.  Il  fuflîc  d'ajouter  qu'il  a  fait  un  Commentaire  fur  l'Art  de  Raimond 
Lulle,  &  une  DilTcrtation  fur  l'origine  du  peche,  où  il  établit  que  la  chute  de  nos  premiers 
percs  vint  de  ce  qu'Us  s'aimerent  impudiquement.  11  promettoit  un  (  Oj  Ouvrage  contre  le» 
Dominicains,  qui  auroit  réjoui  bien  des  gens,  &  hors  de  l'Eglife  Romaine ,  &dans  l'Eglife 
Romaine.  II  eut  quelques  opinions  (K)  qui  n'etoient  pas  delà  routine,  &  jamais  Procédant 
ne  parla  avec  plus  de  force  que  lui  contre  *  l'audace  des  Légendaires. 

11  ne  fjut  pas  oublier  la  clef  de  fa  Philofophic  occulte.  11  la  gardoit  uniquement  pour  fet 

amis  du  premier  ordre  ,  Se  il  l'expliquoit  d'une  manière  qui  n'eft  (  S  )  guère  «fiferente  des 

fpecu- 

F.n  faveur  de  ceux  oui  n'iuront  p»5  les  Ouvrage* 
d'Airrippa  •  Ie  «i" *'  ''''  'w^mejit  on  piouve  que  It  De- 
cianmton  contre  les  fcicnccs  tut  imprimée  l'an  ifjo. 
&  la  Philoiôphie  occulte  l'an  «rji.  Par  (a)  une  lettre 
imprimée  avec  celL*  J' Agrippa .  Ce  datée  le  10.  de 
Janvier  if)t.  on  aprcnJ  que  l'Electeur  de  Cologne avoit  reçu  un  exemplaire  de  la  Vanité  des  fcicnccs ,  8c 
vu  quelque*  feuillet  de  la  Philofophic  occulte  qui  s'im- 
primoit  à  Anvers.  L'Auteur  de  1a  Bibliothèque  de 
Dauphircé  a  pns  une  peine  bien  inutile  dan*  Ton  Errj- 
ta:  il  y  a  fut  mettre  ij-67.  au  lieu  de  1467.  Son  livre 
porte  que  le  Traité  de  la  vanité  des  fcicnccs  fut  com- 
pofè  dan*  Grenoble  l'an  1467.  Cotiigei  lèlon  l'£r. rata,  vous  fupoferei  que  ce  livre  fut  compote  Jï.an» 
aprrs  la  «nuit  de  Ion  Auteur.  11  auroit  autant  valu  ne 

point  corriger.  Je  penfe  qu'on  fe  tromperoit  quel- 
que année  que  l'on  mit ,  car  je  ne  croi  pas  que  cet Auteur  eût  le  ourné  umaii  à  Grenoble  considérable- 

ment ,  lors  qu'il  y  alla  mourir. 
(P)  Lei  Juntes  de  Moreii  ne  font  pat  nemhrtufet 

dam  tel  Article.]    1.  On  y  voit  CWr<  au  lieu  de 
Gohori  i  GalimariA  .  au  lieu  de  (iattmara  i  R/euclt» , 
au  lieu  de  eXeuchlm  ;  CerLneims  au  lieu  de  Canli- 

netrn.    1  I.  On  y  voit  qu'Agiippa  eitint  su»  chaire 
de  trefejjeur  à  Padtue  i  cela  cit  l';ux  i  il  talort  dire 
Tavie.    Mr.  Tctuicr  à  ete  trompe  iutli  par  1a  ref- 
femblaoce  des  mot*  t  il  a  mis  l'ans  pour  Pavte: 
peut-être  nert-cc  qu'une  taule  d'imprcrtïont  en  tout 
cas  le  Ucteur  doit  eue  averti  cjuSi  ne  doit  pis  croire 
ce  qu'il  trouve  dans  Mr.  Tnflier(*),  lavoir  qu'A- 
grippi  a  ete  Prefejeur  du  Uttrei  famtes  4  Deie  ej-  * 
rarit.    Il  eft  à  craindre  que  quelque  Compilateur  ne 
ramaflê  tout  ce  qu'il  trouvera  épars  en  pluticurs  li- 
vres ,  Se.  qu'il  ne  nous  vienne  débiter  l'un  deecs  jours 
qu'Agrippai  profdleles lettres  lainres  a  Dole,  à  Paris, 
à  Pavie,  à  Turin,  à  Padoue ,  à  Cologne,  îcc.    Il  eft 
arrive  fins  douce  plu*  d'une  foi*  par  une  ièmblable 
cauic  qu'on  a  multiplié  fiuuemcnr  les  charge*  d'un homme ,  avec  bien  des  redexion*  à  Ion  avantage  fur 
Veteudué  de  ion  mérite.    1 1 1.  Ces  paroles  jettent 
dan*  La  con  rufton  ;  Le  Cardinal  de  S  Amie  Creix  te  voulut 
"V'S"  *  It  fmvre  au  Centile  aïe*  dewt  affemtltr  à 
fije,  <y  dans  le  mime  temt  le  Mi  d'Angleterre,  Mar- 

guerite d'Autriche,  ryGannana  CbantelUer  du  même 
CtiArUt  V.  faftUtrtnt  à  leur  fermée.    Le*  règles  de  • 
notre  Grammaire  veulent  qu'on  raportc  toutcdaiun 
même  tem*,  t*  fur  ce  picd-la  Moreri  auroit  débite  un 
grand  mcniongcj  car  ce  fut  en  1C19.  longtemsaprès 
Panairc  de  Pile ,  qu'Agrippa  fe  vit  recherché  par  Henri 
VIII.  par  Marguerite  d'Autriche,  -Se  par  le  Chancelier 
de  Charles  •  Quint.    Mais  d'ailleur*  11  l'on  veut  bien 
chicaner,  on  niera  qu'on  ait  apliqué  à  la  même  innée 
les  oftrct  de  (ou*  ces  emplois.    Un  lecteur  prcvoitla 
pollibilite  de  ces  chicane*  ,  8c  ainli  il  ne  lait  à  quoi 
t'en  tenir.   I  V.  Il  n'y  a  point  de  chicanerie  à  trou- 

ver en  faveur  de  ce  qui  fuit  :  Mais  Agrippa  am  Aimvit 
extrêmement  U  literie  fréter»  le  fUijtr  de  veiAferittt 
AZtntAfti,  &A(ri>  A-vetrf*jféta%eùptttev>ta1tr:beuri, 
m  Genève  &  Atlienri ,  tl  je  retira  »  Lien.  PitoiaWe 
anarhronilme  compliqué  d'autre*  fauflêtez.  Moreri 
prétend  donc  qu'aucun  parti  ne  fut  accepté  i  néan- 

moins celui  de  la  Princefle  Marguerite  le  fut ,  8c  Ion 

qu'on  l'oftrit ,  Agrippa  ne  i^ngeoit  plu*  à  voiager ,  il 
en  avait  pjfle  ion  envie  >  il  avait  été  à  Genève  ,  -i 
Fribourg,  8c  a  Lion.    V.  Il  n'eft  pas  vrai  que  Paul 
jove  ,  Del  Rio  ,  Thevet  8c  quelques  autre*  Ibutien- 
nent  qu'Agrippa  nvoit  deux  dément  fiut  la  ferme  de 
deux  petits  ebient  ,       qu'il  en  ntmmeit  un  Mtnfieur, 
O"  t  Autre  MAdemei/eilt.    Paul  Jove  8c  Thevet,  8tc. 
parlent  feulement  d'un  chien  ,  fan*  dire  quel  nom  il 
pottoit.    VI.  11  ne  faloit  pas  diftinguer  le  livre  de  la 
Vanité  de*  feienecs  ,  d'avec  les  autres  Oeuvres  d'A- 
grippa  qui  compolent  deux  volumes  i  car  ce  livre  eft  • 
en  tétc  du  lècond  volume.    Je  ne  dis  rien  du  defor- 
<lre  qui  règne  dan*  le  narré  de  Moreri  par  rapor»  à  la 
chronologie. 

U  prtmetttit  a»  0«w-rx»  centre  Ut 

tAÎm.  J  Comme  ils  étoient  les  primipaux  Directeur* 
de  l'inquilition ,  il  ne  faut  pas  t'etonncr  qu'il  leur  en 
vouiùt  plu*  particulièrement  qu'à  d'autrvs.  La  pa- 

tience lui  échapoit  Ion  qu'il  les  voiott  li  indulgen* pour  les  erreurs  de  leun  confrères  ,  8c  ti  durs  envers 
le*  pro polirions  équivoques  des  autres  gens.  Cetnf 
indulgence  aurort  été  moins  fcandalcufc ,  ti  elle  ne  le 
fût  trouvée  qu'en  eux*  mats  le  mal  cil  que  les  peuple* 
font  lï  fotj ,  que  pendant  qu'ils  louent  le  zélé  d'un  In- 
quiliteur  qui  trouve  des  bereiies  pat  tout  où  bon  lui 
iemble  ■  iJs  ne  fouHretit  pas  que  l'on  ufe  de  rccrimi- 
narion  contre  lui  ,  tt  uu'oa  étale  aux  yeux  du  public 
lès  doitnncs  pernuicuic*.  Agrippa  devott  U-ddlu* 
parler  Je  latiijx  mw-çre  aux  Dominicains  ,  8c  lùr 
d'autres  cbolcs  auUl.  St<e*e  ttmen  futttu .  dit-il(r) 
aux  Magiltrats  de  Cologne .  i.mte  filum  Arttculum  ifud 
ilmm  repenti  htretttum ,  fej  Ain  mmu  aucj  eum  kit  ni- 
mu  iehfum  1  eiifene  tuu*fum  fittt  re,  erre  enumerAie 
ahii  ,  m  ee  jeunet  liere  ifurm  se  FrAtrum  treuiitm- 
rum  fteleriiui  çV  htrefiém  tnfrripfi  ,  uit  mfettA  fd^ms 
vtnena  fjtcrAmentA  ,  emrhttta  ftptjjîme  mirACMÏA  ,  in, 
teremptei  zenent  heg  1  (£•  frtneipet ,  predUAt  etriei  <J« 
Tiftui/ittAi,  fcdxlhi  prfmiei,  Aj/erlApeue  lurefei,  tA- 
Itr»  r;ufmeJi  bereum  ilierum  jAttnerA  pAfttiAyte  in 
VATiM  trAmfufk  ItngUAi,  emmène  fepeue  expcfitA  auu- tide  UArrate. 

(R)  Xtuetquet  tpmioni  mi  n'éteint  pAt  de  U  rou- 
tine. ]  J'ai  deji  touche  ctlle  qui  rigjrdoit  la  chute 

d'Adam.  Les  autres  n'étaient  pas  u  icahieufes ,  8c 
a'avoicnt  point  d'autre  mal  que  d'être  conformes  aux 
h  y  poilu  lu  des  Rcformitcur*.  Sa  Pillènation  du  ma- 

riage dcdîee  à  Louik  oe  Savoie  mere  d*>  François  I. 
donne  de  bonnes  atteinte*  a  1a  loi  du  eclioat,  8t  mar- 

que afl'ex  clairement  que  l'adultère  rompt  rengage- 
ment conjugal.  Un  de  (d)  lès  amis  lui  ht  lavoir  que 

cette  Dillcrtation  avoit  deplu  à  la  Cour,  8t  qu'on  n'a- 
voit  oie  d'alxird  ia  prelènter  à  la  PrincelTë.  Voici  ce 
qu'il  repondit.  Il  n'aprouvoit  point  les  images  (e), oc  de  tout  Ion  corur  il  auroit  donne  dans  une  Refor- 

me qui  n'aurait  pa*  produit  l'erecbon  d'autel  contre autel. 

(S)  JSm  n'ejl  guère  diferente  Jet  fpecuUttmi  de  net 
j$uiettjie>.  ]  Qtons  encore  une  obfervarion  de  Naudé 
ôcîtinec  i  f Jrc  voir,  que  fous  prétexte  de  cette  clef  on 
ne  peut  pas  lôutcnir  qu'Agrippa  eft  le  vrai  Auteur  du 
4.  livre  de  |«  Philoiôphie  occulte.  Sam  nu'il  JaiIU  *t- 
jeStr,  dit-îl(/),  teuuelemefme Agrtpp»ditena»il«Kti 
tndretti  de  jei  (l)  iptjlrei ,  eju'tl  fi  referai  U  elef itt  trttt 
livret  optA  Aveu  (g  )  puthex  :  ttr  entre  tut  l'en  peetr- 
reit  reJpmJre  Avet  ïeneueup  de  prehitltté  tpn'it  lAifiit 
mtnltta  de  tette  clef  peur  fi  fitire  tturtifir  pur  Ut  tu- 
rieux ,  femme  (x)Ja  cemet  (ietmy  dr~(i)  Vigentre  d'ftnt 
nu'tl  fi  vnnteit  a  me/me  dejjetn  de  ffAveir  lu  prAttque  du 
nûreir  de  fphAgcre ,  ejf  le  fecret  d'extraire  l'efprtt  Je  fer 
é'Avee,  fin  cerpi  ,  peur  cemtrtir  en  fin  er  l'Argent  ffflt 
ouvre  ,  mu  teuteifnt  ftnen  Autant  que  mentait  le  petit 
de  celui  duquel  il  Aveit  efit  fipAré  .  ry  tetn  plus  :  entre 

tette  r  ai  fin.  dis -je  ,  it  explique  uffet.  ce  qu'il  enttndeit Pat  une  telle  tlef,  quand  ,1  dit  entait,.  Epijl.  dm  livre  f. 
H  arc  eft  illa  vera  8c  mirabiltum  operum  occultilTima 
Philolophia,  Qavii  eju*  iotelleélus  eft ,  quantoenim 
alriora  intcUigimus,  tantofublimioresinduimusvirru- 
tes,  tantoque,  8c majora,  Scfacilius 8c erScaciu* opéra-, 
mur,  Naude  s'eft  arreié-U ,  mais  Mr.de  la  Monnoie  ne 
s'y  eft  pas  arrêté  i  il  m'a  fait  la  grâce  de  m'avertir  que 
les  penfees  d'Agrippa  font  a(T«  conformes  à  ceUe* 
des  Qujctiftes.  On  en  iera  perfuade  fi  l'on  examine 
ce  que  je  vais  ra porter.  Agrippa  fait  mention  de  cette 
clef  dan*  deux  lettres  qu'il  écrivit  i  un  (b)  Religieux 
qui  s'attachoit  fort  aux  feienec*  occulte*.  II  lui  repre- 
Jcnrc  que  tout  ce  que  les  livres  aprenent  touchant  la 
vertu  dé  La  Magie,  Scdcl'Aftrologie,  8cdel'Alchymie, 
eft  faux  8c  trompeur  quand  on  l'entend  à  la  lettre  t 
qu'il  y  faut  chercher  le  ièn*  myftique,  fens  qu'aucun 
des  Maîtres  n'avoit  encore  developé  ,  8c  qu'il  étoit 
prefque  impofliblc  de  découvrir  fans  le  fècours  d'un 
bon  interprète ,  àrnoia»  qu'on  ne  (1)  fût  ult 
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spéculations  de  nos  QiBCtîftct .'  Difons  auffi  que  l'édition  de  Tes  Oeuvres  faite  à  Lion  en  deux 
volumes  in  8.  eft  mutilée  dans  un  (  T  )  endroit  qui  pouvoit  déplaire  aux  gens  d'Eglife. 
AGUIRRE.  La  Bibliothèque  des  Ecrivains  Lfpagnols  fournit  cinq  ou  fix  Auteurs  qu:  ont 

ce  nom-là.  Le  pliis  confiderablc  de  toits  eft ,  ce  me  fcmblc ,  Michel  de  Acuiike  natif 

d'Afpcitia,  auDiocefc  dcPampelonne  dans  la  Province  dcGuipufcoa.  C'étoit  unjunfcon- 
fultc  qui  pendant  qu'il  étoit  membre  du  Collège  de  Saint  Clément  à  Boulogne  >  écrivit  pont  les 
pretcnJions  (AA)âa  Rot  d' Efpagne  Philippe  II.  fur  la  couronne  de  Portugal.  Il  exerça  la  charge 
de  Juge  en  divers  Tribunaux  du  lloiaume  de  Naples ,  &  puis  il  eut  en  Efpagne  la  charge  de  Cwn- 

feillcr  au  Confeil  de  Grenade.  Il  mourut  en  1 588  *.  Ceux  qui  continueront  l'Ouvrage  de  Don 
Nicolas  Antonio  auront  un  Acuuii  infiniment  plus  célèbre  à  y  placer,  je  parle  de 

jofcph  Sacnz  de  Acuikie,  Bénédictin,  l'un  des  favans  hommes  du  X  Vil.  ficelé.  Il  éto.t 
Ccnleur  &  Secrétaire  du  Confeil  fupréme  de  l'inquifition  en  Efpagne ,  premier  Interprète  de 
l'Ecriture  dans  l'Uni  vcrfité  de  Salamanquc ,  &  il  avoit  été  plus  d'une  lois  Abbé  du  Collège  de  Saint 
Vincent,  lors  qu'en  1686.  il  lut  honoré  du  chapeau  de  Cardinal  par  le  Pape  Innocent  XI.  Il  avait 

entrepris  un  très  grand  t  Ouvrage ,  &  il  n'a  pas  laiflé  de  s'y  apliquer  tout  de  bon  depuis  fon  Car- 
*  dinalat. 

de  feiprit  de  Dieu ,  ce  qui  arrive  à  très- peu  de  gens. 
(<s)  O  quanta  legtrntnr ftnpta  de  inexfugnabih  magiet 
artu  Ment  ut,  ie  prodtgiofii  Mjlrolegorum  itnagtmbui ,  di 
monfirifitx  alchimijlarum  mttamtrfbtfi  ,  deque  lapide 
iUc  btniiiS» ,  que  ,  Muia  infime .  tentatta  ejn  mox  im- 
ma  i«  anrum  jrgtnsumi  t  ftrmuttntur:  qne cimun Com- 
ptrinntur  vana .  pela  cV  jM^fi>  '  f"'"  ai  Lirrae»  pra- 
cticATXxr.  H  ne  faut  point  chercher  hors  denoiu-niê- 
mes,  ajoûtc-t-Ll,  le  princîpcdecesgrandcsoperaiioas. 
U  eft  che*  nous,  c'eft  un  eiprit  intérieur  qui  peut  tré*- 
inooeemment  effectuer  tout  ce  que  les  Magiacns  2c 
les  Alrhymiftes  prometteur.  Je  ne  vous  écrirai  point 
fur  cela  ,  car  ce  ne  font  point  des  choies  qu'il  taille 
confier  au  papier.  L'ei'prit  les  communique  à  l'eipiir en  peu  de  mots  conlâcrer.  (*)  A.  que  bec  tfi,  quoi 
tt  iwk  [net  vola  ,  epu»  nabis  ifjii  tfi  omnium  mirabi- 
ium  efedummeptrattr:  qui,  qu  eqmd ptritniefi kSmht- 
matin ,  quttqmd  prtiigioji  tiagi  ,  quicquid  mviitntts 
Xatmrt  ptrfiiuttrti  Alemmifi* ,  quicqma  damaniius  it- 
ttritrit  metltjiti  nttrtmantit  prtmillere  attaent.  iffi  nt- 
ttit  iifceruer*  CT*  etflctre ,  Html  fini  tmm  cnmm* ,  fini 

Dti  t>  j'en/a,  fini  rtUgienis  injuria.  In  tttbie,  mquam , tfi  dit  tmranaerum  ope  rater. 
Nos  habitat ,  non  tartan:  fcd  née  fydera  codi. 

SpihCui  in  nobis  qui  viget ,  iUa  tacit. 
Verum  4t  his  nabis  quàm  laiijfitae  tttum  eenferendum 
tfiet ,  (jy  coram.  Nen  emm  committutuur  htc  littru, 
tut  fcnktmtwi  taUmt.  ftÀ  ffiritu fpirtitù fAMtisfmcetfîut 
■vtrlit  mfundimtur  .  Uyu  ,  fi  y*eU»  mi  eU  tt  vtmr* 
tennftrii.  Je  (ire  ceci  d'une  Icnre  datée  de  Lion  le  14. 
de  Septembre  1J17.  L'autre  lertie  rut  écrite  dans  la anime  ville  le  19.  de  Novembre  fuivant.  Agrippa  y 
étale  Ton  myfteie  :  il  dit  que  U  vraie  &  1a  folide  Phi- 

lo luptue  cooliftc  à  être  uni  avec  Dieu  par  un  contaâ 
eflcnbcl  &  immédiat ,  qui  puiflé  nous  transformer  en 
Dieu.  L'entendement >  ajoute- 1- il.  eft  iad«.fde  cet- 

te Philolophie  ,  mais  pour  èuc  uni  avec  Dieu  il  doit 
être  détache  de  la  matière  ,  8c  mort  au  monde  .  à  la 
chair,  i  tous  les  f<.us.  8c  à  tout  l'homme  animal.  Son 
Latin  exprimera  mieux  ce  galimatias.  (<)  Jj^-«J  tdft- 
jiuUtam  pbtUjtfhiam  attinti ,  tt  ftirt  vei»  >  fMJii 

1  cojmfcert  efifittm  iffiu»  Dtmm  ,  <£■  "*  U- 
l*m  tu*  fimiUl.'*mi"nutg,nt  etu  tjfiatisli  qindMnct*. 
tsâu  fini*  vmtuU  trutfirt,  ijm  tffi  transformtrii ,  tffi- 
tumyuDtw.  M  éUmum  vtr*  frud»HH*  fMt>fifbi»Jit  : 
^HtmeUmidom  it  Utyfi  M  Domintv  ,  mquittu  :  Etrt 
tft>  tsnfiitmi  tt  Dtum  rlumu»u.  H*t  tu  ,IU  vtr* 
frmmM  wMhMHm^Htf^jiU^  CU. 
m  tjtu  ItutlUibu  tjt.  ̂ Miuititmm 
IM»  fitibmitTtt  iaJmimiu  vînmes,  tABttqMt  majora  <y> 
faction  <J>  tpcmcim  cptrsmnr.  Vtrùm  mttUeUtti  **,ier 
earni  uuktfiu  etmefnitli ,  nifi  vitm  tmmii  fuftrtvtrit , 
fmntftu  prtpruun  *Mtttr»m  firtitm,  drvtmi  dits  virtu. 
tiitu  mmftttnt  tuuei  (mu  tmm  .  ntji  fito  <\*am  fimiii- 
bus  cinpiliiuttur)  Mt  ptrinJenMi  iMi  tumijfimu  Dti 
<$•  Natw*  fitettn  nmum  owjfietx  tfi  :  aiqm 

Hocoput»  hiciaborefi,  fupensevadere  ad  auras. 
.....  M*n  tmm  tpvrlet,  m  ri .  neeptam,  mwkJs  çj. 

■  tarai,  at  finjïiu>  omn  bus ,  atuti  htm.ni  animait,  qui 
*tUt  ai  bat  fiertitrum  ftnttralia  ttigetii  1  non  ,  auti 
ttrfm  /rfarttMT  ai  anima  :  fii  ,  anbi  a*ma  rtlinquat 
ttrfMt.  D*  au*  merle  Pauhu  fenbit  CeUffenfibuu  httr- 
tm  tfiù.  &vita  utjira  aifionitta  tfi  cum  Çtmfi, .  * 
alibi  tlarau  it  fiiffi  ait ,  Set»  htmmtm  ,  ta  tarftrt, 
vil  extra  ttrfm.  atfiit  (DtHtfiit)  raftum  afqxe  ai 

■  :  ty  «U4  reloua  (eiiumntHT.  Cette  pre- 
cieufemort,  conrinue-t-il ,  n'eft  accordée  qu'à  un  petit 
nombre  de  gens  chéris  ce  Dieu  ■  ou  gratifies  d'une  in- 
'  ace  benagne  de  l'étoile ,  ou  foutenus  de  leurs  me- 

s,  k  du&cretdcrart.  {i)  Um,  in***m,  ptxmfa 

m  con^pectH  v?m<rn  mette  mjri  opvrtet  »  ̂ m>f  cer,t:n*!f 
faui.jfimù  ,  f>  fi»"*  nm  Jtmftr.  Nam  U  fatut ,  amat 
tauuj  amaxut 

Jupiter,  aut  ardens  evexit  ad  atthvra  virtu  s , 
iiu  ttrnti  peintre  ;  prime  m  ,  étui  non  ex  tarot  ©•  fan' 
|MW ,  fea  ta  Deé  nati  [une  *  prextmi  .  epei  Satura  be~ 
m/uit  ac  tetiarum  gtntthuatt  dan»  aitiï<gmficati  finit  t 
tutti  mtnt.t  mttmtur  an*  •  it  amibeet  vrva  vax  tt 

etnrtrtm  redJat.  11  rccoi.aif' ingénument  qu'il  n'eft 
pi»  du  nombre  de  ces  favoris  du  Licl ,  8c  qu'il  n'et 
pere  pas  même  de  parvenir  a  ce  lune  degré  de  bon» 
heur,  car  il  s'étoit  toujours  trouve  d>nslesrourbilloni 
de  la  matière  ,  homme  icnlucl  ,  attache  :■  une  fem- 

me, a  li chair,  au  monde,  aux  IbinsdomclliquesScc. 
il  veut  léulemcnt,  qu'on  le  oonliderc  comme  un  (») 
portier  qui  montre  aux  autres  le  chemin  qu'il  fout tenir,  (f)  Veritm  htt  tt  *4memtwn  vota,  ne  art  ami 
iuif  'iattt ,  at  fi  tjo  alianandt  •mina  pa  us  ,  tibt  ifi* 
praj.tem,  aut  tait  qmi  mim  arrtfart  vtlrm  .  vtl  cen- 
rtai  f*ji  fpertm,  am  StetStatu  bmtnan»  Jangume  fatra- 
tui  miles .  femper  fer*  amùtms ,  tum  tarait  vmcitle  ci>a* 
ruJSm*  uxem  atligatut .  tmmbtrfaut  mjlabilis  ftrttma  fia* 

tibai  exptj.tus,  ittmjant  à  tara»,  à  manda,  à  iemtfi'f tu  curie  tranfverfttm  aérai,  lu  m  fuùhm:*  ;m>»Jrt*l:um 
iesrum  ittta  non  Jjim  aafecutm  1  fii  actif,  mt  vêla  vê- 

lai itsiitim  ,  am  if  fi  Jtmftr  fra  fttibm  manias,  auii, 
attti  ittr  iagrtMeninm  Jil ,  efienit. 

(T)  Mutile*  dans  un  endreii  ami  peuvtit itplairt aux 

fins  é'Eiùfi.  J  L'Auteur  déclame  dans  tet  cndroit-11 contre  la  loi  du  telitat,  8t  <)it  que  peut-être  ceux  qui 
en  font  les  protecteurs ,  aiment  mieux  foufrir  le  con- 

cubinage que  le  mariage  des  Prêtres ,  parce  qu'ils  re- 
tirent un  gros  revenu  de  la  permiflioo  qu'ils  leur  don- 

nent de  tenir  des  concubines.  Il  ajoute  qu'il  a  lu  qu'un 
cert.iin  Prêtât  Ce  vanta  à  table ,  d'avoir  dans  ion  Diôccle 
onze  mille  Prêtres  concubmaires  qui  luidonnoient  un 
écu  chacun  tous  les  ans.  Voilà  un  paflàge  qui  ne  pa- 
roit  pas  dans  l'éditiun  de  Lion.  Mr.  Cre.mus  qui  a 
rair  cette  découverte. s'ett  bien  plaine  de  cette  fuper- 
cherie.  Voici  les  paroles  :  (g)  Mata  jiit  fer  Mtrmgtt 
fratrei  Lugiutu  aana  U  D  C.  m  it,  eaita  fient  Htnnti 
Cerruhi  4gtiff*  Ope ra  i  utfttt  m  qua  mtelta 
tnufa  fient  téitetnt.  <J»4  in  fritribni  étant.  Atema  m 
hoc  grain  iixi  ,t  viitetr,  tafias  exemplum  *  tratlatud* 
IncertluMne  {j.  Vannait  fiitntiarnm  atemt  an  tum,  in 
enjeu  C.  LXUll.  f.  m,  189.  i* Lencma,  fetmtmia  fut, 
ifua  ex  eftima  ,  nt*gmta ,  puma ,  <fr  fiholitt  margina- 
riis  (retint*  vtttm  in  titul*  Ibri  ftfitam)  ilLéfitatatii- 
H*n*.  fintl*eiaij*Hi*nt.  aetn»  M.  D.  XXXVI.  i»8r. 
txeuja  ,  aimeJnm  rata  ,  iatwut  fum  ,  in  Uegitentnfi 
flani  itmfta  furet:  Jim  vero  etiam  Ienociniis  militant 
leges  atque  canones ,  cum  in  potentum  favorcm  pr» 
iniquis  nuptiis  pugnant  ,  8c  julb  matnmonia  diri- munt  :  ianrdotésque  iubtarïs  honeibs  nuptiis  turpoer 
feortari  compelhint:  malucruntque  illi  legillatores  £a- 
cerdotes  fuos  cum  infamia  habere  concubuias  ,  qui  m 
cum  honefta  rama  uxorcs ,  forté  qun  ex  concuotnii 
proventus  alliai  eft  amplior.  De  quo  Ugimus  gloria* 
tum  in  convivio  quendam  epiicopum  ,  habete  ic  un- 
decim  millia  ûcerdotumconcuriitarionim ,  qui  mlio- 
gulos  annos  illi  aureum  pendant.  Htcemuta,  ejuatm 
fini  pluta .  niant  tnim  inttgrnm  halte  mu  tentul  ,  fr» 
mt*  ttafirnnt  Aivtrfam ,  elarum  rtbnantntti  ittw 
mtntnm  ithrut»  qmi  liitiimbns  tnbnenitem  fit. 

(aiày  Exrrvii  ftmrbn  freienjitns  du  Rai  a'Effagm.'] Son  livre  fut  imprimé  à  Vcntie  l'an  lyUi.  fous  ce  ti- 
tre, Re/icnfiempr»  fuertfiÙM*  rtgm  tmugalutfr*  fhi- 

uppl0llt[p*nt*rum  rt^e  adierfui  RinemenjiiMt,  Patavi' 

C>  Ptrufinerum  celle g,a.  Befoldu*  l'a  inicr* Recueil  de  Confeil». 

P  j  ..      .  . 
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(g)  Tfxt- 
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„S  AGUIRRt     A  J  A  X. 

dinalat.  Cevx  qui  voudront  t'en  former  une  jufte  idée ,  doivent  lire  le  (  A  )  Tr$dr«nu  qu'il  publia 
à  Salatnanque  l'an  I6*86\  ou  s'ils  ne  l'ont  pas  »  les  extraies  qu'en  (B)  donnèrent  les  Journaliftcs. 
On  l'a  cru  pendant  quelque  tems  l'Auteur  d'un  Ouvrage  fort  docte  (  C  )  contre  les  décidons  du 
Clergé  de  France  de  l'an  1 682.  mais  on  Q  a  fu  enfin  le  contraire.  Les  conjectures  n'étoient  pis 
(ans  aparenec,  veu  l'attachement  de  ce  Cardinal  aux  doctrines  des  Ultramontains ,  &  l'ardeur 

u'il  a  fait  paraître  pour  éloigner  l'accommodement  de  la  Cour  de  Rome  avec  la  France ,  qui 
ût  néanmoins  conclu  au  mois  d'Octobre  169*.  La  depenfe  qu'il  a  faite  pour  l'imprcflîon  de  deux 
volumes  de  Don  Nicolas  Antonio  Ton  ancien  ami  eu  fort  louable,  j'en  parlerai  dans  l'article 
Autntt. 

AJAX,  fils  d'Oïl  ce,  fut  un  des  principaux  Seigneurs  qui  allèrent  au  fiege  de  Troie.  Com- 
me il  étoit  fils  d'un  Prince  dont  les  Etats  avoient  beaucoup  d'étendue  aux  pais  des  Locricns ,  il  ne 

lui  fut  pas  mal-aifé  d'équiper  quarante  y  vaifleaux  pour  cette  fameufe  expédition.  Il  fc  fignola 
en  plufieurs  rencontres >  «  on  *  prétend  qu'il  y  a  trots  vers  dans  le  1.  livre  de  l'Iliade  qui  ne  font 
point  ci  l'iomcrc  \  parce  qu'ils  donnent  une  infigne  fuperiorité  à  Ajax  fils  de  Tclamon  fur  l'Ajjx 
de  cet  article  >  ce  qui  ne  s'accorde  nullement  avec  ce  qu'Homère  a  dit  d'eux  en  un  t  autre  endroit. 
Il  eft  Air  que  nôtre  Ajax  peut  être  comparé  à  tout  autre  Prince  qui  fût  dans  l'armée  Grcquc  ♦ 
pour  ce  qui  regarde  le  courage ,  la  hardieiTe,  la  (D)  promtitude.  Quant  au  jugement  eje  à  la 

conduite  c'eft  une  autre  choie ,  &  ce  n' étoit  point  fon  fort.  Les  Poètes  l'ont  fait  fi  intrépide , 
qu'ils  ont  même  dit  que  la  Dieux  tombant  fur  lui  avec  leurs  foudres  &  leurs  tempêtes  ,  ne  pou- 

(4)  Vtitt. ttfitn 

fia  du  dam 
vttltiitm 

RrfmUiteet du  littrti, 

mtii  Ât  ' id8r. 
Art. t. 

(i)  niti 
f  Extrait 
d'au  Sir- 
mtmprtcki 
ItttMrdt 
St.ttfy. 

larptmSt. 

Jfn  ai 
O'rmi 

Tarit,  im- 

primé i Litgt 
1689. 

(O  cv/i «a  Evitant 
eau  fta 

fait  parler 
f*XT9- 

(A)  Lt  Prodrome  tuf  il  puMa.]  En  voici  le  titre» 
NMitu  CmtiUtrum  UiAtuu*  ntntt  Htm  Orku .  tfijiti*- 
rum  itmtatium  ef  tLorum  monument  :rum  fmrt  tnti- 
mùtttiimJ  itfam  fptâtntium,  mtgnxtx parti  iacitnm 
tntiitmtm .  seucrum  tditit  paratm  Sahmantitt  cum  ttatu 
&dijftrtaiutmiliu,  fità  aufptttu  Catbthri Utnarrtbt  Ca- 
rtlttt.  Studit frvtrUtuM.fr.  Jtftfhi Stnx.it Ajtorrt. 
Salmaututafui  Lutam  Vtrtt.  ,  Uatvtrfitatit  ryfcrra- 
pknm.  1680.  «8. 

Notée  que  ce  Cardinal  n'a  pas  fuiri  en  toute»  cho- 
ie* dans  l'exécution  Ici  idée»  de  fon  projet.  Ceux  qui 

ut  point  le»  4.  tome»  in  folio  qu'il  a  publiez,  à fou»  le  titre  de  CalUUit  maxmut  CmUirrnm 

Htfpam*  <$•  Ntvt  Oriit  Sec.  n'auront  qu'i  lire le»  extrait»  que  le»  JoumaliRc»  de Leiptic  en  donnent 
duu  leur»  Aaa  irtttittram  de  l'an  1 606. 

(B)  Lti  ixtrtiti  ttftn  drmtmt  Ut  Jtumalif.ti.] 
MciVicurt  de  Lcipfic  en  parlèrent  dan»  leur»  Aàa  du 
moi»  de  Février  1688.  L'Abbe  de  la  Roque  en  donna 
un  extraie  dan»  fou  Journal  du  ■  3. de  Janvier  1687.  Je 
m'étonne  que  ce  Journal  n'ait  point  paru  dans  les  édi- 

tions de  Hollande.  L'article  qui  concerne  l'Ouvrage 
dont  je  parie  ici  eft  trèt-curicux;  l'on  y  donne  des  avi» 
fort  adroitement  î  Mr.  le  Cardinal  de  Aguirre,  force 
qu'il  a  déclare  qu'il  vouloit  garantir  pour  bonne*  plu- 
ucutiDccTCtalc»  que  tteu  UtSavant  jugent  fupolees. 

(C)  jymaOmrtgt  ftrt  (t)  iodt  contre  lu  aie, juni.] 
£0  voici  le  titre  »  Jtattatui  it  leétrtatitmt  teeltfta  Gal- 

lican* (tmttatmi  amflam  éifcujj.tntm  Dtelaratituii  fait* 
ah  lUmJirtfpmu  Artintpifttpii  fj>  Efiftofit  Panjiu  man- 

dait rtgia  tangrtgatu  aant  ié8a.  jhtUttt  Ml  C  S, 
Iktoln.  Dt&trt.  Lttiu  tftU  Mtttmtm  Hi  num  [68+. 

fuftrKtum  ptnmffu.  J'ai  lu  une  (  b)  prciacc>ie l'Abbé Faydtt ,  où  entre  autre»  choie»  ii  fait  clpcrer  U  rv/at- 
îttitH  iti  pfiatiftUi  uuximei  itt  Trtm  de  bbcmtibu» 
Eccleùx  Gallican*  adverfo»  quatuor  propofirjonc* 
Oeh ,  imfnmi  k  Luft ,  r>  tl'riimt  t  Mt»flt*r  U  ùr- 
irntl  4'AtHirrt ,  f>  m  Mtnfifwtr  Cttxtm-  Et  voici 
comment  il  parle  don»  la  paie  148.  L'Amhbt**  lr*iti 
de  libertatibus  Ecdeûai  Callicar^  .  m  pluit  Ui  Au- 
ttmi,  ttr  j'tfrtm  mt'iU  jett  plujuwt  tju  tnt  trsutilU 
à  ttl  Omrtft,  eV  1**  '<*"  i"  l*>tir»'i  Htmt.ru  j  M 
èptuji  mut  Uur  jeunet,  tmti  qui  et  fut  un  irti-irudit- 
trt  Ouirtgt ,  ttl  Auttmrt ,  in  -jt ,  jtuMlmttU  ,  (J*. 
Mat»  voioul  uq  peu  ce  que  dit  l'Auteur  de  la  Ititrt 
i'un  Akbi  m  tm  trtUt  it  Ut  Cour  it  Htmt  fmr  U  Dttrtt 
dt  i' Imntijititn  du  7.  lirttmért  1600.  tenir!  j  1 .  frtpt- 
fntm.  »  Nout-mimes  dan»  (t  )  uo«  Aflêmi  liée»  nou» 
n  n'aron*  pa»  feulement  la  liberté  de  propoicr  ce  que 
n  nou»  jugerions  d'avantageux  j>ciurn6trerauTe.  Vous 

lavez  à  qui  il  tient.  C'eflcequi  a  tâit  qu'un  de»  ii- 
a.  vrc»  qui  aurait  où  être  plu»  fortement  refote  par  no» 

Théologien»  >  8c  même  flétri  par  une  ccniùre  cpti- 
„  copale  ,  court  la  France  impunément ,  &  que  ceux 
M  qui  en  fuivent  le»  fentimeu*  le  répandent  Je  en  font 
w  par  tout  l'éloge  ,  fe  vantant  qu'on  n'a  oie  j  repon- „  dxe.  11  me  itoouna  audi-rot  le  livre  dt  Uétrtruittu 

m  kxtltfi*  OMctnt,  qui  etl  un  gro»  104.  dont  l'Au- 
„  tcur  o  eil  pa»  û  mconu  qu'il  »  imagine.  C'cû  une 
»cho&  iwnteuic  .  continua -t -il,  que  le  Cierge  de 
m  France  fou  tire  iànc  «tire  mot  que  cet  Auteur  qui  eft 
M  un  Religieux  François  enlêigiK-  une  doctrine  (jue 
t>  nous  tenon*  tous  comme  hérétique  i  car  ii  fMrknt 
»  tout  franc  que  nou»  n'avons  pa»  de  droit  divin  notre 
m  juxisoiâion  Epift-opale. ..  Mai»  ri  le  Cardinal  de 
Aguurc  a'eft  pa*  l'Auteur  de  ce  Traite-li,  il  fcft  tou- 

jours vrai  qu'il  a  écrit  contre  te*  décisions  de  l' Aflëm- 
blée  de  1 68a.  La  lettre  qu'on  vient  de  citer  me  l'a- 
prend  d'une  manière  qui  mérite  d'être  rjportée,  ami 
que  mon  leâeur  lâche  le  jugement  que  l'on  tait  e» France  du  livre  de  ce  Cardinal.  »  A  peine  (i  )  uoê 

n  4.  articles  eurent-ils  para,  qu'une  foule  d'Ecrivains 
.  l'âercrem  pour  le»  combatte  ,  St  i  peine  «"eft- il 
h  trouvé  quelqu'un  en  France  qui  ait  pris  1a  plume 
„  pour  le*  détendre.  Je  ne  dis  pas  que  les  Ou*  rsges 
HquilescombotentfosentformiWe».  liston:  pitié 
n  La  plupart ,  mais  ils  ne  taillent  pas  de  faire  du  mal 
„  dans  les  pais  où  l'on  eft  déjà  dilpolc  en  faveur  de  la 
„  doctrine  qu'ils  détendent  Et  enfin  les  re> 
n  compenses  éclatantes  dont  la  Cour  de  Rome  tait 

payer  le  zélc  de  ceux  qui  le  declarentpourclle,  don- 
m  nent  du  prix  8c  du  lultre  aux  Ouvrages  le*  moins 
»  considérables  8c  les  plus  obteur*.  N'clt -ce  pas  par 
.t  là  que  le  Cardinal  o'Ajjuirre  eft  devenu  ce  qu'il  eft. 
m  de  Moine  Efpognol  qu'il  était  auparavant  f  L'Abbé 
■•  de  St.  Gai  n"»voit-il  pat  été  nommé  à  un  Evécbé, 
n  8c  n'avort-on  pis  dellém  de  le  taire  («)  Crrdinil 
„  pour  retompenfe  d'un  Ouvrage  tait  contre  les  4.  ar- 
■•  ticles,  aulli  bien  que  celui  duCardinal  d' Aguirre?» 
Au  relie  troi»  ans  avant  que  la  lettre  d'où  ce  pillage 
eft  tiré  fût  imprimée,  on  s'émit  plaint  {f  j  publique- 

ment de  ce  qoe  les  fcnlionaircs.  du  Cierge  UitTo  ent 
le  iruBttui  tt  UitrtMtiimi  Etfltfit  GtUtrtut  fans  y  te- 
pondre.  L'Hiftoire  desOuvrages  detSavans  (/)  nou»  a 
a  pris  .quel'  Auteur  de  ce  Trjtitrui  etl  un  Prêtre  Franchis 
nomme  Antoine  Chirlus ,  réfugié  >  Rome  i  caulé  de 
La  KegaJe.  Peut-être  le  raudrott- il  apeller  Charla* . 
car  aparemment  il  eft  de  la  même  tamille  qu'un  Reli- 

gieux oc  ce  nom  .  natif  de  l'Ile  [h  )  en  Jourdain . 
mort  dans  fon  exil  ,  après  avoir  ibutfcrt  piufieur* 
dilgnces  pour  le»  attires  de  l'Eveque  (  1  )  de  Pa- miers. 

(D)  Ltpnmjiimlt.'j  Homère  (*)  lui  donne  ordi- 
nairement l'epithere  »«^««  ,  vtlex.  Ixt  trots  main» 

que  d'autres  lui  ont  données  ne  ligninoient  que  Ura. 
puiité  de  fon  action  dans  le  comlut.  A  muuu  (  l  ) 
hifitruu  Grtiu  itrimm  ttummm  diettur  ftji  ttrnmi  »«- 
buigi ,  mttJ  tdet  tfi  pcium  «va  fit  etlrrittr  tutbumrm 
prtht  mantitti,  ut  itrtitm  htitrt  fmtrttmr.  Plulieur* 
Interprètes  entendent  de  lui  ces-  mots  d'Horace .  (m) 
tjj>  1  titre  m  jtmi  Ajtttm.  Mr.  Hot'man  adopte  leur 
explication ,  car  i!  confirme  par  ces  parole»  1 0'Uïd- 
rax>t  >w«  d'Homère.  Je  ne  la  vois  ce  qu  il  vouloii  ai- 

re, en  confirmant  par  ces  mots  Grecs  ce  que  Le  Com- 
pilateur de  fon  DicliotMire  avoit  dit  touebant  la  vi- 

tctlc  des  pieds  d'Ajax  i  j3*W  tuttm  fmfrs  ,  At*ttl» 
ptiibut  zetottm  (m^t  f^ibit  mettûet  lyitiitunrti  tempe- 
Uter,  Htmmm  hthtt  amixrrtm,  je  trou  vois  étraoge . 
je  trouvois  rncomprehenlible,  queMr.  Motnua  parût 

du  Compilateur  de  fon  Diirionairc  comme  d'un  Au- teur dilhcot  de  lui,  mais  enfin  j'ai  rencontré  U  fol»- tion  de  cette  enieme.  Mr.  Ifolman  avoit  tire  mot  à 
mot  duOiehouîrc  de  Uoyd  ce  que  je  viens  dealer. 
Dam  Uojd  la  chofe  ni  point  de  difficulté,  parce  qne 
cet  Auteur  n'a  donne  fon  Dictionaire  que  comme  une 
augmentation.  9c  une  corrc&on  de  celui  d'un  autre. 
U  y  a  dans  les  livres  un  gr=nd  nombre  d  ojicuntei 
qui  procèdent  du  même  principe  ,  que  ceùi-  de  ce 
paiTage  de  Mr.  Hornun.  On  ne  change  l^n  )  point  ce 
qu'il  faut  changer ,  quand  on  Jbregc  ,  ou  quand  on 

(i)  rt* 

(.)  11  h 

fut  fttt 

l'tn  1696. 

U  l'efftU 
Lit  Sjtn. 
dru.  U 

meurut 
uutLtut 

Iti  itnti- 

mtnid'Z- 

rt/mt,  pm\ 

Utz.àCt- 
Itpu  tau 

.688.  Mf, 

'H1- 

it) 

dthiM 

4*6. 
0)  An 

liuetfid* 
Ttuituft. 
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ftetdt 
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(*)  ̂ ieai 

fur  ttttt 
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(a)tal.i m*  T*f*y* 

«y  A'Ii'ij 
H  fi.i  iruf 

<$ 

Et  ûne 
effugiflêt 
mortcra 

qinatum- vis  mvifÙS 
Palladi. 
nid  im- 

puim  Jic- 
tumpro- 
tutîflet,  Se 

grave  fk- 
àniit  pa- 
traflct. 
Hsmtr. 

f  »»MU 
St*?».' 
yM»  i*tyn 

Dixit  vel 
ioritii 
dii*  tare 

ut  esfuge- 

(f)  jiwii. 

«as».  116. 

(s)  r«yft AVatid. 
L  i.t>.  jo. 

(/)  Q5*> omd  OiU- 
aei  conv 
mU'tnt , 

Pecctvit 
Dxr»is. 

(t)HtnU. 

A  J  A  X.  ne, 

donner  fon  audace;  de  forte  qu'il  leur  Ait  plut  fiole  (£)  de  le  perdre  que  de  l'humi- 
lier. L'accion  qui  l'expofa  à  cette  colère  des  Dieux  tant  infâme  &  brutale  au  dernier  point.  11 

•voit  viole  Caflàndre  fille  de  Priam  dans  le  temple  même  de  Minerve ,  où  cJJe  avoit  cm  trou- 

ver un  afyle.  Les  Grèce  mêmes  furent  choquez  d'one  violence  fi  profane ,  &  UlyiTe  £  rut  d'a- 
vis qu'on  le  lapidât.  Il  paraît  par  quelques  palfages  des  anciens  Auteurs  qu'Ajax  n'avoùok 

point  le  (aitt  fie  qu'il  s'en  y  voulut  purger  par  serment.  21  avoue  bien  i  qu'il  enleva  cette 
fille  dans  le  temple  mime  de  Minerve»  &  qu'il  l'arracha  du  fimulacre de  cette  Dceilc  qu'el- 

le teixu  ombnuTé  ;  mais  illbttticnt  cju'il  ne  la  viola  pas»  ck  que  ce  fut  Agamemnonqui  fitrepan- 
dte  ce  mauvais  bruit,  afin  de  pouvoir  garder  Cafiaodre  dont  il  s'etoit  faifi ,  &  que  lui  Ajax  récla- 

ment comme  le  premier  occupant,  Nous  verrons  dans  les  remarques  comment  Minerve  (  F  )  tira 

ration  de  cette  injure.  Le  corps  d'Ajax  fut  jette  par  les  vignes  de  la  mer  fur  J 'lie  de  Delos  (G), 
où  Thetis  l'enterra.  Quelques  Auteurs  ont  debue  qu'il  le  iâuva  de  la  tempête,  fit  qu'il  ar- 

riva (fl)  en  bonne  famé  chea  lui.  Les  Locriens  g  ont  en  tsncfinguliere  vénération  pour  fa  me- 

moirc.  Nous  dirons  dam  l'article  de  Caflàndre  comment  ils  furent  obligez  d'expier  ton  crime. 
Il  avoit  tellement  aprivcàfé  un  lêrpent  long  de  15.  pieds  *  •  qu'il  s'en  fantafinvre  comme  d'un 
chien.    Il  le  faifoit  manger  à  fa  table. 
AJAX,  fils  deTelamon  t,  croit  après  Achille  (A)  le  plus  vaillant  Capitaine  Grec  qui 

fiût  au  fiege  de  Troie.  Il  y  commando»  *  ks  troupes  de  Salaminc ,  fie  il  y  ht  pluûeurs  beaux  cx- 

ploru  que  l'on  peut  lire  dans  l'Iliade,  dans  Diâvs  de  Crète*  dans  Quincus  Calaber,  ficauit. 
livre  des  Métamorphoses  dans  la  harangue  qu'il  fît  an  fûjct  de  la  dffpnte  touchant  les  armes  d'A- 

chiUe 

fi  V«uf*. 
»:*t.  1. IO. 

m-  347- 
y  U.ii. /  ti&Jlr. 

inHmt. 
tu. 

(  1)  ftm  faciU  dt  tt  ftrdrt  ;  ut  dt 
aerve  avoit  en  quelque  manîcrejtKlcdcfon  tertepour 
le  punir  t  elle  avoir  ercité  une  tempête  furieufe  i  il 
avait  vu  périr  fon  viilknu  i  te  néanmoins  {a  )  il  s'étoit fauvé  fur  un  rocher.  Alors  il  iroit  chanté  le  triom- 

phe avec  un bUipMme horrible,  Maigri  kt  (  i)  Dttux, 
s*écria-t-i]  ,ftn  rtthaftrai.  Neptune  indigné  de  cet- te audace  fendit  le  rocher  en  deux  avec  ton  trident, 
de  forte  que  la  portion  fur  laquelle  Ajax  étoit  afli* 
tomba  <5}ns  !a  mer.  Oeft  ainfi  qu'Homère  le  conte 
dans  le  4.  hVre  de  l'Odyflêc.  Quintus  Calabcr  partt- 
cularifc  le»  choies  avec  beaucoup  plus  d'étendue;  ileft 
ii  prolixe,  que  ce  fcul  endroit  témoigne  qu'il  n'étott 
pas  un  grand  maître.  Quoi  qu'il  en  foi  t,  Unousaprend 
que  Minerve  non  contente  de*  foudres  que  Jupiter  lui 
mit  en  main .  voulut  encore  que  Neptuoc  lui  prétlt 
tous  fes  orages.  La  tempête  fut  ta  plus  horrihlequ'ou 
tt  puifle  figurer  i  Minerve  lançait  la  foudre  à  tous  mo- 

ment, elle  mit  en  feu  îc  en  pièces  le  vauTeau  d'Ajax» 
ce  furieux  homme  ne  laifla  pas  de  Ce  fauver  au  travers 
des  ondes  les  plus  agitées ,  2c  de  braver  tous  les 
Dieux  fur  le  rocher  qu'il  gagna. 

9î  (f  )  A  iC  n  t»Wa«  «*>)■<  «Au/m-im  tif  V  M«r|w I»tu,iin,      nirm  è"fi*v>  t^tactu 

JéRaxis  tuittm,  ttÏAmfi  ttmSi  Cmtittt  m  *num  etn- 

Ir/Ui ,  çV  urnm  ex  imo  tmrtnr  mêft , 
Hfim;turum  fi. 

Il  talut  pour  venir  i  bout  de  lui  l'aceibîer  fous  la  chute 
d'une  montagne ,  comme  l'on  en  avoit  u£e  autrefois 
envers  Enceiàtle.  Seaeque  dans  la  Tragédie  d'Agamem- 
non  s'accorde  i  cela  t  lifez  la  première  fcéne  do  troU 
Cême  a (3c,  vous  y  verres  la  defeription  d'une  reii  fon- 

ce, 8c  chine  fierté  pouuees  jufquet  îux  dernières  bor- 
nes.   Le  Fefltn  de  Pierre  ne  donne  rien  qui  en  apro- 

che.   On  ne  fouflrirort  pas  aujourd'hui  que  les  Poètes 
poraûcnt  fi  loin  leurs  fictions  fur  le  théâtre.  Voilà 
donc  un  Poète  Latin  te  deux  Poètes  Grecs  qui  attri- 

buent s  Neptune  la  mort  d'Ajax  j  nuis  Virgiletc  (i) 
H  j  gin  en  donnent  toute  la  gloire  i  Minerve. 

-   -    -  (  t)  tslUfii*  txmrtrt  cUj/im 
jtrgivum  ■  mttpu  iffis  fêtait  fuimt^m  fou» 
UatMi  êb  noxAm  fjr  furiM  jtjjtcis  OtUit 
Iff.1  fetit  rapidum  jxeuUia  i  rmbibui  i[ntm 
Ditjitit^tu  rnu,  tvirtitun  44Mcr*  vfuù. 
lilîun  txftTUtetm  tmnsfix}  ft3trt  fUmm*j 

Turhuu  ctrr'tfuit .  fiepultufHt  mjixrt  tutue. 
(  F)  Cûmmtnt  Minertrt  tir*  tiufmJk  tu»  mjurt.'J 

Voies  la  remarque  précédente.  J'ajouterai  feulement 
ici,  que  la  tempête  qu'elle  exciu  fat  périr  un  grand 
nombre  de  vaifleaux  proche  des  rochers  de  CtpKotee , 
au  voiûnage  de  l'Ile  d'Eubée,  qui  s'apclle  aujourd'hui 
Ncgrepont.   On  ne  pourroit  fans  une  emùmc  ita- 
prudenec,  ttiàns  fupofer  on  faux  principe,'  coudun- ner  les  Poètes  Grecs  qui  ont  fait  chiner  par  cette 
Décale  toute  une  nation  U)  pour  le  crime  d'un  parti- 

culier ,  Un  hi  fi  wun  (jf  turuu  jijAtil  Otlti.  L'ob- 
jcélion  prouverait  trop,  tt  pourroit  être  rétorquée 
courre  l'hittoire  de  David.   Il  eû  vrai  non  iêuJcmerU: 
dan*  les  Ecrivains  profanes ,  suis  auùâ  dans  les  Scsi- 
vains  iiCKT.  t\at: 

JjtU^itJ  (g)  ittirimt  ri£4t  fUSmtmr  AdtM. 
(G)  LUI*  Jt  Dît*  t»  Tkttit  ffatttrro.]  Lycophroo 

]  Ml-    nous  aprend  cette  particularité  (i) ,  depuis  que  les 
Interprètes  l'ont  arrachée  du  milieu  de  fes  énigmes. 
Voiez  ce  que  Canterus  tt  Meurijus  ont  dit  lâ-dcHus ; 
mais  ne  vous  fiez  pas  i  tout  ce  qu'ils  difent,  car  ilsfe 
trompent  fur  lep^flage  dePaulanias  qu'ils  emploient 
pour  confirmer  leurs'  conjectures.  Paufaaiat  (i)  ne 
parle  point  du  tombeau  du  fUs  d"Oilée  ;  il  ne  parie 
que  dé  celai  d'Ajax  ffls  de  Tebmon.  La  critique  de 
Meurfius  for  le  Grec  de  Pautânias  n'eft  point  julte  ;  il 
voudroit  qu'au  lieu  de  lire  va»  îrtf*>  T(it  ri  /t^w  i 
]g«Aisntr  rwinu ,  on  lût  tV  »m<  ri  /*mft  •  tl 
£*Xtrivt  srMÏnu.  Selon  cette  corrcûjun  le  Mjf  fien  qui 
parloit  a  Paufenias  lui  aurait  dit,  que  ht  mer  lui  avoit 
rendu  mal-aiiee  l'aproche  de  ce  tombeau  {  mais  au 
contraire  1  neontoit  à  Pauâniat  que  la  mer  avoit  été 
caufe  qu'on  y  avoit  vu  la  gr* fleur  d'un  des  os  d'Ajat. U  faut  donc  entendre  que  la  mer  liant  fait  ébouler  des 
terres,  avoit  1 
efearpé,  ttc. 

(H)  Mt  mfil  Mtrivs  n  sWnr  ftmi ittt.  lui.']  Mr. Lloyd  a  cite  cci  paroles  de  Timacus  Locrus  Mf.  U.  u 
Mtrm  rïç  Ts«»<h  »A<pr«i  mm\*2  ri»  Amm^Sw  m  r««  rvf  «Vf 
M»ryw«Ml««  *r*f%hr*>-  tl  tt  AwsrW  rii  Ataïlt  /m^<<  /f 
A,*f,'J*  Mtnn  Ceit-à-dire,  Afrii  U  prrfij* 
Tnu  pUpturi  Lùcritni  frrtnt  *jtmfr*fi  tjfftrirtnt  tuf  rit 
dtt  {*)  Oirtt  i  U  rt/lt  fi  fiutt  M  i  feint  nvtc  ,  & 
rrviat  ituu  tt  fmù.  11  y  a  quelque  aparence  qu'au  lieu de  Timttu  Ltertu ,  il  aurait  falu  citer  Ttmtm  Ttum* 
tmtmm. 

(jt)  iuit  frit  Mbiltt  U  fhu  vsUUm.  ]  Cefl  fur 
le  témoignage  de  plufieursPoetes  que  je  fais  cette  re- 
ftriajon: 

jCJff,  (  «)  fmZ  tt*Y  <fj»riaV  JV  TiA^m>'f«-  A?mt 0"<p(  A'ijUi»  u,inu-  (•  ymç  *t*i  pifl/lfr  if.  ) 
Virtrum  *«t*  Uaft  frAjUntrfïmut  trmt  Ttkmtmitt 

Aj*x 

IttrtS  du»  ̂ thittti  m.  ths  ftrmttuiti  (  nam  il 
muli*  fprtttfmmt  trjU.) 

Pindarc  apelle  Ajax  {«•)  tfmtirn,  A%ixi<%-  mn»,  pnl- 
%M  ;  firenuij/îmum  ,  ixttft*  Atbdlt  m  f*S**~  Sopho- 

cle* (»}  en  dit  autant:  Horace  n'en  dît  pas  moins, 
(t)jtjfx  Hmi  éti  jUkitic  [khtUmi.  Plutarque  (/ ) 
raportc  comme  une  tradition  qui  ne  rreevott  point  de 
dimcului  i  qu'Ajax  étoit  le  plus  beau ,  le  plus  grand ,  te 
le  plus  vaîuant  de  tous  les  Grecs  après  Achille.  Cela 
eft  bâti  forces  paroles  d'Homère  t 

AmuJ"       •«  srif»  uÀt  tïï&  wfi  f  *fy*  ritvm!» 
Tmi  J)ttu  aowi  fttrr'  mUrtfÊMi*  n«Ai>amt. 
jtjattm  pii  txmitu  <J-  ferm*  if  rtêut  X'fi"  /*>' 
lattr  *i*f  Ortcti  ftfl  jttbilltm,  ta  ftu  Ml  dtfUt- raimiar. 

Plutarque  foadoU^leJTus  l'ol>jei2ioo.qu'il  fait  à  Platon , 
qui  a  feint  que  Pane  d'Ajaxne  fut  enrôlée  quelavin- néme.  Ti  £r  (  h  ri*  )  i  AkIism*  u>it  i  A*«<  tJa\m  iC 

flMfiim  m)  mtfytU*  •»'  Qifimtt  f»r'  àjttiu,—*  BaKiûna! J£ui  d  {  Maint  )  MRS*  Ajax  fimhtr  ai  Aih  Ut  fiiuniui 
isAbittut  fitUhritnj;nt .  mAgmtxïite  (y  '3r::.it.tt:-t  t  Mr. 
Moreri  raporje  ce  piiTii;c  tout  û'Iifici  voici  fes  paro- 

le* i  tlmiarmmt  ttmaraftttn  fit  J&HifiiaisJ*  tahlt ,  foxr 
auilU  taibn  tUien  tu  dtnm  afrts  AtbiUr  **t  la  ai. 
flau  i  tmmt  d'Ajax ,  ami  ittU  tfiimi  U  frrmîet  ta 
iaamu.  tm  fttu  (f  ta  tturagt .  î«* 

cttbiLfifht  ft  jtant  far  Ut  ~ 
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A  j   A  X. 
II  perdit  fa  caufe,  car  elles  furent  adjugées  i  Ulyffe  Ton  eompetitenr. Il  en  fut  Ci  hv 

digne,  *  qu'il  en  devint  fou.  Il  fe  nu  fur  des  troupeaux ,  &  y  fit  une  grande  tuerie,  l'imagi- 
nant qu'il  tuoit  ceux  qui  l'avoicnt  otfcnfé  en  lui  difputant  les  armes  d'Achille,  ouenles  donnarv 

à  un  autre.  S' étant  aperçu  qu'il  n'avoic  tué  que  des  béates ,  il  devint  encore  plus  furieux  ,  &  fe 
tua.  On  a  dit  que  (à  fureur  (A  A)  fit  beaucoup  de  bien  aux  affiegeans.  11  fut  condamne  , 
félon  t  quelques-uns ,  non  par  les  fuffrages  des  Princes  Grecs ,  mais  par  la  decifion  des  Troieus 
aufquels  on  avoit  demandé  lequel  leur  avait  fait  plus  de  mal,  AjaxouUlyfic.  Le  fondement  de 

cette  opinion  eft  expreiTément  contenu  dans  l'onzième  livre  de  l'Odyllee.  Ajax  refièmUoit  en 
plufieurs  chofes  a  Achille  5  il  étoit  colère  t  &  mal  endurant  comme  lui ,  flt  invulnérable  (B)  par 

tout  le  corps  1  une  partie  prés.  On  coooîtroit  peula  Mythologie ,  Ci  l'on  craioit  que  les  caufes 
Se  les  circonftanccs  de  fa  mort  n'ont  pas  été  «portées  en  plufieurs  manières ,  dont  les  (  C  )  une* 
detruifent  les  autres.  Un  des  caractères  d*  Ajax  étoit  (  D  )  l'impiété  ;  ce  n'eft  pas  qu'il  crût  que 
les  Dieux  n'avaient  pas  un  grand  pouvoir  c'eft  qu'il  s'imaginait  que  les  plus  lienes  pouvant  vain- 

cre par  leur  entremife ,  il  n'y  avoit  point  de  gloire  à  vaincre  de  cette  façon.  Il  ne  vouloir  être 
redevable  de  la  victoire  qua  fon  courage.    On  a  feint  4,  quefon  ame  aiant  la  liberté  de  choulr  un 

corps 

(A  A)  J^m  /a  f  un  ht  fit  btaatomf  de  lin  aux  ale- 
rtant, j  On  anroit  néanmoins  grand  tort  d'en  con- 

clure que  le  vrai  courage  a  beJoin  d'un  tei  iccours. 
Les  ualitec  du  vice  n'empêchent  pu  qu'il  ne  Toit  mau- 

vais, je  vous  renvoie  à  ce  bnu  piffigc  de  Ciceron. 
(m)  JtfUtTAi ftriitado  advicatam  tracunditm  fa- 

its iji  tafirûila  ,  frai»  •  armât*  fer  ftfe.  Sam  ijtc 
mai»  atuitm  Utet  dieere  utiltm  vmtlraiiam  ai  forint 
dimrn  ,  uhltm  itiam  Jtmtntiam  .  amid  <$»  lafarn  r> 
»irii  malta  fac  tient  faft  vthementiat. 

Semftr  Ajaxfirttt,  ferti^mm  tamta  infitnr*. 
Nam  facmat  frtit  f— 
Sasmnvtm  rem  ftrfecit 

tmt  mjâmeat. 
Diramiu  ignar  astilem  mfaniam. 

(B)  Jm/ulniraiU  far  fat  U  ttrft  i  «ne  tartie  frit."] 
Voici  l'origine  de  cette  singularité.  Hercule  (*)voiant 
Tebmon  fiché  d'être  iâns  enfant ,  pria  Jupiter  de  lui 
donner  un  garçon  qui  eut  la  peau  aulfi  dure  que  celle 
du  lion  de  Ncincc  ,  8c  autant  de  courage  que  ce  lion, 
U  vit  une  aigle  après  avoir  cefle  de  prier  ,  Se  U  pre- 

nant pour  un  bon  augure  ,  il  promit  a  Telamon  un 
fils  tel  qu'A  venoit  de  lui  fouhaiter  ,  8c  ordonna  que 
cet  enfint  fut  nomme  Ajax,  i  caufe  de  l'aigle  (f) qui  avoit  fourni  le  pre/age.  Il  revint  voir  Telamon 
après  la  naùlànce  d'Âjix.  îc  (d)  Ce  fjiÛDt  donner  cet 
enfin»  tout  nud  il  l'enveloppa  de  1a  peau  de  fon  Lion 
Je  Ncmee.  d'où  il  arriva  que  tout  le  corps  d' Ajax  de- 
*int  inrulnerablc ,  excepte  la  partie  qui  (c  trouva  fous 
le  trou  qui  etoit  dint  cette  peiu  ,  à  l'endroit  où  Her- 

cule portoit  fon  carquois.  On  n'eft  point  d'accord 
touchant  la  partie  qui  fe  trouva  fous  ce  trou  i  Ici 
uns  (*)  U  mettent  fous  t'auTclle  i  d'autres  (/)  au 
cou ,  d'autres  (g  )  au  côté ,  d'autres  i  la  poitrine. 
Trctz.es  fur  Lycophran  lé  range  à  ce  dernier  fenti- 
ment.  OvUc  paroit  en  itre  au  ij.  livre  des  Mcia- 
morphofes. 

Diait,  tV  m  f*But  tum  dénia»*  vaiarra  fajfmm, 
J$ua  faimil  frrr*  htaUm  nuuUit  tafim. 
(C)  Dent  ht  miJttruifrntUi  antre]  Car  il  y  a  des 

Auteurs  qui  veulent  qu'il  le  fort  donné  U  mort,  dans  la 
fureur  qui  le  tnnfporta  après  avoir  perju  le  procès  des 
armes  d'Achille  i  «l'autre i  difent  qu'il  n'eut  point  de 
démêlé  avec  Uljfte  touchant  ces  armes ,  nuis  tou- 

chant le  Palladium  qu'on  avoit  enlevé  de  Troie  aufac- 
cagement  de  la  place.  Ces  deux  narrer  font  incom- 

patibles, veu  que  les  armes  d'Achille  furent  adjugées  i 
Ulydè  avant  kprilé  de  Truie,  8c  qu' Ajax  fe  doieipera 
peu  après  l'adjudication.  Quoi  qu'Qco  foitDictys  de 
Crète  (b)  raconte  qu'Ulyflê  remporta  le  Palladium  fur 
Ajax  par  le  jugement  des  Chefs,  Scqu'Ajaxtranfponé 
de  colore  menaça  de  tuer  ceux  qui  lui  avoient  fait  cet- 

te injuilicej  mais 
dans  la  tente  tra 
foupçonne  de  cet 
de  l'armée ,  s*emh4rqua .  8c  mit  à  la  voile  le  plus  prom- 
tcmcQt  qu'il  put.  SuUas  (•)(*■  Ccdrenus  arouent 
bien  qu'A;»  &  UlylTe  difputercnt  le  Palladium ,  mais 
non  pus  que  le»  Juge»  aient  ptononcé  cp  faveur  de 
l'un  nu  de  l'autre,  lit  dûcnt  qu'on  fe  fepara  avant 
iju'il  y  eût  rien  de  décidé,*  8c  que  la  nuit  fuivantc  A^ax fut  trouvé  roide  mort.  Il  y  en  a  qui  veulent  que  Ion 
combat  avec  Paris  lui  ait  été  aufîi  funefte  qu'à  fon  id- 
veriiire,  il  y  reçut  (k)  une  bletîûre  dont  il  mourut, 
8c  il  y  (/}  tua  Paris.  D'autres  (m)  difênc  que  les 
Trokns  avertir  par  un  Oracle  que  le  fer  ne  pouvoir 
rien  fur  fon  corps ,  8c  que  fi  on  vouloit  le  faire  mou- 
rir  il  faloit  l'accabler  de  boue,  le  firent  périr  de  cette 

(D)  Ettit  Pimfrtii.]  Quand  il  partit  pour  l'ar- 
mée (a)  ,  fon  père  lui  recommantia  de  joindre  tou- 

jours a  la  force  de  foncoungel'aniAanccdubooDicu. 
Ajax  lui  repondit ,  que  les  poltrons  mentes  font  fou- 
vent  viÛoneux  avec  une  telle  aluftan.e  ,  mais  que 
pour  lui  il  l'en  pancrolt ,  8c  qu'A  étoit  aiïuré  de  vain- cre tins  cela. 

Ti'aw,  tfi 

BçA«  ̂ Dût  p» ,  rv,  5i«  f  «h  afanû. O'  f  ï/yrtmifairÊ*  uàffitt*  iau^mrt, Tlâna,  ei««  ait  ami  ta*/»  à*  iam 
*<dr4>  aAÏ&ra*;-.  f,.  A  a)  ifa 
maint.  trirtJm  rSr'  Irim'nu  aJùfr". 

Mtfitt,  taaau,  vtrtun Vrlitviatm,  ftdaaxMamt  On,  jttmytrx 
If/i  -atr*  [afttkt  at  ftultt  rtffaaJttat , 
ÂJjaiantl  De),  rayait,  tliatn  iraavi 
Vtattrt  frUnt.    Efo  vm  \il  aifyaa 

AmxHu  dhim,  nafidunti  ' 
Minerve  f»)  fe  voulut  mêler  un  jour  de  lui  donner 
des  avis  ,  il  lui  répondit  fièrement  :  Ne  verni  mettez, 
feiat  ea  femt  de  mtm  ftfit  ,  fin  rendrai  ha  cernée , 
vont  a' avec  oa'i  tarder  vit  km  ctftcti  pt>*r  lu  aaint 
Créer.  Une  (f)  autre  fois  elle  l'offrit  i  conduire  le 
chariot  d' Ajax  dans  la  mêlée  :  il  ne  le  voulut  point  fouf. 
frir.  Il  fit  même  effacer  (a)  de  fort  écu  la  ebouérte 
qu'on  y  avoit  peinte.  Il  craignit  apiremment  que 
cette  peinture  ne  fût  prile  pour  un  aclc  Je  dévotion 
envers  Minerve  ■  8t  j>our  une  défiance  de  fes  propres 
forces.  On  oc  (croit  pas  équitable  ii  l'on  n'aprenoit 
ici  aux  IcÛcurt  qu'il  n'eli  pas  11  indevotdins  Homère , 
car  s'il  n'y  prie  (  r)  pjs  Jupiter  en  le  préparant  au combat  contre  le  voilant  Hector,  il  demande  pour  le 
moins  que  d'autres  faflcnt  des  prières  â  ce  Dieu  >  ou 
tout  bu  de  peur  que  les  Troiens  ne  l'entendent ,  ou 
même  tout  haut*  car,  ajoure -t -il  >  je  ne  crains  per- 
fonne.  Il  n'y  a  pas  U  dequoi  le  donner  pour  un  mo- delé de  dévotion,  le  fait  dans  le  Commen- 

taire (/)  fur  les  Emblèmes  d'Alciat.  Il  ne  veut  pas 
que  les  Troiens  fâchent  qu'on  prie  Dieu  pour  le  bon 
foccés  de  tes  armes ,  cela  peut  recevoir  deux  cxpîica- 
tionti  il  craignait  peut-être  que  les  Troiens  ne  prif- 
fent  cette  invocation  de  Dieu  pour  une  marque  qu'on fi:  defioit  de  là  valeur  :  ou  bien  il  craignoit  que  tes 
Troiens  avertis  des  vecux  que  tes  Grecs Teroient  pour 
lui .  n'en  tùlént  de  semblables ,  ou  même  de  plus  ar- 

dent pour  leur  Heêaor.  La  première  de  ces  deux  ex- 
plications lui  laiflè  une  vanité  fort  injurieufe  à  Dieu; 

la  (ccondc  lui  laide  beaucoup  de  periuafion  do  pou- 
voir cclcfte.  Mail  à  quoi  fert  cela  puis  qu'il  corifent 

qu'on  prie  tout  haut,  qu'il  y  confent ,  dis-ic  ,  par  la 
confiance  qu  il  met*en  là  force  8c  en  fon  adreflê  i  en 
un  mot  par  la  raifo  i  qu'il  ne  craint  rien  ,  tt  qu'il  le 
foube  peu  que  les  Troiens  faiTent  des  contrc-pricrcs, 
ou  qu'ils  n'en  raflent  pai  ?  EU -ce  là  un  exemple  de 
pieté  que  le  Commentateur  d'Alciat  doive  propofer? 
Un  homme  dilbit  l'autre  jour  que  les Princct  Catholi- 

ques font  fort  mal  de  laiflèr  mettre  dans  les  Gazettes 
les  pèlerinages  de  Lorette  ,  les  offrandes ,  les  vceux, 
les  prières  de  quarante  heures  >  qu'ils  ordonnent  pour 
obtenir  une  gforieufe  Campagne  ■  car  dèsqueleurcn- 
nemi  le  iàit ,  il  ordonne  les  mêmes  chofes  chez  lui , 
8c  promet  encore  plus  dv  Urgefle»  aux  Saints  Se  lux 
Saintes.  On  lui  repondit  que  ceta  montroit  la  bonne 
foi  de  cet  Princes  :  ils  ne  veulent  pas  furprtndre  les 
arrêts  du  Ctd ,  ils  ne  veulent  pas  comme  Ajax  ôter  à 
leur  adverfc  partie  1a  conoiflàoce  de  leurs  requêtes ,  8l 
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corps  pour  retourner  dans  ce  monde  «  préféra  celui  d'un  lion  à  celui  d'un  homme  :  tant  elle  de- 
.  teftoit  le  genre  humain  >  en  fe  fouvenint  de  l'injulticc  qu'on  lui  avoit  faite  touchant  les  armes 
d'Acliillc.  Nous  dirons  ail.eurs  ̂ qudqiK'chofc-deiapolimtc  qu'il  laifTa,  d'où  forrit  la  famille 
de  Miltiade.  Les  Poètes  ont  donné  à  Ajax  le  même  éloge  que  l'Ecriture  Sainte  donne  au  Roi 
Saiil  a  l'égard  delà  taille  y.  Il  fut  le  fujet  de  *  plulïeurs  pièces  de  théâtre  tant  en  Grec  qu'en 
Latin.  Le  fameux  Comédien  Efope  {  n'aimait  pas  à  les  jouer.  Les  Grecs  *  rendirent  beau- 

coup d'honneur  à  ce  brave  Capitaine  après  fa  mort  t.  Us  lui  dreflerent  (  E  )  un  fuperbe  monu- 
ment fur  le  promontoire  de  Rhetée.  On  a  conté*  quelques  (F)  avantures  miraculeufcs  tou-- 

chant  ce  tombeau.  La  fauteque  Ronfard  (  G  )  crut  avoir  faite  touchant  Ajax  fur  corrigée  dans 
une  nouvelle  édition. 

AJAX,  fils  de  Teucer ,  fît  bâtir  un  temple  à  Jupiter  dans  Olbc  ville  de  Cilicte.  Le  Prêtre 

de  ce  Temple  ctoit  Seigneur  du  pais  qu'on  apelloft  Tudmidt.  Plusieurs  Tyrans  tâchèrent  d'en- 
vahir ce  païs-Ià ,  &  de  s'y  maintenir  >  de  forte  qu'il  devint  un  vrai  théâtre  de  brigandage.  Après 

qu'on  eut  extermine  ces  Tyrans,  il  fut  apelté  le  pais  de  Teucer,  &  la  Prctrife.  Voilà  les  noms 
qu'il  avoit  du  tems  de  Strabon ,  qui  ajoute  que  la  plupart  des  Pontifes  qu'on  y  avoit  vus  avoient 
porté  le  nom  de  Teucer ,  ou  celui  d' Ajax ,  &  au' Aba  fille  de  Zenophanes  l'un  des  Tyrans ,  étant 
entrée  par  mariage  dans  cette  famille,  fe  rendit  mattreffe  du  pais ,  après  que  fon  pere  l'eut  gou- 

verné fous  le  titre  de  Tuteur.  Elle  fut  confirmée  dans  la  poiTeffion  par  Mare  Antoine  Se  par 

Cleopatre,  aufquc's  elle  avoit  fait  fa  cour  habilement.  Apres  fa  mort  le  païs  revint  au  pouvoir 
de  ceux  qui  en  dévoient  être  les  pofleiTeurs  légitimes  f.  Recueillons  de  là  que  le  Suplémcnt  de 
Moreri  eh  tout  {A)  plein  de  fautes  dans  cet  article. 

AJAX,  Ecclcluftiquc  recommandable  par  fa  pieté  &  par  les  bonnes  mœurs  fous  l'empire 
de  Thcodofc.  Il  avoit  un  frère  nommé  Zenon ,  qui  ctoit  de  la  même  iageflc  que  lui.  Ils  la  • 

firent  éclater  d'abord  non  pas  dans  la  folitude ,  mais  dans  la  ville  de  Gaza  ;  puis  ils  s'attachèrent  à 
la  vie  monaftique.  Ils  reçurent  fouvent  de  rudes  coups ,  à  caufe  qu'ils  foutenoient  courageufe- 
ment  la  foi  orthodoxe  contre  les  Paiera.  Ajax  avoit  epoufe  une  très-belle  femme  ;  mais  on  dit 

qu'il  ne  la  conut  que  trois  fois ,  d'où  fortirent  trois  garçons  :  après  quoi  il  fe  fepara  d'elle  par 
raport  au  commerce  conjugal ,  &  gouverna  fagement  i'Eglifede  SoJtiian.  U  éleva  deux  de  fes 
fils  à  l'étude  des  chofes  divines  &  au  ccliba* ,  &  maria  le  troifiéme  1 . 

AIGUIL- 

,  de  Teucer.  Remarq  act  qu'il  y  a  de* 
lient  que  l'on  ne  brûla  point  le  corps 
'il  y  en  a  qui  difent  que  L'on  le  brûla. 
:  8c  Quintus  Cahber  font  de  ce  dernier 

(  £}  Lui  drejftrent  un  fuferhe 
mentmt  detJretée.]  Ce  fut  un  de(*  )ceux  qu'Aie: dre  voulut  voir  8c  honorer.  Nous  difons  ailleurs  {*) 

qu'on  a  tort  d'aceufer  Pline  d'avoir  ignore  la  vraie  fitui- 
non  de  ce  tombeau.  Mus  s'il  efl  vrai  que  les  Grecs  aient 
érigé  ce  monument ,  qui-  veut  dire  Horace  quand  it  ceu- 
furc  Agimemnon  d'avoir  laillê  Ajax  fans  fcpulturc  f 

Cur  (t)  Ajax  herts  ah  AchitU  fttuajut 
futrtfcit ,  tttits  fervatu  clanu  Aebivit, 
Caujeat  ut  ftfuhu  Tn Ami,  Friamn/iue  inhumât» , 
Ttr  aman  tttjuvtiai  fatrit  cari.ere  foulent 

Je  répons  que  ce  Poète  ne  fart  qu'empfoicr  un  des  in- 
cident de  la  Tragédie  <f  Aja»  i  c*cft  celui  où  Sophocle 

feint  qu'Agamemnon  ne  vouloir  pas  confemirqu' Ajax 
joiilt  des  honneurs  de  la  fcpulturc.    Il  céda  enfin  aux 
fortes  inftances  de  Teucer.    Remarques  qu'il  y  a  de* Auteurs  qui  dilènt 
d'Ajax ,  8t  qu'il  y 
Diâvs  de  Crète  &  Quintus 
paru  ;  Philoftrate  eft  du  premier.  U  dit  (d)  que 
Calchas  déclara  que  la  Religion  ne  fouffroit  pas  que 
l'on  brûlât  ceux  qui  fe  tuoient  eux-mêmes.  Voies dans  te  mime  Philoftrate  comment  les  Athéniens  fe 
duhnguercnt  a  honorer  ce  Héros.  Paufànias  (t)  nous 
aprend  que  l'une  "de  leurs  tribut  portoit  le  nom  a* Ajax, 
8c  que  les  (/)  honneurs  qu'ils  décernèrent  tant  a  lui 
Qu'a  Eury laces  Ton  fils  fublutoienl  encore.  Ceux(j;  ) 
de  Salamine  avoient  bâti  un  temple  a  Ajax.  Toute  la 

nation  Greque  {h)  l'invoqua  quelque  tems  avant  la bataille  de  Salamine  ,  8c  lui  confiera  (  i )  enfuite , 
comme  une  partie  des  prémices  dcftinéei  aux  Dieux, 
l'un  des  vaiûcaux  qu'on  prit  fur  les  Perles  dans  cette 
mémorable  journée. 

(  F)  àutlamtt  avanturti  mirttuUufii  tiucUnt  « 
ttmtetuZy  UlylTe  aiant  fait  naufrage  fur  les  cotes  de 
Sicile ,  perdit  entre  autres  chofes  les  armes  d'Achille. Le  bouclier  lôrtit  enluite  de  deflous  les  ondes  auprès 

du  fepulchre  d'A:ax>  8c  y  fut  apendu  i  mais  le  lende- main il  fut  fripé  de  la  foudre.  Voilà  ce  que  Ptolomce 
fils  d'Hephcftion  raporte  (t).  Paufànias  (  /)  dit  en 
gênerai  que  ta  tempête  porta  fur  le  tombeau  d'Ajax 
les  armes  d'Achille  après  le  naufrage  d'UljUc.  La  ma- 

tière étoit  trop  belle  ,  te  trop  féconde  en  moralités 
pour  n'être  pas  empauméc  par  les  Poètes.  Voiezdans 
l'Anthologie  (m)  ce  que  les  Grecs  ont  chanté  fur  ce 
lu  jet.  Alciat  en  a  tiré  (»)  l'un  de  fes  emblèmes. 
Quant  aux  prodiges  •  ou  aux  merveilles  qui  firent  par- 

ler d'Ajax  après  la  mort ,  voies  PaïUanias  à  la  page 
trente  •quatrième  du  premier  livre.  Ne  finitions 
point  cette  remarque  fins  dire ,  {»)  que  les  va- 

gue* aiant  entrouvert  le  tombeau  d'Ajax  on  fut  cu- 
rieux d'y  regarder ,  8c  l'on  remarqua  qu'un  o* 

du  genou  était  auûi  grand  qu'un  de  ces  diJques  ou 

palets  dont  on  ic L'homme  qui lans  les  jeux  de  pris  (»). 

qui  le  racontoit  i  Paufànias  vouloir  qu'il 
iugeit  par  la  quelle  avoit  éré  la  taille  d'Ajax.  Homère la  lui  donne  tout-i-fiit  avantageufe. 

^X'xfr"  Afy«'«n  u^*A<>  W  t&fûn  •/»•(. Ytr  Utu/tpu  msgnufipu, 

Trtctrtjimm  Argnstrum  tum  ffitt  tum  Util  htautrii. 
(G)  La  fstttt ifue Ktufuri crut  uvotr  fritt. ]  0  avoit 

mis  Ajax  parmi  les  braves  qui  prirent  Troie  :  mais  U 
l'en  ôta  dans  la  deuxième  édition  de  ta  Franciade, 
aiant  été  averti  par  Florent  Chrétien  (r  )  qu'Ajax  fe 
tua  avant  la  prife  de  cette  ville.  Apaxemment  il  ne 
favoit  pas  que ,  félon  quelques  Auteurs  ,  ce  grand 
Capitaine  ne  mourut  qu'après  le  faceagemeot  de  Troie; 
car  s'il  l 'avoit  fu ,  il  aurait  dit  a  Florent  Chrétien  qull 
n^gnoroit  pas  ce  qu'Homère  ,  Sophocle  ,  Ovide  8c 
quelques  autres  ont  raconté  i  mais  qu'il  favoit  auffl  ce 
que  d'autres  avoient  dit,  8c  qu'il  avoit  mkux  aimé  fe 
conformer  à  Difty*  de  Crète  qu'a  Homère  -,  8t  aiofi  U 
n'eût  point  fiait  l'aveu  d'une  faute.  C'cil  un  aveurres- 
mal-plaifint  a  un  Poète  ,  8t  même  aux  autres  Au« 
teurs. 

(A)  Efl  uni  fU'm  d*  fautti.]  Après  l'avoir  bien 
mefuré  je  trouve  que  le  meilleur  moien  d'être  court  ■ 
c'cil  de  raporter  tout  entier  l'article  du  Suplémcnt:  le 
voici.  Aj*K  fils  Jt  Tttutr ,  Rù  dtSaUmme  tu  File  i* 

ujmat  fittuii  à  fin  frrt  confit  ct a  tm  ttmptt  À 
pi  ttr  tm  U  villt  d'Oliuj.  Il  fi  maintint  damitm  ftf- 

dt  et  Ktyaumt  ttntrt  ptujîturi  Primtti  nui  fm 
vtuUnnt  nmdrt  maints ,  é"  <r  l*i$u  h  fit  dtjctnJant 

tui  ftrttrtnt  prtjfn  ttnt  U  mtm  d'Ajax  tu  dt  Ttuctt. 
Straêtn,  L  i+-  Je  remarque  conue  cela ,  t.  Qu'il 
n'y  a  point  de  lecteur  qui  ne  foit  tenté  de  croire  es 
vertu  de  ce  narré,  que  la  ville  dOlbus  étoit  dans  l'Ile 
de  Cypre.  a.  Qtfil  n'eft  point  vrai  que  Strabon  dife 
qu'Ajax  fucceda  a  fbn  pere  au  Roiaume  de  Salamine. 
L'infatigible  Meurfius  qui  a  tant  cherché  les  noms 
de  tous  ceux  qui  ont  régné  dans  111e  de  Cypre  .  n'a 
(/)  trouvé  pas  un  feul  Ajax.  j.  Qu'il  n'eft  point  vrai 
que  plulïeurs  Princes  aient  tâche  d'oter  i  Ajax  te Roiaume  de  Salamine.  Leurs  attemars  rcgardoicnt 
la  Trachiotidc  ,  le  patrimoine  ou  le  domaine  de  1  E- 
glifc  de  Jupiter  Otbicn  dan*  la  Cilicie ,  8c  Strabon  ne 
dît  pas  qu'on  ait  tâché  d'en  depoui  1er  A;ax ,  ni  même 
qu'Ajax  en  ait  été  poûefRrur.  On  peut  bien  bâtir  un 
temple  fans  en  être  le  Pontife,  8c  lans  jouir  des  biens 
qu'on  lui  attribue.  4.  Que  fupofë  qu'Ajax  eût  été 
tout  à  la  fois  Prince  8t  Prêtre  de  la  Trachiotidc ,  il  fe- 

roit  faux  qu'il  en  eût  confene  la  poffcuioo  ,  8c  qu'il l'eût  laiflêe  à  fes  defeendans  ;  il  eft  clair  par  la  narra- 
tion de  Strabon .  que  la  fuite  des  fucceffioni  légitimes 

fut  interrompue"  quelquefois. 
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«1  AIGUILLON,  AItLI. 

AIGUILLON»  petite  ville  de  Gtnenie  fur  le  confluent  du  Lot  &  de  la  Garenne,  à 

quatre  lieues  au  dcflôus  (A)  d'Agen,  rut  érigé  en  Duché-Pairie  pour  le  Duc  de  Maiennc  ï'm 
1599.  Les  lettres  en  furent  minées  au  Parlement  l'année  (8  firivante;  maislapofteritcdece 
Duc  aiant  manque,  on  renouvela  l'érection  (bus  le  règne  de  Louis  XIIL  l'an  1638.  par  lettres 
qui  furent  minces  la  même  année  -y.  Le  Cardinal  de  Richelieu  fit  faire  cela  en  faveur  de  la 

Dame  de  Combalet  fa  nièce,  qui  a  été  depuis  fi  conuc  fous  le  nom  de  Duchesse  d'Aï- 
cvuioK,  Nous  parlerons  d'elle  en  î  fan  lieu.  Elle  a  laide  par  fon  tellament  cette 
Duché  à  Marie  Magdeleinc  Tercfe  de  Vignerod  fa  nièce >  feeur  du  Duc  de  Richelieu  1 .  Rien 

n'eft  plus  fingulier  (S)  dam  l'Hiftoire  que  la  lefiilance  faite  parla  ville  d'Aiguillon  en  IJ46.  au 
Duc  de  Normandie,  qui  depuis  fut  le  Roi  Jean.  On  a  honte  aujourd'hui  délire  cela,  ôenos 
guerriers  ne  fauroient  alîez  admirer  que  l'art  militaire  fut  alors  fi  mifcrablc  en  comparaifon  de  ce 
qu'il  eft  à  prefent.  Si  le  Duc  de  Normandie  fils  aîné  du  Roi  de  France  avoir  emporté  Aiguillon 
après  quatorze  moisdefiege,  il  fc  ferait  rendu  digne  d'un  grand  triomphe;  &  aujourd'hui  une 
ville  comme  étoit  alors  celle-là  ne  ferait  prefque  point  d'honneur  i  un  Colonel  qui  l'emportc- 
roit  d'emblée.  Les  Romains  faifoient  à  peu-pres  cette  reflexion  ,  lors  qu'ils  (C)  compa- 
roient  les  premières  guerres  de  leur  ville  avec  les  conquêtes  qu'ils  firent  long  terni  après.  Mezc- 
rai  f  s'embarrafle  beaucoup  à  l'affaire  dont  je  parle.  Aiguillon  n'eut  pas  entièrement  contre  les 
Anglais  le  même  avantage  que  contre  le  Duc  de  Normandie  ;  car  lors  qu'ils  l'afljegercm  en 
1430.  *  ils  ne  prirent  point  le  château:  ils  prirent  feulement  la  ville  &  ils  la  pillèrent. 

AILLI  +  (Pierre  d')  Evcque  de  ♦  Cambrai  fie  Cardinal ,  naquit  à  Compiegne 
(  A  )  en  Picardie  l'an  t  ;  50.  Sa  famille  étoit  fort  obfcure  j  quelques-uns  j,  dilcnt  qu'il  fut  fous- 
portier  du  Collège  de  Navarre;  mais  ils  fc  trompent.  Il  n'entra  dans  ce  Collège  qu'environ 
l'an  1  j  71.  II  y  fut  reçu  Bourficr  parmi  les  Etudians  en  Théologie.  11  étoit  alors  Procureur  de  la 
nation  de  France  dans  l'Univerfitc  de  Paris ,  &  capable  de  s'ériger  en  bon  Auteur,  comme  il  le 
témoigna  par  des  Traitez  (  B  )  de  Logique  félon  les  hvpothefcs  des  Nominaux ,  ck  par  de» 

Traitez  fur  la  nature  de  l'ame ,  &  fur  celle  des  météores.  Il  fit  paraître  tant  de  pénétration  ck 
de  netteté  dans  ces  Ouvrages,  qu'il  jerta  parla  les  fondemens  de  cette  haute  réputation  où  il 
s'eft  vu  élevé.  Il  ne  rcu/fit  pas  moins  dans  l'explication  de  Pierre  Lombard  en  l'année  1  j  75.- 
Cette  heureufe  aplication  1  la  fdenec  de  l'Ecole ,  ne.  l'empêcha  pas  de  devenir  bon  Prédicateur. 

(A)  Au  de  foui  i'Agtn.]  Si  j'avois  voulu  marquer 
au  milieu  de  quelles  villes  celle  J' Aiguillon  eft  tïtuce  > 
je  n'aurait  pu  pris  Agcn  te  Nerac  (  comme  1  fait 
Mr.  Morcri ,  car  ce  font  trois  lieux  qui  font  un  trian- 

gle i  mais  i'auroù  pris  Agen  Se  Tonnein*  ,  l'une  au 
deflîis  ,  Se  l'autre  au  defloua  d'Aiguillon  fur  b  Garon- 

ne. La  faute  que  je  reprens  ici  eft  d'autant  plus  con- 
lldenble  ,  qu'il  n'y  a  point  de  leâeur  qui  n*n  con- clût que  Ncrac  eft  fur  la  mime  rivière. 

(■S)  N'ejl  ftui  fingutitr  ont  la  rtRjtanti.] 
Papyre  Maflbn  dit  que  ce  fiege  dura  14..  mou.  Aci- 
lin: m  (a)  urbtm  irrita  Jonnait,  feftta  Régit  Franco- 
rum ,  tune  Douit  Nermannte  (luatitcrdee  in  tntnfutn 
otfdtont  memorntiUm  (è).  La  nombreule  armée  du 
Duc  de  Normandie  n'eft  pas  moins  à  confiJcrcr  que 
la  durée  du  liège.  Ce  Duc  s*ctoit  rendu  (  c  )  à  Tou- 
leuft  ah  commencement  dt  janvier  avec  cent  mille  hom- 
mii  ferlant  armes.  Joule  ttttt  ifrvyai>lt  muLtitudt  nt 
fit  Jurant  trou  mtu  tpu  fmJrt  omlatut  butn/nti  ta 
Agtmtt,  fuis  U  vi Ut  i'AjigvnJtmt .  i'tk  tUt  ft  ratât n 
fmr  Ttnm'mi .      Ji  la  vint  nj^ftr  Atttulitn  
inn  muni  i$tn  ftrtifit  ftmr  u  ttms-là.  Les  maniè- 

res de  l'attaque  font  une  troiilëme  drconiUnccicon- 
Cdercr.  (d)  Dav  ttut  tt  fittU  (t)  en  ut  ttmt  ftmt 
i*  Ji*X*  plut  mtnuratlt  fiil  fattr  Ut  AltaaAKi .  fut  pour 
ht  dtjittjti.  On  y  donna  trou  affatttt  far  jour  mur  fi. 
nuiiw  ourant ,  afùt  «■  ta  vint  à  I'artiUmt  tyauxmn- 
tmntt  far  ttrrt  tjf  far  tan.  Voici  une  citation  qui 
embrahè  les  deux  paflages  de  Mczcrai.  Je  1a  tire  de 
CateL  (f)  fnijjard  an>  chaf.  cent  vinjt-ntut/mt  dm 
frtmier  velnmt  tjcrtt ,  comme  Urt  4«#  U  Dut  de  Xtr- 
manJtt  avee  cent  nulle  François  ajjtrgoa  la  viUt  i'Ai- 
tuèSan  ttnma  far  Ut  AngLnt ,  il  envoya  antrtr  à  TeUJ* 
nuit  iet  fleu  granit  engmt  .jk<  tjhirnl  iant  la,  ittt  ttl- 
le  >  cV  l»n  tjn'tn  vonlàfi  ajjatUtr  ceux  i'AigwUm  ,  il 
fat  amfiéfar  Ut  Seigneurs  franftit  (Jut  ctmxdeTeleji, 
Cartafome  c>  Beaneairt  ajatllinirnt  im  tnatm  jnfout 
À  midi  ,  eV  etnx  de  Reuerjue  ,  Cahort  .  cV  Ajtnoit 
anand  Usaatrei  Jertient  retirtx.  jttfout  A  Veffrtt.  Qup 
Mczcrai  ne  fafle  durer  qu'une  Jemaine  les  trois  al"- fjut»  par  jour  ,  eft  une  chofe  qui  ne  repond  point  ■ 
l'attente  où  il  a»oit  mis  fon  lecteur  j  car  qu'eft-ce 
qu'une  fema-nc  en  14.  mots?  11  ne  faut  point  douter 
qu'il  n'étrangle  U  jufte  idee  qu'il  devroit  donner  de  ces 
attaques.  U  a  fait  d'ailleurs  une  faute  de  chronologie. Selon  lui  le  Duc  de  Normandie  arrive  à  Touloufe  au 
mois  de  Janvier  1 346.  il  emploie  trois  mois  à  pren- 

dre quelques  bicoques  ,  enfuitc  il  prend  Angoalëme  , 
&  puis  retourne  vers  la  Garonne  ,  prend  Tonneins  ■ 
aflicge  Aieuiilon ,  fit  en  levé  le  ûege  a  caufe  de  b  ba- 

taille dcCreci.  Cette  bataille  fc  donna  le  afi.  d'Août 
ij+6-  Non  reuletnent  il  eft  impolTiblc  leloa  cette 

tiimt^on 

14.  mois 
ic  Mî^c^a mais  aulT que  le  ficgt  d'Aiguillon  ait  duré Que  veu  U  coutume  de  ces  tfmi- 

là  ce  fiege  ait  été  fort  long  ;  Se  c'eft  parler  impropre 

:  le  Duc  de  " 

Normandie  t'y  ettet 
à  l'an  134/.  l'arrivée 

ment  que  de  dire  que  le 
npmodtTitg).  Ilfaioit de  car  Prince  a  Touloufe. 

(C)  Urienftli  ttmfartmt  Ut  fretmtrtt 
'  Voie*  Florui  Si  fon  hjle  plein  d'e'xcbma- 

u.r-~  - 
rions,  {h)  Sera  ( inut  créant  l)  &  Alguinm lerrtri feu- 
rnnt  :  Sarriemm  atatte  CtrnicuUtm  frrvincia.  DtVeruJit 

Inctti .  fndtt .  fed  truumpt»av,mtu.  Jiéur  nunc  fntr- 
ariamun  &  ajlrva  fraaefie  délie  ta  ,  nunttefatu  ht  Ca- 
ftteln  vot  t  ptieiantur.  Idem  tune  Fafala.  etuod  Carra 
duper  ;  idem  ntnmt  Arictnam  ,  an  A  Hercynien  faiim: 
rrtftila ,  cpnni  Cibriatum  :  Ttierii  etuid  Eufhratei. 
Cmolm  que^ut  (frt  fader)  viSut,  ajeo  gterta  fout,  ut 
captum  ipp,dum  Cajnt  Marcmi  Cortolanut  ejtéaji  Sn- 
manttam  aut  Africain  nerr.fi  tnauer.i  Mi-i  '>t!-]uc 
honte  qu'il  7  eût  pour  les  François  à  n'avoir  pu  pren- 

dre Aiguillon  avec  tant  de  gens  commander  par  le  fils 
aîné  de  leur  Roi .  ce  fut  une  grande  gloire  pour  les 
Anglais  d'avoir  défendu  fi  long  temtcepofte. 

(  A)  Naafntt  à  Compiegne  ta  tttaritt.]  Cela  paraît 
par  les  (1)  Regttrcs  publics  de  l'Eglile  de  Cambrais on  peut  donc  mettre  dans  la  lifte  des  tnenXiangc*  de 

Thevet,  ce  qu'il  dit  touchant  b  patrie  de  Pierre  n  'Ailli. 
//  fut  natif  d'Allemagne ,  dit-il  (  »  )  ,  1  n  un  village  fort 
ik jeter  dit  A1U1 ,  demi  atufi  pour  la  vtlité  dt  fit  parent 
il  a  tiré  fa  dtnominaijèn.  Il  fut  S  famvrt  aue  fvur 
avoir  moyen  de  vatamr  à  tefindi  jet  lettrei,  il  fut  et». 
tramt  dt  ferutr  dt  pou- Portier  au  ColUgt  de  Savarrt. 
Volaterran  (/  )  avoit  déjà  publié  que  Pierre  d'Ailli 
étoit  Allemand. 

(  B  )  Par  dit  Traitée,  de  Logimoe,  j  ïi  l'entendoit  par- 
faitement, 8c  c'eft  à  ceb  qu'il  fut  redevable  de  la  for- 

ce Se  de  l*adrcflc  avec  quai  il  ioutenoit  fts  opinions. 
St  renverfoit  celles  J'autruL  Le  célèbre  Weùclus  de 
Groningue  en  parle  de  cette  manière,  (m)  Shuiua- 
tffoam  ai  illam  apittm  Tbttlegta  omt  tttrw  il  Alliacé 
confctndit  aèfptt  dejnitumtint ,  drwjieaibat,  arguait», 
tatiemiui,  tnfamùt  legiralotma  pmeturtt  1  In  diffnjta- 
tienitut  dtet  ni,  dtfeuffiemi  difina  efus  tfi.  ̂ uomtdo 
Titrai  Joarmtm  de  Uoniefeno  m  Rate  (n)  dt  trrtn 
tmatnerdttim  iOarnm  cttutufienum  tteuaff^tt ,  nift  dt- 
pmSient  multiplia,  nul  elencbi  tgnmantia  anttcidtnt* 
vil  cenjtaueutt  dalafnm  docmfjtt  t  Qfeos  igitar  TiesLft- 
fit  Legicam  inferre.  Et  Gerfon  ifte  mue  tandem  tamut 
ifft  Ihetlegni  ntfi  fit  accteratuftmatn  illam  fuam  Ma- 
gtfiri  Pétri  lagicar»  tvaftt  S  Sans  dovte  b  Dialccxiqne 
contribua  puiftàmment  ï  cet  éloge  de  Pierre  d'Ailli: 
(»)  Aaaila  Francia  aifiu  ait rr a  ni  mm  à  ventait  mal- 

km  tndtfijj'nt, 

(»)  Flora* 

11.  Jbl. 

Uvrt, 
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Si 

/•'Î7- 

(*)  tteui 
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A  I  L  E  I.  tîJ 

11  obtint  le  Doâorat  en  i  j8o.  &un  <2anonicat  à  Noion.  Il  fit  rapcllc  à  Paris  quatre  ans  après , 
pottr  y  exercer  U  charge  de  grand  Maître  du  Collège  de  Navarre.  11  y  eut  une  infinité  de  difei- 
ples,  Se  entre  autres  Jean  Ucrfan»  Se  Nicola*  deCemanjus.  Il  plaida  avec  tant  de  force  en 

1387.  devant  le 0  Pape»  contre  un  Jacobin* y  apdlam  de  la  fentenec  que  la  Faculté  de  Théologie 
de  Paris  avait  prononcée  contre  lui »  qu'il  obtint  la  confirmation  de  cette  fentenec.  11  tôt  auflî 
un  Traité  contre  ce  même  Jacobin.  Cela  le  mit  dans  une  telle  réputation ,  qu'en  1 380.  il  fut 
fait  ConfcfTeurck  Aumônier  (iA)  de  Charles  VI.  &  Chancelier  de  l'Univcrfité.  Cinqaus 
après  on  lui  conféra  la  première  dignité  de  la  Sainte  Chapelle  de  Paris;  c'eft  aile  dcThrcforicr. 
Tant  de  difreren»  emplois  n'empêchèrent  pas  qu'il  ne  s'apliquât  fortement  à  chercher  les  moiens 
les  plus  efficaces  de  faire  cefTcr  le  fehifmc  qui  jjivifoit  l'Eglifc  Romaine.  I;  alla  trouver  de  la  part 
du  Roi  l' Antipape  Benoit  XIII.  en  St  il  lui  rendit  un  témoignage  fî  avantageux  à  fon  re- 

tour .  qu'il  hit  rcfblu  an  Confeil  du  Roi  delé  reconoître  pour  le  Pape  légitime.  11  obtint  l'Evé- 
chc  *  du  Puy-en-Vcllai  fur  la  finde  l'année  1  $95.  Si  celui  de  Cambrai  au  commencement  Je 
l'année  fuivante.  Il  fut  fort  confideré  de  Bonifiée  IX.  ck  il  Fc  fervit  de  cette  faveur  pour  faire 
établir  un  Théologal  dans  routes  les  Egliles  Epifcopales  du  Royaume.  Il  prêcha  a  (Jenes  l'an 
1405.  fur  le  mylterc  de  la  Trinité' devant  le  Pape  Benoît  XIII.  &  pcrfuadaàcePapedcfaîre 
célébrer  à  toute  l'Eglife  la  fête  de  la  Trinité.  U  ht  admirer  fon  érudition  &  fa  prudence  dans  le 
Concile  de  Pile  l'an  14^9.  U  avoît  foutenu  à  Paris  dans  toutes  les  aflemblées ,  où  l'on  avoit  dé- 

libéré, fur  les  reineJesdu  fçhifrae,  que  la  Feule  voie  de  l'éteindre  étoit  la  convocation  d'un  Con- 
cile g  encrai.  Deux  ans  après  il  fut  promu  au  *  Cardinalat  ;  il  alla  en  Allemagne  l'an  1414.  en 

qualité  de  Légat  du  Pape.  Il  prefida  à  la  3 .  Seilîon  du  Concile  de  Confiance  ;  il  compofa  trois 

Ecrits  pendant  la  tenue  de  ce  Concile  »  l'un  dt  tmendandu  EccltfU  ;  un  autre  de  duedttim  hononbitt 
tari  Jupflù  ;  un  autre  dt  nud»  &  ftrvu  thgendt  Pa;< ,  Si  perfuone  n'eut  plus  de  part  que  lui  aux 
affaires  de  cette  grande  Aflêmblée  qui  dura  trois  ans.  Il  mourut  (C)  <  l'an  14*5.  CJc  fut  enterré 
dans  la  Cathédrale  de  Cambrai.  11  fit  de  (D)  grans  biens  au  Collège  de  Navarre,  ocdeitina 

de  grandes  fommes  par  fon  tcfhment  aux  fervices  que  l'on  fcro't  en  plufîcurs  Eglifes  pour  le  re- 
pos de  fon  aine  t.  Mr.  de  Launoi  do.it  j'emprunte  tout  ce  que  l'on  vient  de  lire ,  n'oublie  point 

de  regarder  comme  une  tache  t  fur  un  beau  corps,  la  doctrine  de  Pierre  d' Ailfi  touchant  la  puifFtn- 
ce  eccldiaftique.  Il  veut  que  l'on  impute  cela  au  malheur  du  tems  -y  mais  je  m'étonne  qu'il  ait 
oublié  une  autre  tache  de  ce  Doâeur,  je  veux  dire  (on  (  E  )  entêtement  pour  I*  Aftroloçic  judi- 

ciaire.   Au  refte  nôtre  Pierre  d'Ailli  qui  feramettoit  a  la  puulànce  rxclciiaflique  le*  feeprres  Se 

mattfant 
marquer 

(d)  An 00 
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(Bt\)  Aueniner  dt  Ciarlri  VI. )  Voie*  du  Peyrac 
i  tapage  }4f .  des  Antiquité»  de  U  Chapelle  du  Rot  II 
y  obferve  que  Pierre  d'Ailh  n'a  yumat  farté  la  qualité 4e  grand  Anmefmer  Je  trame ,  mj  dt  grand  Amîttfairr 
dm  Roy  .  ItfrtlUi  tji*»etu  tnemi  mogtmti ,  &  r/tm 
fmmnti  »  furuflrt  qme  fmt  Ui  ngntidt  Charlts  VIII. 
tjy  dt  Fratiftit  I.  )N»i  l»t  dit  fAMthtur  dt  (  i  )  U 
6*mlt  Cbnjmmtt  ,  m  <]**>  ttft  tt*nft  de  mtfiàt  U 
C*atinuMur  dit  Annale i  ..t  tarvmuu. 

(C)  Umaurattan  i+*f.J  Ceft  «ne  «hofc  ctnnge 
quSin  homme  de  ce  rang  tu  de  cette  diiiinâîon  (bit 
mort  1  ùm  qu'on  fiche  ju  mi  ni  ou  ,  ni  en  quelle 
année.  Les  uus  •Kk'ent  q^u'il  mourut  en  Allemagne 
l'an  1416.  Lei  autres  qu'il  mourut  a  Avignon  le  8. 
d'Août  1411-.  étant  (b)  Légat  du  Pipe  en  France. 
D'autres  (<)  dil'cni  bien  quil  mourut  a  Av.gooo. 
matt  ils  mettent  fa  mort  à  l'année  1416.  Mr.  de  Lu»- 
mi  Ce  contente  de  la  marquer  à  l'anuec  141c.  dans  la 
page 479.  de  ion  livre,  mais dansU page l »o.  ilavoit 
dit  que  Pierre  d'Auli  était  mort  Légat  du  Saint  Siège 
en  Allemagne  (  a  )  i'ao  141J.  Les  kcgitrej  de  i'Egluc 
de  Cambrai  (t)  portent  qu'il  mourut  le  9.  d'Octobre t+xf.  étant  Lcgat  du  Saint  Stegc  dans  la  balle  Aile, 

magne,  te  qu'au  mois  de  luiliet  fuivaat  on  paru  l'on 
corps  l  Cambrai  ,  où  on  l'enterra  derrière  le  grand aucé).  Laditfcrence  de  1416-  8f  de  1416.  eft  venue 
d'une  faute  d'impreflion  >  le  chiffre  1.  mis  fit  mc- 
garde  au  lieu  du  chirfre  a.  a  fondé  deux  fentimcns. 

(D)  lift  d*  {r*tu  i  tat  ne  Ctlitp  dt  Savant.  ] 
n  en  a  été  apel«  le  fécond  (/)  fondateur.  Ccft  lui 
qui  y  lit  bdnr  1a  mai  Ion  des  Théologiens  ,  mats  ce 
n'eu  point  lui  qui  7  fit  bâtir  U  Bibliothèque.  Mr.de 
Sponde  qui  Valîûre  s'est  trompe ,  c*eU  l'ouviage  de 
Charles  VIII.  (j)  Sfamdsnaia  aamalièmt  Zeclejiafii- 
dt  frtdidil  ai  te  txtrudam  tj,t  MUittbttam.  Srdaitr- 
Tât  i  id  tft  tfat  Cartb  eéfm*a  Régit .  tajat  Cf  mmen 
[wv^fHM^at  in  xMiUvtbtcé  %itrt  centiej  <i/^i/^tx«r ,  fjp 
fiai  a*  in  e-cctdtatah  tarènuù  faritw  rtmo  trtHa  ttm- 
ffic  fer.  Il  eft  bien  vrai  que  ncrred'Ailli  voulut  qu'une 
partie  des  biens  qu'il  laitToit  1  ce  CoUcge  (h)  tervtt  1 
acheter  des  livrci ,  fc  qu'il  donna  fouvent  des  livres. 
Je  ne  (ai  point  s'il  donna  ù  propre  bibliothèque ,  com- 

me Aubcrt  le  Mire  l'a  débité.  Aiitacw  ,  dit-fl  (/), 
4W»  141  f.  Avenir  nt  menuu  inbieebtcam  fieam  itpt. 
xit  Saxarrto  Pari/ïiiCtlItzit  quant  lit  iM£n*  cum  n- 
letftaie  alvfaaiue  xutam.  Je  n'ai  point  vu  que  Mr. de  Launoi  le  dife  i  fon  filcncc  seul  lèroit  capable  de 
réfuter  l'Ecrivain  Flaimnd. 

=  .  •  >*nt  {k)fmerfAfinlegitjitditiaiTt.'\ 
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i'Ai.lif*ft 

Ctemtnt 
y  là.  *td 

Jit-to  i  à AvgaM. 

y  C 

«»  Ara- 

ftnt 1 

îiJfnrm 

Jean  Je 

Mtitticn , 
mi  nitit 

la  ttnrtf- 

ùtn  im- 

^elar-nn 

t'- 

/  SeLh 
jKitiri 

etp.:lF.- 

'~t(h!  dt 

n'a 

dir4! .  (1)  in  aaa  repfthtnditier  «W  rntlhr.  faad  vjde~ 
iett  jhtfidt  nidtatMT  Corifti  munitalem  fratjciftuùjj* 
tx  gtatthaatit  tUtrvatumtlu  .  ataat  ad  lue  addaxetit 
atfaritumtm> fitlla  an*  ajfarait  Uagii.    D'autres  (m) 
oofervent  que  Pierre  d'Aitli  dans  iou  livre  dttuutrdi* 
UijitTta     AfirtUgt*  dtviaatncu,  a  Ioutei<u  que  le  dé- 

luge de  Noe  ,  la  naifljnce  de  Jtsus-CHkiiT.  <c 
tels  autres  miracles ,  &  tous  les  prodiges  ont  pu  être 
devinez  {c  prédits  par  L'AHrologici  Se  qu'il  (a)  a  ra~ 
ftrti  Iti  najffanees ,  changrmttu  &  ratnte  du  Rtfufi!:- 
nmifrjt*  RtltgitmaMX  etnjoiutt:nJ  Jti  nautti  Plxnet- 
tti.    Bodin  ajoute  que  Jean  fit  Prinet  Jt  la  Mtrandt 
frend  lu  hyfmùejei  dé  Pierre  (o)  d'Arliac  ftar  ttrtai. ntt,  (as»  aMlninent  itttqttenr  pou  avant  dt  la  vente, 
temdtBattt  at  jtf.  grnnatt  ttttttaîittm  q*t  et  Cardinal 
a  remartjuéu  dtfuit  Uf.aJU  aptt  la  créât, en  du  man- 

de jafjttt  a  tan  de  Jtjmi  -  CbriJ  I  jSf .  il  at  t'en  tr*i- vt  fatfix  vtrttaUti.   Ce  pacage  ue  tfojm  a  etc  ainli 
change  dans  l'eiition  Lwnc  .  Mr*m  miivifnmtfi 
t>Ham»^rt>n  _/.  iuut  idtratuiiiia  frtattft  ilLiu  Lc/niwi 
trrtrtt  fane  fadtnaet  i»  catUp  am  tri:nm  dtëhiaa  frt 
ttritt  Ç)>  ctnttenitJemin/ratif/tiùutUUsteTit  i  tumtn.m 
foji  eritm  ceiuitum  am»  cen  efimt  Uteim»  atuato  ajqut 
ad  aanum  Ckrijii  I  )8f .  tngùaa  Jex  Jevu  fy  Sanmnu 
drjHrfae  tradiatrit ,  vix  saentn  ttUmt  et  ane  dttnil  laet 
at  ttmpsri  atjtritetnr.   Le  même  Bodin  attaque  ces 

hypothèses  par  le  fondement  :  Lt  Cardinal  d'ArLae , dit-il  (f  ) ,  frtnd  fa  ratimt  aux  gr-inatt  tmjtnBiem  an 
terni  dt  la  matu»  du  tttrùt ,  /Mfpupnt  à  Jan  tvmptt 
qu'il  y  a  7ir8.  am  fanant  terreur  SAlptoru  qui  tfi 
rtfnnvtd*  ttm  lei  Httmtux,  r>  tnainitnantd'uxttm- wmn  cenftntemmt  at  ttmtti  lei  Egh/ei  ....  &  far 
ainfi  c'tjt  un  irriter  infufftrinblr  .it  fi'pftjér  U  granit 
evKjonâiia  dtt  mit  haut  et  flantie,  tan  Je  U  (teanan 

3»o.  f>  ftfir  qu'il  )  tu/i  a  frtftn:  7118.  ani.  e'tjî.n- dire  Jmia  uni  am  at-.ant  que  le  mtudt  jnf.  créé.  Cette 
manière  de  combatre  Pierre  «i'Ailli  nçûi.uu  ftrede- 
ci&ve  prefentement,  veu  !c  poidt  Jcj  homme; doctes 
qui  preftient  le  calcul  de  U  liiMc  Ciei]ue  couchant  la durée  du  monde  au  calcul  du  texte  Jrîchrcu.  VoiTuu 
(a)  a  plus  de  nilbn  de  riufulrrr  Asr!a  miiTince  de 
rherilie  d'Arius,  que  fur  la  durée  du  monJc.  Voici 
les  paroles  de  Vortms  »  on  y  voit  que  nûue  Allrolo. 
gue  1  rois  le  commencement  de  ic:ic  h.rcfte  Kpt 
cens  ans  après  J.  C11  ri  »t,  ce  qui  cft  une  iics-craUc 
ignorance.  Valdt  tliam  futile  e}:  [unJar.em.m  sut;d 
arti  tjfi  fftait.    A»  ai  initia  muui  uj^te  ad  JiU>-  ,um 
fixité  (r)  amm  ioa.1.  à  diluvi»  ad  B.u.ilem  Cfmfii 
jioa.  Hit  itaeanftitmii.  tttutejl m  ttute/leniurqnau- 
dtcuaqne  nwanjnm  aiianii  twtigit  m  ttrm  t.iam  illu- 
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114  >  A  I  L  L  L 
les  couronnes,  <jd  travaillent  à  la  rrrultiplicarion  des  fêtes ,  qm  fonda  un  G  ejand  riombre  de  Méf- 

ies pour  le  repos  de  fon  ame  >  qui  condamna  Jean  (F)  Hus  aufuplice,  ne  laife  pax  de  paroître 
dans  le  (G)  catalogue  des  témoins  de  la  vérité»  comme  un  precurfrar  de  LtsAeT  flt  de  Calvi». 
Les  Carteficm  le  mettent  auilî  au  (Ga)  nombre  c^lc»precnrlèmdffl»hlqudfcodts  acci- 

dent. Il  avoir  été  cba&é  de  Ton  Eglife  Epifcopalc,  fi  nom  es  croions  Etatise  *,  qui  ajoute 
que  cet  exil  lui  procura  le  chapeau  de  Cirdtnai.   jÛctflnpoia  (H)  beaucoup  de  UVres  dont  crud- 

«4'J- 

(O  Tht- 
ttt  ail 

fiî"  Pi- 

Ol  r*itt t*  out  d» 
tltjfit 
Mermi 
tiu  dt 
TrtiJJard 

fier  ttttt 

£,♦86
. 

tdtt.  m  fiL 
1611. 

(t)  Vùttn, U  LHjJtr- iatitmdt 
Mr.  Ailix 
à  Utit.it 
U  Deter. 

Fr.  Jeun- us  Pari- 
fienfîs» 
/  m  r  t  i  w  r  t 
i  LtrUre, 
1686.  pag. 

71.  71. 

jirtm  ah a un  m  jltlLmm  etnjmnSmutm  M*f*rmJ'  in  tœ- 
ht.  Atam  f*t{iffimum  tfi  qmd  fiti  fimmit  de  aaaa  vrl 
dttmxti  vel  mmtmtet  Damarn  :  mt*  kvù  tfi  trrvr  fid  fpffi 
finutn  in  srrwi  feidttm  aatatrt  aantram  pua  fixeenta- 
ram,  m  abtrt  mmttm  (a )fa*U pamtk 

Rome  eût  été"  privée  de  tant  de  molrtu  qu'elle  env piuioit.pour  amafler  de  Cargcat»  le»  Prêtais 
ete  obligez  i  bien  vfvre  !c  a  remplir  leurs  fa. 

mt  vtl  argmit  mmJ  Amarutm  btrtjtm  ettfijfi  it- 
Cmtajh  fiftmgtBttfime,  aaam  vtrfmUt  tum 

ptmt  extmàam  detn/jet.  Orttm  ttr*  etnfiai  ftri  mit» 
ficuli  tmarti.  Si  Tbevet  eût  écrit  avec  jugement, 
aurort-il  parlé  de  Pierre  d'Ailli  en  ce»  termes?  »  (t)  ]c 
t,  defîrcrois  que  tous  ceux  qui  Se  mdlcnt  d'jflrolo- 
,.  gutr  diigiûilêsK  un  peu  mettre  le  vex  irant  daas 
l(  iea  livres:  ils  n'y  perdroicat  leurs  peines ,  car  outre 
i.  les  ûngulieres  obiervatioM  que  je  viens  de  (f  1  ra- 
„  meotevotr,  Us  y  trouveroient  b  {carence  minutée 
, .  à  .encontre  de  ceux  qui  tous  le  nom  de  ta  v  nyc 
»  AOrologic  prennent  plailir  de  s'embeguiner  du  faux 
„  masque  d'Aftrologie ,  ir.troduifsns  une  idolâtrie  des 
m  aitres  du  tout  abomrnibLc.  w  Cette  prétendue'  ido- 

lâtrie n'était  pas  plus  «  craindre  au  texas  de  Tbevet, 
que  le  cuite  religieux  de  U  terre,  de  sorte  que  ii  les 
livres  de  Pierre  d'Ailli  n'etoient  bons  qu'à  convertir 
cette  forte  d"idolJtrej ,  on  n'avoit  preTqoe  point  | 
faire  d'eux  Mais  comme  d'autre  cote  ils  etoteut  pro- 

pres j  entretenir  le  crédit  de  l'Aftrologic  >  par  les 
vertus  que  cet  Auteur  attribué"  aux  conjonctions  des 
Planètes  >  choies  dont  The-,  et  ne  dit  pas  un  mot,  leur 
lecture  ctoit  mnniroent  plus  préjudiciable  que  psofi- tabte. 

(F)  Jgm  (ttUtmtm  Jttm  Hus  «•  >»»Ûr«.]  Ce  ne 
fut  poinÎTans  1  v  »  horter  a  le  foumettre ,  &  sans  lui 

meilleur  parti  à  prendre.  Xjm» 
t>  nciUM  tvrtttttUs  rrmuu  m 

■•• ,  CarditotUt  C*mrt*cr»fii  judtx  câh/* 
érfutmtm  à  CtatiLt,  éàxtt  ■>  ■  Jtmmtm  Httg.  Mm  -vu 
i*é  frtftfit»  finit  ùk  m  **btt  tiifM  MMOT)  mm»  H 
fftrm  tmrnnv  tctmm  ii»  ftttfUttm  f>  pmtvtm  Omctlu , 
?*s<pu  Jttrttis  fmftr  bat  rt  MtfmtJïMi  ;  itA  mmm» 

t  m  Cmtikwn  *i  htmrtm  itnmt  nofiri  Rtjn  Rtm*- 
TKrum  tmne  frtfiutit ,  at  finir  :  tjus  Btktmit  Kfju 
eiemtnttr  t\&ttrmttt  fit  «rw» ,  sut  fi  rx  Âtftu  srtUHHs 
emoidum  irmtrt  éc  drftnjtrt  mtrttdm  ,  rfi  4tfidrrtt 
abam  tsùrntum  ,  temtmittnr  tibt  antirm  \  fi  à  fasse 
fiuu  bie  tfft  rnsfimi  &  Hlmmittstu  vint  fsu  frrnflmm 
hâtent  advrrfiu  artuttUs  tmt  fmUanumta,  ey  usrta- 
u  um  eji  ne  inàt  grwvnrihm  invrvaru  tmrilmi.  U 
tnfaUnii  dixtrim  tmt.  m*  m  jmdtx.  Mr.  de  Lan- 
noi  aiant  raporré  (d)  cela  ajoute,  que  cet  Hérétique 
aima  mieux  fou  tenir  opiniatrémeat  fes  opinions,  le 
être  brû!é ,  que  fuivre  le  confeil  falutaire  do  Car- 

dinal d'Ailli.  Vrrtm  htig'tfiu  htm  dtjmata  fit»  ta- 
mis ftrtinattttr  frtfitinart  matait  e)V  tttakmn.  qttam 

ttfiftt  ait*  fambrt  Cardinaht  Alitatt  ttufilimm  fiant. 
{G)  Dt  fartitrt  dans  U  talaUgm  du  tintmni  dt  La 

itrtie.)  „  (t)  Par  la  dcterruination  du  Concile  de 
,,  rEglife  Francoitcilfut  délégué, pour  dénoncer  aux 
n  deux  Papes  qui  s'cntiequerellotent  pour  la  Papau- 
»  té,  qu'ils fc  demiflent  duSicge  papaL  Pour  reipon- 
»  fe  lui  fut  dit  que  les  Papes  de  Rome  feu 
„  de  Boute  taftbe  de  fcblme  ,  mais  qte 

»  fuivant  l'avis  du  Concile  tenu  à  Paris  avec  le  Ssew 
h  Jean  Mainere ,  Marcdal  de  Bouricsod ,  lequel  par 
»  après  citnUa  bien  l'Antipape  i  Avignon,  comme 
„  .-u'ii  le  Cardinal  d'Ailli  lin  tara  U  tête  du  long  Sx  du 
n  large  (/).  Et  c'en  ce  que  Henri  Pantataon  1cm- ii  ble  le  coucher  au  roollc  de  ceux  qui  en  cette  taifon 
„  encrent  te  de  voix  te  d'elcrits  contre  l'amhsrioo 
„  des  Papes,  corruption  de  l'Egiife,  lchifmcs  te  dt- »  vifions  qui  lors  puUuloicnt  ijraodemeot ,  dUàat 
u  (|uil  a  eicrit  un  livre  intitule  de  ta  reformation  de 
»  1  Eglife,  lequel  pourtant  ne  fc  trouve  pas  au  Cata- 
m  logue  de  les  livres  qui  font  en  grand  nombre  tant 
,,  en  Théologie  qu'en  Mathématiques.  »  Rien  n'est 
plus  vrai  que  ce  qa'aAure  Pantalcon  touchant  ce  Hvre 
de  Pierre  d'Ailli.  Quant  an  Catalogue  des  témoins 
de  la  vérité  compilé  par  Flâna*  Mlrricsu,  on  y  trou- 

ve Pierre  d'Allii  condim  nantie  dogme  de  la  (/Jrran- 

>mfrrtt,j*-  eteaoone» 

1»  . 

but  des  ;  unes ,  ot  ta 
été  lboBes;  fc  nombre  de»  Moines,  des  images,  * 
des  temple)  eût  «c  diminué  (h).  Nous  pou  vous  croi- 

re certainement  que  tous  les  Ecrits  de  Pierre  d  Auli 
ne  font  pu  propres  s  plaire  à  la  Cour  «le  Rome,  pois 
que  fon  en  a  inicre  trois  on  quart c  (  (  )  dans  1*A- pendice  do  rufatalmt  rtrmm  txftttndarmm  r>  faptn- 
danm.  OithuinuS  GrarJus  avoit  déjà  inicre  dans  ce 
fafiitalmt  le  Traita  de  ce  Cardinal  dt  tmtndatwu  St- 
dtfu.  Ce  que  j'ai  dit  touchant  ta  dhrùimrioa  des 
Moines  ne  s'accorde  pas avoc  or  oue Tbevet^*)  »vo«i 
oui  dis*,  que  Pierre  d'Ailli  coronola  un  livre  inutuie 
Lt  têHtLrr  dt  tautrttt.  où  U  fj.l"o.r  VmJncrr  des  R». 
Jjgteux  Mencftuis. 

(Sâjlli  Carttfitm  hmmtnt  auj!  aa  mmirt  dt 
km,  fmtmfimtA  WnProtelléui  de  Louvain  des  plus 
ocolei  i  Mr.  Defcanei  devint  (i)  tamdtfit  fim  J>a 
fi  et  aie  tort,  afrit  ataw  tttmii  dam  du  Atutms  fart  af- 
frttntx,  d*  ftffifi  fin  fintimem  d*  la  rraafatfiamia- 
mmt ,  ami  ectit  ftfaat  U  fiai  faim  ftt  t  atrium.  U 
mut  fmkm  terni  afrit  Jaru  fit  thtfis  Ihttkfiaati  mm 
txtrait  dm  tvrt ,  mmt  lt  Cmrdemal  d'Ailli  Zvfmat  dt 
Cambrai  a  fa:l  fur  lt  Mai  m  dtt  Siaftnttt,  ftmr  fiura 
*arr  mat  et  Cardmal  fftfafi  temaamt  d*  tir.  Oe fiants, 
touchant  les  Actidcns  de  l'^nrhirrRir  ■  ty  [attardé 
avtt  la  dtfimtian  dm  Qtatilt  meamtmamt  dt  Ctnfitnet. 

(  H)  Utamtftfa  ttaaetmp  dt  Isvrtt.]  Ses  commen- 
taires fur  fc  Maître  des  Sentences,  Scies  quatre  Trai- 

tes qui  ont  été  mis  dans  rAppendix  du  tafiitmiat  rt- 
tint*  à  Strasbourg  en 
lien  8t  en  mémo  tcui* 

de  les  Traitas  8c  de  les  Sermons.  Un* 
parue  de  ces  Traites  fut  liasprunéc  à  Douai  Tan 
s6}«,  par  les  fosns  de  Lcand.e  de  St.  Martin  Profct 
tour  en  lie  brou  à  Douai,    i  hevet  (m)  auûr*  qu'il  a 
un  livre  de  Pierre  d'Ailli  atatvt  À'amfnmmr  l'an  mml quatre  cent  dix  lt  dmniefimt   àtmfi ,  am  ttammtaet- 
meut  tmt  l'art  dlatfruanit  fut  in  mjatt  m  fraa- 
tt ,  daim  Itamwl  d  y  a  grama  iwatore  Je  Jigmrtt  dt  Mm- 
thrmatujati.   Cela  ne  peut  être,  car  l'imprimerie  au 
fut  inventée  qu'environ  l'an  14*0.    D  eût  pu  d.re 
qu'on  imprima  •  Louvain  en  1487.  fc  SacTatatntah 
de  cet  Asucar,  8c*  Paris  ai  (n)  1488.  ses  qucUiane 
ta  ftbantm  marnai  Jtamm  dt  iatrtia/ct  tum  tammttm, 
tarit,  tttri  CrttU  Dartmmfi,  HaUm.    Ses  Météores 
furent  rinrpnmeu  s  StrasbourgTan  1  fa*.  8c  à  Vien- 

ne «u  Autriche  iaa  iroo.   Sa  vie  du  Pape  Celesua 
V.  fut  imprimée  i  Paris  l'an  1  r  19.  (t)  la  Se  trouve 
dans  les  mes  des  Saints  compilées  par  Surins.    Le  ti- 

tre de  cet  Ouvrage  tait  quelque  peine,  parce  qui! 

donne  à  Pierre  d'Ailli  ta  qualité  de  ContclTeur  de 
Charles  V.  mais  il  vaut  incomparablement  miens  fis> 
poiêr  qu'on  s  ans  là  Charles  cinquième  an  lieu  de 
Charles  lixiesne  ,  que  de  dise  qu'il  v  a  eu  un  autre 
Pierre  d'Ailli.  Poitevin  qui  *  cru  cela  s'eft  tort  trom- 

pe, je  ne  voi  point  de  matière  qui  ait  aataat  trou  m 
ostw  à  ce  Ordinal  que  l  Attrologie,  or  ourse  qurd d*  Confiance  un  Ecrit  fur  la  re- 

il  a  compoie  les  livres  fus- 
il TrmSatms  dt  vm  tjda  bman.  rngmtAtgmtm  dt 

amttardamtu*  a/hwmmna  •mrùstii  rmm  Hrttkgut.  Trac- 
tai™ dt  {f)  tmtemrdtm  afiraaamtit  vtr.tatu  &  warra- 

ttam,  iifimea.   Traitai  a,  tiacidanm  afiitmmmt  tmt» 
tarde*  tmm  tktoLtjia  ey  emat  hfitrua  marratmmt.  Apt- 
iagetita  (ir)  defiajt*  afirtmmitt  i  truatu.    Au*  firaa- 
da  (r)  Aftltgttita  dtfta/it  tjafatm.    Traitait»  ai  ttm- 
tardia  eùfitrdaat:u*n  Afinmmtrvrm. 

La  Sisoa  du  Peyrat  aflûre  (f)  que  Bodsn  t»  (a 
prefare  dt  la  Dtmarusmawie  du  Sorti  m  rklt  meiKlOO  d'un 
livre  compote  par  le  Caramal  d'AUy  ta  et  a aa-,1  u^rp\\fiat  fini. 
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Ar'flott  ktrmau  ttltt  par  UmatUt  ,1  a  dtttttaàri  am'U 
if  y  avt,,  tm-an  Vira.  Il  y  a  lé  deu  petites  choies  t 
reprendre,  car  bodin  ne  d  t  point  comme  du  Pey- 
rat  Mafinué.  qae  Pierre  d'Ailli  ait  fait  un  Traité  par- 

ticulier fur  cette  matière  ,  Bt  il  dit  (/)  que  cet  Au- 
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A  I  M  O  N.    AYRAULT.  ii< 
(  E  )  ri  mail  1er  en  langue  vulgai- 

AILLI. 

(O »  c    Consultez  les  Auteurs  Ô  citez  pu  Mr.  Moren. 
AIMON,  Prince  «la  Aidâmes ,  a  été,  dit-on  y,  le  pere  de  ces  quatre  Preux  que  no» 

<>ik*apcUeocdiinirement/i»gâfc«r*^<»>lrjwii.  Ilsn'avoicnr 
vieux  Romans  ont  t 

qu'un  cbeyal  à  eux  quatre  aoeamt  Ai/<ri.  Je  ne  paricroit  pat  d'une  cliofe  qui  ne  pafle  que  pour 
un  conte  à  dormir  debout»  (i  je  n'avois  à  dire  <jue  ces  grotdqucs  de  nos  vieux  Romanciers ,  & 

t*  Au  lit» 
dt  FrtjJmrS 

auqutlil 
rtavtit, 

les  table*  qu'ils  ont  écrites  de  nos  Paladins ,  ont  fait  irruption  dans  le  Sanctuaire.    La  (upcrilition 

muraille, 
comme  une 

resaétémartyrucpKXjrkrsomdcjESLr*  Christ  ,  qu'tf  a  été  carsonifé ,  que  l'Eglife  célèbre 
latétc,  ÔVqiî*on  loi  2  conlacré  itt  temples ,  &  entre  autres  l'Eglife  de  Saint  Renaud  dans  le  pais 
de  Cologne,  à  laquelle  eft  annexé  un  Couvent  de  filles.  On  voit  au  (fi  1  Cologne  l'Eglife  du 
même  Saint  auprès  de  celle  de  St.  Maurice ,  ce  dans  cette  Eglife  l  image  des  quatre  frères  fur  la 

Us  font  for  te  même  cheval,  &  leur  aîné  Renaud  a  un  diadème  autour  de  la  tête , 

e  de  fa  sainteté.  On  n  prétend  qu'après  avoir  été  un  grand  guerrier  fous 
,  il  le  ht  Moine  à  Cologne}  qu'il  mourut  Martyr,  «*qu*à  caufcquil  lit  des  miracles 

xprcsfàmon,  onlmbinttMEgfne  «s 
AYRAULT  (Pierre)  en  Latin  ,-fWfw  ,  Lieutenant  Criminel  au  Siège  Prcfidial 

d'Angers  fa  patrie  naquît  l'an  1 5  }£  Il  fit  les  Humanitez  &  foo  cours  de  Philofopruc  à  Paris; 
enfui  te  il  fut  étudier  en  Droit  à  Touloufe,  d'où  il  pana  1  Bourges  pour  profiter  des  leçons  de 
Duarenta ,  deCujas,  &  de  Donetu  trois  des  plus  excellens  Jurifconfultcs  de  ce  tctns-là.  Aiant 
S m  1  Bourges  le  degré  de  Bachelier,  U  alla  revoir  Ta  patrie,  y  fit  quelques  leçons  publiques 

r  le  Droit  Civil ,  f  y  plaida  quelques  caufes.  Il  avait  alors  zt.  ans.  U  retourna  i  Paris  quel- 

que tems  après ,  Se  y  devint  l'un  des  plus  (A)  célèbres  Avocats  du  Parlement.  Il  y  publia  en 
156;.  les  Déclamations  de  Quintifiên ,  qu'il  corrigea  en  divers  endroits,  &  qu'il  accompagna 
de  notes.    L'année  lui  vante  il  fit  imprimer  dans  la  même  ville  un  Traité  du  Ktttùt  ligugtr , 
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compofé  par  François  Grimaudet  Avocat  du  Roi  i  Angers ,  ce  y  mit  une  Préface  de  U  nuiure, 
ftriett  &  nwttm  des  Uix.  Il  publia  en  1567.  un  livre  mtitnle ,  Dtcrettrum  fermait  afud  di- 
perfn  fefukt  mb  omnt  MÙqnttu  jadkMénm  iîsVî  dm ....  Atcedit  trtiutM  dt  origine  &  *u(Un- 

mmmj*~m.   fi  r«gmen«  beeucmmdan,  (.,  .««me. Aurions.  liquida» 

( t)  jgwfjwMuu  »w  jmmtM  M  rmprmtt..'}  Dt font  dans  h  BibEothequc  du  (m)  Collège  de  Navar- 
re ;  Mr.  de  Launoi  en  donne  U  lifte»  Il  y  en  a  qui 

connennent  u  reporuc  a  acs  ijuntion»  orcn  cu-icu- 
fti»  comme»  XJtmfM  tjt  itis  JvfptJitA  touhx  nMtttxA Jit 

(d)  Mr. 

dttaUaa- 

ftrfegtt  :  Vtrma  Limât  matata  ratioaalu  mut  (y 
fùjt  Ufjmm  mtrinjiù  fit  tmfuàtt  :  Umm  mstmé  rm- 
titnalu  em/citntU  tmttt»  tim  mSum  tXtttfâtrt  foffit. 
■Cette  demie  re  «jucftioo  mefut  fou  venir  de  certains 
Ecrits  l|L:  ont  paru  en  Hollande  depuis  quelque  teint 
iùr.lcs  droits  de  U  conteieuee  erronée.  On  y  a 
prouvé  d'une  manière  fi  demonftrative ,  que  toute  ac- 

tion faite  contre  les  himieics  de  la  confcience  eft  ci^ 
fentiellcment  mauvxife.  6t  qtril  la  faut  éviter  necef- 
ûjrement  2c  indifpcniâbltTnent ,  que  ceux  qui  ont 
Voulu  combatte  cette  doctrine  fe  font  précipitez  dun 
te  remiment  affreux,  tfttl  m  fiua  »«  uàjnm  *f-r 
fiUn  Ut  btmimi  Je  fit  ttnfitrmt ,  d*c^U  s'enfuit  qu'où fait  quelquefois  une  bonne  aciion  en  agilliiît  contre 
les  hmicres  de  û  confcience.  Monûrc  de  doctrine 
qui  wnveife  toute  ta  Morale,  8t  en  comparai fon  du- 

quel le  Probabilifme  le  plut  outre  est  un  fentiment 
wmoeent.  Ce  qui)  y  a  de  rare  eu  cela,  rtft  que  ce 
font  des  fanatiques  qui  fe  font  }cttex  dam  ce  prccU 
pice .  eux  qui  ont  plus  d'intérêt  que  perfonne  4  tra- 

vailler pour  le*  droits  de  b  confcience.  -  ' 
(t)  V*  rimtùUtr  tu  UxgKt  •%mt[*irt.']  je  cite  ea 

marge  mon  garant  (t)  qui  allure  que  Pierre  d'Ailli  * 
tfint  plafitm  ft*Hf*tt  »  ritftmt  mfttit  é*  fut 
trmt ,  itfionb  wm  tfié  mu  tn  vers  Utim  fit  HtnUt  ét 
Oemangis.  Tta  ai  «m,  dit-il ,  ytlquti-m  tmfri- 
»«  il  y  »  Mm  dt  état  awt.  Il  ajoute  que  le  même 
Auteur  a  tfirtttn  Truntm  m  livrt  imitait  Ut  ftft  dt. 
frtx.  Jt  TtfihtUt  dt  fttèteatt  figume.  r>  txftfit  fia  ht 
frft  Pfitbnti  ftattntttU.  mfrmti  m  Parit.  Je  crains 
que  la  Croix  du  Maine  ne  no -as  trompe  quant  i  ce 
dernier  Ouvrage;  car  Mr.  de  Laoooi  (e)  marque 
positivement  qu'Antoine  Belxrd  fit  une  veriion  Fran- 
fpife  du  Traite  Latin  de  Pierre  d'Ailli  Air  les  7.  Pfetu- 
mes  Pcmtentieli ,  8t  que  Denyt  de  Harfi  imprima 
cette  traduction  à  lion  l'an  1  r ++  1 

Voiciun  luplément:  nLes  vers  François  de  Pierre 
„  d'Ailli  defquelt  la  Ooix  du  Marne  a  parlé  font  m 
ufiombrcdc  ja.  feulement,  8c  contiennent  une  cour- 
„  te  defeription  de  la  vie  d'un  tu  an  Nicolas  de 
i  Qemangii  en  a  fait  une  parapbralè  en  vers  Latins 
„  tTexamctres  impnmee  a\cc  les  trançou  ce  ricrrc 
,.  d'AUU  àb  fin  du  livre  intitulé  Le  mépris  de  b  Cour, 
„  traduit  de  rtjpagnol  de  Guewre  en  Fr« 

,,  nés  1  dot.  La  parsphrafe  de  Clcmangis  fe  voit  auffî 
„  z  .a  fin  de  les  Ëpitrcs  page  ;r>-.  de  l'edition  de  Ui- 
„  de.  A  l'égard  de  b  traduction  d'Antoiac  Bclird , 
.,  Antoine  du  Vcrdicr  page  r  1.  de  fa  Bibliothèque  dit 
„  que  c  fil  en  1  r+x  qu'elle  fut  imprimée  chez  Denit •  de  Harti  in  16.  à  Lion.  (d)m 

{A)  L'un  du  flm  ctltirts  Avteati  du  Vxrltmtttt.  ] 
Antoine  Lsrilêl  en  ion  Dialogue  des  Avocats  du  Par- 

lement de  Paris  met' notre  Ayrault  dans  la  lifte  des 
plus  fameux,  fie  lui  donne  b  prééminence  fur  Bod:n. 
Il  eft  vrai  qu'il  remarque  que  Bt»  lin  ne  reiiflft  pas dans  le  Barreau.  Voici  comme  parle  Loilc!  i  (  r  )  Maifi 
trt  P:trrt  Ayrtutlt  fut  auffi  feurvtu  dt  ftfiat  ét  Um» 
ttnaat  Criawtf  à  Angtrt  dent  U  tfhit .  ty  r""* 
fiw  tafia  dtt  Ornait  Jtttrt  it  fti&eri  dt  faa  1  r6>. 
tnctn  Mt-il  pUUtfi  »„t*.  iim  ey  dtHtmtnt ,  muax 
itamcvttf  ftt  al  fui  fui  Matfirt  Jtan  Boita ,  Anfn.rn. 
autiaut  graaat  frtxqaifi  daârrnt  tpufafi  ta  ilu,  tar 
tlat  bu  fatttda  jaatau  ta  jUidtiti*  tpftl  ait  fa.tt.  On 
imprima  à  Paris  l'an  irtfS.  quelques  (/;•  Plaidoicz  de 
Pierre  Ayrault.  Ils  turent  impiitncz  i  Roilcu  en 
1614.  avec  les  notes  Se  tes  additiuat  d'un  jeune  Ju- 
rifconfu'.te.  Mr.  Ménage  qui  dit  ceb  (g  )  pouvoh 
ajouter  qu'on  les  imprima  à  Paris  en  i<ru8-  <"  8.  avec 
quelques  autres  Opufculcs  de  Pierre  Ayrault.  Les 
Curez  de  Paris  le  choiltrent  en  1/64.  pour  plaider 
but  caufe  contre  les  Jcfuïteti  cependant  il  ne  b  plai- 

da pas,  k  peut-être  que  ceb  vint  de  ce  qu'on  ne 
trouva  pat  a -propos  que  les  intérêts  des  Curez  tuf. 
fent  fepares  de  ceux  de  l'Evéque  de  Paris.  Ceft  b 
cunjeéiurc  du  Sieur  du  Boulai  (A).  Quoi  qu'il  en sait  ton  Pbidoie  fut  rendu  public,  comme  je  vient 
de  le  dire  dans  une  note  marginale. 

(B)  Il tautmtnt* ktauttuf  daat Ut  autrti  iiitum. ) 
La  féconde  édition  eft  de  Parit  1/7}.  m  8.  &  contient 
tût  livres.  La  uouîerae  eft  t»  ftLt,  k  a  pour  titre, 
Rtntm  ai  tant»  aattyuiatt  jadteatamm  taoJtHa.  El- 

fe eft  auffi  de  Parit  1  j88.  Après  la  mort  de  l'Auteur 
on  imprima  les  mime*  Pudcâcs  à  Paiis  l'an  i6iy. 
avec  lé  petit  Traité  dt  patrà)  jart.  Il  le»  avoit  revues 
k  corrigées.  Mr.  Ménage  en  avoit  promit  (/)  une 
nouvelle  édition  qu'il  devoit  accompagner  de  petites  ■  («)  Vti 
notes  marginakt ,  qui  auraient  indiqué  les  iources  fitpra 
d'où  Ayrault  avoit  tiré  les  exemple».  L'Ouvrage  eft  fort docte  1  CtaMU  (k)tnimniaé  «mai  t.,it  afai 

JmJMt,  Crattt.  Butmaati,  Traatti.  alm  JH- 
Cclui  qu'il  fit  ea  Françpit ,  it  ftrdrt  ty  m- 

jttUciatn  dmt  lu  aatitai  Grtti  ty  Rjtauiru 
aat  afi  ta  atrafrtietu  failupn,  ciwftrt  a  fafirt  dt 
arfirt  Fraact ,  eft  boa  k  curieux.  11  fut  imprime 
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l'annce  If vante ,  pour  aller  exercer  dam  fa  patrie  la  charge  de  Lieutenant  Criminel.    H  l'exer» 

ça  avec  tant  d'exactitude  que  comme  un  nouveau  Calmas,  ilfutapdlcMVrwiidffMUfpx.  Pen- 
dant les  dcftwdrcs  de  la  Laguc  >  il  exerça  par  (  C  )  tntnm  la  charge  de  Président  an  même  Siège  , 

&  s'en  aejuirta  avec  la  ncmemtegrité  que  de  l'autre.    La  ville  d'Angers  lui  témoigna  (on  efhme 
en  pluliiurs  manières ,  cfe  prinapalement  par  la  charge  d'Echevin  perpétuel  qu'elle  lui  donna. lia«fonbr«willcavecPhîlipfK!G«Breau,  Maître  d«  Requêtes  fon  compatriote ,  &  U  publia 
(3  une  lettre  A  pologcoquc  contre  bu  en  1577.    Il  fut  terme  dans  le  bon  parti  contre  la  Ligue» 

&  il  c'toit  cblgc  «le  f  être  non  feulement  par  la  charge  qu'il  onoit  au  Prefidial ,  mas  auffi  par  celle 
de  Maître  des  Requêtes  du  Duc  d'Anjou*  qu'il  avoit  eue  conjointement  avec  le  Jurifconlultc  Bau- 

douin ,  a  vin:  que  ce  Prince  montât  far  le  trône.    La  harangue  qu'il  rit  à  ce  Duc  faisant  (on  en- 
trée à  Angnrs  le  7.  de  Janvier  !  570.  a  été  imprimée  (  D)  avec  le  discours  qu'à*  lui  adrefla  pour  le 

louer  île  les  victoire* ,  &  de  tftrclhumion  de  l'Uriveriircd' Angers.'   Ce  difeours  mole  priaci- 

palemcnt  furceq«ieB«KlouïnawoitdcdicàcePrince  deux  anciens  Pmegynoars  j  celui  qu'Eu- menius  avoit  tak  de  Conltanbus ,  &  celui  que  Pacatus  avoit  fait  ne  Theodofe.    Le  difeours 

qu'Ayrault  publia  l'an  15**.  fur  la  mort  de  Henri  1 1 1.  tkfutUfutndAÀeqw'am  àvh  CKgjhft,  té- 
moigne fon  attschetnettt  au  parti  dece  Monarque.    Il  n'y  mit  ni  fon  nom,  ni  celui  de  l'Impri- 
meur.   Mr.  de  Thou  y  en  a  parlé  avec  éloge.    Oo  a  trouvé  panai  les  papiers  de  l'Auteur  la 

vcrfion  Latine  qu'il  en  avait  faite.    11  écrivit  en  ce  tems-la  un<Ulcours  où  il  exhortok  Henri  I V» 
à  (ê  faire  Catholique:  mais  de  tous  ses  Ouvrages  celui  qui  l'a  fait  le  ptaconoitredsnslcspaù 
étrangers,  &  fur  tout  parmi  les  Protestas,  ett  le  Traité  (  B  )  de  la  puntmec  paternelle.  lire 

compofa  pendant  le  procès  qu'il  eut  avec  les  Jefuitcs,  au fujet  de  (bonis  aîné  i,  qui  avoit  pris 
l'habit  de  leur  Ordre.    Ill'aroitenvoié  dans  leur  Collège  de  Paris,  afin  de  le  rendre  plus  capa- 

ble de  lui  fuceeder  un  jour»  &  il  eut  quelque  tem  s  après  le  chagrin  d'aprendre  qu'ils  lut  a  voient 
perfuadé  d'entrer  dans  leur  Corps.    Il  en  fit  3  (et  plaint»  au  Parlement  de  Paris;  &  quand  il 
eut  fu  qu'ils  Tavouut  fut  évader ,  il  prefenta  requête  au  P  ipe,  &  obtint  des  9  lettres  de  Henri 
1 1 1.  au  Cardinal  d'Eft  Protccfcor  des  arfaires  de  France ,  &  au  Marquis  de  Pisani  Ambalfadcur 

de  cette  ttxironnc ,  pat  lefquellcs  lettres  le  Roi  demandent  très-iiuamraent  qu'on  (bllicitit  un 
ordre  du  Pape  pour  la  liberté  du  jeune  garçon.    Tout  cela  fut  inutile.    Le  Traité  de  la  puuTance 

parernclic  qu'il  adrdla  trois  ans  après  à  ce  fils  detoheitfant,  ne  fut  pas  plus  efBcace.  Qycâ 
qu'Ayrault  eût  d'autres  tils ,  il  nelaiilà  pas  de  fc  chagriocr  cxcciGvement  de  la  perte  de  celui-là. 
Jl  avoit  épou'c  à  Paris  en  1 564.  Aane  des- Jardins ,  iille  de  Jean  des-jardim  Médecin  de  François 
I.  de  laquelle  il  (  F  )  eut  1 5.  enfans ,  dont  dix  étaient  en  vie  quand  il  mourut  à  Angers  le  21.  de 

Juillet  1601.  âge  de  65.  ans  *.    J'emprunte  de  Mr.  Ménage  tect  article. 
AYRAULT  (Re  me)  fils  aine  du  précèdent,  cauia  un  très-grand  chagrin  à  fon  père.  Il 

naquit  à  Paris  t  l'onzième  de  Novembre  1 567.  ck  fut  donne  à  instruire  aux  Pères  Jefuitcs.  Pier- 

re Ayraultleselû'moit  ̂   alors,  Se  les  aiinoit ,  &  n'anroit  pas  accepté  de  plaider  contre  eux  pour 

pour  ta  première  fois  à  Paris  en  lf7f.  ia  8.  La  t. 
édition  qui  eu  de  Taris  ifSS.  m  4.  (ui  augmentée  «le 
deux  livres  :  U  trentième  tat  augmentée  d'un  livre 
(a)  à  Paris  l'an  if93.  m  4.  Ajiiû  l'Oim.ige  cora- 
prenJ  quitrc  livres.  Le  quatricme  livre  qui  traite 
iti  frttti  fA.ti  «M  tAdAT.tr.  Amx  ttndrti,  àUmtam- 
rt,  aux  trjltt  l/Ttun,  thtftt  itummiu  têmumax , 
vto  x.  é"e  imprime  à  part  à  Pari,  en  1/91.  J'ai  ou- 

blie de  dire  que  fon  Traire  dt  dtcrttu  rtkufx*  Afud 
drutr(u  pot  ait  1  né  emm  4»»i^*  f  jf#  judtrAtu  .  fut  im- 

prime à  rrwcfort  l'jn  irSo.  fur  la  picmicre  clitiaa. 
Les  AHrcviatcuis  de  Gelncr  n'ont  conu  notre  Pierre 
Afrault  qiie  par  cette  cdtrion  d^AHtmigue.  Ils  ont 
mal  cru  qu'il  s'apclloit  Paui. (C)  tAr  intérim.  ]  Mr.  Ménage  fait  durer  deux 
ans  cet  inltrm  ;  (A)  Et  Pr*i*r*  nwn  pn  keM.mm 
fuachu  JCrtduu  tft\  &  néanmoins  il  dit  (r)  qu'Ay- 

rault ne  fut  nommé  à  cette  chaige  que  l'onuc.-ue  de 
Mai  »f8o.  Bt  qu Menri  le  Grand  en  pourvut  un  autre 

lf9°- (D)  A  iti  Hmfnmtt  AVtc  U  diftmri  qk'il lui  Adrtf- 
/*.}  Mr.  Ménage  n'a  pas  bien  marque  le  tenu  auquel ces  deux  pièces  furent  imprimées  *  il  dit  que  ce  fut 
en  45-77.  <jc  qu'alors  le  Prince  qui  f  cft  loué  ctoit  Roi 
de  Pologne  &  Duc  d'Anjou.   Ccft  dire  allez  daiie- 

pAmlti  Jt  ment  qu'il  n'étoit  pas  Roi  de  France»  nc-nmoins  le 
Mr.  Me-  Duc  d'Anjou  fut  facré  à  Reims  au  mots  de  Février 
HAft ,  if 7 f.  8t  if  etoit  ccnlï  Roi  de  France  des  le  jour  (d) 
p*f,  17.  que  Charles  IX.  deceda.  Soiez  a£û;c  que  la  baran- 
Qucm  <po-  gu<8c  le  difeours  en  qucllion  parurent  en  1770.  Se 
itc^aano  par  conlcqumt  iossqur  celui  qu'on  y  loiiort  n'etoie 
irBS.doo-     pas  encore  Roi  de  Poiogqc. 
bus  libris .  (  £)  Le  Iw/j  dt  U  çmjtout  pattrnttt*.  ]  L'Auteur 
fie  anno  l'ccnvit  en  François  &  en  Latini  un  de  1rs  coœpa- 
ifjiS.  tri-  tnotes  nomme  |  .coi.  Fru.  c.  1  ■  le  tradmiit  en  Ita- 
busauc-  lien  [t).  Voions  ce  qu'tn  dit  Wr.  Ménage  ;  (f)  Eg>t 
ttotxm  in  tum  fugiitw  JtJte  t*n^*AM  cum  siyimt  rt» ,  htt  tfi 
cadem  ur-  ArtmU.icnt  (jr-  pretTrimmun 
be  pu.-li-  £tii»L  petui?A  m  art  m  pbiltmttU  fiti  mmir* 
caviL  joiijfw  ont,  uur  j  *uu. 

(*)  //  ii.  pA{.  a4-  (r)  /*.  p*£.  ij.  (J)  Ctm  U  jo.Jt 
Mai  1774.       (t)  Utnàg.  ubt{*pr*,  fAg.  a8.     (f)  liU. fAg.  37. 

Tl  otié  fiamunrmr:  mêtxm  tmm  tiii  tArnu»  tfl.  ttlit 
ttrnu  AZriJiHi  Am^Jum  ykZuua  mfilttilttrr  m  jentut 
fini  apurUHT.  VU*  <f**fi.  ■  •  ■  ipjt  yurf.ut  }**- 
du  m  Uirt  rtrtit  Ordimi  jnJ:tt*r,i ,  Wi  fruirtm  Jt- 
bmmmn  Ai'vJ'*m ,  ouh  Rttuttm  filium  ttmptiùm. 

t«ra  iam  ûrui  tu  ftrrtnt  tfi  ttu  tutu  tfutrtUt 
tjtu  Irtat  im  UhÙe  tUt  Aarto,  r>  ttt  Umdtlmt  à  Sttfb*- 
m  ïajCAtit  (g  )  ttlttrAt» ,  tjutm  Jt  fatru  jurt  aJ  J*gi- 
limm  filmm  tttvrA  Jtfiuttt  fer.ffit.  À  grmw  tjpUcn- 
mu  ttmrptTArt  ptj.t  I  ...  Al  swa  frUi  ALrtdtut Ja- 
tum  fiutm  gemtui  ,  ir^tmnttt  aUi,  Ugt  Sut^Att 
ïtfcÂfii  ty  yjtAsmt  Mtdmi  (i)  ia  il  rt  »J  Pttrmm 
AirotUmm  rf  fttUu.  Itgt  Anlttui  AtmaUi  AdvttAti 
tAttfitnfit.  ....  OrAtwitm  htmmjm  habutm  m 
Snatu  tAffitmfi  ctntr»  rftf»itA4AXm  HDLXXXXJV. 
Mr.  Ménage  a  n porte  dsss  tes  remaïques  ce  qu'An- 

toine Arnanld  dit  U-deflus.  8c  ce  qui  fui  rut  repondu 
Pierre  Barrai  Procureur  des  Je  fui  tes  du  Collège  de 
rnaoot.  La  réponse  va  là  .  que  les  Jefuitcs  ne 

voulurent  jamais  recevoir  en  France  René  Ayrault 
(1)  <Vra  tptii  tufi  ptmr  U  mtini  18.  ah»  \  mais  que 
J*m  ttmr  ritn  ittuvrir,  ii  l'en  aIU  en  AlUmAgn*  oh 
1/  fut  rue».  Voies  la  remarque  A  de  l'article  sui- vant. 

(f)  Dt  LtfueB*  item  if.  enfant. }  Neu<  deftinons 
un  article  partkalier  à  son  nls  aine.  Pierre  Av- 
stavLT  fon  fécond  61s  iucceda  aux  vertus  fit  a  ta 
cïuifr  de  Ion  père,  fit  fut  Prcfident  en  la  Scaechauf. 
foc  d  Angers,  ConJd:[er  de  ville  Se  Maire.  Il  procu- 

ra en  i6cj.  une  profcûson  en  Droit  dans  l'Académie 
d'Angers  à  Guillaume  Bardai.  La  harangue  qu'il  fit 
à  Marie  de  Médias  m  ère  de  Louis  XI  IL  i  Angers 
le  16.  dOâobre  1610.  fe  voit  au  6.  tome  du  Mercu- 

re François.  11  fut  député  s  l'aAemblce  des  Notables 
convoquée  a  Rouen  en  1617.  il  a  laiflê  patienté. 
Jean  Ayrault  Ion  frerc  rut  Avocat  au  nrktnent 
de  Paris.  Guillaume  Aviiuit  leur  frerc ■  Rdigi eux 
de  l'Ordre  de  St.  Benoît,  LX>£teur  de  Sotbonne»  eut 
beaucoup  de  part  à  l'amitic  de  Louis  Servin  Avocat Girncial  au  Parlement  de  Paris.  Guyonne  Av- 
st  a  u  l  t  l'une  de  leurs  ftmrs  époafà  Guillaume  Mé- 

nage Avocat  du  Roi  au  Prend»!  d'Angers.  De  ce mariage  eft  forti  feu  Mr.  Ménage  (Jt).  lits 
doctes  homme»  de  France. 

(/)  Voit*. 

Ia  10.  iffV 

Trt  Au  L- vrt  t 1.  du FÀAmer. 

Mt 

Mr. 

pndtàU  M 
Utsr.èn  , 

('>; 

Xfl. 

(*)  E» 
£i>d. 

UtnAgi» 

im  trttA 
fttri  Ain 
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A  Y  R  A  O  L  T.  A  I  T  2  £  M  A. 

les  Curer  de  Puis  >  comme  il  l'avait  accepté  en  l'année  1 564.  Aiant  vu  dans  Ton  fils  aîné  ud 
ef  prit  fort  vif,  beaucoup  de  mémoire &pluli<^quiJitez  aimable»,  il  pria  très -infr  animent  le 

Provincial  des  Jefuïtes,  fle  le  Recteur  dû  Collège  de  Clermont ,  lors  qu'il  leur  mit  cet  enfant 
entre  les  mains»  qu'on  ne  le  follicitât  en  aucune  manière  à  entrer  dans  leur  Religion  j  il  leur  dit 

qu'il  avoit  d'autres  enfans  à  confacrer  à  l'Eglifc  ;  mais  qu'il  defunoit  celui-là  à  remplir  fa  charge  t 
oc  qu'il  en  vouloit  faire  le  fourien  de  là  famille.  On  lui  promit  tout  ce  qu'il  voulut.  Néanmoins 
les  granstalcns  de  ce  jeune  homme  firent  fouhaiter  aux  Jefuïtes  d'avoir  un  fujet  de  cette  impor- 

tance dans  leur  Société  ;  de  forte  qu'après  qu'il  eut  étudié  deux  années  en  Rhétorique  fous  le  Pere 
Jaques  Sirmond  «  Ut  lui  donnèrent  l'habit  de  leur  Ordre  en  1586.  Son  pere  fans  l'avis  duquel  cela 
«'croit  exécuté ,  fait  beaucoup  dc*bruit.  U  la  aceufe  de  plagiat ,  &  les  foui  me  de  lui  rendre  fon 
enfant.  Ils  repondent  qu'ils  ne  favent  ce  qu'il  elt  devenu.  Avrault  impetre  chefs  de  monitoirc  , 
6c  obtient  un  Arrêt  du  Parlement  qui  ordonne  aux  Jefuïtes  du  Collège  de  Clermont  de  ne  point 
recevoir  dans  leur  Ordre  René  Ayrâult  t  &  de  notifier  aux  autres  Collèges  cette  defenfe.  On 

n'obéit  pas  à  cet  arrêt  «  on  tranfporte  le  jeune  hommede  lieu  en  lieu,  on  lui  change  le  nom ,  on 
Tenvoie  en  Lorraine,  en  (if)  Allemagne,  en  Italie;  Henri  III.  fait  agir  auprès  du  Pape 
Ton  Ambaflàdcur  $  Ôc  le  Protecteur  de  fes  affaires  ;  Ay  rault  en  écrit  à  fa  Sainteté  :  le  Pape  fe  fait 

montrer  le  rôlle  de  tous  les  Jefuïtes  du  monde  ;  René  Avrault  revêtu  d'un  autre  nom ,  ne  paroit 
pas  dans  ce  rôle.  Trois  ans  de  peines  6c  de  recherches  n'aiant  rien  produit ,  le  pere  recourt  à  fa 
plume ,  fait  un  livre  de  la  y  puiflànce  paumelle ,  &  l'adrefle  à  René  fon  fils.  René  y  fit  une 
reponfe  ;  mais  fes  Supérieurs  ne  trouvèrent  pas  à-propos  de  la  publier.  On  aima  mieux  (A  A) 

que  Richcome  Provincial  des  Jefuïtes  de  Paris  réfutât  l'Ouvrage  de  Pierre  Ayrault.  Voici  les 
avant ures  de  René.  Il  entra  dans  l'Ordre  à  Trêves  le  1 2.  Juin  1 58$.  il  pana  enfuite  à  Fulde  où 
il  répéta  fes  études  de  Rhétorique.  Il  parcourut  l'Allemagne ,  &  y  fut  pris  parles  Proteftans  ; 
il  alla  à  Rome ,  &  y  étudia  un  an  en  Phuofophie  fous  Mutins  VitelJcfchi  *,  Il  continua  cette 

étude  l'année  fuivante  à  Milan ,  ôc  vint  l'achever  t  à  Dijon.  Aiant  régente  les  ClaiTcs  dans  la 
méW  ville  pendant  quatre  ans  avec  beaucoup  de  fuccés,  U  en  forcit  lors  que  les  Jefuïtes  furent 

bonis  de  pluueurs  villes  du  R  oyaume  l'an  1 5,94.  &  s'en  alla  en  Piémont  où  u  régenta  deux  a  ns.  Il 
vint  enfuite  à  Avignon ,  ôc  y  étudia  pendant  quatre  ans  en  Théologie.  A  près  quoi  il  retourna  à 

Rome ,  d'où  il  rot  envoie  à  Milan  pour  y  enfeigner  la  Rhétorique.  Il  le  fit  pendant  quelques 
années ,  ôc  puis  il  revint  en  France  ;  il  y  pana  par  les  plus  iHuftrcs  emplois  de  fon  Ordre.    U  re- 
fenta  la  Phifofophie ,  il  prêcha ,  il  fut  Prefect  de  Collège.  11  fut  Recteur  à  Reims ,  à  Dijon , 

Sens ,  à  Dole ,  à  Bczinçon  ;  il  fut  Affiliant  du  Provincial ,  &  Procureur  de  la  Province  de 
Champagne ,  &  puis  de  celle  de  Lion  à  Rome.  Enfin  il  mourut  à  la  Flèche  le  1 8.  de  Décembre 

1644  •  •  Son  pere  par  acte  paJTe  devant  Notaire  «Se  témoins  le  priva  de  fa  bénédiction  l'an  1 jejj. 
mais  il  ne  perfevera  pas  dans  fa  colère  jufques  à  fa  mort  j  car  on  trouva  parmi  fes  papiers  (  4AA  )  un 
Ecrit  où  il  lui  donnait  fa  bénédiction. 

AITZEMA  (Le  on  d')  Gentilhomme  de  Frife  né  à  Doccum  l'an  1 6*00.  aéte'Coo- 
feiller  des  villes  Hanfcatiqucs ,  ôt  leur  Refident  1  la  Haie.  Il  a  compilé  une  HiAoire  des  Pro- 

vinces-Unies qui  a  eu  beaucoup  de  débit ,  St  qui  cft  d'un  grand  ufage  à  ceux  qui  font  emploie*  aux 
affaires  politiques  ;  car  on  y  trouve  mot  à  mot  les  Traitez  de  paix ,  les  Inltrucaons  Se  les  Mémoi- 

res des  Ambafladeurs ,  les  lettres  6c  les  reponfes  des  Souverains ,  les  capitulations  des  villes  6c 

autres  actes  publics ,  chacun  en  fa  langue  originale ,  &  puis  traduit  en  Flamand.  C'cft  en  cette 
dernière  langue  que  cette  Hiftoire  elt  écrite.  On  en  a  fait  (  A  )  deux  éditions.  Quoi  qu'elle 
foit  principalement  confiderable  à  caufe  des  pièces  authentiques  que  l'Auteur  y  a  ramalTées  avec 
beaucoup  de  patience  6c  duplication,  je  ne  voudrais  pas  juger  du  refte  comme  (B)  a  fait  Mr. 

0  ttiri ïsrltrlt 

frtrtJtut. y  Veut,  là Ttmarc:ii» 

£•  dti'4t- 
ttclt  frtll- *  lUlii 

Gtntrjl 

dujtfm- tu. 

t  En  et 
ttnu-U  I* 

Court  it Fhilffipbii 
durait  j. 

t  Ex  vit* 
t  un  Air*, 

du  à  Mt- 

(«)Hifpa- 
nùm  quo- 
que  petùf- U  fàlfo 
crcJitum 
cft.  Mt- 
■»/.».  n- 

(*)  Mt- 

<<•)  M*, 

fufrt  pag. 
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clu:tn  nwrnt  jiutrnu  H.cnc  nyruut  *ei  i  rtgt 
t .  cV  HfftU  h  ttotttnt  tn  U*Ut .  ty  tn  Ufpjgne. 
roît  pa«  qu'on  lui  ait  jamais  fait  (0)  voir 
: ,  Se  il  n'etoit  guère»  loin  de  là  19.  année 

(A)  Eh  Lrmùnt,  tn  Âlitmngnt  ty  tnlialit.']  An- 
toine Arnauld  dans  fon  Plaidoîc  Je  l'an  1)794.  expoû 

que  le»  Jefuïtes  nveittu  fontrnu  René  Ayrault  ièi  ràgt 
ii  14.  «w.  (f 
Il  ne  parolt 
l'Efpagne  ,  ( 

quand  il  prit  l'habit  de  Jefuïte. 
(A&)  On  mm»  Humxq/u  RJrimmt  ....  nfu- 

im.]  Sa  reponfe  n'a  pas  été  imprimée.  (*)  JgmtM 
injrcmm  vi/nm  tfi  tdvtrfm  fmrtnttt  firiitrt fiUtt .  pn- 
htbttnt  tfi  à  iuâorihu  fiui  Rxfptnftsntm  vuigart.  Jp. 
tttr  U  *ggrtj}mt  tfi  ttUtnntut  Hicbnmui  ....  aitd 
mt  dttmi prnutn  ipfiiu  Rtnatt  Airtdu  lU  it/um  Rithft- 
mttm  tf:f:oU  .  tmjtu  txrmfUr  *tu  [m»  tfi  kunutmttu, 
mifit  tJ  ut  Rtm»  fttrtu  ftjfmm  prubyttr  StrittmM 
Jtfu  Aê&kjf.mM  ■  iJtntHHt  Jtfmtit*  Htjltù*  fcrifttr  1*- 
ubrmmiu.  Std  ntnfu  Rtfon/untm  fimm  tmlfwt  Ri- 
chnmm:  Hfut  it  c»»f*  atfci*. 

(Aàà)  U»  Etrit  m  il  lui  Jnmtit  fit  itMJiSian."] Il  était  (igné  de  &  main.  Se  contenoit  ce  qui  fuit,  (r) 
t ,  fin  «hw  .  eV  /*  f**t .  m  mon 

Jt  Ut  Jtmt  m*  ttaètUSum  ,  *•» 
.  4h  fiU  ,  &  dm  Ssint  Efrnt.  Etjt 

lui  prdmat  tua  et  tn  fnwr  1/  fttu  m"Ai«r  tftnfl.  il 
jt  frit  DttM  t*0n  Jt  fin  itHtifi  fitmt  tfrnt,  '*tl*Ht 
tfirtt,  «1  v»e»ti*a,  Htftl  puiflt  mrtprtndrt. 
(A)  On  tn  *  ftùt  dtux  tdititus.]  La  première  coin, 

prend  1  f .  Tolumc»  n>  4,  qui  ont  été  imprimez  l'un 
après  l'autre.  Le  premier  en  16/7.  8c  le  dernier  en 
1671.  Le  premier  commence  à  la  ceflàtion  de  la  trêve 
qui  avait  été  conclue  par  le»  foins  de  Henri  le  Grand 

11  etoir  ligne  uc  u  n 
Dit»  dttnt  jk  f*ix  , 

rwm  in  FÎT*  .  çV  dt 

entre  ITdpagne  Se  les  ProWneet  Unies.  Sti'étend  de. 
puis  l'année  i(a  1.  jufqucx  à  l'année  i6ay.  Le  dernier 
comprend  t'Hifioire  de  Tan  1668.  La  féconde  édition 
cft  en  7.  volumes  m  ftlit ,  qui  ont  été  imprimez  «a 
1669.  8c  en  1671.  Le  dernier  de  ce»  volume»  contient 
une  Table  générale  des  fix  autre»,  avec  la  relation  de 
k  paix  de  Munfter  ,  te  un  Traité  qui  a  pour  titre  U 
Ut»  mniù .  8c  qui  eft  la  narration  de»  chofe»  qui  fc 
piiTererit  dan»  les  Province»  Unies  en  i6fo.  8c  en 
itfet.  par  raport  a  quelque»  charge»  importante» dont 
la  vacance  fut  remplie.  Ce  Traité  avoir  de;»  paru 
ùi  4.  l'an  t6f a.  La  Relation  de  ta  paix  de  MunrVer 
avoir  été  imprimée  en  Latin  l'an  i6f4- 

(  B  )  Ctmmt  n  fui  Mr.  dt  yftcijiuftrt.  J  Ceftd'Ait- 
aema  qu'il  parle  dan»  le»  (J)  parole»  que  l'on  va  lire. 
»  L'Hîftoire,  «a  h  rttit  JuatfsmiJ'Eui  frdtfntrrt , 
m  qui  a  été  écrite  en  Hollande  en  quatorze  ou  quinze 
„  volume»  contient  plufieur»  Traitez  ,  relbludons,  8c 
„  autre»  pièce»  authentique»  s  de  forte  qu'elle  peut  fer. 
1,  vir  comme  d'Inventaire  à  ceux  qui  n'ont  point  dV- 
„  cé»  aux  Archive»  de  l'Etat:  maitecque  i'Auteur  y  a 
„  ajouté  du  tien  ne  vaut  pas  la  g»7«te ,  de  quelque  fa- 
„  con  qu'on  le  pidflè  prendre.   11  n'a  point  de  ftile, 

Ion  langage  eft  tout-a-fait  tmbarr,  81  ce  n'eft  qu'un 
„  duoi  que  tout  le  rompoié  de  fon  Ouvrage.  Cela 
„  lui  eft  commun  avec  U  plupart  de  ceux  qui  en  ce 

„  pais  Ce  mêlent  d'écrire  t'Hifioire  fans  ordre  8c  fana 
»  permitTion  ,  &  pref>;ue  tou^oor»  fan»  jugement  81 
H  fans  vérité.»  AvoUons  que  ce  jugement  eft  bien 
fcc  8c  bien  deiavantagcux  ,  8t  qu'A  choque  bien  da< 

(d)  Tfnit/ dttAm- 
t*ff*Jtmr, 

tomt  t.  f. 

*'•*• 
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tî8  AITZEM'A.  ÀKAKIA. 

Je  Wicqucfort.  J'ai  ouï  dire  quecetHiftoricnaparJé  d'une  manière  dcftttertflee  de  ce  qui  re- 
garde les  diïputcs  de  Religion.    Mr.  Arnaud  l'a  eue  <3  pour  une  choTe  qui  n'eft  pas  trop  avanta- 

jeufe  aux  Proteflans.    Valcre  André  y  parle  d'un  Léon  Acssma  Fiifon ,  qui  rit  mipr.tucr  fes 

* 
a  ixuvU 
1.  ïtr.ie 

Jt  i'Afa.  *'tn  mins  de  jeuncife  à  Franc',cr  l'an  1 61 7.  Quelques-uns  i  croient  que  ce  Poète  ne  ditirre  point 
lu'cuthi  de  l'Historien  dont  je  parle  dans  cet  article.  Léon  d'Aitzema  mourut  à  la  Haye  le  i  j.  de  Fe- 
liu*i.fx[.  vricr  1669.  après  y  avoir  exercé  environ  40.  ans  la  charge  de  Refusent  des  villes  Hanfeatiqucs , 

l6;'  qui  lui  avoit  été  procurée  par  (  B  A  )  Foppius  d'AiTZEMA-  fou  oncle ,  Refidcnt  de  Hollande 
à  Hambourg.  Nôtre  Léon  ctoit  un  fort  honnête  homme  ,  officieux  ,  affable  ,  libéral  envers  les 

pauvres,  &  tres-verfé  dans  1a  Politique.  Il  parloit  pluficura  langues,  l'Allcnun,  le  François,  l  lta- 

y  Biklitth. Btlg.pag. 
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lien,  1"  Anglois.  Son  pere  étoit  Secrétaire  de  l'Amirauté  *  de  Fnl'e.  Il  ne  fera  pas  inutile  de  remar- 
quer qu'on  a  déjà  vu  trois  t  volumes  in  fttn  de  la  continuation  d'Attrema  ;  le  premier  s'étend  de- 
puis 1660.  jufqu'à  1679.  le  fécond  depuis  1679.  jufqu'à  1687.  le  tromeme  depuis  1687.  jufqu'à 

1 691.  Un  Miniftrc  nommé  A 1  t  t  e  m  a  a  écrit  en  Flamand  fur  les  Sibylles. 
AKAKIA  (Martin)  ProfeiTcur  en  Médecine  dans  PUniverfité  de  Paris  au  XVI. 

ficelé,  étoit  de  (A)  Chalons  en  Champagne.  11  s'apcllûit  Séminubie ,  mais  félon  la  coutume 
(Tators il  changea fon nom  (il  A)  en  celui  d'Altakis,  qui  fignihe  en  Grec  la  même  chofeque 
Sammatict  en  François.  ]I  le  tranfmit  à  fes  defeendans  qui  l'ont  toujours  porté  julqucs  à  cette 
heure.  Il  fit  des  progrés  condderables  à  Paris  fous  le  ProfefTcur  Pierre  BrilFot ,  &  aprit  t  de 

lui  la  plupart  des  chofes  qu'il  publia  (  Aàà  )  enfuitefur  Galien.  U  fut  reçu  Docteur  en  la  Faculté 
de  Médecine  de  Paris  l'an  1 5  i  6.  François  I.  dont  il  fut  l'un  des  princi  poux  Médecins  le  coniidera 
beaucoup.  Je  ne  foi  point  en  quelle  année  il  devint  Profefleur  en  Médecine;  mais  il  l'étoit  au 
tems  que  Gefncr  publia  fi  Bibliothèque,  c'eft-à-dire  l'an  1 545.  U  mourut  l'an  1551.  H  avoit 
pris  pour  Armes ,  de  gueules  à  la  croix  d'or  accompagnée  de  quatre  cube»  au/S  d'or ,  avec  cette 
devife  ,  Quuttr.qut  fet*t  {mm*  ,  fanât  tfi  ,  F<uv  fnfnet  ftnmu  qm  qu'élit  sftrtt.  11 
prit  pour  femme  Marie  Chauvcau  veuve  de  Silvain  de  Monthclon ,  &  en  eut  un  fils  qui  fut  Pro-  • 

fefleur  en  Médecine ,  comme  l'on  va  voir.  Prefque  tous  fes  defeendans  ont  marché  dans  la  mê- 
me route,  mais  il  s'en  efttrouvéunqtns'eft  mêlé  d'autre  chofe  («)  que  de  Médecine.  Ceux 

il)  u. 
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ftii,  p.  10. 

(  B  A  )  Teffim  d'A  1 T  z  t  M  A  fin  enrfe  KejJrntie  Htl- 
UnJ*.}  J'ai  trouvé  un  endroit  qui  le  concerne  dim  l'un 
dci  volumes  de  Mr.  de  Pufcndorf.  (  »  )  J'y  ai  v*i  qu'en 
1636.  te  Foppius  Envoie  des  Provincci  Uniciil  Em- 
pcieur  afTurailansRalisbone,  qucSllvius!uii»orté.rit 
que  les  Suédois  vouloirnt  commencer  à  négocier  ia 
paix  i  U  Cour  de  Vienne  Soi  vins  nia  cela.  Néan- 

moins Foppius  s'empreflbit  extrêmement  à  négocier 
U  paix  ,  mois  la  Suéde  ne  le  crut  point  propre  à  un 
te)  ouvnge  ,  te  l'on  trouroit  ridicule  qu'il  fe  fit  de 
fête  pour  un  tel  deflein ,  &  fur  tout  quand  on  Ion- 
geoit  que  depuis  qu'il  ctoit  patle  dans  la  Cumtnunion 
de  Rome,  il  emploioit  toutes  fortes  de  moiensi  s'in- 
finuerdans  les bor.nesgracesdcl'Empcreur.  (6)  N't AiKtma  ÎJtnnu  t*ntt  rti  muttt  httitkatttr .  nr.n  l/ui 
i\hi  ttmuum  mgrum  tmAtutibm  ^mJ  ijit  heu  ft  mgt- 
rtrt  nen  juiitartt  j  aittm  frsjiriim  fo/i  fufitfi*  f*tra 
il?«M«u  putït  djAttt  emniiui  moJii  AÀrtftrt  cttt~ 

fiA(A)  Luit  A  CbiUnt.  )  Mr.  Moreri  n'aiant tendu  ce  que  veut  dire  CAuUmunfu  ,  a 
ment  qu'Alukia  ctoit  Catalin.  //  imt  Jt  Cjutifut , 
dit-il ,  îc  pour  comble  de  nuptife  il  nous  renvoie  ï 
Quc.slledt .  qui  a  marque  (t)  pofitivcinent  que  ce 
Médecin  étoit  de  t>  <ie»i  ,  vitit  Jwt  ttie\ui  fi  dit 
Ctmtt  cr  raiT  Je  fr*nct. 

Il  lAftlUu  S*>;imjiliet ,  mms  .  .  .  il  ck»n- 
fta  fin  Mm  en  celui  d'ALiku.  J  Ccft  ce  que  témoi- 

gnent René  Morciu  dans  la  vie  de  Sylvius  ,  8t  Gj. 
biicl  Niu>'c  dans  fon  jugement  (J)  lur  AiigufHn  Nf- 
phus.  Voicr  lufïï  li  Mothe  le  Viier  .1  la  fige  177. 
du  il.  Tome  de  fes  Oeuvres,  5tMr.  Mcr.sge  d:ns!es 
Origines  (1)  de  la  langue  Fiançoife.  Le  Pcrc  Lat>l>c 
(/}  croit  tiue  nul  etU  n'efi  f«'wn  ev  poil  fitto,  eu 
nlfufitH  gewilU  /Mite  afeu  coup  tu  ht*  un  fibr  autt 
ju'on  lui  aurett  Jtmu .  ty  tui  **nit  en  [mit  p*ft  en 
item  it  fsmtttt.  11  fc  tonde  fur  deux  râlions ,  b  pre- 

mière cft  qu'a'uus  f. gnifie  non  pas  un  t- mute  tletjni Je  nuit  m*l,ct ,  nnxu  TehtgKtmeai  Jt  U  maint.  La  fc- 
conde  cft  que  ce  Médecin  de  François  I.  auroit  éirit 
jicaua  eu  Akali.ii .  s'il  ivoit  pris  un  nom  mcianior- 
phol'é  de  b  langue  Greque.  l'our  connuiicr  U  pre  - 

mière il  a;oùte  que  ce  Médecin,  ///  tfi  itm  qu'il  s'j/>. 
felUfi  Auparavant  Sans  malice ,  eufi  mieux  fait  Je  quitter 
ttntm jtmmtn  •'«*.'«,  ftur  ta  frtturt  un  fini  maj.et^ 
qui  lufiiiu  rapport  a  ù*Jm,&-  ,  Acatius,  mon  ujhci.par- 
my  Ut  Ureci  ry  lei  Lattm. 

rien  qui  vaille  ,  car  le  nom  mafculta  ■WidV  ac  re- 
pond pas  audi  ;ufte  que  le  féminin  awûi  au  mot 

\  rarUois  (am  milite.  La  comparaifon  de  pelé  ou  ver- 
iuei,x  cft  hors  de  propos ,  puis  qu'il  eft  certiin  que 
fitiu  maltt  n'a  point  U  nature  d'un  nom  adjeâif ,  Se 
que  fi  un  nomme  qui  «uroic  porte  le  nom  Aiteptleart , 
eût  voulu  le  grteifer,  il  eut  du  prendre  celui  de  Syaah- 
pteia  plurfjt  que  celui  de  SjhaUpttmt. 
(WAA)  SWilHiU,a  .  .  .  fier  Gslm.]  Il  puMiacn 

1  j}8.  une  tiaductioii  Latine  des  deux  Uvres  dcOalicn 

Je  ratint  tvranJi,  (g)  8c  l'accompagna  d'on  Com- 
mcnroiie.  Apres  cela  il  traduifit  l'Art  MeJica  que  (jr 
art  fart/a  ,  du  mime  Galien.  Cet  Ouvrage  fut  im- 

prime a  Lion  en  1748.  U  est  auftj  l'Auteur  d'un  livre 
imprimé  i  Paris  l'an  ifff.  fous  le  titre  de  iyepjîi 
eerum  qua  qutnqut  prtenkm  Itir.t  Galern  Jt  fatultali- 
tteu  fim/littum  meditantrastmiM  mumtntur. 

(  B  )  Vautre  thtfi  que  Jt  MtJttint.  J  Une  lettre  de 
latee  du  11.  de  Juillet  1664.  contient  ces 

i  .,  Le  Roi  a  tait  mettre  î  b  Baftilie  le  frerc 
,,  de  Mr.  Acakia  nôtre  Collègue  pour  avoir  écrit  qud- 
n  que  choie  qui  a  deplu  à  Mr.  le  Prince.  Il  avoit  été 
„  employé  il  n'y  a  pas  lontcmt  pour  le  mariage  du 
»  Duc  d'Enguicn ,  &  avoit  etc  Secrétaire  de  l'Amlif- 
„  fade  de  l'olognc.,.  Tout  le  monde  a  in  les  plain- 

tes qu'un  ami  de  la  Maiion  d'Autriche  deguife  fous  le 
nom  de  Statufiant  LrfimaHmt  tqntt  Feleuut .  pubUa 
en  1 66  j.  contre  les  mrelligences  que  la  France  enfre- 
tenolt  avec  le  Comte  Telccli ,  par  le  moien  d'Akalda 
St  de  du' Verrai  -  Boucauld.  Je  viens  de  lire  dans  un 
Imprimé  (b)  qui  a  pour  titre  ,  Journal  JAmfitr- 
Jam  .  que  ce  même  Mr.  Akakia  eut  beaucoup  de 
part  aux  intrigues  qui  tendoient  à  faire  tomber  la  cou- 

ronne de  Pologne  fur  b  tête  du  Pue  de  Longueville 
par  b  depofition  du  Roi  Michel.  On  allure  dans  ce 
journal  que  l'Empereur  en  avoit  frit  faire  des  plainte» 
au  Roi  Je  France,  8e  qu'il  avoit  nommé  entre  atttru Mr.  Acalia  (tmmt  un  Jet  trineipaux  ctmJuBtnrt  Jt 
eettt  afAire  i  que  Mr.  Acakia  f*t  mit  a  la  Bafiillt. 
man  qu'il  n'en  eut  qnt  plut  u'atteiztitn  it  Faungut  qu'il 
a-.eit  ctmmtruit ,  fy  plut  it  leifir  peur  ttttrettntr  lei 
ettrefimJanret  qu'il  atvit  Ittet  ;  que  jet  lettres  ry  fa 
ntgeciAticn  allèrent  teSjturt  leur  tram  .  nenttfiaut  cet 
emprifinnemetst ,  te  que  l'afliirc  fût  fi  avancée  ,  qu'il 
n'y  eut  que  h  mort  de  Mr.  de  Ijoneueville  (1)  qui 
en  empechlt  l'exécution.  Les  médailles  étoient  déjà 
toutes  préparées.  Ce  fécond  empiifonrumentdeMr. 
Akakia  ne  dura  que  cinq  ou  lîx  mois  ,  s'il  en  faut 

(t)Gefatr 

Bithatk. 

ftlfoo. 

paru  an 

mou  Jt 

Stfttmirl 

li9). 

JJu  efi-ie  qui  ne  fi  mxqut- nit  Je  la  fimflitilt  eu  lejlift  *t  et  lui  qui  aptnl  faut  net» 
•te  famille,  pelé,  tuiertueux ,  teurntrcit  je»  ne  ni  en  Grec .  croire  Une  perionneque  j'ai  cunfuhcc  depuis  b  leclure 
ty  l'apptUtrcit  «Aa>r»i«  ou  utï;,  !  Ces  rai:ons-là  lônt  de  ce  [ournil.  Cette  perfonne  m'a  dit  de  plus  que 
tTc*.loibIe*.  On  peut  avoiier  quant  a  la  féconde,  que  Mr.  Akakb  eut  tant  de  joie  de  fc  voir  ehoiri  pour  ai- 

dons i'ordre  il  faloit  cerne  ou  Acacia  .  ou  Aisti*  1  1er  fomenter  les  troubles  de  !a  Hongrie .  qu'encore 
m-is  je  peniê  qu'elleCtiviment  cet  habile  Médecin  qu'il  tut  bien  maUd:  ,  i1  fc  trouva  bien -tût  aflcï  de 
fignoit  de  b  dernière  minière.  A  l'égard  de  l'autre  faute  pour  pattir.  Notant  prendre  la  route  d'Alle- 
niibn  .  il  eft  facile  de  voir  que  le  Pere  Labbc  ne  die  nia^nc  ,  il  ̂ en  alb  en  Angleterre  ,  où  il  «'. 
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1  À  K  À  K  I  A.  li^ 
qui  ontMnb  fC)  la  raort  de  nôtre  Martin  Akakia à I  année i6o$.  fc font  étrangement abufez; 

Maroc  a  parlé  de  lui  avec  éloge  :  ce  qu'il  en  a  dit  a  été  cité  par  Mr.  *  Ménage 
A  K  A  K  1  A  (Martin  )  Panlien,  rUs  du  précèdent,  fur  reçu  Docteur  en  Médecine  de 

la  Faculté  de  Paris  l'an  1572.  Tnllan  deKoftaing  Chevalier  ce  l'Ordre,  Se.  Amiot  livcquc 
d'AÛxerre  fc  rendirent  (À)  Tes  patrons,  ck  lui  tirent  donner  par  Charles  IX.  «11574. 
charge  de  premier  Lecteur  oc  Protcflëur  Roial  en  Chirurgie.  Quatre  t  ans  après  il  devint  fé- 

cond Médecin  de  Henri  troifiéme.  Comme  il  le  plaifoit  à  porter  des  leçons  fort  étudiées  dans 
K  s  Ecoles  Roiales ,  &  que  cela  lui  prertoit  beaucoup  de  tenu  *  il  craignit  que  la  vifrte  des  mala- 

des, <5c  les  (onctions  qu'il  lui  faloit  faire .à  la  Cour  ne  mllêni  un  fardeau  trop  pelant  pottr  lui.  De 
forteque  pour  ne  pas  fuccomber  à  tant  de  peines ,  il  fe  démit  de  fa  chaire  de  Profellèur  fous  le  bon 

pladir  du  Rot  entre  les  mains  de  Jean  Martin,  homme  très-capable  de  cette  charge,  comme  fes 

Ecrits  (  B  )  le  témoignent.  Mais  ce  Jean  Martin  aiant  bien  conlîderé  qu'elle  lèroit  incompa- 
tible avec  fes  autres  airaires ,  s'il  la  v  oui  oit  remplir  en  confeience ,  la  rendit  à  Martin  Al-akia. 

Celui-ci  difpofa  tout  aufli-tot  decet  emploi  en  laveur  de  Pierre  Seguin  fon  beau-fils ,  Se  mou- 

rut fort  peu  après  l'a»  1588.  à  l'âge  d'environ  quarante-neuf  ans.  Il  lailfa  deux  fils  dont  je 
vais  parler,  oc  une  fille  qui  fut  mariée  à  Pierre  Seguin ,  l'un  des  plus  doctes  Médecins  de  la  Fa- 

culté de  Paris,  6c  qui  exerça  la  profcflîonde  fon  boau-pere  dans  le  Collège  Roial  depuis  l'an 
1588.  jufques  en  1 5  9  9  •  '  - c  Traité  de  mtrbii  tnu'.tebribus ,  oc  les  Cmfibé  \ie<ina  de  nôtre  Martin 
ne  li  mt  prefquc  conusde  perfonne ,  que  fous  la  huile  fupofioon  qu'ils  viennent  de  la  même  main 

que  les  Traitez  de  Martin  A'  akia  de  Châlons.  Je  n'ai  point  vu  de  Bibliographe  qui  difringue  les 
Ecrits  du  pere  d'avec  les  Ecrits  du  fils  ,  on  attribué  les  uns  &  les  autres  a  Martin  Akakia  Ctttébm- 
Menft.  J'y  aurais  été  trompé  auflî  bien  que  Mr.  Moreri ,  fi  je  n'eufle  recouru  (C)  aux  lumières 
de  quelques  amis.  Les  deux  livres  de  merlu  muliebrtkus  ont  été  inferez  dans  le  Recueil  qu'un 
Médecin  nommé  Ifracl  Spachtus  fit  imprimer  à  Strasbourg  en  1 547.  de  divers  Traitez  touchant 
Jcs  maladies  du  (exe;  Ôc  pour  les  Ctnftiu  Médit* ,  on  les  trouve  dans  le  Recueil  de  pareils  Ouvra- 

ges que  Se  bol  zi  us  fit  imprimer  à  Francfort  en  1598.  Il  y  a  beaucoup  d'aparmee  qu  lfraél  Spa- 
chius  a  cru  que  les  deux  livres  de  mrbis  muMriiui  etoient  un  Ouvrage  du  difciple  de  BnlTot.  C'eft 
lui  fans  doute  qui  mit  au  titre ,  Mmué  M' Aie  Medui  Rtgii  &  m  Unhtrftute  Ptvfatf  l'rofeffmt 

dtâiflwti,  Stc.    L'Ouvrage  n'avait  jamais  été  imprimé  ,  il  courait  en  manufentr 
&il  crut  I 
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bout  la  Suc  tic  ,  d'où  il  te  rendit  par  mer  1  Riga  ,  te. 
de  la  en  Pologne,  où  il  cil  mort.  Cétoit  un  homme 
d'intrigue ,  Ce  qui  agit  vivement  pour  la  conclufion  de 
la  paix  d'Olive. 

(C)  Cettxqmt  eut  mit  I*  mire  ...  «  ttumée  >  f.of 
C'cft  Ce  qu'a  tait  l'Auteur  (  A  )  du  Disrinm  Bifgrsfiu- 
eum  ;  car  voici  comme  11  parle  loua  cette  année  là  > 
MmrttMit  Ai*h*.  CaIIms  Cat  a  i,  a  un  EMU*  .  Me- 
dieiru  Deûer  df  Tnftffat  Loterie  P*rif.  Aprè»  quoi 
il  donne  le  titre  de  quelques  livre»  .  dont  Akakia  de 
Châlonj  oit  vetltablcroem  l'Auteur.  Si  l'on  avoit  fu 
que  Briflot  dont  notre  Akakia  tût  diiciplc  n'étoit  plus 
en  France  l'an  irip.  on  n'auroit  pas  aiongélavîc  de 
ce  difciple  iufqucs  à  l'année  i6of.  ou  bien  on  auroit 
du  dire  quelque  chofe  d'une  viefflefle  auflï  extraordi- 

naire que  durait  été  celle-là.  Ce  qui  a  pu  tromper 

l'Auteur  du  DtMnum,  c&  qu'en  l'année  160/.  il  mou- 
rut Un  Médecin  qui  a'a'pélîuit  Akakia.  11  étoit  peut- 

Us  du difciple  de Briflot.  Guy  Patin  en  (i;  parie  de 
cette  manière  avec  là  liberté  Cynique  i  Dru*  Docteurs 
de  notre  CcmfAinie  trAVAilltrent  i  l'Apologie  Jc'l  hco- dore  Mayerne  Turquet  i  favoir  Stgttia  mire  atutea  qui 
M  toujours  (trié  les  Cb*rUt4m,  Joa  êeAU-frere  Atukut 
qui  mourut  l'un  160  f.  de  U  unie  qu'il  «au*,/  rtftrtte 
ïlialie  est  ,1  Mt  aIU  Avec  Mr.  de  Bithume  Amk»$»- 
dear  i  Rettu.  Si  nétre  Martin  Akakia  eût  pu  gagner 
Un  tel  mal  au  terni  de  cette  AmbaiTâde  ,  il  auroit  été 

fans  contredit  le  plui  vieux  paillard  de  l'Europe. 
(A)  Se  rendirent  fit  p*tr;w.]  On  n'eu  iauroitdon- 

ftjfint  ijm.1  nés  Cx'oIms  Rrx  Cimjhanijpm** .  ïrifl»tUe 
Kfjl^me  Equité  Terqu*t» CT  fActlie  Âmjttê tfertuitÀju  .  coho- 
HtflAvertl ,  tjuAjritmmum  compUtirumui ,  cum  Tu  mot 
emer  tmt  Médites  /tUetiJti  cjf  €ÊÊQ0eMfL  Ce  panégy- 

rique rut  imprimé  à  Paris  l'an  1570.  en  voici  le  titre: 
Martini  Akïktd  Kr/11  Mtdici  t-  ,'  .--■>, ■  ' , ,  ei  fmm 
m  erimem  Rig'terum  Mtdieerum  eteputttnem  Vjseutjri- 
eus.  Htmico  VAltÇte  Reti  tZi/rifnAmSjiem  Haut. , 

(  S  )  Centrai  fes  Lents  le  temnfmru.  ]  René  Morcau 
a  eu  loin  de  taire  imprimer  deux  Ouvrages  de  cet 
Aureutj  frelt  îtients  ta  Birum  HiftecrAtit  Cet  dt  mer. 
Sis  irtiertût .  à  Paris  lôjj.  rrtUcfuntt  i»  liirum  Hif. 
ftetAtii  Cet  Jt  A'êre  .  Aquit  (~  ieeis  .  à  Paris  id+d.  11 
a  mis  l'éloge  de  l'Auteur  à  la  tétc  du  premier.  On 
voit  à  la  tête  du  lècond  quelques  vers  Latins  i' Antoine 
Mornac  à  la  loUange  du  même  Martin  ,  qui  fut  l'un des  Commillaires  a  ta  famoife  cotaference  de  du  Per* 
ton,  evoeouflciui.    , 

(C)  Si  je  tt'euffe  recouru  aux  lumsrrtt  dr  melquei tes.  )  Mr.  le  Proreflcur  Drelincourt  a  eu  la  bonté  de 
m'aprendre  que  Martin  Akakia  Auteur  du  Traité  dé morbii  imUietriiu* ,  cite  non  feulement  Fernel  ,  8c 

Amatut  Luiitanus  ,  mais  aufti  l'Ouvrage  de  Scaligcr contre  Cardan  ,  Se  la  Ctfirucnttee  de  Corneille  Gem- 
ma. Fernel  dédia  lés  livres  à  Henri  1 1.  qui  ne  com- 

mença à  régner  qu'en  1  r+7.  Amants  Lulïtanua  conv 
polà  ta  a.  ('  :  Centurie,  à  Rome  }  l'an  tffi.  1 
Rome  ,  dis-je  .  oa  le  Pape  jides  III.  l'a  voit  apellé. 
Le  livre  de  Scaligcr  contre  Cardan  ne  rut  imprimé 

irrj.  Cciui  de  Corneille  Gemma  rut  écrit  à 
1  de  l'étofe  de  1  an  iffx.  Je  ne  fut  imprimé 

qu'en  if7f.  Il  fktit  dose  que  ce  Martin  Akakia  ait 
ete  en  vie  l'an  iflf.  Les  remarques  de  Mr.  Drelin- 

court que  l'on  vient  de  lire  le  Prouvent  minirefte- 
mer.t.  Or  comme  j'avoi*  lu  (r)  que  Martin  Akakia 
étoit  Proreflcur  Roial  en  Médecine  dès  l'an  i,-'  Oc 
que  Pierre  Seguin  tut  mis  à  iâ  place  le  ao.  de  Septem- 

bre if  94.  je  iotihaitai  de  lavoir  ce  que  C>uillaume  Du- 
VaJ  a  dit  h-dcii'us  dans  ion  Catalogue  des  Profcilêur* 
du  Collège  Roui.  Je  l'ai  lu  par  le  moien  de  Mr.  (  /) 
Pioflon  des  Riolles  ,  oui  a  pris  la  peine  le  ptua  obtw 
geamment  du  monde  de  ra  envoier  plufieurs  particu- 

tre  autres  chofes  I.  que  Martin  Akakia  de  Chilont 
Médecin  de  François  premier  mourut  l'an  iffi.  De 
ce  tait  Se  des  remarques  de  Mr.  Drelincourt  il  refulte 
neceflaircment  que  l'Auteur  du  livre  de  merht  m*Le- 
tnitu  n'eft  ynMMrtm  A*amia  CAtulAiemnfii.  1 1.  Qu'il 
eft  bien  vrai  que  Pierre  Seguin  fut  pourvu  dès  l'année If  88.  de  la  charge  de  Lecteur  Rotai  en  Chirurgie  par 
la  demilTioo  de  Martin  Akakia  fon  beau -pere  ,  mai» 

qu'il  eut  belbin  de  prendre  de  nouvelles  Lettres  l'an 
1  fv+-  En  Aiici  la  rai  km  :  pendant  les  guerres  civi- 

les le  nombre  des  Lcéteurs  Roiaox  fc  multiplia  beau- 
coup plus  que  La  fondation  ne  portoit  ;  phi! leurs  per- 

ionaet  avoient  obtenu  fubrepncemeot  les  proviiiont 
de  cette  charge.  Henri  quatre  cafta  une  partie  de  ce» 
Leaeurs  en  1794.  Jt  redonna  de  nouvelles  Lettres  i 
ceux  qui  furent  retenus.  Pierre  Seguin  fut  de  ceux-' 
ci.  Voilà  pourquoi  fa  promotion  a  été  marquée  fous 
l'an  lf94.  par  l'Auteur  de*  Antiquité*  de  Pansi  mai» 
li  cet  Auteur  étoit  cxit t ,  il  ne  le  contenteroh  pas  de" 
dire  que  Pierre  Seguin  fut  mis  à  la  place  de'  Mania 
Akakia  le  ao.  de  Septembre  1794.  Il  crairtdroit  de 
faire  juger  à  fes  Lecteurs  que  Martin  Akakia  mourut 
cette  même  année  ,  Se  que  Pierre  Seguin  coromenca 
alors  d  être  Profellèur  Roial.  Or  quko 
dcUtcr oit  deux  grutf  meruonge». 
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xjo  À  K  A  K  I  At    1  Kl  B  A, 

cccKt  k  même  dont  le  public  avoit  déjà  vu  des  livres;  auiful  liri  donna  les  qualitez  de  l'Afcdria  du 

Chiloru ,  &  non  pas  celle  de  Profefièur  Roui  que  l'Auteur  fc  fcroir  donnée,  s'il  avoit  publie" kii-meme  fon  livre. 

AKAKIA  (Martih)  fik  du  précèdent ,  fur  reçu  Docleur  en  Médecine  à  Parti  le  pre- 

mier de  la  Licence  «11598.  11  devint  ProÉeflcur  Roui  en  Chirurgie  l'année  d'après,  par  La 
dcmifGon  de  Pierre  Seguin  3  Ton  beau-Érere.  Il  fit  no  voiage  à  Rame ,  &  mourut  de  maladie  à 

Paru  Tans  Uàûer  poAeritc  l'an  1 60  j.  il  eû  enterré  avec  fon  pere  à  Se  Germain  de  l' Auxerrorc. 
Son  frère  Jean  Akakia ,  promu  auDoitorat  en  Médecine  à  Pari*  le  premier  de  fa  Licence 

l'an.  6  n.  fut  Médecin  de  Louis  X 1 1 L  &  mourut  en  Savoie  l'as  iojo.  Il  Wifla  <r>)  plu- iîcurs  enfans, 

A  K I B  A ,  fameux  Rabin ,  a  fleuri  peu  après  cure  Tire  eut  ruiné  la  ville  de  Jerufalem.  Il 

o'etoit  Juif  que  du  côte  de  ta  mère  >  &  l'on  prétend  que  fon  pere  defcendoit  de  Silcra  (jeneral 
d'année  deJabinRoi  deTyr.    Akiba  vécut  à  la  campagne  jufou'a  l'âge  de- 40.  ans.  cVn'yeot 
pas  un  emploi  tort  honorable  ,  puis  qu'il  y  gardott  Ici  troupeaux  de  Calba  Schiva  nche  bourgeois 
dejerufaicm.    Enfin  il  entreprit  d'étudier  a  l'initigation  de  la  tille  de  fon  maître,  laquelle  lui 
promit  de  l'cpoufer  s'il  faifok  degrans  progrés  dans  les  feienec*.    Il  s'aptkrua  fi  sottement  â 
l'étude  pendant  les  24,  ans  qu'il  rulia  aux  Académies  ,  qu'après  cela  il  lie  vit  environné  d'une  t  ou- 

ïe de  difciples ,  comme  un  de*  plus  grans  Maître*  qui  eussent  été  en  Ifraet.    Il  avoit  jusqu'à  14. 
nulle  Ecoliers.    Ilfedeclanpourl  unpoiteuryBar3cochebaj,  &  fontiat  que  e*ètoit  de  lui  qu'il 
faloit  entendre  cet  paroles  de  Balaaro ,  mu  ttttU  finir*  d*  Jacmk ,  8t  qo'on  avoit  en  fa  perfunne 
le  véritable  Mcffie  #.    U  ne  fi  contenta  pai  de  faire  envers  Mai  ce  que  Samuel  avoit  fait  envers  les 

deux  premiers  Rois  des  juifs*  }c  veux  dire  de  l'oindre  {,  il  voulut  déplus  faire  la  fonâioo  de 
Ion  Ecuier  *.    Les  troupes  que  l'Empereur  Hadnen  envola  comte  les  juifs,  qui  fous  la  con- 

duite de  ce  faux  Meure  a  voient  commis  des  manacres  épouvantables ,  exterminèrent  cette  fac- 
tion.   Axisa  t  fut  pris,  ce  puai  du  dernier  fwfcce  avec  beaucoup  de  cruauté  ;  on  lui  déchira 

la  chir  avec  des  peignes  t  de  fer ,  mais  de  telle  sorte  qu'on  faiiott  durer  la  peine ,  &  qu'on  ne  k 
fit  mourir  qu'à  petit  feu.    Il  vécut  rao.  ans,  &  fut  enterré  avec  fa  femme  dans  une  caveme, 

Cm  une  montagne  qui  n'eft  pas  loin  deTiberiadc.    Ses  24.  mille  difciples  furent  enterrez  au 
druous  de  lui  fur  la  même  montagne  t..    Je  ra porte  ces  ebofes  fans  prétendre  qu'on  les  croie 
toutes.    On  s'imagine  qu'il  a  uipolc  (4)  un  ouvrage  au  Patriarche  Abraham.  Quelques-uns 
ksi  attribuent  un  attentat  encore  plus  condamnable,  que  celui-là  ,  c'eft  d'avoir  (S)  âlteré 

le  texte  Hébreu"  de  la  Bible  ,  afin  de  (  C  )  pouvoir  repondre  à  une  objection  des  Chré- 
tiens.   Les  Juifs  (B)  lui  donnent  de  grans  éloges,  &  le  regardent  comme  celui  qui  leur  a 
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(D)  ri  latffa  plafincri  enfm.  1  i.  Martin  Akakia, 
Profcfieur  Rasai  (*)  en  Chirurgie  ,  qui  fi»  demrt  de 
fa  charge  en  taveur  6c  .VLuturim  Drnyau  ,  Je  mourut 
«ariauei  innées  après  eu  tàff.  laiftuu  un  fils  ̂ ui  a 
été  Commit  du  ConnAlIe  fvoeni  des  Finances  ,  8t 
une  &lle  mariée  i  Mr.  le  Vaycr  4*  Boutigni ,  Con- 
inllcr  iu  Pirlomen»  de  Pirf*.  a.  Roger  A  kaki*. 
Ccû  Chorame  «intrigue  dont  j'ai  parle  ci-deflUa  daw 
I*  itmirque  B  du  premier  Akakia.  j.  Charies  Aka- 

kia. EcclcHaftique  fort  pirwx  ,  attaché  a  Port-rout. 
4>  Simon  Akakia  dit  du  PWrtii .  Agent  de»  Mmea 
de  Port>wial,  f .  N.  A  k  a  k  i  a  .  carat  tout  k  nom 
de  Mr.  du  Lac.  Il  prend  toùi  de  l'édition  des  Hvrea 
de  feu  Mr.  de  Saci  Sur  HucTiiure.  Ujaen  d'autiei  en- 
fans  de  Je«n  AkjJcu  outre  ces  cinq. 

(  A  )  a  futofe  «H  twvrit^e  Mtt  TAtrtArcke  Aby»~ 
k*m.  J  Ce  livre  ett  inrituJé  Stfker  ftur»k ,  c'eft  -  à- dire .  U  livrt  d*  la  trtmtmm,  Voicz  ia  remarque  E  de 

l'article  d'Abraham,  k  aïoùaeiycefopléoienr.  Lan- 
beciu»  ne  deroit  pu^drre  (*>  que  ce  livre  de  la  créa- 

tion rut  un  penné  à  Mantouc  U  première  fou,  car  l'é- 
dilton  de  Mjotoue  m  +.  accompagnée  éu  Commen- 

taire d'AbrtkiDi  Ben-Uior,  8c de  celai  de  ptarkurtau- 
trea  Ralliai,  dont  voua  trouverex  Ira  nomf  i  la  page 
rjo.  de  l'HiftoircCntiquc  du  Vieux  Teliraent,  »rort 
été  pKcedée  par  l'éditkin  de  Paris  m  8.  tffi.  Le 
même  livre  a  été  imprimé  i  BUe  m  fol»  tan  if&j. 

avec  piuâeuri  autres  de  même  trempe.  Il  eft  d'un 
grioii  poid»  chea  lea  Cabaliltei:  ils  t'en  Jerrenti  faire 
ueimiradea,  difent-ii>(r). 

(M)  D'mvetr  Miter*  b  te  Mtt  Httrtu  h  ht  Brèfo.  j 
Cette  altération  Ce  raporte  1  l'âge  qu^jvoient  ie<  Pi- 
triarchet,  Ion  qu'il  leur  naiflbit  dej  enfant.  Perfon- 
ae  nîenore  qu'en  cette  année-là  Qt  étoient  ptus  vteui 
Selon  ta  Bible  det  Septante,  que  félon  la  Bible  Hébraï- 

que. Adam  ,  par  exemple  ,  fi  noua  iûivont  le  texte 
Hébreu  avoit  i  jo.  ans  lort  que  fa  femme  acrouchade 
Seth,  mais  fcloo  la  verfion  det  Septante,  iléroitalort 
dans  fa  deux  cent  tTentieme  année.  La  plupart  det 
Theoiogicnt  veulent  qu'on  préfère  le  texte  Hébreu, 
au  texte-Grec.  Ceux  qui  tiennent  l'autre  parti  santeu 
petit  nombre ,  maïi  en  recompenfe  ee  ne  font  pour 
L  artiiiiairc  que  des  Savent  d'etite.  Le  Pere  Dom  Paul 
Peiron  Religieux  de  l'étroite  Obfervance de  Gteaox> 
t*  L)oite-jr  to  Théologie  de-la  Faeulré  de  Pari»,  t'eft 
rangé  au  petit  nombre.  Il  a  débite  entre  tutre*  cho- 
lèa  que  les  Juifs  ont  altère  le  texte  Hébreu  dam  la 

tem»  qui  a  cou!é  depuis  la  ruine  de  Jerufilem  loua 
'Tite  ,  jstqnei  I  li  n.  année  de  l'Empereur  Ha- 

drien (J).  Il  le  prouve  par  la  verfion  tfAquila  pu- 
btiec  l'an  doute  de  cet  Empereur ,  8c  aflea  conforme 
au  texte  Hébreu  d'aujourd'hui.  Or  comme  cet  Aquiïa en  pjiriar  du  Chriftunifme  au  judaiïme  (e  mit  loua 
la  dutipiine  d' Akiba  ,  U  patott  ïon  vraifembUbJe  au 
Pere  Perron .  qu'il  faut  imputer  à  ce  Ral>in  cette  al- 

tération de  l'Ecriture.  Il  eft  certain  qu' Akiba  ttêit 
(r)  ttiri  ra  pttUt  tjttmt  ftrmt  tti  J*}t  •  &  fin  ttml 
f*nti  mur  ét  U  ttliftm.  car  il  fut  twvirm  40.  0*1  U 
nuùtn  du  C*l  tgt  ftt'Ut  MVttm  i  Jabné ,  eu  à  Trbeiiade 
prêche  li  U*  Je  Gimtjtrttk  "  (/)  t'i4i'  t'**- 
tettf  Jt  Jiftqlei ,  f*flett  ftmr  U  fleu  f»-.*»t  J'entre  Un yuêfi  1  cV  «Vft(  ttnt  J*  créante  Jatu  leur  tffr  t ,  afet  tê 
fut  lui  tpu  déclara  que  Barcochcbai  èttit  l*  îdtflî*. 

(C)  Afin  de  futvtîr  rtfaujrt  a)  mm  tijtit'itn  det Clrtntm.]  n  Jamais  )  Ici  Cbreocm  ne  dilputcrrnt 
,,  contre  Ici  juif:  plut  fortement  qu'en  ce  tenu- là, 
H  Se  jamait  «uffi  ils  ne  les  combatiicnt  plus  etneace» 
„  menr.  Car  ils  ne  faifraent  que  leur  montrer  d'un 
„  cote  les  Evangile»,  81  de  l'autre  ks  ruines  de  Jcruià- 
h  îem  qui  étaient  devant  leurs  jeux,  pourlcsconvain- 
„  cre  que  Jtiui-Caiiit  q.ii  avoit  fi  dairement 
,.  predft  fa  dcfolatlon,  eioit  le  Prophète  que  Moile 
„  avoh  promis  Mail  ils  les  preuoient  vivc- 
>,  ment  par  leurs  propres  rraditioni  qui  portoicorque 
te  le  Cm  r  1  s  t  Ce  manifalleroit  après  le  cours  «Tenvi- 
„  ron  fi*  mllit  atu,  en  leur  montiantquc  ce  nombre 
„  d*innéei  était  accompli.  Cela  leicrobarrafloitéiran- 
,,  gentent.  Se  c'eft  tant  doute  la  rai  fon  pourquoi  il  ett 
*  dit  dans  le  Talmud  qn'^ri*,  (»}  Se  S*m  '»i  fu^pu- 
,,  toient  les  années  dont  on  droit  coatr'eux  de  fi  puil- 
„  (ans  argument. .,  n  eft  certain  que  les  Juifs  pou- 
Voteut  répondre  i  l'objeûion  des  fix  mille  ans  ,  ù  la 
Bible  étoit  telle  que  nous  l'avons  aujourd'hui  i  car  il 
s'en  faut  bien  qu'elle  ne  nous  donne  ce  nombre  d'an- 

nées depuis  Adam  jufqu'à  J.  Cm  ai  it. 
(  D)  Lit  Jttifi  bu  Jamunt  di  pant  îlcgtu]  Iltrap- 

pefloient  (  1)  SitbMmtaab ,  ç/eft-i-dirc  l'authentique. 
Il  faudrott  un  volume  tout  entier,  dit  l'un  (i)  d'eux, 
fi  l'on  «ouloit  parler  dignement  de  lui.  Son  nom. 
dit  un  autre ,  a  parcouru  tout  l'Univers ,  8c  nous  avons 
reçu  de  fa  bouche  toute  la  Loi  orale  i  Hnjm  metati  (  Q 
(<»«/»>  autor  tibri  Zemach  David)  tariÂ»  a*  an*  t*tri~ 
me  ,»hhJ,  ufiH*  ,U  aUnei,  aune  teiam  l*rtmer*etm  ut 
*jm  ITI  arttffmm. 
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AKIBA.    ALABASTER.  ijt 
apris  (£)  toute  la  Loi  non  écrite.    La  remarque  que  nom  failbns  là-dcflbs  contiendra  quel- 

ques particularité*  de  fa  vie.  S'il  faloic  juger  de  fes  leçons  par  Tes  préceptes  de  (F)  garderobbe,' on  aurait  lieu  de  les  traiter  de  ridicules. 

ALABASTER  (  Guillaume  )  Théologien  Anglois  ,  nlquit  à  Hadlcy  dans  la 
Comte  de  SuflFolc.  Il  hit  un  des  Docteurs  du  Collège  de  la  Trinité  à  Cambridge ,  de  il  accom- 

pagna le  Comte  d'EiTcx  en  qualité  de  Chapelain  à  l'expédition  de  Cadts  Tous  le  règne  d'Elisabeth. 
On  veut  que  les  premières  perd  ces  de  changer  de  Religion  lui  f  aient  venues ,  pour  s'être  laifle 
éblou i  r  à  la  pompe  des  Eglifes  de  la  Communion  Romaine ,  Se  au  rrfpcct  dont  il  lui  fembh  que 

les  Prêtres  y  font  honorez  ;  Se  qu'aiant  paru  chancelant,  il  ait  trouvé  des  perfonnes  qui  ména- 
gèrent ces  dilpoûtioos  ,  Se,  qui  profitèrent  de  telle  forte  des  plaintes  qu'il  raifoit  d'avoir  été  peu 

avancé  en  Angleterre ,  qu'il  ne  hdita  plus  a  palier  dans  le  Paptfmc ,  dès  qu'il  eut  bien  cordiderc 
que  l'efpcrancc  d'un  meilleur  avancement  ne  feroit  pas  trop  b:en  fondée.  Qjioi  qu'il  en  foit ,  il 
«'••ggregea  *  Communion  Romaine ,  &  n'y  trouva  point  ce  qu'il  avoit  efperé.  Il  s'en  dégoûta 
bien-tôt ,  il  ne  s'accommoda  point  d'une  DiJciplinc  qui  ne  lui  paiîoit  en  compte  aucunx.es  degré* 
où  il  étoit  déjà  monté  i  apparemment  il  ne  s'accommodoit  pas  mieux  de  ce  culte  des  créatures 
que  les  Protcftans  font  accoutumez  de  regarder  avec  horreur  ;  ainii  il  repafTa  on  Angleterre  pour  y 

reprendre  Ci  première  Religion.  11  y  obtint  un  Canonicat  dans  l'Eghfe  de  Saint  Paul,  &  puis  la 
Cure  de  Tharlield  dans  la  Province  de  H  an  tord.  U  entendoit  fort  bien  la  langue  Hébraïque , 

mais  il  fe  gâta  l'cfprit  par  l'étude  de  la  Cabale  dont  il  s'enteca.  On  en  vit  des  preuves  dans  le 
Sermon  qu'il  fit  quand  il  fut  reçu  Docteur  en  Théologie  à  Cambridge.  11  prit  pour  texte  le 
commencement  du  premier  Livre  des  Chroniques ,  Aiùm ,  Setb ,  En»s ,  ôc  après  avoir  touché 

le  fens  literal ,  il  fe  jetta  dans  le  m  y  loque ,  (outint  qu'Adam  lignifioit  la  malheur  &  miferc ,  Se 
ainll  des  autres  *.  Sa  méthode  d'expliquer  l'Ecriture  ne  fut  point  au  goût  (A)  des  Catholi- 

ques Romains  ;  je  dirai  dans  les  remarques  ce  qu'ils  en  penferent ,  Se  comment  il  fe  tirait  +  de 
l'objection  que  l'on  fait  fur  les  trois  jours  ck  trois  nuits  que  Je  s  us-Christ  devait  être  dans 
le  ventre  de  la  terre ,  comme  Jonas  au  ventre  de  la  bal  eine.  J  e  ne  dois  point  oublier  qu'on  fai-  . 
loit  un  très-grand  cas  de  les  vers.  Il  fit  tune  Tragédie  Latine  intitulée  Kwmvm,  dontlarepre- 

ientation  dans  un  Collège  de  Cambridge  fut  accompagnée  d'un  accident  très  -  notable.  Il  y 
eut  une  Dame  qui  rut  ti  épouvantée  du  dernier  mot  de  la  Tragédie  ,  Stqttr ,  Stejiur, 

tant  U  fut  prononcé  d'un  air  furieux ,  qu'elle  en  perdit  l'cfprit  pour  toute  iâ  vie.  Alabafter  vi- 
voit  encore  en  itfjo.  Son  Affâtdtus  in  rtveUiitnem  Jtfu  cbrifii  fut  imprimé  à  Anvers  l'an 

1*07.    Quant  au  Sfutiulum  tubttm ,  [ru  fms  ffitutubum  expfit'umm  tx  tqu'mcit  Ptniâ- 

glmï 

(E)  gui  Itur  a  mfrit  Mmt ULmmnteth:']  Voies le  paidge  qu'on  vient  de  citer,  Ce  le  livre  (*)  que  le 
Pcrc  Paul  Pexron  a  publié»  Paris  l'an  1691.  On  y  (  *  ) 
trouve  ,  que  Rabbi  Akiba  fils  de  Joseph  cft  le  pre- 

mier Compilateur  des  Dtuttmfit  ou  des  traditions 
Judaïques,  8c  le  chef  des  Tradiutumtnji  qui!  ramaflâ 
[es  traditions  qu'HDlel  >  Siraeon  ,  8c  autres  anciens 
Docteurs  avoient  inventées  i  qu'il  y  en  ajouta  d'autre* 
de  ion  invention  i  qu'elles  eurent  cours  toute»  enfem- 
ble  juftfu'à  la  tin  du-V.  fiede  ,  auquel  tems  oo  y  en 
joignit  d'autres  dont  le  Taltnud  hit  compoie  >  qu'A- kiba  Ce  (  t  )  fervit  du  Rabin  Mcir  le  plus  célèbre  de 
tous  fes  difciplcs,  pour  rtiigtr  fsr  éfrit  mu  fmrM  dt 
tu  trtuttuns  i»m  t*  »  itfna  ttmftfi  U  Mifot  («0  | 
quil  fut  alletTeur  (e)  du  Pitnarcbc,  8c  le  miitrc  (/) 
a'Auukla  Si  du  Rabin  |oic  qui  crt  l'Auteur  de  U  gran- 

de Chronique  des  Juifs  i  qu'il  devint  chef  des  écoles 
Judaïques  ta  même  innée  que  Jofcph:  arbeva  ici  An. 
tiquitrsi  qu'il  occupa  cette  place  duratit40.ansi  qu'il 
cft  rjcs-fouvent  cité  dans  le  firkt-KbiLtr,  8c  qu'il  Ion. haitoit  la  damnation  éternelle  i  tous  ccur  qui  liroicnt 
les  Ouvrages  des  Chrétiens. 

(F)  Fmt  fit  prttiuu  dt  ftrJtriUt. ]  l*  nation  Ju- 
diiqoe  *été  livrée  a  un  tel  clpnt  de  puériles St  de.  chi- 

mériques obfervances ,  que  leur»  plus  graves  Docteurs 
ont  étendu  le  Rituel  jufqucs  aux  actions  les  plus  ma- 

chinales ,  comme  cft  celle  d'sllcr  au  pnvé.  Malheoî 
i  qui  ne  dit  pis  bien  s'orienter,  car  les  quatre  points 
cardinaux  de  l'hoitibn  ne  loot  pas  également  tavors> 
blea.  Je  ne  puis  dire  qu'en  Latin  le  refle  de  leur*  ri- dicules fupcrftirions.    D'Xit  R.  Aktt»  ,  mgrtjftu  fitm 
mlumvU»  ftfi  RaM  Jtfumn  in  ftdii  fiatu.  larum  f> 
«rus  *t>  M  dd tu.    Diditi  l .  muJ  mm  Mtrfut  Orunttm 
O*  Octtdtmum  ftd  vtrfiti  Uflnuritatmcr  4»firmntm± 
vtrtlrt  mit  dttt*tnut.    Diditi  a.  mttd  mm  ta  ptdts  *rt- 
ûmm,  frdjam  eonfidtnttt» Jt  mtgtrt  Lttju.    Diditi  J. 
fmd  pidtx  ne»  dtxtr»  ftdfoujh»  m*mt  aifitrgndui  /u. 
sid  htc  atjttit  iii  itn  Hnfu  i  ufam>  tdt*  «rn  f*rfri- 
tmfii  frcnttm  trga  m*£tfiri»m  issus»  <tt  tsttmtrm  eiftr- 
vttrttl  hjtfootUit  iUt>  Ltgti  IfdtMftjuut fims adtptAdtf. 
iind»  %i  metjjarit  tnjti  apndxm  fuit  (/  )  ■    Voilà  un 
merveilleux  Docteur  qui  même  tur  la  chaife  percée 
çxpliquoit  fans  dire  mot  les  myfteres  de  la  Loi. 

(A)  tit  fut  fatal  mu  glit  ttti  C*ti»liapu>  XssavsÀw.  ] 
François  Carallè  Jefuite  après  avoir  reporte  une  e»pi- 
cion  ifTtt  (4)  grotcfque  d'ilidore  de  Pehue  ,  con- 

tinué ainû.  (•)„  L'cxnoution  d'Alabauer  tû «nco- 
„  res  plus  cfloignée  du  sens  commun  ,  car  S  sVn  va 

ravaudant  fur  des  fantiiiiô  Rabinefques  qui  (ont  à 
„  la  vcriie  plaiJântcs,  fi  elles  eftoicot  aullifoudcmrnt 

fV/irrt  cm 
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f  Id.  ii, 

„  fondées  comme  elles  font  iubtilement  controav^es. 
H  II  dit  en  fon  Appirar  chap.  ix.  que  Jonas  8c  N.  S. 
m  ont  demeuré  ponctuellement  trois  jours  8c  trois 
„  nuiéts  l'un  dans  le  ventie  de  ta  terre,  8c  l'autre  dans 
„  le  ventre  de  la  batene  en  la  fiçon  qui  s'enfuit.  Jo. 
M  nas,  dit-il  .  fut  porté  -ufqoes  au  centre  du  monde 
M  comme  il  le  depolr  luy  m  cime  i  Ad  txtrtma  mtn~ 
„  timm  dtfitnJi .  itrrd  xtchi  ttttumdtdtrunt  me.  Ot 
»  eft-il  qu'eftant  en  cet  endroit  il  avoit  le  jour  8t  ia 
»  nuict  tout  i  la  fois ,  car  regardant  vers  noltrc  hc- 
„  mifphere  il  avoit  le  jour  en  face  Se  la  noies  à  dos , 
»  Si  puis  le  lendemain  tout  au  contraire ,  de  façon  que 
„  n'ayant  que  demeure  un  jour  H  demi  il  y  a  demeuré 
„  trois  jours  entiers  ,  d'autant  qu'il  faut  doubler  VtC- 
„  pice  ,  pource  qu'il  avoit  tout  à  la  fois  ce  que  nous »  avons  (ucceuWment.    Ainii  noftre  Seigneur  crtant 
„  dans  le  rentte  de  la  terre,  a  ru  comme  Jonas  Icjour 
n  8t  la  nuict  tout  à  la  fois,  d  autant  que  fon  atne  s'en 

dl  allée  jufqucs  au  centre  de  U  teiic.  afin  d'avoir  le 
„  jour  d'un  collé  8t  la  nuict  de  l'autre ,  8c  par  ainfiac- „  courcir  le  terme  de  là  demeure  lins  forcer  li  vérité  , 

u  tant  il  avoit  d'impatience  de  rainer  lès  Dr  Ici  pies  dc- 
M  folea.   Je  dis  que  cette  invenrion  hi&  tort  à  l'Elcri- 
„  turc  fai  n  te ,  d'autant  qu  elle  eft  trop  contraincte  8t 
a  fop bidriquée ,  6creflêmble  juflementlcsftnttilîesdrt 

Rabins  ,  8c  partant  ce  n'eli  pas  fans  fujrt  que  le  H- 
„  vre  d'Alabalter  a  efté  rotidamné  i  Rome  :  mais  H 
„  fut  ii  idolaftre  de  fes  inventions  qu'il  fit  encorespis 
»  que  Helrodore ,  pource  qu^I  quitta  fa  religion  pour 
„  ne  quittcT  pas  fes  grotclqucsdangereulcs  quil  a  faitt 
„  fur  l'Ecriture  fainte.  „   Joignons  le  ;uçcmcn;  d'un 
Jefutte  du  Pais -Bas  à  celui  de  ce  Jefuite  Fiar.çois. 
Bonfrrrrus  (*)  liant  condimne  ceu'i  qui  par  les  ma- 

chines de  la  Obile  trouvent  tout  dans  chaque  paCar^e 
de  l'Ecrtttiix,  pdarlcit  tinfi  i  ̂><M  inftr  Jtctt  mjlii/t 
mmh  &  imligitft  Guilielmus  Aklxiikr,  ami  m  iÙ</  fita 

AffsrMtu  tx  nwmisti  hnjiifnudi  f  nJamtnt-.i.  atdtion 
awfitmiiu.  tmurmtfi  nab-.t  fi.\m  mtjtit*m  ihr.  ̂ um, 
*y  {ita  i}ft  vtcAt)  tottristtm  ScrtpiHr*  finfum  a:  mt- 
duUmn  (rt  tfft  xlmdnimi  qxjm  dtltramnt*  r«V  fetnrm) 
txfrhntrt.    «^*»  **  rt  m*U  hhJii:  rj-  Rfr/t*  ecujcrium 
ttcltj'u  xirptUm  mtrUn  tx[  trikt  tft.    ̂ tm  tmm  ftrut 
autvtfmm  in  rt  ta  m  fin*  ,  ScriftHT<  ii„'H*m  imrrfrt- 
Mttmt ,  frt  frttttit  mtrcitxi  i  tn..rrr  i>i,t  iffi  [jrum 
fin»  tttttn  dtlirtrii  l   11  rapurtc  cnluitc  quelques 
exemples  des  explicuions  chimenques  de  cet  hom- 
me. Nous  entendrons  bien-tôt  un  Proteftant  qui  repro- 

che atut  CithoHquîS  Romains  d'avoir  toléré  les  vi- fiuni  de  cet  Alabafter. 
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,?ï  ALABASTER.    A  L  A  I  N  S. 

glttti  y  feniptsïtmhuiy  tkfonEece  ffonpisrtnity  feu  iiftVj  ftdtmuiimt ,  k*  rjf  iewtnftrf  io  qnd 
mit  fit  tliiuitm  ntc  imftfJibiU  ttmfuure  dur«tmtm  mtmdi  &  ttmfut  fcatndi  tdrentui  Cbttfli,  ils 
font  imprimez  à  Londres  J.  On  peut  juger  par  ces  (luis  titres  quel  étoit  le  goût  du  pcifonnage  ; 

mais  on  en  jugera  mieux  par  les  paroles  d'André  Rivet  {  S  )  que  je  citerai.  Il  ne  faut  pas  oublier 
fon  Ltxictu  UtbrAÏam*,  «  ftli*.  Je  n'ai  point  parle  des  motifs  de  convcrllon  qu'il  publia  après 
avoir  cmbralTc  le  Catholicil'mc  ;  on  fait  allez  quccVO  la  coutume  de  ceux  qiti  changent  de  Reli- 

gion. Cette  courume  étoit  mé'me  plus  en.  vogue  en  ce  tcms-là  qu'aujourd'hui.  Le  public 
n'av«t  pas  eu  encore  le  tems  de  Ce  dégoûter  de  cette  forte  de  livres.  Celui  d' Alabafter  fut  renne* 
par  Roger  Fenton  £. 

A  L  AIN  S,  peuples  barbares  qui  contribuèrent  beaucoup  à  la  ruine  de  l'Empire  Romain. 
Pline  *  les  place  dans  l'Europe  au  delà  des  embouchures  du  Danube ,  mais  Jofcphc  marque  plus 
precifément  leur  firuation;  car  il  +  les  met  proche  des  Marais  Meotides ,  &  du  Tarais.  il 

•décrit  une  hirieufc  irruption  qu'ils  firent  dans  la  Medic,  ck  dans  l'Arménie  fous  rcmrirc  de 
Vcfpalîcn.  Ce  fut  alors  que  f  Vologefes  Roi  des  Parthes  fit  prier  cet  Empereur  de  le  secourir 

contre  les  Alains ,  &  de  kii  envoicr  pour  General  l'un  de  fes  fils  ;  fur  quoi  Domitien  fit  tout  fon 
poflïble  pour  obtenir  cette  commifGon.  Voilà  ce  qui  a  pu  engager  Mr.  Moreri  à  nous  dire ,  en 

confondant  un  peu  les  tems ,  que  ces  barbares  t'éttmt  déjà  fan  ttmtUrt  dès  U  tant  de  Dtmt'un. 
Mais  ce  défaut  d 'exa&tude  chronologique  eft  peu  de  chofe ,  fi  on  le  compare  avec  le  refte.  11 
nous  conte  que  les  Alains  fc  joignirent  aux  Vandales  «  auxSueves,  depuis  auxGoths  au  com- 

mencement du  V.  ficelé;  qu'ils  combariraw  contre  les  François  l'an  505-,  qu'ils  ravagèrent  les 
Gaules-,  qu'ils  avoient  pour  Chef  Gondcric  fils  de  Aodegigile  ;  que  vers  l'an  509.  ils  palTercnt 
enEfpagne;  qu'ib  s'y  établirent ,  &  qu'ils  y  furent  défaits  par  Val  lia  Roi  des  Wifigoths  en  41 8. 
Il  n'clt  pas  aifé  de  comprendre  que  de  pareilles  mepriies  piaffent  ne  pas  fauter  aux  yeux  du  lecteur; 
car  enfin  des  peuples  vaincus  en  41t.  dans  un  pais  ou  ils  font  paiTcr  environ  l'an  509.  devraient 
reveiller  l'attention  la  plus  languiflante.  La  vérité  cil  que  Mr.  Moreri  a  fait  un  anachronifmc  de 
cent  ans.  '  Les  Alains  s'avancèrent  ±  en  406.  des  bords  du  Danube  jufques  au  Rhin  fans  trouver 
nulle  refiftance,  &  aiant  été  joins  par  les  Vandales  rechapez  d'une  bataille  perdue  contre  les 
Francs,  ils  entrèrent  dans  les  Gaules.  Leur  Roi  s'apelloit  Refpendial;  celui  des  Vandales 
l'apelloit  Gundcric,  &  étoit  fils  de  Godiligilc  quiavoit  ctétué  dans  la  dernière  bataille.  Plu- 

advrrfus  p*»  été  averti  par  an  habile  homme  •  que  les  lec- 
Alano*  leurs  n'aiment  pat  qu'on  leur  indique  en  gênerai  qu'un 
dncemque  tel  ou  un  tel  ont  avancé  une  opinion  chimérique.  Cela 
atterum  ex  réveille  leur  curiosité .  ils  voudraient  la  contenter  fur 
Vcfpafiani  le  champ ,  &  quelquefois  même  ûrn  être  obligez 
liberis  de-  d'aller  prendre  un  autre  line  qu'ils  ont  dus  leur  ca- 
popofeit  binet.  Cet  habile  homme  auroit  donc  voulu  ou  que 
Jet,  omni  je  n*euflc  rien  «fit  d'Ifîdore  de  Peltue  ,  ou  qu'aiant 
ope  cotv-  marqué  en  gênerai  que  ion  opinion  étoit  grotcfquc^ 

je  l'cuHe  raportéc .  vu  principalcinent  que  le  livre  de' GarafTe  ne  le  trouve  guère  «uni  le  cabinet  des  parti- 
culiers. Je  profite  de  cet  avis»  j'en  ûi  car  expérien- 

ce let  fondement!  tcc'eft  pourquoi  cnpluueursautrcs 
rencontres  j'ai  mieux  aimé  joindre  Je*  queues  à  mes 
commentairei .  qu'exciter  en  vain  l'avidité  des  lec- teurs. Ifidore  de  Pelule  pour  trouver  le  nombre 
complet ,  a  fupofé  que  les  ténèbres  de  la  psluon  doi- 

vent être  priies  pour  une  nuit ,  &  que  le  retour  de  la 
lumière*  jufques  au  coucher  du  ioleil  >  doit  être  pris 
pour  un  jour.  Liiez  ce  qui  fuit  :  (a)  „  Je rcfpons qu'il 
„  eft  vray  que  ce  (i)  paflàge  a  bien  donné  de  la  peine 
m  pour  l'accorder  avec  la  vérité  de  l'hifttnrc  ,  fit  que 
u  c'a  efté  un  des  principaux  argument  dont  JuUan 
„  l\Apoftat  a  tafche  de  renverfer  la  vérité  de  lEiian- 
»gilc.  mais  qu'il  n'eft  point  fi  dcfefpere  qu'on  n'en »  tire  bien  une  wave  fit  naturelle  cxpoCtion  sans  re- 

courir  aux  fan  tailles  :  ce  que  quelques  uns  ont  fàict 
»  à  la  bonne  for  •  comme  nous  avons  veu  cy-dcflùs 
„  touchant  l'heure  de  la  refurrection.  S.  llidore  de 
„  Pelufic  au  premier  livre  de  fes  Epillres ,  cnl'Epiûre 
t,  exi  v.  en  rapporte  une  e.tpoùtion  nouvelle  en  ces 
n  termes:  Sic  battit .  fixe  a  lord  Parafe  net  tu  crutem 

„  atim  efiDemimu,  ai  hac  hni  **'  ncn.im  tene- K  br*  txltttrmt  «  ht  t»  mHtm  nutibjt  :  ritrfiu  Urs 
»  mm*  bue ,  hu  tu  tr*  du  htbt  :  ntx  mrj*m  Pars/et. 
w  vti:  MM  dut  S*bb*th,:  luo  ncx  HtbliMht  ftaraii 
>.  D««i  :  Suyvant  cette  expofi tion  U  cil  vray  que  J 1  s  u  », 
M Christ  demeuta  trois  jours  &  trois  nuiéb  dans 
B  les  entrailles  de  la  terre  .  mais  ce  font  des  jourt  2b 
u  det  nutât  rcduiâes  au  petit  pied.  » 

(B)  Lti  fttrclti  tAtUrt  Rhitt  qui  ji  titir*.]  Amê 
1607.  dit-il,  (0  quidam  fitatfictas  AogUu Gulielmus 
AlabaArus  ,  tdidu  Antvtrfit  librum  cm  tittUion  ftctt, 
Apparams  in  revelationem  Chrifti ,  in  ijmo  frtjltttm  fi 

novam  fie  admirabilem  raiioncm  ai'trrt  invclbgandi 
Proplietiarum  m-rftenaexScriptura  fc  ipiâm  interpre- 

(t)  Siwt.  tante.  Jbi  luvMm  C*bb»Um  infiumit  tx  tput  ijtiidtibtt 
lf*gf'*d  *x  quchbtt  tituii .  ç)V  mut  élis  1*1  invtrfû  mu  fi f m  Mit 
Scrtftu.  &  dnjaiKiu  SMrttrum  vecMbuUntm  Uittu  oui  plUbu , 
run  Î4-  xtl  ttum  m  tifltm  varitrum  mtmtrtrum  rttunt  txt». 
*TAm  1. 1  f .  »u ,  mvtt  tiUm  fitruficAtombm  contra  pautmatu» 
Ofrr.t.i.  TAtiantm  afanatit ,  dntrfu  mammihu  aut  vtrbù  am- 
t  ■  9  î  7-        r.ia  ftnintu,  &ijfiad*i  tmmemtm  fUtH  ml 

mitre  re- 
sur.  Su*- 
HH.m  Dt- 
mit.  t.  a. 

4  CW#- mti,  Wf- 
tttri  d* 
TrAutê 
AUX  AU- 
nitt  Cfatjt 
tnarqut. 

(»)  Ga- TAjJt.  ttbl 

faprAf. 
r9*-m- 
(b)  Cttui du  Ci> a  fi. 
tr*  XII. 
d*  St. 
MAttbiiu, 
ait  iltfida 

vfj'h- 
Cbrifid*. ■vtil  dt- 

viifi.fi  ixnfuu  fi  uttle  frajuditar*  La  t'en*  vrrfiam .  tuut larutn  %Uent  ex  ia  uuiiit  jidicubt  finfum  emem  jtiifro- 

fomt  fajj't  erui  .  mm  vtritur  dietrt  fug.  61.  Dcuitl, Chrilti  fit  Religionis  Cruimaxue  mrftèru  per  iDam  ver- 
bomm  forma  m  in  Ebrao  legiscodicc  expTefTttliê,  qux 
fenfum  carnalem  8t  à  divisa  mente  aliénant  lectorl 
prima  fronte  oôcrTet.  atque  ita  voluillëirt  inEcdefia 
Chriiluna  nulla  pairim  Icgeretur  verfio  quam  quzfe- 
cundum  Ebncorum  verborum  corticem  concipererur, 
ut  hoc  modo  sapientia  divina  non  effet  cvjvttprorano 
obvia.  Std  fafliA  idem ,  ftr  tnum  Mud  tfui  ita  fafetu- 
suuu  Mam  Jtv$uam  ixSrnftura iftura ,  S  Dti  flatit .  fnt- 

yutjtm  ualttaui  tx  Patribm tralibm  baurit ,  ut  m  ulu  < 

jjiaûijfimii,  lad  umui  lart  talii  mitrprtlAtt*  m  me  n' rit* 
utiAuam  ventru  .  w  tffii  Awlem  amnifiitt  PtmttfitibM. 
Mr.  Rivet  aiant  donné  1.  exemples  (d)  des  v  liions  de 
ce  perfonuage  ■  continué  ainli  ton  difcourti  Aliabu- 

yufavtua  muita ,  fag.  fj.  tjr fill-  aj'truuiur  à  auga- Itre  bUffkemt,  fubut  fillabat  uurm  mmtmt  rj>  vtrbi 
fierfim  Attifent  ,&ÀfuA  radin  drutUrm  emma  Jmfum 
Jter/nm  vertu,  tt  tameu  >n  r^-w  Fntifieu  teUratur 
bac  mm/41  ,  ubi  fimflex  firiflur*  ex  if  fa  fcnftma  mter- 
frétait»  harefiat  tufimuUtur.  Std  de  bubaSenui.  Vi- 
diaut  Prntiflcii  an  fat  Alabaftn  un  dtbeam  nigrum  fra. 
faere  thêta  :  mi  htminti  mfiitntijfmam  audatiam  Je. 
nfl*mm  .  ttfi  tmm  Jefntta  Vtfltvtimi  fml  Caththcn 
firiftaribui  rafirutrit .  Affar.  Sam  Ttm»  frtmef  Notes 
1.  que  l'Ouvrage  dont  ceci  eft  tire  parut  pour  la  pre- 

mière fois  en  1 616.  fie  que  l'édition  in  filo  dont  je 
me  fers  imprimée  l'an  i6fi.  avoit  été  revue,  vnrrt- 
erc  8c  augmentée  par  l'Auteur,  a.  Que  le  livre  d'All- baircr  avoit  été  condamné  i  Rome  le  30.  de  Janvier 
1610.  fit  que  l'Auteur  étoit  revenu  au  giron  de  l'Egtî- 
le  Anglicane  depuis  aucx  long  tems  ,  lors  de  U  pre» 
miere  édition  du  livre  de  Mr.  Rivet.  Voici  1rs  ter- 

mes dont  Ce  territ  la  Congrcgatiou  de  l'Index  s  je  le» 
raportc  parce  qu'il  Jcmblc  que  Ton  en  pourrait  infe- 
rer.  que  l'Apparat  d  Aiahafter  fut  reimprimé  i  Rome arec  des  changemens  8c  des  correction.  AffarAtut 
(t)  tu  rtveUlumtm  Jefu  CJirifi,  Audtore < iuUtïme  AU. 
bafire  Aufh  Anrverpo:  1607.  Et  Antubefit  Benrdittim 
BtneJiStt  Vencti.  tenir  a  iinlittmHm  Ifitackcrum .  wfi 
fumai  ex  coiiictii  ai  a  ce  tok  m  u  s  et 
Rom  a  turitiiisi  cmn  apfnvatitne  P.  Maj. 
Suert  PaUlii.  Mais  peut-être  n'a-t-on  vou'u  fîgnificr 
finon  qu'en  cas  que  ces  Auteurs  corrigea (Tent  leurs 
Ouvrages.  Se  les  nflent  imprimer  à  Rome  avec  l'apro- 
barion  du  Maître  du  Sacre  Palais  ,  alors  il  ferait  per- 

mis de  lire  cette  nouvelle  édition.  Je  croi  que  c'eft 
le  vrai  leos.  Samuel  André  Théologien  Allemand  a 
fait  ua  livre  (/)  contre  la  Cabale  de  Henri  Monss , 
ois  fl  raportc  quelles  exemple»  de*  dumerev  d'Ala- 

(d)  L'u» efifiarU 

ver  fit  9. 

du  eh*f. 

,7.  *  U 

Centfi, 

tautrtfiè 

UvtrfetZ. 
du  chaf. 

40.  d» 

mima 

Livre. 

(«>  Teiti tludtx Itêrorum 

jrtèièiie- 
rum.  im- 

prime" À 

Rente  fit* 

AltranJre 

y  II.  fag. 

toi. 

(£)  tXA- 

mtu  Cab- 
baU  Heur. 

Mari,  fag. 
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s'unirent  à  ces  deux-là  >  &  caufereot  One  defolarion  prodigicuie 
dans  toutes  les  Gaules.  Une  partie  des  Alain»  fous  la  conduite  d'Utacc»  qui  avoit  fitccedé  à 

Refpendial ,  palTa  en  Ef pagne  l'an  409. 8c  s'établit  dans  la  Province  de  Carthagenc ,  Se  dans  la 
Luirtinie  ;  l'autre  partie  tint  bon  dans  les  Gaules  tous  la  conduite  de  deux  Rois.  LcsAlains 
d'Efpagnc  défaits  par  Valïia  Roi  des  Wifrgoths  près  de  Merida  en  44  «.  furent  contiains  de  fc 
ibumettre  s  Honorius.  Leur  Roi  Vaxace  perdit  la  vie  dans  le  combat.  Noos  trouvons  encore 

des  Alains  fout  l'an  464.  qui  fecouënt  le  joug  des  Huns  après  la  mon  d'Attila  >  Se  qui  entrent 
dans  l'Italie  pour  j  fixer  leur  demeure;  nuis  Ridmcr  marchant  contre  eux  avec  les  troupes  de 
l'Empire  ,  les  défait  de  telle  lotte  près  de  Bergame  »  qu'il  ne  s'en  fauve  que  très-peu ,  Se  que  leur 
Roi  racmcJJiorg  eft  tue  dans  le  combat.  Il  y  avoit  long  teins  que  les  Huns  liant  fait  beaucoup 

de  ravage  Se  de  carnage  dans  le  pais  des  Alains ,  s'etoient  allouez  avec  ceux  qui  échaperent  i  leur 
fureur.  C'cft  Ammien  Marccllin  0  qui  nous  l'aprend.  Il  fait  y  une  allez  longue  delcrtption 
des  meeurs  des  Alains  ;  il  dit  que  c'croientles  mêmes  peuples  que  l'antiquité  (>ft)  avoit  nommez 
Maflageres;  il  veut  qu'ils  aient  habité  dans  les  vaftes  loliiudes  de  la  Scythie ,  &  communiqué  leur 
nom  aux  nations  voilincs  en  les  fubjugant,  &  répandu  ce  nora  jufques  au  Gange.  Quoi  qu'il  les 
reprefeate  (A  A)  cruels  Se  lauvages,  il  ne  leur  fait  pas  égaler  i  cet  égard  la  brutalité  des  Huns ,  & 

i  I  remarque  qu'ils  exerçaient  leurs  brigandages  julqu'aux  Palus  Meotidcs ,  Se  jufques  dans  la  Me- 
Jtie  Se  dons  l'Arménie. 

AL  AIS,  Ville  de  France  dans  les  Sevennes,  auDiocefedeNîmes,  à  cinq  #  lieues  dTT- 

fez ,  eft  la  capitale  d'une  ancienne  Seigneurie  qui  a  été  érigée  en  Comte,  ôcpoiiedc'e  par  Charles 
de  Valois  Duc  d' Angoulcmc  fils  naturel  de  Charles  1 X.  C'cft  fous  le  nom  de  Comte  d'Alais 
qu'a  été  long  tenu  conu  Louis  Emanucl  de  Valois  n  >  Colonel  General  de  la  Cavalerie  légère  de 
France»  &  Gouverneur  de  Provence.  fflsdeceDucd'Angouléme,  &  pere  de  Françoifc  Ma- 

rie de  Valois  femme  de  Louis  de  Lorraine  Duc  de  Joycufc.  Par  ce  mariage  la  Comté  d'Alais 
fondit  dans  la  Maiion  de  Lorraine  établie  en  France  >  car  du  mariage  du  Duc  de  Joyeufe  avec 
Françoife  Marie  de  Valois  fortit  Louïs-Jolcph  de  Lorraine  Duc  de  Guifc  >  qui  mourut  à  Paris  de 

la  petite  vérole  le  jo.de  Juillet  1671.  âgé  de  21.  an  *.  La  ville  d'Alais  eft  devenue  Epifcopale 
(sAa)  depuis  la  revocation  de  l'Edit  de  Nantes.  Quelques-uns  veulent  qu'elle  foit  l'Alefu  dé- 

crite 

U.  30. 

t.  j. 

y  iWt  la) 
rrmanjut 

AA. 

a  C'tjl  ci- 
tai dent Ciajfmdi 

furlr  Ji 

JtHV*nt.(J> 
tutyul  il  » ttra  tant Jt  Uttrtt, 
Ludovic» 

Valciio. *  LtTtrt 

Aa/tlmt, 

Gfw.u'/. it  U  Mai* 

fim  dt 

Statut , 

P*t-  «7-f- 

17*. 

(a)  M: rtri  titt  U 
i-  tVsvt, 

(i)Amm. 
MaretU. 
W.ji. 
t.  a. 

PV-oiS. 

tH-  6*9- 

f*g-  <ao. 

(a)  Htm. 
falt/hu  i» 
itMHtU. 

(A)  Itt  ftHfhs  r tmifiiitt  Avtil  n+MMtt.  Maf- 
fytttt.]  11  y  a  deux  partages  fur  cela  dans  («)  Am- 

mien MareeUin,  le  premier  eft  au  chapitre  f.  du  li- 
vre 13.  Se  ne  ioufre  aucune  difficulté';  Looallus  ftr 

Aliw  o-  M'H'fit  y*»  Alantt  natte  MfftJUmiu . 
bat  antama  natitnt  ptmfta  viiit  Caffm  Utm.  L'au- 

tre eft  au  1.  chapitre^  3 1(.  litre ,  dans  un  endroit 
•ùjcs  minufcrits  fonftl  brouillez .  qu'il  a  falu  re- 

courir aux  conjectures  de  la  Critique  pour  y  trouver 
ce  que  j'attribue'  ici  à  MareeUin.  Ce  n'ett  donc  que suivant  la  conjecture  du  doâe  Mr.  Valois  que  cet 

Hiftorien  a  dit  là  .  a'iufip»t  AUati  ftrvtmt,  vtterti 
Uafogtiaa»-  Or  comme  te  premier  pailage  prouve 
maaiiteiiernfm  que  MareeUin  plaçait  les  Alains  dans 
l'Afie,  il  me  femblc  que  l'on  pourroit  contefter  à  ce 
làfant  Commentateur  l'explication  qu'il  donne  à  ces 
paroles  du  texte:  (*)  Hijtrr  Vduemtrxm  magniuUint 
ftamtt  Xattrtmatat  prattrmtat  aJn/ant  amntm  Tanatm 
ftrtttttntu  tpù  Afium  ttrminat  ai  Eanpa.  Htt  trjn- 
fitt  in  immtnfam  txttnttt  Stytbis  jUttUiati  Aluni  in- 
lutuMMt.  Mr.  Valois  veut  que  Htt  n*nfit»  fc  rapor- 
te  au  Danube,  ftc  non  pas  au  Tanaû,  8c  il  allr^ie 
sur  cela  Pline,  Dcnvs  Characcmu,  Orofc,  if.  Ttct- 
zes,  qui  placent  les  Alains  dans  la  Sarmatie,  6t  au 
dc\i  du  Danube;  mais  Une  s'agit  pas  de  ce  que  d'au- 

tres en  oot  dit;  il  n'eft  queftion  que  du  feutiment  de 
Murccilin,  8c  fur  ce  pied -là  il  me  fcmble  que  Htt 
tnmft*  &  doit  ra porter  à  Tamis,  puis  qu'outre  que 
les  MaiTïgetrs  n'oot  point  habité  entre  le  Tanaïs  Se  le 
Danube  <  nous  voions  que  peu  après  cet  Hiflorirn 
met  les  Alains  au  voilinage  des  Amazones,  8c  qu'il 
les  fait  courir  en  origans  d'un  côté  jpiques  dans  ta 
Medie  8c  dans  l'Arménie,.  8c  de  l'autre  jufques  aux 
Marais  Meotidcs  8c  au  Bofphore  Cimmerien.  t*rtt 
(t)  ali*  frtpt  Amwmmm  fijtt  AUm /«M  Oritnti  *i- 
çlmt$%  dffufiptr  ttfmltfat  gtntti  é'  amfUr.  Apaùm 
Mtrgtmt  i»  tnàtu  4fttt  dtluari'tU  nfynt  Gangtn  at- 
t'fi  fiuXNMm,  .  .  .  .  (i)  latrttmaait  &  vtnandp  aJ- 
u/att  Matttta  fiagna  CT  Ctmmtrmm  BtfftrHm  itidta*- 
am  Armants  dtfcttmmti  c>  Mtiiam.  Toutes  ces 
choies  témoignent  qu'il  n'a  pas  fuivi  le  feotimcntdcs 
Auteurs  qui  ont  placé  les  Alains  dans  la  Sarmatie 

d'Europe  j  car  qui  s'avil'croit  jamais  de  donner  pour 
une  choie  notable  que  des  brigans  lituet  en  ce  lieu-là 
ravagealTl-nt  non  feulement  la  Medie  &  l'Arménie , mai',  aufti  les  Marais  Meotidcs?  MareeUin  ne  feroit 

pas  le  feu]  qui  menroit  ces  barbares  dans  l'Afie  i  Mr. 
Valois  («)  ne  cite-t-il  pas  Procope ,  qui  les  met  en- 

tre le  Caucafe  &  les  Portes  Cal'picnncs?  Au  refte  que veut  dite  Mr.  Moreri  par  ces  paroles:  tlou  Ut  ttut 
dam  la  Sarmatit  it  tEttttft  tà  tfi  amjtmJ'hm  la  l*- 
thutmtt  II  veut  dire  {ans  doute,  en  cas  qu'il  fâche 
parlez  xertement  François,  que  la  Sarmatie  des  an- 

ciens eft  la  Lithuanie  d'aujourd'hui»  mais  cela  eft 

hux  ,  car  la  Lithuanie  n'eft  qu'une  Pyrite  poTtion  de 
l'ancienne  Sarmatie  Européenne.  Remarque/,  que 
Ptolomce  reconoitdeua  fortes  d'Alains,  les  uns  en 
Europe,  les  autres  en  Atte. 

(  A  A)  Il  Ut  {tfttftntt  trutU  cV  famvagts.  ]  Ils  n'a- 
voacut  point  d'autres  maifons  que  leurs  chariots, 
C'étoit  là  qu'ils  faifoient  8c  qu'ils  nourrifloient  leurs 
enfuis ,  Ct  ils  ne  s'arretoient  en  un  même  lieu  qu'au- 

tant que  le  paru  rage  y  durcir.  La  chair  6c  je  lait 
ctoient  leur  Seul  aliment ,  ils  ne  labouroient  point  b 
«erre,  (f)  Kre  tmm  alla  finit  itiii  taguria  ami  Vtr- 
faaJi  vtmrrit  cura:  fid  tant  fjp  cefia  Vtéhtamt  la&t, 
fUnllni  Jâftrfidtattt.  .  .  .  atfumftifymt  faillit  vtlut 
rurfintit  tiMttattt  itnftfit ai rvthmmt ,  martfft  fafra 
tua»  ftminii  cttmt ,  cr  nafcmiat  in  hit  tdmamur 
ixfamti.  Ils  s'acoutum oient  de  bonne  heure  à  mon- 

ter à  cheval,  te  ils  regardoient  comme  une  balHUc 
de  marcher  à  pied.  Ils  aimoient  tcllcfflcot  la  guer- 

re, qu'ils  eftimoient  heureux  ceux  qui  j  perdoient 
la  vie.  8t  qu'il»  accabloient  d'injures  8c  de  reproches 
de  lâcheté  ceux  qui  mouroient  de  vieiUeuê,  ou  de 
maladie.  11  n'y  avoit  rien  de  quoi  ils  tinuTent  plus 
de  vanité  que  d'avoir  tué  un  homme ,  Us  coupoient 
la  tête  à  ceux  qu'ils  tuoient,  Us  les  écorchoient,  8t 
ils  emploiotentcctte  dépouille  à  des  ornement  de  leurs 
chevaux ,  Us  n'avoienc  aucun  temple,  Se  ils  ne  rendoient 
du  culte  qu'à  une  épee  nue  fichée  en  terre.  C'etoit leur  Dieu  Mars  patron  des  pais  où  ils  hiUuoient.  Us 
devinoient  l'avenir  pi 
choifies  avec  des  eue 

ttaiw,  mù  in  fret  lit  fTtftUtrït  awmam;  fintfitattt 
rmm  cr  ftriaiiji  mtrtibui  muni»  difrtfftt,  lit  drgent- 
ru  frigna-uti  cmvititt  atrttthu  t»jf&aat*r;  ntc  qniJ- 
amam  tfi  anod  tlatiàt  jafftni.  auàm  btmrae  a»iLl*i 
teei/i  :  fraont  txnviit  gUrùfit .  interftêtrum  Aiotlfit 

eafttitm  ittraSat  ptlUt  frt  fbaltrit  inmtosu  accem- m*J*nt  ttUaitriii.  Htt  umflmni  afad  toi  vifitnr ,  an* dtUtrum.  tue. 
ne  voient  que 
d'autres  fi  féroces  qu'on  a  plus 
dre  pour  des  Mtcs  brûtes.quc  Pour  une  partie  du  gen 
re  humain.  Cela  peut  fournir  bien  des  réflexions  tant 

phyfiqucs  que  morales.  Se  faire  admirer  les  plis  infi- nis dont  notre  nature  eft  fufcepcible ,  Se  dont 
un  bon  on  en  peut  compter  plus  de mauvais. 

(-4AA)  La  vHU  d'Alan  tfi  Jtvtmtï  EpifirtfaU  a%- 
fuit  la  (h)  Ttvttatttm  ittlAnit  Hatttet.]  Ce  n'eft pis  sans  caufe  que  je  marque  cène  époque  ,  car  il 
eft  certain  que  la  fuprclTion  de  cet  Edit  a  donné  lien 
à  la  création  de  ce  nouvel  Eveché.  Ce  pais  -  là  etoit 

rempli  de  gens  de  la  Religion  qui  avoient  été  forces; 
par  une  miffion  dragonne  à  figocr  un  formulaire  Pa- 

pifhque.   On  cmt  donc  ̂ u'illcroit  utUe  de  ne  les 

le  moien  de  quelques  verges 

ptemens.   (g)  Jnditatnr  iti 

Il  eft  bon  de  reprefenter  à  ceux  qui 

des  peuples  dvilifex  ,  qu'il  y  en  a 
xs  qu'on  a  plus  de  fujet  de  les  pren- 

ant pour 
mule  de 

WnrltT
' 

fag.  oi«v 

(t)  U.àk 

(*)  fait» 
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154  ALALCOMENE.  ALAMANDUS. 
erite  par  Jules  Cefir  au  7.  livre  de  fes  Commentaires.  Mr.  Jt  M*nd*jns  qxiarft  Mmt  a  fait  une 

Dffei  ration  fur  ce  fujet.  Voici  le  Journal  dei  Sarai»  du  o.  deMaj  1605.  àlapagejii.  de  l'c- dition  de  Hollande. 

ALALCOMENE,  petite  Tille  de  Bcotic.  On  U  nomma  ainfi  ou  à  cauic  /3  d'Alal- 
comenéc  qui  tut  le  père  nourriffier  de  Minerve ,  félon  quelques-uns ,  ou  à  caufe  d'Alalcomenie 
l'une  des  rides  d'Ogygcs  (  B  ) ,  laquelle  y  nourrit  Minerve  ,  félon  quelques  autres.  Cette 
Dcrfîcuoit  t  ncccncclteu-là,  ot  y  avoit  un  temple  >  Se  un  fimulacre  ti  d'ivoire  extrêmement 
rcfpcfrcz  des  peuples.  Ce  reipect  hit  caufe»  à  ce  que  dit  Srrabon  î ,  qn'Alalcomenc  quoi  que 
facile  à  emporter  ne  fut  jamais  faccagee ,  ôc  que  tout  le  monde  s'abiont  d'cmploicr  la  violence  tut 
ce  lieu-là.  Mis  Paufanias  aflâre  que  la  ftatue  de  Minerve  en  fut  enlevée  par  Sylla ,  &  qu'enfutte 
le  temple  commençj  d'être  négligé.  U  ajoûte  que  de  fon  tenu  les  murailles  s'en  croient  fen- 

dues, à  eaufe  qu'un  gros  tronc  de  i  terre  avoir  poulie  fes  branches  entre  les  pierres.  Parmi  les 
epithetes  de  Minerve  celle  d'AUUtmemmnt,  «'a*m«4iiWc  ,  qu'Homère  $  lui  donne,  n'eft  pas 
la  moins  digne  de  confédération.  PI  marque  «  reporte  qu'Ulyfte  étant  ne  dans  Alakomene  vou- 

lut qu'une  ville  d'Ithaque  portât  ce  nom ,  afin  de  mieux  conferver  la  mémoire  du  lieu  où  fa  mère 
étoit  acouchee  de  lui.  Etienne  de  Byzance  ne  dit  rien  de  cela  lors  qu'il  parle d'Alalcomeoe,  &il 
nomme  Alcomene  la  ville  de  l'Ile  d'Ithaque.  Ce  que  dit  Mr.  M  or  en  qu'Alalcomene  étoit  con- 
fidcrable  par  le  tombeau  de  Tircfias ,  &  que  félon  Piutarquc  elle  eut  depuis  le  nom  d'Ithaque ,  clt 
faux  A .    Mr.  Hofman  fait  encore  plus  de  Fautes  (C). 
ALAMANDUS  (Louis)  en  François  Altnun,  Archevêque  d'Arles,  &  Cardinal 

du  titre  de  Ste.  Cécile ,  a  été  un  des  grans  hommes  du  X  V.  liccU.  Ceux  qui  parlent  des  affji  rcs 

où  il  fut  mêlé,  l'apellent  ordinairement  le  Cardinal  d'Arles.  Il  n'étoit  point  Bourguignon, 
comme  l'ont  dcbjtc  quelques  Auteurs,  mais  il  ne  s  en  ialoit  guercs ,  puis  que  le  pais  de  Bugci 
lui  a  donné  la  na;flance.  C'cft  ce  que  Guiclicnon  a  fa  t  voir  dans  fon  Hiftoirc  de  BreiTe ,  com- 

me Mr.  Morcri  l'a  remarqué.  Pour  ne  pas  repeter  ce  qu'il  en  dit ,  je  m'arrêterai  à  d'autres  cho- 
lcs.  Le  Cardinal  d'Arles  prefida  au  Concile  de  Bile  qui  tiepola  Lugene  IV.  &  qui  élut  l'Anti- 

pape ^  Félix  V.  Il  a  été  fort  loué  par  EnéeSilvius  *,  comme  un  homme  tout-à-fait  propre 

a  prefider  à  de  telles  Compagnies ,  icrrnc  &  vigoureux  ,  iliultre  par  fa  vertu ,  favant ,  Ôt  d'une 
mémoire  admirable  pour  récapituler  tout  ce  que  les  Orateurs  &  les  Dilrnnans  avewent  clir.  Un 

jour  qu'il  harangua  contre  la  fuperinrité  du  Pape  fur  le  Concile  ,  il  fc  fit  admirer  de  telle  forte  que 
plufieurs  l'allrrènt  baifer ,  &  que  (['autres  s'cmprclTerent  à  baifer  fa  robe.  On  élevoit  fon  habi- 

lité t  jufquesauciel:  habileté  qui  avoit  fait  qu'encore  qu'il  tût  François,  il  avoit  furpallc  Ici 
Italiens  quelque  fins  qu'ils  folTcnt.  U  favott  foit  bien  emploier  les  machines  de  la  dévotion ,  car 
un  jour  de  feffiuii  il  lit  porter  par  des  Prêtres  dans  l'afl  mblée  toutes  les  Reliques  qui  fe  purent 
trouver  à  Bile,  &  les  rit  mettre  à  la  place  des  Evcques  abfens.  Cela  produifit  un  tcîc/rct ,  que 

lors  qu'on  vint  félon  la  coutume  à  invoquer  le  St.  EÎprit  chacun  fe  mit  à  pleurer.  II  ne  fit  pas. 
moins  pleurer  les  aftîftans  lors  t  qu'il  officia  le  jour  d'une  autre  feflîon,  6t  que  la  tête  chauve 
toute  nuë  il  diftribua  la  communion  *  tous  ceux  qui  fe  présentèrent ,  leur  donna  à  tous  le  baifer  de 

paix,  fit  les  exhorta  à  communier  dignement.  Il  hit  inflex  blc  à  tout  pendant  la  pefte  qui  s'éle- 
va dans  la  ville  ;  la  mort  d'une  partie  de  fes  domefriques ,  Ôt  1rs  prières  de  perfonne  ncj^e  purent 

obliger  de  fortir  ;  il  aima  mieux  fauver  le  Concile  au  péril  de  fa  vie  par  fa  prefenec ,  que  fauver  fa 

vie  au  pciil  du  Concile  par  fon  abfcnce  j. .  Il  étoit  extrêmement  laborieux ,  Ôt  fi  lobre  qu'il,  y 
eut  des  Conclaviftes  qui  ne  purent  fournir  qu'en  diminuant  leur  ordinaire ,  on  leur  repreientâc 
l'exemple  de  ce  Cardinal.    La  reponfe  que  fit  là-deffius  un  Polonois  (  A  )  vaut  la  peine  d'être 

lue. 
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tenir  pas  luffi  éloigner,  de  leur  Pre'.at  qu'ils  l'euffcrit tic  Vils  jioirnt  fj  Ibumii  au  Dioccic  de  Nïmct. 

Cette  nouvelle  Eg'ifc  Kpifcopiîc  (*)  "  '''  ttmufit 
Jt  itux  tsUfts  Cdicg.Jlti .  Jt  tttlt  it  thlmeii ,  & 
ctUe  ii  U  vtUt  à'Altl  .  £r  *  ïj.  Chjnmnei  O"  la. 
rrttrHtitn.  Son  prcmii-rEve<jue  FrjnjCuO'tijiitrJt 
Saulx  Abbt  il  Pj'jlmfli.çy.  ItoittHr  it  iirbeme.im  fi- 
crcpjrMr.lt  OfJiW  it  £dj>u  ~l'(k:".**Ht  it  Sjrie»- 
nt,  ijtui'll'ijt  iti  Rtlgituits  il  U  VijitjtKn  ii  Mcnf- 
felicr  II  tj.  liw.       r(i  ijjn  à'trnt  if  flus  jn- 
titmtt  ty  itt  fini  noilti  fjmillei  Jt  Part*.  (I)  Voicz 
la  lettre  que  Mr.  Pouticr  lui  a  écrite  ,  îc  <}u'il  1 
publiée  i  Pin»  en  i6jr.  Le  Journal  des  Savais  en a  fait  mention. 

(B)  LjqutUe  ruH-rrit  Mmtrvt.~\  Soliger  (r)  pré- tend 1.  aue  Paulânfas  avoué  que  quelques-uns  ont  at- 
ttibuc  l'cducarion  de  Minerve  1  Aklcomcnic  fille  d'O- 
gygei:  mais  c'cft  plutôt  deviner  ce  qu'on  croit  que 
Pauianias  a  dû  ou  a  vontu  dire,  que  l'attacher  à  la lettre  de  ion  texte,  comme  le  reconotlront  tou»  ceux 

qui  examineront  l'original,  x.  Qu'Etienne  de  By. 
zance  fait  mention  de  cette  fiile  d'Ogyrcs;  c'cft  ce 
qui  tie  fc  trouve  point  dans  l'endroit  ou  cet  Auteur 
parle  de  la  ville  d'AUlconune. 

(C)  Mr.  lSofman  fmt  tnctrt  fini  it  fitutti.']  Il  dit 
1.  qu'Alalcomene  ctott  une  ville  de  Beotic,  qui  avoit 
pris  ion  nom  de  l'Alilcomcnc  des  Ceoiicnt»  itntmi' 
ttjtA  à  'Batltrunt  AUitùmtnm.  11  cft  très  -  certain 
qu'il  prend  après  Mr.  l.  ojd  ce  dernier  mot  non  pu 
pour  le  nom  d'un  homiiic,  niais  pour  celui  d'une 

JtMAi  i6>r.  t»t.  jat.  Mit.  il  HtU.  (t)  HU, 
niufti.  ».  aay.  f.  m.  ai. 

vitfe  [J).  Mr.  I.loyd  a  raifod  ;  car  voici  et  Cfu"il dit ,  AUltunriu  urii  likjc*  itmmauu*  k  Butitum 
Ahli-omrnaro  ut  Plut,  m  HtlUn.  rrftrt  f*g.  rjr.  SJit. 
itefb.  a^  t'tm  jimml  rjufjm  mmimi.  Tout  cela  eft 
vrai;  mais  comme  Mr.  Ilotman  au  lieu  de  ces  paro- 

les de  Mr.  Lloyd  Urit  ltinKi.  a  mis  Util  titrent.  Se 
a  gardé  la  iuite  fins  changement .  il  eft  tom!-e  d»o» 
cette  double  meprite  ,  c'en  que  d'un  côte  il  alTùre 
qu'ure  ville  de  Pcotic  a  pris  ion  nom  d'elle-même, 
&  de  l'autre  que  c'cft  Pluturque  qui  l'a  dir.  x.  Il  im- 

pute fiudémenl  à  Plutarque  d'avoir  avancé  dans  la 
ppe  f  ? 7 .  que  le  ieptitere  de  Tircfias  îc  le  Krrple  de 
iMtnerve  ont  rendu  célèbre  cette  ville  de  Bcotic,  «J'oà 
eft  venu  que  le  Poète  a  dit  A'AaAupi>w(  A'fim.  Mr. 
Lloyd  attribué  toute*  ces  mêmes  choies  a  Phitaj-ouc, 
cacepté  celle  qui  concerne  le  tombeau  de  Tircfiu. 
j.  htr.  Hofman  nous  donne  comme  une  autre  viU« 

tu  m  Clfttitm  mtlr  Hulurtum  <j>  Cortnum .  umfU 
Mmirv*  cUrum .  c'cft  mulr.plier  les  être»  tans  neeef- 
uté.  le  ne  pen!e  pas  qu'aucun  des  Auteurs  cite»  par Moren  dife,  que  fe  Prince  AUleomene  mit  dans  la 
ville  de  ce  nom  la  flatuè  de  Venus. 

(A)  J$*t  ft  U-ir[ui  un  Pikntii.  xahi  Ia  frim 
ifrtrt  lue.  ]  Quelle  compilation  ,  t'ecria-t-il  Ion 
qu'on  lui  propofa  l 'exemple  de  Louis  Alamandut! 
Vous  me  parlez  ii  'un  Fnncois,  fobre,  qui  n'a  point 
de  ventre ,  ou  pour  mieux  dire  qui  n'eft  point  nom» 
mej  je  puis  voira  travers  le  rideau  qui  nous  tcpaïc 
tout  ce  qu'il  faitj  je  ne  l'ai  jamais  vu  encore  ni  mas>- 
ger  ni  boire  i  il  rte  doit  ni  nuit  ni  jouri  il  lit  perpé- 

tuellement ou  il  négocie,  il  ne  fonge  i  rien  moins 
qu'a  fon  ventres  ce  n'eft  point  mon  homme,  je  n'ai 
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A  L  A  M  AU  b  tr  &  t;5 
hic.  B  ne  hatt  ptJ  êemmén  fi  fe  Pspe  Eugène  fondra*  îe  Président  (Ton  Concile  où  il  avoir  été 

cJepofé.  1!  re  priv-a  de  toutes  fe»  dignité* ,  6c  (  B  )  Je  traira  de  rira  de  la  géhenne.  Opcrv 
<4arit  (C;  Louïj  Alamandus  ne  raina  pi*  de  mourir  en  odeur  de  fainteté ,  3c  de  ta  re  tant  de  mi- 

racle» apret  h  mort,  qu'à  la  requête  des  Chanoines  8t  des  CdcJltns  d'Avignon ,  tk  fur  les  initon- 
ees  dtt  Cardinal  de  Clermont ,  Lcgw  i  Itttrt  de  Clément  y  II.  ii  rut  beaaric  3  par  ce  Pape  l'an 
i  J  |  J.  Oderic  Ravnajdns  a  prétendu  a/il  fe  repentit  de  tout  ce  qu  il  avoir  fait  dans  le  Concile  de 
Bile,  mais  y  on  ne  fauroit  donner  nulle  preuve  de  ce  repentir ,  ni  contredire  ce  point  de  fait , 

qu'un  1  an  avant  fa  mort  il  lut  un  de  ceint  qui  au  Concile  de  Laufanne  parlèrent  du  Concile  de  Ba- 
ie #  comme  d'une  aiicmblée  fainte  &  Gerce.  Il  mourut  à  l'âge  de  6o.  ans  <  le  itf.  *  de  Septem- 
bre r^o.  Les  uns  t  difent  que  ce  fut  en  Savoie  à  l'Abbaie  de  Hautecombe  «  où  les  Moines  lui 

blnrent  une  Chapelle ,  &  l'invoquèrent  dorant  la  célébration  de  la  Méfie;  les  autres  *  difent 
qu'il  mourut  à  Salon.  Son  corps  eft  à  Arles  t  la  Bulle  de  Clément  V 1 1.  en  permit  la  tranflarion 
des  lieux  humides  Jfc  fourrmuns  à  tout  autre  plus  commode  dans  la  même  Eglife.  Je  voi  des 
gens  qui  affûtent  après  j.  jaquet  Philippe  de  Bcrgame  que  Louis  Alamandus  publia  pluiieurs 
opufcules  dignes  de  lui ,  mais  je  ne  voi  perfonne  qui  marque  le  titre  de  ces  opufcules  ;  m  les  bi- 
bhotheques  où  ils  font. 

Les  Janfeniftes  qui  ont  critiqué  Oderic  Raynaldus  au  fujet  du  prétendu  repentir  de  nôtre  Louis 
Aleman ,  fc  font  expofez  (  D  )  eux-mêmes  à  la  cenfure.  , 

AL  A- 
rifti  de  commun  avec  de  fembbMes  cens,  f»  Mm 

mm  (  ce  font  les  parole»  d'Enec  Silvius  au  fujet de  li  nourriture  de  ceux  qui  étoient  entrez  dam  le 
Conclave  )  Cractvitnfts  .IrcbUiatonut  iimiaatitium 
(cibaribrum)  tuLt.  Cm  tam  axas  ç>  «Mh  tarât, 
aftrrtntar  friftraà*  avicmla  frai,  traatt  ia  fort*  fa- 
amJ»  at  f»M  fiai  tfftt,  ii  Douta»  imittt'ttar  ■  Jft- 
ratat  aamam  ta  arittt  farttm,  ta  avitus  am:tm  mm 

ftraiat  :  Dtm'w  lamta  avicuUm  fratftaJtf.  lit»- mu  emm  fitlium  ftalit  uiitptt  ttmaatftat  tft  fmihifqnt 
ttftalui ,  auaauam  fe  iitm  fojoujrn  Mattrits  fmt,  ta~ 
Bjf»  ftjtrtm.  At  tam  nfaritur  ru  jUmiraitomm  ha- 
ftrt  ,  cmamam  ii  tiitftftt  Carimalt  (ArcUtcnli) 
Jrob,  inqmt  .  Carimaltm  at,ki  *aaif»rat ,  btmtntm 
CaUitam  .  farta* ,  nrntrem.  MH  au  utr.àu  laqmar. 
atn  Ixim.  Htm.  Zlo  apai  tam  an*  mfrrtanto pua  laça- 
tas,  emma  aat  fuit,  ftrlaftns  m  ht  tartina  Mica*, 
ate  aémtc  itatrt  tam .  mat  comtâtrt  viii  ;  r>  atui 
muât  nultfi  ai  tft .  iafiaam  atOtt  iafrmatfatt  dïtt  i». 
eu  (  aMAimmim  aaU»  tft  afai  a»i  état  )  aat  Ugit  fiat- 
ftr.  aat  atgttiatar.  Salia  ti  miner  a*am  vtntru  tft 
tara,  m  ht  aihA  tam  t*  ctmmaa*  tft.  Voiii  com- 

ment font  bltii  ceux  qui  dans  Ici  plus  grandes  afaires 
font  capables  de  fur  monter  le*  obïbxle*  les  plut  forts. 
Cela  demande  det  gens  laborieux,  fie  deuebrz  des 
plaulrs  des  lent,  8c  intrepidcL  Donnons  en  Latin 
Le  témoignage  de  la  fermeté  de^ouis  Alamandus 
contre  b  crainte  de  b  pette.  (  »  )  Neyu  tUam  frtctt 
n,  ut  itmtftitgram  fanera  fttXtrt  fttatraal.  volmtm 

T  vu»  ftntal*  fahart  Ctattlmm.  amàm  tam 
f»um  « 
ftr.caU 

timauiti  frmai 
fi  rtttitatt  faat,  rtmaafStat.fatittifH 
m  tjaj  aiftxi*  ftiaijtt. 

(S)  El  b  traita  i*  fis  it  la  gtbtnnt.]  Dan»  une 
Bulle  donnée  à  florcnce  l'an  14+1-  il  I  ap.de  ia*a,ta- 
lu  xi-an» ,  rtttUitnum  ty  fatintrum  muittram  rtam , 
&  il  dit  cjue  le  Concile  de  Ferrare ,  8c  de  Florence 
l'aroicot  cocuiarjiné  6t  dépouille  de  toute»  les  digni- 
tcz ,  s  Ftrraritafi  cV  Fltrta-ia»  CmciUu  iamaatum 
(y  martitrSt  i-tiutatiiai  fr'rvatam  faijjt  (r) . 
(C)  Ctftmanl  Liati  Alamaniai  ni  Uijfa  fat  il 

mourir  ta  titar  it  famtttt.}  Cet  exemple  8c  celui  de 
Pierre  de  Luxembourg  (j)  béatifié  par  la  mime  Bul- 

le Je  Clément  VI I.  lont  un  peu  embarrallan»  pour 
le»  Conrxovarfiues  do  parti  Romain  i  car  enfin  b  le. 
Ion  leur  preteofioa  tout  homme  qui  n'eft  point  uni 
au  Pape  eA  bor»  de  l'Edile ,  comment  fé  peut-il  faire 
que  oon  IculetiKnt'on  le  fcut  fauve  dans  les  deux  Obé- 

diences, mais  qu'on  j  ait  îufli  mérité  le  grade  de 
Saint.  La  meilleure  reponfe  qu'on  puiflè  raire  eft  de 
dire ,  que  b  diftinOion  du  vrai  P.  y  ■■:  8c  du  faux  Pape 
étant  au  deflus  des  forces  des  particuliers ,  8c  une  pu- 

re queilion  de  fait,  Teneur  «toit  invincible,  8c  par 
coulequent  ne  devoit  point  prejudicier  à  ceux  qui 
ctoieot  dans  b  bonne  foi  quant  i  b  queftion  de  droit. 
Min  gare  le»  répliques,  8t  le»  conrequences  qui  naif- 
ient  de  b  en  faveur  d'autres  rrreutt. 

(D)  1*1  Jaafioûftti  aai  tnt  rriliaai  fi 
fini  txpoltx.  tax-mrmt;  à  la  cenfrrt.]  Ils  allèguent 
d'abord  le*  in)«rés  dont  ce  Continuateur  de  Karontus 
a,  chargé  le  Cardinal  d'Arte».  8c  fls  obfcrvcnt 
te  (t)  qu'il"  a  tfti  tentraint  favtutr  m  itmx ■  tnirtm  frn  14x6.  ».  16.  f>  taa  14/0.  ».  io.  «m 
J)i>«  a  fait  rtttatitrt  la  Jamttii  it  tt  Carimal  fat 
iti  puratlti  ft  vifiHtj  f>  /  «Vf»  atttftt. .  aat, 
Vil.  ta  mis  aa  nambrt  its  Bitahtartax  .  . 
La  mamtrt  é*at  ut  Aatatar  fi  ttrt  i*  tt 

fat.  «raniment -il»,  tft  tua. a- fait  hsrrit!»  m  8c  ne 
„  peut  cftre  fondée  que  lur  une  maxime  tres-perni- 
h  cirufe,  qui  eft  que  des  gen»  coupnlles  de  oime» 
»  publics  puiflent  devenir  Saints  ,  8c  cftre  reconnus 
m  pour  Saints  par  t*Eglile,  tans  qu'ils  ayent  l'onne  au- 
n  cun  témoignage  de  lie  repentir  de  leurs  crimes ,  (t 
„  que  toutes  c  hoies  au  contraire  falTont  voir  qu'ils  y 
v  ont  pcriëvere.  Car  fi  le  Cardinal  d'Arles  a  com- «  mis  de»  crimes,  Se  adeueftre  eftirné  un  très  meiclunt 

n  homme  en  failartt  tout* ce  qu'il  a  fait  dans  le  Con- 
„  cilc  de  Balle ,  jamais  homme  n'a  efté  plu  roufrant 
H  dans  ses  crimes,  piùTqtH-  lots  même  que  le»  Pcr.i 
„  du  Concile  de  Balle  où  il  preûdoit,  le  reUnirent  a\ 
,.  Nicolas  V.  ce  ne  fuft  point  en  rcconnoiuant  en  au- 
„  cunc  forte  qu'ils  euffent  msj-fiir,  ny  de  refifter  i 
»  Eugène  ,  ny  de  k  déposer  ,  ny  d  élire  Amedée, 
M  mais  ce  fut  au  contraire  en  proteftant  qu'ils  n'a- 

,  M  voient  nen  fait  que  pour  le  bien  de  l'Eglife,  tt 
u  qu'ils  ne  s'uoulôicnt  à  Niçois»  V.  qu'en  1  faut  de 

'  n  nouveau  après  b  ceiSon  volontaire  de  Félix  ,  8c 
1,  l'union  fc  fit  fans  qu'on  les  obligeait  a  rien  dcla- 

vouer  de  tout  ce  qu'Us  avoient  tau  ;  mois  ce  fut  au 
m  contraire  Nicolas  V.  qui  confirma  ce  qui  «voit  eft» 
m  tait  à  Balle.  De  fone  que  ii  tout  ce  qu'a  fsit  le 
,  Cardinal  d'Arles  dans  ce  Concile  avoit  efte  crimi- 
»  ne!;  jamais  homme  n'auroit  témoigné  plus  d'opi- 
,,  nuil  r-.e  dans  le  crhne.  D'où  il  s'enfuit  que  fi  ce- 
„  la  n'a  pas  cmpcfché  qu'il  ne  devinft  Saint ,  t)  fag. »  droit  dire  que  la  pertevenutee  dans  les  plu»  grands 
„  crimes  n  empetche  pas  qu'on  ne  foit  Saint;  ee  qui 
,.  eft  homblT.    Et  cependjut  c'eft  une  fuite  netriTai- 
■  re  de  ce  difeours  de  Riynaliu»  l'an  141-0.  n.  ao. ■  i4to.  n.  ao. Artaittyro*.tm .«  M»t  anaa  1  aJtvititm  AL*mj 
„  ArtUtmftm  .  . .  vita  rtjajt 
,.  Us  ftft  purttm  totafcaift  '  ajirmaat ,  tuaupu  Çte- 
t>  smjw  Vil.  ntluli  B*At*m  ri.i  frrmij.l  txarat*  J.ei>- 
j,  malt  ttalijici»  f.  Afr.  an.  ira  y.  Imta»  aJtranJa 
..  tft  irvn»  mifirttorjia  aa»  ta  ru»  ttmftr.s  fax»  Lu- 
m.  épuitiim  iffa»  ntfanjt  ty  ftrwciojsj-m  jcàifnuuit 
»  auSortm .  prvpa£*iorrm  hartjns ,  at»  rx  rrrttta  toa* 
*•  fcitm'ta  meamtra  m  Dti  Ectltftam  mala  mxtxtrtt, 
*.  tu  tôt  imimtua  carfr^  in  ftrtraacia  tiprmatw  frtfa- 
«>  navtrat  S»cr*mtnta  ,  f  ermttattm  ae  rtvtrfrm  m 
»  frtm  m»  Ettùfii  aJ  janB.tatit  caimta  irtxi  tvtxn. 

n  Si  cet  Authcur  s*cftoit  conterne  de  dire  que  le 
m  grand  scie  qu'avait  ce  Saint  homme  pour  b  refor- 
,.  mation  de  l'Eglife Tavoit  emporte  a  des  actions  trop 
n  violestfcs,  quoy  quSI  les  fit  pjr  un  bou  motif,  cc- 
■■  la  aurait  efté  lupportable,  6c  ne  flruit  Ma  fi  con- 
„  traire  aux  témo  gr.agcs  que  Dieu  a  fendu»  de  fa 
.,  sainteté.  Mais  dele  taire  pafler  pour  méchant  hom- 
»ne,  pour  un,  Hérétique  8c  pour  un  Schifmariqus 
„  opiniaftte  <)ui  auroil  probtié  les  Saeremens  par  une 
d  inlinité  de  lacnleges ,  8t  vou.oir  qu'en  fuirte  en  ua (i  an  ou  deux  il  loic  devenu  Saint  à  caronifèr,  ûns 
a  avoir  donne  aucune  preuve  de  fon  resxnnr  de  tint 

n  de  crimes  qu'on  luy  impute ,  c'eft  avoir  une  efrean- 
,.  ge  idée  de  la  fainteté.  ou  plutloft  c'eft  îimcr  mieux 
„  allier  enferable  la  malice  8c  la  fainteté  ,  que  d'à* 
»  vouer  qu'un  Pape  »'cft  trompé  en  <lccLr.*m  un  bom- 
„  me  méchant  Inrs  même  que  Dieu  l'a  déclare  tin». ,.  Mais  b  Bulle  de  Cernent  V  1 1 ,  de  la  Beaiiliea. 

*  non  de  ce  Saint  homme  rapportée  par  Ciacon'us  liif- 
u  fit  pour  confondre  cetEicnvain,  puil'que  le  Pipe  luy 
u  rend  témoignage  non  d'avoir  tait  une  grande  penim- 
„  ce  des  crime»  qu'il  auroit  commis,  mais  d'avoir  rendu 
•„  4D»cu  fonaractres-pure  aprtssroû  vefci»<o.  ,ns.  . 
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«3«  A   L   A   M  O  S. 
ALAMOS  (Balthasar)  DÎ^uitàM&iiiu-dcl-CaoïpoàinjIaCaftille.  AJtat éta* 

die  en  Droit  à  Salamanque ,  il  entra  au  fervice  d'Antoine  Perça  Secrétaire  d'Etat  fous  le  Roi  Phi. 
lippe  II.  Se  il  eut  beaucoup  départ  à  i'ciiime  &  à  la  confidence  de  Ton  maître:  de  là  vint 
que  l'on  s'aflûra  de  fa  perfonne  après  la  dif<;race  de -ce  MiûUlrc.  On  le  détint  en  prifun  onze 
ans.  Philippe  III.  parvenu  à  la  couronne  le  mit  en  liberté ,  fiiivant  les  ordres  que  Ton  père  lui 
en  donna  dans  fon  teitament.  AI  a  m  os  mena  une  vie  privée,  juiques  à  ce  cjue  le  Comte  Duc 

d'Olivarez  Favori  de  Philippe  I V.  l'apelllt  aux  emplois  publics.  On  lui  donna  la  charge  d'A- 
vocat General  dans  la  Cour  des  oufet  criminelles ,  &  dans  le  Confeil  de  guerre,  enfin  te  il  fin 

Confi.il  1er  au  Confeil  des  Indes ,  &  puis  au  Confeil  du  patrimoine  Roial.  Il  étoit  Chevalier  de 

St.  Jaques ,  liotnmc  d'e/prit  &  de  jugement ,  Se  qui  avoit  la  plume  meilleure  que  la  langue.  Il 
vécut  88.  ans ,  &  ne  lauTa  que  dés  filles.  Sa  traduction  Espagnole  de  Tacite ,  &  les  apliorif- 
jna  politiques  dont  il  en  borda  les  marges ,  lui  ont  aejuis  beaucoup  de  reptitation  •,  mais  non  pas 

fans  que  les  (A)  fentimens  foient  partagez  li-dcflûs.  Cet  Ouvrage  publié  à  Madrid  l'an  1 614. 
devoit  êtrefuivi  (B)  d'un  Commentaire  qui  n'a  jamais  été  imprime,  que  je  fâche.  L'Auteur 
avoit  compofé  le  tout  pendant  fa  captivité ,  &  il  avoit  même  travaillé  (  C  )  en  cet  état  à  obtenir 

un  privilège  pour  riiuprcffion.    Il  lailla  quelques  autres  Ouvrages  qui  n'ont  pas  été  imprimez  j 
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(1)  Ann tt  la  pnn- 
tifal  farte 

J  dental 
dtftnoh*. 

Ces  MelTicurt  centurent  très-jufternent  Raynaldu* 
à  l'égard  de  b  hardiciîc  avec  laquelle  U  aflùre  le  re- 

pentir d'Aleman  ,  Se  ils  réfutent  d'une  manière  de. 
monftrative  û  prétention  ;  nuis  ils  ont  tort  de  l'ac- 
eufer  de  ce  dogme  horrible  qu'il,  «tialem  li  pompeu- 
rement  :  il  n'eit  point  vrai  qu'il  joigne  enlemxc  la 
fainteté  8c  l'impcnitcnce.  car  il  lupgfe  au  contraire 
que  ce  Cardinal  fc  repentit ,  îc  il  reeonoit  en  cela 
une  adorable  mifcricorctc  du  boa  Dieu. 

Au  refte  fi  je  du  ici  que  Mr.  Cliude  (j)  a  repro- 
che aux  lanfcnulc»  d'avoir  l'ourle  le  chaud  Se  le  froid 

touchant  OJeric  Raynaldui*  ee  n'eft  que  pour  faire 
voir  qu'on  leur  attribue  le»  remarques  que  je  leur  ai attribuée*. 

(  A)  Km  feu  fan,  qui  let  finlimeni /oient  partagei.] 
Ce  partage  concerne  beaucoup  plus  les  aphorifmcs  q  uc 
la  traduction,  comme  ou  le  va  voir  par  les  citations 
iuivantes.      Quant  aux  (i)aiorifmcs  d'Alainos,  ee 

n'eft  point  ce  que  l'on  pcnfci  car  vous  n'y  trouve» 
„  prcfquc  nen  qui  lente  l'aloriime ,  ni  qui  aproche „  même  de  la  force  de  ce  qui  cA  exprime  dans  le 
»  texte  de  la  verfion.  Au  lieu  que  l'aforifine  devrait 
„  éne  plus  :ci>tcnàeux  que  le  texte ,  les  paroles  du 
„  texte  font  toujours  plus  fentencieufet ,  que  l'afo- 
„  rifme.  Enfin  ,  pour  trancher  court.,  l'aforifme 
„  n'eft  le  plus  fouvent  qu'une  vcrfiun  pcrifralerde  U 
„  vertion  mê  me  ;  choté  fade  Ce  canuicufc  pour  des 
„  IcOcurs,  qui  ont  de  l'intelligence  Se  de  Urdelica- 
„  telle.  Cela  lupot'e ,  je  ne  feins  point  de  dire  que 
„  la  traduûion  d'ALamot  eft  beaucoup  meilleure,  que 
„  les  al'oril'mes.  Et  c'eft  un  jugement ,  qu'a  raie 
„  avant  moi  l'Auteur  de  la  BiWiografie  lli  (torique. 
„  Politique  dans  l'article  des  lliftoricns  Latins.  Le 
,.  T*tht  itlujlre,  dit.il,  (c'eft  le  litre  de  la  verfîon 
»  d'Alamos)  eft  rorteftime  de  nos  voyageurs,  mais, 

à  en  juger  iaiuement  ,  les  notes  n'en  valent  pat 
M  mieux,  que  les  impertinentes  pcnfeei  nouvelles  de 
»  Louis  d  Orléans  fur  cet  Auteur,  ni  que  les  rci«ar, 
»  ques  antiques  Se  politiques  du  Comte  Hannil>a( 
„  Scot  de  PLufancc  ,  lefquc'.les  Jufte-Lipfe  apeile  à 
„  bon  droit  des  notes  de  plomb.  Cependant  certain 
„  Secrétaire  Eipagnol  nommé  J**a  Ouate  n'a  pas 
„laûTc  de  prendre  la  peine  d 'oranger  ces  afonfme» 
„  fous  des  titres  particuliers  par  or jre  aifabetique ,  Se 
„  n'a  pas  t'ait  dineultc  de  1rs  iAtituIcr,  Ai'xa  je  Cet- 
„  iule»  T»cif.  Se  de  plus  un  Jciômc  Cauini  les  a  tra- 
h  duits  en  Italien,  Se  les  a  incorporez  à  U  vertion  \p. 
,,  lienne  d'Adriano  Polira  comme  quelque  rhoïc  de 
m  bien  excellent,  témoin  ce  titre,  Ofert  Ji  Corn.  Tj- 
,.  titt  lUmfirttt  cm  kotiiiilkiihi  Afokismi 
u  itl  Sigaar  D.  BoUjtffeiT  AUm».  „ 

Voila  déjà  deux  Auteurs  qui  parlent  avec  mépris 
de  ces  aphorifmes ,  Se  deux  qui  en  font  beaucoup  de 
cas.  On  s'etonnera  moins  de  cette  difterenoe  de  fen- 

timens, A  l'on  le  louvicnc  qu'en  l'année  168:.  Mr. 
Amclor  n'avoir  pas  la  même  opinion  là-deltus,  qu'il  a 
Fait  paroltre  en  i<S6.  8e  en  ro^o.  Confuitons  la  pré- 

face de  fon  Tibère  (  t)  ;  Il  eft  t'en  ureu.  dit-il .  ij»^t- 
Umit  n'A  feu  eklemeat  ntdmt  Tatitt.  eu»»  y  a  fait 
teuert  m»  granJ  atmbrt  4e  rtmartjHei  am'il  aptU*  Aft- 
tifmti ,  {j>  qu'Anltine  il  Ctvamrviai  (l)  fia  Afn- 
iaieat  dit  èttt  U  f  riaeipalt  parue  de  fia  Ouvrage.  
J'a-VcHt  auelejirH  tft  e xceliertl .  fiit  f*nr  la  traduction 
aw  eft  aeèlft  claire  ont  l'cripnal  ejt  ttjteer,  fiit  four  tel 
Aftrifmej  ofee  fiât  a  tente •  tei  margti,  dent  la  plupart 
fiai  prtpremei.t  dei  farafrafii  &  det  vrrjimi  det  fia- 
ttiutidiTacUt.  "atret  des  tmelafieat  nuralet 
ta  ttUtiaMtt  tiret,  dti  tintement  qtfU  ratentti  tuai, 
yenloMi  afUmdt^tmtat  qui  ei  Uvr*  eut  tu  datu  II  n»n- 

ie  ,  jt  ne  laijfi  fat  d'efltrtr  ih  le  mita  y  fit  a  nit-He» 
retû  Je  ceux  am  fiât  cafailet  d'être  juget  ta  telle  {«rte 
de  matuie .  .tp  nu  me  a  'entant  mirai  «jw  ce  ami  l'ai 
Jair  cte.t  ieauceap  fiai  dijfit:tt  a  ja  re  ai*e  ce  an'Aîa- met  a  fait.  Car  tout  fit  afiriftetet  ....  fiai  autant 
de  fiecet  C*  de  meneaux,  0>  eimmt  4tt  II  fnxtrkt . 
du  fatli  fini  chaux  çj>  jam  ciment ,  au  lieu  ijut  dam 
mes  chapitre,  y  fati  un  Jtfttur,  cent  mu  de  tiueei  Ut  ci- 
tatiom  Latmet  qui  fini  aux  taarget,  (y-  tnèmt  un  eerft 
nn  fermt  Je  muet  fucei  diferentee.  A  «awi  Jufti  Ltf~ 

fi  dit  (a)  ijU'il  faut  aterr  travaillé  f  tue  faxtir  itmiiea 
tel*  ejt  aijficile. 

(B)  Dnptt  ètrt /une  d'un  Commenta:re.']  Le  pri- vilège du  Roi  fait  cxprctTciaeut  mention  de  ce  Com- 
mentaire. Antoine  Côvartuvias  eu  pur  le  comme  d'un 

livre  qu'il  a  lu.  Se  il  r.ou,  en  aprend  même  b  forme 
Se  le,  ptineip îles  parties.  CcA  dans  l'api obation  qu'il 
a  donnée  »  l'Ouvrage  d'Alamos  imprimée  i  la  tête  de 
la  traduction.  Un  autre  /procureur  parle  nommé- 

ment du  Commentaire.  Abmos  dans  Cet  préfaces  ' 
en  parle  plus  d'une  fois,  Se  promet  d'éilaircir  là  les 
ol>leuritei  de  Tacite:  cependant  Nicola*  Antoine  n'en 
dit  pis  un  fcul  petit  mot,  Se  ce  qui  eft  plus  étrange 
il  ne  parle  pae  même  de  b  trideétion  i  il  dit  feule- 

ment qu'Alamos  rit  des  aphonimes  fur  let  Oeuvres de  Tacite. 
(Cj  11  avait  même  travaillé.]  Je  ne  remarque  pas 

cela  afin  d  alongcr  l'article,  comme  quelques  ledruri 
accoutumez  a  précipiter  leurs  jugrmens  le  pourront 

imagine!.    Je  me  propolê  l'uileruébun  d'un  petit 
Croets  qu'on  a  intente,  a  Don  Nicolas  Antonio  avec 
taucoup  d'.puvucc  de  railon.  Il  prétend  (d)  qu'E* manuel  Sueiro  traduilit  les  Ocuirti  de  Tacite  en 

Efpagnol  apte»  qu'Antoine  de  Herrera  en  cm  traduit quelque  partie  ,  8c  après  que  Balrhalïr  de  Abmos,  8e 
Carlos  Coloma  les  curer  t  traduites  toutes  entières  ;  fsft 
Antrmu  di  Herrera  aUqualem ,  Balrha/uru  di  Alamai 
&  Curait  Celema  iltufinuen  virer nm  integrtm  eperam 
i»  tnjutmet  autarit  inlerfritateeae  fefitam.  Or  il  re- 
coucut  que  la  verfion  de  Sueiro  fut  imprimée  à  An- 
ver»  en  161  j.  8c  il  cil  certain  que  celle  d'Abmot  fut 
imprimée  à  Madrid  en  1614.  Ceft  b  date  que  Don 
Nicolas  Antonio  a  donnée  (e)  aux  aphorifmes  d'Ala- 

mos. D'ailleurs  Alarnos  a  «xpofé  dans  fa  picface  (J) 
les  raiibns  qui  ne  l'avaient  pas  empêche  de  publier 
ion  Tacite,  depuis  que  b  Traduction  de  Suellô  avoit 
vu  le  jour.  Il  ne  feenblt  donc  pas  qu'il  foie  polTikle 
d;  répondre  pour  le  Bibliothécaire  des  Ecrivains 
Etpagnols  a  cene  objeâioa  de  Mr.  Amclot  de  (g  )  b 
UoulTaiei  témoignage,  dit-il  en  citant  ce  que  je  viens 
de  citer,  fat  Dtn  Sicilae  Anteni*  ftft  méprit  quanti 
U  fait  U  vtrfim  d'Emaauil  Sutire  fcfterttnre  i  et  Ut 
d' Alamai.  Je  ne  vois  que  ce  fcul  raion  d'exeufe. 
c'eft  de  dire  que  peut-être  Sueiro  n'ignoroit  pas  lors 
qu'd  entreprit  fon  Ouvrage  ,  qu'Alamos  avoit  déjà 
obtenu  un  privilège  pour  en  publier  un  font  fcmbtâ- 
blc.  qui  avoit  etc  vu  Se  aprouvé  par  Antoine  Covar- 
ruviak  La  nouvelle  avoit  pu  lui  en  venir  jofqu'i 
Anvers,  car  des  l'an  1/04.  te  Roi  Philippe  1 1.  avoit 
donné  ordre  à  ce  Covarruvias  d'exarnirvertoutee  tra- 

vail cf  Abmos,  Se  dès  l'an  1603.  Phitippe  III.  avoit 
accorde  b  pcrmùTton  de  l'imprimer.  Abmos  conte tout  cela  dans  ion  avis  au  leétcur,  ce  qui.  pour  le  di- 

re en  pailânt,  renverie  b  conjecture  de  ceux  qui  fe 

voudioient  imaginer  (l)  qu'il  ne  borda  d'aphonlmes 
fa  traduction  qu'afin  i'taeberir  fur  celle  it  iueyrii.  Les 
aphoriimcs  étoient  l'une  des  parties  principales  Je 
ion  travail,  dès  le  teras  qu'il  tut  aprouvé  par  Antoi- ne Covarruvias. 
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•  A  L  A  M  0»S.   ALBERT.  117 
Adrrtttitiïnnti  dgnntrm,  adreiTex  au  Duc  de  Lerme vers  le  commencement  du  règne  de  Phi- 
lippe  1 1  i.  El  etmjuijUétr ,  c  croient  des  conlciis  touchant  des  conquêtes  à  faire  dans  le  nou- 

veau monde.  rumuptitUfitSjUd*.  Don  Gtriias  Teiiode  de  Saridovil  Oheralier  de  Ca- 

latrava ,  gendre  d'Alamos ,  a  donne  conoilfancc  de  ces  manufents  à  Don  Nicolas  (i  Antonio, 
duquel  j'ai  tire'  la  plus  grande  partie  de  cet  article. 
ALBERT  is  GRAND  ,  Religieux  Dominicain,  Evéque  de  Rambonne,  &  l'un 

des  plus  célèbres  Dodcurs  duXUI.fieclc,  nîqmtàljwingenfurleDanubedanslaSuaube, 

l'an  1 1 9J.  (  A )  ou  l'an  1 105.  On  pourra  voir  dans  le  Diâionatre  *  de  Moreri  les  diverfes  char- 
ges qu'on  lui  conféra,  &lefucces  avec  lequel  il  enfetgna  dans  plufieurs  villes.  Je  m'arrêterai 

principalement  i  quelques  menfonges  qu'on  a  fait  courir  lur  Ton  fujet.  On  a  dit  t  qu'il 
exerça  le  métier  de  Sage-femme ,  fie  l'on  a  trouvé  fort  mauvais  qu'un  homme  de  fa  profeffion  fe 
fut  érigé  en  Accoucheur.  Le  fondement  de  ce  conte  eft  qu'il  a  couru  un  livre  fous  le  nom  d'Albert 

*  Vaitr. 

auf  BuL- dem.  dtt Seitncts, 

lains  ;  ce  qui  a  bien  fait  crier  contre  celui  qui  a  palTé  pour  l'avoir  écrit.    Ses  Apologiftcs  ne  peu-  jbtapbUt 
vent  pas  toujours  recourir  à  la  négation  du  Fait  ;  ils  avouent  t  que  l'on  trouve  dans  (on  commet)-  UtpuuU 
taire  fur  le  Maître  des  Sentences  quelques  qudHons  (D)  touchant  la  pratique  du  devoir  conju-  ̂ '&th' 
gai ,  dans  lefquelles  il  a  falu  fe  fervir  des  mots  qui  choquent  le  plus  les  chaftes  oreilles  ;  mais  ils  al-  ̂tr.  yemp. 

lèguent  ce  qu'iWbferva  lui-même  pour  fa  julbfication,  que  l'on  aprenoit  tant  de  chofes  monftrueu-  10.  /.  }*«• 
fes  au  Confellîonal,  qu'a)  et  oit  impoflible  de  ne  pas  toucher  à  ces  queitions.  Il  eft  certain  qu'Al- 

bert le  Grand  a  été  le  plus  curieux  de  tous  les  hommes.    Il  a  donné  prife  fur  lui  par  cet  enoroit  i 

d'autres  aceufations.  On  a  dit  qu'il  (  E  )  travailloit  à  la  pierre  philafophale,&  même  qu'il  (  F  )  était* 
un  inligne  t.  Magicien ,  fie  qu'il  avoir  fabrique  une  machine  femblable  à  un  homme  laquelle  lui 

lA)  L'mm  119%.  tm  taat  txmf.]  Vollius  a  raifoû 
de  cenfurer  Nicolas  Rmfncrui  qui  a  mil  la  naiflance 
d'Albert  à  l'an  119}.  Se  b  mon  a  l'an  i}8a.  c"eft 
avoir  commence  lira  livre  par  une  bevuè:  (m)  J^u* 
WUgnm  tfi  àetfamtim  ftfctmu  im  tftril  imfri^m, 
vtlul  emmhtriut  m  pârtm,  ut  dict  filet,  mam  mi  htt 

tenus  é'  ttatim  fit*  amfpteatur.    Voilà  < 

\ccouchcuirs  fait  périr  beaucoup  deo-    ce  vilain  fujet:  N  ttfattum  (x)  tfi  tmadmtttmtm  fil-  (flrtttpk- 
c  pour  jamais  de  la  béatitude  celcAe.    dam  mtttmt  Ufitmtatm  duoterum  etrem  faditatei  tlUi  Kajiumd. 
(i)  Moine  de  l'Ordre  de  St.  Donai-    emttrttnttmm  prtfiart  alemii  mpmd  fnîatu  DaSaru.  titd. 

meut  parle  Voilius,  uns  fe  fouvenir  qu'à  la  page  6a. 
par  une  faute  qui  n'eft  pas  moindre  que  celleJà,  il 
avoit  mis  l'état  floriiTant  d'Albert  à  l'an  1160.  te  ta 
mon  a  Tan  87.  de  la  vie  en  1108.  &  qu'il  l'aaoit  fait 
contemporain  d'Urbain  IV.  fie  de  l'Empereur  Ro- dolphe. 

(if)  .£>',.'  tttfi  paimt  t  Auteur  dt  et  Irurt.  J  Cet 
Ouvrage  cft  intitule  Dt  mal  ara  rtnmt,  fie  traite  am- 

plement Se  par  le  main  du  métier  des  Sages-femme*. 
L'Auteur  ibuiient  que  cette  matière  peut  très  -  bien 
aparteoir  à  la  plume  d'un  Religieux ,  à  caufe  que 
l'ignorance  des  Accouchcuiçs  fait  périr' fans,  fie  les  prive 
Pierre  de  Profle 
nique,  foutient  que  ce  livre  it  natmra  rarmm  a  été 
compote  par  Thomas  de  Cantopré  disciple  d'Albert 
le  Grand ,  fie  il  ne  nie  pas  qu'on  n'y  trouve  p'.uiîeuri 
préceptes  fur  la  manière  dé  procurer  un  heureux  ac- 

couchement .  qui  ne  peuvent  éere  exprime*  fus  de* 
termes  falcs:  mais  ce  n'eft  point  la  nature,  c'eiî  la 
fcniûalité  humaine  qui  a  tait  ces  objets.  (  e  )  Adma- 
dmm  futttnjtt  m  6!altrams  tllu  am  Alirrtt  imfafmmuU 
auad  tfifftt  tifittrtttmi  fajm  tamtn  Camifratanum 
ad  infira  itaatm  cbfltihetan  ta  Oftrt  ftrftram  fiwfua 
fractfttrt  ejus  Alitrt»  iradiétft  madat  vtaj  fmluit 
aijhmcattomt .  eajtu  fr*e*ft*_ch*Ttu 
et  tradt  pajjunt  ai faat 
«j»  aatwra  jatdavti.  Ccut  été  quelque  choie  de  bien 
fiagulicr  que  de  voir  Albert  le  Grand  entreprendre 
fur  le  métier  des  Sages-femmes,  fit  mettre  la  main  à 
l'Œuvre.  Voiex  la  remarque  C  de  l'article  Htm- 

fbt!t. (C)  Na»  fùu  aut  dt  ttlui  de  iêcrctis  mulierum.*] 
Naudé  (d)  fe  ici:  de  ces  deux  preuves.  1.  Albert 
ne  s'eit  pas  nommé  au  commencement  de  cet  Ou- 

vrage t  celui  qui  l'a  commenté  débite  un  menibnge 
lors  qu'il  soutient  le  contraire,  a.  On  te  (êrt  fort 
souvent  de  l'autorité  d'Albert  dans  ce  livre  i  il  faut 
donc  juger  que  l'Auteur  »  vtfitt  amtUpu  ttmt  afrtt 
Imi.  Ces  deux  preuves  ne  valent  rien;  fie  la  coafe- 
quence  qu'on  tire  de  b  féconde  eft  nulle.  Cent  nu- fons  différentes  obligent  les  gens  à  ne  point  mettre 
leur  nom  au  commencement  d'un  livre  j  il  n'y  a  point 
d'Aurcurs  qui  fe  citent  plus  volontiers  eux-mêmes, 
que  ceux  qui  fupriment  leur  nom;  il  n'eft  rien  de 
plu<  ordinaire  que  de  citer  des  Auteurs  contempo- 

rains.   Votez  ct-deflbu*  b  remarque  K.. 
(D)  J^kti&iti  ijMtJiitaj  te u chant  la  fratiaat  dm  dt- 

vtir  cmjm*L}  Pierre  de  Pruiic  ne  pouvant  difputcr 
le  terrain  lur  Et  fait  lé  retrauchelùr  le  droit ,  fie  mon- 

tre dans  le  18.  chapitre  {t)  de  fun  Erre,  ffU  tfi 

avant A£tmx  é>  atctjfairt  dt  [avoir  Ut  ehafit  aatanUu , 
faut  ixttfttam  in  imfudiamj .  8c  qu'unû  Albert  k Grand  fie  quelques  autres  Cafuiftes  ont  eu  rtifon  de 
travailler  fur  de*  fujet*  remplis  d'ordure;  car  fans  ee- b  bs  Confeflcur*  ne  feroiene  pu  en  état  de  1 
aux  désordres  do  leurs  peniten*.  Jj>naiia  (J) 
immkm  mi  Alitrta  dt  mfm  ftmjafti  tm  4.  S.  d,  j  1.  fisb 
finem,  firiftt  ttmfnbtmfa  fatum ,  iUmd  tx  tffi  AL 
1er  ta  iétdtm  yrifatm  {dtttmdmmt  frma.  mad  mmjut- 
wtadi  eurftt  amajitamii .  mraautm  trmâari  ai  ttmt  niji 
itlm  tagertat  memfirm  qaa  lit  tempiriitu  m  cenfijptmt 
aadjaatmr  ]  tu  trgt  Ctnfijaru  rttdti  fat  mtMcima  auam 
faetn  d  tient  adaa  fitamem  16m  wurtit,  jmfiam  tenjuu 
Aiiertus  ta  iUmd  alttttm  jiyUtm  déminer  t.  11  Jermi  à 
souhaiter,  nous  dit-on,  qu'il  n'y  eût  que  les  Confcf- 
scurs  qui  nourri  (sent  leur  cfprit  de  ce*  puantes  écri- 

tures ;  mai*  il  faut  qu'il  y  ait  de*  line*  ou  l'on  trou- ve b  refolurion  des  cas  de  conlcience  qui  1 

r»H 

*  tm 4  Non 

lurrexit 

vir  fimilb 

d  qui  in omnibus 
liteiUi 

icientiiiot 
rébus  tam doâus, 
erudittu» 

fie  expert tu*  fuerif. 

cro  manda 
accuiatur, 

injuriam 

fwtjnir 

vir  Deo 
dileétus. 
Ttithem. 

emjmfmadi  fmt  Aller. tu  «su  pntndt  , 
eat ,  euamfi  tlium  vtUtti  Jtrift'mtt  feutre  m  fiait  team- mentarui  imumifirit.  Mais  il  teroit  encore  plu*  necef- 
ià>re  d'abolir  ce  qui  rend  necc flaires  ce*  forte»  d'E- 
<crit*i  car  quelque  bonne  que  puifle  être  l'intention 
des  Auteur*,  c*cft  à  de*  livre*  de  cette  nature  qu'on 
peut  apliouer  mieux  qu'à  cent  autre*  le  ftttmrt  de- ttntti  bifiarimt  (*>}• 

(£)    Sm'il  trmvmtllait  i  U  pierre  philafifhmla.] 
Naudé  il )  nous  aprend  que  Mayer,  le  grand  fauteur 
de*  Akhymifte*.  W*  paint  tm  bentt  d'afftmrtr  tn  fit 
{jtmUUs  (1)  daim  taila  dtttt  dtt  demxj  mmtitmt,  aut  St. 
Donumimma  avatt  eu  premièrement  b  cxmosftancc  d(j 
b  pierre  phdofophalc ,  &  atea  ttmx  i  ami  tl  tmvtu 
laijjfét  Im  cemmaaiatetrttu  À  Alitrt  la  Grand,  mut  mt- 
amita  par  ta  mujta  d'util*  tm  matai  da  trait  mmr  toutu 
ttt  dttttt  dt  fmJxtfihi  da  Ratuiemaa.    Mayer  le 
fonde  lur  trois  nvre*  de  Chymie  qu'il  attribué  à  Al-  (i) 
bert  le  Grand.   On  bai  (à)  repond  qu'il  a  ton  de  k**  di,  p. 
lui  attribuer.  Se  on  k  prouve  tant  parce  qu'il  mty  a»  fia 
m  pat  mn  ami  fait  rttmttim  dmtu  fit  atttvrtt ,  ou  fpectttt 
par  Triihtm* ,  que  parce  que  celui  de  b  quinte-eflen-     (  a )  1 
ce  lui  a  été  faullcmcnt  attribué  par  François  Pie  (a),    de  an 

Pour  prouver  ce  dernier  fait  on  n'imite  point  Velcu- 
rion  ( a  )  fie  Guiben  (  4.)  qui  ajaifoutenu  qu' Albert  le     (  t  )  1 
Grand  fi  muftat  dtt  Aleejym.fitTejr  d*  Urne  tramfmuta-  thjfi 
ttta  ir étendue  dam  fim  nttpémt  Itvre  (f)  dtt  Mm*-  emp. 
taux:  on  n'a  garde  de  fe  fer|ir  de  cette  preuve ,  vtm 
am'tly  fiuflttmt  mat  tpinu»  dm  faut  (antraert  ;  mais  on  (4) 
montre  que  l'Auteur  du  livre  de  b  quinte  -  euence  fit  ekjm 
muait  fie  tUlapamx  d*  l'Ordrt  dt  St,  FramfMJ.  e>  dtt  fittut 
aufiil'm  emtftfi  Un  aaftl  tfint  en  frifim.  Ces  deux  cir-     Ut.  1 confiances  fi  detvtmt^nduaitailtment  raparter  à  Jtm»    tmp.  ; 
dm  toaptfitd*. 

(  y)  JSafilittil  tm  mfigmt  Magicien.  }  Naude  pre-  (  f  .) 
tend  qu'on  ne  peut  fonder  cette  accusation  que  fur  tarm 
deux  CXivrag**  qui  ont  couru  fous  le  nt*n  "H 
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ferrait  d'oracle ,  3c  lin  apl^uoh  tome*  léi  difficultés  qu'il  lui  propofoit.  Je  croirou  facilement, 
«nie  comme  il  lavai t  les  Mathématiques ,  il  avoit  fait  une  tête  dont  les  relTocts-  pouvoienc  former 
quelques  voix  mieulées  ;  rosis  que.  le  fottife  rieft-ce  pas  que  de  fonder  là-deHus  une  accufation  de 

: }  Quelques-uns  prétendent  qu'il  j  a  un 
Quoi  qu'il  fût  auifi  capable  qu'un *  Mm  k 

h 
dm. 
Ul  dt  Mu- 

ta) Nam- di  mit  fit~ 
Sv«.  fag. 

fH*  /M- 

y.dtfra- m*,  t.  7. 

(7)Dif- tm.fit. 

Mag.  M- 

>«*  i- 

(*)  l*am- èi.p*. 

f*f- 

(H) 

Grand >  te  fur  l'Androide.  Vo3*  donc  deux  preuves  : 
voion*  ce  qu'il  ura  de  chacune. 

I.  Le  premier  des  deux  Ecries  cil  celui  (a)  de  mi- 
raMtmi, Vautre  eft  le  Mtreir  d' Aftreltgie  tn  il  tfi  tr tut- 

ti dtt  AMnturi  luittt  r>  deftndm  tuu  tut  tfent  de  c ri- 
te feience.  (6)  Fraaasois  Pic  8c  Martia  (7)  Dclria 

contiennent  <j««  e'tfi  fart  un  grand  tm  à  Albert  le 
Grand  de  U  crtrrt  Anikenr  dt  etbty  de  nàrabiLrbai ,  ci- 
an'almfi  tu  fi»  le  itrmtr  U  Jttthargt  n  11  frtfrti  tre- 

nte "1  Alberto  Maguo  tn'outuj  liber  de  roiiabilibus .  va- nitatc  8c  fupcrftitione  refertu*  eft .  fed  magno  Doc- 
tori  partus  lUppofititjus.  Le  Miroir  d'Aflrologie  a  tfli 
(ê)  ttttdttnmt  far  iitffim(%)  &  Agreffa  (9)  <« 

(  G  )  miracle  qui  a  parlé  pour  fa  jiiinfica- 
'  »  on  a  lieu  decroureqoe 

avoit 

me  celle -U  doit  avoir  quelque  fondement  ,  N  io- 
de (i)  en  donne  us  fort  plauuble,  c'ait  qu'Albert  le Grand  peut  avoir  eu  dans  (bu  cabinet  une  tête .  ou 

une  ftatue  d'homme  femblable  à  cei  machines  de 
Boece  dont  Caûiodore  (  1  j  )  a  dit  :  Mttaiia  mmgtnmt, 
îktmedu  tm  art  grmti  iuttinam .  mmi  *  mgnu  tnfiit- 
Lu .  mut  fimulata  frit  ion  **t ,  c>  fa  frtfriam  v  c  rm dtuutdiutml 

Jufttrjiumx  au  ftgiilt,  &  far  BHmftu  tutu  (  l«)  «> 

lit  autan  f  d'ami 

*  ,'tiant  at  art  dnkrJmrm  fniantur  nm, 
(G)  U»  grand  rmra.it  mu  a  farta  feeer  fa  tmfttfita- 

fttsj  tS*  le  Pcre  1  hcopa.lt  RaToaud  lÀ  S 
tcuM  d'Albert  dilent  qu'un  jour  de*  Roi*  U  traitta 
Guillaume  Comte  de  Hollande  Si  Roi  des  Romains» 
oui  pailoir  par  la  ville  de  Cologne  9c  que  pourfen- 

dre remarquable  ion  repu  il  changea  I  fcivrr  es  un 
été  tout  plein  de  fleurs  je  de  fruit*  (1).  Tritheme 
le  m  porte.  Ils  ajoutent  à  cela  la  rite  parlante,  le 
fin*  dt  mirakUam ,  Se  1  elui  d*  fitUttt  mttUtrmta.  Le 
Père  Théophile  ne  «'asiiuie  point  à  opoicr  à  ce*  for- 

tes d'accusations  le*  eloecs  que  piuiicurs  Hiâorien* 
donnent  à  la  vertu  de  ncculc.  11  recourt  au  re- 
moignage  que  Dieu  lui  -  même  a  rendu  i  U  sainteté 
d'Albert  par  «averiet  opcArkm  muaculculas.  k  en 

dre  pour  un  Majriàcu  >  mai*  Naude  (  1  )  n'accorde  •  preterrant  de  toute  (.omrpbon  Ton  cadavre  uiqjcsi 
point  cette  coniequence ,  rcu  que  le  JeAure  VaT-    aujourd'hui  :  ufitmamum  t;&a  tjtu  faaSitan  Dtmt 

tmt  ftt  fin  Ait  ht  ta  m-imitut 
en  ictlui  un*  tfmtan  panJtmtnS  tmuit  tn  ttrvmr  dit 
ltvrtt  dt  Maftt  apt:l  fittfiitai ,  famf  mm  mmtiam  aétnt , 
ànnr  r/irt  lanjtrvtz.  f>i[atmfimrm ,  furet  fut  la  trmt 

frttht  mu  fur  itrtainas  caatfit,  UfamtUti  tl  ne  Atti- 
fe» frra  ttntraiml  d*  lai  fnulltitr ,  cr  t'tn  firur 

tn  amlaati  tttafiami.  fl  rêmUe  donc  que  fi  notre 
Albert  avoit  compole  un  tel  livre ,  il  le  fiudrort  pren- 

mfirtut.        quel  (  1 1  )  dit  formttUmrat  mut  Ui  ivrti  dt  Mapt  fini 
mon  trk-       mtttjTamt,  c>  kt  y  apura,  ftrmtt  dt  Dit*  «y.»  mua 

lit  lirrri.ni  fiitmt  aurmtrmtnt  rrtmt  d*  l  Aibtifnt. 
D-aitU-urs  Naude  (d)  potë  en  rait  que  Roger  Bacron 
eft  l'Aoreur  de  cet  Ouvrage,  comme  François  Pieu» 
le  foutient  dm  s  son  ptemier  livre  contre  les  Aitrolo» 

t**tLi        gne*.    Voilà  pour  ta  première  preuve  de  l'accuf*. non.  Voion*  maintenant  ce  qu'on  repond  i  1a  Se. 
eonde. 

II.  Il  y  a  des  gens  (r)  qui  ont  cru  qu'on  pourolt 
turc  des  ttfiti  t'airam  fim  ttn—mtt  taàfitUat—ni ,  8c 
en  tirer  des  reponfes  qui  servaient  de  guide  dans  rou- 

tes le*  affaires  que  l'on  avoit.  Un  certain  Yepe*  ra- 
(l  'tNtm-  porte  (  1»)  quHenn  dr  \',,leine  en  avmt  fait  une  i dtfmp  Madrid ,  qui  fut  brisée  par  te  commandement  de  jeta 

1 1.  Roi  de  Caftillc.  Virgile  .  le  Pape  SUvtJlre,  Ro- 
bert  de  Lincolnc,  8c  Roger  Baccon  ont  eu  de  sem- 

blables têtes,  fi  l'on  en  croit  certain*  Ecrivain*.  Ai- 
bert  le  Grand  a  été  jugé  plus  habile ,  car  on  ptetend 
qu'il  (/;  avait  tamfajt  mtfMmtmt  tn:  tr  ai  ttm  firtt, 
ayant  travaille  JO.  a  m  fini  difiamttmuittan  à  U  frrrrr 
fmt  drvrri  tfrtHi  ç?  rm;ltUatttni ,  Ui  jtxx  far  txrm- 
Sir  ...  .  urt  aat  h  fiUtt  tfitit  aufifnt  dt  Zaataant 

(10)  UsV 
7.  dt  Pra- met.  t.  a. 

t*1- 

(u)  t. tatu 

fu/L  a. 
«tr.  3. 

difim.  10. t.  *.  m 

fnntif. 

(d)Naudt' 

C)  H 

fi  r» 

tuf.  if. «v/.6. 

(0  *+• dt,  fmj. 

f*9  f}°- 

tfi 
ttrtf. 

Dttad. 

taf.  a. 
î*  3. 

enrtjpmdAtit  à  uni  mit  fart  te,  Itfijmrlt  il  frmdtit  dt 
net  :i,x  meflangtt.  tafimMt.  cy-  mat. met,  dtt  t armât' 
m  drs  mtjmti  frgnrr  çj-  fUmttti  ry>  dt  Itmri  ajptâi  dt- 
xm  r<V  tuttnairei,  (V  «*/'  I"  ttfit,  U  tal,  kt  effam- 
lf> ,  tf»  ttufyri  fjp  Iti  jambet  fatnout,  m  drvrri  ttwaft, 

msnttx,  ty*  rtmt&  tnfimtilt  tu  ftrmt  d*ham9u,  awttnt 
ttm  indmfirit  dt  rntltr  audit  jtUtrl  la  fitmttn  dt 
ttmtn  fii  frmtipaltt  ditfiruliti.  CcH  ce  qu'on  apelle fAnJroide  d'Albert  le  Grand.  Elle  fut  brisée,  dit- 
em ,  par  Thomas  d*Aquin .  qui  ne  put  fuporrer  avec 
patience  fon  trop  grand  c*<;u«.  (g  )  Htm-i  dt  Afpm 

.  t"  Barthttrmi  Stitttt  a'Jtnrrnt  qu'elle  croit  etmftfit  dt 
thair  ey>  d'il,  mail  far  art  mm  far  natxrt  :  et  mut  ttu- 
ttfttt  tfant  jugé  im>  ffibit  far  les  Amtmmrt  mtdtrmtt, 
fy>  la  -.mm  dn  imafti,  armtanx  tfr  tachée  1  fUnttai- 
rtt  e fiant  tn  graaJt  vtgmt.  t'en  mmfcnitturi  trot  dt- 
Jinit.  .  .  .  aut  ttdtt  ftjmrti  altitat  tfit  faim  dt  ew- 
vrt  ta  dt  amtltmt  autre  meiail,  fur  le  utl  en  avait  tra- 

vaille avrt  la  faveur  du  cttl  ejt  dtt  ftantm.  Oit 
fur  ce  pied  -  la  que  Naudé  réfute  les  aceufarcurs  d'Al- 

bert, rtft-à-dire  qjrtl  fupofe  que  la  prétendue  An- 
dfoide  étoit  rompoierde  métal  II  montre  par  de 
très-fortes  raifons  qu'elle  ne  pouvoir  ni  entendre ,  ni 
parler,  111  lcr.tr  il  rnljl^rnen!  au  DoMr  p<jur  la  paro- 

le !  Se  que  û  le  Diable  avoit  p^rlé  dans  cette  machi- 
ne, il  l'aurait  fait  fans  le  concours  des  organes  mé- 

talliques qui  la  eompotètenr.  11  n*attroir  donc  pas 
été  necei'aire  d"emploier  tant  de  terns  8c  tant  de  ce- 
remonies  pour  foiger  cette  machin- i  une  bouteille 
ou  une  trompetre  n'auroie.it  pas  eti  moins  propres  a 
foudre  toutes  les  difllcultex  d'.ilbert  le  Grand.  En- 

fin Naudé  remarque  que  ceux  qui  parlent  de  cette 
Androidc  n'aportent  aucune  preuve  du  fait.  Tolfat 
avec  tout  fon  efpTU  6t  toute  la  feienee  ne  laiilbat  pas 
dlfcre  fort  Creduiei  ainfl  ion  autorité  n'tfraWii  nen. 

«l'6aveut  " 

ferhiinit  fatratu  m  ejmt  grattam  mtru  fUnuutt  rftn- 
èau  t  &  'ffim  Altrrti  tarftrt  ad  mmn<  mfmta  dttrm  À 
lait  ey,  fitmfaâwm  txtmftt.  Cet  Apologift*  a  oûte 
que  la  metamorphofe  de  l'hiver  en  été  8c  la  tete parlante  font  deux  grans  menfonges ,  8t  que  les  deux 
livre*  en  queftion  ont  été  fauftemeot  artribues  à  AJ- 
bert  le  Grandi  8c  que  St.  Thomas  (14)  n'avoue 
point  qu'il  ait  autictnu  brift  chez  l'on  rnaltie  cette tete  parlante.  Hyrmi  (lt)m  mtru  amœmtalrm  vtrfa , 
{y  ia feu  amnm  mntemL ré  lammi  ad  Dtemu  FaimU 
»•«•  fient  aUtganda  tamauam  etnflâa  ry-  falfi  jaâai* 
dt  tanta  vit»  «Sri  atttem  Mag  n  mm  Aimer' 
tt  aefine;ttammr  fient  fieffafiti  11.  Voies  ce  que  ce  Je- 
fuite  raporte  de  quelques  machines  qui  rendent  des 
tons  tres-narmotueux.  Il  veut  bien  qu'Albert  ait  eu 
une  tete  fi  artiftement  compofée,  que  l'air  que  l'on 
y  foumoit  y  ait  pu  prendre  le*  modification*  requises 
pour  former  la  voix  humaine.  Qaant  è  fc 

de  pourriture,  void  ce  que  j'en  al  lu  dans  (1)' veti  „  Noftre  Albert  ,  apros  avoir  vécu  87.  an* 
»  rut  l'an  de  nôtre  falut  ta8o.  à  Cologne  où  il  *'cftoit 
, ,  retiré  pour  cftudicr ,  8c  là  au  milieu  du  Choeur  du 
»  C  ouvrer  des  Jacobins  fon  corps  eft  enterré ,  8c  Ses 
„  entrailles  turent  poitée»  à  Rarisboanc,  lequel  du 
„  tem*  de  l'Empereur  Charles  le  Qiunt  cftost  eu  orc 
»  entier.  8t  fut  déterre  par  fon  commai.dement  8c 
»  âpre*  remis  en  ion  premier  monument,  m  Le  Je- 
fuircRaderus  a  fait  quelques  vers  Latin*  (av)  fur  .  ic- 
cotruption  de  ce  co  ps. 

iBtm  (m)daaa. 
C 

iimr  «X»  fahai  fefl  tria  fat  la  ma 
Mr.  Morcri  au  lien  de  trois  cens  ans  n'en  met  que 
deux  cens.  Ce  n'ril  ni  là  coutume  ni  fon  génie  d'a- moindrir  1rs  chof  s  de  cette  nature. 

(H)  jiïui  lui  attnieum  tmvtmitn  de  l'artillerie  fi 
trtmftntTj  „  Jean  (tf)  Matthieu  de  Luna  qui  vivait 
„  il  y  (  f  )  a  phu  de  fix-vingts  ans  foulfjctit ,  contre 
»  l'opinion  tooresfois  de  Polydorc,  Magiu*,  Mayer, 
»  Pancirole  ,  Flurcncc  Rirault ,  Hcroidu* ,  8c  tous 
u  les  Authcurs  qui  ont  eft  rit  Je  i  invention  des  baf- 
n  ton*  à  feu .  que  ce  Ait  Albert  le  Grand  qui  trouva 
u  le  premier  l'utage  du  gros  canon ,  de  i'arqucbuië , 
„  8t  du  pistolet  (a),  fan*  néanmoins  que  j'ave  re- 
„  marque  dans  tous  ces  Authcurs  aucune  choie  qui 
„  peuft  approcher  de  cette  opinion ,  fànon  que  telle* 
„  machines  lurent  mifes  en  pratique  de  fon  tem  s, 
„  8c  par  un  Moine  Allemand  qu'ils  nomment  Ber- „  thoîd  Sehuuartx ,  ou  par  un  Otyrrufte  lequel  au  ;u- 
„  gement  d  •  Cerrnazsnus  AatheuralTca  ancien  demeu- 
„  rort  en  la  ville  de  Cologne,  en  laquelle  il  eft  cer- 
„ram  qu'Albert  le  Grand  demeura  tous -ours  depuis 
..  qu'il  eut  pris  l'habit  de  Jacol-in.  »  Voilà  comment 
Naude  réfute  fon  Jean  Matthieu  de  Luna.  La  der- 

nière choie  qu'il  affirme  eft  faune  t  car  ceux  qui  ont 
fait  (r)  l*Hiftoïre  d'Albert  le  Grand  difent  qu'il  entra 
dans  l'Ordre  de  St.  Dominique  l'an  taxa,  qu'après 
que  Ses  Supérieurs  l'eurent  envoie  à  Cologne  pour  y 
enfeigner  la  Théologie  8t  la  Philofophie ,  8c  qu'il  le 
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(*)  B*l- Urt.  mèi 

ALBERT.  A  LBRET.  AtBtINE  \.  ALBUTIUS.  tt* 

j»ole Prfprie fort greffier,  c<  tellement  incapable  d'mitr uc'tioji ,  qu'il  t'toitfurle  point  de  fortk 
do  Cloître ,  parce  cju'il  drfefpcroit  d 1  *  prendre  ce  que  fooba'u.-  Moine  demandoit  de  lui  ;  mai» 
nue  la  S«.  Vierge  lui  aparut,  &  lui  demanda  en  q  uoi  il  aiuiou  tnicuti  <  *eellcr,  ou  dans  U  Phijo- 

rophie,  ou  dam  la  Théologie  -,  cjo'il  cboifclaPbiliafophic,  que  la  Stc.  Vierge,  l'ailura  qu'ily  det 
Yiendroit  incomparable »  ck  qu'en  punition  de  n'avoir  point  t  hoili  la  Théologie»  il  retomberoi? 
avant  fa  mort  dans  fa  première  fhipiditc.  On  ajoute  qu'âpre»  cette  aparition  il  eut  boni  ment  de 

rcfprit,  -Se  qu'il  profita  dans  toutes  les  teience*  avec  une  promtitude  qui  c'tounj  tout  les  Maîtres, 
mais  que  trois  ans  avant  (à  mort  H  oublia  touc*d"un~coup  ceqn'd  fa  voit  ■  fit  oyénw  demeuré  court 
en  fartant  une  leçon  de  Théologie  à.  Cologne»  &  aiam  tache  en  vain  de  rapcUcr  les  idées  >  û 

comprit  que  c'étoit  U  ftfccompliffcintnt  de  la  predictioa.  On  a  donc  dit  que  par  drs  voies  mir 

raedeufes  il  avoit  été  metamorphofi:  d'âne  en  Phuofophe ,  &  puis.de  P  !uî  .>!',>  Phe  on  âne.  Il  fi> 
roit  très-inutile  que  r<*  remàrqtiallc  que  os  font  des  tables  -,  «eux  qui  m'en  croiraient  n'ont  pas  be- 
f  ni  n  de  mes  avis  >  èk  en  férotent  ce  jugement  fans  les  attendre  \  de  quant  à  ceux  qui  en  jugent  aur 

trnncnt ,  ils  ne  changeroient  pas  d'opinion  en  niant  ici  que  je  nehus  pas  de  leur  goût.  Nôtre 
Albert  étoit  (  I  )  fort  petit,  il  mourut  à  Colognel*  1 5.  de  Nowtnbse  .1  ̂8a.;âgé  ou  de  87.  ans 

on  de  75.  11  «  écrit  «1  fi  prodigieux  nombre  de  livres  qu'iU  niooaw  à  :  i>  volumes  ni  f$U$  dans 
l'édition  de  Lion  105L    Un  Jacobin  de  Gamoble  nommé  Ihcrrc  Jaopmv  l'a  procurée. 

On  Én'afl  communiqué  deux  ou  trois  parranibritez  que  (  K  )  l'on  verra  ci-dcifous. 
ALBRET,  famille.  Elle  a  été  pendant  quelques  ticdcj  l'un.-  de-s  plus  iUuftres  de  Franr 

ce  par;  les  grans  hommes  qu'elle  a  produits  »  dent  le  mérite  3  Uni  1  e  dans  les  digçitcz  les  plus  émi- 
nrntcs  du  Rotaume.  Tout  le  monde  fan  qu'elle  a  pafièdé  la  Navarre  &  lp  Boarn.  Mr. 
Moreri  parle  au  long  de  cette  famille  ;  j'y  renvoie  ânes  lecteurs  »  &  je  n'examine  pat  mê- 

me fi  tout  ce  qu'il  en  a  dit  eft  correct.  Je  remarquerai  foolqnaear  une  choie  qu'il  ne  dit  pas, 
rtlï  qu'il  ne  refte  plus  de  mâle  de  cette  grande  Maifon»  d»i»»quelc  y  Marqw  d'Albretfur, 
tué  én  Picardie  dans  la  maifon  du  Marquis  de  Bum-Lamet.  Il  avoit  époufé  la  fille  unique  du  Ma- 

réchal d'Albretfon  oncle  l'an  1662.  mais  il  ne  vint  nuls  en  fans  de  ce  mariage.  Aparcmment  le 
Maréchal  confuka  plut  les  intérêts  de  fa  Maifon  que  l'iacUnation  du  coufin  3c  de  la  coufine  »  car 
on  dk  qu'il  n'y  eut  guère  de  bonne  intelligence  entre  ie  mari  Ht  la  femme.  Elle  s'eft  remariée 
avec  le  Comte  de  Martàn,  l'un  des  fils  du  Comte  d'Harcourt.  Le  Marquis  d*  Albret  fen  pre- 

mier mari  était  en  état  d'arriver  aux  premières  charges  de  la  guerre,  11  étoit  déjà  Maréchal  de 
Camp»  ocUdevoitacheverlaCxmpagnedei678.  fous  le  Maréchal  de  Scboroberg  qu:  fut  en- 

voi é  fur  les  frontières  de  Champagne  au  commencement  du  mois  d'Août.  Fendant  que  fon 
Camp  volant  s'aproenoit  de  Cbarleville  >  le  Marquis  d' Albr«  lui  demanda  congé  pour  quelques 
jours.  On  n'a  point  douté  que  ce  ne  fût  pour  tinc  arraire  de  galanterie,  t  Quoi  qu'il  en  foit»  il 
fut  tué  chez  le  Gentilhomme  ci-dclTus  nommé  »  qui  fe  tira  fort  bien  d* affaire  en  jorbfîant  fon  Jr- 
bi.  Voilà  le  Ut  d'honneur  où  périt  le  feul  rejetton  qui  reliât  de  tant  de  Héros.  Sa  famille  avoit 
mérité  de  finir  dans  une  occafion  plus  elorieufè.  Le  Maréchal  d' Albret  étoit  mort  Gouverneur 
de  Guienne  deux  ans  auparavant.  U  avoit  obtenu  en  165:.  le  Bâton  de  Maréchal  de  France  t 

ceux  qui  ont  dit  qu'il  le  mérita  pour  s' être  ail  me  de  la  plafonne  du  Prince  de  Cor.dc,  ne  lavent  pas 
bien  la  chofe.  Ce  ne  fut  point  lui  qui  l'arrêta ,  (  ce  fut  Mr.  de  Guitaud  *  )  il  ne  fit  que  condui- 

re les  Princes  au  Bois  de  Vincennes.  Il  commandait  alors  les  Gendarmes  de  la  garde.  11  avott 

apris  en  Hollande  le  métier  de  la  guerre,  &  a'apelioit  le  Comte  de  ffcofTens.  Ceft  fous  ce 
nom  la  qu'il  reçoit  beaucoup  d'éloges  dans  un  écrit  de  Mr.  de  t  St.  Evremont,  Il  fut  fait  Cheva- 

lier des  Ordres  du  Roi  le  1.  de  Janvier  1661.  Se  Gouverneur  de  Guienne  au  mois  de  Novembre 

i<70.    Il  avoit  époufé  en  1645.  Magddcine  de  Guenegaud ,  fille  puînée  de  Gabriel  de  Guene- 

ÏudThreforier  de  l'Epargne  t.  Il  a  été  l'un  des  Héros  de  Scarron:  cela  paroît  clairement 
ns  les  Ouvrages  de  cet  Ecrivain. 
ALBUNEA,  lieu  célèbre  proche  de  4.  Tibur  en  Italie;  voira  la  dernière  remarque  de 

l'article  Ti*«r. 

ALBUTIUS  SILUS  (Caius)  Orateur  célèbre  du  tems  d'Augufte ,  étoit  natif  de 
Novare, 

auditeurs,  fl  alla  fe  foire  admirer  à  Htldetheim ,  i 

Fribourg  •  i  Ratisbonnc  fit  à  Strasbourg  i  qu'il  retour- 
na à  Cologne  l'an  1 140.  qu'il  y  eut  entre  autre,  dif- 

bples  Thoma»  d'Aquin  >  auquel  il  laiffi  fa  Chaire  lors 
qu'il  s'en  alla  profefler  dans  la  ville  de  Pam,  qu"a- 
prèa  avoir  enfeigné  trois  ans  dans  Paria  il  retourna  i 
Cologne  1  qu'il  hit  fait  Provincial  de  fon  Ordre  Fan 
tara,  qu'il  fit  les  vifitci  des  Provinces  a  piedi  qu'il 
alla  i  Rome  par  ordre  d'Alexandre  I V  ;  qu'il  y  ex- 

erça la  charge  de  Maître  du  tâcré  Palais»  qu'A  y  fit 
des  leçons  en  Théologie  i  qu'il  retourna  en  Allemagne 
fin  i»6o  i  qu'il  y  fat  £61  Evéque  de  Ratisbonne, 
qu'au  bout  de  ).  soi  il  obtint  la  permiflion  de  quitter 
ion  Evéché  i  qu'il  retourna  dans  (à  cellule  de  Colo- 

gne'i  que  le  Pape  lui  commanda  peu  après  d'aller 
prêcher  la  Croifade  par  toute  l'Allemagne  4c  la  Bohê- 

me; qu'en  1174.  il  affilia  au  Concile  de  tioai  qu'il 
j  eut  le  caractère  d*Ambaffàdeur  de  1  Empereur  ;  8t 
qu'enfin  U  retourna  à  Cologne.  Comment  fe  peut-il faire  que  Niucté  qui  avoir  tant  lu  ignorlt  toutes  cet 
courfei  d'Albert  le  Grand  ! 

(  f)  Hitn  jUbttt  ittit  fm  fttit.  ]  (m)  ,.  Qarlque»- 
i>  uniécriventqucbaifantlnptedsde  fa  Sainteté qoand 
^  il  fut  arrive  i  Rome,  le  Pape  lui  commanda  de  fe 
m  lever ,  le  croyant  encore  1  genoux ,  quoi  qu'A  fît 
»  cieflus  des  pieds  „.   On  conte  ht  mlâoc  choie  de 
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quelque*  autres  perionnes.  Votez  la  remarque  H 
de  l'article  André  (  Jtim.  )  Et  kouvenez  voui  de  la  dif- 
tir.ttion  des  Logicien»  entre  quant jm  molu  ,  &  qusm- 
ttfai txrtmtit.   Le  petit  Albert leOrand  y  îaupcnlcr  (  ij. 
(K)  P»rticmUriiet.  mm  In  vtrrm  n-dtjfimi.]  »  Le 

»  livre  d*  frcrttù  immarum  attribué  mal  à-propoi  i 
„  Albert  le  Grand ,  t  ft  l'Ouvrage  d'an  de  Cet  dilciples „  nommé  Htmneut  dr  Ssmms  .  fous  ,1e  nom  duquel 

„  il  a  été  imprimé  plui  d'une  rois.  Voici  les  terme» 
„de  Simler:  (t)  Htmria  d*  Smx*m*  Alétrti  U*gm 
..  d>/c,fmb  libtr  d*  (ttrttù  mm&enm.  «nfrtjfm  AMfuf- 
_  se  um»  D.  149S.  Mr  Anttnmm  S*rj.  Et  dan»  le 
,.  Catalogue  de  ia  Bibliothèque  de  Mr.  de  Thon  voua 
h  trourcrex,  (d)  Htm  m  d»  Sax»mi»  di  fitmn  mtht- 
,.  mm.  dt  vtrtmliimi  htrixrum.  Ufidnm .  mittrumd*m 
.,  tmmaUmm,  tinruirum*  t*  IX.  frimstf.  11  cil 

»  rifible  que  le  nom  d'Albert  plus  fameux  que  celui n  de  Henri  a  donné  lieu  à  la  fupofition  

n  Jean  Pic  de  la  Mirande  dit  qu'Alben  le  Grand  coo- „  damna  dan»  un  ige  plu»  mûr  les  livres  de  Magie 
n  qu'il  avoit  compofez  étant  jeune  An- 
,,  droide  n*eft  point  le  mot  dont  on  fe  iert  quand  on 
»  parie  de  f  homme  artificiel  d'Albert  le  Grand.  Ccft 
m  m  mot  abiokiment  inconnu,  ftt  purement  de  l'iav 
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*  Um 

t  Md. 

\  U.i* 
CrufiUar. 

(s)  Statta 
Caaim. 

(i)  Sattett. dttlar . 

«.  s. 

(i)  Ckm 
étfati. 
L  i. 

t>)  Cm». dat  in 
Brutum 
Ckcronis, 

pag.  189. ««  qar 
fut  crrri- 
gt  aiafi. 

»4*  A   L   B   U  T  I   U  5. 

Novare »  cV  il  s'y  Irait  avance  julques  à  la  charge  d'Edile  j  mais  il  enfortit  à  caufe  d'une  infulte 

qui  lui  fut  faite,  par  des  gens  qui  avaient  perdu  leur  procès.  C'était  lui  qui  avait  été  leur  Juge , 
die  qui  leur  prononçait  la  fratence;  dans  ce  mime  teins  il»  le  rravericrent  de  fon  Tr.  banal  en  le 

tirant  par  les  pieds.  Cet  affront  l'obligea  a  forrir  tout  auffi-tôt  de  là  patrie,  &  à  s'en  aller  à 
Rome  où  il  s'affbcia  avec  l'Orateur  Munadus  Plancua.  L'émulation  les  aiant  brouUez  ,  il 
drella  mi  auditoire  à  part ,  &  enfin  il  fchafarda  a  plaider  des  caufes.  Il  lu»  arriva  quelques  dif- 

g  races  (A)  dans  le  Barreau,  qui  l'ob'igerent  i  y  renoncer.  Etant  vieux  ôc  incommodé  d'un 
abfcés,  il  s'en  retourna  à  Novare ,  où  aiant  convoqué  1  e  peuple ,  il  reprefonta  dans  une  longue 
harangue  les  raifoni  qui  Pempcchoient  de  vouloir  vivre  »  &  fc  laifla  mourir  de  faim  è.  Sencvjuc 

le  père  qui  l'avait  ouï  qudquefas ,  parle  de  lui  y  axnpl  ement ,  6c  ra porte  plufîeurs  extraits  de  Tes 
harangues.  Il  lui  donne  l'éloge  de  n'avoir  pu  m  souffrir,  ni  faire  une  injure  i  &il  apclleceus 
une  grande  probité ,  Htmt  Jumma  fnkitstu ,  sjav  met  fâcat  injurum  Un  fm  Jiirtt.  Seneque  le 
Philofopheauiottmio«deiOT  la  nature  de  la  probité.  Albutius  compofa  une  Rhétorique ,  com- 

me il  eft  aifé  de  le  recueillir  d'un  palîagc  de  i  Quintilien. 
ALBUTIUS  (Titus  )  PhJofophe  de  la  fecre  d*£picare  ,  alla  de  Rome  à  Athè- 

nes {  dès  fa  première  jemicnc,  âtprit  un  tel  goût  aux  manières  Grcques,  qu'il aimoit  mieux 
paiTer  pour  Grec  que  pour  Romain  ;  ce  qui  donna  lien  à  une  plaisanterie  (£)  de  Scevola,  la- 

Îuelle  Lucilius  tourna  fort  malignement  dans  l'une  de  Tes  Satires,  comme  nous  l'aprcnoni<p  de 
liceron.  Noua  ap renom  de  ce  même  s*  Auteur  t.  qu' Albutius  étoù  un  Epicurien  paffîonné  » 

6V.  qu'il  aurait  été  meilleur  Orateur  *  *•  s'il  avoit  eu  moins  d'amehement  à  la  fcâe  d'Epi- 
cure.   a.  Qu'il  entendoit  f  bien  l'érud  ri LtionGreqne,  &  qu'il  t  avo*  publié  quelques  haran- 

Ses.  3.  Qu'il  avoit  été  dans  les  charges  de  la  République ,  qu'il  avoit  gouverné  j.  la  Sar- 
gne  en  qualité  de  Pro-Preteur  ;  &  qu 'd  n'obtint  peux  (  C  )  du  Scan  la  proce/Hon  qu'il  avoit 

f  U.  U. demandé  qu'on  fit  en  adion  de  grâces i  qu'il  fut  aceufe  (P)  de 

fin»  1 
tarmr  fitt* 
timent, 
Vtki  h 
Cicmndi

 

Ur.  Gr*. 

(A)  Qatlptti  durant  datât  U Èarttam.)  Itcfoioit 
un  jour  ne  poufler  qu'un  bou  lieu  commun  ,  en  di- 
Ant  i  ton  adverfe  partie  •  jmrtt.  far  Ut  eeiurtt  r>  far 
la  mrautirt  di  vint  fm  çV  **•»  i  "S  l*tTt 
Apres  qu'il  eut  mbmîne  te  a&oané  cette  pen  ce  le 
mm»  <pni  put ,  l'Avacmt  qui  lui  était  «paie  se  mit 
«  dire  awu  ttttfmv  U  tmàtim.  Albutius  tepltqua 
qu'il  nlTott  point  offert  ce  parti ,  qu'il  naroit  dit  cela 
que  comme  une  figure  de  R Vtoriquc ,  8c  que  i  on  ba- 
niroit  les  figures  ,  û  l'on  prcaoit  ainfi  les  choies  su 
pied  de  la  lettre.  L'autre  Avocat  répliqua  qu'on  pou- 
voit  vitre  tant  ces  figures ,  ot  qu'elle!  n'iroieat  qu'à 
Périr  fi  elles  voulaient.  Les  juges  donnèrent  lieu  au 
ferment,  8c  ainrt  AlburiuJ  perdit  ù.  caule .  pouri'étre amufé  1  de  taux  briltans  de  deciimation.  Ii  en  eut 
tant  de  dépit,  qu'il  renonça  au  métier  (<•}.  Voici  ce 
qu'en  dit  Suétone  i  CM»  m  lit*  qmsdsm  cntmmwMU 
ii  advtr/drrt  <pnm  m  imfmm  rtf*  fartant  intjttmt , 
jmjuranditm  cpttft  ftr  faitrtm  jic  tiuUiJjtt  :  lur»  fer 
fâtru  wtMtnjSpêt  tmtrtt  ijtu^urondrti  janni  ry  ali»  m 
lime  mtJ$tm  ,  arrifitntt  t»  etrUitumim  aw  jmditiimt 
affmantihtu  ,  m  fin*  magna  fat  imidia  atrittum  *f- 
fiixèt  (t).  Depuis  ce  tems-là  les  Maîtres  recomman- 

dèrent à  leurs  Elevés  (  e  )  de  ne  le  point  servir  de  ces 
figures  mal  â-propos. 

(B)  A  mm  fUifimttrk  Jt  SttvlaA  Elle  conftfloit 
en  ce  que  quand  il  recevait  viute  d'Alburiusi  Ato  nes il  le  ûluoit  en  Grec  >  8t  le  tailbit  laluer  en  la  mime 
langue  par  tout  son  monde.  On  ne  peut  sentir  le  ri- 

dicule qu'il  y  avoit  U  dedans,  fi  l'on  ne  songe  i  l'ac- 
tion mime.  Voici  comment  Gccron  (d)  t'exprime  ; 

fjtl  vm  itnai  vtriti  tltdis  grawttr  trnatty*  MSatAi  COno 
aaiiBtaltgal,  nift  qui/i  fUn<  Grtaandia  vtiit.  ut  À  avoit 
Sttvtta  tft  frattr  jaUtamt  Athtmi  Aliut.m  .  autm  mais 
è^féidtJft    S^pfjHitfPv'  éTttl^V  rw^nmm^t^S    ̂ JtW0^Â%S&  4^W^WJ  Ja%**^  i4tft$ 
Ittcithu,  afndaurm  fratUrtSctvtU. 

Oranmtt,  A 'bâti,  qaàm  Rtmanam  alfa*  Sa  icnum  Mmmi  aattm  Atêgur,  <jfd  tftu  trat ,  ftr  ftif/tdttt- 
Mur.iciftmPtati,  Tuii,  Aaai,  Ctniuriamon  kat  t  peu  m'importe  »  car  en  liiânt  ainlî  on  ne  laiflè 

Atkfmt  Alimhu.  Mr.Dacfcr  Y/)  cite  ces  vers  de  Lu- 
cibus ,  Se  les  traduit  de  telle  sorte  qu'il  déclare  que 
Scevola  était  Prêteur  i  Athènes,  lors  qu'il  fc  moqjoit 
d'Atburiui  qui  lui  allait  fuie  fc  cour.  Corradua  (/) 
eftitne  qu'Albunus  érudioit  à  Athènes,  fc  que  Scevola 
y  p»lfc  en  faifcat  le  voiage  de  Rhodes,  dont  il  ci)  parlé 
din  i  le  premier  livre  de  l'Orateur. 

(  C)  jâ>'</  n'Utmt  font  d»  Srmal  U  fmt*fim,  ]  C 
ceron  parie  de  cela  annd'Atcr  aua  amis  Je  GaUoiut 
te  de  Pilon  La  contoUtion  qu'Us  en  tiroient.  Il  leur 
fiit  Tour  que  Ici  choies  n'étoient  point  pareilles*  (h) 
Hae  e»nJéUi4t»t  a/wifair  ttum  T.  Ai»  •ut  (dffixaXki- 
ntm  hum  trdinrm  ttnttajjt.  aatl  tji  frim.jn  JijimiU; 
rtt  m  Sardtnta  tam  mtajtrutatit  latramtmhi  a  ■  rtfrt- 
trrt .  mua  ctturtt  auxiUanajtfia .  ej1  otUrnm  cum  muxh. 
mitSjrUttmtitw  at  tjraamt  ttafmUrt  fjrmrr/j  mmr*. 
ft  ttmfiiômm.  Dtiadt  AUmtmt.  tmtd  M  Stmaia  fttt- 
éat ,  ifft  fii$  m  Sardmta  aatt  dtcre.rrat  :  trait  a  Ut 
taorn,  Oracat»  k*mimm  atkvtmmifja  tmàaeia  an^t 
ir .tanfàajt.  ltaaa*  haut  tjat  trmtr.tattm  Sraamt  fitf- 
fueattant  drattma  mtawt.  On  croit (j)  qu'Albunus 
curnmandoit  dini  1a  Sat daigne  l'an  049.  de  ivome. 
(D)  *$»Ul  fut  attaft  d*  ttatajf»a. ]  On  n'en  peut 

douter  aprè's  avoir  lu  ces  paroles  i  aiai.at  (k)  attirai 
Amjmt,  aaad  fr»  ft  tftu  trat,  rfft  dtarial,  at  at  *tsu~ 
an/  nfttûadu  eaatra  T.  Aiâaliam.  U  tratarmm  mam- 
mtro  ntm  fat,  jaru  trtniu  mttliif*Btut.  atqat  tm»  fr». 
dttttit  rtatrt  frajtuil.  Il  n'efl  pas  û  certain  que  Mutiua 
Scevola  ait  été  laccuùreur  1  j'aimerais  mieux  dire 
qu'il  lé  trouva  feulement  mé'e  dans  cette  caule  .  fc 
oblige  d'éclasixir  uu  de  soutenir  quelque  choie  qui  se 

,  &  qui  aJort  à  la  charge  de  l'accule.  Il 
d'doquencv  pour  un  coup  de  cette  nature, 

il  n'étoit  point  Orateur  1  c'en  ce  que 
irement  dans  les  paroles  que  j'ai  citées. 

Quelques  Critiques  (  l)  y  aiment  mieux  cette  U-coni 

(fiDaria, 
fia-Hara- 

tt,  Satà\ i.Lu 

fat.tXU 

Ù*.  d* 

(*)  Cxtra. 

taBrat». 

0) frtttanrum  bnfuaam  ac  frimorum  j^i/rramifut, 
Ualatfti  diri.    Caatt  trf  rrafr  Alitait 
Id  quad  mamiftè.  Il,  tmm  ad  mt  atttdf  fabat* : 
Xatfi,  inanam,  Titt:  L3mi,  larma  tmm'  .etherfaa* 
Xaijp.  Hrat  baft  t Mati  Aliatiai.  biatin  mitai. 

Voilà  Ckeron  qui  dit  porïtivement  qu' Albutius  et  oit alors  Prêteur  à  Athènes,  fc  néanmoins  les  vers  de  Lu- 

cilius témoignent  qu' Albutius  faisant  des  vîntes  i  Sce- 
vola était  fclué  en  Grec  ,  fc  avec  des  sirs  moqueurs 

qui  le  piquèrent ,  fc  qui  le  rendirent  ennemi  de  Sce- 
pas  clair  comme  le  jour  que  selon  Lu- 

cilius c'etoit  Scevola  ,  &  non  pas  Albutius  qui  exer- coit  la  Preture  r  Si  Atoutnis  eut  été  Prêteur  ,  il  eût 
reçu  fc  non  pas  fait  les  vîntes  i  fc  s'il  en  eût  fait ,  on 
n'aurait  pas  oie  les  recevoir  avec  des  pLilonteries  pi- 

quantes. Je  m'étonne  donc  ou  que  Ciceron  ait  don- 
ne la  Preture  i  Albutius,  ou  que  s'il  l'a  donnée  à  Sce- 

vola, comme  il  eft  trèt-aparent,  on  n'ait  pas  corrigé 
la  faute  qui  s'eft  giilTêe  dans  les  éditions.  Il  faudrait 
lire.  {t)m  à  Seavtl»  tft  ftatert  falatatat  Atbtmt  AU 

-,  fcaon  pu,  utiUttvtktfi 

pas  d'avoir  lieu  de  conjecturer  que  .Scevola  ne  fit  qu'in-    rma» ,  fag. tervenir  dans  cette  caule  ,  fc  perler  fur  quelque  inci-     189.  t>ta- 
dent.   Cette  conjecture  dont  je  parlerai  encore  dans     sus  nia- 

is remarque  F ,  fc  confirme  puiflamment  par  une  rai-     tiUam , 
son  que  Ciceron  allégua  contre  celui  qui  lui  dilputoit    fag.  yo. 
la  charge  d'acculer  '.  erres.  U  dit  (m)  que  On  us  Julius 
aiant  une  Semblable  dilpute  tonne  Cn:ius  Pompée     (m)  Ciem 
dans  l'aftaire  d'Albutius,  fc  fcml  de  deux  moicnsi     ia  VtTrtat 
l'un  que  ce  Pompée  avoir  été  le  Qucûeur  d'ALmtiuii  dtvraat. 

— tleshabiransdeSardaienel'avoi.otpriéd'ac- 
II  fut  jueé  que  Pompée  ne  lèroit  point 

On  peut  donc  conclure  que  cette  fonc- 
1  à  Caius  Julius.    Le  lcâcur  qui  ne  le  la- 

roit  pas  apreodra  ici  en  chemin  faisant ,  qu'on  n'a- 
prouvoit  point  à  Rome  qu'un  Montrât  fupcricjr  rùt accule  par  fon  subalterne,    (a)  titaae  fm  aa^aaat     f„)  // 
«mis  ta  atmtmtûaam  ét  auajaad»  arn  J^atfUr  Jai^tt, 

nrrpudiartiar.  Jtatfut  nt^ae  L.  thtitmi  ut  C.  Jtrvt- 
>  a*m,aii  étftrtndt  fttjuu  tfi  data,  ntaat  U.  Am- 

rttia  Staart  ta  L.  flaccnm  ,  ataat  Ca.  ftmffi»  ta  T. 

d  by  Google 
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concufficm  »  «3c  {  E  )  bani ,  <Sc  *  qu'il  s'en  alla  philofapher  à  Athènes,  La  plaifanterie  de  Scevola 
fut  une  (F)  femence  d'inimitié  entre  on  deux.   Les  DiCrianaires  (  6  }  ne  font  pas  ici  cxenits 

*  Gttn. 
JhftmL  f 

Aflm.x. 

(*)  Ont* 

(O  Cr*. 1MMJ.  W>IIS 
mCutr. 

il.  1. 1 "il 

M  fi»»C- 
tmfittten 
tmatrt  r'tT- 
rrs  peur 
SSjtfJMM- 

fh:  dm" m dmeptau 
frtttndm 
tiltr  fin- 

Itur  frt~ 

(f)  KL 

il*
*' 21 >5* 

Li.e.6. 

^  .88. mfiLtm 
lu  (M- 
tktutm 

wi:  rrirr- 

O)  a- «rt .  drvim, 
m  Vtrrtm. 

Mu  tfi ,  fid  M  fitW*  vttUmdd  mttJfittUmii  ttttterftm» 
jmditum  CM»proi*rtt*r.  Apu&  vient  troubler  ce  que 
j'ai  tâché  d'établir ,  car  d  dit  du»  &  féconde  Apolo- 

gie que  C  Mnriu»  aceula  A.  A&uriu*.  Mniilcll&. 
cile  de  répondre  à  cette  objection ,  pub  que  d'un  côcé ki  perfbnncs  dont  parle  Apulée  ne  srapetlenr  point 
comme  celles  dont  il  s'agit  ici ,  St  que  de  l'autre  on 
ne  taaroit  apUqas  au  Scevola  dont  u  eft  id  que/hon 
ce  qu'Apulée  remarque  de  ion  C  Muoua.  U  cil  cer- 

tain que  notre  Aibuttui  tape  Loi  t  Titus  te  non  pat 
Aulua ,  4c  que  notre  Scevola  te  nommoit  Qujntus 
Muciut  >  St  comme  il  étoit  Augure  ,  on  le  dedgnoit 
souvent  par  cette  charge  .  J&umttu  Mmchu  se*v»U 
Aufur.  L'iccukteur  dont  parle  Apulée  étoit  un  jeu- 

ne homme  qui  fufoit  Ton  coup  d'étui  pour  Te  mettre 
au  monde  ,  pour  Se  faire  conottre  dtni  le  Barreau  i 
(m)  N(4uj  manu  gimnt  ttn/m  mt  ttetmOu  mt  M.  Antê- 
mmi  Cm.  Cmrmtmtm.  C.  Umttmi  A.  Alimtimm  
tmifft  bominti  mjitiffimi  juvtmi  Umdii  tjttiifr  mum 
hit  rn&mtmumfntîfù  fttt  fluHimm,  utmiimminftni 

'  imfarmtm.  amin 

cuisson  f  (*)  S*ft  imttr  fi  dtjfimirtm  cV  .ttmttmitrtM , 
ut  mom  Aib*tm>Qr*n  um  tpfngaai*t,  (j?  Idmcmirmm 
dtflmltmmt,  ttrtt  illc  *tftUut  i*iUtbtt ,  mt  tiirt  fi  c  mm  ~ 
da  dt  Ormton  JMftmm  vidtUi.  mmttmwi  aliter  mlivtr- 
è*  HU  fini  mtirfrttmti.  cV  p*r*ri*i  itfitm  Setvlim  *t 
Alituu  dt  ftfhmu  rtfrttaUtt  aceufatum  futjfc,  auod  ut 
mi  dt  vira  tmU  cridammi  addmtt  mm  pjfmmut.  Je  ne 
ûurois  m'accommodec  ni  du  fêni  que  ce  Critique  re- 

jette ,  ni  de  cekri  qu'il  aproure.  J'aimeroù  mieux croire  que  Ciceron  a  voulu  dire  que  Scevola  fut  niflc 
dam  le  procès  de  concuûron  qui  fut  intente  à  AJbutiult 
8c  tellement  mtié  «  que  de  f>  condamnation  devoit 
refuiter  la  jufttfication  d'Albutius.  Je  fupofe  felon 
cette  conjecture  que  Scevola  plaida  Lt  caufeala  chtf- 
gc  d'Alburius>  fie  que  de  la  eft  venu  qu'il  a  pafiê  pour 
rarcuiâreur  d*AIbutiux.  Je  fupofe  qu'il  fe  tira  pleine-^ 
ment  d'à  rraire  ,  ce  qui  Krvir  i  1a  conviction  d'Albtt- 

0) 
m  JuUt 
"tTt- 

ttMttjfmi,  dm  txtltvtt.  Cefi  ce  qui  ne  convient  point 
i  notre  Mutiut  Scevola  :  il  fut  Corn  fui  l'an  6$6.  de 
Romej  il  ctott  vieux  quand  Ciceron  (4)  n'avoit  que ■8.  alu,  C*efi-i -dire  Van  de  Rome  6of.  &  Alburius 
ne  fut  aceufë  qu'aprèi  ion  retour  de  Sardaignc»  où  il 
étoit  Pro-Preteur  en  l'année  6^0.  Voies  la  remarque 
fuivanre.  Peut-être  que  lea  Copiflcs  d'Apulée  ont 
pru-à-peu  en  paiTiat  de  faute  en  faute  converti  C. 
Juiius ,  en  C.  Àtiamt.  U  eft  certain  que  C  Julnu  a 
été  raceufâteur  d'Albutiui ,  6c  fi  Apulée  l'avoit  nom- 

mé, il  feroit  à  cet  égard  dant  fesactitude  >  mais  00 
ne  fàuroit  le  juftiner  en  ce  qu'il  avance  que  tout  les 
acrufateuri  qui]  1  nommez  étaient  de  jeunes  avintu- 
riers,  qnicherchoient  à  ûgnalcr  par  quelque  caufe  cé- 

lèbre leur  avènement  au  monde.  Il  emprunte  de  Ci- 
ceron  tous  ces  exemples ,  comme  liiludre  Mr.  Gras. 
vins  (e)  l'a  judideutemeut  remarqué  t  pourquoi  donc 
lesreduàt'iltoutàunecipecc,  puis  que  Ciceron  (d)  en 
a  fait  diverfes  daflèa?  N'eft-ce  poi  ut  à  caulè  qu'ils  ne  lui 
euftent  de  rien  iervi  s'ils  euflënt  étédivifex?  Voilà  une 
caufc  très- féconde  de  b  falsification  des  faits.  Quand  on 
ne  lea  trouvepa»  tels  qu'on  leslôuhaite»  onlcur  donne 
en  les  alléguant  le  pli  ôc  1  catorié  dont  on  abc  foin. 

(E)  Et  k»m.  j  Noua  ne  trouvons  point  cela  aux 
mêmes  endroits  de  Ciceron  où  il  cil  parlé  du  procès 
cfAlbutius,  8x  il  ne  faut  point  s'en  étonner»  car  quand 
on  ne  fait  point  la  vie  d'un  homme  ,  on  fe  contente de  dire  de  lui  ce  qui  concerne  le  fujet  prdent.  Lors 

que  Ciceron  a  dit  quelque  chofe  du  procès  d'Alburius, 
il  n'avoit  en  vue  que  les  pcrJ'onncs  qui  avoient  parlé 
ou  voulu  parler  contre  l'accule  >  il  n 'étoit  donc  pal 
aeeeflairc  qu'il  touenit  i  l'iflùe  de  cette  caufe.  Lors 
qu'il  a  parle  de  l'exil  d'Albutius.  U  n'avoit  en  vue  que 
de  montrer  le  bon  ufage  que  l'on  peut  faire  de  l'exil  i 
il  ne  faloit  dope  pas  qu'il  remarquât  pourquoi  Albu- 
tius  avoit  été  exilé.  C'eSk  i  nous  1  faire  un  tùTu  de 
ces  diflerens  paflàges  ,  8c  par  ce  moien  nous  trouve- 

rons qu'AJbutius  asant  été  accule  de  coneuflion  à  la 
recuite  des  hibiunt  de  Sardaigne  ,  fut  condamne  te 
bani.  (t)  Albut.us  eu  m  «i  Strdimtt  rr/xm^n^v/ , 
Ram»  d*mnMiiu  tfi.  (  f)  JQud  T.  Aliitim .  nown 
mntmt  ttfhifm»  Atbtwi  txttl  jb.hfzfhitittm  I  tut  IM~ 
mtn.  illuj  iffiun  non  tccuujjet  ,  fi  in  Mfttiits  amujtiiu 
Zfitun  bpt*$  faruijtt.  Mr.  GuTendi  (j)  a  très-mal 
cité  cepiÂaae .  puis  qu'au  lieu  de  fi  im  rtfttikt».  .  .  . 
fjtnujjit ,  il  a  oit  wfi  m  nfmUit*  psmiftt. 
Ceux  qui  voudrostt  quelque  preuve  de  ce  que  j'ai  ' 
dit  qu'AJbutiut  fut  accule  à  la  requête  des  habitant  de 
Sardaigne,  n'auront  qu'à  lire  ceci,  (i)  Jmiuu  ht 
fttmm  AUUtilAtii  êU  tutufiadmm  ttfitrtku  ftW  tu 
k*e  ttmftrt  mt  *b  Situlii,  yc  Htm  Mt  tti  SsrÀii  rûfM- 
tm  «J  tanjum  »ccturr*t.  Joignez  à  cela  ces  paroles 
du  chapitre  14.  du  a.  livre  des  Otnces:  An*  fturtem», 

mt  mt  fn  Sttmlit ,  frt  Smrdit  Juimu  Ceft  ainfi  qu'Q faut  lire  avec  Lambin ,  ou  fr»S*rdii,  uutrm  Aibxtinm 
fui  m,  avecManucc.  Coniuttet  Suétone  (1  ). 

(F)  Fut  mut  ftmrmt i'mtm.tti rmrrt ihx étmt  ]  Ceft 
ce  queLucitius  renuiqua  dans  ici  Satires.  Htm  hejiu 
Mmti  AltutiHi .  btnt  numictu.  Un  lavant  homme  a 

cru  qu'ils  étoient  fournir  apoiatec  contraires  ,  fie  qu'ils 
)e  furent  nommément  dans  b  caufe  de  Cranius  accule' par  Albuttus ,  fit  défendu  par  Mutiut.  Il  dit  que  pour 
le  moins  Muttus  eut  beaucoup  de  joie  de  l'aulblunon 
de  Granius.  U  prouve  cela  par  un  pauage  de  Ciceron, 

auquel  il  avoué  que  d'autres*»  ' 
différente,  Avoir  qu'Albuxxui 

nos.  Je  fupoiè  outre  cela  que  ce  dernier  fefervitdes 
Régi  très  du  cricur  Granius  pour  convaincre  Scevola, 
St  que  là  preuve  fut  jugée  inluffiiante.  Granius  fut 
très-aife  de  l  ibfolurion  de  Scevola  ,  fit  en  fut  raillé 
comme  ail  Se  fût  rejoui  que  les  Juges  n'eu  fient  eu  au- 

cun égard  s' fet  livret  ou  a  tes  procès  verbaux.  Voici let  paroles  de  Ciceron,  (  l)  BtlLt  ttism  tft  fitmttlurit 
rtfrthtmfii  tpttfi  tnantii ,  mt  mmm  «^Vj^-wf  Aliim 
Crsmum  ijmm  tuMm  tjtu  tmémlti  amdÀtm  Aliuti»  rr»- 
tttum  nUtrttmt .  &  vmid*  mifitlmn  StrmU  pmdmt , 
mmut  mttttçtm  tmtrm  fin*  tmimlu  tût  juMciumm.  Si 
l'on  voulott  d'autres  preuves  de  l'inimitié  d'Alburius. 
fit  de  Scevola ,  je  pour  rois  dire  que  LadBut  a  intro-  ' 
duit  Scevola  (mt)  6e  moquant  du  ftyle  d'Albutius.  Je 
voudrois  bien  lavoir  d'où  le  P.  Prouft  (a)  a  prit  que la  colère  de  Luciliut  contre  notre  Scevola,  venoit  de 
l'aini:ié  qu'il  avoit  pourAlbudut  centre  lequel  Scevola 
avoit  plaidé.  Si  Luoiiua  étoit  ami  d'Albutias .  il  a 
verine  la  maxime  (t),  mm'mm  raiUtmr  frtftrt  fit  riuUe- 
ttti  i  fit  mmti  »  eu  nous  avons  vu  comment  ce  Poète 
faririque  fc  divcrtiûoil  aux  dépens  d'Albutiut. 

(O'j  t-tt  Diduuuvrti  M  fiml  fst  «ri  tnmti  dtfmMtit.  ] 
I.  Charles  Etienne  prétend  que  Varion  a  parlé  de  nô- 

tre Titus  Albutius  ,  fit  cela  comme  d'un  Poète  qui 
avoit  fait  des  Satires  à  la  manière  de  Luciliut ,  Lmct- 
limm  pytt.  Mais  quand  on  conduite  Varron,  on  trou- 

ve qu'il  a  parle  (f)  d'un  Lucitw  Albutius.  1 1.  0  o'tft 
pat  vrai  que  Lualius  le  lait  moqaéd'Albutiuscomme 
d'un  homme  qui  méloit  dot  mort  Grecs  avec  l'on  La- 

tin, Charles  Etienne  n'a  p-ii  pris  k  iena  de  ce  Poète , 
i|  s'eft  imaginé  que  leasoifi  Àpartcnoit  i  Albutfau,  ce- 

pendant c'eft  à  Sccvcwi  &  a  les  gens  quSl  le  faut  don- 
ner. Mrt.  Liovd  8c  Hotnsao  n'ont  point  corrigé  cet 

deux  fautes.  Prenez  bien  garde  que  je  ne  prêtent  ptt 
nier  qu'Alburjus  ne  mêlât  du  Grec  a  (on  Latin.  1 1 1.  Ce 
que  Chartes  Etienne  ,  Lloyd  St  Norman  fùpolènt  eft 
tièt-ineeitain,  que  le  perçue t'rmpoilbnrieufe  Csmdta 
Soit  le  même  Albutuis  Jont  il  eft  parle  dant  la  a.  Satire 
du  a.  livre  d'iiorace.  Mr.  Dacier  (a)  croit  que  ce 
font  deux  Albutius.  I V.  Cet  troit  Auteurs  de  Dictro- 

naire  Se  trompent ,  Ion  qu'ils  prenent  l'AIbutius  de 
la  a.  Satire  du  a.  livre  d'Horace  pour  on  avare  befte. Nous  verront  bientôt  que  cela  eft  faux.  V.  Mr.  Mo- 

tet! te  trompe  quand  U  s'imagine  que  l'Albutiut  dont 
Ciceron  parle  tut  (tmmtattmmt  du  1.  Lvrt  dti  F. tu, 
n'eft  pas  le  même  que  celui  dont  il  fait  mention  au  1. 
livre  de  1a  nature  des  Dieux  .  tV  au  s •  dc«  «P** 
tions  Tulcnlatses.  V  L  H  n'eft  pas  vrai  qu  Horace 
due  qu'il  y  avoit  un  Albutius  U  fins  ttvmrt  dt  itnt  Ui htmmtt,  aputVHt  »cce*,mmé d*  ektititr  fit  dtmufiijiuj 

mvmm  fm'iLi  tmrtfrtJtnt  et  mtt.l  Un*  ttmtmutndni ,  de 
fuir,  4tfiit-d .  oM'iîm'û.tUmt  dt  U  fmirt  l'ttt  tmUiMtm 
dt  fi  »it»  mfmtttr  dt  t*  om'il  Um  wwuslw,  Mr. 
Morei  i  qui  donne  tout  ce  discours  à  Horace ,  a  été 
trompé  par  Charles  Etienne ,  encore  que  ce  dernier 
n'attrioué  pas  formellement  à  Horace  ce  petit  conte. 
Voici  tout  ce  que  dit  Horace  fur  ce  lu  je  t. 

Maudits  (r)  trù,  «M  mm  tendit  lirMJmi,  Mijm 
Im  mtmtrtm*  ftrttm  (ttLw  mifir:  mie  mmm  firva 
Aiiuti  ftmi  tjerm^bt  dttm  mummdidit 
Sr-HitTÛ:  mtm* ,  fient  fimftt*  Stvùu  un3*m 
Ctmvtva  fT4mhit  tuuuum. 

11  établit  que  la  véritable  propreté  n'eft  point  outrée, 
fit  qu'elle  s'éloigne  non  leulemcnt  de  la  ûleté  ,  mais 
auili  é'mm  (  f)  txtUttudt  trtf  firmaUmiy  & trtf  rtchtr- 
(kit.   S  il  acoit  vu  le  foin  cxceflit'Sc  icrvile  que  l'on prend  de  U  netteté  des  maifont  en  quelque*  endroits 
de  Hollande ,  il  aurait  nommé  cela  une  taulTe  propre- 

té. Albutius  8c  Nsevius  font  let  deux  exemples  qu'il 
a  porte  de  Teatierjiité  vieieufe;  le  premier  eft  l'exem- 

ple du  trop  de  fasop,  le  denuer  eft  l'exemple  du  trop 
S  }  pc» 

(l)Ort. 
dut  m  Brm- 
tmmCtet- 

romi.fmf. 189. 

(/)  Ctttrt 

li.x.dt 

OnU. 

(m)  Mtl 
a-dcjjemt 

U 

mut  H. 

C) 

«Orrr. dt  Ormt. 
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tn  ufttm 
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(f)  Non- 
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opprime 
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de  faut«. 
A  L  B  U  T  I  TI  Ji    A1CAS  VR.    A  t  C  E'  E. 

Je  neerbi  pis  que  notre  Titus  Albutius  ioitle  raéme  (H)  que  celui  dontHortee 

parle  dans  h  a.  Satire  du  aWtvre.    Onnctrouvc  riende  ceMcdtdn-ALiUTiUS  >  qui  eft  rais 
par  Pline  B  au  nombre  des  plus  célèbres. 

ALCASAR  (Louis  de)  Jefuïte  E/pagnol  y,  naquit  à  Seville  l'an  1554.  Il  en- 
tra chez  les  Jcfiiùes  l'an  1,569.  maigre  I»  refiftance  de  £1  famille  qui  poflèdotr  de  grans  biens» 

Après  avoir  régenté  la  Philc/ophie  »  il  erilêrgna  la  Théologie  à  Cordeau  &  à  Seville  pendant  plus 

de  vingt  ans.    U  s'apura»  fur  tout  i  la  recherche  des  fecreu  de  l' Apocalypfe  »  &  il  eropiou  près 
de  10.  bonnes  années  a  ce  travail  t.    L'Ouvrage  qu'il  a  compote  là-deflûs  eftun  des  meil- 

leurs (il)  que  les  Catholiques  Romains  aient  produit  fur  l' Apocalypfe.    Il  eft  intitule  Vtfl  tg*- 
rfe  mm  {enfui  inAfttdijffy  &  il  a  été  imprimé  (*)  divcriri  fois.    On  prétend  n  que  Gro- 

du*  y  4  frit  heauuuf  dt  jet  idées.   L' Auteur  festoient  £  que  V Apocalypfe  elt  parhùrement  ac- 
complie jufqu'au  ao.  chapitre*  & ily  trouve  les  deux  témoins  (ans  parler  d*£lic  ni  d'Enoch.  Il 

ne  fait  aucune  difficulté  d'abandonner  les  anciens  Pères  ;  &  comme  toutes  tes  principales  études 
n'avoient  pour  but  que  l'explication  de  ce  livre,  l'autre  Ouvrait-  au  on  1  de  lut  n'eft  qu'un  com- 

mentaire des  endroits  du  Vieux  Testament  qui  ont  du  nporr  aux  Révélations  de  St.  JearJ.   H  fut 
imprimé  après  fa  mort  fous  ce  ckre ,  In  ttu  Vttmt  Ttjtmtuti  fjtm  qus  teffiàt  Aptalfffu ,  ntmfi 
Gratins  CdtuictTum  >  Pfalmti  ttmfUnti  r  Jtraire  Dmïiui  ,  almumaa\t  bkmum  tafks,  Gkri  V. 

Voilà  donc  deux  Volumes  m  ftinr  qui  ne  (ont  à  proprement  parler  qu'un  commentaire  fur  l'A- 
pocdypfc,  mais  il  y  a  un  sfftndix  à  chacun}  celui  du  premier  volume  eft  un  Traité  dt  fttrn 
pndtràm  <jr  menfms ,  «5e  celui  du  fécond  un  Traité  de  nuits  nudutt,    Alcafar  mourut  à  Seville 

le  16.  de  Juin  i«i  3.  i  l'âge  de  60.  ans       Vous  trouverez  l'examen  de  quelques-unes  de  fes 

hvpothdcs  apocalyptiques  dans  l'Ouvra tous  le  titre  de  Mmtrmm  ïtbjUnu  nugu. 

AL  CEE,  natif  de  Mitylenc  dans  l'Ue  de  Lesbos,  a  été  on  des  plus  gratis  Poète»  Lyriques 

que  Mr.  Heidegger  publia  à 

l'an  1687. 

de  l'antiquité.  U  y  en  a  qui  veulent  qu'il  ait  t  été  l'inventeur  de  cette  cfpccc  de  poeûe.  H 
floriflbit  t  dans  la  44.  Olympiade,  en  même  tenu  queSappbo,  qui  étoit  de  Mitylenc  aussi 
bien  crae  lui.    U  (  C  )  Cbrteuduj  +  fomddLtufe  dit  quAlût  i**if*  m  jtm  dt  dméndtr  je  m 

(-)  i* 

LtltUT, 

CruAUtus  .* 

iQCbarUl 

( e)  Vrtui Ctmmtn- 

(J)  nia. 
Ut.  Dm- 
fiir,  uti 

fiéfté. (#)  Cieer. de  Oral.  L 

Oijtot". 

(/)  Um. tute  t  Au- 

gure: d'eu wmj  ufrt. 

Ltteihu 
le  faijia autleptefiâ 

farlrrjjuu 

peu  tic  ficon.  Quelque*  Interprètes  (*)  ont  prit  le 
chan^  ;  ils  ont  prit  Ntcviu*  pour  un  prodigue  ,  8c 

Albatius  pour  un  avare.  Malt  peut-  être  ne  s'agn-il 
point  là  d'avarice  fie  d«  prodigalité  ,  peut-érre  ne  s*s- 
git-ii  que  de  propreté  fit  de  mal-propreté.  Ce  dernier 
defauYeft  joint  queloocfoia  arec  la  «epenfc  superflue'. Il  »  1  .les  çem  prtxiigues  8c  en  ruhit» ,  &  rn  mcublei . 
fie  en  repas .  qui  crpi'ndin:  ne  pillent  point  pour  Ce 
mettre  bien  ,  ni  pour  donner  aux  omemens  de  leurs 
chirabret  un  arrangement  bien  entendu,  ni  pour  avoir 
une  bonne  table.  Quoi  qu'il  en  Toit ,  Alburius  n"eft 
point  ici  u*  esemp'c  d'avarice,  je  fiai*  par  obfcrver 
que  1a  barbarie  d'Aibutius  pour  (es  eiêlavei  .  n'en  pas une  choie  que  Mr.  Moreri  ait  forgée  \  il  ravort  më 
<faos  fon  (h)  patron ,  mais  il  n'a  point  &  que  la  four- 
ce  en  eft  «bat  un  ancien  Schoinfte  (  t  ) .  Afftr  in  txi- 
ftmJd  à  fmg»U>  tmfn,i  rstitn*  tdfirgMnJt^iu  .  *dti 
m  ferott  ammmfjutm  CAjktjmrtt  frme  ej"  tùtrte  t/e*m 
ptct*$tm  ,  iiteni  venrt  jt  m  cum  ptcejjemt ,  edderi 
tune  et  **»  VdtMret, 

(H)  S*tl*  mémt  ?<w  eth*  dent  Herate  farte.]  Nous 
de  »oir  que  l'Albutius  d'Horace  étort  d'une 

: .  qu'il  ne  pardonnoit  rien  i  fes  do. 
qu'il  voulait  que  l'un  fft  precuemeateeei. 

fie  1'auire  cela ,  fit  qull  eatroit  It-deflut  dans  un  détail 
pédante  foie.  Celui  dont  parle  LudJiui  (J) ,  «*;  »f- 
feSttt  fi  Jm  tu  terne  U  feittetfe  ç>  tétegante  iti  Qrttt, 
amfUvimttit  faffer  feetr  Crée ,  était  juftementtiillépour 
fourair  l'exemple  dont  Horace  avoit  btibin  i  car  tout 
homme  i]ui  iftcdtc  les  roamerc»  de»  piis  étrangers,  V 
mile  )e  ne  Sû  quoi  de  force  &c  d'eiorbitaot  ,  qui  fut 
pafler  b  choie  dans  le  ridicule.  Voies  ce  que  font 
certain!  Provinciaua  fi  fou  vent  jouez  par  Molière  ,  i 
t'egud  dri  modci  cju'iU  ne  lèvent  jamais  tenir  dans  le 
niiiicu.  j'ai  de  la  peine  à  croire  qu'Horace  ait  amené 
fur  la  feene  Albutni»  le  Grec  ,  l'Albutius  de 

iwmmr  htruirerhiti  /mm  dJ  iffmn  itftmofii  quiJrm  , 
rrvdiTiu  ,  tUtetdtdfyue  ,  ml  ttufit  CermeHou  à  Laftde. 
Sed  ijuifiitm  ffvnftr  trit .  ttb  tam  yrrim-'  meute  eV 

fini  fnfueu  tettfîjjt  (g)t  Je  fui»  filr  qu'il  n'y  »  point  de banqueroutier  m  de  prifbnnier  pour  dettes  qui  ne  trou- 
vit  caution  bourgeoiië  plus  ailement ,  que  n'en  trouve- 

rai en?  lesexplicateurs  de  l'Apocsljrpfe,  s'il  j  avoit  un  tri- 
bunal lùr  la  terne  qui  tax  It  i  de  groûei  fbmmes  ceux  qui 

aaroient  cautionné  les  faulTcs  explicariona.  Pendant 
qu'on  ftarte  fes  paffions  en  aoiant  fans  rien  riTquer.  on 
eft  crédule  i  mais  pour  les  cautions  que  Don  Nicolas  An- 

tonio demande ,  rtft  en  vain  que  vous  les  ckmanderiez. 
(B)  latfnatedrvtrfti  /m.]  Le  P.  Aii^ambe  ne  mar- 

que que  l'édition  d'Anvers  chez  Jean  Keerberge  et} 
1614.  9c  tout  autTi-tot  il  dit  que  l'autre  volume  fut 
port  hume.  Si  le  premier  o'avoit  été  imprimé  qu'en 
1614..  il  auroit  ete  pofthume,  fie  ainli  00  n'auroî:  pas 
eu  raiion  de  difbngucr  par  là  l'un  d'atec  l'autre.  Il faut  donc  croire ,  comme  le  remarque  Nicolas  Anto- 

nio, que  le  premier  fut  imprimé  a  Anvers  chea.  Jean 
Keerberge  l'an  1604.  Outre  cette  édition  Nicolas 
Antonio  parte  de  celle  de  1619.  jtutverfidafaJ  Su- 
mm.  fit  de  celle  de  Lion  idid.  Draudius  (£J  cotte 
ces  deux  dernières  éditions  ,  fit  outre  cela  une  d'An- 

vers chez  Keerberge  en  161 1.  LeP.  Sotucl  avec  l'édi- 
tion de  1014.  ne  marque  que  les  deux  dernières  de 

Nicolas  Antonio  ,  fil  continué  de  dire  que  l'autre  vo- 
lume a  été  pofthume.  Sarcvifiond'Alegamben'adonc 

pas  été  aulfi  eu  Ùc  qrfrlle  devoit  l'être. 
(C)  Ladtrtmtme  ftmadaleuft.  ]  j'ai  raporté  les  pro- 

pres paroles  de  Mr.  le  Ferre,  fit  je  fuis  fort  trompé  s'il 
a  pris  ailleurs  que  dans  la  Rhétorique  d'Ariftotc  ce  petit 
conte.  Ariftotc  (»)  cfte  ces  mots  d'AIccei ttbu»  rit  tirA.  d*U  tut 

Ait*. 

(g)  KittJ. 

■■ 

(i)  DremJ. 

mais  je  ne  trouve  pu  fi  étrange  que  Torrenriusaitcru 
cela.  Mr.Daaer  aime  mieux  dire  que  t'Alburiiisd'Ho- 
race  étoit  fus  de  celui  de  Loeibus.  le  croi  que  l'af- 
fcétation  d'Aibutius  le  Grec  regardoit  le  langage  prin- 

cipalement ,  où  l'on  fait  d'ailleurs  par  les  railleries  de 
Ludlius  qu'il  airnoit  un  artifice  trop  étudié,  (r)  Ctlle- 
eitimui  tjt  ctmpintre  rj»  jtruert  vertu ,  fie  ml  mevt  ufptr 
nrum  eemeurfme  ueufte  hmltm fit.  M  amtJummedo  rat- 
gmtntdtmt  çj»  lewi.  lu  urne  tefide  fieeri  **ti  (f) 
mjit  u  *w  eigenhy'-me  té" fatere  fttuxt.  Ideemm 

®u*m  lepijt  Uxeit  cemptrji*,  ut  ttjjtrut*  eimnei 
Atte,  favimeul»,  alaue  tmhhmatt  vtrmiciUute. 

Que  teem  itxigH  in  Awmtmm  iUmJent ,  Bec.  Ces  vert 
de  Lucihut  reprefentent  une  certaine  efpece  (féeries 

qu'on  pourvoit  nommer  un  ouvrage  de  Marqueterie , un  ouvrage  i  la  Moiâique. 
(  A)  Dte  meeUeteri  <mee  let  Calktuepm  Rummne  aient 

frteetH  fier  rAfotuhffi.]   Votd  ce  qu'en  dit  " Antonio.    Infigmem  fefiti*  eferuem  in  udmun 
uue  Uiujhmode  Apocalrpûs  litre  etfturijfimt. 

X«i  am  ri  i'ni  yXSrr  hni  uùr, 

AMt  unr'rjc  ilgtt  »>*f*W)' A"»'  b.ry%  srsfW  rm  Jlmaim. 
Voici  le  fens  de  cet  vers.  Alcée  déclare  qull  voudroit 

bien  dire  quelque  choie  ,  mais  que  la  honte  l'en  em- 
pêche ,  5appholm  répond  que  s4  avoit  defiré  des  cho- 

ies bonnes  fit  honnêtes ,  fit  fi  ià  langue  n'eût  pas  été 
prête  à  prononcer  quelque  mal- honnêteté  ■  la  honte 
ne  lui  ferait  point  montée  au  vifage  ,  fit  qu'il  ferait 
une  propoftaon  raifonnable.  Ceux  i  qui  il  eft  donne 
de  juger  des  livres  de  Mr.  le  Perte,  gens  comme  il  a 
dit  dans  fà  première  Journalinc,  ami  met  faute  eufatle 

dt  pùt/teart  ~ 
&le  fin  Jet ces  paroles 
mour  qui  demandent  l'heure  du  berger ,  fit 
comprênoit  parfaitement  ce  qu'il  vouloit  dire.  Sa  re- 
ponlc  eft  fnge,  mais  elle  eft  peut-être  d'un  trop  graud ien*  froid  ielofl  cette  fupotitiuo 

{i)Arifitt. tJteter. 

Ht.  I.  r> 

Notes 

que  je 
ce  Grec 
comme 
Seiliger  <a 
Eufti.  f. 

8f.*A/. 
ioj8. 

la  première  journxi:ic,  qui  ont  t  tmr 
tri  frrmri ,       qui  fraient  a  demi  atet  U  teaet 
det  fenftei  e>  du  exprtffttiu.  y  aient  bien  que îles  cfAlcée  font  une  de  ces  deiUranons 
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pi  t/avr  i  S<rfff/»  ,  <jr  que  Sàppbê  qui  titua  pus  u  jm-Li  dt  fi  belle  humeur  que  tndmère,  lui 

refuju  tt  quelle  lui  tfftit  peur  tac  le  Lendemain.  Quoi  qu'il  ai  fuit  il  le  mêla  d'autre  chofe  que 
de  vers ,  il  voulut  donner  des  preuve*  de  Ton  courage  à  la  guerre ,  6c  n'y  fuc  pas  tout-à-fait  heu- 

reux; car  il  lie  fefauva/3  qu'en  fiàant,  &  qu'en  abandonnant  fes  armes ,  lor«  que  le»  Athéniens 
gagnèrent  une  bataille  contre  ceux  dcLesbos:  mais  il  trouva  dans  cette  diferace  une  alfa  douce 
confolarion ,  puis  que  les  vainqueurs  firent  apendrefe*  armes  au  temple  de  Minerve  àSigée;  ce 

qu'ils  n'culïcnt  point  tait  avec  cette  diftinâion,  s'ils  n'euiîent  juge  qu'elles  feraient  un  monu- 
ment tres-glorieux  de  leur  victoire.  Alcéc  n'oublia  point  cette  circonftancc  dans  les  vers  y  qu'il 

fit  (D)  fur  le  malheur  qui  lui  étoit  arrive".  Sa  Mule  à  laquelle  il  donooit  de  l'occupation  au  mi- 
lieu des  armes  I  ,  foit  pour  des  chaxuons  à  boire  >  foit  pour  des  chanfons  d'amour ,  &  pour  louer 

la  perfaone  qu'il  aimoit ,  qui  n' étoit  que  trop  une  (E)  aide  femblable  à  lui  «  la  Mafe ,  dii-je , 
3 garda  point  le  fileace  fur  la  défaite  des  Les  biens.  On  fait  d'ailleurs  qu'elle  ne  badinoit  pas 

jours,  &  quelle  pouvoir  traiter  noblement  (F)  le*  madères  le*  plus  graves,  &  fur  tout  un 
beau  lieu  commun  contre  le*  tyrans.  Aie  e  e  fuivoit  alors  une  pente  fortifiée  par  fes  propres  avan- 

i,  &  par  des  intérêts  pcrfonuels  ;  car  il  a  voit  été  aux  prifes  avec  ceux  qui  avoieat  voulu  em- 

;  fur  là  liberté  de:  fa  patrie  ,  &  nommément  (  G  )  avec  Pittacus ,  qui  oc laifla  pas  de  devenir 

quoi  qu'd  ait  été  un  de*  fept  Sage*  de  U  Grèce,  Il  remit  en  liberté  n  Alcéc  qui 
i  ion  p  r  i  Ion  nie  r ,  &  dit  que  la  remiifion  d'un  crime  vaut  mieux  que  le  châtiment,  il 

y  en  a  qui  difent  £  qu'  Aie  ce  fut  chmjfé  svtf  btétxmf  d'uutres  ;  nui*  qu'enfin  A  je  mu  *  Lu  titt  it  ttt 
exilez. ,  ft  U  guerre  aux  tjTunt&let  ibmjf*.  Jenc  trouve  dans  Denys  ̂   u'Halicarnallé  finon  que 
les  habitans  de  Mit  y  1  eue  durent  Pittacus  pour  leur  Chef  contre  le  Poète  Alcéc,  de  fes  adhérera 

qu'on  avoir  banis.  D'autre*  veulent  qu'aiant  abufé  de  la  démence  de  Pittacus ,  &  n'aiant  point 
celte  de  cabaler  ̂ immBûm  »,  on  cefla  d'ufer  de  fuport  à  fou  égard  »  ceque  c^eft  ce  qu*Oride 
a  voulu  fîgmacr  par  ce*  paroles  j 

Ukjue  lp*  vuio  ftrtur  ftrùjft  ftrer*  -  • 
Çtwfé  fit  exttu  iexieru  Ufé  tut. 

Cela  dt  d'autant  plu»  vraafemblable,  ou' Alcéc  parlait  pour  un  homme  qui  s'opofoit  aux  inno- 
vation* a.  ,  non  pas  parce  que  c'étoient  de*  innovations,  mais  parce  que  d'autres  que  lui  le*  m- 

troduiioient,    C'eft  un  défaut  qui  lm  dt  commun  avec  bien  de*  gens.   Il  ne  nous  refte  que  des 
lambeaux  de  fes  poëfics. 

AL  CEE  Athénien  tt,  Poète  tragique,  fut  le  premier  fdon  quelques-uns ,  qui  composa 

des  Tragédies»  Si  l'on  en  croit  Suidas,  U  eft  différent  d'Aï,  cb  i  Poète  comique,  le  cinquiè- 
me de  l'anderme  Comédie ,  «5c  fils  deMiccu*.  Il  renonça ,  cefèmblcr,  à  la  patrie  qui  croit 

la  ville  de  Mitylenc ,  &  te  dit  Athénien.  Il  Lùûa  dix^iecc*  dont  l'une  ctoit  intitulée  tmftfbâi  i 
ce  fut  celle  *  qu'a  produifrt  lor*  qu'il  difputa  avec  Aaiftophancen  la  4.  anocc  de  la  5)7.  Olympia- 

de. Athénée  cite  qudqnes-une*  des  autres.  On  ne  lut  pa*  bien  fi  1" Endymion  cité  par  Pollux 
a  parti  cm  à  Alcée  le  tragique ,  on  à  Alcée  le  comique  :  mais  il  y  a  de  l'aparence  que  la  pièce  in- 

titulée Celwu  était  du  premier ,  puis  que  Macrobe  1 1*  cite  comme  une  Tragédie.  Je  trouve 

dans  Pluearque  t  un  Poète  Alcb'p.  qui  diffère  de  tous  les  peecedeni,  ce  qui  dt  peut-être  le  mê- 
me que  celui  dont  Porphyre  4.  *  fart  mention ,  comme  d'un  faifeur  d'tambes  latin  que*  &  d'épi- 

(D)  UtvnsepfiljitfiirU Celui  de  tou» 
w.]  Celt 

les  Poètes  Larins  cjui  rcllcmbje  le  mieux  à  Alcée,  a 
coareflë  auûï  bien  que  lui dans  fes  Poefics ,  qu'il  s'étoit* 
fauve  du  combat  en  jertant  tes  armes,  comme  un  meu- 

ble très-inutile  à  des  fuiards. 
Tirwi  (a)  phtUffts  ry  ttUnm  fmgtm 

Stnfi,  TtUS»  mm  bttù  ftrmm» , 
J^mtm  frm.Tm  vrrtm  f*^  minutie 

'Twrfe  {titan  tttigirt  ment  t. 
ArcMocbo*  (i)  avoh  en  1»  même  as-amure  avant  Al- 

cée, ft  «'en  «oit  eonfeiTéi>uHiquement.  Horace  n'au- 
roit  p^,  été  peut-être  de  bonne  foi  juiques  à  ce  point, 
stl  n'aroit  eu  ces  arant  exemples  devant  les  veux. 
Chabot  fc  trompe { e)  quand  il  fouuent  que Plutarque a 
^ef^rtér^erodc>tcfu^Ufuited, Alcée.  Plutarque s'etteon - 
tente'  de  dire  (/}  <-ju'f  leiodotca  fuprimé  une  belle  action 
dePRtaeas,  sHH  non  paiUmauvaiic  action  d' Alcéc. 

(  E)  S'cttit  tfia  trvf  m*  mit  fmbUblt Oui.]  Ho- 
race nous  apreruftiuc  la  MaStrefle  d' Alcée  étoit  un 

gardon  qui  le  nommort  Lycus  ,  8c  qui 
8c  les  cheveux  noirs. 

®«u  (t)  fmx  btttf  tutntH 
Stvt  jjtS*tum  rtltfsrdt  uiê 

Ijttvrt  nttvrm  , 
Litinim  çr  Mufti,  Vtntrtm^ut  ry  iBî 
Stmftr  btrtnttm  fturum  aaibtt. 
Et  Lycum  nipit  ocutti,  n/fr^wr 

Ceft  aparemment  le  même  que  ceim  qui  avott  une 

Et  (h)  tt  fnunum  fUmm 
AU**pl*£in.  iurit  turv 

Durs  fut*  m»U,  durs  ttOi. ftrxmqiu  fiten  iiftt»  fiirmm 
iliTAKtur  MmérÂ  item  :  fid  nugù 

fugiuit     txmfiti  tyt*KMi 
Dtnfum  humeru  Mu  ttmt  imlpti. 

Mr.  Dacier  remarque* fur  ce*  paroles  l.  £mt  h  fliU 
d' Alcée  itnt  ntiit  rf  frrt  ,  cy  qu'il  trmtvt  d*t  tmttit- 
rtt  fins  rtievtti  tftt  ettiu  <pw  truttêit  Stpfbe  aw  dit  d* Uu  dtuu  OvUt , 

Nie  pUu  Aictm  c»*firi  frima  fÊtgljf* 
luutdubaitt,  tutuuvit  irjndiut  iltt  jtatl. 

I L  (^Horace  lui  dtmtlt  pleôred'or  furet  yid  psrU dt  eut*  psrtu  dt  fit  Ottvrnti  »*  il  dterhmt  tu  pttrrtl 
ttvUtt  mm  iuknt  urrivift  a  MaiUnt ,  &  Ut  devtrjtt 
fitâîcm  dtt  lyrtui  Tataeta  .  Myrfilmi.  MayttfjfSN . 
ht  cUtuuSukt,  f>  dt  nattants  turrti  (i),  t*fmuttti 
ft*fitt  itntm  mfrUéft  ̂ Xt,-«'n«n««  nifxra ,  f*tfitl J*r  Ut  fiditnui.  Il  cite  ce  paiTûge  de  (  *  )  Quintilien  : 
AU  vu  in  parti  tftru  turtv  plt&n  mtritt  dcruuur  tué 
tyranmi  in/tiVuur.  Multium  tlimm  nuribtu  tinitrt , 
in  tlequtndt  tttvti  mugmfitui ,  Çf  diligm  ,  ph- 
rumatu  Htmtn  Jàmbi ,  fid  i»  l*fiu  t*f  mutera  dtjcem- 
dit,  mkjtribut  urne»  mptiur.  Joignez  à  Cela  l'épithe- te  de  m 

&  jtUmi 

qui 

MINS
CS* 

| a  été  donnée  i  fes 

(  /)  Setfiebtritut  frttvtt  Cm- 

laquelle  lui  ferroit  d'une  parure  tout- 
Ufcst  charmaate  feîon  le  goût  de  ce  ftsete,  (f)  Su- 
■au  m  mrticmh  putn  dtkëmt  AUmum.  me  tf  aigrit mucitU  ntvut ,  ilU  tmmtn  hoc  lumen  vidtbmtm.  CSce. 

ton  dit  en  un  autre  lieu  (/  )  qu'encore  qu' Alcéc  eût 
témoigné  beaucoup  de  courage  ,  il  avoit  rempli  fes 
vers  J'unc  cxteifiVî  pederaflie  1  Thnit  ve>  ht  f*m  rtpm- 
êticu  ccfnitui  ou*  Jt  jtroemtm  antert  fetifft  Ait  mut  I 

(F)  Trmittr  wsbiimrnl  Ut  mmturti  Us  pbu  rr#vtt.1 
Ceû  ce  qui  a  fart  dire  à  Horace 

(C)  Et  mmmimtnt  ttvte  Tittmetu, ]  Il 

tre  lui  des  injures  fort  groflicres  ,  il  l'apella  »iei- 
pUt ,  rnflt  ttdturn .  Sec.  comme  nous  l'aprenons de  Suidas  fous  le  mot  •api**  ,  8c  de  Diogene  Lact- 

ée dans  la  rie  de  Pittacus.  La  modération  de  celui- 
ci  fat  fort  louable  ,  8c  a  para  telle  à  Valere  Maxime. 
[m)  tttUci  *sM««r  mmdtrmunt  prHm  mftmSnm  .  «» 
AUvmt  pettmm  rjr  umAtititdtM  tdu  tjtnbut  ingtmi 
mdverftu  fi  ptTtnuajjimi  nfum  ,  tjtmntàdtnt  i  ctvifou 
dtUtmm  adtptm  ,  tmutummtdt  «ud  m  tpprinttnd»  ptf- 

fit  mdtteumit.  ***        -      •  1  .  •  • 

*  Htrtd. 

t  u. 

&Strmét 

il  j.pmf. 

41a.  c> i  Utrmt. 

mbi/Uprm  : 

jt  tmptrtt 

fi'pmnU, 

UMuUn- mmrmmtS. 

•  Htrmtli- tmmpmuX 
Ditf. 

tmïrt.  m fittMf» 
Li.n.jt. 

I  DmtUr 

fur  ttdt 

IX-dui.l. dHimu 

km.Lf. 

m  m* 

jn.um 

11  I  tin, 

pmg  'os- 
&  loi.  • 

•du.  n*. a  oa/ai. 
visaaaa- 

fittn  tSi 

lut... 

ttJkftr- 

P*.  Ne ipfe  qui- oem  punis 
ftudiie/ui. 

StrmtcL 
l}.p.W 

r*  Smdmt. 

*5eéttmfi. 

Anjhfks- 
PaW/. 

t 

l.J.C.  10'. i  Plut,  m 

FlmminK  • 

Wf  Î7J- 
ftb.pwmp. 
L  10.  r.}. 

pui-mtj- 

(h)  Htr*t. 

Od.  la, 

U.  1. 

(i)  F***., 

Serait», Lijpmt- 

(k)  &uka\ 
Lto.e.t. 

(!)  Utrmt. OU.9.LA, 

(m)  VmL 
tti.^t.u 
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144  ALCE'E.   ALCHABITICS.  ALCHINDUS. 

•  grammes  ,  qui  avoit  fait  un  poeme  touchant  les  larcins  «Je  l'Hiftorim  Ephore.  L'Alcéc  dePlutar- 
que  vivoit  en  la  ;45.  Olympiade,  l'an  de  Rome  555.  comme  il  paraît  par  la  chanfbn  qu'il 
corn  pofa  fur  la  bataille  que  Philippe  Roi  de  Macédoine  perdit  dans  la  TheiTalie.  Cette  chanfbn 

faifoit  fuif  PhJippe  plus  rite  qu'un  cerf ,  Se  amplifioit  1  c  nombre  des  morts  afin  de  lui  faire  plus  de 
dépit.  Néanmoins  PlutarqueafTûre  que  Titus  Flaminius  qui  avoit  gagne  cette  bataille,  le  trou- 

va plus  choqué  des  vers  d'Alcée  que  Philippe,  à  caufeque  la  chanfon  nommoit  les  Eroliens avant  les  Romains ,  &  fembloit  par  là  donner  aux  Eroliens  le  principal  honneur  de  cette  viftoire. 

Philippe  Ce  defeWit  contre  la  chanfon  d'Alcée  par  une  (À)  autre  chardon.  Il  faut  avouer  que 
Plutarque  donne  au  Conful  Romain  une  fcnftbilité"  bien  outrée.  On  parle  auili  d'un  Al  c  b  e 
MciTcnicn ,  qui  &  vivoit  fous  l'Empire  de  Vefpafien  Se  tous  celui  de  Thus.  D  y  a  quelques-unes 
de  fes  épigrammes  dans  l'Anthologie.  Je  ne  fai  point  lequel  de  tous  ces  Alcécs  'burfrit  pour  les 
impudicitez ,  un  genre  de  (  B  )  mort  bien  fmgulier.  Mr.  Voulus  à  la  page  4a.  de  fes  notes  fur 
Catulle,  croit  que  «e  fut  celui  qui  fatirifa  Philippe  Roi  de  Macédoine.  Il  le  prend  pour  le  Comi- 

que ,  &  fc  trompe ,  puis  que  ce  Comique  était  contemporain  d' Ariftophanc. 
ALCUABITIUS,  Aftrologue  Arabe ,  a  corn  pôle  une  Introduction  à  la  connoiflance 

(  C  )  des  influences  c  cl  cites .  Il  a  écrit  auffi  de  la  conjonction  des  Planètes  ,  &un  Traité  d'Op- 
tique qui  fut  trouvé  dans  un  Couvent  d'Allemagne ,  Se  aporté  à  l'Auteur  du  livre  dt  Unmm  ém- 
ut*. Ses  Ouvrages  d' Aftrologie  traduits  par  J  ean  *  de  Sevillc  furent  imprimei  à  Venife  en  149t. 

avec  l'expédition  de  Jean  de  Saxe,  &  en  1)1 1.  avec  les  corrcéhom  d'Antoine  de  I-'antis  Médecin 
de  Trevife  en  Italie  t.    On  ne  fait  pas  b  en  en  quel  tems  a  vécu  Alchab:tius. 

ALCHINDUS,  Médecin  Se  Aftrologue  parmi  les  Arabes.  Cardant  l'a  compté  entre 
les  douze  efprits  fublimes ,  qu'il  regardoit  comme  les  premiers  de  tous  ceux  qui  ont  excellé  dans 
les feiences.  C'eit  renchérir  fur  Albohazen  Haiy ,  &  fur  Haly  Rodoan  qui  lui  ont  déféré  le  titre 
de  grand  Aftrologue,  Se  fur  Rafis Se Mefué  qui  le  traitent  de  très-docte  &  uès-experimente 

Médecin ,  &  fur  Averroès  Se  Wimpiru  qui  l'apellcnt  fubril  Philosophe.  On  peut  juger  de  fon 
efprit  St  de  fon  érudition  par  les  deux  livres  imprimes  que  l'on  a  de  lui,  Dt  ttmftTum 
tuhus ,  Se  Dt  grédtku  mtdttvuTnm  t9mf$fiurum  mejiigandts.    On  en  trouve  beaucoup  d'à bus  lest 

(«)  Unit», dt  mette 
Itnjr, 

cites  fort  fouvent  par  les  Auteurs ,  fous  les  titres  Dt  rtutin  ftx  ̂utmttttam  :  De  qianqut  tpmw  : 
Dt  mm»  dtinu  :  Dt  ttgtutiltbiu ,  &  De  Tbnrud  Mdgvtrnm  drtittm.  Ce  dernier  Ouvrage  a 

donné  fujet  à  tous  les  Demonographes  de  parier  d' Alchindus  comme  d'un  pernicieux  Magicien. 
François  Pic  &  Conrad  Wimpina  ont  difeouru  amplement  des  herdies ,  des  bbfphémes  Se  des 

abfurditez  qu'on  remarque  dans  ce  livre.  Le  fameux  Jean  Pic  ne  paraît  pas  en  amir  jugé  fi  defâ- 
vantageufement,  puis  qu'il  a  dit  qu'il  n'avoit  reconu  que  trois  hommes  qui  euffenr  effleuré  la 
M«gie  naturelle  âc  permife ,  favoir  Alchindus ,  Roger  Baccon,  Se  Guillaume  Evcquc  de  Paris. 

Ce  qu'il  y  a  de  plus  certain  au  dire  de  Gabriel  1  Naudé  dont  j 'emprunte  cet  article ,  eft  l .  que 
cet  Ouvrage  eft  rempli  de  fuperfbtions ,  &  de  doctrines  tout-à-fait  contraires  à  nôtre  foi ,  &  tel- 

les qu'on  le  doit  attendre  d'un  Mahometan  qui  écrit  fort  librement  ce  qu'il  penfe.  z.  Qu'il  n'y 
aurait  nulle  aparence  de  l'aceufer  de  Magie ,  puis  que  bien  loin  de  s'amuier  à  la  Magie  Teurgique 
ouGoerique,  fon  defîein  n'a  été  autre  que  de  raporterà  la  nature  tout  ce  que  l'on  attribue  aux 
Anges  bons  ou  mauvais  ;  c'eft  ce  qu'ont  fait  depuis  lui  Pierre  d'Apono  Se  Pomponace.  Ces 

gens-là  pour  trouver  leur  compte  fupofentque  les  chofes  fublunaircs  ' 
t ,  Se  qu'elles  reçoivent  toutes  leurs  propriétés  les  unes  des 

itfUim  amfurtt  ntlihu  rafbam  kiU.-is.  Mr.  Voflios 
ne  «jcToh  pas  conclure  de  ce  pillage  de  Lucien  que  ce 
fuptice  netoit  pat  mortel»  car  il  y  a  bien  de  l'aparcn- 
ce  que  il  le  parient  ne  fe  lût  fauve .  il  lui  en  eût  coûté 
U  vie  tdt  ou  tard.  Let  deux  vers  que  Mr.  Voffius  rite , 

(d)  8t  qui  prend  pour  le  difeours  d'une  adultcrcfTe, qui  diioit  i  U  commère  que  û  au  lieu,  de  la  rave  on  fe 
(ervoit  du  lùplicc  de  la  crois  contre  leur»  galant,  per- 

sonne ne  viendroit  plus  vert  elles,  ces  deux  vert,  dis- 
je ,  sont  une  meilleure  preuve  que  les  paroles  de  Lu- 

cien. Les  Commentateurs  de  Diogene  La cr ce  ont 

forr  bien  comprit  à  quoi  Mencdcme  m' (oit.  Ion  qu'il dit  â  un  adultère  insolent  que  le  tue  des  raves  etoit 
utile  ;  flfi«  ̂ vif  IfMnipw  ff'X"-  àynù\,  i*n,  m 
i  t**w  *fiunt  »<Ai,  IjSH  ■'»»     jmdmn/ti  (#). AU*atr  ixulttat,  aduiltri,  tpmmt'  >*V"t .  »*>- 
4»  trtjptt  [*ti*m  iMfjt  ultUm  jtJeyttfttm. 

{C)  AU  ttntiffantt  dt,  mjlutatti.  ]  Le  titre  du  li- 
vre dans  Cefner  Se  dan*  Simle'r  eft  lfa<t*  m*x>p- rmm  jitduunam  tjhmtm  ,  vtl  *i  [rruttml*  fltlûrum 

mtjij'tmt.  VoUju*  (/)  le  donne  d'une  autre  miniè- 
re ,  mais  qui  revient  au  même  lent  1  Iftgtft  ad  ftnt- 

ttodt  tjhornm  induit.  Je  pense  que  ma  tnducâion 
FranoMfc  y  revient  aufls  •  mais  Mr.  Moreri  aiant  prit 
un  mot  pour  un  autre  dans  VolTiui ,  mut  pour  nrf- 
eit >  nous  a  donné  un  titre  alTea  incomprehenliblei 
ttuind»;lM  four  Kvttitrt  U  csmmtnttmnu  dti  Aflrts. 
Il paroit que  VotTmsaroitcnilirenuiVwmm,  oùGeihcr 
StSimlcront  misjW>e«nini. 
Notez  que  le  Traité  d'Alchabittut  de  1a  conjonc- tion det  Planètes  a  été  traduit  en  François  (/)  P" 

OroDce  Finé  ,  &  que  Mr.  de  la  Mare  dam  la  préface 
fur  les  Oeuvres  des  quatre  rrcreiGuùons  dte  les  notes 

manuscrites  de  Pierre  Saumaife,  Confeiller  au  " Bient  de  Dijon ,  fur  Aldsabitias  dt 
Je  tiens  cela  de  Mr. 

'  a  )  Ttr  anr  ttttri  clamfia-  ]  Voici  quelle  en  était 
la  iubftanrc  I 

Sttst  ftmSt  muant  ty  fim  tfctrtt  aaffi. 
Ami  fajftat,  ta  »  ftil  ui  itntre. 
Sur  n  tejUu  ttit  ftsaut-ti, 
Exprtjfimnt  four  AU  tus  y  fmJrt. 

C'eft  ainii  qu'Amiot  a  traduit  ce  Grec 
A"^A«ia>-  (  *  )  «i  »;»atid- ,  it*êwip ,  Tf  f  M  Mrra 

A  XtU4f  eatftaam^mtai  *âi    i  _à- 
Un  jtm  dt  mers  t,tn  Jïufulitr.']  Mr.  Voffius 

(a)  r» porte  cette  Epiuphe  tirée  1' n'eft  encore  qu'en  manuscrit  : 
A  Au»  t«^>-  ur&>  m  aiw  *  «A 
î  .  a-sx*'  W  *»V«'v»f  / 

Cela  fignifie  ou  Alcéc  mourut  de  la  peine  det  adultè- 
res, qui  cotUliloit  dan*  une  certaine  manière  d'empa- 
ler. Ccft  qu'on  leur  fichoit  au  fondement  une  drt 

plut  groues  raves  que  l'on  trouvât.  Au  défaut  de  ra- ves on  praoirunpôiiTon,  oui  avoit  la  rétc  fortgrortë , 
comme  nous  t'aprend  le  Scboliafte  de  jpvcnal  liir  cet 
paroles  de  la  10.  Satire  .  autfUm  nrittbtt  e-  intfiUs 
nurtt.  Par  la  on  comprend  cette  menace  de  Ca- tulle (*): 

Ah  ïam  tt  miftrum  mtUaut  fati 
£httm  tlittiiii  ftdikui  fattatt  ftrta 
1  trcurrtnt  rtfh.twiptt  TTSufiltfattt. 

Lucien  parle  de  cette  lorte  de  punition  ,  mais  il  ne 
décide  pas  fi  le  criminel  en  mourait,  tt  n'eft  pas  peu 
diifcrcnt  de  fon  Scholiafte.  Ils  di  cm  tous  deux  qu'on 
baioit  bien  le  pailUrd ,  mai*  le  ScholiaOc  dit  qu'on  ne 
lui  fichoit  la  rave  que  lors  <<u'il  etoit  prêt  d  expirer 
iocs  les  coup*  qu'il  avoit  reçus.  Lucien  nous  infinuë 
tout  le  contraire  ,  car  le  rutien  dont  il  parle  aiant  été 
bien  b.tu  sauta  en  ba*  du  toit ,  fit  t'enfuit  avec  la  rave 
qui  lui  l  oucboit  te  derrière.  -rî  .••,»,  à*iu*>&- 
/.•dv,,  f*î...i,  rm  fnw  tfuTftath  (r).   Dt  «B» 

(d)£xHr. 
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ALChlNDtîS.  ALC1ÀT.  ,4$ 
du  total  pat  le  moicn  de  certains  rakms  corporels.  qui  partant  des  plus  petites  jir/ques  aux  plia 

grandes  >  font  la  caufe  »  à  ce  qu'ils  dilent  »  'de  tour  ce  qui  fe  tait  dans  la  nature.  Nous  11c  Tarons 
pas  au  vrai  quand  Alchindus  a  vécu  >  mais  on  ne  peut  pas  le  mettre  au  dcrtbus  du  XII.  fiecle , 
puis  qu  Avcrroës  tait  mention  de  lui.  Il  y  a  un  J<u»bus  Al  k  indus  1  que  quelques-uns  (  B  \ 
confondent  avec  celai  dont  je  parle. 

ALCIAT  (André')  grand  Jurifconfulte  »  a  fleuri  au  XVI.  ficclr;  II  croît  fils  d'un 
riche  (C)  Marchand  de  Milan ,  &  il  naquit  au  mois  de  Mai  181492.  On  prétend  y  que  fa 

mere  ne  fenttt  prefque  aucune  douleur  lors  qu'elle  accoucha  de  lui.  Apres  avoir  étudié  les  Hu- manités I  fous  Juins  Panhafîus  qui  les  enfiignoit  a  Milan ,  il  fut  étudier  en  Droit  à  Pavic  oc  à 

Boulogne  *  »  &  s'attacha  principalement  aux  leçons  de  Jalon  dans  la  première  de  ces  tlniver- 
lïtez  >  ik  à  celles  de  Charles  Ruinus  dans  la  féconde  1*.  Apres  fa  promotion  au  Doctorat  il  s'a- 
pliqua  t  au  Barreau  dans  la  ville  de  Milan  »  jufques  à  ce  qu'il  fe  (D)  vit  apellé  pour  une  Chaire  . 
de  Droit  par  l'Univcrfitc  d'Avignon.  Il  remplit  cette  charge  avec  tant  de  capacité ,  que  François 
premier  le  crut  propre  à  faire  fleurir  la  Jurifprudencc  dans  l'Académie  de  Bourges.  Il  l'y  attira 
donc  en  (E)  1529.  &  dèsa  l'année  furvante  il  lui  fit  doubler  (à  penlion,  qui  avait  été  d'abord 

de 

(S)  J§>u*  amtlamtt-unt  ttnfimdtnt  avtt  ttttti  dtmjt 
farlt.  ]  Wolfewig  Julhu  (a)  fait  vivre  ce  Jactêm 
Alktndm  fous  le  Pipe  Eugène  trsstnerne  en  1  i+f.  eon- 
tempo raici  d'Avcrroës  Ce  d'Avicenoe:  il  ditqucc'étoit 
un  Médecin  Se  un  Phitoibphr  Arabe.  Le*  Bibliogra- 

phes attribuent  le*  même*  livre*  à  AlchtnJm ,  fie  a 
J*toimi  AOmtdttt.  Voûlut  (A)  fcmble  les  dimiigucr; 
car  Quand  il  parie  d'Alchindus  il  nelui  donne  que  le 
Traité  dt  ftx  a»*nt<tMtkmi ,  tu  ne  marque  point  ion 
âge:  mai*  il  met  Jattim  Aia.ndui  en  lajr-  8c  il  lui 
donne  entre  autre*  livret  un  Traitée  radtu  OtUarum, 
Oeft  fans  doute  le  mime  livre  que  Gcfuer  allègue  loua 
le  titre  dt  radtu  JhUitù  ,  fie  qu'il  croit  être  de  Jaques 
Alkiniu» .  Quoi  que  le  nom  de  Jaque»  n'y  joie  pas 
Joint  a  celui  d'Alkindu*.  On  jugeroit  par  le  titre  leui 
qu'il  aparrijpt  a  celui  qui  a  été  iufpeâ  de  Magie. 
(C)  II  ttttt  fiUd'nn  rtcht  Marrband.)  J  'ai  lui vi  Pan- 

târole,  le  ieul  det  Auteur*  que  j'ai  consultez  qui  (r) 
le  tilTe  fils  d'un  homme  de  cette  profciTton:  le* lucres 
le  font  piutâc  ils  d'un  Gentilhomme  d'ancienne  fa- 

mille {  jbÊÀrtat  AlttMtu  m  P*fo  jtitùttt  fi»  jllxjut 
AliJaUnrnji  tuutu  i  mitU  AUiMnian  ftmiUa,  Oeft 
ainlt  que  Claude  Mioos  (J)  débute.  On  ne  peut  paa 
m'obj  L-tter  qu'en  certains  Ucux  la  qualité  de  Maichand 

car  Ion  qu'elles  i'aat  1  ointe»  un  Hi.'lorien  ne  parle' guère  de  la  plus  foible  sans  parier  de  la  plu*  forte.  Puis 

donc  que  Pansa  rôle  n'a  parlé  que  du  négoce  du  père 
«t'Aidât,  il  femhle  qull  n'ait  patate  du  lcnomcnt  de C.audc  Minos. 

(D)  Jmfrui  i  tt  tptil  fi  vit  tfttti  .  .  .  far  tUm- 
Inijui  i'stirfrtm  J  Pour  le  coup  je  me  gardé  bien  d'a- 

dopter le  récit  de  Panzirolc.  Si  te  l'adoptots ,  il  fau- 
drait que  j'aflurallè  qu'Alciat  aiant  été  fait  Doâeur  en 

Droit  Civil  fie  en  Droit  Canon  l'an  ifi7>  à  l'ige  d'un 
peu  plus  de  ix.  ans,  cnleigtia  premièrement  a  Parie, 
fit  enfuite  à  Avignon  \  (t)  Frimam  itaqm  Tmm  fro- 
ftjliu ,  f*jit*  Aitmnù  Jtruiu  Si  je  dilbu  cela  je  de- 
menfiroii  Alciat  lui-même  ,  qui  dans  une  harangue 
qu'il  recita  à  Pavic  déclare  que  lors  qu'il  obtint  lia 

de  g»ge*«  Avignon,  il  n'étoîc  jamais  monté Avmtm  (/)  cm»  nun^uam  ai  tsm  àttm 
afctnaijjtm jlif<rj:um  Jix.'iRter^m  nurrrer. 

Le  récit  de  Paniirole  eft  <failleur*  fuipeâ  de  fauiicte  j 
il  marque  une  extrême  négligence  1  on  y  voit  qu'Al- 

ciat n'a  point  encore  *j.  ans  en  tftj.  fie  cependant 
ion  épitaphe  raporrée  par  Paxuùrole  trois  pages  après 
témoigne  qu'il  avott  pré*  de  fo.  ans  au  mois  de  Jan- 

vier 1  J"fo-  il  en  avoit  donc  *f-  en  1*17-  Ce  que  Pan- 
stirole  adltrc  qu'Alciat  publia  les  Paradoxes  fie  lès  Dif- 
UmOinut  environ  l'an  s jr*7.  ne  peut  pas  être  éclaira 
par  Claude  Minos  ,  car  jamais  cahot  de  livre  ne  fut 
plus  absurde  que  l'endroit  où  ce  dernier  Ecrivain  a 
parlé  de  l'édition  de*  Paradoxe*  d'Alciat.  Dmdecm 
ftfi  mm.  dit-il,  (/;  tmmeimCi  r>  fuifieii finit fr+- 
f*3*rii$  ofipuiui  dêMMU  tjjtt  tmeiaxaty  Difjiimiiio. 
rnii  in  fmihtwn  rmifit,  tfui  ut  ith  dint  lUbtratum  ht- 
rit  fnctijmt ,  f>  •  omduUt*  tdinte  r>  front.  On  ne 
tâuroit  comprendre  à  quoi  fc  ra porte  le  terme  dmtdt- 
ttm  -,  car  tout  ce  qui  précède  eft  le  récit  des  direrfc* 
ftatJons  d'Alciat ,  Se  de  ta  manière  d*enlêigncr  le  Droit. 
Si  l'on  pouvoir  entendre  par  ces  paroles  de  Minos, 
qu'Alciat  publia  ies  Paradoxe*  douse  ans  après  ta  pro- 

motion au  Doâorat  ,  on  diffiperoit  tout  le  cahos  1 

mais  alors  que  deviendroit  Panzirolc ,  qui  place  l'édi- 
tion de  ce  livre  environ  le  rems  du  Doâorat ,  c'eit- 

i  <lire  environ  l'an  if  17  F  Que  deviendroit  Tiraqueaa 
(b)  qui  allure  qu'Alciat  fù  un  Ouvrage  important 
n  (i)  avant  l'agc  de  vingt  ans.  C'cit  celui  que  nous 
v  àvoni  ious  le  titre  de  ÏArAJaxti  Jh  Droit  Cii*it  qu'il 
„  diviii  en  Hz  livrai  fit  qu'il  dédia  au  Ctunceiwr  du 

M  Prat  étant  a  Bourges  en  15-29.  douze  an*  après  l'a- 
^  voir  publié  dans  ion  pais  en  prenant  le  bonnet  de 
u  Doâeur ,  mais  dix-lept  ou  (lui-huit  ans  après  l'avoir 
«,  compote.^  L'Ouvrage  que  je  cite  m'aprcndcoïc  le 
coup  d'eûai  d'Alciat  fut  l'explicarion  fit  ù  rarreétion 
des  termes  Grec*  qui  te  trouvent  dans  IcDigeflei  que 
ce  livre  parut  d'abord  en  Italie  ,  fit  quelques  année* 
après  à  Strasbourg  en  irif.  J'ai  lu  quelque  (*}  part 
que  U  frrmim  dtdittet  qu'Alciat  ait  laite  de  icsOeu- 
vre*eft  de  l'année  ij-ij.  fit  que  c'efl  celle  de»  troi* 
derniers  livre*  du  Code.  Ce  qu'il  y  a  debienlùr,  c'en 
qu'il  publia  tes  Paradoxes  dédiez  au  Chancelier  Antoi- 

ne Du  Prat  environ  (  /)  l'an  lf  17.  Il  publia  environ 
le  même  tenu  les  DiffutUitonti .  dediecs  a  Jean  de 
Selvc  Prcfidcnt  du  Sénat  de  Milan  ,  Se  Tes  Tratrtimia 
dédiez  i  Jaques  de  Minut  Coiilcillcr  au  même  Sénat  1 
fie  ancien  rfediefleur  en  Juriipi-udencc.  a  Orléans.  11 
étofl  Profclîcur  à  Avignon  dès  l'année  irai,  cardan* 
l'épitre  dedicatoire  de  ion  Traité  dt  \trhmtm  figaiji- 
tanmt  datée  de  Bourges  le  s.  de  Mai  ij*ao.  il  dit  qu'il 
y  avoit  8.  an*  qu'il  l'avoit  diâc  a  tes  écoliers. 

Je  v  1 1  m  s  d'aprendre  que  buucc  dan*  une  lettre écrite  a  Chriftophle  Longuctl  au  moi;  de  Février  (m) 
seao.  a  fait  mention  d'une  vilite  qu'Aient  lui  avoit 
rendue  quelque  tenu  auparavant  à  Avignon.  Ceft 
Mr.  de  la  Monaoie  qui  m'a  fait  part  de  cette  rnimo- 
larité.  J'ajoute  qu'on  a  publié  à  Utrex  lit  quelques  ici- 
très  de  nôtre  Akxat ,  qui  tctnoigncm  (  n)  qu'il  émit 
rVofcflëur  en  Juriipmdcnce  a  Aviynun  des  l':u  i  ri», 
que  les  gages  montoient  à  cinq  cens  ecus ,  fie  uu'il avoit  fept  cens  auditeurs.  Deux  ans  après  il  écrivit 
(i)  qu'on  lui  donnoit  fix  cens  ecus ,  fit  quelques  au- 

tres grs^itVations,  fie  que  ion  auditoire  etoit  compote 
de  plus  de  8 oc.  perionnc* ,  parmi  leiqueiies  on  peva- 
voit  compter  des  Prélats  ,  dis  Abbct  ,  des  Comtes. 

Il  quitta  cette  profeiGon  >  fit  s'in  retourna  a  Milan  vers 
la  fia  d'Oâobre  ifaa.  Entre  pluiieurs  choKs  qui  l'en- 

gagèrent i  cette  retraite  ,  celle-ci  fut  la  principale, 
qu'on  ne  lui  paioit  point  Tes  gagcsallc*  prompteroem, 
depuis  que  la  ville  d'Avignon  s  erait  endettée  a  caufe 
de  la  maladie  contagieuie.  Outre  qu'on  lui  fk  enteni 
dre  que  fi  la  pefte  revenoit ,  il  nuioroit  qu'il  oonlèn- ttt  i  une  dimmuriou  de  gages.  Il  rtietta  celte  condi- 

tion (f).  H  s'apliqua  au  Barreau  dans  la  patrie,  fit 
trouva  cet  emploi  plus  lucratif  qu'il  ne  l'avoit  cipere. 
(«)  11  s'arrêta  en  Italie  juiaue*  a  ce  qu'il  eût  accepté 
la  proretuon  qui  loi  fut  atatc  dan*  l'Académie  de Bourges  (r). 

(È)  L'y  attira  . ..  n  ifao.]  J'ai  mieux  aime  iLivre Minos  fie  Mr.  (  /)  Cathennot,  que  Panzirolc.  Ce  der- 
nier anticipe  d'un  an  cette  vocation.  (')  Drindt  mmw 

Ifa8.  Miiarif"  ̂ x'  niMi^t  jtitd.ttunun  mttJtttadt  ad 
tint  famtm  conftnxtt ,  amfl»  iloo.  anrttrttm  flipta*to 
m  Mift  Franei/ta  tji  ctndnSmi.  Je  n'objecte  point  a 
Panzirote  que  la  peruMU  ne  fut  d'abord  que  de  18. 
cens  francs,  Se  qu'en  la  doublant  l'année  fuivante,  on 
la  porta  à  b  fomme qu'il  a  marquéei  j'aide plusgians 
reproches  d  inexactitude  à  lui  faire.  Il  dit  r.  qu'Al- 

ciat ne  put  demeurer  en  France  que  peu  d'années, 
parce  que  François  Marie  Duc  de  Milan  lui  ordonna  de 
revenir ,  Se  le  menaça  de  b  coiinication  de  tous  les 

biens  en  cas  de  deiotel'llance.  a-  Qu'Alciat  étant  re- tourné chez  lai  enfeigna  quelques  années  à  Pavie,  jul- 
ques  à  ce  qu'acauJe  des  guerres  il  s  eu  allit  à  Boulogne 
l'an  ifja.  U  eft  certain  qu'Alciat  iVjourn*  cinq  ansà. 
Bourges  :  cela  paroit  par  les  vers  qu  il  fit  en  b  quit- 
tant. 

Urit  (v)  Bituwix,  invitai  amant  ttdtftrt  amam tm, 
'^utnijut  ptr  aftattt  ttrra  n»buata  nuhi. 

Puis  donc  qu'au  dire  de  Panzirolc  il  y  avoit  été  apellé 
l'an  tfii.  il  faut  qu'il  ne  l'àt  quittée  qu'eu  irjj.  Com- T 
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de  fix  cet»  écus.  •  Aidât  profcfla  cinq  ans  à  Bourges ,  &  y  aqujt  de  1a  glaire.  Mais  îl  fc  (mit 

d'une  rufe  pour  (la)  obtenir  une  augmentation  de  gages.  Il  meloit  beaucoup  de  lic.murc  à 
l'explication  des  Ioix  ,  &  chaiToit  hcureùlcment  la  barbarie  de  langage  qui  avoit  règne  julqucs  là 
dans  les  leçons,  Se  dans  les  écrits  des  Jurifconfultcs.  Mr.  de  Thou  le  loue  fort  noblement  là- 

deiîus  ;  Mr.  de  (  F  )  Thou,  dis- je,  qui  d'ailleurs  ctoit  mal  inftnrir  de  fon  ruftoirc.  La  harangue  que 
ce  ProfclTcur  fit  fur  le  champ  à  François  I.  qui  ctoit  entre  (  G  )  dans  fon  Auditoire ,  plut  beau- 

coup à  ce  Monarque.  François  S  force  Duc  de  Milan  fecrut  oblige  à  faire  revenir  dans  la  patrie 
un  homme  qui  pouvoit  y  tant  briller ,  &  il  en  vint  à  bout  en  lui  donnant  outre  de  gros  gages ,  la 

dignité  de  Sénateur.  Alciat  alla  donc  enfeigner  le  Droit  à  Pavic  ;  mais  il  pafli  peu  après  à  l'U- 
niverfitc  de  Boulogne*,  &  s'y  arrêta  quatre  ans.  Puis  il  revint  à  Pavic ,  d'où  il  alla  à  Ferrare  t 
attire  par  le  Duc  Hercule  d'Eft ,  qui  tichoit  de  rendre  célèbre  fon  Académie.  FJle  reprit  fon 
éclat  (bus  un  Profctlcur  fi  couru  ;  mais  au  bout  de  quatre  ans  Alciat  la  quita  pour  retourner  à  Pavie» 
où  enfin  il  trouva  le  vrai  remède  de  (on  (H)  humeur  inconftaute ,  je  veux  dire  la  mort ,  ku. 
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cifiut  Cal- 

ment auroit-il  donc  pu  enfeigner  quelque]  années  a 

Pavic  depuis  la  l'ortie  de  Bourges  ,  te  aller  enluite  ï 
Boulogne  l'an  i  f  3a?  Sa  Diilcriation  du  duel  dédiée  i 
François  I.  CÛ  datée  d'Avignon  le  1.  de  Mars  tfto. 
La  préface  de  fe»  Paradoxes  cil  datée  de  Bourges  It 

t+.  d'Août  if  19.  Voilà  qui  elt  decilir'  contre  Panzi- 
role.  Il  nous  refte  deux  tjuflêtcz  à  relever ,  l'uoe  de 
Mr.  Moreri,  l'autre  de  Paul  Fréter.  Ccrui-tt  dit  que 
la  libiratiltii  Franfi»  1.  attira  Alciat  tn  h  ranci  cm  il 
tafugna  à  Avtgaa»  ;  lèlon  cclui-d  (  »)  Alciat  alla  en- 
feigner  dans  cette  viUc ,  Joi  s  qu'il  ne  falloir  que  de 
iortir  de  l'Ecole  de  Parrhaiîus.  Ccft  une  raullcte  ah- 
iurde  que  de  dire  que  li  libéralité  d'un  Roi  de  France 
fait  venir  un  Profcrtcur  au  paît  d'autruii  te  qui  ne  lait 
Que  depuis  qu' Alciat  eut  quitte  l  Ecole  de  Parrhaiius, 
il  alla  étudier  a  Pavic  &.  a  lioulognc .  &  qu'il  tut  reçu 
Docteur  en  t  t  1 7.  Ic  qu'il  lit  imprimer  des  livres  avant 
que  de  profeuer  dans  Avignon? 

(£  A 3  lift ftrv.t  d'uni  rufe  peur  ebttnit uni  augmtu- 
tatnn  it  gager.  ]  Ce  rut  de  (aire  par  l'es  intrigues 
qu'on  lui  adreltat  uuc  vocation  de  la  part  de  l'Acadé- 

mie de  Padouc.  Vofliu»  qui  m'aprend  tcfa  craignoit. 
qu'en  difcrant  de  répondre  à  ceiu  qui  lui  orraient  une 
profeflion  dans  l'Académie  de  Cimbrigc  ,  li  ne  fe  fut 
rendu  fulpeâ  d'un  pareil  manège  ,  car ,  ajoûte-t-il  i  U 
plupart  des  gens  en  ui'ent  liull  {*)  J^«m  ttrmm miarum  tgHMrw,  abui  jibt  ptrjkaitrt  pijpt,  attamiiu- 
Imam  banc  m  rifpenjtni»  ftjjaiiimm  mil  iaataxat. 
tut  ptnffimàm  faltttn,  prtmanari,  ut  Vêcatiim  Aogu- 
can*  aiiauti  nubi  a  fui  Bata-uti  luctlk  acautram  t  Ses- 
UNO  ii  fwrifirue  mtrit  i';i.  Sit  mtam  banc  tjj  agit  fua*- 
mut  yarijcmfultMi  ■  jtnirtaJ  Aleiatui,  cam  Bitur-gi- 
kui  PatavtMm  vitarttur»  £1  $Ua  autitu*  ealliit  haï 
irirat  ipft ,  ut  wtantur.  MU»  ,  ut  fin  .  ai  ftr  Jtm- 
tuum  tait  ami  eigitanti  fftmi  afui  «u  fnf'jpo  **lata 
iji.  lllt  ittm.  tmmaat  quantum  audi  jiiftH*u.  afui 
titungas  nmanfit.  Igi,  uti  hét  amajuam  tgi .  liante 
anteanam  acttjfiomi  (quarn  tp-itm  ftw  mMi  mimm  ta- 
•utitrti )  tmjtauar  nmai.rrUt,  ,  mjt  fimul  actif»  fiât 
font  tum  laierit.  |c>lcniirois  quelques  remort  de 
consciente  ri  je  ne  difois  ici  que  Mr.  de  la  Monnaie 

m'a  indiqué  ce  pillage  de  VckVius.  Outre  ceb  il  m'» fait  lavoir  les  particuuhtea  fuivantes.  n  11  paroit  par 
,,  la  it.  lettre  du  t.  livre  des  lettres  de  Sadokt,  qu'Al- 
n  ciat  des  ka  première  année  de  Ion  lejour  à  Bourges 
„  avoit  ou  feignoit  avoir  deflein  d'aller  profcflër  le 
»  Droit  à  Bologne.  Deux  lettre»  Italiennes  (t)  du 
„  Bcmbe  l'une  du  7.  de  Juillet  1  rj*.  &  l'autre  du  t J. 
»  de  Février  ifi  ».  a  prennent  beaucoup  de  particulari- 
„  tez  touchant  le  deilcin  qu'avoit  la  Republique  de 
»  Vcnilc  d'attirer  Alciat  à  Padouc.  Les  Proreucurs 
n  de  cette  Univerfité  en  étoient  dans  une  aprehenlion 
„  mortelle  :  entre  autre»  Franccichin  da  Cortc  ,  eu 
„  Latin  fiantïfcut  Curtiut ,  qui  pour  détourner  b 
„  venue  d'un  tel  Collègue  falloir  courir  le  bruit,  que  le 
H  Duc  de  Milan  Françoit  Sforce,  mal  nommé  François 
„  Marie  par  Pancirok ,  lui  avait  détendu  fout  de  très- 
„  rigourtufes  peines  de  quitter  b  Chaire  de  Ptvie, 
„  Situ  fin*  ii  unffrattmi.,.  Pour  ne  pas  trouver  ici 
un  peu  d'embami ,  il  faut  ce  me  lèmble  que  nous 
fupolions  que  le  tt.  de  Février  ir;}.  de  b  lettre  de 
Pierre  Bembus  eft  de  l'an  if  )+-  à  commencer  l'année 
au  mois  de  Janvier  ,  car  Un»  ceb  nous  ne  pourrions 
point  comprendre  qu'Aldit  eût  été  i  Pane  tors  que cette  lettre  tiit  datée ,  lui  qui  avoit  profefle  cinq  ans  à 
Bourges,  &  qui  n'avoit  commencé  à  y  proreuer  qu'en 

Alciat  s'étoit  deji  «ervi  de  la  même  rufe  pendant 
qu'il  eto'u  à  Avignon.  Il  chargea  l'un  (i)  de  fes 
amis  de  faire  en  lortc  qu'on  Tape!  lit  ou  à  Boulogne 
ou  b  Padoué.  11  n'avoit  point  deiTcin  d'accepter  ce» 
vocations  ,  mais  il  t'en  vouloit  fervir  pour  faire  aug- 

menter les  gages.    Nou»  fàvoni  ceb  par  des  lettres 

qu'il  écrivoit  en  ce  tenu -là  ,  ât  qui  ont  été  ioipri- 
maes  à  Utrecht  l'an  1697.  (t)  Ai  null*  ml»  anni 
firtarït  cnfiituimitur .  u  mu  trtm  :  ry>  fatii  mu  fpf- 
fum  mu  mirait,  nui  Uèt  m  tntasrui  Xftatnt,  haut  ton- 
%iuiinnm  tum  to  tratiatt  ■  cum  it  Patavtm .  aut  Si- 
MKHaft  Gytauafi»  fumm  liai  maaiata  iiitrun  :  qu  im- 
%ii  nie  mon  Jtfflutaut  tua  ifia  stnfilta:  amanod  mhai 

iinturui  Jim,  fti  auta  Avtmiamfa ,  fifet- 
ai  alui  autant  mt  frUitait,  m  tu  itftram,  ti- 

mthunt ,  e>  augthwt  jtiftniia.  j^uan  tum  tu  fttif. 
fimum  -vthmhac  iiftmuut,  mua  mjulahi  liantii  tfît ; 
ut  in  Atiintmtu^m  Aiaitmiam  luirai  harum  riramm- 
iutt  int.  Son  tmi  (  j)  tailbit  des  cabales  à  Padouc 
pour  obliger  les  Ecoliers  Ailcmans  a  demander  à  b  Ré- 

publique ae  Venifc  que  l'on  rît  venir  Alciat.  Celui. ci 
le  prit  de  s'abilenir  île  cette  peine ,  vu  qu'il  t'etoit  en- 

gage pour  deux  ans  à  la  ville  d'Avignon.  Sa  lettre  eft «lacée  du  16.de  Septembre  irao.  Quelbs  baticûct) 
quel  amour  lordidc  du  gain  ! 

(T)  Mr.  il  Ji»u  .  .  fan  4" ailtiuri  éttît  mal  tnfirmt.  J 
Il  lupotc  I.  qu'Alcut  après  avoir enféiva*  long  tems  a 
Bourges  fut  Profedeur  à  Avignon .  c'elï  tout  le  contrai- 

re. H.  Qu'Aidât  (unit  de  France  fur  le  dedin  de  fon 
âge.  Il  n'avoit  qu'une  quarantaine  d'années  plus  ou 
moin».  1 1 1.  Qu'Almt  Je  retour  en  luise  lut  premiè- 

rement i  Boulogne  ,  te  puis  a  Ferrare.  Il  lut  a  Pavic 
avant  que  d'aller  a  Boulogne.  I  V.  Qu'Alcut  mou- 

rut lan  iff  1.  fon  épiraptie  marque  le  it.de  |tnvicr 
tffo.  Il  elt  vrai  qu:  quelque»  Auteurs  riponerrt 
qu'elle  donne  f 8.  ans  8.  mois  St  4.  )ours  i  Alciat  .  ce 
qui  prouvetoit  qu'ilLmourut  le  it.  de  Janvier  îff  t. 
mais  d'autres  (g  )  reportent  qu'elle  ne  lui  donne  que 
fj,  in»  8.  mois  &  4.  jours.  L'erreurde  Mr.  de  Thou eii  moindre  que  ceik  de  Forftcrus ,  adoptée  par  Mr. 

(b)  Doujat.  te  que  celle  d'Impenalis.  Celui-ci  (1) 
met  la  mort  d' Alciat  è  l'année  1  rro.  Forftcrus  (  k)  la 
met  à  l'année  15-48.  Mais  remarquons  principale- 

ment la  fauUcte  d'un  Aftrologue .  qui  aiant  dît  qu'Ai- 
dât mourut  i  Ferrare  l'an  1C44.  ajoute  inie  ce  fut Weuurc  de  Saturne  St  du  SoleiL  (  i  )  Auirim 

cit  htirai  (iratat  a  Vfmfmt  Garnit*  Ta- 
uvu  ....  dut  Firraru  amm  ijr+6.  <at . 

tfftfitum  hmftafi ,  &  SaU  Marin  tttragi In  imtr/uni  aunaa  ntn  fatum  imtiùmtt  Afhturum , 
fti  amma  tmvrrfiimit  ftmtm  eimmaculata  minimum. 
Voua  ce  que  Luc  Gauric  marque  au  de  flous  de  b  figu- 

re de  nativité  de  notre  Jurifconfulte.  11  le  fait  natrre 
le  8.  de  Mai  149t.  à  une  heure  jo.  minute»  après  le 
lever  du  folcil.  Ne  voilà-t-il  pa»  un  bel  art  !  îl  a  des 
règle»  félon  lefqucUe»  un  homme  devoit  mourir  plu- 
fieurs  années  avant  ia  mort.  J'ai  lu  une  lettre  d'Al- 
cut  datée  du  3.  de  Septembre  if  jo.  où  il  alTure  qu'il 
ne  fait  qu'entrer  dans  fa  j  7.  année .  ou  qu'il  n'a  guère 
que  37.  ans.  (m)  Vtx  trigifmum  c>  ftftrmnm  an- 
wim  mtmgtnti.  Cela  prouveroit  qu'il  naquit  ea  (494. ou  en  1493- 

(G)  A  Fraufiit  I.  qui  ittit  ntri  iam  fin  AmJ'i- 
tirrt.]  Minoi  raporte  ce  fart  :  Panzirole  n'en  dit  rient 
mais  au  lieu  de  cela  il  aflùre  que  le  Daufin  aiant  aflifté 
à  une  leçon  d'Alciat,  lui  fit  prêtent  d'une  médaille  qui 
valoît  quatre  cens  ecus.  C'etoit  celle  que  le» habitant 
avoient  donnée  au  Dauphin.  Je  l'ai  déjà  dit  en  d'au- 

tres rencontres  >  des  qu'un  fait  de  b  nature  de  celui- ci  varie  dans  le»  Auteurs  ,  ou  ne  paroit  point  dans  b 

plupart  de  ceux  qui  font  1  éloge  d'une  personne  .  il mérite  de  pafler  pour  fort  douteux.  Cependant  U 
faut  excepter  celui-ci  de  cette  règle  .  car  on  trouve 
(u)  parmi  le»  Oeuvres  d'Alrbt  le  difcour.  qu'il  fit 
quand  Françoit  L  tûifta  à  une  de  le»  leçons. 

(H)  La  vrmrumitit  fin  humtm  intmflanti.  ]  Si 
j'avots  voulu  me  prévaloir  de  tout  ce  que  j'ai  rencon- 

tré dans  les  Auteurs  fur  les  divers  demenagemensd*  Ai- 
dât ,  j'auroit  pu  le  faire  paraitre  encore  |  ' 
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ALCIAT.  147 

jour  de  Janvier  lyo*.  Il  n'aroit  pat  encore  5$.  ans  accomplis.  Paijt  IIÏ.  Iwfitim  accueil 
honorable  en  payant  par  Ferme  ,  &  lui  offrit  de  l'avancement  dam  les  dignitez  EcclcfiaiHqucs. 
Alciat  fe  contenta  de  celle  de  Protonouirc  «  &  ne  voulut  point  renoncer  à  (HA)  la  proie  lîîon 

en  Droit.  L'Empereur  le  créa  Comte  Palatin  &  Sénateur.  Philippe  Roi  d'Efpagnc  pédant  par 
Pavie  lui  fit  prefenc  d'une  chaîne  d'or.  On  croit  que  la  maladie  dont  Alciat  mourut  lui  étoit  venue 
d'avoir  t  trop  mange,  car  il  avoit  le  défaut  d'eu*  non  feulement  (f)  fort  avare»  maisauiïi 

*ipli- 
SIOH 

£ir  L'hu- meur cou- 
reufe  de 
Chaire  ca 
Cburc  de 

pbafieurs 

■ 

... 

ftant  qu'il  ne  T*  été  >  mais  j'eufle  fait  cotifciertce 
de  le  charger  davantage.  C'cft  bien  aflci  que  d'A- vignon il  le  ibit  traiil  porté  à  Bourges ,  de  Bourges 
*  Patrie ,  de  Parie  à  Boulogne  »  de  Boulogne  à  Pavie.  de 
Pavie  si*  Ferrure  .  de  Fcrrarc  à  Pavie  ,  6c  ceb  avant 
l'âge  de  60.  ani.  Theret  arrange  fi  mal  ce  qu'il  dit  de 
ce  doéte  Jurifconfiilte,  qu'il  n'y  a  point  de  ie&eurqui 
n'en  infère  qu'Alciat  retourna  en  France  après  que  le 
Duc  de  Milan  l'eut  tiré  de  Bourges.  Nous  avons  vu 
que  Panzirole  l'envoie  de  Pavie  à  Avignon.  Mr. 
Moreri  l'envoie  de  Bourges  à  Orléans  ■  Si  d'Orléans  à 
Padoue.  Mr.  Telflier  (  *  )  le  fait  Profcficur  a  Mitan. 
11  cite  Paquier  au  chapitre  ao.  du  9.  livre  des  Recher- 

ches: il  raient  citer  le  chapitre  30.  mais  on  n'y  trouve 
point  Milan.  Voici  les  paroles  de  Pâquier.  jrnettj. 
ch  4..  Itt  ttceat  d'Aicjat  eUiani  lu  v<Ui  il  Pavie.  Di 
U  m'ejitnt  tranffiriè  t»  U  ville  il  Bsulingne  sk  tifnl 
hltrumu  Staeuu  ntvem  il  BartkeUmuu ,  ttmibu  Lfct- 
Utrt  Italtw  fatjutnt  bumettf  }bu  de  ctmftt  il  ttfim 
«m  ii  teuetn.  Verre  tue  aux  »m  piaulaient,  fmrs'af- 
jeurtr  it  letert  CMttfti  rteberebeteru  flnt  b  Stem  ,  peur 
ttfit  fiuU  cenfUerittem  (iifiimt-ib)  ifue  jamau  U  lia- 
vmr  ftriu  b  ttmi  in  Pe/luii  iii  bttrti  bwnn.t,  comme 
Altiat.  Mr.Tciflicr  citant  ce  pillage  dit,  que  Barie- 
Umi  ijcm  tnfiityrit  U  JuTifprmiimiàBtlefnt,  iaw  U 
terni  aftAkiat  tait  Frtfrflrmr  à  Milan.  Ce» deux  faits 
ne  fe  trouvent  point  dans  Piquicr.  Si  j'avois  voulu 
faire  une  mafte  générale  de  tout  cela,  quelle  girouette 
□'lurois-je  pas  fait  de  notre  incontràiit  PrcfeiTcur? 
maii  j'aurois  été  mille  fois  plus  condamnable  que  les 
Auteurs  de  ces  menfonges,  fi  je  m'en  ctois  prévalu  a 
fon  préjudice.  Il  n'ignorait  pas  qu'on  le  blimoit  de 
tous  ces  fréquent  changement  d'Académie  :  il  voulut 
s'en  rufttSer  entre  autres  railbns  par  celle-ci  (i),  CeÛ 
que  perlonoe  ne  trouve  mauvais  que  le  fiai  cil  parcoure 
toute  la  terre  afin  d'animer  toutes  choies  par  là  cha- 

leur ,  îc  par  fe»  raions  :  il  ajoutoit  que  quand  on  loué 
les  étoiles  fixes  ,  on  n'a  pas  deûetn  de  condamner  les 
planètes.  U  y  avoit  une  vanité  LnlùportaWe  dans  ces 
sortes  de  compataifons  $  c'étoit  ic  regarder  comme 
une  fource  de  lumière  qu;  devoir  luLVetrifement  par- 

courir route  la  République  des  Lettres  ,  afin  que  par 
fa  pre&nce  les  ténèbres  de  la  barbarie  fuflént  châtiées 
de  tous  1rs  endroit*  où  elles  voudraient  iê  cantonner. 

Mais  accordons  lui  fà  comparaiion,  Se  dilbns  lui  qu'il devoh  faire  comme  le  foteil  de  Copernic  i  fe  tenir 
dans  Ion  centre,  <t  illuminer  de  la  tout  ceux  qui  s'en 
aprocheroient.  U  7  a  bien  plus  de  gloire  à  faire  venir 
ou  l'on  demeure  un  grand  nombre  d'Ecoliers  , 

fit  le  Philofophe  Abelard  (r>.  qu'à  fe  tranfpor- 
-même  dans  les  ville»  où  ië  rendent  ' 

:  beaucoup 

Et  tans  doute  fi  l'amour  de  la  gloire  étoit 
tout  ieul  dans  une  ame,  s'il  n 'croit  mllé  avec  l'amour 
<hi  profit  !  ou  avec  une  biiàrrcrie  d'humeur  qui  fait 
que  l'on  fi;  dégoûte  bien -tôt  des  mêmes  choies  ,  on 
ne  verroit  pas  tant  de  gens  friper  de  la  maladie  d'An- 

dré Alciat.  L'idée  de  la  belle  gloire  infpireroit  à  un 
homme  la  refolution  non  pu  d'aller  chercher  les 
grands  théâtres ,  mais  de  convertir  en  un  grand  thea* 
tre  celui  ou  l'on  fe  trouve  placé  .  quelque  petit  qu'il 
soit:  onfe  fouviendroitde  la  reponib  {à)  d'Agefilaus. 
On  verroit  dans  cette  idée  qu'il  eft  bien  plus  beau  de 
faire  giatuitementune  ebofe,  que  de  la  faireigages. 
êc  qu'iinfi  pins  on  aproche  du  don  gratuit ,  c'ell-a- 
dire  d'une  profeflioo  fans  gages,  plus  on  s'a  proche  du 
grand  Se  du  beau  ;  au  lieu  qu'on  s'en  éloigne  pour  s'a- 
procher  de  l'efprit  bas  8t  mercenaire,  à  proportion  de 
l'augmentation  de  giget  que  l'on  extorque.  C'eft  ré- 

duire a  la  nature  dés  arts  les  phis  mécaniques  b  pra- 
ferTion  ici  Icicnces.  Un  Cordonnier  ou  un  Chapelier 

qui  fait  plus  paier  de  (a  bcfitgnc  qu'un  autre  ,  le  fait 
par  cela  même  la  réputation  d'un  habile  Ouvrier.  Pré- 

tendre que  fi  l'on  vous  donne  une  plusgroflepenfion 
pour  ce  que  vous  dires:  en  chaire  •  c'efl  une  preuve 
qu'on  vous  eftime  un  plus  grand  Prédicateur,  ou  un 
plus  lavant  ProfeOeur ,  ne  jugez- vous  pas  de  vôtre 
métier  comme  l'on  juge  de  celui  d'un  Cordonnier  ou 
d'un  Chapelier?  Cela  eft  fort  propre  àdecrier  les  feien- 
ce»  ,  Se  à  taire  meprifer  ceux  qui  les  profeflenti  car  un 
faux  goût  de  gloire  joint  à  l'avarice  eft  ordirisirement 

l'on  bUmoit  dans  Alciat  :  je  veux 
de  faire  bien-tôt  tout  le  tour  de; ut  que  i' paflron. 

Afidcmies,  de  laquelle  j'ai  deja  parlé  en  un  autre  (») 
endroit.  C'cA  ailùtément  mettre  lin  érudition  à  l'en- 

can ,  Se  faire  ûroir  au  public  qu'on  ne  fe  livrera  qu'au 
plus  offrant  Se  dernier  encherifieur. 

( H&)  ZI  ni  twaiar  pviar  mmerr  i  U prtftffin  m 
Dreu.)  Il  s'en  félicite  dans  une  lettre  qu'il  écrivit  i  Paul 
Jove ,  que  le  Pape  Paul  I  !  I.  avoit  long  tenu  axnuië  par 
ues  promettes  irompeufes.  Je  fuis  bien  aiTc ,  dit-il ,  de 
ne  m'étre  pas  laiilê  tromper  par  ce  Pontife,  qui  fous  la 
promesse  «i'une  grande  recompeniè  m'a  voulu  attirer 
à  Rome.  Ls-dclliis  il  étale  les  biens  iblidcs  deiàpro- 
feiTion  ,  Se  les  oppofe  aux  efperancct  imaginaires  du 
Cardinalat.  (!)  Mthi jrgtuhr ,  outJ*tte  (idveterati 
aftus  teoc  Principe  )  m*  iictpi  ne»  fim  f*tjfm  ,  atmm 
mt,  un  [m,  mA£Hiifr?p?ju:s?r*miuTttiB*,  Firruriih 
Mipu  Bviwnt* ,  10  Uritm  mcctrftrtt.  Tum  tmm  tx 
",urt  mn  mtfii  ctmtui  fui ,  fjuss  /«  ear /ipitntU  frt- 
ciflu  fruitm  fhlUfifKM.  Cm*  tivM  fn  t*Am  MMt  m- 
ttrtm  Jfi  f*rpHT*  ,  k*i  UWti  frimi  fc&tfitu  hn—rii  n- 
Untptrtm ,  tfunii  frifirttm  firpum  fiifnLiiil  Ctcrluu 
t»nt»i  tintimiurtm  tircmmfuf*  iwvnuutn  ItiiUmUiiuii 
&  h*nt  dtmy-  tu  tmfuUiriiiu  j*mum  fnt/hmilm. 
iMijUm*ttmm  nutnt  bien ,  rjf  ntu  atjiurm  cum  UuÀt 
qiufii*m ,  totfii ftHlttami dtfirmmt  Notes  en pallânt 
que  ceci  réfute  ceux  qui  dilent  (  g  )  qu'il  refuia  le  cha- 

peau de  Cardinal  que  le  Pape  lui  ofroit.  Ce  conte  eft 
te  fruit  de  l'hyperbole  la  figure  favorite  d'une  infinité 
de  gens.  On  aurait  dit  tout  ce  qu'il  y  a  de  vrai  dans 
cette  afaire  fi  l'on  fétoit  contenté  de  dire ,  que  le  Pape 
pour  mieux  attirer  1  Rome  André  Alciat ,  lui  fit  en- 

tend te  que  ce  ferait  le  moien  de  fe  friier  le  chemin 
du  lacté  Collège.  Un  tel  diicours  eft  bien  éloigné  de 
l'ofre  d'un  chapeau  de  Cardinal. 

(/)  rfim  mu  finlmuni  fin  Mvurt.'i  Panzirole 
t-euprime  ainfi  j  Avtti*  hmhlui  ifi  ,  t>  cih  miiint. 
Il  ajoute  qu'Alciat  aiant  nrtju  joo.  écus  pour  une  con- 

fiai tt,  St  lu  qu'on  en  avoit  donné  davantage  i  hT 
nus  Socin  pour  la  même  affaire  ,  s'écria  qu'on trouvé  un  meilleur  Marchand,  mais  non  pas  uni 
leur  Juriiconiulte.  Prenez  ceci  en  paiTxnt  pour  un* 
confirmation  de  ce  qui  a  été  cité  de  Piquicr.  Nous 
allons  aprendre  d'autres  nouvelles  de  l'avarice  d'Alcèat. 
n  De  deux  points  eft- il  taxé.  L*iin  que  là  méthode 
»,  refléntoit  je  ne  fçii  quelle  oRen ta riondoâoralle  .  ,  . 
„  L'autre  que  l'avance  lui  commandoie  tellement,  qu'il 
a  fcmbloit  que  la  langue,  .plume  Se  doctrine  fuflent  i 

•  „  g  ige^  des  Seigneurs ,  qui  plus  lui  donnoient  d'efoa. 
„  Et  mefmc  iê  me  fouviens  qu'aux  Parcrges  ,  parlant 
»  de  jalon  ,  il  vuciJlc  prête  her  pour  l'argent ,  le  pri- 
»  fant  de  ce  qu'a  lui  ont  efte  augmcntczles  gages  des 
m  Doâeurs.  D'où  Alciat  a  bien  lieu  faire  fou  profit, 
„  ayant  tiré  de  l'Univerfité  de  Bourges  douze  cens 
n  efeus  d'clfat,  outre  les  Licences  8c  Doctorats,  qu'il 
h  raifort  bien  tripler  ,  fuivant  la  trace  du  Doéteur  Ja- 
„  fon  ,  lequel  fut  le  premier  ,  qui  pour  tes  degrés  Se 
„  honneurs  qu'il  donaoit  aux  Jurilconiultcs,  prenoit 
„  cinquante  Se  cent  efeus  .  au  lieu  qu'auparavant  lui 
»  on  avoit  accouftumé  de  paficr  pour  trots  ou  quatre 
«efeus.  A  cauiêdece  (dit-il)  quelui,  Dccius,  kume 
h  &  les  autres  Doâeurs  peuvent  sVnrichirdc  cesgra- 
„  tieuletcz,  que  paient  les  Ecoliers ,  lins  etfre  fuict» 
u  à  reprehcrifion.  De  là  il  n'eft  pas  mal-auede  re- 
„  cueillir  eu'il  fe  fait  fort  de  Jafon  ,  contre  ceux  qui 
M  fe  formaliibicnt  à  l'encuntre  de  lui,  decequ'ileftoil 
»  tellement  tenant  à  l'argent ,  que  pour  recevoir  de 
»  lui  b  dignité  de  Doétcur  ,  Bachelier  ou  licence ,  il 
•>  falloit  qu'on  de  lgaignaJt  i  foifon  des  eleus.  Ce  qui 
n  me  fait  perfifier  davantage  en  cette  opinion  ,  eft 
„  qu'au  dernier  ehapiue  du  cinquième  livre  de  têt  Pa> 
>,  rerge» ,  reprenant  fon  propos  de  Jafon .  il  (ê  plaind 
a  des  Princes  Se  Seigneurs ,  qui  couchent  en  fi  petit 
»  cftat  les  doâes  Se  içavaus  hommes  ,  au  lieu  qu'au »  tems parte,  mcfmcsdu  temsde  Vefpafian  (au  raport 
a  de  Tranquille)  cét  Empereur  faifo»  délivrer  de  les 
,,  deniers  publics  quinte  cens  efeus  aux  Orateurs  Se 
,,  Rlitroridens  Grecs  Se  Latins:  motroes  »d;oufte -  il 
l'autboritéduRbetoridenEumeniut,  quiexcrcoitb 

»  vocation  i  Authun  .  auquel  par  l'Ordonnance  des 
„  Empereurs  Dioelctran  St  Maximian ,  on  donnait  d'ef- 
»  Utqui^milcfcuspran.,.  CitraarolesibntdeThe- 
vet  à  la  page  i?9.  du    tome  de  l'Hiftoire  des  homme* 
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un  grand  margeur.    C'ctoît  (8  un  gros  homme  «  &  de  grande  taille.    Apres  que  fa  merc  fut 
morte  dam  un  âge  fort  avancé»  il  eut  en  vie  d'emploi  er  (on  bien  a  la  fondation  tl'un  Collège; 
mais  aiant  reçu  un  affront  de  quelques  Ecoliers  infolens  il  abandonna  ce  deffein ,  &  choilît  pour  y 

ion  héritier  François  Alciat(  jeune  homme  de  grande  efperancc  qu'il  avoit  élevé-  cher  lui , 
quoi  que  leur  parente  i  fût  fort  éloignée.    Ce  François  Alciat  fucceda  Cfc  aux  biais  &  à  la  Chaire 

d'André  »  6c  fc  rendit  cclcbrc  à  Pavic  par  fes  leçons  de  Jurifprudencc.    Le  Cardinal  Borromée 

qui  avoit  été  fon  difciplc  le  lit  venir  à  Rome ,  &  lui  fervit  de  (i  bon  patron  auprès  de  Pic  1 V.  qu'il 
lui  fit  avoir  un  Evcché,  la  charge  de  Dataire,  oc  un  Chapeau  de  Cardinal  n.    On  a  quelques 

Traitez  de  Jurifprudcnce  de  ce  Cardinal  Alciat,  qui  mourut  à  Rome  au  moisd'Avnl  i5b'o.  âgé 
d'un  peu  plus  de  50.  ans.    Voiez  Nicius  Er) thrci»  au  chapitre^,  de  la  féconde  riiutoibtiA. 
Ceux  qui  difent  que  nôtre  André  palïa  dans  le  célibat  (la)  toute  fa  vie ,  fe  trompent.    Il  s'é- 

rigea de  très-bonne  heure  en  Auteur  >  comme  je  l'ai  obfcrvc  dam  la  remarque  D.  lia  publié  licau- 
coup  de  livres  en  Droit»  &  quelques  notes  fur  Tacite  »  (  K  )  h  Latinité  duquel  lui  patoilfoit  d'une 
extrême  dureté.    Muret  dans  i  l'une  de  fes  harangues  s'emporta  beaucoup  contre  cette  dehea- 
tcfl'c.    Alciat  n'en  fentit  rien ,  carile  toit  déjà  mort;  nuis  d'autres  Critiques,  Si  nommément 
Floridus  Sabinus  qui  l'attaquèrent  de  l'on  vivant,  lui  firent  bien  fenrir  leurs  densek  leurs  î  on- 

gles.   Ses  emblèmes  (L)  ont  été  fort  eftimez ,  &  ont  mérité  que  trois  ou  quatre  Savait*  les 

aient  ornez  de  Commentaires.    On  a  trop  loue  fes  poclîcs ,  comme  Mr.  Baillet  l'a  remarqué 
finement ,  au  totuc  t.  des  Jugemens  fur  les  Poètes  n.  1 186. 

On  fit  A  imprimer  à  Leide  en  1695.  une  lettre  qu'André  Alciat  n'avoit  point  écrite  pour  le 
public ,  car  il  y  faifoit  une  defeription  trop  forte  des  abus  de  la  vie  Monastique.  Il  écrivit  cette 

lettre  à  Bernard  Mattius  qui  avoit  été  fon  collègue,  &  qui  tout-d'un-coup ,  &  fans  confulterfes 
amiss'écoit  fait  Moine  dans  l'Ordre  de  St.  François.  On  lui  reprefente  doctement  &  cloquem- 
ment  fon  imprudence.  Cet  écrit  d' Alciat  fut  cotupofe  dam  quatre  jours  :  on  le  trouva  *  dans  le 
cabinet  de  Scriverius.    Il  eil  daté  du  (M)  7.  de  Juin  tjj t.. 

ALCIAT  (Jean  Paul)  Gcnoihommc  Milanoi? ,  fut  un  de  ces  Italien*  qui  abandon- 

nèrent leur  patrie  dans  le  X  V  I.  tiecle  afin  de  s'unir  à  l'Emile  Procédante ,  &  qui  cnluitc  s  amu- 
ferenti^antralincr  fur  le  myftcrc  de  la  Trinité,  qu'ils  formèrent  un  nouveau  parti ,  non  moins 
odieux  aux  Protciians  qu'aux  Catholiques.  Alciat  avoit  poué  k  s  armes  ;  il  commença  fes  inno- 

vations à  Genève  de  concert  t  avec  un  Médecin  nomme  lilandrata ,  Se  avec  un  Avocat  nomme 

Gribaud,  aufqucls  Valentin  Gentil  iss'alfocia.  Les  précautions  que  I  on  prit  contre  eux ,  &lei 
proceduresteveres  que  l'on  exerça  contre  ce  dernier,  rendirent  les  autres  plus  timides ,  &  les  t 
engagèrent  même  à  chercher  un  autre  théâtre.    Ils  choifii  cnt  la  Pologne ,  où  Blandrata  5c  Al- 

cng.ig 

ciat  (cmcicnt  leurs  hcrdîes  avec  aflez  de  fuccés.  Ils  attirèrent  (  A  )  Gcntilis  ,qui  ne  manqua  +  pas 

/A) 

ta  Drtu  * 
LtUt. *  l'ait  z 

tèfitre  ne- dieattire 
de  Mr. 
UMÙ'tm. 

■  f  luit. 

dam 
tihiïort 
de  U  cm- 
e[»ntaa)ien 
dt  Gtait- 
lté. 

$  Btut  ta vil*  Cai- VlfU. 

4  Uti. 

t» 

OWn  rye. 

t*s  n- 
(i)  Il  dit ntaamttni. 
ihid.p.oô. 

D<«  k  célibat  teale  [*  vie  fe  trim^ent.] 
il  Parle  dins  une  lettre  qu'il  écrivit» 

fon  «mi  François  Calius  aprè»  s'érre  retire  Je  MiUn  à 
Avignon.  (4)  llet  ztrfi  £  ej»  ti  rtrum  Mtarum 
tJmtxto,  mnlt.1  aftttum  mt  trummi  fAtrut  txrtji^e, 
Uxertm  VKum  fvfcittm  liirrli^mj*-,  ultra  (i)  f*tt 
fttnclm.  ftriHrtu  f! triant  smi^t,  virmn  /tli  iimxiun 
Mn  oBJsrr»  tirt'  d:\Je.  Lttni  (y  t  ilitlbtcxm  omatm 
ttnjtruAjjt.  lit  frifrnti»  Jtu  Civ.it  Xtnu»!  fr*fi- 
ttrr.  Corrigeons  djnc  ce»  parole»  de  Mr.  TciC-. 
fier,  (t)  il  f»,!*  [*  \u  Jmw  U  ctUbu. 

(K)  La  LAt:tiiii  de  Tacite  lui  fArnJfni  ifunt  txlrf- 
mr  durtté.]  Oeil  en  écrivant  à  Piul  Jo*e  que  cette 
pUintc  lui  cchjpa:  (d)  Alti*tm  iwa  dmbxiat  *$rm*- 
rt  dtftuntm  tjut  frt  itU  r*nli  Jsuu  tjjt  fintuti*. 
Dm»  une  autre  rencontre  il  avoit  parle  bien  autre- 

ment: (0  Ctrut  m  l'unit  Jtrmtmt  xmviut  ciuo  tU- 
gamiM.  Je  renvoie  la  difculfion  de  ceci  i  l'article  de 
Tacite. 

(  L)  Su  tmbttmti  ont  iti  fort  tflimtt-  ]  Scaligcr  le 
pere  qui  n 'croit  point  prodigue  de  louanges,  com- me chacun  fait ,  parle  ainfi  de  cet  Ouvrage  :  (f  |  At- 
'eùtti  fréter  tmbitmûtA  tuhil  mihi  T/iJtrt  tont-gil.  Em vtrt  tMÙM  ptat  tts  était  ttttvtt  iugtnio  etrtMrt  ftjpttt. 
DhUi*  fknt ,  far»  [ma  ,  tUgmlut  [tua  ,  [tj  tum  finê 
ntruii  ;  [tnttuti*  tvri  i*Ui  M  tlium  *J  a  'm  cxtUs  n- 
tt  ttnfrrtnt.  Ces  emblèmes  ont  lté  traduits  en  Fran- 

çois, en  Italien  &  en  Efpignol  (g).  Lxs  vcrûoni 
Françoifcs  font  trois  pour  le  moins  (b)  ;  celle  de  Bar. 
thclemi  Aneau  >  celle  de  Jean  le  Fcvre ,  te  celle  de 
Claude  Mino».  Ce  dernier  ne  fe  contenta  pas  de  les 
traduire  >  U  les  commenta  aufli.  Un  des  plus  la- 
vans  (»J  Humaniftes  d'Elpagne  le»  a  crus  dignes  d'un commentaire  de  fa  façon.  Pignorius  (avant  Italien 
en  a  tait  le  même  jugement,  flt  après  eux  tous  un 
Profeflcur  (I  )  Je  Fribourg  les  a  publiez  avec  leurs 
notes  le  avec  le»  liennes .  8c  y  a  joint  à  la  fin  celles 
de  Fedetic  Morcl.  Cette  c-lition  cft  fort  bonne,  c'eft 

leitrttmtt 
l'un  If  11. 

tpuf*tKtrt 
C^*  fin  ontlt 
pattnttl iliitnt 
en  vit. 

(t)  Tr#rr 
meUii.  aux  éij.  t».  i.ftr.  5+.  (J)  l'ogai  de  H>Jl.  Ul.  I.  I.  f*£.  160. 
(t)  l'ur  C-.MHhtrii  d:f(.  ftiitir.  m  'J.v,;.  fAg.  }.     (f)  Jul.  C*f»r 

■  Sutlg.  hù.  6.  dt  pitié,    (g)  7<\  Malthtm  1e((»ntu  m  ttfU  Italie. 
U.  }.  l'titi  U  BM-t/^r  dt  U  Crer  dM  i,U,nt.    (<)  Sam- 
t,M,  Brtcenji,.    (k)  Joamt,  û„h,>  MantmmttnHt  Tml  HU.  f> 
Mu.  D.  Alerte  e-tim  m  Ateind.  i  nhierg.  Br.jgei*  VtnverfitAtt  U». 

'.  iee[tj[e*T  frdeUArttee. 

- 

dommage  qu'on  n'y  put.Te  pu  dilKnguer  ce  qui  »par- tient  à  chaque  Commentateur  :  elle  eft  de  Padouc 
1661. 1*  4.  Je  ne  parle  point  de  Sebaftien  Stuckha- 
merus  dont  le  îravail  n'a  pas  eie  turt  elUme.  (.)  it- 
b  ijh jnum  stmkh  tmeTmm  vtx  C*mmtWAetrn  weemm 
digiut ,  qui*  10  ftl*  tftgrAmmAiu  rtftiutmt  tecMfAiter . 
p.tMtijjiMis,  u fatte  fait  1  xmlgatii  ieulmtut  &  fmbeitf  ad- 
d'i.i  i  ad  htt  wx  médiat»  tmMtmaiam  farum  l>*e  fita 
mart  txfleai.  Je  ne  parle  point  non  plus  de  ce 

Jciùitc  (m)  i^ut  ixpixjua  rpubli<jut'ment  ■  Pans  cet 
mêmes  cmbk'mcs,  ruiu ;c  pcolc  qu'on  ne  lera  pas 
fiche  de  voir  le  titre  dont  Haithelemi  Aocau  (  B*r- 
thcl»nutu  Aiuêlui)  le  fervit  :  le  voici  :  Lu  emaitfi 
mei  d'André  Aktat  ttaJmli  vert  tour  veri  jeueeie  I» 
didtaa  Latine ,  çV  erdiomet.  en  rnaar  ctmmmiu  mt 
fimmamt.  mftriftnw,  jelatmet  r>  imefvtt  txfalittem 
efmtpbiames  [élan  lalkgan»  uMterelle.  marale  tm  mi/kt- 
naît.  Les  alitions  de  cet  Ouvrage  d'Al-tat  los* 
innombrables  i  dans  celle  de  Tbutliut  dont  je  me 
(ers  il  f  a  m.  emblèmes,  ainfi  j'ai  ist  lurprit  que 
Paul  (  n  )  Frebcr  nous  allure  que  ce  livre  ne  cootknt 
que  ico.  emblème». 

(  .'J  )  fait  d»  7.  de  Juin  t  f  f }.  1  Si  cette  date  ctoit 
bonne  il  laudioit  rejeter  tous  les  Auteurs  qui  mettent 
la  mort  d'Alciat  (e)  au  1».  de  Jaavicr  iffo.  ou  iri*l. 
&  qui  allèguent  fon  épitaphe.  Mais  on  s'ctl  trompé 
en  datant  cet  écrit-là,  8c  je  penfe  qu'il  tut  compoïc 
avant  l'année  irio.  îc  que  t  ell  k  m*me  pict*  qu  Al- ciat eut  peur  qu  Erafme  siefit  imprimer,  (f  )  jgmd  tu 
[tuai  te  qM*]»t  tffe  art  :  née  mnau  mi  de  mt%*ir>i* 
Irajmi  regmtinet  atatiamm  Ulenm  tmtatn  ad  Oattiotam 
Mmeniam,  t*m  id  aeufi,  m  Ji  m  nxranmr*  1^»- 
rtttn  manm  incident ,  fatal»  fine  pttm  eut»  tu  attra» 
aVitt.  Ccft  ce  qu'il  écrivit  a  fos  ami  Fianç»u  Cal- 
vus  le  x6.  de  Septembre  if  10.  On  a  publie  a  Utrecht 
en  1607.  quelques  lettres  du  même  hirtuopiulrc  qui 
nous  tpreitent  bien  des  (Unies  partxvlicTcs ,  tt  sur 
tout  les  louanges  qu'il  fe  dounutt  avec  une  vanité  de lanfaron- 

(A)  lh  a/tiretent  Gentihe.  ]  J'ai  firivi  Aretiu*  (a)  Je 
Tbeodorc  de  Bctt  ,  qui  s'accordent  »  débiter  q«c 
Ccntîlis  n'alla  en  Pologne  qu'après  que  BUndrata 
&  Alciat  y  curent  dogm»ti!ej  8c  ,  abandonne  l'Au- 

teur de  la  Bibliothèque  des  Antitiinitaires,  qui  .fir- 
me (r)  qu'Alciat  &  Gentalis  allèrent  etiiemble  en 

Pologne  environ  l'an        SiaaifLiu»  LubieaietsJu  a 

tan- 

(/)  iMt heu  em 

Praf. 

Ciateit  ■ 
Mtn  e% 

jmgtà-  . 
)<u  f«u  d* 

[a  Iftft 

(m) 
trehtr.  ia> 

*<«  re- 

tire r.  ■■• 

(f)  *** 

Cndn  tyd. 

Vtrtx.  a»*i 

81.  & 

la  frtfata dt  Mr. Barman. 

(l) 
tttu  dam 
th.il.  dt  U 

tiemdt 
Gentebie. VtMZ  AMjJÎ 

i.81.  Ut~ 

tre  de  i>- 

U. 

(r)»g. 
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de  les  aller  joindre.    H  «oit  l'obligation  à  Alciat  *,  qtfà  -i»  prière  le  Baillif  de  Gcx  l'avoit 
(B)  mis  hors  de  prison.  Oo  prétend  que  de  Pologne  ils  paflirem  en  Moravie.  Nous  di  roru 

en  Ton  lieu  quelle  rut  la  deftinéedè  Gcncilis.   Pour  ce  qui  cftd'  Alciat  il  fc  retira  à  Danuic,  8t 
(C)  ymottrDtdansiesfcnciBiensdeSociiii  caril  n'eitptu  vrai  qu'il  (c  (O)  Ht  Turc.  Il  avoir 
écritdcux  t  lettres  à  Grégoire  Puili,  l'une  m  1564.  l'autre  en  i  j<5j.  dateesde  Hulienlts,  où 

.  .        ■  il 

fond  «le  mauvaifc  ruine  ,  je  veux  dire  une  lui  ne  qui 

ne  comprend  pas  moins  fa  perioiuie  de  l'heretique, «)iic  fo»  tKTcfi*  même  »  noui  root  avaler  roui  les  con- 
tes que  !'«n  d'-bite  au  defavantoge  d'un  Hereliarqiic. 

Court -il  quctqoe  bruit  qu'il  t'ai  tue,  que  Ic  .Dnbic 
l'a  emporte  .  qu'il  eft  mort  tmjjjt  fc  en  bUlpuc- 
m  lut ,  ou  le  croit  fan»  attendre  que  !  i  i  holc  loir  ave- 
reci  on  l'écrit  à  les  unit  par  tout  o!i  l'on  a  commer- 

ce i  on  l'imprime,  qui  pu  cil  i  &  de»  là  on  te  tue  un 
mai  longe  1io.1t  li  graine  ue  le  perd  jaunis,  tant  elle 
tombe  »n  bonne  terre:  le  premier  qui  Je  pur-lie  n'eft 
pis  long  te ms  le  leu!  qui  l'ait  puolie.  Oti  ne  chotn- 
nve  pu  a  le  taire  paûèr.dc  livre  en  livre  ,  tomme  un 
grand  motif  de  rèk,  ou  tomme  un  objet  de  reflé- 

tions. Lei  -Prowlhiu  n'o.ir  pas  été  moins  trompe* 
que  les  C.iholiques  au  prétendu  Mimétisme  de 
Jean  Paul  Aient.  Il*  n'ont  pu  eu*  mo»ts  foigneux 
ue  le  débiter  Ici  uni  que  les  autres,  tiia'oi  (J)  tmra 
Bimrti  ftecjiur  ejp  extra.  SponJe  l'a  inlci'J  dans  les 
Aiiniles  F.i\!  (ultiquc  t  Se  c'eil  de  là  làus  toute  que 
le  P.  Maimbonrg  (g)  l'avoir  copié,  quoi  qu'il  ee  cire point  cet  Auteur ,  comme  Mr.  Moreri  Je  cite.  Le 
laineux  Couvris  l'avoit  «lebîtej  Ruarus  lui  c.riv.t  ce 
que  l'on  a  vu:  il  y  avoit  deux  J".«  que  Ta  lettre  etoit 
imprimée  lors  qu'on  fit  une  nouvelle  eJiliou  de  l'Hif- toire  bcclcliarlique  de  Micrjclius  t  ccpeodaiit  celui  qui 

a  pris  li  pchic  d'y  ajouter  beaucoup  de  kbolcs,  n'en a  pas  fitc  le  in.  nloiigt  pour  lequel  dlovius  avoit  été 
ceofurc.  Je  ne  fn  li  Kuirus  a  bien  découvert  l'ori- 

gine de  cette  ùb!c.  Il  croit  qu'une  lettre  de  Théo- 
dore (A)  de  Beze  en  a  été  le  rondement-  Cett;-  let- 

trcpoite  nue  Vaîentin  Gciitiiis  interroge  fur  fon  ca- 
mar*Je  Alciat  avoit  repondu,  U  t'tji  jait  Mahomt- 
lam.  &  il  y  m  teng  ttmi  y  m  <t  n'»y  ta  uttu*  ttmmtrtt 
Mvtt  lui.  Les  Jeux  conjectures  de  Ruarus  ne  l'ont pas  nuuvaifes;  i.  Gcntilis  crut  ftire  plailir  pat  là  aux 
Juges  qui  lui.  faifoient  ion  procès.  Nous  aprenons 
tous  les  jours  (i)  par  nos  Galettes  Quelque  ebote  de 
semblable,  c'eil -i -dire  que  les  delertcirs  débitent 
mille  nouvelles  trés-propre*  i  chatouiller  ceux  qui  les 
qoclriotincnt.  ».  Gcniilis  qui  recouoiOoit  en  notre 

Seigneur  une  génération  ou  une  filiation  l'on  liugu- 
liere,  émit  tien-t<\t  dii'pole  à  même  dan*  la  même 
catégorie  les  Samotuniicns  Je  les  Mahometans.  Deux 
icctaires  qui  le  brouillent  s'entre- haaU'ent  plus  au 
commencement,  qu'ils  ne  baillent  le  tronc  duquel 
ils  fc  font  feparc/.  :  de  lortc  que  Ger.tilis  étoit  un 
mauvais  témoin  à  l'cgud  d'Akiat  ,  après  les  dtfputes 
violentes  qui  les  avoicut  dcfuuis  dans  la  Pologne. 
Voctius  (t)  Si  Latus  (l)  n'ont  cite  que  cette  lettre 
de  Théodore  de  Bexe  ,  quand  ils  ont  dit  qu'Ai  ut 
s'étoit  fait  Mihjinctin.  Homius  n'jt  cite  perlonne  , 
quoi  qu'il  avance  cea  avec  la  dernière  confiance,  Al- 

taï*: ,  dit -il  (m),  trsa/iit  »d  Turcu,  ytc  Muham- 
mcdifmuni  amfUxm,  taitr  ut  vittmjtMit.  Hoorn- 
beck  ne  cite  non  plu»  perfonne  dans  l'Aparat  de  lès 
difpute»  contre  les  Socinicns  ,  où  il  dit  deux  ou  rrois 
rois  qu  Alciat  embrallà  le  Mahomctii'nie.  (  «  )  Di£*v» fttniioi  JtJit  qmn.i  tut»  Dtut  ml  MnhammeJ»i»s 
frtUii  Jivit  i  mrnft  m  altbi  tpttm  tmtr  infidèles  ijUt 

tumtn  jmtm  ultra  pryitrttur.  On  pourroir  i'oupcont 
net  que  cette  table  n'a  pas  eu  la  lettre  de  Théodore 
de  Beze  pour  ù>a  fondement  unique,  li  l'on  ne  ton- 
iliteroit  que  légèrement  l'Huloirc  de  la  refbrmarion 
Polonoilci  car  quauJ  on  y  voir  que  l'Auteur  aiant 
pat  le  d'un  certain  Adam  NcuiTeru*  (t),  qui  entiu  le 
vir  contraint  de  s'enfuir  à  Co.  tbuunoi>;c ,  ajoute 
qu'Aidât  avoit  eu  une  ieml-!:b!c  .'.elt^nec,  on  ne  peut 
gueres  penicr  linon  que  ia  tJwfc  cft  v.rîtable,  pois 
qu'un  tel  HdluiK'u  Li  de.nte.  Mais  eu  ex.iminînt  de 
prés  les  paru.es  de  cet  Au;cai ,  on  troave  que  l'on  té- 

moignage iê  réduit  i  rv-a.  V01.1  comme  il  parle 
dans  la  page  100.  LxjcU  Ino.ejn  Heiejt  h^ieiai 
(  Adamus  Ncakièrus  i  ÇtncuU  jiii  etb  ext  Ur*tjriim 
Cajjrtit  treumntnit  f.him  i/trttrt  .  jj>  Ci;tjl*r.tiiKfiitm 
(quant  <j>  AltutU  \vriunam  fui^t  f*?ra  i.iUn».v<.  aàc» 
liât*  suit  CwjfuBM  ofulAle  ey  humant  AU  iersgt 
(tutt\)  teetfitjrtrr.  Ce;  paroles  oous  ixu voient  i  un 
endroit  procèdent ,  je  croi  que  c  elt  à  la  ps^c  109. 
Or  li  d'un  côte  Ion  trouve  dans  cette  pjge  que  quel- 

ques-uns ont  étrîf  que  Gcntiii*  s'etoit  fait  Mahomc- 
ran.  on  y  trouve  aulll  de  l'autre  que  te  turent  le» 
eonerrus  qui  forgèrent  crttc  impoilurc.  Celt  fans 
doute  ce  qu'a  voulu  diic  le  Sieur  SiauttlJ»  Ubie- 
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dit  >.peu-Pre.  la  même  cherfo.  (*)  Veûmenm  ijh  <y 
TamIiu  Aie  ai  m  PtJtnmUaami  ctern  Gtmtva  ti  tdut 
Cah.ei  aerrrim»  fttififitrt  ma  forent  aton  Iffij.  in 
PeAomam  vtwram.  Mais  ces  Auteurs  ne  font  point 
allé»,  exacts  pour  mériter  la  préférence.  Ilornius 
la  mérite  encore  moins  ,  lui  qui  a  du  que  Geor- 

ge BUrilrata,  &t  Paul  Alciat  tous  deux  Médecins  (il 
ie  trompe  a  l'égard  d'Alcia;  )  fc  (âuvcient  de  Sui-lé 
en  Pologne  e  pou  vante  t  par.  ie  fuplice  de  Servct  ,  & 
par  celui  de  Gcntilis.  Dans  la  mime  page  de  lb;i 
lliitoirc  F\cleluAique  il  allure  qu'Us  lui  voient  le  Tri- 
thcil'ine  do  V'alentin  Gentihs.  Mais  il  eft  certain  que 
l'herciie  <f  Alciat  etoit  le  pur  Sodnianifme  (a).  On 
ne  fauroit  mieux  réfuter  la  chronoiogie  de  liornius. 
que  par  une  lettre  de  Pierre  Martyr  écrite  a  Zurich 
1  on/iéine  de  Juillet  i  ffS.  On  aprend  à  Calvin  dans 
cette  lettre ,  qu'on  avoir  vu  Grégoire  le  Médecin  ac- 

compagné de  Jean  Paul  le  Piemootois  t  qu'on  les  ex- 
horta 4  ne  pouit  rompre  l'union  de  l'Eglilè ,  2c  à  fc 

conformer  nu  formulaire  de  f'Eglifc  Italienne  de  Ge- 
nève 1  qu'on  n'y  Çign*  rienj  îc  que  de  l'avis  de  Bul- 

linger  on  leur  coula  lia  de  vuider  la  ville  i  qu'il»  le  fi- 
rent j  que  le  Médecin  du  qu'il  s'en  allutr  en  Traulil- vmie  i  9t  que  lean  Paul  ie  retira  à  Chilienne.  Il 

faut  lire  dans  Pierre  Martyr  non  pas  Grtgsrîtim  MeJi- 
eum .  mais  Gtatgiam  Mêetieun  i  qui  n'eil  autre  que 
George  Ulandrau,  tout  tomme  Jaaaatt  tanUt  ttit- 
moutdr.ui  n'eft  autre  que  m'rtre  Alciat.  Si  Calvin  nedi- 
foit  pas  ctprcîlémcm  que  tous  ces  hétérodoxes  Ita- 
hesw ,  iSc  nommément  Jean  Paul  Alciat  lignèrent  le 
formulaire,  on  I croit  fort  tenté  de  peniér  que  ceux 
dont  parle  Pierre  Martyr  refulcrent  d'y  loufcrirc. 
Qvjpi  qui!  en  foit  ils  n'etoient  plus  à  Genève  peu  après 
la  signature  ,  car  elle  fe  fit  fc  i».  de  Mai  tfjX.  te  ils 
croient  à  Zurich  l'ooxicme  Juillet  fuivanr.  Gcntiii* 
ne  fut  mis  à  mort  qu'en  r  r66.  Il  etoit  fbrti  de  Ge- 

nève quelques  mois  après  la  lïgnaturc ,  Se  s'etoit  re- 
tiré au  pais  de  Gex  ou  il  conféra  avec  Alciat  1  ce  qui 

montre  ou  qn'Alciat  n'alla  point  à  Ctuavenne  en  for- 
taut  de  Zunch,  ou  qu  il  y  demeura  peu.  Voicz  l'ar- 

ticle BtanJrau  ,  où  je  tdche  de  débrouiller  l'ordre 
des  tems  par  ri  port  a  ces  gens-U. 

(B)  L'avait  mit  bore  ét  frifin.]  On  ne  fait  il  les 
prières  lumrcnr,  Saodius  (6)  cnûnue  qu'il  falut  don- 

ner de  l'argent  •  la  tffuia  tutmat  <Jajnen  in  carçrrem 
tamifitur  ,  (  Gcntilis  )  unelt  ram  tvaJtrt  nem  feQet 
ejmjj  efet  f**ftr  ,  «i  fe.cn  fin  Pau!»  Altiau  rtdimitur: 
ijjêern  utfett  IttafUlttn  •  fr Alerta  vtr*  noiiii  gtneri  or- 
tHm ,  ituma  O*  miLltra JimuL  meJi  ma  attjtùaat  a%%  reji . 

(C)  Et  y  nteurut  J*nt  Ut  femimeat  4t  Aacia.J  Celt 
de  quoi  on  ne  peut  railonnaUcmcnt  douter,  après 
le»  preuves  que  Nhrtia  Rua  rus  (  c  )  en  a  données.  11 
dit  que  cet  homme  aiant  vécu  quelques  années  à 
Dantuc  comme  un  bon  Chrétien  ,  recommanda  en 
mourant  Ion  une  a  J  i  s  us-Cuc  i  s  t  fou  Sauveur, 
6c  puis  il  ajoute  (  ei)  ,,  Catherine  Wrimera  aiéulc  de 
„  nu  femme  qui  le  conoiiloit  familièrement ,  &  qui 
„  aiiida  a  Ja  mort ,  l'a  iLuveaî  dit  a  David  Wcnicr 
„  Bultci  ion  mari  qui  cil  (ncorc  eu  vie,  8c  i]  n'y  » 
„  que  uois  ans  qu'elle  e&  morte.  Ma  bellc-merc  me 
m  oit  encore  hier  qu'elle  avoit  souvent  »cu  en, cette 
u  ville  la  veuve  d'Akiat.  qui  fiarvecut  quelques  an- 

nées  à  ion  mari.  „  11  ajoute  par  occaiion  qu'il  a 
oui  dire  à  Andié  Woidovius,  qu' Alciat  courant  rrfque 
d'être  ailbmmc  a  Cracoric  par  des  EooUcrs  à  caufc 
qu'il  paûoù  pour  Arien  ,  ciuda  leurs  m-iuvailcs  inten- 

tions eu  leur  difant  qu'il  uoioit  en  J  £  s  u  s-C  u  a  i  s  r fils  du  Dieu  vivant  ît  de  Marie;  ce  nom  de  Marie  le 
sauva  i  HiMtetli  fthutuit  tvaftjjt  atm  li  mm  Aitaman 
JeJ  itsrtMmm  tjjt  Àtctret,  afti  eum  tut  eetùJ  fiit  vtllat 
tfaarmm  rt/faeZUjJt ,  craJtre  ft  JefiM  Ciirtjiam  Dti 
mi  &  Uar/a  frime».  11U  n*a  miettrt  Jtaftrt  autr» 
malettet  tbfijP.  uttjau  vtmtratU»  Maria  aammt  mceiia- 
eattm  diMiftrttat,  Voila  un  cas  où  la  maxnoe  des  dé- 

vots outrez,  de  la  Sec.  Vierge  fc  trouva  véritable  ,  f* 
ttn  <r)  tfi  antlautftu  faux*  avec  fini  Jt  frvatiteeJa 

t  la  atm  dt  Liant . CJ1UIU  t tu  un 

dt  J*)eet. 
.  (D)  Il  a'tfi  fa»  vrai  au' il  fi  fit  Tare]  On  vient 
d  en  lire  tes  preuves  i  Se  lur  cela  qui  peut  s'empêcher 
«le  dire  qu'il  feroit  à  souhaiter ,  que  ceux  qui  lou tien- nent la  bonne  caufc  ne  fuilent  point  fuyets  à  certains 

ui  regaent  éternellement  parmi  lu  «crie- 
.  du  rorthodoxie  ?  Un  excès  de  crédulité  ,  un 

*  Htflgf. 

ktfïrmjt. 
J\i.'im.  fit*. 
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ijo  ALCIAT.' 
il  fQutenaît  que  Je  s  v  î-Ch*  i  f  T  n'a  commencé  d'< 
a  eu  donc  raifon  de  0  blâmer  Morcri  qui  l'avait  fait  Arien ,  &  puis  Mahomc 
Ïu'avant  que  de  Ce  retirer  à  Dantxic  ,  U  avait  fait  un  tour  en  Turquie  £ms  avoir  deflein  de  t'y  faire 
.enegat ,  mais  feulement  d'y  être  à  couvert  des  (  £  )  perfecuoons  ;  «Se  c'eft  peut-être  ce  qui 

donna  lieu  au  bruit  qui  a  tant  couru  »  &  qui  court  encore  de  fon  prétendu  MahomeoTme.  Calvin 

&  Beie  ont  pari  c  de  lui  comme  d'un  fou  à  lier.  Le  premier  dit  que  le  jour  y  que  l'on  propofa 
aux  Italiens  ioupçonnex  d'hétérodoxie  un  formulaire  i  figner»  Alciat  s'emporta  d'une  manière 
furieufe*,  l'autre  dit  i  que  c'étoit  un  homme  1  vertiges  fit  un  phrenetique. 
ALCIAT  (TerenceJ  Jcfuïtc  Italien ,  ilfu  de  la  même  famille  qu*  Alciat  le  Jurifcon- 

fulce >  naquit  à  Rome  l'an  1570.  Il  étudia  cinq  ans  en  Droit  avant  que  de  fe  faire  Jcfuïtc.  Ce» 
fut  au  mo  s  de  Mars  1 591.  qu'il  entra  dans  cette  Société.  Les  emplois  qu'il  v  a  eus  témoignent 
qu'on  l'y  regardoit  comme  un  fujet  important.  Il  fut  pendant  treize  ans  Prcfcét  du  Collège  de 
Rome»  il  y  enfeigna  cinq  ans  la  Plulofophic  i  &  dix -fept  ans  la  Théologie.  Apres  cela  il  fut 
Directeur  de  la  Penitenceric  du  Vatican ,  Ôt  Sous-Superieur  de  la  Maifon  Profcflê.  Il  affilia  à  la 
neuvième  Congrégation  générale  des  Jcfuïccs  comme  Député  de  la  Province  de  Rome ,  &  lors 

qu'il  mourut  d'apoplexie  le  1 1.  de  Novembre  1 65  t.  il  croit  Sous  -  Provincial.  Il  n'était  pas  dans 
nne  moindre  conliderarion  hors  de  la  Société  ;  car  outre  qu'il  h»  long  tenu  Qualificateur  de  la 
Congrégation  du  St.  Office,  Se  Confulteur  de  la  Congrégation  des  Rites,  il  fut  choili  par  le 
Pape  Urbain  VIII.  pour  réfuter  le  Perc  Paul.  Il  préparait  une  édition  des  Actes  du  Concile  de 

1  rente ,  oui  aurait  été  l'Apologie  de  cette  aflcmbléc  contre  toutes  fortes  d'adverfaires,  & 
mément  contre  ce  redoutable  Vénitien.  Il  avoit  dejaramafTé  un  grand  nombre  de  matériaux 

pour  cet  important  8c  pénible  Ouvrage ,  lors  que  la  mort  le  fit  fortir  de  ce  monde  *  ;  mais  en- 

core qu'il  eût  donné  plulieurs  années  à  ce  travail ,  il  n'avoit  prcfque  pas  commencé  la  forme  de 
fon  Ouvrage.  Le  Perc  Sforcc  Palavicin  qui  fut  chargé  du  même  dcÎTcin ,  nous  aprend  pourquoi 

le  Pere  Alciat  était  demeure  (A)  Ci  loin  de  l'exécution.  Si  Mr.  Moreri  avoit  feulement  jette  les 
yeux  fur  la  préface  du  Cardinal  Palavicin ,  il  n'aurait  pas  mis  entre  les  Oeuvres  du  Pere  Alciat  Ut 
A&et  du  Cemilt  de  Trente.  Il  n'y  faut  mettre  qu'un  Sermon  fur  la  Paflîon,  prononcé  devant  le  Pape 
Clément  VIII.  en  1 601.  &  la  vie  de  Pierre  Fabri  compagnon  de  St.  Ignace  Loyola.  Le  Pere 

Alciat  deguifé  fous  le  nom  d'Emimus  f  Téàm  l'a  traduite  en  Italien  du  Latin  de  Nicolasjprlandi- 
no  t .  Cette  traduction  fut  imprimée  à  Rome  en  1619.  Le  Latin  fut  imprimé  à  Lion  en 
1 61 7.  Mr.  Moreri  remarque  que  le  Pape  Urbain  VIII  d:(bàt  que  le  Pere  Alciat  étoit  digne  du 

Chapeau  de  Cardinal.  Nicius  Érythrxus  4.  le  ra porte.  Si  l'on  demande  a  quoi  tenoit  il  donc  que 
ce  Jefuïte  n'eût  pas  ce  qu'il  meritoit  ?  Urbain  VIII.  n'était  -  il  pas  le  diltributeur  de  ces  Cha- 

peaux ?  La  reponfc  cft  fort  aiféc  -,  il  faut  conférer  cette  dignité  à  tant  de  gens  par  des  raifons  de 

Politique ,  qu'on  ne  peut  toujours  y  admettre  ceux  que  l'on  croit  la  mériter. 

ALCI- 
nietzli.  On  le  lent  malgré  les  fiole  J  d'irnprcfTion 
qui  défigurent  mifcrablcmcnt  ibn  litre.  D*  Alcia- 
to  ■  dit  -  il  »  fcrtftum  ACttft  eunt  m  ttifitlit  Ad  iîrrgy- 
num  PamIi  Aimi  i  f6+.  (J*  tf6f-  HufnlittM  dAtn  dif- 
faffiflt  Jtntttuîtm  ytti  Cbriflm  ixlilerit  nnttnuwm  t» 

MnrtA  Mj~(rrunr  ,  rfAttrrimi  dtgmtn  vmlgAri  dt  Tri- mintt  rijtiitjft .  it*  ut  iUhcmtn/mum  tmjilii  1a  fri. 
mtrJu  rtftruutitmi Jkt  tattfiii  tir  *rdm  ifiurni  ti 
prdtiibtft  ftTiiAtKT.  fiJ  iOtlvim  (s)  &  in-.tnlHntm 
tjiu  dmuUt,  tdn  inttntêtiM  iri  um  t}fmit»futTttinit 
Anumtt  JtsgrAntitHi. 

(E)  A  (omvtTl  itt  ftrfttuMnt.  ]  Cela  me  fait  fou- 
renir  de  Pierre  Abclârd .  qui  fut  fur  le  point  d'aller 
chercher  un  alyie  au  pai*  det  Infulellcs,  contre  lei 
aeenj  ou  les  promoteurs  de  l'Orthodoxie.  Il  avoit 
été  batu  de  l'oilèaui  fit  s'allarmoit  plus  qu'un  autre) 
car  toutes  les  fois  qu'il  entendoit  dire  qu'il  le  feroit 
bien-tôt  une  afTcoiblee  d'Ecclefiaûiques .  i)  «'iroagi- 
noit  que  c'étoit  pour  le  condamner.  D'ailleurs  il 
a»oit  eprouye'  le  grand  crodit  de  cet  agen*  ,  8c  il  n'é- 

tait pas  facile  de  leur  échaper  foui  des  Princes  de  leur 
parti.  lit  écrivent  par  tout,  8t  avant  que  leur  enne- 

mi foit  arrivé  dans  une  ville .  le  portrait  de  Tes  er- 
reurs y  fait  déjà  peur,  8c  y  fouleve  tous  les  efprits. 

Un  tems  a  été  que  ceux  qui  avoient  l'oreille  des  Pa- 
pes pouvoient  rendre  la  meilleure  partie  de  l'Europe 

un  pais  inhabitable,  à  l'égard  d'un  homme  qu'ils  Ce {croient  mis  fortement  en  tète  de  faire  pafler  pour 
hérétique  i  8c  ce  pauvre  mifèrable  pouvoit  en  quel- 
que  façon  leur  apliqucr  quelques  endroits  du  (i)  Picau- 

130.    11  ne  faut  donc  pas  s'étonner  que  Pierre 

rtm  •  «foav  iU  mmtù  Jmi  fiAtiimqm  tritmti  ttffin» 
inter  iaimuùi  Ckvtjit  ehnflÎAn*  1  rxrrt.  Or  comme 

Alciat  avoit  encore  p'us  à  craindre  du  Papii'me  qu'A» 
belard  .  8c  qu'il  ne  voiort  guère  de  fureté  dans  les 
pais  où  les  autres  Chrétiens  «raient  les  matrres  ,  Tt- 

J)4«ji  yu>  dtfitit  ifnti  {i),  ii    I  f» 
caprices  aurotent  bien  pu  lui  taire  naître  l'envie  d'cl- 
fàier  la  tolérance  des  Turcs.  8t  l'en  dégoûter  bien- 

tôt, pour  l'envoier  a  Dantzic.    Aprenons  i  nous  dc- 

lui  faire  naître  l'envie  d'c£ 

culo8cha> 
bitaveroin 
extremis 
maris . . . 
illuc  tene- 
bit  me 
dextera 
tua. 
c)  Ait- 

Oftr. 

L'
 

npfc-  Abelard  ait  eu  envie  d'aller  chercher  du  repos  an  mi- 
nnas  lieu  des  Mahometans  ou  des  Paiensj  il  efperoit  qu'en 
dilu-  paiant  tribut  il  auroit  la  liberté  de  profefler  le  Chrif. 

tianifmc  hors  de  la  fpherc  d'activité  de  lw<ws  thttU* 
Itcnm,  8t  il  craignoit  qu'à  moins  que  d'en  venir  là, il  le  rrouveroit  toujours  enfermé  dans  cette  fphere. 
Voiri  fes  paroles-  Drus  (t)  if  fi  mihi  ttfiit  tjl  9*f- 
tieai  alujmm  EefhfiAjIitAntm  ferierumm  tcn\-tnt*m 
AÀunArt  novtrAfn  .  bec  in  AAmnutt.  ntm  meam  Agi  crf- 
iikim.  Stuftfuim  illin  amaJÎ  fitftrutntmtii  i&nm 
fulgurii  fx}tH»iAtn,  ut  qntfi  hattïtm  au*  frtfatmt 
in  CwiciUh  tTAhtTtr  am  SjnAgtgii.  .  .  .  S***  ntatm 
(  Dtiu  feit)  in  ttniAm  Itffiu  fia*  Jejfrr*:.nntm  ut 
CbrijliaaerMM  finihu  txctjjïi  ai  Gentil  tTAnfire  d$int- 

pour  I 

fier  de  certains  récits , 
derables  les  adoptent. 
(A)  U  Pere  Alt  1  ai  luit  dtmtnré  fi  Um  de  Pext- 

rann.  ]  11  s'etort  impoli  la  loi  de  ne  rien  mer  à 
fon  adverfàire,  fins  aporter  des  preuves  de  iâ  négati- 

ve; de  forte  qu'il  emplois  bien  de*  années  i  chercher 
des  mémoires  qui  lut  fourniflént  ces  preuves.  Le 
Cardinal  Palavicin  prétend  que  c'étoit  une  mivre  de 
furerogarion ,  parce  qu'il  n'y  a  point  de  lois  qui  obli- 

gent à  la  preuve  celui  oui  nie  1  rtft  à  l'acaiûteur  i 
prouver,  8c  s'il  ne  le  fait  point,  il  mérite  la  peine  du 
talion.  Mais  la  perfonne  accu  fée  peut  fe  contenter 
d'un ,  jt  nie  h  fntl  t  cela  firent  à  la  faire  abfoudre , 
pendant  qu'on  ne  prouve  rien  cootre  elle  :  Là  de- 
vt  {e)  tjffti  fera  fatt*  lit'u* d'Accn/Àrt fini*  pro**- re,  il  ckt  aaIU  Uggi  i  fumn  ctlU  ftn»  Jti  tAlant) 
tjurjli  mm  icUt  »<<rf  finxjt  hrvtr  U  frtv»  dells  [aI- 
ptài  AaI  cht  0tnt  Iffft  il  d»  ejbtAVA.  J&wwdi  fin  ckt 
fftft  mcL-ijfimi  «t«  m  ttrcnr  tnrnttrit  cent  di  tfnt' fitc- 
ctjfi.    N'en  deplaifé  à  ce  Cardinal ,  je  ne  croi  pu 
?u'en  cette  rencontre  ce  fut  affei  de  nkr  ce  que  le ère  Paul  afSrmoit-  Quand  on  a  ki  rieurs  contre 
loi,  il  faut  avoir  droit  8c  demi,  8c  accumuler  preuve 
sur  preuve .  fi  l'on  veut  gagner  ta  cuufc.  Ce  Cardi- 

nal ajoute  que  le  P.  Alciat  compofbit  tort  lentement, 
parce  qu'il  ne  fc  pardonnent  rien  qui  fût  éloigné  de la  perfection:  la  vicilleflè,  8c  les  afiaires  de  la  Com- 

pagnie furent  de  nouveaux  obstacles.  DAfn  (f)  U 
fitddttXA  d*JT  ni  dtenfita .  U  haimwa  ftrfU^A,  U 
ftnnn  AltrtttAntt  Unit .  qnnptt  tfiptifitn,  le  tccnfttj*. 
ni  dt'  nifirigtvrrni  demeptti  knnnt  CAfimttt  ci'rgli  fi* 
mnttt  nn  Ufiiar  fib  nnnUht  vtflifit  dlÙ'  tftTA  tsnet- 
fttA  in  idtA.  Que  ceci  nous  fafle  comprendre  qu'il  y 
a  des  gens  qui  à  force  de  travailler  à  être  e)c  bons  Au- teur. 

(V) 
fil.  JEm. 
U.  a. 

».  fOf. 

(e) 
Uvie.  In- 
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A  L  C  I  N  O  E  A  L  C  I  N  O  tî  S.  j<.i 

ALC1KOE,  fille  de  Polyly  le  Corinthien,  &  femme  d'Amphilochus,"  devint  folle  d'a- 
mour pour  un  certain  Xanthus  de  l'Ile  de  Samos  >  qui  étoit  logé  chez  elle.  Ce  n'elt  point  là  ce 

qu'il  y  eut  lit  plus  étrange  dans  fon  avant  lu  c  ;  le  grand  fujet  de  iiarprife  eft  de  voir  qne  ce  fut  Mi- 
nerve qui  lui  infpira  cette  maladie  d'amour,  pour  la  punir  de  ce  qu'elle  n'avoir  pas  paie  tout  ce 

qu'elle  avoit  promis  à  une  terfime  qui  avoir  travaillé  chez  elle.  Cette  femme  pria  Minerve  de  la 
vanger ,  6c  voilà  comment  les  prières  turent  exaucées.  Alcinoc  par  les  foins  de  cette  Déelfc 

devint  fi  furieufement  amoureufe  de  fon  hôte,  qu'elle  abandonna  fa  maifon  &  les  petits  enfans , 
&  s'embarqua  avec  lui  Mais  pendant  le  voyage  elle  lit  des  réflexions  fur  fa  conduite,  elle  en  pleu- 

ra, elle  fclouvint  avec  cris  fie  larmes  de  fon  jeune  mari,  &  de  fes  enfans  ;  enhn  toutes  les  bonnet 

paroles  de  Xamhus  qui  promettoit  de  l'cpoufcr  étant  une  trop  loiblc  confolation ,  elle  fe  précipita 
dans  la  mer  & .  Grand  exploit ,  &  bien  digne  de  la  Décile  Minerve  !  Voiez  la  remarque  C  de 

l'article  EgitUtt ,  &  la  remarque  D  de  l'article  Mjrrba. 
ALCINOUS,  Roi  des  Phauqucs  élans  l'Ile  qu'on  nomme  aujourd'hui  Corfou,  étoitfiht 

y  de  Naufithoùs  J ,  &  petit-fils  (A)  de  Neptune  &  de  Pcribée.  11  époufa  Arête  fa  nièce  fille 
unique  de  Rhcxcnor  fils  de  Njuflthoiis,  &  en  eut  cinq  *  fils,  &  une  tille  nommée  Nauficaa , 
de  laquelle  Homère  dit  beaucoup  de  bien.  Jl  loue  encore  davantage  la  mere ,  &  il  en  fait  une  Hé- 

roïne. 11  fait  auffi  de  fort  longues  deferiptions  du  palais  oc  des  jardins  d'Alcinoiis.  A  fon  dire  il 
y  avoit  les  plus  excellais  fruits  du  monde  dans  ces  jardins  ;  &cela  fans  viciiTnudc  d'hiver  &  d'é- 

té, mais  tous  les  mois  de  l'année.  C'eft  faits  doute  par  fes  jardins  qu'Alcinous  a  principale- 
ment (fi)  immortalife  fa  mémoire.  Il  reçut  avec  beaucoup  (C)  de  civilité  Ulylfe  que  la  tem- 

pétc  avoit  jette  fur  la  côte  des  Phxaques ,  il  lui  offrit  fa  fille ,  tk  le  fit  mener  à  Ithaque  chargé  de 

prefens.  Or  comme  pendant  le  fdrjn  où  il  l'admit ,  celui-ci  fit  cent  contes  à  dormir  debout  à 
toute  la  compagnie ,  on  croit  (  D  )  que  cela  fit  naître  quelques  proverbes  qui  étaient  en  ufage 

parmi  les  Anciens.  Quoi  qu'il  en  foie  le  Roiaumc  d'Alcinoiis  étoit  un  vrai  pais  de  Cocagne  ;  on 
(  fi  )  la  bonne  chère ,  fie  les  commoditez  de  la  vie ,  ce  qui  n'empéchoit  pas  que  les 

gens-
 

(A)  Pnit-filt  dt  Nef  urne.]  Rritannicus  (a)  nous 
aOure  qu'AlcmoUs  étoit  fiJj  de  Ptueax,  &  que  Phacax 
l'étoft  de  Neptune  Se  de  Corcyre.  Je  voi  bien  dans 
Etienne  de  Byzancc  le  dernier  de  cet  deux  bits .  nyus 
non  pas  que  ce  fils  d<  Neptune  Se  de  Corcyre  aie  été 
le  pere  d'Alcinous. 

(if;  JSht'Aleintnt  »  priaeifatemtnt  immtrtalîfi  fit 
montai. }  Tous  les  Poètes  parlent  à  l'cnvi  de  fes  jar- 
din».    Mr.  Lloyd  en  cite  plulieurs  paflàgcs,  conten- 

tons nous  de  celui  de  JuvesvaJ  : 
(*;  llUimtthit 

fon»  marié  antrum  fut  fa/caris  tint , 
jgmak»  ftrfttmm  Pkaatiem  antamims  baietat. 

k  joignons  y  ce  témoignage  d'un  Auteur  en  prête. 
le)  AAUnptltai  nthil  prists  mtrau  tfi  auàm  HtfttrUsust 
htrttl.  ac  rtgmm  AAtms  (  J)  ry  Atcinti.    Mr.  Lloyd 
cite  Théophile  Patriarche  d'Antiochc  qui  a  parlé  de 
ces  jardins  dans  l'on  trentième  livre  ad  Aiusiunm. 
mais  il  avertie  que  l'on  y  doit  corriger  U  leçon  An- 

tinous, Se  fubftituer  AU. mai.    Il  a  te  aulli  ces  paro- 
les de  St.  Grégoire  de  Naparaee» 
-  /#)  H*  t\  rfâsriç**  *C  »A«-i2*-  ti\*iùttt Tiaxmitm. 

lu*  Alttati  mtnfa  tft  jueundttr  htrtt. 
Je  n'ai  point  remarque  que  lei  Poètes  aient  feint  que 
ce  Prince  fut  le  gardien  its  vtrttri .  comme  Mr.  Mo- 
reri  le  débite.   Charles  Etienne  l'a  jette  , 

différent  du  Rei  des  Phoques,  Se  caracterifé  par  la 
charge  de  Harterum  eufits:  ce  que  l'Auteur  prouve 
par  le  a.  livre  des  Ccorgiques  de  Virgile,  fit  par  des 
vers  d'Ovide  fie  de  Stace,  où  il  ne  s'agit  point  de  ce- 

la ,  mais  uniquement  des  jardins  d'Alcinous.  Apa* rem  ment  cette  bévue  doit  U  première  origine  à  la 
tante  de  quelque  Copule,  ou  de  quelque  Imprimeur, 

'  qui  aura  mis  cm/bi  au  lieu  de  tulttr. 
(  C)  il  rtfut  avec  beauteuf  i*  eiviliti  Uljffi.  ]  Plu- 

lieurs Auteurs,  comme  Raviiius  Tcxtor  (/),  fie  De- 
dmator  (j  ) ,  attribuent  cette  réception  à  Nauficaa 
fille  d'Alcinous  .  lâns  en  faire  aucune  parc  au  pere. 
Ils  ne  coolidercnt  pas  qu'elle  ne  donna  que  des  ha- 

bits fie  des  confeils  a  Ulyûc  hors  de  la  ville ,  fit  qu'el- 
le avoit  pere  Se  mere  qui  firent  tous  les  honneurs  de 

l'accueil ,  te  de  l'holpitalitc.  Voiez  l'article  Naît. 

fie»». (D)  On  ertil  tut  etU  fil  naîtrt  atuUmti  frtvtriu.] 
More  ri  dit  qu'Ulyuc  etmft»  (je  copie  fon  orthogra- 

phe )  I»  faktt  io  Cteltfti  do  Ufirtgou  ty  do  antni , 
eemmt  m  dit,  U  tende  fier  ealle.  Ce  ani  dewm»  teea- 
fitm  À  et  fentrit  dei  amitm  an'Erafint  n'a  pas  aatUé , 
U  eaili  tfAleoeti,  en  etmrnt  ftxpnmt  tlatta,  Efi  -  et 
ont  je  vêtu  dus  rattnttr  U  faite  d'Alcinam  l  Tout  ce- 

la rie  vaut  rien:  ce  dt>aeesrts  tft  une  ex  pr  cil  ion  obf- 
cure ,  Se  tout  -  i  -  fait  négligée.  En  ».  heu  le  prover- 

be de  la  table  d'Alcinoiis  oc  vint  point  de  ces  contes 
4'Ulyftc,  mais  d«  la  bonne  chère  qu'Alcinous  faifbit 

Voie»  la  remarque  fuivaatc.  De 

plus  il  n'eft  pas  vrai  que  Platon  s'exprime  par  une 
interrogation:  il  déclare  (*>)  limplemenr  qu'il  ne  di- 

ra point  l'Apologue  d'Alcinoiis.  Il  eft  encore  plut 
faux  que  ce  qu'il  dit  foit  en  d'autres  termes  la  même 
chofe  que  la  table  d'Alcinous.  11  eft  certain  qu'on 
trouve  dans  l'Indice  des  Adages  d'Erafme ,  Alt  mu  Unu 
f»  t_-  Altitm  Aftltgm,  comme  deux  proverbes  diffe- 
rens.  Le  premier  n'eft  point  en  titre  dans  le  corps  du 
livre  1  il  n'eft  rapone  que  comme  un  petit  acccuoirc 
de  l'Adage  (1)  sykaritiea  Mtnf»  ,  Se  il  eft  tiré  de  ces 
paroles  de_  Grégoire  de  Nauanze ,  Ov*  •<  a*".^«'y« *»•*>.  •>'<  siXauits  t(«tiçVi,  mn  ad  Ltitf.htgornm 
tnoptam  ,  fed  Aleinei  menfam.  Hadrien  Junius  qui  a 
fut  un  recueil  de  proverbes  après  Eralme,  où  il  a 
mis  Aitinat  Htrtt  comme  un  proverbe. capital .  cite 
dans  l'explication  de  celui-là  cet  autre  paiTage  du  mê- 

me Pere  touchant  la  table  d'Alcinoiis  i 
Kju  tiff'  *°7*ji»1«  n)  sAutiii  TfdrtÇat. 
Nam  fi  marmattmm  àtderii  U.  tnm  Aitinsunu 
Hea/am. 

Lloyd  cite  un  autre  paftjge  ■  où  ce  faint  Docteur  em- 
ploie la  même  pbiafc.  Quant  à  \' Alt.nei  apchftu , 

Eralinc  le  raportc  deux  (bis.  Premièrement  il  ï'c»- 
plique  (*)  d'un  tonte  de  vieille,  de  Ungis  ty  amhins 
fatniamttnhi .  fie  il  le  fonde  fur  les  fables  qu'U^yÛc 
debiu  à  la  table  d'Alcinoiis.  frtdtgie/ai  ae  dtndiialat 
fatmlai  ry  («tient nef»  mendaei»  de  iMtfkagis,  Laftry* 
gemtm,  Csret,  CjtltpUut  attjut  id gtnns  altit  fhtnmis 
miracmUs,  fielut  vMieo  tbaaenm  mfiitia  tarbarit- 
ane.  Mai»  ailleurs  (  l)  il  nous  aprend  qu'il  avoit trouvé  une  autre  fignifieation  de  ce  même  Adage 
dans  le  4.  livre  de  la  (a»)  Rhétorique  d'Aritotc.  fie 
qu'il  veut  fufpendrc  fa  dedfisa  julqucs  à  ce  qu'il  y 
voie  plus  clair ,  ou  par  les  commentaires  (  *  J  <:e  St. 
Grégoire  de  Naxianzc  fur  ces  livres  d'Ariftote,  ou  par 
quelque  autre  mou  n.  Je  ne  voi  prcl'aue  perfonne 
qui  fafle  attention  à  ce  dernier  paft'age  d'Erafme.  On 
t'arrête  au  premier,  comme  li  c*etoit  là  que  l'on 
trouve  le  vrai  fens  ,  il  s'en  faut  bien  qu'on  l'y  rencon- 

tre ;  car  pour  peu  qu'on  voie  ce  que  dit  Eralinc  fur 
les  paroles  d'Ariftote  ,  on  fe  defie  entièrement  de 
l'explication  qu'il  avoit  donnée  en  un  autre  endroit, 
l'avoué  que  ce  palfagc  d'Ariftote  eft  oMcur,  qu'on 
le  lit  diftcrcmmcnt.  Se  qu'il  n'eft  pas  peut-être  fan) 
quelque  lacune  i  mais  il  n'y  a  nulle  apircncc  que  par 
l'Apologue  d'Alcinoiis,  on  s'y  doive  figurer  des  contes de  ma  mere  lOic.  Cilbcrt  Coufin  qui  a  fait  un  recueil 
de  proverbes  depuis  Ercfmc,  fe  figure  néanmoins  ce- 

la, quoi  qu'il  ne  conlMcrc  la  choie  que  félon  la  cita- 
tion d'Aiiftotc  (n).  11  y  a  un  pillage  d'Ebcn  (»)  où 

Aleimt  aftlagi .  A'».<«  «  • .  .  •  .  11c  fc  peut  prendre 
que  pour  les  difeours  qu'Ulyilc  fait  à  ce  Prince  dans 
lXXlyUce. 

(  l)  On  y  aimtit  I»  b.  nne  chtre.  ty  les  ttmmuditex. 
dt  la  vit.  ]  C't-lt  de  quoi  Alcinoiis  ne  fit  point  myfte- 
re  i  Ulyfle:  nous  (f)  aimuns.  lui  dit-il .  les  repas , 

c ,  la  danle ,  le 
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ALCYONIUS  (  P 1  f  u  r  r  )  •  été*  un  de  ces  dodes  Italiens  qui  cultivèrent  les  belles  let- 
tre» dans  le  XVI.  ficelé.  11  aquît  une  intelligence  fort  raifonnablc  du  Grec  ôt  du  Latin  ,  &  fit 

quelques  pièces  d'éloquence  qui  ont  mérité  l'aprobation  des  conotlTcurs.  H  rut  Correâeur  d'Im- 
primerie (J)  pendant  long  tems  à  Venifc  chex  Aide  Manucc ,  &  il  doit  par  confequent  avoir 

part  aux  éloges  que  l'on  donuc  aux  éditions  de  ce  favant  Imprimeur»  Il  a  traduit  en  Latin  pla- 
ceurs *  Traita  d' Ariftotc ,  &  n'y  a  guercs  reviflî.  Scpulveda  écrivit  contre  ce*  verfions ,  fie  y 

remarqua  tant  de  fautes  >  (A  à)  qu'Alcyonitu  ne  trouva  point  de  mei'leur  remède  a  fa  dtigrace» 
que  d'acheter  autant  d'exemplaires  qu'il  lui  fut  pofliblc  de  l'Ecrit  de  Sepulveda ,  pour  les  jetter 
dans  le  feu.  Paul  Jovc  l'accufc  d'un  fécond  défaut  qui  dt  plus  honteux  que  le  premier ,  c'eft 
d'avoir  été  un  (  B  )  impudent  parafitc ,  qui  ne  faifoit  point  difficulté  de  manger  deux  ou  trois  fois 
hors  de  chez  lui  dans  un  même  jour.  Je  ne  fai  s'il  en  faut  croire  tout-à-fait  Paul  Jove ,  car  il  fe 
brouilla  *  avec  Alcyonius  >  des  qu'il  eut  ouï  dire  qu'il  avoit  en  lui  un  rival  dans  la  commif- 
fion  (C)  jd' écrire  l'Hiftoire.  Le  Traité  qu'Alcyonius  fit  imprimer  touchant  l'exil contenoit 
tant  de  beaux  endroits  parmi  d'autres  alTcz  chetifs ,  qu'on  crut  qu'il  avoit  coufu  a  fes  penfées  plu- 
fieurs  morceaux  d'un  (D)  Traité  de  Ciccron  dieltru ,  Se  qu'enfuite  pour  empêcher  qu'on  ne  le 
convainquît  de  ce  vol.  il  jetta  au  feu  ce  minutent  de  Ciccron,  l'unique  qui  fût  au  T  monde. 

bains ,  Ce  le  lit.  Horace  exprime  cela  en  cette  ma- nière. 
•  (a)  AUmeiami 
lu  cuir  emania  fbu  eau»  eferata  , 
Cmi  fmUrum  fuit  in  me*  et  darmiri  diei . 
M  krrfitum  tttkara  WJ&MIW  , 

Il  n'oit  }»s  belbtn  l'avertir  que  p 
il  faut  entendre  les  jeunes  gens  du  Koiaume  d'Alci- 
nous.  Atbencc  parle  quelquefois  de  la  vie  voiuptucu- 
ic  des  Pharaquei. 

(A)  CorrtHtmr  d'imfnment  ftndant  Ung  terni  à 
Vtmfi  ta*  t.  AU*  Min..:r.  ]  Paul  Jove  ( • )  n'en  dit  pas taoti  Casa  ii»  r»  Cbalecgra  fixrum  Ojficnm  .  dit -il, 
ttrrigtnaii  trreribm,  menjirua  merctdé  efiram  Uïaij'U , 
muit  a  >r :':;r  ad  practUentrm  fcrtbendi  facmitattm 
fervemt.  C'eft  de  Mr.  Varillas  que  je  tire  ce  qui  con- 

cerne Aide  Minute,  Ce  j'avoue  que  je  le  tais  en  trem- 
blant ,  veu  le  grand  nombre  de  fautes  que  cet  Ecri- 
vain a  commîtes  touchant  le»  beaux  eiprits  dont  il  a 

parlé  d.ns  les  Anecdotes  de  Florence.  L*  fmbUt  lui 
t$  rtteail*  ,  d«-U  (i)  .  à,  t.«*ii,tmit  Mnt  *J«t 
AU*  Mtnmct  dsm  C.mfttjjm  du  mtilUuri  AHtm 
firtci  c-  Lttm  au*  unu  mdmtrtni  atijtmrd'hm  .  i*r  U 
»  éli  lewi  f*  vit  Cmt&tmr  il  cttttjdmtmji  Imfrimt- 
rit.  Cette  dernière  particularité  «R  taufle  j  car  Al- 

cyonius etoit  Profcueux  à  florer.ee  fous  le  Poatukat 
d'Hadrien  V  I. 

{  A&)  StfutvtJ*  ....  f  rtmmr.K.A  tant  Jl  fuMJU 
au'AUjtmm  nt  trouva  fini  4t  mviUeur  rtmt Jt.  ]  Paul 
jovc  remarque  cela  :  (  c  )  j£aam  «/«on*  tx  ArifitttU 
ftrftram  infîuattrqiu  vrrtifltl ,  m  thm  StfucvtJa  v.r 
Hiffamu,  tfrtfit  tf  Uirru  mtrHM,  tditt  vtUmmt  frr- 
iuma  jacmÛ  conttr/it  ....  Isiut  cmtdtm  trudAtrum 
affUuJu.  ut  Attynmt  timm,nu  dtUrt  imfirt  etnj.tr. 
MthJt  hiffam  hûihi  Uhrat  m  mirrwi ,  ut  emertmartt ■ 
gram  frtu*  cttmnt  c*intttu.  Voier  les  Epitres  des 
Princes  recueillies  pr  Kuicclli.  Se  traduites  par  Bci- 
kforet,  fol.  01.  Voicx  uili  U  17.  2c  la  dernière  let- 

tre du  j.  livre  de  Uongoiius.  («)  Si  <Vtm  tt  nrvé, 
it fi  ra  dtnmtuutkii \  c'elt- i -dire,  que  I  Ouvrage  de 
Sepulveda  étoit  imprimé .  m  hammu  ad  tanta  ttatm- 
mtlia  nuttiimm ,  vuitum  vtdtai  1  fmtd  wmm faut  fftt~ 
tacalum  tiii  ma[neptrt  invtdtt.  Nwtauam  tmm  u  IM 
teutii  labaraiit  qtu  tmm  tjm  frtttitm  jfrtàartt. 

(B)  Un  imfndtnt  farajite. ]  Raportons  les  termes 
de  Paul  Jovc  ,  (f)  Cum  nulta  tx  faru  lagtnmu .  ftd 

fort 

flanc  fttbtn  &  fordidst  marital  fatdarttuv.  trat 
tmfititm  fnU  mantifmm,  tta  ai  njtm  fafa  dit  in  cr 
ttr  aUtna  tamen  auadra  t anit attt  ;  me  m  ta  fadtiatt 
maint  emmiu  meaicm,  a*td  domt  itmum  m  Itit,  tourna 
Cvtm  tum  iffa  erafxU  mtrt  Uvarttur.  Mr.  VariU 

ne  parle  que  de  l'ivrognerie  d' Alcyonius  $  il  ne 
l'accufc  que  d*  fitrt  tntxrt  wmm  Ut  ftis  ipftl  ra  rrvss- 
vait  tucaji  u.  Lnomus  dont  Paul  Jove  raportc  les 
vers .  fait  mention  des  deux  excès  de  ce  personna- 

ge ,  de  celui  de  boire  Se  de  celui  de  manger. 
(C)  t.'n  rrual  dam  Lt  tammifm  a"  t  crin  tHiftahrt.  J 

Celui  (j)  qui  nous  aprend  cela  ajoute  qu'il  n'était 
point  vrai  iju'Alcyunius  dût  computer  une  Hilloire, 
Se  qu'on  ne  l'-tvoit  dit  a  Paul  Jove  ,  qu'afin  de  lea brouiller  cnicmble.  Le  Ordinal  de  Medicis  fediver- 
tilloit  a  ces  querelles  des  Savans  1  il  Ce  faifoit  un  plai- 
tir  des  inquiétude»  où  il  jettait  Alcyonhis  en  proté- 

geant Sepulveda  {b).  Notez  qu'Alcyonius  loua  ma- 
gnifiquement la  première  décade  de  l'Hiftoire  de  Paul 

Jovc  dans  la  1.  partie  de  ton  Traité  dt  txé». 

(D)  D'ma  Traati  Jt  Oetrtn de  gloria. ]  Paul  Jove 
n'eit  pas  le  feu]  qui  raconte  cette  lupercbërie  fuucfte. Paul  Manucc  dans  ion  Commentaire  fur  ces  paroies 
de  Ciccros(i)>  ̂ iivasa  tiit  ttUnm  mutam  dtgla- 

1.  en  parle  aiuli,  Liirti  dna, fywjttat ,  magdkgèau 
ria  ftrifjtt  :  oui  mjamt  ad  fatram  mtfinrm»  alattm  ftr* 

tharam  menajitru)  Ujajjtt  ,  magma  en  _ 
ututiamam  tji  inventai.  JKrawai  dauumm  fmu  ,  amm 
f  tirai  Altyoauu  ,  tm  marna  tki  mtatta  fma  tjmt  trae~ 
taamla  iiiîittbtta  faitfiattm  fteirant .  hama  mfraitu 
furtt  axerttrtt.  £t  fana  in  tint  afaftmla  da  K*julio, 
ajjprrja  hvmnulla  detrti.tnjMHiur  *  aua  nam  alart  Aleya- 
mujn  aueierem .  ftd  abîmante  jray.amttartm  artifietm 
vtdtaatmr.  Nous  aprenons  oc  ce  faUage  Qu'Alcyo- 

nius étoit  Médecin  de  profeilion.  Votez  la  remar- 
que I.  Or  puis  qu'il  l'a  cte  d'un  Couvent  de  Kcii- 

gieuics,  il  ne  saurait  être  vrai .  ce  me  limble,  qu'il 
ait  paite  toute  as  vie  dans  l'Imprimerie  oe  Manucc. 
C'elt  une  nouvelle  preuve  de  l'circur  de  Varulas. 

J'ai  deux  ebotes  a  remutjucr  contre  cet  Hiflorico. 
1-a  première  eft  que  J  ns  !c  fragment  de  Ion  Louis 
X 1.  il  imputoit  à  rbilelphc  le  plagiat  Ce  la  dettruébon 
du  Traite  dt  glana ,  Ct  dtoit  les  petits  Eloges  de  Paul 
Jove.  On  (  è,<  l'avertit  que  cela  n'y  etoii  point.  Il 
a  profité  fans  doute  de  cet  avis  en  publiant  son  Louii 
X  I.  car  après  avoir  obferve  tuucnaiit  Philclpbc  les 
mêmes  choies  que  dans  le  fragment  ■  U  ajoute:  (l)  Il 

aftft  faut  tant  fat  ttriata  fm'U  ait  tta  eamfailt  da  ta 
trimt  ami  fafjt  fanr  ma  du  fmi  grandi  au  fi  aammat- 
ttnt  en  matière  de  hteratmre.  (y  il  y  a  aet  AMIemrl  ami 
timpmttnt  À  ma  Savant  dm  ment*  tenu  nomme  Aleya- 
mnt ,  ey  fèmtitanent  am'ti  t'afrefria  tt  Lvrt  da  Ciceran afeèt  en  ave*  chant,  le  titre  an,  ttatl  d*  1a  Gloire  v» 
telt,  de  l'Eau.  Il  aplique  i  ce  dentier  fait  la  citation 
de  Paul  Jovc.  S'il  avoit  endeument  fuprime  ce  qui 
regarde  Pkiîelplie,  il  té  serait  mieux  tire  de  tout  cm- 
ban  u ,  car  06  trouvctott-il  que  l'on  ait  acculé  PhilcU 
phe  de  cette  fupercherie?  D'ailleurs  oon'acculc  pas 
Alcyonius  d'avoir  publié  le  livre  de  Ctceroa .  Ce  07 
•voir  feulement  changé  le  titre  1  on  lui  pardonnèrent 
alternent  ta  vanité  s'il  n'étoit  coupable  que  de  celai 
la  joie  d'avoir  l'Ouvrage  de  Ciccron  ferait  oublier  m 
fraude  i  maison  (m)  l'accuse  d'en  avoir  tiré  use  riche broderie  pour  la  mettre  fur  fes  lambeaux .  Ce  puis 
d'avoir  brûlé  tout  l Ouvrage  de  Ciceran.  (m)  Ex 

Ubrt  dt  glana  Citertmt  auem  1  " jmdKie  eonftiinm  ertdtrttmr.    I»  ta 

rafiU.  m
 

bantmr.  Ma  féconde  remarque  eft  que  quand  1 
rillas  dans  les  Anecdotes  de  Florence  (a)  fait  t 
de  Franco:»  Pbilelphe ,  il  ne  lui  attribué  rien  par  rapwt 

au  livre  dt  glana  \  c'eft  Alcyonius  teuLqu'il  aceufe  de  ce forfait.  U  dit  («)  que  <v  miferable  fUgiatr*  fut  Migi 

de  ttnjaitr  la  fraviittaw  Cemare  dam  l'exil  «à  il  avait ttè  condamne  fane  avair  été  batm  faifam  la  guerre  aux 
Tmret ,  amti  aa*/f  n'y  fit  femt  d*  fa  faut*.  Algie- 
nm  (>)  (ai  tnvaia  l*  levr*  intitulé  De  fbrtttcr  tolcran- 
da  exilii  foituna.    Et  ctmtmt  t*  Iraiti  n'était  camfof* 

3m  de  fememu  fin  mal  atafiiti  dm  livre  dé  la  G'aur* t  Cittren ,  U  m  latjfa  fat  d'être  bemmtitef  efimi. 

(i)  Cm», 

ra.çamt. 
six 

(h) valLaalm 

KifuiUaua 
dit  Ul  ru, 
matt  d* 
Jum  1  <SSf. arlicU  I. 

f-Ufn, 

0  Van  t 

UijL 

dé  Lame tt.  Itv.U 

PI  %*• 

tÀtt.  d* 

:  Vu 

(M 

<pu  let  plut  judicieux  remnraaaûent  bien  an'tl  n'y  avait 
yTaMdmfhnUdaftnQm**- 

(')  Pl. 

f»)  P*. 

m. 
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ALCYONIUS.  15) 

txi  deux  harangues  qu'il  fit  après  la  prife  de  Rome  *  où  il  reprelenta  fort  âoqufemment  l'injufti- 
<e  de  Charles  -  Quint  >  &  la  barbarie  de  Tes  loldatt  1  diffiperent  un  peu  les  mauvais  foupcons 

qu'on  a  voit  formez  contre  loi  $.  Ce  font  deux  fort  bonnes  pièces.  On  parle  d'une  haran- 
gue y  qu'il  fit  fur  les  Chevaliers  qui  Iraient  morts  au  fiege  de  Rhodes.  Il  étoit  Profeffairl 

Florence  fous  II  Pontificat  d'Hadrien  V I.  &  avoit  outre  fa  peniton  dix  ducats  par  mois  du  Cardi- 
nal de  Medicis  pour  traduire  1  un  Ouvrage  de  Galien.  Lors  qu'il  eut  fu  que  ce  Cardinal  avoit 

été  créé  Pape  !  tf  demanda  ton  congé  aux  Florentins ,  Acnel'aisuc  pas  obtenu,  il  ne  biffa  pas 
d'aller  à  Rome  plein  d'efperancc  de  s'y  avancer  n .  B  perdit  tout  foo  bien  pendant  les  troubles 
que  les  Colonnes  excitèrent  dans  Rome  >  &  quelque  tenu  après  lors  que  les  troupes  de  l'Em- 

pereur prirent  la  ville  l'an  15x7.  U  reçut  une  bleflure  en  fe  fauvant  au  Château  St.  Ange.  Il  né 
taiffa  pas  d'y  entrer  malgré  les  (bldats  qui  le  pourfutvaient  »  &  d'y  joindre  Clément  VI I.  Il  fe 
rendit  coupable  d'une  noire  ingratitude  envers  ce  Pape  »  car  dés  que  le  fiege  fut  levé ,  il  s'alla 
rendre  au  Cardinal  Pompée  Colonne  »  chez  qui  il  mourut  de  maladie  au  bout  de  quelques  mois  *  t 

Sa  vanité  (  S  )  l'empêcha  de  devenir  plus  habile ,  <5c  fa  medifance  (F)  lui  attira  beaucoup  d'en- 
nemis. Le  Supléraent  de  Moreri  ne  vaut  rien  (  G  )  fur  cet  article  :  ce  n'eft  qu'une  copie  fidelle 

des  rames  énormes  de  Mr.  Varilks.  Aurcfxtily  adeûtvans  hommes  (Jf)  qui  ont  fort  loué 
Alcvonius ,  &  fes  traductions. 

On 

(nLi«.) 

>*t  Litlt- 
tut.  «•/*£- 

7* 
tf)  ttfur. kdt.fiU 
4*i  i* 
Ckuriti- 

fîUrrtUt 

m* 

P  Jtiittt 

nu. 

V  Leitrtt 
dtiPnu- 

tt,JtL9i. 

*  Clfi  M. An  De 

fl  chnmp*  tt  dtjpti»  um'iluvtit  m  dt  fuit»  hnfrimtr  U 
filet  dt  Ctttrtu.  El  ctmmt  il  /jtvtil  btm  «w  ftrftnat 
Sl'vst  0vtit  d*  etfit  »  il  h  jttru  duut  l»  ftu  ■  dt  pur 
uu'in  ne  trtirLMt  un  Jtur  pmrmi  fit  fufitri  d*  «[uoi  II 
emmuatrt  dt  Umu.  Si  Pou  confire  ce  narre  arec 
celui  qui  le  trouve  dans  U  vie  de  Louis  X  L  on  y  ad- 

mirera qu'un  même  homme  puiftà  raporter  un  fait 
«vec  tant  de  varient*  incompitiUes.  Comme  je  n'ai 
point  ce  Traité  d'Alcyoniui .  je  ne  puis  déterminer 
par  moi-même  fi  Mr.  VarilU»  «a  a  bien  marque  le 
Sujet  Se  l'occafioa.  je  puis  dire  seulement  que  le  ti- 

tre qull  lui  donne  n'en  point  conforme  à  celui  que Gefner  a  marqué.  Utdittt  Ltgutui  fivt  dt  txtlit  liitr. 
Sx  qu'un  pillage  de  («)  ce  livre  m'a  fait  conottre  que 
Jean  de  Medicis  qui  •  été  le  Pape  Lcoe>  dixième  y 
parle.  Mais  ce  que  je  ne  puis  déterminer  par  mea- 
mfnie.  |«  puis  l'arfirmcr  fur  la  parole  d'un  (t)  de 
mes  irait,  dont  l'exactitude  Se  les  lumières  me  tout 
nref-conuè*.  Or  roici  ce  qu'il  Tient  de  me  marquer. 
n  Le  LtxMtmi  Miditti,  ftu  dt  txiHt  de  Pctrui  Alcyo- 
»  niu» ,  bien  loin  d'être  écrit  pour  servir  de  confola- 
„  tion  au  prétendu  Provediteor  Comaro.  eft  adrette 

«par  l'Auteur  ud  tbttUum  (r)  iW»r«  *«»<>'- 
m  tttu  Ctmfunum.  te  dans  tout  le  livre  il  n'y  a  pu 
»  un  mot  qui  puifle  directe mem  ni  tadireâcmcnt  re- 
»  garder  Comaro.  Cet  Ouvrage  imprime  a  Bik  en 
u  i  eft  diTifi  en  a.  livres  dont  voici  le  titre  de 
»  mot-à-mot  t  Fini  Altitnii  titdttu  Itgutmt  fin  dt 
h  txili»  ud  Ntfdwu*  SitmitT{um  fnui^etm  C*mfA- 
„  mm.  Il  eft  écrit  en  dialogue,  dont  Jean  de  MccU- 
h  eu  qui  a  été  depuis  Léon  X.  Jules  de  McJjc:s  &. 
M  Laurent  de  Medicis  (bat  les  interlocuteur*.  Voilà 
,1  pourquoi  on  a  mis  Mtiicu  au  titre,  k  parce  que 
h  l'Auteur  îupoic  que  ces  interlocuteurs  l'entreun- 
.,  rem  peu  de  teins  aprèi  que  le  Pape  Jules  II.  eut 

envolé  Jean  de  Mejids  comme  (oa  Légat  i  la  tête 
u  de  l'armée  qui  devoir  reprendre  Boulogne ,  00  a 
n  joint  le  mot  Lttums  à  celui  de  tdtdtcti.  »  Voici  i 
coup  lùr  une  lourde  faute.  Il  i'<s  (  d)  rtftntn  muu- 
mtmtfiwlufiu  dt  fit  vit,  (lavoir  AlcyoniuO  &  ft* 
um  tjfttt  ftmtndt  btutruilt  à  lu  tin  dtt  dtux  buruw 
guti  am'U  ««vif  ttmffiti  À  Vtmfr  fur  U  dtjoUlKU  dt 
Mumt  fur  Iti  Lxtbtnmt.  B  ne  faut  point  douter  que 
l'on  n'ait  voulu  traduire  U  cet  paroles  de  Paul  Jovei 
Vrrum  mm  muit»  fojï  tortj'srmuiu  fuffUMtit  imwdiMM 
dH*tmi  ftlnUiii'Jimn  trMitmim  perrgrtiie  miitftvil , 
quHrr,  m  tUut  mrtit  vtlttmtniijfîmf  onvâlM  in  Ctpt- 
rtm,  ftfuli  Rtwuuu  mjunut  cV  iurUnrum  immumtu- 

1  ftrftSi  Oruttru  tttumtntt*  dtfttrujjtt.  Y 
dam  ce  paftàgc  la  moindre  ombre  de  Luthé- 
riens 1  Y  t-t- il  quelque  trace  de  rependr,  quelque 

refuge  d'amende  honorable  au  fujet  du  trvrt  dtftt- 
rtu  /  Paul  Jctve  a-t-il  quelque  autre  deflcin  que  de  fai- 

re voir  que  les  harangues  d*Alcyooius  forent  trouvées 
fi  bonnes,  qu'on  crut  beaucoup  moins  qu'auparavant 
«ju"rl  fut  incapable  «ravoir  produit  de  là  tête  ce  que  le 
livre  dt  txUtt  contenoit  de  beau/  Il  me  parolt  très- 
faux  que  ces  haranguet  aient  cité  compolèes  à  Venife. 

Au  refte  je  m'étonne  que  Pieriu»  Valerianut  qui  a 
regretté  la  iuprelTton  d'un  Ouvrage  de  laquelle  il  a  ta- 

xe Alçroniu»,  n'ait  rien  dit  de  celle  du  Traité  dt -glt- 
riu.  Aiant  raporté  que  Pierre  Martellus  n'avoit  pu 
achever  quelques  Ouvrages  à  cauic  de  les  maladies, 
il  ajoure  :  (t)  ̂ tuuutr  uam  tjir»»  txudi£imi  <n- 
ttrtrttmutm  us  Mutktmuntut  dtfiiflaut  Brutcmi  tint 
jtUus  ut  iuttrtm  vndkurut ,  vtl  iffitu  uuderu  dt  fi 

.  utum  u  (f)  tttkunrhm  niw 
iffitu  dtltftiuiu  » 

ufartuti.  Std  tmim  in  Fttri  JÊlcytua  msimt  eum  ineidïf- 
ftut,  itu  fltffrtj!  (uni  ut  nuf^mm  mmflua  uffurutrint. 

Dipuia  la  première  édition  de  ce  Oiiuocunc'Mr. Bourdeloe ,  Médecin  du  Roi ,  Se  de  Madame  la  Du- 

ché île  de  Bourgogne,  m'a  fait  la  faveur  de  m'envoier 
fon  exemplaire  du  Traité  d'Alcyonius.  C'eft  un  pe- 

tit in  4.  imprimé  à  Venift  l'an  1  fia.  m  td>bmi  Aldi 
t>  AnjLrtt  AjuUm  Stttri.  Il  a  pour  titre  .  f  *r«  Alty- 
au  Utdittt  iguttu  dt  tufiit.tt  contient  deux  (j)  par- 

ties qui  font  dédiées  l'une  te  l'autre  ad  Si.tUmm 
Schaûirrfmm  ttuàjittm  Cumfuaum.  J'ai  trouvé  tobti 
à- fait  jufle  l*iriftructioo  que  Mr.  de  Larroque  m'avoit 
écrite  touchant  cet  Ouvrage.  Il  ne  contient  rien  qui 
fe  n  porte  à  l'exil  d'un  frovediteur  Vénitien.  Les trois  interlocuteurs  ne  confiderent  que  leur  propre 
état.  Ils  étaient  tous  de  la  Maifoo  de  Medicis ,  te 
fourraient  encore  le  malheur  du  baïuuMXèment.  Jean 
de  Medicis  fe  conlole  8c  les  eonlole  i  c'eft  lui  qui  eft 
le  pnocipil  perionniKe  de  la  pièce,  fit  qui  débite  les 
raifons  Se  les  exemples ,  c'eft  à  lui  en  un  mot  que 
l'Auteur  prête  fon  érudition,  fc  fon  ftyle  afleréleganr. 

(£j  Su  vuui  ttmfitbu  dt  dtvttùr  (lui  hubtlt.  ] 
C'eft  le  fentiment  de  Pieriut  Valerianusi  Sut  d#li. 
emjti  mdn.  dit-il.  (h)  AUjutntt fi auuutum  fiyU  »ro- 
ftttut .  umorum  cmJittnM  dt  ttlmt  udhittrt  vtlmf. 
fit ,  um  Mi  iffimti  fiii  tumum  urrtgujfit  ftummi  tmm- 
ut  futr/U  i  fr.mtriiûi.  tuultum  mm  lîrucu ,  Luimù- 
fiw  littrii  tftrum  mftndmt,  eV  djctfUnis  %urùt  tiltt- tutm  tmï. 

(F)  Et  fit  mtdiùutti  lui  uttiru  htututuf  d'tmttmlti  ] Ecoutons  encore  le  même  témoin  :  //  tt  frhumm  ris- 
ftlituutu  mccmmfdt  JU[tlUtm  tji ,  ijufid  dut»  dt  Ittlt- 
rutittuuuhm  mult  Jtnt  l,  dteuajputa  tutatt  attrtiu- 
titmt  tuttruiat,  unJt  tamiuib  tum  d»Str»m  quum  tm- 
ftrutrum  m  fi  tduuu  ttntuurut.  Voies  à  -  deUous  la remirque  I. 

(G)  U'StifUmtai  dt  MtHri  m  vumt  rit*  fkr  et 
urtalt.  ]  1.  On  n'a  pat  pris  garde  que  YA^itum  (  /  ) des  Anecdotes  de  Mr.  Vanllas  eft  une  chimère  des 

Copiftes.  Il  j  avoit  tant  doute  Ateitami  dans  l"ari- 
ginal  de  ces  Anecdotes,  tt  par  confequent  il  ne  fa- 
lott  paa  diftànguer  de  tient  Altjtuiut .  que  Moreri 
avoit  fort  bien  placé  au  X  V I.  ficelé ,  le  prétendu  Al- 
gfonua,  I  L  II  râlait  coniîdercr  que  félon  Mr.  Vanl- 

las ce  prétendu  Algioaus  aiant  déplore  les  ravages  que 
l'armée  de  Charles  -Quint  fit  à  Rome  fous  Clément 
septième  ,  devoit  être  donné  au  X  V I.  fiecle.  III. 
Ce  qu'os  a  tiré  du  Anecdotes  n'a  été  purge  d'aucune 
faute. 

(  H)  Dt  fuvum  htmmtt  <jm"  ml  firt  Itii  Akyt. mon.]  Je  me  contenterai  de  raporter  ce  qui  fut  écrit 
à  Kralme  par  Ambroilé  Léon  de  Noie  l'an  iri8.  Cet ami  un  fort  habile  Médecin  fui  aprit  que  le  Sénat  de 
Venife  avoit  fait  publier  à  fon  de  trompe ,  que  tous 
ceux  qui  afpircrotcnt  à  la  profelEon  des  lettres  Grc- 
Îlues  vacante  par  la  mort  d*  Marc  Muforus  euflent  à 
e  prelenter ,  Sx  qu'on  deftiaoit  deux  mois  i  pren- 

dre leurs  noms ,  te  i  voir  ce  qu'ils  étaient  capables  de 
faire  for  les  Auteurs  Grecs,  (t;  Stututum  tji  ttmfut  dut' 
rum  mrnfi  .m  mut  temfttittrtl  Ç^MOTtim  dira.  f>  ItltnJo 
r^uftritndt  Grtttt  tuttttt  tfitudum  {*>  vérifiai,  àrqtum- 
lum  limfuu  cV»  tuf ruit  ftOtuut.  Ambroilé  Léon  ajoute 
que  pluficurs  des  difoples  de  Muforus  fc  préparaient 
a  diiputer  fa  foccelTion.  tt  qn'Alcronius  l'un  des  plut 
polis  d'entr*cux  s'émit  fait  conoltrc  par  des  tjaduc- 
tfoos  admirables.  Il  vaut  mieu»  exprimer  la  choie 
félon  l'original  i  tnttr  (I)  t*r*m  tttttut  tnt  m**,  Pc- 
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,54  AICMAK  ALCMENE. 

On  trouve  quelque  ctaie  qui  le  concerne  dans  (/)  les  lettre»  de  Longolius ,  cfc  qui  n'eû  pas hotrorable. 

A  L  C  M  A  N ,  Poète  Lyrique  *  fiorifloi-  dan*  0  la  s 7.  Olympiade.  Les  uni  dîfent  qu'il 
étoitdcLjcedemone,  les  autres  qu'il  étoit  né  à  Sardes  «  ville  capitale  de  la  Lydie.  Ce  qu'il  y  1 
debtenfûr,  c'eil  qu'il  a  eu  droit  de  (A)  botuaeoitie  dans  Sparte,  &  que  Ici  (  6  )  Lacedemo- 
niens  fc  font  fait  honneur  d'avoir  fourni  à  U  Grèce  un  bel  liptit  crame  celui-là.  U  avoit  fait 
quantité  de  veri ,  demtf  Mirant  refa  que  poi  déchoie  cité  par  Athénée»  ou  par  quelque  autre 

ancien  Auteur.  Il  était  d'un  tempérament  fort  arpoureur  >  Ot  il  pailc  pour  y  It  petc  de  la  pot-fie 
niante.  Il  femble  même  que  l'on  ait  dk  l  qu'il  fut  U  pirnter  qui  inuo.lu'iu  la  coutume 
de  chanter  des  vers  d'amour  dans  les  compagnies.  On  noua  a  «  confetvé  le  nom  de  l'une 
de  Tes  Mai  trèfle* ,  elle  s'apeiloit  Megaloftrata  1  &  fe  mêlait  de  verGfrer.  S'd  s'en  fût  tenu 
là  on  n'auroit  pas  eu  tant  de  fujet  de  fe  plaindre  >  mois  on  parle  ?  aufli  d'un  Chxcron  duquel 
il  fut  amoureux.  Akman  a  été  *  l'un  des  graos  mangeurs  oV  for»  ficelé;  cette  qualité  au- 
roit  eu  de  fâcheux  inconveoiena ,  ft  la  Poëfie  avait  été  en  ce  te*» -là  fur  le  pied  qu'un  l'a 
rue  fou  veut ,  peu  propre  à  faire  vivre  foo  maître.  U  mourut  d'une  maladie  aiTca  fingulic- 
re,  tu  il  lut  t  mangé  des  poux.    Il  ne  faut  pas  le  dittinguer  (C)  du  Poète  Akraxun,  cV 
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»i.  ta.  ». 
/«/.  aoa. 

Ui  u. 
<i-M 
«*• 

ttflt 

tUgMagimi  itrtit.  N«m  OrAtïtnti  fltrtifut  Ifocratis 
»r  Dcmolthenis  Mt*r*  Arpinitate  txtrrjjH.  m  Cktto- 
ne  ni.///»'*  oihibmiitHi  Itrert  iidtmu.  Arittorehsquc 
midi*  vtrtu  IjM  <AAÀi4e  ut  Latium  jtvutimUmm  Ai- 

ent fefjîf  j  ta  Arirtattlem  ntjhmm  babeieuu.  IJrm 
ijjt  jtntwti  •  ttt  fft  Uttrtrum  rftmttftmn  tmmmiu^tu 
ttuatimlu  alumam  ha  ihi  4BAf*t  amAnttjfimtu,  **  //«•- 
dwma  iMvum  UuJmot  fiatmnt.  tnimt  rqx»r  i»nl 
»  cette  lettre  le  if.  du  «u.i<  dOAobre  ik  ><M>ne«  fiù- 
*aate ,  fit  faire  de»  complfmens  à  Pierre  Atcjonnji , 
&  «voua  aull  n'avoh  }»m»îs  oui  parler  de  lui.  Il  i«- 
roit  à  fouLitcr  dan»  ce  pamgc  th.-  fctirimcns  fW  h 
<]uaiitc  Jet  tn.luétioos  d*Alc}oniin,  «)uo  I»  6mm Mr.  Huct  lui  eût  fait  1  honneur  de  le  ibuvcuir  de  lui , 

qittftd  it  comp  -U  tv$  dialogue»  4*  mttruttai-**». 
J  o  i  c  n  e  h  i  aujourd'hui  a  I.con  de  Note  un  autra 

témoin.  Je  trouve  que  Gabriel  Naudé  loue-"  beau  «up 
le»  wriiotit  d'Alcyon  u;.  C'cft  dant  ipn  Trair»  Jtfiu* 
rj^  i*t4  ttrmiij.  U  dit  que  ce  Traducteur  axant  iMèu- 
te  trois  objections  que  I  on  peut  faire  contre  crut  qui 
diièut  que  le  Traite  J»  mtmjt  erl  un  Ouvrage  d' Ai  li- 

tote ,  fe  tourne  enfuitc  de  toute»  parti  pour  n'être 
pas  obligé  de  convenir  que  c"eft  un  Ourrage  fupo- 
le.  (a)  DijpCHlutti  tjuimtdt  timliri  ttnttt:  *t**t  n* 
f*ff*jicitiMKi  kmne  fettum,  fuern  mu  cmn  Ujitams  Mut 
Itto  ANTIItIM  t  it  Gr*ro  Ut  >r.*m  ff.tr  *t .  tpttf- 
ttrt  cof trttnr,  vrrt  t  ft  in  emati  fmtts,  lM>Utr 
vtriu  ttncliU.t  :  (ed  moroJïtatcm  ejut  generù 
tionum  tirarnmatmj  rcHnqutmus. 

(  /  )  jgm  U  tauttm*  i*m  lu  Ultra  it  Lmgrl'm,  r> au  n  t  t  tu.  btiurAblt.  J  On  a  déjà  vu  (i)  qu'au  fen- 
timcnt  de  Lotigueil,  le  vilagc  d'.Vcyonius  à  la  nou- 

velle de  b  publication  de  l'Ecrit  de  Scpulvcda  fèrott 
un  obict  divertiflanr.    Voici  quelque  choie  de  pi». 
Alcyomui  aia.it  loidaiité  palTionnerneot  déporter  one 
lettre  de  Longued  à  Marc  Antoine  Fbmiuius ,  partit 
Cuu  la  prendre  .  fur  quoi  l'on  fit  cette  réflexion  : 
(t)  àtfE  taai  .«ttnrnm :  ,IU  tmm  . ■  r, ,  „ efifatAM  htc  4,4tr*m*>  .  f>  Uujum  <m,tm,  »  ntiit 
tratt&mxj  Ji/ctjftrAt ,  Çr  httT*rum  «mm  fmmmm  mt- 
ttuuom  *t  ftfliMAnltr  fcnbtrtm  Uruictrtt  ,  tblittu, 
ftifêdmt  ifft  itinut.    &<mJ  vot  Ueirtt  fe.rt  vbti ,  ut 
mtu  vtrbu  lut  it  inim.n.ut  t*ie  tmn  10  txf'jtultlii. 

O»  ajoùu  qu'il  y  jvoiï  U  un  coup  de  bonheur,  parce 
qu'où  avoit  coulé  dant  cette  lettre  certaines  cAolèi 
que  l'on  iouhaituit  qu'il  ignorât  autant  que  tout  au- 

tre.   N'cft-ce  pas  iaiuiuer  qu'on  le  croient  fort  capa- 
ble d'ouvrir  une  lettre?  (i)       <.jj«j»<  >4  iffum  Je 

quo  tuttrtr  non  smn.ao  intommaic  nàbii  ctciJi{jt  ïidtri 
M  tmm  m  lutru  vu/uHt  ttmmtfèrmn  aut  Mm 

m  frmu  ttUuam  tjft  cnfkbum.    ftrftttrnt  ftdtitt 
}'4  »«  ffirt  caafutlHiinu  u/u>  ul  m.ifit  mibu/éum 
«gtrtm  in  mtnttm  miht  %tmrtt .  tm*m  eut  Uurtt  4a- 

tmm  t,jtm  fkùt  mAmmtjftm.    S'il  ctl  le  perfonruge 
dciigoe  dans  une  (r)  autre  lettre  de  Longoltui.  corn- 
me  un  {])  fubik  homme  le  conjecture,  quel  portrait 
faisait  on  de  lui.'  quelle  mai-honuê reté ,  queltc  rage '  mépris  n'a- 

it  lut  ntbuhnt  plurA .  nm  bt'.Um  bmii  tmnibtu  inii- 
xtê.  jmtgttt  <y  ffji*  wiWw.  Nam  qu'a*  «voue 
(b)  qu'il  avait  sait  m  boni  vers  lyriques,  le  ùnabi- 
quri,  ta  qu'il  I*  VMtoU  a -ni.:  cojttpafc  une  Tiagttf 
S*  exceHvnt*  fur  !a  mort  de  J  t*  u  s-Cua  i  *  a. 

i  A  )  Bmmt  it  iwrr**/*»  4*m»  ̂ fAttt  J  Cela  paxuit 
par  une  epwrranitc  <pit  Piutarque  a  iuiciée  daù  fou 
Truie  de  (t)  YtaA.  On  y  tait  dire  à  Aicmaa  que 
s'il  avoir  ètt  oVve  dama  $*rdea  U  pwtne  de  Cet  aocé- 

il  leroit  un  paovre  Pr*t«  de  U  Déesse  t  ybeie  (»)  A 
oVftiraé  de  i«  paitMt  vitika.  m  lis  quil  fc  voit  a  pre    '  /"* 

lettres  niemi 

feirt  ciroien  à* 

fi)  Oftr. 

MwaL f.  m.  f99. 

M4* 
bien  inlinut  su»  ktue» 

Oreque».  ce  qui  ta  r«ad  supérieur  aux  Rois  de  Ljf- 
dte.  L'Inserprese  l^i>»  »  irai  traduit  le  premier  ver» 
de  cette  éfigraounc ,  Z*fiU%  »<n(«  u. 
.  . .  O  Mt  mjH.»mm4Mi  iM>nin  I  AArv»  SAttiêt,  (t)  car 
il  fau  liait  e«nchirr  de  cette  verliati  qu'Alcsnan  «fuit 
né  à  Sarde*,  ce  que  l'on  me  peut  essociurc  des  paro- 

les Grequea  i  fc  vmla  eonaincat  un  Traducteur  eft 
qttelquetoi-  un  tumeur  ,|e  xieaaie  lors  qu'il  y  pculê  U 
main».   Celui  qui  s  mis  en  Lalitt  l'eptgnainnic  Grc- 
que  ne  iortgcoir  pas  qu'en  a;oùrant  le  mot  wi .  qu'il croient  être  (int  rooiequeture  ,  il  feroit  c miè  que 
pluiieurs  i  opiiniiTcroiflrvt  a  tiiiirttir  «u'Aicssasi  n'cil 
poiat  né  i  Laeedrmooe.   Combien  y  a-ni  d'Auteurs qui  ne  ConfiilsetH  que  tas  version* .  fc  qui  preneur, 
dans  1rs  livre*  Grws  toutes  tas  preuve»  que  les  ver- 
frans  leur      miTent  .  toit  que  l'original  ta  foutre , 
Toit  qu'il  ne  le  foutre  pas  1  Mr.de  Sauront*      a  ù- 
vamment  corrige  rené  epigramme i  usait  je  uc  nu 
pas  trop  ce  que  veulent  <src  ceux  qui  nous  renvoteot 
a  hit .  comme  à  un  juge  qui  a  termine  ta  procès  de 
la  patrie  d'AIcman.    Il  s  igic  dant  ce  psoctit  fi  ce 
Poète  eft  ne  à  Ltcedctnooe  ,  ou  à  Sarde*  dans  la  Ly- 

die.   Suidas  (m)  soutient  ta  premier  parti:  Cra- 
k  j  fourietit  le  second.    Veltaiu»  ( * )  Pater eulut , 

fc  Elien  ff)  niett*  ce  que  Suida*  afirinv».    A  qtsoi 
ftrt  tépfgramme  pou»  termtaer  ce  procès,  pois 

fAItlt. (liUb- 

t-fJUtto, tu,  /i. 

(-)  ut, 
fmimm. 
ai  Mtfftm, 

ftttmt 

u- 

ttitmtm, 

btn  or  J 

f»r  Sam- 

mtùfi, 

*bt  >/r*. 

.  m  tfa  pas  été  oleve  dans  Sardes  ta  | 
Je  fe.  ancêtre»,  qu'il  a  été  étavé  »  U 
Grecs,  fc  qu'if  rouit  de  la  buonreoiue  de  i 
ne  t  Gela  peut  fi^nirie»  egik-ment  ce»  deux  choses . 
ou  qu'AIctnan  fii»  tmnlporte  en  Grèce  pendaat  ion  en- 

fance, ou  que  Ion  prre  s'y  tilt  établir  avant  que  ce 
pat ^on  fui  tût  né.  En  ce  dernier  cas  tien  n'empe- 
cheroit  qn'AIcman  n'eût  reçu  L-  jour  dans  ta  ville  de 
Lacedemoae.  Scahger  a  été  dans  ce  tanrirnent,  mai* 
il  s'eft  rondo  fur  une  nv-uvuic  rai  Ion.  Sft  ,  dil-U, 

LAtantm  fni»t  Arbitrer  .  ifimm  LMtmct,  eAAieJke 

(t)  Aie- 

60- 

iolibive», 

Lfiéfim 

in)  i 
*,%<  fit.  SSI  ê  N 

' 'Itère*  r*'V>rt*C 

l  itmt 

tingUTlHI 
Xir*U*é it  Fer,, 

fiu  itmt». 

r+».  mt. 1696. 

de  médire  ne  lui  auribuoit-on  pis!  quel  mépris 
vott-00  pai  poui  ù  perfonne  !  Ce  qui  pourrait  f.ire 
douter  que  Longuiiua  parle  de  lui  en  cet  endroit-U , 
cU  que  peu  après  il  nomme  Alcyoniut  faut  aucun 
figue  de  mauvaise  dirpofitiont  mus  ce  f.ijct  de  dou- 

ter n'eii  pas  une  preuv*  convaincante,  puis  que  d'ai!- 
Icurt  ce  portrait -là  eft  conforme  à  têtul  qu'un  autre 
Auteur  du  même  iieclc  a  donne  kTAkyonîus.  On  ve- 

nait de  dire  que  Piciius  Valerunut  doit  un  homme 
lincere  ,  fc  tout  aulfi-tàt  on  renvuciac,  (/)  iiirrii 

1  «y?  EUtm  Mtjomtu  Ytmtttu.  mtriax  r>  m  a  le- 
nt t  fttitnl  ma£U  Afuun  [ruitnt 

; 611  venu  de  I  cpigrasnme  que  PLu- 
il  n'eut  pu  manqué  de  voir  la 

,  Alcraan  n' liant  pas  été  elevt 

detfTone'f»  ù£f*d?\*  dtale^Donqul  ̂ uî éroit  ceile  de  Spane.  Quelque  rude  quelle  fut,  il 
ne  hriSà  pas  de  t'en  servir  a  faire  de  bons  poerne*. 
(r)  il'  irwr*»1i  .n ;.."«,         U  amréh  Uifnt- •       rat  dtmttVnj  •  yA*rr* ,  »»*•  StSStmtSOtttl  r» 
<ol^M4>.    Cm  m  tamtau  fAKgtmJu  miul  tmmmt 
tnra  Ungm»  abfmt.  ttfi  mbd  t*  M  votibm  AffeiUmMt 
hAbet  JSiAVitAlis. 

(  B)  Lit  LAttJemenmu  fi  fmt  ftùt  tWnit»'.  ]  Le 
paflige  de  Patcresilu*  que  j'ai  cité  le  prouve,  cet  pa- 

roles de  S  race  (  f),  p-  teint  n  AUmm  iaiHaimj  Amy- 
cbj.  le  prouvent  aufli.  rotgncsàceb  le  ièpulcre  qu'Us 
drelTerent  »  Aicman  (t)  proche  du  tempta  d'Helcne. 

(  C)  H  m  fmtt  *At  U  , . ,  »ç-r,  4»  Petit  .iU, ] 
St.  JerrJroe  dsnt  ta  Chronique  d'Emetc  après  avoir 

parlé 

I» 

VAT.  Hé. 
il*.  IS. 

r.  ft>. 

Il)  *»■ 

l""é  m. 

II*.. (r)  Phh 
/a».  L  j. 

A*X-9*- 

(f)  Sft. 

Stèv.  j  L 

S  »  ij-k 



(a)Stalig. 
Aatmadv. 
m  imjH. 
m.  ijoo. 

(i)  Apud 
famfamam 

itf. 

(')  Af^U Ulsr.  BihL 
L  a.  fat. 
96.  S(ht- 
(ujl.  Ht- mûri  m 
;w.  |.  v. 

itlii  yit 

Etitmt, 
Lbyd. 
Htfman 
Cre.  /mi dtmunt. 

m 

(f)  DiU. Sit*L  M. 

f.  1. a. 

>r.JH 

(4)  Fm>« 
fc»  Nm». 
w/fe/  /rr- 
*»/  encrr* 
fc  Gsfw- 

f».  a8o. 

(•) 

-PW'JSV.  ». 
*-M  «7- 
«4*.«4> 

ALCMAN.  alcmene. 

je  ne  toi  point  de  neceffitc  de  reconokrc  (  D)  deux  Alcmant,  l'un  de  Laccdcmqne,  1 tre  de  Meflene. 

ALCMENE,  fille  '(A)  tPEleâryon  Roi  de  Mycenes  >  fut  femme  d'Amphitryon  &  mè- 
re d'Hercule.  Elle  accoucha  de  ce  fils  pendant  la  vie  de  Ton  mari,  &  cependant  Hercule  n'etoit 

point  fils  d'Amphitryon ,  mais  de  Jupiter,  qui  faifant  fèmMant  (  B  )  d'être  le  mari  d'Alcmene , 
tut  admis  fans  nul  fcrupulc  aux  fonctions  matrimoniales.  Le  jeu  lui  plut  de  telle  fonc ,  qu'il  fit 
durer  (  C  )  cette  nuit  là  trois  fois  plus  qu'à  l'ordinaire.  Voilà  d'où  (mût  Hercule.  La  plupart 
des  Auteurs  modernes  difenc  qu' Alcmene  était  dcjàgroffe  du  fait  d'Amphitryon  j  mais  Apollo- 
dorc'inilnue  allez  clairement  qu'elle  était  encore  (D)  fille,  cfc  c'dt  tourner  mieux  la  chofe  à 
l'honneur  de  Jupiter.    Quoi  qu'il  en  fait ,  Amphitryon  revint  chez  lui  le  jour  même  qui  fucceda 

parlé  d'Ataoaeon  fous  1»  30.  Olympiade  ,  parle  d'Ak- man  fous  la  41.  fc  fc  fei  c  de  cette  circonfpettion , 
m  tmihmdam  vidttnr.  Scaliger  a  corrige  au  i.  pallâ- 
ge  Mtmtut  par  Alcman.  Il  eft  viiîSle  pir  le  règne 
d'Ardys  Rot  de  Lydie  fou*  lequel  Cotes  a  placé  Aie. 
man,  que  ce  Poctc  rsorillbit  environ  la  jo.  Olympia- 

de, tems  auquel  00  met  Alcmzon  dam  U  Chroni- 
que d'Eufebe.  Si  cette  raifoo  ne  fuffit  pu  pour  mon- 
trer qu'il  faut  réduire  ces  deux  noms  à  une  même 

pcrfbnne,  on  vout  prouvera  invinciblement  qu'Alc- 
mxon,  AXxfnUm,  fc  Alcman,  AA*«*«V,  ne  dînèrent 
que  de  dialecte;  8c  que  le  premier  fe  doit  convertir 
au  fécond  par  1rs  règle*  de  la  dialecte  Dorique. 
Voici  le  Commentaire  de  Saumaue  fur  Solio  à  la  pa- 

ge 88y.  L'Alcraan  de  la  41.  Olympiade  eft  une  chi- 
mère. On  le  place  là  parce  qu'on  avoit  lu  des  Au- 

teurs Qui  s'étaient  trompes  fur  l'âge  d*  Alcman. 
(D)  D*  rttêaaitre  dtmx  AUmaas,  ]  Suidas  cft  je 

penfe  le  fcul  qui  le  fuit.  Or  fon  autorité,  n'eft  pas 
fort  grande  lors  qu'il  ne  cite  personne,  fc  qu'il  oc 
marque  point  de  circonftances.  Voilà  le  cas  de 
fon  Alcman  de  Meflene  ,  il  n'en  dit  rien.  Sou  ve- 

nons-nous qu'il  a  dit  que  le  véritable  Alcman  étoit  né 
à  Mcfloa,  MtrrM(.  Ce  lieu  o'cft  pas  autrement 
célèbre ,  &  c'en  ce  qui  aura  fait  juger  à  quelques  Co- 
piftes  qu'il  ûioit  lire  »ri  Mireît*.  dans  les  Auteurs 
qui  avoient  débité  la  même  chofe  que  Suida*.  Leur 
prétendue  correction  aura  forgé  un  nouvel  Alcman, 
que  l'on  aura  couiu  aux  centoos  de  Suidas.  Cette 
conjecture  me  parolt  plut  vraisemblable  que  celle  de 
Lilius  Gyraldus.  11  ne  reconoit  qu'un  Alcman,  mais 
il  le  veut  nitir'de  Meflene,  8c il  corrige  dans  Soldas «ri  SUrrimf  par  mri  Marrimu  Scaliger  (a)  rejette 
avec  raifon  cette  conjecture. 
(A)  FtlU  d'Elttltyta.  ]  Le  Poète  (*)  Afiui  U  fait 

naître  d'Amphianu*  8c  d'Eriphyle.  D'autres  difent 
bien  qu'Electryon  étoit  l'on  perc ,  mais  (c)  Us  lui 
donnent  pour  merc  Anaxo»  fille  d'Alcée  fils  de  Per- 

lée, 8c  non  pu  (d)  Lyfidice  fille  de  Pelops  8c  dHip- 
podamie.  Le  Scholiafte  (#)  de  Pindarc  rient  pour 
Lyftdicc. 

(  B  )  fMfuu  ftmbUnt  fit*  U  mari  fMemtnt.  ] 
Diodore  de  Sicile  (f)  remarque  que  Jupiter  prit  ce 
parti  parce  qu'il  ne  vouloit  point  uiér  de  force ,  8c 
3uc  par  la  voie  de  la  perfuaiion.  il  n'efperoit  rien 
'une  perlbnne  suffi  fage  que  Pctoit  Alcmene.  Le 

même  Hiftorien  oblêrvc  que  Jupiter  en  cette  ren- 
contre ,  ne  fut  point  agité  de  cette  paflion  lascive 

qu'il  avoit  tant  de  fois  sentie  pour  d'autres  femmes . 
8c  qu'il  n'eut  pour  but  que  de  procréer  un  iiluAre 
enfant.  Ccft  pourquoi  il  ne  le  ht  point  à  la  faite,  il 
rf  mit  beaucoup  de  temt,  trois  nuits  de  suite.  Nos 
MedeciDa  k  moqueroient  de  cette  raison.  Je  ne  ùi 
pourquoi  Pfeuttc  fit  parler  ainfi  Jupita  à  Amphi- 
tryon. 

Th(j)  cm»  Akumm»  mxm  mmvpum  m  gratin* 

1 1/1  f*i*#»  tfi  fiutr». 
Car  puis  que  lupitcr  avoit  pris  la  figure  du  mari  il 
n'etoit  pas  isccèûaire  d'user  de  force ,  8c  nous  venons 
d'entendre  qu'il  ne  prit  cette  figure  que  parce  qu'il 
ne  vouloit  point  emploier  la  force.  Un  Auteur  mo- 

derne (A»)  s'eft  fcrvi  de  cet  exemple  d" Alcmene  pour 
prouver  que  l'ignorance  de  bonne  foi  difculpei  8c  il 
a  cité  de  très -beaux  vers  de  Molière.  Il  y  a  mille 
choies  à  dire  fur  cela  ••  c"cft  un  grand  fujet  de  réfle- xions. 

Not.cz  qu'il  Y  a  des  gens  qui  veulent  que  la  penfee de  Piaute  foit  celle-ci.  Alcmene  a  été  contrainte  de 

me  laitier  jouir  d'elle,  parce  que  j'ai  eu  la  force  de 
prendre  votre  figure.  Si  cela  cil,  il  faut  dire  que  ̂^m■ teotion  de  ce  Toete  a  été  beaucoup  meilleure  que 
lbn  cxprclTion. 
(C)  fit  dttrtt  tttti  nuil  lit  mis  fui  pbu  fïà 

ttrâtajuTt.]  On  lira  peut -être  feas  dégoût  ce  vieux 
Gaulois.    Jupiter  (1)  tntrvm  m»  uUt  fitvtm  ta  U 

t'il  ntim^t»  chu  mut  dm  jmr  <£•  dt  fautn 
t ,  c  nm  Mtrni  nm  Ijttfirt»  d'*f<U*r 

Htreult  r(irirtt(9-  Ami»  ,  U  Um4*  trtit  nuits .  tom- 
me f*it  mtjfi  LiKm.  On  a  eu  peut-être  en  vut  ces 

paroles  d'Hygin  :  ,(  k  )  Jgm:  t*m  liteui  ettm  t»  t»ntn- tmt.  m  uamo  àitm  u  ur parti ,  dstasnaSu  tonftmma- 
ru.  Le  dialogue  de  Lucien  où  il  eft  parié  de  la  lon- 

gue nuit  que  Jupiter  eut  d'Atcnvenc  ,  nous  sprend 
que  Mercure  alla  porter  au  Soleil  l'ordre  de  fe  ccnir 
en  repos  pendant  trois  jours,  afin  que  Jupiter  eût  le 
tems  qui  lui  etoit  neccuâire  pour  produire  Hercule; 
une  (s)  nuit  ne  suintant  pas  a  la  production  d'un  fi 
grand  guerrier.  U  parut  que  Jupiter  n'y  épargna  pas 
PctotTc ,  car  la  pefanteur  Je  l'enfant  pcnla  faire  cre- ver La  merc. 

Trndiiutt  (m)  grawas  mtrttm  mim ,  qmJyif 

ftraiam 
Tjntum  *r*t.  m  ftffti  aitilertm  Jicm  teili 
Ptmdtris  tff*  Jtvtm. 

Il  y  a  bien  des  Auteurs  qui  aûurenc  que  cette  nuit  ne 
fut  pastripScc,  mais  doublée  (*}  feulement.  Dau- 
tres  difent  qu'elle  dura  neuf  fois  plut  que  de  coutu- 

me. Su  Jérôme  qui  avoit  pu  lire  cela  dans  les  Ecrits 
de  deux  («)  Pères  de  l'Eghfc,  ne  s'en  fervit- point 
pourtant ,  il  s'en  tint  i  la  tradition  de  la  double  nuit  ; 
In  AUmrnt  aUuiitrit  Akm  mciti  Ju'iitr  of*Uni. 
Jupiter  prit  alors  congé  des  femmes,  Alcmene  fut  la 
dernière  des  mortelles  avec  laquelle  il  coucha.  Nkv- 
be  avoit  été  ta  première  ■  U  y  avort  eu  feize  généra- 

tions de  l'une  à  l'autre  (f)  ,  «clic  fut  1a  durée  des 
amours  de  Jupiter  pour  les  femmes.  Or  comme  le 
dtveiriflëmeat  avec  Alcmene  étoit  en  ce  genre-La  le 

dernier  qu'il  devoit  prendre  dans  ce  monde  ,  n'étoit- 
il  pas  raifonnable  qu'il  le  fit  durer  long  tenu?  Alc- 

mene (4)  admira  la  longueur  de  cette  nuit:  elle  lui 
parut  donc  longue;  cela  lui  fait  honneur.  AufS  étoit 
elle  une  très-honnétc  femme  (r),  8t  qui  n'aurait  pas 
mérité  fi  die  eût  perdu  la  vue  >  qu'oc  eût  tait  contre 
elle  un  diftique  tel  que  celui-ci  i 

Cm  long  mi  mtiti  Msrit*  {f)  *i  aman  rtfartt , 
Favit  amtr  vatit,  ftrfttuaiftt  dtdtt. 

Sofie  valet  d'Amphitryon  s'avila  d'une  remarque 
digne  de  lui .  quand  il  s'aperçât  que  la  nuit  duroit 
plus  qu'à  l'ordinaire.  Il  félicita  les  galans  qui  n'a- 
voient  pas  eu  bon  marché  de  leur  proie. 

Wi  (») fin»  ijti  ffrtattrti  aui  frû  inviti  tatant 
H  te  ntx  fiita'fi  txtrttnd»  jttrtt,  t*mmHt  mati. 
(D)  J§>sr7ttV  iuit  rmrre  filU.  ]  Apollodore  ra- 

conte (y)  qu'ElcctTyon  albnt  venger  La  mon  de  fes 
fils,  mit  fon  Roiaume'Sc  ta  fille  Alcmene  entre  les 
mains  d'Amphitryon,  après  l'avoir  fait  jurer  qu'il  fe 
contiendroit  envers  Alcmene  juique*  a  fon  retour. 
Amphitryon  l'aiajt  tué  par  megarde  peu  après,  fut 
obligé  de  chercher  une  retraite.  Il  fe  retira  dans  La 

Bcotie  avec  Alcmene,  Si  patte  qu'elle  déclara  (*■)  qu'el- le epouleroit  celui  qui  vengeroit  La  mort  de  fes  frè- 
res, il  s'engagea  a  pourfuivre  cette  vengeance  ,  8c 

s'iiTociant  avec  d'autres  il  porta  la  guerre  chez  les 
Teleboes  qui  avoient  tué  les  frères  d'Alcmene.  De 
retour  i  Thebes  victorieux  81  triomphant ,  il  aprit 
qu'un  autre  lui-même  avoit  couché  avec  cette  Dame. 
4  eft  vifible  que  ce  ne  fut  point  lui  qui  eut  la  premiè- 

re faveur  i  Alcmene  avoit  différé  tans  doute  la  céré- 
monie des  noces  ,  la  coniommation  pour  le  moins 

de  fon  mariage  jufques  s  ce  qu'ArapMtryoo  eût  vain- 
cu les  Teleboes.  Jupiter  fichant  qu'Amphitryon  rc- veitoit,  8c  que  pour  cueillir  cette  neur  de  virginité, 

il  n'y  avoit  point  d'autre  tems  i  prendre  que  celui 
qu'Amphitryon  emploierait  a  fon  voyage,  le  prima, 
fc  fit  avant  l'arrivée  du  mari  ce  qu'il  y  avoit  a  faire. 
Apollodore  ajoute  qu'Amphitryon  aiant  couché  avec 
Alcmene  loi  fit  un  enfant,  qui  fut  plus  ̂jeune  d'une 

**  qu'Hercule,    fjr)  AJU^nm  A       lymtei  wtûtm*. 

ntnt  ^ 

àtt  /m  Ktukis  fui  tvmrl  aytrCmpt.  Af^trfi 
l«Vi04s.  Akmna  vtr*  duti  ftftrtt films:  'fivt  mti- 
dtm  Utrcaltm  mut  nteit  grtnJttrrm  ,  atqm  Amfhi- 

tiytni  lphitkm.  Nouvelle  confirmation  de  ce  que  j'ai 
i  prouver.  Xe  Scholiafte  d'Homcre  (*,)  eft  plus  pré- 

cis ou'Apollodore  }  il  dit  nettement  que  le  roat-uge 
■e  fc  fit  qu'après  le  retour  d'Amphitryon,  Dans  la 
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*htd\m. 

Igirur  una 
nocte  ab- folvi  non 

poteft. 

Lutian. 
DiaL 

litre, StUt. Voie* 

Diodore 
de  Sicile 

1.  y.  c.  a. 

(m)  Ovid. 
Metam. 

I.9. 

(u)  U. 

Amer.  L  1. 

tltg.  1». 
Jyit'trt. 
1.x.  rUg. sa.  CaftU 

U  /.a. €.  JO. 

(«)  dtm. 

Altxandr. 

os  Prttrtp.  ' 

f.  ao.  Ar- 

ntbm»  I.  4. 

M-  »4f- 
cujmj  htc furu  vtria, 

QmsiLlum 
in  Alcase- 
noctibus 

fecit  per- 

vigilalle 

continuis  l 

(f)  Dm- 

dm.  Simsl. 

L  f.  t.  x. 

(i)Hjtgm. Htl  fufTX. 

(v)Ap*U 

U.  a. 

tt-  99- 

(x)  U. 

fag.  soi. 

(y)  U- PS  «°J- 
(x.)  /.  IL 

Digitized  by 



t.  a«.  dit 

qu'Un* omckaflmi 
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,S6  ALCMENE. 
à  U  longue  nuit  que  ce  Dieu  avoit  palïec  avec  Alciaene.    Il  ne  trouva  point  que  fa  fem  me  le  te* 

çût  avec  les  empreflèmens  qui  accompagnent  la  première  vue  après  une  abfence  «  &  il  en  fut  bien» 

tôt  la  raifon  par  l'hiftoirc  qu'elle  lui  ht  de  U  nuit  dernière.    Ceux  qui  fc  mettront  à  fa  place  pour* 
root  nous  dire  les  penfées  qu'il  eut  là-dcfliiî.    U  alla  d'abord  au  Devin  •  &  il  fut  de  Tirdùs,  que 
Jupiter  deguife  en  Amphitryon  avoit  eu  à  faire  avec  Alcmene.    Ce  lut  à  lui  à  fe  confoler  >  ck  il 
ne  paroît  pas  que  fon  chagrin  ait  été  fort  long  ,  puis  que  des  0  la  nuit  ûnvante  il  fit  un  enfant  à  la 

femme  déjà  grotte  4u  tait  d'un  Dieu  y,    Junon  par  un  efièt  de  fa  jaloulic  ordinaire  traverfa  le  plut 
qu'elle  put  les  couches  de  cette  femme ,  &  ce  ne  fut  que  par  l'adrdTe  d'une  fervante  que  (  B  )  l'on éluda  les  mauvaifes  intentions  de  Lutine  i,  qui  empechoit  Alcmene  de  fe  délivrer.    Elle  ac- 

coucha de  deux  garçons  ;  celui  dont  Jupiter  étoit  père  fut  nomme  Hercule  -,  celui  qui  était  fils 

d'Amphitryon  fut  apdlé  Jphtclus  « .     On  dit  «  qu'elle  epoufa  Rhadamanthe  après  la  mojt 
d'Amphitryon,  Se  que  fon  tombeau  le  voioit  auprès  de  celui  de  Rhadamanthe,  proche  d'Haliar- 
te  dans  la  Beotie.    D'autres  difent  *.  qu  elle  fut  enterrée  à  Mcgarc ,  &  que  l'oracle  l'ordonna 
ainfilors  que  les  enfin*  d'Hercule  le  conmlterent  fur  le  arriérent  où  ils  étoient,  les  uns  voulant 

qu'elle  fut  portée  à  Argos  ,  les  autres  fouremnt  qu'il  faloit  la  porter  à  Thebes.    Elle  mourut  ai 
chemin  fur  les  frontières  de  M  égare ,  comme  elle  s'en  retournait  d' Argos  à  Thebes  i* .  Hercu- 

le étoit  déjà  mort  ;  elle  avoit  eu  le  chagrin  de  lui  furvivre ,  mais  d'autre  côté  elle  avoit  eu  la  fa- 
tisfaâion  de  tenir  entre  fes  mains  la  tétc  (  F)  du  perfecuteur  d'Hercule,  &  de  lui  arracher  les 
yeux.    On  a  conté  que  (on  cadavre  »  difparut  pendant  la  cérémonie  des  funérailles ,  &  qu'on 
trouva  une  pierre  dans  fon  lit.    C'cft  ce  qui  fait  dire  à  Pauiaruas  4  qu'elle  hit  convertie  en  pierre. 
Dïodorc  de  Sicile  marque  g  fimplement  qu'elle  difparut ,  Ôtque  les  Thebains  lui  rendirent  les 
honneurs  divins.    Ils  montraient  encore  fa  chambre  du  tenu  de  %  Panfanias.    On  voioit  foo 

autel  à*  Athènes  *  en  ce  même  tems.    Le  preiènt  qu'elle  reçut  de  Jupiter  pour  la  langue  nuit 
qu'elle  avoit  palTée  avec  lui ,  étoit  montré  dans  Lacedemone  t  pluilcurs  ficelés  après  ,  comme 
une  rareté  hngulicre.    On  a  raconté  do  choies  bien  mervcuMcufcs  touchant  (G)  ion  tombeau. 

Confultex  l'article  d'Amprùtryon.  , 

àMfïf- i  reufi*. 

I  zw. Sie.  tk.  t • 
**t-  +• 

x  ?*»f'*- 
*  9  M- aoo.  H 
wvtk  tm- xurvn  1  ro» 
e*t$  afrkt 
la  nMif- 

fimit  i* I I  »  u  «- 
Christ. 

*  la*.  L  i. 

Pi-  '7- f  nia.  U 
Ttin*ri[nt 
Ddtttr- 

A  L  C- Trèfle  ftam,  dijttii  tutti  fi  f*Bm*  jmaHu 
"  mut  fmrtm .  tettle  i 
f,  ̂ mtf, 

Comédie  de  Plaure  ici  chofe»  vont  sutrrmcst.  Am- 

phitryon y  (a)  laiflè  fa  femme  grofle  eu  t'en  allant  a fa  guerre.  Grand  ragoût  pour  Jupiter  1  Ce  fcrott 
biea  pia  u  Haute  avoit  obterve  l'unité  de  tem* .  com- me le  veut  Madcmotfèlk)  le  lèvre.  U  faudrait  duo 
en  ce  cas-la  que  Jupiter  interrompit  tout  le  tour»  da 
la  nature  en  arrêtant  le  Soleil .  afin  de  ic  divertir  plot 
long  icms  avec  une  femme  grollc  de  deux  coians. 
fc  b  proche  de  Ton  terme  que  pour  peu  qu  il  eut  daf- 
htt  la  retraite,  la  Sa^e-tcmuac  auxott  été  obligée  ic 
lui  dire ,  ctitx.  mM  U  fUet.  C'cft  use  fickeuie  al- 

ternative pour  Plaurct  il  faut  ou  que  1»  pièce  dure 
plulieurt  mai*,  ou  ou  il  ÉaHe  d'une  rerrune  toute  prê- 

te d'accoucher  de  deux  jumeaux ,  un  des  plus  friands 
morceaux  du  momie  pour  le  plus  grand  de  tous  les    Paulïnu*  (  t)  oe  raconte  point  la  rfaofe  ivec  let  mi- 
Monarqucs  i  &  cela  eo  fupolant  que  ce  maître  de»    me»  circoeftance».    U  dit  qu'on  voioit  à  Thebe» 
Dieux  &  des  hommes  a  deja  produit  l'un  de  ces  ju- 

meaux. Prcoca  bien  garde  que  ce  Poète  ne  feint  pas 
que  Jupiter  le  deguiu  en  Amphitryon,  pour  venir 
en  bon  mari  au  lecours  d'Alcmcoc  pendant  le  tra- 

vail d'enfant  i  c'etott  U  vtûte  d'un  Ubmme  bien  amou- 
reux. Voici  comme  parle  Mercure  dan»  le  prologue:    àupret  de»  jtmmtt  X7*/"  •  «"  yumÀ  Cm  mtÀutumt- 

U  nttm  fttr  ««■(  a$m  lue  cnm  Mm  tmiM,  tt  «tttVai» .  Ut  Jetgu  tmrtUftt.  ta 
t"ifl  tm  cbttrmt  wûfiilt.       dtt  M  <J*»  d*  (tut  l'txft- 

CAm  mwijbjtrum  mtdut  dt  fitbt  (,+Umtlnt 
fU-jjt  «gui  AÀtrjU ,  fiuMmdu  fitmm*  jtêffit 

Ofieui  diUâ*  put.    Z*/nfit  —  | -- 
tttfitê  qtud  Jimtm  gtri ,  4Mm4*4  tmit  imtrtt 
Stift  ftrti ,  Atvmb  rtfidhutm  -. $Jtt  m  m*  , bTAckuuçtt  i»  itaiim  Jigtfu  csnutxM  inuxtum  , 
Ht  yttx »».««*  tt,  atl,  éem.ru  prtttar».  UvMM  t)f 
sifgtLi  AUwténtt  fttitwnut  ptttTptv*  wrv. 
txjilml ,  jimii*i^Ht  nuumi  jmttjAti*  rtm<jit 
Drtut  ftltm  mttri:  viMtl  t  /rur  tffit  rtmtfs. 

rWurc  de  certaines  femme* 
vbieca  emptVber  les  cuui 
de  (/}  I  l  relia»  le»  trom ctoù  délivrée.  Du  temt  <. 
pour  un  maléfice  la  posture  < 

îal 
Gra- lam  ego hic 

rebqu. 

AU-  *-/f 
»•  v.  î4- 
Et  cum  te 

giavidam cum  te 
pulcièplc- 
■am  au- 
fpn.it» . 

gaudeo. /*.  V.  f». 
iiircurt 
MWt  Ajfi- ri  Un*m> 

fmtd»»ilt 

(i)  A3. a.  fi.  i.  v. 
»»• 

(<)AB. t.  fi.  a. 
OviJ. 

Et  Ktm  M'i 
£j  ku  te  uiu  rtm  au  tfi  fait*  tagivr 
DtiMJ  tlU  IM  flOM  tWl  XùtMftAHWt  cafit. 

Et  pour  ce  qui  cil  de  ces  paroles  de  Sofie  Ittc  (  t  )  aut 
fut*'/  tjcmtmja  fitrii  cmd»dt  ihaU,  void  comme  il 
les  relevé  : 

Uttu  pain  nuof  pn  Imjm  vrtu  rtUt  &  fàpi**.  ' 

^urfata, 

md  v  a |  r  •jMm*  • 
Il  fe  fcticite  d'avoir  écarté  tout  ce  qui  pouvait  inter- 

rompre la  joie  de  Jupiter ,  fit  il  le  prépare  à  conti- 
nuer tes  lion*  offices  julque»  à  ce  que  le  Galant  n'en 

veuille  plus. 
£m  (r  )  çV  pr*J}*rt  k*e  btdit  tptru  prictfft  atiavi 
Amni  a  ftriim  maxtw»  nwït/'-mm 
Sain  m  Lortt  lui*  tUam  *mpltx*rttr.  m 

I  que  Junon  avoit  en- d'Alcnene»  La  fille 

i  crant  qu'AkmctM 
le  on  prenoit  encore 

i  j*i  parle.  S'afleoir 
I  Cm  mtdù ftrmt  i»  fH—% 

(r)  faw 

Jmm.  M.f> 

fagifo. 

(f)  omlm 

aftlUit  _ 

tsTSTtt  ami*  m*  tttei  o*  demtntia 
Ctmfitèo  .  suiu  .<n>;rm  Ainphitrutnu  f* 
Ad**,  nffm  Jatittaltm  amm  lapitt  faut 
IUimi  attam  a  m  ai 

(  £)  Par  t'adrtjt  d'un  ftruantt  om  Tm  tlfJa  lu 
mauvaifit  inttmirm  dt  Laco*.  ]  Je  me  lui»  réglé  fur 
U  narration  d'Ovide.  Il  y  avoit  sept  jour»  qu'Alcmc- 
ne  etoit  en  travail  d'enfant  avec  des  douleurs  horri- 

bles.  Galanthis  l'une  de  le»  remmes  eutroit  fit  lor- 
toiti  fit  le  doutant  d'un  maléfice  en  vount  lhc  fem- 

me qui  loarmotoit  ailife  à  la  porte  le»  mains  Jointes 
Air  iês  eenoux  ,  elle  lui  alla  dire  qu'Alcrocne  étoit 
accouchée.    Ixicine  (car  c'etott  elle  qui  le  tenort  en 
cette  poQure  )  n'eut  pas  plutôt  oui  ce»  mots  qu'elle  fe- p^iesraain»  fit  fe  leva,  ce  qui  fit  accoucher  Alcmene. 

(d)  Sakfidit  m  Ul» 

A»,  tfw» 
lei  atrtU- 

Un  at.'Akmn4  tmtaat*  fin 

frrr  tn£mrt  tfi  îlffi'mttfu  Ui  maint  aertupltti  cvntrt 
tan  dt  fit  gtaatU  ru  itt  dtux.  Ceft  ainft  que  Virent- 
re  (aV)  traduit  ces  paroles  de  Pline  :  Aaj:*ttf  ir*vt- 
dui  %él  cum  remeJium  altntt  aUliittm.  dtfttit  s*Jri- 
nalim  mur  fi  latphxu  xtmjttimm  tfi:  tdam  eratfrrixm 
tradant  AUauna  HtrcaUm  parttat*.  ttjm  fi  tvta* 
wtwa  amtnHrtama  (r).  Nous  verrons  ailleurs  (*) 
la  liberté  que  Plaute  a  prise  de  lupofër  qu'Alcmeoc accoucha  lans  nulle  douleur. 

(f)  La  titt  da  ftrfttmtam  d'àtrratU.)  Apollodoro 
nous  a  prend  que  les  fil»  de  ce  Héros  trouvèrent  un 
bon  afylc  dans  Athènes  contre  r^uvftbce.  fit  qu'Hyl- 
lua  l'un  d'eux  l'aiant  tue  lui  coupa  la  tete.-fic  la  don- 

na a  Alcmene;  Kai  tu  ont  u^aUv  daiitat*)'  A'Aa- 
M«n  Haawt:  i  ii  Mtrnt'n  rm  î^/mn  •— - 
1î.  (0  Ejtvaut  râpât  awtfulatum  Akmeaa  dtdtl. Hat  aattm  iltt  itxtrrtù  radui  reniai  tfadit. 

(G)  Xlei  ehofii  ittm  aurtmlUafit  ttaeéant  lt  tom- 
ktam  d' Alcmene.  J  Ageiilaus  Ro»  de  Sparte  voulant 
faire  transporter  lies  relique»  d'Alcnacnc  a  Lacedemo- 

ne, envoia  des  gens  à  Hiitartc  qui  ouvrirent  le  tom- 
beau de  cette  femme.  On  y  trouva  deux  .vafes  de 

terre,  unbraflélet  d'airain.  8c  une  table  de  cuivre  fur 
laquelle  il  y  avoit  de»  lettre»  gravée»  que  prr tonne 
ne  cunotUoit.  Comme  elles  étoient  IcmUiWe»  à  l'é- 

criture des  Egyptiens,  Acefilaus  les  fit  copier  fit  cn- 
voia  cette  copie  au  Roi  d'Egypte,  8c  le  pria  d«  taire 
expliquer  à  le»  Prcrrcs  ce  que  c'étoit  ,  s'ils  le  fa- 
Totcnt  (m).  Ptutarque  a;oûre  qu'Agetoridas  Député 
d'Agetiuiu  i'.U  u  Mrrr.phti»  ou  le  Prophète  Chonu- 
pms  dechifra  cette  inicrtption.  Elle  contenoit  un 

,,  oyiu  evfient  i  viv»  en  pau . 

(X) HlfitTU. 

(*) 

mtr*  mm 

fitpra. 

0)  M». 

kis, 

t.  *. 

I k)  Daaâ 

la  rtmtar- amt  £  da 

tarttek Tekboe*. U.  a.  fat. 

iri. 

(a»)  thaa 

tareb.  m 
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A  L  C  M  E  O  N.  15; 
A  L  C  M  E  O  N.  Pliifieurs  perforais  ont  été  ainfi  «pelle».  Le  dernier  Archonte  perpé- 

tuel d' Athènes  fe  nommoit  Al  c  m  e  on.  Après  lui  on  créa  d'autres  Archontes  >  dont  la  char- 
ge ne  durait  que  dix  ans.  Ce  changement  arriva  $  pendant  la  6.  Olympiade ,  un  peu  avant  que 

Romuius  bâtit  la  ville  de  Rome.  Hérodote  y  parle  d'an  Alcmion  qui  vivait  à  Athènes  du 
tant  de  Crcfus  >  Se  qui  rendit  mille  bons  offices  aux  AmbalTadettrs  que  ce  Roi  envoia  a  Delphes. 

Crefus  l'aiant  apris  le  ht  venir  à  &  Cour  »  &  lui  permit  de  prendre  dans  Tes  trefors  tout  autant  d'or 
qu'il  pourrait  porter.  On  peut  lire  dans  Hérodote  les  eapediens  dont  AIcmeon  fe  fervit ,  pour 
le  donner  une  charge  bien  pelante.  Crefus  lui  fit  encore  d'autres  prefens  ,  de  forte  qu'il  le  mit 
en  état  de  donner  un  très-grand  luftre  à  fa  lamille  dans  Athènes.  Elle  y  a  été  l'une  des  plus  con- 
fiderables.  LcsAlcmeonidbs(  c'eft  ainfi  que  l'on  apelloit  les  dekendans  d' AIcmeon  )  s'y 
difitngucrent  en  plufteurs  rencontres ,  &  fur  tout  en  s'opolanc  fortement  à  la  tyrannie  que  Pififtra- 
te  &  les  fils  tâchèrent  en  vain  de  perpétuer.   Je  croi  que  cet  Alcmeon  eft  le  même  que  celui  qui 
fut  General  des  Athéniens  dans  * 

phes,  à  lafollicitariondeSolon. 
ennemi  de  Tbeafiftocle. 

guerre  qu  on  entrepm 
Je  trouve  dans  PI  l 

rque  <i pour  la  protection  du  temple  de  Del* 
un  Alcmeon,  qui  fut  grand 

UyadansleLHcuonare  (A)  de  Moreri  plulieurs 
le  mot  Aimm.    Je  vais  parler  à  part  de  deux  perfonnes  qui  ont  porte  ce  nom-là. 

ALCMEON»  fils d' Amphiaraus  & d'Eriphylc lotur d'Adrafte ,  tua  fa  mere  pour  obeïr 
an  commandement  de  fon  pere.  Vous  alla  voir  la  raifoo  d'un  commandement  fi  étrange.  Am- 
pharaus  regardent  Eriphyle  comme  la  canfe  de  fa  mort.  Il  ne  vouloit  point  aller  à  la  guerre  con- 

tre les  Thebains;  car  comme  il  était  grand  Devin ,  il  avoit  prévu  que  s'il  y  allait,  ily 
D'ailleurs  il  avoit  promis  avec  ferment  que  pour  ce  qui  regarderait  les  difputes  qu'il  pourrait  avoir 
avec  Adrafte  »  il  s'en  rcmettroit  i  tout  ce  que  fa  Femme  en  ordonnerait.  Ils  curent  un  différent 

fior  l'expédition  de  Thebes.  Adrafte  voulait  qu'Amphiaraus  s'y  engageât»  Amphiaraus n'en 
vouloit  rien  faire ,  Se  ta  detournoil  les  autres.   Eriphyle  décida  félon  les  defirs  d'Adrafte,  après 

été  gagnée  par  le  beau  *  colier  que  Poiynice  t  loi  ofrit ,  &  qu'elle  accepta  fi 
ans  avoir  ctrard 

aux  defenfes  que  ion  mari  lui  avait  faites  de  rien  prendre  de  Poiynice. Elle  eft  devenue  par  la  un 
On fait 

1  A-veit 
itiAr. 
chtnte  un- 
mut  d'A- ihtute. 

(I>)  Oietrt 
AfllÙJsTt tahci  un 
euurt  tt- 
mpm.Anv 

philochi 11 «ter  œ 
Phcgtda 
femper 
amarct 

Calliriwé' récit  parte 
retepta 
ton. 
Ovul.  dt 
rtmtd. 

(r)  tbtt. d*  exile*. 

l't 

a  honorer  les  Mufes  1  8t  1  terminer  leurs  differetw 
leion  les  règle»  de  1  equn*.  Les  lettres  de  l'infcriptioii 
étaient  conformes  à  récriture  qu'Hercule  april  fous 
le  règne  du  Roi  Protée.  Ce  ou 'il  y  a  de  plus  lingu- 
Ber ,  c'eft  que  les  habicans  d'Haliarte  atant  eu  une  très- 
mauraifc  récolte  ,  &  de  grandes  ioondabons,  cru- 
rcot  que  ces  maux  étaient  venus  de  ce  qu'ils  avou-nt 
foutfert  que  l'on  remuât  le  tombeau  d'Alcmcnc.  On 
lit  de  femblablcs  reflcxioni  dans  phifieurs  Légendes. 

Corjw  liants. 
(  A)  Dune  lt  DiSituuirt  de  Wirm  fmfêturt [nuits.] 

I.  Il  n'eft  pas  vrai  qu'Aicmeon  dernier  Archonte  per- 
pétuel ait  «feu  vers  l'an  101.  ou  joo.  de  Kome.  Ru- 

lehe  qu'on  cite  met  avant  la  fondation  aa  Rome  ,  la 
fin  des  Archontes  perpétuels.  1 1.  D'ailleurs  l'année 
301.  de  Rome  ne  répond  pas  à  l'année  }}oo.  du monde,  mais  environ  a  Tannée  3730.  félon  k  Pere 
Petau  .  ou  1  l'année  3498.  selon  Sethos  Calvilius. 
III.  AIcmeon  l'Archonte  perpétuel  n'eft  pu  le  mê- 

me («)  AIcmeon  qui  reçut  tant  de  prefens  de  Cre- 
fus. Il  précéda  d'environ  190.  ans  la  première  année 

du  règne  de  ce  Monarque.  IV.  ta  dernière  année 
de  ce  règne  répond  a  l'an  a*o\  de  Rome.  V.  Héro- 

dote que  l'on  cite  ne  dit  point  qu'Aicmeon  ait  fucce- 
dé  a  Megacles  fon  pere  en  la  charge  d'Archonte  an- 

nuel, ni  que  les  Amcuflideurs  de  Crefus  aient  de- 
mandé à  Alcmeon  .  fit  vna/ait  fe  jttnJre  n*tc  leur 

maître  fteer  nlitr  u  Dllfhti ,  ni  \iinfret  leur  uvttr  fré- 
mit Ai  lt  fturt  et  Ru  lui  fit  frtfint  t  mutât  ftr  tpt'it 

tu  ftmmii  ftrtrr,  ni  qu'aiant  aperoa  qu'Aicmeon  s'é> 
toit  charge  d'or  tu  ttlh  4t  fiijtrctt,  ,1  te  fit  ftrttr 
mvtc  et  fuit  un  iuui  fit  m*<J»*,  furet  uu'U  ut  f  muit 
fut  marcher  i  eumfi  dt  fu  ekàrgt.  le  ne  faurott  devi- 

ner par  quel  efprit  on  cite  Hérodote,  lors  qu'on  a 
fàlfibé  fi  étrangement  ce  qu'il  raconte.  V  L  Alc- 

meon fils  d* Amphiaraus  n'époufa  point  Callirhoé  après 
la  mort  d'Alphrlibée  la  première  femme  :  celle-ci 
émit  en  vie  (  i  )  pendant  le  fécond  mariage.  VII. 
Ptutarque  ne  dit  point  que  la  fable  d'Alcmeou  lignifie 
ufid  tau  fr  mire ,  c'tft-m-dtrt  fu  furtit  fur  uèttr  vrvrt 
A  U  eumfujnt  étui  mtu  tft  tttfrtmtt  fur  lt  fitmet-fia 
CtuM-ftrt,  Ne  drroit-on  pas  que  Mr.  Moreri  a  lu  dans 
Pluurque  qu'Aicmeon  fe  châtrai  c'eft  à  quoi  condui- 
fent  naturellement  ces  paroles ,  tltuufu  mtrt,  e'tfi. 
ù-  dire  fit  furtit.  Je  veua  croire  qu'au  lieu  de  furtut 
l'Auteur  avoit  dit  futnt  ,  triais  cela  ne  le  rire  point 
d'affaire,  car  Plutaroue  ne  dit  point  qu'Aicmeon  tua 
fa  ptrie,  ou  qu^l  fa  mal -traira:  il  dit  au  contrai, 

re  (r)  qu'Aicmeon  fuiant  les  magiffrjrureJ ,  les  l'édi- tions, lêsfactioni.  Je  les  calomnies,  le  choiût  une 

petite  retraite  pour  y  vivre  dans  le  repos,  te  quac'eit 
ainfi  qu'il  fuit  les  Furies.  VIII.  La  Chronique 
dEufebe  efl  citée  encore  plul  mal  à -propos,  pour 

ca  que  ta  Fable  a  dit  d'Alcmeoo  j  car  à 

t%  Eeeftt. 
Cbrttt. 
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Cdlirboé1. 
quoi  peut  fervir  pour  l'erph* cation  de  Cette  Fable  dt dire  que  1a  ville  de  Thcbet  fut  pillée,  qsw  Ttreftas 
fut  fait  priibnnicr,  que  fà  fille  Manto  fut  confkrée 
au  fervice  d'Apollon  f  1 X.  Il  n'eft  pas  vrai  qo'Eu- 
sebe  raporte  ce»  ebofes  en  tu*  817.  d'Atrueïum.  Il 
ne  dit  nen  de  ce  pillage  de  Thebes  1  il  parle  en  gê- 

nerai des  l'ept  Cap  traînes  qui  attaquèrent  cette  ville , te,  de  leurs  ilefcendans  qui  renouvcllcrent  la  guerre , 
il  parle .  dis-»e,  de  la  première  de  ces  deux  expédi- 

tions fous  l'an  784.  Ce  do  la  dernière  fous  l'an  8s  j. En  X.  lieu  ni  Euicbe  ni  aucun  autre  Hiftoricn  ne  re- 

marque que  l'expédition  (d)  d'Aicmeon  contre  The- bes art  été  maiheureufe  •  car  ce  fut  alors  que  les  Bfi- 
gtnte  pillèrent  la  ville  >  &C.  X  L  lit  ut  menèrent  feint 
ir  fnervrt  uvtugl*  Tuifteu,  il  avoit  pria  la  fuite  avec 
les  autres  Thebains  avant  que  les  ennemis  cntradënt 
dans  cette  ville.  XII.  tt»  nt  firent  feu  un  [remet  iu- 
tiu  ftur  irtngtr  h  Atihtnmtm-  dt  lem*  ftrt.  Il  falot  t 
diru  que  ftur  vtugtr  lt  dtthtumm  dt  Urne  ftrtt ,  ils 
entreprirent  une  leçon  Je  expédition.  XI  il.  Il  n'eft 
pas  vrai  que  le  Poilofophe  Alcmeon  uit  fuit  voir  epet. 
lu  Imt  u  mm  frtfrttti  farticttlnrt  tfeu  ut  jiutt  jument  i 
il  a  fupoié  l'etemite  de  cet  aftie  :  c'eft  une  chofe  que 
l'on  ne  peut  que  fupolèri  lt  c'eft  une  négligence  plus 
imitai  do  nn-ble  i  un  Prêtre  qu'a  un  autre  Auteur, 
que  de  ̂ irc  qu'on  u  fuit  vtir  que  fa  lune  elt  éternel- le, &  <f>et  Puent  tmmu ttlit  temut  tvnjsmri  csxnme  lt 
JtltèL  XIV.  iWcA  ne  parle  point  d' Alcmeon  le 
Phitolophei  c'eft  îâru  doute  le  Poète  qu'il  a  preren* 
du  defigner,  lors  qu'il  a  dit:  Atemttn  tiurut  buie- 
tmr  .  &  Ltfebte  LttttMt  «mi  furvum  fteti  llettMm. 
XV.  11  ra  dit  tous  la  ji.  Olympiade,  &  non  pas  fous 
h  foiiantc-neuïreme.  XVI.  Il  n'eft  pas  vrai  que 
Plutarque  tn  lu  vit  dt  Stttn  cite  un  Hiftoricn  nom- 

mé Alcmeon.  Voici  les  patoles  de  Plutarque  ;  elles 
fèrviront  i  montrer  comment  les  Copiftes  preei^itex 
t'abîment  dans  les  bévues  les  plut  groiiiere*.  (t)  Oi 
ftiiUt  r«*Tirr»l  tv<  Tnrrr  eintuxh  r  'f  riÀtfUr ,  A%  A». 
yeet  Pmrit  E^^Nri^*  tXtmmt  r«*  Xû/emt,  Ovrt  yÂu 
Ai^'t'K  i  f*rvç  TÏr'  uftnttt  svll  TM4  tièt  t\t\$nt  ùttêfU* 
nteeurte  êèkruuetiee*  ,  é  XaA«r .  A  êmuétee  fpt\mjê%  uru- 
■,<;r**\ue.  Ht» fuit  ilit  tume»  ud  tetLum  hte  dtjiguu- 
tut  Aux .  tu  trudtrt  Sumretm  Emettttbtm  Hirmiffut  «if. 
Nrqm  tuem  id  truttr  frtduht  A^fèhrmi ,  eV  «»  Delfkt* 
rum  etmeututurùi  Alèeuueu ,  mm  Stltu  •  tjl  Atietuetu- 
fium  du*.  Mrs.  liord  8c  Hofman  ont  trouvé  le  pre«tt- 
.  du  Hiftorien  Alcmeon  dans  cet  endroit  de  Plutarque: 
l»  rHtftnernm  etunmtuturu, ,  difent-ils,  eitutnr  À  fUt- 
turrht  m  Sthmt.  Il  eft  vilible  que  ces  Ctmmtmuertt 
dt  Dtlthtt  font  l'Ouvrage  qrrtts  attribuent  à  Alcmeon  , 
Ce  qu'ils  prétendent  avoir  été  cite  par  Plutarque.  je 
m'étonne  que  VotKus  ait  donné  dans  une  it  lie  bé- 

vue: Ateuutn,  Ait -il,  (f)  m  Dtlfhtrtm  ctmmttttu. 
riit,  A'Autumeet  h  rwt  rm  Aue\f<h  ttvuyimmn, 
tm  h  Fltuuriét  tn'toUne. 
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fait  qu'Amphiaraus  aiant  pris  la  fuite  lors  de  la  déroute  de  l'armée ,  fut  englouti  par  un  abîme  qu'un 
coup  de  foudre  awt  ouvert  fur  fon  chemin.  Il  avoir  donne  ordre  à  fes  rils  avant  que  de  marcher 

contre  Thcbcs ,  qu'aufli-tôt  que  l'âge  le  leur  permettreut  ils  tuaflënt  Eriphylc.  Tous  les  autres 
Généraux,  àlarefcrvc  d'Adraftc,  périrent  dans  cette  guerre.  Leurs  fils  rcfolurent  dix  ans 
après  d'aller  venger  cet  arrront ,  &  ils  choifircnt  Alcmcon  pour  leur  Gcncraliflimc.  Eriphylc 
gagnée  encore  par  des  prefens  les  follicita  à  cette  guerre.  Therfandre  fils  de  Polynicc  lui  avoit 

donne  un  i3  colier  *  une  y  robe.  Alcmeon  quelque  envie  qu'il  eût  de  ruer  fa  merc  avant  que 
d'accepter  le  Gcneralat ,  marciia  contre  Thebes  fans  avoir  exécuté  l'ordre  d'Amphiaraus.  Cette 
expédition  fut  tres-heureufe  ;  IcsThcbains  par  le  confcil  de  Tirelias  abandonnerait  leur  ville  ; 

on  la  pilla*  &  on  la  ruina.  Alcmcon  tranfportc  d'une  nouvelle  colère»  après  avoir  fu  qu'Eri- 
pliylc  s'etoit  laiffee  corrompre  par  des  prefens  contre  lui  auffi ,  ne  balança  plus  à  la  ruer  lprs  qu'il 
eut  confuke  l'oracle.  Quelques-uns  foutiennent  queibnfrerc  Amphilochus  l'affifta  dans  ce  par- 

ricide ,  mais  le  plus  grand  nombre  des  Auteurs  nie  cela.  Alcmcon  perfecuté  par  les  Funcs  à 

caufe  de  cette  action ,  le  retira  à  Pfophis  dans  l'Arcadie ,  où  il  expia  fon  crime  entre  les  mains  de 
Phegeus ,  félon  les  cérémonies  ordinaires  en  pareils  cas ,  &  fc  maria  avec  Arftnoé  S  fille  du  mê- 

me Phegeus ,  à  laquelle  il  fît  prefent  du  colier  &  de  l'habit  qui  avaient  été  donnez  à  Eriphylc. 
Une  grande  famine  s'étant  élevée ,  on  eut  recours  à  l'oracle ,  qui  ordonna  à  Alcmeon  de  fe  réfu- 

gier citez  Achclous.  Il  s'y  rendit  après  pluiieurs  courfes  vagabondes ,  il  y  reçut  de  nouveau  les 
cérémonies  de  l'expiation ,  il  s'y  maria  avec  Callirhoé  fille  d' Achclous,  ôc  il  s'établit  dans  un 
coin  (  A  )  de  terre  que  cette  rivière  avoit  fonn  é  en  accumul  ant  des  tables.  Callirhoé  lui  déclara 

qu'elle  ne  coucheroit  point  avec  lui ,  s'il  ne  lui  faifoit  présent  du  colier  &  de  la  robe  d'Eriphyle. 
Cela  le  contraignit  de  retourner  chez  Phegeus ,  dont  il  obtint  le  colier ,  après  lui  avoir  fait  acroirc 

qu'il  avoit  aprisdp  l'oracle  que  la  perfecution  des  Furies  ne  cefleroit ,  que  lors  qu'il  aurait  offert 
ce  colier  à  Apollon.  Phegée  fut  enfuite  qu' Alcmeon  avoit  dcftuic  ce  prefent  à  Callirhoé ,  c'eft 
pourquoi  il  donna  c»drcàfcsdcuxfilsdclcpourfuivre,  &  de  le  tuer,  ce  qu'ils  firent  :  &  parce 
qu'Arfuioc  s'en  formalifa,  ils  la  tranfportercnt  à  Tegcjc  dans  un  coffre,  Ôc  lui  imputèrent  ce  meur- 

tre. Quelques-uns  difent  qu' Alcmcon  pendant  fa  fureur  fe  divertit  avec  la  ProphetcUc  Manto 
fille  de  Tircnas ,  Ôc  qu'il  en  eut  deux  en  fans  Voicz  la  fuite  de  tout  ceci  dans  l'article  de  Cal- 

lirhoé. Les  furies  d' Alcmeon  ont  fait  uo  grand  bruit  fur  le  Théâtre  de  l'ancienne  Grèce  i , 
mais  il  ne  nous  refte  (B)  aucune  de  ces  Tragédies.  Ce  qu'on  a  dit  (C)  de  fon  tombeau  mé- 

rite d'être  confideré.  Les  Oropiens  qui  devancèrent  tous  les  autres  peuples  à  mettre  Amphia- 
raus  au  rang  des  Dieux ,  exclurent  Alcmcon  des  honneurs  divins  qu'ils  conférèrent  a  fon  père 
&  à  fon  S  frère,  ils  l'en  exclurent  ,  dis-  je  ,  à  caufe  de  fon  parricide.  On  remarque  qu'un 
Perfe  nommé  Orontc  $  lui  reflembloit  parfaitement. 

Il  y  a  des  Hiftoriens  qui  difent ,  «  qu' Alcmeon  après  la  féconde  guerre  de  Thcbes  s'en  alla  en 
Etolic  attiré  par  Diomede ,  ôc  qu'il  l'aida  à  conquérir  ce  pais ,  ôc  l'Acariunie  ;  ôc  qu'aiant 
été  fommez  de  fe  trouver  à  l'expédition  de  Troie ,  Diomede  s'y  rendit ,  mais  qu' Alcmeon  s'ar- 

rêta dans  l'Acarnanie,  ôc  y  bâtit  une  ville  qu'il  nomma  Argosd'  Amphilochus,  pour  faire  hon- 
neur à  fon  A  frerc.    Notez  qu'il  propherifa  u  dans  l'Acamtnx. 

ALCMEON,  natif  de  Crotone ,  ôc  difciplc  de  Pythagorc.  On  croit  *  qu'il  fut  le  pre- 
mier qui  écrivit  fur  laPhylique.  Il  avoit  des  opinions  très-ncterodoxes ,  comme  que  la  lune 

ctoit  éternelle,  Ôcquc  nôtre  ame  tournoit  toujours  a  la  manière  du  folcil.  Voila  ce  qu'en  dit 
Lacrcc.  Gceron  reprefentemieux  lefyftcmedccc  Philofophe;  car  quelle  négligence  n'eft-ce 
pas  que  de  choilir  entre  tous  les  aftres  aufqnels  Alcmeon  attribuoit  une  nature  éternelle,  celui 
dont  les  altérations  paroi  fient  le  plus ,  je  veux  dire  la  lune  ?  U  faloit  donc  dire  comme  Ciceron  t 
afajt,  que  ce  Philofbphc  attribue  la  divinité  à  tous  les  aftres ,  ôc  même  a  nôtre  ame.  Mais  com- 

me c'eft  le  propre  des  mechans  fyftcmes  de  n'avoir  rien  de  lié,  nous  voions  que  notre  Alcmeon 
raifonnoit  peu  confequemment ,  lors  qu'il  faifoit  une  grande  diftinenon  entre  les  connoiflânecs 
des  Dieux ,  &  celles  des  hommes.  Il  t  difoit  que  les  Dieu»  favoient  manifeftement  les  chofes , 
ôc  que  les  homme*  ne  faifoient  que  conjecturer.  Voilà  ce  que  peuvent  dire  ceux  qui  rcconoùTent 
un  fcul  ôc  vrai  Dieu;  mais  ceux  qui  prenent  les  aftres,  ôc  les  ara  es  humaines  pour  autant  de 

Dieux,  fe  rendent  enfuite  ridicules,  s'ils  prétendent  que  la  feienec  humaine  ôc  la  fcicnccdivinc 

lit.  1. 

P»r,  AfuJ 

Cltm. 
Jtltx. 
Strcnul. 
1.  1 .  Cbtt- 
durer. 
■Hrr»,  I. 

T  C  eert dt  t.Al. 
Dttr.ii. 

4  l*trt. «Ai  fffra. 

(  A  )  D**i  un  c*m  de  tirr*  «»»  ri  -■ttrt  ai/en 
firme.  )  Il  ne  fera  pu  mal  d'éclaïKir  Apoilodorc  par 
un  passage  de  Pauûnias  («•)  ,  qui  porte  qu'Aloincon 
après  avoir  rue  ù  merc  s'curiiit  d'Argos  al'iophr .  on ilcpuufa  Alphcfibée  fille  ds  Phegeus.  Le  mirage  ne 

le  ̂ ucrit  pas  de  i'x  fureur,  ainli  il  recourut  à  l'oracle, qui  lui  ordonna  de  le  retirer  iur  une  tenr  toute  neu- 

ve .  &  laite  depuU  le  meurtre  «s'tfiphyîc.  On  l'aC 
fur»  que  le»  Furies  ne  l'y  pouifuiviotait  poim.  Aunt 
donc  rencontre  aux  embouchures  de  la  rivière  u' Achc- 

lous une  terre  que  les  dots  aroknt  charriée,  il  y  prit 
polie.  Se  fe  mana  avec  Callirhoé. 

(  B)  Il  ni  mmi  nfit  nutuat  Je  tu  TrugtMtr.  J  Je  ne 
doute  point  que  le*  deux  vei»  que  Pluurquc  ■•  r-.por- 
Uv.  dans  l'un  de  fes  livres  ne  l'oient  pas  de  quelqu'une 
de  ces  pièces.  Le  lieu  commun  que  Pluuiquc  tou- 

che en  cet  endroit  clt  plus  important  qu'on  nepenic : 
il  regarde  un  dtlaut  qu'on  trouve  par  tout.  C'eft  ce- 

lui île  ceux  qui  reprochent  à  leur  prochain  un  vice 
qu'iis  ont  eux-mêmes,  ou  quicrtpliu  petit  que  le  leur. 
Alcmcon  reproche  a  Adnulc  qu'ii  eft  trere  d'une  Icm- 
inequi  a  tut  Ton  mari:  Adraftc  lui-repond,  & 

«mu  ivt  tut  xiilrt  pnfrr  mtr*.  11  ne  faut  point  faire 
le  Citon  8c  le  cenfeur  •  lors  qu'on  efl  tout  ptein  de défauts.    OvxSr  (è  )  éimti  A«A<«*Y(  ,  *» 
nJifMiii.  aW  £ni\—  «vite  m  »nJk»vt»/9' , 

A  Mf4N|cm  '/^'V'^t  '^"t  • 
T«>  A^ffUT—  i  A'AiyM4«».  T(  «T»  taaT^d-  i  ta  mX.it fut 
■a*  itut  imû,i  wftrf  ijm  itui^, 

t'  uvitxHf  y»  fMlf*«  il  T  iy.i.«V 
Ntn  ila/jM*  Ajuùermm  ttjict  *Utrt ,  if  Si  iitpmo  fatrt. 
rtun  Amtrc  ftugrtm .  ifqxt  frtdigiluttm  JtrMJui  ifft. 
jiUirtton  Adr»jtuminc  mtltJiâa  xrutj.t , 

Titi  tfM  minium  (mon  intirftci:  tfi  forer. 
J®hJ  Airufiiu  t  Son  *iitMUH  (U  frtfruun  ti  rtptmt 

tffrtirtUlH  , Matrem  ntcjtflt  t»  wa$M  tm*  Uuun. 

(C)  Ce  ifm'cn  a  dit  dt  fin  limitait  merut  d"ètn  tan- 
fidtrt.  )  O  tombeau  étoit  à  Piùphis  dans  l'Arcadie  i  il 
M'a»i>it  guère?  d'éclat  ni  d'ornemens ,  mais  il  etotten- 
toutf  de  cyprès  li  hauts,  qu'ils  pouvoient  couvrir  de 
leur  omhre  le  cûtau  qui  dominoit  fur  la  ville.  On  ne 

les  coupoit  point,  parce  qu'on  tes  croioit  contacrex  à Alcmeon ,  &  on  les  «pelîoit  les  pucelles  ( e). 

(i)  ffm. 

dt  e»f. 

tx  manie. 

Mlilt. 

M-» 

Digitized  by  Google 



i*n,  ftl 
nttt,  Im 

(*)  MBm. 
W*  Mtifitf* 

(t)  A»Ci- crr.  4 

ftnjtrf. 

Suttifar. 

(«)  l» lemburgi 
tenui  lied 
honefto 
loco  edi- 

r^rntu- 
trmlitcrU 
dédit. 

J*b.Om- «t«i  £>»/. 

z . 

il.. 

ALCMËON,    A1DUMGÉ1L  im 

idwu.  Iln'eftpMTpiq-ecttAlcmconioitmo»  fi)  d'un, 
maladie  raediculaire. 

ALDRINGËR»  fanacus General d'armée fous l'Empereur Ferdinand 1 1. s'étoit pouifs 
par  la  feule  recommandation  de  foo  mente,  lictott  ciu  paii  de  Lautembourg ,  &  d'une  rurii-  ' 
fanée  (  A  )  tout-à-fiit  obfcurc.  De»  fa  première  jcunelle  ii  fc  ma  au  lemee  de  quelques  G  entils- 

homme»  qui  aQoient  en  France;  il  s'aphqua  arec  car  afetade ,  âtferendk (cet  habile.  Etant 
paiïc  en  Italie  il  devint  Chancelier  du  Comte  .Maunacci.  il  alla  enfutte  a  I  rente,  oc  y  eut  un 
emploi  honorable  dans  la  Cbanceiene  ;  mais  la  jalouiie  de  Tes  collègues  >  &  leur  conduite  lui  cau- 

sèrent uo  fi  grand  depit  qu'il  abandonna  fi  charge ,  rempli  d'un  efprù  mutin  contre  la  fortune ,  ot 
refolu  de  s'attacher  à  la  protefEon  du  premier  homme  qu'il  rcncruitrcroit  fur  fou  cbeiriin.    il  prn 

il  prit  le  paru  des  armes ,  6c  s'enrôla  timpk  loldar,  11  devint  Sergent  peu  après  ;  de  comme  ti 
fit  COOOttre  qu'il  savoitercs-hien  manier  la  plume,  on  l'empiota  à  dresser  tous!  escompta  de  fa 
Compagnie,  &  à  êccitt  le*  lepon&s  oue  le  «^rutàiie  arok  araire,  il  donna  des  htmsrrci  à  ce 

Capitaine  qui  loi  omirent  la  porte  d'un  plu»  grand  emploi.  Cet  «rancement  tut  caufe  quel» 
Lieutenant  de  la  Compagnie  devint  Capitaine ,  &  au'  Aldnngcr  monta  à  la  place  du  Lieutenant* 
U  fc  défendit  fi  bien  avec  50.  hommes  dans  un  méchant  polie ,  qu'il  h-  conferva  maigre  les  rude» 
attaques  de  l'ennemi.  Des  lors  la  réputation  de  ion  courage  ne  rut  pas  moins  répandue-  que  celle 
de  (on  habileté:  pluûeurs  Colonels  lui  offrirent  une  Compagnie  ;  le  neveu  de  l'Archevêque  de 

SaJczbourg  fut  de  ce  nombre.  11  avait  befotn  à  caufe  de  fa  jcuoelîc  d'avoir  un  tel  homme  dans  ("on 
Régiment  ;  il  le  rechercha,  tll  obtint,  ôcils'aq  uic  tant  de  glaire  par  les  bon  confeiU  d'Aldruv 
ger,  que  pour  lui  en  témoigner  fa  rcconoùlance  il  le  fit  fon  Sergent  Major.  Aldringer  rut  en, 

dite  Lieutenant  Colonel ,  puis  Colonel  «  &  il  fit  tellement  paroitre  qu'il  entend  oit  à  fond  le 
,  qu'on  le  jugea  digne  de  comnurtder  en  chef  0  à  1'cxpeditson  de  Mantouc  y.    Il  je 

fort 
-propt débris  de  la  bataille  de  Leiplîc  les  troupes 

a  u  11  ramen; 

d'It 

die;  Ôcpeut-ctre 

c,f9f.  P** Mrm)n&  tirent 

que  fi  le  Comte  de  Tilli  avoir  attendu  à  donner  bataille  que  ces  troupes  fuiTcnt  arrivées ,  comme 

on  1  e  lui  confeilloit ,  l'événement  n'eût  pas  été  fi  funefte  aux  Impériaux.  Aldringer  fe  fepara  de 
Tilli  quelque  rems  après  pour  fe  retirer  en  Bohême ,  à  caufe  des  défiances  que  le  mauvais  état  des 
affiues  fcmoit  entre  les  Impériaux  «Se  les  Bavarois  *  ;  mais  cette  defuoion  ne  dura  par.  Il  était 
dés  le  moi*  de  Mars  itjs.  avec  Tilli  fur  les  bords  du  Leck ,  pour  en  difputcr  le  partage  au  Roi 

de  Suéde.  U  étok  alors  +  Grand  Martre  de  l'artillerie.  La  blefTure  qull  reçur  à  la  tête  ne  con- 
tribua pas  peu  à  1  avantage  que  les  ennemis  eurent  de  paflêr  cette  ri  vitre  ;  mais  elle  ne  l'empêcha 

de  fcrvir  la  même  Campagne  s,  il  alla  joindre  en  Bohême  Walleftein ,  malgré  les  efforts  que 
pour  cmpccaCT  cette  jonction  ■  il  falut  bientôt  revenir  dans  Ta  Bavière  t  pour 

s'opofer  aux  troupes  du  General  Hora.  Les  fuccés  varièrent  de  part  3c  d'autre  dans  cet  quartier  s- 
là  tout  le  relie  de  l'année  »  &  an  commencement  de  la  firtvtflte.  Le  plus  glorieux  exploit  d' AU 
dnngcr  pendant  ce  tems-4i ,  fat  d'avoir  contnbué  en  i6yj.  à  faire  lever  le  fiege  de  la  ville  de 
Confiance.  B  fut  joindre  enfuire  le  Duc  de  Feria ,  qui  avoit  amené  d'Italie  quelques  troupes 
Efpagnoles.  On  a  cru  que  Walleftein  (  B  )  avoit  donne  des  ordres  fecrets  à  Aldnngcr  de  ren- 

dre inutiles  tous  les  deffeuss  de  ce  Duc ,  oc  que  ce  fut  la  véritable  raifon  6c  le  motif  fecret  pour- 

quoi Aldringer  ne  voulut  jamais  coofentir  a  livrer  bataille.  It  ne  faut  pas  croire  néanmoins  qu'il 
entrât  dans  tous  les  complots  de  Walleftein  (  il  n'avaitpotirluiqaecertainescomplaifancesqui 
fans -ruiner  les  affaire*  dû  maître  commun ,  avan cotent  beaucoup)  les  intérêts  particuliers  de  ce 

GeneraStBme.  11  y  a  de  femblables  intelligences  dans  preferoe  toutes  les  armées.  Il  fut  tué  l'an 
1634.  à  Landshut  ville  de  Bavière»  6c  l'on  n'a  jamais  bien  fu  fi  ce  furent  Ces  propres  foldats»  ou 
les  Sasedois  qm  firent  le  coup.  D  avoit  été  élevé  à  la  dignité  *  de  Comte.  C'était  un  hom- 

me qui  avoit  (C)  d'excellentes  crualitez  j  c'eft  dommage  qu'elles  aient  été  accompagnées 

11  evrre  maïauie,  II 
de  Pvtrcgorc  pour 

(f)  In. pf  rùo 
prompto 
arque  acri, ïc  natura 
vimabfb- 
uens.  U. 

7/iyi.  it 

( ji)  Mt  mtrt  fw»  m»Udu  ptJicuUirr.  1  Antigo- 
niu  Cirrftim  (  »  )  x  prit  fn«  poar  riurr» ,  qatod  u  a 
ttit  ̂ n'Alnjicon  le  Phjûcien  avait  c«  cette  maladie,  if 
a  pria,  dis-je,  Alcmeoa  le  dherple  de  ~  ' le  Poète  Alamn.  Charles  Etienne 
àc  Are  que  le  Philosophe 
maladie  prdicuîairc  ;  il  dit  auffi  que  c'eft  le  . 
Qyi  en  foif  mort ,  fie  il  ie  munit  de  l'autorité  d'Elien. Ce  font  deux  meafimgeti  EH  eu  at  parle  pas  de  notre 
Alcmconj  c'eft  d'Alcmaa  le  Poctr  qu'il  obrerve  plu- 

ûeurs chofèf  1  mm  tint  dft  (  *)  que  le  Pbilofophe 
Pherecjdcs  étoit  mort  de  U  maladie  dont  Q  s'agit  ici , 
il  lui  aurait  tan*  doute  accordé  b  paiauuté  for  Aie- 
me<Ki ,  fil  avoit  parlé  de  ce  dtrriicrpir  nporri  cetie 
sorte  de  maladie.  Les  erreurs  de  Charles  Etienne 
trou  vent  dans  le  Père  Ldcalopier  (r). 

{■A)  Wum  BMitfimtt  imt-À-fma  oifatrt.  ]  HumiU 
Mfiéd  LuttnèMrfttu  ictocrcui ,  dit  Mr.dcPurtendort;  iiut 
ajoute  <pfû  (4)  fat  d'abord  laquai»  de quelcues Baron* 
l->aaçatt ,  Se  en  fitite  Swctiiisc.  On  «atre  Hiftonea 
ne  lui  donne  pas  une  { •  )  condition  fi  chetive  ,  il  le 
fci.  d'abord  étudier  ,  puis  aller  1  la  guerre ,  puis  ter- 
rir  Je  Secrétaire  .  enfuite  reprendre  les  armes.  Il  le 
fiutkoilcau(/)de 
mau^ilè  &  tri 
homme  de  guerre. 

(  B)    «Wf  H'tlbjhin  *w>t  Jsmt  Jts  erJrtt  fccrtts  4 
|»r?|  L'Hifcrlen  (g)  de  Barkre  que  j'ai  cité 

ifljo- 

r  Tfréàî Cnm 

Yrittit» 

ittHipi- 

nèt%gutt- 

|<}I. *  «.tu 

,U  mm. 
léji. 

f  BUne, 

L 

M3* 

it  •otmrmtm  umtktt  gtntrtl,  put  qu'ili  ni  fi  trcn-j*f- 
/(«  fui  Ji  AVMHttgtufrmrnt  fojliz.  ftt  Ut  Çalhïliauis. 
Le  Duc  de  Feria,  pourrait-il,  xnyttn  Ptecsfit*  ttiit  jit 
éPinwtiht  rfrrti  fmr  ttbjir  jtUrvmjrr  i  VHurumxm/uMJ 

il  jMmJUJ  il  m  fia  rira  «éumtr  J"m imtfrmU  fmU  i,  WtUtfhm ,  &UiSim 
Aii  tit'ust  ririrtt.  rramu  w  trmnfk  firlmjm  rf'Otfo- 
trt.  h  mtmuùi  frtttii  tJUriagtr  pu  nit*  &n  À  fu- 

mai CâtMhfit,  Jtffat  tnU  mk  Duc  Jt  férié,  fitiùm- th  Mtrit  il  »  mtWHl  t*  ie*lna.  Cet  Klftorien  avoh 

dit  dans  la  page  précédente,  qu'AIdringcrafSdéiWal. MtànWipflt;t £uerttp«i*r  ftiurJm,  frpttncittm- 
li  m  pnili»  im  icrit  am  tjjiùnis ,  qt*r  ttnin  fut  WAlUjftm 
msnJfit  s  l' Fmprrtur  qu'il  rirvoyoïr  A^fingtr hh  DuctU 
Baxim  f*m  en  difteftr  enttrrtment  ,  il  l*i  dsrmtts  dti 
cr/rit  fieriti  it  ne  it  fervtr  qui  p*»r  U  ieftnfrvt  iu  ft- 
tit  fectmn  commjnjeil  :  ci  <ni AUrinftTn'mjiuH  f»i 
frnSuelUmrm  txitut*  .  OaUi  mi  taMtjatf  it  U  iart 
it  WtUêJhm  «yil  M  mi  furionntroit  j*m*it  Ctttt  itfl- 
ittjjA9Ct. 

(C)  jÇssi  avait  ttxtt&rmet  asaif»*.}  D  avoltl'ef prit  tort  vif  &  fort  penemat,  beaucoup  «faquis ,  une 
intelligence  rafinre  ,  un  grar^eouragei  B  le  raifon  ad- 

mirer dans  un  Confeil  de  guerre  par  la  force  de  fes 
raifons  ,  8t  par  la  traiiémWance  de  les  conieeniresi 
c'était  4*311160X1  une  bonne  plume  ;  il  (avoit  plufieurs 
langues ,  8t  il  avait  ftl  tirer  la  quintetTeuce  des  maxi- 

mes de  divers  pats.  La  polhique  d  un  Efpsgnol  ira* 
rorpanWpuU  icssswi  UMtor*!'* 
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,«0  ÀLDRI'NGER.   ÀLDROUANDUS.  , 

d'une  (  D  )  avarice  &  d'une  cruauté  cxccflîvot.   Tel  eft  pr cfque  toujours  le  defbn  de  1 
11  rdîi-mble  à  ces  terroir*  qui  produifent  pelc-mélc  de  bonnes  herbes  Ôc  de  manvaifes. 
ALDROUANDUS  £  (Ulysse)  Profeffear  en  Phuofoprùcôc  en  Médecine  à  Bou- 

logne  fa  patrie  »  a  été  un  des  plus  curieux  hommes  du  monde  par  raport  à  l'Hiftoire  naturelle.  Sel 

#swe 

m  Lovlttu» 

*  niitU 
rtmaran* 

t  UMh- 

Jmaijhn- **.  Vtm 

lûamii 
J'anltr*. 

a*  *rig. 

ii*UL  Lj.~ 
a*i»*7. 

(*)  Tri*. 
t 

SAUtm. 

Si
" 

(i)Au*m. Uirtxi  it 
Scrrpiarib, 

/atttU  16. 

lart.Ata- 
itm.  in 

ftttWttl  tt. 
*.».  Ito. 

A/rrr*. 

foins ,  (es  travaux  «  &  fes  dêpenfes  fur  ce  fujet  font  mcroiablcs.  11  votagea  dans  les  pais  les  plus 
éloignez  »  fans  autre  motif  que  de  slnfinnre  des  chofes  que  la  nature  y  fait  paraître  :  les  miné- 

raux ,  les  métaux»  lea  plantes»  les  animaux  étaient  l'objet  de  fes  recherches  &  de  Gtcuriofitéi 
mais  il  s'attachent  principalement  aux  oùcaux  ;  de  pour  en  avoir  des  figures  bien  cxaâes  &  au  vif, 

U  emploi  pendant  plus  de  jo.  armées  à  fes  propres  frais  les  plus  excellera  (a)  Artiftes  de  l'Eu- 
rope. Ces  depenJes  l'âbimcrent,  ilfcvit  enfin  réduit  à  la  dernière  neceffité ,  ex  l'on  prétend 

qu'il  mourut  à  l'hôpital  de  Boulogne  chargé  y  d'années ,  &  aveugle  l'an  1605 1 .  C'eft  un 
exemple  bien  parlant  contre  l'ingratitude  du  public  »  (  A  û  )  &  même  contre  l'excciEve  curiomé 
des  particuliers.  11  y  aurait  mille  reflexions  Ôc  mille  beaux  lieux  communs  a  pouiîer  fur  cette 

avanture,  j«  les  laiiTc  à  quiconque  s'en  voudra iaifîr  »  &  me  contente  de  cette  petite  obfcrvation, 
c'eft  que  l'anaquité  ne  nous  fournit  point  d'exemple  d'un  dcflèin  aufll  étendu  >  &  auflî  laborieux 
que  celui  de  nôtre  Ulyffe  à  l'égard  de  l'Hiftoire  naturelle.  Pline »  je  l'avoue»  s 'eft  répandu  fur 
plus  de  fortes  de  fujets  ;  mais  il  ne  tait  qu'effleurer  >  il  ne  dit  que  peu  de  mots  fur  chaque  chofe , 
au  lieu  qu'Aldrouandus  rarnaiToit  *  tout  ce  qui  le  pouvoit  rencontrer.  Sa  compilation  comprend 
plulieurs  gros  volumes  r»/#B#,  mais  il  ne  faut  pas  (i)  lui  en  attribuer  toute  la  gloire,  car  il  y  a 

tel  volume  qui  a  paru  après  ta  mort  dans  lequel  on  ne  croit  pas  qu'il  ait  autre  part  que  celle  (  C  ) 
d'avoir  fourni  le  modèle,  ou  tout  au  plus  quelques  memo.res  informes.  J'explique  cela  dans  les 
remarques.  Il  ne  paraît  pas  poffible  qu'il  ait  tait  1e  prodigieux  nombre  de  livres  dont  Imperialic 
t  a  donné  le  catalogue  ;  ôc  il  n 'eft  pas  étrange  qu'occupé  i  tant  de  recherches  qui  emportent  tou- 

te l'attention  ,  il  ait  donne  iouvent  pour  des  vers  t  ce  qui  était  très- contraire  aux  règles  de  la 
Poche, 

ftsrr*  natitmi,  hffrrVAtt  irvtrft  mtjfimt  ,  t  fit  invtfi- 
X*tt  gtmù  t  ntUmunm  it  mtlti  fyfrk  t»  fifre  t*fi  ae- ctrta  ntUt  tutitni  , 
Il  nmMi(i), 

(D)  D'mmt  avarut  r>  d*nm  entaMti  txtijfivn.]  11 
était  fans  mifericorde  pour  les  peuples  ,  8c  2  exigeoit 
kt  rootriburiotit  avec  la  dernière  rigueur  ;  il  o"tvoit 
nu!  égard  un  nccrffne*  du  foldat .  de  forte  qu'il  n*. 
tort  aimé  ni  des  peuples  ni  des  années.  11  fit  bien  ta 
nain  au  fie  de  Mantouëi  tt  il  n'y  eut  point  d  Officier 
dans  l'armée  Impériale  qui  fortit  de  là  avec  autant  de 
butin  que  lui  (»).  On  a  cru  que  fei  propre»  gens  I'*- 
voient  tue  fur  le  pont  de  Luid  shut .  l'occahoo  de  le  faire 
fans  être  coou  «tant  fort  bonne.  F»  ctifitt  *  fait*  ttUtr 
wnt$i,  ntn  ftnzA  Mut»  c*  itvtiutft  îalL*  ttrit  if  fait 
fttvttUtn*  J'aicMne  lufiimi  jttsiltr*,  tjftmdt  tgU  ftr  Im 
fru  fnmits  fm  umtui  du  *m*it mil*  milms  (<)• 

(A)  Lis  fbu  ixitilni  Arttjtti  it  l'Stmft.  1  Voici 
ce  qu'Auben  le  Mire  avoit  reeueilli  fur  ce  fujet:  (J) 
HHm  ttujAM  im  m  êrtt  mut*  tngmt*  ç>  "oft""  *»* 
Ml  Miiuni  aartorum  durtntmm  fliftiuiiun  fer/iïvtl. 
Dtltttttum  ttuitrrm—i.  Laurcntium  Bcnniourn  FU- 
nmmfÊM.  &  Corueliutn  Suintum  franctfimrnjtm  tri 
fin  tnimxii,  ntt  ma  Jacobi  Ligotii  Seraujfimi  Etruri* 
i*t:i  Pidtrit  tximà  iftrn  m  h+c  raitm  fnvma*  fk~ 
rtmn  tpumduyi  m/m  ifi.  m  ipti  nuxim»  ftn  fifîilar- 
ti/tit  AUti  t*  JffiptMrtMur.  Ttutitm  Sadftmm  b»- 
itut  infiMm  Cbriftophorum  Coriolanum  Nihmttr- 
ginftm  ,  m  fit  ijm  ntf*trm ,  «i  tm  min  •vnmfli  min- 

i(if,*ntir  ixjtmèfjtTM ,  m mamliw  fiinurt  fjUtm viinuuur. 

(A  à)  Cmtn  tinrrtt'ittUi  i»  fuiEe.]  Ilocfàutpai 
s'ircigincr  que  perfonne  n'ait  iccouru  ce  NaturaliAc 
dans  tés  depenfet  qu'il  faifôit.  (  i)  Li  Sihmi  ét 
/M ,  U  CtrinuU  AIWaIii  ,  frmfut  Mmru  Dut  i'Ur* 
tm,  eV  ̂Mtujmt  Mitru  in  frmaf**x  ut  flttbi y  cm- 
trii/umtt  *wc       .  m  ftmrmQimt  it  Intri  iimert  À 
îmritit*  iti  eimtrti , 
aviu  fmt  Lu  ...  .  Mprti  Mtmr  iiiii  itutjt  ttwti  it 
t'Ormthvbft*  t*  Hifiim  iti  Oijttux  mm  Pspt  Cttmrnt 
VI II.  mutlautt  Mutrti  m  ctux  am  «tiMrM  f»vtrtfi 
fin  trMWul  it  uurt  Uktrmhtix  >  li  cenfil**  tt  rtfit  far 
fou  lifiamtml  tm  mmfwjiipit  Stnat  it  Btltfnt  .... 
V*'  "■**  fiptmt  d'argiM  cot/iierMiU  m  y  tan  Cor- ail!* Uttn.tr ihs  natif  Jt  Ùtlji  i»  HiUandt ,  Pnfijjtmr 
ta  ttttt  Unrutrjitii,  {j*  itptus  tnttrt  m  'linntai  Dtmjitr 
OemiUrtntmt  toj(u  .  *ù$  Frtjtjftur  au  mtmt  t  tm , 
fur  rt'.htiUir  f>  mtttrt  jûu  la  /rrjr  in  Uvmjt  dçmi 
À*  v*rr  UjtMr. 

(B)  Un*  faut  fat  Uu  ta  attrttutr  teutt  U  fUtn.] 
Il  parolt  parla  Bibliothèque  (/)  des  livres  de  Méde- 

cine •  que  la  plupart  des  volumes  de  l'Hiftoire  natu- 
relle d'Aldrouandut  .ont  été  imprimez  après  fa  mort. 

L'Ornithologie  (r)  en  trois  volumes  m  f*Ut .  &  les 
fépt  livres  des  inleâes  en  un  volume  de  méuic  uille 
font  les  iéuls  qui]  ait  donnes  au  public.  Le  volume 
des  iêrpcns  «  Ici  trois  volumes  de»  bétet  à  quatre  pieds» 
k  volume  des  j-oiHum  »  celui  des  animaux  qui  a'oat 

point  de  taotr  i  l'Hiftoire  des  mcwfbes  avec  tes  fiaplé- mens  de  ceue  des  animaux  en  douze  volumes  >  k 
Traité  des  métaux  i  k  Dendrologie  (  b  )  ont  paru  en 
divers  terni,  par  les  foinidedirfcrenteipcribuDcs de- 

puis U  mort  d'AIdrouaadus.  Eu  effet  le  volume  des 
lerpens  a  ete  mis  en  ordre  îc  fous  la  prefle  par  B»n  hc- 
lemi  (  i  )  Ambroua  >  celui  des  quadrupèdes  au  pied 
fourchu  fut  mis  «n  ordre  premièrement  par  Jean  Cor- 

neille Utervernii.  8c  puis  par  Thomas  Dcmacrui ,  Sx 
pubuc  par  Marc  Antoine  Beraia  fit  par  Jérôme  Tarn- 
burin.  Celui  des  quadrupèdes  ni  pied  continu.  Se 
celui  des  poiHons  ont  été  mis  en  état  par  Utervenu» , 
fc  publies  par  Tamburin.  Celui  des  quadrupèdes  i 

doigtsouàgrirVes.  aetéoompilépar  Ambroflo.  L'Hit 
toirc  des  monflre*  ■  8t  les  i'upiemens  ont  été  raflemblez par  le  même ,  Se  publiez  aux  dépens  de  Marc  Antoine 
Bernii.  Li  Dendrologie  eit  l'Ouvrage  d'Ovide  Mon- Ulbaous  (k). 

(C)  j^m  ttllt  tavtir  fourni  It  mtitlt.  ]  Mr.  T  Abbé 
Gallois  (  /  )  a  fi  bkn  reprefeute  le  jmgement  qu'il  faut 
faire  fur  ce  gros  Ouvrage ,  que  j'ai  cru  qu'on  m*  fau- 
roit  plus  de  gre  de  la  copie .  que  de  l'abrégé  de  ce 
qu'il  a  dit.  Voici  donc  Tes  propies  termes.  „  Al- 
»  drouandus  n'eft  pas  l'Auteur  «le  ce  livre  (s»)  ,  non 
»  plus  Que  de  beaucoup  d'autres  qui  ont  néanmoins 
„  eie  publies  ibus  fon  nom.  Mais  il  eft  arrivé  au  re- 
»  cucil  de  l'Hiftoire  naturelle  dont  ces  livres  font  par- 
u  lie,  comme  i  ces  grands  rkuvcs qui conierventpen- 
n  dam  tout  leur  cours  le  nom  qu'us  a  voient  i  leur 
■>  Joui  ce  ,  quoi  qu'à  U  fin  la  plus  grande  pirtk  des 
m  eaux  qu'ils -portent  à  la  mer  ne  leur  ipsruenae  pas , 
n  mais  a  d'autres  rivières  qu'ils  reçoivent.  Car  com- 
■  me  les  fis  premiers  volumes  de  ce  grand  Ouvrage 
n  etoknt  d'Aldrouandut,  quoi  que  kt  autres  a  vent  été 
a  compokz  depuis  fa  mon  par  différera  Auteur»,  ou 
»  n'a  pas  biffe  de  les  lui  attribuer,  fort  parce  quec'é- 
..  toit  U  cootiuuatioo  de  fon  deflëin,  ou  parce  qu'on 
a  s'etoit  fèrvi  de  Cet  mémoires ,  ou  parce  qu'on  avoit 
„  fuivi  û  m-toue  ,  ou  peut-être  afin  que  ces  derniers 
k  volume*  fuilcot  mieux  rr^us  fous  un  nom  fi  célèbre.. 
Ceux  qui  voudront  iàvoir  le  pUa  de  cette  compila- 

tion, n'auront  qu'à  jette  r  les  yeux  fur  les  paroles  f  ui- 
vantesi  c'eft  Mr.  l'Abbé  Galois  qui  continue  de  parler. 
M  On  n'a  presque  rien  écrit  de  ces  libres  qui  ne  te n  trouve  ramaffe  dans  ce  volume  Car  cet  Auteur  ne 

u  k  contente  pas  de  ra porter  tout  ce  qu'il  en  a  lu  dans 
»  les  Naturelles  :  il  remarque  encore  fuivant  la  me- 
»  tode  d'Aldrouandus  ce  que  ks  1-ufloricns  en  ont 
k  écrit ,  ce  que  les  Legiflatcurs  en  out  ordonne  ,  Se 
„  ce  que  ks  Poètes  en  out  feint-  De  plus  il  cupliquc 
a  les  uiffcrcns  ulàges  aufqucls  on  employé  ces  arrres 

„  daturocionumique,  dans  U  Medc.ine.  dansl'Ar- „  chitccnirc  ,  Se  dans  les  autres  arts.  Enfin  il  parle 
»  des  moralités  ,  des  proverbes  ,  des  devifes ,  des 

„  énigmes ,  des  hiéroglyphes ,  8c  de  quantité  d'autres 
„  choies  qui  regardent  sou  ûijct.  n  II  n'a  voit  pas  né- 

gligé de  coufulter  les  médailles  .  &  d'est  tirer  ce  qui pouvoit  lui  krvir  (a). 
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ALEANDRE.  itfi 

Vocùet  8c  qu'il  n'ait  point  fu  8  beaucoup  de  Grec.  Un  Poète  (D)  qui  a  été  Pipe  l'a  lotie 
«Tune  manière  très-bien  tournée. 
ALEANDRE  (Jekômb)  Archevêque  de  Brindes  Se  Cardinal  au  XVI.  Cède. 

Alexandre  VI.  (A)  foûhaita  de  l'avoir  à  Ton  fervice ,  &  le  voulut  donner  pour  Secrétaire  à  Ton 
fils.  Il  changea  peu  après  de  refolurion,  ôcaima  mieux  Pcnvoier  négocier  en  Hongrie;  mais 
Aleaadre  fe  trouva  malade  en  ce  tcms-là,  &  ne  put  partir  de  Venifeoùil  demeurait.  Louïs 

XII.  le  fit  venir  en  France  l'an  1508.  (B)  pour  la  piofcfEon  des  belles  lettres  dans  l'Univer- 
sité de  Paris.  Alcandre  étoit  alors  âgé  de  2  8.  an*.  Il  fe  fit  Ion  eftimer  dans  cette  charge.  Il 

paria  au  fervice  d'Evcrard  de  la  Mark  Evêquc  de  Liège,  qui  l'envoia  a  Rome  pour  faciliter  fa 
promotion  au  Cardinalat  contre  les  oppotlrions  de  la  France.  Léon  X.  le  trouva  alTet  habile 

pour  fouhaiter  de  le  retenir ,  à  quoi  l'Evéque  de  Liège  donna  les  mains.  Alcandre  fut  d'abord 
place  chez  le  Cardinal  dey  Medicis,  auquel  il  fervit  de  Secrétaire:  tlemenfuite  la  charge  de 

Bibliothécaire  du  Vatican  après  la  mort  d' Acciaioli.  Mais  le  grand  theatre  où  il  commença  de 
paraître  avec  éclat  fut  l'Allemagne,  au  commencement  des  troubles  que  la  Reformarion  y  ex- 

cita. Il  y  fut  envoie  Nonce  du  Pape  l'an  151  o.  Ilyfitleperionnaged'Ambaihideur,  oclepeiv 
fomtage  de  Ooâeur  félon  les  rencontres.  Il  parla  trois  heures  de  fuite  devant  la  Diète  de  Worms 

contre  la  doârtne  de  Luther  t ,  mais  on  prétend  qu'il  ne  la  raporta  point  fidèlement  *.  Il  ne 
put  point  empêcher  que  Luther  ne  fût  ouï  dans  cette  Diète ,  Se  il  réfuta  de  difputer  avec  1  ui  ;  mais 

il  obtint  que  l'on  brûlerait  fes  livres ,  &  qu'on  proferiroit  fa  performe ,  oc  il  drefla  même  t 
l'Edit  qui  le  proferivoit.  Il  croit  Nonce  auprès  de  Françopl.  devant  Parie  l'an  1515.  Qz  il 
tomba  entre  les  mains  (  B  a  )  de  quelques  soldats  qui  le  maltraitèrent.  Il  fut  envoié  une  fé- 

conde fois  en  Allemagne  l'an  1531.  ôc  y  trouva  un  changement  cemiîderable  >  s'il  en  faut  croire 
ce  qu'on  dit  qu'il  écrivit.  Le  peuple  dans  les  villes  Protestantes  n'étoit  plus  (1  animé  contre  le 
Pape,  mais  dans  les  villes  Catholiques  il  temoignoit  une  envie  extrême  de  fecoucr  le  joug  de 

Rome,  &  de  s'enrichir  des  biens  d'Eglifè  comme  avotent  fait  les  Protcitans.  Le  changement 
de  ceux-ci  venoit  de  ce  qu'aiant  cfperé  une  grande  liberté ,  pourveu  qu'ils  fecoùafTent  le  joug  pa- 

pal ,  ils  éprouvaient  que  le  joug  de  la  puifTance  feculierc  fous  lequel  il  leur  faloit  vivre  n'étoit  pas 
plus  doux.  Aleandre  fît  tout  ce  qu'il  put,  mais  fans  fitecés,  pour  empêcher  que  Charles- 
Quint  ne  fît  une  trêve  avec  les  Proteitans  d'Allemagne.  U  fut  crée  Cardinal  par  Paul  1 1 1.  & 
dclriné  à  la  prefidence  du  Concile  avec  deux  autres  t  Légats.  En  attendant  il  alla  en  Allemagne 

Légat  du  Pape  l'an  1538.  Cette  légation  dura  un  an.  Sa  mort  arrivée  le  1 .  jour  de  Février  1 54». 
l'empêcha  de  prefider  au  Concile.  Quelques-uns  difent  qu'il  mourut  (  C  )  par  ta  bêtife  de  fon 
k  Je  n'ai  point  parlé  de  toutes  fes  Nonciatures.    Mr.  Moreri  fournira  ce  que  j'ai  omis. 
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(D)  U»  ?Mff  qui  »  M  faft  ta  lait.']  Je  parle de  Maç>heeBar!>crin,  ou  d'Urtuin  Vil  ].  Voici  l'une 
dr.  épigiummes  qu'il  a  faite*  i  la  loCanged'Aloroiun- dns. 

Mnlaflit'i  reram  formai,  sum  cr  *>htr 
Exhtktt,  rjy  tratdtuud  frnatl  rymid-t  immm, 

Mtnthamrit,  (fttlanl  ternit .  dut»  ometa  ftf+ct 
AUêtrmtd»  tutu  aijtrtt  arte  Ititr. 

Miratmr  frofriai  jcltn  tndafiri*  ;t*ttti 
^Hitmfu  tnitt  mali  fi  ntfat  ijjt  fnrtm. 

OijiutH  tff»  fimil  rrrum  fatcund*  ertatrtx. 
Si  r«*iT  t.jt  fiutm  tfneJ vtdtt  Jbtu  tfui. 

Lorenzo  Craflo  la)  en  ra  porte  une  autre  arec  cel- le-U. 
{A)  AUxandrt  VI.  finirait*  dtfavtir  afin  firviet.] 

Je  me  fers  de  cette  expreflion  >  parce  que  l'Auteur  que 
l'âi  M  fi  réduit  la  ebofe  a  un  pur  deflèra  qui  nefutja- 
maii  exécuté.  De  1a  manière  qu'il  en  parle  .  Alcan- 

dre ne  fut  jamais  actuellement  au  iërrice  de  ce  mc- 
caaat  Pape.  Si  cela  «ft,  U  raut  compter  pour  perdues 
tonte*  fc.5  reficxioija  qu'on  a  faites  au  ckûvanragcd'A- 
leandre,  en  vertu  de  la  pernicieufe  école  d'Alexandre 
V I.  et  de  Cefar  Borgi*  .  où  l'on  prétend  qu'il  a  été 
élevé.  Je  ne  décide  rien .  je  laiflé  au  lecteur  la  peine 
d'aprofbndir  un  peu  la  chofë'  (  i  )  AUaadrtm  (  ami faàlt  mm  CancellarnisXcodicntu  ■  jj"  *tim  famtjijjum 
Cseliri*  Mats  fiorgic  fi*  Ducit  Valmttm  2>ecrerariui  ' 
fiurm  ,  fàm*tas  hm  ditmm,  &  fart  aaU  Rimant  /ai 
Aitxandn  VI.)  ftflimt  dfjcniit  Lmtkrrm. 
(B)  L'a*  ifo8.]  Pallavicini  ne  marque  point  cette 

anr.ee ,  mais  comme  il  dit  qu' Alcandre  âge  de  a8-  aas 
rut  apeilé  à  Paria ,  je  n'ai  pas  cru  me  tromper  en  ta 
marquant  i  puis  qu<  d'ailleurs  1  cpit-iplsc  d' Aleandre 
porte  qu'il  (e)  mourut  l'an  ic+a.  âge  de  61.  ans 
moins  i  j.  jours.  11  était  donc  ne  le  13.  de  Février 
1+80.  Car  ceux  qui  marquent  le  jour  de  fa  mort  {d) 
la  mettent  au  premier  jour  de  Février.  Je  fuis  lur- 
pris  delà  négligence  des  Auteurs  de  fon  épiuphc.  Ils 
J  mettent  qu'il  naquit  i  la  Motte  dans  1a  Carriole  l'an 
14.70.  fk  qu'il  mourut  à  Rome  l'an  if+a.  igé  de  6a. 
ans  moins  13.  jours.  Cela  ne  peinture  vrai,  que  dans 
la  fupoXition  que  l'année  1479.  ne  commença  pas  au 

■  mois  de  Janvier,  Oc  que  l'année  if4a.  y  commença  : 
or  il  cft  radicale  de  lupofer  dans  une  épitaphe  une  ma- 

nière de  marquer  le  tems  A  destituée  d'uniformité.  Je 
m'étotusr  ijuc  TAuteur  du  Scmtiulattr  ne  le  loit  point 
aperçu  de  cette  feu  (Te  fupoùtion.  11  dit  une  choie  in- 
coaipaiible  arec  le  P.  Pallancini ,  ûvoir  qu'Alcandre 

n'avoitque  ie.  ans  lors  qu'il  enièignoitdaiisl'Unlrer- 
ûté  de  t'aiis. 

(  B  ù  )  Enlrt  Ut  maini  dl  qmlfut  fOdati  ipsi  k  mai- 
tratterens.  ]  Voici  ce  qu'on  trouve  U-dcffiis  dans  une 
lettre  d'Hierome  Ncgro  à  Marc  Antoine  Michieli,  da- 

tée de  Rome  le  ao.  de  Mars  if»j*.  (  t  J  „  L'ArcbeveC. 
M  que  de  Capuc  nous  a  n compté  un  cas  eftranged'A- „  Icandre  Evefque  efleu  de  Bnndes  .  8c  Nonce  de  là 
„  Sainteté  près  le  Roy  Tref-chreftien  :  c*eft  qu'esi  la 
h  plu*  granck  fureur  du  combat ,  fit  en  celle  conru- 

lion  telle  que  la  pouvez  imaginer,  le  pauvre  gentil. 
„  homme  s'cni'uyant  veftu  d'accouftrement  digne  de 
fon  eftat  d'F.velque  ,  il  tomba  ét  mains  de  trois 

,.  Eipagnob,  Icfquclsleprenans,  8c  fàns  autrement  le 
n  cognoi|brL- ,  le  contraignirent  par  menaces  8c  brava- 
„  de,  de  fe  tailler  i  jojo.  ducats  de  rançon  ,  8c  le 
»  menèrent  en  ceft  équipage  par  le  camp  ,  fe  tour» 
»  nant  touvent  en  arrière ,  8c  l'importunans  arec  trea- 
»  rigoureufes  paroles  de  Ici  fuyvre.  L'citroyé*Evet que  couroit  après  eux  comme  on  laquay  lans  ofer 
v  dire  qu'il  tu:  Nonce  Apoûoliquc.    Mais  ellant  de- »  dans  Pavie  il  fut  recogneu  par  le  Viceroyde  Naples, 
,.  8c  par  le  Marquis  de  Pcfcare.  oui  avec  grande  peine 
,.  8c  difficulté  le  délivrèrent  de  celte  prifon  8c  fervitu- 
»de,  neantmoins  fallut  il ,  pour  ciVre  quitte  de  fon 
»  ferment ,  qu'il  donnait  aux  folJats  fufdita  109.  du- 
M  eau  pour  homme,  afin  de  les  ce 
n  qu'il  va  à  Venife ,  il  vous  fera  le 
«  grâces  8c  mclàvenrurca.  „ 

(  C)  ̂ atlqati-antdijritt  (f)  qu'il  miurut  far  la  sV- 
tifi  de  fin  hit  ait  tn.}  Cela  ne  s'accorde  gueres  avec  iba 
epitapnc  ,  qui  témoigne  qu'une  maladie  de  langueur contractée  par  les  travaux  de  les  Ambaftades  lerit  mou- 

rir 1  Mtxdtytrjis  UgaiivruittJ  frt  fimttmt  Ptntijiejins  ad 
tmnti  ftri  Cliriftiami  frincifri  fidtùttrfrdn'ijtsttrptr- 
ftmttt,  ty  loto  in  riiiii  ocLAPSO.  Un  paf- 
iâge  de  Paul  love  mal  compris  d  abord ,  fit  puis  rae- 
tamot'phoie  dé  main  en  main  en  dirrerens  fens,  aura 
peut-être  donné  lieu  a  cette  bérife du  Medecrnd' Alean- 

dre. Quoi  qu'il  en  foit,  nous  aprenons  de  Paul  Jove 
qu' Aleandre  ruina  lui-même  fa  faute  par  le  trop  de 
loin  qu'il  en  prit ,  6t  qu'il  fut  i  lui-même  on  très- 
meebant  Médecin,  pour  s'être  fèrvi  de  trop  de  remè- 

des non  ncccllâirc*.  Lttatw  tfl  ta  furpara  ttr  atmi 
(X  )  fiiifSM  ,  fmafitrai  kami  dnhtt  ai  ixaaant  ata* 
trm ,  a  fi  omît  tatnda  valttadinu  filidtadtm  mtrmftjif 

vitmiauammit,  fiii  kmk  infmm  &  i  * vifitrA  nnufijjt»  {h) . 

(*)  Ta*- 

tru  dtt 

tradmtn 

ftrBttU- 

firtifil 

06. 

(f)  nitt, 

ûsjmtm. du  Savant 

frtr  ht 

f»tt.  1. 1. 

suayj. 

fi-  >94» 
(t)  Il  fit* 
irait  ttu- tlanitU 
«n'iMtimt 

b  Cardi- 
nalat n 

»N7. 

Wraalat 

Jovial 

r.98. 
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i6*  A   L   E  A   N   D   R  E." 
Alcandre  avoit  (  D  )  public  quelques  Ouvrjges.  U  entendoit  fort  bien  l'Hcbrcn  &  le  Grec  \  Se 
on  lui  attribue  (E)  une  mémoire  surprenante.  Je  necroi  pas  qu'un  ait  eu  raifon  de  dire  que 
rHcbrcuctoit  fa  langue  maternelle,  ou,  pour  m'ei  primer  plus  clairement ,  (F)  qu'il  était  né 

Jaif. 

(*)  Eviepu 4tPtititrt, 
Auteur  die 
Nomen- clatorCar- 

(*)  N*- mtneiatar 
Cardtaal. 

f«J.  lit. 44tt.  1614. 

xir  daat 
l'srticlt 
Lwdo 

(flortro- tio)  etut cela  eji 

fol 

(d) tre  andara 

compien- douuava- miTuna 

«pera contra  i 
ProfclTori 
di  tu  rte  le 
feienze  ru 
aJtalito  io 
î.miu  dal- 

la motte. 
Ltr.  Crajji 

Ijitr.  dt toïttGrtct 

m  eLg. 

fj.  oS. 
/«/.»y. 

(/)  U.  H. 

fX-  »><>• 

(1)  Tem.  1. 

M 49* afUdSeC- ken^trf  dt 
LutJitr.  I. 
i.p.llf. 
«•4- 

(D)  AfenmJre  avtet  ftMé  «mdpri  Otnrapi.]  Mr. 
de  U  Rochcpoiai  (js)  me  doonc  encore  un  petit  fujet 
de  me  plaindre  de  fou  manque  d'exaftitude.    Il  dit 
flii'Aleanirr  quoi  que  très,  capable  de  traiter  les  plu* 
sublimes  matières  .  n'avoit  pas  dédaigné  d'écrire  l'ur les  Humanité» ,  fie  de  publier  quelques  petit»  opuicu- 
lei  dont  le  fuict  étoit  tort  mime  ;  (i)  Dt  r*  .  .  .  . 
Litrana  tiret  inferten  iene  mtrtn  mm  dtdifnatMi  tfl , 
txd'n  argumtuti  tftruiii  edittt  ,  fu*  tauu»  Atterrit  ru- 

men à"  famaa  «*<  tirvtuu  mqut  immimtum  tara.  11 
n'y  a  point  d'homme  qui  lifant  cela  ne  fc  prépare  à  ne 
voir  que  de  .Fort  petit»  livrets  dans  le  catalogue  de* 
Oeuvres  d'Alcandrc  ,  qui  eft  à  la  fuite  de  ces  paroles 
du  NmtntUttr.   Cependant  voici  le  début  de  cette 
fuite.    Strifjil  vafium  tfùt  Aefceefut  j.rgw;»/  dijcifl/na- 
rum  frtft  i&rtl  ,  n  eeutt  tenfurAm  Aceritu*  jtitttm 
txtrettit  CAheremeu.  l'abuiae  m  idrammalieamière^Am . 
Jim  fetims  GrMUM«Mm  a4  bterae  iSracmt.  Diaiofti 
dttit  fefievujimti(c),  emtrum  aller  Cictrt  rr  légat  ut  u>- 
fenittur  ,  aiter  1er*  Ocrrt  rtvttAtui.  ,  Carmma  4UA- 
d.tm  il'Mjtrmm  foettrum  liaient»  tarmmtttu  maita. 
XmJioU,  muitue  quorum  4.  uabtt  iattr  tfefUUe  Feaena 
Haeejtt .  ç>  *bmi  m  emittut  dt  rebut  Zetitfujlicu  agit. 
AimoAtitutt  Hem  «n.ijtfa»  r»  BiUtuhtea  Cardmaltt 
S,rltti  ji/rrMMr.    il  l-on  e*  choqué  de  voir  un  grand 
&  nnmen  e  Ouvrage  ou  1  on  ne  devoit  rencutitrcr 
qu'une  petit?  dulcrtauon ,  on  ne  revient  pas  de  cede- 
Eoùt  en  oc  trouvant  dar.s  le  catalogue  de»  Ecrits  d'un 
nomme  aucune  marque  qui  rafle  la  diftinÉtion  de  ce 
qui  a  éic  imprime ,  &.  de  ce  qui  ne  l'eil  point.  Voilà 
un  défaut  qui  regue  dans  \tH»mHHi»t»r,  dans  \'/ttht- 
nu»  d  Oidoiiii .  fie  dan»  p!ulieurs  autres  Biblwjgra- 
phei.    Le  grand  Ouvrage  d'Aleandre,  ou  il  tailwt  la 
cerrlure  de  toute*  ione»  ce  Protellcurs.  n'a  jamais  etc 
imprime,    Ilymcttoit,  dn-on(rfJ,  la  dernière  ma, n, 
lor»  qu'il  mourut.    Ceft  ce  que  Mr.  Moreri  a  voulu 
dire  pjr  ces  paroles.  U  wwnmr  u  1.  Ft^rkr  if+i. 
4-tni  1e  itmi  qu'il  sUe\t  fubiitr  Ht.  Outntgt  cenjUrr.itiit. 
Paui  Jove  a  c  eiiir  cela  l'original  dt-  beau  oup  de  gens: 

mj.itm  ,  dij  tl  ,  (  t  )  cftu  ilu  mtmeri» 
A^.er'fu  uHjuiti  ..//r.r.iA.imw»  frjfejjorti  *[it*rtl ,  Ronyt 
itu  1  rut.  Li:s  Continuateurs  de  Ccihcr  9c  Konig  n'ont 
eonu  de  rou»  tes  Ouvrages  d'Aleandre  qac  les  Tables 
de  la  Gramma.;e  Grcquc.  Draudius  n'a  pas  même  co- 
nu  cela.  Le  catalogue  d'Oxford  oc  contient  qu'un  petit Poème  de  cet  Auteur. 

[L)  On  mi  Attribut  mu  mimtirt  furfmmtut.  ]  Je  ne 
faisruu  prendre  ce  que  Paul  Jove  en  a  dit  que  pour 
Une  lânlic  poétique  .  quoi  qu'il  l'ait  allure  en  pioië. 
Ceft  qu'Aieandic  reienoit  tout  ce  qu'ilhloir,  Stiju'il le  pouvoit  reciter  long  teins  après,  Uns  fc méprendre 
en  rien  ni  quant  aux  cliotls  ,  ni  quant  aux  paroles. 
(/)  Uttur  iitc  nutmfnmbiU  tmfilxu  mtmtru  Jtliauii 
«tu  m  Umii.yma  AltAtùr»  jufr*  cujm/ju*  vtt  ttui^ui 
jtiuli  capiuM  aimirniiter  exttUMit ,  ut  tfui  tr  vtrt  ii- 
fiiï*  f*€ttt  11t.  m  futitmi*  utgtnîi  JltnlilAtttnltr  faoui- 
4'J/">*>  imrtgrsit  icnjpuuttur,  tmjnj*  toiul  tum  chmIa 
xcLifUrurt  cu^idt  ttrlrfftitfiu  vtl  rtrum  xtl  vtrbtttam 
tmntne  fui/tttfuftrit ,  «imju  Ji*£uïm  mertwitr?  i/r/j«  itiul- 
Ht  omit  faigi  jrfutiM  filintit  rtritttrit.  On  a  de  la 
peine  a  croire  cela  û  l'on  ne  le  voit»  mais  comme  une 
mémoire  ne  laine  pas  d'être  très  -  heureul'e  encore qu'elle  ne  le  foit  point  au  de 

dctrii*  ,  ;e  ne 'doute  point  de  1 
faite  de  plulieurs  langues  que  l  Epitaphc  d'Aleander 

par- 

l 

lui  attribue  i  Htbnut,  Oraca.  Uwu  »lnput<>ut  a'*a mm  Uuguttruni  ejatictrtun  a  A  exAtttJtcit,  uttAtriîiè 
<J-  A  fit  Ufttrttur  fcriirrtt. 

(  F)  £jtoa  Ait  tu  fA.jen  i*  Jirt .  .  .  .  au'tléuitnt 
'uif.  ]  Luther  fie  les  dikiples  donnèrent  cela  pour  un 

ait  certain  pendant  la  première  Nonciature  d  Alean- 
dre  en  Allemagne  ;  fit  vota  ce  que  nous  liions  dans 
ks  Oeuvicb  ce  (j)  Luther.  Vtntt  hit  4itêut  Himity- 
nmt  AitAodtr  i,r  fa»  nf  imont  Itngt  mAXimuiHtn  ftium 
frvftrr  i,»iiuu  ,:mm  txtmil  c*utl ,  fhiuiitm  EirAA  itli 
vtritAtuiA  $ji ,  U'tt*  a  fuert  ilU  ttAimt,  LAtimmAu- 
ttm  ttid.nl  aiuUiia  prçftjfitat  ,  fid  ttiAm  tmtAkiSit  fuit 
%iAtiur  »i  AM.iputAttm  puerii.  Sauê  Jud*Ht  tuttut 
tÇ,  yiigtns  tmnudicttUriAtUT  dt  AtrAltAm  xttufitfimt 
Jttr^Atm  dtuert.  Au  vtrv  i*f Ii/aiui  fit  mjtitur.  Ctr- 
t*m  efi  t mo  ma  tj[t  PhAriftHm  ,  tpttA  nen  rrtdtt  rtfnr- 

Tirtie.am  tntnutruiu  ,  <juen.*m  vt'vit  ftriudt  Al  irur  eu  m     ,,  dans  l'aprehenlion terf^ri  Jit  leiui  ftriturHi,  ont»  uuUum  m  ft  ftAVumuf.     „  plus  emporté.  Ha 
ftiittr»  Aij!i»tm.  U/^ut  Ait  inJÂniAm  irMMuWm  eji  ,  ifUA- 
vu  KCAyint  jHTtnt.    Jmfcttntu  ArrtgAXiiA ,  mvAnti* 
uuxfUiiiui  .  ntfanJt  Liuiius  <J>  ituntdttt .  fummum 
gLr,A  mAtu.pmm  ^HAir^uAm  mtimn  •««  um  ftjj-t 

fUf>orAtt  (h)  yîfiV»  glffiMm  tAturt .  t£r  ttwAuAmami  vri 
ctttrtur  lit  AT£Mr>eKtt  étttrjto.    Al  ne  ueftiAteiux  ,  rVj^r 
felteijrmt  fimutAtA  àtjeetit  aa  (Jmj.iA'tet.    Voilà  un 
portrait  qui  noos  repre lente  Aliandre  non  feulement 
comme  un  Juif  qui  tailoit  femb  ant  d'être  Chrétien, êc  doni  le  ba;cr.ic  croit  unecholcduiitrulb,  maiiauru 

comme  un  hoincne  qui  ne  croioit  point  l'immorta- 
lité dr  l'ame  ,  8c  qui  le  plongemt  d4iu  les  plus  infâ- 
mes volupté»,  empuitc  ;ul"qu'a  la  lureur  ,  ava/e,  îc 

fuperbe  au  fouvciam  point.    U  répondit  à  l'accu Cu 
tiond'êrrene  Juif,  fitdcclaradevantllUi<.-tcdeWorrot 
que  les  an«.éti  es  avou  nt  eu  la  dignité  de  Maj  quis  djns 
1  Itrrie ,  fit  qu'il  avoit  fourni  de  bonnes  preuves  de  1» 
noble  fit  illuitic  cxl: action  tors  qu'il  étoit  devenu  Cha- 

noine de  Liège.    11  prit  i  témoin  plulieurs  personnes 

de  probile  qui  l'ente udoicnt ,  fit  qui  conoillbient  (à tamiitc.    Ceû  Mr.  de  Seikendort  qui  nous  apiend 
cenc  paitirulitite.    Il  l'a  trouvée  «Los  les  Archives 
des  Du  -»  île  Wcimar  ,  où  1 00  garde  entre  plulieurs 
mauuiènts  de  ce  «  m-  -  la  les  Aâca  de  b  Dicte  de 
•fco.-ms.    La  longue  harngue  d  Aleandrc  cil  enabre- 
ge  il-ûi  ce»  Actes  ,  6t  ceit  de  la  que  cet  illullre  Lu- 
tlierien  a  ttré  ce  que  l'on  va  lire  tel  qu'il  l'a  tiadurten 
Latin.  { 1  )  „  TAUdtm  qtitjim  eji  a  ijxbttv  ffarfiAMAji 
m  AitAHAer  fente  JudAue  ttfet  :  Dcum  immortalem  ! 
h  Uixit.  muiii  hac  f.ut  boni  vu  i  ijuihutnoiusiomego 
»  fit  ramiliamea.  fit  allerrre  ego vcrepoiTum.  mua. 
,.  rcs  ineot  Marchiones  (*>  inlltria  ruilic.  quod  veto 
„  parentes  tjvei  ao  inopiam  rcdacfi  iunt ,  lato  tribu) 

débet.    Natales  meos  ita  legitïmavi  ut  in  Caadni» 
,.  rum  Leodienlcre  receptus  fim  ,  quod  raâam  non 
»  forer,  niii  ottus  effem  ex  tamilia  uluftn  vd  Iptcta- 
,,  bm.„    Ce  qui  me  fait  croire  que  ce  reprocije  de 
naiflâncc  Jud.rique  êtoit  iniuAe  ,  n'eft  pas  une  petite 
raifon.    Hulnc  Huttcn  pubha  contre  Alcandre  nnein- 
vcôive  ,  où  d  fc  mit  ii  en  colère  qu'il  le  menaça  de 
le  tuer  (  t  J .    U  n'igiioroit  pas  que  ce  Noskc  a  voit  re. 
ruté  devant  la  Dicte  le  repiocoe  de  Judailnie ,  8t  s'é- 
toit  vante  de  defeendre  d'une  Mailon  très-illuatrei 

•  mais  tant  s'en  faut  qu  il  s'engage  à  louunir  ce  repro- 
che ,  qu'il  nie  qu'on  le  lui  eût  Hait.   Peu  m'tmporte 

qu'il  ai;  eu  tort  de  le  nier  ,  la  preuve  que  je  tire  de 
ton  nlence  n'en  ett  pas  rrroitu  bo.me.  car  s'il  «voit  vu 
quelque  fondement  u-iui  l'acculatson  .  d  eût  pour  le 
moins  iotitcnn  qu' Aleandrc  ntoit  tamlcmeat  tan  ex- 

traction Juive.    Ne  lui  Ivutint-tl  pas  que  les  Comtes 
qu'il  le  donnoit  pour  parens  ,  ne  le  recououloicnt 
pas  pour  te.  ?  Hiri.exfi,  frtxnee*  euedttùmt  eutn 
euuim  ait  Jeta  tMe»j*resJuAAtcAm  *rginem,  neimtiji. 
eeret.  Sa*»  ejji  ma.eem  ^Aftovjue  ttiam  ituutditmm 
jtteb.mt  tmnei  Haa^t  netm  méfiai  ère  futAémt  gtmrit 
pTAWAlrm tititb-irteodAM :  a+ier *m  m+rei  fremeiaut 
tttfeujt  multi.  ht  ftterAi  jeultri  jAm  mamje/t  a*4  tjjtt 
amattrum  ttmmttte  :  tu  un.  et  .ju.tfi  tliic  fttijf.mum  ex- 
ftteçaticneefHi  e;set .  nu.tr»  traÛAtae  Itcum  tum  ad jAjtt- 
Utuea  u/<jue  Atu.estMm:  fea  ttotta  tmrn  jLmtia  m  fJam» 
etrtui  ti&i  etfe  viJrrenteiemiatm  mteUifert,  auamimftt- 
a enter  :bi  mentirent  nnma.  lUt  eioeu  ftjt  mettta  eru- 
f  fii,  ut  ad  rt*l-\h  /.  C  rminm  aai  tt  ftmetm  epeertm  , 
fy*  aieei  tu  htu*4  { dit  u9jit ,  gettut  .  origmtm  tuam  et- 
Jrrrrt  (m).  Or  comme  iî  n'y  a  fi  petite  choie  qui  en pallàiit  de  boiichL.  cn  bouche  oe  dcvtamne  conluiera- 
t>lc,  je  ne  viiufrois  pu  nier  que  la  medi/aaeequicou- 
rut  contre  !e  Nonce  n'ait  eu  pour  fondement  ce  que 
dit  Paul  Jove ,  que  les  Juin,  admiraient  l'habileté  d'A- 

leandre en  frit  d'Hébreu ,  Se  qu'us  n'avaient  nulle  pei- 
ne à  croire  qu'il  etoit  Jeteur  nation,  (n)  Lattmatjra. 

ttaut  litera  ettum  fit*  »  U  enter  jaUahmad*  fr»  vtrma- 
chIii  halerentar,  HetWiitAi ^iMmrAHtiiut  JudAil fit* 
Jlirfit  rum  facile  creJrntiiut.  j»lert:j]imt  dutteit.  Ceux 
qui  chercheront  à  me  critiquer  sont  avertis  que  te  ae 
pretens  point  que  le  liv  re  de  Paul  Jove  ait  donne  heu 
a  la  metn  tance  >  ma  peniée  cft  que  long  tem»  avant 

qoe  Paul  Jove  eût  dit  cela,  d  autres  pouvoient  l'avoir 

dit. ,.  C 1  q_y  r  dit  Luthjrr  qu' Alcandre  étoit  fort  colère „  cft  trës-veritabie:  on  en  peut  croire  JodcGentin  Sc- 
»  cretarre  de  ce  Cardinal  dans  une  lettre  (  1  )  a  Naulea 
„  Evéque  de  Vienne.  Il  lui  dit  de  la  meilleure  roi  du 
„  monde^ptès  lui  avoir  mande  la  mortd'Aleandre^u'il „  ae  £àtr  où  prendre  pani  apresla  mort  de  fon maître. 

où  il  cft  d'en  trouver  encore  un 

(t>)  Paul 

Jovt  tt, 

entifnt 

ytAltaty- 

drt  ma 

fexrrfa 

V*  pr- 

ier. e>fsw 

Urtau-U 

ntmûtt 
écrire  U ftnttl  trf 

lard  fi» 

frilt. 

(i)  Sft. 

tend,  uii 

fif*i  1 
n  faX. 

9-  Ut.  *. 

(*)  Omaf. 

{un  dam 

fiatftta- 

tfetau'tl 

et  en  tj[u 

è  Comiti. 
busLan- 
dninCar- 
oiaPerrsc 

&L\ 

(D  Om- 

rtem  ad- venant di- 
ligemiam, 

omnead- 
hibebo 

fludium , 

omnia 

que.  ut 
quifurore» 

amentia  Je 

tniquitate 

gravit  ao 

ceflifti, 

vita  inanis 

hincefte- raris.  Ne- 

queentm 

exfpcr;ratl. 
dum  ad- huc  tibi 

en  ut  m. le»'  d(jCto- rum  hic 
viroruftt 
fentiai.ferj 
furunam 

crede  ut fortium 

j;!  adua 

conto- 
diare. Hatten.  ta 

Akandr. 

t»  u. 

lia. 

(»)  Jtvieu 

uitJufrA. 

(«)  L<*- 

S.E,,fi. 

A4  Sau- 

fiam  m 

vante 

f cri pt arum 

ft  m- 

dit- il,  alimm  kltienaltm  »  (t)  Ci 
t»  ttuod  immtdtfiiA  çV  jette  kuiut  fief 

„  Jt>m<  m  ijuafivi 

,,  met  débutent  larmcat  mil»  ttmtrrm  ne  fatutm  ia'Uet- ,.  ci  tum  Diemtdt  ftrmtUAtumtm.  „    Voie»  la  mar 
fietntnt 
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U)  Inttriit 
fatofoo 
vrhcmen» 
Kt  indi- 

gnais 
quurn  le 
pixicp- tumanno 
«do  an  te 

ALEANDRE  i6*j 
Juif.  On  a  eu  plu»  de  raifon  de  l'accufer*  d'emportement.  Il  fit  lui-même  Ton  epitaphe  (G) 
an  témoigne  <ju'il  ne  fc  dcpito't  point  contre  fon  deftm ,  comme  on  l'en  a  accule.  Erafme  t'ait 
souvent  («)  mention  de  .' 

ricum  in- 
teranxia 
fuprcmv 
ejuefufpi- 
ruquerc- retur. 

Jantiut, mil  (u}r*. 
Fuaflalito 
in  Rom» 
dalla  mor- 

te contre 
la  quak 
moltrotîi 

rpiri iîicgnato. 

miifufra. 

{*)  /iaJ. 

(t)  Gtv- 9T49U  lié. 

 v  -    —  -  —  -»*  »MW««M 

,  &prefc|ue  toujours  en  mal.   Il  a'eft  plaint  < 

(G)  S»»  èfitafhe  qeù  ttkttipu.]  Elle  confiTte  en 
deux  vert  Grec»  qui  ligniricot  qu'il  étoit  mort  de 
bon  gré ,  parce  qu'il  ceiicroit  d'être  temoia  de  plu- sieurs choies  dont  la  rue  etoit  plus  iafuporable  quel* 

:  tiinan ,  in  niâruMi  em  Iwtfwiftut 
»•«■(»  itût  «ayt»  i>  tawi 

Voila  quelle  lcroit  la  dii'polirion  de  tous  les  hommes fi  la  rcrtexioo  ,  ri  la  raifon  ,  fi  le  bon  fens  étoient  ca- 
pables de  formonter  le»  impreflions  machinales  qui 

nous  t'ont  aimer  la  vie.  Mais  lai  liant  à  part  cette  pro- 
fonde moralité,  je  dis  qu'il  cft  bien  étrange  que  Paul 

Jovc  ait  produit  contre  foi-roéene  un  témoin  aulTi  for- 
mel que  cette  épiupae.  Il  avoit  dix  qu'Aleandre  tn> 

dig.it  contre  fon  destin  (»  ) qui l'emportoitunan avant 
l'année  climacrcriquc,  rendit  l'ame  en  fc  plaignant  de 
cette  anticipation!  &  tout  aufli-tôt  il  a  joute  qu'Alcan- 'on  mit  dans 
<lre  oreonna  par  fon  teftament  qu'a 
epitiphe  un  dduque  Grec  de  û  fajoo 
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Extejpi  vit*  trurmùi  fariu/qut  Utien/que, 
Ht  ft)or»  iff»  morte  Jeinnc  vUeam. 

Il  nouspielâgc,  dit  Paul  Jovc,  de  nouveaux  malheurt 
pr*ts  à  fondre  fur  nos  tête»  ,  novxi  clouet  imnunere 
ttoin  omenatur  ;  mais  rien  n'eft  plus  faux  que  cela  t 
Aleandrc  ne  regardott  à  l'avenir  que  par  accident,  tou- 

te» fes  vues  fc  pc«noieiit  furlepaue,  il  s'unaginoit  feu- 
lement que  l'avenir  ne  vaudroit  pas  mieux  en  ce  mon- de. Voilà  donc  une  féconde  erreur  de  Paul  Jove. 

Quant  à  la  première  on  ne  làuroit  l'en  justifier ,  qu'on 
ne  le  charge  d'ailleurs  d'une  buiriblc  médisance,  c'eû 
d'avoir  leprefcuie  Aleandrc  comme  un  fourbe  mori- 

bond .  qui  oTdonnott  par  fon  teftament  qu'on  fit  ac- 
croire un  grand  mrnlbngc  a  toute  tapotterité,  favoir 

qu'il  n'étoit  pas  mort  à  îegret.  Loienxo  Cnû'o(t) raportc  que  Scraclcrus  a  mica*  dans  tes  Mouumcns 
d'itj'i»  l'infiription  i'epu'.ri-ale  d'Aleandre  ,  avec  la veriion  Latine  des  deu»  ver»  Grecs.  Cette  verfion  eft 

la  même  que  Paul  Jovc  a  raportéc  ,  elle  n'est  guère 
moins  mauvaife  que  celle-ci  :  (r)  S  en  invaut  eiit, 
qui*  quiefea ,  ttfin  multurum  <fHt  iiitrt  ftjm  tft  mtrtr. 
Voili  ce  qu'on  gagie  quand  on  R-  lêrr  d'une  tangue peu  «mue  i  toute  la  force  te  toute  la  grâce  du  diflique 
Grec  ontevhapé  eux  traducteurs. 

Mettun»  iti  une  remarque  qui  m'a e'te commu- niquée ptr  un  habile  homme:  fo\jt iitnsminnt  U  Itt- 
trt  à  Niufta  i»  q*'jlUéuiJrt  trait  Jtum  tnvuu  /»  mtrt 
axant  mit  trjrt  i  tana  ck.<jei ,  Icrvitoribus  &  aiits  prat- 
femibus  pronundavil  iùum  quod  fi;ri  cupiebat  epita- 
pfiium  ,  quod  lioc  difticlio  claufit  *«t««»>  Stc.  Ois 
fan  vair  qat  l'cf  i»:Ar  tt  etiijiftoit  fat  tautnmtnt  dan 
<tt  Jeux  xtrt,  ma.»  aut  tu-urux  vert  tttitnl  jtuttmttU 
U  ehiurt  ut  l'tfêtaflie.  Je  oe  fois  point  de  ce  tenâ- 
fncttt ,  je  ctoï  qucGcntina  Voulu  dire  nue  fon  maître 
renferma  d  ins  ce  riiftique  toute  l'infcription  qu'il  or- 

donna que  l'on  mit  fur  ion  tombeau. 
(  H  )  Semnt  m  t  ai. ta  tli  lut  tant  Jii  Ir.'trtt,  tjfftf- 

ont  iMy.MTi  in  mal. ]  Alcandi e  bouillant  de  fon  natu- 
Tel,  ïc  intcrcfle  d'..i  leurs  à  la  ruine  du  L.utheranifme, 
par  ù  qualité  de  Nonic  envoie  en  Allemagne  pour 
ciouftvr  ce  paru  dans  le  berceau  ,  n'avoit  pu  fouttrix 
la  moderation  ù"Eralmc.  Ce  ne  fut  pas  tout  ;  les  cn- 
n-m:s  d'Erai'me  r.e  ceîlïrent  de  le  diffamer  comme 
fauteur  du  Lutheranifmc  :  ainiï  l'amitié  &  l'eftime  ré- 

ciproque qui  avoient  été"  entre  lui  fit  le  Nonce  fouf- 
frntni  une  grande  diminution  au  premier  vouged'A- 
I rendre  en  Allemagne.  (<r)  Himnymum  AttaMTtm 
tiwxiwt)  aftjttHtiim  htmimm  frime  JsHum.  m  bxatnt 
l/rffrr  ar  jutnndtjjima  ntctjfittiJint  (ettjiinSjitm  ,  rhirtt 
mtniatïtt  m  me  cçnali  furtt  imtart  ....  j£»id  maU 
tiit  ferfitaferant  htmini  ■  Hlam  fimplicijue  injemtfrt- 
tm .  ira  crtJuh ,  me  puritm  amiei  Jt  if/a  ($>  Jènlire  (jr 
U^ui.  Net  ieftitrant  oui  ceaUfcentim  ansie  tum  nyvli 
fàbinâe  ielattonibut  Ji/eirtJereKt.  Ccft  parter  bien  foi- 
blemcnt  des  mauvailes  dilpofitions  d'Aleandre ,  s'il  cft 
vrai,  comme  on  n'en  p  Ait  giiciesdouter,  que  ce  fèrit  lui 
que  l'on  ait  de  ligné  ailleurs  (  e  )  par  le  titre  de  fer- 
leur  de  Bnllti  .  /l»A*»»«ir.(»;{<sV  ;  or  ce  porteur  de 
Bulles  fit  tout  ce  qu'il  pui  pour  perd-e  Eral'me  ,  Se 
bien  en  prit  à  ce  dernier  que  l'Empereur  ne  voulut 
pa<  faire  tout  ce  qu'on  lui  demandait  >  Me  au»  mtnut 
çffre  'trit  fer  tlktm  wnÛetit  :  perierat  F.rafmat  fi franat 
aurtt  Prmnfum  reterijfet.  Une  lettre  (/  ;  qu'Erafme 
avoit  écrire  i  Luther ,  8t  que  les  amis  de  celui-ci  ren- 

dirent puf-tquc  Irrita  fi  fort  Aleandrc  ,  qu'il  tlcha  de 
ruiner  fon  ancien  ami  tant  auprès  du  Pape,  qu'auprès 
de  l'Evéque  de  Liège.    11  lâecii  de  dire  que  les  Hare- 

tiques  avoient  trouvé  dans  les  Ouvrages  d  Erafme  le 
tondemeut  de  toutes  leur»  fautTei  doctrines,  (g)  Jam 
atUit  multit  frrfkafum  tx  mtit  /enfin  txtinjjt  tuam 
haut  etcltfia  fmctuUm.  Caym  vauj/wu  rttmaru  frui- 
ftuu  antarfait  Hieronitniu  Aleandcr  ,  borna  ,  m  uhil 
«W  */<s«» .  an  juftrflttifti  vtrax.  Il  ne  fe  conten- 
toit  pas  de  mordre  fur  la  Religion  d 'Erafme,  il  medi- 
foit  aufïi  de  l'éruditioa ,  &  des  Ouvrages  de  ce  grand 
homme.  Cela  paroi  t  par  une  lettre  (b)  qu'Erafme 
lui  écrivit  en  l'année  1/14.  où  il  lui  décharge  fon  cceur. 
Il  le  regardolt  comme  un  ennemi  li  irrité,  qu'il  le  prit 
pour  l'un  des  principaux  promoteurs  dès  cenfores  que h  Sorboane  avoit  publiées  contre  foi  livres ,  8c  pour 
l'auteur  véritable  de  l'invective  qui  avok  couru  fous  le 
nom  de  Jules  Ccûr  Scaligcr.  Nm  (  i  )  ïamen  eraat 
frajiltera  Ctafura  n-fi  amiam  attum  tamim  aiAdiffent. 
LmHutftùt  Eccius,  f>  ut  fafrver  Aleandcr,  emm  fu~ 
ffiear  muit  caufa  frariftu  vtmSt.  ut  ira/m»  mahatur 
txitium.  Julii  Scaligeri  Ueuam  tam  fit*  tUim  ejfa 
auÀin  fait  me  vivere.  ld  tamen  dijhnulaadum  tfi  ,  ni 

magit  enfantât  fnJitafue»,  J'ai  montré  ailleurs  (i  ) 
cru'Eriimc  fc  trompe  for  ce  d«rtner  taiti  U  harangue 
de  Scaligcr  étoit  l'Ouvrage  de  celui  dont  elle  portent  le 
nom,  &  dire  qu'en  ifji.  Aleandrealloit  i  Paris  prin- 

cipalement pour  machiner  la  ruine  d'Eralme  ,  eft  fe 
croire  trop  important,  &  ignorer  la  nature  de*  em- 

plois que  le  Pape  donnoit  à  ce  Nonce.  Kous  verrons 
{ I)  ailleurs  11  rjafmeacu  raifon  d'attribuerà  Aleandrc 
un  livre  qui  portoit  le  nom  de  Dolet.  Il  veut  parler 
de  ce  Nonce  dans  la  lettre  14.  du  \j.  livre,  il  faut 
donc  que  la  pafiîon  d'Aleandre  ait  été  extrême  1  car  ce- lui dont  Eralmc  le  plaint  avoit  rait  courir  un  (m)  Ecrit 

à  laCour  de  Rome  ,  où  il  dilbit  au  Pape  qu'il  s'éton- 
noit  que  tant  de  milliers  de  personnes  aiant  péri  en 
Allemagne  dans  la  guerre  des  pjiiàns ,  Eraiine  l'au- teur Se  le  chef  de  ce  furieux  tumulte  vécût  encore.  On 

ne  peut  pas  ignorer  qui  cft  l'Auteur  qu'Erafme  defigne, 
puis  qu'on  trouve  ces  paroles  dans  00c  antre  lettre  : 
tn)  lnmt  tmfuJtvijuwt  argument  u  cAuftm  agit  (Al- 
crtus  Piu»)  ey  agit  bafiUiitr  ,  dartre  labarani .  ma 

fuijjt  aecajiantm ,  caujam,  au  «rem  ty  frmtiftm  tatmi 
hujut  uegatii.  J±*ad  iAtm  agit  Aleander  m  jua  Racha, 
dtmiraeu  me  adhuc  ffirara  ,  au/un  tu  Gerniania  tat  ha- 
trirnum  mtUve  fini  tructdata.  En  un  autre  cr droit  il 
(a)  le  deligne  lbus  le  nom  de  Virpuj,  ce  qui  té- 

moigne qu'il  n'étoit  point  dclabulc  de  la  mcJ liante 
qui  avoit  couru  que  cet  homme-la  émit  né  Juif.  Si 
Alcandre  avoir  fait  ce  livre  ,  il  avoir  eu  de*  lûilons 
tres-etroites  avec  Erafme .  même  table,  même  cham- 

bre, et  même  lit  avec  lui.  it  il  en  avoit  reçudcbo.-.s 
offices  i  car  voici  ce  qu'Erafme  nous  aprend  :  (f) 
Cum  altéra  fuit  mitti  aitm  son  teOum  mena  ae  mtn/a , 
xerum  etiam  euticutum  ty  leilut  (q)  carrrmumt:  *Jet- 
aue  i  me  nu  lia  Ufut  rft  injuria  ,  ut  auum  M  re>  e^ent 
angufitarei .  ccrr*mrndafruibui  bttrti  mtit  nom  hiltttam 
aajutmi  fit  ,  ntc  ufansm  ittiut  ta  friptit  meii  nijt  bam- 
rtjtca  mentit.  On  ne  peut  s'empêcher  de  reconoitre 
là  Aleandrc  ,  lors  qu'on  fc  louvient  d'une  autre  let- 

tre (  r  )  où  l'on  trouve  ces  paroles  :  Ut  viJea  ,  tiii 
praftmadum  ferfuafit  (Aleandcr)  •  at  ega  qui  i  Jame^i. 
ci  etuviSu  at  leâult  quo^ue  uniuitme  totum  imui  (y 

in  ru.»  am'  tam  fi:»  ej/e  (f)  tvum  i.'ltui ,  quam  fcia me  vivere.  Fintffons  Ta  relation  defavanngcuie  par 

un  partage  qui  concerne  les  mœurs  d'Aleandre.  Ii  vi- 
voii  en  Épicurien  à  Vcnifc  l'an  if  jj.  fi  nom  encroions 
Eralhue  :  Suai  (  t  )  Vanelia  plant  vi  vit  Eficureum ,  non 
fine  dignitatt  tamen.  Sans  doute  par  cette  di"m>é  il  en- tend la  double  mitre,  dont  il  avoir  fait  mention  uaiis  la 
lettre  60.  Altander  (v) gemma  mitra  infijn.tui .  «j » 
Brundujinmi (yOretinm  ejt:  afuiCtfartm  agit  tegatum 
AngUtum.  Ce  dernier  mot  eft  équivoque  ,  Ce  peut- 
être  Erafme  n'avoit  point  écrit  ̂ i^/ir*»» .  mai*  Ange, 
beum,  afin  de  lignifier  l'emploi  de  Nonce  Apoftolique 
qu'Aleandre  avoit  alors  en  Allemagne.  En  tout  .  as  on 
n'eût  point  mal  fait  d'avertir  dans  une  note  margi- 

nale, qu'il  n'étoit  point  Ambaftaieur  du  Roi  d'Angle- 
terre auprès  de  l'Empereur  Charlc»  -Quint  ,  car  c  cft 

à  quoi  I  efprit  du  lecteur  fe  porte  tout  droit..  Voie* la  marge  {*). 

11  tau»  pour  le  moins  qu'on  voie  ici  un  paflâged'E. 
rafme  à  1  a vanuge d'Aleandre:  Stiamfi't.1  nomma]}'ei ifium  qui  Aleandrum  Erafmo  frafrrt  m  omniiui  tubit 
erat  peritub.  Nam  (y  if  fi  fbarimum  triiuere  files  Alcan- 
dro  trajtri  m  in  bterit  .  mhilaque  magii  me  lait  fut» 
fi  dtHier  efi  ,  quam  qttad  d.tior  afi  aut  fatmajtar.  La 
lettre  où  Erafme  parle  aiofi  eft  datée  du  jl.  d'Août 
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i«4  ALEANDRE.   A  L  E  G  A  M  B  E. 

autres  diofts  des  mauvais  offices  qu'il  en  «voit  reçus  auprès  de  l'Evcque  de  Liège  «  chez  qui 
Alcandre  avoir  un  (S  frère  qui  étok  beaucoup  plut  grand  maître  que  lui  en  l'art  de  difEmuler.  • 
ALE  ANDRE  (Jérôme)  de  y  la  même  famille  que  le  précèdent  ,  &  petit-fils  ma- 

ternel de  Jérôme  Amalthcc ,  a  été  un  des  Savans  du  XVII.  ficelé.  Dès  qu'il  eut  quitté  le 
Frioul  fon  pais  natal  pour  aller  à  Rome ,  il  trouva  chez  le  Cardinal  Octave  Bandini  un  emploi 

de  Secrétaire ,  qu'il  remplit  avec  honneur  pendant  près  de  vingt  ans.  Il  avoit  commencé  de  tort 
bonne  hcurcàfubir  leshafards  de  l'impreflion,  c  arâ  peine  a  voit-il  reçu  fesdegrez  de  Jurifc  00- 
fultc>  qu'il  avoit  mis  au  jour  un  Commentaire  fur  les  lnftitutes  de  Caïus.  Il  ne  lai  (Ta  point  en* 
gourdir  fa  plume  à  Rome,  car  s'étant  aggregé  des  premiers  à  l'AcademienaifTante  des  Hurno- 
nltes ,  il  avoit  toujours  quelque  compofrtion  à  y  faire  voir ,  &  il  fit  même  en  langue  Italienne  un 
Traité  fort  doc^c  fur  la  devife  de  cette  Affembléc.  La  fécondité  de  Ion  génie  &  de  lès  études 
fe  montra  par  divers  Ecrits  fur  dirrerentes  matières.  Il  expliqua  (A)  des  Antiques;  il  écrivit 

fur  la  queuion  des  Eglifes  fuburbicaires ,  Se  publia  un  Ouvrage  contre  celui  qu'un  *  Anonyme 
avoit  corapofé  là-deiius  en  faveur  des  Protcftans.  Un  volume  defes  versfôrtit  de  delfousla 

prcrtê>  &  fut  fiùvi  d'une  apologie  de  l'Adonis  du  Cavalier  Marin ,  contre  les  rudes  attaques  du 
Cavalier  Stiliani.  Urbain  VIII.  lui  témoigna  avantageufernent  fon  eftimcj  car  il  travailla  lui- 

même  i  le  tirer  du  fervice  du  Cardinal  Bandini ,  pour  l'attacher  à  celui  des  Barberins,  de  forte 
u' Alcandre  devint  Secrétaire  du  Cardinal  François  Barberin  neveu  de  ce  Pape.  11  fut  du  voiage 
c  France,  lors  que  ce  Cardinal  y  alla  avec  le  caraâcre  de  Légat  à  Usât.  Il  ne  fuccomba  point 

aux  fatigues  de  ce  long  voiage  ;  il  les  foutint  courageufement  »  il  s'en  tira  fort  bien  malgré  la  de- 
licatefle  de  fon  tempérament ,  &  fa  petite  fanté.  Il  n'eut  pas  la  même  force  à  l'égard  de  la  bon- 

ne chere.  Il  étoit  convenu  avec  quelques-uns  de  fes  intimes  amis ,  qu'ils  fe  régal  croient  tour-à- 
tour  de  trois  en  trois  jours  ;  il  ne  pouvoit  s'empêcher  en  prefence  de  tant  de  bons  mets  de  manger 
ptus  qu'il  ne  faloit ,  eu  égard  à  un  efiomac  auiit  débile  que  le  fien  ;  c'eft  pourquoi  il  tomba  mala- 

de,  &  ne  put  guérir  de  la  maladie  t.  Le  Cardinal  fon  maître  lui  fit  faire  de  magnifiques  funé- 

railles à  l'Académie  des  Hurnoriftcs,  fit  les  Académiciens  fes  confrères  portèrent  fon  corps  au 

fepulcre  t.  GafpardcSimeonibusy prononçal'oraifoijfuncbrcleji.deDeccmbrcicîji.  Elle 
fut  imprimée  à  Paris  l'an  1 6  j  6.  Alcandre  avoit  une  manière  d'écrire  (  B  )  fi  nette  &  û  dégagée  » 
que  le  compliment  qu'un  defes  amis  lui  en  fit  mérite  une  reflexion. 
AI.EGAMBE  (Philippe)  Jcfukc  Flamand,  naquit  à  Bruxelles  le  il.  de  Janvier 

1591.  Il  étudia  les  Humanité*  dans  fon  pais,  après  quoi  il  s'en  alla  en  Efpagnc ,  &  entra  chez 
le  Duc  d'OlTûne.  Il  le  fuivit  en  Sicile  lors  que  ce  Duc  y  alla  exercer  la  charge  de  Viceroi.  Se 
fentant  une  vocation  à  la  vie  relieieufe ,  il  prit  l'habit  de  jefirite  à  Palcrmc  le  7.  jour  de  Septem- 

bre icîi  j.  Il  fit  ton  Noviciat  &  fon  cours  de  Philofophic  dans  la  même  ville,  &  fes  études  de 

Théologie  à  Rome ,  d'où  il  fut  envoie  en  Autriche  pourenfeigner  la  Philofoprrie  dans  l'Acadé- 
mie deGratz.  Aiant  rempli  les  devoirs  de  cette  fonction  au  contentement  de  fes  maîtres,  il 

fut  avancé  à  la  profeUîon  en  Théologie  Scholafiique ,  &  promu  folcnnellemcnt  au  Doctorat 

l'an  16*19.  Sur  ces  entrefaites  le  Prince  d'Eggemberg  Favori  de  l'Empereur  Ferdinand  1 1.  voulut 
faire  voiager  fon  fils ,  4k  lui  donner  un  Jefuite  prudent  &  docle  pour  Confefleur  dans  fes  voiages. 
Le  P.  Alegambc  fut  jugé  propre  à  cet  emploi;  ainfi  on  le  tirades  écoles  pour  le  faire  voiager 

avec  ce  jeune  Seigneur.  II  fut  avec  lui  pendant  cinq  ans,«&  vit  l'Allemagne,  la  France» 
l'Efpagne,  le  Portugal  &  l'Italie.  Etant  de  retour  à  Gratt  il  y  enfeigna  la  Théologie  Morale, 
&  y  tut  le  Père  Spirituel  de  la  jeunefte.  L'an  16  j8.  le  jeune  Prince  qu'il  avoit  accompagné  dans 
fes  voiages  fut  nommé  par  l'Empereur  Ferdinand  III.  à  l  'Amballadc  d'Obédience  auprès  du 
Pape  Urbain  VIII.  U  voulut  avoir  avec  lui  le  P.  Alegambc:  ainfi  ce  Jefuite  fit  le  voiage  de 
Rome  en  qualité  de  ConfeiTctir  de  rArobaffadeur.  Quand  cette  foncfhon  fut  finie ,  le  General 

desjefuïtes  le  retint  auprès  de  lui  pour  fon  Secrétaire  des  dépêches  Latines  qui  regardoient  l'Al- lemagne .  Alegambc  aiant  rempli  quatre  ans  de  fuite  les  devoirs  de  cette  pénible  fonction ,  fut 
t  de  la  quitter  à  caufe  que  Implication  continuelle  à  écrire  lui  aflbibliflbit  trop  la  vue.  On 

lui 

(A)  lltxtlupu bre»  ,  une  table  & 

figure  &  let  ! rte  d'une  ceinture  tou 
litre  de  l'Quv 

■1  Antim.uti.']  C'ctoicnt  deux  mar- £  une  llatuc.    La  table  contenoit  la 
oies  du  /olei!,  la  liante  é'oit  entuu- 

plciae  de  gravures.    Voici  le 
d'Aleandrc  1  Exfiittuit  «»fi{««  /*- 

■t*  fiUs  tfyit  jymbthftmt  txculfit  :  rxpti. 1  utu  \ttrrtm  fl*tu*m 

in.    C'cd  un  11»  quant  imprimé  à  Romel'an  1616. 
Ce  k  Parii  l'an  1617.  Je  ne  doute  point  qu'il  ne  foit entré  par  U  darvt  le  commerce  du  P.Morin.  Il  paraît 

(m)  Il  fut     par  le  livre  intitulé  (4).  tctitfu  Orrtnuiii  Aniiijuit*- 
mfrtmiÀ      '">  Qi'ih  «'éerivoient  quelquefois. LtnJrtt  (  *)  "ne  >n*tutrt  i ntm  fi  tulle  (jf  fi  Jt^itffi  ,  tj»t 
f«»i6Sl.  U  comfl:mtni  .  .  .  tnmit  *nt  rtjttxim.)  Niciuî  Ery- 
t$k  ̂   thrarus  lui  JtJoit  limvcnt .  Ltriqui  jt  lu  vtiOuvr»iti, 
fruntftrt  j*  mt  ">"'**  m  ImMi  htmme  1  mutt  tuuuU  jt  lit  ttux 

t»n  i68j.      <*"  hfrntim  qu:  fi  ftqutm  i'tl-tpwut .  jt  mt 
in  II.  treu'^f  itii-igtursui  ,  carjt  n'y  emrns  rttn.    Qu'il  y  a 

peu  d'Auteurs  Latins  aujourd'hui  auiquels  on  piuue 
Lire  ce  compliment  !  Je  11e  parle  point  de  ceux  qui 
écrivent  en  ftyle  de  Chiacelkrie,  ou  de  Scho'.aftique , 
je  parie  de  ceux  qei  écrivent  en  Orateurs.  8c  qui  tra- 
vaillent  teuri  plirafes.  lis  11c  Ibnt  ptopres  la  plupart 
du  teros  qu'à  monificr  b  prclomprion  de  leurs  letieuri , 
oui  le  trouvent  a  tout  moment  accrochez  par  quelque 
alluiion,  ou  par  quelque  métaphore  exprimée  ri  con- 

fu  (ëment  qu'ils  n'y  voient  goure.  Le  mal  e&  qu'on  ne 
mortifie  giicres  les  lecteurs  par  ce  muien  ,  veu  que 
l'amour  propre  les  engage  a  rejet  ter  la  eau  lé  de  cet 
ténèbres  non  pas  fur  leur  ignorance,  mais  fur  legali- 
mathias  de  l'Auteur.    Quoi  qu'il  en  /bit ,  je  m'ima- 

gine qu'on  fera  bien  aile  de  voir  ici  la  jolie  penlèe  de 
Nicius  Erythrxus  en  original.  (4)  StttitnM  tjmfitm 
TMltt  tin*  ùt  filutA  trMÎ&nt  mm  tu 

^fiiJlt 
Ht  ftft  tx  mt  —Utrtt  ttmt  dt- 1  tmJiuamqut  vtdtrt ,  t*m  [ha 

Itftrtm  j  («m  tmtm  M  alttrum  firift*  qui  fi  tlu/men- 
ttt  iiti  vtUtnt  txurrtrtm ,  imm  fUnt  mt  inJtâumtM- 
MHmqut  rtrmm  rtUtm  ngtufitrt ,  ti  qmd  vttbum  frtr- 
fiu  m  illii  nnllmn  imtl^ftrtm.  Ccladcvoit  lui  être  un 
motif  puiuant  pour  ne  laiflêr  nulle  obicunté  dans  fes 
éloges  ■  Se  néanmoins  un  y  en  trouve.  Quelques-uns 
(f  )  ne  voient  pas  qu'il  ait  exprimé  clairement .  û  ce tut  à  Rome  ou  à  Paris  que  la  bonne  chere  rut  fiualc 
i  Aleandre  1  ils  croient  que  ce  fut  à  Paris.  Pour  moi 
je  ne  doute  point  du  contraire ,  les  conventions  de  fe 
régaler  tour-à-tour  deux  ou  trois  fois  la  semaine ,  feu- 

lent mieux  des  gens  qui  fom  en  repos  chex  eu* ,  que 
des  voiageurs.  Outre  que  le  voiage  que  le  Légal 

François  Barberin  fit  en  France  l'an  s6ar.  ne  dura 
que  peu  de  mois,  flt  qu' Alcandre  ne  uiowut  qu'e* tois. 

(*)  Kîtt 
trythr. 

%  Tmtttth. 
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A  L  E  G  À  M  B  E.  Us 
lui  daona  alors  la  Pf  cfcfture  de»  chofc*  fpirituellcs  dans  la  maifon  ProreiTe  ,  de  la  charge  je  cou- 

fdfer  dans  l'Eglife  ,  de  quoi  l'on  allure  qu'il  s'aquirta  admirablement.  Il  mourut  à  Rome  d'hy- 
dropiïielefj.  jour  de  Septembre  1*51;  *  il  n'a  pas  (A)  (air  beaucoup  de  livres,  mais  il  nelaitié 
pas  de  mériter  l'éloge  d'un  crès-bon.  Auteur;  car  la  Bibliothèque  des  Ecrivains  de  fon  Ordre  cft 
enfon  genre  un  bon  livre,  &  furpafTe  de  beaucoup  tout  ce  qui  avoir  paru  d'Ouvrages  de  cette 
nature  jufqu'à  ce  tems-ià.  Il  falut  qu'il  emploiât  une  grande  peine  à  rama/Ter  les  matériaux  5  cela 
demande  deux  talens  qui  ne  fe  trouvent  gueres  enfemble ,  beaucoup  de  patience  &  beaucoup  d'ar- 

deur. 11  falut  eni'uke  mettre  en  ordre  les  mémoires  rama/Tcz ,  flcc'eft  ce  qu'il  y  a  de  plus  pénible 
dans  cette  forte  d'Ouvrages,  parce  queTon  n|eft  plus  foutenu  de  l'avidité' ardente  avec  laquelle 
on  recherche  le*  matériaux  qu'on  n'a  pas  encore.  C'cft  à  Rome  t  qu'Alegambc  travailla  à  dref- 
ier  la  Bibliothèque  pour  laqudleil  avoir  recueilli  tant  de  mémoires.  Elle  hit  imprimée  à  Anvers 

l'an  16*4  j.  B  augmenta  de  relie  forte  ce  que  le  Jefuïte  (B)  Ribadcneira  avoit  commencé  fur 
ce  sujet ,  qu'au  lieu  que  l'Ouvrage  de  ce  dernier  nVft  qu'un  fort  petit  «Art» ,  le  ften  eft  un  m  f$li$ 
d'une  raiionnable  grandeur.  Nous  raporterons  dans  les  remarques  le  bien  &  le  mal  (C)  qu'ex) 
en  a  dit.  Il  fongeoit  i  une  nouvelle  édition ,  &  pendant  les  neuf  années  qu'il  furvtcut  à  la  pre- 
micre ,  il  recueillit  beaucoup  de  chofes  qui  pouvoient  fervir  ou  de  correction  ou  d'addition.  Le 

Pere  Sotuel  en  a  profité  \  lui  qui  publia  à  Rome  l'an  1675.  me  nouvelle  édition  de  cette  Bi- 

♦  i 
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tin*- 

id)  Trtf. Biblmh. 
Serti 

(A)  Il  n'a  fat  fiit  beaucaupie  livret.]  Voici  tous ceux  que  le  Jefuïte  Sotuel  lui  donne i  Biblietheta  fere- 
fteruin  Steietatis  Jtfit,  Antverpta  164}.  in  faite.  Va» 
t.  Jamusst  Caria»  Uefuaesi  ex  Sacittaie  jefh,  Ram* 
1649.  m  la.  Hirats  &  viSima  charitatis  Sacsetatit 
Jtfit,  Rem*  16 fi.  sa  4-  ilertti  ilhefires  &  rtfU  ta- 
ftem  it  Setittattjefu  qui  w  «Jim»  fiiti  abiUreticu  vil 
mltii  eicifi  fnnt  ,  kumetéjj.  m  faite. 

{S)  C*  eaut  It  y  1  fuit  RiiaJenerre  avait  commenté 
ftr  te  fujat.  J  Afin  que  le  Lecteur  qui  vomira  lavoir 
hifloire  de  la  Bibliothèque  dont  nous  (tuions,  n'tit 

}>oint  la  peine  de  pafter  d'un  Tome  i  l'autre  ,  }e  dirai 
ci  que  Pierre  Ribadcncira  commença  en  l'année  160a. 
le  catalogue  des  Ecrivains  Jcluitcs.  Son  Ecrit  ne  con- 
tenoit  que  peu  de  feuilles  i  il  l'augmenta  depuis ,  il  lui 
donna  la  forme  Je  livre ,  &  le  publia  l'an  1 6*8.  à  Anvers. 
On  le  rim  prima  à  Lion  l'année  fuivante  avec  quelques 
addition»  te  corrections  »  fur  certaine*  choie*  qui  n"a- 
voient  pas  été  bi.n  conue*  à  l'Auteur ,  touchant  les 
jefuites  François.  Le  Pere  Jules  Nigroni  s'aperçut 
que  cet  Ouvrage  avoit  befoin  d'être  retouché  en  bcau- 
lelùites  Italiens;  on  fit  uonc  une  nouvelle  éirtitn»  ca 

l'année  1613.  à  Anvers.  Le  P.  André  Schott  en  prit 
foin,  elle  tut  notablement  augmentée  (a):  mais  c'é- toit  encore  un  Ouvrage  bien  défectueux  >  Se  de  la  vint 
qu'Alegambc  s'engagea  à  le  mettre  en  meilleur  état, 
Se  à  le  rendre  plus  propre  à  donner  une  idée  avanta- 
geufe  de  l'érudition  de  la  Compagnie.  U  le  publia 
l'année  164,3.    "  2      encore  tort  augmenté  par  le 
Jefuïte  Sotuel,  dont  l'édition  parut  à  Rome  l'an  1675-. 
1  il  faudra  lâns  doute  qu'on  l'augmente  tout  de  nou- veau ,  tant  parce  que  la  Société  des  Jeluitcs  fournit 

inceflâmmcnr  de  nouveaux  Auteurs  ,  que  parce  qu'il 
eft  échapé  plulicurs  choies  au  dernier  Continuateur, 
qui  pourront  rendre  plus  parfaite  ta  Bibliothèque  de 
l'Ordre.  Le  fécond  (b)  Tome  de  la  " Romaine  nous  aprend  .  que  le  Jefuïte  E 
vaille  au  catalogue  des  Ecrivains  de  ù  Compagnie, 

qui  ont  publié  quelque  choie  depuis  l'an  167  r.  L'exic- utude  d'Alegambe  eft  fans  doute  mcrvcillcufc  1  mais 
il  ne  laiiTe  pas  d'y  avoir  encore  dans  Ion  livre  quelques 
pce  hes  d'omillion  &  de  commidion.  Il  n'a  pas  tou- 

jours marqué  la  première  édition  des  livres  .  ce  qui 
cft  un  défaut  important ,  St  qui  règne  dans  toutes  les 

compilations  qu'on  a  vues  jufqu'ici.  Perionne  ne  s'eft encore  avife  de  publier  un  recueil  cnact  de  tontes  le* 
éditions  ,  Se  de  marquer  loigneu Arment  la  première. 
Gefner  8e  les  Continuateurs  ont  eu  là-delTut  une  ex- 

trême négligence.  Le  Pere  Sotuel  voulant  éviter  le 
détail  où  Alegambe  delcend  quelquefois  un  peu  trop , 
eft  tombé  dans  une  trop  grande  Kchereùc.  Il  s'en 
faut  bien  qu'il  ne  fût  ne  pour  ce  travail  autant  qu'Ale- 

Lci  curieux  ,  je  parle  mime  de  ceux  qui 
;  fur  les  ordres  quai  peut  avoir  reças  de  le* 

Supérieurs  par  raport  aux  Ecrivains  Anonyme*  ,  on 
Pleuilonyme*.  mettent eocclalônOumgcfoitau défi 

fous  du  précèdent,  où  l'on  trouve  la  découverte  de  tant d'Ecrivain*  cachez. 
(  C)  U  éttn  c>  U  m*l <ftm  tnadit.]  Mr.  Baillée 

nous  fournira  dequai  commenter  le  texte  de  cette  rtn 
marque.  Coui  menons,  par  le  beau  eAté. 

Il  dit  que  (r)  U  Mufiiitit^t  Jti  Ecrnuum  it  U 
Surfit  ....  eft  un  grsni  Rtnuil  qui  «  ftrftjfi  iê 
ttAuamf  tam  ceux  it  ttttt  tvinurv.  r>  «y«n  It  i»n  co*- 
(Urrtr  etmmt  m  iti  fbu  tuhrutx.  rn  et  ftmrr.  Qoe 
selon  (i)  Nicolas  Antoine  i  ks  ftfiuut  tnt  frit  v»r 

far  et  travail  rtmUtn  ili  fmt  tientmie  .  £  rtmiien  Ht 
tnt  i'mjttfim  ftm  1rs  chtfti  tpt/  let  regurjttu  ,  ($» 
tju'aytm  itti  ftr  Iti  fmitmtttt  de  Ribadencira  >  ili  tnt 
tttLt  et  parti teijitt  ion*  la  étante  etit'ifle  p$rt iotiitrt- 
mrat  ians  la  jafl'Jtt^  la  ftvfvttim  it  fit  fartiti,  <$• 
itmtjtmt  la  gU'm  tji  M  à  MttMmbt,  Ecrivain  fîfir 
&  fi  jafit.  auf:l  nt  faut  font  apprtbrnJrr  it  fe  tremper 
avec  Im  ,  farte  ep*t  nm  feulement  il  eft  fans  ttnfufitm, 
&  am'ii  m  frtnijamait  tnt  Attttar  pour  a*  mut t ,  maie 
tuent  t»  u  cfu'iC *•  attribut  »»•«  anxjtfuïni  iet  tmrtt 
atfiU  n'eut  feint  faiti .  r>  fil  eft  fxate  ry  fije'le  à  rv- 
f  refenttr  ettue  aui  viennent  véritablement  Je  la  Steittt. 

Mr.  BaiUct  ajofite  que  ce  n'eft  pas  uni  meJitere  laaau- 
p  .  .  .  .  d'avoir  évité  avec  tant  it  feiu  un  iict  dam 
leauel  tu  a  vie  Nmber  ta  flmff  irt  iet  antrei  Retuliett 
ami  tm  tetit  iet  htmmei  ikajirei  ie  leur  Ordre ,  rj.  que 
enepant  faire  humeur  à  leurs  Cemmemamtex.  en  tr  f- 
fij/aat  indifféremment  <$»  fias  eletix  le  nembre  ie  leuri 
&f  avant     it  leurs  Saintt ,  cas  mit  au  tant  it  leuri 
ttnfrtrts  uuautt:é  d'Autturs  qui  n'en  furent  jamais ,  au 
Iteu  fu'eit  n'en  veit  freftuee  tu  un  ians  la  tibiitthemie 
ie  la  Sttitti  aeu  n'ait  été  fefiette.    Qu'on  n'y  voit  pas 
même  les  Ecrivains  qui  font  lords  de  leur  Compagnie, 
comme  tafyre  Majjen  .  toafpar  Seitffius  .  Matc  An- 
ttint  it  txsemmi ,  Chrefiien  Sraneken  ,  r>e.    Ou  que 
fi  on  les  y  voit ,  c'cft  feulement  par  raport  aux  livres 
•qui  ont  précédé  leur  ibrtie;  que  c'eft  ainfi  que  l'on  y trouve  trantut  it  MaetJ»  Ftrtugais,  qui  iejefuue  je 
fit  Ctrielier,  ©•  Claude  D*uf<mey  ylamjni,  quiquirra 
la  Société  pour  prendre  l'aumufTe  a  Tournai.  Enfin 
Mr.  BaiUct  remarque  que  Iclon  l'Auteur  (  e  )  des  Nou- 

velle» de  la  Republique  des  Lettres ,  Alegsinhc  a  fart 
bien  abfervé  le  geuji  de  nitri  finit ,  c'eft -a -dire  it  ton- 

tes lit  ferfinnit  il  btu  fini  %  tme  ci  rsnft  cenhjfe  à  varr 
régner  i' ex  altitude  ctsevueieflepet  ians  tant  ce  <mi  a  eût 
raftrt  à  tkifltert  j  tme  c'eji  ei  qui  a  fait  Jeûner  taf- 
frabauta  aux  liages  t'Alegambt .  qui  marque  far  tint le  temt  frit  lit»  ie  la  naij/ance  itt  Auteurs  ,  tare  au 
ils  fe  fiât  fa,tt  Jtjetttet,  leurs  tmpleis  .  Iturt  froutfaltt 
matant  {tien  U  faite  iet  tiens       que  cet  ar/ri  a  je  ni 

fin  qui»  qui  revient  extrêmement  à  i'tffrtt.  Au {XMufiùt  Mr.  Baillet ,  (f)  ctrmttse  la  Ctmpatnit 

Jtfstttts  a  efléjtefqu'à  frefent  la  fms  ftavaate  it  teints 
lit  Saciettt.  aiguisent,  e'tji-à^lirt  peur  le  mtint  la  plut 
abondant*  tu  ternes  fàrtis  d'Ecrivains  (  hert  fur  la  MeJe- 
tsne  )  .  i  .  ,  en  itit  itérer  par  là  it  l'avantage  qu'en faut  tirer  it  cette  riche  Jlibltetheqni  i  qui  efl  ajjei  61m 
écrite  fans  afeSatian  ie ftjtt  particulier.     fam  orne, 
mens  traf  recherchez,  ;  .  .  .  d'fhefee  Jans  une  irti -belle 
mcthtjt ,  ç}>  embellrt  d'un  trti-grani  nambre  Je  tables 
tris-laberieuféi  ay  trti-uulci.  Voila  pour  le  bien  \  pat sons  au  mal. 

Mr.  Baillet  dft  qoe  (g)  eamme  les  car»)  tel  mieux 
faits  ne  font  pat  tetsjeuri  exempts  Jetatheifrieiefauti, 
cjnanJ  leur  beauté  m  cen/ijU  que  iam  la  taille  rj-lapra. 
pertteniei  parties,  en  ne  fera  pas  fmprii  J'apprenirr  qui 
eitti  belle  Bibltatheque  a  rementré  fei  cen/titri  cammelci 
antre  ti  que  le  1  uns  ont  cru  y  traiever  un  fende  cet  amaur 
il  Sacitté.  qui  fait  qu'on  ne  rrprefente  prefrjui.-  jamais 
les  Ecrivains  j«e  par  li  bel  mirait ,  qu'Us  ajeuteat  qu'en 
t<f'ei  m  ttefperfeit  ians  tout  Cl  gras  1  ultime  mte  ici  élu- 
fit  ■  <J>  que  parmi  m*  fi  grande  multitude  e? Auteurs 

il  livret  on  ne  vtil  pat  que  l' Alegambe  (jf  le  Satmtl 
y  en  reeeaneifjext  un  fini  qui  fiit  maniait  ,  fi  ce  n'tft 
fent.eflre  ceux  qui  ant  ejfe  mu  à  Fluqutjituu  tu  à  l'In- 

dex i  que  d'autres  tnt  tntert  rtmarque  qu'il  n'y  a  pref- 
que  fat  em  Ecrivain  iam  tim  twt  tibU^htqui  qu'au X  3  nt 
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fit  &  fins 
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»  iti    de  l'Iiif- torien  la 
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ficurs  Em- 

pereurs de 

Kome.qui 

ne  nous 
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fance,  ni 

leur  fa- 
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On  ne  peut  nier  qu'il  n'y  ait  dans  ce  livre-là  beaucoup  d'Auteurs  médiocres  »  &  beaucoup 
d'Auteurs  de  h  première  volée.  Mais  il  y  a  des  gens  qui  prétendent  que  fi  on  le  continue  »  il  s'y 

trouvera  une  trcs-fcniible  disproportion ,  c'eft-a-dire  que  les  gratis  hommes  feront  incompara- 
blement plus  rares  dans  la  continuation ,  que  dans  ce  qui  a  paru  jufqu'ici.  Cda  me  donne  lieu  de 

communiquer  au  public  ce  qui  fc  paûa  (D)  dans  un  entretien  de  quelques  perfonnes  de  lettres l'an  1697. 

ALES  (Alexandre)  en  Latin  Altpm ,  Théologien  célèbre  de  la  Confcflîon  d'Augs- 
bourg»  Se  Auteur  de  *  pluileurs  livres  ,  etoit  né  à  Edimbourg  en  Ecofle  le  ij.  d'Avril 
1 5  00.  Il  fit  des  progrés  admirables  dans  la  Théologie,  Scholaltiquc ,  &  il  fe  mit  de  bonne  heu- 

re fur  les  rangs  ai  in  de  rompre  une  lance  avec  Luther,  C'ctoit  alors  la  controverfe  à  la  mode  , 
&  le  grand  champ  de  bataille  où  les  Auteurs  jeunes  &  vieux  cherchoient  à  donner  des  preuves  de 
leur  mérite.  Il  eut  fa  part  peu  après  à  la  diipute  verbale  que  Patricius  (  A  )  Hamilton  eut  à  fou- 

terûr  contre  les  EccIefiaAiques  >  pour  la  nouvelle  créance  qu'on  lui  avait  fait  goûter  à  Marpourg. 
Il  tâcha  de  le  ramener  au  Catholicifme  ,  mais  il  ne  put  rien  gagner  fur  lui ,  &  il  ne  fit  qu'entrer 
Vn  doute  liri-mémc  fur  fa  propre  Religion»  par  les  difeours  de  ce  Gentilhomme ,  {Se  plus  encore 

par  la  confiance  qu'il  le  vit  faire  paroître  fur  le  bûcher  ,   où  David  Béton  Archevêque  de 
St. 

ht-  «3f- 

/*)  T>MU 
U  rrmnr- MUt  Cil 
tartitU 
Annal  »  m 

Ufitt. 

S'uyi 

de»  Jci'ui- tei  au- 

jourd'hui •uni  habi- 

les qu'au- trefois. 

ne  nttu  iiftifm  eemmt  un  Saint.   Il  cft  vrai  Que  Ut 
ftrfmaii  raijmnaUtt  doivent  eftre  faiitfaitti  de  voir 
à  la  telle  &  à  la  fin  du  livre  une  solennelle  protefta- 
tion  ,  etu'tm  M  frtttai  fat  tfirt  far**  il  et  qu'tn 
atvanet  fur  la  faiattti  ty  Ut  vtrtut  qui  ttm  attrttm*  et 
fit  caufrerti ,  utn  flm  met  fur  Ut  atttns  éitgti  qn'tn  Uur a  Jamati.  U  e!t  plut  difficile,  lêtoo  Mr.  Baillet,  la)  it 

tin  rrftairt  a  deux  amtrtt  ftiatt  d'attufattem  |  U  fre- 
mter  tfi  qft' AUfatanU  trompé  par  de  faux  mémoires 
que  itt  ftrjemati  mai  httetuuiuti  lui  envokncnt  >  a  trai- 

te d'heretique»  Mr.  Mtrioo  6c  Mr.  Servin,  8c  quel- 
que! autres  Magiuratt  iUuÛrei  8c  bons  Catholiques. 

L»  fécond  tfi  ent'ei  »  tfii  trtf  ladiftrtt  it  rtvtltr  ctrtai- 
ses  cbtlis  qu'il  tfiitt  tris-imfarxatu  à  la  Su  et  te  it  ttnir 
tacitées  ty  atftuptti ,  ctmmt  far  txttmfU ,  Urt  qu'il  af 
fart  que  l'Amphithéâtre  d'honneur  /*/  etwrt  tatttiriti 
rtyaft,  far  un  mtmmi  Bonarfcius,  tji  i'ttu  tiUhrt  Jt- 
fiutt.  centre  fajjurance  qui  U  t.  Cttùn  avait  itnwt 
du  entrain  am  Re»  Htm,  It  Grandi  8t  que  d'autre» 
livres  faits  centre  i'Efi/ctfat  &  la  HttrarcJnt  tu  gtm- 
ral,  ty  ttntrt  U  Cltrlt  it  franc t  ty  la  Siriemst  en 
fartieulitr .  mt  tfii  rtmftftx.  far  in  Perte  it  Ut  Steea. 
lé.  queù  qui  Ut  frentifattx  et'tuirt  Ui  Je  faute  it  iram- 
tt  «m  ften  tratitm  Ut  ilaejtat  eit  tarit  ayant  tfii  af- 
ftlttt.  ftur  ut  rjfrt  tttjjtmt  frtttfit .  mémt  far  itnt 
fpit  it  brnr  mata  ,  tfeet  Ut  Jtfettttt  Htfintat  fat  Ut 
jiatturt  it  ttt  ItitlJâi.    Mr.  Baillet  ajoute  que  strmal 
a  tfii  fltu  iejirtt  aa' Atagatnkt  m  tt  fient,  car  an  mt lit  fat  iaat  Jia  tetetiem  ki  teritt  iu  faux  Smith  ■  & 
in  faux  Of-lcJu.  qui  ont  caute  tant  de  icandalci  tua 
fltu  au*  Ui  tiens  it  Guimcnius .  it  Vcrnaot ,  it  l'A- 
pologiftc  des  Cifuiftes,  tyeta  tufiin  mt/mt  it  mmt 
arrêter  far  a-uautt .  aut  ftujiUnet  à  frfari  it  ttt  /rr- 
tti  it  Lxrti  intet  fajjtr  ftur  tut  iifitvtn  ty  mm  fttrttt 
ttniamnatttn  'eut'tn  fait  la  Sttetlt.    Mail  ta  at  fttu 
mer  i"ailUurt  etu'il  a'y  eyl  latjji  Ut  faattt  f  jjegtmèt 
tn  itautfuf  i' autres  mirent i,  &  que  ton  édition  ne 
fou  muni  txaJi  ty  meutu  Mt  que  celle  d'Alegambc. Votes  ia  remarque  précédente.    Je  toucherai  o  (  i  ) 
dcllbui  un  petit  défaut  de  cette  Bii>liothc<jue. 

(  O)  Ce  qui  Je  faffa  iaat  un  entretien  it  quelque! 
fer/enuti  ie  lettrtt.  J  Quelques  Meilleurs  qui  etoient 
venus  à  Delft  avec  les  Flcnipoientusres  de  France  le 
trouvèrent  un  jour  avec  des  François  Referiez ,  8c 
avec  de*  gens  du  pais,  8c  selon  la  coutume  des  gens 
de  lettres  Us  parlèrent  fort  de  livres  Se  de  Savans.  Ils 
convinrent  pretque  tous  de  la  décadence  de  l'érudi- 

tion, 8c  ils  remarquèrent  plus  d'une  fois,  arec  un 
grand  air  de  joie  ,qtse  la  Société  des  Jefuites  n'a  pref- 
que  plus  aujourd'hui  d'habiles  gens.  Les  Bcllarinins, 
let  Sirinons,  les  Petaus,  ajoutaient -ils,  n'ont  point 
laille  de  fucceflëurs  ;  leurs  places  8c  celles  de  plu- 
fieurs  autres  fujets  moins  iltullres  font  encore  vacan- 

tes. Mr.  *  *  *.  fut  prcfque  le  feul  qui  n'aplaudit 
ce  reproche,  8c  qui  pria  la  compagnie  de  con- 

likicrer,  que  ceux  qui  Ce  plailcnt  à  terrier  par  tout  de 
tels  difeours  pèchent  doublement  i  car  en  1.  lieu, 
dit -il,  011  touche  en  deux  mots  ce  qui  concerne  les 
autre»  Ordres,  {c  les  autres  Communautés,  8c  on 
s'arrête  beaucoup  fur  «lie -la.  Cette  acception  de 
pcrfonncs-e/l  rrcs- inique.  Les  Umverfitez  de  France 
ont  eilis  .les  ProfclTeursen  Médecine  qui  faflent  au- 

tant de  bruit  <;uc  les  f'crncls,  8c  les  S)lviui?  ou  des 
Profe/lêurs  en  Juhfprudcocc  qui  aprochent  des  Do- 
neaux,  des  Duarcns,  des  llotmans  ,  8c  des  Cujas  ? 
Montriz-nout  fi  vous  pouvez  dans  le  narti  Proteftant 
un  Calàubon ,  un  Scaliger  ,  un  Saumaiiè.  Mootrcx- 

un  Grotiui ,  un  Hciauus ,  un 

Voflîux,  Ces  gens-U  ne  iont-ils  point  morts  tans 
tailler  de  fuceclfeurs  ?  ont -ils  laiilë  des  places  qui 
Çateat  remplies  l  Difoas  donc  que  le  défaut  que  voua 
«tfecira  d'apraprier  aux  Jefuites,  eit  commun  à  tous 
les  partis,  8c  à  toutes  Jes  Communauté!  de  l'Europe  i 
rtft  le  défaut  du  liecle,  8c  non  pas  celui  de  kur  Com- 

pagnie. N'allez  pat  croire ,  contioua-i.il ,  8c  ce  fut 
sa  iècondc  refseaion .  que  <e  prétende  que  U  portioo 
du  X  V  1 1.  liecle  dans  laquelle  nous  avons  vécu  foit 
tnferieure  a  l'autre  portioo ,  ou  au  liecie  précèdent. 
Je  eroi  au  contratre  que  tout  bien  compte  elle  doit 
avoir  l'avantage ,  8c  que  c'est  le  changement  de  goût 
qui  cft  le  iujet  uuique  de  ce  que  vous  apcllcz  deca- 
oence  de  l'érudition.  L'étude  de  UCrirjque  efl  tombée» 
on  s'eft  tourné  vers  la  juMette  du  raifonnement  (  t)  ; 
on  a  cultivé  l'efprit  beaucoup  plus  que  la  mémoire; 
on  a  voulu  pcnier  deucatement,  8c  s'exprimer  poli- 

ment. Cette  aplicatioa  ne  fait  pas  produire  de  ces 
gros  volumes  qui  impofent  au  public,  8c  qui  ê  event 
aux  grandes  réputations  ,  mais  réellement  elle  fait 
naître  plut  da  lumière»,  8t  une  habileté  pius  estima- 

ble que  le  grand  lavoir  des  Grammairiens,  ou  de* 
Philologues.  Let  lefuitcs  ont  iirivi  ce  nouveau  goût , 
8c  voilà  pourquoi  leurs  Savans  ne  lont  pas  de  1a  mê- 

me trempe  que  ceux  d'autrefois.  Arcz-vous  pris  gar- 
de comme  moi,  conrinua-t-il ,  au  nombre  coiitidc râ- 

ble de  gêna  illuftres  qui  iê  trouvent  prelentement 
dans  leur  Collège  de  Paris.  Le  Pcre  Berner  i  M  fi 
consommé  dans  les  langues,  que  tout  les  étrangers 
d'Eairopc  Se  d'Alic  vont  le  chercher,  8c  tonverfer  avec s'il  etoit  Je  leur 

une  plus  vafte  literarure  que  celle  ca  Pere  Hardouin  > 
Le  Pcre  Corn  mire  n'eû-il  pas  un  des  plut  grant  Poè- 

tes Larius  qui  fuient  aujourd'hui  au  monde?  Où  cil 
l'homme  qui  pour  le  François,  te  pour  le  bon  goût 
de  la  composition  lurpafle  le  Pere  Bouhours ,  ou  en 
fut  d'Huinanitcx  le  Pere  Jouvency ,  ou  en  beau  Larin 
le  Pere  de  la  Bcaane  qui  vient  de  donner  les  Oeuvres 
du  Pere  Sinnond  i  Y  a-t-il  en  France  de  meilleures 
plumes  que  le  Pere  le  Tellicr .  le  Pcre  Daniel .  le  Pe- 

re Don  an  8tc.  t  je  vous  en  nomme  quelques-uns, 
mais  c'en  ûns  prétendre  faire  tort  i  p.ulîcurs  autres 
que  je  ne  vous  nomme  pas.  Voili  quel  fut  le  <Uf- 
court  de  Mr.  *  *  *.  fi  la  perfonne  i  qi:i  j';i  oui  par- 

ler de  cette  conversation  me  l'a  raporté  fidèlement. 
Que  l'on  y  fane  telles  reflexions  que  I  on  voudra. 
(A)  Patriaut  Hatmltea.}  Beze  (i)  a  fait  en  peu 

de  mots  l'éloge  de  ce  Martyr  I  roteihs» ,  qui  croit truite  famille  alliée  aux  Rois  uTCcolTe.  Il  met  ion 

martyre  i  l'an  ifjo.  Bucharun  le  met  a  l'année 
ij-a8.  (r)  8c  lui  donne  pour  pcre  le  frère  du  Comte 
d'Aran ,  8c  pour  mère  là  lorur  du  Duc  d'Albigni.  Il 
remarque  que  peu  après  ion  fùplice,  la  mort  d'un Dominicain  qui  avott  clé  ion  dejatcur  conflerna  fort 
les  elprits.  Ce  Dominicain  s'apelloit  Alcxai;Jre 
Cambcl  i  c'ctoit  un  jeune  homme  qui  a  voit  beaucoup 
de  génie,  8c  beaucoup  d'érudition:  il  avoir  fouvent 
dilcouru  avec  Hamilton  lur  l'interprétation  de  l'Ecri- 

ture ,  8c  lui  avoit  avoué  qu'il  reconnoifloit  pour  vraies 
la  plupart  de»  coétrinet  qui  paivoient  alors  pour  para- 

doxes. Hamilton  fc  fouvenant  de  cet  aveu  le  traita 
de  méchant  homme  quand  il  le  vit  fon  aceufateur, 
8c  le  cita  devant  le  trône  de  Dieu.  Ces  mots  le 
troublèrent  de  telle  sorte  qu'il  en  perdit  le  jugement , 
8c  qu'il  mourut  fou  quelque  tems  après  (jj.  Aies 
(i)  raporte  touchant  le  fuplice  de  Patriaut  Htmil- 
tao  bien  des  chofet ,  que  Rabus  a  insérée»  dans  fon 
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St.  André  le  ne  mourir.  La  doutes  de  nôtre  Aie»  n'auraient  eu  peut- être"  aucune  fuite ,  fi  on 
l'eût  laiiTé  jouïr  en  repos  du  Canonk  at  qu'il  pollèdoit  dans  l'tglile  métropolitaine  de  St.  André  ; 
mais  on  le  perfecuta  (  A  A  )  avec  tant  de  violence  »  qu'il  fut  contraint  de  fc  retirer  en  Allemagne  , 
où  il  aquit  enfin  une  plénitude  de  lumière.  II  flotta  d'abord  un  peu  entre  les  deux  Religions  » 
comme  on  le  peut  voir  par  fes  reponfes  à  Cochlcus  :  nuis  au  bout  du  compte  il  embraifa  le  Lu- 

theranifmc ,  &  il  7  perfevera  jufques  à  fa  mort.  Il  eft  vrai  que  dans  les  divers  partie  qui  s'y  for- 
mèrent il  fe  rangea  quelquefois  du  côte  de  ceux  qui  paroiffoient  les  moins  orthodoxes.  C'cit  ainfi 

qu'en  1 560.  il  Toutint  (  A  vi  A  )  le  dogme  de  George  Major  touchant  la  neceffitc  des  bonnes  cru* 
vrcs.  J 'oubliois  de  dire  que  le  changement  qui  fe  fit  en  Angleterre  par  raport  à  la  Religion ,  cn- 
fuitc  du  mariage  de  Henri  VIII.  avec  Anne  Boulcn ,  fut  caufe  qu'Aies  alla  à  Londres  en  1 5 35. 
Il  y  fut  fort  confideré  par  Crammer  Archevêque  de  Cantorbcri ,  par  Latimer  ,  &  par  Thomas 
Cromwel  qui  étoient  alors  en  grand  crédit  auprès  du  Roi,  &  il  enfeignaméme  publiquement. 

La  chute  de  ces  Favoris  l'obligea,  à  retourner  en  Allemagne ,  où  l' Electeur  de  Brandebourg  le  fit 

ProtetTeur  en  Théologie  à  Francfort  fur  l'Oder  Tau  1540.  Aies  y  eut  une  querelle  deaix  an*' 
après ,  fur  la  queflion  (  A  û  à  A  )  fi  le  lUgifitàt  ftut  &  doit  ftsm  U  fMlUritf'.    Il  étoit  pour 

l'afEr- 

(AA)  On  U  ptr/iciua  avtt  tant  dt  -.itltatl  au  il 
fut  ttmtramt.  ]  Cette  perfccution  lui  fut  iufritee  * 
caufe  qu'il  avoit  fortement  prêché  devant  un  Synode Provincial  en  irao.  contre  le»  Prêtres  foruirateur*. 
Le  Prévôt  de  Su  André  dont  les  commerce!  impudr. 
ques  croient  conus  de  tout  le  monde,  le  icconut  à  ce 
Sermon ,  &  s'imagina  qu'on  l'avoit  voulu  mettre  en 
fpeâacle  à  tout  l'Auditoire.  Il  rclblut  de  j'en  ven- 

ger à  la  première  occafioni  8c  comme  il  étoit  d'un 
tempérament  mille  fois  plus  propre  à  un  foldar  qu'à 
un  Chanoine.  U  ne  .mit  que  des  manières  violen- 

tes. Aiant  lu  que  tout  le  Chapitre  s'etoît  assemble , 
pour  envoier  porter  des  plaintes  contre  lui  au  Roi 
jaques  V.  il  le  rendit  à  l'aflcmblée  avec  des  gens  bien 
armez ,  8t  ordonna  qu  on  lui  faifit  Aie*  qui  lui  repre- 
(entoit  de  modérer  la  colère;  il  mit  même  s'épec  a  la 
main  pour  répondre  1  cette  juJlc  remontrance.  Ce 
pauvre  Chanoine  tut  faiii  de  tant  de  peur ,  qu'il  té 

flj  1» 

tfjitU  . RtffanftriM 

atm  fittùrtt  x  tramant  /tnttatiam  ,  bpe  tj}  affirwiaa- 
ttm ,  ai  tlniif.  1  .f«  hlttauchtiitu  •  taltat»  affnia- 
tam  (  1  ) ,  atjtu4tnn  jiUju ,  utf.tUm.tMi  hujtti  difyuta- 
tumii  dtf/ia  juitrttur  «j/oriv  rXaufm  ,  ut  affartt, 
hic  ittu  taufa  fr*<raJîhiAtu*t  Aitfim.  non  tttfftctat* 
Priacipit  advint»  di/fijjû  (  x  ) .  L'indignation  ne  acoit 
pas  mal  dans  •  tel  cas  i  un  ProfeUeur  en  Théolo- 

gie, qui  avoit  vu  U  tuiilince  de  la  Reformation,  fit 
qui  devoit  naturellement  cfpcrer  qu'il  ne  vivroit  pat 
allez  pour  voir  revenir  la  morale  au  premier  relâche-  aaam  Itgtt 
ment.  Rien  ne  pouvoit  laite  plus  d'honneur  à  la  r»rt.  I. 
Religion  î'roteftiute  que  la  leventc  des  maximes  qui 
le  r^iortent  4  U  chaitete,  car  l'observation  de  ces 
maximes  elt  le  titomphc  le  plus  malaisé  à  obtenir 
fur  la  nature .  fit  celui  qui  peut  Je  mieux  témoigner 
que  l'on  tient  à  Dieu  par  les  ballons  réciproques  de 
ta  protection  fit  de  l'on  amour.  C'étoit  donc  un  grand 
fujet  de  fcandalc  que  dés  l'an  lf.fi.  un  Théologien 

CanfiU 
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îetrs  aux  pieds  du  Prévôt,  tf  lui  demanda  la  vie  fort  Prou-frant  qui  foutéiioit  que  les  .Nli^ulrau  peuvent  Se 
humblement,    il  «n  fut  quitte  pour  un  coup  de  pied     doivent  punir  Us  fomitateurs  ,  trouvât  des  opofi- 
fur  h  poitrine,  dont  il  demeura  quelque  teins  eva 
r.Ltu  i  :  après  quoi  il  fut  conduit  en  pntbn:  tous  les 
autres  Chanoines  y  furent  aulli  conduitst  mahic  Roi 
aiant  Jla  la  choie  les  fit  mettre  en  hVrlé.  I!  n'y  eut 
qu'Aies  qui  ne  fut  point  élargi ,  car  au  contraire  on  le 
mit  dans  uq  cachot  épouvanta'  -if ,  où  il  demcuia 
vingt  jours.  Sa  liberté  ne  fut  pas  de  longue  durée  j 
il  u  avoit  pas  cru  devoir  taire  aux  MagUtrats  le  mal 
qu'il  avoit  fouflert:  ià-defliis  le  PrcvAt  qui  lui  avoit 
défendu  de  le  leur  dire,  te  fait  remertre  en  prison,  fit 
représente  à  rArchcvêquc  que  c'eMHt  un  homme  qui 
avoit  fait  éclater  Ion  herefic  dans  le  Sermon  lynodal. 
8c  qui  meritoit  cette  peine.  Il  le  fâcha  tellement  de 
ce  que  pendant  un  voiage  qu'il  avoit  tait  on  avoit  mis 
Aies  hors  de  priton.  qu'il  voulait  a  toute  force  Vj 
renvoier,  iâus  lui  pci  mettre  d'achever  une  Me  lie 
commencée.  Mais  endn  les  prières  des  Chanoines 
le  fléchirent  :  il  attendit  jufques  à  la  fin  de  la  Mcllè 
à  le  renvoier  en  prison.  Or  comme  on  favoit  qu'il  le ic  roi  t  mettre  au  cachot  dès  le  lendemain ,  on  conseil- 

la au  prisonnier  de  prendre  la  fuite  toute  la  nuit ,  Se 
d'abandonner  l'Ecoflè.  Il  crut  ce  conléil ,  fit  s'en  al- 

la en  Allemagne  l'an  iftu  («) 

rions,  fit  y  fuccumbâ;  en  quelque  maniera.  Auiour- 
d'hui  que  l'on  cil  tout  acoutume  à  la"  tolérance  de  ce 
crime  ,  pcribmte  picfquc  ne  s'en  ofenfe.  Un  fort honnête  homme  m  a  aiiùié  depuis  peu,  que  les  Ma- 
-gifltatsdc  Strisliourg  ont  unc(  telle  indulgence  pour 
une  fille  qui  s'eil  UilTc  faire  un  enfant,  que  pourvu 
qu'elle  leur  vienne  paier  l'amende  i  quoi  ces  fortes  de 
fautes  font  taxée'  •  ils  lui  donnent  1a  réintégrant , 
ils  la  rehabilitent  dans  fa  première  réputation  ,  ils 
ét-iHiflent  des  peines  contie  tout  ceux  qui  oferoient  â# 
l'avenir  lui.  faire  le  moindre  reproche.  Voilà  tan» 
doute  un  privilège  plus  fiagulier  que  celui  de  donner 
des  lettres  de  réhabilitation  aux  Familles  qui  ont  de. 
rogé  i  leur  Nollelléi  fit  s  il  étoit  permis  de  rire  dans 
un:  m  nier  e  de  cette  importance,  on  dirait  que  Ici 
Magùhau  de  Strasbourg  ont  du  nommément  (lipu- 
1er  la  confervatiqn  de  ce  privilège ,  lors  qu'ils  ont  ca- 

pitule avec  la  France,  fit  lors  qu'après  la  paix  de  Ry*. wkk  ils  ont  demandé  le  (c )  renouvellement  de  leur 
capitulation.  Je  lai  bien  que  par  leur  prérogative  ils 
ne  croient  point  faire  mentir  cet  ixiûmc  certain  fit 
inrontclUblc  de  l'antiquité,  \'~Ma  nfértittUt  *rtt  Ufa 
fuJ,(,t>*  tjt ,  Jttttit  tlU  JimtL    Us  ne  prétendent 
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Abà)  h  t.. tf>:  I*  Jcgmt  d»  (inrjt  Utjor.  ]  Le  point  rétablir  phïfiquement  parlant ,  U  virginité  per- 
Dt  tuctpMt  &  mrnto  tttmt-  due  ,  ce  1er  oit  combatte  le,  vrai  fen»  de  l'axiome  i 

mais ,  moralement  parlant,  ils  prétendent  la  icftituex , 
puis  qu'ils  preoent  (bus  leur  proicftwn  la  renommée 
d'une  malhonnête  fille,  8c  qu'ils  la  mettent  à  cou- 

vert de  la  me  il.  Un  ce,  de  forte  qu'elle  peut  aller  par 
tout  la  tête  levée  auiTi  furtmrnt  qu'une  honnête  til- 

le. On  dit  même  que  l'cflicace  de  leur  léntencç  elt telle  que  les  filles  qui  ont  eu  des  enfin»  ,  fit  qui 
en  paiont  l'.unende  ont  obtenu  la  réhabilitation  , trouvent  un  mari  aufli  ailc:ncnt ,  8c  prclque  auill 

avantageufemenc ,  que  il  elles  n'avaient  point  fait 
cette  faute.  Mais  j'attrtbucrois  pluiôt  cela  au  peu  de 
dclicatclVe  des  hommes  (d)  qui  lesepoufent,  qu'à 
leur  perfuafion  de  l'efficace  de  U  fentence.  Quoi  qu'il en  foit ,  nous  pourrions  dire  à  ceux  qui  fupolent  que 
le  paiement  d'une  amende  repare  les  crimes  de  cette 
nature,  ce'  que  l'on  a  dit  à  ceux  qui  «"imaginoient 
qu'un  peu  d'eau  claire  effaçait  la  tache  d'un  homi- cide. 

Ah!  ( •)  aimium  faeiltt,  qui  trifii*  rrsSMM  ttiii FlumituA  tutu  frejf*  fututu 

Ce  même  honnête  homme  m'aflùra  que  ce  qu'il favori  très-certainement  des  coutumes  de  Strasbourg, 
il  l'avoit  aufli  oui  dire  touchant  plusieurs  autres  en- 

droits de  rAilemagne.  De  telles  loix  cuQent  mis 

bien  en  colère  le  1  heologien  dont  je  fais  ici  l'article  . 
car  tant  s'en  faut  que  ce  foit  punir  la  ' 

titre  de  fon  Ecrit  eft  . 

rut»  ofitrum  doutait*  frtftfttA  "m  ctlitm L-HÎc*  Mdxx,x.Mtm  litvtmé.  if 6o.  Cette  diipute 
eff  la  cinquième  mur  AMj.  Jjmtritmàh  fie  voila  un 

Ami  à  ajouter  au  recueil  de  Mr.  Baillet.  Pour  n'en faire  pas  à  deux  fois  «portons  ici  le  titre  de  ils  prin- 
cipaux Ouvrages.  Cttnmttutuu  m  BMi«fr/uu»  J*- 

kannu ,  f>  i»  ulratr^ue  T.ftfltUm  ad  Ttautùtum.  Ex- 
ftfuu  i»  Pjabnu  Mu.  Dt  jupfiratitm ,  f«tfr* 
O/MWnwn.  Dt  a  téta  Irtmtatl.  cum  ttufftat.tnt  tr. 
rtrit  Valtntitu  GeattLi.  Htjftwfw  ad  il;  articulai  1ht»- 
lûgvrum  [j-vameajlum,  <rf. 

(XiJ.l,  Si  U  Uagifirat  ftut  &  bit  fmatr  U  fail- 
tarat/t.]  On  entend  allez  que  cette  difputc  ne  rou- 
loit  point  fur  l'adultère,  mais  fur  la  fimple  fornica- 

tions car  encore  que  la  punition  de  l'adultère  foit  une 
choie  aufli  rire  que  ce  crime-là  eA  fréquent,  elle  paf- 
fe  néanmoins  pour  légitime  entre  les  Uoâeurs  Chré- 

tiens. Aies  n'avoir  donc  à  comburc  qu'un  antagouif- 
te  qui  lui  soutint,  que  le  Magiilrat  ne  peut  ni  ne  doit 
punir  la  fornication.  On  ùjféra  de  prononcer  fur 
cette  difputc,  fit  il  y  a  beaucoup  d'aparence  qu'Aies indigné  de  ce  dcUi ,  ne  voulut  plus  demeurer  parmi 
des  gens  qui  le  declaroient  fi  favorables  à  (impunité 
des  foruicateurs.  (h)  Cum  A.  f  1*4*.  intrr  iffum 
O  iliwii  atunJam  txatta  ttftt  cutrrovtrjia  dt  auafiia- 
nt ,  fgu  m  M  diktat  utajifiratut  ttUtitut  (ttrtatn- 
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1  'af3innati  ve  me  Mdanchthon.  Je  ne  fai  s'il  trouva  mauvais  qu'on  diflPcrât  i  prononcer  (or  cette 
diipurej  &  fi  ce  mecootentemmt  rut  caufe  qu'il  fortit  de  Francfort  o'unc  manière  précipitée  s. 
nais  il  eft  certain  qoe  la  Cour  de  Brandebourg  fe  plaignit  de  lui  1  &  qu'elle  écrivit  à  l Umvcritte 
de  Wittemberg  pour  le  faire  châtier.  L'attachement  qu'il  avait  pour  Mdanchthon  avoit  fait 

'  -é  à  Wittemberg ,  cependant  il  avoit  mieux  aime  *  (e  rendre  à  Leipfic, 
r  dans  l' Académie  qu'Albert  Duc  de  Pruflê  voulok 
finvante.  On  ne  fait  pas  bien  fi  dès  Ion  il  avoit  une 

croire  qu'il  s'etoit  retire 
d'oà  il  réfuta  en  1 545.  une  chaire  de  Prof 

ériger  a  Konigtbcrg,  Se  qui  v  fut  érigée  l'année 
lEon  dans  l'Univerfité  de  Leipfic ,  ou  G 
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c'en  quelque  msmere  h  recompeolcr ,  tu  que 
l'avantage  de  le  produire  par  tout  tan*  la  crainte  d'au- 

cun reproche  >  ai  d'aucune  medifanec,  cft  un  biea  qui 
surpasse  de  beaucoup  le  préjudice  de  l'amende»  que 
r*on  a  paiéc  >  qui  n'eft  pai  quelqucfbia  la  moitié  du 
gain  que  l'on  a  fan  en  ('abandonnant. 

J'ai  ouï  dire  »  de*  perfooncs  bien  judideuics ,  que 
l'uiagc  d'une  infinité  de  pais  eft  plutôt  une  recom- 
penie  qu'une  peine  de  1a  fornication.  Cet  orage  cft 
aue  ceux  qui  fë  reconnoiflent  lei  perei  d'un  bâtard . ioiem  condamner,  à  le  aourrir.  Ce  à  donner  a  la  mè- 

re quelque  lorame  tte  deniers.  L'ordre  de  pourvoir 
a  U  aournture  de  l'enfant  ne  peur  point  palier  pour 
une  peine ,  puis  que  le  droit  naturel  a  établi  claire- 

ment cette  obligation.  On  ne  peut  fionc  compter 
pour  peine  que  l'argent  qui  eft  donné  à  la  fille,  maii 
outre  que  c'eli  un  châtiment  fort  léger  à  l'égard  du 
pere .  c'eft  i  proprement  parier  une  recompculc  a 
l'égard  de  1a  me.e.  Or  c'elt  une  choie  bien  étrange, 

que  des  Tribunaux  Cbrc- 
à  de»  Ailes  pour  Tvoir 
inc  le  public  Qycl- 

cun  leur  répliqua  que  la  perte  qu  elle»  avoient  faite, qui 
leur  rendait  a  l'avenir  plu»  dificile  1a  rencontre  d'un 
mari ,  demandoit  comme  un  aétc  de  justice  qu'on, 
leur  procurât  quelque  devtunimsajcmeut.  Non,  re- 
pondirent-ili .  ce  n'eft  point  un  acnr  de  jufticc,  c'eft 
nne  faveur,  c'eli  une  grâce t  U  justice  ne  demande 
pat  que  det  personnes1  qui  ont  Joutcrt  du  dommage par  la  trantgreffiou  volontaire  des  loix  de  D.eu  ,  8c 
de*  loix  de  l'honneur  humain  clairement  connues  , 

un  dédommagement.  Et  ti  le  Souverain 
andre  det  grâces,  il  devrait  choilirdet  fu. 

jets  plus  dtgnet.  Obliger  oit- on  les  hommct  a  rc- 
compenfer  une  fille  qui  en  commettant  un  vol  pour 
l'amour  d'eux  fit  a  leur  inftigaaon ,  le  ferait  eftrapiéc 
ou  d'un  bras  ou  d'une  jambcT  Tant  s'en  faut  qu'un  Ju- 
jge  lui  Ht  obtenir  quelque  gratification  qui  réparât  le 
dommage  qu'.llc  aurait  luufert,  qu'il  la  Toudamne- 
luit  i  des  peines  corporelles.  Il  arriverait  la  même 
chou;  dans  tout  les  cas  puruûablcs  où  elle  perdrait 

quelque  membre  en  exécutant  lct  confeil*  d'un  hom- 
me. 11  n'y  a  que  la  fornication  qui  loit  exceptée  de 

cette  règle  :  apellont  donc  la  *»  éeheJ  ommn»  Il 
tm  frrviUrti ,  termes  confacrex  («)  séparément  i 
d'autres  ehofes,  le  fur  quoi  il  parut  un  livre  (#)  à  Paria 
Pan  1611.  Qwkuiiallegiala^fTusqueleafVUgiftrau 
d'Amfterdam  tatiguez  delà  multitude-  de  firvantes, 
qui  aceufoient  de  leur  grouefle  quekun  des  fils  de  la 
mailoo,  avoient  fait  un  règlement  que  déformais  on 
ne  donnerait  i  ces  forte»  de  créatures  que  a/,  florins, 
moiennant  quoi  elle*  seraient  obligées  de  nourrir  f  en- 

fant, qu  il»  avoient  cru  par  la  mettre  un  frein  à  la  dé- 
bauche i  car  ils  voioient  bien  que  le  profit  qu'elles  re- 

tiraient de  leur  mauvaife  conduite  let  engageoit  ou  i 
faire  des  avances ,  ou  i  fucroraber  à  la  première  folli- 
dtarion,  fit  qu'en  un  mot  leur  lafcivcté  devoit  être 
privée  de  toute  elpcrance  de  gain,  fie  non  pat  encou- 

ragée par  l'cfperance  det  fomme»  que  le*  Tribunaux 
leur  adjugeoient.  Mail  U  jr  eut  det  gens  qui  repon- 

dirent qu'il  n'eft  pas  certain  qu'on  ait  fait  de  tcilct 
loix  a  AmllcTdam.quoi  que  le  bruit  s'en  foi  t  répandu dans  let  autre*  villes  du  paît.  Que  cela  foit,  vrai  ou 
faux,  il  eft  toûjour»  certain  que  cela  prouve  qu'on 
n'ignore  pat  que  la  conduite  ordinaire  «les  Tribunaux 
eft  trop  favorable  à  la  fornication,  8c  qu'elle  excite 
beaucoup  plu*  le»  fille*  à  le  débaucher,  qu'à  fc  con- 

tenir. Et  il  paraît  clairement  que  le*  Souverain»  qui 
font  punir  le»  tranigrefleur»  du  Decalogue.  ne  le  rè- 

glent point  fur  ce  que  Dieu  eft  oferafe  ,  mais  fur  te 
préjudice  temporel  de  l'Etat.  Ceft  pour  cela  qu'il* puniftém  let  voleur* ,  8c  le»  homicide»  ;  mais  parce 
que  la  fornication  lèmVlc  piu*  utile  que  préjudiciable 
au  bien  temporel  de  l'Etat ,  ils  rte  le  loucicnt  point 
de  la  punir  ,  fie  il»  le  conduifenc  d'une  manière  a  fai- 

re luger  qu'il»  ne  font  pa*  fachcx  qu'on  peuple  leur* 
ville*  ptrfni  r>  ntfm.  S'il*  avoient  à  cœur  la  prati- 

que de  la  Loi  de  Dieu  fur  ce  poûtt-là ,  " 

on  lui  faifoit  efperer  celle  de  Théologie 

qu'il 

la  crainte  de  l'infamie  ,  au  Ueu  de  la  faire  évanouir» 
Ut  feraient  puer  de  gro'.lcs  amende*  aplaquaulc*  non 
pas  aux  filles  qu'auraient  forfait,  mai*  aux  opitauxi 
Ut  imptimeroicnt  une  fletnlTurc  tant  a  celui  qui  ad- 

roit été  le  t.-ntatcur ,  qu'a  celte  qui  aurait  mal  réalité' à  la  tentation  i  8c  comme  le  déshonneur  parmi  le* 
perfonoe*  de  banc  naillànce  n'eft  pas  un  trcio  aflez 
fort  pour  arrêter  uni'  cciiaine  coqueterie  qui 
le  tentateur,  qui  le  prévient,  qui  lui  iflùre  le  \ 
phe  avec  ta  deiniere  faniité,  ils  emploieroient  une 

■t.ic  pus  rce.lc,  8c  dont  il*  trouveraient  aiiêmcnt  de 
ns  moieiis. 
La  Discipline  Eorlefiaftique  eft  tombée  à- peu-près 

dan*  le  mfmr  rdiihcrt-cnt.  11  n  y  a  que  peu  (r) 

d'anner»  que  te  Précepteur  d'un  Gentilhomme  l'atta- 
cha dans  une  ville  de  ...  1  une  jeune  coquete,  fit 

qu  il  en  obtint  bientôt  tout  ce  qu'il  voulut.  Dè»  que 
lea  parent  eurent  conu  qu'elle  était  grofle,  ils  tra- 

vaillèrent a  lui  faire  avon  pour  mari  ce  galant-li.  Il 
fit  Se  rétif,  car  outre  que  la  facilité  de  fa  conquête 
n'étoit  pa»  un  g'ind  attrait  i  aimer  pour  le  Sacre- 
ment .  11  ae  croioit  point  être  le  féul  qui  eut  eu  pan 
au  gltcau ,  ni  que  l'enfant  fût  fon  ouvrage  plutôt 
que  celui  d'un  autre.  Le  feu!  moien  de  venir  a  bout  de 
lui  fut  la  menace  que  **il  n'époufoit  cette  fille,  il  per- 

drait le  bénéfice  qu'il  avoit  en  Angleterre,  fl  l'épou* 
(a  donc ,  8c  par  ce  moien  il  confcrva  ton  Bénéfice. 
Voila  comment  la  coqueterie  fut  recompenlée  :  la 
coqueterie,  dis-ie.  qui  avoit etépouftee/ufque»  à  l'ex- 

cès te  Plu*  fcandaleux.  Que  diraient  le*  anciens  Pè- 
re 1  *'iu  revendent  aujourd'hui  au  monde?  que!  fu- 

jet  n'auraient- iis  pa»  de  s'écrier  en  jettant  le»  yeux 
fur  la  face  de  l'Eglife ,  O  dtnou  nmtiann  nmàm  éifrari iimiutru  dtmm»  !  Ceft  la  destinée  de  toute*  let  Re- 

ligions aufli  bien  que  celle  de  tous  le*  corps  politi- 
ques, de  le  gâter  en  vkiUiflant.  Le*  hommes  lont 

plus  corrompu»  dans  leur  ieune"e  que  dan*  leur  âge avanré.  11  en  va  tout  autrement  des  Républiques. 
11  n'eft  rien  tel  que  det  loix  ruiûantcs  fit  toutes  neu- 

ves. Le*  loix  font  comme  !e  pain  8c  tes  oruft,  f*m 
fun  4t ,  immo  d*nn*  hert*  L'état  l^rifrânt  d^an  Co- 

de (i'entent  ici  la  pratique  fit  l'obfervarion  }  eft  celui 
de  l'enfance.  Voiez  la  plainte  d'un  Poète  qui  avoit 
décrit  quelques  abus  du  laecte  d'Augulbc.  Elle  reiTenv- 
bJc  à  celle  de  J  1  »  u  »-C  u  k  l  *  T ,  (  /)  4»  itmmnctnuni 1/  tr7/*j/  fM  nmfi. 

(1)  Nt*  ira  R.«Wi Trifrriftum ,      mttnji  Cntnut 
jiUffitm.  xfrmmant  nma. 

Par  cet  endroit. li  les  Setrc»,  8c  let  Communautés 

tue.  relfciublent  a  l'homme  qui  n  eft  innocent  qu'au 
berceau  ,  8c  un  peu  après.    Notons  qu'il  y  a  encore 
quelque»  pais  (f)  Proteilant  où  l'on  a  gardé  quel- ?uet  reflet  de  leverité  contre  la  fornication  ;  tant  i 

égard  des  fi!U * ,  qu'à  l'égard  det  homme*.  Mai*  ;e fui»  lùr  que  nôtre  Alexaudre  Aie*  en  demanderoit 
davantage.    Que  diroit-il  de»  autre»  pais? 

Ne  hniifons  pas  tant  dire  que  let  Tribunaux  qui 
adjugent  un  profit  pécuniaire  aux  fbrnicatrke»  ,  ou 
qui  condamnent  mime  i  let  époulér  ceux  qui  le*  ont 
débauchée*,  font  cela  pour  éviter  plufieurt  inconve- 
niens  i  mai*  quoi  qu'il  en  foit  ils  fomentent  par  cet» 
conduite  le*  defordre*  de  1  impureté,  car  chaque  fen- 
tence  qu'il»  prononcent  fur  ce  point -la  eft  un  biea 
réel  pour  une  perionnc ,  8e  un  motif  d'espérance  pour 
vingt  autre».  Chaque  fille  qui  parvient  au  maruge 
par  cette  route ,  fart  naître  t'envie  i  plufieurt  autres 
de  tenter  le  même  moien.  On  a  comprit  cet  abu* 
en  France:  le  nouveau  Code  n'y  eft  pas  suffi  favora- 

ble que  le  vieux  à  cette  efpece  de  filles  qui  profitent 
trop  des  privilèges  du  mariage.  Ceft  un  Sacrement 
qui  a  des  vertus  rctroaétjvet,  8t  qui  comme  celui  do 

II 

(  O  0» 

itrit  eut rVtawéeg, 

4*St.MMt- tkitH  ch. 

ip.v.  8. 

(t)  /t>- 

TM.  04. 

if.  U.  a." 
(/) 

mevt  , 

nn  C*nian 4t  Mrrm. 

la  Pénitence  eft  une  plinche  après  le  naufrage, 
fait  rentrer  au  port  de  l'honneur,  il  repare  les  vieille* 
brèches,  il  donne  ta  qualité  de  légitime  a  det  rnîarn 
qui  ne  la  pofledotent  pas.  Je  ne  dis  rien  du  voile 
epai*  dont  il  peut  couvrir  le*  nouvelle*  brèches ,  les 
faute*  courantes  8c  le  pce  hé  quotidien. 
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farltr  tx- atftmtat  il 
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dttt.au' A- 

tinte  ry 
Jn  nom  Jt 
famMt. 
Une  fart  A. Itibtfiïtft 
VUt  49 
d'autrtt 

ferfiourt: XWMA  Mti- 
Imu  au 
Trait*  De 
Scriptori- 
but  ho- 
iDooyniit. 

Alex.  Gt- 

jJ'fin. /.  m. 

J\  L.  t.  a.     jx  s-  su.  a  xs  s-<i  s-»  t  s\. 

qu'il  y  exerça  enfuite  jtrfques  à  fa  mort  arrivée  le  (  B  )  1 7.  de  Mars  1 56"  5. 
iervc  de  la  mort  par  miracle  dam  fa  jeu  nèfle.    L'eftime  &  l'autorité  c 

:)  prts 

A  LE  S.  ALEXANDER. 11  avoit  .été  (C] 

:  où  il  ctoit  fc  peuvent  co- 

noître  par  lepand  (D)  nombre  de  Conférences  où  il  ai&Aa.  Il  s'etoit  marie  avec  une  An- 
glaise i  dont  il  eue  deux  filles  de  un  fils.    U  ne  lui  reftoh  qu'une  fille  quand  il  mourut  /3 . 

ALEXANDER  AB  ALEXANDRO  (A)  Jurifconfulce  Napolitain  qui  avoit 

beaucoup  d'e'rudition ,  a  fleuri  vers  la  fin  du  X  V.  ficelé ,  (  B  )  &  au  commencement  du  X  V I. 
Il  s'attacha  au  Barreau  avec  ardeur  premièrement  à  Naples  y,  &  puis  à  Rome;  mais  tout  le 
tems  qu'il  ponvoit  dérober  aux  embarras  des  procès  il  le  confacroit  à  l'crude  des  belles  lettres ,  & 
enfin  il  abandonna  entièrement  le  Barreau,  afin  de  mener  avec  les  Mufes  une  vie  plus  tranquille 

0  Ctda 
été  ixtrait a"mu  Ha- 

rangut  dt 

Jaques 

Hiemafinf 
VTtf>f[tat 

&  plus  agréable.    Voici  la  raifon  qu'il  (C)  allègue  pourquoi  il  renonça  à  la  proïcfGon  J'Avo-  nmr^lt 
car  :  i  il  dit  que  ce  fut  à  caofe  de  l'ignorance  ou  de  la  méchanceté  de  ceux  oui  rendoient  la  jufti-   av*t  fï*. 

ce»  Se  qu'il  aima  mieux  vivre  en  repos,  que  prendre  beaucoup  de  peine  a  bien  étudier  la  Jurif-  fiw**-. 
prudence,  puis  que  cette  peine  ne  fervoit  de  rien  contre  la  tementé  d'un  mauvais  Juge.    11  avoir  uiffu, vu  à  Rome  bien  des  exemple*  de  ce  defbrdre ,  lesquels  il  ci»  à  Raphaël  Volaterran  qui  lui  avoit   tan  i68j. 

demandé  la  caufe  de  fa  retraite.    Jl  eft  un  peu  étrange  que  de  ce  grand  nombre  d'hommes  doftes   in  T*** 

qui  vécurent  de  fçtn  tems ,  ou  qui  ont  fait  l'éloge  des  Savant  de  ce  tenu-là ,  il  n'y  en  ait  prefque   ̂   IVjem- 
aucun  qui  faiîc  menyon  (  D  )  de  lut.    Nous  (aurions  très-peu  de  chofe  de  fa  vie ,  s'il  n'en  avoit   fagni  i, 
touché  lui-même  quelques  particularité*  dans  fon  Ouvrage  *.    C'eft  là  que  nous  aprenons  t 

qu'il  7»^*f*J 

s        cru  devoir 

Oeft  a  quoi  n'ont  pis  prit  gatde  eaux  qui  oor  pUcé    Ut  tepitrf 
la  mort  de  notre  Alcxander  1  i'.in  1494-  en  <]uoi  Mr.    etttx  qui 
Mjrcri  leur  donne  beaucoup  plus  de  rerajignages  de  t»»*ri,j» 
fon  aprobarion,  que  de  fon  incertitude.  aller  aux 

(C)  L»  raifi»  util  aJJtjat.]  le  croi  que  pour  es  fiwtts 
montrer  toute  U  force,  je  fuit  obligé  de  la  rapoi  ter  trttrwrtHt 
dans  Ici  proptes  termes  de  l'Auteur.  J%»a  «un  vi- 
^rrf«  ,  dit -il,  (k);  fatrtmiaut  ttntra  vint  f»ua$it~ 
rwn  au*  graùam  aihil  fraftdu  efft,  nihtt  tfit,  fr n'ira 
nti  in  Ujum  tutrrutrfits  j>  tJi/ctndit  lu  cafium  va- 
rittatiiiu  tant  penficulatt  tdttii .  tantum  labtm  &  vi- 
gitiarum  fnfetfrm .  tantaajm  mi  finJn  fuigari  dit: 
bam ,  ihju  *A  tfnavtjftmt  imfurijgfnu^me  cajusifat  ttmt- 
rilaitm  anijari  djcinj?  fr^iuem  tjatm  U&et  viritm  fo- 

bt.t.t.I. 

(M)  La  17. dt  Uari  t66f.]  Le  KitendrierJe  Paul 
Eber  marque  qu'Aies  mourut  le  18.  de  Mars  ifor. 
àgc  de  7f.  ans,  b  première  nutc  etl  tort  Jcgcrc.  puis 
qu'elle  n'eft  que  d'un  jour  1  mais  la  lecoudc  eft  de  dix 
aiw ,  &  ainfi  elle  eft  plut  coofideiable.  Alet  écrivit 
lui-même  iùr  la  matricule  de  PUnivertïté  de  Leiplic 
qu'il  éwit  né  l'an  ifoo.  Buckolcer  (a)  «t  Reulhe- 
tus  (*)  lui  donnent  tout  autut  de  vie  que  Paul  Eber. 
Toute  cette  remarqua  a  été  prife  de  Thoirufius.  On 
eût  pu  reprendre  Bucholcer  ca  une  autre  chofe ,  c'eft 
3u'il  a  dit  qu'Aies  vécut  &  eoieign»  en  Allemajrne 
epuis  ion  arrivée  à  Wittemberg,  c*eil-i-dire  depuis 

{  C)  Il  avait  iti  frtjirui  dt  la  mûri  far  mirarb.  J 
Il  dit  dans  l'un  de  ics  (  r }  livres  qu'il  ie  remet  fou- 
vent  en  mémoire ,  mais  non  pas  fans  de  grans  frif- 

l'ous  par  tout  le  corps  >  que  comme  il  rouloit  vers  un 
prcdpice  fur  le  foinmet  d'une  très -haute  montagne, 
Ce  qu  il  ctoit  déjà  fort  prés  de  ce  précipice,  il  fe  fen- 
tit  tranfporter  en  un  autre  lieu  Cini  Ci  voir  par  qui  ni 
commenti  ce  qu'il  attribue  à  U  foi  de  fes  parens,  6c 
non  pu  aux  billets  qu'il  portoit  fur  fol  contenu» 
quelques  verlits  de  5t.  Jean,  félon  li  coutume  des 
enfans  en  ce  temt-tà. 

( D)  Le  grand  ntmtrt  dt  Ctnftrtnttt.]  Lors  que 
MclanciuAon  fut  prié  en  irrf.  par  ceux  de  Nurem- 

berg de  (d)  venir  terminer  les  diflenftons  que  Ici 
Disciples  d'André  Oûandcr  caufoient  dans  leur  ville, 
il  amena  avec  lui  Aies,  qui  tint  fort  bien  (#  )  fa  psr- 

■<ic  daus  les  diiputes  où  l'on  entra.  Mebjchthon  le 
conuiilbit  bien  par  cet  endroit,  car  il  l'avait  dcià  eu 
pour  anbueur  en  i/f  4>  dans  la  Conférence  de  Nium- 

s'agmbit  d'allbupir  ies  troubles  theolo- siques  de  1a  Prutlc.  Camerarius  à  ce  fujet  donne  un 
fort  grand  doge  i  Aies.  (/)  Altxandtr  AUjiui  fa. 
tria  S(*tmi,  valdt  tarai  PhUtft  ittUnthtbtai ,  ni 
1îmIo£ii*  tnstlù£c>utjjirrun  ,  fjf  artifix  txetUani  lia- 
gmtninun  di/h*J*i,<>n*ia,  &  vir  dgnitatt  attpu  det- 
trina  txautfiia  frtjlaat.  il  avoit  remarque  en  un 
autre  lieu  que  Cranvcllc ,  qui  prciï-Joit  à  la  Confé- 

rence de  Wormt  de  la  part  de  Charles  .  Quint  en 

1/41.  ne  voulut  point  qu'Aies ,  que  l'Electeur  de Brandebourg  y  avoit  envoie  •  partit  i  J£ui  qmdtm  fjf 
parafai  irai  o>  tafidut  (tafiittas,  jedbnK  tijliiit  jaf- 
fmm  prijuii  qui  g»  Attpun  ad  fagnam  ittflruûam  fei- 

nt, r>  tattm  admmijlratitntm  rti  vttu/am  tjft  aai- 
mad-i.tr  ttrt  t. 

(A)  Aitxaadtr  ai  •dltxaadr*,]  Je  lui  donne  fon 
00m  Latin,  cenvae  l'ordonnent  nos  Grammairiens. 
Ceua  qui  (g)  traduisent  Aitxjudrt  fAUxtadrit 
s'abusent.  Notre  Auteur  étoit  d'une  famille  N  ipoli- 
taine  ,  dont  le  nom  ctoit  Alexandre.  On  prétend 
qu'elle  avoit  déjà  produit  des  gens  illuftres,  comme 
Mr.  Moreri  le  raporte  après  Lorenzo  CnitTo.  Cha- 

cun fait  la  plaisanterie  de  Battue ,  N'_y  a  - 1  -  il  fas  tu, 
dit-il  ,  (*>)  an  Rtjaamt  dt  Naflti  an  Grammamta 
Jnrifcttnfnlu  aai  fijl  fait  aftOtr  Alixander*! 
AttXAhoao?  St  fi  ftat  -  il  rua  imjg'ntr  dt 
plus  npagnffiifue  f3"  dt  fias  faftrbt  aat  dttrt  deux  fois 
Aitxaadrt,  an*  d'avoir  AltxanJrt  feur  fia  an»,  (y 
dt  l'Avoir  tntart  ftmr fit  (t)  Strgntururt 

(B)  El  au  ttmtamttmtnt  Zi  A'//.]  Ce  qui  me fait  parler  ainfi.eft  que  nôtre  Auteur  en  parlant  (  t  )  des 
casimitez  du  r\oiaumc  de  Naples .  les  a  conduites  juf- 
ques  1 U  mort  de  Frédéric  fus  dç  FerdinanJ  I.  c'eft- 
aVdire,  julqucs  à  l'an  1^04.  outre  qu'il  parle  (1)  de 
Joviça  Pontaa  comme  d'une  perfonnequi  n'etl  plus. 

n'eft  mort  qu'en  l"ajt:iea 
Or  Jo 

nom  tjjt  vêlant*  ma  eau*  jure  fîd  ad  grattant  ty  liO- 
Jtntm  jadiiia  ftrri,  dtcrrluqur  ït^uni  line  tjnfilu  eii- 
ta  tvavtiu  tjf  laiefatiari  vidtrtm.    Il  rit  beaucoup 
mieux  d'abandonner  le  barreau,  que  d'imiter  quel- 

ques autres  Avocats  qui  aiant  perdu  plufieurs  bonnes 
caufes,  prenent  le  parti  de  le  charger  des  plu*  mau- 
vaifes.   Je  Hibis  l'un  de  ces  jours  (i).  qu'un  A'.-tal 
dtt  fias  jamtux  dt  et  finit  a  qm  fit  esufitm  demau- 
dùtnt  feurqut»  il  fi  taarfmt  dt  mttkanltt  tau  fis.  Uur 
nfend  l  in  riant ,  fa*  t'étt.t  qu'il  tn  avoit  ferJu  quan- tité dt  lammt.    Crfi  unt  maavaf  t  eu  fi .  pourfuit 
l'Auteur,  un  Avxat  qui  afrii  avoir  rxjmmt  uns  tau- 
fi  la  treuvt  tnfiuttnaùlt  .   rji  tbltgi  dt  tahandtruur. 
J'ai  trouvé  un  autre  (m)  endroit  dans  le  livre  d' Alt- xandtr ai  AitxtaJrt,  qui  marque  la  droiture  de  fbn 
Creur.    Un  de  lés  -mis  voiant  qu'il  ne  poulfoit  point 
fa  fortune  ,  lui  conicuia  de  fe  fèrrir  îles  expediena 
qui  avoient  fi  l)icn  reillTi  à  tels  St  i  tels  qu'il  lui  nom- 
mohi  c'éroient  toutes  perlortnes  que  la  laveur  avoit 
élevées  aux  honneurs  8t  aux  prrlarures  malgré  le  mé- 

rite de  leurs  concurrens,  fie  qui  étoient  parvenues  à 
la  faveur  par  des  voies  illégitimes.    N6tre  Auteur 
n'tgnoroit  pas  ces  exemples.  Se  il  en  fàvoit  de  pires j il  avoit  vu  dans  ta  jeuuclTc  un  fort  honnête  homme, 

savant  Se  en  Latin  Se  eu  Grec,  qui  n'aiant  fait  que  lis- 
ter contre  une  extrême  pauvreté  pendant  qu'il  le  fioit à  fa  vertu  Se  à  ta  fcicncc,  Ce  refulut  de  tenter  une  au- 

tre voie:  il  iê  jetta  dans  un  li  vilain  mener  qu'on 
n'oferoit  le  nommer,  Se  peu  apies  le  voiU  riche  Se 
puidânt.  Se  pourvu  de  bons  Bénéfices,   (n)  Et  vtja- 
nta  fntejfit  ut  ctatiut  inefta  eifietnit  fy  liitre  ietniae 
indigmt  artiiut  valant  (qaiiut  vtri  art  1  but  ne»  Liet 
dicert:  Ma  fctda  ej*  f  admit*  fiutt  )  tonftSaqut  fuit  Jiii 
m  tx finttntia ,  namaut  baud  malle  ftfi  ty  fattrdelte 
cV  tfiieu  auBut ,  ajfiutni  fy  itatm  tramjuiUiffimi  vt- 
tam  tgii.    Mais  ces  exemples  n'ébranlèrent  point  no- tre Avocat;  il  aima  mieux  fe  contenter  de  là  médio- 

crité, que  de  rifquer  ta  confuence.   (t)  Ltngt  igi- 
fràfiat,  fatimqn*  fmt  tut  mgtme  me» , 

_  it  hit  meitjlut  mtdice  irvi'-ijut  cultu  tentta- 
lum  tjft.  ntqut  in  amiitùatm  nta  aui,}anam  tncurrt- 
rt .  quant  itna  attùru  ,  fi  qaa  jiii  brin*  fiuJit  fy  la- 
ttrt  faravit ,  ta  turfi  f**/.u  feffime  txrmplt  fetda- 
rt.    Le  conseil  qu'on  lui  donnoit  rclscmble  ton  à  ce- lui -  ci  i 

Audt  (p)  altquid  irevib-ut  Qyarit  fy  earctrt  dignuta Si  vit  tjjt  altanis.    Prtiuat  landatar  fjf  algtt. 
Il  dédia  ion  livre  au  Duc  d'Atri.   Ce  Duc  ctoit  fort 
savant,  comme  nous  le  dirons  tous  Aqnavrva. 

(r>)  J5W  faffi  mtntwn  dt  lai.)  Cependint  (î  nous 
ên  croions  Mr.  Morcrt,  tous  les  gmns  hommes  de  ce 
fiede-li,  un  George  de  Trebiso.vle,  un  Theo  lore 
de  Gaxs? ,  un  Domitius  Cald.-rinus ,  un  Hermola as 

i ,  lu.  tW»f 

dicrum  li- 
bri  v  1. 

t  /*.  /./. 

t.  13. 
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lit.  6. 

ii. 
■  r- 

(i)7«r 
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}  La 

17*  .  A  L  E  X  ANDER,  ALEXANDRE, 

qu'il  a  été  logé*l  Rome  dans  une  maifon  où  il  revenat  des  efprits  ;  &  ainfi  voilà  un  témoin  à 
cirer  à  nos  incrédules ,  un  témoin»  dis-je,  qui fevamc d'avoir  vu,  &  qui  raconte  des  fingulari- 
tet  étonnantes  du  fpcftre  qui  tourment  oit  cette  maifon.   U  dit  suffi  qu'étant  fort  jeune  &  il 
alloit  aux  leçons  de  Prùldpne  >  qui  expliquait  i  Rome  les  queftions  Tufculsnes  de  Qceron. 

On  peut  recucilltr  du  chapitre  ai.  du  4.  livre»  qu'il  était  (£)  a  Rome  lors  que  Nicolas  Perot  fle 
Domitius  Caldcrinus  y  faifoient  des  leçons  publiques  fur  Martial.    Je  ne  lâche  point  qu'il  ait  par- 

lé de  la  charge  de  Protonotaire  du  Roianme  de  Naples,  qu'on  y  prétend  qu'il  a  gloricuferucm 
exercée.   Je  ne  lai  point  quand  il  mourut,  mais  je  lai  qu'on  l'enterra  1  dans  le  MonaAcre  des 
Olivcti.    Tout  le  *  monde  Ta  bl  âme  de  l'affectation  qu'il  a  témoignée  de  ne  point  citer  les  Au- 

teurs qui  lui  fcOTiifloicnt  ce  qu'il  débite.    Tiraqueaa  a  remédié  à  ce  defordre  par  un  doâc  Corn» 
mentaire,  qui  t  lut  imprimé  à  Lion  en  1587.   On  l'a  rimprimé  à  Lcide  en  2.  volumes  tu  8. 
l'an  ICÎ73.  avec  les  noces  de  Denys  Godefroi,  de  Cliriltophle  Colezus,  &  de  Nicolas  Merce- 
rus  furie  même  texte.   J'aprens  delà  Bibliothèque  de  Gclner  que  l'édition  qu'on  lit  a  Paris  de 
cet  Ouvrage  d'AltxtmtUr  ni  AUxémàn  l'an  153a.  étoit  plus  exaâe  que  les  autres,  &quc  Gérard 
Morrhius  de  Campen  qui  la  corrigea,  avait  collationné  aux  ongiôaux  les  endroits  que  l'Auteur 
avait  pris  tfantrui.    Il  avoit  donc  coUarionné  bien  des  choies ,  car  les  fia  livres  des  J»nn  gtmjtux 

ne  font  prefque  que  des  pièces  de  raport.    C'eft  un  mélange  d'une  infinité  de*  recueils  concer- 
nant l'Hiftoirc  ôc  les  coutumes  des  anciens  Grecs  &  Romains  ;  on  y  trouve  îtufli  plu/leurs  quef- 

tions de  Grammaire.    L'exactitude  (F)  n'y  eft  point  dans  fa  perfc&on.    Je  ne  croi  pas  que 
la  traduôion  Françoife ,  que  ♦  Bernard  de  la  Roche  en  fit,  ait  été  jamais  imprimée.  L'Au- 

teur de  la  Bibliothèque  Napolitaine  n'a  nullement  reulB  dans  (G)  l'article  de  nôtre  Alcxander; 
mais  les  additions  de  Léonard Nicodeme  (H)  font  cres-curieufes  fur  ce  fujet. 

Alciat  croioit  qu'Ai  ex  and  er  ab  Alexandro  vivoit  encore  l'an  1521.    Je  donnerai  fes  paro- 
les (I)  parce  qu'elles  contiennent  le  jugement  qu'il  faifott  de  cet  Ecrivain. ALEXANDRE  LE  GRAND,  R«  de  Macédoine.    Cherchez  Macidoihi. 

ALE- 

!a  tïft  chercher  quel- 

t»  AltM. ttiAlt*. 
ti.  1. «■.a,. 

(*)  Uii. U.t.t.,. 
taitr  auJî 
A  ).  c.  8. 

M  lUd. 
ÎH.yt.  1. 

ti)  lia. 
iii.t.  t.  t. 

ft)  Md. 
ii.f.  t  i. 

(f)  Ad- 
modum 

fiiit:  fsm. 
uni.  dt 

tlarit  le- 

frit.  L  1. t.  111. 

(t)  CT'fi triai  a 
amtldtdit 

fit  ntttt. 

fit  amit  f>  fit  adnwatturt.  Tout  ce  que  l'on  peut 
recueillir  du  livre  même  4'Altxaadtr  ai  AUxtndn, 
eft  qu'il  ouït  (»)  en  (1  }eunefie  le*  Ircais  que  Fiulcl- 
pfce  déjà  vieux  fùfo»  à  Rome ,  6c  qu'il  mangent 
ijuclqaetoii  avec  pluûeurj  pcrfonnei  de  lettre,  coex 
(i)  jovunui  Ponraauit  encs  (r)  Hermotaiu  Barba- 
rut,  chez  (i)  Sannaxar,  chez  (t  )  Gabriel  AlduHs» 
Ctc  II  faut  un  fondement  plus  Solide  que  celui- d 
pour  afSnntr  que  certaines  gent  admirent  certuncs 
gens.    Voîez  la  remarque  lut  ru  te.  - 

(  E)  Etui  À  Hmh  wti  4jnt  Sittiti  tint.  ]  Voila 
tout  ce  que  l'on  peut  recueillir  de  ce  qu'il  n porte touchant  Nicolat  Peroc  le  Domitius  Calderinu*  i  car 
pour  cette  granc 
tend  qu'il  eut  avec  eux , 
que  autre  part ,  (c  je  ne  fai  t  il  cil  polTible  d'en 
trouver  lei  preuves.  Je  oc  doute  point  que  Panxiro- 
le  n'ait  dit  cek  i  vue  de  p»i»,  8c  lut  la  foi  de  là  mé- 

moire ,  fam  prendre  garde  que  U  mémoire  eft  un 
moule  où  Ici  objets  changeât  de  forme  trèx-aife- metit. 

(F)  Vi*»SatUt  n'y  tfi  fju  itm  fit  ftrfrfUut.  ) 
J'aime  mieux  le  dire  par  le  tcmoigiage  de  l'un  des 
Commentateurs»  que  de  mon  cher  Voici  donc  ce 
que  dit  Nicolas  Mercemsi  ii  frtfiS*.  mi  Limtt- 
ri  (f),  «mais»  sjssm!  MJtmt.  Fwt  ÂltxtaJtr  lar  mt~ 
Jttm  cV  mmlu  hâituùt  muli*  ad  mtibuttm  publie Am 
Jerrffit  eUjmUtr,  malt»  l*mn.  U  bcmtnmm  ,È  niSV- 
mitMi,  minrni  me  tut  ait  tul  mtmmU  .  •»<  tmjru- 
itntU  Uffiu.  ̂ «4  Ufrrihu  imiitmn  m*fm  tnttrfml. 
Je  ne  fus  pat  le  fcul  (b)  qui  trouve  mauvais  que 

ceux  qui  nous  donnent  des  Var'mum  ,  retriiiLiieiit les  èpttres  dedicitoircs  8c  les  praraecs.  Ils  d  erraient 
tooi  faire  ce  qu'on  a  fait  dam  La  dcniiere  édttioa  (  1  )  de 
Diogene  Laerce.  Si  on  l'avoit  fait  dans  celle  4'Ak- 
xandtr  ai  AUxamèt»,  j'aurais  pu  donoer  plus  de  lu- mières fur  cet  Auteur ,  8c  fur  ion  livre. 

(  G  )  N'a  amUtmmt  nujf  iamt  tartitla  Àt  aàtrt  AU- 
xaadir.  j  II  s" cil  contente  (S  }  de  renvoier.fés  lecteurs 
à  trois  ou  quatre  autres  livres  .  8c  il  n'a  point  tu 
ept Altx.injn  ̂ Mrt/iin/ultai  XrtPolitawu ,  Auteur  des 

4.  diCcmrions  dciquelles  il  (l)  donne  le  titre»  n'eft 
point  difrerent  é'AuxamJir  ai  AUx*>ura  .-  de  forte 
qu'il  parie  deux  fois  du  même  nomme,  fana  lavoir  que ios.  Voici  le  titre  des  4. 

Junfimfnit%  Ntapluam  Dif 
d*  nia»  aàmirandif  aa*  m  Itaia 

ut  tfi.  at  fiamin  ama  'à  viril  jfrtûala 
fià'n  fttdua  fiuu.  miHaat  dt  (WisVu  Jamani  Mati (enmtrum  ctajtSêru  :  dt  amtraram  faaru  e>  ̂«Jî» 
taupaitatt  dt  lUa/ttmiai  maUium  dtv.inum,  «pu  dt- 
utrju  imsfuuiiu  btmtati  dttafht:  dt  amttmidam  adi- 

Mr.  Crt- 
mias  au  ekafitrt  i.  dt  U  t.  fafiit  dti  AnimadVeriiones  Philologicje 
8t  Hiftoricx.  (')  Ctlit  d'Amjltrdam  1691.  ta  y  trtmvt  la  f  lupin 
dtt  Prtfattt  f>*.  du  idititat  frtttdtatti.     (*)  HutU  2»/»i  BtUtl, 

tmtaaa  Ravaw  mfaatti  fitnt  ti  fitaatntijnui  Umurti. 
(3>  ttrrtfitti  tataftats  quat  aatbtr  tffi  fiagmiit  fin  att- 
ttim  m  Vrtt  txftrtai  tfi:  Rohm,  i»  4.  AlAat  aam* 
are  afad  aatwt.  On  n'a  marqué  ni  le  nom  de  l'Im- 

primeur ,  ni  l'année  de  i'impreiiion.  Nous  verrons dans  la  remarque  iùivante  que  ce  font  des  pièces 
qui  ont  été  incorporées  au  volume  des  Jours  géniaux. 

(H)  Lti  additttmi  dt  Lttaatd  Ni teue/ne  fint  trti- 
r*»rr»»>/#i.]  On  7  prouve  qu' Alcxander  ab  Alexandro 
eft  l'Auteur  des  4.  ditterrations ,  parce  que  la  plupart 
des  choies  qu'elles  contiennent .  iê  liieat  dans  les 
Jours  géniaux  :  par  exemple  ce  qui  concerne  les 
louanges  de  Junianus  Majus  8c  les  preûgca  des  foo- 
ge»  (m)  fe  voit  au  chapitre  11.  do  1.  livre,  où  ce  Ju-    (m)  II» 
nia  nus  eft  repre  faite  comme  un  homme  qui  avait    psssr  turt. 

tous  les  jours  chez  lui  une  foute  de  foogeurs,  lut".  Miricula 
quels  il  donnent  l'explication  de  leurs  fondes  »  8c  cela    de  fom- 
done  manière  très-intelligiole ,  8c  qui  fufoit  que    niis  apud 
pluiicurs  évitoient  1a  mort  ou  de  gratis  chagrins.  Li- 

iez le  chapitre  aj.du  t»)  f.  livre,  vous  y  trouverez 
ce  qui  rr^.ir.fc  Ici  fpecires  8t  les  lutins  qui  toonnen- 
toient  le  logis  même  de  l'Auteur.   On  nous  donne 
dans  les  additions  de  Nicodeme  le  titre  d'une  édition 
ut  ftUt  des  Jours  géniaux  que  je  prendrais  pour  la 
première,  n  un  (»)  pillage  d' Alciat  ne  m'en  empé- choit.    Voiej  ce  titre  t  AJtxandn  dt  AUxaadn  iMti 
ftaialtt.  Nt  fait  tfui  txtadat  dtaat  tafia  fiftt 
fai  dtn»  imfntaùtmiut  AfafMica  auiariialt  mur  dit - 
'-m       On  lit  à  la  fin,  Rima,  in  adttai  Jacti»  Ma- 
sjuku,  Ktm.  Atadtmia  BtUttfoU    Annt  Vtrfnti 
fartai  ifxu  Kaitnd.  Afnt.  taatif.  S.  D.  S.  dt  tmiai 
ntmmi  ftntifitali  adbat  ntn  rtnftat .  Arme  tr.mt.  Ni- 

codeme m  porte  un  fragment  de  lettre  (f)  de  Jérôme 
Niger ,  qui  n'eft  guercs  obligeant  ai  pour  les  Napoli- 

tains en  gênerai ,  ni  pour  notte  Alexandre  en  parti- 
culier.   J&atl  htrt  a'Aitffaadrt  dt  ru  Altjjandn  t  ia- 

ttttlatt  Dut  rnialti ,  a  fiauUtadtat  dtlit  miti  Attirât 
Ami»  Ht  dtt ,  t  dtf  Satarnalt  A  Marrtiit  »  etfi  (ava- 

it at  qmà  t  di  Hu    Ed  m  Vf rf  Jjus  ntakt  dtl  Naftltta- 
ae  t  tta  fifptrtaxjta  dtl  Saanatart  farlaad».    .  indrfi 
fii  tarant ,  at  fanr  mit  trtppa  tart.    Je  ferai  un  arti- 

cle touchant  Junianus  Majus,  l'Artcmidorc  de  ion fieclc. 

(/)  Jt  dtantrai  fit  fanltt  tant  aa'tlht  crattn- 
■ntr.J  le  les  tire  dune  letue  qu'il  écrivit  de  Milan  le 
o.  de  Mai  i/it.  8c  qui  a  été  imprimée  l'an  1097. 
(a)  AltxAtur,  Jhrifinifuat  StafvLlAni  iitruat,  quêta 
ad  nu  mfijh ,  dtlrtnttr  Ugt  Vit  tft  dtHai  <J»  dil- 
frat,  cV  ntn  faram  fiaditfii  adjaxatitt  fijiitKr  tamtn 
eut»  tuAndiaut  fali  Si  u  altqna  ttnten  fa- 
mtliaritatt  tanitat  tfl,  vtltm  ai  t»  exclurai,  ut  A'— 
fanai  Junurn/ultt  •uttafitjima  ftrtpta ,  eemattntariii- 
qaa  Siaaiaittti,alttrum ,  *ua  vtdijjt  fi,  tmtjtaa*  Rt~- 
ma  ait*  ttmmcdatt  dtt.  hrmm  aattm  mrntm.em {a- 
ttt  tafilt  ttftartt  (j/*.  fipttmt  prani  l  tri  :  fit  pittr  tnim 
nt  fit*  fuid  tarrhajtaaum.  antm  fin  tel  aalhont  fit- 

coguiLi  8c compena, 

8c  quae 

ipleexpcr- tus  nu. 

(»)  Uy* 

d*%M  L/t>- 
nard  Si- tattmt  la 

f.  Irvrt, 

famt. 
(•)  7*1» 

titt  daai 

la  rtmar- 
ami. /r«r»  tft 

dattt  dt ttim*  la 
14.  dt 

Jma 

•fia. 

(1)  *&> 

itadt,  iyti 

far.  pl. 
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ALEXANDRE  VII.  Pape.    Cherchez  Chic  i.  • 
ALEXANDRE  VIII.  Pape.    Chercher  Ottoboni. 
ALEXIS,  Piemontoii.  Il  y  a  un  livre  de  feercts ,  qui  court  depuis  aiTcz  long  tems  fous 

le  nom  de  cet  Alexis.  Il  fut  imprimé  à  Bile  m  8.  l'an  1563.  &  traduit  d'italien  ai  Latin  par 
Weckcr.  U  a  été  auflî  traduit  en  François ,  Si  imprimé  pluueurs  fois  avec  des  augmentations. 

On  y  voit  une  Préface  où  le  Seigneur  Alexis  aprend  au  public  qu'il  eftné  de  Maifon  noble;  que 
dès  Ton  enfance  il  s'eft  aplique  à  l'étude  j  qu'il  a  apris  le  Latin»  le  Grec,  l'Hébreu,'  le  Chal- 
déen ,  l'Arabe  &  plusieurs  autres  langues  ;  qu'aiant  eu  fur  tout  une  extrême  pafSon  pour  les  fe» 
crets  de  la  nature  »  il  en  a  ramalTé  autant  qu'il  a  pu  pendant  fes  voiages  qui  ont  duré  57.  ans  ;  qu'il 
s'étoit  piqué  de  ne  communiquer  à  personne  te  te  rets ,  mais  quà  l'âge  de  8:.  ans  ôc  fept  mois 
aiant  vu  à  Milan  un  pauvre  malade  qui  ctoit  mort ,  lequel  il  eût  pu  guérir  s'il  eût  communique  Ton 
fecret  au  Chirurgien ,  il  rat  touché  d'un  fi  grand  remors  de  conlcience ,  qu'il  fe  fit  prefque  Hcr- 
nrite  t  St  ce  fut  dans  cette  folitude  qu'il  mit  te  fecrets  en  état  d'être  donnc2  au  public.  Les  Col- 

porteurs les  promènent  par  les  foires  de  village ,  avec  leurs  autres  petits  livres  couverts  de  bleu. 

Il  eft  vrai  qu'ils  n'ont  que  l'élite  des  remèdes  du  Seigneur  Alexis  Piemontois  ;  le  recueil  entier  fe- 
rait un  volume  trop  gros  pour  eux.  * 
ALFENUS  VARUS  (  Pu»lius  )  natif  de  Crémone  ,  premièrement  Cordon- 

nier, &  puis  difciple  du  célèbre  jurifconfulte  Servit»  y  Suljpitius,  &  enfin  Conful ,  a  été  un 
fort  habile  homme  (  A  )  en  madère  de  Jurifpradence.  Ses  funérailles  furent  faites  aux  dépens 

du  public.  Voilà  tout  ce  que  nous  dit  de  lui  l'un  des  vieux  Scholiaftes  d'Horace ,  dans  te  noces 
fur  un  partage  (B)  qui  regarde  nôtre  Allierais,  dont  on  *  veut  que  le  Confulit  tombe  fur  l'an 
754.  de  Rome.  Je  n'en  voudrois  pas  jurer.  Alfenus  a  voit  écrit  quarante  livres  de  Digeftes 
donc  il  eft  fait  mention  dans  l'Indice  des  Pandeâcs ,  &  quelques  livres  de  Recueils ,  ColieliMt»- 
tum.  Aulugclle  cite  l'un  &  l'autre  de  ces  deux  Ouvrages  ;  &  quoi  (  C  )  qu'il  réfute  ce  qu'il  en 
cite,  il  ne  lailTepasd'attnbii<rràl'Auteurunefpritquirccherchoitles  antiquitez.  Le  Jurifcon- 

fulte Paulus  a  fait  t  l'abrégé  des  livres  d' Alfenus.  S'il  était  vrai  que  parmi  les  Confeillers 
«de  (  D  )  l'Empereur  Alexandre  Severe  il  y  eût  eu  un  Al  f  b  n  u  s  ,  difciple  de  Papinien ,  comme 
r:lque*-uns  ledifentcns'apuiantfurunpairagefbrtcmbrouillédeLampndius,  il  auro'.t  pu  être 

la  pofterité  de  l'autre ,  quoi  qu'il  faille  corrtefler  qu'il  y  a  eu  des  Alfenus  différera  du  difciple  de 
Sulpitius.  IlyaunALFENUS  dont  Ciceron  parle  dans  fon  Oraifon  pour  Quinâius ,  &  un 

A  l  F  e  n  U  s  Venu ,  General  d'armée  fous  Vitellius ,  &  Prcfect  du  Prétoire ,  qui  ne  t  témoigna 
pas  la  refolution  d'un  brave  homme,  lors  que  fon  pani  eut  été  vaincu  par  celui  de  Vefpaficn. 
Dotiat  dans  la  vie  de  Virgile  parle  d'un  (E)  Alfenus,  qui  avec  quelques  autres  exemta  les Terres 

ta  fmjtrt.  tnan'it.  Sec.  Je  ne  doute 
pas  que  puis  que  Bertrand  a  dit  qu'Aulugeilc  a  cité 
le  jo.  livre  dei  Digeftes.  il  n'»it  cru  que  çj.  quant  fe 
raportoitau  mot  luivant,  8c  que  lins  picudre  garde 
à  U  fuite  û  n'ait  conclu  qu'un  avait  cite  le  4..  livre  Jet 
Colletantes  i  d'où  néanmoins  i.  n'avilit  pat  lieu  de 
conclure  que  l'Ouvrage  ne  contenait  que  quatre  li- 

vret ,  2c  que  c'étoit  Aulugclle  qui  le  difoit.  Les  rc* 
marques  critique*  fur  cet  Ouvrage  de  Bertrand  infé- 

rées dans  l' édition  de  Lcide  ,  ni  Guillaume  Grotius 
ne  nous  ont  pas  avertis  de  ces  petites  rnepriies.  le 

en  marge  le  bien  qu' Aulugclle  (/)  a  du  d'Aï- 

0  tierclr- 

/.».  in 
LitUtni» 
rénovât* , 

ft-  *8- 

y  Atnm 

le  »  mm* 

M^rc. 

mais  il 

font  Ser- 

nus.  jUm 

Cu.  ll.  Un- tint.  Vit. 

lurife 

P'g-Stf. 

»'«>«.  Au- 

l-StUel. 

6.r.^.& 

in.  1.  a.  D. 

de  oi  ig. 

juris. 

*  Veut 

Crtusnisu 
«11  Het. 

Set.j.l.  1. 

t  GuilL Cm.  uii 

fufre. 
t  Tetit. 
Htfier.L*. 

1. ao.  & 

+*•  <•  J- f- 
l*-  TT  & 61.I.  4- 
t.  tt. 

(A)  Vn  ftrt  heètle  homme  en  matière  Je  furiffru- 
Jemce.  ]  Ce  partage  d'Ammicn  Marccllio  contré  les 
Avocats  de  Ion  tenu,  (a)  Ht  ut  eh  i  tu  vitteantar  ju- 

ra tallere ,  Trtkatium  leanantur  .  ry  CafceUium  ,  (j. 
Aljtrmm,  &  Amrkmctrtm  Stcancntijunu  jamdm  Uget 
ipumi,  fiifttt  pour  nous  convaincre  de  la  grande  au- 

torité où  ctoit  le  nom  d' Alfenus  en  fait  de  Jurifpru- 
dence.  Joignes  à  ceci  les  témoignages  alléguez  par 
Bcrrrand  au  (*)  i.  livre  de  fes  juniconfultes. 
(B)  Un  f*fl*$e  î«i  rtftirJe  mtre  Alftnm.]  Les  pa- 

roles d'Horace  lont  dignes  d'être  raportées  s 
(  e  )  Alfrnm  vjtftr  vmni 

AtjeSt  mjtrnmtm*  artii,  (Un feinte  taienut 
Sutor  erat,  faftens  ifertt  fit  tfttmm  emmi 
fif  oftfex,  fie  rtx  fiias. 

(C)  Il  reftéte  et  tju'tl  en  cite.  J  Cela  regarde  la 
figr.itkation  de  ces  paroles,  arteHtnm  fmum  futum, 
qui  étoient  dans  le  Trtité  de  paix  conclu  entre  la  Ré- 

publique Romaine  8c  celle  oe  Carthage.  Les  Ro- 
mains dévoient  recevoir  tous  les  ans  un  certain  tri- 

but en  argent  furum  ptuum ,  c'clLi-dire  de  bon  alloi. 
Mr.  Moreri  s'imagine  que  le  nom  propre  de  ce  tribut 
étort  furum  futmn,  ce  qui  eft  irae_  imagination  fort 
plaisante.  Aulugclle  («()  ne  meprile  pas  fans  rai  fon 
le  sens  qu'Alfenus  a  donné  à  ces  paroles.  8c  s'il  faloit 
juger  par  U  des  lumières  de  ce  Jurifconfulte,  on  le 
fcroit  bien  defeendre  des  premiers  rangs.   Il  croioit 

oit  été  formé  de  fmrm,  comme 
Ic  fropcitu  ont  été  formez  de  novm  8t  d« 
,  afin  de  donner  plus  de  force  à  la  lignifica- 

tion du  mot  primitif.  Aulugclle  le  réfute  folide- 
ment ,  8c  montre  que  futum  lignifie  ce  de  quoi  on 
a  retranché  toutes  les  iùpcrmiitn.  11  ne  cite  point 
le  livre  que  Moreri  cotte,  lavoir  le  4.8c  le  30.  des 
Digclks,  ni  celui  que  Bertrand  allègue ,  lavoir  le  30. 
des  mtmes  Digeftes:  il  en  cite  le  34.  Quant  à  l'au- 

tre Ouvrage  qu'il  cite,  il  eft  intitulé  Ceojtifaneertan, 
dans  féditton  de  Henri  Etienne  »  mais  je  voi  que  Ber- 

trand 8c  Guillaume  Grotius  ont  lu  CtlleliaHtwn. 
Ce  dernier  titre  femblc  fe  raporter  mieux  aux  parta- 

ges des  Pandeâcs  où  Servius  eft  cité  fur  le  témoi- 
gnage d' Alfenus»  Seniui  atud  Alhnum  mtat ,  futat, 

mais  on  fcroit  fort  mal  de  préférer  par  cette  raifon 
le  dernier  titre  à  celui  que  Henri  Etienne  a  gardé. 
Bertrand  fait  dire  a  Aulugclle  ce  qu'il  ne  dit  pas,  la- 

voir que  l'Ouvrage  intitulé  Ctiitttanta  comprenoit 
quatre  livres.    Voici  les  parole*  d'Aulugelle  i  (*)  In 

anicjc  oc  cciuj-ci  «in.  13  page  170.  ic  1 
fhtntHi  Vmrm  Chevalier  tetia,  8c  cite  D 
Virfdti.    Mais  Donat  ne  qualifie  point 
Clmiaber  hjmam .  8c  d'ailleurs  (t)  les 

(  D)  Parmi  lei  Cenfiillers  i*  t£m;  tremr.  J  Le  paf- 
;c  de  LtmprUlius  de  ta  manière  quil  eft  imprimé 
iî  faux  i  certains  égards ,  qu'on  n*  peut  en  rien 

conclure  pour  l'exigence  d'un  Alfcnu»  fous  Alexandre Sevet*.  Voies  Cuâubon  fur  ce  partage.  Mais  en 
tout  cas  Mr.  Morcn  ne  devoit  point  nous  cicer  Hora- 

ce, ni  Aulugclle  pour  Ion  Alfimiu  furntmmt  U  jeu- 
ne ,  qui  t,rva,i .  dit- il  >  Joeu  le  reine  de  F  Empereur 

Alexandre  Severe. 

(  Ej  Parle  â'un  Alfenus.  J  Mr.  Moreri  faiiant  un 
article  de  celui  -  ci  dans  la  page  170.  le  nomme  Al- ite  Donat  m  vu» cet  homme 

Q)  ies  meilliures 
éditions  portent  Alfhenmi,  Varias,  comme  deux  per- 
fonnet ,  8c  non  pas  Alphcnius  Varus  comme  une. 
Il  faut  néanmoins  avouer  que  ces  vers  de  la  9.  Eglo- 
gue  de  Virgile, 

Itamt  hec  enta  Van  necJum  perftda  reniât , 
Vare  IMMtn  neenen  (fuferei  mtét  Maatua  netis, 
Marqua  va  m. fera  nimiam  Vieiaa  Crement) 
Cernantes  fuilime  ferent  ai  /Liera  tyrre  i 

font  apliquez  par  le  Grammairien  Servius  a  un  Aire- 
nus  Varus  qui  fut  envoié  par  Augufte  au  delà  du  Pu 
pour  y  commander,  après  que  roilion  eut  perdu  <.c 
gouvernement.   Le  même  Grammairien  remarque, 
qu'il  j  a  eu  des  gens  qui  out  apliqaé  au  JurifconiJtc Alfenus  Varus,  fuccefleur  de  Servius  Sulpi.ius,  ces 
autres  vcts  de  Virgile» 

Nam  {h  )  netme  ajkmt  Van  vJetr.  me  Jicere  Orna 
bifna ,  fij  argues  rnter  flttftn  enfer  ebrei. 

Leur  raifon  étoit  qu'Alfenus  Varus  le  Jurifconfulte 
avoit  compote  quelques  vers  .  Serviu»  les  réf  ute  en 
montrant  qu'il  faut  apliquer  cet  éloge  au  Poète  Va» 
rhis,  qu'Horace  a  tut  caecale. Y  » 

(f)  Atfr- 

nu<  Jurif- 
coniultus , 

Scnrii  Sul- 

picii  difei- 
pulns,  rc- 

rumque 

amîqua- 
rum  uon 

incuriofus. 

U.  il. 

(t)  CeU* 

éf  Hachai à  Lnie. 

V.r- gli.  Eelr*. 
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171  ALRENUS.   A  L  F  0  N  S  E.    A  L  Y  F  I  U  $. 

Tersjp  «le  ce  Poète  du  fort  où  celles  du  voilinage  furent  expofées»  lors  qu'après  la  défaite  de 
Brunis  elles  furent  atlignées  aux  foldats.  De  fort  j9  babilo»  cens  croient  que  celai  qui  rendit  ce 
bon  office  à  Virgile  eit  le  tn&ne  Alfcnus  qui  avoit  été  Cordtjnmer,  &  le  même  Alfcnu»  dont 

parle  Catulle.  Cela  n'eft  pas  { F  )  fans  difficulté'.  Voiex  nos  remarque» ,  où  Mr.  Moreri  cft 
mis  quelquefois  dans  fon  tort. 

A  L  F  O  N  S  E.   Cherchez  les  Rois  de  ce  nom  fous  celui  de  leur  Roùume. 

A  L  Y  P I U  S  d'Antiochc ,  vivoit  fous  l'empire  de  bilicn  l'Apoltat.    U  avoir  déjà  com- 
mandé dans  l'Angleterre,  lors  que  ce  Prince  eut  la  fantaflic  de  faire  rebâtir  le  temple  de  Jcruf*- 

lem,  6c  le  nrepofa  à  ce  travail.    Alypios  y  hâtoit  l'ouvrage  *vec  une  grande  force ,  &Ktrou- 
voit  féconde  par  le  Gouverneur  de  la  Province.    II  falut  tteanroow»  qu'il  abandonnât  l'entrcpri- 
fe  ;  les  feux  qui  fortoient  de  ddlôus  la  terre  rendirent  le  lieu  impraticable.    Huit  ans  après  U  fe 

trouva  cnvelopc  dans  l'horrible  perfecution  qui  lit  périr  une  wrimté  de  perfonocs ,  &  qw  fat  «ci- 
tée au  commencement  contre  cciuj  qui  a/okot :  cherche  par  la  Magie  quel  ferait  le  fucceffevr  de 

Valons.    Quand  ceux  qui  reçurent  la  commiffion  d'informer  contre  les  coupables  eurent  mis  les 
chofes  en  train,  on  ne  vit  que  perfonnes  accufccs»  &  tout  aufiî-tôt  condamnées  6t  punies. 

Alypius  t  qui  s'étoit  réduit  à  une  vie  privée  pour  y  jouir  dtx  agrément  du  repos,  y  fut  attaqué 
par  des  délateurs  :  on  l'accufa  d'empoifonnement.    11  fut  baru  ,  tous  les  biens  furent  coonfqvez. 
ion  fus  Hierocles  condamné  à  mort  pour  la  même  Kçufacoo,  fut  fauvé  heureufemew  ioxj  * 

qu'on  le  menoit  au  fuplice.    La  nouvelle  de  cette  heureufe  rencontre  adoucit  l'aibclion  d  Al)  pim 
dans  fon  exil.    Il  y  a  beaucoup  d'apareneeque  l' Auteur  d'un  Ouvrage  de  Géographie  qui  plut 
beaucoup  à  Julien  lApollat,  ne  (il)  diffère  point  de  nôtre  Alypius»,  mais  je  ne  «roi  point  que 
cet  Ouvrage  foit  h  defetiptioo  du  (£)  vieux  monde,  que  Jaques  Godefrai  a  uaduke  de  Grec 
en  Latin.   Je  ne  conois  pas  bien  cet  Alypius»  Qui  lit  un  Traité  t  de  Mulique ,  dont  Caffio- 

dore  parle  ;  Meurfius  cft  le  premier  qui  l'a  publie  en  Grec.   Mr.  Hofman  eut  mieux  fait  t 
d'oublier  entièrement  cet  article. 

AL  Y» 

«d  fuoi 
amorcs 
Yi.umdu- 
xmt  è 
foro  orio- lum, 
.^cortil- 
luiu  ut 
imhi  tum 

rep-nre vilum  eft 
Mun  fine 
il'.cpiJura 

nuilum. 
C*imL 

rfïg.  10. 

(r)  St.:. 
hf.  in  Ca- luiL  ef  jr. 
10. 

(J)OnL mt:  *  r/m 

m* 

*.  19. 

(/)  V$in U  rtm»r- 
ow  S. 
(t)-  , 
MMtttL 
Ui.  13.  t. 
>•  t°!-m- 
'«"•  i6i- 

{h)  Ut. 
17.  f  j».  1. 

PS-  SS6. 

Î7I- 

(F)  CiU  nVJr  f»,  fat  itftM.'S  Un  homme  qui j'ipiicjuc  au  Drult  ïvcc  unr  J'irilcur.  que  non  Icu- 
leinent  il  rfticc  pat  Ces  p  «gréi  U  honte  du  métier 
meclui):q,je  qu'il  avoit  exercé  au  pu»  mtit  ,  nuit 
qu'il  fucctrJe  aulti  au  plut  grand  maître  de  Jurilpiu- 
ienec  qui  tut  aiors  J»m  la  République  de  Rouie,  cft 
fooo  toute*  les  apirenres  aflè»  grave  pour  ne  point 
entrer  dam  les  piut  étroites  Itaitoos  de  débauche  avec 
un  Catulle ,  le  tel*  autre*  galaiu  de  même  volée .  fort 
efteminex.   Or  l'Alfcnu*  dont  parie  Catulle  etoi:  de 
la  bande  de  ce*  impudiques,  Alfhtnt  (m)  immtmtr, 
si^tu  untaimii /*(/»  ftd*Utm>i  il  menoit  (*)  Catulle 
chez  ta  g^reci  U  0*7  a  donc  pas  beaucoup  d'aparence 
qu'il  rût  le  difciple  de  Sulpinut.   On  a  cenfuré  Muret 
qui  avoit  dit  que  le  Varus  qui  avoit  mené  Catulle 
cher  Ion  amie,  étoit  Quiariliiu  Varu«i  8t  l'on  (e  )  a 
fondé  1*  cenfurc  fur  ce  qu'il  y  a  pour  le  moin»  f 7. 
ans  entre  la  défaite  de*  trois  légion*  de  Varu*.  fit  la  »i- 
fac  dont  parle  Catulle.   Je  me  fer*  de  cette  raitbn. 
Il  ?  auroit  entre  cette  même  vifite  8t  le  Confulal 

(rf)  d'AIrenus  jo.  an*  plut  ou  moins,  il  n'y  a  donc 
guère*  d'aparence  que  h  le  Cordonnier  de  Crernoue 
a  ete  Cor.îul  l'an  de  Rome  774.  il  ait  eu  une  fi  étroi- 

te :iaiioa  de  p'.iilirs8c  de  dcb.uche  arec  Catulle  fo. 
an-  auparavant  :  car  un  CorJor.nier  de  Province  qui 
r-  nono:  à  ton  métier  pour  aller  étudier  dan*  la  capi- 

tale, netl  point  u.i  jcuue  g*r^on  lors  qu'J  etl  ami intime  des  gent  importius.   joigne*  i  cela  que  celui 
qui  rend::  un  û  bon  effic:  a  Virgile,  comnun- 
doit  (f  ;  ru  delà  du  Po  quininre  ,tns  avant  le  Confu- 
la:  en  qurflion.    Il  y  a  .iouc  Ihu  de  douter  que  l'Al- 
fenus  qui  a  été  Coiilul  l'an  7f+.  de  Rome,  Toit  le 
mcaie  que  le  bienfaiteur  de  N'irgilc:  car  il  eft  rare 
qu'un  homme  panitnne  aua  grandes  dignité*,  lor» 
que  la  ûiion  ordinaire  de  le*  obtenir  eft  paiiec  depufi 
tort  long  terni.    Voilà  le  ci*  où  étoient  à  Rome 
ceux  qui  apret  un  gourcrtitincnt  de  Province  pai- 
foient  40.  ans  làn*  obtenir  la  dignité  consulaire. 

(A)  1,'Aultnr  .  .  .  jw  uijfirt  feint  it  uttrt  Aly- 
fim.  ]  Cet  Auteur  vivoit  fou*  |ulien  l'Aporlat.  On  a 
deui  lettre*  que  ce  Prince  lut  "écrivit  qui  témoignent 
qu'Alypius  étoit  frère  de  Cciàriut ,  St  qu'il  cxci^oit 
une  charge  conilderaUc  (j).  Ce  dernier  cuaitere 
convient  admirablement  a  Alypius  d'Antioche  ,  qui 
après  avoir  été  Lieutenant  de  Gouverneur  en  Angle- 

terre, fut  envoié  dans  la  Judée  pour  y  avoir  l'Inten- 
dance de  la  cooirruûion  du  temple.  Atamicn  Mar- 
celin nous  aprend  toute*  ces  choies,  (x)  Ambiiit- 

fum  ̂ mbjaoi  apuj  llurtftlymxm  ttmftum  ....  m- 
JlMtrurt  ftunftttui  ctgiliim  immt>.lit>>  :  HtgttuutH]»* 
m*tvraminm  Atjfw  Jtjir.it  Aniuc'xi'ji,  qui  ol.m  Bri- 
MtfBMf  (tfTA-.tr.it  fn  rrtftlin.  Cutu  itajjnt  tel  Uttn 
furtittr  tnji.vet  Afyfitti  ,  jm,Arit<fnt  prevmtH  rttltr , 
mttuetUt  gleii  fi»n.inaTum  f'»ft  fmiJftntntA  irlbru  a[- 
fitltièui  erwnftnlti  ftctn  forum  txnfitt  ti  aiu>:iei  tft- 
rAMttmt  tnatctjMm.  Voici  comme  il  patte  dani  le 
io.  livre:  (b)  Ectt  Auttm  Alyfttu  i\ueyu  ex  VuAtu 

.  ftuUiUM  him*  jK/itUs  ,  ftfi  ctiijAU. 

If. 

*t  Vf. 

r>  "tôt—  «m»  (vmtsm  *W  nfitm 
tenAtrm  mAïuu  )  ta  jtpuklott  m»xm»  vti 
mfim  rtrni  ciutu  tfi  twm  HitrttU  JiS». 

(t)  Sèit  U  diftttftitm  du  *•*«*  mtmJt  «w  f»y* 
G»df]m  »  traàtutt.  ]  Cette  delcripnon  cft  un  Oivra- 
ge  anonyme ,  compoic  ibus  le*  Empereurs  Confia  ri- 

ctus 6t  Cotu?ans.  On  en  avoit  une  ancienne  tnduc- 
tioa  {-Aline  fort  barbare,  que  Saumairc  eommuni<;na 
au  doâe  Jaque*  Godefroi.  Celui-ci  la  fit  lomr  de 
dcflbu*  la  preûe  avec  le  texte  Grec ,  8c  avec  une  nou- 

velle veruon  accompagnée  de  note*.  (1).  VofCu* 
ne  l'éloigné  pa*  de  croiie  que  l'Auteur  de  «rte  de- 
feription  etl  le  même  Alypiu*  qui  envoia  i  Julien  l'A- poJÎa  un  Ouvrage  de  Géographie  1  mais  nceUeû. 
ajoute -t -il,  il  taut  dire  félon  la  remarque  de  Jaque* 
Godefroi ,  qu'Alypius  la  coropotj  avant  que  de  com- 

mander en  Angleterre ,  car  on  u'y  parle  de  cette  Ile 
quefurUfoid'autruL fntntnt  narrAttt ,  vaUi  «Muamu*.  Pour  mol  je  con- 

clurai» volontiers  de  ce  pauage  qu'Alypiu*  n'a  point 
fait  cette  dd'eription  i  void  fur  quoi  je  me  fonde-  Il avoit  clé  Lieutenant  en  Angleterre  depuis  long 
tenu  ,  (*)  lors  que  Julien  lui  donna  1a  comroiflioj* 
de  faire  bâtir  le  temple  de  leruiàlem.  U  envoia  là 
Géographie  à  cet  Empereur,  pendant  qu'il  comman- 

do» fou*  lui  dans  quelque  Province.  11  etoi»  donc 
en  état  de  parier  de  l'Angleterre  comme  témoin  ocu- 

laire. U  n  etl  donc  point  l'A«nir  de  te  deferiptioo 
du  vieux  monde ,  dans  laquelle  on  ne  parle  de  cette 
lie  que  iur  la  foi  de  ceux  qui  y  avotent  volage.  Qu'on 
ne  me  dite  point  qu'il  a  fait  Jeux  livret,  l'un  avant  que 
d'uller  en  Angleterre ,  Paotrc  fou*  Julien  l'Apoftat, 
8c  que  le  premier  eft  la  description  publiée  par  Gode- 

froi ;  car  il  y  a  beaucoup  d'aparence  que  s'il  eût  fait 
cette  deferiptioo ,  il  l'eût  inlèrée  dans  1  Ouvrage  quil 
envoia  à  Julien,  8c  qu'ainii  l'on  ne  le  fût  plus  foocié 
du  premier  Ouvrage.  Il  fc  ferait  donc  perdu,  te 
l'on  n '«irait  pi*  aujourd'hui  le  livre  que  Godefroi  s 
traduit  8(  orné  de  note*.  Au  refte  nou*  «prenons 

de  Julien  qu'Alypiu*  étoit  Poète  :  y*t.  dit -il, 
(  /  )  xi  v»  Kmy(*ft,/tJ\*  r£>  wçri»  Ai  A-  •  •»> 
tutitftitKiH  mTi't  rprtm  val,  Smt  emt»  t»  M 

(?)  »'»/- 

jiut  dt 

fiimt. 

M*th.pg. 

H8. 

(*)  N«v 

gouum- 

cjue  matu» 

rind»m 

AlypiodcV 
derjt  Au» 
fi  qui 

o  L  1  M 

pra  pnx- 

tcai». 

Uatc. 

I  1J.  t.  y 

(tabula) 
êi  qmi*u  ttm  txtrmAjl,.  'il  «prouve  enl'uite  la' ma- nière dont  Alypiu*  traitoit  le*  peuples ,  Si  le  loue  de 
le  icrvùr  tantôt  de  douceur,  8c  tantôt  de  fermeté, 
riifà  />  t»,  »tUi««ni  r»  Tfmymàfn  ,  «n  Jf»nifi*% 

MAut  jçj  "fç*»  i*mi"\»  rttoMH  jrf6»i.ii>; 

«ï  tj  t*i>  xfiHai  **k  tm  ir«uur*»*l  ,  it  iri 
t£t  itwifi*  **Mê*ZHrvi  *(H  i'.Taw^i**f»»  ti  »*4>g«< 
i'vi  epstf»*^ ,  iàf  MttiH  'fV»v>  De  TttttàiiitA  Atiirm  jd- miAujifAJéMS  attfid  J*Ut\tnttr  &  kuMMWttr  trAM^gtn 
ttnniA  jiuAéi  jrAtuf»  tfi.  Lttnun  Uniuutm  «e  mode- 
riuiontm  t*m  futtitudiii*  ty  rritve  itA  trmptrArt  mt 
Ma  «h*  kttttt  i-irti  mlATt  ,  hiiK  a4  frtvet  frvtrk 
itmtnJit  mdhtitAM ,  m»  mtAttmi  mitait  «  »rw»»- 

Mtfi. 

Ium.  Sfefi. 
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ALYPIUS.  itî 

ALYP  IUS  PMofophcd' Alexandrie,  contemporain  de  Jarnblique  «  &  l'an  des  plus  fub- 
rjls  Diikâkient  de  fon  tenu,  était  petit  comme  un  mm  ,  maufoacfprk  réparait  ce  de£aac- 
là.  Il  eut  beaucoup  de  fectitcurs,  aufquels  U  fecontentoit  de  donner  de*  inftaceora  de  vive 

voix  (ans  leur  rien  diâer.  C<k  fît  cjn'on  le  quitta  pour  l 'attacher  à  J  arrtblique  >  fous  oui  l'on  pou- 
vait profiter  eo  phis  de  manières ,  par  des  1  cçons  <5c  pardes  écrits,  J  amblique  aiant  eo  qkiet  ques 

eotretieiu  avec  notre  Alypius ,  fit  grand  cas  de  (Ut  jugement,  &  de  Ton  génie,  occompofa 
même  fa  vie,  on  il  loua  de  plu»  (a  verra  &  ta  format*  de  fon  ara*.  Alypiut  mourut  fort  dgc 

dans  la  ville  d'Alexandrie.* 
ALYPIUS  Evéque  de  Tagaftc  y  ta  patrie,  fut  an  des  bons  amis  de  St.  Augufiin.  Il 

fut  barifé  i  Milan  avec  lui  l'an  388.  Il  fit  un  voiage  dan*  la  Palefiine  cinq  ans  après;  &  fi 
d'un  cote*  le  grand  bien  qu'il  dit  de  St.  AuguAio  è  St.  Jcrôroe  forvit  de  ci  ment  à  l'aminé  de  ces 
deux  Pères,  il  femble  de  l'autre  qu'à  Ion  retour  en  Afrique  il  refMiditanpcsIecceardeSc. 
Augufhn.  On  croit  que  ce  nrten  lui  raportam  le  mal  que  dilbient  de  St.  Jetotne  les  advehai- 

rcs  qu'il  avoît  è  jerulakas.  Alypius  ne  parvint  àl'Ëfnlcopat  de  T agafte  qu'en  394.  unaa  après 
ion  vorage  de  Palefune.  Il  affilia  l'an  403.  au  Concile  de  Cartilage  ,  oà  l'on  chercha  les 
moiens  de  taire  rentrer  les  Donatiftes  dans  l'Unité.  Les  grans  biens  que  fit  Pmiamis  à  l'J£glife 
de  Tagalle  lorsqu'il  y  alla  en  409.  accompagne  des  deux  Melanicsckd'Albincû  belle-  rncit* 
expoferent  Alypius  à  la  méditante,  comme  fi  par  (et  beaux  difeours  &  par  fon  adrcllc  il  avoit 

trop  extorqué  de  ces  bonnes  6tCrurrt-abVs  perfonfies.  Les  habitant  d*Hippone  murmurèrent  fY> 
rieufement  contre  lui,  parce  qu'ils  le  regaffaent  comme  la  caifc  qui  leur  avoir  fart  manquer  la 
proie  qu'ils  croioient  avoir  entre  les  mains.  Ils  avoient  obligé  Pinianus  bon  gré  malgré  qu'il  en 
eût  à  promettre  qu'il  crobrafleroit  la  Prctrife  dans  leur  ville  ;  fès  grans  biens  les  avoient  portez  à 
lui  hue  cette  violence}  dcslelaid^m^nUforritd'Hipponej&s'enretouniaàTagiftc:  ilnefe 
crut  point  obligé  par  une  promefiè  suffi  forcée  que  l'avoit  été  la  tienne.  Alypius  fut  l'un  des  fept 
Prélats  Catholiques  qui  drfputeTent  en  411.  avec  fept  Evéques  Donariftes,  dans  la  faneufe 

Conférence  de  Carthage.  Il  fut  député  en  419.  à  Honorius  par  les  Eglifes  d'Afrique.  Le  Pa- 
pe Boniface le  reçut  avec  mille  marques  d'amitié,  &lc  chargea  d'envaser  à  St.  Auguftin  quel- 

ques lettres  artificieufes  que  les  Pelagiens  repandoient  par  les  EgKfes.  On  fouhaitoit  que  Se 

Augufhn ,  la  meilleure  plume  du  tenu ,  les  réfutât.  11  n'y  manqua  point ,  il  y  emplois  toutes 
fes  forces  i  ;  mais  Alypius  réfuta  encore  plus  fortement  cette  herriic ,  par  les  arrêts  (  A  )  feve- 

res  qu'il  obtint  à  la  Cour  d'Honorius  contre  les  Pelagiens.  Nous  conoitrions  mieux  fes  ac- 

tions &  fon  mérite ,  fi  nous  avions  l'Ouvrage  que  (fi)  St.  Anguftin  promet  là-defl'us  dans  une 
lettre  qu'il  écrit  à  St.  Paulin.   Au  refte  il  s'en  talut  peu  *  qu' Alypius  ne  fe  mariât. 
ALYPIUS  (Faltonius  Prosus)  frère  de  C^  Clodius  Hermogemanus  f  Oly- 

brius,  fut  Prcfcft  de  Rome  fous  l'Empereur  Theodofe.  Baronius  Ta  prouvé  t  par  des  in- 
fc  ri  prions.  Il  ajoute  1,  qu'on  a  plufieurs  lettres  de  Symmaque  à  cet  Alypius  j  il  cite  le  Marty- 

rologe Romain,  qui  témoigne  que  (A)  St.  Almachius  fut  tué  par  les  Gladiateurs  fous  la  pre- 

fofture  d' Alypius  ;  enfin  il  conjecture ,  1.  qu' Alypius  Gouverneur  d'Egypte,  avec  lequel  Jean 
l'Anachorète  (fi)  eut  une  converfarjon,  eft  le  même  que  celui  dont  je  parle  dans  cet  article; 

a.  que 

(A)  Tmr  Ut  mrrhi  fivtrtt  4*V  titint.) 
n'affirme  point  que  les  Egu'tes  d'Afrique  aient  enraie 
Alypius  à  l'Empereur ,  pour  lui  demander  l'uiâge  <Ju bras  feculicr  contre  Ici  Jcâatcurs  de  Pelage  1  il  fe 
contente  de  le  conjecturer,  le  de  fonder  là  eonje&u- 
rc  fur  les  ordres  qui  furent  expédies  en  U  même  an- 

née par  l'Empereur  Honorius  contre  les  Pelagicn, 
d'Afrique.  Mais  Mr.  Maimhourg  ne  parie  point  de 
ceci  comme  d'une  choie  douteuse  .  puis  qu'après 
arair  comparé  odieufcroent  la  conduite  des  Miniftrea 
avec  te>le  des  Pelagiens ,  il  ajoure*  («  )  »  Ce  nui  a 
„  comblé  de  joie  toute  la  France,  est  qu'une  Ordon- «,  nancefi  juAe  a  été  bien-toc  après  fuivie  de  ce  grand 
n  Etlit  d'Octobre  qui  a  donné  vc  dernier  coup  ratai  à 
„ l'be  relie ,  en  défendant  l'exercice  public  de  la  Pre- 
»  tendue  Reformée ,  reavertant  tous  lès  temples ,  8c 
#  baniûjnt  ceux  d'entre  Cet  Miniftre*  qui  ne  vou- 

ai droient  pat  renoncer  a  Icurt  erreurs.    Et  c*eft  là 
;uUcmcm  ce  que  l'Empereur  Honorius  fit  contre 

a,  le*  Pelagiens .  à  la  requête  du  Clergé  d'Afrique 
„  prcfcntec  par  Alypius.  Car  par  l'Edit  que  ce  Prince 
n  lui  accorda  pour  le  bien  de  toute  l'Egiiiè  ,  cette 
.thcreiic  fut  exterminée  de  l'Empire i  on  défendit  i „  tous  ceux  qui  pouraieot  encore  en  erre  fulpcûi  de 
„  s^lTembler.  8c  l'on  chaflà  de  leurs  Sirgcs  ces  faux 
„  E.eques  t^ui  ne  voulurent  pat  souTcrire  à  û  coo- 

(B)  VOmran  mit  St.  Amg»fiin  fnmtl  U  - éhffms.  ] 
Comme  ce  qu'il  dit  dans  cette  tertre  (t)  peut  don- 
nir  une  idée  générale  du  mérite  d' Alypius,  U  eft  bon 
de  le  lapoitcr  ici  Eft  ttutm  slùtJ  <pto  ifium  fidtrtm 
mmflàw  é  bgtu .  m»  tji  nfnAimt  xmmUù  &  url 
t'tti  hftjoft  Abf^it  qmtm  tut  ftàatt  amfUBtrii  eV 
mtrm  s  m*m  OMiy^aw  J*  iUù  vin  tmigm  tagitiu ,  é» 
m*gn*  Dti  m'ftruvrAu*  mnAhtl.èus  Du  mttnrri- 
t*i  fijitM.  Ittuuw  (Htn  Irgi^rt  ptiiivnem  liutn  <j«u 
d*ji.tr*r*  M  otàtcmfti  m»  Ujtmuun  fiuom  ttbi  firrtnrci , 
€>  f**m  frepttr  iiuntltiuiam  tmsm ,  fV 

fUortmya /i^uim,  nu  mi  UI»  m 
ti  mni  tranfiHii  :  nam  ht  miht  ttiam  frr  tfijï*- 

Um  jm/h.  Cit»  trgt  fi  Dtmiruu  Mjjrvmt .  ttlmm 
jllyfititn  mfmm  trtttrdtti  tuu:  Mm  hec  fum  ifc  nu. 
Ximi  vtritm  nt  îut  xtrtntm  nptnrt  cmni*  <pu  m  tum 
Dpmtmuj  contuttî  .  m  mUfuht  minut  initlhftntt  (  nuit 
tum  ttk$  t*  filt  Ul*  Ugtrenmr  )  nom  divin*  muntr* 
(nctjj»  btmintkmt ,  ftdjttfftm  frtdicmrt  vidtrttmr, 
M  fm  nwjîi  tuumtit  bmt  kgmi  frtfttr  tlimtm  r«vaa> 
4mm  mfinmiimitm ,  frmtltmt  mttitim  dtiit»  ftmuimrtnt. 

Il  trait  voulu  faire  cefler  le  culte  dci  fauilts  Divinitea 

le  jour  de  l'Octave  de  Noël,  ( c'en  le  premier  je 
de  l'an)  8t.il  lui  en  coûta  la  vie.  Voici  le, 
du  ̂ h^)'rologe  (but  le  i.  de  Janvier;  (e)  1mm  & 
Almmthu  mtmyrii,  qmi  jmitmt  -Afytit  Ùriit  frtftS» 
tmm  Jietrtt,  ktdtt  OSmvm  Dtmma  ditifmt.  ttjfmtt 
à  fmftrfitmibiu  Utlormmt  (J»  m  jmcrif.citt  ttilmtit ,  À 
fUJtmtiriémt  tteifm  tfi.  Theodorct  au  ciupitre  16. 
du  f .  livre  de  l'on  Hutoire  Eccleiisltique  parle  d*ua 
Moine  nommé  Tclcmacbus,  qui  du  fond  de  l'Orient 
vint  i  Rome  pour  travailler  i  l'abolition  des  jeux  des 
Gladiateurs.  Il  eut  le  courage  d'aller  catéchiser  ces 
geni-là  au  plut  fort  de  leurs  exercices  fanguiniirea, 
mais  les  fpèâateurt  lui  en  furent  fi  mauvais  gré  qu'ils 
le  lapidèrent  Honorius  l'aiant  fu  le  fit  mettre  au 
rang  des  Martyrs,  81  commanda  qu'on  abolit  cet  for- tes de  jeux.  On  (J)  voudrait  réduire  à  un  feul  fait  ce 
que  vous  venez  de  lire  ,  &  ce  que  j'ai  cité  du  Marrjr- 
rologc.  On  feroit  bien  aile  que  nous  crudions  que 
Theodoret  a  nommé  Ttlommcmm  celui  qu'il  faloic 
nommer  Abmmthuu .  qu'il  a  rranfporté  à  l'empire 
d'Honoriu»  ce  qui  t'étoit  fait  fout  celui  de  Theodo- 

fe ,  8c  qu'il  a  imputé  aux  ipcâatcurs  l'aftion  des  Gla- 
diateurs. Sur  ce  pied -la  al  se  tromperoit  en  trois 

choies. 

(B)  y  tua  i'Anjtclwrtn  tmt  mi  mmmfàittm.  ]  Ba- 
ronius cire  fur  cela  un  long  pillage  ,  (t)  où  l'on 

$  Xxn*- fimt,  in vim  Jmuf 
iU. v  ctfi 

ttnt  vi  Ji d'Afriqmt. 

/  Jirt  dit 

Aammitt 

dt  bmn~ 
mtu  mtuc 
mmtti 

fïonm 

HVtt.lHttl. 

*  Vtitt. 

tmrtitit  d* 
St.. 

nur^ut  B. 
t  SrnfiBi 

DrmttrtA- 

dt  tfi  fm 

Um,t  pmr 

Ut  ttnt. 

\  Earo- 

nitu  md 

mm.  î9>-. n,  18. 

4.  Ad  eun. dem  quo. 

que  Aly- 

pium 

compluroi extant 

cpillolar 

Syroma- 

cbi,  da- 

que  eo 

mcn-:mt 

in  ep.ilala 
ad  Fiavia. □uni. 
U.  ik 

11  tiit  U 

Sx,  UttTÊ 
dm  a.  fera 

SSMâatV. 

ttonjt 

tnmvt  À 

U  83.  tti mtti, 

Jampii* 

dem  do> mino  Se 

fratri Alipio 

viler*  at- 

cupiend. 
tir 
mmt.  59f. ».  s».  . 

(J)  lu- 

rtm.  ti. 
».  a  a. 

(t)  trnU 

UJ.  m 

Lmmjîmc. tmt.  as. 

mpULi- 
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W4  ALYPltTS.  ALKINDE.  ALLATI
US 

îquc  cet  entretien  de  l'Anachorète  convertit  Aljrpius.  Un  favaot  Ang
lo»  a  con,etW  que 

le  Martyr  St.  Almacrùus  eft  un  Saint  imaginaire,  &que  le  titre  (C)
  de  1  Almanach  a  produit 

cette  mcrveillcufe  <  inondation. 

AI  KINDE   ou  ALKINDUS,  cherchez  Aic
hinoUI. 

ALLATIUS  (Léon)  Garde  de  la  Bibliothèque  du  Vatican .  oar
if  de  Hle  deChioa 

eft  un  des  plu*  fameux  Ecrivains  du  X  V 1 1.  ficelé,  lïétok  laborieux  
&  mfarigable,  aride  de 

man.lcrirs ,  doué  d'unegrande  mémoire ,  très-propre  à  raftmbler  de.  matenau
x  ,  &  d.gne  par 

coniec ,cnt  du  porte  qu'doccupoit,  quoi  que  d'ailleurs  d  n  eut  pasune  fort gr
ande  penctranoo , 

niunc  manière  de  raifonocr  qui  fentù  un  bon  Logioen.  Jeneparlepointdesemp
lciuqud  eut 

avant  que  de  devenir  Bibliothécaire  du  Pape  ,  &  je  n'ai  pas  même  examine  0  Mr.  Moreri  qui  en
  a 

fait  mention  aflez  amplement,  a  eu  toute  1  eiaclitude  qu'il I  faloit.  Si  j'ai  quelque  ebofe  à  dire 

là-deflus,  (A)  ce  ne  lera  que  dam  les  remarque».  M  abitenant  donc  de  dire  ta  ce  qu'on  peu» 

trouver  dans  foo  Dictonaire .  je  ne  toucherai  que  certaines  ebofes  qui  n'y  (ont  point.  Allarius  a 

été  d'un  grand  fecours  à  Mrs.  de  Port-Roial ,  dans  la  difpute  qu'Us  ont  eue  avec  Mr.  Claude  tur 
la  créance  des  Grecs  à  l'égard  de  l'Euchariftie.  Mr.  Claude  le  nomme  fouvent  U  grdtU  auuu 
de  Mr.  AîHMui  >  &  nous  en  fait  une  peinture  {»)  très-peu  honorable.  Mr.  Simon  ne  lu;  donne 

guère  (C)  de  bonne  foi.  Jamais Latin  de  naùTancc  n*a  été  plus  emporté  contre  les  Grecs 

kluïmariques  qu'Allatius >  ni  plus  dévoue  au  Sicgc  de  Rome.  U  ne  s'engagea  ni  au  manège , 

ni  aux  Ordres  LccleHaftiqucs ,  &  il  en  donna  une  raifon  (D)  qui  mérite  d'eue  fue.  11  ferait 
difficile  de  trouver  dans  l'Hiftoire  des  Auteurs  une  ûrigularitc  plus  notable  ,  que  celle  qui 

fumant vrai  tjut 

&5?
" 

<  4- 

(*)  Ur. CraJ}» 

JJtcr,*  ie 
Tttti 
On  ci* 

far.  joS. Vint,  auejt 

fit  Elogii 

if.  i.  Ut- 

vn-  & 

(d)  Mertrt met  crU  a 
tan  161 1. 
m*u  Uii- 
deU'trg  r.e 

fut  fr,t at/tn 

0)cu*. dt,  Repan- 
fi  dtubvft 
dtMr.'Ar- &4%$Êai  Ïu  ̂n 
*i.  ii.  t. 

(du.  m8. 

l'Anachorète  IVit  quitté"  pour  alfa  «Ottenir  Alrpi« 
Gouverneur  de  la  Provint*  Le  dépit  qu'il  en  eooew 
lui  donna  quelque  mipris  pour  l'Anachorète  ,  8c  lui 

infpira  )i  relblution  de  fe  retirer.  Il  aurait  eiecute' 
cette  penfec  ,  fi  l'Anachorète  ne  lui  eût  fait  dire  <f  at- 

tendre encore.  Palladius  ruaut  alors  qu'il  f  avoir  un 
grand  fond  de  fpiritualité  dans  cet  homme,  &  un  ta- 
lcnc  tout  particulier  de  deviner  les  penfecs.  Il  atten- 

dit donc  juiquet  à  ce  eue  le  Gouverneur  Te  retirât , 
•prêt  quoi  l'Anichoretc  fit  {es  excusés. 

(C)  Lt  titrtdt  tAlmaaatt  a  fradrnt  ttttt  mtrvtil- 
Irujé  tanimjatum.)  Ceux  qui  ne  pourront  pas  le  fervir  du 
livre  Angfots  tmpHmé  à  Londres  en  1488.  8c  intitulé, 

Tht  tntiZjia[m  if  lia  Camrih  if  Html,  c'cll  -  a  -  dire , 
t'enthwjiafmr  de  l'IjUtt  Hun**,  pourroat  coDiulter 
l'onzième  volume  de  la  Bibliothèque  Univcriêlic  a  la 
p»e  i)9-  Ils  y  verront  que  fui  vaut  le»  conjectures  de 
l'Auteur  Angloii  ,  ̂tuUjm  Maint  ignaraat  an  7.  tu  8. 
fitttt  wjant  au  haut  d*  CaknJmr  S.  Almanachum . 
tint  par  nirtvialun  ftltn  U  cjniumt  it  çt  itmi-U.  S. 
Almaihurn  ,  fr,t  et  mtt  feu  tytt  *Uri  /»«v  U  ntm  d* 
oHtlefut  Saov  ,  lui  tbma  km  ttnewuufm  «m,  &  l* 
fUis  au  premier  jour  de  l'année.  L'^mrnoet  (y  U 
hasjtri  r(t»rtn>  foi  ftàtit  mti  tue.  monde  11  m*»i.m« 
Smat .  irexvt  Jti  Mtttynie^ifitt  eem  U prtnt  Itur 
eUm  futufintlMeUTt  de  Rime  put  h  Préfet  Aiipius,  fur 
iei  fuUuttmi  ̂ »'tl  vmitu  emfétbtr  *i  ttmtMVn.  Aet- 
tmm  (  »  )  «wm  Auteur  m  fuit  m*m  m  ie  ttttt  /utm  t 

h*r,ittjr.  AUum  (\)<ft  U  frimer  yee  tu  »  pétrie  d'u- ne manière  ujti  atuteult. 
(A)  Si  Jeu  priant  chtft  à  dm  lit-dtjjtu,  et  ne  fer» 

que  éJim  iet  rtmmrautt.]  Je  tiouvc  dans  Lorcnao 
Crafli»  (» }  que  Leone  Auacci  (  c'eft  ainii  qu'il  le  nom- 

me )  u'avoir  que  neut  aru  lors  qu'il  rut  porte  ue  i'  île de  CI110  dans  la  Ci  Labre  ,  où  il  trouva  la  protection 
d'une  puiflinte  tamille  (c).  Au  bout  «l'un  certain tems  il  t-i  envoie  à  Rome ,  où  il  étudia  les  Hurrum- 
tez ,  la  Ptujuiophie  &  la  Théologie  dans  le  Col.egc 
des  Grett.  11  tut  du  a  Napies  grand  Vicaire  de  Ber- 

nard Jultiniini  Evêque  d'Anglona.  U  retourna  dans 
là  patrie,  8c  n'y  trouvant  rien  i  taire  félon  les  délits, 
il  revint  à  Rome,  où  U  étudia  en  Médecine  ioui  Julea 
Cel'ar  Lagalla,  8t  voulut  recevoir  le  Doctorat  en  cet- te Icience.  Il  tourna  eniûite  les  études  du  c6ic  de* 
belles  lettres,  8c  euieigna  le  Grec  dans  le  Coliegc  de 
&  nation.  La  mort  oe  Grégoire  XV.  lui  fit  perdre 
la  rccompenle  de  la  commiflton  qu'il  avoit  tvé(d), 
de  faire  iranfponer  à  Rome  la  Bibliothèque  de  l'Elec- 

teur Palitin.  Il  entra  quelque  tems  après  chez  le  Car- 
dinal bichi,  puis  chez  le  Cardinal  François  Barbcnn; 

enfin  il  rc<;ut  du  Pape  Alexandre  V 1 1.  la  garde  de  la 
Bibliothèque  du  Vatican.   Lorcnxo  CralTo  ne  dit  que 

J'7  ajoute  qu'Alla, 
u  Cardinal 

de  fumée.  .  .  .  Son  attachement  i  ta  Cour 

m  de  Rome  parott  dé*  l'entrée  de  ton  livre ,  Dr  ptr- 
„  fttuA  etn/tu/ûut .  car  voici  comme  il  parle  en  fa- 
„  veur  du  l'ape  i  (  1  )  U  ftuttft  Rtmum  ,  dit-il  ,  m 
..  rriVt*  ett  fttftmnt  \  ti  jug,  tenu  U  mrnde,  tfm'tjîjtegt 
,.  dt  qm  met»  et  jttt  .  d  Uu  feuu  rtmén  Urttjumet  tmctm» 
-  qu.lttmvtrut  imamtmemt.  U  é*nm  Ut  ttix  fiuu  tu  rt- 
„  rtvtr  .  il  lett  elutuft  t  mme  il  Lu  fUlji  .  1.  fret  U* 
„  MMgi/irtti,  U  dt  terni  m  Ut  cbtfei  de  la  jn,  U  fdeti- 
»  M  inm  i*u  Uu  frarilt  uti  tyaiUti  aj~**rti  dt  t  fgie/i. 
m  ̂ jiaajj  U  vaudrait  errer  U  m  la  Peut  j  tar  il  n'y  a  mi 
u  mjudtlttt  mtLMjuafn  fmjjt aller jutijf'a  Ut.  jujiul 
,.  Ha  Aaft  dirait  tutnnurnt .  étant  miem  etinmt  iltjidt 
u  tatiltr.il  dt  J[iVi-Cmiiit  ,  Uni  peut  changer, 
m  L'aigreur  avec  laquelle  il  traite  ceux  contre  qui  il 
»  dilputc  comme  Cnytréu*,  Oe^gtoa ,  l'Ar^l.ciètjuo 
,,  tie  Corfou,  8c  quelques  autres  qu'il  itraqiiedcgiye- 
B  té  de  coeur  fc  découvre  par  la  iimplc  Ucture  d?  les 

u  cents  i  chaque  période  les  boooic  de  quelqu'un  de ,.  ces  beaux  tltrea,  (t)  fat.  menteur  t ,  oeàettt..  ebaaa- 

„  pfnamtpomTti  ,  tsutbtt  inrenultt .  garntmtm.  tm- 
..puJm.  8c  autre*  termes  fcm^lables  qui  ne  marquent 
„  pis  un  eiprit  extrem<.m  nt  moJété.  Pour  uous  prou- 
.,  ver  la  conformité  de  11-gliic  Grecque  avec  la  Ro- 

mainc  dans  les  choie*  eircocicJes  ,  il  prend  pour 
>>  principe  de  ne  reconnaître  pour  la  veritaMc  Eglilé 
,.  Grcique  que  le  partv  ibùmia  au  liège  Je  Rome,  8c 
«  i  l'égard  des  autres  Grecs  qu'il  app.Uc  iitri.iami  o> „  »ièi>jm*vamei ,  il  loùtient  ricreiucnt  >;u  oo  fait  bien 

n  quand  on  peut  ,  de  les  réduite  a  l'obciiLuic  pu  le ,.  fer  8t  par  le  feu  ,  (  j  )  aifil  faut  prafertrt ,  exitret- 
„  ntr  ,  fmmr  lu  tonnant!  ,  (>  t\U  pat  tptn,  très  Ut 
..  meurt  à  rmrrt ,  Ui  tr*Ur,  ce  tout  lés  termei.  „ 
Mr.  Moieri  n'avoit-il  pat  beauco  p  Je  ration  de  lie 
traiter  dt  im  hvmmtl  (Jet  éloge  m.  pi  liant  dt-il  dû  i 
ceux  qui  ne  parlait  que  de  ioix  pénales  ,  que  d'extir- 

pation, que  de  droit  du  glaive  ,  que  de  ter  81  que  de 
feu  ,  quand  il  s'agit  de  lavoir  ce  qu'il  taut  faire  aux Hérétiques  ? 

(C)  Se  lui  dannt  gutrt  dt  hannt  fat»  ]  Tout  le  pre- 
mier chapitre  de  l'Hiiloirc  Critique  du  Levant  a  pour 

but  de  faire  voir  que  Léon  Allatnu  s'eu  emporte  lans 
raifon  contre  Caucus  Archevêque  de  Coriou  i  que 
Caucus  n'a  point  imputé  aux  Grecs  des  opinions  ,  un 
des  pratiques  qu'ils  n'aient  pas ,  8t  qu'Allatius  pour  itrt 
tfrtablt  an  tape  Urbam  Vlll.  tpu  avait  alart  f*rmtle 
dtjjttn  dt  rruiur  Ut  iireti  avtc  l' IgLjt  i^maïut  par  d» 
vtytt  d'ddautijftmtnt ,  a  adouci  beaucoup  Je  ebofe* dans  les  lentimens  des  tirec*.    Cctt  dire  ailcx  ilaure- 

1  rai. 

fois 

par 

cela  dans  le  litre  que  j'ai  cité, 
tius  avoit  été  long  tems  "" Barbcrin. 

(*)  Uni ptintnrt  tri t-penhmarailt.}  AUatiu*  Mctoit 
,,(••)  un  Oiet  qui  avoit  quitte  là  religion  pour  cm- n  braiTcr  la  Romaine  ;  uu  Cirée  que  le  Pape  avoit  fait 
„  fon  Bibliothécaire  ,  l'homme  uu  monde  le  plus  at- n  tache  aux  intérêts  uc  la  Cour  de  Rome  ,  l'homme 
„  du  monde  le  plus  malin,  8c  le  plus  outrageux  cotv 
*  tre  les  penonnes  ;  l'homme  du  monde  le  p  u»  aui- »  me  contre  les  Grecs  qu'on  apelle  fchiiïviatiuues ,  8c »  eu  particulier  contre  Cyrille  .  &  ,u  «il?  un  Vfli 

fuT'a  la 

ment  qu'il  acte  de  1 
fon  ,  on  n'a  pu  le  1 
le  Pape  ,  fin»  laerifier  la 
d'Etat. 

(D)  fut  rai/m  aui  mtritt  d'être  fin.]  Le  Pape 
Alexandre  VII.  lui  demanda  un  jour  pourquoi  A 
n'embrallbit  pas  le  iàcerdotc  ,  CVJt  afin  .  lui  repon- 
dit-il ,  ù'etrt  te.  jenri  prit  et  ma  marin;  mais  puorquot 
donc,  reprit  le  l'ape,  ne  vous  maricx-vous  pas  ?  Crjf 
afin .  répondit  Aiiatius  ,  d'avttr  ttmtutt  pltirte  nitrti 
de  ma  fairt  tritrt  (f  ).  Il  parti  ainli  toute  la  vie  a 
délibérer  entre  une  paroifle  e<.  utx  femme  :  il  fc  re- 

pentit peut-être  en  mourant  de  n'avoir  choili  ni  l'une 
ni  l'autre}  mais  il  fe  lèroit  peut-être  repenu  10.ou4.o- 

ou  l'ai 

0 

mfTku 

(1)  Vida 

Allai,  da 

Ptrpel. tan/,  lit.  j. 

cap.  if, 
16, 17. 10. 

frndvtrf. Chneprt* 

(l)  Allai, 

dt  frrptl. 

ttaf.  lié.  a. 
ta>.  II. 
uu.  Ci. 

}.  r0f.1t. 

■ 
- 

- 

(f) 

bilUn.Uu- 

jtMm  ItaL 

t.l.  /.ftl. 
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(*)  r,ht ti  <jni  fit» 

t*f- 77- 

(4)  Jam- maldtiSa- 
•vtru  dt* 

wti*6f. 

ALLATIUS.  ALMAIN.  .75 
une  piame  (  S  )  dont  il  fe  fervoir.  U  •  donné  au  public  quantité  de  livret  ,  Toit  en 

failânt  imprimer  des  manuferiu  ;  foie  en  traduifant  des  Auteurs  Grecs  ;  fait  en  compofant  de 

fon  propre  fond.  La  lifte  qu'on  voit  dans  le  Diâionaire  de  Moreri  ne  diftingue  point  ces  trois 
efpeces  d'Ouvrage ,  Se.  ne  comprend  pas  tout  ce  qu'  Allatius  a  public.  On  peut  remarquer  dans 
fa  productions  beaucoup  plus  de  lecture  &  d'émdinon ,  que  d  efprit  fie  de  j  ugement.  U  decou- 
vroit  allez  bien  les  fautes  de  ceux  contre  qui  il  écrivait ,  mais  il  raclait  a  ta  découverte  trop  d'ai- 

greur &  trop  d'inlulte.  C'eft  ce  qu'on  peut  voir  principalement  dans  les  Dùlèrtations  *  qu'il  a 
publiées  contre  Mr.  Creygthon ,  au  fujet  du  Concile  de  Florence.  On  peut  conoitre  fon  génie 

&  celui  de  fa  mémoire,  par  les  fauts  qu'il  faifoit  d'une  matière  à  une  autre  dans  un  même  volu- 
me. Mr.  Sallo  n'a  été  rien  moins  que  (  I  )  fon  admirateur  en  cela.  AUarJus  mourut  à  Rome 

au  t  mois  de  Janvier  1 669.  âgé  de  8  j.  ans.  Il  a  voit  fait  fouvent  des  Poèmes  Grecs.  Il  en  fir 
un  fur  la  naiffance  de  Louis  XIV.  où  il  failoit  parler  la  Grèce.  U  lé  fît  rimprimer  à  la  tete  de 

fon  livre  dt  ftrfettu  anfeafim,  qui  eft  dédié  a  ce  Monarque.  J'oubliois  de  dire  que  Mrs.  de. 
Port -Royal  n'ont  pas  manqué  de  repondre  quelque  (G)  choie  à  Mr.  Glande  en  faveur d'AHatius. 
ALMAIN  (Jaqj/es)  ProfeiTeur  en  Théologie  à  Paris  dans  le  Collège  de  Navarre,  a 

fleuri  au  commencement  du  X  V I.  ficelé.  Il  étoit  de  Sens  ,  ék  U  s'aquit  la repoution  d'un  des 
plus  fubtils  Dialeâiciens ,  fie  des  malleurs  Scholaftiques  de  cotetns-là.  Le  grand  attachetnmr. 

qu'il  eut  pour  la  doftrine  de  Scot ,  Se  pour  celle  d'Occam  Se  de  Gabriel  Biel ,  peut  faire  foi  du 
caractère  de  fon  geme.  Il  enfeigna  la  Logique  Se  la  Phyfique  avant  que  d'être  aggrege  en  l'année 
1508.  à  la  Mailon,de  Navarre ,  fit  il  publia  des  Traitez  fur  ces  deux  patries  de  la  Philofophic 

en  1505.  fie  en  1508.  U  fut  reçu  Docteur  en  Théologie  I'anijir..  &  l'année  d'après  il  ex- 
pliqua dans  le  Collège  de  Navarre  le  j.  livre  des  Sentences.  Il  fut  emploié  en  ce  même  tems 

à  écrire  pour  le  Red  Louis  X  IL  contre  le  Pape  Jules  II.  &  pour  l'autorité  des  Conciles  con- 
tre un  Ecrit  du  Cardinal  Cajetan.  Le  Concile  de  Pife  avoir  envoie  i  la  Faculté  de  Theologi  e 

de  Paris  le  livre  de  ce  Cardinal,  afin  qu'elle  le  fie  réfuter;  elle  choifit  Almain  pour  cette  corvée, 
fie  n'eut  pas  fujet  de  fe  repentir  de  fon  choix.  Ce  Docteur  mourut  aiîeatjeune  l'an  15  ij.  On  fit 
une  édition  (il)  de  toutes  fa  Oeuvres  à  Paris  deux  ans  après  t.  Ceux  qui  ont  dit  qu'il  étoit 
Moine  (B)  fe  trompent, 

AL- 

Uuri.  m 
Efmrtudt tA.u 
m.  lit. 

f  n 
3Tf 

(  E)  tratftunt  inu  AlUiim  fi  firvtit.]  Cette  pir- 
ticubtrité  rient  du  même  lieu  que  h  précédente .  la- 

voir de  Jean  Paftriciui  bon  ami  d'Allatius,  heritierde 
fts  livret.  &  Principabdu  Cotlcge  it  frtpaganda  JiJt. 
Il  raconta  à  Dom  Mabillon  ,  (»)  qtf  Allatius  s'étant 
Servi  d'une  même  (t)  plume  pendant  40.  ans  pour 
écrire  en  Grec .  fit  Vaiant  enfin  perdue  eo  pensa  pleu- 

rer de  douleur.'  Il  ëcrivoit  avec  une  extrémt  virelTe, 
car  il  copia  (  e  )  dans  une  nuit  le  Ditrmm  Knumtmm 
Hmifitua  .  qu-Hilarion  Raucatut  Moine  de  Qteaux 
lui  avoit  prêté»  On  ne  voulut  point  permettre  *  Alla- 

tius «le  te  donner  au  public. 
(  F)  Km  menu  que  fm  admtraumr  tn  ttU.]  Voici 

comme  il  parie.  (d)  après  avoir  obfcrvé  que  la  prin- 
cipale pièce  d'un  Ouvrage  d'Allatius  étoit  une  plainte 

de  la  Vierge.  »  Cette  plainte  a  été  compofét  par  Mc- 
,,  taphrafte  ,  d'où  Léo  Allatius  ....  a  pris  fujet  de 
,,  nous  donner  un  éloge  de  Metaphrafte  écrit  par  Pfcl- 
„  lut.  Et  comme  Metaphrafte  t'apelloit  Simeon  .  il 
n  a  auflî  prit  de  U  fuyt  de  faire  une  très-longue  Dit 
,,  fertation  fui  la  vie  8c  fur  let  Ouvrages  des  grands 
„  hommes  qui  ont  eu  le  nom  de  Simeon.  Des  Si- 
„  meont  il  a  parte  aux  Simons ,  de  ceux-ci  aux  Simo- 
„  nidet,  enfin  de  ces  derniers  il  eft  venu  aux  Simonac 

„  ride».  Ce  genre  d'écrire  eft  du  goût  de  Léo  Alh- 
„  ttus.  Car  il  a  déjà  fait  d'autres  DilTertatioiu  fur  la 

vie  8c  les  Ouvrages  de  quelques  Auteurs  oui  ont  por- 
K  té  des  noms  équivoques  comme  celui  de  George , 
„  celui  de  Metbodius,  celui  de  Nicetat,  celui  de  rh> 
»  Ion  1  8c  celui  de  Pfellut ,  fur  tous  tefquels  il  a  fait 
.,  divers  écrits.  Ces  fortes  de  dcflêins  (ont  d'une  in- 
».  vention  nouvelle  ,  au  moins  ne  nous  refte-t-il  rien 
»  de  lêmblable  dans  les  Ouvrages  des  anciens.  »  Dio- 
genc  Laérce  n'oublie  gueret  de  marquer  i  la  fin  de 
cru<juf  vie  des  Philolopbes  ,  ceux  qui  ont  porté  le 
même  nom  qu'eux,  8c  il  cite  («)  Demetriut  Magnci 
qui  avoit  écrit  un  livre  *fi  •>•••>*■''  wm^St  n  <£,  nry- 
yfm<p;*, ,  dt  hcmewfmiî  ttïtts  tu  Scrifttiktu.  Voies  la 
remarque  H  de  l'article  jtpBmiiu  it  Tïiuu.  Allatius 
n'eft  pas  même  le  reftaurareur  de  ces  deficint*.  Meur- 
tiui  avant  lui  avoit  publié  divers  Traitez  de  cette  na- 

ture. Voies  Mr.  Teiflier  dans  h  Bibliothèque  des  Bi- 
bliothèque» ,  où  il  dounc  la  (/}  lifte  des  Auteurs  qui 

ont  exercé  leur  plume  fur  ce  fujet.  11  le*  apelle  Im- 
fttrtt  it  htmenymii.  Selon  Mr.  Sallo  il  faudrait  tra- 

duire Hmtmymi  par  aux  ^ju  ftrmt  itt  tumi  éqmvt- 
tmtt  s  mais  ne  lui  en  deplailé  ce  (croit  mal  traduire. 
On  n'a  jamais  dit  que  les  Princes  de  même  nom .  Ict Charles  >  let  Louis  ,  les  Henris  ,  aient  eu  des  noms 
équivoques.  Les  noms  de  cette  nature  font  ceux  qui 
te  peuvent  prendre  en  différent  feus;  c'eft  là  leur  et 
pece  8c  leur  ufage  ,  tant  en  Logique  que  dans  le  lan- 

gage ordinaire.  Mail  pour  revenir  i  Léon  '" 

j*  dots  dire  qult  étoit  fort  propre  à  dreflitr  des  liftes 
ou  des  catalogues.  Il  le  fil  paraître  lors  qu'il  publia 
fci  jfft)  Uritou  ;  c'eft  un  livre  qui  devient  rare  .  8c 
qui  eft  déjà  bien  cher  (1  )  en  Hollande.  11  contient 
une  lifte  de  tous  les  hommes  de  lettres  qui  parurent  i 

Rome  depuis  l'an  1630.  jufqucs  1  l6jx.  8c  une  lilie de  leurs  Ouvraget.  La  raifon  du  titre  eft  tirée  des 
abeilles  que  re  Pape  Urbain  VIII.  portoit  dans  fet 
Armes.  11  y  a  une  autre  lifte  d'Allatius  qui  eft  moins 
conué  que  ceBe-U  ,  8c  qui  a  pour  titre  Drtmttitrti*. 
Elle  regarde  les  pièces  dé  Théâtre  ,  8c  leurs  Auteurs. 
Le  livre  qu'il  publia  à  Rome  l'a*  idjtî.  Dt  trrtrikm 
mAxntrum  virtrum  in  iietnit ,  contient  plufîeurt  re- 

marques dérobées  à  Claude  Du  Verdier.  Mr.  Morhof 
(  b  )  le  lui  reproche.  # 

(  G  )  Rtftnitt  tyttlqiu  thtfi  A  Mr.  CUuJt  ta  f*vtur 
tfsttUlwi.]  Ils  raportent  (i)  prciukiement  une  par. 
tic  de  ce  que  Mr.  Claude  dit  de  lui)  8c  puis  ils  conti- 

nuent de  cette  manière.  »  Mais  outre  que  ces  repro- 
ches  en  l'air  font  toujours  de  mauvaiiè  grâce,  que 

„  les  écrits  d'Allatius  donnent  toute  une  autre  idée  de 
H  lui,  8c  que  (  1  )  fts  confrères  en  ont  parlé  tout  d'u- »  ne  autre  forte  en  le  citant  avec  éloge  ,  ils  font  en- 
„  core  contre  le  bon  feus,  car  il  y  a  û  loin  d'être  in- 
„  te  relie  ou  aigre  contre  let  Autcurt  que  l'on  réfute, 
„  i  être  fourbe  8c  capable  de  firppofcr  de  faux  padâ- 
„  ges  8c  de  faufles  huloires .  qu'il  n'y  a  nulle  ctmfc- 
M  quence  de  l'un  1  l'autre.  Il  n'en  eft  pis  des  vices 
.,  comme  des  vertus  des  hommes ,  ils  n  ont  nulle  lia:- 
b  fon  entr'euxi  ils  font  même  fouvent  contraires,  8c 
n  des  gens  peuvent  être  emportée,  violent  ■  dateurs, 
„  intereflec  ,  tant  qu'on  ait  droit  pour  cela  de  croire 
n  que  les  partages  qu'ils  citent  foient  (iippoiez.  L'an 
,,  a  moins  encore  de  fujet  de  le  croire  d'Allatius  que 
»  d'un  autre  .  parce  que  des  livres  qu'il  a  citez.  Iota 
»  qu'ils  n'étoient  encore  que  manuferits  ,  ayant  été 
„  imprimer,  depuis  ont  juftîfié  ta  fidélité  i  Ccqoed'ail- 
„  leurt  il  parott  qu'il  s'efttoûiourt  extrêmement  piqué 
„  de  la  réputation  de  lavant  Critique,  8c que  l'on  Jçait 
„  que  les  gens  de  cette  forte  font  fon  éloignez  de „  falfificr  Tes  Auteurs.» 

(A)  tmjumw  Uititm  dt  Uutti  fii  Otwm.]  Ce  fut 
Olivier  Lugduneus  qui  prit  cette  peine  ,  8c  qui  y  joi- 

gnit une  prefice ,  où  Almain  eft  loûétrêt-amplement. 
Les  principaux  de  ies  Ouvrages  font  quatre  Traitez  de 
Morale.  Exytfitis  erres  iialwm'  quttiicnum  M*£ij]rt 
GtulUlmiOtttwdt  ffltflMH  fummirorsli/ïcit.  Dt 
rtuttt  E<cU<i*  r>  CtMïlimm*.  DiS/u*  fitftr  fimttatuu 
yUlifiri  Rtitrti  Htlctt(k). 

[B)  Jgtj'ii «i»ir MtiM.]  Le  Pere  (/)  Ubbe aceufo 
Geinet  le  fon  •bbreviateur  Siroler  d'avoir  avance  fauf- 
iement  ce  fait  :  Mr.  Moreri  n'a  point  minqué  de  co- 

pier «o  eeaa  k  Pere  Ubbe.  Mr.tkLawxoi  (m)  intente 

*  Vtitxm 

Jtutmd 

ittStVAM d-  lf-  . 

Nvutmi. 

1666. t  Htm». 

iTait. 

Dt/trumm 

Bittr/ifh. 

Mrrtnmtt 

f»mtrl  n 

1670. 

a)  Uu. 
mûu.lùjC. 
ttr.Gfmm, 

SaVATT. 

Hg-6n. (f)  On  m ty  tmrut 

ftmicktt 
kiLtêrmi. rtif  mtùt 

t»  tj  trcié- VttjUfljut. 

ftu  djuu  et 

rfmsftU 

auciioQs 

tnjtt, 

Ct/tmU, vtnuiftt- 
iljtMtldtl 

BtiUtiht- tum. 

(  *  )  M- rtf.dt 
8-6.  tttfh. 

(i)Krpn- 

fUtutrtJê 

t&f.l}. 

MT-1»»- 

(0  Dtrt- 

Duttr.it 
Udtjftntt Muxtaftrt 

f»g.  190. 
Notez  fa* 

td,i,*Haw 
tSUi.U 

fauttbtr- 

thtr  àla\ 

fit  4M. &  aux 
Jiûvtmttt ttaavttn- 
tamtAlU- 

t,m.  Itrft 

ctrtameyat 

Mr.  Drt. 
Itnnurt  It 

tilt  bena- 
rabltitteat. 

&fifre- 

vautdtjk 

Jtihint tamrbamt 

Uejièa- 
mijft.  tpai 

>»1 

dt  Saunai H  tut  ftm 

Trattt 

dcEnga- 
ftrimytho 

failli  ta» 

16x0. 

(»)  Lan- 

mtîtu  Hifi. 

Ojmaaf, 
Navar. 

far.ôtl. 

O)  Dt 

Scrift. 

Etcltft.l. 

fat.  48». 
(1»)  It^i. 

1 
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0  VrUMÏ 
Ahtrt 
Or«.f.t. 

707.  Ccr- dtmtiHljl. 
dt  tr.t.  1. 

y  tdtrtri, 
tpndttaat 

kiftadi 

farAlfaï- dtàOrf- 
U-grand 
daa.lt 

*  LtmM 
leduliras 

/*  (TMKM 
frtcsji- attnsdam 
Aliledius. 

f  (Mm, 

£T0frh»  ta  tm 
i  XlUtfl 

dt  Satat. 
Si  AS  hem. 

(a)  Ctr- dtmti . 

Hift.  dt Iraut* 

Mr-jSi. 

(*)  CtrJt. mu.iiid. 

(0  G#- dtfiale.  m 
Lamitrti 
t.  7.  *tW Ctrdrmti, 
iiid. 

(d)  Ctr- drmti ii. 

(7(  ALPAIQE  ALSTEDIUS. 
ALPAIDË,  concubine  de  Pépin  >  &mert  de  Charles  Martel.  Quelque»  Auteurs  aflu- 

rent  (A)  fans  beaucoup  de  fondement  >  que  Pépin  fc  maria  avec  elle  après  avoir  répudié  Pleôru- 

de.  C'eft  une  opinion  aflet  générale  que  Lambert  Evoque  de  Liège  n'eut  jamais  la  lâcheté  d'a- 
prouver  (£)  les  amours  de Pcpin  pour  cette  Mahreflè ,  &  qu'Alpaïde  indignée  delà  liberté 
qu'il  prenait  de  les  ccofurer ,  rît  conlentir  Pépin  au  deflein  qu'elle  ferma  contre  la  vie  de  ce  Prélat. 
On  ajoute  queDodon  frère  d'AIpaïde  fut  l'exécuteur  do  cet  abominable  deflèin,  &  qu'après 
avoir  fait  ce  meurtre  il  tomba  dans  une  maladie  qui  fit  naître  une  infinité  de  vers  fur  fon  corps ,  & 

qui  l'obligea  à  fc  jetter  dans  la  Meule  & .  Lambert  a  été  canonifé  ;  il  fut ,  dit-on  *  lefcul  (C) 
Prélat  qui  ofa  dire  les  vérités  à  Pépin  >  &  il  éprouva  le  même  fort  que  St.  Jean  Batifte.  Sa 

Morale  étoit  fi  pure  »  qu'il  ne  voulut  pas  même  donner  la  bénédiction  (  D  )  qu'on  lui  demandait 
à  table  pour  le  verre  d'AIpaïde.  Cette  femme  fe  y  retira  enfin  dans  un  Monailere ,  &  y  mourut. 
Un  Cloître  eft  ordinairement  aux  perfutmcj  de  cette  cfpece ,  ce  qu' étoit  autrefois  Ligoume  aux 

ALSTEDIUS  (Jhan  Hinri)  Théologien  Allemand  de  la  Religion  Reformée, 

a  été  l'une  de»  plus  fertiles  plumes  du  XVI L  ficelé.  C  étoit  un  Ecrivain  intatigablc ,  3c  qui 
foutenoit  mervalleufement  fon  *  anagramme.  Il  fut  long  tems  Profeflrur  en  Philofophic  dt  en 

Théologie  à  Herborn  dans  la  Comte  de  Nafiau  ,  d'où  il  parti  en  Tranfilvanie  pour  profeiTer  à 
Albe-JuTet.  Dy  mourut  l'an  1638.  a  l'âge  de  50.  ans.  Il  avott  été  l'un  des  Pères  du  Synode 
de  Dordrecht.  L'une  de  fes  principales  occupations  étoit  de  compofer  des  méthodes ,  &  de 
réduire  en  certains  fyftéraes  toutes  les  parties  des  arts  &  des  feiences.  Son  Encyclopédie  ♦  trou- 

va grâce  (A)  devant  le*  Catholiques  Romains ,  car  elle  fut  rimprimée  à  Lion ,  &  a  eu  alTe* 

de  débit  en  France.  Quelques-uns  tiennent  qu'un  de  fes  meilleurs  Ouvrages  eft  fon  Threfor  de 
Chronologie  ,  dont  il  y  a  plufteurs  éditions  ;  d'autres  en  parlent  avec  mépris.  Vofitus  n'en 
dit  rien  ;  il  fe  contente  de  marquer  en  gênerai  j.  l'Encyclopédie ,  fle  en  particulier  le  Traité  de 
l'Arithmétique.  Il  reconoît  que  cet  Auteur  avoit  beaucoup  de  lecture  -,  6c  que  Ton  érudition  étoic 

fort  diverfifiée.    Ceux  qui  jugent  de  lui  arec  le  moins  de  Hat  crie ,  conviennent  qu'il  y  a  du  bon 

cette  iccufarioo  1  Gefoer  un  peu  mieux  dreon  (Ini- 
tiée ,  car  il  le  blime  d'avoir  ait  dans  fa  Bibliothèque 

qu'Almxin  avoit  été  de  l'Ordre  des  Franciicains  t  il 
ijoùrc  que  Podcvut  dans  fon  Apparat  s'eil  contenté  df 
le  taire  Moînc.  Le  Pere  Labbe  n'a  pa»  emploie  ceiw 
dittioâioa  »  il  a  dit  qu'AImain  a  été  Moine  félon  Gcfner , 
■sais  qoe  félon  d'autrci  il  a  été  de  l'Ordre  de  Saint 
François.  Je  ne  croi  point  que  Getner  ait  dit  ce  qu'on 
lui  impute ,  car  je  n'ai  pu  rencontrer  aucun  lieu  dans 
la  Bibliothèque  où  il  foit  parlé  d'Almain.  J'y  ai  bien trouvé  un  Beaediâin  nommé  AlmAwmi,  mais  on  lui 

aiHgnc  pour  le  tema  où  il  a  vécu  l'an  890.  Quant  a 
Simlcr  .  il  eft  fort  vrai  qu'il  a  dit  que  laques  Almain Moine  a  fait  un  livre  contre  le  Cardinal  Cajetan.  Au 

relie  Mr.  Morcn  n'a  pas  bien  fu  l'âge  de  cet  Ecrivain, 
%l  fhnjjùt  tattrt .  dit  -  il  ,  au  tnmatatianM  d»  X  VI. 

fitd*.  Dites  plutôt  qu'il  ne  commença  a  fleurir  qu'en ce  tojt*-U. 
(A)  JSatléjUti  Auiturt  /igVn)  faut  ttamtufdr  ftn- 

dtmtm  aat  tifm  ....  afrti  avtur  rtfudn  PUSrudt.] 
Mr.  de  Cordemoi  (»)  remarque  qu'Us  ne  s'apuieot 
que  fur  le  fteond  Continuateur  de  Fredegaire  .  qui 
dit  que  Pipin  iftafa  Alfaidt.  „  Mais  outre  que  cet 
»,  Auteur  qui  ccrivoit  (  comme  tout  le  monde  fait}  par 
„  les  ordres  du  fttre  8t  du  neveu  de  Charles  Martel , 

„  n'avoir  garde  de  parler  des  amours  de  Pcpin  Se  d'Aï- 
npaïde  autrement  que  comme  d'un  mariage,  il  oc  dit 
„  pas  que  Pleârude  ait  eie  rrpudiée.  11  refle  même 

,.  plufteurs  aâcs  qui  font  voir  que  Pleârudc  n'a  ïamais 
„  vécu  fepirée  d'avec  Pépin,  de  forte  que  ni  lelon  les 
„  lois  ccdeliafliques.  ni  félon  les  loix civiles.  Alpat- 
«.  de  n'a  pu  être  regardée  comme  la  remme  legiri- 
»  me  ,  2c  s'il  l'a  époufée .  il  a  eu  deux  femmes  a  la 
..fois.» 

(B)  la  Uthtti  faprmtr  lu  amtmt  dt  Pifim.  ]  11 
ne  tàut  pas  s'étonner  que  le  iecond  Continuateur  de 
Fredegaire  ne  dife  rien  de  cette  conduite  de  Lam- 

bert, ui  des  fuites  ruoefte»  qu'on  prétend  qu'elle  tut; 
il  ne  pouvoit  toucher  à  cela  fan»  encourir  la  dugiace 
des  païens  de  Charles  Martel  qui  fe  1er  voient  de  la  plu- 
me  ■  ainû  fon  iilence  n'eft  d'aucune  force  :  mais  (  *  ) 
l'Auteur  du  ffiu  n'en  dit  rien  non  plus.  Un  Auteur 
(t)  qui  vivoit  alors  dit  leulement ,  Saint Lam- 
itrt  fut  lui  far  aaStigararaftlUDtJmamvtHUH 
gtr  la  pkti  4r  imx  dt  fil  fartait  aat  Iti  {tai  dt  tt  Saint 
£viqnt  avtitat  tatx.  f*m  aa'Utt fat.  Si  nous  lavions 
de  quel  parti  étoit  cet  Auteur ,  s'il  tenoit  pour  Charles 
Martd,  ou  pour  Pkârude.  s'il  eiperoit,  ou  s'ilcrai- gnoit  quelque  ebofe .  nous  pourrions  conoSre  les 
confequences  de  fon  filcnee.  Mr.  de  Cordemoi  ajoute 

(d)  qu'il  ne  paroit  point  far  ahtm  mtm*,rt  à»  it/aj m  4M  tt  Dm<m  fut  ftrrt  SAlfatdt .  m  ftllil  tint  tx- 
tttt  à  imtr  St.  Lamirrt  »  au'il  y  a  vtritaUtmtnt  <j*tl- 
mtt  mut  dam  du  Martjrtltgu  faits  vrn  tt  ttmt  qu 
font  ttaturt  au*  ttttt  vitlantt  anmt  ttt  faut  far  rrdrt 
dtiaCtHr,  é-V"  ̂ moa  ttfiatn  tmtlttaaun,  una 

yti  tnt  itrit  Jefuis  ttu  cru  Jrvtir  ixfliquir  tu  dtftvan- 
*a£t  dt  et  Priait  cV  d*Ait*idt  n  am  tfi  ta  farttti  ctu— 
xtrttt  dam  tti  Uartfnltfii.  Le  plus  lûr  a  mon  a  vil 
eft  de  renvoier  ceci  au  nombre  des  laits  douteux.  Ceux 
qui  («)  diiènt  que  le  ieul  Lambert  Evéquc  de  Liège 
osa  reprendre  Pcpin ,  &  parler  hautement  de  là  biga- 

mie («mm  / ua  adaktrt  f*Mu.  tans  le  lailTerébran.er 
ni  par  les  promeflës  ,  m  par  le»  menaces  de  Dodon 
frerc  d'AIpaïde  .  n'trn  terit  (f)^it  ttag  lom  difmtn 
cela  les  éloigne  un  peu  de  la  qualité  d'un  ermoincer- 
taio.  D'ailleurs  le  rtls  d'AIpaïde  etoit  «in  lu  et  ii  re- 
douublc  ,  qu'on  ne  peut  nen  inférer  du  ulence  des Auteurs  contemporaius. 

(C)  L»  fimlfriUi  spu  tfadirt  ftivmm.]  L'Auteur d  uo  Utciionaire  Hiftorique  aurait  mille  ot  mille  occav 
fions  de  remarquer  ,  qu'il  n'y  a  point  de  p.ui  grins 
ftitcurs  des  PuilTànccs  que  les  gens  d  Egiic.  ucuii 
prcdùations  .  leurs  prières  ,  leurs  harangues  ,  icuis 
epitres  deduaiodrcs  lont  li  remplies  d'éloges  outrez, 
qu'on  ne  Uuroit  mieux  rcprefcnier  l'état  ou  ils  met- tent un  auditeur  8c  un  lecteur  bien  honnête  homme . 
que  par  le  proverbe  ,  datt  atihi  fth/im.  Pcpin  ,  me 
dira-t-ou.  u'étoit  point  Roi.  Pcpin,  repondrai,  je, 
avoit  en  la  main  la  clef  des  bouiOes  ft  des  plumes, 
les  peines  8c  les  rccompcnfcsi  il  ue  lui  manquait  que 
le  titre  de  Souverain  ;  il  en  avoit  lt  rcalire  ,  il  en  rai- 

fort les  fonetiaos.  Les  rUteuis  ne  s'arrêtent  pas  s  un 
vain  titre:  ils  adorent  plus  devotement  celui  qui  a  le- 
pouvoir  Cuu  le  titre  ,  que  celui  qui  a  le  titre  lans  le 

pouvoir. (D)  La  ttniJiciioit  qu'en  lus  AtmArUou  a  tublt  feur la  vtrrt  tAlfaïdtA  Voici  comment  un  HiAorien  (/) 
moderne  raconte  le  fait.  Ai  tfmlat  xmvttatar  (  B.  Lirw 
debertu»)  à  friatift.  lifpatu  tutrttn*  iBmfirti  xtti 
am  adtraat ,  ftjfknm  fifiau  faum  at  Amtjtil*  iiM- 
du>  ,  am,  ut  altt  ditum  .  dt  maau  tjm  peuiam 
tiftrt ,  fut  aatiiiiaat  cufitiaat.  Cam  Alfa/s  (  nam 
ty>  tffa  fin»  ctwwvh  initrtrat)  fcjflmm  fupm  à 
Lamdtàtrta  fifnari  tftartt ,  uulijaalmadm  Sftfctfm 

fslat'u  txttjfit .  tcavivsram  hitarilatt  ctufufa.  Con- 
rcrez  avec  ceci  les  hiftoires  raportées  dans  1rs  nou- 

velles Lettres  contre  le  Calvinilme  (a)  de  Mr.  Maint- 
bourg. 

(  A  )  Irtava  paet  devant  lu  Catkeùauti  Rrataiai.'} Lorcn/o  CralTo  a  mis  Alftcdius  entre  les  prarn  hom- 
mes dont  il  a  publié  l'étage.  Ceft  de  là  très-aparem- 

tnent  que  Mr.  Moreri  a  tiré  l'encens  qu'il  donne  à  A1C 
tedius.  Je  voi  qu'on  renvoie  les  lecteurs  à  un  (  i  ) 
Ouvrage  Je  Sorcl,  pour  ap rendre  des  nouvelles  de  ce 
(avant  Allemand.  Il  tiloit  qu'il  lût  plus  conu,  8c  plus 
etbrue  que  bien  d'autres  parmi  les  Catholiques  Ro- 

mains. Le  Pere  Lami  de  l'Oratoire  mge  qu'Alfte- 
dius  (  k  )  tft  frt/aut  U  ji>d  d'tnrrt  ttm  Ui  fai/rart  tta- 
iych?tdttt  f>  dt  frjliatu  dt  fiitatti  «su  mrrttt  a'itrt  la, 
&dt  uuwftnraat  dam  am  UtHaHbtant  daufia.  Voie» 

(t)  Am- 

(t)  «*- 

driaa.  i'a- 

UJiutl.  JJ. 

«14.  & 

(.)  Dtt* 

ftrjtdita 
du  Cinr- 

tita,  fag. 

e9t.  Mfud 

*4£/.ao, 

f»)ù««i 

JarlÊt fntatti, 
Lu.JHrm. I.l.a.169. 
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dans  fes  (B)  méthodes ,  &  dans  fet  fyftémcs.  Il  n'a  pu  perfuadé  a  bearraup  de  gens  ce  qu'il 
a  tâché  d'établir  damfcnTnitm^iajBiHtfiis,  qu'il  faut  chercher  data  l'Ecriture  le*  matériaux  > 
&  les  principes  de  routes  la  sciences,  &  de  tous  les  ans.  lierait  impoffible  qu'il  publiât  un  fi 
grand  nombre  de  litres,  (ans  fefervir  du  travail  d'autrui,  mais  il  s'en  fervott  trop:  il  copioit 
uns  (C)  fcrapule  les  autres  auteurs ,  &  en  prenoit  à  toutes  mains.  Jean  Himmelius  Théo- 

logien delà  CcmfdEond'Augsbourg,  &  profciTear  en  Théologie  à  Iëoe ,  eft  un  de  ceux  oui  ont 
écrit  (D)  contre  loi.  Mr.Moren  n'a  point  (£)  fçu  ranncedelamort  d'AIfiedius,  &  il  eut 
mieux  fait  de  n'en  rieb  dire. 

ALTAEMPS  (Marc)  fils  d'une  fecar  de  Pie  IV.  fut  Pun  des  Cardinaux  qui  perfide* 
rent  su  Concile  de  Trente.  Wolfgang  Altaemps  fon  pere  étoit  Comte  de  l'Empire  au  Dioceiè 
de  Confiance.  Quelque  belle  que  fût  h  dignité  de  Légat  du  Pape  dans  ce  Concile ,  ce  Cardinal 

ne  l'obtint  cjue  par  les  louplefles  de  gens  mal  btentioooex.  Les  Borroroées  parent  du  Pape  au  j£ 
même  degré  que  lui,  voulant  l'éloigner  de  la  Cour,  tirent  enfoxse  qu'il  fut  envoie  à  Trente  t.  x>, 
II  y  demeura  (A)  depuis  le  mois  de  Janvier  ijda.  julques  vers  le  commencement  du  printemps 

de  1 5<5j.  Le  Pape  le  rapella  pour  lever  des  troupes  -,  car  aiant  apris  que  les  Dna  de  Saxe  Bc  de 
Wîrteroberg ,  &  le  Landgrave  de  HetTe  en  levoient ,  &  que  les  AUcmans  avotent  envie  de  facca- 

ger  Rome  ou  ils  avotent  trouvé  un  fi  grand  butin  l'an  1  il  ne  voulut  pas  fe  laiffer  furprendre  0. 
La  harangue  de  Pibrac  déplut  beaucoup  à  ce  Cardinal.  Il  fut  d'avis  qu'on  j  fit  une  repoofe  vU 
gûurcufe;  &  il  dit  même  qu'il  f*Mt  rtfr'mer  l'tnfoltnct  dt  te  Legifte ,  qui  rittwtcctuiumtittié* 
ttr  qn'âru  dt  ftt'tttt  gtnt  y.  11  fut  promu  à  la  pourpre  l'an  1 56t.  ât  peu  avant  fa  légation ,  les 
Chanoines  de  Confiance  l'avoiem  choifi  pour  leur  Evéque.  Il  n'avoitni  lafdence,  ni  l'expe-  , 
rience  neceuaire  pour  prefider  à  un  Concile;  mais  Pie  I V.  fon  oncle  n'ignorait  pas  que  les 
autres  Prdldcns  fupléroient  ce  qui  manquer  oit  à  celui-ci  çf ,  &  lui  aprendroient  le  manège  des 

Conciles  Oecuméniques.  Lors  que  ce  Pape  l'envoia  Nonce  auprès  de  rEmpereur  Ferdinand 
l'année  1560.  il  lui  donna  pour  pédagogue  le  fameux  Cornelio  Muuo  %  Evéque  de  Bitonte. 
Altaemps  poiTedoit  alors  l'Ev  échc  de  Caifane.  Cette  famille  augmenta  dans  la  fuite  fes  dignkex  ; 
car  nous  trouvons  un  Duc  d'ALT  aemps  qui  mourut  *  l'an  1 620.  11  étoit  favant ,  &  c'eft  lui , 
fi  je  ne  me  trompe»  qui  ramalTa  la  Bibliothèque  qui  a  été  fi  long  rems  célèbre  à  Rome  fous  ce 

nom ,  &  qui  n'étoit  pat  encore  tout- à-fait  vendue  Ion  que  Dom  Mabillon  fit  fon  ♦  votage  d'Italie. 
Ce  Doc  d' Altaemps  fe  nommoit  Jetn  Angi%  &  a  publié  la  vie  du  Pape  Anket.  Un  antre  Duc 
d*  A  ltaimp  s»  nommé  Gâudtmtus,  mort  l'an  1 677.  n'a  pas  été  moins  curieux  de  livres,  ri  moins 
docte.  Il  a  publié  la  viedefaint  Chryfoftôme,  fit  la  fainteté  perfecutée  triomphante  4.. 

ALTHUSIUS  (Jban)  Juxifconfulte  d'Allemagne ,  floriiToit  vers  la  fin  du  XVI.  fie- 
cte.  U  a  fait  un  livre  de  Politique.  Quelques  Jurifconfultes  de  fon  pais  s'emportent  (B)  étran- 

gement contre  lui ,  parce  qu'il  a  foutenu  que  la  fouveraineté  des  états  apartient  aux  peuples. 

t  Veitt, 
Amtlu  à* 
U  Httttf*,! d*nt  fti 

attti  m*r* tiaalti  il 
U  vtrjie* 

dt  Fra- FuU.taj. »-4+r- 

•a  il  lit» 
mu  Itttrt 

dt  Ut.  it tlt*  *M 
Bm  iatét 

9- 

Dtitmir* 

Iftfl. 
à  F**- 

tuUl.  7. 

/♦«♦s. 
dt  U  vtr- 

fitm  *TA- 
y  nu. t'S  494- 
tt*U*vit. 

htj>.  Cent. Tndnt. t  if.t.ij. 

s.  la. 

jS'aUifi- 

t.  i]. 

Il  a  fait  un  traité  Dtjmtff 
tule  £>Ù4i&gM  >  &c 

«Y 1  Rtmmu ,  un  autre  Dr  cmli 

qu'il 

41-  P'i- m.  -09. 

(*)  Ctaniimnnt  qu'il  y*  Ju  ha  itm  fti  dh/Mh.] 
Voici  ce  que  Mr.  tUitlct  (a)  a  tiré  de  l'Allemand 
anonyme  tjui  a  fait  la  Biiiitfnfbia  taricfa  kifttritt- 
pkiiiUpca.  „  AlftediuJ  renferme  à  la  vente  beaucoup 
„  de  bonne»  chofc* .  mai*  il  n'eft  fit  adêi  rxsâ  en 
»  piofieori  endroits  :  oeanmoio*  il  n'a  peint  UiiTé 
>.  d'erré  reçu  du  puhlic  avec  de  grandi  apiwdiOemens 
,.  quand  U  parut  pour  U  première  fbii.  8t  il  o'eft  pas 
»  mutile  i  ceux  <jm  étant  d'ailleun  deflitueiHe»  antre* 
„  recours,  &  noyant  pu  les  Auteurs,  veulent  aque- 
„  rir  quelque  eonoiAanee  des  termes  de  chaque  pro- 
..Icfljon  8t  de  chaque  feienee.  Au  relie  on  ne  fiuroit 
,■  trop  louér  fa  patience  8c  ton  travail,  ledtfcernement 
H  8t  le  choix  des  bons  Auteurs  quil  a  fait  pour  en  tirer 
,,  lés  abrégez.  Car  ce  te  font  pas  de  nmples  lam- 
w  beaux  te  des  rfeapfodies  mal  cauTaes ,  nuis  >1  donne 
,,  le*  principes  des  Sdencetfc  des  Arts  arec  beaucoup 
,.  d'ordre  i  il  tâche  même  d'être  uniforme  par  tout. 
quoi  qu'il  y  ait  de*  pièces  meilleures  4es  unes  que 

u  les  autres ,  8c  qu'il  s'en  trouve  mime  qui  ne  valent 
,,  rien,  comme  ton  HUloire,  fa  Chronologie,  Bec... 
„  11  tant  avouer  qu'il  s*eft  ibuvent  trop  era  barra  (Té 
„  pour  avoir  voulu  fe  rendre  trop  clatri  qu'il  eft  trop 
„  chargé  de  divifions  fit  de  toudivifions.  fit  qu'il  at- 
ntcâe  une  méthode  trop  geace  „  Lorenro  Crsflo 
raporte  que  quoi  qu'il  y  ait  plus  de  lueur  que  de  gé- 

nie dans  1rs  ouvrages  d'AKledms,  on  n'a  pulaifle  de 
le*  efiimer,  8c  d'avoir  pour  fes  fatigues  une  admira- 

tion qui  le  fini  entrer  au  temple  de  u  gloire,  (t)  Cm 
fltri»  dtl  fm  mm*  l'i  mmmuf  U  fmiie*  ftlU  BtlU 
Sttrit,  t  ntlLt  Crttulrji»  eVTsmSv'r  II  *uti  ctft.qnin- 
lanqm  in  hbri  irtrrfi  dt  Sermon  iliujiri  fitri  i  freftni 
trvtvMnfi ,  r  vi  ctntorr*  in  l/tlt  TAicejlimtrttf  fm  ft*Jtrt 
thi  irtttfnot  tuittriM  tcrdiné  dittd*  Giovanni  Ertict  j/> 
U  fiUtit*  fêtilht  fitritht  i  JUl*  d»  jfi  kmmini  amtitrt dtlli  aawtifM .  «  dtW  truJitjtm  *B*i  ttmmudttt. 

lC)llc*fmtlbuftTUf*li.]  VoleiunpanigcdeTho- 
manus.  [t)  Umrnt  h  faMUiilii  TtwftvKiiaan'raaiV  dtfi- 
Umbf*tttnm*fm(\),itftTW>  friftdtxtrbt  dt/mtfif 

mUm  (a),  «ara»  iwmman  ttmtn  ttitm  UBtrit 
,  as  fiirtl  uni*  plur*  fiti  bMmtmd*  ftrrm.  Y*- 

mr  aawsa  as  ytntmm  ttmitm  *Mi  «*w«av  ixtnjjtra , 
tum  ta  tff>  mi  Uùtnm  frimtifii  rtfnuim  [ 

ALTI- (D)  H'mmtlmi  .  .  .  .  tfl  un  i*  t*m  **/  uni  ient 
ttMrtki.]  Son  ouvrage  eft  intitulé  Amti-Aljitiait, 
Jtvt  *******  jlntUgU  ttknmt*  Jtkmmb  Hnria  jll/h- 
dù.  Quand  cette  remarque  ne  fervirort  oo'i  marquer 
le  titre  d'un  des  principaux  oumge*  d'Alucdius,  elle 
ne  feroit  pas  entièrement  inutile. 

(B)  M*rtri  a'a  f*mt  ffi  Vamtit.}  Alftcdius.  dit-it, 
tmtmt  vtti  t*n  1645-.  tu  +6-  d'/mtrti  diftnt  ̂ •a  1640. 

i  dt  ra.  Des  trois  auteurs  qu'il  cire,  il  y  en  a  deux 
qui  n«  difent  rien  de  cela.  Lorenzo  Craflb  qui 

tm*r.t*.*l 

f*X-  atf. 
s)£Éi6Sr. 
V*itt,  j*m 

hluftmm /rauaraaa, 
t».  I.  fsg. 

78.  79. 

tt.  né. 

A* 

eiile'  troittémc.  dit  ff)  feulement  oifAIfledius  publia les  4.  tomes  de  Soa  Encyclopédie  à  lige  de  fa.  ans. 
{A)  Il  y  dtntu**  dtfmit  Umtii  itjtnvitr.]  Pallavi. 

cin  [f)  a  repris  le  Pere  Paul  d'avoir  dit  que  le  Cardinal Simonertc  fit  le  Cardinal  Altaemps  furent  nommez  Lé- 
gats du  Pape  en  mime  teins,  pour  être  ijoûtet  aux  Lé- 
gats qui  avoient  déjà  été  nommez.  Ceft  n'avoir  point jeu  que  Simonetts  avoit  été  honoré  de  la  légation  du 

Conci'e  en  mfrnc  tenu  qu'Otlus  fit  Seripu-de.  plu- 
fieurs  mois  avant  qu'on  leur  donnât  pour  collègue  !e 
Cardinal  Altaemps.  lllccenfu'e  d'une  autre  chofe. c'eft  de  n'avoir  fair/mention  dOfios  8c  de  Seripsnde 
qu'en  parlant  des  chofes  qui  fuivireut  d  aOe»  loin  leur 
légation.  Ces  fortes  de  faute»  ne  font 
tantes ,  8c  néanmoins  on  ne  peut  jui 
mauvais  qu'un  cenièur  les  porte  en  compte ,  car  il  eft 
du  devoir  d'un  hiftorien  de  les  éviter. 

(B)  S'tmftrimt  ttrstiftmnu  ttmtrt  lui-]  Boeder (/) 
fbuiient  que  le  principe  d'Althufiu»  n'est  propre  qu'a 
compre  tous  les  liens  de  la  focieté  civile,  fit  que  fon 
ouvrage  bien  loin  de  mériter  qu'on  le  recommande 
aux  étudia  as,  comme  font  plufteuri,  eft  digne  du  ica. 
Omnrs  rtttl  Hitil  *LuJ  ttff  quaro  Mt^ifirtim  
Ahhufio  «arsr  Airaaia  urmns  fUtti ,  ntjmt  Polrtka 
B*m  tTûdf»  f*m  f»i  (rviutu  fait  ftlitit»!  &  Ci 

Utttt  thimtri  dtittt,  fti  aauis»  mtiù  tun*  %' fttittttit**  fahtit  ttvUit  iijttvi  *t  ivirli  ftffit. 
gogii  a  aftttlu  m*ritn  &  Massa  «aia  J*rtft*mfuln  **- 
min  frtfirt,  ty  au*d*m  [u*<*it  v*  tfltaiatitwtm  tjui 
JiitatU  jttit ,  ttmmtadan  jmmuiti  Atmitmk*  aaVi- 
mon  Mnm  ire*  damaaadmm  jadtet*  ******  fti  vtmt- 
aa  i  ci*u  difii*t**ri  diditttuat.  Voici  le  jugtment 
qu'eu  tait  le  docte  Conrini*»  :  (.) Z 

(i)  VdJSmj, 
&  ZttUtr. 

{»)  L*. 
Cragittar. 
Ltlltrati 
1*.  a.  fag. aia. 

I 

(H  taUav. 
Lfitr.C**. 
fil.  Jrii. 

U.  if.  t. 

trouver    a  3.  ar.  s  s . 

(j)  Battit*, 

ia  Gtmaa* 

dt  'f m 
6M,  t  1. 
r.  3.  a.  8. 
».aa.ajf. 

(fi)  C*m- "t-  d> tip.  fna- .(.14. 
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178  ALTILIOS.   A  L  T  I N  G. 
ALTILIQS  (Gabriel)  niiit  duRoiaumc  deNaptes,  a  fleutUm  la  fin  du  t  XV. 

U  fetoprincipalernamteftimer  par  les  ms>  Latins ,  qui  montrèrent  qu'il  cuJtivoit  la  belle 
5c  qui!  IHbie  le*  Anciens  avccbeaacoup  de  probt.    Ceia  lui  fut  avantageux  pour  fe 

pouffer  à  la  Cour  de  Ferdinand  Roi  de  Naplcs ,  laquelle  fe  rrtTentoit  cocore  do  bon  goût  qu'on 

t  II  <n fn.iuXlV. 

timrnt  jn 

(a)  Utytr. taAaafyf. 
Air.  j. 

Afifit. 

(i)  Ujb.lL mMiafra. 

(<\p»i. Btiluttt» 

Ht- 

101. 

(i)  Jtmu r»  #4»/. 
tMf.  Itf. 

Irtlaer. 

j  1  tri,  m  , 
/.  f.  e.  1. 

(*)  TJfijue adeà  mol- 
liter  ac 
adminndè 
in  elegi» 
&  hcrQlCO 
ci  t  ruine 
excettutt 
fleuri  ex 

cpirbaU. 
mk,  Ifa- 

poteft.  ut Ponrani 
atque 
Aûti  te- 
flimooio 
antiqui» 
vatihut 
srquarerur. 
JffVtMl ati/afra. 

(i)JuL 
Ct^r  47*. 

Uf.  Pti'tk. lit.  6.  pH. 
m,7i6. 

(*)  Om/ir 

Vf"?** ft-  «7o. 

sari 

iiflr'm*  fut  ftSticê  tt!l»CMt  ta  tt  tuti  fumau  Rtip. 
tufufvu  fur*  jtt  fini  s  fiium  fvfulum:  etui  trrtr  ptfiiltni 
rfi  mrindo  fit  afimi.  Un  autre  romain  Alle- 

mand »'eft  exprimé  avec  phi»  de  force,  la  lUjmm 
ht  a  m  .  fjit-il  fjj  ,  rtftrtmii  fuat  iii  faliiirtnttn  itui  M- 
itfliiii  wfSrm  Atiîiwo  pefulum  fMciuxt  •  redr  pollticf 
populaces  >  cV .  qw#  («tWiwi  omnium  fmmtifnm  Mt 

m  HU*i,  Monarchoagachi  i>tiu  Hérum  komi- 
ntftHjs  itimmiM  rtféttm  haht  Altbuftu»  ta  fa» 
ta  ftAi»nê,  fntlut  tiiSt  hd/ictmuMM. 

{A  )  tMctftMMt  ém  jtumé  trime»  TtrJt—mJ.]  C'eÛ  e« 
qu'a  voulu  dire  Paul  Jove  en  te  Cernât  de  cette  expief- 
fion ,  junioiti  TtrJtnandi  rtgu.  Ugbellt  (*J  t'en  fert 
auffi.  Le  Toppifr)  eft  d'un  autre  fenriment:  Fumuif 
fr* .  dk-3 1  Ji  Ri  fttnunju  I.  £  An  fou* ,  t  Vtfitv»  ii 
fWiM/îr»  ar/1471.  je  crot  qirtl  fi»  troeppe.  FerJiajnd 
I.  mourut  l'an  1494.  âgé  de  plut  de  70.  int  :  il  doit 
donc  né  epviron  l'an  1414.  il  faudrait  donc  qu'Alti- 
lhn  eût  èti  Ton  précepteur  environ  l'an  1440.  Le  pré- 

cepteur d'un  &*  de  Roi  n'efl  pas  ordinairement  fort 
jeune;  il  faut  qu'il  ait  eu  le  teros  de  faire  patoi-.re  Ton 
érudition:  Se  6ns  doute  le  Roi  AJtunic  <jui  etoit  la- 

vant &  environné  de  ferans.  n'auroit  paa  eboui  Aiti- 
liu»  fin*  avoir  eiuotùnc  le*  preuves  de  U  oobleire  lite- 
nire.  On  peut  donc  iitpoier  qu'en  1440.  Al'iliui  au- 

rait eu  }©.  lot:  or  i  peine  c(oi;-il  ae:  iJ  ac  vevjuit  (J) 
qu'un  peu  plut  de  60.  ans  ■  Si  il  mourut  (1)  l'an  ifoi. 

( B)  Kl  fut  (*'  Ui  [tult  f  m  i'JUni  hué  ]  Le  Ciraldi 
en  parie  trét-avantageulemeut.  Bifile  Zancbiui  a  fait 
pluûeuxs  ver»  à  la  louange  d'AltiJiut  ■  qui  fe  trouvent 
dans  les  Dclicet  des  Poetcc  d'Italie.  Jean  Matthieu 
Tofcan  (f)  dit  beaucoup  de  bien  de  lui  tant  en  vert 
qu'en  profet  mai»  ceux  qui  voudront  voir  i'etoge  de 
ion  efprit  k  de  ion  ccaw  en  même  tem»,  doivent  li- 

re Aiesander  al>  Alexiodro.  qui  a  décru  aflëz  ample- 
ment (ti  la  manière  dont  lui  8c  quelque»  antre»  furent 

regalca  par  Altitùu,  quand  il»  le  furent  féliciter  de  ù 
prelature.  Il  leur  donna  un  fooper  plus  conforme  i 
fom  premier  état,  qu'à  la  dignité  Epifcopalc  doot  il 
était  alors  revêtu >  il  n'avoir  pas  enco  c  repu Jie  les 
Mulèi  fe»  premkrts  maitxeiict,  (fiipole  qu'il  le»  ait 
janaais  répudiées)  jinû  l'entretien  roula  iur  quelque» 
ver*  de  Martial  quiavoient  etc  chantez  par  un  jeune 
Mu  ii  rien. 

(C)  L*  msriag*  d 'llkttlU  fArsgt*.]  C'cft  par  là 
Si  par  lés  élégies  qu'il  aquit  (a(a>)  réputation.  Jules 
Scaliger  a  trouvé  trop  de  profulton  dan»  l'epithatamc: 
voici  le  jugement  qu'il  en  a  fait  :  (i)  Gstrul  Aluimt 
ipucjUm,utn  ttiimt  lt»£t  eptirnum  ,  txciUintij.mkU) 
HW  fulurum  fi  (iii  OU  Itmprtffti.  Dmm  mim  vtilt 
tmmiM  dittrt,  agicii  uUilartm  »lifunJt  ftfiUit  u»u 
a^MBM  in  *Uu  vJmftttt.  Efi  tmm  miaum,  fud  viiium 
ito  itmti  tft  fuult*r:  EJi  tmm  têtu  tliu  lt*Uê  trmdt- 
iut  ftrftm»  Ututndt  ftmti.  Cela  n'eû  guère»  obli- 

geant pour  ceux  (k)  de  Naplea. 
(D)  Nifliti  lu  Mafu  fui  lui  «titrât*  iii  fi  miUl.] 

Oa  a  de  la  peine  à  digérer  qu'un  bvéque  (ii  foit  l'au- 
teur de  (e  reproche ,  Se  qu'il  l'ait  exprimé  en  terme» 

fi  dura:  li  Vtrtiun  nm/j  t  cLufin  [m  util  sUm  Buxin- 
MA*  f»it)  MMtulti  fsOui,  À>it*j"  ftr  ijua  prefittrut, 
tthriur  luruoENTEactui  éY'tJfu  ,  haqho  Ixr. 
e/#,  iMeaaTi  snmt  riacuto.  mf  iU frtm ia- 

jm/lt  vtnié  ti  ii  ntfpe  ttftrrtur .  &md  *J  futru  litntt 
rttyuAauim  trjinu  sklu»)  ttmftflivi  cunfuftjtt.  Votez 
fur  cela  le»  refleaioas  judicicoiè»  de  (m)  Mr.  Bailler. 
Cet  4.  vert  de  Latomait  ac  font  pu  tnauvau: 

Am4u$  Aitttitu  J*ft*ti$  tTéwfm»  MhèÎs 
In  ymrum  létnl.i  ntttU  ium(n  rrm, 

StJ  éuid  ftatiHi ,  fi  dtmtmstur  m  êhm 
CMmnmUm  tkmtum,  mmt  >««'.*4r  Dtnm  I 

Altibus  auroit  été  plu»  blâmable  fi  apré»  avoir  «!>teaa 
la  mitre  à  force  de  prc<.h-r,  il  eût  fait  comme  bien 
d'autre»,  qui  ne  prêchent  pJua  dèt  qu'ils  fe  voient  au 
r»tu>d  Evéque.  IUlavcat  qu'afio  d«çt>mlcrvetceita(n; 
forte  de  domination,  il  n'efl  pas  befoin  d'emploicr  le» 
mèrae»  expédient  dont  on  t'cfl  fervi  pour  y  parvenir. 

Paul  Jove  n'a  guère  été  plut  heareui  quant  i  la  - 
qucllioo  de  fait.  Il  pxcttad  (»)  qu'AitjJtu»  »c  ht  phi» 
de  vers  depuis  fon  élévation  a  l'Epi kopat,  (c  que  le 
plu»  beau  de  le»  poème»  eft  l'epilnaîamc  «M  libelle  d'A- ragon. Je  ne  doute  pat  que  cette  I libelle  ne  fou  celle 
qui  fut  accordée  le  1.  de  Novembre  »47».  »*oc  Jean 
Galea»  Sl'orxe  Duc  de  Milan.  Je  ne  lâwroi»  de«c  oac 
perfuader  qu'Altiliu»  ioit  coupable  de  la  defertiiiA 1  lui  impute.  11  devint  Evoque  ito  147 1.  le  plut 

de  ie»  poeoaet  fut  compou:  depuis  ce  r 

avoir  aquis  fou»  le  Roi  Alfonfe.  Il  fut  chotfi  pour  précepteur  du  jeune  (A)  Prince  l-ciciiuanJ 

il  peroit  mime  qu'il  fut  emploie  à  des  affaires d'hiac «  <ft  qft'Û  y  accompagaa  jovirn  Fontanus  à 
Rome  »  pour  une  oegoùation  de  paix  entre  le  Roi  Ferdinand  &  le  Pape  Innocent  VIII.  Il  eut 

beaucoup  de  part  à  l'amitié  «5c  à  l'efticne  du  ménie  Pontanu»;  on  en»  dea  marques  publiques  dans 
les  écrits  <k  ce  deratei  t.  avannaïax  ne  lui  a  pi*  donné  de  moindre*  marques  de  ion  c  (lime  dans 

les  #  poésies,  ckcesdetu-là  ne  font  pat  (B)  lesfeulsqui  l'aient  loiié.  L'un  des  plus  beaux 
poemes  de  Gabriel  AMins  eft  celui  qu'il  compofa  fur  le  mariage  (C)  d'JUabelle  d'Aragon.  On 
ne  croiront  pas  aifément  que  des  vers  Latins  I  Vuflent  élevé*  4  la  prelature  ;  mai»  il  eft  fdr  qu'ils  lui 
fervirent  oeaucaaap  à  obtenir  t'Eveché  de  Polîcaftro»  QaeJqocs-tiH  ont  trwavé  mauvais  que  do 
puis  cette  cievacion  il  ait  fseavligé  les  Mufes  (B),  qui  lut  ««client  éti  û  utiles.  Us  ont  trouvé  de 

l'ingratitude  de  de  l'irspudeiKC  dans  la  manière  précipitée  dont  il  les  abandonna:  &  la  faute  leur 
paioîtroit  irremiflîble  s'ils  n'avoitnt  égird  aux  ncoies  qu'il  pouvoit  faire  »  force  que  llipilcopat 
exigeoit  de  lui  qu'il  s'apnqoat  promtrmeut  i  réeudedes  Urnes  lettres,  Je  tâcherai  de  rectifier 
ce  qu'on  f  a  dit  touckant  le  tenu  de  ta  mort.  On  n'a  inféré  dans  le  recueil  (  E  )  de  Gruterus 

cC  dans  celui  de  Jean  Matthieu  Tofcan  que  l'épiihalamed'lfabelle  d'Aragon,  Il  y  a  beaucoup 
d'apirence  que  la  plupart  des  autres  vers  d'AIttlius  fom  péris. 
ALTING  (Henri)  profetTeur  en  Théologie  a  Heidelberg ,  &  à  Groningue ,  niquit 

à  Embdco  le  17.de  Février  1585.    Sa  famille  étoit  depuis  long  terni  fort  coofiderable  dans  la Frife. 

fi  Jtvwt 

lUj.  <Af. 

lif. 

1  TthUmmt 
Ht  ut  dt 
munufi- 
(tnliu. 

f  II  fit 

é"AtlUau, 

&tl  Im, 

i,i,u  h ttaiti  de 

magnih- 

centia: vutx.  uuji 

iEgidiu» f.  m.  1471. 

*  IVrrc 

tltg.  11. 

».  17.  e> 

13. 

donc  lé  pUindtc  que  h  mine  l'ail  fait  *t>*a- 

(m) 
Ut.Jutu*. 
/uritifMt. 

1».  i.p«y. 

i)8.  r«rx 
aiuf  I*.  }. 

t*f-  Sa. 
(.}  tuIlM», 

«  Jtt,  fut 

imprrium facile  ii» 

arti  □» 

rtuoetar  ' 

<]ul..O»  • 

iniuo  par» 
tum  cit. 

14%.  CcUie 

leParnaïïc?  Note»  qu'il  lu  cet  c 
pas  au  tem»  de»  hancaulu.  mais 
d'Ifabellc  d'Aragon,  rtft-a-dir»  l'un 
prouve  par  le»  premiers  ver»  (») 

JfKrfmrtuiAm  Ut*  fiant  Tulmm*  tm;ux 
T-xiuitr*: ,  ri>/«»*«>  éirnt  p*li!mr*i  tri  m, 
Ca^uitum  tttmulfi  fircurrtnt  tumtut  /tutum 

J^mi  tupui»  fit»  vmm  va*  é'rfjiwfufut  u  v  ■>  u  tt CêMMtilM.  o  H  ITOIQtn  Imuj  çj1  hWu  ftlTtU 
Par  là  nou»  convainquons  d'une  grotte  tautc  l'Alihé 
Ugbelli,  (m)  qui  «dit  qu'Altiliu»  mourut  dans  tVw>E««- 
ebé  de  PolicaOro  l'an  1484.  On  pa»t  prouver  qv\l 
ne  mourut  qu'environ  l'an  iroi.  car  Jovim  Pontaiiu» 
(r)  obfêrve  ea  perlant  de  1a  nouvelle  de  la  mon ,  que 
baonatar  «'en  alioit  en  France  avec  le  Roi  Fridcric. 

(E)  Om  m'*  ittjiti  4mm*  U  rttmtl  it  Urmttrtu.]  J'en- 
ten»  par  ce  recueil  l'ouvrage  qu'on  intitule  DuuétM 
CC.  ItAkwum  ptétuTum  c»U*.iert  kjh«i<i)  Ginrt*  Le 
recueil  de  Jean  Mktthreu  Toscan  eftiatitatlc,  C*'mi- 
mm  iliaflrtum  pctiutum  ItaicruMK  Cet  auteur  dit  dans 

fon  ftflum  qu'il  n'a  lu  que  1'eptibxlame  *8i  que, que 
peu  d'cpigrimmct  d'AIttlius.  Celui  qui  a  procuré  eu 
1689.  une  nouvelle  editiun  des  poeiiet  Lvanct  de  Sa*- 
nazar .  St  qui  Ici  a  ornée»  de  quelque*  et» es.  «bio/tte 
(/)  qu'il  ne  le  iouvtent  point  d'aauir  vu  d*a«tl>es  pie- 
ce»  imprimée»  d'Altiliu*  que  l'epiiha^uac  Si  une  epi- 
gramme ,  d'où  il  Infère  qu'il  t'en  etl  pctdu  beaucoup , 
puu  que  Paul  love  parle  dea  élégie»  de  ta  pocie.  Se 
que  SaautMr  fui  atuibué  de»  ode».  Pour  repaie/  en 
quelque  ta çoo  cette  perte ,  «a  «ou»  a  donne  das»  le» 
note»  fur  ïannaxar  trots  ou  quatre  pic  cet  d'Altiiiu* 
qu'on  avait  eu  manoicht.  Le  Toppi  t)  lait  m^mion 
de  troit  pièce»  d'Altiliu»  iaietéci  at'fitri  tù.U  Lus'  4*' 
ftili  iUufiri  rAtttui  ry  »ritu4tt  dé  Vr*r/»tr  liM/ftlli, 
fi *mf an  m  l'tMtiia.  art  tffi-  ta  $.  Ce»  trois  piecca 
font ,  GAirunu  AitJu  Umtauu» ,  *)*f4tm  nuktlt- 

(f)  Air  Àt 

Im  kUnutti 
m'M  ctm- 
aiuuKfui 

ttttt  rt- ta*r*ui. 

(*)  "tUU 
ItmL  (Mr. 
!..  1f*t. 

a    »  • 

MJmàn. 
Pntâumi  ' 

m  JtM'fft tut  litulut 

.Cgitltu» f.m  1471. 
•  4f  7.  Ur. 
it  U  hiiu- 

nt't  m'a ttU. 
»-/.f.iS4. 

(t)  jMfti 
nii  fmftM 
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(?)  F** 

«nu  U 

VS*T 

4mm  U 

Tr*7- 
mmfitAm- ttmitU 

JHtmiAt- 

"»t  m'm 

fr)  Subit» 
ac  procel- îoUcoorti 

tempella- 
te  ■  naufns- 
gioacftsb. mcrlioni 
-proitmi 

m  de 

in  prozk 
mua  ri. 

pam  cfi- KTonc 
Kir.  «nr. 

Jmtti, 
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Frifr.  Dw le  berceau  il  fut  deftinc  a  une  charge  où  Ton  pere  (^)  s'était  fignolé,  je  veux  ci: rc 
Ai  font  M  mil  ter  c.  Pour  cet  erra  on  i'cnvou  de  fort  bonne  heure  aux  Ecoles  >  de  après  qu'il  eut 
tut  à.  Groningue  fes  Humamtez  &  fon  cours  de  Philofophie ,  an Icfit  aller  en  Allemagne  l'an 
idot.  1J  s'arrêta  trûii  aru  à  Herborn ,  Je  y  fit  de  tï  gratis  progrès  fous  le  célèbre  PifcatOr ,  fous 
Matthias  Marnnius ,  Se  Tous  Guillaume  Zepperus  «  qu'il  obtint  la  perou  (lion  d'enfeiener  la  Pfnlo- 
fophic  &  la  Théologie.  11  le  preparoit  à  voiager  en  b  ni  ( le  &  en  France ,  lors  qu'il  fut  choifi  pour 
êrre  précepteur  de  *  trois  jeunes  Comtes  qui  ctudiosent  à  Sedan  arec  le  Prince  Electoral  Palatin. 
Il  prit  poileïïîon  de  cet  emploi  au  commencement  de  Septembre  1 605.  L'orage qta  menaça 
le  Duc  de  Bouillon  de  It  part  de  HenrilV.  oc  qui  n'eut  aucunefuitc,  fut  caufe  que  le  Prince 
Electoral  toitîc  de  Sedan  arec  ces  autres  jeunes  Seigneurs  en  l'année  1 606.  Alting  les  fui  vit  i 
Heiddberg ,  où  il  continua  d'inftnnre  les  trois  jeunes  Comtes.  Il  rat  même  admis  à  donner 
quelques  leçons  de  Géographie  8c  d'Hutotre  au  Prince  Electoral ,  Se  il  devint  tout-à-fait  (on 
précepteur  l'an  ieo8.  On  en  peut  trouver  des  preuves  dans  (B)  la  Bibliothèque  Vaticane. 
U  l'accompagna  à  Sedan  en  cette  qualité  ,  &  il  I'inftruifit  d'une  fi  bonne  manière ,  que  ce  jeune 
Prince  après  fon  retour  à  HeJdclberg  en  1 6 1  o.  étant  interrogé  for  tous  les  points  de  la  Religion 

de  l'FJeâont,  & devant pluûeur. autre,  per?oo- 
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qui  accompagnèrent  en  Angleterre  le  jeune  Electeur  l'an  16*11.  11  y  au. un  la  conaifTance  de 
George  Abbot  Archevêque  de  Cantorbert ,  celle  de  King  Evéque  de  Londres ,  Se  celle  du 
Doâeur  Hacquel  !  précepteur  du  Prince  de  Galles.  Il  cm  même  rhonneur  de  parler  avec  le  Roi 

Jaques.  Les  noces  de  l'Elefteut  &  de  la  Princefle  d'Angleterre  aiant  été  célébrées  à  Londres 
au  mois  de  Février  1  «Si  j.  t.  Al  ring  prit  les  devais  avec  fes  anciens  disciples ,  Se  arriva  à  Heidel- 

berg  le  premier  d'Avril.  Au  mou  d'Août  Anvant  on  lui  donna  la  protciTion  des  lieux  communs 
de  Théologie  ;  Se  comme  il  n'aurait  pas  pu  prefider  à  des  dilputes  s'il  n  Vu  t  été  Doâeur  en  Théo- 

logie, il  fil  ut  qu'au  mois  de  Novembre  il  reçût  le  Doctorat  félon  les  cérémonies  ordinaires.  En 
1616.  on  lui  conféra  une  change  quin'étoit  pas  peu  pénible;  ce  fut  la  direction  du  Séminaire» 
s'il  m'eft  permis  rfapeller  ainii  le  Cmllcp  dt  U  Sâfina  qui  et  oit  à  Heidelberg.  On  vouloir  lui 
donner  la  profelfion  que  1  a  mort  de  Coppenius  rendit  vacante  l'an  161%.  c'étoit  la  féconde  Chaire 
dans  la  Faculté  de  Théologie;  mais  il  s'en  exeufa  ,  ck  6t  qu'tlle  fut  donnée  à  Scaltet.  Il  donna 
des  preuves  éclatantes  de  fon  favoir  dans  le  Synode  de  Dordrecht ,  ou  il  fut  envoté  avec  deux  ♦ 

autres  Députez  du  Pal  armât.  Ce  fut  alors  que  l'Académie  de  Leide  fut  réhabilitée  »  pvrapore 
au  Doctorat  qu'elle  avoit  laitTé  éteindre.  Alting  y  enca  (blcnnel  ! ement  Licencié  en  Théologie 
le  Pi  ofciTcur  Jean  Polv  ander ,  qui  enfurre  reçut  de  s  eu  I  ter  le  caractère  de  Doâeur ,  St  fe  vit  par 

là  revêtu  de  l'autorité  requife  pour  conférer  le  Doâorat  à  Tes  collègues.  Alting  conçut  fans  dou- 
te bien  des  efperances  peu  après  Ion  retour  à  Heidelberg.  Les  troubles  de  Bohême  valurent  une 

couronne  à  l'Electeur  Palatin  ;  mais  ces  beaux  commencemens  furent  fui  vis  d'une  afrreufe  ruine. 
Tilli  prit  d'auaut  Heidelberg  au  mois  de  Septembre  \6xx.  Se  y  laifia  commettre  tous  les  defor- 
dres  (C)  qu'on fe put  imaginer.    Airing  échapé  comme  (D)  par  miraclcàla  furcurdufol- 

dat, 
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f.  A}  A  mmt  tmmrgt  tm  fim  ftrt  f  ittk  fanait.  ] 
petloit  MenloAlùng,  «tètottpem-fiU  d  ur.  autre 
Ib  oui  avoit  été  donné  co  ôtage  auDucdeGueldrc  par 
lei  Etati  deDrente  lan  ifaj.  Un  autre Menfo Alting 
bifaicul  de  celui  qui  fut  donné  en  otage  ,  avoit  été 
CoofedlcrdcRcinoid  IcGraaDuc  de  Gneldre,  &  (4) 
a'étoit  retiré  au  part  de  Drrntc  l'an  Mcoto  Al* 
ting  le  Minière  fat  le  premier  qui  avec  deux  autres 
prêcha  la  retormation  daoa  le  terrhoire  dcGroningue 
environ  l'an  1  f  66,  pendant  les  violences  du  Duc  d'Al- 
be,  (i)  fui  if f*  Ali*m  Jwit  frafmatt  tfrMtmdt.  Il 
fut  aulTi  le  premier  Miniftre  qui  prêcha  dans  la  gran- 

de Eglitè  de  Grooiague ,  après  la  réduction  de  la  place 
an  pouvoir  des  Erau Généraux  l'an  ifp*.  Il  servit  ride. 

l'Eglise  d  Emhden^  ans^&  s'opolà  avtc  un 
e«  Ubiqmtairet.  Il  mourut  le  7.  d'CKio- bre  1*1  a.  k  jour  même  que  fon  fils  fc  Abraham  S<.ui- 

tet  pcoicrent  )  perir  fur  le  lac  de  Haerlem.  Sa  vie 
amplement  écrite  par  Uboo  Eiainius  cil  cotre  {i)  les 
papiers  de  fes  héritiers. 

(J)  On  fnu  tmrutrdts  frttnrn  du  préceptorat  d'AI- ting  à* m  U  Bri(-nkr*»4  VMitam,  }  On  voonlenre  les 
thèmes  du  Roi  de  Bohême  corriges  de  la  main  ,\[- 
riog  1  ot  on  les  montre  aux  votageurs  >  i  ce  que  dit 
l'Auteur  de  1a  vie  de  ce  Protrflrnr.  11  ajoute  que  ce* 
moaumens  ne  tant  pas  moins  dignes  d'être  montres 
aux  curieux  ,  que  la  plupart  des  reliques 
montre.  (  t)  Hmjm  mtfijhrn  *jm/ 
f*ftir»ê  imMjtst»  fmtMt  tgt  inJajhi»  , 
m.rmutr,  f»ci*t .        rm  BibLttlMc*  ViÊtilAMM  rmltr  i 

tr  txtrtiti»  jifB  Rrgn  Bthtmu  Altingii  muum  tmtm- 
àju»,  eruditis  peregrinatoribus  mmtmufu  fuftrjlttttjii 
vij»nÀM,  m  manu  crtj*.  a».,m  pttréf* tffirmm 

(C)  Tuu  kl  itjtràru  <f*'m  fi  fmt  imugimr.  ]  On 
pilla,  on  tua.  on  viola,  ongena)  en  un  mot  on  n'ou- blia rien  de  tout  ce  que  la  fureur  du  loldat  animée  par 
le  £urx  aéle  de  Religion  eft  capable  de  commetire. 
(  J]  Urh  ....  intftt»  e>  vi  (*fi*  .  mmmùfH  itr* 
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t>  n»i*."»  fauaW  »»»•*  Wifar  ftrjtrtftlmmt ,  tmt  fi. 
quitrit  fixm  wm  fiuitmt' ,  »mt  virmm  tymhu  Mii- 
lernm  ,  me Jtr  vmrim  ttnmtmt*  *t  vmimtrm  Um»  citmv* 
mtrtt  mftmrmn .  ttc.  Voilà  les  fruits  ordinaire*  de 
la  guerre*,  voilà  de  quoi  faire  trembler  ceux  qui  l'en- 
trey  relient ,  ou  qui  la  confeillent  pour  remédier  àdes 
maux  qui  peut-être  n'arriveroient  jamais ,  te  qui  au 
pis  aller  feraient  quelquefois  beaucoup  moindres  que 
les  maux  qui  fuirent  neceflairement  une  rupture. 
Nous  aurons  lieu  de  raporter  plus  d'une  fois  les  an- 
gOilTcsoù  de  grau v  Cipi- unes  fc  font  vus  réduits,  lors 
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(D)  tchgfi  cemmt  fmt  mirmth  m  U  fmnr  im  fiU 
4*1.'}  Lescircooftances  de  ion  évaiion  méritent  d'être 
«portées.  Il  étui:  dans  ion  cabinet  >  lors  qu'il  aprit 
que  l'eanemi  mattre  de  la  ville  commencent  à  la  lac- 
cager.  Il  ferma  le  verrouit  de  fà  porte  ,  8t  n'eut  re- 

cours qu'à  l'oraifon.  Un  de  les  amis  accompigné  de 
deux  soldats  fut  l'avertir  de  iê  retirer  par  la  porte  de derrière  chez  le  Chancelier ,  dont  la  maiibn  avoit  été 
mife  fous  une  bonne  fàuvcgardc,  parce  que  le  Comte 
de  Tilli  vouloit  avoir  en  leur  entier  tous  les  papier* 
qui  y  croient.  Le  Lieutenant  Colonel  du  Régiment 
de  iiohcnzollem  gardoit  cette  maifoni  mvtc  ttitthm- 

fmi  tmi  mnjmrtmù  dix  bommti  i  k 
rnmtd  eh*.  difoit-U. 
*«.'-    Dtfitm  AU-n,  /. Allrmt  finit  iitn-tit  ,  fi jt  fitvtit  «à 

il  tfi  tmcht  :  mm  itti-vmt  t  pourfuhriMl  en  adreûant 
la  parole  à  ce  Docteur.  Alting  ne  fut  pas  fi  troublé 
qu'il  n'inventât  fur  le  champ  une  réponse  (r) ,  qui 
n'étoit  pu  la  plus  fautTe  qu'il  pouvait  taire  i  {'m*  ht 
Rrgtnt.  répond  Mis  d«au  U  CtlUgt  4*  tVs  Stfitiut.  Le 
Lieutenant  Colonel  lui  promit  de  le  fauver.  Le  len- 

demain le*  Jcfuite*  prirent  porTcflion  de  ta  maifon, 
8c  en  firent  décamper  fi  vite  cet  Officier  .  qu'il  n'eut 
pas  le  tems  de  s'informer  de  (on  Regent  du  Collège 
de  la  Sapien:-.*.   Alting  iê  trouva  donc  entre  le*  main* 
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dat,  alla  trouver  (à  famille  qu'il  avok  envoi^edepui»  quelque  tcm»iHciIbron.    Il  ta  rejoignît» 
Schorndorf ,  &  eut  de  la  peine  à  y  pouvoir  fejourner  durant  quelques  mois  :  le*  Mirsiltres  (  £  ) 

Luthériens  exereoient  contre  lui  Je  dogme  de  l'intolérance.   Il  fc  teora  avec  fa  famille  à  Embdco 
l'an  loi}.  &  fut  d'abord  faluerleRoi  de  Bohême  à  la  Haie.    Ce  Prince  le  retint  auprès  de  lui 
pour  l'i  nfl  niâion  de  Ton  *  fi.s  aine  >  &  ne  voulut  point  confentir  qu'il  s'engageât  à  ferra  l'Lgl  ife 
d'Embden  qui  le  demandent  pour  Miniitrc ,  ni  l'Académie  de  Franckcr  qui  en  161;.  lui  offrit 
la  place  de  Protcflèur'  en  Théologie ,  que  la  mort  de  Sibrand  Lubbcrt  avoit  tait  vaquer.  Ce 
Prince  confentic  avec  peine  l'année  finvantc  qu'il  acceptât  une  prufcflîon  en  Théologie  a  Gronin- 

gue.    Alting  enpnt  poiferTïon  le  id.de  juin  1617,  &  ne  la  quitta  qu'avec  la  vie.    U  eft  vrai 
qu'il  etoit  parfaitement  refolu  en  16  jj.  de  changer  Gronmguccoritre  Leide  ;  maisils'etoit  re- 
ferve  cette  condition  que  les  Etats  de  Uraninguc  y  confenriroient  j  or  c'est  ce  qu'ils  ne  firent  pas. 
U  eft  vrai  encore  qu'il  avat  prête  l'oreille  aux  propolirions  que  le  Prince  t  Louis  Philippe  lui  ht 
fare  «11644,  de  venir  rétablir  l'Académie  d  H  cid  cl  berg,  ôt  les Eglifcs  du  Palatinat  »  6c  qu'il 
s'etoit  déjà  avance  jufques  à  Francfort  au  travers  de  mille  périls  ;  mais  la  bataille  de  N  or  lingen 

gagnée  par  les  Impériaux  fît  évanouir  cette  entreprife.    11  fahtt  qu'il  s'en  retournât  à  Gromngue 
par  des  chemins  détourne*.    Il  ne  parou  dans  (on  hiftoirc  aucune  autre  envie  de  trantmigration. 
Les  dernières  années  de  fa  vie  furent  untems  très-fâcheux  ;  les  chagrins  fie  les  maladies  le  perfc- 

cuterent  cruellement.    Il  eut  tint  de  regret  de  la  mort  de  fa  rîlle  aînée  en  itf  jo.  qu'il  en  tomba 
dans  une  opiniâtre  mélancolie  qui  lui  caiifa  une  fièvre  quarte»  dont  il  ne  guérit  qu'avec  mille  pei- 

nes» 6c  encore  n'en  guerit-il  qu'ùnpar&itemcnt  ;  car  les  reOet  de  la  maladie  dégénérèrent  l'an 
1641.  en  une  fâcheuie  léthargie.    Cent  combats  livres  par  les  Médecins  à  ce  mal  Tavoicnt  a 

peine  challc ,  qu'il  furvint  une  affliction  dermeftique  qui  ramena  plus  que  j  arnais  l'infirmité  cor  po- 
relie.    Alting  perdit  là  fermnel'an  1643.  &  en  conçut  tant  de  chagrin  »  qu'il  ne  fut  plus  capable 
de  furmonter  la  mélancolie.    Il  ne  fit  prefque  depuis  cette  folitude  jufques  au  jour  de  fa  mort  que 

paiTer  d  infirmité  en  infirmité.    Il  mourut  cfgytâcnnemcnt  6t dévotement  le  25.  d'Août  1644. 
C'étoit  un  homme  de  beaucoup  de  mérite.    Les  livres  (F)  qu'il  a  compofez  font  foi  de  là 
ference ,  &  de  fon  aplication  au  travail  Académique ,  &  on  fait  d'ailleurs  qu'il  fe  méloit  d'autres 
clvofes  pour  le  fervice  du  prochain.    Il  alloit  voir  tous  les  amie  Roi  de  Bohême»  &  faifoitla 
revue  des  études  de  la  famille  roule.    Il  travailla  put/famment  aux  colleâes  qui  furent  faites  dans 

tout  le  mcmde  Protestant  pour  les  Eglifcs  d'Allemagne»  &  priocipalemcot  pour  celles  du  Pala- 
tinat.    Il  fut  J'un  des  trois  Oeconomes  des  colleâes  d'Angleterre»  6t il  preuda au  aumônes  de 
Louis  de  Geer.    je  ne  parle  point  de  deux  commiffions  importantes  dont  il  rut  chargé  »  dont 

l'une  regarde  la  revue  qui  fc  fit  à  Leide  de  1a  nouvelle  verfion  Flamande  de  l'Ecriture  »  ôt  l'autre 
regarde ila  vifite  de  la  Comté  de  Stcinfurt.    11  eut  des  collègues  dans  U  première;  mais  il  fut  le 

.  léul  Infpeâeur  gênerai  dans  la  féconde;  le  Comte  de  Bcntheim  l'aiant  fait  venir  pour  ic 

des  Jcfuïtes,  mais  il  s'était  ûuvi  dans  un  galetas  ,  8c 
par  bonheur  un  Cuilinier  de  Ia  Cour  Eleâorale  fut 
emp!oic  par  le  Comte  de  Tilli  .  dont  la  Cuifrac  fut 
logée  dans  la  maùon  du  Chancelier.  Cet  homme 
nourrit  en  fecret  Alting  dans  le  galetas,  fit  lui  fournit 
même  le  moten  d'aller  voir  ce  qui  fie  paflbit  chei  lui. 
11  lui  donna  Boureilortc  trois  soldats  de  l'armée  B»va- 
rotle.  Alriug  trouira  û  maifon  dani  un  grand  détor- 

dre ,  &.  fon  cabinet  au  pouvoir  d'un  Capitaine  .qui 
lui  dit  ou  pu'  moquerie  ,  ou  par  courtoilic  ,  qu'il  lui 
permettent  d'emporter  tel  livre  que  bon  lui  lemblc- 
roit.  On  ne  voulut  point  accepter  ion  offre ,  2c  l'on ic  contenu  de  lui  repondre  que  fi  ces  choies  lui  apar- 
tcooicntt  on  ibuhaitoit  que  Dieu  lui  en  accordât  une 

plus  longue  poflciTion  qu'a  leur  premier  maître.  Al- 
ting eflùii  mille  périls  en  s'en  retournant ,  8e  au  bout 

de  trois  jours  Tuli  lui  permit  de  fe  retirer.  J'ai  lu 
quelque  part  que  fi  Alting  o'avoit  pas  craint  d'oipolér fon  propre  bien,  8c  de  palier  pour  plagiaire,  Uauroit 

pu  fauver  plufteurs  livres  de  la  Bir>uothequeF'cc*ora- 
le,  «t qu'il  en  avoit  traufpoitc  pluficurs  auCollegede 
laSapieneCi  mais  j'avoue  que  jeii'enrcns  rien  à  tout 
cela  :  j'y  trouve  de  la  contradiction.  Si  de  peur  de 
palTcr  pour  plagiaire  U  ne  tranlporia  point  dan»  fon 
cabinet  aucun  livre  de  la  Bibliothèque  Electorale ,  pour- 
quoi  dites- vous  qu'il  en  avoit  retire  plulieurs  au  CoJiege 
de  la  Sapicuce,  8t  qu'il  auroit  pu  en  fauver  plulieurs? 
Outre  que  lclon  l'Auteurdclavie.  il  n'eut  permilTion 
que  d'emporter  un  volume.  Lifez  pourtant  ce  qui  fuit. 
(*)  Hu»c  (QuîntiJianutn)  à-tiuinUm  i.Uu>i(jti»liitni 
fit»  min  m  fUtgu  Ssft>i.u  txetfnat  Henrum  Alttn- 
g,ui.  MtfM  ix  tMumuiùiiUmttiUio  b  tvtntt  mp..ijfti, 
mfi  fuit  rteniit  immi/Jn .  f>  "«  fautiui  kttbtrttmr .  fi 
Matiijmu  Lier  mtjiu/upilUihU  tipttattta .  vmtiufmflt'. 

(t)  Ut  M<m/lres  LutUrttni  txtrftitm  rtmlrt  uu  If 
iogmt  dt  ViHltUrmttt.]  A  la  prière  de  l'Elettriee  il 
obtint  du  Due  de  Wirtcniberg  là  permilTion  de  fejour- 

ner à  Schorndorf.  Il  s'y  ariiia  juiques  au  mois  de 
Février  qui  fuivit  la  dcfolatiun  du  Palatinat.  Les  Mi - 
Diftrcs  Luthériens  murmuioient  de  ce  fejour,  Se  de  La 
permilTion  que  le  Duc  lui  avoit  douucCi  le  fou Jcmctit 
de  leur  ctugnn  etoit  qu'^ Ituig  étoit  un  Proféllcur  d'Hei- 
dclbcrg.  lit  (i)  ml  ftbtuntmm  ufyMt  htjît .  f.\(u'.- 
Mi  hme  prr  firewjJimMn  ïXtdrtttm  >m}tti*tx  a  Duct 
Hrmtmb*rt*«  <  'fj—  M*4pri  Lmbirxm  <{nufi 

Hmi  Axtm  tttttU .  «m*  *vu  DitmtJt* .  «s*  fil»  fi- 
ct*i  ftnimmir  txtiptum ,  idftrtluni  çirrmiè.  rntu 
M  tsufit  fuÀm  mmtd  Altingiui  Prifijir  igtt 
rtufii.  Je  croi  en  e flirt  qulU  eunent  miens  obfme 
les  droits  d'hofpitihté  envers  un  Marchand  du  Ratati- 

nât ,  ou  même  envers  un  Profcflêur  Gel  vinifie  d'un 
pats  trcs-éloiené  •  qu'envers  un  Profeilèur  d'Heidtl- berg.  Le  Palatinat  «toit  voilio  du  Wirtcrtiberg  s  les 
ProreÛeur»  de  Tubinge  8c  ceux  d'HeidcIberg  le  cho- 
quoienc  de  tems  en  tenu  par  des  Tbcics  ,  8t  pu  des 
écrits  polémiques.  Voilà  une  Source  de  harne  Theo- 
logiuuc  &  Protcilorale.  Mois  après  tout  il  n*û  pas 
poiûble  d'exeufer  l'intolérance  qu'on  eut  pour  Alting. 
si  etoit  échapé  du  milieu  des  dîmes  papales  1  l'injure 
3uc  l'ennemi  commun  lui  avoit  faite  lui  devoir  servir 
'une  puidante  recommandation  t  là  foi  ne  diffcroit 

de  celle  de  Wirtcmbcrg  qu'en  des  choies  non  eflets- tielles.  Si  I  on  avoit  i  iè  W  8t  à  fc  persécuter  pour 

la  Religion .  on  devrost  attendre  que  l'on  fut  comme 
lei(t)  peuples  d'Egypte,  les  ua«  su  fervice  d'un  Dieu . 8c  les  autres  au  fervice  d'un  tout  autre  Dieu.  Auiîi  voit- 
on  q  uc  les  promoteurs  des  guerres  Eccleltafliqucs  fu- 
poïent  toujours  que  les  diflercos  loor  d'une  estréme 
confequence.  Ceft  une  gangrené ,  disent  -  ils ,  c'eft 
la  fappe  des  rondemens  de  la  Religion. 

(F)  Ut  Uvntau*da  ttmftfi*.]  Voici  ceux  qui  ont 
été  donnes  au  public.   Nu*  tn  DmUtm  frtiUntAtum 
y»h*nmi  Btiim,  dt  gtiritfi  Dfl  Q-  M.tlmttn  aclt .  Ha- 
delbergst  1618.  Lki  tammttMt  au»  dtnltUht  't  tmm  tUn- Sui:  trtiltmAt*  mm  1  htwttun  unnm  frACitc*  s  Zx- 
ftaxiut  Cxiiihtfini  înlntin*  mm  vtudttm  fi  ArmtmA- 
um  r>  Skmu.hu  ,  Asnfielodami  1640.  en  ].  volumes. 
Lxrrtjii  AMfnfituu  Ctnftftnjt  mmÀ  am  fyÛxt*  ttutn- 
vtrjurKtn  iMthnnntrum,  Amfidod.  1647.  iiftbouu* 
TUtistu  Didsàtt*  Cnttthtuct ,  Amftelod.  i6f  o. 
Ceux  qu'on  n'a  point  publies  font  en  nl^grand  nom- 

bre i  la  dernière  main  manque  à  quessues-uns.  On 
en  voit  la  lifie  à  U  tin  de  la  vie  de  l'Auteur,  l'y  ai 
vu  que  la  MtdnlU  HtfltrU  pn/xu*  ,  publiée  par  liuùrl 
Pareu» ,  eft  un  Ouvrage  de  notre  Alting.  C'eft  un 
plagiat  qui  n'a  pas  ère  remarque  par  Thôroafius  ,  ni 
par  Mr.  AJmelovccu  (d ).  L'I tilloire  Ecclcuaftic|ue  du 
Palatinat  d<  puis  U  relormarion  julqua  *  l'Adminiitri- teur  Jean  Caiâmir.  eft  parmi  lesOuvi 
d'Aluug  l'un  des  plus  cgou\dcrahlcs. 

(t)  laies* 

h  nin  Lno* 
verus, 

atque 
sniiqua 
fimu.MS< 

lmmonav 
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quara  i» 
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vulnus 

Ardetad. 

hucOm- 
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A  L  T  I  N  G.  i8t 

contre  le  Socimanifmc  qui  menaçoit  le  pais  >  &  pour  mettre  un  bon  ordre  dans  les  Eglifcs.  Al- 

ting, à  ce  que  dit  fonfcloge,  n'était  point  un  Théologien  (G)  qucrcllcux-,  il  ncs'amufoit 
$>oimàlaverilledc*  faux  firapoles,  il  n'aimoit  point  les  nouveautez  •,  il  c'toit  /dateur  de  l'an- 

cienne tradirive ,  ennemi  des  fubtilitez  de  l'Ecole,  fie  il  ne  vouloit  puifer  *  que  dans  l'Ecrittirc. 
Toutes  les  perfonnrs  de  fa  profeirton  devroient  (H)  régler  leur  domcfhquc  comme  le  (îcn 

était  règle.  On  n'en  pari  oit  que  pour  dire  en  gênerai  que  tout  y  étoit  dans  l'ordre  $  il  ne  four- 
nnToit  point  d'autre  matière  aux  converfattons.  Il  s'étoit  marié  à  Heidclbcrg  l'an  1614.  -  v-.it 
eu  fept  enfàns.  Il  y  en  eut  trois  qui  lui  furvécurent ,  une  fille  fie  deux  garçons.  L'aine  a  été 
Prorelieur  en  Droit  à  D éventer  t.    L'article  mirant  traite  de  l'autre. 
ALTING  (Ja  qui  s  )  fils  du  précèdent  »  a  été  ProfeiTcur  en  Théologie  à  Groningue. 

Il  naquit  a  Heidelberg  le  ij.  de  Septembre  161 8.  pendant  la  deputation  de  Ton  pere  au  Synode 

de  Dordrecht.  -Toute  Ton  enfance  rot  un  (Aù)  perpétuel  changement  de  lieu.  Il  fit  fes  étu- 
des à  Groningue  avec  beaucoup  de  fuccés;  &  comme  fa  grande  naffion  étoit  pour  les  langues 

Orientales,  il  s'en  alla  à  Embden  l'an  iô"j8.  afin  de  profiter  des  lumières  du  Rabin  Gumfrttbt 
Ben-Abr*b*m.  Il  alla  en  Angleterre  l'an  1 640.  s'y  fit  conottre  aux  plus  grans  hommes,  y  prê- 

cha ,  3c  y  fut  reçu  Prêtre  de  l'fcglife  Anglicane  par  le  docte  Jean  Prideaux  Evéque  de  Worcctfer. 
Il  avoir  rtfoha  d'y  paiTer  toute  fa  vie,  mais  il  accepta  la  profeffion  en  Hébreu  que  la  mort  de  Go- 
marus  rendit  vacante  à  Groningue.  Il  y  fat  inltallcle  tj.de  Janvier  164}.  le  même  jour  que 
Samuel  Des-Marets  fut  inftaJlé  à  la  proferEon  en  Théologie  que  le  même  Gomarusavoit  exer- 

cée. Les  titres  fie  les  charges  d' Alting  augmentèrent  avec  le  tenu  ;  il  fut  reçu  Docteur  en  Philo- 
fophie  le  ii.  d' Octobre  ttî  45.  Proïcateur  Académique  l'an  1647.  Docteur  fie  ProfdTetir  en 
Théologie  l'an  1 667.  Il  avoit  fait  deux  vedages  à  Heidelberg ,  l'un  en  l'année  i6y.  l'autre  en 
l'année  1661.  fit  il  avoit  reçu  mille  témoignages  d'eftime  de  l'Electeur  Palatin  Charles  Louis, 
qui  le  sollicita  plufieurs  fois  d'accepter  là  une  Chaire  de  Théologie ,  de  quoi  il  s'exeufa  honnête- 

ment. Il  fe  brouilla  dans  peu  de  tems  avec  Ton  collègue  Samuel  Des-Marets ,  fie  il  étoit  difficile 

que  cela  n'avint ,  veu  que  leur  méthode  d'enfeigner  n  étoit  pas  la  même ,  fit  que  fur  divers  points 
ils  n'a voi  en  t  pas  les  mêmes  principes.  Alting  s'attachoit  à  l'Ecriture  fans  aucun  mélange  de 
Théologie  Schotalh'que ,  il  entrait  dans  la  carrière  de  la  gloire,  il  le  hâtoit  de  s'y  avancer,  il 
ne  manquoit  ni  d'efprit  ni  d'érudition  pour  foutenir  fes  fentimens.  Les  premières  leçons  qu'il  fit 
chez  lui  fur  le  Catechifmc  attirèrent  tant  d'auditeurs ,  que  faute  de  place  dans  fa  chambre ,  il  fa- 
lut  qu'il  fc  fervît  de  l'Auditoire  Académique.  Il  avoit  pour  lui  la  plupart  des  Etudians  étrangers. 
Son  collègue  étoit  habitué  1  fe  fervir  des  dilbriétions  fit  de  la  méthode  des  Scholaftiqucs ,  fon  nom 

faifoit  du  bruit  depuis  long  tems ,  il  publioit  quantité  de  livres ,  il  avoit  un  grand  feu  d'efprit , 
beaucoup  de  favoir ,  les  Propofans  du  païs  s'attachoient  à  lui  comme  au  chemin  le  plus  fur  d'avoir 
uneEglife,  car  toutes  les  Paroi  (Tes  étoient  ferries  par  des  Miruftres  qui  avoient  étudié  félon  fa 

méthode.  En  voilà  plus  qu'il  n'en  faut  pour  allumer  fit  pour  entretenir  la  divifton,  quand  même 
le  tempérament  ne  fe  mettrait  pas  de  la  partie.  Alting  «voit  à  combatre  des  obftacles  tres- 

pui  flans  :  la  pluralité  des  voix  fie  l'autorité  de  l'âge  étoit  au  côté  de  fon  adverfaire ,  qui  d'ailleurs 
avoit  pour  lui  une  bat  eue  capable  de  gendarmer  tout  le  monde ,  fie  de  réveiller  les  préjugez  les 

plut  vénérable*  :  c'était  de  direqu' Alting  était  un  innovateur ,  un  homme  qui  remuoit  les  bornes 
facrées  que  nos  pères  avoient  fi  fagement  mifes  fur  les  confins  de  la  vérité  fie  du  menfonge.  H 

devint  accusateur  public  feulement  fur  31.  profitions  erronées  qu'il  imputait  à  Jaques  Alting. Les 

Fita  «m 

{t)iU. 

(G)  N'était  funt  m ThtvUjirn  nttrtUtuM âcc. ]  Ra- 
portons  le*  propres  terme*  de  Ton  Historien.  Atinuu 
«  jmjui  f^vaiùtifii  1  tmmmijtSmm,  ai  iii  difimii.im- 

-  ifi*r*m,  ameut  nyjltriajâluttit»- 
*f   * F  f      r     *     9*M      c  aai/— 

t».  L»  k6te  de*  Preci. 
fiûc*  faifoit  du  bruit  en  Hollande  il  y  a  40.  an*  (*) 
plu*  ou  moins ,  la  voilà  fort  bien  ctnâerilèe  ;  on  y 
coale  le  moucheron,  on  y  engloutit  le  chameau  on 
rouvre  la  porte  à  des  danitet  oui  ne  fervent  qu'a armement  de*  profanes  Se  de*  libertins.  Pourfui- 
roru  i  ai  mai  dtmtut  tmutafttia  r>  mmui$n*  ta  TW- 
Itgiem  amaft  tUttd  ftmftr  TtrtmOiam  titunt  .  primum 
quodque  veriflimum.  Il  n'y  •  point  de  doute  que  l'a- mour de*  nouveau tex  ne  iott  une  petre ,  qui  iprét 
•voir  mi*  en  feu  le*  Académies  Se  le*  Synode*  ébranle 
ce fccoué le*  Etats .  Se  le*  bouleverfe  quelquefois  :  auxfi 
l'on  ne  lauroir  trop  louer  le*  ProfeÛeurt  qui  recom- 
mandent  à  leur*  diiciple.  de  .'éloigner  dé  cet  efprit 
d'innovation.  11  ne  faut  point  le  rebuter  ,  fous  pré- 

texte qu'en  recommandant  fortement  l'obfcrvation  de 
l'ancienne  Se  commune  enduire,  il  fcmble  qu'on  fup- 
pofe  le  principe  ou  ta  voie  de  l'autorité ,  que  Von  are» 
jettée  quand  on  a  eu  i  combatre  l'EgUie  Komtinei  il 
ne  faut  point  >  di*-jc  ,  le  décourager  pour  tout  celai 
car  û  l'on  attend  oit  à  le  servir  d'usé  ràsfon  juique*  à 
ce  qu'elle  fût  à  couvert  de  toute  difficulté  ,  on  serait 
trop  long  tenu  fans  rien  taire.  « 

(H)  Dtvrtitnt  rtfltr  Itur  damtftiam  ctmmi  U  fitn 
étut  rigU.  ]  On  iavoic  feulement  que  personne  ne  la- 

Ion  b  crainte  de  Dieu,   (t)  Htm  mfamUa  ijm  «wm- 

fcrrtrur  ,  fmJ  i)  mmim  feimm  <fmJ  m  UU  fortt .  nift 
qpuj  fit ,  tmfjili .  dttimtr  tmaia  fitri  ntmtatm  Ute- 
rtt.  Cela  eu  cent  foi*  plu*  beau  que  fi  le  monde  s'en, rrctenoit  de  ce  qui  fc  dit ,  Se  de  ce  qui  fc  palfe  chez 
un  Minime.  On  y  a  débité  une  telle  nouvelle  ce  ma- 

tin dit  l'un  ,  00  y  difputa  hier  au  ibir  fur  une 
telle  réflexion  de  Nouvclifte  ,  dira  l'autre.  Il  peut s'excuser  ,  dit  un  troiueme,  comme  Adam ,  &  dire , 
U  ftmnu  a  Ht  tm  m' m  devait  mu  ta  fait  fatrt.  Quoi , 
dit  un  quatrième ,  vous  n'avee  apri*  cette  circoattan- 
ce  qu'en  ce  lieo-la  i  )e  m'en  défie  ,  c'cil  un  mauvaif 
Bureau  d 'ad  relié  i  la  Npnfha  Uaaax  qui  y  prellde  ajou- 

te ,  Se  lait  ajouter  ce  que  bon  lui  semble  aux  rela- 
tion* :  je  ne  veux  point  de  fc*  glofc* ,  ni  de  fc*  com- 

mentaires; j'en  «pelle  au  texte  quelque  incertain  ou'il 
puifle  être.  Il  ne  faut  pas  s'étonner  qu' Aliing  ait  été 
inconsolable  apré*  la  mort  de  fon  époufe ,  s'il  eft  vrai . comme  fon  Historien  le  débite,  outi  ait  vécu  avec  elle 

(»)  pré*  de  jo.  ans  Cuis  aucune  plainte  ni  contefUaon. 
Peu  de  genifepeuvent  vanter  d'une  telle  chofe,  Se  fc 
plaindre  d'ignorer  files  effets  de  la  réconciliation  font auffi  doux  dan*  le  mariage  que  {/ J  dans  la  galanterie. 

(A&)  Vu  frruimtl  ckangtmau  il  Um.  ]  Car  à  l'ssge 
de  deux  an*  on  l'envoi»  chex  Chrétien  Chytrama  Mi- 
niftre  de  Bretten.  L'année  fus  vante  sa  merc  nonob- 
Aant  fa  )  grolfelie  fut  obligée  de  fc  retirer  i  Hcil- 
bron  ,  où  elle  le  mena.  Au  bout  d'an  an  il  falut  lè 
retirer  i  Schorndorf ,  d'où  Henri  Alting  fon  pere  ame- 

na toute  fa  famille  à  Embden  par  des  chemins  détour- 
nez. D'Embden  il  la  rranfpora  i  Leide  ,  où  il  fut 

preeepKur  de*  fili  du  Roi  de  Bohême.  La  perte  l'o- bligea d  aller  de  Leide  à  Honuaerdi  k  i  enfin  il  paila 
de  HonÛaerdijk  à  Groningue  ,  lor*  qu'il  y  fut  apellé 
jour  la  profefiion  en  Théologie  l'an  1**7.  Jaque*  Ai- 
nng  étoit  alors  âge  de 
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tji  ALTING. 

Les  Cuntean  dé  1  ' A c jJcn-ic  envoiercnt  aux  Théologiens  de  Leide  l'écrit  de  l'acci/ateur ,  & 
la  reponfe  de  l'accufé ,  {ans  en  avenir  les  parties ,  &  lés  prièrent  de  prononcer  U-deiTut.  On 
rendit  (  A  )  un  jugement  digne  de  remarque  :  on  trouva  *  Alting  atout  d'hercuc  \  on  I 
feulement  fon  imprudence  à  forger  de  nouvelles  hypothefes  {  d'autre  côte ,  on  trouva  que  Dcs- 
Marcts  a  voit  manqué  de  modeftic  Se.  de  charité.  Ce  dernier  n'aqoiefça  point  à  ce  jugement ,  & 
n'accepta  pas  l'offre  du  filence  :  il  voulut  que  la  caufe  fut  examinée  par  les  Confdluires ,  par  les 
CIilTes ,  &  par  les  Synodes  ;  mais  les  fupericurs  n'y  voulurent  pas  confentir ,  &  défendirent 
d'écrire  ni  pour  ni  contre  le  jugement  des  Théologiens  de  Leide;  ainfi  l'Ouvrage  de  Des» 
Marets ,  Audi  &  sturtm  fsrttm ,  fut  fuprimé.  Cette  querelle  fit  un  grand  bruit ,  &  eut  pu 

avoir  de  ficheulcs  t  fuites  par  la  vocation  de  Des-Marets  à  l' Académie  de  Leide ,  mais  il  mou- 
rut i  1  Groningue  avant  que  de  prendre  pofléffion  de  cet  emploi.  Il  fc  fit  une  manière  (M)  de 

réconciliation  au  lit  de  mort;  j'en  parlerai  dans  les  remarques.  Alting  fut  obligé  (C)  de  fe 
plaindre  qu'on  l'avoit  joué,  «Se  ne  fut  point  en  repos  après  avoir  été  délivré  d'un  adverfaire  fi 
terrible  j  le  Clergé  grondoit  (  D  )  éternellement  contre  ce  qu'il  apelloit  innovaticMi* ,  mais  le 
bru  fecuikr  arrétoit  par  fa  prudence  les  tempêtes  fyoodales  ou  ccnlmoriales  ,  5c  menaça  d'inter- 

diction ceux  qui  dans  quelque  aifemblée  ecclefiaftique  remueroient  la  querelle  de  ces  deux  Athlè- 

tes. Alting  n'eut  gueres  de  lânté  les  trois  dernières  années  de  fa  vie ,  &  enfin  tmc  fièvre  con- 
tinué qui  n  avoit  duré  que  neuf  jours  l'ora  de  ce  monde  le  i  o.  d'Août  1679.  Il  mourut  pieufe» 

ment  refigné  aux  ordres  de  Dieu,  &  recommanda  plusieurs  fois  à  Mcnfo  Alting  fon  coufin 

Bourgmaitre  de  Groningue  l'édmon  de  toutes  tes  Oeuvres.    On  a  fatisfait  i  ce  defir  quelques armées 

(A)  O»  miii  an  juftmnu  itgm  il  rrmxr^ia.  1  Je 
ne  prêtent  point  prendre  parti  dans  l'affaire  particu- 

lière dont  il  s'agit  en  cette  rencontre  i  je  me  conten- 
te de  dire  que  dam  le  gênera]  on  ne  (aurait  s  empé- 

cher  fur  de  pareilles  conteftanoas  ,  de  juger  comme 
firent  Ici  Théologiens  de  Leide.  Ceux  qui  avancent 
de  nouvelles  hypothefes  fe  piquent  trop  de  les  fcute- 
nir  au  préjudice  de  la  paix .  k  de  la  tranquillité  Ecde- 
fuiAïque  le  Académique.  Us  feront  donc  orthodoxes 
tant  qu'il  leur  plaira  ,  mois  il»  n'auront  pu  aflex  de 
prudence  t  il  y  aura  de  la  témérité  dani  leur  tait  i  car 
c'eft  être  téméraire  que  de  troubler  le  repos  public 
sans  une  grande  te  urgente  neecttité.  Ceux  qui  s'opo- 
fent  à  une  nouvelle  méthode  d't  nicigner,  témoignent 
trop  de  pilTion  i  je  veux  croire  que  quelquefois  si  n'y a  rien  de  perfonncl  qui  condusfe  leurs  démarches, 
mais  ils  outrent  les  chofes  ,  ils  allarment  toute  l'E> 
gliië  pour  des  bagatelles  ,  ils  font  craindre  la  dépra- 

vation totale  de  fa  Contcflion  de  foi .  ton  qu'on  n'y donne  encore  aucune  atteinte,  lia  feront  donc  xeiex 

tant  qu'il  leur  plaira  i  mais  ils  ne  ici  uni  ni  modérez, 
ni  charitables  .  ni  équitables.  Us  feront  même  aufts 
imprudent  que  leurs  adversaires  :  ils  ne  p retient  pis 
garde  qu'une  nouvelle  méthode  dont  on  ne  fait  pas 
icm  liant  de  s'apercevoir,  tombe  d'elle- même,  au  lieu 
que  fi  on  la  choque  de  droit  liront ,  elle  dégénère  en 
parti.  Le  nouveau  methodifte  aura  des  parent  dans  la 
Régence  qui  le  toutnndront  de  tous  leurs  client  ,  Se 
ainli  vous  verrea  bientôt  la  combinai  ton  du  Droit  Civil 
8c  du  Droit  Canon  i  les  factions  d'Etat,  k  les  factions 
d'Eglïfc  aparsrcscnlcrable.  Que  na-t-on  pointa 
dre  de  ce  coofliû  ?  Qu'on  épargnerait  oe  mat 

yvT-i^r
F^** (S)  U*t  marnen  it  rttmaliuuum  a»  bt  il  m*».] 

Un  Miruûre  de  Groningice  volant  Mr.  Des -Marets 
hors  d'état  de  guenton  ,  lui  proposa  de  fc  réconcilier 
arec  Ion  Collègue  ,  te  en  fuite  Uc  ion  aquiescement > 
alla  proposer  la  même  choie  à  Mr.  Alting.  Celui*ci 
fit  réponse  que  le  filence  qu'il  avoit  gardé  au  milieu 
des  clameurs ,  Se  des  livres  de  ton  adversaire,  repon- 
doit  de  ion  humeur  pacifique  s  qu'il  étoit  toujours  prêt 
d'accepter  la  paix  ious  des  conditions  raiibnoablcs , 
mais  qu'il  deixiandoit  réparation  des  injures  qui  avoient 
été  publiées  contre  fon  honneur  ,  &  qu'il  ne  votait 

a  la 

Squ  on  pût 
 l t  qu'on  le  croirait  tel  qu'on  l'avoit  dépeint.  '  Le médiateur  fe  retira  tans  propofer  antre  choie.  Peu 

après  il  le  répandit  un  bruit  par  toute  (avilie,  que  Mr. 
Aiiing  avoit  eu  la  dureté  de  rentier  tout  à  plat  la  paix 
à  un  Collègue  mourant:  tant  il  est  vrai  que  les  bruits 

de  ville  font  peu  conformes  à  l'état  naturel  des  faits. 
Le  médiateur  accompagne  d'un  autre  Mit-litre  retour- 

na chez  Mr.  Alting  ,  8c  tira  de  lui  un  formulaire  de 
ùiufaction.  Ce  formulaire  ne  plut  point  au  malade  , 
8c  celui  que  le  malade  dicta  ne  plut  point  à  Mr.  Alting  i 
il  tal ut  cmploier  plus  d'ailées  fit  de  venues  que  pour 
la  capitulation  d'une  forterefTe.  Enfin  le  changement 
que  Mr.  Alting  infera  au  formulaire  de  Mr.  Di  sjMarcts 
snant  été  accepté  ,  à  condition  que  Mr.  Alting  accep- 

terait ce  que  Mr.  Dea-  Marets  y  ajouta,  afin  que  les 
conditions  fufTent  égales  de  part  «c  d'autre,  on  en  vint 

Note*  que  les  parties  ne  révoquèrent  que  les  injures 

perfonndlri ,  car  pour  ce  qui  est  des  acm tarions 
doctrinales  ,  l'accusateur  en  remit  le  jugement  à  i'fc- 
gl.fe  (a). (C)  Alting  fus  Mgi  it  fi  fU,nJr,  mfm  ttmk 
K«-J  D  fondou  fa  plainte  fur  la  dernière  édition  du 
Syitcme  de  Des -Marets,  on  il  ft 
t*.  11  prête  □  doit  que  sot)  i 
les  monument  de  la  difeorde  ,  8e  que  puis  qu'il  n  a- 
voit  pas  fuprime  un  Ouvrage  fi  outrigeux  ,  sa  recon- 
ci'.iauun  n'avait  pat  été  exemtedefupcrcherie.  fftm- «Mas  atÊttm  mi  fimrtt  mkut  (  Maxefists )  .  .  .  .  m»m:m 
fm  tg»  (i)  il  Jyjitm*Hi  min  perpttmu  mmnlumkm . 

injutti/t  m*Ui  fin  cum  m  *Uei  tmm  m  mi  (tmQd- 
ftm,  Lisrr  tiit  fmuii  tntt  mtmm  /S  nu  itikui  vtnis 
fMjUm  c* ferai  .  fU  mnimm  m  mm  téii  fmrm  iSm- 
Mm  ...  .  Gatwin  »iy»  *j/irr:,  *tm»  ont  étàtct  mw- 
Mftn  D.  Usrtftm  mmi  Uimfigti  mluidt  m  fttrumim- 

",é"tS^"rfi" TU?*'  *"""* vM"f"amM *** 
lauaavri/ia.  Imr*  sumw  umfinuHM  ni  fu+m^fjmi 
nfêmum  JfrctTi  rrmr  ,  fi  m»i  iffiumtt  i*mn*vit  *»- 
mm  txfiu  mtmtrU  mmlitmm  i*lmi  mmvnfiim»  mtm* 
»t  «awM  mfixmm  tUrrtt .  tutivtf  tmmmtlt  fit  tkmrm 

■  fer  umxtrfum  trtem  dijjrmumitu.  S'il  sn'eft  permis de  dire  un  pets  franchement  ma  penfee ,  S  ne  me  iêm- 
ble  pas  qu'on  ait  eu  rasibn  de  prétendre  que  Des- Marets  iuprimit  tout  un  gros  livre  t  il  eût  falu  dé- 

dommager le  Libraire,  8e  ainli  les  frais  dclaretlnioo 
n'euflent  pas  été  un  simple  dédit  ,  un  mtitm  ftHnrn , 
ils  eusTcnt  etc  une  perte  perunutre  à  la  famille,  il 
ne  s'agilloit  pas  de  s.  ou  4.  cartons  1  il  l'aguloit  de 
l'Ouvrage  tout  entier,  comme  Ici 
lui-même.  C'était  allé»  qu'il 
ligna  de  là  main  ,  qu'il  (i)  rctraâoit  tout  ce  qu*d 
pourroit  aveu*  dit  ou  publie  contre  ia  réputation  de 
lon^advcriaire.    Avec  cela  feu!  il  a  pa  mourir  dans 
delà  des  sTtosu. 

(ia)  L»  C.ergi grmittt  éttrmSimtM.  j  Les  paroles 
que  je  m'en  vais  ra porter  ap rendront  ce  que  cVtoit. 
£Z*m1u  furit  uirtmfam  mut  mcritm  mu.m.%  rnmtilm- 
l>4  ifjiujmtl  Amttu  Epiftola  uwa  Mantille  tenu ^Htntt 
ftfn»  nfimm.  ̂ mt finit  Marciîo ,  ans  fit  immtm 
mutfitmimm  jirt  amxermai  atW  fj'*>  fartmm  fmrmmt. 
HtM  <•)«■  "ut  itiifi  tferam  Vtiemm,  muum  m  vut 
m»fi  tttUfimfiita  ftr  Êfimm ,  CUgt,,  frmmiitimm 
Ctrrt/fmàtatuu  ,  Altingii  fnuemtmi  tij.flemu.  Ita 
Murw  mmi» jimehiu,  fytt*  fitSatmi  wr  eftimm  .  fin 

mu  ttmmjjimnt  imndim  ftrt  nmtmt ,  fi. 
nfiummt  aJifmJ  frtfemtrtt  itettfinfiinrum 

iii-tt  vti  r .1  *•••.*  TejtHmn 
tfi.  Imt  tXMM&traumu  ttutm  fmmm  sw  sm  ttnttimt*  , 
m*  i*  mmrwvtrfiù  Maretao  -  Altingianli  m  ttttu  tUmm 
fMfttrum  imUtfum  mrvrnat.  Il»  ft&um  ftfmi  tfi  as* 
grnertUtu  ttutm  veriit  etutift»  grmnmtn*  de  péri- 
culofis  novitatibus  mfitmeiMm  iiuuhtmiMt  (1).  D'où 
paroit  que  Jaques  Alting  eut  eu  tout  à  craindre  de  la 

Cpart  de>  Theologieni ,  s'il  n'eut  été  protégé  par  les Magiftrars.    11  eit  turque  la  puiflànce  leru.iere  k  la 
fiance  Eccieûartique  ont  befoin  iMne  de  l'autre,  n 

^  tquelq^uetoit^que^cell f$tt  tftmm,  +t 

(s)  lift 
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ALTING.  AMABLE.  ff, 

années  après  fa  mort,  par  l'impreflion  (X)  de  cinq  volumes  m  /Mis.  U  «voit  0  vécu  Sors  du 
mariage  )ufqu'à  l'âge  de  près  de  jo.  ans  :  enfin  il  s'enouia  de  cet  état ,  (  I  â  )  &  Ce  maria. 
S'il  «voit  encore  vécu  quelque  rems ,  il  aurait  cornpofé  deux  livres  >  l'un  en  Latin  ,  l'autre  en 
Flamand;  le  premier  eût  été  ane  apologie  de  fa  doârine»  &fcutre,  «hiftouedela  vtede- 

puis  fon  Profciîbrat  ;  &  l'on  aurait  vu  parce  rrKxenrrojufbceqs'oBliiaTOtt  faite,  en  lui  fuf ci- 
tant (F)  une  longue  fuite  de  chagrins  y.  Voilà  ceque  j'ai  extrait  de  fa  vie,  qi»  tft  à  la  tête 

du  I.  volume  de  les  Oeuvres.  Si  ajuelcun  trouve  des  fauftetez  dans  cet  article ,  je  le  prie  de  ne 

•'en  prendre  pas  à  moi ,  qui  n'ai  fiait  que  raporter  fidèlement  ce  que  m'a  fourni  l'Ouvrage  que  j'ai 
esté.  J'avertis  une  rois  pour  toutes  que  je  ne  me  rens  point  caution  de  ces  fortes  de  récits.  Je 
conclus  par  cette  remarque ,  c'eft  qu*  Alting  étoh  un  Théologien  fort  attaché  an  teste  de  l'Ecri- 

ture ,  snCocceïanifmc&auRabinifrae.  Cette  dernière  apheation  l'cxpofi  à  une  (fi)  terrible 
injure.    Il  prfcoost  bien  en  trois  langues ,  en  Allemand,  en  Flamand,  &  en  Anglois, 
AMABLE»  Prêtre  de  Riom  en  Auvergne  dans  le  V.  Gecle ,  eft  lotie  par  Uregoire  de  I 

Tours  comme  on  homme  admirable  en  fainteté ,  &  qui  rsaïoit  beaucoup  de  miracles,  il  em- 

tuenieit  k  u  qu'en  dit  <uu  ferpem ,  c'eft  aiufi  que  cet  Hiftortcn  s'exprime  :  mais  il  depofe  fur  un 
autre  fait  somme  témoin  oculaire,  jfm  m  à  feu  ftfnkrtt  n  dk-il,  m  Entrgumene  délivré,  j'j 
eu  mm ftrjurt devenu suffi  rtrët  qu'une  kxrre  de  fer ,  & tffti MUtir eeufeffcftn mm ,  ittemhhé 
MÊÊmtUmir  ataparawat.  Quand  un  homme  comme  Grégoire  de  Toursfefert  d'un  tu  dit,  c'eft 
un  figne  que  la  chofe  n'eft  pas  fort  certaine  \  néanmoins  l'empire  for  les  ferprns  eft  ce  qui  paflè 
pour  le  plus  certain  de  tout  ce  que  l'on  attribue  à  St.  Amable.  On  dirait  que  c'a  été  ton  apen- 
nage  fle  ion  lot,  ou  pour  parler  en  Mallebranchifte  (,  que  Dieu  l'a  établi cau/coccafionnelle 
de  la  guerrfon  de  ceux  que  les  ferpens  ont  bleiTcz.  Un  Auteur  moderne  qui  tout  Chanoine  qu'il 
eft  dans  *  U  ville  dont  St.  Amable  eft  Patron,  ne  laùfe  pas  tsrmh  t  <]a/af  awsva*  fut  ttm  lu 
wàtêtht  fti  feu  Mparm.  it  la»  aWss  In  mi  in  Smut  tAwmgu ,  m  Uni  plufuurs  émut  Ltgtndet , 

cet  Auteur,  dis- je,  déclare  d'autre  cAté ,  fart/  t  irait  fermement  que  ce  Saine  4  un  peuvvtr  feu- 
rerum  fur  Ut  fer  fini ,  turu  qu*  eut  U  mendt  depuk  (  H  )  ■  joo.  *m  ujfihrt  s*  éftrt  tu  in  tfcti 

werniUeetx  ....<>  «JM  îstUturt  ilétàU  hnbtue  d'tnvtir  suffi  Im  mime,  il  ̂ dentt  heuieuf 
it  U  teth*  tunt  tttuùm  treubtitm qui ttum à Rhm  fart*  grsni  S*m3  à  f*t*rr  que qutni  lUlUà 

tàpMiUftitUimfetvttdeveUt,  fr kùftttU entête  fis gsntfr fennumesu  tu  gutft  de  psrejfd 

tereper» 

dusù ,  eu» 

jus  tu- 

ile m  per- 

junsk  fibl tori  lo- ciam,  /*. 
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vttdjm  Li  ftjndc  (kiifar     c?  d' ijtrttiluii  Ptn&AM  le  Mtuvàit  ttmi      Cent  trxdmtn  nife  dur 

(  £)  Par  timtvtfuu  de  eJmq  vUmti  in  folio.  }  Pe« 
Mr.  Bekker  «ion  Mini/lrc  d'Arnfterdun,  cjui  «ruit  f  te 
diC  h'.e  te.  boa  «mi  de  l'Auteur  ,  prit  un  (ma  particu- lier de  ceitc  édiiion.  Elle  pirut  i  Amfterdirn  en  1  in- 

née \6S.y.  gc  tonnent  plvlieuri  (ortet  de  Traitnt 
MBatytiqH*'  m  ext^ttiquei  .  fr»ii  f*n  .  pr?t>ïrmMtiyut . 
ey>  ckikfophtquft .  <j«î  font  foi  ttoo  feiUcmeat  de  U 
vie  Uboneufe  de  Jtquet  Alting ,  mai*  aulfi  de  foa 
grand  («voir.  On  peut  roaoi:re  (à  ciiltgeace  par  un 
autre  eadroit  :  la  coupait  des  gcni  d'étaide  dcvtcnnent 
enfiu  p-ircll'eui  à  écrire  des  lettre!  t  il  n'a  jamais  conu et  défaut .  il  f  <)  en  avait  écrit  cinq  mille  .  mail  ou 
s'a  pu  en  publier  qu'un  petit  nombre.  Le  nom  teul 
des  Théo  ogient  1  qui  elle»  iont  écrites  montre  quil 
n'était  point  Ptosum. (  tù)  Et  fi  auru.  ]  De  huit  enfàtw  qu:  Dieu  lui 
av«it  donnes  •  il  n'7  en  avait  que  trait  en  vie  lort 
qu'il  mourut,  dont  l'un  était  Médecin,  un  autre  était 
Avocat ,  Ce  l'antre  avoit  pris  le  parti  Jet  arme*.  Le 
premier  ft>  le  dernier  snouruicur  peu  d^tutéce  après 
leur  perc. 

(  f")  Eh  Imi  fêjciUul  aMM  Uhjm  fti-it  Je  dntfrmi.  ] 
Ceux  qui  aimeront  mieux  les  parole*  de  l'ongi  nal  que 
mon  abrégé  ,  troureroot  ici  dequoi  litUfaire  leur  en- 

vie, (t)  theat  mur  *um  (  Alriaguis)  fi  Dtm  fi*t  iw- 
**•>  virtj^ue  itmcierei ,  jùre  jiii  tmmum  im*  iii>*> 
ùi  m  iMcemmttetmdi,  eiitnm  V'df  Vtm  *rfiu*t>*— 
tA.  ̂  ut  jt  fmgtret  ecrtm  ItettfiÀ  *t  IrurtMXisi  <£• 
htrejtiu  intMJMjiiimJtnUUt,  eMtrmmviriaittihijirriAm 
vil*  fin  fieUit*  feemdtrte,  eti  t*  tnufert  tuûuUt  m  Af*~ 
dtmis  de  être  emfijtt  1  mmèe  tuevii  jmUeeuUnm  relut- 

,  *m  jetrt  quu  imjterm  tsmmm  iffi  meeUjlurum 
m  fmjet  fr*  tètent  mmtm  ieuquerek»- 

etr  À  mAlrvol  thu*  irefiitit  Menu  tmrmeiiiu  Jl'tijj*  a** 
muruu  m  vider  j  HiUf  mftrvire  prteujte.  Ôeit  aJlùjre- 
ment  une  chof-  bien  deplorabiC,  que  par  de?  guerre» 
civiles  cm  empêche  pUitteur*  exccllensiMivnci  »Je  faire 
valoir  leur  talent  au  icrvke  de  leur  Communion  .  It 
contre  les  ennemis  de  dehors,  gens  contre  ietquets  il 
faudrait  toujours  tenir  toutes  les  force*  du  parti  bien 
réunies.  Je  me  parie  point  du  Icandaie  que  cela  mu- 

te ,  car  ou  contraire  il  raut  être  tcaodabie  du  peu  de 
icandaie  que  cela  eau  te.  Efl-ce  que  pour  Te  icanda- 
luér  i-propos  il  tàut  un  degré  d'efpnt  a  quoi  peu  6a 
tens  parviennent?  Eft-ce  que  la  coutume eodut al cn- 
S  à  tout,  &  que  si  *#*Hu  mtm  fil  f*£St  I  D'où  que 

cria  vienne,  il  eft  certain  que  les  peuples  ont  une  nv 
dalgcncc  cSCCÛlve  pour  ceux  qui  enireiienneniladit 
cotoe  par  de»  éciiu  vioieDS  .  injurieux  ,  rempli»  de 
cnuactrte* ,  fous  le  au»  auetexte  de  *éle.   Rien  rw 

Voit  en  certaines  gens 
'livre  ,  avec  un  fiel  trés-uner  contre 

tes,  que  il  les  peuples  fc  fcand-ililoicnt  tout  >te  bon  .le 
cette  conduite  ,  &  donnaient  des  marques  éclatantes 
de  leur  mépris  ,  8c  de  leur  mécontentement.  Mais 
pendant  qu'on  les  verra  luivre  le  parti  qui  tait  faire  plus 
de  vacarmes.  Si  plus  de  fracas,  il  faut  tenu:  la  rrui^diC 

pour  incurable. 
(G)  L'txpjk  À  une  terrible  mjme.  ]  H  te  vit  traite' 

de  demi-Juif,  d'homme  qui  ne  différait  ptcfque  d'un 
Juif  que  par  Je  jstepuce  ,  enfin  d  bomme  qui  le  plat- 
gnoit  qucl^uetois  de  n'être  pas  circoncis  ,  Ce  à  qui  le 
prépuce  peloit.  L'occalîon  de  ces  injures  fut  qu'il avoit  fbutrnu  que  tes  points  du  nom  tetrefremme  ne 
sont  point  propres  à  ce  nom  ,  te  qu'ainii  l'on  n*n 
conoît  pas  la  véritable  prononciation  ,  k  qu'il  ac  tant 
point  acculer  de  fupcrmtioa  Judaïque  ceux  qui  le  u- 
fent  jtdtmui.  Vmci  le  jugement  que  l'on  fk  de  cette 
petUee.  f  ImtnJtrut»  efi  Greeumeneeriun  njuxtl- iùrMm  r3*  /iliorum  B>cri  nefmr*  ex  fitperjtitiont  yuJAicie 
enrt  rured  iJ  rumen  ekirer  fnntmcirew  ^Mtm  Ug>tur , . . . 
Sri  ferntikrmirui  fenf-fiééei  dû.lrms  ,  jitUn .  tjficiu, 
cvmmtra»  qui  M"  /"*  pondère  frefemi  »  fr  que  M- 

terdum  fi  tyerverideleut  dijiem  à  retmu'u ,  mUruttu  ml 
Vefir*  i;i  impudent!*  .  pttnUut'te,  fr 
traàm  ,  qmd  aufitn  ditem  firtiere 

U  tUeifirième  BeelejU  vînt  veèit 
(auge  ee&ierieeu  ,  ***J  id  nerm.mi  ewtneum  fr 
meut  met  (er  'rhitmr.  Etott-ce  un  altjct  légitime  de 

mettre  fi  fort  en  cedere  ,  k  ne  vait-00  pas  bien  ici 

un  exemple  de  ce  (d)  qu'un  Pbilol'ophe  Païen  a  re. marque  judiciculèmcnt?  Que  po  irroit-ondirc  de  plus 
fort  contre  un  homme  qui  marchanderai',  ion  ipoili. 
fie,  h  qui  n'attendrait  aie  faire  Juif  que  la  solution  de 
t  ras  ou  quatre  petite»  difficulté!:? 

(M)  Defmei  l)oo.  «■».]  Ce  calcul  ne  «  accorde  pas 
ex  élément  avec  ce  qu'on  dit  dans  la  page  suivante, 
que  Se  Grégoire  de  Tours  »'/»  «wVat  qtteawnu  fo.  m 
60.  em  après  St.  Amable.  11  n'eft  pa»  befoin  de  prou- 

ver que  ces  paroles  ne  veulent  tas  dire  qu'il  eft  ne  eo. 
•u  60.  an»  apre»  ce  Saint»  ileft  auex  évident  qu'eiiea 
ûpnitieat  qu'il  émit  parvenu  a  l'ige  d'homme ,  lors 
qu'il  y  avoit  fo.  on  60.  ans  que  Se  Amable  était  mort. Selon  cela  la  mort  de  ce  Saint  tomberoit  fur  le  com- 

mencement du  6,  fiede ,  car  Grégoire  de  Tours  (  1) 
n'a  vécu  qu'environ  fa,  ans  ,  k  il  oft  mort  l'an  f  04, 
Or  fM  y  avoit  ijoo.  ans  qu'on  voit  le»  miracles  ou 
Saint  île  Riom  vers  lafkdu  17.  fiede,  il  faudrait  qu'il 
eut  fleuri  vers  k  fin  du  4-  ficelé  ,  k  en  ce  cat-ii  on 
ne  peut  pas  dire  qu'ian  boansne  igé  de  ao.  anacu/ea. 

«u«o  aauapacskv 

ytattéS;. 
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de  U  {tare 

det  Cetifâ 

ra^.ij. 

%  Je  me 

firtdelu 
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loi 

+  tt-w 
loi. 

(0  Opar. 
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exigua 
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ig4  A  M  A  B  LE.    A  M  A  M  A. 

t*mtt»tt)dis-Û,  Qt«ntui«ttm  fttfqut  ja-mau  S.  MubU  imi**anuHtâÊ  {tm  fugm&ftm 
punit  au  [$«tta*i  tn  Câtr  f*r  km  m/m  du  ftUd.  Crtddt  JutUtu  0  AfftlUs ,  dit-il ,  mm  tg».  Cela 
fuffit  fans  aucune  réflexion  de  ma  put ,  pour  donner  à  cet  article  la  forme  que  ce  Dicfconaire  fem- 

ble  demander.    Un  Cmplc  recit  de  fesnblablcs  chofes  cil  un  recueil  d'erreurs. 
AMAMA  (SixtinUs)  Profeflêur  en  langue  Hébraïque  dans  l'Académie  de  Francker , 

•  été  un  fort  (avant  homme.  U  était  de  Fnfe ,  &  U  avoit  été  difciple  (A)  deDrufsus.  L'Uni- 
verûte  de  Leide  qui  enlevé  autant  qu'elle  peut  aux  Académies  vafines  leurs  plus  célèbre*  Profef- 
fèors ,  en  leur  oftrant  do  avantages  plus  coniidcrablcs  que  ceux  qu'ils  poUedent ,  tâcha  de  y  l'ô t  cr 
à  l'Académie  de  Franeker.  C'ctoit  pour  remplir  la  place  d'jtrpemus,  qui  avoit  été  l'un  des  plus 
habiles  hommes  de  Ton  fiede.  dans  les  langues  Orientales.  Amama  ne  rcfufa  point  cette  voca- 

tion, mais  d'autre  côté  il  ne  l'accepta  pas  abiblument  j  il  n'y  donna  les  mains  que  pourveu  que 
fes  Supérieurs  de  Frile  lui  accordaient  (on  congé.  Or  c'eft  ce  qu'ils  ne  firent  pas  i;  clc  fans  dou- 

te ils  améliorèrent  de  telle  forte  fa  condition  >  qu'il  n'eut  pas  fujet  de  fe  repentir  de  n'être  pas 
Profciïëur  à  Leide.  Le  premier  livre  qu'il  publia  fut  un  cflai  d'un  trèa-b*au  de&ia  qu'il  avok 
conçu.  Il  avoit  entrepris  de  ccnfurcrU  Verfion  Vulgate,  que  le  Concile  de  Trente  a  déclarée 
authentique-,  ckTans  attendre  que  tout  fon  deflein  fût  exécuté  ,  UpubuaUvCririque^leJa  ver- 

fion du  l'entatcuque.  Voill  i  par  où  il  débuta  pours'aggreger  au  Corps  des  Auteurs,  llpre- 
paroi  t  la  fuite  de  cette  Critique ,  lors  qu'il  fe  vit  obligé  de  travailler  à  une  autre  choie  -,  je  v  etnt 
dire  a  conférer  la  verlîon  Flamande  de  l'tcritureavcc  les  originaux,  &  arec  les  plut  exaâcs  ver- dons.  Cette  traduction  Flamande  avoit  été  faite  fur  la  verfion  Allemande  de  Luther.  Il  rendu 

compte  de  fon  travail  au  public  par  l'Ouvrage  qui  parut  *  à  Amfterdam  en  langue  vulgaire ,  in- 
titule BrW/i&OsnV«wi*.  On  a  parlé  de  cet  Ouvrage  dans  le  fuplémcnt  (B)  deMoreri.  Ce 

foin  de  collationner  occupa  beaucoup  Amama ,  de  forte  que  la  publication  de  ce  livre,  Se  celic'de 
quelques  écrits  de  Grammaire  t  l'empêcher ent  alla  long  tenu  de  s'ipliquer  à  la  cenfure  de  la 
Vulgate.  Il  k  remettoit  à  ce  travail ,  lors  (  C)  qu'il  fat  que  Marin  Mcrfenne  l'avoit  réfuté 
quant  aux  fut  premiers  chapitres  delà  Gencfc,  Quitant  donc  toute  autre  befograe,  il  s'attacha 
à  juftiher  fa  Critique  contre  ce  cen.'eur.  Sa  reponfe  eu  une  des  pièces  dont  l'Aui-lutbtm  Bibiuut 
qu'il  publia  l'an  1616.  eft  compote.  Les  autres  pièces  font  la  Critique  de  la  Vulgate  fur  les  li- 

vres hiAoriques  du  Vieux  Teftamcnt ,  fur  job,  fur  les  Pfeaumcs ,  fur  les  livres  de  Salomon,  & 
quelques  dissertations  particulières.  Il  y  en  a  une  fur  le  célèbre  paifage  des  Proverbes ,  Lt  Smgntur 

m'd  ftté*  *»  tommtnctmtni  it  ttmut  Çtt  *»ju,  où  Amama  montre  que  ceux  qui  aceufoient  Drufius 
de  favorilcrrArianifme*  étoient  d'inugnes  calomniateurs,  L'^i-tafcravJliMiriM  devoir  conte- 

nir deux  parties ,  chacune  de  trois  livres.  L'Auteur  ne  donna  que  la  première.  On  la  rira  prima 
(Ctv)  après  fa  mort,  St  l'on  y  joignit  le  quatrième  livre ,  qui  contient  la  cenfure  delà  Vulgate 
furEfaïe,  &  fur  Jeremie.  Ileftiinpofllblcdcparcrlescoupsqu'ilaportczàla  Vulgate, &de 
fatisfaire  aux  raifons  par  lesquelles  il  a  établi  la  neceffité  de  confultcr  les  originaux.  Auflî  voit-on 
!reu  dru  biles  gens  de  la  Communiou  Romaine  qui  nient  cela;  ilsferctrancnent  àfoutenir,  pour 

auver  l'honneur  du  dernier  Concile ,  qu'il  n'a  point  prétendu  foumetrre  les  originaux  à  l'autorité 
de  la  Vulgate.  Il  n'eft  pas  ici  queftion  d'examiner  fi  l'on  peut  dire  cela  dans  la  bonne  foi.  Nôtre 
Sixtinus  exhorta  fi  fortement  à  l'étude  des  langues  originales  de  la  Bible,  qu'il  y  eut  des  Synodes 
qui  étant  frapez  de  fes  raifons  (  D  )  >  ordonnèrent  que  déformais  on  ne  recevrait  aucun  Miniftre 

(  A  )  A  wutit  itî  JifrifU  i»  Dmfm  ]  Cela  eft  cer- 
nia  par  divers  paflages  de  YAMt~i*rtmm  Mitent. 
Pour  ce (jui cO  r\t  Smtfim ,  dont  on  le  fait  dikiplc  dans 
le  fuplér.ieDt  de  Morert ,  j'avoue  qu'il  m'eft  ablblu. 
ment  incoou  >  tt  je  doute  fort  qu'on  te  conoùTe  dans 
ks  Provinces  Unies. 

(0)  D**t  lt  ftoUmnu  il  Umrtru  J  Ce  luplcmcat 
porte  que  lelon  Mr.  Simon  .  Lt  dt'Jm  de  Sixtinus Amama  i*m  tt  Irvrt  tfi  Jtftun  vmr  ijut  U  BiUt  flm- 
mtnJt  fu'tH  bfiu  fsrmt  lu  rrutfUuu  Au  tajt- tm .  e> ttxttt  étt  ttaAmtt  fm  tAltmutit  it  Ltobtr  étml 
rtmflit  it  ftmtti .  e>  tt  ffil  mtmtn  fit  èm, 
a><Hite-t~on.  Pour  donacr  une  inftruâioo  plus  corn- 
plette  U-dcflùtt  il  faut  raporter  en  propres  ternies  ce 
qu'a  'dit  r Auteur  que  l'oo  cite.  Lu  fmtjismi  iti 
ttn$-  Btu  .  c'eit  Mr.  Sinon  qji  parle  dans  u  lettre  à 
Mr.  P.  touchant  hnlpiration  des  Livres  Sacres,  page 
10.  ittm  nfttjrt  Itur  rtjrrm*ii*n  tut  fm  tuu  vtrjt.m 
FUmtnit  qui  rvttt  tti  fuit  fur  celle  de  Lutberï  hmm 
tnfim  ....  lia  rtjttmremt  it  trtnuuUtr  k  nnt  imtvtut 
troimSitn.  Sixiihm  Anutm»  ttmftftftm  tt  fitjtl  m 
FUhmm  tm  Irvrt  intituli .  B/beUchc  Confcrenuc  .  «i 
U  fut  Mttr  fort  tu  Img  tu  imfuu  tu  tu  avtit  it  fmUitr 
mnt  ntuvtdt  BUlt  f**r  lu  Egù/it  Fismmiiti.  lUflur, 
mut  U  vtrfitH  FUuumit  uu\U  Ufi»,*  i»m  leur  iglifi , 
C>  mti  *VM  ttt  fri/i  it  etUt  it  LuIUtr.  Minuit  tn  it 
un  tau  taux  fin»  it  ftutti  mit  it  vtrfiu  ,  ty  il  m 
iemt  .'mi  ni  Ouvr+gt  un  frjnJ  mtmirt  i'txtmfltt. 
Dans  U  page  1 1.  Mr.  Simon  raporte  ceci.  .  .  .  lltfi 
vrmy  fjut  Iti  Cnhinijlti  iet  ftyt  -  Bti  rejettercat  leur 
ancienne  verfion ,  &  encan ftftrtnt  mummvtUt.  Huit 
t*ilt  tut  fuevi  inné  itnr  ntmttiit  trnAnHnm  lu  mettait 
unt  Sixtimu  Amdmj  tr^tfi  iuu  Ju  Bibelfclte  Confe- 
rentie  ,  tltt  m  fm  fiu  iirt  uutBt  1  etr  peur  jtire  f» 
retirmstitm  élut  /ml  fut  Pngum.  Juncueey  Tremeiit+i. 
U  Siilt  it  Ztanth,  U  frumuft  it  Ocsvvr  .  t  AlU- 

>  i»  gifUm,  tifrvmlt  é»  Ojjrif  étVuitr*. 

tJulitnnt  (n)  itDitinti.  f  AnfUip il  Gmvt ,  &ftu- 
tret  ntuvtliti  irtimHttm  ....  teftHutufti. 

(C)  Il  fia  mut  Mnréu  Mer  fente  Vtvtit  rtfmi.  J  Ce 
fut  Mr.  RiTrT qui  le  lut  apnt ,  car  tans  cela  il  couroit 
rilque  de  ne  le  lavoir  de  long  tems>  11  n  aroit  jamais 
oui  dire  qu'il  y  eût  un  Pcre  Mcrfenne  au  monde. Voici  comme  il  parle  dans  fon  epitre  drdicatoirri  (t) 
jitfyut  tt  fuifitt  CL  Rivete  .  ntmrn  Mtrfrwm  tue  t'I. frisrum  Gtmfeei  (tfetum  niitrfue  mine  finSurm  fuferfit 
putnemhtm  rtijamu»  jnxtt  tem  ifnarijpimi  ipee/rtjftm . 
TU  prmui  mehi  ueiietnm .  tn  tW«*irju'j  eo'itm  fttifti ,  tu 
ni  mturjtf*  friuunfuttmm  rtfiitntetutm  horttmtntu  tnh 
mtemimt/h.  Je  m'etonne  qu'il  n'ait  pasfnferé  dans  fon 
Antrhntuttrmi  l'avintcoureur  de  la  rerwnie  ;  il  l'avoit 
publie  en  l'année  1 617.  fout  le  titre  de  KpeJftU  (t)  t(i- 
i;.»  >-  ai  lijrintem  Uurfemum.  Mr.  Creniujl'ainicré 
dans  la  )•  partie  [i)  de  (es  nnénjtiverfitnfi. 

(CA)  On  U  nmprimt  aprte  f»  mtrt.]  Ce  fut  i  Fra- 
neker in  4.  l'an  i6r6.  CtU  de  cette  édioom  que  Mr. 

Baillet  a  parlé  dans  fes  Anti .  i  la  page  jif.  dn  t. 
tome.  // nt  faut  fui  tuitetr  ,  dit-il  .  !'Anti-Ba«- ■  Aii.  enfum  trifriitur  rn  HeeWtu  it  rewjtrjité it 
Franeàtr  ta  Fnft  mmmt  Sixtemu  Amama  tutti*  fur  lt 
ttxtt  it  f  Eenturt  Sam/ 1  l'an  t6f6.  in  iv.  iAUt  U  villt 
tm  il  nfitgntil.  .  .  .  L'Ouvragt  tfl  farei  ititvtrfit  pt- 
titti  L^jjtrtettetni  diitmri  eut  nt  nnitnt  »ti  fêrn  met- 
nmmit  ftn  tfrtuMt.  Noter,  qu'on  a  infère  dans  la  non* 
velle  (  t)  oititîon  des  crans  Critiques  fa  cenfure  He  la 
Vulgate  du  Penureuque  .  tt  fes  notes  m  ùérvi  Hifttri- 
191 ,  tftlmti.  Pmtrfia  ej"  Ettltfiafln,  qui  n'avoient 
jamais  été  imprimées. 

(D)  Il  y  tut  iu  Sjmiu  étui  ....  tritmttrrnt. ] 
Voici  les  termes  de  l'Acte  qui  fut  drefTe  fur  ce!a  par 
le  Svnode  de  Krifc  tenu  à  Harlingen  l'an  i6a4.  Deere- 
tum  e fi  ut  ut  ptfiêrtem  Thttlogta  Canjiiati  amtfuet  ni 
txamtn  Uimjteru  tttltf.  aiment  itfUtraimu  ,  Prêter 

(a)  Mut 

n'a  paru 

ejtet  bien 

itttmuiti 

afrit  ttt 

Ouvrige 

km  ftp. 

130.  iet 

a.  trmt itftn 
MàUry, 

Cnltemtiu 
hlertlutt. 

(*)  tOttjt 
iatéeiu 

a;,  it  Dt~ 

tm.  r 

(,)  VUt 

CttaL 

ftm,  ta  au 

C  l>*eugn  frtjtjjtrnm 

IXÏh 

num  «1  « 

nus  Mar- fenoam. 

{i)  'm- 

primet 

à  Ltiit 
tau  1698. 
(*)  C'fi 
eelle  it 

HtUaait 
1098. r-oirt.  Bi- 

bliotheca 
nororum lîbrorum, 

truiielr 

JmUt1t*r 
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AMAMA.  AMAS  EUS.  AMA9T1LIS.  AMBOISE,  185 

qui  n'eût  pour  le  fooins  unemcdk>arciDtdiigwccdcl'H^rtM6»duGrçc<fcl"EcTinire.  line 
faut  pas  oublier  parmi  fes  éloges  le  zèleou'ij  témoigna  pour  fàueccflêr  dans  l' Académie  de  Fra- 
ncker  un  defordre»  qui  n'y  régnait  pas  ave«  moins  de  débordement  qu'aux  Univctittez  d' Alle- 

magne. Je  parle  (E)  de  l'ivrognerie.  Il  harangua  fortement  liir  cote  matière  en  1 6a  1.  On 
fut  fï  content  de  fui  en  Frife ,  qu'après  (à  mort  qui  arriva  le  mois  de  Décembre  3 1 6x9.  on  ufa  de 
beaucoup  de  libéralité  envers  Tes  en  tans ,  comme  Nicolas  A  m  a  m  a  iam  d'eux  loKinaigneavec 
bien  de  la  reconoilTance ,  dans  l'épitre  (F)  dedkatoire  d'un  livre. 
AMAS  EUS  (RomULOs)  ProfeiTearen  Grec  &  en  Latin  à  Boulogne  (il}  au  XVI. 

ficelé ,  ék  y  Secrétaire  du  Sénat ,  fe  rendit  célèbre  par  Ion  érudition  oc  par  fes  emplois.  Il 

étoit  otigmairede  Boulogne,  ôt  natif  d'Udine.  Le  Pape  Pain  1 1 1.  l'attira  auprès  de  loi ,  pour 
le  faire  précepteur  d'Alexandre  Farnete  fon  *  peru-rUs.  On  l'emploia  cnliLte  à  des  affaires 
plus  importantes  ;  on  le  députa  i  rEmpervur  &  aux  Pnnces  de  l'Empire,  oc  a  la  Cour  de  Po- 

logne. II  n'y  avoit  perint  de  Savans  à  Rome  fous  le  pontificat  de  Jules  IJ I.  qui  brillaflcnt  plus 
que  lut.  Il  fut  Secrétaire  de  ce  Pape.  Il  a  fait  paroître  Ion  intelligence  de  la  langue  Grequc  par 

la  traduction  de  Paufinias,  oc  par  celle  d'un  Ouvrage  *  de  Xenopbon.  Il  a  fait  aulli  un  volu- 
me de  harangues,  6c  fck»Lu  iiui  i*  tétine  mfitucndi.  Pour  ce  qui  eft  des  deux  livres  qu'il 

avoir  écrits  «  où  il  faifoit  voir  que  h  langue  Latine  eft  plus  belle  que  1  '  Italienne ,  ils  n'ont  jamais 
été  imprimez  t .  Quelques-uns  difent  qu'il  (  A  A  )  «nourut  l'an  1 5  5  8. à  l'âge  de  69.  ans.  Il 
laiffaunfilsquis'apellwtPcmpilius,  &qu  ne  dégénéra  point;  carcefutun  homme  qui  fut  du 
Grec ,  &  qui  Te  mêla  d'en  traduire.  11  fût  *  même  ProfciTcur  en  cette  langue  à  Boulogne,  je 
crot  que  fes  traductions  fe  bornèrent  à  deux  fragmens  (  S  )  du  fixiéme  livre  de  Polybe  :  il  y  ht  pa- 

roître plus  de  capacitéque  Pc  rot  ô*c  Mufculus  n'en  ont  témoigné  en  traduifant  cet  +  Auteur.  Un 
habile  homme  ne  laxfla  pas  de  l'accufer  d'avoir  palîé  cous  les  endroits  difficiles ,  fe  contentant  d'a- 

vertir qu'on  en  pouvoit  trouver  ailleurs  l'interprétation  $ .  Quant  à  fon  pere »  l'on  convient  qu'il 
s'attachoitcïtrcmementàrclcgance»  Se  à  la  clarté  j  il  etendoit  ce  qui  étoit  trop  concis,  6x  fer- 

rait ce  qui  étoit  rsop  diffus it il  caairciflbic  les  endroits  obfcurs  ̂  .  Sa  traduction  de  Pauûnias  a 
eubcTotn  de  la  revifion  de^rlburgnis. 

AMASTRIS,  nièce  du  dernier  Darius,  &  femme  de  Denys  Tyran  d'Heraclc'e.  Cher- 
chez ion  raftoire  dans  l'article  de  ce  Dcnys.  Vous  y  trouverez  auffi  la  ville  J'Am  as  t*i  s  tbn- 

dée  par  cette  Princeflè. 

AMBOISE  (François  d*)  Parifien,  mérite  une  place  parmi  les  perfonnes  que  la 
Il  étoit  fil»  d'un  Chirurgien  de  Char- 

txkUtamt  uiam  uflimtmia  Prtfttftno»  tiré*  çV  ùrara 
£ag»<.  aaiiw  doc  tint  fi  ta  fradiàu  lmgu.i  tu  jalitm 
frtjrtjmi  ftajft  ,  ut  OTiX'aaum  Vtttrii  Npit^ar  Ttfl*- 
tntnti  11  xi  un  mUitrittr  pj!*t  mtiUifirt .  tuant  m 
Ciajft  ifia ,  chjhi  txammi  fi  tjfrrtml  ,  tjm  amaui  ni 
ftecimm  tint  itmamtar.  Il  paroi  t  par  le  même  A été 
que  ce  fut  ta  Supfltx  (m)  faniufii  d'Amimi.  dont on  avait  diitribu*  des  exemplaires  à  la  Compagnie , 
qui  fil  prendre  cette  bonne  rciblution. 

(  B)  f*  fark  ii  l'ntrseatrit.  J  Les  vigoureufes  re- 
iolutioas  qui  furent  priles  contre  ce  détordre  ne  doi- 

vent pas  être  principalement  attribuées  i  Sixtinus 
Amanui  il  fuflit  de  dire  qu'il  jr  contribua  pour  û 
part.  8t  quand  il  n'auroit  fait  que  haranguer.  Se  que 
féliciter  publiquement  ceux  qui  avoient  reformé  F A> 
caJcraie  fur  ce  chef,  il  mériterait  bien  de»  louanges. 
H  reconolt  qu'Amelius  Protellcur  en  Théologie ,  Se 
Hacbùng  Proreûcur  en  Logique  aiant  été  agrèges 
au  Seaat  Académique.  Ce  (c  trouvant  bien  fou  tenus 
par  le  Recteur  de  rUniverfiré,  entreprirent  courv 
^euferaent  8c  avec  un  heureux  fiictéi  la  reformation 
3e  ce  de&rdre.  Il  les  en  félicite ,  8c  leur  dédie  i 
caulê  de  cria  fa  harangue  i»  kttbuni  aurai».  On  ne 
fera  pas  fiché  de  voir  ici  comment  il  s'exprime  ,6c  les 
difficultés  qu'eflûierent  ces  Réformateurs,  (t)  Ai 
fnm*m  oecafxntm  ....  iatrrftiit  cV  nmautfcuUttt 
nmrnii  IwrrtnifU  illtu  (jf  ftruti  itUiti  Cbrietatem  çj* 
Licentiam,  tputbie  fatmUbxnl»T .  tx  Atxinmatit- 
tifiu.  tu&rfiiwmMfitflmxmjxmitfttruMm,  Dn 
fifr*  tmxrn  m  fWfiMm  ffitrxri  ptMjjit  htmiitntt. 

dmi*  TtJmAjhs,    Chjmu  frtcUri  (y  , 

de  Ubrte-      fragmens  des 
««te.  f,;|t.  BeDar, 

hemence  dans  (bn  lo.  Sermon  l'ivrogne  rie  qsti  re- 
gnoit  dans  rUniverfitcde  Lourain. 

(F)  Dam  /Vfifr*  iUicxturt  d'un  hvrt.  ]  Il  rot  im- 
primé l'an  i*/ 1.  Ccft  un  Ottav*  de  6oo.  page*  in- 

titulé ,  Di ijfrtatnmMm  m.irm*rnm  itw ,  ou  il  y  a 
beaucoup  de  kâure ,  8t  où  fins  t'ittacher  i  la  nou- 

velle Phuofvphie ,  on  s'éloigne  très4ouvent  des  opi- 
nions cfAriv.ote.  Il  n'eft  pas  iufqu"à  l'orthognphe 

que  l'Auteur  n'ait  innovée. 
(A)  A»  XVt.Jitrl:]  Morcri  ne  l'étoit  pas  trom- 
pé dans  cette  chronologie  :  il  ne  faloit  donc  pas  1a 

(hanger  comme  on  afin  dans  l'édition  de  Hollande, 
ou  tu  lieu  du  feixieme  iieclc  on  a  mis  le  quatortie- 
me.  Il  y  avoit  trois  choies  à  corriger  dans  cet  arti- 

cle, que  l'on  n'auroit  pal  dû  biner  en  repos,  i.  11 
étoir  trop  lie  8t  tropdechanié.  a.  Il  devoit  être  fous 
Amatcus  ,  Sx  non  pas  tous  Roinulus.  3.  U  faloit 
dire  non  pas  qu'Amafrûs  a  rrtduit  les  Oeuvres  de 
Xcnophon.  mais  qu'il  a  traduit  les.  Sept  livre*  que  Xc- 
nophoo  a  compotes  de  l'expédition  du  jeune  Cyrua. 

(At\)  ,<*Vi'  mtutmt  tan  îffH.  i  tagi  it6f.  am.  j 
Mr.  de  Thou  s'efl  trompe  en  mettant  la  monde  Ru- 
mulus  Amafeul  à  l'an  ifft.  Car  ce  Romutus  it*it 
mort  tti  ta»  tffX.  N**u  tn  avrm  la  frtwui  an* 
ItttrtJt  GttaaM  Anunmo  itrtru  mlim*  ami  4t  iionmiHi 
iatti  iu  10.  OSttrt  ii  tttli  aaait-là.  cV  iafirtt  iam 
k  rteaiit  dm  Tarihi  f  a/,  m.  ar;.  Voila  ce  que  Mr. 
de  la  Monnoie  m'a  fait  ia  faveur  d«  m 'écrire.  Au  ret 
te  fi  Amalèus  étoit  mort  l'an  tçft-  on  auroit  rufoa 
de  dire  qu'il  vécut  69.  ans,  car  le  jour  de  là  oaiflao- 
cr  eft  marqué  dans  le*  nçures  (i)  de  Luc  Cauric  au 

aa,.  de  Juin  1489.  J'ai  trouvé  dans  cet  Ouvrage  de 
Gauric  rrois  ou  quatre  particularitcs  que  j'iniercrat 
ici.  Amafeus  était  maigre,  de  grande  taiUe,  etnu- 
ve,  8c  avoit  la  tète  petite.  11  fut  Secrétaire  du  Sé- 

nat i  Boulogne ,  5c  il  eniciçnoit  l'Eloquence  dans  la 
rrtéme  ville  aui  g.igcs  de  joo.  écus  par  au.  Il  enfei- 
gna  entuiie  dans  Kome  loua  Paul  1 1 1.  8c  eut  pour 
cela  une  penfioa  de  fix  cens  écus,  naim  famli  lit.  1» 
Uâara  ia  mi*  bêéiéat  600.  aawtm.  Mr.  de  Thou 

ignorait  cela, (*)  Dr»»  frspatm  iu  6.  Irvn  i*  MriV.]  Pom- 
pilius  Amalcus  aune  traduit  ces  fragment  qui  trai- 

tent de  la  discipline  militaire  des  Romain*,  les  éclair- 
rit  par  un  commentaire  qui  eft  parmi  les  maouferit» 
de  U  Bibliothèque  de  Mr.  de  Thou  (#>.  Ce  nuwifcrtt 
eft  en  Italien.  L'Auteur  a  traduit  umt  en  Uns  qu'on 

i)  dc^ore  avec  beaucoup  de  ta-     ta  lingue  maternelle  c 
Aa 

rWi»r  Jiimjimi  jaeinint ,  jîcuti  irvuHam  afai  di^ola- 
tant  cV  kariaram  jimtmatim  fafctaiflii ,  &  auafi 
frafilatil  hafist  otjiiti  faifiù  /iti,  ita  <J»  *au$m*m 
fiafn.  at  iniii  wiu  fra  ahu  Iam  'fnt>i  tftrii  fla~ 
ria  iranftriiaiur.  A  dit  des  chofes  attreules  touchant 
la  débauche  qui  régnent  dans  quelques  Académies. 
Tous  les  nouveaux  venu*  s'y  enrobaient  au  Icrvice  de Bac  chus  avec  certaines  cérémonies  (olennelles,  8c  on 
les  ràifoit  jurer  par  un  St.  Etienne  de  bois  qtrils  de- 
penferoient  tout  leur  argent.  Si  qudeun  avoit  phls 
d'égard  au  Hrment  qu'il  avoit  prêté  au  Recteur  de 
l'Académie,  qu'i  ce  prétendu  ferment  Bachique,  les Ecoliers  débauches  le  harecloient  de  telle  manière, 

qu'ils  le  contraignoient  ou  de  s'en  aller,  ou  de  faire 
comme  les  autre*.  Il  a  joint  à  fà  harangue  quelques 

I ain tes  d'Alftedhis  lur  le  m^me 

0  Ker^f 

aa-U/aH 

viintm 
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tS6  A   M  B   O   I  S  E. 

les  neuf  au  Collège  de  Navarre  pondant  fc»  études  de  Rhétorique,  &  pendant  Celle»  de  Philofo 

phie.    Il  crifeigru  enfmtc  dans  ce  Collège >  car  on  trouve  qu'en  1 57».  il  avoir  dçjà  régente  la  fé- 
conde claiTe  pendant  quatre  ans.    On  le  fît  alors  Procureur  de  la  Nation  de  France.    XI  s'attacha 

depuis  au  Droit ,  &  devint  fort  bon  Avocat  au  Parlement  de  Paris  ;  après  quoi  il  eut  une  charge 
de  Confaller  an  Parlement  de  Bretagne ,  &  enfin  il  fut  Maître  des  Requête*  &,  St  Coofcdlcr 

y  d'Etat.    Il  voiagea  f*  )  *  m  dhtri  fdu  lungtéou.    Il  publia  pendant  fa  jeunefle  quantitc  de 
vers  François  ,  8c  quelques  pièces  Latines  qui  fans  doute  ne  lui  fcuibloicnt  pas  des  endicats  fort 

honorables  quand  il  le  vit  élevé' aux  dignités  ;  car  ces  fortes  »T  Ouvrasses  latent  un  homme  qui 
court  après  les  matières  do  rems ,  &  qui  envoie  fes  Mufes  i  la  quête  de  part  Se  d'autre ,  tantôt 
par  des  complimens  de  condoléance  1  tantôt  par  des  feHckations$  un  homme,  en  un  mot, 

qui  aurait  été  pourvu  en  titre  d'office  de  la  charge  de  porteur  des  complimens  du  PanuiTc  cher  les 
grans  Seigneurs.  On  verra  (  A  A  )  ci-deflbus  le  titre  de  quelques  Ouvrages  de  François  d'Ain- 
boife.    Ils  doivent  ,  ce  me  femble ,  moins  contribuer  i  l'immortalité  de  Ion  nom ,  qne  la  pei- 

ne qu'il  a  prife  de  recueillir  les  manoferits  (M)  de  Pierre  Abdard,  &  d'y  joindre  une  Préface 
arologcriqiKquifcvoitàlatète  de  l'édition  de  (C)  l'an  1616*.    Cette  Pressée  m'aprend  une 
chofe  que  j  e  n'avois  point  trouvée  dans  t'Hiltoire  du  Col  lege  de  Navarre ,  favoir  qu'il  a  publié  un 
rscnt  Traité  du  Concile,  fit  une  (D)  Preîace  fur  l'Hiltotre  de  Grégoire  de  Tours,  daittlaqucl- 
le  Préface  il  juirifie  cet  Hiftorien  contre  les  aceufarions  de  Flactus  Illyricut ,  &  l  'arwndoone  fur  le 
fujet  des  deux  Denys ,  V  Arcopagitc ,  &  celui  de  Corintbe.    11  tient  fon  rang  fous  le  taux  nom 
de  Thrrrjie  TmfHk,  dans  la  lifte  des  Auteurs  degtsfei  que  Mr.  Baillet  a  jjublue. 

AM- 

*  Lstreim 

dn 

fi-  85. 

(*)  Dm Vtrdur  li- '•*». 
Fruat. 

<*)  au 

(r)  a» 

(d)  1* Cttex  du 
Ju  ht  aime, 
Miil.  fr. 

far.  87. 

(O  Dm 
r»_  j:  
ibid. 

{A)  Veiugeu  en  irvrri  fuît  hingtuint.']  Du  Verdier V  au- Priva» (u)  remarque rjueFranCpUd'Amboife fr.t 
m  Wir$évie  une  defiriftum  dm  Kuuame  te  PaUtiut  leri 
Une  Mm'eigvtmr  Henry  Dut  £ Anjtm  À  frefint  Rtj  dt 
frmet  fut  cJUu  Ref  Jt  ptlagnt.  Voilà  l'un  de  les  roti- ges.  On  ne  ûuroii  detctmîocr  par  les  paroles  une 
j'ai  dtées.  s'il  le  fit  à  la  suite  do  nouveau  Roi .  uu 

lors  qu'on  y  fit  l'élection  du 
firni  téroit  le  seul  qu'il  tau- fi  du  Verdier  Vau-Privas 
res-ewetement.  Voie* 
i'Amboifc  ,  où  l'on  voit 
3  étoitcncepris-Uche* 

s'il  lé  trouva  en 
Duc  d'Anjou.  Ce 
droit  donner  i  ce 
eût  eu  la 
le»  devises  (i)  de 
qu'au  tenu  de  cette 
PEvéque  de  Valence, 
(Aà)  Le  tun  it  umtUmti  Ouvrigti.']  Zltfir(t) 

fur  le  tri  fini  tAum  d*  Utntmomty  fuir  r>  Cmh><- 
ilt  it.  frunt*  *vt(  u»  fumfjriu  Lutm  lit  Frutttifi 
fur  it ii fU/irt  dt  lu  Frtmet,  ta  (d)  tuatjjrsj.it 
/ur  It  mjttMft  it  Mtfijttur  U  Dut  dt  Gu-ft  Hrnry  it 
Lirrmnt ,  fr  it  hiuiutnt  Cutfbtrmt  dt  Clfi/ts ,  Cttmttft 
tftu ,  en  1/70.  Lt  ttmuéum  (t)  dt  êitfrt  GîÛti 
Bour.!:n  Prtatrtur  Gtutrul  dm  Bit  rn  (u  tmrt  dt  tdrlt- 
mum  m  Purit  ttmt  ru  trmi  jttmtt,  mut  Elttit  Irxdmtt 
dm  Lutm  tCAwttrut  v*k* ,  uttrm  btuitctfylUiti  Lu- 
tau,  en  1J70.  Lti  (/)  umtmridt  Clttn,  où  le  roit 
un  poème  inrirulé ,  Lit  dtfifitrudti  tm  tfLfuti  tmou- 
rtufit ,  en  1*71.  Amtmri  CtmufMti  tt-mtnAmt  fim- 
firmn  bifiemi  ftutittmfri ,  8c  «soc  autre*  celle  qu'il 
nomme  k>  HtnfUtnuti ,  ea  ifRf.  Ces  Ncapolirai- 
nes  ètotent  Utrjwluihon  d'une  Coniedic  liilieone.  Il 
se  nomme  »  ta  téte  de  cette  ver  non  lkxtny  d*  Ttmt- 
finit  G.  fit *ri.  Ce  il  prit  aartli  le  même  msiijue  à  la 
tète  des  Ktfrttt  fmttérti  d*  umtltmtt  tmamum*,  qu'il tn Juiitt  de  rluhca  en  tffô.  it  1  la  téte  du  Dutùtut 

fr  drvu  dtt  Dumftjttttj ,  qu'il  publia  l'an  i|>8}-  La 
Croix  du  Maine  qui  m'aprend  cela  dit  que  cet  Au. 

«,*>:<■  t*>t  it  btumtuf  it  lungHti  .  fr  n  ,l 
ié  pluiieun  Ouvrages  en  langue  Latine. 

(t)  Se. 

t'tfiitn 
XmsW. 

JV»/.  jfo. Stm  Uxrt 

fm  impri- 

mi  à  Pu- 
ru  tuu 

(i)Omh ditftmr- 

•»»:  J,ni 

U  Bihlio. 
iheta  Bi. blioilicca- rum ,  ia 

190. 

J  t»  o  1- 

«i»t 

Ouvrage»  en  Un^oe  L.nne. 
Son  recueil  de  devttcs  rat  publié  après  U  mort  l'an 

if)  La  1610. 
Crnxdm  (B)  Ut  msmtfmtt  d*  Nrrr*  ArtUrd.  ]  11  fit  les 
Muni,  diligences  li-deftus  d'une  manière  à  mériter  la  grati- 
ibid.  rude  du  public  t  c'en  i  ièi  iotns  que  nous  devons  une fcrt  bonne  édition  des  Ecrits  de  ce  rameux  Diiiccii- 

cien.  Elle  comprend  t.  le*  lettres  qu'Abclard  ic  He- 
loiiè  s'cCTÎTÏreot ■  qui  ion;  précédées  de  la  tcîation 
qu'il  fit  lui-même  de  tes  inrortunes.  a.  Les  lettres 
quil  éeri»n  a  qoeiques  autres  personnes  ,  St  celles 
que  St.  Bernard,  l'Abbé  de  Ctugni.  Sec.  écrivirent au  fujet  de  Ces  erreurs,  ou  de  fa  condamnation,  ou 
de  fit  mort ,  avec  quelques  Traite*  qu'un  de  Ses  dii- 
ciptes  pubKa  pour  lui.  j.  Quelque*  Traitez  A 
tiques  cfAbelard  .  comme  I  expofition  de  la 
Dominicale,  celle  du  Sjrabole  des  Apotrsa.  celle  du 
Symbole  de  St.  Atkmale ,  I*  réponse  à  q«d>iues 
queftion»  dTieloitë ,  un  Comoiearaire  sûr  l'Epure  de M.  Paul  au*  Romains.  a~  Phiiieurs  Sermons  fur  le* 
principales  Fêtes,  jr.  line  introduction  à  la  TheoJo- 
rie.  ou  te  trouve  ion  livre  fur  la  Trinité»  6.  De 
Uvanres  notes  d'André  du  Chéoe  ior  tliifloirc  des 
cabmftcz  cfAbeUrd.  Il  y  a  encore  quelque»  Ouvra- 

ges de  cet  Auteur  qui  tic  sont  pas  imprimes.  On  eu 
lt)  f*X-  P™1  voir  les  ntres  dze*  le  Suplcmem  du  Pcre  Ou. 
4<1-  dîo  (t)>  avec  *««  «iMiumeque.  où  il.  le  trouvent. 

Fnmcpif  cPAmbotiè  t  Cùt  traduire  en  notre  langue  les 
régies  qu'Abcfcard  avoit  marquées  sus  Reli^euTcs  du Pjjriclct.    Sa  Pietace  apolof  clique  a  déplu  i  bien  de< 
gens,  6c  quelques-uns  ont  débite  qu'elle  rut  cauic  de 
ce  ijur  1  on  fit  à  Rome  contre  l'Ouvrage  qu'il  publia. 
Et  ti  mut)  itfmit  a'ajsmi  tu  uarvrtt  dt  ttt  A»  a  1  (• 
S»  a  an  ,  tjtxmtt  tfit  imfthmtt. .  Ai  uttmtnt  Juft  fur 
tmditt  txfmjMtnrr  dt  titan,  jt  rrtv  «M*  U  fuulMn'n 
mbt  tutu  tfirt  tMfulit  à  tAuttm  tm'j  tiim  t\m  ummt 
fuu  U  Pn/utti  tm  UtmtlU  um  heu  tfuthetmr  U  lut- 
ttttr  4" tfirt  fifre  tu  lu  Uduri  dt  utt  fr  ttU  Utf'S" 
o'As-jilahu.  A  fi  finit  iugrri  de  le  vcttUtr  itf- ftnJrt  :  fr  Jt  là  lt  itftrirt.     Ccft  amli  que  parie 
l'Auteur  (à)  des  Antiquités  de  Met  un ,  Avocat  au 
Parlement  de  Paris.  On  oc  peut  pu  dire  (1  )  dans  1a 

bonne  exactitude  qu'd  ait  tait     vie  de  Pierre  Abc- 
lard  (  il  n'a  donne  qu'un  court  iccit.  des  pnnupj- 
lcs  svantures  de  ce  peribnnage.    Ce  récit  rontimt 
un  aflex  bon  nombre  d'erreurs»  'ce  n'est  pas  ici  le  lieu 
de  les  critiquer  :  mais  tant  Sortir  du  véritable  Sujet 
de  cette  remarque .  je  puis  fort  bien  dire  que  Pr*n> 
çois  d'Amboife  n'a  pas  procuré  i  Pierre  Abeltrd  rou- 

te U  gloire  qu'il  croioii  lui  oroctnxr  pr  l'édition  de 
fes  Oeuvres.    Le  public  mfx  point  trouve'  dans  le» Ecrits  de  cet  Auteur  cette  erinde  fubtiHté  ,  cette 
K^r»Je  tôt  ce  qui  le  rendirent  fi  célèbre  dotant  sâ 
vie.    Ecoutons  encore  une  fois  Sebamrn  ltoulbard  » 
(t)  ̂ **i»r  aux  t/enftt  de  ttt  Auaj  klard.  ctr- 
luiuement  tU  ut  m'uu  femilt  rtmfttre  U  tufucité  su 
ivrrrjpmJre  u  lu  pundeur  dit  tilrtt  fr  mUgrs  À  mu 
ieimtt.  fur  tuât  i'imfigutt  Amthtmn.    Ef  furttnt  mt 
fui'Jt  ftrfkudt  tmt  fouitllenri  dt  ttt  htmmt  gifiit  tm 
mu  tjfni  frtfiui,  ea  mm  eU/teurs  fuctmd  fr  fttïtttd,  fr 
tm  U  jertt  i'un  femt ftnU/uffu^ut  eiiei  U  mûrit  rtdtm- 
suilt  fr  imturuUt  tn  tatettt  jjrttt  de  dtfntti.  Comme 
«o  ha  vea  de  meijettri  deux  tm  mu  ftrjtmuaget  aveir 
utjtui  paadt  tfimnt  fur  umtmnti  d*  m  ferfittitm,  fr 
ntAnmttus  tt  fuJiU  eut  fuit  emfrmnr  dt  ItMri  tftrrfte. 
t'tjl  tremvi  framteuf  inférieur  À  et  qmt  tkuftu»  rn  *»- mtutttnJu. 

(C)  Dt  teditiem  dt  Paa  Lt  commodité  des 
chures  *  lés  incommodités.  Les  Imprimeurs  y 

font  mille  fautes  que  les  Correcteurs  n'aperçoivent  Krati' pas,  Se  cela  multiplie  rurieuirment  les  êtres  tans  ne  Bibl.  ver. 
cetTité.  Nous  en  a  von»  ici  un  exemple.  Quelques- 
uns  (/)  mettent  cette  édition  d' Abdard  en  l'année 
téoé.  &  quelques  autres  (m)  en  l'an  téso*.  Ne  dou- 

tes point  que  cela  ne  taflè  dire  i  pluticurs  Autrcrs 
que  les  Oeuvres  d'Abclaid  ont  été  imprimée»  trois 
fois  dans  l'cipace  de  ao.  ans  ,  Se  comme  quelques- 
uns  (» )  dtlcnt  qu'on  les  imprima  ta  feUt  l'an  i6iS>. 
c'est  ira  nouveau  moien  de  multiplier  tes  éditions  tâsss 

Ecrit» 

Ai 

(')  Imd. 

tH-  M»- 
(i)  Lan. 

anal  uM tafrufag. 

Soi. 

{m)  Lt  F. 
Oaiiu. 

fnffttm. 

W-4IJ. 
lu)  Sfita- 
Lui  (ttanx* B-iletth. 

&' 

Chrijlofia- 

rai  Hemt- rtu».  dans 

les  pre. mierc» tonllcs  de 

fes  Pen- 

(D)  Vue  trefatt  far  tHijhirt de  Gra/rinr  dt  Teeere.  J 
le  ne  doute  point  que  ce  ne  fort  celle  dont  Mr. 
l'Abbé  de  MaroUes  (#;  a  parlé  ainfij  Sra  Htfrert  dtt 
Frunfeù  (il  s'agit  de  Grégoire  de  Tours)  am  eji  le 
flmt  itam  dt  fit  Oavraxtt ,  fut  umtnfoù  truéuilt  far 
CùuJr  Bsnaet  (f  )  Geutilnvmme  dt  DaaféM,  nm  Je 
uauhpeit  Deâtmr  tm  Délit  Cin.il  fr  Cumn.  fier  Usuel 
Il  Mr.  Httturj  efAminije  Muifire  dtt  Rutuefiet  u  fui 

trefutt 

fflé  it 

Clause  de  U 
MMt  M. 
de  Aaltat  Man 
/«vm  m  8.  cita. 

'ait 

\iad*mt  Henriette 
di  Viratmil,  fr  fmt  tatfrtmtt  A 

tatfr 

fisiils. 

iurfice. 

(1)  ttefatm fmrGeeg. de  Tiare. 
(J)llrrmfi 

peint  à  ut.  s la  Atil.au 
DaMfhtai 
dt*Sr.  At* 
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d' )  fjnve  puîné  du  précédait  >  ne  s'avança  pas  moins  tjoe  lui  »    f*  Soriut 

MMU. 

799-  800. 

lieue  pan  comme  lui  aux  libéralité*  de  Charles  neuf  »  N**arn'- 

AMBOISE  (Adrien 

puis  qu'il  parvint  jufques  i  la  Preiacwc.   
qui  l'entretint  aiTex  long  tenu  au  Collège  de  Navarre.    Il  trouva  la  même  grâce  auprès  du  Roi  »JUI 
Henri  trots.    Il  é*dt<kUnjaiibn  0  Je  Navarre,  loi»  qu'en  1579.  on  Mut  Rcaeur  de  l'U-   /if»  »-/. 
mvcifué  de  Paris.    Pcudamion  Rectorat  lllnivcrfité  demanda  au  Roi  la  confirmation  de  fes  pri-    î6*-  ■ 

vileges ,  &  il  porta -1*  parole  fuivi  d'un  grand  nombre  de  Docteurs.    Il  reçut  les  Licences  en 
Théologie  l'a*  158».  cVfiit  prccontfé  en  cme  lïrjcontte  par  Michel  Thinot,  qui  entre  autres 
louanges  lui  Jonrt^cdleid'êtreforri  d'une  (al)  très-noble  famille.    11  «oit  Prédicateur  de  Au-, 
moines  du  Roi,  &  Grand  Maître  du  Collège  de  Navarre»  y  lors  qu'en  IJ94.  l'Uni  verfité  de 
Paris  prêta  ferment  de  fidélité  à  Henri  le  Grand.  Environ  ce  tetns-là  il  obtint  la  Cure  de  St. 

André  à  Paris,  6c enfin  en  l'année  1 604.0U  le  fit  Evcquc  de  Trcguicr.  Il  mourut  le  28.  de 
Juillet  161 fut  enterré  dans  fa  Cathédrale,  où  (  J»)  foa  épitaphe  lui  donne  de  gratis  élo- 

ges. Je  ne  fâche  point  qu'il  ait  compote  d'autres  Ecrits  qu'une  Tragédie  FrançoiJe  intitulée 
HUtftrnt ,  ejixi  fut  imprimée  l'an  1  )8o.  * 
AMBOISH  (JaqJJes  d  )  frère  cadet  du  précèdent,  s'attacha  à  la  profctâon  de  fan  » 

perc ,  &  y  devint  très-babil  e  -,  nuis  après  qu'il  eut  allez  fait  conoître  fa  capacité  dans  la  Chirur- 
gie, il  monta  plus  haut  de  quelques  degrea;  il  devint  Doâcur  en  Médecine.  Cette  promo- 

tion fe  fit  entre  l'an  15.82..  Se  l'an  IJ97.  car  Pineau  i  témoigne  dans  le  livre  qu'il  coropofa  en 
1 597.  touchant  les  marques  de  virginité,  qu'alors  Jaques  d  A  rebâtie  étoit  Docteur  en  Médecine , 
mais  qu'il  n'étoit  que  Maître  es  Arts  &  Bachelier  en  Chirurgie  lors  qu'avec  beaucoup  de  dextéri- 

té,  &  on  présence  de  pluûeurs  grans  Maîtres  il  fit  la  diflèdtion  d'une  femme  qui  avoit  été  pendue' 
l'an  1979.  pour  avoir  tué  Ion  fruit.  Nous  favons  d'ailleurs  qu'il  n'étoit  encore  que  Chirur- 

gien •  l'an  1582.  Se  qu'il  étoit  Licentié  en  Médecine  Se  Médecin  £  du  Roi  l'an  1 594.  lors  qu'il 
tut  élu  Recteur  de  l'Univeriité  de  Paris.  Le  ferment  que  cette  Um  verfité  prêta  à  Henri  le 
Grand,,  &  le  procès  qu'elle  intenta  aux  jeluites  tombent  lous  ce  Rectorat.  On  a  deux  haran- 

gues Latines  que  Jaques  d'Amboile  prononça  au  Parlement  en  qualité  de  Recteur  le  1 2.  de  Mai  Se 
Je  ij.de  JuUIeti5ç^.dlesfont  fanglantesccmtrelesjefuïta.  Il  avoit  été  *  rnembee  du  Collè- 

ge de  Navarre  avant  que  d'être  Recteur. 
A  MB  OISE  (Michel  d')  Ecuier  &  Seigneur  de  Chcvillon ,  vivoit  au  X  V I.  ftede. 

Il  fe  donna  dans  fes  Ouvrages  un  nom  t  de  guerre ,  OU  plutôt  un  nom  poétique  qui  ne  leur  a 

point  lervi  de  grand  relief,  &  qui  n'a  pas  empêché  qu'avec  le  grand  nombre  de  fes  poefies ,  il  ne 
toit  tombé  dans  les  ténèbres  dé  l'oubli.  11  ne  paraît  pas  plus  que  François  d'Amboifedam  le 
vafte  recueil  de  Mr.  Baillée  t  cependant  il  7  a  quelque  aparence  qu'il  cfpcra  que  le  titre  de  fes  Ou- 
v rages  entretiendroit  long  teins  la  curiolirc  des  lecteurs.  L'un  de  fes  livres  intitulé  Us  Epifim 
Ventntnnti,  famafut,  amfU'mts ,  tfttâfbtt*  tint*  qwrt  nnitMHx  &  ira»  baJUda,  fut  im- 

primé à  Paris  en  1556.  Un  autre  s'apelle  t  U  bUfin  de  U  dttu.  Les  Cmi'efifirn  d'Opté*, 
c'eft-à-dire,  les  lettres  4.  qu'il  compofa  pour  reponfe  à  celles  que  les  Héroïnes  d'Ovide  écri- 
virent  à  leurs  maris  ou  a  leurs  Gâtant,  fernbloient  devoir  être  un  grand  attrait ,  Se  néanmoins  el- 

les ont  fubi  la  défonce  des  autres  pocûcs  de  Michel  d'Amboifc.   On  ne  fait  plus  ce  que  c'eft. Il 

{A)  0'«m  frii-mU*  fanuUt.  ]  Néanmoins  Thi- 
rlot  fait  expreftement  mention  de  la  Chirurgie  du  pe- 

lé dans  cet  éloge  du  fils.  J'emprunte  de  Mr.  de  Lau- 
noi  ce  atatunaàtt,  car  voici  comme  il  parie,  (  «  )  »  at- 
»  nwa  Tktriùuu  m  .  lUdrianum  fundariflîma  te  no- 
»  biliûlma  fatum  effc  fi  rail  ta.  Hit  tmm  w*m  Mi. 
„  twr  .  Fnncifcu*  primum  in  duorum  inferionun  Na- 
h  varr*  fodalitiorura  difeiplinam  receptus  cft,  le  Ci- 
m  roli  IX.  Ubetalitate  ad  Rhetohcat  ac  Philofbphicas 
..  iorritutiortes  erudirus.  Dcinde  humatùores  Jitcras 
«ibidem  docuit,  {ce  »  Un  trèt-bon  moien  de  ti- 

rer J'affaire  ces  deux  Auteurs,  feroii  de  dire  que  w- 
èilijpm*  famU»  ne  fignilie  point  ce  que  le»  François 
apcllcnt  famiUt  tris-m*U*,  faautU  J*  Gtmtilhmmt  ; 
cat  fi  Thiriot  avoit  aînfi  entendu  foa  Latin ,  il  eût 

parle  peu  exactement  1  1a  Chirurgie  n'eu  point  en 
France  h  proféuion  d'un  Gcatilhomme.  Si  Mr.  de 
Launoi  avoit  pris  la  chofè  eu  ce  mime  fcas .  il  eut 
•porté  de,  preuve,  fan*  neceflité,  61  &s  preuve*  n'au- 
roient  eu  aucune  force.  Il  n'eft  pas  neccftâire  de 
prouver  que  l'on  a  donné  la  qualité  de  Gentilhomme 
à  quclrun.  Ion  qu'en  propres  terme*  on  a  dit  qu'il 
cft  né  d'une  famille  très-  noble,  au  fan  que  les  Fran- 

çois entendent  ce  moti  8c  fi  pour  prouver  un  fait  de 
cette  évidence  on  alleguott  la  qualité  de  Bourfier ,  8t 
celle  de  Regcnt  de  Seconde  que  ce  qurlcun  auroit 
eue  dans  le  Collège  de  Navarre,  il  ertfùr  qu'on  ne 
fongtroit  pa*  »  ce  qu'on  diroit.  Pareil] es  preuves 
de  nobteue  ne  furent  jamais  de  mue.  11  pourroit 
donc  être  que  non  feulement  Michel  Thiriot,  mai* 
aufG  Mr.  dé  Launoi  ont  pri»  ntkiljfnut  fumLs ,  pour 
une  famille  confiderable,  Ce  qui  faiioit  belle  figure , 
te  non  pas  pour  une  famille  de  Gentilhomme.  Ceft 
à  quoi  U  faut  prendre  garde  dans  les  rlogt*  Latins  de* 
komme*  de  lettre*  »  on  fe  tromperait  fi  l'on  preooit 
pour  des  Gentilshommet  tous  ceux  dont  on  dît  nttit 
Ut»,  mtiilirtmt*.  mUi  fnftft»  triutdi.  Je  fai  bien 
que  François  d'Amboifc  fe  qualifie  Ecuier  dan*  l'e- 
dttioa  d'Abehrd,  mail  cela  prouve  tout  au  pluJ  que 

pour  ce  qu'elle  me  coûte,  c*cit  que  peut-être  le*  pr 
decefteur*  de  François  d'Amboifc  aiant  derogé,  ifo 

fcinblable ,  car  il  raconte  qu'il  alla  (  i) 
Paradet  pour  y  ramatter  tout  ce  qu'il  pourrai: 
Oeuvres  de  Pierre  Abdud,  &  qu'il  y  fut  trc*-b 
reco  par  t'Abbeflc,  Marie  de  I*  Roehcfoucaut  la 

fou  père  ou  lui  svoient  rte  arlDoblis,  îc  nullement 
que  Ion  perc  eût  été  Chirurgien  Se  Gentilhomme  tout 

Il  me  vient  une  Déniée  que  je  donnerai 
iro 

derogé,  if  ob- tint U  réhabilitation  ce  lk  tamule.    Que  fat  -  on  mê- 
me fi  du  coté  gauche  il  ne  dcfccndoitpis  de  l'illuitre 

Maifon  d'Ambsifcr  Ceâ  ce  qui  paroit  le  plu,  rrai- 
aila(é)  au  Couvent  du 

des 

bien 

reçu  par  l'Abbeflc,  Marie  de  I*  Rocafc&ucauc  fa  pa- 
rente ,  dont  l'aieufc  paieroeUc  ,  dit-il ,  Antoinette 

d'Amboifc  1  femme  du  Seigneur  de  Bai  bclieui  Che- 
valier de  l'Ordre ,  étoit  bile  unique  de  Guy  d'Amboi' (c ,  ic  petite  tille  Si  benoere  de  Charlci  Seigneur  de 

Chaumunt  Marcchal  <le  France  :  de  fone  qu'elle  re- cueillit toute  1a  fûcceflion  de  cette  très- anaenne  6v 

mille,  te  qu'elle  traflfporta  les  biens  de  la  branche  aî- née dans  là  Maifon  de  U  Roehcfoucaut.  Tfrum  uv- 

fiumtUam  trtvét,  &  frimtpmt»  n  o  s  t  u  a 
ad  RMftfK*U*t  tran/hélit.  C'eft  une  choie  sues  fûi- 
guliere ,  que  le  fils  d'un  Chirurgien  de  Charles  neuf 
ait  parlé  ainfi.  Notez  qu'il  ne  raudrait  pas  nier  ab> 
folumeut  que  quelque  branche  de  l'illuftrc  Maifon 
d'Amboifc  ne  foit  demeurée  eu  ne  toit 
robfcurité.  Le  Chin 
être  de  ente  branche. 

(B)  O*  Jim  httafli*  Im  éjmn  U  paai  iltpu]  ta 
ne  croi  pas  que  l'on  fuit  tacbé  de  la  voir  îa>  J«  M 
copie  lur  Mr.  de  Launoi  i 

Ambctjt  ftttr  ituÀitttnum , 
Arfn»  O"  UttiAmUm  Mtnirv* , 
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,83  AMBOISE.  AMBROISE.  AMEL1A.  AMELIUS. 

Il  feméla  de  traduire;  il  mit  en  vers  François  quatre  Satires  de  j8  jirvenal;  le  t  a.  livre  des  Me- 

tamorphofes  d"  Ovide ,  les  Lglogucs  y  de  Eapuite  Maïuoiian,  fie  le  traite"  Italien  d'Antonio  Phi- 
leremol-rcgofo,  intitulé  iRude  Demttrht,  &  fleur  i'Utnulnt.  Il  a  écrit  en  vers  héroï- 

ques U  itflaution  v  de  U  «wrt  dt  Uefftrt  GiuIImhm  du  &cM  Stignou  de  Uaegtj*  fit  en  pro- 
ie le  Guidon  i  des  gens  de  guerre.  Voie» la  iliUiothcqaeoe  du  Verdier-  Vaupnvas. 

*   AMBROISE,  Genaal  de  l'Ordre  de  Camaldoli,    Cherches  Camalpol  i. 
AME  LIA,  ville  d'Italie.  On  l'apclioit  anciennement  Amnu.  EaUecAfituce  entre  le 

_  Tibre  Si  la  Ncra.  Cston  *  debiœ  qu'elle  fut  fondée  964.  ans  avant  la  guerre  de  Perfeei  fi 
'bien  que  cette  guerre  liant  commence  l'an  j8i.de Rome,  il a'enfuivroit  qu'Amena  anioitëtd 
plus  ancienne  que  Romcde  383.101.  Fdlus  donne  le  nom  d'il  mit**  au  fondateur  de  cette  ville. 
Il  parent  par  des  inferiptions  qu'elle  devint  une  de  ces  villes  que'  les  Romains  apelloient  mnmei- 
ptHW.  Gccron  le  conhrroc  dans  le  beau  plaidoac  qu'il  su  pour  Rofcsai  Amerinus.  Elleaquit 
le  droit  de  Colonie  Romaine  fous  Auguitc  A.  Elleeii  iitucc  dans  un  terroir  fertile,  fit  les  <6- 

taux  qui  l'environnent  ont  de  beaux  vignobles  *s ,  Il  n'eftpas  certain  qu'anciennement  on  cfti- 
mat  les  vignes  d' Amena.  Comme  je  ne  fais  cet  article  que  pour  (A)  rectifier  celui  de  Moreri  * 
je  ne  le  fais  pas  fort  long.    Leandrc  Albert  (  £  )  a  besoin  aida  d'être  corrigé. 
AMELIUS,  Plulofophc  Platonicien  au  II  L  ficelé,  était  de  Tofcane.  Son  vrai  nom 

état  GtuiliMMi,  Se  il  «mou  mieux  le  Ûtrnom  i'Ammm  que  celui  d'alasril».  Il  fut  disciple  de 
Plotin  à  Rome  pendant  24.  ans ,  après  quoi  il  fe  retira  dans  A  pâmée,  ville  de  Syrie.  11  y  étoit 
quand  Pfotin  mourut.  11  adopta  un  certain  JulUn  rtcfychius  niât  de  la  même  ville.*.  Voilà 

ians  doute  les  sources  du  menlongc  que  Suidas  a  débité ,  quand  il  a  dit  qu'Amdius  étoit  d'Aptv» 
mec,  11  ne  fè  trompe  cuere  moins  quand  il  aJlùre  que  (  A.)  Porphyre  fut  dsfciplc  d'Amclius. 
Ce  qu'il  y  a  de  certain  eff qu' Amelius  fut  fort  clame  de  fon  maître ,  fit  qu'il  répondit  à  cette  eftt- 
mc  par  une  l'mguliere  vénération  pour  Plorin.  Lors  qu'il  commença  d'étudier  fous  ce  fameux 
Philosophe»  Une  favoitquece  qui!  avoit  apris  d'un  certain  t  Lyiimachus,  mais  par  fob  apu- 
cation  au  travail  il  devança  tous  (es  condifciplrs.  11  favoit  par  coeur  une  partie  des  leçons  de 
Numenius.  U  les  avoir  ramaflees  fir.  copiées  presque  toutes.  Il  faifoit  auffi  de  gros  recueils  de 

tout  ce  qu'il  entendoit  dans  les  conférences  de  Philosophie ,  fit  il  compofa  de  ces  recueils  une  cen- 
taine de  Traite*  qu'il  donna  à  fon  13s  adoprif.  Il  n'avoit  encore  olé  produire  que  cela  lors  t  que 

Porphyre  vint  à  Rome ,  c'clt-à-dire  après  avoir  profité  des  inlt ructioro  de  Plotin  pendant  l'cipa- 
ce  de  18  ans.  Depuis  il  composa  .40.  livres  contre  ZoArianus  ,  l'un  de  ces  anciens  hérétiques 
tant  en  Philofophie ,  qu'en  Religion,  qui  fauotCDt  un  fi  horrible  mélange  des  doctrines  de  l'E- 

vangile ,  &  de  celles  des  Philofophcs.  Il  s'éleva  un  grand  nombre  de  ces  Hérétiques  au  tems  de 
Plotin ,  fie  c*eft  ce  qui  l'obligea  d'armer  contre  eux.  Il  prit  fur  lui  la  défaite  des  Cinolhques , 
pendant  qu' Amelius  combattait  contre  /oilrianus,  fit  que  Porphyre  attaquerait  les  prétendues 
révélations  de  Zoroaflrc.  Apres  cela  Amelius  aiant  ouï  dire  que  l'onaccufoit  Plotin  de  s'être 
paré  des  dépouilles  de  Numemus,  pritla  plume  pour  îulhficr  fon  maître,  fit  dans  trois  jours  il 

composa  un  Ouvrage  qu'il  dédia  à  Porphyre  ,  fie  auquel  celui-ci  donna  pour  titre,  DtUSfitrmt 
qm  ft  tnavt  entre  U  dtSïmt  dt  iVswswM,  &  telle  dt  tint*.    C^quejevaùdirefufità  faire 

conoi- 

f»Virgil Cicorg. 

|.  1.  v. 
%Cf.  Ce xtrt  t  iti 
Irsi-msl 
ttfmi  f*r 

tenta  rets- 
naoïla 

(I)  Str- 
•u*i  m 

(  )  J§«*  f*mftr  etliti  it  Umtx.  1  I.  0  n'y •  point  d'Auteur»  qui  mtmt  tent  ijn'Amcria  fut  i  îttt 
Jm  Itm  Jt  U  pum  it  ttrftt.  1 1.  Pline  ne  fttaïtwt 
point  rnm'tlk  élut  tuitit  ta  964.  mvunt  tntt  gmtrrt.  H 
npone  Amplement  que  Cston  s  voit  dit  crli.  1 1 1.  Ci- 
ceron  n'a  point  phukf  pour  un  Comédien  ne  en  cette 
ville  :  le  Refcwi  Mutritms  pour  qui  il  plii's  étoit 
Hirtt-rrM  da  Kofcras  Comédien  pour  qui  i!  plsids  itilli. 
1  V.  Ces  paroles  de  Virgile  (*  ),  Aupt  Amtritu  fa- 
nmt  tm»4  retnutmU  twi.  ne  prouvent  point  que  de 
fin»  rem»  on  r/bmmt  Iri  iiput  tAmtU*.  Ce  vers  ne 
lignine  sunv  ebote  linon  qu'on  trouvoït  su  territoire de  cene  ville  quantité  de  brsnehes  iotiplrs 
l'oticr,  ddiqnellcson  <ê  fervoit  dans  la  culture  des 
vignes,  ynjti  dt  tfMm  vitn  nlijtiuiir:  y*  rirgd 
tkunÀam  art»  Amtrmmm  cptiJam  ....  mLi  rrrWr 
ftlidi  ikwm.  ifturi  etltrt  à  ttttrm  fttnt:  rum  tfi 
rulr*  <V  Ad  ttumttttnduM  jplttr ,  umitt  prtttt  ttwrtm 
itnt. 

(  *  )  l.ttmdrt  Athtri  *  tt/om  mt/ji  d'être  ternit.  ]  Il 
impure  i  (  iton  d'avoir  dit  qa'Ameria  fut  rétablie 
plu*  de  neuf  crus  ans  avant  la  guerre  de  Perlée ,  8t 
qu'elle  fur  Urie  premièrement  pr  cens  de  Veics, 
peuple  de  Toicane,  fous  b  conduire  d-Ameroe  fille 
d'Atlai  l'Italien,  fc  de  Pleione.  Il  fupofe  que  Pline 
a  dit  qu'elle  rut  bâtie  9*4.  ans  avant  la  guerre  de  Per- 
fte,  &  U  fait  de  Caton  8t  de  Pline  deux  chefs  n'ïipi- nion.  Enfiiite  il  travaille  à  les  accorder,  Se  voici  la  ma- 

nient dont  il  tfj  prend.  La  Chronologie  de  l'un  con- 
vient idée  avec  h  Chronologie  de  l'autre ,  dît-il ,  Cs- 

ton parle  de  plus  de  000  ans  avant  la  guerre  dePertte , 
Pline  en  marque  964.  avant  cette  même  guerre.  Il 
eft  donc  aifé  de  In  mettre  d'accord  eniëmble.  Que 
lî  l'un  d'eux  emploie  le  terme  de  rebâtir .  8c  l'autre  le 
terme  (impie  de  bâtir ,  i]  ne  faut  pas  s'imaginer  pour 
cela  qu'ils  aitùrrm  choies  contraires,  car  le  mot  tro- 

tter! dont  fc  fert  Pline  fe  prend  mdioVrcment  8c  pour 
fonder  &  pour  repswrr.  Ce»  vaines  8c  chimériques 

iparteireàl  ' 

dès  que  l'on  confultc  Pline  ,  car  00  vok  qull  ne  for- 
me pas  de  fentiment ,  8t  qu'il  fe  contente  de  dite 

Ameritm  (r)  .  .  .  .  Cttt  êtttt  Trefa  itllitm  etnit- 
t*m  «Mmi  964.  frtJidit. 

(  >0  J$**  ftrfl/yn  fut  di/trfk  lAmtlnti.  ]  Por- 
phyre dit  {d)  lui- même  que  lors  qu'il  commença  d'ê- 

tre diiciple  de  Plotin,  il  y  avait  18-  ans  qu' Amelius 
etudioir  foui  ce  Phflofophe.    I!  a)oûte  qu'il  fut  le 
coodifciple  cTAmelrus  pétulant  6.  ans,  après  quoi  ils 

partirent  de  Rome,  lui  pour  aller  en  Sicile,  êc  l'au- tre pour  aller  i  Apamée.    Ils  demeurèrent  pour  !e 
moins  jufqucs  à  ls  mort  de  Plotin  au  lieu  où  ils  s'é- 
toient  rctitva.    Or  comme  Putphyre  avoit  alors  en- 

viron j8.  ans,  8t  qu'il  avoit  eu  a  Rome  plus  de  im- 
putation qu'Amdius,  il  n'y  a  nulle  sparenec  qu'il  foit 

devenu  fon  difciple.    Joignez  à  cela  qu'Amdius  en 
lui  dédiant  ion  Apologie  dé  Plotin  le  prie  d'en  excu- 
for ,  8t  d*n  corriger  le»  défauts  (  t  ) .   Enfin  le  tîlcn- 
ce  de  Porphyre  de  quelle  force  n'eft-il  point  contre 
Suidas  f  Porphyre  fait  mention  d' A  menus  à  tout  mo- 

ment dans  la  vie  de  Plotin,  8t  il  n'aurait  jamais  dit 
on  mot  des  études  qu'il  juroit  faites  fous  la  dii'ciplinc 
d'un  tel  maître  ?  Suidis  pourrott  bien  avoir  été  trom- 

pé par  Theodorrt  (f),  qui  tftlk  Amelius  t»  tktf  dt 
N t»U  dt  ftrfbyrt,  e"tfl- A-dire,  félon  Pinterpretation 
de  Mr.  de      Tfflcmont,  dt  tèetU  dt  Pfcfi»  ♦»  ftr- 
fkyrt  étndmt.    A*§  Suidii  tt  fmt  mm/ht  dt  ftrfij- 
rt.  (c'eft  Mr.  de  Tillcmont  qui  parle)  On  peut- met- 

tre wnttrt  non  fil  difiiflti ,  Cajtritiut  Tirmnn,  hem- 

mt  ....  qui  readiit  tente»  firltt  de  ftrv'tttt  i  Ami- Ktu.  Voila  donc  ufi  Auteur  mo.)ernc  qui  donne  dans 
Perretrr  de  Suidas ,  St  qui  va  mtraej  plus  loin;  car  il 
eft  vilibié  par  h  vie  de  Plorin  a  laquelle  il  nous  ren- 

voie touchant  Caftricius ,  que  c'é;oic  du  vivant  de 
Plotin  que  Caftricius  avoit  a  Rome  un  lî  grand  atta- 

chement pour  Amelius.    Ot  D  eft  inrontcuahlc  qui 

pendant  que  ce  dernier  a  été  1  Rome,  il  n'a  point  eu 
de  difciplcs.    Il  étoi;  difdplc  de  Plotin.  5.  ue  u'iW- I  contre  auîJ. 

14.  m/smw 

(d)  re*- 

fhjr.  ta 

lut»  f  lu- 

it) tu. 

(f)  Tf*t~ 

dut.  Gt4- 

Tw.  af. 

U)  7tl- 

bm.Htji. 

du  Fjnfer. 

t.  yfuf 

1084- 

Uit  d* 
Srux. 
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coRoîtrc  l'cftimc  que  Plotin  avoit  pour  Amelius.  Comme  Plotin  fc  foucioir  peu  d'étaler  1rs 
force*»  il  laiilbit  des  douta  dans  l'elbrit  de  fes  auditeurs.,  &  il  a  voit  en  quelque  façon  befotn 
détre  forcé  *  montrer  le  meillenr  de  fa  doctrine.  C'eft  ce  qui  fit  que  $  Porphyre  lui  propob 
par  écrit  pluficurs  objections ,  pour  prouver  que  nos  idées  font  hors  de  nôtre  entendement. 
Voilà  ce  que  le  Pere  Mallebranche  a  renouvelle  de  nos  jours.  Plotin  aiant  lu  ces  objections  les 

donna  à  réfuter  *  Amelius.  L'opofant  répliqua,  Amelius  dupliqua,  &  enfin  Porphyre  com- 
prenant la  dodrinc  de  Plotin  y  donna  le»  mains ,  &  lu»  fa  rerracbnon  en  plein  auditoire.  Lon- 

gin  dont  le  goût  étok  fi  fur  &  la  critique  li  redoutable ,  troc  voit  à  la  vérité  trop  de  verbiage  dam 

lesécrita'd'Amelius  j  mais  il  lemettoit  néanmoins  (  B)  au  petit  nombre  des  Philofophcs  dont 
les  Ouvrages  lui  fembloient  dignes  de  conlideration.  Il  écrivit  une  longue  lettre  contre  celle 

qu'il  avoit  reçue  d'Amrlius,  touchant  les  mantemdela  PhilofophkdePlorin.  Amelius  étoit 
;  y  du  Paganifme,  grand  obfervateur  (C)  de»  nouvelles  lunes  ck  des  fête*.    H  avoit 

(*)  as- m>.  m , 
vitis  S*- 

fbifi. 
/**•»•• 
(*)  >, 
rtforri  U 
vtrjion 
d1  HsdrtM- 
mmt  fn~ mmi ,  tlt  il 
tmftmiUt 

(t)  Crt- 

fttûu. Jhnltf. 

Y*S* 
iïuuînu 

.O,  i'r* «.rS  rfi\ 

^inu  *• 

»»y  . 

Qua- 

propter 

eum 

tra  lcri- 
bendo 

de  l'£vangil«  de  Saint  Jean  »  pour  confirmer  la  pwrôcwè 

ofl/enderc 

ci  qu»  ias tdliguooa» 

extra  tft. tcUcâum 

cfle.  ?»r- 

cité  dans  l'un  de 
dodrinc  de  Platon.    Eufcfee  t  a  raporté  ce  peufage  >  mais  non  pu 

doret  *,  Se  qoe St.  Cyrille  t. 
AMESIUS  (GuitLAVMi)  Anglois  de  nation ,  «Se  Profcfleur  en  Théologie  à  Frane- 

ker ,  a  fleuri  au  X  V 1 1.  fiecle.  U  fe  mêla  beaucoup  dansles  cHfpures  des  Arminiens ,  cSt  il  écrivit 

divers  (A)  Ouvrages  contre  eux.  C'eft  un  des  Théologiens  Reformez  qui  ont  traité  avec  le 
plus  d'exactitude  &  de  méthode  les  cas  de  confeieoce.  Il  eft  prdque  iminle  de  remarquer  qu'il 
écrivit  contre  t  Bellannin,  car  perfonne  n'ignore  qu'en  ce  tenu-  là  les  Ouvrages  de  ce  Jésuite  th*-  «■ 
étoient  la  bute  de  prcfquc  tous  les  Controverfiites  Proteftam.  Amcfius  fit  un  livre  intitulé ,  M*-  ****  ?fcft 
dulU  Jbtthgitu  11  écrivit  auffi  quelque  chofe  contre  le»  Sociniens ,  &  contre  la  Mctaphyfique, 
oc  pour  le  Puritanifrne  dont  il  étoit  (  A  a  )  fedeatcur  rigide.  Il  publia  ce  dernier  Ouvrage  en  An- 

gleterre l'an  1 610.  Je  ne  dis  rien  de  fes  leçons  fur  les  Pfeaume»  ,  ni  de  fon  explication,  des  t  pi- 
tres de  St.  Pierre.  Il  ne  mourut  pas  4,  l'an  idjo.  comme  le  Sieur  Hcnning  Witte  l'alTare 

dua  (on  Dumm  BitgrdfhKiim. 

AMESTRIS,  femme  de  Xenres  Roi  de  Perle.   Voiet  la  première  remarque  de  l'arti- cle Masist  es. 

AM  YOT  (Jaqjji»  )  Evéque  d'Auxerre,  5s  grand  Aumônier  de  France ,  a  été  l'un  des 
plu»  ilfnftres  Sa  vans  du  X  V I.  fiecle.    Il  était  né  à  Mdun  le  30.  d'Octobre  1514.    Son  pereoc 
îa  mère  gens  de  bien  à  la  vérité  >  mais  de  fort  petite  (4  ̂ condition,  rmploierent  toute  leur  in- 

oùil&lesHuirianitei&foncours  de  PWofophie  au  Col- 

lège 

P*  Ce   *  br Wqtt'il  ne  comprenoit  que  deux  Auteurs Imtlius.    Li  gloire  de  ce  dernier  en  étoi 

(B)  Amt 
étoit  ti  petit 
Plotin  ïc  Amelius.  La  gloire  de  ce  dernier  en  était 

d'autant  plus  grande  i  cependant  cela  ne  fit  pat  que 
fi»  tenu  ne  decnuilènt  a  fiez  tftt  de  leur  première  ré- 

putation. Eunaptut  (•)  les  met  dans  h  même  caté- 
gorie que  ceux  de  deux  autres  conHiIciplei  de  Porphy- 

re, te  prononce  cet  arrêt  contre  tous .  x»y[^pu>*îd 
Sff  «aér*,  rtf*rdÇt}*i.  A*y^-  i%  mirm  wli  u<.  (  &  ) 
rum  txlâju  qiudtm  uinaiM  ,  ftJ  txijitmAii»  fraft  nul- 
Ut  *A.  I]  en  donna  pour  nifim  qu'ils  ctoicnt  dcSitucz 
du  ornera  eus  du  langage,  8c  purement  dogmatiques. 
(C)  Or/uU  tbftrvMtm  du  mmtlUt  Imtt  (V  de» 

fiut.  J  Je  n  ignore  pat  qu'au  lieu  Jti  iwmlUi  Imtt il  feroh  plus  lar  de  due,  du  fnmitrtjtmrt  dm  *h>h 
comme  a  tait  (t)  Marfile  Ficm,  mais  j'ai  cru  que 
mon  ciprcflion  f croit  phu  facilement  entendue. 
Voici  les  termes  de  Porphyre:  (d)  *iJU#*V>  H  yty»- 
tit&-  tt  A'^kiAie,      et»  hfd  **tm  Nftvi» .  tsc 

gleteere  que  les  Puritains.   Ceux -ci  Ct 
:  par  i'averfion  pour  la  Comédie,  pour  les  fer- 

1 ,  pour  la  diot'e  ,  pour  le  jeu,  pour  Jet  colla. 
OOn*  :  le  retk-  n'émit  qoe  dri  joueur»  ,  des  burevs, 
dei  ;ureurs ,  des  cnrâos  de  Belial.  Il  n'y  avoit  point 
de  raibcu  entre  ces  deux  cxtrcmhex  ,  ou  d'abolir 
l'Kpilcopat  ,  ou  de  hure  revenir  de  l'enfer  l'Eglilè 
Romaine,  fit  ftii.  (f)  JUi  unr  jinfltt  viri  boni , 
iimplices  t  quadraci:  ̂ «mj  cx  fceleritugioyi/  ctgwfct- 
rt  t  ̂ miuj  ex  rtfndi*  fytHutuutruni .  jHrMmtnterum  • 
thsTtmrum  .  tltorum  eV  c*mmt{jMt»mtm .  indittm  /il 

Purieanorum  :  rtLfu  vtrt  iafgmt  aUamti  , 
1  fet*um>  flrtmw,  rtUi»mi  tffirt*  Jttfyiu  di^ui  bsitri- 
,  tu,  vrfim  mjtitmu  futftjUrmm,  mmtitàwuimt  frmyu 
,  crrrmfti ,  jmraltru  imfii  .  hmmti  dtmqmt  vw» ,  tri- 
e    jmfh,  tntfu,  e>  ummi  flà  BtiuU.  Adtty* 

vti  *  BMdM  ttUtndmm 
em.  vel  deouo 

(  A)  Mm  dt  fort' f  tu* 

yliridê 
Uvhdê 
tUtm 

}*>  *sv- 

t  D* 

Trmfttr. . 

fnaqf.ti 

si.  c.  If> 

*  Grst. 

tf.Lt. 

t  Sont- 

Mrf  f»ttU 

irBcllar- minus 
enervatus. 
I  L'tfitr» 
dtdttMrrt 

de  fît  U- tent  fur  Itt 

Fjtiutmtt 

«a  léjr. ttmtipm 

fftUluit 

dtjd  furt. 
On  vit. 

hfU%  l»ry«wlO.    Qu'on  aille  dire  après  cela  que    ans  (/)  diient  que  le  pere  d'Ara  Tôt  étoit 
les  Philofophes  font  des  impies.  S'ils  l'avoieat  été    Ttftut  d*  hhdmi  félon  d'autres  (*)  U  fiùjvtt  & 
ils  n'auroient  pa«  tint  écrit  en  faveur  du  Paganilmeî 
ils  n'auroient  pas  été  les  lèujes  phtmet  que  les  Chré- 

tiens curent  à  combattre:  car  pour  les  Prêtres  Se  les 
Sacrilicstteurs  ils  ne  fit  mêlèrent  pas  de  cela  i  leur 

ignorsnee  les  en  dii'penloit. (A)  Il  /«rrtv/  divin  Omvrapt  tuât*  ut*.  ]  Il  avoit 
commencé  i  disputer  de  vive  voix  avec  Crevincko- 
vmis  Mmiftre  de  Rotterdam .  8t  n'aiaat  pu 
ce  qu'il  avait  fur  le  coeur,  parce  qu'on  les pit ,  il  continua  par  lettres  cette  dUputC,  fc  publia  ce 
qu'il  avoit  obicâé,  fc  ce  qu'on  lui  avoit  repondu.  U 
i-agiilbit  de  deux  choies,  du  rachat  de  l'homme  par 
h  monde  Isaus-CnaiST,  fc  de  Wedion  fondée 
Sur  la  prcviuon  de  U  foi.  Grevinchovius  fit  une  autre 
etJitioTi  de  leur  difpute  a  Rotterdam  l'an  i6if.  i»  4. 
Ameliu»  efl  l'Auteur  d'un  livre  où  il  repondit  aux  re- poli Tes  que  les  Arminiens  avoieot  faites  aux  objec- 

tions des  Miniftres  de  Hollande.  Cet  Ouvrage  eft 
intitule,  CtrûMi  nd  CfUAttomfn  Hêtttnfm.  Son  Ou- 

vrage intitule  Awt -fpuU*Ls .  contient  des  remarxjuej 
furies  Scnfta  Simd*U»  des  Remontraiis.  Il  fut 
imprimé  à  Fntoeter  l'an  i6aj>. 

mt'mt  efi* 

trt  (fti'A- 

frii  av*à> 

M  frtftf- 

fimralrm* 

mtktr  sa. 

aiuAtvit 9elenu  /in 

dtit  du  Uurftt  eV  mifmtittti i  enfin  félon  d'autres  il étoit  Boucher,  le  trouve  trois  bons  Auteurs  pour 
cette  dernière  opinion,  Mr.  (J)  de  Thou ,  Pspyre(i) 
MiiTon  ,  Se  Brantôme.  On  ne  fera  pas  Behe  ,  je 
m'allure,  de  voir  ici  les  paroles  du  dernier  un  peu 
au  long,  car  elles  contiennent  une  autre  particularité 
oui  ne  doit  pas  être  ignorée,  quand  même  elle  ferait  Tnfii/atr 
raufte.  lsianiome  aiant  raporté  que  Charies  IX.  ha-  i  Httur- 
ranguartt  le  Parlement  dit  d'un*  sudut  travt  me-  d*un. 
*A)**u ,  „  Cet»  a  vous  autres  d'obéir  i  mes  Ordoo- 
w  uances  tans  difputer  ni  eonteiter  quelles  elles  sont . 
fc  car  je  fin  mieux  que  vous  ce  qui  efl  propre  y  con- 
h  venable  pour  le  bien  &  profit  de  mon  Royaume  * 
ajoute.  „  N 'ayant  point  encore  de  barbe  au  mes. ,.  ton  M  tint  ces  propos  devant  ces  vieux  Se  liges 

„  perfonnages ,  qui  tous  s'cirnerreillcrent  d'un  fi  bra- 
.,  ce  8c  grave  langage  ,  qui  i'entoit  plus  fon  generrui h  courage  que  les  Kcoos  de  Mr.  Amiot  Ion  precep- 
„  tcur,  qui  l'tvoit  poartant  bien  iaibruit ,  fc  qu'il  ai- 

A  a  )  „  m  oit 

tlltr  étrt 
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ous  Bouveres  dans  la  préface  (t)  que  je  cite  quel-    loduno  oppido  ortus ,  vir  excellerai  ingei 
ki  extraits  de  l'Ouvrage  qu'il  publia  contre  les    ci  dodiiTimus.    Caroius  Magiflrum  cum 
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tcgeduCatdirnl le  Moine.  Il  avoit  l'tfpm  pdàntdefooMturel»  mais  le  travail  &  l'api  icatiou 
remédièrent  à  ce  défaut.  Aiant  été  çecu  Maîcrc  «f»  Aiu  à  l'âge  de  1 9.  ans ,  il  continua  (ra  étu- 

des fous  les  Proéefleurs  Roiaux  que  François  I.  avoit  établis.  11  ouït  Jaques  Tufan  qui  expliquée 

les  Pocrcs Grecs ,  Pierre Danés qui  ptofeilbit l'Eloquence»  &  Oroôcc  Fine  qui  cYdcignott  lea 
Mathématiques.  IllbftitdeParis.àrâgedcij.ana  pour  aller  à  Bourges  (B  )  avec  le  Sieur  f 

Colin ,  qui  peéïedoit  dans  cette  ville  l'Abbaïc  de  St.  Ambcotfe.  A  la  tecoaimancianon  de  cet 
Abbé,  il  y  eut  un  t  Secrétaire  d'Etat  qui  prit  Amyot  chez  lui  »  pour  le  taire  précepteur  de  les 
enf  ans.  Les  progrés  qu'Us  firent  (bus  ce  précepteur  engagèrent  leur  père  à  le  recommander  for- 

tement à  la  Princdîc  Marguerite,  .Duchene  de  Berri  »  feeur  unique  de  François  L  Cette  re- 

commandation tut  cxidc  qu'Arrive*  obtint  une  Chaire  de  Lecteur  public  en  Grec  &  en  Lan»  dans 
rUniverlitc  de  Bourges.  Il  fit  pendant  dix  ans  deux  leçons  par  jour  >  une  leçon  Latine  Je  ma- 

tin, &  une  leçon  Greque  l'après-audi.  Ce  rut  pendant  ce  tenu- là  qu'il  traduilît  en  François 
les  amours  *  de  Theagene  &  de  Chariclée.  Cette  traduction  plat  ft  fort  à  François  I.  qu'il  ne 

tarda  guère*  à  pourvoir  d'un  Bénéfice  celui  qui  l'avoir  cotrjpofcc  11  lui  donna  l' Abbaïe  (  C  )  de Belloiane,  que  la  mort  de  François  Varable  venoit  de  faire  vaquer.  Ce  Prince  mourut  peu 

après,  &  cela  fit  croire  à  Amyot qu'il fi^t mieux dcchcrclier de l'avancerncnr  enlralic,  que 
d'attendre  quelque  cliofc  de  la  Cour  de  France.  11  fiiivit  donc  à  Vcnifc  Morvillier  que  Henri 
I L  y  envoiot  en  Ambartàde.  Morvillier  fc  fenric  de  lui  dans  quelques  affai  res  »  &  l'envoia  por- 

ter à  Trente  (  D  )  le»  lettres  du  Roi  au  Concile  en  1 55 1 .    Lors  qu'oo  le  rapella  de  fon  Ajobalfa, 

de. 

net* 
utrrt  tun 
Ja  et  La 

it  fiitt  it 
l'Jfijltirt. 

(g)  Ac*. 

(utrutt,. /•  ■•  ft- 

»  moit  fort  8c  la!  avoit  donne  de  boas  Se  beaux  be» 
„  nefires.  Se  tait  F.veque  (a)  de  Lizicux  ,2t  l'appcilolt m  toujours  fon  maître ,  8c  fe  joilint  quelquefois  arec 
„  lut,  reajochoit  lbn  avarice  6c  qu'il  ne  fc  nourrirtoit 
M  que  de  langue»  de  bceufi  aufli  et  ait -il  fils  d'unBoo- 
„  cner  de  Melun  •  te  filoit  bien  qu'il  nungeaft  de  la 
,.  viande  qu'il  avoit  veu  apprefter  à  fon  pere:  ofté 
,1  cette  avance  c'étoit  on  grand  te  ûvni  pérfoonage 
»  en  Grec  Se  Litin .  tefmoin  les  belle»  8c  éloquentes 
.,  traductions  qu'il  a  faites  de  Wurarque,  cn/aucuni 
.,  pourtant  fci  en  vieux  ont  voulu  dire  qu'il  ne*  lea m  avoir  pas  faites ,  mais  u>  certain  grand  pérfoonage 
,.  Se  fuit  lavant  en  Grec,  qui  fc  trouva  pardon  eaa 
H  pour  lui  prifonnier  dan»  la  Conciergerie  ou  palais 
»  de  Paris  6c  en  neceffué  >  il  le  feeut  U  ,  le  retira  St 
»  le  prit  à  fon  service,  Se  eux  deux  en  cachette  fi- 
»  rent  ces  livres,  Se  pui»  loi  les  mit  en  lumière  en 
>■  Ion  nom  :  mais  c'elt  une  pure  mentenc ,  dilbit-on , 
«  que  les  envieux  lui  ont  préfixe ,  car  c'eft  lui  (cul 
»  oui  les  a  faits  ;  Se  qui  l'a  connn,  sonde  fon  lavoir 
a  K  diicouro  avec  lui ,  dira  bien  qu'il  n'a  rien  ero- 
w  pronté  d'ailleurs  que  du  Uen.  Pour  fin  il  nourrit 
„  très-bien  ce  brave  Roy,  St  fur  tout  tort  Catbolioue- 
„  ment.  ,  Si  j'avais  à  mettre  en  demie  les  trou  bif- 

fes profefiions  qu'on  attribué  au  pere  de  nôtre  Amyot . 
ce  se  feroit  point  par  la  ration  que  ton  fils  n'en  a  de- 
ligné  aucune  dans  le  raanuferit  de  fa  vie»  il  s'est  con- 

tenté de  marquer  qu'il  étoit  fort!  d'un  pere  St  d'une 
mère  qui  avoient  plus  de  venu  que  de  bien ,  fartnti- 
imi  (  i)  awatjfw  magu  amim  eofiâfii.  Cette  raiton  -  tà 
ne  me  trape  point,  car  il  y  a  ptn  de  grant  nommes 
iflus  de  bas  lieu  qui  ne  Soient  bien  ailes  de  paUer  le* 
geremeut  fur  l'oofcurité  de  leur  naïuance  >  le  détail 
lea  importune  fur  ce  ln}et.  Ils  vous  avoueront  en 

gênerai  tant  qu'il  voua  plaira  qu'Us  n 'et  tuent  pas  d'u- 
ne condition  relevée  ;  mus  n'attendes,  pas  qu'ils  voua 

donnent  des  mémoires  où  voua  puiflic*  lire  que  leur 
pere  étoit  Bo.-.cher,  Savetier,  vendeur  d'aigudmea, 
ou  tl'allamcttca,  qu'ils- ont  demande  l'aumône  dans leur  enfance,  Sic.  Ceux  qui  avouent  de  iëmblablcs 
faits ,  ik  qui  «eulcnt  bien  qu'on  les  place  dans  leur 
cloge  lont  li  rares,  qu'encore  qu'il  fut  vrai  qu'Amyut 
gueula  quelque  tems  par  lea  rues  de  Paris,  je  ne  m'é- 

tonnerais pas  qu'il  n'eut  point  chargé  de  cela  les  mé- moires de  ta  vie.  Ainû  je  ne  réfute  point  par  Ion 
fiience  ce  que  (c)  l'on  conte  de  fa  gueuiciie ,  Se  de 
fa  condition  de  laquais ,  Se  de  Ion  séjour  à  l'Hôpital 
d'Orléans.  Il  eft  vrai  que  je  oc  faurois  accorder  avec 
ce  fiience  l'endroit  de  Ion  teftament ,  où  il  lègue  (,0 
douze  cens  ccus  à  cet' Hôpital  tu  rtttanjlaïKt  it  Is chmrtti  qsrtl  y  avoit  éprouvée.  On  a  observé ,  (  t  )  que 
dans  fit  Otttvni  il  »»  iift  jtmut  «o**»/*  i»  itrt  it 
jm  fit,  Se  que  pendant  fon  bonheur  il  a  eu  fm  fut 
i'hatimit  avec  a  patrie.  Il  avoit  lins  doute  la  roi- 
blcfic  de  regarder  cette  ville  comme  un  rabat- joici 
te  de  s'imaginer  que  les  relations  avec  Melun  ne  ser- 

viraient qu'à  taire  causer  le  monde  fur  ia  balTelIê  de 
sa  naitTance.  J'ai  lu  néanmoins  qu'il  avança  quelques perioanes  de  la  famille.  Il  tfi  mtrt  hvmrè  (/)  it 
granM  tjlati  &  titkt  it  fliu  it  ittut ;  tm  mil  tf<ut 
faut  infimi  tuttftt  moitni  ̂ m'iI  mvttl  fAVMttt  Jei  ft- 
rnvja  mmcwu  itftmtU  ft  ftnttnt  it  fit  UbtTtUttt* 

(B)  ftmr  *lùr  *  BtHtgti  tvtc  tt  Sitmr  Ctltu.  ]  Bu- 
lart  (g)  qui  a  litin  prei<juc  par  tout  tes  Andquttez  de 
Melun ,  s'en  ecanc  ici  pour  noua  aprendre  un  fait  af- 
fcx  inconui  c'eil  qu'Aniyot  n»aV«/«  Ufrtftjj**  tu- 

l.gitnft  itm  fAiUyt  it  St.  Jmirttji  il  U  villt  Jt 
Bturgts.  Mais  que  t  Aklt  le  jugitM  i»g*t  fust  ut 
fl»>  ttUttm*  ijm  ttUt  i»  (let/bt .  It  /tt  nmifht  sm 
Su*  it  SMty  BtubtttL  C'eft  dommage  que  l'on  ne 
cite  prrfuaue  qui  ait  laine  par  écrit  une  parnculaiité 
û  peu  cooué. (C)  li  Itû  itma»  tAMmi*  i» BtUtftwt  qm  U  mm 
it  FrtHftu  ï»s*M*  vtnmt  it  fintt  tiaprr.  J  Ceci  efl 
entièrement  incompatible  avec  1c  nanc  de  Mr.  de 
St.  Reai  Cet  Auteur  (A)  veut  que  fous  le  règne 

de  Henri  II.  Amyot  ait  été  encore  dans  l'nbiruntc 
d'une  petite  pédagogie  <*«t  ma  Utmtli»mmt  it Jt 
mnw ,  Se  que  Mr.  de  L'Hôpital  qui  ne  le  conouToit 
point,  l'ait  uniquement  recommandé  1  caufè  d'une 
épigramme  Greque  qui  avoit  été  prefenréc  à  ce  Mo- 

narque. Cela  ne  fauroit  n'être  point  faux  ,  s'il  et 
vrai  comme  le  porte  le  manuferit  de  la  vie  d' Amyot , 
que  os  doâe  perfonnage  avoit  été  phifieurs  années 
Protelîcur  à  Bourges  avant  la  mort  de  Frassfoia  I.  Se 

que  ses  Ouvrages  piel'entex  à  ce  Monarque  avoient valu  à  leur  Auteur  une  fort  bonne  Abbaye.  Scroit-il 

paflible  que  Mr.  de  L'Hôpital  n'eût  paa  conunn  Fran- 
çois, dont  le  public  avoit  vu  en  ij-49.  (1)  pour  le 

élus  raid  une  tradnâioa  del'Hiftoire£u*topiqiied'lie- liodore  ?  Qui  nous  a  dit  que  le  voiage  de  Henri  1 1. 
i  Bourges  ait  été  sait  avant  la  première  édition  des 
amours  de  Thcagcne  ?  Ajoutons  que  la  vie  manu- 
ferite  d'Amyot  le  fait  aller  rn  Italie  peu  aptes  la 
mort  de  1  rançon  I.  Accordes  cela  li  vous  pou- 

vez avec  l'Abbé  de  Saint  Real .  qui  le  fait  précep- 
teur a  Bourges  pendant  le  voiage  de  Henri  IL  à  cet- 
te ville.  « 
(  D  )  Ftrttr  i  Trtuti  lit  Itttrts  im  Rti  tm  Ctatilt.  J 

U  raut  nccdlairemcnt  retire  rte  r  ici  l'Auteur  (k)  qui 
me  fournit  cet  article,  quoi  qu'il  artùrc  qu'il  a  pmie 
dans  une  vie  d'Amyot  commencée  par  lui-même,  8c 
acbevee  par  fon  Secrétaire.  Nous  avons  une  lettre 
d'Amyot  qui  contient  la  relation  de  ton  voiage  de Trente.  U  écrivit  peu  de  jours  après  ce  voiage  a 
Mr.  de  Morvillier  Maître  de»  Requête».  Or  bien 
loin  de  dire  que  Mr.  de  Morvillier  Ambaitadeur  de 
France  à  Vemfe  l'eût  envoie  porter  les  lettres  du  Roi 
au  Concile,  qu'il  déclare  exprcilenjent  qu'il  tut  dsui- 
fi  pour  cette  atraire  par  le  Cardinal  de  Tour  non,  & 
par  l'Ambafladeur  de  Selvc.  C'eft  une  preuve  con- 

vaincante que  Morvillier  n'était  pas  alors  AmbalEi- deur  à  V cuite  :  Se  cela  paroit  encore  plus  évidem- 
ment par  la  lettre  d'Amyot  t  car  elle  eft  adreflee  a 

Mr.  de  Morvillier  en  Cour.  Remarques  bien  ces 

paroles  d'Amyot  1  (l)  il*  fin  à  Mr.  It  Cardinal  it 
Timrmn,  ç>  i  Mr.  fAmimJsiim  it  Sihn  it  m'tltri 
par  fstri<tfti  nmmifit*  .  jmnt  ami  it  ftnfaffi  à  rum 
«mou  atï*  tila  m'y  à  dHfit  JimlUÙt.  .  .  .  (m)  U 
faut  rwtromi  mm  finit»***:  )i  w'tfitti  fou  mmmi  en 
ctUt(n)  Ultrt  m  fit  m  lu* ,  mau  *m  fit  rjl,  «va  n'en 
avtil  fai  jtaitmm  twwyt  U  c^ftt.  far  Uamellt  nmi 
ptujftw  ffavtir  et  ifm'itj  atmt  iaiaat.  Dt  font  amt 
jt  m  vtu  jamaii  emtfi  Jt  mal  tiafitt  mut  al*.  Ce  ne 
fut  donc  point  le  Rot  qui  l'envoia  faire  fes  proteifa- tions  contre  le  Concile  ■  ce  fut  le  Cardinal  de  Tour- 
non  .  Se  rAmbafladcur  de  France  à  Venise  qui  le 
cboiilrent  pour  porter  la  lettre  du  Roi ,  Se  pour  lire 
mot-à-mot  devant  l'AÙcmbJee  la  proteftstiou  de  fa 
Majeftc.  Il  s'aquitta  tout  -  à  •  fait  bien  de  la  commif- 
iion.  Voici  où  j'en  veux  tenir.  Mr.  l'Abbé  de  St. 
Real  pose  en  fait  qu' Amyot  etoit  précepteur  des  en- 
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de»  Amyot  neTOulntpointrepaflcf  IpsMcmsivccIui-,  il  «a»  mien*  aller  \  Rome,  où  il  fut 

accueilli  avec  beaucoup  d'^ffcâionpvlTvcquedcMirep^Mx.  'Il  logea  chez  lui  environ  deux 
ans.  Ce  fut  alors  qu'en  examinant  avec.ardcur  les  manukrics  du  Vatican ,  où  Romulus  Ama- 
feus  qui  était  le  Garde  de  cette  fameufe  Bibliothèque  lui  donnait  un  libre  accès  ,  il  aprit  qu'Hc- 
liodore  Evéque  de  Trica  étoit  l 'Auteur  des  amours  de  Thcagene.  11  trouva  un  m anuferit  de  cet 
Ouvrage  beaucoup  plus  correât  i«t  plus  entier  que  celui  qu'il  avoit  traduit  »  &  il  ne  manqua  pis 
de  faire  tout  ce  qu'il  faloit  pour  être  en  état  de  donner  une  meilleure  édition.  Les  occupations 
favantes  nel'empcchcrent  pas  de  fonger  aux  intérêts  de  fa  fortune.  Jl  fit  fa  cour  bien  adroitement 
au  Cardinal  de  Tournon  »  &  il  s'infinua  fi  bien  dans  fes  bonnes  grâces ,  que  ce  Cardinal  le  nom- 

ma au  Roi,  lors  que  ce  Prince  l'aiant  rapcllc  en  France  le  pria  de  |ui  indiquer  un  bon  précepteur 
pour  fes  deux  *  puînez.  Ce  fut  environ  l'an  ijj8.  Voilà  donc  Amyot  précepteur  de  deux  fill" 
de  Henri  II.  Pendant  cet  emploi  il  acheva  t  la  traduction  des  hommes  illuflxes  de  Plutarquc, 

Se  la  dédia  à  ce  Prince  ;  après  cela  il  entreprit  celle  des  Oeuvres  morales ,  8t  l'acheva  fous  le  rè- 
gne de  Charles  I X.  auquel  il  la  dédia.  Charles  1 X.  lui  fit  de  grans  biens  ;  il  lui  donna  l'Abbaie 

de  St.  Corneille  de  Compiegnc,  &  le  fit  grand  (£)  Aumônier  de  France,  3cEvctjued'Auxer- 
rc;  4c  parce  que  la  dignité  de  grand  Aumônier,  &  la  charge  dé  Curateur  de  l'Univcrfitc  de  Paris 
furent  vacantes  en  même  rems,  il  les  lui  donna,  toutes  deux  ♦ .  Mr.  de  Tbou  fe  plaint  fort  de 

cette  jonâion.  Henri  III.  aurait  fuccombé  peut-être  aux  fol  licitations  importunes  de  l'Evêque 
de  St.  Flour  qui l'avdtfuivi  en  Pologne,  &  qui  demandoit  inftammentla  dignité  de  grand  Au- 

mônier, mais  la  DuchcfTe  de  Savoie  tante  de  ce  Monarque  lui  rccomssonda  de  fi  bonne  forte, 

quand  il  pafla  par  Turin  en  revenant  de  Pologne,  les  intérêts  d'Amyot,  que  non  feulement  fa 
charge  lui  fut  confervée ,  mais  qu'on  y  ajouta  auûl  un  nouvel  éclat  en  fa  faveur  :  car  quand  Henri 
I  IL  fit  Amyot  Commandeur  de  l'Ordre  du  St.  Efprit  il.  voulut  qu'en  fa  (F)  confideration 
tous  les  grans  Aumôniers  de  France  fufTent  à  l'avenir  Commandeurs  nez  de  c-.t  Ordre.  Amyot 
au  milieu  de  fes  dignitez  n'oublia  point  fes  études  j  il  revit  exactement  toutes  fes  verfîons ,  ôt  les 
compara  au  texte  Grec  ;  il  y  fit  bien  des  changemens  $  en  un  mot  il  fongeoit  à  une  édition  plus 

parfaite,  où  il  voulait  ajouter  les  diverfes  leçons  des  manuferits-,  mais  il  ne  vécut  pas  aflci 

pcwmettreUdernicrc  main  à  ce  travail.  Les  guerres  ci  vil  es'ôc  l'efprit  (G)  rebellcdcfes  Dio- 
cefains  lui  caillèrent  mille  chagrins  :  il  fut  volé  en  revenant  des  Etats  de  Blois  l'an  1 580.    Il  mou- 

qui  U  craignait  autant  tutti!»  Taimt't,  n'eut  ritn  di 
plut  frtjjt  qui  it  jtnrt  treervrr  jijmit.  C'eft  fùpolcr que  Chulcs  I X.  était  Roi  depuis  long  teint ,  1ott 
qu'il  donna  crue  charge  a  Ion  précepteur.  Mais  rien 
n'efi  phis  faux ,  it  la  lui  donna  le  lendemain  de  ion 
avènement  a  U  Couronne,  avant  que  Catherine  dt 
Médiat  eût  goûic  tic  la  Régence  f  Se  qu'elle  eût  fait bouquer  bien  de»  gens.  Tout  le  monde  fait  911:  Ion 
pouvoir  fut  iS{Li  petit  fous  Françoi*  II.  Je  ne  lai  Uo 
pas  de  dire  que  les  reflexions  de  Mr.  de  St.  Real  fur 
«es  faits,  <.on>idcréc*  m  cLes-meou-s.  font  beilet  & 
bonnes.  Quant  a  1  EveVbé  d'Amené  il  fut  donné  i 
Amyot  non  l'an  iyû8.  (r )  comme  l'aûùre  Du  Per- 

lât, mais  (d)  l'an  1/70.  après  1a  mon  du  Cardinal Philibert  Babou  qui  le  poifcuoit. 

(F)  Jj!u!tn  fa  ttufijeral.tm  ttm  Ut  grans  Aumè- nurt  Jt  Fraatt.  ]  Voici  ce  que  je  trouve  fur  cela  dans 
un  autre  («J  Auteur,  Henri  1 1 1.  ru  l'nutut  if}8.  un 
jl:l»int  t  Or  art  du  St.  F/prit  trjerma  en  (  i  )  ftiritr 
d'AutuK  ,  que /on  £r*nJ  Autacfmrr  ferait  afjtett  ait  rrtef- me  Orjrt  tm  titrt  dt  Gj/rwAnJeuri  fit  fiiettjjtars 
nujtt  EJtat:  UfimtU  tttunftit  (Jit-il)  nt  ferrai  lenui 
fnrri  preuve  dt  l'JtiiUjt,  et  qJil  adjtufla  ftur  gratifier 
Udit  Amiot  tetpul  a'tjltu  pu  Jt  netU  ixtraiï.cri.  wuut 
fai'  tntntt  *»  nm;lt  dt  Vùtmcm  far  celm  dt  U  Mtrtm. Voici  dans  du  Soudai  (/)  la  reponfe  de  Henri  II  J. 
aux  Cixirufàus  qui  murmurèrent  de  b  promotion  d'un 
homme  de  li  Uiûe  naifEioce.  Le  même  Auteur  al*, 
lûre  qu'Amioc  drcfla  les  ftatuts  &  les  Litanies .  ou 
plutôt  l'Office  de  l'Ordre  ,  Huyafimtuta  &  btrariat 
frtsti  fait  ô>  jtiixttr  etmfefii.t. 

((j)  L'tfprit  rtttUt  «*  fit  Ditcrjdhu.  ]  Mr.  de 
Thou  fait  {f)  une  remarque  bien  fletriflante  pour  la 
mémoire  de  aôtre  Amyot ,  car  il  l'acculé  d'avoir  ou- 

blié les  bienfaits  dont  les  deux  Princes  les  élevés  l*s> 
voient  comblé .  &  d'avoir  eu  trop  de  complailance 
pour  la  fureur  iêditicufe  le  ligucule  de  ceux  d'Auxer- 
re.  L'amour  de  l'étude  &  la  vicilleQê  lui  avaient  fut 
prendre  le  parti  delà  rtlidente,  8c  il  n'eut  pas  U  for- ce de  réfuter  au  torrent  de  la  rébellion.  Scbaften 

Rouliiard  n'en  parle  pas  de  la  forte  ,  il  infinué  qu'on 
le  maltraita  a  caufe  de  fa  Bdelité.  Lit  *$iâ:ms,  dit- 
il  (h),  i'atctutWrtnt  i  U  finit  Jtt  tfitut  dt  BUit  ta» 
ifèo.  ftmrtt  far  U  furtur  dt»  tnu&lti  mut  four 
Un  l't/cbattjrrtat  1/  fut  ttrnt  v»U  (jy  dtfinmjj*  à  mj- 
ihtrmit  ntmmaat  à  Amont,  &  iju't/laat  arrivé  ut  s 
lui  fut  ijiitlt  txxHituf  dt  puni  far  Ui  baiitantt ,  Vil* 
rti  far  fut  Clttg:  ftw  lu  t/ut/tt  au  ttmfl.  tafia  pt- 
*u  mfttk  Ut  afatrtt  fapf *>j<ruu  :  itiumtm  qu'a  m 
ion£tA  i'ictlm  ut». fi  fUfpuul  ttmttftii  iturntiltmtnt M  Ci  £u*t  la  prtvtutiMt  Jt  fit  ittut       toruitoaJitttL  dtt 

h  négociation  qui  vient  d'être 
raportee,  (c  il  fupofc  qu'Henri  1 1.  l'emploi»  à  cette affaire .  parce  qu  il  avou  reconu  la  vente  du  bon  té- 

moignage que  Mr.  de  l'Hôpital  avoir  rendu .  quand 
U  avait  lit  au  Roi  qu' Amyot  mirutit  d'itrt  frttifitur 
dit  infant  dt  b'tatut.  Tout  cela  ell  rctùté  invinci- 
btcmem  par  la  lettre  d'Amyot  a  MorviUtcr.  Cor- 

rigea lans  crainte  ce  meolooge  dans  du  SaulTai: 
(  a  )  Cal  tram  Amt  M  tu  adkme  Aiiat  ad  Cwtiiium  Trt- 
dtntmum  ai  Htnrita  II.  mtjjm  fuJ  urgutnrum  magm 
momrnti  tamfa.   Henri  I L  n'eut  aucune  part  i  cela. 

(£)  Grand  Atmtmtr  dt  Franet  fV  Etiautd'Aji- 
xtrrt.]  La  première  de  ces  deux  dignitez  fui  confé- 

rée à  Amyot  le  6.  de  Décembre  ifoo.  par  Charles 
IX.  i  Orléans.  Du-Pcyrat{4;  qui  avoit  lu  les  re- 
gltrcs  des  grans  Aumôniers  de  France,  raporte  cette 
datte  comme  extraite  du  régi  ne  d'Amyot.  Cefi  donc un  fa»  avéré.  Or  on  fait  tomber  par  li  plus  de  la 
moitié  de  l'f  iUtoire  qua  l'Abbé  de  Saint  Real  racon- 

te ,  touchant  la  fortune  de  ce  Prélat.  U  dit  qu'Arayot 
fous  le  règne  de  fes  d> Triples  Frarxois  1 1.  i  Charles 
IX.  n'avoit  que  l'Abbaie  de  Bcllotane,  avec  la  gloire 
d'avojr  frnmut  dtvant  unt  U  Ctutik  la  juiitituft  It 
aWrfttprotcfbtion  de  Henri  1 1.  fie  que  fa  ftrtunt  tttit 

?aremmtni  Peur  tu  dtmtturtr-U .  faut  mu  rtnttnirt  ' 
•tmtt  sut  it  peu  a  plut  haut  affU  n'avait  jatuaii  *f- 

ftré,  eV  ftu  utaraut  adtmraUemtiu  ttfirtt  de  ta  Ctur. 
Ce  eu  fortuit  fut  qu'un  jour  à  la  table  de  ce  Prince 
m  i—»  Charles  •Quisx  dt  ftafiturt  thafu  ,  matt  fur 

ttm  ta-um  fait' fin  frmfttur  taft  ....  Ctla  fit tmfrtfao  fur  ïejprit  d»  CkarUt  1 X.  jufanti  Ut  mita* 
an'd  dit  anaû  l'oceaooo  s'en  prefentoit,  il  en  féroit 
bien  autant  pour  le  fien.  Et  d' fait  ftu  dt  tau  afrit 
Ut  grandi  Aumuntrie  Jt  Franc  t  aura  VAtjxé,  U  fU»  U) 
dtttua  A  AmUt.  Tout  cela  tombe  par  terre  des 
qu'on  coafulD>lesregltres  de  cette  grande  Aumône- 
ne  1  oà  l'on  trouve  la  charge  de  gTand  Aumônier 
conférée  à  Amyot  le  fécond  jour  du  règne  de  Char, 
les  IX.  D  ailleurs  François  IL  ne  fut  pas  difaple 
d'Amyot.  mais  de  Pjcne  Danes.  Pourfuivon*.  Mr. 
«e  St.  Real  fûpoie  que  b  Reine  Mcre  aiaat  fu  bien- 

tôt ce  que  Charles  IX.  avoit  fait  pour  fou  précep- 
teur ,  fit  aftltr  cc,a\-àJa*ifia  taînttt .  tàttÙiUrt- 

put  d'aiard  an#t  tu  tfnyaÛtt  pytraUt.  ..  J'ay  fait 
„  bouquer  les  Guifcs  te  le*  Outillons,  les  Cooncts- 
„  bles  Bc  les  Chanceliers ,  les  Rois  de  Navarre  8c  les 
aiPrincci  de  Coudé ,  (k  je  vous  ay  en  tétc  périt  Pre- 
M  fiolé.  u  Amatt  tut  Utau  frcitfitr  dt  fit  rtfut ,  la 
tmtlujian  fut,  aut  fil  avait  la  tkargt  il  m  vivrait  fat 
14.  htttrtt.  L'Abbé  dit  es  faite  qu'Amyot  s'alla  ca- 

cher ,  fk  que  Charles  neuf  s'avifânt  auffi-tit  d*  ce  tuu 
et  pouvait  ttri ....  trura  datai  mut  taUt  furtm  .... 
aui  U  Ktiat  mu  anjut  affn.dtfuat  à  Ufntnxr,  & 

*  ll.eM 
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i9i  A  M  Y   O  T. 

tutle<î.dcFerriCTlS9j'.dM»a«|  (H)  fayo.année.  Il  «voit  prêché  quelquefois  le  jour  des  fî- 
tes folcnnellfs.  Il  emplcnoit  h  Imguc  Latine  en  cotnpofant  les  Sermons,  quoi  qu'il  1rs  prononçât 

cnFrançois.  Il  avait  une  coutume  tort  particulière  en  prêchant  ;  il  tournent  du  coté  du  peuple  l'ou- 
verture de  la  chairc,&  fc  tenoit  aiît*  au  milieu  fur  un  fauteuil.  Il  fe  mcla  de  poeûe  (  I  ),  cStn'y  reiïf- 

(kpas.  Voilà  ce  que  j'ai  extrait  d'une  *  vie  d'Amyot  commencée  par  lui-même,  fie  achevée  par 
ton  Secrétaire.  Ses  tracfaaions  ont  été  fon  plus  (  JC)  bel  endroit,  quoi  que  les  fcntimcru  de  tous 

les  (  L  )  Critiques  ne  lui  fo;enr  pas  favorables  a  cet  égard ,  &  qu'on  ait  même  voulu  dire  qu'il 

(M)  y  a  été  plagiaire.  Quelques-uns  l'ont  (  N  )  accule  d'avance.  L'Abbé  de  St.  Real  t  j  fa 
mille  particularitez  curieufes  qui  ne  font  point  dans  la  vie  d'Amyot.  On  les  peut  voir  dans  le 
Diftionairc  de  Moreri:  c'eft  ce  qui  aurait  tait  que  je  ne  m'en  ferais  pas  fervi,  quand  même  je 
n'aurois  pas  douté  qu'elles  faiïcnr  véritables.  Si  j'ai  tjsel  quet  fuplémens  ou  quelques  éclairciflè- 
roens  à  joindre  à  ce  que  l'on  vient  de  lire ,  je  les  mettrai  dans  les  remarques. 

Les  choies  que  Mr.  Varillas  (  O)  ra  porte  touchant  Amyot  font  pleines  de  iàuiTëtea.    Il  en 

(H)  Ctmrnnt  fn  79.  ammét.]  Mr.  «le  Thou  s  etoit 
aJrcfle  à  des  gens  bien  nul  inftruiu  fur  le  chapitre 
d'Amyot.  pois  qu'ils  ne  furent  lui  aprendre  ni  quand 
il  mourut,  ni  à  quel  igc.  J|  dit  en  gênera]  qu'Amyot dont  il  met  la  mon  au  mois  de  Juillet  iroi.  «voit 

paiië  oo.  ans.  Ste.  MartÀe  la  met  à  l'an  irna.  Trnm- 
me  pefl  Herwtcnm  :rrtiumdiiejl*itli  farricularum  eautt- 
ut  fuMasum  *  vrvii  txetflit  (a). 

(I)  Il  fi  miU  dt  fe/it  i  &  n'y  nïflîfptv.)  Sebif- 
tien  Roulliard  ion  compatriote  l'epirgncroit  ians  dou- 

te fur  ce  fujet,  fi  cela  était  poiiiolc.  V'oid  ce  qu'il 
en  dit.    .Oâunr  (*)  an  fttmt  Latin  fu'U  fit  fnr  It  fa- 

tn  ttci-  KtiCh*rlii  l X. n  rtctntijl  fat  utkù  and  fefita 
tant  )  rt-Mt 
et  y*t  f0*- 
etmt 
Amy*t,&. tu  mit 
déUllJtt 

MUX  ikgt, 
uni  dt 
Mr.dt 
Ti»n  ».  a. 

t*S  ira. 

(#)  Sam- msrtb.  m 
tkg.  f.  m. 

96. 
fi)  Rtnl- Lard.  fag. 

(r)Uii. 

(d)Ctft 

ainli  qu'il 
faUil  ITA- davrt  lt 

Longi  Pce- menira 
dt  Mr.  dt Tbtm,  e> 

Rr*rf*r 
les  Pçr- 

deToï
" 

firt  njdvmé  m  U  U3*rt  fHtr*ct\  meut  amrtii  tfit  fut 
sdrtit  t*Jt*  gea*  f»ït>f<it.  La  verUon  de»  vers  Grec* 
en  vers  Français  j  à  laquelle  Amyot  le  voulut  alFujer- 
tir  dans  Cou  Pluurtjue  .  eft  iiircufe.  Charles  (t^ 
neuf  la  trouvoii  groùicre .  tn  «wv  fin  efmrm  h»  tjtt 
fiuvtt  dt  itnartnf  d'tuhrtt.  Roulliard  aporte  une  cx- 
cuic  pkoiable.  Ctjl  m»  rnmat,  dit-il.  4*  tuvtrj  Am- 
thturs  dt  fiyi»  dijtrtm.  Ajoutons  (on  >ugement 
turia  proie  d'Amrot.  l**'  J  km  .  dit-il .  fm  ft. 
Icn  mm  sjvii  tltjttitflm  htwtux  tn  U  trndmSwm  im'tm 
fit  ttmftfit*B  fin  h'runftift  t»  Laiim  r  cm  tt  mt  fin mj  xttt  m*  fimi.t  tjlrjuçemtnt  ftfam  e>  tTMfna^tr. 

IK)  Stt  triUniittru  tml  iufinflmt  »ti  nJnu.]  La 
!  1  été  «lie  des  amoun  de 

t  Se  de  Charidée*  mai»  celle  de  Plutarquc  lui  a  pro- 
curé û  principale  réputation.  Il  a  traduit  soft  les 

PiXlorales  (d)  de  Loogut,  plufieurs  bvres  de  Diodo- 
re  de  Sicile  ,  8c  quelques  Tragédies  Grcques.  La 
Duchcue  <le  Savoie  oe  trouvant  point  dans  Plurarcuc 
la  vie  d  Epaminoudas ,  ni  celle  Oe  Scrpioo ,  le  pria  de 
les  composer.  11  le  fit,  mais  elles  n'ont  pas  tic  pu- 
blieei.  La  prefact  etott  delà  toute  prête:  Pierre  Mat- 

thieu fa  (r)  vue .  3  raut  donc  croire  qa'Amyot  avoit 
mis  la  dernière  main  à  cet  Ouvrage.  Il  n'oia,  dit- 
on  (f) ,  entreprendre  la  traduction  de  Philottrate. 
quoi  que  le  Roi  Henri  1 1 1.  la  hii  eût  «auvent  deman- 

dée :  il  s'en  «cilla  sur  l'impoUtbilitei  &.  quand  ce 
Prinee  aiint  vu  la  reruon  de  Vtgenere  dit  à  Aiuyw». 
C>  t  t»  v*  difiti  <«  rtxkpMt  tjbtt  htri  dt  tt»»Ht- 
uta,  Amjut  lui  repondit  qu'il  Tavou  cm  jufqu'»  cet- te heure. 

(L)  lem  ht  Criliquti  tu  bu  ftim  fm  fitvtrAtltt. ] 
Mr.  Baillct  (r  J  *  ircs-heureuiement  recueilli  les  élo- 

ges que  I  on  a  dorme*  an  Plutarquc  d'Amyot.  Il* 
lotit  beaux  8t  glorieux.  J'y  ajoute  ce  que  j'entendis 
dire  à  Mr.  Contait  en  1  année  1675-.  lors  que  quclcun 
lut  eut  apris  que  preique  tous  les  cxempïairel  du  Plu- 

tarquc de  Mr.  l'Abbe  Tallcmant  avotent  péri  dans 
l'incendie  du  magazin  d'un  Libraire.  O»  t'tm  tn/olt- 
r»  Mijimm,  dit-il.  ftmum  mttn  a»»  U  ir*~ivm 
étjtmytt.  On  J  trt*iM  Ut  fût  buux  umt  dt  nttrt 
Uryut,  cj*  «•  ttcmtma  dt  nu  ftntdn. 
Mi  .  Baillct  n'a  pus  recueilli  avec  moins  de  soin  les 
jugemens  deiavantageux  :  il  n'a  pas  oublié  que  Mr. 
de  Thon  loue  beaucoup  plus  l'eiegancc  que  la  ndeiirc 
de  ce  Traducteur;  Di*dtt*  *t  frdctfm)  twtmrtbt  httt 

rAftm.  mmifrt  fltrwnant  tit%mntim  ( h)  tj**m  fdt  GsUtei  rtd- 
dutt.  Il  a  oublié  un  autre  partage  de  Mr.  de  Thon 

(f)  Dm  que  Mr.  de  Girac  ra  porte.  Mr.  de  Girac  fera  le  ieul 
Vtrditr  dont  j'alléguerai  les  paroles!  comme  une  cfpecc  de 
y  zut-  fri-  iuplémcnt  au  beau  recueil  de  Mr.  Baillct.  »  (  i)  Pour 
■uni.  tn-  i>  ce  qui  eft  d'Ewtinàus  qui  eft  tué  dans  Amiot.  an 
jepfXrifM*  „  lieu  que  dans  le  texte  Grec  ce  n'eft  que  Ion  che- 
'•  i  t*i-  >•  T1'  »  j'ainie  mieux  croire,  que  ce  rameux  Inter- 
ar7i.         ,.  prête  l'cil  ferri  d'cxempUiradinercn.  de  ceux  que 

(f)  7»»"»»-  dttSav.  t.  +(*g.  «1.  VKtzTmtf  Ptft  tltmmt.  ff. 
rai.  (h)  TfcM».  Hiptr.L  loo.fnx.40f-  U)  nfm- 
<mt  i  Ofinr,fia,n  yi.  fH  4J«-        *  ̂ *^«- 

Urt  mit 

AMY- „  nous  avons,  que  de  dire,  avec  Mr.  (  1)  de  Tbou. 
„  que  fes  verrions  font  bien  phas  polies  que  fidèles. 
M  fit  qu'il  ne  recherchoit  pas  uni  la  vérité,  qu'il asTec- 
»  toit  de  plaire  aux  oreilles  délicates,  le  Jàsâ  qu'un 
B  l'axant  (  a  )  Se  (âge  Jurileonfulte ,  l'acculé  de  n'avoir m  pas  ieu  comprendre  une  belle  antiquité,  tournant 
»  une  loi  de  Sotoni  car  an  lieu  d'écrire,  que  ce  Le- 
, ,  giikteur  s'était  vanté  quelque  part  dans  lès  poé- 
„  net ,  qu'il  avoit  délivré  les  Athéniens  de  toutes  les 

debtes  qu'ils  a  voient  Contractées  ,  ej»  tfti  ht  krtn- 
„  dut  m  fuwuuu  (fm  eitirni  ftfit  tn  btnmtuf  Jt 
»  mm*  jkr  kt  ttrrti  kjfmmtmmètt  j  il  avoit  tradait , 

LTavtir  tfi,  Ut  ttrntt  mu  ftrjrvm  fn>fttt*t  Ut  fip- 
„  TMtmu  dtl  béritngtl  dt  Umt  k  ttmmrt  Altuft.  Je 
M  pou  non  ajouter  piu&eurs  remarques  lut  quannrt 
.  d'endroiu.  où  le  bon  Amiot  a  pris  le  changei  mai* 

je  ne  Jaurois  aproaver  Mr.  de  Meziriac,  lequel  (j). 
„  dani  un  diictavra  qu'il  a  tait  de  la  Traduction,  asrrr 
..  ««hp  kmé  ttflnt,  k  travail ,  <^  U  fijk  il  tel  tU~ 
,.  (tuent  TtAJukrier  en  fit  Kf/im  de  Plntjryu,  frttmd 
..  whfurtr  nn'tn  dnuri  fatfdgtt  mftt  a  mutrtmti.  jmf- 
m  mm  a»  ntmtrt  d*  tirmx  mUU ,  il  a  frit  étt  famttt 
m  trit'frtQStrft. 
{M)  jjVi/  y  a  rte  fUginm.  ]  On  a  tb  (*  )  ce  que 

dit  Bnntome  fur  ce  lu  jet.  Votons  maintenant  ce 
d'autres  en  on  dit.  (!)  J'ai  «ni  4r»  (c'eft  Mr. 

qui  parle)  à  tir.  tatm  anftl  «vu»  afrit  dm t  Latermt  Mtdtti  (eau  a  fui  mfrumti  Ut 
Dtcnti  dt  ttgU/k  Qa&tam  ,  frc.  )  nn'jtmnt  avtit traduit  kt  vitt  dt  rlmitritne  fier  mm  tntiOt  vtrpta  Ua- 
linmt  dt  la  BiHfrktqnt  d*  Rm.  anfiUt  km  tau/à 
dtt  famttt  an'tt  avait  faittt.  Jt  m  fat  fi  ttttt  vrrfiem 
m'tp  fatal  ttU*  mm pl  fur  U  LAtrn  tau  141&.  B-ipi  jh 
jiitxanurt  ynepriet  dt  Kitti,  an<  rjf  ddm  U  mtmt  B=- 
Utttktmm.  I.a  Popelintere  {m)  accule  Amyot  de  n'a- 

voir pis  rendu  à  Turncbe  l'honneur  qui  lui  ctoit  dû. 
puis  qu'il  r/a  point  publié  les  fecours  qu'il  avoir  tires 
de  lus  pour  l'intelligence  des  paiTages  difficiles.  U 
prétend  que  Turncbe  lui  enroioit  Ut  faffaftt  ttm  tu- 
titri  titr nez.  ta  Franttit  lùr  leiqucl*  Amvot  étoit  en 

peine  ,  8c  que  plulîeurs  autres  gens  doexes  (n)  l'ai- dèrent de  leurs  bons  avis. 

(N)  £*t!a**i-uai  tint  atrmjt  tavatict.]  J"al  cité dans  la  remarque  A  un  long  passage  de  Brantôme, 
où  Charles  I X.  fait  ta  guerre  de  ce  défaut  à  fon  pré- 

cepteur. Un  autre  livre  (•)  m  "a  prend  qu'un  tour 
qu'Amyot  demandoit  un  Bendiee  de  grand  revenu, ce  Prince  lui  dit ,  £1  einti  mm  maijht.  vpau  difitz  umt 
fi  verni  avnt.  miOt  tau  dt  mit  venu  firitt,  tentent , 
jt  tru  mm  vtmi  Ut  nvn,  ey  fou.  Sert,  rtfemdit-il, 
t» fit  il  "vient  rn  mangeant .  ry>  ttmttfni  tarent  et  eptil 
dtjtrtttt.  On  prendra  fi  l'on  veut  pour  une  preuve 
équivoque  de  fon  avarice  les  deux  cens  (//  mille 
écus  de  bien  qu'il  a  ma  fia. 

(O)  J^ut  Mr.  VariUat  raftrtt  fini  fkimi  dt  famf- 
fittt,)  Il  dit  (a)  que  la  Cour  de  François  I.  l'étant 
arrêtée  durant  quelques  heures  dana  le  château  d'un Gentilhomme  de  Bcrri.  Amyot  qui  étoit  précepteur 
chez  ce  Gentilhomme ,  m  frit  tttafita  dt  frtftuttr  i 
fa  Majtjte  mut  Efigrammt  dt  tjetatrt  vrrt  Urtei  ait  A 
■venta  dt  ttmftftr.  Lti  Sf  avant  ami  fmvettat  fa  Ma- 
jtfieî  menèrent  tztrfr*>»me  fi  Mit.  <fmt  ttm  m  jugea 
fat  à-frefnt  dt  latfjet  flm  ùng  terni  fia  Amttmr  tant 
mue  i^rtvintt  trtf  tUigatt  dt  tarit,  Lt  Bai  t'atlaekm 
à  fin  ferutet  far  mat  ftnfiem  ttmfidtraUt.  Tout  ceci 
eft  plan  de  transitions  de  cir confiances,  car  nous 
•vous  vu  (r)  que  l'on  attribué  a  Michel  de  l'Hôpital le  bon  effet  que  produifirent  quelque*  vers  Grec* 
d'Amyot  prefentex  i  Henri  II.  Mr.  Varillas  raconte 
dans  un  aurre  livre  {f)  qu'Amyot  P  rote  fleur  en  Grec x  :  .  :  tr,  fc  fit  conoîrre  i  la  Cour  yar  fm  f  litige  a ^  '  lier 
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A  M  Y  R  A  U  T.  193 
AMYRAOT  (Moïse  )  Miniftrc tk Profcflèur en  Théologie ï  Smnwr ,  a  été  un  des 

pfas  Uluftra  Théologiens  qu'on  ait  vus  en  France  dans  le  X  V  1 1.  fieclc.  Il  etoit  d'une  bon- 
ne (  A  )  *  andeniK  famille  originaire  d'Orléans ,  &  il  naquit  à  Bourgucil  petite  ville  de  Tourai- 

ne,  aunMudeSepternbre  1596.  Aiant  tait  ion  cours  4c  Philofoplùc  »  il  fut  envoie  à  Poitiers 

pour  y  étudier  en  Droit  ;  ils'apUquaàcmeJcfcnce  avec  tant  d'affiduité ,  qu'il  y  emploioit  14. 
heures  chaque  jour.  11  prit  fe»  Licences  *  au  bout  d'un  an ,  mais  il  en  demeura  là.  Mr.  Bou- 
chereau  fon  compatriote  Se  Miniftrc  de  Saumur ,  lui  confcilla  d'étudier  en  Théologie  :  la  Ieâurc 
de  rinfliamon  de  Calvin  1  ai  donna  un  grand  goût  peur  ce  conieil  ;  ainfi  aiant  témoigné  à  (on  pè- 

re qui  «voit  les  vues  (  £  )  en  le  destinant  au  Barreau  ,  qu'il  louhaitoit  pafEonncmcnt  d'être  Mi- 
niitre,  il  obtint  quoi  qu'avec  peine  le  conientement  qu'il  demandait.  U  alla  étudier  à  Saumur 
fora  Cameron,  qui  rdsna&qml'elrima  d'une  taçonpartkuliere,  Se  il  fut  allez  long  tenu  Pro- 

posant. Lorsqu'drutrec^Mimita,  wledaruuàlJEglifede  St.  Aignan  au  pais  du  Maine, où  aiant  demeuré  18.  mois  il  fut  apellé  à  Saumur  pour  y  fucceder  à  Mr.  Dailic  t ,  qui  fort  oit  de 

ce  pofte  afin  d'aller  erre  Miniftrc  de  Charenton.  £n  même  tenu  que  l'Eglife  de  Saumur  le  fou- 
haita  pour  Miniftre ,  le  Confcil  Académique  jetta  les  yeux  fur  lui  pour  la  profeflîon  en  Théolo- 

gie. Ceft  pour  cela  que  l'Eglife  de  Rouen  fie  celle  de  ToQrs,  qui  le  demandèrent  en  même  tenu 
au  Synode,  ne  l'obtinrent  pas,  caries  Synodes  Nationaux  avoient  réglé  que  les  intérêts  des  Aca- 

démies feroient  préférez  à  ceux  des  Eglifes.  Sa  rccepxion  au  Prof eflbrat  en  16  j  3.  l'examen  qui 
1a précéda,  &  la  Thefe  inaugurale  it  StutuUtm  Cfen/fi,  lui  attirèrent  beaucoup  d'aplaudille- 
rnens.  On  reçut  avec  lui  deux  autres  excelleras  Profcfleurs,  Louis  Cappd,  tScjofuc  delà  Pla- 

ce ,  fi  bien  que  l'on  donna  tout  à  la  fais  à  l'Académie  de  Saumur  les  trois  par  formes  qui  étaient  les 

plus  capables  de  la  rendre  floriflânte  -,  puis  qu'outre  leur  grand  lavoir,  il  y  «voit  entre  eux  une 
sympathie  mcrvalleisft ,  qui  a  produit  une  concorde  pleine  d'édification  Se  de  bonheur ,  &  d'au- 

tant pins  digne  de  louange  >  qu'elle  eft  une  rareté  fort  difficile  a  trouver  en  pais  Académique. 
Mr.  Amyraut  fut  depur  é  au  Synode  National  de  Charenton  l'an  ié}  1 .  Cette  Compagnie  le  dé- 

puta pour  aller  haranguer  le  Rot,  &  pour  présenter  à  Sa  Majefté  le  cahier  des  plaintes  concer- 

nant les  uafraéboru  des  Edîts.  On  le  chargea  en  particulier  de  faire  erdorte  qu'il  ne  parlât 
point  (C)  à  genoux,  comme  avoient  fait  les  Députez  du  dernier  Synode  National,  &  il  ména- 

gea cette  affaire  avec  tant  d'adreilë  &  de  fermeté ,  qu'afutenfbaamsàl'aijdience  *  ielonl'an- 
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lirr  Secrétaires  dT-tat  1«  rapellereut  i  Paris ,  k  aprèi 
l'avoir  ramené  à  U  o»»»«im  dt  tirt'f  CAthnlami , 

tt  am  Cardinal  é*  Imnwnm  4m  tm  fit 
tAiiajt  dt  gtlh/am ,  eV  la  emmura  4t  Si- 
d'Amiafadrm  à  Vtmfi ,  d"tà  U  tant  pour atltt  à  Trente  txteum  ht  irdru  dm  Mai  ran  iryi. 

Voila  CWMUHM  cet  Hiftork-n  réfute  dan*  un  Ouvra- 
ge ce  «ira1  avoit  dit  dana  un  autre.  11  ajatte  au' A- fit  un  difeour»  devant  lu  Pères  du  Concile  il 

en  dorme  le  précis,  8c  il  cîk  U  harangut  tAmytt. 
Mais  cette  harangue  eft  une  chimère  ■  Amyoi  ne 
fit  que  tire  la  protestation  du  SLoi.  Quelle  hardiefte 
n'ett-cc  $**  de  ester  de*  nsanulcri»  oui  n'eiiOereot 
jiiraii?  Mr.  Varillas  xflnre  (a),  qu'Amyot  âgé  de dix  us  fat  trouvé  malade  fer  le  ctseaain  de  Par»  au 
bord  d'un  foflè ,  fc  qu'an  Cmulatatmt  pafîant  .... 
Jr  mit  fin-  /ta  ckrual  it  rtnjmfil  ta  U  fûutnamtiam 
mm  maifia  frttkt ,  t*  H  ruant  eV  "f**  laantaaùmt*: 
femr  fajfrr  ckrmm  jttu  ftU,  tm'll  Ttudit  dtftm  ametmfih 
ri  tu  laijfawt  au*  hrriMrt  M  jpm  Mknfattmr  jttt* 
cru  itui  it  mut.    La  vie  d'Aravot  porte  iju'll  le- 
ri  (*)  la.  cesueeusil'Hapital  d'Orleint.  C'etoit 

qu'il  ireùt  été  mené  ptr  le  Gcntubomrac .  c'était 
li  qu'il  avait  été  guéri ,  Qc  qaSl  rafut  si.  ioU  i  ca  rat 
a  Cet  Hôpital  qu'i^  fit  défaut ,  un  Ittt  àt  W.ctut  é*Wtt 
(t)  félon  te  narre  de  Mr.  de  It.  ReaL  D'oo  viestt que  Mr.  Virilla»  altère  cri  csrconlHnee» ,  k  amplifie 
b  gwntude  ?  Pourquoi  par  fri  hrperuolaf  con»crtii-il 
un  t:mplc  legt  de  tratt  mille  lia  cens  rraara  en  une 
rente  annuelle  de  tsx  [i)  mîUe  daox  ceaa  ttvveaf  II 
aflûre  qu'Arayot  „  en  étudiant  chaagea  de  Religion  . 
m  k  fertlt  d'inftrument  pour  feduire îei  compagnon* , 
„  juTqu"à  ce  qu'étant  découvert,  il  fe  refcgia  a  Bour- 
h  ges,  où  le  aaeme  Volmar  qui  a»o«  iojlruit  Calna 
„8t  Bexe,  llntrodcafit  des  l'Abbé  de  Se  Ambrotle , 
.,  en  qualité  de  précepte  or  de  fei  neveux,  le  le  CAoi- 
m  fit  rlcpuii  pour  fou  fuccofîèur  à  montrer  le  Giec. 
1,  Amyot  i'cnnviabientftt  d'enieigner  publiquement.  „ 
Ou  oc  peut  accorder  rien  de  tout  cela  avec  les  Me 
modes  delà  vie  d'Amyot  puHtee  parSeboihen  Roul- 
liard.  On  y  trouve  Qu'il  (»)  irait  earirao  aj.  tas 
Ion  qu'il  t'en  alla  à  Bourges  avec  l'Aube  de  it.  Aaa- 
broife  <]ai  loi  avoir  perfaade  ce  voiage.  Il  y  alla  donc 
Kn  ira;.  Or  Volmar  (f)  sortit  de  Bosirga*  l'an 
1f  if  •  *  P*7  confeejoent  ce  ce  rut  point  lui  qui  le  fit 

i  cet  Abbe.    On  trouve  dans  les  mfnui 
Mimoires  qu'Amyot  remplit  la  charge  de  Protef- 
ieur  (/)  hftatt  dt  «Va  am,  81  que  fitrutatu  fi»  m 
bù  ha  nt*  dm  tam  lit  amii,  tu' il  a*mt  un  bmuflt 1  jt>r  ataii,  fa*d 
affemcitmmt:  umtjamait  tu  fa  vil  H1  tut  mti  Utu  r  itmf  i , 
fit  itlaj-là:  çy  mvttfrUum  fft  grand  flatfr  A  fart 
ttt  tMtrtiet:  à  tauft  «rfiiytaa/»»»  d'un  < 

Il  nr  s'cnnuti  Jonc  pat  bientôt  d'enfeigacr  publique- 
ment. Mr.  Vartllas  abùrve  que  doutkctcl  Se  Mor- 

viiuer  lui  rtfrtfuttnm  l'tt&atu  au»  fim  btttpt  aftrttit 
à  fia  faltu  f>  àtafirtunt ,  eV  tn£>*  dt  Uht  ad- 
■tai.  .Bouchctcl  le  conuuToit  donc  pour  Calrinilb:, 
coau  en  ce  cat-U  auroù41  voulu  le  faire  precepicar 
de  Ce*  cnfani  comme  («)  U  avoit  fait  i 

(A)  D'uni  lu  «ni  gV  antitam  faattUt.  1  Etienne 
L'Amyrauk  ion  bjiàieuJ  etoit  Echcvio  d'Orléans,  lors 
qu'on  p  reforma  1*  Coutume  en  ifoe.  Le  procès verbal  de  1a  Cautsuae  ea  sait  toi  Ou  prétend  que 
le  chef  de  la  iacaïUe  eft  un  L'Amyrault  dont  le  tom- 

beau eft  de  l'anace  s|yo.  tt  k  voit  dans  l'Eglise  de 
Se  Pierre  est  Puait.  Il  était  venu  d'Hagenaw  vîQe 
d'Alsace  Capitaine  d'une  Compagnie  de  Retires,  à  ce 
que  porte  loo  Epiapbc.  Cette  ransiUe  cR  bientaitri- 
ce  du  Couvent  at  de  l  £giiiè  des  Minimes  dOrleaau. 
k  ess  cette  qualité  fts  Arme*  te  trouvent  dasts  les  vj- 
treaua  de  l'tglùe.  Je  recur^uerai par  occafuui  qu'un Anglais  de  la  Commistuots  Romaine  a  tris- mal  i> 
unne  k  nom  d 'Amyraut,  puis  qu'au  lieu  d'Amjrraf- dui  il  a  dit  Alftratk.  Cette  saute  serait  petite,  fi 
par  une  froid*  k  balte  allusion  il  ne  l'avoit  accooa- 
pagaec  d'un  douta  tort  ridicule.  Mofci  ̂ iu*am  Amu- 
rath,  dit-li  (<J«  Utntjler  Salmar^n/u,  home  jtlitnt 
ntmtnt  (w/'i  an  (jf  frtgtmt  )  Judtê  -  'turut,  DatSS 
les  pages  iuiraatet  il  l'apcilc  AtuyraJÙ. 

(  M)  Aumlt  fit  «n;  tu  U  deji ruant  am  Maman,  J  H 
le  dejHnoit  i  remplir  La,  charge  de  Scneciul,  occupée 

par  Ion  oncle  qui  n 'avoit  point  d'entan*. 
(C)  AfaV  a»  parlai  ptiat  i  xtmwe.\  Ut.  Amy- 
-,  fut  celui  qui  repreieou  au  Synode  l'êrai  de  cette 

i,  k  '1  promit  eu  tôt qae  tetn*  de  taira  toutes 
poulfeto,  ca  cas  que  la  Compagnie  lui 

des  mârociioru  ià-deuus.  Il  tut  donc  cmarge 
de  demander  le  refaUllJement  du  pnvil.-gc  dont  les 
Mimifres  trotent  joui,  de  parler  debout  a  Sa  Majef- 

té, comme  font  les  EcclciuAiquci  du  Rotiumc.  U 
carot  accompagné  de  deux  Anciens  pour  Munccaux 
où  etoit  La  Cous  ,  &  s'etaut  ruirclle  i  Mr.  de  la  Vril- 
berc  Secrétaire  d'Etat,  il  apnt  c^uc  le  Roi  n'emcndoit 
point  que  les  Députez  du  Synode  lui  parlailirnt  juste- 

ment uue  ceux  du  Synode  précèdent.  Comme  il  j 
avait  totyoun  an  Comminiure  de  la  part  du  Roi  dans 
nos  Synodes,  celui  qui  atfiuxxt  alors  au  Synode  Na- 
ri.Hul  de  Ckirentoo,  avoit  lait  Savoir  au  Roi  ce  que 
l'on  avoit  caarge  les  Deputex  de  demander  ;  k  la 
Cour  aiant  trouve  à-propos  de  ne  pas  accorder  cette 
demande.  Mr.  de  ta  VstJlierc  eut  onlrc  de  le  déclarer 
d  abord  aux  Députes.  Mr.  Amyraut  lui  reprefeap 
tort  adroitement  Se  fort  refpettiieuiémesu  tout  est- 
femble  Les  raHow  de  il  Uu.paguie  ,  k  die  patta 
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c  icn  ufage  i  &  félon  le  defir  de  la  Compagnie.    Cène  dépuration  le  fit  conoîrre  au  Cardinal  de 

Richelieu  »  qui  s'eronna  de  lui  trouver  tant  de  quai  irez  qui  ne  fentoient  point  (on  homme  d'étude. 
Quelque  terns  après  il  publia  un  Ecrit  (  D  ) ,  ou  il  expliqua  le  œyiterc  de  la  predeftinaaon  &  de  la 

grâce  fclon  les  hy  pothefes  de  Cameron.    Cet  Ecrit  excia  une  efpece  de  guerre  (  £  )  civile  parmi 

les  Théologiens  Protcltans  de  France.    Ceux  qui  n'étoient  point  dans  ces  hyp<xheies  crièrent  à 
la  nouveauté  >  &  fur  tout  lors  qu'ils  virent  le  grand  du  Moulin  en  campagne ,  qui  ne  ceiToit  d'ac- 

*  ivt.tuli    eufer  Mr.  Amyraut  de  contravention  au  Synode  de  Dordrecht ,  &  de  ravorifer  rArmimanifme. 

Ecran-       L'autorité  de  ce  célèbre  Théologien ,  qui  s'étoit  aquis  dans  fon  parti  la  vénération  des  peuples  par 

îadortri-     quantité  de  livres  de  Controverfe,  fit  une  telle  ùnprefEon  fur  plusieurs  Minières ,  qu'encore  que 
ne  de  Cal-    Mr.  Amyraut  eût  publié  un  Ecrit  *  où  il  foutenoit  que  Cal  vin  avoit  enfeigné  la  Grâce  ureverfcl- 

le  i  on  vit  au  Synode  National  d'AIençon  t  un  bon  nombre  de  Députez  chargez  d'inftniâions 
.  Vaa       courre  Mr.  Amyraut  ;  &  il  y  en  eut  (F)  defiardens  qu'ils  ne  parloient  que  de  depofer.  Le» 
163/"       Députez  des  Provinces  de  delà  la  Loire  furent  ceux  qui  témoignèrent  le  plus  de  chaleur. 
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cjiic  cette  Kminencc  put  alléguer  de  plus  pUufiKc» 
enfin  l'audience  tut  accordée  fur  le  pied  que  Mr. 

que 

Le  Cardinal  l'entretint  avec 

plui  <!e  if.  jouri  Uns  que  de  part  ni  d'autre  on  relâ- 
chât quelque  choie.  Le  Cardinal  de  Richelieu  infor- 

me de  la  vigueur  de  ce  Minillre ,  voulut  conférer 
avec  lui  fur  ce  lujet,  8c  tâcha  de  l'induire  à  n'inlifler 
p  is  davantage.  On  repondit ,  8c  on  répliqua  fur  tout 
ce 
8c 

Amyraut  la 
lui  diverfes  fois  touchant  le  cahier  des  plaintes,  8c 
goûta  extrêmement  l'cfprit  8t  les  minières  de  ce Mini  lire. 

(D)  U»  Ecrit  ta  il  txffyiut  Ut  myfitrti  dt  U  frt- 
dtjliiulien.  ]  Un  Catholique  Romain  de  qualité  rut 
l'occaiâon  de  cet  Ecrit.    11  avoit  dîné  à  Bourgueil 
avec  Mr.  Amyraut  cher  Mr.  l'Evéquc  (  4  )  de  Char- tres, de  qui  ce  Miniftrc  étoit  fort  conu.    Apres  le 
repas  il  fit  tomber  ta  conversation  for  une  matière  de 
controverfe;  il  accula  les  Proteftans  d'enfeigner  des 
chofes  tout- à -fait  dures  fur  la  predeftinatîou.  Mr. 
Amyraut  prit  la  parole ,  8c  il  le  noua  cotre  lui  Se 
Mr.  l'Evéque  de  Chartres,  une  efpece  de  difpute,  mais 
douce  fit  honnête ,  fur  cette  queftion  épinculè.  Le 
foir  étant  venu  on  le  Séparai  le  lendemain  MN  Amy- 

raut s'en  retournant  iSaumur  parti  (t)  ches.  l'homme 
de  qualité,  comme  il  le  lui  avoit  promis,  8c  lui  trouva 
de  bons  icnùrnens  pour  la  Religion  Proteftante,  avec 
divers  scrupules  lur  le  dogme  de  la  predelbnation  tel 
que  Calvin  l'a  expliqué.   11  lui  lera  tous  ces  fcrupulei 
te  mieux  qu'il  lui  fut  potTible  ;  8c  aquieiçant  à  la  priè- 

re que  lui  fit  ce  Gentilhomme  de  compolér  un  trai- 
te où  la  chose  fut  beaucoup  mieux  aprofondie  que 

dans  une  fimple  converiinon  j  il  écrivit  8c  il  pu- 
blia (  e)  le  livre  dont  je  parle.   Voila  ce  que  portent 

mes  mémoires  mauuicntt.   Mr.  Amyraut  ne  débite 
point  ce  fujet  de  fon  Ouvrage,  mai»  un  autre  (d) 
allez  différent. 

(£)   Vat  tjfttt  dt  gutrrt  crvtU  parmi  Ut  Tkult- 
jriVw.  j  Cette  difpute  a  été  a  (for.  confîdcrablç ,  pour 
devoir  faire  un  bon  morceau  des  Annales  Eccldialti- 
ques  des  Proteftans.   Celui  (t)  qui  a  publié  en  Art- 
glois  une  Hiftoire  tres-curieufe  de  nos  Synodes  de 
France,  peut  nous  inltruire de»  différais  que  le  dogme 
de  la  Grâce  univcrlellc  y  a  excitez.   Ce  feroit  médi- 

re, jepcnfc,  bien  cruellement  de  ceux  qui  ont  les 
premiers  remué  cette  qucfbon , 
n'auroient  pas  laiuê  de  le  f 
prévu  tous  Jes  maux  qui  en 
cft  l'utilité  «c  le  nu  ttat  de  cet  difputes?  Ne  refre-t-il 
plut  de  diifirultcz  ,  pourvu  qu'on  fe  serve  de  l'hy- 
potbefc  de  Cameron?  N'eft-  il  pas  vrai  au  contraire 
que  jamais  remède  ne  fut  aufli  palliatif  que  cdm-li? 
On  a  bien  besoin  d'autre  choie  pour  contenter  la  rai- 

son .  8c  fi  vous  n'allez  pas  plus  loin ,  autant  vaut-il  ne 
bouger  de  votre  place  1  tenez  vous  en  repos  dans  le 
Pamcularifme.    Mais  je  veux  que  l'Univerûlifme  ait 
quelque  avantage ,  fit  qu'il  réponde  mieux  à  certaines 
objections.   Céla  cft -il  capable  de  balancer  tant  de 
crimes  fpirituels  que  les  factions  tralneat  après  el- 

les, tant  de  mauvais  foupeon».  tant  de  finiJir»  in- 
terprétations ,  tant  de  faullés  imputations  ,  tant  de 

hunes,  tant  d'injures,  tant  de  libelles,  tant  d'autres 
désordres  qui  viennent  en  foule  à  la  fuite  d'un  tel 
confiiez  theo logique  f  Si  vous  croiez  que  le  Particu- 
lanime  damne  le*  gens,  vous  faites  bien  de  le  réfuter 
quoi  qu'il  en  coûte.   Je  dit  la  mime  ebofe  à  ceux 
<jui  prendraient  l'Univerfalrtme  pour  une  hereiie 
raortcl.'e  :  mais  puis  que  de  part  ni  d'autre  vous  ne 
croiez  pat  réfuter  une  opinion  perrrieieufe ,  ne  difou- 
tez  qu'autant  que  vous  le  pouvez  faire  lâns  troubler 
le  repos  public  ,  8c  tailëz-vous  dés  que  l'événement 
vous  montre  que  vous  ilivilez  les  famille*,  ou  qu'il  Ce 
forme  deux  partis.    N'achevez  pas  de  réveiller  mille t 

.rraeni  ne  ceux  qui  ont  ici 

rftion ,  que  de  foutenir  qu'ils 
;  faire,  encore  qu'ils  euftent m  ikvoient  relulter:  car  où 

me  autant  de  bètei  féroces,  fit  tnalheur  à  vous  fi 

vous  êtes  caufe  qu'elles  brifent  leurs  fers.   Grâces  i 
Dieu  U  guerre  civile  de  la  Grâce  univerfclle ,  8c  quel- 

ques autres  encore  n'ont  pas  été  dignes  (  il  s'en  faut 
beaucoup)  de  Implication  que  j'ai  oui  taire  de  quel- ques vers  aux  diiputes  Schifoutiqucs.   On  «wnpi- 
roit  les  préparatifs  81  les  troupes  auxiliaires  des  deux 
Chefs  a  cette  décoration  de  Théâtre. 

A<lUt .  (f)  Yuntut,  Srrfrm ,  Qriftm, 
H<tfttnumtt.  ̂ lyfttm. 
Dtt  ttmtsmx  fhrttux  dtut  U  ftuult  teamt 

£mt  tranfi  dt  frtjtm-  U  fr**d  ehtx*t  d*AlU*Jt . Un  tkar  au  étt  drt^ni  ttmctUmt  ftilstri 
ïrtmtTteirnt  m  fiffitnt  far  U  vmét  du  mr>, 
Dtmtjvrgtn  tnttr  à  U  trijlt  fi{nrt, 
St  t  fttrrtmr  ry  U  Mm  t'y  vtjttttu  ta  ftiMMH. 

Mr.  Amyraut  eut  la  joie  de  fe  reconcilier  avec  le» 
pJuiardcn*  adrerfaires,  fie  il  rtefalut  pas  que  les  Grant 
du  monde  fe  méluTent  toujours  de  la  pacification. 
Mr.  Ie  Prince  de  Tarcntc  s'en  étoit  mêlé  en  1649.  je 
ne  lai  pas  fi  les  parties  lui  donnèrent  plus  de  peine 
que  n'en  donnent  aux  Maréchaux  de  France  le*  diffé- 

rera qui  relèvent  de  leur  reuorti  mais  quoi  qu'il  en 
(bit  il  vint  à  bout  de  fon  enrreprilê,  (/)  8c  mieux 
peut-être  que  n*auroit  fait  un  Synode.    Pour  ce  qui eftdela  reccnciliatioti  avec  Mr.  du  Moulin,  ce  fut 
Mr.  de  Langle  Mimftrc  de  Rouen  qui  la  procura.  Dès 
quM  en  eut  lait  la  propoiîrion,  Mr.  Amyraut  y  don- 

na les  mai  os  avec  joie,  8c  offrit  toutes  les  avances. 
Il  écrivit  une  lettre  le  premier,  8c  Mr.  du  Moulin  lui 
répondit  fort  bon  Bêtement.    On  publia  ces  lettre» 
pour  l'édification  de  l'Eglifc.   Elles  font  datées  de 
l'an  lot  j.   Mr.  DaiHé  a  infère  la  reponfe  de  Mr.  du 
Moulin  dans  l'un  {h)  de  fes  livres.   La  raifoo  8c  la 
charité  nous  portent  a  croire  que  ceux  qui  avaient 
tant  crié,  fit  tant  excité  de  tempêtes  contre  un  dog- 

me qu  ils  ont  reconu  enfin  innocent ,  8c  dont  enfin 
le  detenfeur  leur  a  paru  un  fidèle  lerviteur  de  Dieu , 
ne  font  point  morts  lin*  s'être  couverts  de  contulion, 
pour,  le  moins  aux  pieds  du  trônodcliMajefté  divine, 
S  la  vue  de  cette  prévention  morttnante ,  qui  leur 
avoit  montré  comme  un  dogme  affreux  unehypotlu- 
fc  où  il  n'y  a  nul  venin.    Voies  ce  qui  fuit. 

(F)  Il  1  t»  tut  dt  fi  srdtmi  cf%'iU  m  jUr/orar  ft 
dt  dtpefrr.  J  S'ils  ont  vécu  encore  jo.  ou  40.  ans  ,  je 
ne  vots  pas  de  quelle  manière  ils  pfoient  regarder  le 
monde  ;  car  enfin  cette  doétrine  qu'ils  jugeoient  di- gne de*  analhemes  les  plus  foudroiant,  <k  trouva  être 
celle  des  puu  grans  hommes  quitcrviûent  les  Eglifes 
Reformées  Uc  Ft  ance.  Ce  fat  celle  de  Mr.  Meftrczat , 
celle  de  Mr.  le  Faucheur,  celle  de  Mr. Blonde! ,  celle 
de  Mr.  Daillé ,  celle  de  Mr.  Claude  ,  celle  de  Mr.  du 
Bofc  II  falot  que  les  Pairiculariftet  reconuflént 
bientôt  pour  leurs  frères  ,  8c  pour  de  fidèles  Minif- 
tres  de  Jcsos  - Christ  les  partiûns  de  la  Grâce 
univerfcllci  8c  l'on  a  vu  que  les  Mùùftres  Réfugiez  qui 
onc  figné  un  Formulaire  au  Synode  de  Rotterdam  en 
l'année  1680.  n'ont  point  été  fournis  à  quelque  décla- 

ration qui  donnât  la  moindre  atteinte  au  fyftémc  de 
Mr.  Amyraut.  (*)  D'où  venoient  donc  les  vacarmes  que 
l'on  fît  au  commencement  contre  ce  fyUemc?  D'où 
vint  que  la  même  doctrine  piflà  d'abord  pour  un 
monfricp  fit  puis  pour  une  choie  innocente  t  Ne  faut- 
il  pas  rcronnoitre  là  le  doigt  du  péché  originel  ,  8c 
l'influence  de  mille  pallions  tenebreuics  qui  doivent 
enfin  produire,  lî  l'on  cil  du  nombre  des  predeffinez, 
une  ialutaire  8c  mortifiante  humiliation?  Le  pis  cft 

qu'on  ne  profite  pas  du  pafle ,  chaque  génération fournit  les  mêmes  iymptomes  ,  tantôt  plus  grans , 
tantôt  plus  petits:  car  on  peut  bien  dire  tres -foutent, 
lors  nue  l'on  voit  en  campagne  les  Fa£him*,  les  Dé- 

nonciations, les  Apologies,  les  Thefcs  ,  (1)  j*mqut 
frttt  rjfftxA  vtUot.  8c  que  les  livres  coup  fur  coup 
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AMYRAUT.  i95 
moins  la  Compagnie  aiant  ouï  m  pluficurs  leanecs  Mr.  Amyraut  qui  expofa  Ton  fen  riment ,  & 

quiCitisfitaaxaincultezquilui  étoienc  jpropofées ,  le  renvoi*  avec  honneur  à  l'exercice  de  fa 
charge ,  &  impofa  fur  ces  queftions  un  filencc  qui  ne  fut  pas  trop  bien  gardé.  On  /9  porta  plain- 

te au  Synode  National  de  Charenton  en  1645.  contre  Mr.  Amyraut ,  tmm  *jsva  cwttrrrenu  aux 
itgltmtns  qui  concernoient  ce  lllence;  fie  il  fe  plaignit  à  (on  todfde  qutlquts  centravimitm  fà- 

■  tes  tomrt  Us  mimes  rtgltmtns.  La  Compagnie  enlcveiit  ptr  unefutttt  ssmntftie  toutes  ces  plaintes 
réciproques ,  renouvela  les  reglcmens  du  lilence ,  renvoia  Mr.  Amyraut  avec  honneur  à  l'exerci- 

ce de  fa  charge ,  <3c  lui  permit  de  faire  contre  les  étrangers  qui  l'attaqueraient  ce  que  le  Synode 
d'Anjou  trouvèrent  bon.  Ce  Synode  lui  permit  de  publier  une  reponfc  *  aux  trois  volumes  de  Mr. 
Spanheim  fur  la  Grâce  Universelle,  ce  qui  fut  la  fource  de  quantité  d'autres  livres  t.  Voicz  la 
marge  t.  Pendant  le  Synode  National  de  l'année  1645.  Mr.  Amyraut  fut  prié  par  la  Compagnie 
d'entrer  en  conférence  avec  Mr.  de  la  Milleriere.afin  de  tâcher  de  le  ramener.  La  conférence  aura 

plufjcuxs  jours ,  mais  ils  ne  s'accordèrent  pas  mieux  en  difputant  de  vive  voix ,  que  dans  les  livres 
qu'ils  avoienc  déjà  publiez  l'un  contraTautic.  La  doctrine  de  Mr.  de  la  Place  fur  le  pce  hé  ori- 
gind  lut  attaquée  dans  ce  Synodv;  ̂ ^Amyraut  en  aiant  été  averti  feprefenta  à  la  Compagnie 
pour  plaider  la  caufe  <le  fon  collègue ,  &  montra  par  un  long  difeours  que  le  fentiment  dont  on  fc 

plaignoit  n'avait  rien  de  dangereux.  Ccne  action  ne  fut  pas  feulement  louée  à  caufe  de  l'habileté 
avec  laquelle  la  doétrine  de  Mr.  de  la  Place  fut  foutenue,  mais  auffi  à  caufe  que  Mr.  Amyraut 

n'avait  en  vue  que  l'intérêt  de  fon  collègue  ;  car  fon  fentiment  là-derTus  n'étoit  point  celui  de  Mr. 
de  1»  Place.  Si  j'ajoute  que  Mr.  Cappcl  ne  fuivoit  pas  la  route  ordinaire  des  Protcftans  fur  l'anti- 

quité des  points  de  l'écriture  Hébraïque ,  j'aurai  dit  tous  les  chefs  de  plainte  que  l'on  failbit  con- 
tre l'Académie  de  Saumur:  mais  ces  plaintes  n'empéchoient  pas  que  l'on  n'y  vît  un  grand  con- 

cours de  Propofans ,  qui  diminua  à  vue  d'oeil  après  la  mort  de  ces  trois  j.  illuftres  Profefleurs. 
Mr.  Amyraut  furvêcut  à  ces  deux  collègues ,  &  a  eu  le  tems  de  publier  un  très-grand  (G)  nom- 

bre de  livres.  Il  avoit  autant  de  facilite  pour  la  plume  que  pour  la  langue ,  &  c'eft  beaucoup  di- 
re ;  car  il  avoit  un  flux  de  bouche  merveilleux  tant  en  Latin  qu'en  François ,  tant  pour  les  leçons 

de  Théologie,  que  pour  les  Sermons.  11  favoit  le  monde ,  &  il  pouvoit  fournir  en  converfa- 

tion  cent  fortes  de  chofes  qui  étoient  hors  de  fon  métier  :  &  c'eft  fans  doute  ce  oui  contribua  au- 
tant ou  plus  que  la  réputation  de  fa  feience,  au  bonheur  qu'il  eue  toute  fa  vie  d'être  confideré  & 

honoré  des  grans  Seigneurs  de  contraire  Religion.  J'ai  déjà  dit  que  le  Cardinal  de  Richelieu  eut 
dcPeftimepourlui;  je  n'ajoute  point  qu'il  lui  fit  parler  de-  fon  grand  deflrin  (H)  de  rcùnir  les 
deux  Eglifcs  ;  car  ce  ne  ferait  pas  une  preuve  d'une  confideration  allez  diftinguée,  ce  Cardinal 

aiant 

volent  en  foule  de  lieu  en  lieu.  LmiffttAts  fmirt,  ils 
fjutirdmtu  Hem  cV  *  ftm  dt  frais ,  , 

Hi  ttmsti  {*)  twsrurum  sttcmt  ha  ctrtâimn»  ttsslm 
Pmlvtris  txttmsjmâm  etmfrtff»  tsunferm. 

Mail  on  ne  peut  pas  le  dire  toû  ours.  Les  chofef  font 
quelquefois  poullces  à  l'extrémité  ,   iXtt  m 

(U)  Un  rrii-psinJ  rumtrr  dt  Irons.]  Il  publia  en 
1611.  fon  Traité  de»  Religion*.  Cinq  ans  après  il 
publia  fix  Sermons  fur  la  nature ,  l'etenduè" .  &c.  de 
l'Evangile.  Il  en  a  publié  plulieun  autres  eu  divers 
tems.  Son  livre  dt  l'tUvmtitn  dt  U  fit  c?"  nturnsp»  1 
tntnt  dt  U  nutim  parut  en  164t.  La  dereufe  de  Cal- 

vin fur  U  doctrine  de  la  réprobation  ibfolué  parut 
en  Latin  la  même  année,  8t  l'an  1644.  en  François. 
U  commença  fes  Paraphiafes  fur  l'Ecriture  en  ié-44. 
l'Epîtrc  aux  Romains  tut  paraphralêe  la  première  1  il 
continua  par  les  autres  Epitres ,  6c  finit  par  les  Evan- 

giles i  mais  il  eut  la  même  figelTe  que  Calvin  de  ne 
toucher  pas  à  l'Apocalypfe.  De  peur  que  Ion 
n'empéchat  les  Catholique*  Romains  de  lire  l'es  Para- 
phnues.  il  ne  l'y  mit  pas.  Il  publia  en  164;.  une 
Apologie  pour  ceux  de  la  Religion  ,  un  Traité  du 
franc  arbitre ,  Se  un  autre  Dt  ftttjfimt  mis  EccUfim  Re- 
rrursu ,  dtque  fsut  huer  £v*»f  r/iroi  m  ntgtsi»  rttigit- 
nii  ctntiitutnd».  Il  triita  depuis  plus  amplement 
cette  matière  de  la  rellnion  des  Calvinillcs  Se  des 

Luthériens  ■  dans  Vhtmttn  qu'il  fit  imprimer  l'an 166a.  Son  livrede  la  vocation  des  Pilleurs  parut  en 
IÔ49-  Il  avoit  prêché  fur  cette  matière  devant  Mr. 
le  Prince  de  Tarente,  pendant  la  tenue  d'un  Synode Provincial  dont  il  fut  Modérateur.  Ce  Prince  lou- 
haita  que  ce  Sermon  fût  imprime,  8c  que  la  matière 
fut  traitée  plus  amplement)  car  c'etoit  un  grand  lieu commun  entre  les  mains  des  Millionnaires.  Ceft 
pourquoi  Mr.  Amyraut  ne  fe  contenta  pas  de  faire 
imprimer  fon  Sermon  ,  il  publia  auffi  un  Traité 
complet  for  cette  importante  controverfe  .  8c  dédia 
le  tout  à  Mr.  le  Prince  de  Tarente.  Sa  Morale 
Chrétienne  en  6.  volumes  m  8.  dont  le  premier  fat 

imprimé  l'an  i6ya.  eft  le  fruit  des  conventions  qu'il «voit  fouvent  avec  Mr.  de  Villarnoul  ,  Seigneur 
d'un  mérite  extraordinaire  .  8c  hin  des  plus  Uvans 
Gentilshommes  de  l'Europe,  héritier,  en  cela  auua, 
de  l'on  aieul  maternel  Mr.  du  Pleflis  Montai.  11  y  a 
peu  de  matières  fur  quoi  Mr.  Amvraut  n'ait  écrit.  U a  publie  .un  Traité  des  Songes  ;  deux  volumes  fur  le 
Règne  de  mille  ans .  ou  il  réfute  un  Avocat  de  Paria 
nommé  Mr.de  La  uni;  (  i  ) ,  qui  étoit  un  grand  Chiliaftc  j 

la  vie  du  brave  li  Noué  lurnomméBras  de  fer  1  &  plu- 
Heurs  autres  Ouvrages  dont  je  ne  parle  bas ,  ou  dont 
je  parle  dans  le  relte  de  cet  article.  Il  monta  mê- 

me fur  le  ParnaAc;  car  il  fit  un  Poème  intitulé,  l"A- 
»<%/>  dt  St.  Zsitmu  m  fis  Juin.  On  attaqua  cet 
Ouvrage  du  côte  qui  don  non  !c  moins  i  craindre  à 
certains  égards,  puis  que  ce  ne  forent  point  les  Poè- 

tes qui  s'élevèrent  contre ,  8c  que  ce  furent  les  Mtf- 
lïonaires.  On  prétendit  que  l'Auteur  avoit  parlé  dm 
St.  Sttrtmrnt  dt  i'Auttl  avec  la  dernière  irrévérence, 
mais  i]  publia  un  Ecrit  pour  la  juflification  ,  duquel 
je  ne  puis  rien  dire  de  plus  à-propus  que  ce  que  Mr. 
Diiîlc  en  a  dit.  Ecoutons-le  donc.  .,  Qu.int  à  \'A- 
„  fttûfit  de  St.  Etienne  à  fc»  Juges  que  vous  (c)  cm- 

„  ployer  cni'uite  pour  nous  convaincre  d'avoir  mil- 
„  traité  vôtre  Sacrement ,  fi  vous  8c  ceux  qui  s'en 
»  font  fi  fort  oftcnfei  avicr  daigne  lire  la  lettre  que 
„  l'Auteur  a  fait  imprimer  pour  le  luflilier  ,  vous  8c 
»  eux  n'en  auriez  pas  cette  mauvaife  opinion,  8c  peut- 
»  être  même  que  vous  vous  etonnenea  de  l'illulion 
„  que  les  préjugez  de  votre  pallion  ont  caulêc  dans 
H  vôtre  eiprit ,  lui  fâilant  prendre  comme  dites  con- 
»  rre  vous  8c  contre  votre  tranfubftantiation  .  de» 

„  chofes  qui  n'avoirnt  été  écrites  que  contre  les  ex- »  travagances  de  lldolitrie  des  Paycns.  „  (  d  ) 
(ft)  Grmnd  dtjftin  dt  rtun.r  Us  dtux  tflifts.]  Le 

Jeiuïte  qui  s'entretint  lt-dci!ui  xvec  Mr.  Amyraut  s'a- pelloit  le  Pcre  Audcbert-  Mr.  de  Villeneuve  qui 
etoit  alors  Lieutenant  de  Roi  à  Saumur  les  aiant  fait 
dîner  enfemble ,  8c  cela  avec  unt  de  complu  lance 
pour  le  Miniftrt ,  qu'il  lui  donna  le  haut  bout  for  le 
Jeiuïte,  8c  qu'il  n'y  eut  point  pour  le  coup  de  Btitt- 
dititt  à  la  table ,  fit  enforte  que  l'aprewinée  ils  le 
puflënt  entretenir  en  particulier.  Il  eft  vrai  que  Mr. 
Amyraut  déclara  qu'il  ne  pou  ri  oit  l'empéchcr  de 
communiquer  à  les  collcgucs  tout  ce  qui  fe  paierait. 
Le  Jeiuïte  débuta  par  avouer  que  le  Roi  8c  ion  Emt- 
nence  l'envoioienc  faire  des  propofitions  d'accom- modement fur  le  fait  de  la  Religion,  8c  puis  étant  en- 

tré en  matière,  il  fit  entendre  qu'on  laciifi croit  au 
bien  de  la  paix  hnvoeition  des  cicaturc»  ,  1>-  Purga- 

toire ,  8c  le  mérite  des  cwivrc»  t  qu'on  limiterait  le 
pouvoir  du  Pape,  8t  que  li  la  Cour  de  Rosne  refo- 
loit  d'y  conienttr,  on  en  prendrait  occalion  oc  créer 
un  Patriarche  i  qu'on  donnerait  la  coiipc  aux  Laï- 

ques, 8c  qu'on  pourrait  même  le  relie  her  fur  d'au- 
tre» chofe»,  fi  l'on  remarqaoit  dint  les  Protclhn» 

un  véritable  defir  de  paix  8c  de  réunion.  Mais  il  dé- 
clara lor»  que  Mr.  Amyraut  le  mil  fur  les  dogmes  de 
Bb  a  l  Ei- 
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alint  fondé  là- defTiis  pluficars  Miruftres  qui 
dcBrczc&  le  Maréchal  (K)  delà  ! 

A  M  Y  R  A  a  r. 
mt  bien  inférieur*  l  Celui  -  ci.  Le  Mare, 

chai  (I)  dcBrezc&  le  Maréchal  (K)  delà  Meilleraie,  doivent  être  mis  au  nombre  des  grani 

Seigneurs  qui  firent  un  cas  tout  particulier  de  nôtre  Amyraut.  Mr.  le  Goux  (  t  )  de  la  Eerchc- 

re  premier  Prdîdent  au  Parlement  de  Bourgogne  >  &  les  Intendans  (M)  de  la  Province  d'Anjou 
font  de  ce  nombre;  &  nous  prouvons  même  joindre  des  Evéques  (  N  )  &  des  Archevêques,  & 

par  deflus  tous  le  (  O  )  Cardinal  Mazarin ,  dont  les  honnêteté*  pour  ce  Profefleur  furent  extraor- 

dinaires. Il  y  a  beaucoup  d'aparence  qu'il  trouva  grâce  auprès  de  ce  Cardinal ,  entre  autres  rai- 
fons  parce  qu'il  fe  déclara  hautement  pour  la  doâhnc  de  l'obeiiTance  des  fujers.  Il  le  iît  utile- 

ment pour  la  Cour  de  France  pendant  les  defordres  de  la  Fronde  >  où  la  fortune  du  Cardinal  Ma- 

U  nmtr- 

l'Euchariftie,  qu'on  ne  pretendoit  pas  y  rien  changer] 
fur  quoi  l'autre  lui  répondit  qu'il  n'y  avoit  donc  rien 
»  faire.  Leur  convention  dura  environ  quatie  heu- 
res.  Lejefuitc  Touîut  exiger  le  lecreti  Mr.  Amy« 
raut  lui  protclU  que  félon  la  déclaration  qu'il  en  avoit 
faite  J'jborj  à  Mr.de  Villeneuve,  il  coramuniqueroit 
i  Tes  collègues  l'entretien  qu'Us  venoient  d'avoir; 
mai*  qu'il  fui  repondoit  de  leur  dilcretion.  Dés  le foir  même  il  leur  rendit  compte  de  U  conférence, 
&  il  ne  fir  point  ferupuie  d'en  parler  dans  i'occiiion  , 
après  que  le  Cardinal  de  Richelieu  8c  le  Pere  AuJc- bert  furent  morts. 

(/)  U  timebil  il  BmJ.  ]  U  étoit  Gouverneur 
de  Saumur,  it  il  n'y  aJ!o:e  jamais  lins  envoier  pner Mr.  Amyraut  de  le  venir  voir.  Il  le  prioit  même 
fort  fouvent  d'aller  à  fou  Cbatean  de  Milly  ,  où  il  dc- 
mcuK.it  ordinairement  i  Se  Ion  qu'il  reçut  la  nouvel- le de  la  mort  du  Duc  de  Fronfac  Ton  61s  Amiral  de 
France  .  il  voulut  avoir  'où  ours  auprès  de  lui  Mr. 
Amyraut.  11  en  rtcut  plufleurt  vîntes  durant  la  der- 

nière maladie ,  8c  il  le  recommanda  tut  me  à  les  priè- 
res ,  le  vouiut  que  l'on  priât  Dieu  pour  lui  dans  le 

Temple  de  Saumur.  Il  mourut  dans  le  Château  de 
Milly  en  i6fo. 

(K)  U  M*rttb*t il  U  Utilternit.  ]  Du  tenu  qu'il «toit  de  la  Religion,  il  avoit  étudié  à  Saumur  avec 
Mr.  Amyraut.  Il  l'etoit  toujours  fouvenu  de  cette ancienne  conoilTance  ,  8c  dés  le  lendemain  de  fon 
arrivée  à  Saumur,  lors  que  la  Cour  y  etoit  en  i6ri. 
il  envoia  faire  un  compliment  a  ce  Ministre,  qui  ne 
manqua  pas  de  lui  aller  faire  la  révérence  tout  aufli- 
tù-,  Se  d'en-  être  rec/j  comme  à  l'ordinaire  avec  mille 
marques  de  conllderation.  Ce  Maréchal  aiant  apris 
la  dernière  maladie  de  Mr.  Amyraut,  le  fit  viliterpar 
un  Gentilhomme ,  8c  lui  témoigna  que  fi  ù  goûte 

lui  eût  permis  de  fuporter  le  carofl'c  3  iêroit  venu  le voir.  U  étoit  alors  à  fon  Château  de  Montreuil  •  Bel- 
lai,  à  4-  lieues  de  Saumur. 

(  L  )  Mr.  U  Utux  it  U  Bircbm.  ]  Il  fut  relégué  à 
Saumur  l'an  16)7.  tu  il  y  demeura  jusqu'en  1644. 
Comme  il  avoit  beaucoup  de  mente  ,  8c  beaucoup 
d'érudition,  il  aimoit  les  gens  de  lettres,  de  quelque 
Religion  qu'ils  fuûent.  Il  voulut  d'abord  conoitre 
Mr.  Amyraut,  8t  il  le  trouva  fj  digne  de  fon  amitié  > 
qu'il  le  forma  entre  eux  une  grande  liai  Ion.  Us  fe 
voioient  ordinairement  deux  fois  la  femaine  ;  ainli  l'on 
ne  doit  pas  s'étonner  que  le  Mini  lire  ait  pu  fournir  des 
Mémoires  pour  la  vie  du  Prciident.  Il  »  cil  pas  be- 
fôin  de  dire  ici  que  Mr.  de  la  Bercherc  mourut  pre- 

mier Pre£dent  au  Parlement  de  Grenoble  ,  8c  que 
Mr.  ton  frère  lui  foccedi  j  mais  il  cft  bon  de  dire  que 
ce  dernier  voulant  faire  écrire  la  vie  de  l'autre,  pria 
Mr.  Amyraut  de  lui  communiquer  des  Mémoires 
touchant  ce  qui  sétoit  paile  entre  eux  de  particulier. 

,  Mr.  Amyraut  lui  envoia  entre  autres  choies  le  récit 
de  la  conférence  qu'il  avoit  eue  avec  le  Pere  Aude- berti  car  dès  que  le  bruit  fe  fut  répandu  dans  Saumur 
qu'il  s'etoit  entretenu  feerctement  avec  ce  Jefuite, 
Mr.  de  la  Bercherc  voulut  avoir  de  lui-même  ce  qui 
en  étoit.  Mr.  Amyraut  lui  en  recira  une  bonne  par- 

tie ,  en  lui  recommandant  le  filcncc.  Cet  endroit 
de  lés  Mémoires  n'a  pas  été  emploie  dans  la  vie  de 
Mr.  de  la  Bercherc  qui  a  été  donnée  aji  public.  Il 
dedia  en  1648.  fon  livre  in  Dnits  im  mtmtgt  à  cet 
illuftre  MigiOrat,  qui  étoit  alors  premio 
de  Grenoble. 

(Al)  Lit  !•;„,:  hn>  il  U  Pnvàct 
ne  manquait  jamais  de  les  aller 
rendoient  tous  ta  vifite ,  8c  lui 

grande  conlideration.  Lors  qu'en  16, -H.'  il  alla  pren- dre les  eaux  de  Bourbon ,  il  reçut  mille  honnête- 
tez à  Bourges  de  Mr.  Mandat  Intendant  de  la  Pro- 

vince. 11  ne  tint  qu'à  lui  d'aller  loger  chez  cet  In- 
tendant qui  l'en  pria ,  8c  chez  qui  il  dîna  avec  l'Ar- chidiacre de  Bourges  8c  avec  quelques  autres  Ecclc- 

fiartiques. 
(S)  Dis  zWewi  ô*  i"  Arthtxitttut.  j  Voiez  ce 

qui  a  été  dit  cs-oelTus  («)  concernant  Mr.  l'Evéquc 
de  Chartres,    J'ajoute  ici  qu'en  l'année  166a.  Mr. 

tAft  a  cet Preûdent 

•Amjim.  ]  11 

,  i  Us  lui 

l'Archevêque  de  Paris  Hardouin  de  Perefixe  étant  ai- 
le a  Saumur,  pour  un  vœu  que  la  Reine  Mcre  avoit 

fatti  Nôtre  Dame  (i)  des  Ardilliers,  6t  dire  «a  Mr. 
:;  ■  iuu>o  i.  loro:;  bien  aile  de  le  voir.  Mr.  Amy- 

nuî  fije^ps-dilpoiè  1  lui  rendre  une  vifite,  mais  il 
fit  ci  -/iJ'î  ÇjKjl  0c  lui  donne  roit  point  le  titre  de 
Moofeigi:eur.~\?  Archevêque  y  aiant  donné  les  mains, reçut  deux  vifite*  de  ce  Minilire,  s'entretint  avec  hn 
prés  de  deux  heures  chaque  fois,  8c  le  traita  fort  ci- 

vilement. On  parla  entre  autres  choies  des  livres  de 
Mr.  Diillé,  dont  le  Prélat  dit  beaucoup  de  bien  par 
raport  a  rérudition. 
(O)  It  fmr  itjjm  mu  U  Ctuimtl  Mjmf,».  J  H arrivai  Saumur  en  i6ra.  quelques  jours  après  que 

le  Roi  8c  la  Reine  Mere  y  lurent  arrivez  i  8c  comme 
U  aprit  qu'à  la  table  de  la  Reine  on  avoit  parlé  am- 

plement d'sm  Sermon  du  Sieur  Amyraut ,  il  pria 
le  Comte  de  Comminges  de  témoigner  a  ce  Miuif- 
tre  qu'U  ferait  bien  aife  de  le  conoitre.  Ce  Com- te étoit  Gouverneur  de  Saumur,  8c  avoit  beaucoup 
d'amiric  pour  Mr.  Amyraut  :  U  lui  avoit  promis  que 
ceux  de  la  Religion  pourroient  s'aucmUcr  à  l'ordinai- re le  Dimanche ,  quoi  que  le  Roi  fût  dans  la  viUet 
mais  il  lui  déclara  en  même  tenu  qu'U  fxloit  qu'il* leur*  aflèmblee*  le*  trots 

l'arrivée  du  Roi.    On  tint 
été  promis.    Mr.  Amyraut  prêcha  le 
ces  paroles .  Cmi/ws  Dit» ,  inurti  U r#i.  8c  fin 
oui  de  beaucoup  Je  perfonnes  de  la  Cour  qui  en  fu- 

rent trèt-fatisraites,  8c  qui  parlèrent  de  ton  Sermon 
avec  éloge ,  non  feulement  au  Roi  dès  qu'ils  huent 
ibnis  du  temple ,  mais  aufu  le  foir  pendant  le  lou- 

per delà  Reine.  Ce  fut  alors  que  le  Cardinal  Maza- 
rin  ouït  parler  de  ce  Sermon ,  8c  qu'il  aprit  de  U  bou- che de  Mr.  de  Comminges  le  zèle  que  Mr.  Amyraut, 
Se  tôt.*  ceux  de  la  Religion  de  ces  quartiers- 1»  .voient 
témoigné  pour  te  fervicc  du  Roi  dan*  les  dernier* 
troubles.  L'envie  qu'eut  le  Cardinal  de  voir  ce  Mi- 

i  grande ,  qu'il  La  lui  fit  témoigner  dès  le 
par  le  Juge  de  la  Prevôie:  de  forte 

que  Mr.  de  Comminges  aiant  vu  qui!  n  avoit  pas  été 
le  premier  porteur  3c  la  nouvelle,  dit  à  Mr.  Amy- 

raut en  riant:;  Ji  tw  kam,Miafitur,  5»'*»  fumutr jsur nom  tmnu  ttjim  it  lirrt  atirei^um  éutfrii  i*  Jim 
Emauiui,  ti  fui  v*w  frctr.tr*  tmiiili  il  .  ?•..,*.•  .1 in  Sumti.  La  première  vuitc  fut  aflez  courte ,  mai* 
on  pria  Mr.  Amyraut  de  revenir  le  lendemain  à  8. 
heures.  Le  Cardinal  lui  fit  toute  forte  d  honnêtetés, 

U  le  fit  auoir  auprès  du  feu  ,  U  lui  parla  d'attirés  d'E- 
tat,  il  lui  étala  tous  les  efforts  que  l'on  faifbit  eu 

Xaiotonge  pour  entraîner  ceux  de  U  Religion  au  par- 
ti des  Pnncc*.  8c  le  pria  de  travailler  à  rendre  inuti- 
le toute  cette  machination.  Mr.  Amyraut  l'allùra qu'il 

n'y  avoit  rien  à  craindre  de  la  part  des  Protcflan*  de 
France,  8t  qu'il  écrirait  à  pluûeun  Ministres  de  Xain- 
tonge ,  afin  que  le  Synode  qu'ils  dévoient  tenir  bien- tôt témoignât  autheutiquement  fa  fidélité.  La  choie 
rut  exécutée.  Deux  jours  aprit  cette  audience  ,  le 
Cardinal  fou*  prétexte  de  voir  le  Collège  de  ceux  de 
la  Religion ,  8t  la  Bibliothèque  de  Mr.  du  Plcdis  M  or- 

nai >  eut  un  autre  tére-a-tête  avec  Mr.  Amyraut  dan* 
le  cabinet  de  ce  dernier.  Il*  parlèrent  de  l'Edit  de Nantes ,  8c  fur  ce  que  Mr.  Amyraut  interrogé  fi 
Henri  IV.  avoit  été  dans  l'obligation  de  le  donner 
avoit  repondu  qu'ouï,  mais  que  quand  même  ç/au- 

kroit^jo^'huï  i^nTihoft  (aMStfn*.  le'oTrdt nal  lui  dit  qu'il  avoit  raifon .  8c  lui  cita  cette  maxime 
du  Droit,  fW  tmin  fmt  vlmatstu,  ix  ftft  f*à»  fi* 
mtttfîuuu.  On  sera  peut-être  bien  aife  de  voir  ici  ce 
que  Mr.  (e)  de  Guitaut  dit  à  Madame  de  laTrimoui]- 
le  en  présence  de  la  Reine.  ■»»  Eminnu*  ift  tint,  k 
Mmijtrr  Amyraut  ;  ti  fnt  iiux  EcclifiMjlifut  tnjrm- 
blt .  jPMif  il  fntt  fùr  tfu'iii  ai  fur  liront  puru  il  nli- 
X'»»  •  Lmimnit  ttj  rtwvirut  fst  fin  ttmp;t.  Pen- 

dant les  cinq  femaine*  que  le  Roi  fut  à  Saumur .  Mr. 
Amyraut  fit  plusieurs  vifitcs  au  Cardinal,  8c  en  rut 
toûjour.»  bien  reçi;  6c  lors  qu'il  prit  congé  de  ion 
Emioence,  elle  lui  dit  de  lui  •rcrire  directement  tou- 

fiuunt  in 
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tarin  fut  fi  balotéet,  &  en  plusieurs  agîtes  oç«ofioos  il  témoigna  quec'etott  (P)  fijn  dogme  favo- 

ri ,  jufques  à  t'en  quereller  avec  un  /9  Miniflrc  de  la  Rochelle  :  mais  cela  n'empêcha  point 
on 'en  ce  oui  regardât  la  confetence  il  (  QJ  n'exhortât  à  dcfobeïr.  Il  n'eft  pas  bcToin  de  dire  en 
quelle  conlîderason  il  éroit  chex  les  gracs  Scigueurs  Procdlans  :  cela  s'entend  allez  de  foi-méme. 
IlfabrouiUeVeeunMin^  &il  n'eut  pas  toute  la  fatis- 
faction  qu'il  atMqptoft  de  cette  affaire  au  Synode  y  National  de  Loudun.    On  a  cru  que  la 
gloire  donc  il  jouiiîbit  lui  avoit  été  contraire  en  cette  rencontre;  comme  s'il  eût  été  un  grand 
arbre  qui  faifoit  ombre  aux  petits ,  &  qu'il  faloit  abaiiTer.    Outre  que  les  parent  de  ceux  qui  s'é 
toient  déclarez  chr£»  de  para  contre  le  dogme  de  la  Grâce  Urùverfelle,  favoriferent  Ton  ennemi 

le  plus  qu'ils  purent.    11  auroit  aparemmenc  été  de  la  (  S  )  Table  dans  ce  Synode  ou  il  affilia  de 
la  part  de  fa  Province*  fi  l'on  ne  l'eût  cru  perfbnndlement  interefTé  aux  affaires  que  Mr.  d'Huif- 
feauavoit  avec  l' taille  de  Saumur.    11  mourut  fort  chrétiennement  le  8.  jour  de  Janvier  *  1664. 
cfc  rut  enterré  félon  toutes  les  cérémonies  Académiques.    Il  eut  pendant  fa  dernière  maladie  une 

m-ande  liberté  d'efprit,  qtailuidormaliende  teriirplufieundjfcours  uès-édifîans ,  de  de  donner 
de  beaux  témoignages  de ia  foi  en  prefenced'un  bon  nombre  de  peiionncs  de  dif&rentc  Religion. 
Entre  fes  autres  vertus  on  doit  remarquer  fa  charité  pour  les  pauvres.    Il  leur  donna  les  gages  de 

fon  Miniftere  pendant  les  dix  dernières  années  de  la  rie;    II  donnoit  l'aumône  fans  diftinâion  de 
Catholiques  &  de  Reformez  ;  les  Religieux  Mcndians  qui  alloient  à  la  quête  cbez  lui  ne  s'en  re- 
tournoient  jamais  à  vnide,  &il  recommanda  à  t  Mr.  Hervan  les  Recollets  de  Saumur,  Lors 

qu'ils  recoururent  à  l'Epargne  pour  faire  rebâtir  leur  Cloître  qui  avoit  été  brûlé*    Ils  le  remer- 
cièrent du  bon  effet  de  ia  recommandation!    11  nclaitTa  qu'un  fils  qui  a  été  un  fort  habile  Avocat 

an  Parlement  de  Parts  >  ck  qui  s'eftrciugié  à  U  Haie  depuis  la  revocation  de  l'Edit  de  Nantes.  Il 
avoit  eu  une  fille  qui  mourut  en  1645.  dix-huit  mois ;  après  avoir  été  t  mariée.    La  douleur  où 

cette  perte  plongea  fa  femme  fut  caufe  qu'il  compote  un  Traité  de  titM  des  jidtlies  tfris  U  m$rt , 
&  qu'il  le  lut  dédias    Onrimprimal'annéefuivantc.    Ounc  fera  pas  fâché  de  voir  le  diihquc 
que  1  Mr.  du  flofe  écrivit  de  fa  propre  main  au  bas  de  l'estampe  de  Mr.  Amyraut  s 

A  Mtft  âi  Meftm  ftr  Maji  ntn  fmt  stllui  : 
Mm,  nt  &  Câhuna  ,  mtus  tsterque  fmh 

Ce 

tu  la  foie  cju'il  aurait  à  demander  ottelqw  ebofe  fort 
pour  k  pam  en  gênerai ,  l'oit  pour  les  intérêts  paro- 
culicrs.  Il  ne  le  fcrvit  d'une  telle  pcrmiwon  qu'a- 

près le  voiage  qu'il  fit  i  Paris  fur  la  fia  de  l'année 
atf/8.  Il  vit  trots  ou  quatre  rois  fon  Emincnce ,  qui 
lui  lit  beaucoup  de  civilités.  Il  lui  parla  du  Synode 
National,  dont  on  demandoit  b  convocation  depuis 
tant  d'années.  Le  Cardinal  repondit  que  les  niions 
qui  avoi.nt  empêché  de  l'accorder  lùbiiiloient  enco- 

re, 8c  voulut  que  Mr.  Amyraut  loi  en  écrivit.  On 
fe  donna  l'honneur  de  lui  en  écrire  deux  fols;  il  ré- 

pondit de  la  propre  mains  &  depuis  toutes  le»  fois 
qu'il  lui  fit  reponle  il  fc  fervit  à  la  vérité  de  la  main 
d'un  Secrétaire,  mais  il  ligna  freprie  pugue. 

(P)  J§««  t>ttMi  fin  degute  /*  wi,  j  Dros  l'Apolo- 
gie qu'il  publia  pour  ceux  de  fa  Religion  l'an  1647.  il 

excuse  1e  mieux  qu'il  peut  leurs  guerres  civiles  de 
France  i  mais  il  déclare  néanmoins-.  (4)  Jjhi'd  a* 
veut  nulUment  etttrepreudre  U  uefetsfe  de  U  pnfi  det 
ssrmn  entre  fin  trime  fêter  quelque  ituft  y*  te 

efire  .  .  .  cV  4*V  *  teusjeurs  cru  qu'il  cenvuns besMc  '*p  mieux  ù  û  tsusure  ie  tEvaugtU ,  ff.  *  U 
prtt.qsu  Àt  ÏEfi '■je  autirnsu  Je  w'a-vht  reteurs  *  autres 
tsrteuu  qu'a  U  patiente ,  «u  larmes  ry  —ex  prières .... 
£t  à  teutes  Us  fois,  dii-il,  (i)  urne  je  repaje  Us  feux 
de  fefprit  de,  ut  ifhtfUsri  de  net  pères,  je  ne  paie  que  je 
s»  regrette  tris-fenjiiumtnt  qu'ils  n'ayeut  eemimue  teuet 
A' mures  ielies  venue  duse  ils  mus  tut  Uùjjé  Us  exesu- 
fUs,  de  fumtsHie»  des  premees  Cfrrejhesu.  en  teste  i*~ 
veutiiU  putieuee  epttils  ueemreretst  feus  Ut  ptrfuutiem 
des  Emsfereesrst  Un  Ecrit  Latin  (r)  qu'il  publia 
deux  ans  après ,  fait  voir  comment  il  ioutint  cette 
cauié  contre  les  plainte*  d'un  Miaiûre  de  la  Ro- 

chelle .  qui  aurait  bien  mieux  tait  de  ne  fc  pas  re- 
conotrre  au  livre  de  Mr.  Anrraut.  que  de 4 en  for- 
snaiifër.  Le  livre  de  U  fouvwn'metê  des  K«>  publié  en 
i4fo.  1 1' occasion  de  la  mort  tragique  de  Charles  L 
Roi  cfAneleterre  t  témoigne  encore  avec  plus  de 
force  les  sentiment  de  nôtre  Mr.  Amyraut  fur  la  p  ri- 

re d'armes  des  fujeu  contre*lcuJs  Princes.  D  o'y 
■voir  pas  moien  de  te  taire  1  car  on  ne  cciToit  d'im- 

puter cette  tragédie  au  parti  Presbytérien ,  Si  d'en  u- 

de  France.  Mr.  Amyraut  ne  crut  pas 
tan*  repoufc  I "injustice  de  ces  reproches.  Pendant les  troubles  de  la  dernier*  Minorité .  ce  Ministre 
infpira  toûiours  aux  peuples  par  les  prédications  le 
parts  de  r'obcifiancr ,  8t  lors  qu'on  le  coniulca  lùr  1a manière  don!  on  fc  tievoit  conduire ,  U  répondit 
qu'il  n'y  at,hi  peins  U'tutrt  f*rtj  m  frrmtrt  que  de  fe 
Inur  *u  [rei  et  l'urbrs.  Apparemment  les  perfoonec 
qui  le  concilièrent  y  alloknt  de  bonne  roi .  ic  ne  pé- 

nétraient pas  l'artifice  perpétuel  qui  règne  dans  ces 
ibrtes  de  conduisons.  Les  relxiles  ne  manquent  ja- 

.  mais  de  toutensr  qu'ils  ne  veulent  qoe  remédier  aux 

•bus,  8c  chader d'auprès  du  maître  les  mauvais  con- 
fciUers  qui  l'environnent.  Il  but  être  bien  Ample 
pour  donner  dans  ce  panneau.  &  pour  avoir  besoin 
de  conliilter  fon  Directeur  de  conlcsence.  La  dif- 

tinâion  du  Pape  Se  du  St.  Siège  n'eft  pas  un  fophit 
me  û  rroflser.  Enfin  Mr.  Amyraut  déchargea  pleine- 

ment Ion  coeur  dans  l'Epitre  dedicatoire  de  la  para- 
pbraft  Latine  des  Pfeaumes.  C'eft  là  qu'il  Toutscnt 
8c  qu'il  établit .  que  par  les  véritables  principes  du ChriuNanifme  les  iuicts  ne  doivent  point  prendre  les 
armes  contre  leurs  Souverains,  il  fc  déclara  hsute- 

mtnt  pour  ce  qu'on  nomme  VeitiSeuee  pujfrve.  Cet 
Ouvrage  fut  dédié  au  Roi  d'Angleterre  Charles  II. 
peu  après  que  ce  Prince  fut  remonté  fur  le  trône. 
L'Auteur  avoit  tait  conoinance  à  Paris  avec  un  Cha- 

pelain de  ce  même  Prince  l'an  »<y8.  Deux  ans  après il  lui  témoigna  fa  joie  du  reuthflèment  du  Roi,  Se 
le  félicita  de  l'EvSché  de  Durham.  On  lui  fit  repoufc 
que  le  Roi  le  remerciait.  C'eft  ce  qui  encouragea 
Mr.  Amyraut  1  lui  dédier  fc  paraphralè  des  Pleau- 
mes:  mais  il  ne  le  fit  qu'après  avoir  lu  de  fEvique 
de  Durham  que  ce  Monarque  en  ferait  bien  atiè. 

(  j^}  Il  ss'txbertût  u  éeftbtir,  j  Cela  parut  lors  que le  Sencchal  de  Saumur  lui  communsqua  un  Arrêt  du 
Conléil  d  Etat ,  qui  ordonnoit  à  ceux  de  :a  Religion 
de  tendre  devant  leurs  maifons  le  jour  de  la  Fête- 
Dieu.  11  le  lut  communiqua  la  veille  de  cette  fête , 

tu  le  pria  de  donner  ordre  qu'on  s'y  cotifbrmit ,  de peur  que  la  defobciilànce  ne  fit  loulcvcr  le  peuple 
contre  ceux  de  la  Religion;  Mr.  Amyraut  loi  repon- 

dit, qu'au  contraire  il  s'en  allait  exhorter  les  ouailles 
i  ne  point  tendre ,  8t  qu'il  ferait  le  premier  à  ne  ten- 

dre point:  qu  il  avoit  toujours  prêche  qu'il  faut  obéir 
auxPuiflànces  fupericurcs,  mais  qu'il  n 'avoit  jamais 
entendu  cela  â  l'égard  de  femblablcs  ebofes  qui  in- 
tereUcnt  la  ccmfcscnce.  En  fortant  du  logis  du  Sé- 

néchal il  alla  de  maifon  en  mx  ion  exhorter  Ce*  Pa- 

rohlîens  a  tout  fcuf'rir  plutôt  que  d'exécuter  cet  Ar- rêt. Le  Scncchal  le  fit  publier  à  ton  de  trompe  1  le 
Confiftowc  t'aiTemWa,  remercia  Mr.  Amyraut  de  là 
conduite,  Se  chargea  les  Anciens  de  tenir  la  main  i 
ce  que  perfonne  ne  tendît.  Le  Lieutenant  de  Roi 
réfuta  de  prêter  main  forte  au  Scncchal.  Se  empêcha 
le  tumulte  qui  commençoit  à  fe  former.  L'arrêt  fut 
révoque  quelque  icmt  après. 

(K)  Il  «arwr  été  de  Us  TssiU.  ]  Si  tous  ceux  qui  li- 
ront ce  livre  et  oient  des  François  de  la  Religion  cette 

remarque  fcroit  fuperfkié,  mais  elle  ne  le  lera  pas  i 
l'egurd  des  autres  lecteurs.  H  y  avoit  ordinairement 
dans  nos  Synodes  de  France  qustre  personnes  qui 

forooieat  ce  qu'on  apelloit  la  Table.  L'une  de  cet* 
quatre  personnes  émit  le  Président  de  b  Compagmo 
(on  l*atscuoît  le  Modérateur)  léserais  autres  e toient 
l'Adjoint  su  Modérateur,  k  Secrétaire,  8c  celui  qui recueslloit  les  Acres. 
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i98  AMYRAUT.  AMYRUTZES.'  AMMONIUS. 
Ce  fut  quelque?  armées  après  la  mort  de  ce  Profeflcur ,  que  l'on  grava  fon  portrait  pu  les  (oins  de Monlicur  fon  fils  &. 

On  trouve  quelques  particularité*  touchant  Mr.  Amyraut  dans  un  Ouvrage  intitulé  y  MtUngt 

Ctitiqut  it  literuturt  utuetlU  tUt  ($nrtrf*tmi  it  ft»  tir.  AmttUta  -,  on  y  voit  entre  autres  cho- 

ies que  c'eftdc  lui  qu'il  faut  entendre  un  partage  d'une  *  lettre  de  Balzac,  où  l'Auteur  d'une  Apo- 
logie cil  bien  loué.  On  y  voit  aufli  que  Patin  l'eftimoit  beaucoup  :  mais  prenez  garde  que  ce 

qu'il  y  a  de  defobligeant  dans  la  lettre  de  Patin  ne  concerne  pas  le  Mimftrc  de  Saumur.  Je  parlerai 
décela  (  S  )  dans  une  remarque ,  Se.  de  quelque  autre  petite  meprife. 

AMYRUTZES,  «  Philofophc  Pcnpatcncien ,  natif  de  Trcbizonde ,  s' étoit  aquis  une 

grande  coruideration  à  la  Cour  de  l'Empereur  David  fon  maître ,  oc  avait  figrulé  fa  plume  en  fa- veur des  Grecs  contre  les  décidons  du  Concile  de  Florence  «  ;  mais  il  ternir  toute  fa  gloire  par 

l'apoftaiieouil  tomba,    11  fut  un  de  ceux  qui  accompagnèrent  l'Empereur  David  à  Conltantino- 
plc»  lors  que  Mahomet  fécond  l'y  rit  tranfportcr  après  la  prilè  de  Trcbizonde  en  l'année  1 461. 
Ce  Philofophc  fc  laiflanr  gagner  aux  promeilcs  du  Sultan  abjura  fon  Chnitunîfme ,  Se  fe  fit  Turc 

avec  fes  enfans,  l'un  defqucls  fous  le  nom  de  Mchemct-Beg  traduifit  en  Arabe  plufieurs  livres 
des  Chrétiens  par  ordre  de  Mahomet  fécond.    Ce  Prince  donna  des  emplois  confidcrables  dans  le 

Serrail  à  Amyrutzcs ,  fie  s'entretenoit  quelquefois  fur  les  fcicnces >  &  fur  des  matières  de  religion 
avec  lui  ou  avec  Mchcmct-Bcg  a  .    De  la  manière  dont  Allarius  s'eft  exprimé ,  on  prendroit  ce 
Philofophc  pour  le  (  A  )  Protoveftiaire  de  l'Empereur  de  Trcbizonde.    N'oublions  point  de  di- 

re qu' Amyrutzcs  ne  commença  point  à  être  elbmé  des  Princes  ,  lors  que  l'Empereur  de 
Trcbizonde  l'honora  de  fon  affcetion  ;  car  il  y  avoit  long  tems  qu'il  s'étott  vu  trcs-eonlidcTé  à  U 
Cour  de  Conflantinople.    11  hit  un  5  des  principaux  Savans  avec  lefqucls  l'Empereur  Jean  Pa- 
leologuc  délibéra  fur  fon  voiage  d'Italie,  <Jr.  il  accompagna  cet  Empereur  {  dans  ce  votage, 
comme  il  le  raconte  lui-même  * .    C'eft  dans  la  relation  qu'd  compoiâ  de  ce  qui  s'étoit  palfe  au 
Concile  de  Florence,  &  qu'il  adrciTa  à  Demctrius  Gouverneur  de  Napoli  de  Romanie.    Il  y 
alTûi  centre  autres  chofes,  que  le  Patnarche  de  Cotiitantinoplc  t  rut  étranglé  pendant  la  tenue 

du  Concile ,  &  que  les  Médecins  attefterent  ce  fait-là. 
AMMONIUS.  Plulîeurs  licrivains  ont  porté  ce  nom.  Athénée  cite  deux  Ouvrages 

de  crès-diffcTcmc  nature,  compofez  par  un  Auteur  qu'il  apelle  AmmoniUs.  L'un  *  traite 
des  autels  &  des  facritices  ;  l'autre  +  tra.tc  de»  (  A  )  Courtùancs  d'Athènes.    Il  ne  dit 
pofitivement  que  ces  deux  livres  foient  du  même  Amruonius  ;  mais  d'autre  côté  il  ne  dit  rien  qui 
infinuc  le  contraire  ;  Si  quant  au  refte  il  ne  touche  rien  ni  fur  la  patrie ,  ni  fur  le  ficelé  de  cet  Au- 

(S)  De  ttU  data  une  remartjue.  e$»  il  ̂ tttlam  au- 
tre fetitt  mtlri/t.)  Patin  dans  la  lettre  iij.  de  1a 

première  édition  dit  (a)  au'il  y  avett  en  166$.  te» Altaccin  de  *\ vnr/  nomme  Mr.  LmjmJ  ami  vCMiw/  fane 
tmfnmtr  nr.t  Afeltfie  fêter  Ut  Médecins,  eantre  ceux 
(pu  let  Mccufmt  de  trtf  è'frrrr  a  la  Hattrt:  il  dit  mu 
et  Meieim  entendait  farltr  (j>  avett  frmaftUmrm  en 
\tat  Mr.  Amirand  Mimjtre  Jt  Satimnr .  mu  en  *  ai»/» 
farli  dani  te  Âtrmrr  ttmt  it  (a  Vitrait  Chrejliemt  
Il  itmeifioe  (A  )  itilrt  fat  fin  entêta  dt  Air.  Amyrami 
djtni  ttitt  oceafim,  car  vtiei  et  aa'tl  ajoute.  .,  Si  Mr. 
»  Amyraud  daigne  fc  donner  U  peine  de  repond ic  S 
„  ce  livre  ,  U  cil  bonimc  à  dire  U  detTus  de  belles 

n  chofet  que  Lufland  ne  fçau  point  1  Se  qui  ne  l'ont n  point  dans  fon  livre.  Je  luy  en  ay  luggcrc  quel- 
„  que]  unei ,  à\t  U ,  Se  entr 'autres ,  de  beaux  pallagei 

ït  de  bonnes  luthoriicz  ;  nuis  il  u'en  a  pis  tait  tas  ». 
CtU  Pmioit  AffAttmmtnt  fÀeht,  e»r  v&ej  comme  il 
pArlt  tnfmte  ;  „  AuQi  cfl  il  dans  une  prorinec  qui 
„  n'eft  pas  loin  du  pays  d'Adicu-Siis  ou  on  eft  orji- 
„  naircmeat  plus  glorieux  que  lyavant  Sec. ..  Je  ne 
X point  toute  U  Suite  de  ce  pafuec  que  Mr.  An- 

a  raportée,  &  qui  efi  fort  dclobligean te  i  mai* 
j'avertis  mes  lecteurs  que  la  peribnne  II  mal  traitée 
par  Patin  <ft  le  Médecin  de  Niort.  Se  non  pas  le 
Tbcolagicn  dont  je  donne  ici  l'article.  Je  Ici  arenis 
Suffi  que  le  Tr*ile  dit  KtUfiami  enart  ttux  am  Ui  tfii- 
mm  laJifl'trtntt),  n'eft  pas  le  feul  (c)  livre  de  Mr. Amyraut  dont  il  le  fait  fait  deux  (  d  )  éditions  :  je 
luis  bien  certain  que  l' Apologie  pour  1rs  Proreftans  a 
rte  mile  fous  h  prefle  plus  d'une  foisi  que  le  Traité 
de  la  Predclttnation  tmpiîmé  en  16)4.  tut  réimprimé 
S  Saumur  ]'in  i6r$.  avec  féchaoulion  de  la  dodrine 
de  Calvin ,  îc  avec  la  réplique  à  Mr.  de  la  Miltetiere 
fur  100  ofre  d'une  conte reucc  amiable  pour  l'examen 
de  les  m  «cru  de  réunion  i  que  ces  deux  dernier,  Trai- 

tez avoient  paru  l'an  i(Sj8.  8c  que  le  Libraire  qui  let rimprima  en  16^8.  avec  le  Traite  de  la  PrederVtnarion 
déclare  (t).  qu'il  redonne  ces  trois  livres  au  public 
parce  que  l'on  ne  les  trouvoit  plus.  Je  lai  aufli  qu'on 
rimprima  onie  Sermons  d' Amyraut  fiir  divers  rex- 
tes  de  l'Ecriture  l'an  «6fj.  que  la  vie  de  la  Noue  a 

'  été  n  m  primée  4  Lciie  1  que  les  Tbefes  de  ce  Pro- 
telleur  Se  celles  de  les  Collègues  ont  été  rimpriincés 
a  Geneve>  Se  que  Ton  Traite  de  l'état  des  ndcîlcs  après 
la  mort  a  été  imprimé  à  Londres  eu  Anglois,  Se 
à  Utrccht  en  Flaiiiiiid. 

Trcbizonde  il  reçut  de  grans 

!.  fc  du  Sultan  Maiometi  qu'il 
en  fait  •  bon  tireur  d'arc  •  8t 

(  A  )  ftsir  /*  frttrvtjdurt  dt  ftmfrnur  dt  Trthi~ 
**n*t.  J  Allarius  à  la  page  93,6.  du  frrfttwu  etn/tmjitt, 
n'avoir  parle  que  par  conjecture  du  livre  que  cet 
Amyrurks  compoia  contre  le  Concile  de  Florence» 
mais  tians  les  aduitions  il  nous  aprertd  qu'on  lui  avoit 
envoie  de  l'Ile  de  Chio  I  Ouvrage  même,  puis  il  dit 
qu?  Dorothée  Archevêque  de  Monembaïc  taie  conot- 
rrc  (t)  la«.o.<imon  de  cet  homme,  imjfftutm  :*»- 
.triww  w  •jit  jmmt.  Il  raporte  le  piflàge  de  Doro- 

Grec  fc  en  Latin.  Le  Grec  porte  que 

fit  embarquer  pour  Conflantinople  l'Em- DaviJ  >  fc  quelques  autres  p.rlôrnes.  fc  en- 
tre autres  rà  ftAmQ—  A' r—  «mIoCkxî- ftwi  tktUftttutm  Amrmimm  trttut/tutrimm.  Ccft 

ainri  qu'Alkthis  traduit  fc  poirâuc.  Il  ne  faut  dooe 
point  douter  qirtl  n'ait  cru  qu'Amyrutzes  fc  le 
Protovcihair*  n'étoient  qu'un.  Se  qu'il  ne  lui  ait  at- 

tribue la  fuite  du  partage  de  Dorothée  .  où  l'on 
voit  que  ce  perfonnage  étoit  coufin  germain  de  Ma- 
chomet  ikUà  ,  qu'il  avoit  trahi  l'Empereur  David , 
fc  qu'après  la  prile  de  Trebitondc  U  reçut  de 
honneurs  de  Ion  coufin .  ' était  rufe  .  grand  .  bien 
propre  è  toutes  choses.  Sa  parenté  avec  Maihomrt 
et  oit  rotsdée  fur  ce  que  ta  merc  et  oit  tecur  de  la  mère 
de  M  se  ho  met  i  ces  deux  fcevirs  et  oient  fi  lies  de  J  agi- 
rus.  Je  u'ajoûte  pu  Imucoup  de  foi  1  ce  difeourt, 
car  je  voi  que  Mr.  GutUet  (/)  en  citant  la  iTme-Gr*. 

de  Cru  ri  us ,  dit  que  le  Protovcliutre  de  l'Empe- 
reur de  Trebrionde  s'apeUoit  George  .  qu'il  étoit 

d'une  mine  avancageiue,  fc  d'une  fi  grade  adrctTe 
à  tirer  de  l'arc,  qu'il  7  furpifloit  tous  les  Grecs  fc 
tous  les  Turcs  s  qu'il  étoit  fils  d'une  fille  d'un  Pnncc 
Chrétien  apcllé  lagros.  qui  avoit  marié  fon  autre  ai- 

le en  Servie.  01)  elle  eut  un  fila  qui  fut  U  renégat 
Marhmut.  Très- volontiers  je  mettrais  une  virgule 
dans  le  partage  de  Dorothée  après  A>tf*Vc>.  atift  de 
faire  deux  perfonnes  de  ce  Philolbpbe ,  fc  du  Proto- 
veftiaire  qu'AlUtùts  confond  cniemhle. 

{A)  Dtt  CtmttfÀMi  d'Athènes.]  Ceux  qui  dans ces  derniers  tems  ont  fait  des  livres  intitulez  le  fmt*- 
mfmt  de  Rome ,  ou  de  quelque  autre  grande  ville, 
n'ont  pal  été  de*  Auteurs  originaux.  Llurtiquite  avoit 
vu  quantité  d'Ouvrages  de  cette  nature,  qui  heureu- 
fement  font  demeurex  par  les  cbcmwi.  U  a'co  eft 

cuujulqu'ànoiu. 

tetitnà, 
diCAtnrt 

(M)  M 
Ali. .ri*. 

12 GmiU 
et.  UijL 

de  hU- hcmtt 
II.  t».  t. 
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teur.  On  fait  par  une  (S)  autre  voie  la  patrie  le  celui  quia  tompofe  l'Ouvrage  des  autels &dci 
facrifîces.  Il  «oit  de  Lampria  0 .  Le  Suidas  quf  nous  avons  aujourd'hui  ne  parle  que  d'Am- 
monius  Saccas »  mais  il  ne  faut  point  douter  que  le  véritable  Suidas  n'ait  fait  mention  d'un  Aromo- 
nius  différent  de  celui-là  ;  car  ce  qu'on  trouve  dans  fon  Difr  onairc  ne  peut  pas  avoir  été  dit  d'un 
feu  1  homme.  Il  efl  impofltbie  que  lejnéme  Ammonius  ait  abjiux  la  rot  Chrétienne,  &  qu'il  aie 
fuccedé  à  Ariftarque  dans  l'Ecole  d'Alexandrie  avant  l'empire  d  Aucuftc.  Voil  à  les  deux  chofes 
que  l'on  trouve  dans  Suidas  fur  le  chapitre  d'Ammonius.  Auroit-u  été  artez  ignorant  pour  les 
croire  compatibles?  Je  n'y  rois  point  d'aparence.  Quelcun  y  a  conjecturé  qu'il  faut  fupofer 
une  lacune  dans  ce  i  partage»  &  que  Suidas  pourrait  bien  avoir  parle  de  l' Ammonius  d' Athénée 
dans  cette  lacune.  Si  cela  étoit  véritable  il  faudrait  dire  que  le  traité  des  sacrifices  &  des  autels , 

ou  celui  des  Courtifànes  d'Athènes ,  ou  tous  les  deux  ont  été  écrits  par  un  Grammairien  qui  fut 
fucceffeur  d' Ariftarque.  Le  fécond  Ammonius  dont  je  veux  parler  eft  un  Philofophe  *  d'E- 

gypte. Plutarque  dont  il  avoit  été  précepteur  fait  fouvent  mention  de  lui.  Voi  ez  en  particulier 

la  page  70.  &  Iaj85.de  des  Oeuvres  MoraJesya  l'édition  de  Francfort  itSio.  Mais  on  avance 
très  -  fauffement  dans  le  Moreri  qu'il  (  C  )  en  a  parlé  énet  thge ,  fur  ttnt  fur  U  fa  de  U  vie 
fArifttte,  Mr.  Moreri  n'eft  pas  plus  heureux  (D)  par  raport  à  Ammonius  fils  d'Hcrtncas , 
auquel  il  donne  entre  autres  livres  un  Ouvrage  compofé  f$m  VEmfae  de  Vnleuùmtn.  Cet  A  Am- 

monius étoit  fils  &  frère  de  Philofophe.  Les  Savans  croient  qu'il  a  fleuri  fous  l'empire  d'Anafta- 
fe  ,  au  commencement  du  V I.  fiecle »  &  que  c'est  lui  qui  a  compofé  les  commentaires  que  nous 
avons  fous  le  nom  d  Ammonius  fur  quelques  traitez  d' Ariftoce ,  &  en  particulier  fiir  le  livre  de 
mterfrttât'me.  L'Auteur  de  ce  dernier  commentaire  dit  dès  l'entrée  qu'il  a  été  difciple  de  Pr 
dus.  C'eft  à  lui  que  *  quelques-uns  attribuent  cette  vie  d' Ariftote  qui  court  fous  le  nom  d'Am- 

monius. Ceft  lui  fans  doute  qui  a  été  réfuté  par  Zacharie  de  Mitylenc  ;  voiez  la  remarque  H  de 

l'article  futvant.  C'eft  de  lui  aufE  que  9  l'on  entend  un  paflage  de  Photius  {»  où  il  eft  parlé 
d'un  Ammonius  qui  fe  plaifoit  extrêmement  à*  expliquer  les  vieux  poètes»  <Sc  à  faire  des  remar- 

ques critiques  fur  la  langue  Greque.  Cela  fait  croire  à  *  quelques-uns  qu'il  lui  faut  attribuer  le 
traité  qu'on  a  de  U  différente  des  mts  Grets.  Mais  Mr.  Ménage  T  le  donne  à  Herennius 
Phil on.  Le  même  Ammonius  duquel  Photius  a  dit  ce  qu'on  vient  de  ra porter,  avoit  un  âne 
d'un  goût  merveilleux  pour  la  pocue,  car  U  aimait  mieux  ne  point  toucher  à  la  nourriture  qu'il 
avoit  devant  lui,  &  fouffrir  la  faim ,  que  d'interrompre  fon  attention  à  la  lecture  d'un  poème  t. 

.  Letroifiéme  Ammonius  dont  je  veux  parler,  étoit  un  Poète  qui  vivoit  au  V.  fiecle.  Il  com- 

pcifa  un  poème  fur  la  guerre  qu'on  avoit  faite  à  Gainas  Roi  des  Goths ,  &  l'aiant  recité  devant 
l'Empereur  Theodofe  le  Jeune  ,  il  en  fut  fort  aplaudi 
feparez  non  feulement  quelques  modernes  qui  ont  eu  le 

cien  Philofophe  qui  lui  a  donné  plus  d'éclat  que  tous  les  autres. 
AMMONIUS,  fumommé  (  A  )  Sntou ,  a  été  l'un  des  plus  célèbres  Philofophes  de  fon 

Il  floriflbit  vers  le  commencement  du  troifiéme  fiecle.   Il  étoit  d'Alexandrie ,  &  aiant fuccé 
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Il  faut  mettre  dans  des  articles 
1 

fs  roi. 

(r)  Htm. 
VtUfiui 
Kttit  in 
Xfttnt 
Mnmfnci. 

fng.  111. 

(d)  J*. 

(S)  On  (kir  pMrmnt  mntrt  vtitU  fttril  d*  ctlmi.] 
On  ne  I.-.  fait  point  par  k  voie  dHarpocnrioa,  com- 

me Mr.  Llovû  l'adore,  mais  par  la  voie  de  celui  qui 
•  compote  te  livre  Dr  Jifimuiét  vtemm.  Voflius  Se 
plufïeure  autres  l'apelknt  Ammonius.  Si  Mr.  Lioyd 
•voit  bien  copié  Voflïui,  j|  n*auroit  pu  dit  >  Ammt- 
mtu  hijlertrui  ii  rm  wi?>  â«u>«»  <Ç  Ovri£i  titstmr  nt 
Hirftt-r  uimt  in  fk'fM^fnf  ,  mi  (V  •**  £%*f*~ 
Zx  fss»  ttôtm  iifetmw  Ltmfrin/rm  fnifft,  ml  Gifntrui 
f*lf>  AUxmnimtmm  vtctl.  Voilà  de  ce»  fautes  d'Abre- 
viateur  dont  je  parle  fi  souvent.  Voffius  après  avoir 
dit  jufquei  au  mot  Bgap»  ce  que  je  viens  dé  citer  de 
Lloyd  .  ajoute  (*)  i,  rftirm  rfi  9vrufc  ni  Am- 
num»  lit.  dt  diftr.  xt.  in  UH  t>  A^wrf»»!.» 
faijft  duitm.  mt  Ctfntnu  faljï  Altx*ndrimnm  vêtu. 
Parce  que  Lloyd  s'a  pas  voulu  m  porter  tout  le  pa&- 
ge  de  Voifius,  tt  qull  eu  a&uté  une  ligne,  il  eft 
tombé  dins  un  grand  menfonge  >  car  il  n'eft  pas  vrai 
qu'fiirpocntion  nou»  aprenne  que  l'Ammonius  qu'il 
cite  fût  de  Lampria.  Si  l'on  voulott  fauter  quelque 
chofe,  c'eft  i  la  dernière  ligne  que  l'on  devoft  s'adrc£ 
1er,  dm-.  Iiquelie  Voflius  a  dit  un  menfonge.  Cet- 
ner  ne  dit  pas  qu'Ammonius  l'Auteur  du  livre  de* 
ûcrifices  fût  Alexandriiî.  11  y  a  un  trottéme  pafli- 
ge  (t)  dUarpocration  où  notre  Ammonius  eft  otis 
A>m.«'m»-  t,  tl»):,  n(.  B«^»  yf^n  t«*1«  i  Jkm- 
mmim  libre  tpurt»  il  tru  ifim  finOt.  Ceft  ainfi  que 
le  doâe  Mauflic  a  corrige  le  texte  d'Harpocritionj 
il  met  fimftSt  au  lieu  de  uîftn,  perfonne  qu'on  lâche 
•l'aiant  jamais  dit  que  eet  Auteur  ait  fait  un  livre  Dr 
ffvdii  vtl f*git.  Mr.  Valois  (t)  aprouve  cette  cor- 

rection. On  aurait  pu  fourgonner  que  puis  qu'Ara-, 
monios  fit  un  livre  touchant  les  Courtilânes  d'Athè- 

nes, il  en  fit  un  aufli  fur  les  feftins  de  debauche,  wtfl 
wûfMn\  k  ainfi  il  ne  icroît  pu  ncccfliirc  de  préten- 

dre que  félon  la  leçon  ordinaire  dUaipocraiion,  le 
livre  d'Ammonius  concemoit  les  bourgs  ou  les  peu- 
ples  d'Ateiquei  cependant  je  ne  trouve  rien  de  plus 
vraifemblible  que  la  correction  de  Mauflic.  Elle  a 
paru  telle  i  Voulus,  qui  la  débite  comme  fi  elle  ve- 
noit  de  lu).  Mr.  Valois  {d)  cite  un  pflàge  du 
ScJîoUaftc  d'Hermogene ,  ou  f  Auteur  du  livre  des  au- teii  eft  apeUé  Aiiuuoiii 

(C)  On  nvtmi  ttit-fnn/finunt  itnt  U  idanri  qnt 
Pluuroue.3  Cette  vie  U'Anflote  eft  une  chimère.  Il fitloit  dire  Themijinlt ,  &  non  pa*  Anjtoit.  Or  il  eft 
bien  vrai  que  Plutarque  a  b  fin  de  la  vie  de  Themif- 
tocle  tait  mention  d'Ammonius,  mais  il  eft  très-tau» 
qu'il  le  loue.   U  n'en  dit  là  ni  bien  ni  mal. 

(D)  S'tfi  fat  Jtltu  btnrin*  f*r  rfrt  à  jtmmmau fU  é'Htrmttu.]  U  s'y  embarrafle  dans  3.  ou  4.  groA 
fes  butes  pour  le  moins.  I.  Il  ignore  que  Proaus  a 
fleun  tous  Théodore  le  Jeune  8c  long  tenu  après)  car 
s'il  l'avoit  Tu,  auroit.il  dit  qu'Ammonius  dilciple  de 
Proclus  fit  un  livre  jmt  Ctmfirt  dt  y*ltntmùwl  Au- 
roit-il  été  un  cocifle  fi  fideilc  des  erreurs  du  Pere  Ra- 
pin(r)f  II.  Quelle  xnaniere  de  marquer  les  Em- 

pereurs }  Il  y  en  a  eu  trois  de  ce  nom»  &  c'eft  le 
premier  que  l'on  entend  lors  qu'on  dit  tout  court 
(U/m/rjsN».  Ce  premier  Valentiuicn  mourut  l'an 
J7f.  juges  fi  le  diiople  de  Proclus  a  pu  écrire  Asus 
cet  Empereur.  III.  Si  Mr.  Moreri  avoit  entendu 
l'Auteur  dont  il  Te  {«voit ,  je  veux  dire  le  Pere  Lab- 
be,  il  auroit  apris  qu'Ammonius  difciple  de  Proclus 
St  fils  dUermeas  a  fleuri  ions  l'Empereur  Anaftaié, 
qui  ne  commenta  de  régner  que  plus  de  Jf.  ans  après 
U  mort  de  Valcntinien  troUiemc.  I V.  Le  Pere 

Labbe  a  observé  qu'il  eft  fouvent  bit  mention  d'un 
Ammonius  dans  tes  Chaînes  de*  Pères  Grecs  fur  l'E- 

vangile de  St.  Jean ,  6t  fur  d'autres  livres  de  l'Ecritu- 
re i  fit  U  croit  qu'Ammonius  fils  d'ilermeas  eft  diffé- rent de  celui-là.  Au  lieu  de  ces  choies  Mr.  Moreri 

nous  conte ,  que  quelques  Auteurs  attribuent  à  Am- 
moniua  EU  d'Hermea»  l'eaplication  des  Pere»  Grecs fur  l'Evangile  de  St.  Jean. 

(A)  SmmamU  Saccas.  ]  Ammien  (/)  Marcelim 
te  Suidas  (r)  témoignent  qu'il  avoit  ce  lurnom. On  croit  atftz  communément  que  de  fon  premier 
métier  il  étoit  porteur  de  fiscs,  K  l'on  fe  fonde  fur 
le  même  Suidas.  Voici  les  paroles  dn  docte  Henri 
Valois:  (b)  imctm  ■vutttur  tx  M  itàm  Ammmaa 
yte<L  mtrtitnt  tx  firtu  AltxAndrim  ctmftrtnndm  *«- 

tum  fiit  ftéfivigu,  tujufimdt  htmmti  S*«*mi  *nli- vtc*tuu  -,  mt  vidtrt  eft  m  Ciitt  Th.  lit.  il  Sir*, 
rut  ftrtm  mit  Rmt.    Stuim ,  t*V>'  •  f**' 4(;*H  d\  jHVi**rtJ*  TV  VdWt)f  ̂ tftfé$f9  **^'(J 

m,  Vtffu) 

dttM- tu.  f»f. 

90.  e> 

iij.  Lnh- hit 
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foccé  avec  le  liic  U  foi  Chrétienne ,  ttyperfevera  jrfquesà  la  fin,  comme  fis  Oorrage»  le 

moignoient.  Eufebe  *  rapentant  ceb  teeufe  Porphyre  d'une  fwflêtc  éndente,  pour  a 

dit  (JA)  qu'Amnsofuus abmtioraia  le  Chrilriwtfmc  auquel  as  l'avait  élevé,  ficpaJlà  dan»  la 
Religion  piibliooe  dis  que  l'Sge  ha  permit  de  prarofopher.  Ce  grand  Pnilofophc  donna  un 
rorrrnUcuz  éclat  ilTcole  d'Alexandrie  i  fit  mit  fur  un  pied  honorable  la  feience  dont  il  faifoit 

Il  la  trouva  miferablement  dépravée  par  les  vaines  fubolitez  des  difpateurs.    On  a 

Vu  dam  le  Chriftiamfme  ce  qu'ils  font  capables  defatrr,  on  fa  m,,  db- je,  par  les  controverfes 
des  Thomiftts  fit  des  Sccxtfrcs ,  des  Reaeafic  des  Nominaux.  Ils  faifoiem  tous  orofelfiwi  de 

fuivre  Ariftote,  fit  neamnoins  ils  main  plièrent  les  difputcs  à  l'infini.  Quelle  idée  ne  doit-on 
pas  donc  fc  former  des  eLifptttes  qui  regnoient  anéenDemcnt ,  Ion  que  le»  Philofophcs  partagez 
en  plafieurs fectes foua diffacns chefs >  condarnnoierit  les  uns  Platon»  fie  les  ancres  Ariftote, 

fitc.  ?  C'étoit  un  cahos  de  chicaneries  q«  déshonorait  h  profeffian.  Le  véritable  moi  en  de  re- 

habiliter cette  feience  »  étoit  de  barrrr  les  difputcs  inutiles  ,  fie  de  s'attacher  aux  dopmes  en  qooi 
Platon  fit  fondifciple  t'étoiem  accordez.  C'étoi*ntfam  doute  les  doctrines  les  plus  certaines, 
fie  par  conséquent  les  plus  importantes.  Voila  poarqnai  Ammonius  fe  fit  un  devoir  capital 

«Je  (J)  concilier  ces  deux  chefs  de  fcérx ,  fie  d'éclaircir  le  mal-entendu  fur  lequel  an  bltnToîc 

leurs  prétendues  opofitions ,  fie  l'on  ne  faurait  dire  la  gloire  qu'il  s'aquit  par  cette  manière  de 

philofopher.  On  lm  donna  l'éloge  d'un  mfpiré',  d'an  homme  (C)  enfcigné  de  Dieu,  d'un 
homme  qu'un  inftinct  celcfte  avok  mis  dans  cexn  toute.  Mr.  Moreri  (D)  fie  bien  d'autres  ont 

ignoré  le  fondement  de  cette  louange.    Onnes'eft  pas  moins  trompé »  lors  qu'on  a  dit  qu'Am- 
cm 

;no:t 
(£)  àieséfciplo  les 

(Ai)  ̂ u'Ammomui  tbtniemut  It  Clrtjttsn  ,W] 
Vuson»  les  pirole»  cnigmale».  (*t)  Vn  va?  rpfivit» 
a)  vit  <**A»r««>i«H  «v«5«  t  *•**»  mfit  rm  uttlÀ  aip>oc 
tn*î,t>tu  p.t"uC*AjV  Stmu!  *tyt  frr  ilAltm  ftftrt  ►*- 
luit  cV  fiikjvfii;*  tntm  tttatftrt,  fttUtm  tii  %maM 
raturant  Itfitmt  ctnfimmitm  itferv.t.  Porphyre  en 
dliant  cela  etwt  anime  de  1  eiprrr  dont  j'ai  tait  men- 

tion dan*  U  scmasnue  E  de  l'article  d' Ahal  pharage. <*)  Dt  tnaker  eu  ittut  <htf,  it  jtHt.  J  Nous 
aprenons  cela  d",4ierode»,  Auteur  d'un  Ouvrage  tfur 
la  providence  dont  on  crame  des  «stnriu  dam  la  Bi- 

bliothèque de  Fhotiut.  Il  m'y  avait,  ielaa  cet  Au- 
teur >  <jue  6es  gen<  Jomioeï  ti)  par  l'envie  de  con- cmilre  ,  Se  puli  m«nie  de  dnputer,  ou  par  la  force 

de»  préjugea  te  par  ies  teoebret  de  leur  vfprit ,  qui 
trouvuTcnt  tic  \i  diicorde  entre  kt  dogme*  de  PU- 
ton  8c  ceux  d'Ariftow.  De  «a  deux  aortes  de  »lilpu- 
teurs  la  première  avott  été  fort  ocMnbreuièi  avant  une 
les  Intnieroa  d'Antmoniui  riaflém  éclatitr  le  monde  : 
J>rmK  Amimmi  thtjiurUê  fspitmut  trit  lUuxit.  <pum 
ttum  dirùuruz  edocbini  afftlitri  ftittttt.  Htmt 
tnwn  vttrrttn  phttofayèwTKiit  &piwanil>tts  ptfpurgMtu  , 
Ttjiifu  n*  utrrmtm  txtmtrMal  mtpt  .  m  frtcpuii 
quilmfftt  e}«  n  WÊTtjjnrni  dtpnatiha  tmtiritm 
tjjr  rUtcnu      Anftottki  frMnttmm  dttmnjhM'Jt  (t). 
(C)  i.*rMg»  thm  hmnm  tnft^m  il  Ottu,  Stm 

hemmt  m'm  m^mS  ttltjtt.  1  Nous  irenons  de  repor- 
ter un  T^a^1!?^  d'Hicmdcs  ou  ic  trouvent  cet  paroles, 

it  $ffifm!\t*  iTtnmAtXrtoM  *f*nï .  qutm  eîiAtn  djvi- 
nirus  eHoâum  *pftlUn  frtÂttnt.  En  raid  un  lurre 
oU  ce  même  Auteur  raconte,  me  les  rtifcrplci  de  fia- 
ton  Ce  ceux  d*Artffore  fe  pkilukm  «eUement  i  un. 
mornutter  leurs  ouereflea  .  «hrtJi  ccarompoient  le 

opinion»  texte  de  ces  deux  cnefi  de  parti ,  afin  de  tnoctrer 
atone  un*  plui  hnkrnent  que  l'un  eto»t  opoC  a  l'autre.  Ce 
peritta  defordre  dura,  pourfuit-n .  joftjo'au  tenu  cfAanmo- fubaâos.  nhii  le  eSlcrpk  du  grand  Dieu»  car  enlevé  par  cn- 

rhouhjfme  vers  te  vérité  philofoph-'que ,  il  pénétra 
le  fend  des  deux  fcéhn»  6t  les  accorda  enicrable ,  Se 
donni  à  le»  audrteur»  un  rrlbeme  oc  Phîloiophie  af- 

franchi de»  broutllerio  de  la  difputc.  (  d  )  Ii%  A'i*- 
pMWt'a   TV  itttlhUitt,  ymf  «■fir^-  {jt»r>«ra« 
»f*t  «4  vie  ̂ iA«r»f  »«<  mtimtam ,  mm  rs«  fft  tti».it 

IrrtfMt ,  r*(  rtmfw  imJ^  fiAam^M  trpr. 
%tÇ.tjt>uttt ,  Â  mm\ft  rm  rvwysyw  u\ 

fl  T+9- 

(0  ««. 

(d)  Hit- Tttltt  tflU 

Itm  tù  ■!■«■■>■>  >fr  ■$  dVunton»  n»  0OunfUa  mm- 

mflrtHjtSt  miri  fyfymm  ttoJHm  t$  Wjtfim  tç 

m.  fi.- 

rm  tiit  »mi  van».  Vjipm  mA  drvtmttu 
mmum.  Hit  tmtn  frimtt  tfim  fmuttm  rgftui  lU  PAi- 
tyS»*!*  vtrttmtm ,  mmitmantpm  tftmcmt,  mmj  n>*imm 
/fJtrm  rhilefrpht*  tttmUrmnt ,  tnarwmni ,  >irMMW 
ftdtm  fnbt  ctJitut  >  &  m  tmerimm  iiius.it ,  Ç>  i 
(inttHttmtbtu  Unmm  fkiiefifhtmm  tradUil  tmwâui 
frit  MtUtitrUmt ,  e)>  mattmt  dtHîfiuù  tmutUtu  fuit 
Iltlin»  eV  Orjjnii  r>  ;*irr/Jcnbw. 

(D)  tir-  Mtrtri  q>  airn  i'/ttarn  nt  iptttt  U  ftn- 
ittntnt  it  tittt  loiitmgt.]  Ammorriut.  lëlon  Mr.  Mo- 

reri .  >,  t'attacha  plut  parttcuJxrrment  a  la  divine 
Philofophic  de Jtaua-Cnaiit.   11  j  aquit  en 

point  canlcter  à  Ammonius  ion  Tiroir  thcologi^ue  i 
A  en  aura  tant4u'on  voudra,  mais  Jurement  ce  n'nft 
point  par  cet  endroit  <|u"i!  aqott  l'elope  de  ThtcJiJ.tc- 
H.  \\  l'aquit  par  Ici  leçoni  de  Pnaluiapluc ,  qui  oc 
parloicnt  que  de  Platos  fie  «TAsifiotc,  Je  nullement 
de  J  a  s  v  »-C  ■  a  i  a  t  fit  de  rEvangjdc.  Se»  Auditeur* éroient  pimeex ,  res  un»  profeflotent  le  PipinITmC. 
le»  auue»  le  ChrilhanrlVne ,  il  ralort  donc  qtftl  IsMlt 
à  part  ki  mi  acres  ae  Rcjgiun  ,  fit  pnnapalcmesnt 
celles  de  pieté.  Hicrodea  qui  étou  uu  Pniloiôphc 
Païen,  auroit-tl  parlé  comme  tl  a  fait  fi  la  fdenec  de 
l'Evangile  avott  procure  à  Ammoniu»  i'elogc  dont  il 
l'azur  Je  croirois  (ans  ]>etue  qu' Ammoniu  oc  palloit 
point  pour  Chrétien  parmi  les  Paient,  fit  oue  c'eil  la 
railîm  qm  a  mu  Purphrre  à  débiter  qu'Ammoriiu* 
eMMt  mru  du  Qiriitunirmc ,  dès  tpi'il  aroit  pu  mi- 

nier U  Philoloiphic.  U  etoit  conu  pour  Chreticu  par- 
mi fe»  frères,  fie  il  remoigni  û  toi  par  des  Ecnu  qui 

ipirtmntrat  ne  furent  guère»  canut  aux  Paient. 
Plotin  fe  feroit-il  attaché  pendant  i  long  tenu  1  la 
ditcipUne  d' Ammonius  ,  t'a  l'eût  cru  ennemi  de  la 
Religion  dominante?  Le»  Chrétien»  o'euaent  pu  e»v- core  iî  conucem 

(  C)  Jt*Amminmv  tufttgm*  i  fu  iijafltt  lu  atw& 
iwr»  it  t'ZvAKfiU.  j  J'ai  été  étonné  de  trouver  ici  la 
Pare  Labbe  en  flagrant  dent.  Utm  fvrfbjrùu.  dit- 
il,  (')  m  WA  TL-tiBt  PUttmcd  fillt  Pb:lejtfin  BMTTtLt 
Ammmwm  Bjl>£itiut  Chrtftutnâ,  mt*wt  dijtifuLt  Jmm 
/u6  ftimtri  rtltfàûnt  iffmntmniCtjjt ,  Htrttuimtn ,  On. 
fmtm  tttptt  Fittinmm  ebftrtnxt^t .  ttunttu  Htttwtuu 
fntntts  ttm  frtgijftt ,  me  Orjgnmm  arc  tlttimttm  frp. 
tmjn  fi  tuf:  D  v  a  là  deux  ttéograndes  faute*  j  pt» 
micremcrrt  il  n'eft  pas  vrai  qu'Amnioniut  ait  faU  lo- 

fer fet  dltcipk»  qu'ils  ne  wmmurnqucroicnt  i  pex- 
fonne  ce  qu'ds  aprendroximt  de  lu».  En  fecood  U« 
il  eft  fain  que  forjhvre  parle  ifiutre  cho/e  que  de* 
dogmes  de  Pruloloptue.  Tout  ce  «jifH  dit  te  peatt 
réduire  i  ceci.  Ercnnius,  Ongene  Se  Plotin  ctuieot 
convenu  de  ne  point  rendre  publique»  les  choie* 
qu'il»  jvoient  ouï  dire  i  Aatunonâui ,  le  oui  leur 
arotcnl  garu  d'un  travail  exajuis,  8c  d'un  rafinement 
lingulicr.  Plohn  garda  la  parole  >  mais  Etcnniu* 
n'aiant  pas  garde  ta  lienne  fut  bien-tot  imité  par  On- 
gene.  Ceu'eft  pas  ici  le  lieu  de  montrer  que  cet 
Origenc  n  et  pu  celui  qui  »  tant  écrit,  fit  tant  alle- 
gonle  l'Ecnturci  mii»  comme  1»  plùprrt  Je  mei  lec- 

teurs iëront  bon  d'état  d'avoir  un  Plotin  i  confulter. 
je  mporte  ki  les  propres  parole*.   (/)  E^amp  A  n} 

lut  rSt  A/éfémi»  Aypdvin  i  A  i'  *mt  mfintm 
mmît  ênnlJtmJU  .  Imtm  •£  •  U>J£&- ,  «mai»  Jtit 
vtn  vA  wprtinm.  nfm  A  •Vâfevsva  v«  rfn  rat 
A'f*t*mn*  /«y^«l».  E*#omW  J)  Cf»va  T«i  #vi*au* 
tr*ft£*!fô- ,  Q'jtyww  fût  »«,X*«»i  rai  éêtirmUt  afasr- 
m'j.  Ca»  Mtrt  Je>*MMU  Cf"  OrtfiMtt  fi>  rliimm  vltm 
inter  fa  unfiituijftnt  jm  Ammvnu  ÀogwM*  titrttu  .  qud 
*uiitM  tl  9t  tafttéiti  in  frimtt  fwftttA  fràiifmt  aasau 
frskmrritnt  ;  Httinui  ttiUtm  finit  premtj.i .  /AtoiLt- 
ntir  tjutiem  nsumJUi  txaf.nu  fimttnrtt  ;  mfiittu* 
vtrt  Jtmmtmi  fttrtté  initfrttfit  tfnfrrHmm,  Bnumut 

„  effet  une  telle  e  frime ,  qu'on  le  regarda  comme  un    mmrm  frmuu  fjtS»  Jtffthit ,      Origtatt  Mwiittfmauat 
»  homme  qui  avoit  été  parti culierement  mftruit  de    Ertnmimm  râ  itinit  finptuttu.    Autre  (ujet  d  e: orne- 

ment :  les  deux  fautes  3l  Pcxc  Uifcc  fc  uoureni  dans 

it  ftrifl. 

Etdtftt. 

(f)  ftr. 

fhjruu  m 

■M»  ri*. 

THtobioanva  B.    U  fe  trompe:  je  m  veux   Luc  (j)  d'Holueia. 

Hdjit*.  it 

«M  (V 

fnft. 

p.  s».  îA. 
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A   M  M   O   N   I   U   S.  aôt 

des  gens  qui  ont  confondu  Tes  Ouvrages  de  (F)  Théologie  avec  ceux  de  quelques  autres  Au-  • 
reurs  ;  mais  enfin  on  a  fu  rendre  à  chacun  le  lien.    II  eut  entre  autres  difciples  Plotin ,  &  Origc- 

ric.    Jl  mourut  environ  *  l'an  ïjo.  Je  croi  qu'on  (G)  le  doit  diftinouer  du  Pcripateticicn    *  7»*t» 
AmmoniU)  ,  qui  eteir,  félon  Phrlolbatc»  le  plus  fa  vant  homme  de  ion  fiecle ,  &  celui  qui  c*t'w</- 
avoit  le  plus  de  lecture.  ''^ 

J'ai  trouvé  une  groiTc  faute  dans  l'un  des  Commentateurs  de  Boecc.  Il  impute  à  nôtre  Am- 
monius  d'avoir  ère  le  principal  corrupteur  de  la  doctrine  de  Platon  fur  l'êternitc  du  monde.  Rien 
n'eft  plus  faux  (H)  que  cela. 
AMMONIUS  (André  )  nâtif ici  .tiques ,  alla  chercher  fortune  en  Angleterre  vers 

le  commencement  du  XVI.  fiecle,  &.  s'y  feroit  {A)  apsrcmment  avance  s'il  eut  vécu  plus 

?: 

(F)  Ont  ceenfindit Jet Ouvrants Je Titologit axte ttux 
Jt  ̂ MtLjuei  autres.  ]  St.  Jcrdrnc  met  Ammonius  au 
nombre  (•)  de»  Ecrivains  Ecdefiifitquet .  Je  lui  at- 

tribué cotre  autres  Ouvrage*  l'invention  des  Onons 
Evangrliques.  Il  ajoute  qu'Eufébe  s'cll  fervi  de  ce modèle  en  faitant  un  pareil  Ouvrage.  Si  cela  étoit 
vrai  ,  Eutëbc  feroit  un  grandi  fourbe  ,  puis  que  dans 
une  (cure  (i )  oii  il  explique  la  narure&t  lesulages  de 
(es  dis  Canons  fur  la  concorde  des  Evangiles  ,  il  af- 
fûre  qu'il  les  a  inventez  i  l'ocolïon  d*nn  Ouvrage 
d'Ammonius.  Cet  Ouvrage  efl  intitulé  MmSttjfarta , 
ou  T>ute<j[artn.  Voici  nomment  il  diffère  des  Canon* 
Evtngcliques.  Ces  Canons  (()  nt  fini  aut  dti  inJittt 
dt>  tndrtiii  du  Pvangiltt  am  fiât  ttiatwu  dam  m. 
dtttx,  trtts,  «a  tpuurt  Exangtlifits ,  un  IttM  ont  f  Har- 

mttut  tu  la  Concorde  J"  AmnvmmiJc'tÙ.  la  même  choie que  le  Diatcflaron .  ou  Monotcûaron)  ctnttntit  U  ttx- 
It  tmitr  dei  quatre  Exanjelifitt  dtnt  Eufiit  (ittit  ftrvi 
fturfmrt  fil  Cantal  qui  fi  raftrttitnt  à  cette  etnetrde, 
tjf  nu,  tn  ttttent  ctmmt  U  tnih.  Ccft  donc  une  faute 
que  de  dire,  comme  fait  Mr.  Moreri .  que  les  Canons 
EVangeliquesBc  l'Harmonie  de  l'Evangile  font  lameme 
chofr.  Victor  Evéque  de  Capoué ,  Zacluric  Evêque 
de  Chryfoplc .  Tritheme  te  piufieurs  Modernes  s'a- 
puiant  fur  I'iurorité  de  St.  Jérôme  ,  6c  ne  faisant  au* 
cunc  attention  à  la  lettre  d'tufebe  que  j'ai  citée,  font 
Ammonius  l'inventeur  des  Canon  s  Evangeliques.  Voi- 

ci une  autre  confulîon.  Il  y  a  dans  la  Bibliothèque 
des  Pères  deux  Harmonies  des  quatre  Evangiles.  L'u- 

ne fut  attribuée  à  Tatien  par  Viâor  Evéque  de  Capoué . 
jui  vers  l'an  fi)  f4f.la  traduifiten  Latin,  Ce  y  joignit 

,  t  )  une  Préface.  De  la  cil  venu  que  l'autre  Harmo- nie  a  été  donnée  a  Ammonius.  Msis  on  a  fait  tout 

le  contraire  de  ce  qu'il  tàloit.  L'Harmonie  que  l'Evé- 
que  de  Capoué  a  donnée  i  Tatien  ne  peut  pas<trede 
cet  Auteur ,  puis  qu'elle  contient  toutes  les  généalo- 

gies de  Jésus-Christ  que  les  E vangehfles  ont 
raportées  ;  au  lieu  que  Tatien  zvoit  (f)  ôté  de  (on 
Harmonie  tous  les  Dallages  des  Evangiles  qui  prou- 

vent que  1  e  s  u  s-  C  m  «  t  s  t  efl  ifTu  de  David.  D'au- 
tre coté  rHarmotiic  qu'on  attribué  à  Ammonius  efl 

(j  )  mutilée  de  ces  partages.  Sirtc  de  Sienne.  George 
Edcrus  8c  piufieurs  autre*  ont  fuivi  l'erreur  de  Vic'ror. Mais  il  y  a  plus  de  f  co.  ans  que  Zacharie  Evéque  de 
Cbryfople  a  fait  voir  (h)  qu'Ara monius  efl  l'Auteur de  cette  Harmonie.  Baronius  a  fuivi  ce  ientiment. 
Remarquons  bien  une  chofe  dont  le  Pere  Oudin  nous 
avertit,  (i)  c'eft  que  l'Harmonie  qui  efl  fous  le  nom 
d'Ammoniu*  dans  la  BiUiothcque  des  Pères  impri- 

mée l'an  if7f.  laquelle  Harmonie  aéré  traduite  en 
Litin  par  Ottomanis  Lufcinius,  n'eflnid'Ammunius 
ni  de  Tatien.  On  a  perdu  l'Ouvrage  d'Ammonius , 
dt  (onfin/n  Mtfit  <j?  Je  fit.  Si  l'on  s'en  ra  porte  à  ;  lenri Valois  on  a  eurtî  perdu  tous  les  autres  :  Hnjni  Am- 
menu  ■  tjttnd  ftmm  ,  btdn  ttihtl  txtnt .  dit-il  dans  (on 
commentaire  fur  le  dernier  chapitre  du  ai.  livre 
d'Amrnien  Marcellin.  Se  fbuvenoit-i!  de  l'Harmonie 
des  Evangiles  inférée  dans  la  Bibliothèque  des  Pères, 
ou  rroioit-il  qu'elle  n'eft  pas  d'Ammonius  ?  Hadrien 
Valois  n'aiane  point  fiit  de  remarque  fur  cela  dans  U i.  édition  ,  a  tait  aflec  conottre  la  conformité  avec 
l'on  frère 

(V)  4!?'*"  *  ^<jf'VMT  ̂ »  PtrifMUttitim  Jm. 
menùtt.  jDn  fort  lavant  homme  ne  panchc  pas  i  l'en 
diitinguer.  Hic  tfft  wdttur ,  dit -il  ,  (t)  Ammtmtu 
Ptrifnttticnt  PlnUfipb*i  .  tftttm  wt*»yt+uy»M»itmîa 
ftUjjt  ftmti  fui  teftntv  Philnjlrattu  m  Stfmfit  Hiff*. 
drtmi  vitM  ,  f  ut  tjm  plttra  Uiifttt  ntmintm  fi  vtdijft. 
Mais  s'il  avoit  pris  garde  aux  paroles  de  Longin  ra- 

portées dans  la  vie  de  Plotin,  ii  n'auroit  pas  balancé 
a  di  rtinguer  ces  deux  Phtlofopbes  l'un  de  loutre.  Lon- 

gin remarque  qu'il  y  a  eu  des  Philofophes  qui  ont 
compofé  des  livres ,  mais  qu'il  y  en  a  eu  d'autres  qui 
n'ont  inrtruit  que  de  vive  voix.  1)  en  nomme  quel- 

de  chacune  de  ces  deux  cfpece*  j  les  uns 
les  autres  font  Stoïciens, 

11  met 

long 

8c  Origene  ,  &  il  les  donne  pour  deux  (éclateurs  de 
Platon.  11  dit  qu'il  les  a  conus  (  I),  6t.  qu'ils  ont  fur- 
paUé  en  ùueiugcncc  tous  les  P'ûlolbphes  de  leur  fic- 

elé. Après  cela  il  nomme  qiuiqucs  Stoïciens  qui  ont 
été  aurtî  de  cette  féconde  clarté  de  Philofophes,  je 
veux  dire  de  ceux  qui  n'ont  point  écrit ,  ou  qui  ont peu  écrit.  Enfin  il  nomme  deux  Peripatcticiens  de  la 
même  dalle  .  qui  font  Ammonius  8c  Ptolomée.  Il 
dit  qu'en  matière  dé  Philologie  ils  ont  furpalîc  tou* 
les  Savws  de  leur  fiecle  i  il  dit  cela  principalement 
d'Ammonius-  A'jtpmft-  i£  nrctyMut».  ÇOuJuyd. 
tûlu  fût  r£r  mo!t'  Mollis  m/n4>tt  ftrifnmt  ,  %  /nmJutn,  i 
A'fn/nnm^.  «  ymf  s'n»  irn  iwn  yty^tt  h'(  wtXvfbm. 
àiitu  ■mfMTtinri^:  (m)  Ammtmtu  Jtnmt  Pttltmtnu , 
difiiflimrum  ami»  prtftéH  maxmt  tmnmm  fiu  ttm- 
fm  f>trm  ,  trafirtim  Antnwtmi  :  umUmi  trum  aj  ixfii- 
flmantm  «tau  tfiam  frtft  atetjjtjt  xidttur.  Voili 
donc  P  Ammonius  dont  Philollrate  a  parléi  il  efl  donc 
nés-diffcreot  de  cdui  qui  philofophoit  à  Alexandrie, 
«c  qui  a  été  le  maître  de  Plotin  8c  d'Origenc.  Nous 
«prénom  dans  la  lettre  de  Longin ,  que  ces  Peripatc- 

ticiens fi  fa  vans  n'ont  écrit  que  des  poèmes  8c  des  ha- 
rangues. Ce  grand  Critique  lupole  qu'ils  n'avaient 

point  prétendu  que  ces  Ouvrages  fuflfcnt  confcrvezi 
car  s'ils  a  voient  eu  ce  dclicm,  dir-il,  ilsauroicntécnt 

avec  pius  d'exactitude. 
(H)  Rttn  tsftfi  fini faux  fut  ttta.]  Afin  qu'on  voie clairement  toute  la  faute  ,  je  ra porterai  un  peu  au 

long  le*  terme*  du  Commentateur,  (n)  N*il»  jnum 
vlatvmi  rtritttttia  tfi  ,  ntutm  jet  Jim  ftmtfertmt  »  çpti- 

fiotaiiui  dtftndtrtni  vtttrtt  Plattnii  imtrfrtttt:  fin^ni» 
torum  alii  ita  ftnt'tnm  ,  fiu  ut  Ctrifiiauam  fidtm  im~ 
furn.trtnt.  ttrum  figmftr  jtmmttmtu  fuit.  fUtu  aJù- 
aum  ne  illnfirit  dtihm*  PiaJtntta  a^trttri  nttm  Zatha- 
rintdinUfttmKmxxiWWtitulmtfi,  itmfmavt.  Mtx 
tjm  difct/mlt.  Plumât  faffim  Lit. /mu  (y  autd  mrntm 
tfi  .  ne  a  magifin  dtjfimtrtt ,  fax  Ula  fidtt  Otfmtti 
tujtu  errmm  S.  Mtihtdmt  M.  ntft  m  yi /«]<»•,  au  tfi 
nfud  Phttutm.  rtdarxutt.  Vous  voie*  clairement  qu'il 
parle  de  l'Ammonius  qui  a  été  le  précepteur  d'Ori- 

genc. Seroit-il  tombe  dans  cette  bevué  rtl  eût  eu 
recours  aux  originaux  ,  le  s'il  n'eût  point  cité  fur  la 
foi  d'autrui  le  traité  de  Zacharie  t  Car  dés  l'entrée 
de  ce  traité  nous  aprenona  que  l'Ammonius  contre 
qui  on  le  compolâ  vivoit  encore  ,  8c  en(èignoit  dans 
Alexandrie  avec  un  grand  faste  après  avoir  ete  à  Athè- 

nes duciplc  de  Proclus.  L'Auteur,  je  veux  dire  Zacha- 
rie Evéque  de  Miiylcnc  ,  a  vécu  au  «.  fiede,  car  il 

aflifta  au  Concile  de  Conflantinople  l*n  yjd.  Il  efl 
donc  faux  qu'il  ait  réfuté  le  précepteur  dOrigeae. 
Mais  il  cil  vrai  que  le  Philofopbe  Ammonius  qu'il  ré- 

futa ,  enfeignoit  que  Dieu  «V  le  monde  étoient  8c  fe- 
roient  toujours  coétcrnels.  Cet  Ouvrage  de  Zacharie 
a  été  traduit  de  Giéc  en  Latin  par  Genehrard ,  8c  in- 

fère (»)  dans  la  Bibliothèque  des  Pères.  Poflcvinf,*) 
remarque  que  Canitius  cculùre  Gcfher  d'avoir  dit 
que  l'Ouvrage  de  Zacharie  dt  tmmdi  attmitatt.  étoit 
citèrent  de  cdui  qui  a  pour  titre  Ammnmt.  Cette 

cenfure  qui  feroit  très-bien  fondée  à  l'égarddeSimler abreviatcur  deGefner,  ell  injufte  par  raportiGefner 

rq^me,  qui  a  déclaré  exprefiemcnt,  qu'il  lui  fcmbloit <]nc  le  Dialogue  intitule  Amrntmm  ne  diferoit  point 
du  traité  dt  rirum  attrnaatt.  Je  ne  panerai  point  tous 
silence  la  (ùrprite  où  j'ai  été,  en  remarquant  que  l'on 
foufroit  au  6.  lircle  qu'un  Philoiophe  Paien  tut  Pro- 
fefléur  dan*  Alexandrie  ,  8c  qu'il  dogmarilit  haute- 

ment fur  l'éternité  du  mondé  contre  l'opinion  de* 
Chrétiens.  Il  ra choit  lî  peu  fa  croiance  qu'il  la  fou- 
tenoit  publiquement  dans  lés  leçons,  8c  l'on  ne  pou- 

voir pas  ignorer  qu'il  ne  la  perfuaJat  à  piufieurs  de  fc* 
difripfes.  L'un  (  f  )  d'eux  étant  devenu  le  principal Profcfléur  en  Médecine  dans  la  m?me  ville,  difputoît 
avec  chaleur  pour  le  même  Ientiment.  Tout  cela 
paroit  par  le  traité  de  Zarharie  de  Mitvlenc. 

(A)  b  rj  finit  afartmmtut  avant.  ]  Ce  ne  font 
me*  con;eéiures  i  c'eft  le  ientiment  d'Erafmc. 
».  dir-il  (r)  ,  ty  afud  Galtu  taufiat ,  &  nfud 
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10»  AMMONIU  S. 

long  tenu.  It  coltivoit  les  belles  lettres ,  fie  la  poefic  Latine.  C'cft  par  fes  vers  (S)  Latin» 
qu'il  mérite  principalement  d'être  mis  au  rang  des  Auteurs.  11  y  eut  entre  Erafme  &  lui  beau- 

coup d'amitié,  de  un  grand  commerce  de  lettres.  Ammonius  logea  0  quelque  teins  chez  Tho- 
mas Morus ,  Se  puis  y  au  Collège  de  Saint  Thomas  ;  car  il  n'avott  pas  alTcz  d'argent  pour  louer 

une  maifon ,  Se  tenir  ménage.  H  *  temoignoit  à  Erafme  qu'il  fc  repentait  d'avoir  quitte  Rome , 
&  qu'il  ctoit  peu  content  de  l'état  ouille  voioit  en  Angleterre.  Les  confeils  qu'Erafmc  lui 
donna  font  très 'Conformes  aux  (  C  )  manières  frauduleufcs  dont  il  faut  fc  fervir  pour  fe  pouller 

dans  le  monde:  il  faut  croire  qu'Erafmc  nclefaifottquepourplaifantcr.  Il  fit  des  «>  ïambes 
à  fa  louange  qui  font  très-beaux,  &qui  témoignent  qu' Ammonius avoit mille  perfc&ions de 
corps  Ôc  d'efprit.  Mais  il  ne  faut  pas  compter  beaucoup  fur  les  éloges  poétiques ,  laprofcd'E- 
rafmc  établira  plus  folidement  dans  nos  remarques  la  gloire  de  fon  ami.  La  tomme  diminua  (es 

rigueurs  pour  Ammonius  ;  il  devint  Secrétaire  *  de  Henri  V  J II.  Se.  il  eut  même  un  caractère  t 

public  auprès  de  lui  de  la  part  de  LconX.  S'il  ne  fût  pas  mort  avant  l'âge  de  quarante  ans,  il 
auroit  pu  monter  davantage.  Il  ctoit  à  l'armée  t  l'an  151  j.  lors  que  les  Anglois  gagnèrent  la 
bataille  des  éperons ,  Se  prirent  Teroùenne ,  Se  Tournai.  Il  ne  manqua  pas  de  faire  des  vers 

fur  ces  victoires ,  Se  fur  celle  qu'ils  remportèrent  contre  Jaques  1 V.  Roi  d'Ecoffc.  Il  (  D  )  mou- 
rut de  la  fueur  Angloife  l'an  (£)  1517.  L'un  des  principaux  fervices  qu'il  rendit  à  Erafme ,  fut 

de  lui  envoier  de  tems  en  tems  à  Cambridge  provilion  (  *  )  du  meilleur  vin.    Il  y  a  de  ,  ',y£*r" 

Sritamoi  Andréas  Ammonius ,  auerum  aller  dtu  régna- 
vit  Lurent  .  Alttr  Ad  f*mm*m  digmtatem  emerfimtt 
ttAt,  fi  viiA  dtataraier  cnuigiffei.  11  en  jusjeoit  de  1* 
forte  non  feulement  Ion  que  la  plaie  etoit  fraîche , 
c'ell  j-dire  lors  <jue  peu  après  la  mort  d'Ammonius 
l'affliction  le  pouflotr  a  le  louer  i  mais  aurtî  lorsqu'un 
bon  nombre  d'années  avoit  eirace  Ici  première!  im- 
preflions  du  regret  te  de  la  douleur.  jgiutm  multtt, 
ecrivolt-il  (a)  en  l'année  tfi.+.  bu  ex  vetert  fidalitie 
Jefiden.  fttntum  Andream  Ammonium  Lucenfim. 
ïintm  immonaitm  optant*  ingénu  dextentatt  .  etuam 
fiieli  memoriA  peedimm  !  lum  antmut  amant  état  ex- 
eelfmt  ■  Quant  alienmt  a  Itxare  »  tfujtm  aittnat  m  jordt- 
but  !  Haut  cV  7*"  ot  tibut  &  enta»  prMdpajm  affiaulii 
fîortnitm  muxtmti  rrfiM  Uefitaatêun ,  jaétta  mari  intrr- 
<tfn  nui»  miMttm  axait  tptAuragmta.  Cajat  tam^em 
décelant  ntn  fo;]nm  ma  dalere,  anwfirr  m  mtnttmvtmt 
optai>i  m,hi  Jatnt  jatand*  tjat  famiUaritat. 

(B)  C'tîi  far  Jet  xert  Lai  ml  au'tt  mérite  frtatifaU- 
]  L'abrège  de  la  fboliothcque  de  Ccthcr  nout 
ce  catalogue  de»  poeiies  d'Ammoruu»  i  icitui 

tmjiifrnt  bijierta  ùt.  I.  Bacalica,  fta  Hekfa  lii.i.  De 
rttat  mbtlitii.  I.  PaatffrttHt  amdam  l  i  i.  kfifram- 
mata  lit.  I-  VemAtA  «rverja  it.  i.  Oa  citcHaijcus. 
Ce  qu'on  nomme  raaejfnetu  oaidam,  e(J  un  poeme 
for  les  viitoirrt  que  les  Angfots  remportercot  l'an 
if  it<  à  la  joumec  des  éperon»  »  a  la  pnic  de  Te- 

roùenne •  à  la  pniê  de  Tournai .  &C.  Eraimc  donne 
fon  jugement  lur  ce  poeme  dans  une  lettre  (  i  )  qu'on 
a  datet  du  jour  Jt  St.  Thomas  ■  f  i  o.  C'ell  une  preu- 

ve incontcltable  qu'on  a  quelquefois  ajoute  la  date  à 
tes  lettres  lans  nulle  artennon:  on  les  a  d'ailleurs  mal 
rangées.  Ia  repunlê  précède  quelquefois  de  plu- 
ileurs  pagis  la  lettre  qui  eu  le  lu;ct  de  la  repon- 
lè  (r). 

(  C)  Aux  maaierti  fraadnleufti  dmt  il  faut  fi  fervir 
tint  ji  fm^er  dan  le  mande.  ]  N'-iez  honte  de  rien . 
lui  dit-ii  t  (i)  intri^ucx-vous  dans  les  aûurcsdetout 
le  monde  ;  re'Jpjez.  (t)  an  chacun  .  fouit  du  tant  de 
anartier  :  tlebulquc'A  qui  vous  pourrrx  :  reglen  votre 
Jumc  {c  vûtrc  amitié  for  votre  profit  :  ne  donnez 
qu'à  reux  qui  vous  le  rendront  avec  ufore  :  loin eomplailïnt  envers  tout  le  monde  eu  toutes  choies  : 
atrr.  deux  cordes  à  vôtre  arc  :  apoltcz  des  gins  qui 
»ous  recherchent:  menacez  de  quitter  ,  te  préparez 

vous  au  départ:  montrez  des  lettres  où  l'on  vous  pro- mené mille  avantages  ailleurs.  Prmctft*  ftrfnta  jrm- 
tem ,  ne  tfùi  ujauam  fudtat.  Deindeanuuim  omnium 
nefctin  te  m>}tt  ,  fntrude  aaemtwiaat  fatet  eubte. 
Semmtm  me  amet  née  oderu  ex  anima  ,  fed  amma  tm> 
tomfendn  mrttart.  Ad  hune  feofum  omntt  vtta  rajfo 
fierttl.  Se  auid  dei  tuji  mtde  fferei  for  mu  :  ajjent.u  e 
ammiat  emma.  Al  'fia  vulgaria  faut ,  imjmt.  Age 
tttmnin  ita  tu .  attife  fetultare  canfilium  ,  fed  htm  >• 
ai-tem.  Soj:t  lit»  BfilA»»iai*  ÇiÀotaaim»  ,  hj<  m  tunm 
benutn  abattre.  Daubui  ftitrie  fetiti.  Suborn*  diver toi 
froeo  ani  le  ambiam.  Mtnare  fjf  affara  dtfc 
Oflmde  luer/tt  tjmbui  magnu  faliuitu  A  volant 
ducitt  te  «Aie»«ij«*a»  ,  m  JubtraifA  cefia 
acuAt.    Alciat  *  le  icfvoit  Je  cette  rule. 

(I>)  //  mo.rat  de  la  fnenr  Angla,/,.]  Confultcz 
l'Iiilloiredud'voice  de  Henri  VU!  I.  compoiec  par 
Mr.  le  Grand,  vous  y  trouverez  ce  que  Ct-lt  que  cette 
forte  de  maladie.  On  la  nommoit  .,  la  foec  (f).  on 
>■  le  lutin  ,  parce  qu'on  mouroit  en  lisant.  Cette 
„  elpccc  de  pelle  commenta  à  le  taire  fentir  pour  I* 
»  première  tau  en  i+Sô.  Auparavant  on  ne  la 

\fcetjum. 

Smb- 

„  foit  point.    Tous  les  remèdes  y  étoirnt  inutiles, 
v  8c  elle  emporta  beaucoup  de  monde  avant  que  les 
„  Medednj  icullcnt  de  quelle  manière  il  la  ftllmtrrai- 
„  ter.    C'etoit  un  rUau  dont  Dieu  ne  vouloit  d'abord 
m  punir  que  les  Anglois.    En  quelque  lieu  qu'ds  foU h  lent  ils  en  ctoient  attaquez  ,  lans  que  les  cuangers 
••avec  qui  ils  vivoient  en  furent  incommodez.,,  Par- 

mi les  preuves  que  Mr.  le  Grand  a  produites  ,  il  (/) 
y  a  des  lettres  de  l'Liéquc  de  Baionne  Ambailadeur 
de  France  en  Angleterre  qui  partent  de  ce  mal  :  Anne 
Boulcn  en  (ut  ittsquée:  cet  AtnbalTadeur  en  fut  atta- 

qué aulli  i  il  y  avoit  déjà  quelque  tems  que  ce  mal 
tomboit  lur  d'autre»  que  lur  des  Anglois  i  car  notre 
Italicu  Ammonius  en  ctoit  mort  l'an  tri 7-  nonob- 
flant  l'clpoancc  qu'il  arott  eue  de  s'en  preièrver  par 
là  grande  fobnete.    Voici  ce  que  Thomas  Morus  en 
(bj  et n vit  à  F.rjJmr.    /■  bu  .  c'cft- i-dire  parmi  le 
grand  nombre  de  gens  qui  «oient  morts  (  çavJ  nbi 
autant  dtUi  elte  doito)  Andréa  atjlre  Ammomo  ,  m 
an»  ty  liurt  »  omntt  bout  mjgnam  fecert  jaduram. 
It  xaidt  fibi  vUebAtnr  aéxerfiu  tentagianem  viHm  me. 
deratmte mon  tm :  faut  fatéum  fmavii  m  anumianul. 
lum  feue  tnciueret  enjui  non  Itta  fanuliA  ùtbaraverat , 
ntmtnem  adbeu  i  [au  U  malum  attifent  ,  id  tjuod 
mtht  ty  multii  prttrrta  jadavit  mm  admtdnm  muittt 
htm  anteyuim  extmtiut  efl .  nam  bot  /'adore  nom*  mfi 
pr,mo  die  péril.    t|#  uxortme  Ai  liberi  adhut  tntMtt , 
reloua  famtita  totA  revalnii.    Hat  tibi  affirma ,  mir.iu 
perttub  m  acte  rmAm  ta  urbe  e$e. 

(  l)  L'an  i  f  1 7-  J  La  lettre  de  Thomas  Morus  dont 
je  vient  de  citer  un  grand  paflàgc  ,  cft  datée  du  to. 
d'Août  If  10.  Il  lëmtilc  donc  qu' Ammonius  ne  foit 
point  mort  l'an  ifij.  car  quelle  aparence  queMoru» 
aitlaiHV  paûcr  trots  années  Ijnsenricndirc  a  Erafme? 
je  repont  que  cette  dùliculté  ne  balance  point  les  let- 

tres où  Eralme  mènica  parle  Je  la  mort  d'Ainmo- nius.  Il  remarque  dans  la  lettre  s+-du  i.  livre  ,  8c 
dans  la  ao.  du  livre ,  toutes  deux  datées  de  l'an 
ifi8.  que  cette  année  la  fut  fatale  aux  hommes 
doctes,  a  Muiurus  ,  à  l'alcottus  ,  i  Fauflus  Andreli- 
ous  ,  à  Ammonius.  Djii  la  j  i.  lettre  du  t.  livre  da- 

tée du  o.  de  Septembre  if  17.  il  parle  (  1)  de  la  mort 
d'Ammonius.  Cette  lettre  elt  bien  datée,  .ar  Erafme 
y  fait  mention  du  départ  du  Roi  d'Elpagnc ,  comme 
d'une  rhole  nouvelle.  O:  on  iiit  que  ce  Monarque 
fit  voile  au  coinmeiKcmcnt  de  Septembre  ir  17.  Di- 
fons  donc  que  Ba:eus  le  trompe  d'un  an  ,  lors  qu'il 
met  (i)  la  mort  d'Ammonius  à  l'année  ifijt.  Eralme 
a  pu  dire  en  if  iS.  que  l'on  avoit  perdu  cette  annec  là 
pluliturs  grans  hommes.  L'une  des  lettres  où  ii  le 
dit  eu  du  moi»  de  Mars*  il  eotendoit  J>ar  rrrrr  amie* 
les  10.  ou  11.  mois  precedens.  Ceci  te  confirme  par 
une  lettre  (t)  de  Bombalius  bien  datée  du  6.  de  Dé- 

cembre if  17.  où  l'on  trouve  que  Muiurus  etoit  mort 
a  Rome  pendant  le  dentier  automne,  Atquc  P^leottus 
l'a  voit  précède  de  huit  mois. 

(  F)  Pro'vifien  du  mcillear  vin.  ]  Les  lettres  récipro- 
ques de  ces  deux  amis  font  fouvent  mention  de  l'en- 

voi du  vin ,  mais  voici  un  endroit  bien  propre  a  prou- 
ver quT.ral'rac  ne  baillent  pas  cette  liqueur  ,  Bc  qu'd aimoit  mieux  être  dans  un  lieu  petbfe  e  que  boire  de 

l'eau,  {mi  Statut  ataue  Angluum  folum  lengi  nbi  Itfo. 
rum  Oj-tt  rofort  eoxpi .  Jiaaidem  Caniabno;tenfem  pefem 
fuxtr*  tt  fer  fitjit.    Untu  tandem  Sixtmai  m,bi  *iXtt  te 

Uf. 
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AMMONIUS.  AMPHARES.  jaj 

Vole  (fans  la  ItStreotï  il  lui  marque  qu'on  brûlok  (G)  tous  le*  jowi  tant  d'hemiqu« ,  que  cela avoit  enchéri  le  bois. 

AMMONIUS  (  Lit  in  Ut  *)  fc  diiKngua  ptrmi  le»  Chartreux  de  Flandres,  non  feu- 
lement par  le  caractère  de  Dom  Procureur  dont  il  f«  vit  honoré  à  Gand  fa  patrie  >  mais  aufTi  par 

(on  fixait  fi,  fit  par  <à  pieté.  L rai  me-  l'eftimoit  beaucoup ,  êkil  paraît  par  dru*  lettre»  y  qu'il 
lui  écrivit  qu'il  le  ttnoit  pour  bien  jruen  des  (  A  )  préjuges ,  fit  de*  mauvaucs  pafOoni  de»  ptr- 
fonnes  de  (on  rang.  Amraotiiu»  lui  avoit  fait  confidence  des  chagrins  qu'il  enduroit,  fie  de  fa 
rcfolution  qu'il  avoit  prile  de  le  soumettre  a  fa  dureté  de  fa  condition.  11  n'clî  pasroal-a:fc  Je 
deviner  qu'il  eût  lôuhaité  plus  de  loi  fi  r  pour  cultiver  fon  efprit  >  fie  pour  faire  de  bonne»  études  ; 
fes  Supérieurs  ne  s'accommodoiem  point  de  cela  ;  ils  aimoient  mieux  qu'il  fût  ignorant  „  fitjxqu'il 
s'attachât  aux  obfcrvance.  extérieures  de  l'inftitut.  Il  ne  lai/fa  pas  de  parvenir  à  1a  qualité^' Au- 

teur. On  peut  voir  le  titre  de  fes  Ouvrages  dans  Moreri ,  mais  il  ne  faut  pas  fe  fier  à  (  B  )  fa  xi- 
tacion  de  Vander  Lmden. 

AMPHARES,  l'on  desEphorcsdc  Lacedemone,  fut  le  principal  inUrumeru  de  la  mort 
tragique  du  Roi  Agis.    Nous  avons  dit  ailleurs  comment  après  le  retablùîcmcnt  de  Lconnfas  fou 

collègue  ce  Prince  le  réfugia  dans  un  temple.  Ampharcs  fut  un  de  ceux  qui  l'y  vifîterent  familicrc- 
ment,fic  qui  lui  tinrent  compagnie  quand  il  fortoit  de  cet  afyle  pour  aller  au  bain.ôt  quand  il  rctour- 

noit  au  temple.    Un  jour  en  le  ramenant  du  bain ,  Amphares  mit  1a  main  fur  lui  pour  l'obliger  à 
comparoître  devant  les  Ephorcs ,  fie  a  leur  rendre  compte  de  fa  conduite.  Il  le  ht  entrer  par  for- 

ce dans  la  prifon  -,  les  Ephores  fit  leurs  alfelTeurs  s'y  tranfportercnt  tout  aufli-tôt  pour  faire  le  pro- 
cès au  Roi.    Il  leur  déclara  qu'il  n'avoit  eu  autre  deiîcin  que  de  remettre  les  choies  fur  le  pied  que 

Lycurgue  les  avoit  mifes ,  fie  qu'il  ne  fe  repentiroit  jamais  d'un  (î  beau  deflein.    La-dciïuson  le 
condamna  à  1a  mort ,  fie  l'on  ordonna  aux  Sergens  de  le  conduire  au  i  lieu  du  fuplice.    Les  Scr- 
gras  trouvèrent  fi  étrange  t  fie  fi  inouï  que  l'on  mît  les  mains  fur  la  perfonoe  d'un  Roi ,  qu'il»  té- 

moignèrent de  l'avcrfion  pour  cet  ordre;  il  falut  que  Demochares  l'un  des  amis  d' Amphares  fit 
lui-même  cette  fonction.  Agehftrata  m  ère  d'Agi»  accompagnée  d' Archidamfa  fa  merc ,  ctoit  ac- 

courue aux  portes  de  la  prifon ,  fie  demandoit  qu'il  lût  permis  à  ce  Prince  de  plaider  fa  caufe  de- 
vant le  peuple.    Cela  hit  caufe  que  l'on  hâta  l'exécution.    Dès  qu'Agis  eut  été  étranglé,  Am- 

phues  vint  atiûrcr  Agefilrrata  qu'on  ne  feroit  point  de  mal  à  fon  fils ,  fie  qu'elle  pouvoit  entrer 
pour  le  voir,  liellc  le  louhaitoit.    La  même  penruflîon  fut  accord  te  à  fa  giand-merc  :  ainfi  el- 

les entrèrent  toutes  deux  dans  1a  prifon.    Amphares  fît  d'abord  pendre  Arehidamia ,  fie  puis  rît 
entrer  Agefiftrata  où  l'éxecution  s'etoie  faite.    La  première  chofe  qui  fe  prefenta  à  1a  vue  de  cette 
Dame  fut  le  corp»  mort  de  (on  fils  étendu  par  terre ,  fie  celui  de  fa  mere  qui  étoit  encore  pendu. 

Elle  aida  les  bourreaux  à  le  dépendre ,  fit  l'étendit  auprès  du  corps  d'Agi»,  fie  baifant  lôn  bis  s'é- 
cria, qu'il  s'eioit  perdu,  &  qu'il  la  4VM  attirées  dm  (t  fuàfke  pur  M  trtf  granit  iebtnnjirtli. 

Amphares  à  l'ouïe  de  ces  parole»,  lui  dit  que  puis  qu'elle  aprouvoit  fa  conduite  d'Agi»,  elle  fe- 
rait traitée  tout  comme  lui.  Agefiftrata  fins  s'étonner  tendit  le  cou  au  bourreau  pour  être  pendue, 

fie  fe  contenta  de  dire  *  qu'elle  fouhaitoit  que  toutes  ces  chofes  tournaient  au  bien  fie  i  l'avantage 
de  fa  patrie.    Le  peuple  fut  fort  indigné  d'une  violence  il  extraordinaire  ;  il  en  murmura ,  mais 
H  n'en  fut  autre  éPofe.    On  vit  alors  la  vérité  d'une  maxime  qui  a  heu  en  cent  lortes  d  oçcafion*^ 
»n  fut  du  bruit ,  &  puis  tn  fe  ctr.fole.  Rien  ne  pouffa  tant  Ampharcs  à  ce  crime ,  que  l'envie  de  ne 
point  rendre  ce  qu'Agefiftrau  lui  avoit  prêté.  Plutarque  de  qui  j'emprunte  cet  article,  nom  aprend 

ce**.*  ̂ .««^R-^U.  J^,,^^^,^ 

étaient  venus  habiter  au  Peloponnrfc  ,  'il  fe  fur  rien 
fait  de  plut  atroce  ■  ni  oc  plus  abominable  i  Lacede- 

mone. Car  les  ennemi*  mime*  avaient  beaucoup 
d'égard  dans  les  batailles  pour  La  pcrlonnc  des  [toi*  de Sparte:  tls  Ce  detournotent  par  la  vénération  de  leur 
majrtte .  quand  ils  les  voioicut  venir  à  eus:  te  de  t* 
vint  qu'en  tant  de  bataille*  que  le*  Spartiates  avakat 
données  au  autres  peuple*  de  UCrecc  avant  le  règne 
de  Piuïippe  perc  d'Alexandre  le  Gond  .  fi  n  y  ont 
qu'un  seul  Roi  (  i  )  de  Sparte  qui  fut  rué.  On  n'ac- 
cordott  pas  aux  Me  lien,  un  qu'Ariftodcinc  eut  Ole  i» 
vie  *  Theopotnpus  .  on  avouait  feulement  qu'ii  l'a- 

>  qui 

en  Angleterre  font  Henri  VU*,  depuis  qu'A  eut 
Micé  i  la  priraatte  do  Ptjpe.  C'étaient  d'autres s.  puis  que  la  lettre  Cfui  fait  mention  de  oei  fupli- 

miti  tt  mou  efi.  O  ftrttm  Bafami  ctmmnlittntm  nui 
in  fumant  prnaJ»  iuctm  itftrtrt  noiutm.  C  cil  ce 
qu'Ammotrius  lui  écrivit. 

(G)  J^*"»"  trarsW  nui  Us  jttri  tant  fbtTttiami.] 
Ces  gent-li  n'étaient  ni  de  ces  Papitte*,  si  de  ce* 
Pro tenant  qui  oouroient  également  rrfqoe  d'être  pu- nit 
renoncé 

cri  eft  datée  du  mots  de  Novembre  i#ii. 
ehert  n'eitirpoieot  point  ces  de  voies  i  lises  la  (<*) marge. 

(  a)  frur  fit*  gutri  iti  prtjwgiz. }  San*  cela  il 
n'eut  pjj  pris  b  bbetté  de  loi  dire  que  l'ennemi  du 
genre  humain  avoit  eu  part  i  l'inrhtvtion  des  Goi- 

tres j  mais  il  aurait  bien  pu  lui  avoiier  que  les  igno- 
rant J  aauerent  phrs  de  considération ,  en  étaMilïant 

le  vrai  mérite  dans  robiervarion  exacte  du  erre  - 
motiiel.  (t)  J£m*m  intwrdmm  tmtmm  nfut»,  Am- 
m»u>  dfsnjîmt  ,  injupiu4i  rnyr ni*  Sj  (w«l)»r  «r  ftft- 
tutsuur  iu  rftt  cmnumni,  mettjmm  fiàit  tmmmm  n- 
gilétu  frrt*ffii  htm  m»  .  $nfm<x,  vira  trptjH»  mtm 
Jim  afiattu  ftur.t  fmfft  rnénU*  .  .  .  .  At  fm  fl 
tu  fmc  ipnfatu  ibMhv  pvfiiurtpu  rfi  ,  bti  r»  rjk  viu 
tnjiituf  fjûru  bnàtatur,  tumiiuijUmtim 
Cr  ulimffèritus  mxpua  tjlrmttrr. 
(B)  AU  eiutim  4t  VtrUn  Unit».  ]  Cet  Auteur 

n'a  point  fait  la  BiMiotbtqne  Belgique  ;  on  l'a  mis 
la  pour  Valcre  André.  C'en  1»  BiWicrtbcqtie  des  Mé- 

decins qu^l  a  compotee. 
{OO^mifia  Ht  fur  1,  faBet  àm  K«  Arh.)  Cet 

trou  exécutions  ne  oonrrerncrcnt  pas  tellement  le 

peuple,  qu'il  n'oflt  taire  parottre  qu'il  en  ctoit etrtre- 
mexncnt  amigé,  8c  qufl  haiftoit  teoflidat  6c  A  m  pha- re*. On 

voit  bleue.  Agis  cil  le  premier  Koi  de  Laxedenione 
qui  ait  été  mis  à  mort  daîo*  la  ville  ;  Ptiucc  qui  avoit 
eu  un  très-beau  dessein  ,  fit  très-oigne  de  ion  pais, 
dans  un  ige  qui  fait  <]ue  foa  exeuie  ceux  qui  ioat  >k* 
faute*.  Ses  anus  le  biiraotent  plus  jullcmcur  que  les 

ennemi*,  fes  amis,  di»-  e  ,  qui  Un  leprocWeau  d'a- 
voir eu  trop  de  bonté  9c  trop  de  douceur ,  &  d'avoir 

tauve  Lcotudat,  Sx  de  s'être  tic  adautre*.  Les  paroles 
aie  ta  mere  iont  remarquables  i  KnMi  rt  i  rai  m- 
Adai-.  «,  r.  rfi.ï  SSàZm  *»*m  0é 

nméif 

daosU 

vfcd'Agit.  Je  l'ai  exporte  Uî  tiitiaanutio,!  ï,4u*  addi- 
titw  i  maàs  j'y  joint  à  preien:  cette  letjaarque.  Co> 
qu'an  parcourant  baeo  rsHittoice  ,  an  troutetou  ap»- 
rcmniont  plus  de  Princes  renverses  du  tronc  parce 
•yiU  et  oient  trop  boas  ,  ou  trop  faibles  i  que  paroc 
'qu'il*  étoient  trop  nact  bans.  Cenx-o  trouvent  plut 
aïe  reflonreos  dm  t  leur  propre  méchanceté  contre  le* 
vruchioations  de  leurs  ennemi*  •  que  ceux-là  dan*  la 
juftioe  de  leur  oxtrlc .  le  dans  la  fidélité  de  leur* 

Voies  l'une  de*  twnarquc*  de  i  *m«»e ir. 
Ce» 

* 

nrmfi  ̂ «r*lV r»fau  Iê nemme. 
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(I)  Sffb. Bytantm. 

AMPHIARAÙ& 

j^AMPHIARAUS»  l'un  des  plus  grani  Prophètes  du  Paganifme,  ctoit  fiîi  d'Oides,  & 
arrière  perit-fils  de  (.4)  Mcîampus,  qui  avott  reçu  en  don  une  partie  du  Roiaume  d'Argot»  pour 
avoir  rendu  un  grand  fervice  *  aux  femme»  decepaïs-là.  Ce  partage  du  Roiaume  foc  une  fe- 

roence  de  difeorde  ,  dont  on  remarqua  le»  graœ  effets  au  tenu  d'Adrafte  Roi  d' Argos ,  qui  fc  vit 
contraint  d'abandonner  fes  Etats ,  j3  ne  fe  pouvant  maintenir  contre  la  faftion  d' Amphiaraus*  Ce- 

lui-ci avoir  fait  mourir  y  Talaus  pere  d'Adrafte ,  8t  t'était  faili  de  la  couronne.  On  pacifia  cette 
querelle  par  le  mariage  d' Amphiaraus  avec  Eriphylc  foeur  d'Adrafte  t  de  forte  que  ce  dernier  fut 
rétabli.  J'en  parle  i  ailleurs ,  &  cela  fans  oublier  les  nouvelles  brouilleries  où  Eriphylc  qui  fut 
choifie  pour  arbitre  »  décida  en  faveur  d'Adrafte  au  préjudice  de  fon  mari.  Le  tour  qu'elle  fit  à 
fon  époux  pendant  les  préparatifs  de  l'expédition  de  Thebes  fut  une  vilaine  action.  Amphiaraus 
averti  par  fon  cfprit  prophétique*  qu'il  periroir  dans  cette  guerre  ne  vouloir  pas  y  aller  »  oc  le  ca- 

cha :  mais  fa  femme  gagnée  par  un  prefent  découvrit  où  il  ctoit  t.  11  falut  donc  que  maigre 

lui  U  accompagnât  les  autres  Princes  i  l'expédition  de  Thebes.  Elle  fut  trcs-inalhciurcufc ,  Se 
il  y  périt  d'une  façon  étonnante;  car  la  terre  aiant  été  entrouverte  par  un  coup  de  foudre ,  il  fut 
englouti  dans  (S)  cet abytneavec  fon 

(A)  Arreere  petit -fit  it  MeUmftu.']  Voici  la  gé- 
néalogie d'Ampnianus.  Son  pere  Oicle»  ctoit  n'i 

d'Aanpbatcs  ,  fils  de  Melampus ,  fil»  d'Aroytbaon, 
«1  de  Cretheus  et  de  Tyro  qui  étott  fille  de  " née.  qui  comproii  Deucalioti  pour  foc  bifaiet 
ncl  (a).    Ceft  ce  que  vous  trouverez  dan»  Dtodorc 

deSidle.  Si  y^u»c©nt"ultcx(>)n<.mere,  il  net. . nera  que  juiqu'i  Melampu»  perc  d'Anciphatei,  pere 
d  'Oie  ici ,  perc  d'Amphianus.  Chacun  de  cet  Jeux 
Auteurs  donne  Melamput  pour  le  bilâicul  d'Amphia- 
raus  ,  mais  il  n'cfl  que  ion  aieul  dan»  le  Scholiafte 
d'Kfchyle  ■  qui  ranec  atnli  les  filiations  (  t  ).  Amphia- 

raus fiU  d'Oictes,  ni»  de  Melampus,  fiùd'Amyihaon. 
fil*  de  Crethcui ,  HU  d'.lvolc ,  fil*  d*HeUen .  fils  <4c  Ju- 

piter. Souveaon»  nous  (  qu'Hype roincftra  fille  (e) 
de  Thefliu»  etoit  U  mere  d' Amphitfaua  .  Se  qu'il  y  a 
de»  Auteurs  qui  dilimr  (f)  «ju  il  ctoit  fil»  d'ApoJJoà. 
Notez  qu'on  trouve  dan»  (/  )  Apollodore  auOi  bieo 
que  dans  le  Schoiultc  d'Eichyle  que  Cretbcut  etoit  fili 
a'MoU.  U  ctoit  donc  frère  de  Saunante ,  de  Sity- 
phe  Sec.  Avant  qu'il  cpouQt  Tyro  fa  nièce,  die  avoit 
eu  (  h)  de  Neptune  deux  jumeaux  Peiiai  Se  Nelcut. 
11  eut  d'elle  (  i  ]  troit  fit»  ■  /Lxon ,  Amythaon ,  Se  Phe- 
re».  L'ajnc  tut  p^rc  de  Jaibn.  Confultex  Apollwlure 
qui  vout  aprendnqu'Amphiarautécoit  pareot  deprcf- que  routes  les  periounes  kliuttres  de  la  Grèce. 

{h)  U Jut  tngUutt  dnui  (e;  Abyme  etvte  kn  el?Mnpt.] 
Kndare  Se  ApollodoEC  fout  de  ceux  qui  difent  ou'uo 
coup  de  foudre  entrouvnt  la  terre,  Se  que  ce  rut  ira 
coup  de  grâce  de  Jupiter  ,  car  (an»  cela  Ampjurau» 
eût  eu  la  boute  d'Are  tué  par  Periclymcne  qui  le 

(k)i  fAt+U,* 
%ïtrti  *eç*ff  *etjÊ*i» 
Zivi  tk>  â*iy»rt(Mt  nf  e-vt» 

Avfi  n«ffi»Ap»*i'ff«  me** tSr»  rvwtti»  rtt* 

Ampt,'t*r»t  Mtrm  t$dit  fulmine  tJverfm  emnw  t»#- Ittttt  jHftttr  Us»  ftcitrt  ttrrmm  ,  ecmt/Aint^M*  tUnm 
tmm  eetun ,  trtft*  Pmtlrmetu  fttnfyttam  ttr^M  ftrteef. 
Jm  ,  ftefnutm  tmmum  fttitfltttt.  Vous  votez  li 
Se  dans  un  autre  (/;  partage  du  même  Poetequ'Am- Se  (on  chariot  tombent  tout  à  la  roi* 

te  précipice.  C'eit  la  tradition  La  (m)  pku 
je  ;  mais  quelques  -  uns  ne  taillèrent  pas  de 

dire  (a)  qu'il  tomba  de  ion  chariot  pendant  le  coro- 
bat ,  8c  qu'enfin  te  te  chariot  fut  mnlpotte  vuide 
dans  un  autre  lieu.  Il»  fe  (ondoient  fur  ce  que  le 
temple  d'Amphtarau»  ctoit  un  peu  ero;i^ié  d'un  cer- 

tain village  qui  le  nom  moi  t  Hiûrmn  ■  Se  qui  ne  por- 
tent ce  nom  qu'à  eau  le  de  ion  chariot,  il»  preteo- 

dotent  que  le  temple  fut  bâti  où  le  Prophète  mourut, 
Se  que  le  village  H  arma  fut  bâti  où  le  chariot  fut  tranf- 
porté  ( «).  Paufanias  (  f  )  Itn  donne  le  nom  de  ville, 
8t  marque  prcctlèrnent  qu'on  la  birlt  où  l'on  preten- 
doit  que  la  terre  a  voit  englouti  Amphiaraus  Se  ion  cha- 

riot. Cétott  la  prrtrnfion  de»  Tarsagriciu,  car  ceux 
de  Thebe»  (y)  mdiquoient  un  autre  lieu  fituc  lur 
le  grand  chemin  de  Potnics  à  loches.  Se  environ- 

né de  colonne»,  Se  dont  00  coatoit  deux  beaux  mi- 
racles; l'un  que  les  oifcaui  ne  fc  repoiraent  jamais 

fur  ces  colonnes  ,  l'autre  qu'aucune  bête  ne  touebott 
i  l'herbe  qui  croifloit  en  cet  eWroit-là.  Etienne  de 
Byunce  failànt  mention  de  la  ville  dUarma  •  dit  une 
cJtofc  entièrement  opofêe  à la tradition.  à(r)  l'Au- 

teur même  qu'il  cite,  car  U  aflure  'f)  que  cette  ville 
fut  ainii  nommée,  parce  qu'on diloit  qifAmpbialau» 
monte  fur  lue  chariot  t'y  retira ,  te  que  Us  habitas?, 

qui  i  difent  que  ce  malheur  lui  arriva  k 

jour 

nn  voulurent  pas  le  livrer  a  ceux  qui  le  pourfui»  oient. 
N'eil  cc  point  prerendrequ  il  fauvaià  rie ,  8t  démentir 
une  infinité  d'Auteur»  qui  content  qu'il  rotabyme  dio> 
les  cniraïUctdclatertc?  Le  grand  Saumailcs'e û  imagi- 

né (1)  qu'il  manque  deux  ou  irens  mots  à  cet  article 
d  Rticnoe  ,  t'tlt-à-oirequ'aprèsavoirfait  mention  du 
chariot  d'Amphianus  ,  on  avoit  parle  de  celui  d'A- 

drafte, de  iorte  qu'il  faut  raporter  a  ce  dernier  ce  qui 
concerne  le  refus  des  habitans.  Cette  conjeôuie  cil 
ingcnieulè  ,  &  on  la  peut  confirmer  par  un  paille  de 
f  xJStrabon , où  ii  eft  dit  qua les habitansdc Harms dan» 
la  Beobe  fsuverent  Adrailc,  après  que  lou  chariot  eut 
étebrife  en  ce  Ueu-b».  Ua  ne  peut  pojot  Une  une  teni- 
blablc  conjecture  en  faveur  d'Ëuffethius.  On  Joitdtic 
fans  beliter qu'il  (r/ a  écrit,  que  ccluique  lrsha^it^:i» de  Harma  îuivercai  etott  Amphiaraus ,  &  non  pas 

Notez  que  Straboo  eft  tombé  dans  une  bévue  que 
Saumailé  n'a  pas  marrquéde  cenfurer.  (t.)  ÉVraà*»  /•' 
ira  ,  *;  ri  Apptmemm  it%  tlitfk^fû—  *m  ' 

/»'!•?•  fetyù*»  t^Ssf*  ««<i(, Aiiittinr  >»a«K,  «,  r/îf»ftr«  ï.Ç(f. 
Cirt*  tfHtm  ht  htm  trttuittm  jmt  Amfttsrsi,  tient  ulU 
tmm:  mit  pçmttm  Amfinrsitm,  avr  «•/  Scfbnltt. 

Thebanu»  haufit  pulvis  hiatu  pr^petc , 
Arma  Se  qu-drtgr.s  ablârbcnt  limulCc  virum. 

Strabon  veut  prouver  que  l'oracle  d'Ampruaraus  au 
territoire  d*Orope  ctoit  lituc  adBucme  lieu  où  ce  De  - 
vin  fut  englouti  par  La  terre  ,  Se  il  aportc  en  preuve 
deux  vers  de  Sophocle  ,  qui  tameignent  que  la  terre  fc 
rendit  dans  le  territoire  de  Thebes  pour  engloutir 
Amptua.-aus  Se  Ion  chariot.  {*») Saumailé  critique  ce- 

la avec  beaucoup  de  raiion.  ltaac  Voil'.us  a  pris  le 
parti  de  ttra^on .  mais  en  cette  r -ncontre  il  a  fait  voir 
qu'une  envie  trop  ardente  «le  trouver  des  fautes  dons 
les  écrits  d'un  auverlâtrc .  cA  un  guide  dangereux. 
DtjtHAt a«*j*r mirtrt ,  dit-il  (li),  ftj multi  Onefuttt 
Hrctm  in  rtgtctte  fivt  tigft  Titthtthc  colUcAtuU.  t\tHt 
emttt  ha  eti  tlki  Jeuttttn .  tum  Ottfm  non  /iujurti.  ftÂ 
frtfrie,  futrU  lhtijnt*rmm.  Htt  mum/tjlt  Dttd-xrchtte 
eUctt,  T*Aij  nif  Urémie  «*uù»  «rc.  En  pre- 

mier lieu  La  proputition  de  Diccarquc  prifc  générale- 
ment. Se  pour  tous  les  tenu  n'eft  point  mie.  Oro- 

pe  tut  m  long  fujet  de  diipute  entre  les  Athéniens  8e 
le»  Thebatni.  Ceux-là  en  aquirent  enfin  pleinement 
la  polfeluon  («r)  après  que  Philippe  de  Macédoine 
eut  pria  la  ville  de  Thebe*.  En  iecond  lieu  de  ce 

qu'Orope  apaxteuott  aux  Thebains  ,  d  ne  s'enfuit  pas 
qu'elle  fût  au  territoire  de  Thebes  ■  ta  agn  Ihttaa». 
Un  Auteur  (44)  cité  par  Plutarquc  aflure  que  la  ville 
de  Hanna  fut  bâtie  où  fe  donna  le  combat .  entre  les 
Afgicns  8e  le*  Tbebaiaj,  8e  où  Amphiaraus  fut  en- 

glouti. Cefi  une  faute  de  Géographie  ,  ruais  beau- 
coup moins  ridicule  que  ce  que  conte  Le  même  Au- 
teur, que  le  jour  qui  précéda  le  combat  un  aigle  enle- 

va la  lance  d'Amphiarau»  pendant  que  le» Généraux  dî- 
noicat  cafemblc  »  l'siant  portée  bien  haut  il  la  laiflâ 
retomber  :  cite  (#»)  fe  ficha  dans  la  terre.  Se  devint 
un  arbre.  V  oici  des  paroles  du  Scholiafre  de  Stac* 
qui  ont  été  critiquées:  CrwM>  m  Jielto  ftfi  tfi  ternit- 
ta  m  eau  ttattu  terre  Amftiaratan  rtttfit ,  axa  Am- 
t  bis  rma  i*ca;  tir  ml  Heenerm  au .  an*4  tlitt  < ami  tpum 
Créa  afpvm  vnaai  aetUtrit ,  rn  f««  ttutm  Or  Minium 
tfi  faed  Grat't  AmfJnaraea  iftetur.  Barthiu»  (fj) 
prétend  que  ce  SdualUfte  allègue  mal  ii-piupot  le  té- 

moignage d'Homcrc  ,  puis  qu'on  ne  trouve  rien  de 
lemblable  dans  le  (r/)  livre  Je  l'Odyficc  où  il  eft  par- 

lé d' Amphiaraus.  fi  ajoute  (bit)  que  peut-Strrlenom 
d'iloaiere  eû  entra  là  parla  tauu  de»  Copifte»,  Scque 

(%)  Vt!ta 
les  ititt  da 
Bttitluu 

fter  tel  ta. 

itttl  it 
Sttth.Byt. 

(x)  Strate» 
HÙifntrtt* 

(t)lttfia- 

thtat  ta  II. 

I  I  f.  166. 

(;  )  Strate» 

'*•/•»?/• 

(4a)  iW- 
ma[.  I  r.T- 
ttt.PUo. 

fi-  ,ù7- 

(ii)  if- 

Vtfat  m Ptatfma. 

Meùat. 

fag.  ira. 
(tt)Fam, 
Jaa.  1. 1. 

ftli- 

l  ettieiaaa Ut  mttt 

it  Piataa 

/ter  Es:tot* 
itByzja- 
tt  voce 

^tuiyiet 

{ajfettl 

tttifuBa 

ffnrumit 

(44) 

i-4tca 

tu  ttritimt 

afttJ  Plat, m  ParalSa- 
tttf.  307. 

(er)TàJa 
"Vf» 
Trjimfre, 
iyîefl: 
Ea  terra 

intixa  in  f 

laurumeft 

mutata. 
14.  ti. 

tbittt  m 
Slat.TUS. 
LS.v.wf. 

f.Sjt.t.%, 
<fX)04yf. 

O.v.l+f- 

(Ai)Vel 
alium  cr- 

goauto- naeritina. 

lo,  Luta- tius,vcl  cr- 
roremer- ravit  occ 

ipû  intoli- 

rum.ncc 
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(«)  oy 

circm 
H  arma  ha- 

Himtr. 
lUad.  I.  x. 

(4;  U*rth. 
m  7.  ii. 
iMaiJ. 
Statu  v. 

784- 
7T>  ».  ?• 
(rj  ara- r«w  7ht- 
aaid.  L  8. 

(-)  S*f- 
SlMimm  f*. 
3.  ».86a. 

A»t  ■>  a 

Mj  «viA^tf 
J$i,  «>5« 
ttaXu  .  y<» 
*M>i/tyiM, 
*,»fM  9k 
•nin.  r*V 

Ht  n 
Pncdare 
igitur  Epi- enarmus, 
COnCS^. 
tum  ,  m- 
qirit,  fuit 
Scdifirc- 
tum  eft , 
redikquc 

t ,  ter- 
ra dcor- 

fura.  fpi- 
ritus  fur- 
£un.  Quid 
ex  hîîutn- 

dttamelt 
Prudence. 

(h)  Sta- timThtS. 
M.  7. 
».8i6\ 

(»)  Qutn 

ipla  ¥3X0* 
rum  dc- 
•rtnfa  co- 

las: vilo- 
que  Ten- 

te* Augure, 
tum  dc- 

rumpe- 
boni  Sa. 

A  M  PHI  A  R  À  U  S.  lèj 

jour  même  que  l'armée  s'aprocha  de  Thcbcs  fe  trompent.  Il  ne  mourut  que  le  jour  de 
la  retraite  ,  tic  le  hege  aVoit  dure'  quelque  tenu.  Cette  fundie  avanrurc  a  fcrvi  de  thè- 

me à  quantité  d'Ecrivains  ;  d'où  cil  venu  que  les  en-confiances  n'en  ont  pas  été  ra  port  ces 
unifbrmemcDt.  Il  y  a  eu  des"  rcricxions  (  C  )  ailêz  mauvaiies  fur  cette  eipece  de  non.  On 
a  cru  qu'Amphiaraus  fortit  (D)  des  enfers,  &  l'on  a  marqué  la  feene  *  de  û  refur- rofbon  :  il  hit  mis  au  nombre  des  Dieux  :  on  lui  confiera  des  temples  :  fon  Oracle  (  £ 1 

fut  très -célèbre  :  les  jeux  qu'on  inlatua  t  en  fon 
firent  du  bruit. 

On  croit  qu'il 
excella 

fi  l'on  ne  fupofe  point  cela  ■  il  faut  dire  que  le  Scho- 
liaiie  a  ràit  uo  pèche  de  mcmoiic  qui  lui  cft  aflë*  fa- 

milier ,  Se  à  beaucoup  d'autres.  Cette  cntiuuat  n'eft 
pu  jufte  ,  il  la  raloit  diriger  ailleurs,  il  falon  dire 
prcmicrcnjent  que  II  ville  qui  fut  bitie  où  Atnphia- 
raus  périt.  t'apclloit  Harma  Se  son  Ampbtarm*.  Se- 

condement qu'Homère  i  ci!  contente  de  (m) La  nom- 
mer tant  faire  aucune  remarque  étymologique.  En 

troificme  lieu  que  rUractc  de  ce  Prophète  n'étoit 
point  à  Harma. 

Fini  (Tutu  cette  remarque  par  un  pafljge  de  Hanhius, 
qui  nous  aprendra  qu'on  prétend  que  les  Payeus  ont 
fait  alluiîon  à  l'avanturc  de  Coré  Si  d'Abiraot.  iHjutt 
(  o)  mm  fiant  aifardam  tanfiBuram  ■ptttra  mdmtaunt 
frftmrt  i  ftr  banc  tafim  à  fagami  fcrifttttam 
Viadtclam  divmam  m  Sactriun  Htérti  fafmli  ,  Data- 

is um  mmrrum  ,  r>  Abiraroum ,  amei  m  nlt  niai  fa - 
eru  mimflranttt ,  Dtut  OmaifUtiu  ttram  «Mai  iltmgtn- 
tt  vrvti  oJ  mftrtt  ftr  htAtum  ttrr*  fmiitum  itjtctttt. 
Ei  rti  rtffonitrt  mamtil  tmm  pfttrmi  4181  vtutim- 
Utm  i  jmttli  tmm  tx  Abiramo  gtmUmm  **Urut  Am~ 
phtaraum  ficitft,  i*tm ,  IfrMthi»  gtmtfam  m  ktt  n- 
mtt»,  f<M  ifis  sifirffi*  Mceidirit ,  tta/iiTdJJi  feji- 
m*4*m,  StiMux  mflttumt  tratubo».  £1  iW<  cuttèun 
ira;ji  kemmu  jLjr.um  hn[t  Utiifttt  fnpéfjiitai. 
(G)  Dti  rtjiutntu  mjjit,  «Mstuu/ii  fur  etttt  t/ftet 

ttt  tnart-  J  Ou  a  cm  que  l'ordre  de  la  nature  y  aroit 
été  ren»crfei  cet  ordre,  dis^e  >  léton  lequel  les  par- 

ties d'un  compote  qui  fe  dilupe  .  doivent  retourner 
chacune  en  Ton  lieu  »  par  exemple ,  quand  l'homme 
meurt  l'on  ame  doit  s'enrôler  vers  le  ciel  d'où  elle  a 
etc  tirée  ,  8t  Ton  corpi  pris  de  la  terre  y  doit  retour- 

ner. Ampaiaraui  n"avo»t  point  joui  de  ce  bénéfice, 
la  terre  l'avoit  englouti  en  corps  Se  en  amet  elle  ne 
s'etoii  pu  contentée  de  reprendre  ce  qui  lui  aparte- noit ,  elle  aroit  auflî  retenu  ce  qui  ne  lui 
pas.  Le  derin  Thiodamas  lui  en  raie  une 
reproche. 

(r)  Littat,  frtrtr,  érJmt  itllt 
Phgnjtfts  ejflMrè  AUMJi  »  *y  ftdÂtrt  icelt. 
St  r*f  t  tum  fuhttu  Atrâtuîs  ctrforA  iujtu , 
\f  proîrru  :  itnttmMï  tmm  quo  Umttt  cmult 

llftl  trt  vitu 
Un  (i)  Commença teur  dit  la-dcilus . 
ftfi»  Telluri  hic  txfnir*l*r.  tpm  taumtmm  Amfhiurtu 
nu»  ctrftn  tfttu  inrftan.  Il  venait  de  raporter  une 
doctrine  d'Epicharme  qui  eft  tres^iclle.  (  «  )  L'htm- 
tnt  MVtit  tit  fml  far  l'ijjemiUgt  il  itmx  fmrtttti  tOtt 
fi  fipMTtw  ty  tb*tmn  rtJcMnu  tilt  tint  vtumi.  U 
tint  à  U  ttrr*  .  e>  tfftri*  *"  :  U  n'y  0  nt»  là tlt  mtutvMS.  On  troure  cette  peniëe  dan*  les  écrits 
de  (f)  ̂ iuncurs  Païens  ,  Se  même  dans  les  poëucs 
de  Lucrèce,  comme  je  l'ai  dit  (/)  ailleurs.  Cctoit 
pour  le  moins  conobre  en  gros  La  rerité  :  mai*  ceux 

qui  s'imaginaient  que  l'âme  d'Ampbiaraus  n'avoit pas  joui  de  la  liberté  de  te  rcûur  a  ion  principe ,  Ce 
trompoient  groilincment.  Quand  même  elle  n'au- roit  pat  été  immatérielle ,  mais  de  la  namrc  detafircs , 
elle  auroit  troaré  ailement  une  bonne  itroé  pour  re- 

monter. Les  Poète*  qui  dirent  qu'il  rivoit  encore 
quand  il  arriva  dan*  le*  enfers,  mettaient pliud'obiU- cle*  au  retour  de  (on  dprit  vers  les  régions  ccleltes, 
car  il  fëmble  qu'il  fou  plu*  facile  de  gagner  le  haut  â 
l'on  commence  à  7  tendre  un  peu  au  défions  des*  Air- 
racc  de  h  terre,  que  fi  l'on  s'enfonce  juiques  au  cen- 

tre avant  que  de  commencer  ton  roi  ren  le  de)  : 
mail  ce*  fantainc*  poétique*  font  trop  éloignée*  du 
ferieux  pour  mériter  que  l'on  t'y  arrête  ,  Se  >e  crain* 

(h)  Eett  »llt  frsofi  humut,  ort  fnfimê!» 
Dijjrlit ,  iaaw  xuttm  timmtrutu  fiJlr* ,  fournir*. 

ingtns  hinrit  fptciàj  ,  &  tTMnfirt  *sft,nits 
Mtrgtt  tami.  Ht»  twm»  m*»H,  m»  frtm»  rmijii  : 
Skmi  tr*i ,  rttfai  dtftrt  m  I*rt*r»  otmu. 

A  la  vue  de*  Parque*  (  «  )  il  «voit  encore ,  elle*  ne 
rompirent  le  fil  de  fa  rie  qu'après  avoir  eu  bien  peur    fonget.    Mw  quel, 
de  voir  ce  Prophète  en  chariot  dam  le*  pais  infernaux,    notre  Atnphiaraus  f 

qui  ne  pouvoir  pas  être  portée  au  roiaume  de  PU 
ton. 

Atcift  (k)  nmmijmm  tapit,  àttw,  jucifi  Umm 
jgiuu  ettb*  tvftrrt  ntfàv. 

Ailleurs  il  fupofe  que  Piuzbu*  avoué  que  fon  prophrte 
dcièeadtt  dans  les  enicri  avec  toute  ' fa  charge  : 

(  0  Vtinam  indMlgtrt  frttanti 
Fats  dartm:  n  xffi  mti  (fuJti  )  irritm , 
C*Uw,i,  JnaJtftjtt  facrai.  ad  tnam»  W» 
Tariara ,  Çr  m  mtmti  urrfu  ÀtfcttUtrt  vuUuj. 

Barthiu*  quia  relevé  cette  faute  oblcrve  ,  qu'il  7  en  a 
plufieurs  (m)  de  même  nature  dan*  la  lncbaadede ce  Poète. 

(D)  On  a  m  an'Amfktaram  fort*  dti  taftri.  ] 
Quelques  Auteur*  aticctent  dédire  qu'il  dilparut  (u)'* 
A^fM^aa>  tS  xamirvi  tî»  -)ii  ipr,,*,  n<  n  ̂ K^M 

v*n  dt- 
rv.ijit.  Apoiludorc  a;oùtc  cette  raiion,  c*elkqlfe  |u- 
piter  lui  donna  rimmortaliré.  (1)  O'  i»  m  tf  mftflt' 
....  I<f*p*i  m}  Z**«  Mia-û»  •'«%,  jvw'arw.  ji  vtrt 
0,ijirf.iui  tjitrrit**  «Mnyum  i*im:  itlam  tmmjup- 
Itr  unmtrtauratt  dtaaxai,  Voîli  qui  peut  obUgif  les 
Ebrailànt  à  dire .  que  les  Paient  ont  fait  allulion  à 
f  huloire  d'Enoch.  Il  7  a  d'autre*  Auteurs  qui  ne  biai- 
ient  point  ■  il*  fupofcnt  qu'Amphiaraus  mourut ,  Se 
qu'il  deicendit  actuellement  au  roiaume  de  Plutoo, 
mai*  qu'enfuite  il  remonta  aux  régions  iupericuies. Il*  indiquoient  mime  le  lieu  par  ou  rue  faire  lbn  ai- 

Cetoit  une  fontame  proche  du  temple  que 
(f)  d'Orope  lui  bâtirent.  Le  culte  de  cecte 
ine  etuit  liugulicr  :  ou  n'y  faifoit  point  de  facri- 

fiecs  :  l'eau  n'en  etoit  eroploiee  m  aux  purifications  ■ ni  a  fe  laver  le*  mains  :  feulement  ceux  qui  guerif- 
foienr  d'une  maladie  parle  moien  oc  l'oracle  jettoieot 
une  pièce  de  aonnote  d'or  ou  d'argent  d*i<*  cette  fon. 
taine.  (a)  E"v<  A  Q'(««r,«(_ir«ri  *>«ci«.  ii  mâ ,  t> 
A'i*4>M(ma  ua«Srw ,  trri  i*—~m  WAr  i<  airv ,  if  i*t- 

.  amiafrin  à  xjtfnfi*  jMâai  nf^îTiHn,  Htrn  Jt  «y. 

.  driirvi  atéyî  famtjiùiijé^^*  yt,«^M.v  ,  uSicvmr  afyvtw 
aÇùft  1^  x^ttm  l^fyw  i|  m*  rvy«».  r««rr«  yài 
9ùi  ru  A'/aptatan  *ty*ru  ïJn,  «m*,  fy  tttam  afÙJ 
Ortfii  fiai  Unifie  fnx.a%*i ,  aatm  Amfb 
faat;  ad  amm  nttjat  atwnam  ttm  fatum .  main  ami 
ad  imjtraadiu»  .  a*l  aJ  matmi  lavaadai ,  aaua  ta  uti 
fal  pataat  :  foluin ,  «tu  mirt»  ornai,  mtmtn  Uvati 
fittrmt,  Jifatum  anrum  aifimiun-t  mon  majtntm  m 
fiatim  aiycmat.  hou  tmm  jam  Jt*m  jttnfJuaranm 
a/ttndit/t  tr aimai.  Notes  que  tout  le  monde  ne  croiott 
pat  la  lefurrecâaoo  d'Antpniaraus  ,  t*.  qu'on  oiôit  Ja nier  en  plein  tocaerc  :  témoin  ce  vert  allègue  par 
Ciceron. 

(r)  Andifit  hat  Amfhiarat/ai  urramakiiiit 
{t)  On  lui  confiera  dti  itmfiti:  fin  tratli  fat  trii- 

nltirt.  ]  Le*  habitans  d'Orope  furent  les  premier* qui  Jciticrem  Amphuraus.  lia  lui  bâtirent  un  tem- 
ple à  la.  ffadei  de  leur  vtlie  dans  l'endroit  où  il  terre 

t'entrouvrit ,  Se  l'engloutit  St  lui  Se  Ion  chartpt 
Nous  avons  vu  (  1)  a-aeffu*  qu'il  y  avoît  divers  L_ mens  fur  la  véritable  fituation  du  lieu  où  il  tombadaas 

un  abyme.  Quoi  qu'il  en  foie .  toute  la  Grèce  fé  con- 
forma (v)  au  eout,  des Oropkns  fur  l'apo'theoie  Je 

ce  Prophète:  elle  convint  que  c"etoit  au  temple  qu'ils 
lui  bd tuent  qu'il  fàloit  conVulter  l'oracle  de  ce  nou- 

veau Dieu.  Pauiânias  nous  a  prend  qu'on  recueil  d'o- racles en  vers  Hexamètres  contribua  fort  à  donner  aux 

peuples  une  grande  idée  d'Ampbiaraus ,  parce  que 
l'Auteur  de  ce  recueil  y  infera  la  reponfè  que  ce  devin 
avoit  donnée  touchant  U  guerre  de  Thebè*.  C'etort 
lui  donner  beaucoup  Je  relief,  car  l'on  etoit  prévenu 
de  cette  opinion ,  qu'anciennement  il  n'y  avoit  que  ks 
perfonnes  infpirécs  d'ApoUon  qui  repondiflent  do 
vire  voix  aux  conlul  tans,  }C  veux  dire  en  forme  d'ora- 
cle.  Les  autres  devins  ne  t'occupaient  qu'a  expliquer 
ou  les  présages  des  oiseaux  ,  Se  des  viâunei ,  ou  le* 

'  loue  avantage  que  cela  doonlt  a 
fur  fé»  courreres ,  on  no  demeura 

*  Vtit*. 

daaictitt 

t*t* 

talon  f. 

t  rtitt 

hractlfar 

Pmdar* 

td.  7. 

Oljfmf. 

m-  '4j. 

(t)  u. 

àé.M.  U 

*-7&v> 

(/}  U  il 

io.v.6/a. 

(m)  Hoc 
gcuuiplu- 

rimaion- 

nivet  ma- 

guanimux 

Kil'  vues, 

Seduode- 

cim  ta- 
limam 

tefette vult  fuan» 

Thebai. dem. Btr  h.  id 
Mat.  t».  jj 

M-77Î- 

(n)  Diadtr. 
ï.ïmJmi 

U.  a, 

t  l9i- 

{f)  yiUt 

filait  ttt- 
irt  t'A  ti- **'&U  . 

Mttlit. 
Mranfi.. U.  1. 

(r)attra,' 

TnfeuL 
aaafi.Lx. 

/ai  fin. 

maiLu 

a  dans    f*t-  3Î- 

(ii  Dan) 
amt  ST. 

(v)  ta*, 

fia.  iitd. 

v.tu 

On  trouvera  moin*  étrange  que  l 'observe  k  conrra- 
diebon  où  ce  Poète  s'efl  jette.  Il  fupofe  qu'Anv 
phiarau*  un  peu  avant  que  d'être  easglouà ,  rendit  a 

point  pcrliftde  que  fa  véritable  fonâion  dût  être  fem- 
blable  à  oclk  de  b  Divinité  de  Delphes  .  car  on  ne  le 

contulta  cjue  pour  recevoir  en  fonge  la  reponfe  qu'il 
avoit  a  faire.  C'cft  une  marque  que  pendant  fa  vie  il 

Ce  J  «•adois, 
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à  deviner  par  (F)  les  Congés  ;  mais  il  ne  Ce  borna  point  à  cela  »  il 

qu'on  fait  par  le  feu.    Il  conçut  un  rclfentiment  II  vif  courre  fa 
ouï!  avoir  eus  d'elle ,  <L*  h  tuer  *  des  o«c  râge  le  leur  per- 

met- 

loflrale  MM         _  , 

(*!  pr* 
arrr  /in* /*.*>»»**- 
raau  i« 
tiihftralt 

afa  1 .  /». 

(r)  P*V Ufiratt tTAftlk- mut  t.-v.  1. th.  II. 

».  +76.  ff 
mr  /rrr  V» 
A*  traim- 
titn  dt 

Vigtntrt. 

(i)  Fia- tareh.  dt 
Orxrutar 

dtftàu 
fltf.411. 

(t)  ;/  «*•- f  If  If  DtièÙ 
il  i.toaiir. 

(f)  Vun. ïaufantai •lit.  l.f. 

ii  & Sirabrn 
lit.  o.swf. 

Atfrpiafm 
Vit  ri  >  rats 
IV!»  TWi 
1»; 
raaWari 

»'A»'ri»î 

pj^ittlM». 
Aut  Am- 
phiaraum . nui  cura 
Icptem 

quiijvcr- lus  The 
Im  beilum 

Troja 

capta  una 

genera- 
■fiomrîiitflc 

porte  nor 
(dfaku 
dtrt  prior1). 7J.  Strm. 
ht.i.f. 

in  Siat.  le. 
a.».  158. 
aiaftt  la 

fami  iu tnUxBtur, 

&  Ftmpuit a  Clément 
tAltxan- 
drit. 

(l)  HtT0. île.',  ht.  1. 
iaf.  46. 

(*)  lJ.iL 
tmf.  f  x. 

longes, 
.on  tic s'atlontu  principalement  1  Implication 

Voila  ce  rac  iemble  le  preiis  de  U  (a  ) 
Pauianias.  |c  ne  trouve  point  que  Romulus  Ama- 
fcus  l'ait  bien  traduite  ,  îc;'aimerois  mieux  m'en  fier 
■  la  verfion  de  V  igencrc ,  quoi  qu'elle  ne  lo«  pat  aflér. 
exaûe.  La  voici,  (t)  JUMGNjKM  fuu  Jt,  tnttrfrt. 
Itmrt  Jti  Ormlu  ,  »*»..*  r*tur  „',f,r..  *  a.  mm 
htxamttrti  i  11  -ut  *«««•  trltimtm  kl  flufiu ,  ttue 

(«V  y  aeeemrmrm  de  tm.it  parti.    C»r  pai 

a"Afaiia  tfmtuvtil,  ut  rt/tdtTujOratki  ;  a*irjù  rw 
fiiMf  ««  ottirfrtttt  dt-famrtt.  m,  fugtmwut  ki  tbtftt  advt- 
mr  par  k  %m  dit  vfjumx ,  au  far  kt  tntratikiét  1 
fatriftrrt.  A»  mejam  dtfmf  it  ftmtk  ff^ÊHfUtÊtÙb 
f*  fut  fnnnfmlnmmt  WÊÊÊKUk  »  I*  fniitii**  Svar  kt 
ftugtt.  Ci  au  V'j  tttkft  il  cttj\  api'Mfrti  Wi,  •  -  :  ijtt an,:t .  1:  n  .<»«.»  .#(.'  itJta.tr  c  ét  du  intimai,  kl  faut 
tn  frtmur  lit»  tpt  etnx  >«>  t*»r  *  Cirtck  àtm,  jnmt 
Hm  f>  i*u*>i*u  fmfiL  i  «  •»/- 
f  rttmm  ronfifit  a  û">)"'  n*»m  il  fam  A 11  £Mam,  & 
mmmfkt  kt  trmmmm  rtanifti  Hm  mtim*  kty,  <fm 
tint  kt  «m  *W  /»#  MU  jam  là  rfa-Mt.  OrU  fmat . 
■çr  ayant  èimmoii  mn  mamm  ,  ttt  ijtanÀmt  fs  faut  1» 
«rm,  ̂   >'ndorm*nt  iijm,  Mttmmnt  l'tftUiruyt'mnt  «    .  aw  leur  iJUt  *tf*w«!iTt  m  fana,!.  9bAo- 
4mtt  va  nous  aprcnAc  «juc.qiKi  «utres  ceremonici 
ne  l'on  obfonroit  en  ce  iicv-1*.  InDmu,  <li:-ik(< i, 
m  tutjlmmtri  A'ittraytr  kt  nntki  à  tinx  nm  ftat  fi- 

trtl.  Car  u  (1  mmva  unfjmt  ta  <irt€*  un  frafittii af- 
ftliî  jtmfktmmai.  J'tfamt  { mitinmft  U  tity)  aat 
vaut  ■venir i.  dm  ctinj  4fu  fut  fait  d'IacUt .  C  tu  >'t a 
rtrtnmm  dt  Tbitti  fut  tarituty  didam  la  tant,  tttuy. 
U  faut  aunt ,  ttfjnmdti  Aplûmw  s  Uaull  jafyu'aa- 
jaurd'knj  ratai  du  tratki  au  ttarmnt  .nutmtm  ,  f> 
tmayt  À  ttuKamftu  rtnmitant,  dit  pagtt  fur  m a»;(j 
iuy  dtmandtmt.  Uam  In  Pm/hm  dm  km  rvyçntnt  à 
ttmx  au,  vmumtm  U  fittufitUtr  ,  dt  t  atfhtm  m  tant 
tntnr  dt  tami  njiaudt,  rr  tmtjaun  Ja  t/m ,  à  trik /a 
au' ilt  unifient  mieux  au  kart  trapu  furat  f>  tmteyttt 
cmorvtir  &  r'aermUkr  ba  rmifim  ait  eu* fit  am  ttmr 
/iront  im  tu  fiyf     Là  a*  fi  k  %-ut  tfiak  m 
mtJreamtns  frtfn  à  dnmù  ,  et  faj*  Aufataraut  faut 
dtuttt  tauntt  crdemi  aux  fantruri  <  ry-  aut  rituflu 

'u  an  "i*t*'  dt  maugeuiUt t  fjf  dt  «r  trntvagtetm 
sw  «mr  éimmik,  rO  dt/cfudiffiut  t»  la  flui  ftrrtmfar- 
fit  4m  timtk  au  ji  rt%Ao.rm  dt  ttlt  araekt.  Preuei 
«rJc  que  Pkiiofrme  aflore,  tju'm  temi  d  ApolloriHJJ 
foracle  d'Ampkiiriui  cemlCTroù  encore  <a  réputa- 

tion t  cependant  Hwarooe  (a)  crmfrffc  eue  tôt»  (t) 
les  oracles  de  ia  Beom  entre  ki^tnls  il  met  cclui-ti , 
avoicnt  cefle.  Ne  Niions  point  d 'm raient  tùr  ce 
qu' Apuîkimiis  met  cet  oncle  dans  l'Amène,  le  non pai  dans  la  Bconc  comme  Plurarqoe.  lit  parlent  du 
même  liai»  mais  comme  le  tcrntoircd'Orope  rut  un 
lujet  de  contcAation  entre  les  AttsnHcus  tt  te*  The- 

baint .  ceux-là  prétendant  qu'il  apaitenait  à  la  Bootk , 
8c  ceux-ci  qu'il  apartenoit  à  l'Attiquc  (/) .  de  U  eft venu  que  certains  Auteurs  ont  pu  dire  que  le  temple 
d'AmpJiiaraua  etoit  dans  la  scorie  ,  fit  les  autres  qu'il 
ctoit  dans  l'Aftiquc.  Ctenem  d'Alexandrie  (g }  re- 

prochant aux  Paie»  la  ccûition  de  leurs  «rade*,  parle 

dernier  parti.  Vous  trouve»  foutes  ces  chotès  dans 
Hcrodote  (  /  )  ,  Se  arec  une  diftincèion  fi  dair*  entre 

le  temple  d  Apollon  llmenien  ,  te  celui  d'Amphu- raus ,  i.u'il  ett  fort  étrange  que  Banhius  (tu)  ait  pu 
dire  qu'ils  n 'étaient  pas  drfercsss.  Au  refte  Hérodote 
raconte  cela  en  pariant  d  un  Europécsa  qui  tut  ein- 
p'oLau>ar  Mardonkji  pour  tooT-ltci  les  prwics  de  la 
Grèce.  11  n'a  potot  lu  par  qutl  longe  Àmphiartus  fit conoitfc  à  ce  General  du  Roi  dis  Pcrics  U  mauvaise 
dei-inee  qui  i^attendott.  Plntan)ue  (a?)  etoit  mieux 
initi  ait  ai-defins  .  car  il  raporte  ce  iou|(c.  11  r  a  des 

Auteur*  qui  «ment  (t)  qu  Amphuiaus  s'aparoilloit 
aux  coniultans.  le  croi  qui.-,  t  tu' eut  dire  qu'il  fe 
raiibit  voir  en  ibnge.  Quoi  qu'il  en  toit  son  oncle 
n'était  pj'-  mouti  révère  que  celui  de  Delphes,  ou 
que  celui  de  Douane  ,  ou  que  « c  tu  de  Jupiter  1  lam- 
snon.    C'est  Valere  àiaxianc  qui  leoit.    (»)  " 
^THW     /LMIUMtf    CPKi'r^Hytl    ttéi   aûm^^^u%t%t*a%tam%%    mitf tfa^At W*^ aWanai  w  «a*  /m»«««i<  tjt .  «  furn 

r  nia  ataeuU  taft  tafk- 

tftjultat,  auai  t'y- 

ift. 

/mandatât.  Ci  oeron  nies»  a  pas  dit  tout  -  à  -  fait  au- 
tant, mais  néanmoins  il  en  a  parle  avec  éloge.  Am- 

ftmatmam  (a)  fie  tumarrtai  fauta  Cratta  ,  atm  m  ba- 
ttntmr,  tuant  ut  aé  tjat  fila  m  aau  <■/  ummatmi,  ara* cuLt  ftfnmatr, 

Notcx  «juiJ  y  avoitaCuriothe  f  r)  un  temple  d'Ans- phiaraus  ,  mats  n'ajouter,  point  ne  toi  ni  *  (f)  Pom- 
ponius  Mêla ,  m  a  (  1  )  Solin  qui  diicnt  qu'il  )  en  atott 
un  à  RhaantmL  lis  se  rrotnpcnt.  U  n'etoit  point -L , 
anaiaprcKiied'Oropc ,  comme  jel'ai  dru  dit. 
me  on  le  pnat  prouice  par  I^totaisauc ,  p 
par  Paulàanaiâu.    Vues  HtaK  VolVius  * 

(r)  rviUlanatSiar  a  dramtr  far  kt  fuuftt. 
.  ...  ,1  fut  tmmaroam  dit  drvinatmu  «n'a»  fan  far 
kfru,']  A  l'ecard  de  cette  ianrearoon  k  tse  puis  cisex 
qsse  ce*  rassoie*  de  Pline  :  (1  \  Armffv.um  Dakimi 
( invemt  ;  ̂nft.tta  jÊtKfmwraau.  muffma  ataumlan- 
faj  lUtianm  ,  murfntatatum  ejtt>.tar*m  ry  .  ma.t- 
rum  Amfhtlifam.  State  ne  parle  point  de  cela  .  quoi 
qu'il  le  plaile  à  parler  (ouvrai  de  t'bsbilcté  d' A  raphia- rau*  à  deviner  par  philieura  «noacos. 

jjjnw  {x)  mi**  ftémui  lafjua.  mamtemaue  fti.ifirt 
tu  mut  tâfu  fatal  «m*  mm*  m  txttt , 

■it 

A- 

„■;..€•....;  ittr,  unit  mira,  «***  faruit  matin 
j^ua  fatum  magu  tara  vtut  ,  ***o  fam 

mut 

fata  loautu- 

nsarge.  • HcKidote  nous  pesrt 
était  eQime  i  car  il  dit  que  de  tous  ceux  que  Gracias 
Roi  de  Lydie  fit  ooafulrer ,  il  n'y  ent  qne  celui-La  tt 
celui  de  Oclpkrs  qui  ri  sent  de  ho  un  tu  repool  es,  6c 
qui  reçatrent  des  dons  magninque;  de  la  part  de  ce 
Monarque  (  1  ; .  Je  m'étonne  de  ce  qu'il  obievre (*J , 
qac  les  dons  enroiex  parCrccfus  a  foracle  d'Aanphia- 
raus  lurent  mis  au  temple  d'Apoiiuu  lliviensen  dans 
U  vijle  de  Thebes.  Pourquoi  ne  .urent-iis  pas  < 

le  temple  même  d  Amsauaraais?  p 
de  cela  1 

t,  plutôt  qu'ai •aorCDt  encouru  une  note  delavanugcaic  par  xaport 
à  cet  orade  ,  car  il  leur  etoit  «ictonJu  de  s  ondoncar 
dans  le  temple  d'Amptuaraai,  BcCeroiT  Je  ieulanoieii 
de  «\>niultcr  l'avesiir  en  ce  )icu4à.  La  ratnan  pour- 

quoi cette  detenfe  leur  fui  faite  etoit.  qu'Ampliurau, aiant  ofert  aux  Thehain*  ou  de  leur  servir  de  devin, 
ou  d'être  leur  compagnon  d'armes  ,  ils  chostiretxt  ic 

qa*sl  «sxprime  le*  regrets  de  toute  l'arnace de  ce  ov»  in.    Il  dit  dao*  ua  aune  lieu I 

iy  )  Jgtatsauao»  fmmm  Jrfr/ut  aé  ika X  *<  trmaiai  iaatruf^m  fnpm  .  am  ieltut  m  tmai 
iV«w»  tatmajj  XKirurrrm  ssrnaicrrt  ht-rati. 

jehuilc  plulieurs  autres  pxfbgcs  de  k  mrsneforce,  Ce 

C'aime  mieux  ohlcrver  que  ce  Pacte  niniiiic  pas  iur 
pnucipile  propriété  de  ce  devin  i  c'etoit  de  pradire 

parlc*ion*>r*.  ccontnc  >t  l'ai  (a.)  des*  dit.  il  tut  le 

(mm)  qui  s'abftint  des  rêves  ranime  d'une ">)à  cette  science.  Il  ne  retapas 
de  rntcJie  manière  il  devint  pro- 

fil ignorant  qu'un le  Icndcanatn  • .  es  sol  - de les  prédise.  Cette  matfon  dc- 
ce  tesas4i  ,  îc  rut  apdlee  fan- 

CUe  «voit  à  l'égard  des  divinations  la  même vertu  que  les  Pacte*  attsitmoient  au  Pan ^lle  (tt)  à 
l'cfaad  des  vexa.  On  y  devenait  prophète  dans  une 
■oit,  8c c'eroir  alors  que  1  on  pouvoit  dire  que  le  bien venost  en  iiormant.  Vous  verrez  dans  le  piflàgeqoc 

je  vais  citer  ,  que  ce  changement  d'Amphiaraw  le 
fit  à  (ié)  Phtie.  (ti)  tf.-ifSi-  tt  tas  àyfât  »  **•> 
ait®-  •in,t a^tpanSaV  im  mûuumlat  asasitnat,  i;  târ*r 
/Cauptalamnt  iMam.  u)  am  ma%m  iyaaumm»i***it.  #»«•- 
vwi»**  t»i  t..,..  «'««Uni'  4W*.  4».  tia% 
f>  ii  *>■»■■*«.,  tf  ammam  amum.  JWvatn  ajiî^ 
vh.  a)  t'i  atuaaun  aimi  nrrm  mumiaumtrm  tm,  mu 
ia\  ugin..  tu  fefitta  fart  farta  aima**  tf  ,  a* 
tmliaiii  Fattdtcam  axoaai.  ta  tam  imm  mpr> 
ja^ftuwmut  (  autmadmatmn  mmrrtm  Maaf,,  )  1 
mOamt  araara*  atamrmui/tt ,  fiattr»  dntmart  «sait ,  s 
ami  nUaSui  flaui  fautjat.  ul  otm  tU  irmatffm ,  an  rait- 
tïmrST  raiwr  ttarfui  atalufa  tmt  «sans 

•  ■a*  »>- 

(l)U.l%. 

fufraf. «37- 

(»;  rka 

tartii.  uU 

fupta  f. 

41a. 

(»)  *>• 

,'.-...<  • 

tpÇaiH®' 

i,  muAuf 

aj  AfufL 
mmgkt  I» 

A." 

Xfirtau- 

<■'•«.  ri  »J 

Cm  in.' ml. 

sQairWp 

arma 
«VifiS 

a-a^VfAas, 

ArtffUti Oral,  tu 

jljfitfta- 

dut . a/ ad 

f  'î^ 
(f)  "*r. 

ÂlAJiimul I.S.fmtJùt. 

(l)  Cuart dldl-L 

Ib.l.jal 

{fa 

(f)  f«- 

fammiitU 

Ut.x.  t.  j. 

(/)  Sait», 

ta».  7. 

(  -)  m. 

mut  lii.j. 

t.  fit.  f.  m. 
101.  10a. 

(x)  SIM' 

Uni  tînt. 
16.V.IJJ. 

(»)  /*.ié. 
Lj.-v.706. 

(xlDaulà 

rtmara.  E. 

Um)tiaira% "»'V"I 

ttà  ...  «Y 

inïfaa 

faatutai. 
Ct-tfame. I.  a.  afuai 

BuriltmM 
itbi  fufra 
it.i.f,t}7. 

^i)  Voit. 

aut  lit 

tanttk 

trtkagtrt. 

ttt)  Nec 

in  bit  ipi» 

fomoiaue 
Paraafio 
memiuiut 

lie  dere- 

pente 

Pottapto- direna. 

Frrf.Ht  m 

fruLtra. (ii)  rJk 
auttU- 
fonxt/t. 
(tt)  tam- 
famail.*. 
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mcttroit.  Onluîatîooncdegraiu  (G)  éloges,  de  entre  autres  cdio-ci  »  qu'd  enraHloit  à  &re 
honnête  homme  »  &  noo  pu  à  le  paraître.  Grand  fujet  à  (  U  )  réflexions.  Apollodo- 

re»  *  fi  je  ne  me  trompe»  cil  le  feul  qui  l'ait  inféré  dans  Je  catalogue  des  Argonaute*,  car 
Apollonius,  ni  Hyginus»  ni  Valcrius  Flaccus  ne  l'ont  point  fait.   On  le  compte  parmi  les 

gens 

(«)  Tia- dit.  eu.  6. 
Uljmp. 

Pi  99- 
(i)  Statini 
uii  fnfr» 
/.7.V.703. 

(c)  Ceemi 

iti- 

111  M  ele 
titi  Aani 
U  rtmi'- 

e^nr  prier- eitnlt 
m  y. 

{i)  td.it. Lt.vao6. 

(0  Apot- itjor.  ht. 
i  h 

(f)Atirtn. Lo.+.e.n. 

ft.tjx. 
il)  AU 

dtl  <JtH- 
vrti  it 

JuLtn  , mkt.Upf. 
1694. 

(*)  Un- tataj*  m 
•V  I m  Ari- 

Juki ,  par. 
3J0.  > 
me  [tria* 
U  ver/ton 
iAmict. 
Ttotx.it 
me'mi  PU- 
tarant  in 

tht^m.  f. 
■  86.  &  dt 

(G)  On  lui  4  ionnt  it  gram  liait  1  .  .  .  U  travail- 
lât à  être  homù it  hommt  ■  ma  pat  i  lt  pantin.  J 

Adrafte  dans  fcs  complaintes  pour  la  mort  d'Amphia- 
raus  déclara,  qu'il  ivoit  perdu  l'œil  de  fon  armée,  un 
homme  également  propre  à  prophétiser  ,  8t  a  le battre. 

n&im  (a)  fpflm< 
0'«*»*».t»,M  ium\ ,  m'mfitmm, 
erlmUtr  t  »yn!ti> 
K*i  ttuti  (bJtrmâm. 
DrfiJnt  txtreitui  octrinm  mti 
l'Humeur  vatim  betuun     *J  pngriinJum  ha^A. 

En  effet  ce  n'etoit  pu  un  devin  qui  n'agit  que  de  l'cA prit  :  ion  bras  étoit  redoutable  .  te  il  excelloit  dans 

le*  exercices  du  corps.  On  prétend  qu'il  fit  un  caftage 
horrôYe  des  ennemis  le  jour  qu'il  mourut* 

Afin  (t)  mtxpltti  fini  Mavotlil  atnrre 
Ki  frmtm  dt  terra,  atout  anima  {lapant»  fiiftritl. 
Hit  btminum  eafnt  itmrt  f>  itmtrt  finit 
Jnra  freiner»,  ernsnlnm  Juki»  dtvtrfiu  ai  Mo 
fr)  ..... 
innnmtram  ferr» jUttm  te»  Ittiftr  t 
Ami  jatar  ad\trfi par*  fiimi  1 

Ipfifitii. 
En  un  mot  c'étoit  un  Prophète  brave  ,  Se  tel  que  le 
devoit  être  celui  qui  joignoit  la  rosauté  avec  la  loto- 
ce  de  l'avenir.    Stace  le  nomme  le  Roi  Prophète. 

J*myt4  (J)  nu  illi  iiti  ento  It  ammut  enjeu  fui 
Templm  titane,  rtddatetnt  ttmi  rtfpinfa  {tierdot 
lalia  t  *  T I  !>l  C  •  t<MJHU  joienta*  Rie  !■ 

Pour  ce  qui  eft  de  l'adrelTe  dans  les  exercices  où  les 
Grecs  fit  piquoient  tant  de  remporter  la  viiioire  ,  il 
me  fufira  de  remarquer  que  nôtre  Amphiaraus  (e) 
gagna  le  prix  de  tacourié,  8c  celui  du  dilque  aux  jeux 
Nemccflj,  que  les  Généraux  célébrèrent  pendant  qu'ils rrurehoient  contre  la  ville  de  Thebcs. 
1  ces  paroles  dcStefichort: 

9finM'  (/)  f*"  V*<  A>^«f 
A  'tri  Ji  ttnmrtt  HtXimyf^-. 
SaIim  gMiitm  ntt  Amfbutmm 
J*iuk  vtro  ffftriu  Mtlttftr. 

Quant  aux  belles  qualités  de  (bn  ame ,  votez  le  8. 
livre  de  la  Thetaidc,  tt  la  Tragédie  d'Elchrle  iuti- 
tulée  irr»  twi  Oiiit  t  ftfitm  tontr»  Tbtitu,  dont  je 
citerai  un  palljgc  dans  la  remarque  1 .  8c  trois  beaux 
vers  dans  u  remarque  (uivante.    Voiez  aufll  les  élo- 

ges que  l'on  donne  a  fà  modeflie  dans  un  fragment 
de  l'Empereur  Julien  (g). 

(H)  (jrtnAfujtt  à  refit xitm.]  Raportons  d'abord 
le  fait.  AriUidc .,  (  b  )  jamais  pour  honneur  qu'on  lut 
,na,  neielleva,  ni  pour  rebut  ou  refus  qu'il  ibustrift 
„  aufli  ,  ne  j'abaifla.  ni  ne  le  troubla,  ayant  opinion 
,1  qu'un  bon  citoyen  le  doit  toullours  également  te. 
„  nir  preft  ,  8c  ofrir  corps  8c  elprit  à  fervir  la  choie 
»  publique  ,  fans  en  cfpcrer  ou  acendre  aucun  loyer 
»  mercenaire,  ni  d'argent,  ni  d'honneur  8c  de  gloue. 
n  Et  pourtant  un  jour  que  Ion  prononcent  au  théâtre 
„  cenatru  vers  de  l'une  des  Tragédies  d'iKTchylus. 
„  faits  en  la  louange  de  l'ancien  arvin v  dont  (  <)  la  lubftàoce  cAoit  telle. 

M  II  M  V9HS  feint  jtmbltr  }**jit,  nuûi 
»  Aimant  venu  en  ptnfit  fmfvnie  , 
,>  De>nl  nuu  vojtm  iriintiremem  Miftrt 
„  Stgei  tinftiit,  oh  tout  U  mtnit  tionjo. 

"y  f-"      »  Tout  le  monde  ictta  incontinent  les  yeux  fur  Arif- 
*^»»*^*    .,  rides  ,  comme  fur  celui  à  qui  véritablement,  plus JW  <fi(lf* 

v^ 

tteti»  f*i- 

(i)  Vtiti 
kl  feutttl 
etÎJehjieà. 
U  ûmtutft 

iAmfhtn- 
tmmu,  d»ni 

intitntet 
E'»}*  iri  , 
Oiten, 

fifttmttn- erm  Ibt- 

Nonenim 

optimus videri  fed 

*  qu'à  nul  autre ,  apartenoit  la  louange  d'une  fi  grau. 
H  de  vertu  :  car  il  n'eiloit  pas  feulement  linli  terme >  8c  roi  de  pour  refifter  à  laveur  8c  à  grâce  ièulemeut, 

maitauliiairc&àhainefemblablemcnt:  pour  ce  que 
„  là  où  il  eftoit  qucilion  de  f\tûk$ ,  amitié  ne  lui  euft 
„  Içeu  rien  faire  pour  ics  amis,  ni  inimitié  contre  les 
m  ennemis.  „  Voilà  le  plus  bel  éloge  du  monde. 
Amphiaraus  étoit  digne  d'admiration  s'il  le  meritoîti 
AriltiJe  qui  a  paru  le  mériter  cû  un  homme  incom- 
parable. 

Kaifons  quelques  réflexions  for  un  fujetquienpeut 
fournir  une  uihnilé,  8c  difons  I.que  û  les  Païens  n'ont 
oint  pratiqué  la  véritable  vertu,  ils  l'ont  du  moins, 
ien  conuéi  car  ils  ont  loué  ceux  qui  en  faifant  une 

belle  action  ne  fè  prupolcnt  pour  reoompealc,  ni  un 
intérêt  pécuniaire,  ni  l'aprobation  publique,  oc  ils  ont 
meprile  ceux  qui  ont  pour  but  dans  l'exercice  de  la 
vertu,  la  réputation  ,  U  gloire,  l'aplaudiilêineot  de 

t., 

leur  prochain.  Soie*  defintereûe  tant  qu'il  vous  plai- 
ra quant  au  profit,  àl'aquiiicioo  des  richeues,  ou  des 

Charges ,  fi  vous  ne  l'ites  point  quant  à  la  louange, 
vous  ne  faites  que  ramper:  vous  n'êtes  point  guéri 
de  la  maladie  de  l'amour  propre,  vous  n'êtes  forri  que des  pièges  tes  plus  grulliersi  vous  ne  faitesque porter 
une  chaîne  plus  déliée,  eu  un  mot  vous  vous  trouve- 

rez dépeint  dans  le  Traité  de  Mr.  Elprit  fur  ht  rauf- 
feté  des  vertus  humaine».  Apoquex  a  toutes  les  ver- 

tus b  belle  règle  que  Seneque  vous  a  prslcriteparra- 
port  i  1a  libéralité ,  elles  leroot  véritables,  nuu  tans 
cela  elles  ne  le  feront  point.  Voici  la  Morale  de  oe 
Phitofopuc  ;  il  repond  à  cette  objcâiani  quoi,  celui 
à  qui  j'aurai  fait  du  bien ,  ne  saura  pas  dé  qui  il  l'aura 
reçu,  (k)  £hU  rrg»  I  Mt  mjetti  à  mm»  neteftritt fr.nuem  h/cm.  Ji  koe  tfftem  itmfiut  fsri  tfl.  dtmdf 
mmtt»  Ait»  fiuimm ,  a*HSM  triinam  ,  fer  an*  mttUttàt 
ty-  Uitm  tmdomm.  £*mam  Ul»  ntfcm*  atttftjt  A: 
tgo  fuam  m  irjijt.  Fatum  tfi  .  ntyaw.  tartan,  6 
JxHtrare  ttguan  JUfiiart  atuieamaetifitm,***,- 

*"*>  tu.  conteum  mit»  ujie.  Ake~ tntfactri  ioltéfat ,  fid  vidtt,  itntfttuft.  Vo- 
il,  faai  :  teint-rem  emarts.  VtU  nt**e  feint, 

emed,  Ji  ,IU  mriuu  tji  m/eu-tt  fi  hnmjlmi ,  fi  grnt  tut 
tu»  m  aliant  far.tm  siitii  I  VtU  feiatt  ua  tu  tums- 
ntmnonjtrvaiiim  ternirai  Non  mer»,  amenai  patiner 
m,  ftrtipuatuun  faudenm  IX nftjftomu  1  oiomtait ;  fin 
adjuvart  tlliua  t>  »portae ,  fuiot  <  fi  amtd  fre-fia- 
mm.  ojftniit.  ntfi  Ab'jmàiim -t  hruefuinm  m  aSa  mm 
ttMt».  JS^mdml  tgo  ùit  non Jum min nenrtu  me Urdi/jr: 
tum  mitr  prima  prtitpta  ne  maxmu  noceflana  fit,  n* 
nivjMm  txprotrtm  ,  imo  ne  aJmonetm  emtiem  t  Ht* 
irum  itmfitii  tnttrioui  U*  tfi.  miter  fimtm  tUhnfiidt. 
tel  datt,  aller  nceepii  num^nam. 

Ma  1 1.  réflexion  cil ,  qu'il  arrive  rarement  que  k 
but  d'être  loue,  l'oit  U  fin  unique  de  «eux  qui  ne  fit contentent  pas  du  tensotgnage  de  leur  ccmiaence. 
Oblcrvez  bien  les  per tonnes  qui  afprrent  aces  deux 
choies,  l'une  d'être  honssites  gens,  l'autre  de  le  pa- roitre,  vous  venez  que  leur  ambition  ne  se  borne  pas 
à  joindre  ensemble  la  réalité  8c  les  aparvnces  de  la 
vertu.  La  vapeur  fuhtile  de  l'encens  ne  leur  Cuffa 
pas  >  ils  iouhaitcut  qu'il  tfj  m  été  quelque  choie  d« 
plus  groluer:  la  réputation  toute  seule  leur  parole  une 
récompense  trop  IpiritucUe,  ils  travaillent  i  l'incor- 

porer avec  les  cocutnoditex  de  la  vie:  8c  ils  fout  bien- 
tôt servi  r  la  lotiange  8c  l'iprobatioo ,  i  s'aquerir  du  cré- dit auprès  de  ceux  qui  diAribuent  les  charges,  8c  puis 

ils  Ce  lervent  de  ce  crédit  pour  s'enrichir ,  ou  pour 

voie  pour  conlervei  la  pureté  de  fou  ame  î\  'crt  "de faire  ce  que  l'on  a  dit  d'Amphunus  8c  cfArittidei. 
Travaillez  a  être  honnête  honàme ,  que  ce  fort  votre) 
grand  but,  rie  cherches  pas  à  le  parottre,  car  eetta 
recherche  a  des  fuites  plus  danstereuies  que  vous  ne 

peu  fez. 
III.  On  attribué  a  Socratc  d'avoir  dit  (  l  ) ,  qtrll  n'y 

a  point  de  plus  court  chemin  pour  parvenir»  b  vertu, 
que  de  travailler  à  être  tout  tel  que  l'on  veut  paroi- tre.  Ce cosucil  est  fort  fenli car  la  paflion  dejouir 
d'une  glorieuse  aparence  ,  8c  d'obtenir  l'apiaudilTe- 
ment  public  eft  û  forte  ,  8c  fi  commune  parmi  les 

gens  mêmes  qui  n'ont  pas  beaucoupd'envie  d'être  ver» 
tueux  intérieurement ,  qu'on  peut  promettre  de  grans 

,  qu  elle  veut  que  l'on  ait  (relie, 
il  faut  avouer  qu'il  y  araoinsdedcttnteretTemenidaai 
cette  route  que  dans  celle  d'Anipbtanus.  Paroifl'ez 
honnête  heminac ,  8c  foiez-le  :  josniTest  d'une  belle  re- 
puranoû  ,  mais  foiezen  digne)  ntifurper.  point  l'es* 
rime  de  votre  prochain  :  voilà  ce  que  corucitloit  So- 

cratc, il  ne  voulait  point  priver  de  1»  tumee  des  élo- 
ges. Amphiaraus  vous  aurok  dit ,  foicx  honnête 

nomme,  8c  oe  vous  mettes  point  en  peine  li  on  le 
faura ,  li  ou  vous  en  louera. 

IV.  Vous  me  direz  que  l'un  ne  va  point  fans  l'an- 
tre (  8c  que  puis  qu'avec  de  fau!Tc*  venus ,  c'elt  »-di- 

rst  avec  l'adreflé  de  couvrir  d'une  aparence  d'honnête 
homme,  une  mauvaue  ame .  on  vint  1  bout  d'obtenir 
une  belle  réputation  ,  on  l'obtient  encore  plus  Are. 
ment  avec  des  vertus  réelles.  Vous-  condurex  de  la 

tm'Amphiaraus  Belles  femblables  fe  raifoietlt 

*  Apollo- 
d*.  ut.  i. 

(i)irneta 

daBtntfic. 
U.  a.  egf. 

(I)  Scm' 

per  id 

egirti  ut 
qualis  ha- 

Eeri  vcllcS 
talis  elles: 

quam 

viarn  ad  ■ 

cjuaû 

compçn- 
tuanam 
Socratc* 

cllë  dice- 
bat. 
Tetnu  AÎ- 

eyontnitn 
MeJiet  U- 

gmopritrt 

être» 
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iat  A  M  V  H   1   A-Tt   A  O  S. 

Bent  fig«qœ  (I)  ont  eu  le  malheur  d'être  engagez  à  des  emreprifcs  dirigées  par  des  étourdit. 

C'eft  fins  doute  un  fort  déplorable ,  «Se  qui  n'eft  que  trop  commun.    La  manière  dont  il  con- 

-  Jbla  une  femme  qui  pleuroit  la  mort  de  fon  (  K  )  fils ,  demande  m*  note,    je  voudrais  fa- 

roir 

.  Et  moi  je  voua  répondrai  qu'ir- 
iez louvent  il  eft  beaucoup  plut  baie  d'être  hon- 
nête homme,  que  de  paffér  pour  honnête  homme. 

<c  qu'il  n'y  t  point  de  confequehec  neceftaire  de  l'une de  ce»  deux  ebofe*  »\  l'autre  >  par  quelque  bout  que 
Tous  commtnnn.  Vous  n'iver.  bcîusn  pour  être 
honnête  homme  que  de  vaincre  vo»  paffon»  ,  mais 

pour  le  paroitrcil  faut  combatte  lespaffioro  d'autrui. Ce  en  triompher.  Voua  avez  des  ennemis  artificieux 
8fc  violons .  oui  répandent  contre  vous  cent  fortes  de 
nediiancct:  ceux  qui  le»  écoutent  font  crédule»,  8c 

tatrt  fur 
i'Amfina- 
Tttts  dt 
Fhhjhtlt 
f.m.  401. 

m  4. 

(*)  tri 
'Ihtiaim 

avtirnt 
MM  Uttr 

jurrrr , 
&  W* ptOIHl  i turrnt 

tnu  l'a- irtattft 
dam  le 
temiat. 

lO'Wi 
M  rrmtr. ttutCdt 
tarlittt 

{Ma?ô 

.'ils  font  incrédule»,  il»  forment  de»  difficulté*.  8c il» 
aprenent  pir  là  à  vo» ennemi»,  comment  il  faut  pro- 
pofcr  les  calomnie»,  afin  de  les  rendre  phi»  vrailcm- 
•ilablcs.  Vout  ignores  quelquefois  toute»  ce»  machi- 

nations .  81  quand  «ou»  le»  fautiez  ou  en  tout  ou  en 
partie,  pournez-vous  aller  de  lieu  en  lieu  tous  jufti- fierr  Etant  honnête  homme,  comme  je  fupofc  que 
vous  l'éce*  ,.pouvc*-vou»  lavoir  les  fourberies  de  vos 
ennemis .  8c  le»  biais  obliques  par  où  il  font  prendre 
1«»  elprtu  vulgaires?  N  aimet-vouspas  mieux  biffer 

une  populace  oan»  l'erreur ,  que  d'emploier  tout  vo- tre ioilir  à  dilputer  le  terrain  à  de»  calomouteurr? 
Votre  vigilance  fumroit-eUe  jamai»  à  renverler  ce  que 
leur  malignité  bâtit  for  de»  canin  crédules ,  mal  tour- 

nez ,&  inliiiitnent  plus  rtcxsblesau  procédé  de  ces  gens- 
tà.  qu'à  toute  votre  éloquence,  8t  àtouteavosiailonsf 

On  verra  dans  la  remarque  L  de  l'article  <ie  Cciar, 
.que  la  même  louange  qu  LiSvlc  donne  «  notre  Am- 
pkursus  ,  aétedonoeepar  Sallufte  à  Citond'Utiquc. 

(i  )  farmi  U'£tm  fofti  atu  tmt  **>  U  malhtur  a'itrt trnrtftt,  à  du  ntrtfnjtt  imitti  far  du  tturdii.]  Peu 
importe  que  ce  ioit  moi  ou  un  autre  qui  fournillè  les 

paroles  du  commentaire  de  ce  texte.  Il  ne  «'agit  point tàdcftyle,  mais  détails,  oudepeofee».  Emploioos 
donc  hardiment  le  vieux  Gaulois  d'un  Commentateur 
de  PhUoftrate.  (»)  Jty  ftwvratmmi  rmtrautr  (fotf- 
ftrtruat  tm  dtt  tfobaatiUmu  à*  lajirt  faivritt  <>  «sw- 
fort .  tftdfaJLU  ftt  Ut  fnUw  «>  êtm  ftrfomaStt 
ttrn  ataftla  frlit  nthtn  put  u,  ,»,*»/»*  f>  pn*n. 

X_u'ua  fol  tjttmrdj  «  3)*r»w.  attanafirt,  famlUur, 
tfitrvtlU  ftrtmriattur  ém  rtft*  fuilt  i  ss#s»*tf<»r 

au'ii  ft.t  r/htatrr  i  nmekftani  fut»  I"  atlltt  rnrKnjirt». 
tu,  tttutt  ltsfrtdtam»r&  admontptmtni  tu  ttiti  fmgt 
hemmt  dt  U  tint»  ,  t>  «nvaj  mtjmt  four  iTcfhtn.  ait 
stwp  «*ur  fit  dtfitn.  &  fou  f**  /*»«  rttrrfrm- 
dn  mm  gmrrt  m»  imtmummt  m<t„*tr*  i  cV  V  <"w 
rttmrnt  a.  ftrdmm  (jr  rtmmt  fêur  mmi.  1»  /<  Jft  ta- 
tan  am  taux  f«  jr  tmtrtdtfoat  *vtf  dt  tm-affartntti 
çr  fin  q*t  Irgitimit  raifom.  temmunitçurnt  an  fml  Cf 

tfvrmtx.  apu  ftnt  fmfiittt ,  vin  tn  ayant  Uatr 
trtmurt  fart  :  tant  a  ttmfittcrt  artim/huBt  a"»v*tr  dt trtdit  U  maHvau  umfoU  inkauthé  far  dffiu  cttmi  <fu 
tji  foc  Am  mtjn  dtamj  ma*  font  tamfo.  *J  »  UvcU 
Ut  t'txtUmt  U  rtttt  i{(hyk  va  U  Iraftdt  du  foft  m 

Iktttti  dtfflcraat  fouiiUfttfommd'UkasiiUi,  U  itn 
ijr  fol»  Amfttutraiu  tm  tmt  font: 

Aiamtt  tlttfm  rttri  innîtripu. 
l't  «wli  T{*V*  f  Ut'  ifUtitH  mw< 
■tUatf  ,  aittmMfiU  i  -fUtit*.  &  "  «f***- 

O  le  malheur  (dtr-i/)qui  aUbcieun  homme  de  bien 

à  des  mortels  impie»  8c  deteftables  .'  Il  n'y  a  certes 
rien  pire  en  tous  les  affaires  du  monde  ,  que  la  mef- 
eliante  compagnie,  dont  l'on  ne  peut  jamais  rappor- 

ter aucun  fruiâ.  ...  Ce  devin  cy  (le  fil»  d'Oicleus 
dis-jc)  prudent,  jufte,  fvncere  8c  dévot  periaiuiage-, 

(  grand  annonciateur  de»  chofet  advenir,  pour  »'ettre me  Ile  avec  des  méchant  prefomptueux ,  prive*  de 

tout  fen»  8c  entendement ,  qui  »>fibrcent  de  venu- 
contre  noua  a  tout  un  grand  equippage,  (J"P>«f  le 

permettant  ainfi)  fera  attiré  quand  8c  eux  a  une  fina- 
le perdition  8c  ruine.  Voilà  ce  que  Vigcneredit.  U 

ne  faut  pa»  s'imaginer  qu'Amphiaraus  elperit  que les  toutes  de»  Direâcur»  feroient  réparée»  par  la  (A) 
jufticc  de  la  cause  ,  il  étoit  trop  habile  homme 

pour  croire  cela  :  il  uivoit  qu'une  guerre  jufte  n'a 
pa»  moins  de  besoin  (t)  qu'une  guerre  injurte  .  de 
de  tous  les  fecours  humain»  qui  font  reUlHr ,  8c  que 
ne  le»  aiant  pas  au  même  point  à-peu-prés  que  leade- 
renfmrsile  l'injulttce,  cm  fuccombe  prcfque  toujours. 
On  le  donne  donc  rres-jultement  pour  un  exemple  du 
^àcrihcc  qu'il  faut  faire  de  fa  vie,  ou  de  fi 

fae  ces  parole»  de  Ckcron  :  (  d)  Valmt  -apud  nt  flm 
fmdtr  nuui  awS)  itmet.  Vrrttm  fitm  dttflt  Ptmftji  fa- 
lÂti ,  cm»  1U1  aUafuuadi  ntn  dtfoujfti  tnta.  Jtaftt  \tl 
tMtia  uvi*  fama  btatmm  vtl  fâdart  ni  et  us  m  m  fo  aulii 
Amfbiaraw ,  fit  «f *  fntdtnt  ty  ftitat  ad  ftjitm  aatt 
ttnlaê  ftjitata  jutn  frtjtHast  Au  rede  on  a  quelque 
fujet  de  reprocher  à  ce  Prophète  la  difproportton  de 
fes  lumière»,  (t)  8c  de  l'en  railler.  Il  prévit  que  s'il 
alloit  à  la  guerre  il  y  feroit'rsie;  miis  i]  ne  prévit  pa» 
qu'il  y  irost,  8c  qu'en  dépit  de  fes  précaution»  oa  le 
contraindrait  de  s'engager  à  l  entreprife. 

(X)  La  mamtrt  dmt  il  ttnfola  uat  fotomt  .... 
dtmandt  wu  mti.  ]  Pluurque  aUnt  parlé  de»  raifuns 
qui  doivent  être  emploiee»  pour  conioler  ceux  qui 
s'afflrgent  de  la  mort  prématurée  de  leurs  enfin», 
ajoute  „  (/)  Et  pourec  me  lemble-il  qu'Amphiarau» n  en  un  poème  ne  réconforte  Se  conlolc  pj»  imper- 
„  tinemment  la  mece  d'Ar>.himorut ,  laquelle  citoit 
■  mcrveiUeufcmeDt  afligée  Si  dclolce  pour  la  mort  de 
u  fon  fil»,  quitui  eftoit  decedeen  ion  enfin  ce  fon  loin 

„  de  marurité  :  car  il  dit  : „  U  nt  fui  nt  kammt  dt  mtrt  mé 
..  Jftu  n'ai:  tfti  tn  foi  jtari  fonaai 
„  Un.ir format .  il  mtt  trtt  for  tint 
..  Dr  fol  tnfarn.  trtt  il  n  tuttm. 
„  Lm-mrfmt  afrtr  tn  fia  t'ta  va  mourant, 
„  ij  ttaitifon  Ut  htmmtt'jtrt  fiijtt 
K  Cru*  qui  dtdaat  U  turt  ta  ttrrr  ilt  fjrttm , 
■■  Ctmhltn  qu'atafi  temmi  Ut  tffitt  foritra 
„  UttUt,  ̂ 1».'  font  fmt  afrn  mtifoiut^: 
n  Anji  f*u»*i  qut  Itt  uat  amvtamJt  »<t 
„  l'iiuriir  t»  tjtrt,  eV  I"  amrtt  ta  ifjtnt, 
„  ̂Wt,i-4  bffotn  ifut  Itt  htmmu  limitât 
„  ftmr  tmt  (il»,  «sh  dut  foin  U  tturi 
„  Dt  Ut  tuuttrt  ataji  fafftr  Itufituri  t 

Urfy  a  ntatntf  à  foufoir ,  tu  furt, 
,.  Dt  tt  fui  tfià  ïhtamt  rtttt  faut. 

n  Brief  il  faut  qu'un  chacun,  fort  en  penûnt  en  foi- 
„  mcfmc,  foit  en  difeourant  avec  autrui,  tiene  pour 

„  certain  .  que  la  plus  longue  vie  de  l'homme  n'eft »  pas  la  meilleure.  „  Il  me  femble  que  Plutarque  a 
mil  placé  ce»  vert  là  •  pui*  qu'ils  ne  contiennent  riea 
qui  ait  plu»  de  relation  à  là  mort  des  jeunes  gens, 
qu'4  celle  des  antre».  Je  puis  même  dire  que  lacom- 
piraifbo  des  épi»  (croit  abiurde,  s'il  s'agtûoit  d'a- pailèr  une  amiction  fondée  fur  1a  jcuneilé  de  la  per- 
Ibnne  que  l'on  pleurerait ,  car  félon  le  train  ordinai- 

re la  moiffon  des  grains  ne  fe  fait  que  quand  il»  font 
meurs.  Il  vaudrait  mieux  faire  fiire  de  l'attention  à 
la  destinée  du  fruit  de»  aibret.  Comptez  les  pommes 
quand  elles  font  en  bouton,  comptez  les  enluite cha- 

que femaine,  vous  trouverez  que  leur  nombre  va  tou- 
jours en  diminuant.  C  eft  beaucoup  fi  la  moitié  fe 

conferve  jufqu  au  tems  de  la  cuollete.  Quant  au  rei- 
te  le»  niions  d'Amphiarau*  font  allez  bonnes.  Mai» 
elles  n'ont  rien  que  de  commun»  il  conclut  même  pr 
une  maxime  qtn  dans  un  certain  fens  eft  {[)  plus  ca- 

pable d'irriter  ie  mal,  que  de  le  guérir.  N»u»  verrons bientôt  de  quelle  manière  le  Philosophe  Caroeuc  les 
critiquoit. 

Amiot  n'a  pa»  biea  traduit  ce  Grec  de  Plutarque , 
i  wmfd  rm  «-M*l]|  t\' fautif hk,  par  Amfhiaratu  ta  tm 
fermt.    Cette  verliou  inusue  msnifcttementqu'Am- ptiuraus  a  fait  un  poème  ,  mais  le  fens  de  Plutarque 
eft  qu'il  y  a  un  Poète  qui  a  introduit  Amphiaraut  fe 
Servant  de  ces  raifont.    Nous  a^lonsvoirque c'efs Eu- 

ripide,   (h)  Dicwuur  nmimlit  m  mttrtrt.  aumm  dt bat  rammatu  tmmum  ctmditicat  aadtvijtat,  ta  Itgtnti 
tiftnatti,  utatmtm  ftrfttuam  tjt  ftjtt  txpm  ma- 

lt ,  gravnu  ttiam  mlifi.    ̂ a»  ctrra  CararAatt.  ut 
vutt  rttforum  ftr.itrt  AMittiium  ,  rtfnhtnJt't  Cmy- 
fotfum  foltiat  laudamtm  Zurxùdtum  CArratn  iUmJ; Nerao  mortalis  eft  ,  quem  non  attingat  doior, 
Morbufquc.  multi  funt  hum^ndi  libcri: 
Rurlù»  creandi  >  morfque  eft  6nita  omnibus. 
Qua-generi  humano  an^orem  nequicquam  «fferunt. 
RcDilcnda  eft  { 1)  terrx  terra.  Tuin  vin  omnibus 
Meten.ta  ut  fruge» ,  fie  jubet  neceilîta». 
Srraéat  *rrtur  bot  oral  tenu  autcanam  tmtuttt  adltvaa- 
dam  agrituJtatm  ftriram.  Id  tntm  ijfam  dtltndam  tjfo 
dicttat ,  aatd  m  t.tm  eruJtkm  ntctjiaitr»  iaeUtJtmus, 
Nam  ttiam  yûttm  traittatm  tx  cammtra>ra:i»at  alit- 

mahmtm  ad  maltvUt  etnfolanJj»  tjfo  acttmma- 
la  reponfc  qui  a  été  fiite  à 

(»)  MM  vtrtlanftvtdttur 

(d)  Cet* 
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f.m.  310. 

(t )  r^fft it  Cam. 
mtntAirt 

fur  la  vu 
d  Aftllt- 
aiui ira- 
dattt  ta 

frtn.ii 

farr'xru** 

rthv.i. 
th.  11. 

sVf-4W. 

if)  rt*~ 

ttrca.it 

ttnfojt- tttut  ad 

AftUt- 

f't- 

1 10. 111. 
Jr  tôt  fon 

dt  La  vtr- 

fotni-A- 

mui.  1. 1. 
*.m.~a*\ 

(S)  Mtt, 

Caru  rit 
Foulque» 

rrif.tr- 

1" 

y. 
(l>)  Cutr» 
Ttthnlan. ki.x.fol. 
a<>3.  vtrfo. 

(l)l?«'l 
Crrc  ra- 
ftrtt  far Flutaramm 
uér/upra, 

(j>.]i»i  rt- 
f.nJ  Àcrti tji  ■<<  yî» 

t^t;«,T«s. 
rv  ïd.anf. 

rutin 

BtrthiBI in  Stttmea It.i.ftg. 

»7f.  na- 

jtÛurt 

au'il  ftat 

lut.  ii'it*» 
♦/•{«ru 

«' 

(*)t3<»r» 
li. 

Digitized  by  Google 



(*) dtnat. 
Z>tmpa> 
L».  j.  f. 
m.  ojs» 

(*)  Dam Vteudti 

dt  tartitU 
Tropbo- 

(c)  Pau- 

fs  ««y- 

V)  rt- nim  l  ,<J. 

m.  308. 

(0 
fttuas  l.  t. 
m-  »• 

M  *•* i,  M**« 
si*Am  râf 

A'/tàpt^xf 
* 

EltMalli 

quod  cfl 

si
" 

chi.quod 

pet  tom- nia  con- 
iiilentibus 
refponcii-t. 
Xifbiltn. 
m  tfitten* 
Dubii  f. 
M,  iSf. 
S8*. 

AMplHiAkAtlS.  ÀMpHltÔCHtlS.  105) 

Wr  lé  détail  du  procès  (L)  que  les  Partifans  firent  à  fes  Prêtres.  J'ai  montré* /Bailleurs  ta 
nullité*  d'un  raifonnçœcnt  par  lequel  on  vouloit  prouver  la  certitude  de  fes  prophetiet.  11  laillâ 
bien  des  (M)  enfans,  dont  l'on  fut  le  fondateur  deTibur  en  Italie.  Pline  fait  cette  remar- 

que en  raportant  des  chofes  fort  singulières  touchant  la  longue  vie  des  arbres. 

J^AMPHILOCHUS,  fils  y  d'Amphiaraus  &  d'Eriphyle ,  fut  un  célébré  devin.  H  » 
accompagna  Alcmeon  Ton  frere  à  la  féconde  guerre  de  Thebes  t  St  quelques-uns  difem  £  qu'il 
l'aida  à  le  défaire  d'Eriphyle  ;  mais  la  plupart  des  Auteurs  font  d'un  autre  fentiment.  L'autel 
qu'on  lui  consacra  $  dans  Athènes  contribua  beaucoup  moins  à  la  gloire  de  fon  nom ,  que  l'Ora- 

cle (  A  )  qu'il  avoir  à  Mallus  dans  la  Cilicie.  Lui  &  Mopfus  fui  ent  *  les  fondateurs  de  cette 
ville  après  la  guerre  de  Troie.  Ils  fe  querellèrent»  Se  s'entre-tuerent  en  duel  comme  je  l'ai 
dit  t  ailleurs.  Quelques-uns  aiîùrcnt  t  qu'Amphilochus  fut  tue  par  Apollon.  11  joignit  eh- 
fcmble  j,  la  roiautc  &  la  prophétie  »  car  il  fût  Roi  d' Argos.    Il  eft  vrai  qu'il  ne  put  pas  le  main- 

4  Ûait 

ï»»e  de, 

rtmara*, attattuU 

11  en  fortit &  (S)  alla  fonder  une  ville  dans  le  golfe 
d'Am- 

Jttu).  Nam  frnttt§tat  fereaja  emdttitnit  humant . 
auafi  tum  Jte  fmjnart  ttbiitt ,  aJmaiMtqut  tfli  biMi- 
WD  >  fMn/iWN  mapufert  luHtrm  Uval;  &  fM- 
merasia  txtmfUruM,  nm  ut  tmmttm  maUnUo»  eiU- 
Btt .  afertur  .  fid  ut  UU  nui  numt.  ftrtnJum  fiti  U 
teuftat ,  antd  vtdtal  mutin  mtdtrate  r>  ttaaaulU  tu- 

lijr. 
(I)  j£y  Ut  Parti fani  firent  i  fit  Prims.]  Qu'il' 

me  l'oit  permis  d'apeuer  ainfi  ceux  qui  levoient  le»  tri- but! de  la  République  Romaine  dans  les  Provinces. 
Il  y  irait  une  loi  qui  exemtoit  de  la  taille  les  bien* 
confierez  aux  Dieux  immortels.  Sur  cela  Ici  Prêtres 

d'Amphiar-us  prétendirent  à  l'cxemtton  .  Se  ioutin- 
rent  que  les  terres  qui  apartenoient  i  cette  Divinité 
n'étoient  foumife»  à  aucune  taxe.  Le  texte  de  la  loi 
eft  clair  Se  précis  en  notre  faveur,  dirent-ils  fans  dou- 

te. Les  pinifans  répondirent  que  ces  terres  n'étoient 
nullement  dans  le  cas  de  la  loi,  puis  qu'elles  «oient 
conficrces  a  un  homme  mort,  Se  qu'il  eft  vilïble  qu'u- 

ne perfonne  qui  c8  morte  n'eft  pas  du  nombre  des 
Dieux  immortels.  Quoi  que  ce  rationnement  leur 
fut  fuggeré  par  l'avarice,  8c  non  par  le  ztie  de  la  Re- 

ligion i  choie  que  des  panifias  ne  confièrent  guère 
quand  il  s'agit  de  leurs  intérêts  ,  il  étoit  pourtant  li 
dcmunftratif  qu'il  devoit  faire  gagner  leur  taule.  Je 
croi  néanmoins  qu'ils  la  perdirent.  Oeft  dommage 
que  routes  les  pièces  ne  s'en  soient  pas  confèrvecs. 
Nous  n'en  conoifToni  que  ceci.  (*)  An  Ampbiaraut 
Dtns  tm  (jf  Tnfhmimt  N*ftri  tfwJtm  futLr,tm  tum 
tjftut  «f»  M  Batti»  Àttrttm  mmunslium  txctpti  ltg§ 
ttnjirm  ,  mg»ijuo  immmiiUii  ejjt  ulUi.  oui  mé^tndo 
hvminti  fmgtnt.  Si  on  les  avoit  laide  faire,  ils  au- 

raient mis  a  la  taille  la  plupart  des  Dieux,  8e  en  ro- 
ture une  infinité  de  terres  licites  ;  car  quels  titres  de 

divinité,  ou  d'immortalité  eût-on  pu  produire  a  l'é- 
preuve de  leurs  exceptions?  Que  n'cuiTent-ils  pas  ob- 

tenu au  tribunal  d'un  Intendant  qui  aurait  eu  ordre  de 
favorilcr  leurs  poursuites  ?  line  faudrait  que  mettre  en 
parti  la  recherche  des  faux  cultes,  pour  y  voir  bientôt 
une  bonne reduâton.  Mais  de  tels  pirrilim  oùpour- 
roient-itiétrccnulreté?  Nous  verrons  ailleurs  (t)  com- 

bien a  paru  fbluie  a  plusieurs  Plient  ce  raisonnement  ; 
il  cil  mort,  donc  il  ne  doit  pas  être  adoré  comme  un 
Dieu. 

(M)  Il  laijfu  Htn  Jet  nftnt.]  J'ai  fait  l'article 
d*Alcmeon ,  ît  d'Ampbilocliu*  qui  croient  fes  fila.  Je 
ne  trouve  pis  que  les  Auteurs  Grecs  qui  nous  reftent 
aicAt  parié  de  Tiburtus  qui  étoit  aufli  ion  fils ,  mais  ils 
fopt  mention  ( t)  d'Eurydice,  deDemoiuuTa,  Sed'Alc- 
mené,  filles  d'Amphiaraus  8c  d'Eriphyle.  V  osons  ce 
que  Pline  conte  de  Tiburtus.  (J)  Titurrti  trijintm 
mtd:i  tuut  uritm  Kemtm  ktttmt.  AfnJ  m  txjiAnt 
ilicrt  trtt ,  tt'uum  TftWr»  ttudttm  ttrum  vttttfliirti , 
tfud  i»/u4fur*tm  trsJilur.  Fuijfr  amirm  tum  rnt- 
Juni Jitium  jtmpJri*rMi  mu  *iud  rhcf>*t  lèirrit  un»  tmt* 
»nt*  lluttum  itUttm.  Je  croi  que  Pline  nous  conte  là 
un  menfonge:  les  trois  chênes  fous  lesquels  Tournis 
fondateur  de  Tibur  ,  8e  fils  d'Amphiaraus  aurait  été 
inauguré,  euftent-ils  pu  vivre  jusque* au  terni  de  Vef- 
palku  ?  Notez  que  Solin  prétend  que  Tiburrus  éroit 
pctit-fiîs ,  8c  non  pas  fils  d'Amphiaraus.  Je  "porterai 
fes  paroles  dans  l'article  T,tur. 

(  A  )  t'OMf U  m,',t  av$it  i  MtOm  tant  U  Cilieit.  ) 
Pau  fin  tas  allure  que  de  Ion  temt  il  n'y  «voit  point 
d'Oracle  auffi  fidèle  que  celui-là.  D'où  nous  pouvons 
inférer  que  tous  lesOractes  du  PaginKroc  ne  ceiTercnt 

r'nt  par  l'etablUleraent  de  la  foi  Chreriennc.  (#)  Tfl 
f»»i  ,  KiA««Mf  h  MmUxu  utuAAm  wfaiJinfot  r»f 
ir  iu>3.  Amfmlttm)  in  iffa  urfa  *fud  Athtmmftt ar» 
fu»  tft  :  ht  Çibiti»  vtn  uri*  Mallt  tjufUm  ers'ulum 
i^mi  tmiinm  tt .  ou»  tt*lt  m*a  ixttni  m.nimf  ftiUxjQ  Sf«» 
Les  repotues  de  cet  OracU  (f)  ft  dosnoieat  en  fon-  mûh». 
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M.f. 
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ge  ;  les  eonfuttins  panoient  la  nuit  dans  le  trmplè , 
K  ce  qu'ils  fonçtoieni  devoit  être  l'eelaircinement  de 
la  quetUon.  Dion  Caifius  (j)  *  parlé  d'une  pssnnire 
otîSextns  Oondunus  aroit  tait  représenter  la  reponic 
qu'A  avmt  reçue  de  cet  Oracle  fous  l'empire  Je  Com- 

mode. Voici  un  sraiTage  de  Lucien  qui  nous  perfua- 
dera  qu'Amphilochus  pafloit  alors  peur  un  grand  Pro- 

phète, (fr)  Cf«1«  y»f  H  Aiytwlt  fmwjw  nanti, 
■'■«•f  ti  h  MiU&â  rfr«  ̂ »«f|iM>  ,  itifvifsrii  es, 
>£  «A»*ir«3«  iltai ,  i£  Zff9  ••■fV*(  *f*t  »**■ 
afmif»— ,  M<  it  lyy»«»4<»t  «s  in  ri  yr*up*Tnm 
Taf*4W  t  m  »;«^ir»t  %aA£%  a\  txw  ifmwdutm  U 
fâvXm  mifa!t*Mi  rï  xfwfmttt  "ai  r*  mtai  fM*u1» 
rviif&n-\wemaai  v#  Ssfi.  Chm  $x  ̂ .gypit  rtdrrem 
dzmutn  ,  auJ.rtrhytt  ilUU  m  MaiU  eratuLtm  aftriiffi- 
mnmfmmkjut  ifît  t  trijjimum  ,  (J> jSt  tvuUnttr  rt/fun- 
fa  dart  >  ut  ad  •utrium  ttftondtat  iis  ,  auéiuaam  put. 
fhttt  muftiam  in  fthtduUm  mfcrifta  tradàdmt  :  rtSi 
m*  faSurum  futavi  ,  fi  dum  pittrnAv,g*k*m  ,  txjt- 
nrtr  tratalum ,  DnOn^at  dt  futurit  nmdftam  rmfïtU- 
rtm.  Notez  bien  la  circonftanee  que  Lucien  a  ri  por- 

tée, c*eft  qu'on  protxifort  par  écrit  les  choies  fur  lef- 
quellcs  on  demindoft  la  reponfe  d'Amphilochut. 
(^u'oii  ne  dife  pas  que  Lucien  a  forgé  lui-même  les 
contes  qu'il  a  débitez  dans  cet  Ouvrage,  car  cela  n'af- 
toiMit  point  nôtre  preuve ,  puis  qu'il  eft  (Or  quH 
n'eût  pas  feint  que  cet  Oracle  était  célèbre .  Il  depuis 
cent  ans  perfonne  n'avoit  été  le  consulter.  C'eft  un  li 
que  Mr.  Van  Dole  (i  )  Satisfait  à  cette  objection.  Il 
cite  un  autre  psflage  tiré  de  l*hHroirc  dis  finit  devisa 
Alexandre .  dans  laquelle  Lucien  témoigne  que  l'Onde 
de  Mallus  éroit  taaneux.  On  eûtpu  citer  un  traifiéme 
endroit:  je  le  trouve  fi  favorable  à  cetteremarque  qoe 
je  te  raporterai  tout  du  long.  (*)  Ti»  Tft^riw»  i 
Zm  ,  u}  i  fadXjem  fm  ■••ens/»  >  vw  AftatJitx^t.  tf  "«•*.  ffj» 
■Mfwi  m&fmrw  ,  »>iT(m*.ttw  »ùt  •»  .  MnaiV  •  **•  *• 
fK,mj^-  tUuai'jt ,  <i/m<h»at9k'  vj  maW ,  nj 
tW>  Km'  »4^*>  ina.  D*  Trtfhtan .  Jufatr, 
yut  me  f-efjjimàm  inf.l  ,  dt  AmyhiUtbc  :  m 
niam  [ctUHi  hemuùi  0>  matruutt  eft  ptmi ,  in  Cttscia 
frtcUr»<  itte  vatumatur .  multa  ment  uns .  frtrtdut- 
km  thhi  frtliigiatarem  aftnt.  Nous  éliminerons 
ci- dessous  la  prétention  de  Lucien,  qu'AmphikKhui 
n'était  pas  le  fils  œaisxle  pethvfilt  d'Amphurius.  Di- 
fons  en  attendant ,  qu'ail  teins  de  Pluttrque  l'Oracle 
d'Amphilochus  (1)  nWùToit  encore. 

(B)  Il  finit  mecnttnt  d*  Argos .  r>  alla  fwvdtr  mu 
vilU  dam  U  plft  i'Amfraae.]  C'cft  d'un  Hiitorien 
grive  que  nous  aprenont  cela,  (ait  A*fy&<  »•  KmPt- 
X*gtue*  KmfAtjyMa  tw  èbam>  >//•«-•  ut',»  r»  rpxti *t*mtk  »Mtx»(ie»t ,  n)  s»  àfini*4t&-  rîj  b  AÎfy— 
xdlxrdrit  A  /iifiX'xfSi-  '  A'ia^uifim  ,  it  Tp  AfLXfm- 

mtf  niXw» ,  ̂iftàfatm  ry  marri  rdlfîJï  A"fy#*  •» 
umrui.  tiâi  »»  t  wi*n  «on  u-yin  vît  A'/*^<A«£i'*i , sU  *V(  e\*d}di»TU%  ftl^iy  «imÎvm*i.  Argot  Amphtlathi- 
CHtn  (j.  rtlnjujm  AvtyhiUtltxam  AJttphitccfmJ  AmfUia- 
rai  fitmi  pcjl  itlUm  Irtjamun  ,  itmum  trvtrjai  cum 
rtrum  JImui  am  Argit  trat  ti  tun  placent ,  candidit  im 
fin»  Atufratit»  ,  uritm  dt  tadem  patria  fut  mimne 
Arjôi  nommant  •  &  trat  bat  mat  tmmam  Amphtla- 
tbia  rrgitmt  mairie»»*  t^  fêt9itti£iij%oi  habebat  tncoLu. 
Strabon  (u)  allègue  ce  témoignage  de  Thucydide, 
mais  il  y  ajoute  quelque  choie,  c'en  qu'Amphilocbus 
mal  tâtisfiir  du  gouvernement  établi  dans  Argos  s'en alla  en  Acarnanie.  ou  il  recueillit  la  fucrcSîoii  de  ion 
frere.  Thucydide  ne  dit  point  ceci ,  8t  par  consé- 

quent Strabon  a  tort  de  le  lui  attribuer.  Ceux  qui 
prétendent  (*)  qu'il  adopte  fopmiua  de  T  hucydide 
se  trompent ,  car  U  parait  (y)  lui  préférer  l'Hiitotïen 
Dd  Epbo- 

Af 

>  A*fy«><  lr<  »i  A>«<A.%<ùf  Alrum  A'A^s*«ûir>-  tù  i»» Polf  Ambriciim  Argos  (c^uitui  AraphijodlieSUa  uri»  *|t 
ejufque  liberis  condita,  SitaU  *. 
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no  AMPHILOCHUfi.  AMPHITRYON, 

a  Ambracie.  TiteLivc  »  pris  (C)  le  change  dans  un  pafljgc  que  je  citerai.  On  «un  quoi- 
que ebofc  à  (  D  )  ccnfurer  à  Mr.  Morcri.  il  ne  faut  pas  confondre  notre  devin  avec  cet 

Ampu i locuifs  dont  une  (£)  oie  fût  amouxeuTe. 

AMPHITRYON,  fil*  d'Alcée  {A)  fil»  dePerfce,  eft  moiruconu  parfis  exploits, 
que  par  l'aventure  d'Alcmene  ta  femme  quia  fervi  (*)  de  luj  et  aux  Poètes  comiques.  Alcmene 
«ou  allé  d'fciecîryoo  Roi  dcMycencs.    Les  fils  dePtexclaus  avaient  fait  une  irruption  for  le» 
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in  îî- * 

ttrf/4  ut- il tTAitMIt 
Ut^aniu 
dtPaajt- 
«tws/JUr.ot «  (fais 

\Am\kix- wi  )  Am- 

Ephotut  (4)  fui  1  dit  que  la  ville  d'Argot  Amphilo.  (  D}  $ttt\amt  rfciji  A  ttnfarn  i  Mr.  Uartri.]  I. cfuum  fut  bdue  par  Alcmton  ,  Ce  que  Ion  fondateur  Arophuocîjus  n^ett  pot  un  errtjttn  Cafttmm  Grtc  dmat 
lui  fit  porter  le  nom  de  tua  frère.   Il  ne  fait  pat  il)-  Utmttn  rafle  mttniùm  dam  tOdijjtt ,  ctr  Homère  (t) 
*e  (i)  qu'Apollodorc  n'a  fuivi  ni  Thucydide  m  au-  •  dit  feulement  qu'Alcmeon  8c  Amphilochu»  furent 
cun  autre  Ecrivain ,  en  attirant  qu'Amphilochu»  «oit  fil*  d'Amphiaraut.    1 1.  Cela  éant  il  ne  filait  pu  t'es, 
le  fit  d'Alcmeon  ,  car  U  (c)  ne  conte  cela  que  fur  la  prinv-r  ainfi  ,  ta  dit  a*J  tmt  Jtli  d'jttttftuat-ad  t> 

qu'il  obTenre  que  cet  Amphi-  d'UntJuU.    Il  faloit  faire  plu*  d'honneur  a  faut foi  d'Euripide 
Jocfiut  alla,  demeurer  à  Argot  Amplulochrum  par  le 
conleil  d'Apollon. 

Obfcrron»  une  grande  diferenec  entre  Thucydide  8c 
Strjboru    L'un  (  /  )  dit  qu'Amphilochu»  étant  re- 

tourne i  Arpos.  après  la  pnie  de  Troie  >  Ce  n'y  trou- 
vant pat  let  choie»  dant  l'état  qu'U  auroit  voulu  ,  le 

retira  vert  le  Gotfe  d' Ambracie  ,  le  y  bdeit  une  ville 
L'autre  (4)  raconte  qu'Amphilochu»  aiant  blriMallot 
dant  la  Gucie  apsèa  la  pnfi:  de  Truie,  revint»  Argot, 
tt  t'y  chagrina  de  l'ctat  de*  cho&t .  Ce  t'en  retourna 
en  Cuicic  où  il  fut  tue  .  &  esterré.    Votà  d'autret 
brouiJkrie*.    Euripide  (f)  dit  qu'AIcmcon  devenu furieux ,  coucha  avec  Maoto  fille  de  Tir  cuti ,  Cl  en  eut 
un  filt  Ce  une  éllei  celui-là  nommé  Amphilochut .  Ce 
cdle-ci  Titîphone.   Cet  Antphilocaut  oiculint  à  un 
Crade  fut  «cublu-  dant  Argot  AmphUochùim.  Nous 
avoas  vm  (g  )  que  Lucien  pretendoit  que  l'Ampuito- 
<Smm  dont  l'Oracle  était  fi  célèbre  à  Mallut ,  étoit  fila 
d'Alcmeon.    Lea  lutret  diiênt  qu'il  etoit  fit*  d'Am- 
pkùraanw   11  j  a  deux  partit  à  prendre  parmi  toutes 
ce»  cooiWuMi*.   L'un  eft  oc  dire  qu'il  n'y  a  eu  qu'un 
Amf  b.lochus  ,  dout  l  lmloirc  n'a  été  raportéc  que 
par  roorextux  ,  c*eft4-dire  que  par  de*  Auteur»  qui 
ont  omit  une  partie  de  fe*  avanturc*.    L'autre  efl  de 
prttcodre  qu'Ù  y  a  eu  deux  Amphilothu» ,  fan  fil» 

jrA,nph.ar3U,  .  &  l'autre  fil  j  d'Alcmeon  .  St  S"«  le» 
à  l'autre.  On  me  perfmderoit  facilerntnt .  que  l'An- 
pbilochut  qui  eut  un  Onde  dant  1a  Ciliac,  eft  61» 
d'Amphiaraut,  Ce  que  celui  qui  fut  l'établir  dant  l'Acar- 
nante  eft  Alt  d'Alcmeon.  La  ville  d'Argot  de  ccnai»- 
là  fut  bllie  par  AlcroeonCt  par  let  fitt ,  Ti  (4  »r> 
94  mfA^t-A^mé*  flirum  mAafàmi«nt%  9j  t£t  Mm  jtr~ 
gtt  Amfi;btieum  mit  ai  JÙfmttnt  tjmfiff*  litSeru 
tmJna,  C'en  ma  première  preuve.  AmpHilixl.ui 
fils  d'Alcmeon  fut  averti  par  l'Oracle  (1  )  d'aller  de- 

meurer dans  cotte  ville  d  Argot,  Voilà  nu  Iccoivle 
preuve.  Pauiâniaa  (*  )  observe  que  la  poftente  de 
Vlebunpui  rrrna  dant  Argot,  fuique»  à  ce  qu'Amphi- 
lochut  «prêt  U  prife  de  Troie  fie  retirs  au  pan  qu'on nomma  a  caule  de  lui  Amphilochie. 
Amphilocbtum  .  Ce  le  voifioage. 

Ccft  i'Argo* 
Or  U  y  a  fa  (0 

frencratioQt  depuis  Mciamput  juiqWà  cet  Aftipluio- 
chru.  lltautdonc  que  celui-ci  ne  Hoit  pu  rtUd'Am- 
phiaraut.  cninmePaufiuùasl'ailûrc ,  mail  d'Alcmeon. 
En  crfct  Mchunpui  rut  pered'Antrphates,  qui  le  fut 
d'Oidea  .  qui  le  fut  d'Amphiaraut.  qui  le  fut  d'Alc- 

meon ,  qui  le  fut  d'Ampruiochui.  Si  vout  nnifles 
par  Amphilochut  lèrond  fil»  d'Amphiaraut,  vout  ne 
trnuvexpointlMfixdcgrnustttpsrlePaulàniw.  C'eft ma  troiiieme  preuve. 
(C)  Ittt  U+*  «  pni  U  ibsuft.  )  Il  a  prit  le  filt 

pour  le  pere  dant  cet  parolet  du  a.f.  livre  :  (m)  l<Ut 
On**»  Atuc*  \ntnm  tfi  ,  mit  frt  Dt  wi  stmpài- 
Utùu  ntiim,  ttmfUmyu  \*mjimm  tji  fmt:hu  witnf. 
fw  rrrre  w*m  11  eft  (ùr  que  la  pnucrpale  Divi- 

nité du  temple  dont  cet  Hirtorien  ftb  mentioa  etoit 
Amphiarau»  ,  il  devoit  donc  dire ,  uii  fr»  lit»  vattt 
Amfhtaraat ,  Ci  non  pat  jlutfbilitlmi  etiàmr.  Pau- 
fimùs  qui  t'étoit  fait  uuc  élude  particulière  decetcho- 
iës ,  Ai  qui  «voit  beaucoup  de  talent  pour  y  reuUlîr ,  eft 
beiucaup  plut  digne  de  fui  que  Tite  Live.  Or  non 
ieuleraent  il  ailure  (n)  que  let  habitant  d'Orope  bâ- tirent un  temple  aU  devin  Amphiaraui ,  rnait  auûj  il 
iemble  dire  qu'An);<hiirxo;:s  n'eut  point  de  part  à 
l'autel  oui  tut  diviié  en  cinq  portion»  ■  chacune  Jel- 
euolle»  ipurtenoit  i  quelque  tlerot ,  ou  à  quelque 
Dieu.  Nuui  trouvons  bien  dant  ce  ptrtage  (et  entant 
d'Amphilot  hus,  mai)  non  pas  Amphilochut.  J  avouÉ 
que  la  lutte  du  rationnerai  m  elt  propre  i  pertuader  que 
Pauianiat  rte  l'a  point  omu,  je  teroit  volontiers  une 
correétion  dant  le  texte  Grec  de  cet  Auteur,  je  liroi» 

ni  a-auA«  A'm^w..^»  ,  fjf  film  AmfhiUtbt  .  &  non 
pat  «j  v»»  wiittn  A'^»^A«îj».  fj^JUiu  AmfbiUthi  ,  voies 
ta  *  marge  :  mai»  aprèt  août  ce  ne  1ers  pat 

poux  le  Dieu  du  temple  d'Orope. 

d'Homcre ,  Ce  jamais  Auteur  tant  l'oit  peu  verlè 
la  lecture  de»  Anciens  n'aurait  emploie  ici  un  »  da. 
1 11.  L' Amphilochut  dont  Plutaxque  fvr  mention  ne 
dilcre  point  de  celui  d'Homère  :  u  ne  faloir  donc  pat 
le  débiter  pour  un  autre.  Cetoit  celui  dont  on  cun- 
fultoit  l'Orade  à  Mallut  dans  la  Clicie.  I V.  U  ne 
faluit  point  dire  qu'il  (  /  )  sfftrts  tOrutit*  im  ftriam 
Ittfttjiai  dt  Stiei.  C'en  changer  un  Dieu  en  mcQà- 
ger.  V.  On  a  omit  une  cirronftance  qui  devoit  Ctre 
exprimée  nectiT»iixment ,  e'eft  que  ce  rhelpcfiu» 
mena  une  bonne  vie  après  1»  relurrcâjon.  Voies Plucarque  (  if) . 

(i)  Ctr  AuPMILOriiUS  itm  unt  on  fut  Atntu- 
rtmfi.]  Pline  tait  mention  de  cela,  (r)fKÎac>/uM 
amtrii  (anièri)  JSgu  diitS*  ftm*  fmtri  Otrau.  Ceft 
ainli  que  le  Pere  Kardoutn  a  corrige  ce  pallige  :  û  y 
avoir  dant  let  autre»  édition»,  Argud.UH*ftrm»fmtn 
iMmat  Oitm.  On  avoir  donc  iutere  deux  faute*  dant  le 
teste  de  Phne.  l'une  louchant  te  lieu  où  l'oie  fïit  amou- 
reufe,  l'autre  touchant  le  nom  du  garçon  aimé.  Ceci 
arriva  non  dam  Argot ,  mai*  dut  la  ville  (  f)  dMU 
giu  nu   Celui  quftine  oie  aimait  l'ipelloit  Amphiio- 

dius ,  £c  non  pu  Olenut,  mai»  parce  qu'il  étoi;  nsdf 
dOlene  on  lui  a  donné  le  iurnom  d'Oleniu».  Un 
pa  ligc  d'Elicn  a  fourni  au  Pere  Hardoùin  tout  ces 
éclsrrciûemens.  (/)  C'r  tCrpif  rit  Axaus  wnuKt 
O'Aïu's  yti^-.  ii»«M  A'fUf^,^,  ifdàu  x».,  ît.^r>- 
*iyu  vvr*.    A/ttd  Jtg  um  jUium  inuun  anfrr  »om- 
WftUTumOuajémgtmtt,  Amfk:L<hxmium.nt.  Thtt- 
fhrafitu  sW  swrss.  Athénée  raconte  la  même  hiftai- 
re  ,  Ce  cite  Clearque  Ce  Theuphraftei  ruai*  corrigée 
une  faute  qui  tA  gliflëe  daut  ion  livre  i  liiez.  t> 

A'ftîf.  fit  non  pas  i>  A'fyif.    San»  cela  l'on  pour- 
rait dire  que  ie  Pere  Hardoùin  t'avance  trop  dans  cet 

parolet,  (v)  mum*  tmm  Aigu  fU  Mi*i  fnp<  Sinmtm 
rtt  gtfl»  iurrs/asr.    Ne  voiont-nout  pat  dan*  la  ver- 
fion  d'Athenec ,  afud  ji/gtvti  aastram  «*uw  mAt  » 
Ce  dan*  le  Grec ,  (  x  )  it  A'fymlf  éi  snuvi»  »' 

»>? 
(A)  F,li  tPAltit.]  Apollodore  (f)  ditqu'Hippo- 

nome  fille  de  Mcnccree  etoit  la  mere  d'Ajnpoitryoo. 
DAaurrei  le  font  fil»  de  Lyudicc  fiJe  de  Pclops  i  d'au- 

tres lui  donnent  pour  mere  Laonome  fille  de  Gu- 
neuf  (c) .  Notez  qu'il  étoit  oncle  Je  ù  femme,  car 
Anaxo la  toeur  (**)  etoit  la  mere  d'Alcmrnc 

(B)  j£«>  *  ftrwdt  fujtt  tut*  Ttttti  tnmauti.]  Une 
de»  plut  belle»  Comédie»  de  Plaute  eft  l'Amphitryon. 
Ceft  Je  jugement  qu'en  fait  Madcmo  iclle  le  levre  qui l'a  traduite  enFrancoi»  avec  d'exccllcnrc»  note*.  Voies 
let  dernicret  remarque!  de  l'article  Jtltittt.  Molière a  fait  une  Comédie  du  même  titre.  Oeft  une  de  ses 
meilleure!  pièces.  U  a  pri»  beaucoup  de  choie»  de 
Plaute  .  mai»  il  leur  donne  un  autre  tour ,  Ce  s'il  n'y 
avoit  qu'à  comparer  cet  deux  pièce»  l'une  avec  l'au- 

tre, pour  décider  la  difputrqui  »'eft  élevée  depui»  quel- 
que temt  fur  la  li.perio.  ite  ou  l'iufitriorité  de»  Anciens, 

je  croi  que  Mr.  Perrault  gagncroit  Lien  tût  la  caule. 
Il  y  a  des  fine  lie»  ,  Ce  de»  tour»  dan»  l' Amphitryon  de 
Molière  ,  qui  iùrpsilcnt  de  beaucoup  let  1  aillcrict  de 
l'Amphitryon  Latin.  Combien  de  chulc»  o'a-t-ilpat 
fini  retrancher  de  la  (Àimcilic  de  PUute ,  qui  n'eul- 
lent  point  reùlli  fur  le  théâtre  Françott  ?  Combien 
d'ornemeo»  Ce  de  tnit»  d'une  nouvelle  invention  n'a- 
t-il  pst  falu  que  Molière  sit  infere  dans  fon  Ouvrage, 

pour  le  mettre  en  état  d'éere  aplaudi  comme  il  l'a été?  Par  la  leule  corrrparaiion  de»  prologues  on  peut 

couoitre  que  l'avantage  elt  du  cote  de  l'Auteur  mo- derne Lucien  a  fourni  le  fut  iùr  quoi  te  prolugjc  de 
Molière  rouie ,  tui  il  n'en  a  point  foumiiupcuiéu. 
Jjouitun  Lon  conoiircurncdiraici, 

i*ttt(it)vtrttmi*,      ni  M frr ibtndê  m»U .  t* 
(jrtvt  i*mt  Lai  mai  fuit  tua  aonai. 

Qu'on  ne  prenne  pat  ceci  de  ira  ver»,  j'en  fuplic  tout 
le  mondei  je  tombe  daccorJ  non  iculemem  quel' Am- dc  l'Uute  cil  une  de  ici  meilleures  pièce», 

'audi  que  Ceft  «ne  ptece  wès-ticcdJcntc  à  cyr. 
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AMPHITRYON.    ANACREON.  »u 

terres  de  ce  Priocc  qui  leur  avait  été  fatale  v  Us  y  étaient  0  tous  péris ,  nuis  il*  avaient  auffi  faix 

périr  tous  y  les  fils  d'Eleârvoa.    Celui-ci  fe  préparant  à  venger  la  mort  de  fes  fils,  laiiTa  Ton 
Raiaume  &  fi  fille  Alcmene  entre  les  mains  d'Amphitryon ,  ôt  lui  fie  promettre  avec  ferment  de 
ne  point  jouir  de  cette  fille.  Ceux  qui  avaient  accompagné  les  enfans  de  Ptcrclaus  avoient  amené 

au  pais  d'Elide  Jcs  troupeaux  d'ElecVyon.    Ces  troupeaux  furent  rachetez  par  Amphitryon , 
mais  en  les  remettant  entre  les  mains  de  leur  maître  il  eut  le  malheur  d'être  la  caufe  (  C  )  inno- 

cente de  la  mort  de  ce  pauvre  Prince.    Comme  on  profita  de  Cette  occafion  1  pour  le  faire  t  for-, 
tir  du  pais  des  Argiens ,  il  fe  retira  avec  Alcmene  auprès  de  Creon  Roi  de  Thebes ,  &  reçut  de 

lui  les  cérémonies  de  l'expiation.    Après  quoi  il  fc  prépara  à  faire  la  guerre  aux  (D)  Tdeboes, 
afin  de  venger  la  mort  des  frères  d' Alcmene  ,  condition  (  £  )  qu'elle  exigeoit  de  celui  qui  vou- 
droit  être  Ion  mari.    Il  falut  que  pour  engager  Creon  à  le  fiiivre  ,  il  le  délivrât  d'un  renard  qui 
faifoit  de  grans  ravages.    Il  l'en  délivra  par  le  moien  de  Cep  haie ,  qui  lui  prêta  le  chien  que 
Procris  avoit  amené  de  l' lie  de  Crète.    Amphitryon  affifté  de  divers  peuples  entra  fur  les  terres 
de  Pterelaos ,  &  les  ravagea  ;  mais  il  fut  redevable  du  grand  fucecs  de  cette  guerre  à  la  perfidie  de 

Comethe  fille  de  Pterdaus.    Cette  fille  devint  amoureufe  d'Amphitryon,  &  arracha  pour  l'a- 
mour de  lui  le  cheveu  d'or  que  Ptcrclaus  avoit  fur  la  tête ,  &  d'où  dépendent  fa  vie.    Ce  mal- 

heureux pere  mourut  auffi-tôt ,  &  alors  Amphitryon  s'empara  univerfcllemcnt  de  tous  fes  Etats. 
La  première  nouvelle 

Il  étoit  fort  con- 

que ceia  ctoit  tres-iaux.  ennn  on  lut  que  Jupiter  avoit  joué  ce  tour-là,  en  prenant  la 

figure  d'Amphitryon.  Cclui-cifansfcrcbuters'aprochad'Alcraene,  «Scia  rendit  un  exemple  de 
fuftrfttdtitn  qui  a  été  mille  fois  cité.  Elle  avoit  déjà  conçu  Hercule ,  &  il  lui  fit  concevoir  un 

autre  fils.  Pour  difeerner  celui  qui  étoit  à  lui  d'avec  celui  qui  étoit  à  Jupiter ,  il  jetta  deux  fer- 

rons fur  leur  lit;  Hercule  n'en  eut  point  de  peur ,  l'autre  prit  la  fuite  :  il  n'en  falut  pas  davantage 
!»our  conoître  qu'Hercule  n' étoit  point  fils  a' Amphitryon.  On£  prétend  qu' Alcmene  mit  fur 
à  tête  (F)  un  ornement,  qui  faifoit  conoître  au  monde  que  Jupiter  avoit  triplé  la  durée  de  la 

nuit  pour  la  caréner  plus  long  tems.  Il  n'eft  pas  vrai  qu'Amphitryon  ait  apris  aux  hommes  (  G  )  1 
mettre  de  l'eau  dans  le  vin.  Alcmene  furvequit  *  a  fon  mari.  Les  débris  de  leur  maifon  fe 
votaient  encore  à  Thebes  du  tems  de  t  Paufanias.  Il  faut  fe  fouvenir  qu'Amphitryon  t  étoit  né 
à  Argos.    Il  y  a  des  Auteurs  j,  qui  l'apellcnt  Roi  de  Thebes. 
ANACREON,  Poète  Grecnâtif  de  Teos  (  A  )  ville  d'Ionie,  iloriuoit  au  tems  que 

(  fi  )  Polycrate  regnott  à  Samos ,  âc  qu'Hipparchus  jouïiToit  à  Athènes  de  la  domination  que 
fon  pere  Pififlratc  y  avoit  ufurpée.    C'cft  de  quoi  l'on  ne  peut  douter ,  lors  que  l'on  con- 

fultc 
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tains  égards.  Il  fcmble  qu'on  la  toiioit  («)  encore 
du  tems  d'Aroobe.  le  voudrois  bien  que  nous  euf- 
fions  l'Amphitryon  d'Euripide  ,  îc  les  deux  Amphi- 

tryon* d'Archippus. 
(C)  lfim  la  tanft  iatuttnlt.~i  Voici  comment! (i)  Cum  bot  «M  rtttfuttrtt  in  ipfam  Aintinirjt  sum 

anam  mambut  farte  ciavam  ttjiabat  tmmifit  ,  dt 
Imii  tarmbus  rifulja  m  Eu3rfm$i  caam  rtjilmi  îf  'um 
vit» jrivavii.  Dtos  le  iùplement  de  Moreri  au  lieu  de 
maffiii  l'on  a  dit  fum- 
{D)  A  fair*  la  gairrt  aux  Ttltltti.  ]  Nous  di- 

font  ailleurs  (r)  quel  peuple  c'étoit ,  ïe  nous  rrur- ouons  les  différence*  qui  le  trouvent  entre  Apollo- 
dorc  que  nous  avons  fuivi .  &  le  Scholiafted'Apuliu- tu'us. 

(  £)  Conduit»  tfM'ttU  txigetit.]  Nous  verrons  dans 
l'article  auquel  la  remarque  précédente  a  renvoie  le 
leâcur ,  qu' Alcmene  denuadoit  principalement  qu'on vengeât  la  mort  de  ion  pere. 

(F)  Mit  (ar  fa  titt  usa  orntmtni.  ]  Votli  qui  eft  fin- 
gulier.  11  lui  devait  fiiffirc  que  la  tête  de  son  mari 
rut  chargée  du  pennache  ,  Se  fortifiée  d'ouvrages  1 
corne  ,  it  de  demi-lune»  capables  d  Qu'emporter  sur 
les  (d)  toun  de  laDeeue  Cybele.  QtVctoit.il  befoio 
qu'elle  (t)  portât  trois  lunes  entières  fur  son  front? 
Beau  trophée  portatif  pour  le  pauvre  Amphitryon! 
quel  monument  de  fon  honneur  loin  8t  fauf  !  Vou- 
loit-cllc  que  tous  ceux  qui  jcttcroient  l'oal  lur  Û  coif- fure ,  fe  fouvinilirnt  de  la  triple  nuit  que  fes  charmes 
avoient  tait  produire  ?  Encore  un  coup  fon  mari  no 
devoit  pat  trop  s'accommoder  de  cet  ornement  Je 
m'en  raporre  st  Molière,  qui  le  fait  aquieteer  à 
la  reflexion  de  ton  valet.  Les  amis  d'Amphitryon 
aiant  lu  que  Jupiter  promettoit  mons  Se  merveil- 

les pour  la  réparation  de  l'injure  ,  commençaient  i 
hn  en  témoigner  leur  joies  nuis 
rompit  : 

MtJJStnn ,  vWrXrtww  bit*  Jmvrt 
Nt  «mii  miarquti  rmlitmnt, 
Daxi  tu  dtm.tu,,  congratulants: 

El  d'un*  r>  d'axtrt  fart,  ftur  un  ttl  tamftimtat. 
Lu  firafii  Jim  tmiarrajfamti. 

Lt  grand  Ditn  Jaftttr  ntm  fait  btaanu}  fhmntur , 
El  fs  tautifaut  damtt  tfi  Mur  kmu  fans  fietndt. 

Untnstrm>atfmfa.UM*h- r  firisma  n  mdU  bttns 

tttbtx.  nami  il  doit  naitrt  un  fis  d'un  tris-grande Tant  cita  v*  U  mitax  dm  maadt. 
Mail  tnfn  confins  aux  dsftmrt , 

Et  ipn  thatnm  chic  fit  dnutmtnt  ft  rttirt. 
Sur  ttliat  afiirti  itijtmt 
Lt  mtilttnr  tfi  dt  m  ritn  dtrt. 

Amphitryon  trouve  cela  11  judicieux  .  qu'il  y  donne 
par  ion  silence  un  entier  confentement.  • 

(G)  Afris  aux  hammts  i  mit  tri  dt  ftsm  dans  U 
vin.)  Cette  invention  eff  d'un  autre,  fi  Ion  cq  croit 
Athcnée  (f);  mais  comme  cet  autre  fi:  nommoit 
Amphiâyoa;  il  eft  arrivé  à  un  très-doexe  Critique  de 
le  confondre  avec  te  mari  d'AJcmcne.  Je  ne  doute 
point  que  de  femhlables  meprilcs  ne  ibient  i'ouvent 
caufe  de  la  diverfité  d'opinions  que  l'on  trouve  dsns 
les  Auteurs.  Liiez  Athcnée,  vous  direz  qu'Am- 
phiâyon  Roi  d'Athènes  a  inventé  le  mélange  Je  l'eau le  du  vin.  Liiez  Cataubon  (g  )  ■  vous  attribuerez  ce 

secret  à  Amphitryon  Roi  de  Thebes  ,  d'où  il  arri- 
vera que  d'ailée  bons  Compilateurs  formeront  1.  fed- 

timent  :  ̂ ntlants-ams  ,  diront  -  ils ,  attribut nr  cetli 
otvtntun  à  AmfhtSja»  ,  taiurtt  tattntutnt  à  Am- 

f&itryon* 
(  A  )  Ttit  villt  flmit.  J  Je  réfute  dans  l'article  Tttt 

qui  ont  dit  qu'Anacreon  étoit  de  Ttutm  fur  le t  Euxin. 

12. 

4  «/. 

17.  fag. tj9. 

(g)  Quoi 
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Amphy- 
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fbtt* 
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t*yinven> to  tempe- 

randi  vi- 

oua  lc- quimrquo rwrrineat 

iubobku- 
ruBt  e(t 

Speceat 

autemeo 

nequis mirefur 

(B)  fUrifftit  an  tems  di  Patjeratt.'}  Je  n'ai  point 
m injué  d'Olympiade,  car  pour  un  homme  qui  a  vé- 

cu 8r.  ans  il  me  ièmble  que  l'on  ne  doit  point  s'en- 
fermer dans  des  bornes  û  étroites.  AutB  voit-on  que 

ceux  qui  le  font  s'éloignent  beaucoup  les  uns  des  au- 
tres. Euièbc  (b)  qui  a  choiû  la  6a.  Olympiade  n'a 

pu  empêcher  que  Suidas  n'ait  mieux  aimé  U  y».  8c 
que  Mr.  le  Fevre  de  Saumur  (  i  )  n'ait  mieux  aimé  U 7 a.  Mais  oe  décidons  rien  fur  Suidas,  fon  texte  eft 
■durement  corrompu ,  &  il  n'eft  point  pardonnable  i 
fcsTraductenr»  d'avoir  laifle  padèr  l'cpouvantable  bé- 

vue qui  s'y  trouve.  On  y  lit  qu'Anacreon  a  vécu  du 
tems  de  Polycrate  tyran  de  Samos  dans  la  y».  Olym- 

piade, ou  selon  d'autres ,  du  tems  de  Cyrus  te  de 
Cambyfe  dans  l'Olympiade  îf .  Il  paroit  par  Héro- 

dote (*)  que  Polycrate  &  Cambyfe  moururent  envi- D  a  ron 

Thebis  regnatTc  nemo  dubitat  i  Cafank  in  Atbtn.  fag. 
(n)  Cabnfuu  lui  fait  dire  an'Anacrtin  a  fimri dans  la  if . 
ne  trtnv*  fitnt  ttU  dans  fzafttt  di  Siabgtr.  (i)  Vu 
Urtd.    (i)  Httii.  1.  3.  r.  110.  f>,%. 
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fuite  les  livres  de  Platon,  &  ceux  d'Hérodote;  car  l'on  y  voit  *  qu'Hipparchtis  (C)  fit  ve- 
nir Anocrcon  à  Athènes ,  6c  +  qu'  Anacrcon  «oit  dans  la  chambre  de  (  D  )  Polycrate  durant 

l'audience  qui  fut  donnée  à  un  Envoyé  d'Orctes  Gouverneur  de  Sardes.  Cambyfes  étoit 
alors  Roi  de  Perfc  -,  ce  que  je  remarque ,  afin  que  tous  mes  leftcurs  pnuTent  fe  reprefenter 

avec  plus  de  facilite  le  teros  auquel  Anacrcon  a  vecu.  Ce  Poète  avoir  l'esprit  ddicat ,  & 
il  y  a  des  grâces  &  des  charmes  inexprimables  dans  Tes  poelies  :  mais  il  ahnoit  trop  les  plaj- 

(trs;  il  étoit  d'un  tempérament  fi  amoureux  qu'il  lui  faloit,  ô*c  des  garçons  (£)  &  des  filles, 
«Se  d'ailleurs  il  aimott  le  vin.  Ce  dernier  défaut  fefit  fans  doute  remarquer  excefliveroent  a 

Athènes,  puis  que  lo  ftatué  qu'on  y  voyoit  d' Anacrcon  f  le  reprefentoit  comme  un  homme 
ivre  qui  chante.  Si  nous  avions  tous  fes  poèmes ,  nous  y  venions  une  infinité  (  F  )  de  traits 
de  fou  humeur  voluptueufe  -y  mais  le  peu  qui  nous  en  refte  nous  la  fait  alfa  conoître.  On  y  trou- 

ve la  paflîon  dont  il  brûî  oit  (G)  pour  Bathyllus;  Se  fi  à  caulc  que  l'on  n'attachoit  point  alors 
à  cette  efpecc  d'amour  une  note  d'infamie ,  comme  on  le  fait  en  pa  is  de  Chrétienté ,  il  ne  mé- 

rite pas  toute  l'horreur  que  l'on  auroit  d'un  Poète  Chrétien  en  pareil  cas,  il  faut  que  l'endur- 
ci flëment  de  fonfieele  paie  pour  lui  y  je  veux  dire  que  l'indignation  des  Iceteurs  doit  tomber  fur 

ce  tcms-Ià,  félon  tout  ce  en  quoi  elle  ne  fe  décharge  point  fur  chaque  particulier.  Les  débau- 

ches d'Anacreon  ne  l'empêchèrent  pas  de  vivre  85.  ans,  fi  nous  en  croions  Lucien,  qui  l'a 
mis  au  nombre  des  perfonnes  de  longue  vie.  On  dit  qu'il  foutenoit  fa  langueur  dans  cette 
grande  violleffe  en  mangeant  desrailins  fechez,  Se  qu'un  pepin  qui  s'arrêta  à  fongofier  l  é- 

rtri ,  fin 
MMtttC.ftf- 
ti ,  a  mu 
•O.  MM  lit* 
il  6l. 

Oastt- 
V  A  T  I  O  K  f 
fur  Mr.  k 
Fevre  de 

(t)nttx, Cahnfitu. 

(e)  titav. Katian. 

fart.  1.  /. a.r.  a.ç> 

fart.  *. X  J.  t. y. 

4)  fiitx. 
finiiU 

Trifaei. 

(f)  «if* Cahtfint. 

(f)  Mmri O-Hefinan 
itjtat  Phi. 

(t)  «y 
A  Murf  i»7a 
T«r  T«i«r 

impuni  ut 
»»» 
Plat.  » 

Hippar- cho. 

(k)  AUiart. far.  Htfi, 

t.  8.  <■.*. 

ron  eu  même  rems.    Enfer*  Ici  fait  contemporain» 

fous  li  65.  Olympiade  .  St  il  a  raifort  :  il  n'cil  doue 
point  vrai  qui!  faille  meirre  entre  eux  deux  X7.  Olym- 

piades, ni  taire  remonter  Cyru»  de  la  f  r  Olympiade, 
où  Poo  met  ordinairement  l'époque  de  la  Monarchie 
detPerfe»,àb*r.  Vofliu»(a  j fm dire. Suidas  ,qu'A- nacrecra  a  vécu  dans  la  61.  ou  dans  la  61.  Oiympudc; 
c'eft  ce  qu'on  ne  trouve  point  dan»  le  suiJ-s  impri- 

mé.   Quant  à  Mr.  le  Fevrc  qui  a  choisi  la  7».  Olym- 
piade pour  te  tems  précis  de  la  vie  d'Anurcon.  il  fil 

plus  facile  de  ruiner  fes  preuves  ,  que  démontrer  que 
te  Poète  n'a  pas  vécu  en  -ce  tems-U.    Mr.  '.c  Fevrc raifonne  ainli  t  Anicreon  vint  a  Athènes  du  tems 
d'Hipparchut:  fclui-ci  avoic  un  Ircie  Domi.c  Hipp.is 
aui  (Muta  Danut  fiUi'Uyftafpi,  ïe*trr,Tindrt  it  ̂ oya- 
jr  on'tlfit  tanin  lu  A'Otmni.    Cela  fiant  .  dit-ll, 
vhm  vom  fnetfemmt  l'tnntt  4S9.  avant  Jmus- 
Chiist,  tyfofympiait  7*.   J  avoue  que  l'expédi- 

tion des  Perles  contre  les  Athéniens  de  laquelle  il  s'a- 
git ici,  4c  où  Darius  ne  fe  trouva  point  en  personne, 

ouot  que  la  ph raie  de  Mr.  le  Fevrc  le  figmrsc.  regar- 
de (  i)  la  7a.  Olympiade .  St  l'an  48p.  avant  J  x  f  «  *- 

C  h  «ht*  mais  il  faut  lavoir  que  ce  prétendu  vusage 
de  Darius  ne  fut  fait  que  vingt  ans  après  (r)  qu'Htp- 
pias  eut  été  chaiTe  d'Athènes,  9c  qu'il  en  fut  chalXc  la 
ijiutriéme  année  après  la  mort  d'Hipparchu»  ,  8t  la 
dix  huitième  après  la  mort  de  Piliftrate .  d'où  il  faut 
conclure  qufLppirchiis  avoit  dominé  quatonc  ou 
quinze  ans.   H  cil  donc  trc$-poiTtt»le  l-  qu"d  an  fait 
venir  Anatreon  i  Athènes  trente  ans  avant  que  Da- 

rius fils  dHyftafpcs  faivlt  les  inftigationi  d'H.pptas 
contre  les  Athéniens.   *.  Que  la  mort  d'Anacreon  ait 
précédé  de  quelques  années  la  7a.01ympiade.  îtl'an- nee 489.  avant  I  isu$-Ch«ist  marquée  li  precile- 
ment  par  Mr.  le  Fevre  ,  comme  le  tems  précis  où 
Anacrcon  a  vécu.   Voici  une  autre  remarque.  Il 
écrivit  les  Poètes  Grecs  (J)  en  i6ro.   Oroans  Ion 
Anacrcon  imprime  en  1660.  il  fait  fleurir  ce  Poète 
j-ff.  au*  avant  I  kui-Chiiit  plus  ou  moins ,  8c 
il  accorde  a  Suidas  qu'Anacreon  a  pu  vivre  en  la  f  1. 
Olympiade,  puisqu'il  a  vécu  fimilieremcnt ,  dit-il. 
avec  Polycrate  qui  rloriffoit  au  même  tems  qu'Ama- fis  regnoit  en  Egypte.   Mr.  le  Fevre  a  été  donc  un  peu 
trop  flottant  furla  chronologie  d'Anacreon.   On  ne 
dira  jamais  sans  fe  tromper  d'un  homme  qui  a  pu  ricu- 
rir  dans  la  f  a.  Olympiade,  que  la  y*.  Olympiade  eu 
le  tems  précis  où  il  a  vécu.    D'ailleurs  c'eft  mal  prou- 

ver qu'un  homme  a  pu  vivre  dans  la  fi.  Olympiade, 
que  de  le  prouver  par  la  raifon  qu'Û  a  cte  bon  ami 
de  Polycrate  contemporain  d'Amalts ,  car  ces  deux 
Princes  font  morts ,  celui-ci  (t /i  la  fin  de  ta  64.  Olym- 

piade ,  Se  celui-là  deux  ans  après. 
(  C)  Hifftrthu  ftt  vnir.  )  Je  ne  pretens  pas  criti- 

quer Monlr.  le  Fevre,  de  ce  qu'ii  a  dit am' Hipfartitu 
pli  it  {]  )  Ftfifiratttirvtja  i  Ttti  m»  vai)ft*M»fo.ra- 
mti  axtr  it%  iitlrtt  fort  ctvilti  jtrt  «iù£t*Mt$ ,  far 
UfouUei  tt  ctnjmtt  Anacrcon  ét  %*:itr  U  mtr  fj«, 
r>  il  fain  hm  xtjait  à  jltktms ,  tarant  am [a-i  ~ IH  trttmtnu  la  dii  t 1  aimnawrs  afu  nt  toati^ttnt  fai 
mal  II  prix  in  itliti  cimffitum ,  çj>  It  mtrittdit  fer- 
fiaatt  rartii  je  n'ai  garde  de  critiquer  cela  ni  fuus  pré- texte que  ;e  ne  trouve  dans  Platon  autre  chofe  que 
ceci  ;  1/  (g)  fit  vtatr  ians  ncm  nllt  Anaertm  miti/J* 
Tti>,  in  lui  tmmant  tut  vaijfra*  il  fo.  ramrii  ni  tous 

(*>qu  EUcnfc  renferme  dans  la 

neraliii;  i  car  outre  que  Mr.  le  Fevre  pouvoit  avoir 
api  il  dans  des  livres  qui  ne  me  font  pon:t  conus  les 
pjititularitcx  qu'il  rapoite.  le»  loix  de  la  vnifemhlan- 
ce  veulent  qu'Hippan  htn  ait  écrit  ou  ait  lait  écrire 
obligeamment  a  Aoi.rcon:  Se  auili  l'un  peut  fupolér 
tout  ce  que  Mr.  le  Fevrc  fupofci  on  le  peur,  dis-jc. 
fup«ler  avec  d'aurart  moin'  de  icrupuie  ,  que  la  plu- 
pait  »lu  icms  une  narration  leroit  trop  lcchc  Se  trop 
dégoûtante,  li  l'on  ne  railbit  qu'une  verfion  litcrale 
des  originaux.  Mais  quan.l  il  nous  douncPUtun;>uur 
l'un  Auteur,  j'avoue  que  je  ne  lauroisro'cmpéchcrde 
le  reprciuire. 

(OJ  Dam  la  (iamin  il  têlyeratt.  J  C'eft  tout  ce que  nous  en  jpreud  Herudotci  cependant  je  fuis  fort 
lùr  que  Mr. le  Fevrc  a  pu  dire  comme  il  a  fait,  que 
tuytati  tyran  il  iamts  tint  Anacrcon  i'irimatn  frt» 
ai  ja  ptrjïuit .  <y  vttlmt  an  il  lit  fart  m  fit  ajfatnt 
&  en  jttfUifirt:  car  étant  certain  d'un  côte  qu  Ana- 
creou  (i)  a  été  chéri  de  Polycrate.  *;  de  l'autre  que 
le*  principales  aftaires  de  ce  Tyran  n'étotent  (i)  que 
de.  lé  bien  divertir  ,  on  ne  nique  pas  beaucoup  en 
crotant  tout  ce  que  je  viens  de  citer  de  Mr.  le  Fevre. 
Vttu  I*  favit. .  ajoàte-t-il ,  tar  il  n'y  a  fat  mtirt  imx 
a  »  çM'm  Ufivt  Hmiati  à  la  table  it  Utnfnr  vim 
fi  1.  Ocft  cela  qui  ne  me  parolt  point  exact ,  veu 
qu'il  n'y  a  rien  dans  Hérodote  d'où  l'on  puitlc  railbn- 
nablrmcnt  inférer  qu'Anacreon  ait  eu  part  dans  les  af- 

faire» de  Polyciare.  Je  fuis  fâché  que  de»  gens  de 
beaucoup  d'eiprit  &  de  beaucoup  d'érudition  ,  aient 
cru  laiLsi'cxuminer  que  Platon  St  qu'Hérodote  ont  dit 
tout  ce  que  ce  lavant  Critique  leur  prête.  Il  lalott 
mieux  dtttinguer  le  texte  d'avec  la  brodure  de  celui 

qui  cite. 
(  i.)  Et  in  garfitu  r>  iit  fUn.  ]  Outre  Bathyllus 

St  Smcrdias  dont  il  (bra  prie  (/)  u-dcllbut,  il  aima 
le  beau  CJeobulus.  Il  avoir  penle  le  ruer  entre  1rs  bras 
de  la  nourrice  ,  en  la  choquant  rudement  comme  tl 
marcboit  de  travers  un  )our  qu'il  a, oit  trop  bu,  Se 
non  content  de  cela  il  dit  des  injures  «cet  enfant  («n). 

La  nourrice  lui  tbuhaita  qu'un  jour  il  lelotlat  plun;u'il ne  I  avoit  bilmst  alors  :  Ion  %œu  fut  exauiei  Cleohu- 
lu»  devint  très- beau,  Anacrcon  l'aima,  écrit  lien  des 
vers  (a)  pour  lui.  Voua  une  belle  puoition .  St  une nouîixe  bien  vengée. 

(  F)  Uni  injimlt  »t  traitt  il  fin  hmmtnr  vtlupintn- 
fi.  ]  Voici  quelques  paflâges  recueillis  entre  plulieurs 
autre»,  où  il cft parle  du  .  onimu  de  l'es  poeliet.  A'.- 
sr*-  •  A'M«{,m  •  ri»  «»'«  vv  r«*rn  i{«.'.r<M 
pUên.  Intftm  Anacrtin  am  tuant  f*am  porn/i  r*rrf- 
tatn  mtntiim»  tintixturti  {»).  A'wiih  «  T»i>- 
x#»v^>-  fMÏn  iawtfi*  tn*  Atf.iîat  vW  v«A>«  wt  tyta- 

ifjftnti  n*narm\ Lnhaa»  Saffh» 

txfrtmendii  amtritnt  cm  umf^t  (  »  ).  V  otn  comment 
Horace  a  parle  des  :mours  d'Anacreon  ; cnm  arfct  Bathylli Iitnm, 

_  ■  cava  tijiilnJmt  fiiwt  amtrtm. 
Voie*  aulli  Qceroo  au  +.  livre  des  Tulculanci,  Et 
Suidas. 

(U)  Daai  il  briÏMt  fur  Bathytlmt.']  Cet  exemple réfute  l'cxcelTive  charité  d'Elien(r)  ,  cjui  ne  peut 
foutfrir  que  l'on  forme  de  mauvais  ibupcons  fur  l'a- 
mitic  de  notre  Poète  pourSmerdus,  l'un  de»  Mignons 
de  Polycrate.   Ce  qui!  y  a  de  plu»  uacrvciucux .  e'eft 

qu'Elica 

jinacrt0n  Ttiul  nui  primas  pip 
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ÀNACREON.  îij 
trangla.  Valere  Maxime  (H)  attribue  une  fin  11  douce  à  une  faveur  particulière  des  Dieux. 

Per.onne,  que  je  fâche  >  n'a  marque  le  lieu  ni  le  tenu  (i)  de  fa  mort»  ni  décide  (£)  com- 
ment s'apelloit  fon  pere.  On  a  plusieurs  traductions  (I)  de  fes  poclies ,  mais  il  y  a  des  Criti- 

ques qui  ne  croient  pas  que  tous  les  vers  qui  courent  aujourd'hui  fous  fon  nom  foient  *  de  lui. 
Ceux  qui  ont  parle  de  les  amours  pour  Sappho,  n'ont  point  confulté  la  Chronologie,  comme 

nous 

Si  An  a- 
CIIUH 
a  etc  <lc 

grande uaiflânee. 

*  Taruq. 

Faber notti  m 

■Atuur. Mlle,  le 
Ferre  la 

fille  n'eil 
pas  en  cela 

qu'Elicn  fe  fonde  fur  cette  raifon  générale,  que  {a) 
ptrlbnne  ne  doit  acroiér  Anacreon  dlnconrincnce,  Se 
d'intempérance.  Polycrate  devint  foricuJcmctit  ja- 

loux ,  quand  il  s'aperçut  que  ce  t'oetc  t'etoit  infinuc fort  avant  dans  les  bonnes  grâces  de  Smerdiis,  par 
les  vers  dateurs  qu'il  avoit  cotnpoiez  pour  lui. 
La  ialo;ific  le  porta  (  b  là  taire  rafer  ce  garçon.  Le 
rival  qui  comprit  bien  ce  que  cela  voulait  dire  ufa 
de  fouplcuc ,  &  fit  des  vers  li.dcflus  où  il  ménagea 
adroitement  Polycrate.  Ceux  qui  le  fouviendroiu  Je 
ces  quatre  vers  de  Pétrone , 

±jtoJ folum  forait  item  tfi  .  cecidere  eaftOi 
yemanttsqut  cornai  tnfiii  abtgit  hytmi. 

Hune  umbra  nmd*:a fita  jam  tempera  murent 
Artaqut  attritis  ridtt  adufia  filif. 

conchiront  de  l'action  de  Polycrate  qu'il  airaoit  mieux 
que  fon  Mignon  perdit  fa  beauté,  que  de  le  voir  infi- 
dcllc.  Strabon  (  c  )  remarque  qu'Anacreon  a  fourre 
par  tout  dans  fes  poertes  ce  Tyran  de  Samos .  d'où 
VolTius  (  i)  a  eu  raifon  de  conclure  qu'il  ne  faut  pas 
être  furpris  qu'il  en  fût  aimé.  Volyteaii,  dit-il.  «nri 
fuit.  ̂ uod  mhrum  t  cum  vrrfibtu  fuit  cum  ctlebraret. 
Il  faloit  imprimer,  qmdnùrum  ,  cumvrrfibui  fini  mm 
célébrant  t  Nous  verrons  dans  l'article  de  Bathyllirs 
comment  Monfr.  le  Fevre  a  julbfié  les  amours  d'A- nacrcon. 

(H)  Valtrt  Maxime  attribut.  J  Voici  fes  paroles: 
(e )  Cui  quidtm  (  Pindaro )  crejulrrim  tadem  btmgnita- 
le  Deirum  ty  tanlum  pattic*  facundi*.  ry  tsm  flach- 
ilum  vitt  fiutm  aunbutum  ;  ficus  Aiuerttmi  antaut . 
qtnimt:i  Jtatum  liumAM  xin  mtUtt/u  fnptr£rtjfe,  <{utm 
»t<  fajjt  fuccj  Itmn  cr  txilti  vrai»  rttiamiu  frvtn- 
trm  urum  grMt  ftri,aA(ior  m  ardu  fautibus  hnmor  ab- 

fifWtijll. (I)  Lt  litu  ni  h  tttni  Je  fa  mort. ]  Suidas  dit  bien 

qu'Anacreon  chaflfciic  Teosi  caufe  de  la  révolte  d'Hil- 
tiéus  .  le  retira  a  Abdtrc  dans  la  Thrace ,  mais  ce  n'eft 
point  direqu'il  y  mourut»  c'efl  Iculemcnt  nous  four- 

nir de  quoi  le  con;tciurcr  avec  quelque  vrailëmbUn- 
cc.  Eu  effet  Anacreon  devoit  être  fort  igc  encetemî- 
Ii,  vw  que  les  victoires  remportées  parles  l'erfesfur 
les  fiuteurs  de  la  révolte  d'Hiitiéus ,  iout  de  beaucoup 
portencures  à  la  mort  d'Hipparebu»,  8t  tombent  dans 
La  71.  Olympiade.  Au  reltc  l'on  peut  conicUurcr  de 
ce  pailage  de  Suidas  ,  qu'Anacreon  s'etoil  retiré  à 
Teos,  en  fartant  d'Atbencsoù  Hipparchus  l'avait  fait 
venir,  ce  qui  rendaflez  vraircrablable qu'il s'étoitaulTi retire  à  Tcos  après  la  ruine  de  Polycrate,  Se  que  ce 
fut  là  qu'Hipparchus  lui  envoia  le  vauTaau  à  jo.  rames, 
comme  Mr.  le  Fcvrc  l'aflure.  Il  ne  faut  pas  s'éton- 

ner qu'Aaacreon  ait  cHoiiî  Abderc  pour  fon  afyle ,  car 
Cétoit  une  ville  que  ceux  de  Tcos  (/)  a'voicnt  bâtie 
après  avoir  abandonne  leurs  rruifons ,  lors  qu'Harpa- 
gus  Lieutenant  de  Cyrus  fe  rendit  maître  de  l'Ionic. 
Strabon  (/)  ne  defigne  point  unfi  leur  tranfmigra- 
tion,  il  ic  contente  de  dire  que  du  tems  d'Anacrcon 
les  Tciins  ne  pouvant  fouftrir  les  injures  des  Perles, 
fc  retirèrent  à  Abderc.  Cila  peut  être  réduit  i  l'é- 

vénement dont  Hérodote  a  parlé  ,  car  l'invafion  de 
VlonieparHarpjgus  fe  fit  dans  la  ro.  Olympiade,  tems 
auquel  Anacreon  faifoit  figure. 

(X)  Ni  itoii  ttmmtnt  l'afkUait  fanfert.]  Suidas nomme  quatre  personnes  qui  ont  pille  pour  le  pere 
d'Anacrcon.  Si  c'ell  un  diminutif  de  l'honneur  ren-, 
du  à  Homère  dont  plulieurs  villes  difterentes  ontpaf- 
le  pour  la  patrie ,  i)  faut  avouer  que  c'en  eft  un  bien 
petit  diminutif:  car  au  fond  cela  témoigne  pourl'ob- léuritë  de  là  ramillc  plus  que  pour  toute  autre  chofe. 
Si  fon  pere  avoit  etc  un  homme  de  beaucoup o'c  dif- 
tinaion  dans  Tcos,  les  Auteurs  l'culTcnt  moins  per- 

du de  vue,  5c  l'auroient  moinsconfondu  avcc<fautrei 
gens.  Je  vois  néanmoins  que  (  h  )  Madcmoifelle  le 
Fevre  cite  Platon,  pour  prouver  m'Anacnan  itott  tt 
graïUt  naijjance ,  fanni  de  Àomt  h  frrt  tint 
it  l'antttnm  familU  tu  R*i  CaJrui ,  ry  La  mtrt  enfin» 
fci  maint  Jt  i»  mtrt  it  Pijiflratt.  Elle  prétend  prou- 

ver cela  par  un  paifage  du  Dialogue  delà  tempéran- 
ce ,  ou  elle  a  trouve  quelc  perede  Charmidcs defeen- 

doi:  île  fane  h  me  familltit  DrtfUai .  i'Anaeretn. 
it  SifUrn  am  l'ilcn  leijtieri  iifiimnil  Jt>  amett  far  fit 
btattié ,  fat  fa  irrtié  cj*  far  fil  riclttjti.  Pcrfuadé 
comi.te  je  le  fuis  de  l'érudition  de  cette  Dame,  jcme 
voi  rciiwt  i  pcrUcr  l'une  de  ces  trois  chofesi  ou  que 

fon  Platon  elt  fort  différent  du  mien  i  ou  qu'elle  a 
pris  ce  partage  hors  de  fon  original  1  ou  qu'elle  a  fui- vi  trop  bonuement  la  mauvailc  verfum  de  Jean  de 
Serres.  Je  ne  trouve  dans  mon  Ptaton  li  ce  n'eft  que la  tamillc  paternelle  de  ChcrmiJas  avoit  été  (i)  loiiée 
parSolon,  par  Anacreon,  &  par  plufieurs  autres  Poè- 

tes ,  comme  aiani  poûedé  avec  dirtinclion  les  avanta- 
ges de  la  beauté ,  de  la  venu,  8cc.  Je  pafle  fous  fi- 

lence  qu'on  pourroit  être  delccndu  de  Selon îcd'Ana- creon  du  c6té  pternel,  fans  que  Solon  8c  Anacreon 
fiUlént  parens.  Chaque  pcrlonne  a  deux  fortes  de  pa- 

rc m  pajei  ocls  ,  la  t-uniuc  de  fon  aïeul  paternel ,  Se 
celle  de  fon  aieulc  paternelle. 

(L)  On  a  flM'itari  traiuctiuu  itfis  fotfitt.]  Voici 
celles  que  Mademotfelle  le  Fevre  marque.  Mon  Lec- 
tcui  fera  bien  aifc  de  lâvoir  le  jugement  qu'elle  en 
lait.  Il  y  a  hwu;  trms  ,  dir-ellc  .  qu'Anacreon  a  êxi 
IraJmi  tu  ¥raa,tn  far  Keim  Btlkau  ,  mail  tulrt  aie* 
fa  irajpdion  tjl  ta  vtri  ,  (y  far  eemftaHnt  ptu  fiitie , 
tilt  rfi  en  fi  vitnx  Uagatt  qu'il  tfi  mîfeJ/Mt  ty  mu- 
ver  aucun  agrimtnl.  On  l'a  auf/i  traduit  tn  Italien  dt- 
fmi  que^ut!  anniee ,  ô*  tt  traducteur  ne  ftlï  fat  fit» 
attaché  au  Grec  que  Krmi  Btlitau  :  fit  vtrfitn  ne  ùijft 
fat  neamnttni  d'être  afin,  aertabtt ,  qtut  qu'il  tiltitM 
fart  fiuxent  du  fini  i'Anaeretn.  ry  qu'il  frtnt  même  i tant  mjmrm  dti  Itbrrtet.  qui  Jet  vint  la  faire  fafftr  fin- 

it,! faut  une  farafbrafe  que  faier  une  vérfitn.  La  tra- 
du.t.ùn  Laune  ient  une  farttt  »  été  faite  far  j/tmi 
Entait,  ty  l'autre  far  Mai  Andréa,,  <y  qm  tflctjlt 
dent  »n  fi  Jtrt  otd  nairtmnt  tnt  partit  la  mtitltm-t:  el- 

le tttfl  [tenant  fni  fiant  défailli,  çy  ttmmt  tilt  tfi  auJjS 
en  wi  elle  efi  fou-uem  fort  tb/eurt ,  &  J,t  tn  bttmetuf 
ti'tndrt>ti  et  qu'Anacrem  n'ajama-i  penfi.  Ceil  linli 
que  parle  Madcmoifelle  le  Fevre  dans  la  Préface  de  fon 
Anacreon.  F.lle  le  publia  a  Pans  l'an  1681.  avec  le 
texte  Grec  d'un  coté,  8t  la  vcrlion  ciijproieFrani,oi!"e 
de  l'autre.  EUc  a  fait  des  remarques  for  chaque  poè- 

me d'Anacrcon.  J'ajouterai  quelque  choie  au  partage 
que  j'ai  cité-  La  traduction  de  Kcmi  Bellcau  parut 
l'an  iffti.  On  a  débité  que  Daurat  étoit  le  ventable 
Auteur  delà  vcrlion  qu'Henri  Etienne  s'attribua.  Mr. 
Colomics  (* )  tcmoigi.e  qu'Hiac  Voffiuslui  avoitiir, 
qu-.i  »-..,r  fc-jjcJf  un  Anaerttn  eu  Scaltttr  aveu  marque 
ât  fa  main  ij,.' Henri  Etiemu  n'était  fai  t  Auteur  et*  lit 
vrrfiaa  Latine  dtiOtti  de  et  faite,  mait  Jehan  Do- 

rât. La  vcrlion  Italienne  dont  Madcmoifelle  le  Fc- 
vrc parle .  eft  celle  de  Banhelcmi  Corfioi  (  /  ) ,  que  Mr. 

Régnier  des  Mirais  fit  imprimer  à  Paris  l'an  167a. 
Je  ne  m'étonne  pas  que  Madcmoifelle  le  Fevre  n'ait 
point  parlé  de  la  traduction  d'Anacrcon  faite  par  un 
enfant,  qui  ell  devenu  depuis  extraordinairement cé- 

lèbre fous  le  nom  d'Abbc  ut  la  Trappe,  car  je  ne 
croi  pas  que  cette  vcrlion  ait  jamais  été  imprimée. 
Mr.  Uaillct  nous  aprendra  bien  des  chofes  Ij-dcITui. 

Il  fine  fi  bien,  dit-il  (m)  en  priant  d'Armand  Bou- tliilîicr  de  Rancé  ,  ettfnrr  avec  fti  maitrti  far  tajfi- 

duite  &  taffltatan  qu'il  a  fer  ta  a  l'étude  ,  qu'à  faft de  dix  am  il fiavM  fi/rt  bit»  Itt  ftètti  Grtct,  (y  H.me- 
re  f»r  teui  lei  aeutei  ,  (y  qu'A  frrnt  avait -il  douze  tu 
treize  am.  Ion  qtttlfubU*  tint  nouvelle  edu  onje,  foi- 
fin  a' Anacreon  avte  dti  rtmarqutt  tn  Grec  qui  furent 
admirée!  dtt  fitvam.  Cette  édition  parut  in  8.  à  Partt 
tn  1639.  ty  le  ttmt  n'a  rttn  dtmnmt  jufqu'ity  dt  féttn- nement  que  cei  rtmarquei  donnent  encart  tout  Ut  taurt 
à  ceux  qm:  Itt  confèrent  avec  la  ttndrtfjt  it  tir*  on 
était  alari  Itnr  Auteur,  y  tnt  vont  pari*  pai  efunt  tra- 

duction Franpoifi  qu'il  fil  altri  du  même  poète ,  «mi 
qu'elle  fi  trouvât  fart  au  goal  dt  ttux  qui  travaillaient 
tn  tt  ttmi  i  la  ptrftSton  il  notre  langui,  ty  qu'elle  fit 
voir  qu'il  n'avut  feu  moiiu  it  foLttjj*  four  ellt .  que 
d' exercice  ty  a' habitude  four  la  Grequt  ey  la  iMint. 
Mr.  Baillct  n'ajoutant  pas  le  lieu  m  l'année  de  l'im- 
prciTion.  8c  ne  disant  pas  même  en  gênerai  que  cet 
Ouvrage  ait  été  publie,  me  fait  croire  qu'on  n'eu  a vu  que  des  copies  manulcritcs ,  8c  je  me  confirme 
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2i4  A  N  A  C  R  E  O  fi.  A 
nous  le  ferons  voir  dans  l'article  de  cette  femme, 

*  QjtmU. 

Mjfir. tilt-  Di*L 

♦  7'. 

(a)Vtitt.  ■ ki  Sutitt- 
lt>  it  U 
KtfuHtemt dis  Ltttiti. 
Nntmirt 
1684. 
Art.  8. 

NAXAGORAS. 

On  dit  qu'un  prefent  que  Porycrarc  lui  avoit 

fait  en  argent  l'embarrafl'a  de  telle  forte,  qu'il  fut  quelques  nuits  fans  pouvoir  dormir  ,  &  qu'il 
alla  le  rendre  à  ce  Prince.  Cela  n'ett  gueres  rraifemblable  ,  quoi  que  Stobce  nous  en  ait 
donne  Ariftote  pour  garant.  Giraldi  *  ne  cite  pour  cela  que  les  recueils  Grecs  d  Ar- (entus. 

JCÎ'ANAXAGORAS,  l'un  des  plus  illuftres  Philofophes  de  l'antiquité ,  naquit  à  Cla- 
xomenc  dans  l'Ionie  ,  environ  la  70.  Olympiade,  6c  fut  difciplc  d' Anaximencs.   La  noblctTe  de 
fou  extraction,  fesrichefles,  &la  penerofite  qui  le  porta  à  refigner  (A)  tout  fon  patrimoi- 

ne à  fes  parais ,  le  rendirent  fort  conlidt  rablc.    Il  s'apliqiu  tout  entier  à  la  recherche  de  la  natu- 

re, 

u 

ad» 

dans  cette  perifée,  lois  que  je  voi  que  Mr.  de  Lon- 
ge-Pierre ne  dit  pu  un  mot  de  cette  verfion  i  lui  qui 

remarque  qu'Henri  Etienne  tvtit  mu  1»  -  tri  Frunetu 
Ut  mi  nui  Odu  d'Anacreon  qu'il  rtnJit  enluite  LmIi- 
uti.  Il  remarque  auftî  que  Ronfard  ea  a  traduit  un 
bon  nombre.  C'cft  dins  la  Préface  de  fa  verfion  qu'il 
dit  cela.  Sou  Ouvngc  vit  le  jour  l'an  16S4.  '  Le  (4) 
Crée  eft  d'un  côié  ■  la  traduction  en  vers  François 
eftde  l'autre,  on  trouire  des  obfcrv ationi  ci  itiques  a  la 
fin  de  chaque  pièce.  Mr.  Régnier  des  Marais ,  Se- 
cretaire  perpétuel  de  l'Académie  KranÇoilc,  donna  en 
169;.  une  traduclion  d'Anacreon  en  vci  *  Italiens,  avec des  remarques. 
Voici  une  fort  belle  adJition.  le  l'emprunte 

mot-à-mot  d'une  lettre  que  l'ai  reçue  de  Mr.  de  la  Mon- 
noie.  .,  On  n'a  nat  eu  de  foin  jufu/.t'iri  Je  recueillir, 
,.  8c  d'examiner  plulieurs  psrticulariter.  cuneufet  tou- 
„  chant  les  poehes  qui  nous  relient  d'Anacreon.  L'on 
,.  1  bien  dit  que  Henri  Etienne  le»  1  déterrées  le  pre- 
,.  mier,  mais  peu  de  perfonnet  favent  où  8c comment. 
*  Ce  fut  fur  la  couverture  d'un  livre  ancien  qu'il  trou* 
„  va  l'Ode  Aiymu  mi  yvMÙM«,  auraportde  Victorius 
m  qui  l'a  inférée  au  11.  chap.  du  to.  livre  de  les  di- 
>,  verfes  levons.   Juiques-ia  on  n'aroit  rien  vud'Aai- 

creon  que  ce  qu'Aulugelle ,  8t  l'Anthologie  en  a  voient »  conlervé.  Le  hafard  fit  tomber  entre  le*  mains  du 
.,  même  Henri  Etienne  deux  manuicriu  contenansdî- 
■v  verfes  pièce»  de  ce  Poète.  11  eut  l'obligation  du 
„  premier  a  Jean  Cernent  Anglou  domefoque  JcTho- 
„  mas  Morus ,  8t  aporta  le  lecond  d'Iulic  en  France „  après  un  long  votage.  Aiant  conféré  foigneufement 
„  l'un  avec  l'autre  .  il  en  forma  l'édition  qu'il  publia 
«.pour  la  première  fois  à  Paris  l'an  if  f+-  Ce  livre  fut 
»  reçu  diverfement.  La  plupart  des  Savant  le  régir  - 
„  derent  comme  une  heurcuië  découverte.  Qyel- 
y,  ques-uns  s'en  défièrent.  Robortcldant  fa  Diifcrta- 
»  lion  de  l'art  de  corriger  les  livres ,  ne  reconut  pat 
»  celui-ci  pour  légitime.  Fulvius  Urfinus  dant  (on 
„  éditiondes  LyriquesGrccS ,  n'y  fit  entrer  det pocfici 
n  d'Anacreon  que  cellet  dont  il  trouva  des  veftiges 
„  dans  1« ancien*  Auteurs,  comme  s'il avoit  tenu  tou- 
„  tes  les  autret  pour  fufpeéaei.  U  stroit  a  foubaiter 
„  que  les  deux  manuscrits  dont  nous  avons  parlé .  8c 
,.  cui  font  tes  (culs  qu'on  ait  vus,  culfcm  été  con- 
„  iervez.  Henri  Etienne  pormalheurctanttomjc  dans 
>,  unecfpece  d'aliénation  d'cfprit  fur  la  fin  de  les  rouit, 
„  les  tailla  penr  avec  beaucoup  d'autres ,  qu'il  nerom- 
u  muniquoit  à  peribnne  pat  même  à  fon  gendre  Ca- 
„  faubon.  Il  avoir  traduit  en  vert  François  les  mêmet 

,,  Odes  d'Anacreon  qu'il  a  miles  en  vers  Latins.  ht t.  Aiuerttatet  OJm.  dit-il  dans  la  Préface  de  fes  aa- 
„  notations  fur  Anatrcun  de  l'cdirion  de  Paris  in  4. 
»  1  fj-4.  ttueu  jAm  mut  (iullem  ftetram  ,  %n  nliqutt 
..  Aimcorum  iTAUAm  Uune  (jfcxfl*  Atjrefjni  (mm  :irn- 
*  rr.  Ce  qu'on  raportcd'lfaar  Voflius ,  qui  difoiravoir „  poftedeun  Anacreon  où  Scaliger  avoir  marqué  de  fa 
,,  main  que  Jean  Dorât  ctoit  Auteur  de  la  tnduâion 
„  Latine  de  ce  Poète  attribuée  à  Henri  Etienne  ,  doit 
„  être  compté  pour  rien.  Ou  Vorlius  fe  trompoit , 
h  ou  Scaliger  avoir  été  mal  informe.  Henri  Etienne, 
,.  qui  d'ailleurs  n'etoit  point  plagiaire,  étort  trèt-capa- 
,.  ble  d'une  verfion  telle  que  celle-là .  8c  Dorât ,  ti  el- 

le  avoit  été  de  lui ,  n'auroit  pat  manqué  de  la  recla- 
„  mer.  Cell  fur  elle  que  Remi  Belleau  fir  la  ficn- 
,.  ne  en  vert  François ,  qui  parut  peut-être  fi  belle  à 
».  Henri  Etienne  qu'après  l'avoir  lue  ,  il  n'ofa  publier 
„  celle  qu'il  avoit  faite  en  la  même  langue.  Richard .,  Rcnvoify  Maître  det  Enfàns  de  Chucur  de  la  Sain- 
„te  Chapelle  de  Dijon,  fit  lclon  le  témoignage  d'An- 
,.  toine  du  Vcrdier  pag.  14,  de  la  Bibliothèque .  une 
»  autre  traduâion  Françoilc  des  Odes  d'Anacreon. 
,.  En  quoi  du  Vcrdier  apaiemments'elt  mépris.  Ceff, 
,.  comme  jl  cil  à  prefumer .  la  traduâion  de  Belleau  que 
,.  Rcnvoify  mit  en  MuJique  l'an  iff8.  ou  f$.  ti  du 
„  Vcrdier  même  le  donne  ades  à  entendre ,  lors  qu'à 
,,  h  page  iiaa.  il  cite  ce  Rcnvoify  funp!iment  cotn- 
„  me  Mulicicn.   A  l'égard  de  la  traJucliun  Françot- 

„  fc  du  même  Poète  faite  par  Mr.  Bouthillier  de  Ran- 
ce  à  Tige  d«  1  a.  a  ■}.  ausi»  e*ic  n'a  jamais  été  im- 

..  primée,  Si  il  eft  vraisemblable,  s'il  y  en  a  eu  une, 
»  qu'elle  ctoit  en  proie  ,  quoi  que  crus  qui  en  ont 
m  parle .  ne  l'aient  pat  dit  potitivcmcnt.  „ 

(  A)  A  rtjipttr  true  fia  fjttnmtmi  k  fit  furins."] Avant  que  ï'Evangi'.e  eût  apr:>  aux  hommes  qu'il  faut 
renoncer  au  mondé ,  ît  a  ici  rkbcilcs ,  fi  l'on  veut  mar- 

cher bien  vite  dant  le  chemin  de  la  pcrfcéhoa  ,  il  y 
avoit  eu  des  Philolbphes  quiavoient  comprit  cela  ,9c  qui 
t'étoient  défaits  de  leurs  biens,  afin  de  vaquer  plus  li- 

brement àl'etuiede  la  fagelfe,  8c  à  li  recherche  delà 
tente.  Ils  avoi  nt  cru  que  les  fuins  d'une  famille, 
8c  d'un  héritage  etoicnt  des  entrives  qui  empêchoicot 
de  s'avancer  vert  le  but  qui  eft  le  plus  digne  de  notre amour.  Anaiagoras  8t  bemocrite  (4  )  furent  de  ce 
nombre,  .^iwrf  tri»  ,  dit  Ciccron  {<),**  Himnt 
t%J  Mt3»ti*atm  tuvmi  *t  vtluftuttm .  ahj  ouf  muo 
Jtcit  Jtfiujt  ¥>uptmm  MrhtTMmmr  l  An  m  itt  fi  ni 
hjtbtrti,  A**x*l>'*>  è  *mth:ciffiDt*X>iritu),  afrti 
^*  futrimênut  fus  ttUqufynj ,  fout  Jifttmdt  ̂ Hérimdtqnf 
érViM*  itUSiaum  tut  fi  *n».*>  JtMjitat  t  C  eft  a  un  tel 
abandon  qu'Anaaagorat  le  crut  redevable  de  la  iVten- 
ce  qu'il  avoit  aquitc ,  ou  de  fon  talut ,  pour  me  fervir 
de  l'on  capreflioo.  ̂ u*U  font  fimjit  Aajtx/çtrtm 
fofrmjft  miimm  t  tum  i  iutina  f*rifr:uMmu 

rtfttiijjtl  ,  ft^ijftatftpu  itfirtiu  %ut£tt 

e/ein .  raijii/ ,  n»fihut ,  mfiifiA  ftnijjtm  (J)'.  Socra- te  emplount  i  lbn  ordinaire  l'ironie  , 
montre  que  Ici 

Sopbiites  de  fon  teros  avoient  plus  Je  fagefte  qu'A- 
naugoru ,  puis  qu'au  lieu  d'abandonner  comme  lui 
leur  patrimoine,  ils  travailloient  ardemment  k  t'enri- 
chir,  dcfàl>ufez  qu'ils  étoient  de  la  forile  du  vieux 
tems.  8t  perfusdi-z  qu'il  faut  être  principalement  fi- 

ge dans  les  propret  intérêts ,  c'eil-a-dire  avoirl'adref- 
le  de  gagner  beaucoup  d'argent.    (  t  )  T«mm'«>  y*j 
m*,i  9§AX*t  xf^fuirm  un^uAira,,  «}  «r«Jifr»i  »»»- 
ta.  *r*i  ■««  n^H&«4.  Atyvon  A  «s  tift 
«AJUr,  rit  r«a«w>  trtf  rwûi*.    r«r«  /*tt   <*,  iém 

rit  % rmW,  ïniiirifà,  oSC—m*- 
tf  f»»A*f«  tt>  rm}*'  imu.  vtïï»  /  ï(H  i(»  ,  •« 
tt  w)\tXtu  dffifut  ùffàrfbu.  Cim  Atutxtfirti .  ««- 
tré  m  v»iit  cmiijit,  uaftum  fmtnmtmMm  lùm  met. 
fjftt,  MtfUxiJt  dlJifJJKjttt  Jicaimi,  *4ij  Jiulte  pktilfi- 
thstmi  tjt  :  Jfiyu  ttstru  lUemm  ttmfmmm  fifirnltint 
mha  qu4À*m  imjmfm*4U  traJwat.  ̂ lufrtfrtr  tftimsm 
k*n(  MtliUi^i  ftnjt&vrsm  vtJtrii  •  «ju«W  fitittuti  nojlri 
ftttytrttttim  fitftAnt .  multityM  tn  h*<  fan/insinut ,  fi~ 
fitmtm  m  frimii  Jih  iffi  fiftrt  tfmttrt.  bnjut  mut  cm 
lue  ti  fumant ,  ut  trgtntmm  flunmmm  atauiiAtwr.  Cela 
me  fait  fouvenir  d'une  difttnction  qucjai  lue  dans  Arif- 

tote. On  trouve,  dit-il  (f).  qu'Anaïagorat  8c  Thaïes, 
8c  tels  autres  Philofophes ont  été(/J  fages,  mais  non 

pas  prudent .  parce  qu'ils  ont  ignoré  ce  qui  leur  ctoit utile:  ils  ont  lu  det  choies  abftrulcs.  relevées,  admi- 
rable!, divines,  mais  qui  ne  fervoîent  de  rien ,  car  ils 

ne  chereboient  pat  les  biens  8c  les  avantages  de  la  vie. 
Voila  le  goût  d'une  infinité  de  gens,  ils  condamnent 
toutes  les  occupations  qui  ne  fervent  pas  à  faire  fortune. 
Tout  ce  qui  ne  (A)  traite  pas  di  f*nt  lutrenj» ,  ou  qui 
ne  fert  de  rien  wfn  rm  ilipîl*,  c'eft-à-dire,  fetv fa- 

rt ttmUtr  tVt  mMrmitt  ■  comme  l'on  s'exprimeroit  au- 
jourd'hui .  leur  femblc  vain  8c  fuperrlu.  Anaaagorat 

t'éloîgnoit  beaucoup  des  idée  s  de  ces  gens-là.  Il  oban- 
donnoit  fes  terres  a  la  merci  des  moutons,  pour  s'oc- 

cuper tout  entier  à  l'Aftronomie 8c  >li  Phvlique.  rhi- 
lon  (  1  ) ,  Pluurque  f  *  ) ,  Philoftrate  (I).  Himcrius  (m) . 
8c  Suidas  parlent  de  cela.  On  n'oublie  guère  ni  Dc- 
mocrite,  ni  Craies,  quand  on  tombe  fur  ce  <û  jet.  Le» 
Pcrcs  (  n )  mêmes  de  l'Eglife  en  font  mention  :  mais 
St.  Chryloftomc  (t)  déclare  que  la  conduite  de  ces 
Philofophes  éioit  une  folie,  8t  une  betife  ,  &  non 
un  mépris  det  rkheftes.  LeDiaMc,  ajoûtc-t-il.  s'eft étuilié  toùjouit  à  décrier  Se  à  ditamer  les  crcarurcj 
de  Dieu,  par  l'incapacité  qu'on  a  eue  de  le  bien  fervir 
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te  »  fans  Je  mêler  d'aucune  affaire  publique.  Cela  fit  qu'on  lui  demanda ,  s'il  ne  fe  foacioit  aucu- 
nemeacdeionpaïs.  Sa  reponfe  fut  adniirable;  les  Flulolbphes  Chrétiens  ne  pourroienr  pat 
mieux  parler  ;  Os»,  dit-il  en  levant  la  main  vers  les  cicux»  faim  fm txtrôat  de  nta  partit  fi. 
Une  autrefois  on  lui  demanda ,  f  mreiwf  tut-um  Bt,  &  il  repondit ,  fna  ctmtmfltr  U  (olot ,  U  l*- 
mt  ,  &  U  titl  y.  Conformément  a  cela  il  met  toit  I  le  (buverain  bien  ou  la  fin  de  la  vie  huma;- 

nc,  dans  la  contemplation  &  dans  l'état  libre  que  la  contemplation  produit.  Il  n'avoir  que  ao,  ans 
lors  qu'il  commença  n  de  pfuloiVpher  dans  Athènes.  Il  y  a  des  Auteurs  qui  difent  qu'il  fut  le  pre- 

mier qui  y  tranfpom  l'Ecole philofophiqu<,qui  avoir  fleuri  dans  l'Ionie  depuis  fon  fondateur  Tha- 
ïes. C'eft  ce  que  j'examinerai  dans  l'article  d  Archelaus  le  Philofophe.  Ce  qu'il  y  a  de  cer- 
tain» eft  qu'il  eut  d'illuftres  .difciples  dans  Athènes  >  &  nommément  Pericles  ck  Euripide. 

Quelques-uns  y  ajoutent  Thcmiftocîe  ck  Socratc  >  mais  la  chronologie,  £  les  réfute  à  l'égard  de 
Themiftocle.  11  n'y  a  guère  déchoies  qui  puiflènt  donner  une  idée  plus  avantageufe  de  fon  habi- 

leté ,  que  le  caraâere  des  progrès  qu'il  fit  faire  au  grand  Pericles ,  car  il  lui  infpira  *  ces  manières 
graves  &  raajeflueufcs  qui  le  rendirent  fi  capable  de  gouverner  la  République  ;  il  le  prépara  t  à  cet- 

te éloquence  fublime  &  viâorieufe  qui  le  rendit  fi  puiiTant ,  &  il  lui  aprit  4  à  craindre  les  Dieux 

fins  fuperftition.  Joignez  à  cela  que  fes  confeils  l'aidèrent  beaucoup  à  j,  foutenir  le  pelant  far- 
deau du  gouvernement.  Il  fe  fignola  par  la  nouveauté  «Stpar  la  fingularité  de  fes  dogmes.  H 

enfeigna  qu'il  y  avoir  des  colines,  &  de»  vallées,  6t  des  habitons  dans  la  lune  ,  &  que  le (olal 
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comme 
dte  Mr. 
Ménage 
ubi  fupn 

a*yi..*. 

de  ion  argent.  Weft  ce  point  rendre  h  pareille  aux 
Gentils  (m)  qui  traitoient  de  rots.  6c  d'inicnfez  tous 
les  Chrétiens  qui  renonçaient  a  leurs  patrimoines,  ' 
&  fe  ren'roieot  dans  des  (blicodes.  C'eft  ait)  fi  qu'on 
trouve  du  bien  ou  du  mal  par  tout  félon  que  l'un  cil 
rempli  de  tels  ou  de  tels  préjugez.  Notons  qtApol- 
lonîus  de  Tyane  cririquoit  un  (i)  peu  la  conduite 
d'Anaxagoras,  comme  l'action  d'an  PHilofophe  qui 
avoit  cherché  le  profit  des  bétes  plutôt  que  celui  de* 
hommes.  Il  y  a  de  la  chicane  dans  cette  cenfùrc  ■ 

or  pour  ne  rien  dire  du  profit  qu'aportent  aux  hom- 
mes le*  pâturages  publics,  n'eft-il  pas  clairqu'Auaxa- goras  aroit  tout  lieu  de  prétendre  que  les  terres 

qu'il  abandonnoit  tèrolenc  cultivées  par  les  parens  i 
Les  quatre  vers  qui  commencent  par  fit  vu  nm  vaiii 
dans  la  vie  de  Virgile ,  contiennent  un  fait  très-cer- 

tain ,  c'eft  qu'en  travaillant  pour  le  profit  des  mou- tons ,  des  boeufs  Sec.  on  travaille  pour  les  hommes. 
Eufebe  a  été  plus  équitable  envers  Anaaagoras  qu'A- 

pollonius de  Tyane.  car  il  raporte  l'abandon  des  ter- 
res comme  une  preuve  d'un  attafhcmcnt  à  la  Phjû- 

que  plus  grand  que  n'avoit  été  encore  celui  de  tous les  autres  PhiloforjbM.  yî»  »t  ipt  rr<«  fiUxi<* 
9*fA  r«{  wl  mita  lta*f**n  awuAij/w  sma<,S«]m  yi 
vm  tv  MHrS  x^fat  A'  aitw  àar*.  £t  nrr»  fafnawn 
tmnti  aaaatam  it  fhyfi?b%it  jiaii*  faftrarit ,  vtl  tx  c» 
initlltgi ,  <\h*4  ap»i  if  fi  fîtes  mafnùaMiu  pafiitnti  attr- 
rùmi  «tau  aman  nliqatrit  {().  Je  me  fers  de  la  tra- 

duction ordinaire ,  qui  cil  celle  de  François  Viger  , 
mais  J'avertis  qu'elle  cft  fautive  i  l'égard  de  ft>%>*ttU\tt 
X»C*  >  qu'il  faJoit  tourner  par  n/rM  miui  Jtfafeta. 4M,  &  non  point  par  atrti  magmladint  fafiavui  aitr- 
Tinti.ii. 

Il  nous  refte  encore  des  obfëmtioos  à  faire  fur  le 

defintcreiTcmcnt  d'Anaxaçora*.  C'étoit  un  homme 
qui  fe  teroit  Grès-bien  aqutté  des  charges  publiques  i 
car  non  feulement  iês  confeils  iervoient  de  beaucoup 
i  celui  qui  gouvernait  les  Athéniens  ,  mais  aurti  iu 
lui  éuient  td)  neceflâircs.  Cependant  il  ne  (c  fou- 
cu  j  îmais  de  lê  mêler  du  gouvernement  :  il  ne  fe 

vooluc  jamais  prévaloir  de  l'autorité'  &  du  crédit  de Pericles  pour  s'élever  aux  emplois  :  il  fe  borna  aux 
fpeculations  philofophiques  ,  Se  fe  guérit  parfaite- 

ment d'une  ambition  qu'une  infinité  d'autres  Savans 
font  incapables  de  réprimer ,  lors  même  que  comme 
lui  ils  n'ont  ni  rintclfigence  des  afàires  politiques,  ni 
la  protection  8c  la  faveur  des  Puiflànces.  Je  ne  doute 
point  que  Ciceron  ne  l'ait  principalement  compté 
parmi  les  graos  perlonnages  dont  tl  dit ,  que  ce  fui 
dommage  peur  les  Républiques  qu'ils  fe  iuûent  entiè- rement adonnez  à  étudier  11  nature,  (t)  Zaitm  an- 
ttm  aUi  fraJtaiia  .  fiJ  nnfiLt  ad  fita  fudia  difpari» 

t  oti um  fifanli.  al  Tjtbaprai  ,  Dtm*- 
à  ngtadit  imtatxbm  Mai  fi  ad 

ngnttùmm  rtrua  ttanfitiUrant .  apia  vita  frtfirr  traa- 
^uniuitim  ,  frofitr  ipjia:  jtitntta  fitaxitiUta*  ,  aaa 
athti  tfi  bammiiai  jmeaadiaf  .  flmni  mam  mila  fat* 
niai  fmbhtu,  dtltaavu.  Mais  000  feulement  il  ne- 
gligea  les  honneurs  ,  il  n'eut  pas  même  le  loin  de  fa 
procurer  ce  qui  lui  étoit  necelTaire  pow  fa  fubJiftco- 
ce)  il  ne  fit  aucune  attention  ni  à  la  facilite  d'amaflêr 
du  bien  que  le  crédit  &  l'aminé  de  Pericles  lui  suroient fournie,  ni  aux  befbins  de  1a  vieilleue.  La  recherche 
des  feercts  de  la  nature  ahfotboit  toutes  tes  autre* 
pallions.  Il  éprouva  enfin  que  fon  méprit  des  licbcù 
tes  n'eut  pas  dù  être  û  grand  ;  il  fe  vit  reJuit  dans  m 
vieux  jour*  à  «'avoir  pas  de  quoi  vivre  ,  te  U 

recours  dans  cette  ticceiûté  qu'à  une  tranquille  refo- lutkm  de  mouiir  de  faim  1  mais  Pericles  aiant  fu  cela 
en  prévint  reflet.  Ecoutons  Plucirquc  t  Ptrulei ,  dit-il , 
(/)  fittarat  de  les  richeilcs  fUfitar,  f+mvrtiftm,  r> 
mefnumtKt  A  uxxurtrai  tntrt  aatrti  :  dumul  ta  etnu, 

aiïijlaal  PtritUi  fi  tmftfiki  atltmri  aa'it  a'*-U4i  pai Infit  di  ftafir  à  mi,  il  fi  tratrva  dtlatjt  dt  tant  U  «MO- 
dt  ta  fa  vttilUjji,  frfi  (tacha  la  tijtt  afailat  ta  rtfi- 
mtim  dt  fi  laijftr  axmrir  dt  faim.  Dmmm  Ptritltn 
tâant  avtrli .  iiac tarât  aaffi  l'jl  tant  tfftria  dtvm 
Un,  t^U  pria  U  flus  afidutaftmtru  tja"U  mi  fat  fojfi- 
ilt  a*'il  rittaraafi  ta  vtUmtt  dt  vrvn  ,  tn  Umtmani 
Ken  lut  nuit  fii  mtfm,  dt  tt  fa'il  ptrUtit  an  fi  fiai  (*t> 
Ji  fagt  ttafiillar  ti  tttarrtattt  dti  afaàrti  puiliaau.  A- 
daac  Anaxagtrai  fi  atfnwvrh  tt  tifist ,  &  lai  dit, 
Ctux  aat  cas  a  faire  dt  la  lametrt  d'ans  lampt  ,  ttn- 
tttt,  y  militai  ds  l'htult  par  l'tnmtsmr.  Voulez-vous 
voir  une  aurre  preuve  du  peu  d'ambition  de  ce  thi- lofophe?  Ou  lui  ofiit  de  coniacrer  à  fà  mémoire  tous 
les  honneurs  qu'il  voudrait ,  il  rejeta  cette  faveur, 
Ce  ne  demanda  autre  choie  fi  ce  n'eft  que  le  jour  de fà  mort  fut  une  journée  de  vacances  pour  les  écoliers. 

(g)  Tm^  Atkjai'ai  âtpsit  niamt,  yne-are  ne  i-i(" 
ixiirw  aad-'  9  ài  nÀimrji  vw  srajkt  mShomt  rm^tm 
%*\bÇhi  «t,  ti'  s*«5vf»«v«f.  Hentriènt  qui  ejftrtban- 

tar  rttufasii,  ptfiatewst  as  ta  jmj  Jtcijfi  jtt  s  wvudi't, 
psetr ii  fileeUram  uatatit  <$•  difitadt  ttattdtritar.  K*é- 
toit-ce  pas  fouhaker  que  fà  mort  fat  un  fujet  de  plai- 
fir  à  bien  des  gêna.  Ce  non  pas  une  atàiction  f  Et  ne 
voit-on  point  là  un  tnepris  extrême  de  tout  ce  qui 
flate  le  plus  la  vanilé  des  mortcla? 

Faifoos  deux  petites  rcAcxions  fur  le  paflage  de  la 
vie  de  Pericles.  Il  nous  aprend  qu'Aïuaigoras  en- 
tendok  très-bien  b  Politique ,  quoi  qu'il  nefit  profcfr 
fion  que  de  laPhuofophie  fpecuUtive.  Pourquoi  donc 
ne  croirions-nous  pas  qu'il  composa  le  traite  dtrtxm 
dont  El>cn|(Àj  a  cite  une  feotence }  Je  veux  qu'il 
foit  d'un  autre  Anaxagoras ,  comme  (  i  J  Mcurfius  8c 
Mr.  Ménage  le  fupoient ,  toujours  cft-il  vrai  que  la 
(k)  raitbn  qu'en  donne  Mr.  Ménage  n'eft  pas  folide : 
il  l'auroit  compris  lui-même  s'il  eut  longe  à  cet  en- 

droit de  Plutarque.  Voilà  ma  première  reSexion. 
L'autre  cft  que  cette  vicilteflè  que  Von  attribué  à  notre 
Philosophe ,  ne  s'accorde  point  avec  ceux  qui  dilént 
qu'il  vint  à  Atheae*  tgé  de  ao.  ans  ,  8c  qu'il  j  lè- 
journa  jo.  anaées.  Il  aurait  donc  fàlu  qu'avant  que 
d'avoir  plus  de  r°.  ans  ,  il  eût  reçu  de  Pericles  la  vi- 

site dont  Plutarque  tait  mention.  Je  finis  par  un  paf- 
làge  d'Ovide,  ou  l'on  voit  que  les  premiers  Astrono- mes ont  du  être  des  personnes  épurées  de  la  fënliia* 
lité ,  8t  du  foin  de  parvenir  aux  honneurs ,  8t  d'aque- rir  de*  richeffes.    Anaxagoras  en  eft  un  excm  pie  uien 

parlant 

fibeu  (l)  anime  i  »  staibai  btc  ttfatfitrt  primis, 
Istaa*  terni  f»ftr*i  jeaaJtrt  tara  fait  I 

CrtMitle  tfi  Mai  pahttr  vitufuae  Lafine Ahim  tûamami  txlermjt  tapât. 
San  Vtnus  ty  wtmm  fnbbaeia  ftHere  frtfu  i 

Ojiciicmqut  ftri,  nuksiavt  taber, 
Hts  uruu  amtnti* ,  ptrfafaaayt  ilaria  fntt  i 

Mafuarnmvt  fatnti  •Mictawt  tpam. Aimêuirs  ttalii  difiamit  fUrra  sstpit\ 
AUbtratutt  ingénia  /aftefutrt  fut. 

r.  Sic  ptmar  tamm  :  nen  as  feras  Ojfaa  Otympui  ; 
Sastmuujnt  ttuatasfidsra  tangat  aftx. 

■  »  dntiiai  talnm  mt.aiimetr  Mil, 

t  fim  ad  fiaia  figaa  dits. 
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fi  ni*. Latrt. 
lild.  M.  6. 

t  Cietre, AcaJ. 
ttma>l.  I.  X. 

pl.  m. 107.  C. 
Laétant. 
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Latrl.  it. 
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»i<c  A    N    A    X    A    G    O    R    A  S. 

folril  étoit  (B)  uftCmaH"cdcinatJcrctoat-i-&jtenfcu,  & p! us  grande  que  le Pdopohnefc A 
Il  difoic.  t  que  la  neige  eft  noire  «  &.  t  qu'au  commencement  les  animaux  furent  formez  de  la 
terre»  de  d'une  humidité  chaude  «  dt  qu'enfuite  ils  s'engendrèrent  les  uns  les  autres  >  les  miles 
au  côté  droit  »  &  les  femelles  au  côté  gauche  t..  Il  admettoit  autant  de  fortes  de  principes  que  d« 

corps  compofez  »  car  il  fupofoit  que  chaque  cfpcce  de  corps  étoit  formée  de  plulieurs  petites  par- 

c. 

M 
Iatrt 
1.  B.8. 

(t)  If. &Amm% 
ht  Lune  U- 
fum  Pie£. 
Latrtu. 

le)  Dam 
Urtmar- 
OMt  I. 

•  *  «» 

Icm  qui- 
dem  lapi- 
dom  else 
dicit,  lu- lum  veto 
terri  m. 
Platt  uU 

m/Va. 

(/)  ri"ê m  Afcltgta Sttrata  f. 
tn.it.  A- 

fiit.f.  169. 

(b)  Cjrtilmt tib.  6.  tlm- 
trA'Jmliaa. 

(i)  A». 
X»fl.  dt Civil.  Dti 
ht.  18. 

eaf.+l. 

(*)  Char, prntitr. 
vtt  dt 
Steratt 

Met .  Oc  que  le  tang  que  aou  vow 
de  plulieurs  petites  goulet  dont  chacune  étoit  du 
fmg.  C  eft  pour  cela  qu'il  apclloït  fes  principe  (  /  J 
.1*.,.o..f.;«,  ,  fmuUwiiMtt.  Lite*  cet  vert  de  Lu- 
crèce. 

Xfutt  (m)  ty  Amaxafra  fcrmttmur  Htametmtrtaa , 
*jt*m  Uraet  mtmtraM ,  mie  mtjtra  dutrt  Lngmà 
CcnceMt  n:im  latrie  frrim+mii  tgt^ai. 
StJ  tatntn  iffitm  rtm  furitt  tji  txfwmtrt  vtrhi , 
Prmeifimm  rtrum  efuam  dieu  Htmxtmtnam. 
Ojja  vidtbttt  r  pamxtliii  atout  miiuttti 
OJitm' ,  fie  ey  dt  famxiUii  Atamt  mumtUii Viftmtm  xtfcm i<fm%  fiugiuntjMe  irtari, 
4>jç«.'ui  .  inttr  t  mut  il  ettmniibm'  imita  i £x  Amnam  ftuat  me,  ttmfijitrt  ftjt 

mert/etrt  fartai  % 

ties  fembkbles  >  qu'il  apelloit  bowatmnw  à  caufe  de  eme  conformité.  Mai»  cela Vcngageoit 
à  convenir  d'une  chofe  qui  *  embaratloit fon fyftcqje ,  c'eitque  les  femenecs,  ouïes  principes 
de  toutes  les  efpeces  fe  trouvoienc  dans  chaque  corps.  Mr.  Moreri  a  aès  -  mal  représenté 

ce  (C)  fciwiment.    Lucrèce  l'avoit  néanmoins  très-bien  ex pofe,  Si alTci  foUderacnt  réfuté. Ceh 

(  B  )  Sut  It  frM  ktk  mu  m*gt  dt  mtittt  t-u-i- 
f*ti  tu  fit.  ]  Je  me  fuis  fervi  de  cette  exprcllion 
générale .  parce  que  ks  1  merpretet  ne  s'iccordeni  pu 
lur  le  véritable  fem  de  ces  paroles  dcDiogenc  Lacrcc: 
(a)  T«»  ïA»f  umi  Jimnf*.  Les  uni  Teulent 

qu'elles  lignifient  une  mafle  de  ter  brûlant .  d'autres 
liment  mieux  une  piètre  toute  enrbmméc  .  d'autres 
un  globe  de  feu  qui  n  étoit  ni  fer  ,  ni  pierrt.  Vidt- 
tmr  mtht  An*x*i«fH .  c/cft  amiï  que  parle  CaXàu- 
bon  (t)  ,  ftr  ̂   ■  -•  ;  Jimwvp*  mam  IMtn  lmf*dtm  mmt 
ftrrim.  tfujrn  çUbxm  qurtUAs»  nntum,  Xitèn&Ampf. 
mi  ut  Pluurihmi ,  .mnhftrt  vtimfft.  La  plupart  de 
ceux  qui  ont  raponc  ce  dogme d'Aruxagora».  refont 
fixe»  a  la  lêcondc  explication  ,  8c  elle  t  aevorde  par- 
faitement  avec  l'hypnthefe  de  ce  Philo  lu;  hc  ,  com- 

me on  le  verra  (c  )  ci-Jellous.  Citons  d'abord  Xeno- 
phon.  (d)  *m€<un  ii  *•>  *am»  a&*  hdwvftt  &m, 
tù  vrv»  •»»•••  f*»      »*f>  •»•  **r»»»« 
in  w»>m  mnix».  i  ti  v«  mmnm  x;<M* 
rmmn  mt  timf+im    C'en- a-dire  iflon 
la  veriion  de  Mr.  Charpentier  .  Difimt  mmffifmU  ftttU 
m  t'Ioit  mm'mmt  fitm  tnjttammit  ,  il  ut  nnjtdmtt  fmt 
tp'um  fitm  nt  iriUt  f*"U  dtau  It  ftm  ,  ©•  »>  ftta  f*i 
dmrtr  t*m$-ttmii  (*nt  [t  mfiantr,  jtm  htm  aptt  It  /etrit 
dmrt  ttmjutu  ,  ty  tft  mmt  fimrtt  mtfmijjilt  dt  Umtitrt. 
Platon  it-a  mon  lêcond  témoin.  Il  intioduit  Socratc 
qui  le  votant  accule  de  dire  que  le  loieil  ( t)  ctoit  une 
pierre,  &  que  h  lune  ctoit  une  terre .  rrpond.  On  me 
prtnd  pour  Arraxa^oraj  dont  le»  livret  font  remplit 
de  tels  diuours  .  &  l'on  t'im:gmc  que  je  luit  ailèi 
(impie  pour  enlcigner  cet  aiilurditex  à  det  jeunet 
gens  ,  qui  le  moqueraient  de  moi  lî  )c  m'attribuoit 
une  doctrine  contenue  dant  let  Ouvrages  d'un  autre , 
&  qui  fe  venue  nt  à  bon  trwuxhe.  Comme  je  ne  tais 
que  donner  la  une  notion  générale  d:s  paroles  de 
Platon  1  il  elt  juile  de  let  montnrclles-mimesàccux 
qui  oc  le  contentent  pas  du  precit  d'un  témoignage. 
(f)  1. 11  nm'trffii  ti  Ç.s.t  MiAiri.  *j  tùtm **imÇç**»Î4  rrnidï ,       «11  ■vnfWf  yçmtmfmmimt 
tlwtu  ,  mrt  •»  »/»«  «T>  r'  A  .«t«-,.f«*  fl£*im  ti 
SUaÇaiMH'w  yiu-u  titm  lit  A«yw>.  nu 

-jf   lu.  pw^autr»  £  lïtta  IfiHi  ,  ti  wmtv 
•'«  TÎt  >;?  t  ..^  .  ,  .,«T.K 

Xmi .  imî  mftmârmt  twlâ  tumi  ,  ilSn  ri  1^ 
•r»<  m'itxm  titm.  Am4x*lirmm  im  am,*tm .  «  mmtet 
iltlitt  ,  Aetmfitrt  titt  xiitrii ,  Mfttf  u*  mti  fmrmt  fm- 
tu .  ixifimumi  tts  Uuturmm  |wu  t  t ,  ̂ mmji  mtf- 
tUmi  tint  AmmxAitrt  CUtimtmi  t/m/mttdi  efimitmiiu 
t ,  t  fitnci.  Juvtmti  vtrt  ht.i  m  mt  diftmxt  1  amtmi  U- 
crrtt  imttrJums  ttuutt  *t  mmitm  fins  9  mmsmt  drmcirtmt  fn~ 
te  tmtntièui  tx  trtht^lrm  Socrmitmt  dtridtrt  »  Jt  (m*  tjt 
fivitrtt .  frtftrt  m  atmrn  1.1m  mèf*tdm  Jimt.  Vout 
trouverez  dans  Plutarquc  (j)  qu'Anaxagoru  fut  con- damné comme  un  impie  pour  avoir  dit  que  le  iblcii 
étoit  une  pierre,  (b)  .st.  Cyrille  d'Alexandrie ,  te  St. Auguftîn  (0  (ont  aulli  de  ceux  qui  ontdit  ,  quelélon 
Ai  axagoru  le  iolcil  «ton  une  pierre  enrltmmee.  Sui- 

das explique  par  r*pw  le  u>»t;f  itmruf—  de 
l>iogcnc  Laerce.  Je  m'etonae  donc  de  ce  que  Mr. 
Charpentier  aime  mieux  dire  (It),  <\\i'Ammx*g»r  luu- 
tint  amt  It  /tint  H'tjiM  mttmat  m  i  t  dt  ftr  tnjtmm- mtt. 

(C)  Mr.  Mtnri  a  trit-mml  ttfttfimtt  et  frntiment. 
lueur  tmvtit  ntAnmttm  trtt-iitm  txfmft.  j  Nout  met- 

tront dant  cette  remarque  toutet  les  erreutt  de  Mr. 
Moreri. 

I.  Il  le  ngurequ'Anaxjgoras  enlëtgna,  <\i"  Ut  frim- 
rifti  dti  thtfci  mettu  en  tmx  Ui  tmrmdtm  du  fmrtttt, 
tAr  etmmt  ftr  tji  têtmpft  dt  f  tutti  farfUtt  mmnt  tm- 
fimblt ,  dt  mimt  tntt  et  grand  mtmdt  tfi  fait  dt  frm- 
iUilti  fartiu  w  f,nt  Ittamt.  f>  ftnt  U  frtrmtr  «... 
itlt  dti  thofti.  Quel  galimatias!  quelles  teuebres! 
Heraclite  a-t-il  jamais  pu  s'exprimer  ti  obscurément  ? 
A  quoi  bon  l'exemple  de  l'or  etmptfi  dt  fttiui  fareel- 
Ut  mnitt  tnftmbltt  Cela  convient-il  à  l'or  plutôt  qu'a 
tout  autre  mixte  ?  Ne  raloit-il  pas  ajouter  que  ces 
petites  parcelles  qui  composent  l'or  font  elles-mêmes 
de  l'or?  C'cll  ce  qu^enfeignoit  Anaxagonts:  il  croioit 
qu'un  os  vilible  ctoit  composé  de  plulieurs  o«  inviiî- 

0) 

dt  flatit. tbtlafafb. 

lit.  s.  r.  a. 

fag  876. 

Dtg. 

Ijuti.  Ut. a.  a.  3. 

(a.)  Lm- 

trtt.  Ut.  t. *.  Bjo. 

fAS.m.*T. 
i  ey  dt  ttrru  1er  ta  m  ctiurt/t 

Igmbmi  tx  tgiitm  ,  bmmt'tm  tx  hmnuriimi  tjjt. 
CAtrra  ctmjim.li /imtl  rat  tant .  fmtAlfee. 

Je  ne  raporterai  pas  toutes  les  niions  que  I 
étale  contre  rc  dogme  ,  je  n'inûdcrai  que  fur  1a  pre- 

mière. U  montre  que  fuivant  cela  les  premiers  prin- 
cipes des  choies,  icroient  corruptibles  tout  autant  que 

les  corps  mêmes  les  plut  compofez.  Cette  conte- 
que n<.e  entraîne  deux  grans  inconveniens  >  l'un  que 
la  diference  qui  doit  être  entac  tes  principes  >  &  let 

mixtes,  ne  le  trouve  point  dans  l'hypothcie  d'Anaxa- 
gorat.  La  diference  dont  je  parle  c(l  que  les  prin- 

cipes (^a)  doivent  toujours  demeurer  les  mêmes . 
quelque  souvent  que  les  mixtes  Ibicnt  detniitt.  Ce 
font  feulement  let  mixtes  qui  ruinent .  qui  meurent, 

fit  qui  patient  par  mi.'lc  viciifitudct  de  génération  ,  9c 
de  corruption  ,  majs  les  princip  s  retiennent  invaria- 

blement leur  nature  lotis  toutes  les  formes  qui  fc  pro- 
duitent  fucceiTr.cmcnt.  Anaxagoras  ne  pouvoir  paa 
dire  cela  de  les  principes ,  car  fi  par  exemple  ceux  de 
la  chair  avoient  ia  meure  de  chair,  ils  rtoient  auHi  lu- 

jets  à  la  destruction  qu'une  l'ioil'c  maflr  de  chair  ,  8c 
ainfi  des  autres,  vu  que  d'ailleurs  il  tradmettoit  dans 
la  matière  (  »  )  au.  une  pittic  indivifible.  Nous  verrous 
(f)  ci-delTcius  s'il  auioil  pu  l'upolcr  que  les  principes étant  éternels  Se  ioereex,  dcvoicntêtrcimperiflâ  'les. 
L'autre  inconvénient  eft  ,  que  la  deflrudrion  des  pre- 

miers principes  ne  ditere  pas  de  ce  qu'on  apellc  a* 
nihtlatm;  car  quand  ils  celtent  d'être  ils  ne  fe  refol- 
vent  point  en  d'autres  ebofes  dont  ils  foient  compo- 

fez, vu  que  la  limplicité  qui  leur  eft  propre  ne  tou- 
fre  point  de  rompofuion.  Us  periflent  donc  entiè- 

rement ,  (c  ils  l'ont  anéantis.  Ot  la  lumière  nam- 

relie  (ijj  ne  conçoit  pas  qu'un  tel  changement  l'ott 
potliblc.  La  dcflruction  des  corps  compofez  n'eft 
point  fujerte  a  cette  dificutte  ,  ils  lubliltcnt  to%ours 
dans  leurs  principes  t  le  bois  par  rv.  mp'c  détruit  par 
le  feu  ,  ne  celle  pas  d'cxiller  entjnt  que  matière  ,  ou 
ue  fubftance  étendue.  VoiU  donc  un  trcs-granil  de- 
ut  dant  le  fvdême  d' Anaxagoras  :  les  principes  y  font 

compofez  St'de  matière  et  de  forme ,  8c  n'ont  point 
par  confrquent  la  tiinplicite  Se  l'immutabilité  que l'ordre  deman  :c.  On  néùt  point  remédié  a  ce  mal 
là  en  fupolant  q^uc  l'Intel  igrnce  qui  prflidoàt  inag:- 
ncrarions  ,  ne  toufroit  umais  qu'ils  rutfnit  détruits. 
N'étoit-ce  pas  un  allez  grar.d  inconreiricntquedeleur 
nature  ils  fuflènt  fujets  a  la  corruption ,  8c  qu'ils  n'en puflent  être  garantis  quepit  privilège,  oupourmieux 
dire  par  miracle  ?  Ic  ne  dis  rien  oc  leur  mulutude, 
qui  etl  .lufli  un  défaut  imigne  i  car  il  eft  de  l'ellcnce 
d'an  beau  frtléme,  qu'un  très- petit  nombre  de  caules 
y  produiictit  une  infinité  d'effets. 

Lui  reee  ne  «'avili  pat  de  proposer  une  objection 
3 us  eût  pu  ruiner  tout  le  rondement  de  l'hyporb-fe •Anaxasoras.  Le  motif  de  ce  Philosophe  dam  la 
fupoiîrion  de  fes  btmttfmtriti  ,  ou  htmtgtmntti,  fut 
(r)  qu aucun» être  ne  lé  fait  de  rien.  8t  ne  fe  réduit 
au  néant.  Or  ti  la  terre,  par  exemple,  étoit  formée 
de  chofes  qui  ne  fuirent  point  terre  .  elle  fc  rcroit  de 
rien ,  Se  fi  aiant  été  terre  ,  elle  ceiToft  d'être  terre, 
elle  ferait  anéantie;  il  faut  donc  qu'elle  fit  frite  de  ce 
qui  eft  terre  .  k  que  dans  ce  qu'on  nomme  deftruc- rion  ou  corruption  ,  cle  fe  réduite  ou  fe  refolvc  en 
partie*  qui  ibtent  terre.   Scion  cela  il  n'y  a»oit  point 
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Cela  nous  donner»  lieu  de  propofer  quelques  rcflexkws  fur  cette  doctrine. 

mu  le  fyftcme  d'Aïuxagonu ,  croit  qu'au  lieu  que  jufquca 

Ce  qu'il  y  avait 

»  avait  rai- 

lonîié 

t»  PU:. 
au. 

Au  «un 

fmuetlUt 
tint  eue 
tlutaraue 
quia  vita 
Niàas 

(il  filait dire  Ni- 
cist)  »r  il 
txrafortt 
rten  je  et 

que  Plutar- 
qie  JiU, 
&  >h  * d  Mitre  t 
STMitZ.  Jt 
Flutarque 
qu'il  élut 
flm  i-fn- 
fes  dealer. 

»  StUu 

n.6. 

ferteles 

biin  b. 

(e)  toit*. 
n  J'Jui 
ktvtrt 
Jt  Lut»», 
et,  ».wd\ 
lettre  t. 

(f)  Dans 
U  mener- - 
que  X, 
litrre  c. 

(l)7te9- dorrt.  Jt 

Strm.  1.  f. 
«••480. 

(*)  Dit. Lttert.  lik 
X.  n.  y. 

de  génération ,  ni  de  corruption,  point  denaiflince, 
ni  de  mort  proprement  dîtes.    La  génération  d'une 
herbe  n'etoit  autre  cbolê  que  l'uTemblage  de  plusieurs) 
petites  herbes:  u  dcftru&ion  d'uo  arbre  netoit  autre 
choie  que,  la  dclîinion  Se  U  difpcriîost  de  pluiicur»  ar- 
brti.    Nousvoions,  ajouroit-il,  (m  )  que  le»  altmcn» 
le»  p'.ui  fir.iples  ,  l'eau  &  le  pain  le  convcrtiiTcM  en cheveux,  en  veine»,  en  artère»,  en  nerf»,  en  o*  Sec. 

il  tout  donc  que  dan»  le  pain  te  dan*  l'eau  il  y  ail  de peu»  cheveux  ,  fie  de»  veine»  fie  de»  artère?  été.  que 
11  j»  fins  à  la  vérité  ne  découvrent  point  ,  mais  qui 
ne  «ont  pis  invifiblcs  à  nôuc  railbn  ,  ou  à  nôtre  en- 
tel  ic.ucnt.    Il  eft  clair  qu'il  fc  fondoit  fur  une  faillie itpolnion  ,  favoir  que  de  rien  il  le  feroit  quelque 
ciiole,  li  1rs  partie»  du  pain  qui  fournilTent  delà  nour- 
riturc  aux  o* ,  n'avoient  pas  eu  la  nature  d'o»  dan»  le 
pua  même.   On  doit  s  donner  qu'un  fi  grand  génie 
ait  pj  railbnncr  ainli.    Ne  voioit-il  pas  qu'une  mai- 
fou  ne  le  failbit  point  de  rien ,  encore  qu'elle  fût  bâtie 
de  matériaux  qui  n'étoicot  pat  une  maifon  f  Quatre 
ligne»  dont  aucune  n'eft  quarrée  ne  font-elles  pat  un 
quarté  ?  ne  iurit-il  pas  qu'on  (es  range  d'une  certaine 
f-vou  f  de  plulieur»  pièces  de  toile  dont  aucune  n'eft 
un  pourpoint ,  ne  fait-on  pas  un  pourpoint  i  y  a-t-il 
là  le  moindre  vertige  de  création?  Puis  donc  que  dans 
les  choies  artificielles  le  feu!  changement  de  la  figure, 
&  de  La  lituaton  des  parties  lufit  à  former  un  tout, 
qui  cil  difertni  de  chacune  de  les  parties  quant  à  fon 
clpccc  II  à  Tes  proarictez  ,  ne  faloit-il  pas  compren- 

dre que  U  nature  infiniment  plus  habile  Que  l'art  hu- 
main peut  former  de»  o»  ,  2c  de»  veines  lins  joindre 

enlèmbie  des  parties  qui  lôicnt  déjà  des  o»  ,  St  de» 
veines  ,  mais  qu'il  lui  lufit  de  travailler  fur  des  cor- pufcules  qui  pmitênt  recevoir  telle  ou  telle  fituation , 
telle  ou  teile  configuration?  moiennant  cela .  fans  que 
de  rien  il  fc  farte  quelque  chofe ,  ce  qui  n'etoit  aucune- ment chair  deviendra  chair  8cc.  Vodi  ce  que  Lucrèce 
eût  pu  objecter  i  notre  Anaxagoras  i  il  eût  ruiné 
l'hvpothefe  de»  bemetetneriet  par  le»  fondement.  Pat Ions  aux  autre»  (  i  )  fautes  de  Mr.  More  ri. 

II.  Aiuxagui'is,  dit-il,  fut fumoflimé  »ïi  tul'Ef- 
frit ,  *  eaufi  Jt  U  jubtileti  Je  fa  JtSriut  Dtogenc 
Laeroe  ne  die  rien  de  cette  raison  ,  il  allure  fimplc- 
mcQt  fit  abfolument  qu'on  le  fuxoomma  ainfi,  (t)  à 
causé  de  ion  hypothèse  qu'une  Intelligence  avoitpre- 
■klcaudebrouilicmentducahos.  (*) Timon,  &  Har- 
pocrarion  (f)  iciiiicnt  aufli.  Je  ne  nie  point  que 
Plutarque  n'ait  pailé  de  la  railbn  que  Mr.  More  ri  pro- 

pose, mais  comme  il  allègue  aufli  (i)  celle  qu'on  lit 
•dans  Diogenc  Ucrce  ,  &  qui  eft  plus  vrailêmMable, 
il  ne  faloit  point  que  Mr.  Moreri  la  ûipriniât. 

III.  U  impute  fauflement  (e)  i  notre  Anaxagoras 
d'avoir  admit  de»  atome*.  Cette  erreur  eft  d'autant 
plus  lourde  qu'il  venoit  dédire,  qu'Anaxagora»  admet- 
toit  Jti  fiertiei  izfinititx  tuu  Ui  etrfi.  Voilà  deux  ien- 
timens  qui  fé  detruifent  l'un  l'autre ,  car  geoCTale- 
roent  parlant  l'b)  pothefe  des  atomes  peut  bien  ibuffrir 
qu'il  r  ait  une  infinité  de  corpu feules,  mai*  elle  de- 

mande que  leur  nombre  foit  nui  dans  chaque  corps; 
puis  que  l'une  de»  raisons  des  Atomifte»  eft  d'éviter  les 
abfurditc»  de  U  divifiuilité  à  l'infini ,  qui  fuit  ncceflsj- 
rcment  la  fupoiltion  que  chaque  corps  eft 
d'un  nombre  infini  de  parties. 

IV.  11  n'eft  pas  vrai  que  Lucien  feigne  que  Jupi- 
ter écraf*  Anaxagoras  d'un  coup  de  foudre.  JNou» 

verrons  (f)  ci-deûous  les  parole*  de  Lucien. 
V.  Je  ne  lai  fur  quel  fondement  Mr.  Moreri  racon- 
te ,  qu'Anaxagora»  vtisfea  en  Egyfie  ,  tù  il  tpttt  Ui 

ficreii  myfltrei  dti  Sjtiuuti  Jt  te  f*ù;  je  ne  me 
ibuvien*  point  d'avoir  lu  cela  dans  aucun  ancien  Auteur. 
Car  je  derrunde  qu'il  me  fuit  permis  à  cet  egird*!à  de mettre  Tficodorct  parmi  le*  Modernes,  Theodorct, 
dis- je  .  qui  a  parle  (f  )  de  ce  voiage  d' Anaxagoras , 
mai*  qui  lé  trompe  d'ailleurs  en  fui  km  ce  PbJlofo- 
pbe  contemporain  de  Pyihagoras.  Au  pis  aller  il  me 
reliera  une  matière  de  cenfurc,  puis  que  Moreri  n'a 
point  cité  Theodorct,  ni  aucun  Auteur  qui  ait  fait 

VI.  Uinimqmet 
Mr.  Moreri,  «wm 

<fw  ïttHt  eafîartfU.  Ce  n'etoit  point  du  tout  le  lcn- 
timent  d'Anaxagora*.  Voici  au  contraire  ce  que  Dio- 
gene  Laercc  lui  attribué  ,  (b )  qu'au  commencement 
té»  Affres  fe  mouvaient  de  telle  manière  que  le  ciel 
aiant  la  forme  d'une  voûte ,  le  pôle  qui  ne  fe  couche 
iamai* ,  étoil  vertical  à  la  terre  ,  mais  qu'en  fuite  il 
('inclina.  Ne  lui  en  depliifc  ,  c'étoit  avoir  une  co- 

:  de  la  Sphère.  Cctoit  igno- 

rerquele  pôle  boreil  incliné  fur  l'horir.on  de  l'Io- nie,  8c  de  plufieurs  autres  pai»,  cil  vertical  à  la  ter- 
re à  l'égard  d'un  certain  endroit  •  tout  autant  qu'il  l'a 

pù  être  au  commencement.  Si  l'on  a  voulu  dire  que ce  pôle  étant  autrefois  dans  le  zénith  de  rior.îc. 
avoit  décline  cnlùitc  I  horizon,  on  sert  m-»- mal 
exprimé.  Se  l'on  a  dû  croite  que  l'ionie  etoit  au  com- 

mencement une  région  bien  diigratiee  2c  Bien  mil- 
heureufe.  Plut»rque()  raporte  ceci  un  peu  autrement. 

VII.  Il  n'eft  pas  vr;i  que  Diogtne  Ljérce  fille 
mention  d'un  Oiatcur  nommé  Anaxagoras,  te  dis- 

ciple de  Socratc.    U  (k)  le  fait  dildple  d'Ifocrate. 
VIII.  Il  el»  encore  plus  faux  que  notre  Anaxa- 

goras ait  enfeigneque  les  parties  fcmblablcs  sjtoicnt  le 
fremur  mtiiit  jri  (htjts.  Nous  verrons  dan»  la  re- 

marque lai  vante,  que  le  premier  mobile  étot  félon  lui 
un  Ëlprit  dillinft  des  ki&ceuneries.  Si  Mr.  Moreri 
avait  entendu  l'Auteur  de  la  vie  de  ce  Phiïoibphe,  il 
ne  Tcroit  pas  tombe  iUns  cette  bevuè.  (I  )  E'«  rSt ifhi»tfi,i(ti  f*i*f*>  t»  t«i  rvyxafiViW.  mmI 
»*t  pi,  upp.t  «»«rs*< ,  ïx  parut  Jimiimm  finmmett- 
feriim  >.-.,<  iviumefff  r<,m:rftum ,  Ml.NTtMO.ui 
IM1TIU»!  iSst^iluTUS- 

I X.  Mr.  Moreri  n'a  pas  l  ien  reprcfènrc  le  fèns  de 
la  première  pirtte  de  ce  Giec  de  Diugene  Larrce. 
Tint  et  frmiij  monde ,  dit-il,  eft  fait  te  JcmiUiUi  fur. 
iut  qui  Joui  le  i»jt.  Je  me  tins  dc}à  plaint  dugalima- 
fias  je  ces  paroles ,  mais  il  ftut  ici  les  examiner  plus 
amplement,  afin  de  niontrci  de  «juel.c  manière  un  Au- 

.  leur  François  te  doit  gareutir  des  équivoques  où  l'on 
tombe,  qu2nd  on  ne  fe  touvienr  pa.« qu'une exprcfljon 
qui  étoit  claire  pour  les  Grecs,  n'eft  que  ténèbres  en 
ce  (iicle.  li  l'on  n'ufe  pas  de  paraphrafe.  Je  dts  ce- 

la fans  vouloir  juilifïcr  le  bon  Diojenc  Laercc  qui  la 
plupart  du  tems  ne  livoit  ce  qu'il  difôit .  ena:  regeant 
les  dogmes  des  Philofophes.  J'euûe  voulu  que  Mr. 
Moreri  le  Kit  servi  de  ces  termes,  l'Vmteri  *  été  l'ef- 

fet eu  U  rtfnllat  Jm  tr'uigedei  feints  fumet  jemblutlts. 
De  la  manière  qu'il  s'eft  exprimé  .  il  nous  fait  juger 
3ue  le  monde  (»»  )  un  tout  dont  chaque  partie  eft 
e  même  nom,  8t  de  méniequilité  que  toutes  les  au- 

tre». Ce  qui  eft  fi  faux  qu'il  fufnt  d'ouvrir  le»  yeux  pour 
coooitre  rcmenfbnge,  lcsaveu|>;e<  memstiepeuvent 
conoitre,  Ce  ne  le  peuvent  ignorer,  car  ilslâveot  ne- 
céflâircment  qu'ils  ibot  com  pofe»  de  chair  2c  d'os ,  8c que  leurs  cheveux  ne  rdleinMent  point  à  leurs  on- 

gles.   Ceux  qui  ont  la  plus  petite  teinture  de  4»  Phi. 
lolbphte  des  Écoles  lavent ,  qu'un  compote  benugem 
eft  celui  dont  les  parties  ont  le  même  nom .  2c  les  mê- 

mes qualité»  que  leur  tout,  2c  qu'un  compose  bttere. 
XtMt,  eft  celui  dont  les  parties  ne  s'apcllîiit  pointeom- 
me  leur  tout,  8c  n'ont  point  ehacuneles  mêmes  pro- 
prictex  que  les  autres.    L'eau  ,  le  lait ,  le  vin  ,  la chair,  un  os  font  des  compofczJktMMyrHrf  i  car  par 
exemple  chaque  goûte  du  liquide  qui  cumpofe  un  fleu. 
ve  s'apellc  de  l'eau ,  îc  a  l'oflcncc  de  I  eau.    Il  rn  va 
tout  autrement  d'un  compose  helrrJgcne,  fes  parties 
n'ont  point  fon  nom,  nifaïuture,  ni  le  nom  8:  tes  qua- lité!; les  unes  des  autres.  Te!  cil  par  exemple,  le  corps 
d'un  boeuf  j  il  eft  compofé  de  £mg ,  2c  de  chair ,  &  d'os, 
fede  plufieuts  autres  pat  ne  i  qui  ont  clueune  leur  nom 
te  leur»  qualité».  CcUétant.  ihi'yjptitbnnequipuiilc 
dite  que  l'Uiuvct»  eft  un  compoie  btmccene  ,  8c  non 
pas  Vn  tout  beteregeue:  les  parties  font  les  unes  opa- 

ques, fit  les  autres  diaphanes;  les  unes  liquides,  fie  le» 
autres  durci;  ici  c  A  I*  terre ,  fit  là  l'air  fie  l'eaui  ici  une 
prairie  ,  fie  là  un  bois.    Anaxagoras  eut  extravagué 

plus  folement  que  le  plus  abfurdc  vifionaire  qu'on  ait 
jamais  mis  dans  Jes  petites  maifons,  s'il  eût  hc (i té  fur cela  ,  8c  néanmoins  te»  expreftions  de  Mr.  Moreri 
iigaificat  cîaiicment  qu'il  cnfciguoit  que  l'Univer» 
étoit  un  tout  ketneftne.    C'rft  uonc  lui  imputer  très- fautlèraent  une  ablindité  épouvantable.    Il  faJoitdonc 
fc  fèrmr  d'une  autre  phrafe  pour  décrire  ion  fend- 
ment:  i!  (aloit  choifir  des  termes  qui  ne  confondaient 
pas  le  fen»  eoUettif  avec  le  fens  Jijlniwtf  du  mot  1  o) 
t»ut.  Je  m'explique  par  un  exemple.  Supofonsquetou* 
les  bourgeois  d'une  graoJe  vi^le  liaient  divifez  en  dix 
dallés,  fit.  qu'on  mette  dan»  La  première  ceux  qui  ont 
ao.  mille  francs,  fie  dans  ta  féconde  ceux  qui  en  ont 
if.  mille,  8c  ainfi  du  refte.    Quiconque  diroit ,  ten- 

te cette  vilU  eft  eumfe/te  Jt  beurgteii  rgtlement  richet. 
n'auroit  railbn  que  dans  un  iëns  Jiilril'Uîit  dont  no- 

tre langue  ne  s'accommodèrent  pas  facilement  endet- 
te rencontre.    Il  voudroit  dire  que  les  dix  portion» 

qui  cotrjpoicroient  tout  ce  peuple  fer  oient  com  pofecs 
chacune  de  gen»  également  riclie» ,  mais  il  couvriroit 
fa  pepiee  ibo»  des  mou  impropre»,  obfcurs  fie  em- Ee  bairaiTcx, 
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fonne'  fur  la  conftrucn'on  du  monde  ,  en  n'admettant  d'un  côte  qu'une  matière  très-Infor- 
me »  &  de  l'autre  que  le  haaard  •  ou  qu'une  fatalité  aveugle  qui  l'eût  arrangée  ,  il  fut  le 

premier  qià  tapota  (D)  qu'une  Intelligence  produùlt  le  mouvement  de  la  matière  «  &  de- 

barraiTcx ,  il  anrolt  befoin  d'un .  e'tfi -Jt-dirt  mu  ttgm- 
lai  des  ritbejje,  ne  fi  trtave  arfen  eemfmrmm  Ici  gem 
d'une  mime  cU'je  Sei  uni  ave  Ut  muret  ;  ta,  >  Cm 
(empare  ceux  Je  U  dixième  avtt  temx  de  U  première, 
eu  treuvera  attmtenp  d'inegalui.  Voila  le  mauvais 
office  que  rendent  à  notre  Anaiagons  ceux  qui  foo- 
tiennent  qu'il  a  dit  que  l'Univers  eft  tout  coropoie 
de  portions  fcmblable* ,  il»  font  soupçonner  les  lec- 

teurs François  qu'il  a  donne  là  une  énigme  ridicule  ■ 
le  li  l'on  n'ajoute  pis  un  boa  e'efl-a-dm  ,  ils  ne  la- 

vent où  ils  font ,  fit  ils  peflent  centre  l'Ecrivain. 
Epargna**  leur  cet  embarras,  {cdcvc.oponi  un  peu  le 
tcnnmeiu  de  ce  Pfiilofophc. 

Il  me  fcmble  qu'il  a  voulu  dire .  que  l'Intelligence 
qui  ivoit  formé  le  mon  !e  avait  trouvé  dans  une  ma- 

tière infinie ,  une  infinité  de  fortes  de  très-petits  corput 
cules  qui  le  rellêmbloicnt,  8c  qui  par  un  mélange  con- 

fus, ctoient  entoures  d'autres  corpuloues  qui  ne  leur 
rcfléiuhloient  pas.  Elle  joignit  ensemble  les  corpul- 
cules  de  même  efpeee,  Se  par  ce  maten  elle  fittaune 
alfre,  là  une  pierre,  ailleurs  dcVuW,  de  l'air  ,  du 
bois.  fitc.  Cette  aâion  fit  que  l'Univers  fut  partage 
en  pîuficurs  amas  de  particules  teaibbblcs.  mais  ue 
telle  manière  que  les  particules  d'un  amas  ne  rcUcm- 
bloirnt  point  aui  particule*  d'un  autre:  il  n'y  «voit 
de  b  reiTcmbbnee  qu'entre  les  portions  d'un  même amas.  Il  faut  donc  ici  donner  au  mot  ihu  ,  non  pas 
le  fens  taBtSif,  mais  le  fens  diphiiatif  >  8c  tans  cela 
vous  auriez  autant  de  raina  de  dire  que  le  monde  a 

été  formé  de  particules  dillcmbLblc»,  que  de  dire  qu'il aeté  fait  de  particules  fcmWables.  Lilcib  remarque 
{a)  de  Louis  Vives. 

Quant  aux  ob;  citions  qu'Anaxagorasavoit  a  crain- dre, oous  en  dirons  quelque  choie  dans  la  remarquée. 

(  D)  U  fut  U  prtm.er  ami  fief  fa  au'atae  lateU-teme fnidtujit  le  mememewt  de  la  matière ,  &  iehremti  a  te 
eahei.  ]  Ce  font  des  faits  bien  attette».^  (  *  )  I\fir*% 
vif  »Atj  hH»  îrit^rti ,  »*ç«^**»J*  wr*  v*v  n^yçamjaa. 
v'*-,  iru  i/i*t  «g  awr»***»'***  iefawfatt*.  a-mîm 
yjntriiJA  v  iftëi  >  Ht*  Mv«  ÏAf»'  «vvo  iumiwfam. 
trtmut  hic  maten*  meatem  adjeat  .  ot  friaeifi»  efent 
fm  (havi  ac  magm/ita  erattene Jtc  frr.btiu ,  omuialimul 
erant ,  deinde  accelTit  mens,  eaque  compoluit.  J'ai 
cru  qu'il  fuloit  commencer  fit  ce  piiXuje  de  Dioge- 
ne  Urtce,  parce  que  l'on  y  trouve  les  propres  pato- 
les  (r )  d'Anaxagoras.  Voions  ce  qu'Anftote  remar- que liir  ce  fujet.  Il  condamne  le*  Philolophe»  qui 
en  traitant  des  principes  ne  s'arrétoieni  qu'à  1a  rtufo 
matérielle,  fans  rechercher  la  caufe  cAcientc  des  gé- 

nérations 8c  des  corruptions.  La  caufe  matérielle, 

dit-il ,  ne  fc  change  pas  clie-méme .  le  cuivre  ne  i'c couvernt  pis  lui-même  en  ftarué ,  ni  le  bois  en  lit. 
il  j  a  un  autre  principe  de  ce  changement  :  chercher 
ce  principe,  c*cft  remonter  juiques  au  premier  mo- 

teur. Ses  paroles  font  fi  remarquables  gu"SI  tft  bon 
de  les  raportCT.  (d)  xV  yà*  fUJutm  rira 
(à  iù  ywinç  î»  «s  *}  »A»i«p«»  itit.  iul 
ri  vm  r*f^Sa.ii«  .  <  »î  «  aivtw  ;  «  yàf  A 
»r*a«i^>»«  aiti  wtm  mJlaSdtaau  ia»U.  Aiyet  f  mi, 
»n  w  {«Air  m  i  XP****  *'"rM*  r*  /aHafiàmaa  «••- ne—  «•>«■.  Ht  t«u  ri  f»»»  i>A*  *Atnr  ,  i  A 

w«  àt)(i«i\a,  Uiff  rt  rit  mZ*&*ii  *i  Wv'm». ri  A  viV.  cVn*.  if<  ri  nt  iwipu  mfjg-  {«W  .  «H 
i/taU  $*i*f**,  i&f  m  àfX*  rii  iwrxt.  Namttfi 

cjiirtm  tttAXtntr  emnit  terrttptte»  ey>  feaaratta  ex  altaaa 
Ht  ex  nttù  aut  ex  plariém  fit  •  tmr  kae  attidtt ,  çy 
tattfa  efit  Ne»  taim  tpfum  fmijtHam  jrft  mutan  faut, 

M:pMta>  dite  f\acj  w-]at  lirnam,  nr<ja*  tAMjaeft',  Ht 
mruaoue eermtt  mutttmr.  titqut  lignam  tjuuttm  It.-tam, 
ai  ver»  Jlajuam  faeit  ,  fid  aiuX  awffitm  mutatteam 
taafa  tfl.  Hat  aturm  murera .  atmi  prtmtipimm  aua- 
rert  eft ,  perinde  attme  U,  mttd net  mnde  pnmeiptam  me- 

nu duimm.  Il  ajoute  t.  qu'après  qu'on  eut  reconu rinfufWancc  des  élément ,  la  force  de  la  vérité  con- 
traignit les  Phrlicicns  à  rechercher  un  autre  moteur, 

a.  Qu'il  n'eil  point  probable  ni  que  le  feu,  fie  U  ter- re. Sec.  fôicnt  la  caulë  du  bel  état  de  certain*  être*, 
Ac  de  la  génération  des  autres .  ni  que  ces  ancien*  Phi- 
loibphcs  l'aient  cru.  j.  Qu'il  ne  (e)  ferait  pat  rai- 
fonnablc  d'attribuer  un  fi  grand  effet  au  hazard  fie  à 
b  rortune.  4,  Que  c'eft  pour  cela  qu'Anaxagonsqià 
(fît  que  dans  la  nature  non  moin*  que  dans  les  ani- 

maux ,  un  efprit  eft  l'auteur  du  monde,  fie  de  l'or- dre ,  parut  comme  un  perfonnage  de  bon  lens  en 
comparaifon  de*  Phyùoen*  fes  predecedëurs ,  grins 

«hfcurs  oc  rien.   Il  y  a  beaucoup  plus  de  ' 

l'orig-:  nal ,  épie  dant  Ildée  que  J'en  dorme.  Tou»  ceux 
qui  seront  capable*  de  bien  entendre  le  Grec  que  je 
vais  copier,  trouveront  que  mon  aveu  cfi  uncerc. 
(/)  Ni»  Ji  m  tiaùt  t!mt.  taimrtf  it  v«m  Ç*** .  «J 
h  vif  4ma  rit  «tw  *.  r*  air/aa,  ti  vS<  t«(m>i 

rm,  ait  n$*t  iQwn  rnmt'  u'rn  Xtyt^mt  rit  wpnêtt. 
$a„M>«  fait  it  A'mtayefm  tr/am  à^aamm  tarin rmt  Xaym.  J^awsrr  aui  m  aaimaiifau ,  lia  m  haimta 
tnitilritam  "''nt  ranjam  Ultmii,  tttm  qae  erimu  Jute- 

rait auAjt  jtfrmi,  Cemparatitt  ad  antiamerti  Varna  df 
tentât ,  apparaît,  lfimt  amem  ratuaet  «ai  palam  atti- 
gtt .  Aaaxaferam  faijfé  fcimtu.  Si  ces  témoignage* 
font  bien  torrndi .  celui  de  Pluurque  l'eft  peut-éue 
encore  plu*.  Voions  les  paroles  de  cet  Auteur.'  (*  ) tfi  (Atalafieat)  ei  rit  »*i(4*rt  tir  mmewyieMt,  m- 
"U  rit  cmsvm  lit»  /*iytU*t^  tit  fvritArytat  n}  wteArv 
i>*f>niHtru  âa»atà+a'lH ,  ij'  tri  tm<  ÏXh  i 
ri)c*  ***  à*i*im  tt .  duMer/amnàfxy,  ,«>  l'nrvri 
*M$*{ti  1$  HmftCtt ,  ijafatmf/ffi  *"«■'  vm«  iMMéi, 
àatMfi'mna  rmt  if*nt/*fi.M<.  ̂ «1»  (Auxagoram) 
tltim  tempera  aamalet  Utmem  appelwvere ,  uei  amed 
ferjp.tattam  ejat  jîmfmiarem 
extehttttrncjHt  aAmirarenfhrt 

fertuaAm  nt  qui  jA'iun  pratitA (tJ mtn;tm  prinetpt  puram  at 
emwiitt  lenfafas  altit  ftttntthîtm  fartitmm  fimilti. 

Ce  paûagc  eft  cité  par  quelques  Adtcurs  comme  s'il  y faloit  lire  lp»»ft*y)aitm  au  lieu  de  iu^taawfatittts. 
mai*  j'aimerou  mieux  rejetter  l'use  fie  l'autre  de  ces 
deux  leçons,  fie  fubllitucr  iatmifuyatimm.  Ceft  ainli 
que  l'Auteur  de  b  traduâMo  Latine  que  je  ra porte, 
a  fupofé  qu'il  faloit  lire.  VorTius  citaart  en  Grec  ce 
partage  avec  le  mot  iayatnwyjaint ,  ne  lajflc  pas  de  don- 

ner une  traduction  qui  montre  qu'il  l'cft  réglé  fur  l/a- 
tataW/ti-H:  Voici  Û  verfiorli  {>)  Hem  firianam  ntijur 
jitam  mràmata  defenptiami  prtaeipmm .  fid  mmtm  pu- 

ram at  fjateram  prafecerit .  ai  attu  mtuiat  a  l>  M 1  x- 
T  is  ftmtlei  partitaUi  /«(nutir*.  Kon  peu  de  piges 
après  il  emploie  le  même  paflige  à  prouver  qu'Atiaxa- 
goras  enleignoit  que  liieu  eû  mêlé  avec  toute  b  ma- 

tière. J>mare  (*)  ex  efiu  fentemut  epifex  mnadi Dem  ef, 
ut  ex  tUttarthe  amea  mtnttam ,  ris  nmtmit  <$  aa^Mt 
iftrft-iftiyfm^ay  wârt,  Mem  para  ac  fmtera  emmtai 
frrmiMta.  Je  ne  croi  point  que  Pluurque  tit  voulu 
parler  d'aucun  mélange  de  b  nature  divine  avec  le* 
partie*  de  la  matière,  cela  s'accorderait  nul  avec  l'é» 
pithete  aatafi*  fie  «•fui*  dont  il  venoit  de  (e  servir , 
fie  par  laquelle  il  a  marque  clairement  qu'Anaxagorit 
croaoït  que  Dieu  eft  un  etprit  pur  fie  Ample ,  diltinit 
k  lepare  de  b  matière.  Son  (ens  eft  àmon  avis,  que  cet 
el'pnt  immatériel  reparaît  1rs henuxtmerui  mêlées  avec tou*  le*  autres  corps.  Voila  comment  il  eft  difficile 
aux  plut  fa  vans  hommes  tel  qu'a  été  Voflius,  d'écri- 

re beaucoup  .  fit  de  prendre  gatde  à  toute*  choies  : 
1'attemiun  1rs  abandonne  fouvent,  ils  oublient  en  un 
lieu  ce  qu'ils  ont  dit  en  un  autre:  il  leur  arrive  mê- 

me de  ne  pas  trop  s'accorder  au  commencement  fie 
à  la  fin  d'une  période.  ' J'ai  une  nouvelle  raison  de  croire  que  Plutarque  a 
voulu  dire  ce  que  je  lui  attribué  i  car  outre  ce  que  je 
(/)  rjportcrai  de  Tcrtullien  ,  je  voi  dan*  Ariftote 

qu'Aaaragorat  difoit  que  l'eforit  qui  avoit  mu  b  ma- tière étoit  exemt  de  tout  mélange,  mu»  (ai)  àfjgn 
yi  rie  *ir  rUilai  /atitur*  rnïlf,  mite»  yâV  fan*  atrir 
rât  mtreet  aaAaV  unis ,  tu  àmayi  n  tù  Mat  r  -,r 
àVca  m  mfaptt  rm  nèri  a*a^*f  »  v#  ,  v*  ̂   iwf  kj  ri 
sumJV,  Aiymt  tit  attirai  ri  wmt.  Vrram  mtalrm  frm- 
{tpmm  maxim*  emmam  penit.  /pur*  namaae  rrrumvfi- 
nlum  ip/am  ,  jimflictm  (y  «.m  m  ji*m  (y  param  ejfe 
fiaeeraamme  dixit.  jttyie  tijern  principe*  met  atTaaat 
trthmt.  fsfiiiimm  maJtaai  v  mu  ni» .  Jurai  asssrvcr- 
fum  mmtm  rmrwjt.  Cela  cfl  encore  phit  clair  dans 
le»  paroles  que  vous  trouver»  à  b  marge  (a).  Voi- 

ci un  témoignage  de  Plutarque  qui  nous  aprend  d'une 
façon  ucs-manifefte ,  qu'Anaxagoris  dormait  à  Dieu  la 
première  production  du  mouvement  fit  de  l'or- 

dre. O'  e\  Aamfyyita*  petit  m%  uriau  aar  àfxàt  va 
r*fJ]*,  tê\  e\  mira  ttoerp+rt  M.  a)  rà(  ysWiK 
r*»  ÏAa*  iwaiaru.  è  ii  Dtuirm  »>j  sitaira  iwtefla 
va  remrm  rWasala  ,  mrwtlai  e\  mmi/amm.  #si  a^  ês«* 
(v>an>)  IrirmH  M  vW(i«  àra\imt  InteAien,  fitaif- 
a*artraîra.(v)  Aaax^ferai  iixil  imiie  cwr/iarj/v  rrrfara, 
iu  AHttm  memem  ea  dfejfijje  .  itacmt  tmminm  rertem 
ertmt  ejfetifir.  Plate  pt/an  prima  ti-rpera-nea  Jteti£e. 
fid aifyte  erdiHefmjfemeta.  Demi  amtrm ,  marnai,  rr- 
àmem  ammadierirni  cenfmîem  frefiart ,  ea  campa/mit. 
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ANAXAGORAS. 

brouilla  le  cahos.    Ce  fut  fan$  doute  la  véritable  *  raifon,  pourquoi  ce  grand  PhilofopiSe  fut 

fumomme  »*7< ,  c'eft  -  à -dire  Itffm  ou  ftnttndtmtnt.    Son  orthodoxie  ne  fut  (  £)  pas  alTcz 

cpurc'c ; Vous  voiez  li  une  extrême  difèrence  entre  Anaxa- 
gotas  Se  Platon.  Le  premier  ftipoic  que  Dieu  trouva 
ks  corps  en  rrpoi  :  !e  fécond  au  contraire  que  Dieu 
les  trouva  en  mouvement.  Je  fuis  épouvanté  de  la 
réflexion  que  fait  Plutirque  fur  cei  deux  dogmes, 
car  non  feulement  elle  enferme  une  impiété  horrible , 
mais  aufli  une  contradiction  tres.grofl>crc.  Il  avoir, 
blimé  les  rhilofophes  qui  ne  reconoiflënt  qu'un  prin- 

cipe. Il  cit  impoiliMc,  aioit-it  dit  (*) .  que  la  ma- 
tière fbit  le  feul  principe  Je  toute»  choies  .  il  faut  7 

joindre  la  caule  efficiente  ,  car  l'argent  ne  l'uût  pas 
pour  la  production  d'un  vafe  ,  Ci  l'on  rrt  de  plus  un 
ouvrier  qui  faûc  ce  vafe.  La  mime  chofe  te  doit 
dire  de  l'airain  ,  du  bois ,  8t  de  toute  autre  matière. 
Dans  la  même  p  ge  il  avoit  loue  Anaxigoras  d'avoir 
admis  un  (i)  t-n.cndcnient  qui  eut  arrangé  les  parti- 

cules ftmMaMrt  ,  (.)  c'eft- » -dire  d'avoir  ajouté  la 
caufe  efficiente  su  fujet  paflif,  Se  l'ouvrier  i  la  ma- tière. Que  vcut-il  donc  dire  lors  que  cinq  pagesaprés 
il  cenlùrc  AnaxagorasSc  Platon .  cêlui-U  d'avoir  attri- 

bué à  Dieu  le  mouvement ïc  l'arrangement  des  corps, 
celui-ci  de  lui  en  avoir  attribué  l'arrangement  ?  Leur 
erreur  commune ,  dit-il ,  eft  de  penieir  que  Dieu  fe 
iourte  des  choies  humaines.  Se  qu'il  a  binun  monde 
pour  cet  eflèt.  (i)  Kw«<  it  »>«fUi«ri.  àfuepertfm, 
m  M  !hit  irainnu  ixivf«^«f»»>»'  «*»  tt'tî 
t$  reureet  x/ifu  r,.  nirp;  HlmMt*)! 
amUbm  bte  ifi  trrar  ,  emtel  ieum  fautent  rtt , 
tnrsnitm.  at  ta  it  tau/a  muninm  aitrnanttm.  Après 
quoi  il  étale  les  raifons  les  plus  fpedeufes  qu'un  Athée 
puiflê  alléguer  contre  ceux  qui  attribuent  i  Dieu  d'à-* 
voir  fait  le  momie  ,  Se  de  le  régir.  Quoi  donc .'  ir 
aprouve  rju'Anaxagoras  admette  une  Intelligence  qui ait  été  le  premier  moteur  des  corps ,  Se  la  caule  effi- 

cience du  monde  ,  Se  il  le  Mime  de  prendre  pour 
Dieu  ce  premier  moteur.  Se  fet  agent  r  Peut-on  rat- 

ionner d'une  manière  plus  pitoiable  ,  Se  moins  uni- 
forme? Et  fi  l'on  vouloit  opinUrrer  qu'il  n'y  a  point  U 

de  contradiction,  nciàudroit-ilpasdu  moinsconvenir 
qu'il  a  réfute  en  cet  endroit-làunc  infinité  d'au  très  paflà- 
ges  de  Tes  livres  où  il  fupolc  la  providence? 

Je  ferois  ttop  long  A  je  voulais  raporter  tous  les 
témoignages  qui  établirent  l'une  ou  l'autre  de  cet 
deux  venter,  oumcmetouteslcsdeux:  1.  qu'Anaxi- 
goras  admettait  une  Intelligence  qui  avoit  tnu  la  ma- 

tière, 8c  formé  le  monde  par  le  triage  des  bemeftnet- 
ttz.  a.  Qu'il  fut  le  premier  Philofophc  qui  avança  ce 
fyftfmc.  Contentons  nousdoncd'indiquer(»)  Platon, 
(/jTcrtullien,  (/)Clement  d'Alexandrie.  (b)Eufc- 
be.(r)Themilcius,  <*)St.  Auguitin ,  {  * )  Theodoret. 
(f)Proclus,  6c  (m)  Siinplicius.  jcn'enuicraipataiijii 
à  l'égard  de  Oceron,  je  Dporteiai  fes  paroles,  parce 
qu'elles fourniiTcot une  maticre d'examen.  lait  Anaxa- 
gtrai,  dit-il  ,  (n)  aui  aectfït  ai  Anaximene  itfeipti- 
nam.  Pu  1  m  u  i  tmiuum  rtrnm  itfinptitntm  me- 
anm,  mtntu  infinit*  vt  at  ratitnt  itfanari  at  etnfiti 
vtlnit.  In  au»  non  viJil,  niqnt  mttnm  finfni  jmHum 
«>  temmtnttm  in  infinité  mUum  rjt  pefft,  ntqnt  ftnfnm 
tmmm  eut*  mm  iffa  nattera  tnlft  Jentirtl.  DttneU  fi 
mtnttm  tjiam  emafi  anmal  tlufud  1J1  valmit,  *tu  au- 
tpuÀ  mttttus  tx  *ho  iUnÀ  a  n  tma  l  nom  rat  tut.  J^miJ  ait- 
ttm  tirtrrmj  mtntt  t  Cingitur  igttar  torfart  txttrnt. 
j^ueJ  tpttniam  M»  flattt  ,  aptrt*  fimfitx^ut  mtnt 
amllà  rt  aJjmÛà  <\tu  ftntirt  ptjfit  >  ftgtn  ialtU-tntia 
mfirt  vim  £r  nttwntm  vijttar.  Il  eft  un  peu  lurpre- 
nant  queCkeron  donne  cette  primauté  auPhiîoiophe 
Anax^oras,  puis  qu'il  venoit  de  dire  que  («)  Thaïes 
avourreonu  un  Entendement ,  ou  un  Dieu  qui  de  l'eau 
avoWformé  toutes  choies,  (f  )  Tttakt  Miitfitu  aui 
frmtm  it  talitut  rtbus  ̂ tufivtt ,  atptam  dixit  tffi  im- 
tmm  rtntm  :  étum  amtm  ,  tam  mtnttm  (sm  tx  *i\u* 
tmiia  fia&trt;.  Elf.il  polTible  que  Ciceron  mette  si- 

tôt en  oubli  (et  propres  paroles  i  Peut-on  s'imaginer 
qu'il  ait  voulu  dire  que  Thaïes  ne  donnoit  à  Dieu  que 
l'aâion  de  convertir  l'eau  en  d'autres  corps  ,  mais 
qu'Anaxagora?  faifoit  Dieu  l'auteur  de  l'ordre  .  Se  de 
la  belle  lymmetric  du  monde  ?  Je  ne  voi  dans  tout 
cela  rien  de  vraïfcmblable,  8c  j'aimcrois mieux  foup- 
çonner  que  ce  pallig<  eft  corrompu  :  la  conhuion  Se 
l'olri'curitc  qui  le  rencontrent  dans  les  paroles  qui  le fuivent ,  peuvent  confirmer  beaucoup  ma  conjvâtire. 
Quoi  qu'il  en  toit  je  ne  voudrais  pas  qu'on  mit  en baiance  ce  témoignage  de  Ciceron  avec  celui  de  tant 
deeelebres Ecrivains  de  l'Antiquité,  qui  afirment upa- 

la  caule  matérielle  la^" 
fait  fi de  l'Univers.  St. 

peu  de  cat  de  ee  témoignage  de  Ciceron,  que  dans  le 
lieu  même  où  il  rapvrte  lefeatiment  des  Philoiophcs 
de  la  fecte  d'Ion:e  ,  confbrmcment  à  Ciceron  i  l'é- 

gard du  refte.  il  le  contredit  rbrmcltcment  à  l'égard 
de  Thaïes.  (<j)  Iftt  auttm  lhalti,  ui/utet  '/trtitnam prtf.Tgarn  rtntm  mtHram  firuiatm  ,  fuafapu  diffuia- 
titntt  Uitrit  mandant  miaurt  ....  aoM*m  .... 
fntavit  rtrnm  t,,t  pnttfif  mm  •  (J>  tnnt  tmtua  tltmnua 
mitnji  ipfnrr.iut  omnJum ,  fatma  in  tt  ttgumtnr  txif- 
ttrt.  N  1  h  1  l  auttm  knic  tftrï  •  mttd  nutnAo  ttn  Çd*- 
raie,  lamaJnuraiiltaffinmui.  xx  oivika  minte 
frtftftàt.  Noter  que  Ciceron  même  dans  un  autre 
livre  exclut  Thaïes  de  U  primauté  ,  8c  la  donne  fim- 
plement  Se  absolument  au  Philofophc  Anasagoras.  Je 
raporterai  lès  paroles  dans  la  remarque  F. 

Le  Jefuïtc  Lefcalopicr  (r  j  tlehe  de  guérir  la  conrra- 
diéhon  ,  en  fupoûnt  qu'Anaxagaras  fut  le  premier  qui 
publia  cette  doctrine ,  lès  predece fleurs  les  Philofophes 
l'étant  contentez  de  la  débiter  dans  leurs  auditoires. 
Ce  dénouement  n'elt  guère  bon  >  car  puis  qu'on  a  fu 
les  dogmes  des  predeeetlêurs  d'Anaxagoras  ,  Se  en 
quoi  les  uns  diferoient  des  autres ,  puis,  dis-je,  qu'on 
a  fii  cela  encore  qu'Anaxagoras  fut  le  premier  qui  eut 
publié  des  livres ,  n'aurait  -  on  pas  lu  également  ce 
qu'ils  euflènt  enfeigné  touchant  la  caufe  efficiente  de 
ce  monde  ?  Quant  aux  objections  contre  la  doctrine 
de  ce  Philofophc  contenues  ci-deflu*  dans  le  pafûgc 
de  Ciceron.  je  vous  renvoie  à  St.  Auguftin  (/;  qui 
les  réfute  fondement.. 

(E)  Stttnh+iaxit  nt  fin  fat  agis,  ipnrit.]  Tcr- 
tullien  le  blime  de  ne  s'être  pas  Toutenu  ;  car  d'un cote  il  avoit  dit  que  Dieu  étoit  une  Intelligence  pure 
Se  iimple  ,  Se  de  l'autre  il  l'avait  mêlé.  Se  confondu 
avec  l'amc.    (  1)  jtnaxajtra  tnriata  ftnitntta tfl  f  mittam  tmm  omnium  ctmmmtatut  aaimum  ,  mt i- 
xtrjîtatu  tfnUam  Jt  ilUut  axt  /ùfitnJtm .  pmmnaut 
ttm  aijtrmant,  (>  fimflittm  tj"  •atJmnti/ni.Um  ,  hat 
vtl  maximt  triait  Jtgrtgat  ai  anima  cemmijfimt ,  ô» 
tamtn  tnmltm  altii  anima  aMuit.  Arillote  avoit 

déjà  fait  cette  remarque.  (*)  A'Hrt>y<<a«  t\  «Vlw 
iiaraifù  anti  airSf  XéJKa^i»  put  yàç  ri  m'ru*  ri aaJiSf  ifStSf  ,  rat  nî»  Xtyr  irifa^i  fi  .  r»t  fii 
•iVai  r**  miwù  râ  4"XJ  *»  iaturt  yàf  irâflp"  *»• 

rit  tnt  Qimt ,  «,  •»ry*a»i4  f*l*t^<  »  •$  »'•«'♦•«  *j 
artfauftlfm.  ti  tftu'rSm  tS  S  y  mal»  f>f»«rit  Ai-y». 
[*t*fr-  tws  >  trârtt  i/atiax  îrwâty^tn  v*T<  (Vus ,  n'as.' tiii  t»H  àt^firn  srâr».  Anaxtgtrai  amltm  minai 
it  iajii  txplanat.  majtit  rntm  m  Util  aonirt&taatattn- 
ttm  cnujAm  eje  Jicil:  alibi  Auttm  an.mjm  iffmm  mtn- 

ttm tjt  affmt.  nam  ammaHtMi  nnrttrfis  ,  tam  panât 
anam  magmi >  tam  tri]iai>il-'i<a  ifusmmimu  tnam prt- 
jiibiltbm ,  mtnttm  mtjt  ittit.  Ai  ta  mtnt  tamtn ,  dp 
iatttla&m  .  tut  prtUtmi»  triinitnr ,  nm 
hitr  animabèni ,  arnn  tf.am  nttmt  canOn 

int Je  vidttttr.  Ce  partage  d'Ariftote  nous  aprend  qu'A- 
naxagoras admettoit  dans  toutes  tes  bêtes  une  ame,  à 

laquelle  il  donnoit  le  même  nom  d'entendement  qu'il avoit  donné  au  premier  moteur  de  la  matière  ,  Se  à 
l'ordonnateur  de  la  conftruérion  du  monde.  Le  mê- 

me Ariftoteobferve,  qu'Anaaagoras  emploioit  une  In- 
telligence i  la  production  des  chofès,  comme  un 

Dieu  de  machine  .  c'eft -i -dire  qu'il  n:  recourait  i 
cela  q  .le  dan  s  les  cas  de  neccflité ,  Se  lors  que  toutes  les 

autres  raifons  lui  rtunquoicnt,  fx)  A*i«{i»yt»itt  rt  ymf 
fA,t%M*y  wtr«  t  m  tm  «■*#*  r^r  marmereuaf  >C  erae 
eiwefirif  tui  vit'  airitae  ï{  mrtiyw.  iri airei.  if  H  Tt»t  snsV]a 

tmbitat  prtpttr  anam  taufim  ntttjjarit  tft 
attrabit.  In  catmi  vtri ,  nupi  tatera  tmnta ,  emàm 
ituilltilam  ,  tanfam  tiram  ,  ana  fiant ,  ptmit.  Votli 
iâns  doute  le  fondement  d'une  observation  de  Clé- 

ment Alexandrin  ,  qu'Anaxagoras  n'a  point  mainte- nu les  droits  Se  la  dignité  de  La  caufe  efficiente  dont 
il  avoit  attribué  les  fonctions  i  un  Eforit ,  car  il  a  par- 

lé de  certaines  révolutions  qui  (ê  falibient  fans  que 
cet  Eforit  en  fût  rien,  fans  que  cet  Elprit  y  coopé- 

rât. C'eft ,  il  je  ne  me  trompe  .  le  vrai  tens  des 
termes  Grecs  de  ce  Pere  de  l'Egliic.  A't*4«yi- 
««<  dit-il  ,  (y)  irirtr,  rit  «.  r«<  ayty. 
tmwet-  »'»'  M  *t*>  infart  ne  d&u  n>  «■»i»Jui»«, 
A'nts  vim»  àteârnt  eiea^errf  appert ,  r»t  »jï  rî  t»  ànmUfn. 
n  tg  àteia.  frtmtu  Anaxagtrai  mtnitm  rttm  aetbi- 
bmt.  Sti'ntt  UU  dignitattm  fervatii  tjutttutm,  nt/tia 
tmm  amtmti  Atjiribtni  rexelatitnet  tam  mentit  al  aftn- 
d»  et tf* tient  f>  amtntia.  Eufcbc  fans  doute  a  copié 
ce  partage  lors  qu'en  lui  donnant  un  autre  tour ,  il  a 
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ficccU  eft  mains  étrange  que  de  voir  que  let  t»hyficico» 

(  F)  la  vente  donc  il  s'aperçut  ,  Oc  qu'il  était  G  facile 

dit  qu'AiUtigar.,»  f  •  ̂  ne  coaferva  point  ùm  &  £iuT 
le  dogme  qui  pwpotou  «ne  MKuigcncc  à  la  produc- 

tion de»  choies.  XI  te  prouve  par  cette  raison,  Ccft 
qu'Aivaxagora»  philoTophoit  fur  la  nature .  le  expliquait 
les  pheno  oient»  iàrw  lopoier  cette  lotrUigcocc.  Je 
(ai  bien  qu'un  me  pourra  dire  qu'Eu  tebe  o 'entend  pu 
ainli  La  cnolé,  k  qu'il  déclare  fcuktnrnf  qu'Aaaxa- 
gorat  donnent  dcf  rasions  physiques  qui  étoicat  cott- 
fjaires  au  bon  tena.  Mai»  trou  choies  ok  periiia- 
dcot  que  mon  intcrpicmjoo  de  Clément  Alexandrin, 
k  d'Euicbe  eft  meilleure  que  ccllc-U.  Ea  1.  lieu  c'eû 
très-mal  prouver  qu'un  l'ûiloiopnc  abandonne  ou 
énerve  rhypotbclc  de  la  providence ,  k  de  l'activité 
univerlcllc  de  Dieu  >  que  ue  dire  qu'il  mionac  quel- quefois iaipcrtinemmeot  >  sotemen»  .  ou  contre  les 
règles.  Toute*  le»  sciées  de  Pndoioptûe  parmi  le» 
Cnretico»  te  fuot  ce  tep roche  k»  une»  aux  autre» ,  au» 
iicaumoitu  *'cntr'acculcr  d'hétérodoxie  à  l'égard  du 
concourt  univcrl'clde  Dieu ,  la  cauiê  première  de  tout 
les  êtres.  CeA  pourquoi  il  l'on  n'aroit  pu  Te  plain- 

dre d'Anaragora»,  que  parce  qu'en  expliquant  plu- urun  coeti  de  la  nature  il  raiioniaou  anal ,  lus  et 
prit ,  te  lux  jyAeflè  ■  on  aurou  eu  trèt-grand  tort  de 
lui  reprocher  qu'il  ibindonaotr.  ou  qu'il  gitoit  h  lu- 
politaoa  qu'il  avait  admilê  d'une  lnteiUgcacc  prépo- sée a  ta  projuituii  du  tuoade.  Il  faut  donc  que  ce 
reproche  ait  ete  tonde  non  pat  iur  les  etpticatiotwia»- 

pcrtuicntet  qirSl  pouvait  donner,  mai»  Iur  te  qu'il  en 
donnent  au  preiudicc  Si  à  l'cxcluitoo  de  cette  lutelli- 
genre.  En  a.  lieu  EuicL«  k  lortioc  d'utr*long  pailà* 
ge  de  Platon ■  ou  fl  jr  •  une  plainte  (*>  qu'Anj^tço- 
n»  etpliquoit  le»  choact  tant  recouru-  a  WnieLigen^e. 
ni  sua  roules  de  la  beauté  fc  de  l'ordre  de  l'Univers, 
nki  qu'il  s  arietoit  à  l'air  .  à  1  ether  ,  à  l'eau  ,  ttc 
comme  à  la  caulc  de»  être».  Quf  ne  voit  de»  la  qu'il 
cil  tre»- pro :>at>ic  qutuiebe  vouloit  purier  du  même 
défaut?  je  dis  en  ).  lieu  qu'Attaxagorut,  comme  noua 
l'aprcod Pluraïque ,  enieigaok  que  (c)  cciuine»  cho- 

ie» arrivent  par  neccutte  >  d'autres  par  la  dcitiiiee, 
d'autres  pur  oclu<rjtion,  d'autre»  par  fortune  .  Se 
d'autre»  par  cat  d  aventure.  Il  ne  tout  point  douter 
que  dans  le  détail  de  CCS  difboctioos  iucaplicablc» ,  il 
ne  dcrobâl  a  l'Iritclligeace  divine  pluiieur»  eveae- 
mem  ,  Il  que  cela  n'ait  donné  lieu  à  la  plainte  de dénient  Alciandnn  cop.ee  par  Eulebe. 

je  ne  hn  ti  I  on  doit  mettre  entre  le»  erreurs  d'A- naxjgorai  ce  qu'il  diioit  oe  notre  main.  Il  aflùra 
qu'elle  avoit  et*  la  came  de  la  tageuc  tt  de  l'indiutne 
de  i'boaunc.  Plut-uqœ  lu  ea  a  tait  un  procca.  ht 
ttmran*  J*  c*U  «J>  vtnutUt.  dit-U,  (i)  tsr  livmmi 
ntjt  f*i  tt  ftm  ftp  du  ammàuut,  ftnr»mltvl  qm'tl  s 
itt  avttfWi  mil  ptmet  tpt  d*  j*  avwavr  U  *fi  rMjtmns- 
bii  çr  MftmtMM  ,  tl  «  au^i  d»  U  aéUWt  titnm  dit 
urnii  f«<  f»<u  itii.  Comme  on  n'a  point  les  livret 
d'Anaiaguras,  on  ne  iaucou  décider  j  il  a  donne  [icu 
i  cette  omiurt,  mai»  je  ne  iàuroi»  croire  qu'il  lame- 
rite.  Son  frAéme  Pengagcoû  à  penier  tout  autre- 

ment la-deûus ,  que  ne  pcnLoient  le»  Pbiloivphctqui 
atrnbuoient  au  hasard  la  tormation  de  tout  le»  être» 
dont  le  monde  en  compoie.  Ce  dogme  impie  le» 

en^n»|ea  à  ibuteair .  que  le»  organes  n'avoient  pas  clé 
donnes  à  l'homme  *ha  qu'il  «"en  ièrvit,  mai*  qu'aiant 
trouve  que  ici  organe*  «toieat  propres  à  certaines 
éoncoosvs.  il  le*  eroplou  a  m  uiige.  Voie»  le  qua- 

trième livre  de  Laacrcce  (<). 

Notes  ces  parole»  d'un  Père  de  l'Eglise  :  (/)  A- asJcgorMJ  w;«  ey  Amiwi  MgmtMUUUiu  *y, 
éefmMiuivtt  ftd*  amm*Lik  dttJtMibmt  •  r«if  ta  Mr- 
fAtn  jnnjHitmu  ,  ̂ t»U  f>  Ut  isyï  in  mjurtt  (h*  tr/uifinit- 
rum  frmmj  ,  (V  tjft  lue  ftmm  fitfp'  fl*"*  ""fl  "»- 
m  âfnd  m»  tmn  ftajmm  Ltital ,  r>  iffit  *j*  «m  fimi 
Jtvuufm*  itaiLKioli  /mmm*.  Vous  y  aprener. 
qu'Anuagoras  etoit  furaomme  Athée  .  6t  qoe  St. 
I renée  l'a  traite  d'impie.  Voiliu*  (g)  M  l'en  plaint 
point  .  il  dit  lentement  Que  juftin  Martyr  dan*  l'ea- 
lioitaiùw  aux  Crées  a  nomme  Athée  ce  Philoiophe . 
k  il  tau  sur  cela  quetquea  rerksioas.  Je  n'ai  rie* trouve  de  tVmbiablc  dans  ce  (ivre  dV  fuftm  Martyr .  le 
je  pente  que  Voflius  eut  raieux  tait  de  Rservcr  fet 
vxcutes  pour  St.  I renée.  Si  JnAitt  Martrr  ea* a  bctotn, 
t'en  tellement  pour  avoir  L  ongue  le  doijuve  d'Anaaa- 
gonu.  li  en  luprtrae  le  bei  endroit  (i)  ,  il  ne  dit 
1  îen  ne  l'Entendement  premur  moteur,  si  le  conten- 

te de  parler  de  fc»  ' 

(  F)  Ui  llqttcmt  «av  U  ymtitmi  n'em  ftim  1  im U  W4li  ....  «w  /ri  Pm/m  Avutat  tam  (hta  tt.  ] 
On  peut  produite  une  loule  de  (  t)  temaini  pour  ce 
rait-ci,  qu'Anaxagon»  cft  le  preniier  philolophe  qui 
ait  donne  l'arrangement  de  la  matière  i  Imtclligracc 
d'un  premier  moteur  ;  Thaïes,  Aavuimander.  Auaxi- 
menct  qui  le  précédèrent  dans  l'Ecole  d'ionicavwent 
tâche  tant  cela  d'expliquer  tout,  (k)  frmtttfi  21m- 
Ut,  uoàu  à  fifitm,  etu  jtx  riUfast  (tKCtJîjt  primat  ft~ 
ruai  ,  *x  afua  d*xu  tanjîjrt  tmaia.  JU  mat  An***- 
mmun  fepitUrt .  cr  )*i*tt  f"'  ftrftujit.  Il  IM*m 
tn/inuAtrm  aalMra  dml  ttft  t  aua  ornai*  ftpttrr/umt. 
ïejt  tttti  tutdttir  Aaêvtmrmt  mftmtmm  aara  .  J*d  ta 
•au  rjc  *•  trortmar  dsjiait*  1  fit"  aaitm  trrram , 
4f»ua  ,  Cf  ifmtm  .  Htm  IX  ht  MMM.  jta*-**i*r*l 
maltrutm  uijimism,  ftd  tx  ta  farlicaiai  fimilti  tain  f, 

tt ,  tai  frirxnm  caafapu  .  fajlta  m  trdàmm  aJU 
aumtdtvtaa.  Qui  n'admirera  que  de  tlgraos cat  été  dans  une  li  rraltc  ignorance  f  Cet- 

te rcllction  n'a  pas  été  négligée  par  le  Jeiuite  Pere- 
nut.  ftnat frtmti  pittkjêfhtmm ,  dit-fl  ( / ) .  J'htntydtm 
Sfrmm  r>  jbuxMpratn  ,  Ulmm  fttdtm  ,  mtmitt.tUta- 
mm  ammt  mtjiri.  baatamttm.  Dtam.  yum  ifir  Mtn- 
ttm  utl  imitiitctam  vc+î>*i  ,  ejj*  muad* ,  camtiarmm- 

rentM  cp.fu  tm  •  Uractt  dastujt  :  al  ftrauram  >u , 
Srtrrrj  J  aitoi*t<b*s  *tm  ha  tsmettru»!  ,  ùtHtmaa»  nt- 

iX  lut  kxrt 
a;mimt 

faajjtmtmt à  Galum, 

Ctft  «Vfeeopaa  Iroi'a.  (d)  Hatarta.  dt  antntut  fraltrma  mil.  fag. 
478.  jtmt  fmdtlavtrfimd'jtautt.  (t)  Lmcm.i.  4,  v.aai.f>/»Ô. 
U)  trnuai  l.x.advmf.  Har.c.  if,  (f)  Vtjpm  à*  «ry.  r>  frtf-  >d*laL 
bl.l.taf.i.fag.m.S.   (*)  Jafi.Uatljr.Orat.adUratai  f.m.a. 

mtrna  aaaaw mtt*  . 

ItflUlt»  f 
ftrmm  attotam  ftrvtmjt. 

t  ,  ty.  jkai  u*a  fti  t  maatmm 
1  tftattjùma  t/l,  &  ad  Uat 
mu  tj  aria .  tam  frt*  ad  Gra- 
UKcrcTbomalIuiavoit  la- 

deflû»  une  pcoieé  remarquable.  Tout  les  Poètes. 
dit  .1  (-; .  »  qui  avoient  eâe  les  plu»  atvcieru  Philo- 
„  (oplK«.  Sttou.vle*  SaKci.lt,  lice  les  Moulcux  ,  fom- lopocs 
„  me  oa  les  appelle,  n'ayant  potoc  cherche,  oj  cckv 
»  bre  par  leurs  écntt  d'autre  tauTe  que  la  pretaierc, 
„  et  la  Divinité  iupréme^:  comment  pouvoit-sl  te  iai- 
n  rc  •  qu'aulli  ■  toit  après  Tbaies  It  les  premiers  tuc- 
,.  ceflèurj  i^noniicnt,  ou  laiuaftent  dans  le  lilence  ce 
„  qui  avoir  tait  l'occupation  <*c  tous  .es  Sages  ,  le  de 
„  tous  les  licdej  |uiqu'aiors?  Il  y  a  donc  de  Tappa- 
.,  rence  que  ers  premiers  Pmlolophes  lonieaa  preiup- 
»  posait»  oc  qui  ci  toit  incootcltatiie ,  le  raiqu  alortiii- 
m  conteAe  de  la  première  cause  emrieotc  de  toute» 
.  chose* .  ne  panèrent  qac  de*  cause*  fctxsadr»  qui 

„  avoient  cfte  inconnue*  luiqu'alor*.  k  oui  n%voient »  pas  met  me  este  recherchée».  11»  craignirent  tjue 
„  s'il»  radotent  encore  remonter  julqu'i  Oieu  ton* 
„  les  enVts  pamcuueti,  on  ne  retombait  dans  la  pro> 
„  mierc  accouruinancc  où  oa  avort  esté .  de  négliger 
»  la  recherche  de  toute*  les  causa  iccoade*  .  k  de  M 
„  cuntenter  de  b  première.  U  en  eft  de  mcime  des 
..  Ange».  Homère  kirs  autre*  Poètes  uuPhilotopnct 
..  tre^  ancien  1  ,  ici  railoicnt  leula  auteurs  de  tourca 
„  chose»  iôu*  le*  ordre*  do  Dieu,  lac*  diiaplri  d* 
K  T  baies  pour  taire  valoir  l'etticav  ne  des  cauiea  car- r.  pjrciies  Se  imiric  liatci  .  le  |>a lièrent  de  sommer 
,,  iet  Ange*  .  .  .  Mais  enfin  Anaxagore  jugea  qu'ea 
,.  ion  temps  le  monde  eHoit  capable  de  eomprcivire 
„  l'alhaacc  k  la  ihbordiaatioo  «Ira  caule»  corporeilea 
„  tout  le»  fuhmwce*  Angélique*,  k  tant  des  unes  que 
„  de*  autres  ton*  la  Sage  lie  k  loti»  la  main  toute- ^1- 
,  Tante  de  Dieu.  ....  Cétott  .  .  timpïcmentpour 
,  suppoter  let  partie»  de  b  Pnuofaphie.  doot  tout  le 

.,  monde  elloit  aucx  intbrak.  que  Thaica  k  les  disa- 
it pie*  ne  parlèrent  ny  de  la  Morale  »  ay  de  la  Meta- 

,.  physique,  k  afin  qu'on  donnait  toute  ton  attention 
t,  a  celle  qui  n'avait  point  encore  elle  cultivée.  Mai» 
„  comme  on  s^pperceut  que  U  oonnoillânee  detcau- 
M  te*  secondes  cftoit  peu  certaine  ,  k  qu'il  y  asSJar  à 
„  craiiiiiic  qu'elle  ne  fill  oublier  la  iesenec  de  Dieu  r 
„  des  Ange*  k  de*  moeurs  ,  qui  eAott  k  plan  coo- 
,.  ftante.  kpn*  utile.  &pluiaccellaire:  Anatagore. 
„  Socrarc  k  Platon  rendirent  à  b  Tlieologie  k  «  b 

Voilà  une  belle  pen  ce,  voib  ui 
mai*  elle  a  peut-être  moia*  de  Solidité  qoe  d'octal, 
puis  que  août  voions  qu'Ananmtnes  précepteur  d'A- aaxag:irai,  ne  traita  point  b  Philolophie  comme  u*M 

personne  qui  fupotoit  qw  l'eallence  de  Dieu  ea  qua- 
lité de  première  cause  était  li  cossue  qu'il  ne  raioù  p*< en  parler.  Il  parla  de*  Dieux,  mais  bien  loin  de  le* 

coiiliJcru  comme  de»  prim  ipes,  il  ibut.nt  qu'ili  '1e- 
voirnt  eux  même*  leur  exittencc  au  principe  qu'il 
étabiirVoit.  (  «  }  J£m  (  AnaximeneiJ  mari  rtrmm  tam- 
fat  mjimi»  atn  diaqj  are  de»  wjjm  ont  utemt  ;  ava 
Mm*  ai  rffu  atnm  faAtm .  ftd  ffai  tx  aèrt  trtai  rrr. duixt.  Ciccron  attribué  un  îeinblible  ientiment  à 

Ananraene».  AM^nJr, 
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d'ipettevoir»  dt  q*e  les  Poëœ  «voient  tant  chneée. 
^.Lx«r  ne  renfermoit  pw  beaucoup  («)  de  cosui 

tAftl!,. 

tk  ,ld,t. 

Quid? 1er  quo 
Diogencs 

Apoilonja- KSUtUUr 

Untfhjf. 
/.j.r.4. 
/.661.B. 

m  A  fil— 

'il  »  ̂. 

«y. 

t»  J^»- x  1.  t.  f. 

(.)  n*. 

m.  4. 

(*) âf*  Anna* 
Lut.x. 

(l)  7h,,J. dt  Grat. 
aftâ. 
Srraa.  a. 

tV**9- 

(m)Vnti II  (hafm 

7.  du  1. 
Irort  dt  fa 
Mtlafifjl- 
•m,  0>  U 
chafttrt+. 
dm  1.  Lvrt 
d.  f»  rbj. 

(m)  Dam 
la  rtmar- 
lutC.f. 

X17. 

Ifi»ii  tjl  sairw»  tjft  Jtti ,  Ingh  HutruxSii  trtntn, 
tcutttutfipu  tufut  imumnaillti  tjjt  mundet.  Notes 
que  le»  deux  («)  dilciples  efAnanmenc»  corrigèrent 
I  hypotheie  de  leur  miitrci  ibit  en  admettant  une  fn- 
telfigenct  it:ftinfte  des  corps,  etcauie  du  monde,  Ibit 
en  jupoûnt  que  l'ait  le  principe  de  toutes  choies, 
n 'croît  principe  qu'entant  qu'il  «oit  doué1  d'un  esprit divin.  Li  première  de  ces  deux  hrporheica  eft  ceJle 
d'Anaxagoras ,  l'autre  eft  cette  de  Dtogcnc  d'Apoilo- 
nic.  (i)  t>i»ttm$ qiuiptt  Auaximtmi altn audit* atnm 
tmtdtm  dixtt  rrrwM»  ijjt  mattnam  dt  fM«  tmiti»  fitrtM  : 
fid  tum  t$t  etmftttm  dnina  ratimi,  fine  au»  mMrx 
ta  fini  ftjtl.  Tout  ceci  combat  contre  le  Père  Tho- 
maflin.  U  nSfft  plut  qoeftion  de  Phyfiriens  rai  n'aient 
que  pâlie  fous  fileoce  la  doârine  de  ftxificnce  de 
Dieu  ,  il  s'agit  de  Phylicten»  qui  en  ont  parlé,  malt 
d'une  manière  fort  opofée  a  cette  des  Poètes  ■  8c  i 
celle  d'Anixagons.  J'ajoute  que  leur  (impie  filence 
prouveroit  beaucoup,  car  en  ce  temt-lalc»  Phyuciem 
rtmontoient  jusqu'au  cihns ,  jufqu'à  f  1  )  la  première 
origine  des  choies.  Il  raloit  donc  qults  s'expSiquif- 
fesn  fur  ce  qu'ils  croioient  de  U  nature  «le  Dieu  ,  8c 
qu'ils  épuifanent  toute  la  doârine  des  premiers  pria- 
etpet»  après  quoi  il  leur  étcat  fort  permis  de  donner 
talion  des  eftrtA paiticuiiCTxScquotidieTU  de  la  nature, 

(ans  remonter  jufqu'à  la  première  cauiè.  Aujourd'hui les  Phyficicns  ne  conûderent  que  lescaures  fécondes, 
la  matière .  la  forme  été.   Mais  ce  n'eill  point  parce 
3u'ils  fupolènt  que  ta  coooJlTàncc  de  Dieu  comme 
c  ta  causé  première  eft  allez  bien  établie,  c'est  parce 

qu'ils  en  traitent  amplement  ,  8t  avec  beaucoup  d'é- 
tude dans  une  (d)  partie  de  leur  cours  dilHnete  de  la 

Physique.  Qpoi  qu'il  en  fort,  tenons  pour  constant 
que  ces  andens  Philoibphn  n'ignoroient  pas  ce  que 
les  Poètes  avalent  dit  de  Dieu.  D'où  vient  donc  qu'ils 
ne  les  ont  pas  imite*  i  Scroit-ce  parce  qu'ils  ne  fai- 
foient  pas  grand  fond  fur  des  poelies  oit  ils  voioient 
tant  de  (t)  bagatelles,  Sttant  d'opinion»  populaires 
qui  n'étoient  pas  i  l'épreuve  d'un  examen  phitofophi- 
que?  Ariftote  (/)  ituaMi  cette  raifon.  En  jugement- 
ils  comme  Socrateen  jugea ,  lors  qu'il  dit  que  les  ra> 
lutiqucs  rcflemblent  aux  Poètes.  8c  que  fes  uns  8c 
les  autres  n'entendent  point  ce  qu'Us  avancent.  ÉV- 
mp>  (j)  ii  *ï  *j  «fi  •*»  *ftBt  it  ilûym  tir»,  «tt 
ti  r  lifta  Ttutt*.  m»A  f>ifu  rm  ,  Murut^An, 
SfTtf  il  diéfMltUn  i*  Xt**M^-  ̂   V^t  ***••  **" 
ywn  ftiw  rta\m  *i  amAm  ,  tnert  A  milt  ar.  Xiynn. 
retard»  ri  ifd*nc-mt  rd$Q-  tù  i\  Tuf,**  *tTitltTi\. 
DtfTabtmdi  ifiiur  trtvi  U  in  ftitu  .  M<  vtdtiictt  n»» 
fdfitnti*  fatm  fu  fatimM,  fid  natara  faadam  tx  dt- 
t>r<M  *»mu  caatitaihat ,  nutmaJmixtum  &  ht  apai  dtvt- 
m  furtrt  afiati  vaiidmutm.  Nam  <$*  4;  maha  aut- 
aam  difmat  aif*  fraclarai  fideamm  ama  dit***.  mbU 
iattlltgHM.  Tali  auadam  f»Bt  fait*  aftdi  fmjji  mtbi 
Wrsrw.  Il  eft  certain  que  les  Poète*  les  plus  ortbo» 
doxes  ont  fort  erré  fur  la  nature  de  Dieu,  car  Orphée 
qui  chanta  que  Dieu  6t  le  ciel,  ne  te  traite  que  de  pre- 

mier-né de  toutes  les  créatures  ,  Celui  donne  l'air  pour 

Diogene  Laérce  (i)  prétend  qu*Anaxagoras  emprun- 
ta du  Poète  Linus  l'un  de  fes  dogmes,  mais  ce  ne  fut 

pas  i  l'égard  de  PentcntJemrnt  premier  moteur.  No- 
te» qu' Ariftote  (i)  dit  Ce  point-la  met  beaucoup  de  dif- 

ference  entre  AnaiLigoras  8c  Tiutes.  Fiuiiîoni  ceci  par 
un  beau  partage  de  Tncodoret:  nous  y  verrons  que 
les  Phllofophes  qui  précédèrent  celui  oont  je  hua  ici 
l'article ,  ne  virent  gonte  dans  la  doârine  dé  la  pre- 

mière caufe.  (/J  Amlmyif*<  ....  *S*  Wfà  aie» 
yvfvyaivn  ̂ tXrri^an  UU  ftfaJUp  tSi  ifu/aitm 
>i»fi'«»i  W{Ct&-  >S>  iip*ri>  tftcouu  »«  c*r/»f,  a£ 
rît-  ra%tt  la  fit  mtafja*.  âymyxTt  T*  ut)t»k. 
Anaxqerat  ....  i*m  fmftrnrti  fhilefyltt  mhtluUr* 
ia  <fua  tcalii  vidtmm.  txngitajfmt ,  rai  M  us  »»«»- 
lim  m*>Us  mfrJ.fli  Jtxit,  tamymt  ix  canfnfiont  in  #r- 
Àtnim  ritmrwa  ttiffofwift. 

(U)  Si  la  Jaifrmt  du  h^mmmtriti  m  rtnftrmxt pAi 

ttAuniÊf  dt  €twradi9iaat.~\  Je  ne  me  ictvmi  point 
d«ar£umras(OTjd'AriAotc.  quelque  fubtils  fk  quel- 

que Solides  qu'ils  puhTent  (tre  :  8t  s'il  Ce  trouve  que 
socs  reflexions  aient  du  raport  aux  tiennes ,  ce  léra 
un  par  baaard. 

I.  Nous  avons  (»)  vu  pourquoi  Amxagoras  vouloit 
que  chaque  chofe  fut  composée  de  particules  Sem- 

blables, il  vouloit  éviter  par  U  qu'un  corps  ne  fut  fait 
de  rien.  Or  comme  les  llimcns  les  plus  {impies  peu- 

vent être  la  matière  dont  toutes  les  parties  d'un  aoi. 
mal  fe  rournffcnt ,  U  faloit  qu'a  avo.lt  que  Pher- 

k  A  S.  uï 
11  faudra  examiner  fi  la  oWtrine  des 

t  il  me  femble  qu'elle  en  eft 
toute 

be  d'un  pré  contient  «ébaclletneiit  des  os,  Bt  des  on- gles, 8c  des  cornes,  beaucoup  deiàng,  beaucoup  de 
chair  ,  bMcotrt*  de  peaux  Se  de  pcSs ,  Bec  Ella 
n  croit  deasc  point  corn po foc  de  partkisles  fembla- 
Mea,  ett*  écok  plutôt  «1  sflcmblage  de  toutes  forre* 
d'fcnrr^wKn.  i  quoi  fervoft  donc  la  docerinc  des 
inm<x»marmt  Ne  taioit-tl  pas  qu'il  l'ibandonnlt  din» 
tous  les  ca*  particuliers  après  l'avoir  fopoiee  dans  le 

'"il  '  Ce  que  j'ai  dit  de  l'herbe .  ne  convieot-il  pas t,  an  vin,  à  (eau,  au  pain,  et  a  une  infinité s  cholêsr  Y  M-H  aucun  corps  qui  1 

;à<-' 

•pelle  génération  8c  comipnon?  Voici  donc  de  pre- 
miers principes  qui  sont  MjsMrrm/  ,  8c  qui  ne  le  lont 

point,  lia  fe  font  «ans  ta  lupofition  d'Anuagonu, 
8t  3s  ne  le  font  point  en  effet,  puisque  les  mixtes  de- 
vint  être  lek>«  lui  de  la  même  nature  que  leurs  prin- 

cipe», te  n'étant  qu'un  auembbge  de  parties  diflem- 
bhble*  ,  il  s'enfuit  que  les  principes  font  «Vrtrjgr- sstr.   Je  retoucherai  ceci  dama  le  paragraphe  V. I I.  Il  fe  trouvera  de  plus  que  tous  les  noms  ont  été 
msi  impoiex  :  car  par  cxeinpleli  tout  le  fiRgdesini- 
maux  avait  été  dan*  le*  herbes  qu'ils  ont  mangées ,  el- Ict  memortnt  mienx  le  nom  de  ling  cjue  celui  deioin. 
Ansxagorii  répondent  que  certainea  particules  étant 
plus  nombrerdt»  dans  on  mhrte,  ou  placées  a  la  fur- 
face,  atrailoient  paraître'  uniforme,  8c  loi  procuraient tm  nom  fpecifique  (  ,  ).  Lucrèce  a  réfuté  cette  ré- 

ponse par  les  fauflés  confequences  qui  en  émanent, llrefuheroitdeli.  dft-il,  que  quand  on  brite  les  grains, 
on  en  tirerort  quelques  pirocule»  de  &ng,  ou  de 
quticun  des  autres  organe*  dont  notre  corps  eft  com- 

posé. Or  cela  eû  raitrare  a  l'expérience. 
Laajmtmr  (f)  kit  /tuas/  Utrundi 
H  yutd  Anaxaprai  hi,  fimnt.  ut  mmiaj  mm 
H11  font  imunijtài  rtim  latuan;  fid  iltad 
Affattn  mm,  cajm  fiât  fbmâ  mxta. 
St         m  frunta ,  fhatàamt  ht  fitun  lacata, lamtn  m  Dtrâ  *wji  m/i*w  rtfuljum  rjf. 
Canvtmtètt  «!>*•  fragn  fapt  mmutas, 
Rtitrt  ikm  fax,  fra+fmiaar.  nwtrrt  j,s  mm 
^ "'««•"•  —t  mfin  «n  evrfar,  atantmt. OtHjmmlt  ratrtm  htttat  qmjnt  fafi  dictiat, 
£t  latteti  duktijmtas,  jimiiqar  fa  fan 
Muitrt  *  uuttftra  ajttUi  ptat  uitra  biciii: 
Snbttt  é-fltht  Itnarum  fafi  friatu 
Hrrtarum  gratta,  frfrmtti,  frmJtfipa  vtdni 
Dtfrtrtttm,  at  ia  ttmt  latitatt  nttmttè: 
y^iremc  >n  ii»ni)  fmtrtm  famum^art  wdtri, 
Cam  frtfratla  jwtm ,  igluftmt  lattrt  «M**»!. 
Quorum  ml  fini  atumam  maaififia  dtrtl  m, 
Sitn  liât  ma  tfft  m  rréau  m  ta  mixtat. 

Cette  refucrrJcm  tfeft  pas  mauvaise)  car  enfin  mêles 
comme  il  vous  dura  diverfe»  fortes  de  grains,  pre- 
nexcent  fois  plus  de  blé.  que  d'orge,  mettez  totV 
jours  1rs  grains  d  orge  autant  qu'il  vous  Sera  portée dans  une  en  ce  rote  de  grains  de  blé  1  que  gagnerez- 
vous  i  Feret-rous  à  croire  qu'il  n'y  a  U  que  du  blé? Deraeurtroit.on  dans  cette  erreur  après  même  que 
l'on  auroit  éparpillé  vôtre  monceau  f  ne  verroit-on  ja- 
tnais  paroftte  quelques  graiiu  d'orgef  Fables  8c  rêve- 

ries que  tout  cela.   Anaxagoras  n'eût  pu  refoudre  cet- 
te objeâlan qu'en  (upo(ant  que  chaque  partie  fcnfible «fan  grain  de  Ué  eft  tellement  conditionnée .  que  le* 

httmztmutt.  y  font  en  plus  petit  nombre,  8tetivclo- 
pecs  des  particules  du  blé ,  Se  que  de  li  vient  qu'en brifànt  le  bie  entre  deux  meules,  nousnedecouvrosu 
jamais  le*  partie»  hnrrtttnti  f  mais  Si  rfHis  portions 
iadivthoo  ju/qu"aax  particules  inienflMe»,  ce  feroit 
alora  que  le  (ang .  la  chair,  les  oa.8cc.ft  montre- 
rotent  à  des  jeux  plu*  fin*  que  le*  nôtres.  En  un 
mot,  il  ne  te  pesa  ârer  dé  ce  mauvais  pas  que  par  U 
4vUbilfté  a  hnfini  1  8c  c'eft  Imiter  un  homme  qui 
pour  éviter  un  coup  d'éfée,  le  précipite  â  corps  perdu 
dan  s  un  abyme  d'une  profondeur  incoocevabie.  Maif 
attachons- no  os  feulement  aux  difficulté*  qui  enfer- 

ment quelque  forte  de  contradiction. 
III.  Je  dis  en  troifleane  lieu  au; Anaxagoras  dé- 

voie fupofrr .  que  les  parricides  Semblable*  Se  trou- 
voient  8c  en  plus  grand  nombre,  8c  cnptaspetitnom- 
bre  dans  le  pain  :  en  plus  grand  nombre  ,  puis  que 
cecompofe  s'apelloit  du  pain»  en  plus  petit  nombre  t 
ptti»  que  peu  d'heure»  après  que  le  pain  a  été  mangé . 
il  «'apclle  chyle ,  8c  ne  montre  dans  tontes  tes  parti- 

cules feniibte*  que  le*  qualité*  du  chyle.  On  com- 
prendra plus  facilement  cette  objection,  fi  l'on  com- 

pare lapât*  aveck  Wé  ,  ou  U  paiu  aftcUpttc. 
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tout*  Farcie,  3c  qu'en  gênerai  les  idées  des  Anciens  qui  ont  parle  ilu  cahos  >  n'étaient  pas  moins 

cm- 

(a)  â« 

tUll  *«» 
■V  *«»]•« 
ièpn 
*»<•«. 

Qiviprop- 
tci  :n- 

quîunt quodque 
m  quoilbet 
cfie  mi- 
tum.quia 

quodli:xt ex  quovi» 
oriri  vide- 
banc. 
Arijintl. 
ïlyftt.li. t.  +.  f*i- 
»r6.  a. 

r*»*«f»"X' 
«V»  *«"> 

Anaxigo- r»  omne 
ïnomni 
milccri 
ait.  /</. 
MtlAfbjf. 
ht.  j.  r.  j\ 

^.  671.  C. 

(*)  P/«» >a  thtUtm 

PS-  » 

(c)  U.m titrai» 

M-  î'7- 
(<)  Atquc inde  cil 

quod  Lu. lhero 
Thttlcgm 

jliuxxg»- 
rinudici- 
tur  is  qui 

quodlibct ia  quolibet 
loco 
Scriptttra 
Sacrxin- 
venire 

poilit. Me/Jjf .  in 
tsrrt.L  x. 

verra  qu'il  fjloit  que  ce  Philofbphe  demeurât  d'ac- 
cord ,  que  Ici  btmtgftttm  z  étaient  tout  enlemblc  Se 

plu*  nombreufes,  et  maint  nombreufes  dans  un  mê- 
me mute  .  dans  l.i  pâte  par  exemple,  car  pendant 

qu'elle  cil  pitc,  clic  contient  plut  Je  coipuitulcs  de 
pi:c,  que  d'une  autre  cipccc  de  corps:  mai»  quand 
cliccll  convertie  en  pain,  clic  toootr.t  naoïnsdccor- 
pjfcu'cs  de  pitc  que  de  pain,  Si  cependant  les  cor- 
pufcults  du  pain  ne  font  venus  que  de  la  plte. 

I  V.  Vum  une  autre  contradiction.  C  clt  fe  con- 

tredire que  d'établir  une  bvpothclc  qui  ramené  d'uu 
cô:c  J'iiKonvciu'cnt  qu'on  lui  veut  faire  chaiicrdc  l'au- I  c.  Voila  k  nul  dh  Ivitfmc  d  Anaxagoras.  Ce  Phi- 
loibpbc  aianl  l^pulc  que  les  parties  de  la  miticre 
avoicnt  été  cJcrnclicmciu  daus  un  état  de  contuliou. 

c'cfla-direquc  le*  plus  peut»  corpuicules  ktmtgi*4i 
avoienî  été  entouret  par  tout  de  corpuii  ulc*  ktt*rt- 
gttui,  fupofa  qu'enfin  uuc  Intelligence  clulià  ce  def- 
otdrc  par  la  teparation  des  particules  femblablcs  d'a- 

vec celles  qui  ne  leur  rcll'ciiabloicnt  point.  Mais  U 
renverfoit  lui-même  la  fupofition  ,  puis  qu'il  fevoioit 
contraint  d'avouer  que  toutes  fortes  d'*»»«**rri»< 
etoient  mêlées  cnicmbte  dans  tous  les  corps,  8c  cela 
quant  aux  partit  ulcs  iulenliblcs.  Il  y  avoit  félon  lui 
une  infinité  de  petits  os»  Se  de  petites  goûtes  de  sang* 
tic.  dans  chaque  brin  d'herbe  ,  Se  dans  chaque  mor- 

ceau de  pain:  (»)  tout  ctoit  mile  dans  tout,  puisque 
chaque  chofe  le  tailoit  de  chaque  choie.  Quel  plus 
grand  état  d;  cootulion  voulez-vous  voir  que  celui-là? 
Platon  en  jugcoit  ainû  .  car  plus  d'une  (bis  il  em- 

ploie ladoitune  d'Auaxagoras  comme  un  lymbolede 
cahot,    (t)  K«f  u  rvy •(">!!»  f»>"  »Wîi«  ,  Jia*«.'i«% 
II  tta  ,  tmx'  tu  »»  ii  A«4-y»l*  V/t'tf       •  if* 

i'rnnjt  fi  itajttnjtrtmmr  tfMtdtm  ani- 

ftalt  CHUingtrtt  ,  uu.xttf*  vUtUctt  tjft  jitmtl.  Il  dit 
ailleurs:  (r )  T#  ri  A>«{«y»f»  »»  «-«A»  •> ,  m  *>i*t 
n«Aj  ....  ipi  i>  Tm*im  j^vi*«W  iftplê  •#  tm  mi- 
i£t  siiirn  t"  *t,M9  w  — * 

"hJ  Aujix 

gard  frtrjm  tcridmi ,  nm.it 
9 mai  A  vutacet ui  ttrJtm  méijertl»  tçm- 

mi/itrnn*r,  &*]Ut  »<l  miiunuun  (*r:intnt  (yfjiutm. 
f>  tjiu  U  totonturuim  ttiinta.  Mr.  Ménage  (j)  ra- 
porte  que  Luther  donooit  le  nom  de  Théologiens 
Anaxagorirtes  a  ceux  qui  trouvoient  tout  dans  chaque texte  de  1  Ecriture. 

V.  Ses  premiers  principe*  l'ctoienr  ic  ne  l'étoient 
pas:  ils  l'ctoictu  fclon  (à  fupolitioi),  Se  il* ne!  ctoicnt 
pas  réellement .  puis  qu'ils  etoient  tompolez  &.  cor- 

ruptibles tout  autant  qu'aucun  autre  corps.  Il  adroet- 
toit  la  ditilibilitc  à  l'infini  ,  il  devoit  donc  dire  qu  il 
y  avoit  uue  in'iniic  de  corpuscules  dans  la  plu*  petite 
gou  c  d'eau,  tu  par  tonfequcot  qu'elle  n'en  contenait 
fus  un  moindre  nombre  que  toute  la  terre.  D'ail - curs  ce  nombre  infini  de  corpufculcs  ctount  un  amas 
de  toutes  fortes  J'ittttrigmtuit*  U  n'etoit  donc  pas 
plus  liniplc  qu'un  arbre,  &  i  cet  égard  U  ne  ditf croit 
des  corps  qu'on  apellc  mixte*,  que  parce  que  les  yeux 
de  '.'homme  n'auroicnt  pa*  pu  découvrir  les  parties 
Jifimilurn ,  comme  ils  le*  découvrent  dans  un  arbre. 
Enfin  l'Entendement  qui  avoit  mu  la  matière,  pou- 
voit  divilcr  à  l'infini  ces  prétendus  premiers  principes 
auiTi  aifemen:  que  le  feu  divife  le  bois:  ils  etoient  donc 

aulii  pcnflàblcs  que  le  boisi  d'où  il  rcfulte  que  s'il* 
cxiiloicr.t  dans  la  nature  des  chofes ,  ce  n'etoit  pas  en 
qualité  de  premiers  principes.  Outre  cela  que  poti- 

ron on  fu polir  de  plus  ablurde  ,  que  d'éuUir  pour 
prinfip^  ce  qui  n'exilloit  point  du  tout?  Or  il eft cer- 

tain fclon  l'hypothclc  d'Aoaxagoras ,  qu'il  n'y  avoit  au- 
cune himatmmt  dans  l'Univers. 

E:uminons  une  reponfe  qu'il  auroit  pu  faire.  Il 
aurait  pu  liipofer  qucrcflcnccJ«War»«»rir«necon- 
fifte  point  dans  la  rcilcmblincc  de  tomes  leurs  parties , 
mais  dam  1a  conformité  qui  fe  trouve  entre  l'arrange- 

ment des  Ultri^eneitiz.  d'un  petit  os.  p.ir  exemple,  ce 
l'arrangcmeot  des  hrtncgtntutt.  de  tout  autre  os.  Je 
ne  prttens  point  ,  cùt-11  pu  dire  ,  qu'un  os  de  dix ponces  divife  en  cent  mille  partie*  .  ou  ce  qui  cil  la 
même  choie  dans  mou  hypothvfc  ,  en  cent  mille 
peti:*  os ,  ne  contienne  ablolumcnt  aucun  corpuscule 
qui  ne  rciTcmblc  à  tous  les  autres  .  j'avoue  que  cha- 

cun de  ces  petits  os  cil  un  mélange  de  toutes  fortes 
de  principes ,  il  contient  des  citairs  ,  il  contient  du 
lang  Se  des  membranes ,  ëcc.  mais  comme  ces  ma- 

tières diftcrcntis  ibnt  rangées  il-lon  la  mime  fvin- 
inctri-.-  dans  chacun  de  ces  petit*  o« .  j'ai  railim  de 
iouienir  que  raffcmbUge  de  cent  mille  de  t'es  pe- 

tit* o*  «ft  un  compote  Limbes* ,  ou  un  us  d'i.w*p- 

mrritt .  8c  puis  que  je  fupolë  que  l'Enrendement  qui en  a  tait  le  triage  .  les  a  trouvées  toutes  faites .  je 
puis  foufenir  que  chacune  d'elles  ptife  a  part  cil  in- dtfliuct.blc ,  car  elles  ont  toujours  ciiiïe  par  elles 
mimes. 

Cette  reponfe  contient  deux  chefs,  l'un  cil  l'expli- 
cation de  1  bypothcic  à  l'égard  du  lins  du  mot  humai- 

mtne,  l'autic  regarde  l'u.comipribilire  de  ces  htmttf- 
mrrut.  Je  vais  eclaircir  le  premier  pir  un  exemple. 
Mettez  dans  uuc  Bibliothèque  tous  les  exemplaires 
d'un  même  iivic  relie*  de  la  même  fjç>n.  Ce  Irraun 
acnxt  de  livres  iémblal  Ict  ,  un  amas  hemeg/nt .  non 

pas  a  ijul'c  que  chacun  de  ces  volumes  cil  cosnpolc de  particsqui  (c  rellcmblent  pirraitement,  maistcau- 
fc  que  le  blanc  îi  le  r.oàr.  lc«elpj^e»,  les  lettre*,  le* 
atcciiv.  les  points,  les  vi;juic>.  Je  les  autres  parties 
kiitr*gt«t>  o..t  la  même  ijmmctrie  dans  l'unqucdani 
tout  les  ajtret.  Union*  en  repos  cette  explication 
d'AuXagoi  as ,  &  don  tenions  nous  d'attaijuer  le  lcconJ 
point  de  ù  reponfa. 

V  1.  Je  ne  lui  demande  point  pourqjoi  cette  Intel- 
ligence qu  il  a  reconue  a  laillc  le*  btmactmtriti  dan*  la 

cunt'ulioii  peu  jaut toute  l'cternite.  m  d  011  v icot  qu'el- le iVIl  avilec  fi  urd  de  les  mouvoir,  &  de  les  unir,  ni 
pourquoi  il  nie  que  de  rien  on  puilll;  produire  quel- 

que cnolc,  lui  qui  avoue  que  le  mouvement  a  com- 
mente? Ces  trot*  objections  Se  quelques  autres  cm- 

barraiTcm  étrangement  touj  ceux  qui  admettent  une 
éternelle,  increéc  Scdiilincic  de  l'Etre divini 

ce  Hiut  des  difficulté!  ou'on  peut  allé- 
guer aulli  bien  tontre  d'autres  Philolophcs,  qncixiit- 

tre  Arux  agora* ,  il  ne  icroit  pas  a-propo*  de  s'y  arrê- ter. J  cclaircirai  Iculemcnt  un  peu  la  dernière.  Ueft 
certain  que  la  production  d'une  qualité  diftinâc  de  fon 
fujet,  ne  diôcrc  point  d'une  vraie  création.  C'ctî 
ce  que  le»  Philolbphes  (  t  )  modernes  prouvent  denionf- 
trativcment  aux  Arillotelitiens  .qui  admettent  une  in- 

finité dcformeifublbiiricileskacvcidentcllcs.  diflinc- 

tes  de  la  matière,  car  puis  qu'elles  ne  font  point  com- 
pofees  d'aucun  fu;ct  prcexiucnt  ,  il  s'enfuit  qu'elle» font  faites  de  lien.  Ij  meilleure  reponfe  que  puif- 
fent  fiire  lcsIcclatcui  sd'Ariiîofe.  cil  de  rétorquer  cet- 

te objcfilion,  5c  de  dire  que  le;  Cartclicns  font  donc 
oblige*  Je  rc.onoitre  que  le  mouvement  ne  fe  peut 
pioduire  que  par  création.  Les  Cartclicru 
cette  conlcquence,  ils  n'attribuent  qu'à  Dieu  la  | 
duâion  du  mouvement .  Se  ils  difent  que  mouvoir  la 
matière  n'eft  autre  chofe  que  la  créer  dan»  chaque moment  en  differens  lieux.  Concluez  de  tout  ceci 

qu'Anaxagora*  Se  plulaeuis  autres  ie  contredifbicnt» 
lor»  que  d'un  côté  ils  n«  vouloient  pi*  admettre  que 
de  rien  on  pût  faire  quelque  choie ,  Bc  qu'ils  avoiioient 
de  l'autre  que  le  mouvement  ou  quelque  autre  mo- 

dification avoit  commence  dan»  le  cihos  (J)  éternel. 
Mais  lailtjnt  cela ,  attachons  nous  feulement  aux  dufi- 
cultei  qui  itc  concernent  qu'AïUxaguras. 

V 1 1.  Je  lui  allègue  cette  maxime:  toute»  les  cho- 
fes  qui  (ont  dtllincUs  entre  elle*  peuvent  être  fepater* 
le*  unes  desautics.  &  je  conclus  de  là  que  chaque 
tnmutmtrit  peu:  être  divifec  à  l'infini  ca  plulieur» 
portions  ,  car  elle  cil  compofec  de  toute»  forte*  de 
principes  mclcx  cnfcrxiKc.  Puis  donc  que  le  mouve- 

ment cil  un  principe  neeelTaire  de  divilion  ■  Se  que 
Dieu  a  produit  le  mouvement  dans  la  matière,  il  s'en- 

fuit que  par  cette  force  motrice  ,  il  a  pu  porter  l* 
defumon  dans  chaque  partie  de  l'Univers  ,  St  mettre 
en  pièces  quelqu:  bcm&  mrr.t  que  Ce  fait  que  voue 
vouoriei  prendre  pour  une  unité.  Si  elle  etoit  un 
atome  d'Epicure ,  un  corps  parfaitement  (impie ,  par- 

faitement unique,  exemt  de  toute  compofition ,  j'a- 
voue que  rien  ne  le  pourrait  divifcri  mais  Aruxago- 

ra*  ne  icconoit  point  de  tels  corps.  niauiunc/.*»?ar»- 
jnrr.r  pour  fi  petite  qu'elle  fo.t ,  qui  ne  renferme  un« 
infinité  de  corpuicules  diflincilt,  Jcdiftercns  même  eu 
qualité  les  uns  des  autres.  11  cil  donc  vrai  que  c* 
qu'il  nomme  premiers  principes  cA  une  choie  aulli 
lujcttc  a  la  dellrucrion  ,  que  1rs  corps  les  plus  com- 

pote/.,  qu'un  ba-uf  par  cxemp'c;  cela.  Jis-;e,  c(l 
tre»-vrai,  lors  rniîmp  que  l'on  lùpolc  que  les  fumat- 
mrnti  oiftent  éternellement  par  elles-mêmes*  car  il 
fuffit  qu'une  caulè  externe  le»  puilfe  faire  pafîer  du 
mouvement  au  repos ,  quoi  qu'elle  n'ait  pat  la  puii- fanec  ni  de  les  t  lire  exilicr.  ni  de  les  anéantir.  Ix 

recours  au  progrès  i  l'infini  ferait  inutile  dans  cette rencontre.  On  ne  pourrait  pas  me  répliquer  que  les 
hemtc&nmti  étant  compufecs  d'une  inliniic  de  cor- 

puicules, celle»  qui  lo:it  un  petit  o*  pcii/cnt  être  di- 
vilecs  à  l'tfùui  Cm»  cciiir  d'être  un  petit  os*  elles  de- 
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embrouillées  «roi  le  cabot  tnéta.  DiTons  pour  le  mot»  afin  d'éviter  root  air  «fextggerarion, 
Qu'elles  n'étoient  goere  juftes  ,  (H )  &  qu'Us  n'ont  pu  dire  que  cet  et»  de  contitfîon  ne 
iubliiloit  plus.  On  conte  qu'Anaxagoras  avoit  prédit  que  la  pierre  qui  tomba  du  ciel  dans  la 
rivière  de  la  Chèvre,  &  qui  hit  gardée  &  veneree  comme  uoefaintercbquc,  (1)  tomberoitdu 

ramru 
«■«.<".  ii 

corps 

fpecc  de :  htmrts- 

il» 

imtltam- 
mal.  wk 
fiurmi  far 

ait 

p*J  ttrt 

virnnent  feulement  ua  plus  petit  os  après  chaqr*  di- 
vision. Celte  réplique  n'en  point  bonne  t  far  il  y  * 

deux  choie*  i  confiderer  dans  chaque  mmmtmtrit: 
i.  Qu'elle  contient  une  infinité  de  particules  ,  8c  cela 
lui  ci  commun  avec  Ici  autres,  i.  Que  les  particu- 

les font  rangées  d'une  certaine  manière ,  &  cela  lui 
eû  particulier.  Ceft  la  forme  ipccifique,  c*cft  fencl'- fcnee,  Ceft  par  là  qu'elle  eftou  un  petite»,  ou  une 
petite  goûte  de  faog  plutôt  que  toute  autre  efpece  de 

premiers  principes.  Afin  donc  d'ôter  à mm*  d'os  fon  cflènre  Ce  ton  efpece .  il  font 
ger  d'une  nouvelle  façon  les  corpuscules  qui  la  com- 

posent. Or  des  là  qu'un  entendement  premier  mo- 
teur a  pu  divifer  les  corps  ,  te  les  démêler  les  uns  des 

autres ,  il  a  pu  déranger  les  corpufcules  de  chaque 
htmatmmt  particulière  >  8c  leur  donner  une  autre 
combinaison»  il  a  donc  pu  les  rairc  changer  d'efpe ce, 
comme  l'on  en  fait  changer  à  la  farine  en  la  paitrif- 
fant ,  rtft-  à-dirc  en  mêlant  8c  en  combinant  d'une 
autre  manière  fes  corpufcules. 

Je  n'objecte  point  à  ce  Philofophe  qu'il  recxwnoif- foit  de  la  difèrence  entre  les  parties  de  la  matière 

avant  qu'elles  ru  (lent  menés.  Cette  objectait  m'a 
Semblé  toujours  trex-foible,  je  conçois  très -claire- 

i  ment  que  la  divifion  fupofè  la  diftinerion  ,  8c  qu'une 
cheville  de  fer  fichée  dans  une  pièce  de  bois ,  8c  par- 

faitement en  repos  autour  du  bois  parfaitement  en 
repos ,  eft  suffi  diferente  du  bois  que  û  die  fe  mou- 
voit,  8c  le  bois  aufli. 

VU!.  Je  paffe  a  la  dernière  objection.  Qj/am- 
Veroit-il  fi  l'on  acconloit  gratuitement  à  ce  Phtloio- 
phe  que  la  même  neceffite  qui  fait  cailler  les  corpii les  fait  exifter  dillinâi  en  une  infinité  fbcmtramtriêt, 
dont  chacune  doit  demeurer  neceflàircracnt  toujours 
entière  ,  la  nature  des  chofos  aiant  été  telle  qu'il  ta- 

lon quedansebaque  efpece  il  y  eut  des  bornes  fixes, 
comme  l'on  dit  ordinairement  qu'il  y  a  un  (a)  mini- 

mum nmd  fie ,  dans  chaque  efpece  de  corps  rivant? 
Cette  cnmceffion  gratuite  ferait-elle  beaucoup  de  bien 
à  l'hypothèse  d' Arrangeras  î  N'auroit-il  point  par  li 
l*in<x>rruptibihré ,  fie  l'immutabilité  intérieure  de  fes 
premiers  principes  t  Ne  feroicnt-ils  pas  un  fi  petit  os, 
qu'en  devenant  on  peu  phiipcrits  parla  divifiouactuc^- le  de  leurs  parties,  ils  ne  (croient  plus  un  os  »  8c ainsi 
des  autres  efpece*.  Et  ne  (eroit.ee  pas  un  ligne  que 
la  neceffiré  de  la  nature  les  a  faits  indiviliblc*  ?  J'en 
ton  Tiendra  in,  mais  on  ne  feroit  qu'éviter  un  mal  par 
un  autre  j  je  trouverais  enfutte  ce  défaut  dani  le 
fyftémc  ,  c'en  que  le  m  ou  l'entendement  y  entre- 

mit contre  les  règles  .  on  le  ferait  venir  pour  l'ou- 
vrage le  plus  facile,  après  avoir  donné  le  plus  dificile 

à  une  neceffité  aveugle.   Abfolumcnt  parlant  il  eft 
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d'Anasagoras.  11  eft  donc  plus  malaifédc  former  des 
Itematmtriti,  que  de  faire  croître  les  animaux  par  le 
raoien  de  la  nourriture.  C'clt  donc  pour  expliquer 
la  formation  des  honurtmtrtn  que  l'on  a  principale- 

ment befoin  d'un  entendement  •  car  toute  Ummomin* 
eft  un  certain  aûrmbkge  d'une  infinité  de  Ibrte*  de 
corps,  8c  cet  sficmblige  doit  être  fait  félon  certaines 
proportions  &  certaines  (nuirions  :  autre  eft  l'aflèra- 
bage  qui  eft  «ce  flaire  pour  une  komaamtri*  d'os,  8c autre  celui  qui  eft  ncccûaire  pour  une  hmasmir.t de 
chair  ,  8c  fi  vous  n'aviex  pas  fuivi  prrriicraent  cette 
fymmcrrie-là  •  vous  n'eu  liiez  point  eu  les  prenucr» 
principes  du  sang  ,  ou  de  la  moucllc  ,  mail  ceux  de 
quelque  autre  mixte.  Or  Anaragoras  n'a  point  fupoi'é 
qu'il  fut  befoin  d'une  Intelligence  pour  former  une 
infinité  d'eipeces  c hcmtmemtrilî.  dont  chacune  eft  U« 
certain  aflèmblage  de  toutes  fortes  de  corps  >  telle- 

ment mêlez  eoiemble  ,  qu'il  faut  que  ceux  d'une  ef- 
pece prévalent  en  nombre,  8c  foicntfituex  plutôt  d'u- 

ne hifin  que  d'une  autre  ,  8c  qu'en  gênerai  il  règne 
ta  plutôt  cette  proportion  ,  cette  lymmetrie-ci  que 
toute  autre.  Il  a  donc  donné  pour  la  caufe  de  ce  qui 
étoit  le  plus  dificile  une  neceffité  aveugle.  Il  n'a  donc 
point  rationné  confequemment  lorsqu'il  a  crunecef- 
laire  une  Intelligence  pour  ce  qui  étoit  moins  mal- 
aile.  Voici  félon  la  doctrine  toutes  ies  fonctions  de 

l'Intelligence:  (J)  mettre  en  ordre  ce  qui  n'y  étoit 
pas,  mouvoir  ce  qui  étoit  en  repos ,  Séparer  les  cho- 

ies mêlées ,  orner  celles  qui  manquoient d'ornement. H  pouvoit  être  attaque  8c  par  devant  ôt  par  derrière,  but,  8t 
Ou  vous  en  faites  trop,  lui  pouvoit  -on  aire,  ou  vous  diferimen 
n'en  faites  pas  aiicz.  Si  vous  croie*  que  la  nature ■ans  aucune  direâion  ,  ni  conoiftànce  a  formé  tou- 

tes les  bemœommts .  vous  deviez  croire  qu'elle  les  a 
pu  mouvoir,  démêler,  ta  diftribuer  :  l'cntendemenr 
donc  eft  fuperflu.  Que  fi  vous  le  croiei  oeccuaire 
pour  la  séparation  8t  pour  11  diftribution  de  ces  iw- 
mctomtritt ,  vous  deviez  suffi  lui  dqnncr  leur  forma- 

tion, vous  n'étendez  pas  fon  influence  partout  où 
l'on  en*ivoit  befoin.  Ainfi  une  partie  de  vôtre  (jfte- 

us  ne  l'avez  pas  formé  de  pièces 
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me  ruine  l'autre  :  vous  i 
bien  aflbrties ,  8t  bien  liées  *  ensemble.  Si  nous 
avions  les  écrits,  ou  tous  ceux  de  (t)  Theophrafte, 
nous  verrions  peut-être  qu'il  discuta  quelques-unes 
des  e'ifkultez  que  Je  viens  de  propofèr ,  8c  qu'il  avoua 
que  (es  hypotheres  ne  le  contentaient  pas,  8c  qu'il 
ntecombott  fous  la  pesanteur  des  myfteres  de  la  na- 

ture. Il  dlfoit  (/)  que  tout  eft  rempli  de  ténèbres. 
Pluficurs  autres  Philofophes  s'en  plaignent  aufli ,  8c 
jufques  a  s'imaginer  que  les  ténèbres  dont  parle 
Moife  (g),  qut  étoientau  deffu*  del'abyme  avant 
que  Dieu  créât  la  lumière ,  n'ont  été  (iiffipees  qu'à  l'é- 

très-vrai  que  tout  Philofophe  qui  veut  donner  de  bon-  gard  des  yeux  ,  car  pour  les  ténèbres  de  l'efpnt ,  di- 
sses raifons  de  l'arrangement  que  l'on  voit  dans  les  (ent-ils 
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l'arrangement 
parties  de  l'Univers  «  a  besoin  de  fupofer  une  Intelli- 

gence qui  ait  produit  ce  bel  andre.  11  ne  doit  point 
craindre  que  des  personnes  raisonnables  lui  repro- 

chent qu'il  imite  certains  Poètes ,  qui  font  defeendre for  le  théâtre  un  Dieu  de  machine  pour  dénouer  des 
difirultez  qui  n'en  valent  pas  la  peine.  Mais  fi  après 
avoir  fupofè  que  Jes  homc*amtr$t$  ont  été  formées  lins 
la  direction  d'aucune  cautc  intelligente ,  il  fopofoit  une 
telle  caufe  qui  les  eût  démêlées ,  8t  arrangées ,  on  lui 
pourrolt  dire  qu'il  imite  ces  Poetcs-li.  au  mépris  (*) 
des  règles.  Pour  voir  aisément  la  force  Je  cette  ofc- 
jeébon .  il  fofit  de  prendre  garde  qu'il  eft  beaucoup 
plus  dificile  de  faire  de  bonnes  montres  ,  que  de  les 
tirer  d'un  tas  de  médailles ,  8c  de  coquillages  avec 
quoi  elles  auraient  été  mêlées ,  8c  puis  de  les  ranger, 
8c  de  les  mêler  d'une  meilleure  façon.  Un  petit  apren- 
rjf,  un  enfant  feroit  ce  triage ,  8c  ce  nouvel  arran- 

gement. Chacun  m'avouera  que  la  formation  (r) 
des  hommes  eft  un  ouvrage  qui  demande  plus  de  di- 

rection 8c  d'habileté  .  que  n'en  demande  l'art  de  les rantrer  fekm  les  évolutions  militaires.  La  plupart  des 
PUlofophes  modernes  fupofeot  que  les  krix  générales 
de  la  nature  (Ù6(èm à  faire  croître  le  foetus,  pourveu 
qu'il  ait  été  dans  la  femence  bien  formé ,  bien  orga- 

nisé i  mais  ils  fupofent  < 
niiez  dans  h  femence  font  l'ouvrage  du  Créateur 
finiment  puiffant ,  8t  infiniment  habile.  Ils  croient 
donc  que  la  principale  difteutté»  celle  qui  demande  le 
plus  la  direâion  d  une  Intelligence,  confifte  dans  la 
première  formation  d'une  machine  organisée  ,  c'eft- 
a-dire  dans  la  cotiftrucbon  de  ces  petits  animaux  qu'ils 
fopofent  être  dans  la  femence.  Chacun  de  ces  petits 
animaux  eft  à  proprenyat  parier  une  kmtumtri* 

ils ,  elles  couvrent  encore  tout  le  deflus  de  !"aby- 
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me:  la  lumière  de  la  vérité  concentrée  danser gou- 
fre  n'en  fort  jamais  ,  elle  envoie  feulement  quelques 
nions  qui  parviennent  à  nôtre  eiprit  après  tant  de  ré- 

flexions 6l  de  rcrnâions ,  8c  après  avoir  mêlé  leur 
éclat  avec  tant  de  corpufcules  (ombres  dans  les  espa- 

ces ténébreux  qu'ils  ont  traverfëz,  qu'ils  ne  font  pro- 
pics qu'à  former  de  fauflés  images. 

(if)  Jjfet* Us 'dits  4ts  ancjtni  QMt  enl  parlé  Jm  cahei 
. . .  B'etHtnigmtrt iafiti,  t>  tjifih  a  ont  fa  Jin  mu  eu  iul 
i*  ctafafitu  m  fiJfip*ii  flut.  ]  J'avois  refolu  d  écaler  ici quelques  rciîexions  force  foict,  mais  comme  les  re- 
nnrqucsprecedenccs.  6t  celtes  qui  retient  à  faire  don- 

neront à  cet  article  allez  d'étendue  8c  même  trop, 
changé  de  refolution  par  quelque  petit  prrtTentuncnt 
de  prolixité.  U  fe  preientera  allez  d'occaiions  de  don- ner dans  un  autre  article,  ce  que  je  fuprime  ici. 

(t)  J£tf  Ax*xa£trmJ  avçit  frtitt  mu  U  fitrr*  .  .  , 
tamtrnit  au  etrfi  i»  jtteil.  ]  Diogene  Laerce  (h)  ra- 
porte  celas  Plutarque  a  parlé  de  ce  prodige  i  voici  ce 
qu'il  dit.  ,,  (  i)  11  y  en  aaufli  qui  difent  quelacbeute 
„  de  la  pierre  fut  un  prefàge  qui  pro^oftiquoie  cefte 
.,  grande  (k)  des&itc.  Car  il  tomba  du  ciel  environ 
n  ce  temps  U,  ainfi  que  plulieur  s  le  tiennent,  une  fort 
,,  grande  8c  grofle  pierre  en  la  cofte  qu'on  apcl'e  la „  rivière  de  la  Chèvre,  laquelle  pierre  le  monllrcen- 
„  cor  aujourd'hui  tenue  en  grand  révérence  par  les 
„  habrtans  du  pais  de  la  Chcroncfe.  Et  dit-on  que  le 
„  Philofophe  Anaxagoras  avoit  prédit,  que  l'un  des „  corps  atachez  à  la  voûte  du  ciel  en  feroit  arraché, 

(/  }  roitx.  It  t.  tbafitrt  il  U  Cm  fi.  (k)  tti*g.  Luft.  lîi.  a.  s»,  t  o. 
(i)  Pmt.  i»  Ljjànér»  taf.  J*  m*  firt  M  la  vtrjtm  i'^/nitt. 
(*;  C'ifi  U  num  ii  Ufttiitt  Jt*mtmf*T  Lyfimitr. 
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corpi  du  ùakà\.  On  lui  attribue  quelques  0  autres  prédictions.  ]!  cultiva  y  beaucoup  U  Géo- 

métrie ,  &  l'on  trouva  que  dans  la  prifcw  il  avoit  éent  t  fur  U  quadrature  du  cercle  Son  «fprit 
vafte  ûiiuoit  à  tout;  les  plus  dificilcs  phénomènes  de  la  roture  »  lescotrietes,  U  vote  de  lait , 
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les  tremblcmcos  de  tare ,  les  verts,  le  tonnerre»  les  éclairs*,  le  débordement  du  Nil  t ,  les 
Iclipfcs  &  fcmblables  choies  dont  il  inventa  des  raiforts ,  tout  cela  joint  aux  fpeculations  Aftrono- 

miques  ôc  Géométriques ,  ne  l'empêcha  pas  d'étudier  les  pociies  d'Homerc»  avec  l'attention  d'un 
homme  qui  veut  découvrir  des  fecrets ,  8c  enrichirta  Ikeraturc.  Il  fut  le  premier  t  qui  fupofa 

qu'elles  fout  un  livre  de  Morale ,  où  la  vertu  &  la  juftice  font  expliquées  par  des  narrations  allé- 
goriques. On  raportc  diverfement  les  circonstances  &  l'rfluë  du  procès  d'impiété  qui  lui  fut  fak 

dans  Athènes,  les  uns  difent  qu'il  fut  (  K)  condamné,  les  autres,  qu'il  fut  abfous.  Periçlcsqui 

te  tomberoit  en  terre  par  un  gliflcrnent  te  un  ef- 
„  hranlcmcnt  qui  devoit  avenir  :  car  il  diloit  que  les 
n  allies  n'cllojent  pji  au  prière  liru  où  ils  avovenc 
„  etlc  nez  .  atendu  que  c'dtoycnt  corps  pcians  8c  Je 
„  nature  de  pierre  :  mais  qu'i's  retu.ioyrat  par  l'ob- ,,  jcctioii  Se  réflexion  du  te»  clemenuiri.  &  avoyent 
„  »fte  tire  là  fut  à  force,  ta  où  us  clluvcnt  rctcuus  par 
„  h mpftuofitî  8c  violence  c(u  mouvement  circulaire 
,.  du  cid,  comme  au  tom;nenccmeni  dj  monde  ils  y 

avojrcnt  efte  ai  reitet,  Ce  cmpeftlica  de  retomber  ici 
„  bas.  lors  que  ié  rit  la  Icpiration  des  ro:ps  tioids  ft 
„  peâns  d'avec  les  autres  iublrinccs  de  !'u:ttverv„  J'4 
raporté  tout  ce  paffage  afin  que  l'on  vît  en  mftnc lems  la  tradition  de  ce  prodige  ,  8c  la  Singularité  du 
dogme  d-Anaxagoraa.  Ixs  paroles  de  Tlmc  ne  méri- 

tent pas  moins  d'être  cirec's.  CtutrjtM  Ortcî.  dit-il, 
(«)  Art*xti<tr.\m  Citt.omta.um,  û^'uXi  fiftutp- 
jtmt  crtan  fitunJo  tti't*  ,  frtÀixi'jt  tjtjiium  Ittrr*- 
rtun  fiittuit,  ijaiim  iubtit  fixum  cn'xriun  tijtt  •  Soit. 
Uipa  jtiium  imtrJi»  m  Ihraeu  fartt  tU  Aigu  jim~ 
mrn.  Uf.it  ttiam  nttnt  tjh>ùlititr  .  m»'n:ttumt 
xttu  ,  aiert  AJ*jie  .  omttt  aua.iKt  i.ui  nations  fi», 
granit.  .ï^ucJ  fi  quti  frtJ-Hiun  irtUtt  ,  fimui  ftttt- 
tur  aritjjt  t-i  ,  tnjjarn  mirarau'i  JiZ;H  t*itm  Anaxa. 
jmrtj'wjjt  :  fiiviitut  rtrunl  nAturt  t';lt*.ritum ,  CT  tun- emn.A  .  fi  aui  ifft  Sut  Uj.ii  t^t.  au:  ttn^UAm  U- 
fiatm  m  t»  fiu^jt  trtÀaiw :  itciirrt  txmtn  tretre,  uaa 
tr,i  Urtiium.  /•  Ai)Ji£yi»aA/it  tx  t*  eau/»  rehiur 
htJieaut ,  maiicni  ttuUtm  ,  fij  atum  m  mtai»  iittj- 
rttrtt  cjtfisrttm  tJrm  jinaxa*orat  frtt'ixijft  narratmr, 
Celuur  (y  C*3*n.,rit ,  «au  FjlUta  xauiaia  tj^  tt  U 
itJuii*.  Vous  vuiex  la  qu  Anaxagoras  avoit  prédit 
plus  d'une  fois  ces  ihutes  de  pierre,  8c<iue  le  cuite  de 
ces  pterres  i'e  multiplia  à  proportion.  Notez  qu'A  m - 
mien  Marccilin.  8c  Izctrcs  ic  ibnt  l'cn-is  du  nombre 
Î'iuric!  touerfint  le  prodige  de  la  rivière  de  la  Chèvre. 
Is  {b)  prétendent  qu'Auaxagoras  prédit  qu'il  y  tom- 

berait des  p:crrcs  du  ciel,  l'hîiokratc  s'eft  exprime 
de  la  même  lonei  voiii  un  peu  au  long  ce  qu'il  a  dit, 
je  n'en  retrancherai  nen,  car  ce  fera  une  matière  do 
critique,  (r)  iatufitnrent  itatutmet  Auran  ~  ta  kialmé 
ApoLoants  à  unt  ttUt  imftttt  fy>  trrtur  ftttr  nvtir  prt. 
il»  fiutfirmn  tbtftt,  (j>  ta  axur priait  é'twrti:  it  U 
mtjmt  fini  qtu  Stcrttti  tu  aurtit  tfit  tnjtru  t  par  Ut 
t/pr:li  it  tout  plt;n  Jtvani  aa'tlitt  ajimjtnt.  Aoaxa- 
(etat  *njji  :  car  <pu  tfi  etUy  qui  igntrt  qut  e.  mmr  ttnt 
fui  efiant  *Ué  aux  jeux  Olymp,i[uti  itfiu  .l'un  gâtait 
pur  frtiirt  (J)  qu'il  fltuverut .  tnefre  eut  U  j.<w  f*fi 
fi  tU\r  (ffirtm  qu'il  n'y  avait  atteunraffartmtdtjiayt: 
il  lar  tttia  gntrti  ttuttifiis  qu'il  fltM  iemmt  it  j.iAMX, 
âwr  tulrtfi  i  *y*Kl  prtiid  qut  i*Hi  ftttit  jturi  tôt 
ratifia  irutit  fimJrf ,  tttn  tojl  aprt,  elU  lemia.  Afrti 
ayant  tttttrt  aJvtrti  qut  U  leur  ta  pltia  miiy  tint  a  un 

mjiant  inundreit  nmH  ,  <y  l'ttfiurtntit  Ut  ttotérti: (p  unt  antrrftu  ,  qut  itt  frtjfti  pitrrtt  lemitroirnt  iu 
titl  tant  U  rmtre  J'tgt/paamat  ,  il  arri'.a  amji. 
AJvcmaki  icntquts  qut  <tt  tltvfi*  t.t  C7*  ausm  jeiit- 
hUIrlti  trtxthti  J'AMXJftrAt  tu^rnt  un  tnjitt  d'un 
trtt  -granj  fiAtitir  fiu'tmtnl ,  csmmcitt  Ui  fini  -  en 
imfuirr  à  Aptlltniui  ttur  un  art  iltpqut.  Un 
commentateur  a  l'ait  lï-dcflus  une  note  bien  ridi- 

cule.   (  t  )  j&mam  à  et  qut  iit  Fi 
goras  prtJu  U  fluye  <y  qu'uni  pirrrt  tcmiert.it  iu  eitl . 

Autres  ektfii  fembtaiut,  il  n'y  a  aujtitrd'huy  fi  petit 
Ajheltgue  qui  n'en  ffi  Autant.  Quelle  abiurJite  !  les 
AÎlrologues  d'au;ourd'lrui  quelque  tous  qu'ils  puiflenc 
<trc,  n'oa-  point  la  lemerite  de  prédire  qu'il  tornbera 
des  pieries  du  cic!.  Nos  failcuri  d  Almanach  ,  nos 
plus  renommez  tireurs  d'horofeope,  ic  donnent  bien 
garde  de  commettre  fi  impudemment  leur  réputa- 

tion. Ils  lavent  trop  bien  que  la  prcviilon  de  telles 
chutes  furpaiTc  toutes  leurs  lumières.  Pline  {  f)  avoit 
raifon  de  dire  que  !a  preJica'un  d'Anaxagoras  eût  été 
un  plusgratiil  miiaclc.qurde  voit  tomber  une  pierre  qui 
auroil  ctéiutorpsdu  lolcil.  Voici  la  m^rge.  (*)  Voici 

ucjcautrcolilcrvjtion.  (g)  l'hotius  dans  l'es  cxtraiude 
la  vie  d'Apollonius  prctcud^u'Anaaagoraj  fut  c«ftfidcré 

*rfc/rM/rqu'AiUM-  latcurs  d'Anaaagoraa 
re  tctnLeet.it  iu  eiel.    conooiflbit  une  rcn:i- 

cotnme  un  grand  devin  pour  avoir  prédit  par  l'art  inigt» 
que  qu'ii  plcuvroit.  |e  ne  ûurois  croire t;uc  l'honuj  ait 
U  mai  compris  la  peniee  de  PluloUrare ,  ;'jtti  ibue  cette 
faulkié  etuirmc  au  mauvais  «Ut  où  (on  Ouvrage  a  cte 

nuipar  IcsCopilles,  JcjeiiepuisalTèim 'étonne» de  i'e î)uc  le  ( i)  Tradufleur  a  pu  fr  icfuudic  i  Jane  impri- 
mer cette  page-ia.  Sa  traduction  cil  un  tiiî'u  d  imper - tincnees  û  groilieres ,  Se  de  railbnncmens  li  nion- 

ftrueux  .  Se  avec  cela  li  formellement  contraire al'ori- 
ginal  de  Pbilo.lrate,  qu'un  ne  peut  compieodre  quoi 
que  ce  fuit  à  fa  conduite,  A  t-tl  cru  que  le  texte  de 
PKoliui  eloh  cotiecl?  11  faiutt  doncqu'il  rcvàtaquel- 
que  autre  chaCc.  A  t-il  cru  que  Ici  tccteuis  auroicat 
ù  flupiditt  de  piendre  cela  pour  bon  !  11  etoit  donc 
dans  une  t'ccurue  qui  tient  du  prodige.  J'exhorte ceux  qui  en  uni  le  talent  »  examiner  cet  endroit  de 
Photius  >  ils  >  tiouvciuut  des  plai:s  qui  demandent 
la  deaterite  des  raeilk-rci  mains  ,  &  qu'ils  gueruoot 
pcut-étie  par  le  Iccoarsdcamiouiijits  cooiparciivec  ' le  texte  de  Philoftratc. 

(  K  )  Let  uni  Jt  tut  qu'il  fut  ttndartuu  .  Iti  autrtt 
qu'il  fut  aifiuj-  ]  K  fut  acvufc  par  Cicon  comme  ua 
im-fie ,  pour  avoir  du  que  le  iuli.il  eli  une  malle  de 
matière  ctirlammce  .  &  uulgte  la  ptaceetum  de  Pcri- 
clcs  ,  il  fut  condamne  ju  bani.n'cnicnt  ,  je  a  une 
amende  de  cinu  !a!nis.  C'crtaiulî  que  Soiion  (  >  )  nar- 
roit  la  choie.  Niais  d'aunes  ddbicnt  que  Thucydide 
le  dotera,  Se  l'accuiâ  non  Uuleraent  d' impiété,  mais 
auiU  Ile  ttahiJoii,  Se  que  l'accuic  tue  condamné  i  la 
mon  par  contumace  (k).  D'autres  oaat  dit  qu'il 
etuit  d.m  la  piiJon  lors  qu'on  prononça  coutre  lui 
l'arrêt  de  mort.  Ils  ajoùtoient  que Pcmles  demand» 
aux  Juge»  ,  irai»ici--.t»u  qu'U  oit  tamruu  qutljut  cr,. 
mt  t  &  qu  ajaat  compris  qu'on  ne  lui  en  unf  utcul  au- 

cun, il  dit,  tefuu  fis  éifiif!t.  lu  II  ftrJti.  état pe  at 
pressais  ptt  dts  iJcouKtt  .  trtm  t.  mu  flutit  .  ff>  rt~ 
itunet.  Ut  U  Lient.  11  ofetuvt  cela ,  mais  i'acouit 
connut  un  iî  grasvd  chagna  de  te  ptocea  ,  qu'il  re- 
oonçsi  à  la  vie  (  /).  U'autie.  cooloîcul  qu'il  fui  mené 
devant  les  Juges  par  Peneics  ,  Se  que  le  cfiigria  l'a- 
voit  tellcn.ent  amaigri  ,  i>  ̂ batu .  qu'il  avait  beau- 

coup de  pcirtc  à  marcher  ,  de  liarte  qu'il  rue  abioua 
bien  nvuiiu  parce  qu'on  le  trouva irauoccnt ,  qu'acau- 
k  de  ia  compadion  quel  excita  {m).  J'ai  dit  ail- 

leurs (m)  que  Pencle»  ne  trouva  point  de  naedicur 
moien  de  sauver  ce  l'huoieipbe  .  que  du  le  taire  lbitir 
d'Aahrncs. 

Note»  un  peu  quatre  choies,  i.  Les  (a)  aceufa- 
tcurs  d'Anaxagoras  «oient  des  gtsu  dont  U  faôion 
croit  opolec  aux  intérêts  de  Pendes.  Ce  ne  fut  donc 
Point  par  aék  de  religion  qu  ua  pet(cci;tereotec  Phi- 
loiophe  ,  ce  fut  darula  vue  de  loutcnir  leur  cabale. 
8c  d'ajuiUir  l'autorité  de  Pendes ,  en  saUant  tom- 

ber iûr  lui  trcs-maligaerocnc  Ici  £>upçotu  d'irrcli- 
gion.  Us  ne  pouvaient  mieux  y  rcutlii  qu'en  accu- 

lant d'iuipietc  Aaaaagoras.  C'cft  prclque  toujours 
le  premier  mobde  de  cette  eipece  de  procès,  on  Ce 
veut  venger  de  quclcun ,  ou  ic  délivrer  de  quelque 
o1.  ttaclc  d'autotite.  Je  de  fomuie,  8c  l'on  apclieàioa 
aide  les  paiTuans  du  peuple  par  le  faux  lemblaot  des 
irjteréu  du  bon  Dieu.  a.  Il  n'eft  pas  vrai  que  les  de- 

d'Anaxagoraa  fe  foicnt  fonde»  fur  ce  qu'il  re- iToit  que  r entendement  divin  avoit  £>briqué  le 
monde,  ils  le  fondèrent  lur  ce  qu'en dilant  que  le  Ib- 
lcil  étoit  une  pierre  ,  il  le  dégradait  de  la  qualité  de 
Dieu.  Ce  fut  auiïi  le  (  »)  fondement  de  f'ariét  de 
condamnation.  Difons  donc  qoe  Votiius  a  fait  une 
faute  dans  ce»  paroles,  (q  )  Lotnii  latufiri*  min  ipf» 
AnuXAgera  itria  tanjtnnvit.  SurUMtttm  ImjufiinJi: 
llafrtt  j^ai/aMTO.  -|l»f"  i.ras  ij&ut  uitm  *ii**T~ 
pari.  Omnia  iimul  craot:  deinde  acceflit  Mens ,  esv 
que  compoiuit.  3uajn  apttu  Jmc  tpifittm  ai  tpifictt 
iifiinruitl  Htt  furre  util  petutrt  Atututtufis  •  jsc  u jt»- 
•  nia  i*l  mrimiimr  vataruM.  On  ne  condamna  point 
Aruxagora*  prccifeuxcoc  acauiè  de  la  diitinâioo.  qull 
étabUOoit  entre  Dieu.  Se  les  ouvrages  de  Dieu,  mais 
à  cauie  qu'il  n'cojogngit  pas  «tome  los  Porte»  que 
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le  protège*  fca  «tte  rencontre,  «'était  rendu  fiifpeâ  d'ArJseifmc  pour  avoir  Itéfoftnùt  par  un 
tel  nuitrc.  J'en  parle  *  ailleurs.  Diogcne  Lacrce  eo  «portant  un  bon  mot  d'Aruxago^ 
ras,  a  commis  une  (t)  bévue  de  chronologie  dont  je  fuis  furpric  qu'on  ait  tant  tardé  à  *"a* 
percevoir.  La  confiance  de  ce  Philolbphc  à  U  nouvelle  de  (  il  )  la  condamnation ,  6t  de 
la  mort  de  (et  fils  fut  mcrvcilleuie.    U  comptoir  pour  tres-peu  de  choie  t  de  vivre  de  de 

te  foV.1  fût  tout  cnfcniMc  l'ouvrage  de  Dieu ,  Se  un liitu  >  car  (clou  la  loi  dos  peuple*  puilée  dans  le» 
cents  des  l'oetes  •  le  folcil  «oit  Apollon  tils  de  Jupi- 

ter .  Si  l'une  des  grande*  Divinité*.  La  faire  de  Vot- 
itus  cil  toute  fcmblar.lc  à  celle  que  l'ou  ferait  ii  l'on 
acculuit  l'Inquiùtion  d'avoir  fait  mourir  un  homme» 
pour  a»  oar  dogmatitc  qu'il  n'y  a  que  Dieu  l'auteur , (e  conlervateur,  lefouverain  maître  de  toute*  cho:é(, 
qui  mente  le  fupréme  culte  de  latrie  ,  fit  < 
créature  qui  foit  dim  le  paradis  ne 

; ,  &  fc  culte  de  aube.  Ce 

pu  61  cu- riouad  JO- 
dicum  tri- 
bunal!» 

fum  pro- 
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Martyr, 
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droit  deux  chef»  ,  fit  ce  ne  ieroit  que  pour  le  lecond 
que  l'on  punirait  un  homme  dans  SaUmanque.  Un 
Protiiiaat  ne  feroit-ii  pai  mal  fondé  de  dire  qu'on  au- 

rait puni  cet  homme  à  oulc  du  premier  chef  f  Difon» 
néanmoins  qu'EutoVc  a  nifoa  de  trouver  étran^c 
qu'Anaxigor»,  utetéprcfque  lapidé  comme  un  Athée, 
uunubftant  <on  orthodeurc  à  l'égard  de  l'existence 
d'un  Dieu  auteur  de  ce  monde  •  dogme  qu'il  avoit  en- 
ictgne le  premier  de  tout  le*  t-recs.  (m) 

ifis  â\  «rSV  Jrfr*  WUf  fcIMr*  rhrm  ÏTfAaywrn* 
rmt  Tf»r» ,  itta*  Aiwwt  •»*>  tam ,  tri  ma]  v*» 
HW  iWi*?» ,  fi»  A  tUw  *Wfe  ,  Mumri  «V»  adU- 
*«k»m«  •>-»!.  l*aw>M  fin+rm»  ,UmJ  tft ,  tmi 
frimtfi  af*J  Gratis  «ta»  liiattgia  ratramm  imnittai, 
tmm  Atn*a  t»t»hi  ,  <jW  m  jmn  Stttm  ,  as  Sait  if- 
fmi  tjtàmrtm  Omm  jUmtrxt,  «tara»  tfft  vifmt,  mt 
frftrrt*  fdntm  aafm,;t ,  mut  ai  m  Ufidiitu  mart- 
tmr.  Ceta .  dis- je,  ett  digne  d'éroanementt  car  en- 

fin .  je  c*cû  ma  }•  remarque,  on  a  de  la  ovine  a  con- 
cevoir que  dans  une  ville  auûa  lanoce  qu'Athcne»  >  un 

Philolophe  n'iit  puerpb^uer  par  de»  raiôoi  de  PStI'i- que  les  propricter  dos  altres ,  làru  courir  rifquedv  h 
ne.  N'cit-ce  pu  un  Ibrr  dcpiorable  ̂ ue  d'avoir  plu* 
de  lumières  qu'un  peuple  iuperlIuicvJt ,  Se  1  nnduit  par 
des  entétea  ?  A  quoi  fort  cette  iupenonté  de  génie. 
Ci  de  coootûanco  au  milieu  de  telle»  pentt  Ne  tie««- 
elk point liende  crime?  Nferpoir-t-elle  point  à  mille 
diftimatioiu ,  i  nulle  danger*  (*)  t  Ne  muirott-oh 
pu  mieux  de*  commuâtes  de  la  vie,  fi  l'on  etoit  en- 

traîné par  letorrentde  l'ignorance  Sidcla  foperftition? 
Je  ai»  eu  4.  lieu,  que  l'on  dort  être  choque  qu'un  procès 
aurli  remarquable  qaecetuid'Ànixigoru,  où  Perkléc 
le  premier  homme ifAthene»  entra tt  avant,  n'ait  pu 
été  mieux  conn  de,  Hiitoricni.^  U*  le  n  portent  avec 
mille  variabon*.  Il  y  en  a  qui  for  le  point  capitaUnu- 
rent  tout  le  contraire  dece  que  le*  autre,  nient.  Cela 

ne  fait  point  d'honneur  à  l'antiquité. 
N'oublion,  'pu  un  beau  Paflage  de  Lucien.  On  y 

'  iupoiè  que  le  plu*  grand  de*  Dieux  ticha  d^écrafer 
Artaiagora,  .  mait qu'il  le  ma oqui,  Se  quel*  foudre 
détournée  par  Pende»  alla  brûler  un  temple .  &  pen- 

sa te  rompre  contre  le  roc-  (  t)  Aû*»  «Vnrtw  M'i 
r'n *Ê(mt»i iwirmmârw  *Jim^mmmyd(»itS,  limwrr*- 
fHfW  «'*»'  «W  «4*H  mS/téyr— .  ir*n  Qi**t,»tTt*n 
«■•f'lini  «-{•*•  iirirw  r*^c*>  St*i*yitm»,  S,  tot&t  rfo 
i«»A«a<  f*m»ï  II7»»'  tink,  >u>Â«r>|  iui^.  ■Jk'lWn>M> 
Àapaf'lei.  érifi^i  yif  mini  r*f  ̂ "f"  n««ajv  *  H ntfxwHj  ,  tii  ré  VMtdwM»  »f  r»ii4<n  ,  immW  n  m. 
ri^A^t.  »j  mirei  ixiyv  4%jk  ewntftflm  atyi  và»  n» 
ti«*.  r&Kju  dj>ù»'J  Jiwmi  *tam  fnîmtn  frtpgravrrt*. 
N*m  frAéii  [mm,  <j-  rr/«C  fufpijedm  TtJii  tjm m»Kt- 
mi.  «un  ufrr  ur^i  m  <i>tkfl*m  An*x*$*r*m 
(ni*rtr  •  **H y&ur  fumtUmnkm  perfmailrimt  ,  mlks  tjfw 
mi  qw»  Du  vmcmmmr.  Al  *t  ilU  attmrvi  :  a4m 
ttm*  m*mu  ftrulet  tmm  frtttx't  :  fidmtn  vrr»  m  < 
ttrii  FttlMtit  ttmfmm  ittwrtmm .  nmt  iUmJ  ijo 
mm»  ffim  *4  fiumm  f*m  rjt  rtmmmut*m.  Volfn 
(J)  qui  «VU  contente  de  dire  que  Jupiter  lança  la 
toiKlne  contre  ce  Phtlofopbe,  a  été  caufe  de  ce  que 
Mr.  Moreri  débite  qu'Anaxagoras  en  fût  écrafë.  Il 

«îa. 

1  naturel  dé  le  crotte  ,  car  on  ne  Te  figu- 
re pas  aisément  qu'un  coup  de  foudre  delbné  à  la 

ruine  de  quelcun,  ne  le  rue  point.  Mat*  cela  nous 
doit  aprendre  ,  recourir  ,m  nrqrinauii  fin»  noulir- 
xeter  i  de»  Moderne,  qui  ne  «portent  un  fait  qu'à 
l'égard  de,  circonfUnce,  dont  ils  ont  befom.  Voi- 
âîu*  >  par  exempte  »  qui  n'a  voit  que  faire  en  cet  en- 
«irau-la  de  dire  6  Jupiter  refiflit  ou  non ,  fu prima  la 
moquerie  de  Lucien.  Cette  omiAlon  a  été  un  pièce 
pour  Mr.  Moreri  :  il  aurait  pu  l'éviter  l'il  eût  fimple- 
il  le  paraphrafte  ? 

Cé  d'Atbéifine  ,  à  coule  du  dogme  de  l'entendement 
premier  moteur,  Set.  C'eft  un  men longe  qtril  a  pris 
de  VotSus  ,  Si  qce  j'ai  dc;à  icfuté.  Il  dit  a«ffi 
(f)  que  l'on  promit  un  taies  t  i  qui  que  ce  lût  qui 
tueroit  ce  Phdofopbc.  C'cit  conlondrc  ce  me  Hiu- 
ble  Anaxagora»  avec  l'Athée  Du^ora,.  Enfin  U  com- 

pare (g)  en  matière  d'orthodoxie  Anax^gora*  avec Lucien.  Se  lé  plaint  de  ce  que  Juftin  Martyr  met  Lu- 
cien entre  les  Athées.  îa  «ompaisilon  eft  aufli  faulTc 

que  Ta  plainte ,  mai»  voici  la  Source  de  fon  cireur.  U 
lu  dan*  Volliu»,  (»)  Lmunim  m  limom  mJ». 
m  Aasxmpr*  cmfht  .  .  .  jté  Lttitnum  ipni  Ji~ 

al  Itf*  JmpirMi  Umrtft  tnt  mt  «4  Grim  rum  Shm 
vu  mi  ,  81  il  nia  point  compris  que  cet  r«i»  le  rapor- 
te  au  Philosophe  Anaxagor,»,  (c  uon  paa  à  Ljcicn. 

ÙL.)  i'm  émmé  »t  tumutcgit.  ]  li  Jit  qu'Anaxago- 
raiUoiaol  le  Irpulcredc  Miuiole  s'ecrii,  c'eflun  rr.o» 
4<utnent  de  la  'onvertion  de  l'or  en  pierre*.  Je  ne 
m'attache  pa*  à  une  vernoo  Ifreri!»,  mais  voici  le 
Grec,  (i)Tmé)&t  **«A»?)>4(  M>j*»u->r,f  irn  «eVu», 

M.  immeiiinm  frrir*Jt.m  tu  Ufttot  rnrvtr.'jrum 
énttumtm  f/fg»  ift.  On  peut  croire  qu'en  etlét  fl 
délita  cette  penlee,  en  volant  quelque  tombeau  fom  p- 
tueux.  mais  ce  ne  fur  pas  en  votant  celui  de  Maufo- 
1c,  car  là  mon  urcteJa  .fc  p.utirurs  Olympudca  ta 

Oirn».  t,  x  x  x  v  1 1 1.  mtriuHi  tjl.  JUnmjUi  **trm  ff- 
fuirtmm  um:t  Olymf.  evit.  ttmditum  ne*  »Jf.  AM 
•fiiur  bit  OTVtV»  rtnUftflMt  tilt  nt*  tiKtl  :  **t  *ùm  err- 
U  tttsfitÊn  tixtt  :  MmJMrwm  tmm  nxn.jTum  Wir; 
auU  a»  llluflrtt  rtim  Ldttnii  mnulum  ifîmr  tbferun- 
tum  tji.  Viîi*  fmi  Jta>,*ii  rttrfemi  un  xnJtc ummt 
4tdiJ<mi,  mUirtt»  tfijltbl  StnSi  tputti  fMg.  p.^- 
naUA  ftrtir,  qn.bw  tga  mjtitutr.  U  tf/um  tbfiriMtmm 
à  Gittrm  Cupar*  1»  tmn**tt  nupifmtubm  txfbcttu, 
vèrt  tkx*nti;vmi  ingnti. 

(M)  La  mftaxrt  d'Anangon*  «  la  mmvtUe  it  {* 
ton.,*mmutm,  fjpét  U  mort  tt.ftt  fit  fut  mtrxriUtu. 
fi.  ]  Il  dit  for  la  première  nouvelle  .  ity  *  Uuf  tout 
tjur  U  lutttn  a  fnunut  fn  artit  amant  ti,nnt[t)tux 
au*  cerurt  mai  1  fit  lùr  U  féconde-,  jt  (avait  iit» 
an*  Jt  Ui  avt' rnrrndrrz.  mertrh  (m).  Diogcne  Laer- 
ce  infinué  qu'il  les  perth't  tou».  te  ajoute  (  n)  que  fé- lon [-)eîîi  ctriusl'ha.'crcus.  lèsfiH  l'enterrèrent  de  leur» 
propre»  maint.  Ce  ferait  une  contradiction  entre 
le*  Auteur,.  Mais  on  la  pourrait  lever ,  li  l'on  lupo- 
foit  que  depuis  qu'il  eut  témoigné  cette  confiance  , 
il  mit  au  moode  d'autres  enfam,  ou  qu'il  ne  fit  cette 
reponfe  que  fur  la  nouvelle  que  l'un  dr  fes  fiU  étoit mort.  Oceron emploie  le  nombre  lingulicr.  (»)£urm 
(  Amxagoram  )  ftrum  anxciAi*  martt  Jitii ,  Jixtffi 
jcittam  mt  grantffr  mariattm.  (f)  Valere  Maxime. 
(a)  Plutarque  ci  (r)  Simpli.iu,  emploient  le  mfinc 
nombre,  mais  EJten  (f)  obfcrïc  qu'Atunigora,  ii'a- 
voitque  deux  fils,  8c  ou*il  prononça  cette  patok  en 
aprenaut  la  mort  de  roui  deux.  Noter,  qu'il  nçat 
cette  nouvelle  en  ftifant/r)  une  leçon  de  Philoio- 

phie. 

Mettons  ici  ce  qu'A  repondit  1  Tes  amis  qui  lui  dc- 
mandoient  i  Lampfique  .  rtl  vou'.oït  qu'après  fa 
mort  on  le  fit  porter  à  Clazomcnc  ù  patrie,  ce- 

la n'eft  pas  necenaire,  leur  dit-il ,  le  chemin  des 
enfers  n'eft  pas  plus  long  d'un  lieu  que  d'un  an- 

tre, (v)  htAclart  Anaxa£tras  •  gai  aamm  tamjfA- 
ti  mtrrrttur  .  (ptcrtni  kai  amun  tilttlat  CLmmivi 

fatriam,  fi  ̂u:4  ti  aeuJ  Jftt  aftrri ,  mhil  utttjt  t,?, 
fait ,  waiiaiti  nu*  ai  infini  tanluaJtm  -.u  tfi. 

D-.Of-cne  Laerce  (x)  ihfofc  qu'il  .!it  cela  ̂ queievn  qoi 
fo  fachoit  de  mourir  hors  de  fà  patrie.  Je  me  fuis 

étonné  que  Ici  bons  mots  des  Anciens  Ibient 

*  IUthslii rtmATOfiti 

i:  i-art-ch 
Pericks. 

T  fWii  U rem at. -m 
U. 

U)  u.n. 

(x)Auu(a-. 
gonr  .  .  . non  abli- mili*  fuàt 

Luctanui . r^otler, 

quem  ira* 
Àfm  vocat 
luthou* Martyr  ût 

Oratcos. 

lJjt.f.6,. Jt  ang. 

l/thl.  I.  t. 

t.  1.  f.f. 

{')  D*g. Latrt.  t.*. 
u.  10. 

(i)UtnAt. 

m  D«f. 
Latrt.  f. 

7?  «i  ». 
(0  C-tfi. 

à-inttt*. 

tn  fit 

(m)  Ditg. 
Latrt.  uH 

^r.».IJ. 

{»)Sd.ti. (t)  Cutn TufiuL 

yfiliii. (f)  Vain. 

kLtx.  if. 

m  fat. 

(5)  "a*. 

ttnbl  ai 

raportej  C  diverfetnent ,  fit  j'en  ai  chrrche  la  raifort, 
6c  voici  ce  qui  m'a  paru  Je  plus  mifcmbhMc.  Les 
Lecteurs  retiennent  mieux  le  gro<  &  le  tonj  d'uo  f  it 
que  les  crrconltanrei  i  ,'iis  veulent  donc  le  r  .po  ict, 
lia  lîiplëent  le  mieux  qu'ils  peuvent  ce  qu'ils  en  ont oublie,  8c  comme  le,  goûts  font  diilcrcn;,  il  arrive 
que  les  uns  lûplccnt  une  choie,  le,  autres  une  au- 

tre. Je  ne  dis  rien  des  foplémcns  que  l'on  fait  câ- 
pre» pour  ajultcr  mieux  les  choies  au  fujet  qu'on  trai- te. Ce  font  des  variations  artincieufea.  8c  de  mau- 

vaffe  foi,  )o  n'en  parle  pis.  Ce  que  j'ai  dit  des  lec- teur» fc  doit  étendre  fur  toute*  fortes  de  gcn».  On 
fallifie  encore  pîus  ce  qtte  l'oa  a  ouï  dire,  que  ce 
qu'on  a  lu. 
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fi.  1 18. 
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(b)  Com- muai ho- minura 

opintoui de  fàto 

«loin, tuas  po- 
ruitrclu- 
Ûarus  eft. 

(1)  jUi.i» f#»  r.  1. 

«y.  air. 

îl6-  A  N   A  X   A   G   0   R   A  S. 
mourir  hors  de  la  patrie  ,  &  il  difcemoit  fort  bien  quelles  (N)  conditions  font  les  plus 

heureufe».  Quelques  Auteurs  *  ont  débité  qu'on  ne  le  vit  jamais  rire,  ni  même  foufrire. 
U  mourut  a  Lampfaque,  &  y  fut  enterre;  honoraWeroent,  &  orné  d'une  épitaphe  (  O)  très- 
çlorieufe.  On  alla  même  jufqu'à  lui  bâtir  un  autel.  Les  t  principaux  de  U  ville  le  ri/i- 

tèrent un  peu  avant  qu'il  mourût >  &  lui  demandèrent  s'il  avott  quelque  ordre  à  donner:  il 

leur  fit  reponfe  qu'il  ne  louhattoit  autre  chofe  linon  que  l'on  permît  aux  enfans  de  fe  divertir 
toutes  les  années  dans  le  mois  qu'il  ferait  mort.  Cela  fut  exécuté*  &  la  coutume  en  duroit 
encore  au  tenu  de  Diogcne  Laerce.  On  dit  qu'il  vécut  7».  ans  t.  On  n'eft  pas  bien  ailuré 
qu'il  ait  tenu  pour  le  (P)  dogme  de  la  predclunition.  11  eû  le  premier  4.  Philofopbe  qui  ait 

( {>)  publié  des  livres.  Socrate  qui  avoit  efperé  d'y  rencontrer  certaines  choies ,  ne  fut 
pas  content  de  leur  (R)  leâurt.   Ce  fut  aparemment  Ta  faute  ,  comme  je  le  montrerai 

tnm.Lt. m.  11. 

(/)W.i8l 

n.  01. 

Vott^  14- 

dtjj'aa  ftft 

(m)  CUm. 

{ S)  JfytlUs  teadimat  font  Ut  fUu  btmeufn.  ] 
Il  Crofoit  que  cellci  quile  piroiiVent  le  moins ,  le  lbnt 
le  plu*.  81  qu'il  oc  tasoit  pas  chercher  parmi  les  gens 
riche».  8:  eiivirounei  d'honneurs  les  pcrlbnnel  qui 
goûtent  b  félicité >  mais  parmi  ceux  qui  cultivent  un 
peu  de  terre  >  ou  qui  s'apliqucnt  aux  fésences  fans  am- bition. Velere  Maxime  vous  le  dira  mieux  que  moi. 
Un  (n) fnemn  fntdtnttr  Amnxngetat tnttrrogaau  eut- 
dam,  tpu/nam  tfftt  ktnuu  :  Htm»,  imptii  ,  t*  mi  au*t 
tufeucet  exiftmtai:  fedettmm  itU  «austère  rtfthet,  emi 
n  U  ex  mifirit  ttnfinn  créditer.  N»  «ris  tUe  ettvittu 
ty  henentmi  akuadnni-.  fid  eml  nupt  mm,  tml  an 
timktmfk  dêOnm  fiitiu  tu  fmiuAX  cmlttf ,  m  ftctjfm 

ftum  m  frtmt  btmt  'm. (O)  Onu  d'wtt  iftttfht  trii^krutUt.  OmtUUmJ- 
mt  )»]t)ftà  Uh  hkittr  tm  —ttL  J  Elien  8t  Diogcne  Laer- 

ce nous  ont  eonlcrvé  cette  epitaphe  :  elle  conufte  eu 
ces  deux  vers. 

ËitUJt  {6),  ffAjir».  m^jiuiK  im  rifféM  Wff^ftH 
OiMttitM  wnMV,  mttvmt  Jk»*£*y*f*t. 

Vit  JittU  tlU  tfiw  tm  rmm  fximrê  rtcttfui , 
jitfnt  ttrtu»»  sWi,  mtxpuu  jtmussgtrtt. 

Il  y  >  autant  d'énergie  daiu  ce  dimque .  que  dans  ces 
lirpt  vers  Franïoit  oit  i  on  a  voulu  donner  un  iem- 
bbhJc  éloge. 

Dtfttvrtu  (t).  tUm  tu  vil  ity  U  fifmltm*, 
A  i*§iU  U:  jttt*  dtt  trMtxflti  mtntli. 

itftnfttwm  ,  oawja  j»j<'f*rt  ftjtUlttr ,  wi  ttum  t* 
fiU  ÀtttrmiHAIxyt  \jù!mxi*Ii  Advtrfmi  fstum  fcrii*iUi , 
ttism  frimhju  Cet  Auteur  vcooit  de  dire  que  les 
Modernes  qui  allùrcnt  qu'Anaiiguru  éîoit  contraire 
à  la  predeftination  .  ne  cirent  aucun  Artcicu  qui  att  par- 

lé de  cela.  Il  aroit  dit  suffi  que  Disgene  Laerce. 
Ciceron  ,  Galten  ,  Plutarque ,  Ongcne  n'en  ont  rait 

IJ  gtrtUni  U  rtjfta  tft*  l'on  Ittt  «au l«Kr  «  4»  mmtt  tntitr  iimentrt  U  frrudHre. 
Ses  ncm  ptrmtlli  icriu  fi  rtmtitt  fltrttmx , 

Stn  tfy'tt  mefurtat  ty  ïa  ttm  ej"  J"  CMaut 
Xn  ftntit*  l'tiimt,  f'f*  Ut  mctfn. 

Diogcne  LjercAe  parle  po:at  de  l'autel  d'Anaïago- 
ra«.  Cett  Elien  (d)  qui  eo  tait  mention.  II  fitmble 
dire  qu'on  lui  en  conucra  deux»  l'un  tous  le  nom  de 
l'cntcrulctncnt,  l'autre  fous  le  nom  de  la  r  cri  té  t  mais 
un  fort  savant  Critique  {t)  n'entend  pas  ainû  le  par- 

tage ,  il  le  tait  lignifier  que  l'tnfcription  de  l'autel 
étoit  félon  qurlquct-uas  i  l'entendement  >  8t  félon 
d'autres  à  h  vérité.  Ariftote  (p  obfèrve  que  le»  ha- 

bitant de  Lampiâque  continuaient  1  honorer  Anaxa- 
goi h,  Remarquons  qu'au  tems  de  St.  Auguiltn  ou 
taifsit  encore  fonner  bten  haut  l'autorité  de  ce  Phi- 
lot'ophe.  ̂ H*m  (veritatera)  fi  fimtt  Jhuut*f*r*t, tdmqiu  Deum  tj/t  .  minttmiutaffxUAi.it.  nsnfe- 
lum  ncmtn  AnxxAgvn  tfuoj  frtfttr  l  tmtttm  \itttj)*- 
ttm ,  tmatj,  tu  mthtmttUT  hi^isf,  Lttrtuitrtt  liirtutr 
J'ufitat.  mi  dtBet  t^.fnfitnitt  mm  fstit ,  fid  M*  iffi) 
çwai'r»  tjm  ctpuM,  mut  ul  ver  au»  tjt  ctfatvit  (x). 

(f)  âa'i/  tut  ttmt  ftw  U  dtgmt  dt  U  fnmjt>»*- 
ti$».  ]  liTopolâ  .  dit-on.  i  ce  dogme  (  a)  très-forte- 
ment.  8c  le  combatjt  dans  (e*  Ouvrages,  mais  il  n'y *  t.  StUlc  fait 

puu  qu4lob> 
,nc  par  enga- 

gemrnt  de  tiilpute .  8c  non  par  un  choix  prémédité  > 
ou  primitif.  Il  avoit  befoin  de  la  comhatre  pour  fou- 
temr  un  autre  dogme  j  c'efl-à-dire  qu'aiant  compris 
qu'en  ne  la  combstant  point  ,  il  ne  foutroit  pas  se 
bien  défendre  contre  ceux  qui  attaqueraient  ce  dog- 

me. U  écrivit  contre  le  deflin.  Alexandre  d'Aphro- 
disee  remarque  judicieufement  qu'une  telle  ci) conf- 

iance rend  douteufé  la  foi  d'Atiaxagonu.  Eh  effet  il 
y,a  bien  peu  de  choies  qu'un  Auteur  ne  falTc  dans  la 
chaleur  de  la  diipute ,  pour  ôter  i  ses  adversaires  les 
avantages  qu'ils  pourruienr  tirer  ou  de  fou  filcnce. ou  de  les  aveus.  Il  fe  contredira  plutôt.  U  amrmera 
plutôt  ce  qu'il  ne  croit  pas,  que  de  fouffrir  qu'on  fè serve  de  fés  propres  armes  contre  lui-même.  Qboi 
qu'il  en  foit.  voici  un  partage  de  Gabriel  Naudé.  04- 
tuht  (t)fi  tutdtm  Altxamdtr  tx  (  s  )  jlfjjrt*iji'*4t . fattmafu  m  lut  itmtrtt  vtr/xmi  fttiuht ,  yumaatain 
rsJtrttfftU  tnjtflt.  tnttsJjtdc  -é^tiut  Artixtiforai  ,  dnm 
ijluj  ajfrftrtt.  mint/ne  fntrtt  .  nert  qutj  frppejttia  tjttf. 
tntJi  w»  ne»  t([tt,  yerum  <tm*  a  nUtritu  tournait  /«« 

Dioïeoe  Lswee  le  dis  pofmvcment:  (k)  O^rtBV  aS 
Am^vY"*  "à  tk*hm»  nf,^mt}at.  P»IMOS 
atutat  Aaaxagtrat  liiram  à  fi  fiîtftwm  tdUit:  mail 
comme  il  fembic  fe  déclarer  eu  un  autre  heu  (<)pour 

Phavotin.  qui  avoit  dit  qu'AlcmeoD  duriple  de  Prtha- goras  fut  le  premier  qui  écrivit  fur  la  Phvtîquc .  il 
rend  fort  douteux  fora  témoignage.  Clément  tftV 
lexandne  n'a  nea  decitdé  ,  il  (e  contente  de  dire  («•) 
que  les  uru  attribuent  à  Alcmeon  le  premier  Ouvra- 

ge qui  ait  été  pub'.ie  touchant  la  nature,  8c  que  Ici  au- 
tres prctenJent  qu'Anaxagoru  eft  le  premier  qui  oit 

donne  un  livre  au  public.  Cet  dcua  opinions  feraient 
fâuilè» .  G  Thaïes  avoit  fait  des  livres  comme  l'aiîùre 
f»)  Sr.  Augufhn,  8c  uU  tradition  des  Grecs  raportec 
pirSuidas{»)etoit  vrue,  c'cAque le Philoiiiptw  Pbc- 
recydei  lut  le  premier  qui  écrivit  des  Ouvrages.  No- 

tes qu'Ariftotc  (»)  observe  que  les  écrits 
ras  font  pollericurs  a  ceuxd'Empcdocle, 
lus-ci  fût  pins  jeune  qu'Anaxagoras. 

(*)  Satratt  .  .  .  m  fat  f*i  emunt  de  Itm  USun, 
et  fut  attnmmtatfA  famt.  1  Nous  i 
les,  1-abregédcbpkatedc! rcfletiont. 

Aiantfù,  dit-3  («)  qu'oa  étabuilbit  dans  un  Ou- 
vrage d'Anaaagoru  qu'un  (r)  Entendement  régie  tou- te» choies,  8c  les  produit,  je  fus  fort  content  de  cet- 

te cfpece  de  essaie.  8c  je  me  figurai  qu'il  eu  dévoie 

réfuter  que  chaque  être  avoitetc  condmonne  .  «c  Iv- 
avec  une  extrême  >sse  de  trouver  eaita  dans  ce  livre 
d'Anaxsgoras  un  maître  qui  m'eofeigmie  les  cauiès  de 
chique  dsofè,  qui  nVaprit  d'abord  fi  b  terre  cil  ron- 

de ou  plate .  8c  puu  la  r ii  ion  de  ce  qu'il  suroît  déter- 
miner 8c  comme  je  crus  que  cette  réifon  aurait  pour 

baie  l'uice  de  b  plus  haute  pcrrc&ion ,  j'clpern  qu'il 
me  montrerait  que  l'ecat  où  cÛ  1a  terre  ctl  le  meilleur 
qu'elle  pût  avoir,  8c  que  s'il  1a  netnit  au  centre ,  M 
eapofrroit  pourquoi  cette  lituation  étoit  la  meilleure 
de  toutes.  Je  suc  fixai  i  ne  rechercher  aucune  au- 

tre cfpece.  de  caufe .  pourvu  qu'il  m'éclaircJt  bien  ce- la, &  i  demander  lêulcraent  enîurte  pu  rsport  aux 
proportions  de  viteffe  8c  de  levolutiou  Sec.  qvi  se 
trouvent  entre  le  soleil,  la  lune  6c  les  astre»  affres, 
quelle  efi  la  meilleure  raison  pourquoi  ces  corps, 
te  en  qualité  cfagens .  8c  en  qualité  de  parient  lout 
ce  qu'ils  font  j  car  je  n'euûe  jamais  pu  m'icia  inner 
qu'un  Ptuloiophc  qui  avoit  dit  qu'un  Entendement 
conduifoit  toutes  ces  choies ,  sllegucroit  aucune  autre 
caulé  que  de  prouver  que  l'état  où  elles  Ce  trouvent 
est  le  meilleur  qui  ptnin  être.  Jecroion  auili  qu'iiant 
expliqué  par  cette  sorte  de  cauic  la  nature  particu- 

lière de  chaque  Corp»,  li  expliquerait  en  gênerai  leur 
bien  commun.  Plein  de  cette  belle  cl  perance  je  me  por- 

tai avec  la  dernière  ardeur  a  la  lecture  de  ce»  écrits,  afin 
de  conoltrc  bientôt  ce  qui  cil  crèfrexcclleot .  8c  ceqw 
cft  très-mauvais  {  mais  je  trouvai  (J)  que  ce  Phsjcdo» 
phe  n'emploie  point  l'intelligence ,  ni  aucune  cause 
de  l'arrangement,  il  ramené  toutes  choies  a  l'air,  i 
l'éther.  à  l'eau  ,  8c  i  tels  aunes  fujets  impertioen», 
comme  s  leur  origine.  C'est  comme  li  queicun  après 
avoir  dit  que  je  fais  par  l'entendement  tout  ce  que  je 
fais,  doonoit  enfuite  la  cause  de. mes  actions  particu- 

lières à- peu- près  comme  ceci.  Socrate  cft  afui,  par- 
ce que  fon  corps  cft  compofé  d'os .  8c  de  nerts  ■  qui 

par  .et  rcg'ei  Je  la  Mctfun.quc  funt  qu'il  peut  plier 
9.  caurbw  fes  raaemhiea.  Il  passe,  parce  que  k  mou- 
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>etnent  de  û  langue  agite  l'air,  &  porte  fon  irapret 
-fion  juJqu'stu  «reiUea  >  fisc  Un  tel  homme  oublie- 

rait la  vraie  cauiè.  favoir  que  les  Athéniens  aiint  ju- 
gé quil  «doit  mieux  qu'il»  me  cxandamnailent ,  j'ai 

trouve  qu'il  valait  mieux  que  fe  fuffeid  a(E» ,  fc  qu'il 
«toit  plus  jufte  qwe  je  iubiflë  U  peine  qu'il*  ont  or-  ■ 
donnée.  Si  quelcun  m'objecte  que  ûni  met  o» ,  et mes  nerfs  tu-  je  ne  pourroii  pu  cxccuier  c»  que  je 
veux  ,  il  aura  ratfbn  ,  mai*  s'il  prétend  que  je  l'exé- cute i  nu  lie  de  met  o*.  8c  de  me*  nerfs,  flcc.Sc  non 

par  k  choix  de  ce  qui  cft  le  meilleur ,  moi  qu'il  fu- 
pofe  agir  par  l'entendement  (») i  il  y  a  dans  lbn  dif- 
cours  une  grande  ibfurihté. 

Vous  voies  là  bien  i  découvert  k  goût  de  Sacrale. 
Il  avoit  abandonné  l'étude  de  la  Phjfiquc ,  k  s'était 
apliqué  tout  entier  à  U  Morale ,  c*eft  pourquoi  il  de- 
tnaodoit  que  l'on  expliquât  toute  U  nature  par  de* 
raiions monde»,  par  Ici  td cet  de  l'ordre,  parle*  idées 
de  la  perfection.  J'ofcrsi  bien  dire  qu'il  ceniuroit  mal à  propos  Anaxigora».  Tout  Philosophe  qai  a  fopofé 
une  roi»  qu'un  entendement  a  meu  U  matière,  te  an- 
rangé  le»  partie»  de  l'Uni  ver»,  n'eft  plu»  oblige  de  re- 

courir s  cette  caufe  quand  U  •'agit  de  donner  rat- 
ion <ie  chaque  effet  de  la  nature.  S  doit  expliquer  par 

l'aâion ,  te  ta  réaction  de*  corp» ,  par  le»  qualitex  de» 
éiemens  .  pir  La  figure  de»  partie»  de  la  matière  icc. 
h  végétation  des  plante»,  le»  météore»,  la  lumière, 
la  petanteur  ,  l'opacité ,  la  fluidité  kc  C«ft  ainsi 
qu'en  uteot  k»  Philosophe» 
Jette  qu'il»  fuient, 
qu'il  ne  faut  pas  qu'un  nutoiopne  ait  Tceounaixeu, 
Nmijl  fbtU/éfbt  rtemrm  U  Dnm.  il»  apelientee 
recoun  l'afvk  de  l'ignorance.  Êt  en  effet  que  pour, 
riez- vous  dire  de  pfa*  abforde  dut*  un  ouvrage  de 
Phv  tique  One  ceci,  le*  pierre»  fiant  dores,  k  feu  ell 
chaud,  le  froid  elle  le*  rivière*,  parce  que  Dieu  l'a «rinfi  ordonne.  Les  Cartcfîeus  mêmes  qui  font  Dieu 
non  feulement  te  premier  moteur,  mai»  aaifi  le  mo- 

teur unique  ,  continuel  ,  te  perpétuel  de-la  matière , 
ne  fe  fervent  point  de  fes  volontex,  k  de  Coa  lirion. 
•our  expliquer  k*  effets  du  feu ,  les  toroprietex  de 
l'aiman,  la  couleur»,  le»  faveurs  «te.  ils  ne  conlide- 
rent  que  le»  caule»  féconde*,  k  mouvement,  la  figu- 

re ,  U  fituation  dei  petit»  corp».  De  façon  que  fi 
la  rem»rque  de  Clément  Alexandrin  raponee  (S)  ci- 
deffii»,  n'émit  fondée  que  fur  k  dilcoux»  de  So- crate .  die  ièroit  tTcs-injoftc.  Il  fendrait  pour  la 
trouver  légitime,  que  sou»  fu  usons  non  pas  qu'A» 
naxagora»  expliquait  beaucoup  de  chofrl  feo»  faire 
mention  de  rentendemeut  divin  ,  mai*  qui)  l'ex- 
cluoit  nommément  te  formellement  Ion  qu'il  ex- 
pliquoit  une  pâme  de»  phénomènes  de  la  nature, 
Peut  être  v  avoit-«l  daa»  le»  écrits  certain*  endroit» 

•M  il  difoit  ce  qu'Euripide  fon  diidplc  a  dit  depuis , 
(*)  fe  mêle  de»  grandes  chofe* ,  k 
etitci  i  Wfvrruot,  comme  fi  l'Univata 

il  de*  Prêteur»  ,  4t  mmmu 
l  vu  ù-deûu»  (J)  qoe 

ce  Pajloibpne  attribuoit  quelque»  crfeu  au  hasard, 
quelque»  aurres  s  k  nccetlité  ,  itc.  k  qu'il  n'ipclluit 
ifoa  aide  l'ImcUigence  (r  ),  que  lors  qu'il  nepouroit 
pat  faire  voir  comment  la  noce  ai  te  avoir  produit  une 
chofe.  On  peut  fupoferengc  neral  que  ion  fytWraen'é. 
toit  pas  bien  debrouUléi  qu'il  ne  l  avoit  ni  bien  aplani 
ni  bien  arrondi,  qu'il  y  avoit  laitlé  beaucoup  de  pièces 
mat  agencée».  Anftote  nous  intitulé  cela,  lorsqu'il 
parle  de»  Phflâcieni  qui  ont  le»  premier»  reconu 
deux  caufe*  ,  la  matérielle  k  l'erarientav  II  k»  com- 

pare 4  de»  gens  qui  n'ont  point  aprjl  l'art  de  k  batre, 
te  qui  ne  laiflcnt  ] 
le  font  l 

'S?. 

polfedoient  pa»  la  feience  de  ce  qu'il»  dilbtent.  Oint 
(f)  pmù.  .  .  Aiw  «Qwn  Ifvb+ii*  .  .  .  vS»  ri 
(S  *i        è  anav**.  mt*»bB%  «m»  va»  ̂   m»V  nÇmt. 
mM,'  im  k  roi»  fnix»H  «  mmmru  ymf 
Juin  wtfiffiffM  ,  tvstan  «r»n««i»  «■>■'*  *A»y*C 
«ûa*  twr»  Ihmj  ir«r>^*«<  ,  «ùrt  tirm  iûturm  it~ 
tin  Aiyu,  4  Xiymn.  jtttftu  In  amjtm  ....  dtKW 
cmmfiu  .  .  ,  n tttgrruiV ,  msittiAitt  ■  CT  «*»V  SMfm/  »9- 
fcmri  t*m*n  ,  Q>  n**  it*M  i  frd  autmtdimÀmm  in*xtr- 
eitâti  m  trtitt  fncrMIU.  £rrara»  tilt  tfrfMm*Kntii ,  *frr- 
l'w  flmun^m  fUgn  m/iifwu.  StJ  me  ,Ui  tx  ftiuuiA, tu€  ifli  uutnu  mrXirf  ̂ md  d*c**t.  Vou»  verres  aiileur»  (j) 
quMy  adetcholciqu'Anaxagora»  n  a  point  expliquées, 
te  qu'il  eut  sdmile»  mfaillîolement  li  quekun  lui  en 
avoit  fait  l'onverture ,  Ae  qu'enfin  en  devclopant  les  prin- 

cipe» Se  le»  pcntee» ,  on  étalerait  de  fort  beaux  dogme», 
le  ne  bllmeroi»  point  Socrate  d'avoir  Ibunane  une 

:  telle  qu'il  l'indique,  car 

qu'y  aurait-il  de  plus  beau,  ni  de  plus  curieux  que 
de  âvoir  difUnCtemcnt  k  dan*  le  détail,  pourquoi  la  ' perfection  de  la  machine  da  monde  a.  demande  que 
chaque  planète  eût  la  figure  .  La  grandeur,  la  fitaa- 
tion ,  te  la  viteflè  qu'elle  a ,  &  sinfi  du  rette  ?  mais 
cette  feience  n'eft  pai  faite  pour  le  genre  " 
te  l'on  étoit  fort  injurie  Je  l'attendre  d'An 
A  tstoias  que  d'avoir  toute  Wdée  que  Dieu  a 
en  faisant  k  monde,  on  ne  pourrait  point  donner 
lea  expli carions  que  Socrate  fouhaitoit.  Tout  ce 
que  le*  plu*  gran*  PMlotophc»  peuvent  dire  là-def- 
lus  revient  i  cedt  que  put*  que  la  terre  cil  ronde, 
&  titube  à  une  telle  diiesoce  uu  foleil,  cette  Sgore 
te  cette  fâmation  étoient  rcquiiès  pour  la  beauté, 
te  la  tjmmctik  de  l'Univer».  l'auteur  de  cette  rafle machine  aiant  une  intelligence  ,  k  une  fageflé  qui 
n'a  point  de  bornes.-.  Nous  là  vont  par  là  en  gêne- 

rai que  tout  va  bien  Jana  cette  machine,  te  que  rien 
n'y  manque)  mais  8  nous  entreprenions  de  faire  voir 
pièce  à  pièce  que  tout  eft  au  meilleur  état  qui  fe 
puiBë  ,  nom  «s  doonerion»  infailliblement  de  très- 
mauvaifét  ruions.  Nous  ferions  comme  un  païfàn 
qui  lân»  avoir  aucune  idée  d'une  horakge  .  entre* 
prendroit  de  prouver  que  la  roué  qu'il  en  v  en  oit 
par  une  fente  a  d6  être  de  telle  cpatActtr,  de  wlle 
grandeur  ,  &  poire  prerifement  en  ce  lieu-li ,  vu 
2 ne  fi  elle  eût  été  plu*  petite,  moins  épaiffe ,  te 
tuée  en  im  autre  lieu,  U  en  ferait  arrivé  de  gran» 

inconveniens.  11  jugerait  de  cette  machine  comme 
un  aveugk  de*  couifUT* ,  k  feu*  doute  il  rsilonno- 
roit  pitoublcment.  Le*  PbilotopKes  ne  tout  guère 
plus  en  état  de  juger  de  la  machine  du  monde  . 
que  ce  paifan  de  ;uger  d'une  gstoilè  horologe,  il» 
n'en  concluent  qu'une  petite  portion  ,  il»  ignorent 
k  plan  de  l'ouvner,  fe*  vues ,  fe»  fin»,  tek  rela- 
tkm  réciproque  de  toutes  le*  pièce».  Allègues  i 
quelcun  que  la  terre  a  du  être  ronde  afin  qu'elfe toumàe  plus  facilement  fur  fba  cenans  ,  il  vou*  te- 
pondra  u,u'il  vaudrait  mieux  qu'elle  rut  quarnée  afio de  tourner  plu»  lentement ,  fie  de  nous  donner  de 
plu»  longs  Jours.  Que  pourriez*  vou  s  répondre  de 
raifonnable ,  fi  voua  erses  obligé  d'articuler  lea  em- 

barras où  l'Univers  tomberait  en  cas  que  Mercure 

k  plu» 

de  la fût  plu»  grand  , 
Newton  qui  a  d< 
tique*  k  mechanique*  dan*  ks  deux  .  voudrait-il 
bien  être  caution  que  fi  le*  chofe*  n'étaient  point 
tcUe*  qu'il  le*  fupoîê  ou  quant  aux  grandeurs .  ou 
quant  aux  distances ,  ou  quant  aux  viteflè* ,  le  mon- 

de ferait  un  Ouvrage  «régulier  .  mal  construit ,  mal 
entendu?  L'Intelligence  de  Dieu  n'eft  dfe  P*»  infinies' 
Il  a  donc  le*  idée*  d'une  infinité  de  mondes  diîcrcnt 
k*  un*  des  autres,  tous  beaux,  réguliers,  mathéma- 

tique* au  dernier  degré.  Croiei-vous  que  d'une  terre 
quarrée  k  plus  proche  de  Saturne,  il  ne  pourrait  pu 
tirer  de*  usages  équivale  n»  k  ceux  qu'il  tire  de  nô- 

tre terre  i  Cooduons  que  Socrate  n'a  point  dû  s'i- 
maginer qu'Anaaagoras  lui  prouverait  par  des  rat- 

ions de  détail ,  que  l'état  prefent  de  chaque  chofe 
eft  le  meilleur  où  elle  pût  être.  U  n'y  a  que  Dieu 
qui  punie  prouver  cela  de  cette  façon. 

Comment  ferions- nous  ce  que  Socrate  vou  loi t  à 
l'égard  de  la  machine  du  monde,  nous  qui  ne  k 
faunoos  faire  à  l'égard  de  k  machine  d'un  animai 
après  tant  de  dissection* ,  fc  tant  de  leçon»  d*anato- 
ruie  qui  nous  ont  apris  le  nombre,  la  fituation ,  l"u- 
Jagc  kc.  de  fe*  principaux  organe*  t  Par  quelles  rai- 
fons  particulière»  pourroit-on  prouver  que  la  per- 
fcâion  derhommefiecelk  de  l'Univer»,  demandent 
que  nos  yeux  an  nombre  de  deux  fetent  fituec  com- 

me H»  le  font ,  k  que  fis  veux  place*  autour  de  là 
tête  feraient  du  deiordre  dans  notre  corps  ,  k  dan» 

fUniver»?  On  peut  raifonnable  ment  prétendre  qu'afin 
4e  daoner  i  l'homme  fix  yeux  autour  de  la  tête,  fan* 
«'écarter  néanmoins  de»  loix  générale*  de  U  mechani- 

que ,  il  eût  falu  déranger  de  telle  forte  le*  autre*  or- 
gane» ,  que  k  corp*  de  l'homme  eût  été  formé  fur un  autre  plan  ,  &  fû:  devenu  une  autre  efpece  de 

machine  i  mai»  oti  ne  làuroit  donner  de  cela  aucune» 
raifont  particulière»  ,  car  tout  ce  que  vous  pournea 

dire,  ferait  combatu  par  de*  objections  auili  viaii'cm- Uables  que  vos  preuves.  11  faut  s'arrêter  à  cette  rai- 
Ion  générale ,  la  ûgcfTè  de  l'ouvrier  eft  infinie  ,  l'ou- 

vrage eft  donc  tel  qu'il  doit  être.  Ledetail  nous  pat 
fe .  ceux  qui  veulent  y  entrer  «c  fe  fauvent  pa*  tou- jours du  nuicule  (»). 

Au  refte  nous  pouvob*  prouver  par  ce  discours  de 
Socrate  qu il  n'avoit  pas  été  le  dlfciplc  d'Anaxagora» . 
car      l'eût  été.  eût-il  eu  befoia  d'aprctsdre  d'un 
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autres  raifons  à  eauie  qu'Aïuxagora*  qui  *'y  cttir.  cmrmcmcnt  apliqué  (S)  s'égara  beau- 
coup.   Ce  t]ue  Kon  oblcrve  touchant  le  traite  où  il  taifonnoit  fur  les  écJipfes,  cliuncchofe 

curieufe.    Vous  la  verrez  à  la  rin  <lc  la  remarque  B  de  l'article  de  Pcrklcs.  N'oublions  point 
que  le  j3  mont  Mimas  proche  de  Claromcnc  était  un  lien  d'où  il  coiueaipioit  les  allies. 
Encore  moins  faut-il  oublier  que  la  force  3c  la  fublimtté  de  fort  génie,  ion  travail,  tonanli- 

cation ,  &  l'abondance  de  (es  découvertes  ne  firent  que  le  conduire  à  l'incertitude ,  car  il  (c 

ptaijjnoit  y  que  tout  cft  plein  de  tenebrw.    Ce  hu  peut-être  ce  qui  l'obligea  à  dire  que 
tout  connue  dans  l'opinion  ,  &  *  que  les  objets  font  ce  qu'on  veut,  c'clt-à-dirc  tels  ou 
tel*  félon  qu'ils  nous  lcmblent  tels  ou  tels.     Du  rcite  quoi  qu'il  cnfcignàt  «  que  l'atne  de 
l'homme  dt  un  être  aérien  ,  il  la  croiok  i  immortelle.    11  lui  faifoitplus  d'honneur  qu'an 
monde,  or  il  croit  de  {  ceux  qui  jugèrent  que  le  ciel  6t  la  terre  perument  ;  à  quand  on 
lui  demanda  ,  ji  Ut  mnugect  it  Lémffdque  jt  fient  un  jtur  une  ftmt  it  U  mer ,  il  repondit 

qu'oui  pourveu  qae  le  tems  ne  leur  manquât  pas  <p  .    j'ai  dit  A.  ailleurs  quel  étoit  fon  fen- 
ttoieut  fur  l'amc  des  bétes.    C'eft  dommage  qu'il  n'ait  pas  été  ami  de  lXm<xntc,  Ôt  que 
ce*  deux  grans  cfpritt  n'aient  pas  concerte  eafemble  leurs  hypothefes  -t  on  auroit  pu  corriger  le» 
défauts  de  l'une  par  les  percerions  de  l'autre ,  mais  il  n'y  eut  entre  eu*  nulle  liaifon.  Anaxa- 
goras  voulut  du  nul  i  Democrirc  u ,  parce  que  la  viiîte  qu'il  fouhaica  de  lui  rendre  fut  rc- 
tufee,    Serviui  Se  Sidonius  (  T  )  Apollinaris  ont  ignoré  (es  opinions.    Il  y  aura  beaucoup 
de  partages  Cirées  dans  le  commentaire  de  cet  art.cle.    Cela  doit  plaire  aux  perfbnnes  qui 
entendent  cette  langue,  &  qui  veulent  juger  des  choies  par  les  propres  terme*  des  Auteurs 

qu'on  prend  à  témoin,  &nc  doit  pas  déplaire  à  cenx  qui  l'ignorent;  car  outre  que  mes  page* 
en  feront  plu*  courtes  1  leur  égard,  ils  y  trouveront  en  François  une  notion  générale  de  ce  qui 

cft  dans  le  Grec.    Ceci  foit  dit  une  toi*  pour  toutes.    J'ai  renvoie  «  ailleurs,  afin  de  ne 

fuxcharger  pas  davantage  cet  article ,  quelques  difeuffion*  chronologiques  qu'il  y  avait  i  propo- 
fv*    Notii  que  les  Imprimeurs  aunt  fauté  quelques  périodes  qui  dévoient  être  3  la  page 

n(t.  on  s  etc  contraint  de  les  mettre  ici  hors  d'oeuvre,    li  duoit  que  la  neige  cft  noire ,  & 
il  en  donnott  une  raifon  peu  folide  ;  car  il  fc  fondoit  *  d'un  côté  fu 

(f)  oa*« 

it,  v»g 

iirpttm  «*• «  -    .    •  <   .  '. 

**J  Xf\ 

ri.  (J^r- 
SW.«* 

r».  Ut 

uni  omnia 

comptée» 
tar.  cers lemuin 

unum- (,-Hxfcue 
IjUOHMxiu du  machi- nai tur 

en  donnott  une  raifoa  peu  folide  j  car  il  fc  fondoit  ▼  d'un  côté  fur  ce  que  la  neige  cil  une 
eau  condenfée ,  &  il  fupofoit  de  l'autre  que  le  noir  cil  la  couleur  propre  de  l'eau.    U  croioit  en & 

à  juger  des  cho- 
que les  oeux  étaient  t  de  pierre  ,  &  que  c'éroit  la  vitelTc  ♦  de  leur 

mouvement  qsjt  les  empéchok  de  tomber.    D'autre*  a/Turent  ±  qu'il  avoùoit  que  le  ciel  tjt 
dt  lutujt  de  [tu  qa*nt  d  fin  ejftntt,  nuit  qut  f*r  U  rtbtmtnte  dt  fé  rtnlmim  Tdvjpmt  dit fttr- 

genenl  *  que  les  yeux  bc  font  point  capables  de  difecruex  la  vraie  couleur  des  objets  , 

que  no*  fens  font  trompeurs,  ckqu'ainfi  c'eft  à  la  raifon,  oV  non  pu  à  eux  à  juger  des  c 
le*.    11  dilodt  aufG  que  les  deux  étaient  t  de  pierre  ,  &  que  c'éroit  la  vitelTc  ♦  de  I 

TU  diUUtH,   Ù  IM  éUUt  illHUK»  tUti 

dftrts. 
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»  Stxtm 
Emptne*t 

tyfetypef. Lut.tp 

*  Id.tJv. 

t  l'oit*.  U rtnuraui 

(s}  homme  tjui  îlfôJt  les  lirm  d'Aïuxit^onH ,  ̂lel'on y  vtabliffcit  un  eiucnJemeni  pour  U  »ufe  <ie  toute* 
eliu.rc»  ? 

(S)  A  r»«/f  qtAtuxiptAt  «ri  finit  nfnmmnt 
afh.yit  i  î'AUroiioniie  j'rf ma  ttimtmt.  \  A^n  qu'oïl 
voie  p'ui  neitcnKnt  ln  pensées  éc  Socnte  H/dftÊÊU . 
je  rip»rterai  un  prti  au  !ong  le.  paroîo  "le  fon  Hifto- 
rica.    »  U  (*  J  elîoii  tj'avis  qu'un  cm]>k>ynft  qurlque 
,  trmi  à  l'Anror.oniie  ,  afin  àe  pouToir  ennnoiffre 
„  ijUvl.c  heu  c  il  cil  aux  cftoiliet ,  en  <{ati  jour  du 
,.  mois ,  ît  eu  qu.lle  ûiJbn  de  Pannce  on  rA  i  pour 
..  lavoir  quan J  it  dut  relever  une  (cnanelle  durant!» 
,.  nuit .  quanj  il  cft*  propos  de  fc  mettre  fia  li  mer 
„  ou  *  fine  wwc,  8c  i!  cfîtott  que  ett*  it  pouvoit 
„  apprendre  factl'.ment .  «ian»  l'entretien  «Je»  m 
.,  lois,  ou  de  ceux  qui  chinent  de  nuit  i  Mwdcvou- 
>■  loir  pénétrer  pins  avtnr ,  Jirfqu'a  counoilHr  quels »  Aftrcs  ne  /ont  pas  en  rncfme  deeliniilon  ;  de  tou- 
n  loir  expliquer  tous  1rs  diiterrnt  mouveruetM  de* 
m  Planètes,  5c  Ajivoir  de eomb»«j elles (onrefloit»neri 
,.  ôe  la  terre  ,  eu  combien  de  temps  elles  •■>■••  leurs 
„  rcvojutions*  quellci  font  leurs  MfcfcetSI  cVftd»- 
,,  quoj'  il  diCuMcu't  fortement  i  car  ces  ictence»  hiy 
,,  icm'jloicut  eniiereraetit  inutiles  ,  non  pu  qtrll  est 
.  fuil  ignorant  ;  unis  parce  qu'elles  demrmlestt  un „ homme  tout  entier,  ft  le  dtTerrrfTènt  de  phi- 
»  liouts  aurres  honues  occupitions.    fin  tu»  mot,  il 

,,  ssc  vou'oit  point  qu'on  recherchait  trop  corieuf*. ,.  ment  IVtjSoe  r.JniiraWe  ,  arec  lequel  les  Dieux 
>■  ont  dilpoië  tout  Wnircrs  i  parce  que  c'eft  un  le- 
»  cret  que  l'eipri!  dî  l'homme  ne  peut  comprendre, 
,.  £c  qus  ce  n'tft  pu  faire  une  action  agrcible  attx 
»  Uituv  ,  que  de  taflher  k  deteourrir  ce  qu'il?  nous 
,«  out  voulu  cacher.    Il  tenoir  de  plus  qurtlraroft 
aueger  de  s'ci}j..rcr  rxprit  dan»  œs  nautrt  ̂ erula- 

,.  tioos,  comme  h:  Anixagore  ,  qui  fr  vantoiv  d'y 
..  cOre  tort  entendu.   Car  eiilèwrunt  que  le  Soleil 
..  cftoit  une  mciine  choie  que  Fc  feu  ,  il  s»  î.,n- 
„  gïoit  pas  que  le  R.-u  .,'eWouit  point  les  reoii  antt> 
n  npl  eQ  impoflibtc  de  fouHcsiir  l'cfcht  du  So~ 
,.  lcil.  „    Je  ne  rnpoitc  point  deur  autre»  raifort» 
qae  l  liùloricn  emploie  contre  ce  dogme  d»Anmi- 
goraj  :  c!lc*  ne  font  pis  meilleures  que  la  premiè- 

re ,  il  uc  méritent  point  autant  d'itteirtinn  que  fl- dwe  que  Socnte  Ce  laiioit  des  Dieux  :  il  le»  croioit 

finit  jaloux  de  leurs  lecrets  ,  k  tort  difpoiex  à  ic  fV 
cfcer  coatru  tes  homme*  qui  vouloieot  porter  )at>juet 
là  leur  eu  notice,  je  mets  *  1a  muge  (<  )  ta  expret 
fions  de  Xenophoo.  Notes  qu'Annote  aroit  une 
opinion  plus  tTanta((eufe  de  b  DiTtmie,  il  uc  oie  pat, 
que  lï  elle  ctoit  capable  de ;i>ouiie,  ei.cn  cim-  piin* 
cipalcment  g  1  homme  la  plus  lubiinve  des  icieacc», 
sniu  il  uc  ce  que  les  Poète*  aliimotcnt  de  U  pré- 

tendue envie  des  Useu».    ̂ es  paroles  Jour  tres  -rc- 

imm  i»#.-M .  U,»'..,  Am .  mfl  i*V  m,  T .  t 

barur. 

Neque enim  bo- 
mi.ii  bu  i 

ncia  eue 

ea  aJin- rciiirc  : 
ne  .uc  .Ui 
eo*  tacere 

gr^ta  atbi- 

irahitur 
S"»e*  ̂   . 

quauaat quxipfi 

eu  ta 

promptu 
Jk  mani- 
fena  eue 

nnlucntnt. 
Xtmfk. 

srquibles.    td)  la  A  »»y»MH  M  «•  rH*,  K. 

r,  sj  t^vrn  Am  ̂   wi,  mïÂZ  Wa*'  i.. 

mrtédt 

(t)  tkm.  f, 

fit», 

(  T)  Strvtm  (V  Sidtmmi  Apeilitmrù  mu  ifmrrt  Utf,- 
<—*'  .t'Anaiacrom. ]  Le  premier  (  f)  aflùtc  qu'il doo- 
staét  le  Htu  pour  le  principe  de  tomes  citotes  :  c'est  k 
eonfomire  avec  Heracitte.  L'autre  prétend  que  cosu- 
n*e  Thaïe* il  établit  heau  pour  le  psaotrpe  de  tous  k* 
forp*.  te  qu'il  sotgnit  a  ce  principe  «n  entendement. Oeil  j«,  Ater  li  doeaxstte  de*  htmmtNtrm.  kU  ne- 
toit  p«  "Konoe  è  SscWss  Apoïmaris.  suai*  .1  1» 

ianx  niior.  au  PlralofcpW  Anai.mander.  Ulu* 
a«t»Ti  la  .«.««..  c'elVà-dire  que  les  fe- 

ji*t.  Ut- 

I .  CAf.  X. 

sstenren  d»  tonte*  choie*  esotest  peu  tout  ",  docteoe 1«i  .rririMM  aa  Phw>;uphe  ArMSttgorafc    Eiic  a  par. 
tenoir  lus»  è  Deitrocrite ,  comme  Afiilotc  l'a  obje/vei 
a*  i-hïptri»  A  du  j.  bvte  de  S»  Phtslque, 

(;  )  Std  rtimi  œù  pamt  (  k  j 
PttAjtiftAutt,  émm  ewmdtt  AJumu  /méfidtré  injr. Snkt. 
Hivfii  dtkrfui»  wfa  tjk  kmttMtAtt  dttttif» 
9rim'AM*  fMAwm  ftmf&r  m  r ■  yqttr  erwi. 

»"«•»  <]m  -mwniAm  !mm*»  Âttrnmt  i»M;i 

Artjn- 

fjit  trm- 

dm*t ,  qot 

hare  fo  pér- 
il ua  quar- funt.  Vtitt. 

fit/  ctt  tn* 

dmt  êtjê- 

npttt,  fv 

a».  130. 

(f)  Str- 

■  .-.c  •  '  . 6.  Ji. 

Ajtmt  itxmt  oràtn** 
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ANABAPTISTE»  tx# 
■  ANABAPTISTES,  MM  dont  la  nifince  friv*  de  fort  et*  fes  to»Mt-f»cé- 
mens  du  Lutbcrwifme.  Nicolas  Storch,  Marc  Stuècicr,  &  Thoma  Miirtzcr  (a  »<»#e*rrt 
l'an  fjar.  Ils  abiiferenc  d'une  doârisre  tjv»  *tl  se  arorcm  lue  dim  le  livre  Jelthumit  cbr.-jttm* ,  <JM 
Lujhex  avait  publie  l'ani«,z«.  Cttte  ptfcpofirioa  qui!»  y  troawcent,  ItaMÉ*  cfcrrr*»  «#  U *m  M  ^  «r/         i f*r/»»«  ,  ik  que  Luther  (  >l  )  ptvr»*  dans  «n  fort 
Uon  (cas  ,  leur  parut  propre  i  gsujnrr,  la  popuhi».  Ce*  â  onet  ils  emptoierrr*  te#  In- 
duftric ,  chacun  Mon  fa  tatLens.  Storch  n'aiant  point  de  feintee ,  fe vanta  d  WpiratiArtt  ;  Swbu 
fier  qui  a  voit  de  IdptttAde  l'éwrfc,  cfccrch»  de»  ekplitatwns  adroites  de  la  Pirate  de  »i«t  i 
Muneer  hardi  oc  emporte  paia  d'audace  ,  je  Ikha  là  bride  aux  paffiottt  IM  «lui  remuante». 
l?s  ne  fc  comeiKvr**  pas  de  décrier  .'a  tvnuHMC  «ciciialrKpK  de  la  G«* de  Rome,  c*l'eWo- 
rite  des  Confiftoirea,  il*  enfe^crentaum quela pulIftBciàÉs  Prince* eWt ufjrpirioh ,  » 
que  les  hommes  fa*  l'Evmpie  doivent  joint  d'une  pltttie  Imert*.  Jh  «fcatifcwnt  leurs  fèAi* 
teurt,  otpour  uu«u  faire  paner  cette  pratique  II  »rth|JtM  que  fe  hiPcmt  ermfae'ark* enfant  eft  nul.  Qpnt  au  refte  il*  .mutèrent  Ixmucou*  lin  li  morale  rigide,  il»  weommflnde- 
rcx*  lacérations,  lcsjûnet,  &latimrhr«e  de  haUt»,  A  lit  redarfirmtp*  ta  «ne  Infini^ 
de  pia#e.  Aprci  ce»  heureux  commencemen»  Mureer  A»it*  It  renierai  r* ,  qur!  «rbortj  batt*: 
tciuent  le»  peuples  à  relifter  aux  Magiftrats ,  &  à  contraindre  les  Souverains  à  fe  défaire  de  l'au- 
tonte.  Un  tel  Evangile  plut  fi  fort  aux  païfans  d'Allemagne ,  qui  trouvoienc  un  peu  trop  rude 
le  joug  de  leurs  maire» ,  qu'ils  fe  foelevcfttit  en  mille  Ikflx &  qoib  c«nrriiftr»  oncitrrrn.ré  de 
violences.  On  leva  des  troupe*  contre  eux  ,  on  les  baot 'aifement  ,  ç^  ch fît  mourir  un  très- grand  nombre.  Murixer  qui  les  avoir  abufea ,  &  qui a'exaie  tant  vanté dNwdwufiafmn  *  roc 
pris,  âtdccapitc  l'an  T  Leadiiaplca  qu'il avort IsrfTet en Sulflè y mulripHttmt la frète , Ôt  y  cauferem  beaucoup  de  troubles ,  &il  falur  redôurir  iu  t  Wx  pcfialesleipiusfever.es  pour 
arrêt»  les  prôgfct  de  l'Anabaptifrae.  21  f»lut  faire  la  mtVne  «bofe  dan$  plùiïeurs  villes  d'Alle- magne; »  à  aulcur*.    Le.  Mimitrc.  f  J)  à  la  vérité  fdfiHOient  foigneufetnen»  ces  feéhUrts , 

nuls 

♦ 

•i 

i. 
ce  qutl  fit  Voir  par  i'esplicatign  «le  ù  p*f|i'd«  Sa  «ja'Ù eut  vu  comment  eu  (çem-U  avoieat  «buté  <k  fm  n- 
pxcirioov  (s)  v*rt*  fm  fraft  è  Utèm  .  .  . 
ftritt*  f>  ftvhn*  lirr»"'  étrUrjiM,  «pfmqu  Mkt. 
ri/m*  ,  cutndem  omnium  icxvum  c(k  ,  fc  OOM 
ïuhjeâum  txptfit*  ,  é*t»tt»  fmrt  i»  ftnfmn  fttfuttm 
a&  Ummiim  fin  fsnhr  &  *Utiu  «aif/i»  imfMhtMt- 

Set  adrerCnw  le;  plui  piffionoc*  cUmctuisnt 
dac«»rd,  qu'il  oefaprouv*  U  conduite  fcàuxufc  qui par  accident  feraWott  «tre  née  de  à  doctrine.  Le 
Hcre  frUùubourg  ncoale  ;  t  J  que  les  rtfouei  ttut 
envoie  leur  rtuniicftc  *  Martin  Lttthc* .  iwftnt  trom- 

pes dus  l'erpcraace  qirtlt  avrânt  eue  de  ta  lui  titre 
prouver  1  tm,  a)oûte-t-il,  IjÊtkti  iMjnm  «tw  flmfinai 
t*ttujtinm  tT0vnr  ilmué  Um  m  titu  mntu  fur  kt 
vru  fÊf»l  0ve>i  tenu  tu  Untgu*  vu^*trt  fvmr  itt  Uhtrti 
h  iirtgtiiqitt ,  ternir  t  lytmnMt  it  M0M  ftû  l'tppri* 
me. en/  f*r  itt  trajiti&nj  /wmstrtti ,  Unr  rtfvtètt  far 
*n  Itng  écrit,  tit  il  leur  montre  aw  PEfiritttrt  lit  ttltgt 
Ât  ft  jnumttrt  aux  /navel  c»  «m»  Mapfinut  t>  oaaàW 
Wttfma  iit  akmfttim  dm  fttnutr  a*t  Dit*  Itrnr  »  damai 
far  tuutj  aftils  dantm  tadrtjjtr  à  Dit».  r>  trfandan* 
Janfrir  M  fatiemt  ,  «s  attïmlmml  fi'i/  j  mttlt  trdra 

'  il  llff  flaira,  fat  la  uejt  dtl  arma  am'iltud 
frifi  ,  ftra  tauji  dt  Uar  damaatitn  l'ilt  ne  Ut  mtium 
<W>  Noos  vcrroBadxaf  l'amde  Mmmf  qu'il  rejem 
bicntfil  les  propofitiooi  de  ce  fifurique. 

(t)  Ut  Htm/ht*  1  .  .  rtfuumt  fiifmafimrm  tri 
fiihttrtt ,  atau  ...  In  hUgtfarati.  ]  Les  piits  ardena 
ennemis  du  Luthcranihnc  aurotent  eu  bien  delà  peine 
a  irmgmer  une  rnetbodeinOi  capable  de  l'etmifer  des* 
k  berecao ,  <^ac  l'étott  le  Ichirme  que  Munaer  Se  lie* ad- 

hérant formèrent.  Ils  préchoient  eue  doctrine  qui 
tendait  m  renverlcment  rotas  des  focsvtez  ■  fc  ils  la 
anenoient  en  pntiqaa  arec  des  ravagetinconcerablcs. 
(r>  ils  arotmt  en  des  laiton  i  avec  Lnrker ,  «cilsron- 
venoient  avec  lui  que  le  Chnitianifrae  devott  être  re- 

forme Boa  U  Ve  Psrok  d>  Uicu.  ̂ .^'j1» 
\TIZ  ?e?tlrs*[ab^1cqôa^ m  vc^^fukW  fo! 
aelees  que  fentreptiiè  de  la  Refbrtmtteaj  avait  pro- 

duites ii  promtement  .  on  ère*  eeivt^de  croire  que 
«a  ir'ctr-n  point  l'ouvrage  de  Dieu.  Cela  fens  doute 
retarda  beaucoup  les  progrès  de  U  Reforme.  Il  ne 
fiur  pas  s'étonner  qae  le»  AfitrrfWs  aioM  éh  f  J )  que 
a'etoicat  là  les  protoedews  de  San»»,  Stooel  ennemi 
de  aotre  iâlut  s'était  sêm  du  c i  rte  m  l<-  pour  rrrarrhC- 
oJv  sanF.arptre  c-oatseles  n«L*c#ur  Apekrt» 'Jue  Dteo 
aeoit  ■aéatex.  Ce  lesarapa  tente  ratanrtcmrot  des 
blpotirlès  thw>tisa<)n<&  faes  ComNm.1  SÊH  âffaWi 
iWmm  le  praveluieM  de  h>  eonjonéSere  ave*  une 
adretfi  canuordiaaire  ,  poor  décrier  la  fteformafiofr, 
la  poer  nnnvter  «nuire  elle  route»  le*  PitaSence».  Mai» 
mu  K«fm matetm  an  tarent  pas  meinr  «igilms  pou» 
le  «asasMi»  do  l'oprobre  fou»  lequel  or.  votfok  haree- H»eiicitt.t  de  toute  leur  force  «mtte  In 

.  tiii  m  ; 
t'  .   •  .."  '»(>  •   .    .  .  1  ;i  i    ,\,       .  i  ■        •        .  _• 
«rtttt  i  la  Jirpute  par  tout  o»  It»  çkrttit,   (t)  rj» 
Tattm  Ifiam  jréi  tqmt  acMIfnM  È**t»<ilftu  mtjjrt^am 
at/hrf*m  irrm  Hrtett  >*'.•  ,  ami  m  ttmfk  Dti  rimât* titm.lt  jhkm  ar  iattftkélrm  JfaaM  p>  Du  rJmfém  ftyJ 
Huit  fitiftlt  Jlii  m£tnilmm  crkfmirt.  garnit  rittr  tint 
mrttttr  frtfiitirr  l^utlieni!  ,  »iW»tichfôir,  7.\Vfn#llu*. 
Bullingerui,  Meniu; ,  Regiet,  éHi,  &mfijtH*net& 
ftdttrtfit  £r**rHr  ittvtë,  ,  fawdlhi  ftfdmtlkH  ,  jt  fiât 
irr*  ftitHttti  fltftrturti  tftu> ,  r*  tiri  vtrét  Mmtndé , 
i^/eV#^j/i**i  Hièt  têktitrftattêt^i  ptPfhitogtuéc ,  ̂»  tHttiès  std 
ftiHrm  frittoam  Primtifiétt  fiUt  r+i*rtnt,a*ï  hft- 
taiur.  *rM  «te*  fttiït ,  ut  imVttmm  htmttMt  H 
JMtr»  a>  émit  fmimhdit  dmmVt  taMmth  filjlmmin*. 
r*mt.  Lutheru»  «eV  httfr,mis  naUrtanif  mm  «-^rA- 
aa)  tàMiatn  farfftt  mtht  jtdiiitfii.  xrram  triait,  ri*t- 
rf.T.'d  rmifit ,  {C  »»rerV.tr/  fVirJsi  odnrra  luitroner  fc 
homirlda»  RUJWtbt  iefrer»  tffi  thjttam  In  rBtt  ftei.'1 
mit .  É>iaVif*i  kwtâtuii  »,  xi  ,>  eh»rr>  Utraeiaitho*. 
ifimrmm  Imatiiam  fifitrtmt .  r5»  ttt  ad  qérrntt  rtrrmft. 
smi  ttrfkMdtr.  ntntM.  Ix  Mifclllre  qui  rne  fotirhît  cé 
Latlft  nom  m  u  quetutirt'  ville»  rtj  ftfttires  farerlt 
ctrafcmdu»  dins  des  rfllputes  publique»  ,  rrtah  Cbft  tey 
frein  eft  toujours  qlt  apte»  Cela  les  MiglftrttS  firent 
leur  deve-if.  U  nues  contt  eyè  lurich  les  chefs  dw 

ifte»  ahm  drCputé  (  /)  trois  fols  i  leur  cor.ru- 
le.  ftr refit corrdirarteiifetnire  par  un 
(g)  Srttdt»,  tiftttnUt  filtntti  ti,ai 

feJtim^tifhmm  faattt ,  f>  Anatattifm  dtâtritui  fi. 
hntiatn  &  fttttem  àn**rat.  tlb  fùilr  Hubmeyerl'un 
d'eux  liant  promis  de  fe  rerraâcr  publiquctaeut .  & 
atant  au  «otitrairc  prêche'  fe»  efreut».  tuf  conrnrot  i fabjuTïtiorr .  St.  puis  chiflrj  de  la  ville  (*) .  Et  parce 
One  Cette  fede  le  mulnptioit  de  jour  en  jour  en  dépit 
de  tous  let  oWVacIt»,  on  recourut  à  de»  remèdes  plu» 
violent.  Le  Sc-nat  fit  un  étTrt  qui  condimnoit  { i)  i 
ht  mort  le»  DoCïeoti  Amrtiptiftf s ,  &  i  de  grofTé» 
amendes  reuit  qai  leur  doineroient  retraite.  Cette 
ordonnance  fut  ftife  l'a*'  l/jo.  Wcetampide  drfputa 
dans  Bile  avec  ces  Hcretiqnes  l'an  te*/,  l'an  tfij. 
fc  l'an  trse.  U  fourint  très- bien  facaufr  .  mats  il  ne 
turmonta  pdrot  l'dpiniatreré  de  cet  gent-Ih  Ctk 

oia^irtrats  res  itpiimeiTnt  ex  rcirc  lorre 
que  l'Ef/IHèreeoarnlapiiX.  fe)  Camft  tmidm  Miatu 
di  Jalit/tcit,  athniai  vm  ftrvicatiêtu  mon  iitat  ,*  Itd 
m  rtttdtav3<nrt  Stmttas  .  t^fiftm '{{aria  itvttttiutt. 
ditts  .  in-  AttMtaftiftàram  fitfatm  nrrerndlt  Jttèhmfr^ 
Idtt,  trcltfit  BMjittrnft  tramrmBhati  Ihnu!  fttYitatï 
tmfairndmtn  léidtm,  farrH.  OH  eti  réfuta  a  Berne  dans 
une  difpote  publique  llsn  ifxf .  UltUt  île  difoient  en 
feeref  croe  leurs  rritbn»  fbnr  frmbloiétit  enedre  bbn- 
tres  :  attn  ddné  e/ne  le  trioraphr  de  la  vérité  fur  plus 
Surhcntique ,  on  ofdenha  une  antre  d'fputr  l'an  t  f  j  x. 
elle  dura  9.  jour»,  on  en  publts  le»  setes,  cela  ferrit 

■  tnai»  les"  cdît»  ri^cftireux  cfu  Setnt  de 
fans  Cufirparaifoe  plus  utiles  (f  ) .  Ces 

euflerrr  établi  a  Sa  m  (ht  leur  lieu  de  fûreté, 
fi  le»>6rrifertrt  (m)  ne  le»  eufleht  etifer.  Ce  fut  li 
qaeThtmYei  Sdwefcer  coupi  la  rfctf  t  fon  frère  fah 

F  f  3  ira7. 

*  r»;*  ; 

fin  arttrlt. 
\  Af#tvW 

a  mt  4, dirt  fMt 

cet  hère; 
furqee  fe vit.toit 

environ 

l'aa  ir*t. 

qae  le 

Saint 

Eiprit  liai 
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ïcc. 

".  V 

ti  •••  » 

-  > 

,  •  •■» 

.j  ■ 

(f)  » 
fan-Jrr, 

Atari  r> 

tfkj. 
M*  , 

1».  f.  loi. 

(0  Capi-' 

ris  pcena 

in  Ana- 

baptifta- 
rum  Do- 
Ûorcs  dé- créta, fc 

gravibus 

Saffl?k 

res  mol- aiî.U(<. 

(0  u. 
 ' 

ihd. 

tnkK 

(m)  Tuf- « 

bonrs  uibt 

ejeai  ' 

fier*,  ti. 104. 

Digitized  by  Google 

i- 



*  Oflr 

dtiHat- urmi. 
ttlU  dt, 
GawVi*. 

i  m** 
tarticit 
Picards, 

i  TMfm. »»  difftrta- 
t,th  dt 
FtuUril 

l*f\rt,  de 
origine, 
progreffu, icerjj,  8c 
nomioihu» 
Aiubaptif- 

»3#  A  N  A  B  A  P  T  I  S  T  E  S: 

nuis  comme  cda  ne  produit  bit  pas  le  fruit  que  l'on  fouliritoit ,  les  Magiftrats  fiiplcoient  i  ct'ioi 
faut  par  les  voies  de  l'autorité  Les  Anabapttites  rirent  beaucoup  de  progrès  dans  la  Moravie ,  & 
Us  y  en  euflent  fait  davantage  malgré  les  oppofiuons  feveres  du  bras  feoulicr  *  s'ils  ne  fefuflenc 
pas  divifèz  en  deux  *  faâions.    11  n'y  eut  point  de  ville  plut  tourmentée  de  ces  gens- la 
Îue  (C)  celle  de  MunAcr.  Chacun  fart  qu'ils  s  en  rendirent  les  maitres ,  &que  Jean  de  Lcide 
e  Roi  de  cette  nouvelle  Jérusalem  fie  défendit  tant  qu'il  put ,  mais  qu'enfin  la  ville  aiant  été  pnfe  » 

il  foc  pou  du  dernier  Aiplke  l'anijJéV  Les  Anabapuflcs  de  Foie  &  de  Hollande  ddâprou- 
verrat  en  plusieurs  choies  la  conduite  de  leurs  Frères  de  Mander  *  oc  ne  laiâènrnt  pai  d'exci~ 
ter  t  beaucoup  de  troubles.  L'un  de  leurs  principaux  chefs  (c  nommoït  Mennorw  On  fe 

fervit  des  motens  les  plus  efficaces  dont  on  feput  aviler  pour  l'extirpation  de  cette  fc&e ,  mais 
eo  n'en  vint  point  i  bout  t .  Elle  s'eft  coufcrvcc  jufqu'à  prefeat  dans  les  Provinces  Unies, 
lleftvni  quepeu-à-fKndles'eftgymkdefès  (D)  principales  fotbldlc» ,  die  ne  Te  vante  plus 
d'enthoufufmcs,  elle  ne  s'oppofe  point  aux  ordres  des  Magiibarj,  die  ne  prêche  plus  l'afran> 
craflenaent  total  de  toute  forte  de  fujettion  >  la  communauté  de  biens ,  &  choies  lernhlable*. 
Elle  a  fbufert  une?  infinité  (  B)  de  uWviûons  ,  comme  il  eft  inévitable  1  toute  fecte  qui 

ne  fe  gouverne  point  pv  le  priacipt  4e  l'autorité.   Elle  fie  vante  d'un  grand  (  F  )  r.oJbre  de 

Mar- 
tau»  1643. 

JtaaCif- tmsWg 

l'a  iafirit 
daai  f» 

(jlngrxna 
Thcologne 
Anabap- 
tiftjae.»». 

frimit  à fruntitr 
fan  16/6. 
m*. 

HT 

fr)  u iàtJ.  f*%. 
sis. 

U)  U 

(«)  rase* 
m  fuinma 
ttntrtvtrf* 

/*X-j8i. 

(/)  * iiÙL 

(i)  U ut 

(*)  Il  • 
HiGta- 

àtOruti , 

&  fuit 
Ct»f„Utr 
éaDat, 

*>«>* 
mt  fitjt  dt 
Munfftr. 

(0  M- 
mnt  F. 

filial  m *tWA# 
ttmtmtr- 

Î7.ZÏ 

if  17.  Il  convoqua  u 
cura  à  la  compagnie 
de  Diru.    Là-deltui  il  commanda  i  fbo  frère  de  »*»- 

brrufe  anemblee  , 
c  femoît  hid  de 

&de- 

l'ttprit 

grnoutller,  8c  prit  une  épee.  Son  pefe  St  û  mère  le 
quelque!  luire»  prrionacs  lui  rknunderent  ce  qui! 
voulait  taire  i  au**  ttfirti  rtfv ,  leur  rcpoadil-d , 
jw  m  ftrm  rira  fat  tt  fai  m  fira  rtvtli  far  mm  ttrt 
ttUfit.  On  artcndoit  a»tc  impatience  l'iflué  >ie  tout 
«ch.  lors  qu'an  le  vit  tuer  Son  épec  le  (aire  sauter  1» 
téte  de  Ton  frère.  Il  lut  puni  par  les  MigiHrau  Iclon 
tangente  de  fan  crune  .  nui*  il  se  deaaa  aucune 

marque  de  repentir,  (c  il  dédira  fitr  l'echil'iut  qu'il ■'droit  hit  qu'eiccuter  iei  onlrts  ëe  Die*.  Voua 
pouves  croire  Que  la  (cvcricc  des  rdits  de  tanniflo- ocat  fut  redoublée  i  la  vue  d>u>  tel  faiurïliue  (»). 
A  Strasbourg  il  y  eut  fc  <Jc»  diiputcs,  ic  des  édita  très» 
ngidci  contre  cette  leâc  (»)•  On  y 
Melctuor  Hof  mia  l'un  de  fe*  chefs ,  Sr  il 
cnprifaa  (t).  fi\c  (c  répandit  dans  la  Moravie,  daa» 
U  Bohême,  dans  U  Pologne  ,  dans  la  Hungrie  .  dans 
l'Autriche,  dans  la  Sileiîe.  Quelques- uni  de  fes  «faett furent  livres  au  Bourreau.  Uajitalkr  Hubmcrer  mené 
à  Vienne  y  fut  briVIé.  Cette  éxecution  pallâ  dans  1a 
SeUtc  pour  un  snartyre.  Ce  y  rtebaura  U  ïbcld). 

Ajoutons  à  tout  cela  que  (#)  la  Reine  Ebzabetb 
la  prenne rc  Sois  qu'ils  abordèrent  eu  Angleterre  l'an iy6e.  fit  un  édit  qui  leur  commasdoù  de  sé  retirer 
inccTiinraent  L'EIcClcur  lJal^t;u  Ici  ebaila  de  fes 
fitâu  l'an  sroa.  Les  Dictes  de  Spire  l'an  if  19.  te  l'an 
1/44.  (c  ceUe  d'Augsbourg  l'an  ify».  firent  des  dé- 

crets barbares  Ce  sanguinaires  contre  eux  (/).  Phi- 

lippe  II.  ordounaen  .rof  .UGourer^teduPau- tas  de  n  ̂ ler  d>Ui.uûe  r^tmic  ni  a  aucun  rcut-ncmcTir 
dans  la  punition  des  Anabapuftes  d  ) .  Confultes  les 
Annales  de  cette  icâe  compoieea  par  Jean  Henri  Ot. 
ùus:  vous  y  verres  une  ample  eau  me  ration  des  F-dici 
qui  ont  été  faits  tonde  elle  eo  pSulicun  lieux  de  l'Eu- 

rope. Ce  que  l'on  dit  de  l'artiUcrie  qu'eile  eft  U  der- nière raiibo  des  Kads ,  Mii*a/r«MrwsM.  fe  peutapli. 
quer  aux  lois  pénales:  eues  font  la  denuere  raison  des 
'1  hcologicos ,  leur  plus  puilEini  argument .  leur-avini. iVr&c. 

<C)  J^*  uO*  i*  Mamfltr.]  Ce  qui  te  paûa  dans 
cette  ville  depuis  que  l'Anabastifmc  y  eut  pris  pied 
jufque*  au  fuplice  de  Jean  de  Leide  ,  eft  un  des  plus 
mémorables  éveacmens  du  X  V I.  ficelé.  On  en  trou- 

ve la  relation  dans  pluûcuri  livres.  Voies  nommé- 
ment la  lettre  qui  fut  écrite  i  Eraimc  par  Conrad 

(k)  Heresbacbius  l'an  lyjsV.  fit  qui  a  été  imprimée  a 
AmlVerdam  l'an  séjy.  r«a>  kntmmtmtM  me  awrù 
Tbtils^iiti,  Hijlcruu »e Mtni$ luttltrê  StnukntsJI*' 
rit  BtUtriteupt.  Voies  aussi  le  livre  de  Lambert  Hor- 
tenCus  d*  timrmttihu  JtnAi»[  ttJ}*rMm,  celui  de  Jean 

V.';ganJui  Jt  Arutbtftifmc  fuèlmt».    8c  la  rc'ation 
d'ilêari  Dorpius  Bourgeois  de  Muidbrr  publiée  l'an 

(D)  tll*  gutrit  Jt  fil  friactf*!ti  foiiltjfti.'] 
Cet!  pourquoi  Ici  A.-iabaptifief  d'aujourd'hui  ic  plai- 

gnant qu'on  les  réfute  comme  oc  réfutait  leurs  ancé- 

lofitm  fitfttpUi*  ,  Mit  »iiJ  rjft  »c  f*>J[i  w/ntr  ,  yn$ 
itt  £/<*4«»i ,  Jui  jtntr*U  EiuhuiialLrLim  (y  Atiab.p- 
tilbrum 
fétàum  umn  nrvr^mW.  m  dtKtmtu  mtdh ,  i  Rypcnfi 
iertfun.  Kpiftolx  m  m*-Mm  ,  Bcigtco  jnmt'^m.m  »*>. 
r-tnj*.  Jhu  Imtu  kit  nmfiZm  mMattt.  dmm  à 
/mil  trttlrUaJù  nmttumr,  fi  meii  vrrr  (fjûum.  Ut 
tfji  mts  fi  *m  fiiti ,  m  tMui  Cmtmnfiii  Sari ,  fit 
FM»tLa,sliM,txd,i},  xr*X>>  inuiiixijjtdtàm,!.  Frfrfri 
"ji  tfi  mhmj  isyiiu  txftfuUlm  ,  qtufi  intrem 
typrufii  j1n*i*ftijt*  ftxiuini.  ua  ̂ tmfi  LihiT:tium*it 
tmfeHtm.  Hoornbecck  a  eu  l'equtté  (»)  de  n'impu- 

ter point  à  cette  leCle  les  berelies  de  quelques  parti- 
culiers. Il  en  marque  deux  nommément ,  ceCe  de 

Jaques  Outremaa .  Ce  celle  de  Welte Walles.  Le  pre- 
mier admet  trais  cflencet  dans  ta  Divinité  •  Ce  veut 

que  l'cflênce  du  Père  soit  itaftwiés  dons  le  cki,  Ce 
ne  paiTe  point  cette  borne.  Llutre  enseigne  que 
Judas  étott  un  homme  de  bien  Cl  qu'il  a  été  sauvé, 
qu'il  n'a  point  commis  de  crime  en  trabiffint  J  a  s  u  s- tftu  ont 

(i)  Me 

quidem 

imprimia i  commis 
mSWi  illoa 

rum  Ce 

;ufqu«  à  b 
re  des  dl 

Cuatav  ,  Ce  que  les  PriH 
point  commis  non  pms  en  [ 
mort  notre  Seigneur .  Ce  que  l'un  Ce  l'autre  des  deux 
bngans  ont  ete  lauvec  Outrcman  enieignoit  i  Haer- 
lcm  l'as  ioof.  Walles  rnicigooit  dans  le  territoire  de 
Grœingue  l'an  1617.  et  il  ctoit  lî  it]t  pour  lès  teit- 
timent  qu'il  excommunient  fans  mifencorde  tout  ceux 
cjui  ne  les  aprotnoimt  pis.  On  le  chaila  de  la  Pru- 
rinec.  Ce  comme  il  fe  retira  en  r  rife ,  le  Svuode  Pro- 
teitant  qui  fut  tenu  à  Ftancfccr  l'an  1644.  fit  en  forte qu'on  le  challït  (  /). 

(S)  EU,  *Mm  mit  nfmti  dt  fiidnifmf.}  Ja 
craindrois  de  fatiguer  mes  lecieurt  (i  ;e  nporton  in 
le  catalogue  de  toutes  les  fettes  de  ! '  Anabaptilinej  )• 
me  contenterai  donc  d'indiquer  un  livre  où  l'on  pour- 

ra fe  finirai  re  ,  fi  l'on  eft  curieux  de  voir  cent  lifte. 
Voies  la  préface  des  annale*  Anabaptilbquei  de  Jean 
Henri  Ottius. 

(F)  Mttt  fi  VMUt  /«a  gruid  min  it  Utrtjn.] 
Si  elle  n'avait  à  produire  que  ceux  qu'on  a  tait  mou- 

rir pour  des  attentats  contre  le  gouvernement,  eile 
fe  rendrait  rniicuïe  par  l'on  gros  marryrologL-i  mail il  eft  iùr  que  plusieurs  Anabaptùîes  qui  OSt  ioutert 
conHimmcnt  U  mort  pour  leurs  opinions,  ne  ion- 
geoient  point  a  fe  soulever.  Catoos  no  témoignage 
qui  ne  puaflè  pas  être  iûfpcéL  Ccft  celui  d'un  Ecri- 

vain qui  a  Ktuté  de  toute  fe  force  cette  (êcSs.  Il  re- 
marque (m)  que  trois  ebofes  ont  été  cause  qu'elle  a fait  tant  de  progrès.  La  a.  eft  que  Ses  Docteur»  étour- 

dilîoicnt  par  un  grand  nombre  de  naliige»  de  l'Ecri- 
ture ceux  qui  leur  prêt  oient  l'oieSleTla  s.  Qu'ils  af- tecfoient  un  grand  extérieur  de  sainteté  :  la  ).  Que 

ces  acâairca  temoignoient  beaucoup  Jt  cntfitmt  À 
fmfrtr  eV  a  miurrr.  11  prouve  qu  aucune  de  ces  troia 
cholci  n'eft  uraj  marque  d'orthodoxie.  Voici  ce  quil 
dit  fur  la  dernière,  (n)  Lm  trcifiimi  m»TMti  fut  l*~ 
qHtUe  k>  jbmi*ftijits  jijuifrnt  Iti  jimpUi &ou.»{Iajii, 

litr  cnjttnct  a  fi*$*0  Ô"  "  vxxrfr.    Ai4i<  crU  f/i 

ftt) 
uu  kjn  les  rdutc  comme  00  rctutat  leurs  a-,cê-  in»  tnf  [imtU  cr  tn*  frtui  pcm  futri  w  Uur  detirou 
Un  Théologien  illuilre  de  l'Académie  de  Hol-  *A*ttt*r$  fia  hmm  t>  /sur  .'  ctmmtdu  fimnS  c,- 
s'eft  vu  expose  a  ce  reproche  dani  une  lettre    fr,M  .  Lu  ptmt  ut  fou  uu  Sx  martyr  ,  astsw  U  tmtfi. 

qu'un  Aruboptiftc  a  publiée  en  Flamand ,  mais  il  lui  a 
repundu  quil  ne  prétend  pas  imputer  a  tous  toutes 
les  erreurs  Qu'il  a  marquées.  (1)041  (Seébs)  utmt- 

mfunàtmiH  m  ttatnvtrjui  finguhs  ira  str  nets. 
tu  tntni  omnes  omnibus  mfmMnmi 
i«!m  mai  imfmiAtti  ilii  <jfu  intrÀ  Waterlasdorum  ditim 
c^njtljwmt .  <W«  fiât,  fntai  fidUtiii  Utmnntauu , 
htrtrt  fifi  prtfijtntmr.  A^u  u*  rmiaimi  tmvist  eV  «V- 
ptttmi  ttmtfim  unfntumm!  Stdmtttfi  aUmrnm  *f- 

L»  ftint  oi  ftit  f*i  U  martyr  ,  usa  ht  ttmfi. 
L'Efcritan  (  1  )  ttjmtigat  fat  (tax-U  fiât  «r«u  mr- 
tyrt  cV  ittn-atartax  mu  fiafma  ftar  jafitci  ,  ftur  U 
«srisé.  fiV  far  It  mm  dt  Cknfi.  frar  Uynile  vrmt 
au  Anahaftifitl  m  fiajjrrr:  faj  .  qm  tji  mt  chtft  à 
dtfpUrtr,  mail  faar  ant  dtârmt  i Antttimfi  El  etr~ 
tti  Ut  triatti  eV  in  JUif  as  titmatm  fat  km  trjrt  f»ar 
txtirftr  ttfitfith  .  Ht  fiât  mtmrv  tttftvrtt  fmi  fim- 
fltl ,  U  pîu  fart  tjtaaj  jtdtàdi.    IL  dntajtat  »k,.«;f 

MTjSo. 

(0 

a*. 

(m)  Omf «V  Jrsv. 

MfàrtJa- 

dtlara- fimt,  fmrt 

é-f-at- 

t*W 

»/f»(.  C* 

hvnfat 
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toJnp.r,  lu  ktmlbu. 
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Martyrs  ;  fon  Martyrologe  cft  un  gros  in  folio, 

d'elle  (G)  au(E eqiritablemi-"» -~* rî-*m 

T  I  S  T  E  S.  2JX 

eu  un  gros  in.toiio.    Je  ne  croi  point  qu'aucun  Auteur  aît  parlé 
lent  que  George  Caflander.  Les  Théologiens  Proteftans  (  H  )  l'ont 
Provinces  Unies  ,  &  ont  obtenu  en  diras  tems  quelques  Edits  pour 

la 

ttfqntb  ont  frtmitr  rejeSi  '-rtu  Je  leur 
Utrtti,  ey  fuN9«u«  intreformi  la  vraye  religion: 

(m)  U. 

(\t)Uarc. I».  1+. 

<*)  Djhi 
la  frrfute 
ait  C  édition 
dtttHé.  . 

(«)  On, 

Otovrago 

ionfrtmi  m 
Uaerlem 
ttU  l6jO. 
tycomfofi 
far  Haut Astn/ta. 

U)  ot- tint.  An- 
nal. Ann- 

tmft.ad 
«M.  I<5lf. 
n.ô.fog. 
*Î5- 

{')  mt ibid.tui 
taon.  1616. 
*»■  t*t 
»ri. 

(/)  Gnt- 
/MU  Cof- 

fimdtr trtftt. 
Tendants 
dtBaftif 
tno  tnfon- 
timm. 

Uur  terri  toutes  idl- 
y  quant  enrrtjormi  la  vrayi  religion: 

Amf,  dtvroftnt-ilt  fasri  fre/ther  t»  vrayt  JtÛru*  Afef- 
MwMM  pHHMH(MMMfi  BW  t^MSitti  ctlétjt  fwrtit  t  j$  0IM 

w  jtw/  m  *»/»w  A  t*w  À  /f*  four  mettre  À  mort 
tei  ftvrts  fmfUs  genr  fidtotiis.  Enfuitc  it  prouve  par 
des  exemples  que  .le*  gens  qui  ne  fourraient  pas  pour 
julbce  ont  lut  pirotrre  un  trcs-grsr.d  courage.  U 
allègue  le  mauvais  brigand  ,  les  Rflenieas  ■  lesCircon- 
cellions  ,  les  Martyrs  Papules  ,  A  me  tu  ,  Mahume. 
tiftes  ,  les  Philofophes  Zenon  ,  8c  Socrate.  Mais  il 
ne  dit  rien  qui  intimië  que  Ici  Martyrs  Anabaptiftes 
foufroicnt  U  mort  pour  avoir  porté  les  armes  contre 
l'Etat,  on  caché  les  fujets  à  Ce  révolter.  Il  représente 
leur»  Martyrs  comme  det  gens  fimples.  Voiex  ce 
que  je  citerai  ci-dcflbui  de  George  CaiEinder. 

:  les  Catholiques  réfutaient  les  Pro- 

teftans. La  fremitre  marque,  dit-il ,  (4  ',  far  U^u tl. 

bOtjrtmftnt  ey  fedutjfent  beau. ouf  it  fini .  t'efi 
mpmtedt  ttxtttU  PEfcrrturt  fautât  à  ttri  à  tra- 

vers ,  tout  ainfi  comme  s'ils  avtyrnt  mangé  la  Bitte, 
etmbten  qui  ne  uni  rua  ru  It  fîui  feuxrnt  ili  ut  cegneijtn: 
foi  un  A  ■  four  un  mtullm  à  veut  (  comme  ta  det)  les 
ftiresgeni  demeurent  là  ttut  tttert,  efianj  ravi'  en  ad- 
tmrttttn  d'ouïr  tant  tBfcrisurt  .  qt  fenfinl  avoir  il 
grandi  itSeufs  entre  manu,  liait  jt  frit  tiU  Jiruftet 
put  it  ftnjtr  qu'il  n'y  a  jamais  tu  birtfit  au  testnie  que 
w  J*  fat  ttujuueri  I*™***  ÏEjtnttire  ,  la  ctrremfani 

blaffttfmos .  combien  que  ttuittfôn  tEfcritstro  ne  don- 
ne point  i'occafion  d'erreur  ey  otrefie  :  mail  elles  vitn- 

tient  far  lt  cmtrairt ,  tomme  dit  CUrifi  :  (  1  )  Ct  qut 
■vous  erroi ,  rfeji-tt  fat  far  et  qut  vous  ne  fia-ver.  tes 
stftrUures  r  Qtjant  à  1a  féconde  marqua  far  laquttlt  kl 
Anaiaftifitt  ftdmfetont  ey  fuêvtrtiSoieat  Us  coeurs  des 
Jim;  Ut ,  qui  étoit  U  fnmlttto  contrefont ,  il  prouve 
par  des  exemples  qu'elle  eft  bien  feuvent  le  caractère des  faux  Docteurs,  Il  eft  certain  que  tes  Catholiques 
■voient  à  répondre  à  ces  trois  diiKculter.,  t.  Que  les 
Proteftans  ne  parloient  que  de  1a  Bible,  Je  qu'ils  la  ci» 
toient  éternellement,  a.  Qu'ils  condam  noient  les 
danfes  ,  le  luxe  des  habits  >  le  cabaret,  Sec.    3.  Que 

Religion,  On  refutoit  ces  difficulté*,  tout  comme  l'Au- 
teur Proteftant  que  je  cite  les  a  réfutées.  Ceci  nous 

montre  de  plus  en  plus  le  préjudice  que  la  (câe  des 
Anabaptiltes  a  port  oit  aux  Proteftans .  car  U  la  falott  ré- 

futer par  des  niions  que  les  Papiftes  faiToicnt  valoir 
Contre  ceux  qui  les  a  votent  emploie-,  s. 

Au  refte  il  y  a  dans  le  Martyrologe  deGeneve  quel- 
ques pcrlonnes  qui  étoient  Anabaptiftes.  Notée  que 

ceux-ci  ont  publie  deux  Martyrologes ,  l'un  à  Haerlcm  * 
l'ai!  161e.  l'aune  à  Horn  l'an  1617.  Ces  deux  Our ra- 

ges ont  fût  éclater  la  dilcorde  des  Anabaptiftes ,  car 
ceux  de  Horn  (  0  )  ont  critiqué  le  Martyrologe  de 
ceux  de  Haerlcm ,  comme  un  Outrage  ou  l'on  avoit 
procédé  de  mauvailc  fot  En  repondant  (r)  à  cette 
cenfure  l'on  fe  fervit  de  la  voie  de  récrimination,  on 
accula  les  compilateurs  du  Martyrologe  de  Horn ,  d'y avoir  fourré  des  gens  qui  avoient  {buferit  a  b  Confcf- 
fion  det  Retoimez  quant  a  l'arricle  de  l'incarnation 
de  J  isvi-Cniiit  (d).  Le  principal  Compilateur 
du  (Martyrologe  de  Horn  le  nom  moi  t  Jaques  Outcr- 
man.  La  préface  de  ce  livre  n'eft  pas  moins  injo- 
rieuië  aux  Luthériens ,  8c  aux  Caivimftes  qu'aux  Pa- 

piftes.  Ils  y  ibnt  tous  acculez  de  tyrannie  {  e). 

(U)  Auj.  inuttatitmont  que  George  CaifanJer.']  Il dit  que  les  Men  nom  tes  faiToicnt  parottre  un  bon  cœur, 
un  cœur  pieux  ,  8t  qu'ils  s'écanoient  de  la  foi  par  un 
faux  zélé  beaucoup  ptus  que  par  malice  ,  qu'ils  con- 

damnaient les  fureurs  de  feux  de  Munfter»  qu'ils  en- 
ftignoient  que  le  règne  de  Usus-Christ  nertoit 
s'établir  que  par  la  croix  i  ils  font  donc  .  a;oûte-t-il  > 
plus  dignes  de  cotnpaflîon  ,  8c  d'inftruétion  ,  que 
«f  être  perlccutcr  ,  8(  il  leur  aplique  un  beau  paftàge 
de  St.  Auguftia.  (f)  Hujus  qutm  dixi  Utnmmi  cui 
nome  bit  1  htodortem  futct(jît  •  JeSatorts  fort  funs  im~ 
mi  .  qui  for  htt  Belgict  .  ey  ùtrmama  inftnorit  Iota, 
Asie  Anaiaftifiita  bartji  ajfinti  Àe^rtérendtatiur ,  im 
quitus  magna  ex  farte  fij  CMiuflam  ansmi  argumenta 
cernai ,  qui  imftrtte  oModam  ztio  incita ti,  tmrt  fttuti 
quim  ammi  maliti»  a  veto  -un arum  i.:erarum  ftnh, 
C>  toncardi  lotius  tttlofia  confenfu  utfcivtrum ,  quai  ex 
M  frjfiti  fotofi , 

tut  11  taitnieorgicli  fufcTicms  ,  novam  tmanitm  rejtuu- 
ttontm  regmCurifèi.  qttod  m  dtltiini  tmftotum  ftrinm 
extenam  fofisum  fît ,  meiitantibui ,  attntmt  fimftr 
reftitertau,  ey  in  foia  erueo  regm  Cnr.fi;  mfiaeeraltonem 
ey  frofagationtm  tmjifhre  documutt  ;  qut  Jug,  ut  qui 
hujufmtdi  funt .  ttmmiferalieoe  fot  1  ni  ey  emendattout 
qnàm  mftSaucrre  ey  ptrMtitnt  dtgm  xsdtininr.  H11 
tmm  muùo  magii  comvtmro  vtdttur ,  quoi  it  Uanuhais 
diffusant ,  inqutt  AM'uf.   (a)  JguMoquam  Dtmtnui  fer 
fervet  fues  rogna  futrZartas  erroru ,  tfjfot  tamtn  bot 
inquantum  ht  m  met  funt  ,  emtnjanics  0J0  ftttùi 
ftriendti  iubtt  ....  At^ue  ultnam  qui  terectere  en 
htfco  mi  forts  funt  ansnto  manfutsuiinem ,  eypruienitam 
hujus  fanHi  vtri  tmsttntur  ,  qui  ta  iiffusasttno  advtr- 
fsts  Manichaes .  .  .  bis  vtrtis  ofs  ufus.  (  3)  IlL ,  inqutt , 
in  vit  faviant .  qui  uofcmnt,  cum  qut  laiort  verum  i». 
veniatur ,  ey  qmàm  diffieili  cavtantur  orront.  Itli  m 
vos  ftviant .  qui  nefctunt  cum  quant»  difieu.tatt  faut* 
fur  ocultu  mttrttrit  btminit ,  ut fifps inttteri  jolem  jauni, 
llli  in  vu  ftviant,  qw  nmftiutu  quitus  fuffinsscy gtmt- 
tibut  fiât .  tu  tx  qutmiulacHnque  farte  fo§t  tntelligi 
Dont.   Voilà  ce  qu'il  du  au  Duc  de  Cleves  en  lui  dé- 

diant un  livre  où  il  prouve  que  a  doctrine  du  Baté- 
mc  des  en  fans  n'a  iuufcrt  aucune  contradiction  dans 
l'ancienne  Eglife.  Le  confentement  univerfcl  de  tous 
les  Chrétiens  pendant  plufieurs  ficelés  lui  paruSt  une 
fi  pui  fiante  preuve  qu'un  dogme  vient  des  Apôtres , 
qu'il  ne  croit  pas  qu'on  puillc  mieux  réfuter  les  Ana- 

baptiftes que  par  la  force  de  cet  argument.    Il  en  fa- 
voit  la  vertu  par  expérience  i  car  il  dit  qu'un  Docteur Aruba}       prifonnicr  au  château  de  Cleves  fe  cou- 
venu  avec  quelques  autres  de  fes  adherans,  dis  qirti 
eut  vu  le  recueil  de  témoignages  qui  fait  voir  l'anti- 

quité de  la  tradition  fur  ce  point-là.    Ce  fut  la  raiTon 
pourquoi  Caflânder  fit  voir  le  jour  à  ion  Ouvrage. 
Diions  qu'il  conféra  deux  fois  avec  des  Anabaptiftes: 
premièrement  à  Cologne  ,  avec  un  certain  Matthias 
l'an  1       8c  (/)  puis  avec  le  nommé  Jean  K remet 
prifonnicr  dans  le  Comté  de  la  M  rk  l'an  1  ff9. 

(H)  Lot  Jbtoltgiisu  Proie fiant  tout  combatui  avec  tjlo 
eUtuleiPrtvimcii^  ,  oyons  obtonu.}  Ils  ont  provoqué 
etiverfes  fois  i  b  re  les  Anabaptiftes.  Le  Syi^dc  de 
Homfitun  -  cela,, 8c recourut  même  à  1  autorité 
du  Gouverneur,  (h)  itcklîtntJtrafemfeTou<tmmacutilt 
ctnfutrsms  ,  Adverfanos  ad  dtffutattentm  ey  Colitqma 
fnvotart.  SyntJus  Htrrnana  a.  eu  13  LXxX.  ey  a.  cta 
13  lxxvi.  tmfurasà  oum  in  hntm  Gubernaiorn  Theod. 
Stnntyiaudontaie . .  .  doctrèt  frtvotoUum  eyt.  Trois 
ou  quatre  Synodes  (i)  firent  de  fcrnblables  actes  avant 
la  fin  du  X  V  L  fiede.  Les  Eglifcs  trouvèrent  bon 
l'an  ir  99.  que  l'on  com  polit  un  Ouvrage  qui  contint 
le  corps  des  controverses  Ambaptiifjqucs.  Aiminius 
Miniftre  d'Amfterdam  te  chargea  de  cette  compofi- 
tion,  8c  b  commença  i  il  l'inte.  rompit  quand  il  fut 
Profeflèur  en  i  hcologic  à  L.ide,  8t  il  allégua  des  rai- 

sons dans  le  Synode  ci'AIcmaer  l'an  roof,  qui  ne  lui 
pcrmcttoknt  pas  de  s'apliquer  à  tin  tel  Ouvrage.  Le 
Synode  d'Enchuyfe  l'an  10x4.  commit  deux  Miniftrcs à  examiner  lesCMfrfnons  des  Mennonitet.  8c  à  dis- 

cuter les  contTOvcrict.  L'un  d'eux  étant  refté  leul 
l'an  1616.  demanda  un  nouveau  fécond:  on  lui  accor- 

da Dorcflaarau  Synode  d'AmnVrdam  1618.  Ils  s'a- 
pliquercnt  diligemment  à  leur  commiftion.  &  publiè- 

rent en  Flamand  un  très-bon  livre  l'an  16*7.  C'en  un 
corps  des  controrertes  Anabaptiftiques ,  ou  les  varia- 

tions de  ces gens-1»  font  marquées  exactement  (k). 
L'Auteur  qui  narre  ces  chofes  u  •Cerve  que  les  Eglifcs 
prenent  garde  conjointement  avec  le  bras  ieculk-rquc 
cette  feétc  ne  s'agrandifle:  elles  font  en  lcntiiwUc, 
dit-il  (  /  ) ,  pour  la  reprimer ,  fi  elle  produit  de  nouvel- 

les branches ,  ou  fi  cllc^tut  fortu  bon  d.-  les  limi- 
tes. Il  ajoute  que  les  Synodes  de  Friie  ne  ceflfcnt  de 

follidtet  les  Etats  de  la  Province  à  exécuter ,  8c  à  re- 
nouvctler  l'Edit  qui  rut  public  contre  ies  Anab-.priftes 
Pan  typS.  8c  qu'on  en  pre  ie  priuupalement  l'cxecu- rion  à  l'égard  des  nouvelles  uVem  vîtes  ,  8t  des  nou- 

veaux lieux  d'exercice  que  cette  fecie  ofe  former.  Il 
ajoute  que  le  Synode  des  Anabapti,:cs  tenu  à  Hier- 
lem  au  mois  de  Juillet  1649.  aiant  fait  conottre  qu'ils 
avoient  drefie  p  u  heurs  nouvelles  Kglilcs,  c'eft  aux fadeurs  orthodoxes  à  chercher  les  vol  s  de  réprimer 
ces  innovations ,  6c  d'autant  plus  qu'on  le  peut  fon- 

der fur  un  Edit  de  l'an  ioyi-  par  lequel  leurs  Hautes 
Puiftànces  ordonnent  qu'il  faut  mettre  les  feétes  à 
la  railbn ,  8c  ne  leur  permettre  pas  de  fe  répandre. 
(m)  (.««  tttnbtniat  atqu.  m  ardmem  r.t^t.  «- 

sîaujfejï 

forJrYd, 
mot  je  y 
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fin  iterutn 
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ANABAPTISTES. 

la  réprimer.  Néanmoins  die  y  jouît  de  la  tolérance.  On  dit  qoe  Mr.  van  Baming  «forma 

un  jour  (  I  )  là-demi»  arec  Mr.  de  Tureanc  fort  foUdcmcnt  6c  fort  vivement.  Le» livres  que 

l'on  a  écrit  touchant  cette  fede  (  X  ) ,  fle  contre  fe*  dogme»  font  innombrables.  ]ençdoûpa* 

oublier  qu'on  n'a  pu  encore  l'éteindre  parmi  les  SuilTe»  »  quoi  qu'on  ait  uie  des  voies*  de  la  ri- 

gueur en  divers  tans.    Jeraportcrai  quelque* raifon»  (I  )  que  l'on  allègue  pour  julKficr  leur 

.«1. 

itumma 

ttairt- 

amt  ftrmStltmJam  ut  m  plmra  lata  amàm  W  #  fiai  dtf- 
fuahmitr.  C'eft  aioii  qu'en  Fiance  l'on  mtcrditoit  le* 
lieux  ̂ ercite  doux  ceux  de  U  Religion  ne  pouvaient 
pas  taux  voir  qu'il»  cuQcat  joui  au  tenu  Jet  Editt. Voies  U  (m)  f*Utt*  tttttfiaftita  de  Voetius  .  ou  il 
examine  u  cette  fecie  do.r  être  tolérée .  il  ule  de  dit 
tiactaon ,  oui*  il  penche  beaucoup  ver*  la  négative 
generiJt  ment  parlant. 

(1)  jSat  W.  va  M**mi»t  raiftaaa  tmyttr  tà-4»fi 
fin  4vk  Ut.  dt  lartnnt.)  Mr.  de  Tureaae  étant  en 
corolle  avec  cet  Amban-deur,  lui  témoigna  qu'il  dcû- 
prouvoit  il  tolérance  que  le*  Etats  Ccuc/aux  avoient 
pour  tant  de  fortes  de  religions.  Je  u  ai  que  feue  de 
dire  ici  ce  que  l'on  conte  que  Mr.  van  Ocuning  lui 
répondit  1  l'égard  des  autres  leélc».  je  une  contente 
de  raporrer  ce  qui  concerne  les  Mcnnonitc*.  Pour- 

quoi voudi  kx-vou» ,  dit-il»  qu'on  lie  les  tolcrit  p.»? Cclfcot  de  li  bonnes  gens,  fie  le»  plui  commoJcsdu 
monde»  ils  n'afpirent  point  aujt  cturges  ,  011  .c  ic* 

rencontre  point  fur  û  ruure  ,  lor»  que  l'on  eu  ambi- tieux» ils  ne  nous  travcrlcut  point  par  icir  concur- 
rence te  par  lcuis  brigue*.  Il  feroit  à  ipuliaucr  que 

par  tout  le  monde  la  moitié  dcshijiuiistc  fiiuokru- 

riifti  r. XuUf. 

toHttru*rf> 

(t)Gttrg. 
Cagtadtr, 

Kffi.didf tater. 
Traitatat 
dr  «**- 
ttfata  ta- 
fîuutum. 

(f)H*tmè. nilfitfTM. 

Mf-  373- 

d ulc  de  longer  aux  dignité*  >  i'autic  moine  y  parvien- 
ivec  inoins  dcp^ine,  fc  lànscniploier  untd'ar- fc  de  halTeues  ,  &  tant  de  iqotens  illégitime*. 

Nou*  ne  craignons  point  la  rebeuioo  d'une  ieike  qui 
met  entre  les  articles  de  là  foi .  qu'il  ne  faut  jama.* 

porter  le*  arme».  Quel  repos  d'eiprit  pour  un  Sou- 
verain, que  de  savoir  qu'une  telle  brlic  empêchera 

les  mutinerie*  de  ici  sujets,  quelque  clxfcge*  qu'u» 
puiilent  être  u'impou  Se  de  taille»?  Les  Mtnnonitc* 

paient  leur  part  uc  toutes  les  cairget  de  l'Eut.  Ce- la nous  furai.  avec  cela  nous  levuu*  tic*  troupe*  qui 

rendent  plu*  de  fervi.c  qu'ils  n'en  renuroient  eu  »'cn- rôlaut.  Il*  nous  éditant  p*r  U  liinpli.ué  de  leur» 

moeurs,  ils  s'apliqucnt aux  arts,  m  aegocc.  ûtudil- 
ûper  par  le  luxe  et  parla  dciiaucbe  Ku»  pan  1.1. aine 
eu  le*  bien*  qu'us  gageent.  On  n'en  iw.-ya*  iiniid.ui le*  autre*  communient  i  les  voluptcx  ,  d  les  v-tj  ea- 
ièi  de  la  vanité  y  font  une  Iourte  contiuucile  de 

tVmdalc»  &  im  attoioliilement  de  l'Eut.  Maitusic- 
fukm  de  jureti  voila  une  be»le  attairc:  1  autorité  de* 
tribu diux  n'en  foutTre  aueua  pie;uJicc  Ccsgens-la 
fc  uesnint  aulTi  liez  par  la  prumcilc  de  dire  U  véri- 

té ,  que  sîis  ràiÉaunt  àm  lerment.  Toute  l'utuue 
dci  IcrmL-ni  «jji'j'ou  fiit  prêter  cuafiile  en  ce  qu'ua 
nomme  qui  les  viole  craint  un  chitiuicat  plu*  Ce- 
vere  de  la  part  de  Die 

CoppetuSourg,  Spxnkcim  8t  pludeur»  (g)  autrei  qu'il 
icrott  trop  long  oé  nommer.  Mais  je  n'oublierai  pa* 
le  livre  lunule  lUttl*  public  l'an  1611.  par  llernun 
Faukelius  Miiuftre  de  M'dde.hourif  ,  tt  l'un  dctl'ern 
du  Synode  de  Dordiecnt.  Il  montre  dani  cet  On- 
vngeMi  divcrlîte  énorme  de  icntimeni  qui  trgne 
paruii  le*  Aaab«x<dtrt.  Ceux-ci  lui  oppoferent  une 

ConftUioo  de  roi  qu'il*  publièrent  l'*n  1014.  à  ' fteruam.  Ht  ufercut  auiii  de  rttoriion,  car  il* 
blictent  une  fiabeidet  (k)  Pcdohxptiice*. 

(<;  Jacob  en  fut  f  Auteur.  Notes  qu'au cément  ils  etrivoicut  peu  de  livre*,  mai*  entm  ils  ont 
eu  uvers  Auteur*.  Si  il*  ont  donné  au  pubuc  quanti- 

té d'Ouvrage* .  les  un*  dirtnfhque»  ou  bttloriquei.  fc 
le*  autict  polémique*.  Il*  publièrent  i  Hors  rn 
■  614.  .  oc  ConUllion  de  roi  qu  ûs  munirent  de  pail*- 
ger  t-e  1  Ecriture.  &  de  quelques  autres  autorises.  An 
Coût  de  1  a.  an*  il*  en  publièrent  ( k  )  une  tut  r*  qui 
tauoit  voir  leur  concorde.  On  •  vu  de*  Apologie* 
de  icur  Conttlfies  ,  ou  ■  vu  atuli  de  leur*  Catectui- 
mc*,  fc  ~c  leurs  Manuclide  Religion,  lit  refu:errnt 
le  niau.rH  de  Zurich  l'an  1044.  (/Mbrahara  de  Da- 
v»d  l'un  d'eux  publia  un  livre  en  U  même  année  con- 

tre un  Mm uii e  de  Hacrlcm  nomme  Boutctnpi.  Il 
l'ioutub  ,  Smtima  HtlUmdittm  tmtra  m»tmiu  fmt 
f.  &j»  tmfi  i: tiutmtu  aé/ftrfii.  Le  même  Mùuftrc 
fut  reiu.c  par  d'autre*  Ouviagvii  par  V jiii.tr/mjvftt- 
(tt  **ttné  i'tiiiM  ittn  Rïmtmfi.  <*d*  ftr  f.  Y.  £. 
1641.  1  *r  Cian/Wd/a*  Mi^uminu-nm  ^mitu  t. 
itntfi  (rte Art  i«uuur  Amtkmfi^ttu  tmjmw  ttftmDt*m 

inixitti  164].  Par  ïf—fis  ad  mUmndst  tttMuUi 
,  e.n  tt»ttmf>  têittttt  ttrtam  jlnAtafttflanm  Jt'l*m. 
l'ai  y.»tt.  hntm  tàXivtmm  t*mr»  nmflmm  mtttuUt. 
Par  i  >v*vm  «  uxnu  D.  Ahmaw**  air  ftr  G.  V.  K  jtdtt 
fuijj..!.um  ahtt^nt  rjr  muhtdtu  tftmdi  ftlt&utm (m). 

(  t-  ï  Jljbi^Mti  fju/itu  <jmt  /•»  miUfm  fottr  j-fiijur 
U}.*tm,  m.  aipjn.  1  Raporton*  ici  k  pred»  d'une 
leitiequi  fut  cente  le  ai.  d'Août  104*.  à  Mr.  K<x- 
ton  Mi.uttie  Me  l'EgUic  W alloue  d'Amllrrdim  par 
Mr.  bicitiu^cr  Doieo  des  Miailbe*  de  l'Eglise  de  lu- 
nch.  La  g  uerre  l'étant  allumée  prefque  dan*  toute 
l'Luiopc  l'an  Ida*.  Les  MagiHriu  de  Zurick  iloune- 
reut  uid'e  qucconlorménunt  •  la  pratique  uiîxét  de tout  tetus  es  iêmiiladic*  cas»  Ici  b^oitan*  du  Canton 
t'caerfatlcut  au  métier  de*  armes  par  des  revue*.  Le* 
Arubapiittct  rcfuiciciu  d'obéir,  &  reprs.  coter  rot  i 
ceux  qui  te  puparoioii  irobeiuance»  que  la  guerre 

:  eue  considérée  tomme  un  coi  riment  divin»  81 

bounc  vie ,  fc  nos  par  le*  armes  qu'il 

(r)>*M* 

*W>j/k*M. 

ft-  594- 

Jtti» 

3iea  ,  &  «  expo.e  a  l'infamie,  fc    uue       pai  la  bounc  vie.  fc  non  par  le*  arme*  qu'il 
à  des  peine*  coiporeUci  de  la  paît  jci  nom-    fcutdefendre  l'Etat.    11*  inunueicnt  qu'il*  ainieraiest 
Les  li.ennon.tc*  craignent  toute*  1rs  méines    mieux  quitter  leur  patrie  ,  leur*  remrae*  .  leur*  en. 

cbofci ,  s'ils  mentent  après  avoir  donné  leur  parole 
qu'iii  diront  la  vérité  >  ils  font  donc  lerivz  par  le* 
mentes  lient  que  le*  autres  nommes. 

(K)  .ri  ivTfi  QMt  ita  a  t. rit  i**cimmt  ttltt  fiih 
&  ctairt  fit  dormti.}  J'en  ai  indique  quelquet-uu* 
dans  |a  remarque  C.  En  voici  d'autxtt.  lCrmi.i.Mo- 
dec  a  lait  un  livre  dt  imtut  steit  jK*b*t  iiflis*.  riu- 
dre  Mcsboviusa  lait  en  Latin  riiiflctircdes  Auaiap- 
uAct.  Un  anonyme  a  fait  en  Flamand  U  fucceflioa 

Anabaptiliiquc,  imprimée  a  Cologne  l'an  1601.  H 
y  a  auifi  un  livre  1-iamand,  imprimé  i  an  loor.  di 
«n/w  f>  Wt>m  Sta*rum  Jbu.*t,i  h*t.  Mr. 
Ottiu»  Prafelliur  à  Zoïkb.  a  tait  en  Latin  les  Asia- 

te* de  cette  fcétc  jufqucs  eu  167t.  Tous  cet  Ou- 
vrage* font  mentiounc-x  ou  par  (»)  HuombceL ,  ou 

par  (t)  Micisdiu».  ou  par  (d)  Spinhcim,  ;c  u'ai 
point  vu  qu'il*  aient  parle  d'un  livre  que  C  ilfimler  a 
indiqué  de  cette  manière,  a^t  )  D*  vrrt  êm)tu 
AnttkfnjtUA  jtdt,  tfitfif*  fr^frt^u  ,  <j>  ftu  ix  k»t 
cftlt  muafr*  aaàm  varia  df  aèfmda.  al^t*  utttr  fi 
f*XuMia  frtditruat .  Itttultnli ,  ttftui,  ftunm»aut 
tant  fidr  fcr>fju  NittJaat  Mvtdtck  »  aat  amid  aluju-iout 
iuju,  modi  trrort  ftr  imptnitam  aiatit  aectftat  futrit , 
ri  iimnc  mjrraUnr  Cf  vtbrauMitr  tft,  m  m  mrwtèat 
rtft^tndtt .  id  mnd  illi  ïam  S.  Axgafiiat  f»<»)w» 

tft.  Hoornbcc  k  {})  parle  l'eulemeiit  d'une  Hiftoire de  David  Geoigo  coinpoiée  par  Nicolas  acwik gen- 
dre de  ce  David .  fc  publiée  par  Revius.  On  impri- 
ma rn  François  à  Anifterdaui  une  ililloire  de*  noa- 

baptillrt  l'an  t09f.  Ceux  qui  ont  écrit  contrccuxfbnt 
Zu^nglc,  Luther,  Calvin  .  Mrlancbtnon,  Oecelam- 
pade,  Uroain  Ktgiui,  Julie  Menius.  Bulbngcr,  Jean 
LaicLM,  Guy  de  tirci ,  Tsfin ,  Huatuu*»  Oiuuider. 

(*•)  r«f 

d'Htttnum 

4M.  «sa. 

:  quitter  leur  patrie  ,  leui 
<  fans  fc  tous  kurs  bien*  ,  que  de  rrpoulTer  par  le*  sr- 
mes  l'ennemi  commun.  Le*  bon*  fu)et*  «'indignè- 

rent de  cela  i  un  tel  point .  qu'il*  furent  d'avis  qu'on 
exterminât  cette  tette,  mai*  le*  H*giArst*  cherche - 
khi  de*  expcJien*  plu*  doux-  lit  chai  latent  le*  plut 
iaget  tétc  1  Ju  Sénat  de  régler  avec  le»  Théologien* 
les  plus  inodeiea  ce  qu'il  y  aucott  a  iaire  dans  cette  coo- jotictare.  Ce  Comité  le  recommanda  avant  toute* 

chulc*  aux  prières  de  toute  l'Egliic .  fc  puis  voici 
que  lc  lut  u  première  rclôlution»  que  l'on  n'oublie- roit  rien  d  -  tout  et  qui  paroittoxt  proprt  à  guérir 

le*  faux  fcrupale»  ds»  Anibipuac*  i  qu'on  n'rocon- darancroit  aucun  ni  à  1a  mort,  ni  aux  galère*  1  le 
qu'on  ne  ferme  «ncntve  choie  qui  reiTemit  ou  1a  cruau- 

té ,  ou  la  précipitation ,  ou  la  paiuoo.  Apre*  cela  il 
fut  jugé  à-propo*  de  conférer  avec  cas  »  fc  on  leur 
marqua  trou  endroit*  où  il*  Suroient  à  l'iflëmhler. 
ahn  d'entendre  ce  qne  l'on  «voit  i  leur  dire.  Ils  fe 
rendirent  t  l'arTigiHUon  ;  on  leur  propota  fc  de  vive 
voix,  fc  par  écrit  le»  principaux  point»  de  la  foiChre- 
tienne  :  ils  n'en  rejette rent  qu'un  qui  étoit  celui  des Nlx^iltratuivi.  Le  Sénat  apte*  avoir  ie  ce  quiiepaA 
1*  dan*  CCI  aflembiecs  ,  manOs  quelques-uni  dclcur* 
cher*.  B»  «um parurent,  ils  expo lerentlcun niions 
ou  y  répondit  trânquillerncne»  nui*  on  ne  put  rien 
gagner.  Si  néanmoins 00  le*  renvoi* avec  beaucoup 
de  clémence.  Il*  ne  laiiTëient  pas  de  te  retirer  cota^ 
me  de*  gen»  qui  avoient  peur  de  quelque  fuperr hc- 
ric.  fc  iu  l'avouèrent  le  lendemain  »  lor*  qu'on  lonv 
demanda  pourquoi  il*  avoient  tait  paroi tc  qu'iii  iè  de- 
fioiest  du  làuf  conduit  que  le  Souverain  leur  a  voit  cx- 

pei!ie.    Cette  limiceur  Jli  .N^utrat»  dtpiut  beaucoup 
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anabaptistes;  à  n  a  x  a  n  t>  r  i  d  e.  *» 

feveritc.  On  marque  dans  lcMorcri  de  Hollande  les  principaux  dogmes  qui  font  particulier» 

aujourd'hui  aux  Anabaptiltes  ,  c'eft  pourquoi  je  ne  les  cotterai  point.  Il  elt  fur  que  1a  des- 
cription que  le  Sieur  Moreri  donne  de  cette  fede  ne  convient  point  autemsoùil  renvott,  tic 

je  doute  un  peu  que  jamais  on  ait  eu  raifon  de  la  charger  de  ces  deux  (  M  )  doctrines  qu'il  lui  im- 
pute ,  l'une  eft  qu'ils  euÇeignent  qu'une  femme  efi  «bltgte  de  ttnfentn  *  U  f*f[m  de  (eux  qui  U 

tttbtnbtm ,  l'autre  elt  qu'ils  (tndinment  le  maridge  des  perfentut  qui  n'idbeuui  fa  i  leutt  ftn- 
timetu.  Il  faut  regarder  comme  une  fable  ce  que  difent  quelques  Auteurs  *i  qu'il  y  a  eu  des 
Catholiques  Romains  qui  s' étant  faits  Anabaptiltes ,  avoient  aquis  tout  auflîiôt  la  capacité  de 
lire ,  &  de  difeourir  fur  des  matières  de  Religion ,  mais  qu'étant  rentrez  dans  le  Papiime  ils  oubliè- 

rent tout  >  &  fe  trouvèrent  ignorans  comme  auparavant. 
ANAXANDRJDfc  Roi  de  Laccdcmone ,  fils  de  Léon ,  eft  le  feul  homme  t  de  Ton 

pais  qui  ait  eu  deux  femmes  à  la  fois.  Ce  ne  fut  pas  tant  fa  faute  que  celle  des  Ephorcs ,  qui 

voulurent  l'obliger  à  répudier  fa  femme  à  caufe  qu'elle  et  oit  fterile ,  &  à  fc  marier  à  une  autre  qui 
lui  donnât  des  enfans.  Comme  il  aimoit  fort  fa  t  femme ,  il  pr otefla  qu'il  ne  la  répudierait 
point.  Les  Ephores  le  votant  ferme  là-deflus ,  lui  propoferent  d'époufer  une  autre  femme  fans 
répudier  la  première  *  &  lui  firent  entendre  que  s'il  ne  prenoit  pas  ce  parti  il  pourrait  s'en  trouver 
mal.  Il  accepta  cette  féconde  proposition ,  mais  il  ne  voulut  pas  loger  les  deux  femmes  fous  un 
même  toit;  il  voulut  avoir  deux  logis.  La nouveile époufe accoucha  bientôt  dcClcomcnes: 

cette  bonne  fortune  d'Anaxandride  fc  repandit  jufqu'i fa  première  femme;  die  devint  grolTc aufli. 

*  Uni*. 
umi  Dai. 
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corelci  voie»  de  U  modération.  Oo  aflëmbla  Ici  princi- 
paux chefs  «les  Anabaptiftcs  ,  on  les  aflûra  que  tant 

exiger  qu'ils  pretallèut  le  ferment  félon  les  formules 
ordinaires ,  on  le  contenteroit  qu'ils  repomiiflent  ouï 
ou  non;  qu'on  les  dupenferoit  de  porter  les  aimes, 
poorveu  que  par  leurs  prières .  te  par  d'autres  muiens 
pieux  ils  concouruflènt  au  bien  public  i  Se  qu'en  tes 
engageant  à  le  trouverai  prédications  des  Miniftrcs, 
on  ne  pretendoit  pas  leur  interdire  la  liberté  dedeû- 
prouver  ce  qu'ils  jugeraient  contraire  a  la  Parole  de 
Dieu  ̂   qu'on  vouloit  feulement  qu'il»  ne  cririquaflent 
pas  cela  avant  que  d'en  avoir  confère  ou  avec  un  de 
leurs  PaAcurs,  ou  avec  quelque  autre  personne  Eccle- 
fuflique.  On  finit  par  des  promenés  de  protection . 
&  tsur  des  exhottations  pathétiques.  Mais  quand  on 
vit  que  ces  gent-la  ne  changeaient  point  de  penice, 
on  les  exhorta  bentgnement  a  le  retirer  ailleurs,  on 
leur  permit  d'emporter  autant  de  bien  qu'il  leur  en 
faudrait  pour  leur  lubliftance  ■  on  promit  la  reftiru- 
rion  i  tous  ceux  qui  guéris  de  leurs  erreurs  voudraient 
revenir.  Je  l'on  déclara  que  les  enfans  te  les  rem  mes 
qui  renoncer  oient  a  U  icéte  ,  8c  ne  voudraient  pas 

•  la  patrie ,  jouiraient  d'une  portion  con- 
;  du  bien  des  pères  Se  des  maris.  Les  Anabap- 

que  la  terre  apartient  i  Dieu  ,  8c 
.  8t  rejettereot  ces  conditions. 

Alors  on  en  vint  aux  taxes  .  8c  aux  amendes ,  Se 

parce  qu'il!  refluèrent  de  les  paicra,  Se  qu'ils  crièrent 
à  la  tyrannie  >  on  coiifuqua  tous  leurs  biens.  Ils  mur- 

murèrent encore  plus,  ils  s'allcmblerent  nuitamment, 
ils  prièrent  Dieu  de  réprimer  la  fureur  du  MagiArat 
par  la  pelle  ,  par  la  famine  ,  8c  par  telles  autres  cala- 
mtrez.  Là-deflus  on  lé  trouva  oblige  de  recourir  à 

un  remède  plus  tort  i  on  en  mit  plufieurs  en  pril'on. Ils  fe  làuvcrent  (  «  )  preique  tous  par  une  brèche 
qu'ils  firent  i  la  muraille  ,  8e  ne  fe  montrèrent  pas 
moins  inquiets  qu'auparavant  :  on  les  remit  en  pri- ion,  on  les  exhorta  de  tenu  en  teins  à  fe  convertir, 
ou  à  fe  retirer  de  bon  gré  hors  de  la  patrie  :  ils  per- 
fifterent  à  demander  Amplement  la  liberté.  Ils  orri- 
rent  de  rendre  ration  de  leur  doctrine  devant  tout  le 
peuple:  on  leur  refuiaecta,  mais  on  voulut  bien  leur 
proposer  une  difpute  par  écrit ,  8e  on  leur  marqua 
même  les  points  de  la  controvcrlc  :  ils  repondirent 
toujours  qu'ils  ne  pouvaient  ié  défendre  pendant 
qu'ils  feraient  en  prison.  Notez  que  leurs  fugitifs 
semèrent  par  tout  des  plaintes  atroces  ,  comme  G 
leurs  prisonniers  avoient  été  maltraitez  le  plus  inhu- 

mainement du  monde  (i). 
Voila  une  apologie  fondée  fur  la  patience  très-lon- 

gue qui  précéda  tes  rigueurs  :  mais  voici  d'autres 
moiens  plus  particuliers  ,  Se  qui  refultent  de  la  natu- 

re ,  ou  de  la  Conftirutioa  du  gouvernement  en  ce  pais, 
la.  LcsSuifles  ne  repouflênt  point  l'enoemi  avec  des 
troupes  auxiliaires ,  ou  soudôsées  ,  mais  en  fe  ran- 

geant eux-mêmes  loui  le  drapeau  :  8e  l'un  des  fonds 
de  leur  iublîitance  eft  la  permission  qu'ils  donnent  de 
lever  du  monde  chez  eux  pour  le  feevice  des  étran- 

gers. Il  importe  donc  a  leurs  Souverains  que  tous 
ses  sujets  foient  propres  aux  armes .  8c  aiment  la 
guerre.  Voila  pourquoi  le»  Anakipciltcs  ne  leur  con- 

viennent pas,  gens  qui  ne  veulent  bleftcr  ni  tuer  per- 
sonne, 8t  qui  entant  qu'en  eux  efi  intimident  les  plus 

belhqueux,  car  ils  inlpirent  des  (crapules de  confacn- 
ce  fur  l'effusion  du  sang  humain ,  8c  fur  les  pallions inicparables  du  métier  des  arme» 

(M)  Cet  Jmx dtîh'itui  qu'il  lui  impult  ]  D.  a  trou- 
vé dans  Prateolus  que  (don  les  Anabaptistes  les  fem- 

mes loin  obligées  a  prêter  leur  corp;  a  tour  homme 
qui  leur  dcmatulc  cette  fonction  ,  St  que  réciproque- 

ment les  hommes  (ont  obligez  à  fatislairc  le  délit  Je 
toute  femme  qui  leur  dcman.le  cet  office.  (  c)  Di- 

on f»j'irrmi>  ai.amlii/t  mnlitrtm  ciUt.it Am  i.jt  aJ 
tftMtùum  t*m  tyuUbit  vin  tsm  ptttnlt .  <y  tenir* 
tedtm  mtuuit  »*jtrmgunt  orrmtm  iir  .m  »*  untututm 
rUdtiuum  Cuilthn  nml,tri  htt  »b  ilit  pttewu.  Selon 
cela  il  y  aurait  un  mariage  naturel  entre  tous  les  hom- 

mes $t  toutes  les  femmes,  je  veux  dire  que  par  l'evoir 
8c  à  peine  de  commettre  un  crime  chaque  homme 
feroit  tenu  de  contenter  quelque  femme  que  ce  fût, 
quand  il  en  ferait  requis,  8t  chaque  femme  feroit  te- 

nue de  complaire  à  quelque  homme  que  ce  fût ,  quand 
die  en  feroit  requife.  Les  devoirs  que  St.  Paul  (J) 
expo  le  qui  font  qu'un  mari  n'a  point  la  puiflânee  de 
fon  corps,  Scia  doit  conlîdcrcr  comme  transférée  à 
Ion  époufe  ,  Se  que  celle-ci  pareillement  doit  conli- 
derer  comme  transférée  à  fon  époux  la  pui fiance  de 
ton  corps  ,  ces  devoirs  ,  divje  ,  très-juAes  Se  très- 
raifonnablcs  dans  le  mariage  d'un  avec  une  n'auraient 
point  de  bornes,  ils  s'étendraient  de  chaque  homme fur  toutes  les  femmes,  Ce  de  chaque  femme  fur  tous 
les  hommes  1  chofeliexiravagante,  fi  vilaine,  li  abo- 

minable qu'il  elt  difficile  de  s'imaginer  qu'aucune 
fcefe  d'Anabaptifles  l'ait  enseignée.  Les  lois  natu- 

relles fclon  cela  feraient  beaucoup  plus  imporWes  à 
accomplir  que  les  loix  de  l'Evangile ,  Se  il  (croit  jufte 
à  cet  égard  de  rcnourcller  cette  plainte ,  t'efi  mn  jmg 
qut  mat  m  net  fmt  n'avtm  (u  perter.  Kn  un  mot  ce 
ne  peut  pas  être  une  loi  de  la  nature ,  car  la  nature 
n'oltligc  (t)  à  rien  d'impuflible.  La  beauté  &  la  ten- 
drcflè  de  conlcience  jointes  enicmWc  fous  une  pareil- 

le loi,  feraient  un  poiJsrnii  feroir  bientôt  erever  les 

plus  vigoureux  Se  les  plus  roburrts.  lin')  auro-t point de  perionnes  suffi  à  plaindre  que  cilles  qui  (croient 
belles  8e  confcicntîculès.  Et  not  ï  que  la  doctrine 
de  la  communauté  des  femmes  n  'égale  point  i'at  onii- 
nation  de  celle-ci  :  elle  n'ôrc  pas  ia  lit-erté  de  relit- 
fer  j  elle  n'engage  pas  la  conscience  à  tout  aquiclce- menc. 

Peut-être  ne  me  tromperai  -  je  pis  fi  je  conjecture 
que  les  faifeurs  de  catalogues  d'herclies  ,  les  origi- 

naux de  Prateolus  ont  forgé  cette  chimère,  en  don- 
nant un  mauvais  iens  ou  p ..r  ignorance  ou  par  milite 

à  l'une  des  conlcqucnccs  du  dogme  de  l'egalite  de* 
conditions.  Il  eft  certain  qu'au  commencement  les 
Anabaptiffes  enfeignoient  cette  é!»a!itc  .  d'où  il  s  en- 
fuivoit  qu'une  fille  de  bonne  mailôn  ne  <ievoi:  pas  re- 
fufer  les  propolirions  de  mariage  avec  un  fils  de  pai- 
tân ,  8c  qu'un  Gentilhomme  ne  devoit  pas  refufer  le» 
recherches  d'une  pailànne.  Si  nos  faiL-urs  de  catalo- 

gues ont  bâti  fur  ce  fondement  la  doctrine  abfurdc 
qu'ils  ont  imputée  aux  Anabiptiftcs  .  font-ils  moins 
impertinens  que  ce  dogme  même? 

Je  ne  croi  point  non  plu»  que  ces  T-écatrcs  aient  re- 
gardé comme  illégitime  le  mariage  des  autres  Chré- 

tiens ,  8c  qu'ils  aient  confondu  tous  les  bâtards  avec 
les  enfans  des  perfonnes  mariées:  qu'ils  sienteru  pas- 
exemple  que  la  nailîance  de  Calvin  n'étoit  pas  moins 
accompagnée  de  fouillure  que  celle  d'Erafmc.  Mai» 
Mr.  Moreri  n'y  regardoit  pas  de  ft  prés  ,  St  pour- 
veu  qu'il  put  diffamer  les  hercuquet,  tout  lui  ctoit 
bon. 
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s,4  ANAXANDR1DE 

auffi.  Les  domeftiques  de  l'autre  Reine  fâchez  de  cela  répandirent  cent  nsedifarsces ,  &  foutiiV 
rent  que  ce  netoit  qu'une  feinte,  &  qu'on  ne  cherchait  qu'à  tromper  le  monde  par  la  fuppoii- 
tioo  «l'un  enfant.  Cette  medifance  fit  tant  d'impreffioa  fur  les  Ephores ,  que  lors  que  le  trnrtc 
d'accoiKher  aprocha  Us  donnèrent  0  des  gardes  à  la  Reine ,  pour  être  afliirez  du  fait.  Ce  ne 
fut  nullement  une  feinte  ;  la  Dame  accoucha  d'un  garçon»  que  l'on  nomma  Dorieus.  Quelque 
tems  après  elle  accoucha  y  de  deux  jumeaux ,  dont  1  un  fut  ce  brave  Roi  Leonidas  qui  petit  fi 

gloricufement  au  partage  des  Thermopy les ,  &  l'autre  eut  nom  Cleotnbrotuj.  Le  fils  île  la  fé- 
conde femme  n'avoit  preique  pas  le  tens  commun  ;  Dorieus  au  contraire  furpaflott  en  toutes 

chofes  les  perfonnes  de  fon  âge  -,  ncaiitnoins  on  rejetta  fes  pretenfions  ,  qui  et  oient  que  l'on  eût 
moins  d'égard  au  droit  d'autdlè  qu'au  mérite.  C  leomcncs  nonobftant  fon  indignité  fucceda  à  la 
Couronne  t  ;  les  loix  du  pais  le  vouloient  ainfi ,  6t  on  les  obfcrva,  Anaxandnde  fut  plus  favo- 

rife  de  la  fortune  que  les  Rois  fes  predeccifeurs  à  l'égard  des  Tegeates,  car  les  LacrdiTOOnicm 
commencèrent  à  les  vaincre  «.  fous  fon  règne  ,  c'elt-à-dire  ,  environ  (T)  la  60.  Olympiade 
Plutarque  nous  a  laifle  un  recueil  des  apophthegmes  d'Anaxandride  parmi  ceux  des  Lacedemo- 
niens.    Le  fuplément  (  Z  )  de  Moreri  ett  ia  tout  plein  de  bévues. 

ANAXANDRIDE,  Poète  Comique,  nitif  de  (i)  Carrure  £  dans  l'Ile  de  Rho- 
des ,  floriflbit  environ  la  (fi)  10t.  Olympiade.  Il  fut  le  premier  *  ,  félon  Suidas,  qui 

amena  fur  la  feenc  les  aventures  d'amour,  dt  les  difgraces  qui  arrivent  aux  filles  quand  elles  fe 
laiifent  ôter  leur  virginité.  Je  croirois  fans  peine  qu'on  attendit  jufqu'à  ia  100.  Olympiade  i 
introduire  des  rôles  auflî  difficiles  à  foutenir  &  à  ménager ,  que  le  font  ceux  de  femblabks  filles 

fur  le  théâtre;  maisjenefaurois  croire  qu'on  ait  difreic  jufqu'à  ce  tems-U  à  mêler  l'amour  dans 
les  Comédies.    Aoaxandride  t  étott  un  homme  de  belle  taille ,  &  de  bonne  mine  ;  il  avoit 

fjrand  foin  de  fes  cheveux ,  &  il  s'habilloit  magnifiquement  ;  il  porroit  une  robe  de  pourpre  i 
ranges  d'or.    Cet  équipage  ne  rèntoit  nullement  fou  Poète.    Il  affeaoit  tellement  la  pompe , 

il  devoit  lircunpocrae  dans  Athènes  il  fe  rendit  à  cheval  au  lieu  de  l'a  Ifi  g  nation, qu'un  jour  qu'il 
éc  récita  une  partie  de  fa  pièce  à  cheval.  Ces  manières  rendent  vraifemblable  ce  qu'on  ajoute  de 
lui,  c'eft  t  qu'il  fe  depitoit  extrêmement  lors  que  fes  pièces  ne  remportaient  pas  la  viâuirc.  U 
ne  faifoit  pas  comme  les  autres  ptrjbnnes  de  fon  métier;  il  ne  retouchoit  point  ;  il  ne  corrigeoit 
point  fes  Comédies ,  afin  de  les  taire  entrer  en  lice  une  autre  fois  fous  une  meilleure  forme  ;  Ule» 
envoient  habiller  chex  les  j.  Ftmixuti  de  ce  tcms-là  U  ftmt  &  U  untUt.    Cette  humeur  bourrue 

(Y)  l*\mn  U  60.  Otym^tJt.)  Let  Hiflorieot ob- 
fervent  que  le»  Tegcaie*  oc  furent  vaincu*  par  ltiLa- 
cedemonitn».  qu'jprcs  «]uc  ceux-ci  eurent  irulporté 
dam  leur  vil'  e  Ici  01  d'Où  rte  qui  «totem  enterrez  à 
I  egee.  Cette  tnnuahon  fc  fit  en  la  f8  01)nipitde. 
Pr,jtsrum(»)  tutrm  Itjiuumr  mêirm  ttitm  Qnjiiijk- 

ptm*  ,  tmjHi  ttj*  OfymftM  auiaouAg^  sm  f>  t.  '.év* l*llt  nrutnt*  s  SfArfiut  OrttuU  mm:iu  iifituou  om- 
fltjjt  tmj.mJimna  tmttt*rmm  ftftam.  Ou  ikit  d'ailleurs 
que  CLcomcriet  fiU  81  fuccrlturd'Anixandnde  fut  ex- nortc  a  faire  la  (  t  )  guerre  i  Poiycntc  T/ran  de  Sa- 
rnost  Qui  mourut  miicriolcmcnt  (r)  la  a.  annee  de 
lu  64..  Olympiade.  Je  ne  remarque  pat  que  C  [corne- 

nt* rrgnoit  depuis  aiUz  lo>  g  tems  ,  Ion  que  let  def- 
cendam  de  Piiiûrate  furent  oblig.  t  de  iurtir  d  Atbe- 
nct,  ce  qui  arriva  (J)  environ  la  67.  Olympiade, 
Mr.  Moreri  ne  devoit  pot  dire  ,  a/t'n  m  pni  f*i  ém 
U  umi  ampli  Amaxdiuridt  a  v»V* ,  ni  que  les  Epho- 

res Ftilifmnr  dt  nftU.tr  jk  trtmttrt  ftmmt ,  ni  que 
le  fus  atrié  de  cette  première  femme  s'apcJloiiJLfertrt. II  faloit  le  nommer  Dtrtnu,  ou  Demi.  Je  ne  dit 
rien  de  ici  fautes  d'omtflion  ,  quoi  qu'elles  ne  soient 
pas  petites.  Je  ne  dois  point  paûcr  fouslîlcncequ'il 
eft  mal-aife  d'accorder  Solin  avec  Hérodote  à  l'égard 
de  la  chronologie.  Solin  met  la  tianflation  des  os 
d'Orcftc  à  la  f8.  Olympiade.  Mais  Scion  Hérodo- 

te (»)  1  les  Lacedcmoniens  avoient  deja  remporte 
pluiieurs  avantages  fur  ceux  de  Tcgoc  depuis  cene 
tranflation  ,  lors  que  Crrfjs  rrcheitha  leur  amitié. 
Or  il  U  rechercha  avant  qui.-  de  taire  la  gucrrcaCyrus. 
tt  fon  expédition  contre  Cytus  tombe  (f)  fur  la  fin 
de  la  f6.  Olympiade  ;  corn  m  nt  donc  accordcroitoo 
la  chronologie  de  Soltn  avec  celle  d'Hérodote?  Quoi 
qu'il  en  foit  Mr.  Moreri  oc  devoit  pas  dire  qu'on  ne tait  pu  le  tenu  auquel  Anaxandnde  a  règne ,  car  ne 
lit-on  pas  dans  Hérodote  (/ J  qu'il  régna  au  1 Crcfus  f 

(Z)  U  fmflimtnt  dt  Mtrtri  tfi  ici  mu  fltin  dt  **- 
vuëi.  ]  Atoûtons  aux  trois  fautes  de  Moreri  que  nous 
venons  d'indiquer ,  celtes  de  fon  Continuateur.  En 
I.  lieu  il  n'el)  pas  vrai  qu'Anaxaodridc  fut  filsd  Eury- 
crate  second  :  il  êtoit  (on  (h)  petit-fils  ,  Se  fils  de 
Léon.  F-11  II.  lieu  il  n'eli  pas  vrai  qu'Anaxandride 
prit  la  ville  de  Tcgee  ,  avant  que  Ici  os  d'Orcflc  en 
curtem  été  rirex.  Ce  ne  fut  qu'après  cette  rranilation 
que  h  fortune  ectti  de  fàvorilcr  le»  Tegeates  i  com- 

ment donc'fc  pourioir.il  taire  que  leur  vilie  capitale eût  été  prife .  avant  que  les  os  d  Oicfte  en  euflentetc 
tronlponn?  La  prise  de  la  ville  capitale  n'ert -elle  pas 
la  rame  entière  de  cette  forte  de  petites  Républiques? 

1 1 1.  U  n'eft  pas  vrai  que  Glycat  f  1)  entra  dans  Te- 
gée  à  la  fuite  du  victorieux  Atsaxandridc  :  il  y  alla 
comme  l'on  va  en  terni  de  paix  aux  ville*  de  ici 
voifins.  IV.  O  ne  fut  posnt  lui  qui  trouva  le  tom- 

beau d'Orcfre,  tt  qui  en  retira  le*  os  t  il  raporta  ieu- 
lemeot  lors  qu'il  fut  de  retour  ̂   Laccdernooe ,  qu  il 
croioit  que  te  sépulcre  d  Orctte  étoit  chex  un  force» 
ron  de  Tcgée.  Ce  forgeron  lui  avoit  conte  qu^eo  rai- 
lant  un  puits  i  la  cour  de  fa  mailoo  ,  si  avoit  trouva 

un  tombeau  de  y.  coudées  •  6t  reconu  en  l'ouvrant 
que  celui  pour  lequel  on  l 'avoit  fait ,  avait  cré  de  cet. 
te  taille.  Lycbit  conclut  que  c  ctott  le  tombeau  dXJ- 
rctie,  parce  que  l'oncle  avoit  dit  qu'on  le  irvuvcroit a  Tegcc  dans  un  heu  où  deux  vent  etoirnt  chauea 

avec  impétuosité',  tt  où  fc  voiott  l'image  d  un  com- 
bat, 8c  plaie  fur  plaie.  Il  apliqua  ces  choie»  aux  fbuf- 

fleu  ,  an  marteau  &  à  l'enclume  du  forgeron.  Il  ne 
fit  que  tirer  cette  conjecture  ,  tt  la  communiquer  i 
fes  iupenrurs,  qui  fur  cela  banirent  un  criminel.  Ce- 

lui-ci fe  retira  i  Tcgee.  tt  prit  i  louage  du  forgeron 
l'endroit  où  le  tome  eau  de  7.  coudées  avoit  ete  de- 
couvert.  11  en  tira  les  o»  d'Oreftc  ,  8c.  les  mnl'poru 
a  Lsccdemone.  V.  Il  eft  faux  que  l'oradc  eût  dit  que 
pour  faire  cette  rranilation.  Jlf*i*/t  riefntr  m  ksu;. 
it  frafruT  ,  ry  U  fr*t€  aitf  Ut  yty,i  0*  la  rniat  éat 
iitmmti.  HeioJotc  cite  dons  leiupiemcnt  ne  du  poiut 
cela.  V I,  U  ne  falut  pas  ilngatrututititfm*a)t.  afin 
de  trouver  le  tombeau  d  Orefte  \  car  il  n'était  pu*  fàas 
U  foige,  mais  dans  une  cour  où  l'on  avoit  voulu  faire un  puits.  VIL  c> gurrrt  ne  rt ,a  point  dé* que  les 
os  de  ce  Prince  fartai  étt  mk+mn*  a  LaKedemone. 
Hérodote  dit  feutemeat  que  depuis  cela  (*)  les  La- 
ccdrmonieos  eurent  l'avantage  dan*  tontes  les  guer- 

res qu'ils  curent  avec  les  ha'  itans  de  Tcgee.  V 1 1 1. 
Il  n'eft  donc  pas  vrai  que  ceux-ci  final  tmtmtmtm 
jbtumt  amx  Làtrtdtnamitm ,  tout  auflit&t  que  les  o* 
d  Orefte  eurent  ère  inhumexi  Lacedcmone.  IX.  Pk> 

tarque  n'avoit  que  faire  d'être  citei  car  il  ne  dit  rien 
de  ce  que  porte  l'article. 
(A)  Natif  d*  Camurt.]  Suidas  le  dit  comme  C  ba- 
rri adeon  ,  mais  ii  fait  entendre  que  ce  o  était  point  le 

tournent  de  tous  les  Auteurs  >  ii  y  avoit  partage  i  tns 
uns  Vouloient  qu'Anaiandnde  fût  (  u:opboi:ien  ,  6t 
le»  autre*  qu'il  fut  Rhodien. 

(8)  Sanim  it  roi.  OiymfiaÀt  J  L'Auteur  ano- 
nyme des  Olymp-ades  s'accorde  en  cela  avec  Suidas» 

•c  comme  ce  dernier  remarque  qtr'Anasar.cIrkicjlUlia 
aux  yeux  de  Philippe  Roi  de  Macédoine,  il  nonsdon- 
ncunfaitqmetabUtcetlee<t*Ai  »»andridc.  On  fait 
d'ailleur*  que  ce  Poète  (t)  mal-traita  Platon,  tt  que 
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ANAXANDRÎDE,  A  «  C  H  I  S  fi,  ijé. 

fie  mtitine  contre  les  fpeâateurs  fit  périr  pluficurs  belles  Comédies  qu'il  avoir  fiâtes.  Il  faut  por- 
tant que  Ton  depic  ait  alfa  souvent  cédé  à  la  tendreffc  paternelle  j  puis  qu'il  ne  vainquit  que  0  dix 

fois  >  &  que  ion  trouve  citées  plus  de  vingt  de  fes  Comédies;  (voiez  dans  les  remarques 
la  (C)  réflexion  «f  Athénée)  il  en  avoit  y  compofé  6$.  Les  Athéniens  le  condamnèrent  * 

mourir  de  faim  (  C  A  )  parce  qu'il  avait  cenfuré  leur  gouvernement.  Le  Poète  Comique 
Alcxandridc  n'eft  peut-être  qu'une  faute  de  Copilte;  ou  pourroit  donc  peut-  ctrcfubftituvr  nôtre 
(D)  Anaxandride  par  tout  où  l'on  rencontre  celui-là. 

A  N  C  H 1 S  E ,  Prince  Troien  ,  iflii  de  Dardanus  ,  èk  fils  de  Capys  *  ,  plut  fi  fort  à 

Venus,  qu'elle  s'aparut  à  lui  fous  la  forme  d'une  belle  Nymphe  pour  lui  déclarer  fon  amour. 
Elle  loi  dit  que  fon  deftin  la  contraignoic  à  vewr  s'offrir  en  mariage;  elle  l'afTûra  qu'il  la  trouve- 
roit  t  bien  fille,  &  le  conjura  delà  prefenter  à  fa  parenté,  afin  qu'on  drcflàt  bien-tôt  le  con- 

trat. Anchife  repondit  en  fort  galant  homme ,  que  puis  qu'elle  n'étoit  point  une  Déeffe,  rien 
n'étoit  capable  de  l'empêcher  de  jouir  d'elle  fur  le  champ  +  .  ]]  fut  pris  au  mot ,  on  fe  mit  au 
Ut,  &c.  Sur  le  foir  Anchife  s'endormit,  &àfbn  réveil  il  s'aperçut  qu'il  avoit  couché  avec 
une  Décile.    Il  eut  peur  de  ne  vivre  pas  long  tems  {A  A)  après  un  tel  coup, 

li.  +  p. 

J7Î- 

{*)  Id.ii. 

Mil*- 

(r)  Otri- 
pùLv.  19  J-. 
imur  m- ttrt»  im 

nt!h. 

t*)  C«- 

fiuti.  m A'hrn. 
to.  r.  18. 

/•  W- 

(») fuite  «•***- 

(f)C*p.t. 

f.  400. 
.  (/) xo.S.ôr* 

(A)  Hg. a6j. 

(l)  SuidjU 

fC)  Vtitz.  d*m  let  rtmtrtpui  t*  rtjitxtm  d'Atit- 
wV.]  Afant  cite  (a)  un  vert  du  Terec  d'Anaxandri- 
de .  pièce  qu'on  n'rftimoit  pa»  beaucoup  >  il  prend  00 
cafion  de  raporter  ce  que  j'ai  dee  de  Chamacleoni 
après  quoi  il  demande  avec  quelque  Carte  d'etonne- 
tnent.  d'où  eft  venu  que  le  Terée  3c  d'autre*  lembla- 
bles  pièces  du  même  Auteur  qui  nïvoient  pas  rem- 
porte  l'honneur  du  triomphe,  fc  font  con  1er  réel?  Il auruit  pu  trouver  U  folution  de  cette  difficulté  dans 
les  parole*  mêmes  de  Cbamxteon.  Elle»  infirment 
clairement  qu'Anaxa^dride  ne  fit  éclater  contre  lès 
pièces  le  dépit  qu'il  eaawcvott  du  jugement  desipecta- 
teurs  ,  que  lors  qu'il  fut  vieux.  Il  avait  donc  UilTé vivre  pîulîeur»  de  fes  Comédies  vaincues ,  pendant 
que  le*  cheveux  gris  ne  l'avoient  p  u  encore  jette  dans 
l'humeur  chagrine  (t)  a»m\U  !>;•'»*  **f*i*H  T** t^unirm  t  é%rntXmAé0  tmc  5mtw<  il»  ri 
r»*«t-   Sptû*ttnitu  a*ttu  fi  fewltm  morifilMtm  ele- 
gautet  multM  /lin»  *  mtdit  fttftulit. 

(Ca)  Pure»  yttl  mvtil  tenjmrt  Itur  fiBvmttmms] 
Il  «croit  fervi  de  ce  vers  dans  l'une  de  les  Comédies: 
H*  «riait  «AîAiV  j  (*|m»  Un  p4*n,  c'en,  à -dire.  I* 
xnli*  U  ikhUiI  Miafi  elle  •»»'  ru  tient  a»l  ttmptt  dttltix. 
Il  n'avoit  fait  que  changer  un  mot  à  ce*  paroles  d'Eu- 

ripide :  (  £  }  h"  a»K  ifliMy  f  MfM»  ittt  ptitoi ,  U  au- ra» ami  rit  chu  t  ptmt  Itt  Uix  It  vemltit  /unit.  Voici 

Euftratius  l'ur  le  chapitre  »o.  du  6.  8c  dn  7.  livre  de  la 
Morale  d'Ariftote.  On  prétend  qu'Ovide  a  parlé  de 
ce  lupiiee  d'Anaxindride  quand  il  a  dit  àxns  ion  poè- me contre  Ibis. 

1/ifM  f*rttm  fitiili  fà  CMrmmt  Ujît  Athtutu, 
Itnifiu  ptrims  Àtpcunu  ni*. 

(D)  Smtfiitmtr  latrl  A*AX*nd,Ui  far  nui  <nt  tm 
mcenin  etlm-U.  ]  C'eft  le  rentiment  de  Cafau- 
bon  ( U) .  Il  fc  fonde  fur  ce  que  Suidas  ne  fait  aucu- 

ne mention  «l'Alexanoride,  Ccfurcequela  même  («X 
pièce  qui  eft  attribuée  a  Alexandridc  dans  (f)  l'on- 

zième livre  d* Arhervje  .  eft  citée  foos  le  nom  d'A- suxaodiide  dan*  le  (/)  quatoruéme  livre.  Caiauboa 
ajoute  une  troificme  rauon.  Pollux  au  chapitre  6. 
du  livre  9.  ejtc  l'Anchife  d'Alexandride;  or  il  eft  cer- 

tain qu'Anaxandride  avoit  fait  une  pièce  de  ce  nom; 
Athcnéc  la  cite  au  (A  j  chapitre  1 8.  du  6.  livre.  Meut- 
lius  eft  entièrement  de  l'avU  de  Cafàubon.    H  veut 

dont  il  eft  parlé  dans  le  Recueil  de  proverbes  publie 
par  André  Scbot  fur  le  manulcrit  du  Vatican,  L'Ou- 

vrage dont  ce  Recueil  fait  mention  a  pour  Sujet  les 
ficnlegcs  commis  au  temple  de  Delphes  ■  Oqi  vm ••«>««MV«*  ,  dt 

KtrefmiUu.  Il 
été  com- 

C> .  la  pige  3*0. 

4*4  fttrthgn  Dtlfini  filtre  f* 
pofe  par  un  homme  qui  s  ipclloit 
avoit  conté  une  hiftoirc  qui  a  donné  lieu 
Grec,  »ft  Xtnt ,  m}  mttru  <{««  ,  prtner,  U 
«wau  *mn  U  mihra,  ConiûHcz  VolTnis  à 
de  lès  Hiftoricns  Grecs. 

(  A  b.  )  Dt  ru  vtvn  put  hng  ttmi  tfth  un  ttl  ttup,  ] 
Octoii  une  tradition  en  ce  tems-liquclci  mortels  qui 
couchoient  avec  des  Déciles  n'étoicot  pas  de  longue 
vie.  Ceft  pourquoi  Anchife  aiwt  conu  ion  aventure 
fuplia  Venui  d'avoir  compaflion  de  lui. 

A'jttd  (r)  rt  rfi<  Am«  ymâQiuxu  mv/fiax,"' 
Mi       (£.7  ->w.  i.  .'^{.rw»  «r« H*;**-         jAiwj  irti  i  ,34^*\»rt»-  «nf 
Tiyrlbu,  ttt  ̂ <*'«  «»V»J»"«l  «>«,*'tj»i. Vtrnm  II  frr  Jmm  trt  Atyitjerum , 
Ht  mt  vivtnttm  Jtiiltm        Aminci  Jîkai 
Hntiturt,  vtrum  m  frrtrt  ta%nn»m  mm  Lm^tviu 
Vrr  tû  tfnifauii  eut»  dt*t»t  ctntumbii  immertAliJms. 

Il  femblc  d'abord  que  certe  penféc  des  Anciens  ne 
pouvoit  avoir  aucun  fondement,  car  cette  union  inti- 

me d'un  homme  mortel  avec  les  narurxi  immortelles, 
ce  mélange,  cette  conruGon  de  principes  devoit  paf- 
ferpour  un  germe  d'immortalité  >  8c  non  pas  pour  une 
cauië  de  courte  vie.    Auflî  voions  nous  que  la  Cabale 
la  plus  rannéeaenfeigné,  que  les  haMunsdesélemen* 
réparent  le  malheur  de  leur  deftinée  qui  les  atlujetit  i 
rentrer  dans  le  néant ,  qu'ils  le  réparent .  dis-je ,  (f) 

ll.Lt: 
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pur  taUuatt  rju'ili  (tnvtnl  tmtnétr  mte  thtmmt 
A'rnfi  rot  tîymplrt  eu  mu  Sjlfhtdt  it-xntnt  imntrtillr  cV titpablt  dt  ut  ItMtimdt  à  L\t>tuUt  mu  nfpmru  ,  attend 
tÙt  tjl  ajftt.  brmtujt  ptur  fi  msritr  À  ua  S*ft:  fjf  sot 

Cmm  m  un  Sylphe  eijt  d'efire  mortel  dm  mtmtnt  <\u'il fptmft  nmt  dt  mt  jillti.  Mais  li  nous  examinons  la  chofe 
par  toutes  ses  faces,  nous  trouverons  une  raiion  ipe- 
cieufe  de  b  crainte  qu'eut  Anchile  ,  8c  de  la  maxime 
qu'il  allégua.  Les  Dieux  iclon  les  idées  des  Paiens 
étoient  jaloux  de  leur  fuperiorité  .  te  doonoieni  boa 
ordre  que  l'homme  n'oublilt  point  (on  infériorité. 

dlGsUHt 
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ffël.  Grtt, 

\m)  bief. Utm.bi. 
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(0  em- 

braiTe  le  même  îentiroenc  Sur  ce  pied-U  qui  eft  allez 
vraifemblable,  on  auroil  le»  citations  d'une  trentaine 
de  pièces  d'Anaxandride.  Son  Tbeiee  cité  par  (m) 
Dtogenc  Laercc  a  éteinconu  i  Meut  lius.  On  eft  dans 
unelcmblableconruiîon  à  l'égard  d'un  An  axa  m  dhidi 
de  Delphes.  Le  Schaliafte  (a)  d'Euripide  lJa  cité, 
AM^iu^tJiK  t  ùâXéif ,  touchant  la  peine  qui  fut  im- 
poiêe  à  Apollon  de  îèrvtr  i  gage*  Admetus .  pour 
avoir  tué  le  serpent  Python.  Phaarque  (a)  le  cite 
A'x>l**hu>H  i  AiA^h.  touchant  les  lômmes  d'argent 
que  Lyiandre  mit  en  dep6t  au  temple  de  Delphes.  Il 
cire  ailleurs  (p)  un  Anaxandride  touchant  les  tem«  où 
la  Prétrerte  de  Delphes  rendoit  les  oracles.  Au  com- 

mencement elle  ne  les  rendoit  qu'une  fois  l'an;  long 
tems  après  die  les  rendit  une  foi*  le  mois.  Il  eft 
très- probable  qu'en  ces  deux  endroit»  Pluarqueacité 
le  même  Auteur,  8c  que  cet  Auteur  n'eft  point  diffé- 

rent de  celui  du  Scholuilc  d'Euripide.  La  queftion 
eft  de  lavoir  fi  fon  nom  eft  Alexandridc,  ou  Anaxan- 

dride. VolTnis  (q)  ne  lait  qu'en  penser.  U  faut  fana 
doute  attribuer  è  ce  mime  Aruxandr.de ,  l'Ouvrage 

peur  aux  hommes  qui  auraient  l'audace  de  tenter  une Déeflé,  mais  auftl  à  tout  mortel  qui  fùccombcroit  aux 
déclarations  jf'amour  que  lui  feroientlcs  Déciles,  6c 
lors  même  qu'il  (croit  perfuadé  que  ce  n'étoient  que des  femmes.  Ne  voions -nous  pas  que  les  loix  hu- 

maines condamnent  au  dernier  fupfce  les  valets  qui 
couchent  ou  avec  la  femme ,  ou  avec  la  fille  de  leurs 
maîtres.'  Ils  ont  beau  dire  pour  leur  exeufe  qu'ils  ont 
long  rems  refîné  à  la  follicitatton,  8t  qu'on  leur  a  fait 
tant  d'avance».  8c  même  tant  de  menaces  qu'enfin  ils 
n'ont  pu  fe  garantir  de  ce  piège  :  la  Jnflice  ne  laifte 
nde  les  livrer  au  Bourreau,  en  fupoUnt  même  que 

r  exeufe  eft  un  fait  certain  8t  indubitable.  LesGa- 
xettes  nous  ont  apris  depuis  peu  (r}  de  jours  que 
l'on  a  pendu  i  Pans  un  Laquait  pour  un  tel  cas.  Et 
comme  l'intérêt  public  demande  en  quelques  rencon- 

tres que  la  rigueur  de»  loix  aille  au  delà  de  la  juftice, 
parce  que  l'iniquité  exercée  contre  un  particulier  (») 
eft  moins  un  mal,  politiquement  parlant,  que  l'utilité 
publique  qui  en  résulte  n'eft  un  bien  ■  je  ne  croi  pas 
que  de» Juges  aiumci  d'un  tcle  fitTere  pourla  cooler- 

(r)0»/rràt 
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t)6  à  N  C  H  I  S  i; 
leialîûra,  &luiditquMleiUloituniilsdcluiquif€noinHi«okEaée,  cjnMle  fwoit  noarrir Cet 

enfant  par  les  Nymphes  des  bois  jiaqu'à  l'âge  <k  cinq  us  ,  &  cjo'siots  die  le  lui  recMttroit  entre 
les  mains.  Elle  l'avertit  qu'il  prît  bien  garde  de  ne  ic  vanur  jamais  d'avear  eu  ia  joui  liante  de 
Vertus  t  &  que  s'il  lui  arrivait  de  marquer  de  diferetion,  il  (croit  toudroic  dejupiter*.  On 

prétend  qu'  Anchife  (  A  )  n'eut  pas  la  force  de  fe  taire  fur  cette  bonne  fortune ,  &  qu'un  jour  en 
buvant  avec  fes  amis  ce  fecret  lui  cchapa.  La  menace  de  Venus  eut  fon  effet  ;  il  rut  frappe"  «Tua 
coup  de  foudre,  mais  il  n'en  mourut  (S)  pas.  Les  uns  difcut  qu'il  en  perdit  (C)  feulement 
la  vue,  les  autres  prétendent  que  la  plaie  (D)  ne  fe  put  jamais  fermer.  Il  vécut,  dit-on,  juf- 
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ration  de  la  pureté  dam  les  famille* ,  «Vrétaffem  à 
l'apologie  d'un  liquais  fondée  fur  ce  que  U  fiile  oula 
femme*  <îu  logis  deguifee  en  fervante  le  (croit  Tenu 
trouver  {ce.  Il  eft  utile  que  des  laquais  n'aient  nulle 
grâce  i  «ipercr  non  pas  même  dans  r  ignorance  du 
tait .  car  cela  eft  propre  a  les  tenir  mieux  en  garde , 
(t  a  ne  leur  fiire  envisager  qu'avec  horreur  le  preten- 
dn  avantage  d'être  aimez.  Cela  peut  leur  (êrvir  de 
precaunon  conrre  les  promeflës,  contre  les  menaces, 
contre  les  rufes  du  déguisement-  S'ils  se  protaenoscos 
fimpunitc  cm  cas  d'une  feduétion  trarettie.  ils  l'clbe- 
rcroient  en  cas  d'une  Ample  feduebon  ,  &  s'ils  elpe- 
foient  d'echaper  en  alléguant  véritablement  qu'an  .es 
avait  foUicitcx ,  ils  auraient  bientôt  l'auda  «  de  solli- 
citer,  pour  peu  qu'Us  viiTent  de  dtfpoiiiitwu  à  reutlir. 
Il  faut  donc  les  tenir  en  crainte  le  plus  qu'il  eflpofii- 
Me»  car  qui  ne  compte  point  fur  leur  rctiftaacc .  n'a pas  toutes  les  rcuourcca  neccuaéres.  Or  comme  on 
fe  figurent  dans  IcPagaaiïme  que  les  hommes  du  plu* 

haut  rang  font  p'us  au  deilbus  des  Dieux  .  qu'un  la- 
quais n'eô  au  dciîous  d'un  grand  Seigneur  >  ii  ne  finit 

pal  s'etonner  que  l'on  ait  pcnlc  que  la  lurijprudcaco 
cclellc  expoloit  Auchiic  à  un  châtiment,  quoi  qu'il 
n'eut  joui  de  Venus  qu'en  I»  prenant  pour femme. 

(  ■*  )  £&Aa:bifi  Wrut  fat  la  forci  ii  fi  tain.  ]  La 
menace  avoit  etc  pourtant  bien  terrible. 

ti  fi  «n  {*)  it>»js  «S  i«*4»»«  •♦»•»  &*pt 
%t  ftkitft  tMynt**  ivçtfjmia  sUSffi.j. 
2**i  n  ̂ #A*r»pii<aV  AikAjji  'j  iVisisi  iyw^ 
Si  xm  rrm  ittUravmi       "  \*ti*v*ru  a  nu  nu 

aatan 
ia  amen  tmxrui»  ttfi  rm  ttut  ttrrmta  Cjiima, 
Jttfitrr  te  iratut  frrut  ardimi  falmtm. 

Cette  aventure  eft  un  portrait  que  l'on  copie  souvent. Les  Dames  de  la  ptui  haute  volée  qui  deviennent 
amour  ru  ici  de  leurs  inférieurs,  font  obligées  de  faire 
toutes  les  avances.  Elles  exigent  un  grand  secret ,  «T 
menacent  de  punir  terriblement  1  indiscrétion  i  «c  ce- 

pendant le  favori  ne  Laiûe  pas  quand  le  vin  lui  a  un 
peu  échauffe  la  tire  de  jsfer  plus  qu'il  n*  fwc  II  eft 
mime  quelquefois  fi  vain  qu'il  cauiè  trop  (an*  avoir 
bu.  Râperions  des  autoritet  fur  hndd'crcrioo  d'An- ebife.  Fmlmm*tm  ifi  Aatlnjtt  «km  ft  imm  Vtmiri  <«sv 
aUaijf*  )*d»i*t  C"e(l  ce  que  dit  Servius  (i)  i  Je 
voici  ce  que  dit  Ilygin,  (t/  Vtttm  Ajtcinjtin  A$*- 
rmet  (  J)  jUium  tmjtfft ,  &cw*  ta  antuornife  4ic*t*r; 
fntrtjivtt  JCnum  ,  tty*  fr*ctfti  tu  id  mtud  hemimi 
muuitni.  J$mU  jiaclnfii  mttr  fU*Ui  ftr  vm*r*  tji 
lUemmt.    Ot  té  a  ftu  JuUmi  îft  ttlm. 

(*)  U»utl  n'nmauru  Vcnnsaianiiuqu'An- 
cluic  s'étoit  vantédes  faveurs  qu'il  avait  obtenues  d'êt- 

re.  en  fit  fes  plaintes  à  Jupiter,  Se  obtint  qu'il  ienait toudreié  :  mus  comme  de  ne  vouWt  point  le  per- 

dre ,  te.  qu'elle  n'ei'pcia  pas  qu'il  pût  rechaper  d'un coup  de  foudre  ,  elle  eut  foin  de  détourner  le  coup. 
Corn  (t)  inHr  *yutUt  txwksrts  Atuhtfti guruum ms- 
àttm  dt  ftaraaWa  Vtmru.  auiJ  au»  JfiM  Ktaw  »mejU 
tjjit  nacrSHt  M  m  jt*tinjim  fulmina  tmtttmtmr*  Mi 
Vtntu  imm  cum  fu  jmni  pijii  wAjjit  intrrum ,  tm^rmtm 
jmmtM  m  mIimm  farum  ditsrfit.  Ajuhtfii  taimrt  «f- 
fUttu  (rat  eœltftt  fimftr  dtrtiii  vixit.  Voilà  encore 
un  original  dont  il  le  fait  des  copies  dans  tous  les  lie- 
cles.  On  fe  met  en  eolefc  contre  un  Galant  iodiferetc 
on  eft  bien  aifiksk  lui  faire  (èntir  fa  faute  ;  mm  oit ileaçj 

y»m^rulim  (b)  nrufmi  Jrvu 

ne  poufiê  pas  les  «oolcs 

(  C)  ®«'ii  ra  firJit  fitJmtM  U  vm.  ]  Ceft  de 
Servius  (f)  que  l'on  aprend  qu'une  exhalaison  fon- 
drwante  aveugla  Ancbilc,  parce  qu'il  s'étoit  vante  dos 
faveurs  que  Venus  lui  avoit  accordées  «  j^W  mm 
yt&irtt  Artchijtt  ugUnu  tfi  fumttu  ,  atm  ijut  frrv*. 
tms  tA.  Le  singulier  Mais  ne  doit  pas  taira  penfer 
qu'il  devint  feulement  borgne  ,  car  Servius  (/)  en 
un  autre  endroit  le  sert  de  l'autorité  de  Tbeocnte , 
pour  nous  aprendre  que  ce  fut  un  ventaUe  aveugle- ment. 

(  £>)  J^u*  U  fUii  tu  ft  ftu  jamsn  ftrmmr. }  Ii  ne 
iê  plaint  dans  Virgile  que  d'une  f — coup  de  foudre  lui  avait  taulee. 

DtHwrvr  ,  ra  < 

Pfbnm  i  njftuvtt  lirait,  cV  cn»ifît  îfti, 

je  vt'eronoc  qae  Scaryoo  qui  a  fait  cenoltre  dana  fa 
pat  ipKrate  burieique  de  cet  endroit  de  Virgiie  qu'A 
n'ignoroit  pis  1a  rciloo  de  cette  diigrace,  ait  uicd'une fi  grande  retenue  >  il  me  fcmule  que  la  mat  ici  c  étoit 
propre  i  devenir  bien  rifiblc  entre  ses  mains.  Quoi 
qu'il  As  fort  voici  ta  veréoa  : 

rM ,  rcs^*,  nuU  frtfn  à  U  fmrrt , 
Ji  ni  fin  il  mn  fmr  à*  Mm  , 
Mvânr  mtt  m" m  fini  tfm  U  tour 
JTj  fm  a»  mmUi  fruit.  ( 
Difmu  U  truu  fui  ii  fin  ftmirt , 
Jufm  mt  vuitt  tmttrt  ra  pain, Dnmi  Ii  lum  umftl  mfiffaja 

C  $t*x4  Dut  »*t  mt  , 
far  ami  vngtaati fitrtrtu 

Matt  ji  fini  ftt  imtr  étfèrtH, Jl  n'tm  éo-Mt  ftmt  u  fmjn  i 
Suffit  auafaumi  im  mm  fait 
Si  mi  Vimu  fti  fuma  ma  *•». 

oue  "fay  itfmt  m  um  fut  irrum 
Drm'iilrr  u»  ét.m  mam, 

Xaâ»  f.t  '^WrT  tUttl  CK'JJ M  ait  éîiftîtt- 
Si  noui  rcimparoiss  enfembi*  un  pattage  de  Plutarqoe 
8t  un  palTjgc  de  Denrs  dUahcanrafie  ,  nous  prouve- 

rons que  h*  coup  de  tondre  rit  une  phne  qui  ne  fe  fer- 
ma ïam-us.  Pluorque  dit  quelque  ('  )  Part  que  fi 

d'un  cAw  le  mute  (»)  reod  de  boane  odeur  les  ha- 
bita les  plus  dechim  ,  de  faurre  le  pus  d'un  alocre em  pusnut  tes  étoffes  les  plus  preeirufes.    Voilà  ta 

r'nftV  i  mais  ou  lieu  que  je  le  rai*  parler  en  gênerai  ■ 
s'attache  à  l'exemple  particulier  d'Anchife.  Dt  irf- 

fiui  U  ruai  cV  frmru*  aaatUtmm  à»  Dut  Ancktfi, 
dit-il ,  le  Ion  la  verfion  d'Amiot ,  il  fimtt  an»  ému  i» ait»  mtmuMfi  lit»,  mafi  #«#  dit  u  P—ti  (  /). 

Su»  vtfimtul  aw  dt  p*  Lu  rfiitt 
Baui  fidmtrfmaaii  adriwft. 

L'original  porte,  Ti  A  Ar»r»  ri  faut)-  ,'x*f+ 

{h)  rirrii. 
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,  fktli  aw^^xt  /aWeiM*  ***/>.  Or 
comme,  félon  l'uùigc  le  plus  commun,  figni- 
fec  de*  hasUont  k  de*  lambeaux  ,  il  n'y  a  nolle 
aparence  quil  faille  larflor  un  tri  mot  dans  te  texte 
Grec  1  c'eft  pourquoi  un  (avant  (m)  Critique  met 
•A<S>  ,  flau  •  ticm ,  au  lien/lc  faufr.  Le*  Tra- 
duCtrut»  n'ont  pu  ignore  que  fljtanj'ie  raporte  le» 
piroln  de  quelque  PvcK»  mais  ce  n'eft  pas  atTcX  ■  il faut  lavoir  de  plus  Je  quel  Pofte  (ont  ces  paroles. 
Mcrdriac  ( a)  nous  reprendra  1  il  les  a  trouvées  dans 
Denya  d'Ha.icarnaiTc  qui  rapone  (  1  )  des  vers  de 
Sophocle ,  dont  le  troifierae  eft  le  même  qut  rbj- 

Xii  f  h  wdMauru  A'iuUh  t  <rï<  5.» 

Udftr  iw  iif«  wmrtf  l^av,  ww«'l 

fmf>. 

M»ri  Mtir«^na  0»rwn»t 
Ji  vit  difta  U  fuit  Cytèum, 
li  tua  Ain:t,  au*  fm  n  Xllurn 
Dtffui  fm  du  fmaal  fia  fm  Ancmfi, 
&m  in  pami  rauf  il  fuùiri  au'tt  rttraS Ointe  U  fUft  mttr*  dtfitliiintt 
Sut  U  fm  Um  dam  il  *f  rrvvdsi. 

Mexiriac  qui  eft  l'Auteur  de  cet  vers  François ,  a  cor- 
rige une  tiute  H  commencement  do  trtnfiétne  ver* 

de  Sophocle)  au  lieu  de  rira  qu'on  ht  dana  toutes  le* 
éditions  de  Derm  d'Halkarnallè  ,  il  a  mit  uri  U 
n'y  a  rien  là  qui  ne  foit  selon  les  règles  de  fa  Criti- 

que >  la  comparaifon  de*  Aureurs  qui  ont  ciré  en  di- 
vers terni  on  même  p-ttttçr  fait  (burent  trouver  la  ve- 

ritibic  leçon.   Syîburpuiqui  a  revu  la  verfion  Latine 
de  Deays  d'Hahcarnanc  faite  par  Siçifmond  Gelentus, 
a  kalllë  en  mauvais  état  (y)  ce  qui  concerne  le  troi- 

sième vers  de  Sophocle.   On  n'y  trouve  point  cette 
plaie  qui  fupure  ,  êt  l'on  y  voit  Anchife  frapé  au 
dos  ,  c'eft  -  s  -  dire  qu'on  tty  voit  pas  ce  que  Sopho- 

cle y  a  voit  rai*,  4c  qu'on  y  voit  ce  qu'il  n'y  avoir  pat Slli*.    Si  les  anciens  Hennin?  rr-vrnoient  au  monde, 
ils  leroient  tnen  etonnerr  de  voir  dans  leurs  livres  unt 
de  choies  auiquellei  ils  ire  longèrent  jiuiai*. 

(i)  r*lat.  ■ 

i*  «i/.*  *y \MT1Utt , 

Oftr.au. 

raLf.  100, 

(à)  J;m 

mfau-tàÊ 

faïaax il» 

fmfi.il (I)  Urz* 

riatfiv 

Ovidt  fag. 

671.  »»»- 

iaét  aiufîi 

l'ulcère 

d'Achille 

jettoituoe 

bou* 

put 

fmrmuifam 
ttfaéa. 

punit 

Sur  fia 

haUtmd 
drful» 

tfitil. 

(as)  mai, 

fag.àjo. 
(n)  Oui. 

f- 

671. 
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Dcartssaa, 
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ANCMHL  ANCILtON,  ft></ 

qu'à  F5ge  drSV*  »S>  &  fut  enterré  (  E  )  fur  le  mont  Ida  »  où  fan  tombeau  fut  honoré  par  les 
bergers.  Cette  opinion  eft  foit  ditference  de  celle  de  Virgile)  car ,  fclon  ce  Poctc ,  la  mut 
que  Troie  fat  fi/e,  Enée  chargea  Ton  (F)  pen  fur  fes  épaules  ,  Scie  mit  en  lieu  de  fureté} 
et  ce  bon  yietffârd  ne  mooru»  queqnandlesTro  au  qui  tVsotgnirtât  à  Enée  furent  parvenus  en  «fr  pîm 

Scire  après  une  infinité  de  fatigues.  Cette  wndreffe  d'Enéc  pour  fan  pere ,  &  le  foin  qu'il  prit 
de  fauver  tes  Dieux  Pénates  »  font  le  fondement  du  caractère  qui  le  dubague  des  autres  Héros. 

Ce  caractère  confifte  dam  £  la  pieté.  11  yen  a  qui  difeuqu*AiicJiUêvéxutjufqiiesàccquefoii 
fils  fat  arriré  en  Italie*  cet» Tencc^  prormiIion>u)ue  les  defbjoées  lui  avaient  ordonne  d'aller 
chercher  au  rnwcrsdc  nasse  periâ*.  Caton,  Denys d'Halicainafle ,  3t  Srraboi,  ctubralfcnt  ce 
fenriment.  Votez  la  remarque  E  s  la  ru».  Au  reftei'asaour  de  Venus  pour  Anchife  ne  fut  point 
une  pafïïon  paflagere»  te  prcmàrr  aeconchement  ne  la  guérit  pas,  elle  donna  un  fécond  bis  à 
Anchife ,  comme  le  remarque  Apolludore  dans  le  3.  livre  de  fa  Bibliothèque. 

*>ANCILLON  (Darto)  Mtaiiie de  l*Egûfe  Reformée  de  Mets  fa  patrie  i ,  naquit 
îc  17.  de  Mars  16*17.  Il  étudia  dit  l'Àje  dsmuf  *  duem  au  Collège  des  Jcfùïtes,  qui  croit  alors 
le  mil  à  Mers  tè  te»  pùt  éprendre  U  btilt  litttétiat  * ,  &  il  donna  d'abord  tant  de  belles  cfpe- 
rances ,  tjtsr  les  principaux  de  laSodcu'  otiAUttiut  tieu  puur  lui  faite  gjtàitrleur  Reliptu ,  & 
put  l  éttJthtr  d  eux  ,  9  mais  il  leur  reiifta  vigoureufement  »  &  prit  des  l»tt  U  teftluuen  d't-  * 

tudiet  eu  Tbftegit.    Il  {  ctoit  infarigable  au  travail ,  &  il  falut  emploicr  fouvent  l'autorité  pa-  ' "en  peutlt  dite,  it  * 

lu  demi 

y  ton 

t-.trt  *H- 

tm  faja* 

g"  it  1.  It. vrt  Jt  tE* ntin't  v. 

ior.  e> 

i/B. t  Difitnrt 

fur  U  vit 
cttUa  f.  6. 

»  Ut/. 

terneile  pour  interrompre  Ces  lectures 

tmumperjme  i*M  f*  maint  fétuditr.  11  a  alla  à  Genève  l'an  I6jt,.  &  y  fit  fon  a  coûts 
de  Philosophie  fous  Mr.  du  Pan ,  &  fes  études  de  Théologie  n  foiu  Meneurs  Spanheim ,  Dco-  (  Mut. 

daci  &  Tronc  Win  qui  l'aimèrent  &  reftimerent  très  -  particulièrement.  Il  partit  de  Genève  W-  'i 
au  v  mois  d'Avril  &  alla  fc  présenter  au  Synode  de  Charente»  pour  y  prendre  le  degré   p  mj. 
de  Minidre.  Il  fît  admirer  m  fa  capacité  i  fes  Examinateurs ,  &  fa  modelbc  aux  Mirebres 

de  Paris  «  8t  toute  cette  aflemblcc  fut  fi  contente  de  lui  qu'elle  lui  donna  *  U  plat  confite- 
rMe  det  ifbfet  qa>  fufnt  é  punit.  C'ctoit  celle  de  Mcaux.  Il  y  exerça  fon  minifkrc 
jufqu'à  Tan  165 }.  avec  toute  la  fatisfacbon  imaginable.  U  fut  tendrement  aimé  de  fon  Trou- 

peau ;  il  fe  maria  (  A  )  très-avantagcufemcnt  j  il  s'aquit  une  rejutation  fort  étendue  par  fon 
(avoir,  par  fon  éloquence,  par  fa  vertu,  &  il  fut  même  confuieré  des  Catholiques  Romains 

avec  beaucoup  de  dininebon.  Il  fk  voir  encore  avec  plus  d'éclat  &  avec  plus  de  fucecs  fes 
beaux  takns  dans  fa  patrie  où  il  fut  Mmiftre  depuis  l'an  itfjî.  jufquesala  révocation  de  l'Edit 

U  y  4CMJ det, 
(XCti  , 

de  Nsnres  en  \6i%.  11  fe  rc4b  *  à  Francfort  après  ce  fùnefte  coup,  &  aiant  prêché  dans 

l'Eglife  Françoife  de  Hanau  ,  t  rw«rr  itffmbUt  en  fin  fi  édifiée  qu'elle  dnmndA  d'Mrd  un 
urt  prifefer  de  te  prier  de  leur  tundei  fim  iiimfiere  .  .  . 

i  fit  faire  par  des  Députez  qui  ehtimm  tut  ce  qu'iU  fieubtne 
ut  dtftuMimjlere  ddns  tettt  Edifie  fur  U  fia  dclaanéei685 

ttVNcMei 

( £ )  It  fut  ttutrtl [*r  U  mtnt  ltU.  J  Ëuftathias  (») 
ri  porte  cela  .  mais  Psuûtuis  eft  d'un  tout  autre  îcn- 
timcBC  H  dît  (*  )  qu'Enee  allant  en  Sicile  relâcha 
dans  U  Laconie,  Si  t  bâtit  deux  vitlest  8c  qu'An  du  lé 
étant  mort  au  pied  d'une  montagne  d'Arcadie  y  fut enterré  i  ce  qui  fut  eauie  que  la  monragae  fut  nom- 

mée Anehifi».  Paufanlis  ajoute  qu'on  voioic  les  de- 
bris  d'un  temple  de  Venus  auprès  de  ce  fcpulcrctf  An- chife ,  {c  que  les  rabiuns  de  Troie  ne  mootroient  en 
aucun  lieu  le  tombeau  de  ce  vieillard.  Etienne  de 

Byzancc  veut  (c)  qu'Ancbifc  ait  été  enterré  dans  une 
ville  de  Tniace  bâtie  par  Enée  ,  ou  plutôt  il  cite  on 
vieux  Scholiafte  nommé  Theon,  qui  avoit  débite  cela. 

Tzetzes  (4)  eft  du  même  ienriment  >  il  ce  n'elt  qu'il dit  que  cette  ville  éfott  dans  la  Macédoine.  Virgile  a 
conduit  le  bonhomme  jufques  en  Sicile,  c*tû  U  qu'il 
(e  fait  mouru,  c'ert  par  là  qu'il  conclut  le  long  narré 
que  (on  Héros  lit  à  Didon. 

Bine  (f)  DrtfMm  nu  ftrtus     illsttitbt  tra , 
Attifit.    Hiac  ffUgi  i*t  t*mftjlu,inu  *9m , 
Uni  ftwmtm,  »m*ù  taré  ff-ffu  itVMmen , 
Amiit*  Anchift*.    Hit  m*,  pttr  tftimt ,  ffjfum 
Dtjtrii,  htm  uuuii  luqmuftutm  rrtftl  ftriclit. 

Selon  Serrius  (/ )  le  tombeau  d'Anchue  étoit  fur  la 
montagne  d'Erycc  proche  de  Drepanum.   J^ai  nom* 
mé  trois  Ecrivains  qui  ont  dit  -qu'Ancbifê  mourut 
en  Italie.   Cjtou  (x) ,  Denys  d'Halicarnaflc  {*),  8e Straboo  (  i  )  le  raportent. 

(F)  Chsrft»  tint  fm  fur  fti  rfMuUt.']  Les  paro- les de  Virgile  font  zflêz  belles  po^r  mériter  d'être 
rijHjrtees. 

&*o  (It)  grt  cuti  fattr.  ttrviri  rmpmrrt  mfir*, 
Ijfi  friiit  hmmmi.  Rte  m*  Utcr  ijhfreottit. 

Hét  (/)  fiuui  Uttt  btammt  fuk<ta*amt  t 
Vefle/Mftr,  fntuimm  inftmrr  ftttt  ktntt. 
£»C(tJôya  tmtri.    Dtxsr*  fi  ftrvw  UUu 
Imfltcmt,  fiamitmaut  fatrtm  tunpA^int  atpit. 

■  (m)  ntuut  ttmnt  aarat  jktut  1 
Sufttajmn,      parittr  nmitiam  aatriam  nmtmrm. 

Les  Poètes  ont  fort  célébré  cette  lâtnn  :  elle  le  roc» 
xitoit  bien.  Us  ont  mtmc  dit  'a)  que  les 

Nous 

h  refpctlercnt  ,  8t  que  de  peur  de  faite  du  mal  a 
•n  fils  qui  avoit  une  U  grande  tendieiTc  poux  ion 
Dere.  elles  fe  fendirent  afia  de  laiuer  un  cip.ee  li- 

bre è  Enee. 
f  A)  lift  a*ATi»trii-*\t*ni*gtu,tt*tni  ]  Ij  maniè- 
re dont  on  ménagea  cette  a  faire  eft  fort  cuneufc. 

(t)  „  Les  principaux  chefs  de  famille  de  l'Eeliic  de 
„  Meatu  voyans  qoe  leur  Ministre  ifc  tufunguou  ai  ail. 
„  8c  luy  entendansdirequelqucfoti  qu'il  vouloir  aller  à 

.  pour  voir  ion  pcrc&  les  parent  quM  n*avok 
vudepuii  puiiieuri  années,  craignirent  qu'on 

n  oc  le  leur  enlevât.  Ils  cherchèrent  mille  expédients 
„  ponrs'enauurer  Jong-tempsla  jouiliince,  le  plus  sûr „  i  leur  avis  tut  de  le  marier  à  uu  paati  riche,  digne 
.,  de  lui.  fc  qui  eut  Son  bien  dan*  le  pays  ou  dans  le 

»  voiiïnoge.  Quelqu'un  it  iouvînt  d'avoir  oui  due n  que  Mr.  Ancùioo  ayant  préthe  ua  Diraancbc  matin 
»,  à  Charentoo  •  tout  le  mon  je  généralement  luy  ap- 
»  plaudit,  que  Mr.  Macaire  fur  tout  qui  etloit  un 
n  vieillard  vasiérable  ,  d'une  vertu*,  &  d'uue  piété 
„  exemplaire,  fc  pollcda-a  de  grands  biens  à  Paris, 
n  fc  aux  environs  de  Mcaux,  )uy  avoit  donné  mille 
„  bénédaâiotu  &  mille  louanges .  Se  qu'il  avait  dit  it 
„  tos  haut  a  ceux  oui  estaient  aflis  dans  le  temple  au- 
,,  prêt  de luy ,  qu'il  a'aimtaiSiat  jillt  qui  tfifit  fia  uai. 
«  aat  tufuu  fV  qu'il  ajatêii  wmUtmtat,  mait  ont  fi 
n  tt*kmm*  là.  en  parfauu  de  Mr.  Aoculon,  U  Uty 
»  vmtèt  d'm*t*Ur  en  mirMgt  tl  la  luy  dtnntTvti  Jt  ttat 

m  f*n  cttrnr.  On  alla  luy  demander  s'il  cil  oit  encore 
v  dans  ce  Sentiment  avantageux,  Il  repondit  qu'il  y 
1,  efioit,  &  accompagna  cette  répon/e  de  témoigna- 
v  gçt  nouveaux  d'eitimc  fc  d'aJFcâion  pour  Mr.  Aa> 
»  cillo* ,  de  forte  que  le  mariage  fût  conclu  en  l'an- „  née  1649.  fc  consommé  peu  de  temps  après.  D. 
M  Manr  Matasse  Ion  epouie  cftttk  fon  jeune ,  elle 
»  n'avoir  que  qnatttrse  ans .  mais  comme  elle  avoit 
,.  dans  cene  grande  jeunette,  toutes  les  vertus  nait 
,.  tantes,  on  verni  ht  fuite  de  ce  discours,  qu'elle 
M  luy  a  e  (té  non  feulement  un  ayde  à  la  piété  qui  l'y 
v  a  entretenu  ,  un  ayde  à  la  lôcietc  ,  qui  u  luy  a  ren- 
n  du  agréable  .  snais  aufli  qu'elle  luy  a  cité  un  ayde  à 

'  1  lai  tcpoi.jcs  irai  de  la 

/.IJ.14. «  IHJ. 

pag.  14. 
A  JitJ. 
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fiat.tnt 

SU  11.  , 

(*)  lU. 

t  a*- 

(e)  L'un 
etrtt  veuf 
JtU  futur, 

tytaUtr, 

de  U  mtee 
Jt  Mr. 
Asuillcn. 
llid.  p. 

m- (*)  tu. 

fi  3ro. 
(d)  lU. 
f-  in- 

(e)  iu. 
f-  IS9- 

(J)  lU. 

ij'8  A  M   C  1  I»  L   O  N. 
Nous  verrons  pourquoi  (B)  il  s'en  retourna  bientôt  à  Francfort»  où  Ufc  feroit  fixé  il  l'é- 

tat de  fa  famille  £  qui  knt  mnàmft ,  ne  l'eût  oblige"  i'âlindMtiabtùtùd  fSUlttMtr.  Il 
choifit  Berlin,  «3c  il  rcçutyle  S.  A.  E.  de  Brandi,  bourg  y  un  actucil  très-ravorablc  :  il  fut  fait 
Minière  de  Berlin  »  &  il  eut  la  joie  de  voir  que  fon  fils  aîné  fut  établi  t  Jttgt  &  Ditilltur  dts  Ftém- 

ftù  quitt$u*t  dans  cette  ville-la,  «3c  que  (on  autre  fils  fut  gratifie  d'une  penlioo,  &  entrete- 
nu à  l'Académie  de  Francfort  fur  l'Oder,  &  n  enfin  Miniftre  ordinaire  de  la  capitale.  U  eut 

auflî  le  plaifir  de  voir  fon  frerc  *  ttdUiJtgt  (C)  dtttusUt  hrancou  qui  ÇmiitmUt  Euuidt  Braay- 
iibturgi  «Se  Mr.  Cayart  fon  gendre  *  Ingénieur  de  (on  Alteflc  tlcâoraJe.  Il  joui  t  de  ces  agré- 
mens ,  &  de  plulîcurs  autres  jufques  à  fa  mort ,  &  il  finit  fa  courfc  avec  tous  la  fenameru  de  pieté 

qui  convicnmnt  à  un  véritable  Miniftrc  de  Jf.sus-Christ  ,  il  la  finit,  dis-je ,  de  cette  maniè- 

re à  Berlin  le  troificme  de  Septembre  1691.  âgé  de  foixame  6c  quinze  ans  t.  J'enfle 
pu  faire  c«t  article  beaucoup  plus  long  que  je  ne  le  fais,  car  le  livre  dont  je  l'ai  tiré  contient 
beaucoup  de  détails*,  mais  comme  c'eit  un  ♦  Ouvrage  qu'il  fera  beaucoup  plus  facile  de  con- 

fulter,  que  de  fc  pourvoir  de  ce  Diébonaire ,  j'ai  trouvé  plus  à-propos  d'y  renvoier  le  lecteur, 
que  d'en  tirer  beaucoup  d'extraits.  J'en  uferois  autrement  G  je  travaillais  lur  des  mémoires 
manuferit».    je  ne  m'arrêterai  qui  deux  ebofes,  dont  l'une  ngarde  (D)  la  Bibliotbequc de 

(*)  »w* 
la  citalien 

ju.van**. 

m  ai 

apud  He- 

riditum 

pbvhcuo» 
de  princi- 

pe lûpbe- 

iîorum 

(g)  ru. 

fi  }6i. 

0 1 f  S  K- 
VATI ON 
fur  11  ta- 

lonne d'é- 

(B)  Feurqnoi  il  meurna  hUtttit  à  trantftrt. J  Ses 
prédication!  (a)  firent  itrn-téj  irait  i  Ifacuu.  tlu- 
fititrt  ptrfamti  qui  avtenu  quitté  l'attrmMtt  franftifi 
pour  quelque  meieaienttmem  qu'iU  av  tient  titu  .  y 
revinrent.   Jet   frefe^eurt  en  JmeUgie,  Us  Miaijirat 
AlitmJn.ii  fy  flamands  ajiJUrtat  fréquemment  à  lit 
stranmi.   Le  Comte  de  Hanau  lui-même  ou'tn  n  n- 
t«i/  jnmMitvn  àant  «  itmfU,  tttt  in  ttatt  À'y  wiw  rn- ttndrc  Mr.  AtuiUtn;  en)  vtmtt  Àts  Ittttx  an  méfiai . 
de  Francfort  mimt  .  .  .  Jti  ̂ tm  ipu  n'tnttnnutnt 
point  le  Fiançais  t'y  rtntiutnt  n  fuit  svtt  m*prtjj>. 
rntu,  ctdiioicM  qu'ils  u  m  oient  à  le  voir  parler.  In- 
4t  irt  tjf  incinynu.    (fy  Ctut  Jifiimiittu  JnnnAitU  ;j- 
hufit  *ux  dtitx  nntrtt  Wiik/it/,  U  nntnrt  trtuUtt  fnr 
mit  fn$<m  ,  tuiu*  fit  divt.ri.    IL  fnnnt  tmorx- 
gt  J*i  mmrnmti  4'tjttmt  cV  é"njt&i:n  »  nn'tn  ionnn  n\ tt  njttvtntt  OMtfttt,  lU  tn  tnvtnt  4tt  tn\tnin,  lis  Uty 

n  denatrtni  »  iuy  mimt  fur  millt  vcttitm  mt'ils  Uty 
jirtnt  ttttr  t'tbùgrr  À  nuitttr  vnltmiAirtmtnt  i*n  ffiju 
Joni  ils  Kt  ftmvmtai  U  ion^tr.    La  wna  4t  Ur.  An- 
tiiitn  fut  nuit  ftcanJi  f»u  r"nfftUtt  nu  ftminl.  Au 
Utu sjut  tri  Jtnx  [c)  fnmu  nw« Itmtrjntjt  l'tmfrrf- 
ftmtut  à  Imy  fmrt  fUfir,  (f  nttilJtmUttt  ttfiU  fut- 
imita,,™/  m  fm-.tir  etitnftr  Ui  fitrrti  tu  fmn  fiw 
U  fiuttftr,  tnndii  «a'.J  nvM  tfit  dnnj  leur  v-Ut .  etm. 
mt  iimnjtr,  di  i'tît<gotreat  Jt  Itry  Lruju  d,  h  vurrm 
nlutbi  »  Unr  trtnftati,  ili  imy  demtrtm  millt  mtrtifi- 
tntums,  CT  Ut  Autant  ch*m»  ■vMniuri.  iiti  nvutnt 
fù  ,  iti  famt  m  fitrrts ,  f»mt  U  tbtffrr  ,  tant  il  Unr 
tjieit  n  (hnrjt  (i)  Ctut  tonJuiit  fit 

él nx  tj'tti  Afin,  ttnjidrrnitii  ,  tua  ont  tti  C*tb*L t\sm.       tts  fTtfitAuti  tn  firtni  un  fitjrt  dt  rntlitrit. 
l'autre  (t)  tut  d'animer  le  peuple.    Mr.  Antii. 
Un  tn  nxttt  Ia  fjrvtnr .       'V  a  voir  xtttitt  s'en  Jrr- 
Vrr  frnl-tlrt  tnt'tl  fm  fitnrstuttr  In  mniti,Atfr  vtlAn- 
1*  *t  fis  tnvirnx  ,  mats  turnmt  il  nt  crtjtit  fat, 
Anna  jitttl  tnjltttr  Jnt  titaUtr  À  la  fAVtmr  d'mu  dru. 
tum  dit  mnftnm  r>  dt  fit  Mimjtrti,  ant  ttmtt  fit  vit  U 
avtu  tfiê  tmumi  dit  (Artis  ç>  ffil  avait  Àtclam*  an- 
tn  itt  cnMtt  trlttfAéiMmi.  il  nt  vntlnt  fm  frtjittr 
Je  la  Jiffeluitn  daniLatfntU*  U  ftttfl»  t&eit  à  fin  igArd, 
mit  Uijtr  At.r  .  .  .  (f)  Ayant  dent  f  Ail  inuttilts  ttn- 
tAlivti  ant  U  chante'  &  Iheaaittit  Imy  avtmt  faggtri 
fenr  r'aminer  tti  dtmx  bammti  à  leur  drvair ,  il  frit  U 
tijelatnn  dt  nantir  HanaMi  Del  au*  tt  Lia  qu'il avett 
T*l*rdt,  renune  un  refuge  traneatmt,  »m  an  fart  ajuri 
Jaki  Irautt  il  avtti  tfiijtiti  far  la  ttmftjlt  fat  Jnmt 
peur  luy  un  ehaaaf  dt  fataille*  an  il  fallait  taataattrt 
fans  (tjft,  ty  ut  fa  falitntt  nui  avtn  Jtt-ia  fiait  un 
fiait  tari  yraniti  épreuves,  pttmeit  tjtre  enfin  vaintaë, 
il l niandannA  .  .  .  (g)  Il firtudaswdt  Haaamf ambrait 
Itrs  qu'en  t'y  attendait  h  muni ,  tts  platet  il  ferrait 
tstien  l'arrachât  t'entre  ht  matai  de  fis  emàeux  <j»  dt 
fit  amis  .  les  uns  le  ttaant  ,  fur  amfi  dire ,  eTuna 
main .  It  maltr  Aliment .  Ut  autres  tt  tenant  dt  t  autre 
main ,  faftiettt  dts  tffertt  fam  U  tirer  Jt  teffrtfim  eu 
il  rfleit ,  (f-  lu  uns  fy  Ut  autrtt  tfintru  frets  a  tn  vt - 
mr  aux  prifei.  c'tjl  à  Jire  à  faire  éclater  la  arvtfun  ey 
à  veirjui  l'tmferitreit  (  feur  éviter  et  (caudale,  il  fa- 
<rij.A  [es  mtertfis  à  La  faix,  U  s'en  alla  faut  aa'emU 
fi  ni,  dt  fenr  au*  fit  ami  veuLtui  t  Arrêter  ili  nallu- 
mn£ent  an  feu  ̂ju  ne  faifiit  tpat  teuvtr  ty  au'il  vtuieit éteindre. 

Je  croi  avoir  dit  quelque  part  que  la  jaloufic  d'élo- quence clt  des  plus  turtes:  on  ne  voit  que  trop  Sou- 
vent les  diviiioos  icandoltutès  qu'elle  produit.  Les 

réflexions  que  l'on  peut  £»ire  fur  cela  or  l'ont  bonnea 
qu'i  fuprimer.   La  matière  eu  trop  délicate.  &  trop 

à  des  cas  particuliers,  que  dani  cette  afàire.11  les  peu- 
ples ne  le  conduisent  pis  arec  ilT.i  de  prudence,  ni 

avec  allez  de  chiri'c.    Il  t  devraient  choilir  pour  leurs 
râlteuri  toutes   perfortne»  «l'un  mérite  i-peu-pres 
isali   ou  fi  l'un  d'eux  LurpalToit  nocaKlcment  tous 
ses  Collègues  ■  ils  ne  devroient  pas  taire  éclater  avec 

tint  de  pompe  leur  préférence,    lis  n'ont  nulle  com* 
pilTian  pour  les  fablctTcf  humaines,  ils  courent  en 
foule  rrès-impitoiaUement  aus  Sermons  d'un  Prédica- 

teur. &  ils  kiûcnt  pnïuue  vuide  l'auditoire  de  tous les  autres.    Ils  ménagent  fi  peu  les  tetnoignagM  de 
leur  dutinâioo  >  que  certe  imprudence  peut  pailèr 
pour  1a  principale  cauie  de  la  dilcorde.   Oeft  la  lé* 
menct  de  la  ziunic.  les  per&nncs  ùget  n'ont  point cette  indiferctioni  tous  les  auditeurs  devroient  suivre 
ce  modelé .  mais  comme  l'on  ne  doit  guère  efperrr 
que  le  peuple  garde  ce  ménagement,  le  meilleur  par- 

ti ferait  peut -Me  que  ceux  qui  procèdent  aux  élec- 
tions evitauenit  l'inégalité  trop  vmb'.c  des  taleas,  St 

qu'ils  conlïdcrafJciit  qu'en  cenaims  profeffiops  bien 
des  gens  éprouvent  eette  loi  des  Epbeliens,  f%)  qu'il 
m'y  ut  entre  août  autune  ftrfiune  qui  exeelU,  tyjîqntJ- 
enn  a  te:  avantAge qu'il  fin  flntil  far  tettt  atUturi  qiu 
dans  nitrt  \iUt.    Cette  loi  fut  condamnée'  par  {,) Heraclite  ,  mais  c  eR»t  un  PbjloJophe.  Mertoos 

ici  une  remarque  qui  a  été  faite  par  l'Auteur  du  livre 
que  j'ai  déjà  cité  fournir.   Mr.  Aacuha.  dit-il,  (i ) 
n'ayant  aucun  dei  défauts  qu'en  a  remarqué  être  Ut 
feurert  erjmairei  Jri  dmfieat  qui  furntmms  entre  Ut 
MtH'Jîrei  J'hai  mime  £i!.fr,  (jaxair,   t.  L'auteur  de 
fit  freprtt  Çtntimentt ,  ty  U  drfir  Jt  Ut  faire  frévaUtr; 
a.  L'arujar  de  l'ejiirat.  fy  Je  la  glo,re  du  mande,  1. 
Vamaur  dt  U  Jentmatum ,  4,.  /.' 
tireflti  ty  refreJtnt  d'Ailleurs vttttlefle  chenue  ty  un  mérite 
ntmirt  d'annétt.  Il  ferait  peur  ainfi  dire,  ce  grand 
bemrue  à  dtmturtr  teusjturs  ttnflAmment  avec  luy  datât 
urne  ferme  auuen. 

(C)  Deveirfia(m)frtrtttatHiJugt.]  («)..Em- 
„  plov  qu'il  exerce  eneore  actuellement  avec  honneur , 
^  mais  qui  tout  pénible  qu  il  cil ,  ne  l'occupe  pis  allcx 
„  pour  t'empécher  de  donner  au  public  dans  les  Jour- M  naux  de  oerlin  divCTlcs  pièces  fuùidcs  8c  judiricofes, 

n  qui  font  voir  la  foliditéâc  la  vide  étendue' de  ton  iça- .,  voir  fie  de  fon  érudition  (  e  ) .  „ 
(D)  La  Biiiteiheque  Je  feu  Mr.  AtutlUn ,  ty  fa  ma- 

nière d'étudier.  J  Les  riche  flès  qu'il  »cp.rit  par  fon  ma- 
riage l'aiant  mis  en  état  de  (p)  iâtisfaire  i  fa  p*J>»a 

(q)  faver.n ,  il  acheplA  terni  tri  Irvrtt  capitaux  que  tem 
feut  appeler  les  piliers  d'une  granJe  Bibliothèque, tth  que  faut  Us  BieUt  Us  plus  curieufei  far  ttdititm  tu 
far  Uj  Seten  Ui  dtfrrrns  Dichartnairti,  Ut  fins  ex- 
télltus  Catnmtatairti  Jet  Ltvrtt  dttltritme\  Itt  Om- 
vrAgtt  dtt  ierts;  Us  CtlUHiem  eu  Recnnb  dts  Cenct- 
Ut  i  Us  Hifittret  EttUfiaftiauti,  ey  dtveri  antre  1  J* 
mimt  nature,  il  en  avtit  rjU/î  Us  plus  btQtt  Edifiant. 
Il  eut  tausioars  la  mrmt  maxime  à  la  fuite  ,  fy  en 
rtnJett  dt  innés  raifint  .  U  mit  tn  ferait  mt  fem 
hng .  mais  vttcy  en  feu  de  mett  quelle  en  ejt  au 
maint  la  [ah fiance,  Il  difiil  qu'il  ejt  certain  que  mo,m 
Ut  yeux  ent  dépeint  à  lire  un  ouïr  âge.  fjut  ttffrxt 
a  Jt  liberté  feur  en  jagtr.  ̂ ffe  ctmtne  an  y  vett 
fins  clair  ty  qu'en  tn  remarque  mieux  Ut  grêtei  ey 
Us  défaut  Urtqn'tl  ejl  imprimé  que  lersqWU  ejj  écrit 
à  la  main ,  ta  y  vett  aujfi  plut  clair  quand  il  ejl  tru- 
frimi  tn  teau  raraclere  ty  fur  du  ttau  papier  ,  que 
quand  il  l'tjX  fur  àu  ziUm,  ty  tn  mauvais  tarafftrti. 

que ,  il  Fa  aaurmtntt  dittutiul 

*I  '.re  du  menje , 

anuttr  J*  fis  frtprci  nu 
*n  (/)  Mr.  rrrry.  une '-  "épreuve  d'un  grand 
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de  feu  Mr. :  les  livres  qu'il  a  donnez 
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(t)  Vtier. 
k. 
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(f)  An* 

fi  dam- 

nants d* 
Monfieur, 
mut  celui  de 
Mon  cher 

Rtric- 
«ion  r 

de  quel- 
ques Bi- bliothe- 

eues.  8c 
fur  l'iodo- 

tnt  paru  /uccejpvrn*tm  m  ht  fmaa  i  II  avmt  U  phufir  dt 
ta  muvtaute  ,  av  /et  mu  4»  tarit,  dt  ti*li*MJt, 
d'Angurtem,  d' Mitmagne .  il  Smfft  <y  i»  Gemtvt, 
*** f  U/feeU  et  tatretrmasl  urne  txatie  (erretpeudanct ,  lté 
iuy  rnvsytiem  dit  au'ils  e/eeent  txpafts  tm  venu.  La 
(intiment  dt  teux  ami  iifent  que  Us  permiern  fjieunt 
(mt  lit  mtiudrts  parti  c^illei  m  firwit  a*'*  mettre  au 
att  Us  tuvrtigts  ati  Auteurs,  M  l'emporta,!  pas  fur  fis 
Curvjltti  II  /pavait  aeta  ai*  U  tiltart  Mr.  Meiugt 
Dtyrn  de  St.  film  d'Angers,  parlant  a  Mr.  Du  iuy, 
dam  l'Epure  Deditattrt  dt  /es  trgiens  dt  la  L*n£~e 
rranpefe.  Iuy  du,  qu'il  a  antrejm  apprit  dt  i*y  f*e 
Mr.  Ltyjtl  et  titre  jùvteai  an  tarUmiut  ai  tarit, 
avait  attaututni  at  dire  des  premsâres  Editant ,  qu'eues 
nt  férvttent  qu'es  tmttite  au  met  Ut  tssvrfgls  dti  Au- 
tlsturt,  aut  cet  nomme  judicieux  d.'Ht  cala  avec  otaa- 
etup  dt  vrayftmuèlantt  it  nuits  /met  dt  Livres,  ruait 
qut  t'ifi  unt  vêtue  pins  /un  fjf  p.'su  ttmfiautt  à  tigard 
du  Dt.:  ternaire  1  qu'à  l'égard  ét  ternit  autres  ftrtu  dt 
Livret.  Il  ffatmt  Htm  am  d'autres  tftaueteni  qu'au  m 
dut  cinfidirer  Ut  premières  Ldstums  aas  Lnrts  qui  cem. 

tut  iti  Ejjays  tnftrmts  mut  ttux  qm  en  Joi.l  Aut'oeurs prtfofiut  auxptr/mats  it  Ltttrtt  leur  ta  apprendre  lai 
Man  tant  ttla  n'empreint  fat  qu'il  n'eut  U 

tnefmt  em'yrtjemtm,  eyfivtnntnnt  !uy  aymnijait  vttr  tn- 
ytutt  (  t  >  f*'" rifautit  ftu de cieje  .dut  l'a  ftimt  dmmui. 
£m  ejjtft  ta  a  vu  jufyu'a  frefent  ftu  efjlîubtmri  fa- mil.  à  cet  égard,  au  Car  Muai  du  Ptrrta,  au,  tammt 
taj  n'ait  épargne  n:  peine,  m  fiiu,  ai  Àèpenje  pemr  fit 
eux-T^es;  eau  le*  art  fait  ttusjtewt  imrpeuutr  dtuxftit , 
la  première  Mwr  en  dtitribiur  feulement  tutUjun  Cctitt 
m  dit  auees  particuliers  »  fur  ItfautUts  tu  purent  fa'rt 
leurs  atr/ervattijui.  La  fettnit  pemr  lis  aatuur  *m  puviu 
damt  U  dtrmtrt  ferme  aaeu  taapttiit  4  avtet  riftSu  dt  ht 
mettrt,  ty  fus  afia  fm'uU  ue  Jugent  fat  eUvmfmit  (tmtrt 
fen  ère  dt  itttt  première  manière  n'y  ayt  fait 
In  amt  dam  fa  maifm  tu  il 

fris. 
U  WHiothcquede  Mr.  AnciUon  étoit  „(a)  tttt*. 

„  cur1eulè&  tres-gnnde.  kil  l'uigmeutoit  tout  Iet 
njoui»  de  tout  ce  qui  pirroiifoit  de  nouveau,  tcd*im- 
«  portant  dtnila  République  de  lettres,  dclortc  qu'eo- ,,  fia  elle  eftoit  devenue  une  de*  Plus  bdlet  qui  fut 
H  entre  les  main*  d'aucun  pardeuoer  du  k«)'iioie. 
»  Les  Etrangers  curieux  ne  uvuiquoicnl  pal  de  U  voir 

en  pi/Tant  par  la  ville  de  Metz  comme  ce  quiy  eftoit 
■  de  plus  rare»  Des  qu'il  rit  le  catalogue  de  1  lèvres  tr*> 
ttndm  btritteputs  fait  par  l'ArcbevCquc  de  Paris  Van 
t68f.  (i)  il  mit  à  part  tous  les  livre»  damt  ia  fufrtffrau 
fat  <mmh(,  e*),sU  tm  fait  dtptns,  (<•)  f»  iitsUttlt^m 
damt  ht  pays  étrangers .  la  fieneee  ayant  tjit  femme  aina- 
dtmnee  au  ptilagt  aprit  U  r  notant*  it  fEMci  dt  tiaa- 
tts,  stmtluytnfut  refii  aucun,  fi  ttux-tà  ejn'ii  avait taches,  tftmfjiut  tfit  à  tttrvert  at  Pavuuti  avec  laejutU 
Il  tu  enleva  Ut  antres  .  .  .  { 4  )  li  y  aveni  Uag  tems 
mut  ht  Munes  r>  Us  tccUfiafiiamts  dt  Mets,  ey  ait  vti- 
ks  circnsrtmfiuei  ctmvntsMtnt  U  B:ttstthifstt  dt  Mr.Au- 
tilhm,  ftu  aipart  ftni  ey  preupitt  User  faetrmt  un  étau 
fritistie  peur  Je  tapprifner;  <fnel.)nei  m>  prepcjtraui  dt 
ratbtpttt  tu  gras,  ey>  d'asetrts  demandèrent  ttu'est  Ut vendit  tm  détail,  muais  Us  uns  mi  Us  mures  nfavtttnt 
peint  imiutn»  d'en  de  livrer  U  prix.  Us  m  tatrtrwtnt 
M  Us  moyens  at  ftu  emparer.  L'expédient  dtt  derniers 

Jutt  fswvt,  ttmme  plus  prtprt  i  favtnftr  ttt  mjufit  def. 

'ftem,  um  fruit  é'itclejmjli^nes  de  nus  ordres  vint  ftu. drt  dt  tanin  parts  fur  eetti  ttUt  ©>  relie/  BtHteteeeame  , 
ajui  avtet  ejli  ttmptfte  avec  pUifU  <?  avec  choix  pen- 
darst  anartntt  juatrt  eau,  &  qui  ut  ctmfijitii  osftn  U. 
vrti  rares  dignes  dt  U  cnrmjite  dtt  plus  /pavant 
hommes  i  lU  tm  juins  du  tût  tm  dit  immeeaux  ey  don- 
Utrrsu  e/uelefn'argrm  en  fartant  à  um  jtttut  fttta  dt  tan- 

te tm  trtst*  ami  amt  Us  regardait,  afue  epu'iU  pupftnt  di- 
re, aafdt  en  avaient  paya  U  prix.  Mr.  Juntiitem  vit 

ainfi  dijfiper  et  pritttrtx  amas  qu'il  avait  feue  <y  dans 
Uepnrl  H  avait  pLtt i  /Ut  èmtltmatstu  &  peur  amp  dm, 
frn  prtpre  camr.  Nôtez  que  U  perte  de  cejtt  Biblio- 

thèque entraîna  relie  d'une  infinité  de  lettres  que  (r  J 
l'on  vouloir  publier,  8c  que  Mr.  Ancillon  avoit  remués 
de  quantité  d'habiles  gens.  Oo  defhnoit  principale- 

ment i  cet  «dôge  celles  que  Mr.  Daillë  Ton  (f)  inti- 
me ami  lui  avoit  écrites.    Quel  dommage  ! 

Cela  peut  fournir  plufienrt  lu  jets  de  méditation, 
car  n'eft-ce  pas  une  ckofe  bien  lugubre  que  de  voir 
qu'il  ne  faut  qu'un  jour  pour  défaire  ce  qui  a  été'  fait arec  mille  foins  8c  mille  peines,  8t  mille  depcnki 
pendant  plufiruis  années  r  N'eft-ce  pai  ua  fort  déplo- 

rable que  d'être  expofc  i  perdre  dans  un  moment,  ce 
que  l'on  avoit  aquis  è  la  longue  par  des  raies  inno- 

>j  8c  que  l'on  s'ctoit  prépare  1 

contiiMielle  8c  perpétuelle  d'an  plaifir  tr^s-leptime, 
8c  d'une  inth-ucrion  honnête  ?  Se  voir  feparé  totrN 
d'un<oup  d'une  infinité  de  volumes  que  l'on  avoit raflembiex  A  ibigneuiement ,  8c  dont  on  faifoit  les 
délices,  n'eft-cc  pas  une  dure  8c  cruette  fatalité?  Nô- 

tre nature  Te  conloleroii  plus  aifëracnt  s'ils  devenaient 
la  proie  des  flammes ,  mais  ians  une  grâce  particulière 

de  Dieu,  elle  ne  peut  digérer  qu'ils  l'oient  le  butin 
d'un  iojulte  pouefléur  à  qui  ils  oc  courent  quêta  peins 
de  les  faire  transporter  caca  lui.  Le  Triumvirat  qui 
dcpoflcdoit  de  leurs  terres  ceux  qui  Ici  avoicntcuiti- 
tirées  toute  leur  vie,  8c  qui  les  donnoit  i  des  gens 
qui  n'svoient  rien  contribue  à  les  mettre  en  bon  état , 
ne  cauibit  point  une  douleur  auil'i  îculible  que  l'a  été celle  des  Savant  qui  ont  vu  difliper  leurs  bibliothè- 

ques, 8c  tomber  entre  les  main.-,  d'un  pvrfccutcur,  di- 
gne de  haine  s'il  agitlbit  c outre  ta  confdence ,  digne 

de  pitié  li  ta  fjuflL-  dévotion  lui  perfuodoit  que  c'etoit 
rendre  un  têrvicc  i  Dieu.  (/  )  Impius  une  tam  cuit» 

susUs  haithtt  Biriarnu  has jerttes  I  diibicatces 
bonnes  gens  d'Italie  qui  fc  voioicôt  obliges  de  < 
leur  patrimoine  aux  Joldats  des  Triumvirs,  Srn  tutti 
ctnjrvtmuj  agrei  t   ln;ere  nuru  hieliioci  pyrti,  peux 

(h)  t^ ptrvtrumui  ndiena  uajhi 
JPued  nunauum  vtntt  fnsnui  m  petjeitr  areili 
Dtrarti,  bat  rut»  puni,  vtttrts  migrât e  céieni. 

Mr.  Ancillon  8c  pluiteun  auties  ont  pu  adapter  à  leur 
fortune  la  plupart  de  ces  caprcfluins.    11  vaudrok 
peut-être  mieux  n'aimer  rien  ,  que  de  mettre  Ton 
afcâion  i  une  Bibliothèque  lors  qu'où  iloit  être  tcduit 
à  rapoltrophrr  ainJî  : 

Nstper  (  1)  félitcitum  epua  unui  taJinm , 
Nnm  te/uerinm,  cseraaut  nuu  Uvis. 

M.IU  p«rdoni  «  ileft  poiïible  le  fou  venir  de  la  maiheu- 
reufe  8c  funeste  révocation  de  l'Edit  de  Nantes ,  qui 
•  et»  accompagnée  de  tant  dlnjuflices.  Jcttosu  plu- 
tôt  la  vue  air  ucs  objets  qui  n'excitent  pas  le  tumulte 
des  pallions.  Loues  svec  mot  le  bon  goAt  de  cet 
habile  Théologien.  Il  voulait  la  première  édition  des 

livret,  quoi  qu'il  yeût  beaucoup  (*)  d  aparence  qu'on 
les  reimpruntroit  avec  des  augmentations  &  avec  des 
corrections.  Ceft  l'entendre  cela,  c'est  ce  que  l'ou 
peut  nommer  amour  des  livres,  avidité  dlnftruc- 
tion*  mais  ceux  qui  attendent  tranquilstment  i  ache- 

ter M  Ouvrage ,  qu  il  ait  été  rimpriroé ,  font  bien  pa- 
rottre  (ju  ils  lor.t  rciigneit  a  leur  ignorance,  ît  qu'il» 
oment  mieux  l'épargne  de  quelque  piftole.  qucl'a- 
quiliiion  de  il  doctrioc.  Je  parle  de  ceux ,  8c  le  nom- 

bre en  cft  fort  grand ,  qui  font  d'un  coté  perAudcs nouveau  leur  apreodra  mille  choies,  8c qu'un  livre 
qui  d'ailleurs  aient  le  moien  de  l'acheter, 
pourtant  cet  achat  parce  qu'ils  ont  oui  dire  qu'il  fe fera  ou  de  meilleure»  éditions,  ou  de  moins  chères. 
On  ne  fàuroit  aflsx  bUmer  cette  patience  :  Ceft  un 
morne  8c  froid  aquiefeement  à  la  privation  du  savoir. 

Mr.  Bigot  me  diibit  un  jour  qu'un  homme  de  Rouen 
qui  s'apliquoit  à  l'etudc  généalogique  iauroit  oien  vou- lu profiter  des  Ouvrages  du  Père  Antclme,  mai* 
pourtant  il  ne  les  athctoit  pat,  il  le  reiervott  pour  U 
iccondeédition^llen'elt  jamais  venue,  8c  apareminent 
cet  homme  eft  mort  fans  avoir  pu  fàtùfare  là  cuaioli- 
té.  Mr.  Bigot  lui  reprelènta  plut  d  une  fois  qu'il 
vaut  beaucoup  mieux  avoir  les  deux  éditions  d'un  li- 

vre, que  fe  priver  du  profit  que  la  lecture  de  la  pre- 
mière peut  aporter,  8t  qu'on  juge  nul  du  pnx  des 

chofe»,  fi  l'on  prtfere  |.  ou  +.  ecui  à  ce  profk-U. 
Ceux  qui  peuvent  faire  quelque  depeme  ne  (auroient 
être  mieux  confeillcx  que  de  le  pourvoir  des  premiè- 

res éditions.  J'avoue  que  celles  qu'on  fait  dans  le* 
pats  étrangers  ne  courent  pas  tant  ,  m*u  tont-cUc* 
nieafidelles?  n'y  change- t-on  rien,  n'y  ajoûte-t-oo 
rien?  L'Abbé  de  La  Roque  ne  s'cit-il  pas  plaint  (I) 
publiquement  que  les  Imprimeurs  de  Hollande  avoieot 
corrumpu  ion  livre?  On  m'a  silure  depuis  peu  de 
jours  que  l'Hiftoire  de  Davila,  8t  celle  de  Strada  iru- 
Srimées  dans  le  Pais-Bas  ne  l'ont  point  confoiines  aux lirions  d'Italie,  les  Libraires  de  Flandre  aiant  lupri- 
mé.  ou  altère  certaines  choies  par  compliifancc  pour 

de*  fâmQles  illullres.  On  me  dira  que  l'Auteur  cor- 
rige des  faute*  dans  la  a.  édition  i  j'en  convient» 

mais  ce  ne  font  pas  toujours  des  fautes  réelle»,  ce 
font  des  changement  qu'il  facrifie  a  de»  niions  de 
prudence,  a  ton  repos,  à  l'in;uftice  de  tes  cenfèin* 
trop  puiflkns.  La  a.  édition  que  Mêlerai  fit  de  ton 
abrégé  Chronologique  eft  plu»  correcte,  il  en  ota  des 
fauflètes,  mais  ilen  Aia  suffi  des  veritez  qui  avoient 

déplu  ,  8c  e'eft  pourquoi  les  curieux  s'empreflènt  à 
l'édition  in  4.  qui  eft  U  premiete,  81U  psient 
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ï4o  À   N   C   I  L  L   O  N. 

au  (E)  public  j  &qoam  an  rcftc  je  dirai  en  général  que  le  difcouoqu'wi  a  public  fur  f*  vie  le  re- 
•  pre- 

court  fur 
la  vit  de 
Mr.  An- tillen  f. 
107. 

(*)  IM. 
f.  109. 

(c)  M. 
f.  III. 

(l)  rwV» 
iru 

un  gros  prix.  Je  ne  dis  rien  du  profit  (lue  l'on  peut faite  ca  comparant  les  édition*.  Il  clt  11  grand  lors 
que  c'en  un  nubile  homme  qui  a  exactement  rem  fon 
Ouvrage ,  qu'il  mérite  que  l'on  garde  fon  coup  d'ciTai. 
Tout  ceci  vous  rem  comprendre  que  Mr.  AncUlon 
s'enteudoit  bien  en  Bolviothequc. 

Parlons  maintenant  de  là  méthode  d'étudier. 
(a)  II  ne  perdott  aucun  monuw  en  dei  Etudtt  vai- 
nti  ey  mut,Ui.  il  hfiit  a  la  verni  Inuei  finit  di  ti- 
vrit ,  mime  Ut  aucieni  ey  Ut  nouveaux  Kmmii  , 
H  n'y  in  avait  aucun  dent  il  ne  crut  qu'on  peuvent  fur* 
quelque  profit,  il  difut  fonvent  en  faroitt  51»'»»  attribue 
a  Vtrgnè,  Auruin ex  (Ver* are  Ennii colligo.  On  trou- 

ve, difut-il  AMjfi  quilauefoei,  dans  certains  Autheur» 
néglige/. ,  des  choies  unguberes  qu'on  ne  trouve  point 
ailleurs,  8c  ne  tiiit-ceque  du  A  vie  on  y  trouve  tous- 
jours  quelque  choie  a  prendre.  Mais  il  ne  t'y  eppU- 
qu.it  pas,  il  ne  s'attachait  profrtmtnt  qu'aux  ouvrages 
important,  qu'aux  cho/ii  fineutei  ....  (b)ltmettott 
sus»  trmnenfê  différente  entre  la  Utlmrt  dtt  trvrti  qu'il  ne 
vaynt,  tomme  luy  mémtU  difett,  que  four  ne  r$tm  ifno- 
rtr,  ey  U  lecture  de  ceux  qui  ejtoteni  uteUi  à  fa  fro- 
ftjjîon.  Il  ne  hfiit  Ut  uni  quMU  fruit  frit  ey  »«  «*■ 
tant,  perfunctorié  &  comme  dit  U  Proverbe  Latin, 
ficut  canis  ad  Nilum  bifcens  &  fugiens,  meui  il  Ujoit 
Ui  aatrtt  avec  foin  ry  avec  application ,  il  Ut  lifoit  fin. 
fleuri  fut,  U  première  ,dt/ott.\t,  ne  ferven  qu'a  luy  donner 
une  tdet  geueraU  du  fajet ,  ey  la  jecetide  lut  ta  faifiit 
r*  marquer  Ut  beaucet.  Lit  Indices  que  d'untett  grandi 
hemmet  tmt  afftiU  l'Ame  des  livres.  Uty  tfieient  entiè- 

rement tuatttti,  farte  qu'il  Ut  iifi»  avec  a  et.  d'affli- itr  un  ciirj^i  ,  ey*  ytie cation  (y  djfet  fauvtnt  f*u 
d'asilturt  il  aveit  une  mémoire  fort  fideU  ey  en  partiel»' 
lier  une  mémoire  local*  trti-cemmsdi  août gtm  dtieitm. 
H  Ut  Ufnt  exactement.  ey  tnfqu'au  une,  a»  nom  do 

nmeur,  am  Ueu  ey  a  t  année  at  hmfrejfioa.  tout 
1  à  fm  av-i  fin  ufage.    U  nantit  Ut  Lvrtt  en  Ut 
,  f>  mettent  *  la  marge dei  renvojt  ketaottrei  An- 
•  ami  aveient  traite  iet  mèmtt  matteret ,  en  atu 

u  dit  ioi  ehtfet  aw  fe  raf ferment  et  eelUt  qu'il  li- 
frit  ....  (e)  U  changent  a*eLqme;t,i  de  Uchtre,  <J> 
te  changement  my  ternit  lien  de  reftt.    (  1  )  Une  ftt- 
etefeil  fat  tentjeari  a  lire  det  Uirei  d'un  e>>nt  a  l'autre, 
il  étudiait  auilamefoii  det  matieret  *  fend,  {$•  alort  il 
-eemfieltait  Ut  Anuteenri  fjm  Ut  avaient  trattiet ,  il  voyait 
fonvent  la  même  ib?\e  jatii différent  tmvraget,  mail  té- 

ta ne  le  dégrafait  fat,  an  etatrairt  il  difut  mot  t'eflait cctnme  ancant  dt  nanvedet  conclut  de  eottUnrt  qu-  for- 
matent l'Idée  ejot'il  avatl  ton  f  né ,  (f  ant  la  mettaient  dans 

tout  entière  ferfoSten.    lut  multiindi  d'AMniHri  atfil 
eonfalioii  ejfttt  tante  qu'on  viyeit  ordinairement  une 
grandi  taiU  tm<  epnt  au  milieu  de  fa  thamire  ejf  fur 
laanelii  il  travaillait  toute  chargée  de  Inret ,  U  p>-.ifan 
eorvertt.    Le  encore  Fra-Paala  dont  je  went  de  parler 
epudunt  anjfi  de  cttu  manière ,  Il  m  dtjieatinueit  pat, 
tomme  mut  l'apprend  l'exaâ  <$»  Jidtl  Autheur  dt  f»  vu, 
jufquti  à  fi  au' il  lût  terni  vu ,  c'ijf  n  dire  yufanet  à  te 
qu'il  eut  fait  la  tonfrenlat.on  dit  Autheurt,  det  Itenx , 
dtt  temft,  O"  det  ofintom.    A  amy  il  s'optmatrott  four 
n'avoir  fini  d'eeeajien,  dt  douter ,  (y-  de  ref enfer  a  une 
même  chefe,  rj»  four  pourvoir  prendre  parti,  <y  <*«^o- 
rtr  à  cette  feule  ton  autant  au' on  U  pouvait  naturel^ 
Umeat,    Cessée  atnfi  que  Mr.  AnctUea  étudiait  qutl~ 
quefoit,  f3>  tu  lay  *  entendu  fonvent  rendre  les  mèmei 
raifmi  de  cène  manière  d'étudier  qu'il  pratiquait.  Com- 

me il  bfoit  ieaneouf  il  trouvait  btnuuuj  de  thojrt 
digne  1  de  remarque ,  &  ecuey  qu'il  eut  une  mémoire admirable,  il  avait  dei  levrtt  dam  le  [quels  tl  ntunUoit 

te  qu'il  trouvait  de  plus  eonjUéraiU.    Il  ffavoit  ' 
qu'un  Ontan,  far  exemfU,  qui  ne  veulott  fat 
qu'il  y  eût  d'ètrtteire  dam  U  thamtri,  eu  il  it* 
Jgu'un  Saumaifi,  qu'un  Ménage  &  qui  pUefieuri  au- 

tres grandi  hommet  ont  condamné  Ut  CelliSimt,  qui 
bien  Um  qu*iU  ayent  cenfideré  tti  rttueih  comme  dit  ay- 
dft  qui  fiulagint  Us  gent ,       qui  facilitent  Vaautifitum 
dit  fcmtt if  lit  Ui  ont  au  contraire  regardé  comme  dei 
ihflathi  qui  interromftnt  U  Court  dt  la  lecture  ey  de  la 
méditai ion ,  ry  nui  en font  perdre  infailliblement  U  frmU. 
Mau  ilefttmott  que  comme  far  un  malheur  attaché  au 
ficelé,  dans  lequel  mus  vivent,  il  ne  jûfjil  fat  de  ff  avoir 
À  fUm  fend  loi  chtfit,  Uuri  réfoUttuu,  iy  Ut  feudt- 
mtns  de  toutet  Umt  raifhni ,  fi  on  n'allègue  det  authen- 
tit,  eyfimne  cite  det  ttxtet exprès .  il  eflnt  nécoffatre 
n'avoir  un  livre  qui  fut  comme  une  verni ,  ou  un  filet 
d'eau  qui  cemdaifit  tnrement  à  la  four  ce,  fautant  plus 
qu'ayant  à  farûr  en  publie  devant  cirtainti  gtni  qui 
efioient  plutôt  foi  Efftont  que  (et  Audetturi  ey  qmluy 
demandoieni  fonvent  dtt  autheritèt  ey  Jtt  preuve  1  de  et 
qu'il  avoil  dvancé,  Il  tfitit  en  emttqut  forte  néctfjaire 

qu'il  tut  un  rlperteiri  qui  foulage  U  fa  mémoire ,  ey  qui 
te  difpemât  de  chercher  lengtimft  ce  dont  il  fouvou  avoir 
befotn  ftiiin  let  difereutit  conjoaéfuret  où  il  fi  treuvett. 
Voila  des  choies  ,  ce  me  lemblc ,  dont  pluiieurs  lec- 

teurs pourront  tirer  du  profit.  Nous  parlerons  (d) 
ci-deflout  de  Ion  aflkfuilé  à  l'étude. 

(  E)  Loi  livres  qu'il  a  donner,  a*  publie,  j  H  (it  im- 
primer {e)  à  Sedan  un  volume  in  4.  en  tannée  ttfj. 

dam  lequel  toute  la  matière  dtt  trajunmi  ejl  ample- 
ment (y  froidement  txammée,  C'eft  la  relation  fiieUe 

de  tout  ce  qm  l 'étoit  parte  dans  la  conférence  qu'il  avoit 
eue  avec  Mr.  de  Bcdacier  (/)  Decleur  de  Sjrbonne, 
Evique  d'Augufie,  ey  jufraganl  de  Mr.  ttvéqne  de 
Mrtt.  Il  avoit  dil'pute  avec  lui  en  preienec  Je  plu* (leurs  peribnnes  (g  )  premièrement  dans  la  mailon , 
&  enluite  devant  une  toute  d'auditeurs  (h)  dans  l'K- véche.  Tous  les  articles  turent  rédigez  par  écrit .  & 
lignez.  (/)  il  féutini  cette  grande  affaire  avec  hon- 
netir  ey  la  finit  avec  fuceéx-  Apret  avoir  répondu  avec 
ordre  ey  avec  méthode  ci  tautli  Ut  objeUmni  qui  lay  fu- 
n»  fattti,  il  rtfrefeata  que  e'efita  à  fm  tour  à  frefa- 
fir  aaffi  fii  argument,  man  tomme  il  avait  donné  det 
eeuft  mortels  a  l'erreur  far  foi  réponfét ,  ou  craignit  qu'il 
m  la  detrmfu  entièrement ,  fi  on  lay  donnoit  lu  liberté 
ditablr  U  vente  ,  comme  ,1  le  prétendait.  Mr.  Dt 
BedAcier  fr:t  U  paru  de  fe  fifarer,  ey  f*ar  couvrir  U 
motif  de  (a  conduite ,  il  dit  qu'il  valut  nutux  CentefierÀ 
la  fuite  par  écrit ,  que  de  vive  voix;  On  demeura  d'ac. 
tord  pourtant ,  qu'en  ne  finit  point  imprimer  dt  fart , 
ni  d'autre  Ut  Aclet  dt  ettie  Ctnferen'.e.  Il  y  eut  néan- 

moins un  (*)  Moine  qui  s'avilit  d'en  rairc imprimer de  taux  Actes.  &  dont  Vimfudtnce  fm  fi  outrée  (l) 
que  quoy  aue  Mr.  Annllen  tut  remporté  de  ce  cemb.it 
un  honneur  étlaiant ,  il  entreprit  de  perfitader  au  funlie 
qu'il  avait  rfie  funefie  (y  a  Ja  perfinm  îy  a  fin  faru ,  ey 
qti  il  avait  1  fié  vaiœu  faw  rrjeùret.  Ce  fut  ce  qui  obli- 

gea Mr.  Aticillon  à  rendre  public  l'Ouvrage  dont  j'ai 
parle.  Mr.  Ilottingcrle  loue  (m)  beauco  >au  chapi- 

tre 6.  du  j.  livre  de  l'on  BtbUtthe..  .  •  quadrtfartam. (n)  Le  P.  Clivicr  Minime  Se  Provincial  Je  foo  Ordre 
voulut  entreprendre  dt  ref  nier  cet  ouvrage,  il  fit  u»  uvrt 
dans  et  de/tm  qui  aveu  four  tare,  U  fart  det  Tradi- 

tions abbatu  far  Ui  maximet  de  Mr.  David  Aaalixi. 
D'autre!  firent  qmtauet  fatyrei ,  mais  tout  en  UbtUtt 
enrrnt  un  fort  malheureux:  les  Catholiques  Romains 
eux-mêmes  conseillèrent  à  Mr.  AnciUon  de  a'j  pas  ré- 

pondre comme  il  l"avoit  entrepris,  ils  dirent  que  lui 
6c  Ton  livre  (  0  )  efieiont  trop  au  Jtjfui  Ài  cet  Etrrvaou 
da  commua  four  fe  commettre  avec  eux.  Dès  que  la 
Méthode  du  Cardinal  de  Richelieu  parut  „(»)  il  y 
»  rit  une  ample  k  excellente  réponlc,  mais  il  1911  que 
„Mr.  Mute!  Prolellcur  à  Montauban.  en  avoit  tait 
.,  une ,  qui  eBoit  fur  le  point  de  paraître,  k  que  Mr. 
,.  C.au  le  qui  avoit  eu  le  même  dcltein ,  s'cAoit  abltcnu 

de  l'exécuter  par  la  mime  rai  fon,  comme  on  le  voit 
«  prélèvement  par  là  lettre  lixiéme  du  recueil  de  les 
M  lettres  dans  le  tome  cinquième  de  les  ceuvres  poft- 
„  humes.  11  fuppnma  donc  ce  qu'il  avoit  tait.  &  il 
>.  n'en  a  efté  mis  au  jour  que  quelques  Cahiers  qui 
contenoient  1a  reponfc  au  chapit.  ïixieme  de  cette 

M  méthode,  ou  plutdt  à  proprement  parler,  une  Apo- 
i,  logie  de  Luther,  de  Zuingle,  de  Calvin  8c  de  Be- 
„  zc,  aufli  leur  a  t'on  donne  ce  titre  dans  l'Edition  qui 
>.  en  a  elle  faite  à  Hanau  en  l'année  1666.  Mr.  Anal- 
,.  Ion  avait  fait  la  vie  de  Guillaume  Farci,  ou  l'Idée 
,.  du  hdcJle  Miniftre  de  Chritti  le  Célèbre  Mr.  Con- 

„  rart  ,  qui  eftoit  un  de  les  intimes  amis  l'avoit  lu  Se ,.  approuvé,  8c  avoit  rais  de  ta  psopre  main  quelque* 
„  rvmarqiKS  à  la  marge  du  Manuîcrit.  Ceftoit  un 

„  ouvrage  digne  de  paraître  au  jour,  cependant  il  n'y 
„  a  pas  eu  moyen  de  l'y  faire  conlentir ,  8c  fon  refus 
„  a  efté  caufe,  qu'on  en  x  tiré  une  copie  pleine  de 
a  fautes,  qui  eft  tombée  entre  les  mains  d'un  Libtai- 
„  re  de  Hollande,  qui  fur  la  réputation  de  l' Autheur 
„  l'a  mis  fous  la  prefte.  On  a  efté  furpris  de  voir  une 
»  édition  aufli  difforme  qu'eft  celle  1a ,  8c  fi  un  jour 
n  on  fait  imprimer  le  mime  livre  for  la  copie  reveiie 
»  par  Mr.  Conrart,  dont  je  viens  de  parler,  on  verra 
,,  que  cette  pièce  eft  là  mutilée  qu'elle  n'efl  pas  recon- m  noiflable.  Quoy  que  Mr.  Ancilton  eut  expliqué 
„  pluiieurs  livres  entiers  de  l'Ecriture  Sainte,  8c 
»,  qu'il  eut  écrit  tous  lis  fermons,  on  n'a  pu  jamais 
„  e  portera  en  faire  imprimer  (q  )  Tout 

„  ce  qu'on  a  de  luy  en  ce  genre  cil  un  fermon  qu'il h  prononça  a  Metz,  dans  un  jour  de  Jeûne  >  fon 
„  ConiUttnrc  uû  d«  quelqu'authorité  fur  luy,  pour  le 
„  luy  arracher  des  mains,  8t  le  fit  imprimer  i  Paris  en 
„  l'année  1676.  Ce  icrmof)  fut  fait  iur  les  verfets  18. 
„  6c  10.  du  chap.  }.  de  l'Epitre  de  St.  Paul  aux  Philip. 
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prefcntc  comme  anc  pcrfonne  d'un  mérite  taut-à-fait  extraordinaire*  Ceft  à  proprement  parler 
ridée  d'an  Paftcur  accompli.  On  Vj  voit  favaiw,éloquent,(àge,pieuxi  roodefte»  charitable,difpen- 
ùit  la  cenfure  avec  douceur ,  ou  avec  vigueur  félon  l'exigence  des  cas ,  pratiquant  *  ce  qu'il  prê- 
choit,occupc  uniquement  des  fonctions  de  fon  (F)  miniftere»  fans  fe  mcler  comme  tant  d'autres, 
de  ce  qui  n'eft  convenable  qu'aux  feculiers,  ni  tenir  fa  mai/on  ouverte  aux  délateurs  &  aux  Nouve- 

lles, On  ne  (aurait  mieux  conoître  que  par  l'écrit  dont  je  parle  ci-deiTotu ,  (  U  )  combien  là 
conversation  etoit  doâe.    Je  difeuterai  en  un  autre  t  lieu  quelques  laits  qui  Te  raportent  à  fa 

tail- 

„  fient ,  8e  il  a  pour  titre  ht  tarmti  dt  st.  PanL  II 
H  a  fait  en  fin  une  escellente  repoofe  à  l'averti  dément *  Paftoral,  aux  lettres  circulaire».  Seaux  méthodes, 
m  que  le  Clergé  addreflâ  aux  Réformez  de  France  en 
„  l'année  168».  mai*  il  la  tint  cachée  dans  Ion  CaM- 
n  net,  jufqu'à  ce  que  de*  perfonnes  de  conûdération 
»  l'ayant  obligé  de  la  mettre  au  jour,  il  l'envoya  à „  Mr.  Tumtin  Profcueur  en  Théologie  à  Génère . 

m  qui  eftoit  fon  anaen  Amy,  arec  liberté  d'en  dilpo- »  ter  comme  il  le  trouverait  à  propos,  nuis  U  Copie 
»  qu'il  a  envoyée  a  efté  apparemment  égarée,  car  on 
h  n'en  a  plus  entendu  parier.  Mr.  Ancillon  «voit  û 
t,  peu  d"empreflèraent  pour  les  ouvrages,  qu'il  ne  s'en 

eft  pas  même  informe.  Cependant  c'eft  de  cette 
repoafë.  qu'on  elpcioit  de  voir,  dont  il  eft  parie 

n  dans  la  préface  d'un  livre  solide  5c  judicieux  qui  a 
»  pour  titre  Examen  du  MttheJes,  cV*-  dans  l'endroit 
n  OÙ  il  eft  dît  qu'us  vtrrm  pmrtitrt  «n  répenft  faite  par „  «n  babiit  homme  de  tittz,  n 

(  F)  0<cuféumefitmtntdei  fruBiem  de  fon  Mintftere.  ] 
Ceux  qui  fc  contactent  a  la  charge  de  pafteur^des 

pour  travailler ,   ejf  four  en  remplir  dignement  les  de- 
tj>  t*tji  J°*>*  /w  ettti  raifan  que  tt  Jîxuimt 

du  Camtnt  qu'tn  mmmi  AftfUhqutt,  perte  qu'aucun 
E-véqttt,  Prêtre  tm  Diacre  tfap  m  s'occuper  du  affatrri 
fecuUertt,  ni  m  fimgértr  dam  aucune  charge  puiuqHe. 
Et  que  la fixiietet  dtt  Camtnt  d'Afrsimt  défend  aux  ptr- 
ftnnti  dt  tt  f trader*  dt  prendre  ta  charge  du  ajfairti  ai 
dtt  protêt,  du  autres.  La  ftrtt  dm  temps  qu'on  employé 
m  ttt  occupation!  numdamei  n'eft  pat  le  moindre  dtt  mo- 
tift  dt  ttt  txceùeutes  Confluât  tant,  tmmit  jt  nt  mit  pat 
atftktt  (vitnt  Ut  fentes  tenftdtratiorsi  qui  y  ont  diinné  ùru. 
L'ixfertemt  a  fan  vtir  que  Ut  intrtgmtt  du  mwV,  Ir 
tratat  dtt  affaira ,  <J>  f*mi>nim  de  faire  fa  Cour  aa- 
frit  dtt  Grandi  jnttniticmtiii  tatiUtir  tm  tuujtmt  tfii 
ÇT  qui  Uttr  Jereot  tttujtmt  fuaafin.  lit  quitttat  htfen- 
fUrmeat  eettt fitafUcttt  Afofitlqut  qm  dM  itrt  a»  dt 
kmt  prinaftmx  «mtintnt,  Ut  apprennent  ttt  Max,mei 
dm  ftielt,  Ut  t'aicoittHmrm  à  /il  hitiktit ,  À  fit  fn+ 
piejjei.  &  àftt  artifittt,  cV  Ht  dt  trattqmtm  lajmtt 
infei.jibltmem  emx  mémti.  Le  Minutre  dont  je  parle 
évita  tous  ces  cVucilsi  ( «•)  il  aima  l'étude,  le  repos, 
la  retraite,  il  ne  s'embàrraflâ point  du  tracas  du  mon- 

de. Il  fat  étaili  par  Ut  letx  dm  pan ,  tjf  maigri  lui , 
tunur  de  fin  frère  çy»  dt  fa  fetitr,  mais  (t)  U  Isijja 
tadrinhijlratieet des  ktent  des  *JJ*ireit  a  jon  frtrt  qui 
efïots  Jrs<a  quai  que  Mineur  un  tres-haiile  homme  .  .  . 
dt  ftrtt  tort  la  Tutelle  eftant  Jime  pur  la  Ma'tnti  dtt 
pupilles,  tt  iimtnr rendit  campte  à  fta  Tuteur ,  Çf"  tf  Tm- 
ttur  ta/mis  U  rendu  peur  la  ftnmaliii  paiement,  a  fit 

dt  U  nvtfmt  masuere,  qu'ira  le  Imj  avait  rtm. 
dt  et  met  tfi  d'mjagt  trdmaert. 
Il  me  fi  tmiuut  aijelament  c>  À 

U  lettre  d' amena*  affaire  dm  mmule;  Commet  mm  Mérita- He  Attacherete ,  ifejlmt  hors  dm  commerce  dtt  hommes, 
CV  nt  ftttfttèt  mi  m  D 1 1  u  <J>  à  fut  SgSefe.    Il  avait 
mue  BiilieeUam*  trét-tmrieufe  ejy.  Irts-frande  
(d)  On  efiait  tir  dt  l'y  tntevtr  ttmftmrt  // 
ne Jertnt  de  fin  tagit  que  peur  aBer  au  temple ,  «m  p*ter 
aller  faire  aetlrtert  qmelquei  ftmttttmt  dt  fa  cbutgt.  Il 
m  quitta 
tiennent 
mtuts  dant  U  mteeUtatita  cm  dam  l'Etude.  Jfjawy  qu'il 
eut  plujiewi  mai/mi  de  Campagne,  r>  qu'est  tsiy  en  eut 
acfjepti  aux  unirent  dt  U  vtlle,  cS»  f"*  frir,  afin  de 
teneur  rr  plat  faciUment  kj  aller  pajftr  quelque!  jeuri , 
eu  au  maint  mettante  heures,  U  n'y  a  Jammu  tu  \ dt  trois  eu  quatre  fui  , 

ctmme  jt  les  fours 
tant  partit  dm 

tu  au  mttm  quel, 
dt  ty  vtir  plut  , 
deux  uni  om'il  a  t 

j  qu'il  a  exnct  fmMsustiere^hleiz. 
Ujaltnâe  quifast  pafftr  tant  de  mauvais  marnent  aux 
autres  tomme  1,  il  vevmt  ainfi  pmifUtmtm  thtz.  Imy  fi 
émettant  peu  en  puni  dm  Crédit  qu'en  acquiert  par  dtt 
frtquemet  vîfitti ,  par  dtt  feiai  fatigant  <£  par  dtt  g 
dei  mefuret  qu'on  garda  avtt  exaStttede. 

C'eft  là  le  modèle  fax  quoi  tous  le*  Miniftres  de 
l'Evangile  devraient  fe  régler.  Ils  ont  tous  chout  la 
bonne  part  comme  (*)  Marie,  mais  quelques-un*  ne 

kiffent  pas  d'imiter  Marthe  (jO^U  fi  l*^u  *  fc 

d'araires  d'Etat:  ils  le  rouirent  dans  les  intrigues  de 
ville ,  ils  s'empreflent  de  lavoir  toutes  sortes  de  nou- 

velles, iU  en  traâquent ,  ils  en  font  leur  cour.  Ils  le 
hasardent  même  quclquetbis  à  fuggerer  des  conlcils 
de  guerre,  fie  de  négociation  t  îe  ne  fc  rebutent  pis icnt  pour  leurs 

vues.   On  les  voit  fouveot  dans  les  ano- 
des Puiflances ,  ils  y  attendent  impatient- 

l'occation  d'être  iotroduiis,  ce  n'ett  pas  pour 
ires  de  confctcnce  >  c'eft  pour  dcsnan<1cT  mille 
,  c'eft  pour  recommander  leurs  enfans,  leurs 

sarens,  leurs  amis  par  raportàdes  emplois  honora- 
bles 8c  profitables.    Ils  lavent  à  point  nommé  lorl 

qu'une  charge  eft  vacante,  {c  ils  font  en  forte  qu'elle 
soit  remplie  1  leur  recommandation.  On  les  louer  oit 
û  !tur  crédit  n'étoit  emploie  qu'à  faire  donner  du  pain 
à  ceux  qui  en  manquent,  mais  ils  l'emploient  princi- palement en  faveur  de  ceux  qui  font  déjà  riches  ■ 

gens  qui  n'ofcroicnt  recourir  à  leurs  fctUdutioni  s'ils lés  croioient  de  véritables  Miniftres  de  J e sus- 
citais t,  car  en  ce  cas-là  ils  s'attendroient  à  une 

cenfure.  ils  craindroient  qu'on  ne  lcurcirjt  l'ordre  de 
St.  Paul  (/),  que  pourvoi  que  nous  axons  la  nourritu- 

re, 6c  dequoi  être  vêtus,  cela  nous  doit  fcfire.  Ce 
n'eft  point  le  devoir  d'un  Paftcur  de  procurer  à  fc* 
brebis  un  plus  fort  attachement  aux  biens  de  la  terre, 
il  doit  plutôt  les  en  détacher,  8t  co  m  barre  leur  cu- 

pidité, êc  leur  ambition,  fit  il  le  ferait  tans  doute  s'il 
etoit  lui-même  dégagé  des  foins  rongeant  de  la  vaine 
gloire  ï  mais  comme  les  befoios  de  fès  paillons  de- 

mandent que  les  charges  d'une  ville  soient  entre  les 
mains  de  gens  qui  lui  en  aient  l'obligation ,  ce  qui  ou 
par  teconnoiflàncc,  ou  par  1  cfperaticc  de  nouvelles 
grâces,  Ibient  toujours  prêts  à  le  tervir,  il  fc  donne 
tous  les  mouvemens  potliblcs  pour  les  élever ,  il 
oplaudit  à  leurs  vues  ambitieuics,  fit  afin  de  fc  main- 

tenir dan*  ce  manège  il  eft  obligé  de  s'intriguer,  (c 
d'avoir  par  tout  des  émilTaires.    Un  tel  homme  au- 

befoin  de  la  menace  que  l'on  emploie  quelquefois 
les  Evéques  qui  violent  les  Canon*  de  la  Ren- 

te ne  longe  guère  que  fon  emploi  eft  d'une  telle 
nature  que  toutes  les  forces  humaines  y  fufiient  malai- 
femenc  Ceux  qui  longent  bien  à  cela  imitent  Mr.  An- 
cillon,  fx  ne  donnent  pas  tant  de  tems  (*)  à  des  vi> 
fîtes  intereflees.    Note*  que  ceux  qui  n'imitent  pas  fa 
conduite,  s'emploient  auflî  quelquefois  en  faveur  de 
quelques  perlonnes  qui  ne  font  pas  à  leur  aifc,  mais  fi 
vous  y  prenez  garde  vous  trouverez  que  cet  peribmm 
font  ce  qu'on  apelle  gens  de  fervice ,  propres  à  tout , 8c  fort  enclins  à  coniieter  tout  leur  loiiiraux  pallions  du 
protcâeur  (  i  )  qui  le  leur  a  procuré.  Ils  fc  reconuîllrnt 
les  créatures,  te  rempliflènt  les  devoirs  de  ce  tnot-li. 

(C)  Ni  tenir  fa  mai  fin  terme  tt  emx  delatemri,  eju 
aux  Nuntluiti.  ]  ,,  (  *  )  Il  n'aymoit  point  les  rapporu 
,,  ni  les  rapporteurs ,  8c  tenoit  pour  Maxime  qu'on  ne 
M  pouvoit  pas  y  adjouter  beaucoup  de  foy  i  diûnt 
,  qu'un  rapport  n'cfUtt  jamais  fi  pur  ni  fi  net  qu'il 
u  ne  fc  fcntil  tousjours  de  la  paiTion  de  celuy  qui  l'a 
»  fait,  Ac  qu'il  en  eftott  comme  des  eaux  qui  retien- n  nent  la  qualité  des  veines  de  la  terre  ou  des  Mme» 
,,  par  le  (quelles  elles  ont  pailè.  0  avoir  fur  tout  une 
,1  lbuveraine  avcrlion  pour  ces  fortes  de  gens  qui 
t,  vont  dans  les  maiibns  pour  ({avoir  ce  qui  s'y  pallc , 
„  pour  taire  parler  ceux  qu'ils  y  trouvent,  êc  pour  rap- 
„  porter  enfuite  ce  qu'ils  ont  comme  extorqué  de 
„  leurs  bouches  par  leur  raie  Ec  par  leur  artifice  .  .  . 

u(l)  h\  difoh  qu'il  y  avoit  beaucoup  de  danger  à  croi- 
u  rc  legereinent  ce  qu'on  diioit  des  gens.  D  eftoit 
„  for  les  gardes  à  cet  égard.  „  La  maifon  d'un  tel 
Paftcur  n'avait  garde  d'être  le  réduit  des  Nouvelles , 
c'eût  été  un  grand  désordre.    Voira  la  marge  (a*). 
(H)  ̂ ue  par  feern  dent  je  parte  eùdeffeui.  combien 

fa  ctnvtrfatuM  était  dtdft.  ]  Cet  écrit  eft  intitulé  (  »  ) 
Mélange  critique  dt  littérature  recuttlh  dtt  etmvtrfatiins 
dt  ftm  Mr.  AntiHin.  Il  fut  imprime  à  Bile  l'an  169S. en  a.  volumes  in  11.  par  les  foins  de  Mr.  Am.il  Ion 
l'Avocat  fils  aîné  du  Mmiftre .  Se  qui  s'étoît  déjà  fait 
conokre  dans  la  Republique  des  (  »)  lettres,  j'aurai 
souvent  à  parier  de  ce  mélange ,  tV  ii  quelquefois  je 
ne  tombe  pas  d'accord  que  tout  y  foit  bsetr'  exact,  ce iéxa  fans  avoir  la  ridicule  prcteulion  que  cela  puiûe 

H  h  prejudi- 
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242  ANCILLON.    ANCRE.   ANDLO.  '  AND  R  AD  A." 
$  tHJ.       taillcdcuce.  Je  ne  dois  point  pafler  foui  fdence  qu'il  ctott  fils  fi  d'un  habile  Jurifconfultc,&  qu'un 
t*S-  7-        Je  fi*  ancêtres  fut  dutrefets  Prefident  m  Mortier  (Uns  une  des  frintipdles  Court  Sosnerdines  de  Frtuue  , 

&quc  Ceorgin  Ancillon  un  detprmapduxmanbrei  de  de  Mm,  *  été  *afftmn  des  f  re- 
ntiers de  fes  t  '"dateurs ,  &  de  fes  eendutieurs. 

ANCRE  (Le  Maréchal  i> ' ) .  Chcrtlicz  Conciki. 
ANDLO  (Petrus  au)  nom  fupofé ,  fous  lequel  un  Cartdien  le  cacha  pour  écrire 

tortue  la  dilïerution  de  dbufu  Pbilofofbu  Cartefund  furrepente  ,  &  vtuude  in  rébus  tbetloguu  & 

fdei.  Mr.  Dcs-Marcts  Proldfcur  en  Théologie  à  CJroninguc  Auteur  de  cette  dilTcrtation ,  l'a- 
voit  publiée  en  1670.  pour  reprcienter  aux  Eglifes  Protelfantcs  les  gratis  maux  qu'on  avoit  à 
craindre ,  (ï  l'on  fouffroit  que  les  opinions  de  Mr.  Des  -  Cartes  palTafTent  des  Ecoles  de  Philoso- 

phie en  celles  de  Théologie.  Quelques  mois  après  on  vit  paroitrc  un  Ecrit  intitule  >  Peut  db 
Anilo  Bdttxi  fptdmen  coxfutdïtomt  Diflertdttonti  de  âbuju  Pbtlofopbu  Cdrtejuiid  ,  &c.  Jamais  réfu- 

tation ne  fut  écrite  d'un  ftyle  plus  violent  :  Mr.  Dcs-Marcts  y  fut  trairé  de  la  plus  defobligeante 
manière  du  monde.  Il  ne  demeura  pas  en  relie  ;  fon  apologie  parut  bientôt  intitulée,  VindiM 

Dnjtrutionis  de  dbufu  PbtUfopbid  Cnriefidn* ,  ou  il  n'y  eut  foitc  d'injures  qu'il  ne  déchargeât  fur  la 
tête  de  fon  ennemi.  Il  le  traita  de  très-impudent  Soctnien,  tk'Spinoziftc, «d'impie,  denon 
Chrétien ,.  dAthée.  Petrus  ab  AnJlo  publia  fort  promtement  fa  Réplique  intitulée ,  Amnud- 

yttftones  dd  vinàctds  D<fftrtdm«it  qtum  Sdmuel  Mdrefùts  edidit  de  dbufu  PbiUfepbtd  Cdxtefidnd.  S'il 
avoit  été  emporté  dans  fa  première  dilTcrtation  ,  il  le  fut  encore  plus  dans  la  féconde  1  mêlant 
néanmoins  comme  la  première  fois  plulicurs  goguenarderics  parmi  les  traits  de  fa  colère.  Il  nia 

fortement  y  qu'il  conût  Spinoza ,  qu'il  l'eût  jamais  vu,  ni  qu'il  aprouvât  fes  Arntimens.  Mr. 
Dcs-Marcts  reçut  ce  fécond  Ecrit  de  Parus  abAndlo  le  19.  de  Décembre  1670,  &le  réfuta 
avec  tant  de  promtitude,  que  fa  Duplique  fut  i  achevée  le  j.  de  Janvier  fusvant.  Elle  eft  in- 

titulée ,  Sdmuelts  Mtrtfu  cl/ feus  Orthodoxie ,  fire  viiidittdrnm  fturmu  frmumfrt  fou  Differtâtun* 

de  dbufu  Pbilojopbie  Cdrtefidtut,  &c.  L'Auteur  déclara  qu'il  n'écriroit  plus  contre  (Aï)  cec 
homme  de  néant ,  mais  qu'il  feroit  toujours  prêt  d'entrer  en  lice  pour  la  vérité  avec  un  adverfaire 
lavant  5c  honnête  qui  n'auroit  point  honte  de  fe  nommer.  11  tint  fa  parole*  car  il  laiûa  fans  re- 

partie le  troificme  Ecrit  de  Petrus  abAndlo  intitulé,  Spedmitu  Bombomdtbid  Sdmuelts  Mdrefii  fe 
deftndemtt  drpto  orthodoxie  ,  (eu  rtndtats  rtnitturum  Dffrrtdtioms  de  dbufu  Pbilefafhid  Cdrteftdtid. 

Ainfi  finit  une  difputc  qui  vérifia  le  proverbe ,  tittllum  vidcmum  durdbtle ,  d'ailleurs  faux  (  A  )  allez 
Couvent  dans  les  guerres  d'érudition.  Mr.  Dcs-Marcts  ne  pw  jamais  déterrer  le  véritable  (  fi  ) 
nom  de  fon  adverlaire. 

Notez  qu'il  y  a  un  vrai  *  A  n  d  l  o  parmi  les  Auteurs.  Il  étoit  d'Abace  >  Docteur  en 
Droit  Canonique  &  Chanoine  de  Colmar  t .  Les  deux  livres  qu'il  compolâ  de  impertt  Ronuno , 
Régis  &  Augufit  tndugtirdtione  ,  &c.  deque  offrit  &  potefldte  EUtitrum  &c.  furent  publiez  à 

Strasbourg ,  avec  des  notes  l'an  1603.  par  Marquard  Frehcr. 
ANDRADA  (Diego  de  Payva  d")  en  Latin  Andrddtus ,  (avant  Portugais, 

natif  de  Conimbrc ,  fe  fignala  dans  le  Concile  de  Trente ,  où  le  t  Roi  Sebafticn  l'avoit  envoie 
comme  l'un  de  fes  Théologiens.  11  prêcha  devant  l'AiTetnblée  le  fécond  Dimanche  après 
Pâques  1 562.  Il  ne  fe  contenta  pas  des  ferviecs  qu'il  rendit  en  expliquant  les  matières  fur  quoi 
on  le  confulta ,  il  voulut  encore  emploicr  fa  plume  a  la  defenfe  des  Canons  de  ce  Concile.  C'eft 
ce  qu'il  fît  dans  l'Ouvrage  4.  qui  a  pour  titre ,  Ort bodoxdrum  explicdiionum  hbrt  X.  Il  repond  là 
en  particulier  à  un  Ecrit  que  Chemnicc  avoit  publié  contre  la  doârinc  (A)  desjcfuitcs,  avant 
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probat. AtumaJ- 
vtrf  ad 

r*ii> 

VmMcu- 
rum  Dtf- 
firtdt.  fié 

_fiu» 
*  Pttrtu 

i  U.eb. Hcrrxjtu , 

v.  11+. 

$  PdUvie. 
Hifi.  Ciw- *iL  Tri- 

dent. L  19. 
e.  16.  «.  7. 

4  Imfnmt dO>L£l» 
If6+.  U 
fremitr  dt 
tu  dix  li- 
vret 
OÊ  une 

AftUgi* 
del  Jlfuï- 
eu  fui  im- 

primé n l'r.v:  .  r  i 

Du  Ver- dicr  MU. 
Françoife 

pag.x66. 

i*)  TidU
S 1  rtmtr- 

mnt  Ai* 

FtrtitU 

Ymiit. 
Vtniitu- 
m  Dif- 

tr
M 

tu)  U.m 

juMno  Jt Ibetltg. 
Ttijie* tVistichù 

prejudirier  ni  à  celui  qui  a  dit  cet  choies ,  ni  à  celui 
qui  les  a  données  au  publie.  Il  but  bien  plus  admi- 

rer que  feu  Mr.  Ancillon  parlant  fur  le  champ  ■  ait  eu 
tant  d'exactitude  en  plulicurs  endroits  .  que  trouver 
étrange,  que  là  mémoire  n'ait  pas  été  exacie  par  tout. 
Et  pour  ce  qui  eft  de  Monileur  ton  fils .  il  a  du  donner 
Ici  choies  telles  qu'il  les  avoit  recueillies  de  U  bouche 
de  Mr.  Ancillon.  Voici  ce  que  je  remarque  (  <•  )  tou- 

chant le  Mcnagiana:  le  cas  eft  pareil.  On  verra  dans 
La  préface  de  ce  mélange  pourquoi  il  n'a  pas  etc  inti- tulé ArteilUmmm. 

(  A  A)  ̂ «r*i/  n'tcrirnt  flut  rtntrt  ttt  btmmt  it 
r.tjr.t.  I  Le  terme  dont  il  ié  fert  eft  le  mime  que  ce- 

lui que  l'Ecriture  emploie  contre  les  Dieux  des  Gen- tils ,  en  les  nommant  des  Dieux  de  fiente.  (  b  )  A>u- 
Wtf  run  uiltTtus  h*m  (ttrtn  ium  hûc  titre trto  hàmint 
ttcifncxndt'  (r}  In  aajtctjjum  mt  trclfjtsrt  mhtl  mjti- 
ftiiu  mibt  fulurum  ntguu  rmm  bte  btmuui  fiertpulint* 
(y  inféum  mtuient  ancra  ftidtt [lu  iffius. 

[A)  F*hx  tfitz.  fortvtnidAnilti  gMrrtiïénUit*».]       '(  A)  Ctntre  U  dtHrint  dtl  Jtftnits.]  Un 
Nous  n'irons  pas  loin  fans  trouver  un  exemple  de     Laitherien  qui  a  fut  l'éloge  de  Chcmiiitius  , 
ce  que  je  dis.    Les  querelles  de  Mr.  Dcs-Mareti  fc     me  de  cette  manière  i  Brtvt  ijwttm  fiéj 
de  Mr.Voctius  furent  extrêmement  violentes,  &  du- 

rèrent prés  de  jo.ans,  tout  autant  que  la  guerred' Al- lemagne q%ri  finit  à  la  paix  deMunftcr. 
(  B)  Ne  p»tj*m*<i  dtttrrtr.  J  11  y  emplois  inutik- 

ment  fes  conjcéhirct ,  Se  les  recherches  de  les  amisi 
de  lortc  que  11*  lallànt  d'une  chafle  fi  infruâueuiè  ,  il 
prit  le  parti  de  laitier  ton  adverlaire  fous  le  malquci 
J^unjii  ii'j>  IxniAtw  Petrus  ab  Andlo.  Batavus  .  .  • 
»t  nec  hjtcitnm  tinitciurA  a  te^ut  ,  tue  tLmicorum  dtU- 
gtrutA  reffirf  poiut,  iM  noU  nmpltut  ttutttrm.  Vuiià 
comme  il  parle  au  commencement  de  km  Cbffttu 

envers  lui  les  bons  valets  avec  plut  de  z4lc  que  de  dut 
censément ,  comme  il  arrive  presque  toûjourt  i  ceux 
qui  paftënt  pour  le  fléau  des  Novateurt ,  lui  firent 
acToire  qu'il  y  avoit  en  Zeelande  un  Miniftre  nornmc 
fttrm  »b  Andlo,  marié  i  la  fille  de  Cocccius.  Ilpu- 
blia  cette  nouvelle  à  telle  fin  que  de  raifon  s  miit 
aiant  fu  que  le  gendre  de  Coccciut  t'apelloit  dnjtbsWt 
il  lui  fit  faire  lés  ex eufes:  Af,U  (d)  R.  D.  AofrUer 
turttxt  mt  btmtflè  txtmfdrt  tftûd  id  m  M  txctdîjjtl  tx  rt- 
Uitmt  beiujii  cujuùsm  R.  vtri  ,  ttuun  m  Ctrttfitnif- 
nthtn  ....  prtmmt .  ttu  rien  irai  <*r  ulirt  »:l rrtntt 
fidtm  dttrtàdttm.  11  dit  (*)  quelque  pjrt  que  le 
bruit  couroit  que  troit  personne»  avoient  travaillé  a 
la  dcfVnic  de  Wittichius,  St  qu'Ut  avoient  public  leur travail  fout  le  feint  nom  de  Pttrtu  *b  Anal».  Nous 
verront  fi  Mr.  Placerai  ou  Mr.  Baillct  feront  plus  heu- 

reux que  moi  à  dcmaluuer  ce  pièudonymc  ,  que  je 
crois  être  Régnier  de  ManivcU  Prufcilcur  en  Philo- 

iophie  à  Utrccht. 
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t*>mi  m  ft fltfctfijtt  'refuiatttnem  ,  Coemnuio  tec*jio- nem  Jubn,imjiT*xU  ctnfiri^eitdi  mj  fn  ilUi  .  .  .  efui 
■ni  TridcsitiniConci!ii  examen  wouufvit  (f).  J'a- 

joute à  cela  un  pall'jgc  d  Eifcngreiniut  (e)  .  parce 
qu'il  paroît  fournir  une  petite  matière  ue  critique. 
Cet  Auteur  prétend  qu'Andramus  a  fait  des  merveil- les contre  les  Hcrctiquct  ttans  lès  opitcationt  ortho- 

doxes. &  fur  tout  contre  Chcmnitiutî  Frtfert;m  con- 
trd  Marti»,  Kimmlii  feinUiuem  audaciam  ,  iiut  Cal»- 

(d)  Vtndie. VïnAicia- rmm  f.  6. 
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A  N  D  R  A  D  A.  A  M  D  E.  t4j 
la  clôture  du  Concile  de  Trente  j,  &  comme  Chemoiice  prit  cette  occailon  de  faire  un  tris-gros 

Ouvrage  qu'il  intitula ,  Exdmtn  Cwtilït  Tndtmtm  ±  Andradius  fe  crut  obligé  de  maintenir  fou 
premier  Ecrit  contre  ce  (  B  )  docte  adversaire.  Il  compolà  donc  un  livre  que  Ces  deux  frères 

publièrent  après  fa  mort  à  Lisbonne  l'an  1578.  &  qui  a  pour  titre,  DtfemfwJridtmmapdttCaihm. 
Irt*  "Minqut  bbris  tMifrebnft  dirtrfas  Htittuttum  ulwmuét ,  &  ftdfmim  Mjritm  Ktmmtit.  Cet 
Ecrits  d  Andradius  ont  été  réimprimez  plusieurs  fois  £ ,  &  néanmoins  ils  font  6  rares  à  Paris  que 

Mr.  Pclliflon  ne  put  les  (C)  trouver  dans  toute  la  rue  St.  Jaques.  Il  n'y  a  guère*  d'Auteur 
Catholique  qui  ait  été  plus  cité  que  lui  parlesProteftans:  c'ëil  à  caufe  qu'il  a  (bureau  des  fenti- 
mens  un  peu  outrez  fur  le  falut  des  Piulofophes  Paies*.  Il  étoit  Prédicateur  ;  on  a  publié  fes 
Sermons  en  trois  parties  ,  dont  la  féconde  a  été  traduite  de  Portugais  en  Caftillan  par  Benoit  de 
Alarcon y .  La  Bibliothèque  des  Ecrivains  EfpagnoU  ne  parie  point  (D)  de  tous  fes  Ou- 

vrages. On  a  donné  bien  des  louanges  (  £)  à  Andradius,  qui  font  «portées  dans  les  re- 
marques. 

ANDRE'  (Jhan)  fameux  Canormic  du  X I V.  fiecle,  étoit  fils  d'un  Prêtre  (*)»  & 
naquit  à  Mugcllo  auprès  de  Florence.  Il  ctoit  encore  fort  jeune  lors  qu'il  alla  à  Boulogne  pour  * 
y  étudier.  Il  aurait  eu  de  la  peine  à  vivre,  s'il  n'y  eût  rencontré  une  place  de  précepteur-,  mais 
avec  les  f ce  ours  que  cet  emploi  lui  procura ,  il  fut  en  état  de  s'apliquer  tout  à  fon  aife  à  l'étude  du 
Droit  Canonique ,  en  quoi  il  fit  de  très -grans  progrès  fous  le  Profclfcur  Gui  de  tBaif.  Il  eut 

toujours  un  relpcft  particulier  pour  la  perfonne  Se  pour  les  glofcs  de  ce  ProfeiTeur  •,  car  il  n'avoit 
pas  moins  de  déférence  pour  ces  glofcs  que  pour  le  texte.  11  lui  avait  une  obligation  qui  eft  ordi- 

nairement plus  fcnfible  que  celle  de  l'inftruction -,  Gui  de  Baïfs'étant  aperçu  que  faute  d'arcent 
il  n'ofoit  demander  le  Doctorat,  le  pouffa  à  le  demander,  &  le  lui  fie  obtenir  grdtit.  C'eft 
♦  André  lui-même  qui  fait  cette  confeflion.  Le  même  Gui  l'encouragea  à  demander  le  profef- 

t ,  ce  qui  eut  tout  le  fuccés  que  l'on  s'en  pouvoir  promettre.    On  trouve  que  nôtre  André étoit 

U  tttrt 
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filai»  tjft  ait ,  MM  rum  i-ufdtm  fnnïlijimi.  S(*itt*tit 
vît*  ratant  ttmtri  talummandam  fnfctfu.  Nicolas 
Antonio  après  avoir  cité  ce  pallâgc  ,  cenfore  Eilcn- 
gicîoius  d'avoir  cru  qu'Andradius  étoit  Jcfoïte  :  Hat 
dit  ,  dit-il  ,  falfrt  falttm  m  t»  ttaad  Aniradam  tuf 
trum  unum  tx  Jtfiutit*  frdalitu  rrtdidtl.  Si  cette 
ceuiui  c  n'a  pas  d'autre  fondement  que  les  paroles  que Don  Antonio  a  citées .  je  U  croi  fauflè. 

(  B  )  Cantrt  tt  dtSt  advtrfiurt.  ]  Cet  éloge  eft  dû  1 
Chcmnice.  8c  dans  le  fond  je  ne  dis  pas  plut  de  bien 

de  lui  que  Don  Nicolas  Antoine.  11  iemble  d'abord 
que  cet  paroles  de  l'Ecrivain  Espagnol  .  Ci  tum  n- 
ft/m^et  fnfii»ttjfim$u  ktrtntui  litram  m  <tu»  gravi/' 
fanai  advtrfiu  Htuvttjaltm  Ettlt/iam  untumtUai  mttr- 
qurt„i ,  atjctruere  itnut  m  tamfum  fiii  efmijjt  taiv» 
vtdit ,  ut  immtntm  btfltm  tttu  vmiui  frijùgartl . 
foient  extrêmement  delobligeanies  i  mais  quand  on 
les  pete  bien  ,  on  les  trouve  propres  à  infpuxr  de  U 
vanité  à  Chemnitius.  N'cit-û  pas  bien  doua  de  te  voir 
traite  comme  le  Goliath  te  le  Polypbimc  de  fon  par- 

ti, par  ceux  du  parti  contraire,  lorsqu'on  croit  d'ail- leurs fout  cru  r  la  bonne  cautè? 

J 1H   m   W^MN*         f  J   «—  wa-               tww-j  -  f»  —  -             — "  .**«  »     V           I    •  -  —  F  » • 
Pcllilfon  (r)  repondit  d'abord  ftii  itn<*it  factriatwm  irmurtt ,  i 

1  rrr  AMtur,  (jr^ill*  cbmbtnu  fat  owi»-  Doujat  en  a  parlé  (  1 } 
(  il  faut  à  tarit.    Quelque  tems  apte»  il  fit  décide  hardiment  (  ») 

(  C  )  J>*t  Mr.  fi  %V»  at  fut  Us  trtmvtrjaiu  ttutt  U 
ru*  St.  7<î»m.  }  Un  récit  sur  ce  fujet  ne  déplaira  pas 
aux  curieux.  Mr.  Lcibuitx  dans  les  remarques  con- 

tre 1»  Reflexions  (  •  )  fur  les  oïffcrens  de  la  Reli- 
gion, allégua  (  i)  entre  autres  choies  ou' Andradius  a 

bit  un  livre  intitulé  ,  txflicainmi  tftbtJtxa  dt  ent- 
tmirfit  Hilifumi  tafitiàmti  ou  il  enfeigne  en  cet  pro- 

pres termes  •  <fu*  Ut  Philefefhti  aiu  aat  tmfloyi  lauttt 
liartftrfct  fe*r  taatilrt  tut  traj  i>w«,  (j?  f«urtimio~ 
rtr  rtligiuijtmtnt .  aitt  tm  la  Foi  aui  fait  Viio*  U 
....  jj>>»  tt  lirait  la  f'm  [raadt  erttaHti  itt  matUt 
(neque  immauitas  detehor  ulla  edê  poteft)  i*  teif 
êUninsr  lit  btnmttaitx  ftinat  turntliti  faut  a\ttr ma»- 
tfii  i'tma fat  a  LnfutUt  il  ny  avait  fat  nuyta  dt  furvt- 

nir.  Mr,  " 
januit  vu fat  auorU  il  (bwt  À  tara.  Quelqi 
taroir  qu'il  (À)  avoit  tbtrtb*  tntt  jain  U  tiwtduDac- 
ttur  tmugait  rajva  AniraJim,  mais  .  ajouta -t- il, 

Ce  n'eft  pas  une  petite  affaire  que  de  le  trouver  i 
«  Paris  :  la  rué  Saint  Jaques  ne  le  couott  pas  i  les 
„  Bibliothèques  les  plus  nombreufcs  ne  l'ont  point, 
„  non  pas  même  celle  des  lefuites,  ce  qui  cû  rcmar- 
n  quablc,  parce  qu'il  a  écrit  en  leur  faveur.  A  la  tin 
n  on  me  l'a  dcteiré  dans  la  Bibliothèque  de  Sorbon- 
M  ne.  Mr.  l'Abbé  Pirot  perfonne  de  mérite  ,  s'il  y 
M  en  a  au;ourd'hui  eu  France  ni  ailleurs  ,  &  l'un  des 
n  Plut  capables  8c  des  plut  illuftres  fujets  de  cette  Mai- 
,.  ion  ,  qui  ne  connoUlbit  cet  Auteur  non  plut  que 
, ,  moi ,  s't  ft  donné  1a  peine  de  le  lire  à  ma 
„  Cet  Ecritrjtn  a  du  mérite,  &  n'elt  pat .,  eue  fcc  &  Jcchamé.  comme  fout  tant 

.,  lui  trouve  par  tout  de  l'cfprit ,  de  l'élegaocc  8c  de ,.  h  vivacité  tort  au  deflut  du  commun  ,  Se  il  répond 

y,  en  un  mot  4  la  réputation  qu'il  avoit  dans  le  Coo- 
r,  cile  de  Ttente.^  Il  cil  étonnant  qu'un  livre  fi  peu 
eonu  aux  plut  grans  Libraires  ,  8c  aux  plut  nom- 
breule*  Bibliothèques ,  ait  été  cité  par  cent  Auteurs 
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qui  n'avoient  guère»  de  livres  1  cela,  dit-ie,  eft  éton- 
nant pour  ceux  qui  ne  iaveut  pas  que  l'examen  du Concile  de  1  rente  par  Chcmniaus  eft  un  livre  fort 

commua  ,  8c  qu'on  j  trouve  dequai  citer  à  perte  de vue  le  Doâeur  Andradius.  Cent  autres  Auteurs  ont 
parlé  au  (li  fortement  que  lui  pour  le  moi  ni  for  cette 
matière,  comme  la  Mothe  le  Vayerlc  montre  («) 
dans  l'un  de  les  livres.  D'où  viendrait  donc  qu'ils 
n-auroiciu  pas  eie  cttex  aulfi  ibuvent  qu'An.lra,iij», 
qvttnd  il  s'cll  agi  dexeufer  Zuingie  par  voie  de  recri- 
miuîtion  .  ou" de  reprocher  aux  Papilles  qu'ilt  ont 
p-uichc  vers  les  hercues  de  Pelage?  d'où  ctt-ce  ,  dis- 
je,  que  cela  vicndroit,  li  j'avois  im!  indique  lacauië 
des  fréquentes  citations  d'Andradius  f 

(  D  )  St  farlt  peiat  il  tams  jtt  Otrvragti- ]  On  n'y 
trouve  point  le  livre  qu'il  compolà  for  l'autorité  du 
Pape,  (f)  pendant  la  tenue  uu  Concile  l'an  ie6a. 
Les  Légats  du  Pape  très-conicas  de  cet  Ecrit  l'eu- voiereni  aurCarJicul  Borromee.  La  Cour  de  Rome 
en  fut  extrêmement  fatvstàirc  1  le  Pape  fit  remercier 
l'Auteur  trèt-obligeamment.  Je  croi  que  cet  Ouvra- 

ge n'eft  point  dirtvrent  de  celui  dt  Cnuikarum  atuari- 
tatt ,  dont  (t  )  l'alarkin  a  cite  le  1 .  livre. 

(  £)  t*a  Mi  Umang'i  à  Arutradttu.  )  On  a  àe[i  vu 
ment  que  Mr.  PcllUfon  a  fut  de  lui.  Oloriaf 
Préface  qutlamiie  au  devant  det  explicationt 
ixes  d'Andradius  lui  donne  beaucoup  d'elprit , 

une  ardente  application  .  l'intelligcuce  d*s  langues, 
le  aile  8c  l'éloquence  d'un  bon  Prédicateur.  Vo»ci  ce 
q.ueRofv»cidccn  s  dit:  (h/  A4 C*ne:Lmm  Tndtnumtm 

tijfnm  Orataru  atiuiii. 
{A)  Elut jili  a'am  Pn'trt.)  Tous  les  Auteurs  con- viennent que  le  père  de  Jean  André  a  «m  Prcrre .  mais 

non  pas  qu'il  le  rut  fort  qu  il  procréa  cet  enfant.  /«- trtm  tatutat  pntiittrum  jm:jt  i  anpimmantt,  anfaf 
itutrtum.  Voilà  comment  Mr. 
après  avoir  lu  Panxirolc,  qui 

que  |ean  André  vint  au  mon- de avant  la  préii  ilc  de  fon  pere.  It  r*  Amirt»  Prit- 
kyttra  anityaam  Sattrdat  fltret ,  main  mamitu  tta* 
xtlU  ftmtm.  C'eft  une  marque  que  Mr.  Doujat  ne 
comptoit  pas  pour  beaucoup  par  raport  à  un  tel  tait 
la  dcciiion  de  Panxu  ole  1  te  de  quel  droit .  je  vout 

prie  ,  ce  dernier  en  ieroit-il  cru  plutôt  que  Voliter- 
ran  (  /)  qui  avoit  afluié  tout  le  courrait»?  Il  avoit  ait 
formellement  que  Jean  André  niquit  du  concubinige 
d'un  Prêtre ,  &.  perlonne  n'a  afe  dire  que  Novella  ait 
jxmiis  été  mar«e  au  pere  de  Jean  André.  Il  eft  donc 
indubitable  que  pour  le  moins  notre  célèbre  Cano- 
nifte  eft  né  comme  Eraime  bon  de  légitime  ~ 
ge,  d'un  pere  qui  a  eie  Pré;re.  H  ne  ra 
gjner  que  Forilcrus  dilè  que  cet  homta 
Prêtre  qu'âpre!  avoir  fait  cet  entant.  U  ne  veut  dire 
fason  que  le  pere  de  Jean  André  tut  Prêtre  dans  le 
lieu  de  la  naiflanec  :  Pain  Jtattm  (m)  Anirta.  ttv* 
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144  ANDRE'. 
etoit  Profcflccr  à  Padouc  CTviron  l'an  i$jo.  &  qu'il  l'a  été  aoflî  à  Pife;,  mais  il  fut  rapdlc  i 
Boulogne  g,  &c'cft  làqu'Uaquitlf  pluidcrcputatwn.  On  dit  des  merveilles  (A  A)  dcl'auf- 
terité  de  fit  vie  :  il  maceioic  fon  corps  par  oraiions  &  par  jûnes  «  y  &  il  coucha  fur  la  dure  toutes 

les  nuits  pendant  20.  ans  enveloppé  d'une  peau  d'ours.  Il  difoit  qu'il  avait  obtenu  pluficun  cho- 
ies par  *fcs  prières.  Il  avait  epoufé  une  femme  DomraccMiiantia,  dont  il  fait  quelquefois 

mène,  on  dans  fes  Ecrits »  &  avoue  qu'il  avoit  apris  d'elle  beaucoup  de  chofes  »  &  entre  autres  t 
que  fi  les  noms  fe  vendoient  »  les  pères  &  les  mères  en  devrotent  acheter  de  beaux  pour  les  don- 

ner à  leurs  enfant.  J'ai  oublié  de  dire  que  fa  mere  s'apellok  NtvtlU  >  &  qu'il  eut  une  fille  qui 
porta  le  même  nom»  &  qui  fut  fi  docte  qu'il  l'envoioit  faire  (Jt)  leçon  en  fa  place,  quand  i! 
n'avoit  pas  le  tems  de  monter  en  chaire,  C'eft  pour  l'amour  de  fa  mere  &  de  cette  fille  qu'il  t  in- 

titula Nmil*  fon  Commentaire  fur  les  Décrétâtes  oc  Grégoire  I X.  Il  eut  un  fils  naturel  nommé 

Banicontius  (C)»  qui  publia  quelques  livres;  &  l'on  dit  que  l'aiant  perdu  il  adopta  Jean  Calde- 
rin  favant  dnoniile ,  &  qu'il  lui  fit  époufer  (D)  fa  fille  No vel  la.  Il  avoit  une  autre  fille  qu'il 
maria  i  Jean  de  St.  George ,  célèbre  Profeflëur  en  Droit  Canonique  à  Boulogne.  Elle  s'apel- 

loit 

(Ah)  O» dit  dit  mirvtrUti  Jt  faa'trrti  de  fa  t»».} 
Vok»  un  commentaire  qui  m'a  été  (  »  )  communi- 

qué :  je  n'y  change  rien.    H  Ce  que  vous  remarque! 
de  l'autorité  de  rie  de  Jean  André  ell  méfié  wr 

»dc  bons  autheurs.  Cependant  fi  le  conte  que  rail 
„  de  lui  Pogc  dam  fit fatttui  eft  vrai ,  il  y  a  lieu  de 
„  croire  que  dan*  la  mile  ce  doâeur  fe  relâcha  bien 
,.  de  Ta  première  continence  .  Jaaaatm  Amtrtam, 
„  dit  PogC,  Jsrrttrem  Benemeafim  ,  tmttu  fions  aJme- 

„  Jmm  ut  fat  a  tf) .  futafiMMem  anci'Uam  Jamejtiram „  axer  dtfrthtndit.  Ri  tnfittta  finftfaSa  mnbtr  m 
„  virmm  tarjà  :  nii  mute  ,  M .  Jttmntt  tfi  jafirmia 
„  -vtjïrat  lut  ml  amfliur  lottttat  :  m  xaUva  \fltas,  r#- 
,,ft-pnJtt  .  loto  admoJttm  fafientta  accommejate.  lj 
v  traduction  en  ver»  Fraoçois  n'en  dcpUin  peut-être «,  pis 

„  fta»  dit  AnJrt,  faaaenx  Jt&im  tt  ht», 
M  Fat  frit  imftMr  mm  fttkt  famaaratti: 
„  il  axceOett  antjtnm  famtrttte. 
»  Sa  ftmmt  *n» ,  fit  am  fiant  Jt  trtix. 
..  Hibt.dtt-tiit,  ejl-ce veau t  ntmjtfeafe, 
»  Vtmt  Jaat  far  uni  m  vaut  la  frtuùmn. 
»  S/'fi  J"***      */pr*  fi  fitttllt 
„  U  i>en  AaJrt  f*ur(iuva»t  fin  tujrttt 
m  Hrauux  (amtsm:  ma  fit  rrfamJH-U. 
•t  frmJratt,  rftrii,  M g$  dam  ttttt  fijfi. . 

Puis  qu'on  demeure  d'accord  que  Jean  André  eut  un 
lutard  ,  ce  récit  eft  quant  au  tond  uTct  *raiièmbb- 
bte  >  &  ce  fur  peut-dtre  airec  la  mere  de  Banicontius 
que  là  femme  le  trouva  :  fi  cela  étoit  on  le  Pourroit 
mettre  dani  h  Iule  du  (*)  Menagiana. 

($ i.  //  l'mvemt  fitirt  Uf*a  ta  fa  flat*.  "\  Je  n'ai trouvé  ce  fait  ni  dani  Forftcrus  ,  ni  dam  Paniirole, 
ni  dani  Mr.  Ooujat.  mail  daaa  la  cité  Je»  Dame  1  de 
Ctuiiune  de  Pife.  Ce  livre  fut  imprimé  i  Paris  l'an 
if  j6.  &  avait  été  compoie  fou*  le  règne  de  Chartes 
filiémc.  Ecoutons  parler  cette  Chriftine  en  l'on  vieux 
(  t  )  Cauloii.  t-arttUtmtm  à  farlrr  Jt  flms  rnaviaux 
temfi  j'aru  atmrt  Iti  amutmti  hijieirti,  Jtkam  Anjrj 
Jcltmntl  Ltfifit  i  BouUgnt  U  GraJt  n'a  mit  fuxamtt 
mnt  n'rjint  pai  J'cfinttn  qnt  mal  fitji  <jne  fcmmti  fujfeni 
Itltttti.    J^hmeJ  m  fa  tttit  (jr  iurmt  pilt  fit  1/  tant 
MM .  4M1  tt  aem  S  CM',  elle , 

ht 

AffrttiJrt  Uttrts  (V  fi 

uni,  11  tmvfvii  .>»«ufii/  /«  pue  en  /m  itt»  lire 
tfcktltt  ta  thaytrt ,  <J>  <»>•  am  la  Uamti  a"tlit  n 
ftfibtafi  U  ftafit  iti  tyams  ,  tlU  avtit  mtt  fttttt  1 
tme  am  devant  d'tllt ,  r>  far  telle  mtmtre  lut  fit», 

f  *rauei  il  ne  furoM  vatamtr  4  Lrt  Ui  Itftmtitjii  tfiha- 
Imi,  il  tnvtfttt  NttjvtUt  fa  flit  tm  fin  Ut*  Urt  aax 

iftm- 
etnr- r>  far  ttUt  maaitrt  'fitfflttU  6- aUrjemt  antuntt  fiii  Ut  tctufattani  dt  fin  ptrt .  Itattel 

tama  t*at  qui  fem  meure  U  mm  ftlit  tn  mémoire, 
fit  m»  net  Aile  teUmrt  J'ma  Inirt  dt  Uni  ant  il  nomma  du 
mm  Jt  ja  fiilt  U  NtmvtOt.  Il  eft  étrange  qu'une  choie de  cette  nature  >  6  rare  ,  fi  linguliere  ,  ne  Ce  trouve 
pai  dan*  tous  le*  A  utcurj  qui  tnurent  de  Jean  André , 
ou  du  moins  dans  la  plupart,  fie  j'avoue  que  cela  me tient  un  peu  en  balance  .  fi  je  la  dois  croire  ou  non. 
Mais  en  tout  cas  ce  pourroit  être  la  matière  d'un  joli 
problème:  on  pourroit  examiner  fi  cette  fille  avancent, 
ou  fi  elle  retardait  le  profit  de  tes  auditeurs  en  leur 
cachant  fon  beau  vifâge.  Il  y  aurait  cent  chofes  à 
dire  pour  8c  contre  la-deflus.  Je  axé  bien  que  le* 
Ecolier*  fe  (croient trop  amul'ez  a  regarder  là  beauté. 
tt  que  cela  leur  eût  caufe  des  diftraâion*»  mai*  d'ail- 

leurs on  écoute  beaucoup  mieux  ce  qui  fortd"u  ne  bel- 
le tHjucbe ■  on  j'en  laifle  plu*  toucher,  fliupcrfiiadcri 

8c  vous  voici  des  femme»  qui  pour  dévorer  de*  yeux 
un  Prédicateur  qui  a  bonne  mine  8s  bonne  grâce  > 
n'en  retiennent  pas  moin*  ce  qu'il  die.  Ce  qu'un  an- 

cien Poète  remarque  de  la  vertu,  qu'elle  plaft(JJda- 
vinrage  <hn»  un  bean  corps,  ft  peut  dire  de  la  teien- 
«.   Quoi  quil  en  Toit  JaUâUe  du  r>c*0èur  Jean 

André  mettoit  un  rideau  entre  clic  le  fes  auditeur*, 
afin  que  te*  trait*  de  ta  beauté  ne  blcftaflènt  point  leur 
conir,  8c  n'iMeiwnpt&ait  point  leur  attenaoo  ,  elle 
leur  fàisoit  un  grand  ûenfice ,  dont  ils  ft  ftroient  bien 
paflëx.  Aparcmmcnt  ils  auroient  pris  beaucoup  de 

pjaiûr  à  la  voir  ,  8c  de  fon  côté  elle  n'aurait  pa*  été fichée  d'être  vue ,  fi  elle  n'avoit  préfère  leur  profit  à 
(à  propre  fàrisfaâion.  Tout  cela  eft  vrsifcmbbble  Se 
de  l'ordre  naturel ,  puis  qu'elle  n'était  point  de  cet 
Savante*  qui  ont  Tu  jet  de  dire  comme  Sappho, 

Si  (t)  mtm  dyjic'lii fit 
Inftnit  fit 

Ceft-a-dire. 
Sijt  n'ai  fat  rtfuJtt  maint  dt  la  tutmt Un  tifare  bien  fait. 
ifan  tffnt  a£tt  ktam  rtfATt  avtt  afin 

Ce  ttrt  ait* elU  m'a  fait. Voies  ci -de flous  la  remarque  D. 
(C)  Bameeniim  cfm  MMi  qntlaMti  Uvrti.]  Ceroit 

le  nom  de  l'on  aicul.  Le*  livres  qu  il  publia  font  Dt 
fmiitjiu  ç).  rmmmnuatt  Clmctrmn  :  làt  a.cnfatitui- 
tu>  o  mijiufitttnitiu:  Dt  affiUatumins.  Je  tire  cela 

(D)  ttmtillM  fit  iftufir  fa  filtt  SntUa.J  Lan. 
eien  ufâge  des  adoption*  n'auroit  point  fouffert  (  fi 
un  tel  mariage  i  8c  peut-être  ne  faut-il  entendre  autre 
choie  fit  i'i.ioption  de  Calderin,  fi  ce  n'eft  que  Jean André  le  fit  ion  gendre.  On  prétend  que  Calderin 
confùltoit  Souvent  la  femme,  (g)  li  najaftm  vtUtt 
traduit  famtikm  (  Milantia  femme  de  Jean  André 
était  lavante  )  trtam ,  frmJtnttm  natin*  ■  faft  oi  faftea- 
tiam  ttnfakrt  ttnfmixtrat.  Mai*  s'il  faut  juger  îles  au- tre* matières  fur  lesquelles  il  recouroit  à  cet  oracle 
domeftique.  s'il  en  faut,  dia-jc,  juger  par  celle  dont 
Calderin  a  fait  mention  .  nom  n'y  veiron*  rien  qui 
reponde  à  l'idée  que  Chriftine  de  Pife  nous  a  donnée 
de  Novella  :  il  n'y  a  guère*  de  femme  qui  ne  puttlë 
paflèr  pour  aufli  habile  que  celle-là.  Voici  le  fait. 
Caldenn  demanda  un  jour  à  ton  époufe  fi  celui  qui 
a  convie  1  un  repas  doit  envoler  arertir  le*  convier 
quand  l'heure  de  manger  efl  venue:  elle  lui  repondit 
qu'il  faloil  en  ufèr  aùifi  envers  les  Dames  8c  envers 
les  étranger* ,  mais  non  pis  envers  les  au  très ,  à  moins 
que  ce  ne  iuAent  des  pcruxmcs  d'importance.  Voira les  raillerie*  de  François  Ho  t  m  an  fur  ce  fujet.  Vtmm 
tmmvtrt  mtJtm  fiéuu  ,  {h)  dit-il ,  ntmmannam  in/i- 
tiandmm  am  JuitlanJam  tf  anm  mmhtrti  ctnjiUmn  Jart 
ftjfnt.  auanJôju.iem  (i  jignam  btjttriam  ©■  i%"t  U- 
StnJ,tm  )  rtftrt  Jtb.  CaUeriam  Cammfi.  famc-jtjim»! 
anad  fttatl  ttnfnmit  fitam  texcrim  ,  an  ttnvrvéttr  »■ 
ne  a  iitr  bar*  frandii  mittirt  ad  ttwutvat  mt  ventant, 
«aus  jàfitnttr  é>  tauattam  attira  Syhlla  rtfftnJit  ,  ad 
fmmmai  f>  extrantei  tfft  miutndmm  mai  fi  fatile  mm 
ingrrmu  .  M  nen  ad  aUtt  ntfi  t'fent  jravtt  frrfiru. 
Jehan.  Caidtrm.  m  t.  mit.  Je  rmnat.  (j>  f*fi  tam  JEftd. 
Bill  in  t.  amdam  <W.  ].  vtrf.  tertre  OMars.  et.  tt.  {y* 
Tanenmt,  tn  t.  ctem  rater  teaevtrjal.  in  fin.  Jt  tleH.  & 
dt  bat  tttam  fer  CoUeét.  in  eaf.  à  erafnia,  Ext. Je -ut. 
(j,  {mh.  eltrtc.  ç)V  Bat  in  frtmm.  Grtftr.  ttl.  f .  vtrf. 
tfnart,  anulam  fibttarit.  Ce  qui  me  perfuade  le  plus 
que  Calderin  Ce  maria  avec  une  fille  de  Jean  André  • 
eft  de  voir  qu'un  Jean  Calderin  qui  fit  reparer  le  tom- 

le  Jean  André  l'an  ifoi.  l  apelle  ( ,)  ion  qus- 
:  aïeul ,  ataveetn,  8t  qu'il  dit  qu'un  Jean  Calde- rin  etoit  fi»  troifiéme  aicul.  aiaiau.  jé  doute  que 

le*  adoptions  de  cet  dernier*  lîecle*  aient  fonde  de  tel  s 
degrex  de  parenté  fufques  à  ta  cinquième  génération . 

8c  franchement  je  ne  croi  pas  nue  li  la  Demoil'eUe  de Goumai  eût  UifTï  lignée  ,  lé*  deftendam  ft  qualittill 
ftnt  aujourd'hui  dans  une  infcripdon  publique,  fim- 

plcmCTt8c^  abt^ument .  petit-fil»  ou  arrière  petit  ■  fi' . 
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ANDRE.  H5 
luit  Betine,  &  mourut  £  en  1355.  à  Padooc,  où  fcm  mari  avoitf?t^apclIc  pour  une  fcmblaWc 
profcf&on.  Jean  André  mourut  de  pefte  à  Boulogne  Tan  1348.  après  qiurante-<iiiq  ans  de  pro- 

Jcfllon  ,  &  rut  enterre  dans  l'Egliic  des  Dominicain».  Il  avoir  écrit  (E)  plulieurs  livres; 
on  (F)  lui  a  donné  de  pompeux  éloges ,  mais  on  l'accufe  au/fi  d'avoir  été  un  (  G  )  infigne 
plagiaire.  Quelques-uns  difent  que  la  petitefle  excclHve  de  fa  taille  (H)  fit  bien  rire  les  Cardi- 

naux, dans  l'audience  que  Boniface  V 1 1 1.  lui  donna  en  plein  Confiftoire.  Il  avait,  dit-on, 
prcJit  fa  mort  un  an  avant  qu'il  mourût  y. 
ANDRE'  (Tobie)  ProfdTeur  en  Hiftoirc  &  en  langue  Greqne  à  Gromncue,  naquit 

à  Braunfcls  dans  la  Comté  de  Solms  le  19.  d'Août  1  6oa.  Son  pere  étoit  Mirultrcdu  Comte  de 
Solms  -  Braunfels,  Se  Infpcftcur  des  Eglifcs  qui  dependoient  de  ce  Comte.  Sa  mère  étoit  fille 
de  Jean  Piicator ,  fameux  Profeflëur  en  Théologie  à  Hcrbom  dans  la  Comte  de  Nallau.  II  fît 

fes  Humanitez  à  Hcrbom ,  &  puis  il  étudia  en  Phtloiophtcau  même  lieu  (bus  les  aufpices  d'AJiîe- 
dius,  &  de  fon  oncle  *  Pifcator  ;  après  quoi  il  s'en  alla  à  Brème ,  &yfcjooma  (A)  fept  ans. 
II  fut  un  des  auditeurs  les  plus  aflîdus  du  Sr.  Gérard  de  Neuville  Médecin  &  Philofophe;  Se 

comme  il  afpiroit  à  la  charge  d'enfeigner  publiquement ,  il  s'y  prépara  par  des  leçons  particuliè- 
res qu'il  fît  en  PKilofopliie.  Il  retourna  en  (on  pais  l'an  ï6iî.  Se  fans  y  faire  beaucoup  de  fejour 

il  prit  la  route  de  Groninguc ,  attiré  par  Henri  Al  ring  fon  bon  patron.  Il  fît  là  pendant  quelque 
tems  des  leçons  particulières  fur  toutes  les  parties  de  h  Philofophie-,  après  quoi  Alttng  lui  donna 

fes  enfans  à  inftruirc;  cklors  qu'ils  n'eurent  plus  befoin  de  précepteur ,  il  lui  fît  avoir  un  fem- 

hlable  emploi  auprès  d'un  Prince  Palatin,  ce  qui  dura  trots  ans,  qu'il  paâàenparticàLeide, 
&  en  partie  à  la  Haie  à  la  Cour  du  Prince  d'Orange.  Il  fut  apellé  à  Grontngue  l'an  1 6 «4. ,  pour 
(ùcceder  à  Janus  Gcbhardus  qui  avait  exercé  la  profeffion  en  Hiftoire ,  &  en  langue  Greque  t . 
Il  remplit  ce  porte  avec  une  extrême  aplication  à  fes  fondions ,  jufques  à  fa  mqrt  qui  arriva  *  le 

1 7.  d'O&obrc  1 676.  Il  avoit  été  Bibliothécaire  de  l' Académie ,  Se  grand  ami  de  Mr.  (  B  )  Dcf- 
tartes;  ce  qu'il  témoigna  fit  pendant  (C)  la  vie,  &  depuis  la  mort  (D)  de  cet  illuftre  Philo- fophe. 

(Ej  /I  avtit  iern  phefieuri  êwm.J  Soft  premier 
Ouvrage  fut  une  glofc  fur  le  6.  livre  des  Décrétâtes. 
Il  érott  Men  jeune  quand  il  le  fit.  8c  il  le  retoucha  en 
fuite  fit  l'augmcn  ta.  11  fit  aufli  des gloic  s  fur  le* Clémen- 

tines ,  8c  puis  un  Commentaire  (tir  les  Decretales  lequel 
il  irrtitult  NtvtlU ,  par  b  nifon  que  j'ai  laportcen-jet 
fus.  liât  un  Commentaire  m régulai  Sextif  qu'il  inti- 
tula  Mereurialen  ou  parce  qu'il  y  avoit  travaillé  les  Mc- 
creJii,  ou  pareequ'il  y  avoit  infère  lcidilputcsdu  Me  - 
credi.  Il  augmenta  le  Spéculum  de  Durant  en  l'année 
1347.  le  ne  parle  point  de  quelque  s  autres  trairexqu'il 
pubHa.  Ceft  dommage  qu'il  ait  tant  fuivi  la  méthode 
des  Pyrrhoràens  ,  car  il  a  prouve  fort  folidement  ion 
opinion  lors  qu'A  a  voulu  le  rairei  mais  il  l'a  voulu  rare- ment, il  s  mieux  aime  raporter  ce  que  les  autres difoienc, 
8c  laiiTer  les  lecteurs  au  milieu  de  la  dilpute  (*). 

(F)  On  lui  a  itnnt  i»  pompeux  éùget.  ]  Il  cil  apellé 
Artbiitfrvr  Ditreterum  dans  l'épitaphe  de  là  fille 
Benne  :  on  hu  donne  dans  ion  epitaphe  le  titre  de 
Hati  Dtlerum,  iux.  cmftt  ,  normatfxe  mina».  On 
prétend  que  le  Pape  Bonifiée  V 1  H.  Ic  regala  de  l  e- loge  de  lumen  munis  (  i  ) . 

(C)  D'arair  lté  un  mjirnt /i»jMtrf.]  La  plupart  de 
fes  additions  au  Sperumm  de  Durant  furent  pnles  mot 
à  mot  d'un  livre  f  r)  dOldrsde  ̂   dclbrte  que  Balde 
aiant  découvert  8c  indiqué  ces  larcins,  rte  put  s'empê- 

cher de  le  nommer  veliur  mfignt  i»  travail  à' autrui , 
mftgmi  aBtnontm  laierum  fur(i).  Cela  étoit  d'au- tant phis  incxcufabtc .  que  dans  ces  mêmes  additions 
il  découvre  (t)  8c  il  indique  quantité  de  voleries  de 
Durant.  On  t'accule  outre  (/)  cela  d'avoir  volé  le 
traité  it  fonfMtu  at  wlriainu .  que  Jean  Auguif. 
ibla,  de  Ccfenc,  ai-oit  compofé. 

(il*)  Fit  (Wa  rire  Iti  OriiMux.  1  On  dit  que  queU 
que*  Decretales  étant  devenues  fuipeâesde  ftorfeté. 
l' Académie  de  Boulogne  députa  à  Boniroce  V 1 1 1.  la- ques de  Caflello  qui  croit  un  petit  homme  fort  bld. 
Il  entra  accompagné  d'un  grand  nombre  de  person- 

nes dans  le  Confiftoire.  Le  Pape  lui  fit  bien  des  hon- 
neurs ,  8c  le  eroiant  i  genoux  il  lui  dit  trois  foi*  de 

fuite  de  fe  lever  (g).  Le  Député  ne  ûvoit  que  dire 
tant  il  érott  honteux.  Il  y  eut  un  Cardinal  qui  te  mit 
à  dire  que  c'était  un  autre  Zochec ,  ce  qui  fit  rire  tout 
le  monde.  Bien  des  gens  foutienrjent  que  ce  ne  rut 
point  à  Caftello  à  qui  ceci  «vint .  mais  i  Jean  André 
homme  de  petite  taille ,  8c  fort  laid  (h). 

(  A)  Et  ffi-jeurrx  ftft  mm.  ]  Mon  lecteur  lèroitfott 
mal  de  le  croire  .  fi  l'Auteur  des  vies  de*  Pnsfoucun 
de  Groninguc  n'avort  pas  été  plus  exact  dans  ce  cal- 

cul ,  qu'à  l'égard  du  rems  que  Tobie  André  fut  i 
Herboni.  Ceft  une  choie  étrange  qu'un  Correcteur 
d'imprimerie  laiue  paner  de  fcmbtable*  taures  dans 
l'efpace  de  cinq  ou  fix  lignes ,  lorsque  les  diftraûions 
de  l'Auteur  l'ont  empêché  de  les  voir.  Vous  trouves 

la  vie  de  notre  André  qu'il  alb  i  Hcrbom  tan 
13  c  xv  i  i.  qu'il  y  étudia  dnq  ans  dans  les 
> ,  8c  un  an  en  Philofophie  i  qu'il  continua  ces 

études  a  Brème  pendant  fept  ans ,  8c  qu'après 
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cela  aiant  été  faire  un  tour  chez  lui  il  vint  i  Gro- 

ninguc l'an  c  i  a  i  o  c  x  xv  1 1  i.  On  n'a  rien  écrit en  chiffres ,  les  fautes  érotent  apparemment  dans  la 
copie.  Pau]  Freher  (  i  )  a  copié  cela  fort  bonnement , 
8c  n'y  a  point  aperçu  d'erreur  de  calcul. 

(S)  Urajii  mm>  it  Mr.  Départis.  ]  Il  le  fervit  de 
bon  ctxur  dans  le  procès  contre  Martin  !khoockiu5 , 
Profeflëur  en  Philo (ophtc  à  Groninguc.  Ce  Protel- 
feur  (c  vit  pourfuivi  par  Mr.  De  (cartes  en  réparation 
de  calomnies  atroces  ;  car  il  l'aroit  acculé  publique- 

ment d'atheïfmc.  Quoi  que  Mr.  Defcaites  n'eut  tu 
qu'une  fois  en  la  vie  nôtre  André  ,  il  ne  bitta  point 
de  lui  recommander  ton  arfaire ,  l'aiaot  vu  plein  de bonne  volonté  en  fon  endroit.  Mr.  de  la  Tnuillerie 
Ambafladcur  de  France  8c  les  amis  de  Mr.  Defcartes 

agirent  d'un  cote:  les  ennemis  que  (k)  Voetius avoit 
à  Groninguc  agirent  de  l'autre.  8c  par  ce  moien  Mr. 
Départes  obtint  ;uftice.  Son  aceufateur  (l  )  le  rc- 
conut  innocent:  mais  il  en  fut  quitte  pour  cet  avcui 
ce  qui  ctoit  une  indulgence  fcandaleulè  8c  de  très- 
mausiis  exemple  >  car  fi  on  lui  avoit  fait  fubir  la  pei- 

ne du  talion  .  comme  il  en  étoit  très-digne  ,  on  au- 
rait un  peu  refréné  l'audace  de  ces  jslumes  feditieu- fes ,  qui  aceufenc  iî  f.rilement  8c  li  témérairement 

d'athcifme  tant  d'honnêtes  gens.  Mr.  Deiianes  écri- 
vit le  16.  ii  liât  tû+f.  />«  S,tmr  T»i  t  Anir*  pour  h 

rtmtrnir  ru  fm  fattuuUtr  il  fn  «W  iJJScii  .  Cr  f"" 
Il  prier  Jt  prt/enirr  en  f*a  mm  fit  tret-humUei  aAtint 
it  gratet  aux  Jtegtu  I  liant  attira  avait  naît*  fin 
iloHctmml  fiaaiverjatn,  «mm  tute panifiaH*  il  lape  ai 
iei  taletamuueteri  ....  s?  w  laijja  pliât  il  ritianm 

fw  Utjttgit  lui  aiment  inné  tente  la  fattif»S.«n  bm'i! 
aveu  fitthaitée,  dff'il  peweit  légitimement  frtteaure. 
„Car,  die -il  (m)  aux  Maguîrats  d'Utrecht,  les  par- 
n  ticutiers  n'ont  aucun  droit  de  demander  lctang  ou 
.,  l'honneur,  ou  les  biens  de  leurs  ennemis.  Ceft  al". 
n  fei  Qu'on  les  mette  hors  d'intérêt  autant  qu'il  eft 
,,  poiTiMe  aux  Juges.  Le  relie  ne  les  touche  point  i 

mais  feulement  le  public.,.  Le  texte  de  ma  remar- 
que m'obttgeant  de  toute  ncccltté  a  parier  des  bons 

offices  rendus  à  Mr.  Defcartes  par  Tobie  André  ,  j'ai 
cru  que  mon  lecteur  feroit  bien  ai>e  fans  changer  de 

page  de  lavoir  en  gros  l'iflùë'  de  ce  procès. 
(C)  Ce  ft'il  témoigna  ô>  fenèant  la  vie.]  Oa  en 

vient  de  voir  une  preuve.  Ajoutons  qu'il  étoit  te  fau- 
teur des  disciples  de  Mr.  Del  cartes  ,  8c  qu'il  lui  atti- 

rort  autant  de  iccïcateurs  qu'il  pouvoit.  Ce  fut  par  les 
coniéils  (s)  que  Claubcrge  devint  Cartctien  •  8c  ce 
fut  une  conquête  gktrieulc  8c  utile  à  tout  le  parti. 

(l>)  El  depuis  ta  teurt  de  tel  ilmfire  PUufitat.]  Il 
prit  U  plume  pour  lui  contre  un  Profeireur  de  Leide 
nommeRevius.  8c  publia  une  vigoureulc  reponlcl'an 
lôf  j.  intitulée  ,  MetmUi  Cartt^ana  ajertit  *pp»,:ta 
Jatebtt  Htvii  ....  fraf.  Metànit  Carttftana  tenftie- 
tatitm  llualtgie*.  La  a.  partie  de  cette  rcponlc  pa- 

rue l'année  iuivante.  Il  écrivit  aulti  l'an  i6f  i.  («) 
contre  Mr.Regius,  pour  foute  nir  les  remarques  que 
Mr.  Defcartes  avoit  faites  fur  un  programme  quicon- 
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146*  ANDRE'.   ANDREINI.  ANDRELINUS. 
fophr.  II  fit  des  livres  pour  lui  »  comme  on  le  verra  dans  les  remarques.  Il  avoit  époufé  la 

fille  d'un  &  Suédois,  illuftre  entre  autres  endroits  par  la  charité  envers  ceux  qui  fouftroicnt  pour 
la  caufe  de  l'Evangile. 
ANDREINI  (Isabelle)  nâave de Padouc ,  a etc  fur  la  fin  du  X V I.  ficelé 5c au 

commencement  du  XVII.  une  des  meilleures  Comédiennes  d'Italie.    Ce  n'êtoit  point  le  feul 
par  où  clic  fe  Ënlbit  admirer  >  elle  fallait  des  vers  en  perfection.    On  le  (ait  non  feule- 

ment par  les  éloges  qu'une  infinité  de  Sa  vans,  &de  beaux  Efprits  lui  ont  dormez,  (ce  ferait 
une  preuve  un  peu  équivoque  )  mais  auilî  par  les  Ouvrages  qu'elle  fit  fortir  de  deflbus  la  preiTc. 
Les  y  lateati  de  Pavie  crurent  faire  honneur  à  leur  Corps  en  l'y  aggregeanr.   Pour  leur  témoigner 
fa  reconotuance  clic  n'oublioit  jamais  dans  fes  titres  celui  d'Atadmita  luttas ,  ôc  fans  doute  elle 
longeait  aufK  à  fe  faire  honneur  par  cette  forte  de  qualité.    Voici  toutes  fes  qualité*,  ifahtUa 

Anirtim,  Ctmict  Gtltf* ,  Atsitmua  Intnté ,  detu  l'AutU.    Elle  avoit  une  enofe  qui  n'eft  pas 
des  plus  communes  parmi  les  excellentes  Actrices  f  c'eft  qu'elle  étoit  belle  \  de  forte  qu'elle 
channoit  fur  le  théâtre  8c  les  yeux  (  A  )  &  les  oreilles  en  même  tems.    Le  Cardinal  Cinthio 
Aldobrandini  neveu  de  Clément  VIII.  la  confidera  beaucoup ,  comme  il  paroît  par  quantité 

de  poëfies  qu'elle  compofa  pour  lui ,  Ôc  par  l'Epître  dedicatoire  de  fes  Ouvrages.    Elle  vint  en 
France ,  t  8c  y  fut  favorablement  reçue  par  leurs  Majeftcz  »  &  par  les  personnes  les  plus  quali- 

fiées de  la  Cour.    Elle  compofa  plufieurs  fonnets  à  leur  louange ,  qui  fe  voient  dans  la  féconde 

partie  de  fes  rimes.    Elle  mourut  d'une  faillie  couche  à  Lion  le  i  o.  de  Juin  1 604.  dans  la  41. 
année  de  fa  vie.    Son  mari  François  Andreiki  la  fit  enterrer  dans  la  même  ville,  ôci'ho- 
nora  d'une  (  fi  )  épitaphe  qui  témoigne  qu'elle  avoit  beaucoup  de  pieté  Se  de  chaftetc.    Il  a 
fait  (  C  )  favoir  au  public  depuis  ce  tems-Ià  qu'il  la  regrettent ,  8c  qu'il  l'cftimoit  beaucoup.  La 
mort  de  cette  excellente  Comédienne  mit  en  pleurs  tout  le  Parrullc  ;  ce  ne  furent  que  plaintes 

funèbres  en  Latin  &  en  Italien  ;  on  en  imprima  beaucoup  à  la  tête  de  fes  Poëfies  dans  l'édition  de 
Milan  1 605.  On  n'y  oublia  pas  l'infcription  *  ugenieufe  qui  avoit  été  faite  à  fa  louange  pendant 
qu'elle  étoit  encore  en  vie ,  par  Erycius  Puteanus  ProfelTcur  en  ce  tems-là  à  Milan.    Outre  des 
fonnets ,  des  madrigaux ,  des  chanfons  ,  ôc  des  eglogues ,  on  a  une  Paftoralc  de  fa  façon  inti- 

tulée MirttlU.    On  a  auflî  des  lettres  qui  furent  imprimées  à  Venife  l'an  1610.  Elle  chantoit 
bien ,  ôc  joitoic  admirablement  des  inflrumens ,  t  n'ignorait  pas  la  Philofophie ,  &  entendoit 
le  François  &l'Efpagnol. 
ANDRELINUS  (P.Faustus)  nâtif  de  Forli  en  Italie ,  a  été  pendant  fort  long 

tems  ProfcflTcur  en  Poéïic  darw  l'Uruvcrfité  de  Paris.  Louis  î  XII.  le  fit  Poète  couronné  :  je 
ne  lai  point  fi  la  Reine  Anne  de  Bretagne ,  ou  qudqueauucRdne  l'honora  de  fa  protecrionfpc- 

cialcj 

(m)  Mare- iius  in  ju- 
dtcio  <je 
Theologù 

pacilio Wtttichiii 

/"a»  1671. 

:  une  explication  de  l'efprit  humain.  Il  enlei- 
gnoit  dans  ù  mai  Ton  la  Philofophic  Cartefienne,  en- 

core que  fa  profelTîon  ne  l'apclllt  point  à  cela.  Bilors 
mime  que  l'âge  avoit  extrêmement  affaibli  ici  far- 

ces. Mr.  Dei-Maréts  m'aprend  ce»  particularitca  à 
l'octafion  d'un  Propolànt  SuilVc,  qui  n'ofoit  aller  aux 
leçons  Philoibphi  lues  Je  Tol'ie  André  t  car  Q  crai» 
gnoit  qu'on  ne  le  Ufir  en  (on  paît,  &  que  cela  ne  fui un  obftacle  a  la  promotion  au  minifterc.  (•>)  Nre 
dtfmi  uimt  *x  illit  .•;«!/  mtmirn  f*rct,  intaliaidotlmt 
C  '»  Pl>ù**tl»*m  Carirjianam  vtldi  prefrnfui  ,  *}ui 
4mn  bu  tfftt  ,  frtftffut  tft  m  amdtri  ft  fréautntan 
CtUtgia  Carttfiana  Cl.  T#*u  Aadrtt  (<jtu  Charnu  b- 
tti ,  atud  fummspm  Jette ,  Dtunupu  vénérer  ta  ilU 
fkwi  virti  nfiiituu .  ta  ftltt  battre  m  ftpnptndinm  fmt 
pnjijjîcn»  .  nre  rx  m  ni  f/»Ufijtijtm  ,  fij  mJ  Lngtum 
<Jr*cxm  ©•  HijitrUt  tft  wsrm)  m  h*e  in  fu*  fstrt» 
rtftirttur ,  (j>  fke  prtmotitm  tbtfftl. 

[A)  Et  Jet  jtux  tjr  lu  trtilUs.']  Cela  rourniflbit bien  det  r/cnlée*  aux  flateurt.  On  mit  au  bat  de 
fou  portrait ,  Hsr  Hifintt  lUqMtmu  enfui .  Itei er 
m:r*rii .  omj  fi  tiUitn  fin  t  Les  auritheles  le  les 
pointes  d  Eryau»  Puteauu»  routent  la-deûus  pour  1a 

plupart. HtnciiJti.  dit-il,      t*ae  ttUis. 
Tu  diffMtM ,  Argiu  tflt  mAÙi  ut  viitti, 

Tamutn  tnim  firmeium 
jg»wi>rt«»  ftrmt  vulntm  ct* 

^Htrum  tUtruttt  éltm»  tfft  utmffit, 
Cnm  vuitum  emmiui  fitmtUtru  tmtnJMitrtm, 
£<  ftrmttum  tuai  StuU*  vntiflitTtm  ftffiJtut. 

(B)  L'hjtur*  fm*  tfittfbt.  ]  Quand  ce  ne  feroit 
que  pour  dcfibulcr  ceux  qui  parlent  tant  de  la  ri- 

gueur de  l'Eglife,  par  raport  a  la  iêpulture  desCo- 
mcJicnA  en  terre  laiuce  ,  je  copierai  ici  l'épitapbe 
d  llilieile  Andrcîni  ,  où  l'on  voit  fa  profeflion  d« 
Comédienne  tout  joignant  lefpcrance  de teâion  i 

D.   O.  M. 

lfÀMU  AtUttïtu  fsuiniu  .  mtditr  m»gn»  vtrimt 
frtÀit»,  btntjltuinrnAmtniHm ,  puritoliff*  fmjuit,* 
i,t»,  .  m  fattmi»  ,  mtnti  fittoul»  .  rtUt»(*  .  f>*  . 
Mujit  atme*.  ç>  «rtu  Sftmt*  t/tftU,  Im  njitrrttti*- 

l'efperance  de  1a  refur- 

Ob  aborturo  obtit  4.  Idu»  Junii  1004.  aaoum 
sgens  41. ftamei/rm  Anittmiu  mmf,  _ 

La  remarque  fuivante  fera  iàvsur  la  t 
jugale  de  François  Andreini. 

(C)  il  m  fmt  f*vnr  au  fitiUi.]  La  Préface  de  lés 
9*MX»rt  dtl  G*fu*m  Sfavtmi  nous  aprend  qu'il  était 
nitit  de  Piftoye  ,  Ac  que  pendant  qu'il  rut  dans  ts Troupe  des  Comédiens  Gtl»ji ,  il  le  plut  beaucoup  à 
jouer  le  personnage  d'un  Rodomont.    Il  prenoit  le 
titre  de  UiIùm  Statuait  la  Vait  Inftram  ,  Se  il  qui- 

ra  le  perl'onnage  où  il  s'étoit  prinapalement  fign  .le 
qui  étoit  celui  d'Amant  ,  t*  lajtut  dt  rteitan  U  tant 
m,a  pnncftU  ,  UamUt  ira  autlU  dt»  maam**». 
Cette  Troupe  de  Comédiens  s'iqutt  utte  repuuuoa 
furprenante ,  mais  la  mort  d'ilabeuc  Andreini  rut  le 
commencement  d'une  trifte  décadence.   Son  mari  ne 
fongea  plus  qu'a  changer  ta  qualité  d' Acteur  en  celle 
d'Auteur ,  &  il  choiiit  pour  la  matière  de  les  Ouvra- 

ges celle  où  il  s'etoit  exerce  fur  la  feene ,  je  veux  dire 
les  Rodomontades  d'un  Capitan.    fi  fit  des  Dialogues 
ou  des  Ragitnamtati  en  profe  >  8c  leur  donna  le  titre 
que  j'ai  ra  porte  ci-deiius.    L'édition  dont  je  me  icr* 
qui  eft  la  quatrième,  eft  de  Venife  16a).  in  4.  mais 
comme  le  Privilège  eft  date  de  l'an  1607.  on  doit  pla- 

cer i  cette  dernière  année  la  première  édition.  On 
voit  à  la  téte  du  livre  les  complaintes  du  Berger  Co- 
rinto  alla  dtfiata  fma  Filiide.  (  il  la  nomme  û  femme) 
ty  alla  fua  BtftantciM  SAmftjna,    jimiis  Amaot  r*C 
pouflà  plus  loin  les  cxprcltoos  paflionneei ,  8c  ne 
murmura  plus  fortement  contre  u  rigueur  incxonbie 
du  de/un.   Ce  font  sans  doute  les  regrets  d'Andreini 
Sur  la  mort  de  ion  Isabelle.    Mais  voici  des  paiolea 
qui  ne  laifteot  ries»  à  conjecturer  :  Fini»  (i)  tka  fa 
atul  trrmiiu  ,  t  t*»«r*  tntnt  il  tirwrs  dflfaitU»  mua 
tilrtnjim*  ennftrtt  (ia  ifmalt  /«  Unu  t  ffLendtrt  di 
qutiU  tiiriut/Â  t  iieitsratA  tumfgnt*)  fm  Ja  muiii  tmin 
mtti  ttmfnûatt  i  fmvm  aicana  tafa  t  Jmarla  alla 
jtjunfj  ftr  tafciat  qujUlst  me  mena  di  aw  .  #  %êr  frgw- 
tara  fkaatrata  grida  dtlla  mtgUt  mta ,  U  a/tait  havava 
lafctat»  al  memj»  etn  lama  fma  glana  t  tan  taat*  fm» 
kamm  il  fiu  tiUiifimi  C*t,uiutn  .  la  (ma  Mkfjiata 
é\iif(iUât  FàfV4)l*t  IPtjtttrttfiM  ,  ê  ti  {jjnprnUto  dtîiê  fiê9 
atliigimt  /»««■».  Il  y  a  un  Jean  Baptife  An  o  a  1 1  x  s 
qui  a  foi»  une  Tragédie  intitulée  la  Flmada  . 
suce  i  Milan  «o  1606. 

(*) 

facfitl 
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ciak  -,  maïs  je  fai  bien  qn'Erafme  (  A  )  qui  l'avoit  conu  fort  particulièrement  a  dit  qu'il  croit  non 
feulement  Poète  du  Roi  »  mais  auflî  Poète  de  la  Heine.  Il  oc  s'eft  pas  contente  de  taire  des  versj 
rl  a  écrit  auflî  en  profe  quelques  lettres  morales  6c  proverbiales ,  qui  ont  été  imprimées  diverfes 

fois.  On  en  fit  une  édition  à  Strasbourg  l'an  1517.  &  une  autre  fur  la  1.  reviiion  de  l'Auteur  l'an 
15193.  Beatus  Rhenanus  y  joignit  une  (J?)  préface ,  où  il  les  loue  beaucoup.  Elles  ont  été  com- 

mences par  Jean  Arborais ,  Théologien  dç  Paris.  La  plupart  de  fespoëlics  font  des  diftiques; 
Us  ont  été  imprimez  avec  le  commentaire  dont  Jolfc  Badius  Afccnlius  les  voulut  bien  lionorer  >  y 

traduits  vers  pour  vers  en  François  par  un  Pocte  de  Paris  qui  s'apelloit  Etienne  Privé.  Cette  tra- 
duction parut  l'an  1 604.  &  n'eu  propre  qu'à  {dire  mtfrifet  lorigtiul.  Jean  Paradin  avoit  déjà  *  mis 

en  quatrains  François  une  certaine  des  diltiques  qu'Andrclinus  t  adreffn  à  Je*tn  R*«  ibrefener 
gênerai  det  Fituntei  du  Rtt  CbdtLu  V 1 1 1.  ftar  U  rmerder  4' une  penfitn  font  &  bttmdble  que  (t 
Pfinct  lin  ftùfnx  payer *vtc  in  ftms extrtmdnutrtt ,  &  qui  ne  meniett  pat  le  déshonneur  que  et  fUifjnt 

teiéte  *  penfé  lui ]*nt ,  en  mut  dunuai  tien  dt  crene  r> u'tn  lui  pajm  fei  vert  (  C  ;  m  artttn  tu  au  tent. 
Les  pociies  d' Andrelinus  ont  été  inférées  dans  le  premier  tome  des  Délites  dei  Potier  Italien ,  quoi 
que  les  conoiffeurs  (D)  Tes  aient  peu  cfhmccs.  On  met  fa  mort  (£)  à  l'année  1 51 8.  Les 
lettres  qu'il  avoit  écrites  en  proverbes  ont  été  jugées  dignes  t  d'une  nouvelle  impreflion  à  Hclm- 
ftat  cni66z.  félon  l'édition  de  Cologne  de  1 509.  Les  mœurs  de  cet  Auteur  n'étoient  pas  de 
bon  exemple  >  mais  on  l'épargna  là-dclfus ,  à  caidc  qu'il  donnoit  du  lulrrc  à  f  Univerfîté  de  Paris. 
Il  fut  fi  licurcux  que  la  liberté  qu'il  prit  de  piquer  les  Théologiens  ne  lui  fit  pas  des  affaires.  C'cit 
Erafrae  (  f  )  qui  nous  aprend  ces  petites  particularitcz. 

Notez  que  j'ai  laiifé  tout  cet  article  dans  la  z.  édition  de  cet  Ouvrage,  au  même  état  où 
il  étoit  dans  la  première  édition,  quoi  que  l'on  m'eût  averti  qu'il  le  faloit  reformer  en  divers 

fi  GeSur. 
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(  A)  Erafme  ans  tavtit  euut  foti  particulièrement.) 
Voici  comme  il  en  parle  i  Va-feu  (a)  AnÀrtUtms 
Ferolivienfii  ftita  non  filnm  hurtatns ,  irrum  etiam 
regmt,  atone  etiam  fi  dm  fiant,  tt%intui,  -jttut  ttn- 
gtrn  meus  .  ou  fini  tenant  trigmta  jam  annai  in  eelt- 
berrima  Patifierum  Atajtent»  feètiten  dottt ,  in  tar. 
min*  qmd  de  Pa^itmtnt»  tmtfttnfi  m/ertf/it ,  adagn- 
mru  (SyncufïiM  Menti  )  in  Anglti  drrrvavit .  Men/a. 
inaaimi  ,  Britamn  plattt.  On  voit  parmi  les  lettres 
d  fcrafinc  (i)  deux  ou  trois  billets  tju'Andrdinui  lui 
écrivit  d'un  (lyle  fi  Licoiitquc,  qu'en  compirjifon  les 
lettres  de  Bruru»  piilcroicnt  pour  longues.  Erafrae 
qui  lui  repondit  en  même  ftyle  eft  un  peu  p!u«  diffut, 
lors  qu'il  !c  prie  (r)  de  faire  valoir  fes  Adigei ,  8c 
lor«  qu'il  lui  décrit  (^J  les plaifin  de l'AnRleterre afin 
de  l'y  attirer.  Je  reiturqucrii  en  paflànt  que  c'eftune fort  mauvaUc  coutume  aux  Auteurs,  de  ne  dclîgncrlc 
tem*  auquel  ils  écrivent  que  par  le  terme  vague  de 
nunc ,  jam ,  8cc.  Il  ràudroit  qu'ils  marquaflcoi  preci- 
fement  l'année;  car  outre  qu'il  y  a  des  livres  itifqucli 
On  travaille  pluficutt  années  de  iuite  .  ou  qui  ne  pa- 
roifTcot  que  long  tems  après  que  l'Auteur  y  a  mis  la 
dernière  main  i  n'y  en  a-t-il  pas  qui  s'impriment  plu- 
fieurs  fois?  A  quoi  le  peut-on  fixer  alors,  li  l'on  ren- contre un  hte  anm  ,  un  nnne  .  &  chofej  lèmblablct? 

Voici  Erafme  qui  nous  parie  d'Andrelin  comme  d'un homme  plein  de  vie,  8c  qui  enfeignoit  depuis  30.  ans 
la  Poétique  dans  Pari».  Il  dit  celi  dans  un  livre  im- 

primé l'an  if +6.  où  la  préface  n'eft  point  datée,  mais 
où  il  y  a  une  epitre  dèdicatoirc  datée  du  M.  d'AoVit 
1  f  18.  Cela  n'elt-il  point  capable  de  Taire  croire  qu'An- 
drclin  vivoit  l'an  ifiS?  Et  ne  raut-il  p«  recueillir  de 
là,  que  les  plus  grans  hommes  quand  ils  revoient  leurs 
Ouvrages  pour  une  nouvelle  édition  .  y  laiflcnt  mille 
cliofcs  qui  oc  font  plus  vraies  ?  J'ai  remarqué  ce  dé- faut dans  la  dernière  édition  de  la  grande  Hiiloire  de 
France  de  MeieTai. 

(B)  Une  frtface  tn  il  les Itnë  ttantanf. ]  Voici  les 
paroles  de  Gcfiwr;  (*  )  Beatm  Hhenamu  in  frtfattmt 
ctmmmJat  h  ai  efijhlai  tatennam  eruduai,  lettdai,  ej" 
euilen  «fi  rnim  du  aauhtr  (mqwt)  m  nammllii  tfnjttt- 
ttirenntne  ftéiamm  entre  UfinmfcnUu  fit ,  hte  tamrn 
trt'.tgrutn  ac  mcdtjîsvn  trattrem  agit* 

(  C)  _^V*«  Uù  fayttt  fei  vert  an  cartrtn  en  au  cent.] 
Mr.BailIct  (f)  aporte  pour  preuve  de  cela  ces  quatre 
vers  traduits  du  Latin  ti'Andrcanus  par  Paradin. 

Creijjez  met  vtri  fejet  en  flui  grand  rnmhre , 
Car  f'efi  anx  frais     falairet  du  Rei.  * 
S*»rf  rt'Mjjt  tm^efcltanl  lent  encomirt 
£xige  vtri  en  itfieux  arrêt. 

La  dinicme  Egloguc  d'Andrelin  nous  donne  un*  cho- 
ie rare,  c'eft  un  Poète  qui  bien  loin  de  le  plaindre  de 

l'ingratitude  de  ion  ficelé  >  Se  d'aceufer  les  Mufcs  de 
ne  procurer  pas  du  pain  a  ceux  qui  fc  mettent  à  leur 
ferrice  ,  reconott  que  la  penfion  étoit  copieufe  ,  8c 
que  lors  qu'il  recita  devant  Charles  V  1 1 1.  ion  poème 
fur  la  conquête  de  Naples,  il  en  reçut  un  fie  d'argent 
qu'il  pouvoit  à  peine  porter  fur  fes  épaules. 

Dnm  finpee  ut  m  xifu  dejixus  in  tfte. 
Jnfiiertcct  venit  magm  fitfatnt  htmrt, 
Jpfi  ttim  vnUnt  mer  nutritm  tpefiei , 

Ame  i^ftttn  aiufitajovem  midnlamlna  fitnJt, 
Snlictt  ut  trlla  claram  exfugnavit  aferit 
Panhemfem .  painei  vit!  tir  que  reantt  m  1 
ûhtamvu  Hefferia  vêtit  ni  fertt  trbt  rtgrejjitt  > 
Kefeit  tfua  mflrt  raflut  dssittdint  tantui 
Itfe  fuit  t  fuivt  fjteutn  dtnavù  ans 
Vi%  ifiit  delatnns  humern  ,  cantfetâsse  Pet  atsnot 
Penfit  larga  datur  •  anaUm  non  tenim  habitat 
Tityrui  nmbrefii  refetuns  fua  gandin  fyh/tl. 
(  D)  Lei  eeneijjturs  tel  aient  feu  ejïim^es.  )  VotTtus 

(g  )  nomme  trois  Auteurs  qui  entermoient  de  grans 
riens  dans  une  grande  multitude  de  paroles  :  le  pre- 

mier cft  lOratcur  Anaximencs,  le  fécond  cA  Longo- 
lius  auffi  Orateur  ,  le  troiftéme  cft  le  Poète  Andnrlin. 
Quanr  au  premier  il  raporre  que  Theocnte  de  Chio 
le  volant  prit  à  haranguer  fc  mit  à  dire,  Une  (h) 
rhitert  de  partiel  commeart  a  etnltr  <$•  une  g>Mt  dt 
fini.    Il  dit  fur  !a  foi  de  François  Luilinus  que  Conf- 
tantin  Lafcaris  fiifbit  le  même  jugenunt  <!i-  Ixjiil-o- 
lius  ,  mais  qu'on  t'a  fait  plu»  julU-mrnt  d'Andrelin, 
dans  les  poelics  duquel  il  ne  manquoit  qu'une  fylbbc , comme  Erafme  le  difoit  fort  ingcniculcmcut.  Cette 
fy'labc  étoit  ti\,  <jui  tignitî-  fins,  entendement,  tffnt. 
Si  je  fàvois  où  Erafme  a  parle  d'une  manière  fi  peu 
conforme  (/)  aux  gratis  compliment  8c  aux  grans  élo- 

ges qu'il  a  écrits  à  Andrelin ,  je  le  dirois.   Je  ne  dou- 
te point  que  le  jugement  fait  par  Jules  Scaiiger  (*) 

du  Poète  Fauftus  ne  concerne  celui  -ci  ,  plutôt  que 
Gerhardus  Kauitus.    fanfit  farilitat ,  dit-d  ,  viventu 
m  firibtndù  fitumlt  flanjn  txetfia  efi ,  fibtlas  tamtn 
fa  fit  Ma  jmutrum  ,  k  qna  mkii  aUmJ  quam  but  iffun» 

exfeSes. LE)  On  met  fa  mtrt  à  ïawiêt  tf t8.]  Je  ne  citeni 
it  la  Bibliothèque  de  Konig,  ni  lesletrrct  (/Jdu 

lavant  Reinclius  à  Daumius.  J'ai  un  témoin  contem- 
porain (m)  qui  dans  une  lettre  datée  du  6.  de  Mars 

1/18.  remarque  que  cetre  année  avoit  emporte  quel- 
ques hommes  doctes  j  ilrr  annut  iitulstt  extmîvs  vim 

tui  fimtlti  aifstmfjit,  Marcum  Mufùrum  tiem* ,  jam 
Artbitpifitfum  dtfignatnm  ,  ty>  unie  hmst  Paleotum 
Camîllum,  lnteiiaViul\amimmtrtatiiateJigm,m.  On 
auroit  tort  de  conclure  de  ces  paroles  qu'A  odrelin  cil 
mort  l'an  ij-i8.  car  U  eft  certain  que  Muiûrus  f») 
mourut  l'an  15-17. 

(  F)  C'tfi  Erafme  qui  nnu  aprend  ee<  fttttei  fatti- tnlnritet..]  On  fera  bien  ailé  de  les  voir  ici  en  origi- 
nal. Parilicnlis  Aeademit  (t)  tandtrtm  at  itrtUta- 

tem  jam  tlim  ftm  admiratut .  qnt  ttt  annti  Fauflum 
talent,  net  tnltrtt  filnm  ,  xtrwn  etiam  aUent  rwxe- 
ritqut.  Cum  Fauftum  dite,  mul/a  itit  (p)  fiictnrrmnt 
enta  nolim  Itterts  temmit.ere.  J?**  peiuUnttn  fiL.ui 
eft  tilt  in  Tbetlcgtrum  erdment  dtbatchart  t  Juam 
ntn  tafia  eral  tUiui  frtfefptl  Neque  tmqnam  tbfiarum 
rrat  qnalii  t£rt  vtta.  Tantum  malorum  (îalli  daSrtna 
btminii  tendtnabant ,  qtt*  umen  ultra  meditcrttattm 
ntn  aJmtdum  et  ai  frtgrt  fa.  Voiez  la  dilrcrcnce  de 
flylc  entre  les  lettres  qu'Erafme  écrivoit  à  Andrclin, 
8c  celles  qu'il  écrivoit  à  d  autres  touchant  André- 
lin.  11  eft  même  vrai  qu'il  parle  de  lui  quelque- 

fois avec  éloge,  (j)  dans  les  lettres  qu'il  écrivit  i 
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endroits.  J'ai  cru  qu'il  y  aurait  plus  de  roodrftic  à  donner  à  pan  le»  correction*  (C)  < 
été  indiquées.    Vous  les  trouvera  ci-drilous  dans  la  remarque  G. 

ANDRINOPLE,  ville  de  Thracc.  Elle  doit  fon  nom  à  la  folie  de  l'Empereur  Ha- 
drien :  Mr.  Morcri  touche  f  X  )  cela ,  Ht  y  met  un  grand  defordre.  Quelques-uns  ont  die  que 

cette  ville  fat  fondée  par  Oreftc ,  (T)  &  qu'elle  en  porta  le  nom.  Elle  fut  aulE  nommée  * 
UftiidjmA.  Les  deux  vers  Latins  que  Mr.  Morcri  a  cites  ne  /ont  propres  qu'à  le  convaincre  (  Z) 
qu'ilxcrivoit  fans  nulle  attention.  Je  ne  touche  point  aux  autres  cliofcs  qu'il  dit  d  Andrinople; 
le  Letfteur  y  pourra  avoir  recours. 

A  N  D  R  O  M  A  Q.U  E ,  en  Latin  Anionucht ,  femme  du  paillant  Heétor ,  étoit  fille  d'Ee- 
rion  Roi  de  Thebes  dans  la  T  Cilicic.  Son  mariage  lui  étoit  avantageux  en  toutes  manières  \ 
car  outre  que  fon  mari  pafloit  pour  le  rempart  de  fa  patrie ,  <k  pour  le  plus  ferme  apui  du  trône  * 

il  avoit  beaucoup  de  bonté  pour  elle  ;  &  l'on  dit  même  qu'il  ne  l'expofa  jamais  au  drplaifir  à  quoi 
les  femmes  des  grans  Héros  font  fi  fujettes ,  je  veux  dire  qu'il  lui  gardoit  (  à  }  exactement  la  foi 

(G)  Dtmtr  à  fart  Ut  ttmBitns  uni  mTtnt  iti  indi- 
Voici  mot  pour  mot  le»  remarque»  que  Mr. 

de  la  Monnaie  a  bien  voulu  me  communiquer.  .,  I.  Au 
„  lieu  de  P.  Faufiut  il  ftloit  mettre  tout  au  long  Pu- 
w  Umt  Faufiut ,  de  peur  qu'on  ne  s'imagine  que  ce  P. 
„  lignifie  Pttrtu,  Pamlm,  ou  tel  autre  nom  de  bap- 
„  terne.  Fauftus  prit  vraifembbblemcnt  à  Rome  ce 
h  nom  de  Publiui .  a  l'exemple  de  cet  Académicien» 
m  amateur»  de  l'antiquité  dclqucls  Pomponius  Lartu» 
„  étoit  le  chef.  I  T.  On  ne  doit  point  dire  dans  un 
„  Diâionaire  que  Fauftus  ait  limplcment  etc  Protêt 
»  leur  en  Poche  dan»  fUniveriité  de  Pari».  Il  y  en- 
„  feignanon  feulement  la  Poélie,  mai»  auftîURhcto- 
tt  rique  8c  la  Sphère.  Il  y  expliqua  même  le»  Pfeau- 
„  mes  de  David.  1 1 1.  Ce  rut  à  Rome  long  temt 

„  avant  ' 
„  n'avoir  1 

ne»  de  Uarid.  1 1 1.  Ce  rut  à  Rome  long  temt 
ivant  le  règne  de  Louis  douzième  que  Fauîtui  qui 
l'avoir  pas  alors  a  a.  ans  (*)  remporta  la  couronne Je  laurier.  Se»  vers  amoureux  divifex  en  4.  livre» 
ntitulez  Lima  du  nom  de  fa  Maltrcflê ,  furent  «rou- intitulez  Lima  du  nom  de  fa  Maltrcflê ,  rureot  «rou- 

„  vcz  ù  beaux  par  l'Académie  Romaine ,  qu'elle  ajugea 
„  le  prix  de  l'FJcgie  Latine  a  leur  Autheur  fur  tes  au- 
„  tre»  Poète»  fes  concurrens.  Ceft  de  la  que  fiilant 
„  imprimer  la  Livtt  in  4.  à  Paris  l'an  1490.  Se  fc» 
„  trois  livret  d'Elégies  quatre  ans  après  en  la  même  vil- 
„  le,  il  prit  droit  de  s'intituler  Porta  laartatnt,  joi- 
n  gnant  depuii  à  cette  qualité  celle  de  Htftns  8c  de 
»  Hejiaeui  par  raport  i  Charles  huit,  à  Louis  douxe  . 
.,  8c  a  la  Heine  Anne.  1 V.  Pour  trouver  le  compte 
„  des  trente  années  qu'il  v  avoit  que  Fauftus  étoit  Fro- 
.,  fcflcur  à  Pari»,  il  faut  lupofcr  qu'EraJmcfài:'oit  cet- 
„te  fupputatioa  l'an  »  f  1 7'.  On  remonte  par  ce 
„  moien  jufyu'en  1487.  qui  eft  le  tem»  à  peu  près  de 
„  l'ctablidlment  de  Fauftus  à  Pari».  Cette  enrono- 
„  logie  eft  d'autant  plus  véritable  qu'il  y  eut  en  1  e  17. 
„  une  édition  des  Adages  d'Erafmc  (i  ),  de  laquelle  il „  tait  mention  dans  Cntxmei  ne  in(ûtat.  V.  Les  dif- 
„  tiques  de  Fauftu»  ne  paftent  pas  le  nombre  de  aoo. 
n  8c  ne  font  par  conséquent  qu'une  très  petite  partie 
„  de  les  Poches,  puis  qu'outre  les  quatre  livres  d'A- 
„  mour  &  les  trois  livres  d  élégies  m  fiées  dont  j'ai 
„  parie ,  il  y  a  douze  cgtogues  de  lui  imprimées  in  8. 
„  l'an  if4«.  dans  le  recueil  des  j8.  Poète»  bucoliques 
„  public  par  Oporin.  Fauftu»  promettoit  plufteur» 
„  autre»  pièce»  en  profit  Je  en  vers  i  Dtctm(uir*<  m?r*. 
„  ki.  ififitLi  etmmn  ,  Chrtfuuuun  aJvnu*m .  qui 
,.  eft  peut  être  la  même  choie  que  ce  qu'il  appelle  ail. „  leurs  *}ut  4*  vttm  tiUximt.  Sfôtricum  iuUtgum. 

ixif  tnttmm  fivt  lifirvatuatt  Cnfiu  L/uitu.  >. 
-  Ce  qui  manquoit  à  mon  article  d'Andrclin  >  y  aurott 

été  aflurement  ti  j'avois  eu  les  Oeuvres  de  cet  Auteur, 
mais  n  "liant  pu  m'en  lervir,  je  fus  obligé  de  iuivre 
des  gens  qui  avoienc  parlé  de  lui  fans  les  avoir  coolul- 
téc».  81  voilà  comment  des  aveugle»  conduitënt  d'au- tres aveugle».  Ceft  un  grand  malheur  quand  on  fait 
un  Diâionaire  tel  que  celui-ci,  que  de  n'avoir  pas  tout 
les  livre»  neceftaircsi  maisc'cftun  malheur  qu'il  m  "eft impoluble  de  détourner  dans  la  situation  où  j«  lui». 

(X)  Mr.  Mertn  itucht  ttU .  r$>  y  mit  imirtmi  Jtf- 
irjrt.  ]  Raportons  fes  propres  parole».  Jjhuiyun 
Aucun  fjnm  iifent  fut  et  trintty  tyuni  itt  gutri  U 
fin  bjjnfifii  n  urv*nunJ  U fitriun  Ortfit ,  fi  fit  un  flu- 
fir  St  mvmIUt  à  FtmitUifitmmt  it  tttu  xillt.  Ces 
Auteur»  Paiens  ne  font  point  les  deux  que  Morcri  ci- 

te, Spartien,  Se  Ammien  Marcellin,  fit  je  feroistort 
trompé  s'il  ne  les  faloit  pas  réduire  au  feul  vEliusLam- 
pridius.  Or  voionx  un  peu  comment  ce  dernier  sVx- 
prime.  (r)  Et  OnjtAm  quidtm  urirm  AÀritnut pu 
Homini  vindiran  jupu.  tt  ttmptrt  fw  funri  trftrttt 
Uitrart.  ut  txrtjftnfi  <pmm  ti  JiSum  tgtttu  mptrufi 
nUcnjut  Jemutn  xtl  ntmtn  trrtptnt.  Nxm  ix  tt  trael- 
bt*m  Mfiuùam  ftntm  frr  ajutm  mmtiu  fnuutrti  ceculi 
jujfrr*!.  En  comparant  ces  paroles  avec  celles  de  Mr. 
Morcri,  ou  trouve  trois  ou  quatre  grofles  fautes  dan» 
ce  dernier.  L  U  eft  faux  qu'Hadrien  ait  été  guendau» 

la  ville  d'Andrinople.  1 1.  Il  eft  faux  que  la  maladie 
dont  il  eft  ici  quertion  ait  été  l'hydropiûe.  lit.  Il 
eft  faux  que  là  guéri  (on  foi  t  venue  de  invocation  d'O- refte.  IV.  Il  eft  faux  que  depuis  iâguenfon  il  fe  ioit 
plu  i  embellir  cette  ville.  Lampridus  ne  dit  autre 
chofe  finon  qu'Hadrien  devenu  furieux  fit  donner  fon 
nom  à  Orcfta ,  pour  obéir  i  un  Oracle  qui  lui  avoit 
confoilé  de  se  iaiiïr  de  la  maiion  ou  du  nom  de  quel- 

que furieux,  ce  qui,  dit-on,  apaila  les  accès  Je  ta 
manie. 

(  T)  Fsr  Ortfit ,  rjy  utftBt  in  ftrta  It  ma*.  "]  Lam- pridius  fera  mon  unique  témoin.  £/  Ort'ltm  f»uin 
ftruitt.  dit-il,  {i)  tum  union,  jtmuUchmm  Duunt,  ntt 
un*  m  btt  ftfntjjt-  (U  mult»  m  mmitu.  ttfitntpuum 
fi  fmj  tri*  fiumtn*  tire»  Httrnm  tx  rtfftmfi  fmifltt- 
wt .  ttUm  Ortfinm  tmUUa  tixilMtm,  tfùm J*ft  trntn- 
Uri  btmtnmm  fimgmnt  mttflt  tft.  Et  OrnUm  ^mjtm 

nritm  Airinmi  fit»  ntmmt  vmiitnt't  jn/jit.  ttc.  J'ai 
n  porté  ce  pafliçe  tout  du  long.  «An  de  faire  conoî- 
tre  de  quelle  ville  d'Andrinople  il  s'agit  ici.  L'Empe- reur Hadrien  fit  porter  fon  nom  («7  i  piufieurs  vil- 

les trés-éloignéc»  les  unes  des  autres,  mais  Lampndiu» 
ne  nous  laide  pas  douter  qu'il  n'ait  eu  en  Vue  celle  de 
Thrace ,  Se  qu'il  n  ùt  voulu  dire  qu'Orefte  b  fonda  ou 
l'Her-re  reçoit  dcui  autres  miercs.  Notez  que  Pine- 
do  (f)  impute  à  Lampridius  d'avoir  débité  qulielio- 
gahale  bitit  une  ville  proche  de  l'Hcbre,  8c  qu'il  1a 
nomma  Orcfta,  8t  qu'enfuitc  Hidrien  lui  donna  foo nom.  Voila  des  erret»  alfcx  ordinaires  de  la  diffrac- 

tion d'cfprit:  les  p'.us  habiles  Ecrivains  y  font  fujet». 
(Z)  jt  il  ternnit  Uni  nuJlt  Mittmum.  ]  Voici  iet 

paroles.  „  On  dit  qu'elle  tut  premièrement  bâtie  par 
,.  Orefte  qui  l'ippclla  Orr^«  de  fon  nom,  qui  lui  fut 
»  depuis  change  en  celui  d'ttfcaJn  ou  &lffinjmm». »  T*ndtm<u*t  irfiniumt  mutât»  uumnt  fnfi» 

m  UMrttid»  fit»  it  OMM  itXlt  OrtfiAM.  ., 
Ces  deux  vers  prouvent  tout  le  contraire  de  ce  à  quoi 
Mr.  Morcri  les  a  deftinez.  Ils  prouvent  maxùfcfte- 
ment  qu'Orefte  trouva  cette  ville  revêtue  du  nom  d'L'fi 
tnJanut,  U.  qu'il  lui  donna  le  ûco  à  l'exelulion  de  ce- lui-ci. Ammien  Marcellin  cite  .ru  (t)  livre  4.  par  Mr. 
Morrri,  oousaprend  (b)  au  chapitre  4.  du  17.  Uvre 
qu'Andrinople  avoit  eu  le 

{A)  jgu'it  in:  gtritit  txnHtmtut  U  fn  tnjngnlt.] 
11  y  a  tics  vers  d'Euripide  (<)  où  Andromaque  décla- 

re qu'elle  avoit  aime  jufqu'aux  Maltrefles  de  fon  mari 
afin  de  lui  faire  plaisir,  fie  qu'elle  avoit  allaité  les  bâ- 

tards qu'il  avoit  eus  d'elles.  Le  Scholiaflc  convient  !a- 
dctl'us  qu'Anaxicratc*  (t)  avoit  débite  qu'Hector  laiftâ 
deux  ( l)  fils  légitimes  oui  échaperent  des  mains  de» 
Grecs,  Stun  (m)  bâtard  qui  fut  pris  dans  Troie,  mai» 
il  accule  5t  (on  Euripide  8c  Anaxicrares  d'avoir  falfifié 
11  liftoire ,  Se  il  leur  ibutient  qu'Hector  n'eut  jamais  au- 

cun bâtard  ,  fit  qu'il  faut  être  bien  inconfideré  pour avancer  le  contraire.  Ovide  régir  doit  Heâor  com- 
me l'exemple  d'un  bon  mari  qui  ne  prenoit  point  le 

change.  8c  qui  lècichoit  à  foi-même  les  mauvais  en- 
droits de  fon  epouft. 

Ftlix  AtUrtmttht,  cm*  test  nupa  marittt 
Wxtr  ni  txtmfbtm  frntrit  bnitndnfui. 

Ceft  atnfi  qu'il  fait  parler  Oenonc  (■)  U  femme  de 
Paris  i  ailleurs  il  dit  qu'au  fentiment  de  tout  le  mon- 

de Andromaque  étoit  plus  grande  qu'il  ne  faloit ,  1 
qu'aux  yeux  de  fon  mari  elle  étoit  d'une  taille  1 
diocre. Omnibus  (  «  )  AnAttmttht  xtfit  tft  ffntitfiut  tqxt  : 

Unut  nu  moJtCMm  Jictrtt  ■  Ht&vr  trut. 
Au  refte  Mr.  Colomies  (f)  a  euraifon  de  remarquer 
que  Mercerus  dans  ici  notes  fur  le  4.  livre  de  Dicty» 
de  Crète  ne  devoir  pas  dire,  un*  ttMttfuai  m  ttmtit 
feint  fautrti  nmtmrt  d'HtS»  tfnt  fut  Andrcmu^ut  fi 
ftmmt,  m  d'autret  tn/km  an*  ttnxfWtt  tut  d'iUti  car 
il  donne  lieu  de  juger  qu'il  ne  fe  fouveooft  pas  de 

ni  du  Poète  buipide.  Mais Mr. 
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(')  Quum 

titulos  in 

operibus noa  ama- ret,  roui  cas ci  vitale» 
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ANDROMAQ.UE.  14$ 

Si  Euripide  n'en  eft  pas  demeuré  d'accord ,  il  doos  2  fait  lavoir  en  même  trtns  que 
cela  né  troubloit  point  le  bonheur  de  cette  femme  »  Ton  humeur  étant  là-defius  tout-à-fait  (  S  ) 

commode.  La  mort  d'Heâor  fut  donc  un  terrible  coup  poox  Andromaque;  néanmoins  elle 

n'en  mourut  pas ,  non  plus  que  de  l'afflidion  extrême  où  eue  tomba  quelque  tetns  après  par  le 
faccagement  de  Troie  »  par  la  pêne  de  fon  cher  fils  Aftyanax  qu'on  précipita  du  haut  d'une  tour  » 
Se  par  fa  propre  captivité.  Elle  échut  à  un  maître  qui  tout  farouche  etc.  fanguinaire  qu'il  croit ,  en 
ufa  bien  avec  £1  captive.  Pyrrhus  le  cruel  fils  du  cmd  Achille  ne  lai  (la  pas  de  s'humanifer  avec 
Andromaque,  départager  (C)  fon  lit  avec  elle ,  &  de  rendre  fa  condition  Cheureufc,  que  la 

belle  Hcraiionequ'Uépoufa depuis  en  *  conçut  une  funeufejaloufic.  Après  la  mort  ou  même 
(D)  du  vivant  de  ce  Prince»  Andromaque  époufa  Hdenus  fils  de  Priam  fon  compagnon  de  cap- 

tivité» &  régna  avec  lui  dans  une  partie  de  l'Lpire.  EJleavoit  (£)  eu  des  enfans  de  Pyrrhus , 
&  elle  en  eut  un  encore  d'Helcnus.  Quelques  Auteurs  croient  que  les  Rois  des  Epirotes  jutqucs 
à  ce  Pyrrhus  qui  fît  la  guerre  aux  Romains  "t  »  defeendoient  d'un  fils  de  Pyrrhus  Se  d' Androma- 

que. Cette  Princeflè  avoir  fept  frères  t  >  qui  furent  tuez  par  Achille  avec  leur  pere  dans  un 

même  jour.  Un  Auteur  4.  a  dit  qu'elle  accompagna  Priam  lors  qu'il  alla  fuplier  Achille 
de  lui  vendre  le  corps  d'Heâor  >  Se  que  pour  faire  plus  de  compamon  elle  j  mena  fesdeux 
/9  fils  qui  étoiest  encore  enfans.  Elle  a  été  le  fujet  de  plufieurs  belles  Tragédies  (  F  ) 
tant  anciennes  que  modernes.    Sa  grande  taille  (G)  a  été  conué  de  toute  la  pofterité. Son 

ta 

Mr.Colorniés  qui  remarque  outre  cela  que  Vofliui 
n'a  point  cemu  cetHiitoiicn.  eût  bien  fait  de  dire  qu'il 
tenoit  dcMcziriac  le»  ̂ aflâges  qu'il  allègue,  8t  que 
MalliiKTot  ( a)  a  parle  d'Anaxicratcs  fins  faire  men- 
tioodc  l'Ouvrage  que  leScholialle  d'Euripide  en  a  ci- 

té: il  dit  feulement  que  Straboo  (c  lert  de  l'autorité 
d'Anaxicratcs  en  parlant  de  l'Arabie  au  livre  14. 

(  S)  Sn  humour  étant  l*Mffat  ttut-à-fait  eemmo- 
dt.]  Vuiei  1a  remarque  précédente:  on  n'y  trou- 

ve pas  qu' Andromaque  an  poufle  la  chofe  au  point 
ou  Uvie  8c  la  femme  deCromwel  l'ont  portée.  Cel- 

le-ci (t)  par  ambition  ravoriibtt  les  amouicrtcs  de 
fou  mari.  Livie  faùoit  (e)  l'office  de  maquerellc 
pour  Auguftc  dans  l'occaGon ,  afin  de  maintenir  Ion 
crédit.  Andromaque  ne  se  propofoit  que  d'avoir  la paix  dans  fon  domeftique  en  ne  chagrinant  point 
Hector. 

(C)  St  dt  fartagtr fin  Ht  avtt  tUt."]  Virgile  pour garder  le  itttrim  a  introduit  Andromaque  qui  bit 
conuller  en  cela  fon  plus  grand  chagrins  car  dés  qu'E- 
née  lui  eut  demandé  îi  ta  veuve  d'Heâor  ctoit  mariée 
i  Pyrrhus,  elle  baiflï  les  yeux,  8c  dit  avec  honte  que 
c-,voit  erc  »  ion  corps  ucrciidanT,  8c  qu'elle  envloit  la 
deftinée  de  Polyxenecue  la  raortavoft  exemtée  d'une 
fcmblable  ncédlité.   Rien  n'oblige  a  prendre  an  pied 
de  b  lettre  tous  ces  difcouri,  il  en  faut  rabatre  beau- 
coup  pour  la  bienfeance  d'une  honnête  politique. 

HtUvtu  {i)  An4nm*tht  fyrtb.n'  tnumUa  finuut 
Dtjtcit  twnS)  f3>  imi§»  Wf»  Utuia  tjl, 
0  ftttx  un*  «nrr  6Ë4U  triamtïa  Vir^f, 
HofltUm  xi  lumuium  Treid  fui  marnlui  tint 
J*j)'a  meri,  etw  finitm  ton  prrtHiit  allas. 
Nie  viStrù  btri  ttfigu  taftéti*  cmaila'. 
Nti  fatria  iaetnfr,  in/tija  ftr  taxer»  v*Sa 

Uiaam  Htrmuam  LMtdêPtaaîafam  Hja 
iît  fautait  fa 

Mais  il  faut  lui  rendre  jufticet  on  ae  l'a  point  repre- 
fentée  de  complcxion  amourenfe.  Ovide  ne  croioit 
qu'à  peine  en  la  votant  mère  qu'elle  couchât  avec 

Sun^uxm  (t)  tfo  tt. atttt,  Tic 
m*l}a  ■  ro/arrm 

XJi  fnt»  mt  X'ûbki  jtUtta  arnica  fotft, 
Crtirrt  vix  viatar,  mm  eifar  enaart  fart»  , 

Vu  ift  rmm  vtfirit  tantmtmifi  van. 
(D)  Ou  mttm  dm  vivant  d*  t*  J>nx«f.]  Cette  al- 

terni  rive  m'a  paru  neeeflâirc ,  parce  que  les  Auteurs 
ne  (ont  pas  d'accord  sûr  le  tenu  du  mariage  d'Andro- 
maque  avec  Helenas.  On  vient  de  voir  que  (clon 
Virgile  ce  minage  précéda  la  mort  de  Pyrrhus.  Juf- 
tm  (J)  le  dit  aoni  Mais,  fdon  Servit»  (/),  elle 
ne  devint  la  femme  d  Hclcnui  que  parce  que  Pyr- 

rhus l"»Tolt  ordonné  en  mourant.  Pauûoiu(A}  met 
suffi  leurs  noces  apre* la  monde  ce  Prince. 

(£)  Elit  av+  t  tu  itt  tafani  i»  tjnhmS\  Quel- 
ques uns  (t)  les  mettent  au  nombre  de  trois,  8c  les 

nomment  Moloffits,  Pidus,  8c  Pergamost  ou  bien 
(*)  Pyrrhus.  Moloflus,  8c£*cide.  l>autres  (/)  ne 
parlent  que  de  Moloflus,  8t  c'eftdé  lui.  fdon  Euri- 

pide (m) ,  que  défendirent  les  Rois  de  Molotiie. 
Parsuutias  les  tait  descendre  de  Pidus.  Quant  à  Pcr- 
eamus ,  le  même  Paulaiùa*  nous  aprend  qu'il  s'en  al- 

fa en  Afie,  8c  que  fà  m  ère  Andromaque  l'y  fuivit, 
qu'il  tua  Arcus  Prince  de  Tcuihxanic,  s'étantbatu  en 

duel  avec  lui  pour  b  fouveraioeté»  qu'il  donna  fon 
nom  à  la  ville,  8c  qu'on  y  voioit  (on  tombeau  avec 
celui  de  sa  mere.  Serrius  parle  bien  différemment 
de  tout  cela  sur  le  7a.  vers  de  b  6.  rglogue  de  Virgile. 
Pour  ce  qui  eft  du  nls  qu'Helenus  eut  d'An^roa'.i^ue, 
il  s'spelloit  Ccllrinus  -,  8t  il  alla  s'établir  avec  une 
troupe  d'Epirotes  qui  le  fuivirent  voloiitairement 
dans  une  Province  qui  étoit  au  defliisdu  fleuve  Thya- 
mis.  il  alla,  dis- je,  s'y  établir  après  que  ton  pere  fut mort,  8c  que  le  Roiaumc  eut  été  remis  à  Moloflus 
fils  de  Pyrrhus  (a). 

(F)  BtIUi  TrattJitt  tant  aaitmnn  qui  tmdrmt). ] 
Celle  d'Euripide  iubufte  encore  t  8c  fi  l'on  veut  favoir 
le  fucecs  de  cjclle  qui  a  paru  for  le  théâtre  de  Paris , 
on  n'a  qu'à  lire  çe  que  le  ParnafTe  Reformé  a  mis  en b  bouche  de  Montncuri  fameux  Comédien  ■8cy  joir,<:rc 
unpaÛaged'uQ  Poète  moderne.  (»)  J$mi  vaudra  fawir 
dt  aawjijiui  mm  (c*eA  Montfleuri  qui  parle)  qu'il  lu 
dtmanat  ftmt  fi  c'tjt  dt  ta  fitvrt,  di  thydnpiflt  tu  dt 
lageutt,  «mù  aafil  faeht  aut  e'tfi  d'AaJnmaama  .  .  . 
Ji  vaudrait  tpu  ttai  tu  ramptfiuri  dt  frrrri  tragiamt. 
ttt  immttmi  dt  faJptM  à  tmr  lu  gin',  tujtmt  iummt 
Corneil't  ua  Akit  a'AutofUae  fur  Itt  irai,  ilt  m  fi- 

nirai fat  fi  furimx:  mail  tt  qui  m*  fait  It  flm  dt  dt- 
fit,  t'tji  tjHutoUnmAqut  va  dtvemr  fUt  etbart  far  la 
eircsofltB't  Jt  m*  mtrt,  <$•  aut  dtfirmait  il  n'y  aura 
flui  dt  tttit  ami  m  vtuiUt  avoir  thcKiuur  dt  trtvtr  un 
CtmtMen  ta  fit  vit.  Josgnex  i  ceb  ces  deux  ou  trois 

-  Un  irtarquii 
£njlt  Jt  fin  fazvir  eJrtz,  ht  I^atttli  atfùt  \ 
T.mumi  dit  km  fini  qu'à  grand  trwi  il  Mtlaa.nl. 
Va  flturtr  au  Tartujft  f>  rirt  à  C  AaJrtmtaamt. 

(G)  Sa  grandi  failli.  ]  J'ai  déjà  raporté  deux  vers 
d'Ovide  fur  ce  fujet  dans  b  remarque  A.  En  voici deux  autres  du  même  Auteur. 

tarva(f)vthaturiaut:  qutdtrat  S.OKG  ISS  I  ISA. 

Tbtkau  (4 }  HtHorio  nufiA  rtfti.t  tant. 

Juvenal  n'a  point  ignore'  cette grande  taille ,  puis  qu'en parlant  de  certaines  femmes  qui  élevaient  divers  éta- 
ges d'omemens  8c  de  cheveux  nirlcur  tète ,  il  dit  qu'à 

les  regarder  par  devant  on  les  prendrait  pour  des  An- 
drorruques»  mais  qu'elles  parcéaoient  fort  petite»  par 

lit  (r)  Jfrtmit allum 
Aid.ficat  tafut. 
ttft  mintt  tfi. 

Voilà  danslcs  m  odes  de  l'ancienne  Rome  quelque  cho- 
led'aprochant  de  nos  famtMagti.  Un  autre  Poète  s'ex- 

prime ainsi , 
(/)  Ctlfa  frteul  affût  frtnxti  htnmt Suggrftumqat  ttma* 

La  Mere  des  Dieux  (t)  avec  fes  tours  fur  b  tète  n'y feroit  oeuvre ,  fi  l'on  fe  met  une  fuis  à  outrer  b  mode 
de  nos  Fntaagti.    Voira  les  Amanitatti  Tbttlegict- 
Pk!ol«gtt*de  Mr.  Almelovecn,  vous  y  trouverex  (v) 
une  curieufe  littérature  fur  l'antiquité  des  Fentamjti. 
Voie*  aufll  l'article  Ctaiih ,  8c  ce  paftigcdeSynelius. 
UÎMmymt.  dit-il  (v)  en  parlant  d'une  nouvelle  ma- 

riée, a]  h<  m»  «Imt»  àCtyt*  rmmdv&uî  n  n)  wvfy*. 
fHf%-  autant  i  K»?à«  rfiAiiriâo.  J&'ff 

iuditm  fiftimmm  fiftmtm  tamii  truaUtur  ataut  tar- 
rita  afumitmèdum  Cjitit  cirtamitit.    Mais  pour  re- 

°ir  à  l'époufe  du  grand  Hector  ,  ;e  dois  dire  que 

t  Vtits.  la rtmaraht 

Z. tJl.l.  6. 

+  Diilyi 

0  Aftrarja- 

étaquem  1 
S.a 

drum  ap- 

pellabant, 
&  Licxij- manta 

parvulot 
admodum 
filiosprac 
fe  hauens. 

ld.tiul. 

00  r**- (t)  Ont- 

ru,  Par- 
nafit  Rtftr- 
m* ,  f.  m. 

s*8.  109. 

(f)  OvU. 

dt  arte 
ammnii 

/.,. 

(?)  Mar- 

ital rtfatt 
Ovida  tau* 

far  et  ci. 

que  fur  et qui  a  été dtjà  eiti. 
carvtuiet 

qu'il  dit 
dam  i'ifi- 

*or,  iu 

trvrt  il. 

Maftarba- bontur Phrygii 

poft  oliia 

fervi, 

Heétoreo ruories 
ieàcrat 
uxorequo. 

(r)  Juv. 

Sat.  6. 

v.  yoo. 

SOv^ï l.v.  1IJ. 

(t)  Quahs 
Berecyn- thia  mater 
Invehirur 

curru urbes. 

Tl.vT' 

(v)  rn. 

100.  r> 
(•M 
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y»  fft  itr. 
Ut**.  tt. 
8.  v.  188. 
y  EniUlof. 
Oljmfia- Jt.  xtrt 
l'an  Jt  he~ 

*Dmkr. 

16.  f.411. 
•  tUttarth. 
m  lîaw- ItMit.ptg. 

S40.  l'jifi 
«JTjJj  i)U- J*rr  <<>  Si- 
oif/  16. 
I  Cmri.ut 
L  +.  ».  9. 
Zuftttm aJOljmp. 
11». 

,  4  la-as» WNW  éteint» 
Yntifm 
artitir. 
À  (Saltatu 
Jt  ibrna- 
t»  -,  âJ  h- 

fa  i'tjjixt Jt  l  lAlrfi. 

fh<*  t.  li. 

9f- 
tVr  A/rif- 
ri*l 
J<«/  rn 

partieuiitr 

fa*  !r*f*'a> 
/«  »V.vr 

G'»iifn  de 
thrr.ad 

.aVai. 
«  Gmlmti 
L  1.  de  an~ 
tuni), 
TlttXJH 
Ch:l  11. 
».  397. 

p  daim, thiJ. 
*  IJ.  Jt 

«jnfi- 
nem. 
f  jttuj 
Vtjfium itiJ.  P.  96. 

t  Lit.  I. Jt  AnitJ. 
t.  i. 

J  U  li  t- M  t  N  T 
fur  1-Fpo- 

peedeî 
(a)LtV. Jt  Mari 
\69yOna 

imprime' 
mtt  -jtr. 
fin/1  àxm Ut  1 .  Partie 
Jm  recueil 

Jt  piecti ruruufr: 
il* fbtt. 

Mettjtns 
i6< 

ti-Jt^m. 

ttl.  1. 

i5o  A   N  D   *   O   M   A   Q.  U  E. 

Son  dialogue  arec  Hector  dans  le  «.livre  de  l'Iliade  ettun  des  malleur»  (H) 

poème. Elle  avoir  un  fi  grand  foin  de*  chevaux  d'Hector,  qu'elle  leur  doonoit  a  mnger  &  à  boire  fi 
plutôt  qu'à  lut.  Qjielques-ura  ont  fait  valoir  (  l  )  cet  exemple  afin  de  montrer  que  le»  femmes 
font  obligées  de  s'emploier  aux  exercices  les  plus  mec  (uniques  du  logis. 
ANDROMAQ.UE,  en  Latin  AndrmMÏmt.  Je  ne  parlerai  que  de  6.  hommes  de  ce 

nom.  I.el.  A^drom  aq^je  étoit  de  Sicile;  il  fut  pet e  de  l'Historien  Timec ,  fie  fondateur 
dclavi!lede'I\iirromcnrum,  aujourd'hui  T*$rmnt.  C'ctot  ud  homme  de  coeur,  &  fort  ope- 
lent.  H  raffcmbla  y  fur  une  éminence  nommée  Tmtui  ,  proche  de  Naxus,  les  habitans  de  cet- 

te ville  qui  Vc'toient  fauve*  lors  que  le  tyran  Denys  la  ruina.  Il  le  maintint  long  tems  dans  ce 
pofte ,  Je  ce  fut  la  raifon  pour  laquelle  il  le  nomma  Tauromenium.  Les  fugitifs  de  Naxus  prof- 

pcreR-nr  d.«i«  cette  nouvelle  demeure,  deforte  qu'en  peu  de  tems  ce  tut  une  ville confidera- 
blc  i.  An  Itnrmqnc  y  n  Çut  Timolcon ,  &  voulût  bien  qu'il  en  lit  là  place  d'armes.  Ce  (jc- 
neral  Corinthien  ne  venait  que  pour  délivrer  la  Sicile  des  tyrans  dont  die  étoit  opprimée.  An- 

dromaque faifoit  profcfTiort  ouverte  d  inimitié  contre  les  tyrans ,  &  il  foilicttoit  depuis  long  tems 

les  Corinthiens  à  fe  porter  pour  lnS:'rareuis  de  la  Sicile.  Ils  convinrent  donc  aifetnent  Ttroolœn 

fie  lui  d'agir  de  conccrtpour  le  retablilfcmcnt  delà  liberté  <t.  Le  II.  Andsomaqiji  frrvit 
fous  Alexandre  fe  Urand,  &  fut  Gouverneur  de  Cale-Syrie.  Les  Samaritains  le  brûlera* 

vif;  *  mais  Alexandre  fit  châtier  félon  leur  mérite  les  auteurs  de  cette  cruelle  action.  Je  n'ai 
point  trouvé  d  autre  Andromaque  dans  Quinte  Cure»,  quoi  que  Mr.  Morcri  prétende  y  en  avoir 
vupluficurs.  Le  III.  AndrS.mac»jje  fut  bcau-frerc  deSeleucus  Calhnicm Roi deSvrie, 

&  eut  un  *  fils  qui  s'empara  des  Provinces  fituées  au  deçà  du  mont  Taurus,  fk  qui  le  fit  falucr 
Roi  au  tems  d'Antiochus  le  Grand.  Cet  Andromaque  lut  détenu  prifonrùcr  asTcz  long  tems  en 
Egypte.  Les  RhoJicus  obtinrent  fa  liberté  non  pas  de  (Z)  Ptolomée  Evcrgetes ,  comme  on 

l'a  dit  dans  le  fupplémcnr  de  Morcri,  mais  de  Ptolomée  Philopator.  Le  iV.  Androma- 
qJJf.  fut  un  traître  qui  fit  favoir  aux  Parthcs  tous  les  delfeins  de  Craflus ,  ôc  qui  liant  été  choifi 

pour  guide,  mena  l'armée  Romaine  dans  des  lieux  où  il  n' étoit  pas  potlïble  d'éviter  qu'on  ne  U 
taillât  en  pièces.  Voiez  Plutarquc  à  Iapage36x.de  la  vie  de  Craints.  Le  V.  AnDROMA- 

qUf.  ctoit  Médecin  de  Néron:  j'en  parle  dans  l'article  fuivant.  Le  VI.  Andromaqjub 
eft  un  Saphiftc,  qui  enfeignoit  dans  Nicomcdic  fous  le  règne  de  Dioctétien.  C'eft  Suidas  qui ledit. 

A  N  D  R  O  M  A  QJJ  E ,  natif  de  l'Ile  de  Crète ,  Médecin  de  l'Empereur  Néron  >. ,  s'eft 
principalement  immort.il.fé  par  l'antidote  qu'il  inventa,  en  mêlant  des  chairs  de  vipère  au  t*  mi- 
thridat.  Cet  antidote  fut  nommé  iberiju ,  a  Caufc  de  ce  *  mélange  :  nous  l'apellons  tt^rM^fr. 
Ilcftjçs  {  le  mithridat  qui  avoit  été  jufques  alors  dans  une  très  grande  cftimt.  Andromaque 
fit  la  defcnption  «  de  fon  antidote  en  vers  élegiaques ,  &  la  dédia  à  Néron.  Son  fils  nommé 
Andromaqjje  fît  la  même  ddiription  4>  en  profe.  Damocrates  *  la  fit  en  vers  ïambi- 

ques,  dans  un  poème  qu'il  compofa  fur  les  antidotes.  Noos  aprenons  de  Galien  t  qu'An- 
drotnaqne  le  perc  fit  un  traité  de  neÀntmcMh  (mftfkis  *d  édftdn  «xtenw* ,  âcqoc  f  c'étoit 
un  homme  docte  &  éloquent.  Erotien  lui  dédia  fon  Lexkon.  Je  suis  furpris  que  Metsritus  ait 

oublié  un  fi  célèbre  Médecin ,  dans  la  lifte  qu'il  a  donnée  des  hommes  illultrcs  de  l'Ile  de  Crète  au 
livre  4.  de  fon  traité  de  cette  lie.  Quelques-uns  prétendent  que  ce  Médecin  a  été  (  A  )  un  bon 
Aftrologuc. 

AN- 
Dires  le  ffirygicn  Va  ornée  de  cent  bonnes  qmtlrtz. 
Ans  oublier  h  grandi-  tsHIe ,  AndrtMMckam  tttdn  eU- 
rit,  tjtndnUr».  LOMiJ»,  ftrmtfkm,  meJtfitm,  fi. 
f totem,  tH..Ur-m.  tlanJam. (H)  tji  «n  Jti  mtHlttr,  mtmtmx  Je  tt  fetmt.] 
C'eft  le  jugement  qu'en  a  fait  Mr.  Pcrraulr.  H  a  mis 
ce  ili.iUi£ui-  en  ver«  François;  il  tut  fa  v«rfion  i  l'Aca- 
écmk  Frii^oifc  (*)  quand  on  y  reçut  Mr.  l'Abbé Fe- 
nclon.  Cette  ictlure  fut  prctxJee  d'un  pi  til  dikour» 
»rè»-Nen  tourne;  il  protefU  qu'il  recoivo (Toit  Homè- re pour  tt  plut  txitllem ,  lt  plm  v*flt%  çj>  le  pUu  btAH 
rente  que  U  peéjie  ait  jtmtu  tu ,  {t  qu'aiiu  Se  perlua- 
der  les  inrreduici  qu'il  l'honore  ië)on  lbn  mente .  il 
ferait  traduit  en  Friftçoti  Cet  endroit  de  l'Iliade.  Il 
avoué  qu'il  en  a  retranché  quelques  digrelTions  qui!ui 
fembloient  trop  UnRuiiantcs.  Voilà  le  dcfiuit  d'Ho> merc,  il  cft  trop  grand  parleur,  Se  trop  naïf,  grand 
fenie  dliUevrs,  8c  fi  fécond  en  belles  idées,  Que  t'A 
viroir  aujourd'hui  il  ferait  un  poème  épique  ou  il  ne 
manquerait  rien.  11  n'auroit  garde  de  donner  i  An- 

dromaque parmi  les  plaintes  qu'elle  fair de  U  mort  de fon  mari  cette  rcfl.vion,  que  le  petit  Aftyinax  (t) 
nenungeroit  plus  fur  les  genoux  de  fonpcrela  mouél- 
lc  Se  b  grai(Tc  in  moutons.  C'eft  peindre  d'après 
natuie,  je  l'avmil;',  mais  au-ourd'hui  on  ne  fourfre 
potnt  ces  naivctr/  dans  l'Epopée*,  nous  trouverions cela  trop  bourgeois.  Se  bon  feulement  pour  la  Comcdic. 
Je  peulc  que  no«  Comtoises  Se,  nos  Marquifes  craiu- 
droirnt  de  parltr  bourgcoifcinent ,  li  elles  difoient 
rominclaRcincdc  Cartilage  dans  Virgile,  SiftitMi- 
hi  pjnutxs  uuU  l  ultrrt  JEmti.  Ce  ne  font  pas  les  dé- 

fauts des  anciens  Pocics,  c'eft  celui  de  leur  ictm: 
frop  renient  il  n'eft  pas(juclrion  files  efprittlôntnieit- 
-ursdana  notre  (ïrrlc  qu'andennetnent,  mais  fi  notre 

fiede  poiTcde  roieus  les  idées  de  la  perfection,  Bt  fi 

(r)  Sed 

rlle  Si  fo- ret bac 

tus  in 

Dctcrcret 
ûbimiika. 

tccideret 

nous  pouvons  aplrqurr  au  grand  I lamere  ce  qu'Ho- 
race (c)  a  dit  d'un  -utre 

(  ')  ̂utlt^tti  imi  cm  put  valtrr  rtt  txtmtJt.']  Lj- fet  ces  paroles  de  Tmquesu  :  (J)  Akibe*  enmâfcui 
B  tfttrui  s»  tut  tîitUt  Jt  re  «xwrt»  atm  apmJ  U»lUt 
tmpri*te«Jum  prtmi  mmum  JtJtmm .  filmer  firtraut 
atmeiaiti,  m. mm  bu  exim.Li  nur?w  n»  m  kmjufmeJi 
emttetTiRMnl  temti  jtatïeettuttkt  ifr*.  .  ■  ■  kot  autant 
i  nef  ris  nmm\  mvravn  Je.  Impm  in  rrp.  nibr.de  don. 
i  tirer  vir.  &  uxor.  r>  t*.  CmriL  in  tract,  nobilitaris, 

in  j8.  privilcgio.  Tiraqueau  n'a  fait  nulle  retiexioo  fur 
et  que  le  mari  d'Aftdromiquc  n'etoft  pas  fèrvi  le  pre- 

mier. 11  a  cru  lâns  doute  qiKceJa prouveront  trop,  ot 
qu'il  faloit  écarter  de  la  vue  des  lecteurs  une  tcltckiée. 

(  Z }  Nm  put  Je  Ptoiemh  Evregtttt.  )  La  fâture  du 
Continuateur  de  Morcri  est  vtfîblë,  *  quiconque  fait 
réflexion  ijue  quanti  les  Rhoiliens  obtinrent  b  Uberté 
d'Ai^ronuuiiK,  {1  j  troit  deiix  »ns  que  fon  fils  avott 
paflê  le  mont  Taurus  «vec  Selcueo*  Cerranut  Roi  de 
Syrie  pour  taire  ta  guerre  à  Attahn  Roi  de  Perj-ame. Or  cette  expédition  fut  rake  b  (t)  mime  anOee  que 
Ptolomée  Kvergetes  mourut,  8c  que  Ptolomée  l'hilo- 
pafW  lui  fucerda.  Ceft  dgne  Ptolomée  Ptailop-tor qui  mit  en  liberté  Aridromaque ,  afin  de  farorifer  les 
Rhodiens  qui  vuuloient  ftter  i  la  ville  de  Byxaoce  la  fa- 

veur d'Achee,  fit  qui  ne  crurent  pas  que  rien  fut  plus 
propre  i  leur-pnacurcT  la  bicnTc-uiIbnce  de  ce  Prince, 
que  le  présent  qu'ils  lui  feraient  de  ton  perc.  Voies: 
la  remarque  A  de  l'article  Aeétt. 
{A)  Jgtfi  et  Me  Jetât  m  été  n  im  A/fr<iegm  ] 

Commençons  p»r  raporfer  iVs  paroles  de  VoiBus.  Ctr- 
et  OhmpuUtm  CXI  (l'Imprimeur  a  oublié  un  C, 
H  faloit  dire  CC XI.)  uejtntctpi.  mmfttxrremu  Ht. 

quodnîm Perfcieum 
rraûere- 
tUT.  «»- 
TU.  Ut. 
io.  L  i. 

TitmouU. 
t.  ao.  a. loi.  f.  mu 

7». 
(e)  tW» 

C»hi{tM 

mj  anrn.  t. 

nl,mp„- 

Attif. 
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ÀNDRONICUS.  »<t 

ÀNDRONICUS,  PhilofophcPcripitcàcic»,  nâtifdenie  de  RircK.es,  vintiRon* 

tu  tornade  (A)  Pompée  <St  de  Ciceron ,  A  y  travailla  puilUmmciit  j  I.»  gloire  d'Ariflote ,  donc 
il/îe  (B)  conoitre  les  Ecrits  Marcs  les  avoir  tirez  de  la  conrufton  où  il*  étaient ,  &  leur  avoir 
(Ci  donné  un  ordre  plus  rtrctlxOTque. 

16.  Mit. 
VtutlAfmJ. 

Jna:»i «M».  lff%, 

(a)  /a tat.t.f.+. 

I» tan.  m 
Matbem, 
ChrttuL 

468. 

T*ri  ra- 
*}»«  y,«k 
par,**!'* t<i i  r#A- 

Hauddum 

ti.  NU  tu 
oyfo»,x. 

Cr)^W- 

/mat  Via- 
tmrjrj'ji- 
rifiete  par. 

Voilà  le  texf«  de 

Voiras  i  b  prçc  161.  de  fou  litre  de  feitntm  Matha- 
r»  ;  i  l  tx  vuia  ic  commentaire  qu'il  y  ajoàtei  cette 
diviùoo  elt  la  méthode  ordinaire.  Caa/intuau  de  te 
Lut  ai  o'iiir  iru,  rj>  Curi^efberni  Clavmi,  mjî  *uaJ 
C  -unrtti  fttpfrum  Âodrctnieorn  iwii  <?•>  CUvi*  rfctnti 
Ai  droiruchui.  i/Jr  /a  C 1  ItnjArit  EctUJiaJitce 
(  1  ;  tWf  Cemuttutnr,!  (  a  ;  m  Sfharam  Jet*.  Ja  Sa. 
inicfi*.  Je  m'étonne  que  Voilais  n'ait  point  dit  s'il 
crotoit  ou  non  que  cet  Artdromaque  l'Aftrologue  fut le  même  que  celui  qui  *  invente  la  tkeriaque.  Le 
tetna  où  il  le  fait  vivre,  Si  la  patrie  qu'il  lui  doane 
conduilcnt  à  croire  qu'il  n'y  a  ici  qu'un  Andromaqae. 
i'e  croi  néanmoins  que  te  filence  de  Volfius  c(l  un  fi- ence  de  précaution.  Il  ne  voioit  paa  aflex  clair  dans 
cens  affaire .  if  n'a  oie  rien  dut  ai  pour  ni  contre. 
Morcri  bien  plut  hardi  a  décidé  qu'Aodromaqoe  le Médecin  de  Néron,  Se  Andromaque  lAÛrologuc,  le 
premier  ijfui  ait  eent  de  la  théorie  des  llanctes  ,  font 
une  leulç  &  mime  perfenne.   Je  croirou  facilement 
rl'Atlrvfogie  4'Audioraaque  cil  une  chi merci  car 

DrcJiacourt .  oracle  que  je  ne  conluitots  jamais 
font  avoir  lie»  d'admirer  l'étendue  St  l'exacaitude  de 
fou  crudiiiuo  .  eut  la  boute  de  m  apreairc,  avec  plu- 
ficur*  autre*  choies  dont  je.  me  fois  forvi  dans  cet  ar- 

ticle, que  l'mvranr  ikmntAvmm  de  Clavius  cil  une 
foute  ,  laquelle  on  doit  corriger  par  inventer  theruua- 
rum.  Les  deux  témoins  de  VoUiut  font  anéantis  par 
là  >  pour  ce  qui  concerne  la  théorie  des  Planètes  :  l'un 
ne  parle  que  d'Audronkus ,  St l'autre  ne  donne  i  An- dromichui  que  I  invention  de  U  the risque.  Nous 
avons  ici  un  exemple  Jncd  léniibk  des  erreurs  que  le* 
foutes  d'impreriion  >  8c  de  copifte  font  commettre aux  hommes  doctes.  Blancanus  fur  la  foi  de  Claviua 
a  mis  Andrornatrue  parmi  les  Mathematicierui  -rla- 

(c)  Cretenui  fum  TUttritawum 
le  dis  lai fatn  Glavmi.  je  dit  la  même  choie  touchant  Vol 

On  n'a  doue  point  d'autre  fondement  qu'une  saute 
d'impreffion,  qu'un  changement  de  thtrtatarnm  en 
tbterttarnm ,  .pour  dtre  qu' Andrornaquc  eft  le  premier 
qui  air  écrit  de  la  théorie  des  Planètes.  Mr.  DreHn- 
court  fbrti6oil  sa  coajeeeure  entre  autre*  raisons  par 
celle-ci  i  c'eft  que  l'epitbtte  d"iirveiu«r  ne  vaut  rien 
avec  la  théorie  de*  Planètes  >  qui  etoit  d'ailleurs  conuë 
swant  J'empire  de  Ncroai  mais  inventer  joint  avec 
theriatarum  va  le  mieux  du  momie  pour  Androtna- 
chus.  Il  ië  pourrai!  faire  qu'une  semblable  meprifo 
des  Imprime»™  ou  des  Copistes  eût  érigé  en_Alfro- 

«f  entre  les  mains  de?' Auteur  que  Clarius  a  luivi  fort mediateraent .  foit  immédiatement.  Pour  Y Androni- 
cusdeGauric.  ou  pour  quelque  00m  semblable,  on 
aura  pu  imprimer  AnÀtmjttkm.  Sur  cela  ceux  qui  au- 

ront m  qu'un  Androanachus  de  Crète  a  été  Médecin 
de  Néron,  et  inventeur  de  la  theriaque  i  auront  ajou- 

té ces  titres  &  ces  éloges  au  mot  Anitrtmtimi  en  don- 
nant la  line  des  AAroluguca. 

i  .1)  Vint  à  JUwm  a»  tenu  Je  Pemfti  ie  Cire* 
ren. }  On  peut  recuetUir  cela  de  deux  paflages  de  Plu* 
tarques  l'un  eft  dans  la  vie  (4)  deSylla.  l'autre  dana sa  vie  (a)  de  Laculle.  Celui  de  la  vie  de  Sylla  nous 
aprend  trois  chofosi  1.  qac Sylla  ■tporterd  Athenee 
a  Rome  la  bibliothèque  d'ApeUicon  .  où  les  Oeuvre* 
d'Anftote  fe  trouvoicm  pour  la  plupart,  a.  Que  le 
Grammairien  Tyranaivn  tira  de  la  bibliothèque  de 
Sylla  plufieur*  livte*.  ].  QuJAadronkut  le  Khodien 

.  eut  dé  ce  Tyrannioa  le*  Ouvragea  d'Aristote.  L'au- 
tre paflkge  de  l'lutarquc  nous  aprend  eue  Tyraaaion 

fut  prit  par  Lucullc  à  la  défaite  de  MirAridate ,  !<  que 
Mu:  en  a  1  aiant  demandé  è  Luc  u  Je  l'affranchit.  On 
foit  d'ailleurs  que  ce  Grammairien  s'enrichit  a  Rome  1 
St  f  amatta  une  nombreuie  bibliothèque.  U  fout  donc 
qu'Andronicus  ait  été  è  Rome  au  temt  que  je  mar- 

que, pus*  qu'il  retira  des.  maim  de  TyraanMn  les  Ou- 
vrages  d'Anftote.  Nous  verrons  dans  la  remarque  C 
û  le  Père  Rapin  a  dû  dire  qu'Andrwnca*  ne  vint  à 
Rome  qu'aprea  b  mort  de  Tyrannion. 

(M)  umt  d  jfo  ttmim  Ut  Ztruj.]  Cela  fopof* 
qu'ils  n  et  oient  pas  cOnus  à  Ko  m  f ,  U  j'ai  ration  de  le 
iupofor,  puis  que  Ciceron  1  aflùre,  &  que  PluurquC 
veut  même  qu'ila  aient  été  (f)  peu  conus  aux  Athé- 

niens luit  que  Sylàa  fo  faiiit  de*  livres  d'Apellicoa. 
Le  P.  Rapin  (g  )  a  remarque  avant  mai  ce  eue  jt 
rupofe.    Ce  fm  ett  ̂ hv«k*i  ,  dit-il ,  em  coi  raya 

Ciltttm  i'f.'r*.e.j  fttt  ft  p*ntt  n  fut  mien  tax  frrnttrei 
thutges  M  U  Refubanue  .  ,  .  Ciceron        a/tu  em 
Grtte  ti  a/m  t'ittit  y'Arftùtt,  „L  conoifloit  une  par- 
m  tic  de  ion  mérite  qui  n'etoit  pis  encore  fort  conu  a n  Rome  1  comme  if  paroft  par  la  lurprilê  de  Treba» 
„  tins ,  qui  étant  venu  rendre  viiite  1  Ciceron  dant  là 
„  roailon  de  Tufctslum,  2c  étant  entré  avec  lui  en  ta 
„  Bialiothcquc  ,  tomba  par  hilarj  fur  le  livre  de* 
„  Topiques  iTArinotc  dont  Ciceron  avoit  une  copie. 
»  Trebjtkii  lui  demanda  ce  que  c'etoit  que  ce  livre, 
„  Oc  de  quelle  tniticre  il  trakaii  i  car  quoi  qu'une  fût 
,  pas  ignorant  ,  il  n'avoit  pas  toute  fois  cncoJÏ  cn- 
1,  tendu  piller  d'Ariflote.    Ciceron  lui  répond. t  qu'il 
„  ne  devuit  pas  s'en  étonner .  t»t  te  ïbiUfefbt  n'tint 
„  cm»  au*      {en  fta  *e  gent  («).,.    Je  ne  faurois 
m  empêcher  de  dire  ici  que  cet  agréable  Ecrivain  ne 
raportc  pas  exactement  le  paUige  de  Ciceron.  Apaw 
remment  il  neJ'ajioint  fàit  par  incgaidc  ,  mais  afin 
que  û  narration  tut  moins  ihaigce.    C'eft  un  ituoo- 
venient  infeparablc  de  ceux  qui  s'attachent  à  iVxacîi- tude  i  ils  ne  fuuroicnt  éviter  un  détail  qui  fitijjuc  le 
lcûcur.    Or  on  aime  mieux  être  trompe  par  une 
narration  coulante,  St  renée,  que  d'être  ennuie  par 
un  difoours  trop  cxacL    Voio  ce  qu'il  autoir  h'u 
dire  ,  pour  reprefenter  en  abrégé  !c  piflàgc  de  Ckc- 
ron  dans  fon  état  naturel.    Trcbartus  fcuil.ctant  dau* 
la  bibliothèque  de  Ciceron  tels  livres  que  bon  lui 
fembloit ,  tomba  fur  les  Topiques  d'Ariflote  >  il  fut 
frapé  de  ce  titre ,  St  demanda  tout  auiTi-tât  à  Cîccioo 
ce  que  c'etoit  que  cet  Oavrage,-  St  dés  qu'il  l'eut  fu  il pria  Ciceron  de  vouloir  lui  expliquer  cette  matière. 
Ciceron  aima  mieux  lui  confciller  ou  d'étu  lier  lui- 
même  ce  livie,  ou  de  fe  le  faire  expliquer  par  un  ha- 

bile Rhctoricicn.    Trebaiius  cfliia  l'une  8c  l'autre  de 
ces  deux  choses  fans  nul  fuccés  :  l'obfcurité  du  livre 
le  rebuta  :  le  Rhetoricien  lui  dit  qu'il  ne  conouToit 
point  Ariftote.  Ciceron  n'en  fut  pas  étonné,  encore 
«lue  cette  ignorance  ne  lui  parût  pas  digne  d'exeufè. 
D  falut  donc  qu'à  la  prière  de  Trcoatius  qui  étoit  un 
docte  Jurifconfultc ,  il  écrivit  (  i  )  fur  les  Topique* 
d' Ariftote.    (i)  Urrumjae,  m  à  tt  au  Jutant,  ttta- 
ftrtai.    StJ  a  Utt'u  te  eijiuritaj  rtjtc  t.    Rbclir  ate- ttm  lie,  magous  m  eftner  ,  Aripeitiita  Çt  ûotrart  re- 
JfeiJu.    £mcJ  à.-u.tm  mimtt.  fum  aamaraïui ,  ans» 
hjiUJifh»m  rhtttri  iwa  v^'f  ttgmmm,  «ai  ai  iffit  Phi. 
lejafhti  fréter  aJmeJum  fameet  igwrttnr.    ̂ uiiut  e* 
mmat  ignelitadum  efi,  a/aej  «m  mnjt  reins  ut  an*  ni 
lUaéiàatt*  tavtm*  fient  alïtû  Jtbnernnl  :  ftj  Jiftndi 

1**1*e  iafrtJibth  ajuJam  t'am  ttf  ia  ,  tum  titant  fn*~ vitale.    Pour  ne  nea  caler  aux  lecteurs ,  je  doit  dire 
ici  que  Strabon  (l)  donne  à  entendre  que  le  Biblio- 

thécaire de  Sylla  permit  aux  Libraires  de  taire  de* 
copies  des  Ojvraget  d'AriQote  ,  mais  qu'ils  fe  fervi- 
rent  de  Copiées  ignorans ,  Se  qu'ils  ne  collarjonercat 
point  i  cela  ht  que  ces  Ouvrage*  furent  publies]  avec 
mille  fautes.   Ou  ne  pourrait  point  réfuter  par  là  etJ 

Cjue./ai  dit  :  je  puis  repondre  que  ledit  ion  d'Aadro- nicus  étant  plus  correcte  txataucuriolité  des  Savant, 
qui  étoit  demeurée  aiiôupie  pour  des  éditions  pléuvet 
de  defordre.    Volez  la  note  marginale  L 

(C)  Et  leur  nvait  itarn  un  »r*rt  fini  melheJiau*. ] 
Plutarque  aftlrc  (m)  qu'Andronicus  aiant  eu  de  Tyran- 

nion lea  Ouvrage»  d  Ariftote  St  ceux  de  Th  ophrafte, 

les  publia  ,  Se  y  joignit  des  inJicei|  Haf'  ni  ri  ter 
f*é\—  aJ;:,i„,  ,u*.t,r*S\u  r£t  m'.yfAfm  ni  «ira 
$tùut,  Uf  nierytay^mt  vsif  t)ff*»m  ritmaat*.  Amyot 
a  rendu  aiofi  ce  Grec,  JUhirimtm  h  UaU  ayant  far 
les  mmint  de  Tyrannion,  r*t*nvri  Ut  enginann,  Ut  mit 
en  tnmitrt ,  &  tfrrrvu  Ut  fàmmurti  aat  neat  avant 
maimenant.  Il  eft  bon  de  joindre  à  cela  ce  pallage 
de  Porphyre,  (n)  Mijenerùf**i&-  f  Ar**\*faem  »•» 
A  j(i,.«p  ,  mi  A'f*f**,A.et  ri*  n»^v«rif«ftàff  ,  *»,  •  taie 
1 9ij*mf/**t*  r*t  %BU*t»y?*Qi*  n'j  /iu  rassat  Çiçut 
ratt^nyt.i  f  A'ftrihÀm  ti  »,K?;«rv  $,Z\m  u,  rrny. 
•Msniaf  ,  rai*  ««<.»(  i..r»>«.-<^  a'<        .  ■  r«v*i- 

(*>)  Ut. 

hafiu  .  1 
en  marte 

te  «w  jtu'i , 

Quod  iruj- dem  mi- 
nime ;um 

admirjtus, 

eu  m  phi- loiopjium 

Trebatio 
non  elfe 

cogoitum, 

qui  ab 

iplis  phi- 
lofophts , 

prxtcr  adV modum 

paocos , rgnorc-n». lepc.  mit. 

V)  nu 

temfejâ 

afret  U 

mort  aa 

Ctfir.fak 

l'en  ftnt 

tencinrt 

ane  l'tdi- 
ti*a  mima 
a'Aaèn- 

peJaiari tita  corn- 

**m*Ui 

Irvrei  à' A* 

(i)  Cieira 

mit.  Teft' 

car. 

(D  Ut. 

4.15». 

(m)  In 

SylUfag. 

468. 

f»)  ter* 

fbfr.  m 

vi  ta  tU* 

ti  n)  lyel.  lamutui  ApllUteuM  Athtr 
mtnftm  t>  jilijremtnm  Penfaltiitnm  ,  tmsrum  ilit 
hfithnrmum  Camitum  in  «rrras  eitltgit  ttmei ,  ijie  vtr* 

"  r«4s  f>  Thttfbrnjli  Uni  tu  traHatui  JifiniuU 
(rtyriAi  /uffefiiitn*!  m  iJem  cuaimerut,  fit  o»  *g».  j'a- 
voué  que  je  «'entent  pas  trop  bien  la  force  de  ce* 
mots  Grec*  >  r*«  n'u.a<  *r;>,rin  i,\  rairrl  enw/n- 
f"-  J  entent  beaucoup  moins  cette  verlîon,  jra- 
ftuU  fupptjuioMt  tu  ut*m  ttnJuttm  i  mrisil  me  fenx 
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ïÇl  A  N   D  R  O  N   I   C  U  Si 

nie  nous  le  dirons  en  un  autre  lieu  * .  On  ne  fcuroit  bien  reprefenter  le  grand  ferv.ee  qui  fet  ren- 

du alors  par  Andronicus  à  la  feâe  des  Peripatcticiens.  Peut-être  ne  feroit-cllc  jamais  devenue 

fort  célèbre,  s'il  n  'eût  pris  un  foin  fi  particulier  des  Oeuvres  duiondatcur.  Ce  foin  procura  beau- 

coup de  *  eloire  à  Andronicus.  Quelques  Savans  ne  lui  attribifht  pas  la  paraphrafe  de  la  Morale 

<  D  )  d' Artftotc  ;  d'autres  la  lui  attribuent ,  &  prétendent  qu'il  a  auffi  compofe  le  petit  livre  des 

pallions,  que  David  Hoefchelius  publia  l'an  1 59  j.  Il  eft  certain  qu'Andromcus  avat  publié  quel- 

que  chofe -,  car  Aulugellc  faiiant  un  chapitre  *  fur  les  deux  efpcces  de  leçon  qu' Anflotc  faifott  1 

îcs  Ecoliers',  donne  mot  à  mot  une  lettre  qu'Alexandre  écrivit  à  Anftote,  &  la  reponfe  d' Arilrotej 

ôenous  aprend  qu'il  avok  trouvé  ces  deux  lettres  dans  un  Ouvrage  du  Pliilolophe  Andronicus. 

Pcrlbnne  ne  fauroit  dire  fi  cet  Ouvrage  eft  la  paraphrafe  des  Categones ,  ou  celle  de  la  Phyfique. 

On  fait  bien  qo' Andronicus  a  paraphrafe  ces  (  E  )  deux  traite*  d'Anftotc.  J  e  ne  croi  pas  qu'il 
ait  été  le  (  F  )  maître  de  Strabon. 

ANDRONICUS  (Marcus  PompimUs)  Svrien  de  nation ,  enfeigna  la  Gram- 

maire à  Rome.  S'attachant  (  A  )  trop  à  étudier  la  Pb.lofoplùc ,  il  ne  foutenoit  pas  avec  la  dili  - 

ccnçcncceffairc  fa  profeffion  de  Grammairien  j  de  forte  que  fon  Ecole  fut  négligée.  Quand  il 

vit  efue  non  feulement  on  lui  preferoir  Antoine  Gniphon ,  mais  auffi  d'autre
 

Porphyre  veut  noua  aprendrr  ou  qu'AtuJroniciis  raf- 
femtii  en  un  même  corps  ious  les  traitea  quiapartc- 
noient  à  une  même  matière,  ou  qu'il  joignit  à  chaque 

miié  un  lom nuire  convenable  Le  premier  l'en*  me 
paroi I  meilleur  ,  6t  s'accorde  mieux  avec  Plutarquc, 
&  avec  la  compjnnfon  que  Porphyre  fait  entre  An- 

dronicus te  lui,  car  Poiphyrc  n'a  fait  autre  choie  que rnetrrc  de*  titTcs  aux  écrits  de  fon  maître  Plotin  ,  St 

cj'.te  les  ranger  fous  certaines  claflei.  je  n'A  point 
trouvé  d'Auteur  qui  dil'e  tout  ce  que  j'ai  lu  dans  le 
P.  R-pin,  te  comme  il  ne  cite  que  Plotin,  je  ne  Ut 

sM  parle  après  qucîquc  livre  que  je  n'ai  pa»  eonfulté, 
ou  s'il  paraphralc  Plotin  &  Plutarquc.  Quoi  qu'il  en 
foit  voici  ce  qu'il  dit.  Moreri  n'a  fait  que  le  copier. 
Afrii  (a)  UmtriàeJyTinoionjùUrmtKJ  U  nJ»- iua  étant  ■venu  À  riante  .  &  entrant  fin  bien  U  mt- 
nu  J  Art/lut  foret  au'il  ttott  tte  marri  itntULyct*. il  iratlta  avne  Ut  Dernier  i  it  Tyrftmm  it  cet  ter  m . 

Ut  ajaat  en  fia  ptaxeir  il  t'atiaeba  avee  taat  â"ar*tar 
it  Ui  examiner  ,  &  a  U  s  rettmtrre ,  tta'tl  tu  fat  tu 

qwUfHt  fitto»  It  frtimtr  rtjliUirAitMT  ,  cêmrne  l'A^urt ttrfhrrt  itus  U  vu  it  PUtm.  Or  ma  fruUmmt  il  y 
Yttaiht  tt  qwr  l'y  étui  {"*  f  '*  I»*—**  **>  ,tml> 
&p*rU  nifhjtatt  it  ttux  oui  tx-mtvt  m  eu  tenu tmrt  Ui  «M.JU-,  m»h  U  Us  in»  minu  it  fitrungi  e*n~ 
fmfttm  »•  1/  Ut  «wf  trtMvtt .  &  tn  fil  fùn  i*t  etfm. 
Le  commencement  de  ce  partage  dément  Plutarquc, 
qui  affllrc  qu'Anilronîc  tira  des  maau  de  Tjmnnion 
kaOuvrages  d'Ariftote.  Plmarquc,  je  l'avoue,  n'eft 
•at  fi  exact  qu'il  raille  fc  faire  un  fcrupulc  de  s'écarter 
ce  les  eirconlLinces  \  mait  quand  on  n'a  point  d'Au- teur qui  allûre  que  Ici  héritier»  dcTyraan»oo,  &  "o" 

pu  Tjrannion  lui-mime  ,  vcndiicnt  les  écrit»  d'A- riftote  à  Andronicus,  je  croi  qu'on  hit  bien  de  fuivre 
Plutarquc,  puia  que  lej  railos  chronoloi^cjucs  ne  Ce 

déclarent  pa»  contre  lui.  Voira  le»  remarque»  de  l'ar- ticle Tyttmtèm.  Quekun  (  *  )  a  dit  qu  Aodronlcu» 
a  été  le  dinieme  fucccueur  d' Arîftotc.  &  qu'il  a  fleuri en  la  180.  Olympiade. 

(D)  L»  f*r*pbr*fi  itUMtraU  fjbifrttt.]  Daniel 
Hcinfius  qui  a  traduit  en  latin  cette  paraphrafe ,  fait 
conottre  aflex  cUircnient  qu'd  la  croit  de  ce  cekbre 
Peripatetkien.  U  la  publia  tnGrec  te  en  Latin  à  Leide 
l'an  1607.  m  4.  elle  o'avoit  jamais  été  imprimée  ni 
en  Grec  ni  en  Larin.  Il  te  glifla  une  infinité  de  fau- 

tes dans  cette  édition,  qui  furent  corrigées  du  moins 
en  partie  dans  celle  de  l'an  idiy.  m  8.  Hcinfius  a  mi* 
te  nom  d'Andronirus  Rhodius  a  U  tête  de  la  seconde 
édition.  Il  l'etoit  contenté  dans  U  première  de  don- 

ner le  livre  i  un  ancien  Pbilofophe  ,  excellent  Péri- 
pateticien.  Il  s'en  tint  à  cette  generaliié.  Une  pa» 
renthefc  peut  juftificr  Gabriel  Naude  contre  Mr.  Plac- 
cius.  Cm  fi  Dtmtltt  Htmfii  .  .  .  .  iikgmm  fiemm 
ma  it»  friitm  aijunxit  AnJr+mou  Rhtitw  (*Mt  ft- 
tmi  Olymfitiertu  :  )  t/d'm  tmm  AïttlUlttntm  ta  ptfit- 
ritri  tiitnm  unftdi»  fttntut  tft .  ritn,  i»  ftmt  »k  et- 
itm  Htmjn  fsit»  Lng„  avi  B»uvtrmm  fié  amaymi  nt- 
■mim  Uttnt  .  .  .  fm.jtt  .  .  .  avtit  à  trmUit  rtetptui. 
G'cft  Naudé  qui  dit  cela  dans  ù-hikhegrAfint  ftliti- 
tfHt  >  lur  quoi  Mr.  Placcius  (t)  fait  cette  remarque, 
it-ift  L*:!**1  merne*!*  j.i  cfsnrt  oitoJ  Je  Olyinpiodoro  mt- 
mcr*t ,  cum  ejut  saibis»  mfMau  in  autrmtr*  tditunt 
mtnittr.cm  Hcinfius  ftttrit.  Li  parcnthele  montre 

qu'on  a  pu  n'imputer  à  Hcinfius  que  le  titre  d' '  Aairê. 
mem  Rjx-inu.  (i)  Mcurfiu»  ne  doute  point  qu'An- 
dronte  n'ait  fait  cette  panphrafe  ,  tt  le  traite  wtfl 
t«5w  que  David  Hc*ichelius  a  publié  tur  deux  ma- 
nuicrits  ,  l'un  quil  avoit  reçu  de  MargunJus,  l'autre qu'André  ̂ a^^it^aj^ 

dronic  ,  beaucoup  moins  ancien  qoe  celui  dont  je 
parle  dans  cet  article.  (/)  Kcinciius  eft  du  mfmc 
avis  que  Mcurfiu,.  mais  Saumailc  sourient  hautement 
qu'Andronic  de  Rhodes  n'eft  point  l'Auteur  de  la  pa- 

raphrafe que  Daniel  Hcinfius  a  traduite.  C'etl  tans 
aucun  jugement  (r),  dit-il.  que  ceux  qui  ont  les  pre- 

miers publié  cette  paraphrafe  Vont  attribuée  a  Andro- 
nicus, Se  il  fc  moque  (A) de  ce  qu'ils  rttoiem  vantea 

d'avoir  trouvé  plufieurs  bonnes  preuves  de  ce  tait  dans 
les  anciens  Interprètes  d'Aiiftotc.  Il  montre  que  le 
Vcntabk  Andronicus  explique  autrement  dans  Aulu- 

gellc que  ne  fait  le  Paraphriftc  .  la  différence  qu'il  J 
avoit  entre  les  i\^rwftui  ,  te  les  àf—tiaei  «PArifto- 
te  11  s  étend  beaucoup  U-detTus,  Il  a;outc(iJ  qu'en 
plufieurs  choie»  le  Paraphiaftc  n'eft  point  du  senti- 

ment d'Ariltote.  la  tam  mWru  abit  *  eatntt  Artjtclt- 
i>t,  at  Arurawet  tjt  ftnumm  tfat  fitt  ftfaH  trtitr* 
tjM:  >uMta  lit;trit  ht  vient.  Il  ne  (àuroit  croire  qu'un 
aulfi  grand  Philofophe  qu'Androrùcu»  eût  voulu  abu- fêr  de  ion  loifir  ,  jufques  au  point  de  paraphcalér  un 
Ouvrage  qui  eft  le  plus  clair  du  monde  i  J*tw  crtiat 
uatt  mmtrni  Pmfiutttiam  uàxm  !>mm  occufifit  m 
Etateu  ArifUttlu  p»r*pbr»fi  timtUamii).  an*  Un  at~ 
M  laeutmt  l  Cette  dernière  preuve  me  semble  fbs- 
blc.  • 

{E)  A  parafarafi  eu  tUwe  trautr.i'Arifittt.]  Sim* 
pliau*  le  témoigne  en  divers  endroit»  de  fc*  Coca- 
menuire*.   V oicz Kraocpu Patridu»  (k). 

(f)  "J*  m  ern  pat  au'U  ait  M  U  auùtrt  it  Str»- 
l*n.  ]  Je  ne  lai  fi  les  Imprimeur»  ont  oubli*qurt<juc; 
mot» .  ou  quelques  lignes  de  la  copie  de  Ranelitu , 
ou  fi  Rciaclius  câ  le  véritable  Auteur  de  ce»  parole» 
(J)  de  la  page  31a.  AatajU  Mapfitr  (Andronicus 
khodiu»)  iiratnvui  :  bu  Lui.  Ccft  dire  que  Sera- 
bon  dans  ton  14.  livre  nous  aprend  qu'il  fin  disciple 
d' Andronicus  Rfiodnu  à  Amalta.  je  rruuvc  bien  (m) 
qu'il  tut  dilcipte  du  Grammairien  Aristodcmotà  Nyse. 
&du  (»)  Pfailolophe  Peripatetkien  Xcnarquc  dans 
no  autre  lieu  :  mais  je  fuis  fort  trompé  «*U  dit  autre 
chofe  d' Andronicus  dans  fon  14.  livre,  que  de  le(#) 
compter  entre  fes  homme»  illuftrxs  de  l'Ile  de  Rho- 

des ,  Se  j'o:croi*  allûrcr  qu'il  n'a  dit  en  astcun  heu 
de  ta  Ouvrages  ni  qu'il  ait  été 

meus ,  ni  qu'Ai A  mafia. 
(  A)  ?att*ehant  trop  i  ittUm  U  tkUfipait.]  Le» 

paru  es  de  Suétone  font  bien  chodlies.  itaiu  Ef.  fa- 
rt* fia*  itfidttjàrr  ta  fnjtjfimr  tirtatmatie*  aaitèa- 

tar,  atmaftut  uttatm  ai  tsumium  fcèoUm.  Ccft  une 
leçon  à  tous  ceux  qui  veulent  s'attirer  un  grand  nom- 

bre de  difàptcs.  Il  faut  ou  qu'ils  impliquent  tout  entiers 
lleurprofeflion ,  ou  que  l'on  or  tache  pas  qu'Us  s*apli- 
quenràd'autrcscholët.  Un  Humauiftcqui  veutfairele 
Plulolbphe  .  qui  eft  cuiicux  d'expériences  phyfique»  4 
qui  examine  avec  ardeur  fi  Dctcartes  a  mitux/cuftique 
Gairrndi,  court  grand  rifquc  devoirdeferter  fa  da  fie- 
Un  Médecin  fort  attache  aux  medailL  s ,  aux  matbe- 
nutitjues  »  aux  généalogies  ■  verra  diminuer  de  jour 
en  jour  le  nombre  de  les  malades.  C'cft  pour  cela 
que  Mr.  Spon  (»)  fut  bien  aiic  d'apreodre  au  public 
que  l'on  fc  tromperait  fort ,  fi  l'on  croioit  qoe  l'étu- 

de de  l'Anoquariat  fut  fa  principale  aftaire.  11  éprou- 
voit  que  cette  opinion  lui  rai  tort  grand  tort,  euejcird 
a  la  pratique  de  la  Médecine.  Il  eft  même  «uluUu- 
b)e  qu'un  Protcfieuï  qu'on  lâir  engage  i  la  compoli- 
tion  de  plufieurs  livre»  ,  ne  patTc  pa»  pour  être  pro- 

pre à  faire  de  bous  Ecolier»;  oa  s'trrrxmie  qu'il  n'en a  pu  k  tenu.  Ceft  pourquoi  ceux  qui  clscteacroient 
à  s'enrichir  par  1  initruaion  de  la  je-jneili  ,  fer  oient 

fon  nul  des  engager  a  être ' 

{f)  Htnuf. 
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(S)  UU 
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(.)  It. 

(*)  D./- 
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A  N  D  R  O  N  I  C  U  S. i5î 
à  cdia-là,  il  ne  voulut  plus  tenir  Ecole,  m  demeurer  à  Rome;  il  fc  re  tira  à  Cunics ,  & 

emploia  Ton  loifir  à  faire -des  livres.  Cette  occupation  ne  le  tira  pat  dclamifere-,  il  c  toit  fi 
pauvre  qu'il  fut  obligé  de  vendre  à  un  très-vil  prix  le  meillear  (*)  de  fes  Ouvrages.  Onavoit 
fuprime'  cet  Ouvrage ,  mais  Orbilius:  le  racheta ,  &  le  publia  fous  le  nom  de  l'Auteur.  Il  s'en 
van»  pour  le  moins.  Androtiicusc'tojt  dclafeded'Epicurc,  &vivo  taurenwdeCiccron* . Mr.  Morcri  (  C  )  a  commis  ici  bien  des  fautes. 

&  ANDRONICUS  de  Thcflalouiqae  fut  un  des  Grecs  fugitifs  qui  portèrent  l'cru- 

*  Sut::  t. 
aie  iOmjir. 
Cramm. 
<*(■*■ 

(m)  VuU Cafamit- 

(t)  Mm- tin.  ti. 

(c)  I» Ht,:tr.  La- 
tm.f.  47. 

qui  avoiem  cent  en  cette  langue ,  cfc  ii  eotendoit  fort  bien  la  Phdofbphi 
riftotc.  U  enfeigna  dans  Rome,  &  il  y  cto:t  losc-chci  le  Cardinal  Beftarion.  Les  gages 
qu'on  lui  donnait  furent  fi  petits ,  que  la  miferc  l'obligea  à  fortir  de  Rome.  Il  s'en  alla  à  Flo- 

rence ,  &  y  fut  ProfeiTcur  affez  long  tems  ,  &  s'attira  un  grand  nombre  d'auditeurs  ;  mais 
comme  il  cfpcroir  de  trouver  en  France  une  meilleure  fortune,  il  s'y  transporta  ,  &  y  mourut 
peu  après  dans  un  âge  très-avance.  Il  prooonçoic  mal,  &  il  ne  fe  melon  d'autre  chofe  nue  de 
fesetudest.  platinclui  donne  *  l'c'loge  d'à  voir,  très-bien  fu  &  le  Grec  &  le  Latin 
dans  mes  remarques  une  ( D  )  meprile  de  Gabriel  Kaudc.  Il  y  avoit  en  nicm. 
And  r  o  n  i  c  qui  enfeignoit  à  (  E  )  Boulogne ,  &  qui  croit  de  Conftantinople. 
ANDRONICUS  (Tr  anqjjillus)  nè  en  Dalroatie  vers  la  fin  du  XV.  fiecle,  tra- 

(  A  )  à  un  Ouvrage  qu'il  faifoit  efpcrcr  au  public.    Il  enfeigna  dam  l'Académie  de  (  B  ) 
,     .  Leiplic 

On  verra 

(  B)  Lt  mtilleur  Jt  fit  Omvragtt.  ]  Suétone  le  traite 
d'opulculc.  OfMfrulxm,  dii-il*,  Annatium  elenche- rmm.  Le  titre  Oevott  donc  être  lleuch  Atmahum.  11 
7  a  de  bons  manuicrits  dç  Suétone  qui  ont  cette  le- 

çon ,  epu/cnUm  fumm  Annahum  cn%,  eltnchtmm  (4 )• 
Achille  {*)  Statiusfc  (c)  VoITms  fe  déclarent  pour 
cette  leçoo»  &  ils  font  bien  ce  me  fcmble.  D;  quel, 
que  façon  qu'on  life  on  peut  conoicre  qu'Andronicus Svoit  cenfuré  quelque  Amulillr. 

(C)  Mr.  Mereri  a  temmii  iti  Uen  Jti  fautti.'}  I.  11 
a  dit  Ptmfimui  an  heu  de  Hmftt'au.    II.  II  avance 
fàuilcmcot  qu'Andronicui  avait  été  frtetftturjt  Ju- 

ki Cefar  ,  r>  tut  Citerem  étant  Jtjà  Prtttur  fi  fiiifiit 
mm  grami  flufri'ttrt  du  ntmirr  Je  fit  mfifiwi  I  1 1. 
Il  traduit  Atmatium  Eltncbt .  par  JtJ  Aamalei  itfftfiei 
en  tailei.    IV-  Il  dit  qucfiMuiMX-wiM  tut  attribut  ce* 
tables  m  Emmmf-    C'cft  ainfî  qu'il  entend  ces  paroles 
de  Vouai»  .  m  tfuihufiam  tarât n  utrti  tfi  aanalium 
Ennii  ejeochorum.    V.  U  énerve  le  riifôanemcnt  de 
Suctone.  Cet  Hirtorien  avoit  touche'  deux  circonfbn- 
cesqui  prou  voient  merveilleusement  la  pauvretéd'An- 
dronKus  s  l'une  étoit  prifc  de  l'importance  de  ce  qui 
fut  vendu  >  [       [  le  principal  Ouvrage  de  l'Auteur  i 
l'autre  etoit. tirée  du  vtl  prix  que  cet  Ouvrage  fut  ven- 

du.  Mr.  Moreri  croioit  tout  dire  par  ces  paroles;  Il 

itM  fi  famvrt  ja'd  fut  itmtrarul  four  fmifijitr  Jt  ven- dre mm  jeta  traité  4*W  mvm  ctmfofi.   Comment  ne 
voioit-il  pat  qu'il  «Voit  prefque  toute  la  force  à  U 
preuve  de  l'Hiltorien  Litin  ?  On  ne  fera  pas  rich»  de 
iâvoir  d'où  elt  venue  ta  leconde  faute ,  qui  comprend 
deux  ou  trois  inlîgnes  fauiTetez.  U  n'a  point  compris 
k  raifonnement  de  Voltiui.    Il  s'agiflbit  de  prouver 
qu'Aod  rorucus  avoit  vécu  an  tema  de  Silêntu  .  de 
Quadjigarius.  &  de  quelques  autres.  VolTius  le  prou- 

ve par  la  raifon  qu'Antoine  Gniphon  te  Andronicus 
ont  vicu  en  même  tems  .  6c  que  te  Gniphon  *u  ra- 
port  de  Suétone  ,  enfeignoit  dans  U  maifon  de  Jules 
Ceiàr,  &  eut  Circfon  pour  auditeur.  11  enlcignadans 
k  maifon  de  Jules  Cclar,  lors  que  JulesCcfar  n'e  oit 
encore  qu'un  enfant:  Ciceroo  déjà  Fréteur  l'alloit  en- tendre i  voilà  deux  circon  flan  ces  de  tems  que  VolTius 
emprunte  de  Suétone  pour  ctabbr  l'agc  de  Pompilius Andronicus  1  en  y  joignant  cet  autre  fait  attelle  par 
Suétone  ,  c'cJi.  qu'Andronicus  Se  Gniphon  tinrent 
Ecole  en  même  tons.    Mr.  Morcri  s'eft  égaré  au  mi- 

lieu du  plus  beau  chemin  ;  û  a  eottndu  d' Andronicus» 
ce  que  Voûsu»  difok  de  Gniphon.    lia  cru^'ulleur» 

les  qui  nous  aprenent  qu'il  étoit  parent  du  fameux 
Théodore  Gaza,  (e,  Garnie*  eamiJem  flurimmm .  c'eff 
Philelphe  qui  parie  dans  une  lettre  qu'il  écrivit  de 

*  KxSeu- 

teoia  Je 
tlUjhti. 

tint  c.  8. 

tGr«ca 
8t  Latin. 
lingua 

ipprime 

cruditus. 
Plat  tua  in Pamrtyr. 

Btjjantmji. 

$  Tiré  Ja 

Velaterra» 
U.xi.f. 
"■m- 

(t)  rk- 

Ulfh. 

tftfitL  Iti. 
ty.  l'otez tvJmt  dm hxre  16. 

rr  un  au- 

tre Jmij. 

Ceifa&a- 
geim'eiu  , 

ett  mJi- 

aw!  far 

Mr.  Je  U 

qu'être  précepteur  do  Ion  fils. 
(D)  Urne  mefhfi  Jeyatntl  Hmeuli.}    A  tant  dit 

(J)  KufttV 
mdJit.à 
tHijt.  Je 
X*m>  XI. 

ft  '87- 

qu'un  Hermonyme  de  Sparte  enfeigna  dans  Paris ,  il 
ajoute  (i),  afreietla  ily  en  WM  enxere  mmaurremen- 
mi  TranaMiltmi  AnJnmuut  Dabmata ,  am  fin  h  Jerrner 
Je  ttmx  fui  y  arriver  eut  fenJamt  U  rirm  Jt  Lauu  xr. 
Il  eA  vilible  qu'il  confond  Andronic  d:  Theflalonique 
avec  celui  dont  je  parle  dans  l'article  avivant.  Moreri a  commis  la  même  faute  ,  Se  aiant  voulu  fe  lérvir  de 

diitindhon  il  s'eft  encore  plus  embrouillé.  Il  veut  que 
lou  Tramauilimi  AnJrente  Profeficur  en  langue  Greque 
à  Paria  «  ne  fbtt  pas  celui  qui  mvatt  ktautauf  Je  fart  e» 
famvttiJm  Cardinal  Btjfantm,  fc  néanmoins  cVftune 

certaine  que  te  client  de  ce  Ciruinal  ne  difere 
cchii  qui  fut  Profcfleur  à  Paria.  Il  ne  raloit 

Ca&xtt  AuJrtmu  comme  a  fait  Mr. 

Milan  i  ce  Thcodore  le  11.  de  Janvier  ta,6y .  eruii 
tijimum  virum  mthitfue  ameiffemim  AmJrmùtum  Kal- 
l.  ■»">  utttjarium  tuum  afuj  vtl  afere,  ut  tfi  in  Mm/a- 

rum cV  fafieutit  Jtmictlio.  auem  ut  veriii  meti  faittrt 

imitai  ail  te  fête,  meaut  t«<  ««'  B,«- *•«..'.«  ri.  é\e- -  »nJm.  C«  Andronic  Callifte  étoit  Pcri- 
8c  a  fait  un  livre  Jt  Phyjica  fc.tntta  o>fcr- 
monodic  Jt  miferaCettfiantmaftU ,  Si  quel- 

que» autre»  traitet  dont  le  Pere  Libue  (  t  )  tait  men- 
tion. Encore  un  coup  Mr.  Morcri  ne  dcVit  pa»  te 

diltingucr  de  celui  qui  enfeigna  dan»  Paris  .  ni  dire 
de  celui-ci  qu'a  fut  ProfciTeur  i  Bdte.  L'Auteur  d'A- thencs  ancienne  Se  nouvelle  (g)  met  Anionïcus  au 
nombre  desSavans  Grecs  qui  pa'Scrent  en  Italie  fmr  le 
multem  Jm  ̂ uattrijttne  fittlt.  Il  a  lins  doute  voulu 
dire  Andronicus ,  &  il  a  mis  qmateriitme  au  lieu  de 

apunttjeme. 
(E)  Un  autre  Andhonic  epù  tnfiirmh  i  Beu- 

kfne,  tyam  tant  Jt  Canfianttmfit.]  Philelphe  en  par- 
le avec  éloge  dans  plufieurs  de  fes  lettres.  Cet  en- 

droit tiré  de  la  première  du  a+.  livre  ,  datée  du  der- 
nier d*OcVobre  1404.  fuffira  :  Jj>»*STv  tua  ftfim  vttt 

tmati  ami  Bioorut  ajuit  uen  mtrari  tlur.mum  ,  ami 
tmm  vtiii  viri  Jeélijfimi  eruditi  ttfi*  Juin  fit  mi  iira- 
cnuM  dtfiifUmm  fint'ut  cznfit{utndarn  ,  maLtii  indeiti 
tjjt  amam  dcBi.  Sunamam  tamidetn  d'tfttndi  rratim  tra- t «<;,>*»  m  Grteiam  Cenfiantmefeltm  ,  aua  in  mrie 
fifttmtmnuegL  fi  ijltufinfdi  mthi  Andrmitmi  BytAUtmi 

effet  tUmtm. (  A)  Travaillait  i  un  Ouvrage  qu'il  faifitt  tfftrtr  mm 
fuiUe.]  Paul  Jove  (*)  aiant  raporté  que  le  trifleetat 
où  les  Turcs  avoient  réduit  la  Dalmatie ,  ne  permet- 
toit  point  qu'on  y  cultivât  l'étude  des  belle»  lettres. 
&  qu"iinfi  le  recueil  de  les  éloges  ne  comprendrait 
point  de  gens  de  ce  pais-la ,  ajoute ,  à  muni  oui  Tran- 
mmUUu  Autrement  ntfajt  ttneitrt  lt  mtritiJe  fit  cent- 
fatriattt.  Le  paftàge  que  je  cite  en  marge  infirmé 
qu'Andronicus  avoit  fait  le  voiage  de  Conllintinoplc 
ou  comme  Envoié  ,  ou  lia  fuite  d'un  Ambailàocur. 
Konig  n'ufe  pas  de  tant  de  refwve»i  il  décide  q  An- 

dronicus fut  Député  en  Turquie,  fc  fit  un  livre  fur  fa, 
négociation  ,  Legntnmtm  ai  Turtam  tint ,  t  amant 
fini  ttmnuntariti  illujtravtt.  On  ne  fauroit  trop  sou- 

vent fronder  les  Auicuts  qui  amplifient  ce  qu'ils  ci- 
lent.  Paul  Jove  ne  parle  que  d'un  Ouvrage  auquel Androniciu  travailloit.  Konig  convertit  cela  en  un 
livre  donné  au  public. 

(  B)  Dut  tAtmitmit  il  Itifftc  en  mime  tenu  mut 
Mtfillan.)  Ce»  de  Stmler  que  je  fai  cela  :  Hit.  dit- 
ë  (  i  ) .  utermt  deextt  Liffia  Ttt.  Mtftllam  ttmftrt.  Il 
te  nomme  Tranauillmw Pmrthtmni  Andrtmtni ,  Dml- 
ueata,  fc  lui  donne  une  harangue  imprimée  i  Augs- 
bourg  l'an  if  18.  fc  à  Vienne  Tan  tr+i.  Le  fuiet  de 
cette  harangue  eû  d'exhorter  tons  les  Prince»  d'AUe- ni.i,;nc  i  h  t-urrre  contre  les  Turcs.  On  a  une  autre 
harangue  de  lui  Jt  lamMèm  tkmmrmia  .  fc  quelques 

i  fr) .  Le»  fuplémen»  (  /)  de  Du  Verdier 
un  Dialogue  du  même  Auteur.  Il  a 
:  te»  interlocuteurs  fbntCefar,  Sytta, 

tien  imprimé  à  Lieipfte»»  8.  l'année 

autdtMm- 

Ô'  ntuv. 

Mi»><«* 
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de  Parit 
1676. 
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aî4  ANDR0NICU9.   ANGIOLELLO.    AN  GLUS. 

Lopfic  en  uifine  trou  que  Mofcllan.    Nos  remarques  feront  voir  qu'il  a  public  quelque  chofe. 
Enfuie  lui  écrivit  une  lemt  qui  eft  la  i  o.  du  4.  livre. 
ANGIOLELLO  (Jban  Marie)  natif  de  Vicenie,  a  compofé  en  Italien  &  ert 

Turc  une  Hiûoire  de  Mahomet  1 1.  laquelle  il  lui  dédia.  Elle  fut  agréablement  reçue  par  ce  lier 

Sultan  »  qui  outre  les  careiTes  qu'il  fit  à  Angioldlo ,  lui  donna  des  marques  de  fa  libéralité.  L'Au- 
teur a  voit  été -témoin  oculaire  de  ce  qu'il  raportort;  car  étant  un  des  efdaves  du  jeune  Sultan 

MuAapha,  il  le  foirit  à  l'expédition  de  Perfe  l'an  157  5.  Je  parle  de  la  terrible  guerre  que  Maho- 
met alla  porter  en  perfonne  avec  près  de  deux  cens  mille  combatans  dans  l&  Etats  dUflun-Caûan. 

11  y  a  lieu  de  s'étonner  qu'AngiolelloquiconoifToit  fans  doute  la  'fierté  de  cet  Empereur  Turc  , 
ait  oft  redire  les  paroles  outrageantes  qu'Uffun-Caflan  emplois  pour  lui  reprocher  une  na'tlTance 
illégitime  «  lors  que  d'une  hauteur  qui  était  au  bord  drl'Euphrate  il  eut  découvert  l'armée  des 
ennemis.  Peut-être  Mahomet  ignora  toujours  que  l'Hiftoire  eût  immortalifé  cette  injure,  car 
les  Princes  ne  favent  pas  tout  ce  qui  eft  dans  les  Unes  qu'on  leur  dédie.  Quoi  qu'il  en  foit  l'Ou- 

vrage d' Angioldlo  n'en  fut  pas  moins  bien  reçu ,  ni  moins  bien  recompenfé  0.  Ceux  y  qui  le 
font  fleurir  en  1514.  le  prenent  un  pou  trop  fur  fon  arriefe-faifon  ;  mais  ce  qu'ils  ajoutent  qu'il  a 
compoféla  vie  d'Uflùn-CaiTan  cil  plus  jufte.  On  imprima  a  VenjJel'an  1 555.  un  Ouvrage*  de 
Gio.  Mario  Angioldlo  itlU  vit*  &  f*Ut  iiRt  di  trrfté,  &l'on  voit  dans  la  Bibliothèque  de 
Mr.dctThou,  ttUtum  MU  vit  a  tU  ftuùdtl  SigmVfrntAfflu,  par  nôtre  Angioldlo.  On  a 

oublie  de  marquer  l'année  &  le  lieu  de  l'imprefGon. 
ANGLUS  (TïTomas)  Prêtre  Anglois ,  ne  s'eft  pas  moins  fait  conoître  par  la  fîngu- 

laritc  de  fes  opinions  »  que  par  la  multitude  de  Tes  petits  livres  dans  le  XVII.  ficelé.  H  était 

d'une  fort  bonne  miifon,  &  il  l'afouvent  (A)  indiqué  fur  le  frontifpice  de  fçs  Ouvrages.  Il 
a  (ï)  porté  plusieurs  noms,  &  il  y  a  peu  de  pais  en  Europcou  il  n'ait  fait  du  fejour.  Il  fut 
Princi  pal  de  Collège  a  Lisbonne ,  Si  Sous-princi  pal  à  Douai  t .  Rome  &  Paris  lui  ont  fourni 
deloogues  forions.  Il  a  été  long  tems  domestique  du  Chevalier,  Digbi ,  3c  il  a  témoigné  pu- 

bliquement qu'il  aroit  une  elhmc  trés-parnculicre  (C)  pour  les  opinions  de  ce  Gentilhomme. 
Il  fir  piqua  de  pirfeverer  dans  le  Pcripatetifine ,  &  de  rdîftcr  (D)  aux  lumière»  que  Mr.  Dépar- 

tes voulut  lui  donner.  Il  prétendit  même  faire  fervir  les  principes  d'Ariftote  a  rédatrdfTemene 
des  plus  impénétrables  myueres  de  la  Religion;  Se  dans  cette  vue  il  fe  mêla  de  manier  les  ma- 

LVtiti
l* 

(A)  Il  T*  Jéarutnt  indupt*  fia-  h  frtmiffici  d*  fit 
Ouvrage,.  ]  Par  exemple ,  les  trois  Dialogues  d*  wt- 
de,  imprime*  i  Paris  en  164a. 
AtttUre  Tliotm  Aagl*  titmrtf» 
Irimbuutun  fecftfia  ariuad*. 

(B)  il  a  perte  flafumi  atmi.]  Voici  ce  que  Mr. 
Bliikt  (  a  )  remarque  fur  ce  fujet.  Mr.  d'igbj  „  avait 
»  près  de  lui  ie  fimeux  Tboau»  A%lmt  Gentilbom- 
„  me  /ngloi» ,  Prêtre  Catholique  «l'une  Jet  plus  an- 
„  cienne»  maifoua  d' Angleterre  .  revêtu  d'un  exte- 
„  rieur  liibcroois  ■  vivant  dans  une  grande  mais  vo- 
„  lontairc  pauvreté.  Soa  vrai  fumom  etoit  tVita* . 
»  qj'U  avoïc  coutume  de  déguiser  tantôt  en  Cak^um  , 
H  tantôt  en  (1)  Alkmi,  quelquefois  en  Biamtie» .  que}. 
„  quctoL»  en  Rjeirwarik.  mais  il  n'etoil  aréique  conu M  en  France  que  fous  le  nom  de  Thomas  Anghis.  .  . . . 
-  Mr.  Defcirrc»  l  apeUoit  ordinairement  Afr.  Vmu.„ 
On  voit  au  bas  Jcpluûeutsépitrca  de^catoilwdeTho. 

;  Anglu».  lh*m»t  tx  Atbat. 

Se  poux 
trop  l'dlbràfea 

pen- 

sa,, rc 

(a)  tsil- ht,  r,<J$ 

UtfcAtttl t.  x.f.  hj. 
ai  *,)!). 

(1)  Albhis 
ittsu  ffu- 

bion  & 
/AliLS. 

u  fubril»  de  fon  terni,  te  il  tVtoit  affranchi  dr  l'afl'u- „  jettiflèment  de  h  Siiiolaib  que  qui  retient  la  plftpart 
»  des  P3np.iteticirtii.  Mr.  Drlcanet  .  •  -  avott  (imiçu 
.  de  l  euiroe  pour  lui ,  fur  la  témoignage*  avantv 
M  freux  que  Mr.  le  Ckevaktr  d'Igbv  hu  eu  avoit  ren- 
»  dus.  Il  foum-11  voiontiert  que  Thomaa  Am>lui  lut 
,.  ht  des  objeétiona.  La  nature  de  fci  objection* ,  6t 
m  b  haute  idée  que  Mr.  d  Igby  lui  avoit  donner  de 
-  ion  efprit ,  loi  ârent  c%crrr  de  le  voir  bientôt  raa- 
-  gé  parmi  le»  iettatiruri  de  (i  philolophic  a  mak  l'é» 
m  venement  stt  voir  qu'il  ptelumuit  un  peu  trop  de 
»  la  aoviilie  de  Tlioma*  Anglna.  Cdui-ci  k  Jaifft 
n  brouiller  la  cervelle  dam  le»  queftionj  cpineuièt  de 
m  la  predeftinition ,  de  U  liberté  .  H  de  U  grâce  qui 

coromcDÇoicrH  a  troubler  le»  Kaiuliex  Theoliigi^oea 

&  de  Paru.    Prriu»dé  que  Me.  Dek-ar- 

(  C)  Uni  tftim  ftrtiiulutt  Mw  Ut  Miawa/  J*  tt 
GtHutUmmt.  ]  Voici  le  titre  d  un  de  les  bvrea  iaipn- 

»  tei  n'etmt  point  apelle  de  Dieu  pour  lui  donner  le» 
„  Coiuaota  necefliirea  à  ces  difteuttes  toutes  Surna- 
»  rurclka ,  U  aima  miena  recourir  aux  lumières  d'A- 
n  riftote  pour  percer  ce»  wnturit  lotlknrutfa.  C* 
»  qtrtl  en  a  écris  avec  cette  aiTiftance  ne  reilemWe 

me  à  Lion  en  1646.  lufitiMuiuan  VtrifMtntanm  lui  m  point  mal  à  de»  oracle»  pour  l'obfruritt  ,  8t  Crft 
mtnu  m  fummi  wi  tUr^/imimm  tbiltjipln  KlalLMi  a  pcuV^tre  ce  qui  l'a  rendu  iruarelligibie  ̂ »)  «  Mef- 
EquiTK  Dioiai.  La  Préface  donne  la  ratluo  de  „  rieurs  de  la  Congregatioo  Romaine  de  l'iWaat,  ét 
ce  titre  en  cette  manière  :  ̂h*J  aU  mtaiem  pt/ntm  xvrj  n  qui  Ta  fait  regarder  par  1er  Jeiujte»  (})  comme  un 
fj.  cUriJm  FhtUjtfJn  Knumu  Efvtu  Digi*4  fin  fi  ai  u  Théologien  taungr. ,.  Il  ne  fera  pat  hori  do  pre- 
friauniirtn  .  Me  ifi  omd  cum  m  imuJtad*  td*  d*  m*  pos  de  dire  ici  ce  qu'il  repond  on  à  ceux  qui  Parcu- 
m*  ,mmert*liAtt  libn  M*m  M'v<  tcmftfiiiimtm  h  Soient  d'obfcurité»  ta  reponle  peut  terri r  a  nous  faire 
fr,*m  ctrfor,i  tuimu  ufiftt  a  ùnufii'Ui  mmom  ffm.  mieux  conoître  le  caractère  de  lo.i  génie.  J*m*  fi- 
tu*Li  mltadu  dj.  uMtr.i .  e>  m  «o*»"»  umUt  iauauV-  fM  é»  U  «Viewrt»  .  fm  amtti  mua  Uahtii  (y  Ma 
rit,  *L»  oauun  tfji  frAiijtru  nuidtrl  ntam  vlmi  mt-    dtjlrtèmttmi  tmt  fan**!  ,  difoit^l  (é).    Ut  Thtti*- 

finr. 

enfr. 

dûs. 

.    f¥-,  . 

que  puni, ITAnfiAtt (aiuJ  ùAAtu  it  lit»  fiiiyt&i  vtdii, 
lf  ne  Ce  contenta  pas  de  lui  faire  heo). 

(*)  Ctfi 
«a  te  ta. 
le  Uih  rji 
V Annie  it 
timfnfifitn 

n'y  fantf- 

1  voulut  de 
61  cela 

témoin  le  U- 
ihtclelUA  ,  ̂ «»- 
Djl>AAHAjrVf  fi- 
itum  mAltriA  f*- 

t*rUfn- 
f»ttAMt 
Mi  J,ji  glu» 

j**P  raè>* 

mage  de  t'es  doctrines  philufopliiuues plus  relever  de  lui  en  qualité  de  Théologien 
par  raport  aux  plu»  fublimes  myAerca 
vre  (  #  )  qui^a  pour  titre ,  jgfmAjut 
(MU  tluRd*n>  frtnt ifiA  ïirtfAXittit 
tmuiuin  riiunfm  f>  Ab^TAhtnÀA  efut 
IrtMr ,  aù  tuubotvAtt  t  uumatu— erbitru  IrbcrVM ^i»  tJt* 
ftuMmia  .  tf  cum  gratis  emeacia  «auriaVaada.  Il  &t 
imprimer  l'an  i6rs.  tes  lafinntumi  lixthgica ,  fit, 
ftr  fmlAAMKtii  ia  ttrifaMUt*  Dlgbxani  jjttj»  ,  ex. truâat. 

(  D)  Aux  kmiuti  <fé  Mr.  DtftAHIi  iWm  Imion- 
mtr.  ]  Je  recours  encore  1  Mr.  fiaillet  1  Thomas  An- 
~'ut.  ait- il,  (r)  „  etoit  un Peripareiiuea  encore  piu« 

extraordinaire  que  Mr.  le  Chevalier  d'Igby  ,  Se  U  1a 
»  furpafToit  atlurcmcnt  pour  l'obscurité  de  ica  cou- 
»  cejxions,  et  pour  l'incoaipicuaaûbilité  de  tes 

..fées.  11-- 

jum  fini  tamfiy  amt  tmi  éarut  drmtxrtn*  oà/run  ,  ta* 
di  n,HtH  i*  me  damer  feciAfim  dt  m/rxfk*urr  :  tnfia 

tm  ki  gtm  dtàti  m'niimdeat ,  m  Ut  m  m'tntmdrm 
fat  i  l'Ut  m'emtmdint ,  fiU  mt  ttmmut  data  ttr* 
rtur  ,  il  k ht  ifi  fatili  de  met  réfuter  i  tili  ne  m'eut rn- 
dinl  fAi  i  l'efi  a  nrt  qu»*i/i  ertAïUent  ermr*  m%A  dotent*. 
Cela  lent  lun  bommcqai  ne  eberebe  qu  i  faire  parler 
de  foi  .  &  qui  cft  marn  de  navoir  po»  allex  d'adrer. 
faire»  pour  attirer  fur  ia  perfonne  le»  yeux  te  l'arteu- 
rton  du  public.  Hijérmmt  AÙam  ketamem  ***d  rvedtn- 
teaen  fAiitt  1  tan  tAinea  fertift  are  itjajet  ferHere  ■  *peat— 
aa*i  tmmkgaeu.  <ea*r,teMee* .  Mj/ftmdtt  ,9»,  fi>  èrrte- 
tau  Hmiurm»  rradntniiu  af*t  fiadrre  i  iketLegn  in 
l*n>A  i$e  aiud  etifara  mniMT  effieu  fit'ft»,  dam  fefi 
eatluand,  aniam  fraiert  refufimm.  jiidtt  xei  d*Htl 
eetm  mteUegrre  ptjei  mUaty,  fi  emrrt  fitriimt,  iffam 
tarifai  are  ia  fret  Un  eft  i  xtl  nem  eaitlitttre  .  &  fi*  m- 
aa*  dette*  rfiHcLaerniart ,  imm  peffatmi  {u  emrmimtr. 

gafler. 

{d)rr*fAti 
ilaier* 

AffeajA. 
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(4f)  Dfte. *\  Stryam 

9.  part. 
fS*49- 

(')  traf. Stattra. 

A  N  Q  L  tt  S,  A  N  I  C  I  tt  S.  i5î 

penfc'es  parti CtiKercs ,  il  ne  plut  ni  aux  Molioiftes ,  ni  aux  Janfeniltes.  Il  avait  l'efprit  allez 
pénétrant  >  &  affci  vafte  >  nuit  il  n'était  pas  heureux  à  difeerner  les  idées  qui  mtnroicnt  de 
lervir  de  règle  &  de  fondement»  ni  à  *  developer  lea  matière».  C'était  unPhiiofopke&un 
Théologien  Hetmthie.  Quelques-uns  de  fes  Ouvrages  ont  été  flétris  à  Rome  par  la  Congré- 

gation (£)  de  l'ïnitx,  ôc  en  d'autres  lieux  par  les  ccnlures  des  Académies.  U  eut  un  lènti- 
tnent  fort  particulier  fur  l'état  des  ames  feparées  du  corps  >  &  fur  la  facilite  d'aquerir  le  Para- 

dis. Je  ne  fai  pas  bien  en  quelle  année  il  cît  mort;  il  ne  l'étoit  pas  lors  que  Charles  II.  lut  ré- 
tabli fur  le  trône  d'Angleterre.  J'ai  vu  des  livres  de  fa  façon  coinpofez  depuis  le  mariage  de  ce 

Prince  avec  l'Infante  de  Portugal.  Il  ne  fut  point  ami  des  Jefuues ,  Ôr.  il  n'aurou  pas  c'tc  fâché 
qu'ils  l'euffcnt  (t)  jugé  digne  de  leur  colère.  J'ai  ouï  dire  qu'au  commencement  des  troubles 
qui  s'élevèrent  entre  Charles  I.  oc  le  Parlement»  il  écrivit  en  Anglais  pour  foutenir  avec  l'Hglùe 
Anglicane  le  fentiment  del  obeiiTarjce  paffive. 

A  N I  C I U  S ,  famille  Romaine.  Elle  a  été  plus  illuftre  fous  les  Empereurs  Chrétiens  , 

qu'au  tems  de  la  Republique,  quoi  qu'elle  ait  produit  des  Confuls  avant  que  Jules  Celàr  tût  au monde.  On  voit  dans  Pline  T  un  Qj  Anicius  Prauefiinm  qui  fut  créé  Edile  Curulc  dans 
leV.  lîeclc  de  Rome.  L.  Anicius  Gallus  fut  Prêteur  au  liecle  fuivant ,  favoirlan  585. 

Se  commanda  dans  l'IUyrie  avec  tant  de  bonheur  qu'il  ne  mit  (  A  )  qu'un  mors  à  la  conquérir , 
&  à  faire  prifonnier  le  Roi  Gentius.    L'honneur  dû  triomphe  lui  fut  accorde  l'année  t  fuivante. 

L'un 

*  nki 

fouttjc*. nié  ta  rt- marqxt  O. 

t  rlm. 
cap.  1. 

t  n-z. Sgm.ut 
aifajitt 

(  E)  Par  la  Cngrigatiati  it  t  Index  ,  r$»  tn  i'atttnt 
k\tnx.]  Le  décret  de  cette Conçreginon  du  10. Juin 
i<f8-  condamna  cet  4.  traitez,  de  Thomas  Anglus, 
Inpitminui  Ptnpatrttct:  Apptnitx  Thttttgtea  il  ir^i. 
ne  munit  :  TminU  fnfraxiabi  it  itrmitaaniit  fiiti  liù- 
bm  Mi  Eccîij'i»  CotbéLtm  Tlfltr*  Xmhh  evulf t- ti*.  Les  deux  dernières  pièce*  furent  publiée»  contre 
le  fameux  Pere  Maecdo .  qui  dan»  le»  guerres  de  plu- 

me a  été  un  véritable  chercheur  d'ocafion»,  un  Che- 
valier errant  toujours  prêt  à  rompre  une  lance.  Il  (*) 

attaqua  Thomas  Anglus ,  mais  au  lieu  de  rcpbqucrau 
Tainù  ju]r.\g,»W$  ,  8c  au  n.fira  ktmama  nmliAtn 
qu'on  avoit  oppoiè  à  6m  attaque ,  il  recourut  à  des  in- 
triguri  qui  firent  condamner  ces  pièces  par  la  Con- 

grégation de  Vlmiix  (»).  Le»  Docteurs  de  Doaii 
ccnlurerent  ax.  propoution* extraite»  de»  Inflruitioiii 
làcrect  de  Thomas  Anglu*.  Il  oppoia  à  leurccnlure 
une  SmfptitAiM  ftjlttLuhut  jufiiti* .  où  il  le  plaignit 
qullt  le  ruflent  contente»  d'une  ccniurc  trèi-vaeue 
xccumpigncc  d'un  rtfp*3nr(i) ,  but  qualifier  cha- 

que propofltion  en  particulier.  Il  leur  montre  que 
c'eft  agir  en  Théologiens  prévaricateur».  Et  en  eHét 
ne  jetre-t'«n  point  par  là  tous  les  Amples  dans  le  pé- 

ril de  fe  tromper,  t»  de  calomnier  leur  prochain?  Si 
voui  prononcez  en  gênerai  fur  jo.  propofîtions  qu'el- 

les font  rcl'pccii rement  temcraii  es,  dangereufes.  hé- 
rétiques ,  ou  fera  l'homme  que  vous  n'expoliex  à  pren- 

dre pour  hérétique  ce  qui  n'eft  que  téméraire  ,  ou 
pour  téméraire  feulement .  ce  qui  cil  brrciïe  en  tou- 

te rigueur  ?  Cette  réflexion  aura  plus  de  force  fi  je 
l'emprunte  de  U  lettre  d'un  Anonyme  qui  parolt  hom- 

me d'eiprit.  8c  de  jugement.  Voiii  donc  corameil 
parle  (r),  fur  U  txent  Jk  flaauifiiioniuj.  Dtcemkrt 
1690.  emm  31.  pnptfittuu.  „  Je  ne  fai,  Montreur. 
„  dit  le  Prélat  en  s'adreflant  au  Doittur ,  fi  vous  avec 
»  bien  compris  toute  l'addreuc  Se  tout  l'artifice  de  la »  Ccnfurc.  Vous  Icarcz  la  manière  dont  ce»  MctTuurs 
n  ont  accoutumé  de  quilifWr  les  l'ropolîtions  ,  non 
u  en  leur  dormant  à  chacune  en  particulier  leur  note 
t.  Se  leur  qualité,  foit  de  îcandaieuiè ,  ou  d'erronée. 
»  ou  autre  >  mais  en  mettant  d'abord  de  fuite  toutes 
m  les  Proportions ,  y  en  eût-il  roo.  &  après  fous  ces 
»  Proportions  en  bloc  Se  en  us .  toute»  les  qualifica- 
>,  rions  qu'A  leur  plaît  de  leur  donner,  en  y  ajoutant 
>.  un  rtJptJnii  au  bout.  De  forte  que  c'eft  aux  Theo- 
»  iogien*  particuliers  a  deviner  quelles  de  ce»  Propo- 
„  (irions  font  condamnée»  feulement  comme  lcusd*- 
„  leufe*  .  &  quelles  le  font  comme  hérétique»  ,  ou 
t>  d'une  autre  manière.,.  Dans  la  page  fuivante  on 
introduit  un  Confeiller  au  Parlement  qui  s'exprime 
ainli  i  ,■  Sur  tout  nous  croirions  nous  moquer  de  la 
m  juflice,  Se  nous  expo  fer  à  la  rifec  8c  à  l'indignation 
w  publique ,  C  nous  mettions  dan»  nos  Arrcfts ,  d'une a  part  toute»  les  prétentions  des  parties  {c  tous  le» 
h  chefs  d'un  procès ,  8c  de  l'autre  confufément  9c  en 
„  un  ta»  toutes  le»  décidons  différentes  avec  un  n- 
„Jptâni  qui  rendrait  l'Arrcft  inintelligible,  cCteroit 
m  une  fouTce  de  mille  procès  étemels-»,  Voiex  le» 
réflexion  s  qu'a  faites  fur  ce  même  Décret  d'Alexandre 
VIII.  l'Auteur  des  dirTicuttez  (i)  propofecs  à  Mr. 
Steyacu.  Je  reviens  à  Thomas  An^lu».  Il  forma  plu- 
lîcur»  (t)  doutes  fur  chaque  ce  o  fore  des  Théologiens 
de  Douai .  6i  prétendit  que  fi  l'on  n'y  tâtUrailoit  pa» 
on  couvriruitde  confulîonl' Académie,  Bconlecom- 
blcroit  de  gloire.  Lots  que  la  cabale  a  plus  de  part 
que  la  nifon  aux  cenfures  d'un  Ouvrage  .  le  particu- lier ceniure  uc  manque  gucjc»  de  coutondre  le»  « 

leurs.  On  n^l  qu'à  te  Souvenir  de  la  lettre  que  Mr. 
Arnauld  écrivit  en  i68j.  à  l'UjuVrriltédeDoiiai. 

Je  n'ai  pas  encore  dit  tout  ce  que  je  lai  des  cenfu- res qui  tombèrent  tir  les  livres  de  Thomas  Anglus. 
Dès  que  fa  Sttttr*  mmtm  eut  paru  ,  l'Archevêque  de 
Mihnei  8t  1  Ercque  d'Anvers  en  firent  des  plaintes  i 
rintcmooce  de  Bruxelles.  Il  y  eut  un  important  qui 
paQa  en  Angleterre  pour  extorquer  des  llgiu'uKKon- tre  la  doctrine  de  cet  Auteur  (;),  8c  il  parufi(» )que 
l'Kvéqoc  de  Chalcedoine  dctjproova  le  traité  u  mtét» 
*  ntrtK-rum  jlstm,  8c  qu'on  lit  courtrle  bruit  qu'il  l'avoit 
cenfuré  publiquement.  Voiex  la  marge  (  t  ) . 

(F)  ̂ M*r/i  ttH)i*9t  jt^t  iignf  ttt  Umt  rajrrr.J  Cria 
paroît  par  ta  Préface  {h  )  que  j'ai  tant  de  fois  citée. 
L'Auteur  de  cette  Préface  8c  du  livre  qui  la  fuit,  n'eft 
peut-être  pas  dirrerent  de  Thomas  Anglus.  Il  écri- 

vit peut-être  lui-même  contre  fa  SiatttM  mtrmm ,  tant 
pour  avoir  lieu  d'éclaircir  des  difncultcs  .  que  pour 
engager  le  public  1  prenBre  garde  i  un  livre  qui  cou- 

rent rifque  de  n'être  point  démêlé  de  la  foule  des  li- 
vre» nouveaux.  En  tout  «a»  l'Auteur  de  cette  Préface 

n'eft  pa»  un  homme  qui  paroifle  mal  inftniit  de»  pen- sée» de  Thomas  Anglus  ,  ni  mal  intentionné  contre 
lui.  Or  voici  ce  qu'il  dit  touchant  le»  Jefuite»  :  lotrt- 
butrunt  (épitéftmt  rumvrts  cvmtmnmtAm  tjft  à:  i *rn 
ilLtm  Socittutcm  Jt  (ttUfA  D.  Atbtt  OptrA  firi&:*rxm 
c*Ummm.  U»!  iJrm  »h  tii  wntxom  txf^tHtkun  »m- 
nti.  Ht  attti  prtrrptu  «r  fant  imct  fcrtptti  Jmt  ttftjfi- 
twr»t.  Attumtn  ,  fivt  tx  mttivtt  yrutnlttUiiii  jmp~ 
frtff  fin  Un  Mi  j*m  /mpti  ,  fivt  xatlt  tmn  n»  ftripti 
futttut ,  Hthtl  ittn  tjtnutt  tji*  Hit  trtttt^puttt  nutxiMt 
D-  Aliuu  ,  &  t**f*t»  ftAf  h»t  difrmf*  tmtn  frUt; 
M  tus  i.ï.sj  anai  itutntni*M,  tUmittt  atnttu  tpfi  pa/fim 

êtjtrtpthtm  mamjrfl»  tjjt  ttti:ty»  n»n  trf-ujt  voktnta- 
tem  dtttm  mt[ntanJt  :  Nr-jxf  t» gtn.tr jt  FF.  Saett- 
tAtit  Ht  amr^HAm  }am*  fu*  thar.Hi  ballant  i  mjttzi- 
iimir  ronfiart  fiùm  us  iifwjt  potentiam  ,  fcfamtm 
ai  t*m  tnjigntm  iriummiam  prtptiltniam  ait»  tarit  tx- 
liirrtat.  Vous  voici  U  un  homme  qui  n'aisnt  pu  avoir 
la  gloired'être  commis  avec  les  Jeluitcc,  leprcvaotde 
leur  lilence ,  8c  fc  dédommage  en  l'imputant  i  leur 
foibleflë,  8c  non  pas  à  leur  inlenfibiliré. 

(A)  Il  ni  m>t  fM'a»  meu  à  U  naiwtTir.  J  II  n'é- 
toit  encore  jamais  arrivé  i  Rome  que  l'on  eût  plutôt 
apris  b  fio  que  le  commenrement  d'une  guerre.  Ce- 

pendant il  fàlut  dans  celle-ci  prendre  la  trr»  fbrta  pli- 
ce  de  Scodra.  Le  bon  fuccés  fut  li  entier,  que  le 
dPrince  qu'on  avoit  à  combatre  tomba  avec  fa  m  ère, 
fa  femme,  fes  eufans .  fon  frerc,  8c  tous  les  princi- 

paux de  fon  Etat  entre  les  mains  <f  Anicius,  Si  qu'on fit  un  butin  trt>s-confidrnJ)le.  Voici  comment  T. 
Livc  en  parle  :  (  r  )  Aiuemi  MU  lltyriei  intra  tngmsa 
iin ptrfttlo  tumttam  viSvit  Ptrpimant  Rimam mijtt , 
©■  pafl  iin  p*at9i  GtMmm  rr^rm  tfjttm  rmm  farrntt , 
tonjagi  ai  liitru  at  fratrt  ati.i^Ht  priant ikm  tiiyriet- 
ntm.  Hoc  {It)  ttntun  Mxm  fruu  frrfuratum,  qu.im 
terptum  titmt  Jfj.tum  cfl.  Cet  priiontrif r»  de  qua- 

lité ne  furent  qu'une  pnnic  des  omemens  du  triom- 
phe, les  richcllb.  8t  les  depouilic»  mnfportee»  d'Ii- 

lyrie,  8c  les  li>>eral(tez  qu'on  fit  aux  foUsts  le  rendi-# 
rent  tres-confiderable.  Le  General  reçut  plu*  de  louait-  * ges  de  fon  armée ,  que  Paul  Emile  qui  avoit  triom- 

phé peu  auparavant,  n'en  avait  reçu  de  la  fienne.  Lt- litr  hum  trtfmfbum  tfl  ftcmtm  miiti  ,  multitattt  iux 
ifft  earmimbut  teliiratMi  (/).  Mr.  Lloyd  obterve 
que  le  Conful  de  l'an  ya}.  eft  le  fils  du  vainqueur  de Gentius,  mai»  il  ne  che 

(f)lB,aJ 
Prtf.  Si». tira. 

(t) 
t  ipitri  ii. 
ittauirt 
iulnrtit 

lh.  A»- 

jlmt  inti- 
tule, Villi- carioni» 

lux  de midio 
tnimamm 
ftato  nxm 

imprimé 

ta»  l6fj. 

(t)  U 

Fin  Marc» 
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Htf  A   N   I   C    I   U   S.     A   N    N    A  T. 

L'un  des  Confins  de  l'an  595.  avoit  nom  L.  Anicius  Gallus.  Je  ne  trouve  fous  les  pre- 
mière Empereurs  qu'AN  ici  us  Ccrealis,  qui  ctoit  ConfuI  defigne  l'an  0  de  Rome  81  s'.  Il 

fc  trouva  enveloppe  dans  un  complot  contre  Néron ,  &  il  (c  tua  lui-même  l'an  de  Rome  819. 
Il  fut  d'autant  y  moins  regrette'  >  qu'on  fcfouvcnoit  qu'il  avoit  révélé  à  Caligula  une  confpira- 
tion  qui  fc  tramoit  contre  la  vie.  Les  Confulats  furent  frequens  dans  cette  famille  depuis  le  règne 

de  Dioclcticn,  &  l'on  n'avoir  jamais  vu  deux  frères  exercer  le  Confutat  cnfcmblc  avant  l'année, 

de  J  e  s  u  s-C  H  R 1  s  t  395.  que  Probinus  ck  Olybrius  furent  Confuls.  Ils  c'toieut  fils  de  Pro- 
bits  >  dont  nous  parlerons  en  (on  lieu,  &  ils  dcfccndoicnt  d'As  ictus  lepremier  (B)  grand 
Seigneur  de  Rome  qui  cmbralla  le  Chriftiaiiifme.  Les  biens  iramenfes  de  cette  Maifon  l'cxpo- 
foieot  à  la  medifanec ,  comme  je  le  ferai  voir  en  parlant  de  Probus.  Les  Bencdiâins  prétendent 

que  le  fondateur  de  leur  Ordre  étoit  de  la  famille  des  Anicius  -,  &  l'on  a  vu  des  livres  où  ils  ont  tâ- 
ché de  montrer  que  l'augulîe  Maifon  d'Autriche  en  eft  ai/ffi  defeenduc.  Richard  Streiniùus  a  écrit 

contre  cette  fable.  Son  livre  eft  intitulé  Anu-Amiit*.  II  n'a  jamais  été  imprimé,  il  elt  feule- 
ment en  manuferit  dans  t  la  Bibliothèque  de  l'Empereur.  Nous  toucherons  quelque  chofe 

(  C  )  d'aile*  curieux  concernant  le  fujet  de  cet  Ouvrage. 
ANNAT  (t-RANÇois)  ConfeiTeur  de  Louis  XIV.  état  de  Roucrgue  *.  II  naquit 

le  5.  de  Février  1590.  il  devint  Jcfuï te  au  mois  de  Février  1607.  &  Profés  du  quatrième  voeu  en 

l'année  1624.  Il  enfeigna  à  Toulouse  la  Philofbphie  pendant  fix  ans ,  &  la  Théologie  pendant 
lëpt  ;  «5c  comme  il  s'en  aquitta  avec  éclat ,  il  fut  apcllé  à  Rome  pour  y  exercer  la  fonction  de  Cen- 
feur  gênerai  des  livres  que  la  Société  publiait,  &la  fonction  de  Théologien  auprès  du  Gênent 
de  la  Compagnie.  Etant  retourne  en  fa  Province  il  tut  Recteur  du  Collège  de  Montpellier, 
&  puis  de  celui  de  Touloufe.  Ila/Iîlta  à  la  S.  Congrégation  générale  des  Jefuïtes  qui  le  tint  à 

Rome  l'an  1 645.  il  y  affilia ,  dis-jc ,  comme  Députe  de  fa  Province ,  «3c  il  y  donna  tant  de  preu- 
ves de  mérite,  que  le  Perc  Vincent  Carafa  General  des  Jefuïtes  ne  trouva  perionne  plus  propre 

que  lui  à  remplir  la  charge  d'Affiliant  de  France  qui  vint  à  vaquer  au  bout  de  t8.  mois.  La  neu- 
vième Congrégation  gqicralc  lui  redonna  le  même  emploi  auprès  de  François  Picolootini  Gene- 

ral de  la  Compagnie,  après  la  mort  duquel  on  le  fit  Provincial  de  la  Province  de  France.  Pen- 

dant qu'il  exerçoit  cette  dignité  û  fut  chotli  pour  Confeifeur  de  Louis  X I V.  &  aiant  occupé  ce 
poilc  pendant  feizé  ans ,  il  fut  contraint  de  demander  fa  dcmiflîon ,  à  caufe  que  le  grand  âge  lui 
avoit  extrêmement  affaibli  l'ouïe.  Comme  le  Roi  ctoit  fort  content  de  lui ,  il  ne  lui  accorda 

fon  congé  qu'avec  beaucoup  de  regret.  Le  Père  Annat  ne  vécut  tjuc  quatre  mois  depuis  fa  fortic 
delà  Cour.  11  mourut  dans  la  maifon  prorciTc  de  Paris  le  14.  de  Juin  1670.  LePcrc  t  So- 

tucl  dont  j'emprunte  ce  qu'on  vient  de  lire  lui  attribue  de  grandes  vertus ,  un  parfait  dcfinterciTe- 
ment ,  beaucoup  de  modeftie ,  Si  d'humilité ,  un  attacliemenc  exaft  aux  oblcrvanccs  &  a  la  dif- 
ciplinc  de  fon  Ordre,  ungnmlfomdenepotntfcfervirdcfon  crédit  pour  fon  utilité  particuliè- 

re ,  ni  pour  l'avancement  de  fa  famille ,  &  un  grand  zèle  de  Religion.  Il  fut  le  marteau  t  des 
herefics ,  dit-il ,  &  il  attaqua  nommément  avec  une  ardeur  incroiablc  la  nouvelle  herefie  des  Jan- 
feniftes;  il  travailla  puiiTamrncnr  à  la  faire  condamner  par  le  Pape,  &àla  tenir  en  bride  fous 

l'autorité  du  Roi  trcs-Chreticu  ;  outre  qu'il  la  réfuta  par  fa  plume  avec  tant  de  force,  que  fes 

ad- 

ter  acerri- 
mus.  l»tJ. 

(4)  Prm- dtns*  in 
,yymm.  !. 
I.  t-.ffj. 

tmirafja  U  Cbrifiianifmt.] 
ces  paroles  de  Pru- 

(i)  Ttmt i.Jrt  Anti 
n.  If 4. 

p*S-  i»8. 
9-fmv. 

arUi 

(»)  Ufrtmirr 
Je  n'en  ai  ] 
denec: 

futur  {a)  rntm  aatt  altti ftnrrtfat  . 
lalajbajjt  tXfUt. 

Buonius  conjecture  que  ce  Poète  a  voulu  parler  d'A- 
nkius  Juliinui  qui  fut  ConfuI  l'an  jti.  Uoyd  beau- 

coup plus  dccilit  aflûre  Tans  rien  citer  qu'Anicius  Ju- lianus  fut  le  premier  Sénateur  Romain  qui  embrafla 
l'Evangile,  comme  Flavius  Conltantin  fut  le  premier 
Empereur  Romain  qui  l'etnbraua,  fc  que  de  là  vint 
qu'enfuire  prclque  tout  lct  Empereurs  prirent  le  <iir- 
nom  de  Flavius,  fc  prefque  roui  les  Srnateurs  le  iur- 
aom  J' Anicius.  Je  Jemanderoii  volonrieridet  preu- ve» de  tout  ceci.  Si  la  conjecture  de  Baromui  étoit 
veriublc.  U  raudroit  comparer  Anicius  Julianusavec 
ce  Seigneur  François  qui  fc  6t  barifcr  le  premier  de 
tous  à  l'exemple  de  Clovis,  8c  qui  prit  pour  fon  cri 
de  guerre ,  Dit*  ttit  tu  frtrmir  cbrttitn.  On  dit  que 

Seigneurs  de  Montmorcnci  deTcendent  de  cclui-li , 

Se  qu'ils  fc  lbnt  dits  par  cette  ration  frimurt  tt.ireni Chrttmi. 
(C)  jfyulqut  ibt{t<r»fftx.tMr*ux.\ Selon  Mr.  (i) 

Baiih't , ieManufcrit de Sircinnius demeurera  toujours 
fopiimc  pour  deux  niions  i  ['une  eft  celle  que  Lun- 
beciut  a  déclarée ,  c'eft  que  cet  Ouvrage  eft  impar- 

fait i  l'autre  plu*  importante,  fc  sur  bquclle  il  n'avoir 
garde  de  rien  «lire,  eft  que  l'Anti-Ankien  f*:nt 
(impt/i  fur  Ui  frtjujtz  iu  tnjfjif»»  iti  ftt  s  Un 'titil ti- 

nt, m  fur  Ut  tdèti  Jt  enue  e*J  four  ftirt  Uêtr  tmr  m 
leur  Emf+rtar  nt  fut  rrmntrr  U  nuifm  *  Autrui* 

u  fmrfnnJtr  Ut  Ucrati  S*  St.  Btmt  ta 
'Alirmagtu,  fur  t*  au'iU  fanifiunt  mfutntz.  i*  Umr  ft- 
rtiué  <«f  U  mttjïnSAlUTitU,  ptw  rtfmtr  ta  far- 
HruLtr  l*  Irvrt  J'mt  BmtJiclm  FUmanJ  nommé  Armli 
U'tm,  fM  far  tta  rathaiatmtttt  dt  mmti  tvtii  fut xttr  Ut  dtax  értatbtt  Jt  la  faanUt  Ramatai  Anicia 
t'aat  ftar  Ut  trtattt  dt  U  mai/va  4'Amrttht ,  tamrt 
ftarfia  latriatikt  s.  Btmil.    Mr.  Bailler  ajoure  que 

fi  Richard  Serein  n'a  point  parlé  des  Aniriens  dans  fon 
livre  des  ramilles  Romaines,  t'tfi  fartt  ant  ci  n'it  tt 
fat  uat  JttfamtUti  Jt  la  utilU  rXatn*.  Il  nous  sprend 
que  Lambéiius  awit  <*mta  U  Jtfftin  Jt  rtfvnJrt  i 
1  Anii-Anicien  Jt  Strtmmai  Jaat  Ut  tnUjmtatt  Jit 
Aanaitt  J'Aflrubr  <m  tl  fnmttttit  ...  8c  qu'il  fcm. 
ble  qu'il  avut  ckn/i  fa*t ■  ftrur  Jt  fimJtmrat  g-  Jt  mt- 
JtUaft  riftaft  U  Irvrt  aa'aa  (i)  A  rit  StaiMSia. mail  dt  tOrJrt  Jt  Cittaax  atmmi  Jtaa  StyfrtJ,  fm- 
alla  Juta  aat  afrtt  U  nurt  Jt  Strtmaiat  Jaat  U  tint 
«Vbor  Aniciana,  auu  aat  aaanj  tt  Styfrui  aartit  ta 
tattntita  J'aiiaaarr  l'Anti-Anicten ,  ta  ftat  Jirt  aat 
Strttnaiat  aamt  ilivanfé  faffammrat  far  Scitffmiami 
fuhlia  taa  i6fi.  ant  fttitt  Jifftriatit»  famr  ttarntr  m 
nJttalt  et  SrtfriJ  ftt  frmblakUi  •  iaâttatnt  dam  It 
ttmt  an'aaaatri  Alttat  BtntJiSm  ntm-n,  Buitlm,  fetir 
tufrnentrr  U  nomirt  Jtt r'UitaUt ,  mtl aa  jtmr  fia  Aqui» 
la  Imperii  DenedtAina.  Ct  n'ittit  fUti  tn  ttttt teeapra , 
continue  Mr.  Baille  t,  ct  miMfàat  ty  fatjra\at  Strtf- 
fitu.  C'tUit  aa  fiJtlt  f>  vît  frnnttar  Jt  la  ratifia 
J  Aatntht.  aa  OafitlUr  Jt  ttmfrrtar  ç>  aa  Hm fj-Ef 
fagnt ,  aktathi  tax  iattritt  Jtt  trtattt  Jt  Uar  atm  far 
flatJ'ua  tnehatatmtnt .  iajimmtnt  fUu  favant  aat  ttt 
Rivtxrt  ififn  ami  t'tttit  rtnJa  itrriUt  ta  matttrt  J* 
faa^ti  itataUfitt  fiai  Jt  40.  aat  aufaravatu  far  fia 
Stalttrr  Hjfiitlimtt.  Si  Jtnt  Stitffiui,  tant  Jtvtài 
aa'il  tttit  4  ailUmrt  à  U  Xfaifia  J'Aatriett ,  a  ira  Jt- 
vair  t'tfftjtr  aux  vaai:t&  efr  aux  caimtrtt  Jt  la  trnt*- 
Ufit  Aamtnat  Jt  ttt  Utiatt,  t'tfi  aa  trtjafi  aat  Uart 
iwMtntitm  nt  ftat  fttat  htnatar  aux  triruti  Jt  la  Mai- 
fiaJ'Aatrithtai  aaxJiftîfUiJtS.  Btnti:  ,  (3*  V*  '*^n" 
tt-Aniciea  Jt  Strtoauai  dut  itrt  iiatl^at  Ottvrtgt  A'im- 
frtautt.  .  .  .  Eattrtifat  StyfriJ  ait  avmttyitS.Tht- 
taat  tu  t  Jt  llUafirt  fdmilU  Jti  Aaictai.  ,1  a'tfi  fat  à 

tlptrtr  -■' 

rtr  aa'irn  Jactim  Fr*aftii  t'avift  ,tw»  Jt  fa,rw Aquila  Imperii  Thoroidica.  Cti  avant ter  tfi  ptat- 
ittt  rtfmi  a  aatlaat  Dtmmitain  AtUmanJ  ta  Ift  <rW 
ftrvutar  uU  dt  la  maifon  rfAatntnt.  Je  dem.imfc  à mon  lecteur  de  ne  me  confiderer  ct»  tout  ceci  que  fur 
le  pied  de  limpîe  Copifte. 
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ANNA  T»  *j7 

idvcrfaréi  n'Ont  pli  lui  repliqurr  rien  defolidc.  I)  y  a  un  très-grand  nombre  de  gens  à  qui  te  P.  So- 
tud  ne  perfuadera  jamais  ccdernier  point  j  mais  pou»  ce  qui  regarde  le  dcfumretTcaent  du  P.  An» 

Hat.il  n'aura  pas  beaucoup  de  peine  à  planter  la  for,  car  tous  ceux  qui  ont  voulu  t'en  informer,  ont  pu 
aprendre  que  ce  Père  Confefléur  n'avança  point  fa  famille.    On  *  prétend  avoir  ouï  dire  au  Roi 
qu'il  ne  favoit  point  C  le  Pere  Annat  avok  des  parens.  U-  en  avoit  qui  ne  s'oublièrent  pas  »  &  qui 
le  furent  trouver  au  Louvre  >  mai*  ils  ne  remportèrent  aucun  Benerke.   Il  y  a  des  tems  où  le 

grand  «3c  le  petit  Nepoturne  font  à  la  mode;  quelquefois  te  petit  Nepotifme  règne,  pendant  que 
te  grand  eft  aboli.    Au  rems  du  Pere  Annat  le  grand  t  Nepotùmc  étoit  à  (on  comble,  mais  le 
petit  Ncpotifme  quant  à  la  branche  des  Pères  Confcflèurs ,  croît  à  Paris  au  plus  bas  degré.  Je 

me  fers  dereftricoon,  parce  qu'il  y  a  beaucoup  d'autres  gens  confriruez  dans  les  dignitez  eccle- 
fnlfiques ,  qui  rteccilènc  d'accumuler  fur  la  téte  de  leurs  parens  tout  ce  qu'ils  peuvent  obtenir. 
Plufteura  d'entre  eu  fans  doute  allotent  leur  train  ordinaire ,  pendant  que  te  P.  Annat  ne/oufrroit 
point  autour  de  lui  les  loups  beans  venus  de  Rouërgue.    On  a  pu  lire  dans  les  Amours  du  Palais 

roial  «  (  A  )  qu'il  voulut  le  défaire  de  fa  charge ,  lors  de  la  grande  faveur  de  Mademoilèlle  de  la- Va^ 
liere.   Si  cela  droit  vrai  ce  feroit  le  plus  bel  endroit  de  fa  vie ,  de  te  plus  beau  ûijet  d' éloge  que 
rtm  pui (Te  trouver  dans  la  vie  d'un  CWetTeur  de  Monarque.    L'Auteur  de  cette  satire  qui ,  fé- 

lon l'efpnt  6c  la  nature  de  ces  fortes  d'Ouvrages ,  cherche*  à  donner  un  tour  malin  à  toutes  c hô- 
tes, a  bien  vu  cela)  c'eft  pourquoi  il  a  fait  enforte  que  fon  lecteur  n'y  trouvât  rien  de  louable. 

11  a  couru  une  farire  (B)  beaucoup  plus  moderne,  oui'onajowcàladcmaïutevraieoutautfe notoriété  p 
de  congé  tant  de  fauflete*  de 
au  monde  qat  veuillent  menti  _ 

grand  nombre  (C)  de  livres",  les 

ue ,  qu'on  ne  peut  comprendre  qu'il  y  ait  des  gens Le  P.  Annat  a  tek  un  fort font 

(A)  Dâ»t  l*i  (•)  Amtmi  4»  PéUii  Rei*l.]  Voici  le 
pafljge.  h  Le  pauvre  Pere  Annat  Confefléur  du  Roi 
i,  fouiné  par  tes  Reines  l"alli  anflj  trouver!  Se  fie-  enit 
„  de  vouloir  quitter  la  Cour ,  fiiûnt  entendre  »nc- 
„  ment  que  c 'étoit  a  caufe  de  ion  commerce.  Le „  Roi  en  riant  lui  accorda  tout  franc  Ibn  congé:  le 

rerc  ic  voyant  pns  vwimc  r.ac  iom:nt>'jcr  lunaire, 
h  nuit  le  Roi  en  riant  toujours  lui  dit  qu'il  ne  vouioit 
n  déformais  que  de  fou  Curé.  L'on  ne  peut  dire  le 
u  ma]  que  tout  fon  Ordre  lui  voulut  d'avoir  été  fi  peu ,>  habfle.  „  On  me  pourroit  demander  fur  cela  trois 
ehoiêsi .  1.  S'il  eft  vrai  que  le  Pere  Annat  ait  demandé 
permiflionde  Te  retirer,  a.  Si  ce  fut  par  feinte.  Ic 
par  complaifance  pour  les  Reines,  j.  S'il  fit  retira  en 
effet,  ou  A  les  jeiuites  curent  l'adrcflé  de  raccommo- 

der les  choies.  Je  ne  puis  repondre  a  la  1 .  queftion . 
A  ce  n'eft  que  je  n'en  lâis  rien  ■  Se  que  l'autorité  d'un 
homme  qui  écrit  une  farire  ne  me  parait  d'aucun 

V^ropor- :  une  Hif- 

>  de 

fournir  des  témoins  i  on  les  en  croit  lur  leur  parole, 

te  fans  qu'ils  jurent  1  mais  pour  ceux  qui  écrivent  des 
libelles,  c'eft  une  faveur,  c'eft  une  civilité  que  de  les 
en  croire  fur  leur  ferment  confirmé  par  des  témoins. 
J'ai  encore  moins  de  lumières  fur  la  a.  qucffcon  •  je 
ne  m'ingerc  pas  a  fouiller  dans  les  abîmes  du  ccrur. 
Sur  la  j.  je  ne  ûi  que  la  notoriété  publique  i  c'eft  que le  Pere  Annat  a  été  fans  interruption  Confcucur  du 
Roi  de  France  julque*  au  printems  de  1670. 

( B )  (Air  fuir*  (  *  )  ttumemf  flwimitmt.  J  L'Au- teur de  cette  foire  fuppofe  (r  J  que  le  Pere  la  Chai- 
se finit  ittuutuf  i  ttrml*  Pmft  «  rt  <M  It  Ru /ou. 

hmnit  it  Ui  après  l  infulte  de  la  garde  Corvè ,  8c  que 
le  Cardinal  MÛarin  en  recoooiuânce  de  ce  ferviee  lui 
fit  mtlit  ttnjfit , ■  le  recommanda  au  Roi»  6*  t*  fit 
n.cmt  timtttrt  it /in  xivanidatu  It  Ctnfitl  Ji  etn/eitn- 
t*.  te  f w  ittit  fnfrtmnu  U  rtndn Csmijuttur  du  O*- 
fitftur.  On  met  en  mitre  l'innée  166).  pour  les  pre- 

mières cascBës  du  Ordinal  t  5c  l'année  l66f.  pour 
l  ̂imifTion  darislc  Confcil  cic  Confeience.  C'eft  bien 
fàvoir  lUiftoire  moderne)  Où  eft  l'homme  qui  ne  ta- 

che que  le  Cardinal  M.iiarin  mourut  en  1661?  L'Au- 
teur ajoute  (  d)  que  le  Pere  la  Cbaize  fuplania  le  Pe- 

re Annat,  enescuiânt  les  amours  du  Roi  pour  la  Va. 
liere  fur  llnfirmité  de  la  nature,  pendant  que  le  Con- 
feiTcur  tbtgrmtit  tuf  injtmt  le  Roi  U-dtJfm.  e>  «# 
Ui  Junuit  foint  it  rtftt.  Il  ajoute  encore  que  la  Va- 
liere  aiant  fu  les  maximes  du  Pere  la  Chaise  (buhaita 
de  l'avoir  pour  ion  Conrcflêur,  8c  lui  fit  propofer  la 
chofe  (t)  par  Mr.de  Montauxteri  mais  qu'enfuite 
d'une  converfation  qu'elle  eut  avec  ce  Jeiuïte,  elle 
aima  mieux  lui  procurer  la  pbce  du  Pere  Annat,  8t 

qu'en  siant  parle  au  Roi  cette  affaire  fut  conclue'  dans peu  de  jours  i  parce  que  le  Pere  Annat  qui  ne  tarda 
fueres  i  venir  annoncer  (f)  les  terribles  jugement 
c  Dieu,  8c  k  demander  ion  congé  puis  qu'on  ne  s'a- mendoit  pas,  fut  pris  au  mot.  On  met  en  marge 

fan  1667.  J'avoue  que  je  ne  compter*  rien  à  une telle  hardienei  car  il  eft  de  notoriété  publique  que  le 
Tere  Annat  ne 

qu'un  Jefuùe 
e  prit  congé  de  la  Cour  qu'en  «570.  îc de  Rooérgue  Dommé  le  Tcte  Ferrler 

prit  fa  place  de  ConfeiTeur  de  Louis  X I V.  8t  qu«  le 
Pere  la  Chaize  n'y  entra  qu'après  la  mort  du  Pere  Fer- 
rier,  arrivée  le  (/)  ao.  d'Oâobre  1674.  A  quoi  fon- 
gent  det  gens  «jui  publiait  des  fauffetez  fi  giofficrei  ? 
Comment  11c  voicnt-ili  pas  qu'ils  ruinent  leur  princi- 

pal but?  car  quel  préjugé  ne  donnent-ils  point  contre 
tout  leur  livre ,  quand  ifs  paroiûent  ou  il  nul  initruits 
des  chofes  qui  font  expofees  ans  yeux  de  toute  la  ter- 
re,  ou  liiez  dépourvus  de  honte  pour  ofer  publier  des 
faurfetez  évidentes'  Ont-ils  les  maximes  de  Certaines 
gens,  qui  débitent  une  fraude  pieufe  à  tout  un  peu- 

ple en  rationnant  de  cette  manière?  Pour  un  Auditeur 
qui  conoîtraque  je  me  trompe,  il  y  en  aura  mille  qui 
ne  le  ronoitront  point;  mille  feront  éditiez  de  inx 
fraude,  un  en  fera  fcandaliléj  le  mal  iéra  don:  petit 
en  comparaiibii  du  oient  il  eft  donc  de  la  charité  8c 
de  la  prudence  d'alfûrer  cetu  faufleté  devant  cette 
nombreuse  aflêmblcc.  Je  ne  ui  point  il  nos  faifeurs 
de  libelles  rationnent  delà  même  manière,  maisie 
fai  bien  qullsparviendioient  i  leurs  fins  beaucoup  plus 
heureufement ,  s'ils  confultoient  un  peu  mieux  la 
Chronologie ,  8c  les  règles  de  la  fiction.  Efl  *n  ttutm 
mskJirmdi ,  difott  ScaTiger  th) ,  Il  y  a  un  art  de  mé- 

dire i  ceux  qui  l'ignorent  diffament  moins  leur  enne- 
mi, qu'ils  ne  témoignent  l'envie  qu'ils  ont  de  le  dif- 

famer. Au  refte  c'eft  plus  pour  l'utilité  publique  que 
pour  l'intérêt  d'aucun  particulier  que  j'ai  fait  cette  re- 

marque. Il  eft  bon  que  dans  ce  iiecle  nous  pui  fiions 
juger  des  fatires  qui  ont  couru  depuis  mille  ans,  8c 
que  les  lieclcs  i  venir  puiflent  juger  de  celles  que  nous 
votons.  Pour  en  bien  juger  il  ne  faut  point  avoir 
égard  i  ce  principe,  U  n'y  m  fimt  fâffATtuct  fmt  fi 
etU  tit  ili  vifiilmint  ftnX  on  til  tfi  h  fmUttr. 

Ci  s  ta  a  tant  doute  l'utilité  principale  de  cette 
remarque  i  car  au  refte  les  réflexions,  ou  lescenfiires 
les  mk-uft  fondées  feront  toujours  inutiles  pour  arrê- 

ter b  plume  de  i  crtcefpcc*  d'Ecrivains.  On  a  fi  peu 
profité  de  l'indignation  des  honnêtes  gens  contre  l'Mlf- torien  fabuleux  8c  fatirique  du  Pere  la  Chaize,  que 
cinq  ans  après  on  a  mis  au  jour  un  autre  Ouvrage  pi- 

re que  celui-U.  Ceft  depuis  te  commencement  jut 
qu'a  la  fin  un  tJffu  de  fables  groflteres,  8c  «Tavantures chimériques  racontées  avec  la  dernière  impudence,  8c 
avec  un  ftyle  tout  farci  de  ûlercz.  Void  le  titre  de  ce 
bel  Ouvrage,  Hifitiri  Jtiùufigtut  tmturtmfii  dm  P.  P*- 
Urt  Jtfmïte.  C*aftStnr  it  Jiufi  II.  tUrotm  Roi 
i'Angltttfrt.  Oh  hn  voit  fit  avmumm  kl  fUt  farti- 
tuiurti.  fj.  fimv€riUih**r*â*n,  t»mmt  *nf  lu  c*n~ 
fitli  m  itmmt.  i  tt  Prmct  nmcUwt  fin  jtmirut. 
mnt.  A  Ctltpu  thtt.  Pitrrt  Msrttiut  It  jiMnt,  Msr- 
(LamJ  Litrmrt  1698.  Pendant  qu'il  Se  trouvera  des 
gens  qui  achèteront  avec  plaiiir  ces  fortes  de  livres ,  il 
v  aura  des  Libraires  qui  en  paieront  lacontpclitiou  tz 
l'imprcfljon ,  8c  par  confisquent  il  y  aura  des  person- 

nes afièz  malhonnêtes  pour  cooiacrer  a  cela  leur  plu- 
me vénale.    Le  mal  eft  donc  fans  remède. 
(C)  U  twrt  Atout  m  fût  an  fin  frmai  mmèrt  it 

fturw.]  Ses  traitez  Latins  publiez  en  divers  teins 
furent  recueilli» en  }.  volumes  ra  4. 8c  imprimez  a  Pt> 

.  ri*  chez  Cramoifi  l'an  160S.  Le  1.  contrent  l'Ouvra- 
ge itfihnu*  MêiistêmrA  ntim  tjm  imfitgnMmi .  una 
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t,9  ANNA  T.  ANNE, 

beaucoup  wKÙUms  que  les  autres,  parce  qu'il  avoitaque  plu*  d'iaabirudc  ie  trifeer  une  matière 
de  Théologie  feson  la  méthode  dogmatique  &  polémique  des  Ecoles»  que  de  la  tourner  félon  le 

gerue  du  ùxle.  NraornouMOQ  loue  beaucoup  *  dans  ne  rcpoole  aux  Provinciales  ce  qu'il  a 
écrit  en  noxre  langue. 

ANNE,  nom  de  quclquci  perionnes  dont  il  eft  parle*  dans  l'Ecriture.  La  mere  du  Prophè- 
te Samuel  t'apcllott  An  M  s:  c'était  une  femme  fortpsaife,  &fartairnéed'EI  ana  fan  mari  i 

elle  «toit  fteriljc»  &  ce  malheur  l'irHigcoit  d'autant  plut  fcnfiblcmcnt  f  qu'elle  fe  voioii  expofee 
par  là  aux  railleries  <&  aux  iolultes  de  l'autre  femme  d'Elkana.  Elle  ht  tut  de  priera  à  Dieu  pour 
aroir  un  nu  qu  elle  fut  enfin  «aucéç  t,  car  Dku  lui  donna  Samuel ,  «c  ensuite  t  trois  fils  & 

deux  fuies.  Le  livre  de  i  ooie  f  livre  apocryphe  chei  les  Proteitans ,  fait  mention  d' A  n  n  e  » 
I t-in  nu-  de  Tohir  »  Se  mere  de  Toute.  Dans  l'Evangile  de  Saint  Luc  +  d  eft  fait  mention 
d'An  Ni  la  PcopÎKtcflc ,  fil  le  de  Phanuel.  Ç'étoit  une  femme  fort  dévote»  âgée  d'environ 
8+  ans .  rit  qui  n'en  avoit  vécu  que  fëpt  avec  (on  mari.  Baromua  en  a  fait  une  Religieufe  (  A  ) 
cloitrée,  &  t'eft  trompé  en  cela.  L'Evar^letaitauffimendond'unhominequis'apcHoitAK- 
«ii  &  qui  état  Souverain  Sacrificateur  parmi  les  juifs  au  tems  de  nôtre  Seigneur.  Son  gendre 
Caïpbe  avoit  la  même  dignité  quand  Je  su  i-Chriit  fut  mis  j  mort.  Quant  a  Saints 
Am  n  s  mere  de  la  Sainte  Vierge  >&  la  plus  célèbre  de  toutes  le*  tetnmes  de  ce  nom  parmi  les  Ca- 

tholiques Romains ,  elle  ne  parait  ru  en  blanc  ni  en  noir  dans  l'Ecriture.  Les  Ecrits  des  trois 
premiers  ficelés  de  l'Eglifc  n'en  font  aucune  mention.  St.  Epiphane  eft  le  premier  qui  ait  dit  quel- 
S choie  d'elle  1  etc  nesnmoin*  les  (iecles  fui  vans  ont  debxe  une  tort  longue  Légende  de  Santé 

c»  comme  on  le  verra  dans  l'article  dcSaint  Joachiro  fon  mari.    Je  m'étonne qu'Erafinc 
s'ait -1  màK»  le.  UKtem  livres  (  g  j  que  trou  femmes  nommées  Am*. 

AN- 

ri-q^.nrl 

(a)  il  y* dam»  tt  f. 
Sttutl  Ca- 
lumnia- 

r*  II  Hnnt 
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Um  8.  o- 

(e)  Entrt- titntdt 
Citaadrt 

c><r£«- 
daxtfag. 

dtlfit .  &  afftnditt  ad  Culbtinmm  Ctmtrarimm.  Le 
1.  contient  l'Ouvrage  qui  a  pour  turc .  Ajtf*jlvi*i  à B  M»..  .  :  i-.  1  m  1  ■  -  m  i;  1 .  xmJitttHi.  On  trouve 
dans  le  3.  les  traitez  fu  vans  i  Citiniica  diffm  aùtdt 
Eccttjia  tr*;eni,j  ttmçtrm,  Dt  ttutaUa  hbtnatt  centra 
tu  mm  Au^ujl  imrn  ,'frtafîi  Ef;fitfi.  l'mctnnum  Lt- 
utm,  Af*ix'il*m  J ' *"["*'  &  Ctmmtnl attrtat  amemamt 
fnfepistBMm.  lafcrmati*  ut  imnMt  fnpeft  ttmiui  tx 
JtMchin  Janfnut  ctlitSti  «sus  Efifrtp  Gattca  Himjat 
Tuuijtci  ad  ctaptram  titaUrmat.  Jaattatmi  à  ihonufiii 
traita  ttr  fi  ,tfim  tJUatu  dtftafn.lm  ttmdtmaatmt. 
Cavlii  Janfiaiaaarurt  tmfra  Uum  ta  iffis  s  fidt 
Jlp*fttiêta  jtnitnittm ,  ftu  wtfnHMt  liètlli  Irtmm  (a) 
CMMiiurtM.  Voilà  cinq  traites  dans  le  3.  volume 

qui  ("ont  preccJez  «le  quelques  averti fTemctis  au  lec- teur. &  de  quelques  notes  fur  le  Journal  de  Sainta- 
mour.  Voici  quelque  mius  des  livres  Franfois.  Re- 
ponfc  au  livre  qui  a  pour  thre  U  Titeifi*  murait  dit 

Jtjmuti.  'Reponlc  à  quelques  demarides  touchant  la première  lcttic  de  Mr.  Arnaud.  La  bonne  foi  des 
Janleniftes  dans  la  eiutkm  des  Auteurs.  Recueil  de 
Plufieurs  fauflltex  &  impoltures  contenue*  dans  (») 
le  Journal  de  tout  ce  qui  s'efi  padê  en  France  fur  le 
iujet  de  la  Morale.  8t  de  l'Apologie  des  Cafuiftes. 
Rcnudc*  contre  les  IcruPule*  qui  empêchent  La  ûgna- 
rure  du  Formulaire.  Remarques  for  la  conduite 
qu'ont  tenue  les  jaaièniftct  dans  l'impreflioa  &  dans la  publication  du  Nouveau  Teflarnent  impiimc  î 
Mon-..  La  doctrine  de  Janiénius  contraire  au  Saint 
Siège  Apolloliquc ,  8t  à  Saiot  Auguttin.  Je  laide  le 
thre  de  quelques  autres ,  on  le  trouvera  dans  le  Pere 
Sotuel.  Mai»  pour  le  dire  en  paflànt,  lui  8c  fon  pre- 
dcccflcur  Ak-garnbc  ont  oublie  une  chotc  qu'il  oc  fi- lou pas  omettre.  Ils  dévoient  toujours  ri  porter  le 
titre  des  livres  dansli  langue  dont  l'Auteur  stetoit  fer. 
vi ,  8t  puit  |e  traduire  en  Latin.   Ou  éprouve  tous  les 
Si  chez  les  Libraires  que  fi  l'on  demande  certains 1  non  par  leur  titre.  maU  par  le  fens  de  leur  ti- 
tse,  00  s'en  retourne  (ans  les  trouver,  quoi  qu'ils 
soient  dans  les  magasins,  ou  dans  la  boutique  do  Li- 

braires. Au  refte  quelque  vieua  que  fût  le  Jcfuitc 
An  »at  pendant  te  grand  feu  de  la  guerre  des  J  mie- 
tri  (rea.  au  fuie  t  de  la  fig  nature  du  Formulaire,  8t  tou- 

chant ta  ver  fi  on  de  Moos,  il  ne  laifToit  pas  de  publier 
» lulieurs  petits  livres  m  4.  Il  r.cie conteanait  pas  de 
Senir  U  caufc  par  l'oreille  du  Prince,  il  la  vouloit  fou- 
tenir  aufli  par  là  piuraa  Julqu'à  la  dernière  goure  de son  encre. 

N'o  unions  pas  les  éloges  qu'on  lui  a  donnez dans  une  reponte  aux  Lettre»  Provinciales d«  Mr.  Paf- 
cal  réimprimée  en  HoUaade  l'an  1690.  „  f  <  J  Mais 
»  touchant  les  Jefuites  qui  te  bazardèrent  i  écrire 
n  contre  PatcsJ .  que  vous  iêœblc  du  Pere  Annat ,  qui 
„  cfl  l'auteur  du  livre  intitulé,  La  tmmt  foy  itij*»(t- 
n  tujiti.  Ce  à  qui  la  dix-lëptiéme  fie  la  dix-huitiemc 
«  Provinciale  loot  adretlêeS?  Le  Pere  Annat ,  répondit 
»  Cteandre.  était  à  mon  avis  un  tres-bon  elpnt:  le* 
n  jefuites  ne  fiiertt  rien  de  meilleur  que  ce  qui  parut 
m  de  lu». fur  les  madères  dont  00  difputoit  en  ce  temps- 
»  là.    Ce  bon  homme  (car  |e  l'ay  connu  tel ,  fis  c'étoit 

H  me  en  François .  s'il  s*étoit  un  peu  plus  applique'  a 
»  l'étude  de  notre  langue.  Il  luy  échape  de  temps  en 
•■  temps  des  traits  auflï  fins ,  suffi  vifs ,  fit  suffi  agrea- 
„  btei  que  ]'en  ave  veu  nulle  part.  Je  fuis  de  vôtre 
„  lent  i  ment,  (eprit  Eudoxe:  fit  fans  parler  de  fa  ver- 
»  tu  que  j'ay  entendu  loiier  mêmes  1  des  gens  du  par- 
»  ri, je  luv  ay  trouvé  comme  vous  beaucoup  de  )uf- 
n  teffe  d'efpnt.  Si  quelquefois  une  finelTed'exptefiïoa „  fit  de  ratdcrie  extraordinaire  dans  un  Théologien „  Scholalbque.  „ 

(A)  Vm  RtUtitmfi  ,UitrU,  &,  t*  trtmfin  ctU.] 
Raportons  fes  paroles,  (a1)  ̂ urmUt  atutm  Aml* 
mmauam  i  umfia  aifitRig*  Àttmtm.  ml  m  «rte»  tum.tm 
S.  Cj'iltmi  {  t  ;  Himjtljmitanmt  rttajuji^imyam  mma- 
Um  afptUt. ,  taaju  t  yta  ftftrim  dicta  faat  lit  frtfm- 
tatttat  Dti  gtnuncu  u  ttmf  lt.  On  voit  là  deux  cho- 

ses i  1.  Il  prend  au  pied  de  la  lettre  cette  cxprcffioa 
de  Saint  Luc,  {t)  tut  m  btuftoit  dm  ttmylt.  a.  II 
trouve  que  St.  Cyrille  1  eu  beaucoup  de  raifon  de  don- 

ner à  Anne  la  Propheteuc  le  nue  de  trrt-rtùgirxj» 
Ntmam.  Mais  il  cfl  vifible  qu'il  ne  faut  point  prefler 
tes  paroles  de  Saint  Luc  au  delà  du  fens  qu'on  a  tous 
les  jours  en  vue,  lors  que  pour  fignifi.-r  qu'un  hom- 

me va  très-iouvcnt  dans  une  m  ai  fon ,  on  dit  •ydm'tu 
tamgt,  mm  il  j  tft  ttiijttm,  am'ca  Tf  rttvtmtrt  ttrrntUt- 
imtnt,  dt  mut,  e)*  dtjtur.  Ceft  ce  qu'on  dit  en  par- ticulier des  femmes  dévotes  qui  vont  plulîcurs  ton  le 

jour  à  l'Eglifc  i  m  itmftnt,  dit  on,  fatnritdtt 
au  tU ,  tUtt  bal  Itijemti  tm  frttrtt  (y-  ta  traifnt  damt 
Iti  Igb/ii.  Pour  ce  qui  eft  de  St.  Cyrille ,  il  o'eft  p«S 
vrai  qu'il  apelle  Ntmu  la  Prophctcnc  Anne.  L  inter- 

prète Latin  de  ce  Pere  n'y  a  point  pris  garde  eTaJTcz 
près.  Le  mot  Grec  mramtM,  mnwma,,  n'étoit  point 
tellcmcst  afreâe  aux  Moines .  fit  aux  Nonains,  qu'il 
ae  fc  doanlt  suffi  à  tous  ceux  qui  r^tiquoicnt  exacte- 

ment les  exercices  de  la  Religion.  Cefl  ce  que  le 
(f)  docte  advertaire  de  Baronius  a  fait  voir  très-clai- rement. 

(B)  £ut  tniiftmmuuummUi  Anne.  ]  La  premiè- re eft  la  lueur  de  Didoni  cCc  fut  fùruommce  itmma. 
Se  on  la  mit,  dit-il,  au  nombre  des  Dieux  àcsu;e  de 
l'amitié  finguliere  qu'elle  eut  pour  fà  lorur.  Les  au- 

tres Diéhonaires  ont  rapurté  ù  amplement  tes  aventu- 
res de  cene  Anne ,  que  je  n'ai  pas  juge  ncceflâire  d'v 

toucher.  La  féconde  cfl  la  femme  d'Èloru;  '  au 
fez ,  dit-il,  pour  lalouet  (g)  que  de  dire  que  dans  fis 
vicuiefTc,  81  par  une  faveur  particulière  de  Dieu  elle 
accoucha  de  Samuel,  oui  fut  un  Prêtre  très-pieux,  fit 
un  luge  très-incciiTupnbte.  La  troifieme  eft  la  mere 
de  ta  Sainte  Vierge.  JJ  dit  que  cette  derniete  Anne  a 
été  fon  célébrée  par  Rodotfc  Agricola.  &  par  Bap- 

tiste Mantotiars.  Il  v  a  là  fit  des  péchez  d'omiltion , 
fit  des  péchez  de  rommiâion.  Que  lui  ..  .  oient  tait  la 
fille  de  Phanuel  fie  la  mere  de  Totic.  pour  être  ainfi 
oubliées'  Mais  où  a-t-fl  trouvé  quels  mere  de  Samuel 
fût  vieille?  LHiftoiien  fâcré  tiédit  point  cela,  &  nous 
fait  plutôt  entendre  qu'elle  croît  encore  aftes  jeune. 
N'eut-elle  pas  cinq  enfâiu  depuis  qu'elle  eut  fevre  Sa* 
mue.'  Le  même  Riltorien  la  fût  répondre  au  grand 
Sacrificateur  Heti  qui  l'acculbit  d'être  ivre,  qu'elle  n'a- 
VOttbuDisia  ai  Lere.    jolcphe  ne  trouvant  point 
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AMNIUS.   ANSELME.  ANTESIGNAN. 

ANN  1U$  deViterbe,  fameux impofteur.    Cherche»  Nani us. 

Jr>  ANSELME,  Archevcquede  Carxtcxberi.  l'un  des  plus  uluttres  Prélats  de  fonfiede 
mourut  *  le  21.  d'Avril  1 109.  à  l'âge  de  76.3ns.  Il  eût  touhaité  de  vivre  un  peu  plus  afin  d'a- 

chever (i)  un  traité  fur  l'origine  de  l'amc.  Son  article  eft  fort  long  dans  le  Di&oiuirc  de  Mq- 
reri:  j'y  renvoie  le  lcâeur.  Les  Moines  de  Lerins  t  qui  »»r  dttmé  fLut  ddiu  ht  Lbronobgie  dt 
leuri  Smius  &  illaftrft  Hmnts  à  ce  grand  Prélat  »  font  réfutez  par  l' Auteur  t  d'un  livre  qui  s'intirulc 
Iti  Mtiius  trsveftu.  Nous  verront  ci-deffous qu'il  emploi*  (  5  )  pour  l'cxifiencc  de  Lfccu  un  ar- 

gument nue  Mr.  De/cartes  a  bien  fait  valoir. 
ANSELME,  Augufhn  dechaurTé ,  nâtif  de  Paris ,  fera  trop  fou  vent  cite  dans  ce  Diâio- 

naire ,  flk  il  a  fourni  trop  de  matériaux  à  Mr.  Moi  cri ,  pour  ne  mériter  pas  ici  une  place.  Il  cil 
mort  à  Paris  le  1 7.  de  Janvier  1 694.  âgé  de  69.  ans.  il  en  avoit  paiTé  50.  dans  un  détachement 

de  toutes  le*  charges  morraftupes ,  s'apltcjuant  uniquement  aux  devoirs  de  lanereligieufc,  &  à 
«ompofcr  des  livres.  11  ctoit  prêt  de  donner  une  féconde  édition  (  C)  de  Ton  Hiffoirc  Généalo- 

gique de  la  Matfon  de  France ,  &  des  grans  Officiers  de  la  Couronne ,  avec  des  corrections ,  & 
avec  des  augmentations  aufquciles  il  tnvailloit  depuis  long  terris.  11  avoir  au/fi  entrepris  un  Ou- 

vrage qui  traire  des  Maifons  fouverainea ,  &  des  plus  illufîres  familltes  de  l'Europe,  &  il  y  avoit 
déjà  mis  la  dernière  niait:  +  :  je  ne  l'a:  ce  qu'on  1er*  de  ces  Mir.uktïts  :  je  voudrois  qu'on  les  pu- bliât. 

8>  ANTESIGNAN  (Pu  rue)  nltif,  fi  je  ne  me  trompe,  (A)  de  Rabafteins 

petite  rifle  de  Languedoc ,  au  Diocefe  d'AIbi ,  a  été  l'un  des  meilleurs  Grammairiens  du  X  V  L 
ficelé.    11  prit  tellement  à  coeur  fon  métier,  qu'il  aima  mieux  fc  rendre  utile  à  la  (  fi  )  jeuneffe  en 

I  l'explication  des  choies  qui  cmbarralTent  la  première  entrée  des  études ,  qucjdc  cher- 
11  ne  laissa  pas  d'aquerir  afTci  de  reputa- 
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eela  aflèx  lïngolier  lui  a  suggéré  une  autre  reponfï , 
lâvoir  quelle  ne  buvoit  jamais  que  de  l'eau.  Mr.  Mo- 
reri  a  mieux  aimé  fuirre  rHMoricn  Juif  que  l'Ecritu- re. Au  refte  la  Dame  a  qui  Erafme  a  écrit  la  lettre 
où  A  parle  <(e  ces  trois  Anne»  meriteroit  bien  un  arn- 
c! c  :  il  h  qualifie  Armstm  BtrfitUm  fmtcifrm  Vtriaaam. 
Si  )c  puif  déterrer  là  famille  8c  fet  avcntarei ,  je 
m'engage  a  parler  d'elle. 

Dr.»  un  la  première  édition  de  cet  Ouvrage,  )'ai 
déterré  quelque  choie  touchant  ce  fujet.  Voter,  l'ar- ticle Btrjala. 
(A)  Afin  sîathnm  um  trsjiti  fttr  ttrigint  d*  tsmst.] 

Cette  ditpoiition  d*eiprit  tiit  dire  i  un  Do<fteur  de 
Louvatn  .  que  le  dsgme  de  la  propagation  des  amrs 
duroit  encore  à  h  fin  du  X  L  liede.  fm ,  dit-il .  (  »  ) 
ufim  sU  ttmfcr»  S.  Anfsim,.  t»c  *»  Anmsm  Ornât 
M.  C.  m  Or  clients  dssrafi  vidttur  hsx  d*  stssatmnsm 
trtulsuiiau  dtuntttu.  Ssm  dm  futUi  fsfi  tmritwmi 
S.  tsatr  dsctsmisrtt ,  dixijft  ftribtt  fsunilinrn  o*  eff1*" 
viStr  tjist  (  1)  Edtntnv:  Si  Deut  mallct  me  adhac 
inter  roi  {ahem  tam  diu  m  ancre .  donec  quacftionem , 
qui  m  de  animx  origine,  mente  revolro,  abfe!vcre 
poflem,  gratiofiii  acciperem  :  eo  quàd  neicio,  utram 
aliquis  eam,  me  defuneto,  fit  abiahtturaa.  Je  cire 
(i)  ailleurs  Thomas  Bartholinqui  a  fait  nue  réflexion 
fur  cette  peniee  de  St.  Antclme. 

(i)  Peter  ttxtjlenes  dt  D  m  un  strrtsmmt  smt  Mr. 
DtfiArtti.)  La  lifte  que  Mr.  Baillct  a  donnée  des  Au- 

teurs dont  on  prétend  que  Mr.  Détentes  a  été  le  pla- 
giaire contient  cet  paroles:  ,.  (r)  L'on  met  srarTi  Saint 

u  Anftlsu*  au  nombre  des  Anciens ,  (  a  )  de  qui  Mr. 
„  Dcfcartes  a  pû  profiter  pour  l'argument  de  l'exiA 
„  tence  de  Dieu,  qu'il  tire,  de  ce  qu'un  être  trés- 
„  parfait,  ou  du  moius  le  plus  parfait  que  nous  puif 
„  lions  concevoir,  renferme  une  exiAence.  L'.irgu- 
„  ment  fc  trouirc  dans  le  lirre  que  ce  Saint  (  j  )  a  écrit 
„  tiuurt  tlnftnfs,  pour  répondre  à  un  Auteur  inconnu , 
„  qui  avui:  écrit  tm  ftvrmr  d*  tSnfsnfi ,  contre  un  rai- 
11  ionnement  qu'aroit  fait  finit  Anfclme  dans  ion  li- 
„  vre  intitulé  Profr!ttten  „.    Valez  la  (•)  marge. 
(C)  Un*  ftctndt  èdstit»  dt  fut  Ht/hirt  rmalsgispie.  ] 

Il  avoit  public  cette  Hiftoire  avec  celle  des  grans  Offi- 
ciers de  la  Couronne  l  in  1674.  en  1.  volumes  m  s,. 

On  avoit  déjà  vu  de  lui  un  gros  livre  intitulé,  Lr\fst. 
Un  dt  Fhnsattsr,  tu  Us  Gttuaktiti  hifttrifmrt  dtt  iÙtsf. 
fret  matfint  d*  Trtnct,  r>  d' fbfisttrt  ruiltt  Ftmrlîtt 
dt  ttssnft.  Cet  Ouvrage  fut  imprimé  1  Paris  l"ao 
166S.  On  y  trouve  des  abregei  d'une  infinité  de  cho- ies concernant  le  blafbn ,  le  fâcre  des  Rois ,  les  entrées 
ibtcnnrllcs,  les  batèmes  dei  enfans  de  France  ■  les 
obieques  des  Rais,  Ici  Ordres  militaires ,  Stc.  H  n'y 
avoit  pas  autant  de  dégagement  dansce  grot  volume , 
que  dans  les  deux  qui  le  fuivfrent.  lit  ont  tous  be- 

soin d'une  nouvelle  édition  revue,  corrigée  8c  aug- 
mentée; mais  il  eft  certain  qu'Us  ont  etc  d'un  grand 

uûgc.  8t  qu'on  ne  iâuroit  comprendre  to«re  la  peine 
qu'il  ahlu  que  ce  bon  Religieux  fc  foit  donnée  pour 

ant  de  noms,  tant  de  mariages,  tant  d*en- .  3c  tant  de  dates.   On  a  beau  faire  i  fi  la 

le  froc.  Le  Pere  Anfelme  étoit  né  pour 

les  recherches  généalogiques  i  le  peu  de  raport  qu'el- 
les ont  avec  le  genre  de  vie  auquel  il  t'etoit  voué  n'em- 

pêcha pas  qu'il  ne  fui  vit  ion  penchant.  Un  f  a)  de  les 
confrères,  mais  qui  n'e  oit  pasdccbauiTé,  courait  nuit 
8t  jour  après  les  découvertes  géographiques  i  c'était  fin 
naturel  >  l'habit  d'Augi^baa  ne  le  changcoitpas 

(A)  Hatif,  fi  jt  ut  ms  irsmfs ,  de  a\aèafttm.  ]  Ce 
qui  me  le  fait  croire  cil  l'epithcic.  tX^jietfmtmtU 
qu'il  te  donne  i  la  tète  de  tes  Ouvrages,  le  oc  trou- 

ve point  de  ville  qui  puiuc  rsacux  donner  ce  lurruxu 
qae  celle  de  Rai>aitciai ,  car  00  la  nomme  en  Latin 
(s)  UjsfefUmtm,  ou  sXsjftiUptsmm,  Je  m'imagine  qae 
les  Imprimeurs  ont  tait  une  faute  dans  l'endroit  où 
Pap/re  MaJTen  a  parle  de  cet»  ville,  ils  ont  mis  (f) 
a-  iattlit ,  au  lieu  de  VjuMjiapts  ttutUt.  Les 
trois  raves  (a )  qui  lont  les  armes  de  KalxsAcins  me 
periuadent  que  i'apyre  MaiVoo ,  ou  les  Imprimeurs 
ont  mis  la  lettre  u  pour  la  lettre  a» 

(  B)  Aiatss  tmtsmx  ft  nturt  tutts  à  U  jtwtjjt  .... 
mat  m  tbtrttstr  it  U  gttrrt.  )  Qu'il  nous  a  prenne  cela 
lui-même:  rapoitona  un  peu  au  long  les  paroles,  ci- 
lis  marquent  un  bon  cneur ,  elles  peuvent  être  uni 
leçon  de  Momie  aux  eiprits  lupeibcs  qui  ne  longent 
qu'a  mériter  1'iplaudiuctnenc  de  leurs  lemblabics,  |c 
qui  ne  dni^eat  pmnt  leurs  voiles  au  prapt  de  ceux  qui 
ont  le  plus  de  bclom  d'être  enlcignea.    11  venoit  de 

lin  Terence ,  8c  puu  ilaicsitc,  (r)  nram  fmtn  atm- 

tutuisu  tatthumtalam  ptrctftrt 
tairn  wn  i  lit  traits  mraiaaj/t  m  tam  tarant  (j»  ttgita- 
lamem,  tsma  fiai  Jamatam  dyaitsutm  t*r  gltrutm  sfjrt 
aUsuara.  Itaaut  ardma  taatam  o>  tafiattara  tattrfrt- 
tasuta  twpUaaijt  ttattatt  ,  — tin  tastra,  aauram 
daitrma  r?  traSsUat  frattdtrt,  wi  tarte  ttattutgi  itàaa- 
rat .  Iti'iitr  atttgtraat  :  tu  adtitfttatmis  mm  htt  jîaJsn 
tatsiAastir  t  fs  ad  etfaummtm  amas  rsi,  etaam  tx  nm. 

14JU  HU 

8.  dt  Fé- vrier 
m.  ifj. 

(•>)  f 
rire  Lst. 

tm.  Utft 

mart  a  Ra- 
me défait 

U  premie- 

rs itttfrtf 

fiea  de  tel 
article. 

M  Oatà 
ta. art 
dam  U 

t*V  îr*. dt  ;ti  Me- 

mairtt  da 

ttiifitirt 
du  Laagastm dtt.  Mr. Battdraai 

a  farta  da 

piftanum, 

(»)  AU 
dri:  np. 

tio  itunat» num  GaL 
lie.  tdt*. 
dt  Paru 
i68r. 

(l)  Ottti. 
hss  diftilta 
m  tétras  Tt- 

rtmtij  fyMaaam  rttrsmirsuis  mtaâam,  'aaatta  ad  aarutm asm  eastsiitnmut .  idesset  aajssat  alla  attraeram  ftanfa 
smt  matmtiieMttA,  fed  aadis .Istrraram  ravit,  t  --  msihi- 
da  emam  petwatms  trtvtfima  rjf  fatiiltma.  DeUrtna 
eftartaem  aÛtStnt  atej  :  egt  frt  mta  vinti  farte  mes  fat- 
rensm  £  firmaadit  <y  frrrnjirniii  jluetiii  omnim  mssm 
eferam  aiAxiJfe  ttfrrtt  tngtmté  fatter.  C'onferct avec  ceci,  je  vous  prie,  le  padâgede  Quintilicn  que 
j'ai  citai  dans  (f)  le  projet  de  ce  Diébonaire  ■  8c  jai- 
rnetz  y  ces  belles  paroles  d'Eraim-  ;  elles  fc  raporteot 
a  la  peine  <ru'il avoit  prifc  d'amplifier  un  Lexicon.  (t) 

(r)  Pttrtu Aattjigma- 
Dtdutttr. Teraatti 

tait. 

tft  A* 

fiailln 

verfi. 

(r)  traf. 

mas  fretfet- 
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fl  UEfitri 
itdlCOJêlTt 
Jtjin 
Ttrtaet  tji 
Jalit  il 
Lmh  idîlx 
Auguib 

Ut'uirtjl 
Mtx  tnn 

fmti  ujuUl 

V  fs  ttr-- tnttn  trttl 
Ur.^u»  KM 
ittirt  À 
Tkrrt  Ctf- 
tm  tuù  » 
itilmp,. 
mit.  Vmz. 
fipittmtit 
Utfiur. 
i  rlm.  L 

3«.*.f. 

Jiut,h<fitr. 
Ltujut. 

Un  C  m. 

$*r.  I.  i. 

}H 
*  Mi.  t. 

IJ7.  «jW 

t. MmrttU. 
Si.  ai. 

?>  On 
unir 
«rt»  ivÛr 
Claudio- 
poli*.  JTi- 

(«)  Digm maxime 
atqac Idooci  vi-  : 
debamiiù 

qui  noftra 
à  malevo- torum 
raictriîi  for- 
tirer  8c  in- 
dultric  tu. 
tari  poûc- 
tù.  A»tt. 

Juprm. W)  iv»t 

dti  */f«r- 
rssrr  j  .*> 
<f>»  .rfr- 

réf>tfr( itCMtTt 
dtt*  Cm- 

ft finit 

(d)  I* lW»ii{, 

260  ANTESIGNAN.  ANTHERMUS.  ANTINOL  ANTINOUS, 

tion  pour  s'attirer  les  morfures  (C)  de  l'envie.  Ce  qu'il  publia  fur  Tercncc  (D)  nous  doit 
convaincre  que  c'étc>it  l'homme  du  monde  le  plus  patient  au  travail.  Je  croi  qu'il  enfeigru  long 
tans  dans  fi  Lion.  Sa  Grammaire  de  la  langue  Grcquc  acte  réimprimée  pluficurs  lois.  Il 

entcndoiraiTeï  bien  l'Hébreu  y  pour  mériter  une  place  dans  la  GdiJuOnrwtf/wdcColomics, 
&  cependant  H  y  a  été  oublié. 
ANTHERMUS,  Sculpteur  nâtif  de  Plie  de  Chto,  fils  de  Micciadc ,  6c  petit-fils  de 

Malas,  qui  avoient  été  l'un  &  l'autre  Sculpteur» ,  tailla  deux  fils  qui  furent  de  la  même  profef- 
fio«;  l'uns'apclloit  Bupaliis,  Se  l'autre  (£)  Athenis.  C'elt  contre  eux  qu'Hippouax  écrivit 
des  vers  extrêmement  fatiriques ,  pour  fc  venger  de  la  reprefentarion  ridicule  qu'ils  avoient  faite 
defa  laideur  i.  J'en  parle  plus  amplement  dans  l'article  de  ce  Poète.  Voiez  auflî  l'arudcde 
Bupatus. 
ANTINOE)  ou  ANTINOPOLIS  (A),  ville  d'Egypte  fur  le  («)  Nilbltieou 

reparée  par  l'Empereur  Hadrien  en  l'honneur  d'Antinous.  Elle  croit  la  capitale  de  la  Tlsebaïdc, 
fi  nous  en  croions  un  »  Auteur  du  IV.  ficelé.   Cet  Auteur  ajoute  *  qu'elle  croit  <î  peuplée , 
Juel'on  y  voioit  de  fon  tems  jufqu'à  douze  Monaitcres  de  femmes.  Ammicn  Marccllin  t  la 
onne  pour  l'une  des  trois  plus  célèbres  villes  de  la  Thcbaïdc.  Il  n'clt  pas  vrai  que  I.con  d'Afri- 

que ait  dit  qu'elle  s'apdle  (  C)  Antbw.  Voiez  la  remarque  D  de  l'article  Ammùù,  vous  y 
trouverez  d'autres  choies  touchant  cette  ville. 

ANTINOUS,  mignon  de  l'Empereur  Hadrien ,  étoit  nâtif  de  t  BithyncdanslaBithy- 
nie.  On  ne  trouve  rien  touchant  fa  famille.  Sa  beauté  embrafa  de  telle  forte  le  cœur  d'Ha- 

drien ,  qu'on  n'a  jamais  vu  de  paffion  plus  effrénée ,  ni  plus  extravagante  que  celle  de  cet  Empe- 
reur poir  ce  jeune  homme.  Cette  paffion  ne  fc  montra  jamais  plus  furieufe  qu'après  la  mort 

d' Antinous  ;  caril  n'y  eut  point  d'honneurs  divins  (A)  qu'Hadrien  trouvât  trop  fublimes  pour 
xet  objet  de  fon  amour.    Quelques-uns  dilent  qu'Antinous  lui  avoit  donné  la  plus  grande  marque 

d'af- 

où  AntmoUs  étoit  mort  (t).   Il  venoit  de  dire  que 
félon  U  rc  ai  ion  d  Hadrien  ce  malheureux  ctoit  tombe 

dans  le  Nil:  puis  donc  qu'Hadrien  voulait  ijuc  le  mon- 
de crut  qu'Antinous  selon  noie  dm  s  cette  rivière,  il 

faut  que  la  ville  qu'il  conûcra  i  ce  tivori  ait  été  furie 
rd  du  Nil .  8t  pioche  du  lieu  où  il  diibit  que  ce  jeu- 
hornmc  avoie  péri.  Paufania*  (/)  marque  expref- 

que_certe  ville  étoit  fur  le  Nil»  fer.'  »f  HtJut 

(C)  Ptar  fttt'tnr  Itimtrfurtt  it  t^mit.)  C'eft  ce 
qu'il  inarque  par  un  lieu  commun  que  l'on  infere  trop fou  vent  dan*  les  epitrrt  dedicatoircs.  Il  dit  que  ceux 
à  qui  il  dedic  fon  Terenee  {*)  lui  ont  paru  extrê- 

mement propres  à  le  garantir  de  la  morfurc  de  lé« 
ennemi*.  U  n'y  a  guère  de  compiimens  qui  fbient 
pnu  faux  oue  ceux  U.  Les  Critiques  n'ont  aucun 
égard  à  la  dignité  ni  à  la  capacité  de  celai  à  qui  l'on 
dédie  un  livre  qui  leur  semble  mauvais.  Le  Sieur  de* 
Accords  t'efl  bien  moque  (i)  de  ces  belles  espérances 
que  l'on  fonde  lùr  b  prétendue  protection  de  ceux  a 
qui  l'on  dédie  des  livres.  D'Aubigné  trouva  fi  bon- 

nes les  réflexions  de  cet  Anteur-ll ,  qu'il  «Vn  fit  un 
ornement  (<•)  après  les  avoir  un  peu  ajustées  d'une autre  manière. 

(D)  C*  ijih'i/  fallu  jm  Ttrtut»  n$ms  dut  tntvum- trt.]  Il  fit  imprimer  en  trois  façons  les  Comédies 
de  ce  Poète.  Premièrement  il  les  publia  avec  de  pe- 
rite»  note»,  &  avec  les  fommaire*  de  chaque  feene. 
H  il  marqua  Icsacccns  à  tous  les  mots  qui  ont  plus  de 
deux  fyllabes:  il  marqua  suffi  a  cote  de  chaque  vers  la 
manière  de  le  feauder.  En  fécond  lieu  il  les  publia 
avec  les  notes  entières  de  prcfque  tous  les  Auteurs  qui 
avoient  écrit  fur  Tctcnce.  Enfin  il  les  publia  arec  de 
nouvelles  notes  marginales ,  8c  avec  la  traduction  8c 
la  pataphrafé  Françnifc*  des  trois  premières.  Il  mit 
entre  des  crochets  tout  ce  qui  eft  dans  la  traduction 
fins  être  dans  l'original  en  propres  termes:  il  marqua 
avec  des  lettres  tous  les  renvois  de  la  verfion  i  la  pa- 

raphrase. Le»  ww  Ucfims  ont  auflî  chacune  leurs 
parenthefe*.  Scieurs  marques  de  correfpondancc.  11 
eft  aife  par  11  de  conoitre  que  notre  Auteur  étoit  bien 
prient.  Notez  qu'il  mit  dans  les  deux  dernières 
imprelTtons  de  fon  Terencc,  ce  que  la  première  con- 
tcnoii.  Matthieu  Bonhomme  Libraire  de  Lion  fut  ce- 

lui qu'il  emploia  à  cette  triple  édition.  La  date  du 
privilège  du  Roi  eft  de  l'an  irr6.  La  patience  de  cet 
Auteur  ne  parott  pas  moins  dans  le  traitdkiui  a  pour 
titre  Thtmttu  vtrbmm  hwvtfligaiidi  rmtn,  oc  dans  là 
ttaxii  frttifitntm  thtgu*  Grta..  Ils  fc  trouvent  dans 
plusieurs  Grammaires  de  la  langue  Greque. 

(£)  Et e»Htrt  Atixmt.]  Cett  aintique  Suidas  (J) 
le  nomme.  11  étoit  nommé  Anthtrmui  dans  les  édi- 

tions de  l'linei  mais  le  P.  Hardouin  a  tait  fauter  cela, 
8c  a  mis  Aihtmi  à  la  place.  Voici  les  Kmarqne*  de 
l'article  dHipponax.  Les  Diâiooaires  de  Charles Etienne,  de  Lloyd,  de  Moreri, 
Anthermus  en  depU  de  Suidas. 

{A)  Ou  Antintfttit.  J  Mr.  Baudrand  dit  deux  fois 
dans  la  même  page  qu'Etienne  de  Byzancc  la  nomme 
ainfii  je  n'ai  point  trouve  cela  ni  dans  l'édition  de  Pi- 
nedo.  ni  dans  celle  de  Bcrkelius:  i'ai  trouvé  feule- 

ment dans  l'une  &  dan*  l'autre  que  la  ville  KtUtium, 
AtuiMi* ,  s'apcllott  auûi  AÂrtAMffUi.  Mr.  Moreri  n'a 
pas  pris  garde  que  ce  dernier  nom  &  Adrianople  ne 
sont  pas  deux  nom*  dînèrent  j  il  les  donne  comme tels. 

(  B)  rilU  tZW  (ut  U  Nil.)  Dion 
Cjuepofiti» 

(t)  ii  <  $ sr#Ai«  i*,  tm 

drand  a  placées  a 

»«>us  Ai'yvrli'*»  hit  iwm'mjt&~  Ai  tint  /a  Atnfituyud 
Silum  urèt  it  Aiumn  ntmmt  tfl  jfftlUis.  Concluez 
de  là  que  le*  ruines  qui  fc  voient  à  dix  lieues  du  Nil . 
félon  Moreri  ■  ne  font  point  celles  d'Amioopoli*. Concluez  la  mime  chofe  encore  ni  us  hardiment  con- 

tre ces  ruines  de  ville  que  Mr.  Baudi 
49*  lieues  du  Nil. 

(  C)  j^utlit  ïtptU*  Antiùo*.  j  C'cft  encore  une mcpnlê  de  Mr.  Baudrand.  Je  ne  rroi  pas  me  trom- 
per li  j'en  attribue  1a  caufe  a  la  liberté  qu'on  le  donne 

de  paraphralcT  les  Auteurs  dont  on  fc  lert.  Coniidc- 
'rcx  bien  ces  paroles  d'Orteliusi  Anttut  htJtr  iui  tx 
Jtiunmt  Unui  Ajric*  itftriptttnt  irfrthinj.lur  : 
parez  les  avec  celles-ci  de  Mr.  Baudrand, 
J*ctt,  Antivt  dut*  ttflt  Ltoiu  Afnftuti 
que  fi  ce  dernier  Ecrivain  s'étoit  terupuieufement  ren- ferme dans  les  bornes  du  précèdent,  it  aurait  donné 
beaucoup  moins  de  prifc.  Ortclius  pourroit  chicaner 
le  terrain,  enapliquant  le  mieux  qu'il  pourroit  ce  qu'a 
dit  Léon  d'Afrique,  niais  Mr.  BauJmnd  ne  peut  pis 
recourir  aux  aplicatioru  sti  aux  conjectures,  d  faut  qu'il 
montre  que  ce  Léon  a  dit  positivement ,  que  l'ancien- ne v  iiîc  A  minoe  fi:  nom  me  au jourdtiui  Anthios.  Or 
c'eft  ce  qu'on  ne  montrera  jamais  i  car  Léon  d'Afri- 

que (£)  ne  dit  autre  chofe  fi  non  qu'Amhiu»  a  été 
biric  par  le*  Romains,  fur  le  Nil  du  côté  d'ATic,  {c 
ou'on  y  voit  encore  plufieurs  inferiptions  Latines  fur 
des  marbres.  Il  en  parle  comme  d'une  tres-bette  vil- 

le ,  que  rindufbie  Ce  la  bonne  humeur  des  habitant 
rendent  trèt-conCderablej  tant  s'en  faut  qu'on  puillc 
le  citer  comme  un  témoin  qui  depofe  qu'elle  eft  tout- 
à-fait  ruinée.  Mr.  Baudrand  ajoute  qu'elle  eft  à  49. 
lieues  du  Nil  vers  l'Orient.  Eilc  n'eil  donc  pomt 
X'Amhm  de  Léon  d'Afnque.  Mr.  Moreri  ôte  39. lieues  à  cette  diftancCj  On  vc,t  fti  rutxxt.  dît-il ,  a  dix 
Ltuii  iu  Nd.  Nous  avons  prouve  dans  la  remarque 

precejente  qu'Antinopohs  étoit  fur  ce  fleuve. 
(A)  D'htmtuti  irvmt  ap'H*irttn  tnuvat  trop  fui. 

Umti.  ]  Je  ne  m  irrite  point  à  ce  grand  nombre  de 
ftatués,  ou  de  simulacres  (£)  qu'd  lui  fit  faire  prcl- 
que  par  tout  le  monde.  Je  dis  qu'il  lui  fit  bâtir  des 
temples  j  qu'il  lui  ordonna  des  Prêtres,  Se  des  jeux 
fàcrcz  (1),  8c  qu'il  lui  consacra  des  (*)  m) Acres. 
Passûnia*  (  l)  dit  que  la  Religion  d'Antinous  rut  éta- 

blie à  Mantinée  avec  un  foin  tout  particulier  de  cet 
Empereur,  à  caufe  que  la  patrie  d'Antinous  étoit  une Colonie  de  Mantinée.  On  y  célébrait  des  Jeux  tour 
les  cinq  ans  en  l'honneur  de  ce  favori  i  mais  pour  les 
myftercs  qui  lui  étoient  consacrez,  on  les  celcbroit 
tous  les  ans.  Ceux  qui  apuient  (m)  fur  ce  qu'il  y  a 
eu  de*  Prêtre»  d'Anunoiis  qui  prcaoïcat  la  qiulite  de 

Pro- 

m  mr 
■»rî. 

Ut  urVm in  eo  loco 

in  que  ille obiiflèt, 
refhturam 

ex  eo  no- mi  nari voluerit. 

XifluLm AÙrumt. 

t* 

(t)  T-t, 

Afttttn. 

étftnpt. 

A/rifé  U. 8.>iw. 

%6a. 

(h)  XifM. 
1»  Mrimtt, 

(1)  Hfic- J'pfui  .ftuf Hu/timm 

Utfor.  tc- 

(Uf.  U.  4. 

CAf.  8. 

(*)  Psuft- 

mmi  I.  8. 

f-  m  »44- 

(t)  nu. 
(m)  l'oitt 
Cjtfjuhn 

Saw- 

«suij'r  fur 

Spr.rtttn 

vu.  'Mn*t- 

iu  p.  m. 
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ANTINOUS.  i6i 

d'affe^ioniqu'oo puiflc donner,  c'eft-à-dire qu'il  (B)  étoit  mort  pour  lui.  D'autres alfiîrenr 
qu'il  fonoia  dans  le  Nil ,  pendant  le  fcjour  qu'Hadrien  fit  en  Egypte  environ  l'an  131.  de  l'Ere 
Chrétienne.  Quoi  qu'il  en  (bit ,  cet  Empereur  le  pleura  *  à  chaudes  larmes ,  &  voulut  qu'on 
lui  bâtit  des  temples  &  des  autels;  ce  qui  fut  exécuté  avec  tout  l'empreflement  qu'on  pou  voit  at- 

tendre d'une  ration  accoutumée  depuis  long  tems  aux  { C  )  plus  honteufes  flatteries.  Il  voulut 
même  que  l'on  fût  perfuadé  qu'Antinous  rendoit  des  oracles.  Il  en  courut  quel  ques-uns  fur  ce 
pied-là,  mais  on  ne  laiiToit  pas  de  t  croire  qu'Hadrien  les  avoit  forgez,  llfitrebâtir  (D)  la 
ville  où  fon  mignon  ctoit  mort,  &  il  ordonna  qu'elle  portât  le  nom  de  ce  favori.  Il  ctoit  bien 
aife  qu'on  lui  viut  dire,  qu'on  voioit  au  ciel  un  nouvel  aftre  qui  ctoit  l'arae  (£)  d'Antinous,  & 

il 

(.)  va. 

fum  u!n 
fufra. 
(h)  Voter. 
M  remar- 

que D. 
(<)  Ai 
cap.  S.  La. 

(d)  vide 
Sfnmbtm. 
Je  aurai fm. 

Ht-  hn- 

(O  Afui Ortgen, 
A  î  f  .  m. 

Prophètes,  ecox,  dit- je,  qui  apuient  fur  ce  la,  îe  qui 
en  tirent  la  ration  de  ce  qu'il  avoit  un  oncle .  cher- 
chcot  des  my  fiera  où  il  n'y  en  a  point.  Ces  Prophè- 

te» «oient  les  Prêtres  qu'Antinous  avoit  («)  en 
Egypte  dan»  la  ville  qui  portait  fon  nom ,  ville  qui 
étoit  Eglife  mere  (l).  8t  Chef  d'Ordre  dans  cette 
nouvelle  Religion.  Or  dans  les  Collèges  des  Prêtres 
d'Egypte  ,  on  nom  moi  (  Prophètes  ceux  qui  étoient 
comme  les  Doieos  &  les  Chefs.  Voiet  tes  preuves 
que  le  doâe  Henri  Valois  en  aporte  dans  fes  notes  fur 
(  t)  Eufebe.  On  a  une  infeription  dans  laquelle  An- 

tinous cfl  place  fur  le  même  tronc  que  tes  Diciix  d'E- 
gypte (J).  vw#f»»®-  tàr  le  Ai"v»rlj>  *>Si.  La  dignité 

à'affeffeur  dit  Dieux  étoit  de  beaucoup  inférieure  à celle-là.  |e  ne  diuimulerai  point  que  le  Philofophe 

Celi'us  (e)  avance,  que  les  Egyptiens  ne  fouffriroient 
pas  que  l'on  égallt  Antinous  à  Jupiter  ic  à  Apollon. 
Origene  foutient  le  contraire ,  mais  j'avoue  qu'il  le 
dit  5ns  preuve,  k  que  je  n'entens  point  ion  raifon- 

(/)  !>'/" tan,  Cttn- 
rrunl.  hif- 
ttriq.  t.  I. 

/•  *><• 

(/)  rln* falatt  point 
parler  dt ttla  tn 
doutant. 
Vtitr, 

Apulée  ait 
infra. 

(k)  LMM. 
priAtui  tn lias  vit* 
r.8. 

0) 

(  B)  Jda  il  étoit  mort  pour  lai.  ]    Hadrien  ne  difoit 
point  celai  mais  Dion  n'a  nul  égard  à  l'hiftoire  de  cet 
Emperçur,  où  il  avoit  lu  qu'Antinous  ctoit  tombé 
dans  le  Nil,  8c  s'y  étoit  noie.   Il  donne  pour  un  lait 
conltant  qu'une  opération  magique  a  laquelle  Hadrien faifoit  travailler,  demanda  que  quelcun  Bvrdt  ion  une 
volontairement,  îc  qu'Antinous  accepta  cette  condi- 

tion.   L'Abbreviateur  Xiphilin  nous  a  dérobé  aparem- 
ment  quelques  circooflances  qui  édairciuoient  un 
peu  ce  mvftere,  car  il  n'eft  point  vraifcmblable  que 
Dion  Catlws  ait  raporté  une  telle  choie  d'une  manière 
fi  coupée .  ou  plutôt  fi  étranglée.   Quoi  qu'il  en  foit . 
on  ne  peut  couclurede  !a narration  de  Xiphilinqu'An- tinoiis  ait  donné  û  vie  pour  fauver  ou  ponr  prolon- 

ger celle  d'Hadrien.    On  en  doit  plutôt  conclure 
qu'il  b  donna ,  afin  que  par  l'infpirûion  de  tes  entrail- 

les les  devins  pulfcnt  conoitie  l'avenir  que  cet  Empe- 
reur cherchoit.    Et  qu'on  ne  me  dife  pâs,  avec  un  de 

nos  (/)  Antiquaires,  que  fi  te  rftu-l  tfii  ont  la  fruit 
turtoyté  il  voir  dit  entrailles  d'au  garton  ftur  an  rjfti 
dt  dtvmatun,  il  afifilit  pas  ntetgatrt  i'exptftr  a  celle 
tfprntvt  filai  qu'il  aisrsoit  It  fias  dt  tous  Us  humains  ;  il 
y  avoit  ajfer.  t  autres  jiatttt  tnfans  d'txquift  iesutté.  en 
teut  ti  grand  empire  (Jî  la  (g)  triante  y  ftrvtit)  oui 
tujtttt  feu  tfirt  employer,  i  (il  infarat  mi  fine:  qu'on ne  me  faite  point,  dis-jc,  cette  objection,  car  cet 
Ecrivain  en  a  reconu  lui-même  la  nullité,  en  ajoutant 
tout  auïTi-tot  ces  paroles;  1/  fe  pouvoit  fam  néanmoins 
un  U  ftcrit  de  cet  art  ntcrtmantiqut  requentt  aut  et 

Spirden:  (l)  Dt  aitt  fAntinoo)  varia  fuma  tfi  ,aliis 
tara  dtvttttm  pro  Hadriano  a'^ltintikus. 

(C)  Aux  plut  htesteufis  Soieries.]  (m)  Cafàubon 
met  entre  les  baflis  complaU'ancct  qoe  l'on  eut  pour 
h  piflïon  d'fladricn,  ce  que  fit  le  Poète  Pincratet. 
Or  voici  ce  qu'il  fit.  Il  montra  comme  un  miracle  à 
Hadrien  une  fleur  de  Usis  qui  étoit  icmblablea  une 
roiè,  &  lui  dit  qu'il  la  faloit  nommer  Antitmetmt,  ic 
qu'elle  étoit  née  dans  le  lieu  qui  avoir  été  arroule  du 
fanç  du  lion  que  lui  Hadrien  avoit  tué  a  la  chaQe. 
L'Empereur  prit  tant  de  plaint*  à  ce  dilcours,  qu'il  or- 

donna une  penlîon  à  Paocratcs  dans  le  Mufëe  d'A- 
lexandrie (b).  Athénée  n'caplique  point  pourquoi 

ce  Poète  voulait  que  le  nom  crAntinous  fut  donné  it 
cette  fleur ,  mais  ou  devine  aifément  que  l'iotentioa 
de  Paocratcs  etoit  d'honorer  la  mémoire  de  ce  favori. 
J'ai  cru  pendant  quelque  tems  que  ce  paflage  d'Athe- née  avoit  donné  lieu  au  men Congé  du  Sieur  Morcri 

que  j'ai  raporté  fur  la  fin  de  cet  artide  *  mais  j'ai 
changé  d'opinion  après  avoir  lu  ce»  paroles  d'un  Au- teur {»)  moderne.  Hadrian  ....  dattsta  It  ntm  it 
et  mifrrailt  (Antinous)  a  ont  ville  d'Egjflt  .... 
etmmt  auf't  il  It  cmfera  à  un  afirt.  Il  une  jfracr,  à  dit 
temples  ,  à  des  fathptlt ,  à  des  traites,  ey  a  dis  jtuxdt 
prix,  iref  en  /ir  an  Dieu.  Ceux  qui  compareront  ce 
partage  avec  l'Antinoiis  de  Morcri,  pourront  juger  fi 
cet  Ecrivain  fe  fevoit  fervir  des  livres  qu'il  conful- 
toit. '  D)  Il  fil  tt  bâtir  la  villt  tst  fin  migntn  Ittit  rawrf] 
J'ai  fuivi  le  Traduêrcur  de  Xiphilin  qui  ne  parle  que 
d'une  ville  réparée .  quoi  que  Xiphilin  1c  foit  fervi  du 
mot  v*fMu«ri.  D'autres  n'y  regardant  pas  de  fi  près 
difent  qu'Hadrien  (p)  bâtit  une  ville  qui  porta  le  mê- 

me nom  qu'Antinous.  Elle  étoit  dans  la  Thcbaidc, 
Se  fe  nommoit  anciennement  Bcfà,  qui  étoit  aufli  le 
nom  du  Dieu  particulier  qu'on  y  adoroit.  Cafaubon 
(tf)  ranùrc,  Se  remarque  que  les  Egyptiens  laûîant 
aux  Grecs  le  nouveau  nom ,  continuèrent  de  l'apeller 
Bcfà  i  mais  il  fe  trouva  des  gens  qui  par  l'union  de 
l'ancien  8c  du  nouveau  nom,  la  nommèrent  Befanti- 
nous.  C'en  ce  que  fit  (  r  )  Helladius  qui  y  étoit  né. 
N'oublions  pas  que  le  tombeau  d'Antinous  y  étoit. 
Nous  l'aprenons  de  ces  paroles  de  St.  Epiphane:  (/) 
Q'«  •  A'm>*>-  •  it  A°>riM«  >WW>ii4-  ag  rU  »wt- 
fiu  «■>..'.  «.»!•<»•  ivi  A'èttam  mtttTtiyn.  M  luuw 
medum  Antinous  in  urbt  fui  rumrmi  tum  lufirio  natregit 
fifultus  ai  Adriant  in  Ditrum  mtmerum  relatai  tfi. 
Nous  aprenons  d'Origene  (1)  qu'on  difoit  qu'il  fe 
faifoit  des  miracles  dans  ce  temple  d'Antinous.  C'eft 
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i]ur  Ir  fecret  de  eit  art  mcnmamufut  reauereit  ont  tt  rauoit  des  miracles  dans  ce  temple  d'Antinous,  l.en 
f.ifi  lui  etmmt  fin  mieux  aimi,  qui  fufi  facrifit  pour  là  où  Saumaife  pôle  le  prétendu  oracle  de  cette  faufle 
rendre  It  ftmfiet  plus  ttfitate.  Il  devoit  ajouter  ce  que     2c  ridicule  Divinité.  Uett  m  makis ,  dit-il ,  (  v)  Gra- 
Dion  dit  nommément ,  qu'il  faloit  une  victime  volon- 

taire: or  les  autres  jeunes  enîans  que  l'Empereur  eût 
s'y  fulTent  pas  ibumis  de 

fes  Magiciens?  Ctdtt  (tt)  frhumanaj  hofiias,  on  lit  le  paùâge  comme  Saumailc  (x)  l'a  cite:  n»»"» 
hit  putris  ntbtliisu  f>  dtcani  ptr  tmntm  lia-     »Ua*tw  dri  ri  A'iW»  wnii.  V 

deflinei  à  ce  sacrifice,  ne 

bon  gré.    Croiex-vous  qu'il'  ne  falût  pas  faire  une 
horrible  violence  à  ces  beaux  enfans  qu'Hebogibalc livroit  à 
U3is  ad 
liam  pat  rima  ey  matrimii,  trtdt  ut  major  effet  utrutut 
partait  dtlor.  Omni  dtniaut  magtrum  gemts  aderal  ilti 
tftrobaturyet  eatttidit  frontale  illt ,  ey  grattai  dtis 
àgmse  auod  amieps  eorum  mvtnijfet ,  isuum  infpietret 
txta  puttiliaeyixtutenthofiias  ai  ntumgenliltm  fuum. 
La  Magie  de  ces  fiecles-là  demandoit  de  ces  fortes  de 
vtêrimes,  &  St  Juflin  remarque  qu'elle  choilillbit  des entant  dont  la  pudicité  fut  1 1  )  immaculée.  Sur  ce 

d-là  Antinous  eût  été  un  fujet  fort  nul  propre, 
nt  à  Hadrien ,  je  dis  qu'on  doit  ce  me  femble 

lùpofer  1.  qu'il  ne  coufentit  i  immoler  (on  mignon 
que  pour  le  oeiôin  le  plus  prenant,  a.  Que  le  deiïr 
d'evirer  h  mort  était  pour  lui  une  chofe  plus  prenan- 

te, que  l'envie  de  pénétrer  dans  l'avenir:  j'aimervis mieux  donc  fuivre  Aurelius  ViÔor  que  Xiphilin. 
Voici  ce  que  dit  Aurcîius  V  iétor ,  (  «  )  £>n*  a»id,m  oui 
fia  votant  rtltgiefatjut,  iruippi  Itairiant  cupienle  fatum 

'  cere,  tum  voluntarium  ad  vtctm  mtgi  feptfcif- 
tunfis  rtlradantiiui  Ansirumm  tijeeijft  fi  rtfl- 
Joigne*  à  cela,  fi 

tu  urMut  ttmpla  <y  fattrdMeihakuerit  Antmtui ,  prt- 
tifuètamtn  eumcotwjt mdtntUT  AZgyptii  in  ta  urbt  au* 
al>  ipft  ncmen  acttpit ,  nom  iti  (epultus  efi,  ili  tratul» 
ptr  tum  rtddi  ertdtiantur,  iii  ry>  prtpbttashaimt.  Ce 
qui  concerne  l'oracle  eft  atteflé  par  (  w)  Origene ,  fi 

Kied-là  / 
.evenani 

Voie»  auffi  Scaliger 
fur  Eufebv  n.  ai+f.  où  il  ne  rite  pas  comme  Sau- 

maife ,  quoi  que  Spencer  l'aflùrc  à  la  page  44-  Je  fes 
notes  fur  Oriçene  contre  Cclfus.  Voici  ce  qui  m'a  fait 
dire  que  c'étoit  un  oracle  prétendu.  Je  me  (buvenois 
de  ces  paroles  de  Spartien:  B  (y)  Cwi  tt miim  t«- 
Intlt  Adriant  tum  etnfitrnvtrtmt ,  oral  nia  ftr  tum  dari 
affirintts  4x4  Adrtanut  ipft  ctmpofsujfe  jadatur. 

(  £)  Un  nouvel  afin  f»  ittit  t'amt  d'Amjaasii.'] On  s'étoit  déjà  fervi  d'une  femblablc  flaterie  i  l'égard 
de  Jules  Cetar.  Ludit  {t)  quoi  primo  etmfetratts  et 
torts  Atttufiut  tdetat ,  fielU  cranta  ftr  (tpttm  d'ies  ton* 
tinuoi  fuljit .txtritns t'trta  mndeeimambtram,  trtditum- 
eiut  efi  animam  tjft  Cafaris  m  ettlum  rtttfti ,  &  hoc  il 
tau')»  fimularrt  nus  in  venue  additur fiella.  Ovide  a 
fini  les  Mctamorpboti.i  par  celle  de  l'arae  de  Ccûrea 
allie; 

lix  t»  fatus irai,  mtita  tum fidt  Srnaioi 
Conflit  u  aima  Venus  nutlt  cerutnda,  fuufut 
Ctfnrii  tripttit  mtmans,  net  m  atrs  filvi 
tajfa  rtienltm  animam,  ftclefiiOus  mtalit  ajlrii. 
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569. 

ANTINOUS.  ANTIDATER, 

il  diCok  lui-même  qull  voioit  l'étoile  d' Antinous  18.  Ce  qu'if  y  a  Je  plu*  étrange  I  WerJarrs  n'eft 
la  compl»vf»iKc  profit  que  Ion  avou  pour  la  foiblefTe  de  ce  Prince,  dont  onfe  y  moquoit 

d'aHlcurii  iwi)  c'eft  do  voir  que  long  teint  apcès  fa  mort  on  ak  ptrfeveré  dans  le  culte  de  cette 
nouvelle  Divinité.  Ce  culte  ctoit  encore  en  vogue  ious  *  l'empire  de  Valentinien,  lors  qu'il 

ne  s'agiiïbit  plus  de  flater  un  Prince ,  ni  de  craindre  l'édic  n  expris  qui  avoit  ordonne*  cette  reli- 
gion. C  étoit  donc  par  le  fot  attachement  qu'ont  les  peuples  a  tout  ce  qu'ils  trouvent  établi* 

que  l'on  conthmotc  d'adorer  Antinous,  Les  Pars  de  l'Eglite  fe  fervirent  avanrageufeBient  de 
cette  folle  fupcrftttton.  pour  faire  sentir  U  vanité  de  la  Religion  Païenne.  II  étoit  aifé  de  re- 

monter jufquw  i  la  source  »  à  l'égard  de  cette  nouvelle  Divinité ,  &  puis  de  tendre  fufpeâc  l'ori- 
gine de  toutes  les  autres.  Ils  parlèrent  diverfement  d'Antinous  félon  les  tems;  ils  n'eurent  pas 

l'imprudence  de  marquer  la  cauïe  infâme  de  fon  apotheofe,  en  s'adreflant  à  Antonin  Pius  (ils  adop- 
tif ,  &  iûccclleur  d'Hadrien  ,  ou  à  Marc  Aurele  adopté  par  Antonin  Pius  félon  l'iMenrion  d'Ha- 

drien. Ils  l  touchèrent  alors  délicatement  i  cette  plaie;  nuis  TertulHen  plus  éloigné  de  ce 

tems-là ,  &  fous  des  Empereurs  qui  n'avoient  pas  le  même  intérêt  à  l'arTaire ,  ne  garda  plut  de 
mefurcs.  Prudence  a  finement  (F)  obfervé  que  le  mignon  d'Hadrien  «oit  monté  i  une  con- 

dition plus  relevée  que  celle  du  mignon  de  Jupiter  ,  puis  qu'Antinous  était  i  table  ,  pendant  que 
Ganymedc  veribit  à  boire.    Il  pouvoir  dire, 

-   -   -    p  M«fw  ridt$r  dïfamAtre  in  tfirit 
Cm  Jtrt,  &  lluu  pmt&um  fumtrt  itxiié 
lnimorulc  ma  «m. 

De  tout  tems  les  hommes  du  monde  ont  fait  plus  exactement  leur  cour  aux  Dieux  de  la  terre 

qu'aux  Dieux  du  ciel.  Je  ne  fai  pourquoi  Mr.  Moreri  débite  qu'Hadrien  «rai  Antinous  rluxgé 
«a  «t  fLtur  &  rn  ttmfti ,  &  même  qu'il  lui  fît  bâtir  un  autel.  N 'eit-ce  pas  dire  qu'il  ne  lui  ht  point 
bâtir  de  temples  ?  &  cela  eft-il  plus  vrai  que  le  changement  d'Antinous  en  fleur  ? 
ANTIPATER,  Idumécn  (  A  )  de  nation ,  illuftre  par  fa  (  I  )  naulance ,  par  fes  ri- 

chcAes ,  &  par  Ion  efptit ,  profita  habilement  des  coofulîons  on  la  drfeorde  d'Hyrcan  ck  d' Arifto- 
bule  plonges  la  Judée.  C'étoient  deux  frères  qui  fe  difputoient  la  fouverainc  facrificature.  Anti- 
pater  embrada  avec  chaleur  le  parti  d'Hyrcan  *  &  y  engagea  de  telle  Ibrte  Aretas  Roi  des  Arabes, 
&  puis  Pompée  General  désarmées  Romaines ,  qu'Hyrcan  tjaçna  le  dcllus  ».  Sous  fon  gou- 

vernement Antipater  difpofoit  de  toutes  chofes,  ckillc  faifort  à  l'avantage  des  Romains  toutes 
les  fois  que  l'occalîon  s'en  prefentoit.  Cela  rît  que  les  Généraux  de  la  République  ,  un  Scaurus  , 
un  Gabinius  ,  un  Caïïîus  l'honorèrent  de  plultcurs  importantes  commifrlons  ,  ou  déférèrent 
beaucoup  à  (es  confeils  * .    Il  rendit  un  fervice  fignalé  à  Jules  Cefâr  pendant  la  guerre  d'Alex in- 

tioo  de  la  Judée  t.  Les  plaintes  ' 

tion  aux  affaires,  &  fon  habileté  le  mirent  dans  une  fi  haute"  confideration ,  qu'on  ne  l'honoroit 
gueres  moins  que  sll  eût  été  revêtu  de  l'autorité  roiale  félon  les  formes.  La  manière  dont  il 
le  precautionoit  contre  les  revers  de  la  fortune  en  donnant  à  l'un  de  fes  rtls  le  gouvernement  de 
Jertnalem ,  &  à  un  autre  celui  de  Galilée ,  &  le  commandement  des  troupes ,  fit  foupçonner 

avec  raifon  qu'il  cherchait  à  n'avoir  perfonoe  au  dclTus  de  lui ,  ni  de  nom  ni  d'effet.    Un  Juif 

V»m^Hi  luiii,  Uimtn  rtftrt  jtaut  igmfttrt  ferfà 
Emifilqm  fi»*.    Uau%  v*Ul  tliau  OU 
iUmmiferuirmu  trthttu  fi*t,<><<>  UmHi  ermem StttU  mien. 

Ariot  cela  lu  Poe>cs  Grecs  avoient  mis  en  tuage  cet- 
te inventien  pour  les  cherru»  de  Beretiiee;  l'Empe- 

reur Htdriea  étoit  trop  favant  pour  ne  Avoir  pis  tout 
ecti ,  fc  oeanmomi  fl  St  paia  d'une  fUterie  qui  ne 
pouvait  plus  avoir  I»  grsce  de  11  nouveauté.  A  quoi 
longèrent  ceux  qui  ac  mirent  ce  mignon  qu'au  plus 
bas  étage  du  ciel  ?  Il  y  en  eut  qui  ne  Te  placèrent  {«  ) 
que  dans  le  globe  de  la  Lune. 

(F)  tTuitntt  *  jiwtmat  »tfrrv4.}  Ses  vers  méri- 
tent u'étre  raporteZ  plut  correctement  que  les  Sieurs Triftan  (*)  k  Moreri  ne  les  raportenti  les  voici  donc 

iclon  l'édition  de  Nicolas  Heinflusi 
J$mJ  (  t  )  Ufur  AmAmmm  etûff)  ht  M,  Utjctum  t 
UUm  dtliati  mme  Dhà  frmtifn:  ithun 
tnrfmn  in  grtmn  jf^ttuuam  firti  viril, 
tUdruuuapt  Dti  UnnymtJtm.  usa  ey»ib»i  Ht 
Ptrgin ,  frd  mtdi*  ntnkanstm  tm  jnt  fkltrt 
Mtilmrn  »mkrtfii  f»trnm  ftttrt  Ijtmn , 
Cmminat  fm»  m  Itmyiil  i+1m  tx»uJ  rt  mAritvt 

(A)  Idjtmetn  di  tuttitn.]  Eulêhe  (J)  le  fait  Aies* 
lonite.   Une  troupe  de  brigans,  >fit-tlt  qui  avoft  pil- 

lé un  temple  auprès  d'Afcwm,  amena  arec  le  refte 
du  butin  AurJ  puer  dans  l'Idumée,  où  il  demeura  par- 
ce  que  lira  pere  n'eut  pis  dequoi  le  racheter.   Ce  que je  dirai  tlau  la  remarque  fuyante  rctiitc  ce  Conte. 
Pbotius  me  parolt  ici  Un  feu  blâmable.   En  donnant 
l'extrait  de  Jofepfcc  (t).  il  sflSrc  qu"Herode  étoit  fila 
d'Antipater  qui  avoit  fervi  dans  le  temple  d'Afcaîon . 
O'  »î  A'Hirdrpi  t»  A'nutWr»  t>  UpJiiXm,    Ce  n'ert 
point  dans  lotèpbe  qu'il  trouvoit  cet».  Se  néanmoins 
oit  lont  les  lecteurs  qui  ne  s'imaginent  que  tout  ce  que dit  Phorius  cil  dans  les  livres  dont  il  parle?  Ailleurs 
(/)  &  dit  qu-Aoripucr  «oit  «'Ioumée,  &  de  U  ville 

cTAfcilon ,  te  grand  ennemi  cTHrican  pour  l'amour 
d'Ariftobule-  Cette  dernière  fauie  ne  doit  pas  être 
imputée  à  Pbotius.  car  toute  la  fuite  de  fon  difeourt 
montre  qu'il  affocic  Antipater  à  Hyrcan.  Cc4  à  ceux 
qui  ont  publié  cet  Auteur  qu'il  faut  adrefler  Tes  plain- 

tes quant  a  cela,  mais  il  elk  refponfàble  de  l'autre  fau- 
te. A  (talon  n'etoit  pas  une  ville  d'Idumé-'i  k  après 

tout  ce  n'eft  pas  Jofcpht  qui  a  dit  qu'Antipiter  étoit 
d'Afcalon.  Or  ctft  de  Jofephc  que  Phoùus  don  rus la  Pextrait. 

(B)  Iltu/htptr  pt  n*ijfs»rt.]  Son  pere  nommé 
Antipater  fut  Gouverneur  dldumée  (bus  Alexandre 
tannée  Roi  des  Juifs.  Eufcbe  le  nomme  Hcrode .  k 
Te  dit  valet  d'un  temple,  k  fi  pauvre  qu'il  ne  lui  fut 
pas  polTihlc  de  racheter  fon  fils  qui  c'tou  tombé  entre ICI  mains  des  voleurs,       )  TS>.»  A  fit  mrua- 
>«n  *vl  rit  •»  rS  A  ï.»»-*-  Upii*—  uAa- 
sm'm»  yryinu.  Hmu  vtn  Htruuem  futmjjm  Aft+. lenittm  ***•>  t*  nmmtro  Jrrmrum  timfh  Afoiï  nu  qtud 
Afctint  tft  fMtrrm  fttijr.  Mais  les  Savant  ne  doutent 
poin  t  qu'en  cela  Euicbc,  k  Africain  qu'il  copie,  n'aient 
fuivi  de  mauvais  mémoires ,  k  qu'il  ne  faille  ajouter 
plus  de  foi  à  Jolcphe  'i) .  qui  aflure  que  le  Roi 
Alexandre  k  la  Reine  £>□  époufe  dooncrent  le  gouver- 

nement d'Idumve  à  Antipater  ,  k  que  celui-ci  eigna 
par  la  multitude  de  fès  prelcns  l'amitié  des  Arabes .  k 
celle  des  habitant  de  Gaza .  k  d'Afcalon.  En  un  aurre 
(i)endrott  Jofl-phe  parlant  d'Antipater  le  fils  remarque 
qu'il  étoit  le  pnudpald'ldumce,  tant  par  l'antiquité  de 
la  famille  que  par  fes  richefles.  Hegefppc  (It)  dit 
du  même  Antipiter  qui!  etoit  illuftre  par  les  ancêtres 
dans  <à  patrie.  l>e  tout  tems  on  a  aime  à  ravaÀr  U 
tuiflànce  de  ceux  que  la  fortune  fait  (I)  mouter  au 
fommet  des  dignitez.  Au  refle  l'ambiguitc  d'un  paf- 
fage  de  Jolrpbe  a  fait  que  quelqucs-UT  S  «'ia'.agincut 
que  l'aieul  drllerodc  oe  s'ajpclloit  point  Ao'ipatcr, 

ridtti* 

l'tUftmrm. 

Amiuuit. L  14.  e.a> 
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ANTIPÀTEH  ANTOINE.  ^ 

nommé"  MaîîtiiiB  plrin  de  ces  foupçons  refolut  île  prevviiir  finconvenient ,  9c  n'en  trouvant 
point  de  meilleure  voie  que  c*ôtcr  dn  monde  Aiit'.paer,  il  «'en  défit  par  le  poifontB.  Hic 
rendit  coupable  en  cela  d'une  noire  ingratitude  »  or  edui  cju'il  fit  mourir  lavait  cornblé  de 
bienfait*  ,  &  lui  avait  même  ferre"  h  vie  7.   Anop*er  t  laiflâ  encre  autres  enfui*  le 
nicux:  Hcrode  qui  fiit  Roi  des  Juifs. 

ANTOINE,  famille  Romaine  »  en  Latin  Antmi*  ,  qu'une  «r  vieille  tradition  faifoit 
dépendre  d'Anton  (Us  d'Hercule,  a  produit  deux  branches  :  l'une  étoit  patricienne  avec  le 
furnom  de  Merenda }  l'autre  plcbbenne  farts  prdu*se  point  de  foroom.  On  ne  trouve  pas  que 
la  branche  patricienne  ait  dure'  long  temj  ,  ni  qo  eile  sic  produit  d'autres  petibnnes  mentionnées 
dam  l'Hiftcire  queT.  AntoniUS  Mbrsnda,  &Q,AntoniUs  Merknda.  Le 
premier  I  fut  l'un  des  Decemrirs  abrogez  a  taufe  de  la  fierté  tyraonique^Appius  CJaudius  I'jéi 
304.  de  Rome,  cklun  de  ceux  qui  s'exilèrent  volontairemmt ,  fit  dont  1rs  biens  furent  confif- 
quez  >  après  le  procès  qui  fut  fait  à  App.  Claudius ,  Se  à  Sp.  Oppius.  Le  dernier  (  fut  Tribun 

militaire  l'an  m.  de  Rome.  Mus  la  branche  plébéienne  a  duré  loae  tems ,  &a  fleuri  (4)  avec 
un  très-grand  éclat  ;  cir  octre  tja'eJlea  pu  fc  tlorificr  d^svoit  poflode  tîcua  fois  le  CsxrieraLat  de  la 
Cavalerie»  fut  fois  le  Confulat ,  une  fois  la  Cenfurc ,  trois  fois  l'honneur  du  triomphe  t ,  elle 
a'eft  vue  en  la  perfonnede  Marc  Antoine  le  Triumvir  maùreflc  de  la  moitié  de  l'Emp  re.  Nous 
allons  faire  des  anflcles  particuliers  pour  les  principaux  de  cette  ancienne  (  B)  Maifon. 

ANTOINE  (  Mar  c  )  l'Orateur,  a  été  le  plus  grand  ornement  de  fa  Maifon.  A  fon 
entrée  dans  les  charges  il  fit  éclater  fon  mérite,  par  un  endroit  qui  cft  digne  cfetre  n  porté.  11 

avoit  obtenu  la  Quefture  de  la  Province  d' Afie ,  8t  il  étoit  dq  à  im»  c  à  Brund ufmm  pour  s  y  em- 
barquer afin  d'aller  exercer  fa  charge  ,  lors  que  fes  anm  loi  firent  favoir  qu'il  avoir  été  aceufé  d'in- 

eeilc,  &  que  le  Prêteur  Calfius,  le  Jùge  du  monde  leplus  rigide,  julquct-là  que  l'on  appelott 
fon  Tribunal  l'kwtil  itt  étcaftt. ,  étoit  faifi  de  cette  caufe.  Marc  Antoine  eût  pu  fe  fervir  du  bé- 

néfice de  la  loi,  qui  defendoit  de  recevoir  les  aceufariont  contre  ceux  qui  étaient  abfrns  pour  le 
ferrke  de  la  République  %  mais  il  aima  mieux  fe  juftifier  dans  les  formes ,  &  pour  cet  effet  il  re- 

vint à  Rome ,  ck  pouriuivk  fon  procès ,  &  le  gagna  glorieufement  *.  La  Sicile  lui  échut  pen- 
dant fa  Prcture ,  «  il  donna  la  enaflè  aux  Pirates  qui  infeftoient  ces  mers-là.  Il  fut  fait  Cooful 

avec  A.  PoAbumius  Albbus  l'an  de  Rome  6*5  j.  &  réprima  courageufement  fie  heureufement 
toutes  les  machinations  turbulentes  de  Sextus  Titus  Tribun  du  peuple.  Quelque  tenu  après  il  fut 

Gouverneur  de  Cilicie  en  qualité  de  Procontul ,  &  y  fit  tant  de  belles  crûtes ,  qu'il  en  remporta 
l'honneur  du  triomphe  N'oublions  pas  que  pour  cultiver  le  merveilleux  talent  d'éloquence  qu'il 
«voit,  il  voulut  bien  en  quelque  manière  devenir  le  dùciple  des  plus  grans  hommes  qui  fuflent  à 

Athènes ,  fie  a  Rhodes ,  lors  qu'il  alla  en  Cilicie ,  fie  lors  qu'il  revint  à  Rome.  Il  exerça  en- 
fuite  la  charge  de  Cenfeur  avec  beaucoup  de  gloire ,  axant  gagné  fa  caufe  devant  le  peuple  contre 
M  ne  Duromus  qui  lui  avoit  intenté  une  aceufation  de  brigue ,  pour  fo  venger  d'avoir  été  raié  du 

Senatjpar  Marc  Antoine  i  ceqoecefageCerifèuravahfait  acaufc  pendant  qu'il 
étoit  Tribun  du  peuple,  avoit  calîélaloi  qui  répriment  les  tfopcrrles  immodérées  des  feftins  t. 
C'était  un  des  plus  crans  Orateurs  qu'on  eût  jamais  vus  à  Rome;  fie  il  fut  caufe  félon  le  temoi- 

de  Ciceron ,  bon  juge  en  ces  fortes  de  matières ,  que  l'Italie  fe  pouvait  vanter  d'égaler  (a 
réce  en  l'art  de  bien  dire.  11  défendit  entre  autres  perfonnes  Marcus  Aquilius ,  Oc  toucha  telle- 

..  les  Juges  par  les  larmes  qu'il  répandit  t ,  fiepar  les  cicatrices  qu'il  montra  fur  la  poitrine  de 
ton  client ,  qu'il  gagna  fa  caufe.  On  peut  voir  fort  amplement  le  caraâcre  de  fon  éloquence , 
fie  celui  de  fon  action  dans  les  j.  livresque  je  cite.  Il  ne  voulut  jamais  publier  (A)  aucun  de 

fes  plaidoiez*  afin»  difoit-il,  de  ne  pouvoir  pas  être  convaincu  d'avear  dit  en  un  procès,  <e 

qui 

tf.rf. 

(A)  A  fiart  mvtc  ma  trii-rraad  it  Ut.  ]  tl  fiât  bien 
te  fou  venir  que  Marc  Antoine  l'Orateur  mort  l'an  66j. 
eft  le  premier  qui  porta  dans  cette  famille  tes  hon- 

neurs du  Confular .  8t  ceux  du  Triomphe  .  8t  de  la 
Cenfhre. 

(B)  D*  etitt  aackww*  Mm/oh.']  Ceux  qui  ont  le plus  de  lecture  ,  le  plus  de  recueils ,  le  plus  de  mate. 
Statut  demaez  i  un  Lrbnire  ,  tombent  quêta uffoh 
dans  des  oublis  iffes  étranges.  Le  P.  Vas-aflèur  eu 
eft  un  exemple  dans  fou  execttent  traité  du  ùj le  bur- 
Jef^ue.  lors  qu'il  cvnfure  Pbothu  d'avoir  cru  Ju'An- 
toriuî  Diagenet  Auteur  d'ooRonun  firisit  d*aftV»(*) 
près  Alexandre.  H  aDegue  contre  cela  plnficurs  ni- 
font  dont  it  trouve  eetlc-ci  H  plus  forte  ,  tftlt  que  la 
famille  Antonia  ne  (ulififtoit  point  encore.  81  que  fou 
nom  n'étoft  encore  ni  fait  ni  00 ou.  (k)  Ntym  y*4 
pavijjlmum  tji,  tum  mi*  fnu  Anttm*  tm  f»(ia  in», 
*M  xuJita  tmftribn  Mil.  Rien  Ac  pfut  hut.  Nous 
avons  proitrit  iur  la  foi  Je  Tite  Liv?  un  Tiîui  Anto- 
nios  Deccravir  l'an  J&f.  de  Rome.  &iraf>rrinrus  An- fonius  Tribun  Nfilirurt  environ  trente  ans  npTci.  Oli 
tioore  dans  le  même  The  Live  un  Marcus  Antonio» 
créé  General  de  b  Cavalerie  par  le  Df&iteur  Corne- 
lias  Rufinnsr«4ii.  O  c'df  une  chofe  certaine qu'A- 
texaudre  mourut  Pan  ajo.  Je  n'alle^oe  pas  Va  tradi- 

tion ra portée  par  Plutarque  ,  car  on  pourrai'  me  ré- 
pondre tTèï-juftrmeot,  qu'Anton  Ss  d'Hercule  éroit 

auffi  peu  ta  tige  des  Antomes  en  Italie  ,  que  Ooe- 
cefus  Nerva  la  tige  de  b  Maifon  de  Codé  ca  France. 

(  Jt)  Il  m  venim  jtmtii  fuilirr  smeun  M  fn  flm- 

/ntt.)  Ce  Élit  &  h  râifon  de  ce  fait  (ont  dois  ch'ofes 

preuves.  Ciceron  8t  Vatere  Maarime  sont  nies  deux 
témoins.  Voici  comme  parle  Ciceron  :  (c)  Htm- 
«ri»  rn*nief*m  M-  Ammmn  tjunt  [ilmm  tij»  Metri , 
Ucim  ft  mlUm  mqmm  trutuntim  firipfij*  ml  fi  fuj 
*liii**nJk  ma  ttm  ttftt  êi  fi  tjt  iMum  ,  pftt  fi  m*~ 
fort  dixiflt.  Nous  alloos  entendra  ValeK  Maxime  : 
(d)  Jam  M.  Antm:t  rtmitttnJnm  tnnntm  tji,  qui 
idttrr* fi  ajtiti  mmtsm  rrtthtutm  /ttiffijft .  m  fi  <f"fJ 

fiiftrim  jmJic'u  mBmmtimtiim  pfit»  étftninmi  tjftt, mtitunm  fmt.  ma  élSmm  i  'r  tfrmtrt  ffjet  1  mai 
f*Si  t*r  fiUrntù  nkrmèikm  emmjfgm  atimt ,  ftaptri- 
elittraitrw  tnstn  tofitt  non  fpiarft  tivoTtrmi*  fa*  ati ,  fid 
ttiam  vmeanJia  atptt  ira*  fmratui.  Je  fte  penlé  pti 
qtrïlrait  de  chicaneur  afléa  m)ufte  pour  (butrnifqae 
'je  traduis  mal  le  mot  féritm.  Tout  Jeél.-ur  nu)  aura 
quelque  intclirpencc  compreftrtra  «rue  M«rc  Antoine 
ne  vouloit  pas  dire  qu'il  pbidoitpar  MeaStari«tti  qu'il 
nVrrf voir  rien  4e  tout  ce  qtrtl  debitoit  devant  ks 
Ju^et  1  car  fi  C'eût  été  Ion  iens  9  aumit  donné  urne 
raiioti  impertinente  de  fa  conduire,  puis  qu'il  n'avait 
pour  but  que  d'empêcher  qu" on  rie  fc  Jërvft  courre  hn 
de  iV»  propres  armes-  Il  pouve-fr  empêcher  cela  éga- 
lemnit  roir  qui»  écrtrlt.  foft  qtrll  anétnvlt  point  k* 
phixidei.  poif^W  qoll  ne  1«  publ.lt  p».  UrfMsnn^ 
cnx  caché  ̂ ar.i  Mt\  coffre  ne  ptuf  psi  convuiiri're  un 
bofjiiUc  étns  le  Bafratr,  ̂ ^ut  (outcoo  avtiefbis  une 
amime  route  opofte  i  ce  (jull  «viace-  prefente- 
inCiTt  i  cet  homme  le  niera  avec  Ut  nrême  aiTùnnce 
que  sîl  avoit  phidé  par  rnxdftation  ■  ft  ne  craindra 
pas  qu'on  le  condamne  a  produire  l'orrgrrul  de  ion 
pWotéi  il  suroft  plufteurs  moiens  infcrt  iWe»  Je  rtn 
fanantir.   Concluons  donc  oart  ne  Vagit  point  ici 
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(C)  Ttifian  tafaèit  it  Ut  tirer  4"a  faire.')  Nout avons  vu  comment  Ciccron  a  obtèrvé  que  la  mémoi- 
re des  auditeurs  el>  rcduurable  aux  Avocats  qui  Ce  con- 

tredirent, (elle  ue  TeO.  pas  moins  aux  Prédicateurs , 
lors  que  bter.  k>in  de  le  contredire  ils  débitent  de  tenu 

,6f  ANTOINE* 

cp  (croit  Contraire  à  ce  qu'il  dirait  dans  ira  autre.  La  Morale  du  Barreau  ne  trouvoit  point  en 
cetems-U  qu'il  fût  honteux  de  fe  dédire  en  faveur  de  fon  client.  La  précaution  de  cet  Avo- 

cat (  B  )  eft  necetTaire  aux  perfonnes  de  fa  profeflion ,  &  o'cft  pas  néanmoins  toujours  capa- 
ble (C)  de  les  tirer  d'affaire.  Il  afiedoit  (  D  )  de  ne  parler  point  pour  Tavanc.  SarnodcRic 

&  fes  autres  qualités  d'honnête  homme  ne  le  rendoient  pas  moins  cher  à  un  grand  nombre  d'il. 

d'écrire  00  Je  ne  pas  écrire  un  difeotm  quel'on  pronon- 
ce ,  nuis  de  le  puWierou  de  ne  le  publier  pas,  SU  était 

refoin  de  donner  des  preuve»  dans  une  chofe  fi  claire, 
j'en  fbumiroit  bien -tôt  deux  qui  (croient  trés-fortr-i. 
La  t.  Icroit  prife  d'un  endroit  de  Ciccron.  où  Brun» 
te  plaint  Ça)  de  ce  que  l'Orateur  Marc  Antoine  n'avait 
donné  au  public  qu'un  tréa-pctit  livre.  Il  fe  ftrt  là 
du  mot  firiieri.  Je  prend  rois  la  a.  de  la  harangue 
même  de  Ciccron  où  fie  trouve  le  fait  dont  je  parte  1 
car  Ciccron  voulant  montrer  que  Marc  An  101  ne  ne  le 
prt\^uiionno:ï  pas  autanr qu'il  croioit,  reprefente  (a) 
non  pas  que  l'on  peut  obliger  un  Avocat  à  produire 
l'original  de  Ton  plaidoié .  mais  ouH  y  a  des  auditeurs 
qui  le  Conviennent  long  tero*  de  ce  qu'ils  ont  oui  dire a  un  Avocat. 

(B)  La  preeaatm*  it  eu  Avttat  eft  mttjfairt  aux 
trrlÏH*,,  i,  fa  tnftffi*».]  Je  me  fouviens  d'une  let- 

tre (c)  publiée  l'an  l68f.  oùlonredtercJiDitleicats. fes  des  contradictions  des  Auteurs.  On  mit  en.  jeu 
les  Avocats,  8c  voici  ce  qui  fut  dit  fur  leur  chapitre  i 
„  On  a  quelquefois  le  plailir  dans  une  même  femaine 
„  d'entendre  plaider  ua  même  Avocat  pour,  un  mari 
„  contre  la  femme,  te  pour  une  femme  contre  Ion 
,  mari.   S'il  a  l'imagination  execifive  ,  il  ne  parte 
,  dam  Ion  premirr plaidoyé  que  de  l'empire  de „  ris  :  il  te  fonde  îîar  la  nature  ,  (ûr  la  railbn  •  fur  la 
„  parole  de  Dieu  ,  fur  l'ufage.  Il  cite  l'Ecrirure  ,  il 
„  cite  les  Pères,  il  cite  les  Jurifconfultes  ,  il  cite  les 
„  Voyageurs.  Il  déclame  contre  les  femmes  ,  îc  il 
,.  ne  rationne  que  lùr  des  proportions  univerirlle*. 
„  Mais  deux  jours  après  ce  n'eli  plus  cela.  Il  pûtfe 
m  dans  des  Maximes  toutes  opposées,  il  trait  te  .futur. 
,.  patiun  l'.tutofiie  des  maris,  il  parcourt  la  Ste.  Ecn- 
„turc,  le  Code,  laPh/fiquc,  I*  ifîotrc,  &  la  Morale „  en  faveur  des  femmes,  rationnant  toujours  fur  des 
■.principes  uninrklst  car  un  clprit  véhément  ne 
m  croit  rien  prouver  s'il  n'affirme  ou  s'il  ne  nie  iâns 
H  exception  ,  te  par  coaléqucnt  s'il  s'engage  i  Jourc- „  nir  des  interëu  (ippoârs  ,  il  faut  ncceltaireinent 
„  qu'il  lé  contrediiè-,  A  votions  qu'un  Avocat  qui 
smroit  donné  au  public  ua  pUidotc  fur  les  pririlcgea 
des  femmes  rempli  de  tout  le  feu  de  Ion  imagination, 
feroit  alfé  à  réfuter  s'il  plaidoit  pour  les  privilèges  des s'il  plaidoit  pour  les  privilèges 

On  n'atuoit  qu'i  le  reovoter  i  fon  livre.  No- 
tre Orateur  Marc  Anto  ne  voulut  éviter  ce  grand  in- 

convénient le  fe  referver  ia  bberté  de  fe  contredire, 
en  Contenant  un  jour  une  chofe,  Se  le  lendemain  une 
autre  (don  l'intérêt  de  ics  parties.  U  lerait  aile  de 
montrer  que  les  Avocats  ne  font  pas  les  (culs  qui  en 
ulént  de  cette  manière  i  les  Thcolugicos  ControVer- 
lïAcs  (i)  ne  (ont  autre  thofe  à  melure  qu'Us  ont  à 
faire  i  diveriès  gens.  BclU  min  contre  les  EntHou- 
fiaffes  (#)  (buttent  que  i'Err.turc  cil  toute  remplie de  caraâcres  de  divinité  i  mais  contre  les  Protcflans 

il  (outient  qo'clie  eii  obl'cure  .  ce  qu'elle  a  befoiu  de 
l'autorité  de  l'Egufc  Un  Mmiitrc  que  je  ne  nomme- 

rai pas  (outient  contre  ceux  de  i'Egliiê  Romaine  que 
l'Ecriture  eft  toute  brillante  de  caiaciercs  de  divinité. 
Contre  Mr.  Pajoo  il  tient  un  autre  langage  (*).  Ilfau- 

droit  laiû'er  en  propre  ce  privilège  aux  Poètes  fit  aux Orateurs.  Ils  „ dilent  (;)  liauvent  en  difrerens  en- 
M  droits  des  choies  contraires  les  unes  aux  autres ,  (c- 
■  Ion  ce  qui  fait  i  leur  propos.  Nu  pt*i*riun  mm, 
„  mi  jt  rti  ititru ,  ttm  vet  poîuU  vtl  trmu  terum  >:9tm- 

nMm  ttrutnium  xujha  tjMi'J.it/t  <urr  ff^u-mur  ,  x'qiu 

fi  jtt  tfui.  tUtn  i*  **Jim  ittwuu  ,  dit  l'ex- onugnor  deila  Cafi  Archevêque  de  Bcne- 
une  de  Cet  lettre»  i  viûorhis.  Et  Euûa- 

„  thius  fur  le  vers  181  du  (ègond  livre  del'OdyiTee, 
r  St  fur  le  14J.  du  douzième  de  l'ihadc,  a  remarqué 
»  qu'Homère  avott  dit  en  ces  endroits  des  choies  tuu- 
«  chant  les  augures  qui  etoient  coutrairea  à  celles  qu'il 
a  avoit  dites  ailleurs  1  ce  qu'il  apclle  v*  a^+AtfryW- 
..  r».  J'ai  donc  dit  en  ces  premiers  endroits  de  mes 
„  poeftes  que  je  viens  d'alléguer  que  c'etoit  une  vi- 

laine  cholê  qu'un  vieux  poète  ,  parce  que  cela  fai- 
a  (bit  à  mon  iujrt.  M-u  cela  n'cmp<che  pas  que  je 
„  ne  puifie  dire  ailleurs  le  contraire  û  l'occaiîon  s'en 
»  preicnte.»  Que  j'aime  cette  bonne  foi!  êc  que  je fcrols  ravi  de  la  trouver  dans  Bcllarmia  .  Ht  dans  le 
Minidre  :  mais  ce  n'el!  pas  une  chofe  qu'il  raille  efpe- 
rer.  Nous  entendrons  uien-tûc  Ciccron  fur  le  " 
des  Avocats  par  raport  à  la  U  «rte  de  fe 
Voie»  les  remarques  G  &.  H  de  i'artide  BMit, 

mot  a  mot  le  même  Sermon.  )  Sllcn 

avoit  donne  "des  exemples  il  aurort  mieux  fait  conot- tre  que  les  précautions  de  Marc  Antoine  etoient  inu- 
tiles. Mais  il  faut  avouer  que  ce  qu'il  ajo&te  eu  alTet 

propre  à  jiifhricr  la  cooduate  de  cet  Orateur.  Voici  ce 
que  c'eft.  Marc  Bnrtuaquiaeeuiou  L  PUnciusderendu 
parL-Crafliis,  fit  venir  deux  pcrtbnnea  qui  lurent  tout 
haut  certains  endroits  qu'il  Ivoit  cnoiiis  dans  deux  ha- 
raogoes  de  l~  Cralfusi  l'une  dcfquclUs  élevoit  extrê- 

mement l'autorité  du  Sénat  .  8c  l'autre  ne  l'abaùlbit 
pas  moins.  Cela  mit  un  pc*  en  peine  l'Orateur,  Se 
l'obligea  (g)  à  préparer  des  excaies  fur  b  dricrlite des  rems  81  des  caulcs,  qui  avoit  exigé  de  lui  ces  deux 
fortes  de  maximes.  Ift  vnt.  dit  Ciccron  (*)  .  s» 
ijrtjtiurt  Hbtmtmi  tùm  vntiarum  tum  i»nv;»ii  tis^ftn. 
ti$mi  fjf  jÀfumigim  L.  CrojTi  auivriutiia  frtjuvr  ,  epu 
auam  L.  ItlAruium  itftmitnt  lUtmfiuut  id.  Bruii , 
hem**!  m  Hcttu»  vthtmtmt  ry  t*UU»  ,  mum  Srmtui 
iuekm  rtiiimicriimi  etmfi.tiun  far  djustmi  fiw  arMiHii- 
étu  tsfu»  *UriHA  tuur  Ji  enlrmri»  nt,umi»  tm»£t4 , 
ijmvd  m  dijfuAjitnr  rtfjmtmt  tfMt  cvatTii  CtUmjun 
Strtfiunjtm  jmbatnr  uumtm  ffl'fi  it  amtriuutSt- 
UMM»  iiirthtt  :  m  fit*J>*ni  Itfti  Strutu  fitmmu  trtui 
Stmitam  Uttjiim.  nmàm  m  trpuiti  ttnum  n*um 
ix  ta  traînât  M/;rrmi  4jSs  rttUA^tt .  tf»  «aux  tiU~ 
nm  jmiumn  m  Cra^um  iiutmkrtmtmr  :  aUamvttum  r£t 
ttmtntt»!  Jieitar.  Iiatpt  m  rtfftmdtnit  frimmm  txft- 
fmt  mrmffu  nticntm  ttmpmt,  m  nui*  txrtry  t/utf» 
h  Abu»  viimrur.  Ciccron  n'avoit  garde  dedelâproo- 
ver  le  parti  que  L  CraiTut  choiiît  en  cette  rencontre} 
Ciccron  .  dis  -  je  ,  qui  ic  vovoit  dans  le  même  cas . 
ven  qu'on  avoit  recité  un  morceau  de  l'une  de  les  ha- 

rangues qui  ctoit  tort  contraire  à  la  cause  qu'il  avoit alors  ea  main.  U  repondit  que  la  harangue  dont  oa 
avoit  récité  Quelque  partie  .  ne  conteraoit  point  le* 
exprelTions  de  ics  véritables  (cntimetis  ,  8t  qu'il  ne 
faut  pas  confàdrrcr  ce  que  dit  -un  homme  ea  qualité 
d'Avocat,  comme  s"U  l'avaacuit  enqualite  detctiioim 
que  c'eft  le  langage  de  la  caufe  .  fit  00a  pas  le  langa- 

ge de  l'Orateur.  Cela  cil  aiUx  intelligible  1  il  faut 
parler  félon  l'intérêt  de  b  caufe ,  fit  Selon  les  con- 

jonctures .  non  pas  ieton  (et  opinions  paxtituiie- 
res.  (i)  ift  fi  fui tjmmtit  iim f,  mmm  t^inm 
ttmmtmtraw,  nttfut  frt  tr/iuncHu  /ai.  ry  tUm  train 
filial  itmftrii  mit  mmm  jaiitn  rjf  aitdtritttij 
Errai  vtbtmmtr  fi  ami  m  trat.emin  ntfiru  tmai  m 
JmUeiti  UattÂimui  aattnialti  mjtrat  ttufieaatai  fi  i>a- 
ètrt  arOtratar.  Oman  ta  m  tîla  tratitnti  taafiuum 
cV  loafmtm  faut  ,  mm  hcm.mtm  ifprum  aai  fatnm- 

Nam  fi  tamft  ifft  frt  fi  Uam  ftJrM  mmt  adiu- .  auat  adùitmar  m  ta  iuamtu  mu  f  ut 
it  itafiilaaalar  .fiiaaatx  n  tfja  ea». 
Joignez  à  cela  lés  paroles  que  Ciccron 

met  dans  b  bouche  de  Marc  Antoine  l'Orateur,  (k) 
Orattrit  tamu  a3,t  tfmtta-.bm  mm  fertatia  etmmllm, 
a*m  ry  afui  tti  Mtmmi  «tu  nifiumt ,  ta  iicimmi 
a.ut  mjtmmi  tffi:  ua  (y  îlii  abat  aUmi  tifitm  it  rf- 
iai  ry  fimtant  t^jaiieaat ,  ry  au  umtranaê  ftft  eau- 
fin  iteimat .  non  mai»  m  Crajm  traira  rat  iitat  ait- 
HMAnit .  aat  tgt  (tatra  Craj^mn  ,  quam  aUirmtri  at- 
ttjft  fit  faifitm  iietrt  ,  fti  itiam  al  ttirr^at  nefiram 
laitm  it  rt  abat  aintd  itfindti ,  auum  tUu  une  vrrum 
r£i  mn  ftfa.  Vl  uji/Kr  m  rju/maii  rt  tma  wuadastt 
taxa  fit,  aat  ai  fittatiam  ma  fiift  ftntmal.  mu  tft- 
mttir)  ksminxm  (y  ftft  trrnti  amtnfttm .  il»  iitam. 

je  m'aflùre  que  la  plupart  de  mes  leâeuri  feront ii  aifcx  de  voir  que  ces  deux  grau  Orateurs  aient 
eu  de  tels  principes ,  fit  qu'ils  asent  li  bien  conu  le 
fbible  de  leur  métier,  qu'on  me  pardonnera  tout  ce 
qui  pourroit  lent ir trop  la  digreflîoadani  cette  remar- 

que. Notea  que  ces principesdurent  (()  encore. 
(D)  Notre  Marc  Antoine  ajftfhit  il  m  fa  jtr  tant 

ftm  fanant.  ]  Si  je  ne  me  trompe  c'etoit  moins  par modeftie ,  que  par  politique.  11  Ce  voioit  établi  dans 
une  belle  réputation  de  grand  Orateur:  aepouvoit-il 
pas  croire  qu'on  l'admireroit  davantage ,  li  l'on  Se 
perfuadgit  qui!  ne  devoit  fon  éloquence  qu  i  fon  pe- 

nte, que  fi  on  la  croioit  le  fruit  d'une  longue  ttude dw  livres  Grec*  î  U  avoit  une  autre  raison  ;  il  croioit 

r) 
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À  N   T  O 
:lef«foit  adi i»  «ne  Ton 

durant  les  confufions  {àngrantCsqac.Maruséc  Cinna  caufcrent  dans  Ronie. 

î  N  B.  *, 
rdewnt  le  monde.  Il  périt  mrfticureufttnent 
ma  caufcrent  dans  Rome.  11  fut  découvert  ait 

lieu  où  il  s' ctoit  cache" ,  &  aufli-tôt  des  foldats  furent  envoiez  pour  le  tuer.  La  manière  dont  il 
leur  pttrU  les  attendrit  »  &  il  n'y  eut  que  celui  qui  les  commandait  qui  eut  la  brutalité  de  le  tuer » 
n'aknr.  pas  écouté  ion  difeours,  mais  étant  entré  dam  fa  chambre  tout  en  colère  de  ce  que  les 
foldats  n'avoient  pas  exécuté  fan  B  ordre.  Sa  tête  fut  expo/ce  fur  la  Tribune oux  Harangues , 
fr»  rtftru ,  y  lien  qu'il  avoit  orné  de  dépouille»  triomphales.  Ceci  arriva  l'an  de  Rome  607. Il  laifT»  deux  fils,  dont  je  vais  parler. 
ANTOINE  (Marc)  fils  aîné  du  précèdent  >  eut  le  furnom  de  i  Cretiqu.  Il  ne 

s'avança  pas  au  delà  de  la  Prctûre ,  nuis  il  l'exerça  avec  une  étendue'  d'autorité*  qui  n'étoit  pas 
ordinaire,  veu  qu'aiant  eu  la  commifEon  de  faire  venir  des  blet ,  cela  lui  donna  le  commande- 

ment fur  toute  la  mer  n .  Ce  fut  une  prérogative  qu'il  obtint  4  par  la  faveur  du  Conful  p  Cotta , 
&  parla  faction  de  Ccthegus,  <Sc  dont  on  ne  murmura  pas ,  comme  l'on  eût  &it  (Ad)  s'il  eût 
eu  plus  de  mérite.  On  prétend  qu'il  fe  laiiTa  corrompre  par  de  mauvais  confeils ,  pour  faire  de» 
extorfions  dam  les  Provinces.  Il  y  en  fit  *  beaucoup.  Celles  de  la  Sicile  ont  été  reprefentées  en 
peu  de  mots  par  Ciceron  t.  La  guerre  de  Crète  dont  il  avait  oru  que  le  bon  kiccés  feroit  fi 

facile,  qu'il  avoit  embarqué  t  moins  d'armes  fur  û  note,  que  de  fers  pour  enchaîner  les  vain- 
cus ,  ne  lui  aiant  pas  rcuui ,  il  tomba  malade  de  chagrin ,  de  en  roournt.  I!  n'eut  pas  la  force 
de  refifter  aux  réflexions  mortifiantes  qui  s'élevaient  dam  fon  amc ,  lors  qu'il  longeoit  que  les 
ennemis  s' étant  rendus  maîtres  de  pluGeurs  defes  vauTeaux ,  avaient  pendu  aux  mâts  les  soldats 
Romains,  8c  que  voguant  avec  ce  fpeâade  ils  triomphaient  infolemment  delà  République  en 
mille  heox.  Julie  fa  féconde  (à)  femme  Lui  donna  trois  fila,  fa  voir  Marc  Antoine,  Caius 
Antoine»  8c  Lucws  Antoine  4, ,  dont  nous  parlerons  dans  la  fuite. 

J'aurai 

lieu  qu'on  n'avoir  rien  dit  contre  le  décret  qui  avoit 
mil  une  fcmblablc  puiflàncc  entre  les  maint  de  Marc 
Antoine.  Ccll  qu'on  n'avoit.pas  jugé  qu'il  fût  capa- ble de  fc  taire  craindre .  mais  on  trouvait  dans  Pom- 

pée un  mérite  redoutable  à  l.i  liberté  publique.  Urm 
(f)  ht  tant  hinatum  m  «.  Avertit  fret  ara  décréta*» 
trti.  ftJ  netrAam  ferfim .  ut  exemple  nette .  ita  tmà- 
Atam  Auget  ami  levât,  m  Anttmt  iteminet  tout  antm* 
fa/fi  rraat.  rare  tmm  mviAttar  terni»  mmertiat .  quo- 

rum vit  mn  timetttr.    Centra  itt  111  btmtuei  txtratrdi- 

votuiffc 
éfléBobiS 

qui  non suons 
eraditifli- 
rssi.iâmi- 
lurw. 

(J)  In Brut*  f*g. 
»r t.  tdit. 
CvvTaWf* 

(tïD*M. RtfcnA  ta 
P.  Ai*m 
3.  >«».». 
m.  if6. ■ 

que  te  peuple  te  laSflèrott  plut  toucher  pai1  (a  haran- 
gue» en  1rs  prenant  pour  une  production  de  la  natu- 

re ■  qu'eu  Us  prcsvuat  pour  une  production  de  l'ait. On  fc  defic  de  ceux  qui  ont  aprii  toutes  les  rulcs  du 
mener.  A  l'égard  des  juges,  Marc  Antoine  oe  croioit 
pas  que  rien  tùt  plus  propre  à  produire  un  bon  efiét. 
que  de  leur  faire  «croire  qu'on  plaidott  fins  prepan- bon  ,  Ce  que  de  leur  cacner  fbujneufcment  les  fincf- 
fêt  de  la  Rhétorique  dont  on  le  fervoit  pour  rendre 
ta  caufè  meilleure.  Mais  dans  le  fond  il  etoit  lavant. 

8c  n'ignorait  pw  les  boas  livres  que  les  Cirées  avoient    n*ti»  rtformUttut.  <ft,  1»  fin  Mlittr*  Mudtftfituhant produits.    Prouvons  tout  ceci  par  quelques  partage!    rtitittim  vUtvur ,  ç»  m*dttm  ht  vtUmutt  bttUnt.  ■ 
de  Ciceron.    ti*tjut  ntiu  ftttru  .  ̂umtt  ftutr  .  fi  .Voilà  un  beau  texte  pour  le*  fajfrurs  dv  commentai- 
mmutut  trnts,  tftni»  fm$  L.  Crafjnm  nen  plut  niiijijjt    res  politiques.    Je  le  leur  abanJonnc  prcfcjue  tout 

me  contente  de  cette  pente  oblêfva- 
plaint  que  les  ra£mcs  ibofe»  qui  Je-) 

î 

Aorfrt**  qMtrrt  qiè.tnt*m  prim*  tti*  futriù  tnjii:n:i*H4 
fottttjftt.  M-  mmttm  Aatmmm  tmtunt  SSMi/  tntdititmt 

txftrttm  tttêft't  ignxnun  futjfi.  .  .  .  ̂ tmm  nti  .  .  . tm  iifirrtmMt  ftut  Cntjft  fUctrtnt ,  &  »i  hit  JtBtri- 
bit)  ipubtu  tlk  mtrttnr  tnUartmmr ,  ttum  iUud  /fin- 
ttUtxmm  ...  v  «Umss  e>  Grtti  fit  tufui  mtUm  ut 
mjfi  alittm  Imsrssai»  vidrrrtur ,  ry  dtHwihm  mtfirii  ttt 
ftntrt  m  ftreanuaJ»  ,  tiupu  ,ffium  tmm  in  ftrmtat 
trtttart.  m  aiWfjjV  tt  mrvttm  nÎM  nutmAttvm  ■viitre* 
tmr.  Dt  Antlmt  vtti  qujtnyiAm  /*(*  t*  humAX  -j'/no 
vin  fatrm  ntflrt  mttiptrammi .  tfumAjmelutn  tUt  vti 
Aihtnif  vtl  RhtJi  fit  éttlyj'rnerum  hvmirjtm  jtrroembui 
AtjJijftt .  nmii  tfft  MjtUficntnùu  ,  futur**  iUim 
rneuutU  Atatu  mt*  fatttbatnr  Èmdtr  *  rmuta  ex  t*  {4** . 
mtfrxA.  Ntn  tnt  frtfedt  itii  tuuJ  frnl*  hit  smsm 

_  AAtn  j»m  luttt  rar  m*  uUiti»t)  mini  illum  tx  tnnltit 
v*rnf]Ht  frrnuniim  mtUtm  m,  tjiA  qwjtm  tfitt  tnltii 
ATtiim  At  otuitu  dli/ftud  tJCtftinutTt  ftjfem ,  nUtm  eut 
ignArum  tjft  njwn.  StA  fait  *tt  1»  ntrufat  ttrum  M 
Craflut  ma  tmp  txifiiman  vtllti  ata/UAuigt  mtamilU 
Atffietrt ,  ty>  ooflrtnon  Lemmam  m  tmm  géant  fra- 
Aemtam  Gratit  anteftrtt.  AmtnJui  auttm  (a)  frt- 
ttbiUwm  ht<  fnfmt  tratiaium  fort  ttnfthat  fitan»  ,  fi 
tmmrn  iaiuijft  kmivjuam  fatartiar.  Atant  Ua  wrmtw 
fi  gnmertm  fart  fi  aller  ctatttaatrt ,  aller  m  asflt  jav 
Atm  Grttat  (i)  tnAerttmr.  Voilà  l'exotdc  du  a. livre 
de  l'Orateur.  Dans  la  iuke  ce  n'eft  plus  Ciceron  qui 
parle,  &  l'on  entend  dire  entre  autres  ebofes  à. Marc 
Antoine  ce  qui  fuit:  (t)  £g,t  tfiafîaAiA  n&n  tm^rtt* 
mtArrAiA  nwjC»  fini  ■'  of  miontm  ijicram  ftxAunan  (y-ja- 
fticmatm  «rtiticii  afaA  ttt  fui  rtt  jmiueat  tratm  ad- 
i-erjbriam  tjft  arUlrtr  ,  tatmmatt  tmm  e>  erattru  aa- 
ttntatem .  &  tratitmi  fidtm.  Voilà  le  Ion 
la  conduite  que  Ciceron  (A)  lui  attribue  » 

entier ,  car  y 

tion.   Qn.  le 
vrotent  faire  monter  un  homme  aux  grandes  charges, 
l'empêchent  d'y  parvenir.  E/lamtt  a  tttmft ,  diloit 
Ccorge  de  Monte  Mayor  ,  mu  mtrtttr  ta  etf*  ,  tt 

frmttfal  farte  far*  a»  akantarU.  C'elt-i-dire ,  8c  eu font  les  termes  du  Prelident  du  Vair.  ttt  (tttmft  rua 
n'a  tant  tmftfcht  Ut  kemfttt  gtnt  A'a'Jtir  Att  ment  *$• 
hmntm-i  m*  At  lit  mériter  (g).  Cette  pl  ointe  cil  trop 
souvent  bien  fondre .  mais  ri  y  a  des  rencontres  où 
elle  n'a  pas  aflcz  de  fo'jdité  ;  car  pour  menter  une 
charge  il  ne  fiitît  pas  d'avoir  lesquaLitez  ncoru'siresà la  bien  remplir  ici  on  toutes  tes  1 00  ci  tons ,  ii  tant  de 
plus  que  ces  qualiux  ne  lotcr.t  point  jolotcs  à  certains 
detauts.  qui  font  qu'on  abuse  de  Ja  gloire  que  l'eus 
aquiert  en  s*aquitant  de  les  emplois  avec  toute  la  ca- 

pacité .  Ce  avec  tout  le  iucecs  imaginables.  Le  oteV 
Ixnqc  de  ces  défauts,  proprement  parlant,  peut  rendre 

fimftr  aggndi  ad  dtctoAun  viAtiatar,  fid  ita  tral  fa~ 
ratas .  m  juditti  tilt  détente  atamiimum  \*A*rem*r  neo 
fat*  faratt  ad  ttvtmimm  fmffe.  je  me  souviens  à  ce 
propos  d'une  remarque  (  *)  de  Mr.  DailW  ,  fur  la 
ditterence  qui  lé  trouve  carre  fairt  tOrattmr  ,  tt  être 
Orateur.  Cette  remarque  eft  très-bonne. 
(A à)  i'tl  eût  tm  fitu  At  «un».]  Vdleius PateK 

cul  us  toc  fournit  cette  pcnlec,  c'eft  dans  l'endroit  où 
il  raporte  que  Pompée  obtint  une  cooimiflion  deux 
ans  après  qui  k  rendit  prclquc  maitre  de  toute  la. 
terre.  Cela  ne  lui  fut  poii 

indignes  d'une  charge  ceux  qui  en  lcroicnt  les  plus 
dignes  par  leurs  belles  qualitcz.  Ce  n'en  donc  pas toujours  une  in)uflicc  que  de  ictuter  à  certains  fujets 

les  charges  qu'ils  font  tressa pahles  de  bien  exercer, 
c'eft  une  précaution  ,  c'eft  use  pradence  necciiàîre  ,'■ 
tt  prindpakment  dans  IcaRcpubliques.  Les  quali. 
tes  éminentes  inlpiTcnt  iiraucoup  d  ambition,  lion- 

nes Uesi  à  ceux  qui  les  poftedeat  île  rendre  des  icrvi- 
ces  iiuportans  à  leur  patrie,  vous  allumex  de  puis  en 
plus  le  feu  de  cette  ambition  .  la  gloire  qu'ils  aquie- 
resit  en  **aqultant  cligne  mène  d'une  gr:nde  cnai'gelcur 
tnlpire  le  deflein  d'abuier  de  leur  crédit,  {cieur  mon- 

tre qu'il  fora  aifé  de  monter  plus  haut.  Us  tentent  b 
fortune  ,  ils  afpdrcnt  quelqueiois  à  la  Souveraineté . 

nde  &  fort  qu'ils  y  reùuiuent  4  foit  qu'ils  n'y  reUflittent 
pu-  pas.,  ils  font  naîtra  mille  delordres  que  l'on  auroit 

évitez  en  donruttt  les  charges  à  des  pe donnes  d'un 
mente  médiocre. 

(A)  Juki  (a  fittndt  feamte.]  Elle  étoét  fille  de 
Julius  (Jesar  Conful  l'an  de  Rome  604.  te  tour  d'un 
autre  Jolrus  Cef.ir  Conful  l'an  690.  Sa  vertu  8c  ion 
mérite  l'egaloient  (h)  aux  plus  ilLufbrcs  Dames  de  îuu 
tems.*  Elle  ne  fut  pas  des  plus  beureuics  en  maris, 
car  après  li  mort  de  Marc  Antoine  le  Cretiqust .  elle 
epoutx  Pi:blius  Cornélius  Ixntului  qui  fut  fu»  des 
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,«<  ANTOINE. 

J'aaaTai  quelques  fautes  (S)  à  relever,  5c  peut-être  faudroit-il 
loge  (C)  qui  a  été  donné  par  Plutarque  a  nàtre  Antoine. 
ANTOINE  (CaiVs)  frère  du  précèdent ,  eut  une  conduite aûex  déréglée 

ue  lui  &  Ion  frère  aîné  furent  mieux  1er  dignes  oncle  ckpetc  du  Triumvir,  que  les  dignes  MU 
je  celui  qui  leur  donna  la  vie.  Ce  Caius  Antoine  porta  les  armes  ious  Sylia  pendant  la  guerre  de 

Mithridate ,  &  fit  beaucoup  de  concuflîons  dans  l'Acbaïe  ,  ce  qui  avec  d'autres  fojets  oc  blâme 
qu'on  eut  à  alléguer  contre  lui ,  fut  caufe  qu'cnfiitc  les  Cenfeur»  le  dégradèrent  du  Sénat.  1 1  ne 
laiflà  pas  de  devenir  Conful ,  prefcrablement  à  Catilina  l'un  de  les  compétiteurs;  mats  il  par- 

vint à  ce  giade  avec  beaucoup  moins  de  gloire  que  Ciceron,  qui  maigre  les  complots  ifu'rv aient 
faits  lui  Caius  Antoine ck  Catilina  pour  l'exclure,  fut  déclare  Cortutl  d'un  cordent emetu 
me,  au  lieu  que  Caius  Antoine  ne  l'emporta  fur  Catilina  que  de  quelques  j9  voix. 
Confulat  qu'éclata  la  conjuration  de  Catilina,  contre  laquelle  Gceron  fc porta  avec  un  j 
xêle.  Son  collègue  eut  le  commandement  de  l'armée  qu'on  envoia  contre  Catilina  ,  t3c 
porta  une  viâoire  complctte  par  i  on  Lieutenant  General  Petretus  j  car  pour  lui  one  maladie  fonte 

ou  véritable  l'empêcha  de  fe  trouver  au  combat.  Dion  y  prétend  qu'elle  étoit  feinte ,  Se  qu'An* 
toine  craignant  que  Catilina  ne  révélât  des  fecrets  fore  importans  contre  lui,  ne  commanda  point 
en  perfonne.  Après  la  viâoire  il  mena  fes  troupes  dans  la  Macédoine ,  &  fut  baru  par  les  Dar- 

daniens.  Il  gouverna  cette  Province  pendant  trais  ans  avec  tant  de  violence  fie  tant  d'exactions , 
que  le  Sénat  indigne  de  fa  conduite  lui  envoia  un  fucceilcur.  A  foo  retour  i  Rome  il  hit  arcuTé 
par  Mjtcuî  Ccelius  ,  fie  quoi  que  Ciceron  eût  entrepris  la  défraie ,  il  fut  convaincu  &  barx. 

Quelques-uns  croient  qu'il  paiTa  1 5.  ans  dans  l'Ile  de  Cephalonte ,  ôt  que  Marc  Antoine  (  À  )  fon 
neveu  qui  fe  trouva  fort  puiiTajvt  à  Rome  lor»  que  les  aflatîîn*  de  Jules  Cefar  en  furent  fort)  1,  le 

rapclla  de  fon  exil.  Il  mourut  quelque  tems  après  accablé  d'années  &  de  chasrim,  &nelaiiTa 
qu'une  fille  qu'il  vit  répudiée  par  fon  mari  Marc  Antoine  le  Triumvir,  peu  après  les  noces ,  Tous 
prétexte  i  de  pilanjerteavec  Dolabella  *. 
ANTOINPcMarc  )  l'un  des  Triumvirs,  conu  ordinairement  en  François  fous  le 

nom  de  Marc  Antoine  fans  queue ,  étoit  petit-fils  de  Marc  Antoine  l'Orateur ,  fit  fils  de  Marc 
Antoine  leCrebque.  Mr.  Moreri  a  parlé  amplement  de  lui;  c*eft  ce  qui  fart  que  je  n'en  par- 

lerai point.  Les  fatrlTctcz  que  j'ai  recueillies  fur  ce  chapitre  pourront  trouver  place  ou  dans  l'ar- ticle de  Fui  vie,  ou  ailleurs. 

ANTOINE  (Caius)  frère  du  précèdent,  fervit  fous  Jules  Cefar  dam  h  guerre  con- 

tre Pompée ,  &  fut  contraint  de  fc  rendre  aux  ennemis  faute  de  vivres ,  avec  les  troupes  t  qu'il 
commandent  dans  l'illyrie.  Après  la  mort  de  Ccfar,  Se  pendant  qu'il  etoit  Prêteur,  &  que 
Marc  Antoine  fon  frère  étoit  Conful ,  il  hit  envoie  dans  la  Macédoine  pour  y  aporter  l'arrêt  du 
Sénat  qui  donnoit  à  Marc  Antoine  le  gouvernement  de  cette  Province.  Mais  quelque  1 

qu'il  eut  faite  il  fut  prime  par  Brutus ,  8c  il  tomba  f  même  entre  fes  mains.    D'abord  fii 
traita  honorablement,  .&  lui  laiflà  les  marques  de  fa  Preture  j  mais  quand  il  fe  fut  aperçu  que 

Caius  Antoine  tâchait  de  lui  débaucher  l'armée ,  il  le  mit  (bus  bonne  garde ,  fie  pois  il  le  fît 

ration.  Il  tut  profertt  pendant  le  Triumvirat ,  8c  l'alla 
cacher  cne*  eue.  Les  (oldats  atloient  l'y  chcrclurr  pour le  mettre  i  mort  i  mail  elle  fe  mit  à  la  porte  8c  leur 
dédira  qu'ils  a'eatreroient  point  avant  que  de  la  ruer, elle  nui  avoit  mit  au  monde  Mire  Antoine  dont  ils 
voulutent  exécuter  l'ordre.  Cela  les  fit  retirer  («). 
La  première  femme  de  notre  Antoine  s'apelloit  Nu- mitotia:  «Ile  était  6Uc  de  Qtintuf  NurrutoriasPullus. 
On  llpdk  U  611c  d'an  tnltrc  daai  JesPhuippiquesde Ckeron  (6). 

(B)  ̂ mhfiuifiuiutirtlrur.]  Thyfiu»  Profcûcur 
en  Eiocjucn^e  djtvi  l'Académie  de  Leide  a  fait  unenoie 
oui  peut  nous  donner  une  mauvsilë  opinion  de  imi 
uvoir.  Cette  note  ic  ra porte  i  ces  parolei  de  Li:  - 
tance.  (  c)  DtSMnm  prie  numftfimm  çf.  rmjju  rt- 
gKum  tàli  ftu§*  èicontu  tfmiU  M.  Ammu  fml  mpm- 
lum  iUmU  tmirrmm ,  cm  mtmu  tr*  msrtumA  ptit/t.nrm 
S<oalHt  dKlt\4TAi  ta  frÂÂomi  ftrfr^ufriiur  ut  ntjre 
f«»«  fatani.  Thrlius  prétend  qu'ao  lieu  à'Aninm il  faut  lire  tomptu  .  qui  cil  la  leçon  des  lions  manu£ 
crits,  8c  fur  cela  il  rapotte  que  Pompée  fut  nommé 
Neptune  ,  8c  que  pUifieurt  de  le»  ftatués  furent  or- 
néet  Jcs  en&ignei  de  cette  Divinité.   Il  s'abute  :  on 

ment  Ciceron  n'ait  eu  égard  au  rnfiigc  .fe  b  4.  Ver- 
line  qui  va  être  copie  j  (4)  reft^tum  Utrc,  Amunti 
i*fiminm  lUmi  inf<ri«m  fnfirtmti  ou  à  CCI  paroles  de 
1  Orai  Ion  Airaote ,  (  »)  U»  fr  m  nîe  mjimit  imf  trie  Mjtr- 
tum  A>\unmm  frj/ijft ,  m  fj*.  L'un  de»  fils  île  Volfius 
eût  pu  épargner  cette  ûuilc  note  au  Profcueur  de 
Leide.  car  il  remarque  dans  un  livre  qui  fut  imprimé 
la.ana  avant  le Lacranœ  de  Thrfios,  que  Thorruiius 
a  eu  grand  cort  de  mettre  ftmpt.i  au  lieu  i'Ammu 
<*an«  ion  eoïriondeLaâance,  8t  il  le  prouve  (/)  par 
l'autorité  de  Ciceron ,  8c  par  celle  de  Patercului  Jv 
joute  qu'il  croit  que  Florin  a  parlé  du  même  Antoine 
ndi&oc  (g)  4W»  tUt  (  Pompeiui )  rtimAfi*p- 
tns  «  **xj»r  prtftàum  miji/jrt  Anmuum  m  nùen* 

Pompée  lor»  que  Meteuns  y  commandait.  Il  a  prus 
de  rai&n  en  cela  ,  qu'à  dire  quil  faut  turrisjti  danl 
Plura-que  le  (ùrnom  de  Crtiuas  donné  1  ce  Marc 
Antoine  .  8t. lire  Crttitm.  le  ne  fii  point  de  quelle 

édition  de  Phrtarque  il  Se  fervoif  >  mais  j'ai  non  ré 
M^mimU  dan<  l'édition  de  Francfort  i<ao.  8cdanirrl- 
le  de  Pari»  1 614-  Je  voudrais  qufl  eut  prît  la  peine 
dVaaminer  one  erreur  diror-.oloeuiue  qui  paroît  *rre 
dans  Paiertulus.  Cet  Hiuortcn  afTurc  qu'il  ne  Se  pa/S 
que  deux  ans  entre  b  charge  qu'on  domu  à  Marc Antoine ,  8t  celle  que  ton  donna  a  Pompée.  8t  néan- 

moins Afconius  Pedianus  rtpurtc  que  Marc  Antoine 
l'obtint  par  b  faveur  d'un  Coaikl  apeUé  CotOL  Je 
touche  cette  dificulté  dans  l'arride  Cttt*f*i. 

(C)  Fvnr  mu  ttttm  tcbft  e»  a  né  dtmr  for  Plm- 
txnpu.)  Marc  Antoine  ,  dit-il  (i).  étoit  bon  8c 
droit .  8c  fort  libérât.  Comme  il  n'était  point  riche 
les  oppondoni  de  là  femme  grnotrnt  beaucoup  fon 
iaclirunon  i  faire  paroltrc  là  nfacralné.  11  fè  rrotm 

fini  argent  un  jour  qu'on  de  les  ami»  lui  en  ernpron- 
toit .  mais  il  ne  latflï  pas  de  le  fèeourir.  Il  fe  it  por- 

ter de  l'eau  dans  un  gobelet  d'argent ,  tous  prétexte 
defe  rafer .  il  mouilla  fa  barbe  ,  8c  ren»oia  fon  la- 

quai» .  8c  donna  le  gobelet  i  fon  ami.    Tout  le  do- 

Pr%rUmui  buLmt  fait.   U  montre  que  Florus  a  con 
tondu  cet  Antoine  avec  Oâavius.  qui  féloa 
tarque  le  (i)  Dion  fat  envoie  dans  l'Ile  de 

gobelet  1  la  femme  de  Marc  Anrorac  ràifoit  un  bruit 
ctVrotible  8c  vouloir  mettre  nus  les  ralets  à  b  quel- 
tieav  11  prévint  cela  en  (1  )  lui  avouant  ce  qui!  avait 
fait ,  8c  en  la  firplbnt  de  lui  pardonner.  Plu  tarque 
ne  repre lente  pas  bien  le  carte terr  <ic  cet  burruari  il 
le  sait  ubcrali  il  raloit  le  faire  prodigue.  SaHuftr  (  m) 
ne  t'y  elt  pjs  rroitipe.  Ne  dillitmiions  point  queCi- 
ceron  nie  ce  que  l'opinion  commune  attribuoù:  a  ce 
Marc  Antoine.  On  dUbit  qu'il  iVecrivoït  rien  ni  de 
la  recette,  ai  de  6  dépense.  (  a)  jbutimat  alitm 
tainUi  mmauam  cmftri§t  t  mta  «jf  vais»»  Inmttum  J* 
Amtmt  faifa ,  aam  fttit  JSl  _ 

(  A  )  jga*  M.  Aafiat  fii  i 
fan  rxiL  J)î  y  a  quelques  ( 
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AN   T   O  I  N   E,  t«? 

mourir»  lort  qu'il  eut  apcis  les  profcriprions  du  Triumvirat ,  le  meurtre  de  D.Brurus,  celui  de 
Ciccron  (Sec.  Marc  Antoine  après  la  bataille  de  Ptnlippcs ,  aian:  Hortenfius  en  fon  pouvoir  l'in*. 
mola  aux  Mancs  de  fon  frère,  Ciceron  parle  quelquefois  de  C.  Antoine  d ans  fes  Philippiques , 
&  toujours  eu  mal  (3 . 
ANTOINE  (LuciUJ)  frère  du  précèdent ,  eut  les  défauts  de  fon  frerc  le  Triumvir , 

fans  en  avoir  tes  bonnes  qualitez.  Il  ne  rnanquoit  pas  pourtant  de  courage.  11  «toit  Tribun  du 

peuple  l'année  de  la  more  de  Ccfar  ,  pendant  que  fon  frère  Mire  ctoit  Conful ,  &  que  Catus  fon 
autre  frerc  ctoit  Prêteur.  11  fut  Conful  l'an  dp  Rome  ji  j.  Si  triompha  le  premier  jour  de  fon 
Confulat  de  quelques  habitons  des  Alpes  »  qtnl  fit  acroirc  qu'il  avoit  vaincus ,  quoi  qu'il  ne  leur 
eût  rien  fait  qui  lût  digne  du  triomphe,  Se  qu'iHh'euc  même  exerce  aucune clurge  dans  leur 
pais.  Mais  ruivic  femme  de  Marc  Antoine ,  &  bcllc-mcre  d'Oâavc  Cefar,  I.iqudlc  foi  foi  t 
alors  à  Rome  tout  ce  qu'elle  vouloir,  lui  procura  par  (on  feul  crédit  cet  honneur-là.  Cette 
même  femme  imperieufe  voulant  fc  venger  d'Oclavcqui  avoit  répudié  fa  fille,  excita  Lucius 
Antoine»  prendre  les  armes  contre  lui,  prenant  pour  prétexte  la  protection  des  habitais  de  la 

campagne  dont  on  avoir  affigné  les  terres  aux  foldats.  Les  troupes  qu'il  aflembla  aianr  c'tc  in- 
troduites de  nuit  dans  Rome ,  il  en  chaflâ  Lepidus  l'un  des  Triumvirs ,  harangua  le  peuple,  St  J  »>//. 

lui  déclara  que  fuivant  l'intention  de  fon  frere  il  vouloir  abolir  le  Triumvirat.  Cette  promené 
repandit  la  joie  dans  la  ville.  On  le  déclara  Impemer  ;  il  marcha  contre  Octave  Ccfir ,  mais 

n'o&nt  tenir  la  campagne  il  s'enferma  dans  Peroufc ,  où  il  fc  défendit  jufqu'à  ce  que  la  dif  ttc  de 
vivres  le  contraignit  de  lé  rendre.  Oétave  lui  donna  enfuite  la  liberté ,  Si  depuis  on  ne  trouve 

point  ce  qu'il  eu  devenu  y. 
ANTOINE  (Marc  Jules)  fils  du  Triumvir  &  de  Fulvic,  trouva  grâce  de  tel- 

le forte  devant  Auguftc  après  la  conquête  d'Egypte,  qu'il  fut  avancé  aux  charges  de  degré  en 
degré,  &  enfin  au  Confulat  l'an  de  Rome  744.  11  epoufa  Marcclla  fille d'Octovic,  &parc£ 
moien  étant  devenu  gendre  de  la  forur  d'Augufte ,  pour  laquelle  ce  Prince  avoit  une  extrême 
confiderarion ,  il  tint  le  premier  rang  dans  la  faveur ,  après  Agrippa  gendre  d' Auguftc ,  Se  après 

'  les  fils  de  l'Impératrice.  Mais  il  paia  d'ingratitude  fon  bienfaiteur ,  puis  qu'il  fut  un  des  premiers 
qui  corrompirent  fa  fil  le  Julie,  ce  qui  joint  à  quelques  foupçons  de  conjuration  le  fit  condamner 

a  la  mort.  Il  y  a  des  Hiftoricns  qui  difent  qu'il  fe  tua  lui-même  t ,  pour  prévenir  l'infamie  de 
fon  arrêt.  Il  avoit  n  étudie  fous  le  Grammairien  L.  Crafltrius ,  Se  il  compofà  un  Poème  *  de 

douze  livres» en  vers  héroïques ,  Se  quelques  traitez  en  profe.  C'cft  1  lui  qu'Horace  adrciTé 
l'ode  il  du  4.  livre.  Il  laifla  un  fils  qui  étoit  encore  extrêmement  jeune ,  Si  qui  s'apelloit  L.  cy  à 
Jules  Antoine.  L'Empereur  relégua  ce  jeune  garçon  à  Marfeille,  fous  le  fpecieux  prétexte  l'eceaf.en 
de  le  faire  étudier.  Il  lui  fit  rendre  des  honneurs  funèbres  atTez  finguliers  j  car  il  fit  ordonner 
par  le  Sénat  que  fes  os  feraient  portez  dans  le  tombeau  des  Oâavius  T .  Il  paroit  que  ce  fut  là 

la  fin  de  l'ancienne  Se  puiffante  famille  Antonia,  dont  Tatitc  t  dit  qu'elle  avoit  été  illuftre 
mais  malheureofe,  Miilr*  tUmnimt  garnit ,  fed  mfrtfftrd.  Nous  allons  mettre  cnfcmble  les 

(il)  de  Mr.  Moreri 

derf  ne PheiArrhè 

io  V.  An- tente  &t. 

y  Mm. 

Jeif.  uii 
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t  Tacit. Annal. 

(A)  Keui  Allant  mtttrt  enfemUe  Ut  tmmrt  J*  Mr. 
Mortri.]  I.  I]  oe  faloit  poiot  parler  de  cette  famille 
(tant  la  lettre  M.  à  l'occaiion  de  Marc  Antoine:  il  fa- 

loit que  tant  lui  que  fi  famille  fùflcnt  dans  la  lettre  A- 
II.  Il  ne  faloit  pu  dire  que  U  famille  *et  Aktomen* 
fait  tiltbrt  à  Rem*  entre  Ut  attlit ,  car  il  eft  vifible 

Î|u'cn  parlant  ainli  on  a  voulu  la  diflin^urr  à  «famiU 
cs  plébéiennes  ;  or  c'eft  une  fauiTc  diJWktioa._  Le 

feul  Tribunat  du  peuple  dont  Marc  Antoine  étoit  re- 
vint au  commencement  de  la  guerre  de  Ccûr  &  de 

Pompée,  jullinc  invinciblement  que  ta  famille  Antenne 
Ctoit  plébéienne ,  car  il  devint  Tribun  du  peuple  fins 
i'itre  fait  adopter  par  un  plébéien  t  il  ne  rut  pasobli- 
Kc  de  faire  comme  CIo.!ius,  qui  voulant  être  Tribun 

au  peuple  (  *)  recourut  à  une  telle  adoption.  J'avoue" que  les  Antoincsont  été  au  commencement  patriciens: 
cela  parott  par  les  charges  de  Dcccmvirs  ,  te  de  Tri- 

buns militaires  qu'on  leur  conféra  ,  dans  un  tenu  où 
les  familles  dn  peuple  n'avoknt  pas  encore  obtenu 
l'admilîion  aux  premières  dignité?,  de  la  Republique. 
Mais  foit  que  les  Antoincs  qui  ont  paru  avec  tant  d'é- clat au  feptiëmc  ficelé  de  Rome  ,  ne  dcfcenduTent 
pas  de  la  même  tige  que  ceux  qui  portèrent  Le  fur- 
nom  de  MirtnJa  ,  loir  qu'ils  aient  pafle  d'une  ma- 
nicre  qu'on  ne  conoit  pas  du  rang  de  patriciens  1  ce- 

lui de  plébéiens  ,  comme  il  cil  arrivé  a  quelques  au. 
très  familles ,  U  eft  certain  que  leur  Maifbn  étoit  plé- 

béienne au  tems  de  l'Orateur  Marc  Antoine  qui  en 
commença  l'élévation.  III.  Ccft  une  ignorance  crade 
que  de  dire  que  cet?e  Mai  fon  ittit  divtfit  en  deux  brun. 
ebe>  ,  ies  Ueemia  .  des  Maret.  Le  mot  Marc  eft 

un  prénom.  Or  les  prénoms  ne  fervoienr  qu'idilîin- guer  les  perfonnes  :  ce  tjui  diflinguoit  les  branches 
s'apelloit  eegmmen,  k  oecupoit  la  («  )  troiucme  pla- 

ce ,  comme  C*fe>r  ,  Seèfit*  ,  îcc.  IV.  U  n'ell  pas certain  que  Antnniut  Merenda  Tribun  militaire 
enriron  Van  jja.  de  Rome  fût  fils  de  T.  Antoniui 
Merenda  Dcceravir  l'an  103.  V.  Il  eft  faux  que  Tire Lire  ftjTe  mention  de  M.  Antonius  Merenda  Colonel 
de  la  cavalerie  (but  la  Dictature  de  P.  Cornélius.  Il  le 
nomme  iimplemeat  M  Antonius.    VI.  Marc  An- 

AN- 

toine  teCretiquc  ne  fut  poiot  tuéencombatant.  Aico- 
niut  Pedianus  ne  laiflê  aucun  lieu  de  heficer  la-deflus. 
InJuh  Cretenfitme  MU  .  dit-il  ( i)  ,  meelt  rt  gtflee 
UtJem  ferut.  VII.  Au  lieu  de  dire  que  Marc  An- 

toine l  Orateur  »VVrw<r  \antitu  «»r«w  Je  jet  etnt- 
font,  il  faloit  dire  qu'il  ( e)  n'en  publia  jamais  aucune. VIII.  Sa  reponfe  a  ceux  nui  lui  demandèrent  la  rai- 
Ton  de  G  conduite,  eft  mal  nportee  ;  il  ne  reponJit 
point  qn'tl  tx  veuleit  fat  .frimer  dei  etrmtt  »  ceux  qu 
I*  t'nrreitnt  convaincre  d'à:  tir  nul  farlé,  il  ne  crai- 

it  L.  Jh+ 

Lue  Ane*, mue  arri- 
ve* tem 

77S.  d* 

Rfrnr, 

(t)  *ft. PeJtaet. mCietr. 
Devenait 
Il  die  in 
Verr.  de 

prxt.qrb/ 

Crée* 

gnôit  pas  pour  fes  mots  ,  ou  pour"  lès  phrafes .  je veux  dire  qu'on  lui  rcproihît  quelque  tarliai  i/me, 
ou  quctque  faute  contre  les  loix  de  la  Grammaire,  Se 
ccft  néanmoins  ce  que  Mr.  Moreri  lui  impute,  <.om~ 
me  l'avuuront  tout  ceux  qui  iàveut  entendre  le  Cens 
d'un  Auteur.  Mais  voici  ce  que  Marc  Antoine  crai- 
gnoit  1  qu'on  ne  le  convainquit  par  fes  Ouvrages  de 
iuurTLtr  le  chaud  îc  le  froid  ,  8c  d'avoir  refuté  depuis 
quatre  ans  le  plaidoié  qu'il  alloit  faire.  Coiilultez 
d-delKu  la  page  a6+.  où  j'ai  parlé  amplement  de  ce 
qui  engage  les  Avocats  à  le  contredire,  à  foutenir  un 
jour  une  chofe,  en  un  autre  tems  la  tbcië  contraire 
félon  les  diferens  intérêts  de  leurs  diens.  I X.  Mr. 

Moreri  prirc  d'ailleurs  une  rcponlc  très-abfurJe  i 
Marc  Antoine  ,  car  on  peut  écrire  un  plaidoié  fans 
donner  des  armes  i  des  Critiques,  pourveu  qu'on  le 
garde  dans  fon  coffre.  X.  M.  Aquilius  n'etoit  pas dejl  condamné  .  lors  que  M.  Antoine  tt.irtfrii  (a 
cAitfi.  X I.  Les  Juges  n'avouèrent  point  ijar  relui  qui 
A\eil  p  fttevent  rxwjë [a  vie  leur  le  fjlnl  Je  ta  Refntlt- 
que  ,  ne  dntit  fat  la JerJrt  a'.ee  tant  Je  JeJimneur. 
Si  Mr.  Moreri  avoit  «1  qu' Aquilius  f  d)  n'auioit  été 
condamne  tout  au  plus  qu'au  Hnniflcmem  ,  il  n'eut 
pas  donné  à  fon  ftyle  les  couleurs  de  l'art  oriloire. 
XII.  Quelle  confufion  n'eft-ce  pas  que  de  dire  au* 
Marc  Amtmt  fut  Cenfnl ,  Cenjeur  en  616.  de  Rim* 
avec  A.  Ttfihttmiut  en  6fj.  avec  L.  enterint.  cVf-  H 

y  apis  que  confufion  li-dedans  i  1«  fauflètez  n'y  man 
quent  pas. 

Marc  Antoine  fut  Conful  avec  A.  Polthu- 
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!<|  A   N   T   O   N   I  A. 

ANTONIA,  fille  aînée  (J)  de  Marc  ABtoinc&Sd'Oftavie,  fut  une  Dame  que  y  fa 
vertu  &  fa  beauté  rendirent  un  objet  d'admiration.    Elle  époufa  Drufus  fils  de  Livie  ck  trere  de 

Tibère»  &  en  eut  beaucoup  d'enfans  I ,  mas  il  n'y  en  eut  que  unis  Qui  furveenrent  à  Drufus , 
favoirGermanicus,  Claude  qui  a  été  Empereur,  ckLiviile  qui  fut  femme  du  fils  de  Tibère. 
Antonia  jeune  ck  liclle  encore  { fi  )  dans  fon  veuvage  fut  recherchée  par  degrans  partii.  Elle 

les  refufa  tous,  ck  fut  un  exemple  de  continence  d'autant  plus  beau ,  qu'elle  vtvoic  clam  une  Cour 
extrêmement  corrompue.    Tibère  dont  l'humeur  croît  fi  farouche  rcfpcéia  beaucoup  cette 

Dame-,  ce  qui  montre  qu'elle  avoir  lu  joindre^  fa  chaltctc  une  autre  vertu  qui  étoit  un  peu  in- 
conué  à  la  chafte  Agrippine  fa  belle-fille ,  je  veux  dire  la  douceur  ck  la  prudence.    Ce  fut  Anto- 

nia (  C  )  qui  découvrit  à  Tibère  les  macënations  de  Sejan  ;  ce  Prince  ne  fut  point  *  ingrat 

après  un  fervicc  de  cette  importance.    Pline  1  nous  aprend  une  chofe  tout-a-fait  lingulicic  d' An- 
tonia, cYlt  qu'elle  ne  cracha  jamais.  U  dit  auffi  qu'elle  aimoit  fort  tendrement  un  poil  fon  1, 

£k  qu'elle  lui  fît  porter  des  pendans  d'oreille ,  ce  qui  étoit  caufe  que  pluficurs  alloient  exprès  dans 
fa  maifon  de  pl  ai  lance  pour  voir  cette  rareté.    CatcDamehit  malheureufe  dans  fa  famille.  A  U 

vérité  Germankus  fon  fils  eut  toutes  les  perfections  que  l'on  pouvoir  fouhaiter  dans  un  héritier 

prefomptif  de  l'Empire,  ck  il  étoit  l'amour  &  les  délices  de  tout  le  peuple  Romain,  mais  cela 
même  mit  le  comble  à  l'anTiéton  d  Antonia ,  lors  qu'une  mort  précipitée  lui  enleva  ce  jeune 
Prince.    Cette  merc  defolée  ne  fut  pas  en  état  (  D  )  de  mener  le  deuil ,  quand  on  rit  les  funé- 

railles de  Germanicus.    Son  autre  fils  lui  étoit  fi  defagrcablc ,  ck  lui  paroi  doit  fi  bé'te  qu'elle  le 

«rakoit  (*)  de  monftrc,  ck  d'ébauche  d'homme ,  ck  qu'elle  cnfauoit  un  fujet  de  comparaifon, 

Antorax 
filial. 
Smet.  m 
Cm  1,1  t.*. 
vUtttiam 
iaCUaeL 
taf.  1.  Ex 

(J)  CUni. 

/-r.87. 

if)  V**x. '  hteitrtJ» 

inlatti. 
.Lit, 

(A)  F: lit  ataét  Ai  Mare  Anl.mt. ]  Suétone  ît  Plu- 
tarque  (ont  contre  moi  1  le  premier  (a)  formcllc- 
ment  Se  en  propres  termes ,  le  fécond  d  une  manière 
implicite  :  car  U  ne  fait  autre  choie  à  cet  égard  que 

parler  (  è  )  du  mariage  de  l'une  des  deux  Ant*nu  avec 
Domitius,  avant  que  de  parler  du  mariage  de  l'autre avec  Drufus.  Or  comme  Suétone  a  écrit  après  Tacite , 
4c  qu'il  tctnblc  même  le  réfuter  quelquefois  ,  ne  vau- 

drait-il  pas  bien  mieux  lui  donner  la  préférence  ,  8c 

prcJùpotcr  qu'il  n'a  pris  le  parti  contraire .  qu'a  caufe 
qu'il  «voit  vérifié  l'erreur  de  Tacite  t  D'ailleurs  n'eu- ce rien  que  l'arrangement  des  mot»  de  Phirarque  ?  Que 
chacun  en  juge  comme  il  lai  plaira  i  j'ai  fuivi  Tacue 
fans  prétendre  rien  contefter  a  ceux  qui  fuivront  Sué- 

tone. Il  y  a  deux  partages  de  Tache,  l'un  au  cha- 
pitre 44.  du  4.  livre  des  Annales .  l'autre  au  chapitre 64-  du  ta.  livre  des  mêmes  Annales,  où  la  femme  de 

Domitius  eft  nommée  Amont*  muser.  Je  voit  que 
Lipfc  (  c)  ne  prend  nul  parti  ,  Se  que  Gundotp  (J) 
préfère  celui  de  Tacite  i  celai  de  Suétone.  Il  y  a  une 
raifon  pour  Tacite  .  mais  qui  n'eft  pas  concluante. 
On  pourrait  dire  que  Druius  .  qui  eu  qualité  de  fil» 
d'une  Impératrice  toute  puiffàntc  étoit  un  des  plus 
grans  partis  de  Rome  .  eut  l'aînée  des  deux  fcruit; 
mais  oo  peut  répondre  que  l'Antouia  qui  lui  fut  don- 

née étoit  parfaitement  belle.  Or  Cerf  un  droit  d'al- 
nefte  beaucoup  plus  au  goût  d'un  jeune  Prince .  (8t  il 
n'en  pas  befoin  d  être  jeune  Prince  pour  avoir  ce 
goût)  que  celui  qui  n'eft  fondé  que  fur  le  plus  grand 
nombre  d'années.  Druius  eu  qualité  de  grand  parti 
eut  apparemment  le  choix  ■  6c  tains  doute  il  put  la  plus 
belle  desdeux  feeurs  toit  qu'elle  fût  l'aînée,  toit  qu  elle •fût  la  cadette. 

(B)  An: nu  a  jeune  ey  UUt  tnctrt  4 Ans  fin  -  eu:  a-r 
....  /W  m  AXtmfit  it  continent'.  ]  Ce  que  l'on  dit 
de  ion  mari  eft  encore  plus  furprenant ,  c'eft  qu'il 
garda  la  foi  conjugale.  (<}  Drnfum  ttuxm  UermAnt- 
tum  eximum  CImêaUa  /ahuLa  glmsim  .  tASriAAjtt  tA- 
Ttun  ujuujuuMnujss ,  4^  :j  m  v  à  fufw  ttntvA  tfl  ofttuM  /no- 
rutn  tr$  UaS.îm  ai  Ain  mAftuttidint  t  vîtrtti  pnrtttr  ne 
fram  Angttfiu,  dt-ina  rtifuiliiA  iivxmi  tenlii  tmrtjici 
rtffctutniem  .  tmfiait  m/nm  vexer»  intrn  cmjng&ï  f) 
tliAtilAiem  flnm/nm  ttnMijjt.  Qu^i  la  Cour  d'Âuguftc 
le  beau-fils  de  l'Empereur  fe  toit  contenté  de  ton  or- 

dinaire comme  un  bourgeois,  c'eft  aJIurèment  un  cas 
fîngulieri  Bt  il  ne  ferviroitde  rien  de  dire  qu' Antonia 
était  fi  jeune  fit  fi  belle ,  que  Drufus  n'aurait  lu  où 
aller  pour  trouver  mieux.  Combien  y  a-t-il  de  Princes 
Se  de  grans  Seigneurs ,  te  d'autres  gens  pour  qui  cette ration  eft  tout  à-fait  tau  lie?  Mais  revenons  à  Antonia, 
Voici  comment  Valcrc  Maxime  continué  Ion  difeours. 
Anton.a  epuHpu  Jatteunn  Inndtbui  vmltm  fnnuliA  /n» 
tUrilnitm  fnfttjrt^A  Amtrm  mnrtti  frip*  Jûk  pen- 
frnAt  :  aua  fijt  tjut  exctjjum  ftrmn  f>  tinte  Jierent  eu- 
èicnium  ficrm  frf  eenjagm  bniml .  m  eeJerrufne  tore 
ulttrmt  AÀeie[ienttA  vtfor  ixtmBm  tfi  ,  nltrrmt  w». 
tenu  txftritmin  ttnfiamt.  La  chafteté  d' Antonia  a 
trouvé  des  panegynftcs  dan»  la  Judée.  Jofcpbc  mé- 

rite d'être  oui  :  il  nous  aprend  qu'Augufte  fo'.ltrita 
cette  Dame  à  le  remarier,  mais  qu'elle  perfifta  dans 
le  deffein  de  n'en  rien  faire.  Se  qu'elle  conserva  dans 
fon  veuvage  toute  fa  belle  réputation.  Voila  où  eft 
la  rareté  ■  car  on  trouve  aiTcz  de  grandes  Dames 
qui  vivent  feparecs  de  leurs  maris ,  ou  qui  ne  fc  re- 

marient point ,  quoi  qu'on  les  recherche  :  mais  vi- vent-elles tans  reproche  f  ne  font-cllc»  point  parler 
de  leurs  commerces ,  Se  de  leurs  galanteries  ?  c'eft  là 
le  point ,  htt  Afmi ,  h,c  Ubtr  efl  (r  ) .  Voici  les  paro- 

les de  lolèphe  ?  (h)  TtfM»  t  h  A'nmt*  TtCu*»  ut, nei  wmenn  trvyfettàmi  rt  n^tn/nmri ,  Afntn  v*f  **  «tf ia- 
tfn  ri  rnwri  yvn  ,  »;  <*tt*i|  t»  » >-  ,  fin  ynf y-r>-  11-  tïiiuini  -.  vi  nxîîxe*  t*  wçtf  ïvtf#», 

neùtrtf  rï  nM  nn*nétmmr9-  nu  -,•«„,..':«■  ,  n)  ne*. 
<■'»,. t.-  «TMtav.M»  Amies»  *  rei  rw  ft'f.  An- 

ton >  A  m  ennemi  bmmt  WrsWnr  :  ..  ..ibtrœm  itt 
frtfitr  nfin  tntem  tjnej  Drnfifrntru  uxer  /nerni  ,  tel 

enenà  Jttrentt  ttinnt  tetm  tinte  vi- 

uernnunm  enmnttnm ,  m  teefte  vttn  leotrt  emmm  cn- ■vtrit  infnmtam. 

(C)  Ctfttt  AntcniA  q  j  /econrtit  h  Jittrt  Ut  ma- 
ehenntnmt  Je  Sttjnn,  J  II  y  a  beaucoup  d'apirence  que 
Tacite  avoir  étendu  ce  fait  ,  mais  par  malheur  cette 
partie  de  fes  Annales  eft  perdue.  Jofcphe  ,  fi  je  ne 
me  trompe  ,  eft  le  fcul  Hiftorien  qui  noua  aprenne 
la  part  qu'eut  Antonia  à  la  découverte  de  cette  con- 

spiration. Il  eft  digne  d'être  cru,  parce  que  les  liai- Ions  de  Bérénice  .  «t  celles  d  Agrippa  fon  fils  avec 
cette  Dame.  Se  les  bons  offices  qu'elle  rendit  i  Agrip- 

pa ,  la  firent  conoltre  dans  la  ludec  ,  Se  obligèrent 
f'Hiftorien  Juif  à  s'informer  exactement  de  ce  qui  la 
concernoit.  Croient  donc  fur  fontcnioignagcqu'aul- 
li-lôt  qu'Antonia  eut  été  bien  informée  du  complot 
de  Sejan ,  elle  en  écrivit  exactement  les  drconlhm'ct 
à  Tibère  ,  qui  croit  dans  l'Ile  de  Ciprec  ,  où  eilc  lui 
dépêcha  le  plu'-  fidèle  de  les  domeftiques,  chargé  de 
(à  lettre.  La  conlîderarion  que  ce  Prince  avoit  tou- 

jours eue  pour  cette  Dame  devint  plus  forte  depuis 
un  fèrvice  fi  important.  O"  Jl  (/  )  ■  »  -»  v«rr» 
Zmmt*  nrtUtt       rù  <     vvrrs  A'ttertUt  n) 
Wfu  eHf*nynn  injen  tuntnrtifn»  T»  vvtAis'pSmt  nmxi tnU  mit,  mSw.  Jîfnènt  1U1  (Tiberius)  ttputit 
Stjntmm  ttetdit  e>  fief  etnfilti,  AttltiÙAAAH  jnm  ae.it 
hniilA  m  prectt  mAjnrtmtttam  m  pnjiernm  JUem  hnémt 
fer  *»ma.  je  dirai  (t)  ailleurs  que  Xiphilin  a  ob- 
fervé  par  occaiîon  qu'Antoniaécrivu  certaines  choies à  Tibère  touchant  Sejan. 

(  D)  Ne  fut  fnt  en  état  if  mener  U  deuiL  J  Voioas comment  Tacite  narre  la  chofe  ,  (c  comment  il  b 
pare  de  les  reflexions,  (i)  tttenni  tMMf  Angiijin  fn~ 
iiict  atfimntrt,  mjtrmt  majtjlnlt  fna  rati  fifnûm  U- 
mentnrentnr ,  an  ne  emnmm  tenlii  xultnrn  evrnm  jern- 
tnntiini  faJfï  nutUtt\tremar.  Mttrfm  Anteniam  njn 
afeU  amotrit  rtrtm  ,  km  Amena  Attenta  feriptuta  rt- 
ftrtt  m/A*  infant  ejfteit  fmaanm ,  enta  fnftr  Agtyfinnm, 
C>  Drufinm  (f  CUtuatm  ,  eateri  annant  toainagmnn 
nemmatim  ftrferifti  jtm ,  fin  valet  Atne  frifeAttùelter , 
feu  vitteu  UBm  antmm  mnfnttnJmtm  malt  fer/erre  -u.fi, 
ntn  tAkrmvtt.  SaetUnt  irtAuertm  Tiiertt  ç>  Anrnfta 
tmt  Arme  ntn  exeeAtiatu  eeh  tttarn  ,  ut  far  meetir  f> 

natter. (F.)  JSu'tlie  h)  traitât  Je  mtmjtre.]  C'eft  Suétone 
qui  nousraprend.  (m)  Mater  Antemn  fewtentnm  tt-m hemuùt  atditaiai  ,  net  aifiUtmm  à  natura  jeJ  tamtnm 
tnthéatnm ,  ne  fi  amené  fietrJia  arfmrtl ,  fimiiterem 

ajtiat  fiUt  fut  CUmJt».  A  cehipcut-oocooolrre qu'el- 
le fc  piquent  d'effrit  St  d'habtictCi  car  une  femme  du 

(/)  il  y» Att  meAj- 

fitm  Ane 
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rtlet  Ja 

Lll».  e.8. 

W-6ja. 
C. 

EL 

Vcfpalîen. 

iUremar. 

qataai 

centime  U 

(l)  Tatit. 

Annal. 

aAamï 

vPétt
k 

tau  xo.  4a 

(Sratt. 

(m)  Stett. 

mCUmdut 

eaf.  j. 

Digitïzed  by  Google 



A   N   T   O  N   I   A.  .  Î&V 

quand  clic  vn-uloit  rcprcfcntcr  un  gros  lourd  j  ut.  Sj  fille  fui  une  autre  forte  de  monftre  :  elle 
attenta  à  l'hbnneor  &  à  là  vie  de  fol)  époux,  &  pouirajUfqucs  au  bout  fes  attentats;  carcfléfiir. 
convaincue  d'adultère,  &  d'avoir  empenfonne*  loti  miri.  Le  bras  fcculicr  auquel  elle  fut  li- 

vrée Ait  (à  propre  (F)  merc  qm  l'enferma  dans  une  chimb/c,  St  l'y  laifla  mourir  de  faim.  Les 
enfarn  dè  Uermâriicos  qu' Antonia  devoit  chez  été  rie  lui  donnèrent  pas1  de  petits  Chagrins.  Elle 
veiiloit  for  leur  conduite ,  mais  fa  vigilance  ne  fervit  qu'3  la  rendre  témoin  oculaire  de  leurs  énor- 

mes dcreglemens.  Elle  furprit  *  un  jour  Caligula  en  flagrant  délit  avec  (à  feeur  :  cemiferablc 

n'avoit  pas  encore  quitté' la  robe  d'enfance,  &il  s'éwit  déjà  fouillé  d'un  incdle  capital.  Lors 
qu'il  fut  parvenu  à  l'Empire ,  il  fit  décerner  t  tout  à  la  fois  i  fon  aïeule  Antonia  tous  les  honneurs 
que  le  Scn.it  a  voit  décernez  à  Livie  ;  mais  ce  ne  fut  que  par  boutade,  puis  que  dans  la  fuite  il  ne 

tint  aucun  compte  d' Antonia  j  ât  qu'il  lui  rcfùfa  une  audience  particulière.  Ces  affronts  la  plon- 
gèrent dans  (  G  )  un  chagrin  qui  la  fît  mourir  :  on  a  dit  même  qu'il  emploia  le  poifon  afin  de 

hâter  les  mauvais  effets  du  chagrin.  Il  ne  rendit  aucun  honneur  à  la  défunte ,  &  n'affifta  pas 
même  a  fes  funérailles  t .  Le  temple  d'Antonia  (  H  )  dont  Pline  eft  le  (cul  qui  parle ,  devoit 
aparemment  fon  nom  à  cette  Pnnccffc.  Elle  ne  vit  point  les  malheurs  de  fa  petite-fille 

Antonia  (I),  de  laquelle  Mr.  Morcri  n'a  point  parle  fans  fc  tromper. 
ANTONIA,  ferur  cadette  de  ta  précédente  tant  du  côte  paternel,  que  du  côté  ma- 

ternel, ne  fauroit  fournir  qu'un  petit  article.  Je  ne  trouve  rien  d'elle  finon  qu'elle  fut  femme, 
de  Lucius  Domitius  jCnobarous ,  Se  que  de  ce  mariage  forrirent  un  fils,  &  deux  filles;  le  fils 

nommé  Cncus  Domitius  fut  perc  de  l'Empereur  Néron.  Nous  parlerons  des  filles  fous  le 
mot  Dnutid  ,  Ôc  nous  montrerons  que  Mr.  Moreri  s'eft  trompe  ,  quand  il  a  dit  que  l'une 
d'elles  époofa  Galba.  • 

ANTO> 

(*)  sue. teu.  nû- 
Ug.  e-aj, 

(')  Dut U.f9. 

(d)  Cenfer Sitttm.it. 

cf.i9. 

fiuiad 

(J)  ruu. inAntent* 

£.  Veiet 

oji.  D. 

:Ue 
Otm.ru 
d'Ovide, 

(ratât 

(**>  rb,. 
ta*.  10.  f. 
«fiait. 

(0  u Ttr.lUT. 

(*) 

_l  M  s'aperçoit  pu  que  fes  enfàns  foiênt  de» 
s.  ou  fi  elle  t'en  aperçoit,  elle  ne  prend  pis  le»  de- 

vans  avec  an  fi  grand  dépit ,  pour  l'en  diCculper  ,  8c 
pour  traiter  cela  d'une  produaion  qui  a  été  négligée *  moitié  faire. 

(F)  Fut  fa  frefre  mtrt  cmt  f  infirma  dont  me  chim- 
ie*. ]  Ceci  témoigne  encore  que  c"ctoit  une  maltreflè 

femme,  qui  n'aitnoit  les  enfàns  qu'autant  qu'ils  lui 
faifoient  honneur  ,  8t  qni  prefcroit  aux  fenrimens 
de  la  nature  ceux  de  la  grandeur  Romaine.  Il  V 
avoit  deux  traditions  (a)  touchant  U  mort  de  Li- 
ville;  l'une  que  Tibère  h  fit  mourir,  l'autre  qu'il  lui 
pardonna  Ton  crime  pour  l'amour  d'Antonia  ,  mail 
qu'Antonia  la  condamna  à  mourir  de  faim. 
(G )  Dam  un  tkagrm  gif  la  fil  mourir.  ]  Suétone 

8c  Dion  s'accordent  fur  ce  point.li.  (i)  Ptr  tftiuf. 
mtJi  inJigmiattt  (y  taJi*  cau'ja  txtitit  Jetertit ,  d** lamtn  ,  ut  tjMuUm  fuient ,  venent.  (t)  Dion  ne 
parle  pu  d'empoifonneraent .  il  fc  contente  de  dire 
que  ce  barbare  ne  pouvant  fbuffrir  les  (d)  cenfurcs 
de  fà  grand*  mere  ,  l'obligea  à  mettre  fin  a  fes  jours. 
Ûn'ai  pu  trouver  en  quelle  année  mourut  cette  il- 

re  Dame  i  mais  puis  que  ce  fut  fou»  l'Empire  de 
Calijula  ,  on  peut  ce  me  femble  placer  fa  mort  à 
l'an  79».  de  Rome.  Celle  de  fon  mari  arriva  l'an  744. 
On  peut  lavoir  i  peu  près  a  quel  âge  elle  commença 
d'être  veuve .  8t  combien  elle  a  vécu  »  car  elle  naquit 
l'an  7 14.  de  Rome  >  veu  qu'Oôavia  iâ  mere  qui  épou- 
U  r)  Marc  Antoine  l'an  71).  étoit  déjà  accouchée  (f) 
d'une  fille  lors  qu'il  retourna  en  Grèce  l'année  fuivan- 
te.  Le  poème  intitulé  (g)  Cenfilatte  ad LiviamAu- 
gufiam  de  mette  Dr»  fi  Serenh  >  repre fente  Antonia 
fort  désolée.  8c  lui  donne  de  beaux  éloges.  Onaprcnd 
la  comme  dans  Valere  Maxime  que  Drulus  n'alloit  pu 
à  la  pieoiéc  amoureufe.  On  y  aprend  que  fes  dernières 
paroles  furent "pour  là  chère  femme: 

J§uid  rtftram  dt  te,  digniffima  cenjugt  Drufi, 
Attmt  tadem  Drufi  dign*  f*rtmi  wwf 

Tmr  tene  cimfefitnm.  jttvtimm  fortijpmm  ttltrr, 
Alter»  Umferti  mu  tua  c*r*  vire. 

Termina  tu  prmeefi,  tu  filit  Ctftht:  iûi 
Née  muter  et  magni  eenjuge  vif*  fruit. 

M  temtfiui  amer,  tu  Jelui  (T  ultimut  Uli 
Tu  rtau'ti  frjfe  grata  laeerit  trat. 

Tt  meritni  ftr  veria  nevijfma  auejtus  atljft , 
Et  meta  in  mmen  frigida  Imgua  tuutn. 

(  H)  Lt  ttmpte  d' Attenta  dent  fbne  eft  le  ftul  atti Parle.]  I]  en  fait  mention  dans  la  lifte  des  tableaux 
d'Apellea:  Ijuflem  arbitrantur.  dit-il  (*).  manu  tjfe &  m  Anteait  timfta  Hertulem  ovtrfmm  :  ut  fued  efi 
difficiliimum,  fatkmtjmeftendatveriutfiihera,  auam 
pnmirtat.  Un  fort  lavant  (  i  )  Commentateur  dit  fur 
ce  paflage  qtrfl  ne  lait  ft  ce  temple  apartenoital'ainée des  Antonia  ou  à  la  cadette  ,  ni  en  quel  endroit  de  la 
ville  il  étoit  l.âti.  Cuimi  illud  Antim*  futrit ,  maje- 
rit,  mtaerifut ,  tju&ïeVrtit  fiiu  tetUitum  futrit ,  ùi- 
comftrtum.  Vlraaftt  Antenh  Triumviri  fuia  .  majer 
Cieemamieî  clauJtt  Cafarit  funm  :  Km»/  avU. 
Oeft  préférer  le  fentiment  de  Tacite  (i)  a  celui  de 
Suétone  ,  c*eft  donner  i  Drulus  l'aînee  :  mais  d'ail- 

leurs ces  ptroka  Utrenit  uvi*  me  font  de  la  peine  i 

je  (bupçonne  que  l'Imprimeur  a  oublie  pour  le  moins mmer,  car  en  iubftituant  ce  mot  nous  verront  quçle 
Pere  Hardouin  nous  aura  dit  quelque  chofe  de  l'une 
8c  de  l'autre  Autant*  ;  de  l'alnec  qu'elle  fut  mere  de 
Germaoicus  8c  de  l'Empereur  Claude  ,  de  la  cadette 
qu'elle  fut  aïeule  de  Néron.  Si  l'on  ne  fubfHiue  rira 
on  trouvera  une  faute,  puis  que  la  mere  dcGcrmani-, 
eus  ne  fut  point  la  grand'  mere  d&Ncron.  Recourir 
à  l'adoption  deNeroo  parŒudc  {croie  une  mauvaife chicane.  Dana  un  autre  lieu  (  /)  or  Commentateur 
avoit  préféré  le  fentiment  de  Suétone  à  celui  de 
Tacite. 

(/)  AmtoMia,  de laautUt Mr.Merrri.]  Elleétoit 
fille  de  l'Empereur  Claude  ,  8c  d'.rl.ta  Petina  1  maia. 
elle  étoit  née  avant  qu'il  tût  Empereur.  Il  la  mariai premièrement  i  Cnerus  Pompeius  Un)  Magnus ,  8c 
puis  à  Fauftus  SyJa.  Elle  vit  périr  de  mort  violente 
les  deux  maris.  Le  premier  (  *  )  fut  mu  à  mort  par 
les  ordres  de  l'Empereur  Claude  :  le  fécond  fut  mat 
litre  1  MarfciUe  par  dea  gens  que  Néron  (a)  y  eor 
voia  pour  cet  effet.  Elle  refuià  d'cpouler  ce  Pnnce. 
qui  voulut  en  faire  fà  femme  après  la  mort  de  Pop- 

pée  (f).  Néron  la  fit  mourir  fous  prétexte  qu'elle fe  trouva  mêlée  dans  une  confpiration.  Je  cro»  que 
ce  fut  dans  celle  de  Pifon.  Un  Hiftorien  (a)  a  dit 
<fue  Pifon  devoit  mener  avec  lui  Antonia  dans  le  Camp 
des  Gardes  Prétoriennes.  Tacite  (r)  le  raportefàu» 
y  trouver  une  grande  vraisemblance.  H  ne  trouve 
point  apparent  qu'Antonia  eût  voulu  t'expofer  à  un 
grand  péril,  sans  efpcrer  de  devenir  l'époule  de  Pifon. 
Or  cette  eiperance  n'avoit  aucun  fondement  i  car Pifon  étoit  conu  par  toute  la  ville  pour  un  mari  fort 
amoureux  de  la  femme.  Tacite  n'avoit  garde  de 
s'arrêter  U,  il  y  joint  une  reflriétion  à  ta  manière  .  fâ 
ccn'eft,  dit-il,  que  la  pafiion  de  dominer  foitlaplua nte  de  toutes.  Par  la  il  redonne  au  narre  de 

;  la  vraifèmblance  qu'il  lui  avoit  ôtéc.  Antouia 
aura  pu  cruire  que  Pilon  repudieroit  fà  chère  femme, 
afin  de  s'ouvrir  le  chemin  du  trône  en  époufànt  U 
fille  de  l'Empereur  Claude,  (f)  Intérim  tifi  afmd 
aiem  Cirent  efftrirttur ,  undi  tum  freftSut  ftnuu  (V 
cet  tri  net  tum  ferrent  in  et  fit  a  ,  cenutamte  Anicrua 
ClauJii  Cafarit  jUi«  ui  tlUiendum  vulgi  favertm,  qued 
C  fliniui  mimer at.  Hebit  fuemu»  wtede  tradilum  non 
aetultare  in  amm*  fuit  ,  quamvii  aifùrduen  xideretur, 
nul  mam  ffii  Antemam  nemtn  (jr>  ftruulam  cemmeda- 
vi£e ,  au*  tifenem  uetam  amere  uxerit  alu  matr uneme 
fi  etjlrmxijjt  :  atfi  fi  tufide  demmanai  cunilu  Mette, 
tm  flagrantier  efi.  Les  faute»  de  Mr.  Morcri  font  1. 
que  Tacite  nomme  Cerntlim  Satutu  le  fécond  mari 
d'Antoiita.    Il  le  (  t  )- nomme  ■Cemeliut 

ariSylla  fut 

l'Antonta.   Il  le  (  t  > 

Qu'Antonia  fut  long  tenu  veuve.  Son  mariSyl 
tue  l'an  8if.  la  conjuration  de  Pifon  éclata  l'an  818. 
Poppée  mourut  la  même  année:  il  y  a  beaucoup  d'ap- 

parence qu'Antonia  fut  recherchée  peu  après,  8c  que fon  refus  obligea  Néron  à  faire  revivre  les  procédures 
contre  elle  en  particulier.  En  tout  cas  fâ  viduité  n'a 
point  pu  être  fort  longue  ,  puis  que  Néron  qui  la  fk 
mourir,,  mourut  en  l'année  8a i.  En  1.  Iteu  les  Auteurs 
citez  par  Mr.  Moreri  ne  difeut 
craignit  Antonia  de  iè  ucr. 
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S70 
ANTONIANO. 

ANTONIANO  (Silvio)  Cardinal  &  favant homme , 

mérite  -,  car  il  croit  de  vile  nailTance  »  &  tant  s'en  faut  que  ceux  * 

s'éleva  de  bien  bas  par  fo« 

qui  il  devo'.t  ta  vie  pulltnt  le 

faire  e'tudicr,  qu'ils  avoient  befoin  eux-mêmes  de  la  chance  d'autiui.  On  a  voulu  dire  qu'il 
ctoit  ne  hors  de  légitime  mariage ,  mais  Jofcph  Caftal.on  *  qui  a  compofe  fa  a  tait  voir  tu« 

le  contraire.  Qiioi  qu'il  en  fot  il  naquit  à  t  Rome  l'an  (A)  15-10.  11  i,t  dis  piogus  (i  joints 
&  fi  furprenans  dans  les  études,  qu'on  a  de  la  peine  à  croire  ce  qui  en  a  été  put»  t.  Al'ài>ede 
dix  ans  il  (fi)  faifoit  des  vers  fur  quelque  matière  qu'on  lui  propofat  >  n*;*  cW.it  fi  bons  <xû 
juftes  quoi  que  ce  fulfent  des  ÏKfitmftu ,  qu'un  habile  nomme  n'auro  t  pu  en  comp  ter  ue  fcmb;a- 
bles  qu'avec  beaucoup  de  tems  ôt  beaucoup  de  peine.  On  en  fit  l'cxrx  rience  à  i  a  table  du  Car- 

dinal dcPife,  un  jour  qu'il  traitoit  pluficurs  Cardinaux.  Alexandre  i-arncfe  prenant  ui.  bouquet 
le  donna  au  jeune  garçon  >  avec  ordre  de  le  prclenter  à  celui  de  la  troupe  qui  ferort  l'apc.  Cet 
enfant  le  p.  tfetita  au  Cardinal  de  Mcdicis  •  oc  fit  Ton  cioge  en  vers.  Ce  Cardinal  qui  quc!qucs 

années  après  fut  le  Pape  Pie  IV.  s'imagina  qu'on  lui  avoit  joué  une  pièce,  &  que  c  ctoit  un 

p.  tfetita  au  Cardinal  de  Medicis ,  ôt  fit  fon  cioge  en  vers, 

près  fut  le  Pape  Pie  I V.  s'imagina  qu'on  lui  avoit  joué  u 
poème  que  l'on  avoit  prépare  avec  beaucoup  d'art  afin  de  fe  moquer  de  lai  :  il  en  parut  tott  tâche  » 
mais  on  lui  protclta  avec  ferment  que  c' ctoit  un  infrtmftu,  &  on  le  pria  de  mettre  l'entant  à  l'é- 

preuve.   11  le  fit ,  &  fe  convainquit  du  talent  extraordinaire  de  ce  garçon  , 
champ  en  fort  beaux  vers  la  (  C  )  matière  qui  lui  avoit  été  propofée.  Le  Di 

à  Rome  pour  féliciter  Marcel  H.  du  pontificat»  fut  fi  charme  do  l'efpritt 

oinaire  de  ce  garçon  »  qui  expliqua  fui  .e 
Duc  do  Fcrrare  venant 

td'Antocianr»  qu'il  le 

voulut  avoir  à  (D)  Ferrarc>  où  il  lmdoniud'excellciisrriakrcspc*irrinitruire  et.  toutes  loue» 
de  feiences.  C'cft  de  la  qu'il  fut  tiré  par  Pic  I V.  qui  fe  fouvuunt  de  l'aventure  du  bouquet  lors 
qu'il  fe  vit  fur  la  Chaire  de  Sa:nt  Pierre ,  voulut  lavoir  qu'etoit  devenu  le  jeune  Poète.  L'aiant 
(u  il  le  fît  venir  à  Rome ,  &  lui  donna  un  porte  honorable  dans  fon  palais.  Puis  il  le  fit  Prof  elle  ur 
aux  belles  lettres  dans  le  Collège  Romain.  Antoniano  remplit  cette  charge  avec  une  telle  répu- 

tation» que  le  jour  qu'il  commença  d'expliquer  la  harangue  fn  M*n»  Manette,  il  eut  pour  audi- 
teurs non  feulement  une  grande  foule  de  monde»  mais  au  (H  15.  Cardinaux.  Il  devint  enfuit  c 

Redeurdu  même  Collège»  &  après  la  mort  de  Pie  I  V.  l'efprit  de  dévotion  l'aiant  faili  il  s'at- 
tacha à  Philippe  Neri ,  Oc  ne  laifla  pas  d'accepter  la  charge  de  Secrétaire  du  Sacré  Collège  qui  lui 

fut  offerte  par  Pic  V.  M'exerça  15.  ans,  &  y  aquit  la  réputation  d'un  homme  de  bien ,  oxd'urt 
habile  homme.  U  réfuta  l'tvéché  que  Grégoire  XIV.  lui  voulut  donner ,  mais  non  pas  le  Se* 
cretariat  des  Brefs  qui  loi  fut  offert  par  Clément  V  1 1 1.  qui  le  fit  auffi  fon  Camcricr ,  &  puk 

Cardinal.  On  dit  que  le  Cardinal  Alexandre  de  Mont  dtc»  qui  avoit  été  un  peu  trop  fier  a  l'é- 
gard d' Antoniano ,  dit  en  le  votant  promu  à  la  pourpre  >  qu'à  l'avenir  il  ne  mepriferoir  jamais  un 

homme  à  (butane  &  à  petit  collet,  quelque  bas  «Se  quelque  rampant  qu'il  le  vit ,  pui>  qu'il  pou- 
voir arriver  que  celui  qu'il  meprifèro't  devint  non  feulement  fon  égal ,  mais  au  Ai  fon  maitie.  An- 

toniano fe  tua  à  force  de  travailler  ;  il  paffoit  des  nuits  entières  à  faire  des  lettres  ,  ce  qui  '.w  oufa 
une  matad'  c  dont  il  mourut  à  1 de  6t.  ans.    Il  écrivoit  avec  un  fi  grande  facilite  qu'  l  ne  taifoit 

Voiez  dans  l'une  de aucune  rature ,  &  l'on  dit  qu'il  conferva  toute  fa  vie  la  fleur  de  virginité  t 
nos  remarques  ce  qui  concerne  fes  (  £  )  Ouvrages. 

Le 

(A)  L'An  iy+o-J  Je  le  recueille  de  ce  qu«  félon 
le  Pere  Oidoiiu  (*).  il  mourut  le  16.  d'Août  tôoj.  à 
l'îge  de  03.  an».  Nic'm  Etythreui  ne  mirgue  point en  quelle  année  du  (iccle  il  dteeda,  miii  kuiement 
que  ce  fut  dan«  Ton  année  c'im^âcriijuc  de  6)-  ans. 
Mr.  de  la  Rocheponi  dinî  f-a  SuntiuUnr  CtrJiiu- 
Lmm  met  f>  mort  lu  16.  d'Août  1604.  J'ii  mieux aimé  fuivre  le  Pere  Oidoini. 

(  B)  A  t'j/r  it  in  *bi.]  Le  Pere  Stradaquf  a  in- 
feré  dan«  (6)  l'une  <lc  li-i  harangues  trec  ix;iucoup 
de  poiitcHè  U  narmion  de  cette  ivinru  e ,  dit  t^u'Au- 
toniano  n'svoit  p»*  encore  11.  ans  accomplit. 

(  C)  L*  mstiere  lut  mvùïi  iti  tn'oÇtt.  ]  Le  Pe- 
re Strida  nous  éprend  que  comme  (e  Cardinal  Je  Mc- 

dkis  ebereboit  un  fujet  a  propoler  ju  icuiic  gitçon. 
l'horloge  qui  ctokdans  la  ûlc  vint  à  former,  cela  fut 
caulcqu*!!  donna  Jes  ver;  i  faire  lùrunc  hor  og  .  Cet 
Auteur  raporte  ceux  qu'il  fupoù:  qj»AiitoiiU  o  fit  iur 
le  ch.-rap.  8c  ajoute  que  le  Cardinal  de  Trente  lui donna  un  colier. 

(D)  i-t  wuitit  tninr  À  Ftrrm.']  Antoniano  y  re- cira quelques  harangues,  qui  ont  été  imprimée»  (c) 
avec  celles  qu'il  prononça  i  Rome;  cria  me  feroit  ai- 

sément croire  qu'il  fut  ProrerTcur  à  Fcrrare.  N^cius 
Erythreus  ne  parle  que  des  teieoces  qu'on  y  enfeigna 
à  Antontinoi  pourquoi  ne  rien  dire  de  celles  qu'il  y 
enfeigtu?  Ce  n'eft  point  pour  de  telles  choiéî  ̂ uc  U 
crainte  d'être  prolixe  doit  engager  à  h  fuprellion.  Je 
n'ai  pu  encore  confultçr  ta  vie  de  ce  Cardinal  compo- 
leC  par  Joièph  Caihlion.  où  l'an  voit  tins  doute  lur 
que»  pie'd  il  étoit  à  Fcrrare ,  6c  en  quelle  année  il  mou- rut •  Si  bien  d'autres  particularités.  Encore  moins 
»i.je  pu  trouver  on  livre  que  Mr.  Conrart  avoit  en- 

voie i  Mr.drBaîiac.  C'etoient  dei^</î«««rj  (d)  lt*~ 
liriu  dm  fkUtftfht  Or*ttnr.  Mr.  de  Halrac  les  mend- 

ia-, lltfl  (#)  wiii,  dit-il,  fut  l'tieffUH  C*rii»»t  Dtf. 
f*i  hImi  du  CMruix&l  Sih-tff  Anttmna*  kia  dtux  rir* 
ttt  A^fL  rfifonnabUi,  /y*  dnns  IrfaulUt  l'Auteur n'imiit 
fjiAm*lt!tuTtHjtmtnt  Ust^mfArnifni  Jei  -mi  dt  PlutAr- 
aut-  La  tmfkt  mvtitnx  ah' A  fini  nmrt  U  lutleje  tjl 
It  gttnJ  tfftn  itfên  r/tnt:  fy  ai  rrmartjt,t  Jt  ïttux 

■  e^  AitttA^ft  tfffjt  a      fan/fsrjjn  ttutt  tttits 

am'iI  a  tmfrmaitt  ftmtnti,  fAriiatHtrnm»t  d*  I* 
l urAxgo»  „#  Cmui  Mamhj  Amm  Ia  fAim  Jnfurtint. 
Jf  cru  wisn  ai  tfAi  ftni  /ait*  un  à  (a  mmne  il 
p*uvi:t  Atcturcir  f*  dnttfli;a.  O  Ut»  t  mm*  om'iI  * 
ttmduji  au  Uug ,  aa'Ha  ji  t*Tù»fimtnt  f>  p  Amtiiitu- 
fimtat  îiaU.  ut  bitit  itrt  D-the  An't»  }a  aui.  Om- 
trt  au'ii  t'tfi  {ai:  f*r  U  dt  ■uiJam  (y  àt  djiuftrtmx  t». 
ntm  t.  U  A  AVtu  o«  jAirt  a'i  ,  tn/ir  in*  et  iyi-Uy  a 
dt  iMtmdiKCmimti  au  m  nJt ,  futr  prttn.tr  artt  et  u'tjf 
fAi  Art  \itt  i'ittt  ,î/j  iua  ArttJÀn  tm  d'un  tVlAfts  i. 

„  J  t  «  o  M  t  RufccUi  ch.  7  de  ion  Rimant  dit  des 
„  merveilles  du  talent  que  Sûvio  Antoniano.  qu'il  ap- 
*  pelle  mal  Amutu»,  avoit  pour  l'mprrtnitrt-  h  en  ra- 
»  porte  une  épreuve  qui  s'en  6t  à  Vcnilc  en  preience „  de  la  Reine  (1)  à:  Pologne,  du  Cardinal  Trivulce, 
„  &  du  Cardinal  d'Austourg.  Anroniaritj  n'avoit  pu 
„  alors  16.  ans.  Les  Pnnccs  d'Eft  le  rcr.urcuc  a  Fcr- 
„  rare,  où  il  fit  deslcçooi  publiques  comme  le  temoi- 
,.  gne  le  menw  Rulcclli  dans  l'endroit  cite. .,  Cet! vient  de  Mr.  de  la  Mon  noie. 

(E)  Ci  fti  tanetrne  fti  OttvrAfti.]  On  a  de  lui. 
Dt  CbrifiiAnm  futTSTum  tint  ment.  DtJtriAti»  dt  *b- 
feuTUAtt  ftLt  m  mtwlt  CbriJIi.  Dt  fttetejitnt  AftfhU- 
tA.  Dt  fhl»  EtchfiAftiet  ftttdl  ctuferitndA  Eeeltfit/SitA 
injhrîA.  Dt  frimAtm  S.  tttri.  LaeukiAtitnti  m  BJteti- 
rieAt*  Arijk'teiit  g*  m  OrAtumt»  Çiervtmi  :  pluileurs  piè- 

ces de  vert ,  quelques  Sermons  ■  des  notes  &  des  pré- 
faces fur  le  Roman  d'Achille  Starius,  ît  fur  le  Te  ren- 

ée de  Gabriel  Faemus  (f) .  beaucoup  de  lettres  fler. 
On  prétend  qu'il  1  ni  (x)  part  au  Catcchilme  du Concile  de  Trente.  Pour  ce  qui  regarde  fes  lettres, 
ce  l'ont  les  Brefs  Apofioliques  qu'il  compofa  pendant 
qu'il  fut  Secrétaire  J'en  dirai  quelque  choie  dans  ta 
remarque  fuivante.  On  les  (t)  met  au  nombre  des 
lettres  d'où  les  Ecrivains  d'Anecdotes  doivent  faire 
leurs  extraits.  Les  autres  fourres  font  tes  lettres  des 
Cardinaux  Bembo  &  Sadolct .  celles  de  Pierre  Martyr  > 
Sic.  Notez  que  fon  livre  de ChriâsAHA  futnrum  tJm- 
eAtitnt,  compote  en  Italien  à  la  prière  du  Cardinal 
Charles  Borromec,  fut  imprime  i  Vrrronnc  par 
les  foins  d'Augultin  Valcria £v iuue  du  lieu,  &  Car- 

'  HO. 
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ÀMTÔKlÀNO.  ANÏONlÔ.  \*i 

Le  Cardinal  Bcntivogîio  me  va  fournir  un  bon  (  F  )  fuplémcnt  de  «et  article,  ]4e  trouve 
qu'Antomaoo  (ut  l'un  des  Tcnans  dans  la  difputc  qui  s'éleva  fur  (G)  la  preleanec  des  Pa- 

ANTONIO  (Nicolas)  Cheralier  de  l'Ordre  de  Saint  Jaques ,  & 
ville,  a  fait  beaucoup  d'honneur  à  la  nation  Efpagnole  par  la  Bibliothèque  des  Hcri  vains  Efpa- 
gnols,  qu'il  fit  imprimer  à  Rome  en  deux  volumes  m  fûit  l'an  1671.  C'eft  un  très-bon  (A) 
livre  *  en  fon  genre»  &  perfonne  peut-être  n'a  mieux  reiMî  que  l>on  Nicolas  Antonio  dans  ces 
fortes  de  recueils.  Il  naquit  àSevilJc  l'an  161 7.  d'an  perc  que  le  Roi  Philippe  quatrr  fît  Prdï- 
derrt  de  l'A  mirante  établie  dans  cette  ville  l'an  1 616.  Aiant  étudié  dans  fa  patrie  les  Humanitet  » 
la  PliiloTophic  cV  la  Théologie,  il  alla  étudier  en  Droit  à  Salainanqne ,  flk  s'attacha  principal e- 
oaeot  aux  leçons  de  Francifco  Ramas  dd  Manzano  qui  a  été  depuis  Conseiller  da  Roi ,  St  précep- 

teur de  Charles  IL  On  ne  peut  mieux  juger  de  les  progrés  que  par  les  deffeins  qu'il  conçut  en 
fait  de  livres  ,  &  par  la  manière  dont  il  a  exécuté  une  partie  defes  projets,  malgré  les  embarras 

d'afriira  qu:  1 d'Agent  G< 

■  -  - -- »  —  j —  ■  1  1   / — *  - — fi — 

qui  lui  c'toicnt  inévitables  dans  la  charge  qu'il  a  exercée  à  Rome.  Il  7  éroit  en  qualité 
General  du  Roi  fon  maître,  &  il  avoit  d'ailleurs  des  procurations  fpechdes  tant  de  l'Ir*. 

(F)  Un  km  foUnuat  dt'ttt  article.]  II  «fit  (a) 
Que  l'on  étoit  encore  iocertaiin  fi  Antoniano  étoit  né 
I  Rome ,  mais  que  l'on  «oit  certain  qu'il  y  avoir  été 
élevé  dès  ioncn&ncc.  11  tut  mit  far  Pie  I  V.  au  fer- 
vice  du  Cardinal  Borromée  neveu  de  ce  Pape,  il  fut 
Secrétaire  de  ce  Cardinal  pour  les  dépêches  Latioei. 
il  le  fuirit*!  Milan,  6t  il  retourna  avec  lui  i  Rome. 
II  fia»  enoiii  pour  Secrétaire  du  Sacré  Collège ,  fie  rem- 

plit admirablement  les  devoirs  de  cette  charge.  Il 
lut  admis  à  la  plus  étroite  confidence  de  Clément 
VIII.  dont  il  fit  les  Brefs  fi  éloquetnmeut  ■  que  ce 
Pontife  n'eut  point  sujet  d'envier  à  Léon  X.  les 
Sadolets  Scies  Bembes.  Il  y  faisait  carrer  avec  beau- 

coup de  jugement  pluficurj  pillages  de  l'Ecriture,  lien fut  blime  par  an  centeut  trop  rigide .  qui  dit  que  cela 
taUbit  que  certaines  lettres  du  Pape  rentraient  plus  le 
Cloître  que  la  Cour  de  Rome.  &  repreiéntoient  plu- 

tôt la  perioune  d'un  Prédicateur  que  celle  d'un  Sou- 
verain Pontife,  {»)  Cht  ftrtii  aùnni  di  Ion,  fapejjt- 

r*  fut  di  Claatfira  rtjtUra ,  tbt  di  ctrtt  Lttltfiafiit* ,  t 
eaffrtftntajjm  emafi  tri  U  ftrfina  d'à»  Trtditattrrt , 
cIm  i'tm  Pmufitt.  Il  ie  moqua  de  cette  critique,  8c 
repondit  qu'à  juger  iâincment  des  chofes,  il  0  y  avoit 
pu  trop  de  termes  de  l'Ecriture  dans  les  lettres  qu'il 
composait,  qu'il  lui  tembtoit  au  contraire  qu'elles 
n'en  étaient  pas  allez  remplies,  vu  la  qualité  de  celui 
qui  j  parloit  qui  efi  celle  de  .Souverain  Pafleur  de  l'E- 

gale, vu  aufli  que  ce  n'étoient  point  des  lettres  pro- fanes où  le  luxe  des  peniêes .  &  'les  expreflions  pri- 
se* de  la  Seeretairie  des  Souverain»  temporels  Ce  dût 

répandre,  (t)  Anz*  tbt  »  bai  fartva  ,  tbt  fik  ttfl» 
m**c*£ar»  maffia  far  la,  banmtt  rigttard»  alT  tfftrt  i 
Brrv,  Aftjkltct  fcrtlti  <i*l  fufrtma  Vafisr  dalla  Chu  fa, 
t  aam  Umn  frafaiu ,  lit  havttfm  a  U^tut^tartttnftn- 
6,  t  fanit  train  dallt  Sttrttar»  t  frtatrti  ttmftrali. 
tl  ajouta  que  les  Bref*  de  Sadolet  Se  ceux  dcBcmbcoe 
gardoienf  pas  le  décorum  que  la  dignité  pontificale  de- 
mandoit  nccdUiremctit,  fit  qu'il  J  a  quelques  Bref» 
où  tkmbe  par  Tes  affrerarions  de  Ijtinité  pillé  non 
fculrracnt  au  prorane  fit  au  temporel ,  mais  au  fli  au 
Pagimtme.  Aotoniaco  dans  (à  dernière  maladie  fut 
vifité  par  Ckment  V 1 1 1.  fit  en  reçut  la  benediâion 
Apoilolique.    Il  (d)  émit  modefte.  d'une  coorrrfa- "e.  fit  d'une  1 

fms ,  mais  laprovidenee  de  IXeufàit  pretqae  toujours 
paraître  6  fuperrarité.  (  #  )  ftr  ottMjûm  d'rffm  fittt 
ficrtimri»  dtl fut»  ctBtgh  tnwfimm,  ftr»  irtiMft  rgU 
m  mttti  cnulavi ,  t  di  tjfUi  pttttffi  difttrm*  cm  x*fto 
f/trtirtUri,  t  mttrtv»  frtti»itme*tt  m  immMi  nuit  vi 

jî  ajj'atucagt  rmJujhi»  humant,  td  in  *M*mH  vi  *ff+* rifft,  1  vi  fnvalijjt  tr/tutrUottnti  U  fmUtnt*  Or. 
«m.  11  voaloit  dire  sans  doote  que  tes  intrigues  les 
mieux  concertée»,  fit  celles  qui  ont  le  plus  agité  i'ef- 
prrt  tombent  par  terre  dots  les  Conclaves  s  ciufè  de 
certaines  conjoodluiei  imprévues.  S'A  vouloit  mon- 

trer par  li  que  les  reflorfs  de  la  provivknce  té  font 
ienttr  d'une  façon  pxrdcdicrc  dssss  les  ailëmbtées  oà 
les  Papes  font  élus,  il  Ce  trvrapoit,  car  dans  toute* 
les  Cours  du  monde  on  peut  remarquer  que  les  Politi- 

ques les  plus  prudent  relHG fient  00  écho* 

t  prudence  qnci'cfprit  des  ( 
tafaru  n'avoit  pas  girée.  Il  s'émit  trouvé  co  plufieur* Conclaves,  &  diicouroit  li-defliii  avec  un plaiûr  tout 
particulier,  non  lâni  faute  de  iolides  réflexions  fur  la 
vanité  des  choies  humaines.  Les  hommes,  dilbit-il, 
fcdh»rgsntdcmilkfomst*tjgaji.pour  parvenir  à  leurs 

ne  fit  quelles  rencontres  fortuites,  qui 
vaincre  de  la  vérité  de  ce  proverbe  thttnmt  fn^fr , 
D'tHdfttfl. 

(G)  L*  diffmtt  <mi  t'iittt»  fi*  U  frtfvmn  dss  fa- 
trutrchti.]  Voici  un  pi&ge  qoe  je  tire  d'âne  lettre 
que  le  Peranda  écrivit  à  Rome  l'onaiériie  de  Deccm-, 
bre  te8o.  (f)  La  té»?*  dtli*  frtrtJmj  F*m*rc*l* 
ma  i  anttr  -utnuim  i  /*» ,  (V  j*  irait*  tuttsi  t»  ntU* 
C*nfrr£ati*m  dtllt  Cfrimtmt.  Si firrut,  ftritmrt 
■vanrw  ftr  manus ,  ry  fi  ttmt  d$ gjt  À  fartr  dttU  Cm- 
pigMitnt  i  tmfra  U  frtttmdnuut  dt  fk  jtrtntrjievi , 
(y  dt  PatriarM.  SvUwmft  ÏAmimaw  ftfîir»  fttjia 
fartt,  r>  irrrw,  cV  fi* f*idt.  Sara  mm  irait  kvvmt, 
fi  farà  ttfia  tan»  oW  iafii ,  havtndt  da  tmlraflar  cm 
Alon'tgnût  UlmftYijfriTH  LjffHtiJfi. 
(A)  Trii-êm  Irort  ta  fin  gtnrt.}  Jsi  cité  Mr. 

Baillet  qui  en  fait  conrrltre  le  prix  en  deiVal.  C^cSx 
avec  raifon  quil  en  a  teitf  jtrfques  aux  Tables,  car  eU 
les  font  très-bien  entendues  fit  tTéVotilcs\  L' Auteur 

y  a  mis  une  petite  Préface  qui  Ratoigae  l'on  bon  goût 
&  fon  jugement;  il  ynporte  U  pcnlee  d'un  Ecrivain Efpagnol,  InUirtnt  btri  *t  Aumt,  bérmm  iffim  à 
amvit  att  ttnfitiendum  rjje.  On  fait  tout  le  contrai- 

re» les  Auteurs  fê  decfstrgent  firr  le  dos  d>utnri  de 
la  peine  de  composer  le*  Table,  altiluberiquesi  fit  M 
faut  svouér  que  ceux  qui  ne  font  pas  laboricua,  fit 
donr  le  ulent  ne  con lifte  qu'en  un  grand  feu  eftmagi. 

dicc  de  leurs  Ouvrage*]  mais  un  homme  de  fugo* Ouvrages  i  rnatv  un  homme  de  juge- 
ment ,  S:  de  travail  reliflirs  mieux  sux  Tables  de  le* 

écrits  qu'un  étranger.  Il  y  a  cent  bonsconfeils  à  don- ner ûir  la  composition  de  ce*  Tabler,  ou  a  saiion  de 
croire  qu'elle»  fonr  Vmm 

*  fit** 

jmgtmmt 

quiiition  d'Efpagnc  »  que  des  Vicerois  de  Msplej&  de  Sicile,  Se  du  Gorjveriîerir  de  MHan ,  f  our 
négocier  à  la  Cour  de  Rome  les  affaire*  qu'ils  y  avoient.  Le  dclTein  de  I^BiUiottieque  des  Écri- 

vains Efpagnols  comprend  deux  parties.  La  première  regarde  tous  les  Auteurs  de  cette  nation 

qui  ont  vécu  avant  la  fan  du  X  V.  ficelé  :  l'autre  regarde  ceux  qui  ont  vécu  après  la  fin  de  ce  ficcle- 
la.  Cette  dernière  partie  aiant  été  plutôt  prête  que  la  première»  a  ère  publiée  avant  l'aotte. 
Elle  parut  à  Rome»  comme  je  l'ai  déjà  dit ,  en  2.  volumes  mftlit  l'an  1672.  Jcnefai  point  ft  t'Atf- 
teur  a  pu  trouver  le  Joifir  qui  lui  étoit  necelTairc  pour  mettre  la  dcmîcre  main  à  l'autre  partie  »  4V  à 
un  fécond  dclTein  qui  n' étoit  pas  moins  perril>lequeceh|i-là.  Il  travaillent  à  un  Cirage  dont 
voici  le  titre,  Tr«pb<isfm  WjitrKa-tulejiaJiicum  DeeVeriuti  ertSitm  ex  m*nt*h»  Pfcado-bijlmcrrinà 

q ut  Fisp»  Lmii  Dcxiri,  H.MAxim,  Htltc*,  Branlitnit ,  LuttfT*ndi  &  Juliani  nmine c'mimft- 
rumur;  h$t  efivimLà*  Vtrs  atque  duduw  mt*  Uifpjiurumrttnmbifiarut ,  gtménarMÊtuflrtgentit 

Ltudum  ntn  tx  Gtrnunt-fuldtnfàus  Cbrtmtis  tmtndhataiam  m  libtrt*itm  &  furiwmfltna  *fett't*. 
11  a  raifon  de  dire  que  c'eftun  Ouvrage  non  feulement  d'une  vaftedifcufBont,  mais  airflî  dont 
les  fuites  (ont  darsgereufes  j  car  où  (ont  les  gens  qui  veuillent  être  defabufez  des  fables  qui  ont 

flatté  long  te  ma  la  vanité  d'une  nation  ?  A  quoi  ne  s'expofent  point  t  ceux  qui  ofent  s'opofer  au 
torrent  trune  tradition  également  fabuleufc,  ôcglorieufe?  Perfonne  n'ignore  les  vacarmes  des 

 :  contre  Mr.  de  Laimoi,  qui  avoit  voulu  les  guérir  de  leurs  erreurs  i  l'égard  de  la 

Madc. 
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,î7i  ANTONIO.  APAFI. 
Madeleine  »  &  du  Lazare.  Peut-être  que  Don  Nicolas  Antonio  ne  prétendait  guère  tou- 

cher (*)  à  certaines  fables  pieufes ,  conoiflànt  trop  bien  l'indocilité  de  fon  pais  â  cet  égard , 
&  l'humeur  intraitable  de  l'inquilition.  Il  infirme  qu'il  avoit  encore  d'autres  Ouvrages  en  tête. 
Mais  n'oublions  pat  celui  qu'd  fit  imprimer  à  Anvers  l'an  1659.  Dt  txtlu,  fin  dt  ptau  txtbi 
txutumqne  ttndttitut  (X  jurtbus ,  in  ftlte  * . 

.  Voilà  ce  que  j'avais  dit  de  Don  Nicolas  Antonio  dans  la  première  édition.  Depuis  cetems- 
là  j'ai  fù  qu'étant  retourné  à  Scville  après  avoir  étudié  en  Droit  à  Salamanquc ,  t  si  srnftrm*  dura 
U  mil  m»neflcttdttBtntdi&mt,  &  y  tttfêtlU  pendant  placeurs  Amies  i  U  bibliuktqu  fEfpugnt, 
&  ft  finit  peur  (tt  tftX  des  livre»  dt  Benoit  dt U  Sema  qui  tn  tttu  aies  s  Abé  &  Ds  rcn  dtlu  Fatuité  de 

Tbeolegie  de  SaUm*nqut,  jÇa'e*  i<S?.  U  fut  tunsi  à  R»mt  par  te  Roi  Philippe  I V.  Mur  y  uvm  fiin 
dts  afairtt  du  Rtyàumtt»  qualité  d'Agent  gtnrtêl  .  .  .  .  î  Que  le  Cardinal  d'Aragm  Ambafftdtnr 
*  Rmt  thttnt  ftmlsa  du  Papt  Alexandre  Vil.  unCantnùat  dt  (Eglifi  dtSnillt  dm  il  tmplma  U 

revtuu  en  attsnmt&tn  brttt;  qu'il  ta  unuffa  fluide  trente  mile  raluMtt  de  fine  que  fa  biblwibcque 
ut  ttdtit  qu'àttUt  duVatUan;  qu'urée  (e  fi(turs  jtiut  ÀuntraratUminuel  &  dune  afluatituinfati- 
guUt  il  atbara  f»  bibuttbtqut  ilfpagne  en  qtutrt  volumes  ;«/»/.....  Qu'éprit  avtir  fuit  imprimer 
la  deux  premiers  rtlumes  il  fut  ruftie  i  Madrit  purlt  RùCkurUsl  l.  tout  y  exercer U  thettgt  dt  Cm- 

fetller  dtUCrtufudtt  (t  qu'il  ptur  et  urne  graadeint^rniinfqu'àfamtTturiyttent6iq.  . .  .  Qrtln* 
laijfx  ftint  d'autre  bien  qatUmmbreufi  btbliuthequt  qu'il  «r»ir  trtxfftrtée  de  Rmtd  sudnt; 
quAucumuitt  ft  futuffmi  ieft trturée  tellenunt  thurgée  dt  dettes  que  fts  dtux  frères  qui  fm  Cbuntmet 
ÎU  Sulununqut  o  fes  nereux  tm  été  btrs  tiut  dt  fuire  imprimer  fu  biblittbeqae  tEfpugnt ,  &Vnt 
enrnée  4  MenfuurU Cuidmdl f  Agttint qui  u  tuU gtnertfut de fe (butgtr  (C)  desfrtudelmprtf- 
fitm,  &deud$mmle  ftinà  litufem  MattÙ  fin  Btbttttetuire,  qui  y  4  uitiue  des  netes  fnsltntm  de 

etttt  Emmenée,  je  viens  de  voir  un  livret  où  j'ai  apris  que  les  Jduïtcs  le  font  (  D  )  plaints  de  cet 
^Ouvrage  de  Don  Nicolas  Antonio. 

APAFI  (Michel)  Prince  de  Tranfilvanic»  fut  promu  à  cette  Principauté  l'an  loo'r. 
tans  qu'il  y  fongeât.  AliBalTa  qui  avoit  contraint  Kimin  Janos  d'abandonner  la  Tranûlvanie, 
craignoit  de  ne  pouvoir  pas  l'empêcher  d'y  revenir ,  8c  d'y  rendre  fon  parti  fbpericur  par  le  moien 
des  troupes  Impériales.  H  rcfolut  donc  de  lui  opofer  un  Prince  élu  par  les  Etats  du  païs ,  (bus 

la  protecuon  de  la  Porte.  Pour  cet  effet  il  demanda  r.  aux  Députez  des  villes  de  Tranfil  vanie ,  s'il 

n'y  avoit  pas  dans  les  lieux  quis'etoient  fournis  à  fes  armes  quelque  grand  Scignenr  Tranfilvain 
qui  fût  digne  de  la  Principauté.    Ils  lui  indiquèrent  Michel  Apifi  qui  fe  tenott  dans  fon  château 

d'Ebcft- 

(8)  A  emamei  feUes  pitu/ti.  ]  Je  me  trompe  peut- 
être,  car  Mr.  Bifiiét  en  parle  mnlit  (m)  Sa  entup» 
tfi  feri  /mou  e^  fat  [*ltde  en  fUJiruri  tàdmis,  fur  /.-.«/ 

t  tjiiAni  U  ?*iu  dit  tr*diiuM  /AMeuJet  det  pnmim  Ca- 
Itcbifits  tf*4  nu  pUmélA  fu  eu  Jù/fApu,  ey  Jt  ces  /aux 
hijhrtfHJ  quf  l'imjejlurt  mm  a  produits  poser  Ia fetwitin 
dt'  LjtAX'wh ,  (?  état  nitrt  fui-ans  Auteur  suui  »  f  te- 

nu mu  i>mamt  ptnunUm.    Ccta  nie  rcodroit  plus 
derifif,  û'ft  ne  irouroù  «  U  fuite  de  ces  paroka  de 
-Mr.  BaiUet  celte  autre  remarque  1  Ou  petorns  tu*n~ 
mtéut  U  fmfftmmer  d'AVer  été  muptu  trtp imUlttnt  pur 
ijMÙftms  eprnums  tommmseei      lùtiAsrts  uni  jns  mttn- 
demuéet  des  Cruumei  fm  m  h  mttUtut  ftut.  Quoi 
qu'il  en  fou  on  ne  pjut  révoquer  en  doute  qu'il  n  jit 
voulu  (t)  abolir  ('autorité  de  tous  tes  Autcun  fopofcz 
dont  fon  titre  tait  mention.   Il  ne  (croit  pas  le  pre- 

mier qui  auroit  écrit  for  ce  ton-Ui  car  voici  ce  que 
j'ai  lu  dans  (r}  les  feuilles  de  Mr.  l'Abbé  de  h  Ro- 
♦|ue*  Depuu  m  fieele  t»  a  */»  jr  ftbrtyur  (il  parle  de 
l'Eipagnc)  ô>  pailier  dt  faujjtt  thrtmasiei  peur  Je  jeutr 
de  Lt  medmété  des  ftrmsu  au  dei  fimftti.  Cela  ttiu  letu 
de  djmumter  relevé  lu  fleire  de  UnfitMt  U  (J)  MarijMu 
jt'AgrtptU ,  haut!  a  fi  iiru  frendt  Çf  exterminé  U  Dtx- 
ter  nui  efi  U  phi  Ameiemm  de  en  fAujjei  tbrtniquei  duas 
fit  DiOcrntiones  Ecctdîalticas  por  el  honor  de  los  an- 
(iquot  nitelares  contra  las  ficcioncs  mudernas .  im- 

primées m  5AtTAi»ee  tu  1*7 1. 

(C)  La  CArdinnTt"  Afmrre  qui  a  eu  U  ftnerofïtt  de 
de  tm-Tif fi  euarger  det  fruit  de  timprefen.']  11  étoit  l'ancien 

ami  de  l'Autmr,  &  il  avoit  étudié  avec  lui  dans  l'A- 
cadémie de  Salamanquc.  La  Republique  des  lettres 

lut  doit  être  extrêmement  obligée  desfrais  qu'il  a  faits 
pour  S'imprcflion  d'Un  tel  livre!  qui  comprend  deux 
volumes  m  feu».  Us  oot  cie  imprimez  '»  Rome,  îc ont  paru  en  1696.  Vous  en  trouverez  de  bons  ex- 

traits dans  le  Journal  des  ( e)  Scavans.  Ce  dans  celui 
(/>  de  Leipfic.  Void  le  titre  dcl  Ouvragc:  A4W*r« 
HifpAUA  vetui,  fine  HiJpauArum  qui  m/quAm  mw» 
ve  ftripte  Alttuud  e»ufipurveruut .  aetmn  ,  eempleUtni 
/tripières  imms  qui  ai  OtfA-vûtm  Au^ufii  Impern 
ufiiue  AdAmium  MO  ierueruru.  Ancien  tiicilao  jin- 
tAuee  Hifpslenfi  Jurifunfulse  Ordisus  S.  Jaceit  équi- 

té, Psina  Etcltfia  Cammiee,  rigitrum  negeturum  m 
ttrie  {V  RAmAUÀ  curiÀ  fneurAitte  gtntrAu,  dtmum 
MASrui  eau/ïùuri»  Régi*.  Opm  mfibumum.  Nsok  prt- 

jiihm  prédit  jujju  (J>  expenfis  tmtnentij'.mi  ey  Reve- readt/pn*  Diiuau  D.  /efipiu  Satua.  CurdmAui  de 
Apurre. 

(D)  Les  Jtfiutti  fi  fimpUmes  da  cet  Ouvrage  Je 
Dm  XiceLu  Asti  nue.]   Va  Imprimé  (g)  qui  a  | 

titre,  Caitatmia  eemaet'a.  /tu  epifttU  fautiliatii  CUenJri 
ad  elanjj.mum  ô>  trudm^imum  xirum  .  tvarifium  fri- 

per memenmu  auptr  perreà» ,  Hifpawe  idmUAte  Ad  Re- 
tira Cathelitum  à  Pâtre  Joannt  de  Polaitl  Su,  Je- 

fu,  mmiae  rj-ja^a  llryrfi  Ueaxjiles  euefiUm  See.  Ge- 
neral» prepejïsi,  &  Qui  ett  daté  de  Duingen  le  ae.  oV 

Juin  1698.  m  aprci.ii  que  les  Jefoi'tes  ont  reprefentr 
au  Roi  d'Efpagne  que  l'une  des  cfnq  proportions  de 
JanJêi  ius  a  ce  louée  comme  Cathotiqoe  êutt  l'Ou- 

vrage de  Don  Nicolas  Antonio.    Us  font  semblant 
de  ne  vouloir  pjs  attaquer  le  Ordinal  de  Aguirre  qui 

a  foutcau  Us  fiai»  de  l'ûnprcfl"ion  de  cet  Ouvrage, 
mais  il  cft  fjcile  de  «•jpcn.-evolr  qultil^aitaquent  indi- 

rectement.   Ils  fupolent  qu'un  Janfcnifte  a  corrom- 
pu en  cet  cndiuit-li  le  texte  d'Antonio.  Voici  le  fond 

de  l'attire.    Cet  Auteur  reconoït  pour  Catholique 
celte  propoûnon  de  Prudence  Evcque  de  Traies,  que 
le  ling  de  J  t»u  s-Cua  1  s  t  a  été  vers?  pour  tous  les 
croiajM,  tn.ii^  non  pas  pour  ceux  qui  n'ont  jamais 
cm,  qui  ne  croient ,  Se  qui  ne  croiront  jamais.  **>uod fangau  CJjriJit  efafur  fit  pn  emmius  eredentitms ,  féd 
utn  pn  us  qui  ssun^uem  ertdidrruM.  me  rredems,  net 
ertJisart  fini.    L'Auteur  de  l'Imprime  montre  que 
cette  ptopofitton  1  pu  ttre  conliderée  comme  Catho- 

lique ,  te  qu'ainfi  l'on  n'a  eu  aucune  ration  de  rendre 
fulpccic  la  foi  de  Don  Nicolas  Antonio,  ou  celle  de 
Mr.  le  Cardinal  de  Aiçuirrc.    Notez  que  cette  Erni- 
nciKc  j'eft  fort  dedirec  (h)  contre  les  Cafuiïles  re- 

lâchez, Se  qu'on  croit  que  c'clt  la  raufe  des  mauvais 
offices  que  les  Jcfoires  tlchcnt  de  lui  rendre. 

Apircumieiil  ce  ne  feront  pas  les  feules  plaintes 
que  l'on  portcnaiix  Tribunaux  contre  ces  deuxièmes 
de  la  Bibliothèque  dTfpagne.  Je  ne  les  si  point  (1)  enco- 

re vus  Se  jc*doutequ'ily  en  ah  aucun  exemplaire  dans  les 
Provinces  Unies  mais  je  lai  pourtant  <]uC  l'Auteur  j'eft 
déclaré  avec  la  dernière  forte  contre  le  prétendu  Luit- 
prand,  St  contre  Higuera  qui  le  mit  lu  jour.  8t qu'il a  fait  main  Iviflfc  f«r  Aubert  de  SeWUe  ,  fur  les  Cliro- 
niques  de  Dexter ,  for  Maxime,  fur  Julien,  8tc.  Uu 

(i)  Jefutte  Ei'pagnol  le  remarque  dans  un  Ouvrage qu'il  a  public  en  faveur  de  les  confrères  d' An  r  en  com- 
pilateurs des  AtfA  sanSerum.  C'eft-là  que  j'ai  vu  quel- ques piflâges  de  Don  Nicolas  Antonio  iur  ce  iujet. 

t>lais  comme  le  Marquis  d'Agropoli  Grand  d'Efoagne 
à  doul.lc  litre,  n'a  pu  combatre  cesMifloriens  fabu  eux 
lans  s'capolcr  (/)  au  chagrin  d'être  déféré  à  l'in- 
quTition  comme  un  Ecrivain  trairre  à  fa  patrie  ,  je 
ne  puis  comprendre  que  le^  Moines  de  ce  païs-ti 
soient  caoïMcs  de  lailfer  en  repos  h  snemotre  ie  sut, 

tre  Nicolas  Antonio. 

(*)  fWw 
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d'Ebcftfalve,  &  qui  fc  fentoit  encore  des  longues  incomrnociitez  qu'il  a  voit  (oafrcTtei  parmi  l'es 
T aduts ,  dont  enfin  il  fc  voioit  délivre  moiennanr  une  trcs-grofl'c  rançon.  Ali  l'cnvoia  cher- 

cher fans  lui  taire  dire  fon  detfein.  Apafi  (  A  )  crut  qu'on  l'alloit  faire  mourir ,  &  n'ofk  néan- 
moins rernfer  de  fuivre  l'efcortc  qu'on  lui  avoic  envoiée.  Sa  femme  prête  d'accoucher  fc  trouva 

dans  de  mortelles  allarmes,  le  comptant  déjà  pour  perdu.  llapnt  avant  que  d'être  forti  de  fes 
terres  qu'elle  étoit  heureufemem  accouchée  d'un  garçon  :  il  oe  favoit  s'il  devoir  fc  réjouir  ou 
s'afflige*  de  cette  nouvelle  ;  mais  les  Turcs  qui  le  menaient ,  ocqui,  fans  doute  oonotiioicnt  bien 

mieux  que  lui  les  intentions  d'Ali  BaiTa,  lui  dirent  que  cela  lui  preligeoit  une  heureufe  princi- 
pauté. Ali  le  reçut  honorablement,  &  peu  dejoun  jjuts  1.  le  lu  élire  Prince  Je  1  rjji-.ii  v.nv.o. 

Il  fit  enforte  qu'il  parut  que  l'cledion  s'etoit  faite  légitimement  ;  il  ht  venir  dans  fun  armée  le 
plus  qu'il  put  de  Gentilshommes  de  Tranfîlvanic,  èkleuttcmoigna  qu'il  fouhaitoit  que  conjoin- 

tement avec  les  Députez  des  villes  ils  choisirent  quelcun  d'eux  pour  être  leur  Prince  >  &  leur 
promit  de  conférer  au  nom  du  Sultan  les  marques  de  la  principauté  à  celui  qu'ils  éliraient  *.  Voilà 
comment  Michel  Apafi  de/int  Prince  de  Tranfdvanie ,  fans  avoir  (  B  )  brigué ,  &  fans  s'y  être 
attendu.  Il  ctoit  t  de  (  C)  grande  naillaocc  à  la  vorité ,  mais  d'un  naturel  tranquille ,  £c que 
la  longue  prifon  de  Crimée  avoit  fort  humilié.  Kiminjanos  qui  atrendoit  des  merveilles  de  fa 
jonftionavecJes  Impériaux  commandez  par  le  Comte  Mobtecuculi,  (e  vit  bien  trompé  $  cardes 

qu'on  eut  fu  l'état  des  forces  Ottomanes  $  Montccuculi  trouva  beaucoup  plus  à-propos  de  s'en 
retourner  en  Hongrie ,  que  dehafsrder  un  combat.  «  Cette  retraite  donna  lieu  aux  Turcs  de  faire 
mille  ravages,  &  ils  gagnèrent  en  Tranfîlvanic  un  combat  oùKimin  janos  fut  tué  (D)  au 
mois  de  Janvier  1 661.  Son  fils  voulut  entreprendre  de  fe  maintenir ,  mais  fes  errons  furent  fans 

fuccés.  Apafi  fut  obligé  de  joindre  fes  forces  à  celles  des  Turcs ,  pour  le  recouvrement  des  pla- 

ces que  l'Empereur  avoit  occupées  dans  la  Tranfîlvanic.  La  gamifon  Impériale  de  Clauiem- 
bourg  fe  défendit  f  très-long  tems ,  deforte  que  les  Turcs  &  Michel  Apafi  levèrent  ce  fiege  avec 

honte.  On  négocia  vainement  fur,  l'évacuation  de  ces  places ,  il  en  falut  venir  à  la  guerre  ou- 
verte 4, .    Elle  hit  heureufe  aux  Turcs  Tan  166$.  mais  l'année  fuivante  ils  perdirent  ht  fàmcufc 

(A)  Apafi  crut  ay.'r.  fallait  faire  marnir.  ]  J'ajoû- 
tc  plus  de  foi  à  ceb ,  qu'à  ceux  qui  difènt  que  c'étoit 
un  homme  ambitieux.  J'ai  cité  un  Auteur  (  •)  qui, étoit  bien  informé»  it  vivoit  en  ce  tetns-là,  {c  il  avoit 
des  charges  en  Tranfîlvanic  qui  lui  donnoient  toutes 
sorte*  de  moiens  de  (avoir  le  tond  des  chofes.  Or  il 

raconte  d'une  manière  qui  paroit  fort  ingénue  qu'A- 
pafi  devint  Prince  de  Tranîilvanic  tans  y  avoir  rien 
contribué,  !c  il  afirroe  que  ce  n'étoit  point  un  nom- 
me  ambitieux.  Cependant  c'eft  une  faute  fort  excu- 
fablc d'avoir  dit  (A)  ejuf  Apaffi  .  .  .  avait  apurement 
det  <jK«/.r/î.  oui  le  rendaient  digne  d'une  ftnuifHtt, 
»'<U(  etU  il  a+tit  unt  ambition  fnforiimnci  » 
fin  o  R  a  k  d  tenir:  car  pour  l'ordinaire  ceux  qui  mon- 

tent à  ces  principauté*  cleâives  au  milieu  des  trou- 
bles excitez  parles  concurrent ,  ont  l'amc  trés-ambi- ticuic.  Un  Auteur  Francoia  qui  a  publié  une  HiAoirc 

det  troubles  de  Hongrie,  ne  repretente  point  Michel 
Apafi  comme  un  Prince  qui  cherchât  a  s'agrandir; 
car  lors  qu'il  parle  de  ta  rcfolution  qui  fut  prife  par 
les  Pratcitans  Hongrois  de  fe  liguer  avec  ceux  tic 
Tranfîlvanic.  pour  maintenir  l'épée  à  la  main  ta  li- berté de  conlciencc,  il  ajoute  ces  paroles,  (t)  L» 
Trmftft  Ab*B[*mmt  fun  tffrit  turiabut  &  txirtmt- 
mtnt  attachtt  aux  errjfrs  it  Calvin,  fiUitutit  fuifc 
fammtnt  ttttt  arma  tandis  ont  fin  mari  fini  faifiile 
tu  l'atcufM  y»'*  la  thajft,  frit*  tgmitrfitttn  det 

favans. 1 
.'.  (fi)  Sapt  avait  triant,  ty-  fitat  t'y  être  atttnJu.'} 
C'eft  de  quoi  j'ai  déjà  parlé  dans  U  rem  .rcuc  précé- 

dente. 11  ne  me  refte  qu'à  marquer  quelques  Au- teurs, qui  ne  paroiflent  pas  avoir  été  bien  informez 
de  la  manière  dont  il  fut  élu.  An  catnmtnttmtnt  dt 

tatmit  1663.  dit  (d)  l'un  d'eux,  Kimm  Jatutfttt  dt- 
XV.  p.  10». 

<«)  H*V 
da/treuMei 
4a  Htafriï 

fait  érfndit  la  vit  Ui  Tarant  minant  fltu 
rit*  ans  Itnrrtjifijt  fi  rtndrrtntmaiirtidt  tarit  la  Traaf- 
jfrlvaait ,  a)  la  rtjtrvt  dit  flattt  dm  Iti  Imftriaux 
avaient  frit  pefltjpan.  MicM  Aiaffi  atu  avait  iti  ilm 
il  la  flatt  dt  Ktminjanat  demanda  la  paix  aux  Tkrtt, 
ty  p*"'  ut  HaU  Bajfit  entra  tn  ntgaciatim  axte  U 
Barcn  dt  Crtx.  Ce  diicours  lignifie  nettement  r. 
qu'Apafi  fut  en  guerre  avec  les  Turcs  des  qu'il  fe  vit 
fur  le  trône  de  Tranfîlvanic.  a.  Qu^il  ne  fut  élu  qu'a- 

près la  mort  de  Kimin  Janos,  8c  par  confequent  qu'il 
ne  fut  élu  qu'en  1661.  Tout  cela  eft  faux,  n  fut  élu 
pendant  la  vie  de  Kiminjanos  l'an  1661.  {c  par  la  re- 

commandation d'Ali  Baflà.  D'ailleurs  Kimin  Janos 
fut  tué  au  mois  de  Janvier  1661.  L'Auteur  de  la  vie 
du  Comte  Tekcli  (r  )  reporte  fur  un  ta  dit.  que  Mi- 
thtl  Apafi  fut  élevé  par  les  Turcs  à  la  principauté  dt 
TranSylvanit ,  parce  atiil  Unr  pnmtittit  un  tritmt  tint 
ttnfueraila.  Renvoions  cette  promeuc  au  même  lieu 
que  ces  «uni  tampttittmt  aniil  tut,  rr^w  t-adrtft- 
nnt  autrandStigntur,  à  ce  que  dit  le  mal  informé 

<CJ  !ÏÏ»it  dixraml»  na.gant,  à  U  vtriti.}  L'Au- 

teur (/)  que  je  cite  fc  ictvant  de  ces  paroles,  tx 
antiamfîima  Majnalum  fatmlia  ,  réfute  pleinement 
Mr.  More  ri ,  qui  a  dit  que  Michel  Abaffi  ttttt  Jilt  d'un 
materai  dt  la  vi'U  fHarmanjlad  tapitalt  dt  la  Tran- 
filvanit.  C'eft  fins  doute  fur  la  foi  de  ce  DiérjOniirc 
que  l'Auteur  du  Mercure  hiftorîquc  (j  )  aiTùre  le  mê- 

me fait. 
(D)  Kimin  Jaw»  fut  tuiammtii  dt  Janvitr  1661.] 

Jai  déjà  réfuté  celui  qui  a  dit  que  ce  fut  au  com- 
mencement de  l'année  166}.    Voici  une  autre  ré- 

futation à  faire.    Mr.  Ricaut  (£)  débite  que  ICimin 
Tanos  aiant  été  batu  nies  de  Claufcmbourg ,  rtfi- 
lut  quelque  tems  après  dt  trmtr  un*  fietnJi  fui  la 
fortune ,  qu'il  donna  tat aille  aux  Turci  à  oaeltiat  dif- tanttdt  Prtiiourg,  que  le  fiicecs  fut  a  (Tel  long  tems 
incertain,  mais  qu'il  falut  céder  au  nombre,  K  que 
Kimin  Janos  aianc  pris  la  fuite,  fut  rtnvtrjë  de  clitval 
par  fit  propret  »eni  eiui  le  feulèrent  aux  pitdt.    Cet  HiC 
torien  remarque  que  les  Turcs  tuèrent  ou  firent  pri- 
fonniers  fo.  mille  Chrétiens^  la  bataille  de  Claulem- 
bourg,  &  qu'un  peu  auparavant  ils  évitèrent  le  corn- 
bai,  parce  que  les  troupes  de  l'Empereur,  8t  celles  de 
Kimin  Janos  étoient  (uDerieurcs  aux  leurs.   Je  ne 
trouve  rien  de  cela  dans  mon  Auteur  Tranfilrain.  Il 

m'aprend  (i)  au  contraire  que  Montccuculi  &  Kimin 
Janos  s'éunt  avance*  jufquet  au  âeli  de  Claufenv 
bourg,  furent  informez  que  l'armée  d'Ali  Baflà  étoit 
quatre  fois  plus  forte  que  la  leur >  fi  bien  que  Montc- 

cuculi deebra  à  Kimin  Tanos,  que  vea  le  mauvais  état 
où  étoit  l'infanterie,  a  caufe  de  la  difctte  d<r  ♦îvics 
qu'elle  avoic  fbufterte .  il  ne  vouloit  point  rifqucr  les 
troupes  de  la  MajcfteV rmperialc.    Kimin  Janos  (*) 
au  defcfpoir,  8t  retenant  1  peine  fes  larmes  for  cette 
déclaration,  fut  contraint  de  retourner  en  Hongrie 

avec  Montccuculi.   Il  ne  donna  point  d'iutrc  com- bat que  celui  où  il  fut  tué:  il  le  (  /  )  donna  non  pas 
en  Hongrie  proche  de  Prcsbourg,  mais  dans  la  Tran- 
filvanice  proche  d'un  village  nommé  Wrr*r  le  13.  de 
Janvier  1661.  L'Hiftorten  rtmarque  (m)  que  la  rairrt 
Se  les  maladies  firenr  périr  environ  cinq  mille  fbldats 
de  l'armée  de  Montccuculi.   Cetxc  ci  rconftance  jointe 
à  ce  qui  a  été  dit  ci-dciTus  ne  rend  pis  trop  digne  de 
foi  ce  que  dit  Mr.  Ricaut  (n),  que  les  forces  de  l'Em- 

pereur ejf  telle  1  du  Feinte  Kern  ni  flintU  tnfimUt  for- 
matent une  armit  fi  telle      fi  nomireufi,  ««  l'on  eût 

dit  qu'elle  allait  ton  fitiltmtnt  défendre  Iti  frtnttertt  de 
la  Chrétienté,  tnait  difputrr  aux  Oitomant  l'Smpirt  de 
tout  te  mande.    Comment  cela ,  pais  que  l'armée  Ot- 

tomane étoit  quatre  fois  plus  forte?  Mais  quel  moien 
de  comprendre  cette  victoire  des  Turcs  près  deChd- 
fembourg  qui  coûta  ro.  mille  hommes  auxChrcti:  nsi 
quel  moien,  dlt-je,  de  1a  comprendre,  lors  qu'on 
n'en  voit  pas  un  mot  dans  l'Hiltoricn  de  Tnnlilva- 
nie  î  Les  Turcs  ont-ils  à  Conftantinojrfe  des  Gaw- 
tiers,  qui  à  l'envi  des  Chrétiens  eompofent  des  vic- toires imaginaires? M  m 
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ïfA'  APAFL  A  t  EL  LES. 
bit  ail  le  de  St.  CoîrW ,  ,  Pr  es  quoi  k-  Grand  V.f.r  ctm  rentu  à  csnei 
en  avec 
UCUX  Y11IC3. 
devienne, 

farts  rompre  a  vecl"  Empereur  ;  nuis  enfin  il  entreprit  une  guerre  ouverte  pour  eux ,  (ScencxpoTa 
les  raiforts  dans  un  <  C  )  Msnifefte  Latin  qu'il  adrclTa  4  tous  les. Princes  Chrétiens.  Les  Tares 
rompirent  avec  l'Empereur  l'an  1 68  J.  &  entrèrent  dans  la  Hongrie  avec  une  armée  fi  formi- 

dable ,  qu'elle  penctra  jufqu'ï  Vienne  avec  la  dernière  facilite'.  Ces  heureux  commence  mens 
furent  fuivis  d'un  revers  épouvantable.  Le  Grand  Vifir  leva  le  ficge  de  Vienne»  &  depuis  ce 
tems  là  ce  ne  furent  plus  que  pertes  fur"  pertes ,  que  malheurs  fur  malheurs  dans  te  parti  Otto* 
rnan.  La  Tranfilvanie  tomba  fous  la discrétion  des  troupes  Impériales,  &  y  cil  encore;  &  bien 

loin  qa'Apafi  ait  travaillé  à  la  liberté  de  la  Hongrie ,  qu'au  contraire:  il  a  été  caafc  que  ce  (F) 
Roiaumeaperdu  l'ombre:  de  liberté  qté  lut  ijcfiolt^  cariln'eft  ptoéleéhf  prefenrernent,  Uacré 
regarde  comme  un  païs  de  conquête  «  &  fur  ce  pied-là  il  cil  érigé,  en  Roiaume  héréditaire. 

Apafî  (G  J  mourut  à  Weiflernbourg  vers  la  fin  d'Avril  1690.  Les  Turcs  tachèrent  de  mettre 
le  Comte  Tckeli  à  fa  place ,  nuus  il  n'eut  pas  te  bonheur  de  profiter  de  l'imiption  qsfil  a  voit  faite 
dans  t  le  pais.  La  prefence  du  Prince  Louis  de  Bade  le  fondit ,  pour  ainfi  dire ,  comme  le 

foleil  fond  la  neige ,  &  depuis  ce  rems-là  jufques  au  trms  t  où  j'écris  ceci ,  il  n'a  guercs  troublé 
le  nouveau  Prince  titulaire  de  Tranfilvanie.    C'cit  lefils  de  Michel  Apafî. 

A  PPL  LES,  l'un  des  plus  illuftres  Peintres  de  l'antiquité,  éfoitnatifde  l'Ile  de  (*)Co, 
&  noriflbit  an  tems  (B)  cV Alexandre.   Il  tut  G  efUrac  de  ce  Prince,  qifa  fut  le  feul 

(  E)  D*ki  un  Manifrfit  1  tt-.n  attll  aJrtfé  a  MU  1*1 
Prinett  Ckrttttm.']  l'en  ai  un  exemplaire  imprimé 
l'an  1681.  fut  la  copte  de  Trsnfilranit.  Mai»  comme 
il  n'y  a  nulle  date  au  Manircfht  de  Michel  Apafi,  81 
que  mon  édition  ne  m  r.pe  pa»  en  quel  tenu  fut  fai- 

te celle  de  Tranfilvanie,  je  n'o  ferait  aflûrer  que  ce 
Prince  déclara  la  guerre  en  168a.  car  je  vol  dana  la 
(»)  v  e  du  Comte  Tekeli ,  qu'en  1001.  Ahm$  le  vint 
joindre  tvtt  wm  armée  Jt  Tranfjhaini,  f>  Stu\  tmrt. 
fni  mtf  lui  h  firgt  Jt  Zathtaar.  L'Auteur  de  l' Hifhr 
nJts  trtuMtt  ftitagrit  p  1  c  de  ce  fiege  foui  (a)  la 
même  année.  8c  noutaprend  (c)  que  Michel  Apaft 
té  rendit  maître  de  U  ville,  mail  que  n'aiant  pu  ré- 

duire la  citadelle,  fl  le  retira,  8c  (é)  qu'il  perdit  tout 
(on  bagage  dans  la  retraite)  qu'on  (t  )  n'a  pu  bien 
pénétrer  u  rentable  cause  de  cette  diigrice;  que  les 
uni  l'attribuoteut  à  une  mifintelliçence  furvenue  en- 

tre le  Comte  Tekeli,  8c  Tdeki  qui  commando  1  les 
troupea de  Tranfilvanie  à  ceiiegei  qu'on  aceufoit  ce 
deniter  de  s'érre  fcrvi  de  mauraiTe  poudre  qui  ne  fai- 
foit  nul  effet  \  que  félon  d'autres ,  U  Protêt  AfajS  n'a- 

vait fat  vouln  lai-aUutt  fn  ms.tr t  maint ,  fin  l'avis 
aattl  avait  ta  fut  U  Gratté"  Stgmur  kttttidait  (pfil  lai 
rtmit  ttttt  flan  non  ttt  »«,  qu'il  e(l  certain ,  quoi 
qn  il  en  fait ,  fat  U  Mafa  a/ai  ttmmanjsit  In  Taro  i 
€t  fttt  nntja  à  CtajfanttntfU  dt  gratidi  mtmtirti  cta- 
trt  et  Pr.net ,  et  fui  tcélijn  Jt  rtitanttr  en  fi»  fait  Jt 
ftar  tfu'd  n'y  arrivât  amlyu*  ebanfiment  ftnaaai  An 
aijinet.  Voilà  comment  cet  Hiflorien  raporte  les  d.f- 
eours  des  raifonneun.  Le  Mercure  hiftorique  5t  po- 

litique les  a  copiez  (f)  fidèlement. 
(F)  ll  a  îti  tmajt  mat  et  Rtiamm*  a  ffrja  )  On 

aurait  tort  fur  cela  de  l'accu (rr  d'imprudencei  car 
limait  on  n'a  eu  plus  de  rai  font  de  fe  promettre  un bon  fuccés.  Les  foules  forces  des  Mécontent  avoient 
jufquf  s-li  tenu  en  échec  les  troupes  Impériales.  Que 
ne  pouvoit-on  donc  pas  attendre  raifonnablement  des 
préparatifs  extraordinaires  du  Grand  Seigneur  ,  qui 
aroit  promis  mons  8c  mcrreiïes  a  Tekèlî'  Par  uné 
de  ces  fatales  conjoncture*  que  la  providence  de  Dieu 
fo  plaît  à  produire  de  tems  en  tems,  pour  confondre 
les  efperanccs  humaines  les  mieux  fondées ,  fl  efl  ar. 
rivé  qu'Apafi  non  foulcmrnt  n'a  rien  fait  en  faveur  de 
la  Hongrie,  mais  auftt  qu'il  a  jette  fon  propre  païs 
dans  la  fervitude.  Sie  erat  m  fuit.  Il  efl  arrive  qu'au 
lieu  d*affoiblirla  Maifbn  d'Autriche .  on  Pa  tirée  de  fo 
dccadcncci  on  l'a  remift  en  état  de  rentrer  dans  la  fu  pe- riorité,  00  lui  a  redonné  toute  la  Couronne  de  Hon- 
jjrict  on  a  fait  des  Etats  du  Turc  une  fourec  inepui- 
JM<  de  bonnes  nouvelles  pour  la  ligue  oui  s'eft  for» mée  contre  U  France,  durant  le  cours  de  la  guerre. 
(g)  Faut-il  dire  pour  cela  qu'Apafi  a  été  un  étourdi, 
8c  un  remerairer  Nullement,  i  moins  qu'on  ne  veuil- 

le qualifier  de  la  forte  tous  ceux  qui  ne  lavent  pas  pré- 
voir les  événement  les  plus  contraires  aux  apareucei. 

L  s  plus  exccUrns  Politiques  n'auroient-Ui  pas  garanti 
que  la  France  poufferoit  à  la  roué  de  fon  cote ,  pen- 

dant que  les  Turcs  agi  roi  en!  de  l'autre?  Qaiauroat  ja- 
mais pu  fo  perfuader  qu'elle  tiendrait  fin  ans  de  fol- 

ie dan»  l'inaction  autant  qu'elle  a  rait,  au  milieu  des 
ont  les  plus  favorable*  de  s'agrandir  que  jamais 
aitcuét?  Anafi.  Tekeli.  êtleurs  adherans  font 

de  a  avoir  pudeviraer  qu  oo  aimerott 

mieux  Faire  h  guerre  à  PEdir  de  Nantes ,  qu«l  b  MkV 
fon  d*Aurriebe. 

Ce  que  ] 'ai  dit  des  bonnes  nouvelles  qui  nous  fi) 
viennent  de  Turquie,  n'eû  ignoré  de  perfonne.  No* 
Gaxroers  8c  ■osautn.s  Nouvcliftcs  ne  nous  diiènt  pref- 
qoe  jamais  de  ce  patvli  rien  qui  ne  futt  propre  a  ré- 

jouir. Le  murmure  des  peuples,  leur  roifcre,  leurs 
verux  pour  la  psfXi  la  d:fcorde  dons  le  Divan,  un  pre- 

mier Vizir  crangle.  des  t.ctioo*  formidables  ,  des 
T>ertes .  ic  des  incendies  à  Coi.ftantinople .  des  foule, 
vemens  en  Egypte,  en  Arabie,  en  Syrie.  8c  cent  au- 

tres choie*  de  cette  nature  qui  viennent  par  les  Cou- 
rier* d'Allemagne,  tantôt  cetles-ci,  tantôt  ceHes-là, 

ne  font-ce  pas  de  bonnes  nouvelles?  Combler:  de  vic- 
toires efteâjvet,  com'  ieo  de  villes  prifes,  combien 

de  partis  défaits,  combien  de  courte*  benrrulëmerrr 
exécutées  drnt  le  pais  ennemi  n'a-t-on  pas  en  ralfon 
de  publier  pendant  les  étec,  tt  quelles  cljacrances  de 
paix  il  a  f -on  pas  données  prndar.t  les  hivers?  U  n'eft 
pas  jufqu'»  la  levée  du  liège  de  Belgrade  en  1691. 
qu'on  n'ait  débitée  comme  un  bon  événement;  puis 
qu'à  tout  prendre,  les  troupes  Impériales  avoient  exé- 

cute leurs  principales  intentions,  qui  étoient  d'em- 
pêcher les  Ottomans  de  faiic  irruption  en  Tranfilva- 

nie. Quelcun  difoft  peu  après  1a  re.luétioa  de  I1r. 
lande,  qu'on  eût  bien  fait  d'y  entretenir  long  tems  La 
guerre,  afin  d'avoir  un  fond  aLluré  de  nouvelles  avao. 
tageufes  8c  dans  l'Orient,  8c  dans  lOcdJent. 
(G)  Afap  aaturni  a  Wrijjtmi*urg  J  Le*  Nou- 

veliltrs  ont  été  appointez  contraires  fur  les  cirronitan- 
ces  de  fâ  mort.  Les  uns  (1  )  on:  publia  qu'il  mourut 
fobrtcment  dans  l'affombiée  desEtatsde  Tranlîlvanie, 

(i)  après  avoir  été  long  te  m  s 
iqu'Umouruei  (I)  Wcif- 

(A)  ït*f  aJtifJtl-lh  Jt  Ct.]  Je  n'altrouvé  que dVux  Auteurs  qui  le  ditcut,  encore  faut-il  lupoicr 
que  l'un  d'eux  n'avoit  point  écrit  ce  qne  la  plûparc  des 
éditions  lui  font  dire,  mais  qtfau  lieu  de  ces  paroles, 
(m)  AfttUtHafimtOlpnfUJtilx.fnvtSai,  ml  (Ja- 

rs filas  frtft  a  na  m  eu  tri  amntt  etntntltit ,  il  emplois 
felles-ci ,  Afttlrs  Ctsu  OfymfiâJ*  1 1  s.  fiû ara  fima  fi. 
Isu  t-tir  auam  tutti  amtatt  ttnitsiit.  Turnebe  avoir 
eonjecwre  qull  talait  tire  Aftttts  Csmi ,  8c  non  pat 
Afttttt  tt  uytntt.  Sa  conjeOure  a  c?c  confirmée  (») 
par  1e  minaient  du  Vatican,  8t  par  ceut  (t)  de  la 
bibliothèque  du  Roi,  Jt  de  la  Bibliothèque  de  Mr. 
Coibert.    L'autre  témoin  eft  Ovide.    Il  parle  llnfl . 

Vt(f)  Vtasu  àrtifit*  Uhr  efi  &  gltria  Cil , 
jEtfàcrtt  ataJUas  ftu  fnm.t  rmtrt  ctmÂt. 

Nous  parlons  dans  là  remarque  I  d'un  autre  ptfTage de  ce  poète,  ou  les  uns  liiént  Ois,  tt  tes  autres  Cm). 

Le  grand  nombre  d'Auteurs  qui  dorment  une  autre 
patrie  .  Apelles ,  oMigea  le  M  ...aont  (f  )  i  foutmir  b 
caufo  d'Ovide;  mais  au  lieu  de  Ce,  il  avtnCC  que  ce 
Poète  a  dit  du.  Trois  (r  )  Airtèun  de  poids  l'ont Apclle*  nitiF  dTpheft.  Suida*  le  fait  nlrir  de  Co!u- 
plion .  8c  ajoute  que  la  ville  d'Ëphele  radupta. ( B)  Fbrrfiit  an  ttms  sPAttxamJH.j  Ort  ne  peut 
nier  qu'il  ne  fut  déjà  au  fàtrc  de  fa  réputation,  lofa 
que  ce  Prince  commerça  la  conquftedel'Afi*.  c  en-i- 
dire  dan*  la  cent  onzième  Oljmpiade.  L'avcnrure 
d'Apeucj  i  h  Cou»  (Ttgypce,       fotf  qu'U  iirrvicut 

jttt^lma, 

gt  htm 

Aarn  la l.fa'iJijw. 

(i)a 

ttétPm. rte,  sm 
ao.Mss 

idpo. 

(*)  «<r- 

cari  ttJU- 

riyat.mais Jt  Mai 

•opo-MT' 

490.  r» 

da  Cattut 
Jtkit  fag. 

(I)  Uvm 
éttCtmtt 

Msi  Jt» 
i  Albe. 

ule. 
6 vtUl  au* 

Wctûem- 

bourg. 

(m)  PS. 

la*.  Ltr. 

taf.  10. 

(u)  sVras" 

Cart»o«i 
tant  fit 

fftt 
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(#)  l'y  te. 
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A  P  E  L   L  E  S. 5 
la)  Mu 
la  rtmjtr- 

Vtrlil
u' (•)  Cari* Datiuti 

M" (e)  Pin. 
/-îf.f.lo. 
(d)  U. MJ. 

[t)jC.llA*. V*r.  ht  fi. 
lit.  n. 

obtint  la  pcrmiflîon  de  le  peindre.  Il  fr>  obtint  une  antre  marque  d'une  finguKerc  confidcnwioo  ; 
or  Alexandre  lui  aiant  donne  à  peindre  l'une  de  les  (C)  concubines,  flci'en  voiantamoarto», 
la  lui  céda.  H  y  a  beu  de  douter  on' Apellei  ait  absne  autant  (  D  )  qu'an  le  dit  de  la  tonte  de  ce 
grand  Monarque:  il  était  aparemment  trop  bon  Conro/ao ,  pour  ignorer  qu'un  dffeours  asrifî 
peu  refpeftueux  que  celui  qu'on  lui  attribué  eVoit  fort  capable  de  déplaire,  La  rqionfe  qu'il 
fit  (E)  rooelunt  Lais  ne  fait  point  d'honneur  à  fes  mceors.  On  a  fort  parle"  de  Ton  tables*  de  h 

mais  prcfqueracrfonnenes'cft  aperçu  des  erreur»  qui  fe  rencontrent  (F)  dans  la  nar- ration 

illiprop- 
ter  quant 

grauor Alexandro 
Migno 
cm  fré- 

quenter in  oSbà- 
nam  ven- 
trunri.... 
Sed&in 

à  Alexandre.  Ccfl  donc  une  /bute  que  de  dire  avec 
Majoragius  qu'il  étoit  Clcvc  de  Zcuxis  ;  la  diAancc  de 
pjusde  tao.  ans  qui  ull  nitvc  la  84.  Olympiade,  où 
ZtHVi  (*)  «rcmdamûnVur,  tt  le  règne  ou premier 
Ptotomee  >  ne  permet  pu  cela.  Ccft  Carlo  Dati  qui 
rtterc  cette  faute  de  Majoragius:  Nt»  fi,  dit-il,  (t) 
an  quoi  fndumtmt  uLiTtanlm»  itUjoragg:i  ntl  Ct- 
mtnu  fifr*  l'Ont.  it  Citer,  *  1 1.  imfft  tut  AftU* 

ftjt  faCan  M  Ztnfi,  tjuanJo  tr*  l'un»  t  Valtn  terfi  l't- 
m  d'un  utm*.  Voici  ce  que  c'eft  que  l'aventure  de  la 
Cour  d'Egypte.  Apciles  n 'avoit  pat  eu  le  bonheur  de 
fe  fiirt  aimer  de  Ptolomée  à  la  Cour  d'Alexandre. 
La  tempé ie l'obligea  à  relâcher  à  Alexandrie,  pendant 
le  règne  de  Ptolomée.  Un  fourbe  pour  lai  jouer  un 
mauvais  tour,  lui  alla  dire  que  le  Roi  l'invitoit  à  ion 
dioer.    Apciles  ft  présenta,  9c  voiaat  le  Roi  fort  en 

irnpcrite 

ultierenti 
fUentium 
comiter 

colère  il  allégua  pour  (on  exeufe  qu'il  ne  venoit  que 
par  Ion  ordre.  On  voulut  qu'il  moottit  celui  oui  IV 
voit  invite,  cela  n'etoit  point  poilile,  car  le  fourbe 

riden  eu  m 
dËcens  à 
puer  it  qui colores 

n'etoit  point  alors  dans  fa  chambre.  Apciles  le  mit i  le  craionner  fur  la  muraille  avec  un  charbon  j  Pto- 
lomée le  reconut  dès  les  premiers  traits.  Stm  (t) 

fuerat  ti  gratis  tn  (MiM>  Alexandri  utm  Pttiemtù , 
rrgnantt  Alexaudrtam  «i  ttmfrfiatu  ixfuifiu,  fut- 

ornais  fraude  eruuùrum  fié*»  règle  mtalutui.  ai  Ri- 
ga canum  «ait,  indignant  taxe  Plein»**  vttattrtt 

/«.«  yltnimtiut  iittrtt  à  an*  eerum  mvitatul  effet,  ar- 
rrpte  carton*  txfimde  e  fecul*  miaginem  tn  farte  te  Jilt- 

(C)  ZWaVfc. ine  raconte  la  chofe  de  , 
d)  ei  hentrem  cluriffine fr*Jm,t  exemple. 

fitiifaeutài  fmi  fratifut,  utmim  Campa f- 
fen,  rmdam  ftngi  '*  *imrr*tu>nem  ferm*«i  Afellt  iuf 
fifti.  nmft  ma*  fsri  taftmm  *****  fittfifit ,  Mm 
ttmitiii.  Jrf.i/mi  mwme,  m*jcr  imftrto fin:  mtetmi- 
mr  kx  f*îh  <fM*m  vtfhna  »lt<f**,  f»'ff>t  jf  viril,  «M 
Urum  ttattun  fnum ,  jtd  tltam  tjictttm  denavit  Arti- 
fci  i  ttt  ÀtUH*  ijurjem  nftttt*  muni ,  ai  tju*  mode  rt- 

rit  fmjjit.  n*mc  picttrii  tfitu  Swnl  cptt  i'intrem  ana- djomtnen  illo  f.il*m  txtmtlari  ttuam.  EUen(«)  par- 
le de  la  même  hiftotre.  mais  il  donne  le  nom  de  Pan- 

aliooui  ira- 
curarSam, 
m»,  ait 

fkfrm. 
(g)  Frrin- 

fUm.  in Cmrtibm 
Lx.  t. 6. 
(h)  thf      cafte  i  «tic 

ont  Mera- 

un  vim 

afftclt  a» Trimé* 
Dinne. 
D'aMtrti 
tatoUnt 
ici  far 

Sitfntur 
it  Prr/t. 

(i)  D* diferim. aJmlat.fr 
amici  pog. 

f&&d* tranattilL 
ammiftf. 
471.47a. 
(k)JEàam. 

r.M. 
La-r.a. 

le  cm 
ibid. 

atmtai 
<*U  À 

Aptllti. 
(t)  Utm 

Ix. 

L'anicle  de  ce 

Prince  contiendra  une  remarque  fur  ce  fu)et(  nous 
ferons  voir  qu'un  homme  quidonoott.  i  peindre  toute 
nue  la  puis  bcUc  de  fes  concubines ,  ne  mérite  pu  les 
éloges  de  continent  te  de  chaAe  qui  lui  ont  été donnes. 

(D)  Ai*  «arnfi  ******  fm'tn  Udttd* laimut  à*  et 
' pamd  Mmaroiu. )  Pline  (/)  a  beau  dire  qu'Apcllcj 
s'eroit  tendu  agréable  i  ce  Prince  par  fa  policcllc  U 
pu  fa  douceur;  il  aura  de  la  peine  à  perfnader  à  ceux 
qoi  cc«neàttart  Alexandre,  quNm  Peintre  lui  ait  dit 
impunément:  Tatfiz-ioaj.  Iri garfciu  am  trnrnt  met 
couleur,  fe  mtoum  de  i*m).  1!  n'elt  point  croiable 
qu'Apcilej  ait  pu  ciperer  qu'une  eiprcllioii  aufii  forte 
cjuc  celie-lâ.  de  quelque  manière  qu'on  s'en  fer» lt, 
serait  prifie  en  bonne  part  t  fc  l'on  a  de  U  peine  à  croi- 

re qu'Alexandre  qui  avoit  été  fi  bien  infbruit ,  8c  dont 
le  génie  étoit  fi  beau,  ait  parié  ânes  impertinemment 
delà  peinture  pour  mériter  la  moquerie  du  plus  petit 
sprenrif.  C'eft  le  fentirnect  du  dodte  Freinshemios: 
S  «a  (g  )  crtdtÀermf  tn  efiiema  tmperité  naît  a  dtfferen* 
tem  ai  Afellt  rmrdaci  dithrt»  rrpretfmm  fmffl.  San 
id  ntaat  majtflan  tansi  rejil,  nr*ne  mad*/h*  fidtrti  1 
hernmti  non  Hafidi  arc  mîtSi  eanvewgei ,  fy  Alex  and  er 
Uttrjlibui  ftmditt  at  t  Amant  *****  mtiattu.  tltam  J* 
artilmi  «Ni  aan  enOtrn  haui  intpttjadicare  diditrrat. 
Pour  ce  qui  eiï  de  Meiçabvze  [h)  Prêtre  de  Diane,  il 

:  leroit  pss  f.  étonnant  qtfApelJe.  lui  eût  dorme  cet 
C'eft  lui.  fi  nous  en  esosona  (.)  IWqne. 

qui  rut  ceniure de  cette  manière  par  ApelleM  Se  uayti** 
■utm  pat,  lui  dit-on  ,  apte  tel  far  fins  epwi  bmtai  ttert, 
ry  pu  pendant  rue  vatu  ne  difiez.  mat,  ni  jtttmtnt  fur 
vam  tpta  dit  ragttrét  i*  tafftU  À  tamfk  it  far  tjr  i»  I* 
famrpTt  de  vai  battit ,  m  veut  rat  pat  flaitit  tau  rai  fur- 
ner  a"mre  thaft  yu  vaut  n'mmdrz.  pat.  atddt  fi  fâm 
metrttrx.  de  vent  1  Un  autre  Auteur  (t)  dit  que  ce  fut 

Zeaxis  qai  parla  ainh  t  Meg^brae.    <>u  pourrait  me 

qu'Apcllci  uH  envers  Alexandre  dans  une  autre  ren- 
contre. Alexandre  aiant  examiné  fon  portrait  qu*A- 

pelles  veaoit  de  taire,  ne  le  loua  point  icion  ton  mé- 
rite. Peu  après  os  rit  venir  un  cheval  qui  honnit  à  la 

vue  du  cheval  du  même  portrait  comme  s'il  eût  vu  ira 
vrai  cheval  îrrr,  dit  alors  Apeflci  a  Alexandre ,  tn 
Àwtti  tjut  tt  rénal  fi  ttnaù  mttmx  1» , 
fait  vttr*  atajtfté.  Mais  pour  dire 
que  j'en  pcniët  ic  trouve  tout  «îa  trop 
grolfier  (t  trop  brutal .  pour  l'attribuer  a 
qu'on  me  reprefènte  d'ailleurs  comme  un  homme 
doux,  civil  Ce  poii.  U  faut  être  ou  fur  le  pied  de 
boutfoa  dans  une  Cour,  ou  avoir  cette  humeur  bi- 

carré te  capricH-ute  que  l'on  voit  afle*  lôuvent  dans 
les  Artifte*  les  plus  confommex,  i]  faut,  dis- je.  rep- 
courir  i  l'une  ou  à  l'autre  de  ces  deux  fupofiiiotut. 
pour  croire  ce  que  IV>n  conte  d'Apclkrs  non  i'aileincot envers  Alexandre,  mais  auflt  envers  ce  Megai  yze  que 
l'or  «c  la  pourpre  faisoicat  respecter. 

Le  discours  d'ApclIcs  i  Alexandre  au  iàijet  du  che- 
val qui  avoit  henni .  cil  plus  honnête  dans  les  traduc- 

tions de  quelques  Savans,  qu'il  ne  l*efl  dans  l'origi- 
nal t  mais  cette  addition  d'honnêteté  ne  leur  fait  guev 

res  d'hoiinmr:  ^1  une  faute,  c'eft  une  ignorant*. 
Votons  le  Grec:  (m)  AAiJ«*^f  j>-  ttxc««n^'  tai  iw 
Lpir*jf'uM  SMrrv  tat  amt  AviSsâ  yfatpunts  aia  svs>- 
tart  ans  v*>  allât  tà  y/a/t./aei'lfc:  nraxttr.  'Sr-  il 
ri  iim  n}  %rifi.i}<r**r&-  nft  rit  înttea  rà  it 
aan  ri*  wfn  aAasVà»  am'  iarnim,  4}  0a*M5  (tTwm  4 
AnSkîe)  mJa.'  'iyt  îir«4>-  inaa  an  •tr»9ixtirirÔh  iltsu 
atuà  wxi.  Voici  de  quelle  manière  Erafmc  { *  )  ex- 

porte ce  fait.  Apuà  Ephejam  autan  Altxnndtr  etn- 
fteUam  ijfigitm  fui  errfarit  ni  vruaw  marna  artt  tae- 
prtjjam  ajtmrmrttmr,  aUftt  intérim  fret*  louai  taduHut 
pitre  ta  tadim  tatmla  tau*  adinaairet,  Jtttftiu  inuta- 
tiene.  Apeliii ,  ttuta,  ut^wr,  •  Rrar,  tuait*  melmi  tje- 
prtfjnt  efi  ttuam  t*.  Je  latflê  la  lescircnnitanots  qa'tv- ralmc  raporte  tans  lés  avoir  trouvées  darfs  EJicn,  je 
m'arrête  à  la  rrflesaon  qu'il  tait  faire  au  Peintre;  Sire 
fui  ttauciup  m/eux  rtaj/S  à  pamtfrr  iWrr  ctrtval.  ■sfA 
peindra  vit**  ùfujrfU.  '  Ccn'eft  point  le  fentdu  Ôrtcs 
un  lavant  Critique  («)  a  montré  que  yfatpiaU  frgei- 
fie  un  homme  qui  entend  h  peinture,  fit  il  a  ewmin- 
co  par  là  Cectius  Rhodiaiuus  «t  Erafmc  d'agir  très- 

lait  ignorée,  lui  qui  raporte 
le  hcunillement  d'un  cheval. 

la  re- 
marque K. 

(S)  L*  rtfanft  attA fil  ttuthaM  L*tt.]  Elle  étoit 
encore  jeune  fille  lors  qu'ApeUes  la  voiaat  revenir  de 
la  fontaine,  &  admirant  fi  beauté.  U  cajola  de  telle 
forte  qu'elle  alla  où  il  voulut.  U  la  mena  à  un  repas 
où  quelques-uns  de  les  anais  fe  dévoient  trouver)  ils 
Ce  moquèrent  (S)  de  lui  de  ce  qu'au  lieu  démener une  courtilanc ,  il  amenoit  une  puccllei  &tvtu<  ta 
mot ex.  pai  tn  peint,  leur  rebondit-il,  «Va  fiiti  faim 
fia' frit ,  ft  la  dre<imù  fi  Htm  antavant  cptt  trait  am  f* 
fafftnt ,  '  etli  (aura  fia  mener  ta  ftrftBitn.  Ne  diroiti 
on  pas  quil  s'agiOoit  d'un  jeune  cheval  qui  ne  ûvott 
pas  le  manège,  mais  qui  entre  les  mains  d'un  cxcaU 
IcntEcuycraprcndroittOHtesfortesde  votes  &  d'exer- cieesf  On  a  horreur  quand  00  fonge  à lacorrupdon 
de  ces  fieclct  U.  Les  amis  d' Apciles  rcmrjtgnaient  en- 

core plus  (ij  )  de  dérèglement  que  lui.  Lat's  devint  une 
des  plus  renommée*  Courtilânct  de  l'on  ficelé.  LVs Peintres  (  r  )  alloicnt  chez  elle  pour  y  prendre  le  mo- 

delé d'une  belle  gorge.  Apciles  entant  que  Peintra fe  fervit  fans  doute  dojce  même  original,  tirmiui 

(J)  daérum  tgt  ftttfi  tfùn  mm*  ipfam  fsnrsK  laidtm 
fiât  -jtmtt  tu  mtuierniuM  adfttvtrit  Afrlit.  au*  n\ 
tram  emirUauffima  ftttn*  ttntftnim  ai  aatmah  ixtm- 
ft»  m  tatulat  faut  iratufunierii. 

(t)  Dit  meurt  nui  fa  rtnemirtm  iam  U  narra  trem 
i*  fait.']  Voici  comment  Lucien  l'cxpoie.  Le  Pein- tre Antiphilus  ne  pouvant  fouffrir  la  faveur  dont  Apei- 
SBt  faauitkHt  auprès  du  Roi  Ptolomée,  l'accola  d  ecrO 
complice  de  la  confpiratjon  de  Theridcrte  («outi-rne  jf 
de  Pnenide.  Il  Soutint  que  l'on  avoit  vu  Apt  ltcs  dtt 
nant  avec  Thcodote,  te  lui  pariant  à  l'orcï Ile p#od mt 
tout  le  repas:  posa  i  vînr  apVeadrc  que  psrk  eonfeil 

d-Apcllea  la  ville  de  Tyr  fj'toit  revortee,  k  <l*K  cc«e Mm  a  «le 

(miJElita. 

I.X.  Cft 

(»)  l* 

Aftfh. 

l'a'gm. 

(«)  PttuUu 

LatparÙHt 
ÏJIKIlùtt- 
utuum L  ia.c.4. 

C»)XW 
f  mûrir 

rSt  ira.'iai 

le.  «.y 

umftfte 
sis  v*  artra- wintt 

ifelyu' 

ptaimttjaeU 
«aîlsrtir», 

iy»!  talf 

ttrrar  r<< 

paimutar 

aiviAun» 

pan  W 

dit*. 

Irrifùs autrm  i 

familtari- 
bns  quod 

loco  vir- 

giaem  ad- 

duxnTeti 

Nolite 
mitari, 

inouï  t, 

mini  ete- 
nîm  non 
toto  opua 

erit  trien- 
nioutcam 
ad  furuns 
vonpr.tis 
uiurn  pu), 

cre  doc- tsin  irdti- 
tutamquo, 

reddere 
valeaxn. Aihtn.  L 

(q)  Hi(bt* 

Ut  iam 

fin  DiSia^ 

naire  au 

mot  Puce- 

lage, ra- 

firtt  au'oA 

dit  que  le 
pucelage en  matière 
de  nlIcscA le  ragoût 

det  fbts. 

(r)i 
uti  fitfr*.  ' 
tf)  fautai 

ta  C^ixltf* 
ttrtif tutti 
iaAftë*, 
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V*&- 10  f • 
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ftmilt  fin- fit  dm 
atfAftllu 
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inAftUt. 
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.tJ6  A   P   E   L    I.  ES. 
ratioa  du  fait  qui  fut  caafe  de  (e  tableau.  Le  traité  *4»ù  Lucien  parie  de  cela  eft  une  excellente 

pièce.  Le  clicf-d'Œurre  d' Apelles  étoit  le  portrait  (G)  de*  Venus  fortant  de  la  mer.  Quel- 
ques-uns diient  que  la  Maîtrefle  qu'Alexandre  lui  avoit  cédée  ,  lui  fervit  d'original  quand  il  voulut 

faire  ce  portrait:  d'autres  diient  qwrlaCoarrifancPhryne  fervit  à  cela.  On  parle  d'un  autre 
portrait  deVcnus  qu'il  avoir  commencé ,  qui  aurok  furpalTc  le  premier ,  il  la  mort  (H)  ne  l'eût 
-cmpeclié  de  le  finir.    Mu  Mofcri  a  pria  (  I)  l'un  de  ces  tableaux  pour  l'autre ,  &  n'a  pas  bien 

rapor- 
de  Pelufinm  avoit  été  prife.  Cependant  il  étolt  cef- 
taia  •lue  l'accule  n'avoit  point  été  à  Tyr.  8c  qu'il  ne 
conomoit  Theodotc  que  fout  la  qualité  générale  de 
Gouverneur  de  Phcniac.  PtoSomee  «'cm  porta  de  tel- le forte,  que  fans  rien  examiner  il  rut  tout  pré»  de 
taire  mourir  Apelles,  Il  ne  coofidera  ni  la  condition 
de  l'accusateur,  ni  celle  de  l'accule.  Celui-tà  par  ja- 
loufte  de  métier  pouvait  entreprendre  ta  ruine  d'un 
innocent»  celui-ci  etott  on  trop  petit  particulier  pour 
erre  capable  d'un  tel  complot ,  quand  même  la  teco- uoiflànoe  Je  tant  de  bienfaits  dont  P;o!omec  l  avoit 
comblé,  n 'aurait  pu  étouffe  en  lui  les  mauvailcs  in- 

tention*. -Le  Prince  ne  faifoit  nulle  attention  à  cr- 
iai il  ne  demandort  pas  fi  Apelles  «voit  fut  un  voia- 

ee  à  Tyrj  il  ne  faifoit  que  perter.  8c  que  jurer;  &  **> 
Fun  dci  conjurer  n'eut  montré  la  calomnie  d'Anti- 
phtlui ,  le  dernier  supplice  de  l'accule  étoit  infaillible. 
Ma»  auOi  quand  PtcJomée  eut  coou  le  crime  de  l'ac- 
«tufatcur,  il  le  condamna  a  être  l'cfltavc  d'ApclIcs.  8c 
ooutiâ  cent  talcnsà  celui-ci.  Voilà  l'occalion  qui  por- 

ta A  pelle*  a  faire  l'excellent  tableau  de  la  calomnie, 
-dont  «Lucien  fait  la  defeription.  C'eft  dommage  qv*il 
l'ait  faite  (ans  ('apercevoir  de  fon  monferueux  anarbro- 
nilmci  car  la  confoiration  de  Théodore  (4)  regarde 
le  règne  de  Ptoloo.ec  Philopator .  qui  ne  commença 
que  cent  ani  après  la  mort  d'Alexandre  :  juge/,  fi 
Apelles  pouvoit  être  alor»  en  vie.  Il  tant  établir  de 
deux  cho(èi  l'une;  ou  que  Lucien  parie  d'un  ApcUct 
dtnrrrnt  de  celui  qui  fut  ti  coofidere  d\  ' 
qu'il  a  cootondu  quelque  complot 
mec  Phihdelphe ,  avec  latrifriton  de  Thcodote.  N'y 
aianc  point  d'Auteur  qui  oou.tpuifle  fournir  de*  lumie- 
m  &r  quelque  complot  où  la  calomnie  ait  pu 
nôtre  Peintre,  ce  leroit  peine  perdue  que  de . 
cher  le  fondement  de  l'erreur  de  Lucien.  V< 
Seulement  rtl  a  eu  en  vue  un  autre  Apellca  que  celai 
dont  je  parle  dans  cet  article.  Je  ne  iaaroii  me  le  fi. 
Kurcrt  car  tout  homme  qui  fart  écrire  t'e  garde  bien 
uns  qu'il  fait  menoon  d'un  Peintre,  oui  n  a  rien  de commun  que  le  nom  avec  le  grand  6;  ̂ ncompanibJe 
Apeliet,  de  le  nommer  timpiexnent  ApcUet.  Il  aver- 

tit qu'il  ne  parie  pat  du  grand  ApeUca.  Or  Lucien 
n'avertit  point  de  cela.  8t  tout  ce  qu'il  dit  mené  en 
ligne  droite  au  grand  A  pelle*  ;  c'eft  donc  de  lui  qu'il 
prétend  parler.  Je  lai  bien  qu'un  homme  doâe  rait 
fond  (4j  Jur  l'épithete  <fKphcfien,  A«»M<  «  fiaV 
rt&-:  tnaii  je  fai  auffi  que  (r)  d'autres  ont  donne 
cette  épitbetc  au  grand  Apelles.  Je  puis  même  me 
Jervir  de  la  railbn  contenue  dans  le  pailâgc  eue  je  ci- 
te»  car  fi  Lucien  a  pu  donner  cette  epitbete  à  fon 

Apellca,  parce  qu'u  parlait  d'un  Peintre  né  à  Colo- 
pnon .  8t  adopte  par  le*  habitans  d'Ephafe ,  je  paie 
prétendre  quil  l'a  donnée  au  grand  Apellca  né  dan* 
l'Ile  de  Co,  mai*  fana  doute  txiurgeor;  d  Epheie.  Un 

de  cette  importance  fe  fcroit-il  établi  dan* 
(c'eft  la  qu'Alexandre  le  vit  8t  le  frequen. 

ta)  fan*  y  recevoir  tous  le*  droit*  de  ckoicn?  Autre 
preuve,  Mr.  Tollius  accorde  que  Lucien  parie  du  mê- 

me Apellei  que  Suidai ,  or  Suidai  ne  parie  que  du 
grand  Apelles.  Je  le  prouve  r.  parce  qu'il  ne  parle 
que  d'un  Apelles;  auroit-il  laifle  le  grand  8c  hlluAre. 
pour  ne  parier  que  de  l'obfirur  8c  de  hnconu  ?  a.  Par- 

ce qu'il  donne  i  fon  Apelles  la  qualité  d'Elevé  de  Pam- 
pbile  d'Amplupol:*.  qualité  que  Pline  (i)  adonnée 
as  grand  #pcllc Ainlï  i'erreur  de  Lucien  eft  évi- 

dente ,  8t  je  fuit  furpris  que  ni  (1)  Jean  Datiftv 
Adriaui,  ni  (/)  Carlo  Dati,  ni  (r)  Franfoii  Juniut, 
ni  tant  d'autres  cclebrci  Auteurs  qui  ont  parle  de  ce 
traité  de  Lucien  ne  l'aient  pat  aperçue  .  8c  qu'il* aient  tous  pria  cette  namtann  comme  une  aventure 
effective  dû  grand  Apelles.  Mr.  Tolliu*  a  uès-bien 
conu  que  le  crime  dont  00  acculait  ApcUet  fe  «por- 

tait au  règne  de  Ptoloroéc  Philopator ,  mai*  il  n'a 
point  conu  que  Lucien  le  foit  trompéi  il  a  mieux  ai- 

mé fuppoier  que  Lucien  «voit  en  vue  un  autre  Apel- 
les, contemporain  d'Antipbilut.  8c  disciple  de  Pim- 

philus.  le  ne  ûurois  dire  en  quel  tenu  vivoit  Anti- 
phîlus,  ni  Ctefidemu*  dont  il  fut  (k)  Elevé,  mai* 
il  eft  clair  ,  lelon  Pline  (i),  que  PampbjJa*  flo- 
riilbic  au  terni  d«  Philippe  pere  d'Alexandre  le Grand. 

(d)  U  fwttMÙ  4,  ytnmi  firtsw  4*  U  mtr.]  Au- 
gufte  le  conlacra  daau  le  temple  de  Julci  Ccikr.  Le» 

partie*  inférieures  en  étoientg-atéei,  8c  perfonne  ne 
fut  capable  de  les  rétablir.  Le  terni  acheva  de  ruiner 
le  refte ,  8c  alurt  Néron  fit  faire  une  autre  Venu*  par 
Dorothée.  8c  lafuMtitua  à  celle  d'Apcllci.  Vtftntm 
txmnstm  4  m*ri  Dtvm  Amfu/hu  4itmvu  m  4t\mkn  »<*- 
tru  Céftrti  <JM4  Amtdfêmtm*  vccAlmr.  awjSfcu  Orstit 
l»li  tftrt  4mm  UmdAtMT  xiSt,  ftd  lUnflnf:  Imjm  m- 
fin  nm  ftrttm  curmftam  mu  rtfictm  mm  fttmt  rtpt. 

rtri.  Vmam  if  {m  mjurut  rtjfit  in  fUr'uuntrti/uii.  Gm- frnmt  lut  ttirnU  tArit.  *U*Mepu  fr»  m  Str*  friatifs- 
1»  [ubflitmt  fin.  Ce  font  les  terme»,  de  Pline  au  cha- 

pitré lo.du  jr.  livre.  Je  raporte  dans  la  remarque 
(r'.  le  paflage  ou  il  dit  que  la  MatrrciTe  d'Alexandre  fut 
l'original  d'après  lequel  cette  Venus  tut  tirée.  L'ar- 

ticle de  Pliryiic  nom  aprcnJra  une  tradition  ditfcrcnrc 
de  cdle-d. 

(H)  La  iImt»  W  Ml  tmfttUi  4r  U  fuir.  ]    Si  Cal- 

raporter  le anciens  Auteur»,  que  dire  lei  chofes  de  ii  tjw,  il 
n'aurait  pa»  afluré  qu'Apcllc»  lailta  volonouiement 
imparfaite  ia  Venus  Anadyumene.  Ij  raiton  de  cet- 

te conduite  ,  dit-il ,  fut  qu'Apelles  defetpera  que  la 
coaclufton  fût  digne  du  commencement.  St4  (t)  à 
m*  rnult»  AftlU  mtiuumrm  '  ilU  tmm  tnt*  ftluiftt 
Vrntrti  rmrrjmtit  pmrtti  Jitf*rùrtt  txfttjfit ,  Ht  iififut 
ftnirtlle  rrhmtmt  ftfjt  nkfihltrt  4tfi*rsv*nt ,  atftttlA 
tn  tumirÂttmm  frfitritttii  itimUm  mthuHAm  mIi^mi- 
rit.  Carlo  Dati  qui  accule  cet  Auteur  d'avancer  beau- 

coup de  choies  laits  dire  d'où  il  les  prend .  en  donne deux  autres  exemples.  Il  eft  certain  que  le*  parole* 
de  Pline  convainquent  de  ftuiletc  le  Calcagmni  ;  on 
va  le  voir.  Aftliti  (t)  nitlttavirti  autan  Vtntrtm 
C$ii  fitftrtuimu  ttuatt  fium  tiUm  frurtm.  Imndit 
non  torttU*  fmrtt,  m<  fw  futttdtrtt  »fri»4  f ré- 

finit» tmetmml»  mtntw  ti.   Oceroo  en  deux 

qu'A 

pelle* 

endroits  de  fei  Oeuvres  dit 
laifiâ  cette  Venus  imparfaite. 
•  (  /)  As>.  Mrrm  m  prit  Cm»  4*  tu  ttkltttix  pour  t**- 

trt,  ]  Voici  comment  il  s'exprime.  Ltt  flmt  itiu> 
4t  ttttttt  te*  pièces  d' Apelles  turent  itux  ftrtrmttt  4* Vtmu ,  4mt  rantr  oui  frrttit  4*  ta  mtr  fin  mmmi  A**- 
ditmem  ,  c>  i**»fr»  tfi  ttllt  ftil/t  four  ermx  4t  tlk 
4*  Cii  dont  Ovui»  pytrtt  tn  itt  trrmti. 

Si  «nuwjJMfl»  VtMrtm  Oti  fmxtjjtt  AftUti, 

Mtrfit  jut  v\mcrtt>  Ma  bntrtt  tfott. 11  cite  Ovide  in  Stnt.  il  faloft  citer  le  t.  livre  4t  art* 
«maaS.  Il  faut  fâvoir  qu'Apelles  n'acheva  pa*  le  fé- 

cond de  ce*  deux  portraits ,  Pline  (n)  l'iaTure  formel- 
lement. Quelle  apparence  quOvide  aiaor  deux  por- 

traits de  Venus  i  alléguer,  l'un  fini,  l'autre  à  moitié 
fait,  cûtlaiflè  celui-là,  pour  ne  parler  sue  de  celui-ci  F 
Pour  en  trier  de  la  forte  il  faudroit  ne  savoir  pas  les 
plus  communes  loix  du  rationnement*  De  plu»  le  a.,J 
vers  eft  une  allutton  manifefle  à  la  Venus  AaaJymt- 
nt ,  c'eft-à-dire  fartant  4t$  tnits.  Il  s'agit  donc  du 
premier  portrait.  Nousfavon»  que  Venu*  avoir  cette 
attitude  dans  celui-là,  «oui  ne  favooi  pai  celle  qu'elle 
arort  dan»  le  fécond,  l'ajoute  que  fi  lea  deux  ver* 
d'Ovide  étoient  fiwti*  'de  là  plume  tout  tels  qu'oit vient  de  le*  ra porter,  il  anroit  très- mal  nrifonne:  il 
faut  donc  Ici  corriger  en  cette  manière ,  8t  alora 
ils  formeront  une  preuve  raitonnable  de  ce  qui  pro- 
cède. 

Si  Vtntrtm  Crit  nmfipuam  ftfuiffit  AftUti . 
Mtrfit  fui  amortit  lUa  jattrtt  atmît. 

Les  plot  fins  Critiques  aiment  miwx  mettre  Crut  que 
CUt.  Je  croi  qtrfl»  ont  railbn ,  encore  qu'il  lôlt  ap- 

parent qu'Apeliei  fit  la.Vcnus  ̂ ntutftmtm  pour  le* 
habitat.*  de  111e  de  Ctft  car  Ceft  d'eux  qu'Awgufte 
l'dbtint,  8t  il  leur  remit  en  conhili^ation  de  ce  por- 

trait la  fomme  de  cent  talen».  fur  le  tribut  qu'il»  dé- 
voient i  fon  Epargne.  Il*  avaient  cette  Venu*  dtm 

le  temple  d'El'culipe,  avec  l'Anrigomis  du  même  Pein- tre. Laéhr  (•>  frmmtrrtam  tfi  Cta  mfmU  ia  cumt 
juburbt»  tfi  a4tt  Mfitdafti  méHttata  Ant>%^u  JffUit 
.  .  .  eomfiintbatHr  iiidrm  qttMrut  nuldttn  trtifiiii  Yt- 
wj  AnMdftmtX)* .  ri  (t)  ay,  âaamrrm  rm  à>w  Kadru* 
m  h  fmfHt,  ri  XtMri  dimtirru  rm  ririi  r»r  «,^^1- 
«w  va  yimi  «vr.i.  <t>«W  4é  «mi  Iwi  àtri  *i» 
pSi  îut.i  f*>rfrw  mpint  yngdtm  ri  rforrMjçtirroi 
fign.  jgau  nrnat  étdtcat»  tfi  4n»  Cafim,  A*?**' 
comferraatt  fam  gtmrh  fia  fatnaam,    Ajnnt  Cth 

(*)  tu. rtmm 
Dati  mit 
'H- 

(D  M». 

itf.e.  10. »•»».»  ia. 

(»)  tff. o.  a4ja- 
mtt.  Ci. 4t  Ojfit. 

ly  et. 

(n,  toiri i*  rtmar- 
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mpottc  Ce  qui  concerne  (  JC  )  la  peintured'un  cheval.  Il  n'y  àvoit  point  d'affaire  fi  importante 
qui  put  obliger  Apeiles  d'être  m  jour  fans  apiiquer  foo  pinceau,  d'oùnâquit  (L)  un  fameux 
proverbe.  .  Les  livres  que  0  ce  grand  Peintre  arok  compoiez  fur  la  peinture  font  cous  perdus. 
On  oc  &bt  ni  ou  » :  ni  quand  il  mourat.  Uoe  de  les  principales  perdrions  croit  de  rendre  fia 
ouvrage»  extrêmement  rellèmblans ,  deforte  crue  les  phytionomiilcs  (M)  ne  devinoiem  pas 

moins  fur  Tes  portraits ,  que  s'ils  avoienr  vu  les  originaux.  On  peut  «porter  à  cela  ce  qu'il 
ri/,  y  à  la  Cour  d'Egypte.  . , 
APELLES,  excellent  Acteur  fout  le  Tragique  fous  Caligula ,  s'étoit  mis  en  faveur  par 

des  voies  très- infâmes  •  mais  lors  Que  la  fleur  de  fa  jeuneflê  fut  pailée,  il  fis  fit  Comédien  tt  dt 
il  fc  maintint  de  telle  forte  dans  les  bonnes  grâces  de  Calignla  ,  que  ce  Prince  qui  le  vouloir  avoir 
toujours  avec  lui  en  *  public  même»  le  t  mit  au  nombre  de  les  Confetllers.  Mais  un  jour 

qu'il  lui  demanda  auprès  delà  fbttuë  de  Jupiter,  qui  dei  deux  te  fcmbU  tire  U  f  uu  puni ,  Jufi- 
ftrtii  m»i?  il  fe  mit  lien  colère  de  ce  qu'A  pelles  rie  repondoit  pas  afTez  tôt,  qu'U  le  fît  fouetter 
cruellement.  .  Il  die  même  par  forme  de  plaifàntcrie  qu'Apelles  avoir  la  voix  agréable,  mime 
dans  le  ton  plaintif  *..  Quelques-uns  t  aflurent  qu'il  le  fît  mettre  aux  fers ,  &  qu'il  donna  ordre 
que  de  tems  en  totrit  on  le  fît  tourner  fur  une  roue.  •    ■«  •■ ;  '  ' 

APELLICON,  qui  acheta  la  Bibliothèque  d'Ariftocc.  Voter  les  remarques  del'ar- 
tkle  TjrsMUtm, 

APICIUS.  U  y  a  eu  à  Rome  trois  Apicius  renommer  pour  leurgourmandifc.  Le  pre- 
mier vivoit  avant  le  changement  de  la  République  ;  le  fécond  foui  Augulie  &  lous  Tibère  ;  dclc 

dernier  fous  Trajan.  C'eft  du  premier  A?  1  c  1  u  s  qu' Athcnéc  ♦  veut  parler ,  lors  qu'aiant  dk 

for  le  témoignage  de  Pofidonius  que  l'on  confervoit  à  Rome  la  mémoire  d'un  certain  Apicius ,  qui 
«voit  furpaflé  tous  les  hommes  en  gourmandife ,  il  ajoute,  quec'etoit  le  même  Apicius  qui  fut 
caufe  de  l'exil  de  Rutilius.  On  fait  que  Pofidonius  a  fleuri  du  tems  de  Pompée,  &  que  Rutilius 
fut  exilé  environ  l'an  de  Rome  <S6o.  Le  fécond  A  p  t  c  1  u  s  cft  le  plus  célèbre  des  trois.  Athé- 

née j,  le  place  fous  Tibère ,  &  dit  qu'il  depenla  des  fommes  immenfes  pour  fon  ventre  ,  Se  qu'd 
y  avoit  cuverfes  fortes  de  gâteaux  qui  portoient  fon  nom.    C'eft  de  lui  que  Senequc  parle  dans  fa lettre 

iuti  fumtru.  Pline  pourroi:  bien  avoir  ignoré  que  1s 
Venu»  ̂ Wypwirn»  eut  été  latte  pour  llfeée  Co:  on 
m  doit  donc  pu  .'étonner  qu'il  ne  le  due  que  de  la 
Jêconde  V^d-Apellet 

il  me  viraMin  k  repule  que  je  m'en  vais  propo-.cr; 
je  ne  Jai  il  Pline  ne  multiplie  pas  le*  erre»  fans  neeef- 
iite,  locs  qu'il  noua  patte  d'une  Vcana  Anainmtnt . 
tt  d'une  aune  Ventu  commencée  pour  le*  habitant  de 
l'Ile  de  Co.  Le  fondement  de  mon  tcrupule  eft  que 
la  première  Venua  a'étoit  daoa  l'état  de  perfecivon 
quî  l'eçard  du  huit  du  lab^-ia.  C'eft  Pline  qui  noua 
i'jp.-eruf  (»),  etquiajciitc  qu'aucun  l'cinrreu'oiâ  ré- 

parer ce  qui  a'en  croit  gâte.  Or  l'autre  Venus  n'était 
finie  qu'à  l'égard  dea  partiea  fupeticurea .  te  aucun 
Peintre  n'eut  le  courage  d'entreprendre  ce  qui  y  man- 

quait. C'eft  encore  Pline  (  i)  qui  noua  l'aprend.  J« 
croi  qu'il  «lie  feu!  qui  rafle  cette  remarque  touchant 
deux  Venua  d'Apdlct  dcfttiueufci  aux  mèmea  en- 

droit». Lca  aiftrc»  Auteur»  ne  la  font  que  de  la  Ve- 

nus d'Apelle»  en  gênerait  Se  lors  qu'il»  partent  de.  cet. 
te  Venu»  il»  la  mettent  (c)  dans  l'Ile  de  Co.  et  nous 
avant  vu  que  c'eft  de  cette  Ile  qu'Aeguate  (d)  tua  fat 
Venus  AnaiyemtHt.    11  pourroi  t  donc  bien  être  que 
Pline  a  manqué  d'exactitude.  Je  m'en  n porte  à  ceux 
Soi  voudront  prendre  la  peine  d^xtunàaer  non  peut 
OUtC.        ,!>.-.  f 
-  (  JC)  Cttfaitaactrm  U  ftmtm  fma  chtvtl]  Le» 
anciens  Auteurs  oot  parle  avtx  grande  eftime,  «Ht  Mr. 
Morcri ,  a'*r.  conjuré  ttittmtni  aurumnl  par  Apel- 
lct).  <fm  Itt  fumtas  baamtftitM  m  I»  -w^«a».  Je  ne 
penfe  pas  qu'aucun,  ancien  Ecrivain  ait  dst  cela:  mai* 
voici  ce  que  Pline  nou»  apread.  (a)  HJ»  e>  t^uu 
tjm,  fini  fuit,  ftQtu  m  ttrtMminwi  tftti  juJuinm  *À 
mMAJ  amjrmptdti  fr&vocxwt  ai  ixnumOHi.  Somout 
Mmiiw  tmlàs  frtvdlnt  frmttai /ùjcmAjtm»  pMurat  im- 
êHtiis  tqmt  cjitndit:  Ait  Un  nntum  tyiu  adhtnnmer  t , 
utptê  r>  pojitA  ftmplr  tilou  txftrimtntum  trttt  nimtM- 
thr.  Cela  veut  dire  qu'Apelles  dilputant  courre  ijucl- 
ouc»  autre»  a  qui  peindroittraieuat  un  cheval  •  It  fe  de. 
nant  de  rktesjiita  de*  Juae»,  aima  mieux  commettre 
iacaulè  à  la  deafiga^ea  bateai  on  tac  entrer  dea  che- 
vatuï  lia  ne  nctvnireat  dn*à  la  vue  de  l'ouvrage  d'A- 
pcllcf .  Quel  que»,  un»  (  f)  croient  que  le  < 
(g  )  a'cû  qu'une  corruption  de  cchn-ci  i  r/eft-a-dirc 
qu'ils  croient  que  ce  qui  i'e  piiia  entre  ApcJlc»  d.  les Jugea  du  prix  >  lor»  que  ce  Peintre  préféra  le  juge- 

ment d'un  cheval  au  leur»  a  damné  lien  de  coûter 
qu'il  avoit  dit  m  Alexandre:  vitrt caViW  ttninù nutnx 
ou»  -iwau  t*  ptmturt.  D'antre»  (A)  croient  que  ce 
loot  deux  aventure»  toute*  dirfercntr».  Pour  moi  j'ai 
déjà  fait  conottre  mou  petit  avis,  qui  eit  qu'il  faut  re- 

garder coaine  une  taule  l'hiltoriettc  raportee  pu Elicn.  Le  Ôence  de  Pline  dana  une  oceauoa  tî  belle 

de  parler  me  confirme  daoa  mon  l'en  liment.  Pline  le fctok.il  tù  r 

tique  d'Apelle*  en  prefenre  d'Alftandre.  Je  touebmt 
la  confëqucncc  qu'Apelles  en  inférât  Pline,  dis- je, 
fc  fcroir-ll  iû  fur  de  tels  fait»  ton  qu'il  raportoit  l'au- tre aventure,  où  Apcllet  avoit  apcllé  du  jugement 
dea  arbitres,  au  jugement  dea  chevaux?  Carlo  Dad 
(  »  )  a  obfcrvé  que  dair»  aucun  de  cet  deux  caa  Apet- 
lea  n*avbit  parle  en  habile  Peintre,  puis  qu'A  avoir  ta- 

poté que  plu»  on  étoit  conoiflèur,  plus  on  prenoit 
la  figure  pour  l'objet  même.  Maia  il  faloit  prendre 
grrdr  tjuc  cette  cenliirc  ne  peut  point  tomber  fur  I'e» 
venement  que  Pline  raportei  car  Apclle»  DCprcfcroit 
le  jugement  de»  chevaux  a\  eehu  dea  homme»,  que 
parce  qu'il  voioit  que  la  brigue  de  fea  rivaux  avoit 
corrompu  le»  Juge*.  La  remarque  de  Carlo  Datt  eft 
très-bonne  quanr  au  fend;  il  eft  plu»  facile  de  trom- 

per ceux  qui  ne  fe  cro ornent  paa  en  tableaux ,  que 
ceux  qui  a>  ct>noiiTeab  11  cite  Jean  Paul  (é)  Lo- 
nuzro:  on  peut  cia'r^lclbrmaia  Mr.  Perrault  (/) , 
qui  arrèa-bien  réfuté  te»  confccrueoce»  que  l'on  rire  è 
l'avantage  des  ancien»  Peintres,  de  ce  qu'il*  troru- 
pofent  le*  homme*  te  le»  berea.  ' -  (i)  lïth nàtfmt mn  jam**x  trrvnl*.]  C«ft  PliM 
qui  noua  l'aprend  i  (m)  jlftui  fuit  Mlitati  ptrptttm tcnfutiutU  nunviuim  IMW»  ttotftifm  Jttm  «frW>.  wt 
tan  ki.etm  jHi  ttu^txrrtér*/  Mrt4m.  tfMtltU  t*  m  frt- 
vtritum  «rarr.  Carlo  Daei  (0)  remarque  fer  cela 
que  Saumaiiê  pour  confirmer  oc  proverbe  a  ciré  com- 

me un  vers  d'Horace  ce» parole»,  MaA»  dm  *b*ai  quia 
ImtA  éutU  fifnfit,  qui  ne  ibnt  ni  d'Horace,  ni  <fùu. 
cun  autre  ancien  Poète.  11  ajoute  qu'il  eft  arrivé 
ttca-louvent  a  cet  Auteur  de  fe  trop  fier  à  ta  mémoi- 

re: SmUfctri  i'»wtmtirt  m  tjittjU  tur^s  cht  cUtUts 
SiUmajia  gTinSifim»  Crilit*  delt  tta  notir*  ntile  Ihf 
firtM*.  Flmuutt  fofr*  Stlhtt  »  f.  in  €»nftrm*z.,mt  it 
Vtêjh  amwrtv*  JidjmJtfi  trtff*  diiU  mtmtrut ,  temr 
tta*  ff'Û»  tgU  fut ,  ou  un  imf»  d*Om*j»  .  ...  il 
2**k  mai  (eh i»  ftfvi*)  w  Wfirax.it  tu  4'aUrt  ftïta uun>  matitù ,  a*j»  frrA  ans*  dt  amri  vtrfi  praverfaalt 
fit  vama»  ftr  U  éattit  dt  giî  rntmtm  fiaxa  ftfrrftn* 

ntrerdetche-  (M)  Ln  tfaiitaamijhi  nt  dn-tatital  fat  mami.  ] 
ouvrage  <PA-  Le  Gr.mmair.en  Apion  a  débité  fur  cela  une  choie  u 
conte  d  Elicn     peu  trouble,  qu'on  aurait  bien  de  la  peine  i  ne  U 

qumdméme  un  Auteur 

1  aiiu  re- 
pas traiter  de 

digne  de  foi,  que  ■<  l"eft  ce  grand  uoeur, 
rott.  Ccattmtoaa-noua  de  lavoir  hirtoriquenimt  ce 
que  Pline  en  dit:  (a)  Imapatm  *dn  fimutudiait  in- 
étfcreta  piaxit.  ttt  (tntrtùihtla  dicfu)  Atton  ùrjmma- 
titms  fcrifîMjn  rtltattirtt  aurmixrtt  tx  facit heminmo  aj~ 
drwnantm  (autt  metopvfctpfff  v&taot)  tx  rit  tiinfje  nttt 
falnra  marin  aumi  aux  fraitrtia.  Pline  lui-mfrnc  ne 
làuroit  le  perfuader  qu'à  ta  vue  d'un  tableau  bien  ref- 
fembiant,  onpuilfe  direiquel  ige  eft  morte  ou  mour- 

ra la  perfeetne  pesa  te.  It  tant  fupalar  que  le  Devin 

.tsusnmm^fi  «rte  perfonne  mort  ou  non. 
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î7s  apicius. 

lettre  95.  Se  dans  l'onnéme  chapitre  du  line  ifmukuu*  Se  dans  le  traite  de  confolanon  qtrîl 
t'etivit  i  fa  mereHelvia  fous  l'Empereur  Claude.  On  trouve  dam  ce  dernier  Ouvrage  que  cet 
Apicius  avoit  vécu  du  tenu  de  Sencquc ,  4k  cju'il  avoit  tenu ,  pour  ainfi  dire ,  hcule  de  gueule  oc 
de  gourmandife  à  Rome  $  qu'il  avoic  depeofé  deux  million»  ck  demi  à  faire  bonne  chère  ;  que  fc 
votant  tort  codent  »  il  avoit  enfin  fonge  à  examiner  l'état  de  fon  bien  ;  &  cm*aiant  trouvé  qu'il  ne 
lu.  referait  que  ijo.  mille  livres»  il  s'empodonru ,  comme  s'il  avoit  craint  de  mourir  de  faim 
avec  une  telle  fomrae.  Dion  /3  qui  l'apelle  M.  Gabius  Apicius  r  a  porte  la  même  chofe,  de 
ajoute  voc  particularité  qui  fe  trouve  auffi  au  1 .  chapitre  du  4.  livre  des  Annales  de  Tacite  >  que 

Srjan  dans  ta  première  jeuneflë  s'étoit  proftitué  à  lui.  Pline  l'apelle  M.  Apicius ,  &  fait  fouvent 
mention  des  ragoûts  qu'il  inventa  y  -,  Stftum  tpmtum  aiitfcmtts gurgn.  On  avoit  fait  on  livre  t  fur 
fagaannindife  cite  par  Athénée.  11  rjefaiitr^iint  douter  que  l' Apicius  de  Jirvenal,  de  Martial, 
de  {AA)  Lampridius  «Sec.  ne  (bit  celui-ci.  Letroiiîéme  Apicius  vivent  fous  Trajan.  Il 

avoit  un  fecrec  .admirable  pour  conferver  les  huîtres  :  cela  parut  lors  qu'il  en  envoia  a  àTrajanau 
pois  des  J'arthes  :  elles  étaient  encore  fraîches  quand  ce  Prince  les  reçut.  Le  nom  d*  A  picius  ett 
(Jtujouiclang  tans  aflë&é  à  divers  mets ,  &  a  fait  comme  une  efpecc  de  feâe  parmi  les  cuùlniers. 
Nous  avons  un  traité  dt  rt  t*)limru ,  fous  le  nom  de  Catlim  Afkmt ,  que  quelques  Critiques  ju- 

gent aiTez  ancien  »  quoiqu'ils  n'estiment  pas  qu'il  ait  été  compote  par  aucun  de  ces  trois  Apicius. 
Quelques-uns  aiment  mieux  nommer  l'Auteur  de  ce  livre  Afitott  Cétbu.  Un  favant  Danois  t  eft 
de  ce  nombre ,  &  il  attribue  cet  Ouvrage  à  celui  qui  envoia  des  huîtres  à  l'Empereur  Trajan.  Ce 
livre  fut  trouvé  dans  l'Ile  de  Magoelonne  auprès  de  Montpellier  par  Albanus  Torinus ,  (  A  A  A  ) 
qui  le  publia  à  Bile  douze  ans  après.  Il  avoit  été  déjà  trouvé  ailleurs  près  de  cent  ans  auparavant 

fous  le  Pjpc  Nicolas  V.  par  Enoch  d'Afcoli  *  .  Il  y  avoit  au  titre  M.  Cttitut  Afitits.  Voflîi»  + 
efh'me  que  l'Auteur  s'apellc  M.  Caelius,  ou  M.  Catclius ,  &  qo'il  intitula  fonOovrage.^f km* 
à  came  qu'il  trakoit  de  la  cuiftne.    Confultea  Cafaubon  ♦  fur  Athénée.    Je  mets  dans  une  feule 

(jt&)  V Apitim  dt  Juxtwd.  dtMsrtùU,  dtLtm. 
frtdutt.)  J'ai  en  vue  cei  Pirolct  dcjuveml  : 

{*)  U*U»  xidtmm 
jgiw  aùftr,  f>  frifi  «M  ftttt  jiftctm. 

Pt  ces  ik-us  ven  de  Martulî 
Ifjt  (i)  utttf* »J ctttt.tr»  fimÀtkxt  Aytttu at 

Cum  rarnjtrrt ,  trmt  rrijhfr  tilt ,  dtmr. 
IU  l'end'oS!  île  Uunpndius  uu  ooui  Ufboi  (fit  l'Em- 
perenr  I  Icioftal-^le  nungeoit  fouvent  dei  Linguct  de 
paon  iide  rwflrjtool  *  l'iotitarioa  d'Apiâu*.  (t)  Ot- 
mtdti  ftpitu  êd  ttttitdtumcm  Aptctt  tMUmmtM  cameiorvm , 
ty  trit/tss  iittf  taUitttitttt  démftAi ,  iixçujt-i  p-tivirum  . 
ty  !•.)<, m*r*m-  11  y  »  im*  juvciulun  autre  pifiîsc  °" 
Api>ius  ifféi<  gtncnlcinent  un  homme  tfà  hit 
beaucoup  Se  «kpcnle»  pour  Te  nourrir: 

txttfttttr  "tàwjfi  mtmmfMmftr  Afictm. C«fl  puérilement  que  queiqurs  commeatttevs  en- 
tendent ici  (  »)  ou  l'Apictua  du  premier  livre  d'Athc- oce.  ou  (f)  celui  de  la  4.  laine  de Juvesal. 

(A&6\f  Par  Marnu  fthmwu,  tutt  U  fmkbm  è  BMt 
do»K€  ans  «prti.]  Il  lent  imprimer  in  4.  l'an  Il 
y  >>ignit  le  trjiic  de  Pan)  ifvgineta  ét  fataiiattèau  au- 
tMm&tum  qu'il  avoit  traduit ,  (t  Ici  du  livret  de  PI», 
tioe  Ut  tstenJa  vmUmdim,  dt  natara  rmtm.  <y  fytttÂ 
jtmtia.  Il  dit  dan*  ù  préface  qu'étant  allé  i  l'Ue  de 
M-pucioiiuc  il  y  avoit  sa.  tas  avec  GoiUaume  (j) 

U»ee  de»  cai»a<Te*  le  titre  de  C  a  (  L 1 1  Anm  di 
■  t  eut  m  aria  Liant  x.  11  eut  un  très-grand 
plulir  de  fa  découverte  :  il  6t  copier  exactement  cet 
Ouvrage  :  îl  fcnui  d'abord  que  c'etott  la  produâiaa 
d'un  ancien  Auteur  i  mail  comme  le  manuièrit  croit 
dan»  un  çrand  defordre  ,  U  crut  qu'avant  que  de  la meure  tôui  la  preflè  il  le  taloit  collauonner  avec 
l'enemplaire  de  Venue,  qu'il  attendit  très- long  tema. 
Ou  le  lui  «nvoia  enfin  ,  St  il  le  trouva  plus  conompu 
que  celui  de  Mjguclunœ.  Il  eut  rettonec  pour  ja- 

mais à  l'imprcltion  de  ce  livre .  û  quelque»  étudiant 
ne  l'euilent  contraint  par  leur»  plaintes,  8c  par  leurs 
imptmuottez  i  le  publier.  Il  s'en  6t  la  raéute  année 
une  a.  édition  ia  8.  a  Lion  chez  Scbaiiien  Grvphiu». 
On  le  publia  à  Zurich  l'an  if+a-  in  4»  avec  le»  notes 
(t  le»  corrections  de  Gabriel  Hutaclbcrgius.  Je  ne 
c/01  pas  que  Gcloer  ni  Sitnter  meritent  aucune  cea- 
fore  pour  avoir  dit  que  cet  Ouvrage  fut  imprimé  i 
Veuiié  avant  qu'Albums  Torinu»  l'eût  mi»  au  jour. 
On  pietcnd  qu'ils  n'uni  pii  bien  entendu  Ici  rxpref- 
lions  Je  lc  Tonnus.  {h)  In  htii.  SttaJtrt-lrtfiimaHA 
iituatm  Apmt  Uèrt  frima*»  txtufi  Vtmtut .  aatd  at- 
ttfttm  ifi  t*  malt  mttiUdu  Imrtm  «urAn  w  étattattr- 
ut.  Voici  quelle»  fonteet  npKttloat:  (j  )  Irrmn- 
4*1*  fUm  (ttt/rMm  d*»tt  mtùçrit  alternat  txrmpUrû 
fitrtt  ctpta .  fûtd  arttfnam  t^t  ammu  ai  htm  ptm  mt- 
nw  ^M.nqtuti>ua  Vtmtut  ucfrtgtam.  QmÀ  que  ceta 
n'aprenoc  pas  avtc  la  dernière  clarté  qu'il  s  igit  d  une 
iiapiclTion  .  on  «tt  iKstncaouii  «^ulàbir  de  l'en- 

aiaii.  kiliet/oui-eenelietqu'ua  (t) 

griphe  aflîire  qu'Apîtiu»  fut  imprimé  à  Venue  l'a* 
1  roj.  in  4.  aft>«  J  tint  m.  dt  Crrttt  dt  Tritum.  Le»  hé- 

ritier» d'André  Wechel  avoient  eu  quelque  prniee  de 
réimprimer  cet  Ouvrage:  PigaMrim  leur  de  (m  t  of- 

frir par  «trilérus  uu  boa  maaiuicrit.  Cela  ■'eut  point de  luire.  U  7  avait  dans  la  Bibliothèque  de»  Ducs 
d'Urbin  un  Apicius  dont  le»  caractères  loni  lembtabiet 
à  ceux  des  Pandeâcs  Flcnrutines.  il  ott  aujourd'hui 
dans  la  Bibliothèque  du  VaticatK  Gttdiu»  le  contera 
ai«c  I  edioou  de  lion  (u).  Arncttc  Albanus  Tori- 
nui  a  ère  rrpns  lui:  sigirmcnt  d'avoir  trouve  l'air  Se 
le  goût  de  l'aniiquitc  dans  cet  Auteur,  (a)  Qlt au- 

tant patim  amtmrtm  tjt  vttafttgmmm .  ty  rtyfttm». 
arn  dt  rt  ftfittak ,  kagaa  ctimmana  tfrtgit  frattr 
tattrm  /frtfp  fti .  ©•  «a»  *bjt*A  itUatmi  amam  pr$ 
taatttt.  trm*  fUadikm  \tfitrratMr  atmattt.  tanftnf. 
/h.  Larinut  Latiniu»  ailorc  qu'il  faut  être  bien  ̂ rol- iW  pour  en  faire  ce  jugement.  Se  que  ce  prétendu 
Apiou»  n'eft  qu'un  lot ,  Bc  un  barbare .  dont  quel- 

ques-unes de»  manières  d'apruter  ne  (ont  propret 
qu'à  écorcher  1a  bouche  ,  Oc  qu'à  iotaever  l'enonuc. 
(f)  ht  Lattm  Lstatté  BM.  prtfan* ,  mit  ouattm  tlltut 
un  Utctt  m  Af-rtrou  cbkruttwti  Ut  tatur  .  ad  xtria 
tdittrn  ,  mii  m  fra/at.  ait  le  rtanm  olfca  lie  autorem 
elTe  vetul'turimum  ,  Utc  rxta  tttumt .  Qyam  vereor 
ne  ras  narca  sjbetiorea  fuenat  ;  Quid  enim  vetuftiru 
redolerc  potlunt  verba  femibarbara  &  ab  eo  riorenti 

ami ,  qui  euni  illudere  polïcris  cTuideiii  nans  facile 
la bi  dît  pertuaiiilct ,  mentito  rotnioe  Apictum  credi- 
dtt  venditarc  polir.  Sed  naftim  occurrunt  .  quibus 
poene  manitelfoprodit  leipium  sutor  ineprui.  barbarus 
Il  naUliu»  in  ea  aste  togenii,  aut  gtitrut.  qui  ea  inter- 
Jum  conjungst  ad  (aporis  grartam  .  qua:  ufu  docente 
omnrs  fnmus  (ummam  pakto  maleftiam  naufeam- 
que  Aomarbo  creare  lolcre.  Ce  jugeaient  de  Lati- 

niu; n'eft  rss  mauvais;  llàc  Grangzus  eut  mieux  (ait 
de  t'j  eoeJornser,  que  de  prétendre  (•)  que  les  dix 
livres  4t  rt  oamnarta  qui  courent  fous  le  nom  d' Api- 
ckts  ont  été  écrits  par  notre  iccond  Apsaus.  J'avoue que  le  Scholiafle  de  Juvenal  obferve  que  oet  Aweiu» 
(r)  fit  un  traite  de  ctiiiine  :  j'avoue  aufli  qu  l^iore 
de  SevilJc  attribue  an  i'rmblable  Ouvrage  a  et  même 
Apicius  :  Ctamrruaffaratim  AjXtiw  inudam pnamttam- 
pafimit  «au  m  tt  aij*m{tn  timt  mtrtt  wùiaian»  ft- 
rmi  (f).  Mais  ce  ne  lont  pas  deux  F.crivaina  dont  le 
temnignagc  puttlc  balancer  le  poids  du  lilrnce  de  tant 
d'Auteurs  plus  dignes  de  foi  ,  ic  qui  ont  eu  des  occa- 
fioni  inévitable»  de  citer  ce  livre  d  Apiciui.  En  tout 
eu  la  bonne  critique  demande  que  nous  jugions  que 
û  ce  livre  a  existe  ,  ce  n'eft  point  celui  qu'Aibanu» Torinu»  a  mis  en  lumière. 

(ai)  ̂ Htlaat.  ftttltt  fat*»  tmt  fat  dat+wmrt».} 
]e  commence  par  Mr.  Moitn.  Il  M  devoit  pas 
dire  ni  que  l'Apicius  dont  parle  Sencque  a  ter*  mm 
Ouvrai  tri  JtUmr  ti  éamatrtrr,  ni  qu'il  *  ptnditdt 

•  vammt  amM  myrtt  dtffi  mm*  t*  mjtU  a%mt. 
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A  P  tiE  H. 
ÀFilWePr*****  «iLao»Jfi« 

if  i  jouter  jj  ou' une  crtofe'à 
tt!  (Z)  de  R  0!  m  mont. 
APION.  (Aï  fmaemGntmmmtat 

Mr.  Moreri  cite  Scneque  fi.  «V  «»»rW.  CeU  etl  troc» 
vague  pu»  que  omis  avoa»  liait  mira*  4e  co  Philo» 
fopbc  mbiufcc»  i*  «s^iaaj.  Il  fUoil  cite*  celui 
qu'il  adrefit  à  fa  mere.  Ou  y  voit  qu'Apicius  l'em. 
poilbnna. .  pour  avoir  trouvé  par  te  calcul  de  le* bien» 
<tu1l  ne  lui  rctteroit  que  la  famine  (a) de  »/«,  mille 
livres  toutes  Les  dette»  paiecs. 

APION. 

MajpjM  /*•»  tmmt  frimtm  tt*3»i  mfftxit.  Si^ 
rmm  fiit  fijltriiam  entitt  ctmpmtavti,  c  *»*»»  m  ulit- 
ma  fanu  ■  r.!u-H  fijifitrti*  cmtui  vtxi^et  ,  MM  *»- 
ttmfimnxt.  JmM borna  «ru» rmi  fitommm  en- 

fin tffl*'  /WT (*)  Martial  a  fut  la-deflus  cette  épi- 
gramme:  .  , 

IHdtrai,  (c)  Afin,  Ht  thetntiti  vtatri, 
St4  adhmt  fuftnrat  ttmm  titi  Uxmm. 
Hec  tm  pw«MM ,  a»  fjumm  &fitwt  font  , 
Stiefi, nwn  paient  du. 

i,  a.xibfms 
cur  qu'on  cite  quant  tu  genre  do 
me,  mai* on  a  otéàcette  birtoi- 

re  tout  fon  merveilleux ,  lorsqu'on  a  fupiimc  la  Com- 
me qui  reftoit  à  ce  prodigue.  La  citation  d'Athcnée li.  1 1 .  ne  vaut  rien  du  tout.  Enfin  Mr.  Moreri  de» oit 

lavoir  qu'il  y  a  eu  trois  Apjciui ,  8c  ne  fc  borner  pu t  un.  C  h  *  *  1. 1  s  Ertixat  prctrnd  que  PApicws 

dont  parle  Seneque  (i)  (c  pendit ,  Se  qu'il  avott  pu- blié uu  livre  dt  gui*  irritamntit ,  qui  eft  encore  au- 
jourd'hui entre  Ici  mains  de  tout  le  monde.  Il  n'y  a 

point  de  boa  Critique  qui  croie  qoe  l'Ouvrage  que 
noua  avoai  i»  ri  eùUmma .  toit  de  l'Api  oui  dont  Se- 

neque (ait  mention  (*; .  Quoi  qui)  en  l'oit  voilà  fur quel  original  Mr.  Moreri  a  fait  une  partie  de  fes  bu- 
tta, Céft  de  la  qu'il  a  are  qu'Apicius  te  peadit . 

qu'Apiciu»  écrivit  un  livre  iti  dtluattjftt  dm  muçrr. 
Il  faloit  auifi  en  prendre  qu'Apicius  avoit  encore 
ayo.  mille  franc»,  car  c'eft  un  fait  que  Charte»  Etien- 

ne n'a  point  omit.  Lloto  x  ÉM  en  tout  Charte* 
Etienne,  excepté  qu'il  n'a  point  dit  que  l'Ouvrage  i» 
juta  tmtmmtatù  fiât  aujourd'hui  entre  le*  maint  da 
tout  le  monde.  11  a  coniîderabktnent  augmenté  l'ar- 

ticle (  en  copiant  ce  que  ljplc  a  remarque  fur  Ici  trot» 
Apicius.  Mai*  il  n'a  point  iu  que  le  pimge  de Suuiat, touchant  le*  huàtre*  en  votée»  à  Trajaa  an  pat»  dea 
Parthe»,  Ce  trouve  dan»  Athénée.  La  mémoire  dt» 
plut  grana  homme»  leur  fait  faux  bond  mille  fit  nulle 
ton.  Voila  Lipie  qui  cite  deux  foa  Athénée 
du  Apiciut ,  Se  qui  ne  Ce  fouvteat  pat  d'un  troiftétae 
(e)cÂébxMtd' Athénée  aufH  notable  pour  le  moins  que 
le*  deux  autre».  S'il  l'eût  confufte  ,  il  n'eût  point eu  de  foupçon  que  te  motTrajan,  fût  corrompu  dan* 
Suida»,  Hof  m  a*  n'a  fait  que  copier  Uoyd,  aor- 
mi»  qu'il  a  cité  plu»  de  pifligev  Se»  citation»  ne  font 
pat  toûjourt  bien  juftes;  car  par  exemple  il  cite  Sene- 

que dt  ttnftUtuat  ad  Min.  fit  dt  cmjtl.  ad  Elit  t  m , 
comme  fi  ectoient  deux  Ouvrage*.  C  a  (a  u  ■  ok  (/) 
attribué  à  Atheoée  d'avoir  dit  qoe  phifieur»  gâteaux 
portoient  te  nom  du  premier  Apiduti  mai*  il  efteer- 

cio*  ,  mai»  «'3  falfifie  par  tout  ailleurs  ce  qu'il  cite  . comme  il  fiUifie  en  cet  endroit  un  paflage  urAthenée, 
malheur  à  ceux  qui  le  donnent  pour  leur  caution. 
Athénée  félon  lui  raconte  qa'Apictui  cherchant  une 
eipecc  d'écrevice*  à  Alexandrie  avec  une  extrême  di- 

ligence, tarit  qu'os  en  prenoit  de  fort  gtandeiAir  let 
cotes  de  Libye  ■  tout  auûa-tôt  il  fit  voile  de  ce  coré- 
là ,  et  aiant  trouvé  qu'on  bai  en  avait  fait  acroire  il 
maudit  le  pat» ,  tt  t'en  âoitnia ,  bien  rcfblu  de  n'y  ; 
retourner  de  i»  vie.  Ce  n'ett  nullement  ce  ̂ u'Athe- 
nce  ra porte  i  U  dit  (*)  qu' Apiciut  mangeoit  i  Min- 
turncdanslaCampanie  une  efpecc  de  fàutcrellcsd'aau> 
qui  furpaflbtent  en  grofleur  les  ecreviecs  d'Alexan- 

drie ,  fit  qu'etant  aprît  qu'on  en  trou /oit  en  Afrique 
qui  étaient  d'une  grandeur  demefuréc ,  il  s'y  tranf por- ta tan*  délai  >  fit  avec  bien  des  iocommoditeZa  Le» 
Pécheur»  averti»  de  ton  arrivée  lui  allèrent  an  devant , 

les  plut  groflë*  fautercite»  qu'il» 
i!  n  eut  pat  plutôt  lu  d'eux  quiu  n'en  avwent  poiot 
qui  furpajuauent  celle» -1»,  que  tan*  avoir  voulu 
prendre  terre  il  donna  ordre  qu\>n  le  ramenât  àMia- 

yt'm  >«aW TfV^Vtt.  i 
Tt<du.  Jiitrii ftcuU  Wari»  n 
jtlmuu,  m  <pu  ctttfJwrA  fUctjtttnm  gntra  Afttim  m- 
mmunt.  Dt  LKcttAttr  a  laifiê une  faute  dantla tra» 

duérion  (fAtbence  ,  dont  il  croit  facile  de  s'aperce- 
voir. Elle  eft  au  4.  line  page  168.  Athénée  aiant  ra- 

porté  ce  que  Pofidonhu  avoit  dit  touchant  le  premier 
Apicius  ,  homme  diffamé  pour  là  gourmandifè , 
ajoute  ■  ftpi.  *  1  A  ni.i  v6  <  a'vrt  »V,'  artrui  iut- /Mva  ii  "  i  «farrwt  tifiampta  ,  et  qui  lignifie  que 
des  le  commencement  il  «voit  parie  d'Apiciu»  qui 
étoit  fameux  lui  aufli  par  fa  goumundife.  Ainlîla 

vcrûon  Latine  ett  ftuflè ,  Axtt»nt>  ifut/fut  i^mt  Afini 
je,  doublement  faufTc ,  car  elle  ne  repond  point  à  h 
force  des  mots  Grecs ,  fit  cite  impute  a  Athénée  un 
tneafoagc.  11  n'eft  point  vrai  qu'Athénée  eût  déjà 
parlé  de  l'Apichit  dont  Paiidonin»  avait  fait  mention. 
Dalechamp  (fi)  marque  qu'Athénée  au  j.  livre  a  parlé 
du  même  Apicius  dont  il  s'agit  au  commencement  de 
la  pige  7.  je  croi  que  cela  eft  faux,  le  ne  dis  rien  tbr 
ce  (  /  )  qui!  cite  Cttlim  L  y.  r.  10.  Il  veut  parler  de 
Comvi  RiiooiofKvt  dont  le  f.  livre  n'a  que 
j*  chapitres:  c'eft  le  chapitre  1 1.  du  o.  livre  ou 

L'Aotid*  moderne  que  j'ai  cité  a  en  tort  de 
dire  que  te  manuient  d'Apscitu  fut  trouvé  dan»  111e 
de  Migudoane  par  Enoch  d'Afcoli  lbut  le  pontificat 
de  Nicolas  V.  U  t'apute  fur  i'autorit4dc  Lcaxulre Albert ,  fit  fut  celle  de  Philippe  de  Bcrgame.  Vttrtdu, 
dit-il  (  i)  ■  Ltsmltr  Jtihtrtui  JltMMayi/  la  Jtjcrif lient 
JiaIî*  fag.  a  i*>7 .  ô-  PluUfpHi  JStrrtmni  m  Chroma  c,  ji- 
tmuMt.-f»t  «n  M.  Csciluim  dfftlUt.  Mai*  ce  tant  deux 
Ecrivain»  qui  ne  font  aucune  mention  de  l'Ile  de  Ma- gttelonnc .  Se  il  eft  cooflaut  que  le  manuferit  ne  fut 
trouvé  dans  ce  licu-li  que  par  Albaaut  Toriout  l'an 
traa.  Phijppede  Bcrgame  Uni  faire  mention  du  lieu, 
dit  feulement  qu'Enoch  Aiculanu»  trouva  du  temt  de 
Nicolas  V.  ces  deux  livres-ci,  Porphyrion  fur  Hora- 

ce, fit  M.  Catattu  Aftcut.  Il  dit  cela' loua  l'année 
14*4.  Herrrun  Bufchiut  t'accorde  avec  lui  i  l'égard du  tenu.  Voici  te»  parole*  de  Leatvdrc  Albert:  (m) 
Oafat  (Eaochi  AfcuUai)  mJnfirM  M-  Csthu  Afiiitu 

Ptmf—mi  ttrfhyru  m  Htrmtmm  tirtm  NtctUum 
K  ttmif.  iwvtatt  m  <  itutitu  ia  Uutm  vinduati  liai, 
VoLATtaBAM  allure  que  Suidai  dit  que  filtre 
Apicius  coTOpofà  un  livre  dt  guU.  RoiutEtiin. 
ni  grand  copifte  de  Vcuatcmn  alTutc  la  mime  cho- 
fe  dans  bM  tktdUar'mm  fttùtwm.  On  le»  en  a  cri- 
tiqutx:  vtUam  Uttm  imdttafftat ,  dit  notre  (a)  mo- 

derne. fiiK  imm  AfmdSmiMn  ne*  reftrit. 
'  ,'.)  Ua*wr  M  flfiawt  da  tUianmtmt.]  Ceux 

qui  profilant  le*  LU  te*  de*  ulaguiret  deji  publiées, 
le  poorront  frrvir  t'ib  veulent  de  ce  paûage:  («) 
Hat  ttmmia  iraduar  frnnmt  Cf  fcnftii  mamdata  éti  «- 
rietMt  r5*  à  ttttntr.r.l.  1  ,,;ur;Ma,  Nt  fatilt  dtfrthta- 
dt  t*ffi  «a  Frafmi  Ujmaldt  4*4  tmmtm  ftrt  Jmi  primi 
mtitl  '  raimttm  à  ttir*  Aftam  dtjamffn ,  tttnu  ver* 
Afiatmt.kat  taJtm  oo^muiiii  altu  fftftjmtniitu  i 
iétntt  Jte/w  attifitai  jtkrtyi  »ft*ffit. 
(A)  M»»  miiifjOajii.]    Je  ne  fàurois 
npRttdre  pourquoi  dam  le  Diûionaire  de  Moreri 

:  ce  Grammairien  en  deux  an  icles ,  tan- 

te ne  croi roi  pas  qu'il  y  ait  d'habtlet  gens  qui  l'aient nommé  Apian.  mi»  je  fit»  que  ceux  qui  te  piquent 
d'exactintde  ne  le  nomment  point  Apptott,  Leur  rat- 

ion (f)  eft  que  Ton  nom  éton  prit  d'Apis,  Divinité 
des  Egypticna,  2c  non  d'Appia  ,  famille  ktomainc. 
Sa  patne  croit  horriblement  défigurée  dani  Moreri | 
an  ravoit  dungéa  en  Ojta*.  Le  fuplément  l'a  niar- 
quée  comme  il  faloit.  Suidas  remarque  quliclico. 
nius  avoit  dit  qu'Apion  étoit  de  l'Ile  d«  Cretei  mai» 
U  ne  faut  point  douter  qu'âne  fût  d'Cuus,  puisque 
Jolêphe  l'aflure  (a),  fit  lui  tait  un  aime  d'avoir  ab- 

jure la  patrie  pour  û  " tion  de  Jofephe  ne 
Cette  accula- 1  mime  il  ne 

l'aurait  pat  exaggeréc ,  fit  répandue  dans  un  grand 
amat  de  para' ci  :  car  A  paon  en  Ce  dtlant  Alexandrin 
depuis  taequinrion  de  La  bourgeoiue  4'Alexaodrie , 
n'avoir  rien  sait  que  plusieurs  célèbre*  Prcdificursj 
n'eutlèat  delà  pratiqué.  Le  furnetn  (r)  de  j  1 
tti.  qu'on  lui  aiiceîc  .  était  d'une  (//  fignitication 
rout-»-Ki(  avantageuse .  mat*  on  ne  lait  pat  La  laifop 
pourquoi  00  te  iumommoit  ainli.  Suida*  te  tait  fil» 

d'un  nomme  qui  t'aprUoit  Plidonice*,  A' t.»,  i  IjAw- S«f  ce  p-.td.la  le  lurnura  »'WW  rjeadit  i 

0)7^ 
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(*)7*. 
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BtntJiSm 

dt  fawn*- ntun  aun- *Varauaa«f 

filatmm 

ufa%taf.  ». 

swr 

Gr«r.  f*f. 

tain  qu' Atheoée  dit  cela  du  fécond  Apichfs  ,  de  celui 
qui  «voit  foiuTcraptre  de  Tibère:  (g)  t'ynflm  nmi 
wit  TAafi*  xth**  "«  A'sffcst»..  TAmvV.1*, 

i^U-  tôt  tous  le  oomd'Apian.  tantôt  fout  celui  d'Appiôn.  (' 
r,  fiaxai    Ans  nous  avertit  qu'il  n'y  a  là  qu'un  teul  pedonnage. 
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(f)  M», infrtfa- 
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776. 
F*tFTf« 
du  fuplé- ment  de 
Moreri. 

m  rem* 

(i)  r«jfc- ■MM  «il 

If*- 
uLftlb» 
lu  t  ult. 

l'empire  de  *  Tîbetè.  Où  ne  peut  nier  qu'Une  fik  (*)  fmnt»  A  cniil  n'eût  recherché  avec 
beaucoup  de  diligence  le*  anàquieca  le»  moins  conués ,  de  ce  qui  donne  a  l'érudition  unca;aÛcre 
d'exactitude»  &  un  caractère  de  variété  :  malt  il  aroit  tout  (C)  l'orgueil  d'un  franc  Pédant,  & 
il  s'aninfbtt  trop  à  des  quefiions  difficiles  &  (  D)  peu  importantes,  L'Empereur  Tibère  ne 
cotrat  pas  mal  le  défaut  de  cet  cfpnt  ;  car  encore  qu'on  n'entende  pas  peut-être  tout  ce  que  ce 
Prince  t  rouloit  dire*  on  conottuns  peine  qu'il  prenoit  Apion  pour  un  hâbleur ,  qui  ctourdif- 
foit  le  monde  pir  une  oftratarion  trop  chante  de  fon  favoir.  Cet  homme  fut  chef  de  l'anibaltade 
que  ceux  d'Alexandrie  envoierent  à  Caligula  »  pourfe  plaindre  de»  Juiisqui  habitaient  dans  leur 
ville  1  avec  lefquclsilsavoienteudcgrans  dirTcrcns.  D  allai  Rome  avec  deux  autres  Députer. 
Les  Juifs  envoierent  suffi  trois  *  hommes  à  Caligula  pour  juftifier  leur  conduite.  Philon  étoit  le 
chef  de  leur  ambatîade.  Apion  mimé  de  toute  la  haine  que  les  Egyptiens  confervoient  de  tems 
immémorial  contre  la  nation  Judaïque  1  aceufa  les  Juifs  de  plitficurs  crimes»  oc  iniîfta  principa- 

lement fur  ce  qui  pouveue  irriter  le  plus  Pcfprit  de  Caligula  ;  c'eft  que  les  Juifs  nr  vouloient 
pas  (  E  )  lui  confjcrer  des  images»  ni  Jurer  par  fon  nom  »  pendant  que  tous  les  peuples  de 

l'Empire  lui  confacioicnt  des  temples  &  des  autels  4..    Un  des  principaux  Ouvrages  d' Apion 
était 

ù  louange. dilent  <a»ie  fan  père  i*ipd!oi( 
I  WUUUVIit  t        W  •  lïfsClWsVfJélf 
pa»  impolTiblc  «pie  Ici  Copittct  cultnt 

le  «pH 

nuu  en  n««i»Ar»i'«, 

(*).    Il  ne  ferait 

(B)  On  tu  peut  mtr  qu'il  sut  fit  firvant.J  Titien 
(*)  le  traite  d'homme  très-renommé  .  mnf  feuvui- 
tWIx.  Aulugetlc  en  parle  «le  cette  manière:  (c)  Lt- 
ttris  htm»  mnltit  frtàttnt ,  rerumant  Greeerum  pitert- 
mu  j.'j»»  varia  fcitntia  fuit:  <tjm  litri  non  mttUhrtt 
ftruntm,  quitus  omnium  ferme  qua  mirtfien  m  JE$>fto 
t-iftintut  anJiunturqui  btjerm  eempttbendttur.  Voila 
<]ui  regarde  iàsiiteraturc,  fit  voici  dequoi  conoftre  ioo 
caquet  8c  la  hardiefîé,  failli  atque  (i)  alatri  fatun- 
dia  fuit.  Mais  n'empiétons  pas  fur  la  remarque  iui- vante. 

(C)  Il aveit  teut  fn%util  d'un  frsmt  Ttdant.  ]  An- 
lugclle  (t)  nous  en  dir  aife*  pour  noas  le  faire  con- 

cevoir fous  l'idee  d'un  fanfaron,    lu  bit  un*  uudiwtjt 
vtt  Ujijt  fiji  ditit,  ftrtujjt  a  ■uni»  ftuJ:*ptr  ojï*a»a/». 
*'  fit  Uquot'm.    EJi  mm  (mm  m  frtd  ctaJu dt/ïriuii  fuit  vendit Attr.    Apion  te  vanta  avec  la  der- 

nière effronterie .  de  donner  l'immortalité  à  ceux  i 
qui  i]  deJioit  lès  Ouvrages.  Jamais  prédiction  ou  pro> 
mcflë  n'a  été  plus  fau  fie.    Aucun  de  les  livres  n'a  pu 
refifter  aux  injures  du  tems;  tV  f!  d'autres  Auteurs  ne 
nous  eufTent  pas  apri»  qui  il  «oit,  nous  ienorerioni 
aujourd'hui  te  ton  nom  Se  fa  perfbnnc:  S  n'a  donc 
rien  fâir  en  faveur  de  ceux  qu'il  mettait  à  W  rhe  de 
tes  Ouvrages.   Raportons  le  pallàge  de  Pline  en  fon 
entier.    (/)  Afnu  umidam  Grummtitui.  bit  umtm 
Hbtriui  Cxfitr  cymiuiuu  munJi  vteabat,  uuum  fuéLc» 
fumé  tpnpunmm  fttmsviden  ptgtt,  immii  tÊUlatl  dt- 
nari  a  (i  fmffit ,  ad  fu»t  atujtt»  ttmfautbal.    Mr.  de 
Tille  moût  avoue'  (/)  qu'il  n'entend  pas  ce  que  Pli- 

ne dit  de  notre  Apion  en  cet  cadroic-la.  J'aime  mieux 
n  ouer  la  mime  ebofe  que  d'adopter  liittcrprctitioi) 
que  j'ai  lue  dans  le  fuplement  de  MorerL  il  A  van- 
t»il.  voila  les  paroles  du  fuplémeat,  d' tmmariaUïcr 
eux  À  an  il  Jtdtut  qmUm'un  d»  fit  Ouvnuto.  C'tfi 
f-aurauai  tEmferrur  IiSW  l'aptiU  l»  CrmitU  Ju  men- 
dt:  furoMM  Plmt  dit  qu'il  fatut  plutit  taftUtt  U  Tarn, 
htur  du  mtndt ,  parti  aufit  ut  rndtit  att'ua  Jn  dtû. 
grtatlt.    Mais  premièrement  il  n'ett  pas  vrai  «ytc  Pli- 

ne raporte,  «lire  parce  qu" Apion  raifojt  tant  de  cas  de 
fft  épitres  dedicatotrcs,  cet  Empereur  le  nomma 
Cjmîabtm  mun  i.   Eu  second  lien  Pline  ne  dit  pas 
qu'il  !e  fatoit  apcller  plutôt  U  tamitut  dm  mtndt,  il  Ce 
Sert  de  laphrafe  fitilua  famt  tymp.injtmt  qui  a  une 
force  particulière  pour  rcprclenur  cet  homme  com- 

me une  efpcce  de  crieur  public ,  qui  au  lbn  du  tam- 
bour, au  à  wn  de  trompe ,  fait  savoir  i  tous  les  ha- 
bitant d'une  ville  ce  qu'on  fouoaite  «nie  personne  n'i- 

gnore.   En  troilicmc  lieu  Pline  ne  (fit  point  qu'à  cau- 
sé qu' Apion  ne  rendoit  qu'un  ton  deiâgrcaMc,  il  va- 

loit  mieux  l'aptllcr  ijmpàaum  que  tfmlafum.   Qui  a 
dit  au  Continuateur  de  Moreri  que  la  cymbale  fait 
plus  agréable  que  le  tambour  i 

(D)  A  dit  autitimi  djfùtltt  çV  feu  rmptrUntu. ] 
Jules  Africain  (b)  le  nomme  le  plus  pointilleux  des 
Grammairiens»  ou  celui  qui  reenerenoit  les  choies 
avec  le  plus  de  euriofite ,  fit  de  fcrupule ,  nfnr?ïr«- 
t^-  yf«*f*«"i^>.  Selon  Suidis  on  lui  avoit  donné  le 
lurnom  de  furxf^"-  Ce  mot  fignifie  travail ,  8c  a 
plus  de  force  en  cet  endroit  que  celui  de  /a*xfcf^i>  la- 
bfrniêX,  ou  imper  tua  ■  qui  Selon  b  conjecture  d'un 
(  1  )  habile  homme  s*eft  peut-être  gliue  dans  Suidas 
au  .ieu ds^tte  Didvmequ'onfurnommaf*)»^. 

c-ert-a-dire  l'iUmm  aux  tutraillts  d'airain, 
eut  en  ta  personne  d'Apion  un  diftiple  qui  fut  fou parfait  imitatrur.  Apioq  Uborieui  comme  fon  mll- 

luiun  - 

rament:  je  ne  peafe  pas  que  le  difrip'e  fût  d'un  an- tre gout  que  le  maître  touchant  le  chois  des  madères. 
Didyme  (  /  )  fit  des  traiter  fur  la  psrrie  d'Homère ,  for    ([)  Sumt» 
la  véritable  mere  d'Ence.  fur  Ici  morund'Anacnon,     tftfi.  gg. 
ficdeSappho.    Son  Uii'ciplc  rcch.-rcha  fi  ardemment  /.«.36t. 
quelle  étoît  b  patrie  8c  la  famille  d'Homcre,  qu'il  fc Servit  pour  cela  des  évocations  magiques.   11  crut 
avoir  tait  une  remarque  mencilleufe ,  lors  qu'il  dé- 

couvrit que  les  deux  premières  lettres  Je  l'Ilude  pri- ses numçralemcnt  vJoient  48-  Sur  ce  fondement  il 
aiiùra  qu*i-Iomerc  attendit  i  mettre  te  premier  vers  i 
la  tête  de  l'fuade ,  que  fes  deux  poèmes  fulTent  ache- 

vé». 8c  que  pour  commencer  l'Iliade  on  choifit  un terme  dont  les  deu*  premières  lettres  marquaflent 
que  ces  deux  puemes  contenoient  48.  livres.  Voili 
qui  fent  les  myftcrrt  de  la  Cabale.   Cet  homme  qui 
était  ti  geand  ennemi  des  Juifs  ne  donnoit  pas  mal 
dans  leurs  rêveries,  par  nport  aux  mvflcrieutcs  po- 
firions  des  lettres.   Quoi  qu'il  en  foit  ecouror.s  cent 
qui  nous  aprenent  lestait!  iruc  j^vanec:  JQutrju  (m) 
aUt^mt  mua  !Îut  mttuui  vtttrti  m-ifi ,  tum  aJxltfttttn- 
hut  min  .ifm  Apit»  Utatumatiea  artit,  proJiJtrit  ryjv. 
ctfbjuam  htrkam  ou  in  JEjjft»  tutjrrtur  Ofyr  trt, 
dr.:nam  rj»  t  entra  emaia  xeiîtjicia:  ftd  fi  tetj  trutrr^ 
tar ,  flattai  eum  am  tr-ijét ,  meri:  ftifue  et»tajfe  ton- 
brai  ad  percent tnjum  Hemerum  auanam  porta .  aui- 
bu/fut  parrwiim  leuiiut  ejrt.  ton  tamru  aufut  prtfi- 

teri,  qud  fi»,  refc  udije  ttcertt.    Il  psroit  par  ce  pal". fage  qu'Apion  s'étoit  vante  lui-même  dans  fes  écris 
d'avoir  emploie  U  magie  pour  j'aWcher  avec  Ho- 

mère, Se  qu'il  fallait  le  mjrlttrieux  fur  les  reponiès 
qu'on  avoit  faites  à  ics  demandii.    Cela  lent  tort  le 
Chirlatan.    Pline  fait  afîcx  entendre  le  jugement  qu'il 
fkjibit  du  peiionnagc.  Sencque  ne  l'eftmoit  pas  beau. 
Coup.    A; fit»  Orammitticui,  dit-d .  (  n  )  qui  fit»  C. 
Ce/art  tua  (  *  )  tirtnmlatm  efl  Grteia ,  ry>  m  ntmen 
Hmtrt  ai  emaibut  civitalibui  aaeptatus,  ajeéat.  He- 

merum utraqut  mettr  a  ttujummaia .  rjr  Odtffta  çj>  lUa- 
de,  prtatifium  adjttije  eptn  fue  qu»  btlltm  Tnjan  .m 
temple xui  tji.    nujustti  argumtntum  aftrtiat ,  qued 
dnatlittrat  (p)  m  frime  xerfu  pefui  et  ex  tndujlria  ti. 
brtruru  fuerum  aumrn. m etnluuntti  (a)  .    Nous  apre- 
nons  par  ces  paroles  que  ce  Grammairien  en  donnoit 
bien  a  garder  à  la  Grèce,  puisqu'on  l'yrcccvoit  dms toutes  les  villes  comme  un  fécond  Homère,  comme 
un  Homère  reffufeité.    Un  homme  qui  a  du  favoir, 
fie  outre  cela  de  l'impudence  8c  du  faite,  trompe  bien 
des  gens  par  ton  babil. 

(k)  Lttju-  fi  ne  veuleitnt  pat  lui  am/atrer  des  hua- 
!*'■]  Ce  fut  la  principale  accusation  1  Jolcphc  dans 
l'endroit  que  le  Continuateur  de  Moreri  a  cité  le  ra- 

conte nettement  :  fit  comme  c'étoient  les  Juifs  d'Ale- 
xandrie au' Apion  avoit  ordre  d'aceufer,  il  efl  mani- 

relîe  qu'il  ne  s'agiflbit  pas  de  ce  que  les  juifs  de  Jeru- falem  lâilbient  ou  ne  faifoient  point.  Cependant  fs 
l'on  en  croit  notre  Continuateur,  il  ne  s'agiflbit  que 
décela,  8c  ce  n'étoit  point  la  ville  d'Alexandrie  qui 
le  pUignoit  des  Juifs,  c'étoit  Caligula  qui  fe  pUignett 
d*  tt  qu'ils  tfavettat  fat  voulu  rttr^eir  fin  image  dam 
le  temflt  de  Dieu.  Il  faut  avoifê'r  «rue  cet  Empereur 
fit  de  gratis  efforts,  pour  faire  placer  iâ  tramé  «tint  le 
temple  de  Jerulàlem  (r)ï  mais  avouons  aufii  que 
I  ambaflade  do  Philon ,  ni  celle  d'Apion  ne  regar- 

daient pas  ce  fait.  Philon  lors  qu'il  raporte  fi  exacte- 
ment tes  (/)  plaintes.  8c  les  queAions  que  Caligula  tfp  Ibii.  ' 

lui  fit ,  oc  raconte  rien  qui  concerne  cette  flaTué  du  %aj.  1041.' 
temple.  Caligula  fait  des  plaintes  générales  de  ce  t^Jea, 
que  les  Juifs  ctoient  les  feuls  qui  refulbient  de  l'ho- 

norer comme  un  Dieu.  Apion  l'avoir  déjà  aigri  fur 
ce  fujet ,  afin  de  l'empêcher  de  rendre  juflice  fur  le 
fond  de  l'tfoire.  n  s'agiflbit  proprement  des  privite. 

J»?  fin. 
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(*)  Ori- fm.  (ta- tre  CmU  , 

faut. 

X* )  »- lianni 
atuJ  £*• 

fat"*- 
M-  m- 

1i)  Athtn. 

>ùw  ia  m- 

"f-  «4- 

es. 
»f U/i r#- 

fiextent 
U  Vettt. 

VP*S- 

\b)  cefi- è-dm 

Vtoit  Celui  des  Antîqmttz  d' Egypte.  C'cft  fans  doute  dan»  c«  Ouvrage  qu'il  parla  do  Pyrami- 
des aflet  amplement»  pour  mériter  que  Pline  fi  l'ait  mis  au  nombre  des  douze  Acteurs  qui  ont 

écrit  fur  cette  matière.  H  paria  dans  ce  même  livre  fort  de/obligeamment  des  Juifs;  mais  U  ne 

fc  contenta  ras  de  les  mal-craiter  dam  l'«cafion  que  lui  en  fournirent  fesAntiq  sritex  d'Egypte  ; 
y  il  fit  m  Ouvrage  tout  exprès  contre  eux.  Jofcphe  (f  )  fc  crut  obligé  de  réfuter  les  calom- 

nies malideufcs  dont  cet  Auteur  les  a  voit  chargez,  A  pi  on  n'étoit  point  en  vie  quand  cette 
réfutation  rut  faite ,  car  on  y.  donne  une  rem  arque  for  le  genre  de  la  mort.  On  y  aiîûre  qu'après 
•'être  tant  moqué  des  cérémonies  Judaïques ,  (ans  pendre  garde  qu'à  certains  égards  il  fouloit  aux 
pieds ,  par  fes  medifânees  contre  les  Juin ,  les  anciennes  J  loix  des  Egyptiens ,  il  s'étoit  vu  at- 

taqué d'une  maladie  qui  exigea  des  inciftons  aux  parties  naturelles  \  mais  que  ce  remède  n'empê- 
cha pas  qu'il  ne  mourut  de  ce  mal  au  milieu  d'une  très-grande  douleur  « .  Il  s'étoit  vanté  *.  d'a- 
voir évoqué  l'ame  d'Homère ,  pour  lavoir  la  patrie  &  la  famille  de  ce  Poète.  On  couok  le  ti- 
tre (G)  de  quatre  ou  cinq  de  fes  livres. 

II  n'eft  pas  vrai  qu'Apic«racomequTupKranor  voulant  peindre  Jupiter,  f*  é(Ud  Athènes  cen- 
faktt  un  Prefrjfeur  qui  lijbit  Hmtrt  ê  fuictlurt, .  &  que  ce  Peintre  fît  un  portrait  admirable  de  ce 

Dieu  fur  U  dtfcrtpm»  que  fâtt  u  PHtt  â»  tint  fremer  de  P  Iliade  tu*  Jupiter  &c.  Cette 
faute  qui  échapaan  Pere  Rapindans  la  première  édition  de  fes  Réflexions  fur  la  Poétique,  fut 
cruellement  (H)  relevée  par  le  Jefuïte  Vavafleur. 
APOLLINARLS  (CaiusSulpitius)  Grammairien  fort  docte ,  nâtif  de  {A) 

Carthage,  a  vécu  dans  le  1 1.  fîecle  fous  les  Amortira.  II  eut  pour  fuccciTcur  dans  la  profciïîon  de 

Grammaire  *  Helvius  Pcrtinax  qui  avoit  été  fon  difciple,  Se  qui  fût  enfin  Empereur.  On  le  croit 
Auteur  des  vers  qui  paroifTenti  la  (S)  tête  des  Comédies  de  Terence  >  oc  qui  en  contiennent  le 

fommaire.  On  a  l'épigramme  qu'il  (C)  compofa  fur  l'ordre  que  Virgile  avait  donné  de  brûler 
fon  Enéide.  Aulugclle qui  (D)  avait  étudié  t  fous  lui  en parlejburent  avec  éloge.  Je  corneille 

fur 

eea  dont  Ici  Juifs  devaient  jouît  dans  Alexandrie  : 
leur  caufe  était  bonne,  iU  l'auraient  gagnée  devant 
des  Jugea  detînrereurz.  Que  rît  Apioo?  Adonna  le 
change ,  Q  rendit  odieux  les  Juift  ï  CjJigub,  3  ie  jet- 
ta  fur  les  acetdârians  d'impiété,  il  aiuuut  le  Bureau 
par  dei  tacideas  captieux.  Ceft  ainfi  qu'en  ufent  tous 
les  jour»  les  taux  devoti ,  pour  Te  maintenir  \bn*  la 
très-injufte  domiiurion  qu'ils  ufurprnt  tant  fbrlescon- 
feiences.  une  fitr  toute*  iôrtei  d'atraires.  On  ne  lau- 
mit  trop  fourent  le  repeter. 

(F)  Jtfifhe  f  «»*  *W  de  refmter.]  Le  Conrl- nuateur  de  Moreri  bronche  encore  en  cet  endroit. 
Cela ,  dit-il,  demaa  lit*  en/aite  à  Jefitae  tient  t  U 
vie  (jr  Ut  trrtttri  tApfien.  Il  n'eft  point  vrai  que  Jo- 

fcphe ait  écrit  la  vie  de  ce  Grammairien  ;  &  c*eft  par». 
1er  peu  clairement  que  de  dire  qu'il  éerivit  fit  rr- 
rttert.  Cet  paroles  iniptrent  naturellement  cette  pen» 
1er.  c'ed  y.c  Jofcphe  écrivit  un  livre  de  controverfe 
contre  le*  herefiet  d'Apion.  La  vérité  eft  qu"aia-.it 
■pris  que  pluiîcurs  Critiques  aVtoient  élevée  contre 
les  Anriquitex  Judaïques  ,  non  pas  pour  en  condam- 

ner la  forme,  ou  le  Ityle,  mais  pour  l'accofcr  de  miU 
le  tables  débitées  a  l'avantage  de  fa  nation ,  il  com- 
po(k  une  apologie  où  il  répondit  a  ces  cenfurci,  te 
aux  calomnies  que  l'on  debicofe  contre  les  Juifs.  La 
moitié  de  l'apologie  ne  regarde  pas  Apioo  ,  que*, 
qu'on  la  dus  ordiruiremem  comme  iî  elle  éroit  toute 
eentr*  Apiem.  Elle  eft  citée  par  Origene  (t)  tous  le 

titre  D*  twiftiisit  rranir  Juàa'itt. 
(G)  Le  tttr*  i»  fuun  «a  cma  A  fit  twt]  J'ai 

parlé  de  les  Antiquités  d'Egypte  diviicef  en  («)  cinq 
livres,  8c  de  Ion  traité  contre  les  Juifs.  J'ajoûte  qu'il 
compolâ  un  (i)  traité  De  Imxm  jtpicii ,  un  au- 

tre (r)  D*  Ir»f*4  Kiiwu ,  8c  un  autre  (/)  De  Jif- 
eifSnt  mettUbtM.  S  indu  lui  attribue  une  Hilîcxre  o\ 
iltraitoit  de  chaque  nation >  &>T«4f'  t'rafûw  nmr'ïhG- , 
fintft  hijimum  dtfine-lu  [tntilm.  La  faroctafc  hit 
toire  du  lion  d' Androcle  n'eft  conuë  que  par.le  rocit 
cPArAoo.  B  en  parte  comme  témoin  oculaire.  Au- 
lugelle  (r)  la  raporte  apréa  lui  U  lui  doit  une  au- 
treremarque,  c'en  la  rauon  oour  laquelle  le*  Anciens 
portoient  une  bague  à  1a  main  gauche  au  doigt  le  plus 
voiûn  «u  petit.  A  pion  (/)  en  donnoit  une  rauon 
tirée  des  découvertes  qu'on  avoit  faites  en  Egypte  par l'Aruroraie. 

(  U)  Cntilmnu  relevée  far  te  Jefuïlt  Tendeur.  ] 
D  weonte  d'abord  le  Bit.  8c  puit  il  ajoute:  „  (f)  De- 
„  Tinex,leâear.  bi planante  méprift  du  refleiifi  pour 
,,  avoir  mal  entendu  d  eus  mot  i  de  ce  (h)  commenta- 
„  tetrr.  Au  Heu  que  }'ay  mi*,  dés  oull  fut  lorti  de 
H  Pécholedu  proftiTeur,  il  peignit  rimage  de  Jupi- 
„  ter»  noftre  refiexrf  pour  exprimer  ces  mot»  d'Eu- 
pi  Ibthiu*  ,  >j  mwvie  ty»<r4« .  e>  epejm  fiuxit  f  **e* „  avise  de  mettre,  emmt  tefmt  Affien  U  irammMi- 
„  rie».  Ea  quoy  k  bon  homme  certei  n'a  pris  garde 
„  i  rien.  Il  ne  l'cft  pas  iperçû,  ny  que  ce  participe 
„  J*im  n'est  pas  arw,  comme  l'appelle  ce  grain- 
„  mairien  «  ny  que  le  verbe  hf™i™  fignine  en  ce 
.  bru -la,  il  peignit,  comme  il  eft  dit  auparavant  om 

«meitne  fens  yfJfef  k  ViWJ/wi  ny  qu'< 
»  ctem  iifttffijjet,  rcfpond  au  verbe  qui  procède  ,  **- 

ffH  aéflitit.  Après  cela,  (i  4c  reflexif  a  vû  luy-mcf- 
„  me  l'endroit  d'Eufbubius,  jem'eAonoedeccquIll'a 
m  R  mal  conceu:  &  s'il  a  prit  cette  interprétation  de 
,,  quelqu'autre,  je  m'eftonne  encore  davantage  de  ce 
„  qu'il  a  fait  fi  tort  lêmUant  d'avoir  vû  Euuathiuii 
w  tiiarquant  foi^ncufcrr.ent  l'endroit  qu'il  n'a  pas  vû. 
{A)  liitif  Se  CMrtamge]  Je  n'ai  point  trouvé  d'Au- 

teur ancien  qui  me  l'aprenne;  je  ne  le  débite  que  fur la  foi  de*  Auteurs  modernes  oui  ont  publié  des  corn- 

pj!ationi  d'épigrammes,  ou  de  CM*leSti  des  anciens Poètes. 
(B)  Sri  vert  4ab  ffnùffittt  i  U  ttte  det  CemeMet  Je 

Ttrenee.  ]  T'ai  lu  dans  une  (»)  lettre  de  Pierre  Crini- 
ru* ,  que  Politien  avoit  remarqué  que  ces  vers  ne 
dévoient  pas  être  attribuez  i  Terence ,  comme  le 
croioient  bien  des  gens,  mais  1  Su! pi  ci  us  Apollmaris. 

11  ajoute  qu'on  liion  dani  un  très-ancien  manulcrit 
de  Terence',  cette  inferiprion  en  gran*  caraeterei  fur 
les  fommaire*  ,  G.  Su  lm  ci  Acollikabis  f  t- 
X  toc  h  *.  On  s'eft  fort  réglé  fur  cette  inferiprion dans  les  éditions  de  Terence.  Mr.  de  TiUemont  (  k) 
nous  renvoie  à  Sethui  Calvifius  touchant  ces  fora- 

matres.  Il  eft  vrai  que  Calvifius  en  parie  tous  l'an- 
née 163.  mais  il  cire  Suidas,  6t  je  doute  fort  qu'il  l'ait dû  faire.  Il  ne  rient  pas  i  Mr.  de  TiUemont  que  l^oo 

ne  croie  que  nous  avons  encore  deux  Ouvrages  d'A- 
pofhnaris.  /I  f  1  )  «  tVi/é  mueianet  lettres  .  dit  -  il* 
cV  (a)  tm  (trit  ei  Hrefrtrwt  «n  autre  Gramm*ir.m ncmmt  (Uiltitu  VttUex. 

(C)  On  a  Vif  iiTammt  qu'il  cetufef*.  ]  La  void  :  ce n'eft  qu'un  dimqoe. 
lnftùx  *L»  ctetJii  frefe  ?t*£*mm  igné. 

Et  feem  efi  etie  Treja  eremata  rege. 
Ces  vers-là  font  regretet  la  perte  des  autrej.  Ytrftu  { l  ) 

non  acctrUuni  fittm.  Ce*  paroles  font^du  jTfutte 
Briet.  Je  m'étonne  qu'Q  ne  parle  pas  det  sommaires de  Terence  ,  fc  que  Voffrui  ne  dife  rien  de  nôtre 
Poète.  J'avoue  qui)  parle  d'un  Apoftuiaris  que  le 
Giralcfi  a  compté  entre  les  Poètes  Latins  ;  mais  com- 

me c*e(t  un  Apollinaris  qui  vivait  au  tema  de  Mar- 
tial (m),  il  cil  manttefte  que  ce  n'eft  paa  le  notre. 

D'ailleurs  tou*  ceux  qui  fit  plaifer.t  aux  ver*  m  (ont 
pat  Poe'tesi  ainfi  fon  a  eu  raifon  de  contefter  au  Gi- 
raldi  la  qualité  de  Poète  qu'il  a  donnée  a  l'Apollinari* 
de  Marml,  tV  qu'il  a  fondée  fur  l'amour  qu'avait  cet 
Apollinaris  pour  les  poeiiea  de  Martial.  £mn  m  feelit 
memerat  Lilim,  fiintm  fat  firme  argument»  j  necemm 
fi iete&aretter  tfigr*mmatù ,  e*  e\p  iffi fment  teeta  (a). 

(D)  jOdetgeBe  .  .  .  ea  parle  feu-vent  t-uet  iltp.  ] 
Il  Papelle  (r)  ww  prejitntt  Hier  arum  fiteatiai  he- 
minem  (f  )  mmorut  ntfirt  ialttjftmi>m ■•  t»r«m 
ti  (a)  fciimiaernatam:  vfrtem  (r)  ia  memena  a*f- 
tra  fréter  atiet  JeOmm.  Voies  le  chapitre  1  $.  de  ion 
1  a.  livre.  11  lui  donne  une  autre  qualité  qui  n'eft  pas 
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2?»  A  P  Otl  î  M  A  HI  V^MfOT.  t  O  LVO  R  E. 
far  tout  de  voir  ce  qu'il  en  a  dit  dans  le  chapitre  4.  do  i&  livre.    On  7  trouvera  1*  portrait  (Tort 
(  I  )  fanfaron  d'érudition ,  &  )a  matière  adroite  dont  Apol  lin  iris  fe  moqua  de  loi. 
APOLLODORE.  Un  grand  twrnbrc  de  perfomef  de  différentes  profe/fioaj ,  &  de 

beaucoup  Je  mérite  ont  cté*  ainfi  apeflees.  Scipion  0  Tetti ,  Napolitain ,  a  compote  un  traité 
des  Apollodore* ,  qui  fut  imprimd  y  àRorncran  15  55.  Thomu  Cale  t  a  retouche  cettr  ma- 

tière plus  de  cent  an*  après.  Mr.  Mot  tri  a  donné  beaucoup  d'articlea  fouace  mot ,  qui  auiuient 
bon befofn  de revifion.  H  a  oublié  un illtrfht  Apollodore ,  oui  eft  h;  Étui  dont  l'a*  deirem  de 

parler. APOLLODORE,  famett»  Architecte  font  Trajan  &  tout- Hadrien,  étokdeDama.. 

Il  eut  la  direftion  du  pont  de  pierre  que  Trajan  ht  tonliruirc  fur  le  Danube  l'an  104,  de  q«  a  polie 
pour  le  plus  magnifique  de  tous  les  (ompttKax  ouvrages  d«  cet  Empereur.  Procope  *  en  par* 

le  ;  &  il  y  a  quelque  a  parente  qo' Apollodore  en  avoit  laiiîé  la  dcYcription  par  écrit.  Hadrien 
qui  fe  piquoit  de  ravoir  en  perfection  tous  les  arts  &  toutes- le*  feiences ,  jaques  à  concevoir  de  la 

jaloufie  0c  de  la  haine  contre  ceux  qui  t'étaient  aquia  une  réputation  émttïrrax  dans  ion-  prutcJton , 
avoit  des  motifs  tout  particulier*  de  n'aimer  pas  A  potlodorr^  car  un  jour  q«c  t  Trajan  difeourott 
avec  ce  grand  Architecte  fur  le*  bâtiment  qu'il  faifait  conftiant  dam  Roue  ,  Hadrien  voulut  dite 
Ton  avis ,  St  le  fit  en  homme  qui  n'v  entendoit  rien.  Apollodore  le  brofqua ,  AÛix  twu-ra , 
lui  dit- il ,  ftindre  dts  ttutmlltt ,  ut  f*n  (e  tjmi  rf  dfi  ibtfti  d*m  mmi  fmkni,  um y  nu  /art 

igHtram.  Hadrien  en  ce  terns-li  s'oeenport  à  peindre  des  citrouilles,  &  s'en  vaotok  même. 
Cette  incartade  <f  Apollodore  fui  conta  bon  ;  Hadrien  s'en  Ibuvint  toute  fa  vie ,  &  quand  il  Te  vit 
Empereur  il  n'oublia  pas  à  fe  venger.  Il  n'emploia  point  Apollodore ,  il  le  relégua,  fit  enfin  il 
le  fit  accoter  de  plafienrs  crimes ,  de  le  rit  mourir  fous  ce  prtrteate  :  il  auroit  eu  honte  d'avouer  la 
vraie  caufe  de  ce  fuptlce.  Apollodore  avoit  ajouté  à  la  vieille  oflcnfe  une  injure  qui  piqua  jufqu'  au 
vif  cet  Empereur -,  il  avoit  critiqué,  4k  bien  critiqué ,  qui  pis  eft,  un  foroptueua  édifice  qu  'Ha- 

drien avoit  fait  faire.  Le  Prince  pour  montrer  a  Apollodore  qu'on  fc  pouvoir  pafler  de  lut,  af- 
fecta de  lui  envoier  le  plan  du  Temple  de  Venus  ;  Si  quoi  qu'il  lui  demandât  fon  avis ,  ce  n'etoit 

point  pour  en  profiter ,  la  conltruétion  croit  déjà  faite.  Apollodore  écrivit  fort  ingéniaient  ce 

qu'il  penfoit  de  cet  édifice ,  St  y  trouva  (A)  des  défauts  très-  etTenricls,  que  l'Empereur  ne  pou- 
voit  ni  defavouer  ni  reparer.  Ce  fut  ce  qui  jetta  ce  Prince  dans  la  plus  grande  indigiiation ,  & 

quîlepoulTaà  fc  défaire  d' Apollodore  t.  Cette  dernière  ingénuité  rtoit  infiniment  plus  excu- 
sable que  la  première.  On  ne  fait  pas  qui  on  choque ,  quand  on  traite  avec  hauteur  les  ignorant 

qui  veulent  faire  les  capables  en  prefenec  des  plus  grans  maîtres.  On  choque  quelquefois  ce- 
lui (  B  )  dont  on  doit  devenir  fujet  ̂  ,  ou  avoir  beaucoup  de  beioin.  Cela  me  continue  dans 

ma  conjecture  touchant  (  C  )  les  conrerfations  d* Apellcs  Si  d'Alexandre. 

APOL- 
furr  «nuirrnlcment  ecu*  <rui  t'émancipent  i  piHcr des  choies  dont  ils  ne  font  pt*  bien  wnnnts.  Pour 
hit  il  arcrarfoit  doucement  de  l'erreur.  Aulugel- 
k  (m)  en  produit  un  iltuitre  nemplc  .  car  pour  peu 
qii'Apoihnaris  eût  été  pédant ,  il  eût  pris  [e  ton  le 
plus  aigre  de  la  cenfure  dan*  l'occaûon  on  Aul  Jgcllc 
le  rcprvl«nre  icféta  de  beaucoup  d'booétric.  On avait  demandé  en  ta  prefence  qui  éroic  un  certain  Oc 
H  Nr**i ,  <]ui  paroidoit  •  la  téte  d'un  volume.  Un jeune  Ecolier  prit  la  parole  tout  le  premier ,  te  fe 
mêla  de  repoudre  à  la  Que  (taon,  te  le  trompa.  La 
majeue  protettorak  fe  trouvoit  là  oftenfeei  un  jeune 
homme  avoit  pioooncé  lîtr  une  <juc(lk>u  en  prefeoec 
d'un  Profeueur  en  Grammaire,  iani  attendre  qœ  le 
Grammairien  eût  dit  ion  a»«i  cette  precipirarion  n'e- 

toit guere  fuportaôlei  neanmoto»  Apollinui»  ne  rec- 
tifia point  la  tiuiTe  reponic  du  jeune  homme  uns  dé- 

buter par  des  louange,,  8c  par  des  honnêteté*.  Tmm 
slftthMrii.  utmti  tfui  mnfnhmdtaÀt  fm,  fUtidt 
timtium  UmitrifMt  Ltmiv .  impur,  n,M4jiln  muti  m 
untui*  *tMt  ttumji  kivK  M.  Cunn ,  il  «w  a*nc 
uutritHr  fin  fmrit  nmtti.  iuu ummfuU  mm»  f*- 

,  îUu>  J*  CAttmi  fiumlut  '4frrfiu  **• 
(I)  Lt  frirait  fmnfiutfwnn  d'irmUtit*.  ]  Ce  fen- 

feron  fe  vantoit  chea  un  Libraire  d'être  le  feul  oui 
entendit  bien  Sallujte.  |c  ne  oi'arrjte  pas,  dil'oit-il, 
à  l'écorce  ,  ou  ï  l'extérieur  de  les  pcnlées,  je  vais 
}u(quca  au  l'ang  ac  au»  snoncllea.  a  *j<*  frimtm  &»• tntHCidtm  :it  jprt  irm  ftmtn, i trum .  ftU  ftDfmimtm 
fU  iffiim  «r  mUutijtm  vtritrum  rfm  num  Ifmt  m- 
IrpfyiccTt  pmMHt  ̂ fiÀKam.  Apolliftans  rccoOr-iTit  aus 
snaniercs  ironiques  (*)  de  Soc  rate  .  adreuâ  la  parule 
à  cet  homme  avec  un  air  refpeetneiu ,  &  fe.relicita 
de  trouver  fi  à-propos  un  oraefe  a  eonfulter  fur  un 
pail^ge  de  Saihrttc  doot  on  lui  avoit  demandé  l'cspn- 
caiion  le  jour  précèdent,  Uns  qu'il  eût  pu  la  donnée. 
Il  lui  demanda  queue  différence  mtttott  Satlufte  entre 
/n-^wr  fc  v«»»r  ,  quand  il  datait  (t )  Ch.  Lmm- 
itu  .  .  .  .  trrmctrtum  jitliJ,cr  ah  v«»»r.  Le  fanrà- 
ron  répondit  d'un  air  meprifeot  ou  SI  fakxr  propotér 
ces  bagareiles  i  d'autres  •  &  quSI  oc  fe  donnoit  poiat 
la  peine  d'aprotbodk  ce  que  tout  le  monde  faveur.  Il 
ne  lairta  pat  oc  faire  clairement  eswolciv  ion  igneran- 
ce  fer  la  qneitton  propofeet  mais  quand  il  vil  qu'on 
le  vouloir  terrer  de  plus  pria,  &  qu'on  fe  moquoit  de 
lui ,  il  fe  retira  feus  prétexte  d'avoir  ailleurs  ' 

expliqua  enfui  te  ce 

lufte.  te  prétendit  que  vamti  tigniboit  un  fourbe,  te 
que  fitlulm  lîgninoit  un  homme  rude  St  grudicr.  Les 
paroles  d'Aulugcllc  font  dignes  d'être  aaponeci  i  elles 
peignent  bien.  Tmn  ,1U  ndu  mrti  UkttiHmyu  iiûhi 

i  à  ft  ajteadtns  <j*  rtm  dt  ftvi  tpurmiwr ,  cV 
i}{nm  fu  tfutrrtt.  fnfttrum  ,  taamt .  & 
m  if»  %rrhrmm  auJuBm*  (y  /augmmtm ,  fient* 

iixt,  ftrfiUm  tUtrt  /Ut»,  mm  illtrum  omu  fr* mi- 
ca vJi»  0>  frctrita  faut.  Iffi  UU  amifft  Ca.  Uta- 

Itfitlàltr  lp  O*  van.tr  •fwit  tjâfitm  tjjt  ViUH(#> 
trm  fr  fhbdiialim. (A)  Et  y  trtaw*  dis  dtfamtt  trài-ijiatult.  J  II  Ht 
voir  par  bonnes  raifooa  qu'on  ne  l'avoir  fait  ni  allez 
grand ,  ni  ahex  haut ,  &  que  l'on  y  avoit  mis  des  fiâ- 

mes d'une  taille  peu  proportionuc-c  i  la  grandeur  de ce  temple  i  car,  difoit-il,  fi  les  Reçues  vouloicQt  fe 
lever  fit  fortir,  elles  ne  pourroient  pas  exécuter  cette 
envie  {d).  Voici  comment  un  de  nos  Auteurs  a 
partpkral*  cette  penfee.  (t)  L  ArcbtttMi  Aptltd»- 
n  vamat  ttrtaiMt  figaru  dt  yiih»  Ditmx  dam  st 
rnwaVr  dt  Vrmw,  eu  Duax,  du -il.  fmatku  buai* 
dinuartr  ajfû  "a**"  fU  fmt.  S'ils  (t  vauliunt  Irvtr, 
a  attmt  fa*  di  fi  ctarirr  ixtrtmttBttmt  4i  rmwftrsttnt 
U  mm  dm  il* fl*.  fr  u  fnut  svm  fu,  ïil  ûar  fri- 
mau  mit  d'im  jarur,  car  lu  fartu  isaal  trafr  tajjti  fear 
ta» ,  iti  fmtmf  radtùli  à  f*  *m*$*r  d'ami  fa!ttm  ourm- 
mtdt  fr  imditnm.  J'ai  lu  quelque  part  que  l'an  criti- 
quoit  pirleaiémc  endroit  iè  Jupitct  Oljmpicn de Phi- 
liiiimiaiidautrciy  ont  fonOc'(f)u«c  reficiion pieufe. 

(B)  Criai  damt  ta  d*tt  dtvtnàr  f*ft.]  La^parcntc 
qin  croit  «nue  Trajan  te  Hadrien  pouvoit  avenir  de 
cela  Apollodore  :  mais  voiU  le  défaut  de  en»  qui  fe 
Croient  DexxAairta ,  &  que  leur  grande  habileté  in- 

troduit dans  la  faveur;  ils  s^snagmeat  qu'ils  o'oi.i  pot 
befein  de  Ménager  les  jeune*  Pnaces .  tenue  le  grand 
patron  leur  fatnt.  Les  tems  changent,  &  ils  éprou- 

vent q«e  leur  fierté  magistrale ,  Il  impitoiabte  contre 
tout  ce  qui  ofe  parler  iso  pertinemment  de  1  car  mener 
devant  cua ,  e&  uoe  grande  fertife. 

(C)  T»arJmm  lt'  teuvtrfuùmt  d'AfnUti  fr  d'Ali- 
xamartA  J'ai  déclaré  (/)  ci-detTus  que  je  ne  taurois 
me  pertiuiier.  que  ce  grjrn;  reinrre  ait  oie  prendre 
envers  ce  jeune  cociijUcrant  une  liberté  de  Le  ceafe- 
ter  autTi  prodier c  ,  que  colle  dont  quelques  Aurcun 
font  mention.  Je  lai  bien  que  ceux  qui  excellent 
dans  certains  arts  font  quelquefois  iTuac  humeur  (i 
capneieuie,  qu'ils  ne  font  point  capables  de  fe  conte- 

nir 
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APOLLON.    APOLLONIUS.  »8j 
APOLLON,  Divinité  Païenne.    Cherche*  Pm  o  t  ■  u  s. 

Jt5*  APOLLONIUSdc  Page  ville  de  Pamphylie,  a  été  un  grand  Géomètre  *  fous  le  rè- 

gne t  de  Ptolomcc  Evergetes.  Il  étudia  long  tems  à  Alexandrie  fou»  les  dilciples  d'Euclide  t, 
Se  il  compofa  plulîcurs  (il)  Ouvrages  dont  il  ne  nous  refte  que  celui  des  Coniques.  On  en  /ait 

beaucoup  d'état ,  &  plufieurs  Auteurs  anciens  &  modernes  ont  (B)  travaillé  a  le  commenter  ou 
à  le  traduire.    Mr.  Dcfcartcs  n'en  jugeait  (  C  )  point  favorablement.    Quelques-uns  ont  cru 

qu'A- 

deMcf- 
me»,  il 4 
tna  fini 
itutr  qnl 
'  tt  01 1  sut 
Sranyoîi 
JtUfr. 
mitlt  il 
tt  nom. 

(b)CtâlU. 

(m)  Ex 

fmfr*  fag. 

(»)  CL tlitb.  il. 

fiS.  il. 
($)  Très 
CûtÙCO- 

li. du  Mid- 

thodoc* 

sontibus 
petitos  je 

proprio ingenio 

un 

nîr  dans*  le  refpcâ  lor 

il  Sctiu. 
MAth. 

m  c* tut  un  Fa- 
ut un  il 

"une  boutade  Ici  faiùt  ;  miis 
'  )c  fai  aufli  que  l'on 'attribué  a  Apelles  beaucoup  de 
douceur  Ce  de  palitcue.  Ce  n'eil  point  ma  principale 
roi  ion,  b  plus  forte  eft  celle-ci.  Alexandre  le  puis 
mal  endurant  de  tout  les  hommes  n'auroit  point  laif- 
fé  impunie  une  cenfore  li  meprifante:  or  nous  ne  li- 

ions point  qu'Apîlle*  foit  jamais  déchu  des 
grâces  de  ce  Prince.  _  L'argument  «tu  plus  au 
a  lieu  ici.  Iladricn  étoit  moins  fier  qu'Alexandre,  il 
irctoit  point  Roi  qoand  on  l'infùlta.  Se  cependant  la 
censure  de  l'Architecte  fut  une  oAcnic  mortelle. 

{A)  II  NMfi  pbtfiturt  Ouvrage  i.  ]  Deux  livres 
xift  >.«',*  *rtt[A.~n,  il  pnforttomt  ■•  :  deux  ntai X*û*  «re%iA4i.  il  fpatit  fiBiant:  deux  /^r^*»K  t»- 
f*ii ,  ittrrminata  fiâianii  :  deux  lwn$Ctt  taBtmuiti: 
deux  etartaut  inclinai  iauurn:  deux  rirm  «jrin'Jwr,  plana- nt» lacarnm  (a):  huit  des  Coniques.  On  ne  peut 
douter  qu'il  n'y  eût  8.  livres  dans  ce  dernier  Ouvra- 

ge i  l'épitre  liminaire  de  l'Auteur  adreûee  à  un  Géo- 
mètre de  Pergame  nommé  Eudemus,  nous  le  mon- 

tre clairement.  L-  public  ni  point  vu  encore  le  der- 
nier de  je  s  8.  livres  ;  les  quatre  premiers  font  les 

fculs  queTon  ait  en  Grec»  les  trois  fuïvans  n'ont  été 
traduits  en  Latin  que  fur  la  verfion  Arabe.  Voiez  la 
remarque  lui  vante.  On  trouve  citez  (i)  les  livres  d'A- 

pollonius il  fleblia,  çr  ie  pirturlattt  ratiomlui.  Je 
ne  fai  s'il  ne  faudrait  point  donner  au  même  Auteur 
le  commentaire  fur  les  Phénomènes  d'Aratus  qui  cil 
attribué  par  les  Anciens  à  Apollonius  te  Géomètre  (r  ). 

(  B  )  l'Ut  fie  ur s  Autimt  antunt  mtirnui  ent  tra- 
vaiiU.  ]  On  dit  (i)  qu'Hypatia  fille  de  Theon  fit  un 
commentaire  fur  les  Coniques  d'Apoîloriits.  Nous 
avons  encore  celui  qu'Eutocius  d'Afcalon  compofa 
fur  les  quatre  premiers  livres  de  cet  Ouvrage,  avec 
quelques  temmes  te  corollaires  de  la  façon  II  pro- 
mettoh  de  commenter  les  quatre  autres,  voiez  fon 
épure  dedicatoire  4  Anthemus.  Nous  avons  aufli 
(r  )  au  nombre  de  6f.  les  le  m  m  es  que  Pappus  difpofa 
Se  arrangea  fur  les  Coniques  d'Apollonius.  Le  cata- 

logue m  Ouvrages  de  François  ̂ urolycus  impri- 
me à  Vernie  nous  aprend  (f  j  que  cet  habile  Mathe- 

rrlaticien  a  fait  un  livre  intitulé  Aftllmii  unité  lit- 

mini*  Uiru  iptAttur  cV  itimnjlrAt'unitm  cV  lintumtn- 

li<J\c 'venitiw &  IhtâS/u  en^Mathanatique  1 Venife  fit  une  veriîon  en  Latin  des  quatre  pre- 
miers livres  d'Apollonius  qui  fut  imprimée  l'an 

s j-j7  (b).  Elle  ne  vaut  rien,  il  n'entendoit  pas  la 
matière  ,  8c  cela  fut  caulè  qu'il  ne  s'aperçut  point  des 
fautes  les  plus  visibles  du  manuferit  Grec.  Ett 
prtmm  trtnjlmUt ,  c'c.1  Vodjus  [$)  qui  parle,  fan. 
Btftifi»  iSimmim;  fii  infttcittr,  t»  ami  *r[wnta. 
turn  offrit  MA  ùtfiUtfirti :  unie  non  vi/tl  Jit  mttniftf. 

tti  Qrétl  tiittu  mnJat ,  tt  ftfi  futr'itittr  tixuinututt 
fient  menttum  frtatifiê  MMtrtfytt  tr*f*tient  in  Ctf- 
rtnfri}ht»m  [uab>.  Frédéric  (t)  Commandio  en  fit 
une  nouvelle  verfion  beaucoup  meilleure  qu'il  fit  im> 

à  Boulogne  l'an  ij-6c«.  Il  y  joignit  ta  ver- 
du  commentaire  d*Eutocius  >  Se  plufieurs  no- 
tes. Mais  parce  qu'il  fc  fervit  d'un  aianulcrit  Grec  qui 

étoit  tout  plein  de  fautes  ,  il  ne  put  pas  faire  fa  ver- 
fion aufli  bonne  qu'il  l'auroit  voulu ,  c'eit  pourquoi 

Marin  Ghetaldus  (7)  fe  crut  obligé  de  remonter  juf- 
qu'à  la  fourre  du  trial ,  il  tlcha  de  corriger  le  ma- 

nuferit félon  le  fens  de  l'Auteur,  Se  de  résoudre  les 
problèmes,  8c  il  crut  avoir  redonné  la  vie  à  cet  an- 

cien Géomètre  (m).  Voici  le  livre  qu'il  intitula 
AptUtnmi  nJtVivttt ,  fin  rifiitm»  AfiOtân  Ftrgti  m- 
thaAt»Mm  [ttmttTM ,  Se  ion  Sufflimtnsum  jÊfntmH 
CM ,  fin  ixfnfiiUU  AftBinii  tn%ii  UÎlnnxm  po- 
mttri*  fnri  rtliqu»,  imprimée  i  Venife  l'an  1007.  m 
4.  Qaudc  Richard  lefuite  de  la  Franche  Comté,  Se 
ProreOcur  roui  en  Mathématique  dans  le  Collège  Im- 

périal de  fon  Ordre  à  Madrid,  expliqua  dans  Tes  le- 
çons publiques  en  164t.  les  quatre  premiers  livres 

d'Apollonius,  Se  en  164.}.  quatre  autres  livres  dont  S 
étoit  l'Auteur,  ou  il  fupleoit  l'autre  partie  de  l'Ouvra- 

ge de  cet  ancien  Géomètre  (■) .  Ce  qu'il  a  fait  fur 
les  quatre  premiers  livres  fut  imprimé  à  Anvers  l'an 
i6jf.  in  filin.  Il  avoué'  qu'après  avoir  achevé  ces 
deux  Ouvrages  il  lut  avec  beaucoup  de  ptaiiîr  Se  d'ad- miration les  (t)  Coniques  de  Claude  Middorge  .  Se 
la  quadrature  du  cercle  de  Craolrc  de  St.  Vincent, 

où  il  y  a  beaucoup  de  choies  qui  Ce  raportent  aux  li- 
vres d'Apollonius  qui  nous  manquent.  In  tjmtiu  (de 

quadrature  circuli  duobus  romis)  fnsir  élément»  ta- 
nitn  fmelut.fi  trime  iijpafit*  ,  tnnmmtm  frteUt  fituii 
MiiJir^iui  ,  «M  Jfi.leuu  ai  fifirtmat  «ysM/nar  AfoUe- 
itn  titrai  injuria  txmf.vnm  fnffrigii ,  tn  luetm  rtvacan- 
d*i  (f).  Ferdinand  I.  Grand  Duc  de  Florence  prit  a 
coair  de  faire  traduire  plusieurs  minuferits  Arabes  qui 
croient  dans  la  Bibliothèque  :  Jean  Baptifle  Raimond 
qui  tenoit  le  premier  rang  parmi  ceux  à  qui  ce  Prince 
donnoit  des  Déniions  pour  ce  travail,  avoit  promis  de 
traduite  Apollonius  que  l'on  avoit  en  Arabe  dans  cette 
Bibliothèque,  Se  il  y  a  eu  des  (•})  Auteurs  qui  ont 
publié  que  cette  veruon  étoit  achevée,  mais  on  n'en a  rien  trouvé  parmi  fes  papiers  (r).  Enfin  le  grand 
Duc  Ferdinand  1 1.  Se  le  Prince  Leopold  de  Mediris 
fon  frère  jetterent  les  yeux  fur  Abraham  Ecchcllen- 
fis  ProfciTcur  i  Rome  aux  langues  Orientales  ,  Se  le 
chargèrent  de  ce  travail.  Il  tradulfit  en  Latin  le  f . 
le  6.  Se  le  7.  livre  d'ApoUonius  avec  le  fecours 
d'Alfonfc  Borelli  Profcfliui  en  Mathématique  dans 
l'Académie  de  Pife.  Cette  traduction  fut  imprimée  à 
Florence  l'an  1661.  in  fiJea  avec  le  commentaire  du 
même  Borelli ,  qui  foutieut  dans  ta  préface  que  ces 
livres  ne  font  point  fupofez ,  mais  qu'ils  apartienneut 
véritablement  à  notre  Apollonius.  Il  répond  aux  di- 
ficultez  de  Claude  Middorge,  qui  s'imaginoit  que  les 
trois  (f)  livres  que  Golius  avoit  aportez  du  Levant 
étoient  d'un  Arabe  qui  s'étoit  cache  fous  le  nom  B> 
luAre  d'Apollonius.  Le  Père  Merfcnnc  {/)  nous  aprend 
cette  opinion  de  Claude  Nfiddorge.  mais  il  ne  l'aprou- 
vc  pas:  il  croit  que  le  huitième  livre  des  Coniques  d'A- pollonius, Se  tous  les  autres  Ouvrages  du  m<rae  Au- 

teur ,  ceux  mêmes  que  Pappus  a'a  point  cites  exis- tent réellement  traduits  en  Arabe.  Il  en  donne  pour 
caution  Aben  Nedin  qui  a  fait  un  livre  D*  SletU,ifhu 
Araiibut  (v).  Notez  1 .  qu'à  la  fin  du  manuferit  de  Go- 

lius on  avoit  marqué  que  le  huitième  livre  d'Apollonius 
n'avoit  pas  été  traduit  en  Arabe ,  parce  qu'il  manquoit 
dans  les  livres  Grecs  fur  lefqucls  Arveruon  des  autres 
avoit  été  faite  (x).  a.  Que  le  manuferit  fur  lequel 
a  été  faite  la  traduction  d'tcchdieafis,  venait  de  la 
Bibliothèque  Orientale  (y)  qu'Ignace  Neama  Pa- 

triarche d'Anriochc  avoit  léguée  au  Grand  Duc  Ferdi- 
nand premier.  3.  Qji'Abalphat  Afphahanenûs  efi 

l'Auteur  de  la  traduction  Arabe  qui  a  servi  d'original  à 
Ecchcllcnfis ,  8c  qu'il  la  fit  pour  le  Roi  Abicaligiar  qui 
monta  fur  le  trône  l'an  37  a.  de  l'Hegire.  D'où  il 
s'enfuit  que  cette  verfion  n'eft  point  la  première  qui 
eût  été  laite  en  cette  tangue ,  car  Grégoire  Barhe- 
brxus  remarque  que  fept  Livres  des  Coniques  d'Apol- 

lonius turent  traduits  en  Arabe  au  teros  d'Almamun, 
Or  Almsmun  fut  inauguré  l'an  ao).  de  l'Hegire  (x). 
4.  Qu^Abalphat  ne  lailTc  pas  de  prétendre  que  là 
verfion  efi  la  première ,  te  qu'on  n'avoit  vu  encore 
que  certains  fragmens  d'Apollonius,  tes  endroits  tes 
plus  faciles.  Cela  peut  faire  juger  ou  qu'A  n'avoit  ja- mais vu  la  traduction  qui  fut  faite  fous  Almamun ,  ou 
que  cette  traduction  ne  comprenait  que 
fragmens  des  Coniques  d'Apollonius  (tut). 

Voilà  ce  que  M  pu  dire  pour  commenter  le  texte 
de  cette  lemarqM  Je  ne  parie  point  de  V AfiUsmm 
b-n u  i.» de  Wiiubrord Snellius,  fiutxfitjiuataiiimttn* 
Afolltnii  Pergai  wui  iitefer/ainn  9  fait  $  Ouvrage  im- 

primé i  Lcide  l'an  1 6*8.  1*4.  Et  je  laifle  Via- 
ceatio  Viviani  Auteur  du  traite  De  motum*  (t  mini, 
mu,  gnmttrtta  irvmaii»  ta  autntum  liierum  Cttùcamm 
Afoli*Mi  tirgai,  à  Florence  i6yo.  m  film. 

(C)  Mr.  De  (cartel  rit»  jugeait  fat faveraiumoi.} 
.11  (M)  ne  lui  paroiûoit  pas  étranVc  qu'il  fc  trouva ,.  des  gens  qui  puttênt  démontrer  Tes  Coniques  plus 
„  aifêment  qu' Apollonius ,  parce  que  cet  Ancien  eft 
»  extrêmement  long  8c  crobarrane .  8c  que  tout  ce 
„ qu'il  a  démontré  cil  de  Soi  affrz  facile „.  Il  (te) 
comparait  ce  qu'il  avoit  fait  «1  Mctaphyfique  aux  i*- 
men/lratteni  tAftiianau ,  iam  Ujfutllii  il  n'y  »  vtri. 
tailtmtnt  rira  qui  ni  fiil  trte-tlatr  ty  trÎMirutin  Uwf- 
au'on  tonjtiere  chaque  peint  à  fart.  Mail  paru  au'iUei 
fiât  un  fru  langeert .  CT  fu'in  tu  peut  y  r  ;  r  U  nittffti 
Je  U  tanclnfian  fi  tin  m  fi  fiuvtrut  ixaQrmint  il  rtut 
ri  afti  U  fricelt .  a  ptim  put-an  trauvrr  un  bimm* 
dam  ttrni  uat  -.dit .  iam  tutti  une  pevmnu,  ans  (ait 
tapilt  il  U,  tminiri.  Kiaumutni  fin  la 
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2g4  ^AP'OLLONtV'S. qu' Apllooius  s'apropna  les  écrits  dt  les  (  D  )  découvertes  d'Archimede.    I)  avoît  un  fils 
qui  s'apelloit  Apollonius,  *  &  oui  fut  le  porteur  du  1.  livre  des  Coniques  à  celui  à  qui  l'Au- 

teur l'avoit  dédié.    Les  Arabes  ont  été  fort  ignorant  (B)  en  Chronologie  à  fon  égard.  Mr. 
Moreri  (  F  )  a  fait  ici  bien  des  faute*.  - 
APOLLONIUS  de  Tyane ,  a  été  l'un  des  hommes  du  monde  dont  on  a  dit  les  chofes 

k-s  plus  extraordinaires,  j'avois  refolu  d'en  faire  on  fort  long  article»  mut  liant  vu  celui  que 
Mr.  de  nilcraont  en  a  tait  >  j'ai  cru  qu'il  valoit  mieux  emploies  mon  tenu  à  d'autres  recherches , 
que  prendre  bien  de  la  peine  pour  ne  rien  dire  que  ce  qu'il  a  dit,  ou  que  prendre  firaplementla 
peine  de  le  copier.  Son  livre  palîera  par  plus  de  mains  que  celui-ci ,  &  tout  Je  monde  lira  plus 

a  portée  de  le  confultcr,  que  de  confulter  mon  Diâionairc.  Jl  fufiSt  donc  d' avenir  que  l'on 
trouvera  dans  le  fécond  tome  de  fon  Ouvrage  t  un  recueil  plein  &cxaâ,  de  tout  ce  qu'il  fade 
plus  remarquable  à  dire  touchant  Apollonius  de  Tyane.  Je  dirai  néanmoins ,  quand  ce  ne  ferait 

que  par  forme ,  qu'il  naquit  à  Tyane  dans  la  Cappsdocc  vers  le  commencement  du  I.  liecle  ; 
qu'à  l'âge  de  1 6*.  ans  il  s'ér  gea  en  obfervateur  rigide  de  la  règle  de  Fythagorc ,  renonçant  au  vin , 
aux  femmes,  à  toute  forte  de  chair ,  ne  ponant  poin:  de  louliers ,  laiûant  croître  fes  cheveux  * 

rie  s'habillant  que  de  toile  t  j  que  peu  après  il  s'érigea  en  réformateur}  qu'il  fit  élection  de  do- 
micile dam  un  temple  d'Efculape,  où  bien  des  malade*  lui  allaient  demander  leur  guerifan, 

qu'étant  devenu  majeur  il  céda  une  partie  de  fon  bien  à  fon  fterc  aîné ,  qu'il  en  diftribua  une  autre 

partie 
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dmftlil  «  m  "  it  rtmc  tau  kt  temfmmtnt.  f>  nui  *f- 
fartnt  qu'tlUt  fini  vrajn .  il  n*j  m  ftrjonnt  nui  ne  /// 
trtjt. 

(D)  Jàu'jift lltntm  l'afrtftia  !ei  irritt  ry  Us  4e- 
ewtrm  d' Arthmtit.}  ilerarlius  (*)  affure  qu'Ar- 
ctiimede  fut  le  premier  qui  rravailla  à  dos  théorèmes 
conique* ,  8c  que  Os  compofi lions  ll-dcuas  avant  que 
d%rc  publier»  tombcrWit  entre  les  mams  d'Apollonius 

"  "■jcoinmefon  Ouvrage.  (*)  Euiociujre- 
"  us  raifons,  l'une  eft  quArcrthnede  en de  fet  livres  parle  de  la  icicncc  des 

nie  d'une  chofe  qui  n'étoit  pu  nouvel- 
le 5  riwtrt  eft  qu'Apollonius  ne  lé  vaurt  point  d'être 

l'Inventeur  de  et  <j«*il  écrit .  il  fe  contente  de  dire 
qu'il  a  traite  cette  matière  plus  amplement  qu'on  n'i- rait encore  fxit.  Voilà  ,  ce  me  fcmHc  .  nnc  if&t 
mauvufc  juitincation  quant  au  crime  de  plagiaire .  car 
on  peut  for;  bien  s'aproprier  1rs  cents  d'autruî  ,  en- core que  ce  ne  foicnt  pas  des  Ouvrages  oà  f  Auteur 
prétende  ne  rien  dire  qui  ne  fait  nouveau.  La  gloire 
d'wpftqnvr  miens  que  Von  n*vost  fait  une  matière  dU 
ficile  en  aires  granité,  pour  tenter  un  nomme  de  s  em- 

parer d'un  écrit  qiM  peut  Ini  concilier  cet  honneur. 

*       *t  -    -  ■  -    f  ..  S..    t—      ■  -
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flpoJ.iotiius  leron  cans  ic  cas  *  comme  u  paroit  par 
les  propres  termes  de  fon  ApologiiVe.  Il  y  a  pins  :  il 
ft  vanta  quelquefois  dans  le  f  r)  lom  moire  gênerai  de 
les  6.  livres  d'avancer  des  choies  nouvelles,  jugez  fi 
ce  n'étoit  pas  un  ptriflânt  motif  pour  s'attrioucr  un 
pareil  Ouvrage.  Jfe  trouve  doncqu'Eutochis  le  défend ire*-nul ,  te  qutlvaut  mieux  le  ;ul:iscr  par  le  filencc 
de  Fappus  fon  cenleur  ,  St  fon  ce n leur  un  peu  bien 
fiché.  Et  notes  que  fappus  (i  )  non  feulement  ne 
l'accuse  point  d'être  plagiaire  ,  mais  auffj  qu'il  le  re- t  formeUcmcnt  pour  le  vrai  Auteur  îles  8.  livres 

lii.  illfti 
%ntuté€tsim 

(g). lait* 
tnrïi  m 

des  Coniques ,  quoi  qull  pteten-Je  au'Eûclide  avoit 
'  ftst  quatre  livres  fur  ce  iojer.  Il  prend  le  parti contre  Apollonius ,  qui  a  remarqué  que  cet 

iHuftveGeosrierre  avoit  très-mal  rcîhTi  dans  un  certain 
point.  Il  eacnfê  EacKdc  for  ce  qu'Apollonius  même 
avoir  reconu,  ctft  qu*av?nt  les  découvertes  d'Apollo- 
ssjnj  H  n'étoit  pas  poflible  de  bien  traiter  ce  point-là. 
Les  principes  dont  on  serait  fèrvt  auparavant  ne  ArfU 
( oient  pas  pour  y  parvenir.  H  prétend  qu*Euclidc(» ) 
plein  de  douceur,  Bt  d'honnêteté,  fitdcmodefties'at- 
ticha  aux  découvertes  d'Ami -c  offelunt  les  Coni» 

tans  vouloir  ni  les  comt-itre  ini  enchérir  par 
deflus.  H  qu'il  s'arrêta  d'où  elles  ne  p  mu  voient  pohtr 
le  feire  aller  plus  avant  :  tirais  qu'il  fe  garda  Wen  de dire  que  ce  rut  le  point  de  la  r^rtecuon:  il  auroh  cré 
blimablc  en  ce  cas- la.  Remarquez  en  pafTant  que 
ceci  démontre  la  finueté  de  la  prétention  d'Hcractius 
qu'Archimcdc  fut  le  premier  qui  écrivit  touchint  1er 
Coniques.  VotTiui  n'a  point  pris  garde  aux  preuve» qui  renverfent  cette  prétention.  I)  obfrrve  (/  )  com- 

me quelque  chofede  juftificsnfpourHeraclius,  qu'Ar- 
chinvede  a  renvoie  quelquefois  a  un  Ouvrage  fur  les 
Coniques ,  6c  cela  félon  le  ffylc  qui  lui  eft  propre 
quaad  il  renvoie  à  fes  écrits.  I!  a;oîite  qucfrJGuido 
Ubaldus  a  prouve  contie  F-trtociuj ,  qu'Archimcdc  nl- 
gnoroit  pas  que  les  cone»  pcuventêtrccoupcr,  paraît 
plans  qui  ont  une  mclrnaifon  dircrente  au  côté  du 
cone.  Mais  que  fait  cela  pour  prouver  ce  dont- il  s'a- 

git f  Accordons  qu'Archimede  avoit  fait  furlcsConi- 
oucs  tm  Ouvrrge  ,  bon  ,  beau  .  excellent  :  eft- ce  à 
dire  qu'avant  lui  per  forme  n'avoit  traité  cette  ma- 
rierc  .  ou  que  cet  Ouvraje  fut  vo!é  par  le  uragiaire 

r  t.  ;  :  f  :  Aràin  et  iti  fin  ta  Cbnmeltg.  t 
i  l'ifgTJ  d' Apollonius.  J  llsoat  dit  {h)  qu*illvêcu  au 
tems  d'Achas  Roi  de  tuda ,  Se  que  fes  écrits  for  les 
Coniques  furent  caufe  qu'Eudide  écrivit  des  livres 
long  rems  après.  Cette  tonte  eft  fi  étrange  qu'il  y 
a  lieu  de  s'étonner  qu'Ecchcllentls  l'ait  menaftée  avec 
tant  de  précaution.  Il  s'eft  bien  gardé  de  dire  que 
l'Auteur  Arabe  qui  a  débité  cela  s'eft  abufé,  il  dir  feu- 

lement que  cette  Chronologie  piroit  fort  éloignée  de 
la  commune,  (i  )  /»  bu  Ungt  vUttm  iifirtfan  Crt- 
ftrtnJ  À  ftfnmani  {^krvneltgsritta  Jtnitalia  cV  tfhutKt , 
qxi  AftUva:am  ftnùgt  fittinmt  »na»  ftrinli  Jalmnt 

4474.  ....  àtJf*t}*lfrtttmairifltmGhnmitgis'M 
Ai  tu  EmUi'u  o*t  m  AfttUnu jumtrtm  *(n>f:it>  aitilii tu»  tttitftat  m  tant  ftritdi  Jahtat  443,0.  Eccbcl- 
lenGs  vous  latfTe  la  liberté  da  choilîr  entre  ces  deux 

opinions  :  eût  mieux  fait  de  décider  que  l'Auteur Arabe  le  trompe,  cir  cela  cil  tres-ccrtain.  Etnotcx 
que  ion  erreur  n'eft  pas  une  efiferenec  de  quelques  an- 

nées >  Achat  commença  de  rqgncr  l'an  3970.  de  la 
période  Julienne.  PtoloméeEvergetea  fou*  qui  Apol- 

lonius a  tlcari  lucceda  au  Roi  fon  perc  l'an  4408.  de 
la  même  période.  L'abus  cû  donc  très-grand .  il  en- 
ferme  une  dlfcrencc  d'environ  cinq  fiecïes.  w 

(F)  Ut.  Mtriti  a  fait  iti  Ion  in  fiait  t.  ]  I.  tl  • 
donné  firr.pletnentft  abfo!  ument  le  lurnomde  Grand 
Ctemttn  i  notre  Apollonius  ;  il  fàloit  ufer  de  reftric- 
tJoo  ■  (t  fé  contenter  d*  dire  que  fes  contemporains 
le  Airnommerenr  afnfi  à  caufé  da  ta  rapacité  dans  Ses 

Coniques.  Voilà  prccifrmrnt  ce  (  à  )  qu'Euiociua 
d'Afcaîon  raportc.  1 1.  Morcri  prétend  que  ce  fur- 
nom  eft  le  même  que  celui  de  •  Kei>&-  :  c'cfl  une 
grande  bévue'  quelque  favorablement  qu'on  le  traite, 
car  enfin  l'Apollonius  qui  eut  le  furuom  de  Kf',<^' 
n'étoit  peint  le  Géomètre:  ilétoit  f^/)  nàtif  deCyrc- 
ne,  6t  n'eut  jamais  (m)  de  repuranon.  III.  EÛto- 
cius  ne  raportc  point  l'Ouvrage  d'HcncIius  de  la  vie 
û*Archimcde,  A  le  cite  feulement.  IV.  Dire  que 
rumi  avtat  le  traité  in  Ctatt .  Couu  orum  irjtdmt  fjr 

Jtan  Baftjlt  it  Utfints,  c'efl  commettre  un  barharif- ine ,  &  vouloir  perluader  aux  Ltftcurs  que  ce  Jean 
Baptiftc  a  rraduit  tout  cet  Ouvrage.  Il  n'en  a  pour- 

tant traduit  que  les  4.  premiers  livres.  V.  Il  n'eft pas  vrai  astr  ut  gtru  ot  tttnei  fiebnu  ont  (a)  eu  4. 

frtmitri  trvrti  d'Apollonius  'fiai  fZttiUit  it  Htgare. 
V I.  Personne  n'a  dit  qu'Apollonius  fut  U  iifiiplt 
d'Emialidti  Aadiltur  ftaclut .  8t  il  n'y  a  nulle  apa- 
rencequ'il  l'ait  été,  puisqu*Eubulidesnccultivait(«) 

guère  que  les  chicanes  de  la  Dialeêb'quc ,  «t  qu'il  n'en- feigna  point  dans  Alexandrie  où  notre  Apollonius  étu- 
dia fous  les  difciples  d'Euclide.  VIL  Apres  avoir 

avance  qu'Euclide  eft  le  veritabte  Auteur  des  quatre 
premiers  livres  d'Apollonius,  faloit-fl  dire  que  celui- 
ci  fil  in  ttmmtntaittl  fur  lit  quatrt  trtmitrt  thrtt  in 
Crntt  it  it  Tbiltfifbt  t  Qu^î'es  brouilleries ,  ou  plutôt 
quelles  contradictions  !  V  1 1 1.  Il  n'eft  pat  viai  que 
GoJ'.us  ait  traduit  i'jtratt  ta  Laiià\c  cinquième ,  la 
fixiéme  St  le  frprjémé  livres  d'Apo'.!or.ius.  Mr.  Mo- 

rcri qui  l'afirme  n'efl  point  excusable',  puis  qu'il  n'avoir 
lu  dans  Voulut  que  ceci,  [f)  que  Culhs  avoit  a  por- 

té du  Levant  ces  «rois  livres  en  Arabe ,  8c  Que  les  Ma- 
rhematiques  lai  auraient  bientôt  de  grandes  obliga- 

tions ,  te  fur  tout  quar.d  ces  trois  livres  auraient  été 
imprimez.  ÏX.  L  Apotlooius  oui  fur  le  multrc  de 
Diodorc  n'eu  poîut  celui  dont-il  t'agiûoù  dans  cet 

rcs  de  ÎHt.  -Wortn. 
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partie  à  4»  pàtcrftpawrw»  &4u'ilch  retint  wèr-pe*  pour  IJ,  qn'il  palTi  cinq  tas  T.te  parler  j 
qu'il  ne  Uiflà  pal  dam  ce  filence  <  Jl  )  cTarféter  pluficurs  (éditions  tu  Çiikie  &  en  Pamphvlie  .:  :, 
qu'il  fe  n  ut  à  voiager ,  &  à  (aire  le  Legiûateur  ;  qu'il  je  vantott  de  (avoir  toutes  les  langues ,  fans 
le»  avoir  jamais  apnics ,  de  conoitrc  les  penfees  des  hommes  y ,  &  d'eruendre  les  oracles  que 
les  oif&utt  *  rendoient  par  leur  cKant  ;  qu'il  tondatomoft  le»  danfes ,  fit  les  autres  divertilfcmtTis 

de  cette  natutet  qu'il  rfW»rhmaadoit  les  œuvres  de  charité'  {;  qu'il  voiagea  prcfquc  dans  9  tou- 
tes les  parties  du  monde  \  qu'il  (  0  )  fouleva  à  Cadis  *  contre  Néron  celui  qui  avo:t  rintcmlance 
du  pais ,  &  qu'il  mourut  t  fort  âgé  lad»  qu'on  ait  jamais  (u  bien  certainement  ni  où  ,  ni  de  quel- 

le manière.  Sa  vie  (  C  )  a  été  amplement  décrite  par  Philoftrate  :  il  ne  faut  point  douter  qu'elle 
ne  contienne  mille  chofes  fabuleufes  (  ou  que  fi  les  Faits  e'toicnt  vrais ,  on  ne  dût  les  attribuer  à 
l'art  magique.  Le»  Païens  etoient  fort  ailes  d'opoftr  (  D)  les  prétendus  miracles  de  cet  hom- 

me à  ceux  de  nô^e  Seigneur»  &  de  les  mettre  en  parallèle  les  uns  avec  les  autres.  .11  ei\  remar- 

quable qne  Sr.  Aiiguuin  t  a  reconu  qu'Apollonius  au  pis  aller  vatoît  mieux  qucJe  Jupiter  des 
«Jcntils.  On  ne  peut  mer  que  ce  Prtlofophe  n'ait  reçu  de  très-grands  (  £  )  honneurs  &  pen- 

dant 

{  A)  JfrX  •*  UlJJà  pat  éimt  e*  fiUnt*  tttrriitt  fm- 
fi,»t CehV  qu'il  arrêta  dans  A  (pende  (•> 

(t) 110. 

L  7.  «*!*.' 

(i)  770»-; 

JTi». ix  th» 
UJh.l.t. *;,. 

SIR  : 
«.  a.  <$.*,. 
apui  TiU 

ctoirdet  plus  difficiles  è  calmer,  put*  qu'il  s'agitîbit 
de  faire  entendre  raifoo  i  de*  gen*  que  la  fuira  (i) 
avoit  puuflcz  j  1a  revohe  .  fmmtt  (t)  magifira  pee- 
tauii.  Jurtfrru  meejilatum.  On  «toit  prêt  de  brûler 
te  Souverain  ,  à  cauie  que  quelque*  riche»  en  cachant 
le  blé  avoient  roh  une  extrême  diiette  dans  la  ville. 
Apollonius  fans  dire  on  feul  mot  arrêta  cette  émeute 
populaire.  Vir-on jamais  on  lilencc  plus  éloquent, 
plus  actif,  pfos  pcrteaiif?  Cétoit  bien  u»  autre  hom- 

me que  celui  dont  parie  Virgile  {i)\ 
Tum  fttiAle  gtavtm  tu  nuhthfi  féru  xàrum  antm 
Camfpexerr  fiUmt .  amitiftui  aunbm  aftant: 
ItU  retit  Dictii  antmet  a*  peOum  mmlett. 

M  fiurt  que  cetui-d  parte,  s'il  veut  arrêter  la  fougue 
d'un  peuple  mutin-    Apollonius  n'a  pal  besoin  de  ce- 

la,  ion  ulenec  rVthagorique  fait  tout  ce  que  les  plu* 
belles  figui  es  de  l'art  Oratoire  lkuroicr»  opérer. 

(B)  JhtA  foulevA  à  CtU*.  ]  ,.  Phitoftrate  (0 
»  lui  fait  un  mérite  d'avoir  l'outcvé  contre  Néron  i 
m  Cadb  Tint:  ndanr  du  pais,  ëcletautrei  Philoiophcs 
„  n'en  t.i  r.  .  i  -  r  nia  pin*  de  icmpuJe  que  lui  [  n'jr 
»  avant  que  la  Keiiginn  Chrétienne  qui  a  prenne  à  con- 
»  iidrrcr  ic:  hommes  leloo  Ce  qu'il*  font  non  en  eux- 
,.  mêmes  t  mais  dans  l'ordre  de  Dieu  ,  8c  è  ne  violer 
„  jamais  1a  foi  qu'on  leur  «  promise.  „  J  Mr.  de  Tille 
mont  fe  pour  oit  fort  bien  paflér  de  cette 

morale,  &  de  route  n  parvathefe.  Le  " a  des  az-ntage»  ttes-récis  Bc  rrès-fubiiroes  au  dcfliii  de 
toute  Philolopltiei  mai*  <ut  le  point  dont  il  ni  in 
queitioa  je  ne  Voi  pss  que  depuis  plus  de  mille  ans  • 
il  foit  en  droi:  dlatùher  les  Piulot'uphe*.  Le*  Chré- 

tiens &  eux  ne  s'en  doivent  guère*  le*  an*  aux  autre* 
il  y  a  long  tems.  On  peut  dire  de  cet  engagement 
i  w  v.iltr  jtmatt  U  fèi  fx'ra  Umr  0  fnmijt,  ce  que les  Poètes  dilbient  de  la  t  haftené  : 

CrtJt  {f)  fuMtiiiMMtfMttthto  rtgt  umnuum 
la  ttmt,  x.funtpu  Jim  ...  . 
Jzjtttft  alttt  tmu  srbt  nru»  rceltxpu  rttnri Viitiitst  hominti. 

Il  ne  pana  pat  1rs  trois  premiers  fiecles.   Mr.  da  TiU 
lemont  (j)  remarque  qu'Apollonius  l'tfwff*  M  ftt- levtr  ttut  U  m»tU*  etittn  tËmpmmr  Ommliem.  Celui 
qui  a  fait  la  vie' de  ce  PSnbfopbc  lui  compte  (A)  ce> 
la  pour  un  exploit  befOique.   Cet  impotteur  avoit 
fait  le  finge  du  Fils  de  Dieu  par  raport  a  diverses  cho- 

ies, mais  fur  l'article  de  ta  I oumiilion ,  8t  de  la  pa- 
t*n<e ,  il  fc  (temaiqui,  il  donna  du  sses  i  terre. 
Point  de  panHelc  la-dcftus. 

(  C)  S»  th  *  il*  âmft*m*nt  tktritt  pat  rtUU/h-»*:  1 
Celle  que  Damis  originaire  de  Nmive ;  U  (i)  fltu 
f.uuàn  à  m  it  terni  fit  éifcifUt.  avoit  cottxpofëc,  n'r- 
u.tjftfttmtm  qw  **t  m*moirtt  j*Jesj  m*J  «cr»w.  Il* 
tombèrent  entre  les  tuains  de  l'Impératrice  Julio  fenv 
rrie  de  Scvcre.  tSt  lk)  l*t  éjmu  à  fintefirMU ,  *mi 

fUKtLfrfitr  t*  oftlfut  ttrtr  in  Ouvntpt  é'Af*Htm 
mt'mt ,  cr  d*  q.ttqttti  Murrti  mtmtirti  ctmftj»  tktjUi- 

<j*i  mut  tn  «ne»  ri*  ftrlt  tu*  Maxim*  flfti  fa» 
av  11  ttmftfi  un  livre  fur  ybcll*»*,  o>  -•'»«  Murngt- 
nt  tn  t-vit  iir:t  y,:-'  WKttf  m*t>  il  m  v*m*  fém 
•«'»»  t'jmitt  4  c*  itrnitr.  (I)  Quant  i  h  vie  qu'u  a 
compo  ce,  elle  fut  premièrement  imprimée  en  Grec 
i  Venu,  par  Aide  Manuce,  avec  le  traité  d'tuilbe contre  liKrocUs.  Ce  traite  fut  mis  en  Lar*o  p*r  7.e- 
nobius  Acciaioli  !  là  vie  d'Apoiroeràs  Art  todui-r  en 
la  même  langue  par  Alcmannus  Risinuccînus  ,  Flo- 

rentin- On  imprma  le  Latin  de  ce»  deux  Ouvrage* 
i  Colugne  Van  1  fja,  ,*  8.  avec  plufieurs  torveétioo» . 
8c  piuiicurs  pettais  notes  marginales  de  OisKr*  Lon-' 
goW  L'édition  de  Paris  dt PLiloftratcs  par  les  foins  de  ! 

le;  mais  it  feroit  i 
voulût  coiriger  la 

lettre  que  celles  qtii  avoient  précédé  i 
iouhaiter  que  qaelque  grana  Grec  voulût  coiriger 
vea-fion  Latine.  U  y  trouverait  bien  des  choiv-s  qui 
demandent  la  main  d'un  bon  Médecin.  Voit*  la  re- 

marque 1 ,  8c  la  marge  de  l'article  au  sujet  de  la  tra- duction de  Vii 

(D)  D'ftjir  i*t  frttmim  mùrscltt  ii  ci*  btmmt  i 
aux  é*  mitrt  Stupmwr.]  On  n'a  qu'à  voir  l'Ouvrage 
d'Eultbe  (m)  contre  un  certaiu  Hurocles,  grand  en- 

nemi de  i'Evxng'ic  fout  l'Empereur  Dioctétien.  Il 
parott  que  le  but  d'clieracles  dans  le  tri  r  c  qu'Euiebc refutr,  avoit  été  de  tain:  un  paratlcliimc  entie  Jt> 
«u»-Cun*r  8c  Apollonius  de  Tyahc,  où  il  don- 
noit  la  préférence  u  ce  dernier.  Ces  parois  de  Lac- 
tance  (n)  cooiirmcnt  ce  que  je  viens  de  dire  ,  Inm 
emm  fnd*  Jeiù  CSriiti  mirAétlta  itjlruertt  rue  umt» 
mgnrtt ,  on»u(  tftraJrrt  Afolkatum  v*l  fmitt  zet  etnu» 
m»j*TM  fteijft.  Ce  qu'a  dit  f  «)  Mr.  de  Tilleinoni  eft 
remarquable  :  Apolloae  ,  dit  -  il ,  a  été  (1 J  i'un  **' 
flm  ittngtrnm  tmtmut  fur  t'Egliic  êM  em  ùtntt  fit  nnif. lune*  ,  ttr  tintuetnet  »p*reMt  i*  f»  vie ,  r3>  fur  jet 

mtrtulet  frtitndm.  Le  (  1  )  iemen  fanit*  t'jve.r  mit 
m  me  nie  fêla»  fit  frtfret  fjneyrijiti  [  vtr>  U  même 
tetuv  tut*  Jrsut-CMRisT  veutut  p*r»ntt  ,  eu  peur 
(  )  )  LtUmerr  je*  Mutent*  émtu  ïtjftil  il  teint  «ui  frtu- 
Mntem  lei  iUufuut  i*  et  mtfic.t»  ptmr  il  vrmt  mtrs- 
*s*a]  m  afin  omeiux  <jw  le  retimiiriitat  four  un  vrui net.  i  iuuer •  Je  fit  iif. 

tte  remarque  fuwrbe  pm  un  «Mr«n .  fxjftm  fortn 
Cliriûi.nifme  àmf  in  mtnmllei  i*  Jg*o«-C»j*l*r  & 
rs  au  deasui  de  nfht. 

(M)  De  ttèi-gemi  k*ma*mt  ty  ftninnt  [a  vit, 
Afrit fit  fut.}  Mr.  de  Tilkroout  (f)  lui  reproche 

juttement  «  D*  (4)  ttavur  fut  tnurut  mAievm  au'oh 
U  tentât  i»  De» ,  (f)  &  d'avoir  fouirett  ou'en  Paji- 
fit  cAtnmm  mm*  Urvtmtt.  J^asf  t*U  empttUA  (6)  eu 
mm*  itmetmtrt  tpt»n  mm  riaiit  fuiliifueiiunt  iet  htnmtmrt 
ii  vint  ce  fut,  dit  /on  Uijitrten,  fur  t»  erainti  il  i'ta- 
%ru.  Les  habitant  de  T^ane  (a )  bâtirent  un  temple 

à  leur  Apollonius  après  là  mort  :  'on  image  ctoit  ail- 
leurs dans  (r)  beaucoup  de  temples.  L'Empereur 

Hadrien  ramaffâ  les  it  tires  d' Apollonius  autant  qu'il 
sus  fut  potttble,  8t  les  mit  dans  Ion  beau  paiait  a'Ao- tium ,  avec  un  petit  livre  de  ce  Philofoprae  touchant 

le*  réponses  qu'il  avoit  reçues  de  l'oracie  de  l'ropho- «rius.  Ce  petit  livre  le  voioit  encore  à  Antium  lots 
•oc  PxxiloftTite  vivoit .  It  il  n'v  eut  point  de  lineula- nté  qui  rendit  célèbre  cette  vilic,  autant  que  nt  cé 
(f)  livret.  Antouiii  Çaracalla  eut  pour  Apollonius 
une  extrême  vénération ,  il  lui  bâtit  meure  un  (t) 
temple  comme  à  un  héros.  L'Empereur  Alexandre 
avoit  l'image  de  ce  Philosophe  aami  (  v)  *»  Lem  par- 
tituber  im  paiait ,  utiUiAvee  tilliii*  J  ta  «  •*  T» 
i' Abraham,  &  iu  muiUemri  trimtit.  Au  c  lieu  refo- 
ki  de  iàccagcr  Tvaee  ne  le  fit  pas  ,  à  caulc  qu'Apot- 

lui  apsrut,  et  lui  défendit  de  le  faire.  Non. 
:  d'obhr  i  cet  ordre  d' Apollonius  ,  il  lui  voua 
_  r  >  un  temple  8c  des  es.  Vopifquc  en 

nous  apreoant  cela  ic  déclare  l'admirateur  8c  le  devot 
d'Apollonius.  8t  promet  d'écrire  là  vie.  Le  paflàge 
quoi  que  long  mérite  d'être  raporte  :  prcfque  tout  7 en  une  preuve  du  texte  de  cette  remarque.  Tact- 
ri  (*t)  mtm  iiiet  ru  orna  Ai  f  Amman  ■LinerAbU.t  vri  per. unit,  tmrtmr  «s»»  AunliAmum  it  Tij/ama  tnktmtii 
nmrfiém  yerm  dim*),e,  vira  cmptAffe  :  vrrùm  Afclli- 
Arum  ihyamamm  tlllbimm*  jjma  amitrJAiifpu  fàfita- 
Um ,  vturrn  pbthjofiium  ,  Amttmm  verum  aetrum  , 
ipfkm  rt.xm  pn  numtm  frnpuatAnium  ,  rttip.tnti  fi  m 
lent  on  um  ia  fuma  «ma  Miàitmr,  fuètt»  AjtUiJjt .  mtemi 
hmtUtmi.  ut  borne  tmatummi  uvilLgtrit.  vreia  *f 
miS*:  Aurdunc,  là  vis  vincerct  nitul  eû  quod  de  ci- 
vmm  meorum  necc  cogiUc.  Aurchane,  li  vis  im- 

perare.  i  croere  mncKeutmas  ahtUue.  Aurci'uue. N  n  a  «It* 

y  n.ibtâ. 
1. 1«. 
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i$6  .        ÀPOLLONIU  S." 
dont  fa  vie,  &  après  b  mort;  &  que  &  reput  won  (F)  n'ait  dure  autant  que  le  Pagânifme.  H 
laiflâ  quelques  Ouvrages  (  G  J  qui  ne  febliJtent  plus.    On  parle  d'un  autre  PhUaTopbe  nom- 

mé I  • 
uenilm,  ry  jmm  ni  A*  M  tICILANtiB 
nifil,  alaua  nmim  rvi.ll  Amfhm  lUmiman 
nitius  Wn  fatutruat ,  frr,£t  1*1  ftf$t 

V  •   O  /*»  KlttM 

(a)  Lam- 
prid.  m Altxand. 

m.  pjo. 

(à)  la 
•  Hitrttl. 

477.  Afui TtlUment  , 

(c)  Vf- Ura.  îi. 

(d)  Simu- lacrum 
et  us  fub 
Herculis 
Alexicici 
Domine 
conllim- tum  ab 

Epheliii cru  ru 

nunc  ho- 
norari. 
LâtlAUt. 
ut»  fuir» 
f.m.  310. 
tt)  r«i 
" ?*!"£* 
dt  rtpi.'cns tUml* 

frUAdtatt. 

(f)  Ain'nm FM  fZl  II*. rr» .  2»  rt- 

vif  »S  a*>- #)>»s 

Neque  vc- ro  hodic 
auoque 
défunt  qui 
experto* fe  dicant 

cjtrs  no- mini  in- vocato 
macios 
incite  vir- 
tûtes  ad 
i'uperfti- 
tiola  qui- 

dam pera- 

genda. Eufih.  in Hitrtcl. 

(r  )  to- eeUm.ad 

tpifi. 

sic  m  enter  te  âge,  fi  vis  vincere.    Nw<t  w»V«ww  *«V* 
A>/éjM>t  trnrr*h3ii  AmtuAiuu ,  ttant  ta  auMVn  tjuttma- 
*mtm  vibrât  itmplii.    Drnufu»  fiaim  ainnilui,  fy 
imarmtm  ty  fialnai  cV  ttmflam  tiitm  frttnifii 
ht  mtLrrrm  niai  mealtm.    Hal  *g*  à  franni 
nmftri ,  ty  "  IV^iM  htblwthtt*  ïlrii  rtltfi  , 
majifiait  Apelltmi  mtriijreJiJi.    j^uid  tmm  iti»  vtr» 
fanifitti,  vtntrA&iiiMi ,  amiqniMi,  Jtvmiufotu  mter  lw- 
mmti  fuit  t  Ut*  mertmi  rtddida  tulAm.    llit  muba 
ultra  htmmti  ry  fteit  ty  Mxtt  :  oua  mai  vtlit  tujt , 
C>4ftt  /^itf  il^ff  /  tfAf  Jt  tjttl  Vit*  CAufiTIpt  [uni,  ffm 
fi  Aultm ,  fi  vil*  fnffttAt ,  Attoit  tffim  MIT)  fiiveri  n/1 
jo^  j.utfar  fUtHfrit ,  imiter  fmiiem  tAtui  vtri  ftet* 
in  ùttrAi  minant:  ara  4M»  jVZhu  tin  /»/!<•  mtmtrt  mu 
finnmu  uutgtimt.  fii  nt  ta,  tçu  mitania  fiait  »  *m- 
mmm  vnt  fruduntur.   Les  parolei  de  Lampridiu» 
touchant  le  ctdte  de  l'Empereur  Alexandre  ne  font 
pu  moins  dignes  d'être  raporree».   Noua  j  a  prenons 
que  lors  qu'il  ctoit  en  état  de  le  taire,  c'eil-j-dire  lor  1 
qu'il  n'avoir  point  couche  avec  fit  femme,  ilcocn- 
menepit  la  joornée  par  des  aûes  de  dcvoiion.  11 
s'en  alloit  dès  le  matin  dans  fon  Oratoire  pour  y  pra- 

tiquer les  cérémonies  religieuiêa  en  l'honneur  des  Pa- 
trons qu'il  s'etoit  thoilis.   Apollonius  en  ctoit  un. 

V/nt  (a)  inrnJi  t:Jrm  bit  fmi:  Priant*»  m,  fi  f** 
chUai  tjtt,  ni  tfl  fi  non  tam  mxtrt  tuim^ii,  mjmn- 
n  i  herii  m  Urari)  fin  (m  an»      Jrvu  frmciftt,  fini 
tfttmu  tltîist  ty  Animai  f*n:h»ttt,  in  t/mn  ty  AftU 
ùninm.  &  yumtnm  ferijttr  fiurnm  Itm forum  dieu. 
C 11 11 1  s  T  v  M  ,  Abr*h*m  ,  ty>  Orfbtnm  ,  f>  hujnfi: 
mxii        battint.  *i  mnftrnm  t$(tti)  ma  irvinam 
fAtitint.   ,.  Euicbc  (*)  témoigne  que  de  ion  ectns 
„  il  y  avoir  des  perfonnes  qui  pretendoient  taire  des 
„  cochantcmcru  ,  en  y  mcbnt  le  nom  d'Apot- »  lone.,, 

(F)  ®ut  fit  n  put  a  t  ion  liait  dmri  amtant  am  h  F»~ 
gAnifnu.  ]    Mr.  de  Tillemont  qui  nie  cela  te  fert  du 
témoignage  de  Laitance,  Se  de  celui  d'Euiêbe.  Dii U  temmtnetmm  du  IV.  fitrle  nul  anw  et  fat,  dit-tl, 
(e)  n'k&turrvit  Apollonius  cemmt  un  Ditu,  a*»i  am'tm 
f  retrait  tpu  iti  Efbrjitm  nvtrtum  tnetrt  j*  fiaiui, 
maii  fini  U  nm  a"HrrtuJe  (y  sn  fins  U  fitn,  fart* 
au'il  émt  etnfiant  a«r  rr  n'élut  atfmn  htmm*  cV  am'nm 
mfojitur.    lu/lit  njjûrt  Aujfi  ifta  [frtfifm]  ftrjtnnt 
m  ttnneijM  fini  aitri  ApaUent ,  nm  ctmmt  ma  XHtn 
«»  cenune  an  hemmt  txnatrdinairt  ry  admtraaU,  mati 
mimt  ctmmt  un  fimplt  phiUfifbt.   Mr.  de  TUIemont 
cite  le  î.  chapitre  du  f.  livre  de  LiOance ,  fc  le  mi» 
té  d'Eufcbe  contre  Hieroctes  à  la  page  468.  J'avoue 
Que  Laitance  (ùpofe  que  perfonne  n'honoroit  Apol- lonius comme  un  Dieu:  Car  t*iinr,  demande- t-il,  » 
dtUrnm  <Afntt  rteme  Apctlmtum  fr»  Dto  eatuf  urfi  far- 
I*  m  film  lit»  finit et  tu*  Jipuu  tum  au»  u  in  fimfi- 
ttmum  vtrui  Dtui  fmnkr,  mais  il  ne  s  inferit  point  en 
taux  contre  ce  que  l'Auteur  qu*i]  réfute  avoic  avancé, 
que  Won  honorât  encore  à  Ephcfe  le  fimulacre  con- 
tienc  à  Apollonius  fous  le  nom  (d)  d'Hercule:  il  fo 
contente  de  fc  prévaloir  de  ce  qu'Apollonius  n'etoit point  honoré  fous  fon  vrai  nom  •  mais  fous  un  nom 
empruntes  Un  alirm  nsmmis  tilni»  *jtrï*vtt  dtvim. 
Utrm  ,  ama  fa»  mt  {vitrât  ntt  amdtbat.    Ci  h  eft 
plus  fubtù  que  folidci  car  quand  les  Epheiiens  con- 
licrercnt  ce  fimulacre  ,  iï>  n'eurent  intcnàon  que 
d'honorer  Apollonius,  8c  ils  ne  te  iervirent  du  titre 
d'Htrtulti  dwr(it**tft  ou  A'ixicatw.  que  pour  mar- 

quer qu'Apollonius  les  délivra  de  la  pelle.    J!  n'y  eut 
aparemment  nulle  forte  d'artifice  Jans  tout  celât  Apol- 

lonius ne  chercha  point  à  fc  couvrir  d'un  autre  nom 
par  aucune  crainte  que  le  fien  ne  jettit  quelque  icru- 
pule  dans  les  ef  prits.    V  oSli  donc  un  bon  témoin  pro- 

duit par  Laâancc,  touchant  le  culte  que  l'on  rendoit encore  à  notre  Apollonius  au  commencement  du  I  V. 
fiecte.    Avec  tout  le  refpeâdû  à  ce  Perc  de  l'Eglise, 
je  ne  tâurois  me  perfuader  que  ceux  de  Tyane  euf. 
lent  difrontinué  leurs  vénérations ,  ou  qu'on  eût  dré 
de  tous  les  temples  les  images  (t)  d'Apolîoniu*  Je 
trouve  dans  Euicbc  (/)  que  de  fon  tenu  on  taifoit 
courir  le  bruit,  que  par  hnvocition  du  nom  «J  Apol- 

lonius il  Ce  rai  foi  t  bien  des  choies.   Il  le*  apelle  ma- 
giques on  ttiperftiticulès,  mais  il  ne  finit  point  dou- 

ter que  plufieurs  Païens  ne  les  prilîènt  pour  de  boni    ftnudms  (m). 
Je  trouve  dans  St.  Auguftin,  que  de  fon       (G)  Il  U^a  ̂ laut, 

tttam  igt  m  hat  parti  ami  iluiimiI  attictuid  ri. 
firtffirii.  vaorUTvauM  tjjtttufido,  ftttatm  atttfi 
ftrmni  ad  ta  vicit  «htibi  nhandtrt  dipumi.  m mutm  aht  iammit  fiutr* 

mentum/ur.    A  r  o  l  t  o- 

cV  AfuUfiim  aihfjat  ma- rie* artit  hcmmti  ta  mtMian  fnftrmnt  ,  *nmmm  m*, 
jtra  tunttaiuns  txiitijt  mcfActtl*.    Ce  fui  alors  que 

St.  AuguAin  déclara  ce  qu'on  a  lu  dira  l'article, 
c'eft  qu  Apollonius  de  Tyaae  valoir  beaucoup  mieux 
que  Jupiter:  ce  qui  ;  pour  le  dire  en  paflànt,  doit  tai- 

re honte  i  je  ne  tai  quels  Théologiens  modernes,  qoj 
ne  tauroient  fouffrir  que  l'on  regarde  la  privation  de la  csnoiUance  de  Dieu  comme  us  moindre  mal  que  le 
culte  des  Gentils  pour  des  Dieux  abominables,  Se  pi- 

res .  félon  le  fentiœent  de  St  Auguftin ,  que  des  Ma- 
gicien»,   gmii  aaanm  vtl  rifi  ièpwm  tum  pu:rt .  ifucj 

Apc  •.ionii.mjc  Apulcjum  cscterolquc  magicarutn  jr- tium  Bcntiflimos  ma/trrt  Christ»  xtltti*m  frtfnrt  cr- 
aaninr  ,  a**mm,*m  r  otxa  «  a  I  nus  ftrtndum  fit 
<]u*rj*  ûlai  ti  frmi  ttmfarm  amam  rteti  fn»i:  muht 
ntm  mthtr,  amad  fattndam  rfi,  Af*lammt  fait ,  amam 
ttt  fiafrarum  anHat  ry  frfttraltr  autm  Jntm  (h) 
ruminant.    Le  meuve  Père  remarque  que  les  Païens 
qui  le  moquoiest  de  l'hiiloire  de  louas,  euflênt  reçu 
pour  tres-verirahte  une  pareille  avanrurc  fi  eue  eût  été 
racontée  touchant  Apulée  on  Apollonius  de  Tyane. 
(i  )  Siint  amad  dtjm*  firiftmm  tfi,  Afulrimi  UaJam- 
Ttnfi,,  vtl  AftlUmm  IjAnrtu  ftctjft  iittrttur , 
amlia  aura  ,  natta  fidtlt  amttart.  iadiiant  .  . 
fi  dt  ifiii  m  dixi  mm  m*i»i  vtl  tml*fi\b»i  U> 

a*atm*miad»aSiatmd**rr*rttar,  atujnmin  ' 
parti  nfiu  .  fid  tyflmt.   Enfin  je  trouve  qu'Eu napius 
<  t)  ttrivfii  au  eunmtaetmrni  du  V.  fittlt .  qu'Apol- 

lonius n'élut  pai  tant  un  tbikfifht  >  an»  apuufut  chef* 
ami  /mm  U  milita  ratr»  Dira  ry  I  hcmmt,  ry  aputhi. 

ufiratt  d*V**i  awir  intitul*  l'bifltir*  am'd  m  a  faut, 
la  deicente  d'un  Dieu  fur  la  terre.    Ai-je  donc  tort 
d'auûrer  que  la  gloire  d'ApoComus  dura  autant  que le  Pagarjifmc? 

11  ne  sne  refle  qu'à  répondre  à  l'autorité  d'Eu- 
fcbe, dont  Mr.  de  Tillemont  s'ell  fortifié.  J'y  répons 

radiement ,  parce  qu'il  eft  clair  par  les  faits  qui  vien- 
nent d'être  alléguer..  qu'Eufcbc  donne  dans  une  hy- 

perbole  qui  ne  paroit  avoir  aucune  ombre  de  vérité. 
Comment  pourroit.il  être  véritable,  que  perfonne  au 
tems  d'Eulcbe  ne  taifoit  l'honneur  a  Apollonius  de 
le  traiter  de  Phloiopbe  ,  puis  qu'Ammicn  Marcel- lin  dam  le  même  licde  aiant  dit  un  mot  par  oc- 

casion d'une  fontaine  qui  était  auprès  de  Tyane.  ne 
manque  pas  de  té  fouvenir  d'Apolfonius  avec  cet 
e.o^c,  (/m  (l)  amfUjjtmut  iilt  Vmlafiphtu  AsHilsnim 
ir**imr  natni  t  l'aimeras  mieux  dire  pour  l 'hon- 

neur d'Eitfooe ,  qu'il  paille  Philoflrate  ,  enforte 
que  fon  fens  foit  qu'il  n  eft  pas  befoio  de  réfuter  am- plement les  rêveries  débitées  par  Philoilrate.  puisque 
c'cll  un  Auteur  dont  perfonne  ne  Lit  cas ,  Se  que  l'un 
ne  met  pat  même  au  nombre  des  Philofophes.  Cet. 
te  explication,  je  l'avoue,  fouflrc  quelques  dirBcuI- 

(h)  Aa. 

gif-  tpifl. 

0)  U. 

't'A-  49- 

ft-  «8. (h)  rr*f. 

t*t-  1 1. 

jt  mt  fin 
d*i  faraltt d*  Mr.  aa liUrmmt. 

A«aao. 

(H  A  mm. 

XlArrrO. 
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rems  on  importunoit  de  telle  forte  les  Chrétiens  par 
le  chimérique  parallèle  «les miracles  d'Apuilonius  avec 
ceux  de  J. Christ,  Ce  par  la  ridicule  prétention 
que  les  premiers  égaloientou  lurpiiTuicnt  Ici  derniers , 

—  1  cettegrnnJc  lumière  de  l'Egufe  pour 
onde^red.Osculre.  Std  (t)  tamm 

tcz ,  mais  il  eft  tût  qu'Eufcbc  prétend  attaquer  le  fin- tome  de  Philoflrate ,  81  non  le  véritable  Apollonius. 
Ne  declare-t'il  pas  qu'il  a  toujours  regardé  Api!?o 
nius  comme  un  savant  homme,  «  qu'il  confent  qu'on le  place  au  nombre  des  Philofophes  avec  toute  forte 
d'honneur?  qu'il  ne  rejette  que  les  fables  81  les  vesj. tus  fuma  tu  relies  dont  Pûiloftrare  £c  quelques  autres 
Panegyriiles  ont  parlé ,  fit  qu'en  prenant  droit  fur 
Philodrate.  il  mootrera  qu'Apol»"!'"»  eft  indigne 
d'être  compté  non  feulement  au  nombre  des  Philo- 

fophes. mais  autû  au  nombre  des  gens  d'une  médio- 
cre vertu:  tant  s'en  faut  qu'on  le  puiltc  mettre  en  pa- 

rallèle avec  J  as  us-Christ.    Mam>  lri**r^i*t$* 

m  ri  <9*A*ffa*v  yfpv  fi  it  tH»ni*i'  «'(  «jj  Ji ■',  ft»A»r»f»K  ma\'  ai*  il  tanimiai  ss)  fa(\fî*t  ruffuru 
mlw  iynfm»,       iwm%  rû  rwvïfi  «v*»'  Xj»v»  wapa- 
rarim*  ri*  A'wtaxAmm.    Vnam  m»d»  frnjiiemns  Fhjlr- 
firali  mfimam ,  tx  hat  tmm  ttrlii  ratumiêus  r#m>j«rr- mui  AtQlL'wkm  rvn  mtrr  fhdofiyhci  lofktn ,  dr  lit  imtr 
mtÀittm  ijuiJem  ne  ufitat*  frihilaéii  virn  diinam  fit- 
tin.  atium  fit  dit  SaJuum  mtfir»  ratttat  au***  tsn- 

0*mt*t*i  ami  nt  fiAfiftnt  fiai.  ] 

U  avoir  écrie  quatre'  livres  fur  l'Aftrologic  (a)  judi- ciasre.  fit  un  traité  («j  fur  les  tacrifiecs ,  pour  mar- 
quer ce  qu'il  faloit  of&ir  i  chaque  Divinité.  Ce  dernier 

Ouvrage  devint  fort  célèbre:  Euicbc  (/)  le  cite:  Sui- 
das (a)  le  marque  atuTi,  St  y  ajoute  un  teftament, 

8e  la  vie  de  Pytha- 

gore. 

(m)  Zufti. 

mHitnti. 

fas.yi4. 

(n) 

Oufi 
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dfifur. 
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(t)  Util itNtvtm. 
•«9Î-  Pt- 

APOLLOKlïl  4PONE.  i8? 

raé(W)  ApcdlcwrasdeTyanc:  if  viroit  fôt»  l'empire  d'Hadrien.  '  Je  nef..;  pas  de  qaeiit  frète  il 
cm: ,  mait  perfonne  n'ignore  que  nôtre  A  potion -«s  étoit  tti< Pythagoricien  a  bru  .er.  11  foi/oit 
une  li  ouverte  prolefTion  de  croire  la  metempfycofe  ,  qu'il  ht  S  adorer  un  (km  fou»  prvtt  xtç  que 
l'ame  y  d'Amalis  étoit  unie  avec  le  corps  de  cette  béte.  Nous  avons  fa  vie  traduite  en  François 
par  Blaife  de  Vigcnerc  fur  *  le  Grec  de  Philoftrate,  avec  de  fort  amples  commentaires  d'Anus 
Thomas  Sieur  d'fcoibry,  Parifien.  Il  njr  a  pas  long  terro  qu'une  traduction  (  /  )  Anglouc  de  cette 
vie  avec  des  notes  a  furieufement  fcandalife  les  bonnes  a  mes.  Elle  a  été  condamnée  »  proferite  1 

anathematifee ,  &  avec  raifort,  J'en  parle  dans  les  remarques.  Si  nous  avions  ce  qu'un  Philofophe 
contemporain  nommé  Euphnue»  avoit  écrit  de  fatinque  contre  Apollonius  »  aousfaurions  un 
ample  détail  de  medrfances  ;  car  lors  que  de  tels  rh-ana  fe  déclarent  une  fois  la  guerre,  ils  déter- 

rent bien  des  fècrets.  Philoftrate  t  a  raifon  de  fe  fervir  du  ftlencc  de  cet  Euphratcs  pour  Corn 

vaincre  de  calomnie  ceux  qui  avoient  médit  d'Apollonius  par  raport  à  la  chaftetc  •  &  pour  fou- 
tenir  rratdrment  qu'Apollonius  dans  fa  plus  grande  jennellê  avoit  triomphé  de  la  nature,  Se 
avoit  toujours  vécu  dans  une  exacte  continence.  Sidoiùus  ApolHnaris  a  fait  une  dtfcrfp- 

tion  d'Apollonitts,  dans  laquelle  on  voit  (al)  un  Héros  de  Plùlofophic  f)uiO  grand  qu'on  en 
piaffe  voir.    L'Auteur  du  portrait  n'oublia  pas  de  bien  faire  fes  cxcities  à  la  lui  Catlto- 

»  Ii.Lf. 

faf.  If. 

y  llaivtf tlt  Ko 

*'*£}}"> 

*  Lttitri 

*}rtn.iy,t 
FtJ.  Marti LtSturey 
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étêkjH  a 

m  u  (y 

tXAth- tut  m  rtr- 

*ft  ctt- 

It  \tr/mt 

J9tt  l  cr  gt- 

iul  Qnm 

EUt/u, 

imprtmit 

gore.  La  Théologie  doat  Eufcbe  (*)  cite  un  en- 
droit, eft  peut-ctre  la  même  cholê  que  l'Ouvrage  fur les  sacrifices.  Apollonius  avoit  écrit  une  infinité  de 

lettres:  Philoftrate  eu  1  inféré  dans  fonllutoirc  qucl- 
ques-unes.gtouics  fort  courtes.  L'hymne  fur  la  mé- 

moire u'eft  pu  un  Ouvrage  iPApofloiliui  >  comme 
Mr.  de  Tillcmont  le  prétend.  Il  cite  le  chapitre  1 1. 
du  1.  livre  de  Philoltratc  pige  18.  Je  n'y  ai  point 
trouvé  cela,  mais  feulement  qu'Apollonius  ige  de 
cent  ans  avoit  h  mémoire  meilleure  que  Simon ide  ne 
l'avoit  eue .  Se  qu'il  cjiantoit  fouvent  l'hymne  que  Si  - 
memide  avoit  conipofée  à  la  louange  de  la  mémoire. 
Suidai  raporfe  cela  li  confinement,  qu'il  fernblc  dire 

ui  curopolâcetta  pièce.  Ko- 
oicr  £1  Bibliothèque  à  la  pa- 

que  ce  fut  Apollonius  qi 
nig  y  a  été  attrapé.  V 
gc  49.  Le  teftament  dont  -Suidas  fait  mention  Aatm. 
eft  lans  doute  le  même  livre  que  Philoftrate  a  cité  dans 
cet  paroles  (6)  lui  /u*t««i  ii  tS  a ■..«.<.•>,»  -, 
v*J  ...    :        in  .  r        ,.    •  *'»■•   «ï|  '.r*ii.m\>   r,»  ;  .•  f 
rrf.A-  />,•!?•  ;  c'eft.j.ilire  Mon  b  ver  lion  de  \'îgcncrc , 
-A^iLluMi  iviit  it  f»  puri  SM$  tferit  dts  mémoires  pur 
M  tym  pettwu  eukmmt  COfnoiflrt  csmbitn  il  tfttt  cm- 
ritmt,  vtrrt  prtftut  tommt  tranfpmt  tfru  U  tbrtê* 

(  H  )  On  fârU  é*H*  'ktrt  P*ifc>/fl«*  nommé  Jftdt- 
niui  it  Tytat,]  Ccft  Suidas  qui  en  parle  fur  la  foi 
<f  Agrcfphon.  qui  avoir  écrit  un  livre  touchant  lca 
perionnes  de  même  nom  ■  wifi  i^m^wi,  it  Inmtnj- 
mu.  Cela  me  fait  fouvenir  qu'un  lavant  honl  me  que  yiï (i)  cité  ci^ieflui ,  doute  li  les  Anciens  ont  fait  des  livres 
iëmb'.ables  i  ceux  de  t.cm>  Allatius ,  it  Simtamtui . 
dt  PfiUii,  tcc.  Qu.11  n'en  doute  point ,  car  outre 
Agrcfphon,  8t  Demctritn  M-gncs,  on  lui  peut  donner 
Dcnys  de  Sinopc ,  &  Sùnarifhii.  Voicx  l'article  de  ce 
Demctrius. 

.  (  /)  Ututraimétitn  Anskift  it  ettit  vit.~\  L'Auteur 
de  cette  verlion  ne  l'avoit  conduite  que  jufques  au  j. 
livre  exclufivement.  S'il  n'avoit  fait  que  traduire,  on 
n'auroit  point  eu  uijct  de  fe  plaindre;  mais  il  a  joint 
à  fa  verfioo  quantité  de  noies  fort  amples,  qull  avoit 
tirée*  pour  la  plupart  des  Manufcrits  du  fameux  Ba- 

ron Herbert.  Ceft  le  nom  d'un  grand  Deifte,  s'il 
en  faut  croire  bien  des  gens.  Ceux  qui  ont  lu  ces 
notes  m'ont  aftûre  qu'elles  font  remplies  de  venin  1 
elles  ne  tendent  qu'à  ruiner  la  religion  révélée ,  8c  à 
rendre  mcpniàbie  l'Ecriture  Sainte.  L'Auteur  ne  tra- 

vaille pas  a  cela  par  des  raifons  propoOcs  gravement 
&  (èrieufement ,  mais  preique  toujours  par  des  rail- 

leries profanes  ,  {c  par  de  petites  fubtfite/.  Ccft 
donc  avec  beaucoup  de  jufticc  &  de  fàgelîe,  que  ce 
livre  qui  avoit  été  imprimé  à  Londres  Pan  lôfio.  (i) 
a  été  feverement  défendu.  Ce  nouveau  Traducteur 
de  Philoftrate  étoit  un  Gentilhomme  Anglois  nommé 

11  publia  en  169»  un  traité  qui  a 
•  titre  Ut  Ofâtlti  it  U  ruifon ,  Je  l'accomoaçna  de 

quelques  autrea  opufcules  de  même  alloi.  Il  fit  une 
nn  tragique  en  h  même  année:  Il  étoit  fort  amou- 

reux de  fa  veuve  de  fon  ftere,  &  pretendoit  pouvoir 
l'epouicr  fans  incefte,  il  avoit  fait  un  traité  pour  le 
prouver,  mais  il  ne  vit  nulle  apparence  i  obtenir  le 
confrntemcnt  de  PEglife.  Sur  cela  il  lui  prit  une  pen- 
ffie  de  defei'poir,  &  U  le  tua  lui-même.  Vole*  lWf- toirc  des  Ouvrages  dcsSavans  (  *  1 .  Au  refte  Mr.  de 
TUlcmout ,  en  parlant  de  ceux  qui  ont  fait  la  vie  <PA- 

Çollonius,  s'efl  arrêté  à  Pbiloflrate.  Allons  plus  loin, 
'icomaque  qui  vivmt  fous  l'empire  d'Aurclien  ht  la 

vie  d*Apo))onius  fur  celle  que  Philoftrate  avoit  écrite. 
Tafcius  Viitorunus  en  fit  une  autie  fur  celle  que  Nl- 
comaque  avoit  compoicc.  Sidonius  Apollinariscn  fît 
une  autre  ■  &  &  rcgU  beaucoup  plus  fur  le  modèle  de 
Viftorianus,  que  lur  ecluide  Niconuque  {/).  Nout 
lifous  dans  Suidai  que  Sotcrichui ,  nltif  d'Oafe  en 
Egypte,  avoit  compofé  la  vie  d'Apollonius.  Cet  Au- 

teur vivoit  l'uu»  l'empire  d'Aurclien.  Je  ne  l'aurait 
dire  fur  quoi  Savaron  (1)  Ce  fonde,  lot*  qu'il  met 
Plutarquc  parmi  ceux  qui  ont  écrit  la  vie  de  nôtre 

Apollonius. (K)  Oit  Pmv*it  u»  Htrti  it  PkU/ifhit.  J  Afin  que 
chacun  en  puifle  juger,  étalons  id  les  paroles  de  Si- 

donius Apollinaris.  Il  avoit  écrit  la  vie  d'Apollonius , 
&  en  l'cnvoiant  i  un  Confciller  d'Evarige  Roi  des 
Goths,  roui  ce  qu'il  lui  dit.  •  A)  Lttt  iir.,m  (Jiitt 
Ciubtléit  pytet  pTtfai*  j  in  pUmmu  ftmiltm  hti ,  U 
t/l»  i  imtiiui  *mài:um ,  me  Jtvttutf  smbitititm  j  cn- 
f titan  fcttntt**  ctrttintnttm  fttntuA  i  inttr  ttttlsj  4i- 
Jitmium  ,  imtr  purfurutti  Uni  t  aura  ,  mit  r  MUà^lrm 
ttnj$ri*M;  stncrtimm,  hi/piJim  ,  biefntnm,  n  mtii» 
nthtntun  itUutarwm  i  4/f«<  iwcr  Jsirnpjn  rrraun  lis* 
Tatntan  mjrrhatti ,  pm>ic»t»i,  aaMtJwlNH* ,  itntrj. 
bit'  ffuhrt  frttitfmm.  CttmqiH  preprtê  mbit  tfm  <ut 
tairnui  it  pteuit  tmftrrtl,  rtimi  tiktt.  au*  ftrtrra. 
xtt.  Ma  t»m  /Hfpirtnu  ,  qnsm  fwgt  fujpeami :  frfir- 
tun»  rtfHM  fiit  m  tmntitu  ttfitimUnjt ,  UU  uniim 
laacjnaa  fs/ttnum,  a**  mtitjii/mtm  tèUi»  frifiart, au.im  ùuntrt. 

(  A)  Il  iiuiim  long  ttmi  i  tmrit ,  &  y  fut  fnmtt.  ] 
Naudé  obfcrvc  cela .  dans  une  harangue  où  il  relevé 
le  plus  qu'il  peut  l'ancienne  gloire  de  l'Académie  de Paris.  Rapurtous  un  peu  au  long  fes  proies ,  puis 
qu'elles  nous  sprendront  en  partant  que  Pierre  a' A' ponc  fua  Paris  le  grand  Ouvrage  qui  le  fit  nommer 
Conciliateur.  (  »  J  Prtietl  tnnitm  Pctrus  Apo- 
mnfis  atïnfpu  Ukn,  atum  i*m  vtjhai  ScitUt/rt- 
nttmartt  iMlii  .  CentiUttrti  nvmtn  aitptm .-  rrrr» 
Uttbu  m  U*Um,  tutlh  prtpi  «kwia.  nulhi  at&t  MA 
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m  U*li*.  nulli  prtfi  c^mt*. 
tiplmi,  nnUiitiiitu.  ntium  prepritt  txcultji ,  mttU 
iemepnt ,  vtl  /.i^*«f«™  cognMnt,  vtt  Phittfitb,*  *- 
Itrt  JtctrMA  ittinina  ;  tum  t«t  titttUrit  tUins  /«- 
niw  ,  tx  Afmtnfit  iabui  pu*  ,  UaUam  al  ujumtm- 
li*  tarbarit ,  vtbu  alttr  Cant'Utu  Rtmam  à  GaUt- 
tum  tt/iiitnt  Ubtraiurm  t  HUfittr  iaanirit  ,  uhnam 
ftniium  bumamitrn  httrt  ftliemi  txctltrtnmr  ,  i  bila- 
fipbia  jittttli»!  traitrttitr  ,  Mtiitiaa  pwiiu  ,  (j-  Jhli- 

nclan- 

(i)GahM 
Naniam 

it  ami- 

tpnitatt frbtUMtA iica  fa- 
t*% 

tlùti  tiacmtttir  1  eamamt  rt/trvtjltt 
itm  itttri,  r»  tam  flalim  m\*Ut  .  illiui  frtmit  tttnm 

tfil  uni  Ltttttu  ban 
>la"t  .  illim  1 

fi  traJit,  Thilafipbût .  Mtiianafmt  nr/Jlfrt 
trainm- ,  f>  lamrtam  11  mratpu 

flt&tmtnt 

fiimlh  iu- 

mfiauitm , 
mtamaua  pajlta  ttbitrtwH  itrtt  .  ty.  p?fi  imiutntm 
Aimarum  mwam  iiuttu  vtfbrli  'nttfltu  ,'  ttnt  l'biltfi- 
flmi .  UtJkm  ,  Aflrttyui ,  MalhtmMicm  fm*  itm- 
ftfiaiii  fraflautifmiu.  m  pair  uni  fitam  rtt'trtitur,  & 
frimtu  ttnnmm  Staritam  vin  fraxij'.mi jmiitu,  jjnet- tam  Tbikfifhiam  ,  ty  MtMcinam  1U1  rtjbtmi.  Unit 
fratittulmii  nft  ttmftlJaitiiu  vtnit,  (y  a  vabti  mer  11  a 
gralia  prtfiafttnius  tiilbail  Anfrlai  Sitniui  Mtiicxt 
Rtmatmi .  auoi  fuftritri  ftiaU  Aftntnjii  xtfiri  Ctaci- 
tiattanwi  mfiatnemutat  tlffAniiariiat  tjfit  itmtniart 
vthni  »  sum  wiijjtt  tai  À  dtèfvrt  vtftro  ,  Parifiii  ,  & 
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ilt  A  P  O  N  E, 

rut  fort  riihe  >  maïs  j'ai  lu  qu'il  fe  failoitpiicr<icgrofrc»foinrncjpour  (B)  la  vifue  des  mala- 

des. U  hit  foupçotWde  magie»  (C)  Se  pounuivi  par  l'inquiiitionfurccpictl-là;  &  s'il  eut 

vccujulqu'àlafinduprocà,      a  beaucoup  d'aparrac*  «ju'il  eût  foufert  enlaperfinoecequ'il 

rtJmvM» 

(t)  Id. uni. 

O)  Cm- 

titw  Hijit- 
nanti  1*. 
l.b-jnu 
tb.a. 

(d)ld. itml. 

de  La», trlbti  dm 
Prrtegia  . 

tx.de- 

•h)  SaueU 
Apalagn 
iti  granit avmmet 
attmfil  it 
Mipt  th. 
■4-MSo. 

(i)  CtU 
tji  faux, ftiex.  la 

(t)  CtU 
Voire.  U 

(  i  )  Imvi. til  lllafir. 
MedlC&- 

(l)  tUttii tend,  fat. 

•8-M77.  obtint 

{f)  Invita litnarit  ÎV. 

(g)  Frthtr. ta  tktam 
■vint.  iU 

btfir.pag. 
H09.  it 
titt  Ber- 

nard us 

aui  lîb.  a. 
difle  a. 

Ha  Tarattatt  vtfira  fmfft  tUtaratat ,  bat  idtirt*  vtfht 
Cailegu  aem.at  ,  ty  anfpexn  m  lattm  proàtrt  viluerit  , 
m  ivmmaan  lui  fuma  htntfiti*  frntritnr. 

(B)  Paitr  àt  grajet  finamti  p.mr  U  vifitt  Jti  mala- 
dtt.  ]  On  ne  marque  point  ce  qu'il  esigeoit  pour  le» 
nlitcs  qu'il  raifort  dan»  le  lieu  de  û  reltdencc  .  «nais 
on  allure  qu'il  («  )  n'alloit  point  voir  Ici  malade»  hors 
de  U  ville  a  mous  qu'on  ne  lui  donnât  ifo.  franc» 
par  jour.  On  ajoûte  (  *  )  qu'é  tant  mandé  pat  le  Pape Honore  !  V.  il  demanda  quatre  cet»  ducat»  par  jour. 

Voila  ce  que  porte  l'abrège  de  (k  vie  iolere  dam  la nouvel^  édition  de  Vandcr  LindenÀ  firipttritmi  Ut- 
i  ru.  Camerarni  (  c  J^raporie  la  même  choie,  mais 
lan»  (sommer  le  Pape  qui  recourut  à  ce  Médecin.  U 
n'en  ufc  pas  de  même  a  l'égard  du  lieu  où  Pierre  d'A- 
{Ktne  demeuroit.  Il  dit  que  c'étott  Boulogne.  D  oc 
aiflè  pas  de  faire  mention  d'Honoro  I  V.  mab  il  pre- 
trivd  que  le  Médecin  qui  exigeade  ce  Pape  ua  paie- 

ment u  énorme  nétoit  point  Pierre  d'Apooe.  Voici 
fe»  paroles  tetoa  la  verfion  de  Simon  Goulart  :  (  d)  Dm 
ttmi  Je  nu  ftrtt  m»  ididtrtn  dt  fUrtntt  mmmt  Thaiir. 
atfmt  ItUt  rrfmatnm  .  a* allant  «n  prattant  km  U  villa 
tlgaigtmi  far  thafema  fam  treeanuuut  tfimi  ,  ç>  appétit 
dm  tape  Mimer*  eatntriifim ,  am  tat  état  parjemr,  tellt- 
mtnt  eu1  a  fin  restur  dt  Ram*  tl  apparia  dix  mtik  tfnu. 
S'il  eut  comulté  la  Chronologie  Q  n'eût  pas  dit  dm 
umi  d*  mat  ftrtt  ,  car  ce  Pape  fut  du  l'an  is8r.  8t 
mourut  l'an  iiHj.  Dom  («)  Laocesot  de  Pcroulc 
c.tant  Ciaconius  (/)  dit  que  ce  Thadee  rToreotip  de. 
Vt oteiTeur  a  Boulogne  le  fit  promettre  cent  écu»  par 
jour  quand  le  Pape  Honore  IV.  le  manda.  «V  il 
ajoute  que  ce  voiage  lui  valut  dix  mille  écus .  mais 
i)  obfèrve  que  d'autre*  écrivent  que  Pierre  d'Apono obtint  de  ce  Pape  400.  écu»  par  jour.  V  avott  dit 
que  ce  Pierre  ne  (ône.t  point  de  la  ville  pour  votrdet 
malades  1  moins  qu'on  ne  lu»  donnât  fo.  florins.  Vous 
trouvères  dans  le  Théâtre  de  Paul  Krehcr  (r  )  qu'A 
etoit  Proleflcur  en  Médecine  à  Boulogne,  &  cju'oo 
l'apeloit  de  tous  les  endroits  de  l'Italie  pour  vair 
les  malades ,  quoi  qu'd  exigeit  ro.  florins  par  jour. Vous  y  trouvciee  aofC  qu  il  ftipala  dHoooré  I  V. 
b  fomme  de  100.  florins  chaque  tour.  81  qu'aiaat 
guéri  ce  Pape  il  en  reçut  mille.  Voua  bien  des  varu- bous. 

(C)  Il  fat  JanfcemU  dt  Af </<».]  Ce  aourcoa  /àb- 
fiAe  encore  parmi  Vtien  des  gens,  dtfons  même  quMs 

font  pins  que  iôupçonner ,  Se  qu'ils  patient  jusqu'à  la perfuafion.  (h)  La  cemmaat  tfiaua  dt  prt/fut  ttmt 
Ui  Attthtmt  tfi  .  au' il  tfta.i  la  fbu  grand  ilagtettn  da 
ftmjttck  ,  am'il  l'tjtml  aeajtu  U  ttgmijaatt  dtt  7.  Artt 
Uttraux  far  U  tmjtrn  d*  J.  tffntt  fatmlttrt  am'j  tnnit 
tnfrrmtx.  dam  an  trifial,  aail  avttl  t'iudafirît  commt M»  matrt  Pafittt  d*  Jatrt  rrt/faar  est  A  itur/r  targtnt 
aa'il  avtit  dtfftnti.  Celui  qui  me  fournit  ces  p»jo- 
Ics  ajoitc  .  qu'il1  tfl  on,'}**!  qu'il  fntaifa/S  dt  Magie  en 
ta»  (  i  )  hexx,  dt  fi»  aage,  çV  jn'tjlaat  attrt  en  l'an 
't)i}of.  aast  fin  frttti  a'tjitit  tntart  fiaj ,  mntlaifla 
f tur tant,  am  rtt'tt  ét(  1  )Cafttian  .  ét  la  jngtr  am  ftu 
ey  *t  irmj.tr  mn  faqma  dt  faillt  am  d'tfitr  am  b  rtfrt. 
/niait  dans  la  flatt  fmUnpn  dt  la  villt  dt  tadaui, 
ftmr  faffrnmtr  far  tm  txtmflt  11  ngntrnuc ,  (jp  far  la 
tramtt  d'tnccmrir  uttt  fem&Uila  peint,  lakBnrtdttrttt 
bvrtt  fiftrfiititmx  çV  aitmmatiti  eut  A  avait  tant  f  fit. 
ta  iitOt ,  It  frmutr  dtfijatU  tfiait  ttt  Heptamcron , 
Sjtw  tf  maintenant  imprime  fur  la  fin  dm  premier  urne 
du  atmvrtt  etjtgripfa:  U  fit  and  ttùaf  am  tfl  affilia  far 
Trttlnmt.  Eluddarium  Necromanticum  Pétri  de 
Abano  i  It  dtrmtr  mn  ami  fi  ntmmt  dam  It  mefmt 
ytiultier,  tiber  experimentorum  mirabBium  deannu- 
lis  fecundum  18.  manliooesLunat.  Voilà  despreuvea 
qui  lembtent  fortes ,  neanmoin»  Naudé  n'en  fait  pat 
grand  cas.  Il  les  réfute  d'abord  par  cette  remarque  , 
c'eil  que  Pierre  d'Apone  fut  un  prodige  d'ci'prit  & d'crudttioo  dans  un  Ueclc  de  tenebresi  or  cela  était 
fort  propre  a  le  faire  prendre  pour  un  Magicien,  puis 
que  d'ailleurs  il  s'étoit  fort  attaché  aux  feienecs  cu- 
ricutes  St  divinatorret.  C*eft  un  homme,  dit-il  (  I), 
ami  a  fan  ronaM  tut  frtdigt  q>  muratl*  farmj  i' igno- 

rance dt  fin  JittUi  ey  ami  aturt  U  tagnaijfaati  dti  lan- 
guit ey  dt  la  Midetim  avait  tellement  recherché  cttli 

dtt  Sttretttt  maitu  etmmetntt ,  am'afrti  avait  laiji  dit 
ttfma-gnagtt  trtt-amfUt  par  fit  ifiritt  dt  Phyfugn.mn , 
Gtamanct  ejf.  Cbertmanni  dt  et  eete'il  femvttt  ta  tbatm- 
ttt  eTictUtt ,  il  ht  aiandtnna  tattttt .  awr  Ut  tteriofiti 
di  fa  jemntfft ,  fêter  t'attmtr  entièrement  à  U  PhtUfi- 
fbn.  Midtemt  ey  AflrrUgct.  tijlndt  dtfyatlki  Imy  fat 

principa- 
lement 

enUdif. 
rrrence 
dvi.  de 

Ion  Con- ttiiaror. 

14.  eani. 

Pi  i*+ 

(")  id. 

marée*. 

(S)  tu. 7  dtfra. 

fi  fawaill ,  ont  fteet  nt  riia  ebt  dtt  dteett  prtmieret 
am  l'iafeamtrtnt  à  la  htruce  grata  d*  ttmt  lit  tapai  ey 
fittxtramt  Pteetifei  ftu  fartât  dt  fi»  Itmpt  .  <3>  utj  at- 
emirtm  Vantharué  aafil  a  matmeemnt  parmy  lit  hnmmit 
etaâtt ,  U  tfi  ctrtam  amSl  tfiait  gramdtmant  tmfaMt  am 
la  dtrnetrt ,  tamt  far  Ut  figure  1  Afironemtmmt  epedl  fit 
fttnttrt  dam  U  grandi  jaîla  dm  Paietit  d*  Panant,  tylat 
tradmanK,  am'j  fil  dttavru  dm  Kjtit  Ahnham,  Attira, 
llta  ,  jaia.-t  à  mue  eptCil  netepifa  dttjemrt  Cru:  mut , 
ey  M  ttfimmtjfimaat  dt  tAfirname*  ,  emta  far  la  tafi 
aemcgmagt  dm  remmené  Maté>crnàtttitm  iligia-Miteeamu. 
amùeya  irtffi  m»  ttnm  taatgjrttft*  ta  fnaltti  efAjirt- 
Ugnt  'dani  l'Oraifn  tftd  rtttia  pnhitnutment  à  Padernt 
lari  am'il  y  txftîeceeael  et  Ireert  a*Alt~rjganui.  Eniuite 
Naudc  oblèrvc  que  Ptcrrc  d'Apoi.r  ai  fera  {m)  beau-  im)  Cela 
coup  t  l'AArotogie  ,  te  que  de  li  vient  que  beaucoup  partit  pat 
d'Auteurs  maintien nent  (•)  mat  afmitm  irreciement  toute»  les 
caatrattt  a  tallt  dtt  prtttàtme ,  ff avait  am'il  fnait  mm*  OtmrttM 
1*11»  rtmdrmnatu»,  mm  fatmtfmmfa  Magi*.  meut  far- 
t*  am'il  vtmlmt  rtmirt  raifia  dtt  tjfiBt  mtrvulhmx  terni 
arrrvtnt  I*  fini  fimvtnt  tm  la  natmr*  par  la  vtrtm  dit 
ctrpt  Ctltiti .  fam  l*t  rapparier  amx  Augtt  tm  Dtmam. 
C*  ami  tfi  ire  1- apparent  far  la  nanti  em'a  faiS  Spm~ 
fibarit»  (\) Càamfur  àti  fafafti  dt  fii  diûtrtmttt .  am 
ni  damne  tfh*  Uni  fam  precamien  eyfewtamtbemlift- 
rrmtcerra  i*  FranfHt  Pûmi  mm  iiS  ixprenimtw  parUat 
i'ittmy ,  {  }  )  Ab  omnibus  ferme  caxditus  eft  M  igus i verum  conllat  quarn  oppolirum  dogma  A  ali^uatuio 
tfibutum  lit ,  quem  etiain  lucreleum  inquiiitorej  reta- 
verunt.  «juaiî  nulioi  elfe rhemones  ctcdiderit:  Aaatj 
il  fant  adjanfirr  epat  (4)  Baptifit  d*  Mamatm*  tapptUi 
ftmr  mit  nuafitm.  Virum  magnz  .  ted  oimhun  au- 
dacit  tcmeranzque  doctrinst.  fe*  (f)  Cafinannai  la 
mut  amaatair*  ét  ttmx  am  rapportaient  trm  Uimeratlti 
À  la  Natmr*.  &  tm*  h  (6)  Laper  n  fit  SftSrti  ajjem. 
rr  emftl  fe  medanatl  dit  Stttfrt  ej-  d*  ttnr  Saint .-  n'a» 
tan  fi  panmJ  ejUnntr  dt  t*  au*  Ut  mtfmlt  Antbturl  I* 
nammini  en  htamtamf  f  autre  1  tadrndi  parmy  Ut  En- 
ehnntenri  r>  Mag  cm,  fi  tia'ejUit  ttràinav*  d*  tend 
am  eft  m  tut  fier  ctt:t  emnîiert  d*  geajir  teUtmtni  Umrt 
hvrti  *m  copiant  tamt  et  <at*iû  irtuvtni  dans  bi  ata~ 
trtt .  am*  dtfiiltminl  ptetvtnt.iU  ehjervtr  b  fnttff 
dm  Ptit*. 

Primo  ne  médium!  medio  ne  ditcrepet  imam. 
Apres  cela  fon  Apologifte  «poli  aîu'O  a  (#  )  dts/uai 
b  dtfiadn  h  du  crime  de  Magie ,  te  de  celui  d'AcneiC me.  umt  far  b  ttfmatgnage  tjmt  PlLtefbyftmt  ty  Kelt- 
giimx  trtUtrtc  Dm  eTVriain.  a  Vaut»  rendre  a  fit  ma. 
mu  ,  Un  drtfjanl  mm  Statua  parmy  ctUat  dit  aammtt 
lllnjhtt  «au  fi  vaytm  t»  fi  CitaitU* ,  *mt  par  fatuf.a. 
tua  puiiteju*  dt  (a  viût  dt  Padema  fni  a  faeS  mtttrt fin 
mfgit  fur  U  parti  dt  fia  talent  tant  ttUtt  i*  Vu*  Liv*. 
Atlirt  e>  Jmlimi  Pammt  ,  avtt  ei.ti  mfirifttam  fmr  fit 
iafi:  (  p)  titrai  Afmu  Patavmmi  Pmtbfiphit  Mtdt- 
tiniaut  fctenii'Jrmni ,  eh  idqut  ontiliiirrii  nemeg  aJep- 
tnt,  AfiraUgia  vtr*  aie*  prritntt  ttt  ta  atag.t  fu'p  cio- mrn  incident  ,  faioaue  dt  aarrft  petlulatuj  ,  ai^.ucut 
flétrit  ...  .  (f)  Mau  puer  Jeftouvrw  tmùtrtmtnt  la 
fauflèté  des  objections  .  tan  peut  refftndrt  À  (I  em* 
(7)  Lndwtginj  a  dut)  dtt  7.  Efpnti  euu  Imy  enfeigna- 
rimt  bt  7.  Arti  Utramx,  ami  tittt  marrtttum  fabum.fi 

a  prit  fia  arigym  fur  t*  amît  mefmu  (  8  )  Pttrrt  d'Aplat 
ajjtmri  a/trti  eilhmaiatAr,  eftuttt  prurit  amjini  faitltt 
à  Pien  brt  ami  la  Lmm*  tfi  cinjtmâi  avtt  Jmfittr  tmla 
lifit  dm  Drag*»  fiât  tnfaithhiemtnt  txanent .  ty 
pour  luy  eteeamt  il  eut  demandé,  fieévaat  fil  fnfrit  Itr- 
mti .  lapicoriam  à  primo  vilus  cit  fibt  in  alla  amptiut 
proficere.  .Vâir  amat  ntan •mavm  htmUl^p  {Amituim je  mectjuent  à  itm  draiit  d*  (1  aafil  a  dtftrumé  fi  iniefi 
trtttmtmt  truie  i  fit  viilltt  tjy  laiettri .  pour  n'efhe  rt- 
etrvail*  it  fa  iaatrim  am'à  la  faptrfiuia»  dt  cette  prier*, 
an.  ni  ttmt  tflrt  ami  vatne  ijy  fiai  ifficaci ,  ta  cil  fini 
eptefam  la  vrntdb  prendre.  Car  fi  tan  diS  epefilb  ttutU 
drejjt  aux  Afirn  .  t'tfi  nmt  fmr*  hrfitfi  it  crtnrt  epetib 
U  pu  fftnt  tmtadrt ,  fi  i  Dieu .  jt  dtmandenti  Wm- 
tiirt  ttl  ifiirt  fimrd  aaparavaat  ttu*  etmjemBii» ,  i'U m  vtmt  receveur  ma  prutrtt  fàmi  ictlli ,  tu  fi  tut  b  ftmt 
temeraimdn  ty  mtejfittr  à  einJiféendn  aux  vaux  fie* 
ten  ImyfaiS.  Et  dt  U  vint  nmt  fp)  Jean  Picavtit  (9)  Uti. 
raifia  de  Or*  ta  parlant  d*  ti  euurvtan  ïakaeem ,  Con-  4>  mfvarf 
fiilerem  Petro  ifti  ut  têtu  m  quod  profedt  fus  potius  Afireieg. 
induftriat  ingentoque  acceprum  rcrerret .  quarn  Jovke 
illi  fuae  fùpplicationi.  L'an  ptnt  dm  amffi  ftmr  fatit- feetrt  à  U  preuve  in  trtii  Lvrri  divulguât,  firtlt  fia 
nom  am'iltUty  fiât  m»  matai  famfrmtm  nttritmtA.  an* Haoutte*  ttamirti  i,  frtjami  um  Ut  grandi  tdfrin. 

taf.  j. 
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APONI.  À  P  R  O  S  I  O.  1$ 

ne  foufnt  qu'en  effigie  après  fa  mort.    Noos  importerons  0  ce  que  Tel  s»ologiftes  ohfervent. 
Son  cadavre  fecretement  déterré  par  fes  amis  échapa  a  la  vigilance  des  Incjirifiteun  qui  (D)  vou- 

loient  le  faire  brûler.    11  y  fut  tranf porté  en  divers  lieux ,  ck  enfin  on  le  plaça  dans  l'Eglifc  de 
Saint  Augufcin  tua  épitaphc>  &  fans  nulle  marque  d'honneur.    l^accuuteurs  de  Pierre  d'A- 

pone lui attribuent  des  opinions  incompatible»,  ils  veulent  qu'il  ait  été  Magicien ,  (£)  &  qu'il 
n'ait  point  cru  qu'il  y  eut  des  Diables.    U  eut  pour  le  lait  une  telle  antipathie  t  qu'il  n'en  peu- 

vent voir  manger  (ans  fentir  des  maux  de  coeur,    11  mourut  l'an  (F)  1316.  à  l'âge  de  66.  ans. 
L'un  de  Tes  principaux  livres  eft  celui  qui  lui  fit  donner  le  furnom  de  Conùlstm.  On  fait  un  conte 
bien  ridicule  n  »  c'eft  que  n'atant  point  de  puits  dans  fa  maifon,  il  fit  porter  dans  la  rue  par  les  Dia- 

bles celui  de  fon  voilin  quand  il  eût  apris  que  l'on  avoit  ddendu  à  fa  fervantede  continuer  d'y  ve-  £7 
nir  chercher  de  l'eau.    Il  etît  bien  mieux  fait  d'emploier  les  Diables  à  lui  faire  un  puits  chez  lui ,  jw 
&  à  boucher  ceha  du  voifin,  ou  pour  le  moins  à  le  tranfportcr  dans  fa  maifon ,  plutôt  qu'à  mlh"'" la  rue. 

APROSIO  ('Ancblico)  né  à  Vmrimiglia  dans  la  rivière  de  Gencs  le  19.  cPOâobre 
1607.  a  eu  beaucoup  de  réputation  parmi  les  Savans  >  Se  a  compofé  un  très-grand  nombre  de  IL 
vres.  11  eft  foiti  beaucoup  de  perfoaoes  de  lettres  £  de  fa  famille.  Il  n'a  voit  que  1 5.  ans  (ors 
qu'il fe  jetta  dans  f  Ordre  des  Auguftins ,  &U  s'y  fit  tellement  confifercr,  qu'il  parvint  enfin  à 
la  charge  de  Vicaire  General  de  la  Congrégation  de  Nôtre  Dame  de  Confôlation  à  Ciencs  *. 

Des  qu'il  eut  achevé  fes  études  on  le  jugea  propre  à  enfeigner  :  ainfi  il  enfeigna  la  PhHofophie 
pendant  cinq  ans  ;  après  quoi  il  voiagea  en  divers  endroits  de  l'Italie,  &  fe  fixa  l'an  1 ojçj.  àVe- 
nife  au  Couvent  de  St.  Etienne,  où  il  enfeigna  les  Humanitez  t.  Une  des  chofes  qui  lui  ont  été 
autant  glorieufes  a  été  la  Bibliothèque  des  Auguilinsde  Vintimiglia  t,  qui  fut  fon  ouvrage,  ôc 

une  preuve  éclatante  de  fon  amour  pour  les  livres ,  6c  de  l'habitude  qu'il  s' et  oh  faite  de  les  bien 
conoitre.  Il  a  publié  un  livre  touchant  (  A  )  cette  Bibliothèque  qui  eft  fort  recherché  des  cu- 

Au  relie  Ufcplaifoit< 

fi-  «09. il  cite llarctOai  . 

&Uattu. 

étCraii- 

v  Timazj 
(Snrioni , 

di  lutte  U 

Profij/inui, 

dijim'i 

tjf.fil 

à  fe  deguifer  fous  des  noms  forgea,  à  plaifir  à  la  tête  de   m- i6r- 

fes  **
r>' 

trfmtin  <jue  Trithrme  {t)  ut  Ut  veut  ajvtuer  fttur  U- 
gitiatti  à  eaufi  du  grand  notaire  it  fakUi  qut  l'on  avoit 
fris  fUifir  ét  forger  fur  tet  Authtttr  :  &  tt  qu'il  nvott die!  nufaravaat  tm  fi»  Catalogua  du  efirrvnini  HctU- 
fiaftiquts  ,  qu'il  nt  ttneu  frur  vtnfttt  t$  f«#  l'on  dJ- fiu  dt  U  Utgn  d*  Htm 
lui  j»m*it  Mfftrttu  *yi 
fiutt  J'ictUt.  A  f"J  fi  vtmt  nttrti  *dfi  >Jli 
jïitnii  dt  ttmlti  Mituttttt'irti ,  cV  Ut  ttnfirm*tttn  qm 
Sfmpbmtn  (  1  )  Chtmfttr  dtmtt  i  cttit  Amhmii  dt 
Tmhtmt .  qtuuti  il  tftttB*  qu'il  irt,  jumuii  vtu  Aucun 
é*  fit  Irvrti  m  MAgit,  fintn  ̂ utlent  Jilftrtntt  où  il  tu 
truiHt  ttmmt  tu  fujaut  ;  jt  tny  qu'il  n'y  aura  flui 
tïtn  qui  mut  fnij/t  tmftfihir  d»  rtetfutifirt  fin  mut- 
etntt ,  t^dt  jagtr  avte  Ut'mituM  fiafix,  ,  m  taut  U 
frui/ta  que  ftm  a  tu  d*  fi  timfjn  vint  ctmutt  dt  fit 
vrayt  fimtt  &  tritint .  dt  I*  ftujamtt  qu'il  luy  Mtiri. 
tut  tnUiijtrntt  clvi.  dtfimCtmUiatar,  frdttfrt- 
iiditut  qu'il  fournit  fiurt  au  rotytn  dt  fAfiraltftt ,  fur 
ItJqutllttfaT  Ufi  dt  ttmfi  nuits  tts  fablti  Chtmtrti 
fi  fini  fûjfiti ,  fiuvant  U  ditt  trtt -utritaUt  dt  (j  ) 

(t)  D"U 
U  remar- 

qua C. 

mais  il  aoroit  dû  prendre  garde  que  Bodin  met  Pierre 
d'Apone  entre  le*  forewrj  qui  poor  éluder  tes  pour- 
fuites  de  la  jufticc  iôutirnnenr,  que  tout  ce  qu'on  dit des  diable»  8c  de  la  magie  eft  une  chiraerc.  Bodin 
déclare  qu'il  1  fait  le  livre  de  la  dernonomanie  des  Sor- 

rrrr»  d^Aftna  ,  faret  qu'il  nt  t>tf.    ciers  cotre  autre*  nifons  ,  (b)nour  rcfpondre  j ce ux 
qu'il  tufi  faiS  aneua  Irvrt  fur  U    *  qui  par  Uvret  imprimez  s'f  (forcent  d:  làuver  les 
1  fi  tm  veut  tartrti  aJjt  .fttr  U    ..  Sorcier?  par  tous  moicoa,  en  forte  qu'il  femble  que n  Satin  les  ait  infpirez  {c  attirez  a  w  rordeUe  pour 

•1  publier  ces  beaux  livret .  comme  droit  un  Pierre 
h  d'Apone  Médecin ,  qui  » 'eftorcoit  faire  entendre  qu'il 
>•  n'y  a  point  d'elprtts  ,  Se  néanmoins  il  fut  drpuit 
M  avéré  qu'il  eftott  des  plu»  grand»  Sorciers  d'ita- »  Ue. ,. 

(F)  Il  uumrut  tan  t }  1(5.  i  tigt  dt  66.  an  t.  ]  C'eft 
ce  qu'on  lit  dans  une  inicription  raportec  va  (  i  ) 
Tumailni:  cela  étant  il  faut  dire  que  Naudt  Se  trom- 

be lors  qu'il  dit  que  Pierre  d'Apone  aceufe  à  l'Jge  de 
80.  ans.  mourut  l'an  ijof.  (i)  Frehcr  dit  ta  mJtne 
choie  cornet  tir  ce  de  (/)  Bernardin  Scarjeon.  Di- 
fon»  audfi  qac  Ccfoer  (m)  lé  trompe  en  rai  tint  fleurir 
Pierre  d'Apone  l'an  ijao.  Mr.  (n)  Xdnig  1  copié 
cette  faute.  Mais  le  Pere  Rapin  »'abuleplus  étrange- 
ment  .pars  qu'il  le  place  au  X  V I.  flcclc.  Pitrrt  d  À- f**t,  dit-il  Mtdttm  dt  fadeur  qui  fiarlfeit  Jiui 

Cltmtm  Vil.  fi  gâta  /»  fort  l'imnghtaiitn  tarin  te/hirt 
dit  FhiUfifhti  Araitt,  ç)»  far  lu  ffttuBttutai  irtf  ftt- 
auenttsfur  t'AfirtUgud'Alfragauut,  qu'il  fnt  muktm- 
<jmi|iVj(i«  put  avtir  hifiuffmmt  M  magit.  VoArus  a 
fuivi  Cefner ,  Se  a  fait  une  obfervation  qui  mérite 
d'ciic  peJec.  Pierre  d'Apone  1  dit-il  (f)i  envoia  fon Kvtc  de  Mtdieina  emnimoJa  au  Pape  Jean  XXII.  qui 
fat  élu  l'an  ijitf.  8t  fiegea  17.  ans.  Nous  canoiflont 
donc  par  là  le  tems  decc  Medccfn.  Mais  fi  ]  an  1116. 
rut  celui  delà  mort,  la  conclufion  n'eu  pas  exacte.  ît 
ne  ûuve  pas  d'erreur  VotTnri. 
(A)  Un  livre  teucham  trltt  toblrtbeqm.  1  Mr. 

Morbof  avait  tort  oui  parler  de  ce  livre ,  mais  il  nè 
iivoit  pas  qu'on  eût  l'imprimé.  Il  en  tait  mention 
en  divers  endroits  (q)  de  Pdthifitr  ion  publié  l'an 
1688.  8t  toujours  comme  un  homme  qui  croioit 

que  cet  Ouvrage  n'étoit  poiot  encore  ibrti  de  dciTous la  preflè.  n  eh  neanmwni  certain  que  la  BiUttthtcà 

Afrefiana  fut  imprimée  i  Boulogne  l'an  167).  Si  que Martin  (r  )  Fogeliu»  Profeflèur  1  Hambourg  en  avoit 
un  exemplaire,  comme  Mr.  Morhof  avoit  pu  le  voir 
dans  le  catalogue  des  livres  de  ce  Profeflèur  1  car  il 

cite  ce  (/)  catalogue  qui  rut  imprimé  l'an  1678.  Vol. 
la  ce  que  Mr.  Placous  obierve  dans  ion  Invitant  arni- 

ca ,  publiée  à  Hambourg  l'an  1689.  Il  ajoute  qu'il  a 
fait  mention  «fe  cet  Ouvrage  d'Aprofio  dans  les  (  t  ) 
PleuJonvme»,  8t  il  nous  (v)  renvoi  au»  notes  fur 
le  catalogue  de  Rhodiui.  En  efR  t  il  nout  ap-end  i 
la  page  tro.  de  les  Pièndouymes  ,  qu  il  t-voit  parunc O  o  lettre 

(t)  Ra/u»  ««//x.  fia  U  TbiMfbit  n.  18  f.  m.  j«o.  If) 
(î)  r-g  j8-r9  '+4.  (0  0 

OmnJa  poft  obitum  pingic  majora  vetuftas. 
Notez  quelque»  tantes  de  Mr.  de  Clivigni  de  Sainte 

Monorfne.  (*)  Il  prétend  quct'ejfigit  dtfhrrtd'Af- 
tono  tj  ,j  l  tut  faite  par  leslbins  du  Doc  d'Urbin.  »p  À.ms 
ta  fUtt  fuhUqut  M  taittti  arett  Titt  Lrvt  •  Albert  <$• 
Juhm  Paului ,  St  que  l*initription  contient  Ajtrvhgu 
adea  feritut  ut  in  main  fnffitiemm  vtnmt.  1 .  La 
ftatué  où  &  Kfent  ces  paroles  n"eft  pt»  dans  b  place 
publique  de  Paierai ,  mais  Cm  (t)  Tune  des  portes  de 
la  Maifon  de  ville,  a.  La  ftrtue  oue  le  Duc  d'Urbin 
fit  faire  ne  fut  point  mile  dau»  Padooê  ,  mais  dans  le 
Château  de  ce  Duc.  3.  Elle  n<  contient  point  les 
paroles  que  Mr.  de  davigni  ra porte.  Vaiez  Tomi- fini  (c). 

(O)  Dti  Inqutfitturt  qui  voultitnt  U  faire  triltr.J 
Pierre  d'Apone  aceufll  de  nécromancie  St  d'hcTcfie 
mourut  pendant  le  procé»,  St  fut  enterré  dans  l'Eglifc 
de  St.  Antoine.  Tous  les  zelez  s'en  fcandaK firent  : 
les  Inquifiteurs  continuèrent  leurs  procédures ,  8c 
l'aiant  convaincu  d'impiété  par  fes  écrits,  ilscondam- nertnt  fon  cadavre  i  être  brûlé .  ic  comme  ils  ne  le 
trouvèrent  poiot ,  ils  firent  brûler  publiquement  une 
figure  qui  le  reprefentoit.  Vofli  ce  qu  tm  lit  dans 
Mr.  de  Spomie  (d):  mais  comment  raccorderons-nous 
avec  l*infcripràs>n  que  les  Magiiiratt  de  Pidoué"  firent mettre  fous  la  ftatué  de  ce  Médecin,  St  où  ils  décla- 

rent (t)  qu'il  fur  abfousf  Pierre  de  St.Romuald  ra- 
porte  que  les  Inquifitears  liant  ht  publiquement  la 
condamnation  de  Pierre  d'Apone  ,  firent  meurt  au  fi» 
fiu  effigie.  11  remarque  .tuf"  qtrlls  ne  purent  trouver 
ton  corps ,  parce  que  Ça  iiueubmt  \t*rit;t  favoit  dé- 

terré Jt  nmêl  ficrtlrmtnt .  St  caché  dam  un  fifulthrt 
rtmfu  (f). 

(  É)  JÊffil  *"  hé  Magititn,  (J.  qu'il  n'M  tvint  cru 
qu'il}  D**iif'  î  Nous  jvons  ia(g)<.atn- 
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f*X'44- 

(a)  ttoz. £s  rtmar- 

tfu  O. 
f*  )  C.M- 
««r.  ».  18. 

(r)Produ- cit  idem 

.aoo  À    P    R    O   S   I  0. 

Tes  Ouvrages  ̂   peut-tîcïe  n'ofoit-il  écrire  fous  fc*n  véritable  tx>m  fur  des  rnatiercs  auflî  peu  con- 
formes à  la  vie  religieufe,  que  l'ctoicut  les  difterens  des  beaux  Efprits  touchant  l'Adonis  du 

(B)  Cavalier  Marin ,  ou  (C)  chofes fcmblablcs.  Peut-être fc  plaifoit-il  naturellement  a  la 
recherche  de  différentes  allu/ions ,  ou  à  mettre  en  peine  ceux  qui  aiment  à  ôter  le  mafque  à  un  Au- 

teur deguife.  Il  aimoit  aflez  lui-même  (£>)  cette  occupation.  Quoi  qu'il  en  foit  >  fi  vous  con- 
fultez  les  Auteurs  *  qui  nous  ont  donné  le  catalogue  des  Ecrivains  de  Liguric,  vous  trouve- 

rez par  le  titre  de  fes  Ouvrages  qu'il  fedonaoit  mille  faux  noms  «  tantôt  celui  de  AU/ir»  Galifia- 
i«  ,  tantôt  celui  de  Caria  Galiflinit  tantôt  celui  de  Stipit  GUretnu  >  tantôt  celui  de  Sapuu  S*h 

fini,  tantôt  celui  d'OtXutr*  Sctoppi»,  Sic.  On  dit  t  qu'on  trouve  fa  vie  dans  l'Ouvrage  inti- 
tulé iMmbtu  AfitÇwu.  Plufieurs  Auteurs  lui  ont  donne  de  grans  éloges ,  &  quelques-uns  t 

ont  pafle  peut-être  les  limites  de  la  railbn.  Il  fut  aggrege  entre  autres  Académies  à  celle  de  gli 
liuogmùàe  Venife,  comme  il  (£)  paraît  par  le  Uvre  intitule/*  glmtdt  gk  ltutgmii,  mn  gli 

buommt  itbiftrt  dtU'  Acadmu  de'  i  Sigmri  Xnugwti  di  VtnitU  ;  où  l'on  voit  fon  éloge  aller 
amplement.  11  étoit  encore  en  vie  l'an  16*80.  lors  qu'Oldoini  publia  fon  MbtnéMm  Li- 

gujltium. APROSIO  (Paul  AucustiiO  Jurifconfultc,  &  Académicien  Apatifte  de  Floren- 

ce, naquit  à  Vintimiglia ,  d'une  des  principales  familles  du  lieu,  &  qui  peut  le  glorifier  d'avoir 
produit  depuis  le  commencement  du  XVI].  ficelé  jufqucs  à  l'année  1 667,  neuf  Docteurs  en Droit  &  un  Médecin.    Celui  dont  je  parle  aiant  étudié  à  Gènes  fous  les  jeîùïtes ,  alla  à  Rome 

pour 

p»EJ79. locum  4110 
tomui  ic- 
cundas  Bi- Miotbccx 
Aprofonst citatur, 

quo  multi 

tamtrt  tn 
liaj. itid> 

lettre  de  Mr.  Magliibecchi  i  Martin  Vogrli  us  <ju'A- 
profio  dcguiic  fous  le  nom  de  Ctnulit  A/pafît  Antt- 
vifilmi  trt  i  vmtaitndi  di  Taliia  dut*  L'Àytmt*. 
avoit  publié  un  livre  in  11.  l  in  167;.  intitule  ÎWA»- 
tbtt*  Aprojiaiu ,  pajja  itmpt  Amtttuutt.  Dans  les  no- 

tes fur  le  catalogue  de  Rhodius  on  révoque  en  Honte 

ce  qucScavcnius  avoit  dit,  qu'Aproûo  avoit  couipofé un  livre  intitulé  BiiUttbtta  Apttrypbtrum  ,  où  il  (<) 
refhruoit  beaucoup  d'Ouvrages  à  leurs  véritables  Au- 

teur*. On  doute  de  cela  .  parce  que  l'on  u'a  point 
vu  dans  les  Iules  des  Ouvrages  d'Aprulio  cette  Sitôt- 
tbtca  Aftttypharum ,  mais  feulement  Bitiùibtta  Aprt- 
fia.  Or  on  croit  qu'il  aura  été  facile  à  Scavenius  de 
mciamoiphoïcT  Afrt&a  en  Aftcryfha.  Il  cil  un  peu 
étrange  que  le  P.  Oidoini  n'ait  point  fait  mention  de la  Bttriushtt»  Afrtfiana.  fS*  tttap»  Amttnaatt  .  puis 
qu'il  n'a  public  fon  Athnumm  Ltgmjlitmm  qu'en  l'an- 

née 1680.  11  eu  bien  vrai  qu'il  met  entre  les  Ecrits 
d  Aprofio ,  BttUthtta  Aprsjuma  cV  antujmitattt  Aim- 
ttmiUmfti ,  mais  c'eft  d'une  manière  très-propre  * 
nous  perfuidcr  que  cet  Ouvrage  n'étoit  point  encore imprimé.  Mr.  Tfiflier  (*)  en  1686.  a  laine  plus  de 
fujet  d'être  eo  doute .  que  de  décider  quelque  chofe. 
Mr.  Morhof  (  1  ;  remarque  que  Mr.  Lcti  cite  un  Au- 

teur qui  a  cité  le  a.  tome  de  la  Bibliothèque  Apro- fieiue. 
Cette  citation  de  Mr.  Leti  eA  fort  jufte.  U  pir 

U,  &  par  d'autres  coniiderationt  je  fui»  fart  perfuadé 
?ae  Mr.  Morhof  n'allègue  point  fur  la  roi  d'aurrui 
ittU*  rtjMiw ,  mai»  qu'iU'avoit  lue  lui-même.  D'où 

Tient  donc  qu'il  ne  Lit  pat  que  11  BibUttktc*  AffÇitm* 
fut  imprimée  à  Boulogne  cbex  les  Minoleftî  l'an  1671. 
rail?  Mr.Leri  ne  l'affirme-t-il  pas poutivenent dans 
h  page 377.  de  la 4.  partie  de  fon  lt*h»  rtpttatt,  te 
ne  cite-t-i)  pas  d  aflë»  longs  paftages  de  ce  livre  d'A- 
proGo?  11  ajoute  que  l'Auteur  aiant  (d)  raconté  ià 
vie  jufqu'à  la  page  îôi.  nomme  après  cela  jufqucs  1 
U  page  666.  divers  Auteurs  qui  lui  avoient  donné  leurs 
Ouvrages ,  8c  que  ce  premier  volume  contient  feule- ment Tes  Ecrivains  dont  les  noms  commencent  ou 
par  la  lettre  A  p  ou  par  la  lettre  B ,  ou  par  ta  lettre  C 
Il  croit  que  le*  volumes  fuivans* feront  imprimez 
bientôt ,  mais  011  l'avoit  adoré  que  le  fécond  ne  l'é- 
toit  pas  ,  d'où  il  conclut  (  c  )  que  le  Pcrc  Litanori 
qui  le  cite  Q'en  ivoit  vu  que  le  minuferit.  Cet  Ou- 
»rag«  de  Mr.  Leti  fut  imprimé  l'an  1676. 

(  B)  L'Adma  dm  OtvhtrMtrm.  ]  U  Cavalier  StU 
glimi  (/)  aiant  publié  le  livre  de  tOtUalt,  ou  de  la 
lunette,  qui  eft  une  cenfure  piquante  de  l'Adonis,  Ce 
vit  attaque  de  toutes  Mit».  On  s'aperçut  alors  com- 

bien l'Italie  étoit  infatuée  de  l'Adonis  i  on  courut  i 
cette  querelle  comme  au  feu  :  mais  parmi  tant  de 
gens  qui  prirent  U  plume  pour  le  Cavalier  Marin , 
Frrjhmu  (f)  f*  f/OM^ir*  fini  dt  liU  fm  l'Admit, mi  fUt  dt  ftu  lontrt  u$  mumu  dt  ti  fttmt ,  fu  tt 
ttrt  Afnfit  dt  yintimigU»  Irmtt  dt  Si.  Amnftm.  Il 
publia  tOtthAnU  StnuUt»  (h)  di  Sttfttt  GUrttm  ftr 
rifyejt»  si  Sijutr  Cmvtiurt  fr*  Ttmuft  Sit^lutm.  L» 
Sftrxjt  (  i  )  ftitù*  dt  Sufheit  Sufrui  .  U  fauuuuu» 
AttMdtmit»  Htttrula»  ftr  rifftft*  »tU  frtm*  etnfur* 
dtlT  Admt  dtl  Otvtiur  Marmt ,  fgii»  dsl  CmvaIut 
Ttnufo  Sttjlum.  Dtl  i'trUrt  AppicgU  di  Stfritit 
Sisftiti  ftr  ri/ftfi»  »D»  ftemd»  unfa»  dtlT  Adta*  dtl 
Cst/tUtr  Umtou  fsttm  dsl  Cavalîtrt  Trk  7*m*fr  Sti- 
gtum.  Cet  Ouvrage  eft  divite  en  deux  (4)  traitez  , 
ce  fut  11a  ellébore  donné  ea  «Jeux  prifei.  Il  avoit 

écrit  contre  le  mérne  Stigliini  1  //  VigU»  Critic»  (I) 
di  MMjttt  GsUJItM  du  Trrams  ft^t*  tl  wtnU*  mutvodtl 
(Uvnutr  Fr»  T*m*f»  «rjlraai  d»  M*ltrm.  U  Bmr»l- 
tt  (m),  ktflte*  dt  CarU  Uthfitm  al  Utbnt  dtl  Stf. 
Carie  %li«i. 

Noiu  CjUcMafoto  GiliAoni  di  Tenmi  eft  l'a- 
nagramme de  Tonuio  Stigliini  da  Maten  .  &  qu'au lieu  de  mettre  au  titre  tn  Trtvtjt  ftr  UtrtUmi  SfjW/- 

/mi.  on  mit  m  Ktfittli  ftr  H'illtrmiH'aUtf,  parce  que 
ce  Righetimi  ctoit  un  Libraire  de  peu  de  nom.  L  A- 
prnfio  raconte  t  a)  cela  dan»  la  page  111.&  113.  du 
Bibluttca  Apnfinna. 

(  C)  0«  livjti  jimiUilti.  ]  ]e  ne  penfe  pas  que  les 
d  il  putes  fur  l'Adonis  du  Cavalier  Maiin  fuilcnc  plus 
éloignées  de  la  profclfion  niorufliquc,  quête»  Ouvra- 

ges fuivans.  Amutatttm  dt  Oldamr»  Scttfft»  ali'  (t) 
Artt  dtflt  Amaatt  itlt  lUmflrtjfmt»  Sipur  ttttr»  hSubtît 
Htklt  i'tntif.  LaStuda  dtRinaldt  (»)■  rotrt  U  ffte- 
tbu  dtl  duiagatmt,  Optra  dt  Stiptt  Glanant.  Lt  BtU 
Itixj  (a)  atlU  Btlija  Trattdta  dtW  llltifirijtmt Sijatr 
D.  Anton*  UmfittuUt  alietxatt  dMOldaurtStiitfo 
Attadtmtr»  Intttnu*  ,  Cttualt  <J*-  11  y  a  pluGeurs 
iêmbiables  compofitions  parmi  les  Ecrits  non  impri- 

me* d'Angclico  Aproiio:  mu  il  ne  faut  pas  diùjmu- 
ler  1.  qu'on  y  voit  lufli  Us  leçons  qu'il  bit  lùr  le  Pro- 

phète lotus  dans*  (  r)  l'Eglife  de  Notre  Dîme  de  la 
Confolation  a  Cènes  .  l'an  1049.  Ce  l'an  suivant,  a. 
Qu'il  publia  en  1643.  fous  le  nom  d'Oldiuro  Scioppio  > 
b  traduction  Italienne  qu'il  avoit  faite  des  Sermons 
Eipagnols  li'Auguitin  Olorius. 

(  r>  )  Ctttt  ntMpatia».  ]  Ce  n'étoit  pis  tout-à-fait 
tans  fondement  queScavenius  debi»  qu'Aprotio  avoit fait  un  livre  intitulé  BtUnhtta  Apatrjfhnum ,  où  il 
remtumtpluûeursOuviages  i  leurs  ventablcs  Auteur?-, 
car  c'eft  a  lui  que  l'on  attribue  deux  Ecrits  dont  l'un  a 
pour  titre,  La  vifitra  aUaia  Stcatafit  dt  altuai Scru- 

tin cht  amdanma  ta  Mafchtra  fatri  dtl  Itmp»  di  Carnt- 
ttalt ,  ît  l'autre  qui  n'eft  que  la  fuite  du  précèdent. 
s*Spellc  Ptnttcaftt  di  altaak  Aastri  Aaaairai  •  t  pjtudt- 
mmt  fiaptrtt  par  Maxti  ja  Jtlia  Srtalajlt  dtUa  vifitra 
altata.  Le  P.  Oldoini  (f)  ne  nous  aprend  point  il 
ces  deux  Ouvrages  «soient  imprimes  ou  non  ,  il  dit 
seulement  qu'Aproiio  les  a  écrits  tous  un  autre  nom , 
Se  l'on  ne  pourvoit  pis  conclure  qu'ils  etoient  impri- 

mez de  ce  qu'il  cite  dans  la  page  l'utvante .  La  vifitra aliata  nm/gata  fui  aammi  f  riant  Ftrltttr,  car  lirait 
atTez  coaoitrc  que  ce  Forbotta  cil  diAinâ  d'Angclico 
Aprofio.  On  ne  peut  raifonnablcment  douter  que  les 

deux  Ouvrages  qu'il  attribue  à  notre  Aprofio  ne  l'oient ceux  dont  il  eft  parlé  dans  le  Journal  (  t  )  de  Leiptic 
lis  furent  imprimes  a  Parme  en  16S9.  Le  nom  qui 

paroît  à  la  tire  cil  Jtan  Vttrrt  l'.Uoni ,  dt  Sttaat, 
AtadtmcitnNumtriJlt.  Inftttad,  r>0°riiù»£».  Il  pa- 

rait qu'ils  avoient  été  dédie*  des  l'an  1678.  à  Mcfficurt 
Magliabccchi. (  E)  Ccmme  1/  partit  par  U  Irvrt.]  il  fut  imprimé 
i  Venife  l'an  164.7.  in  4.  I-eP.Labbc  (v)  a  cru  que 
Jean  François  Lautedin  en  étoit  l'Auteur,  mais  d'au- tres (at)  ne  le  croient  pis.  tt  ils  fe  fondent  entre  au- 

tres niions .  fur  ce  que  l'éloge  de  Lauredan  qui  eft 
dans  ce  livre  eft  trop  pompeux .  pour  devoir  tac  at- 

tribué à  Lauredan  mime.  On  tupofe  que  loi  vers 

qui  font  i  la  tête  de  l'Ouvrage .  8c  qui  félicitent  Lau- 
redan non  pas  comme  l'Auteur  du  livre  ,  mais  com- 

me le  fondateur  de  l'Académie  de  gL  lntttntti ,  ont 
été  caufede  l'erreur  du  PereLabbe.  *% 
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À  P  ROSI  O:  A  P  U  L  F  E.  & 

pour  7  cualierli  J«tfprairMr.  Il  t'y  fit  recevoir  Ooârar  l'A  1 649.  «pfciqtoi  H  «V*  rwour- 
m  clier  lu: ,  acheta  («ancoup  de  livre»  ameux  ,  &  Te  mira  «fans  une  m  ai  fon  decarnpaunc,  afin 

a*y  jouir  trwsennllerïtent  du  plahir  delà  leifhirc,  ckde Ucompotidoo.  Il  a  fart  des  natesJûr  la 
Bcli le êà  D.  «nhw  MufceteU ,  qmootrtc  imprimées  arec  les  BtUtiuudeiU  mtitum* MtfjMt 

fU  OU*m  Saoffm  ,  i  an  1664.  Lors  rase  le  Soprani ,  de  qui  j'napnu^e«et  article,  publia  fua 
catalogue  des  Ecrivains  de  Ligurie  en  1667.  nôtre  Aprofio  travailloit  1  un  grand  Ouvrage  de 

Morale  fui  la  *  défaite  des  vice»  capitaux  par  les  vertus  oppofées.  Oldoini  nt'apreud  oueect 
Ouvrage  fut  itn prime'  à  Gènes  l'an  1674.  &  dédié  au  Prince  aie  Monaco. 
APULEE  (Lucius)  en  Latin  Apultjus ,  Vhilofophe  Platonicien  >  conu  de  tout  le  mon- 

de par  le  fameux  Ouvrage  de  l'AardV,  a  vécu  au  (A)  deuxième  ficelé  fous  les  Antonins.  Il 
étoit  de  Madaure  (  B  ) ,  Colonie  Romaine  dans  1" Afrique.  Sa  famille  étoit  (  c  )  coniider able , 
il  fut  bien  élevé  ,  il  étoit  bien  fait  de  fa  perfonne ,  il  avoh  de  Cefprit ,  il  devint  I  avant  }  mail  il  le 

rendit  iufpcâ  de  Macic ,  Se  cette  mauvaife  réputation  fait  beaucoup  de  tort  encore  aujourd'hui  à 
fa  mémoire.  Il  étudia  (  D  )  premièrement  à  Carthagc ,  puis  à  Athènes  ,  enfui  te  à  Rome  où  il 

aprit  la  langue  Larme  farts  le  (ëeours  de  cjui  (juc  ce  fut.  Une  tnfatiable  curiofite  de  tout  fa  voir  l'en- 
gagea à  faire  divers  voiages ,  5c  àaVcnrôler  dans  diverfes  (B)  confrairics  de  religion.    Il  vou 

Ctnfion. 

aVtrr  fui 

Liantn 

(t)  Af»- 

a78. 

{A)  Avîcu+JtmxOmt  fmUfaulu  (i)  Aminttm.  ] 

IV:  r  r  Pvmou  (»)  rejetant  bien  loin  cou  <jtti  dii'cnc 
qu"Apuiec  a  vécu  après  Thcodofc ,  prouve  qu'il  a  vécu 
coviroo  ie  teras  d' Antonin  Puis,  &  après.  Ce  lenti 

t  eft  ipuié  far  de  ii  bonnes  raisons,  que  je  ne  roi 
M  qw  ne  l 'ombrelle.  Il  cil  rtuniicitc  qu'un  Sa- 

pin Ornnts ,  qu'un  LoUianuc  Avitus ,  qu'un  CUu- 
diw  Maxim  u»,  qu'un  Lollius  Urbicius,  delqucls  Apu- 

lée parie  comme  de  personnes  vivantxi ,  uni  vécu 
Joui  les™  ruonins.  Ix  Pcrc  Norit  (i)  critique  mal 
Elmcnhorili  il  lui  impute  d'avoir  avoue  Ton  ignoran- 

ce iur  le  «a»  auquel  Apulée  a  vécu ,  8c  il  lui  montre 
deux  pillage*  de  l'Apologie  d'Apulée ,  dans  l'un  def- 
quels  Antonin  n'clt  point  qualifie  tàvm,  tt  dont  l'au- 
Conful  l'an  144. 

Afal.  parU» 

L'abfence  de  u,vu>  crt  une  aflcji 
qu'Antonio  rivoit  encore.  Le  Père 

Noria  n'aurait  pas  tort .  Û  celui  qu'il  a  critiqué  ni- 
voit  point  dit  ce  que  l'on  ri  lire,  (e)  jAaa  na- 

tal (Apuic)ui)  m  Uamdt  U^ittt.  Itrijimiliitr  tamtu 
fjjmmmt  adftrm  *mm  itmifeniui  Aattmni  t'uVrvjrum- 
mm  ftlrmm  nuufft.  Memin.t  ma»  (  1  )  Luimm  Avi- 
ti,  LtUu  (a)  Urktu  tuénùi.  r>  (  j  )  Stipuaà  Or- 
fimiî  G»ff-  <pu  M  jlmtMmtm  fr  tuf  ut  jifrumau,  fitm- 
mti  m*dt  bnm-iitu  m  nwftat  $x  L.  j.  S.  de  his  qui 
teflamentU  «te.  r>  L.  )•  ff.  de  Decurion.  Le  partage 
ou  Antonin  n'eft  point  qualifié  Dnm,  contient  les 
leproches  qu'Apulée  tait  au  âU  de  6  femme,  fur  ce 
qu'il  pr..Jut:ou  •  de»  lettre*  d'amour  de  ù  mort, 
{d)  MÊUmffMt  m  vUu  mifmm  iftmm  fmwmm  Jtprtw- 
tnm  ,  m  mtrù  fm  *f$fi*ùu  ,  fui  p**t  nmuumtmi, 
fn  iriimnMi  ProamfUu  rteiui  *f>U  vtrum  ftaSijpmtm 
CUmJtmm  Âlaxrmtu» .  tmu  h»s  Impermur  11  fu  jlttMAi 
JUtttl  maint  fm*  ftUtmda  txfnint  ftmfr*  ,  cr  tmertt 
ttp&ttt  Jonuua  (t  )afe  trompe  doublement,  lors 
<)uc  pour  prouver  qu'Apulée  a  vécu  au  teras  que  je  lui a'Vigne,  il  dit  que  ce  Pbiloibphc  donne  à  Antonin 
Pius  l'éloge  de  du».  Le  taie  eft  tki,  Scia  cooiè- 
quenec  que  l'on  en  tire  eft  nulle. (»)  D*  MaÀUMM,  CtLma  Homtum.]  Cette  ville 

à  Srpbaa.  fut  donnée  a  Mauiniua 
(/)  Ntamwlffêdua,  *uo  nu 

OCMai.  M  ÀtKKtfl  ■vrirr*r.0Tum 

Vax  auparavant  il  avoit  dn  qui!  n'a  voit  point  de'  hon- te de  participer  comme  Cyrut  i  deux  nations  difté- 
Trate*.  Or  pmtna  mttt  «•»  amti  êmm  fitém  Sumi- 
4t*  Lr  (ittukt  m  itH  tmfim*  mtu  fcrifùi  ttinÀtji,,  en»- 
iw  mm  frtftjjai  (mm.  .  .  .  StmimmmdM»  ty  i«™<- 
gttnbtm .  ma  véén  mmd  aniet  )>:  <  »  **  r»  yuinÀmm , 

voadut  ériger  en  Centcor  gênerai  vers  b  fin  du  X  V 
6tcle. 
dit  que 
mille  impudicHcr, 
«an»,  a»  W  Gr< 
fmi  ,  m  A<me  tumtê  fimm  tamt.  Prenne rtatent  il 
n  ?:!  pue  vrai  qu'Apulée  avoue  qu'il  n'tn*nd  point  le 
tAlin  ■  il  dit  ieaiemenc  1.  qu'il  l'ignorent  la  première 
rnis  qu'il  vint  à  Rome  :  1.  qu'il  l'acrit  lins  nvutrc 
£n  fêrond  Heu  il  n'eft  point  vrai  qu'il  fûtC-vec.  Ma- 
d  mre  croit  une  Colonie  Romaine ,  Se  lors  qu'il  le 
Vent  jumner  pur  l'exempte  des  autres  Poète»,  il  cite 
Ifs  Grere  comme  étrangers.  Se  le*  Latine  comme  les 
CT):npatnatev.    (*)  Tm*rt  tm*m  &  aithtlt».  cr 

-~  Ai 

,  il  ajoute  (r).  Afmltjiu bmat  imi- 
■»)  ft  LMiai  mjnvtjfi  imgtmai  ttaftf- 

Jt.litmu  .  <^  fmias  ,  <$•  CtluUi.  Ce  qu'il  y  a  de 
vrai,  c'clt  que  la  langue  Latine  n'étoit  pas  commune 
à  Madaure.  Apulée  fils  d'un  des  premiers  Magiilrata 
n'y  entendoit  rien  quand  U  vint  à  Rome.  Lr  £s  de 
l'udentilla  la  femme  n 'entendoit  que  le  Punique,  Se 
un  peu  de  Grec,  que  la  merc  origuiatre  de  TnclÉilic 
lui  avoit  apii*.  (  1)  L+qu.tur  uun^ujun  », j  fumet ,  A 
f^mdiUbuf  à  amttt  grtctjtu:  Latine  taim  atam  vuit 

mtptt  r  .  :t.: 
{C)  Sa  ftuaUle  ttoit  e»afiJtr*iit.]  Son  père  qui 

fc  nommoit  (k)  Tbelce  a  voit  exerce  i  Madaure  la 
charge  de  Duumvir.  Ce  toit  la  première  dignité  d'une 
Colonie.  (  t)  la  que  ttltaia  faittm  hakui  taca  frm- 
ttfe  DaamvtraUM ,  cmaHit  bmariam  ftrfaneiuto.  Sa 
merc  nommée  Salvia  (m)  étoit  originaire  de  Theflâ- 
lie,  8c  defeendoit  de  la  famille  de  Plutarque.  Il  le 
dit  lui-même  dès  le  commencement  de  fon  Roman. 

Saint  Auguftin  a  reconnu  qu'Apulée  étoit  de  bonne 
mailon ,  c'en  dans  fa  r.  lettre.  Voici  ci-dcflous  la 
remarque  E  à  la  première  citation. 

(O)  Prtaùtramrat  à  Carthagt,  fait  àAthtati,  ta- 
faitt  à  t\amt.]  On  ne  trouva  oit  point  cette  gradx- 
don  fi  l'on  s'arrêtoit  au  prologue  de  ion  Roman ,  puis 
qu'il  n'y  parle  point  de  Cannage-  11  fë  contente  de 
dire  que  les  premières  études  ont  été  celles  de  h  lan- 

gue Grcquc  dans  la  Grèce.  Se  qu'après  cela  il  vint  à Rome,  où  il  étudia  le  Latin  fans  le  fecours  d'aucun 
maître,  lit  iiagaam  Attidrm  frim'tt  fmnùaJiiftaÀut aurai,  aux  ta  mit  lalia  aJvraa  ôaitaram  j£aïriiiam 
iajtjtnam  Jtrmantm  araataaiilt  tattrt ,  aallo  magijln 
fraaamt ,  ag£rtjfmt  txtoUti.  Cette  011  ration  eft  tronv 
peufei  elle  n  eft  rien  moins  qu'exacte;  il  U  faut  rec- 

tifier par  d'autres  paflages  d'Apulée.  Se  faut-il  éton- 
ner qu'un  Auteur  raconte  mal  les  actions  d'autrui?  ne 

raconte-t-il  pas  quelquefois  les  lionnes  bien  confor- 
ment? Voici  ces  autres  pauages  Je  notre  Auteur.  Il 

dit  aux  Carthaginois  qu'il  a  étudié  dans  fon  enfance 
chez  eux,  Se  qu'il  a  même  commencé  d'y  embrafler 
la  fcâe  Platonicienne.  (»)  Suai  veiti  ntt  but  aUt- 
aat ,  net  famtia  mvattatat ,  att  m/tgifiru  ftrtjnntu  , 
ntt  fi  lia  ineijmtat.  ....  B1unr.1t  o  cr  fatri/ta  aytU 
■vtt,  (ymufijhi  vu  1  (j>  [t&a,  luit  Athtnu  Amcit 
uafinmata  ,  taaua  hit  iathaala  tft.  Quelques  pages 

après  il  tait  un  dénombrement  des  sciences  qu'il  étu- dia dans  Athènes.  (  t  )  Pnata  crama  Littetateru  rau 
ittattm  tximit  :  fitanja  Granm—ttci  Jafhiaà  m&rait  : 
tint»  Hattant  tiaoatatià  armai.  Hatttnai  à  funjipu 
folatw.  )p>  tjf  aliai  crAlrrtt  Alhtnit  Mit:  teetit* 
ttauntntam  .  Gimuirita  limftiam  ,  Malte  t  ittUtm , 
DtaiaBUa  aajltrulam  ,  tniatvtn  uaritrjt  pitîUfwLta 
maxfltitltm ,  fiilittt  ■■>  itrtam.  Quelques-uns  veu- 

lent qu'il  ait  étudié  dans  la  Grèce  en  deux  differens 
lamsi  d'abord  avant  que  d'étudier  à  Carthagc.  8c  puis 
lors  qu'il  eut  étudié  dans  cette  ville,  fis  ne  parlent 
point  de  Rome,  Us  prétendent  que  ce  tut  i  Cartha- 

gc qu'il  aprit  la  langue  Latine  (f):  ce  dernier 
bit  eu  viliUement  démenti  par  le  prologue  de  l'A- 
ae  d'or. 

(M)  A  l'tatiUr  dam  divtrfit  taafrairitt  J*  rt[çian.~] 
II  M  fait  dire  ces  paroles  dans  le  j.  livre  («j  de  l'Ane 
d'or.  Pavât  cr  ftraudt  foitdi  éamm  ha/at  tftrta  dt- 
taftrt,  ey-  artaaa  dament  mut  milan  ftereta.  SeJ 
mrliat  da  ta  aathinanaa  tua  fraptaw  tut*  frattr  ±enert- 
fam  nattUam  dtpatattm,  frattr  fui  lime  mgen.um  fa- 
tru  flnrtimi  tautattu  ,  prtftÛt  atSi  (aaUam  fiitntti 
pdtm.  Ii  fiait  fon  Roman  par  le  narré  de  foa  entrée 
dan*  la  religion  •  d'Olitis.  Ce  fut  à  Rome  que  cet 

•  lui  arriva.  11  ne  fut  guère*  parmi  le  c 
il  monta  bienc*  aux 

Oo  a 

*  Ara/» 

«V  vltù 
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dalU  -.:•<:, 
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(a)  Id. 
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tu  liait, I  lanc  ego 

vokismer- 
cedem, 
Canhagi> 
nienfes, unique 

gentium 

dependoi 
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tus.  Uni- 

que entm 
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loit  voir  le  fond  de  lent»  prétendus  myfteres ,  &  c'cft  pour  cela  qu'il  demandoit  à  y  Être  initie. 
11  depenfa  prefque  (F)  tout  Ton  bien  dans  ces  voiages  ;  defortc  qu'étant  retourné  i  Rome,  & 
fc  voulant  coniacrer  au  iervice  d'Oiiris ,  il  n'avoir  pas  afTcz  d'argent  pour  foutenir  la  depenfe  à 
quoi  .l'cxpofoicnt  les  cérémonies  de  la  réception.  Il  engagea  *  juiqu'à  Ion  habit  pour  faire  la 
lommcneceiTaire-,  après  quoi  il  gagna  fa  vie  à  plaider  descaufes:  &  comme  il  étoit  allez  clo- 

quent &  allez  fubttl ,  les  procès  f  &  même  les  grans  procès  ne  lui  manquoient  pas.  Mais  il 

le  mit  encore  plus  i  fon  aife  par  le  moieii  d'un  bon  mariage ,  que  par  le  moien  de  la  plaidoirie. 
Une  veuve  t  qui  n'etoit  ni  jeune  (G)  ni  belle,  mais  qui  avoir  bdoin  d'un  mari ,  fieboau- 

des.  ftnt.iui  (fr  diti  aJmtJMm  ptutuUi,  Dent  Dtim 
tH*£K*rwm  pettttr,  f3"  ma^erum  {ummut .  qV  fiemmo- 
rum  maximut,  (J*  maxiaiatum  rrgnattr  Oitrtl  nen  M 
aleenam  emampiam  perfonam  refermatut,  fid  teram  fut 
ille  vénérant*  m*  dtgnatm  affamine ,  per  etuteiem  prt- 
Cifert  vefiet  efi.  .  .  .  Ac  ne  jaeru  fiiit  fTtfi  cttert  per- 
nuxttu  defirvtrem .  m  cellegium  me  fajUpbtrerum  Jin~ 
rum ,  im*  inttr  ipfit  Dtturitnum  ttuirupernnalei  tltjit. 
Avant  que  de  venir  i  Rome  il  avoit  été  initié  aux 
myfteres  d'Iris,  ce  furent  les  prémices  de  Ton  huma- nité recouvrée.  Il  mile  donc  la  defeription  de  ces 
fortes  de  cérémonies  plulicurs  nobles  fentimens,  Se 
qui  ne  lônt  dignes  que  de  ta  vraie  religion.  Tel  eit , 
par  exemple ,  celui-ci  :  (a)  Te  j*m  tome  tbfitmi*  re- 
Itltcnu  ntfira  dtdic» ,  cV  tnaûfttru  jugtan  fuit  vtltm- 
urium,  «Mm  fttm  tafmi  Dit  ftrvtn  tune  pugufin- 
titt  fruSum  lut  bitrtttii.  Ceux  qui  l'accuicrent  de 
Magie  lui  objeeterent  entre  autres  chofes ,  qu'il  con- 
fcrvoit  je  ne  l'ai  quoi  dans  un  mouchoir  avec  une  fin- 
guliercfupcTftition.  Voici  ce  qu'il  repondit;  (*)  Vm 
étttau  eujufnuU,  ,{Ut  rtt  in  (uiarn  «Htlutti ,  Untut 
tuuutni  temmmJtrim  t  Mit  uii  gtrttur.  Sternum 
fltrttwt  iiu/ù  m  Vrttt»  fttrtittfrut.  ttrum  tpudum 
i'f*  &  f'nammt»  trtiiti  mikt  i  (tetritubut  ftjula 
tnfirvt.  Hdnl  m/tlitum ,  mM  mcvguiimm  dit*.  Vtl 
touut  Ltirri  ftrtt  fjftnmiftt.  tpti  tutrftii,  fnt>t  »tài  i*. 
mi  tvndiium  ttlttit ,  <J>  tbftHtt  tmmkut  frvftmi  latiii 
vnerrmmi.  At  tp,  ut  dixi ,  muJtijuga  fmtra \  ftV plu. 
rimti  mut ,  vtritt  tmmmAi ,  ftuji»  vtti  <jp>  tffltui  tt- 
f  lM»!  duliti.  Ntc  bu  mJ  itmfut  ctmpm»,  j»d  tb- 
hiae  ferme  tTttnmum  efl ,  rum  p+rmit  dietut  umkut 
Oeum  i*nrr*m,  puhkii  différent  de  JElruUftimajtfiA-  feraent  été  par  av 
te,  etdtm  ifi»  frt  me  mit,  f>  V"'  mjjem  fer-.  Ce  des  opolitions 
eenfm.  Eu  diffuttun  citrbrtitjfimjt  efi ,  vulp  Ughier , 
m  emmum  mtmiut  vtrfttm.  .  .  .  Etr«mw  emauam 
mirum  vuleri  fttefl ,  eut  fit  mil*  memeria  reltgmûi ,  ito- 
miitem  M  mjfterm  Dtûm  etn/emm ,  yttdum  fitenrum 
treftoUi*  dtmi  udjérvare ,  ttaue  ea  Une»  ttm  anthè- 

re, mtod  furij];fHuTn  iji  rtiut  drvrms  velamtntum.  Il 
cil  probable  que  fi  Apulée  étoit  Magicien  •  ion  crime 
étoit  incomparablement  moindre  que  celui  des  Magi- 

ciens d'aujourd'hui  *  parce  qu'il  ne  favoit  pas  qu'il  n'y 
eut  que  de  mauvais  Génies  qui  t'at  rat  ha  fient  à  faire 
certaines  choies  a  la  présence  de  certaines  cérémonies. 
Il  croioit  avec  les  Platoniciens  (r)  que  de  bons  Gé- 

nies pouvoient  auiC  faire  cela.  J'ai  cité  dans  le  teaté 
de  cet  article  Saint  Auguftin,  qui  témoigne  qu'Apu- 

lée avoit  une  dignité  de  religion  (d)  qui  lui  donnort 
l'intendance  des  combats  des  gladiateurs .  9c  des  bê- 

tes. Enfin  je  trouve  que  notre  Auteur  s'etoit  conià- 
cré  au  culte  d'Elculape ,  l'une  des  principales  Divini- 

té! des  Carthaginois ,  6c  qu'il  avoit  même  une  digni- 
té dans  ce  Collège.  (  e)  Primtiptum  mtht  apudi/ejirat 

aureù  aufpuatijjauum  ai  JEfralapi»  Dre  eapiam ,  qui 
artem  veftrt  C*ir-bAgtnit  itUttèitahiti  ntemine  pr?t<::iMt 
rtfputt.  Bjut  De»  bjmnum  Grtct  q>  Latine  carmin* 
■voiit  fit  ranam,  jam  1U1 À  rue  dedieatum.  Sam  en  m 
aen  ifuettu  iStut  s  a  ce.icol  a»  nef  rerriv  rulrtr ,  net 

ingratut  aktktki.  ' (  f  )  ;/  depenfa  prtjSme  ttm  fin  bien  dant  ee,  wta- 
ftt.  ]  Ce  ne  fut  point  la  feule  caufè  de  la  pauvreté 
où  il  tomba»  il  fit  dcsdrpcnics  pour  desniions  beau- 

coup plus  lotlaWes  j  il  s'en  vanta  du  moins  lors  qu'il 
répondit  au  reproche  qu'on  liriaroit  fait  delà  misère. 
(/)  Ad  ifinm  rwJum  defpeafiu  faeru,  jnmptunm  te- 
nuitate  tante*  vttum  meum  retardabar:  nam  &  vtrt. 
tulij  patrimemi  pereermatiamt  airrrveraai  nt>;tnrt, 
C'eft  ainfi  qui)  parle  en  repreienrant  l^embarras  où  il se  trouvoit  iRorae,  au  fujet  de  iâ  vocation  à  la  Con- 
fratrie  d 'Oiîris.  11  étoit  h  ypothequé  à  cette  m yfterieu- 
fc  congrégation,  les  promefles  croient  données ,  mais 
comme  on  n'a  jamais  fait  rien  pour  rien  .  il  faloit 
paier  quelque  choie  pour  les  cérémonies  inaugurales, 
et  il  n'avou  jsas  dequoi  fournir  i  cette  depenie.  Il 
fàlut  pour  ainfi  dire  qu'il  vendit  jufqu't  ia  chemife, 
la  Divinité  qui  le  predoit  ne  lui  indiqua  point  d'autre 
reflource.  (g)  jamqu*  (afteule  mn  fin*  magna  tur- 
batiene  flimulatut ,  pcjfrtme  jtttfut  vefia  ipfit  m  ta  ouam- 
vit  parvula  dtfieaSt*  fiafietentem  eterafi  fummulam , 
r>  Utffio»  prtetftnm  fuertt  ffetueittet.   A»  tu,  m- 

fsn>,  fi  fuam  ttm  vaJmptali  firutnla  mclireru  laciniit 
tuii  neauaquam  panent ,  aune  lantai  t  en  montât  aa% 
tutUi  im^ŒnttenJt  it  pouptriet  tentant  tommitteet. 
Alors  il  n*attribuoit  fon  indigence  qu'aux  frai,  de  fes 
voiagesi  mais  dans  l'autre  rencontre  dont  t'ai  parlé, 
il  dit  qu'il  avoit  depenie  beaucoup  4  faire  de  bonnes 
oeuvres,  à  foyuiir  les  amis,  à  recooottre  les  foins  de 
ceux  qui  l'avcWent  inftruit.  a  dorer  les  Biles  de  quel- 

ques-uns d'eus.  Il  ajoute  qu'il  n'auroit  pas  fait  diffi- 
culté d'acheter  au  priWe  tout  fon  patrimoine  le  mé- 

pris de  fon  patrimoine ,  mépris  qui  eft  un  bien  plus 
coniiderablc  que  le  pairimoinc  mette.  C'eft  parler 
en  Philotophe  cela.  (a>)  Si  tamea  mftit  (c*exf  ainli 
Qu'il  adrefle  la  parole  à  ibo  délateur)  prafiteer  mJ>i  ut fratri  me*  rtUftam  à  patte  HS.  vutet,  paai*  fient  j 
liane  à  me  Itmga  perttrinatune  ,  (V  dtutimt  fluaui ,  fia 
ertbrii  LtbtraUiatiim  médite  immumtum,  Nam  g>  ami. 
tvram  plerifipat  efem  tub,  r>  mag'firu  plmtmtt  pa- 
tiam  rttuli,  lutn  umdam  tuam  fibai  date  auxi.  Sa. 
tme  entm  daiitajem  eautdem  tri  Msrorr/ussvajsrrisst». 
BlWIW  t19$p4?lnuiëf1  a  $ft  ataJa^mWf fTliWl  tftlllt  J^ÉVtW  ̂ MfJK/  Ê0  B 
eenttmptum  patrimemi.  Il  avoit  fait  des  reftcxions 
(  1  )  très-folides  fit  très-morales  fur  la  pauvreté, 

(G)  Vm  veu-vt  tmi  n'etoit  m  jeune  sa  belle,  mait  api 
aveit  btfemd'u»  mari.  ]   L'accuâtcur  d'Apulée  la  &u- 
tenoit  (  *  )  âgée  de  60.  ans  :  il  avoit  fon  but ,  il  croient 
prouver  par  la  que  la  palTion  qu'elle  avoit  connue  pour 
l'accule  n'etoit  point  naturelle .  mais  l'effet  de  quel- 

que charme  magique.    Apulée  fit  voir  (/)  qu'elle 
n'avait  guère  plus  Je  40.  ans,  fit  que  si  elle  en  avoit 
païïè  près  de  14!  dans  l'état  de  veuve,  ce  n'avoic  nul- averiîon  pour  le  mariage,  mais  à  rau- 

ns  de  son  beau-pere,  qu'enfin  cet  état 
de  continence  lui  avoit  ruine  la  Lanté ,  jufques-la  que 
les  Médecins  fit  les  Sages-femmes  s'accordèrent  à  di- 

re ,  qu'il  n'y  avoit  point  de  meilleur  remède  aux  luf- fbrationsqui  la  tourmentoient,  que  le  mariage.  Une 
femme  a  qui  l'on  dit  cela,  fit  qui  n'a  guère  de  teins  i 
perdre  fi  elle  veut  mettre  à  profit  ce  qui  lui  reAe 
d'années  de  fécondité,  n'a  nul  befoin  d'être  contrain- 

te par  la  force  des  (broieges  à  le  choisir  un  époux. 
Ce  fut  le  raifonnement  d 'Apulée ,  fit  il  a  beaucoup  de 
force.    E*  {m)  firuputo  libérai*  enm  à  prmcipibm, ta- 

ri 1  m  mammamum  peiertimri  derrrvtt  fibi  auuani  m 
iriduitatt  m  permantndmm.    J£mpfe  ut  fiUtuJmu  ta~ 
iotm  perptti  ftùet ,  tamen  agriluamem  terptrii  ferre 
non  feurat.    iiaUer  fanSe  tuJua.  m  amm  vUuua. 
lit  fine  tnlpa ,  fine  fabula  abfiutadme  eeayurn  terpent , 
ejfdiutim  fit»  vifierum  femeia,  inhatii  tntimii  ateri, 
ftp*  ad  extremum  visa  dtfirimen  daiertbui  ebertu  exa- 
mmabatur.  Ut  dit  1  enm  ebfitirieibm  tenfiutwbaut, 
fenuria  matrtmtmi  marbum  aaafittam,    mtamm  tnmti 
aujeri,  agrttujmtm  inpa^ifiert     dum  tiati,  aliifutd 
fuperfit,  nuptiàt  valuujtutm  meJicanJam.    CcA  Un 
malheur  pour  une  femme  que  certains  procès,  où  il 
hut  dire  cent  chofes  (m)  en  pleine  audience  qu'on 
aimerait  mieux  cacher,  soit  que  l'infirmité  naturelle 
y  ait  plus  de  part  que  l'infirmité  morale ,  foit  qu'elle j  ait  moins  de  part.   Sans  ce  procès  Apulée  Se  fût 
bien  garde  d'indiquer  la  came  des  maux  dont  Pudcn- tilta  avoit  été  tourmentée  pendant  fon  veuvage,  El- 

le y  trouvoit  néanmoins  quelque  petite  doucrur;  car 
puis  qu'elle  avoit  tant  fou  Sert .  c'etoit  une  marque 
qu'elle  ne  rirait  point  Servie  du  vrai  remède.  On 
n'nllegua  point  aux  Jugea  cette  cosaicouessce  i  mais  on 
aftura  que  cette  veuve  avoit  vécu  cJuiœment,  8c  qu'il 
n  avoit  couru  d'elle  aucun  mauvais  bruit.  Revenant 
a  Ion  âge.  je  dis  qu'Apulée  étoit  ian;  dou:e  plus  jeu- 

ne qu'elle',  car  elle  avait  un  fils  («)  qui  avait  été  a 
Athènes  le  camarade  d'Apuléci  mais  qu'il  ne  l'époufa 
pas  tans  efjterance  d'en  avoir  de*  truans.   Il  le  té- 

moigne loA  qu'il  répond  au  reproche  qu'on  lui  fai- foàt  de  s'être  allé  marier  i  la  campagne.  Après  avoir 
repondu  qu'on  avoit  pris  ce  parti  afin  d'éviter  le*  frai* 
que  les  noces  leur  auroient  coûté  dans  la  ville,  il  ajou- 

te que  la  campagne  eft  on  poste  beaucoup  plu*  favora- 
ble que  la  ville  en  matière  de  fécondité,  fit  que  le 

coucher  fur  l'herbe,  fit  i  l'ombre  des  ormeaux,  8c  au 
miHcu  d'une  infinité  de  productions  qui  nailfent  du 
soja  fcrtik  de  la  terre,  sseport  qu'aptxrtcr  bonheur  à 
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APULEE. 

coup  de  bien,  le  trouva  fort  a  fon  coût.  Il  oe  fit  point  le  rr™-!-*:  a  t»  r  .  *9i 
Wr  fa  bonne  mine  (H),  fa  propreté'  L  rfnJTT  r  -i  *  d  nc  fe  foaciâ  P°«nt  de  rc- dron;  il  epoufa  de  bon  c^VriE^ 

rnanti.ed^^ue.  O^^^^^W^^;  * Daaic  prétendirent  qu'il  $'cto.t  fervi  de  fortileccs  dou ■  IVlmZ       7  r       "  fi,t  4e  cme 

des  nouveaux  mariez  qui  Veulent  avoir  des  enfant.  Il eut  bien  fat  de  garder  cette  penfee  pour  fei  Fianda . 
£.;n*k  i  f^r  declJ.m;lt'on,  JeR.hetoriricn, ou  U lâche  la  onde  a  toute,  le»  faune»  pcniees  Je  fon imagination.  Cet  endroit  gitc  fon  Apologie,  iln'cft digne  ni  des  Juge»  a  qui  il  parloit .  ni  de  la  caufe  Qu  il 
g*  *5  w«»  «fc,  «x„  JltUm multt  »»fi,t»tm,  m  v,ll»  ,,.■„,„  ,„  ̂   /a M  «ttW,  „  Uetfitr.L:  m  agr,  ciffitt,  mum 
m  fin  fiUtt:  mata  fmm-a  m  ifft  matirm  fi  mUatfi. *"  '  *Jmt"'  fo"  f*<»»**">  gltbam.  Vit 

Zm  ttî^  T""  "ï"  "  ,fJi  m"r" tnttr  Jcbolti  heebarum,        frtfagiatt  vitium.  &  aria. rum  germe,».    Nous  verront  (t)  d-Jeflbu»  qu'on déclara  en  pleine  audience  que  PudentiUa  n'étoit  point belle.  &  que  fon  contrat  de  mariage  conteoo.t  des 
daufc,  qui  fupofoient  qu'elle  éfoit  encore  en  iee  d'à- voir  dej  enfans.  6 

(H)  ».  ̂ fg^g.  faJmyQ  vo. 

f       1,  >«  £u.„. 

(/)  au. 

ci  quelques  partiel 
tum  m  mt  ctuvtrjk .  En ,  ,„*„,, ,  famBiffim*  SalvU  ma- tru  gtmrtfa  fnù,.  Std  e>  ctttr»  ttrfar,,  mnfSrmU httr  *J  ttgulam  etagnarmis .  ntmrmu  frtetrua, .  fa- eulnta  graahtat.  rubtr  temttruui  |  Kmvmm  t>  um/". f,a*tum  csfM„Mmi  cadi  ttfi  nuUtm,  JU  wgiUt,  k m  *fft#u  micsmtf  }tn{iu  t^mUm.  ijutoui  vtr/nmii*. 
f  .  '  &  >™—*t**u,  uutjjm.  ici  acadatcur» lui  reprochèrent  b  beauté  (J),  fea  beaux  cheveui, 

?"r  to  dcox 
<md,4  mrnrn»  «tri         Mffr^r^tt!  ». rtficadl.tm,  a*U  Htmtritm  AUxtnJtr  HtSm- 

OÎt,  dwiOun'  ki  5»,  ̂ WU 
Mwvr»  dtum  iUrM(f,m*  . 
SiMt  tuutn  mh  iffis  inlui no*  etttngmu. 

Htc  tgt  di  forma  rtfftmdijftm.  PrdJtrtt 

fit  tkù/oflum,  mmafmk,  »»/«jiat«,,w. 
Um»  JnmM  fiuùt:  „<„  Ztnmtm.  .  .  .  S,d  htc  d,J,L fit.  *t  dix,,  MlufMimmulium  m  mt  remit»  ,fi:  cm. frAin  fimémtAtwkmm,  *******  mm  lut»»,, tmntm  r"'"»  <"f*  ét,n,t.  h»i„uu,n,m 

uneamum  4 te  tru  f-romt^um  dixtrt,  vUu  auàm  mm  fit *c  dtUcmmt,  htrrm  •mpitxu,  »taut  tmutt 
tm,  far-ft*  emtm,  iffimlu,  &  m*mu,U,tr  hmm.  À. tu>t>o/Mi,  t>  teytftiu:  fnrfm  mtnUabilt,  dimimt  m. tm-i» ,  m  mtét  ctmmdi,  jtd fmUtm  txftMtnd,  r>  d,f 
S?"*    *  l'^'d      troifiéme  chef,  il  ne  Ce  de tendu  point  d'avoir  envolé  à  un  ami  «ne  poudre  qui «oit  propre  à  bien  ncttoiar  le»  dcai  ,  8c  d'y  avoir ,o.nt  des  ver»  qui  contcnoicnt  une  dcfcription  ciatte de.  effet,  de  cette  poudre:  il  lourintque  tout  le  mon- de,  &  pracipaltmem  ceux  qui  parloient  en  public , dévoient  avoir  un  foin  tour  particulier  de  tenir  net te  leur  bouche.    Il  eut  U  un  beau  champ  pour  ren dre  bonne  Ta  cauie.  8c  poUr  tourner  en  ridicule  fon adverfaire,  quoiqu  aparemmemil  eûtdooné  lieu  à  la critique,  par  une  trop  grande  aifccaation  de  fc  diftin guer  de.  autre,  Savant    Voila  comment  certaine. 

dTmrr     L,v iJdcfcndK'  î«*0O«t  un  peu Ztldl  "*  (f)  répondit j],  lfer£. q**Jd»m  itmm,,,,  fum  mtmdituu  tru  tiêVkU  trZt, 
m  »tptrt  »c<*f»rtt.  cy  dtnifacmm  tMm»  .«dçnjuum, 
" T".  '  "l  Vf*"  mm*  *"h*+m  vtnnmm.  $md 

dltZ^- 1^!  t""  ttr*m'  'f""""  ■ 

cjue» 

coup  plus  rigide  qu'aujourd'hui.  p»r  raoort  à  l'em?. neur.  car  il  n'ofe  point  convenir  qu^il  fe  ferve  de  fon miroir  Jl  foutieMou-il le pourroit  taire.  &  U  le  p, ou ve  parpluiieur.  raifons  pbjjoiophiquea,  qui  pou,  dire 

ïl'rT  i°n-  b«u««PPl»  ingenaift,.  que^cicu! 
fanent  pUcee»,  mai,  il  nie  qu'il  coniUlte  ion  miroir. (t)  dtfittMU  Icn/»  ,IU  &  ttHjirMZ.  ̂  

Z2Z  t,$  ptJtd.rHfttu  ,Jt  fWtiu,  cU- 

^^tçt^Sjjsr.  sa: 

tihU  t,»m  Jact»t  ,fi  &  J"m  * '  : 

mundum  infant  nUnm  * trafmnt  -vider t. 

rJriïï.  ''inVï^Te  dc  (*)  contre  t'Empe- 
reur  Othon   qui  comptoit  fon  miroir  pour  l'une  de» 

HT  r  P'm        ""^W  de  guerre.    Au  ref. •         Qe  nofeneanmoin,  l'affirmer)  qVA- PULOeavoit  en  vue  fon  procès.  Ion  qui!  décrivit  dana unede  fe,  harMgue,  celui  d'Apouii.  &  de  Marfyat 
entortillez  &m<  affreuie,  ûpoitrine  velue.  &  par reprocher  a  ApoHooune  propreté  extrême»  (,  j  UZ fi»,,  mmd  finit,,,*  maximum  ffteomv  tjt  mm  Mt 
ijm  f.  daridUut,  ttakni.  frm  auam  ,0,»,  tétant,  ln[ 

t>  i»ri,fimaiUd*,.  £  ftOtt,  birfaa,,  &  «t,  „i,. 

TA  &  SOT  "*"'  -V^""»  •  ruuumm 
mm.  mhmfit  vit^jm,  cm}.*,,.          ̂   ,.tt 

Z"T  *J35| ',<*■/"•«  (Tctr^txUÂl. 
Imi.  &»rtt  mMUtfim,.  f>  /i,flllu  ..... 

firent mc  gtnm  ermma .  fafmu,  txtftanda ,  Aptl- 
ralnm  vtlMtmrfmm  ieftdem,  ctri,  extif,  nmdt,  f>  L 
""V*^*"*"'  ^    Notez  qu'Apulée  affure que  ion  aceufateur  n'etoit  qu'un  gros  pat/an  fort  laid  : U  )  Mm,  i/lmd  ce, de  mtamauam  utemmum  »,  lu  .m mmmttm  a  Ihytfi»  traritajemtutt,  tamtn  tnhèit  dif- etnd,  cmfidmt  ffttumm  .mwfirtt ,  f>  ,Utmand»  rtlÀ, aram  nurarm  tat  m  fatit  tua  futn,  rugarmm.  At ,  Il  ban,  cnfaui  mt  dtijit  dijttrtijjimt  val. dt  mtrïiut  tmt  muitt  trutultninrtbu,  re. 
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s»t.  a. 

0)  aHmt 

fana. 

f»m  tftulum  fteal.  fi»  tum  cmmtam  f,rm><m„ur  f, 
T±  f»*  \Ttmai  frec.i  atletet. Omntm  amff,  bemmuaBum  ferme  trait:  cm,,  Jfai, rttt.  fracif uu, ,  t  dtmum  mm»  frt^.fi.tuT  Faifon» le  même  jugementdela  dernière accuiarion.  Ce  n  eft 

VvlTrtilllXT  ""T*  mai*  A  kconfultoit  rrop quand  il  «'habille,  on  l'en  pourrait  critiquer  fort  jul- .T  ,  '  on  1  en  pourron Damletcw.d'ApulceU 

(1)  Strmdt  firttltti,f,Hrfimfartrdt  fin  têm  é- 
ét  pn  arttm-.  j   Apufcen'avoit  pas  beibin  J^ine  gnn- dc  juftification  par  raport  au  premier  article;  car  pm, que  par  dea  raifon,  de  fin  té  Pudenrilla-.'étoit  deier- minee  a  un  fécond  mariage,  avant  même  que  d'a- voir vu  ce  prétendu  Magicien ,  la  jeunefle .  Abonne 
mine,  le  beau  caquet,  l'efprit.  &  le. autre,  agrémens d  Apulée  ciment  un  çnarmepiu,  que  fufH.iant  i  le  fai- re a.mer  de  cette  Dame,    if  eut  le»  occallon.  les  plui ravorablet  de  gagner  fon  amitié,  car  il  logea  qucl- 

Vc  i'™*  chc^el,Ci  ,e     aîné  dePudcntillaî*  voulut «>iolurnent ,  Se  ce  fut  lui  qui  fouhaita  qu'il  fe  mariât avec  elle,  êc  qui  le  follkita  a  y  fonger  (m).  Apulée ménagea  finement  tous  fea  avantages.  &  poufli  dint le  ridicule  par  des  traita  vifs  8t  agréables  fc,  aceufa- 
teur..   Vous  vous  étonnez .  leur  difoit-il  .  qu'une fanme  te  foit  remariée  après  ,j.  lw  de  viduitéi  il eft  bien  plus  étonnant  qu'elle  ne  fc  foit  pa»  plutôt  re- mariée.    Vou.  croiez  qu'il  a  falu  de  la  Magie  pour obliger  une  veuve  de  fon  âge  i  fc  marier  avec  un  jeo- ne  garçon,  tt  au  contraire  c*eft  ce  qui  montre  que  la Mape  eût  été  b,en  foperflué.    (»)  Car  mul,rr  Utra nufju  fsfl  annt,  trtdttmtmdmtatitl  quafi  nod  ma* i"  BXTanaam  fit  muui  tat  armu  ntn  nufjtrtt-  

JLt  tnim  majer  nata  mm  tfi  jntatm  afftmata.  le  ,,'r 71**?.  "rgumtntum  tfi  mhiltfm  magia  fimtft  ut  mu mm»  yeiiti  mmjtr  tw.  vidua  tmUi,  major  jumtri. 
S.  l'arrêt  de.  Juge,  eut  été  formé  fur  la  fcnrence  qui 
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Îue  *  Saint  AuguftinJ'tfTurc ,  mats  devant  Qaodias  Maumut  Proccnful  d'Afrioise ,  &  Païen 
crdigion.  U  ic  ikiÏLTtiiu  avec  beaucoup  ue  vigueur  :  août  avant  l'A  polqgiequ'ii  prononça  dt> 

raot  le*  foc*.  C'cû  une  tr«s4>elk  t  pica:  ;  cjn  7  voit  ok»  (  X  )  temple*  des  plus  honteux 
aniâw ,  que  la  mauvaise  foi  d'un  Hnpudrat  caiommateui  fou  capable  de  mettre  en  jeu.  On  * 
a  obftrvc  rju' Apulée  avec  tout  km  art  magique  ne  put  ̂anuispan-cnir  àaMCuiiemagiilratare  , 

quoi  qu'il  fut  de  bonne  rtaatfon ,  qu  ii  eût  etc  tort  bit»  ̂ leyc ,  ocuuefun  éloquence  fut  fort  eôi- 
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ncm  re- lervatem , 
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pho  faftvf- rum.  U. 

(ti)  lb,J. 

urirlwiuiilii  «»riV  Irrniart  •*>  1  '  ■  'V*t*mt 

aww  nr  «>  j.»  <••  T»jfit^«».  •'»  A  *>'«  H"  lattirm. 
ri  .  ri  »>«»»•  •  V  ̂*i*je*»  ofw  « 
*x  «VotM  a'J»  «fwx,  X«i<»r««r»>  («n»  *  O' 
a»*)  •>  JUî«W  »i  »«'{  »'  «t"»»  rai sa?*.    iUa:  îixltffu!  itftTtint  Ihtjjaùtam 

tftram  asdu  Oljmfat  .  ut  tam  m  f  <dm  rtitgtnt  fa- 
ttjjUitm.  tkm  m  ttufftdam  ta  rtgimt  wiujjti ,  utaut 
/«-«m  tAtuim  vidtrtiur  tgregt» ,  fid  ©>  ttmtul*  ajftt 
utqut  ti/iJi  utifut  unfntàtnttr  :  Yactgaai  •  inaaif 
Oljmftat ,  ttdumwA.  Itii  tua  f»  /«'»/*  /W  rtfafta  uv- 
ntpcn.  Voilà  pour  l'article  de  La  conquête  du  cœur. 
L'autre  article  qui  cil  celui  de  l'argent  tait  naine  que  U 

qurs  fouptona ,  non  pat  de  Magic,  maât  d'arance. On  a  de  la  peiae  à  croire  que  ce  marii 
un  faciifice  à  de»  raiioos  d'intérêt.  ï 
pas  néanmoins  Apulée  ûns  l'eatelldre.  Il  oftrc  de 
prouver  par  fon  contrat  de  mariage  qu'il  nefc  lit  rien 
donner  par  Pudcnrillai  mais  qu'il  fe  ht  feulement  pro- 

mettre une  îomme  aQcx  modique  en  eu  qu'il  lui  fur- 
vicùt,  (c  en  cat  qu'il  vint  dea  en  ta  n  i  de  leur  maria- 

ge. 11  fait  voir  par  plulleurt  taiti  combien  là  condui- 
te aroit  cré  dcCnureflee.  Ic  combien  il  etoit  raitbn- 

naUe  qu'il  exigeât  de  la  tunmc  a  iotnmc  qu'cikt  lui 
avoii  promaiè.  C'eu  là  qu'es  p>eiuc  audience  il  di  obli- 

ge d^  laueocs  conûtliuat  doue  P«MÉBi<'.i.i  le  laotl 
trèa-Mcn  pauee.  U  dit  qu'elle  u'et*r  i.t  belle  ai  jeu- 

ne, ni  un  iujet  qui  pût  tenter  («)  «n  nulle  manière 
de  recourir  aux  cuchaotemetM,  &  qu'il  ne  tau  droit eut  fait  de  grtnt  avantagea  a  ua 

ni  txamt  rmu*  fini»'  <au>ar*  émJrni,  jt  mmLtr  v;- 
dtu  «y  auMfcn  ftnuA.  »l  m»  *uu*  m*Âum  mtim 

dut  y  avalli  cemduttmt  .Hm„« 
ara  "V  cerftrt,  nt*m  uuw  .  ***•»  fmtmut  fmm*- 
U9À»m.  (()  Il  dit  que  i'ounanu»  fil» de  Pudcntilia oe 
lui  propola  le  mariage  de  u  raere  que  comme  use 
charge,  et  comme  une  action  d'ami  &  de  i'nt.oio- 
ph-,  je  veux  dire  une  action  plut  convenable  à  un 
bon  ami  de  Poatianut ,  &  à  un  Philofophe,  que  ne 
leroit  pu  d'attendre  un  parti,  où  il  nui  trouvar  en même  tenu  les  richeflë»  &  la  beauté.  Il  relève  «wre- 
mement  k»  avantage*  d'une  fille  fur  une  veuve.  Une 
belle  tille .  dit-il.  quelque  pauvre  qu'elle  foit  vout 
aportc  une  grollc  dut,  un  eccurtout  neuf,  la  rieur  Si 
Us  premières  epreuvet  de  ta  beauté,  t'eft  avec  une grande  railon  que  tout  les  maria  tout  un  fi  grand  cas 
delà  deur  du  pucelage i  tout  let  autres  biens  qu'une 
femme  leur  apoiic  loot  de  telle  nature ,  qu'ils  peu- 

vent les  lui  .rendre  s'ils  oc  veulent  peint  lui  avoir  de 
l'obligation;  elle  peut  let  retirer,  elle  peut  1rs  recou- 

vrer, celui-là  icul  ne  le  peut  rendre  >  il  relie  toujours 
au  pouvoir  du  premier  époux-  Si  vous  epoulti  uac 
veuve.  cX  qu'elle  vout  quitte,  elle  remporte  tout  ce 
qu'elle  vous  a.aportc.  vout  ne  pouvez  point 
tet  de  retenir  quoi  que  ce  ibit  qui  lui  ait 
11  ri  marque  plusieurs  autres  inconvénient  des 
ges  avec  des  veuves ,  Se  il  tontlut  qu'il  en  aurait 
coûte  bon  à  Pudcntilia  pour  i'e  marier  ù  elle  n'avuic 
pis  trouvé  en  lut  une  huroeurde Philosophe.  (À)  l'w- 
jof.rmep.  ttj'i  ju  MatS  f<W>  t*m*a  têHtm  snfte 
tjt.  *<jfnt  fyupft  tU  m*titiim  mx*m  *mm  wn'n'asa . pHÙrJMstus  frjluim ,  jims  tuàtmttUHtn.  lfi-i  vi»(Ma- 
tAUi  ccmnuHAAtto  jure  mettiaaut  tMnntôut  injviU*  66* 

rn .  fuu  tuai  Uimtl  m  fit  tmuptio  eo::rui»i  vmm  au 
*ec*f4Mi  riwiiuert -,  fttumMH  nn*m*r*»t,  muntifm 
rtjiutitit.  éiamt  dtmçrtut,  pr*»nt  ttétrt.  Stim  wrp. 
nu.it  cum  jimet  ntttput  tji  rtJM  utûftttur:  /al»  uptti 
tHATitum  tx  rtbuf  jMaitètti  rimsuft.  frets*  âuitm  aase* 
lit  HHfttu  «HÉ .  mit  dtv*nn>  Agr*****.  SM  ejtase 
èrtftfitiik ,  (U  itmt  ytm  *i  ah»  fttfkriUA;  —ru  t,. 
ii ,  Ad  u*u  -Ltlii ,  m,mmt  dpcikt:  mm  mimu  f*jpùtmu 
*»-t»»  -icmniu ,  «jum  «,•..  tee»  *i  ««uuw  Ànartutm  A», 
fftil.inJ»  :  Jfkt  ttU  mwll  amtfi*  >»  m.um  ,  ut  jiavi 
amnu:  mitiitr,  çy  mjMUi  <■«»#»(({«».  mmtmt  ̂ tavrade; 
ftu  r(f$miê  jgrt)j*  tfi,  HtTAnnni  i/aitiat  culf»m  mit- 
Utf  :         Mtit    i:n  mioUrabilit  fmt  ut  WÈmwkWÊtkW .  4M» 
fwffli  J,,,  'tt HJ  rtp.-MtUtU      Q&  i*dt  CT  *UA   "VtdtÊA  ù*~ 
t*  AUiî/t  ppveflr  ftlêtilAM.  ̂ iim'  tutirnttiia  er— |ar  la 
(t»K  <n*TJ/a  y«Hy't .  jî  elfltjèfimm  fptrmmam  dtu  mm WÊÊÊÊtÛM 

Il  y  auroit  bien  Jet  rcflcaiont  à  pe»:(Ter  (iir  ce  dif. 
court  d'Apulée ,  ts  i'«n  n'evott  eurre  choie  à  foire  que 
«U;  mais  quelque  prefle  que  je  lois  de  paflv^  à  d'au- 

tres articles  ;e  dirai  pourtant  deux  choses  :  l'.mc  que 
ce  bien  que  l'on  ne  relire  jamais  d'entre  les  rrUmt 
d'un  mari  eft  fort  chimérique;  il  n'y  a  tri  Boulanger 
ai  Boucher  qui  voulût  rairc  crédit  de  cinq  fols  fur 

cette  impcnflible  potTcfTion.  L'autre  efl  qu'Apulée 
n'avoii  pas  conGdcré  félon  toutet  leurs  eipeces  les  de- 
t%vaataget  des  veuves.  11  n'a  rien  dit  des  veuves  qui 
n'ont  pas  eu  d'ennuis,  aum  ne  lé  trouvoii-flpoiatdant 
le  cas.  Un  Chanoine  de  Paris  qui  fut  einbraîler  à 
G.  L  Reiigion'Proieuante  l'an  1671.  eut  bientôt  de- 

ntelé parmi  let  femmes  qu'il  vit  an  temple  une  jeu- 
ne veuve ,  riche  Se  bien  faite.  Il  trouva  bientôt  l'oc- 

calian  de  lui  parler.  6t  plut  il  la  vit.  plus  il  coout 
queue  leroit  bien  fon  fait.  Mail  comme  il  n'avoit 
s  porte  de  France  que  l'embonpoint  des  perionnes  de 
la  profciiion,  6:  quelques  lumières  lur  les  abus  du  Pi. 
pilme,  oa  le  nebutaun  peu  fièrement.  I!  me  fit  con- 

fidence de  re  rebut ,  tc<è  plaignit  moins  du  fond  mê- 
me de  l'affaire,  que  des  (e)  manieret.  Je  lui  repré- 

sentai ingetiûmcnt  qu'il  avait  eu  tort  de  le  commet- 
tre veu  Petat  prciënt  de  là  fortune.  Scia  grande  volée 

de  la  Dame.  11  m'avoua  qu'elle  etoit  trop  riche  pour 
un  homme  comme  lui;  mit*  il  faut  rabttre  beaucoup 
de  tes  rkhenët ,  pourliiivit-il  .  à  came  qu'elle  n'a 
point  eu  d'entant ,  cela  fètl  y  fait  une  brèche  de  jo. 
ou  40.  mille  livret.  8aat  li  prefomprion  qu'elle  eft 
fleiile  .  je  l'etumeroit  d'autant  un  meilleur  parti  que 
je  ne  fait .  aeu  fur  tout  que  mon  frère  unique  n'a 
point  d'hermert ,  St.  que  ma  ramillc  court  fifque  de 
périr  fi  je  m  lai  Rc  pofteriré.  Je  ne  voulut  point  en- 

trer en  difpute  arec  un  homme  qui  avoit  examine  il 
precùcment  cette  matière  :  je  lui  en  liifii  toutet  let 
compensation!  Se  les  évaluations.  Je  me  contentai  de 
croire  quel'en  vie  de  ne  laifttr  point  périr  G  race,  «voit 
été  pour  lui  u«e  vive  fource  de  lumières. 

(K.)  Dtt  txtmfUt  Ju  «Wn>  tnifttt. ]  J'en 
produirai  un  feulement ,  afin  qu'on  vote  que  dans  tous let  lieclei  : vt prit  de  la  calomnie  t  été  de  forger  dot 
preuves  par  des  lambeaux ,  ou  par  des  extrait»  infide- 

lit  ou  écrit. 
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les  de  ce  que  quelcua  a  dit 
d'Apulée  pour  le  enavamere  de  Magie 
une  lettre  que  fa  femme  avoit  écrite  pendant  qu'il  la 

Ut  «wtinrent  quelle  avait  avoue  dira 
!  lettre  qu'Apulée  etoit  Magicien  ,  Ct  qu'il  l'aroit en  i  or  celée.  Il  ne  leur  etoit  pi»  dirScile  de  taire  acrot- 

rc  qu'elle  avoit  écrit  cela  ,  car  ils  ne  h  fuient  que  cer- 
tain» mot»  de  ta  lettre  detachet  de  ce  qui  let  précé- 

dait ,  Se  de  re  qui  Ici  iuivoif,  Si  perlcmne  ne \r%  ptefc 
toit  délire  tout.  Apulée  let  couvrit  enfin  de  honte, 
en  fulant  lire  tout  le  paQage  de  la  lettre  de  Puden- 
liUa.  Il  parut  que  bien  loin  de  te  plaindre  d'Apulée, 
elle  le  jttiltfwtt ,  k  fe  moquait  finement  devaccofa- 

Voica  les  parole» ,  vout  y  trouverez  que  le* 
recifcmeot  peuvent  être  ou  l  acrufa- 

tion  .  ou  la  jumncatsoo  d'Apulée  ,  lèlon  quMm  les 
détache  de  ce  qui  précède  ,  ou  qu'on  ne  les  en  déta- 

che pua.  ktuiiiw  yatf  fm  tt  é\  sIm»  •*•'•»  yf»a- Jaa- ,  «*r  n  riru  bwai  <uri  eWA»  mtfmAm  ,  5»»- 
MtM^m  rm  aij»a  ,  ».  ramtùÇ*  mirât  ««m»  »mo  «V 
ul>  «oiiai  >i.  •',  »(  jMMTagM  à/aii  xa*imbm\  va 

tu. >»«•».  ,  att^ttaVtt  iyfit  .  «j 
17 «  taat»  V  yuaftm  1  »r  mi*  i.  ta*  iam.  al  *Mvlf  »»»  *f*t 
ifaà,  •*•<  »r>  m*Q(m£.  Cum  emm  vtUtm  mvArrr  fra- 
ptar  «»)  caHjmi ,  optai  Jiin  ,  m  tfj*  frrjkafifh  mrtf  ,  a* 
feHM  fVM  NsaWrisPIM  tribsWMM  >  t#tViiw»*(i*v  tji  t Hitt  ,  cjt" 
pêtMW  tPtJt^ttj»|^jaa^  tTtftVAi"  rïaTf^f  S  ̂AJ99f  ià+l  Tt  tW  »^P^ -à»  fJ^a^r*^ *  ̂t^lTIvVa* 

ptntr %u  fs*-ii* j  *j9, tHcmiAt  i  fm* ai Certè 

muant  (f\  Il  exaggera  comme  11  faut  <  erre  fôtte  de 
fourberie!.  .Se»  paru  «  font  digneuVd'êvre  grlvées  en 
lettre»  d'Or  et»  m  Ole  lieux,  pour  norttters'lleftpoiftbte 
les  calomnute urs  qui  en  tout  paï»  ,  8t  en  tout  l'recfe tV  servent  de  leniblahlcs  mttdvhtrT!.  atuèa  fkmt, 

dtvil,  (g  )  aua  jaia  kitlat*  caiummt  fafunt  -.-tren  a*\-  f .  1 
ttsaraa.  (luaamu  aaoat*  tuftamiari  pataft  ,  jt  ta  **ua  tx 
fmiortàtLs  mtx*  (mut  trtmriuta  fm  Jafr.ïmarnmr  ,  0  Slsi 
Attm  tx  sttlsti  fchfttmtm  ad  Msatata»  (uffrimantur .  fi 
mta  fiutuUimut  tam»  Jttta  fia*,  ajjtvtrautii  frmrn- 

J  .fiimif  Jsjiiiin 

Afti 
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tnée.    Ce  n'eft  point  par  un  mépris  philofophique ,  pourfuit-on  >  rau'il  a  vecu  hors  des  topluis 
politiques ,  car  il  fe  laifoit  honneur  d'avoir  une  charge  de  Prêtre  qui  lui  donnoit  l'intendance  des 
jeux  publics  ;  Sz  il  difputa  vivement  /9  contre  ceux  qui  t'oppoVoient  à  l'érection  d'une  ftatuë 
dont  les  habitai»  d'Oeea  le  voulurent  honorer.    Rien  ne  montre  plus  ftnliblement  l'imperti- 

nente crédulité  des  Payons,  que  d'avoir  dit  qu'Apulée  (!)  avoit  fait  un  fi  grand  nombre  de  mira- 
cles» qu'ils  égaloient  ou  même  qu'ils  furpafloient  ceux  de  Je  sus-Christ.    11  y  eut  fans 

doute  bien  des  gens  qui  prirent  pour  une  liiftoire  véritable  tout  ce  qu'il  raconte  dans  Ion  Ane  d'or. 
Je  m'étonne  que  St.  Auguftin  y  ait  été  notant  fur  cela,  Se  qu'il  n'ait  pas  certainement  fu  qu'A- 

pulée n'avoit  donne  ce  livre  que  comme  un  l  Roman.    11  n'en  étoit  pas  l'inventeur;  lachofe 
venoit  de  plus  loin ,  (  M  )  comme  Mr.  Moreri  l'a  entrevu  dans  les  paroles  de  Voflîus  qu'il  n'a 
pas  bien  entendues.    Quelques  Païens  (N)  ont  parle  de  ce  Roman  avec  mépris.  Apulée 
(  O  )  avoir  été  extrêmement  laborieux  :  il  avoit  cotnpofé  (  P  )  plufîeurs  livres ,  les  uns  en  vers  » 

les  autres  en  proie ,  dont  il  n'y  a  qu'une  partie  qui  ait  relifte  aux  inj  urcs  du  tems.    Il  fe  plaifoit  à 
déclamer ,  &  il  le  faifoit  avec  rapIaudiiTement  de  tout  l'Auditoire.    Lors  qu'il  fe  fit  ouïr  à  Oeea , 
«  les  auditeurs  s'écrièrent  tout  d'une  voix  qu'il  lui  faloit  conférer  l'honneur  de  la  bourgeoifie. 
Ceux  de  Carthage  Pécouterent  favorablement ,  *  &  lui  érigèrent  une  ftatué  :  plufîeurs  autres 

villes  t  lui  firent  le  même  honneur.    On  dit  que  Ci  femme  lui  tenoit  la  chandelle  pendant  qn'il 
'ctudioit  ;  mais  je  ne  croi  pas  qu'il  faille  prendre  cela  au  pied  de  la  lettre,  c'eft  aparemment  une  fi- 

gure de  l'éloquence  Gauloifc  de  Sidonius  Apollinaris ,  t  Ltgmtbut  mtiittntAvfaueiâaitUi  & 

140- 

Profit» tu»  fiai 

ipuJ 

Oecnfe»  , 
locmdi, 

ex  qui  ci- vilité ha- 
betat  uxo* 
rem.  ad. verfus 

conrra- 
diâtoima 

ciuorun- 
oua  ci- 

(  L  )  ̂n'ApnU*  avtit  fait  un  fi  gtatul  mmitt  it  »<- racle  t.  ]  On  auroit  de  la  peine  à  croire  que  cela  eût 
rte  dit,  fi  de*  gens  dignes  de  toinel'atrciroient:  mais 
'nous  voions  que  cette  impertinence  des  Paient  étoit 
tellement  prônée  au  fiecle  de  Se  Auguftin,  qu'on  pria 
ce  grand  Prélat  de  la  réfuter,  (a)  Prrcatrr  axerjt- 
rim  m  ai  ta  vigttamhu  rtfptnittt  itgmrit  .  m  <jmitu 
mhd  ampUu*  Drmtttnm  ttuxm  xlti  Ixmmti  factr*  ptr aé- 

rant, ftcijfi  vtl  gtjfîjft  mtntiuntar.  Ap*u*aittm  fiani- 
drrn  ftmnt  n*bu  ry  A^uîtjttm  xliifyttt  mA*:(*  itrti*  hpms~ 
net  m  médium  [  référant t  ttuaru/tt  matera  ctnttninnt  tx~ 
tinjfr  miratnla.  St.  Auguftin  le  contenta  de  repon- 

dre (t)  que  fi  Apulée  avoit  été  un  fi  puiflânt  Magi- 
cien ,  il  n'eût  point  vécu  avec  l'ambition  qui  le  pofle- 
'  is  une  condition  tuilî  petite  que  lavoit  été  la 

que  d'ailleurs  il  s'eft  défendu  de  la  Magie, 
comme  d'un  grand  crime.  On  parloir  de  fcj  préten- 

dus miracles  long  tems  avant  Sr.  Auguftin.  car  Lac» 
tance  J'étonne  que  l'Auteur  qu'il  a  réfute  n'eût  pu 
joint  Apulée  à  A  pofenius  de  Tjrane.  Vthmt  eftraam 
AHlUnmm  -vtt  paria ,  t*/  tïimm  majara  freyf*.  Mirum 
Aitad  AfnltiHtn  fTAttnyt;ji:  c;*rw/  [ottnt  (y*  mhtta  &  mira 
mtpurmn(e).  Apulée  a  eu  le  de  Min  de  bien  d'autres 
gens  :  on  n'a  parte  de  l'es  miracles  qu'apréi  (à  mort) iet  acculâteors  ne  lui  objeâcrent  que  des  milles,  bu 
prouvèrent  le  plus  mal  du  monde  ce  qui  pouvoit 
avoir  l'apparence  de  fortilcge.  Mais  je  ne  ai  com- 

ment accorder  St.  Auguftin  avec  Apulée.  L'un  dit 
(d)  qu'Apulée  ne  put  jamais  parvenir  a  aucune  char- ge de  juduartire .  mi  aUamam  jtUKiantm  Ruifutltc» 
ftrfiattm.  (t)  L'autre  le  vante  d'occuper  le  porte 
que  Ion  père  avoit  occupe  »  ion  pere  ,  dis-jc  ,  qui 
avoit  pafle  par  toutes  le*  charges  de  ia  patrie.  In<fn* 
cvltmt  pttrem  hibui  ha  fnruift  DuumvifuUm  amdu 
hetunom  ptrfnturn.  Cufui  rj»  iocum  m  m  rtftti. 
txtndt  ni  pamtipari  c  o  à  i  a  m  ttrfi  nr  jujqujim  degr~ 
ntr  fin  (ttre  hmtrt  r>  txijîmttitnt  iurtr.  % 

(M)  L*  thofê  %rmu  il  flialtin.  comme  Mr.  Ùt- 
rtn  ta  fiumm.  J  Raportons  premièrement  Cet  paro- 

les. La  mtumnfi»ft  il  t'ai»  fer  „eû  une  paraphra- 
„  fe  de  ce  qu'il  avoit  pria  dans  Lucien,  comme  ceiui- 
»  ci  l'avait  tirée  de  Lucius  de  Patras  dont  parle  Pho- 
»  tiu  U  y  a  même  apparence  qu'Apulée  tira 
t,  de  fa  iburce  même  le  sujet  de  la  fable  qu'il  a  aocom- 
M  modée  a  la  façon ,  car  il  lâvoit  très  bien  la  lingue 
>.  greqnc  {c  la  latine.  „  Pour  bien  juger  fi  Mr.  Mo- 

reri mérite  d'être  critiqué ,  il  faut  comparer  avec  ce 
qu'il  vient  de  dire  le  partage  de  Vofiius  qui  lui  a  1er» 
vi  d'original,  (f)  iï»  tiait  Loch  l'atrcnlismjuiajM», ju fi  tiaei  antia**tr  ertdatvt  Luttait* ,  tjitipf*  om  mit 
camfiUjje  •viïtAtur  Ijatima*  Jta  afînMm  justm.  Mit  fX 
L*:>*>u>  ftjlta  nflimm  (num  attrtnmtxfmffu  A}faltim. 
Nifi  il  ftlitu  tx  nitm  Lmtn  fruit  [ta  kattju,  ry  Im 
Jaai  vtnfitmlmi  tfl.  HtmH  ml  Lmcmm  m  tf  mmi»  n- 
itjO  Lmiaam  ,  11a  paratérafm  Ltmi  ffriffil  ApfaU- 
mt.  fki  iUt  Cratt.  bit  Latin*.  Il  cft  ctiir  que  Mr. 
Moreri  n'a  pis  entendu  b  peiuee  de  Voflius ,  8t  quTil 
rte  devoit  pas  dire  que  l'Ouvrage  d'Apulée  cft  la  para- 

phrase de  celui  de  Lucien,  il  devoit  dire  que  Lucius 
de  Pair» avoit  été  abrégé  par  Lucien,  teparaphraie 
par  Apulée.  Le  raifonoement  que  Mr.  Moreri  enfer- 

me dans  ce»  paroles,  tar  il  favmt  trit  Um  ta  Unjm 
gnamt  ç)»  la  laine  .  ne  vaut  rien  du  tout.  Mettez 
en  forme  ce  raisonnement ,  vous  j  trouverez  cet  en- 
thymeme,  Ilfjvtii  trti-kita  U  langui  Grtatu  ty  la 
Latm*.  Daat  il  a  tiré  it  fa  fmrtt  mimt  h  fm\t<  dt 
tant  faim  pil  «  ««MNtWr*  à  >  J*<*a,  c-cû-a-di- 

garet. 

quod  po- rt eros  oe 
lateret 

e;u]Jcm 
litis  ora- 
tioncm 
feri  ptam 
memoria; 

commen- 
darit. 

Ai^ujhru 
*/'/./. 

^  Senno- nc  iflo 
Milefio 
varias  fa- 

bula, COQ- feram. 
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re,  dm- il  n'a  fai  par* fbrafi  Lucira,  mail  Ltuim  it 
tatrat.   Cet  enth) même  dt  ridicule,  it  ne  faut  pas 
moins  lavoir  la  langue  Creque  pour  fe  fervirde  Lu-    v  U.it  f»» 
cien,  que  pour  fe  ferrir  de  Luciui»  le  il  ne  fende  Dti 
rien  de  lavoir  la  langue  Latine,  pour  aettmtmairr  à  fa    l- 18.  (af. 
fafta  un  fujet  emprunté  de  Luaus.   Mr.  de  U  Fon-  18- 
raine  ne  peut-il  pis  accommoder  a  fà  façon  un  conte 
d'Oiirillef  11  feroit  d'un  plus  grand  ufage  qu'on  ne 
penfe  lie  critiquer  la  fiuftc  Logique  des  Auteurs.  Les 
jeunes  gens  qui  font  ner.  pour  compofèr ,  profite- 
rorent  beaucoup  de  bonne  heure  à  une  telle  cri- 
tique. 

(  N)  J^MtltMti  Paittu  4tS  parti  it  tt  Htman  avte 
tntfrtt.jlc  n'en  veux  point  d'autre  preuve  que  la 
lettre  où  l'Empereur  Scvcrc  le  plaint  au  Sénat  des 
honneurs  qu'on  avoit  rendus  i  Clodius  AUàoua.  On 
lui  avoit  donné  entre  autres  louanges  celle  de  lavant. 
L'Empereur  ne  pouvoit  Ibufirir  qu'une  telle  louange 
eût  été  donnée  a  un  homme  qui  s'etort  uniquement 
rempli  l'efprit  de»  contes  &  de»  nplodies  d'Apulée. 
(g)  Jiajtr  fait  iel&r  tuai  ilium  prt  tittratt  laaéaa- 
dum  plrn.têêt  iaxifiit,  <]tu*m  illt  aaaiti  awbafitam  am- 
liitu  tttHpattu  mttr  Miltjiat  pmutai  AfttUii  fui.  & 
btditra  Uttràrta  cta/ttujêertt.  Macrobc  a*  renvoie  aux 
(i)  nourrices  tous  les  Romans  femblables  à  l'Ane 
d'or  d'Apulée. 

(O)  Apaltt avril ititxtrttmmmt tahritax. ]  Voies 
ce  qu'il  dit  lui-même  quand  il  repond  à  fon  adversai- 

re iur  le  chapitre  de  l'éloquence,  (  1)  Dt  ttumtnti* 
•wri,  fi  rn.ua  mil»  fmfftt.  nta»r  mirum  atiptt  rnvtii*. 
frm  iiiertt  vtdert .  fi  ai  mtunit  at»  mmt  jtaiui  Un: 
tarât*  tx  fammi  v<nhu  itium.  rmaiiru  altu  ffrttit  km» p. mu 
wtmptaiiitu,  ai  *W  tvi,  ttaai  fciam  annt  fitftr  «a*.  y0j. 
mit  ttominti  imptnfi  la  bore  ,  irnamt  mtilmamt ,  tmm 
itfrtéht  (y  itfptndi»  état  ■valttaimn ,  tam  tua- 

fijtm. 

(t)  il  avril  ctmpoA  ptafituri  Irvrti.  ]  Voies  la  Dit* 
iêrtarion  it  xita  ryfinftu  Afalti,  que  Wower  a  mi- 
fe  a  la  tête  de  fon  editkm  -,  éc  que  Mr.  Fleuri  Scho- 
lialtc  Dauphin  a  fait  imprimer  à  ia  tête  de  la  tienne. 
On  peut  dire  qu'Apulée  étoit  un  gciùe  universel  :  il  y 
a  peu  de  fujets  qu'il  n'ait  maniez.  Il  a  traduit  le 
f'hedon  de  Platon .  Se  l' Arithmétique  de  Nicoma- 
cfaus  :  il  a  écrit  it  rtfttilica;  it  ttumtru  j  dt  mafitai 
on  cite  fe»  questions  de  table»  fcs  lettres  à  Cercllia 
qui  croient  un  peu  bien  libres  1  fcs  proverbes ,  ion 
Hermigoris,  fes  Lttiicra.  Il  parle  lui-même  de  ce 
dernier:  Ltgmuu,  dtt-il(l),  *  Ludicris  mil  tpifir- 
Imm  it  ittuifritu)  »  vrrfibm  finptmm.  Nous  avoua 
encore  fon  Ane  d'or  en  onze  livres;  fon  Apologie, 
fes  traites  de  fhiltfipbta  natnralt  ;  it  Phxltfipliia  «w- 
raùt  it  syU«*,fmt  catrgmen  it  Dt*  Stcratit  $  i*Umn. 
de.  Se  fcs  ïnrida.  Quant  a  fes  lettres  à  Cercllia,  je 
ne  veux  point  omettre  la  penfèc  d  uo  lavant  (  /)  Cri- 
rique.  Il  croit  que  te  nom  de  Ciccron  doit  être  in- 

séré dans  le  pillage  d'Aufonc  oùiltlt  parlé  de  ces 
lettres  i  car  c'eft  à  Ciccron  qu'on  a  reproché  d'avoir 
eu  des  liaisons  peu  louables  avec  Cercllia,  le  de  lui 
avoir  écrit  trop  librement  Sur  ce  pied-la  il  faut  lire 
atnli  dans  Auione,  Hffr  Apmjtium  in  vita  ttnUfiphmm, 
in  epigrammatu  xmaterem  >  Cucmui  in  prtxtptii  *0fBi- 
km  txfart fivtrkattm ,  in  rpifittu  ai  CtrtUtam  faiejfi 

70J. f*)  Vel 
argumen- ta ficîisca- 
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(t)  FrUtricut  Grtnrviai  m  jt^fio.  Ctw,  tiupiiab  i»  riajirat  atafmi, 
xLmfituMil6jl.fax.St6> 

Digitized  by  Google 



*  On 

icrj  tttt 
tan  1694. 

t  Ctfi 
nmji  j*t 
U>  Gaf- 

fa»! Mftt- Unt  ?t*u. 

*  On 
Trnnt. 

tH  »78- 

(n)  VA- 
ftUjit  a Paru  in 

i6)f.  in 
4.  l'A»* dtra 
GuUa  in 
l6;o. 
in  8. 

(t)A 
Paru 161+1» 

la. 

Fntrttms 

H 

M* •Vt  CtHtn- 
tu  fm- Uut  avtc 
du  ntm 
tn  1A98. 

fn  vtrfitn frtnçuft 
dm  trattt 

fiîfc 

-'^ 

rum  ce  rte 
nouer  fra 
imitator 
fuit,  ut  è 
fuo  peau 
iiinuiiic- 
rabilia 

protulerit, 
«que  in- 

chcj 
SVuri- 
«W  JuL 
SltrUni 
Commtnt. 
in  AfnL 

n(nm 

Dtffinm 

PS-  *• 

(t)  "-r- 
aninni, 

ti*fitt.  ia PliMMta. 

(h)  nu Vtrl.o, 
s*:,.,/,. 

t96  APULEE  AC^UifUS;  A  QU  AVIVA. 
undtltkt*  tctnierunt.  Pluficurs  Critiques  (  P  A  )  ont  public  des  notes  fur  Apulée.  Je  ne  fi- 

che point  *  qu'on  ait  d'autres  traductions  (  Françosfes  de  l'Ane  d'or  qu'en  vieux  Gaulois. 
On  a  railon  de  prendre  ce  livre  (  X  )  pour  une  ûitirc  continuelle  des  désordres  dont  les  Magi- 

ciens >  les  Prêtres  «  les  impudiques ,  les  voleurs  »  &c.  remplillbient  alors  le  monde. 
Kl-  AQ.U£US  (Etienne)  en  François  it  TiMij«,t  Seigneur  de  Beau  vais  en  Berri  Ton 

pais  natal,  fc  fit  cJbracr  par  fes  (A)  aftions  militaires ,  oc  par  (es  cuits  fous  le  règne  de  Fran- 

çois I.  Ce  n'eft  pas  que  fon  (  B  )  commentaire  fur  Pline ,  qui  cil  le  meilleur  de  Tes  Ouvra- 
ges ,  (bit  au  fond  ton  bon ,  mais  c'était  beaucoup  en  ce  rems-là  qu'un  Gentilhomme  en  pût  fai- 

re autant.  Ce  commentaire  fut  imprime  l'an  1550.  Le  Perc  Hardouïn  n'a'pas  bien  fu  (C)  cet- te date. 

AQJCIAVIVA  (André  Matthieu)  Ducd'AtridamleRoiaamedeNaplcs,  & 
fils  de  Jules  (  A  a  )  A«ï.u  aviva  Comte  de  Convcrfano ,  ajouta  à  l'éclat  de  fa  natilanec  une 
érudition  qui  le  rendit  tres-illuftre  vers  la  fin  du  XV.  ficelé,  &  au  commencement  du  X  V  1. 

Il  ne  fe  contenta  pas  d'étudier ,  &  de  fc  familiariser  avec  les  Sa vans  ;  il  fe  mêla  auflt  de  faire  des 
livres,  &  il  s'en  tira  honorablement,  comme  il  paroît  par  l'Ouvrage  qu'il  intitula  tBwfjtUftiit , 
&  par  un  autre  où  il  traite  (  A  )  de  la  vertu  morale.  Il  fit  aufE  un  livre  dt  u  tqHtftn.  Mais 

avant  que  de  s'apliquer  aux  lettres  avec  tant  d'ardeur ,  il  avoit  donné  au  métier  des  armes  tout  ce 

(0  u 

(PA)  tmjîtari  Oitumu  ont  fut  lit  dit  ntttt  fur 
Afmtt.  ]  Philippe  Beroatde  en  pubtia  de  fon  amples 
fur  l'Ane  d'or  a  Vcuifc  m  ftltX'in  1/04.  qui 

-^Tiéci  ptufieur»  fois  ia  8.  a  Paris,  tu.  - »  Pierre  Colvîut ,  Jcaa 

Wower  îcc.  ont  travaillé  fur  toute»  les  Oeuvre»  d'A- 
pu.ee.  Pi 1  a  publié  (a)  *  part  l'Ane  d'or  le  l'Apo- 

logie avec  quantité  d'obfcrvatioru.  Lct  notes  de  Calau- 
bon.  Se  ceïlctdc  Scipion  GcoùJu  fur  l'Apologie  font  c  Ai- 

mées. Celles-là  parurent  l'an  1  >>+■  &  celles-ci  l'an 1607.  La  meilleure  édition  du  livre  lit  mande  câ  ceU 
le  de  Leide  1 5-9 1 .  in  8.  Nous  U  devons  i  Bonavcn- 
turc  Vulcanius.  Disons  en  passant  que  ce  traité-  là 
n'eft  prévue  que  la  traduction  d'un  pareil  Ouvra- 

ge attribue  à  Ariftote.  Uj  livre  dt  Dn  Sucratà  a  pa- 
ru (*)  avec  le»  note»  de  Jofia»  Mercerus.  L'Au- 

teur (r)  que  je  cite  Vous  inltruira  plu» 
de  ce  qui  regarde  les  édition»  d'Apulqe.  U  n'a parlé  en  particulier  de  celle  de  Bile  atad  Ht 
gttri  if6o.  en  trois  volumes  1»  8.  ni  de  celle  de  la 
mime  ville  nfttd  Sttafiiaman  Utnritfatn  161  en 
deux  volume»  in  8.  ni  de  celle  de  Lion  1614.  en  deux 
volume»  m  8-  qui  rcdcmble  parfaitement  a  celle  de 
Leide  dont  3  articule  toutes  les  pietés ,  fit  qu'il  met  à 
l'an  1014.  Je  ne  ûi  (il  n'auroit  point  prit  le  Lntda- 
stum  de  France  pour  le  l-ttfjun*m  Bainnarnm. 

(  JÇ)  D'amorti  tradmetuni  Franftifii  dt  tAnt  «V a*Vn  vitux  GamUtt.  ]  Jean  Louvcau  ,  fi  je  ne  me 
trompe,  dt  l'Auteur  de  la  première:  la  Crou  du 
Maine  (J)  en  fait  mention  ,  tan»  marquer  l'année 
qu'elle  parut.  11  fe  contente  de  dire  qu'elle  fut  im- 

primée à  Lion.  Elle  fut  rimprimee  à  Paru  parClau- 
dc  Micard  l'an  15-84.  Un  certain  1.  de  Moutljard  a 
donné  une  traduction  de  ce  même  livre  avec  un  Com- 

mentaire. Les  deux  élirions  nue  j'en  ai  vue»  font 
\'i\nc  jtuxtt  U  ctfit  imfrtmit  à  Paris  chez  Abc!  l'Ange - 
lier  16 ia.  l'autre  à  Paris  chez  Samuel  Thibouft  161  j. 
I  .a  Préface  cil  if.cz  longue  ,  {c  contient  la  critique  de 
plulicurs  fautes  de  Jean  Louvcau. 

D  c  tv  1  s  U  première  édition  de  ce  Dictionairc  ,  il 
a  paru  à  Pari»  une  traducrion  d'une  partie  de  l'Ane 
d'or.  Le  Journal  de»  Savant  du  9.  de  Janvier  1696. 
en  fait  mention.    Voici  la  marge  (  *). 

(  S  )  trtndrt  tt  Imrt  peur  itnt  fittirt  ttntmmlU.  ] 
Voici  ce  que  je  trouve  dan»  les  notes  de  Mr.  Klcury: 
lu»  (  r)  perrt  h*t  munnurfbtfit  AfnUjnn»  t>  fitl*  & 
fnU'nitM  SMyttttn  tft  ftrfttnum  (  ni  rtêit  tijirvmtt 
Bnrthms  Advtrf.  L  ft.  c/tf.  1 1.)  m  nne  m*gu*  dtkris, 
/ncrijicnUrnm  Jettera ,  nJnitntrnm  tmnins ,  fnrnm  c 
Utranum  impnwi*  fndimti  fnUm  diftrttniar.  Il  ajou- 

te que  les  chercheur  ;  de  ia  Pierre  Phjiofopha'c  y  pré- tendent trouver  les  myftcrcs  du  grand  Oeuvre.  Un 
homme  qui  s'en  vetudrott  donner  la  peine.  Ic  qui  au- 
roit  la  capacité  requilc ,  (  u  tàudroit  qu'il  en  eût  beau- 

coup) pourroit  taire  for  ce  Roman  un  Coi 
fort  auicux,  îc  fort  initrudlif,  &  où  l'on 
bien  des  chofe»  que  le»  Commentaire» 
quelque  bon»  qu'ils  puiifent  être  d'ailleurs ,  n'ont  point 
due».  Il  y  a  quelques  endroits  fort  laie»  dans  ce  li- 

vre d' A  pûtes.  On  croit  que  l'Auteur  y.  a  mit  quel- 
ques éptfodet  de  fon  invention  (f) ,  te  entre  autre» 

celui  de  Piycbé.  qui  a  fourni  de  nos  jours  la 
d'une  ex  cliente  pièce  de  Théâtre  a  Molière.  Dt fort  joli  Roman  a  Mr.  de  U  Fontaine. 

(A)  P'ir  fil  nSicni  mrUtmTti  çj»  par  fil  ittiu.  ] 
Voici  l'éloge  que  le  Perc  llardouin  lui  donne:  fj  )  Vit 
niiita  in  prtfit ,      tniliti»  ,  «  •  ;nt  ttcnU»  tfttgH  ftrdi- 
•W-        Ouvrages  qui)  publia  font:  (k)  Singulier 

trniSi  ttntumnt  U  prtfnttt  du  ttrtntl.  tfcnrfm.  grt- 
nmiiUi  f>  mrtienmnJt ,  à  Lion  m  8  (r).  Ut  Ctm- 
mtntairti  dt  Jnlti  Ctjtv  dt  Ujtum  du  Rmmnm  .  ©• 
tuttrtt  txftdumni  mUt/urti  fnr  Uufuâti  il  enniti  o- 
tn  Afnnut,  à  Pans  1  f  j  1. 1»  ftl»  (().  Nous  allons  par- 
1er  de  Ion  commentaire  for  Pline. 

(B)  „  i.f  fm  (tmmtnlMtrt  fur  Plim  .  .  .  JUt  m 
frnd  fttt  ntn.  ]  il  cil  plus  coniiderablc  par  la  grofléur 
que  par  la  fcicnce  qu'il  contient.  L'Auteur  ne  corrige 
qu'en  plagiaire .  8t  saute  presque  tout  le»  endroiu  dif- 

ficile». Ceft  le  jugement  qu'en  porte  le  Pcre  Har- douïn. CtmmtntMiu .  dit -il  (')•  m  "nmi 
Punit  nnrti:  ftd  mtit  m* tu  nmnm  trmditiant  inttj»tj. 
Ntt  wm  tmtndntttnti  mWu  knntt ,  ijusi  «u  n  Ulrt- 
nnm  mntmntm  tfi  :  tjftn  ftrt  m  nmini  fnUèrmntm  tf 
nhnrnd  ami  nminrit,  ftitl  u  (tn  ftvt—n,  fttrnm  frutr- 
frtdi.  L  tomba  dans  le  défaut  de  plufieuri  autres 
Ecrivain»  i  il  s'accommoda  du  bien  d'au  triai  sans  nom- 

fon  bienfaiteur .  fit  il  ne  le  nomma  que  Ion 
qu'il  voulut  le  cenforcr.  Rhenanut  ne  lê  tut  pat  en 
cette  rencontre  :  voici  ce  qu'il  écrivit  à  un  Médecin 
du  Cardinal  de  Maience:  (ts)  Unsmmtm,  mntd  nnmm 
lx  mtn  rtjin»iani*H'  mmukil  fil  ndjmm  ,  nnffMnm 
tnmtn  ma  mtntiûntm  fntii .  mji  mnttiti  \mll  ttfrtntn- 
dtrt.  Le  jugement  gênerai  qu'il  fait  de  ce  livre- là 
mérite  d'être  r» porte.  (  >)  /■  frimii  'f/nm  vtinmtn 
ne*  tjt  ixifunm ,  tx  vnnu  <MSf«,4na>  nnltriim .  nmd 
m/m  pumftrinlii  tjft  ftgit.  fax  ntm  nnémt  MLuktcmm 
injbîvinm,  put  M  Ariftttthm  cf  AWtnnm  dt  Anintnli- 
«W ,  HnpIuuUm  l'tlutrrannm  .  tx  nmt  inttgrn  ftrmt 
enfuit  nmttr  tranfmpftt  ntm»  fidt .  k»e  tâ,  nm  cm» 

tpju  mtndtt  nt  ftiUL»  nmdtm  nw^cJmmtiKt.r,- 
ftrtfttrtu  Nam  htc  frnctfmt  hnitt  JUdm.  titan  ttjkf 
mtnta  anttmm  cnm  Plrmt fatmnt ,  dtvtrittiffit  mou- 
mnm  ftUuitnt ,  nntd  Mi  ptntlni  ftttrilt  viduar.  Ut 
fmmma  Utcr  taiu  tjt,  nui  fi  mtn  magntftrt  invn .  (aeri- trt  tamtn  littrnt,  &  PUmam  ipfmn  xmlgt  ftnajii 
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[C)  U  Ptrt  Uardtutn  ri  a  pat  Air»  fn  cri  11  iati.  1 
11  (t)  remarque  que  Sisnfmood  Gclcnius  publia  un 
volume  de  cœrceawms  fur  Pline  l'an  if  jy.  8c que  l'an- née lui  vante  Béatu»  Rhenanui  fit  paraître  fon  travail 
sur  le  même  Auteur,  Se  qu'an  bout  de  quatre  ans  no- 

tre Aqiurui  fit  imprimer  fon  commentaire.  Il  rau- 
droit  donc  qu'il  l'eût  publié  l'an  1 1-40.  Or  il  est  cer- 

tain qu'il  le  publia  en  1  f  |o.  |e  m'imagine  que  le 
Pcre  Hardouïn  l'eft  abute  pour  n'avoir  pas  fn  qi pas  lu  que 
Gclcnius  travaula  deux  (p )  foi»  fur  Pline  avant  l'édi- 

tion de  ie)f.  U  le  peut  taire  que  le  livre  d'Aqtueut lait  poirerieur  de  dnq  ans  aux  premières  correction» 
deGeleoiu*. 
{Aà)  fiU  d*  Jnlti  A  qju  a  v  1  v  as  Cawttt  dtOn- 

vtrfant.  ]  Ce  Comte  fe  dirfingua  en  pluJâetirs  rencon- 
tre» par  là  valeur.  Se  il  commandoit  l'année  de  Ns> 

ple»  {')  lors  qu'il  rut  tue  dans  une  efearmouche  pen- 
dant que  les  Turct  auiegeoient  Otrante  l'an  1480. 

Son  fils  dont  nous  parlom  dans  cet  article  fut  (r)  its- 
confoJablr  de  cène  perte  ailêz  long  tenu. 
(A)  Oit  U  ttnitt  dt  U  vtrtn  maraU.  ]  Il  semble 

que  Paul  Jove  veuille  dire  que  c'etoit  un  commentai- 
re fur  le  traité  de  Piutarqoe  de  la  vertu  morale  .  81 

c'eâ  ainfi  que  l'Auteur  moderne  des  notes  fur  les  poc- 
fies  I-iiiu-s  de  Sannaxar  l'a  entendu  (/)  :  mais  je 
n'ai  pas  trouvé  silex  de  clarté  dans  le*  cxpreiltons  de 
Paul  )ovc  pour  ofer  me  déterminer  »  ce  lcn»  -  la  >  i*ai 
mieux  aime  me  tenir  dan»  une  idée  pu»  vague.  Voi- 

ci le  Latin  de  cet  Auteur,  àUm*  tx  an  nm  iBafinam 
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A  Q.Q  A  V  I  V  A.'  A  Q.U  I  N.  ^7 
nue  fa  nliflànce  pouvrat  exiger  de  lui,  &  il  s'v  «oit  (igturié »  encore ^uet* fortune 4uicétctc 
tort  contraire.  11  s'était  trouvé  deux  fois  à  des  batailles  perdues ,  &  y  avait  été  bletTé  &  fait 
prifonnier.  L'étude  le  confala  dans  fa  prifon ,  Se  il  tvt  afiè*  heureux  pour  obtenir  ta  liberté  de 
Ferdinand  Roi  d'Aragon  >  lors  que  Gonfalvc  (umomrac  Je  grand  Capitaiiic  le  vouloit  envoier  en 
Efpagnc  arec  les  autres  prifonniers.  Depuis  ce  tcrus-làil  jouît  trâiiquillemcnt  des  douceurs  de 
la  vie  privée  au  milieu  des  livres,  &delaconverfariondnrK>ma}t^delmr«dcuuiIfevit(ort 

loué  (S),  de  fort  honoré.  11  infoira  la  même  ardeur  pour  l'étude  à  fan  rVere  BrlIiCure ,  qui 
devint  ha  (BA)  auffi  Auteur.  Nôtre  Aquaviva  aurait  été  plus  heureux  ♦  s'il  eât  été  un  pu 
meilleur  économe-,  mais  pour  avoir  fait  trop  de  depenfes  pendant  plufiears  années,  il  fe  trouva 

enfin  incapable  d'en  faire  allez.  U  mourut  à  Converti  no  igc  de  71.  ans ,  lors  que  les  troupes  de  u^riusi 
France  fous  la  conduite  de  Lautrecravjgeoient  la  Pouille  S  -,  c'eft-à-dirc  l'an  I5z8. 
AQ.UIN  (Philippe  v' )  en  Lsàn  Aqiu**  ou  Aqtttmm ,  s'eft  aquis  beaucoup  de  réputa- 

tion par  la  conoilTance  de  l'Hebrcu  qu'il  enfeignoit  à  Paris  fous  le  règne  de  Louis  X 1 1 1.  &  par 
les  (J)  Ouvrages  qu'il  publia.  Il  était  originaire  d' Aquino  dans  le  Roiaume  de  Naplcs  y ,  & 
de  là  venait  ton  nom}  mais  il  croit  né  dans  le  pais  d'Avignon.  Il  toconvcrtkdu  judaifme, 
&  il  eut  une  *  pcnûon  du  Oergéde  France.  Il  entait  mention  de  lui  (  t  )  dans  le  procès  du 

Maréchal  d'Ancre.  Simcon  de  Muis  (C)  lui  a  donne  bien  des  louanges;  Valerien  de  Fla- 
vigni  (D)  au  cootraise  en  a  dit  du  mal.  Il  y  a  eu  un  Louis  Henri  d'Acjju  i  n  contemporain  de 
celui-là,  &  fort  verfé  comme  lui  dans  les  langues  Orientales.  Je  ne  fai  s'iî  était  t  ton  fils  ai 
fon  frère.  Il  traduifit  quelque  (E)  chofe  d'Hébreu  en  Latin  ♦  .  II  avoit  auifi  été  Juif,  &il 
fut  auffi  peruwnaire  du  Clergé.  Antoine  d'AojJ  i  n  qui  a  été  premier  Médecin  de  Louis  XIV.  GsmZ 
était  petit-fils  de  Philippe.  oritm. ARA 
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0fti  fsmtbit   Statt  UlfirS 
.  .  fi  (tunlmiutt  cftimii  iifitfli- 

tmti  uti  frstbtri  tsnfist  m  bbr*  hUi  psrtttr 
at  tmiif  qui  EaijcUfsiis  infinkhm-  ,  C>  mardi 
vmmt  Tbttsrthi  fltnttr  bktr  fititiU  ç>  etpufi  cMnmtn 
tunt  frrfinuui  efltmitt.  Cela  ièmble  figniher  une  pa- 
raphralê  fort  travaillée  de  ce  traité  de  Plutarque. 

D  t  r  v  i  *  1»  première  édition  de  ce  Diâionairc  j'ai 
eu  occafion  de  découvrir  que  Paul  love  rtû  mal  ex- 

primé, car  voici  le  titre  de  l'Ouvrage  de  nôtre  Aqua- 
viva dans  l'édition  de  Naplc*  if%6.  m  fi£o.  Ccmmrn- 

tsrii  in  nsmfisttsmtm  UitUi  tluttrcin  Cbsnmi  it  vtr- 
tutt  mtrub  ....  Itbtr  frimut.    Le  titre  de  l'édition 
d'Allermgnc  1609.1»  4.  en  plut  long:  iUuArium  &>tx- 
fmfit$mArrtm  diJfnUMmm  bbri  fwmr.  Jgmitu 
emnti  in»**  cV  humant  fjpttntit ,  pr*frrtm  sntmi  mu- 
itrstrkit.  Hufits  utmu  Afinhgiasrtsns  ta  Pltttsrchi 
Cbunnti  il  xiirtuti  tmrub  frsttftumtou  rtttnitts Jum- 
nx>  imttm  stmmmt  rturt*  fmtrjtimt,  f^fymrù  fiw  qu+- 

(*)  Ttffi     f*  MufkrmniMT  çj*.  Le  Toppi  (  0  )  dont  j'emprunte Bibliet.        ceci  ni  Léonard  Nicodemo  ne  font  aucune  mentioa 

NupoUt.       de  l'Ouvrage  intitulé  Cnytkf^dt». 
fsg.  14.  (B)  F*rt  Uni  eV  f*tt  btatri.  ]  Alcxanderab  Alexan- 

dro  lui  dedîa  (et  fmri  stmtmx.  I'ontaniu  lui  dédia 
fon  1.  livre  it  rttmt  tôuâtim,  8c  iôn  traité  it  ma- 
imnmtMt.  Sannaiar  l'a  loiié  délicatement  Inr  ce 
qu'il  étoit ,  comme  on  l'a  dit  depuis  de  Mr.  de  Mon- 

Taveri  it  FniUu  qulaue  non»  qu't»  tm  itmu. Om  celui  il  Mimtrvt  tm  ctUu  it  Btlltmt. 
Valez  la  dernière  élégie  du  1.  livre  for  la  fin ,  8c  la  a. 
épigntmme  du  a. livre.   Pour  ce  qui  cil  de  l'épigram- 
me  44.  du  même  livre ,  je  doute  qu'elle  iôit  à  la 
[tNUOge  de  notre  Aquaviva ,  comme  l'a  cru  (  t  )  l'Au- 

teur de*  notes  fur  Sannaxari  clic  s'adreflê  si  Straint- 
rnm  liuetm  qui,  félon  le  témoignage  de  Paul  love, 
ctoit  ticlJiJiirc  Aquaviva  frère  d'André  Matthieu.  La j.  élegic  du  j.  livre  ne  k  raporte  point  non  plus  ce 
me  fanhlc  à  ce  defoier,maii  i  Jules  Aquaviva  Ion  pè- 

re. Voies  dans  (c)  l'Auteur  que  je  cite  lenomdcplu- lieurs  Ki  rivainj  oui  ont  célébré  notre  André  Matt h icu. 

MJiiuéU-         (SA)  BtUifiurt  ....  ieun~  ' 
Ut  BM,        fit  un  traité  it  xmumt  qu'il 
N*feL         ion  frère,  un  antre  it  muuftt, 
fsg.  1 1.       bittu  tiucsniu ,  un  autre  it  rt  miktsri ,  8c  un  autre 
1  a.  it ̂ mgmUvi  ctritmime.   Cet  Ouvrages  imprimes  pre- 

maercroeot  à  Nantes  i*  fttt  l'an  if  19.  furent  rimpri- 
mez  à  Bdle  m  8.  l'an  if 7g.  par  Ici  feins  de  Leoncbtw 
avec  le  Manuel  Palcologuc  de  l'éducation  roiale. 

(  A )  Et  fsrki  OmrAfti  a»'il  ftMs.]  En  voici  la fifre;  PUlinurium  Htbrtit-CitAUUe-JhaimHjicii-Rtiii- 
nirum ,  f»L  imprimé  i  Paris  l'an  1619.   Les  Racines 
de  la  langue  Sainte,  si  firmsm  Ctiii  Hmturuuù,  à 
Paris  1610.  m  16.   La  traduction  en  Italien  des 
Apophtbcgmes  de*  anciens  Docteur*  de  fEgliiê  Ju- 

daïque, recueillis  par  le  Rabin  Simcon  fils  de  Gaiiu- 
(i)  Jim-      hcl   L'eipolition  (i)  des  i).  manières  donc  les  an- 
framit  i      ciens  Rabin*  Çt  Soax.  servis  pour  expliquer  le  Penta- 
P*ru  tsm     truque.    L'interprétation  de  l'arbre  de  la  Cabale  enri- 
1610.1x4.    cby  de  û  figure  tirée  de*  anciens  Auteurs  Hébreux, 

à  Paris  aux  dépens  de  l'Auteur  léaj.  in  8.  Diicours 
du  Tabernacle  it  du  camp  des  Ifraelitcs,  à  Paris  çbea 

(  il  *** 
188. 

(0  w- 

Th,  Blaùe  l6x%.  in  4.  Expliadons  lireralea  allégo- 
riques 3t  morales  du  Tabernacle  que  Dieu  ordonna  i 

Movic,  des  babiti  des  Preftres,  8c  de  la  ta^on  qu'on confultoit  le  rational  en  U  loi  ancienne,  ctUembie  de 
la  forme  des  Sacrifices  Judaïques ,  k  tout  curieufo 
ment  recueilli  8c  fidellcment  traduit  des  puis  i^avan, 
8c  anciens  Auteurs  Hébreux  <  avec  un  Ducouri  du  camp 
des  Iiraeliccs ,  8c  la  Dcfcripdoc  des  pierreries  du  ratio- 

nal du  grand  Prcilre  ajoutes  à  la  fin  pour  la  féconde 
édition  revue  par  l'Auteur,  à  Paris/i/JL  1614. 094.  Be- 
cbinas  Olam ,  ou  l'examen  du  monde  de  Rabi  Jacob. Sentences  Morales  des  anciens  Hébreux ,  8c  tes  treize 
momies  dcfquels  ils  Ce  fervoient  pour  interpréter  Ja 
Bible.  «  8.  i  Paris  chez  Jean  Lacq^ebay  16*9.  TbiL 
jt^mnstu  UttrrsKA  Lisgms  trtftff,  Lstrynu  in  tti- 
lum  SSnfinf  Csriiasbi  i*  Bttnllt ,  tsnfiu  sfmi 
Jesnntm  Mijfi»  1619.10  8. 

(  It)  Dtvu  It  tnui  dm  Usrtebsl  t  Autre.  ]  La  cho- 
ie efl  trop  ûnguliere  pour  ne  devoir  pas  être  rapwtee. 

,,  Ire  m  eu  vérifié  par  informations ,  melme  par  la 
n  depofirion  de  Philippe:  Dacquin  ci  devant  Juif,  8c 
•  aujourd'hui  Chrétien,  lequel  Conchine  8c  la  fem- 
„  me  ont  mandé  à  Moulins  où  citait  icelui  Dsajuin 
m  (r)  chez,  le  Lieutenant  Criminel,  que  Conchine  8c 
u  ta  femme  fc  font  aidez  de  la  Cabale  8c  des  livres  des 

»  Juifs.  Elhint  à  noter  ce  qu'a  dcpoJc  ce  Dacquin, 
„  que  Conchine  en  la  prefence  de  ta  femme  aurort 
n  oAé  un  pot  de  chambre  pour  l'impureté,  8c  empor- 
„  té  hors  l'image  du  Crucifix,  de  peur  d'cmpclche- 
■  ment  à  l'effet  que  Conchine  8c  la  femme  preten- 
„  doient  tirer  de  la  lecture  de  quelques  verlcts  du 
»  Plabne  fi.  mifirrrt  mti  en  Hebrieu  :  laquelle  leétu- 
19  Te  ils  voulaient  faire  faire  par  Dacquin  en  la  forme 
n  qu'elle  leur  avait  efté  quelquefois  faite  par  Moo- „  talto.  „ 

(  C)  S0tttm  it  Itsii  mi  s  ittmi  ton  iti  Umsngts.  J 
Voici  ce  qu'il  dit  for  le  vtrfet  du  Pfoaumc  jf.  Own bit  htrtrtm  imiitu,  thttiffui  Asmnsé  i  Juist  CJmf 
tismu ,  inr  fsrs  &  txnmft$ms  in  Htbrsiin  U$tm 
itâruu.  cV  V»>  mmsusm  nn/uUi  .  firtt  %t- 
mt  si  mt  vtfuiii  pstis  •  c>  vtmit  nmitm  tftsmt.  ll~ 

fingulsi  BMif 
au  habit ,  *ir 

M  £>»  66. *.  «J.  * 
(D)  Vsltritu  it  Ffovrx»  .  .  .  tusiitis  msL  )  Il 

ctoic  Profelleur  en  Hébreu  dam  le  Collège  Roial  i 
Paris.  U  fronda  cruellement  la  Bible  de  Mr.  le  Jai , 
il  fou  tint  que  le  texte  Hébreu  y  avoit  été  mifcriMc- 
ment  défigure  par  Philippe  d'Aquin.  Tit  se  tsntii (tuffureusm  MSfltlit  «f.jw  y.rJ.ÀHi ,  ttfittrKSSIibiu 
impiirijjimii  msmton  Plubtfi  Asuisstii  Avtuitmtn/ii  ta 
Jkdtt  CbriAism ,  ut  à  fiants  fiiit  nfipt  si  «cruran* 
m»  fit  tm»  fsmisi  (/)  ■ 

(E)  li  trsimft  <f*rl*Mt  <i»f,  i'Htbrtn  tu  Utm.] 
Liiez  ce  qui  fuit.  Cmtmtmsvmt  Rosi  Ltvifili  Gtr* 
fini  m  btrum  Jtto.  km  in  V.  frima  tsftts  mttrfrt- 
tt  LtUttua  Htmntt  Aatum  Ltttttiu.  a  Paris  chez  Th. 
Blaifo  i«aa.  m  4.  SchtUs  tsii  Ssitmtmi  Jsrtki  %n 
forum  Ejti*r:  ittm  ixtirfts  sMsism  t*  Tslmnit  e> 
Jsltut  m  tnmdtm  l,  irsm ,  mttrfmi  Lui.  Mnr.  Aamw, 
itii.  i6*a.M4, 

i!  notre  /Mitircivunnicu.  mt  Md  mt  ;,jtnii  fruit*  ,  <y  trau;  ^m*tn 
vint  tm  smjji  Amtur.]  Il  It  fiston  stqmt  it  rt  commmntsvi,  ut  fi 
dédia  à  Jean  Matthieu  rtm  nrrfm  an»  cr  vttti  jirqwat  m  mutin 
>.  un  autre  it  frintifum  tsnnum  itgitit  tout,  iniiesvit  heum 

(1)  Tint. 

itrtyitttt- 
llfrttrf. ttur,  it 

GiWtrt 
iUitlmm , 

f»  *  rte 

nu  nfii svZthi 

itfiiflli, 

Ihthfft 
d'Alun, 

intesrrum 

M*.1i. 
brtim.JStr- 

H.  si  6- tm  it 

vira  cV 

mortt  ifs* 

fit  fsg. 
W.  ex 

Pbilippi 

Daquin 

pneeepto- 

ris  olim 

mei 

AMHde- 

fcripli- 
mua. 

(f)  tm 

tfijisU  iu 
HeptAfiii Tsruptnfi* 

but  •  sfmi 

Colttnt- 
fum.lSst. Orient. 
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5,8  ARAGON. 

ARAGON  {AivoNse  V.  du  nom  Roi  d').  Cliacbesfcia(emotNA»LBS ♦ 
AlfbnlcL  du  nom  Roi  de  Naples. 

ARAGON  (Jiamnb  d*)  femme  d'Afcagne  Colorma  Prince  de  Tagliacoxii,  a  itc une  Dame  »è*-dluÛre  dans  le  X  V I.  ficelé..  EUc  «toit  de  Naples ,  &  deicendou  des  Rois 

d'Aragon.  Les  beaux  Efpriu  de  Ton  lems  firent  (  A  )  fonner  Tes  étages  d'une  façon  < Le  Philofophe  Auguitin  Niphus  ne  fut  pas  des  moins  empreii 
.■r  a  lin  rci 

idrt  (es  homma- 

ges. Il  la  représenta  fi  bcUe,  &  il  panicuUrua  (  B  )  de  telle  forte  les  perfections  de  fan  corps, 

qu'il  s'eft  trouve  des  (C)  Auteurs  qui  ont  dit  qu'il  l'avoit  flatéc,  &  que  l'amour  l'woit  jette 
dans  les  hyperboles.    On  a  même  prétendu  cjue  fà  qualicé  de  Médecin  (D)  lui  avoit  donné  des 

pri-
 

Déifi- cation 

frtfiu* 
4M  U  pi- 
ci'  d*  UM- 
ttt  lu 

fttttt  d* 

fin  Rt- 
tutil  tfi , 

Che  quef- 

fettirtima 
di  corpo 

8c  d'ani- roo.  Ic 
come  psr- 
ticolatifli- 
mi  fàttu- radd 
sommet 

de]  rattor 
fuo.  Ove- 
10  che 
cufuuno 

partita- mearc 
l'ottciifce 
11  foo 
voto,  i 

H?
- 

Us  rtmar- 
<wj  d* 

fin  *rti- tU. 

(c)  Ou tcrit  ttà 
ta  109a.  • 

(J)  Ven- tre (ub 

eut  feerc* tiora  cor. 

rcfpoo- deanc 
Amplis 

stquc  jicr- roiun:1i* 
coxendid- 
bu«,  coa*. ad  tibiitu 
«c  tibii  ad 
bracbium 

fci'quu!. 
terapro- 

rroon
c 

hiben- 
tc.  Nipbus

 

fa*.  »M' 

Opufcul. idu.  tarif, 
xi**. 

(A)  trtm  fimvtt  fit  îlaru  d'un*  fiftu  txtntrJi- 
uairt.]  Je  n'ai  point  vu  de  Diétionairc  où  l'aiticic  de 
cette  Dame  te  trouve:  c*cft  un  péché  <f  omWlon  très- 
digue  d'être  cenfurcl  car  jamais  peut-être  il  n'y  avoit eu  ni  homme  ni  femme  dans  le  moud*,  donc  le  mé- 

rite eût  été  loué,  ni  pu  autant  de  beau*  Uprirrt  ni 
en  autant  <k  bogues,  uue  U  fut  av.  XVI.  iieilc  celui 
de  Jeanne  d'Aragon.  Les  poefies  qui  furent  faites  i 
&  louange  ont  été  rtcacilUes  par  Jérôme  Rufcelli.  8c 
publiées  à  Venifc  en  icrr.  finis  le  titre  de  T  s  m  ►  l  o 
Alla  Divika  Sicho«a  domma  Giovakna 
d'A  r  a  son  a  »  fahneat*  du  tutti  t  ftm  ftntiù  Spmti , 
C>  i»  tmt  U  liufut fnuafaii  dti  —ad».  L'apothcoi» 
poétique  de  cette  Dame  fe  fit  a-peu-prés  comme  u 
canonuâtion  des  Saints.  D'abord  ptufieurs  beaux  Et 
pries  s'avilerent  de  leur  propre  mouvement,  de  té- 

moigner leur  dévotion  i  cette  Divinité  ,  &  de  lut 
préparer  un  Temple  t  8c  enlinte  l'amure  pana  en  dé- 

cret l'an  irri.  à  Venue  dans  l'Académie  «V  Dmaiirjt. 
Après  pitiueurs  délibérations  8t  confiil  tabous  fur  un 
incident  qui  fe  prefenta,  lavoir  fi  ce  Temple  apar- 
tieudroit  conjointvment  1  U  Dmua  Giavauaa  d"Ara- 
reu»,  Se  à  U  Marquifc  du  Cuaft  (a  tour,  le  décret 
porta,  uue  veu  les  oporiuons  qui  turent  rai  tes  wcicn- 
nement  de  la  pan  dei  Pootires  a  Marcellos,  lorsqu'il voulut  dédier  un  même  Temple  à  U  Gloire  se  a  la 
Vcrt-j  ,  U  Marouitc  du  Guatt  ne  pourroit  avoir  fâ 
pan  au  Temple  de  fa  teeur,  qu'au  moien  d(  quelques 
interprétations  particulières.  Non  feulement  les 
Poètes  dont  Kulcelli  recueillit  les  vers,  mais  lui  autfi 
dam  la  proie  de  .on  Epure  dedicatoire  au  Cardinal  de 
Treutc.  8t  dans  celle  de  la  préface  fe  fervent  de»  ter- 

mes d'adoration  ,  8c  de  divin.  Il  eû  vrai  qu'il  j 
ajoute  ce  correctif ,  que  l'adoration  de  cette  Dame 
icroct  relative  an  Souverain  Etre  (a)  qui  lui  avoit 
conféré  tant  de  perfcâions.  Voici  les  paroles: 
^juji*  (CttjttntA  .  ...  /ut  fatt*  <puftt  Ml  é  itttt* 
ent  rsncfcenJjfi  m  mnrver/*It  (y  m  tMrliifÙwt  Aa  égni 
fi»  rM*  fttijictt  ï  X^as»  Averirr»  Û  ftmt**  vsitrre  ry 
t»  htUnx»  tmfmtt»  ii  ttrfn  Q-j'»»;mo  dt'.U  IJuJfr.jJ.mM 
<J>  ExfiBmiJfim»  Signtra  Donna  Giovanna 
n'A  a  a  o  o  h  a,  fijitm  mtti  i  ftm  ttgU  fimti  di  ttm*. 

t  fcfli  i  Jkmuk  mn  Itmf.  ttm*  à 
•dnmM,  f>  U  *wlt,  cem,  n*b>h<ji- 

«M  futur*  eV  ftmiiuuuA  Jtl  fommt  liitt , 
mrnte  i'tjjrr  cm  U  i»f»A  çV  aW»va»A)  ftr  im- 
mtab  ktmrt  M  fiuttr  fin  i  fttmdtfi  dtfnjmuntt  ds 
tiéfum  fm  gmjitu ,  atuito  fui  mfimtt  itftftn,  ilfê- 
trrt ,  ijf  téurttr  vtrfij  di  un  di  tin  t*fi  (  a«a  tapant» 
dtlùnnm*  ntfira)  in/imiamtntt  ttil*  (J-  prrfttm  .  (J» 
df£na  d'tjjer*  apurât*  trtatmra  babkia  fttuts.  f/ifat^ , 
f>  <tr%n*i:f>  di  -Jtltr  fart  in  yutfta  tl»  mjtra.  Les  lan- 

gue» les  moins  rleiiblcs  a  b  Poefie,  k  les  moins  con- 
nues, turent  emploi ées  à  b  coai>ruâiun  de  ce  Tem- 

ple, comme  vous  dm  ex  ii  Scbvonne,  b  Polonoilc, 
U  iiongroue,  1-Hcbraique  8c  b  Caldaïquei  fc  cen  eit 
peut-être  qu'en  faveur  de  Mr.  de  Peirelc  (è).  qu'un 
pareil,  on  même  qu'un  plus  grand  concours  de  ba- 

gues a  été  mis  en  ufage. 
(B)  JlfartiemUrifit  d*  ttUi  firtt  Ut  frrfrSitas  dt 

fm  tarft.]  Nrphui  a  dédié  i  cette  Dame  ion  traité  du 
Beau*  8c  pour  réfuter  les  anciens  Philofophes,  qui 
ont  foutenu  qu'il  n'y  a  point  de  beauté  parraite  dans 
l'Univers,  il  leur  allègue  dans  le  r.  chapitre  l'exemple 
de  Jeanne  d'Angon.  Il  entre  dans  un  détail  fî  exact 
en  raiiant  le  portrait  de  cette  Belle ,  qu'aflûrément 
on  n'a  rien  vu  de  ii  bien  pirticuluile  parmi  ce  grand 
nombre  de  portraits,  que  les  Romans  de  Madcmoi- 
felle  de  Scuderi  mirent  à  b  mode  il  y  a  30.  -ou  40. 
ans  (t).  Il  ne  le  contente  pas  de  décrire  les  beau- 

té* viliblei  t  tout  le  monde  ,  il  paflë  jufqu'à  cel- les (d)  «Avu  fixai  ai/tmdit.  8c  Jnlqyà  b  proportiou 
qui  regnoit  entre  b  euiflè  8c  b  jambe ,  De  entre  la 
iambe  8c  le  bras.  On  voit  i  la  rite  de  ce  traité  une 
lettre  du  Cardinal  Pompée  Colonne  à  Auguftin  Ni- 
phus .  laquelle  rend  témoignage  4  l'excellente  beau- 

té, 8c  au x  autres  grandes  qualités  de  Jeanne  d'Ara- 
gon. Or  perlcKiac  n'ignore  combien  un  Cardinal  de 

qualité  eft  juge  compétent  ea  ce*  anaheres,  8c  même 

•aa^sh  ix finit  matara:  mfir»  iamtu  *v*  fartât  »J- 

dn  cSMOÎ&eur,  fmàm  tUjMii  fimnantm  jfid.utr  fit/. 
Voici  les  termes  de  cette  lettre:  Nau  xnU*  ̂ ttiifif. 
mm  m 
fititft  ai  Ubtraiii  «haSi  irvtm.atu aataMrtndmnoMa  aitmmU ,  Du(<\*t 
fimtdimttm  pntitou  frtfrrrtl ,  Jt 
Caiamium  fntrttxtt ,  ataat  ai  umtimaiulii  A4  haut 
itfaut  a; ai  rai ,  m  aua  tji  fitrtntifma  ftr  tmmti  faiert- 
tudnut  (j>  ■txnxjtatm  uavii  fmtxtt .  ut  faciU  frim* 
tèftm  tatum  mur  fmaaftjfimai  viadttaru.  Aiumtm 
frttttta  fiagularièm  f>  dttiiui  f>  vtrtHtiUu  imfiînt- 
-»it.  (ft. 

(C)  U  ftft  tnuvt  dtt  Amtmi  umml  dU  mm* A  ta- 
vnt  fiaitt.]  Louis  Guyon  (s)  ne  làuroit  fe  perfua. 
der.  que  toutes  les  beauté»  qu'Augullin  Niphes  attri- 

bue à  ca  emetf)*  Jtaimt  é~  Araj*n,  d»  tilutfirt  ma* 
fm  dtt  Cttaumt,  rulttnt  en  elle,  ma»  jt  tmut.  dit-il, 
mftt  tu  fm  atatmtux,  aittri  i  fm  ww»  fitr  faxarr 
vu*  tamthtr ,  falfrr  tmtmtut  tu  fmjituTi  fàrtrtt  dt  fn 
tarft  maladt ,  nmtut  Ut  Htdtttai  ftut  caatmmtrtmant, 
far  U  fmmjt  mrt  mur  dtuut  Itur  art:  <+a  au*  fajfita- 
ui  faut  aaturir  fit  tatmti  fratti,  a  util  t*  hvrt  tu  lu. 
unn*  at/ti  Im  a  dtdti,  à'amam  aa'tl  ttj  a  rUu  aut  at- 
tirt  fUu  un*  ftmmr  m  fiHt  à  auntr  fttUptuu).  **t  dt 
Uu  fait*  a  (rtirt  au*  fit  ktami  ta  atttrt  à  fm  ameur. 
Après  qvoi  il  remarque,  aut  fi  amfi  tfl ,  t*  UtJtetu 
Wa  fat  wtfrrvt  U  ftrmtnl  aa'aa  im  pt  fairt  frtuuM  fit 
durit,  dt  Mi  dtt  m,  tutrt  autrti  frtttftti  dt  a»  etrr.it- 
tn  Ut  frUtt  e>  ftmmtt  aafit  traittra.   Dans  la  rabled^s 
matières  il  dit  polhivemcnt .  au*  Sfbmt  iittkr  u  dt- 
cru»  amturtAX.  ptur  avotr  traité  la  trmttfft  Jtaaal 
d'Ara**».    Ceft  aller  on  peu  bien  vitei  il  en  fiiloit 
demeurer  i  b  conjecture  pour  le  plus.   J'avoue  que 
Nipbus,  oui  éioit  .'un  des  meilleurs  Phifolôphri  du 
dernier  ûeele,  ctoit  de  lompleiion  fort  amouruifei 
dclbrte  que  ni  la  vieilleflè ,  ni  b  goûte  ne  purent  le 
détacher  de  cette  chaîne,  (/)  fuos  laque' le  il  jodoit 
quelquctoil  un  perlnnna^e  très  -  honteux  ,  julqu'à 
dintcr  au  ion  de  U  Alite.    J'ivoué  auffi  qu*abnt  été 
amoureux  d'une  (r)  Demoifclle  d'honneur  de  Jean- 

ne d'Angon  .  il  a  pu  voir  de  près  cette  belle  Dame, 
8c  fe  chiurrer  de  prêt  i  ce  grind  rcui  mail  il  n'eil 
pas  certain  qu'il  fe  foit  ou&é  jui'qucs  à  porter  fes vues  Ii  haut.    D'ailleurs  comme  il  ne  (u)  pratiquent 
point  la  Médecine,  encore  qu'n  y  eût  été  gradue,  il 
n'y  apoit.t  d  aparence  qu'il  ait  été  le  Médecin  de  cet- te IXiihctlc  )  car  les  perliinncs  de  cette  qualité  W 
tient  plus  dans  leurs  mlUdies  a  un  Medeciu  d'expé- 

rience, qu'a  un  Médecin  de  l'peculation.  qui  fait  ion fort,  comme  fiiluit  Niphus,  delà  prorcilion  de  Phi- 
lofophie.    Ainfi  j'aimcrois  mieux  dire  ,  que  le  juge- 

ment n 'liant  pas  été  fa  partie  dominante ,  il  s'eft 
émancipe  de  parler  des  cbolct  qu'il  n 'avoit  point  vues, 
8c  d'y  apliquer  fes  idées.    Ce  que  Louis  Guyon  re- 

marque ,  que  cette  Pnnccfle  éroit  de  b  Maison  des 
Colonnes ,  pourroit  être  vrai  du  côté  maternel ,  !e 
néanmoins  3  ne  fe  lèroit  pas  bien  exprimé.  Nous 

avons  vu  que  le  Cardinal  Pompée  Colonne  t'apelle 
Jraaaam  Aragmtam  CcUrmam  ,  c"e(l  aparemment a  caule  qu'elle  ctoit  nuriee  i  Afcardo  Coloana.  On 
auroit  peut-être  critiqué  avec  plus  de  fondement  Au- 
gulttn  Nipbus  Air  le  chapirre  68.  du  traité  Ce  fut- 
tn,  où  après  avoir  di:  qu'il  n'y  avait  que  Jeanncd*A- 
rai^on  en  ce  tcms-!à  qui  méritât  le  nom  d*hcureuie, 
veu  qu'elle  poffedoit  les  deux  parties  de  b  félicité  des femmes,  lavoir  la  brauté  8c  b  chatteté ,  il  parie  tout 
aufli-tôi  de  Victoire  Colonne  Marqueté  de  Pefcaire  , 
comme  d'un  exemple  éclatant  de  b  jonction  de  la 
beauté  avec  la  pudioté. 

(  J>  )  Jjtt  ja  auatit*  dt  Utdttia  h»  Avsrr  dtmuidtt 
snwieen.J  Ii  y  a  long  tem»  que  les  Poètes.  8c  bien 
<fauirvi  aulTi  font  de»  rerk-sions  fur  ce  privilège  des 
Medeàns.  Voici  comment  Ovide  tait  parler  l'amou- reux A^oace. 

Mt  mifirum  !  amd  «m  Mtxh'trum  jujfa  utmijin, 
AJiringtaur  n.  :>> ,  mfLiraejut  ttxyre. 

Zt  rurjui  mfirum  t  .'i.tv*  mt  *r}tul  tndt  rt  tiatt , 
J^*tm  mmtmt  xrùrm .  fir'n^u  aitt*  adtpt. 

Ut  manu*  ijiat  afinaja ,  e$»  a^iA*.*  Afr* 

(t)  (>Vm, D'ïtrf.  U- 

ft*u  ,  -j»L 

, 
tè>.  la. 

(D  soc 

ceptts  li- 

beris,  8c 

ienc-lcen- te  uxore. 
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7' 
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(k)  Me- 
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privilèges  qui  ('«voient  enflammé  d'amour.  Ces  perrfecs  me  MroiiTent  J3  fades.  Ce  ne  tut 
point  feulement  par  fa  beauté  qu'elle  fe  fit  admirer  ;  le  courage ,  la  prudence ,  &  la  capacité'  des 
grandes  affaires  y  la  diftinguerent  extrêmement  des  autres  femmes  de  qualité.  Sous  le  Pontifi- 

cat de  Paul  I V.  clic  eut  part  aux  refolutions  qui  furent  prifes  par  les  Colonnes  contre  les  intérêts 

de  ce  Pape.  On  l'auroic  emprifonnée  >  fi  l'on  n'avoir,  eu  quelques  considérations  pour  (on  fexe  ; mais  en  cette  confédération  on  fc  contenta  de  (  £  )  lui  défendre  de  fortir  de  Rome.  Elle  ne  laifla 

pas  d'en  *  fortir  bien  adroitement  >  afin  d'Are  plus  en  état  de  féconder  les  entreprifes  de  fon 
nls  >  qui  était  ce  Marc  Antoine  Colonne  qui  aquit  dans  la  fuite  tant  de  gloire  à  la  bataille  de  Le- 

pante.  U  ne  paraît  pas  qu'en  ce  tems-là  elle  fut  bien  avec  fon  mari  ;  car  elle  étoit  entière- 
ment dans  les  intérêts  de  fon  fils  :  or  il  y  avoit  une  (F)  mésintelligence  fi  outrée  entre  le  perc  3c 

le  fils ,  que  celui-ci  contribua  à  Pcmprifonnement  de  l'autre  pour  cnme  d'Etat.  Chofe  fâcheufe 
qu'une  Dame  d'un  fi  grand  mérite*  rut  d'ailleurs  en  mauvais  ménage  avec  fon  mari.  Cela  n'eft 
point  auflî  rare  qu'il  devrait  l'être  parmi  les  perfbnnes  de  fon  (exe  qui  ont  de  fi  grandes  qualités. 
Elle  témoigna  beaucoup  de  confiance  lors  qu'en  155t.  elle  perdit  fon  fils  aîné.  Ce  que  l'Aretin 
lui  écrivit  li-dcflus  cft  afTaifonné  de  crans  éloges.  Voie*  le  6.  livre  de  fes  t  lettres  au  feuillet  5. 
Elle  avoit  une  (G)  feeur  qui  fut  fort  belle  jufques  dans  fa  viefllefTe,  &  qui  eut  une  bru  illuftro 
Voiez  la  marge  t . 

ARAGON  (Isabelle  d")  fille  d'Alfonfe  Doc  de  Calabre ,  fils  de  Ferdinand  Roi 
de  Naples,  fut  femme  de  Jean  Galcas  Sforce  Duc  de  Milan.  Ce  Duc  étoit  fous  la  tutcle  de 

Louis  Sforce  fon  oncle  avant  fon  mariage  »  âcn'y  fut  pas-  moins  depuis  qu'il  eut  époufé  Ifabelle 
d'Aragon  l'an  «.  1480.  avec  beaucoup  de  (  A  ù  )  magnificence.    Les  conieils  de  cette  PrinccfTc 

auflî 

• 

Iniijms  fieperit .  tttm  fuperifijae  mibi. 
DunnjKt  im»  tentât  fatienum  pelbte  xtnam, 

Cmtdida  ptr  taufim  bratbta  fift  ttnet , 
Ceatrtciaetjut  fiant,  cV  forfitan  efcmla  jungit , 

otfitt*  hikm  plemer  tfia  fut  eft. 
Remi  Bellcau  dans  fon  Commentaire  fur  le  1.  livre 

des  Amours  de  Ronsard,  prétend  que  le  Sonnet  46. 
a  été  pris  de  cette  Epitre  d'Ovide.    Voici  Ici  parole» de  Ronsard  : 

fi  roiéxU 

s. 

*  Zn 

'fff- 

t  Dtfi- 

dttitn  dt 

tarit 

1609. 

%  Que 

cofai  no 

podrian 

dezirie  en laude,  y 

Hm  !  mut  jt  perte  cV  dt  haine  ç>  d'tnvi* Au  Mtéttan  w  -virnl  feer  (y  mj:m 

UaftttmtrU Lt /ut,  CwrMrf ,  lei  jltari  de 
Lut!  ilritfi  pat  fifiigueux  dt  me  vit 

CtneiL 
Trident. 
L  i}.  t. 

eHapiafi.  défi  metbant  frfin: 
Cent  fttt  lt  jeter  U  la  tiifite,  afin 

Dt  vwr  fin  fein .  Qmi  J'Auntr  te  ternit. Mais  il  faJoir  observer  cette  différence,  que  celui 
dont  Aconce  fe  plaint  étoit  fiancé  avec  la  malade. 
Sani  cela  elle  n'aurait  pu  oie  avouer,  en  repondant 
i  Aconce  que  ce  rival  ne  la  bauoit  que  quelquefois , 
eft ww  nu»  Mttifti.  Brantôme  cite  en  quelque  endroit de  fei  Mémoires  ce  Sonnet  de  Ronlàni.  &  en  dit  de 

(£)  Omft  contint*  it  lm  dtfndrt  dt  fortir  dt  Re- 
mt.  ]  Le  pailàge  que  je  vais  cher  d'Antoine  Mi  rie Gratùni .  contient  eo  beaux  terme*  la  preuve  dont 
j'ai  befoin.  >4»pm  («)  ArrMgtntM  iUrxi  Aatnu 
méttr  ,  viriiu  MtdMU  ftmïm  ,  tftu  vtrerum  qutqut 
tutfiiu  0f*d  j&am  b*ktn  mttrfiurM,  etotinert  fi  dt~ 
mm.  nny*  ftdrm  iadt  tjïrrt  futnu  id  tmm  fie 
indulir*!  digmttti  t]m  Psnnftx,  Ht  m  (*rcertm  dmt- 
rttur.  £#  t»m  ttm  (pultre  nj  nriiut  ittiittmftt ,  <J» 
pnmum  Pcnitjictarum  imftsum  m  tfful»  fiJii  fort  imltUt- 
£trti ,  vr'liitu  omnr  (nmmi  tnttmtatuu,  cum  pim  (j- 
n*ru ,  cemtptM  ami  dtttftît  fort*  cuftUtttu ,  ttrtjfm 
Urit ,  ttnfitnfii  ymi  ad  U  frafaravtr/U  ttjmi,  frtti- 
nus  Nt*fnMm  Axfupt.  Pmitftx 
fi  dtktfiommt  à  fomma  gravutr  ftrtbtt.  actrMu  ta- 
mtm  hij}»nu  ,  ajurum  t*  csnjiùii  admitufirartnlar , 
iraftrbatmr.  Ce  tut  en  coniëquencc  de  cette  évafion , 
Se  des  autres  sujets  de  colère  qui  aigrirent  l'cfprit  du 
Pape  contre  les  Colonnes,  qtfu  H  adreua  un  (1)  Mo- 
n  nitoire  à  Jeune  d'Arragon .  par  lequel  il  lui  defen- 

doit  de  marier  pat  une  de  les  tiJits  iâns  fa  permif- 
»  600  >  faute  de  quoi  le  mariage ,  même  apre»  li  catv 
„  femmation.  feroit  nul  (1)  „. 

(  r')  Uwt  mtjîmtUitentt  fi  nori*  tntrt  U  ftrt  cV  lt 
jUt.~\  Le  Cardinal  FaJavkin  remarque  qu'Atagoe Co- lonne avoit  fait  tant  de  violences  a  les  crcancicrt, 
nue  le  Procureur  Fiscal  le  fit  citer  pour  lui  faire  rvn- 

comparut  point,  00  le  conHamna  par  cunntnace ,  Se 
on  lui  confifea  fes  Tenev  Marc  Antoine  (  d)  fon 
fils  brouille  avec  lui  depuis  long  tenu,  prît  cette  oc- 
calioo  de  dépouiller  ion  propre  pere  en  t'emparant des  biens  conrifquec .  dont  il  chailà  les  miniftres  de 
la  Jufhcc ,  peu  avant  la  mort  de  Jules  III.  U  étoit 
torride  Rome  contre  la  defenfe  de  Paul  I V.  Cette 
drfooeiitancc  jointe  aux  griefs  prcccdcns  obligea  ce 
Pape  «publier  des!  Monitotrcs  contre  le  perc ,  8c  con- 

tre le  fils.  Le  pere  s'excusa  fur  la  psilôn  où  il  étoit 
détenu  i  Naples,  pour  avoir  Ucbé  d'exciter  un  fou- le fils  allégua  qu1l 

les  Terres  entre  les  mains  de  Mendoxa,  qui  ne  pou- 
voit  s'en  deflaulr  feus  l'ordre  de  l'Kmpereur.  Pala- 
vicjn  ne  parle  point  de  la  femme  d'Afcaene  Colon- 

ne, j'en  ibis  surpris:  mais  comme  nous  lavons  d'ail- 
leurs qu'elle  fut  miïcc  i  Rome  dans  les  intrigues  de 

fon  fils.  Se  que  fon  fils  étoit  mal  avec  ion  pere ,  nous 
pouvons  hardiment  penfer  qu'elle  n'émit  pas  trop 
bien  avec  ion  mari.  Gratiani  parie  plus  positivement 
de  la  conduite  très-odieulc  de  Marc  Antoine  envers 
fon  perc.  Anlt  tmntt.  dit -il,  (t)  C*l**amumfa. 
mlia ,  magna  i»  tivitatt  ftl/tufipit  prt  iiU  (Cxlkre) 
fiabat.  jujui  friattti  Martm 
Afiamum Jatrtm  a  fdo  btftiti 
tum  majtfittis  in  tmfiediam  tra 

fit ,  aUauM  cfpidii  intra  fatt  Rtman*  Ee'ehfi*  baitd loitgt  ab  Urbt  imftritabat. 
(  G)  Elit  avtit  mu  font  ami  fui  fort  btttt.  ]  Cétoit 

Donna  Maria  d'AHAootr.  femme  d'Auonfe  d'A- 
valos  Marquis  du  Guaft,  Knn  des  meilleun  Capitai- 

nes de  Chîrlej-Quhit.  Sorbierc  {f)\*  nomme Mar- 
quife  de  Vaico ,  8c  la  met  parmi  les  femmes  savantes. 
Brantôme  qui*  l'a  fort  louée  l'a  mife  entre  les  beautés 
Oui  durent  long  tems  i  car  après  avoir  raporté  les 
douceurs,  dont  le  Grand  Prieur  de  France  la  regala 
dans  une  nombreufe  compagnie  :  J^ut  fin 
fio-fajùtt  ttm  Ut  frmttnu  f>  tttx.  tpti  ttiunt  tn  ctttt 
faut,  il  ajoute,  (x)  Ctmmt  dt  vraj  tUt  fi  montrât 
ttutrt  mt  trit-btUt  Dan*  f>  fort  aimablt  ;  wirt  fUt 
aut  fis  dtuxfiUtt ,  ttutti  btttu  &  jtmui  mftSti  ittmt. 
St  awit-tUt  bit»  ahrt  frit  dt  60.  itanti  armtti. 
(b)  Le  Grand  Prieur  ta  fat  aaffi-tii  tfrii ,  mais  quoi 
qu'il  ai  mit  fort  b  mere ,  il  prit  pour  fe  Matrrefle  la 
fille  ainec ,  ftr  adtmbrar  la  refit.  Au  bout  dt  fi*  ant 
m  plut ,  Brantôme  étant  retourné  à  Naples ,  rit  la 
trtwa  »at  fort  fut  cbanxtt,  r>  tarir  amffi  btUt,  taftU 
lt  tut  bien  fait ,  dk-il.  romtatttrt  ma  ftcbi  mtrttl.  tu 
dtfail  ttt  dt  vebaté.  Je  ne  me  fou  viens  point  d'a- 

voir remarqué,  qu'il  ait  jamais  fatt  mention  de  la 
feeur  de  celle-ci.  Il  eft  vrai  qu1l  jparle  quelque  (  »." 
part  de  la  femme  d'un  Afcarrio  Colonne , 
loit  pour  la  plus  grande  beauté  d'Italie,  St 
berouiTe  ticfta  d'enlever  pour  en  faire  un  prêtent  au 
Grand  Seigneur  :  mais  u  La  nomme  la  Stgnora  Li- 
via  (Jf  )  Gonzaga.  Ce  n'eit  donc  point  celle  dont  il 
s^agit  en  cet  article  1  quoi  que  la  manière  dont  Au- 

gustin Niphus  a  parle  de  là  beauté  puisse  faire  ju- 
ger ,  qu'elle  n'étoit  pas  moins  propre  que  l'autre  i 

s'attirer  une  fcmbb»le  algarade  .de  Barbe rou (Te. 
Mr.  «de  Thou  a  parié  de  cette  Marie  d'Aragon  i  il 
a  dit  que  (/)  l'Ile  d'Ifchia  étoit  principalement 
confiderable  pour  avoir  été  le  lieu  de  retraite  de  cet- 

te Dame. 

{At\)  $*'H  tut  tftafi"  ....  avtt  btautmp  dt magmfittnrt.    Life»  Triftan  Calchui  Auteur  de  ce 
(m)  tems-là  1»  nuptiarum  Utditiantnfnm  aifcriptuat.    Dut  dt 
Le  Pere  Ménétrier  (a)  ca  cite  u»  fort  long  palUgc  Cm  fi.  Ct 

P  p  1  qui     wtjft  dt 

N*ptti  fi 

fit  tan  iffp.  (')  Brans.  Damtt  Ittufir.  pif.  »8j.  (  t))  lldtvett  di- 
rvjulic.  Sous  tn  parurent  fins  lt  met  (Jonzjgut.  (I)  Dragutcs  •  . . 
Anariam  infulam  arec  munitiinma ,  uux  inter  dua*  terris  lâao  im- 

poli ta  eft,  fed  maxime  Marix  Amgonix  Alfonli  Avali  Valtii  ridoat 
leceAû  nobilem  petit.  Thttan.  bifitr.  L  1 1.  ad  an»,  iftupa*,.  ata. 
(m)  Ktniffi  trempe Itmrdtmtnt dt  Itfairt  vrvntn-itjx.  (»)  Afr- 
mtritr.  reprefiatat.  tn  Méfiant  f*x-  160.  &fia- 

udquc(i;  r*1 
.-.quipaf- t  que  Bar-  temt. 
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$ot,  ARAGON. 

juifE  imbirieufc  que  belle»  lin  fi  donnèrent  le  courage  de  témoigner  qu'il  vouloît  jouïr  pleine- 
mou  de  tous  fes  droits  j  mais  il  avoit  à  faire  à  forte  partie  :  fon  Tuteur  ctoit  l'homme  du  monde 
le  plus  intriguant,  &  le  plus  capable  de  fe  foutenir  contre  les  juftes  praenlions  de  fon  neveu. 

]1  ctoit  devenu  amoureux  de  la  Prince  lie  lûbelle  la  première  fois  cjia'il  la  vit ,  8c  comme  elle  n'é- 
toit  encore  l'éptxifc  Je  Jean  Galcas  que  par  procureur ,  ilnedciclpcra  roint  de  l'cpoufer  à  l'cx- 
clufion  de  fon  neveu.  11  s'ouvrit  de  ce  deilein  à  cette  PrincclTc  »  (k  laflûra  qu'elle  comtnande- 
roit  pkn  certainement  fi  elle  l'cpoufoit ,  que  fi  elle  ctoit  la  femme  de  Jean  Gai  cas.  Cette  pro- 

portion tût  rtjcttee  ricremenr.  Le  Tuteur  ne  fe  rebuta  pas;  il  fit  enfortc  que  fon  neveu  ne 

confommât  point  le  mariage}  Se  l'on  dit  même  qu'il  fefervit  pour  cela  d'une  [A)  ligature  ma- 
gique. En  memetems  il  ht  négocier  à  la  Cour  de  Naples  fon  mariage  avec  Ifabelle.  Ferdi- 

nand paroifloit  y  donner  les  mains»  mais  le  Duc  de  Calabre  ne  voulut  point  y  confentir  y. 

Louis  Sforcc  fut  donc  oblige'  de  livrer  la  proie  à  Jean  Gai  cas;  mais  il  ne  renouça  point  à  la  ven- 
geance, &»1  fe  deftina  pour  principale  victime  Ifabelle  d'Aragon.  Il  lui  *  ulumhâ  dmrftt 

tbtfts  qui  pumtut  fin  gm  m  ftn  dnmijftmens ,  Se  il  epoufa  une  Princelfc  qui  lui  difputa  le  ter- 
rein  en  toutes  ebofes.  La  jeune  Ifabelle  eut  tant  de  chagrins  à  ctTuier  dans  ce  conflit»  5c  dans 

cette  efpece  de  faction  (  B  )  qui  vaut  bien  la  peine  d'être  décrite ,  qu'elle  fit  lavoir  à  fon  pere 
&  à  fon  aieul  que  fi  l'on  ne  la  droit  pas  de  cette  mifere  die  t  attenteroit  à  fa  vie.  Ces  Princes  ne 
furent  pas  en  état  de  réduire  Louis  Sforcc  à  la  ration ,  car  il  fut  l'un  des  infrrumens  qui  at- 

tirèrent les  François  en  Italie,  ce  qui  abîma  toute  la  Maifon  d'Aragon  qui  regnoit  à  Naples. 
11  poufla  fon  crime  jufqucs  (C)  a  fe  défaire  t  de  fon  neveu.    On  eut  beau  dire  que 

Jean 

qui  contient  la  âefc ri ption  du  magnifique  fouper  que 
Bcrçonce  Botta  <îcna:hotnnic  de  Lomlardie  donna 
au  Duc  Galcas  ,  fie  à  £1  nouvelle  «poule  lort  qu  il  le* 
reçut  à  Tortonc  dam  fa  miUbn.  Chaque  fervke  rut 
accompagne  {»)  d'wu  tffttt  d  Optra  tmît  It  rttailtjt- 
mtm  dt  ttt  *8umt  tu  Uafàftt,  ctmmtnfH  à  nuira 
AfrtAiiti  far  U  gratt  i»  la  ntnvtautt ,  fùuit  fit  fat 
lit  aturtt  ttaattt.  aa'ta  kar  a  dtaat  tttwt. 

(  Jt)  Jj£*'<'  k  jimt  fmr  itU  d'***  [ijaimn  mugi- fwr.J  Gutcciardin  allure  que  le  brait  en  courut,  6c 
que  toute  l'Italie  en  demeura  perluadee.  £  mmtujtf- 
It,  «lit-il,  (i)  lit  quAiUê  IjâbtlU  falntU  d'Alf.ifo 
Sade  4  congitÊfntrji  (il  mjtrtto .  Ijtàmct  ttmt  t*  "Vid- 
dt,  iutumtr/ut  ai  Iti  itjtdert  t:ttmrU  prr  megit  d»l 
fâdrt:  t  m  fntfit  tfitila  tftri  (ttji  fit  nUlior*  enduit 
fit  imt»  luUs  )  etn  mcjnumntt .  t  tta  m*Ut  tôt 
Citxitm  GaltMVLt  f»  ftr  mtUi  mtfi  imteitmt  alla  etn- 
Junimatmm  dtl  matriwnit  :  ail*  aval  itfa  ferdiaamda 
iiArthbt  acrtajitmn ,  m*  Alfmjt  rrfkfno ,  nUt  Ltd*. 
vkt  tftimft  di  **tft*  fftranxa .  frtja  titra  mfjLt  (y 
BAVtutnt /iglézvU.  valu  tutu  1  ftnjitn  À  traijmrt  ta 
**tgli  U  Datatt  di  Milsat.  Mr.  Y  ariila»,  auunt  que 
je  rai  pu  remarquer ,  ne  touche  poiot  cette  parti  eu- 
Urité,  il  fe  contente  de  dire  (r)  que  Louis  Sforce 
empe^ifa  datant  fiai  dt  Irtit  wttît  la  ttaftaunatttn  du 
minait.  11  fait  allez  entendre  que  l'empêchement 
ne  venoit  que  de  ce  que  l'on  ne  fouffrait  pai  que  les 
deux  parties  t'aprochaflènt  ■  car  it  dit  (i)  que  le  pe- 

re de  la  malice  mu  fin  ftiat  a"btnatar  .  ...  a  m 
fat  fraffr*  que  Louil  Sforce  ftfatàt  fiât  Itag  ttau  Iti 
dtux jtaati  tfcax  l'an  dt  Paatn  ,  ta  U  mtnafa  d*  fin 
fluadrt  à  itatt  Fgartft.  ty  dt  iaraur  ftar  vtmgtr  fa 
aatrtUt.  Cet  oit  une  grande  malice,  8c  une  violence 
bien  inluportaWe  que  celle  de  ce  Tuteur. 

(B)  Ctltt  rfitet  dt  faâum  ami  vaut  Utn  U  ftiat 
d'itn  Jtmit.  ]  Comme  il  me  Ictnble  que  Mr.  VariU 
lat  a  lien  rcùul  dans  ce  pomait,  j'ai  cru  que  je  don- 

nerais un  iiagmcnt  curieux ,  &  je  raportoit  ici  iet 
p  i  opres  paroles.    Cert  une  pièce  d'autant  plus  necef- 
uire  a  cet  article  ■  qu'elle  tért  i  raire  conoltre  l'hu- 

meur ,  l'cfprit ,  Se  les  qualitex  iaterieurcs  d'ilâbclle 
d'Aragon.   (*)  „  Louis  Sforcc  abandonna  liàbellc  à u  fon  neveu  ...  ce  pour  lui  donner  une  rivale  qui 
,.  la  controiïit  en  toutes  occafions .  il  rechercha  la 

„  PrinceUc  Alphonfine,  fille  de  Hercule  d'Efte  Duc „  de  Fcmre.    Alphonfioe  rcdcmbloit  a  Ifabelle  en 
„  toutes  choies,  excepté  qu'elle  n'étort  pu  fi  belle. 
.  Ble,  étoient  toutes  deux  (  s  )  entêtées  mal  i  pro> 
«  pos  de  leurs  Naiuances,  ,pui»  qu'elles  n'avoient  rien 
»  a  tt  reprocher  en  ce  point,  St  qull  y  avoit  de  la 
„  bitanliiè  dans  la  Gcncilogic  de  l'une  fie  de  l'autre. 
,,  Elles  étoient  Ëeres  jusqu'à  l'excez,  8c  leur  fierté  te- 
,>  nott  de  la  plus  finie  ambition.    Elles  étoient  plus 
»  chartes  par  gloire  que  par  tempérament.  libelle 
»  s'étoit  refolue  au  mari.ige,  fie  Alphonfine  y  af'pi- nroit,  plutôt  pour  partager  le  pouvoir  de  leurs  Epoux 
„  que  leurs  lit*.    Elles  aimoient  toute*  deux  le  Luiei 
„  fie  quoi  qu'elles  tufTmt  été  élevées  dans  des  Maifons 
H  où  rien  n'etoit  tant  en  recommandation  que  l'é- 
n  pargne,  elles  écoient  prodigues,  fie  leur  humeur  al- 
„  loir  à  depenfer  autant  qu'elles  en  auraient  le  moyen. 
„  Le  Duc  de  Fcrnux  ne  délibéra  pas  un  moment  s'il 
»  accorderait  Alphonfine  i  Louis  Sforce.    U  n'avoir ,.  poiot  de  dot  a  lui  donner,  fie  de  plu*  U  avoit  lieu 

M  d'efperw  qu'elle  ferait  Duché fle  de  Milan.   Elle  fut 
H  donc  promptesnent  envoyée  a  Louis  Sforce  qui  en 
„  eut  deux  fils  de  liiite.   Cette  fécondité  lui  donna 
.,  lieu  d'.nlûlrer  à  Ifabelle  qui  n  avoir  accouché  la  fc- 
h  conde  fois  eue  d'une  fille  i  mais  la  jalootic  avoit 
„  deji  mis  de  la  difrorde  entre  eiles.    Alphonfine  ne 
„  pouvoit  fournir  que  l'An  louât  en  ta  prefence  1a 
,,  beauté  d'If- belle ,  parce  qu'elle  s'imagtnoit  qu'on 
„  lui  reprochait  ainli  là  laideur,  fie  UabeUe  n'endurait 
„  pas  plus  volontiers  que  l'on  rendit  de*  honneurs 
„  extraordinaires  à  Alphonfine,  parce  qu'elle  croyait 
„  qu'ils  ne  fuflent  deus  qu'a  dlê.    L'une  Se  l'autre „  demeuroient  dans  un  même  Palais ,  8c  mangeoient 

„  enfemble'.   Elle*  avaient  tous  les  jours  une  infinité 
„  d'occafions  d'augmenter  leur  averfion ,  fit  le*  Cour- „  tifaas  leur  en  fouruilfoicnt  la  plui  grande  partie. 
„  Us  croient  fort  aiTidua  auprès  d*Alphoa£nc ,  à  cauie 
„  que  ton  mari  daibibuott  les  grâces  i  fit  il*  n'allaient 
»  que  par  manière  d'acquit  dans  1  "spart ement  d  lia- .,  belle.   Elle  en  étott  au  defefpoir,  fit  ce  fut  bien  au- 
,,  tant  cette  (blitude,  que  le  pcu  d'arsRnt  qu'on  lut 

,  „  fburniflbit  pour  s'entretenir,  qui  lui  ht  écrire  i  fon 
„  pêne  8t  à  fon  ayeul ,  qu'elle  attenteroit  s  ta  propre 
M  vie  {/) ,  fi  on  ne  la  delitroit  de  captivité.  Al- 
.,  phonfine  de  fon  côté  (è  lalTa  tellement  d'Ifâbefle, 
,,  que  pour  s'en  défaire  elle  sollicita  Louis  Sforcc  ton „  mari ,  de  la  faire  DucheAr  comme  il  lui  avoit  pro- 
«  mis,  8c  d'ajouter  la  qualité  de  Duc  de  Milan  à  celle 
»  d'Admininratcur  de  ce  Duché.  „ 

(C)  Il  fajfa  fan  crama  jaftati  à  fi  dtfairt  dt  ftn  «r- 
xta.  ]  Je  roc  fervirai  encore  des  propres  termes  de 
Mr.  Varilla*.    Voies  donc  ce  qu"d  dit  ions  l'année 
1494-  après  avoir  conduit  fon  Roi  jufqucs  à  Pa»ie. 
({}  <.  Louis  Sforce  pciiuadé  qu'il  étoit  tems  de  le „  défaire  du  Duc  Jean  Calea*  ion  neveu,  lui  avoit, 
„  dit-on ,  fait  donner  un  de  ces  poison*  len*  qui  pro- 
v  duit  le  mieux  dans  le  corps  humain  le*  fimptomes 
m  de  l'épuiiement ,  afin  de  rendre  plu*  vrailembliblc 
„  le  bruit  que  l'on  répandit  en  même  terni,  que  le 
„  mal  de  ce  jeune  Prince  n'etoit  venu  que  de  ion  trop 
„  d'attachement  à  la  beauté  de  fa  femme.    Les  Mo 
„  decins  n'efpcroient  deji  plus  fa  gueriJôn ,  quand  le 
»  Roi  palTant  par  Pavie  où  il  étoit  malade,  ne  put  (è 
„  difpenfer  de  le  viiiter.    Sa  Majefté  ne  lui  parla 
.,  point  d'affaires,  parce  que  Louis  Sforce  avoit  de- 
„  mandé  avec  tant  dlnlhnce  d'être  prêtent  i  cette  en- 
„  t  revue  ,  que  l'on  «"avoit  ofé  le  refuser.   Elle  te- 
,,  moigna  feulement  du  regret  de  voir  fon  coufinger- 
,,  mai ti  (1)  dans  un  fi  pitoyable  état,  fie  elle  tacha 
,,  de  le  flatter  de  quelque  eiperance  de  gucriloai 
„  mais  Jean  Calea*  qui  le  fentoit  mourir  ,  8c  ne  dou. 
,,  toit  pas  que  ce  ne  fût  par  la  tnechanceté  de  Ion  on- 
„  clc ,  profita  de  cette  conjoncture.   Il  ne  pensa  plus 
^  a  foi  i  fit  ne  fe  ibuvenant  que  du  fils  8c  de  la  fille 
„  qu'il  laifloit  au  monde,  il  les  recommanda  au  Roi .,  avec  une  abondance  de  larmes  qui  marquent  allés, 
„  que  fi  Sa  Majeiré  ne  prenoit  d'eux  un  foin  particu- 
„  lier  ,  il  prévoyoit  qu'on  les  empoifonneroit  suiti 
„  bien  que  lui.    La  DuchelTe  la  femme  pour  achever 
«  ht  tragédie,  fe  jetta  aux  pieds  du  Roi.  félon  les 
»  Auteurs  Italiens,  qui  font  en  cela  plus  croyables  que 
»  Commines.  qui  veut  que  ce  fût  aux  pieds  de  Louis 
..  Sforcc.    Elle  étoit  trop  ficre  ,  pour  s'abaifier  juf- 
.,  qucs-lij  fie  quand  elle  aurait  pu  s'y  «foudre,  elle 
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JnnGahas  (  D  )  étoit  mort  de  trop  care/Ter  fa  femme ,  la  tnulirion  qui  a  imputé  lâ  mort  à  l'am- 
ition  de  fon  oncle  a  prévalu.  La  Princeflc  llabelle  fe  retira  à  Naples  après  que  les  François  eu- 

rent pris  Milan  (  &  parut  la  plus  afligee  de  toutes  les  PrinceiTes  fes  parentes  *  qui  fc  trouvèrent 

en  grand  nombre  dans  l'Ile  d'Ifchia  lors  que  le  Roi  Frideric  fut  oblige  de  fe  remettre  à  la  difere- 
rion  de  Louis  XI I.  l'an  1501.  Elle  ne  fit  que  palier  de  deuil  en  deuil  pendant  un  aiTez  long 
temsj  elle  perdit  dans  l'efpace  de  quelques  années  fon  (£)  aieul,  fon  mari ,  fonpere,  fon 
frère ,  fon  oncle ,  fon  fils.  La  feule  confolation  qui  lui  reftoit  fut  de  voir  que  Louis  Sforce  fon 
periecuteur  expia  fes  crimes  en  France  ,  dans  une  dure  captivité  qui  ne  finit  que  par  fa  mort.  El- 

le eut  une  autre  confolation  auHt  fenfible  peut-être,  ou  même  plus  fenfibic  que  celle-là,  c'eft 
que  fa  fille  unique  Bonne  Sforce  fat  mariée  à  Sigifinood  Roi  de  Pologne.  Elles'étoit  retirée dans  une  t  ville  du  Roiaume  de  Naples  qui  lui  avoit  été  donnée  pour  fon  douaire,  âc  elle  y  vé- 

cut d'une  manière  qui  témoigna  que  les  revers  de  la  fortune  n'avoient  point  abatu  cet  air  de  gran- 
deur roi  a  le  fous  lequel  elle  avoit  été  élevée.  Elle  mourut  d'hydropific,  mais  elle  avoit  eu  Je 

tems  de  faire  un  volage  de  dévotion  à  Rome  fous  le  pontificat  de  Léon  X.  Elle  alla  à  pied  au 

Vatican  firivie  d'un  grand  nombre  de  Dames  parées  comme  des  époufées.  Toute  la  vilicaccou- 
rut  à  ce  fpe&adc  *.  Il  ferait  à  fouhaiter  pour  fa  mémoire  que  nous  pufGons  finir  ici  fon  article , 
fans  y  ajouter  une  queue  qui  eft  un  peu  incommode  ;  mais  nous  ne  fommes  pas  les  maîtres  de  ces 

faits.  Ses  propres  panegyriftes  fe  font  fervisdela  conclulion  que  l'on  va  voir.  Cette  Dame 
qui  dans  fa  plus  grande  jeundTe  avoit  fait  parler  gloricufement  de  fa  vertu,  donna  (F)  prifeaux 
medifances  quand  elle  fut  fur  le  retour,  &  fournit  les  galanteries  de  Profper  Colonne  avec  tres- 

peu  d'égards  pour  la  renommée.  Sa  fille  Reine  Douairière  de  Pologne  s'etant  retirée  à  la  même 
Terre  du  Roiaume  de  Naples,  yfuivit  cet  (G)  exemple  maternel,  tant  il  cft  vrai  que  c'eft 
l'écueil  le  plus  ordinaire  Se  le  plus  inévitable  de  la  gloire  &  du  mérite  des  femmes,  lors  qu'el- 

les vivent  dans  le  grand  monde.    Elles  font  expofées  à  échouer  là  tôt  ou  tard.    Striât  mut  ftu 

viau. 
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(f)  Jeviui Htg.i*. 
f.m.an. 

ARAGON  (Mari  a  d*)  femme  de  l'Empereur  Othon  III.  &  fille  d'un  Roi  d'Ara- 
gon ,  fe  diffama  terriblement  par  les  impudicitez ,  qui  enfin  la  précipitèrent  dans  le  fuplice  du.  feu. 

Eli  c  avoit  eu  l'adretTe  de  fe  procurer  pour  femme  de  chambre  un  jeune  homme  qu'elle  aimoit ,  & 
qu'elle  fit  4.  deguifer  en  fille.  Il  ne  faut  pas  demander  fi  elle  ufa  de  modération  ;  fon  tempé- 

rament &  la  perpétuité  des  oeufions  difent  allez  que  fa  prétendue  femme  de  chambre  ne  manquoit 

pas  d'exercice,  Se  qu'elle  était  detousIesvoiagcsdelaCour.  L'Empereur  s' étant  aperçu  de 
cette  vilaine  fupercherie  en  voulut  Eure  la  honte  toute  entière  à  l'Impératrice  ;  &  pour  cet  effet 

en 

»  n'étoit  que  trop  convaincue  que  fa  fourni/lion  (ëroit 
■,  inutile.  Elle  b<  parla  pas  de  les  enfant,  parce  qu'd- 
„  le  fuppoia  que  les  larme*  de  fon  mari  apoient  eu 
„  leur  effet  en  ce  point:  elle  employa  les  (iennes  Pour 
„  fonpere  ï  icle  Rai  ne  lui  repartir  autre  choie,  unon 
„  que  l'expédition  de  Naples  «oit  trop  avancée  >  pour „  la  laifler  imparfaite.  » 

(D)  Jian  Galtat  ittit  mm  di  tnf  taeefftr  f*  ftm- 
mt."\  Guicciardin  avoue  que  l'on  publia  cela,  miia  il 
ne  uiue  pu  de  donner  pour  l'opinion  générale  de 
toute  l'Italie  ,  que  ce  Prince  mourut  du  poilbn  que 
Louis  Sforce  lui  avoit  fait  avaler.  (*)  Fu  fuUttat*d* 
m*Ui  U  mtrtt  di  Gttua»  Galtazt*  tjftrt  frtctdnt»  d* 
nu»  mmtderart,  m  dunttw  fi  cndttit  u 
fer  lutta  liait»,  fbr  t"  fuffi  mmenm  ftr  mftrrmt»n*> turalt  ne  fer  ifusnltntnli»,  ma  de  vtUnt:  i  Tititrt  d» 
Fama  un»  dt"  Meitci  Rtgii,  il  ornai*  ira  frefeme  auan- 
d*  Carié  1»  vifit*  ,  affirme  Uavtnt  vtiul*  figm  mam- 
fefitjjimi.  Si  fu  altum  ,  tht  iuiitafft  ebt  fi  Ira  fiât* 
vtttm.  nanti  fujfe  jiatt  datt  fer  tfer»  del  xJ».  Jovien 
Pontan  affûte  que  tout  le  monde  parlait  hautement 
de  ce  crime  abominable  dcl.nur.  Storce.  (i)  Luie- 

vteum  Sftrruam  qui  fuitfienirtn  frimo  .  é'tm  aieUfce»- trmiam  attlem  foannit  Galtat n  fratrii  fin  Mtiiala- 
ntrtju  Dut  ii  frtturatitm  kaStum  ai  fairttini*  tutatut 
tfi  fm,  vrmm  îOumimrdf  fujluii/fttjvtt.  advtna.  ft- 
rifrim  fajjtm  ataut  ipifunt  omnii 

Duché  de  Milan.  &  la  femme  de  Louis  Sforce  fur  le 
tronc.  U  fini  fauirricriaaad*  Zmca,  t«/î;»(Ludovico) 
il  ttmfic  di  Dix*  Ambrrfn  .  i  U  camfjtm  %a  figue  d» 
Ulilia  ft<ij»aari  ,  il  mon»  terf»  di  Giavaum  Gakata 
anihora  tjjndo  ntt  Dcnu  firftrt»  ,  i  amafi  mMArjai- 
mtutt  d»  tutti  fiante  i  ttudàta**  il  mfirmds  t  fîtta/i 
cafi.  tjâitlla  jua  mufliert  a  Favia  tau  It  ftvtri  falt*- 
htû  vtfliti  di  luguin  vtfiimiuù  .  tmt  /.regicver»  fi 
ttcUtft  tntn  un»  camtra  ,  t  grau  ttntf*  fitttr  giatmd* 
fifr»  U  dur»  tirra ,  tb*  mm  vuU  atrt.  Dwirtl  tc  prn- 
fart  fgm  Itiitrt  lattri*  cafi  dr  l»  firufilat»  Dueiffa  ,  t 
fi  fiu  dur»  il  cuon  kavtfft  tb*  diamant* ,  fiaagmttt  a 
tinjidirart  quai  dtglia  dm»  ifftrr  auitt»  di  U  fi'tagu- rata  *  mftUit  muglitr* ,  tu  un*  fuit*  viatr*  t»  msnt 
dtl gimuttu  *  utUij/rme  eaufirti,  la  frrdtta  d*  tmttl* 
ùnftrieju»,  *  li figltrlttti  a  tant»  trbati  di  tgui  tint .  il 
fatrt  t  frattUe  tan  I»  c»J»  fu»  txfuifi  dal  NtaftLtaut 
Rtim*.  i  Ludtvit* Sfirza  cmtiatnt*  fu»  mui'utrtntl 
mtd*  dimefirat*  bmvttgli  reçut"*  U  /i/n*h», 

(F)  Dcnna  frijt  aux  mtdifitr.cti  auand  tilt  fit!  fiai* 
rtltur.  ]  Paul  Jove  m'aprend  cela  dans  l'éloge  qu'il  a 
fur  de  cette  Princeflë.  U  le  fiait  par  un  a»  nfii  qui 
contient  le  cas.  (g)  Cattrum  ht  bat  iximta  vinitiU 
feenina  iarfnb*  fieru  rmjnpr  nt/t  mtdtacjatr  pitJorti 
dtem  frrfiriuxtt ,  ri  td  gravît*  ijw  J  quum  fîurtntt  tiatt 
impenttrubtUm  pudiethum  frttubjtt ,  m  tffi  iemum 
ai*;u  fiixu  trifftrum  Ctlurmum fiéi  tultitm ,  ry-offlciun 

hvminum  ntfattdi  t 
titmbui  t  liant  maxtmi  dirù  fltua  undtaui  tira 
La  foule  dcsHifloriens  va  là ,  un  (  t)  Bernardin  < 
un  Pierre  (d)  Bcmbua,  un(#)  Viaooli,  8cc. 

(£)  Zw  ftrdit  itm  ttfptct  d*  autlauti  anniu  fin 
aitul,  fiu  mm,]  Paul  Jove  (/)  décrit  éloquemment 
cette  longue  fuite  de  malheurs ,  mais  il  n  a  pas  tou- 

jours obierve  l'ordre;  11  a  mis  la  mort  du  mari  avant 
celle  de  l'aïeul.  Quant  au  6b)  de  notre  Princeffc  il 
dit  que  lesFranooisTenlcvercnt  à  famere,  Ce  tenant 
portèrent  en  France  pour  en  faire  un  Moine ,  Se  qu'une chute  de  cheval  lui  caufa  1a  mort,   fa  ■vnatmu  tur- 

drrat .  a  nuitut  tntullati  fuitdétit  habita  in  tfultmi 
fiutrdttu  tente  Hum  ideirt*  cnjtciui  fuirai ,  ni  Sftr- 
tjaui  Rtgni  Uttsima  frtlis  htrttfuftrtffit.  Bernardin 
Corio  hit  me  defeription  touchante  de  la  douleur  où 
cette  Princtflè  fut  plongée  ,  lors  qu'elle  vit  tout  à  1* le  tombeau,  fon  fils  czdtudela 

*%)  r  fiuwt  ctt  extmflt  maitmtL]  Mr.deThou dit  beaucoup  plus  de  mal  de  la  fille,  que  Paul  love 
de  la  m  ère.  Chacun  en  pourra  juger  par  la  confron- 

tation des  partage*.  Eedtm  tempère  Ben*  Sftrti»  Si- 
ttfmunii  Autuj'u  ï eU>ma  rtgU  fartai  .  .  .  .fibi  ftrta- 
fa,  SarmeiiA  teiiiia  >»  lialtam  vtntt ,  tjf-hanmfiti  Ve- 
nttiii  excepta  tfl  .  .  .  .  unie  faratem  Iriremem  csn- 
fcenJtm  m  ytpttli^m  ad  Bermm  aatagavit,  enfui  utill 
fejjejjio  giutititit  Arragtni»  gtmtii  jmr*  datai*  (h)  o> 
hirejilarmm  Mi  irai,  iii  jvUttt  ey  dljftutttmtt  »  frtt- 
rt  vit*  ratitnt  ftfii»  vixu  ce-nfuttudint  tmjufiam  fafa- 
tauda  nt»  fatil  Irtntfit  ufa.  tui  fY  imma  6ena  tifi». 
ment»  fraierait  bttrii  rafiaml.  t  *•«"  dt- 

tijfit  (i).  VoilTce  que  dit  Mr.  de  Thtudc  la  Rei- 
ne  Douairière  de  Pologne.  D  prétend  qu'après  avoir fait  banqueroute  te  de  biens  a  de  réputation ,  elle 
mourut  dans  la  pauvreté  Si  dans  l  inhums.  Que  fai» 
roùxw  ajoiter  à  cet  «loge» 

fft 
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ARAGON.  AR  AMONT, 

srraoins  U  fit  depquillcr  le  jeune  homme ,  &  fur  la  découverte  inconrefta- 
blc  de  foi)  fexe  il  le  fie  condamner  au  feu.  Il  hit  allez  débonnaire  pour  ne  punir  point  fa  femme  ; 

il  efpcra  qu'elle  fe  corrigerait  à  l'avenir»  mais  il  fe  trompa:  elle  devint  eperdument  amourcule 
d'un  jeune  Comte  auprès  de  Modcne ,  &  lui  fît  promtement  Ci  déclaration  ;  car  elle  était  beau- 

coup plus  en  poffcffiôndcfolJxitcr,  que  d'être  follicitéc  fur  cette  forte  d'atfiires.  Le  Comte au»  ciiaAe  que  beau  refifta  à  toutes  les  avances  ,  ou  pour  mieux  dire  à  toutes  les  violentes  attaques 

qui  lui  furent  faites;  mais  fi  en  cela  il  ne  fit  qu'imiter  Jofcph  >  il  n'eut  pas  le  même  bonheur  que 
lui  d'en  être  quitte  pour  la  priiôn.  L'im  peratrice  fe  plaignit  à  (on  mari  que  ce  Comte  lai  avoic 
parlé  d'amour ,  Se  demanda  que  cette  audace  ne  demeurât  point  impunie.  Le  crédule  Othon  ne 
manqua  pas  de  faire  trancher  la  tête  à  l'acctifé.  Voici  comment  I  accnfatricc  cm  (an  tour.  Le 
Comte  te  voiant  condamne ,  Se  n'efperant  point  de  grâce ,  &  ne  voulant  pas  néanmoins  révéler 
tout  le  myflere ,  avoit  fait  promettre  à  fa  femme  qu'elle  le  juffifieroit  le  mieux  qu'il  lui  (h oit  pof- 
fihje  auprès  d'Othon.  Elle  lui  tint  fa  parole ,  garda  fa  tête,  6c  prit  fon  tenu  lors  quel'Eii.pe- 
reur  rendott  juftice  dans  une  aflèmblcc  générale  qui  fe  tenoit  au  milieu  d'une  grande  plaine  auprès 
de  plaisance , .  die  prit ,  dis-je ,  ce  teins  pour  demander  que  le  meurtrier  de  fon  mari  fût  châtkf. 

L'Empereur  qui  ne  la  conoillbit  pas  lui  promit  juftice,  félon  toute  la  rigueur  des  loix.  Là-dclfus 
cette  Comteilc  lui  montra  ta  tete  de  fon  mari  ,  3c  s'omit  de  juftifier  fon  innocence  par  l'épreuve 
du  feu.  Ses  offres  furent  acceptées;  on  fit  aporter  un  fer  tout  rouge  ;  elle  le  prit  &  le  tint  tant 

qu'on  voulut  (ans  fe  brûler  ,  &  puis  demanda  hardiment  ta  tête  d'Othon  convaincu  d 'être  le  meur- 
trier de  fon  mari  :  enfin  die  te  contenta  de  ta  punition  de  l'Impératrice ,  qu'Othon  condamna  à 

être  brûlée  *.    Ceci  fc  paffa  vers  ta  fin  du  X.  ficelé. 
A  RAM  ONT  (Gabriel)  Ambaifadeur  de  France  à  Conftïnrinople  (bus  le  règne  île 

Henri  II.  était  un  Gentil  homme  de  Galcagnc,  qui  s'aquita  dignement  de  Ton  emploi.  Le 
Connétable  de  Montmorenci  examinant  I  ouverture  que  le  Pape  Paul  IIL  a  voit  donnée  ,  que 

le  fcul  moien  de  tirer  Plaifancc  des  mains  de  l'Empereur ,  étoit  de  faire  venir  la  flotte  Turque  fur 
les  côtes  de  Naples  Se  de  Sicile  ,  obligea  le  Roi  (on  maître  à  négocier  fur  cela  avec  Soliman.  On 

choific  Aramont  pour  cette  affaire.  Il  n'étoit  ni  moins  adroit  ni  moins  expérimenté  que  ta  Forêt , 
Rincon,  &  Paulin  qui  l'avoicot  précédé  dans  cette  arabjiïide.  llfc  fit  des  amis  à  la  Porte  qui  lui 
procurèrent  un  libre  accès ,  &  des  audiences  fecrettes,  &  il  fut  fi  bien  tourner  les  chofes ,  qu'il 
ramena  Soliman  que  l'on  avait  un  peu  prévenu  contre  les  François.  U  ne  fut  plus  que(bon  que 
de  (avoir  à  quoi  la  flotte  de  fa  HauteiTe  ferait  emploiée:  c'eft  pour  cela  qu' Aramont  s'en  retour- 

na promtement  en  France,  afin  de  concerter  avec  fon  maître  les  moiens  d'emploier  utilement 
les  fecours  du  Grand  Seigneur.  Le  Roi  Se  le  Connétable  lui  aprirent  qu'ils  avoient  des  intelli- 

gences dans  l'Ile  de  Corfc ,  Se  qu'il  ferait  aifé  de  s'en  emparer ,  pourveu  que  la  flotte  Turque  Se 
cdle  de  France  l'attaquaflent  en  même  tenu.  Il  partit  avec  ce  projet  pour  le  communiquer  au 
Grand  Sdgneur:  mais  des  qu'il  eut  débarqué  i  Malte,  il  fut  inftamment  prié  parle  T  Grand 
Maître  d'aller  trouver  les  Généraux  Turcs  qui  avoient  mis  lelicgc  devant  Tripoli  de  Barbarie  >  Se 
d'emploier  fon  crédit,  Se  l'autorité  de  Henri  1 1.  pour  les  obliger  à  lever  le  fiege.  U  eut  cette  com- 
plaifance  ,  *  &  fe  rendit  au  camp  des  Turcs  lors  que  leurs  baterics  commençoient  d'être  en  état. 
U  eut  pluficurs  conférences  avec  Sman  Biffa,  &  avec  Dragut ,  dans  lefqudles  il  leur  remontra 

qu'ils  s'engageaient  à  une  cntreprilë  entièrement  opoféc  au  traité  que  Soliman  alloit  conclure 
avec  la  France,  puis  que  fa  Hauteffc  étoit  demeurée  d'accord  de  n'attaquer  que  l'Empereur,  8t 
[uc  Tripoli  apartenoit  a  l'Ordre  de  Malte.  On  lui  repondit  que  les  Chevaliers  de  Malte  étoient 
es  parjures ,  qui  nonobltant  te  ferment  qu'ils  avoient  fait  à  Soliman  lors  qu'ils  en  furent  traitez 

avec  tant  d'honnêteté  à  ta  (ortie  de  Rhodes, raifoient  inceflamment  des  boftilitcz  contre  les  Turcs. 

On  ajouta  qu'on  avoit  ordre  de  les  chaffer  de  l'Afrique;  &  qu'on  ne  pouvoir  furfeoir  l'exécution 
de  cet  ordre.  Aramont  ne  manqua  ni  d'exeufes  ni  de  répliques ,  Se  voiant  qu'il  ne  gagnait  rien 
auprès  de  Sinon  Baifa,  ilfcrcfoIutàprrircndUigencerMiurCoru^tinople,  afin  d'obtenir  de 
Soliman,  s'il  étoit  poffible ,  qu'on  ne  prît  point  Tripoli.  Mais  comme  fon  crédit  &  fes  intri- 

gues n'étoient  point  inconucs  au  Baffa ,  il  ne  put  obtenir  la  permiffion  de  continuer  fon  voiage 
qu'après  la  prife  de  Tripoli.  Il  fauva  la  vie  Se  ta  liberté  aux  François  qui  fe  trouvèrent  dans  la  pla- 

ce ,  Se  aflifta  même  à  un  feftin  où  Sinon  Se  Dragut  l'invitèrent  après  leur  conquête.  Charles- 
Quint  étoit  trop  bon  Politique  pour  laiflèr  tomber  cet  événement;  il  en  prit  occafion  de  pu- 

blier que  la  France  avoit  contribué  à  ta  prife  de  Tripoli.    Henri  IL  (  A  )  fit  tout  ce  qu'il  put 

pour 

1 

(  A)  Henri  II.  fit  tout  tt  ttifil  fut  ftm  rtftnJrt  1 
ottt  fUinit.]  Le  Grand  Miîtrc  <ie  Malte  aceufoit 
nôtre  Aramont  d'avoir  poufTï  le  Gouverneur  de  Tri- 

poli à  capituler.  Mt.  Je  Thou  réfutant  cette  aceufa- 
tion.  Ci  pote  que  le  Connétable  de  Montmorenci  qui 
étoit  alors  le  tout  puiflâm.  avoit  chargé  cet  Amhaffà- 
deur  de  témoigner  iu  Grand  Maître  rattachement  par. 
ticulicr  qu'il  avoit  lui  Connétable  aux  intérêt*  Se  à  la 
profperiré  de  l'Ordre.  Cet  Hiftoricn  a/oûte  qu'il  a  vu 
des  lettres  où  le  Connétable  temoignoit  beaucoup  de 
chagrin  de  b  prife  de  Tripoli .  8c  que  ces  lettres  ne 
doivent  point  erre  lufprâcs  de  quelque  didi  mutation, 
puis  qu'elles  furent  écrite»  A  une  (a)  perfonne  J  la- quelle  te  Connétable  difoit  fort  librement  frsp«nfce». 
Mais  lors  que  Henri  1 1.  eut  fu  nue  Ici  partifàns  de 
l'Empereur  accutoient  l'Amhaflâdeur  de  France  d'a- 

voir contribué  à  cette  conquête  des  Ottomans,  il  dc- 
pécru  un  Gentilhomme  au  Grand  Maître  pour  fe  plain- 

dre des  bruits  qu'on  faifojt  courir.  &  pour  lui  deman- 
s  cette  af- 

faire. Il  déclara  qu'il  le  f  croit  rhitier  félon  l'exigen- 
ce du  cas.  s'il  le  trouvoit  coupable  de  quelque  faute, 

mais  qu'il  fouhaitoit  que  fi  fon  AmbafT.dcur  étoit  in- nocent, le  Grand  Maître  en  voulût  rendre  un  témoi- 
gnage public.  La  repoafé  du  Grand  Maître  difculp» 

pleinement  Gabriel  Aramont.  (i)  JSm  m  ntgout 
nuiltm  tfftnm  prtttrmijïtftt  m  QrMni  ta  en  r*  ntfin 
gratlfitarttur ,  btt  mm  à  ('.  Af.  tmxt  tir  rtltgwji  fin 
ajimélnm.  Traitrta  mt  querum  talfa  ta  eUJti  atetf- 
ta  tjftt  etrtt  tmihi  csnflartt  unJujiu  proituerut  eellt- 
ftraui ,  ty  imjtujîiitot  <J:lijenti  faftr  «4  rt  habita  mbd 
etmptrimni  qua  AriwuniiHm  tlaM  caitfam  itiifft>  nut 
itJitiitui  auSmtm  fmjft  crtJi  itotat.  ̂ uutuno  tx 
tquitibut  caMiiu  .  .  .  itJi(t$rtMj  mm  ntn  jelum  cnj.'ti 
eulfa  varart  >  fit!  muttii  itnefadu  itiion  Oramtm  jïbi 
itxinxiji ,  ac  frttnJt  wn  rtéit  are  framatm»  ra.it- 
ntm  falimn  txifiimanuu  ut  ù  rtantr  ffarfm  fit.  Le 
Roi  de  France  ne  manqua  pas  île  prwiuisx;  cette  rc- 
ponlc  (t)  dans  toutes  les  Cours  de  l'Europe .  afin  de 
saontrer  que  fc»  ennemi»  debitoieut  à  tort  Se  à  tra- 
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À  k  A  M  ONT.  A  RBklSSfeL.  ARCESILAS,  ?bj 

pour  répondre  à  cette plainte  *.  Je  n'ai  pis  ce  le  teiris  de  chercher  la  fuite  des  négociations ,  Se 
des  avan turcs  ded'Arâmont.  Je  fat  bien  que  fes  dépêches  furent  quelquefois  interceptées ,  & 
que  l'Empereur  s'en  ferai  pour  •  reprocher  aux  François  (B)  leurs  intelligences  avec  les 
Turcs.  La  relation  de  ion  Ambafladc  eft  en  manuferit  dans  la  Bibliothèque  de  Mr.  de  La* 

moignon  t. 
ARBRISSEL  (Robert  d*)  Fondateur  de  l'Ordre  de  Fonrevraud.  Cherchez  F  oif TEVRAUD. 

£^  ARCESILAS>  l'un  des  plus  célèbres  Philofophes  de  l'antiquité  »  naquit  à  (A)  Pi- tane  dans  PAalide.  Il  fut  difciple  du  Mathématicien  Autolycus  ̂ jpta  compatriote ,  Se  il  le  fuirit 

à  Sardes.  Après  cela  il  vint  à  Athènes ,  & :j  fut  difciple  de  Xanthus ,  (  B  )  &  puis  de  Theo- 
&  enfin  de  Crantor  t.    Uapritauffila  4.  GeonietriefousHipponicuSi  Heutquel- ♦  que 

tria  fuit 
ArecfiuJ. 
Srr*±t  Ut. 

m>  aa. 

s»8. 

«u/.ri. 

ftttfit  ataai 

vert  fans  fondement  tout  ce  oui  podvoit  te  rendre 
odieux.  Cela  pouvoit  bien  pertuader  que  les  parti  fans 

de  Charles-Quint  s'étoient  trompez  en  cette  rencon- 
tre, mai»  ceux  qui  n'aimoieni  pas  la  France  les  excu- 

saient facilement.  On  s'imagine  fans  peine  quand 
cela  s'accommode  avec  nos  inclinations,  qu'il  eft  per- 

mis d'interpréter  toutes  chofcs  d'un  certain  fins ,  fc. 
Ion  le  fylléroc  qui  a  été  une  fbU  bit,  fur  des  raifons 
très-probables.  Ceft  à  la  vérité  une  fouree  ioepuifa- 
blc  de  faux  jugemensi  mais  pourveu  qu'ils  foient  uti- 

le.!, on  ne  s'en  met  pu  trop  en  peine. 
(B)  ùssr»  hutllçnteti  «n  Ui  Tutti.]  Charte*. 

Quint  dan*  une  lettre  qu'il  écrivit  l'année  sera,  aux 
Princes  Se  aux  Etats  de  l'Empire,  s'étonne  que  l'Am- baûadeur  de  France  eût  cru  avoir  jufbfié  fon  maître 

par  raport  aux  liaifons  avec  Soliman  :  n'ai-;é  pas ,  dit- 
il,  les  mémoires  d'Aramont  dreftez  ±  Conltantinople , 

qui  font  foi  de  l'alliance  ménagée  contre  un  Prince Chrétien  entre  la  Porte  8c  la  France?  Jam  (a)  amd 
dt  emauttùcatii  tam  Tart*  ttafilut  ttittr  parfiriafit, 
anafi  aiandt  furratum  Udfkml,  aaa  frmtt  ixtajar* 

--'  U  s»  kal»  Arammu  Gattu,  tfti 
,  tjumiiifiriuai,  f>  ad  rtpm  ftr  Cajtart 

„..j  tpûmdam  tmft»  am  fitittatit  cum  Tmtu 
CiinAnm  atminii  fnntiftm  imté  fltnam  JUtm  fa- Mt_    Mr.  VariUas  (*)  obferve  que  I*  taft  & 

tmur  faifiitnt  dtjÀ  Unr  ttmftt  datatfir  le  Roi  de 
France  m  fUm  CtattU,  /««s»  hutUippc*  tvtt  Ut  mj(: 

ititt.  cV  dt  ;r'*»>"  fi"  ei  fiti"      I*'""  d"Aramo» 
inltrttftéti  aufimUtt  il  mit  tù&it  Jtmtr  ffi"  m*- 

hn,  furet  <j*h  U  vtrifU*  «r>  élfh  txfU*»i  yt'*  dtmi. 
Mais  qu* avoit-on  à  riire  d'un  fétu  malin,  pois  qu'il 
était  iodubùabie  qu'Ararriont  negocioit  un  traité  en- 

tre la  France  8c  la  Porte  conrre  la  Maifoo  d'Autn«r,e< 
CeU  ne  fumfoit-il  pas  de  lui-même  a  prouver  l'intel- 

ligence dont  on vouWt  acculer  Henri  fit  Le  meilleur 

parti  muc  la  France  pouvoit  prendre  n'étoit  pas  decon- teller  tur  le  fait,  mais  de  te  retrancher  fur  le  droits 

en  montrant  que  tors  qu'il  ne  s'agit  point  de  religion , 
mais  feulement  de  t'opofer  i  llnvafion  de  les  Etats, 
il  doit  être  permis  de  te  faire  des  alliez  par  tout  ou 

l'on  en  peut  rencontrer.   Si  Chartes-Quint  n'en  avoit 
pas  eu  toujours  bonne  provinon  parmi  les  Princes 
Chrétiens.  Papilles  ou  non  Papilles,  il  auroitbien  fu 
en  trouver  chez  Les  InSddesj  tt  il  aurait  bien  fu  en 

profiter  autrement  que  ne  fit  la  France.   0  «toit  bien 
plus  fin  &  bien  plus  habile  que  François  I.    Avec  lui 

les  rtotes  Turques  n'eu  fient  pas  été  inutiles,  comme elles  le  furent  avec  les  François,  qui  concert  oient  là 

mal  les  chofes  qu'on  en  a  honte,  ou  pitié,  ou  qu'on 
s'en  moque  quand  on  Ut  llfiftoire  de  ces  teras-tii 
La  bonne  foi  ne  ferait  gueres  utile  fur  ce  point.  Elle 

empêcherait  de  reprocher  à  fon  ennemi  l'es  alliances avec  les  Hérétiques,  ou  avec  les  lofidclles,  quand  on 
fc  fentiroit  tout  prêt  à  faire  de  femblsbJes  alliances  fi 
les  maximes  d'Etat  le  demanJoient-    Où  feraient 
donc  les  gens  qui  pourvoient  faire  Elire  des  haran- 

gues pathétiques,  preienter  de  beaux  mémoires, 
pouffer  cent  beaux  Ueux  communs?  H  faudrait  ren- 

gainer tout  cela:  or  on  fe  fieroit  un  grand  préjudice  i 
on  ne  jetterait  point  de  la  pondre  aux  yeux ,  on  n'a- 
nimeroit  point  les  peuples  1  il  faudrait  renoncer  à 
mille  louanges  exqusies,  8t  1  cent  titres  pompeux, 
(r )  jtccmfiu  Mimitim  fi  tt*  mm  tfl.  Ordinairement on  ne  ceflè  de  faire  des  reproches  fur  ce  fujet,  que 
lor»  qu'on  les  mérite  foi-même. 
(A)  Nsqtàt  À  PilMM  Uni  f&UA.]  Diogcne 

Laerce  (d)  n'eftpasle  feul  qui  l'allure  :  Hfe»  ce*  pa- 
roles de  Pompomus  Meta  dans  le  chapitre  où  il  décrit 

le  pais  des  .Eoliens.  (t)  Oirsu  iattr  Mtêàm  dtttà^ 
rit,  çV  t'usa*»  itUm  »*4  ArctpUm  tulit ,  niM  .»JSr- 

-1  aufli 

mamii  Actdtmu  tUrifmtm  Aiu-ptrm.  Voiex  aulTi 
Strabonf  fh  mais  n'écouter  point Solin  (r)  quidon- 

f«>7<-  le 

Strabonf/js  mais  n'écouter  point  Solin  (j)  qui  de 
ne  Pit.ne  vUle  de  Laconie  pour  le  Hou  natal  Ue 

.deSaumilfe(A)&Mr. 

* 

Hifitirtiê 
h  tari  II. 
Inrtx. 

f.  m.  198. 

érft*.  ad 

an»,  iffl. Vint  mujJ! 

Mr.  i, 

Tf»al.j. 

f-  m.  iff. 

t  VarilUt it.  f.  aoo. 

*  Tirddé 

je  sas  (ai  fi  Ctft 

l'Auteur  ou  par  celle  du  Correcteur  que  l'on  trouve 
ArttfiUi  Priumai  dans  Mr.  (t)  Gaflcndi ,  il  faloit 
mettre  Piiaanu. 

(B)  Dijcitlt  dt  Thtifhrajlt  .  .  .  r>  tafin  Jt  Cran- 
tor.] Je  m'étonne  que  Diogene  Laerce  après  avoir 

inlir.ue  clairement  en  d'autres  endroits  qu'ArcefiLa* tut  difciple  de  Polemon.  ne  le  dite  pas  exprefTement 
dans  la  vie  d'Arrcûlaa.  Voici  les  endroits  où  il  l'in- 
finuë.  Arcefilas ,  dft-ii ,  aiaot  quitté  l'Ecole  de  Theo- 
phralle  pour  s'atucher  i  Polemon  6c  1  Crates ,  déclara 
?ù'ils  étoient  des  dieux  ,  ou  des  refies  du  fieele  d'or. 
I  )  fc*V$W  1^  A';..ï..'.*i.  u  1  t  1  ,-.5irr«  r»fà  «int  »»  ri» 

Wfif  a  -t«u .   jijiu  ,  •>'<  ifff  S-is.  nm  *  .J.I.-J  »,*  rm Mura  -,  «in.    Hinc  <y  ArttfiUam  tum  ad  usa  lin- 
fkrajfo  dtvtrtirrt ,  éixitft  final ,  Iltos  deos  elTe  quof- 
piam  ,  aut  aureî  feculi  rcliquias.    Un  peu  plus  bu  il 
obfcrve  que  Crantor  Se  Arcefilas  logeaient  enfem- 
ble  ,  le  que  Polemon  8c  Crates  qui  n'avoient  qu'un 
même  logis  avec  un  bourgeois  nommé  Ljrfides  ,  al- 
loient  louper  fort  fouvent  chex  Crantor  ,  le  que  Cran- 

tes était  le  mignon  de  Polemon  comme  Arcefilas étoit 
le  mignon  de  Crantor.    Le  Traducteur  de  Diogcne 
Laerce  a  renverse  tout  ceci .  car  il  fupofc  que  Polemon 
étoit  le  mignon  de  Crates  ,  Bc  que  Crantor  ctoit  le 
mignon  d'Arcelîlas.  Votons  te  Grec:  (m)  tft  A  ifm- 

Kfdrm  fut»,  u\  wfû(nuu,  OtÂifun^-'  A' fat. a.\*2>*  ti  %.(titT*{&-.  Cela  veut  dire  :  Etat  amttm  *ma- 
fiai ,  al  amodia*  pradittam  tfl  ,  Ptltmanii  aaidun  Cra- 
tti  >  Craaitrii  aattm  Arttjïlai.  La  verfion  Latine  qu'au- cun Commentateur  ue  cendre  a  mis  amaitr  où  il  fà- 
fort  mettre  amafim .  on  n'a  pointprisgardeàlatignifi* 
cation  paûjve  Ji'fW«?r-.  On  n'a  point  non  pfu<  pria 
garde  qu'on  s'eft  contredit  un  pcuaprèi ,  car  comme te  Grec  l'ordonne ,  on  a  repretcaté  Arcefilas  vous  le 

perionnage  de  patient,    (a)  A';«.r..-.»2>-  I-.a*.  aw •ni  (lf«'.r.f>)  n.ri«5w«  ntXtanm,  naine  i(*r- 
r»-.  Artifitam  vakm  ai  tfv  (Crantore)  fi  fattauai 
i-Mion  auAnanam  amatm  fi».    Eloignons  d'ici 
1rs  fàles  8c  abominables  idées  que  cet  Auteur  8c  plu- 

sieurs autres  en  même  cas  fvmblent  vouloir  fuggercr. 

Quand  ils  parlent  d'un  grand  Philofophe  8c  de  lesdif- 
ciples ,  ils  obierveot  prefque  toujours  qu'il  étoit  l'a- 

mant d'un  tel  ou  d'un  tel.   J'avoue'  qu'en  quelques 
rencontres  cela  peut  s'entendre  en  un  vilain  ici», 
mais  je  croi  aulïi  qu'en  cent  autres  u.  calions  il  ne 
faut  entendre  qu'une  tendrefle  bonne  8c  honnête. 
Parmi  plufieurs  diiciples  il  v  en  avoit  un  qui  étoit  te 
bien  aimé  ,  8c  te  favori  de  Ion  mattre.   Cétoit  celui 

qu'on  defignoit  pour  fon  fuccefteur ,  celui  qui  avoit 
le  plus  de  docilité  ,  ou  de  refpcâ  ,  ou  de  génie  6tc. 
faloft-il  ddigner  cela  par  le  terme  d'i^Vnr**  ?  mais 
reveaoni  au  fait.    Le  dernier  partage  que  j'ai  cité  Je 
Diogene  Laerce  nous  aprend  qu'Arcelilas  demanda 
i  Crantor  de  te  recommander  1  Polemon.  L'Hilton 
rien  ajo&te  que  Crantor  qui  étoit  malade  ne  le  trouva 
point  mauvais  ,  6t  qu'au  contraire  dès  qu'il  fe  porta 
bien  il  s'en  (»)  alla  lui  auflî  aux  leçons  de  Polemon. 
C'eft  une  preuve  qu'Arcefilas  fut  des  auditeurs  ,  ou 

.  des  ctiiciples  de  ce  Philofophe.    Il  le  fut  fi  bien  que 
Ciceron  ne  lui  donne  pas  d'autre  maître,    (f)  Artt- 
filai  tuas  ttfi  fait  ta  éigtrtndt  ftrtmatitr  tamtnnofttr 
fait .  trat  "nm  Fthmêmi.    Numenius  lui  en  donne 
plufieursa  autres  ,  il  le  fait  fucceiuvement  ducip.e  de 
Polemon,  de  Theophrafte,  de  Diodore  ,  8t  enfin  de 

Pyrrhon  (  f  ) .   H  aprit  de  Crantor ,  ajoùtc-t-il ,  à  être 
perfaalif,  de  Diodote  a  être  Sophifte,  8c  dePyrrbon 
a  tourner  de  toutes  parts  en  gui  lé  de  girouette ,  8t  i 
n'être  rien,   tf»  ««••  »»«  •t/^TV^"  r&n»*{W*i  ■  ami 
Aitt*(¥  À  r •>  <s  »  h  n^sWr*-  iy»m  IW- 
Asris .  a}  iVh  ni  Hit.  Et  à  Craann  anidrat  ad  fr- 
[aadoUum  taUÛm  .  à  H»d*t  aaittn  fifh^a  .  Jtm- 
aat  à  tjrrUnt  tara  amatm  m  farirm  vtrfiuilii  at  tt. 
mrrariat ,  tara  etuun  auUat  tjf*  didittt  (  r  ).  îl  fefixa 
dans  rinconftance  Pyrrhoaicnne  ,  il  ne  lui  manquait 
que  te  nom  de  Pyrthonicn  i  il  n'avait  que  le  nom 

a8.  ao. 

i  sUjfc 
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que  arrachement  i  li  Porfc,  &  U  f«  plut  extrêmement  à  lalccxure  (C)  d'Homère,  malt  la 
paflîon  d'être  Philofophe  fut  fiipcncure  à  tomes  les  autres.  Il  fucceda  *  à  Crates  (D)  dans  la 
régence  de  l'Ecole  Platonique  >  &  il  s'y  rendit  innovateur >  car  il  tonda  «ne  feâe  qu'on  nom- 

ma la  féconde  Académie  pour  la  difttnguer  de  celle  de  Platon,  il  écoit  tort  opolé  aux  Dogmati- 

ques ,  il  n'ajfirmoit  rien ,  il  doutoit  de  tout ,  il  difeouroit  du  pour  Se  du  contre ,  &  fufpcndoit  Ton 

jugement.  C'eft  parce,  difoat-il,  qu'il  n'jrarien  de  certain.  Il  attaquait  d'une  grande  force 
tout  ce  que  les  (  E  )  autres  fedes  amrmoicnt ,  &  c'eft  pourquoi  on  le  regarda  en  matière  de  Phi- 

run  t  perturbateur  du  repos  public.  Quelques-uns  {butvrnent  t  que  ne  trou- vant 

ciment  dt 
U  vu  d* 
Crattt 
i-  +.  'i,  1 1. 

pour  le  Philofophe  Crantor  foo  maître  k  fon  amant. 
(a  )  II/,,  rit  wfrptrun  ■' .<  u.«.»i  Ilu/Jnu  *i%  tj  nul» 
àtmfiru  .  .  •  T»  ifmrw  .  f  1  ii  .1 , ,  liyômi  A'mm- t'-u^.,,;  in.  fait  t  «•>►>.  nwp*,n&-  »*«>  ri  ititan. 
■,'f-  A'taA^MUMS  /"»«»•.  »Am  ri  AtyM-^w.  /■ 
Pyrrbtmt fi  afftlUtitatm  txafiti ,  ttmmum  m  «•»« 
ntrfitm  acfmrvit  //  pr*  A*  w  amatmm 
tifirvantis  AcUtmiCmm  ft  iwcan  ^*/«u  «J.  /M 
•m  fyrrlmuftu,  txetfte  rumint  ttttu  rrtt ,  Utm  Ata- 
dttmtm  frtitr  mmttwbabtbat  nb,L  Numenius  venait 
de  dire  qu' Arcefilas  beau  gir^on ,  &  encore  jeune  fê- tant fait  aimer  de  Crantor  ,  s  étoit  attaché  a  lui  (  t  ). 
Il  ajoute  que  les  leçon»  de  Menedeme  le  rendirent  un 
difputeur  plus  ardent .  Se  U  cite  (t)  Timon.  Voili 
bien  des  omiflions  dans  la  lifte  que  Dtogcne  Laerce 
nous  a  lai dee  des  maîtres  d" Arcefilas  J'y  ai  Tuplee- 

(C)  Il fifltt txtrtmtmtm àlaltlfart d'Htmtrt.]  Il 
le  préférait  à  tous  les  autres:  il  en  lifoit  quelque cho- 
fe  tous  les  foirs  avant  que  de  s'endormir  ,  8c  il  diloit 
k  matin  en  Te  levant ,  j*  m'tn  vais  v*tr  ma  [d)  nui- 

trtfft .  cria  figninbit  qu'il  alloit  lire  ce  Poète.  A'n- (0  *\  r*uU>  0>«.,  ii<  inw 
tm  »Jm  ri  du*,****».  tiaXa)  ï  xiym  1,1 
rit  Iplpwt*  MM  .  M*  *—*»T»  ..yrSim. 
Amfltttbainr  Htmtrum  maxtmi  r*  tmnxkm ,  emiu 
*Jtt  ,'mdu  m  tTMl .  M  ftmftT  *H!t  /imnun  tjmi  sLftld 
Ufrrti.  Ar«a>  fwpi  tum  fiuftnt .  dimu.  fitUnnu- 
fittm  trt.  tum  fi  vttU  Itftrt  iitnmrtt. 

(D)  tlfntitd*  tt  Cratet  du  m  U  rtgtnn  i*  tBfh 
fUumytt.]  Il  y  a  bien  des  Auteurs  >;ui  tins  parler  Je ce  tarâtes  mettent  nfttre  Arceiilu  immédiatement 

après  l'olemon.  Voici  la  note  d'Aldobrandin  fur  un 
(  j)  paltàge  de  Diogene  Laerce  ,  vous  y  lirex  que  ce 
tâvant  commentateur  n'avoit  trouvé  nulle  paît  que 
Crates  ait  fuccedé  à  Poteraon.  Vous  y  trouverez  aulfi 
cet  paroles  de  St.  Auguftin .  {g)  Utr.tnr  TtUmu , fit- 
ttdtt  m  ArctfiUt .  Ztmmt  tpidtm  cmdifiifulm  fid Jmi 
Teltm»*,,  -m*g,jltr,*.  On 'peu'  ̂ indre  à  ce  paflage celui  de  la  lettre  f6.  lidm  (b)  ftuftt  ArUtmict  m» 
FUtcnui,  <jW  dtei  MMWB  M  fiuctjSt.  ArttfiUi 
ntm  «a»  frimiu  mmllMm  fitatmm  /Sus  mhil  tSuU  tUt 
tjusm  rtfrtlrrt  fiattut ,  fuit  cm  fiuttftnt  i  Fileme- 
ntm  mttwci,  atun  1*1  Ftttmm;  \l04crtlim.  Xr«- 
rr.i/[  aiuim  difiifuJt  At*dnm*m  fibtUm  fwtm  rtlifait 
T'Aie.  H  ne  faut  pas  fc  fonder  ici  fur  l'autorité  de 
St  Auguftin  .  car  il  ne  s'eft  pas  attaché  nvoureufe- 
ment  i  l'exactitude  ,  te  puis  qu'il  iâutc  un  degré  en- 

tre (»  )  Platon  fit  Xcnocratc  .  il  en  peut  avoir  fauté 
un  autre  entre  Polemon&:  Arcefilas.  Je  uiniiftepoint 
fur  fon  filence  i  l'égird  de  Crantor  Académicien  (t) 
célèbre  ,  qui  parott  avoir  été  le  fuccelTrur  iromeihat 
de  Polemon,  tt  qui  mourut  f  /;  avant  lui ,  Se  avant 
Crates.  Si  le  mot  de  fuccefleur  vous  dcplatt  ici.  di- 

tes que  Crantor  enseigna  du  vivant  de  Polemon.  On 
affùrc  la  même  choie  de  Craies  ,  St  de  la  vient  que 
l'on  dit  tantôt  que  Crantor  fucceda  4  Polemon,  tan- 

tôt que  Crates  lui  fucceda  i  tantôt  qu'ils  furent  tous 
deux  les  luccclTeurs  :  mais  pour  l'ordinaire  on  met 
Cratesaprès  Cnntor  (m),  tncorc  un  coup .  je  n'ob- 

jecte point  à  St.  Auguftin  l'omilTion  de  Crantor  t  je 
m'imagine  qu'on  a  tort  de  compter  ce  Philofopbe pour  le  fuccefleur  de  Polemon:  il  mourut  avant  fon 
maître  ,  fit  je  trouve  que  Laeydcs  fucceucur  d'Arce- 
lilas  fut  le  premier  (a)  qui  reiigna  pendant  là  vie  la 
fucceflion  de  là  chaiVe.  Difons  donc  qu'il  n'y  eut 
que  Crates  qui  fucceda  a  Polemon.  8t  retenons  cette 
période  du  Hère  Rapin ,  (»)  Cr/uti  &  Ommv  fui  fi 
fitrvirrnt  d*m  t  Fi  lit  dt  tUttn  tu  ii  .interna  riru  i  fit 
do.-r.nt.  Il  je  ferait  moins  trompe  s'il  avoit  mil 
Crantor  au  premier  rang,  Crantor  dis-  je ,  m  art  avant 
Crates.   Un  célèbre  Critique  (f)  en  corrigeant  un 

(A)  Am. 
s*- m 
m.  \6y. 
mifik 

Pncpar. 
Euangcl. 
1-I+.  C4. 

du  ftt'm da  ftt'ArafiUs  futetd*  à  Peltnm.    (j)  Sfrmfiffm  fhé 
rUm  rtga  t iu«  Xttttcrtt.  (i)  Crtmitr  tUi  mm  in  mfir*  frtd*i*at  fitttttuutm /tum:  »fud  cium  suttm  fhiltfi- 
Actdnui»  %*l  in  frtmu  fini  —iitù.  Ciccro ,  Tufcul.  quxft.  lîb. }.  foL  fiw  fm  -,  tUÛfùd  Utti ,  tuud  tfadtm  jtun  fit 
ado.  A.  (I)  Dieg.  Lut*,  tth  fufr*  »  iy.  ( m )  Vtttt.  Gtjftudi  MlJ  MsjNi  m  AttÀtmux.  Si  ce  témoignage  ne  vous  pa- 
fiifr*,  &  J»»fim  à,  Stript.  mfior.  fh,U^fh.  f*z.  s  a.  m  flmk  D>olt~  rolt  pas  aftëx  formel,  que  direx-vous  de  celui-ci  où 
LMtrtécuin-dt  jDtuUtttiv.    (m)  D,?.  Urrt.im  Lmyd,  /.  4.  **o.    l'on  ' 

!«)  RMftn.  etmtfMr.  dt  " f  )  Tttrm  VttUruu. *9i- 

psltige  de  Konsus  Marcetius  (f  )  •  1  fourni  une  auto- 
rité qui  favorife  merveilleusement  le  texte  de  cette 

remarque.  Suivant  cette  correction  nous  devons  croi- 
re que  Luciiius  a  dit  ttUmtm  ty  *m*\ui  Crmttm  .  f  » 

kmc  trto^mtftt  fium  fthtLitn  fusm  ..  .  .  .  Le  Grec 
de  Diogene  Lierre  c:t  du  méinc  fens.  (r  j  t^dru 
■  m  4  ih  mmpmtM  au  l*>vu,nfr  BMwiKwP  .  W *» 
1^  hJUml,  t.i  j./v  mni.  Crsttt  uuUimr  fimml(f) 
imtJUtfkt  Feltmtmi .  lUimfyt  fibtU  fiuttfin.  Je 
n'apuie  pas  fur  ces  paroles  de  Clceron.  Sftmfiffm  «*- 
ttm  e^  XtnctrMft  fui  Èrimt  Flmttmt  tMuntnt  AuttrttM~ 
ttmftte  fitfttftrAnt,  ty  ffi  »»'  Ftkmt  ty  Cratti  tnu- 
mjtt  Crmutr  .  m  AttutmtA  (enp*j*ti  dtttttwltr  m  f*4 
M  fitftrunbm  mtttttrtnl ,  miitntitr  (t).  Elles  ne 

font  pas  aiTea  prciil'cs.ou  auflï  nettes  que  cet  en- droit de  Diogene  Laerce.  {%)  nWn»  •  rv 
>•»'••  •  ■■  1  .-  j  < .-  ■<  .<•<  ■  >-'  •!  -n.rifr}-  «.  1  nufa  - 
nu ,  n  l,-,-., ,  m  Kfinttf  K >mtw  >  »  A'pjn- 

,  •  rv  ftdrm  Am/^ms*  i.Vry«r«>*a.^-.  PUtt 
fui  vtltnm  At*Jtmuua  mfiitmt  :  tUlnu  Sftmfipttu  ty 
XtmCTAltl  ;  ti  1  .-.tm  n  ,  PeUmtmi  Cnutct  ty  Cttutt; 
tu  AntfiUut ,  fm  mtd'utm  tntxtt  Atmdtmum.  Ca- fauboo  dans  fa  note  fur  ce  pafllge  cite  Galien  (m)  qui 

dit  que  la  vieille  Académie  finit  a  Crante» .  fit  qu'Ar- cefila»  diliiple  de  Crantes  fonda  rAcadetnie  motenne. 
Ce  commennteur  (  ar)  ignore  ce  que  c'eft  que  le 
Crantes  de  Galien  .  mais  on  voit  facilement  ou  que 
les  Copiftes  ont  mis  Crantes  au  lieu  de  Crates  ,  ou 
que  Galien  lui-même  n'orthographia  pas  bien  k  nom 
du  predetefleur  d' Arcefilas.  U  arrive  tous  les  jours 
aux  plus  fâvans  pcrlbnnagei  u" inférer  au  de  retran- 

cher quelque  lettre  aux  noms  des  Aureurs  qu'ils  ci- tent. Us  ont  dcûcin  de  nommer  b  même  perionne 
que  d'autres  allèguent  icton  ta  vraie  orthographe. 
J'en  pourrai  1  donner  cen'  exemples,  fit  je  mitonne 
que  Cafaubon  le  failc  ici  des  diftcultea.  Souvenons 

nous  qu'il  admire  (  j)  que  Galien  n'ait  pas  fait  men- tion de  Crantor 

(E)  Il  *IIMm*it  d'mu  rr»*dt  fm*  tmu  et  fut  Ut 
mttrti  fiân  »jftm*>tni.  ]  On  aurait  tort  de  prrtetsdrc 
qu'il  n'a  point  été  apclleajufte  litre  un  innovateur, 
mais  Diogene  Laerce  fe  rron:pe  quand  il  le  prend 
pour  le  (  t.)  premier  qui  ait  introduit  ta  coutume  de 
difputer  de  part  &  d'autre.  Ce  fut  frfprit  de  Soc  ra- te ,  Se  Platon  le  conlèrva.  Nous  allons  crterCiccroct 

qui  nous  aprend  que  la  méthode  d' Arcefilas  de  difpu- 
ter contre  tout  ce  qu'on  lui  propofoit  étoit  celle  da 

Socrate ,  Se  qu'ArcefiUx  fut  iuAruit  au  (*•)  Pyrrhonifme 
par  les  livres  de  Platon  ,  &  par  les  difeours  que  l'on fupofoit  que  Socrate  avoit  tenus.  (44)  ArttfiUt  fri- 
m*m  ,  fm  FtUamirm  tmditrat  ,  tx  wiit  FUttmti  li- 
trit.  [trmtmtbufttu  SttrttitU  bt  mtximt  mrrifmt , 
Aii  tjt  tint .  ftod  tm  finfibtu  ,  tut  *mm*  ptrttp  f*f- 
fit  :  fm  -  ftrmil  txtmit  fmU/tm  »  um  Afin  dittndi, 
m/ftnutmn  fjjt  ctr.r.t  mumi  .  finfifimt jmiurum  ,  fri. 
mumfm  mflttmfit  Umiufum  id  fmt  StrrA/itmm  muxi- 
mt  )  «on  fmJ  iffi  fiul.rtt  tficnjrre  ,  fid  inttm  td  fmd 

;•«.•  ft  finurt  ,  •  >  _  tt ,  1 . ,    Il  dit  4iM  i.n  au- 
tre livre,  que  la  méthode  de  Socrate  qui  n'eioit  plus obfervéc  fut  rétablie  par  Arcefilas.  Cdt  en  cria  que 

conlïfte  l'innovation  de  ce  dernier .  fit  ainfi  les  expref- 
fions  de  Diogene  Laerce  ne  font  point  exacles,  car  il 
eft  vitiblc  qu'un  Philosophe  qui  fait  profeluon  d'atta- 

quer tout  ce  qu'on  repond  i  fes  queftions,  met  en ufage  U  méthode  de  loutcnir  le  ponr  îc  le  contre. 
Prenez  bien  garde  à  ces  paroles  (rr):  li  (Socratcs) 
fttomtndt  mtfut  imemgand»  tlutrt  fiUttt  torum  af4- 
».  *-..  ,  ftubiti  cttm  tUfltrtbtu  ,  «mm  fm,  hi  rtfft>m~ 
Jijtnt  ,  fi  mud  MtdmiHr  ,  dttirtt.  J$m  nui  fnnm  i 
ftjlttimim  rua  tjftt  rtstatm,  ArufUditMntrnictnvit, 
injhtmtfM*  lit  bt  fm  fi  anjtrt  -.tllmi ,  rua  dt  fi  qutrt- 
rtnt ,  /m  iffi  dittrtn: ,  fmd  fint'wtmt.  J$*od  faam  dtxif- fiât ,  iBt  ctmtrà  t  /td  am  aaditbaM  ftuad  pattrant,  dt- 

(y)  Qui. 

mirctur omiftuna 
•  Galet» 

Crtnto- 

rcœ  > 

td.  ,U. 

*}  H 

iwtxfifvn. Primufquc 

inutram- 

que  dif- 

lerere  par- te m  ag- 

greflus 

eft.  Dur. Lturt.  mbi 

fi*T*  ». 
(aa)Jtmt 

firt  dt  tt 

ttnttt  fiât 

ttvttr  ts.tr  d 

al*  ftr- 

j'mnt  dt 

fyrrboa. 
(bi)  Cirtm 
dtOntttrt W-j./W. 

9a.  A. (tt)  Id.  d* 

jimbm  i.  a^ 

inl.fiL 

aïo.  A. 

KtotX,  Ut 
(a)  Ditr.  Utrt.ta  Ltuydt  t.  4.  m. 60.  l'on  afleure  que  l'Académie  d' Arcefilas  n'étoit  autre  tmtfi.  L  1. 

&  SAnfi,u+ par^cb.  t.  j^}6y.    excelle  de  Platon,    (dd)^  Actftmmu,  nnamaf-    tafia*  fil 
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point  d'évidence  qui  l'empêchât  de  floter  égal  aaçat  entre  l'j 
voulut  poioc  écrire  de  livres:  mus  d'r 

3<>f 

«Se  h négation  ,  i!  ne 

"  nt  fur  h 

41x11:0:1 

A«  itt  «? 

it  l'Annie Carneide. 
O S*/*/» 
tâittx. 
Lire  it 
Cil  m  a  de 
narura 
Dcorum. 

ry«J 
A.e„rJuia 

9m,  it 
TtH  ritt 

À*T*  rùi 

gîori»  vj- derctur 

Fpicura 
aaud  mé- 

diocre m 
•ttiiUflè 

argntudi- 
Dçm,  qui 
jarcr  ejus 
temporis 

philoib- 
Îhosmaxir

 ninthat. 

Ibuarth. 

ail.  Cclo- 
tempg. 

IU.I. 

(O 

(i)  D,tg. Xjurt.  uet 

**"* 

(t)  Citert 

tx  iSa  yt:irt  numeramui  ,  tujm  'm  Lirtt  mhd  »$imn- tut,  tj.  m  tttrtmtpu  p.tnem  mnltm  iifitnmnr.  it  tm- 
yueritar,  mhil  ctrti  ittitur.  Je  cite  ailleurs(/0 
nrc  palligc  <jui  n'eft  pis  moins  tort  que  celui-là. 

Si  l'on  veut  Je  la  bigarrure  Grcquc  ,  j'en  dansent- 
J'ai  lu  quelque  part  qu'Epicurc  (i)  ne  vuioit  point 
fans  chagrin  la  gloire  d'ArcciilasIc  plus  renomme  Phi- 
lotbphc  de  ce  teins-hi.  Se  qu'il  lui  reprochoit  de  s'être 
aquis  de  l'eftime  chc.  les  ignorant  uns  rien  tirer  de 
ton  tond.  11  étoit  vrai  qu'Arcetîla*  ne  Ce  piquoit point 
d'avoir  inventé  :  il  donnait  à  Socrate  ,  à  Platon  .  à 
Parmeqide  &  à  Heraclite  la  gloire  de  l'invention  4e 

.l'eusse  8c  de,  tacatauffie.  {t)  O'  fi  \*<,e,,.<l-  ra- 
vx»7mi£»7«4  r-,  t*.-  ,  «ri  i ,  <.*■•••'  ■  * .  t«ti  r»- 

d><rs«  «rt  Tji,-/<~ir*<  l**f«r„  >Ç  tWrw»  ni  [•<•(»*. 
tify  i£  !  ■  ■  > 1  -  •  ri  rifi  ri;  iaéjçit  itytaa^ai  k.  t»* 
•*«!«-\iry-.j«  >  H»  t  itatt      •  «*.*  mu  wsYMyv  *j 

H*<  dtftAA.    y  ■         .   ffMW/Ur^..  £4ttf 
AreeJïlAtét  laMam  aà/mt  »h  o-omt  ntvanii ,  aut  xttera 
foi  Arregathlt  fiatlio:  m  tltam  vitio  et  JôpmfiA  t\ui  eja- 
lit  JtJtriHl  ■  ifttgj  (tus tnti as  it  cektbtnjé  ajfn/tont .  (j? 
nrnjTtbenJianii  ntfilimt.  Satratt,  rUftaj,  Parmtaiii, 
lit'Ati,:.  Atet(4Ai  ftmii  tutlit  tiuijtm  ttetcJJitAtt ,  fU 
tiujiom  tin  vu  uebdtlmt  trJinUniB  cettflrmAiu  ut  tom- 
mtiuAM-  Notez,  )c  vous  prie,  que  de  l'aveu  même  de 
DiugcueLicrcç  notre  Arcutibs  ne  6t  que  rendre  plus 
contenneufe  la  i»ct]io;!c  Platonique:  ce  rut  tout  le  1  Mu- 

eraient qu'il  J  St.  (i)  ll{*r>  ru  Àiyw  îu'xn  fit, 
M*',  IJA#T*»^-  ;  '.  cu.nu.  >g  ir«mn  it  *(*n*u* £  tfxûAtirtvi  tjifuurrt^w.  Fi.mtu  erAiumi  fin*!  %*ai. 
tUti  irAiUtTM  nm/il .  c  ,r..;w  ptr  mitirtfAlitntm 
r~  Tt;^»jii/Mtn  tonittiitûfiéts.  On  a  pu  ncanmoinsdiie 
qu'il  fui  le  premier  pertuicatcur  du  repos  public  de» 
Plùlpiopbes ,  car  outre  qu'il  rcflu&itacnemode  dont 
00  ne  Tp  Ipuycnok  guère  ,  il  pouftà  te  principe  de 
Socrate  arec  plu»  d'ardeur  qu'on  n'avoit  tait  aupara- 

vant, &  il  fc  moowa  plus  rit ,  plu»  opiniâtre,  plus 
inquiet  que  les  premiers  inventeurs.  Voilà  pourquoi 
l'on  a  dit  de  lui  ce  que  je  m'en  rais  écrire:  (t)  Sut- 
utjAt»  autun'mleftpheriiM  iifaflim  grAUjunA  u*jis- 
tjjw,  mm  m  imuhi  ifi  «        MifiMtA  TxJxrm 
UrMCtu.  VU         t*rt*rl>*ni,  Jie-Aritjilat,  fftj II 

«AM  tvtruril ,  f>  m  terum  Amers, 

LAtrt. 

L  14..  c.6, 

/.7}i.C. 
in,]  Ç,ttra AtAi. 

D. 
(B)Nemo 

lupcno- 

AMAfi.Ll. 
JE*. 
M* 

(s)  m 
oram  1*. 

(b)  CtlA  Hf tu-toril 

rr**
rr TAPOtttrA 

ittmh 
rtmArynl 
C. 

(i)  Citir* 

fil.  aoj.  B. 

Êmm  tl*Uil}i»*m  eivrurtt ,  &  m  *****  *m*rU*t< 
Mti/ttnt  tjfu  UAfA-iA^tm  AHUAHAm  fim  ,  tm  ftrofi 

t*iï*>  - On  a  cherche  La  rai  ton  de  la  conduite  d'ArceClis, 
&  fon  a  cru.  la  uouver  dans  l'etaubtion  ardente  qui 
s'éleva  entre  lui  Ce  Zenon  ton  condisciple.  (/)  II* 
avoient  été  tous  deux  Ecoliers  de  Polemon  ,  &  ils  lé 

piquèrent  (/)  de  fe  furpafler  l'un  l'autre.  OtZt 
prie  le  paru  dt  s  Dognunqucs,  il  donna  des  J- 
6c  des  axiomes ,  qu'Arceûla»  combatit  ngoureiue- 
nient,  £c  af.u  o'y  mieux  ruiilir  il  fut  bien  aile  derrn- verfer  tous  les  toademens  des  feienecs  ,  Se  de  réduire 
toutes  choies  à^ccrutmle.  Le  pailjge  que  je  vais 
citer  témoigne  cela ,  Se  en  même  tems  îe  peu  (*.:  de 
fuccés  de  cette  entrepriie ,  quoi  qu'elle  fut  Jbutcnue 
par  une  éloquence  qui  plailbit  beaucoup.  (  1  )  t'ft- r.tu  ill»  '  -'i  ta  fi  \utut  lAiegnitA  :  uUtttiu  tfl  trg*  AÎium 
qjui  :a\.iji.iAutm  tji  fujitAaivtn  ArcijilAi  Zimt ,  mi 
fkitint,  aiirtéiAati  nihti  an*  rrftrunli ,  Ai  tmtnjAaiî 
fttfATiarti  immuiAt/^nei  xtrttram  .  iam  hajiu  iijinttj»- 
aci  Uàei*iiirt  vult ,  émulai  i/t  »,..  rtiût  tt  at- 

tirai ttittetn  ,  C0fa/  fruoi  ma  ajbuJum  frokata  rato 

biUotuiam  kt*rti*.t*li,  (nxm*t  i  Laeyitjtl*  rtuata 
tfi.  D'autres  difent  que  la  crainte  d'être  aceaWé  par 
les  objeCUoos  de  cvstaines  gens  qui  prenoient  piaîiu: 
à  harceler  '.c*  Philosophes ,  contraignit  Arcefilas  à  n'af- 
À^mex  rien.  Il  mit  devant  lui  l'époque  comme  us 
rc»>par. .  ce  fut  une  nuit  a  Li  laveur  de  laquelle  si  et 
pera  de  le  detober  à  U  pour.ûiitc  daiSopluAc  IJion ,  îe 
des.  3c6ta;cut4  d*  Théodore,  frondeurs  perpétuels  des 
VbUolophcs.  Numcnius  qui:  oMérvc  que  Diodes  le 
Ccuiiien  -vui:  adapté  cette  conjecture ,  la  rejette  ,  Se 
il  me  lembk  qu'il  »  raiibn,  car  quoi  qu'en  ne  dect- 
dans  ai  pour  m  contre.  L'on  te  poiiTe  earantirde  rail- 

le djficunez  embarraOsntes  ,  00  ne  UùTe  p«  de  t* 
coojnMittre  beaucqup  (  Se  û,  d'un  co«é  l'on  a  moins  i 
craindw  les  objections  graves  Se  CrneuljM  ,  ka  retor- 

dant Se  Ifsatgumcns  WiKiiMiWiv.  l'écueil  ordinaire  St 
iucviiable  des  Dogmatiques ,  l'on  s  expose  de  l'ausi* beaucoup  plut  à  la  taillerie,  Se  aux  itt/ultcs  des  ge^ue- 
nards.  Or  il  cal  certain  que  Bioa  le  plus  grand  mo- 

queur de  ion  liceic  1  étoit  snoiivs  terrible  quand  il  rai- 

fcmioit^.  que  quatxl  il  plaisasuoit.^eneialcincnt  pir- 

W.l»slui.mé»o 
■ie  contre  ceux  gui  rcjettoient 

:  des  t'en*.   Quoi  qu'il  en  fuir,  voions  les 
(l)  O'v  ytif  xiHtoim ,  rS 0«rs*nO-  •>  T»u»  ii.v^y1'.""  -'»     a.  ja. 

Af%tri*»u  #»îf  rit  9uiafHAn  ri  ■£  Du*. 
rtf  ,  travurrm  r*is  .  ,  >£  tûîu     (/)  Sah 

iuâmn  *  rt  n#r*f  %ak\jÊlU  ,  aWru  t  ̂ittÀjLm^tt/TA ,  mttiiHj 
<•«  fH  i^jl.  l***»'       fifut  vKuaût  afaJ  La- tifam*..  -nrif  ym»  «         tWs  «Wm,  wfia>iâat  fiaum 

w(t  uuni  tu  iwt&A.  Trfr'  •«>  1^*  a  r.,j.v.*..  Ht-  Praf. aju  mm  Grnitam  ,Uam  Dtttltm  mUt»  ,  ami  ia  fait 
nu  taftripfit ,  DtmnUt, 
nw»  afBm*S*rmfi*  M 
latn  aaa  tet  ttartatnii  attaj/amm  anifattat.  ua  JiU 
m  «fui  44%  Ut  mtUfitA  futriHT .  tavijji ,  »  atc  tara 
yucq*At»  flstmtrtl,  rut»  m  fifitu  t$mj%  auamtmt ,  fie 
tluua  fift  »t\lHa  hat  a,;tafiemu  ruttuuat  ttgtrt  ae 
tutn.  Vtrambat.  al  iua .  aaruu  trtAA,  Natcxqu'un 
des  interlocuteurs  de  Ciceron  a  soutenu  qu'Arctfilas 
ne  palb  point  dans  le  parti  de  l'époque  pour  contre- dire Zenon  ,  mais  par  le  defir  de  trouver  la  vente. 
(m)  AritfilAta  vtri  aatt  tètnSaadi  cam/a  tam  Zaatat 
;-c»a-.<    ,  fa/  vttmn  imvmrt  vtltu^i  fie  imauf.- 
tar.    If  prétend  (■)  qu'Arccutas  fut  le  premier  qui découvrit  Se  qui  aprouva  cette  propoution  j  il  tft  {af 
fiait  uW  hctnmt  a' affirma  ty  tu  nu  ma  far  ittmatit- 
Ml  tattrtatatl ,       t*tfi  ta  itvttr  it  [•nomme  fart.  Il 
pietcnd  que  ce  Philolophedtmanda  à  Zenon»  J^«'*v- 
rtvtra-t  .  fi  l'homme  fagt  tu  féal  rim  ttno.tr*  elairt- 
mtat ,  çy  s'il  ae,  iut  rua  aimtttrt  aut  m  fotstl 
vrai  I  Si  que  Zenon  répondit  ■  il  tttafrtaara 
mtat  etrlaiMi  tktftt  ,  <j>  atafi  il  tfadmittra  rua  a'oa- 
fear.    li  fklut  enXuire  ailigner  le  caraêxcic  des  choies 
clairement  comprîtes  ;  celui  que  Zenon  donna  tut 
combatu  par  An  cl»  a; ,  qui  luilbutint  que  la  raudeic 

peut  pat ui ère  l'ouï  1a  ineme  idée  que  la  vente ,  Se 
qu'ainU  1  on  ae  saurait  fisre  le  difrcrucmcnt  do  vrai 
Se  du  faux.   Zenon  accorda  qu'où  ne  pourrait  rien 
comprendre,  fi  ce  qui  n.'cll  pas  pou  voit  nous  paraître 
tous  11  même  forme  que  ce  qui  cft  i  mai*  il  nia  la 
conformité  d'idées  carre  ce  qui  cft  Se  ce  qui  n'.i» 
point.  ArccJilas  (0)  au  contrai  e  tnfii^iur  cette  con- 
tormité.    Voilà  le  pavot  de  leur  du',  ute.   On  avoir 
déjà  dit  dans  cet  Ouvrage  de  Ciceron  '[uc  l'obicurini des  choies ,  Se  000  pas  Fopùiitxcté,  ou  le  deur  de  la 
victoire  avoir  engage  Arceiilas  à  diiputcr  contre  Ze- 
*o«  (>)• 

J'ai  dit  qu'il  pouiû  plus  loin  l'Hypathefè  de  rincer- 
titude  que  Socrate,  Se  j'ai  eu  raiibn,  car  il  ne  vou.ut 

iàîo^^rie^^TfeTnTdssis  ht  tolr^niio  11  genera- Lrmeut  i*r  toutes  choies.  Se  il  ne  disputa  qac  pour  lé 
convaincre  que  les  rations  d  affirmer  n'etoicnt  pas meilleures  que  tes  raisons  de  nier,  (a)  Artefitat  aegakov 
tJt*  tpuiatuom  tfatd  ktri  ptjjtt ,  at  ami  aawm  tffam 
quoi  Sotrajti  jitt  rttiam/Jtl.  Su  ornai*  lattrt  trajet,ant 
«a  tiraJt*  é  ataat  ejjt  ame<t*ttun  aaeé  errai  .  aut  mttU 
Ugt  ftjtt.  j£ato*j  ie  taa\v  ntmi  tfortm  ,  atefti  jro- 
fileri ,  ataat  ajfirmart  aataaaam  ,  atatte  ajernetA  *f- 
frtiare ,  eahriùrtaae  jttmftr,  ryaiomai  latfa  ctntmtrt 
temtrttatrm  ,  ans.  tam  tjjm  lafigatt  ,  eu  m  eut  falfa , 
ami  rattjmta  ru  affmkaatiM,  arnwàwé  aaitaaameijtt 
itfFpttWJ  p  tVtétfÊf  CQ£ma\t  ittKt        pûTCtpt'  t  fit  ■  AjjJêYtjO  tU  »*Ji  a\.^— 
fnomitnamm*  fraettarmt.  Hue  (  rageai  amti  trat  eta- 
ftWUmmm  )  facukat ,  t»t  carat  a  omnium  firutntiai  aui 
^  àWft)  ̂ tÊÀ^Ù^i^amf  ai Èat 'ttf tT*W%  »    è\S*  -  <lÂtMeH  ft$  fj&ta^tfty   r~a)  ̂ .^fia% trarûi.  m  tari  tant  oaaaatiatmrabaawm  urvmrtaiar>. ,  ja- 
ctliui  ai  amaaua  Parit  ajfartia  fafimtrttttr.   U  fut  celui 

nitetgna  VatAtauffiL ,  ou  l'mcomr rekenûbillté  plu* 
eUemeot  qu'on  ae  l'avok  jny  111  rait ,  St  (I  outra 

recemtos  les  choie .v  que  Carncadc,  qui  auroit  pu  la 
Sjbutcosr  oucux  que  lui,  se  crut  oblige  (r)  d'y  1  por- 

ter quelque  momacatiori ,  osai*  il  eft  certain  qu'Ar- 
ceisils  ae  fis  qu'étendre  Se  dcrcloper  ce  qui  «voit  été 
dit  paries  plusgraus  maîtres,  (j  )  Ctem  tenant  .  .  . 
Arekefiiai  Jiat  im  etriamea  mjiuai*  .  .  .  taram  rt- 

AU ,  aate  ai  caafejf  tntm  igatratieaii  AÀ- 
&  vtmui  amaattt  Soeratt 

prcfRrat, 
ied  ne dixctafc 

cjuuicm 

poflé  ho- 

mme m 

nibil  opi- 
nari ,  ace fouira 

polie,  fed 

ira  necedè 

elle  la- 

pi  cati. 
viia  cil Aiccfilat 

cunivera leotcutia. 

tuai  ho- ncihi  Se 

digna  là- piente. 
U.  tbJ. 

(o)  Incu- 

buitinea* 

difpiicaoo- 
nesutdo- 

ccretuul- lum  taie 

clic  vifuna 

à  veroi  ut 
non  i-  j.- 

modi 
etum  à 

tallbpof- t>t.  U.  ii. 

fii-xoS-, • 

(?)  f'«*e* 

Kl 
l.jaefi». 

fit.  101. 

mMfimpojjeitXt. 1 ,  mnatotti  tmomi  ,  art-u»  tarri- 
eatU  %àu  >  &(ut  Drmotritmt)  ia  profuni*  xtrutirm 
■fi  itmtrfam  ,  ttiattniiat  la/jitamt  ommo  ttatri , 
anael  tratri ,  nibil  vtriutti  rtimem  ,  atimer  t  tmata  le- 

maémtt  eattuaafafa  tjjt  iixtrmm.  Ce*  Joui  (1  )  i*auto- 
nto  du  ces  graos  svoras  qu'il  attaquoit  les  Dogmati- 

ques. U  en  pouvoit  alléguer  encore  d'autres  ,  com- 
Q^q  sne 

(r) 
tan 

Carncadc. 

tf)  ><• 

M.  \,  fh\ 

If  m       MfUamtS  f  t"  .-J  1  '  \ifttm 

(t)  IJ.  it. 
lit.  a.  fol. 

IM  B. 
r-iez  ei- 

ie  au  itu 
tri  I. 
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qucition  s'il  en  publia ,  Car  les  uns  l'affirment ,  &  les  autres  difcnt  qu'il  jetta  au  feu  ce  qu  11  avoit 
compofé  *.  On  remarque  néanmoins  qu'il  dedia  quelques  litres  t  à  Eumcncs  Prin- 

ce de  Pergaroe,  &  qu'il  n'en  dedia  qu'à  ce  Prince.  Nous  terrons  comment  il  a  été  (F)  com- 
batu  par  un  Perc  de  l'Eglifc.  Comme  il  avoit  une  éloquence  trcs-perfuafive ,  &  qui  retoï 

(m)  *>i     toujours  à  foa  fujet  principal ,  &  que  d'ailleurs  il  repoodoit  lubtilemcnt  &  hcurcufcœa xoj.vtrfi. 

*  leUik 

i  a  a. 
n.  }8. 

itt  aux 

ob- 

If. 

(*)  «*- TtlfUHJ 

(«)  u U.  caf.f. 

.if.  6. 

y*,HVi rar!  Ti 
mxip4rr- 
«■«rit  yag 

•t»  àitfd- 

Quire 
.UuJHe- fiodi. 

ignorai  ho- iBtnum 
fnfpen- 
dunt  nu- 
mina 
mentes. 
Tafeh.  i*. 

716.  D. 

^utaZa, 

enfin'.  I.  j. «»-4f. 
m.  1/}. 

(t) 

t'I- 

id.  ,i. 

(t)  £*■»- ttdtllrf 

fins  fier  et 
m*  efl  ri. dieult  Qui 
ié  invieem 
conticiunr, 
V<»-i/,  lient 
Clcomc- dc»  Scfocii 

apud  Spar- Mnoi  tefte 
Plutarcbo. 
A>  -voti-il 

farlt  ne» 

fai  du TIUUI. 
ma»  du 
terni  nr/- 
tidtgiaue , 

(y  île  cet hammet 

rmt  âii 

itni  d'un 
ferfem temtit  par 

(M  voui  pourrez  P'apiendre  dans  (a)  le  fécond 
livre  d«  qurûkm*  Académiques.  Néanmoins  Nu- 
menim  qui  ('emporte  contre  lui  très-durement ,  fon- 

de ion  indignation  fur  la  (6)  révolte  qu'il  lut  attri- 
bue. Voua  trouverez  quelques  traits  de  u  colère 

dan»  U  licicnption  dt  l'mconJJaace  de  ce  Phuoiophr. 
Cétoit  un  nomme .  dit-il ,  qui  nioit  8c  qui  affirmoit 
le*  mêmes  chofes  i  il  Ce  jettoit  aveuglement  à  droite 
tu  à  gauche,  il  faifoit  gloire  d'ignorer  U  dilèrence  du bien  fc  du  mal  §  il  déferait  la  première  fantailie  qui 
lui  venoit  dans  l'dprit .  81  tout-d'un-coup  il  ta 
renverrait  par  plus  de  niions  qu'il  ne  Pavoit  cta- 

péat  pas  erre  comte;  celui-ci  eû  perdu  fi  elle  le  peut  ' 
s'ils  font  égaux  ,  !a  Philotbphic  ne  taillera  pas  de  pé- 

rir, car  elle  l'ers  partagée.  Que  li,  comme  je  l'ai  en- Ceigne  .  la  inilérc  de  notre  condition  ne  permet  pss 
qu'il  y  ait  'tans  l'homme  une  fdenec  proprement  di- 

te ,  Arcclilas  gagne  la  victoire ,  mais  il  ne  le  fourien- 
dra  par .  il  n'cll  point  po  lubie  que  l'on  ne  lâche  quel- 

que chofe,  on  penroit  necedircment  fi  l'on  igno- 
rait ce  qtu  ciï  utile  ou  pernicieux  i  la  vie.  (»)  si' 

(ut  dttut)  natla  ptitfi  tjft  m  htmtat  mttrna,  <$> 

uiiimvaam  H'f  ait  *Sfm* 
i.ii*éi3*  if'  immi ,  à/»Cftri(* 

wgmm  ,  k'»t  ,  Mut .  wrnmm. 

yçtrfr'i  k|  i*r%ftr&' •  «"^sAimCsAsc  ri  SIM.  l£  T»~ 
fmni*i»jLnvf*H&'  1  sv's*  n  s£pW(  (  0\  isatris  ifi  »  V*- 

fMrs  «•  uui  »C»  ri',  yilt  »'»'  «VtrifM  u<  T««  4** 
>jà<  mil  •  râr*  ui tu  3Kt—*x."t>  •  *  A'         >siim«ai>m    Hi  s*r  vifmt 

«s'asiAwr  A»V»<»V»«.  % 
jim«/  »-»»»  ,  ur«B^«  srfw  t 
vt J  mruii'jmt  }Hwt  Juhf  fi  timert^mt  vtrfàm  at  rrw- 
c»m,  menti  tminw^iti  fin  fui  >  vttirttrr,  frsitft,  at- 
epu  $u  iffemet  ■  mét*  mgrnmu  *fl ,  enjuttur,  mkit  im- 
aim  /uns  ....  lue  ut  frthrt  j*emn4i$.mt  frmertiur , 
têattt  je  w/JMW  tnerum  't  iMÀ»m  etrt mm'ptetne t  awed 
epetJ  tarpe  <**isve  hmtftam,  ami  icaamamvdve  m*tutn 
fi/">  tfatraret:  fej  fatou,  wi  ameJ  froamm  in  men- tent \*aerat  efatujtt ,  tant  réfute  auuatm.  U  iffrm 
» buttai  mm»  ame  fiaMurat.  rvertrrtt.  Si  iffitm  tgh- 
t*r  ,Ue  auafi  Uyaram  fiesiat .  f>  feeaaatm  m  fi  ,ffi% 
dam  fit  m  atramam  ftriem  Uaatrum  ,  ut  aie  autd 
fiii  veliet  tntilLfertnt .  Me  mUaîm  effi  dtttri  ratttaem 
bsterer.  Au  reûe  tl  recsaouToit  Te  doigt  de  Dieu 

dans  l'ignorance  de  l'homme,  car  (r)  il  loUoit 
coup  un  vers  d'Hesiodc  ou  il  eft  dit  que  les  ' 
tiennent  l'cfprh  humain  derrière  le  voile. 

(  F)  CcmatiM  il  a  M  etmi-im  far  h»  fert  de  tg- 
gbfe.  J  je  veux  parler  de  Laâancc  :  il  prétend  ruiner 
toute  ta  Philofophie  en  àablinant  avec  Socrate  que 
l'on  oc  peut  rien  lavoir,  8t  avec  Zeoon  qu'il  ne  faut 
croire  que  ce  que  l'on  fait.  Si  meaae fitri ,  dit-il ,  (/  ) 

ftp ,  ai  Socratti  dêtatt ,  me awtaaam  fottj ifiurt  »par- 
lia  ràilififhia  fabUi*  tft.  Il 

me  la  pretejifion  par  le  grand  nombre  de  û 

quoi  la  Philofophie  étoit  divifée.  Chacune  s'attri- 
buoit  la  vérité  Ce  la  iageHë,  &  donoott  l'erreur  Se  ja 
folie  en  partage  i  toutes  les  autres.  Ainii  quelque 
sec  te  particulière  que  l'on  condamntt ,  on  avort  pour 
foi  le  filtrage  des  Phiioiophes  qui  n'étoient  point  de 
œlle-la:  vous  pouviez  donc  èrre  allure  du  iufr^i;c  da 
plus  grand  nombre  en  Les  condamnant  toutes  >  car 
chacune  en  particulier  aurait  aproove  votre  jugement 
par  raport  à  toutes  les  autres,  8c  n'auroit  pu  vous 
opofer  que  le  temoirnage  qu'elle  te  reodoit  i  elle- nièmc,  juge  en  fa  propre  caufe.  8c  par  confequent 

e  de  foi.  VoUà  de  .jueUc  manière  I ̂dlance  de- 
outes  les  ieâes  de  l'ancienne  Phifofophic  les trait  toutes  les  fectei  de  l'ancienne  Philoiophic 

unes  par  les  autres:  elles  s'sotr' égorgent ,  il  n'en  relie 
aucune  en  vie,  dit-il,  la  raifon  en  eft,  qu'elles  ont 
bien  uoeepee,  mais  non  pas  un  boucher:  elles  ont  des 
forces  pour  les  gutrart  otienhves,  mais  non  pas  pour 
les  dcfcniives.  (/)  tereuai  ifit/tr  uaiverfi  ine  mrjt , 
rytAi^HAmSl'Artifiï  tiiti  (h)  fmarumjtc  ft  invieem 
tam.at  aeanexiamiutrefiit.  J§atdet  kl,  ameafladtam 
kabtnt ,  fiutuiu  non  haâent.  5>  ergo  jingal*  ftïÎA  mmi- 
larum  fiëlaram  fuiio»  JbUtitta  eaavmeaatmr ,  taiatt 
ifiiar  v*»4 ,  ataai  taaaei  refiiiumlm.  Ita  fi  iffam  fai- 
kfifltta  rtafimut,  <y  ctufitit.  Arcefitas  voiant  cela, 
continué-t-il ,  s'arma  contre  toute»  .  Si  fonda  (  i) 
une  nouvelle  feâe  de  Philofophie  qui  confiftoit  i  ne 
point  philofophcr.  11  y  eut  donc  des  lors  deux  par- 

tis,  l'un  s'attribuoit  la  feience,  l'antre  h  dechirott. 
Celui-là  tombe  par  terre  ii  la  nature  des  chofes  ne 

(0  Qiiod iiim  in- 
teiligeret 
AreeliLss  Académie  conditor,  rcpreheni.ones  omnium  in  ter  fé  col- 
lcgit ,  confrllioncinquc  ignoranrix  claroram  phiiofophorum  ■  ar- 
mavttque  le  advetlus  omnea.  Ita  corulùuit  navam  non  philofo- 

».  U  rf. 

fnfru  fneni.a  ti  frapiitaiim  emditttati 
'  ArttfiU  iww  if  n-  sednt  iff*  amiem  Jlaiit.auia 
ma  fiiefi  imnmt  niait  fétu.  Suai  tau»  natta  ■  aaa 
a  t  tara  iffi  n»i  frire.  (3*  "fit  freautmi,  cV  *»'*  nttef- 
fitai  etfit.  tlA«ui  fereanJam  eft  mfi  fiiai  aaa  ad  Vf 
tam  fania:tti».  ataffetat,  aaa  ftritultfa .  ut  jutai. 
($•  tv/f».  Lx'tince  nom  donne  enfuite  un  détail  de- 
pjulicurs  choies  que  les  hommes  lavent,  te.  le  moque 
d'Arreft'as  qui  itc  pouvoit  dégrader  les  autres  ûns  le 
drgndcr  iot-mfmc.  puis  qu'ils  pouvoicnt  lui  repon- 

dre, fi  \#usfr»n\et.iiae  aaai a'avtni fttnt  dt  fiiente.ey 
am'ainji  ami  me  fimaui  fai  tbiUfifbtt  .  t«u  ai  titti 
faim  nia  ft*t.  eariKui  einftjjei  orne  vaut  m ptvtt  rien. 
11  Ce  cou  pou  donc  la  gorge  avec  le  mime  poignard 
qu'il  cmpiotoit  à  ruer  les  autres.  (  /  )  Laotancc  ne  le 
blimc  pas  en  tout ,  il  le  loue  d'avoir  conu  la  folie  de 

ceux  qui  croient  que  des  conjectures  de  la  vérité  l'ont une  feience:  (m)  Heiie  vtdtt  Arteftiat  amfamei  vtl 
pansu  fallu  iji  aai  futtal  fiitutiam  vtritaiu  rtajre- 
turm  f*$e  tmfreutmdii  niais  il  s'arrête  txés-pen  a  le 
louer:  il  pifleSrl'abord  au  reproche  de  contrâdicrKm 
que  l'on  a  tant  fait  aux  P)rrhonirns.  par  cela  même 
que  vous  ne  iâvex  aucune  chofê,  voua  en  tâvex  une. 
(n)  Aretf-tai  mtrtdaxit  pimi  fkitt/ffhsa 
mrtarm'.  auad  latine  inftaitlt.  fhè  eattnftani  pJJ+- mat  dietn.  Ut  tnun  atail  Ain  ftfit  feitndum  fit ,  ait. 

apUfitn  ntttjtt  tfi.  aam  fi  tmmat  aihil  fiuu .  tdtpi'nm atkti  feiri  ftfle  tiiletar.  Itaamt  aai  velal  fintentia  lit» 
frtnuatiat  «rW  frm  ,  taaamam  fruiftam  fnfiutar, 
eV  njrmrsMa ,  trgt  aUaatd  Jim  ftttfi.  Hate  JtatUt  tfi ilLad .  mmd  m  {'htm  pnfmi  filet  ta  afffiali  gêner  u 
extmfhtm,  fimmutjje  aaeadam,  ne  fimutn  trtdtrt» :  Si 
rrtrm  ereititrtt.  tam  ftaattur,  at  ettjitidum  ntn  fit} 
fi  auvent  an  erediderit ,  tam  ftamtar,  ut  rrtdeadum 
fit.  Ita  fi  niktl  fitri  ftejl .  aeteffe  efl ,  td  tffam feiri , 
imcj  ml>Û  fr.it  :ar.  Si  aattm  fat  ht  ,  ftfit  miM  feirt, 

ftl'tun  efl  ergt  tfutd  dieitur,  mini  fio-i  ftfft.  Sic  tndu- 
ntur  dtgma  jUi  tffi  répugnant,  fiitui  dtfjttvenj.  Enfin 
Laâanee  confellè  («J  qu'a  l'égard  de  la  Phj-fique  il 
n'y  a  aucune  fuence ,  K  qu'il  ne  faut  pas  mime  l'y rcchcri  lier.  ^» 

Fuloni  quelques  petites  rerr.irqBi  fur  cette  cfifpu- 
te.  I.  L'argument  d«mt  il  lé  fen  pour  ruiner  toutes  les 
feâes  de  Philofophie  les  unes  par  le»  autres,  prouve 

trop.  Un  Athée  qui  s'en  lerviroit  aujourd'hui  pour renverfèr  tout  le  Chriffiamfme  raifonneroit  mal*  le» 
Scâes  Chrétiennes  s'entre-damnent  les  unes  les  au- 

tres, je  l'avoue;  mait  fi  vous  en  condamniex  une 
dans  tous  les  points  de  u  doctrine ,  vous  n'obriendriex 
pu  l'aprobation  de  tourcs  1rs  autres.  I L  Laâanee  & 
contredit  pitoiiblement.  il  avoue  que  s'il  n'y  a  point 
de  feience  parmi  les  hommes ,  Arccnlas  gagne  la  vic- 

toire» 8t  il  prétend  avoir  démontre  quenoi 
trop  fragiles  pour  parvenir  à  ta  icience. 
donc  tout  suffi. tôt  ajoote-t-il  qu'Arreiîlas  perd  la  vic- 

toire ,  vu  qu'il  y  a  plulieurs  feiences  parmi  les  bom- 
met  i  1 1  l.Les  exemples  qu'il  en  donne  font  nuls,  car 
ce  n'eff  peint  une  feience  au  Sent  que  Pon  prend  ce 
mot  dans  cette  difpute,  que  de  lavoir  dilcerner  les 
bons  aliment  d'avec  les  mauvais,  8c  cette  forte  de 
conosffanée  n"a  point  été  révoquer  en  doutepar  les  A  ca- 

taleptiques IV.  Le  reproche  de  contradiction  a  moins 
de  folidite  que  de  faux  brillant ,  c'eft  plutôt  une  fubri- 
lité  qu'une  railim  convaincante,  le  bon  fen»  débrouille 
bientôt  cet  embiras:  fi  je  longe  que  je  ne  dois  pas 
croire  aux  fonges.  me  voila  bien  attrapé  i  car  fi  ;e 
n'y  ctok  pasi  j'y  croirai,  8c  ta >*>•  crois,  je  n'y  croirai 
pas.  Où  eil  l'homme  qui  ne  voie  qu'en  ce  os-là  il faut  excepter  dt  f  auties  .onges  celui  en  particulier  qui 
m'avertit  de  ne  croire  pas  aux  longes.  Voici  dan» 
Sextus  Empirieus  ce  quL-  les  Sceptiques  répondaient  à 
cette  objection.  V.  L'aveu  de  Ijetance  par  raport  i 
la  Phylique  n'éroit  guère  propre  »  fon  dcffëia  :  o» 
«ut  pu  en  tirer  de  l'avantage  contre  là  eautr. 

(k)  ld.it. faf.iyr. 

(I)  Qyd 
ergo  pro- 
movit 
Arcefilas 
niC  quodl 
confettis omnibus 

philo  fo- 
phis  fei- 
pfum  qoo- 
queeodem 
Id.ii.t.f. 

t*t (m)  là. 

il.  cap.  6. 

Ht-  TT- 

ia)  U. 
tiU. 

(»)Quan- 
to  f 
ac  i fi  excep- 

tionc 
fâcfa.  di- 
ceretcau- 
fas,  ratio- 
nefque 
duota  xat 

rerumeas- leihum , 

feu  natu- 
ralium. 

quia  font 

abditz nelari 

poSc, 

quia  uul- 

liisdpccat, 

nec  qtueri 

oportere, 

qu  a  inve- 
niii  qux- 

rerrJonoa 

poMunt 

U.  M. 
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t>>  « lir.gdis 
diitiptinaa 

magnum 
eQ  1  quan- 
to  maju» 

quod  fa- Mi* 

qui  bus 
propofi- rum  cil 
Veri  repe- 
ricndi  <.»u- 
il,  te  con- 

tra omnej 

phiiofo- 
pbos^ro 

«?*«•.>  «>i» 
«<  «Vf** 
tÙ  •»!*•• 

A 
»i'r*r*>.. 

Aigre  ru- KiieTbeo- 
phraftum 
ajumllliui reeeffum 
ac  dixifle» 

quam  in- 
gcciofus 
promptuf- 
que  ado. Icfccrjs  è 
fchola 
difceÛîtr 

.  • 

Latrt. 
ttbi fitfra 

Vtttl  Auji 
m.  37. 

(f)  Mu mtaïui 

MptJ  E*t- 
jiimm 

(')  it. 

7i|.  C 

objections,  if  attira  à  Ton  (G)  auditoire  un  grand  nombre  dcdifciples,  quoi  qu'il  fût  piquant 
dans  fes  cenfures.  Au  tond  l'on  étoit  persuadé  de  fa  bonté,  &  il  remplilfoit  d'efperjnccs  fo 
Ecoliers ,  c'eft  ce  qui  les  empe choit  de  fe  fâcher  de  fes  réprimandes  un  peu  trop  fores  B.  Il  y  a 
des  gens  qui  aiîurvnt  qu'il  ne  faifoit  le  Sceptique  (  H  )  que  pour  éprouver  fes  Ecoliers ,  &  qu'après 
l'épreuve  il  enietgnoit  d'une  autre  manière.  Il  étoit  l'homme  du  monde  le  plus  communicattf  de 
fon  argent,&  l'on  raconte  des  choies  (1)  bien  linguliercs  de  fa  libéralité.  On  l'accufa  y  d'être  vain, 
8c  de  travailler  avec  trop^'emprcflëment  a  plaire  au  peuple.  Les  autres  Philofophcs  i  le  mor- 
doient  avec  plaifîr,  mais  l'égaloient-ils  en  modeftie ,  &  en  exemption  de  j aloufie  ?  cxhortoient-ils 
leurs  difciplcs  à  ouïr  les  autres  Profeffeurs  ?  C'eft  ce  qu'il  fmïoit.  u  11  mena  même  l'un  de  fes  éle- 

vés qui  temoignoit  que  l'Ecole  d'un  Peripatctieien  lui  (eroit  plus  agréable,  il  le  mena,  dis-jc , 
à  ce  ProfeflVur ,  &  le  lui  recommanda  i .  Une  autrefois  il  hanit  de  fon  école  l'un  de  fes  diferptes 
qui  avoit  choqué  ClcantVe  itms  un  vers  de  Comédie ,  &  ne  le  reçut  en  grâce  qu'après  que  la  per- 

le n  ne  offenfée  eut  reçu  fatisfaction  {  .  On  conoitra  mieux  le  mérite  de  ce  procédé  quand  on  (au- 

ra que  CIcanthe  fut  le  fuccelTeur  de  Zenon,  qui  avoit  été  le  grand  adverfaire  d'Arcefdas.  Celui-ci 
n'eut  pas  le  défaut  des  plagia:res,  il  dvclara  qu'il  9  n'enleignoit  rien  qu'il  n'eût  trouvé  dans  les 
livres.  Il  en  ufa  apareroment  de  la  forte  afin  ac  donner  plus  d'autorité  à  fes  fentimens ,  &  pour 
apaifer  la  haine  que  le  nom  d'innovateur  lui  attirait.  Il  n'aimoft  point  à  fe  mêler  *  des  afàires  poli- 

tiques :  néanmoins  lors  qu'on  le  choifit  pour  al  1er  négocier  qui  lque  choie  à  Dcmetriadc  en  faveur 
de  fa  patrie  auprès  du  Roi  Antigonus ,  il  accepta  la  amputation.  Il  en  revint  fans  fuccés ,  a  & 

ce  fut  peut-être  parce  qu'il  n'avait  jamais  voulu  faire  fa  cour  à  ce  Prince ,  ni  entrer  même  chez  lui , 
ni  lui  écrire  des  lettres  de  confolation  après  la  perte  d'une  bataille  navale ,  comme  faifoient  plu- 
fieurs  autres  *.  Il  eut  beaucoup  de  part  à  l'amitié  du  Gouverneur  du  Piréc  t,  &  il  reçut  plu- 

sieurs beaux  prefens  d'Eumcncs  Prince  de  Pergamc  + .  Il  eut  une  fort  bonne  penfée  touchant  la 

mort,  car  il  difoit  J  que  de  tous  les  maux  c'eft  le  feul  dont  la  prefence  n'ait  jamais  incommodé 
perfonne,c<c  qui  ne  chagrine  qu'en  fon  abfcnce.  Set  dogmes  tendoient  au  renveriement  de  tous  le/ 
préceptes  de  la  Morale,  &  néanmoins  on  remarqua  qu'il  la  pratiquent.  Le  témoignage  (C)  qui  lui 

(G)  Il  Attira  i  fin  atUittirt  m  granJ  tumfot  it 
Jifcifltt.  j  L'cntrepriïê  de  combattre  toutes  les  feien- ce»,  te  de  rejetter  non  feulement  le  témoignage  de» 
ien*  ,  mii»  aufli  le  témoignage  de  la  rai  (on  ,  c(t  la 
plut  hardie  qu'on  puifle  former  ifcn»  la  république  de» lettre».  Elle  en  IcmbUble  à  celle  de»  Alexanjrcs ,  8c 
de»  autre»  Conquérait»  qui  ont  voulu  fabjuguer  toute» 
les  nation»  ,  elle  demande  beaucoup  d'cfprir ,  beau- 

coup d'éloquence  ,  beaucoup  de  leéhire  ,  (a)  beau- 
coup de  méditation.  ArceiiUs  étoit  aufli  propre  qu'on 

le  pouvoit  être  à  cène  entreprise,  ta  tsature  te  l'art 
avoient  concouru  à  l'armer  de  toute»  piectt.  Il  étoit 
naturellement  ( t)  d'un  génie  heureux,  prompt,  vifi 
fa  perfoone  etoit  remplie  d'igremeas .  il  partait  de bonne  grâce  ■  le»  charmes  de  (on  vilàge  fecondoicnt 
admirablement  ceux  de  ta  voix  ,  Se  ilaprît  (but  de 
bon»  maîtres  tout  ce  qui  étoit  le  plu»  capaiJe  de  per- 

fectionner lés  dons  naturels  .  je  veux  dire  d'étendre 
leurs  forces  par  la  réunion  de  pluû.urs  partie»  dife- 
rentet.  Vous  trouve  ici  ce  détail  dans  Numeniu», 

mai»  vous  l'y  verra  tefurné  d'une  manière  odieuse. 
Numenius  n'aimoit  point  Arccfta»  ;  il  n'a  pu  pour- 

tant s'empêcher  de  due  ced:  (t)  DAv  1**  «mm». 
ru  itturtt ,  iftw  rj  aufrarti  «T»  ̂ u>/m- 
Mtt*  if  lin  MmfipmaY  ».  JAn<i»n>  iitf®-,  ira  rm 
*f»ri^w^ii(r«#  mx^ii^-j&tu  mtrti  vws  A*y«»|  «Wr««  mw 
-im \ir  ir/«rwvv  n  ftfaar^' ,  a'ft  £ti*  rît  *V  rwf •  a.v.a.ci  y,i>.e<J*cri»FiM-  itntt/jt  iUi  lAmtn  atuiitvrti  ■ 
ditm  m  hanta:' fimmimoru i)(ai.*itmvUtk»ta.  fm$ 
mm  AtUitu  fimmi Afftctttaji*  jwuoJtgimw  ,  aé**jMt  U- 
itmtiffim*  kimimt  eruticntm  txulaiant ,  fréflaMi  *x 
■uuls*  ty  m  mAtuBtim  ,  ntc  *lfynt  n*tiv*  ipvUtm 
fmtvitttt  tculfum.  Il  a  dit  aufli  qu'Arc elil*  éton- noit  les  Stoïcien»  par  fc»  diverièt  minières  Je  réfuter 
le»  antagoniftes.  Raporton»  tout  le  partage»  il  cft  in- 

finiment propre  a  nous  montrer  l'habileté  de  notre 
homme  »  tt  l'eftime  UnmcnJc  qui]  s'aquit  (i)  O'i 
Xtm«m  »*i  »»»*•»«  •MisrA«y|»ini.  «  ̂ M»ra  ydf  ù- 
rW<  M  rm  ir  QO.»Xiy&' ,  mf  lfy»Tn  jf^fitm ,  if' i  A*Ki*lh&M&* .  t»  i»ip  ffuu/mit  t  r«  i»  9tnrtfa~ 
9mt  mlïkM  y  wxénOatm  .  amwtyttmrliôef  #vr**<  .  i& 

WiSaiti  w.  T—y*j*ï*  rf*i  <A%  /au  mriktyw  •  »»"•• faim  ,  it  «le  ti  Xiyn  *  ,  MCTaavtrAvypMM»  ,  Jiïuy- 
fat'w  rm  rmi  rart  «»5f<»'»««t  »»if)f> .  dtat  p+r' 
ait  î»h  .  p. m  r&H .  içr»  »  >  P**> 
MjtfiiT-  réitmmo  ifîhtu  rat  1>  .  I.  ri  <h  A(«c- 
*•>  J**»  tf  n<i««ifr  AtfU  lut  SMÛ  IttMltafert 
aaJttbant.  bat  tmrn  ttékmc  iafam  terum  Uafa  ,  tue 
Mtrum  fatttiarmm  arttjtx  .  faûisW  ArttfiUt  Ztotmt 
ar^umttua  partit»  txfûiw ,  partit»  fiuttdttu ,  parttm 

fa^Untaai ,  fit  m  Uttgn*  vi  tirartat ,  al  fi  Jim  tt'iam  _ aiiit  fattrtt.  lu,  tant  e>«i  qatéafeam  trastm  p*l*a- 
tat,  xiBi  atqat  pnfirati,  ry  îi  furam  ta  tonna  JiCt- 
iat ,  partaip  att  attirai  matrmat  1  çaafi  fn  ttmttrti 

arat  tjufitta  atatit  hcmtaiimi ,  me  varim,-  att  ma'lam, mte  apm  aUamyti  miauaum,  tgutymmiji.  —  ***»» 

Jt/k  Ithratili.)  Il 

qu'on  le  fcût.  E'm^- 

frrvttam^m  (Mitra  xifitm  ni  qmtfHtm ,  aiJI  fW  Artt- 
jilt  Fitaaaa  tait  viàmtur.  Les  remarques  précéden- 

te» vous  ont  pu  déjà  fournir  des  autontex  lur  le  mé- 
rite d'Arcefilav  Ën  yf&.tme  nouvelle.  Quekun  dit 

dansGceron  que  jamaBptri'onne  («)  n'eut  fuivi  le 
sentiment  de  ce  Prniofbpbe  ,  G  l'absurdité  rruuiifclte 
qui  s'y  trouvait  n'tût  dilparu  tous  l'éloquence,  ttl'ba- biieté  du  Doâeur. 

(  H)  j^imV  ut  faiftit  it  Sttptitpu  fat  paar  iprtar.tr 
fit  ictlitriT]  Sextus  Empiricus  aiant  dit  qu'ArcciiUi oc  paroit  point  diferer  des  Pyrrhoniens ,  ajoute  que 
s'il  raloit  croire  certain»  bruits  ,  ce  n'étoit  qu'un  Pyr- 
rbonien  d'aparence  qui  dam  le  fond  fuivoit  la  métho- 

de de»  Dogmatiques.  Les  doutes  qu'il  propofbit  a  les 
auditeur»  ann  de  voir  s'ils  avaient  allez  de  genie  pour 
comprendre  les  dogme»  de  Platon,  le  firent  rcgirdcr 
comme  un  Phuofophe  qui  n'  iftirmoit  rieni  mais  il débitait  affirmativement  la  doûiinc  Platonique  à  ceux 
à  qui-  il  avoit  trouvé  une  grande  force  d  elprit  (/). 
Il  en  dificile  de  découvrir  fi  ce  conte  cft  véritable. 
Voinlcsdiuertatiotiff  (x  )  °c  Mr.  Foucher  fur  la  Phi- 
loJophie  des  Académiciens,  &  la  note  de  Thomas  Al- 
dobrandin  (A)  que  je  vous  indique. 

(/)  Dtt  cbtfit  kitn  [intalitrti fjiloit  du  bien ,  te  ne  vouloit  pas  qi 
ftTnra,  (t  )  rtrrxMM^  %r,  at.  tovrur  tv  x*tu  arv^t- 
voix.  Zrat  adjtrtnJa  itatfieia  frtm'tai  >  Ut  tu  <f*«- 
quegrattiim  vrnni  fiuais  qttart&at,  fjâkMrjafinoJi  maxi- 
mt  txbarrtar.  C'était  pratiquer  l'Evangile  avant  qu'il eut  été  annoncé.  Aiaiu  tait  une  viiitc  a  Ctefibiusqui 
étoit  malade .  Ce  qui  manquoit  du  necefTiire  >  il  lui 
gliflà  adroitement  fous  l'oreiller  une  bourfc  pleine 
d'argent  (*  ) .  Seoequc  nous  le  va  dire.  (  /  ;  Artt- 
filaut,  at  ajaal ,  nmtt  pamptri,  (jr  paaptriattm  faam 
ditfimuUmi  ,  4jjr»  aattm  ,  ty  nt  bec  tjmtttm  taafittiui 
dttjji  fiii  ta  fitmptam  tu!  mtttjfaritt  afin,  eamtiam  fae- 
tarrtaiwm  pUitajitt ,  patvia*  tjat  nmraatii  fatculam 
fitijttit,  ml  Irtm»  uuttiiilrr  ntnctiaJai ,  taati  Jrfijtra- 
bat ,  invtmrtt  patiat  faam  atuptrtt.  (m)  Plurarque 
raconte  plu»  amplement  le  même  fait ,  mais  il  fupofe 
que  le  malade  n'étoit  point  Ctclibius .  il  le  nomme 
Apelles  de  Cbio.  Ajoutons  qu'Arcefilas  aiant  prêté 
de  la  vaille) le  d'argent  à  un  ami  qui  devoit  donner  un 
feftin ,  ne  la  redemanda  point.  Il  fupoû  qu'il  l'avoit 
donnée  te  non  pis  prêtée.  Quelques-uns  difent  que 
conlîderani  les  Vfôins  de  cet  ami  il  ne  voulut  pa»  la 
reprendre  lort  qu'on  la  lui  reporta  (n). 

(JC)  Lntpu.xaagiéiu  itùfht  rindu  par  .  .  .  C'tam- 
tbt.]  Dès  qu'on  allure  qu'il  n'y  a  lien  de  Ccrraia, 
8e  que  tout  cûincomprchcnlible,  on  déclare  qu'il  n'eft 
pas  certain  qu'il  y  ait  des  vices  te  des  vertus.  Or  un 
tel  dogme  parott  ttès-propre  a  infpirrr  l'indifcrencc pour  le  bien  honnête  ,  Se  pour  tous  les  devoirs  de  la 
vie.  C'eft  pourquoi  les  adverlàires  d'Arecûlaslc  cen- 

surèrent de  négliger  tout  ces  devoir».  Ils  prétendi- 
rent qu'il  vivoit  félon  les  principe».  Mai*  Clcanihe 
Qjl  a  ou* 
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»c8  ARCESILAS.  A.RCHELAUS. 

fut  rendu  li-defliis  par  le  Stoïcien  Cleambe  »  ce  qu'il  répondit ,  «5c  ce  qu'on  iui  répliqua  font  des 
choies  trcî-curieufei.  U  ne  fc  &  maria  jamais  >  quoi  qu'il  fût  d'un  tempérament  i  aimer  Ici 
femmes ,  &  qu'il  ne  suivit  que  trop  le  (L)  panchaot  de  la  nature  >  ck  cela  jufqn'à  des  excès 
honteux.  U  rlorttluit  y  vers  la  ixo.  Olympiade,  ck  il  mourut  d'avoir  trop  bu&enddireà 
l'âge  de  75.  ans  J»  la  4.  année  de  n  l'Olympiade  134.  U  s'etoit  vanté  d'une  grande  iorec  de 
courage  (  M)  pendant  les  douleurs  de  la  goutc.  Diogcne  Laerce  ne  lui  a  pouu  donne  Bion 

pour  lucceifcur  ,  le  Pcre  Raptn  (  AI  )  s' eft  imaginé  cela  uns  nul  toudcrngpt.  je  n'ai  qu'une  f  au- 
te a  reprocher  à  Mr.  Moreri ,  c'eft  d'avoir  dit  quArceulas  étudia  tous  Xanthus ,  &JousTheo- 

phrafte ,  avant  que  de  venir  à  Athènes.    J'en  ai  remarque'  une  (  O  ) 

(rfARCHELAUS.  Diogcne  Laerce  i  parle  de  quatre  perfonnes  qui  ont  porté  ce 

norn-11  >& qui  font  \  Archei.au»  le  Pbilofophe  i  Archel  aus  l'Auteur  d'une  dciciiption 
de  tous  les  pis  où  Alexandre  porta  fc*  armes  ;  Arc  h  e  l  a  v  s  qui  décrivit  9  en  vers  les  pro- 

phetez  merveilleufes  de  certaines  chofes;  6c  Arciulaus  l'Orateur  qui  écrivit  une  Rhétori- 
que. Mr.  Ménage  *  ajoute  à  ces  quatrc-là  Archelaus  Roi  de  Cappadocc;  Archel  au  s 

Roi  de  S  parte  i  Archelaus  General  de  Mithridate-,  Archelaus  JeDanfeurj  Archelaus 

le  joueur  d'infiniment»  &  Archelaus  le  Comédien.  .  Il  remarque  que  Lucira  fait  mention 
de  celui-ci  t  au  traite  dt  (tnffribtnda  Hi/îpr«  j  qu'Athénée  (P)  dans  fon  i.livroaparlé  de 
edui  q»«  jouok  des  initrumens ,  6c  que  Clément  d'Alexandrie  au  7.  livre  des  Stromates  parle 
duDaratcur.  Il  a  oubli*  Archelaus  *  l'Aurologue,  fitpluneurs  autres  Archelaus,  dontjc 
parierai  dans  les  articles  fuivans. 

tf-  ARCHELAUS,  Philofophe  Grec ,  difciple  d'Anaxagoras ,  étoit  d'Athènes  félon 
E'ques-uru,  ou  de  Milet  fclon  quelques  autres  4..    Cequ'ily  a  de  bien  fur  eft  qu'il  enfeigna 

Athènes.    On  dit  même  qu'il  futleprernierqujy  (A)  uanfporula  PhUc^ophic.    U  ht 

fondement  du  PeteRipin  ooniille  m  ce  que  la  vie  de 
Bion  fuit  immédiatement  celle  d'Arccfilas  dans  l'Ou- 

vrage d<  Diogene  Laerce.  Cette  raiion  eft  nulle,  puis 
que  l'Auteur  dit  espreffemeat  (/)  eue  Lacret.!  tui 
le  fuccefleur  d-AreetSa. .  fc  que  Son  (i)  «Mai  mê- 

me auditeur  de  Crans  meprilà  lc«  iemnmeo«derAt»- 
demie.  &  qu'eafiihe  il  embrana  d'aoem  partis. (  O  )  Un  taure  trit  tnfitn  4m 
rit. }  U  prétend  que  leloa  Arecaau ,  aatcrirur  à  i 
ente.  Dieu  eft  bcaufeetScientcdjellJaéven.  fcque 
la  atome*  en  font  la  matière. 

ïtji  { 1  )  bot  Artt'tlAs  àruins  wuiue  fmirmttun 
Ccnimi  ij«  mtUm.  cmfutum  firttinu  ilhi 
J&usi  tttomoi  tf{9  Ubtl.  iKrêl^M  fuji  '.ntt^- 
S*&*  mitât  >  aaa  d»  tut  ut*  f»tUtn  migrmu 
AimtMt  komnmm  Lm*nJii  tr**flnul  uf*m. 

Savaron  (Jr)  uns  dire  rien  for  cette  be»ue  de  Chro- 
noiogie ,  s  ert  contente  d'obicrvcr  crue  tout  le  monde 
attrfeiï  i  Bpicare  fc  i  Democrue  k  ̂ «  que  Sido- 
nius  Apolliaaiit  attribua  à  Arorttias.  Cette  okerva- 
tion  ert  meavaifc,  car  peribnoe  n'a  prétendu <p»De> 
mocrKe  fc  Kpicur*  oat  eiittigac  que  l'Uatvcn  était l'swmt*  de  Dieu. 

(  r )  Il  r««M,aa«  ....  aa'^Oamwt  ...  a  p*rU 
J»  rttm  a<W  jeme  t  du  mflrmmtm ,  (y  yu  C  tmurti'A- 
ItxinJnt  .  .  fsrlt  du  DtM/èm.]  Mr.  Mrnipe  enten- 
doit  M*  revtei  de  b  bonne  fc  doete  m-uncre  de  citer, 
mai*  H  ne  le»  obftTTe  pa»  kt.  Il  oat  oùcux  raie  de  ci- 

ter le  premier  Kir*  #AtJ*n«e  à  Wgard  d'Arckeiiu»  le 
Daniear,  que  de  eker  le  7.  hâte  dciStronvucs  Je  Cla- 

ment d'Alexandrie  i  car  outre  que  le  < 
a'ieamrat  pas  «  et\m-ci ,  nous  rtouvo 
née  quriqutj  pjrocularitex,  fcaou*  o'entrouvon*  au- cune daa*  le»  Scromatcs.  Athénée  (/)  ri  poète  oue 
le  Roi  Antiocbus  n'aroïC  point  de  rarori  pour  lequel 
il  eue  plus  d'clbme  que  pouc  le  Danieuf  Archelaus. Cet  Auteur  avoir  remarqué  dans  la  même  page  tfue 
le»  habttaas  de  Mi  et  Jcdicretic  une  uatoé  d'aitun  a 
Archelaus  k  Violon.  Quil  me  loir  permis  de  tra- 

duire âinli  l'AjxMdo  ti  **mt»: 

<ji)  J^srt/  /w  U  frmun  tttmfftrU  a  i 
U  ràibAfi.,,.  ]  Plalkur,  Crmquei  ont  obfërvc  là-deC 
his  l  opoiifiewquitercneonartnutrclhogcne  Laerce. 
fc  Clcmect  Akâandrin.  L'n  aitribuc  cette  première 
translations  Axcnelaus,  l'autre  à  Anaxagoru.  («a)  du. 
1<<  (  A'f%>iWi  )  sysîrw  â>  aïs  faMa«  n>  9*rwv  AiA*. 
nfimt  iiam  «y»  A'â»«çjk  tnmus  aie  (  Archelaut)  as 
/smjs  fkyfismrrt  tliti^^tinmm  Atinnui  imtxô*  Ce  font 
1rs  paroles  de  IHoger.c  Liercei  fc  aoici  cdlesdeClo 
ment  Alexandrin:  (a)  0>?«t  f  A'wstov'f  «)  i*al»ya- 
ym  os**  râs  l'«»<«s  aùjNM^i  rn>  ç£m,  titc  (Anau- 
goras)  <ur  iéam  feinlam  tr+iuxii  Aùm»i.  Personne 
que  je  fâche  n'a  cherche  le»  ssaksdc  concilier  cet  deux 
lennmens ,  ou  l'osigme  de  cette  diverfité  d'opinions. 
1T  me  teaabfc  ssasajenoin*  quSl  étoit  ai/c  de  s'aperce- 
Toir  de  c*  que  je  ra'ea  vois  dire.  (<)  Anan-guras 
▼int  l'or!  jeune  phtlotopocr  .1  A:hene»  .  fc  y  deraeur 
ra  jo.  ans.    U  ns.it  pas  laapotUole  que  lsm 

quoique  d'une  IcAe  fort  contraire  à  ce  Philofophe 
prie  lao parti.  Taifcxvuus,  dit-il  (a)  à  quetcunde  ces 
critique»,  oe  bl^mea  point  Arcefilas  ,  il  renirer/îfles 
tlcvoirs  par  Ces  paroks  ,  triais  il  les  établit  par  (es 
actions.  Arcclilàs  lui  répondit  qu'il  n'aimoit  point  à 
erieflate,  eft-ce  »ous  ftitcr^repliuua  Cleanthe,  que 
defourenirque  voua  dises  B  cnolc,  fc  que  vous  en 
raitei  une  autre  (  i  )  ?  Il  J  abeaucoup  d'efprit  dans  la 
repartie.  Ce  fut  aparemment  une  atlufson  aux  vers 
iflTorncTe  (r)qui  portent  que  ces  tourbes  fc  ces  hypo- 

crites dont  les  polices  font  contraires  aux  parole», 
méritent  d'être  deteftex  comme  fenrer.  Cependant 
Cleanthe  loiioit  dans  le  fond  la  bonne  vie  d'Arceiîuut. 
Notez  que  dans  la  doctrine  des  plus  grans  Pyrrho- 
nien»  il  y  aroit  une  théorie  fatroribk  à  la  vertu  i  car 
quelle  que  fût  (èlon  eux  I  cHènce  mime  des  choks ,  Os 
enfcigouiem  que  pour  la  pratique  de  la  vk  il  talon  fe 
conformer  au» aparences.  Quoi  qu'il  en  fotr .  le  vrai 
principe  de  nos  mœurs  eft  fi  peu  dans  les  tugetnea» 
lpeci^latilstme  nous  formons  lur  b  nature  des  choses , 
ouït  n'eft  rkn  de  plus  ordinaire  que  desChrerkns  or- 
t\odoxc»  oui  vricntmal,  fc  qoe  de»  ubertms  d'efprit 
qui  vivtn»  bien. 

(L)  U  fotuh»>u  dt  U  MSarr  .  .  .  /oytfa'à  dti  tx- 
c'i  béui<*x.)  Les  bannes  quahrei  que  j'ai  raportre* 
dpns  le  corps  de  cet  article,  fc  dans  la  remarque  pre- 
ceikntc  .  fc  trouvèrent  réunies  en  là  personne  arec 
l'impudicitc  la  plus  criminelle,  tant  il  eft  vrai  que  les 
vjc.s  &  les  vertus  fàvcnt  l'art  de  s'altkr.  Il  entroit 
(J)  à  la  vué  de  tuut  le  monde  chez  Theodou  ,  fc 
cher  Philcta  Jeux  femmes  publiques.  Le  pis  fut  qu'il  ' 
s'aJonua  au  péché  contre  nature,  (t)  «Ka^h^Wuh 
n  îr  1^  «*r«<t)i(«t*  i^>»  *»»•  A'nVaM  tir  Zw* Zt««>«'  iV.»»Aw  «»!•'»  rit  ii».  KÎ 
At'yn  5<«ai»  «v»«a>î>r»i.  AÀ»ltfttntik>u  itrm 
tnAXimi  funb*t ,  ini^Ht  m  smtrtm  tvwaar.  Vndt 
itù.m  sfriJleCh.M,  iteicui,  corrufttrtm juvtnmm ,  dt- 
yér.anua/  imftUMtm ,  fj>  r<w#rar»a»  ifftlUim. 

(  A> }  Grande  ftrit  Jt  (ttirttt  ftndéuil  Ut  dvuitttrt.  J 
Rien  n'eit  pailc  de  là  ici .  dit  u  en  montrant  fc»  pieds 
fcfapoiiiiol  à  Carneades  l'Epicurien,  qui s'afligeotc de k  voir  li  tourmenté.  (/)  lt  ttutm  ardtret  f»4»fr*  d*~ 

tiitAj)tt^iu  AtfWsiwrai  Cm tttMiitt  TfitMft  sj/ya- rt,  Cttrutad» 
1      r>  /*- 
qu'Arcelihs 

fût  t'antagoniltc  du  fondateur  des  Stotckns. 
(N)  ItFmlLifm  i"r/i  tmAtitt*  (ti*  [*n>  nul  fcnJt- 

mtnu]  Voici  frs  paroles  „  (g  j  QceTon  qui  conooif- 
„  (bit  fort  bkn  les  liicccllcurs  de  Platon  ,  ne  dit  rien 
„  Je  ce  Bion  ,  que  Diogcne  donne  pour  fiicceileur  à 
„  Arccfihs.  Se  qui  fe  rendit  edebre  par  la  véhémence 
„  de  fes  fatires .  au  fenoment  d'Horace.,.    Tout  le 

tult/mt,  f>  rrijln  itirtt.  m*tu  tfiUji.  mqmit,  C 
H-jlrr  ,  nib.l  ,Uinc  but  ftrvtmt  ,  tjlttJnt  ftd 
itui.    Cétoit  parler  en  Stoïcien  ,  quoi  qu'i 

(J)  K«  J>i«dVrj,  n  <i  Oaai'r,  H'W*t TheoJo-at  item  ac  Ptuletx  Elicnlibus 1  palam  con- 
«rediebâtur.  A'.i4.+.  n.40.  (e)  ld.  ii.  (f)  Cttm.dt/imi.lti.f. 
rayl'w/o/.  m.  nf.  a.  (£)  lufia  ,  temf4r.  d*  gUum  &  S AnjUfit 4./*«,rt».  t.f.  ».  }6o. 

fj)D.«ra. 

Laan. 

(i)  IL 

ih.  a.  et. 

ft-  ra 
Buih. 

V) 

Ap&n. 

Carax-sf. f  -9*-  ̂  

a*,  ira. 

m  itimt 

•Si, 

(0  Mhru, 

M.  1.  cap. 

(m) 

U.X.M. 

14. 

(a)  CUm. 

AltXAodr. 
StnmtU. 
fia.  s. 

Ht  »°«. 

(.J  Dut. là.  a.  7. 
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peu  dechangcmenjàladoarine  d'Anaxagorai  il  admit  aufli  bien  quu  lui  les  partie»  fmUita 
pour  le  principe  matériel  de  toute*  chofe»,  &  l'entendement  divin  pour  lacaufedcl'arrange- 

4»r  n.iy. iw«  lit 

Laertii 

•V*  M' 

(i)  «.ii. 

(<)  Sii»». 
trente.  1/. 
v.89. 

de  nat. 
Dcor.  1.  1, 
p.m.40. 

de  ovit. 
Deil.8. 
CIL  Afh 
4*1 

»'*fr/  in 

/.m.  103. 

A*,  a.  t.%. 

tsar 

•»»>*♦ 

S*»c%< 
M.  IX. 
tSf.  i9. 
*■«••«»• 

(0 i-«rr». 
1  an.  19. 

(«)  Anaximenes ait  continué  de  philoibprier  dan  rto- 
bic  penJant  une  parti*  de  cet  intervalle.  On  pourrait 
m  n  .c  Supcdèr  que  Diogene  ion  autre  difdplc  lui  fuo 
ceda.  Or  Ii  la  chaire  de  Thaïe»  ne  tut  point  vacante 

dans  l'Ionie  pendant  qu' Anaxagoras  pbitofephoit  a 
AihcBci.  ilcâ^qu'Uaittran<porteencetwviUcl'£- cok  de  Thaïe*.  Un  pareil  tranfport  fupot»  que  b 

lucctliion  manqua  par  le  voiage  d'Aoixagoras.  Il  le- 
roit  seulement  vrai  qu'avant  que  ce  Philolbphe  eût tait  des  leçon*  dans  Athènes ,  aucun  élevé  de  la  Ccùc 

d'Ionie  n'a  voit  enl'eigne  parmi  les  Athéniens.  Pcdt- 
êlre  que  Clément  Alexandrin  8c  les  Auteurs  qu'il  a 
suivis  n'ont  voulu  dire  autre  chose,  8c  qu'ils  ne  le  font 
pas  mis  en  peine  de  s'exprimer  plus  exactement.  Quoi 
qu'il  en  foit  .  n'en  deplaife  à  (  A  )  Olàubon  ,  il  me 
semble  que  D  iogrne  Laerce  a  parié  ivec  plus  d'exacti- 

tude .  car  il  but  lavoir  qu'Anaiagora»  en  sortant  d'A- rbeocs  fe  retira  a  Lamptaque,  où  u  enfctgnt  jufque» 
s  fa  mort.  Sa  chaire  fut  rempile  dans  Lamplaque  (  c  ) 
même  par  Archdau»  (ou  dilcipie  .  qui  vint  cnfuite 
{i)  phuofopherà  Athènes.  Ce  fN  donc  proprement 
Archebus  qui  rraafpom  d'Ionie  dans  Athènes  l'Ecole de  Thaïes ,  ce  fut  U  une  mie  tnnlpiantarion  ,  mais 
auparavant  ce  n'en  éteit,  pas  une  véritable  ,  puis  que 
peut-être  cette  Ecole  ne  tut  jamais  vui.le  dans  le  terni 
qui  s'écouta  entre  le  voiage  d' Anaxagoras  i  Athènes, 
K  la  retraite  à  Urr.piaquei  ou  que  II  elle  fourrit  qurl- 
3 ne  interruption ,  cela  fut  bientôt  repare  par  le  retour 
e  ce  l'hilolophc  en  lonic.  Ce  teroit  en  vain  qu'on 

m'objeétt  rott .  mil]  ne  nous  relie  aucun  Ken  vain  qui 
ait  afluic  que  fîtogctie  fut  le  luccciTcur  d'Anaxime- 
nes  ;  car  je  pui»  repondre  1.  Qne  nous  n'avons  rien d-esact  sur  l"Hrrtoire  dés  ancieruPhilofophes ,  8t  par 
conlcq uent  que  ce  filencc  n'ôte  pas  le  droit  de  fupo- 
ter  ce  quejc  firpofc.  a.  Qu1  Anaxagoras  aiant  été  plus 
illultre  que  Diogenc  ,  8c  aiaflt  eu  un  dit- iple  qui  con- 

tinua la  fuccefuon ,  aiant  même  .  comme  il  cil  aneas 
TraifembSiile ,  furvêcu  à  Diogene ,  c'eft  par  lui  plu- 

tôt que  par  ce  dernier  que  l'on  a  marqué  les  fuccef- 
fioos  de  la  (cite  d'Ionie.  Il  y  a  beaucoup  d'aparence 
que  ̂idonùas  Apollinaxis  ailbae  ces  deux  diicipiesd'A  • 
na  xi  menés  ,  comme  deux  collègues  qui  furent  l'a  pui de  cette  Ecole. 
,  j^sMrnu  (  *  )  An*x*l*ttt  Thtelttir*  ehfm*l»  jtrviu: 

Std  druimm  tt^tretoa  fenttt ,  tfiet  feetr  t  triem. 
I  ctiitja,  ftJ  Utm 

Ht  (J)  rerrtt  rrtJtm 
ftUiCAt  m  je  Drum.  fixent  fM  cttaS».  mlijft. 
Voici  d'autres  conjectures.  Nos  plu*  savant  (/) 

Humaniltei  prenent  pour  le  fondement  le  phis  afluré 
de  l'âge  d'Anaxagona  ce  que  Diogene  Laerce  laporte , 
qu'au  rems  de  /expédition  de  Xerxes  ce  Philosophe 
as  oit  ao.  ans.  C'eft  de  là  qu'ils  prenent  droit  dinfr- 
rer  que  puis  qu'n  vécut  7a.  ans,  n  mourut  dans  la  8&V 
olympiade,  le  ne  veux  rien  confefter  là-dclias, 
mai»  j'ai  a  faire  des  dilicultez  contre  ce  que  dit  le 
même  Laerce  qu'Anaragons  fit  le  voiage  d'Athènes  à 
l'âge  de  xo.  ans,  8c  qu'il  lejourna  30.  années  dans  cet- 

te ville.  Il  ma  paroît  peu  vraifemblable  qu'il  ait  cho.fi 
pour  ce  voiage  le  temséteii'expedition  de  Xerxes,  tout 
laquelle  le»  Ariatiques  ne  doutaient  pas-que  la  Repu- 

blique d'Athènes  ne  fût  ecraJëc.  N  imitions  point  fur 
cela  ,  patTons  à  d'autres  inftinces  beaucoup  plus  for- 

tes. Si  Diogene  Laerce  a  raison  ,  il  faut  dire  qu'A- 
naxagoras  ne  demeura  dans  Athènes  que  julqu'à  la  a. 
année  de  la  8a.  Olympiade,  car  l'expédition  deXerxef 
tomba  mr  les  dernier-,  mois  de  la  74.  Olympiade,  8c 
fur  les  premiers  de  l'Olympiade  je.  mais  Diadore  de 
Sicile  (i>)  n'ailtire-t-il  pas  que  ce  Pmlolbphe  fut  ac- 

culé dnwpictei  Athcnes  l'an  a.  de  1a  87.  Olympiade? 
11  mine  donc  le  narre  de  Diogene  Laerce:  ce  n'eft 
point  fans  s*ciaibarTaiTer d'un  autre  côté)  car  que  de- 

viendra ce  que  l'on  raconte  que  Socratc  après  la  con- 
tltWMnfaM  d"Anaxigoras  (<  )  devint difciplcd' Arche- 

bus? ejue  deviendra  ce  que  d'autres  ont  débité  qu'Eu- 
ripide (*)  quita  l'étude  de  U  Phyfique  ,  8c  s'attacha 

au  Théâtre  a  cauièdu  procès  d'Anaxagoras?  Soc  rate 
igé  de  prés  de  40.  ans  lors  de  ce  procès  ièton  la  Chro- 

nologie de  Diodorc  de  Sicile ,  aujjpit-i!  ru  encorv)  be- 
soin J  étudier  tout  un  autre  maître?  8c  noter,  que 

Ion  Porphyre  (  /  )  il  Ji  rMtigta  nnfrit  i»  Vml  fetbt 
At  •  ■*»,  -uvron  l'âge  de  17. ans.  Euripide  qui  au 
teins  du  même  procès  a»oit  plus  de  fo.  ans,  attendit- 
il  julqu'a  ce  tcnit-li  a  faire  des  Tragédies»  Il  usa  ii 
peu  ùc  ce  grand  délai ,  qu'il  en  rit  une  (  m)  à  l'Ige  de 

ts.  ans.  Pour  difliper  un  peu  ce  cahot,  6c  pour  trou- 
ver quelque  méthode  de  lier  enicmbie  ces  narratioos , 

il  faut  revenir  a  Diugroc  Laérre,8c  abandonner  Dio- 
dorc de  Sicile  i  car  en  fupoiant  qu'Anaxagorat  fut  ac- 

cule dans  l'Olympiade  8a.  nous  trouverons  trèt-pofli- 
ble  ce  que  l'on  prétend  que  ce  procès  produilit  par  re- 

port »  Euripide,  8c .à  !" 
lupofer  que  ce  Poète  aiant  uni  l'étude  de  b  Phy 
avec  U  compolition  des  Tragédies jufqu'au  tem's  qu'il 
vit  le  péril  d'Anaxagoras ,  ne  s'apliqua  plus  qu'au  Théâ- 

tre depuis  ce  tems-la.  Mais  que  ferons-nous  d'Eulèbe , 
qui  nous  a  dit  qu' Archebus  fut  fîtcccûcur  d'Anaxago- ras dans  Lamplaquc  avant  que  de  venir  pfailofoplicr  k 
Athènes?  Cela  ne  peut  être  vrai  fi  Anaxagoras  a  reçu 
jufqu'à  l'Olympiade  88.  lems  où  Socratc  pios  grand 
1  naître  encore  qu'ArUtclaus,  n'avait  pas  beioin  de  le. 
mettre  fout  sa  ditopiine.  il  fàudrati  iupoter  peut- 
être  1.  qu'Aichcbwt  abnt  ettvale  qeclques  années  loua 
Anaxagoras  dans  Athènes,  y  prit  la  place  de  Pnvfcf. 
feur  det  que  ion  maître  U  fat  retire,  a.  Qu'au  bout de  quelque  tenu  il  fut  le  rejoindre  à  Lamptaque,  8c 
y  fut  Ton  fuccciTeur ,  d'où  entuire  il  retourna  à  Athè- 

nes, 8t  y  tranfplanta  tout- j  fut  la  chaire  ce  j  h 
Peut-être  aulTi  qu'il  Liant  bon  de  fupoler  q#Ar 
goras  fut  acculé  plus  d'une  fois  à  Athènes,  &  que  s'é- 
cant  retiré  en  lonie  au  tems  du  premier  procès,  il 
fut  rspetté  au  bout  de  quelques  années  par  Pendes. 
8c  accule  tout  de  nouveau  aptes  un  ic;our  de  quelques 
années.  Nous  avons  vu  ( n)  que  certains  Auteur» 
ont  dit  qu'il  fut  accule  par  1  hucydide  l'advertaire  de 
Perides ,  8c  condamné  à  la  mort  par  contumace.  Or 
depuis  le  banniBement  de  ce  Thucydide  l'autorité  fut 

(■).  Ci- 

dejjiei  f.r_r 

a  14.  ir#- 
irt  k. 

M, 

(?)  a. 

Jttfm 

Utm  h. 

(1)  rt«. 

■■  ftricU 

f»£.  169. 
(r)  Dkg. 
Lati.  in 
S*tr»tt t.  a.  ».  19. 

&V- 
aay.  »  ts 

Jtn. 

(k)  V»ttl'Mrtuli  »'Z*np<U  0»  ttxtt.  (/)  VM!.  Ut  vit  J»  Stem*  ju-.qi 
drrr/r  ;*r  Mr.  CknrftmuT  f*[.  m.  f.    (m)  Aidm  GvttW  tiè.  If.  four. 

depuis  le  banniûement  de  ce  Thucydide  l'autorité  tut  tri  k. 
entre  les  maint  de  Pendes  {*)  pendant  if.  ans,  ce 
qui  lignifie  que  Thucydide  fut  châtie  ijî.  ans  avant  b  (0)  Pht. 
mort  de  Pendes.  Il  s'ensuivrait  de  là  tju' Ananagora»  •»  ftritl» 
aurait  été  condamné  par  contumace  tf.  ou  16.  lét 
pour  le  moins  avant  que  Pericle»  mourût:  mai»  iëkm 
(  »  >  Diodorc  de  Sicile  &  f  •  i  P. i.tar.ju-  ,  il  fut  aceufé 
un  peu  avant  le  commencement  de  b  guerre  du  Pc- 
loponneie,  c'eil-à-drre  a.  ou  3.  ans  avant  b  mort  de 
Pericle».  On  pourront  donc  s'imaginer  qui!  fut  acculé deux  fou,  8t  mettre  son  retour  en  lanie,  8t  fois  lê- 
cond  retour  à  Atliencs  dans  l'intervalle  de  ces  deux 
accusations,  8t  par  là  on  reiotsdrott  une  allez  gravide 
difficulté.  Socratc  n'a  pois»  ete  l'un  des  drlciplet  d'A- 
naxagoras .  quoi  que  Diogene  Laerce  (r)  l'asiore: 
je  l'ai  prouvé  f/J  psr  une  raison  trés-forte .  8t  je  posa la  confirmer  non  seulement  par  le  fiboee  que  Platon 
8c  Xenophoii  gardent  là-deifut  lors  qne  les  dreonf- 
tances  du  fùjet  les  engageaient  à  ne  le  point  taire , 
mais  s ufli  par  le  silence  de»  accusateur»  de  Soerate ,  8t 
par  la  reponfe  que  leur  fit  Socratc.  Huilent-ils  man- 

qué de  lui  reprocher  qu'il  avoit  été  inftnnt  par  un 
Philofophe  que  l'on  avoir  condamne  comme  un  im- 

pie? Cela  n'ctoit-U  pas  propre  à  le  rendre  p  u;  iu  1- yri  :  -  EutTent-ils  ouhlié  cet  adrninicule  (  i)>  Se  fuf- 
ient-iit  contentez  de  lui  reprocher  en  gênerai  qu'il 
phitorophost  comme  cet  impie  ?  8c  s'il  l'avoir  eu  pour 
maître,  auroit-il  oie  repondrere  qu'il  répondit?  Con- 

cluons qu'il  n'a  pas  été  difdajss^'Anajragoras. 
comment  conipiec.lronr.-Basj^Biî  ne  le  tut 
ii  nous  fupofons  q'j  AnaxigmW  ne  îome  d'Arhene* 
qu'au  tenu  que  Diodorc  de  Sicile  9c  Plutarque  ont 
defigne?  En  ce  cas-là  Anaxagoras  n'cut-il  point  rieurs 
dans  Athènes  lors  que  Socratc  éroit  le  plus  en  état  de 
le  choirir  pour  fon  rroretseur  ?  8c  ceb  étant ,  peut-on 
bien  le  figurer  que  Socratc  n*alb  point  aux  leçons  de 
ce  Philotophe,  mais  qu'il  fut  à  celle»  d'Archelaus?  Ut- 

il probable  que  cclui<i  dreità  une  école  dans  Athènes 
pendant  qu' Anaxagoras  rtoriûoit  ci  us  b  même  ville  F 
ou  que  s'il  le  fit ,  le*  leçons  furent  préférée»  par  So- 

cratc i  cdlcs  d'Atuxagoras  ?  Ce  font  des  diriculte*  que 
l'on  peut  reiouure  fi  l'on  iùpofc  que  ce  dernier  fut 
rhafle  deux  fois,  8c  que  dans  le  terni  qui  s'écoula  en- 

tre ces  deux» condamnations ,  Archelaus  philofopha 
dans  Athènes.  H  me  relie  i  faire  une  tsbiervation 

contre  Plutarque.  11  ne  tant  pas  s'imaginer  qu'il  ait 
cru  qu'Aaaxagorat  mourut  dans  la  88.  Olympiades 
car  lors  qu'il  raconte  le»  prodige»  qui  précédèrent  )• 
défaite  de»  Athénien»  à  la  rivière  de  la  Chèvre  (  v  ) .  il 
dit  que  félon  tes  prédictions  de  ce  Philosophe'  U  tom- 

ba du  dd  une  grooê  pierre.  Ce  malheur  des  Athé- 
nien» arriva  l'an  4  la  «j.  Olympiade.  Il  ferait 

abfurdc  de  fupoler  que  Plutarque  a  prétendu  qu'A- 
naxagoras  avoit  prédit  cette  chute  d  une  pienv  ao  an» 
auparavant  :  il  a  donc  cm  que  ce  Philofophe  récut 
ju-.que»  a  b  93.  0)ympi»ic.  Or  c'eft  une  «lande  er- 

11  m'eft  tort  liilpect  d'anac hrosulin»  en  ce 
Q_q  3  qui! 
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310  ARCHELAUS. 
ment  des  corps  «  &  il  enfeigna  comme  lui  que  les  animaux ,  fans  en  (B)  excepter  les  hommes , 

furent  produits  d'une  matière  terrcltre,  chaude  &  humide.  U  s'attacha  principalement  à  la  Phyli- 
que  comme  fes  predeceiîcurs ,  mais  il  fc  mêla  de  la  Morale  un  peu  plus  qu'ils  n'avoient  fait.  Il 
n'y  fut  guère  orthodoxe,  puis  qu'il  foutint  *,  que  les  loix  humaines  etoient  la  fourec  du  b'ién 
moral  &  du  mal  moral;  c'eft-à-dire  qu'il  n'admettoit  pas  le  droit  naturel,  mais  feulement  le 
droit  pofitif  »  Se  par  confequent  qu'il  croioit  que  toutes  fortes  d'actions  font  indiferentes  de  leur 
nature,  &  qu'elles  deviennent  bonnes  ou  mauvaifes  félon  qu'il  a  plu  aux  hommes  d'établir  cer- 

taines loix.  11  compofa  un  Ouvrage  de  Phyfiquc ,  à  ce  que  dit  Suidas ,  &  il  palîa  pour  l'Auteur 
t  de  certaines  élégies  dellinces  à  confoler  Cimon  fort  affige  de  la  mort  de  fon  epoufe.  Socrate 

le  plus,  illultrc  de  (es  difciples  fut  *  fon  fucccflcur.  -Il  faudra  dire  quelque  chofe  d'un  Pocte  cjui 
fenommoit  (C)  Archelaus. 

«  ARCHE- 

Larret  Ut. 
a.  ».  7. 

h  fait. 
Zuftke  la met  à  tan 
4.  Jeta  79. 

k-itreta» 
x.ieUSj. 

(i)  Diog. Latrt.  lit. 
a.  ».  17. 

(t)  A» lieu  Je 
<"Xf' 
fngidum, 
il  faut  tirt 

Vutx.  Mr. 

in  hune 
locum. 
hlait  notez. 
am'Her- 
miai  in 

philoio- 
phorum dcnlione 
p.  m.  177. 

a/fart  • 
«K'Archt- 
lam  im- 

itait peur 
Ut  temti- 

qu'il  pofe  ta  chute  de  cette  pierre  foui  la  93.  Olrm- 
pia.'c.  P.inr,  Eufcbc.  &  les  martres  d'Arundel  ré- futent cela.  1U  placent  cet  événement  fous  la  )  la  78. 

Voilà  létat  pitoiaWcoù  les  Ancien»  que  Von  vante 
tanton:  lailTélliiftoircdcs  Pbjlolophei.  Mille  contra- 

dictions pur  tout  ,*  mille  faits  incompatibles  ,  nulle 
faunes  dates.  Notez  que  Je  n'ai  ru  aucun  Moderne 
qui  réfute  ceux  qui  mettent  (  i  J  La  mort  d'Anaaugo- ras  dans  la  78.  Olympiade  ,  qui  les  réfute,  dis-jc  ,  par 
Diodore  de  Sicile  ïc  par  Plutarque  qui  aflûrent  que  ce 
Philofonhc  rut  accule  un  peu  avant  la  première  (t) 
aiii.ee  de  la  guerre  du  Peloponnciê. 

(  B  )  £*e  Itt  animaux ,  faut  en  txttpttr  Ut  htmmtt , 
furent  fr*tuits  a'unt  matière.  1  Ce  qui  noua  relie  de les  fentimens  dans  Us  Auteurs  qui  les  «portent  cil 
fi  concis .  qu'on  a  de  la  peine  a  s'en  former  une  idée 
bien  dillincle.  (il  rmiHm  ii  fin  rù  fia  ta 
ttr/ait  t«  fit  t  ami  if.n  r«;»»Awnr  y«Mi,  «Tw 
Tfa^^r .  «nif'r«f.    Ovrm  3*       rit  m,  wuîrm, (itgtti  vtri  ammaùa  ex  terrt  taUrt ,  ama  Lmum  laeft 
ftm.Uimum  velut  tfeam  tï \aiut\#rit.  Sir  ry  htmmtt 
MM.  C'eû  ainiï  que  Diogcne  Lacrce  s'elt  exprimé. 
B  venoit  de  dite  que  ieion  ce  Phi'.ofophc  leideux  cau- 
flNH  générations  etoient  la  chaleur.  ■  f  t)  l'humidité. 
11  venoit  aulU  de  raporter  comment  l'eau,  l'air,  la terre,  le  feu  etoient  sortis  de  ces  deux  principes: 
mais  j'avoue  que  ne  comprenant  quoi  que  ce  foit  dans 
fes  paroles,  je  ne  veux  point  prendre  la  peine  de  les 

Mr.  Ménage  qui  les  a  inférées  dans  fon  tom- 
(ans  j  joindre  aucune  note,  ignoroit  aparcm- 

quelle  en  eft  la  lignification.  Les  autres  com- 
iteur»  n'ont  pu  été  plus  heureux.  Ils  les  ont années  à  leurobfcuritc:  rai  lors  en  autant,  &  re- 

courons à  PluOrque,  qui  a  dit  (/)  que  frion  Arche- 
laus  l'air  infini,  là  condenfarion  St  la  rarer'iétiort  de 
l'air,  l'une  le  feu,  l'autre  l'eau,  etoient  les  principes 
de  toutes  choies,  (g)  Juilin  Martyr  lui  attribue  la 
m?me opinion à-peu-près.  Cela  lignifie.ee  me  fem- 
bie,  qu'il  admettoit  l'air  pour  la  matière  première ,  2c 
le  feu  Scl'eau  pour  les  eicmens,  mais  ce  netoit  poiot 
fon  opinion  fi  l'on  en  croit  St.  Auguftin .  car  ce  Pcre 
lui  attribué  le  dogme  d'Anuagoras  touchant  les  „..„.r.. 
meriei,  De  touchant  l'Intelligence  qui  les  ivoit  alTem- 
blécs.  (A)  Anaxagtra  futcejfit  auitttr  ijm  Artkt- 
lamt:  ttiam  iffe  it  fartitultt  mtrr  fi  AtfimiUiut ,  qui- 
bu  fingula  <\ut  ;ue  fitmu  ira  tmni»  ttnftart  pulorvit,  ut 
inttjt  et  ta  m  mentent  Jwerti  au  a  esrfaea  Jijjim  lia .  iJ  efl 
HU>  f,xrti€iiUi  ecnjmmatudo  ry  dijitandt  agertt  trnin.a 
Je  croi  que  St.  Augts^^k  roi  Ion.  car  Simplicius  (  >  ) 
obfervc  iji.'Arth:  aus  vfchani  -  ..potier  quelque  expli- 

cation qui  lui  fût  particulière,  ne  ".ai lié  pas  de  donner 
les  mimes  principes  qu'Anaxigoras,  favoir  une  infi- 

nité de  particules  fcmblablct.  11  y  a  beaucoup  d'apa- 
renec  qu'a  l'égard  de  la  première  formation  des  ani- 

11  s  luivirent  la  mêm'.*  hypothcle.  Nous  avons 
'Archelius  ,  Se  voici  le étoit  le  fentiment  d'i 

d'Anaxagoras:  (*)  [S*  yin'<ô«>  H  i?(S ui  ftettat.  ïttfvr  it  i\  «M<>*»: 
frtmt  ex  hur/urery  faite»  >  ttrraaue  maaajje ,  Jfea  tx 
ntvieem  uatat  tfjt.  Puis  qu'ils  admet  toient  une  Intel- 

ligence qui  tira  les  btmmtmeriti  de  b  confuiion  où 
elles  etoient,  il  faut  croire  qu'ils  h  firent  prelider  à  la 
production  des  animaux .  car  s'il  y  a  quoique  créature 
dont  la  formation  ait  bclbin  d'être  dirigée  par  un  Ef- 
prit .  c'eft  allûrcmcnt  la  machine  des  animaux.  S'ils 
ont  fait  ce  que  je  fupofc,  ils  n'ont  rien  dit  li-delTus 
que  l'on  ne  puiiTe  concilier  avec  l'Ecriture  Sainte,  mais 
s'ils  ont  cru  comme  tant  d'autres  qu'au  commence- ment lé*  hommes  font  nez  de  la  terre  par  la  feule 
force  de  l'humidité,  te.  de  la  chaleur  {ce.  ils  ont  dit 
une  fotile  la  plus  ridicule  du  monde.  Se  ils  n'auraient 

U  thaui  ty  U  fetii.    (f)  Plu- 

(g)  "f"!1-  Martyr 
fit  it  ttttttl  ehtjtl  .Wu.fr  "'■  -l-'X;''  ' tarch.  Je  fiant,  tbàafofh.  lit.  1 .  eaf 
admtmt.  ad  (iracoi  (ag.  4.  (h)  Augufi.  it  tivit.  Dti  ii.  8.  eaf.  a, 
Vtuz  auffi  Ciment  Alaxanirm  m  Prttr.  fag. 43 .  (t)  Smplumt  »  1 . 
Il  tram  fhjfic.  Arifin.    (      tntg.  Latrt.  Ub.  a.  ».  o. 

fçu  fe  tirer  de  la  quefUon  pourquoi 
tenu  on  n'i  jamais  vu  naitre  des  hommes  de  cette 

dans  la  fuite  des 

Cette  queuion  ne  les  aurait  pas  embaml- 
icz  dans  l'autre  cas,  puis  qu'ils  auraient  pu  repondre 
comme  feraient  les  Chrétiens,  que  l'Intelligence aiant  une  fois  formé  des  animaux  dotiez  des  moules 

ou  du  parties  necetliircs  à  la  propagation ,  n'en  pro- 
duisit plus  elle-même  ,  la  conlervabon  des  efpeces 

étant  allez  en  feurté  par  l'inclination  à  s'accoupler  qui eft  dans  les  mâles  Se  Sans  Vi  femelles. 

(C)  JJ'Jm  Ptete  qtu  femmmeit  Asich  1 1.  a  u  s.  ]  Il 
fit  un  Ouvrage  fur  la  nature  particulière  des  cholcs.c'eft- 
à-dirc  fur  leurs  iingu!ari<ez,  ou  fur  les  proprietez  ad- 

mirables qui  les  distinguent.  Ce  que  l'on  en  cite  ne 
nous  permet  pas  de  douter  que  ce  ne  fut  li  le  vrai 
caractère  de  cet  écrit.  Diogcne  Lacrce  l'a  defigné 
p-r  ces  paroles ,  •  t*  i'<Wf>i  *•<•>■<  (  i  ) .  »™  im- 
<{»■•  rti  aatura  faut  frefria,  xtrfu  fttititt.  (m)  Ca- 
laubon  ne  devoir  pa;  cenfurer  cette  traduction  La- 

tine ,  ioui  prétexte  que  félon  le  témoignage  d'An- 
tigonus  Canftius  ,  ce  livre  d'Archclaus  étoit  un 
recueil  d'epigrammes  où  l'on  rapoctoit  les  quali- tez  ,  n)  extraordinaires .  Se  mcrveillcuies des  choies, 
car  cela  peut  convenir  au  titre  raporie  par  Diogeuc 
Lacrce,  Se  en  tout  cas  !e  traducteur  n'a  point  dû  don- ner à  ce  titre  une  lignification  moins  générale  que 
celle  du  terme  Oiec.  Voflius  n'étoit  point  du  goût 
de  Cafaubon,  puis  qu'il  a  traduit  (t)  les  paroles  de 
Diogeuc  Lacrce  par  {tu  earmtm  fetit  it  fr/fria  tujuf- 
aue  m  uatura.  Le  un-,  qu'il  donne  à  ces  paroles  me 
parait  fort  jufte,  il  entend  par  li  qu'Archelaus  avoit recherché  les  choies  dont  la  nature  étoit  singulière  ■ 
nue  prtfrit  at  fiagulant  r.atwra  funt,  comme  que  {}) 

les  chèvres  ne  font  jamais  lins  fièvre.  Se  qu'c.lcs  ref- 
pirent  par  les  oreilles  Se  non  par  les  narines,  (a)  Athé- 

née a  citétui  Archclaus  it  riit  itiia}4tmt ,  Se  lui  a  don- 
né le  furnom  de  Chcrlonneiîen.  Dalcehamp  a  tra- 

duit très-mal  ce  Grec  par  (r)  fua  frsfrtaaut  Hirft  gt- 
■M»ik  je  m 'étonne  que  Voulus  n'ait  pas  emploie  pour 
cet  endroit-la  les  mêmes  paroles  (f)  qu'a  l'égard  de  Dio- 

gcne Laercc:  il  s'eft  fervi  de  celles-ci  it  prttnetatt  na- 
utrt.  Se  néanmoins  il  c::  une  qu'Athénée  Se  Diogcne 
Lacrce  ont  parle  du  même  Auteur.  Cela  eft  fort  apu- 

rent ,  quoi  qu'Anligonus  Caryftius  donne  l'Egypte  pour 
patrie  a  l'Archelaus  qui  compolà  devépigrammes  fur 
Ses  fingularitez  mcrveillcuies  de  certaines  chofes ,  Se 
qui  les  adrctTa  à  Ptotomée.  Il  eft  fort  pciiTible  qu'un Archclaus  nlrif  de  la  Cheribnncfe  aitpaile  pourtgyp- 

tienî  il  fufit  pour  cela  (•)  qu'il  ait  fut  un  long  fcjourcn 
Egypte.  Mr.  Ménage  (  t  )  qui  prétend  qu'au  heu  dï- è il  faut  lire  dans  I)iagcne  Lacrce  tupui,  ne  me 
fcmble  noint  avoir  rail'on.  Il  fe  fonde  fur  ce  que  le Scholiaftc  de  Nicandre  cite  Archclaus  ■  t«s  ùtÇtin, 
c'eft-à-dirc  ta  Uirt  it  lit  eut  fum  aatifitit  aatura.  Ce 
fondement  n'eft  point  solide,  car  comme  .'Ouvrage 
d'Archclaus  n'étoit  point  borné  à  cette  forte  de  fin- 

gularitez qui  dillingurnt  les  animaux  amphibies,  ou 
les  animaux  qui  niillcnt  de  l'accoup'.emcnt  d'un  maie 
le  d'une  femelle  de  diverfe  cfpecc ,  il  feroit  déraison- 

nable de  fupofer  que  l'Auteur  cmp'.oia  un  titre  déter- miné à  ccia.  Il  vaut  beaucoup  mieux  ou  corriger  le 

ScholiaOc  par  Diogcne  Lacrce,  ou  dire  qu' Archclaus aiant  diviic  fon  Ouvrage  en  pluficurs  traitez,  donna 
un  ti're  particulier  a  chaque  traite,  celui  de  «>?mî  par 
exemple  aux  épigiammcs  où  il  pirloit  des  amphibies. 
Sur  te  pied-U  on  pourroic  croire  que  ceux  qui  citent 
Archclaus  (  v)  lit.  UtTI?  wtlmmS, .  ie  jluxiit ,  (x)  fit. 
9  m*fi  *Jm .  it  lafjfiui ,  citent  des  parties  de  l'Ouvrage 
dont  le  titre  gênerai  éloit  l*ftif  1  :  mais  j'aimerois 
mieux  dire  qu'il  s'agit  la  d'un  tout  autre  Archclaus. 
Je  ne  fan  pas  un  fcmblable  jugement  fur  les  citations 
(t)  d'Artcmdotc,  je  croi  quelles  concernent  l'Au- 

teur des  i'»wpv;. Admirons  ici  1rs  inconftanres  de  la  mémoire  Vof- 
lius dans  fon  Ouvrage  de»  ilifiuriens  Grecs  parla 

de  cet  Au:cur,  il  raporu  c«  qui  s'en  trou- 
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ta  fur  le  trône  &  s'y  maintint  par  de  grans  crimes.  Sa  m  ère  y  c'toit  ferrante  d'Aketas  (  A  )  frère mais  au  lieu  de  la  fou- 
maifon,  &  lui  promit de  Perdiccas  ;  ainfi  feloo  les  loix  i  îl  ne  devoit  Être  que  valet  «fAlcetas; 

traitrcufcmœt.    Il  I'attui  dans  fj 

ï  au  lieu  de  la  fou- 

miiïîon  qu  il  lui  devoit ,  il  le  fit  mourir  traitreufemi 
de  lui  rendre  la  couronne  t]iic  Perdiccas  lui  avoit  6tée:  il  lui  donna  un  grand  repas»  cîcTaknt  fait 

enivrer  il  le  fit  conduire  de  nuit  fur  un  chariot  hors  de  La  ville ,  Se  donna  ordre  qu'on  le  tuât.  Ale- 
xandre fils  d"  Alcetas  fut  traite'  de  la  même  forte  :  il  fut  mis  fou  autant  que  fon  pçre  dans  le  même 

chariot ,  &  malbcrc  avec  lui.  Archelaus  peu  de  teins  après  fit  mourir  fon  frere  qui  n'étoit  âgé 
que  de  fept  ans ,  &  qui  étoit  fils  légitime  de  Perdiccas  &  de  Clcopatre.  Il  le  jetta  dans  un  puits , 

&  fit  «croire  à  Cleopatrc  que  l'enfant  y  était  tombé  en  courant  après  une  oie  ».  IlVapIiuua 
avec  foin  aux  choies  qui  pouvoient  rendre  formidable  la  Macédoine  >  car  *  il  fbrafia  pluiieurs 

places ,  il  fit  faire  de  grans  chemins ,  il  fit  un  grand  amas  &  d'armes  Se  de  chevaux ,  Se  de  root 
ce  qui  eft  neceûaire  pour  la  guerre  ;  Se  il  furpalfa  dans  tous  les  préparatifs  de  cette  nature  les  Rois 

fes  predecefiêurs.  11  s'arila d'une chofe qu'ils  n'avaient  point  pratiquée,  *  c'eit  qu'd  équippa 
des  ilotes,  &  qu'il  donna  des  combats  de  mer.  Il  aima  t  les  lettres  Se  les  beaux  arts»  &  l'on 
vit  chez  lut  t  les  plus  grands  Poètes ,  les  plus  "fameux  peintres ,  Se  les  meilleurs  M  uficiens.  Il 
fit  beaucoup  de  depenft-s  pour  faire  peindre  (  B  )  ia  m  ai  (on  par£cuxis  >  Se  fans  doute  il  fe  fâcha  de 
ce  que  Soc  rate  (  C  )  qu'il  tachoit  de  faire  venir  à  fa  Cour ,  ne  voulut  pas  y  aller.  Il  eût  pu  apreo- 
dre  de  lui  à  n'avoir  point  peur  des  éclipfes,  4.  &il  avoir  grand  befoin  d'être  redrefle  (ùr  ce  fu- 

jo-là. 
ve  dai  Varron ,  dans  Pline,  dans  Athénée,  dans  Ar- 
temidore,  dans  Antigoous  CaryrKus,  Sec.  mais  il  ne 
fe  Jouvùat  plus  de  cela  lors  dt*u  fit  enfin  te  foo  traité 
des  Poètes  Grecs.  On  y  lit  ceci,  (a)  Idtm  (Arche- 
bus  Phylkus)  mail  Suidas,  nwîrm\i  fnruÀtyia*  (t). 
Id  fît  LiÂm  GyraUus  xtnit  ta  1 1 1 .  Diatigt  dt  fut» 
fit  (aj;  quae  natune  propria  funt  ,  multis  verlibus 
collegit.    lisant  (je-  Aribtlaum  tntir  tut  ai  rttra/it, 

fi  Sttiz 
•afdya, dts  gtm 

mu  ttt 

Art 

de*  Mu  fes  ,  mais  je  fuis  AV 
d'ornemens  d'eiprit,  les  progrés  ne  furent  pas  mé- 

diocres. 11  (érable  mime  que  de  l'un  de  les  bons 
mots,  on  ptnflc  conclure  qu'il  avoit  tait  des  progrès 
dans  la  morale  pratique.  On  l*auimoit  un  jour  con- 

tre une  perfonne  qui  avoit  jette  de  l'eau  fur  )ui>  ce 
a'eft  pas  moi  qu'il  a  mouillé,  répondit  Arche'aus.  il 
m  mouillé  edut  pour  qui  il  m'a  pris  (t).  Aucun 

Std  addit,  tiitam  fijfirmm  tfft  almm  ai  Sttra)ii  ma-  Philofopbe  raisonnant  lur  les  privilèges  de  h  con- 
ftfin.  M  mdt  $4  ad/tmat .  ao»  tndt*.  Nam  Sa*,  feieoce  errante  n'a  jamais  rien  dit  de  plus  lenie. 
dat  clar)  ait  fw>^yi«,  ttafiriftam  ai  Mthtlat  Tby-    Tous  les  Princes  traiteroient  ainû  les  fautes  in»olon- 
fic.  Sttratii  mtafijin.  lm»  ntt  vidt*.  mnJr  ttUtgat, 
ijHtmfiam  ArtMÎmm  carmmt  ftriffifft  dt  rtmm  naut- 
ra.  SaSttm  t*  t/tri*  mrmlAw,  aav  Smidat  Mit  ht,  td 
ttiiigi  ntqmit.  El  LaïrtiHi .  dm  dital  trti  frtttrta 
jtrtbtiati  fmfft  •  mm  itnttn  Ptïtam  i»  iit  montrât. 
Voilà  un  tres-lavant  homme  qui  s'imagine  1.  Que  le 
Ciraldi  avoit  en  vue  les  paroles  Greques  de  Suidas , 
Se  non  ceues>ci  de  Diogene  Laerce,  (i)  •  t»  r/*pvî 
r<»n(.  t.  Qu^on  n'a  point  eu  Je  raiiôn  de  rrco- aoitre  un  Pœtc  Archelaus  diferent  du  Pbrficien. 

t.  Ni  de  fupolér  qu'un  Archelaus  ait  fait  des  vers  fur 
la  nature  des  choies.  4.  Que  Diogene  Laerce  ne  fait 
aucune  mention  d'un  Archelaus  qui  ait  compoic  des 
vers.  Tout  cela  nous  derroit  furprendre  fi  nous  le 
considérions  abfolument ,  mais  c'eft  bien  pis  quand 
on  le  compare  avec  la  page  jao.  du  livre  Dt  Hijttruii 
Cirttii.  Mr.  Colotnies  (  c  )  a  releva  la  première  de 
ces  quatre  fautes  de  Voflius,  2c  a  débité  outre  cela  de 
bonnes  cboièii  mats  il  s'eft  trompé  en  fupofânt  que 
les  paroles  de  Plutaïque  dans  la  vie  de  Cïroon  concer- 

nent Archelaus  le  Poète ,  elles  concernent  le  PhyC. 
cien  dont  Socratc  fut  difciple.  Il  auroit  pu  critiquer 
Gyraldus  qui  a  cru  qu' Archelaus  Auteur  des  i/itpti étoit  Philofophe.    Mr.  Moreri  le  dit  auffi:  Ceû  fins 

taires,  rSIs  étoient  bien  rai&orubles  ,  ou  C  l'intérêt 
du  public  pou  voit  foufrir  que  dans  la  pratique  l'oo 
se  réglât  fur  tes  idées  de  la  rai  fon  (  »  ):  Laitons  ce- 

la, Se  revenons  à  Socrare.  Par  les  paroles  que  j'ai 
raportées  il  declaroit  mal  honnêtes  gensplufieursper- 
lonnes  d'cfprit ,  qui  n'alloient  en  Macédoine  qu'à 
caufe  d* Archelaus.  Euripide  y  alla- t-il  pour  d'autre» 
fujets?  (i)  Le  bel  Agathôn  cet  illuûre  Poète.  Se  foo 
Amant  Paulanias,  Se  tant  (0  d'autres  n'y  allereat-ils 
pas  uniquement  pour  cette  raifon  t 

(C)  Sttfatt  qu'il  tÀcbtit  dt  faut  vtmr  à  fa  Ctnr, 
»t  vchIhi  fat]  alitr.  ]  Il  v  eut  deux  autres  perfonoes 
que  ce  Philoiophe  truBi  de  la  m  froc  forte  i  il  ne  vou- 

lut ni  les  aller  voir,  ni  accepter  leurs  prefens.  (as) 

TxipQfitHr,  ti  h]  A'rjpÀÀ*  ri  aUmtuH .  X*afrm  rS 
JCpuaniv  k,  OmXix»  r&  Aafwrw'a,  ft{[è  xfifHâ\a  wft. 
rifutti  m» lit,  /tait  waf '  àrtXitit.  JtTtktUum fratma  i4atedtatm,  (V  Snfam  Cmnncmum ,  Ehtj- 
L(i>umy*t  LAtifjtum  tfprrnttiu  ift  mtpu  ammt,  eum 
ataut  ai  tu  mi{f*t  frcwami  atttfit,  ntaat  ad  rei  ipft 
friijieifci  w!h;i.  Sencque  nous  a  eonfervé  l'escuiè 
dont  Socrate  fe  fervit  envers  notre  Archelausi  je  m 
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veux  pas,  dit-il.  aller  voir  un  homme  de  qui  je  recr 
vroit  des  bienfaits  fans  lui  pouvoir  rendre  ta  pareille, 

aucun  fondement,  car  un  hiieur  de  recueils  des  pro-  (a)  ArtbtLuurtx  Sttraitm  rtgavit.  utadft  vemrtt: 
prierez  fiaguliercs  8c  roerveilleufes  des  animaux,  oa  dixijft  Sttrattt  traditar,  atSt  (i  ad  tmm  venir»  à  4»» 
des  métaux  Sec.  peut  bien  être  apellé  Naturaliilc,  attrprrtt  ttarficia  .  car»  nddtrt  M  farta  atn  ftffh. 
Hiftoricn  de  b  nature»  mais  non  pas  Phyficien  ,  ou 
Philofophe  ,  à  moins  qu'il  ne  joignit  aux  faits  la 
raifon  des  faits ,  Se  la  dilcuffion  des  caufe;.  C'eft 
ce  qu'on  ne  trouve  pas  que  le  Poète  Archelaus  ait pntKjué.  Mr.  Moreri  iflure  que  Diogene  ÏMrce  le 
cite  fouvent.   Dites  plutôt  qu'il  ne  le  cite  jamait. 

(^f)  Strvamt  dAittiai  frtrt  d*  Perdit cai.]  Elicn 
(d)  b  nomme  Simicha  :  mais  au  refte  puis  qu'Ar- 
chebus  étoit  Es  du  Roi  de  Maceduine ,  on  n'a  pas  dû 
dire  que  de  b  condition  de  chevrier  il  s'éleva  fur  le 
trône.  Ceft  pourtant  ce  que  Diogene  le  Cynique  (  t) 

de  Dion  Chryibftomc. 
if 
ri 

allure 
Notez  ces  paroles  .le  Platon  qui  nous  aprenent 
Qu'Archplaus  devoit  être  félon  les  loix  :  JU?»  unr 

tïkH  *•  AA»»)«,       il  IfliA.I.  r» 

■ÀAnwir  a*,  A'AjuÏh.    Ifjtjart  Altttt /mai  irai ,  r»- Vf  I***  xtlaiHi  'ffi  AUtla  ftnijtt  (f)  • 
-  (B)  Ptmr  fairt  ftatdrt  fa  maïka  far  Zt*xi,.]  So- 

cratc fit  le  cenfcur  là-demis  :  if  dit  que  ce  Prince  qui 
avoit  tant  depenfe  pour  embellir  fon  palais,  n'a  voit 
fait  aucune  depcnlè  pour  orner  fon  amc.  Aufli  fà- 
vons-nous ,  ajoûtoit-il ,  que  quantité  d'étrangers  l'en- p relient  de  faire  un  voiage  en  Macédoine  ann  de  voir 
b  maifbn  du  Prince ,  mais  que  perionne  n'y  va  afin 
de  le  voir  lui-même,  hormis  ceux  qu'il  attire  par  des 

touche  pas  les 
■^etojtpa. 

oc  ir  voir  lui-nieuu-,  iiormiN  ceui  4L 
prefens.  Or  c'eft  une  chofe  qui  i>c 
hommes  de  bien  (j).  Je  croi  qu'i mis  en  peine  de  le  eucrir  d«  ioa  111 

Cette  reponfc  de  Socrate  a  été  ri  portée  par  Marc  Au- 
rele  (t)  félon  le  même  fens ,  mais  Anftote  b  ra- 
porte  en  des  termes  qui  ne  font  pas  phuofophiques. 
Il  fupolë  que  Socrate  repondit  (s)  que  ceux  qui  se  fe 
revenchent  pas  d'un  bienfait  reçoivent  autant  d'afront 
que  ccu»  qui  ne  le  revenchent  pas  d'une  injure.  Cet> 
te  maxime  fupoie  qu'il  faut  le  venger  de  ceux  qui 
nous  font  du  mal ,  elle  n'eft  donc  pas  digne  de  b 
morale  d'un  Philofophe,  Se  fur  tout  d'un  Philofophe 
tel  que  Socrate.  Au  refte  Scneqft  s'eft  fort  étendu  i 
faire  voir  qu'il  étoit  facile  à  ce  Philosophe  de  bien 
rendre  b  pareille  i  Archelaus.  n  a  dit  entre  autres 
choies  que  les  bienfaits  de  ce  Monarque  n'euûcnt 
pu  valoir  l'inftniaion  qu'il  eut  reçue  fur  b  caufe  des 
édipfei,  8e  qui  l'eôt  empêché  de  retomber  dans  b 
terreur  que  l'oo  remarqua  en  lui  ua.  jour  que  le 1  foletl  ftittut*- riait. 

(i)  Aiban.  var.  tiflar.  lit.  a,  ta»,  ai.  (I)  Oir*  i  A'ydtm 
AYt***f  rf  taQ3>*t**Xt>  TS*WiS<  aaV  ma\m  w*a\£t  rmî»  '»  Ma**ît- tlm.  Hic  Agathon  .  .  .  fuit  apild  Archelaum  Maccioniar  regem 
una  cum  alits  multis  ad  mortem  ufque.  &M-  Atiftif*-  n>  ram 
(m)  Dittt».  La  m.  M.  a.  n.  if .  (»)  Statta  dt  itatf.  Ui.f.  1. 1» 
».  m.  9*.  (»)  Martai  Aattamai,  tanin  Uiflit  lié.  it.  /»*.  af. 
Wt  aa'il  faftft  mftUt  fut  fait!  à  Ptrd.ttat.  {•)  t^m  tf*  H%m 
ti  »i  kaa&ai  ipjmi ,  n  waiiflm  ifOrs,  <  amaSi.  Çonm- 
meiiain  effe  dixit ,  non  po*  rererre  eum  qui  accepir  benenaum, 
période  ac  eum  qui  bjurbat.  Ar.fituki.  bJm».  Ui.  ».  "f-  »J. /.s». 44/- 
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aj»  ARCHELAUS. 

jfnvlà.  Ona.w  *  ajUeuwl'cfljme;  qu'il  cur  pour  Euripide.  Au  leùcQ  libmliu!  envers  les  ha- 
biks  (  P  J  sons  ctoit  médiocre  ;  mai*  cela  pouvoir  venir  de  ce  qu'il  trouvoit  qu'ils  ctoieot  trop 
prompts  à  demander,  t  )1  institua  des  facrirîces  Se  des  jeux  Sccniques  en  l'honneur  de  Jupiter  Oc 
des  Mutes:  on  les  edebroit  pendant  neuf  jours-,  chaque  Mufe  avoit  Ton  jour.  Il  t  envoia  des 
chariots  à  quatre  chevaux  qui  remportèrent  le  prix  aux  jeux  Olympiques,  Se  aux  jeux  Py ini- 

ques. On  convient  qu'il  fut  toc,  mais  on  ne  s  accorde  (£)  pasmrlocirconihnccsdefamort, 
w  fur  la  durée  de  fon  «gne,  Scaliger  +  même  a  trouve  là  des  obfcuritex  qui  l"ont  fait  erxer  lour- dement. 

fol  cil  s'étoit  é'  liçfë.  Il  avoit  fermé  fou  palais  1  il 
avoit  fat  tondre  Ion  fit*,  (n)  j|«wW  Inmeene  emtne- 
ttpettrne  (  Socntct  )  «MWA  énetnJ,  ji  rt- 
tjem.en  Inee  enedm  tnAtttm  ,  »d  taon  ««vin 
\%\tt,  nftpee  «■  ejnt  'fierum.  tu  eut»  die  fitu  dtfiéttt 
fiut .  rtginm  clnnderti ,  cr  fliium  Uteed  m  tnétet  ne  rt- 
teej  ndperju  mmt  tfL)  tendent  t  jjjemjtnm  fiée  fit 
mfittitm.  ji.iitmtutm-t  lentiru  fine  eoureundét,  r>  «V 
neeen  nmrtmm  ttniere  )njMtt  •  dtceju:  Se»  efl  tftn  fi- 
UtdtftHu,  ftd  deeernm  fidtreem  ttitnt,  citm  tenta  htt- 
nuliene  entrent  vu ,  tmft»  tfy'uen  oie  m  ̂   trient  fnteWt 
pnfttU,  oV  liïf»  'r'J*  l'eu  nttjcetuil.  Sencqu*  (*) 
p/etçjid  que  Socrttc  ne  to  fervit  Je  aette  cxculë  que 
par  ironie.  Se  qu'au  fond  (<)  il  ne  réfuta  d'aller  à  la 
Cour  de  Macédoine,  qu'ahn  de  garder  pleincmeat  là 
liberté.  Quelques- un*  difeot  (d)<  qu'Ariftoplune 
coiapola  la  CpiuoJic  det  Nuées  pour  &risfaire  l'ani- 
ruoJiié  q«'tl  aiwit  catrt  St(r*tt  ,  part*  t\ti Artinùuu 
Rat  *t  MMtdoit»  »vm  fiut  flm  d'tiM  dt  et  Phiùfifbt 
tpu  u«  i.i.  Notez  que  l'on  a  donné  un  autre  tour  1  la 
reponje  de  Socrac.  On  a  dit  (t)  qu'il  a'excufà  d'aller 
à  fa  Cour  d'Archcaua  lur  ce  que  le  pain  ctoit  à  un  fi 
vil  Brin  daus  Achcocs.  8t  que  l'eau  y  abondoit. 

(  O  }  £1  liétrulnà  tMLtfi  tti  btiilti  trm  tint  mtdàcrt. 
maù  al*  ftHtMS  vtmr.  }  (/)»  Le  ko*  de  Macédoine 
»  Are.ScUij.  limWwit  eflre  ua  peu  tenant  eu  matière 
«  de  dunner  fit  faire  prclcm>  uequat  Timothcu*  mu- 
»  lkico  es  tluiiunt  lur  A,  Jyrc  lu  duritu  une  ateinte, 
»t»  lut  tinuu  ÛHvtcni  ce  petit  brocard  ,  Ce  61*  de 
»  une.  i  atgent  ttop  tu  le  recommande»:  ruait  Ar- 
„  clid^us  lui  répliqua  lur  l'heure  bien  gentuemrw  8t 
m  de  bonne  ftracc  .  Mais  toy  par  trop  tu  le  deman- 
„  des.  „  C'e£k  Pluarque  qui  raconte  cela.  Il  racon- 

te auilî  dans  un  aune  livre  ce  que  je  m'en  vai*  co- 
pier, (f)  Uy  tmt  ̂ fttlft'tm  jaUu  qtu  frimai tpt'tl  n'y  tufi 

rjtm  fihtvmfJU  par  de  dem*adtr  r>  recevoir ,  dtm»ru». 
et»  j»to  tei  ftespAeU  tut  Kay  dê  h&AiiÀmu  jtttletUuu,  tan 
cotipt.  é'tr  U.  ak  il  tetuvtit.  Lt  RM  esmmuad»  k  fin 
•fif  Jm  U  faritr  tj»  dtmur  À  bttrifUti  ttju  tfiut  et  ts 
t*ilt  :  <J»  tvtnmetf  fin  niflf!  titittri  ctUu  teni  lt  Itu 
trwtt  JttntuuUt,  lin  du,  ̂ uatu  h  ttt  ttt  *j  defnt  Jt 
ifmtUidtr  ty  J'tJin  rtfitlt ,  ptrtt  tpet  t»  dtnumdtt  : 
nuu  hHrijtulti  tjt  tjn'tBtlen  dtnm  ,  encore  fur'i/  ne 
ekacmJe  fni.  Peut-être  doirooil-U  des  bornes  à  û 
iiUo-aiitc  par  un  principe  femblablc  à  celui  (h\  de 
Clurle»  ocui'.  Mai*  U  y  a  plu*  d'apareoce  qu'il  étoit 
du  goût  qu'un  a  rt  mai  que  iitV  !<=  Cardinal  de  Kichc- 
Ucu,  qui  ar  tu  jeunne/dt  iitn  au  Pocte  Maùurd, 
f>  et  en  fineut  .  .  .  puxt  twil  mentit  yïin  eu  mi 
dfLtnjûdÀ.  ru»,  ejn'em  Un  UtJjM  U  flurt  dt  donner 
de  fn  ptifit  ntcuciiemetit. 

(  î.)  Sttr  iej  ementiaiUtt  if  fn  mort ,  ni  fier  In  durée 

de  jeu  re^ae.]  Les  uas  difent  (Je)  qu'étant  à  la  chaflê 
il  fut  btcllc  par  Cratcrus  fon  favori ,  fit  qu'il  mourut de  cette  Wcuurc>  fit  iU  ajoutent  que  Cratcrus  fit  cela 
ioooccnvment  6c  par  megarde.  Les  autres  difënt  (l) 
qu'il  fut  tw  pu  dès  conjurez  que  Dccirtitùchos  pou  là u  te  patrioJe.  Quyux  Curcc  favotife  cette  dernière 
opuitoiw  (m)  Jjjnu  frixiium  bnjeu  Al*Kéndram,  dit- 
il  ,  <nut  deteUe  AiehèLuern ,  nfui  terditonm  tceifit  ttltni 
e&r  l'enduai  davauuge  dan*  la  remarque  fuivante. 
Quint  à  U  durée  de  Ton  règne,  (a)  quelques-uns 
la  tout  de  14.  aju,  d'autres  le)  de  16.  d'autres  (f)  de 
14.  6c  d'autre*  (<y j  de  7.  Ce  dernier  fenument  me 
puok  être  le  bon:  c'cA  celui  de  Diodore  de  Sicile  j  Se 
je  m'émane  que  Calviliu*  (  >  )  cite  cet  Hiftoricn  après 
avoir  dit  qu'Arcbclaus  regua  feiac  an*.   Un  pa.'^^e 

J  reBif. ».  ttifi, 
dt  tAend. 
Fren  ftH/r. 
f.  m.  173. 
(lùIMtSr. Situlut 
W.  «4, 
«ta.  )&. 
Je  ttttrni 

fie  fetraill ejn»t  I»  dtunttrt  rrtn  irtyee.  (I) 
(Ht  fu  pnrtltt  dus:  U  ternetrc/ii  ïie, 
tmt  Cteetttu  U*.  6.  cep.  11.  (« 

|u  Arcùciuts  Tcgua  iciic  ant.  un  pa.u«« 
d'Achence  mai  eu  tendu  a  caulc  ccatbtoiùlleries.  Nous 
liions  dan*  tes  éditions  Je  cet  Auteur  (/)  que  Pen- 

des ,  &  l'eidiccas  moururent  la  1.  année  de  la  guer- 
re du  Pclopooncfe  .  te  qu"auiTi-tot  Archelaus  monta 

fur  le  trù.ie.  Il  eft  impoffible  qu'Athénée  ait  dit  ce- 
la., cat  ton  but  eU  de  cuntaincre  Platon  d'avoir  com- 
mis une  bévue,  Platon,  dts-je,  qui  dans  te  même 

Dialogue  où  il  fupofc  qu'Arcbctaus  tegne,  ailutc  qu'il 

Attjlet.  /.  f.  de  rtfni.  e.  to.  y  ni 
t'jrtule  d'tttripide.    (m)  j5»'«- 
In/ei.  m  Clir«'is>  n.  1  f  8f . 
Qth'^iHj  nd  nnn.  rrmrui  Jf ment  tnt^rn^t  celte  npaam. 

(p)  Pttnmttu  .  r^iiM.  1  enfer,  ponte  ».  Ui.  \.  fui  fin.  ts  Dtxtppt. 
(t)  Cherdce.  îtetum,  nit  fuftn.  (r)  Cnhtf  ni  tunnm  «lundi  1 1 1  o. 
f.  m.  tyC  ,„/.  a.         (f)  AtUn.hb.  y.  tuf.  18. pns  ai7. 

n'y  avoit  que  fort  peu  de  fetn* que  PericUsctoit  mort, 
11  eA  clair  que  fon  Ce n leur  le  rend  qd|«lk  *t  qu'il 
oe  lia  ce  qu'il  dît,  s'il  avance  ce  que  noua  bfout  datif 
tes  livres  imprimez.  Caûubon  n'a  nullement  tort  de 
trouver  étrange  que  ceux  qui  ont  traduit-  Atbcnée ,  nn 
Cet  foiew  pas  spereot  d'une  aliiùrdité  6.  vifible  •  fc 
qu'ils  aient  eu  un  eftomac  à  digérer  un  fi  dur  mor- 

ceau, (  t)  Cerne  *W  elnrijjimt  dtfftutetuu  né  Aikenen, 
tente  tnttrprtinm  Jltmniltt  ruer  tnvedtnt  tfu  v*ir.ii*m 

'lui  tmjut  fireptmnm  ndtn  tnrtfuixjvt  iHierenet  Pour  lui 
il  s'en  roeonolt  incapable ,  &  raalgni  tous  Ua*  nu> 
nuferiu  U  fouuest  que  les  Copines  4'Atbcncc  ont 
oublie  là  une  période.  D  me  ietnble  qu'H  devine 
tres-nturrufement  ce  que  l'Auteur  avoit  die  C*eil 
qu'Alexandre  Roi  de  Macédoine  qui  mourut  au  mlf- 
me  te  m  s  que  Pendes,  eut  pour  lucceiTeur  Pcrdiccas 
qui  régna  jufqu'à,  l'Arcbonut  de  Calliaa  ,  te  que  Pcr- diccas étant  mort  tous  cet  Archonte ,  ton  trône  fut 

occupe  par  Archeiau*.  %  En  ce  cas-'.i  AtsVnee  ne  cri- 
tique  point  fans  quelque  aparrnee  le  difrour»  d«  Pla- 

ton .  car  il  y  a  un  intervalle  confiderable  entre  1a 
mort  de  Pendes,  8t  le  rrgne  d'Arebolaui.  No lem 
en  paflànt  que  Cafaubon  (v)  a  répondu  à  cette  cen- 
lure  ,  mais  fur  tout  prenez  bien  garde  que  I  )iodore 
de  Sicile  donnant  lëpt  années  de  règne  à  Arcbeiaus , 
met  là  mort  fous  PArchontat  d'Ariûocrare  U  deuxiè- 

me année  de  la  c-y.  Olympiade.  Son  regae  com- 
menta donc  la  troifiéme  année  de  l'Olympiade  9%. 

tous  l'Arebonte  Catlia*.  Il  faut  donc  dire  que  Pcr- 
diccas mourut  foui  le  même  Arcbottte.  Or  panai 

les  diveriës  opinions  qui  avaient  couru  fur  h  durée  du 
règne  de  ce  Pendiccas,  cette  de  Maiiya*  6t  de  Phslo- 
corus  qui  U  fixèrent  i  vingt  8t  trois  an* .  fut  eboifie 
par  Atbenee  en  raifonrunt  cootre  Pfatoo  ;  il  faut  donc 
qu'il  ait  établi  que  ce  Perdiccas  monta  fur  te  tronc  la 
même  année  que  Pericles  deceda  ,  c*eft-i-dire  l'an  a. 
de  U  87.  Olympiade.  Tout  ceta  confirme-  avec  tant 
de  force  le  lcntunent  de  Caiaobooi  qu'au  lieu  de  dire 
que  fà  conjecture  cri  vraifcmbUble ,  ron  doit  aiTùrer 
tans  aucune  heficarion  que  la  période  qu'il  rerrirué avoit  coulé  ettcftivemmt  de  b  plume  (PAthenee:  6t 
comme  elle  contient  deux  ou  trois  fois  le*  mêmes 
parole*  a  la  fin  d'un  fèns  complet,  l'on  comprend 
facilement  que  le*  Cop-.ftes  l'ont  Cuitce,  fc  que  le* 
leâeurs  n'ont  point  feno  qu'A  maoquort-li  quelque 
chofe.  La  plupart  des  gens  ne  lifcnt  que  pour  t'in- 
11  mire  fans  Se  fatiguer  i  c'eô  pourquoi  ils  ne  s'aper- çoivent guère  des  faute*  de  rationnement ,  lors 
qu'elles  demandent  quelque  attention ,  ou  quelque  re- 

tour fur  ce  qui  précède.  En  tout  cas  ils  te  conten- 
tent de  dire,  «ri  tfi  otfcnr  ,ctle  nu  pnjft,  mai*  il  n'ar- rive de  là  aucun  remède  i  fa  faute  demeure  toujours 

où  die  ctoit.  Les  Critiques  Bt  principalement  le* 
Critiques  traducteurs  n'en  ufênt  pas  de  fa  forte.  Il* 
s'aperçoivent  des  fautes  de  fen»,  8c  il*  en  cherchent 
la  correction  :  ils  comparent  enfémble  les  manuicrits , 
ils  font  valoir  les  conjectures  de  leur  génie.  Mais 
dans  cet  endroit  d'Atbcnee,  comme  Cafaubon  le  leur 
reproche ,  leur  goût  fut  fort  emoufte. 

Le  grand  Scaliger  nous  fera  ici  une  preuve  que  le* 
lumières  des  plu*  favans  personnages  font  quelque- 

fois très- bornées.  U  n'a  point  conu  l'erreur  vilible 
de  l'Auteur  qu'il  rommeutoit  te  qu'il  cririquoit ,  8c  il 
a  pris  cette  erreur  pour  le  fondement  d'une  cenfure contre  Diodore  de  Sicile ,  à  oui  il  impute  de*  paroles 
qui  ne  Ce  trouvent  que  dans  Athénée.  Devclopqos 
cela.  FufètSe  a  rangé  trois  chofè*  lbus  la  première 
année  de  la  87.  Olympiade,  fa  mort  de  PerdÀcca* ,  le 
commencement  du  regpe  cPArchclaus ,  Bt  le  com- 

mencement de  fa  guerre  du  Pcloponoefc.  Scali- 

ger («J  lui  pailè  cela.  Se  fc  contente  d'obVcrver  qu'on met  ordinairement  fa  première  année  do  cette  guer- 
re fous  fa  féconde  année  de  l'Olympiade  87.  parce 

oue  fa  rupture  s'etant  feue  ver*  la  fin  de  l'Archontar 
de  Prtuodore,  l'on  a  cru  qu'il  faloit  dater  de  (y) 
l'Arcnontat  d"Euthydeme  fuccoffeur  de  Pythodore. 
Suivant  cet  ufage  il  avoue  que  l'an  mortuaire  de  Peri- 

cles eft  le  a.  de  l'Olympiade  87.  St  le  }.  de  fa  guerre du  Peloponneiëi  8t  il  cric  un  pjflage  Grec  qui  porte 
qu'en  h  même  année  que  Pendes  decerfa  ,  Pctdîe- ca*  Roi  de  Moccdoinc  mourut  ,  ît  Archelaus  mon- 

ta fur  le  trôna,   Il  attribue  ce  palfage  à  Diodore  de 
«die, 

(t)  Cnfeni. 
in  Atntn. 

W  Cnfeue. 

Paoria 
de  SealN 

(x)  Sfttti- 
ttr t  MM' m*Jv.  v$ LujtL 
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Sicile,  {c  far  ce  pied-ll  il  le  centre  d'un  annehronif-  . 
me  de  trois  an  t.   Ceft  qu'il  Tapote  qu'Eufcbe  ne  s'eft 
point  trompé  ni  quant  à  la  mort  de  Perdiccas ,  ni 
ni  au  couronnement  d'Arche  la  ut  :  il  n'a  donc  point 

,Lte  Thucydide  (s)  a  marqué  expredernem  que 
le  Roi  Perdiccas  étoit  en  ne  l'an  i6\  de  la  guerre  do 
Pcloponnefe.  Mais  de  plus  il  a  ignoré  que  les  paro- 

le! quil  attribue  à  Diodore  de  Sicile,  font  d'Athe- 
née  :  il  a  Ignoré  que  ces  parole*  d'Atbcncc  lont  cor- 
rompue»,  il  ne  s'eft  point  aperçu  qu'elles  font  tron- 

quées .  h  qu'il  Ici  faloit  rétablir  de  la  minière  que 
Cataubon  les  a  rétablies.  Notez  que  Saumaile  (i) 
adopte  comme  une  bonne  chronologie  celle  qui  met 
la  mort  de  Perdiccat ,  8c  le  commencement  du  règne 
d'Archebus  a  l'an  +.  de  la  87.  Olympiade.  U  ignoroit 
donc  certaines  chofes  que  Ciuuboa  lui  eût  po  four- 

nir i  mais  notes  encore  plus  fdgncufeinenc  qu'on 
peut  éluder ,  ou  même  bien  réfuter  par  une  interpré- 

tation favorable  l'un  des  points  de  ma  citrique  ie 
Sca  lige  r.  J'ai  dit  qu'il  a  cenforé  Diodore  de  Sicile, 
te  je  me  foi*  fondé  for  ces  paroles  ;  (e)  Dititrt  r*. 
te  frifhrcmfuHi  fiant  tntaaii  :  elles  font  à  la  fuite 
du  palragc  Grec  fauflèment  attribué  par  Scaliger  à  cet 
Auteur,  8c  où  l'on  trouve  que  Perdiccas  étant  mort 
b  troifiéme  année  de  b  guerre  du  Pelopooncfe,  Ar. 
chclauslui  focceda.  *Or  parce  qu'Eufebe  allure  qu'Ar- chdaus  monta  for  le  trône  la  première  année  de  ta 
guerre  du  Peloponnefc,  l'on  peut  prétendre  que  Sca- 
Dger.  n'a  voulu  dire  autre  choie  linon  que  la  doctrine 
dxuiebe  contient  un  aiuchronifroc  d'aniidpatioo  de 
trois  années  félon  Diodore  de  Sidle.  Si  c'en  fon  vrai 
fens  il  n'a  point  blimc  ce  dernier  Hiflorieni  il  s'eft 
contenté  de  fc  tenir  dans  la  fofpeniion  ne  décidant 
rien  ni  pour  lui,  si  pour  Eufebe.  Je  ferai  ravi  que 
l'on  prenc  garde  à  cette  efpcce  de  rétractation.  Un 
Critique  qui  fe  prévaut  d'une  expreitaoû  équivoque, ne  doit  point  omettre  le  tënt  favorable.  Il  montre 
par  ce  moien  ce  que  l'on  peut  dire  pour  8c  contre les  Auteurs  :  il  foutieat  focceflïvement  le  perfon- 
nage  d'un  Avocat  demandeur  .  &  d'un  Avocat  dé- 
fendeur. 

(F)  Jgm'ArthtLuu  avait  mtné  mat  vit  hmpart  fui 
UptftrirT]  Aiifîotc  (j)  liant  dit  nue  plulicuts  conf- 
pirations  ont  été  faites  contre  des  Monarques.  4  ca- 

fé de  leur*  impudiritra,  allègue  tout  aulTi-tot  l'atten- 
tat de  Crateus-  Cet  homme  ne  pouvoit  digérer 

le  déshonneur  qu'Archetaus  lui  fjlfoit  en  all'ouviilant for  lui  la  brutalité  de  tes  amours:  ainfi  une  autre  of- 

fcnfe  qui  n'eût  pas  donre  un  prétexte  légitime  de 
confpirer,  fe  joignant  i  celle -la,  il  refolut  de  fc  dé- 

faire de  foo  maître.  Cette  autre  ofenfe  fut  que  le 
Roi  lui  aiant  promis  l'une  de  les  filles ,  maria  pour- 

tant l'alnee  au  Roi  d'Elimée,  8t  h  cadete  au  fils  d'A- 
myntas.  La  politique  fut  caufe  de  ce  manquement 
de  parole.  Se  trouvant  embarraflê  de  la  guerre  quil 
ratloit  a.Sirras.  8cà  Arribeus  ,il  voulut  gagner  le  Roi 
d'Elimée.  Craignant  d'ailleurs  que  le  hli  d'Amynras 

.  n'excitit  des  troubles  >  il  en  fit  fon  gendre ,  8c  il  efpe- 
ra  que  cette  alliance  miinticndroit  l'union  entre  eux, &  iu mit  le  même  effet  quant  au  fils  de  Cleopatrr. 
Crateus  fit  éclater  alors  ibin  reffentimenr  ,  (e)  mal* 
la  fourec  de  là  haine  venoit  de  l'injure  qu'il  recevoit 
rn  l'on  corps.  Heltanocrate  de  Lariflë  fe  joignit  à  lui dans  cette  oon fpi ration  par  de  fcmWables  motif*,  car 
aiant  abandonné  aux  palBon»  d'Archebus  la  fleur  de 
fc*  jeunes  ans ,  8c  ne  volant  pas  que  cela  lui  procurât 
d'être  rapdlé  de  fon  exil ,  comme  ce  Prince  le  lui 
a t oit  fut  efperer  ,  il  conclut  (f)  qn'on  s'étoit  fërvi 
de  là  perfonne  non  par  un  effet  d'amour,  mais  afin  de le  flétrir.  Notez  que  Pluttrque  (g)  nous  aprend 
que  Crateus  le  mignon  d'Arcrtdaua  tua  ce  Prince. 
F.ston  (b  )  nous  aprend  la  même  choie  tans  nom- 

mer cet  alfalTin  8c  ce  birdache,  mai*  il  dft  que  le 
meurtrier  ne  fe  porta  1  cet  attentat  que  pour  s'em- 

parer de  la  couronne,  8c  qu'elle  lui  fut  Arre  trois  ou 
quatre  jour*  après  par  d'autres  coofptrateurt.  Je 
m'étonne  que  Diodore  de  Sicile  ah  raporté  d'une manière  fi  difèrente  de  cctlc-U  la  mort  de  ce  Roi  de 
Macédoine ,  8t  tes  fuites.  Il  eft  vraifembkWe  que 
Platon  8t  Ariftote  plu*  volflns  du  tems  tt  du  lieu  où 
cet  choies  te*  conorflôieot  mieux  que  lui. 

|**i  ©W'rrvé  quelques  fautes  dans  le  commentsire  de 
Gihniui  for  ce  paflage  d'Ariflote.  I.  Cet  Auteur  af- 
Are  (i)  que  Suidas  ■  raporté  dan*  l'article  d'Euripi- de .  que  C rateras  flta  la  vie  au  Roi  Archelaos  fon 
amant.  Ceta  n'eft  pat  vrai  :  Suidas  ne  parle  de  Cra- 
teva*  que  comme  d'on  Poète,  qui  decsMcert  avec 

r*  kêkU  aiu  TtrJ,t<Aj  tut' 
le*  ni*  d'Amvnta*  Se  de 

Arrhideui  autre  Poëte  machina  ta  mort 
II.  Au  lieu  de  dire  (4)  que  Plutarque  m  AUitotJt 
ptjlwurt .  8c  Pbtoa  mtfmmntATit  it  tiiu  tmtttriit, 
ont  parié  duissrurtrc  d'Arche  Uus,  il  Edoir  donner  i 
Platon  YÀUthiAÀti  fifteriar,  Se  i  Plutarque  le  c'oin- 
mentaire  it  rtitu  tmitrtu,  M I.  U  n'ett  point  vrai 
que  Thucydide  au  4.  livre  faflê  mention  (/)  de  la 
guerre  d'Archelaus  contre  Sirrui  o>  ArtiktMi:  il  ne 
parle  que  de  b  guerre  que  le  Roi  Perdiccas  8c  Braû- 
das  firent  1 A  rrnihsrus  Rot  des  Macédoniens  Lvncefle*. 
1  V.  Il  cit  faux  que  .Suidas  ait  mis  Arribarus  au  nom- 

bre des  comparateurs  contre  b  vie  d'Aicheiaus  «  il 
dit  feulement  que  le  Poète  Crateva*  fut  fecondé  par1 
■n  autre  Poète  nommé  Arrhideus  pour  faire  périr  Eu- 

ripide. V.  Il  ne  falplt  pas  nommer  {m)  Km  J"FM- 
itt ,  mais  Roi  d'Elimée  le  premier  gendre  d'Ar- 

,  chelau*. (G")  D»|  ti/trvMtumi  s  fur*  Ctnirt  lt  Mertri.  }. 
I.  Il  eft  faêx  qu'Archciaus  ait  focccdc  à  Perdiccas  Asa At  mtâjt ,  car  felon  Moreri  cette  année  du 
monde  répond  i  l'an  %f  t.  de  Rome.  Or  cette  année  de 
Rome  répond  à  la  seconde  année  de  la  94.  OiynipLa- 
de ,  te  nous  avons  vu  ci-deflûs  qu  il  faut  teion  Ô.odo- 
re  de  Sidle  qu'Archciaus  ait  commencé  de  régner  b' 
trotûerne  année  de  b  9 j .  Olympiade  1 1.  Il  n'eft  paa 
vrai  que  Juftia  parle  de  nôtre  Ardtebua:  celui  dont  il 
fait  mention  étoit  onde  d'Alexandre  le  Grand,  8t  o% 
jamais  été  Roi.  On  ne  devoit  donc  pal  s'ctonncr 
qu'il  ne  smt<>  f*i  du  nmt  Jt  fin  rtgat.  III.  U  n'éft •pas  vrai  qu'il  le  mette  tant tWariiittx  il  le  met  entre 

Gjrgée  ,  d'Amvntis,  dis. je  ,  pere  de  Philippe  ,  8c 
grand-peir  d'Alexandre  le  Grand.  I  V.  Ni  ce  que 
Juftin  a  dit.  ni  ce  qu'il  •  oublié  ne  font  point  de 
marques ,  qu'on  ait  confondu  Archcbu*  le  giami-pc- 
re  avec  Archcbu*  le  petit-fils  •  car  3  tt*a  parlé  que 
d'un  Archehus  qui  n'etoit  tfofnt  petit-fils  du  nôtre. 

.  V.  Oeft  une 'étrange  faute  que  dé  placer  tous  IO. Irmpiade  1 17.  b  mort  de  notre  Archclaus,  8c  de  fai- 
re correspondre  cette  Olympiade  à  lin  j6y.  de  Ko. 

me.  Vf.  Il  ne  fâJoit  pa*  aiturer  que  rArchelaus  qui 
régna  après  Oreftc  etoit  fon  fils,  &k  petit- fil  s  d'Àr- 
chebusi  car  outre  qu'Eufebe  n'eft  guère  foivi  a  l'é- 

gard de  cet  Archclaus  fécond  du  nom,  il  ne  marque 
nul  degré  de  parenté.  Ce  qui  ftrit  concerne  le  fiiplc- 
ment  de  Moreri.  On  v  trouve  que  Stttatt  at  vtalm 
ftmt  sprtettr  Archclaus  à  eaaft  dt  ft  tjraaait  tjf  it  fit 
mhummnittjL.  Comptons  cela  pour  la  V  I L  raepriié» 
car  nous  avons  vu  (■)  ci-deffus  que  ce  ne  fut  point  b 
raifon  qui  empêcha  ccVtulofophe  d'aller  t  la  Cour  de 'user  i  Thucy- 

!it ,  qu'CMrysris 
étant  prié  i*  fimt  tpttfu  Ttraftin  far  U  Jmjtt  d'Ar- 
chebut  l'u  txtmfa ,  ftur  w  fat  JtptiaJrt  Ut  eraaattt, 
it  tt  tyran.  Il  eft  bien  certain  que  Thucydide  ni  Dict 
dore  de  Sidle  ne  difent  rien  de  femblable ,  5t  je  ne 
croi  pas  qu'aucun  bon  Auteur  parmi  le*  Ancien*  ait 
touche  cela.  Un  Prince  demandc-t-il  de*  Tragédies 
y.<r  fin  fajttt  Un  Poète  de  Cour  ne  peut -il  pas  faire 
des  Tragédies  agréables  à  Ion  maître  en  menant  i 
part  les  cruautés  de  ce  martre  f  I X.  Le  favori  qui 
tua  Archclaus  (»)  fc  nomme  Craterus  dans  Diodore 
de  Sidle:  c'eftdonc  le  nom  qu'il  eût  falu  lui  donner, 
fc  non  pa*  celui  de  Crtttm.  ou  Je  Craitvat,  puis 
qu'on  ne  cite  pour  ceb  que  Diodore  de  Sicile.  X.  U 
même  raifon  me  fait  foutenir  qu'on  n'a  pas  dû  débi- 

ter qu'il jfr  aat  tta/firatttn  ttatrt  Archclaus,  e>  faVl 
Ittaa,  pour  fe  venger  d'un  manquement  de  parole. 
Le  Continuateur  de  Moreri  conte  qu'Archdau*  pro- 

mit sa  fille  à  ce  favori  ,  8c  la  donna  i  un  autre.  Puis 
qu'il  ne  dte  que  Thucydide  8c  Diodore  Je  Sicile  dont 
le  premier  n'a  pas  dit  un  mot  de  ceb  .  8t  le  der- 

nier (f)  t  raporté  que  le  favori  blcflà  fon  maître  par 
megarde,  il  mérite  un  peu  de  cenfore,  car  je  con- 

viens que  s'il  eût  cité  Ariftote ,  il  eût  ete  hors  dé- 
faire. Voies  b  remarque  précédente.  X  I.  Diodo- 

re (q  )  qtril  cite  nomme  Oreftcs  celui  qui  regna  apni* 
Archeiaus ,  pouiquoi  donc  nous  «ent-on  due  que  ce 
Prime  ta»  aa  ph  dt  mtatt  a»at  aat  lai  fatttiat 
X  I  I.  Cet  Hiftorien  ajoute  quX)vclccs  étoit  encore 
dans  PenfHnce.  8t  qu'il  tut  tue  par  fon  tuteur  vCropc 
qui  régna  enfuit:  lix  ans.  Pourquoi  donc  lui  fait-on 
dire  qu'Archciaus  fécond ,  filsd'Atcbclaus  premier  foc- 

ceda a  Ion  pere ,  &  ht  rrgna  aat  aa*trt  4At .  *y>  fat  tai 
i  I»  thajt  far  Crattrai  tua  it  fit  etn/Urai  ttijatl  l'trn- 
'fara  tafaitt  dt  la  cemrtnnt,  ma.i  U  n'tn  putt  qtt»  trait 
jtartl  Autant  de  paroles,  autant  de  fautes. 

R  r 

raiion  qui  empêcha  ce  l'hilofophc  d'aller  î Macédoine.  La  V 1 II.  faute  eft  dlmpuie 
dide  fc  a  Diodore  de  Sicile  d'avoir  dit , 
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}I4  A  E  C  H  E 
ARCHELAUS,  Roi  <k  Otffdœe  m 

CHilAl's  Cappadocien  &  de  nation ,  &  General  d'sWc  en  Grèce 
treSylla,  Ce  General  qui  s'étoit  tant  figrulé  i  la  defenfe  y  du  Pirée,  abandonna  le  parti  de 
Mithndate  dont  la  féconde  guerre,  «Se  prit  celui  de»  Romain*.  11  tailla  un  fils  nomme  comme 

lui  An  c  H  e  L  AU  s  ,  i  cjtri  (ur  la  nouvelle  que  les  Romains  alloicnt^attaqucr  les  Pannes ,  fe  ren- 

dit auprès  de  Gabinins  Gouverneur  de  Syrie,  pour  avoir  part  à  l'cxpcdirion.  Le  Sénat  changea 
de  deflein  :  l'armée  de  Gabinius  rut  dettaée  ao  retablinemcnt  du  1  Roi  d'Egypte  qui  j 
plorc  l'affilbncc  du  peuple  Romain,  pour  recouvrer  la  couronne  fur  fa  propre  fille  1 
Archelaus  accompagna  Gabinius  dans  cette  guerre,  mais  il  le  quitta  pour  s'en  aller  à  Alexandrie 
où  il  époufa  (  A  )  Bérénice.  Il  ne  pofléda  pas  long  tems  la  couronne  qu'il  aquit  par  ce  mariage , 
car  il  perdit  la  vie  au  bouc  «  de  fut  moi*  dans  un  (  I  )  combat  contre  les  troupes  de  Gabinius , 

l'an  de  Rome  «98.  Il  avait  obtenu  de  Pompée  une  dignité  (  C)  fort  honorable  ;  c'étoit 
le  A  pontificat  de  Comane  dans  la  Cappadoce.  Sonfils  Archelaus  la  polSxla  a»  après 

lui,  jufqioej  à  ce  que  Cdar  lalui  eût  ôtéc  l'an  707.  de  Rome,  pour  la  (D)  donner  à  un  autre. 
On  ignore  la  fuite  de  fes  avantures ,  mais  on  fart  qu'il  fut  marié  à  une  très-belle  femme  nommée 

:  fut  juge  de 

711 

beau  fexe  avoir  trop  de  pouvoir  fur  lui ,  St  Glaphyra  était  une  trop  belle  femme  pour  que  le  pro- 

cès eût  une  autre  iflur.  Il  y  a  des  Hiftoricas  qui  la  trasteot  de  9  Courtisane  -,  c'eft  k  motian  de 
faire  beaucoup  miens  comprendre  pourquoi  Marc  Antoine  jugea  fi  fsrrwabjcmestt  pour  Séfinru  i 

mai?  quelcpsc  vraiù'mhlance  qu'il  y  ait  dans  ces  medifanees ,  ilne  feroit  pas  impcuTsbic  que  l'ami- 
tié deN  flarc  Antoine  pour  x  cct  Archelaus  qui  époufa  Baemcc  l'eût  fait  agir.  On  oc  dit  point 

ce  que  Stifinna  devint,  on  fait  feulement  qu' Ariorathcj  remonta  fur  le  trône  de  Cappadoce  j  car  il 
fui  ne  que  Marc  Antoine  l'en  chaflat  l'an  718.  de  Rome ,  &  alors  $  il  contera  ce  Roraume  a 
Archelaus,  autre  fils  de  Glaphyra.  C'eft  celui  qui  paroît  a  la  tête  de  cet  article.  U  de- 

vint fort  puiffant  ç,  «Se il  tenvo:gna  la rccoootftancc  à  Marc  Antoine  fan  bienfaiteur  en  lui  ame- 
nant de  bonnes  troupes  durant  Q  la  guerre  Acrjaqiie.  Il  fut  fi  heureux  que  cela  ne  le  mit  point 

mal  dans  l'efprit  d' Auguile  -,  on  le  laùfa  poflefleur  de  la  Cappadoce ,  *  &  il  fut  presque  le  iètil  à 

r Ton  fit  de  pareilles  grâces.  Il  aida  t  Tibère  l'an  7  ?  4 .  a  rétablir  Tigrartes  dans  l'Arménie , 
il  obtint  d'Augufte  f  la  petite  Arménie ,  de  une  bonne  partie  de  la  Ctlicie.  Il  étabttt  fa  re- 

fidence  (E)  dans  l'Ile  d'Eleuic  proche  de  la  côte  de  Ciiicic ,  Se  s'étxot  marié  avec  Pythodoria 
veuve  de  Polemon  Roi  du  Pont ,  il  augmenta  confidcrablement  fa  puiflancc  ;  car  comme  les  iils 

de  Polemon  n'étoieot  encore  que  des  enfans,  il  eut  tans  doute  (F)  l'admirùlf  ration  de  leur 
Roioumc  conjointement  arec  leur  mere.  Il  le  fignala  d'une  manière  éclatante  à  faire  fa  cour  à 
Caius  Ce  far  ,  envolé  dans  l'Orient  4.  par  Augufte  fon  grand  -  pere. 

(«) 

(ji)  0)t  il  if°»f*  Btrnitt.]  Noui  reroo»  un  arti- 
cle Je  cette  Prince  fi,  où  nous  canmineroa*  1 1e  P. 

Non»  a  dû  dire  qu'elle  attira  Ardxlaut  eu  lui  prorm*- 
Unt  de  l'epouicr. 

(S)  t>4J»»aa  ctmiM  ttatrt  Us  mufti  dt  G«ir- 
■»*».]  Ceci  ne  t'accorde  point  avec  le  17.  livre  de 
Siraboo  .  où  on  lit  i)ue  Ptolom«  ajant  été  rcubii 
dans  ion  Roiaume  fil  mourir  k  fille,  tt  fon  gendre 
A/chelauL  ]e  ferai  voir  dan»  l'artide  de  Bérénice 
que  Siraboo  t'eft  trompe  là ,  &  qu'il  t'eit  nwime  con- 

tredit. Comptez  à  coup  iùt  pour  une  faute  de  Wo- 
reri  ces  parole»»  fttltmi*  tysmt  èti  ru*ili  m  6oe>  fit mourir  Archclaul  &  Bérénice. 

(C)  Vnt  tfmtt  fin  ht,Her*bU.~\  Le  Pere  Noria prétend  que  le  Pontife  de  Comaac  etoit Souverain  du 
lieu.    aVmr  ArtbtUnm,  dit-il  (s),  fomftjtu 

vUDmalbe  parem^iouY.  tx  jgbmi »  UuùrUM. 
f»j.  1,-1.  Nous  examiocruQt  en  (a)  un  autre  lieu s'il  a  raifon. 

(D)  Fur  U  Jâaatr  m  m  éutrt.  ]  Hiruut  raconte 
que  Cclar  difpolâ  de  ce  Bénéfice  eu  faveur  de  Nico- 
medes  ,  qui  ajicguoit  de  tort  jolie»  pretcnfion*. 
(r)  U  bemni  Htfiùjpm*  tuttmtJi  Bithjut  «iu,<. 
»IV,  mm  rtfic  Cuff^Jtttm  fatrt  trou,  frtfttr  ttévtr- 
fimfirtimtm  majtnm  Jimum  mauémmmm  ftmru 
jmt  mimmt  Mit,  vtwjUtt  i*mt»  lairrmijj*.  jtutr- 
tiûtiwn  id  rtftuhu.  Le  Pere  Non,  allure  40e  Ce  i  «r 
conféra  cette  tli^m-  r LycomeJe»  après  avoir  vuacu 
Pharnaces .  mai»  tout  cou  qui  confulteroat  Hirtùu 
verront  aifément  que  ce  fut  avant  le  combat.  Quant 
au  nom  de  [.ycotuedet,  on  le  voit  daat  k*  «unions 
Ac(i)  Strabon.  Il  eft  certain  auiu  que  l'on  roit dans  Dion  (t)  un  LycomeJe»  dépouille  de  toi  Etais 
par  Aueufte.  après  la  note  de  Marc  Antoine,  &  qu'il 
puurrott  bien  être  celui  que  Cciâr  éleva  au  pontificat 
de  Comane.  vit  il  icgnoitdant  une  partie  de  la  Cap- 

padoce. On  en  fera  ce  qu'on  voudra.  Lcpitnctcde 
Bithynien  dont  Hirrjut  t'cll  iërvi  ravorife  plut  la  le- 

çon de  (f)  Kutmtdtt,  que  ccilcd»  Iftxmtdu. 

Cela  lui  fut  très  -  fu- 
loi  rxndant 

fon 

(t)  llilêita  fi  rtfUma  itm  flk  fSlotfi.}  C  en- ce  que  Strabon  &  Joiepbe  nout  apreoeat.  ftfi 
U)  07T<m  tkmfi  mfil*  tji  (tmiimmu  frtfK^ms. iJua  ArtktUw  tmitétt  t  Sipasj  fiit  fini,  ttam  u- 
Um  4ffiT*m  CèLtUÊm  tuift*  Stinut*  tjftt  tsjuim. 
Jofcpne  (k)  remarque  qu'Herodc  aiant  abordé  à tieufe  dam  la  Cilicie ,  y  trouva  Arcbelaut  RoideCap- 
oadoce.  Ceû  là  (»)  que  let  Eavoicx  «l'Heroic  eu- 

rent ordre  de  porter  la  lettre  qu'il  écrtvoit  2  Arcbelaut. 
Cet  Hiûorien  obierve  (à)  qu'EJeulê  t'apcUaàt  St- 
i*ât.  Ne  (ercjit-ce  point  Ar'chehut.  qui  pour  Caire ta  cour  à  AuguAe  a»aroù  tait  ce  ciuogcmeBt  de nom  1 

(f)  Htm  fm  intu  tnJmuMuArtlum  i»  tour.] 
Le  P.  Norit  (/)  l'a&rme  rondxtoeat  1 
j'ai  mieux  aime  einpioier  une  expreffii 

Ce  qui  m  a  porte' ?uie  lervir  de  a ment,  eft  de  voir  que  Straboo  ne  dit  autre  cboie ,  fi 
ce  n'efi  que  Pythodor»  (m)  demeura  trac  ton  mari 
Arcbelaut  pendant  qu'il  vécut.  Elle  Ja«oic  conunan- 
der ,  il  ne  lé  roit  donc  pat  impoli  Me  qu'elle  eût  rpulu gouverner  seule  let  Et.»  Je  fét  entant.  Taqî  (■) «Sfv.  pu  «<W*M  trpZ 
frMjjt  nàm  fPM 

ctU  lui  fi 

déjà  remarque  (t) 

prifit  eft  destiné  par"  la  providence  à  une  baute  fon 
ne  ;  meneur  alort  à  eaux  qu,  l'ont  it^ruc.  Pou  de gem  font  auiT.  équkablct  que  Louis  %U.  qui  duoit 
qu'un  Roi  de  France  ac  détroit  pat  vetaee;  le»  injure, tattet  au  Duc  dOtleatat.  Notre  Arthc-ut  agiUoit 
fcloo  let  lumière*  de  la  Politique:  il  iaveat  <ju  Au- 

guile aimok  tendremeut  fon  petU-filti  te  iclou  tou- 
te» les  aparcocef  ce  jcuoe  Piiace  devait  Succéder  a 

ion  aïeul.  Tibère  aVttu  l'Ile  de  Rhodes  etou  dam 
une  cfpece  de  dilgracc  ■  qui  ne  lui  preii^roit  point 
lïrapire.  Arcbelaut  croiott  ne  kaii/der  nen  en  le 
oegliijeaur  ,  Se  oa  l'avertit  même  qu'il  {t  cofSMaMt- ;  «n  cultivant  cens  statue,  U  crut  «que  tous  ks 

lat*sraa> 
Itu  fit  trti-funrâc  4tVU  U  fiWt.Y  Jai 

«  (*)  plat  u'uur  toit ,  que  ttf  «ju'oo  om- »e  par  la  providence  à  une  haute  tortu- 
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s'en  voulut 
A  R  C  H  £  L  A  U  S.  '  ! 

fon  Jejouf  à  Rhodes  »  &  qu'au  contraire  Caïus  Cefar  en  avoit  reçu  mille  honneurs , 
venger  dès  qu'il  fc  v;t  maître  dt Rome  ;  dcpovr  cet  «fret  il  le  cita,  (H)  &  lui  donna  le  S  crut 
pour  juge  des  aceufations  qu'on  auroit  à  lui  intenter.  L'âge,  la  (J)  goûte,  &  plus  que  tout 
celai  'indignité  du  traitement  le  firent  bientôt  mourir,  encore  que  le  Scnat  n'eût  rien  prononcé 
contre  lui  On  croit  qu'il  évita  l'arrêt  (  K  )  du  Sénat  en  rai(ant  lemblant  d'extravaguer.  11 

I  an  de  Rome  770.  le  52.  de  Ion  règne,  après  quoi  la  Cappadocc  (  L  )  fut  réduite  en 

On  fe  vamoit  d'une  très  -  ancienne  (M)  &  très  -  gloneufe  race  dans  fa  maifon. 

Nous 

mourut 

province. 

Ait 

(t)  T*r fit.  An- 

f.41. 

(O  Dm 
m.  SV 

(a)  Si 
L  14.  tH- 

44*- 

uttjufra. 

(f)  Tatit. As*.  I.  U 

honneurs  qu'il  rendrait  à  Caïus  Ceûr  feraient  an 
rond  allure  Je  btcui ,  Se  de  rtcouipenfes  pour  route  là 
rie.  Il  fc  trompa,  il  ne  conut  pu  aflex  l'habileté  de 
Livie  à  debarreuer  pour  ion  fils  le  chemin  du  trône. 
Caïus  Se  fou  fVcrc  ne  vécurent  pis  long  terni ,  elle  en 
tas  oit  aparemment  la  raifon.  Après  tout  la  plus  fine 
politique  eft  le  plus  (burent  de  ménager ,  Ion  même 

{*)  Pom-  qu'ils  lont  en  dugrace,  (*)  tous  ceux  qu'on  voit  dans famus  M-  la  rouie  «lu  grand  pouvoir.  Aponons  les  autoritex  qui 
tient  fi  nous  apreneat  le  reftendment  Je  Tibetc.  Rtx  Antit- 
trmva  Utu.  c*eft  Tirite  (i)  qui  parle.  <fw a^aaftjimam au- 

cun i'nm  mm  Capptaatia  foutialur  .  nvifiu  T+tnt  «ued  eum 
Rhtdi  mtnitm  umUtetftit  ttlmjjti  :  me  id  jtrtutlam 
ftr  Jufitriiam  tmifirat  .  ftJ  ai  imiuùi  AMfu.li  nwm- 
Itu,  auiaJUrtult  Cxjt  Otfiwi ,  mijfaut  ad  rti  Oritn- 
tii  uitut»  THtrii  amhiM  trtdttatur.  Dion  dit  (c)  à- 
peu-prei  la  même  choie.  Tittrmt  Caffadtcu  rtgtm 
Arthtlaum  mfmfiu  n  quia  eut»  tlim fil»  il  fufftitajfit , 
yij.j»/  p»rr«;«i»  m]hi  ,  cm«  ni  inttui  MpmJ  Augnjtum 
ateujâruur ,  fuijftl ,  Khtdifi  utgltxijfil,  0*  Cai*m  m 
AjUm  imitant»  e]p<re;i  tilmgti ,  infiautUlhm 
utvit  rttui  fiudtrtt  ,  tvttavit  Jcmmjm.  Nous  .iprc- 
nom  de  ce  paflâgc  que  Tibère  fe  plaigne. t  non  feule- 

ment de  l'incivilité  d' Archdaus,  mail  aufli  de  ion  in- 
gratitude. La  dreoriftanec  du-  heu  pouvait  encore 

aigrir  l'Empercuri  car  l'Ile  d'Eteufe ,  résidence  d'Ar- 
cheUus.  n'etoit  éloignée  de  Rhodes  que  de  (d)  tf. mille  pas. 
(H)  Il  It  cita,  &  k,  U  Stwu  f*uTjugt.\ 

Ceft  Dion  (t)  qui  le  raporte.  lafimmUimn  tuafi 
navu  rtbui  fimdrrti ,  #tw»«u  Ktiun .  m  Snuttu  ju- 
dtc»  oniiiit.  C'était  donc  dSra  crime  d'Etat  que 
l'on  l'accuTuir.  Tacite  ne  ièmble  pas  donner  là*  U 
infinité  fort  durement  que  Tibère  eut  U  bonne  foi 
de  ne  le  plaindre  que  de  l'incinlité  d'Ardubu».  Se 
qu'il  lui  fit  elperer  que  par  û  prelcncc  Se  par  l'es  pric- resJJ  MMuroit  obtenir  pardon,  (f)  Ut  vtrft  Cift- 
nu»  fifol*  tmftrmm  tUtftm  tfi,  tttut  ArchUum  «u- 
tr  'u  luttit ,  «m  au  i^tànUûi  tfnfitmbu 
otfmbu,  u  ai  frtitntmn  ̂  taira.  Cette  bonne  foi 
sur  l'article  des  oacnacs  perfoandies.  cachou  un  pic. 
ge  trù-dangereux.  Le  Roi  de  Cippadocc  ne  l'aper- 

çut pas,  ou  n'oià  agir  ea homme  qui  s'en  fut  aperçu, 
il  partit  de  la  main  pour  fa  rendre  à  Rome  .  fut  très- 
mal  reçu  de  Tibère,  8c  le  vit  peu  après  mit  en  Jufti- 

C<()  ld,Ui.  ce.  lltt  (j)  nputrm  itli  >  v#/ fi  iiutilifirt  cmimtHr 
Mm  Hututmi .  m  mfium  fnfrrtu  ,  <xttftw*M*  immiti 
it  èrimeipt .  fj»  mtx  seeMfittttt  m  AMfMi  Suétone  (  h  ) 
n'a  parlé  qu'en  gros  de  cette  acticm  de  Tibère.  Af- 
gt>  utftjliu  /u/fiiiaijM  lammiiuticmius  m.tgn  çy  que- 
nlti  ytMJB  vi  nprtjpt  :  fmtfiùtm  f*r  iUmdituu  *tft 
fremtjj»  IJCtrttâti  a4  [t  iwn  rtrmfil.  Ht.  .  .  ArthtUum 
CsfpJttn*.  Je  ne  fai  f»  Archebus  malgré  fon  âge 
ne  fut  point  tente  de  remuer  quelque  choie  après  le 
decés  d'Augufte,  car  il  eft  parle  d'un  (i)de  ses  com- 

plots qui  ne  put  concerner  que  ce  tems-li. 
(/)  L'igt,  U  gttut.  U  finrn  Innuit  mntnr.) 

Continuons  d'entendre  Tacite.  M*x  *tcmfmtm  m  st- 
n*t»  m*  ci  <fm  jlijiiam  .  fid  Mg*r>.  fimml 
JtJ)HJ  finit ,  r>  ]M  rtfibm  tqu*  ntjum  mjimt  injébl* 
fiant ,  Jintm  vitt/funlt  »n  jun  imfitvil.  Cet  Hiûoricn 
ne  sait  fi  Archctaus  ié  fit  monnr  >  on  s'il  luccomba 
fous  le  poids  de  ion  infortunes  mais  on  peut  ùvfcret 
de  fon  récit  que  ce  Prince  ne  fut  posât  condamné, 
8c  encore  moins  puni  de  mort,  Dion  nous  aprendra 
plus  de  dreonftances. 

(  K)  jgu'U  rviiA  Partit  du  Sttutt  ta  fmfimt  ftat- 
Uant  d'txtr*vif  uer.'}  Dion  aflûre  qn'Archelaus  acca- blé de  (à  vieillerie  pauott  pour  un  homme  qui  radotoit  t 
qu'il  avoit  néanmoins  tout  son  bon  feus,  mais  qu'il 
contrefit  le!  fou ,  parce  qu'il  ne  votoit  que  ce  seul 
moien  de  sauver  ta  vie  >  qu'avec  tout  cda  il  aurait 
Mlle  le  pas  (i),  fi  un  faux  témoin  n'avoit  été  l'accu- 

ser de  s'être  icrrLdc  menaces.  Se  d*avoirdit  que  qi^and il  ferait  retourné  en  son  Rorannae .  il  montre roit  à 

Ti'xre  qu'il  ne  manquait  point  de  vigueur.  Cela  fit rire,  8c  détourna  Tibère  du  dessein  de  le  faire  mou- 

m.  Il  étoit  fi  foible,  fi  attentat,  qu'il  le  falut  porter 
perdu  Ici-  jn  htiere  dans  le  Sénat.  Dion  ajoute  que  pour  le 
Fnt"  coup  Archclaua  évita  la  mort ,  mais  qu'il  mourut  peu 

iM  ItbtT . 
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après.  Le  texre  de  ma  remarque  n'eft  point 
ti  par  Dsoni  car  fi  le  faux  témoin  sauva  1a  vie  à  Ar- 
cbcbus.^e  ne  fut  qu'a  caufe  qu'on  jugea  que  1rs  me- naces dans  un  homme  aufls  confifque  que  lui  croient 
une  preuve  certaine  de  deliic,  de  radoterie,  de  re- 

chute dans  l'état  d'entàncc  8tc.  A  ceci  peut-on  co- 
nottre  que  Xiphilin  n'avoit  pas  le  goût  tort  bon.  Il 
a  fuprimé  la  feinte  rblie  d'Archelaus.  Or  c*e(l  un  fait 
qu'il  faloit  garder,  qudque  court  que  l'on  voulut  être. 
David,  Brunis  Se  quelques  autres  tê  fonl_utileracnt 
fervis  de  cette  feinte ,  j'en  conviens  1  mSs  ce  (ont 
pourtant  des  avantures  fingulieres.  8c  qu'un  Abrevb- 
teur  doit  retenir.  N'oublions  pas  que  Dion  obférve 
qu'Archclaus  avoit  été  autrefois  récUemeni  fou ,  à  tel- 

les enseignes  qu'Augufte  lui  avoit  donné  un  Tuteur 
qui  fut  Regent  du  Roiaume.  Je  ne  fai  (i  ce  ne  ferait 
point  en  cette  rencontre  qu'il  eut  recours  à  la  protec- 

tion de  Tibère.  H  y  eut  recours  fc  voiant  accule  par 
fes  fujetsi  mais  oc  pourroit-it  pas  avoir  été  aceufe  de 
folie,  dans  un  rems  qu'il  lui  reftoit  aller  de  raifon 
pour  souhaiter  qu'on  ne  le  mit  point  en  tutele.  8t 
pour  foutenir  que  fes  fujets  par  belle  malice  le  vou- 

laient taire  MHer  pour  incapable  du  gouvernement  ? 
Il  serait  difficile  d'édaîrcir  cela.  Les  anciens  Htfto- 
riens  avoient  teitement  pour  maxime  de  ne 

que  le  gros  des  chofes,  qu'ils  ne*fburnufent de  lumières  par  raport  à  certains  petits  détails. 
maxime  esc  très-bonne  ;  mais  il  y  a  un  art  de  fpcdfier 
les  faits  en  peu  de  mots  8c  en  pariant ,  qui  icroit  d'un 
grand  ufage  fi  on  le  voulait,  ou  fi  on  le  (avait  prati- 

quer. Une  Hùloire  m  ftUt  par  le  moien  de  cet  art 
lèverait  mille  chfputes ,  éclairciroit  cent  choies  parti- 
culirres ,  sans  être  plus  longue  de  fo.  pages. 

(L)  Afrhutm  û  Caffadtn  fut  rtduitt  tu  frrvra- 
«.]  Vdfcius  (l)  Patercûlus.  Tacite  («■},  Dion  (a) 
8t  plufieurs  (0)  autres  l'aiTùrcnt  formellement.  Ce 
fut  Germamcus  (f)  qui  exécuta  cet  ordre.  Appicn 
fett  donc  bien  trompé,  Ion  qu'il  a  dit  (a)  que  le 

Cippadocc  fut  réduit  en  province  fout 
Auguste.  Le  Pere  Noris  qui  a  relevé  cette  faute 
d'Appkn,  en  a  trouvé  deux  (r)  bien  confiderabtes 
dans  Riccioli.  l'une  de  généalogie,  8c  l'autre  de  chro- 

nologie. Les  paroles  qu'il  raporte  de  cet  Anteur  font 
celles-ci:  Smmmiia  (  i)  Mitbridutt  atatui  tfi,  Caf- 
faJxiim  cenfinf»  m  Rimants  Armlirzjimi  j  fnJtm 
ArchtUt  frcnrfett  mtrlue  Rem*  Ctn/nltiui  C.  Ctii» 
Rufo  çr  L.  Pempomt,  ut  ait  Tacttut ,  td  tfi  auno  8a.. 
jbsv  Ckrtfium ,  dtfùt  rtfaart  m  CaffaJacia.  Ces  pa- 

roles ont  tout  lair  d'un  paflage  mutilé  :  il  n'eft  point 
rare  que  des  Imprimeurs  fautent  des  lignes  toutes  en- 

tières. Ojapi  qu'il  en  soit  Archdaus  ne  defcendoit 
point  d'Anofuriane,  (voila  l'erreur  généalogique  de 
Rfccwli)  8c  le  Confulat  de  C.  CatliutRufus  k  de  L. 
Pctmponius  fous  lequel  il  mourut  i  Rome  tombe  a 
l'an  17.de  Jcscis-Chxist,  voili  l'erreur  de  chro- 
nolope.  Srrabon  (/}  témoigne  en  termes  fbrmds 
qu'Archclaus  n'etoit  point  parent  d'Ariobarzane.  lia 
rtx  ai  Ui  fuBm  tfi  Arttaanautt,  tufm  m  ttrtia  fiùft 
gtmu  dtftttt.    Zximdt  ArtktUui  ai  Anttat»  rtx  tfi 
icnjirtutut   NUL  ta    AFF1K1TATE  ipfil  ttujmncfiu. 
L'erreur  que  Noldiu:  impute  ii  )omindc<  eft  bien  dif- 

férente de  celle  d'Appien.  U  vent  (t)  que  la  Cappa- 
docc soit  devenue'  une  province  fous  l'Empereur 

Claude  ,  8c  cela  en  vertu  du  teftament  d'Archelau  s. 
Au  refle  les  revenus  de  la  Cappadocc  étotent  fi  con- 
fiderables  lors  qu'Archelanj  mourut,  que  Tibère  fe 
crut  en  état  par  l'aquiiâtion  qu'il  en  fit  de  fe  pafler  de 
la  moitié  d'un  impôt  qu'il  faifoit  lever,  (v)  «r- 
tnum  (  Archdai  )  m  frtviuciam  rtdactum  tfi ,  frut- 
uhufimt  tjm  Itvari  f*St  ttuttfimtt  vt&ijtl  frtftf- 
jùt  Caft  .  dutnttjntum  in  ftfitrum  fiatuit.  Il 
iôulagea  (  x  )  même  cette  province .  8t  n'en  vou- 

lut pas  tirer  tout  ce  qu'dle  avoit  fourni  au  der- nier Roi. 
(M)  D'uni  tri) -aneitwnt  trii •gltrttuft  ratt.  ] 

Clipliyra  (v)  fille  du  dernier  Archdaus ,  8c  femme 
d'Alexandre  fib  d'Herode ,  parlott  iouvent  de  la  no- ble Hé  de  là  Maifon ,  8c  fc  vantoit  de  delccndrc  de 

Temenus,  du  coté  paternel,  8e de  Darius  fils  d'Hyftaf- 
pes,  du  coté  maternel. 
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;if>  ARCHELAUS.  ARCHILOCHUS. 

Noos  dirons  dam  l'article  de  Glaphyra  quelque  chofe  de  fis  deTcendaM.  Il  n'cft  pat'  hon  <f  a> 
pareace  qu'il  ait  composé  (  N)  des  livres.  L'adreiTe  dont  il  *  fe  tervir  pour  apaifer  l'indignation 
farouche  d'Herode  envers  Alexandre  fon  fils»  témoigne  qu'il  savoit  faire  des  tour»  de  maître. 

Quelques-uns  l'ont  confondu  (O)  avec  Archelaus  fils  d'Herode.  Je  n'ai  point  trouve"  qu'Eu- 
trope  dife  ce  qu'un  Autan  moderne  t  lui  impute,  favoir  qu' Archelaus  légua  fon  Itaiautne  en 
mourant  au  peuple  Romain  ,  &  que  ce  rut  fur  ce  titre  que  la  Cappadoce  fut  réduite  etrpsovinec. 

Mr.de  Tillemont  pouvoir  titre  très-aAuré  d'une  chofe  dont  4  il  doute,  c'dr  que  le  même  Ar- 
chelaus qui  etoit  Roi  de  Cappadoce,  obtint  par  la  faveur  d'Augutte  une  partie  de  la  Cilictc,  & 

l'Arménie  mineure.    Mr.  Moreri  a  lait  plufieurs  péchez  d'omiflion  dans  cet  article.  Son 

ta)  Mm.  loi  donne 
la.  17.        tuions,  ̂  

Continuateur  n'en  a  fait  qu'un  de  commiOion  ,  n*ais  qui  en  vaut  (P)  quatre,  tant  il  éft 

A R  C.H ILOCHUS,  Poète  Grec,  nitif  de  l'Ile  de  •  Paras,  fils  de  (A)  Tdefi- 

des,  a  fleuri  dans  (A)  l'OlympiaJc  x9.    Le  caraâere  de  les  poefies  a  été  un  deborde- 

(  S)  Hart  fapArmia  ait  nmfafî  du  tum.  J 
Pline  nous  fournie  toute  cette  probabilité   II  cite 

8c  fon  juge  qu'en  deux 

cette  qualité  dans  l'une  de  ce»  deux  ci- 
,  ArchtUm  «tu  rrrarnr  m  Cafpajttut,  dit-il; 

(<•)  4c  comme  il  s'agit  11  de  certaines  parricularitcz oui  coaceraent  lasnbrc ,  le  Pere  Hardouin  (i)  ne 
doute  pas  qtru  ne  taille  entendre  le  mime  Arche- 

laus dam  le  chapitre  7.  dtt  J7<  livre  de  Pline,  oà\ 
un  Archelaus  cft  cite  touciiant  les  proprictcr  d'une 
eipece  de  pierre  précieuse.  Il  ne  doute  point  non 
pluf  que  cela  ne  ioit  tiré  du  livre  é*  fTfVff***  cité 
par  (t)  Plutarttue.  je  m'en  reporte  i  ce  qui  en 
efli  9t  pour  dire  quelque  chose  de  plu»  certain, 
j  indiquerai  on  endroit  de  Pline  (i)  ou  Archelaus 
eft  compté  parmi  le»  Rois  qui  ont  écrit  de  l'agri- 

culture, l'ai  parle  à-deflus  (t)  d'un  autre  Arche- 
laus que  Ptine  allçguc  lauréat- 

(6)  Lmt  mmfmdm  avt  Arcbtla»,  JtU  fHanit.} 
Le  Pere  Noria  (/)  a  convaincu  RiecioU  de  cette 
faute.  Ce  dernier  Auteur  a  prétendu  que  Tibère 
plaida  pour  Archelaus  devant  Augufle ,  dans  [e  pro- 

cès qu'Archrlaus  eut  avec  les  frères  touchant  ia iuc- 
crn'ton  d'Herode»  (t  il  prétend  le  prouver  par  ce 
pjlâge  de  Suétone  »  (j*j  Civiimm  tffinermn  mdi* 
■mu  Aribtlam» ,  TraUiami  >  Iht^aUi  varia  *■«/- 

qm  Aê  tamfa,  AtufmAt  iapu]'cnut  àijtiUit  :  6t  com- me VcUciua  Paterculu»  lui  i prend  que  Tibère  quitta 
Rhodes  pour  retourner  à  Rome  l'an  jff.  U  conclut 

le  aanee-U  ,  fc  non  pu  en  7fi.  on  plutôt 
fut  hit  Ethnarque.  Le  Pere  Noria  lui 

par  le  padage  de  Dfa»  ra porte  d-deflut. 
que  les  paroles  de  Suétone  fe  doivent  entendre 
d  Arefielaus  Rai  de  Cappadoce.  Il  pouvoh  ajouter 
uae  inAnnce  qui  ruine  rhypoihefe  de  Riccioti.  c*câ 
que  Tibère  ibutuu  la  caute  d'Archclaus  avant  que 
d'aller  a  Rhodes.  Cela  fit  dair  par  le»  paroles  de 
Dion.  6c  fie  peut  interer  manitcitcmcnt  de  crllct  de 
Suétone ,  qui  met  le  plaadoicr  pour  Archelaus  en 
te  te  de  touiee  le»  caaucs  rorreprhes  par  Tibère, 
lors  qu'il  fit  (fi  j'ose  parier  aiedi)  fe*  premières  cam- 
pagnes  de  robe  longue ,  ciitluun  *<f>ttar»m  ruÀimtn- 
tm  Torrentiu*  (h)  croit  tout  comme  Riccinli, 

que  Suétone  a  voulu  parier  du  grand  procès  d' Ar- 
chelaus fiUd-Herodc,  &  il  nous  renvoie  i  |olepne< 

Comment  nX-on  point  vu  que  loaepha  n'eut  pas 
ignoré  ce  bon  office  de  Tibère.  K  qu'il  en  aurnt 
piilé  s'il  l'avoit  in?  J'ai  été  furpsis  que  le  Pere  No- 

ria qui  fait  de  fi  frequentet  et  de  fi  vigoureuiêa 
fortics  fur  Le  Jeiùire  SaJian.  l'ait  épargné  en  cette 
rencontre.  Ce  JeAu'te  efi  tombé  dam  la  même 
faute  que  Ricaou >  il  a  («)  censuré  Caiauboa  d'a- 

voir apllqué  le  (k)  paflas>e  de  Suétone  a  Arche- 
laus Roi  de  Cappadoce)  il  lui  a  représenté  que  la 

eauie  de  ce  Prince  tut  agitée  loua  l'empire  de  Ti- 
il  a  aôutentt  qu'il  faut  donc  entendre  ici  Ar- 

Sa  d'Herode;  (Je  il  a  prouvé  par  cette  in- 
que  jasUs-Caaiar  demeura  deux  ans 
te:  car.  dtt-U.  Tibère  n'etoit  pas  encore 
i  Rome  l'aa  a.  de  Jasos-Cxeia-r.  il 

Dourtant  a  Rome  lova  qu'Archeisus  difpura 
avec  tes  frère»  lur  la  liiccetTton  d'Herosic ,  pais  qu'A 
l'honora  de  fis  protectioo-  Voilà  comment  on  en- 
taire  rente  Air  faute,  dès  qu'on  peue  ma]  fon  fon* dément,  U  eft  clair  comme  le  jour  que  le  Rai  de 
Cappidoce  eut  un  procès  devant  Au-gufte  ,  avant 
que  Tibère  fe  rctirit  dans  l'Ile  de  Rhodes  (t). (  r  )  £m  m  «ans  fuatrv ,  tam  il  ifl  mrw.  ]  LS) 
Continuateur  dit  *■*  Srylla  (rtft  Ton  orthographe) 
aprè»  avoir  pria  la  ville  d'Athènes  ravs  Ui-mtau  Ar- 
,htUm  General  des  troupe.»  de  Mit  brida  te,  ah  t,t 

1.  14-  Il  eft  certain  qu'Aulugellc  au  chapitre  i.  du 
if.  livre  parie  d'une  chofe  dont  le  Contra uareur  a sait  mention,  je  veux  dire  diin  expédient  emploie 
par  Archelaus,  pour  empêcher  que  les  Romans»  ne 
brulartént  une  tour  de  bois  qui  dcïéndoit  le  Piree: 
nous  verrons  ci-defloua  ce  que  rtft  t  mais  il  eft 
très-faux  qu'il  dife  qu' Archelaus  fe  refogia  dan,  un 
temple.  8t  que  SfUa  le  tua  lui-même  au  p«d  des  au- 

tels. ]e  rte  peruc  pas  qu'aucun  Auteur  digne  de  foi 
ait  dit  celai  car  c'eft  un  fut  notoire  ou'Archcuus  {m) 
aiant  contraint  Svlla  d'abandonner  les  attaques  du  Pi- 

ree. fit  de  a'artacher  uniquement  i  la  ville,  eut  te 
tema  de  fit  retirer  lots  qull  la  fut  phle  d'adàut.  Spt- 
la  le  pouriuivit,  &  gagna  lur  lui  de  grandes  uctoi- 
ree,  4  l'obligea  de  faire  1a  paix  è  des  cundinoos  det avantageuies.  Archelaus  fe  voiint  fuurcotmé  de 
cnalrerution  (■>  n'osa  Se  fier  a  Mrtamdate,  &  vint 
trouver  Murera  qui  commandoit  les  Romains,  n 
fut  reçu  avec  honneur ,  comme  Straboa  l'a  remar- 

qué en  plus  d'un  endroit,  (a)  af» ti  <s#  Af^'a^J>- 
«u*C  mi»  »5  vr»  Zo'asa  vît  r»ymMr»  mmtti^. 
Fa:t  bit  Arritlaui  fiiou  tjmi  tm  a  iyiia  r>  Stamu  h*- 

mr  tji  kaatim. Le  fecret  de  prefèrver  û  tour  de  bois  confiftoit  à  la 
bien  frocter  d'aluu.  Je  pente  que  Quadriganu*  eft  le 
seul  Hiirorien  qui  en  ait  ̂ uric.  L^s  autres  dtfrnt  que 
les  tours  St  fea  machines  furent  ruinées  par  les  aftie- 
geana.  Il  eft  bien  certain  que  Palun  n'a  point  la  ver- 

tu dont  Quadrigariaa  parle.  Voici  fes  paroles:  (f) 
-  >  Smila  ctnalMi  tjl  (y  impart  magmt  rJ»K,i  ctfiatm Utt  nunft/ml,  Ufatam 

mtmmr,!.  vm,.  atmft.  - 

vrai  ilian  l»l  fsaW  Suiia  ataa*  mtùm  mtra*antm\ 
^a^4aps)ajjM9  Wl  ̂ MÉfêMaift  ■    ̂0éitÊXtt  t9^)ià}t->      Si    Mr.  j  AlïbsJ 
de  la  Roque  a  voit  euconoilTance  de  cet  endroit  d'Asv 
lugellc.  il  n'surott  pas  dit  (f  )  que  „  l'HiAoïrc  remar- 
,,  que  <|uc  Syila  enrreprit  autrefuis  de  brûler  une  tour 
„  de  bois,  qu'un  dos  Lieutrruns  de  Mithridares  de- 
„  téodoit ,  et  qsril  s'en  put  ;  ara  aïs  venir  i  bout ,  par. 
»  ce  quelle  et  oit  enduire  d'une  certaine  drogrue  dont 
•  il  nota  m'iit  »»»  vtM«  juso.o'a  nova. 

ia  vertu  de  réprimer  l'activité  du  feu. ,. 
t,  l'Boe  que  puis  que  Quadri- 

ariéd*un  accident  G  peu  ordinaire,  tous  les 

est 

la- 

que puis  qoe  tant  d'Htiforiens  n'en  ont  dit  mot,  Qoa- 
Jnginus  en  ait  parle  d'une  manière  ri  prccil'e.  Cas fortes  de  faits  frapent  de  telle  manière  les  eipnts ,  que 
la  tour  de  bois  incombumbJe  eût  ete  la  dernière  cho- 

fe que  les  relations  auraient  omile.  Sylla  l'eût  inriu- lihlcment  inférée  dans  les  memoiresi  Fiutarcjue  (r) 

qui  les  cite  fi  fouvent  l'y  aurait  voir,  8t  ntairoit  eu 
garde  de  s'en  taire.  Concluons  de  fon  lilcncc .  St  de 
celui  de  tant  d'autres  Hilloncns  que  la  fait  clt  faux. 
Mais  d'où  eft-eeque  Quadrigarius  l'avoit  pris»  leatai 
qu'il  n'eft  pis  potlible  de  déterrer  l'origine  de  fim  er- 

reur. 0  eft  bien  vrai  que  l'alun  de  plume  i 
feu,  8c  ne  fe  confurrie  points  mais  es  fre 
tour  de  bots.  8c  la  rendre  incoin  bufhMe  par  ce  i 
eft  une  chofe  que  je  crois  impraticable. 

{A)  nb  à»  TtUfidu.]  C'eft  ce  que  l'on  trouve non  feulement  dans  Suidaa,  mais  auui  dans  Oeno- 
maus  cite  par  Eufebe  (/)■ 

(A)  A  ÊtariJaai  toiymfiaiê  ao.  ]  Les  Auteurs  va- 
rient un  peu  là-deiTiu.  Titien  îc  St.  Cyrille  ont  piacé 

Archilocnus  fous  la  i;.  (/)  Olympiade.  Clément 
Alexandrin  l'a  placé  loua  U  ao.  un  autre  (v)  loua  la 
ir.  loua  la  18.  Se  fou»  la  19.  Ciceroo  far)  l'a  fait  1 
vie  durant  le  règne  de  Romulua.  Comelii 
(r)  le  place  au  tema  de  TuUos  Hofluliua. 
te  (a)  veut  non  ieukosew  qui!  ait  tut  dos  vers 
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mort  de  (C)  mftflfance  tout-à-fait  extraordinaire.    On  en  vit  des  effets  terribles  lors  que  Ly-  * 

carabe  fe  pendit,  après  la  fatire  Tidente  qu' AixhUocbui  avodt  fiàte  cootre  lui.  L'indignation  de  ce  "7L'-n 
Poète  v  en  oit  de  ce  qu'on  lui  avoh  manqué  de  parole;  Lycambe  lui  avoit  promis  fa  fille ,  &  puis  la 
lui  avoit  rcrofée.    Archiiochus  prit  la  chofeft  à  coeur  >  (bit  qu'il  aimât  la  belle ,  Toit  qu'on  eût 
ijoûté  au  refej  quelque  mépris  particulier ,  qu1l  rafTembla  roua  les  torrens  de  fa  bile  afin  de  diffa- 

mer Lycambe.    Il  y  a  de  l'apparence  qu'il  enveloppa  toute  la  famille  fous  Tes  pafquinades  ;  car 
on  prétend  (D)  que  la  fille  lui  vit  l'exemple  du  pere,  Se il  y  en  a  même  qui  veulent  que  trois 
filles  de  Lycambe  (oient  mortes  de  dcfefpoir  en  même  tems.    Il  releva  pet»-êtrc  des  avantures 

également  diffamantes,  Se  éloignées  de  la  conoiffance  du  public    II  fcmblc  du  moins  qu'il  y  abtretdo- 
avoit  des  endroits  tort  files  dans  ce  poème;  car  ce  fut  a  l'occaiion  de  cette  farire  que  (  £  )  ceux  de    mo  abdi- 
Lacedemone  jetterent  un  interdit  fur  les  vers  d'Àrchilochus ,  après  avoir  conlïderé  qu'une  ledu- 
re  comme  celle-là  étoit  peu  conforme  à  la  pudeur.    Quelques-uns  ont  dit  qu'il  fut  *  lui-même 
banni  de  Lacedemoae  ;  mais  ils  en  donnent  pour  raifon  la  maxime  qu'il  avoit  inférée  dans  fes 

s ,  Qu'il  y***  muioc  ytttt  hdi Us  srms,  que  ftrdrt  U  fit.   H  avoit  écrit  cela  pour  (  F  )  fajuf- 

QO  Incam 

coègit 

deiper*. 

tinnem , 

ut  quoad 

i  lajui- 

tifica- 
l'avanture  Je  Gyge*  8c  de  Cantlaulc  , ait  vécu  en  ce  tetnt-tà.  Eufcbe  le  tait  fleurir  dans  la 

19.  Olympiade.  U  cit  facile  d'accorder  entre  eux quelque  s-uni  de  ces  Auteurs  ,  mus  on  ne  làuroit  let 
mettre  d'accord  tout  cnlêmbte  i  car  U  révolution  qui 
fe  fit  dasi  La  Lydie  par  la  mort  de  Candaule  ,  8c  p.r 
l'inltaJlarion  de  Uygr-. ,  tombe  tous  la  17.  [*)  Olym- 

piade. La  mort  de  Romulut  eft  une  affaire  de  iO- 
lympiadc  précédente.  Le  règne  de  Tullus  Homliu» 
eft  enfermé  entre  U  première  année  de  la  17.  Olym- 

piade, îc  la  première  année  de  ta  ir.  Mr.  deSaumai- 
Ce  fort  heureux  J  relever  une  grofle  bévue  de  Solin , 
n'a  pas  évité  de  fc  méprendre  de  Ion  chef.  Solin  a 
été  afin  étourdi  pour  mettre  dans  un  même  fiecle 
le*  trois  Orateurs  de  la  famille  des  Curions ,  Archito- 
chus  8c  Sophocle  :  tlariau,  dit-il.  (à)  imltr  Hamanti 
tlaqutmia jitnunmt  .  /U k*t  ttmm  btrtditariam  iwn- 
faum  fait  nifi  m  famika  Ctrinmm  ,  ht  faa  tru  ftrit 
cnutam*  tratarti  fmtrt  :  mMgirum  btt  bainam  tfi  f*a$ 
*a  fiuml»  am*  facumu**»  frteifai  &  htm*»*  ©•  drvma 
m  ta.»  /uni  :  **uff*  tant  ftrcujprti  Artbtièthi  fut* 
jtpelU  fredidit,  f>  iMrtnam  facimu  Dit  ctarfatnttdt- 
se.Um  i  tumam*  Ljfimdtr  Uaitmtnuu  Albnuu  ctj$. 
dêrtt ,  ait  Stphtcks  rr«/m  iaaumatum  ttrfmi  jmttiat  j 
Utnu.tm  Liiir  Paur  dama  mu»  ftr  amtttm  ftfttiri 
dtuêiu  {mai  ftatrti .  au  frimt  dtflitu ,  tjf*.  Mr.  de 
Saumaile  remarque  (  c)  que  l'un  de  cet  Ouriont  a 
vécu  du  tems  de  Jules  Cciar ,  qu'Archilochus  a  vécu 
du  tems  de  Tarquin  le  Superbe,  8c que  Sophocle  n'eft 
venu  que  plus  de  deux  ficcict  après  Archi.ochus.  Il 
a  donc  raiioo  de  fe  moquer  de  Solin  ,  mais  il  a  tort 
de  placer  Archiiochus  au  tems  de  Tarquin  k Superbe, 
qui  a  régné  depuis  l'an  }.  de  la  di.  Olympiade  .  juf- 
ques  à  la  dernière  année  de  la  67.  U  a  ,  dis-ie  ,  tort 
de  le  mettre  la  ,  puis  qu'ailleurs  U  l'établit  iout  {d) 
ta  au.  Olympiade.  Aiant  tait  la  faute  de  rendre  con- 

temporains Archiiochus  8c  le  dernier  Roi  de  Rome , 
il  ne  de  voit  pas  trouver  deux  cens  aaa  entre  Archiio- 

chus 8(  Sophocle  ,  car  U  mort  de  celui-ci  arriva  dans 
h  ça.  Olympiade  plus  ou  moins.  Un  autre  grand 
homme  (t)  s*ett  trop  laiue  emporter  à  f envie 
de  reprendre,  lors  qu'il  a  imputé  à  Hérodote  de  s'être 
fervi  d'un  pitoiablc  raiiorovement ,  pour  prouver 
qu'Archilochus  a  vécu  tous  Gyges,  c*eft  de  dire  qu'Ar- 

chilochus a  fait  mention  de  ce  Roi.  l'avoué'  que  ce 
raifonnemeot  feroit  abfurdc .  mais  il  n'eft  pas  vrai 
qu'Hérodote  t'en  foitfervis  il  n'ataitqiiefupofer(/J, 
i  n'a  rire  nulle  confequence. 

(C)  D*  andi/mact  uat-à.fsil  ixtrmtrdiaairt.'}  De 
là  vient  qu'Horace  a  confideré  Archiiochus  comme  un 
homme  atteint  de  1a  maie-rage  ,  (/)  Arckiteaam 
fnfnt  raiitt  *na*wii  t*mi*  t  8c  que  quand  on  vou- 

loir donner  l'idée  d'une  farire  souverainement  atro- 
ce ,  oa  diloit  qu'elle  reûembloit  i  celles  d'Archilo* 

(h)  la  ataUi  a/ferrmat 
tarât*  ttllo  cerna* 

J$U*lu  Lycami*  JMMM  iafd*  gtatr. 
Ovide  dans  le  même  efprit  a  uië  de  cette  menace» 

TmiU  lycmUo  Jaapuat  ttU  d*iu. 
Ceft  dans  ton  poème  m  limt ,  Ouvrage  fi  1 

que  ceux  (  1  )  qui  ont  cru  qu'il  l'a  tait  i  1' d'Arrailochus  seraient 
de  conoitre  par  ces 

m  limf. 
a*,  a/. 

Hk  m »  .trurwv  liffe  tatfaat  m*dt , 

qu'Ovide  s'est  propofe  d'imiter  le  Poète  Callimaxhus. U  y  a  je  ne  sai  combien  de  proverbes  qui  éternisent 
la  medifance  de  notre  Poète-,  ArthiUchi*  tJi  !a,  *e- 

«Wltif,  ArcbtUtbam  Itru,  frt.  On  trouve  le 

qaten  eft  fervi  pour  Jefi. 

gner  les  édita  que  le  Cotuul  Bibulus  faifoit  afficher. 
Ce  pauvre  Con  lui  (k)  r:'<>tànt  ibrtir  de  la  maifon,  ne 
retint  quelque  ombre  d'autorité  que  pour  fe  venger 
par  des  pa  quinades  ,  où  il  étalon  (i)  les  plus  infâ- 

mes débauches  de  Cefer .  &  difoit  leurs  veritex  i  fes 
ennemis.  Ceft  ce  que  Ciceron  apelle  jUMUthia 
Uici*,  oui  plaifoient  û  fort  au  peuple,  qu'on  ne  pou- 
voit  rendre  la  prcllc  dans  les  rués  où  ils  étaient  affi- 
chex ,  car  on  s'y  rendait  en  foule  pour  les  lire ,  8c  cela 
faifoit  crever  de  dépit  Pompée,  (m)  ArdàUckia  m 
ilUtat  Bitali  taiBa  a"*  f»faU  fita*  jacuad*  ,  ml  tas»  U- 
tum  mtt  frtftaaatar  f*  wuM  t..diat  ttram  a*,  itfamt 
fr*itrirt  ataatamai ,  il*  iffi  *errt*  al  uttfcat  dtlart, 
muni  mtbtnait  mtltfia  queJ  çr  ïam  qatm  jtmftr  diltMi 
mmis  txcraciaat.  Quant  au  proverbe  ArcbtUtham  ti- 

ra, je  ne  croi  point  iju'tl  fignific,  comme  Eraime  Ce 
l'eu  figuré ,  un  méditant  qui  marche  fur  les  traces 
d'Archilochus,  ou  qui  étujietcs livres*  maisunhom- onenic  / 

tus, 

auud 

quamper ediâa 

nuoeiarct. 
Sattsn.  tu 
Caf.  i.  to. 

(I)  U.  * 

(m)  Citar. 
aJjittit. 

ffV
1' 

a>Z*9-f», 

Wt  ri»  U- 

***»  «  ■ri«- 

aJmra'i 

me  qui  aiant  oflenie  Archiiochus.  doit  craindre  la 
dcuiiicc  de  celui  qui  marche  fur  un  iêrpent ,  8t  qoi 
en  tv  coit  tout  auùj-tot  une  bleuure  mortelle.  Votez 

ce  que  Lucien  (a)  met  en  b  bouche  d'Archilochus 
contre  quetcun  qui  avoit  médit  de  lui ,  aUi  titaiam 
icmfnatndifti ,  &  vous  ne  douterez  point  que  l'expli- 

cation d'Eralme  ,  quelque  conforme  qu'elle  l'oit  a  la penfee  de  Suidas  ,  ne  toit  fauffe.  Cependant  je  ne 
nie  pas  que  rarât  ne  (0)  Ce  prenne  quelquefois  com- 

me trrtrt  pour  USîtart.  «"  mlraxm  atadraun  a  dit 
Ariftophane  dans  fes  Oilêaux.  Il  y  a  quelques  épi- 
grammes  dans  l'Anthologie  qui  donnent  une  trés- 

-  "!  idée  de  ta  medifance  de  notre  homme  i  on  7  edtci 
r  plus  que  jamais ,  8t  même  i    tu  m 

.iS>- 

/M»>  « 

«■frê/dri» 
irai-**, 

*».' 

np^As. 
ytat*pj\0 

to  «a. Tvyvfia*. 
Bibulut 

domi  -b- 
dirut  nota 

proditt 

oéro  con» foUrus  fui 
menfes  ia 

publkum. 

qu'oa  ne  le  morde  ,  puis  qu'Archilo- t  dans  les  enfers  (»).  Nous 

prendre  _ 

chus  s'en  alloitdans  les  enfers  (f) 

dans  la  remarque  H  qu'il  medifott  de  lui-même. 
(  D  )        U  fOe Jarott  ftxtmftt  du  fm.  ]  J'ai  dit 

SrArchilochus  prit  la  choie  fort  i  cœur,  mais  ce  ne 
c  rien  en  comparaifon  de  fou  beau  -perc  8c  de  & 

Maitrcflc.  11  fe  contenta  dîme  cruelle  farire ,  mais 
Lycambe  8c  fes  filles  ne  trouvèrent  leur  coofolatioo 
qu'au  bout  d'un  licou.  Hotace  ne  parle  que  de  la  pen- 

derie du  perc  (  y  J ,  8c  de  celle  de  la  fille  qui  avoit  été 
promue  à  Archiiochus  :  c*eft  dans  l' Anthologie  (r) 
qu'on  voit  que  let  deux,  oa  même  que  les  trois  filles 
de  Lycambe  le  pendirent.  Votez  dans  l'article  d'Hip- 
potux  quelques  exemples  de  l'effet  funefte  8c  mortel 

dclafatire.  N' 

an 

(MMt> 

jamtV C*f»rtm) 

piena. 

flatarcà. 

m  ftmf. 

(a)  Las- 

N'oublions  pas  ce  qu'un  des  Scboliaftes  q*t  ia 
(f)  d'Horace  a  remarqué ,  c'efi  que  Neobule  (  il  nom-  i/,uJcIm. 
me  ainsi  la  fiancée  d'Archilochus)  ne  le  pendit  pas  à  um'x. caufe  des  fatirct  de  fon  galant ,  mais  a  cause  du  re-  -„  f  .3 
gret  qu'elle  conçut  de  la  déplorable  fia  de  fon  pere.  t  c„^  taf 
La  plupart  des  lecteurs  seront  pour  l'Anthologie,  où  tultd* Archiiochus  eft  représenté  comme  la  cause  imme-  r„,ijr. 
ottte.  . 

(  E)  Ce  fut  *  ftctafun  dt  tttlfjatirt  ant  cm*  dr  ,  W  C*CT 
Lattd*****.]  Valere Marime  l'allure  en  termes  for-  "* mels.   {t)  LaciJitmtmi  Lirtt  Archilteat  i  tout*!*  ja* 
txprtari  jatfnuat,  amd  ttram  faram  vmeaaJam  *e  . 

faite ttt  iiiiijuafa  *Tatir*a*ni*r.    tJthteruut  tarm  ta  h'r.àtl* uétrtraat  faoruat  aaiatts  îatkai  «  aw  fUtt  atoriitu  t 
r»  qjaàm  ingtaiu  frtJtfit/.    lt**tu  auximmm  ptt*m . 
ami  ctrti  fiuame  frtxmaat  ,  tpua  étmam  phi  iaxt- 
ftm  ti/etaii  mutUdiSù  laetravtrat ,  tarnmmmt  txitat KTHÙaruat, 

(F)  r*mr  /»  jmf.fitanta.  ]    Voiez  la  remar- 

que H. 

Rr, 

$mh('     J     3  ' 

taf.  tf. 
Viét  ttimm 

txtttit. 
Phmaa.  p* 

(«)  Non  resScagentia  veroa Lycamben.  .  .  .  Nec  focerum  quarrit 
quem  veriinus  ob.irut  a  tris  ,  Nec  fponiât  taqueum  fàmufo  carmins 
neait.  Hotm.  tfifl.  10.  Itb.l.  (r;  Ufa  j»p*>  {jï  *H- 
(1)  Ui.6,  t*f.J. 
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jet  a  tu* dAW  Ut 
rrteutrqett 

,  îiiltttrt  é» 

L  10. 1. 13. 

(f)  c.fi 

(1)  *A«t Artjilfb. 
m  Cimxd. 
de  Pati. 

Siffle» 
M.  1*. 

r,a- tnotd.  dt 
Pau  tort» 

fntm. 

(1)  Plut, m  mfut. 
Lutin. 

Pt*l9- 
(k)Atben. 

t't 

CAf-  O. 

/.  6x7.  C. 

(/;  Afud a****,  t. 
la.  Cf. 

(m)  ru. lurek  dt 
nitft,M 

/>*r.f6o. Smdti  m 

VtitZ.AuJt 
tUtirque 
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titiarion.  5a  medifance  qui  le  mh  quelquefois  a/lëz  mal  dam  (G)  fes  affaires,  &  qu'A  étendit 
jufqtics  (H)  à  fa  propre  perfoone,  ne  lui  ôta  point  les  bonnes  grâces  d'Apollon;  car  lois  qu'il 
eut  été  tué  dans  un  combat,  l'oncle  de  Delphes  *  challà  du  tcmpje  (I)  le  meurtrier ,  &oe 
fc  biffa  radoucir  qu'à  force  d  excuses  £3c  de  prières ,  St  aprèsceia  mc'mc  il  lui  ordonna  d'aller  dans 
une  certaine  t  maifon,  pour  y  appaifer  les  Mânes  d*  Arciùlochus.  •  Cependant  (JC)  ce  meur- 

tre avo't  etc  fait  de  bonne  guerre,  C'cft  dans  les  vers  ïambiques  que  ce  Poète  a  excelle  ;  U  en 
étoit  (I)  l'inventeur,  ck  l'un  des  trois  Poètes  qu'Ariftarque  avoit  approuvez  en  ce  genre  de 
9  poefw. 

((J)  Ajtt  nul  tUu  fit  sfAmi.]  Pindare  m'aprend 
cette  particularité  i  car  il  aflure  qu'Archilocbus  quoi 
que"  s"cng:ai(lànt  i  médire,  a  été  ibuvent  réduit  fort  à 

[>)  iSW  ya>  r*  wtX. 
A*  ii  df*M%*r*m 

tryifi  A*j;i>»i;«». 
ywf  uutittfùtiAw. 

Viditnim  prtctil  exilent  ftpt  m  AtefujUit  t 
ArthilatrrHm  dam  ttuleMni  tdut  fingutjurei. 

Aretiu»  n'a  pi-i  entendu  (i)  ce  pallage,  puis  qu'il  y 
a  trouve  te  l'en»  »  qn'Arcnilocbui  a'etoit  bien  trouve 
«ie  fet  medifinccs  •  fc  qu'elles  l'avoieat  élevé  1  Wdtt 
&  aux  neheflir» .  de  mifenble  qu'il  étoit.    Le  mot T.  X.*>4lïtl 
iLulion; 
nourrir  S: 

figuré 

qui 

t  dire  t'tngrtijfir,  a  été  caufc  de  loa 
t  fc  fou  venir  qu'encore  aujourd'hui  le 

engTaider  de  quelque  chofe.  fi^nifte  dans 
,  prendre  un  plailir  externe,  li  ne  faut 

point  douter  qu'Ovide  n'ait  eu  égard  à  ce  partage de  Pindare ,  quand  il  a  dit  dam  Ion  pocrae  contre Ibi*  i 

Vt^Ht  rtfwwi  tuiuil  f*f»Ain  ïamii, 
Sit  fit  m  txitium  liai»»  prittrvm  IHum. 

Nous  verrons  d.int  la  remarque  I  uuc  ceux  qui  (t) 
di^nt  qu'il  en  coûta  la  vie  à  Archilochus  poux  avoir mcditi  lè  trompent. 

f  H)  JufaïUf  i  f*  frsfrt  frrfiaat.]  Ce  PoclC  lë 
plaifoit  teUement  à  h  medilàuce ,  que  non  content  de 
déchirer  Ton  prochain ,  il  difoit  auffi  du  mal  (d)  de 
foi-meme.  C'cft  de  quoi  Critias  (1  )  le  blaroe .  noua 
ne  lauriont  point  tans  lui ,  difoit  Critiat,  que  la  me* 
re  Enipone  etoit  une  e.clave.  que  1a  mifere  le  con- 

traignit de  quitter  l'Ile  de  Paro».  poux  pafler  en  cel- 
le de  Thafui,  qu'il  t'y  fit  haïr,  qu'il  medii'oit  fc  de 

fes  amis,  fc  de  fc%  ennemis,  qu'il  ctoit  extrêmement adonné  à  la  débauche  des  femmes,  fc  fort  iniblcnt, 

fc  ce  qui  eft  pis  (/)  que  tout  cela,  qu'il  avoit  jette 
fon  bouclier.  Le  Scholiatle  d'Ariflopbltnc  (^)  nous 
aprend  que  ce  Fut  dans  la  guerre  contre  les  Saiens, 
Peuple  de  Thracc.  qu'Arcbilocbus  pour  (àuver  £a  vie jetta  Cet  armes  fc  t  enfuit.  Ariltophanc  (h)  avoit 
emploie  deux  vers  de  ce  Poète  touchant  cette  avantu- 
rc,  fc  là-defliis  fon  Schohallc  nous  donne  cet  cclair- 
cilTcmcat.  Plutarauc  raporte  les  ru  une  1  vers,  fc 
quelque  chofe  de  plus. 

AVfi'A  (1  J  j*»  £«.'«»  t.«  aVç'aMrst  «-  x%(i  tdff 
X'rraf  dfAA»ft>nf*  M*aKiT««  i4i**u •    -    -    A  rrn  i.itni 

t."ff*rm.  i\mZln  urirtfxu  i  ww. 
Xu*c  Mlufuii  mjtrA  [t  tx  iujhitu  mff,dt  jstftt 

•Ski  vtjrt  quAin  rttiqui  iitvitm  mitjrâm. 
UU  (yudem  w/ur,  nunt  ifft  a  tttdt  fitftrjlu 

EtiAM  fut  non  dtxtriwm  ttmfvr*. 
Cependant  notre  fuiard  fc  piquoit  plus  d'être  fol. 

dat  ,  que  d'être  Poeic.  (i)  tt/ti  J'  lyd  5-fdrm< 
fini*  L'ivuàîm  *tmx\&'  timt  /4irri«ff Î^WIm  imfm  innd» 

Murtti  rtfii  tkdtti  hou.  omalilt  mttfmm  de- 
wm  n>  yufut  dtdict.  Alcéc  rançcoit  de  la  même 
forte  Ici  places  chez  lui,  il  donnât  le  premier  rang 
aux  armes  ,  fc  lors  qu'il  décrit  la  maifon  (t),  il  ne 
parle  point  de  livres ,  triais  de  calques  fc  de  boucliers  ; 
tout  y  firnt  l'arfcnal,  fc  tien  la  Bibliothrque.  On  Cùt 
nnnmoihs  ou'il  fc  tirad'ad-irc  dans  une  bataille  à  l'ai- 

de de  la  talons»  fc  non  pat  fes  armes.  Votez  la 
remarque  D  de  fon  article. 

(y)  Chafid  du  ItmpU  U  mturtritr.  ]  Celui  qui  tira 
Archiloc.hu> s'apclloit  CaIUihIas  Cotax  (m),  fc  il  étoit 
de  l'Ile  de  Njxo».  La  Prêtrcftê  de  Dcjphci  le  china 
du  temple  («),  parce  qu'il  avoit  misa  mortuahom- 
me  confacre  aux  Mutes.  Il  l'avoit  tue  néanmoins  1 
la  guerre,  &  de  bonne  guerre,  comme  nous  l'apre- nom  de  Suidas  beaucoup  p!ui  clairement  que  de  Plu- 
tarque.  Cela  f.it  qu'on  ne  doit  pas  trop  i'inugùier 
que  Pline  ait  eu  ici  toute  l'e-aaitudc  ncccfliirc,  lor* 
qu'il  a  dit  (»  )  au  nombre  pluriel ,  Arcbi'whi  fte'ttm- lrrfia«rn  AftU»  *rgtul  rulfhu.  Solin ,  fon  copilte 
ai-int  voulu  faire  le  paraphrafte,  s'eft  mis  hors  d'état 
d'être  excuféi  il  a  eu  la  hardiefle  de  fpccificr  que  ce 

£'«Ca«^u<  «xi  rî<  nti^i'sc  *\  irfir  tuffm  rit 

Poc-c  avoit  été  tué  par  des  voleurs  ,  tmujftrti  (») 
'ArioiUthi  f*f4  Afuilt  fredUi:,  çf  Uirtmim  fjcmiu 
Titt  tuirjHtntt  deiiàam.  Eufcbc  cite  (q)  un  Au- 

teur Grrc  nom  me  Oroomam  ,  qui  donne  le  nom 
d'Ardwaj  a  celui  qui  tua  Archilochui,  ^«wrr#,  dit-U, 
(r)  Am  ArtliiMiiumw'Utt  AtcL,m  m  nmfU  oj*fi  fit . 
Ufim  ix  jt  ai  A^llm  jujfm  r/l .  su>r««  tnrm  tau- 
fum  oicidirut.  Galîcn  {f)  i  nporte  le»  paroles  de 

l'oracle  ( 

\tu;Atum  jAtuuh  itafir ,  limfl»  frteuitft. 
On  a  fort  M.'mé  Apollon  d'ivotr  reconu  pour  client 
des  Muit'i,  fc  d'avoir  extrêmement  lotie  un  Poète  qui 
avoit  terit  tant  de  ("alctct  Ocnomius  (  r  )  en  fait  des rc  pioJw.  4  ce  Dieu  :  Origtne  fc  Eufcbe  lê  font  fer- 
»:i  de  ccia  pour  taiti  honte  aux  Païens.  TWhî  t»«- 

.  dit  F.ufebe  (x),<i;  i.  «i>K  i  A».»w 

2>mnd£H  »•'»  Ajxi^X"'  ■•«{•  «*»"«MU«  uAtrd  )*»•<. 
»»,  m;%(yï*fn£..m*t  iu  a^'tr<A«Y>«'(  if  «<i^aVi t,(  r-i(tn  dti(  ix»^.l,.l.l»,  fi  T«(  »lW««t 
■i^I/iiw,  Addtmm  vrre  <jmt/)um»am  i»  AriitUcm 
emimtadtiuttem  efuiuii  hfimnu  tjufmtdi  q»i  eftra  fit* 
«mni  sdvrrfui  mwitrts  tifrtmtsn  xntitrum  imfitvtrit , 
q**m  et  Audirt  amdtm  hamt  --trrcuadm  pajpr.   Je  ne 
raporte  pas  le  pafljge  dOrigme  i  on  le  trouvera  au 

livre  j.  contre  Cd' 

Cambridge  1677. 
in,  i  la  page  n/.  de  l'édition  de 

(K)  Ce  mtumt  «x*<  M fsit  dt  itnrj ^nerrt.']  J'ai dc)à  dit  que  Suidas  nous  aprend  ce  fait  plus  claire- 
ment que  Ptutarque  ,  mais  il  me  refte  quelque  chofe 

i  dire  qui  vaut  la  peine  d'être  raporte.  On  a  un  petit 
traite  des  Républiques  attribué  a  Heraclide  ;  l'ordre 
que  la  Pretreilc  de  Delphes  donna  au  meurtrier  d'Ar- 
chîlochus  de  fortir  du  temple  s'y  trouve  ,  avec  la  re- 
ponic  du  meurtrier.  Cette  rrponfé  eft  une  écigme 
impénétrable  dans  la  traduebon  Latine.  lx  Traduc 
tcux  fupofc  que  ce  meurtrier  repondit  ,  je  fuis  inno- 

cent ,  car  je  l'ai  tué  de  loin  ,  comme  la  loi  le  com- 
mande   Voici  le  Grec  fc  1a  vertiotr.  (»)  *a'*JÏ* 

ij  w  — 

H»5iau  ,  <(i^i 

«-*»('( 

11  .\l*rti  1  t .  01, 

tj*tS,  o'.i;,,*'s.  VlMAreh.de lijqmftrt  (ttatuniumii  fu;rA.  (c)  tint. o**.  7.  caf.  ao. 

-i]***  «»«t_  ■-.  %ii(£t  yetç  ftp*  4*rwie.  J&mdAmCvrAX 
dtftmi  Afchtltihta»  ftittm  nutrftttt.  Jutptt  fphi» 

aA  ihM  *jti*l,  tx's  ftmfh.  Cm  U  rtjftmdtt  ,  *t  fmrht 
f*m  Kex,  tmimi  tmm  m  Itx  j*itt  mttrfth  (  Archilo- 
chum.)  Un  de  mes  amis  (*)  .  grand  HunnoUtc, 
m'avoua  qu'il  n  avoit  jamais  ont  parler  nooi^ltts  que 
moi  d'un  Edit  qui  difeulplt  les  meurtriers  qùr  rooient 
de  loin  ,  &  qu'il  ne  crocoit  pas  non  plui  que  moi  que 
i'a  xMfûV  lignifilt  tmnmi.  Comme  il  eft  intime  ami de  Mr.  G  a  o  n  o  v  1  u  > ,  il  le  confulta  for  cette  diffi- 

culté ,  &  voici  la  docte  reponie  de  ce  savant  Profét 
leur  :  E'i  ajif  >*f*f  •  l'eut»  tjî  frtfriA  in  fr*liii  te- 
eifirnm  (y  ttcidtnttum.  j£jft*>  '»  tut  ftrutrt  vtlgU- 
dmi  .  vtl  aUa  mktthin*  ,  xtl  Mma  dtfrthtndnii  Ad 
OrtHW  millit  >  »  tructdAitv  i»  xMt*'  '*t*f'  ̂ "  *"** 
nti  Crtti  o>  frtfirt  m  r*!ytim  ,  ut  Hrc  t.  r*f.  ja. 

Kalaealii^im  rifti'  it  X"C*'  M'f*f  f-AAuf'U.  O ri»  tj)  illîe  pugiuntcs  :  quod  yndtm  mm  fiiffidt, 
mm  ty  1»  f'Aiit  mutii  ftjjwt  ara  fugmmti  tel  A, ,  & 
lAmin  it  x"{"*  Hurfia  etdem  iiért  tAf.  fj. 

r»r>f  v«(  **t4i  a«i  rv>,*Caiil  Aa^iiftâai  *Mld  rm* r»,it*A«*a<  tw  ii  wfot>Qi!l»%,   Il  ne 
rcitc  plus  de  difficulté  après  cette  lavante  réponse»  on 
voit  queCorax  n'a  voulu  dire  autre  chofe,  Anon  qu'il a  nié  Archilofhus  dans  un  combat  félon  les  loix  de  la 

guerre. 

( L  )  Il  en  ittit  l'inventeur.  ]  Ccft  ce  qui  parott  par 
ces  vers  d'Horace  i  l'épitrc  19.  du  1.  livre, 

Ptriti  tft  fermai  ïamttt 
Ofltiedi  Uti»,  montjti  Ammtjemt  ftemtiu 
Artbilochi. 

Mai»  plus  clairement  encore  par  ce  partage  de  Pater- 
culus.  (t)  Srquf  épérimmAm  aliutn  teejm  tftrufnmmi 
Auâcr  futrit  in  et  ffrfeàijfmum  fr*ier  Htmtrum  t}f> 
Atttnltehum  rtftritrmti.  Il  eft  confiant  que  la  poelîc 
ïambiquc  a  été  le  fort  de  ce  Poète.  (*)  Ex  triieu 
rt.'tftti  Anfigrehi  juditi»  firipttrUtu  lAmierum  aa 
enuximi  fertmeiii  unui  Arthtttheu.  Seutuet*  m  bot 
xii  tltewmnu ,  twn  VAbdt  tutn  brevet  vieWAnie1.)***  frn- 
etmit  ,  (Itirimeem  fsnrMinii  Atem*  ntrvontm  ,  sdei  ut 

(f)  Sein. 

tAf.  I.  f. 
aa.  1 1. 

Citatw 
tcHardui- noinPiitt. 

t.a.pag. 
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ARCHILOCHm. 
i  le  os  i  i 

A  R  C  H  I  ME  LU  S. 

égard*  au  dcflùs  de* 

ARETIN.  j,9 
autres.  CeGnmmvrien 

Arftophanc  rrowmt  q»e  plus  lcsfMMrtnes  ïambiques  d' ArcMochus  Soient  longs,  plot  (M  ) 
eteient  bc«nu  L'I  iymne  qu'il  ht  fut  Hercule  &  fur  lolaus  eut  cet  avamace,  «pi  on  -  avait «. 
coutume  de  la  chanter  trou  row  en  l'k»n«r  Je  ccia  q^mnpmoienciaYiâôitxtux  irmOl™- piques.  U M seft  preiqsJaVien cooierve de fes  Ouvrages ,  ce  qui  cft  plutôt  un gain  (.N)  qu'u, 
ne  perte,  par  «part  aux  bonnes  mœurs.  Cesse  qu)  parlent  de  plusieurs  ArdulocjuK  (O)  mul- 

tiplient les  c\r«  iam  ncceflicc.  Si  nous  avions  Je  Duiogue<ompo(c  par  t  Harraclidcfurlj  vie 
de  nôtre  Poète  nous  en  «txtodrions  apaveatment  bien  îles  ponk«Jarit«r  &  dans  tWi 
noir,  y  trouverions  comment  il  mena  en  l'Ile  de  Thafia  «  WK:  Col<j«le  de  Panens.  11  y  avott  de 
l'honneur  à  me  cbcaii  pw  un  td  emploi. ARCHIMELUS,  Poète  Grec,  »  fleuri  au  ter»  (Z)  tfHiemn  Roi  de  fipw*  ;  ce. 

la  paroât  par  le  prtfeot  qu'il  reçut  de  ce  Monarque.  S  avat  fait  Mae  épigrinume  k  la  louange 
d'un  4  navire  d'une  grandeur  protugieufe qu'Htcroo avoit  fut  bâtir:  cette epigranune ku  valut mille  niais  de  bit ,  que  ce  Prince  lui  fit  porter  au  Pire*  9.  VralJ  

ri  en  petit  riombre  ont  trowe  des  Amirau*  £  de  Ju 

t  TIN  (Charly  )  «oit  d'Arezze  dans  la 

«Itttli 

X. 
y  Pmdar. 

nedlfilti. 

VtitKaaff 

tUmlm 

IN  (  Ch  a  r  l  f.  s  )  éton.'Àa^WUTofcine,  comme  km fu«,m  1*  té- 
moigne, (  ce  rjuifoitdjc  pour  tous  les  autres  qui  ont  été  aorrimei  Arma.)    fi  tient  un  raeecotfe 

ftderable  parmi  les  Savant  du  X  V.  fiecle.  Pop~ 
vent  être  fufpcc'b ,  à  caufe  que  Charles  Arctin 
ha  ùloit  mortellement  Philelpbe.    Celui-ci  t 
présente  comme  un  méchant  homme ,  plein  de  fraude,  8t  de  ruse*  malidanes.  Cela  auffiduit 

étrefufpeft,  venant  d'un  ennemi  tel  que  Pralelphe ,  qui  naturellement  meAfant  l'ctoit  devenu 
davantage .  à  caufe  des  querelles  qu'il  eut  avec  quelques  autres  hommes  doâes.  Quoi  qu'il  en (bit  il  y  a  des  gens  defintcrdTcx  ? ,  qui  disent  que  Charles  Aretin  entend  ou  parfaitement  la  lan> 

Latine,  &  la  langue  Greque;  &  qu'il  l'atcmoigac  par  quelques  verfions  du  Grec.  Ilétmt 
ailleurs  (  A  à)  aflèt  bon  Poète,  &  il  a  fait  quelques  Comédies  en  profe  dont  +  Albert  de 

I.)  b  a  inféré  des  morceaux  dans  fa  hUtgutnu  Vainque.  Mais  ce  qui  marque  beaucoup  plus  claire- 
ment  ton  habileté,  cft  qu'après  la  moi  t  de  Léonard  Aretin  en  1445.  il  lut  cîioili  pour  lui  Wce- 

tgtntt. fait  l'inventeur. 

de  cellc-Û  qu 
Il  l'auto»  awiîi  eu  À 

poeiie  épique ,  fi  ce  <]u'oo  impute  à  Tcremia  uu»  etoi  t vralj  daSrtmt  laadam  ti  Ttrtmtamu  trittut,  atty  fft- 
mntm  yarfumu  mtaimum  Mr.  dt  mttru  f.  Si  Ceft 
aiotî  qu'on  parle  dau  le  Ihtfmnu  fmtn  à  l'article 
d'Arcnilocfcuti  mau  il  cft  aile  de  voir  <jun  J  on  coa- 
frite  le  pauiet  de  Tcrentianus  Maum  qu'il  «'agit  H 
à*  Véfte,  {taon  ft de»  vers  épique*.  De  p£w  il 
oclëroitpas  certain  <ftc  l'endroii  >]ui  cooeeroe  Archi. 

'  1  le  douait  pour  iWcnteui  de  Vrpode  .  fi  l'on 
(«)  /«iUeun 

Cet  endroit 
une  cittùon  alléguée  comme  un 

*■     ««  pirie  en  celieuJà.  911 

.  .  .  ht"*»-  On  prétend  oue  cela 
veut  dire  o^Arduiocaui  a  iupputë  de  telle  ibrtr  lu 
Wmt ,  qn  à*  mis  Heoacre  lout  la  aj.  J^J/mpiade. 
Mais  Scaiiger  1  moaire  que  le  Grec  d  r^Hene  ligni- 

fie autre  choit,  ûaon  qu  ai  T  a  en  Je,  Auteur,  quiont 
£ut  fleunir  Hoanere  (t  Arctuuoclwi  en  même  tenu. 
Owopius kWaciaut  (r  j  avait  dc;i  éclaiici  cela  dans  la 
grand  6c  curieiii  rama*  qu'il  a  «ait  fur  Ardu«ch«t . 
afin  de  i-erueer  pleine  m  mt  k,  fowrccnei  d'Aanius  (te 
Vrterbe.  Voilà  Itac  le  pretendo  CluoaolugiacArcai- 
lochm  redui:  a  rkn.  V(xuu,  cit  mxux  i»H  de  tuirre 
cette  corttéhon.  «pat  de  mettre  (»J  Arcbiloctwii eo 
tKU*Uàltotieai0teet.  il  ajoute  que  Scaliger  le  place 
kiu* fc  tegne  de  D*nu*  (  «)  fil* d'Hyûafpe».  Un,  en 

H*t  dtSum  Arrkdicbum  trtu 
T»  w^'  fUui  fu  t$. 

Locanzo  Fabri  remarque,  que  (i)  Ut  Onu 
mmtnt  tti  fix  ttr.  *m  ftnt  »wit  U  /uttnt  vtri  (fin  (ri 
HtXMmtmi ,  jafotM  et  y»'  Arduietfat  ta  fil  tnuairt 
tmtrn  myte  t*rt  Jt  jiuttx. ,  tftt  thétewt  tjajm  V»» 
pur*  Jt  itxrrrjti  mtjmni,  ttqufmfttlm  ftrfit  Or 
dtwnt  fi  btUt  fuir  cttu  vtritté  dt  VÊrfifiettiêB.  ; 

(  Af  )  tUu  Us  ittum  buux.  ] 
cette  puTiciaarité,  eo  dii'ant  U  même  (e)  cWédes lettre*  de  ion  ami  Atticus  i  Ut  Arifcfhuu  Archàtchi 

On  a  fait  ie  même  jugement  de*  haraagues  de  De. 
motmene. 
(K)  tttuù  an  gsia  f*'ua*  f*ru.  1  Oa>  se  ver* 

mit  que  de  tirs  -  mauvais  exemples  dans  les  ver* 
«fArdiilochus.  Il  avoit  témoigne  un  regret  tort  vio- 

lent ,  de  ce  411e  le  mari  de  ta  aceur  était  péri  sur  la 
8 -ce.   V«»l»  une  fenfibuite  ajui  pouvort  erre  ed*4meei 

w"1  i^^u^^che^™"^  SKri. vin .  Bc  dan*  le,  autres  plaifirs  de*  ien».  puis  (J)  que 
fes  larmes  ne  ferotont  aucun  bien  i  Ton  beau- (r ère, 
ai  Se*  mrenifseaneo*  aucun  prrjadice.  Le  pis  est  qu'il 
ne  nu&Ht  pa*  dirficulcé  de  le  ditfemer  lui-oaé*ae,  «a 
tewpiusâtH  tes  poefies  de  mille  filles  meduânoe*  «ni. 

(se  le  learr.  (  t)  Ttn  «r*  A'fyAiy  rf<  ni*  ymuû'. 
ao*  iitfnSi  tù  dutÀmrm  a'fyniw^  iaaràf  tufada^» 
l*ti£wnt.  Voies  l'ul.re  que  Théodore  de  tteze  s 
laie  de  ce  dernier  mot  dans  le*  notes  sur  le  1 .  cfiapi* 
ire  d«  6t.  Mac:hieu. 

t  ktitnt  {mu  atnfilt.]  Un  pafiâgc 
"  1  «ft  cauie  ,  qu'on  parie  d  vu 
1  6c  Cbronologiie  ,  ■  qaà  l'àttv 

:  a  eu  U  fiardiefle  de  (upoter  uofe- 
Ut  livret.    Voici  ce  qu'il  y  a  élan,  tùUtbe  lelonl»  ver- 

,  </,  iMMjtnUtdm  vUtfimtmmtmm 

raponer  aucune  preuve.  Je  n'ai  pu  trouver  cria daa* 
le*  note*  de  Scabjgcr  que  Voulu»  cite  ,  fit  je  ne  croj 
pas  que  cela  y  Toit.  Voflius  dan*  un  autre  (k)  livre 
niant  parié  de  notre  Poète  Aribilocnus  ious  la  iy. 
Olrmniatie,  en  promet  un  wte  iou*  la  94-  mata 
quand  an  l'y  i*  dL  1  cher  on  n'y  trouve  qu'un  Annie- duia.  Chaxir*  Ëtiennc  >  tt  Idrs.  Liojrd  8t  Hotiuan 
nouiiant  duoné  un  Architocàu*  Poète  Laccdcmonies. 

Roanc  ibu*  Tuiluj  Hoitiiius .  Ec  un  autre 
aV  tué  au  fiege  de  Troie 

par  Mcmr.ua.  Ct  tant  toute»  ebuncres  1  ce  dernier 
l'aperloit  Aotilotnus  :  U  il  ne  fittoit  qu  ua  peu  d'à*, 
temioa  pour  fe  souvenir  que  la  Cour  de*  premiers 
Roi»  de  bVorae  a  étntt  pa*  un  théâtre  propre  à  de* 

La  plupart  de  ces  dernicre»  raute*  te 

(  /  ;  Jmttmt£Hmnm.'\  Cei.-i-4.re  environ  l'an 
ùc  :;.uxne  f  xc.  et  l'Olynapiade  136.  Il  y  a  oc  l'apa- 
rence  qu'il  Jetneuroit  à  Atnccet^  puis  qu'on  fit  por- ter au  Piroc  k  Ué  dnot  on  lui  lailoit  pre/ant.  Je 
rn'etuooe  que  Voisins  au  oublie  un  tel  Poète  :  la  re> 
corepeme  de  ion  eaxgratnme  le  icndoit  ootaole. 
Atbcooe  nous  <  i  )  a  conjctvé  les  -t8.  ver*  qui  iurcot 
fi  Uigetneut  paiez.    Mr.  Cathes-ioot  n'a  posât  rapor. 

i'tsat  4e  k  reconapcnfei  jbtMmtUu, 
dit-il ,  (m)  fm  npii  fmrkM  Htm»  dt  fix  mil  m*.dt 
4*  M ,  fmw  mm  tftftmamt  dt  mm?  v»'  fur  fin 

(A  A)  llitmt  .  .  .  mfltt.  ttn  fmtt.]  Il  but  en- 
tendre ceci  eu  égard  *  ce  tcm-.-l. ,  &  je  doute  même 

qu'avec  oette  rcttricStaon  je  pu;  (Te  faire  palier  mon  texte 
par  toutf  car  voici  «  que  Mr.  de  la  Monnaie  m'a ecriti  /il»»  Gjr»Um>  •*■  <*  tatfo  tmjiti  dt  Çkmlti 
Art  un  m  Iti  trouva*  ftms  intmi  i&L>  vtrittfifm  fm 
iii  cuMiur,,  mirt  tn  tmrt  ému  tt  0»<6eiuvr  d»  UrttU 
Imt.m  s  htm  dt  «ajar  fat  ftf  ftit  dt  tftfi.  Notez 
que  TosKlUu*  m  tut  *  uu  jtu*  dm  ttrt  tlm iafafj , 
mat*  tt  fm  Ltltt  (1)  eut  tndtux  tm  mit  tu.mii  mm. 
T.*fa«d, U  ajmx<à»mr>m«k»m  «TV è***m*frti  ftr 
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JI0  A  U  E  T  I  N. 

der  (  J)  <bas  là  charge  (le  Secrétaire  de  la  République  tic  Florence.  Nooi  ne  TafoiuMi- •"in- 
née de  fa  non*  mais  il  eft  certain  que  Mr.  Mocen  fe ownpe en thfas* que  c'eû l'année  (1) 

144}.  Les  Auteurs  qu'il  cire  ne  duent  point  que  nétre  Arctin  ait  laillë  un  volume  de  lettres. 
Quelques-uns  *  croient  qu'il  étoitrrere  de  Jean  Arctin  dont  nom  prierons  en  fan  lieu,  11»  fe 
trompent.  Il  porta  beaucoup  d'envie  +  à  la  gloire  de  Léonard  Are»  Ton  prcdecdlcui. 
ARETIN  (François)  a  vécu  au  X  V.  fiecle.  H  avoir  beaucoup  de  lecture ,  Ôcfàvoit 

le  Grec.  Il  traduif.t  en  Latin  les  commentaire»  de  St.  ChryfoftôrncfurSt.  Jean,  &  imkt  «««ne 
d'Homelici  du  même  Pere.  Il  traduTit  auflj  en  Latin  (A)  le»  lettres  de  Phalaris.  On  a  en- 

core de  hi  un  traite  àt  bdtntii  PumUtui.  Jean  Antoine  Campanus  qui  rut  en  hveur  auprès  de 

Pie  1 1.  &  de  Sixte  I V.  croit  l'un  de  fes  intimes  amis  t.  Erafme  (  B)  n'cftùnou  point  le  tra- 
vail de  nôtre  Arctin  fur  St.  Chryfaftâme. 

Quelques-uns  croient  que  nôtre  François  Arerin  ne  ciïsrre  pas  du  rameur  Juritoosukeïrâ»- 

àfau  ArbtinUs  qui  émit  delà  famille  des  AcccJti  Mais  d'autres  ont  de  la  pone  à 
que  le  traducteur  de  quelques  Ouvrages  de  St.  Cftryfoltômc  ckc.  foit  le  même  qu-,  Françoiï  Ac- 

cola dont  les  Ouvrages  de  juriiprudenec  rcfpirent  la  plus  grolfiere  barbarie ,  lins  aucune  ombre  de 

la  cciooiftancc  du  Grec.  J'ai  des  obfervarioro  à  (C )  produire  ta-derjus,qui  pourrons-canviuicreijit  n 

des  gens  qu'il  n'y  a  ici  qu'un  feul  François  Aretin.    Quoi  qu'il  en  (bit,  parions  d  Aromkjurif- 

(é)  Ltsni. 
Alatrt.it- 
jtr.ft.  liai 

Pt9*- 

(i)  JEn. SihnHi 
btjitr.il 
iMTOfS, 
«*/•  T4- 

(<)  U. 

(i)  Crjl t'annrt  it 
ttUHunit 

(')  Hu- mât, itf. 

(/)  Dtt*$ Dr:*J-.un 

Jth.AU itrti  Yabri 
n,  8. 

(A)  har  punit*  i  Léonard  Aretin,]  Cessée 
que  nous  «prenons  de  Lcuklre  Albert,  (a)  Dttm 
junÛKt  tfi  (Lconardua  Ai-ctinut)  am*  ftji  C.  N. 
MCCCCXL.  aialu  fita  LXX11I1.  fUrtmu,  tamtlli 
Rtifui.  Jim  À  fitntu  Jutjjtt ,  cV  f*"tj°'tm  «  **  tnm- 
mrt  iaimu  Cartlaan  mm  Arttinnm ,  tiratu  Lait- 
lu/fn?  bttrit  màtutjimtim ,  >w  tua»  tfjt  qutiam  Jt 
Uratu  Latma  fttit.  Joignons  a  ce  témoignage  celui 
d'Ence  Siviu».  encore  qu'il  ioù  un  peu  long,  car  il 
nous  fert  de  preurc  pour  pli»  d'une  choie:  Ctmmrn- 
iauMt  tfi  .  dit-il,  (#}  mnitu  m  rtèm  Ficrininutum 
prtUtmtia,  ton  maximt  anU  ta  itftaiu  CantilUrm 
ma  jnrn  ftxttuuun  Ht  pirrtant  tivuaitt,  fti  traitrtam 
fftliaat ,  e>  4*»  t*""  mtman\:aut  finiia.  titrant 
tatm  rtât  [irtttnM  iuttUtam-  artrm  aea  Bartahm  ahs 
lisntftMùtm,  f'i  Tmikam,  J$j;xtilun;>ui.)\iu  iraàrrt. 
lin  mi  "tk\*  frit  ttgatrumm,  Orâtii  »y  Latmn  (y 
tandiurufrj^jirum  fama  iUmflrti ,  aai  CaacttlMnam. 
aiiMj  ftfi  aUam  mmrt ,  Lmuriam  (y  Carttam  Att- 
Uart,  ej>  ttfèium  qu/jrm  rtrpuii.ct  tntm,  aut  Sttrt- 
Mim  Afftitcm  nttu  i*?t**m  RsmAMt  reni;icii*i 
didtrtt  Uiâtlai.  11  fiait  corriger  parce j>n%e  l'ob- 
fcHrite  ou  l'erreur  d'un  autre  paflage  d'Eiiee  Slviu., 
qui  a  mis  en  peine  Voffiu*.  Void  cet  autre  p»l! agr . 
(e)  Uaaarium  ArtUamm  *»  M  frtmmm  fimjt  atuj/t, 
am  Latmm  trnavit  bttrit.  auc  atnxi  ftji  Lad  ans  mm 

fmt.    Garnit'  t'H«ua  »;«u 
ttntrt.    SU  ma!n.Jtm  ft.-mi  Utum 

m  tant»  ffitmtm  tarmij/tt  Htttmta. 

Voie»  la"  reniée  A  de  l'article  Arttm  (Ut- mari). 

(B)  t'tfi  tamtt  144).]  I)  eft  certain  qoa 
Po(!gc  lïuccedé  i  nôtre  Arctin  dans  le  Sccretanat  Je 
Florence  :  or  il  paraît  par  la  barangoe  où  il  &oU(c 
Nicolas  V.  fur  ta  promotion  au  Papat,  qu'il  n'avoit rneore  aucun  emploi  à  Ftorcnce  (d)  Tan  14*7.  Il 
faut  donc  dire  qu'en  1447.  Ourles  Aretin  étou  Secré- taire de  Florence  ,  car  Léonard  Arerin  fon  predetef- 
feur  étoit  mort  de»  l'an  144}.  Mai»  voici  une  preuve 
plus  demonftrarive  de  l'erreur  de  Mr.  Morcri.  Po^çe dans  une  lettre  écrite  fous  le  Pontificat  de  Nicolas  V. 

témoigne  que  Charte»  Arctin  l "Etoit  venu  voir.  ̂ 9m» 
frimam  aam  ,  dit -il,  (*)  Siftlatu  ttanftx  aiumui 
ftj'tii  tamft  ,  FairiamtM  ,  Pittrn  tffUai*  ftttft  •  tttm mt  ai  itrram  ntvam  aatattm  fuurutm  tmm  famiha 
nmtultjtm,  vtttit  ti  ft/lmejam  rogattu  à  SM  f*i  Fi*- 
unttam  «4  atgttta  ftMica  aiibat ,  Canin 
Ce  qui  a  trompé  Mr.  Moreri,  eft  devoir  vu  que  Vot 
fius  (/•  )  ne  réfute  pas  l'Auteur •Allemau  qu'il  cite, 
&  <]ui  a  dit  dans  Ton  recueil  des  jour»  mortuaires  te 
des  jouis  de  nativité  .  que  Charles  Aretin  Orateur  le 
Hiftorien  eft  mort  l'an  1441.  à  Tige  de  74.  am.  Tout 
ceii  convient  fi  bien  à  Léonard  Aretin  ,  que  feloo 
Imites  les  aparrmes  l'Auteur  AUcman  a  o>nfuruiu Cl^rie»  avec  Léonard  <  &  en  tout  eaa  il  m  en  tort  que 
Volbus  lui  montrât  la  faute  ,  touchant  I  année  de  la 
mort  de  noue  Aretin. 

(A)  lliradtufit  aajfi in  Latin  Itt  Uttrti  it  Pkalaru.] 
J'ai  ru  dans  un  livre  (jf)  hnprinié  en  Allemagne  l'an 16S9.  pluficuri  curicukt  recoerche»  touchant  ces  let- 

tres ,  mais  je  ne  puis  m'empeeher  de  dire  qu'on  st- 
tribuë  à  Léonard  Aretio  ce  qui  n'en  dû  qrt»  ~ cois.    L^tiiW  tmifit  LttnkaUmt  Anttnmt 
MCCCCLXXX.    Noos  venons  en  foc 

Ixonard  n'etoit  point  en  vie  au  rem»  de  cette  édi- tion. 

(  J> )  F.rajmt  n'tfittKti  t* ni  It  travail  it  nitrt  Arttm. ] 
11  remarque  en  deux  endroits  la  hâte  que  ce  traduc- 

teur svoit  faite  fur  le  mot  AÇu, ,  dint  b  verfion  du 
commentaire  fur  la  1.  F.pttre  aux  Corinthiens.  jïuU 
attmtt  aifitm  ttnt  rtiitnM  Crxia  ,  maju  ftuaiutn 
tj}  ab  Anuno  ,  Arctino  f3*  tatttu  ausm  ai  Oecobm- 
padso  ,  ani  ntnfii  ftttat  ft/unasuh*  ̂ uim  unptritia. 
l'rrfi<iatat  Krantilci  Aretùii  -  m  fntrtm  ai  Cunuîh. 
hattmiu  n;<pu  ti  taf.  jo.  Ctft  /«,{»*  <j»4m  fotà  Ira- 
Ba0u  nm  .  f>  tttt  m  >ff>  flan  M  timmt ,  atui  tf  rit 
np»  urrmtÀi  «J  x».1*»'  •ff'J"  »^C*'  <inQ>. 
a!mQ,  opînionem  vtrni  ftt  arrogimu  (h).  Il  remar- 

que en  un  autre  Beu  (  />  qu" Arctin  avoit  achevé  de traduire  les  commentaires  lur  la  1.  Epitre  aua  Corin- 
thiens ;uf<]ucs  i  U  10.  Homélie. 

(C)  J'atiti  ttfiruatitmi  i  frtituri  U-itfm  .  qui 
tcMrrun  tunatam  tm  in  mt  an'tl  a'f  a  itt  amtan 
yfad  Framfatt  ArtUn.]  Proposons  J  abord  le  doute  de 
Panxirole.  (a)  LtktraUttu  atuitu  tmbuiui  ne*  filum 
Latinité  fti ttiam  Utattt  Ltttn  tftram  itii^t  crriiiur , 
<^  Jtamut  Catjftfitmi  m  D.ytanmtm  eV  tfijhlam  fri- 

mant taaM  ai  Cattmkmi  ctmmtntarta  Laima  ftnjt, 
vtrttr  tamtn  nt  u  ju  Atttitm  .  tmm  tma  mjurt  jmf- 
fù.  lOum  fijatm  ntn  titant  ,  atant  aham  Jhvtat  tm- 
pta  Grata  vt/^km».  Put»  votons  ce  que  Mr.  de  la 
Mon  noie  m'a  écrit  fur  ce  doute-là.  „  (  /)  François 
t»  Actolri  d'Arezzo  aiant  écrit  fe»  coeucil» .  8c  fis  au- 
w  tret  Ouvrages  de  Jurifprudence  d'un  ftvle  qui  tc- 
n  en  oigne  non  seulement  une  entière  ignorance  du 
■  Grec,  tnaiiatuTi  du  Latin,  j'ai  douté  comme  Paa- 
h  cirole  que  ce  fût  ce  même  Kr»m<jots  d'Arcxio  qui »  nous  a  donné  des  re ruons  du  Grec ,  U  diâion  de<% 
„  quelles  ne  cède  point  à  celte  de  la  plupart  des  au- 
„  très  Humaaiftes  Je  lôn  tems.  Je  voiou  que  le  Ju- 
u  riJcouflilic  prenait  le  nom  d'Accoui  8t  le»  qualités „  de  Docteur  &  de  Chevalier,  au  !Uu  que  lTlumanifte 
a  croit  ùmplcmeot  nomme  Fraaetjcmt  Arttums.  Ce. 
»  pendant  aiant  eu  depuis  peu  coramunicaraon  d'un 
,,  excmpkire  de»  £pitres  de  Fiancpii  Phiielphc  unpri- 
n  usée»  ■  Venise  m  ftba  l'an  i;o».  édition  très-rare  Jt 
»  plus  ample  que  les  autres  de  a  1 .  livre» ,  j'y  ai  trouvé „  de  quoi  revenir  de  mon  duuie  par  U  kâurede  pju- 
»,  Meurs  de  ces  épures  où  l'Auteur  parie  d'un  Fransjois 
„  d'Arexzo  ion  dilcipie  ,  tarant  également  dans  le 
n  Droit  te  dan»  les  belle*  lettres.  Ll'  tems  tt  le»  cir- 
k  euaâinees  rbnr  conoltre  er  idem  ment  que  c'eft  celui «  dont  Volatcrrsn  .  Ecrivain  pretquc  contemporainj 
h  rsk  nsentioa  a  la  fin  de  Ion  ai.  livre.  Outre  fée 

_  dirions  de  Uioit,  tes  traduisons  de  St-Chry- 
„  toftome  ,  des  Epitres  de  Phalaris ,  k  de  celles  de* on  lui  attribue  un  traité  des 

de  PouUoI ,  dont  il  n'eil  pourtant  pas  Auteur, 
,,  6t  qu*d  n'a  £tit  que  dédier  au  Pape  Pie  il.  par  une 
n  tertre  attes  mal  conçue".  Il  a  voit  autu  cotnpofé  un „  livre  de  la  vieotdes  suceurs  de  St.  Antonio  Ardteve- 
„  que  de  Florence.  PhileJphe  lettre  t».  du  1. 17.  parle 
H  de  cet  Ouvrage  avec  doge.  Dans  le  x8. 1.  de»  let- 
»  très  du  même  Phiielphc  il  7  en  a  fut  qui  s*adreirent 
H  Franetfh  Amunt  E^mti  attrait  at  wrt<tn{ni:t ,  alors 
,,  Protxueur  en  Droit  dan»  l'Université  de  Sienne.  U 
..tai  donne  dans  b  plupart  tic  ce»  lettre»  de  grandes 
H  louanges  ,  fur  lefqueue»  il  j  avait  bien  •  rabatte 

m  at-  H  Jgtuji  daittanamm  jm  .  lui  dit-il  dan*  la  pterajerc  . 
Fraav  »  mumt  nU  tjt  fni  Jlvmitfvam  qfam  Ktmf.  ft- 
mtta    „  ttmia  tmm- .  at*  tar  m  tmm  miiifmi  at  fafmt»n* 

(4)1 

tftf. 

ff,  L  ad. />»r.i478. 

»>.-fi  auji 

ff.  +  L 

a8.  fat- 

iT9x. (.)  ?h- ij-yt. 

(i)  Pamir, 
it  ttaru 

Itptm  in- itrfr.  1.x, taf.  10). 

(0  ta, 

itm,»)t. 

maaujer. 

nftaart  frajlatuiffimui  fit,  ai  pu  ta  virtau  frtittm 
.,  tUA  m«  maif  tx  hemm:iai  hmtnfet  ttmttitm  aim  ui 
t,  ttiit,  fti  faut  jm-t  nanunnirf*  .uui^miatt  at  iatUt „  ttattnarrt.  par  la  tioifieme  datée  du  8.  Mars  1468. 

,.  il  parait  que  Kriufou  d'Arcxaat  aroit  alors  un  peu 

•  pl« 
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U  *  ctaclioit  à  Sienne  environ  l'an  144;.  & puis il  y  enfeigna  1»  Jarifprodffice avec 
«me  telle  vivacité  de  geaie  qu'an  le  famomma  le  Ptince  da  fubtilitei ,  de  que  U  fubdlitc*  d*A- 

:  «»■  '  rctin 

*  tt»- 

xjrtlutl 

„  élus  de  fo.  km  1  nifem  dont  il  (e  ferrait  poitr  fe 
„  dilpenfcr  du  mirage.  Sur  quoi  Pinlclphc  lui  dit 
Vfort  gaillardement  :  Nm  a^  au  fima*  u  daiik- 
„  tatat  ttit  tjj*  carferit  w«.  t*mfn  amnamagenarmi , 
„  «at  tuauV  amfltut ,  muli  «fi  r  j*/*  aettdit  tSa  , 
„  yuxvri  if«j«  ttAtu  reiew  rtmtfirit,  ut  tu»  ttmftie  ttu- 
»  dtndm  enu  treut ,  tum  mas»  M  aura)  retaxaverv. 

&ueé  fi  ttm  firvaffu  mutttriuutm ,  emamty  tailt- 

apod  ômnet  difcïpu'u m  iê  meum  erritiflr  ,  mihique tribut  ustu  laudes .  quantis  vellem  me  non  carerc. 
Atcite.inquis,  omnj  doctrina  pruhntior.  Non  co 
infiais ,  neque  fero  graviter  me  à  multU  et  uni  Uiio 
nui*  meU  lupcrari ,  id  quod  fine  auqua  tnea  Umte 
Sert  non  potuertt  ,  liquidas  hi  guti  clic  volucre. 
Cent  Itttrt  tjt  »u  1  i  +6  f .  ̂   •  ,M  frti  dam  k 
mime  iimijtntu  ?4MMMU  fw  ,ihJ:o,i  aÙti  en  /Mut, j»  y  Jt  m  muet-  jm*  *r—jy  '  r  «»»»  '  ■■■■■  """"  *     «1     1  ■■■  «  wr—-  ■ — - ------  ^ 

.,  £ri<  *w>*n/ ,  &  t£* fitutut  fia»,  ttmfumi^tt  t*  fiai  aértgt  une  iftfrtmmt  m  nitre  Frtnftu  d'Jreuu  dont 
„  À.  pffttriiAti  r>  r*.   Dans  la  4.  do  18.  il  lui  de-    void  le»  deux  premier»  ver*: Fr*na«,, Uiurul  Art,;ne  SACrtru* 

Met,  mmm  Ami*  neittti  m  tàbarm.  ■ 

H  fil* n  emit 

mande  de»  nouvelle»  de  te* 
ntje  teneut  tut*  r»**»  *l*i  I  tien  eut»)  fiait  tue  frf 
„fituti  inrme  ,  fintultriaue  detirm*  iift  tuce  .  amd 
Jilct.t  Upt  ■  & )-         nam  *ae/w 
ï  fim$  mdMfiti*,'<^m  mmms  ittm»  tfi  f*t,ui  tpsm 
bmmMm.    U*»r*\  y.*»*m  tt  itriitm  mtitum.  rte 

„  tmmatttitmftm^nvtrCait  ttut.  ittipu  junwon  fê- 

m  ttfi,  ammalilfMiJ  tmi  :rtn.rr  ruJt'i  txau*f<m*.  Dini »  la  e.  il  le  prie  de  lui  taire  copier  en  ptrehemin  l'hif- 
,.  toirc  d'Ammien  Marccllin.  Dans  une  lettre  du  19- 
»,  I.  il  Jui  propolcdt  faire  recevoir  à  Sienne  aux  gage» 
'„  de  bRcpubliauc  Démenas  Calhxous  de  Coniuati- ,  noplc.pourenleignerleOrecilijeuncflë.  Dans  une 
m  «titre  lettre  du  $  1. 1.  Il  lui  donne  avis  du  deuetnqu'a- —  voit  le  Scnat  de  Vcaiie  de  fe  tirer  de  Sienne,  8tde 
V,  lui  otTrir  une  claire i  Paaoue.  AJ  htc  tt».  ajoute- 
J„  Hl .  cmr*  UtuiH)  (tan  ,  e>>  fut  vtr»  qjt  nevi .  /> 
W  tfHtnt  t*  UUamrt  txtjtimsr*  ,  fmff*  «u  mm  fjtm 

1  ém  mutant  nttfn  cum  tu  oàéirtm  Sut»  fmfi 
&dt  ttmf*T**+**u  urftrii  mi  ,  &  de  iftimt 
aHAntum  *A  tt  nttmtt ,  mttmttru  Ltuim  fut- 

itt  f»r»ki  «  T*t.  Ce  qu'il  y  a  de  lurprenant  tft  que  dantlame- 
dt  Vtltitr-  n  me  lettre  il  dit  que  François  d'Aicxxo  cft  eancmi  da 
Ttm* L>  fin  •>  ôyle  btrbare:  Ste  itimd  fttu  frturtmtUmm  etmfiu, 
dm  xi  Itvrt  n  JffUtmm  Alttttturintim»  tjjt  ttm  ti  m*  m.ifM  tx 
f.m.  -bi.  >•  t  -rit  Uuomm  faSum  ,  4  ,«iu«n  tu  nmila  imtitrit 
Alexin-  »  i' ;  «  •  dtltOtrit.  Eft-ce  donc  i  l'uiage  de  ce  tems- 
derlino-  là  qu'il  faut  attribuer  les  e>  prenions  barbares  de 
lenns  8c  »  François  d'Ami»  dans  fes  écrits  fur  le  Droit  ?  11  y 
Francifcu*  ».  ce  lemble  ,  lieu  de  croire  qu'il  le»  afiectoit  cx- 
At  cri  nus  >•  près  de  peur  qu'en  voulant  pafler  pour  un  écrivain 
atnbo  -       polt il  ne  tut  cthaié  moins  habijt  Jurillou- 

h  lulte.  J'ai  parcouru  quelques-un»  de  tes  coolcilt 
■  «Jui  Ibot  U  barbarie  mfmt.  On  l'eft  fort  moqué 
.,  du  14t.'  où  en  conicqueik'C  do  l'accord  fait  entre 
»  François  6totce  Duc  de  Milan  ,  &  Lous»  de  Con- 

r  zague  Marquis  de  Mat»i>uê.  qu'au  cas  que  Dorothée  ,  ,*>r  dtprtauu  AMtewi 
„  nllc  du  Marquis  Ce  trouvlt  Uns  difformité  de  belle ,  tm  fiylt  m*itrtn.^u  '■ 
>,  ou  d'autre  oefitut  à  l'âge  de  14. ans,  le  mariage  s'en ,,  ferait  avec  Galcat  fils  du  Duc ,  il  soutient  que  le 
„  Duc  étoit  en  droit  de  demander  La  viûte  par  de* 
H  Médecins  qui  verroient ,  fie  toueneroient  la  Prio- 
m  ecttë  1  nû  par  tout  où  il  aparriendtoit  fuivant  l'exi- 
»  gence  du  cas.  Il  parott  cependant  que  cette  viiîte, 
„  toute  tlcheufe  qu'elle  étoit  dans  l'exécution  ,  étoit 
»  exigible  de  droit,  auffifot-eUedesnandéeparlcDuc, 
,.  m  au  refusée  par  k  Marquis.,. 

Après  avoir  examiné  ces  obfcmrions  de  Mr.  de  La 
Monnoie  >  je  lui  proposai  encore  quelque  doute  ,  fie 
void  de  quelle  manière  il  confirma  de  nouveau  ion 
Sentiment.  Vtm  nt  itvtt.  mtlltmtnt  ittutr  tut  François 

pore  ma-  d'Arczzo  traducteur  de  quelques  Ouvrages  Grecs ,  fit 
gaa  ex-  François  d'Arczzo  turifconfulie  dont  nous  avons  de» y:  t .  r.î  commentaires  fur  ic  dtoit ,  fit  des  coafeils  ne  loient 
ta  tune  ua/tnlo-  "im  Aultur.  VtUitrrt»  »*•  ftuvtit  tvttt 
urbem  **  tt  Jurifconfulte ,  tm  mttr,hii  tmtn  U  fiante  du  drtit 
»enit,.  {»)  umt  [rtmtt  emeijjtutt  iti  itllei Ititrti.  rhtltlfht 
pauloqiie  fs«  ierivttt  autlqMt'  timtti  tufmttvtmt  dit  U  mtmt 
Joft  fpe  «-«Vjff.  Os  vtit  fut  Ut  lamiiiiugti  du  éfitrti  fstr  je 
fruitratus  veut  ti  eaitt .  qu'il  y  mvtit  dt  fin  tenu  un  Francifcu» 
mnigrayit  Arctiuus  eu  Arrctinus  (temmt  Im  <J-  ttuaru  initient 
impari  tenjntrt)  fi»  difitfit .  Cbtvtiter  ,  Jurifienfitlte,,  tre- 

tskscxrina!  *  ftjeur  en  Drett  4»oj  l" 'nn.tr fil  t  dt  Au  mu  ,  htmmt  ex- sjpientia  teiltnt  tn  tente  fine  de  Utettturt.  ftitute  tt  f*jj*l' 
vitxque  t  ceux  »ueje  veut  si  dejÀ  tnvettz..  Il  efi  de  It  s .  efûte 
inibtuto,  du  16.  li'.Tt ,  Uqutllt  tfi  une  mvedivt  lettre  LttdrtÇie 
cum  in  Cri-elle.  At  lauda*  Francifcum  Arretinum  ,  fit  jure 

quidem ,  fed,  ut  arbitror ,  dormican*.  Egiili  enim 
pranrr  ingenium  ,  fie  confuetudinem  tuam.  At  mc- 
rctur  Francifcu»  Arrctinus  ,  cum  lit  tum  jureconful- 
torum  omnium  prxiUntiûimus ,  tum  ouLlius  pne- 
clarx  dikiplioa;  ienarus.  Tamcn  laudari  à  te  Aags- 
tiorum omnium,  fcclcrumque  senrinl,  dedecorolum 
cil.  Jubés  ab  silo  ut  difeam  :  reâè  mones,  nam  non 

gnatis  ab  iflo  iolum  ,  fed  ctiam  ab*  te  iplb  ,  lî  quid  boni 
dcinu-n  afferre  polies,  non  invitus  difeercm.  Scdcur  quem 
tdsquit.  Untoperc  lauda»,  uoo  item  imutis?  lilc 

'  .  "  -  '  • 

feurrn  drtit  À  venu»,  »im- Aretut,  iteit fivtnt  dtnilet 
Il  efi  dent  fur  une  te 
me  frt»,  tu  d'Arène . 
étllet  lettret  1  il  tftfi  f»,  merm  fir  me  lenemdeft- 
milit  de  te  mime  rrtftjtttr  if*  Accola.  Veeet  Huvtt, 
ttn  crtire  Ut-mime  Ego  Franciicu*  de  Accolas  dt 
Art  110 .  dit-il  tu  ètt  de  fin  t  st.  crnfitl ,  Décret oruro 
Doâor,  Scni»  ordinariè  legen».  fit  Uluirris  D.  Mar. 
chioni»  Eflenli»  cordîlianus ,  k  ad  fidetn  m*  fui>- 
lcnp fi  ,  Se  meo  solito  fignu  fignari  julfi.  Lu  ttm'  fi 
rtferttm.  Mtterrtn  dit  tmt  irtn/tu  Artiut,  Ht 

mjtt  ̂ ttnfcmfiùtt ,  fuit  Remt  fit»  Sixte  IV. 

uïi?  cen/eti™  ft^LmTtt  LtWuU  H. rtertut.nt  tut  et  i'tft  txtommun  el  t  etufi  dm 
meurtre  de  tAretnitm  dt  t.fi ,  &  dt  temfrtjenne- 
mett  du  Cdtrdmtl  fin  feue  un.ru.  VeUterrtn  dit  met 
FrtXfUt  Aretin  eltnt  ttit  à  Ktme  fit  m  dt  grtndu  tjft- 
rtntet .  en  ftrtit  kemil ,  vwtat  tm  le  fitttit  n'y  rt- 
fer.dett  fut  »  fin  mtr.it.  tr»u  je  tire  tt  tenfi^uemt 
tut  frtnfeit  Acteiii  ,  tm  efi  U  mime  tut  le  Frunjùi 
Arttm  de  Veltterrtu  .  fi  emtrtejt  d'Autant  fl*t  vit»' 
tiert  t'iertre  ftur  Ut  fjereutitt  ttntre  Sixte ,  otftl  fi 
fimMmt  (fut  te  tnfe  ftvett  Uit  i  fart  r  de  Aemi  finu 

rtctnet.rt  fin  mente,  Ptut-itr'e  mime  fut  tt.eù  dtmt 
U  vue'  dt  futUpe  dignité  tcthfitfiume  dent  il  fi  ju~ 

u.  O-  de, 

tm.  (temme  eu  Fa  dit  .u  Jmifieniulte  Jtfin)  tWd 
tttvett  ftmt  venin  fi  marier.  Htie  U  ftrufeeU  de  U 
dtjjrrente  fui  fi  trtnve  entre  U  dtâtem  d'Aï  tu*  rrefefi 
fiur  en  drtit ,  c  ttm  ef  Arttm  traduieur.  il  tjt  vrai 
<me  telle  MJertntt  tfi  inerme.  B  en  JfUe  ht  Mrrfient 
tutti  mui  a  dennitt  ne  fetem  fat  en  effet  d'une  ftrt  ttt- 
auifi  Lttintfi ,  en  ftmt  dtrt  wmmuw  ,  tu'tn  temfa- 

V"S"  *  Junjfrudtnte  ,  élit  efi  fini 
~.MAI.J  tl   m  «M>».r  ■         Ml   /—  r— —  r—  — u'.a— eut  Octmttnut!*  Jgutnd  il  mure  11  tumm  faut  te  tu'tmt 

mm  ftmr  fi  divertir  eut  iertt il  ufaure. 
etum  multi  tcfiè» .  dit-il , 

jui  hal batur. 

vifi  d'tmflutr  un  fiyU  de  tafimen,  il  fi 
dam  fin  itmde.  ea  tatereU  pneraUment 
»  mime  iartarti  rernett  aUrt  fartm  Ut 
•r  Ut  Uedeunu    Ceux  d'intrt  tux  ami 

nia  vent , 

qitat  cu- 

r~>  mieux  reùjî.  Suot 
tern/til  8t.  qui  vijcrunt 

ac|uam  bene  ire  ad  molendinum  ,  fit  ipfum  bene  mo* 
lere  ,  fit  ftccbartam  tignaminis  bene  in  punâo.  S 
tenfiil  i),  Probatur  per  duo»  tefkc*  aoftro»  quod  ifu 
snulicr  geiTrt  postaturam  capitis  fecundum  kabitum 
nupurum  à  ses  an  ois  citra.  Teut  U  livre  efi  fltm  de 
ttt  Jieurttttt.  L'erluerrtfte  du  meti  tint,  du  Gret  y 
efi  itraarement  dtfirurie.  On  j  neuve  Economu», 
cmologaiio  .  cyrotbeest ,  Criibgonus,  emphicheota. 
fti  lajittui  la  raifin  tut  et  Jurijtenfultt  aveu  eue  d'eu 
ufer  dt  la  firtt,  ami  tfi  tue  fit  tea/rerii  n'etrtveiemt ,  m 
nt  r'txfrimeunt  fm  autrtmtnt.  Seu  langaee,  f  il  avait 
iti  fuit  ternit,  n'aureu  fm  iti  entendu  dei  gtm  d» metirr.  franfut  Arttm  eu  AteeUi .  temmt  il  verni 
fUura  ,  euà  tu  mitux  farUr  ,  mail  U  aimait  tarttnt, 
àr-dfijZ/avifi 

Jerett  merftadu  i 
0  jf  m  Wst*tjf  ff       i  ff  mimi  i 

jwlqfrApt .  (y  lu  Uedetim.  Ceux  d'entre'  eux  tml vemlurtnt  Ut  frtmiert  imtredutre  la  felttejje  ,  ufitettnt. 
difitt-tn ,  m  TUtltgmt  m  tiedetim  ,  Ht  tfiiuemt  mut 
Granuameitm.  On  n'était  fm  meurt  Ht»  revenu  de 
ettit  frtvetuiea  du  ttmt  dt  Lettit  Vrvet.  Set  fareitt 
méritent  d'itre  raferiiti  ;  Qux  Lyranu» ,  fit  Hugo  icii- 
bunt  (ditilUvre  t.  de  cauiis  corruptax.  art.}  Theoso- 
gja  eli ,  quzErafmus,  grimmatica-  Idem  de  Hiero* 
nynso  ,  Ambrolio  ,  Augutlino  ,  Hilano  diâuri,  uiù 
nomen  obllarct .  tamccli  nie  ctiam  nefeio  qmd  m  al- 

lant. Quod  li  Joannes  Picus  apolugum  tuam  corrup- 
to  silo  non  fcnpilUct  lermoae ,  bauJ  quaquam  babe- 
returTheologus,  ScJGram  mari  eus.  Aiciatus.  Zaïius, 

OuiriunCTila  Orammatici  lunt  cum  »»c  jure  ilii'puunt, Acciuiîus  eft  Jurifcoofultus  vel  cum  interpre  atur  » 
tue,  id  efl.  e>-  »«•  sdeft,  d>xit:  fin.  id  cit.  amt. 
Ca  dent  eti ,  alanjum,  nue  tlfe-.t  *e nuefieÂ  frtmftit 
Arttm  Jurifienfulte  tt  fiuctmuw.tr  a  tuftge  te  fin  • 
ttmt.  <>  je  fenfe  tut  tu  n,,txt*m  jumet  aux  frtet- 
dtntu.  fujjirttt  ftmr,  vtm  ftrfmader  mu,i  m  diffère  dt 
t  tÙèTHAHïUt  dfW  h  AT  L'tiùt  Mltê 'M. 
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retin  fa&»  en  r  roverU.   Ji  faâfou  prmeipJr-rrjent  rckaar  ce  beau  aient  dans  ks  difpates  -,  car 
rreriprïne  ne  loi  pajvflit  tcfiiVcr.   Il  donnait  i«  coiOeils  «rat  «m  il  cannante  qu'il  »0iiron ks 
cortiultans  qu'ils  gagneraient  leurs  procès  ;  l'expérience  ne  lui  lut  pas  contraire,  puis  qu'on  di- 
fon  ordinairement  dans  le  barreau  ,  une  telle  caule  a  été  condamnée  par  I  A  retin,  elle  fera  donc 

perdue.  Il  enfeigna  au/fi  dans  l' Académie  de  Pile,  &  dan*  celle  de  Fcxxajc.  Jl  fut  à  Rome 
loue  le  pontificat  de  Sîxtc  quatrième  ,  &  oc  c'y  arma  pas  long  tenu  ,  car  il  vk  bientôt  que  les 
grande*  dperances  qu'il  avait  bâties  fur  la  réputation  feraient  nulle*.  Ce  Pape  déclara  qu'il  lui 
doriTiewjic  volontiers  la  dignité  de  Cardinal ,  s'il  ne  craignoitdcfakctortaupublicenôtantàra 
jnmcJTc  un  fi  excellent  Projeneur.  Lors  que  la  vùalleûe  ne  lui  permit  plus  de  remplir  toute*  les 

fonction*  de  fa  charge  il  sut  di^'pcnfc  de  taire  k^on,  ck  on  lui  coMinm  M  gages.  Il  ne  lailsa  | de  nsonrar  qtiek^crois  en  chaire,  &  quoi  que  fes  leçons  (bllent  fans  force ,  itavokne 

beaucoup  d'auditeurs:  on  donnoit  cela  à  fa  tenomméc.  Un  jour  que  ks  Etudians  étaient  ac- 
courus à  des  fpçj^les,  ils.  aperçut  qu'il  n'y  axoat  aue  40.  nerformes  dam  fou  auditoire ,  &il 

s'en  fâcha  telknsent  qu'il  jetta  Ion  livre ,  de  qu'il  fe  mit  i  crier,  jamais  l' Areun  n'expliquera  la  Ja- 
rifpfndence  à  peu  de  monde.  Il  fe  retira  tout  en  colère  &  ne  voulut  plus  enfeigner.  Û  «toit  d'un 

naturet  fevere ,  &  U  ne  jaida  jamais  plus  d'un  mois  ou  deux  k  tu  e  me  v  ala  ;  ceux  qu'on  a  loues,  de- 
puis peu  fervent  beaucoup  mieux ,  Afon-il.  On  l'honora  de  la  qualité  de  Chevalier ,  &  U  parla 

taure  fa  vie  dans  le  célibat ,  fit  dans  une  cpaaxne  qui  lui  donna  lieu  d'amaflër  beaucoup  de  richef- 
fes.  &  ne  fut  pas  moine  honoré  a  cauic  de  ta  chÎActc ,  qu'à  cautc  de  (on  érudition.  On  lera 
bien  aile  Je  ûv'jir  '.t  rufe  dont  il  te  u-rvir  ptMir  aprendre  a  tes  di:cip>i  (D)  combien  il  importe  de 
palier  po«r  brmiirtc  komme.  Quoi  qu'il  eût  deftiné  fes  biens  a  l'entrctkn  d'un  Collège ,"  il  le» 

*  Tiri*     laifla  lies  parens  *.   Il  avoit  un  frère  qui  te  rendit  fort  illufire  fous  k  nom  (  I  )  de FAHunu  —  ...» 
V™»      4u«k*i  Ak  1  t  1  m  j.    J'en  parlerai  dans  1 

eUtàu-         AREpN  (Oui)  Woincdel  Ordre  de  Saint  Benoit,  vivok  dans  l'X  I.  ficelé.    I!  s'est 
i"m  rendu  célèbre  pour  avtir  trouvé  une  nouvelle  méthode  d'aprendre  la  Mufique.    11  publia  fur ce 

"T'"t"  %rt  MP  Uvre  qu'il  intitula  itkrekftv  >  &  une  lettre  qui  a  été  tierce  par  k  Cardinal  Raratuus  daux 
fé£.  m.  fe*  Annales  (bus  l'an  1  oix.  Il  éaoit  âgé  de  j 4.  ans  lors  qu'il  publia  le  Mnrthgm ,  fous  le  porm- .»49-  &  ficat  de  Jean  XX.  oc  H  avoit  été  de, J  ,  trois  fois  apdlé  à  Rome  par  le  Pape  Benoît  Y 1 1 1.  Ce 

fa'  Pope  avok  examiné  l'Antiphonaire  d'Arctjn,  &  aimiké  divolès  ebofes  qu'il  avoit  aprifes  de  cet 
t  r*f>        Auteur.    Voilà  ce  que  nous  en  du  Peflevm  t  dans  foo  Apparat.    Pour  dire  quelque  craofe  tou- 

chant  cette  invention  de  Gui  Arcrin,  jcdods  remarquer  que  c*efthuqm  a  trouvé  les  fut  notes  «r, 
rr,  «i,  fil,  /W,  U.    On  vent  t  que  les  noms  de  ces  ûx  notes 

Vcjfmi  dt     h/mrre  qui  contient  net  vers  fappfeques , 

*^"+"  U  T  n*t*nt  Uxit  Ktfmrtfkrii 
Jtf  Irdgtfitrvm  F  Ammb  tturum 

Il  n'a  saks  pour  cela  que  prendre  la  première  &  la  fméme  fvilabe  de  chaque  vers.  Il  v  en  a  * 
qui  prétendent  que  le  mot  Cêmmet  û  ordinaire  dans  la  Mufique,  eft  venu  de  ce  que  Gui  Axe- 

tin  s' étant  fetvi  des  premières  lettres  de  l'Alphabet  pour  designer  ou  pour  ce  mer  (es  nota* 
y  emplois  la  lettre  G,  que  k*<  Grecs  apelknt  Gsmmet,  &  qu'il  le  fit  pour  marquer  que 
la  Mtifiquc  ctok  rentre  de  Grèce.  Ceux  qui  lu,  attribuent  un  livrf  contre  Bcrengcr  ï» 

trompent  {Al.  *.....'* 
ARE- 

{  D)  Lm  rtefi  «mt  H  fi  firvit  fur  mfrtmJr»  3k  fit  leçon*  publiques ,  que  par  des  (d)  coouikation.  il  le     (4)  M  t 
d>fn*le>  eemrien  rf  m;  ru  de  y  "  y*nr *•»»«#  hem-  mit  au  nog  dts  Jurilionlultes  les  plus  rcDoramez.  Il     tn  t  ̂  
m.)  H  fc  fcrvit  de  rc  ftntageme,  aprri  iTeirvuque  ne  renonça  po'nt  aux  beljti  lettre» ,  Se  Q  écrivit  des  ,ia>-j*»> 

'*  •  U  i       le*  fréquentes  cxhoitarioni  tju'il  leur  ftiibit  i<onfcr-  traite*  qui  (ont  une  preuve  qu'elles  ae  lai  étoicat  jZnpn- 
f  A..— JL)     ver  une  tonne  itpsnahon  lie  fer*oiene  de  rlan  point  indilctentes.   Son  IXilogue  dt  frt$MMti*  vtri- 
iiuJioios       L**  Bouchers  de  Ferrare  blOoient  le*  viande»  a  ta  tum  fiu  av, 1  M  imprimé  à  Parme  rao  t69x.  for  le 
*a  boucherie  tootv  la  nuit,    il  j  alr*a»ec  l'on  ïalei  avant  manulcrit  que  Mr.  Magliabevchi  avoîe  fourni.    H  fus ad  ta  ma  m 
boni  no- ie Jour .  Se  aiant  rompu  leurs  caifle» ,  il  enleva  toutes  premier  Secrétaire  de  la  République  de  Florence  ,  le» 

le»  <riamks.  Deux  écoliers  qui  patToient  pour  plut  lêpt  Jcraieres  années  de  ta  vie.    U  mourut  à  Florence 

fer     dam     petulans  rrae  tous  les  autres,  furent  acrufex  de  celte  l'an  i+<S6.  âgé  de  ri-  ans.   Son  filsPierre,  grand Ju- 
Ctdc  hor       a^on,  &t™prifonneT.   L'Alton  fin  trouver  le  Duc  riiconlulte,  liant  ete  Auditeur  de  Rote  pendant  if.au- 
tai :  scunî      Hercule  .  Be  hn  demanda  leur  liberté  ,  8e  fè  chargea  nées,  rut  honoré  du  chapeau  de  Ordinal  par  le  Pape     (')  Tic/ 

,  ,  de  rouie  la  rauce.    Mars  plus  B  foutenoh  fermement  Juict  II.  Il  eut  un  autre  fi)»  nommé  Micnet  qui  fût  3tU-vit/h 

terminée  ,  il  déclara  quel  avoit  été  fon  but.    Cetoit    a  donné  dans  cette  erreur  ,  Se  a  établi  par  U  qu'il  flo-  /«vdepn» 
de  montrer  le  poids  8t  l'autorité  d'tme  bonne  renom,    riflbit  foui  l'Empereur  Coniad  le  jeune  ,  Se  qu'ainû     ftantia  vi- 
mte.   (S)         rcHjhtmmi  fe  f*8i  mutrrrm  fâuia-    ceux  qui  l'ont  pbeé  cent  ans  aprè» ,  n'ont  pas  eu  rai-  rorumfui 

,u,  de  rouie  la  faute.    Martplos  B  foutenoh  fermement  fuie»  II.  Il  eut  un  autre  fil»  nommé  Michel  qui  fût     '  <■><■'  d» 
■natsw-  i^^^  faaee  ,  p'us  croiort-on  que  les  pruonnieri  père  de  Benoit  Aecoltu».    Celui-ci  fut  Secrétaire  de  temdittta 

e»  ctoient  coupables  ,  car  perfonne  n'ofoit  ibup^on-  Clément  V 1 1.  8c  puis  Cardinal  (  t  ) .  Voies  le  DiAio.  A*t*Uete, 
nar  <!*unc  relie  ebote  un  Proteilèur  dont  la  gravité  8c  naire  de  Moreri  au  mot  Attelti.  i  I»  lit* 
la  lâgeflë  etoient  fi  eomtei     I/»rSûre  aiant  étécnftn        (A)  Vn  livre  ttntn  Btn*Ê<r  fi  trmnf$u.]  Vofïsti»     dm  Di*èe- 

eogiiavit 

vîmtr^L      "><*•    (*)  t**fi**lime  (e  f*8i  mueeeem  f*t*»M-  ceux  qui 
m '•"  •  "  >»^V»  «  •  m  ™****>*r .  fon(/).    L'erreur  dont  je  parle  ici  eft  venuè  de  ce 
bcatetilii-     lmm  **  7""  r**'*-"»        •d  de  r?  fMfmi  meuitret.  qu'on  a  confondu  Gui  Aretin  avec  un  autre  Moine  * 
m3tLn  R«  demum  eemfefn» ,  td  fi  Armant  md  deweenfiruUmm  nommé  Guitmond  ,   qui  etoit  du  Couvent  de  St.     i/f  *r 

oikndéret     h*m""'  ****  ̂ nuen"  ******** J*S*  rVlw  Leufred  .  Ordre  de  St.  Benoît  dan»  le  Diocèse  d"E-  fi^deMm* 
rmur    '     fon°e  n'ignore  que  ceu*  qui  panent  pour  de  rrant  vreux.  8e  qui  devint  Cardinal ,  8e  ArchevéSjued'Aver-  /"»••*•• 
uti  <h-'tm       menteurs  ne  Ibnt  point  crus  Ion  même  qu'il»  di&nt  l'a  en  Italie.    11»  etoient  i-peu-prè»  contemporains ,  . , 

la  vérité.   Il  an  ive  tont  le  contraire  i  ceux  qui  paf-  car  Guitmond  eft  mort  environ  l'an  1080.    C*eft  lui        * , 
'       font  pour  fort  mgcmrs ,  on  le»  croit  Ion  même  qu'Us    qui  (e)  a  fait  trois  Hvre»  d*  vtrittli  terftrii  /ta- 

(i)  U.         t-icrif  en  t.    Voici  dan*  Vikre  Maxime  (r  )  ec  que    (Hinii  CiriJL  m  tmhtrifiue  ,  **\*rfeu  BtrntrMriim,     *  y?*- 
ittd.  p**.       peut  t»  bonne  opinion  que  l'on  a  conçue  d'un  bom-    oui  ont  été  imprimes;  a  part ,  8t  dan»  la  Bibliothèque 
■fXa  m*.  de»  Perc».    La  caufë  que  j'alTigne  de  cette  erreur  eft     '•  J>4#1« 
.  .     ,  (r)  s*  rendit  fin  Hbefirt  ftut  Ir  mm  de  Benedréru»    fi  vraie,  que  le  même  VolTiu»  dit  eapreflèment  en  un 

L         m     rVecoltu»  AatTiMV».  1  M  niquit  Pan  »*if.  le  «pré»    autre  endroit  (*),  qu'en  1070.  fou»  le  pontificat  d*     C*>  * «afs»* 
iUxm  avwif  bini  M  fc  lhmmitett  H  «Wiqoa  i  fétude  de  Grégoire  VI 1.  a  fleuri  Ouido.  ou  Gutdmond ,  nûif  jjft"»» 
"  la («ri(»ru<iencx: «vec  nmt  d-srrW . qu*d  ne  tard» eue-    eTArowe,  SvMn*  Aretmmt,  premièrement  Moine  dan»  Mtehem. 

*'  8'        re»  ,  parvenir  au  Doctorat .  après  quoi  t»«t  pir  d»    le  Monattere  de  Sr.  Uufred  an  Dfocfc  d**ie«  «•    ***  * 
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A  R  E  T  I  K  î», 

ARETIN  (  Jï  an  )  furoommé  Tawltriv,  patTe  pour  l'un  detfmnt  hommes  du  X  V. 
«Ircle.  Ilcompofa  unevie  (T)  deSt.  Athmaft  a  Ja  prière  du  P»pe  Eugène  IV.  Ilfutadmis 
«  la  confidence  dé  Nicolas  V.  dont  il  «oit  Cira  crier  0.  Il  étoit  agréable  en  conversion ,  & 
il  fe  diftingua  gloricufcment  des  autres  Savans  Tes  contemporains ,  en  ne  déshonorant  pas  comme 
ils  hufoiem  par  des  di/j putes  violences  &  mjurieufes  la  pronrffion  des  belles  lettres.  11  etoit  prin- 

cipalement veifé  dans  la  conoi0uice.de  la  Grammaire ,  commeii  le  témoigna  par  Ton  livre  (H) 
dt  pottftdtt  LuTtrum*  La  Bibliothèque  de  Gdoer  «porte  les  titres  de  plulieurs  autres  Ouvrages 

de  Tortelliusi  mais  on  y  a  oublié  un  Lextcoo  qu'il  avoir,  lait,  Se  qui  dt  cité  par  Magius  y. 
Laurent  Vallé  étoit  ronde  fe«  amis,  &  lui  a  dédie'  (Z)  fes  livres  DeUtuu  tltgaïau.  Voflîus 
qui  affûte  *  qu'il  étoit  frère  de  Charles  Arerin  le  tromperait  fort,  s'il  n'en  avoit  point  d'autre 
preuve  que  les  paroles  de  (Zâ)  Volaterun  auquel  il  lemblc  nous  reovoier.  Volaterran  ne 
dit  rien  de  cette  fraternité  prétendue. 

11  y  a  de  bons  conoùtèors  qui  croient  que  Torteilius  n'avoit  qu'une  médiocre  literature ,  même 
pour  fon  tents  ;  mais  comme  il  etoit  né  fort  otHciuix ,  &  qu'il  occupoït  auprès  du  Papcun  polie 
coofiderable ,  les  beaux  Efprirs  de  ce  tcms-là  bu  donnèrent  de  grandes  louanges ,  dont  quelques- 
uns  enfuite  fc  retradaent.  Pmldphe  fut  de  (ZAû)  ce  nombre,  je  dirai  ailleurs  t  que  Tor- 

teilius fut  Bibliothécaire  de  Nicolas  V. 

ARETIN  (Léonard)  eft  plus  conulbus  ce  nom  qui  lui  a  <ftc  donné  a  caufe  qu'il  doit 
d'Arezae,  que  fous  edui  de  Brunus,  ou  Bruni  qui  étoit  Ton  nom  de  famille.  II  a  été  un  des 
-plus  habiles  (  A  )  hommes  du  X  V.  fiede.    Il  aprit  ♦  le  .Grec  fous  Emanud  Chryfolorc  , 

Normandie,  Se  puis  Cardinal  8c  Archevêque  d'Aver- 
fàj  qu'il  corn pola  pendant  qu'il  fut  Moine  Jeux  t  m  tel 
de  Mufique  ,  l'un  en  vers  .  l'autre  en  proie ,  8t  que 
ettt  le  mime  qui  a  hk  trot*  liVnei'Coatre  Bcrcn- 

ger. 

(  T)  11  tempo  f*  ane  vif  dt  Sl.Athanafi.  ]  Paul  Jove 
infinité  aflcz  clairement  («)  que  Torteilius  ne  fit  que 
ta  traduire  en  Litini  Drvt  Aihaaafi  x-itam  Baftmo 
axfiitmtî  Lalmam  Jetit.  Gefacr  le  Jit  beaucoup  plus 
capreuement  i  (a)  Atbaaafii  Aitxanirmi  vttam  mi 
EMitnmmUmtijutminLMiimmtrémfmtil.  Mail .  ofliul 
lui  attribué  en  cela  beaucoup  phi<  que  la  fonction  de 
Traducteur  i  (c)  Athanafii  vttam  ex  varia , 
ftjlaltu,  tnjartiaavit.  8t  il  cite  Paul  Jove.  fc  Vola- 

terran. La  citation  de  Paul  Jove  se  ûuroit  être  tout- 
-  à-fait  exacte .  comme  chacun  le  peut  voir  par  la  con- 

frontation des  paroles.  Celle  de  Volaterran  n'eft  pas 
plut  exaâe»  car  voici  ce  quil  a  dit  :  (d)  Jeanntt 
(Aretinus)  etfnemtnti  TirteUrai ,  Sataaaa  Eceitfit 
jfaid.aemai  afaJ  iurmium  tpurtum  fat  t.  Orti»£r*- 
fh.am,  ■vinm^xt  Albanafit,  at  manalta  alia  tiuftrif- 
pt.  Voilius  allure  (par  Wicelius  a  mis  cette  vie  de  St. 
Athanaic  dans  ion  Hajitlefia.  1 1  roni-eâure  que  Tor- 

teilius eft  l'Auteur  de  la  vie  de  St.  Zenobra*  Evé que 
de  Florence  .  inférée  dans  la  compilation  de  S  un  us 
feus  le  Xf.  de  Mai  La  raiion  de  ta  conjure  cft 

prife  des  circonftanccs  du  tems  ,  8c  de  ce  qui  l'Au- 
tevr  de  cette  vie  a  nom  Jtanatt  Arthifrtiijttr  An. 

(TA)  Un  tmrt  de  poteftate  litrrarum. ]  „  (*)  Ce 
«que  VoUtcrran  appelle  Onttgrupkt» ,  Pas!  Jove  un 
„  livre  dt.  fttfltut  Uitratmm  ,  Cefner  Ctmmtutarn 
H  L-ngm*  LmSmâ  ,  fc  Magius  Ltxitvn ,  n'eat  qu'un  lëul 
„  fc  même  volume  de  Torteilius  en  deux  parties. 
M  dont  la  première ,  qui  cft  fort  courte .  contient  qucl- 
n  ques  chapitres  fur  i  invention ,  le  nombre .  la  figure , 
..  la  pronont  ution  »  fc  l'aflèmbtage  des  lettres  dcl'Al- 
«phabet.  Lalèrotidc.  qui  eft  fort  longue,  contient  un 
i,  catalogue  alphabétique  de»  mou  Latins .  la  plupart 
M  tires  du  Grec  .  defquel»  il  en  Teigne  ou  riche  d'en- 
„  fugner  l'orthographe. „ 

(2)  Et  lui  a  âtdtt  fti  irwr/deUriruelegantia.]  De 
b  manière  que  Gcfner  s'eil  exprime ,  il  n'y  a  petfon- 
ne  qui  ne  jogeS}  que  c*eft  TorteUiua>qui  a  dédié  cet 
Ouvrage  à  Laurent  Ville.  Voici  les  paroles  de  Ge£ 
ncr  i  (/)  'funntt  TbrttWw  tuuitut  Arttmiu  ,  Ljw- rtntn  V*iU  »mia(^miu  t  ad  aurm  tUgdmtmrum  lm£>u 
LMint  fix  tihm  ftrfirtffii.  Nietiai  fopnttâttm  psa/i- 
fitb  ttru»krrn*lit  ,  (fp  jtiuivum  tjm  MlrmHJ  ternit, 
Dei  com^tbteun  qui  par  l'envie  de  faire  un  gros  livre 
en  peu  de  tems .  ou  pour  d'autres  ruions ,  ne  cherchent 
jamais  hors  de  k*  page  quïU  ont  root  les  vaux  l'u-.ftmc- 
tion  qui  leur  eft  necataire.ferotent  aifément  trois  gref- 

fes fautes,  pourpeu  qulli  joigriflênt  leurs  conjectures 
àcetexte  dcGelner.  i.  Ils  diroient  que  Torteilius  a 
fait  fii  livres  des  élégances  de  la  langue  Latine .  8t  qu'il 
les  a  dédiez  a  Lau  rent  Valle.  a.  Qu*ti  devint  après  cela 
domeiiique  du  Pape  Nicolas  V.  fc  fon  homme  d'étu- 

de .  fc  que  ce  fut  le  grand  fuccet  de  ion  livre  qui  lui 
procura  cet  honneur,  j.  Que  Nicolas  V.  liegeott  l'an 
l4ao.  car  pais  que  Gelner  met  en  ce  tems-U  l'état floriflant  de  Torteilius,  fc  que  le  iens  commun  oous 
cSâe  que  cet  état  floriflant  doit  être  place  au  tems 
que  Toneilios.  etoit  en  faveur  auprè»  de  Nicolas  V.  il 

coin- r  ' s'enfuit  que  feton  Gefner  ce  Pape  fiegeoit  au  tems 
que  j'ai  dit.  La  vente  cil  qu'il  fut  e'Iu  en  '447.  8t  que 
Torteilius  étoit  deja  Ton  homme  d'étude  fc  l'on Ome- rier  .  lors  que  Laurent  Valle  lui  dcdta  lés  Ekgances. 
Je  ne  tài  ce  que  veut  dire  Mor<.ri  fur  cet  articir ,  aveç 
la  citation  vagut  de  Valerc  Audrc.  Que  ne  conlul- 
toit-il  V'offiusfc  Paul  Jove,  qui  lui  eufleot  fourni  quel- 

que n  mede  contre  la  maigreur  i 
(  i  A)  CtlMifTÂ»  at  dit  rit»  dt  ttttt  f nuirai! t  frt- 

trnjm.]  j'ai  bien  raiion  de  la  nommer  de  la  lot- 
te ,  puis  que  Torteilius  parlant  de  Charles  &  de  Léo- 

nard d'Areuo  les  qualifie  Amplement  les  ce  m  pa- trie tes  i  Adt&ftm,>vmtmfh*4Satu.  dit,U(0.  c> 
tt*t*rrumi  mtu  Utmardà  f>  Cm*  Amitmt  :  fc 
tors  qu'il  fah  mention  de  Charles  il  dit  toujours  (  a  ) . 
ou  Citrttm  Arrêt  non  ttmttntimm  mtut ,  ou  Ctrtlm 
lufitr  Amiamt.  Ceci  m'a  été  communique  pir  Mr. 
de  la  Monnoie.  Raportons  les  paroles  de  Volaterno 
&  celles  de  Voilius,  on  verra  <i  le  dernier  a  pu  lé  fan- 

premier.  (JfJ  Cstvhu  cV  Jmiohi  Arttim 
quorum  ttittffcrtl*  Flc- 

Alttr  JtAt. 

der  fur  le 
mktii»  ttMftnt  illiut  intima  , 
rfmrxwrtaa  Lttnardt  Jueetjfi. 
mi?ii\>  Ttrtttîiut  KutnaM  r.ttixfi*  fubiî:afonMi  nittJ  Lngi- 
mtnm  fttartam  fua.  Voici  ce  que  VofGus  ra porte,  {h) 
JcAiMtt  Antrnut  ttpmm+nt*  [trttllut  Canit  A'tt  m , 
•ut  ftfi  Lttmardmm  Aretautm  fetiia  fianatmarum  fait , 
frattr,  Xmhm  tultfia  fitiatatmat  afad  Eaftatami^. 
....  frattr  grandi  dt  cihefmfhia  vtUatun ,  ttum 
Athunapt  vitam  .  .  .  confitretamt ,  ut  frattr  Jov  amt 
amihr  tjf  Valatirramu  lit.  XXL  Aaâtnftl.  ««t 
Ittftt  Artiettt  fratrtt  nobiba  illiot  temporis  ingénia 
afttilai.  Si  l'on  s'etoit  contenté  de  dire  qu'ils  ctoicot 
païens ,  on  auroit  pu  fc  fonder  fur  ces  paroles  de 
rhildphe  ;  (t)  tuuitm  Kjtrcium  Arrttmam  rtdiijt 
tntci*m  m  ̂ ra/uA,  II*  tnim  jMrmtt  AfTttiaMJ  tint 
mclilAliui  tait  virait  mJnmumiarat ,  car  quoi 
que  ntttflarmt  fc  prene  quelquefois  pour  amt  iatimt, 
Phileiphe  cependant  fc  la  plupart  des  Ecrivains  de  ce 
tems-Ja ,  ne  l'emploient  jamais  que  dans  le  fens  de 
fartai,  ou  d'allié.  Cette  obfcrvation  cft  de  Mr.  delà Monnoie. 

(ZAAJ  Pkttlpbi  fat  dt  et  aamkrt.  J  le  citerai  dam 
l'article  de  Nicolas  V.  une  lettre  de  Phileiphe  datée 
du  i.  d'Août  i+6j".  où  la  literature  Latine  Ce  Grcque 
de  Torteilius  elt  bien  loiiee.  Mais  voici  ce  que  le 
mime  Phileiphe  écrivit  le  ao.  de  Mai  147}.  Vidt» 
HHtjJam  nojhi  irrnpejiniu  hominti  ,  ̂ w*  c*m  mjtfnitm 
de  fe  ̂mdtiaat  volutftmt  ia  artt  grammatiea  freptert  • 
fa  maximtt  errant  devtncrani.  E  aaaram  mtaurt  frrn- 
ttfAtum  mihi  ttatrtvifnt  tfi  yttutntt  Ttrteliat  Artt  tant  t 
mai  tara  Qratam  rj"  Laimam  Utttrat*r*m  mvttfi 
vtdtti  Huit  ,  utram^at  ,t;*travi£i  aftrtijftmt  dt  tit- rai (k). 

(A)  Vndtifbti  kaiitti  htmmtt  da  X  K.  jfartf .  j  •Se- 
lon Paul  Jove,  (/)  c'eft  Léonard  Aretin  qui  a  lepre- 

mier  retat  li  en  Italie  l'éclat  de  la  langue  Creque.  Phi- 
leiphe (m)  lui  donne  beaucoup  d'éloquence,  fc  un 

grand  fond  de  génie.  &  d'érudition.  Pogge  (n)  fc 
Laurent  Valla  (  t)  l'ont  mis  au  defTus  de  tous  fet  <  on* 
trmporains,  en  madère  d'éloquence  fc  de  fciencei 
mais  Floridus  [f)  Sabinusle  loué  un  peu  plus  libre- 

ment,  fc  ne  donne  pas  une  idée  avantageufc  de  ion 
Latin,  a  quai Eralme  (»)  ne  s'ac  ord -pas  trop  mab 
Enee  Siivtus  loué  beaucoup  notre  Aretin  dans  la  let- 
6fa  .  kc 
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%H  A  R  I  T  I  H. 
comme  iners^teM-meW}  & »i»mliBtcc«oîl»efcomeTiteauPapclBaoc«ntVII.  il/Béa 

obtint  quoi  que  jcane  b  charge  de  Secrétaire  des  Brefs ,  de  laquelle  il  s'aotritta  dignement  font 
ce  Pontificat,  &  (bas  les  quatre  fin  vaut.  Il  ratenTotte  y  Secrétaire  de  U  République  de  Flo- 

rence, 5c  amafla  beaucoup  de  biens  t  ,  tant  parce  qu'il  vécut  dans  le  •  ceKbat,  que  parer  qu'il 
fut  excemVement  bon  ménager.  B  tradnifit  de  Grec  en  Latin  quelques  vies  (B)  dcPlutax- 

que ,  &  la  Morale  d*  Arrftote.  H  conrpofs  trou  lin»  de  la  guerre  Punique ,  qui  peuvent  (  C  ) 
fenrir  de  foplément  à  quelques-uns  de  ceint  qui  nous  manquent  de  Tite  Live.  B  compofa  aufB 
l'Hiftoirc  des  choies  qui  fe  firent  (D)  de  fon  reins  en  Italie,  celle  de  la  République  de  Floren- 

ce, celle  de  l'ancienne  (E)  Grèce,  &  celle  des  Gotfts.  Mais  cette  demiere  qui  lui  ht  beau- 

coup d'honneur,  pendant  que  l'on  ignora  qu'il  «Voit  fait  que  la  traduire  du  Grec  de  Procopo  % 
attira  *  fur  fa  mémoire  une  rfpece  d'infamie,  de»  qu"c«  (ût  après  f»  mort  parleafeinadeChni- 
tophlc  (F)  Perfona,  que  Procopc  dont  il  avoit  iuprimé  le  nom  en  s'apropriamfon  twail> étoit  le  véritable  Auteur  de  cette  Hiftoire  des  Ciotlw.  II  compofa  pluGeurs  autres  livres  dont  on 

peut  voir  le  catalogue  dam  la  Bibliothèque  deGemer,  &  mourut  l'an  (G)  144).  âgé  de  74. 
ans  t  à  Florence,  où  l'on  voit  (cm  tombeau  de  ♦  mai^edaaslTglilédeSaiMeCron.  Poege 
fut  un  de  (  G  A)  ceux  qui  le  critiquèrent.  Mr.  de  h  Mare  C  on/ciller  au  Parlement  de  Dijon,puc>ita 
en  1653.  un  Catalogue  des  livres  de  Léonard  Arçon ,  le/quels  il  avok  défiera  de  faire  im primer. 

Je  ne  pente  pas  que  la  chofe  ait  jamais  été  etecutée.  J'ai  ouï  dire  qu'on  a  trouvé  députa  peu  par- 
mi les  Marinfcnts  delà  Bibliotht^tie  d*Oxford  nn  exemplaire  des  lettres  de-  Léonard  AretJn ,  oè 

il  y  a  40.  lettres  qui  n'ont  jamais-  été  imprimées,  9c  que  cela  pourra  bien  donner  l'envie  de  traf vailler  à  une  nouvelle  édition. 

ARETIN  (Pierre)  nâtif  d'Arrezzc,  renommé  par  fes  Ecrits  fales  &  fatiriques ,  vi- 
vo» au  XVI.  fieclc.  Ceux  qui  voudront  favoir  ce  que  e'eft  qu'une  médaille  qu'on  prétend 

qu'il  fit  f râper ,  pour  aprendre  à  toute  la  terre  la  peur  que  les  plus  grans  Princes  a  voient  eue  de  fes 
satires ,  le  trouveront  dans  le  Dictionaire  de  Mr.  Moreri.  L'Arron  fir  van  toit  dans  cette  mé- 

daille d'avoir  mis  fous  contribution  ceux  a  qui  les  autres  hommes  paient  des  tributs  &  des  impôts. 
C«tctjadÏBoucflfigCTeraJe,quW  {A*)  de fit**  itt frintts ,  . 

(0  ov* 

(d)  T&m dtmjhr. 
Uu.fag. 

(«)  tofits miifitfr*. 

sut».  1 16. 
dtlhtegn. 

**th*f.f, 
du  tLgts. 

O)  u 
Gatlaii , 
Trami  in 

fimtbtiit, S,ilitt*a. •  tH 

.«9  («M/ 
ffJÂtTiittCt 
s6j.)  idtt. 
dt  tarit 
168». 

tre  r (•  &  nous  aprer*]  que  le*  Florenuns  avoient  con- 
féré la  durer  à  Puggc.  Sur  cela  VoAmm  retmrijue 

qu'Enée  Si! nos  {c  Leaodrc  Albert  ne  (accordent  pas . 
celui-ci  dilànt  dans  ta  deferiprioo  d' Julie,  que  Char- les  Aretin  fucceda  à  Léonard  dans  le  Secrétariat  de  la 

République  de  Florence.  Votes  6-dcûaa  l'article  (a) Je  Charles  Aretin  >  où  noua  prouvons  parEoéc  Silviut 
lui-même  que  Lcaodre  Albert  a  raàlbn. 

(M)  jSntlq$tJ  vui  dé  rkuArtmi,']  Savoirceue  (t) de  Paul  Emile,  celle  des  deux  Gracchet,  celle  de  Pyr. 
rboc.  celle  de  Sertoriiw ,  celle  de  Dcmofthcne,  celle 
de  Marc  Antoine.  &  celk  de  Oton  dTJaque.  Us 
lanprimeurt  ont  fait  une  étrange  bevoe  daa*  le  Die- 
tionaire  de  Moreri .  en  mettant  virs  d*  tlmsrfti, 
pour  vmi  dt  tltu*ryéâ. 
(C)  £m  foiM  finir  dé  fafltmtMt.}  Les  deint 

preraicisdc  cc«  (<)  ooit  livres  traiteat  de  la  pre- 
saieie  guerre  Punique,  qui  noua  manque  dans  l'îce 
làve:  (c'uoiuemc  traite  des  de  lord  tes  où  les  Carttta- 
giooii  tomberenc  par  la  uiunnerie  des  ioldata.  9c  par 
u  révolte  dei  peuples  >  comme  auili  de  ta  guerre  con- 

tre les  Gaoioia.  6c  contre  ceux  d'illyrici  toutes  cho- 
Cct  qui  noua  manquent  dans  t'HiA»ncn  Roroajn. 
L'Aretin  n'a  prclque  (d)  fût  que  traduire  le  Grec  de 
Polybe.  quoi  qu'il  l'ait  nié  dans  (à  preûcc,  8t  de  là vient  que  Badiut  Aiccoiiua  a  mil  le  nom  Je  Polybe  à 
la  tète  de  cet  Ouvrage  dam  Coa  édition  de  Paru. 

(D)  DtJ  citfii  4«i  fi  frtmt  dt  fin  ttmi  ta  lialtt.~\ 
Cet  Ouvrage  commence  au  icjkii'mc  qui  s'éleva  contre 
le  Pape  Urbain  VI.  en  1)78.  Ce  » 'étend  ;ufcju'i  la 
viâoire  remportée  par  lest-ioteocint  auprès  d'Anglate l'an  1440. 

(£}  CtlU  d*  tjuuitam  Grcr.]  Cet  Oavragc  s'é- 
tend depuis  le  Gencralat  de  Thcramene  8c  de  TAraly- 

bule  chez  les  Athéniens!  juiques  à  la  mort  d'Epami- 
oundas.   C'eft  comprendre  4./.  ou  jo.  ans. 

(F)  tvrlu  fitm  d*  ClmfitfbU  Ptrfin*.  J  II  fe  dé- 
termina, félon  (f)  Voulut,  à  traduire  Agathiat, 

rjuind  il  eut  pris  garde  à  la  mauvaîfe  foi  de  notre  Are. 
on.  VoAjus  allègue  fur  cela  Paul  Jovc»  mais  il  eû  ccr- 
tain  que  Paul  Jovc  ni  dans  le  Lieu  (/)  qu'on  en  cite, 
ni  dans  un  autre  qu'on  (g  )  pounoit  citer ,  ne  parie 
aucunement  d' Agathiat,  Se  qu'il  y  parle  espreflcrtient 
de  Procope.  J'avoue  que  Perfona  a  traduit  suffi  Aga- 
thias  i  mais  creit  de  la  veriion  de  Procope  que  Voi- 
ijus  devoit  parler  dans  l'endroit  où  il  s'agiuoit  du  p!i- 
£at  de  l'Aretin.  C*cfi  aioli  qu'il  suit  dire  ce  me 
mble,  2c  non  pas  PltgiMm/mt,  comme  a  tait  un 

Auteur  moderne  dont  je  vais  nporter  tout  le  pal&ge , 
S  caufe  qu'il  eft  pkin  d'erreurs.  lltwJtvoKt.  du-il, 
(h)  NfiJUn  dt  Pm»»#  m  Cm  -  D*W  Utfihttuu. 
U»a*rd  Atttm  ftrwvi/  dtji  dnm,  n  Gtihup». 
tnm  U  Mx>,t  jmftiou  U  imuh  J*  tjbtttur:  dt  firtt  tjtu 
fittutd  ttt  Jrttm  ftu  mm  Chrifttfi*  Ftrfmnt  t* 

pUwt  dt  ottt  Htfinrt  ta  U  mivj  Uopu,  U  U  dnmjg* 
fini  It  mtm  dt  fut  At*tm ,  (f  amfi  ttmitmmm  tAr*- 
ttm  dt  yUtuuujati.  De  quel  Bvanftre  eA-ce  qu'il  mus 
parle  U?  Procope  en  langue  Colloque  putJ.e  prcmic- 
rcmeat  par  Arma,  &  suis  par  PeriVan,  et  UM  chi- 

mère qu'on  n'a  jamais  vue ,  k  qu'on  ne  verra  ;am*u>. 
De  pins  c'efl  parier  sans  aucune  exactitude ,  que  de 
dire  u,ac  Léonard  Arrda ,  (c  Pcraona  ont  douue  l'Hif- 
taire  de  Procope  ■  car  ils  n'ont  traduit  qu'une  partis 
de  cette  lliiloirc.  Les  Imprimeurs  duDicnooaire  de 
Moreri  ont  lourdement  branché,  quand  ds  oc:  m» 
que  fHtêfM  du  Ciuki  mém»  frtfttmtui  q**at  nm~ 
dmMit»  dt  lUtutattt. 

(G)  U  mtttrm  tan  1441.  agi  it  74.  am-]  Lesn- 
dre  Albert  oit  bien  qu'il  cil  mon  a  lige  de  74-  a», 
mais  il  place  ta  mort  à  l'année  1440.  Son  çirul  ne 
s'accorde  pas  avec  Matthieu  (1)  Palaxerins,  qadnaet 
l'année  natale  de  Léonard  Aretiu  en  1J70.  (c  nomme 
d'ailleurs  je  voi  dani  Volatcrraa  (  t  )  que  notre  Aretiu 
mourut  en  1441-  (ce  tut  le  o- de  Mars  Iclon  Bochol- 
ccr)  je  n'ai  point  voulu  £u»re  Leandrc  Albert.  J'ai 
remarqué  a-defl'u»  (/J  la  meprife  d'un  Moderne, 
qui  a  cru  que  Léonard  Axotio  vivait  encore  l'an 

14S0. 
(Ci)  PtfXtfmt  madtctmzfuU  mttaatrtMt.]  Ces 

parole»  de  PhiLclphe  vous  l'aprendrotU  :  elles  te  trou- 
vent  dans  une  lettre  qu'il  écrivit  i  Laurent  de  Me  dicii 
le  sa.  de  Mai  8475.  JSf^**  ftiaumttmt  mtmtm 
Ucmrdmi  Amtnmu  fiùmkant  mtfitr ,  vit  Lm  fatwi- 
dtjpmat  ,  édxtrtm  BltaJmm  TUiuvn  taaiia  d  étruit , 
Cr  ftji  Ltmmtdt  tiiitm  ftgjmt  Karels  paiifittm  tir- 
rcXriaO  ,  a uttm  dtftritftmt  tattCtw  jUn*  t^eadeitt  ,  tV> 
itliitm  f.iAm  mira  diitu  fenfta  ceattxmi  ,  cm 

fm  fit  fitnOm  tâpu  (m).  Ce  paifiuje  m'a  été  1 munjquL-  pxr  Mr.  de  la  Monnoie. 
(Aï)  Sam  U  titrt  dt  fléau  des  Princes.]  U  fe  van- 
te d'avoir  cette  réputation  par  toute  la  terre.  Lissa 

U  lettre  qu'il  écrivit  i  Heriuta  Del  Monte  parente  du 
Pape  Jules  III.  vous  y  trouvergx  ceci  :  J»  larsurn 
t  Biaruftjli ,  rh'it  fou  mat»  ai  Saft,, ,  4  •£  ladUmi .  {)» 
d  iéomd»  al  fart  dt  amtlmmtia  kajgi  ta  Cote»  dt  la  jaata 
Tifaami  ,  (ktfta  I  i  framfi  d*  1  f*fal$  trilmtast  M  ta*, 
tmaa  ;  utumvta  nu  lut  felu*u>  ,  ©•  JUftlie  mimtjuu. 
Il  dit  dans  une  autre  lettre  que  l'on  juroit  que  les 
Princes  lui  taiAMent  tribut  non  pas  a£u  qu'il  les  louât, 
mais  de  peur  qu'il  ne  les  blamat.  Se  il  ajoute  que  c'é- 

tait bien  te  tromper ,  puis  que  ta  plupart  des  grans 
mairrei  ne  craignent  pis  le  courroux  «k  Dieu.  Rxdou- 
teroienc-ils  ma  plume  ,  conanue-t-il  f  (t) Impart  du 
U  ataggiar  fana  dt  i  eratf  fvuflri  mm  imcao  tir*  M 
Dit ,  t  ttmtrtmu  ,1  fmvrr  dt  U  mi*  ftmta.  Ce  rai- 
WMCsneat  n'eû  posât  bon  :  la  crainte  des  hommes 
tait  que  l'on  s'abusent  de  saille  caoUu  dont  onoes^b- 
It.catlrait.pssi  f/J  6  l'on  ne  «rasgncHt  <pc  la  vengean- 

ai. 

/•  ■»  77a. 
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que  fous  le  non  de  l'jtarhi ,  ou  tous  celai  de  f  iatt  Ateun.  On  lui  donne  un  autre  titre  fort  glo- 
r;eu«,  c'eft  le  même  dc*t  naitc  l'annqwt^  c'eft  cc.ui  (4) 
de  Divin,  ri  Dhri*  Autm  :  il  a  été  qualifié  fur  des  *  médailles  Divm  PtiruAmamt.  Quel- 

ques uns  ont  dit  que  peut-être  il  fc  donnoit  cette  qualité ,  pour  figniher  (  B)  qu'il  faifoit  les 
fonctions  de  Dieu  îur  la  terre ,  par  les  foudres  dont  il  frapoit  les  têtes  les  plus  éminentes.  Il  fe 
vantoit  que  fes  libelles  faifoient  (  C  )  plus  de  bien  au  monde  que  les  fermons.  On  lui  écrivait 

que  fa  plume  (  D  )  lui  avoit  aiTujctti  plus  de  Princes ,  que  la  plus  grans  Rois  n'en  avoient  fou- 
rnis parleurs  armes  «  ck  qn  l'cxhortoit  (£)  à  continuer  fur  ce  ton-là ,  afin  que  les  Monarques 

fe  corrigeaient.  Nôtre  fùjple  a  des  fâririques  auffi  envenimez  oc  auffi  hardis  que  l'Aretin  l'ait  pu 
être  1  cependant  je  ne  croi  pas  qu'aucun  d'eux  ait  établi  les  contributions  dans  le  pais  ennemi. 
Plulkurs  Jtcrivasos  nul  informez  le  font  palier  pour  l'Auteur  (  F)  du  livre  dt  tnùu>  impajienùm. 

Je  ne  J'juro  i  croire  que  l'on  ait  gravé  fur  fon  tombeau  dans  l'Eghfc  de  Saint  Luc  à  Venifc  l'éptta- 
phe  (G)  raportee  par  Mr.  Morcri.  L*  Auteur  de  cette  épitaphe  outra  fans  doute  la  chofe.  Sj 
l'on  avoit  raifon  de  pcufcr  que  l'Aretin  n'aitnoit  point  Dieu ,  on  n'en  avo;t  point  de  dire  qu'il  ne 

le 

(A)  Ctft  ctlui  d*  Dtvm.1  Oo  ne  fera  pas  fiché 
de  voir  ici  le  jugement  de  Montagne  sur  cet  éloge: 
Plaie»  ,  dit-i  {»),  m  tmfmi  et  jurmm  dt  Dewn  far 
cenftiutmtM  uni^trfii  e^t' aucun  »'»  r  j}-  bu  "iVirr ,  <y 
lit  Italien  pu  fi  vantut  svk  tstfin  d'avtir  timmu- ntmtnt  ttfiru  fUu  t\tilU,  rf  la  difiaurt  fbtt  faut  f  ut 
Ut  tturtt  aatteni  dt  UmtttmUM  vitaaial  d'efirtntr  l'A- 
rtiiM,  auquel,  fiuf  uatUfta  d>  t*fUr  tupi  cr  <#*if- 
bvmet  dt  fataittiug^mtmtt  0  U  varitt,  <>•■'■<  mbfrtbiii 
dt  lamfr  f*mt*ni<f»tt  •  Cr  amtrt  ■  <~  :"'  -  '  **fia  ""' 
am'tlU  futje  tfirt ,  jt  nevetfai  a/fil  f  au  rit*  an  dif- 

fus ta  ctmmmu  Àmturi  dt  fi»  fitcU,  uni  ftm  faut 
qu'il  frttht  dt  au  dtvvii  tmtf/nmt. 

(B)  jgu'U  fttfitt  Iti  fmtflHU  dt  Dit»  fur  Im  ttm.  ] y  a  vu  icttepcaiêc  ditn  un  Auteur  lulieacibé  par  un 
Autrui  AuVman.  (t)  C»r  vtrt  /iii  trrtguvtr.t  *lit- 
rum  cenfiuf»  dntUitMftm,  atfii*.  mfi  fmrtè  0 1 1  m»- 
•*>  txtrttàjt  dtctuMU  fis  •  («m  [umm*  tsftt»  vtlta  têt- 
fijjCmti  mtmtt  fultumiturii  ,  Ui^u*  rtm^tm  o>  «m».'. 

(  C)  fuifium  ft»J  dt  itt*  au  nundt  ami  Ut  frrmmu.  ] 
D  dit  dan*  i  't pitre  dedicatoire  de  la  féconde  parue  de 
A»  Rtjfitatmtati ,  que  û  l'on  ne  rodott  pu  l'eflimer i  ouïe  de  lê«  iaventioni,  il  faloit  du  moùu  Jui  ac- 

U»ti ,  m»  «m  Iran  mtravift,*  ,  mtxi''r  i 
afiai  t,  cbt  ««  pmAiv,  mirmo  htun  f-u-tgat*  1 
tuli  faiom  t   <nt  l'un  punit  fahn  ,  m>n  t  mira- 

vjf.Ua. 
(£}  0»  rttucurajtnt  à  ttutiautr.]  Ceft  le  Mar- 

Quis  du  Cuaft  <)ui  lui  fit  cette  cihorution  •  dans  une 
lettre  (d)  qu'il  lui  écrivit  de  ù  propre  m  in.  li  ne 
demindoit  pas  d'être  privilcgic;  il  voulut  bien  que 
fc*  detautt  fviflcnt  ccniurcz  par  l'Aretin,  &  il  l'exhor- 

tait à  le  faire.  Il  y  a  bien  de  l'ajiarenec  qu'il  était  fur 
qu'il  ne  feroit  pai  pris  au  mot.  L'Aretin  conJbn- 
dott  pas  les  amis  avec  les  ennemis;  il  ne  feilbit  fis 
esecutions  que  fut  ceux  qui  avoient  négligé  de  s'en 
racheter.  Syuit  diet  tel  fiùs»  ammt ,  c'eft  ce  que  le Marquis  du  Guafl  lui  écrit ,  t  fi  m  mt  xvjht  amict  ai. 
cuaa  ttfa  mt»  tbt  Umdaiilt  tant/eut,  rutrdattvi  di 

•  quelque  gloire  pour  le  Servie*  qu'il  | du  t  la  vente .  en  la  pùullant  dans  la  chambre  Se  da» 

nen  lafiiar  di  ntrtudnla:  attiotbt  faut  atettit  jt!/' 
trror,  ttmt  dtfidtr» ,  U  fufgi ,  1  atvtufa  Uhfbtrt.  St- 
gmtt  la  fit  vqgrt,  tbt  dt  autv»  vt  m  frtft:  attittbt, 
fi  »  dtfuti  et»  vtrità  faranat  ta  alrn  trtvati  >  fi  vtrp>- 
fUBD,  Cf  vttttjnaudtji  ,  c*  mrudaftàofi  fufgano  dal 
vtut  alla  wtu-  Oadt  i  ni  dtvtauii  tuent ,  a&iratiaii 
tta  tjj»  virtù ,  fi  taafirmiut  tut  ttut.  dit  tbt  fuan- 
"«  '»  "»  fbumana  Rtfui.  fi  avaau  >  It  tMaubia» 
tptU.tbtk  jaaaa  mtaM»  ,Wt»dtr ,  cb'u  «ri  fi  t/fri- 

les  oreilles  des  Cr*w,  à  la  ho»tc  de  U  liuexie  fc  du 

mcoibng*.  U  raporic  qu'un  Ambailidcur  du  Due 
d'Urbin  diioù  que  ii  le*  Mini  tires  dei  Princes  ,  & 
haiii  Qnirtùans  éttiient  recom^H-ptri  de  leurs  :e.-,-;- 
ecs.  ils  en  avoient  l'obligation  a  la  plume  de  Pierre 
Arciin.  Il  ajoute  qu'un  autre  diloit:  L'Arum  tji  fiai 
atctjfatrt  a  la  vit  buauuut  fut  Ut  pndicamtui.  faut 
rttt  friaitalioai  Ht  tutti  t  m  aaai  U  it»  dttuna  qut 

jtmpttj ,  utait  fit  Etrut  j  mtiunt  Ut  Gramt  Sti- 
tntari.  Voici  lis  paioki  en  Italien:  jguaada  u  nos 
ftjfi  étgut  dt  boaar  Dtrtuu ,  lutttt  dt  U  luvtuttm  ta»  U 
fuaU  at  r*wm»  a  UJUU.  aur.tt  fur  auaitbt  fou  di at  U  tantôt ,  t  ni  ta glana  ftr  btxtrt  /finit  U  Wtta 
artuht  dt  ïattati  ad  tnta  dt  l'aaulaMat ,  t  dt  U 
laga»,  t  ftr  ara  4'frattdtrt  il  un»  grada.'  afin  U  fa- ttû  fit^t  dal  Siaguiart  M.  GUniacopo  ,  atuiafiiadurt 
d'Urbmt.  swv  cbt  Jftaéttmt  Ittmft  m  firugi  dt  trta- 
o fi  mfitmt  ta»  tgni  bmtmtt  aj  Ctrtt,  t  ut»  ci a/tua  w- 
iuafi  ,  fiant  nguardati,  t  rietnt/ciuii  da  utjiri  fadrt- 
m,  tenta  dt  gajttfbt  cbt  gb  ha  dali  U  ft»aa  dt  V ti- 

tre, h  le  fa  M  liane  ,  ttmt  cadat  at  la  jatra  bteca  di 
ttlui  ■  tbt  ni  fetb,  atefi  au  ha  amttbtlt  di  dut  Ctfft 
d'en:  i'Arttuu  i  ftm  muttfane  a  la  vit*  bumaaa,  cbt 
It  frtdicatmi,  t  cbt  fia  tfitre  tjtfamgtao  ta  f»  U  dru. 
u  jitadt  U  ftrfiut  fimfbct .  v  <  f»»'  fi'Uti  U  figat- 
rib,  &il  mm  »a»  e  vami,  ma  mt  madt  d>  fret  u  m 

da  Lata.étitae»  tra 

(  D  )  J%»t  fit  flumt  Im  aveu  atfitjiui.  ]  J'ai  lu  ce- la uans  une  lettxc  (t)  qui  lui  fut  écrite  par  fiattifte 
TomîcJli.  On  lui  déclare  qu'il  neriteroir  le  titre  de 
Germanique .  de  Panooniquc  ■  &c.  comme  autrefois 
les  i -rapvreurs  Se  donooicnt  Je  nom  des  Provinces  où 
ils  avoir nt  triomphe.  Si»  jafttt  vu  •  tbt  et»  la  ftnua 

vtfira  m  ma»»  ba  util  fitgugate  fut  trtntift ,  tb'  égal 
afin  ftuwtjfima  triuxift  et»  l'arme  I  La  ftmea  vefira àaualutu  amii  ttmft,  a  nutie  assi  •  ftrmUabdtt  > 
d»  aube  magra/a,  a  tbt  m»  tara,  tvt fi uusfiraamt- 
cal  La  fuma  vafir»  fi  ftudtrt  ci»  t/ba  fait»  triaa- 
fajtr  meafi  dt  mit  i  triatifi  dit  maadtt  tbt  putft  mt- 
tivifim  tnbmarit.  &  ttmt  mftudati.  Utruareft 
tfftr  tbtamvttt  Gtrmamti,  Faunemce,  Gabtce,  Uiffa- 
mte.  &  fiaabuemt  mjignm»  di  mm  mit  ■  mtab  fi  da- 
vame  a  gb  amttcbi  Imptraaari  Htmam  ,  fietnat  U  frt- 
ymett  ftr  1ère  figgugau  :  tin  fi  e/uaUt  figgiegavant  U 

<  par  fmm  d'anm .  &  fur  ifiar  /is>  dt  km  ##- 

(  F)  famr  f  Auteur  i»  livre  De  tribus  impottori- 
bus.1  Nous  aurons  peut-être  occifion  d'examiner 
amplement  cette  matière  ,  &  de  faire  voir  qu'il  y  a 
très- peu  d'aparcacv  que  ce  livre  ait  jamais  exifte.  Mr. 
l'Alite  Nkaiiê  (t)  l'un  des  plus  honnêtes  hommes  de 
ce  llecle,  qui  a  des  habitudes  avec  tous  les  Savaos  de 
l'Europe,  au  nombre  defquels  il  rient  une  place  très- 
honorable  ,  eut  la  bonté  de  m'euvoier  l'année  (f)  paf- ice  une  i.es-curicufc  Uifléiution  de  Mr.  de  la  Mon- 
noic  fon  (t)  compatriote  fur  le  livre  Dr  tribut  tmfe- 
fluritu».  Elle  eft  remplie  de  remarques  très-bien  choi- 
ûej ,  fc  meriterolt  extrêmement  d'être  imprimée. 
Mr.  de  Beauval  (b)  vient  d'en  donner  un  petit  ex- 

trait. L'Auteur  montre  par  de  très-fortes  rail  ans  que ce  livre  eft  une  pure  chimère.  Grotiiu  a  cru ,  fc 
peut-être  iur  un  mauvais  fondement ,  que  l'on  a  parlé 
de  ce  livre  avant  que  (1)  l'Aretin  fût  au  monde.  Le 
bon  Perc  Mcrienne  (t)  »  débite  qu'un  de  ici  amis 
qui  avoit  lu  le  livre  en  queûion ,  y  avoit  reconu  le  Uj- 
le  de  Pierre  Aretia.  Chinions  que  tout  cela.  Néan- 

moins on  ne  iauroit  dire  combien  on  (l)  piomcne 
cette  propoliuon  du  Perc  Mericnnc. 

(G)  Lefiufht  raftnii  far  Mr.  Mtrtr,.]  11  ne  dit 
point  poûnvement  fc  preciûmcct  que  cette  épitaphe 
ait  et*  gravée  fur  le  tombeau  de  Pierre  Arctin  dans 
l'EgUfc  de  Saint  Luc;  mais  il  n'y  a  personne  qui  ne 
fou  en  droit  de  fupofcr  que  c'eft  ce  qu'il  a  voufu  di- 

re, car  il  s'eft  exprimé  de  cette  manière:  ,J.  mourut 
,.  à  Venise  où  îl  eft  enterré  dans  l'Egliiè  de  Saint  Luc. „  Voici  fon  épitaphe , 

u  Ctadit  An  lut,  unir  n  la  fit  tjlt  (tfuUtt , 
M  aSertalti  aire  am  fait  ftrfrtcuit. 

m  lntaâai  Dtui  eft  tilt ,  CMifuuaue  rogtiui 
m  Haut  dtdu  t  tilt ,  tnauit ,  ne»  rn.ii.  natm  irai. 

Elle  cil  plus  iiureniettlè  en  Italien  en  ces  termes; 
"  -  *'         l'Atttm  Feita  Ttfit , 
m  Cbt  d'tgmm  dtfi  mal»  (m)  tbt  dt  Dit 
u  Stufaudefi  *m  dur"  i*  m'I  teaefi».  » 

D  n'y  a  rien  dans  le  narré  de  Mr.  Moi  en  qui  puilTe 
faire  fouoeouner  le  moins  do  monde ,  que  ces  quatre 

vers  ne  font  pas  l'infcriprion  même  dn  totiibeau  de 
l'Arerio.   Ceft  donc  tromper  tout  leétwtr  qui  n'eft 
pas  capable  de  le  tirer  d'un  mauvais  pas  par  Ses  pro- 

pres reflexions.   C'eft  en  particulier  tenJre  un  piège 
aux  ryoteftaoSt  qui  i  moins  que  d'aller  un  peu  bride 
en  main,  ft  jwe^t  a  croire  oas'il  n'y  a  preique  point 
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ARETIN. 

Ic  conoi n'oit  pas  ;  fes  Ouvrages  de  pictc  (H)  témoignent  manitcftemctit  le  Contraire.  Je  ne 
ctoi  pas  que  l'on  trouve  dansTcs  Ecrits  aucun  dogme  d*  Athciime .  mais  comme  pluficun  de  fes  U- 

c'ujft  de  fcandile  que  les  Italien»  n'admettent  dans 
leurs  Eglifcs.  Plulîeurs  Jonc  dentr'eux  croiroient  ai- 
fément  fur  la  parole  de  Mr.  Morrri.  que  le  Patriar- 

M  AU 

fie*  "«• 
t»  m* 
lin  fepul- 
tui  jacet 
eu  m  hoc 
1  •■••::!:.■», 
Confie 

retint 

lm  Frtbtr. 
.«  TW 

che  de  Venifc  foufitit  que  non  feulement  on  enterrit 
un  Arhée  en  terre  fatale,  nuù  auffi  qne  l'on  expolït 
aux  yeux  du  monde  dans  une  EglifeJ  épitaphe  de  cet 
Athée  en  quatre  vers  qui  tournent  la  choie  en  plaiiàn- 
teric.  Pour  moi  je  ne  iàuroii  croire  que  la  corrup- 

tion. 8c  la  négligence  du  Clergé  l'oient  jamais  ailées iufques  à  fouftrir  de  lcmblablcs  ioferiptions  fcpuK  ra- 
ies dans  une  Egliic.  Je  croi  donc  que  lesquatte  vers 

ra portci  par  Mr.  Moreri  font  une  de  ces  pièces  sati- 
riques que  l'on  fait  lur  la  mort  des  gens.  Se  à  qui 

l'on  donne  le  tirre  Bt  la  forme  d'épirapbe.  Combien en  fit-on  de  femblaWes  fur  le  Cardinal  de  Richelieu . 

8c  fur  le  Car  Jinal  Mazario  f  Ceux  qui  font  l'éloge  des 
hommes  illuftres,  8c  qui  à  l'exemple  de  Paul  Jove  fe 
plaifcntà  raporter  leurs  épiuphes,  devroient  toujours 
expliquer  (i  ce  font  des  vers  qui  aient  été  gravez  ef- 

fectivement fur  le  tombeau,  ou  s'ils  ont  été  fiœpie- 
metit  uo  jeu  del'prit.  Si  l'on  avoit  eu  cette  précau- 

tion à  l'égard  tic  l'Arctiu  >  on  ne  verrait  pas  dans  le 
Théâtre  de  Paul  Freherus,  fit  dans  le  {*  )  FtUx  Uit- 
fdim  de  Spizelius.  que  les  quatre  vers  en  queftion  fè 
Klént  (»)  fur  le  tombeau  du  perfontuge  à  Ventfe. 

Un  Théologien  (e)  d'Utrecht  aûure  que  l'épitaphe 
de  Pierre  Arctin  iqferee  dans  les  Eloges  de  Paul  Jo- 

8c  celle  que  Pazzi  a  raponée  témoignent  que  c*é- ;  de  l'Atheif 

§.f.  : 

U)  Il  fit.  avant  lui 
&Tof-      te,  mais 

JWwno. 

(fi  *t>- 

t*>  «*• 

U)  AU 

PS'  33. 
Ju  1.  ttm» 
du  r  kri  . 

(b)  Mr. Jt  U  A/M- swrr, 

rtmara. 

m/ir. 

(t)  fut. Il  tttlt 
èdlttan 

farti  ans 4  J  m  U 

frtmitrt EsVfnl 

fin  irfH. wmm  *m- 
ft*di)f. 
ÊtHttt  <jHt 

ttOe-ei.l't- 
fitafbt  d* tAriitn 
U'rjJ  ftml 
rafrrttt. 

toit  un  grand  Apôtre 
„  tafbtnm  ayud  Jorium  in  E.ogtis  vir 
rfrulttrum  apuj  Guizcpp:  Pinl  ladttat  auabt  f> 

a  juautui  mht'fnts  frtet  jntrit .  fie  rmm  Pdtu  m  btr. „  em  tu.  Coutinu-itionc  delh  monftruofa  farina,  Vr- 

m  mat!)  1600.  Qui  giacc  l'Aretrtu  poeta  (d)  Tofca, 
H  Che  cl*  tic-  mal  uogn  un  faut  che  di  Dio,  ma  f:  feu- 
»  fo  dicendo ,  (r)  nol  conolco.  Alun  fi/.  Qui 

„  giacc  eJiinto  quell1  amaro  l'oicoi  Ch'ogn'  huom 1 ,  vivendo  col  mal  dir  trafifTe.  Vero  e  che  mal  di 

»  Dio  gi jm.it  non  ditTc ,  Che  fi  feufo  dicendo  io  no'l  ,1 
„  conolco.  „  Sur  cela  j'ai  a  dire  premièrement  que 
Paul  José  ne  raporte  point  l'épitaphe  de  Pierre  Are- 
tin.  Comment  la  rapurteroit-il .  puis  qu'il  mourut 

lui  *  Ceft  celle  de  Léonard  Aretin  qu'il  rapor- 
te, mais  elle  ne  contient  rien  qui  donne  U  moindre 

atteinte  au  Cbriftiauiime  du  «lerunt,  elle  ne  touche  a 
fa  religion  ni  de  près  ni  de  loin.  En  lëcond  lieu  il 
n'y  a  nul  fond  a  raire  fur  les  deux  épitaphes  Italien- 

nes, car  elles  ont  ete  faites  lans  aveu ,  8c  n'ont  point 
été  gravées  fur  le  tombeau.  Ce  fut  un  jeu  d'el'prit de  quelque  Poète  ùtirique.  Spizelius  (J)  a  copié 
presque  mot-à-mot  tout  le  pafiagede  Voctitrt  (ans  le 
citer.  Notez  que  Lorenzo  Crallb  (j)  inlir.ue  en- 

core plus  clairement  que  Moreri.  que  les  quatre  vers 
Latins  font  fur  le  tombeau  de  cet  Athée  à  l'Egiiiè  de S5.  Lac. 

Msttons  fei  un  bon  fupSémcnt.  (b)  Ceft  la 
„  coutume  parmi  les  Catholiques  d'attacher  à  quel- „  que  colonne  ou  ailleurs  pics  du  tombeau  des  morts, 
M  8c  for  tout  des  nions  de  réputation ,  des  tnien puons 
u  funèbres  en  papier.  La  vetité  eft  que  ces  inferip- 
11  rions  font  8c  doivent  être  toujours  i  la  gloire  du 
„  detunt.  Mais  i'Aretin  aiant  été  un  homme  d'utrli- 
„  bertiruge  diftingué ,  il  eft  fort  pulTible  que  quel- 
,,  que  railleur  pendant  ou  après  l'enterrement  ait 
,.  porté  dans  l'Eglile  de  St.  Luc  l'épitaphe  raportee 
„  par  Moreri .  8c  par  tant  d'autres  avant  lui.  Ceft 
„  ainfi  qu'il  faut  entendre  les  paroles  du  Ghilini  qui 
„  s'en  eft  même  expliqué  allez  clairement  dans  ce 
„  Cens,  quand  après  avoir  dit,  t  fifr»  il  fin  fiftlm  fi 
*  f*fi»  tftitfi»  tftttffit:  Côndil  Artimt  cmtrti  8cc  il 
„  ajoute  immédiatement,  fit  f*m»mtt  afftfi  /Sus 
„tomèa  mmtfi'  ultrt  aulfi  trAdttl»  d'dl  fitdjttu .  tbtvd) 
»  mitrm  ni  H*  bteca  fine  dtiit  frrfim  idu'ti ,  jàm  gtMci 
1.  tArnut  8cc-  L'épitaphe  Italien  ne  de  la  manière 
u  dont  le  Ghilini  la  raponc  eft  plus  correcte  de  betu- 
»  coup  qu'eue  n'eft  dan.  le  Pazzi,  dans  Voetius,  ni 
u  dans  Moreri  i  8c  je  ne  comprens  pas  ce  dernier 
»  quand  il  dit  qu'elle  eft  plus  iogcniculc  que  la  Lati- „  ne.  Il  me  parolt  aulli  que  lui  8c  le  Ghilini  fe  font 
„  trompez  d  avoir  pris  l'Italienne  pour  une  copie  de 
„  la  Litinc.  C'tft  i  mon  aTis  tout  le  contraire.  8c 
„  ce  qui  me  le  perfide ,  c'rft  que  l'Italienne  eft  ra- 
.,  portée  <Ltit  les  iiouvcl  r»  récréations  imprimées 
„  Ions  le  nom  de  Bona-.cnrurc  de*  l'eners  m  16.  a 
.,  Paris  1 77a  (  1  ).  îc  qu'on  ne  mr  montrera  la  Lati- 
„  ne  nulle  part  d-ns  un  UtlC  aulli  ancien  * 
H  H  y  a  des  fautes  dans  l'épitaphe  Italienne  de  l'Are- 
„  tin  produite  par  Moreri ,  8c  par  Vcietius  

„  la  phil  correcte  cil  celle  qui  fe  Kt  en  ces  termes 
«  dans  le  Gfaikru  : 

,,  Jgwrum  FArtlm  *mm*  ttfi» 
m  Dtl  fit»'  kumtn .  U  cm  Ingmt  trt&lft 
„  U  «ru,  c-  *mtii  tlddUê  mal  mm  dijfi , 

„  El  fi  fiitft ,  ttt  dit ,  u  m't  ctmfc*.  .. Ceci  bien  loin  d'énert%T  ma 
eft  p  ut.'  t  la  confirmation. 

Dans  les  entretiens  que  j'eus  l'an  1696.  avec  le  Père 
Coronelli  qui  accompagnoit  les  Ambafladeurs  que  la 
Republ.que  de  Veniic  eovoioit  en  Angleterre  ,  je  lui 
demandai  ce  qulT  penfort  de  l'épiupho»  de  I'Aretin. 
Il  me  répondit  qu'il  ne  la  croi  oit  pas  telle  que  Moreri 
1a  raporte .  8c  il  me  promit  de  s'en  informer.  Il 
m'écrifit  de  Venise  le  a.  de  Novembre  de  la  même 
année,  8c  me  marqua  qu'détoit  rrcs-»rai  que  I'Aretin 
fut  enterré  dans  l'ÉgUté  de  St.  Luc,  mais  qu'il  n'a- 

vait pu  encore  rien  découvrir  touchant  l'épitaphe.  Il 
m'envoia  un  paflage  tiré  du  (1)  Vttutm  dtfirum  M 
Stnfiutn»  ctll'  Mddjtnm  dit  Mdrumttni ,  vqici  ce  qu'il 
contient  :  Fi  dormi  Ésrmttnt*  m  «a  dtftfit*  p*fit  m  arts 
qmd  Ftrtrt  Arttma.  il  tuait  fa  ctfntm.  u»  fiajtSt  dr" 
ïrtntifi  ftr  U  Litniitfa  frtfmuiant  dttia  fiut  mtrdatiji- 
ma  prima,  (y  il  rnmaU  mrrmdt  yrrd*  dtl  ruttt  il  mmtt  1 
fdirbt  tjjtiUa  truar*  it  linrrt ,  t  tf  tramé*  ftr  far  ut  di 

frtmit  dtUa  fua  fiiuluuta  :  ctmiyia  tbt  t  W»  It  ceft 
fiu  rtfman  dalla  Chu/a  fan  Cnfiutm.  farta»  **ttatt 

à  Lrum ,  t  fi  fartkkt  ajaltt  caiurUat*  U  mt- 
tAritfit  imUndafi  att  tuala  t»  tXb  fi  mn*. 

;  mm  mntjfi  édita  ntl  fmritfi. Lict  il fiaftlk 

Dt  Pmtifi,  il  drvm  Htm  Arttim. 
Notez,  je  vous  pne  .ces  paroles  de  Mr.  MitTon  .  (  k) 
»  J'ai  peine  a  croire  qu'on  ait  tourne  en  Epitaphe 
»  comme  quelques  -  uns  m'en  afluteiit,  b  mordante 
n  Epigramme  qui  a  efté  tarte  contre  I'Aretin-  A 
»  tout  bâtard ,  te  mettras  ici  b  copie  qu'on  m'en  a 

„.   CVft  dommage  qu'il  n'ait  jamais  trou- 
ve ouverts  1-Eglife  de  St  Luc.  il  y  alla  riufieurs  fois 

«mu  txfni  faaw  j  vatr  It  tamitam  de  l'An  tin.  SU 

dftoo.  Les  JotrnuKftet  d'Utrecht  en  parlant  de  fon 
rouge  ra portent  les  quatre  vers .  CW11  Arttmi  tmtrti , 
&c.  8c  déclarent  qu'on  dit  qu'ils  font  gravez  fur  le tombeau  de  ce  Satirique,  (/)  Cmptt  fifmlcrt  fitmrniti 

vtrfiu  otfirtfti  tjt  dumum.  Encore  un  coup ,  je  n'en crois  rien. 
(H)  Sri  Omragti  dt  fini  irmtipitnt  maaifrfirmtnt 

it  camrairt.  J  Paul  Freber  raporte  que  quelques  Prin  - 
ces  d'Italie  torturais  imitateurs  de  t'F.mpereur  6c  du 
Roi  de  France  ,  qui  faiknent  des  prefens  i  I'Aretin 
pour  n'en  être-  pas  déchirez,  lui  firent  donner  cent 
coups  de  bâton,  8c  que  ce  châtiment  eut  un  tel  ef- 

fet, que  cet  Auteur  renonça  aux  ûrires  8c  au»  libel- 
les diffamatoires,  8c  ne  fit  plus  que  des  livres  de  pie- 

té, jgmdam  frmtifti  liatu  mmm  fiii  convtmrt  txif- 
rtmamiti  dtrni  tttm  afierrt ,  fnfirbm  ad  martrm  ufipat 
tadtrt  ftr  aliti  curmrmtt ,  r>  bat  mada  Untaam  tjm 
maltduam  rtfmarmm ,  oui  dtnurfi  A  firiftit  fiuyricu 
Sùfitntau  facra  ftrtffit ,  mon  fient  triera  ftr  inamfitta- 
atm  fnhiiita  (m)  .  D  lui  arriva  donc  la  même  t  fio- 

le ,  1  quelques  différences  près ,  qu'à  ceux  dont  Ho- race dit  dans  la  1.  e  pitre  du  1.  livre: 
•  -  -  Ytnirt  madum  fmaidint  fafiu 
Ai  tint  dittndmn  JtUdanJma^ut  rtdaBi. 

Je  ne  toucherai  que  deux  differencci.  La  première 
eft  qu'il  n'en  avoir  pas  été  quitte  pour  la  pcuri  le  bâ- 

ton a  voit  effectivement  jout  fur  fes  pauvres  épaules. 
La  a.  eft  qu'il  ne  divertit  pas  beaucoup  en  changeant 
de  ftyle:  il  étoit  forai  de  ion  élément:  on  ne  fignalc 
gueres  fon  esprit,  quand  on  fè  met  fur  le  tard  i  faire 
des  livres  de  dévotion:  cela  (bit  dit  félon  1'hypothciè 
du  Sieur  Freber  que  j'examinerai  ci-deflbut.  Mais  le 
bon  de  l'afiaire  eft  qu'au  lenn'ment  de  quelques  per- 
fonnes  ,  les  livres  qu'il  fit  en  ce  genre  sentent  un 
homme  bien  converti.  On  (n)  ifigaert  paiat  auttlt 
a  tu  U  tanvtrfiaa  du  faimmx  Artiin.  On  n'a  tramé mu  tu mMhdum 

frtfimt  fa>  ftffihl* 
ttandt  (.)  farttnu  Etm,  Iti 
m*  ami  fini  fi  frrtrmtm  tmprtiatti  dam  ht  Chrvraxti  dt fittr*  Arrtiaa.  On  a  recueilli  des  conrerlarsotu  de 
Mr.  Ménage  une  chose  qui  doit  avoir  ici  ta  place. 
(f)  »  L' Aretin  a  fut  aufti  des  Oeuvres  de  dévotion, 
n  8c  cela  a  fait  dire  de  lui,  VU  t-int,  utma  mtimi, 
„  méi  malt,  gtma  ftjui.  ....    Voici  une  Epigram- 

W  AU ftp  ■*•> 

m  m* 

fin.  mam. 
fi  d'itmam 

tt.l.f. 

tSt.tdu. 
dtUHâm) 

169S.  Ci let*£ ta  tîi 

fi  »ir»  rt- 
>"  du  fm- 

tlit.  £ 

dite  rai- 

fi»,mtm 

radtja 

bbatb.  li- 

la.  ). 

Ht  <î«. 

(m)  fn- 

utr.rnU 

fufru  La 

Ubibai  dit 

U  mim» 

tbafi  dama Ufagi loa.drt» 

ijr Tiairi. 

ctttt  . 

a  etnvtrjun  du  /.imtmx  .veitn.  un  wa  rrfinr» 
1  lut  ma  ut  fut  tbaart  j*f*u>à  fin  nom  ;  auti- 
m  prtitndtut  am'il  j  a  fi  hia  rtufp ,  mfai  ififl 
fai  f*mhU  dt  rtcaaaitrt  dam  Iti  Irvni  dl  dm- 

t 
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A    R    E    T    I  M. 

œvlolem(t>«Mf«defofdrcSiluCIcrcc,  &  dVcrivcm  d'un  (tyle 
ci ' i  m purftei  Mtflbu«S  a  I a  vie  de  Cou 

**& 

Et  il  ne  Uut  pjs  s'etonner  tju'on  i'i:t  tj:t 
r  Athée.  joignea  à  ceia  qu'un  k*nme  qui  aurait  eu  quelque  refpecc  pour  la  religion,  Se 

pour  l 'horme tit  c  morale  >  n'auranr  jamais  1  ai t  d es  dniogocs  fur  les  matieret  que  l' A  r eti  n  a  cnoifier  « 
&  a'y  aurai  pas  emploie"  un  langage  G  impudent.  On  voit  bien  que  jè  (I)  parle  de  Tes  R^mtmrmi. lit 

**«  VaJifT. 

(*;  Fttkjr 
aiéi  jifn* 
exTtxtrr» 

..  me  fur  I*  farafJrrafi  dt*  ftft  tfutma,  Je  U  r**,. 
„  reaer  par  l'Arctin.  .  . „A#  «Irereeawtratyw 

,.  i  w  lavW  0>  >  r  t  Jetait 
„  iu»>  km  mervùkuit  j<ttmct , 
».  Ltàem ,  m'en  (m  fat  tmfjabtt 
„  jgt»  fatafkrafi  h fteèé, 
u  taiafmrak  U  fmume*  „ 

Il  paroi»  par  le  paflaae  que  l'a»  cité  ilu  Sieur  Frcher 
cai'oo  a  cru  que  1rs  livre»  de'ltbartinage ,  &  le»  livrée 
die  dévotion  ont  été  oorapofea  c*  ri  u  en  tcaas  par  l'A» jeun  ,  te*  premiers  avant  la  converboo ,  les  <krnà* ta 
depuis  fil  con.crtion.    Mr.  Marcri  lui  attribue 
wuhakr  Ufmdêlu  jtmln  OavTatxs  de  pi 

mit  ubi 

(0  U 
ftemvi'tn lire  (t 

SWf
tdM

 
*->#*

> 

Mauii 
MaifMff 

tmu 
I09O, 
in  S. 

0  0»w raftrtt 

r  Ait >r  u  fin  « /ii  jmtj  les  GevTatjts  de  purtc: 
je  daute  rott  de  cela,  car  ii  du  au-aième  dans  l'Epi, 
tre  dedicatoirc  de  la  a.  parée  4c  an  ï^/twiwwi, 
qu'il  fie  piquait  priaiipatmeot  dtr  irtniijcr  vite ,  tt ét  tirer  de  km  propre  toqu  :  tt  pour  prouver  ta  te. 
ctwdité  tt  la  prorntmide  de  fia  plume  .  il  étale  le  tnac 
de  piuiicuvs  Ouvrages  qu'il  avtrit  ïaitacn  ire*  -  peu  de tenu,  lcsuas  fur  des  matiereaoe  dcaoïioa.  Ici  autre» 
iur  ue»  matière*  dcgitet*.  laute  »  «aaaeu*  ,ateatttil  Ur 
ttfit,* àtifut.  littt/iUiSalmtjictvtialutkmajiChni- 
ta,  tfeew  k  Ctmtdie.  ttcaw  il  Duiltg»,  «mm  i  vtbtmtdt- 

vtti'&slkgn,  fitmmk  t  fiigttti.  tp-Jm  fmettru»  fitft- M  *«M>«aa  «à.  tftrcht  fifmmifintai  vtdtrtot  réw  ft 
fmrUàut,  tkt  fi  bs  m  k  fafn .  ttjU  wtm—fi  i  iunm 
4*  t ara*  t  U  MM  aftneâai .  «».  <•  atoad  Ufor  ii 
umUrtfm  UpTruBttt+t*  ftti  Cmk  Aafu/lt.  Sa 
paraphnie  iur  le*  Picaurata  poratenocli  était  4c fk 
traduite  en  Français  >A  imprimée  à  laon  l'on  ir+o. 
Sa  parapkraic  iar  la  Ceatcic  avec  la  «ilioo  du  Noi 
ooaut  ki  myjitru À»  1W»  Nmw*  tu» 
asiprimee  à  Lion  ep  tf+a.  traduite  de  ion  Italien  («). 
Qui  oaereu  dire  qu'en  ce  retna-U  cet  Auteur  avoit  rt. 
auoeé  à  les  pechex  Ot  i  les  libeUcs  /  Quoi  tju'ii  ea 
loit>  voici  le  titre  de  auelque*Huu  de  Ici  Guvraçot 
de  dcaoràon.  Sptttkk  (à  )  duk  tfm  S  Uk>.  iVra- 
ftmfi  far»  i  jeu*  Sékni.  \.<*  JtiU  iaaaa  tritgsm.  H», 
m*mi»  élti pglivk  ài  D  r.  Va»  S  Stqia  t*mt/i  fA- 
tpm».    ViU  it  Smh  .  afin,  (4rjw.  f>  UArtm. 

Voici  la  confirmiooc  cooiptete  de  ce  que  j'ai 
anare.  »  (a)  L'Arctin  ne  cootpolôit  des  eeuvret 
»  de  ptete  (]u<  pour  exercer  ton  imafjiaadoa.ee  pour 
„  faire  voir  qu'il  était  capable  de  mot,  pour  apufici 
,,les  devott  irritée  contre  lui,  k  pour  l'attirer  do  li. 
„  beralik»  de  la  part  de  quelque*  grande*  Dame*  a 
m  qui  il  en  voiok  de*  exemplaire*  de  ce»  i  or  r  es  de  li- 
.,  vaex.  H  n'en  était  pu  pour  ceU  plu*  lage  >  pu  il 
M  qu'âpre*  avoir  public  là  paraphrale  aur  le*  fept 
„  Fleaumca,  Ce  Can  kmmmmiti  it  Ot«*J«  ea  ifff-  i 
„  l'avili  iur  la  (va  de  ir»7-  de  dédier  à  Battifta  Zatà 
»  de  1 1  r  lie  ciuaieo  Reanaia  ce»  poftaret  uitMoci  dont 
.,  on  a  tant  parla .  au  bai  de  chacune  derqukUe»  lia  voit 
„  ni*  an  Sonnet  amii  deabonnia,  comme  dit  Mr. 
m  Fdibieu  ,  que  fetoieat  les  ati.om  re^cteaeée». 
„  L'Kpitre  érdicatuir*  à  ce  Batnfia  Xain  fc  trouve 
»  dam  le  i.  volume  de*  lettres  de  i  Areun.  Il  parok 
„  aulli  parla  peinture  que  cet  Auteur  ràn  de  le»  meeuri 
H  dan»  la  aoo.  lettre  du  +.  Volume  datée  de  lieocnv 
»  bre  ifa>7.  que  hies  qu'il  Hit  alors  dan*  la  risqua n- 
»  te  ùptieme  (i)  année  de  ion  *gc,  it  n'en  menoit 
,,  pu  une  aie  menai  Lklauatufe.  1. 'endroit  où  il  par* 
»  W  de  r1  interruption  qoil  eft  obligé  de  (aire  «n  ecri> 
..  vi  •  cette  lettre .  c*  quelque  ebote  de  fort  (tngu- 
»  lier  (d)  On  peut  voir  aiitTi  la  439. 
„  lettre  dli  même  Volume,  où  l'on  rectmaottra  qu'il 

1  r*at  moral*  peu  fcnrpolevle. 

 ia 

.•  '« .c*.  •  î 
•  a* 

i  pieux,  apVé*  avoir  reaonré  par  une  (éneu- 
tt  pénitence  i  fia  vie  bberane,  Il  compolbit  toua-i- 
r«Jurot>oe«écriudepieté  ,  St  des  écrits  de  débauche  . 
étant  tctôiourt  mal  bonaece  homme ,  S»  pionge  dant 
k  corrupilon .  k  A  par  report  aea  homme*'  il  étoit 
■toiiw  pernîcienx  en  (*eaeroint  (or  de*  marier  et  pieu, 
fias,  qu'en  traitant  des  lu  jet  s  taie*  ,  il  étoit  encore 
plu»  criminel  aux  yeux  de  Dieu  dam  cet  compoli- 
nvaavla .  que  dant  ce)lea-ci.  il  a'apaatemott  pas  t  un 
tel  pruiaiie  de  toucher  aux  choies  filantes:  il  leur 
faftoK  une  injure  plu*  piquante  en  le*  expliquant  avec 
un  cœur  dépravé,  tt  par  de  mauvais  motifs,  que  t'il bas  eat  mlultées  ouvertement.  Nous  pouvons  lui 
apltqoev  la  ceniure  foodxoiaute  contenue  dar.i  cet 

- 

1  cei  pa- 

vf<"  (t)  Ht*  ttttrwti—1  mtjcktnt , 
ftmpm  vtu-tn  mit  Utti  Mae  frefttumt , 
Er  frtfi  m»  Ut  en  ta  teurh*  mtljnt, 
Vmfftu»,tn  hvne  àfoflmt  1 

■     £s>«a*  an»  ditsjtuu  &  ne  rr/#irf 
Si  h»  Urrtn  tTmvtnrmt  mffttftii , 

ko  court  :  itr  tttttnt  eut  kti  vaux, 
'l'tfcmf  jrnjHt  Je  (tiUardi  cV  rtéaaur. 
7s  itucbt  mtti  À  mal  (V  mijijaueti , 
Ta  laxjMt  trajft  cr  fraudei  &  mtuftaeei , 
Cauftm  a$i  fttte  tm  fraebain  tUmer , 
fr  fane  t*a  feere  eu  ceufi»  iifamer  : 
Tm  fait  tu  maux,  &  erptnlami  ont  fin» 
?'*  Htr'tn  dis.  tu  m'rjl.mei  ey  t,ta> emilxêk  à  Iti;  mait  <j*ti  «»  tard  k  fatt  •  } 
T'en  refendrai  autlaut  jutr  en  ta  fat*. 

Je  con frite  eue  le  comniun  des  hommes  n'eft,  point . 
choqué  de»  écrit»  de  dévotion  qu'un  indetot .  fie  qu'un, 
profane  compofe;  mai»  le»  peribnnet  d'un  goût  déli- 

cat ou  difficile  en  (ont  plus  fcirulalifée»  ,  que  d'un 
écrit  00  un  tel  Auteur  pyteroit  fitlcerement.  Ôptsz( 
diient  ces  pcHbnnet-lâ ,  foiex  l'un  ou  l'autre,  ncdon-1 
nez  point  a  l'Imprimeur  aujourd'hui  un  Outrage  de 
pieté,  demain  un  livre  de  liberrm-igc ,  nous  ne  vou- loni  point  une  telle  comédie;  puis  que  vous  persé- 

vérer dant  le  mal .  nous  aimons  mieux  que  vous 
Îtrdiez  inceftamment  le*  aparencet  (f) .  B  ici 

fouhaiter  ̂ ue  perfonne  ne  fc  mftat  dé  faire  dc^ 
ares  de  dévotion .  faut  cire  bien  perfuidé  de  ce  q.u] 
dit,  Se  iânt  k  mettre  en  prariqtae>  car  pour  le»  per- 
fbnnes  »  réflexion,  c*eifi  un  grand  lujet  de  ibndalé 
que  de  voir  fi  fouvent  de  la  meilntcUigcncc  cime  lea 
r liées  8t  k*  paroles  de  ceux  qui  font  de  tel»  livres  « 

plu»  encore  entre  leurs  action»  8t  leur»  écrit*. 

"  ( I)  ̂ ae  j*  fark  dt  fie  Ragion imcnti.  ]  Us  font diviféz  en  3.  parties,  dont  la  dernière  qui  traite  dt  la 
Cour  Se  du  jeu  des  carter,  eft  beaucoup  plus  fiipor ta- 

ble que  le»  xutres.  La  première  traite  de»  dtJordref 
des  Non  m  ,  des  femmes  mariées,  St  de*  filles  de  joie. 
Il  ftjffit  de  dire  en  gênerai  tiue  la  féconde  eft  l'cinrit 
St  l'hiftoire  du  rmanijm*.  Quelqac  abominables  que; 
raient  ce»  Dialogues .  ils  le  font  beaucoup  moins  que 
le  litre  qu'on  liuatrribué ,  d*  tmmtmt  Vimtt'u  fihema- 

Voici  une  remarque  qui  m'a  été  envoiée.  ,,  Ce 
v  (X)  lîTre  (Dr  mai  liai  iv»rr/i  fchemutthm)  qu'on 
-  attribue  ici  i  l'Arctin .  Se  que  bien  de»  geoi  croitont 
,,  peut-être  avoir  été  compote  par  lui  en  Tangue  Lati- 
„  ne ,  a  eiufc  que  par  honnêteté  vous  lui  donnez  un  tî- 
„  tre  Latin  ,  n'eit  autre  choie  qu'un  recueil  conte - 
.,  nant  ieize  figures  deshonnétet  gravée*  par  le  fa- 
,,  meut  M>rc  Antoine  de  Boulogne  d'après  le*  def- 
„  fevu  de  jirlei  Romain,  au  bas  de  chacune  dcTquel- 
„  le»  était  un  Sonnet  de  l'Arctin.  11  en.  parle  dant 
„  «ne  lettre  du  aj>.  de  Novembre  ira/,  par  laquelle' 
„  il  mande  au  Seigneur  Cctâr  Frcgoie  qu'il  lui  envoie 
„  il  lilrv  de  i  Stneit,  t  de  k  f[we  Imtfitriafi.  Le  Va- 
„  fàri  St  Mr.  Vclibicn  après  lui  ont  dit  que  ces  figures 
„  le  ces  Sonnets  étoient  au  nombre  de  10.  Mai*  l'A- 
„  rctin  lui- même  dan»  la  dédicace  qu'il  en  fit  en  if}j- 
„  i  ce  Battifta  Zxtti  dont  j'ai  parle ,  n'en  compte  que' „  XVI.  Il  y  a  un  Dialogue  de  Uaddakaa  Si  de 
„  Gratta,  qui  a  pour  titre  ta  fui  tua  entait,  où  il  cil 
n  traité  au  long  de  i  dti/erji  t*itgw»£imtitti  jufqu'au 
,;  nombre  de  (i*J  trente-cinq.  -  L'Aretin ,  quoi  que 
,,  l'Ouvrage  ait  toujours  été  imprimé  fous  ion  nom  ,  le 
..  defavotfc ,  Se  dit  qu1l  eft  d'un  de  fies  élevés  nommé 
»  le  Venicro.  Voici  comme  il  sien  eapliquc  dans 
„  ton  Cafittk  au  Duc  de  Mantoué  : 

„  Mt  ferth'  kftmtt  il  frtfeme  aW  tukrt , 
m  W  eftretta  In  auel  tamiitfaUnt*. 
h  VI  mand*  btri  m  -I  ladre  traduer* 

'     „  ttthtlata  la  putana  errante. 
1,  T>al  Venter»  ttmfejla  mi»  créât» , 

,  le  Obi  'axe  im  Jet  mai  quatre  [ternatf  mante. ,. 
J'ajoute  à  cela  ur.  Le,.,  piflage  de  Mr.  C'bcvillier  : fi)  Ce  fit!  enviren  fan  1  flf.  oar  Juif  JtciSMOI.  iV  fUl 
tekère  feintre  d'Italie .  feujft  far  r  Ennemi  du  faim  dei 
bemmtt,  memades  Dtjftini  ftmr  graver  vingt  flan- 
ehet.  Lei Ju\Hi  en  fint  fi  de>l»nnftei,  aft'ern  n'*J*  feu feulement  Ut  nommtr.  fterre  Arttm  ,  aifami  dam  k 
Twtlit .  «ni  k  tenntii  feur  un  imite  r>  fur  un  Atbit, 
nmîefu  dti  5«m»/f»  t*«r  rAaaar  de/ttn.  Geerge  Vafa- 
n,  «tint farte  rttSe  Btfotr*  dan,  fin  lèvre  dt  4*  H* 
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»ig  ARETIN. 

Ils  fvrrot  tnipriiDez  (  JC  )  persdant  fa  vie ,  mi«  ont  de  la  pane  à  dctmrr  quand  ils  le  furent  pour 

la  première  toit.  Nous  avons  fut  volume»  de  Cet  (t)  lettre*  qui  oc  raient  pat  grand'  choie.  Set 
*  Ouvrages  de  dévotion  n'ont  pu  eu  beaucoup  de  débit*  ck  ncm maint  ils  ont  trouvé  des  approba- 

teurs t  qui  leur  ont  donne  beaucoup  de  louanges.  Les  Q>rnedie*qu'il  fit  en  profe  font  beaucoup 
meilleures  dans  leur  tj  pce  e.  11  mourut  cuviroul'an  i  jjtf.  (LA)  àrâgedetfj.am  plut  ou  moin». 

On 

00,1  I'**"  Jtiru,iti 

tu  tnatm,  £1  tarai  at  fiait  Itaatl  finit  it  iAu  im- 
far,  ta  dtjtiitr  ut  ytaxfitr  Ut  Dtjtiai  il  Jaii.  cm 
é*  tarritn  à  Lrt  Us  Siantit  4' Arum  t  lo  non  fo  quai 
hiflé  piu  o  bruno  le  fpettacolo  de  i  Deugni  di  Guilio 
«11*  ochio  1  o  le  parole  delt'  Arctino  à  gl  oregehi.  j. 
Part.  pu.  joa.  Un  Cravtar  afftllt  idarc .  Aateott , 
tft  iirafairt  finir  fi»  tarw  pur  gravir  far  tts  vingt 
rUntàu  taat  ftafamts.  U  taft  Cttmtat  Vil.  U  fit 
anurt  t»  frifia:  mail,  U  Cardinal  Mtiuis  Uu/auva  la 
vit.  Et  fi  grand  an*  fil  U  mtrtlt  dt  JaU  dan*  U 
lunturt,  il  aurait  iti  cltàtu  tttt-rtfoartmfrmtia  Cil  m 
fi  fût  rttiri  à  Maataaï.  Il  arma  ta  i'aaait  1  r  xf .  ani 
Juhm  fut  ftUtt  far  tArmit  wtr  Caarlts  -  Jfcmm .  it  (tri 
it  et  Gravrmr  fia,  ̂n'ayant  ftriu  itm  fii  tuais  .  tlfitl 
ttlgi  dt  ouitttr  la  ViUt.  cV  nsastrut  yatlaat-ttms  afrtt. 
Mr.  ChevQ.icr  ajoute ,  que  Mr.  Jolliin  Marchand  de 
1»  rue  St.  Jaques  à  Paru  ,  fâchant  1*  tty  avait  it  ttt 
f'.jmkti  infomti  qui  rifrtjiniettat  tas  itjtiat  aatimna- 
ittt  dt  fait,  ty>  tts  Statuts  tmfart  it  t  Amas  ,  y  alla» 
rj»  ht  atbtta  ttm  terni  tUms  it  itjfiia  dt  ils  iatratn.  tt 
aafil  tttttma  .  .  .  Il  a  tatutars  ira  fui  c'tuttnt  Ut 

tiiaaiti  grawi  faT Marc  Aatttat  tftfU  1 
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(  X  )  Us  fttrnt  imprimtr.  f  niant  f*  : .«  ■  mais  ta  a  il 
U  fat.]  La  préface  de  l'eaidon  de  1  fia.  ne  permet 
pas  de  douter  du  1 .  de  ce»  a.  fait»  Le  Libraire  !tous  le 
nom  Aipole  de  Bail-agngia  (a  )  déclare  que  l'Auteur âroit  rclolu  de  publier  iès  D^ù«guci  dm/èa  par  journée 
a  la  manière  de  tioccaceiSc  comme  ils  te  lootdani  l'edi» 
Ooa  que  j'ai  cortoc.  mais  que  d'autres  le  devancer  rut ,  Bt 
qu'ib  publuretit  cet  Ouvrage  contre  Cott  gré ■  6s  cas 
aiTri  grand  defordre^  Je  jeu  as  a  cela  quelque  choie 
de  plus  précis,  fit  je  le  fais  avec  d'autant  plus  de  ta- 
tisfiûion ,  qu'en  même  tems  je  na'acqutte  d'un  devoir 
indiipenlâble  envers  Mr.  Miautoli,  par  le  témoigna- 

ge public  que  ie  lui  donne  de  mon  euime  iinguliere. 
h  du  grand  prit  que  ie  mett  à  l'amitié  dont  il  rn'ho- nore.    l'avois  confulté  cet  habile  Profruëur  de  Ge- 
ûeve,  K  voici  l'extrait  qu'il  me  communiqua  d'une 
lettre  qu'on  lui  avoit  écrite  de  Dijon.    .,  U  faut , 
„  Monfieur,  vous  parler  prefeotement  d'un  livre  qui 
„  eft  fort  opolH  (6)  à  celui-là,  qui  ett  les  Ka£tma- 
»  mtntî  ii  entra  Artttaa:  vous  fouhaitez  que  Je  voua 
„  eclaircuTe  de  quelques  choses  qui  les  regardent. 
a  Lei  &*t>cn*mtnii ,  pu  Entreoeo»  capricieux  de  l'A- 
„  retin  ont  paru  avant  là  mort,  U  n'en  faut  point 
n  douter,  puis  qu'en  if  f  ».  il  y  a  eu  une  invective  de 
w  Joachim  Peiion,  Mo:oe,Benedittin  co.itre  l'Auteur 
„  de»  tXaiitaaMtnti ,  qui  nemouiut  (t)  qu'en  iftf. ,.  Antonio  Francclco  Doai  dans  la  première  partie  de 
^fa  Librairie  publiée  en  iffo.  qui  contient  le»  livre» 
..imprimez,  parle  de  deux  Dialogues  (d)  dtlit  Dm. 
„  ni  qui  font  differen»  des  Kasitmaamus,  dont  il  ne 

H  dit  pas  un  mot ,  parce  ou'aflurcment  ils  n  etoient 
n  pas  encoie  imprimez.    A  l'égard  des  Ititrti,  il  n'y 
„  a  que  le  (eu)  premier  volume  qui  metite  d'être  lu , 
„  quoi  qu'il  ne  contienne  prcfquc  rien  de  satirique  : *  les  autres  cinq  font  extrêmement  fades,  2c  vous 
M  pouve%  vous  en  tenir  la  defiiis  a  Munûeur  Ménage 
n  dans  le  Mcnagiana,  qui  leur  fait  encore  trop  d'boo- „  neur  quand  U  le»  eflime  pour  le  ttile...  Dan»  une 
autre  lettre  Mr.  Minutolî  a  eu  la  bonté  de  me  faire 

pan  de  deux  remarques,  qu'il  fit  en  lifànt  les  lettres des  hommes  illufbct  publiées  par  Jean  Michel  Bru- 
nu.   U  trouva  ces  paroles  à  la  page  }6y.  dans  une 
lettre  de  Jean  Maludanus  à  Dcnys  Lambin  i  ttaai  au 
[aftrat  autd  firittndstm  ia  fronts  fmjjt  ariitrar.  A 
ttntvit  tdiiam  tfft  aaisi  tramatm  aivtrfm  tttrttm 
Arrtiaam.    Vtritalam  tjl  ai  al  jaatfrtiim  frînt  fum , 
iia  ftflliat  (y  latagSi  jiagtlttu»  tMt  çV  atmaari  xtht 
Uftfitai  Jrttiaai.  Il  n'y  a  dans  telle  lettre  que  la  da- 

te du  jour,  titmt  Hait* ,  mais  romme  la  reponfé  de 
Lambin  eft  datée  Ntati  Juans  anat  eu  1»  u.  il  cil 
aifé  de  conjecturer  en  quelle  année  Maludanus  lui  avoit 
écrit.    Mon  lettcir  lera  bien  aile  de  trouver  ici  ce 
que  Lambin  quietoit  alors  i  Rome,  jugeoitde la  ha. 
rangue  dé  Penon.    fmtnit  trtltktm  ia  tttrmm  Art. 

t'nans  jamfridtm  Itgtramas ,  fti  raMi  atn  pat  rtfiu 
J&itU  tat'm  m*ih  ndicalam  txctguan  fiitjl  tfaam  h*- tnmtm  Btntditlmum  .   Fbtbfifl.Hm  .   Cctrtmaattm  , 
Tittlfam,  tara  t.  Arttuu  vtriit  ittartartl  Oman» 
fin  txijhrantrtai  forum  cinfalsu^t  jadteatstr,  aatn  quoi 
arftut  tttam  tflt  imlwum ,  fttlrratam,  imftam,  aMti 
lam  ftfita  t  laits  bumats  an  vtrêu  tmt  finfttt  ta$i. 

tarnU.  ftd.  ttjdat  t>  pan»  fiai  utrtnA.   S*i  kat it  rt  alias  flssra-  < 
Qu  a  m  t  à  la  teconde  patrie  du  texte  de  cette  rc- 

marqite,  liies  ce  qsâ  suit,  Ce  vont  admirerez  l'exac- 
titude 8c  l'etendoé  de*  rccbercbci  de  l'habile  homme 

que  je  cite.     (*)  U  eft  dinSci'ie  de  marquer  1*  te  Ois  pre- „  ci»  de  la  première  édition  des  Rnguintmtati,  tant  par- 
„  ce  qu'elle  cil  devenu»  li  nue  qutl  et)  corn  ose  impuf- 
_  iible  d'en  troover  des  exemplaires ,  que  parce  que  les 
„  dUogact  qui  compotentlea  deux  parties  de  cet  Oo- 
„  mage  ae  parurent  pas  tots»  eu  même  tems.  La 
M  première  partie  précéda  l'autre  de  quelques  années, 
„  te  ce  qu'il  y  a. de  uVr.  c'est  qu'elle»  etosent  toute» 
„  deux  ioi  primée  s  en  »fjy.    Le»  epitre»  dodicatoirc» 
„  de  l'nae  fit  de  l'autre  pirtie  étant  mleree»  dan»  lié- 
„  diiion  du  ».  volume  des  tenros  de  l'Aretio  i  Veai- 
„  le  in  r'oiio  par  Franoesbo  Mai^oiini  en  .a  même  nn- 
uét.   Le  atre  de  cet  Kfumamtms  a  van»    L' Ao- 

m  leur  dans  l'cpitre  dedicatoirc  de  la  a.  partie  de  ces 
„  entretien!  apeiJe  la  première  <  irv  (itarm  dt  tafnt- 
»,  es»  Bt  même  ûmpieincnt  atiairg»,  car  c"eit  ce  «u*tf .  entend  par  ce*  parote»  tttam  il  diaitgt ,  Iriqacile» 
„  ne  le  trouvent  poemant  pas  dans  cette  même  (•) 
„  epitre  inférée  parmi  les  lettres  du  i.  vedai:,c  rsues. 
M  quefoia  an  lieu  de  Xhataga,  il  dit  tout  au  long  conv 
..  me  dans  l'cpitre  »  ion  linge,  it  Diaitgi  dt  U  Non** 
„  «  d*  ia  Aataata.   QuciquffaH  comme  dans  loa  dia~ 
,.  logue  ialla  tant  parla  Mans  il  entend  U  première 
„  partie  des  %nitMini ,  bt  par  ta  rVfp»  b  lèconde. 
„  Dans  une  lettre  du  i  r-  Mai  Ifjy.  a  Pranttfcv  ia 
m  tmm  il  désigne  lesdeur  pattiea  par  i  dut  Duittkt . 
,,  de  même  oue  le»  derrgne  antli  Anton  Francclco 
M  (i)  Doni  par  Dutitthi  dut  atilt  denrrt.    1)  eft  conl- 
m  tant  que  ces  dialogues  n'ont  jaman  ete  inntulez 
»  Ratamaaatnti  par  leur  Auteur.    Ce  n'est  que  de- 
„  pois  redarion  de  iffUs.  qu'ils  portent  ce  titre.  Le „  véritable  état  Cafrict*.    Perioo  (t)  le  reconoit 
.dans  ion  iavcâive  contre  1  Aretin.   Le  BandcJ  te 
„  méprend  lot»  que  dans  la  J+.  de  ici  nouvelles  pag. 
.  a|f.  de  ta  t. partie  ildii  que  la  Zdnina  lifoit  ia  Ha— 
Bav*:  ce  font  les 
„  La  Naana  en  effet  8c  la  Ratfaelia  font  deux  Ouvra- 
,.  ges  differen»,  8c de  dificreo»  Authcurs.  Par  b  Nan- 
„  na  on  doit  entendre  la  première  pinte  des  Ragio- 
,,  namrmi  de  l' A  retin.  par  i>  Ratraeila  le  dislugue  de 
Madmna  tut^atlia  X  de  Mnr^nrtc*  intitule  i#iii  tti- 

H  la  crtaata  dtiît  Jtmst ,  quiaprendaus:  femmes  à  tai- 
»,  re  de»  galan».  11  eft  d'Aleuudro  Piccolhuomim  , .,  tous  le  nom  de  Sttrditi  lamnai»  qui  étoit  foo  nooa 
m  d'Académicien.  Cette  citation  de  b  Naana  par  le 
»>  Bandel  fert  pourtant  à  rame  voir  que  la  i.  partie  de* 
„  Jut£*rMm>itf>p.iroi  Ouït  tout  au  moinadés  Pan  'fit* 
H  plai»  que  sur  la  an  de  cette  même  nostvelle  ou  eft 
■  citée  la  Muui  il  eâ  fait  mention  du  Bernb  comme 
„ alors  vivant,  lequel cosiAammcat ,  quoi  que  Mr. 
„  Bailtet  le  mette  après  des  Poètes  qui  font  mort»  eu 
m  i6od.  mourut  au  mois  de  Mai  de  Pan  if  jf .  Il  Mtr- 
„  sua  VUarat  Pttta  d*  Arttxat  vawi  afaflrttt*.  dit  Paul 
»,  Jovc  dan*  use  lettre  du  dernier  de  Mai  ifyj.  à  l'R- 
»,  véque  de  Fliaoce  Ridolfb  Pio  dit  depuis  le  Cardind 
M  de  Carpi,  Nooce  alors  en  France.  Mr.  Ménage  qui 
a,  a  fait  un  chapitre  exprès  du  Bcmbabnt  la  i.  partie 
»  de  ion  AntibaiUct ,  n'a  pas  relevé  cette  faute.  » 

(L)  Sue  vaiatats  it  fit  Uttruam  anssitat  pas  fraaàt 
tbifiA  Nous  avousdeta  (/)  vu fitr  or fiijet ̂le  jugement 
d'un  tarant  homme  de  Dijon  j  il  but  y  joindre  celui 
de  Mr.  Ménage.  J'ai  bt.  dit-il.  (t)  ttmttflti  tttms 
it  Pitm  ArUta.  fan*  y  tnamtr  tint  atwfajt  ètmtsu 
fa  fatrt  ntrtr  dams  aatn»  it  mu  Itarts.  Il  nj  a  tfnt 
dm  fiiil  i  prnsaW  daat  tint  Itâan.  On  ne  fauroit 
donner  une  idée  pitu  expreflsve  d'un  Ouvrage  icc,  8c 
très  lemblablc  a  un  logis  d»-meublê,  i  une  terre  fà» 
blonneulc,  e»  friche,  à  des  Landes  i  car  Mr.  Ménage 
étoit  un  des  hommes  du  monde  qui  tivoit  le  micuat 
prolîrer  ue  les  lectures,  tt  qui  puilcdoit  le  mieux  Part 
d'en  varier  tes  applicatious.  « 

(Lt\)  lt  mtmna  tnvtrta  taa tft&.  Àtift(b)  ii6f. 
aas  fias  ttt  manu.]  „  f»  Ce  qui  tait  conjecturer  que 
.  l'Aretio  eft  mort  ou  fut  b  finale  i*yr-  ou  dans  l'an-" 
.  née  iffd.  Ceft  que  depuis  b  mots  d'Octobre  i/ff. 
»,  date  de  l'Epitre  dedicatoire  du  dernier  volume  de 
M  lés  lettre»,  il  ne  (é  voit  pas  qu'il  ait  rien  écrit,  le 
u  que  le  Rufcelli  qui  écrivait  fon  Rjmarioen  if  f7-  J 
,.  parle  de  l' Aretin  comme  d  un  homme  mort  depuis 
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A  R  E  T  I  K,  ARIGONI.  3:6 

On  conte  qu'il  fe  mit  fi  fort  à  rire  *  entendant  des  difcours  faJcs ,  qu'il  rciwerfa  la  ckaife  fur 
quoi  il  ctoit  affis,  &  qu'en  tombant  il  fcblefla  à  la  tête  ,  &  mourut  ter  l'heure.  H  fc  trou- 

va mal  d'avoir  fait  des  vers  contre  Piemj  Strozti ,  car  ce  brave  homme  le  menaça  de  le  faire 

poignarder  jufqucs  dans  le  lit ,  ce  qui  étonna  tellement  ce  Poète  qu'il  n'ofoit  laitier  entrer  perfoonc 
dans  fa  maifon ,  Se  qu'il  n'eut  pas  le  courage  de  foctir  pendant  que  Stroiri  fejourru  dans  les 
Etats  de  Venife.  ]c  citerai  mon  (M)  Auteur.  Notez  que  ce  Poète  lifitirique  prodiguoit  les 
louanges  avec  tes  derniers  excès.  Nous  trouvons  les  hyperboles  les  pins  pompeufes ,  Se  les 

ttatents  les  plus  rampantes  dans  les  lettres  qu'il  écrivoit  aux  Rois ,  fit  aux  Princes ,  aux  Géné- 
raux d'armée,  aux  Cardinaux,  &  aux  antres  Grans  du  monde.  Tant  s'en  faut  que  l'on  voie  là 

les  airs  d'un  Auteur  qui  fc  fait  craindre,  ou  qtri  exige  des  rançons ,  que  l'on  y  voit  toute  la  bal- 
telle  d'un  Auteur  qui  demande  cres-humblement  un  morceau  de  pain.  11  le  fert  d'cxpreflïans  tou- 

chantes pour  reprefenter  fa  pauvreté  ;  il  recourt  même  au  langage  de  Canaan,  je  veux  dire  aux 

phrases  dévotes,  qui  peuvent  le  mieux  exciter  lacomparBon,  &  animer  à  la  citante' les  perlbn- 
rtes  qui  attendent  de  Dieu  la  recotnpenfe  de  leurs  bonnes  centres.  Jl  ne  faut  pas  oublier  que 

l'on  des  fujets  de  Ces  importunirez  était  la  dot  (N)  de  fa  chère  fille  Adria.  il  te  donna  mille 

passes  pour  la  marier ,  oc  il  la  vit  G  (O)  malRcurcufc  dans  cet  état ,  qu'il  fe  repentit  de  fon im- 
patience. Fatalité  trop  ordinaire  parmi  les  hommes  ;  car  combien  y  a-t-il  de  chofes  tp  les  in- 

quiètent extrêmement  lors  qu'elles  ne  font  point  faites,  &  qui  les  chagrinent  encore  plus  lors 
qu'elles  le  font? 
&  ARGYROPYLEt  (Jean)  natif  de  Conflaminople ,  fe  retira  en  Italie  pendant 

que  les  Tares  (A)  boulevcrfoient  toute  1a  Grèce.   Il  fut  très- bien  accueilli  par  Cofmc  de  Mé- 
dias-, 

m  peu.  OnJi  il  mi»  Artttne  £  bnen»  snthmia,  dit-il 
„  au  mat  Rofti  dant  le  vocabulaire  qui  eû  a  la  fin  du 

..  Rimario.  (Joe  ce  t'oit  en  if  f  7.  que  ce  Rimario  ait 
„  été  cotnpole,  eeb  parait  par  le  paûagc.  que  j'en  ai 
*  marqué  cy  dciTu*  {s.)  au  fu)ct  de  Silvio  Antoniano.,. 
Paul  Frcher  (a)  *"abul'c  en  dilatât  qt'Arctin  mourut vers  l'an  iroô. 

(M)  J*  't*rm  mm  Am*m.-\  C'eA  Rémi  de  Flo- t.  *»J>.dir-il  (i),  tnHmArtnnabnrUrt&enm. 
ut  il  Sar.  tien  Strtoù ,  anande  «ji  ditdt 
a  Vtnttiam,  1  il,  fut  me  Stnttte  ,  tht  e, 

tta-vat 
Mentrltl  frau  StnzM  Arma  Mimaient  cane,  fre. 

Ma  USifiur  ïietri  cismt  butin»  ■uaUrtfi  ■  çV  tbt  ns« 
Itvn  fitt  bttrU  ni  fieti  mttti*  rU  fttt  tuttndtrt ,  (ht  «/- 
ttnJtJft  *4  nttro ,  ptretn  h  furtb'jt  ammmtxim  rnfin 
nti  Un».  Omit  il  ftvtn  Antim ,  tbt  ttm/ctv*  il  Si- 
tu&r  thtrt  hhotnt  fin  At\  fsrl»  fut  tm  tirlt .  fï,  m»Jt 
Itmi  fomvtati,  ebt  firrétt  ta  e»f»,  ni  d*od»iafrtj}e  0 
ftjfmt  altuaA,  tutvdtrua  fut  fi  i  fngnalt  fitvtVMm , 
#>  «fait  gttnu  t  notlt  tau  vtt»  mftUagmt»,  t  ftr  fin 
tbt  U  Strtxjù  finit  m  fat  fi  *V  Vtatuam ,  ma  atit  mai <  U  StrtixJfitUt  m  fat  fi  *V  Vtntuaai 

f^rdi  uji.^"|e  m'imagine  que  quand  il  fe  fit  hors (S)  La  dut  dt  fa  chtrt  pUt  Adna.]  Il  l'aimoit 
rec  beaucoup  de  teodrefle .  5c  il  s'étoit  engage  i 

compter  mille  ducats  à  celui  a  qui  il  la  promit  en  ma- 
tiage.  Ce  futur  n'etoit  pas  un  homme  qu'on  pût 
renvoier  au  premier  livre  qu'où  dedieroit:  une  telle 
afligoation  que  certain*  Auteurs  ont  emploies  auprès 
de  leurs  créanciers ,  n'etoit  point  capable  Je  le  conten- 

ter) 1]  thpula  que  mille  ducats  lui  lèroitnt  comptes, 
avant  qu'il  donnât  lancau  a  ià  future,  (r)  MiHt  du- 
eati  t  la  trusuja  dm  mt  falta  aUe  fftfi  m  nattait ,  fri- 

ma tht  fil*  dtm  tamlU.  11  falut  que  l'Arctin  fit  1er- 
vir  au  paienaent  de  cette  femme  (d)  la  chainc  d'or 
qu'il  avoit  reçue  du  Prince  d'Efpagne.  Il  s'adreflà  au 
Cardinal  de  Lorraine  pour  en  être  fecouru  dan»  cette 
nccerTitci  je  nt  £ài  poiut  t'il  eu  obtint  quelque  cho- 

ie, mais  je  Cù  qu'il  fut  fecouru  du  Duc  Je  Florence. 
La  lettre  (t)  de  change  que  ce  Pnnce  fit/  expédier, 
portoit  (J)  qu'on  ne  la  paUt  que  lurTdc  bonnes 
atreftations  que  le  mariage  ̂ o'.z  été  confomme. 
Cette  condition  fit  hiter  les  noces  :  le  père  eût 
voulu  les  d  itérer  parce  que  la  jeune  Adria  lui  paroif- 
foit  d'ua  âge  trop  tendre  >  mais  il  falut  Kuler  par defliu  cette  confiieration.  U  dit  que  fa  tille  en  <c 
mettant  an  lit  nuptial  parut  être  une  victime  pure 
mile  fur  l'autel  laéré  :  (i  )  ttr  ùnfertarmi  fim  l'hf mtrt  dtlla  fartla  eUifata.  ebt  U  rifftm  delta  tladt 
ttnera,  ctmfiaùj.  tU  U  matetntia,  fi  etfnlafft  ee'l  fa- 
crimniu.  Ella  at'.le  tatrart  ntl  Une,  famé  uaa  ëfiut 
para,  ftfi»  fifra  l'alun farre.  Il  parait  que  le  beau- 
fils  n'exigea  point  à  toute  rigueur  que  la  femme  lui 
lût  comptée  en  bonnes  espèces  avant  les  noces,  il  fe 
contenta  d'être  nanti  de  La  chainc  d'or  que  le  fils  de 
l'Empereur  avoit  donnée  à  l'Arctin.  d'en  être,  dis- je, nanti  pour  La  rareté  de  ce  qui  manquait  aux  mille  du- 

cats, mais  cela  neUiitoit  pu  d'embaimlêr  le  beau-pe- 
re.  qui  avoit  envie  de  conserver  cette  chaîne  d'or.  Se 
qui  le  voioit  chargé  de  là  fille  jufques  i  ce  que  toute 
La  fomme  tût  r*3e:  caravane  l'entier  paiement  le 

:  ne  vouloit  point  ameacr  chez  lui  fou  epoufe. 

Le  Duc  de  Florence  fut  encore  importuné ,  8c  déboursa 

(b)  quelque  choie. 
(O)  llla  fi  mi!I>fuT{ufe  dans  eet  éta(.~\  Ce  ma- riage ne  tut  pas  heureux,  la  pauvre  Adria  tut  R  mal» 

traitée  chez  ton  mari  (i)  qu'elle  fut  contrainte  de  s'en 
retourner  chez  (on  pete  i  mais  fon  mari  lui  liant  pro- 

mis un  traitement  plus  commode  elle  fc  liifla  perfua- 
der  la  réunion ,  &  ne  fut  pas  plus  heureuse  qu'aupara- 

vant. On  continua  de  lai  ravir  le  pouvoir  des  ciels, 
pouvoir  qui  ne  tombe  jamais  en  quenouille  dans  l'L> 
glife,  mats  qui  e(t  affecte  aux  femmes  dans  le  ména- 

ge. FJle  ne  pouvoir  ni  manger  ni  boire  que  quand  il 
piaiioit  à  d'autres  de  difpofer  de  la  clef  en  sa  faveur: 
on  b  chicannt  éternellement  fur  lis  parures .  on  ne 
vouloit  point  qu'elle  portât  des  joiaux ,  fc  on  la  vou- loit contraindre  à  vendre  un  diamant  qoe  fon  pere  lui 
avoit  donné:  elle  étoit  donc  attaquée  par  les  endroits 
les  plus  fenfiblesi  c'etoit  vouloir  lui  arracher  les  en- 

trailles. L'Arctin  implora  pour  elle  la  protcâion  de  la 
Duchedc  d'Urbin  (t).  Quel  crcvccirur  de  fc  voir  il 
meprifé  de  Ion  gendre,  pendant  que  fon  nom  faifoit 
du  (0  bruit  jufques  i  la  Cour  de  Perle  !  Quelle  amer- 

tume domeilique  au  milieu  des  prétendues  douceurs 
d'une  grande  réputation)  Pouront-cm  fe  eonlblcr  en 
confiderant  que  ce  brutal  mcprilwit  auffi  le  Duc  de 
Florence,  qui  lui  avoit  tant  recommandé  de  bien  trai- 

ter fon  epoufè?  C'ëtoit  au  contraireun  nouveau  fujet 
de  confufion  pour  la  perfonne  qui  avoit  choifi  un  tel 
gendre,  (m)  Btnrkt  in  auanit  el  non  fart  mjjima  fil- 

ma di  tHehmil'  tant,  non  e  tnaraaiglia ,  i  bea*  dafiu- 
firt  dtl  fi  fat»  Tiff  fit*  tht  mefira  d'bavtrt  U  afiaafiie 
al  ira»'  niera,  la  eni  imigmia  manfutta,  nfeendt  net 
di  Pefart.  ftr  il  uih»  dt  Rtma,  itfi  aaat  era  a  ca- 
vall»,  ebianwUa,  £•  dijftjli.  Se  tu  ■viuiebt  son  ti  fi 
manchi  ii  grain ,  ir«'/<t  U  awci  <  tu*  ,  fi  ctme  di  me 
naia  fujft.  Notez  que  Pierre  .fretin  eut  une  autre 
(a)  fille  qu'il  touliaitoit  fort  de  marier. (A)  Vtndant  nue  Ut  Turcs  benUvttfiitt  tenu  U 
Grtet  j  Je  n'ai  pas  ois  dire  avec  Morcri  qu'il  fe  retira 
en  Italie  aptes  qu'ils  curent  conquis  ConJtantiaople , 
car  deux  raifons  me  font  douter  de  cela.  L'Une  cil , 
que  Paul  Jove  dit  ( t)  qu'Argyropyle  fut  poulie  en 
Italie  par  la  même  tempête  qui  contraignit  Théodore 
Gaza  de  s'y  retirer.  Or  il  obierve  que  ce  Théodore 
s'y  réfugia  lors  qu'Amunth  (f)  ébrantoit  toute  laCre- 
ce  par  les  armes  viâoricuiës.  C'cft  nous  porter  à 
croire  qu'Argyropyle  quitta  (on  pais  avant  que  ta  ville 
de  Conlfantinople  eût  été  prife  par  les  Ottomans.  Ma 
féconde  raùon  eft  qu'il  adreffa  un  traité  de  confota- 
tion  a  l'Empereur  de  ConflantinopU'.  J'avoue  que 
pour  faire  de  ceci  un  bon  argument  il  fa  adroit  prou- 

ver qu'il  compofâ  cette  pièce  en  Italie,  Se  je  confeffe 
que  je  ne  puis  point  le  prouver.  Ainli  je  ne  vous  don- ne cette  obfervation  que  pour  un  motif  de  demeurer 
en  fulpens.  Paul  Jove  cil  bien  condamnable  d'avoir 
négligé  la  chronologie  autant  qu'il  l'a  négligée  dans les  éloges,  car  il  lui  eût  été  facile  de  di terrer  la  date 
des  charges,  fie  des  voiages ,  fie  de  la  mort  de  les  il- 
lutlrcs.  Cela  foit  dit  en  pafiant.  Voffms  (q)  obferve 

que  ce  traite  d'Atgyropylê,  6c  fa  Monodic,  ta  Ion  li- T  t  vre 
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y,o  ARGYROPYLE.  ARIARATHES.  ARIGONI.  ARIMANIUS. 
dkis,  qui  hutlomnà  inftruire  fon  fils  Pierre ,  fie  fon  petit-Us  *  Laurent ,  fie  qui  IcfitProfef- 

feur  en  Grec  dam  la  ville  de  Florence.  Il  témoigna  fa  gratitude  datu  ta  traduction  qu'il  fit  de  la 
Pfiyliquc  fie  de  la  Morale  d'Ariftotc.  Il  eut  un  bonheur  tout  particulier  dans  ce  travail ,  puis 
que  Théodore  Gaza  qui  avoit  compofé  une  femblable  verfioo  la  jetta  au  feu,  afin  de  ne  point 

prejudicier  à  la  fortune  d'Argyropylc  Ton  bon  ami.  Gaza  le  furpallbit  en  éloquence,  favcrfiun 
eût  oltufqué  infailliblement  celle-là;  fie  comme  il  n'ignoioit  pas  l'ambition  d'Argyropylc  il  lui 
fît  un  facrificc  qui  de  l'humeur  dont  il  croit,  ne  lui  coûta  pas  beaucoup.  C'ctuat  un  homme  qui 

,  ne  fc  foucioit  m  de  louanges ,  ni  d'argent.  Les  difeours  d'Argyropyle  dégoûtèrent  &  fatiguè- 
rent les  hommes  doctes ,  fie  lûr  tout  quand  il  (butint  que  Ci  ter  on  avoit  ignore  le  Grec.  JI  quit- 

ta la  Tofcanc  dans  un  tenu  de  pefte ,  6c  s'en  alla  à  Rome ,  &  y  fit  des  leçons  ûtr  le  texte  Grec 
d' Ariftotc.  Ses  gages  furent  confidcrables  ;  mais  comme  il  aimoit  à  mander  beaucoup ,  fit  à  boi- 

re tout  autant  *  oc  que  fa  complexion  pouvoir  Ibutenir  la  charge  il  depenloit  tout  ce  qu'il  gagnoit. 
On  croira  donc  aifement  ce  qui  a  été  (B)  raporté  touchant  fa  bedaine.  Il  mourut  à  l'âge  de 
70.  ans:  ce  fut  d'une  fièvre  qu'il  gagna  pour  avoir  mange  trop  de  melons  t.  H  témoigna  beau- 

coup de  conllance  t  lors  qu'un  de  fes  fils  fut  tue  à  Rome.    On  a  remarque  qu'il  fut  (C)  le 
premier  des  Grecs  qui  enfeigna  la  Prt lie  danfectte  ville-là.    11  difputoit  avec  beaucoup  de 

vigueur  >  fie  il  avoit  une  fciencc  fort  étendue.  U  latiTa  j.  un  fils  qui  fut  un  excellent  Muficicn. 

Les  jugemens  (D)  qu'on  a  fait  de  fes  vr riions  diferent  extrêmement  les  uns  des  autres. 
ARIARATHES,  nom  de  plufieurs.  Rois  de  Cappadoce.  Voici  l'article  Cap» a- doce. 

ARIGONI  (PoMPt'e)  Cardinal  6c  Archevêque  de  Bcnevent ,  étoit  ne  à  Rome  l'an 
1551.  Pendant  qu'il  croit  du  nombre  des  Avocats  Confiftoriaux  il  plaida  les  affaires  de  Philip- 

pe II.  Roi  d'Efpagne.  Il  harangua  fous  le  Pontificat  de  Sixte  V.  pour  montrer  qu'il  faloit  ca- 
nonifer  le  bienheureux  Dieguc  d'AIcala.  Il  fut  fait  Auditeur  de  Rote  l'an  1591.  fit  Cardinal  en 
1596.  ôc  il  exerça  la  charge  de  Dataire  fous  Léon  XI.  fie  fous  Paul  V-  •  L'Archevêché  de  Bc- 

nevent lui  fut  conféré  par  ce  dernier  Pape.  Il  mourut  le  4.  d'Avril  16*16.  à  la  Tour  des  Grecs 
auprès  de  Naples ,  où  il  s'étoit  retiré  pour  changer  d'air.  Son  corps  fut  porté  à  Bcnevent ,  où 
fes  neveux  lui  firent  faire  un  tombeau  de  marbre  dans  l'Eglifc  Métropolitaine.  Outre  la  haran- 

gue dont  j'ai  parlé  qui  a  été  imprimée  par  Pierre  Galcfinid,  on  a  des  lettres  Latines  de  nôtre 
Pompée  parmi  celles  de  Jean  Batiftc  Lauri.  Pour  ce  qui  cft  de  fes  decifions  de  la  Rote ,  elles 

ne  font  qu'en  mani/crit  dans  les  cabinets  de  plufieurs  Savans.  Charles  Carthari  lui  donne  beau- 
coup d'elles  dans  fa  lifte  des  Avocats  Confiftoriaux  y, 

ARIMANIUS,  l'une  des  principales  Divinitez  des  Perfes.  Cette  nation  devait  (à  Phi- 
lofoplne  à  Zoroaftrc,  dont  les  Manichéens  rcoouvcllerent  l'un  des  dogmes  les  plus  fondamen- 

taux >  favoir  qu'il  y  a  deux  premiers  Principes ,  l'un  du  bien  ,  l'autre  du  fnal.    Les  Perfes  nom- 

(«)  FahL 
Jtvuu  ait 
Jkfta.  t.if. 

(t)  Javmt U.f.6S. 

(t)Hernmt, Hi&tr. 
Phtiebpi,. 
U.6.  t. 6. 

PS-  î»+- 

jor. 

(i)  Thaan. 
Htjhr.  lii. 

471.  ai M.  Ifft. 

vrc  it  rtfa»  ,  8t  les  parallèles  entre  les  Princes  an- 
Liens  le  modernes  (ont  dans  la  Bibliothèque  du  Roi 
très-Chretien.  Mr.  Moreri  qui  n'avait  jamais  vu  ces 
Ou  mecs ,  allure  pourtant  que  l'Auteur  les  a  consa- crez àla  gloire  de  U  Maifoo  de  Mcdicis.  Que  ne  fc 
comentou.il  d'aflurcr  cela  tou chaut  les  reriions  d'A- 
riQoïc  i  car  fon  guide  (*)  ne  va  pas  plus  loin. 

(C)  Ct  am  a  itt  raptrte  teuehaat  fa  ttJsmt.]  Citons 
Paul  jove.  (A)  V,ai  f>  titi  tant  awiai  (>  eafax.  <4. 
malt'  aiJomiue  leatrieafat  mmaiitt  mtlaptptaum  </« 
auiamaaltm  atttrjruu  ftbrtm,  aiaut  ùa  Jeftaajtfima 
ttatis  axaa  mitai  tft.  Mourir  de  trop  manger  cit  une 
choie  iutniculc  à  tous  les  humains,  mais  fur  tout  aux 

gt*ns  de  lettres.  H  vaudroit  mieux  pour  la  gloire  d'Ar- 
gyropyle qu'il  fût  mort  de  faim  •  ou  d'inanition.  Ne 

prenons  pas  néanmoins  la  mafle  énorme  de  ton  ven- 
tre pour  une  raifort,  à  opoicr  à  ceux  qui  le  loiient  d'a- 

voir etc  tort  habite  :  le  fucecs  d'un  tel  combat  ferait 
i:ircrtun.  V'oicz  les  recueils  qu'on  étalera  dans  lesre- 
marques  de  l'article  Germai. 

(C)  On  a  rtmarapii  ttuftl  fut  U  premier  iti  Grett  qat 
nftigna  ....//  iijfatait  &e.]  Politien  fon  difcîplc 
va  être  .  itci  lifez  ces  paroles  de  lloniiui.  (e)  Pnmai 
tx  Gracit  Rama  fétltfffhtam  frtftju  fuit  Argytopy- 
lus ,  tujai  ftHatntm  ft  faifft  mtmaraf  Angélus  Pchtia- umi  liifctu.  faf.  1 .  tmnaMt  rrnrn  Utnar*m  Latmarum 
minime  iotmiafam ,  tam  fafitaua  dtertiorum ,  JifeifU- 
narumtjuf  ait»  taatiarum  qaa  Cytlita  i  hiarltano  H. 
tant  m,  traiuifanam  illsi  ttmfmim  batitum  aiam  ta 
iifj  ittaada  aetrrinwn. 

(O)  Lti  jagtmtnt  am'ta  a  fait'  il  fti  vtrfiaat  itftrtat 
extremtmfai.]  Mr.  de  Thou  obfcrve  que  Perion  vou- 

lant s'éloigner  de  la  méthode  d'Argyropyle  fe  jena 
dans  une  autre  extrémité.  Il  trouvoit  qu'Argyropyle 
avoit  traduit  Ariftotc  plus  fidèlement  qu'élégamment, 
c'efl  pourquoi  il  entreprit  une  traduction  qui  rùt  ca- 

pable Je  plaire  i  ceux  qui  aiment  la  belle  Latinité; 
mais  en  s'atuchant  trop  à  l'élégance  du  flyle .  il  le  fit 
accu  fer  de  ne  fuivre  pas  le  fens  de  l'Auteur,  (i)  It  (Joa- 
chimus  Pcrionius)  cam  At\j\o<t\tm  haHtaat  à  Jahima* 
A'iyrttjU)  jiiikitr  fatiai .  ttaàm  ornait  vtrfam  aaritat 
Lannit  ftr*pmtni*m  jia'aiijtt,  iam  tttgamtarù  fîib  f*. 
uui  aaa*»  vtri  raJtantm  pltramaa*  Citeront  fut  adjt  tus 
Uabtt ,  ta  contrariait)  ai  Arfjrtfll*  rtfrthtnfitntm  ta- 

nin. Ce  jugement  revient  à  ceci ,  les  traductions 

d'Argyropyle  font  fidèles ,  mais  fans  grâces,  êc  Uns 
ornetocus-  D'autres  en  jugent  d'une  façon  toute  opo- 
fee,  car  ils  difent  que  l'on  y  trouve  plus  d'âcgjnie 
que  de  fidélité ,  &  ils  le  blâment  de  n'avoir  pas  traduit 
mot  pour  mot  fon  original,  félon  le  devoir ,  ajoutent - 
ils.  Je  ceux  qui  traduifent  ta  Sainte  Ecriture,  8c  Arif- 

totc. (e)  Ahttutt  ArtfioteUi  UtW»t  e  mur  tu  aaagtt  tU- 
gaaln  aaam  ftiti  ttr,  cm»  m  lut  fkilufyfht  ha»i  aUtrr 
aaam  m  faim  httru  xerbam  veric  reJJrrt  afrrttat.  Si 
nous  confultnns  un  PralclUur  de  Louvain  nous  trou- 

verons mai  fonde  ce  jugement  de  Volaterran  ,  noua 
verrons  qu'Aigyiupyle  s'ittai  ha  plus  fcrvilement  aux 
paroles  qu'iux  pcnlèrs  d'AnAote  ,  9c  que  fet  ver. 
lions  ne  peni  u*  piller  m  pour  fidèles  .  ni  pour  élé- 

gantes. Void  les  paroles  de  ccrYotcflcur  ;  (/)  Saat- 
rtart  Jteulo,  ou  dam  verka  vtrtts  tta  aimenfi  fuxt,  ut 
Jèutentiam  JtfravartKS ,  nan  at  ttrauam  iuiaih  ptêfartt, 
tjut  eftrefi  m  tulta  ej/fiajtnde ,  mtmèrra  fetuuimmvejlim 
dijit<ri»Mtnl  :  itaurn  AfeUtt .  Partha/iàpu  frïtu  ntuam 
eerfui  efermare ,  tjuam  am.lam  fuferiaJuem  JUtant. 
la  ouàrum  marnera  Artynft'.um  repanat,  ey  H*frmm . 

nuerprelem  AnihteLt  ,  atierum  GXX«r»  W*- 
.  ae  «juiaue  vtrè  ti  ktmtfttthtt  dit  plejt  : 
'  mente  limon.  Fil  autem  illui  val  tx  infittia , 

vtl  ex  «aucJ*Ai<c,  tfama  entra  (éotentiam  affreéeuiart 
nte/ueuM  >  vert*  rediaat .  quafi  naai  tffi  uam  iutellext- 
rint,  aliai  tx  illanem  xeraii  îmeurgere  aatat ,  eum  var- 

ia ma  mtaai  ex  feaientta  vim  faam ,  pfmfieatum 
aetifiaat ,  eptam  feaieutiam  etnfittuaat.  AUami  rarfiu 
fiitmtxiflmtant  à  montre verier* m  non  iifctitrt. Quel- 

ques favjns  hommes  prétendent  Q)  qu'on  accule  là 
Argyropyk-  de  s'attacher  mo«-i-mot  a  l'original ,  8c 
s'il  ne  peut  pu  prendre  la  penfee  Se  le  fens  de  ion  au- 

teur ,  a'anotr  retenti  a  an  rtrtuit  Jt  partiel  étui  Ht  ii- 
ftn!  ttt*.  Je  doute  que  et*  foit  exactement  ce  que Naonius  a  voulu  dire.  Mr.  Huct  (h)  lé  conforme  au 
jugement  que  Mr.  de  Thou  a  raporté,  te  par  confe- 
quent  il  ennuamne  celui  de  Volaterran.  Il  condamne 
aulli  Paul  Jove  qui  a  préfère  les  vcrUons  «te  Gaza,  à 
celles  d'Areyropyle  ,  Se  il  déclare  que  fi  celui-là  cft 
plus  éloquent,  celui-ci  cft  plus  fidèle,  (i)  Ntmiffitui 
auîn  mater  t\M.itm  tUttataltt  laat  Gmz.t,  attttrali  eut- 
lem  inttrprttaaii  Artynrfle  iebtaeae.  Voies  ci-dcfliis 
U  remarque  B  tic  l'jnirlc  Atnatali  (Dtiuu),  tt  admi- rez la  diverrrte  de  ces  jugeinetu. 
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ÀfttMAttltiS.  ARlMlKt  ARION.  sji 

rnoîent  Ormifdtt  la  Divinité  qu'ils  rcconoiffoient  pour  le  principe  de  tout  bien»  cVpouri'au-   t  TMJt 
reur  du  premier  état  où  les  chofes  furent  produites ,  oc  Mt  appelloient  Armwuiu  la  Divinité  qu'Us 

rcconoiÎToknt  pour  le  principe  du  mal»  Sx  pour  l'auteur  de  h  corruption  dans  laquelle  la  pre-  ûcA°"iî 
miere  nature  eu  tombée.    Ils  difoiem  qu'Oromafdes  aiaot  produit  In  boruLfprits,  Ôtles  etoi<-  Dtittm 
les»  enferma  celles-ci  (il)  dans  an  oeuf»  Se  qu'Arimanius  prodafit  les  mauvais  Génies  qui  f 
caflèrent  cet  ceuf,  d'où  forrit  la  confiiuon,  &  le  mélange  du  bien  &  du  mal.    Ils  ajoutaient  loïLg- 
qu'enfin  aptes  plufieors  combats ,  où  la  viâoire  feroit  tantôt  d'an  coté  tantôt  de  l'autre ,  Oro-   189.  190. 
tnafdet  vaincroèt  pleinement  Arimantw>  Se  le  perdrait  fans  reiTource;  ce  qui  feroit  fuivi  d'un 
grand  bonheur  pour  le  genre  humain  >  fled'un  changement  très-corn  mode,  qui  feroit  que  le   ,je  ifidT" 
corps  de  l'homme  feroit  tranfparent  ,  8t  qu'il  fc  conferveroit  fans  nourrirare  j8.  k  Otlr! 
ARIM1NI  (Gmco  ire  d")  Cherchée  Ri  mi  ni.  * 
ARION,  cheval  admirable ,  &  tout  autrement  fameux  dans  l'Hiftoire  poétique ,  que  Bu- 

cephale  dans  l'Hiftoire  d'Alexandre.    On  parloit  di verfement  de  fon  origine ,  quai  qu'on  s'ac-   7i*i.  4  4. 
cordât  a  lui  donner  du  divin.    Les  uns  difoient  y  que  Neptune  voulant  procurer  aux  hommes  les   *•  4]- 
militez  que  les  chevaux  étoient  capables  de  leur  aporter,  donna  un  coup  de  trident  fur  il  terre  t  r*uf*. 
dans  la  Theflilie ,  ôc  en  fit  fortir  iubitement  deux  chevaux  dont  l'un  fitt  nôtre  Arion.    D'autres        L  *• 

difoient  que  {À)  Neptune  difputant  avec  Minerve  i  quinommeroit  la  ville  d'Athènes,  il  fut 
dit  par  les  Dieux  que  celui  qui  feroit  un  meilleur  prefent  aux  hommes  donnerait  fon  nom  à  cette 
ville,    Là-defTus  Neptune  frapa  le  rivage ,  &  en  fie  fortir  un  cheval  j  mais  Minerve  produifit  un 

olivier,  &  remporta  la  victoire,  parce  qu'on  jugea  que  la  paix  dont  l'olivier  eft  le  fymbolc, 
vaut  mieux  que  la  guerre-  à  quoi  le  cheval  eft  propre.    Or  il  y  en  a  qui  prétendent  que  le  cheval 
qui  fut  produit  par  Neptune  en  cette  rencontre  eut  nom  Aritn.    D'autres  difertt  que  ce  cheval 
eut  Ceres  pour  mère ,  Se.  Neptune  pour  pere  i.    Cette  Dceiîc  errant  par  le  monde  pour  cher- 

cher fa  fille,  rencontra  Neptune  qui  lui  parla  fortement  d'amour,  delorte  que  comme  elle  ne 
fe  trouva  point  difoofée  à  le  contenter,  elle  jugea  a-propos  de  prendre  la  forme  d'une  cavalle. 
Ceci  fe  paiTa  auprès  de  la  ville  d'Oncium  dans  l' Arcadic.    Ceres  eut  beau  paître  parmi  d'autres 
animaux ,  Neptune  ne  lama  pas  delà  difeerner,  Se  de  jouir  d'elle  mctamorphole  en  cheval. 
Elle  s'en  fâcha  d'abord ,  &  puis  s'apaifa  &  fc  lava  dans  la  rivière  voifine.   Elle  eut  de  Neptune 

non  feulement  une  fille ,  dont  il  jp'étoit  pas  permis  de  dire  le  nom  aux  profanes  j  mais  auflî  nôtre 
cheval  Arion.    Il  y  en  a  qui  difent  •  qu'elle  étoit  (B)  fous  la  forme  d'une  Furie  lors  que  Neptu- 

ne l'engroflâ  de  ce  cheval ,  ou  qu'en  *  effet  une  Furie  le  procréa  du  fait  de  Neptune.    Le  Poète 
Anrimachus  cité  par  Paulanias  ne  lui  donne  point  d'autre  origine  qtfc  la  terre  dans  I'Arcadie  : 
mais  Quineus  Calaber  le  fait  fils  du  (C)  veotZephyre,  &  d'une  Harpie.    Quoiqu'il  en  doit  on 
a  cru  qu'il  avoir  (D)  été  nourri  par  les  Néréides ,  6*t  qu'étant  quelquefois  attelé  avec  les  che- 

vaux marins  de  Neptune  au  char  de  ce  Dieu  t  »  il  l'avoit  traîne  avec  une  vitclTe  incroiable  par 
toutes  les  mers.    Il  avoit  cela  de  rare ,  que  du  côté  droit  fes  pieds  reiTembloient  t  à  ceux  d'un  *<«»«•. 
homme.   Hercule  le  montoit  lors  qu'il  prit  la  ville  d'Elidc,  ôc  puis  il  en  fit  prefent  à  Adrafte.  Arton» 
C'eft  ce  que  nous  aprend  Pauranias,  qiri  ajoute  qu'Antimachus  en  fai fort  Adrafte  le  troifiéme 

(S).   Helîode  4,  le  reprefente  au  fervice  d'Hercule  dans  le  combat  contre  Cygnus, 
Stace 
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{A)  tnferm*  ctUti-ei  itm  M  «m/]  J*ai  averti  es 
on  autre  {»)  endroit  que  je-toocherôti  ici  quelque 
choie  touchant  l'oruf,  qui  félon  l'ancienne  Thcoln- 
*ie  des  Pli  cm  avoit  fervi  à  la  preduâion  dci  etret 
lors  qoe  le  caho*  fut  débrouille.  Je  dit  donc  que 
fuivant  les  Phénicien»  Pair  oblcur,  8c  le  cabot  avaient 
été  le  principe  de  toutes  chofa.  Cet  air  obfcur  eft 
ftns  doute  ta  même  chofc  que  d'autres  apdleiK  la 
nuit,  8c  a  laquelle  ils  attribuent  ta  génération  d"«n 
aruf,  duaucl  l'amour  8c  le  genre  humain  forment. 
T»'«Im  (*)  rp/nr»H|  i  fukmir\i»9- mit.  On  peut 
ingenleulêtncnt  expliquer  cela  de  h  terre,  fc  l'ajufter avec  les  paroles  de  Moife  ,  en  fupofaat  (e)  que  les 
parties  les  plus  gtoirierea  de  cet  atr  oblcur  fc  épais 
fe  precipitereot  fur  la  circonférence  de  l'abîme,  ou di»  trouvèrent  une  écume  gralTe  fc  gluante,  avec 
quoi  elles  s'embarTniTcrrnt  pour  former  ctilcmblc  une 
cipece  de  rimera,  qui  «'étant  durci  devint  h  terre  ha- 

bitable. Quelques  Ancien*  f»  ont  dit  qu'une  colom- 
be couvant  un  cruf  avoit  produit  Venus  ou  l'Amour. 

Lochis  Ampelins  (1)  •  dit  que  c'était  un  oeuf  de 
poiflbni  Ovmm  fifcii  ctUimUm  *JJiJitfe  Jin  fbrimoi , 
CV  txciufifli  DtMm  Btntpum.  Le  (f)  Docleur  Bar. 
net  entend  le  chaos  par  l'orof .  te  Saint  Elprit  par  la 
colombe,  fc  la  terre  par  Venus.  Mais  il  iemble  qu'il 
ne  fiudroit  pas  borner  i  la  ièule  production  de  la 
terre  cette  Venus  qui  (ortit  de  l'oruf,  il  faudrait  en- tendre toute  la  machine  du  monde.  Ce  Docteur  re- 
mirque  que  Itruf  etoit  une  cbolc  fort  («crée  dinj 
les  myrtc-ret  de  Bacchus,  i  cauiê  de  fa  conformité 
avec  l'Etre  qui  engendre  fc  qui  enferme  tout  en  lui- 
même  (f)»  Û'i  fUpm»*  tS  tm  wdrrm  ymAi&  *j  an. 
f ..x..'âV  i,  tmri.  11  n'oublie  pas  d'obferver  (i)  que 
I'expreOion  de  Moïie  a  du  raport  a  l'aâiondet  pou- 

les qui  couvent.  Mate  mtOrim*  J*  Ovo  mundano  ial*- 
m*  mttrfrtuuitm  t*crtt  fnxr*  mki  vtfttmr  incsibntio 
Spjritu»  Sincîi  m  **rjja_»,  i>  f  "»  Moies  m  friiaM  tti- 
Ltii  prsiMUnnt,  uii  ̂ àsV'Mm  mutrftjh  tUudtxuT. 

(A)  Jj>m  Stftmt  diffulant  <ui il  ntrvt.] 
I  aprend  cela  iâr  ces  paroles  de  Virgiki 

-  -  -   (i)  tUftt  i,  atipHm»  frtminttm 
tttiit  m*nm  mtçne  ttlbu ptr(»$*  ttUtmti, 

Nntmnt,  - Voici  auili  Probus  fur  oc  même  palTige  di  Virgile. 
IB)  Stmi  U  ftrmt  fnu  Fstri».]  Barthius  (t)  a  con- 

fondu ce  fcotirocoT  d'Apollodore  avec  celui  d'Hefy- 
cbio».  Vmmi  tu  Er/tmitm,  dit-il  ,  ftMtm  sfmtitmr 
Ap>U»ton  Htfrthtiu  Ux«ftmfh*i.  Cela  vent  dire 
qu'Apollodore  raconte  qu'A  f  ion  ctoit  né  d'une  des  Fu- 
ries;  mais  ç>ft  ce  qu'il  n'a  point  diti  U  a  remarque espraflemerfr  que  Ceres  étoit  la  mero  de  ce  cheval,  fc 
qu'elle  avoit  feulement  prit  la  figure  d'une  Furie  lors 
de  la  copulation.  Mr.  Lloyd  a  pillé  Barthius  fini  ic 
corriger  en  cet  endroit. 

(C)  Lt  f*it  fUt  dm  vtmt  Ziphyrt.]  Voici  une  fécon- 
de faute  de  Barthius ,  que  Mr.  Uord  a  rranfplantée 

dans  Ion  Lesicon  toute  telle  qu'il  Paroitttource.  Imir- 
tUit  j^MOUMi  smjnutu ,  dit  Barthius .  (0  Htrffit  fm- 

aqm  fmtnt  feimi  fimau*  trmmim  f*tn  7.tfi>i- 
imp*His  ttutm  Niftmi.  Il  n'y  a  dans  ce  Poète  («) :  fût  ou  avec,  ou 
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(D)  gtSU  Mvt,t  M  Marri  fsr  lu  Sirnjti-]  Je  ae 
citerai  que  Ctaudjen. 

Si  (m)  imrntu  UgtrtU*  Hfùt  •  tm»  f»fcmt  afrre 
Verbtr* .  Nrrttinm  /l*imii  amtritut  Arnn> 

(E)  Adrtftt  U  trtifitmr  fi(t('i«r.f  Cela  «tort  vrai 
{ëlon  l'hiOoire  qu'en  fait  le  Scbcoiaftc  d' Homère  fur  le 
vers  jf6.  du  aj.  livre  de  l'Iliade.  Il  dit  que  Nrptune devenu  amoureux  cfErinays  (»),  Ce  meuinorplioà  eu 
cheval,  fc  eut  a  faire  avec  elle  datn  la Beotie aupcésde 
la  fontaine  TipWouièi  qu'il  l'engroffa  d'un  cheval  qui 
fur  nommé  A(w» .  i  eaofe  qu'il  furpauoit  tous  in 
autres  1  qu'il  le  dooaaà  Copreus  Roi  d" Abatte  i  que 
celui-ci  en  fit  prefent  à  Hercule,  qui  gagna  le  prude 
U  courie  evec  ce  cheval  contre  Cyenus  6I1  rte  Mars 

àde.-r^.fc,u.eufi.Hér«asUe.i.pre. 
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m  AHIOK.  ARÏOSTA.  ÂRlSTANDfcE. 

Suce  *  dit  en  général  tjy'U  ferrk  Hercule  .Wes  travaux,  &  qu'après  cela  le.  Dior*  le  don- 
nerait à  Adralfe,  Probui  t  attribue  à  Neptune  tout  l'honneur  de  ce  prefax.  Ccû  fouace 

dernier  maître  qu* Arioo  s'eft  lej>l  m  figrulc  ;  il  gagna  le  '  (f)  prix  de  U  courte  aux  jeux  Nemcens 
que  les  Princes  qui  allaient  affieger  Tkcbcj  mtbrruerent  en  l'honneur  d' Archcanrarc  »  &  il  fut 
cau(ê  qu'Adraile  ne  périt  pas  dan*  cette  faaeufe  expedit  ion ,  comme  tous  Ici  autres  Coda.  Apol- 
lodore  le  témoigne  au  line  troili  cme. 

6>  ARIOSTA  (Lipfa)  Concubine d'Opëaon  Marqua  d'Eft  &  de  Forare ,  fortifia 
c!e  telle  forte  parla  fidélité,  &  par  (on  habileté  politique,  les  jropreffions  que  fa  beauté  a  voit 

faites  fur  le  cœur  dece  Marquis,  qu'il  la  raconut  enrin  pour  fa  femme  legiarne  l'an  1)51.  Il 
mourut  la  même  année,  &lui  laiflâ  l'adimnifiiation  de  fes  Etats,  dont  clic  s'aquta  trèsJwen 
ftndm  lé  MMÙtt  de  fit  mTj  tnf**t.  D'tlUtfl  tfii  umt  U  hUifiu  d  nft  eau  futyjlt  eut*  lit  U 
bréMbe  det  Diks  dt  Mtitnt  &  it  Rbty  t.  L'Auteur  dont  j'emprunte  ceci  oofem  que  Lippa 
Ariofta  rtndit  fUiilwutm  (Z)  à  fa  famille  qui  tfidtt  pfw  uthUt  dt  fméti ,  .  .  .  ̂ idUuim 
tn  droit  ki. 

ARIST  ANDRE,  fameux  Devin  fous  Alexandre  le  Grand,  étoit  d'une  fille  ̂   d'Afie, 
où  prrfque  tout  le  monde;  n  ai  il  oit  avec  des  difpofitkxvs  à  propfieofer.  Il  fiùvit  Alexandre  à  La 

conquête  de  la  Perle,  &  s'aquit  un  afeendant  (d)  merveilleux  fur  l'cfpnt  de  ce  Monarque, 

dtiSf*. 

(F)  Uff*»  U  prix  dt  U  nm/t.]  Apotlodore  an  1i. 
rrc  }.  dit  qu'AdraÛc  fut  le  vainqueur  i  la  courfc  de rhcvil ,  mais  Stace  feint  que  ce  Prioce  donna  (bu 
Astott  à  Polynjce  fon  gendre,  8t  qu'Anon  jctucnbii ce  nouveau  Cocher ,  8c  continuant  de  courir  devança 

tous  Ici  autres»  oc  qui  n'empêcha  point  qu'Amphiarius 
ne  remportât  U  couronne:  car  encore  qu'il  n'eût  point 
{pgnï  le  devint  à  Arion .  il  uiflitoii  qu'il  l'eût  gagné 
a  les  concurrent,  ou  que  Polynice  jetté  en  bai  n'eût 
rien  à  prétendre  en  vertu  de  U  vitelfc  lupcneurc  de 
Ion  cheval. 

Ftrjiltn  (aj  fjr  wdl  fritr  i£it  Ar'wnt  Cjfuu, StJ  vtut  t^mriHi  vint!  fattr:  hint  vuijujia 
GUt,*  msnfil  ffNl ,  ctflit  luiiliri*  imU. 

Apo:iodore  convient  qu"  Ampbaraui  vainquit  à  la  cour- 
ic  de  chariot,  ce  que  fon  traducteur  Latin 
devoit  rendre  par  e*m» .  Jt  non  paa  par  tur/m .  comme 
B*rthi<B(4)  11»  remarque.  Quant  a  ce  diftique  dePro- 
perce  qui  nousdonne  Ariuucomme  unaoïnuJ  parlam. 

J^uaLi  (r)  ry>  Mrtfii  fuerit  vtcaki  Arum 
^IVtJlti  ni  Archtmtri  ftmtr*  viHtr  H[umi  , 

je  ne  croi  pat  qu'il  lut  attribue  1a  triftclTe  que  PaiTcrat 
atmaginct  je  croi  que  le  mot  injiu  le  raporte  a  l'ac- 
cideai  fiineAe  d'Arc  hemore  pour  Ictjuel  ce»  jeuxétoïc  ut 
célébrez ,  8t  non  pai  au  dépit  qu'Anon  connut  c n  fc n- 
tant  qu'an  autre  qu'Adrafte  fc  fcrroit  de  lui 

(ZJ  ArWtf  flm  d'bnmtm  »  f»  fimittt  .  .  .  tfiidU 
mtmtn  *v*it  ./<.]  j'ai  parlé  aUfeun  (J)  de  1 Cngulierc  du  mariage.  On  ne  la  staroit  aUe 
ter  ,  car  enfin  elle  fait  changer  de  nature  les  trois 
efpecci  de  tenu  :  le  paAe  ne  relevé  paa  rooini  de  fes 

innuencea ,  que  le  prêtent  Se  que  l'avenir.  „(«)  N'ad- 
1.  rnirex  vous  pai  quelle  force  a  l'ulâge,  te  quelle  au- 
„  rorité  dans  le  monde?  Avec  trois  mou  qu'un  hom- ■>me  dit:  St»  isn.uBfi  vu,  il  iait  coucher  un  girçon 
«avec  une  fille  •  a  la  vue  Se  du  c  oc  lentement  ae  tout 
w  le  moode  ;  Ce  cela  (appelle  :  Un  Sacrement  aJmt- 
■f  aiilrc  par  une  perfernœ  iâcrec.  La  méioe  aetionlàni 
«  ces  trois  mou  ,  cft  un  crime  énormet  qui  desho- 
Mnore  une  pauvre  femme  i  Ce  celui  qui  a  conduit  l'af- 
..  faire,  .'appelle  ,  ne  vous  déplaifc  .  un  M .  .  .  Le 
Mpere 8c  la  mere ,  dans  la  première  attire ,  k  réjouit- 
,■  lient ,  danfcnt,  Ce  raeocot  eui-mamcs  leur  fille  au 
n  Kt»  8t  dans  la  féconde  ils  font  au  dcièfpoir ,  ils  la 
„  fout  rafcr  ,  Se  ili  ta  mettent  dans  un  Couvent.  11 
ntaut  avouer  que  les  loix  font  bien  plaiaantca.  „  Ce 
n'efl  point  b\  le  merveilleux  de  l'adâire:  la  principale 
fingularitr  coiiùltc  daisc  l'eflet  retrojetit  Notre  Ariof- ta avait  été  concubine  1  tes  entans  etoîent  batardtl 
c'était  une  tache  à  ion  honneur,  Ct  à  fà  maiibn>  mais 
tout  cela  rat  effacé ,  lavé,  anéanti  par  les  trois  paro- 

les Ju  Piitte  tfi  cns;u*ft  ni.  Le  Maxquia  de  Kerra- 
re  époufint  cette  Maître  de  un  peu  avant  que  de  par- 

tir de  ce  monde,  la  convertit  en  femme  dhonecat  ,Se 
1  la  qualité  de  légitime*  à  dea  enfans  qui  étaient 

'  ;  la  qualité  contraire.  Une  fein- te fc  voit  tout  les  jour»,  Ce  il  y  a 
en  des  g  en»  qui  ont  prétendu  que  le»  enfant  mêmes 
qui  font  nez  danatm  tenu  où  le»  peret  Se  les  mères  ne 
pou  voient  point  fc  marier  faute  Je  difpesce ,  doivent 
ént  bjitmtx.  f»t  a»  fitifnfuem  Muruyii  (/)  mai»  le 
Parlement  de  Paris  <ugca  contre  cette  prétention  l'an 
1604.  On  demandera  peut-être  pourquoi  ce  Marquis 
n'en  riat  là  que  l'année  de  là  mort,  je  pourrait  ré- 

pondre qu'an  concubinairc  qui  fc  fcot  proche  de  fc 
fin  eft  beaucoup  plua  difpole  i  tenir  cette  conduite, 
que  s'il  efpcroit  de  vivre  encore  long  tenu.    Les  re- 

les  difcours  d'un  Cafuifte .  font  plus  vifs  quand  on  a 
peur  de  mourir:  on  fait  donc  moiru  de  dihcidtc  de de  mourir: 
palier  pu  une  cérémonie  fachcufcqui  le»  apaift.  Ajou- 

ter à  cela  nu  un  grand  Seigneur  wlliché  ait  mariage 
par  uneMaltTcflc  oont  il  jouit,  peut  <*imigiixr  ou  el- 

le sera  mille  toi»  ptna  compiaiùnuSt  pliu  naellr  pen- 
dant qu  elle  fc  riatede pa/Tetur  à  la  qualité  de  femme 

légitime,  Ce  qu  7  étant  parvenue  ,  cite  feroit  éclater 
fc  fierté,  ta  mauvaifc  humeur  8tc  On  trouirc  donc 
a-propoi  de  la  tenir  en  haleine  par  uoe  limple  tlpe- 
ranec:  mais  li  l'on  fc  vwt  las»  clpoir  oc  gueuion,  on 
renonce  à  tous  ce*  menagemen».  Quoi  qu'il  en  toit, 
il  fc  trouve  dedperlbnnr»  fi  fcvemqné  la  «induite  de 
ce  Marquis  de  Pcnarc  ,  tu  .eue  de  lèa  imitateur»  ne 
leur  plaît  point:  il»  foudroient  qu'une  fille,  ou  qu'une 
femme  qui  s'eft  déshonorée.  8t  qui  a  long  terni  eré  en 
scandale  à  tout  un  pais ,  fûttoutefc  vie  foui  la  flétrif- 
fure  ,fic  que  l'exemple  de  fc  réhabilitation  ne  pût  point 
servir  d'amorce  a  d'autres  fille»,  Ce  m  leur  cachai  paa 
tous  une  fcmblable  ciperanec  ,  l'infamie  du  concubi- nage (i)- 

(A)  On  nf  rrUutt  mmtiOrmM  fim  Hpu  àt  M  Af». 
Bjtr-fNt.]  Il  est  certain  d'un  c6té.  qu'il  nîy  avoat  pomt 
ibins  i 'armée  Macédonienne  aucun  Uev:n  <jui  cùi  au- 

tant de  réputation.  Ct  d'autorité  qu'Ariftandrc:  ttri- 
„J,mui  (»)  *Mmm  ,  Cm  (<)  m*****  fim  tiitW. 
Ct»  rawa  (k)  flm-.mum  mditêimr  »at  «arfiSau.  Il  eft 
d'ailleurs  trti<onft»nt  qu'Alexandre  étoit  tort  fuper- 
ameux  :  Erau  an  (ITamâthu  utSfttâanm  mtm,i. 
SuftTihùtBu  (m)  ftttm  ami  «ras.  Il  est  donc  aifc  de 
conclure  qir'Ariitandrc  avait  beaucoup  de  pouvoir  fkr hii.  Ce  Prince,  comme  le  remartrue  Qumte  Curce. 
lui  avoit  livré  fc  crédulité,  (a)  j^iu  ptjf  Datatm  i»~ 
3mm  antUi  dp  uuti  tmtjmlrrt  dijiVAt ,  rmr/iu  éd  fit- 
frrf.ilmnem  knumrui  [inUMm  Udiirut  rrv»intw, 
Ar'flMUrmm  Cvl  CIIDVIITiriS  ISSN  AD- 
PUIK.T,  ixftorar*  rxintum  rtrum  (jurtftm  jftivr. 
C'était  avec  lui  qu'il  fenfcrmoit ,  lo»«  qu'il  ctoit  quef- 
tion  de  fc  rendre  les  Dieux  favorable»  dans  les  gran- 

des aifc»  des  snasire».  c^toit,  dit- je ,  avec  lui  qu'U 
s'enfermoit  pour  exécuter  ks  plua  nytUriciifcs,  Ctle» 
plu»  inetubles  cérémonie»  de  U  rt  .g.au,  CvS  Plu. 

urque  quinou<  lapreud,  lorsqu'il  lacotM*  les  prepa- 
ratit»  de  la  bataille  d'Arhetks.  {»)  Altiumin  mutfan- 
uim  ifitiimiémi  twn  «et»  Arijimmtr*  sjftt  /v»  tsirr- 
ntcuù  fmi  ftitu  qmiivAim  urt/uui  aferjuu ,  ti  ftt  Aftl- 
Lm  tmuuUiu.  Quinte  Curcc  dit  qu  en  cette  ocoliuo 
Alexandre  lien  en  peine  rit  veniraupiëi  de  lui  AriAon- 
dre,  afin  d'implorer  le  fecours  des  Dtrux.He  qu'Arii- taodie  en  habit  de  re remorue  lui  dtétoit  le  Sormulairc 
des  prière»,  (s)  Altx*ndjtf  mtn  *a»nj  iw^ir  iwvisau  tui 
VII*  ry  frtctt  Arijijuurmm  Wf*ri  \ui*J,  llii  m  eiw- 
iiia  vtjit  vtritaju  umm  frtttrtmi ,  cf  ttt  MtLut  t**t- 
tmt  fnmt  rmp  Hjînrwesjs  VttïtTifmmt  pmf+ 
ruwi.  On  ne  doit  paa  s'étonner  que  ce  Prtnce  fit  cant 
de  cas  de  fon  Devin,  cacilcn  retirent  plut  de  fenriee 
que  d'aucun  de  fes  Généraux.  Par  fon  raoïen  il  rem- 
piiflou  d'clpcrance  8c  de  courage  fon  artSMC,  Se  c'é- 

taient de  grandes  avaaces  pour  rcuAir  dans  téa  corre- 
prifes.  Voiex-mot  cet  Anlhrvirc  qua  an.  pi  us  roirt  de 
la  bataille  d'Arec  tics,  kthiléde  blanc,  4»  le  borier  i 

U  main,  dit  aux  loiditi  qui.  roi*  une  aigle  l'uria  trke 
d'Alexandre,  caution  allume  delà  vicâsnre.  Ce  qu'ils 
peuvent  la  voir  auili  bien  que  lui.  Combien  eroicK- 
voua  que  cela  fcrvit  i  U  vscxméssjl  fana  qu'il  rut  besoin 
que  le  foldat  vit  cela?  U  s'enVkc  aux  veux  dnDeviu. 
Ct  s'il  ne  voiok  rien,  il  s'est  prenait  i  fc  vue,  ou  an 
peu  de  tenu  qu'il  pouvait  docuact  à  ciiarcher  un  tel 
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n  n  t  à  m  n  è 

prieboofoccctdefiwart  («.  Il  avoit  déjà  eu  le  mèW  emploi  i  la  Cour  du  Roi  Philippe  i 
&  ce  fut  U«  qui  expliqua  mieux  que  ne  jurent  ̂ refes  confrères  le  fange  que  ce  Prince  fit  après 

avoir  époufe  Olympia*.  11  lui  fembh  qu'il  apliquoit  fur  le  ventre  de  la  Reine  un  cachet ,  où  !• 
figure  d'un  lion  était  gravée.  Les  autres  Devins  lui  codêillerent  Ià-deflus  de  faire  obfervcr  plus 
foigaea&ment  (C)  Ja  conduite  de  là  femme;  mais  Arilhndrcfouantaoeccfonge  fignifioit  que 
la  Reine  ctok  enceinte  d'un  fils  qui  aurait  le  courage  d'un  lion  *.  Elle  étoit  a>ors  grofle  d*  A-  *  t1*t-a% 
lexandrc   Le  Roi  Philippe  s'étoit  (D)  voulu  mclcr  de  l'explication  de  fon  longe,  &  n'y  avoit 

objet  an  rniTieu  de»  lirs.  (a)  Viuti  Ariflasider  aiia 
vept  mJmm,  f>  Vexera  praftms  lamrtam  mtUeiieu  m 
pagaarn  WMll  «Vf «n  rrumjhati,l ,  haad  iuisum  v«S<- 
rta  aa/pieium.  lagens  t  r  g  o  alaeruas  ae  fines*  faa- 
U  ame  termes  stttendtt  ad  fagaam. .  Plutarque  obier- 
ve  çy  Alexandre  prérait  U  main  à  fes  Devins  (i),  8t 
que  de  peur  que  l'événement  ne  juihfiit  ceux  qui  li- 

raient la  promefle  d'Ariftandre  ;  qu'avant  la  hn  du 
mois  on  prendrait  la  ville  de  Tyr ,  U  ordonna  que  le 
jour  prefent  qui  éte«  le  efernfcr du  tuas,  n«  fût  compté 
i  l'avenir  que  le  18.  11  voufoit  donner  da  ternt  i  ion 
Prophète,  -qui  néanmoins  ae  s'étoit  pas  trop  avancé, car  ta  ville  fut  emportée  ce  jour-la,  u  nous  en  <  roioru 
Plutarque ,  Auteur  fort  liripeél  en  cé»  matières.  N'ou- 
bliotu  point  que  perionne  ne  failôri  auili  bien  que  no- 

tre Ariûaadrc  le  métier  de  conloUteor  auprès  de  Ton 
maître.  Il  n'ufoit  pas  de  beaucoup  de  Rhétorique 
pour  le  tirer  de»  chagrin»  les  plus  accablant.  Un  fon- 

ce lui  tenoit  lieu  de  toutes  choies.  Alexandre  aa  de- 
fcfpoir  d'avoir  tué  Ctitus  ,  le  met  hors  d'haleine  i 
force  de  gémir  8c  de  pleurer.  On  craint  qu'il  ne  foit mort  de  douleur,  on  enfonce  la  porte  de  fa  chambre , 
il  ne  veut  écouter  perfonne  :  mus  dès  (e)  qu'Ariftan.- 
dre  le  fait  foc  venir  d'un  fonge  qui  fo  raportoit  à  la 
mort  deCJitus,  8c qu'il  lui  représente  que  ce  malheu- reux doit  prcdeftrae  à  cela  depuis  long  teins,  voiU  un 
Prince  qui  Ce  trouve  tout  coofolé. 

(11)  tm  h  t*m  putSt  i*  fut  art.  ]  Ceux  qui  te  mi-» 
lent  de  prédire  l'avenir  font  heureux  ,  lors  qu'ils  1er- 
vent  un  Prince  que  la  providence  de  Dieu  denuc  à 

des  choft-s.  Mille  raifous  humunej  les  ] 
1  fortes  de  profperite*  vaille  qui 

de  grandes  i 

le ,  «t  ils  ont  k  joie  de  voir  que  l'événement  in leur  témérité.  Ariftandtç  fut  dans  le  cas.  Il Vcm» 
barnlfoit  dans  l'avenir  i  tout  hasard ,  8c  Alexandre 
avec  la  bonne  fortune  le  droit  d'aaaire.  Le  Devin 
avait  bien  ration  d'auncr  un  tel  Conquérant,  8c  ce- 
lu.  ci  ctoit  excusable  de  fc  fier  à  un  iiommc  qui  de- 
vinoit  li  ;ufte.  Je  m'étonnois  autrefois  qu'Alexandre 
fût  ûrperftuieux  ,  &  prel'enteœcnt  je  m'étonnerois 
s'il  ne  l'avoit  pas  été.  !*  je  m'etonne  que  fi  déféren- 

ce pour  les  Devins  ait  été  interrompue  ilans(W)  ietem» 
de  n  plus  haute  protperité.  Il  ne  pouvoit  pas  igno- 

rer que  fou  bonheur  n'allât  nulle  rais  plus  Imn  que  les 
lumicresde  la  prudence.  8c  que  le»  force»  de  ton  cou- 

rage. Il  faloh  donc  qu'il  crut  oeceflairetnentqu'une vertu  inviitble  8c  trés-puittante,  prenoit  un  foin  tout 
pan  initier  de  lés  affaires ,  il  feloit  donc  carurellement 
parlant»  qu'il  fût  toujours  diTpoiè  à  fc  messager  la  fa- 

veur de  cette  puiflance  par  tous  les  expédient  que  tel 
Devin»  lui  iuggeroients  les  Devins,  dis-;e,  qu'il  con- lïderoit  comme  les  observateurs  continuels  du  temsde 
la  bonne  ou  de  la  mauvailc  humeur  de  la  Fortune,  8c 
comme  les  arbitres  des  m  oient  de  plaire»  cette  Dtcilc, 
fc  del'apaticr.OnUovvcrnitmornt  et  range  que  certains 
Princes  mepriiailënt  tous  let  conl'eils  de  ceux  qui  font prrpofex  i  leurs  dévorions,  certains  Princes,  dit- je  i 
qui  ne  reuiTillcnt  dans  leurt  entreprifés  qu'a  propor- 

rendre  prelque  immanquable*.  8t  qui  ont  du  deffout 
par  tout  où  leur  pnideoce  trt  point  pris  toutes  les 
nefurcs  necaAfces.  Ils  font  les  Antipodes  des  gjant 
Conquérant.  Mait  j'avoueqn'il  relie  toiliourt  un  foiel 
d'étunncmenti  Un  grand  etprit  comme  Alexandre 
pouvotui  fercfsrefcsNcrDieu  fous  l'idée  que  lafuper- lbdon  est  donne  i  11  avoit  des  intervalle»  Indde»  à 
l'égard  de  1a  fiipcrlrition  ,  comme  quand  il  renvoi» 
bien  loin  l'un  de  lès  Devint  qui  le  venoit  détourner 
d'une  attaque,  pour  laquelle  on  preparoit  toute* cho- 

ies :  Au  milieu  de  cet  préparatifs,  lui  dit-il.  rien  00 
fàuroit  être  plut  unportun  qu'on  Devin  fuperihtteux. 

(»)  ̂ j^jj^^*'  *n'  '**  """"""  &  **>»  
ff*(i*n- 

Twn  rtfpsajtfi et ,  tmfrfa  ,  inqatl,  taatat  rei  non  ptea- 
ium  filtras  amtr  truU,  bairat, .  atlum  tjft  mayas  rmpt- 
aUmtntam  ammm  verra  lufrrflitume  caprumf  La  coo- 
naoce  qu'il  »Toit  en  la  fortune  l'empêcha  qurlqadoit 
de  te  iaumetrre  i  l'ivis  de  fon  Armandre.  Tl  fe  fen- 
roit  deihne  t  de  grande»  chofè%,  fenriment  qui  eft  l'un 
des  puiûans  reflbrts  de  la  prc^ideswei  k  tè-dcltut  il 

releva  le  courage  de  ce  Devin.  (/)  Km  jmffam  taafi- 
JtrtfilkHatiJiàa  nmiju.  tùktmm  ad  aiiaghriamm- 
ttàtrt  Dtti. 

Si  quekun  trouve  ces  remarques  trop  longues,  qu'il 
fiche  que  j*ai  eu  mes  raifons.  J'ai  voulu  décharger 
d'autant  un  (r)  article  où  la  matière  o'éioit  que  trop 
abondante.  On  ht  phacV  «juitre  choies  qu'une ,  en- 

core que  anrte  une  soit  plus  courte  que  les  quatre  au- 
tres. Ceft  ce  qui  m'oblige  a  répandre  dec*i  8c  delà bien  des  choies  qui  appartiennent  naturellement  à  un 

fcnl  sujet.  Que  ne  faut- il  pat  faire ,  pour  s'accommo- der a  un  fiede  dégoûté? 
(C)  Okftrutr  plat  jugatajiatent  !*  ftnJaiit  de  ft  frat- 

aw.J  Leur  ni  Ion  était  pour  le  maint  suffi  bonne  que 
celle  d'Arutandrc  j  car  voici  fon  raifonnenv  nt.  OU 
ne  cachette  (a)  pooisajasse  boéte  vuide  ,  il  faut  donc 
que  la  Reine  foit  gids^puis  que  le  Roi  a  fongé  quil 
lui  cacbetoir  le  rentre.  Mais  voici  le  raifonnement 
des  autres  Devins  i  on  ne  cacheté  pas  une  boéte  lors 
qu'il  n'y  a  oui  danger  que  personne  l'ouvre,  on  ne  la 
cacheté  que  fors  que  l'on  le  défie  de  ceux  qui  en  peu- 

vent aprocherf  il  faut  donc  que  la  boere  de  la  Reine 
foit  exposée  au  pillage,  puis  que  le  Roi  a  fongé  qull 
y  apofoit  le  fcau:  le  bon  gravé  for  le  cachet  mstque 
la  necefllté  d'une  grande  précaution.  Cela  fait  voir 
que  la  place  cit  aliicgcr,  8c  qu'elle  fonge  à  fc  rendre, 
8c  qu'à  moins  que  l'on  n'y  envoie  une  forte  8c  eoura- 
grulè  garni&n,  les  aiTiegeansyfcront  bientôt  entrez. 
Ciceron  puur  fc  moquer  des  interprètes  des  longes 

^l'explication  difcrente  qu'ils  donnèrent  dans 
qui  reuembloit  fort  i  celui-  eu  Mais,  dira- 
Anfhndre  rencontra  mieux  .  Q  raifonna  donc 
Je  nie  la  confèquencei  on  peut  être  plus  heu- 

reux es  onjeâures,  fans  être  pour  cela  plus  habile  : 
8c  pois  ne  pouvoieut-lls  pas  avoir  raifon  les  uns  te  les 
autres  ?  la  grofîcfle  Se  u  chsfleté  fc  fuivent  elles* 
Olympia»  pouvoir  relTèmbler  un  peu  i  Julie  qui  diloir, 

auasjaam  tuji  (k)  aavi  pleaa  toUt  ïtiht'tn.  Nous  al- lons voir  une  autre  explication  de  ce  même  fonge. 
[D)  L»  Ko;  Paihtju  titét  %*tdm  méitr  d*  ftxfltta- 

tin  é»  Jta  fiagt.]  Ce  n'eft  point  Plutarque  ou  quel- 
que autre  Auteur  Païen  qui  nous  l'jprend  ,  c'etl  Un 

Perc  de  1  F.gufc.  Je  m'en  vais  rspoiter  tout  ce  qu'il 
«Ut  la-defiu»,  car  on  y  aprend  plufieurs  cbofcs.  (flPAi- 
l,fj>at  MactJt  aenJum  fat*  Oljmftadii  uxtrii  natarant 
etyfnsf»  Vidtrat  aaaaU.  Ltt  trat  fatum  :  erUderat 
fratlafua  ftat tarant,  efner,  ftt*  te*  fimtt  pater  eft. 
^rijiedeava  vel  Artfiepbm  cmjtBaot  imrae  ma.l  va- 
etutm  tifigmert,  Jttmm  qtnarm  maxtmi  uafetai  fer. 
leadi.  Altxaudram  au»  Jhtntt  itinqu  a/tnali  eugm/Cual. 
Il  parott  de  la  i.  que  le  cachet  aplique  en  fonge  aux 
parties  naturelles  d*OI  )  mpiat ,  fanon  croire  i  Ion  ma- 

ri qu'elle  n^auroit  point  d'enfins.  Il  y  avoit  quelque 
vrailembhnce  dans  cette  penfec ,  Si  l'on  pouiroit 
prefque  foupeonnerque  Philippe  érait  un  de  ces  Paient 
d'Europe qw  svoient  lu  ,  dit- on  ,  ta  Sainte  Ecriture; 
on  pourroK.dis-je,  le  foupeonner.  fi  les  feules  idées 
du  feras  commun  ne  conduifoient  a  (Tel  naturellement 
i  la  coujeâure  de  ce  Plioce.  Mais  il  eft  fur  que  la  Pa- 

role de  Dieu  reprclcnre  fous  cette  idée  la  flerilité  des 
femmes.  Si  la  (m)  clôture  de  la  matrice  y  rcprefLntc 
la  punition  qu<!  Dieu  exerçait  par  la  voie  de  la  fterilt- 
ték  l'ouverture  y  reprefente  (a;  la  beoediclion  par  la* 
quelle  il  faifeit  ceflëV  ce  ttral.  En  a.  lieu  il  parole  que 
Tertullien  nç  ftt  nulle  réflexion  for  cette  idée  que  l'E- 

criture fournit,  8t  que  fon  peut  avoir  naturellement. 
D  ne  s'arrêta  qu'au  non  qui  étoit  grave  for  le  cachet , 
U  crut  que  Phftippe  fonda  toute  la  conjcAure  fur  ce 
lion.  Tertullien  fopofc  faux  en  cet  endroit.  8c  cor> 
dut  mal.  Il  eft  faux  (#)  que  le  lion  ne  foit  perc 
qu'une  fois ,  3c  d'ailleurs  un  nomme  qui  croirait  ce- 

la, ne  ferait -il  pas  rieScuic  d'en  augurer  qull  n^u- 
roir  jamais  d'enfans  i  il  devrait  pour  le  moins  en 
conclure  qu'il  en  auroh  nu?  11  parott  en  i.  lieu  que 
Tertdfien  avoit  oublié  le  nom  du  Devin  qui  rencon- 

tra le  mieux  de  tous;  Q  ne  sait  sil  doit  le  nommer 
Ariffophoo  ou  Ariftodeme.  A  n'avoir  retenu  que  les 
deux  premières  fyUabes  du  nom ,  6c  il  ne  put  lupp'écr 
juffe  les  aurresi  eu  un  mot  le  nom  d'Ariftandrc  ne  lui 
revint  pas  en  mémoire.  En  4.  lieu  nous  votons  qu'il 
érait  fort  farisfait  de  l'expEcation  du  fonge j  c'est  un 
Tt)  tta 
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rien  entendu.  Qpo»  qu'Arittandre  s'apliquit  beaucoup  i  rintelligence  des  fonges  >  8c  qu'il  foit 
l'an  des  Auteurs  qui  eût  écrit  le  0  plus  doâemeqt  for  cette  nuricre ,  il  ne  Uiila  pas  d'exercer  foa 

art  far  toutes  fortes  de  prodiges.  Si  l'on  vient  annoncer  qu'une  ftatué  d'Orphée  a  fiié,  il  die 

y  cela  prcfjge  que  les  Poètes  (tieront  un  jour  à  chanter  les  victoires  d'Alexandre.  Si  une  hi 

iellc  vient  importuner  ce  Prince ,  &  fe  pofer  mente  fur  fa  tete  I ,  Ariftandre  «ht  que  c'eft.  m 

t. 

9-'  ai- 

ligne  que  l'on  confpire  contre  le  Roi  »  mais  qoelaconlpiratioa  (en  découverte.  St  pendant  qu'on 

fe  prépare  au  fiege  de  Tyr,  le  fangonifort  du  pain  d'un  foWat  étonne  le  Roi  f,  Ariftandre  le  raf- 

iurej  il  lui  dit  que  puis  que  le  fangétoit  forti  des  parties  intérieures  du  pain  >  c'étoit  un  ligne  fu- 

nefte  i  la  ville  qu'on  affiegeroit.  Dans  one  autre  rencoorre  il  interprète  le  préface  •  d'un  corbeau 

qui  avoit  laifTc  tomber  quel  que  chofe  fur  la  tête  d'Alexandre,  &  puis  s'étoit  allé  mettre  fur  une 
tour  où  on  l'avoit  pris.  Les  entrailles  t  des  viâimes  étoient  suffi  du  reflbrt  de  ce  grand  Devin  •, 

il  expliquent  même  les  prefages  des  adions  (E)  des  hommes.  II  y  a  donc  beaucoup  d'aparenec 
que  c'en  à  lui  que  l'on  doit  donner  ce  livre  tout  rempli  d'évenemens  prodigieux ,  duquel  (  F  )  Pli- 

ne fait  mention.  Mais  pour  les  livres  d'agriculture  t  dont  Vairon  &  Columclleont  parlé  »  je 
les  croirais  facilement  d'un  autre  Am  s  tan  dm,  veu  même  que  Vairon  a  donné  le turnora 

d'Athénien  a  celui  qui  les  a  faits.  Nôtre  Ariftandre funrécw  au  Roi fon  maître,  &futcaufepar 

fes  remontrances  qu'on  fongea  tout  de  bon  à  l'entctrer.  Je  ne  fai  pas  fi  cette  particularité  a  été 
touchée  par  Quelque  autre  que  par  Elien ,  qui  en  fait  mention  au  dernier  chapitre  du  i  a.  livre  de fonHiftoiredivcrfe. 

ici*  AR1STARQ.UE,  Philofoplie  Grec,  natif  de  Samos ,  cft  un  des  premiers  {A)  ma 

ont  foutenu  que  la  terre  tourne  fur  (on  centre ,  ck  qu'elle  décrit  tous  les  ans  un  cercle  autour  du  io- 

leil.  Il  inventa  4,  l'une dqsjjpeces  d'horloge folaire.  On  n'eft  pas  bien  d'accord  fur  le  (B)  tenu 
où  il  a  vécu;  on  fait  feuWcnt  avec  certitude  quil  n'eft  point  né  depuis  la  mort  d'Archimede. 
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de  ceux  qu'il  itlcgue  pour  prouver  l'excellence  de  n.V tre  une.  FintlTonf  ceci  en  diiiot .  que  peut-être  le 
Roi  Philippe  difputa  loaz  temt  contre  icj  t>e»în»  pour 
l'explication  qu'd  donnoii  au  (onge.  Se  qu'Ahltandrc 
lui  <iit  peut-être  ce  qu'un  MuJiâeii  dit  ua  jour  i  ce 
même  l'rincc  en  pareil  cast  A  Dtctt  m  {*)  fl**jt  ̂ mt 
vttrt  M*j*/lt  fittjAmnit  (tjjtx.  m^itxttrtMji  ftur  tnttn- 
dr*  ttt  (itjtt  mttu  ifmt  mti. 

(E)  Ltt  frtftfu  d*i  aSmt  dti  fmrntw.]  Par  eicm- 
Ple  il  prédit  que  LylimicJiui  (*)  Garde  duCorpi  «TA. 
IcMihlrc  parriendroit  1  la  rotule,  mm  que  ce  ne  fis 
root  pas  uni  beaucoup  de  peine*.  Sa  raiion  était  que 
Lyanuchu*  oc  pouvant  plui  fuirte  à  pied  Altxaodre 
monté  fur  un  bon  cneral  >  fe  prit  *  la  queue  de  ce 
cheval  afin  de  ne  qui  ter  pu  iea  maitic.  Il  fut  bkHë 

iuiârd  au  front  i  8c  comme  Alexandre  dont  la 
nce  avoit  rait  ce  coup  eut  U  borne  de  te  fcrnr  de 

foa  diadime,  Ëuitc  de  linge  pour  bander  tette  blenV 
re  1  il  arriva  que  ce  diadème  tut  teint  de  uag.  VoaU 
ùii  quoi  rut  fondée  U  prcditttoo  d'Anllaadre. 

(  F)  Dmfuil  rlm  ftut  «wauway]  Voici  fea  paroles: 
(r)  tni^t  jtmtm  fuuu  m  imitùmt  tutrés  fntm.  tm 
èitltf  tx  tttré  t .  «  CMfnfit»  fut ,  tmt  nmra:  gravi 
tfltut  (ws  m  àtin.wm  mtoamtm  tx  élu  m  *U»Jtrum, 
tx  i»ni<ia  uvm  t>  fit»  i»  mptu:  mt  Lsubtté.  Xtrxu 
tuifmit  fiju*nt  ,a  UtAm  mmiéu  ;  xmlitm  tftmtt 
AatiTANuai  ttfttdOrttêt  vtbtmtn  fiuutt,  m  «a  aa/f- 
nitnm  tttitAmiu:  afmd  mt  vtrt  C.  tftdu  Ctmumtmmni, 
in  ttuiits  «Mm  Itttu»  vufn  rtptrumtttr.  Coin  ferez 
avix  ceci  le  partage  de  Ckcroo  louchant  kl  rulnutis 
de  TclmciTc,  rapôfte  dam  l'article  de  tette  viile.  Se admirez  h  racilitc  iacrobbk  dei  anciens  Paien*  i 
aunàpucr  les  piodigct. 

{A)  I1t>  fn/mtrt  qw  nu  fttttnu  tmtU  urrtuttrst.} 
Scitus  Empuicus  en  parlant  de  l  hrpotbefe  du 
vement  de  U  terre  iufinué  dairem 
en  avuit  ete  le  onncipal  inventeur, 

q.ic  lui.^  (i)  O.  yt  f*ù  rir  ri  mirp*»  w'i«r«  «nAani , 
Tm  il  yv  mtm&rni  it^ttnmt ,  »(  m  rifi  A'pVafx*  rà 

mmwd  mtmiM  tnftt^trumt ,  •«  ttu  iw  ftivm  ri  tfifMi  mti. 
pmtm.  U  cft  :  Fnderico  CoiacnaudMo  interprète: 
Hu  tftUtr  m  itt  «m  si  A/kwitftt  firifttt  /mm.  ttdmr- 
gmni  jtrijtsrettmi  Sxmiui ,  fcfiitmi  ̂ tufinm  tiiiit  :  tx 
akièmi  ftyuinr  mMtUlttn  fTtx>m<  didi  nmniimmUifUtnt 
tjjt.  fmi  mm  Jttltji  ttfyaotri  *:yit  Stlrm  immtfalts 
ftrmanm  t  ttrrmm  ifftm  iinumltm  tmt»  Stitm,  f*. 
'tttmémm  tirtmm/trnuum  ttrtmii.  mti  tf  m  mtiit  (ttrfm 
(cHjhmtmt.  Aparemment  le*  Copiflet  ont  falfiAé  le 
pillage  de  PI  ut  arque  où  nous  Ulou*.  qu'Ariftarque  prê- 

te nJoit  que  la  Grèce  auroit  dû  faire  un  proeé*  «ttrro- 

ligioi 
tCITC. 

o  i  Cleantbe  qui  avoit  cru  le  mou 
.    (r)Utmm(t!r»)  tirttt,  fm  fîrm 

de  h 

iftû  infumm |myy»&M  «Wt{  A'(ittt>)t^  Imr*  Un  t*àtn4h  ni  Zaw fmm  mrmtimj  rfMMAwdm  nli  C»<»m ,  il%  mmSitm  rl 
nnu  rv  triât,  m  é)»ttif»mt  #«^u»  dmf  4nifmw*,f»êrm 
rii  itmtét  rtf mrijim.it  Ht>tT~,tàim*  gi  mttttm  Aa(i  ménMl 
r«i  ym  imm%  tù  vipV  r'tt  eirrîc  »{*■»  iituuirwt.  Hftu tm,  mttti/ê  miit  mti  umftnatit  r**t  ftum,  r*  fsèli  t^ut 
jtrifi/trtbtu  fttMvt  Cltmatémim  Stmutm  rutlut  rtiitit- 
mi  à  Grâiit  dtimifft  ftfimLtrt ,  ttutamm  tMvfrfi  Ctrtt 
njbumtm*  fi  lut  mmwfrti  mtud  u  bem*  ttmjmi  nous 

m  émit  apport»!  ttuan  trrtu  ratam -~ ttrram  f  rr  Mutttum  evrlai  timUn 
■vttftri  mtrrtm  nxna.  LesCopiAei.ee 
tt  tranfpoie  les  noms:  il  faut  lire Citaa- 

rtrta  fia 

me  iemHe ,  ont 

ti*  jmgratt  U  Unit  tmt  im  fatrt  an  fruit  i'rrtlf 
gmm  a  jtTtftatifn»  It  Saauta  eW1-  t-'eft  une  conjecture 
de  (A)  GalTendi:  c'eft  une  correetion  que  Mr.  Ména- 

ge iilopfc  comme  très- certaine.    In  verMi  Fbttarthi a 
dit-il^>.  ttjtm 1MW    tm*llit  *ffTf 

A'ritm*xm  ™ 

maait  nitnm  fujimitrini ,  ttrram  ami  m  mrutri  Jmu 
tfinati ,  mi  Arifiarthai  Mattemattcat ,  aabtl  ttt  ta  fiât 
tuta  mtaat  ttmpm  mtntt  ttmifiaut.  Plutarque  vouliat 
e^laircir  uue  peolec  de  Platon.  Se  Ce  demandant  ii  ce 
Pbitofopbe  o  auroit  point  cru  la  mobilité  de  1a  terre, 
ajoute  que  cette  opinion  a  été  ensuite  celle  d*Ariftar- 
que  Se  cille  de  Sclcucus,  Se  qu'Ariftarque  1a  debitoit 
comme  une  hypothclê  ,Sc  Seleucua  comme  undoerne 

poiîrif.  (r)  n"t  rrtftt  A'fiV«fXH  «J  Zi**»a&-  ArMmta. rar  i  i*trA(mn&.  (mttar  i  é\  XiÀtan^",  l$  mata- 
9*„i)*»>.  Vt  prfimtJa  Arifcarcktu  frStltmttv  tfitn- 
itrttnt.  San*  ht  dit  ita  mt  Jttfpantrtt  laatmm  ,  ttu 
tt.am  fr»nnattaai.  C'eft  nous  m  limier  qu'Ariftarque 
«toit  regarde  comme  l'iorcnieur  de  ce  icntuncnt. 
Aicbimcdeaous  l'intinue  avec  plus  de  precifioa.  Voi- 
ci lè«  paro)cs:  (f)  Taira  yàt  it  raT(  yfm^ftinm  rmfà 
rât  Arp'  tyii  ttaHfét-ttf  A'ft'eiWXVH  •  XmaHtt .  ieWt- rtmt  tiiw  i(W«*a.  ypiHfMi  i*  *J4  .  i»  rit 
avtajlaini  rit  wfw  rttKmxXmrw  mmar  ri  tit 
»»iri>mu  yàf  tm  tt.l>  tirimti  rât  itrar ,  tù  tit  abuat 
frétât  •»..*ru-  rai  ii  yâi  wTfi^tftiiat  trtp  rit  matât, 

lUIf  MTI  S.>l«>llK    ̂ t<>    ««ri«lMKf    Tiff**  Jeaétt.  ràt  rA- 
amttat.  Amiot  n'avott  point  Senti  la  taure. 

(B)  iarttttmt  ait  il  a  vint,  «a  fait /tmttmtut.]  Le* 
paroic*<pae  j'ai  (*)  citée»  prouvent  que  pour  IcpSutjid 
notre  Arittarque  n'a  pu  être  que  contemporain  d"Ar- 
chimedet  or  nous  tavon»  qu'Archimede  perdit  ta  vie 
lors  que  Synrulr  tut  prife  par  le*  Romain*  l'an  1.  de 
la  14*.  Olrmpude  pendant  la  >.  guêtre  Puaione.  No- 

ta que  selon  Plutarque  cite  ci^vrilùt.TiniécdeLocret 
a  vécu  avant  Ariltarque,  car  1a  pea(ee  Platoaiqae  qu'oa veut  eilaircir  fe  trouve  dans  Platon  comme  fi  Titnce 
l'avoit  dite  en  conver&rion.  Or  puis  que  l'iaton  (0  a 
été  diiciplc  de  ce  Timée,  Se  cela  après  avoir  ru  l'E. 
gypte,  il  tant  conclure  que  ii  Plutarque  a  bien  obfer- 
vé  tes  tf  ma ,  Ariftarque  a  rtcuri  après  Platon.  N'ont 
favuni  donc  qu'il  n'a  point  fleuri  après  Archimede,  ni 
avant  Platon,  fcje  aecrai  pas  qu'il  liait  facile  de  itt 
fixer  >  queiqae  chofe  de  plu*  précis,  (m)  Blaocamii  a 
mis  Ariitarcjue  deux  fieclci  avant  Hrppirque  .  Se  il  a 

mi*  celui -o  100.  an*  après  b  mort  d' Ak-»andre,c*etV à^lire.  cent  ans  après  la  1.  année  de  ta  1  ta.  Olym- 
piade. 11  a  donc  cru  ou' Ariltarque  âoiHtVart  vers  la 

M.  Olvmpiade.  un  pea  après  la  naiftince  de  Platon. 
Cela  ne  s'accorde  point  arec  le  pafcgc  de  Plûtirque 
que  j'ai  allégué.  L'opinion  de  Stmier  ne  s'y  accorde tu  mieux.  Cet  Auteur  (n)  a  fait  fleurir  Ariltarque 
Uhis  le  rr^ne  d'AiîUcTxe*  Lonjruemajn,  qui  s  rit  éten- du depuis  la  1.  année  de  la  70,  O  ympiade  julqucs  à 
la  dernière  année  de  U  bS  Libertés  Kromondus  eft 
encore  plu*  contiaarc  tm  icstitoent  de  Plutarque.  puis 

qa'U 

(s)  ri»- 

tard,  it 

factt  m 

(t)GsfiaJ. 

etyfita 

fia.  1. 

ai.  j.  r.  f. 

f'S  ««7- 

r».  i.tft- 

rttm. 

(0  Mt  mat. mti  far*. 

(i)  Datu la  rtaatr- 
itlttt.  lit- 

,,,f. 

(/)  Cttm. it  finit. 
U.  f.ftL 

S44-  l>, 

ff  Tmjitti. 

hi.  l.fil 
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(4)  ti*. 
i*  .rit 
terri  tm- 
mttnU  p.  I. 
fit  llStlIU- 
U  et  Irvrt 
Ant-Ari- 

(»  nfiu dt  Scitnt. 
Matb.pug. 

Stuàiut  i 

Iraf-'ltf 

itrgtn- 
finmupnd 
Vtfumtt. 

{J)  Kit». vuu  dt 
jtrebit. 
ht.  t.  ci. 

(0  Smidui in  At{rf 

Jnfim. t.  8, 

(*) AUutim. 
daSacri» 

A  R  ï  S  T  A  R  Q,,  U  E.  jtj 

IlnenouircftcdtfoOimagcsquelctraité  *  delà  grandeur  &  de  la  diftance  du  foleil  &  de  la 
lune.  Le  fyftcW  du  moode  qui  a ipwu  fous  ion  nom  eft  t  un  Ouvrage  de  Koberval.  Nous  ra- 

ponerons  ♦  une  faute  qui  s'eft  glilîee  dans  le  texte  de  Plutarque. 
<tî*ARISTAR  QU  £  >  Grammairien  célèbre ,  naquit  dans  la  Samothrace ,  8i  eut  pour 

patrie  d'adoption  la  ville  d'Alexandrie  4..  11  fut  fort  conCderé  de  Ptolomée  Philometpr ,  (A)  qui 
lui  confia  l'éducation  de  Ton  fils.  Il  l'apliqua  extrêmement  à  la  Ci  itique,  &  il  fit  une  reviiion 
des  poclîct  d'Homère  avec  une  exactitude  incroiable»  mais  un  peu  trop  magiibalen.ent;  cardes 
qu'un  vers  (B)  ne  lui  plaiïoit  pas ,  il  le  traitoh  de  fupofif .    Cette  édition  d'Homère  fut  foit 

eftimee  > 

*  Traduit 

qu'il  («J  ignore  fi  Ariftarque  a  précédé  eu  foiviPytha- 
goras.  U  eroi  que  Voflius  (*)  auroit  refuie  cette  in- 

„      certitude  par  l'autorité  Je  Plutarque.  s'il  fe  fit  fou» cou 
.  des  paroles  que  j'ai  citées.  Jean  Sradias (t)  croit  qu* A- ,       riftarque  furvêcut  à  Archirncdc,  car  il  le  fait  Beùrir 

pàg.  IOJ 104. 

riftarque 

dans  l'Olympiade  144.  Note»  que  Vitruve  en  parlant 
de  quelques  Mathématicien»  qui  ont  été  inventeur», 
met  (d)  Ariftarque  au  premier  rang.  Si  l'on  fe  re- gloit  i  cela  on  te  crouxoit  antérieur  a  Pailolatu  te  a 
Architas  de  Tarcnlc. 

(A)  Dr  PlvUmit  PhiUmtrtr  emi  lui  itnji*  P éduca- 
tion Jt  fin  fiU.]  Le*  paroles  de  Suidas  fignifient  cela 

clairement,  rtywi,  dit-il,  (e)nurd  rv  (»r  iauumd- 
ht ,  J*i'  ar'huMpMfo  tî  ,  i  Kj  ri»  «i»  i*ui- 
A«.ct».  Vixil  aultrn  Olympiade  CLVl.  trmptrt  l'ctU- 
mai  Pmltmturu,  cujut  ttiumfilmm  tnUiii.  LOlym- 
piode  qu'il  marque  répond  très-bien  au  règne  de  ce Ptolomée .  mais  nous  ne  trouvons  point,  dira-t-00, 
que  ccPrioce  ait  eu  des  fils:  les  liiftoriens  ne  lui  don- 

nent qu'une  fille,  8t  ce  fut  ion  frère  qui  lui  tucccdi. 
Cette  objeâiôn  ne  vaut  rien ,  car  d'un  côté  fi  le  fils 
Qu'il  eut  fait  itiftruire  par  nôtre  Ariftarque,  étoitmqrt 
dans  fou  bas  âge,  les  Hiftoriens  qui  nous  relient  au- 

raient pu  croire  qu'il  n'en  fàlok  pas  faire  mention. 
tous  le  fi'euce. 

Juftin  (f)  donne  un  fifs  à  PtolôVoéc  Philometor,  Ce 
il  dit  même  que  Ptolomée  Ton  oncle  le  fit  mourir. 
Lcdoâc  Atlatius  n'a  pas  pria  garde  à  cecii  il  veut  que 

D'autre  côté  il  eft  tiuit  qu'ils  girdent 

Juftin  (f)  donne  un  fils  à  Ptot'uee il  dit  même  que  Ptolomée  Ton  ond 
Le  doâe  Atlatius  n'a  pas  prix  garde  à  1 

(h)  Vt$w  |e  difciplc  que  Suida»  donne  4  Ariftarque  foit  le  le. 
dt  Ttitti       corvd  Ptolomée  P.  verge  tes:  (g)  Cmjm  (Ptotenv»  Phi- 
Graeu  pag. 
©7.  Stttt. 

lometoris)  fùum 
it  CLVl.  ntS\ Evtrrtltm  trtUiilOlfmpiA- 

Cett  une  fautci  le  lecond 
f»'4«  th»-  '  pwlomee  F.vergctes  etoit  frère  de  Ptolomée  Philo- 
ptrt  ai.       metor.  ôcnoo  pas  fon  fils.  Voflius  ne  s'eft  pas  moins 'du  1.  Irvr* 

•  De  Hifto- 
ricis  Gra> 
cis,  il  dit 

qnt  TteU- mii  £wsr. 

V*tfi- 

JiUdttU- 

(i)  ytafmt de  Script. 

Hift.  Pki- 

S  00.  167. 

(k)AttMiMt 

abuTc,  lors  qu'il  a  cru  (*)  que  Ptolomée  Philorr.rtur 
cboiût  Arifbique  pour  précepteur  de  Ptolocnée  La- 
thyrus  fon  filsi  il  faloit  (avoir  que  Ptolomée  LAthyrus 
ou  Lathurus  étoit  fils  du  fécond  Ptolomée  E»crgctcs. 

Ce  que  Suidas  obfrrve  qu' Ariftarque  fut  difciplc  d'A- riifophine  le  Bfuntin  ne  fournit  pas  une  objection , 
car  on  fait  ailes  qull  s'eft  gliflë  une  lourde  faute  dans 
l'endroit  de  Suidas  où  nous  liions  qu'Ariftophane  de 
Byiance  1  fleuri  POlyropiade  4f.   11  faut  lire  l  Olym. 
finJt  14J.  comme  Allatius.  te  (i)  Jonliu»  l'ont  00- ferre.    (*)  Arifltflumu  mrmtml  SuUmi,  in  **t  tUttr 

'  Ubruntrum  trrtr  tn  Ofymfudt  muuUm  tfi.  Iffitium- 
nut  h/tktt ,  riym  Ji  MMrd  tm>  pi.  OAnu.x»i'4k Hitnnjmm  mlfhiui  vrrtit,  Vixit  Olympiade  XI.  V. 
rnnt  tmnini  fcnbtndmm  fit  (ftA.  idrft.CXLV.  L'Au- 

'  teur  anonyme  de  la  description  des  Olympiades  met 
fous  celle-ci  Ariftophane  le  Byzantin.   A  cela  n'eft point  contraire  la  remarque  de  Suidas,  que  le  mime 
Ariftopflnc  fut  dans  fon  (i)  adolefcence  difciplc  de 
Callinuchus.    Un  homme  qui  a  fleuri  dsns  t'Olym- 

'  piade  1 4f .  a  pu  être  le  difoiple  de  Callinuchus.  car  ce 
Poète  •  t*cu  jusque»  tu  règne  de  Ptolomée  Everge- 
tes  fils  de  Ptolomée  PhiMelphe,  Se  nous  fa»ons  que 
ce  Ptolomée  EreTgctes  a  régné  jufques  à  la  fin  de 
POlympiade  ijy.  Or  fi  Ariftarque  a  été  difciple  d'A- 
riftopham-  le  Byzantin,  c^eû  bien  marquer  l'état  où  il 
a  fleuri  que  de  le  mettre  comme  Suidas  a  fait  fous  k 
le 6.  Olympiade.   Ceux  qui pe feront  bien  toutes  ce* 
enofes  j'jroHt  quelque  peine  a  s'accommoder  de  cette 
proportion  :  (m)  Arifitrnu*  .  .  ;  vtvut  du  ttmt  d* 
Tu Ln>it  PhtUitlfht  tn  mimt  ttmt  ifttCmVumtupu.  Le 
do«ftc  Heinitus  (n)  obferve  qu'il  y  a  des  gens  qui  le 
dik-nt,  ta  puis  qu'il  ne  les  en  bllme  point,  on  le  peut 
prendre  pour  Paprobateur  de  ce  fentiment.    Il  eut mieux  fait  de  le  condamner.  Mr.  le  Fevre  eft  en  ceci 
plus  crotable  qoe  fon  beau-fils:  il  met(<>)  Ariftarque  fous 
le  reg^ne  de  Ptolomée  Philometor.    Voici  U  remar- 

que l»,  où  nous  prouverons  b  vérité  de  cette  opinion 
par  la  ttaumprttnttti  de  Craies  te  d' Ariftarque.  Un 
piftagc  d' Athénée  a  pu  faire  croire  que  nôtre  Critique 
a  vécu  fou*  Ptolomée  Philadclphc.  c*cft  l'endroit  où dmit  tu 

fmrtittt  Hune  quidern ,  dtt-U,  adoJeicens ,  illum  vero  puer  audivit. 
{ttf)  Dcuitr,  rtmarqmti fitr  tAn  ttitinut  tH*t*ct  -u.  4ro.  f*g.  371. 
ddit.  dt  Util.    (»)  Htmfim  in  iWffMMaw  Jbripmbi  fiun  frL**}. 

1  Vit  iti  tutti  Grtci  ».  7.  , 

m)kd  r£ 

vS  A  wm*i 
jfoam. 
I>lcipulus 
Gallinw- 
chi  8t  Ze- 
noJofi, 
fed  illum 

quidern adoxibcni 
hune  ve- 

ro puer 
audivit. 
Suidai  in 

A*{«*»f  «- rm.  Ptrtns 
»  mal  m 

(f)  Athénée  raporte  que  Ptolomée  Evergete»  a  été 
l'un  des  dilciples  d' Ariftarque.  Pour  n'avoir  pas  bien 
examiné  tout,  on  aura  pu  f'c  perfuader  que  oc  Ptolo- mée Evergctes  eft  le  fils  de  Ptolomée  Philadelpkc , 
mais  il  eft  fùr  qu'il  le  faut  prendre  pour  Ptolomée 
M  Phyfcon  frère  de  Ptolomée  Pbiiomcror.  En  clfet 
Aihmec  parle  d'un  Prolomee  qui  a  fait  des  livres,  te 
qui  eft  neceflaircment  le  même  que  celui  qu'il  cite  au 
livre  1a.  (r)te  qu'il  compte  pour  le  7. Roi  d'Egypte. 

Voici  de  nouvelles  preuves  contre  l'opinion  oc  Mr. 
Dacier.  On  ûit  que  Dcmerrius  (j  )  Scepous  a  vécu  au 

&  <™- 

mwi  f*r 

t'ndtfit 

Ctmmmn- 

dm,  r> 

fubl  ê*Vt( Ut  txfùfd- 

tmu  dt 

tAffHI 

l'A»  1/71. 

t 

MthAgt 

m  Dirg. 

Lurt.  I.  8. n.  Sf.fMg. 

J89. 

i  D*ni  U 
4.  A'Aii», 

même  tems  qu'Ariflarque.  Ce  II  ce  que  Sm:«n  te-  ^ moi]; ne ,  (1)  umrm  ri*  «»r«?  yyirèn  K^drnr»  i£ 
AP**tZ? •  <t?wt'  Cwttn  c>  Anfiarci,;.  Voflius  ne 
conûdera  point  ces  paroles  avec  attention ,  lors  qu'il 
(v)  avança  que  Strabon  afTurc  que  Demetrius  Scep- 
fius  fut  difciple  de  Craies  te  d*Aril?arque.  Or  ce  De- 

metrius fut (*)  contemporain  d'un  Mctrodore  queMi- 
thridate  (y)  fit  mourir  l'an  de  Rome  68t.  Jugez  fi 
un  homme  qui  auroit  fleuri  fous  Ptolomée  Philadel- 
phe  a  pu  être  coutemporain  de  ce  Mctrodore?  La 
mort  de  ce  Ptolomée  tombe  fur  l'an  de  Rome  roc*. 
Notez  qu'on  peut  recueillir  de  Dtogene  Lier  ce  que 
Demetrius  étoit  plus  âgé  que  Mctrodore,  te  cela  étant 
on  ne  peut  rien  rétorquer  >  on  ne  peut  point  dire  que 

je  prouve  trop.  Notez  aufii  qu'un  fe)  fils  d'un  difd- 
pte  d'Ariftarquevivoit  encore  quand  Strabon  (iM)avoit 
affox  d'âge  pour  aflifter  aux  leçons  publiques.  Or  puis 
que  Strabon  a  vécu  jufques  fous  Tit-ere ,  il  n  'a  pu  er.- 
tendre  les  leçons  du  fils  d'un  difdple  d'Ariftarquc,  li 
Arirtru-que  a  fleuri  fous  Ptolomée  Philadcrphe. 

(X)  Dit  tptun  vtri  tu  lui  flujnt  ftvillt  irtilM  dt 
fitftfc]  Gceron  le  témoigne  dans  ces  paroles:  (W)  Si, 
mt  firiiii ,  ta  Uttrtt  ma  fumait  Jifiru,  fin»  meut  non 
ftufft.  Ut  tnim  Anfimchui  Htmrri  xrrfitm  ntgut ,  epum 
«t  f  reluit  t  fit  lu  Çtittt  tmtn  uubi  jtturi)  nuod  difir- 
tnm  ntn  trit ,  ne  piment  mtm».  A  cela  fe  peut  rapor* 
ter  cet  antre  pafiage  du  même  Auteur  :  (ce)  Nifi  firu 
fort  vii,  ntt  inttr  atrium  'nofiftun  Vidiu/n  jndictm 
tût.  Pnfttt  ulttr  (mt  #^«wr  )  dmbtu  vtrfituLi  txftn- 
fim  Ma*:  ulttr  Ar  fiurchui  ktl  iBoJQu.  Egt,  tum- 
fui  entitm  tmtitfmt ,  juditutunu  fitm,  mtrum  fini 
ri  mûri,  un  wuetuAJbuuutM.  On  dit  qu' Ariftarque 
marquoit  la  figure  d'une  broche  à  côte  des  vers  qu'il 
condamnoit  de  fupoûtion ,  St  que  de  U  eft  venu  qu  «- 
fLvifa  fignifie  condamner.  (dd)rrmnfUtmm  »i  An- 
fiurtbêmu  Htmtri  certain»  in  tttpu  rtdtgit ,  utqut  in 
iibns  dtgtjfit,  vtr fut  mtkti,h»c  tft  sdutttrtmi  ç>  fitidt- 
lititi  cnu  nm  vtdentur  fitftrt  vmam  illum  Htmttïfam 
•/tiAtrxMfi  id  tfi  mmMu  vtrniui  frtisims  d*miuuu: 
connu .  ami  vidtrtntur  infigntt  ucgtnuini  utift'rMn ,  il rjtjhliii  iiluârcmi.  Voie*  le  poème  cfAufone  intitulé 
Ludui  fiftim  fufuntum,  où  il  demande  une  ccnfùrc 
rigoureufede  fon  poème  à  Drepinins  Pacatus.  Il  veut 
qu'on  le  traite  comme  Ariftarque  en  avoit  uic  envers 
Homère,  te  ilfc  fort  de 

Muiut  (tt)  _ 

CtnfirAt'ifimrtum, 
Ffnt 

'?nt  ebrbt  igitur  ffurwrum  jiigm*it 
tnUriAi  non  cuipm  cijt  ihiaO*  wc< 

croit  qu'il  parle  d'Anftarque  dans 
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On  croit  qu'il  parle  d'Anfhuque  dans  le  dernier  de  ces deux  vers, 

Jgtuepu  (ff)  fatri  luctrum  ttlkgit  ttrtni  Htmtri, J&uului  notai  ff'urts:  •verjtÔHJ  appo/utt. 
CbarlesEtiennc.  Lioyd  ,  Se  Hofman,  aflùrcnt  (gt) 
dam  leurs  Dièfionaires ,  qu'Elien  témoigne  que  la  cri- 

tique d'Ariftarquc  cHnt  fi  exaâe,  que  lors  qu'elle  con- 
damnoit un  vers  4  ne  pafTer  point  pour  être  d'Home- 

re  on  le  traitoit  de  fupofé.   Qucruledt  (U,)  allure  U 

même 
*m  Uufft  mdten  fi  Uithriduit  U  fit  mernrir.  (t)  ;/ 
dtmt  :  fin  ptrt  nammé  Utntcratt  uvm  ni  dtfciflt  d'. 
Strate*  I.  14.  tag.  447.  (aa)  Strut» .  iLid. 

n.  ad  famti.  ùi.  \.pag-  m.  16p.  («)  id.  lè.lit.'gfrpfi.io. pag. a  j.  14.  (dé)  Brafmun  AUag.  Chil.  1.  Ctntur.  f.  n.  fj.  p.m.  1  ;8. 
(f)  Amfiniui  in  Imta  fiftim  fautntnm  cria  mu.  p.  m,  i6f.  (Il)  [d. 
tpcfi.  ii.  p,  649.  (gg)  Atluuus  tradit  hune  tam  iiffigato  tuiflfc 
iurncio ,  ut  Hotneri  vertus  non  purarctur ,  quem  ipfc  upb  pro- 
kaflet.      (Ut)  ̂ utnfi.dt  Putruvtrtr.  mufir.f.  4}]. 
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3*C  ARXSTARQ.UH. 

dumé>,  cUottcœquec  *  auiS.  Il  tmailia  for  t  Pmduç,  fur  *  Aot»«,  &Tur  d'autres 

Pocr.es  ;  ûc  il  n'eft  pat  vrai  que  pour  critiquer  tout  le  monde  fans  craindre  qu'on  lui  rendît  la  p*- 

nalle,  (C)  il  ait  eu  la  rufeoe  ne  rien  donner  au  public.  Ceux  qui  Ji/ent  qu'il  «oit  contempo- 

(D)  s'abufent  grofficrentent,    Sareputauon  a  été  de  longue  dorée  :  Ciccxon *5c 

infime  ebofe.  Je  ne  pense  point  ifuT-lirn  di£c  cela. 
Se  s'il  le  «Iiùmj  il  le  tromperait ,  car  août  aprenuns 
d'Aibcuc-c-  (<•)  «pic  l'on  condamnoit  souvent  le  guùt 
de  ce  gland  Critique,  on  prenoit  pour  des  vers  <t  rlu- 
mcie  ceux  qu'il  avoit  rejetter,  81  l'on  fe  moquoit  de 
ki  rauons.  Sa  hardielic  feule  etoit  capable  de  decre- 
dittr  les  ;ugefflcnt  :  si  dccidoitcn  quelques  rencontre» 
que  tcUSctel»  vende  l'Iliade  (<y  dévoient  être  tranf- 
portez  dam  l"Odyllcc.  AlUtius  n'a  point  ignore  que 
l'on  oniura*lbuvcut  La  critique  d'Ariifcvque.  U  eue 
pour  ce  iujet  (f)  Athénée  ,  Plutaruue.  8c  le  Scho- 
liastc  d'Homcre«  U  nousaprend  que  le  Grammairien 
Ptwlomce  d'AI'calon  publia  un  livre  (d)  dt  Anjèarcin 
ttrrttiuKt  m  04jj*M ,  8c  que  Zenodote  d'Alexaeuirie 
fut  mande  pour  litre  U  revu. on  de  la  critique  d'Artl- 
tarque.  (t)  ZtmUtut  tlttt  jÙtxjuUniMi  Ut  i  tévt*- 
lui  tfi.  nt  4*  rtfnitu  *è  Anfimr<in  Hamricu  tm- 
mtmuu  judumm  fnrtl.  ldctn  (Suidai)  -W«»> 

A'ittmrtft'n  y^wiut  «  Si  aMTM  »>*Ji<4  »•  w' 
A'fitifxfl  »5>i»v*«>«  ni  Ilaair».  Et  ucauunoiiu  il  al- 

lure que  l'antiquité  eut  tant  de  reJpec*  pour  le  juge- 
ment o'ArilUrquc  qu'on  ne  croioti  pai  que  (et  vers 

qui  lui  deplaiiotcnt  hiflcat  d'Homerc.  (j)  jtri/ttriti 
/«m*  utdu  MtM  Adt*  pnéAVit  /nti^futAit  us  Homtri  vrr- 
j+t  tum  fi0t4r*nlMT ,  oav/  tpft  nsw  fr«b*rtt.  N'eA-ce 
pas  une  grande  tautc  de  lugemeat  i  Eiie  Vinet  me- 

nte la  beaucoup  de  ccaiurc.  Cx/ai  (Ariftsrchl) 
dit-il  (f),  uimiMM  ftetnuu  juéumm  mt  {ira  mn 

a,*,™*,.  Il  cit  faux  que  Ciccroo  dite  cela . 
il  dit  lVuhincnt  {h)  qu'Ariftarquc  ne  prenutt  pour 
de  vcniaùies  vers  d'i.ocoeje  que  ceux  qui  loi  lena- 
bioicut  bons.  Suidai  noa  plus  ne  dit  point  ce  que 
\  inet  lut  impute.  Je  puis  aflùre»  ta  même  choie 
d'Etaimc  a  lc;.',ard  du  lieu  o'où  j'ai  liie  ce  ou  00  a 
vu  (1;  ti-ucilus.  Mr.  Saldenul  aiant  voulu  changer 
quelque  choie  dans  les  paroles  de  Charles  Etaeonr  que 
J'ai  citées, a  commis  une  lourde  faute  contre  le  rii- 
ionni  ment.  11  n'a  point  cite  £•  ien ,  6c  il  n'a  point 
allure  que  la  critique  d'Aï  ilUrquc  rut  cnacce,  il  s'eft 
contente  de  dire  que  ce  Censeur  la  croioit  telle.  Juf- 
qu'id  tout  ra  allez  bien  .  l'on  aiatuionuc  Cluurlei 
Eraetme  sur  une  rauue  ouiion  ,  8c  l'on  uc  repond 
que  d  une  choie  très-vraiicmbUble ,  c'est  que  ie  cor- 
icttcur  d  Homère  s*eûunott  un  fort  habile  homme  » 
mais  voici  ou  eil  le  mal:  de  cette  opinion  avanta- 

geuse qu'il  avoit  de  ton  cfpnt  an  conclut  que  1  an- 
tiquité ne  recevait  pouf  des  vers  d'Homère  que  <  eux 

qui  plaik>U.nt  a  Anllarque.  C'cft  une  mauvailc  coo- duuou,  (kj  {irtmmuuumi  tilt  ftu  i.*'  m«m  (Atillar- 
csuj  jr>'  /«ta»  tajifAtt  jt  fmtsvit  ttf*  tuutu,  awHo- 
men  vt'jm  suùau  t.»itrtt»w  *utm  tfj*  at»  ft§o+'tt 
Col  ainu  que  Mr.  Saldcnus  railuune .  fit  pour  prou- 

ver ton  1  auon..ement  il  nous  eue  Jcs  paioLcs  ou  Ci- 
ccroo dit  qu'Anslarquc  rcjcttoit  connue  lupo.ca  à 

Hoincie  tues  les  vers  qui  n'cunenc  pas  a  Ion  goût. 
Cette  prc.vc  ne  vaut  pis  mieux  que  la  thelc 

qu'il  Uluit  prouver,    j'ai  lu  dans  le  " 

xilîc. fi    &    U  ̂ I.KVf, 
verùm  ctiam  ipfom  opu»  nvipp+T»  1 
fttu  vtrum  tjl ,  tatr  ftr  luw»t  div  fumtm  rto 
Nam  snitmm  «mnantm  tÀttfi,  tu  félti  tx  AnfiutU  Ut 
ittiitmCtf.  xxir. 
(C)  iMU  trataJn  «•'«i  «Vu  rraW/t  U  fanm,  Util 

ê»  la  ruft  49  su  nra  4tnaar  amt  pAtédr.  J  Mr.  b-i Jcoas 
tous  le  faux  nota  de  CsVtAianus  Libcrtus  débita  iim 

fatuTete  quand  il  dit.  (»)  a'*>  Arifiartimt  Oraatmatum 
mmiUs  nan  nprrtWaw«sW  >  mt*i  tfjt  firikaw .  n*  ma  étais 

ttfrtatmi  f*£*t-  Je  ne  lai  point  s'il  la  débita  avec 
tous  les  mêmes  conecxils  que  dans  l'Ouvrage  qu'A  pu- 

blia fous  ion  véritable  nom  en  168S-  S'il  les  avoit 
emploie»  Mr.  Mei.age  ne  l'auroit  pas  bien  cité,  dr  il 
aurait  aoeoutei  d'une  partie  eflentieUc  le  pH%e  qu'il 
raportc.  v  iho  les  parce»  de  Mr.  Saldcnus  dan»  l'Ou- 
viagc  qu'il  publia  l'an  1688.  (f)  Suaui  Anuarchus 
Cramruaticus  atmuuu»  rafnluudiiat  ,  mbiliatt- 
nm  itf* /muni ,  n*  ttfttktait  ai  aiut  f*jil,  m  naay- arniti  wiMtit:  ititl  mlit  fim  •  at  fitrioa*  aaujtm  fin 
ÀyyemÇ—i  ifjum  aeatn/tm ,  m  U)  jafa  dixaauu.  Ce 
qu'il  raportc  concernant  la  ruse  de  cessa  qui  pour  cen- 

sura tous  les  Auteurs  sans  apreheuder  la  peine  do  ta- 
lion ne  publient  rien  ,  peut  servir  de  fuplcoscnt  i 

(r)  l'une  des  pages  de  mon  Projet.  On  J  po^rrott 
joindre  ces  parole»  de  Mr.  W  Feure  sdrcflces  à  un 
Jourtulifte  :  (f)  Zattn  ji  vam  /rwx  fait  suuXsm  If 
vrt  dt  vajire  thtf,  tala  imt  sta»;  aasui  dsat  Ut  ttrmtt 

tjttt,  je  <rt*w  tjut  hum  jamiai**!  am  ftu  irtf 
,:  t-tfi  jPmaafatt  dt  s»  mutt  aftna  kard 

ftJiaJa.  jt  mt  ftay  fat  ̂ ut  veuar-t 
jtotr  tmtn  vaut. 

(D)  Ctmtmftraim  dt  Fifipatt  l'aamftl.  ]  Cette  er- reur cfl  fort  ancienne.  Allazii  (r)  raportc  un  long 

pillage  ou  l'un  des  Comiuasauteurstic  urnytde  Tbrm- 
ce  denite  que  PiùûVate  lit  publier  par  toute  1a  Grèce , 
que  tous  ceux  qui  lui  aporteroieut  quelque»  vers* d  rlonerc  en  icioicnt  recompeolex  à  tant  par  vers. 

Quand  U  en  eut  ramaile  autant  qu'il  lui  fut  po lubie  il ht  venir  lsNtunie-eus  Grauimainens  >  fie  leur  donna 
une  copie  de  ce  recueil.  On  leur  déclara  que  l  on 
iouhattotr  que  chacun  o  eux  travaillant  à  pan  mit  cet 
ver»  dan»  le  meilleur  ordre  . . 
eurent  exécuté  cette  commrlVjoa,  ils 
peu  les  ordres  de  Puitlrate,  fie  ie  montrèrent  les  uns 
aux  autres  ce  que  chacun  avoit  tait.  Ils  s'accordèrent 
unanimement  à  rccuuoitre  que  le  travail  J'ArilUrquc 
Je  ceiur  de  '/.encoioie  inc-ntoient  la  préférence»  apte* 
quoi  ils  déclarèrent  que  l'Ouvrage  de  Zenodotc  dc- 
voit  céder  à  l'Ouvrage  d'Ariftarque.  Ce  récit  con- 
tàen|ssutre  autres  mcnlonges  celui-ci,  qu'Arifiarque Se  Puulrate  oui  vécu  en  même  tems.  Il  était  aile  de 
reconoltrc  cette  taïuTeté ,  fit  ncausnaoinsle»  Commen- 

tateurs de  Deny  »  de  Thrace  l'ont  peruudee  à  beau- 
coup de  gens.    Euftarbius  l'a  dcbùéc,  2c  après  ItnGc- 

u'un  Moderne,  qj'Aiilsarque  (t)  avait  mu  cniiafu  fi 
Jiat  r>  J'  ftatiraaJt  <ju  i>»  Vtft'dtit  ard.ttatrtmtal  le Prophète  ta  k  Devin,  a  taujt  dt  fa  panai  jagattu. 
J'.n  eic  iiirpiu  de  r.e  trouver  aucune  trace  de  ce  grand 
'clLigcdans  uue  Uiiinue  d  Ecrivains  que  i  'ai  parcourus aux  endroits  où  il»  tout  mention  de  ccGrammairien. 

Ei.rin  j'ai  trouve  ceci  dans  une  note  de  Corrados 
£ir  les  epitret  de  Ciccroo:  (m)  Hiat  tUum  (  ArUfar- 
chuir:  )  t**riu  ixasAjl  n«»*uri^*  •  P*i#Us  aVA*r»^^- 
/us  t»  /Wiav4  aavrmj+atT a*  rii  rwr  fi«y**fw  ita- 
ru'»(.  Aii<tm.  U  14.  Je  j'ai  cherche  dans  le  14.  livre 
d' Athènes  mai»  fort  inutilement.  Quoi  qu'il  en  toit 
il  y  a  une  grande  drfrrcoce  entre  cetse  c  nation  de 
Corradu» ,  fie  celle  de  Mr.  Dicicr.  L*$  paroles  Gre- 
ques  liguirient  lculeincnt  que  Panetius  donnait  le 
nom  de  devin  a  notre  Arûtârque.  Se  non  pas  que  ce 
fut  le  ll)le  ordinaire  de  l'antiquité. 

Noir/.  <|u'au  ténoment  de  plulicurs  personnes  ce 
fut  Arilbtcjuc  qui  dtvilates  deux  gran»  poeincs  d'iio- 
mere  chacun  en  autant  de  livres  qu'il  y  a  de  lettres 
chus  l'Alphabet,  &  qui  donna  à  chaque  livre  le* nom 
d'une  lettre,  (n)  l'ûsarcimi  Ut,  dt  Htmtta:  Uiadem 
fie  Odyucim  Homcri  al>  AriHarcbo  Grain  mat  ico  in 
numirum  librorum  divilam  ad  ordincm  Se  oumerum 

>•  llutdtt  m  tradtt, 
coofulum  antra,  Homcri 

in.  ccitoi  libros.  tolque  Uteris  diitin- 

coup  de  t;er.s.    t-.uiuthnu  l  a  deùncc.  Je  après  JuiOe 
nebrard  S.  Jalon  de  Nore».    Ufcx  ce  pallsgu  d'Alla 
tius:  (v)  Mrnlut  aiut  tutumikn'  facto» ftit**al.  Ha» 
Sttftaiktm  m  A  iiravifr  idtm  afin».   OÎ  A  «s«S«>m 
nurw  ur'  iruraym ,  ait  t^iârïi  JjWssyivra  vf  rit 
Aàataim  nfàna  Vaajaataarmai.  «J  iU(5t 

vu  v» 

/MT*  ii 

meiraat.  m  «if>f  ■flav'  Afumjj^' ,  >»j 
Z«>»«vt<&-.  tdtjt:  Qui  verd  eam  compo- 

fueruot  GraJUmatici.  jufTu,  ut  tradunt,  riûArati  Atbe- 
iurnlium  Tjranni  ,8c  ut  lit*  melius  vifum  eu  correxe- 
runt  .quorum  l'rinceps  Ariilarchus,  ïc  poit  eum  Zeno- 
dotus.  tJ  infrrm'  :  Ti  ri  tsVssv/ïxu»  vw  Oftift  mûr- 
wm  raltaiHaÇa»  àfxjf  imaÇayra  Kltmij^"  i  ffa*. t-XMUtyarrt  II .  pafït ,  «WfSV  V^TlIM  al  Wtft  fit 
KiMtirw.  ii)  K*a\m  m  iafi  mirai  wamQaint  maami- 
0a)m.  Am  sj  f^a^nQu  ai  Om«(«mh  aVA*«> 
éswr>'««  fc'ftrsu.  U  tfi:  Homeri  veripoeûm  dilperfam 
recirandi  prituspiura  t'ecit  Cinselhui  Chius.  Verùm  il- lam  rnultu  moeàs  Cinanhi  lectatorcs  dcpravarunt.mul- 
taqueà  se  conlcnpca  carroina  indiderunt.  Quarc  lib/i 
Homcrici  curreûi  tûnt,  ut  luperiut  diximus.  C«M*r- 
<sm  Otmirardau  Carat,  lii.  a.  Piliitrati  jullu  Anlrar- 
chu»  Momcri  smpibdtira  receniuit ,  fit  in  14.  parte*  pro 
uimern  elcmcutonim  clillnbuit.  iajin  lit  tiarti  m  i»r- 
ttm  ttttuam  Htraitj  •  Arittarchu»  miru  quodam  acu- 
mine cifligabat  veterum  feripta,  atqueideocolligendu 
Hotnerr  vcrliwu  pi*poûtU*fuk.  la  «JIUSW  Wr;  mini 
Anuchrtiuimat.  trmtu  fw  Anjtar(J>um  fit»  Ptjifltata 
cilU<at.    Sitaadtu,  ajii  Ctaaiùam  (>/•*»  *£mi  fr- 

t'1 

s>, 
ai.  av^Mi 
Mrr,ASt , 
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*■  W- 

(J)  Daeier, Remaraun 
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On  C( 

MM  U Suite  du 
Menas;  ia- 
ixi  fag.  6. 
ad».  U 
Mail,  tme 

au  milieu 
«Je  fe*piai- 
fir»  8tde 
l'embarras 
de  h  Cour 
ae  laulbit 

peu  d'étu- dier au 
moins  rè- 
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trois  h  ai- 

re» par 

(g)  SttbaMt Sertn.  ai. 
de  ctgne/c. 
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»X  *  * 

j<  Jt  i  wSt 
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cendi  ré- 

bus» cas 
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non  ad- 
mittit.  de 

fliaibusau- 

A  R  I  S  T  A  R  Q.  H  E.  jj7 

&  Horace  fe  fcTvîrent  de  fort  nom  pour  dcfîgner  an  CritKjue  (E)  très-rigide."  On  l'crriploie  en- 
core aujourd'hui  au  même  ufaee.  Quelques-uns  lui  attribuent  une  penfee  que  d'autres  donnent 

ou  i  Theocrite ,  (F)  ouàliocrate.  U  *  eut  beaucoup  de  conteftarions  dins  Pergame  arec 

k  (G)  Grammairien  Ciates  ;  &  il  mourut  dans  l'Ile  de  Cypre  à  l'âge  de  71.  ans.  Il  étoit  de- 
venu hydropique  ,  Se  il  ne  trouva  point  de  meilleur  remède  contre  ce  mal  que  de  (e  faire  mourir 

de  faim.  Il  lorrit  de  fon  Ecole  j  u.  1  qu'  à  (  JU  )  40.  Grammairiens.  Il  lailTa  deux  fils  qui  n'eurent 
pour  tout  mérite  qu'une  grande  (implicite.    Celui  qui  porta  le  nom  de  fon  pere  fut  vendu,  mu 

J'aurai  quelque  ciiolc  à  dire  (  I  )  contre  Morcri. 

ARIS- ftfi  Pififirati  tempera  fitruerit.  Cinathni  taim  fi  Pin- 
dan  Stbakafit  crtJtmtu  ca  Semeta,  ad.  a.  fat  Olym- 
fiade  ftxagefima  nena  uvad  Syracufat  Hsmen  t  armai» 
nanjum^mj, 

(ï.)  Cicertn  tj*  Utraet  fi  finirent  de  fi»  nem  fvur 
dtfyntr  mb  Critiam  iret-rigide.  ]  Confultei  la  haran- 

gue contre  rifon .  vous  y  trouvères  ce»  paroles  :  Vt- 
tmm  tamtn,  amniam  tt  tua  Anfiarcmum ,  fid  Phaia- 
rtm  Grammaticum  babemai,  fwi  am  tutam  afftaat  ad 
tetalum  vtrfam,  fti  Pteiam  armu  ftrfetmare ,  fiirt  eu- 
fit  ftid  tandem  i  fia  m  vtr/u  refrehendat,  Ctdant  arma 
tagt.  Le  même  Orateur  (a)  déclare  qu'il  redoutoit 
Ici  coups  d'ongle  de  ion  ami  Atticu*.  C'eft;  ainli 
qu'on  s'exprimeroit  aujourd'hui  pour  lignifier  les  cen- 

sures qu'un  lcûcur  voudrait  marquer  a  U  marge  de 
quelque  litre.  &  les  taralat  minutais  1  du  pillage  que 
je  raporte.  Atticus  étoit  dune  un  de  ces  amis  fidcles 
qui  examinent  sévèrement  les  compolitions  de  leurs 
amis.  Pour  marquer  cela  Ciccroa  l'apelle  ion  Ari- 
ftarque.  (J>)  J$u\J  maii*  t  tuant  baat  lotam ,  tmrm 
tgo  vari*  mtit  ttatittubw ,  qaaram  ta  Anftartbai  u 
JtU»  fmitn,  <it  fiamma.  dt  fim.  (atfti  dlat 
im)  tatidt  gravistr  ptrttxwt.  Les  Ter*  d'Horace  que 
je  vais  citer  donnent  une  idée  qui  c&  une  forte  preu- 

ve de  mon  texte. 
Vir  (c)  itnni  cV  pradtat  vtrfal  rtfrthrndtl  menti, 
Cair>  ...  t.    mtamftit  aUmtt  atrmm 
Tranfiitrfi  calaau  figaam  :  amiititja  rtttdtt 
Ornamtata  :  parmm  clans  Imctm  dart  cvgtt  : 
Arjatt  amiigai  Mcfam  t  mataada  aataiti: 
f  in  Arifiarthat  ;  atc  dut! ,  Car  t[t  aaueam 
Ojtndam  ta  tutgù  t 
(F)  Vat  ftafit  aat  dfamtru  démuni  ta  à  Urncriit , 

tu  à  IfitrattA  »  («A  Ou  raporte  oc  bon  mot  d'A- 
h  riftarque  :   ''•  m  fait  fat  icrirt  tt  aat  jt  undnit, 
„  f»  M  ■»<**  f.  «  f**jf  /g*  »• 
ce  que  du  Mr.  Daaer  fur  ces  paroles  d'Horace  :  («)  Si 
qu*nl*m  taftrtm ,  ftjtm  oataat.  Jufqu'id  aucun  des 
Auteurs  que  j'ai  confultez  ne  m'a  conduit  à  lalburcej 
mes  recherches  ont  été  encore  plus  inutiles  qu'a  l'é- 

gard de  la  prophétie  d'Ariuarque.  C'eft  ce  qui  me 
tait  iouluîter  paûlouncment  que  Mr.  Dicier  &  plu- 

sieurs autre*  qui  lui  reQcmblent  en  cela .  veuillent 
avoir  la  bonté  de  Te  défaire  de  la  coutume  de  ne 
point  citer.  Craignent-ils  que  le  grand  Se  le  beau 
monde  pour  qui  ils  travaillent  ne  jugent  que  les  cita- 

tions sentent  trop  l'Auteur,  le  Pais  Latin,  l'Unirer- 
fitér'  Mais  j'ai  de  la  peine  i  croire  qu'un  Comte  de 
(/;  Guiche  par  exemple  eût  été  fâché  de  ûvoir  ou 
l'on  trouve  qu'Ariilarque  a  dit  ce  boa  mot,  te  qu'on 
l'a  traité  de  Prophète.  Toute  Dame  qui  aime  l'érudi- 

tion leroit  encore  plusaiic  de  lavoir  fiPlutarque,  ou 
Ariflote  raportent  un  fait,  que  de  fàvoir  en  gênerai 
qu'on  l'a  raporte.  Cela  ibit  dit  en  paflânt.  Reve- nons a  notre  texte.  Nous  lifons  dans  les  recueils  de 

Stobéc  que  Theocrite  interrogé  pourquoi  il  n'écrivoit 
pas,  répondit.  MM  4M  jt  m  ftamù  ht  fairt  ctm- 
mt  jt  ■utadrtii,  cy  mit  jt  nt  vtax  fat  It  fairt  comme 
jt  fturrni.  (g)  Iftimhi*  lui  ii  à  tv/ffdf  u  ,  ïr. 
uwv ,  »,  fti,  flalumai,  i  imamat,  •(  fi  ti>*f*mi  i 
ftâ>Muu.  1  iocr.ee  étant  i  la  table  de  Nicocreon  Roi 

de  Crpre  fut  prié  de  difeourir  :  il  n'en  voulut  rien 
faire,  je  allégua  cette  exeufc,  (h)  Ct  ou  jt  fai  a'tâ 
fat  dt  Jufia,  e>  "  mtt  firtit  dt  faifia,  jt  nt  It  fai 
fat.  Cela  me  fait  fouvenir  de  cette  penfee  de  Scne- 
que,  Je  n'ai  jamais  voulu  plaire  au  peuple,  car  il  n'a- 

Ciûubon  {Q  en  vertu  de  ce  paflage  foutient  que 
l'antagoaifte  d'Aridarque  ne  fut  pas  Craies  Mallotes  ■ 
mais  un  autre  Cratxs  nirjf  de  Pergame.  Comme  ce 
Crites  Mallutcs  étoit  contemporain  d'Anlfarque,  & 
fort  evau  du  Roi  de  Pergame ,  on  juge;  oit  auement 

:  ce  fut  lui  qui  diJputaen  pltuleurs  rencontres  avec 
*•'""»  C'eft  pourquoi  U  cft  bon  de  prendre  gar- 

u  donne  le  furnom  PttgamtHttn  i  l'ad- 
iré d'Ariuarque.  Peut-être  fe  trompc-t-il ,  car 

ceux  qui  citent  Cratej  de  Pergame  (m)  nous  le  font 
bien  moins  conoitre  comme  un  Grammairien,  que 
comme  un  Hiftorica ,  &  il  eft  lur  que  la  Grammiire 
étoit  l'étude  principale  de  Crates  Mallotea.  Lifcx  ce 
paiEtge  :  (n)  frimai  mutât  am  cpmtmur  fiadam  Gram- 
mattet  i»  Urttm  lattùti  Crattl  MaLtltt  Arifiarihi  ayna- 
tu.  avi  mijfat  ad  fiaatmn  ai  Attalt  rtjt  imtr  fttun- 
dttm  ac  lirtmm  itliam  taattam ,  fai  >ff*m  tnau  atur- 
tem ,  aumm  m  rtgàmt  Palalu  frtiaffas  m  citât*  fera- 
•M*  crus  frtjijfti.  fer  tmnt  Itjaiienu  t.malry  valent- 
dont  ttmfat  ptumm*i  .'«.■..« j  ..^  fahnJe  fétu  affiJataut 
dtfftrntt .  ai  mftru  txtmplt  fatt  Ad  imnandam.  C'eft 
de  Crates  Maliotrsque  l'on  entend  ordinairement  cet 
endroit  de  Varron:  (e)  Craltt  MlVw  grammatical, 
mm  frétai  Cbrefffo  bottine  acutiflim*.  mu  rtuauit  fix 
Lirti  rtfl  rm  im^mAmc  keit  Ubrtu  centra  analegiam 
attme  Anfiardmm  ejl  mxat.  Si  Varron  a  pirlé  là  de 
Crates  Mal  lot  es ,  il  cil  vraifetnblable  que  Suidas  a  pria 
l'un  pour  l'autre,  je  veux  dire  que  Crates  Mallotes 
te  non  pas  Crates  de  Pergame  a  été  l'émule  de  notre 
Ariftarquc.  Je  ne  lai  fi  ■ulqu'ici  le*  commentateurs de  Suétone  &  font  jamais  ariiez  de  le  critiquer  fur  un 
point  de  Chronologie  dont  je  m'en  vais  dire  un  mot. H  débite  que  Crates  Mallotes  vint  i  Rome  au  nom  du 
Roi  Attalu*  environ  le  tem*  qu'Ennitts  mourut.  La 
mort  de  ce  Poète  tombe  fur  l'an  de  Rome  f  S  f  Or 
en  ce  tems-U  celui  qui  regnoit  i  Pergame  fenommoit 
Eumencs.  Il  commença  de  régner  l'an  ff6.  de  Ro- 

me,  k  il  mourut  l'an  5-96.  laidant  la  tutele  de  fon 
ils  &  la  régence  i  ton  frère  Anale.  Si  donc  Crates 
Mallotes  fut  député  aux  «ornai ru  par  cet  Attalc. 
l'exactitude  chronologique  ne  loutre  point  que  l'on 
a  (Turc  qu'il  fit  ce  range  environ  le  tems  qu'En  nius mourut.  Mais  néanmoins  Suétone  nous  fournit  de- 

quoi  confirmer  l'opinion  de  ceux  qui  font  fleurir  Ari- ftarque  fous  Ptolomée  Philometor  dans  la  if6.  (a) 
Olympiade.    Eufebe  Se  Suidas  font  de  ce  nombre. 

Volfius  n'a  point  fuivi  Suétone ,  car  au  lieu  de  dire 
qw'Ariflarque  k  Crates  Mallote*  ont  été  contempo- 

rains, il  («)  a  dit  cela  de  Crates  Mallotes,  8c  d'A- 
pollodore  difciple  d'Ariuarque.  Je  ne  pretens  point 
que  ce  ibit  une  fauiTcté,  car  on  peut  bien  être  con- 

temporain Se  du  maître  Se  dudifcxple,  mais  je  remar- 
que par  occafion  qu'il  s'eft  abufé  dans  une  autre  cho- 

ie .  il  a  cru  qu'une  pièce  de  Théâtre  oui  fut  traduite 
parEnnius,  8c  qui  étoit  apellée  l'Achille  d'Ariftar- 
«juc ,  ne  port  oit  ce  nom  qu'à  caufë  que  ce  grand  Cri- 

tique t'avoit  corrigée.  Ai  htt  ty  vetai  mauUm  Cnn<r^ 
dut ,  qnam  Eaaiui  fejita  tr*afialu ,  dietaatitr  Achclet 
Artfiarcai.  Mrmimt  ejat  (r)  Plantât.  AI  fie  tua 
aua  dt  caaffa  vteaiatar,  «mm  nutd  ai  tt  tjtt  emea- 

Ceft  une  erreur.  Cette lté  pièce  étoit  une  Tr 
die  d'Ariftarquc  de  Tegée  contemporain Voies  Scaliger  (f). 

(H)  U  finit  ae  fin  ZctU  jafta-à  40. rient.]   On  peut  le  compter  pour  un  chef  de  tetie , 
témoin  ces  paroles  de  Varron  :  {t)  Rehnaatiarde  tafi. 

prouve  point  ce  que  je  fai,  8t  je  ne  fai  point  ce  qu'il  •  bat,  mut*  Ahfiarthti  fatt  intentant  nervct.  (v)  Htt 
a  prouve,    (i)  Nananain  vtlat  ftfalt  flactrt,   nam     m  crânent  dtltgeatint  aaam  alii  ai  Ariftartkt  Gram- 
aua  egt  feu,  ntn  fnbat  fefaJmt 
egt  ntfitt. 

(  G  )  Btamttttf  dt  ttnitfi*tîemt  dam  Ptrgamt  avec  U 
Grammair.en  CrattiA  Les  paroles  de  Suidas  font  ex- 
presTcs  là-dcflus:  (i)  Kf«V«n  r»  y,*«,u,-C.*.  wfym, 
mmm  nxât»  tniumia-al»  b  «fy«W    C«m  Cratttt 
ÇjY t%fRJTt\t%a* tCÙ     -  -  r^  .i  71 .  }}  J    k     P0T£&JM$  Jn\^ljJXt\H9  tFlm^ft  ■ 

jam  effet  tempeftivtim ,  de  iis  nihit  valeo  eloqui.  Plat. 
Ifitrat.  fag.  838.  f.    Voiex  le  aufti  in  Sjmftjiat.  Ub.  i.t.  1. 

fag  61  j.  A.       (1)  (MM  tfifi.  19-  IH-  (*)  " 

matin,  voies  aufli  le*  railleries  d'Hcrodtcut  (*). 
L  paroi  t  par  Suidas  (j)  que  l'Ecole  d'Ariltarque  lub. 
fîfht  pendant  quelque*  ficelés  dans  Alexandrie. 

(  J)  Jgktlaae  cbtft  à  d'rt  centre  Utren.  J  L  U  «*cfl 
laifle  abùTer  par  (a)  Voûius  quand  il  a  dit  qu'AnOar- 
que  étoit  de  Samoi.  1  I.  Il  n'y  a  rien  de  puis  inutile 
que  d'obferver  qu'Ariftarque  fut  tttttimftrain  dt  (aa) 
Cratti.  C  cft  expliquer  une  chofe  obfcure  par  une 
choie  plus  obfcure ,  tbfcmum  fer  tbfcariat.    U  y  a  eu 
plufteurs  Crates  «  Diogcne  Laerce  en  compte  dix, 
les  uns  Phitofbphes.  le* 

*  SaUat 

mil  fnfra. 

t  Tiré  M imaaté, 

(DCafimk 

m  iaritm, dt  .Uafir. 

Gram.  t.  a. 

(ai)  Vtieu itjput  dt 

Htfttr. 

Grteit  fag. 

Î47- 

(n)  Smetnt. 
de  tliuflrib. 

Gtammat. 
caf.  a. 

{t)  Yam, 

de  ttngua 

Lalina  S: t. 
8.  tmt. *-7-»  97. 

iupra 

•pti  1 

anent  cmi 

Cratet 

UaUtttt était 

Grammai- 

rien. 

(f)  Vie 

refend  ait» 

fin  dm  VI. fitclt  dt tXeme. 

(a)  rtjpat, 
dt  Acte 
Gramma- titatîb.  1. tap.&.  fag. m.  14. 

(r)P^M*v 

Panait 
«•  a> 

Xtr.  an*. 

a.  if«j. 
».  ».  f  0|. 

(»)  Vam, 
dt  Lmgaa 
Iauina  ùi. 

M  U.  ik 
hb-  9.  fag. 

'M- 

w 

Atk 
U.  f.  m 

fia*. 

(y)  Suidât 

m  Au.*», 

(a)  nj/ms 

de  Ptttii Gracie 

fag.  6j. 
(aa)  Il  y a  Crcrca 

dans  Mi- lita dt 
1688. 

ibb)  Ui|f. 

,*ou 

V  » 

,  ouGrammai- 
11*  n'ont 

point 

IMtl  Pbi- ltJ.fJt.L4.. n.  aj. 

Digitized  by  Google 



I 

fi  tTtHVt iant  Virp- 
U  —  +■ 

<Jicrr:quti. 

ut  A  R~I  S  T  £-  E. 

fi>ARï$TEE,  «Ut»**-»,  fii.i'ApoUon  (4)  &*kC«w«r.  Son*nxW  t  fié 
dorux;  fort  ioapftr£ut  par  Mr.  Morcn  ,  qui  t'est  bemé  à  mil  «prendre  i.  qu'en  ftmJvféMfMtnt 
£ury<ike  fcmrat^' Orphée ,  il  fut  «aiiie  «pi' elle  mourut  de  U  pioaure  d  anferpem.  u  Que  kt 
Nyœphcj  pour  Ce  venger  d  Ariftée  firent  mourir  fa  «bel le v  3.  Qu'ai»  fut  m  fuu\ut  i* 
Itulyui  tmuux  il  wmm  te  p  *j  tinà  fmimt  »,  4.  Qu'il  fin  Vutrmtstm  {S.)  dm  ftêrn  it  . 

Umul ,  dt  fm$  Huait,  &  le  fromage,    il  t  avoir,  hea d'autres ckofet  à  " 

«  d'ApoW 

„  1er  *vec  tant  de  retenu.?.  TJi»  Amtm  moifif  châtre 
,,  que  voua  .  n'auroit  pal  eu  tant  de  refpcti  &  c*ett  i 
„  vos  bonnet  meurs  p.ùtor  qu'a  mcsen.cignemeo'.que m  vout  devez  cette  modcilie. Cette  t  r aduftioa  cfi 
contraire  à  lorigrnal,  ît  ne  lé  fnorient  point  dans  tes 
fiu:V«,  car  li  'm;  Jl-pofc  qu' Apollon  ne  s'exprima 
point  poirtercment,  mais  honnêtement  fil  chaftement, 
la  rcpoafe  de  Chirun  eû  ridicule  te  contradictoire.  U 

point  vécu  en  même  tenu.  Si  n'étoientpa*  du  ménM 
paiii  eu*/  a-t-il  donc  de  plut  inutile  que  de  marquer 
qu'Ariltarque  floriûoit  au  temt  de  Craies?  Le  plus  cé- 

lèbre de  tous  ces  Craies  cil  le  Philolbpbe  Cynique. 
Aïoli  le  l'eus  le  p'us  naturel  de*  paroles  de  Mr.  More- 
ri  eft  qu'Ali  (laïque  a  été  contemporain  de  ce  Cym- 
que*  or  cela  eft  trea-ftujl:  il  y  a  de  (m)  \ 

tac  l'un  Se  l'autre. 

SfjM 

»«  «7- 

(«•jM-ea 
Ctaii  1 1. 

119. 

(<)  Ciar» m  Vtr, 

if)  Hé 
Dtttlti. 
1    bit?  Ui-        J***mJ ,   rw\ wmvi   war*  *wp  aautwteaw  , 
1™  mmi  Ut*  mém  r«l  kl 

(»)  TvVeY 

yA*Mt 

oancubir 
io*cm 
feavera  in, 

palpcbti» 
laspen- deat  ■ 

CjUMIl)  id- een  tarée 

(a)  H.it. 

(0  td.  a. 

(m)  Kmt 
Ht  Àt  Vrr. 

gilt  tra- éwt  tm 
Frtnftis , 

h  a«.  te> 

as>  quel  tesne  «voit  v  «eu  Arilbrque.  III.  le  ne  cm, 
peint  que  personne  dise  que  ce  Grammairien  compo- 

sa nr*f  biru  i*  cttiHuuu  i*  tlU*Jt  r>  it  tOJtjfrt. 
C*efl  de  C  rat  es  Ma  liotci  que_  (*)  Swidas  adore  eêfa , 
comme  VoMsu*  [t)  l'ofedcrve.  Morcn  n'a  point  en- 
tendu  Us  parâtes  do  Vatîiua.  I V.  Il  eS  mua  que 
Ptoiocrse  Lathctrua  hit  tus  de  l'iolomee  Philome- 
aor  V.  je  crai  qu'an  fond  il  et*  vrai  que  nArre 

't  en  vie  la  >rt>  Otvrapiade  .  man fc  Staidu  te  (ont  fleuri»  e»  la  iré. 

!  qu'il  tatou  inarqtatr.  (i)  V orties  :,n- 
pute  i  Eufebe  fauili- usent  de  l'avoir  plaoé  à  la  tfi. 

[A)  HA  i-Afoiim  érétCjmm.  )  Ce*  ia  rraditin* 
aencrale,  (1  il  y  en  a  bien  peu  daa>  tes  sù)et»  Mrtho- 
li>gi<;uci  qui  losent  plut  conttaatct  queceUe-lt.  Cepca- 
dàai  Cirerun  en  aiievue  une  autre  j  les  CrectalTùrtsst, 

dst-il ,  qu'AriAtc  a*  tua  de  Bacchua  :  il  ajouta  qu'on 
l'honorât  tu  Sieste  dans  te  tesnpie  de  cette  Ovinite. 
(t)  J£iM>i  /  U  s' ad  relie  i  Verve*,  tvatt  Lttm  Stmm- 
tmerit»  jtnjht  avxs  as»  mtSrrw  Saitsi  aHIaihj*  iftt  .  . 
.  .  .  AHfltmt,  *m  «a  Ciaici  huit,  ^raWi 

fiai  tjb  ittitm,  «sù  casas  /jitrj  tvtrr* 
tas  araap^  cmfttr/UHi.  Datât  an 

:  livre  U  s'arrête  i  l-opuuosi  la  plus  contmone ,  • 
dit  qu'ApoUao  tkottpere  d  Aritroe.  \f)  g**  Ar.ftmu 
mu  «Vf*  «tVuatr  am<tsartr  AftOmt  jUnut  Partons  do 

Cyrene:  aile  (/)  était  fille  d'Hypteut  RotdesLapi- tta»  Blatte  ateneut  U  de  Creade.  Celte-d  ctatst  Ute 

4*  la  Tetra,  Pénétra  écoit  fils  de  l'Océan.  Cyreae 
(A)  soepriscMt  les  occupations  des  autre*  Sites ,  8t  leur* 
divertiileractu  de  table  ,  fa  te  fmJàaat  aret-peu  de 
dormir  (<)  la  grade  matinée»  elle  n'aimutt  que  la 
ohatte/c  MM  on  grand  caxnaaecebetcttcroce*.  Aptji- 
tettl'aiaart  rencontrée  lorsqu'elle  te  basait  leute  avec  un 
lion  demanda  a  Cbiran  qui  elle  eroir.  Se  i\l  qe  fevoit 
pat  Uen  d'afer  denatio  taafe.  ■ 

(t)  OVut a»1~  z,:(m  a 
tt  fm  mù  U 

fa-as  ty»  lUnfirm»  «atasats»  ti  mimnttt  r  TTtotm  r± 
a»  ..v*r.)  Itmdtn  mrUiUm  h*rb*m  t  Chivon  commen- 
çant  par  répondre  a  la  dem  k  rc  demande  >  rcareteitt*  que 
tea Amont  fedoweat  lèrvtrdela  ctef du  coeur,  c'eft-*- 
Hire  dt  pavotet  douces  8c  aJrories  qui  pesauadent  a  la 
Belle  d'accorderce  qu'ils  denrent.  Il  a;outaque  ptsr- 
aai  Ici  Dieux  Se  parmi  Ict  hommes  la  pudeur  a'opoie  i 
la  précipitation  avec  laoue(leoopTCt»*  roit  débuter  ptt 
1» jointe.  8c  f'e.pfiqgorla-detfutfott  nettes» mi: 

(a?  I*  i.  v*  *W, 
TtÇf^tf    n     a  I  *•*•  •#*  en-,  VaAÉ*)} 
Ai'vW'  sûsvWt.  W. 
#V«f  v»lj»i>  v»  «v>ârv*  MM(. 

»  inatr  atew  f>  hematt  f*r,itr  vtntmtdmÊim  tfrrtt 
poitulato  **lti  fnufnmmm  tukk.  AareAe,  eonri- 
oua-t-il ,  c*ctt  par  un  effet  vifiblc  de  votre  grande  ci- 

vilité que  voua  me  fastes  l'honneur  de  ro 'interroger , 

fin  fut  qu'Apolroo  fans  nul  délai  enleva  Cvrenc ,  k  la 
tranfporu  en  Afrique,  8t  paoï't  d'ette  lur  te  cttarap'. 

^m)  y  s    l'ist  aaai  ta*  eauvr ■rvôfit,  «Viu  rs  0mtx,mm, 
«•T»  «•">'  Aoiro- 
rir.  5*>,«  i/.  »  tV  tJ  'jt* 
h  waAvgr-prt*  Ai 

O sVv  tMttm  tf.  jnfttmtMÊm  j*m  Drenata  ,  «ia- 
OM4  tVruri.  Mm  rite  dhv  ftrrtà.  lu  atWauae  «as- 
ans*  Irfoe  tfravrr  a**/  ttmrrffi flmt.  Chirort  eut  vou- 

lu a«'8  eût  ponfte  te»  beaux  fctltfmcns,  ât  file  te 
parfait  amour,  mais  tes  Dieux  des  Poète*.,  comme 
l-obierve  Pindare,  ne  s'aecommodoient  an  de  cette 
patience ,  fh  expédiaient  promteroent  ict  choses, 
sis  aJWeat  ns  fait  par  Ici  chemins  tes  plut  courra, 
8t  fart  vtte  a  Pabordage,  8t  de  but  en  blanc  à  la  jouit- 
tlnee  ou  de  gré  ou  de  force.  Ils  prenoient  (»)  k 
Roman  par  là  quette,  8c  ira  diraient  comme  Bo- 

rée (f)  *»t»  stsi'ai  vii  ri,  Cyreae  conçail ,  fc  mit  an mande  nArre  Ariiree.  Notexooe  Virgile  (a)  Bt(r)Hygrn 
qui  la  font  fille  de  Pence,  suivent  en  cela  ;  0  une 
ancienne  tr  diton.  Ceft  poorauei  nous  pouvons 
dire  que  Fmehfin  (')  a  eu  grand  tort  debllmer  Boc- 
cace  ,  8c  d'ignorer  ce  cru'th  aeoient  afimé.  Apol- 

lonius (v)  lupofe  qti'.llc  étoit  brrtere  ,  8t  qtrVIle 
avoir  reioeu  de  vivre  dan»  le  ceKber,  mari  qu'A- 

pollon ooi  Pensera  ne  lai  permit  point  de  csstt'er- ver  sa  virginité. 

(S)  V,m*i*rm  Jm  Jtrrtt  it  t-rtr  k  «sn*  it  fiirt 
timl»  r>  sV  fittump.]  Drodore  de  Siote  (x)  rtpor- 
te  epraAriSce  aittrt  aprtt  des  Hyrrrphet  qui  te  nour- 

ri rent  htrt  de  cailler  te  lait ,  8c  rte  préparer  dei  ni- 
ches ,  {c  de  cultiver  le*  eiirteTi,  fat  le  premier  epai 

commtstvteue  aux  hommes  ce*  treit  m  narrions,  i  -'s 
commotfitea  qu'iS  en  ifreitt»  le»  retsrphretst  d'une 
telle  reconotiiance ,  qu'il»  lui  rendirent  le»  mêmes 
hor. neuri  divins  qn'à  Bacencri.    Cet  Hirtorfro  dit 
anfli  eue  le»  Nymphe*  lui  împoierrnt  trofi  nom» , 
celui  de  Stmuu,  cehn  #Atjt*w>  8c  cetui  <f yffmw. 
Cela  s'accorde  *ûe»  bien  avec  Pindare  (»>. 

8t  h  Terre 

voua  me  dar 
ta» en  toutes 

qui 

extricLan 
choies.  Vo 

t'.!!, 

tout 

ten»  de  Pindare, 

rac  prêtent  point  donner  une  traduction  de  mot 
aaot ,  1  rac  aaât  de  rrpre*>ater  la  pcisTee.  Or  fi 

ctett  la  ce  «ail  vaut  dira,  qui  poerrott  voir  fmi 
indigtiaox»  la  licence  d'un  Auteur  Fru.çois  qni  \  t 
fait  parle»  atali?  „  (m)  Eft.fi  permte  de  la  «oirP 
»  Pu.a-.n  btea  m'en  approcher?  Ne  fera] 

ta  boii/he  «m  de  ce»  rôle»  vermeil. 

te,  qu'il  dit  que Mercure  porta  ce  ] 

8c  d'Ambrafîe.  Note*  anflî  que  d'autre»  (e>  dirent 
au'Arifrée  atent  invente  dan»  rite  de  Cea  la  prépara- 
tion  du  miel ,  te  celle  de  l'halle,  8c  atent  frit  lever 
tel  veni  atr*on  nommort  Etefien*,  fut  fur  nommé  ha. 
piter  Arifrcot .  fit  Apollon  Agrcu»  (t  («a}  Nomiua.  Le 
luraena  de  Nomttii  lui  convenoit  (t h)  i  eanfè  du  foin 
des  befttunc,  8c  rcrui  d*Agreus  il  crufe  de  l'apHcatîon 
i  ta  enaffè.  Voici  une  auroritc  eu  rteufe  toc  chant  cer- 
teaplicatian:  Crmx  ijmi  tttrtftntlii  Impr  tjf  lettim 
iti  ftjjti  «Vi  »f<X»r  fin  fritrti  i  Anfitui, 
snve  et  fm  It  prtmitr  <pti  mutnu  U  mmtrtit  Iti  prtn* 
én  mmx  r,  rr «/  ér  a***  A)  Umj  cmrans.  C*eft  un  prf- 
fige  du  Platarcroe  d'Amiot.  vote*  ea  l'original  t  la 
frrj  marge*  Le  Schoîiaflc  d*ApX>llcnTÎus  n^expïlqae  pat 
de  la  même  forte  l'étymologie  de»  deux  l'urnomt.  B fonde  cchii  de  Nomius  fur  ce  que  Cyrene  eur  à  tire 
arec  Apollon  pendant  quirtle  et  oit  bergère,  k  celui 
d' Agrcu  s  fur  ce  que  l'action  te  paflâ  au  milieu  de» 
charas.  Ilaiouteque  feloncrantn :sl'cHymoloef:  vient 

m  de  ce  qu'Anrrcc  enfrigoa  ragri culture  aux  hergers. 
A'ytia  *ai  le^w,  dit-il,  ni  stii,  iri  ù  «-,;* 
rij  s*vrfi  tutrir  ■  A*r«aa«v.  tipMt  it,  trt  nmwty i t*i- yn.  tt  it,  3tt  vin  surrel  vus  ht vos 
pt*¥ti  n'f  ryvr«T*-  (J4)  L'endroit  où  Apollonius  cfit 
tjue  les  habiauis  de  Theffilic  donnèrent 'cea  deux  for- rtomi  i  Ariftéc  contient  de»  chofes  qu'il  efl  bon  de 
mettre  ici.  On  y  (/e)  trouve  qu'Ariftec fut  élevé  dîna 

/»««*•*. 

/cru»  iti 

frttttufri 

{flOvMm 

Mttmm. 
ù  v  6. 

fa,  6fo. 

tfaat  «. 
W«ir«. taf.  it>|. 

(pstét. 

»i 

*.  yoa. 

(t)  Cot> ilat  non 

r»  tc  li  :p~ 

ùSc  6oca>- 

tium  L  7. 

Ceoeal.  c 

t8-  dum aile  rit 

faiflè 

FryX^ia. 
wCiiaV 

}*t-  }*»■ 
méti.  (AU 

"*■>-«<»»> 

ti.  a.  v. 

•h* 

(MjTtùJm. 
smA.  nê. 
a.  r.  8x. 
f.  m.  top. 
•éifkpm 

(a)  *aW 

Sajl  •  Apti. 

Mat, D.  fOO. 
CaaO  Afd. 
iaiaV  4  e.  «a. 
v.  las&V 

/SKtaja» 

ttf«  i'a> 

m 

„  la* ,  que  j'y  vote  peiMea?  Mai»  le  Centra re  ea 
»  lôuriant  lui  répondit  de  la  forte  :  un  chaire  amour, 
n  Apollon  ,  doit  eitre  todNwrs  caché,  8t  te  beau  Sexe 
„  par  m  y  te*  Dieux ,  comme  parmy  Ws  Mortel»,  n'ac- 
st  corde  point  las  laveurs  au»  yeux  du  monde.  Ctfl 
„  sus»  d 

l'antre  •-'.pa**- 

(ce)  SSxmrm  fttftftSm  Kxirrn  ,>,».r;  st)  fifixt*  < a%ttj 
il  srréVet  iifirr»  ÏTtfci  r»Aîypr(.  An^ro  vota  fâchant  ibven  actte 
aut  llquris  potins  qui  |Upis  aut  uriïs  infidianrur,  illc  térit  primo* 
pedîcas  quia  tendere  ceplt.  Pis». «s  ̂ sMftr.  p.  yey.  (M  S'**^ 

i  ta.  a.  *.  f  09.     {tt)  AftUtm.  utifafr»  v.jtx.  ej» Jim 
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Cyt- 
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U.T. 
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MM* 
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IO.*ï«f. 
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il  Viffitu 
uii  for*. 

t»  C*4»  & frtitnjun 

t"S  '44- «4f. 

A  R  I  S  T  F  E.  if9 

if  Apollon  I  car  on  Suroit  dâ  raconter  qu'il  nierait  dans  cette  partie  delà  Libye  ou  la  ville  de  Cy- 
rene  fut  bide-,  qu'il  fut  élevé  par  les  Nymphe*  ;  qu'étant  allé  à  Thebcs  U  y  époufa  Autonoe 

fille  de  Cadrons}  quil  en  eut  AâcoN  qn  fat  mis  en  pièces  par  les  propres  chiens  ;  qu'après  la 
penede  ce  fils  il  «tt  contaiter  l'Oncle  d'Apollon;  qu'en  venu  de  la  reponfe  qui  lui  fut  faite  - 
touchant  les  honneur»  qu'il  recevroit  dans  l'Ile  deCea  (  C) ,  il  s'y  tranlporta;  que  la  pefte 
ravageant  toute  1a  Grèce  il  ofiriedes  facrifîces  qui  firent  ceffèr  ce  mal  j  qu'aiant  laide  fa  famille 
dans  l'Ile  de  Cea  ilrepailâ  en  Libye»  d'où  arec  la  note  que  fa  mere  lui  donna  il  (D)  fit  voile 
verslaSardaigne;  qu'il  y  choiftt  une  habitation  ;  qu'il  cultiva  ce  pais  avec  un  grand  foin}  qu'il 
en bonit  la  barbarie ,  &  l'eut  fàuvage:  qu'il  vifita  quelques  autres  lies;  que  l'abondance  de* 
moiffons,  ôc  la  multitude  des  beftnuat  l'obligèrent  à  s'arrêter  quelque  tems  dans  la  Sicile,  où  il 
enfdgm  aux  habitansfet beaux  fecrets;  qu'en  reconoirTancc  ils  l'honorèrent  comme  un  Dieu» 
&  principalement  ceux  qui  cultivoient  les  oliviers  ;  qu'enfin  il  paffa  en  Thrace  ;  qu'il  y  fut  admis 
par  Bacchus  aux  myfteres  des  Orgies  »  &  que  dans  la  familiarité  qu'il  eut  avec  lui  il  aprit  beau- 

coup de  choies  profitables  à  la  vienunoaine  ;  qu'aiant  demeure  quelque  tems  proche  du  mont  He- 
mus  U  «hfparut ,  dkqiie  non  feulement  les  peuples  barbares  de  ce  pais-la,  mais  auffi  les  Grecs  lui 

décernèrent  les  honneurs  divins  *.  C'eft  fautîement  que  Mr.  Morcri  obférve  ,  que  Diodore  de 
Sicile  fait  mention  d'un  autre  A  ri  fi  ce  dans  le  chapitre  84.  du  4.  livre  ;  car  ce  chapitre  &  le  précè- 

dent contiennent  ce  que  je  viens  de  narrer.  Je  fuis  furpris  qu'on  n'y  voie  rien  de  (  B  )  l' A  rcadie, 
qui  fut  l'une  des  principales  flacons  d' Ariftce.   Vous  verrez  dans  les  remarques  les  variations  des 

Au- 

l*antre  de  Chiron.  8c  que  lors  qu'il  fût  adulte  let  Mu- fet  le  marièrent.  Se  lui  enfirignereot  la  Médecine ,  Se 
Ici  fciencei  divinatrices,  Se  le  prepoferent  a  tous  leurs 
troupeaux.  On  trouve  dans  un  autre  endroit  du  mê- 

me Poète  (m)  qu'il  inventa  le  miel,  Se  l'huile.    Il  dit 
dans  Virgile  que  la  peine  qu'il  s'étoit  donnée  pour 
pertctlionner  l'agriculture,  Se  pour  nourrir  le  bcrail, 
lui  avoit  aquis  toute  b  gloire  qu'il  pofTcdoit . 

En  (i)  liinm  boni  ifjmr»  vit*  mtrtaUl  bmirtm 
JjUn»  mm  vix  frmgmn  &  ftttUmm  enfi*du  filltri 
Omm*  unt*nst  txttUtrut  •  "  ' 

Il  eft  l'une  des  Divinités  que 
i  écrire  de  l'agriculture  : 

B  (t)  futur  Nrmram,  cm  pingui*  Ce* 
Tir  centrun  nivti  tenJrn:  imnti*  jievmei. 

(d)  Oppica,  (0  Nonnus.  le  Scboiiaftc  de  Nndare, 
celui  d'Apollonius  Sec.  Accordent  i  le  faire  l'inven- 

teur des  choies  qucjbi  marquées.  On  verra  ri-dciTous 
quelques  partages  lur  ce  fujet.  (f)  En  voici  un  où 
on  hn  donne  pour  patrie  b  ville  d'Athènes.  Ottum 
f3"  trapUAi  Aneiemi  Atbeaiinfu.  Mtm  melU.  '  Le  mot 
ir^rrjrcutdire(r)lesmeu)esàbroicrlesolives.  N 'ou- 

blions pas  qu'il  inventa  b  benjoin.  C'eft  ce  qu'aflù- 
re  un  ancien  Auteur  (b)  cité  pirteScholiaftc  d'Ariflo- 
phine ,  comme  vous  le  pourrez  voir  i  b  page  jjet.  du 
commentaire  de  Saumaiie  fur  Solin. 

Notes  que  Tuftin  («)  débite  que  C7irne  engroflèe 
par  Apollon ,  i  dit  rrtlrt»,  eut  quatre  fils ,  Nimim, 
jtrifitui,  Amhtiu,  r>  (*)  Jtrtdtu.  C'eft  avoir  chan- 

en  deux  hommes  les  deux  (/}  furooms  d'A- 

f*i  apud 

(»)  Strvim m/.i. 
Ctt<j. 
v.  14. 

un.  Ar- 
JM.  U.  l, 
t>.  fat. 

r*X*4  11  if 

MVtf. 

M,  a.  *. 

(C)  D*at  tlb  Ji  Ctm,  il  ty  vraafrwt*^  Le  CreC 
de  Diodore  de  Sicile  porte  «*<  Ku»  nrm.  Se  un  peu 
après  h  vf  Kf .  Rhodoman  traduit  m  C»  tnfuUm  8c 
m  Ci.  Cette  rraduâion  cm  bar  rafle  les  leâeurs .  car 
elle  les  porte  i  croire  que  cet  Hiftorien  Grec  parle  là 
de  l'Ile  de  Coi,  b  patrie  du  grand  Hippocrate,  Se  000 
pu  de  111e  de  Cea  comme  font  les  autres  Auteurs 
quand  il  s'agit  d'Ariftéc.   Sotons  néanmoins  aiturez 
2u*tl  parle  de  IHe  de  Cea ,  (oit  qu'il  faille  corriger  (m) t  texte  en  mettant  Km»  au  lieu  de  K«7,  toit  que  les 
reglei  de  b  contraction  aient  pu  permettre  qu'on  dit 
(n)  indifféremment  XS  ou  f-i»  quand  il  r"aguToit  de 
cette  Ile.  Prenons  garde  a  ces  paroles  de  Diodore, 
wmpt  rit  Khot  ti^mV,  Ji  homribm  »ftU  («}  Cui. 
Elles  montrent  vidbtcment  qu'il  ne  prétend  point 
parler  de  111e  de  Cus.  Quoiqull  en  ioit,  alléguons 
quelques  Auteurs  qui  ont  amiré  qu*Ariftée  s'établit 
dans  l'Ile  de  Cea,  Se  commençons  par  b  commen- 

taire de Scrrius  fur  ces  paroles  dé  Virgile,  cjf  culttr 
ntmimm  cm  finpti»  Cl*  Sec  qu'on  a  vues  a-deffus. 
(f)  Ariftmm  imrnut .  U  ifi  Afitluut  rjf  Cfrtmi  Jili*m 
<  ,  .  bit  (m  tlum  Sallujliui  Jittt)  flfi  IsrtÏMtum  à 
canttrtu  Aii  L!r.tm  fdiHtn  Thii*$  TlUiml ,  Cf*f  IM- 
fuUtn  trmut  frtm*  *dbmc  buoMixi  viuium.  Apol- 

lonius a  oui  - habitans 

pafla 
T\»ffmrut. 

Ii  rtltH*  tx  fmynih  jufa 
Ththm  in  Oan>  rvr;  «Wm^mm,  tmtrjtlh  txtrtitit 
I  Purrbafiii. 

Le  Schoturte  de  ce  Pocte  alTùre  .  connue  je  Taî  deji 

dit.  que  ce  fut  datas  b  même  lie  (r)  qu'Ariftce  en- 

mil  pr.mt  *ihuc  htmxnibtsi  vxiu*m.  Apo:- 
iui  aprend  qu'Arîftée  aunt  été  apefté  par  le* 
de*  llesCvcbdes  pour  faire  cefler  la  pefte, 
Theiblle  en  111e  de  Cea. 

v  < 

t>ïti*t dt  sicSU iW.4,  t. 

feigna  à  faire  le  miel  8c  l'huile..  Nous  verrons 
b  remarque  F,  qu'il  y  établit  des  lois  pou/  le  cuite de  b  canicule.  Vairon  Aucinus  avoit  raconté  dans 

fon  poème  des  Argonautes  (f),  qu'une  grande  morta- 
lité Je  beftiaux  aune  atligé  cette  fie ,  Anlléc  s'y  trans- 

porta par  le  confeil  d'Apoilon ,  Se  b  délivra  de  ce  fleau 
après  avoir  fait  un  facrince  à  Jupiter  Irnu-ut.  Les 
vrns  Se  les  chaleurs  qui  caufoient  la  mortalité  s'apai- 
fercin.  Anflée  étant  mort  les  habitans  de  l'Ile  de- 

Cea obciicnt  a  l'oracle  qui  leur  coinmandoit  de  b mettre  au  nombre  des  Dieux ,  Se  ils  k  nommèrent 

Nomius  Se  Agreus ,  à  caufe  du  bien  qu'il  leur  avoit  fait par  ion  adreflé  dans  la  nourriture  des  troupeaux ,  Se 
dans  b  culture  des  tvrres.  Ne  foiez  point  furpritde 
Voir  ici  qull  fit  cefltr  b  mortalité  en  calmant  les 
vens,  Se  de  trouver  d-dclTous  qu  il  b  fît  cclTcr  en 
fàiiant  lever  des  vens,  car  c'eft  ainC  que  font' faîtes 
les  anciennes  traditions:  l'une  réfute  l'autre;  l'une  ou- 

blie les  particularitez  qui  font  les  feules  que  l'autre 
n'oublie  pas.  Une  narration  complète  eut  pu  épren- 

dre qu'en  faiiânt  changer  le  vent  il  ramena  b  lame ,' mais  ceux  oui  ne  Javcst  pas  tout  dire,  obivrveat  que 
b  vent  ceflai  n'attendez  point  d'eux  le  refte:  ou  que 
le  vent  fêlera,  vous  o'tn  saurez  point  d* avantage, 
ils  ne  vous  apreodront  pas  que  le  vent  contraire  fut 
arrêté',  Se  que  le  vent  favorable  lui  fucceda.  La  cor. 
rection  d'un  paiTàgc  d'Heraclide  que  j'ai  tué  dans  Sau- 
maife,  me  parolt  neureufe,  cependant  je  ne  voudrais 

pas  jurer  qu'il  n'y  eût  dans  l'originJ  que  le  fle;u  de  l'Ile 
de  Cea  venoit  du  vent.  wro  Qui,  k,  '{mm fui  ri  mût  inrim*.  {t )  J$mm  eimiififn  bu  ilufwtn- 
d»  mtgn*  tmi  fitrfiim  r>  *mm*nniuj  fripttr  êtnti- 

nm»  Utfi*rum \  jtatui.  (v)Saurruil'c  corrige  ainti , yrirmrt  ri  wttu  tmrias.    Jrvtm  rtfavit  tltftJtl  fit't. 
Ce  qui  s'accorde  avec  ce  que  je  dirai  dans  U  rcmar- 

(D)  Il  fit  mil*  vtri  m  Sjr2*ignt.1  Selon  Diodore 
de  Sicile  (x)  il  fut  s'établir  dans  l'Ile  de  Cea  après  La 
mort  d' Aeteon ,  St  pub  il  alb  en  Libye ,  Se  après  ce-1 
b  en  Sardaignej  mais  d'autres  (y)  pretendem  que  le 
deplaifîr  d'avoir  perdu  Acteon  lui  donna  un  tel  dcgoùt 
pour  b  Beotic.  Se  pour  tout  le  reftede  bGrecc,  qu'il hit  chercher  une  demeure  dans  des  pus  éloignez.  Ce, 

fut  alors,  disent-ils.  qu'il  conduilit  une  colonie  en  Sar- 
daigne.  On  a  dit  (t)  que  Dédale  salant  fauvé  de  l'I- 

le de  Crète,  s'alTodaavcc  lui  pour  la  conduite  de  cette 
colonie  i  mais  b  Chronologie  réfute  cela  invincible- 

ment. Il  («*)  étoit  contemporain  dOcdipe  Roi  de 
Triches,  il  n'a  donc  pu  lier  aucune  partie  avec  Ariitée 

ndre  de  Cad  m  us.  Quoi  qull  en  ioit  les  variation* 
ont  Ici  bien  dégoûtantes.  Paufaniasdit  qu'une  trou- 

pe de  Libyens  s'ctoitérabUedans  la  Sar  daigne ,  Se  a  (Io- 
dée avec  les  naturels  du  pais,  avant  qu'Ariftce  y  al- 
lât; mais  Ariûote  {U)  raconte  qu'Ariftée  fufie  pre- 

mier qui  b  cultiva,  Se  qu'auparavant  elle  oc  fervoit' de  demeure  qu'à  beaucoup  de  grans  oifeaux.  Con- fultez  Mr.  Bochart  (ce)  qui  foutient  que  ce  voiage 
d'Arifléeeftunef.ble. 

(E)  D*  t'Affadit  f«i  fut  Fimt  du  pr'mtif*Ui  fiititm 
d'Année.  Ceft  pour  cela  que  Virgile  le  furnouime 
Arc*iau,  quand  il  parle  de  l'invention  de  produire  de nouvelles  abeilles: 

Ttmtui,  (dd)  f>  Are*Ju  mtmortnJ*  imtntA  M*/i/ri 
P*nJrrt,  yusaut  midi  i*fi>  j*m  f*ptj*vtnnt 
lafineetHj  *ftt  tuirru  crue  r. 

Cet  art  fut  une  invcntloa  J'Arlftee  St  le  fit  honorer 
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j^o  A   R.   I   S   T   E*'  Pè 
Auteurs,  lafmrfet«'de<judqti«ccnfurcs,  A ces  les autres putkalarkcz 5  dfc je ■  oublierai  ft\ la 
■découverte  (F)  aflrooomicjue  que  l'on  donne  à  Aofléc ,  ni  ion  culte  pour  le  canule,  ai  fa 
éille  (G)  MacrU.  On»dit tjoepour ks fervices^u*ii^ottrciWlu«augehrenumân  par  Ja  co- 
-noiiTancc  qu'il .«voit  de  tous  les  arts  profitables ,  les  Dieux  le  placerait  entreirt  étoiles,  &  qu'il 
-était  \'A*M*tm  du  Zodiaque  *.  Les  confonnitex  defon  htitoirc  avec  celle  de  Moite,  ont  été 
■curieufenent  &  doctement  étalées  par  Mr.  Huet  t.  Prcfqtic  coin  ce  ijue  Lloyd  a  joint  à  Char- 
les  Etienne  dans  cet  article ,  tété  tiré  mot  à  mot  dit  f  Ommcwaiw  deitOrda;  ii  né  le  cm 

pas  pourtant.  / 

ARIS- Pvfl  ta  (Cet) 
jmjitum  ficu. 

comme  Jupiter  dans  rArcadie.  {> 
nltfta  >  cawi»  QadaU  ad  BarJmiam 
Jiutt  tfmtam  tindarai  rtfragatur  qui  tum  attdt  Cta  iu- 
fitla  in  ArcaJtaxn  migrait  ,  i&iym  vriam  itlm'Jt.  Nam 
Mfmi  Arxadat  frt  J»tn  cttmr,  éf—d  frrmmu  tjhnarrrt 
•««Zi.fr  tftt  itttttat  rtfxrari.  juftin  donne  a  Année 
«n  grand  Rotaume  dans  l'Arcadie:  je  citerai  fis  pirt>- Ici  dans  la  remarqt 

me  Mr.  Lloyd  l'allure,  i 
tec  de  l'Areadieon  l'Ile, 
te  de  (*)  Saurnaife. 

(f)  l*  dtntixrft  Mfirtœm:<pn  tptttn  dent  i  Arif- 
*«V.]  A  ne  confideres-  les  paroles  de  juftin  que  fort 
lupcrnctcllcnicnt,  il  pourrait  venir  dans  l'efprit  qu'il 
attribue  à  Ariftée  la  première  découverte  dc<  SoliUces» 
mais  ceux  qui  lifent  avec  attention  s'aperçoivent  aile- 
ment  quH  parte  du  lever  de  h  canicule,  (r)  Arif- 
tattm  m  Artadt*  Uti  rtgnajjt ,  rumaut  frimtim  f> 
iSMim  cV  mttlu  mjkm  çjh.  tttfmU  bomimitu 
trtdtdijjt ,  UlfimiUffa  êrlm  fidtni  pr,mum  invm^r. 
Les  plus  {àvans  Critiques  ont  remarqué  (J)  qu'il  r»u. droit  lire  ou  StdjHtïalifon  *rtnt  fidmi .  ou  Stlflit  slippu 
mm  fini.  L'une  &  l'antre  de  c«  deux  Uçons  nuus 
donnent  la  cioicule ,  i  ce  qu'ils  prétendent.  Ce  qu'il 
j  1  de  certain  eft  que  ce»  aftrc  avoit  une  relation  par- 

ticulière a  notre  Ariftée.  En  voici  U  canle.  Loi  cNa- 
leurs  de  la  canicule  detoloictit  les  lies  Cyi  ladet.  Se  y 

produifioitnt  une  pefte  que  l'on  pria  Ariftée  de  faire 
ceflër.  Il  patTa  alors  en  l'Ile  de  Cea ,  Se  Ht  bâtir  un 
autel  à  Jupiter,  llornt  de»  Étrrifices  à  ce  Dieu:  il 
en  ofrit  au(Ti  S  cet  aftrc  malfàtlint ,  îc  lui  établit  un 
•nnivcrfàire.  Ctla  produint  un  trèt-bon  eflèt .  car 
ce  fut  de  là  que  les  vens  érefient  tin  rent  leur  origine  > 
vent  qui  durent  quarante  ;ours ,  Se  qui  tempèrent 
l'ardeur  de  l'été: 

Km  (t)  popit  iruWi  f*iyf  A«<  !*t*4Ûttf 
ttpi  t  i*  'ff>ia      if»ru  «rtf  ""f* 
XÛfiat  àotÇ  r»  «f»"^Ji  •«'.    tm>  t^  tmfU 

Mimvb  nrrafaMrn.    w'f  Z'  <rt  >w  ii^Sk 
Tarn  HHgufl*  txtruH»  mtm  Imi  Hwwfm, 
Sait*  Liait  fini  in  mtntcfij  fltVt  1U1 
Situ  .  cV  «W»  itUurmi  fiio.  Cmjm  rtifrétfi* 
nnti  DiaUi  Mtmivtrftru  ftrfiçiraM  ttiUtrtm 
^HtUtégmt»  ditkur,  e>  btditfu  ûutriuti  m  Ca 
Amtt  CmuenU  txtrtum  tprrJutrw  fiirrit. 

Dkxlore  de  Sicile  (J)  ne  fàh  pas  entendre  avec  afles 
«te  clarté .  fi  les  vetu  étefiens  lurent  l'ctTet  du  facriûce 
d*Ariftee.  Il  fcmtdc  dire  que  ce  (àcrilice  atant  été ofcn  eufiroQ  Je  Kmt  du  lever  de  la  canicule,  terni 
qui  concourt  avec  la  faifon  de  ces  vens  ctefient ,  la 
pelle  ccuâ.  Mais  il  eft  fur  qu'il  prétend  que  lei  ar- deurs de  la  canicu|e  fuient  adoucies  par  les  a£kc*  de 
relrgion  qu'A j-.Hée  fit.  Il  trouve  en  cela  un fuiet  d'é- 
tonnrment,  puis  que  la  même  pcrtbnne  dont  le  fils 
«voit  été  deenué  par  les  chiens,  corrigea  U  malignité 
d'un  aftrc  qui  s*apclle  le  chien,  le  laiffe  fon  Crtc, 
&  je  ne  raporte  que  U  traduébon  de  RJvodonua, 
(f)  SmtnUrm  b»hc  mut»  imrrfimem,  fi  quu  ftm- 
tim  txmmiatt,  mtrlti  dem'mtnr.  J£m  mm  flutm  k ttmbut  difitrftum  W<>,  u  cahfltfidm  c*mi  tumim 
ntftllttum ,  kemintim  txitium  adfirrt  fuutittm*. 
ttftvit.  mcrttUbw  Sun  fuutu  tutler  fiùiu  txfimt. 
D'autres  Auteurs  difêot  en  termes  clairs  Se  précis ,  que 
les  dévoilons  d' Ariftée  furent  la  caufe  de  ces  vens-Ia. 
(h)  GwhmU  txtrieiu tflit  (i)  itrmmltc»  (jf  aptifruSi- 
htu  irisai  ;  (y  ifjbi  mirbv  mJftUti,  fariMr  lc»ri»  emm 
itiert  jûferrt  t>£tiat ,  to  tjutJ  Lurnm  nctpijtm.  ̂ i»*- 
rum  rrx  jirifiius  A^Uitùs  &  Cyrrntt  fiitui .  A^i^nu 
f*rrr,  frtit  à  fartait  tftt»  j*St  à  caiaumtatt  ovututa» 
fifjtt  littrmrt:  ç*<m  dt»<  jaitl  mmittt  htftm  txfiatt 
Unit  maritm ,  Cf  *<•  7"*  t******  m  «**  t*mp»rt  Cn- 
nicnla  txarm.ar.  J'tti  ttuadrafoutt  vmmn  dartl,  fw 
afiui  catucMla  mtimtfr.  j$mU  jm£ttm  Anflatu  cntfi- 
tit ,  tff  ab  Jnt  mïeirawt  ni  tttjia  Hurtnt.  Le  Sctio- 
lialtc  d'Apollonius  dit  formellement  qu'à  la  (*>  prière 
d'Arifteelcs  vcnsetefietuibuflercot.  Coofultt-i  auffi 
le  commentaire  deOertnaoicus  (0  sur  les  Fhrnome- 
■cs  d  Araiur.  Pariosss  de  l'Anuiverûiie  ̂ u'il  (Ublit. 

I!  ordonna  (m)  que  tous  les  ans  les  Prêtres  de  Cea 
orritTcot  des.  iàcrioce*  avant  le  lever  de  la  canicuie, 
«jueics  habillas  fc  miifent  en  armes  pour  oblcrvrr 
lelererde  verre  conîtelhtion, 8c  pour  lut  ofrir  des  «ru- 
OSnes.  (m)  immaéiw  y*t  »i*  mtitu  (Ulêtt  nn) 

aatt  ùtamit  fiai  'im*m  *n*«p«  t»  immMm  ri  -a*- 
Ws .  «;  #m>  ai*?.  Ciceroo  dit  qu'ils  croioient  prévoir 
par  foMcrvatioti  de  cet  aftre  fi  rannoc  ferait  Uinc  ou 
non.  (n;  Cm;  atitttmai  ermm  taaitttla  dihtnutt  ««- 
Ssjmis  ftitrt  ftrvart,  tmjtrhtratmjae  tmprt  tt  jtnté 
Ptrmau  titrât iidts,  fimtvijm  an  ftfi tint  tumuu  fatu- 

no  fil.  Manile  (f)  atrti'.ne  la  même  chofëaux licicns.  Je  ne  ûi  fi  les  habitant  de  la  Cilibre  qai  nt- 
toietit  des  vomx  a  la  canicule  croient  emprunte  d'A- riftee  mediatement  ou  immediatemeut  cri  acte  de 

religion  : 
Jic  (a)  fum  fiaiml'u  ty  mi~U>:  iagnu 
Ira  ittun  ty  Calabri  ftfatUiar  Sit.m  ar-ui IiKtUu  t,  tail  afrijlmm  aumm  mfiu  fn/um 
lu  ntmai .  çy  imjrrit  dtdat  fia  Stutraat. 

Quelles  fupctlljtwns:  mais  ce  n'étoient  pas  ors  plus 
étranges  qui  fuilcnt  dans  le  PagaoUmc.  Au  refte 
le  patlàge  de  Juftin  que  j'ai  raporté  au  commeuve- 
mcat  de  cette  remarqua' formera  ici  un  incident.  Mr. 
le  Ferre  de  Saumur  croioit  être  le  premier  qui  lVùt 

entendu.  Jutlin,  dit-U,  ne  prétend  point  dire  qu'A» 
riftee  enlcigna  l*u£ige  du  lait,  cela,  eût  été  contraire  à 
la  vérité,  &  à  toute  l'antiquité,  il  (r)  ne  parle  que  de 
l'induftrie  de  cail'er  le  lait:  il  ne  prétend  point  même 
qu'Année  ait  inventé  l'ufage  du  iniel.  te  lait  6c  le  miel 
lerrirent  à  U  nourriture  du  plus  (y  )  grand  dos  Dieux. 
Il  parle  donc  de  l'invention  de  cuutcr  le  lait  avec  du 
miel.  (1)  irj#  aitml  itemi  Arifiaui,  fctUtti  mgmium 
fini  tx  mtxtitra.  /tm  ut  Crut  vacant,  cramât»  tarUii 
(jf  LaUii.  HmtK  Uxum  à  aranar  haBimu  lattlUHum 
ariurar.  Cette  explication  me  parait  très-bclic.  uuit 
ks  raitbns  fur  quoi  on  la  fonde  prouvent  trop,,  car  ii 
l'ancienne  tradition  fur  les  aliment  qui  furent  donnée 
i  Jupiter  pendant  ion  cniànce  a»o«  empêché  Julliu  de 
dire  <;u'Anftce  montra  aux  nommes  l'ulage  du  ruici, 

)ilé  que  Gargoris  Roi  des  Cyne- il  n'auroit  point  dcbi 
tes  (s) ,  ou  des  Cuuctes  fut  Je  premier  inventeur  du 
miel ,  fit  néanmoins  il  l'a  débite  clairement ,  At  laut 

punie  donner  à  fes  termes  deux  explications  : u  on  punie  ounocr 

»)  ̂ aarum  (Cunetum)  r»jr  vttnjii$mMt  (,'iHilm.sW. Kj  ttlUttndi  u/im  tnmtu  onvax.  Je  ne  vois  joint 
qu'on  puùTe  prétendre  que  Jutlin  a  tellement  rctpr.tc 
let  traditions  poétiques ,  qu'il  s'eû  bien  garde  d  avan- 

cer des  choies  qui  les  rcfuuuent.  Une  Tofinité  d' Au- 
teurs ont  dit  qu' Ariftée  inventa  le  miel:  leurs  paro- 

les fignifient  cela  precilement.  fie  ac  peuvent  point 
être  détournées  à  ce  fent-ci,  il  la-uata  ssarssvasa  assv 
Luift  du  mtti  fjfi  du  U  t  ftttr  timfafrr  «as  rMyaf  tiiiia, 
On  pourrait  donc  croire  raiiorwi^)|emcnt  que  Jutlin 
paria  comme  eux ,  Se  qu'il  ne  tuu  aucun  compte  de  ce 
que  les  Poètes  a  voient  débité  touchant  le  lait  II  le 
miel  de  Jupiter.  Notes  en  panant  que  les  un  cru  vous 
d' Ariftée  confiftoient  quelquefois  Jans  de*  milaugts, 
car  il  fut  le  premier  qui  a  prit  aux  Thraces  à  uiêicrdu 
miel  avec  le  vin  de  ILruoe.  AnjLum  friumm  «a» 
m  Ma  i»  taJtmjciut  nul  mfuttfit  vaut ,  jma\iitat<  fra- 
tifua  tttrmjmu  tatara  battu  fmtaipuu  fat)  . 

(ir)  Sa  pU*  «ttrw.j  II  n'y  «guère  d'Autours  qoi en  parlent,  mais  voici  oc  qu  Apalioiius  en  taiouta> 
(j)  Ce  fut  elle  qui  prit  le  petit  Uauhui  fur  Ion  giuia 
après  que  Mercure  l'eut  ttrp  du  tuu^ivu  dea  tutuiiv.::. Ce  fut  elle  qui  lui  fit  prend  ie  du  rnicL  £lle  demeu- 

rait alors  au  centre  de  l'Ile  d'Eubsze  i  elle  s'est  poiài  l'io» 
digiiatioo  de  Junon  par  le  bon  04T.ce  qu'elle  rendit  è 
cet  entant,  Se  tut  contrainte  d'abandonner  le  pus.  Se 
de  Ce  ûuver  dans  un  ancre  en  l'Ile  de*  Phcaquca,  oà 
(t)  elle  fit  une  infinité  de  biens  aux  habitats*,  tauè. 
tons  de  là  qu" Ariftée  oncle  {aa)  ej'siliance  de  Bacchul étoit  beaucoup  plus  âgé  que  lui.  Cela  «te  réfute  point 
ce  que  Diodore  de  Sicile  raconte  totïchant  l*adin<iljoo 
cf  Ariftée  aux  Orgies  Sec  ni  ce  que  d'autres  (i»)  fupo- 
fent  qu'il  cornrcundojr  queU-jucs  Croup»  d  uos  lnrmée 
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rrj»  A  R  1 S  T  E'E  le  Proconoefon ,  en  Lion  Arifledi,  Mr.  Morerî  s' étant  contente 
dire qirtl  vivoit au  tems  (A)  deCyrus,  «Scqu'il  compota  l'Hiftoire  des  Arimïfpes,  &unO*- 
9r*gedtC»n§iHtdts  Dieux,  letm  (B)  rtmpùdefMa,  a  oublié  ce  cfu'il  pouTOtt  mettre  de  plus 
foigulier  dam  cet  anicle.  Donnons  donc  -ce  fuplémcrK ,  &  difont  que  cet  Ariftée  étant  mort 
dans  fon  *  pais-,  fut  tu  le  même  jour ,  &  à  la  même  heure  frise  leçon  en  Sicile.  Ce  Ipeftacle  fAptk. 
axant  été  renouvelé  pluiieors  fiais,  &  pendant  pluiîcnrs  années,  obligea  les  Siciliens  ï  bâtir  un 
«utelà  Ariftée,  &  a  lui  orrir  da  factices  t.  Hérodote  a  parlé  afTez  (C)  amplement  de  ce 

qu'où  vitdamriledeProcanncfcl'ame  d'Ariftée  forer  du  corps  par 

*  Vil»  4» 

t  Tri 

tDyfn. 

(*)  nfmt 
4*  Rijitr. 
Crtc.  M. 
4-  c.  a. 
fl-  4JÎ- 

U,)  Strat, 
U.  14. 

Pi-  439- 

(r)  Tatian. Or*.  U 

(A)  J$*'tl  th*tt  mm  ttmt  it  Cynu.  ]  On  prouve cela  par  «  témoignage  <ie  Suidas.  Note*  que  Cyru* 
commença  de  rçgûcr  en  Perlé  l'Olympiade  jr.  Vof- 
fiui  (*)  infère  de  H  que  Suidas  difantd'un  côté  qu'A- 
nttee  florifféit  pendant  te  fc.  Olympiade,  «c  de  l'au- 

tre que  Cletoit  au  tems  de  Cyru*\  ni  point  observé 
l'exactitude.  L'Anonyme  qui  a  décrit  les  Olympia- 

des met  Aiiftec  fous  la  cinquantième:  cela  ne  s'accor- 
de point  avec  ce  que  d'autre*  ont  dit  (t)  qu'Homère 

fat  ion  disciple.  Tattra  (t)  l'a  fait  antérieur  a  Ho- 
mère, &  en  a  été  repris  par  Voulus  (d),  comme  fi 

pir  .4  il  cui  voulu  tiop  favorilcr  la  bonne  caufe  dans 
ce  point-ci .  c'eit  que  l  ige  d'Homère  a  fuirl  de  loin celui  e>  Moite.  Cette  cenfure  me  semble  un  peu 
mal  fondée,  car  Tatien  a  pu  le  fervir  légitimement 
d'une  tradition  qui  le  trouvoit  établie  parmi  les  Païens. 
Nous  avons  vu  qu'on  dilbit  que  nôtre  Ariftée  avoit 
enfeigné Homère,  Se  noua  lifons  dam  (t)  Hérodote 
qu'Ariftée  parut  au  monde  trois  ficelés  après  avoir 
compose  un  poème.  On  ne  convenoit  donc  pas  qu'il 
eût  fleuri  au  tems  de  Cyrus.  Notes  qu'Hérodote 
naquit  l'an  1.  de  la  74.  Olympiade,  Bc  qu'il  ne  parle 
point  de  cette  dctiticrcaparition  d"  Ariftée  comme  d'un 
■ait  nouvellement  arrive:  il  infinué'  au  contraire  que h  tradition  de;  Metapontlns  fur  cette  avanturc-Ià  ve- 
noit  de  loin,  car  il  ne  dit  point  qu'ils  en  marquaient le  ttrai. 

(B)  Lt  tant  rtmfli  J*  fuitri.]    Aulugetle  raconte 
qu'étant  à  Brundiliura  il  ntcxpofcx  en  vente  plufieurs 
paquets  de  livres,  8c  qu'on  lui  laiflâ  à  très-vil  prix 
ceux  qu'il  voulut  acheter.    Cétoient  tous  Ouvrages 
d'Auteurs  Grecs  qui  avoientramafle  beaucoup  de  men- 

songes fiirprenans  îc  incroiables.   Ariftée  eft  le  pre- 
mier de  ce*  Ecrivains:  Fafiti  Ltramm  Miuim  tx- 

ffiiti  vuunuu.    AttJtU  tgù  «  ■-  :.!<  (UlM  ftTgD  ai  lltm. 
krani  amttm  tfliamnti  t. in  Graci  miracûttrum  jtimla- 
tnm^ut  flem:  m  iimuottÂ,  iMtrtJuUi  fcnftertt  vtir- 
ru  *o»  p*rX4  ut&ttitatit ,  Anjlfi  Tntmnijmi  (f  liî- 
imw  N>  cxtnft  fy  Ctrfit)  &  OHtfieriiiu  <y  Ptfyj'ltfhs- mmi  rjy  Hni:u$>.    Iffa  âuttm  vtûuwn*  tx  dimin»  [ttm 
fyuiùtibtni ,       ksitw  iUfft8»yu  mrt  rrtuu.  At- 
u§t*mtn.,  ftriunilAlHfaut  tnctam  fum;  (J>,  tiint- 
Mu  majt  t<fê$4  iitfftrxtA  wMMt,  tttmi  plunultt  art 
famé»  tmt  ;  **fyu  ammt  iuatui  fnximit  neiliim  cm. 
fit»  rriutfto  :  atqtt  m  It^tnie  cArffi  tx'mdt  m**iam  Çr mtm  rmraiitut  &  firiftoriitu  fin  tufiris  tnttnuta  , 
tsm*  hn  cmnmtHtMTus  adfçtrfi  (f)  .    La  fuite  de  ce 
chapitre  d'AulugeUe  e(t  toute  pleine  des  narration* 
chimériques  qu'il  avoit  lues  dans  ces  écrits-là  ,  ou 
dans  Plue.    H  faut  lavoir  que  l'Hiftoire  des  Arinuf- 
pes  composée  par  Ariftée  étoit  un  (g)  Poème:  8c  que 
fiit-oa.  me  jh  et- vous,  fi  l'Auteur  ne  l'écrivit  pat 
tans  avoir  dcûein  qu'on  ajoutât  foi  à  les  récits?  L  A- 
riofte  n'a  jamais  eu  une  pareiUe  pentee.  Pourquoi 
ne  jugerions- nous  ps  de*  anciens  Poète*  comme  de 
lui  à  cet  Àpard  ?  Je  vous  répons  qu'A  rince  n 'avoit point  pour  but  de  divertir  fes  lecteur*  par  des  récit* 
qui  fuîtent  Çonûderex  comme  des  fables,  car  il  n'eut 
recours  à  ces  conte*  qu'anu  de  guérir  l'incrédulité  qu'il SMcootroit  d;ni  les  efprits.   On  (h)  ne  croioit  pu 
qu'il  tut  Philoiophe,  2c  l'on  iè  rondoit  fur  ce  qu'il  ne 
diloit  point  que  pertoone  l'eût  inftnut.    II  leva  cet 
•bilaclé  en  dtbiuot  que  ion  îmt  étoit  iôitie  de  fon 
corps.  8c  que  a^élevant  ver*  le  ciel,  die  avoit  vu  tous 
le-,  pais  Grecs  &  Barbares,  6c  fini  fe*  couriës  dans  les 
climats  Hrperboreciis.    II  iê  vanta  d'avoir  découvert Mr  ce  moiçn  la  fituatiet)  des  lieux ,  les  coutumes  de* 
habitas)*,  les  qualiuz  naturelles  de*  élcmen*.  Bec.  8c 
d'avoir  même  obfcrvc  le  ciel  plus  exactement  que  la 
sorre.    N'ctoit-ce  point  produire  les  contes  comme 
des  lettres  de  créance?  Me  voukat-il  point  par  là  rt- 
tabiir  une  autorite  qui  lit  recevoir  le*  autres  chofes 
qu'il  voudrait  dire?  Il  taloit  donc  qu'il  propofit  celles, ht  comme  de*  Êiics  véritables.   On  le*  prit  pour  tels, 

car  on  ajouta  plus  de  foi  (i)  a  cet  hommcla,  qu'aux 
,  Phtlaioplses  qui  dogmatikreat  tans  aucun  déguise- 

ment.   Noter  que  Denys  d'Halicarnafie  '(»)  raporte que  tout  le  moule  ne  convenoit  pas  que  nôtre  Arif- 
tée fût  Auteur  de*  livres  qui  portoient  l'on  nom. (C)  Utnéêt*  é>  ftk  JJj't  Mm/Umtnidt  1$  minuit.} 

Voici  le  précis  de  (à  narration.   (0  Ariffée  l'un  des 
{irincipaux  de  l'Ile  de  Procounele .  entra  un  jour  dans 
e  logis  dfl n  Foulon ,  8c  y  mourut.   Le  foulon  ferma 

fâ  poire ,  8c  fut  annoncer  aux  parens  la  mort  d' Arif- tée.  Cette  nouvelle  fe  repandit  bientôt  par  toute  la 

ville  :  mais  pendant  que  l'on  t'en  entretenoit  il  vint 
un  homme  qui  aftura  qu'il  avoit  rencontré  Ariftce  al- 

lant (m)  à  Cyzique,  te  qu'il  lai  avait  parié.    Les  pa- ïens se  tran (portèrent  à  la  maison  du  Foulon  avec 
tout  ce  .qui  étoit  neceûairc  pour  l'enterrement,  8c ne  trouvèrent  Ariftée  ni  mort  ni  vif.   Il  iê  montra  au 
bout  de  fèpt  ans,  8c  compofâ  le  Poème  des  Arima£ 

pcs>  après  quoi  il  diiparut.  Deux  ou  trois  ficelé*  a'etant écoulez  il  le  montra  aux  habiran*  de  (n)  Mciapont , 
8c  leur  commanda  de  faire  un  autel  i  Apollon .  8c  de 

mettre  tout  auprès  un*  ftatuë  en  l'honneur  d'Ariltée 
le  Proconnefîen.   Il  leur  dît  qu'ils  étoieot  les  fculs 
Italien*  qu'Apollon  eût  honorez  d'urne  vilite,  8c  qu'il 
l'avoit  accompagné  dan*  ce  voiage.  8t  qu'il  étoit 
pas  Ariftce  mais  un  corbenu  quand  il  l'y Aiant  dit  ces  choies  il  diiparut.  Les 
confultercnt  l'Oracle  de  Delphes  pour  lavoir  ce  que 
c'était  que  cela.    Il  leur  fut  répondu  qu'ils  ferai .  nt 
bien  d'obéir.    Ils  exécutèrent  donc  cet  ordre.  î  '!!.;- 
torien  temoigae  que  l'on  voi  .it  de  Ton  tems  à  la 
grande  pUce  de  Meta  pont  la  Ihtué  d'Ariftée  proche 
de  l'autel  d'Apollon ,  8c  environnée  de  lauriers.  Joi- 

gnons à  cela  un  fait  raporté  par  Athené:.   (t)  Les 

Slctapontins  après  le  retour  (f)  d'Ariftée  dédièrent  un 
laurier  d'airain  1  Apollon.   Ce  lauricraiant  parlé  dans 
le  tems  Qu'une  danfeufe  de  Theftilic  s'aprochoit  de  la 
grande  place  de  Metapunt,  le*  devins  qui  étaient  la 
furent  Jaitis  fubittmcnt  d'une  fureur  fi  étrange  qu'ils 
déchirèrent  cette  femme.  Notex  qu'elle  avoit  reçu  de 
Philomcle  un  prefent  facré,  c 'étoit  une  couronne  de 
laurier  d'or,  que  ceux  de  Lampfâque  avoieneconfàcrée 
tu  temple  de  Delphes.  OUervcr.  aufli  qu*Eoée  deGaza 
(j)  en  raportant  La  narration  d'Hérodote  ,  y  ajoute  cet» 
te  circonftance ,  c'est  que  les  sacrifices  des  Metapoa< 
tins  étoient  cenfèx  apaitcnir  en  commun  à  Apollon 
8c  à  Ariftée  comme  à  deux  Divinitec   Origene  (r)  a 
obfcrvé  qu'Apollon  voulut  que  cet  Ariftée  fût  honoré 
comme  un  Dieu  par  les  Dabi  tan*  de  Metapont. 
(/}  Meurfius  prétend  qu'Athenogoras  a  (<)  reproché aux  Paient  d'avoir  honoré  nôtre  Ariftée  dans  1  Hé  de 
Chios,  8c  de  l  avoir  pris  pour  le  même  Dieu  qu'A- 

pollon 8c  Jupiter.   x>«  *ft""  *"  •»'*• mriâïÊt  „y,, ,--»-.   Chit  AnfitHmmtm  Jevtmarbi' 
itm.»t  ry  AfelUatm.    Mr.  Huet  (-: ■)  s'imagine  avec 
beaucoup  de  vraifcmblance  àu'au  lieu  de  -yj"  nuC 
lire  mT<i,  8c  qu'il  s'agit  \i  d'Ariftée  fils  d'Apollon  8c de  Crrenc,  car  ce  dernier  Ariftée  rut  honoré  (a)  dans 
ITWeCea.  CeftdeluiqueSuffridus  (y)  entend  le  pat 
fage  d' Attieiiagoras.  Mr.  Huet  (t)  montre  que  cet  deux 
Anftées  ont  été  fouvent  confondu*  l'un  avec  l'autre. 

Ceux  qui  veulent  que  tout  Roman  (bit  fondé  fur 
quelque  avanture  véritable  pourroient  fupofer,  qu'A- 
nftéc  aiant  fait  semblant  d'être  mort  dant  le  logis  du 
Foulon  .  trouva  moien  «Ten  fortir  pendant  l'ableocc  du 
maître.  8c  de  t'evader  secrètement  de  la  ville ,  8c  qu'il 
y  retourna  après  s'être  tenu  caché  quelques  années, 
Bc  qu'il  produifit  un  Poème  où  il  débita  (*»)  fes  exta- 
ies  qui]  fut  bien  ailé  que  l'on  prit  au  fens  litcral ,  Se 
non  paiau  fens  poétique,  auquel  nout  prenons  ce* 
vert  d'Horace .-  # 

Jiïju  [il)  m*  Match*  rafii  mm 
tltimm ,  qaa  m  utmera  sut >  aftr  in JfttMi 

Viltx  mont  m  va, 
k  plufieurt  aurret  que  Mr.  Huet  (te)  allègue.  Je  ne 
fauroisbien  comprendre  comme  lui  que  Maxime  de 
Tyr  confirme  cette  conjeaurc,  c'eit  qu'Ariftce  (JJ) 
ne  prétendit  pas  que  l'on  prit  fe*  exprelEons  au  pied delà  lettre.   Maxime  de  Tjf  fupofe  tout  le  contraire 
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î4»  A  R  I  S  T  E  E  ARISTIDE, 

la  bouche  Tous  la  figure  d'un  corbeau.  D'autres  dirent  £  que  cette  sme  fortoît  Jo  corps ,  &  y  re- 
tournait à  (à  fantailic.  Strabon  y  donne  Arilléc  pour  l'un  des  plus  grans  aKbanteurs  qui  furent 

jamais.  Quelques-uns  prétendent  qu'afin  de  lever  l'incrédulité  qu'on  avoit  pour  fa  doctrine ,  il 
fit  acroire  t  que  Ton  amc  fcparcedu  corps  avoit  fait  pluficurs  voiages.  On  trouve  lia  de  Tes  vers 
dans  le  traité  de  «  Longin.  On  en  trouve  quelques  autres  dans  les  Chtliades  de  Tzctzes  t .  On 

le  voit  cite  deux  fois  dans  *  Pau/anias.    Au  relie  ceux  qui  prétendent  qu'il  t  n'ctcitt  pas  tout-à- 

B. 

a  l.enjht. 

/rf.o- 
f.  m.  16. ê  Txjttun 

t  qu  11  t  n  croit  pas  1 

fut  mort  quand  Ton  ame  alloit  faire  des  voiages  >  ne  diminuent  guère  le  merveilleux  de  ce  prodi- 

ge.   Il  n'eft  pas  befoin  de  remarquer  qoe  Plutarque  *  s  eft-moque  de  ce  beau  cootc.    Le  CiiraU 

Ti'.Zt"^     $  (°)  a  fJ,t  quelques  fautes. 
»«•'!»  ARISTEE  le  Géomètre  a  vécu  avant  Euclide ,  &  compoda  des  Ouvrages  que  l'on 

efttroa.  Voiez  ci-deAous  un  bon  partage  (  £  )  de  Papptts. 

main*  ̂   ARISTIDEf  fumomme  le  Jaaftc ,  floriflbit  à  Athènes  en  même  fems  que  Thcmiftoclc. 
quories  Us  furent  fort  brouillez  cnfemblc ,  &  il  parut  alors  que  pour  être  fupericur  à  un  aikrc  en  vertu,  on 

»olutfïcc  ne  (  >l  )  l'eft  pas  en  crédit.  L'éloquence  impetueufe  de  Thcmiftoclc  le  ht  triompher  de  la  juf- 

SSr*  jce  ̂/«  rival.  Il  eft  remarquable  qu'un  deceux  qui  opinCTen^aubamlTementd'Ariftide,  fe dicunt.  fonda  lur  la  grande  (B)  réputation  de  probuc  dont  u  le  voioit  jouir:  mais  voici  une  particularité 

siPfii ,  <*  qui  eft  encore  plus  remarquable.  Ce  grand  homme  qui  obfervoit  fi  exactement  les  règles  de  l'cqui- 
Ut.  ij.  te  chez  lui  >  £c  envers  fes  compatriotes,  ne  faifoit  point  de  fcrupulc  de  preferer  l'utiTe  à  l'honnête 
P*t  -4°f-  quand  il  (C)  s'agifloit  d'une  affaire  de  politique.  Il  vécut  dans  une  grande  pauvreté,  ■Scilcnti- 

»  r*ifi  U    roit  un  (  D  )  fujet  de  gloire.    Il  ne  laifiâ  ni  de  quoi  marier  fes  filles ,  ni  de  quoi  faire  les  ' 

comme  on  l'a  vu  ci-deflus.  Pour  ce  qui  regarde  Pa- 
paritiuo  aux  Mctapontins ,  on  peut  fupofer  qu'un  four- 

be leur  pcriuaJa  Facilement  ce  qu'Hérodote  raconte» 
car  il»  etoiciit  Pythagoriciens,  K  par  eonfcqucm  Os 
croioient  la  Mcrcmp'.vcofc. 

(D)  U  Ciraldi  a  fut  quelquet  fautti.']  I.  Il  fait 
dire  à  Strjbon ,  i|iie  l'éloquence  Se  tes  carefTcsd'Ariftée 
avoient  une  grande  force.  (4;  Strate  An  titane  fa- 
tmaJiA  ilendilni  vrhtmnttm  fujft  prtdtdit.  C'efl 
n'entendre  ii:n  dan*  ce  Grec,  [i)  tin*  yint  ii  r«(  «a.- 
A«s.  jmt  /fijîi^rw  nentmi  jetnmlm.  II.  Il  fait  dire  i 
HcroJutc  ,  qu'Ariltée  aianc  ordonné  aux  Mctapontins 
d'ériger  tout  j  îa  lois  un  autel  le  une  ftatué  à  lui  Arif. 
tée  S.  a  Apollon,  Se  leur  aiant  enfin  déclaré  qu'il  et  oit 
un  corbeau ,  tut  enlevé  de  devant  leurs  yeux.  C'efl 
mal  cntci.iltc  la  narration  d'Hérodote ,  confultcz  (t) 
la.  III  11  dit  que  Plutarque  aprouve  la  narration 
d'ilcrodotc.  Cela  eft  faux  ,  Plutarque  n'en  touche 
qu'une  trevpetiie  partie,  8t  y  change  même  notable- 

ment Ici  circonflances  du  lieu,  fir.  puiiil  re;ette  cela 
comme  une  fable. 

(£)  Vu  fon  t*S*C  i*  P-W»<]  Je  le  qualifie  ainfi 
parce  qu'il  noua  aprend  une  chofe  trés-curieufe  tou- 

chant Eu:lidc,  c'efl  que  ce  grand  Géomètre  par  hon- 
nêteté pour  Ariftéc  ne  voulut  point  paruttre  plut  la- 

vant que  lui  dans  Irt  Coniques.  J'en  ai  déjà  parlé 
(y)  ci-deilus.  Voions  les  paroles  de  Pappus:  (t)  Art. 
Jitsu  autem  qui  ferikit  ta  que  ad  hee  nfaut  tttnpm  ira. 
dita  fmtt  filiJcrum  libret  qntnqnt ,  ten  tu  ttkéftntti 
xtttxit  EtuUdei  tmim  jictam  Ar^tum 
fmfiertm  LtuUntum  in  iii  <j*4  J*  nmtu  traJtdtrat , 
néant  mmnerttni  maut  vêlent  ttrum  trtHtlnmm 
4'jlrutrt ,  tum  milifmm  rjftt  eJ>  hnHpmt  trf*  ùmnti, 
frtfirtim  tts  <pu  fnttltmétitMS  difiifËiuu  *Ii«m*  ix  fartt 
Augrrt  {y  amfhfttrt  pvffnf ,  m  fnrtfi,  &  nulitt  nu- 
Jo  inftufiu  fti  Accnr*inj,  n»n  tmftni  vtlta  hit  {Apol- 

lonius Pêrgxuf)  qiutntHia  tfindi  fetwt  dt  Unt  ftr  tjm 
ttHi:.t  mtmtru  fndiJu. 

(A)  On  nt  ttfl  fui  tn  ertMt.  ]  Cette  penféc  eft  de 
Cornélius  Ncpos,  (f)  In  hit  tâfnitHM  tji  quanta  Anti- 
Rjrgt  tUjtientid  ittnQi'entiéi  mud^ium  tnttn  mJto  far- 

H* 

t-  '44-  ' JmM.  c*. 

Aihtnit 
U.  1. 
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CrijtriMj 
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(i)  Stmi* lté.  i). 

f.  4°f. 
(rj  Dtm i»  rrrnnr- 

f»t  C. 
(4)  I>*m U  rtmtr- 
«ne  D  dt 

ri-, Anjfidet  tifliHtnit»  Ht  mnui  ftfi  htminum  mt- 
nwri.im ,  atud  quUtm  tut  amdïtrimmi ,  ttgncmmt  Juftui 
fil  afptlUtm.  tamen  à  Thtmijhtlt  celUitfaiim  ttfiuU 
OU  txiltt  dttrm  atmerum  mullAStu  tf.  Soiez  le  plus 
honnête  du  monde  ,  Se  n'aies  pas  l'art  de  criailler, 
de  clalnudcr,  ic  de  tempêter  par  des  harangues, 
comptez,  que  vous  succomberez,  aiant  i  faire  au  plus 
ral-honnL'tc  homme  de  la  ville. 
•  (  *;  Sur  U  grandt  rtfmtamn  dt  pnliti  Jtnl  il  U  voitit 
jentr.]  Un  bourgeon  d'Athènes  qui  mettoit  fur  fa 
marque  qii'Ariliide  fût  bani  .  repondit  naïvement  à 
Arïihdc  qui  lui  demandoit  la  raifon  de  ce  l'utrrage , [f)  Jt  nt  U  cokxx  ftint ,  mait  il  m*  dtflait  i  caufl 
qu'il  a  travaillé  ardtmmrnt  À  étrt  fntrwmmt  juftt.  Une 
infinité  de  gens  pensent  comme  celui -la,  mais  ils 
n'ont  pas  fa  bonne  foi.  Tout  ce  qui  excelle,  kur 
dcplait:  th  regardent  plus  équitablemeat  une  verra 
ires- commune,  qu'une  vertu  diiungué*.   Cette  re- 

'j  )  Ctdtnfqn*  ammadvtrttrtt  qtutndam  fcriitnttmt  m  fatria  flBrrr- 
tur  qnfijft  ai  et  dtettur,  quare  id  faceret.  .tut  quid  Arifbdes  00m- 
Vuitiiict ,  cur  tanta  pcena  dignus  durerctur?  Ou  Ole  teffmdit ,  ic 
îgnorare  Arilitdem ,  led  iiH  non  plicrre  quod  cupide  élabora  (Te  t  ut 
prxter  carter  os  juftui  appcilarcnir.  Jd.  tètd. 

(t)  fafpnt 
Ir;  prvïtpt. 
lté.  y.  ma- 
themat. 
fUtit. 

(f)Cam. 

putarion  d*Ariftide  de  bquelle  Ici  Athéniens  donnè- 
rent un  jour  un  témoignage  lï  (»)  autbentique  en  fa 

prefence.  n'a  point  éprouvé  l'injure  du  terni,  elle l'eu  confcrvcc  dans  tous  les  licxlcs  ;  liiez  ce  palTige d'Aufone, 

ittt  (i)  jeU  miuiatus  tfttntat  Rima  Calent!  : 
Amt  umt  tantnm  jnflt  fttHattr  (y  1 
Feltet  Artflidei  vumfane  tliujfrat  Ai 

(  C)  il  t'Jiiffêii  d'une  affaire  de  feltiqnt.) Voici  un  nouvel  exemple  de  ce  que  nous  avons  dit 
d-deflâs  (k)  touchant  la  R  il  1  g  ion  du  Sou  vi- 

da ■  ni  Anftidc  avOit  fait  jurer  une  certaine  chofe 
aux  Athéniens,  Se  il  avoit  lui-même  prêté  le  ferment 
en  leur  nom.  Dans  la  fuite  U  leur  confeilla  de  taire 

ce  qu'ils  trouveraient  à-propoi  pour  l'utibté  publique, te  de  le  iaiiTcr  chargé  lui  feul  du  parjure  ,  pendant 
qu'ils  fc  prévaudraient  des  arronftances  favorables 
que  la  fortune  leur  prefentoit.  Ceroit  fa  maxime  gé- 

nérale, comme  Tbiophrafle  l'c&fcrvc:  (0  Kji>' «A» 
t'  i  €>ti<pfm+H  ÇuCi  ri,  mttf  t»r«  v»f}  v»  «uûs 
iÇ  m<  trt>ira«  «t«  tl'mmtm  .  it  tm«  s«t<*< 

«JVu'«(  eitfà.i'ni.  In  mntver/utn  hnat  vimm  ai:  1ht>. fhrapnj  in  rtkut  privatît  er%a  met  fumme  jnfittm  : 
in  repuà.  ;anvn  mnlta  aJ  tempera  patrie  qnafi  nuits 
iniqûa  Ma  /lajitertt  perpétrait.  Malheureux  ençago- 
mentquc  celui  d'éire  allisau  timon;  lehiendel  Krat ne  demande  pas  une  ou  deux  injullices  pendant  la  vie 
d'un  homme»  il  en  demande  plufieurs.  ArifHJe  n'en 
fut  pas  quitte  peut-être  pour  cent.  Notez  que  Cice- 
ron  (m)  nous  en  donne  toute  une  autre  idée. 

(i>)  en  tirtit  un  fiùet  dt  ib:rt.f  U  avoit  un  pa- 
rent fort  ru  he  nommé  Callias,  qui  Se  voiantaccufS 

publiquement  de  ne  lui  pai  fournir  de  (n)  quoi  man- 
ger, le  pria  de  témoigner  devant  les  Juges,  s'il  n'é- 

toît  pas  vrai  qu'il  n'avoit  jamais  voulu  recevoir  lef 
fommci  que  lui  Callias  lui  avoit  très-fouvent  offertes, 
&  s'il  n'avoit  pas  répondu  qu'il  fe  glorifie"  de  &  pau- 

vreté plus  que  Caliias  de  fes  richcilès  ;  il  répondit 
qu'oui.  Sa  raifon  ctoit  qu'on  voioit  beauc  oup  de  gens 
qui  fè  fervoient  bien  ou  mal  de  leurs  richcilès,  mais 
qu'il  ctoit  rare  de  trouver  un  homme  qui  fuponit 
noblement  la  pauvreté  (»).  Cétoit  donc  ,  dirat-t-oiw 
par  un  principe  d'orgueil  qu'il  meprifoit  les  rtcheflës, 
c'eft-i-dirc,  pour  le  dirtinguer  de  la  foule.  Ceft  mi 
grand  plailir  aux  avares  8t  aux  ambitieux,  de  pouvoir 
objeâer  cela  à  ceux  qui  ne  leur  retTemblenc  pas. 

Mais  qu'y  gagnent-ils?  quand  il  feroit  vrai  que  tousr 
les  hommes  igilTint  par  un  principe  d'amour  propre, 
n'eft-ce  rien  que  <lc  cirer  fi  gloire  plutôt  de  ceci  que 
de  cela?  n'ett-ce  pas  un  a  {Ter.  jultc  motif  d'admirer  les* 
uns.  8c  de  meprilér  les  autres >  Bien  (»)  raconte  une 
chofe  qui  paroi:  d'abord  peu  compatible  avec  la  pou* vrcté  manifefte  ifArilliJe:  ceux  qui  avoient  fiança  fes 
filles  renoncèrent,  dit-il,  à  ce  mariage  après  samort) 
c'efl  à  caufe,  pourfuit-il,  qu'on  conut  alors  fon  ex- 

trême pauvreté.  Il  fe  trompe,  ce  me  femWe,  dans 
fon  raifbnncmcnt.  On  1  onoàffoit  cette  pauvreté  pen- 

dant la  lie  d'AriiVide,  mais  on  favoit  en  même  tenu 
qull  avoit  un  grand  crédit.  Or  les  ames  les  plus  ve- 
nales  8c  les  plus  intercflecs  ne  croient  pas  s'engager  1 
un  contrat  defavantageux  ,  en  épounnt  toute  nue. 
pour  ainfi  dire,  la  fille  d'un  Favori,  qnt  a  cent  char- 

ges lucratives  à  (à  dilpolîtion.  Voila  ce  qui  pouvoir 
taire  que  les  filles  d'Ariftide  tins  un  fou  de  dot ,  trsvn- 

f»  IWt 

n-Jeffnt 

fi-  »?7- 
litirt  h. 

ns  MtfttU 
v.  }84. 
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ARISTIDE.  AR1STON.  ^ 
liRcwîbliquc*  le  chargea  de  tous  cfjfriia.  Il  hit  .nJea  gmcmn  pour  ftc  pas  fe  join- 

dre aux  ennemis  «kThemtftock  t,  dans  un  tenu  où  il  j  a  voit  heu  de  crotre  qu'ils  l'accalalc- 

roient;  car  fana  qu'Ariiode  t'en  rnJyiAThein^tocJe  imçucdarnnc  au  bondÎNeracnt.  1  ci  Ad- 
teuti  varient  fur  le»  dernières  heurlBW^iafc  i  ;  mniaji  ne  faut  point^Biiref  que  (I)  Seneque 

n  y  -t  fait  une  lourde  faute.  Nmis  tlirorf  dam  l'article  d  Arteniidorr ,  qu  un  peut-rill  d'Alifttdt 
pagnoit  fa  vie  a  dire  la  bonne  avantttre  par  les  longes. 

ir>  A  RIS  TON,  natif  de  l'Ile  de  Cnios ,  s'écarta  un  peu  des  foui  mens  de  ion  m  litre 
Zenon  le  chef  des  Stoi ooes ,  comme  on  l'a  pu  voir  dao<  le  Diâàanairc  dcMoren  ,  avec  quel- 

ques-uns de  fes  dogmes.  Pour  ne  pats  redire  ce  qu'on  trouve  là ,  je  me  contenterai  d*obferver  que 
la  raifon  pour  laquelle  il  rejetta  U  Logique  &  la  Phyfiquc  4.,  fut  qu'il  jugea  que  la  Logique  ne 
ne  nous  fert  de  tien,  &  que  la  Portique  furpaflè  les  forces  de  nôtre  cfprit.  J'ajoute  à  cela 
qu'aiant  retenu  d'abord  la  Morale  ■  il  en  retrancha  (il)  en  fuite  benocoup  ;  car  il  voulut  qu'on 
n'enfeignfc  rien  fur  les  devoirs  particuliers  du  mari  en  vers  fa  femme ,  ou  du  perc  envers  f enfans, 
ou  du  maître  envers  fes  valets,  &  qu'on  enfugnât  feulement  en  gros  ce  que  c'eft  que  la  faguTe. 
Seneque  l'en  blâme  avec  rsifon ,  &  montre  que  les  préceptes  particuliers  &  les  (  B  )  fentences 

peuvent  être  d'une  merveilleufe  aulne.  Ariltoo  dnoit  que  la  nature  de  Dieu  (  C  )  n'eroit  pas 
Cela  port*  à  croire  qu'il  negligeoit  abiolutnent  la  contemplation  des  chofes  divines. 

Il 
voicn  t  des  parti*  pendent  ta  vie  i  mais  lui  mort  oa 
n'avoir  plu*  rien  à  elprrer,  00  In  'union  donc  U  Éui- 
te  d'argent.  Un  bel  Ef'prit  (a)  met  dan*  la  bouche 
d'un  Favori  une  réflexion  ludicicuie»  Um  ml  fi  tien- 

drait haute,  dt  mon  aluantt  amt-à-km ,  r>  "'  crtil  f*>*r- 
tant  faire  ma  fatrijut  À  ma  fitvtm  «a  mt  dtmaadaat 
ma  mat.  Tant  il  cft  vrai  que  Ion  qu'on  recherche  les 
parente*  d'un  homme  ce  grand  créait ,  on  longe  plus 
sua  avancement  qu'il  peu*  procurer,  qu'à  la  dot  de 
ce*  parente*. 

(t)  jPa»  iront  mt  n'y  ait  fait  mm*  bâtit  famti.]  AriC tide  fSmÛ  fut  condamné  àla  mon  .  tout  ceux  qui 
le  rencontrèrent  quand  il  alloit  au  fuplicc  baillèrent 
le»  yeux  en  gcmilUnt.  excepte  un  fripon  qui  lui  cra- 

cha au  vitage»  Ariftide  Ce  mit  à  Wc.  &  dît  au 
Wbgiftrat»  qui  l'accompagnotent .  Hitrù^tt.  u  fo/tm- 
amgt  «  w  f4i  anm  U  imuth*  mat  aatnjeu  f  v.Uiat- 
mutit.  C'eft  atnl't  que  Seneqne  narre  la  choie.  (i)  Dm- cttatar  Aiàtmi  ad  jmffbtmm  An^Uu,  ou  amiaau 
artitmtat ,  dtjiutiat  ternit*,  q>  ingrmi/ciiat  mm  tmm- 
quam  in  ktBMntm  jafimm ,  fm\  ferrijarn  m  iffam  Jtaîi- 
umM  antataé-vtti trttmt»  ImvtMmj  tfi  taattn  ̂ mj  fatttm 
tjm  mfrmtrtt  ••  ftstrat  ta  bot  wtattjlt  ftrttt  t^tti  tcitbat 
mmmtm  mi  tmfmam  pari  ant.  Ai  tut  aijitrfit  fatttm* 
Cf  fminâm*  ait  tamvmntt  fi  magi/traim ,  aémout  ijimat 
mt  fmjuta  Um  imfnit  ojtutt.  lipse  a  fort  bien  re- 

marqué bu  ce  paâage  que  Seneque  a  mît  l'un  pour 
l'autre ,  it  a  donne  »  Arubde,  ce  n^U  talon  donner  i 

F,  fiJ  amti  ntttjft 
tf.   ̂ >l»IU  fini 
sas 

Cattman*:  T.mat,  atn 

tû.    jgwi  no»  tfm  tfi ,  'ajjt  1 ma,  ami  rtJàiia  tratnk,  amt 

11  ;  Tt  wtfit.    tinmauid  1 amit  mu  diartit  vtrfuj  t 

jimJtatts  /trima*  jutai. 

ïtgtT  pU  ifft  tifrai. Advttatiun  ijl*  nom  amarmat:  ajfeBm  if  fil  tanguai,  ç5> 
natutA  xim  jmam  tatretmt  frejicimm.  Omnmm  ha- 
ntjiarmm  rtrmm  fiamaa  aami  [inmi,  qmt  aiaum  t.tm 
txmaalmri  aoa  aliter  amam  fimtilU  fi* tu  Irut  adj*ta. 

igatm  fiuam  txflicat.  II  a)outc  qu'elkt  font  Icudr  quCV 
aucrow  leur  hwee  aux  plut  igtorani,  &  qu'Agrippa 
favori  d'AEguftc  Se  rccoïKniloit  trèi-rcdcvaiile  a  us 
apophthceou:  fur  la  cooeorde.  <i)  jg»u  iwf avtrii ', firiri  Au.imf.um  prtttpta  ifcacittr  UmM  impirtlifi- 
mttl  vtimt  mis  imajfimii  vettiui  >  fid  muhmn  ùaitm- 

f»  un. 

fat  388. 

(0  fuit. 
di  «  Du* 
».  IX. 

< 

ItfttT,  , 
Citma. 
dt  mat. 

Ceft  Phecion  {1)  Qui  fut  condamné  1  1* 

mort,  c'eft  i  mi  que  t'en  cracha  au  viAge,  lori  qu'on le  menait  t  la  pràtoo  oo  il  devoit  boire  ta  ciguë  ■  Ce 
Ceft  lui  qui  (c  tournant  ver*  le*  Magittrau  qa*  l'*c- 
compagnoient,  leur  demanda  li  quclcua  n'arréteroit 
pas  l'inielenre  de  os  cracheur.  Seneque  a  tourné  1 
ta  manière  ces  paralet  ;  il  y  a  mt*  une  pointe ,  Vtria 
Çd)  mfitr  tttam  ptr  mrfutiiiam  iwvtrui.  Apparemment 
ce  n'eft  paa  la  première  toitenail  a  change  Se  le*  cho- 
iet  le»  parole»;  illaroit  à  iouhaater  qu'A  fut  le  Icul 
•ni  prît  cette  uberte.  On  aime  trop  a  raparter  m 

bon  mot  non  pa»  tel  qu'il  a  été  dit  au  commet*  craenr, 
mata  tel  on  la  forme  qu'on  croit  la  meilleur..  Qu'il 
te  kxt  trompe  quant  au  fond,  il  «A  clair  par  le  récit 
de  Phnvquc.  Cet  Hiftotieu  avoue  que  quclcua  (#) 
•  dit  qn'Aaitlide  mourut  exilé  ,  -anaiaQ  tenue  <ek. 
A  plus  forte  ration  tant-tl  remuer  comme  une  table 
ce  que  dit  Seneque.  Nota»  que  Laacellot  <i«  Pcrouie 
a 'a  point  relevé  onte  foute:  il  la  conotûoit  peut-être, 
mai»  il  aima  mieux  lupoaer  cela  comme  un  fait  cer- 

tain ,  afin  iravoèr  lieu  de  iouteuir  que  l'miaftice  ctoit 
plu»  gTandc  dan»  ce  lieele-là  que  la  iullice.  put*  que 
le  Senax  d'Atbatnc»  tt  maiiri»  une  pcrlocua*  dont  la 
vertu  était  il  brillante  ( /J. 

(A)  U  iwiuanii  fofatwopde  laaMoralc, 
ftn  Mm*.  ]    Liiez,  ce*  parole*  (j)  : 

,  fuftr^tua,  ̂ .  dim 
^■''ZatuTiût 

ti  le  réfute  aA 

>«a 

dtmt  mu  rh-itjbpam.- 

lez  JuTong  d^ni  un  (b)  ai*txe  heu. 
(B)  Lu  femme  tt  pcaviar  itrt  d'mt*  martmlltmfi 

mnlmt.  ]  Il  dit  que  quand  elles  font  en  ver»,  au  en 
proie  rcflëiiec  ■  ettes  frapent  vivement  l'eiprit ,  te  al» 
fument  tes  lemence*  de  l'honnêteté  qui  font  naturel, 
k*  à  nôtre  amc  (1)  lpf*  amaprteifiuntmr  ,ftr  fi  mai, 
«ta»  aattmfamdiTui  aaiqaa  ;i  ami  tarin  m  twuatm  f 
ami  frt/a 

.  utuaraj  aaimmt  amUt  janatmr  mer». 
Ai  a£*  e*fà  .u  .  aboi  tmtd  ftetri*. 

Bat  tum  ,itu  auaiam  amiimm  1  mt  mût  Util  amittarti 
mu  murrttan  id.  Agrippa .  vit  iaftmu  am- 
mt,  amt  film  tx  un  ami  thulta  Sttla  clam  peltmijimi 
filtrant,  fi  lut  ia  pmilitam  /tut,  dicart  fiitiat,  muL 
mm  fi  huit  dtbttt  finueuta:  Sam  ctattrdia  paru*  m 
tnfimat ,  difiordta  maxmt*  JiLtiaatmr.  H*c  fi  aitiat, 
t>  frtmm,  &  amttmm  tfumam  fa&ttm.  Ceci  oon- 
brme  adrairah arment  l'une  de*  peejeca  dont  je  me 
1er  vi 5  dau»  la  Projet  de  cet  Ouvrage.  J'c4>lërvai  (!) 
qu'une  lentence  tirée  de  Tite  Livc,  ou  de  Tacite,  le 
débitée  comme  aiane  auuetoti  iêrvi  i  porte 
tain  coté  le  Sénat  Romain,  eâ  capable  de 
ta*  Sec 

(C)  J^ut  ia  uarurt  dt  Dira  n'était  pat  inttlligiile. 
Cela  part*  À  trajet  auUl  at]f%rMt.]  Car  puis  qu'il 
abandonna  la  Phyllque  à  caute  qu'il  n'y  pouvoit  rien 
comprendre,  il  cû  vraiiemblabl»  que  par  la  morne 
raiionilatiandonnib Théologie,  (pn)  Dtvmarum rtrum 
farum  fiadttfiu  tudtimr  fiujt  tum  ifimd  fiptjaûant,  quae 
sâpra  no»  nihtl  ad  nos .  w  màri.m  fit  Arijivmm  Ibtt- 
lag**  mttr  ht  à  Vtilttt  a/triit.  Cet  parolct  loac  d'un 
jelùite  qai  a  commenté  l'Ouvrage  de  Uceron  -  «  aa- 
tur*  Datrmm.  Il  fait  une  faute  quand  ii  s'étonne  que 
Vcileiu*  l'un  de*  interlocuteurs  ait  mi*  AriAon  parmi 
la*  1  henlogien*,  car  ce  Philo  fophe  n  et  oit  pas  moins 
digne  de  cette  place  que  le*  autre*  dont  Veueius  a  ra- 
potté  le*  ieatimcB*.  Voici  la  doctrine  de  celui-ll: 
(a)  Cuhu  (Zenonis)  difiipmii  Arijianii  mn  miam  ma- 
wm  m  arrtrt  fiattaua  tjt  :  mu  ntaut  formant  D*i  tutti- 
nf  '  Y**'  ttmfiai ,  araav  m  dut  fiafiwn  tjft  ditat ,  duo  1- 
tuaua  ammm  dtmi  amm»ni  mt  m  fit.  Minurius  Fcliat 
a  parlé  du  mime  dogme ,  te  il  a  dit  que 
SX  Atiûon  aentoient  la  grandeur  de  Dieu  par  cehi  1 

it  de  l'entendre,  (a)  Sacrattcat 
dit  vtri  nmat  vtdtri  paffi,  çj.  mita 
a  Artf.a  Otmt  ttmprthmdt  ttimtaa 

pt§$i  mttr  mut  mafifialtm  dit  n*w%ratrr  dtjptra- 
t  fimfirumt.  Un  Ciommcntatcur  a'abulc  ici  puéri- 

lement: il  croit  (a)  qu'il  y  a  de  la  diference  entre  la 
personne  dont  Ciceroa  a  parla,  £c  celte  qui  eu  men- 

tionnée dan*  ce  pailàgede  Mioucius,  i]  le  croit,  dia-jv. 
parce  qu'il  iupolc  que  Miouciu*  a  parle  d'un  homme nomme  Anime  voies  la  marge  (a).  An  tritc  il  ne 
icroii  pat  in'polTible  que  la  Perc  Leicalopter  attribua: 
à  notre  Arifton ce  qui  convient  à  (r)  Socrate.  (f)  ijui 

mua  rtf- 

h4* 

ti./. 

W  Gît* 

titd.,.^ 

(c)  Minue. 

Ftiix  pat. 

m.  ira. 

(/)  Qyod 

Wiauciu* 
AriAe 

Chio  ,  id 

Çicerodn narura Dcorum 

hb.  1. 
tribuit 

iearfl.  in 

„  •  *  t 

F*m!t 
a'alitutttm tlmtJoaTfi 

a  (ru  tjut 
/•Arifto  aV 

Umutmi 
était  um datif  mm atlattf. 
m*  11  t'tfi 

natif. 

h)  Célèbre 

hoc  pro- 

quod  fu- 
pr» 00» 

nihl!  ad 

no*. LaÛaxt. lit.  \  r  iy 

LaÛance 
infère  d» 

U  qu'il 

m ep ri  (bit 

(0  Utnu. 

■  c  ai  Ftltx 
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À  R  I  S  T  O  N. 

11  hjtl'anttgonîfted'Artefilii  fur  l'hypochefe  de  l'incertitude;  mais  fi  l'on  ajoûtoit  foi  i  Diogf ne 
Lier  ce,  on  croiroit  que  Je  Scepricifiac  étoit  alon  (  D)  &  mal  attaqué ,  «Se  mal  défendu.  On 

dit  qu"  Ariftoa  était  fort  chauve  ,  &  que  ce  foc  ceqm  hù  caiû  U  mort ,  le  foleil  lui  aiant  brûle  la 
Il  étoit  devenu  voluptueux  lut  fes  vieux  joun»  Iratorthcne  &  Apollophane  fe*  diici- tete 

pies  nous  aprenent  cette  particularité  dans  t  Athénée.  }e  ne  fat  pas  (î  ce  ha  en  ce  tcnu-là  t  qu'il 
devint  fiateur  d'un  4,  Philofophe  qui  c'toit  très-bien  à  la  Cour  d'Antigonus.  Sa  Secte  ne  dura  que 
peu  (S)  détenu.  Udtfoitunechofe  qui  peut  rendre  moins  (F)  odieisfebdoârined'Ariftjp- 
«pe  qu'elle  ne  l'eft  ordinairement.  On  lui  donnoit  des  Ouvrages  qui  étaient  (G)  d'A  m  s  to  n de 

peafts 
tpttJ  fitfta  mm  uM  ai  m».  Notcx  que 

est  pariant,  on  ne  doit  pas  loupconner  4e 
négligence  dans  le- 1er  vice  divin  ceux  qui  recoooiftent 
que  la  nature  de  Dieu  cil  inexplicable,  car  U  y  a  bien 
des  gens  à  qui  c*eft  une  raifbn  d'adorer  Dieu  avec  plus 
d'humilité,  Se  avec  plus  de  refpeâ.  Ainfi  U  remar- 

que que  l'on  Bit  contre  Anlbn  clt  quelque  choie  de 
perfoanel .  elle  eft.  fondée  fur  ce  que  l'on  fait  d'ailleurs 
que  l'incompteueufihiuté  était  pour  lui  un  motif  de 
négligence,.  Je  ne  renidrois  pas  même  aflûrer  pofiti- 
vement  qu'il  ail  négligé  la  religion,  je  m'arrête  à  la 
feule  probabilité,  car,  n'en  déplaise  à  Uaancc.  (a)  la 
maxime  de  Socrarc  que  t'ai  rapottée  n'engageait  point 
ce  Phuofopbe  à  négliger  la  Théologie.  Sa  doctrine 
li-dcûus  étoit  aufli  belle  (è).  qu'on  pouvoit  l'attendre 
d'un  Païen,  StU  fèmble  qu'il  n'ait  voulu  qu"opofer des  bornes  à  la  curiolite  humaine  >  par  des  ration  >  que 
nos  plus  pieux  Docteurs  ont  adoptées  :  cWl  qu'il  rat 
vouloir  ignorer  ce  que  Dieu  n'a  pas  touIu  que  nous 
fu liions,  c/cft  qu'il  y  a  du  péril  dans  cet  recherches 
profondes.  •■  (t)  En  un  mot  U  ne  s-ouloit  point  qu'on 
„  recherchât  trop  curieufement  l'artifice  admirable 
-,  avec  lequel  les  dieux  ont  diipofc  tout  l'Univers  Bec  „ 
Vous  trouverez  la  fuite  de  ce  paflage  dans  b  remar- 
que  S  de  l'article  Anaxatttat,  tt  vous  y  verrez  fans 
peine  que  par  les  chofes  celeftes  dont  Socrate  n'aprou- 
Toit  pas  trop  l'étude ,  il  faut  entendre  non  pas  les  ma- 

tières de  Religion,  mais  l'Aftronomie. 
(D)  J§ut  U  Sttftitijmt  tfit  abri  f>  mal  tintai.  (J, 

mal  irftniu. ]  Ariftoo  foutcnoit  contre  ArcetUai  le 
dogme  de  l'évidence,  St  il  crut  roiant  un  monftre, 
je  veux  dire  un  taureau  qui  avoit  une  matrice,  que 
{un  adveriâire  en  tireroit  un  bon  argument  four  iSn- 
comprcheuiibilité.  Malheureux  que  je  foi» ,  s'é- 
cria-tj]  ■  (i)  voilà  nue  forte  preuve  fourni*  i  Arccfi- 
ils.  Cela -nous  aprend  que  les  Dogmatiques  voulant 
soutenir  que  la  nature  des  animaux  étoit  clairement 
conué',  aSleguoient  que  nous  .nftinguont  avec  certi- tude les  miles  8c  les  femelles  de  chaque  efpece,  y 
aiant  certaines  parties  fi  propres  à  celles-ci ,  qu'eftaa 
ne  fè  voient  jamais  dans  ceux-là.  S'ils  ralfoqpoictir 
delà  forte,  il  eft  lûr  que  le  taureau  dont  j'ai  parié 
fervott  i  les  réfuter,  nuis  d'ailleurs  il  faut  convenir 
qu'ils  emploioicnt  un  argument  très-infirmei  car  les Sceptiques  ne  ni  oient  pas  que  félon  les  aparences  3 
n'y  eût  d*  la  diftinetion  entre  les  miles  6t  les  femel- 

les, ils  foutenotent  feulement  qu'on  ne  favoit  pas  fi 
leur  nature  étoit  telle  qu'elle  paitriflbit.  Or  il  ne  fcii 
de  rieo  d'alléguer  contre  celal'exiftence  de  ce  taureau. 
Ne  pouvoient-ils  pas  repondre,  nous  ne  lavons  pas  fi 
en  effet  il  eft  pourvu  de  matrice,  ce  n 'eft  peut-être 
qu'une  aparenec  t  Arifton  demanda  un  jour  à  un  Aca- taleptiquc ,  vota  m  vit  t.  dent  f»,*t  ttt  htmmt  cfmunl 

«mi  tfi'affii  nutritif  vmu  >  Non ,  repondit  l'autre!  <mi 
nui  m  crt-vi  Ut  yatx ,  reprit  Arifton  (r)?  C'étoit  fe 
défendre  puerifernent,  puis  que  le  dogme  de  Hncom- 
prehenfiHIitc  ne  fupofe  pas  que  l'on  fort  prixé  de  l'u- 

sage de  la  vue.  Il  faloit  répondre  à  Arccfibs  ,  l*a- 
parence  d'un  homme  riche  aflit  auprès  de  moi  frape 
mes  yeux,  mais  néanmoins  je  ne  coraprens  pas  certai- 

nement fi  cet  homme  exifte,  ni  quelle  cil  fa  nature. 
On  a  oblervé  qu'entre  les  dogmes  des  Sroiqucs  A  rit 
ton  f  attacha  principalement  à  celui-ci ,  U  fat  tt'tftnt 
jtmttu.  Il  r  eut  un  Philofophc  nommé  Periee  qui 
pour  le  eombatre  là-deftus  artitra  deax  jumeaux  dont 
l'Un  confia  un  dépôt  à  Arifton .  8t  l'autre  le  redeman- 

da,* parce  qu'Anffon  fe  rint  en  fufpcus  il  lut  rentré  par 
Perlée  (*).  J  ai  de  la  peine  à  comprendre  ce  que  veut  di- 

re cela.  Ces  deux  jumeaux  fe  rellcmbloient-ils  par- 
faitement, 8c  de  telle  sorte  qu'il  fût  impoŒMe  de  le» 

difeerner  l'un  de  l'autre  i  ou  étotent-ih  diflernblable», 
comme  la  font  ordinairement  tous  tes  jnmeauxf 
Ceft  ce  que  Diogene  Laerce  n'obferve  point  :  fa 
brièveté  eft  quelquefois  fi  in  lu  portable ,  qu'on  diroft 
que  nous  n'avons  que  des  extraits  mal  digères  de  fou Hiftoiredes  Philoibphes.  Si  ces  deux  jumeaux  étoient 
faciles  à  difeerner,  d'où  pouvoit vcuirl'cmbarrai  d'A- 
rifton?  S'il  n'étoit  guère  poflible  de  les  difeerner,  là 
fufpenfion  n'étolt  point  blâmable .  8c  ne  pouvoit 
point  Icrvir  à  Je  réfuter  *  car  cela  même  qu'il  le  te- 

rofpetis,  étoit  une  preuve  de  fbn  retpect  pour 

ixlt/kx,  ■ 

(t)  S»  Stffi  nt  item  <pu  ftu  Jt  trmi.  ]  Ciceron  en 
p^ecommcd'tiJKSectedontlcsdognies  (f)  avoient 
dilparu  :  Sr+t,  dit-il,  AnfiHtJtm  r>  i Utcfhrtjliu*  .  . 
ftiftaui  funt ,  Jivt  .  .  .  ttiim  Ar  flenis  iijftûan  mI- 
<fnt  ârjumm  ,  fij  j»m  tmmtn  frtéitm  f>  ctmtte}*m 
;rdAm  ft^uMti  /îou  (/).  U  étoit  bien  dioeilc  que  des 
fentiraens  août  outrez  que  les  fiena  ttflênt  rortunc  :  il 
ne  mettoit  de  la  diterence  qu'entre  le  vice  te  b  ver- 

tu: les  autres  choies,  difoit.il,  ne  Talent  pas  mieux 
&  ne  méritent  pu  mieux  d'être  fouhairées  les  unes 
que  les  autres,  {h)  Ht'  ctmtrtrmi  Anjlr  Ckmi  frtfrtit- 
tin.  ftrrttu.  mhil  SVmua  mifiamttd  ridmm  M4*t  *#iw- 
ftmm  tfi.  Il  alloit  plus  loin  que  ion  maître  Zenon, 
car  celui-ci  ne  nioit  pu  qu'il  n^  eût  des  chofes  dif- rinâes  de  b  vertu  qui  méritaient  ifétiu  foubaitéas,  en- 

core qu'eilea  ne  ferviflént  pas  à  l*aquilirion  du  fouve- 
rain  bien.  U  n'y  avoit  guère  de  juftcllc  dans  ce  dom- 

ine, mais  enfio  il  étoit  moin»  rebutant  que  celui  d'A- 
rifton;  rat  qui  peut  comprendre  que  la  lânté  ne  ioit 
pas  plu»  fouhattabèe  que  la  maladie?  (i)  lft  Ar<ftjwi 
tjjtt  rx.  Ufa  ftmrnti»  Jtttmtit  >  mhil  difitrt  tltmd  aé 
akt>  ntttjjt  m  miUi  frtttr  vwnxtti  vuui,  imur 
fx-ti  yHt^uAM  tffltnt  mtirtjftt,  fit  trrmn  Ztmmtm, 
ami  muïa  m  rtmft  m  ummi  amt  vitm  frtfttnfitatm ,  m 
mtmmi  yutjrm  mt 
tgttiittrti.    Et  tpuim 
mt  ni  ton  ta  m  haltrtt,  ad  afftiitttatm  amttm  rmun  . 
tjjt  m  ht  mtmrmta  dttartl:  tptafi  vit»  hat  affttitis  n*m 
ai  fitmm,  km  aatftHmtm  ftniatrtt.  Se  faut-il  eton- 
ner  que  cette  Seâe  n'ait  guère  doré,  puis  qu'Ariuoo 
même  fe  relâcha  dans  l'âge  le  plus  favorable  à  les maxime».  Il  devint  ami  (ï)  des  pbilîrs  dans  la  vsciU 
hrflê,  lors  qu'il  lui  eût  été  plus  fcaat  d'éne  rigide,  8c de  fer.  frtfraciin  çy  frrrim. 

(f)  J^Mt  ftm»  rnJrt  muni  nlituft  U  Jed7.ru  f  A- 
r,fltf.t.}  Ildifoit  qu'un  Philosophe  pouvait  nuire  à 
des  auditeurs  qui  don  noient  un  mauvais  tests  a  les  paru- 

devenir  d  JfoSuj.  N*eft-ce  pas  déclarer  que  la  doctrine 
deccPhilolnphe  ne  produiMt  cet  effet  que  lors  qu'elle étoit  mal  entendue?  (0  Ariflt  Obsxu  dittrt  ftttiat, 
mtftrt  »tuhtntumi  1  Mtfohe  1  lit  atù  itat  Jiria  malt  ut- 
ttrfrttarnimr,  ptflttmt*  aftttm  Anfttffi,  attrhti  i  Z*> 
mm  Sthtla  txirt.  Il  auroit  dû  ajouter  que  tout  Doc- 

teur eft  donc  obligé  de  t'abtlcnir  d'une  maxime  am- 
biguè",  ou  de  prévenir  les  laulléa  ploie*. 

(tî)  Oa  ho  itmuit  itt  Omvrêfts  ami  éuitmt  à"A- «tsTON  it  Cm.]  Diogene  Laerce  (m)  abnt  rapor- 
té  le  titre  de  pfvtîears  Ouvrages  de  notre  Aritton. 
ajoute  que  Pancrtn»  8c  Sofkratet  le*  don  noient  tou* 
honnit  un  au  rVripaieticien  Arifton.  Il  ne  dit  pas 
que  ce  fVripatirtàcien  futnàcrf  de  l'Ilede  Cea,  mai*  je 
conjecture  qu'il  lui  faut  donner  cette  patrie,  parce 
qu'on  ne  peut  entendre  ceb  d'Axis-roM  l'Alexandnn 
autre  Philosophe  Peripatetieien  qui  a  vécu  tout  Ao- 
gufte ,  8t  duquel  par  coofequent  ranattiua  n'a  pu  rien 
dire ,  car  (a)  on  peut  prouver  qu'en  l'année  6fo-  de 
Rome  il  ne  vtvoit  plus.  Mr.  MoVeri  ̂ cft  donc  trom- 

pé quand  il  a  dit  qu'Arifton  d'Alexandrie  eft  celui  a 
qui  planeurs  attribuent  quelques  traitez  d'Anrton  de Chio.  Celui-ci  fit  un  Ouïrage  it  Stmchat ,  dont 

Dn>gese  Laerce  n'a  point  pané,  peut-étie  n'étoit-il 
qu'une  portion  de  quelque  autre  livre.  (»)  Hmat  li* Irumjt  Srnt3mt*.  ail  tt  Mifimmt  :  tnrmtm  jwru  ftrta»- 
r.tm  tritmimmi  w»  TlthflU)  ml  Arifit  Ckimt .  fatum  tmm 
Vj«  amfhtitatu  m  faimia ,  fti  M.  Cittnu  fini  au»  ma- 
jtrtm  aathriiatm  baàmt  trait*.  AMobrandio  (a) 
cite  ce  paffage  de  Ciceron  comme  «"il  fàloit  lire  -rfr/j4» Hmu  ,  mais  les  meilleures  éditions  portent  Artjk* 
Çhàti.  Il  a  donc  tort  de  prétendre  qu*Anlxo<i  de  Cea 
Phi  ofophe  Peripatetieien  cil  l'Auteur  du  livre  it  S*. mifutt.  Il  cil  mieux  fondé  à  lui  xpliqueT  cet  endrutt 
de  Ciceron:  {*)  Hmjm  (itratoois)  Lyfiai  f <•<««•* 
UcttfltSt  rtkms  itfis  jrfjvaiar.  Ctntiamu  deuur  (j>  tte. 
garni  hujai  Atijm  1  fti  ta  404  dtjiitratmr  a  maga»  Pki- Itfiflt  [r  mat  ai  1»  t»  mm  fmt.  Strift*  ftai  r>  rmdta  fjm 
f  tùt a ,  fii  a» fti*  fut  faé*  aattmattm  trait»  ntn  kaitt. 
Ceb  ne  fe  peut  entendre  que  d'un  Arifton  Philofo- 

phc Peripatetieien ,  c  eft  pourquoi  l'on  peut Mr.  Ménage  (r)  dl 

(/)  Sen- 

tent». .  , Aii/ionn, 

Pyrrhom*» Hcrilli, 

nonnullo- 
mmque 
al« 

tunt. Ctetrt 

rMajo. 

D. 

(i)  li.  U. 

t.tttbti. km  fat 

,jo.  C. 
{h)  li. 

m  Ht.  .. 

fit  afni 

Ssnium 

w<  pra- 
(ijiii.rn. 

(0  //  «aV 

fitjimt. 

D. 

t)  AtUa. 

a8i. 

(0  Cittr* 

U.  t.it 
natma 
Durmm 
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Jimwa  it 
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A   R   I   S   T   O  N. 

de  Cea  PhiloTopkc  Pcripateticien.    Nous  jurons  à  remarquer  quelques  (H)  mepriTes 
Voffius. 

fr>"  ARISTON  (Tituï)  Jitrifconfulte  Romain  fous  l'empire  de  Trajan,  étoit  un  fi 
honnête  homme  &  un  fi  favant  personnage  >  qu'il  merieoit  de  n'être  pi  oublié  dans  leMoreri. 
U  entendoit  parfaitement  (il)  le  Droit  public,  &  le  Droit  Civil ,  l'Hifidre ,  les  Antiquttez.  S'il 

ne  répondent  pas  promtement  aux  queftions  oui  lui  étaient  faites ,  c'étoit  à  caufe  que  par  1a 
force  de  fon  jugement  il  remontoit  jufqu'aux  fourcesdes  raifons  du  pour  &  du  contre  ,  afin  de 
les  comparer  enfemble.  Un  homme  d'ailleurs  ennemi  du  luxe,  &  fans  aucun  fafte,  Se  qui 
cherchât  la  recompenfe  d'une  belle  aébon  dans  l'aâion  même ,  &  non  pas  dans  les  aplaudifie- 
mens  de  la  multitude  *.  Il  ne  faifoit  pointprofefiion  (B)  d'être  PmlcVophe ,  mais  aucun  de 
ceux  qui  en  faifoient  profeffion  ne  le  turpalfoit  dans  la  pratique  delà  vertu.  Il  fit  paraître  une 

fermeté  (C)  d'efprit  incomparable  pendant  une  longue  maladie  >  Se  il  pria  *  enfin  Tes  amis  de 
demander  aux  Médecins  s'il  en  pouvoit  rechaper ,  Se  leur  déclara  qu'en  eu  qu'on  la  jugeât  in- 

curable ,  il  fe  donnerait  la  mort ,  mais  que  s'il  en  pouvoit  être  quitte  pour  fout  n  r  long  tems  il  fe 
refoudtoit  à  vivre ,  cV  accorderait  cela  aux  prières  de  fa  femme,  &  aux  larmes  de  fa  fille,  Se  su 

defir  de  ceux  à  qui  il  parloit.  Pline  le  jeune  l'un  d'eux  fait  fur  cela  (D)  une  bonne  reflexion ,  & 
il  exprime  admirablement  la  tendreflè  de  ion  (  E  )  amitié.  Les  Médecins  t  donnèrent  d'aiTcz 
bonnes  efperances.  Quelques-uns  afllirent  qu'Arifton  parvint  à  une  (  F  )  extrême  vieillefle , 
mais  la  preuve  qu'ils  en  aportent  eft  très-infirme.    11  fut  Auteur  (  G  )  de  quelques  livres. A&ISp 

$  l'ùn  U 

preuve  de 

tteet  etfi 

iam  la  re~ 

wum/*  A. 

*  Tin. 

tptfi.  xx. 

m.  6j. 

tUi*\ 

(a)  V*g!m 

■X.  t.  4.  f. 
«79- 

(i)  Sir  At*. 
li.  17. 

(0  StbtL 

•«4- 

(S)  11,  M 
4mm%+fm 

(e)  Pliniut 

p.  m. 6f.  66. 

(f)  >- 

r'JL  A 
 Ct- Ctt  fte- rairi  dé  i» 

Uitrt  14. 
Un  S  |rnf* 
tamtttltt 
yûm  teri- 
uit  *  At if- 
ton:  Cura 
ils  peritLf- fi  mus  SC 
privati 

juris  8c 
pub-ia .  ■  • 
peto  « 

tua,  on 

lupcrfuît 
curac  fie 
jura  pubji- 
ca  ut  pri- vât-» >  fie 
ao  tiqua  ut 
î-ecentia , 
h'-  razx  ut 
aiTïdua 
tradkare. 

(X)  ÉLm\ 
f.6tU6j. 

(H)  3mlémtt  mtprifit  it  Vtgmi. 
riftond^Alcxandrie  Philofophe  Per 
d'Auguftc  eft  l' Auteur  d'un  traité 
eft  que  Strabon  li)  obférve  qu'il  avoit  vu  de  ion  teins 
deux  livres  touchant  ce  fleuve  ■  l'un  compofé  par 
Eudore ,  8t  l'autre  par  Ariftoo  le  Peripatetkien.  Mail . 
continue  Voflius,  j  aiant  eu  deux  Ariftons  de  1a  feûe 
Péripatéticienne,  l'un  d'Alexandrie,  l'autre  de  l'Ile  de 
Cea,  pourquoi  fôutiens-jc  que  celui  d'Alexandrie  a 
compote  le  traité  du  NUf  c'est  parce  qu'il  eft  plui 
probable  qu'un  Egyptien  x  écrit  de  cette  riricre,  qu'il 
n'eû  probable  qu'un  Infiilaire  de  la  mer  Egée  l'ait fait.  Il  détruit  tout  auffitAt  cette  nifon ,  car  il  avoué 

qu'il  eft  rriifemblable  qu'Arifton  de  Chiot,  ou  qu'A- 
-  de  Cea  ont  fait  un  livre  du  Nil.  puisque  le 

e  (e)  d'Apolloniu»  raporte  le  fentiment  d'A- 
dc Chios  fur  l'origine  de  ce  fleuve.  Il  aura  con- 
fondu Cbtut  Se  Cnu ,  ajoute  Vouais.  Voila  donc  un  de- 

faut d'etaâirude dana  le  raisonnement,  mai*  déplus 
on  peut  cenfurer  ce  lavant  homme  de  n'avoir  pas  feu 
la  vraie  rai  lb  n  pourquoi  le  traité  du  N  il  allègue  par  Stra- 

bon doit  être  plutôt  donné  à  Ariftoo  l'Alexandrin, 
qu'à  Ariftoo  de  l'Ile  de  Cea.  Ceft  que  Strabon  parle 
d'un  livre  publié  de  lbn  tems.  Or  Arifton  de  Cea 
fleurit  long  tems  avant  Strabon ,  comme  Voflius  lui- 
même  le  reconotti  car  S  raporte  après  Diogene  Laer- 
ce  que  Panetius  8c  (d)  Soûcrate  ont  attnbué  à  cet 
Ariftoo  prefque  tous  les  livres  qui  étaient  attribue»  à 
Arifton  le  Stoïcien.  Lloyd  8c  Hofmao  ont  copié 
mot-àmot  tout  ce  long  paflage  de  VoflVus.  8c  n'ont 
pas  même  ottbbé  de  mettre  S.rr*#»  an  lieu  de  itfi- 
trait. 

{A)  II  enttndtit  parfaitement  U  Drtit  .  .  tHifioi- 
r*.  Itt  AaiùfHun,')  Ce  que  Pline  dit  fur  cela,  8t  fur 
la  vertu  d'Arifton  eft  fi  beau ,  que  je  n'en  veux  retran- 

cher aucune  parole,  (r)  ti£ittjl  UU  (Tito  Ariftone) 
gr*vàu,J*aaiiu,  dtâtui:  ut  mthi  ntn  muu  k**ê,fiJ 
Lttrt  tpfl  ematfqm  t*n*  mut»  iu  smv  btmmt  fmmmum 
frruulum  tdart  v'Uitatm.  J^sU*»  ftritMM  UU  fjf  fri- 
VMi  (f)  jmii  ç>  fuiliti t  atumum  rtrum  I  qtumtitm 
txtmplerum  t  .juÀnixr»  MMifmUrii  tnil  r  mbU  tft, 
rj  iictrt  vtùi,  *kJ  iOt  iatttt  mis  f*j}ît.  Mihi  ttr- 

fMri»/  alumd  aiiitum  fur* ,  iilt  thtftmus  tft. 
J*m  qutnJA  ftrmtmim  tjm  fdtt:  au»nt»  »utbtrtt*i: 
*fùm  frtjf»  Cr  dteer*  cm&Mu  I  *mj  ifl  amJ  rwn  ft*- 
timjtiéur  urr.rn  fUrwuut  h*fu*t.  DutiUt  divtr- 
filait  rttiemm:  quai  aeri  mt^nonju  jmiict»  ai  eri$mt 
cAufif*ut  frhmi  refit it.  Jifttrmt ,  txftadu.  Ai  btt 
quam  fartut  in  \  Ulu  I  atutrn  msittm  im  tmkm I  S»Ut  if~ 
fum  tuiitulitm  tjm  %t[um>ut  UBmm  ,  «t  imagiium 
yunim  frifi*  frufalismtu ,  afpittrt.  OnuU  h*c  m<- 
fmtmdo  anim: ,  a$m  nUriî  ad  tântatitntm,  mm»  ai 
nnfrutuiam  rtftrt:  rtStetu  faSi,  m  ex  ftfmti  ftr- 

mtmitm ,  fti  tx  faB*  petit. 
[B)  Il  M  faifnt  pcmt  pttft§t»  tttrt  ThUftph*.} Philofophie  etoît  practique  en  deux  manières,  car 
meeurs  étaient  femblabts  à  celles  d'un  vrai  Philo- 
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fonbe,  81  il  ne  paflbit  point  fa  vie  dans  l'ombre  d'un 
cabinet ,  ou  d'un  Collège .  mais  dans  les  fondions  do 
barreau.  Ecoutons  F  hue.  (/)  /■  fwnmt.  mm  faei- 
U  situ  autimtam  tx  ifiii  am  ftpitnti*  fbtimm  bahm 
twftriijrtfintat.  hait  vm  ttrapararit.  Nta  aaiitm 
tymna/U  fi8*t*r  ,  am  ftrtUm  ,  tue  itfputatmubut 
Ttagit  aluram  ttimm,  [wtmam  itUBatt  fii  m  ttta, 

nmlmaivtuuUm*.  plarit  ttn/iht 

mtn  ifntum  tajtïtau.  fittau.jafihi* , 
"ftrtmiatt,  ttiam  frtm*  Utt  ctjfmt. 

(C)  Unt  fermeté  ftAril  imttmxaraUt  ftniant  mut 
(h)  luÊgat  malaitt.}  11  demeurait  immobile  8c  bien 
couvert  dans  le  plus  chaud  de  la  fièvre,  8c  diferoita 
faire  ceflêr  l'ardeur  de  la  foif.  (i)  Mirattrii,  fi  mit- 

re ffei  ,  mta  panent  i  a  batu  ip/arit  vaUluiimm  ttl** 
ret ,  ut  itttrt  rtfifiat ,  ut  fitim  it ferai ,  tu  mtrtititltm 
ftirium  aritrim  tmemttu  tftrta&m  trAajmttat. 

(D)  Pleut  ....  fait  fur  ttla  une  benne  rrfitx'un.  ] Ceft  une  ebofe  commune  •  dit-il ,  que  de  courir  à  1a 
mort  par  impetuofité  d'esprit ,  mais  il  n'y  a  qu'une 
grande  amc  qui  aiant  délibéré  s'il  faut  vivre  on  s'il  faut 
mourir,  pefe  exactement  les  motifs  de  part  8c  d'autre . 8t  fe  détermine  par  le  poids  de  U  raifon  ou  a  mourir 
ou  a  vivre.  («)  U  'fo  ariuum  in  primée,  r?  frati- 
fua  Unit  iignum  put  t.  Nam  tmpttu  autiam.  ey  m- 
ftmdu  pneurrrrt  ai  marient,  emummt  cum  multti  : 
ieltitTArt  vtri,  cr  taufat  tjui  txptnatn,  ulaut  fitafi. 
rit  rata,  net*  mtrtifm*  cmfilium fufeêftrt,  vel pntrt. 
t  f.;f  f  n  ;  1  >  eii  ammi. 

(E)  Pleut  txprimt  aj  mit  Alternent  la  ttnirtft  it  fi» 
aminé.  ]  Il  Ibuhaitoit  paflionnémeat  d'aller  joaïr  de 
quelque  repos  dans  là  maison  de  campagne  ,  8c  à'j étudier  i  fon  aile,  mais  il  fe  privoit  de  ccplaifir  pour 
ne  pasquiter  Arifton  malade  depuis  long  tems,  fie  il 
fourrait  mille  inquiétudes  a  la  vue  de  cet  objet;  cela 
lui  ôtoit  le  tems  Se  l'envie  de  vaquer  à  Tes  études. 
Lai  flous  le  parler  lui-même  :  (I)  Dm  jam  ta  mit  ba- 

nc ,  df  êftiiam  Atttuiteu.  ttrturial  eue  Unfa  <y  ftr- 
l'tUAX  valttui*  Tui  Artfiinit  mttm  fingulariitr  mi- 

rer iiligi.  Ceft  le  commencement  de  ù  lettre. 
Les  Médecins,  dit-il  dans  la  suite,  noua  promettent 
fa  guerifon.  Dieu  veuille  ratifier  leurs  prumeftes,  8t 
me  délivrer  enfin  de  cette  inquiétude.  £t  mtitei  emi- 
itm  fieunia  ntitt  pellteentm  :  Suptrefi.  ul  prcvtilpi 
iêui  adnual,  l\tandtunmt  me  bat  fiUfitnient  txolvAt. 
J^ha  liitratni,  Lamtutimem  mtum,  htt  efi  ItietUt  <J* 
pufiUarti ,  fiudiefumaut  ttmm  reptiam,  Nuut  tmm 
ntbil  Itiert.mbilfiriitr*,  aut  aJJSienti  vaeat,  autanxi* 
Itiet.  Haie:,  efùi  ttmeam ,  »mU  tpttm,  ami  tttam 
in  ptfitrum  itjhmm.  Je  raporte  tout  ce  paflage  tant 
pour  l'honneur  d'Arifton ,  que  pour  celui  de  Pline  le 
jeune,  car  on  y  voit  le  caractère  d'un  bon  cœur,  6c 
une  preuve  que  la  vertu  a  toujours  trouvé  des  retrai- 

tes dans  les  villes  les  plus  corrompues  par  une  longue 
profperité  fuivie  des  longues  fureurs  des  guerres  a  vi- 

le s  ,  8c  du  gouvernement  de*  tyrans.  Ceft  ce  qu'on 
pouvoit  dire  de  Rome  dans  ce  fiecic-U. 

(F)  ̂ u'An;hn  'arvmt  a  unt  ixtrémt  vitilltjfe.  mail 
la  preuve.  ]  Cette  preuve  eft  tirée  (m)  de  ce  qu'A- 

rifton avoir  alTirte  a  des  plaidoicrs  de  CafTîus,  c'est- 
à-dire  de  Caïus  Caffius  Longinus  qui  fut  C  on  fui  fout 
l'empire  de  Tibère.  Or  on  compte  60.  ans  entre  Ti- 

bère 8c  Trajan,  8c  l'on  fait  qu'Arifton  futconfulté  par 
Trajan  fur  une  affaire  de  Droit.  Voilà  le  raifoone- 
ment  de  Bertrand.  On  le  réfute  par  la  raifon  que 

Caffius  a  vécu  («)  jufqoes  à  l'empire  de  Vefpafien, 
8c  qu'entre  le  commencement  de  cet  empira  oc  celui 
de  Trajan  il  n'y  a  qu'environ  x8.  années  (t). 

(G)  Il  fui  Amttur  it  atulauti  levrtt.]  Les  Pan- 
dettes  en  font  mention ,  8c  vos*  en  verrez  les  titres 

dans  les  deux  (f)  Auteur*  que  je  cite.  Voira  suffi  Au- 
lugdlequi  avolt  lu  dan»  un  Ouvrage  d'Arifton  que  tou- 

tes forte»  de  voj  étoieot  permjJes  dan»  l'ancienne X  X  Egypte, 
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j46  A   R   I   S  T   O   T  E. 
ARI$TQT)E,  nommé  ordinairement  le  Prince  des.PhUoiôfsbes,  ou  le  Philosophe  par 

excellence  >  a  etc  le  fondateur  d'une  fede  qui  a  furpailc,  &  qui  enfui  a  *  englouti  toutes  les 
autres.  Ce  n'eft  pas  qu'elle  n'ait  eu  fes  revers  oc  les  infortunes  t,  de  qu'an  ce  ficdcX  VII.  fur  toqt 
on  ne  l'ait  violemment  lecoùee  :  mais  les  Théologiens  Catholiqua  d'un  e«itc>  &  les  Théologiens 
Protcllans  de  l'autre  ont  couru  commmeaufeu  à  fonfccoursi  &fc  font  tellement  fortifiez  du 

bras  fcculicr  contre  les  nouveaux  Philofophcs  t  qu'il  n'y  a  point  d'aparenec  qu'elle  perde  de  long 
tems  fa  domination.  Mr.  Moreri.  trouva  tant  de  bons  matériaux  dam  un  Ouvrage  t  duPcrc 

llapin,  qu'il  donna  un  fcsjt  long  article  d' Ariftote,  &  fort  capable  de  me  difpenfcr  démettre  la 
main  à  cette  matière.  Auffi  n'ai-jc  pas  deflein  de  m'y  étendre  autant  qu'elle  le  pourrait  foofrif, 
&  je  me  contenterai  même  de  ne  produite  dans  les  remarques  qu'une  partie  des  erreurs  que  j'ai 
recueillies  concernant  ce  Philofophc.  Je  penfe  en  avoir  trouvé  quelques-unes  dans  la  narration  du 

Pcre  (A)  Rapin.  Ce  n'eft  pas  un  lait  certain  qu'Ariftote  ait  exerce  la  Pharmacie  dans  Athènes  pen- 
dant qu'il  étoit  dtfciplc  de  Platon  4.  ;  mais  on  a'eft  pas  non  plus  certain  qu'il  ne  l'y  ait  pas  exercée. 

Ondokajoiittttrù-r^udct^  qu'il apric beaucoup  (B)  dechofesd'un 

Egypte,  (a)  ld  ttUm  mrmi.-v lt*trt  me  in  Mro  AriC 
tuait  iurecenfulli  ktHdrauuMtm  indtli  xir,*  afud  vt- 
'ttrti  . l-i :  vu. < ,  quod  gtaui  bominnm  ctnflai  C  f  f  "<-. 
tut  rtferiendii  folitrlti  exjiitijfe.  fr  in  togml  ont  rtrum 
■mJngandt  [tgtets,  furtt  omnit  fuijfe  lient  (y  imfnni- 
t»..  Ikrttind  ((■')  conjecture  que  c'eurir  un  traité  du 
lircin.  puis  Qu'Aulugcllc  le  cite  au  fingulier  lui  qui 
ljvo»;  tju'Aïuigu  ct«u  Auteur  de  beaucoup  4e  h- ÏICS.  .  . 

(A)  ̂Jttl^nii  trrmri  Jnm U  atrrjiti.lt  du  Pttt  i*fin.] 
Cette  remarque  fera  un  peu  longue*  aiutt  j'irierai  de 

I.  Dire  qu'encore  qu'Ariltore  eût  amiti fit  ituJtt  (t) 
\»<  fur  littrtuugt,  e>  «««  ***,<*  «ntlf  tuai  dt  tm- 
duJgtnit  dt  jio  IMItMT ,  U  rtujjii  ruAnmttm  dnai  U  ptt- 
fit.  Mpiai  U  fHm*  qu'il  ttîoftjÀ  fur  U  mtrt  dis  gmtr- 
nm  qui  fur  tut  tutu  au  fiejt  dt  irtyt,  n'eft  paa  rat- ibnBcr  fort  jufte  »  car  H  Euftathiiu  Se  Porphjre  qui 
root  mention  de  ce- poème  ne  difent  (i)  pu  expref- 
lrmcnt  qu'Ariftote  le  compoû  dans  là  jeuneiTc  nous 
pouvons  penicr  qu'il  le  lit  après  s'être  remis  a  l'etu- di: ,  Se  alors  on  ne  pourra  pius  débiter  ce  poème  com- 

me une  preuve  des  progrès  qu'il  fit  en  poelie.  non- obstant ion  l.bertiaage. 

II.  Dire  qu'jijwM  («)  dijppt  par  fts  dtktuckti  um 
partit  du  t- 1 f  '  ■  aat  fta  ptrt  Uû  avtti  latftt  •  il  fe  jttta 
donj  U'  trtuptt  dt  U  ULtpuUiiut ,  cil  une  cxprctiion  im- 

propre ,  8c  très-vague.  S'il  s'agiftbit  d'un  homme  né dans  Athènes,  ou  a  Lacedemone,  on  earendroit  bien 

cette  expreiîion:  mais  il  s'agit  d'un  homme  quictoit 
né  dans  la  Macédoine.  Atbenec  (  f)  ne  conouToit  qu'un 
icui  Auteur  qui  eut  dit  qu'Annote  aiant  dcpcntc  ion 
patrimoine  ,  s'enràLa  ,  Se  puis  fe  mit  a  vendre  des 
drogues,  après  avoir  vu  que  b  protèflion  des  armes 
n'étoit  poiut  fon  iau.  L'Auteur  unique  de  cette  hiC 
toire  étoit  Epicure.  Il  y  a  beaucoup  d*aparcnce  qù'E- 
lien  (s)  la  tenait  de  lui  Amincie  (b)  qui  l'a  rejettée 
ne  cite  que  le  icul  Epii  urc.  Quoi  qu'il  en  ioit  aucun 
des  Auteurs  que  le  f.  Rapin  allègue  ne  ipeciiie  dans 
quelles  troupes  Aliitote  prit  parti  ,  8c  ils  arrange  ut tous  de  cette  manière  les  faits.  Premièrement  A  rit 

tote  depenfa  l'on  bien,  puis  il  s'en  alla  à  la  guerre, 
enfuitc  il  leva  boutique ,  8c  enfin  il  t'attacha  aux  le- 

çons de  Platon.    Le  Pcre  Rapin  veut  qu'il  ait  ete  en 
;  vendeur  de  drogues ,  8t  dikiple  de  Pia- 

ton:  les  Auteurs  (,)  qu'il  cite  oc  dilènt  nen 
l'union  de  ces  deux  choies ,  mais  je  ne  croi  pas  que 
pour  cela  il  le  iaiilc  ceniuren  car  il  cil  fort  vraiiem- 
bliblc  que  parti  ̂ Anllote  avut  tifjrft  fru  àitn ,  il 
fut  etjuramt  ptnr  /uéjijttr  ptudant  antijut  ttmt  dt  fu- 

rt un  petit  tnijit  de  p>udrts  dt  ftnteur.  c-  -'  rtmtits 
qu'il  dtbtttit  a  Atbtnti.  C'eft  ainli  que  parle  le  P.  Ra- 

bin, par  raport  au  tems  où  Anûote  étndioit  en  Phi- 
lolbpmc.  François  Patricius  va  l«aucoup  plus  loin , 
il  croit  qu'Ariftote  fut  auditeur  de  Platon  julqu'a  l'ige 
de  40.  ans,  8c  qu'il  exerça  h  Pharmacie  Bt  la  Méde- 

cine jufqu'à  ce  teiDS-ià  afin  d'avoir  de  quoi  vivre, 
(î-}  Satu  confiât  mur  tmntt  ad  quadragefwium  u'yut 
asatii  annnm  flattait  fui  Je  audutrtm  :  qui  uarvtrfi 
1  impart  phjtrmattpoiu  arttutc  non  ttiara  mtMea  ta  Jura 
qutritajje  fatit  tfi  c?  iujJorid  &  rattom  tonftaam.  U 
ajoute  qu'anciennement  les  Médecins  faiibient  le  mé- 

tier d'Apotiquaire  ,  8c  que  trois  raifons 
qu'Ariftote  étoit  Mcdcdn.  U  étoit  de  fan 
il  a  compoië  un  Ouvngc  de  la  iante  8c  des 
te  il  inlpira  (/)  plus  que  personne  à  Alexandre  l'etu- 
dc  de  la  Médecine,  en  quoi  ce  Monarque  aquit  beau- 

coup de  lumières  tant  pour  la  théorie,  que  pour  U  pra- 
tique. Enfin  Patricius  allègue  le  témoignage  de  Ti- 

mec.  Cet  Hilionen  a  ft>rt  mal  parlé  d'Arillotc,  8c  lui 
a  reproche  nommément  b  fermeture  (m)  d'une  bou- 

tique de  remede*  très  renommée.    Je  ue  lai  s'il  ne 

me  fera  point  permis  de  rjvlmiginer  que  Timee  (f 
moquoit  en  le  servant  de  J'epuuete  r«Àwr/ftirr«.  Sairs 
çcb  te  ne  voi  point  qu'on  pulflè «toorder  ce  patlagc 
deSuiJas,  avec  relui  qu'Eulebc  raport  e  du  mémeTi- 
niée-  U  nous  _u..ne  un  fragment  ou  un  Peripareticien 
repoufle  pluiieuis  mcdiiânces  pabiiecs  contre  Artflo- 
tc,  &  en  particulier  celle  de  l'liiftorien  Tifliét,  qui 
avait  dit  qu'Anitate  fur  fes  vieux  jours  ferma  ia  bou- 

tique de  Médecine  qjt  etc.:  dans  un  grand  mépris: 
(ni  U  t-,  ui  m  .  r./.;»i'i  Tintai*  ri  Tm»(tnH'irm» 
A«ytrr*f  »  rmt  irltçnu. ,  mii\»  '»f»<  mirir  iar  çtt»  i$ 
rm\  Tvjtarat ,  #4^  t»«  »>j»hm,  kAjÎ^Wi.  Ce  partage  a 
été  fort  mal  traduit;  car  la  trjiduérion  Lîtir.e  fait  dire 

à  Timée,  qu'Auftote  dans  ià  vfeiilcflc  etoit  prrpoie 
à  fermer  U  porte  de  la  boutique  d'un  Médecin  peu 
e  frimé,  .igwr»  Ttmtum  Tamttntnitanum  suMat  tum 

fmt  m  kijlotiii  Mur»  ait  aJtHa  iam  ttmt .  nttltâ'n 
tifruri  eHjufJam  Mtditi  officint' cîauJtnlu  ftriiui  Prt- 
fuiy'e.  Ne  voili-t-il  pas  un  emp'oi  bien  digne  de  1* 
vietllefte  d'Ariftote?  Quel  relief  que  d'être  Suulê  d'un 
Aporiquaire ,  ou  d'un  Médecin  qui  n'étoit  prefque  pax 
•BUS] 

1 1 1.  Clément  Alexandrin  afin .  c'eft  le  P.  Rapin 
(  t  )  qui  parle  ■  qu'AriJiett  tut  dti  tonfntnctt  à  Ath*. 
net  t-.tr  un  fui]  pour  l'mjlrmrt  dam  ta  dit 
Frrptieni.  Eu/ett  ta  dit  aujî  tien  que  lui  :  tua  ey 
l'tucrt  tout  cru  fur  h  itmiignajt  a"um  Ptripattiicitm 
nemmt  Cltarqat.  Il  y  a  bien  à  rabitre  dans  ces  parod- 

ies ;  car  i.  tout  ce  que  Ornent  Alexandrin  aflure  te 
reduic  i  ceci,  c'eft  que  le  Peripateticitn  Oarque  (p) 
dit  qu'il  conoît  un  Juif  qui  a  eu  des  conversations avec  Ariftote.  Quant  au  lieu  8c  i  la  matieie  de  ces 
converfationi,  deman  îex  en  des  nouvelîes  à  qui  vous 

voudrez  plutôt  qu'à  Clcmcnt  Alexandrin,  s.  Il  n'eft 
pis  vrai  qu'Eufebc  affirme  IWclTus  quelque  choie,  il 
ne  fait  que  raporter  les  paroles  de  Clément  d'Alexan- drie, j.  Clearquc  auquel  il  faut  remonter  comme  * 
la  première  fourre,  ne  dit  point  qu'Ariftote  ait  eu des  conversations  à  Athènes  avec  un  Juif  I  il  dit  au 
contraire  que  ce  (<j)  fut  dans  l'Afie,  8t  il  ne  dit  point fi  elles  roulèrent  lur  la  religion  des  Egyptiens  ,  ou 
fur  quelque  autre  matière  paniculierc,  il  ie  tientcUnx 
une  grande  généralité.  Je  penfe  bien  que  il  nous 
avions  ion  livre ,  nous  y  trouverions  du  détail  :  mais 

nous  n'en  avons  qu'un  partage  qui  fiit  cité  par  Jol'e- phe  dans  le  i.  livre  contre  Apion,  afin  de  montrer 

que  la  nation  Judaïque  n'avott  pas  été  ioconue  auij Orées.  Si  le  P.  Rapin  svott  coaiulté  les  originaux  , 

eût-il  dit  ftrlfstf  afix  xraifrmtlttU  qu'Ariftote 

i  cela: 

fuplttr  tu  'voyage  t'Egiptt  qu'en  mjM  atori  t 
piur  devenir  ftvant.  ft  tomenta  dt  l'iclatrttr  en  par- ticulier dit  mjfitret  de  la  relit  ion  dti  Erjptitni ,  afin 
de  mcnagtr  le  lemi  qu'en  l'exptfe  à  ptrdrt  dtm  Ici  vejt- 
rtt  t  Ariftote  ne  voiageoit-il  pas  actuellement  dans 
î'Afie  lors  qu'il  cur  ces  converbiions ,  s'A  en  faut croire  Clcarque?  Nous  verrons  dans  la  remarque  h) 
s'il  merire  d'être  cru. 

IV.  Il  n'eft  pis  vrai  quWermias  donna  (r)  la  feeur 
Pythbs  en  tnaiiage  i  Auftote.  Voies  la  remarque  ¥ 
vers  la  fin. 

V.  Les  autres  fautes  du  P.  Rapin  qi:e  j'ai  okfervécs 
font  répandues  dans  les  remarques  lui  vantes. 

(B)  jgu'il  airitttAuesup  de  clKfeid'aaJuf.}  Cet- 
te tradition  n'a  point  d'autre  fondement  que  le  paûa- 

ge  de  Clearquc,  dont  je  viens  de  faire  mention.  Cç 
paffii;e  ne  feroit  pas  d'une  p:titc  autorité,  s'il  étoit uu  Clearquc  qui  fut  un  des  plus  ccklncs  diùiplcs 
d'Ariftote,  Mais  fc'.on  toutes  les  apirenccs  il  cftd"un, 
autre  Clearquc  :  car  premièrement  l'Auscur  cite  par 
Jofrphc  dit  qu'Ariftote  voiaarint  en  Alic  rencontra 
un  Juif,  qui  eut  enfuitc  p'ulieurs'convcTlitions  avec 
lui,'  Se  avec  quelques  autres  perfooncs  d'étude  ,  «Wr 
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r»  m'nrn  i  m  «ç«A««-i«àV.  D*  &*aas  (m) 
mes  p retendent  qu'an  ficelé  d"Ariftote  te  mot  »»x«f . 
■à*  n'était  point  encore  cm  ufîge  pour  Cgnifier  un 
écolier ,  un  difciple,  Un  étudiant.  Quoi  qu'il  en  fort, 
comme  ce  voùgc  cf  Afie  ne  peut  s'accorder  avec  Fhif- 
toirccr*Arirtofe,  il  n"y  a  point  d'aparence  qu'un  de  frt 
difciple*  eût  voulu  feindre  dam  un  dialogue  un  frit 
tel  que  celui-là ,  dont  lui  St  tint  d'autre»  oonoiiToicnt 
la  fiufleté.  (7eft  donc  un  Qearquc  plut  moderne  qui 
i  fupoie  ce  vuiage ,  Ce  il  aura  pu  lé  faire  de  bonne 
foi,  or  on  tait  que  Sofia  (i)  allure  qu'Ariftote  fui- 
vu  Alenandrc  dans  la  pierre  contre  Dirais.  L'Auteur 
(t)  anonyme  de  la  vie  dMriftote  débite  le  même 
«t.  a.  tfil  était  vrai  qu'Ariftote  eut  «u  beaucoup  de 
convenationi  avec  un  Juif  ,  auffi  Habile  que  celai 
dont  il  eit  parla  dans  le  *V&ge  de  Ctcarque,  aurott- 
il  cru  ce  qu'il  débite  touchaw  I"brigiu€  de»  Juifs?  Au- 
rott-i]  dit  que  les  Juifs  dcfccndcnt  dei  Calai  ns  peuple 
de*  Indes,  &  qu'il!  ont  pris  dans  la  Syrie  le  nom  de 
Juifs,  a  du  lé  qu'ils  occupoient  une  province  qui  te 
nommait  b  Judée?  Voila  ce  qu'Ariftote  débite  dus 
le  patlage  de  Ctcarque  dté  par  Jofephe.  Son  Juif 
l'aoroii-ii  laifle  dans  une  erreurï  puerue?  îc  verrions- 
nous  fi  peu  de  traces  de  la  Judée  >  &  de  la  nation  Ju- 

daïque dans  tous  les  Ecrits  d'Ariftote,  après  tant  de 
bciies  lumières  que  le  Juif  lui  aurait  commuaitjué»? 
|>  Nous  liions  dans  Diogene  Laérce  (i)  que  les 
Gyranofophiftrs  defcendoient  dei  Mage» ,  Se  qu'il  y 
avait  des  gêna  qui  donnaient  aux  Juifs  la  mime  on. 
gine.  Voilà  deux  faits:  quant  au  premier  on  le  don- 

ne fur  le  tenwigjuge  de  Clearquc  le  ducipîe  d'Arifto- 
te j  mais  pour  le  fécond  on  rte  dte  qui  que  ce  (bit. 

N'efl-U  pas  vrai  que  c*ctoit  1  occaiiou  du  monde  la 
plui  favorable.  îc  la  plus  inévitable  de  citer  Ckarque 
touchant  cette  prétendue  origine  Indienne  de  la  na- 

tion Judaïque,  dont  il  efl  parle  dans  Jofephe  F  Si  le 
byre  ii  ftmnt  ou  Ariftotc  parle  de  cette  origine  In- 

dienne i  était  du  même  Ctearque  (t)  que  Diogene 

Lae'rce  rite,  aurait-on  manque  de  le  cher?  Je  laiiTe 
1rs  autres  raifoni  de Joniïu»,  (f)  ces  trois-li  me  fuf- 
fifent  pour  hte  perluaoe  qu'Ariftote  n'a  point  dit  ce 
que  le  Qcarque  de  lofepbê  lui  attribue.  J'entre  donc 
un  peu  dam  le  fenbment  de  ceux  qui  trouvent  mau- 
viii  que  Cuncus  ait  maltraité  AxiSote,  pour  une  loc- 
tuc  dont  il  a'étoit  pas  coupable,  (j)  Tttrm  Crnum 
L  t.J*  rtfui.  Ktir.e.4.  AàfMtUm  fitlu  mmm  f>  t: 

e  éfmi  Ckmrthmm  JUt**t  J»- 
fjtfultl  :  vtri»  Cwmi :  cum  fumma  inicitta 

»  coojunâum  quod  Ariilotelcs  apud  Qcarchum  autu- 
„  mark.  Judwa  e(Te  ablndîat  lapientibus  propagatos, 
„  fed  notnen  mutavifie.  Quippe  phuofopbo;  silos  qui 
»  apud  Indos  CiLanl  appclîaatux ,  in  cava  Srria  Ju- 
„  dâcos  did.  Pudet  me  anilitatis  aîdeo  toc  mkit  cit.  » 

On  me  peut  objecter  que  C'.earquc  coaoifloit  le  Juif qui  avoit  parie  avec  Ariïiace  i  qull  vivoit  donc  en 
meme  tems  qu'Ariftote  ;  mais  je  nie  que  Clearque  !e 
ensuit.  Jotcnne  ne  le  dît  point  1  c'eu  Clément  Ale- xandrin qui  ajouta  cette  dauic»  il  cita  aparemment 
de  mémoire,  qui  cil  un  moien  prefquc  infaillible  de 
pervertir  un  païlagr  s  l'égard  meme  dei  circonftanccs 
eûentielles.  Voici  le  peu  d'attention  de»  Traducteurs  i 

/.  1.  M  rtfHè.  Hibr.c.A.  ArijtMtUm 
mûri  papramHt,  OÊÙi  k<c  tf  nj  Chmn 
ému  mk  Indu  fnfuniitiwi  tjjt  tnp*x* 
**  /km.   *  Portentofum  elt  &  cun 

celui  d'Eotcbe  (h)  traduit  ùXhu  par  vUift:  cefaii  de 
C'xmeot  Alexandrin  te  «on 

:  qu'un 
le  même  tems  qu'un  autre  somme,  de  ce  qui!  dirait 

.  .  j  contente  de  nèj[t.  On  ne  con- 
ciuroit  pas  neieuairemcw  qu'un  Auteur  a  vécu  dans 

Qu'il  coooituu  bomme  qui  aditoufait  ceci  «  cela» car 
u  pourruit  eniendre  qu'il  ennok  Ici  livres  où  cet  hom- 

me a  dit  telle  8c  telle  choie,  mais  des  qu'on  dit  qu'un Auteur  a  vu  un  tel  ou  un  tel.  cette  conlcquence  eft(0 

infaillible,  ils  font  doue  contemporains.  Ceh'ne  fout 
&e  point  de  diwcultc ,  St  par  confcque-ntle  Traducteur 
d'F.uicbe  s'eft  donné  une  licence,  qui  jointe  1  celle  de 
Clément  Alexandrin  ,  fiuVie  étrangement  les  coafe- 

E ces  qu'on  peut  tirer  du  pai&ge  de  Clcarque  tel  que 
>he  l'a  cite.  Û  y  a  des  Juifs  qui  anureot  (*) ,  non 
ment  qu'Arùtote  avait  conté  les  Oeuvres  de  Sav 

femon,  mau  auftl  qu'il  s-ctoft  fait  prosélyte  de  jamec. 
Non  coure na  de  cela ,  ils  ont  prodoit  une  lettre 

qu'il*  Ai paient  qu'il  écrivit  a  Alexandre  pour  lui  don- ner de*  nouvelles  de  là  convcrfioiv  Vous  trouvère» 
cette  lettre  dans  un  Ouvrage  du  Rabin  GedaKa  Ben 

Jwhii»,  k  dans  le  (i)  MaJm»  ïhnUiiA  'fndatt»  de Mr.  Lcut ,  rVorcflcur  en  Theuiogic  à  Hcrborn,  Ut 

Cet  tutti  ce  pafTagr  dr  B4r. Coufin.  U| 
locci  à  la  nage  47L  du  i.  tome  de  ta 
gni  Rjbbmica  ra porte  un  conte  dépourvu  de  toute 
„  vrsaïémblance  que  le*  Rabin*  font  cfAriftote.  Quel- 
n  ques-uns  d'eu»  prétendent  qu'il  cftoit  né  de  b  (è- „  menée  dlfrsél,  6t  defeendu  des  enrans  de  Coha  de 

„  b  Tribu  de  Benjamin.  D'autres  di  Cent  qtrtl  n'eftoit 
npM  Juif  d'origine,  mais  que  fur  b  hn  de  fa  vie  U 
t,  mbrxflà  leur  religion.  Ils  ajoutent  qu'il  avoir  pris „  toute  fa  Philofophic  des  livres  de  Salomon  trouver 
„  dans  la  viile  de  JerufaSetn,  lors  qu'elle  rut  prilV  par 
„  Alexandre  ,  êc  qu'enfiiite  il  les  avoit  brûlez,  pour 
m  fë  faire  honneur  de  la  ûgefte  qu'ils  contenoient.  Ih 
*  aioutent  encore  que  pour  jufhfier  fon  ebangement 
_  de  religion ,  il  écrivit  i  Alexandre  une  lettre  qd  eit 
w  tranferire  route  entière  dans  cet  endroit  de  la  gran- 
s*  de  Kblioreque,  h  ou  les  Rabtns  lui  font  dire  que 
,.  b  Logique  eit  une  iniquité,  que  la  Philofophic  eft 
„  raenfongere  Je  trompeufe  ,  êt  que  le  malheur  tom- 
H  be  fur  ceux  qui  l'apprennent ,  parce  que  par  bvove 
»  de  b  difputc  ûs  vont  en  enfer.  „  Sekdeno*  cite 

des  Auteur*  Juif*  qui  ont  aflnré  1.  qu'Aritrorc  on  peu 
avant  que  d'expirer,  communiqua  à  fês  difciple*  la 
doctrine  qu'il  avait  aprife  de* Hébreux  touchant  l'im- 

mortalité de  l'âme,  8c  celle  de*  peines  St  des  recom- 
penfes  i  venir,  a.  Qu'à  l'égard  de  tous  \a  points  où 
là  doârtae  avoit  été  opoléc  i  b  loi  des  Juitt,  il  fut 
converti  8c  changé  en  un  autre  homme  par  le  grand Pontife  Simeon  le  Julie  (»)L 

(C)  £m>U  iuit  Juif  Im.mtwu.}  Void  b  source 
de  cette  beruë.  L'ancienne  ver6na  de  Jofephe  par 
George  de  Trebrxonde  portoit  ,  trqm  rSi ,  ,*]M  t, 
Artflttilti  JiU*m  «ras,  au  Seu  de  «ta»  iBt,  infini 
jfnfttiiiii,  Juin*»  iriu.  Là-demis  .NtarfuV  Ficio  (e 
mit  à  dire  qu'Ariftote  (■)  au  raport  de  Clearquc  étoit 
Juif.  Genehrard  (f  )  eit  tornbé  dans  b  même  faute. 
C'eft  Jonfius  (s)  qui  rapprend  cela  1  je  ne  veux 
point  imiter  ̂ hoockiut  (r),  qui  s'eft  orné  de  ces 
dépouilles,  fins  en  donner  la  gloire  ï  qui  die  apar- 
teooit.  Mlis  fi  l'on  Vouloir  entendre  Jmf  il  rtliftt» , 
Se  non  pas  Jmf  ii  nMicn ,  il  faudrait  chercher  plui 
haut  1*  fource  de  ce  menfonge. 

(0)  DifiMi  il  SKTmtl  iHà  ân/n  cM/taunni.'] La  vie  d'Ariftote  attribuée  a  Ammorrius,  ou  à  Jean  Phi- 
loponus  contient  cette  faute.  Le  docte  Nannefius  qiri 
a  fait  de*  cAfervations  fur  cette  vie ,  «fit  qu'il  ut  trou- 

vé perfonne  pirmi  tes  Anciens  hormu  (1)  Olympio- 
dore,  qui  ait  dit  qu'Ariitote  ait  été  difeipic  de  Socrare. 
Il  aioute  que  le  Cardinal  Beilârioa  (a)  s  été  dans  b 
mtme  erreur ,  8c  que  liront rd  Aretin  au  6.  Kvre  de 
tes  lettres,  St  OAa rien  Fer rariu*  dans  Ion  Ouvrage  di 
fmmwimt  txtttririi .  ont  montré  cet  ariachronifme. 

(S)  Om  ftrlt  diurftmtut  di  U  tmimtt  i'Arijim twvrri  Tlstm.  1  Diogene  Laerce  (/)  dk  que  Platon 
votant  qu'Ariftote  avoit  rompu  avec  lui,  fé  mk  à  di- 

re ,  d  m  rué  tmtri  mu,  timmt  fini  lu  ftml*m>  etntri 
Uur  mrrt.  Elicn  explique  smplemrnt  cette  peniee  de 
Platon.  Le  poulain,  ait-il,  donne  de»  coups  de  pid 
i  û  racre,  aprèi  s'être  raflafié  de  ion  bk.  Ariftote 
parnllement  après  avoir  prii  de  Plaron  les  frmences 
tt  le»  proviiâons  philofophiqueî .  fc  f  entant  bien  en- 
graifl2  de  l'excellente  pâture  qne  Ion  makre  lui  avait fournie,  lut  jetu  de*  ruade* ,  8c  ouvrit  une  Erme  i 
l'envi  de  celle  de  Pbtoo  (t).  Cou  fui  tel  Hefianiu*  ■ 
qui  change  un  peu  les  images,  car  il  emploie  la  com- 
paraifon  d'un  cheval  qui  fe  plaît  i  mordre  foc  pere. 
(y  )  A'pêfrlXmt  I  ri  wmunhu  wflirm  Str*  lUutT*^- iri>  iamtpUÇflt,  Imrtii&iu  J«»»  ri  jl3urtm*f  stj 
ytl{  i  t»  l«*lï  OiAjT  earifa  JW»>n>.  yfri/»«riV« 
TtTifMtttitt  frmetfi  JihcU  i  pUnne  eqntu  nemmitrm 
t/}  ,  <jMid  frtceftori  ajmttittwrtt.  fpu  mm  valuft  tjl 
iiuum  fiirrm  mtrjire.  Voici  bien  pis:  EUcn  raconte 

en  on  autre  lieu  (w)  qu'Ariftote  déplut  i  Pbton  par 
b  propreté  trop  magnifique  de  fea  lubrts,  par  fon  afr 
railleur ,  81  par  fon  trop  grand  caquet,  deforte  que 
Platon  attacha  fon  amitié  ■  quelques  autres  de  les  dif- 
ciples.  Ariftote  aian;  tait  ban.le  1  part  ic  fèrvk  d'une 
ot  cafion  que  l*abfence  de  Xenocratcs,  Ce  b  maladie 
de  Spcu/ippus  lui  orTrirent.  C'étoient  pour  abafl  dire 
le*  deux  épées  de  chevet  de  Platon  ;  il  étoit  donc 
facile  alors  de  lui  faire  tnfuite.  AriHote  prit  ce  temt- 
Ii  pour  aller  avec  une  grande  foule  de  difciplei 
dans  l'Ecole  de  Platon.  Ce  bon  vieillard  âgé  de  8V. 
ans  tfavott  prefque  plus  de  mémoire:  ArifTote  abo- 
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Platon  ion  maître:  Jes  uns  veulent  que  par  une  vanité' ,  fie  une  ingratitude  prodigLcufe, 
autel  contre  autel,  îl  ait  drciTé  une  Ecole  dans  Athènes  pendant  U  vie  dé  Platon,  afavvyyv^ 

fer  dii  chagrin}  datttre»  difent  qu'il  ne  s'érigea  en  Prrfcfienf  iju'aprfcjj  wt  3e  fon  maître..  Ori 
débita  des  chofes  dclavantagcufes  touchant  (F)  (es  amours:  on  prétendit  qu'il  y  rut  oc  l'id.^lj- 
iric  dans  (à  pa/Gon  conjugale,  &  que  s'il  ne  fe  fût  retiré  d'Athènes,  legroyés  d'inreUgwJO^ue  les 
Prêtre»  (  G  )  lui  avoient  fait ,  auroit  pu  avoir  les  mimes  fuite»  que  ceins  de  Socrate.  C&01  qu'on 

(«)  f"r«s*r. 
Zmxgrl.-  « L  ir.  c.  ». 

Htm 
 ' 

to". 
 
: 

t*t-  i°S- 

(t)  Ce  m 
finit  fat 
btfibt  qm 

U  ja/fijtt- rut,  et  fi. 
n,t  Arif. 
utlii. 
Mail  tu 
tua  m 
ttuttrt  lu 
fc/sJhV  , 

fi"»- 
(J)  &.  mi 
fuit  péti ■xmtlmd  ■ 

ymi&nt «Vï. 

Quem  alu 

quidem debciai  ac 
lu  lus  ip- 
fiui  fuirte 
tmdunt. 

Duftnei Latrt.  11 
vit.  Arij}. "■  ?•  .  . 

(0 fut  I»  ffl- mt  it  *m-  , 

tiquit  <lt- liou  libn 

afuj  Latr- tium  ,  ilU. 

(f).AriJ!»- itti  a  fui 

Xufib. frtf.L  lf. 

raf.  ». 

Ariflo. 

$out  A  fi- 

rtat  TéH- 

Scribit 

(  Lyttn  fy- tbarvrtm  ) 
Ariftote- 1cm  idem 
lacrificii 

genu» 
quod  Cc- rcri  ab 
Athcnicn- 
fibus  fic- 

hât, dc- 
mortua: 
uxori  fâ- 
cerc  foli- 
tum.  Ari~ 

fitU.it. 

,  ._u  -,  ...  , 

fantife  l'infiunitede  fon  maître  lui  fit  cent  qucfb'on* 
«pjiéufes,  Ic.oouiTa  dins  totrs  les  coins  Je  la  Logi- 

que, £c  triompha  fièrement.  Depuis  cet  affront  le 
bonhomme  n  rnlcii^ru  plus  cr.  public,  il  fê  tint  chez 
lot  avec  fis  difeiplc  s.  Ariflotc  s'empara  de  la  place- taais.Xcnocratc  .liant  lu  à  foa  retour  dans  Athcnc* 
co musent  tout  s'étoit  puTe .  gronda  furiculcmciit 
Spcaûppe  d'avoir  permis  qu'Ariftote  fè  mit  en  poflef- 
bon  de  l'Eioïc,  ît  Vopota  ù  vivement  à  l'ufurpaceur, 
qu'il  lui  fit  quitter  la  place,  le  qu'il  y  rétablit  le  pre- mier maître.  Si  Ariitotc  en  avoit  ufé  ainfi,  il  mert- 
teroit  d'être  Hcrcflé;  nuis  je  m  croi  point  que  ce 
conte  lait  véritable.  Ses  testateurs  ont  foutenu  qu'il 
ne  manqua  ni  Je  refpccr  ni  de  gratitu.lc  envers  ton 
maître  |  ce  ne  ;  mit  pis  cil  avoir  manque,  que  d'a- 

voir été  l'Auteur  d'une  autre  Pliilolbpliie.  Les  Platoni- 
ciens auroient  grand  tort  d'exiger  qu'il  eût  iuiviPUton 

en  toutes  chofes.  Pliton  n'avoit-i!  rien  ajouté  aux  lu- 
mierei  que  Socrate  lui  avoit  fourni;»  ?  Quoi  qu'il  en 
foit,  on  ûwtient  djhs'tavic  d'Ariftotc  qu'il  n  érigea' 
point  une  Ecole  dans  le  Ljcec  pçnjaot  la  vie  de  Ion 
maître.  Se  on  le  prouve  par  la  raifon  que  Cfiabrias  Je 
àrimofhcc  patens  de  Platon,  St  tout-puiflâns  alors  à 
Athènes  ne  Hcuflêat  pas  enduré.  On  Jjoùtc  qu'Arif- totc  confacra  un  Autel  i  Platon  avec  une  inferipuon 

gloricuiê,  &  qu'il  n'enfeigna  dnns  Athènes  qu'après avoit  fufccde  a  PL 

En- 

la  mort  ileSpculippc ,  qi 

fin  on  remarque  qu'il  ne  s  ingera  point  de  lui-même à  cet  emploi ,  mais  par  les  follicitadons  des  Athéniens 
qui  lui  envolèrent  des  députe/..  La  vieille  veriion  La- 
tinede  cette  vie  d'.\ritîo:c ,  eft  quelquefois  plus  ample 
que  l'original.  Pir  exemple  à  1'cnJroit  où  l'Auteur nie  qu  Anilotc  ait  cn^e  uue  Ecole  pendant  l»  vie  de 
Platon,  U  traduttion  marque  que  c'eft  une  calomnie 
d'Arilioxcuc,  ic  d'A^ftoelcs.  Le  Grec  n'a  pointeela. 
Voie/-  ce  qu'Eulëbc  (.0  nportc  du  7.  livre  de  cet 
Anftoclcsi  vous  v  veireï  un  paiTige  d'Ariftoxcne  qui 
fcmLle  contenir  lous  des  tenues  généraux  &  allez  ob- 
feurt  cette  accusation  contre  Ariflotc,  îcpiiit  vous  ver- 

rez qu'ArillocIes  -iant  réfute  ptulieurs  autres  aceufa- 
tioris  ,  abandonne  la  caufepar  report  iringraritude  de 
ce  difciplc.  Le  P.  Rapin  (i)  s'ell  donc  bien  trompe, 
quand  il  a  dit  qu'Euicbe  (t)  Ujufiifit  mtterimrru  4t 
u  rtfrecht.je  ne  lai  pourquoi  ce  même  Jefui'tc  «joint à  Euiebc.  comme  Jeux  Apuiogiftes  dirTerens,  Am- 
roonius  Se  Philoponusi  car  U  vie  d'Ariftote  qu'il  cite 
ne  vaut  qu'un  Auteur  ,  c'eft  Ammonius  félon  quel- 

ques-uns, c'eil  PhUoponus  filon  quelques  autres. 
(  F]  TMthtnt  fii  Atiuuri  }  11  y  a  ki  complication 

d'ordur.a.  Les  mciltiau'.  delutercr.t  qu'Arillotc  fc  re- 
tira chei  llctmus,  qui  tomutJnJoit  dans  Ataine  pe- 
tite ville  de  Myfic  proche  l'IleUcfpont  i  qu'llermias 

(W)  eut  pour  iui  des  complaiJ'inccs  très-criminelles  > 
qu'il  lui  ht  cpoulcr  fa  fille  ou  fa  niece  ,  que  le  voimt 
l»  amoureux  de  f:  concubine  il  la  lui  céda,  qu' Ariflo- tc fut  li  follement  amoureux  de  cette  femme ,  que 
l'aunt  épiuféc,  il  lui  otTrn  un  facrifiiv  tout  (cmWaMc 
■1  celui  que  les  Athéniens  ofl: oient  à  fxrrs,  il  temoi- 
goad'iiilcuis  fa  reL-onoifdnec  a  ilnmias  par  une  hvm- 
ue  qu'il  compufi  eu  ion  honneur.  Sans  que  j'en 
avcrtillc  nies  L-eiieurs  ,  ils  verront  bien  que  toutes 
çei  mcdiûnecs  ne  venoient  pas  d'une  màrvc  p'umet .je»  uiu  debitoien:  celles-ci,  les  autres  debitoient  ccl- 

|c*-U.  Un  des  (f)  Apolop'lles  d'Ariftote  a  obfcrvc 
qu'on  œ  s'accorJoit  pas  i  lui  intenter  les  mêmes  ac- 
cuûnons,  chaque  teiifcur  venoit  avec  fes  fatirespar- 
tkuacres.  C'crt  une  marque,  dira-t-on,  qu'ils  n'i- 
giùoicnt  p«  de  concert;  ajoutons  que  c'cll  une  mar- 

que qu'on  n'avoit  de  bonnes  preuves  de  ricnicirlor» 
qu'une  accuûtion  grave  a  été  prouvée ,  tous  ceux  qui 
écrivent  contre  l'aceufé  la  lui  reprochent  éternelle- 

ment. Le  même  Apologiflc  remarque  qu'il  fc  for- 
moit  un  fi  grand  nombre  de  crimes  de  toutes  les  ac- 
cuiâtions  particulières  qu'on  avoit  écrites  contre  Arif- 
tote,  que  quemJ  U  n'y  en  auroit  eu  qu'une  de  vérita- ble ,  il  auroit  cte  puni  milic  fois  par  les  Juges  qui  vi- 
voient  alors.  Entre  autres  chofes  lis  ennemis  publiè- 

rent qu'il  avoit  tuai  lâ  patrie,  8t  que  l'on  avoit  in- 
tercepté des  lettres  qu'il  ocrivoit  contre  les  intérêts  des 

Athéniens  (g).  Pour  revenir  n  la  fémme  d' Ariflotc, 
quelques-uns  (h)  dlrcut  que  ce  fut  après  fa  mort  que 
ion  mari  lui  offrit  les  factifices  que  les  Athéniens  of- 

fraient i  Cerci.    U  repoafe  d'Arittoclc.  eft  1.  que 

lesu"vtet  «fApellicoo  toudiant  le  commerde  dUer- mias  Si  iTAnftote  ;uftinpient  pleinement  ces  deux 
amis.  a.  Qu'Ariflote  lui-mcrà<  s'étoit  jutUfié  entiè- 

rement lur  fcin  mariage  avec  P)thias.  dans  Ici  lettre* 
qu'U  avoit  écrites  -  Antipaier.  Cette  Pythias  étedt  la 
lccur  d'Hermias,  &  fa  fille  d'adoption.  Ariflotc  fai- 
fbit  voir  qt?il  ne  l'avoit  epoufee  qu'après  la  mort 
d'Hermias,  que  c*étoit  une  fort  honnête  femme, 
mais  réduite  a  un  fi  fâcheux  état  depuis  la  mort  de 

Ton  frère,  que  lui  AriAote  s'étoit  cru  obligé  de  Pépou. 1er  en  conlideration  d'Hermias. 
(t7)  Lt  fnct'i  ftrrtiigta»  nut  hi  VrflTti  Imi  neitUt f*it.]  On  ignore  les  circOntlances  de  cette  affaire. 

Diojvn!'  Lacrcf  (1)  s'eft  contenté  de  nous  dire  que  le 
Prêtre  Eurymcdou  accufi  Ariilote  d'impiété,  t  eau  le 
de  l'hymne  compoice  pour  Mcrmias,  êt  i  caofe  d'une infeription  gravée  fur  la  flatné  du  mêmeHermiis  au 
temple  de  Delphes.  Phavorin  (»)  srtribuott  llccufi- 
tion  à  Ocmophilus.  On  ne  taurott  deviner  par  quelle 
chicanerie  les  aceufateurs  pouvaient  trouver  quelque 
ombre  de  preuve  dans  l'inicription  d'Hermias.  Ole 
confifte  en  4.  vers  qui  n'ont  nul  raport  aux  choie* 
fâcrées ,  mai*  feulement  i  II  perfidie  du  Roi  dePerfe 
envers  ce  malheureux  ami  d'Ariftote.  Nous  ipnrnon» 
d'Athenec  [!)  que  l'autre  fondement  de  l'accufarion, 
fàvoir  l'hymne  compofée  pour  Hermias  étoit  injufte , 
vu  que  ce  n'etoit  point  un  poème  de  religion,  ni  une 
pièce  laerée ,  comme  Demophïle  le  pretendoit.  A'hr- 
nee  ajoute  (n»)qu'Eurymcdon  avoit  fuborné  Demophi- 
Ic,  pour  donner  plut  de  poids  é  faceufarioh.  Aparem- 
ment  Dcmophile  ctoit  quelque  homme  de  qualité ,  8c 
de  grande  autorité  dan*  Athènes  :  peut-être  ne  perte- 
tra-t-îl  pas  toute  la  profondeur  de  la  polibque  ucer- 
dotalei  &  ne  comprit  pas  que  le  Prêtre  Eurymedon 
ne  le  vouloir  faire  agir,  qu'atin  de  rendre  plus fufpeâ 
le  pauvre  Ariftote.  On  s'attendoit  i  voir  taire  ce  rai- 
fonnemmt:  s'il  n'y  avoit  que  les  Prêtre*  qui  aceufaf- 
fent  Ariftote,  le  mal  pourrait  être  fuportablti  leur 
frandc  pieté  les  allarmc  pour  les  moindres  chofë*  qui 
lelîent  la  religion:  mais  voici  un  Dcmophile  qui  eft 

fi  fcandalilc  des  blafphèmes  d'Ariftote.  qu'il  en  de- 
mande juJlicc  ,  il  faut  que  le  mal  toit  bien  grand. 

L'hymne  en  queftion  s'eft  contêrvée:  on  la  trouve 
dans  Athénée,  Se  dans  Diogcne  Laerce,  8t  l'on  ne 
fàuroit  y  voir  aucune  trace  d'tmpïeté.  Mais  les  aceu- 

fateurs difbtciit  fans  doute  qu*Ariftote  profanoh  les 
divins  cantique* ,  en  les  faiiânt  ftrvir  i  la  gloire  <Pua 

homme  mortel.  Ils  fôutcnoient  (»)  qafl  1' tous  les  jours  cette  hymne  dans  fet  repas. 
ne  fc  fiant  point  au  bon  tour  qu'on  pouvoit  donncT  » 
ton  petit  poème,  fe  relira  tout  doucement  .  «  h.s  >s 
dans  l'Ile  d'Eubee,  &  plaida  fâ  caufe  de  loin  pr écrit* 
Athénée  (t)  raporte  quelque*  paroles  de  cette  Apolo- 

gie, mais  il  ne  garantit  pas  qu'elle  foit  ciïettivcTnent 
d'Ariftote.  Phavorin  dans  Diogcne  Laerce  (t)  allure 
qu'Ariftote  écrivit  alors  une  harangue  dan*  Te  genre 
judiciaire,  8c  qu'il  fut  le  premier  qui  fit  de  reflet  ha- 

rangues en  la  propre  caule .  ou  que  ce  tut  la  premiè- 
re fois  qu'il  en  fit  pour  lui.  Nunnefiui  (<p  aflùre.  que 

Seneque  J*  Mit»  ttat*  remarque  qu'Ariftote  ne  fit 
que  celle  -  là  en  ta  vie.  Quoi  qu'il  en  foit  fon  plu* 
lur  parti  étoit  de  plaider  de  loin ,  car  les  aceufateurs 
étoient  des  gen*  qui  ne  lui  auroient  jamli*  donné  au- 

cun repos,  «t  qui  auroient  fait  agir  tint  de  machines, 
qu'enfin  ils  en  auroient  trouvé  une  qui  auroit  fait  le 
coup.  Il  n'étoit  pat  poflîbfe ,  grand  efprit  comme  il 
étoit,  qu'il  ne  fc  tut  quelcraefbi*  moque  des  bafleftê* 
du  culte  public  de*  Athéniens,  8c  qu'il  n'eût  jtmair dit  fon  fentiment  fur  le*  fourberies  de*  Prêtre*.  On 
eût  ramafle  toutes  fes  conversation!,  on  eût  fait  ouïr 
des  témoins ,  en  un  mot  on  l'eût  accablé  fans  reflour- 
ce.  Que  fait- on  même  **il  ne  lui  étoit  pas  échapé 
quelquefois-  des  impieter  effeéiives .  en  peitfànt  ne 
parler  que  dê  la  grandeur  immuable  de  l'Être  fouve- 
rainement  parfait?  Origene  (r)  dit  que  le  procé»  d'im- 

piété qu'on  voulort  faire  i  Ariftote  étoit  fondé  lùr quelques-uni  de  fes  dogme*  i  il  dit  en  (/)  un  autre 
endroit  que  c'eft  un  dogme  de*  Peripateticien*,  que 
les  prière*  8c  le*  tacrifice*  ne  ferraient  de  rien.  Ap»- 
remment  il*  fondaient  cela  fur  ce  taux  principe,  qu'u- 

ne Sagcfle  infinie  fait  de  tout  temt  ce  qu'elle  doit  fai- 
re ,  8c  qu'elle  ne  change  point  de  route  félon  le*  dé- fit* ou  le*  intérêts  humains,  comme  û  elle  «mit  be- 
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ges  ou  ctét  erreurs"  <sj«t  le  «dncenrcnt  doivent  être cttrdio^daaBl*»  Joli  juges  dont  ©n  I  \i  comu  c  : 
car,  par cxCmpteV  n\4kce>f>«  roamr.que^ejAre ,  ■.  *  &}Ht  fi  dam  j*  Pb/faue  A/ifi*t»  a  pn.Ue» 

Um  \é  MorMe  d*  pa.lt ln  Duu"-  &  t        7  4  M"  ic  d<""c  '  fr^.  fojtitult!  U  tu.,; 
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«s  Ghxtaca»ne  Coox  pas  JctfcwJs  siut  aient  autpnfev 
.:  u  j:.»;       ;  tu/  r  !  J  >  1  . >  ,}„  , ,  .  ,„  ̂   , 

manqué  quclquei-iùls  de     arti  cl  es  de  foc.  Le* 

..  .  r  ti.,"»  V  uotrôm»:  :->m  ■  •t'..t>?tr!adk.::i.q -.;j5a*t,  .-.y:  .<>  «,  Im**-»* fciiiquc  iHJiftkrcs:fj1ifcntdc»la.»^  <iuW  l«i^^at..  VJ>  partage  d'Agrippa  M,  oui  nous  aprend  que  Ici' 
de  ni.-  pu.-,  ujrç  ce  ».  quoi  il  nous  frrahlc  qù  cJle.énV-  "  Théologiens  aé  Cologne  ioutmreorq»  Annote- a¥o4t> 
tcSWc  dcrermitiée. Utt  tel  principe,  q-jjm)  !•  n'eft-pt»  été  le>  p-.e  uriéut  du  Moâio  dam  tes myl'tcies  tic  km., 
mt  ic  par  :  c  1  u  ™r  te  :  d  a  J  1  'itjeïigio»  ,ett  unearépic-  '  nsre.  connue  4t.  Jean  Binjte  J'*  et«\  dans  le»  ™yfte-j 
to  trat-prallc,  ,..  ̂fift»u:  oJ+urou  ̂ iiais-ccJiaije ,  tu^  res  déjà  Once.  O^ntpnmt  fnjt  «  W"  Ltt.mr'um' 
fr«rcs;Aihcnirt5,.  s'ilil  iVokn't  tenu  pareil  qù'jT  JytitnxfltfM  t»(ht ,  & iutin  Crfotiitltfn  mti  Tnttht* 
fcpoa'JM  i  ceux  qui  '-.'m  ;  -•rt  :\ rttritV'ciu1ê''d*>Bl-  '  |»  WiàW  «.v  <  *j ..;«r>rr »r«V» «  Mmhmfti (ubfrtU  ,  ta-, 
ir-.i-îitc  .  montre  ou'ilcriigaoi  <^'cm  rctrpuriwon-j     «VIKu»  <^ *if»M» ll'iW >j»<«  ̂ t/i/«- 

une  [tcanit  mjuftict  enan  Ut  Fkilafofbit.  La  première 
avoit  été  1a  mjrt  de  Socratc.    (*)  n^t^rVt  .'f.>if« 

ÛHtrnf/tQUtHT  rtUtfù  ,tt  Athtmureffind^ti  J»;«  jm  iw- 
i.jî»»  cgmm  tirre  m  Aibtnmjh  Ht  fcctMrtnt  in  pkih- 
fijhUm:  ebfart  SttrJiu  mtfttm  imuunt,  faim  pt- 
ri(ul*m;  Il  fc Tervit  d'un  rert  dHomere;  pour  figni- 
flejr  ou'îl  pc  faifoit  pis  bon  demeurer  dinf  .une  ïille 
oii  û,fitç"de»  Jciiteùftrç  jdécToifluit'  point1,  les  uns 
fùacdant  aux  'autres  à  point  nommé-  On  pourroit 
croire  q^l  Ce  fentoit  toupable  devoir  offénfë'pér- 
fonacnerpeut  par  quelque  trait  de  raillerie  "Jè  Prf  rrc 

*  U  t.  , 

PmtJus 

4ên,  U 
Uitrt  Su* 

*  «j»  C*r- 

ttjirn;  Ht ***  «Vjl  lt 

f'taunmt 

tftm. 

»  eut  m-  t 
C-orael.Jh-. 

Eyrvmtfdofl  ,  te  que  ce  fut  ce  ôuf  rereîl- 

perfboftage.  quf  avoir  lirfl?  ko.-' ans' en 
cnJuc'impïeTé  Je  l-hrmne.  ̂ Dt  ïl  étt* hduc  Implere  d.  . 

plûs  /fjpgerru»  fatftnfër  ces  fileiTieurs'-B  en  le* 
pcrforuie.  oue  àV.îeiîfRiiffcT  cola  pertonne  »V  leurs  • 
DicifcU  Voiœ  4!rtri}iiiqUeÔV:OQ  non  «rïnt  ce 
qû'oat  pénlc  queVaûesJÀurtiirS  toachant  K'  ciùft'  nV - 
la  fiiite  d'Aruloic^'al  dô  fir/  ta'nnde  l-articTe/ qu'ffc- 
l/cbius  aflufe  qu'o^Wïoti^elfteliteTnent  îcondam- 

né,     exécute  danï  AtneÛès.^  Je'ti'utê  :Ik>int'ti'nJ•-',' pcrbolc  dans  l'cxprelf&r?  irratf.'Ttoii,  puis  qii'Arittbrc 
aVojt  enfrignê  (t)_  1  ï.'ïsis Ji:'Arhenej  Ion  qui-  \e  jt6-' 
ces  f  irréligion  î'oSTigta. Vie  0  i^rfrrr  a-C'ftalcntU  ''IL'' 

ifetoit  rjjVenp.i  ÀtJrtWs''  gà*aprr$^3^T  rrfi'rtlit'Ale-  ' xandre,  gônt  iï'h  étolraettnnprnrepteur  qu"3prértx  • 

mort  «TH^eniis.       -£  ;  :: 

ffi)  J^^éw  Ofb  wirW»>/fc  •/Ws^W»..-! ..  Averryes  a  dit  c,tt"î»/iu •  ̂'^^  ̂   '» „  n'etoit  pas  entierf  filenr  achera  ;  iju  dlc  a  reçu  en 
..lui  fon  dernier aecomj^ff. mciH.  8r la  perfcaioa  de 

..fonèt'fi'i  qu'elle  hc  UuroTt1  plu»  paner  outre-,  "quë' 

..cçft Te^rcmire  de':f(i  fafçès?^  la  borne  de  lin-  ; 
ù.telUjeucc  humaine.  TJi>  autre  H%rftrlbphr  a  enchéri 

^'fijf  Averr^ét.  ̂ i'WdVpUis^i)o'Atftfetc;'xri)ir  onc 

ptxrat.ss»« 

hiaci.  .■•■»■ .   -*1  Tin» Jeniinusl  JL 

*#i 

ftjin  U  t,  . 
m,  .  5 

H/V«r,-/ 

»«r.  .h 

Cta>-  ,«*... 

^«sw*»J 

t»  r«w*r- , 

in  «foi 

trurïfrn.  1  ' 

X«*t  A  *  • 

dés  fcrupùlcs  <^"«rt  Àuttôf  (/)  qtii  >'ofant  qmrli'natu*-' 
te.  cite-'-  même  fou/crl'"a\ft  'ftTijginit!nhi  'oTArtftWr 
à'tftrftf  douter  dt  -cV  dri'ft'ir.tltt.  tertr&Wjtrti 
Jlottltt','  ui  ctlerM\  afenriri'vq*-,  r»j*t 
Iwntâmi  hû  iuuut*  XfrHth:  JVn  (r)  Théologien 

iiç  reprit  def  hom- 
•enérrcVi'rafis  rW-J 
i  fecrets  dé  h  natil-  ' 

re  »utànt  qu'Ariûote  les  i  pénerrou   H  VMt  donc 1 
qù'Ariu'ote  avoir  lin  bott  du 'un  mrtnis-Angé  .  ozA' 
rinftruifoit  mvifirerrierlr  de  rhillc  chofcs  à  q£oi  fin- 

Vlligchcc  humante  hé  Taunait''  attcinJrr.  'fltqlhrûme 
Èvfquc  de  Paris  lout  iént  „e«  if/7  b'^ucoùpd'én'drotrs  ' „dc  fis  Oeuvres,  que  ce  Phflotbphc  tertoit  pouréoh- 
ù  fciDer  de  toutes  tes  aôion*  on  Elprft  qtffl'  k\ré>it  Tait 
„  de  (cendre  de  la  frihere:3eirèmis  par  le  facrince'dMn 
>,  agneau  cnchcvcftre,  8c  qudejucs  autret  ct'teTitb^  ' 
„  nies.,,    D'autres  ont  dit  hpH  n'aVotr  wti  tu  bei  ' foin  de  tels  fteours;    Oétort  ,i  l^ihiost  èetebVe 
..Théologien  Henri  Je  Alita.  ([)  qu'Ariffore  âtroit  ptl 
«s'aquerir  rururcllemertt  urie  autTi  parfaite  conoii"- „ûncc  de  la  Théologie,  que  ceflé  tjut  fot  decottven. 
„tc  (h)  à  noftre  premier  pere-  lors  ou-tl  sfndormhr „au  paradis  terreftre  ,  oU  a  Saint  Paul  en  forï  ratine- 
„ment.„    Un  Concile  tenù'én'Tnnicc'Tods  Phrtippe 
Augufte  fir  brûler  laMeraphtlique  d'Arlttrite.  TTii  tVf-' ttur  (0  AngUtis  dt  tOrért  4*  St.  Amgujlm  M  UtiQi  f»r 
itnt,  au  m  errytit  aUti  tptU  'tty  avnr  am  f  AaYrthrtJf 
au.  itufi  tua  twtriédrt  Ut  IrWrt  f  Ariftttt 'VMt  il  jt  ftr- 

ptur  ctavamert  ttus  <rux  aur  tnrrmitnt  ta  dif~. 

tuju,  eajtt  cacl^un,  Ar^tUmt'^fmMC^fu  fra- CHrjtrtm  m  NaturjUém,  atum.Um^um  Jotmtt  Baf- 
tifla  m  Gratuit. 1.  Par.ant  tins  préoccupation  ni  pour 
ni  contre  on  peut  dire,  que  ces  PiMt^ifcs  outrée  1 
font  plus  de  Mal  que  Je  blett  i  la  rmmoire  d'Autto- 
te.  On  peut  anùrer  d'eux  4  ceYtwfu  égards  la  mot  4e 
Tache  (m),  .ry;r»am  immtrVHHffr»*!  buUamn.   Oii  : 
pouvoir  donner  tant  ne  juftcl  (»)-loQiiige*  a  Ar  Itote  ,■ 
qu'il  n'y  a  pas  rr.  1  ■  n  1 1 V  -ï.  ufer  r>,iK  <ju(  non  coûtera 
oe  ceUéVla ,  y  en  ont  joiitt  d'hyp  .'rbwtifues.  •   ■  -  •  y  ■ 

Qut  ne  te  t-otiteHtoir-ondrurreT^u*ir(»)tietT»pe<ît.  f». 
plume  dans  lebonièn)?  c'eft  ce  «{Ue-fouxitt  rjuidtbus 
tes  l'biloWrphe»'  li  l'on  i-ivc  oit  le  chef  !  -t  -  hiuu  s. 
(f)0'Z,,é>rxt7*ïn  «ir.F>«M*  ift  .r.Wcâ#*i».. 
r.  ae^ifuBat  n.  ..£..    -Utéa-mt-  *tàtt  thtdu.* 
ftrrtttn^ft^unftrm^ntmdrtttt.  Cdm  ou  .oudraut 
voir  des  eomptlatlons  devtauanges  qu'^  a  .lossoee* 
a1  AriRote  (feront  bien  de  tire  Oeorgef^  de  Traoi- 
aome,   Pcrerim  M  chapitre  t,  «lu  \.  U-.rr  sv/«d- 
fiii,  jMe  Upfe  4  la  Ji  ertttirm  >.  ou  l.-Hvra  marna., 
Jaa-th.s  ai  miafynam  .<Ht,t*m  t  Théodore  AssgvtH- 
tius  dans  fa  reptaft  à  Francpis  Patrice  Jtc.       •    m  „ 

'  {/)  jgg-faaïtArijlrttf-âztift  *ur»u  mamjui.']  L'Au- teut  dcTlvingire  nouveau  «lo-^Gârdlnal  PaïUvieio^sié. . 
manejosypas  de  (r)  relever  •ces  partilei  du  chaptrrt 
19.  ttu  8.  livre  n.  rj.  Di  tu  fvèntva  imrran  f,trt*  > 
l'aMfashnt  nd  Ar-jwtrlt,  il  aualt  tt  n.m  fi  f.i  t  ***** 
fat»  m  iijitnjHtr  attmwat*MHMit\ t  rratri  dtiU  ragmm ,  i 
JW«  maxtaxama  ét  'é*M  ar.trtti  4  frit.    Cet  éloge  ' 
me  ratir  foovenrr  tfutt  paHige  de.rfioos  Erythrée* 

irc1«^^npJ|fle'wi>îpanr-Ariiiore.  cïet\ 
etetrt  qu'en  vain  le  fulxsi  At  lavant  Patrkius 

axomh*«  d«  to  ires  res  rorceFli  doiinnc  du  Lycée.- 
doétnne  mefwatHable.  duqui  vevea  toujours  périr  tea  - 
rivales.    AHiu.fj)  Arijt.^L,  auOtrtu.  ..,*„..  rV, , 
H  ut-tayufauam  «a»  minium?*  ftmmr/cmt.  vtf<r. 
frmptrjat  \hfrttt,  ixmtrrn  tifrifliia  i  iaatutma.  t  tftn  • 
txtptmétimr  fetttï  qMii.ium  ta  JtSt'iia  tjujkrm  janti-' 
tut  hnuftum,  mteto^tatta'  ctmfrt.mfum  kat*trit\  tt** 
HfflK,'r*W  rw  fafaat,  ma  fiMas'rJft  J»:tt'lu  m\  ■}*•' 
ai  PhUopth.tm  ftrtmtm ,  ntm  ttt.  Ht  tia  „v.>».  .  pbi*< 

Ifjtfho'ram  èrrar*.  <j«mj»  ratn  abu  tttJt  fafttt ,  aamt~  ■ rum  grait***  mag.ftr:..  Ua.m*  tilt,  mmhittu  injpamar 
Jiit ,  ai  fajitHtiam  frtfttatmtui .  du*  ftmptr  hat*t*»Ffl 
it'.t  IttlHMÏtM  tjuajt  tmUiit,  aivtrjui  re!(g:c*.i  aojir*. 

a,  ttaag,^ 

tur  ,  ̂ uat  m  thttttiint  Uutrtii  at  w,6ui  ,  iftmtr. 
fittftiltati.,  ttrijutai  ne  trffrrtr  -]e>*»e  <r*i  obligé  de', 
dire,  pour  agir  félon  les  règles  de  M  bonne  toi»  que; 
le  Cardinal  Psilaviein  n*»»a«re  pôinr  de  hri-meme  Ma 
maxime  cçr^n  ara  portée,  ni  eomhn;  wne  oWervariorrl 
qu'il  vouiut  ipretictre  au  monde  »  il  ne  b  ra porte  que 
comme  une  raillerie  maligne  du  Pere  PauL  11  cft  vraK 
qu'il  traite  cette  raillerie  dHmpeprioetite,  £t  (ài'ltpac- 
rend  que  les  Coineites  eùi*bn  dillingua  h  tubtabvneist. 
la  (kiflanct.  là  ptrfamr,  Cbffaflaft,  n'y  etoivnt  pas 
moins  (ojets;  il  'eft  vrai  m  un  moi  qrtil  ne  nie  p%s  ic< 
tàrt,  9C  quV.  \c  t o-itcn te  ,lr  (r  moqeeri  (  1  >  oc  ceu* ^ui 

s'en  moejoeflt!  "  Le  Pere  mBl^aphèti  avoir  raporlé  le." 
Décret  de  la  VI.  Seflidn ,  alhgue- Bj'qsK  lr 
qtta.St  il  'dit  entre  Wtret  ch»>iea.q*e  ceux 
verfir'dan*  PHtiloire  F.celeilotti"  - tous  les  autres  Ooncller  friaei 
tnom;  d'articles  <:ue  cette  leule  Seftson ,  4 
Ilote  avoit  eu  beaucwp  de  part  :  :(<o). 

X  x  j  .'t*;  dî.-s3 -■n  *fw  tm  'ip  tf  1  •  ;  ,.-n.iui,  ,  • 
fi  doveva  in  gMut  parte  ?oHligainone  ad  Arjftotcte,  <Vr.  ;w<a  lt  P. 
H  »f  m  ,  Krr)e<.  lui  '  i  PMIrjMphwv  fag- m.  449.  nf*}  fra  Parla 
Ut.  a.  ai  a**  tf+j*».t*.  H*st4u.  Kilo.  o*jrm**  ttU  iantU* 
fait  ai  l.it  U  vtrjtan  i'Amtttt  s» 

minai. ti Arittotelsa  ) 

lauijakis)»,  1 
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VVM4  ■Ht*]  ktMàvmttws  *  ne  s'a  font 
aujourd'hi  (JC)  malgré  l'ignorance  qn'il.  laaW  régner  pw»,  ils  ont  fa  Ecoles  pour 
cette  SeeV.  Ofeww» fa/et  éwsori wMWii peur ks petfonet qtsi ftwent bien  ce  que  c  eft 

que  PttilaTopMc  »  que  de  voit  eut  ?  «Non  ré  d*  Ariftote  s  été  tell  emax  rcfpt  âée  dans  les  Ecoles 
pendant  qu  r  loues  (sectes ,  que  Mrs  qu'on  diffusât  citok  un  pacage  de  ce  P I u  1  ui  ophe  ,  celui  qui 
ioottirok  I.ubefc  n'ofow  ( /.  )  jxiint  dire  (r«/«*i  ;  il  faloit  ou  qu'il  niât  le  pauage  ,  ou  qu'il  l'a», 
plirpat  à  fa  manière  :  c'eÀ  sird»qu*OUe»ufeduusle»  Ecoles  de  Tnecdofric  à  l'égard  de  l'Ecriture 
Sainte.  Le» Farlemens  t  au  onc  psotmt  toute  autre  Pklofophie  que  celle  d*  Ariftote ,  peuvent 
être  mieux  exeufez  que  les  Dodeurs  ;  car  foie  que  les  membres  de»  Parlement  fuflent  perfuadez, 

comme  il  y  a  beaucoup  d'aparence ,  que  cette  Philofophie  et  oit  la  meilleure  de  toutes ,  Toit  qu'ils 
nclecruileiK  pas,  le  bien  public  a  pu  les  porter  à  proferire  les  nouveaux  dogmei ,  de  peur  que  les 

drrinoru  Académiques  ne  repanduTent  leurs  malignes  influences  fur  la  tranquillité  de  l'Lt  it.  Ce  qui 

doit  donc  étonner  le  plus  les  hommes  fages ,  c'en  que  les  Proteneurs  fe  fiaient  fi  furieufement  en- 
têtez des  hypothefes  philofophiques  d' Ariftote.    Si  Ton  avoir  eu  cettte  prévention  pour  fa  Foëo- 

S,  &  pour  ta  Rbetonquc ,  il  y  aurait  moins  de  fujet  de  s'étonner  ;  mais  on  s'eft  entêté  du  plus le  (M)  de  fit»  Ouvrages ,  je  veui  dire  de  fa  Logique ,  fle  de  la  Pbyuqoe.    11  faut  rendre 

i,  qu'Us  l'ont  abandonné  dans  les  chofes  oè if (N) 

<•» dm  fUi. 

(è)  U Mtht  U 
VtJtT,  il U 

■  01. 

(4  L4  1U 

m  m», 

fimt  4mu s.ft 

*>oe* 

au»  grmm  V"  A  •  mC>  ̂   ̂ fimt*  ffmam. mtmt  tmt,  i  itmmt  dt  tmmfi.  m  ttt.fi  mi,  mtmfififi 
mdmfwmm.  WL^.^  suai*  mfknTêfmV  U, 
remontrances  f-.>d*  1»  Sorbonne  fur  lefqoeUe.  le  Par- 

Ch/iniflci ■r  Ut  fnm- 
wmmM 

U  H>mUp»  StmmSmfimmm  rtfmt  dmmi  lEgliie. 
(M)  jh/tmtan  mmtmm-m'km  les  Mahoroetao  m» 

dm  Luit,  p-  ctm  Stitt.]  „  U  [*)  PkWiopbje  Pe- 
„ ripatetique  s'est  tellement  établi*  par  tout,  qu'au 
i»  n'en  In  plat  d'autre  par  toute»  les  U  invertîtes  Chre- 
H  ocaacs.  Celles  mena*  qui  (bot  contrainte»  de  re- 
„  ccvo»r  le*  impostures  de  Mahomet ,  n'enfeignent „  les  Inences  que  confortnésncnt  aux  principes  du 

„  Lycée.  aulqucls  ils  l'attachent  &  fort  qu'Are rroc*. 
Alraratuus.  (•  )  Almuoafkr.  8t  ailes  d'autre*  Philo- »  Arabes  te  fout 

de ir  Prophète  ,  pour  ne  pas  coi 

nftote  quelle»  Turcs  ony  n  leur 

ces  paroJei  dit 
que  félon  1*  relation  d'Oie- i  les  Oeuvres  d'Ariftote  ex- 

,,  Turquesque  I 
.,  pote...  LA dam  un  autre  (i)i 
ariua,  le*  Perles  < 
puquées  par  beaucoup  de  Commentateur*  Arabes, 
qui  nommer.;  communément  fa  Philofophie  le  gobe- 

let du  moodc    Utrftm ,  dit-il,  eaSMSfM  dmu Jta 

traduit,  tn  Umr  mmfjm ,  mjnfmmt  immt  manu  i*  fm- 
truynn  fa'»  frmt  fmrt  itt  f*  étSitm  s  SmmmtMmi  . 

mtit  ry  *  m  tttmt  xtut Umn-rjiH  dm  Gnmd  tttgH.  &  m  fnfml 
dm  WÊÊtmm  tUUn(. 

(L)  H'tfnl  fmm  dirt  tranfeat.]  Si  . contefter  ce  fait,  je  le  renverroi*  i  pluûeurs  cours  de 
PhUoiophje  imprimes  dans  le  X  V  L  ficelé ,  où  l'on 
voit  régner  la  méthode  que  ïoiu.  L'Auteur  prouve 
fa  thefc  première  ment  par  autorités.  Jt  puis  par  rai- 
toot.  Les  preuves  par  autorites  font  des  paflàgea  d'A- riftote.  La  repouie  aux  objcttioos  comprend  auffi 
deui  parties.  Ou  Jaoïrut  premièrement  aux  pauâ- 
ges  d'Ariûote  qui  iembtcot  contraires  i  la  theie,  6t 
r'i  Aut  des  preuves  d'autorité  pour  l'autre  parti  :  en- te on  /attifait  aux  niions,  mais  on  fe  garde  bien 
de  dire,  J'âmmm  mtJmMftn  *  (tutti*  >  cy  ;»  mmis- 
mmmi  mtt  m»  tlrtjt  tit  f»  fuattm  mmt  smtrt  d*3rmt  fut 
ftmjft.  On  emploie  toute  ion  indultiie  i  donner  aux 
pailagcs  objeâèa  un  lots  qui  s'accommode  avec  la 
choie  m  queftton.  On  en  usé  eocere  tinfi  dans  les 
Ecok.de  rh Ecole*  de  r  héologie  a  l'égard  de  Saint  AuguUin.  &t 
de  Thoma.  d'A^uin  para,  cessa  de  l'Egl.le  Ro- 

iuger  en  même  trsci  qu'il  y  a  de  lliyperbéle  dans 
les  louanges  (•)  de  Càuaubon  .  8c  ce  paUage  du     (•  ;  CgO 
Pcre  Raptn.   »  0  ne  parut  rien,  de  règle  8c  d-ét*. 

bly. 

(i).  Ce 
qirtl  en 

ouvrage 

de  l'rf. 

(Af)  Dm  flm  fmtk  *  ft,  QMMpi .  <r  i 
m  fa  Lm^mt  tfdtf»  rltyfimt».}  Poux  être 
eu  de  k*  rorbktfe  de  ces  Ouvrages,  il  ne  faut  que  voir 
GaAcvadi  dan*  Ses  («)  txtrttuttuaH  fttmd»mu*  m*%mr- 
jm  jtrtfimmmt.  D  en  dit  aflex  contre  la  Philoiophic 
d  Anliotc  en  gênerai ,  pour  perfuader  i  tout  lecteur 
■ou  préoccupe  qu'elle  rit  va-  Jeft eiueuic  [  mais  il raine  eu  panicuîicT  la  Uiakâiqur  de  ce  Ptulofophe, 
B  ic  preparott  a  entiquer  de  k  même  iortc  La  Phvli- 
que  •  la  Metaphvûque  tt  la  MoeaJe ,  lors  qu*aiant  apria 
l'indignation  foranadable  du  paru  Penpatetjoen  coo- ■  aima  mieut  abancfonn«T  loa 

la  Logique 

génie  fi  plein  de  raifon  St. 
,.  dit  tellement  l'abyfme  de  fefprit ,.  pénétra  tous  les  reflors ,  par  la  i 
m  qu'il  fk  de  Tes  opérât  ion  t  On  n'a  voit  point  encore 
.,  loude  ce  va/le  fond  des  penlêes  de  l'homme ,  pour 
_  en  coonotitre  la  profondeur.  AriAote  fut  le  pre- 
,.  tnicr ,  qui  découvrir  cette  nouvelle  voye ,  pour  pir- 
»  venir  i  la  facoce .  par  l'évidence  de  la  demorurra- 
»  bon.  8c  pour  aller  géométriquement  a  b  demoo- 
„  rt ration .  par  l'infaillibilité  du  Syllogifme,  l'ouv 
„  le  plus  accomply ,  8c  l'effort  le  plus  grand 
,,  prit  humain.  Voila  en  abrégé  l'art  5  la  méthode 
„  de  La  Logique  d*Ariftote ,  qui  eâ  fi  lettre,  qu'on  ne 
„  peut  avoir  de  parfaite  certitude  dans  le  raifonue- 

que  par  cette  méthode:  laquelle  est  une  regte 
»  de  penser  iufle  ,  ce  qu'A  faut  peafer  (/).,.  On 
peut  louer  dignement  le  traité  du  Syllogifme  de  ce 
Philcdôpbe,  fans  emploi er  des  expreûioo*  U  outrée*,  lî 
y  a  dan*  fa  Phyfique  plufieurs  quettions  trèi-fubliroes. 
qu'il  poulie.  8c  qu'a  éclairât  ea  grand  Maître,  mais 
enfin  le  gros,  le  total  de  cet  Ouvrage  ne  vaut  rien . 
Kv/vtur  «pvrw  /mmms.  La  prinapale  fource  de  ce  dé- 

faut eft  qu'Ariflotc  abandonna  le  chemin  des  plus  ex- 
celle** Phyuciens  qui  euflêut  philosophe  avant  lui. 

Hs  avoient  cru  que  les  change  mens  qui  arrivent  dani 
la  nature  ne  font  qu'un  nouvel  arrangement  des  par- 

ticules de  la  matière,  ils  n'avaient  point  admis  de  gé- 
nération proprement  dite.  Ce  fut  un  (g)  dogme 

qu'il  rejetta,  8t  par  cette  rejection  il  fut  dérouté.  H 
falut  quai  enseignlt  qu'il  fe  produit  de  nouveaux  êtres , 
8c  qu'il  s'en  perd.  I  les  dîrhngua  de  la  matkre.  il leur  donna  des  noms  incoous,  il  afirma  ou  il  tupota 
de*  cholci  dont  il  n'avait  aucune  idée  diftinéte.  Or 
il  en  auiTi  impofuble  de  bien  philofopher  fans  l'éri- 
deoce  de*  idées,  que  de  bien  naviger  fans  voir  l'étoile 
polaire,  ou  tans  avoir  use  bouflok.  C'eft  perdre  ta 
tramontane  que  d'abandonner  cette  évidence  .  c'eft 
imiter  un  voiageur  qui  dans  un  pais  iaconu  fe  défé- 

rât de  ion  guide,  c'efl  vouloir  roder  de  nuit  fan» 
chandelle  dans  une  maison  dont  on  ignare  les  être*. 
Chacun  fait  le  nombre  infini  de  formes ,  8t  de  facul- 

tex  distinctes  de  la  fubf&nce  que  les  fêcrateurs  d'Anno- 
té ont  introduites ,  il  leur  avoit  ouvert  ce  chemin  d'é- 

garement: Ac  fi  dans  le  17.  ficelé  b  Phyfique  a  reps- 
ru  avec  quelque  lustre ,  ce  n'a  été  que  par  la  relkura- 
tvoo  des  anciens  principes  qu'il  avoit  quitter,  ce  n'a  été 

re  de  i'aridencei  c'eft  enfin  parce  que 

amkn, 
vexpoirr  à  de  flcheusés  pertecutions. 

ot  ss  qu'on  ne  prétend  pas  nier  qu'il  ne  fetrou- aue  8c  dan*  la  Phynqtie  J  Ariftote  beau, 
qui  marquent  l  elevation  8t  b 

de  foo  geaie.   Ou  petit  covaveaus  de  cela,  81 

1  prit  n'a  i 8c  que  l'on  s'eft  attaché  i  b  figure,  au  mouvement, 
fit  à  U  fiiuation  des  particules  de  la  matière,  toutes 
chofes  que  l'on  conçoit  clairement  8c  diftinieemeaf, 

(M)  Ctm  jmjtut  à  fit  flm,  mvtmgUt  fiOtutmft.J  Je 
ac  veux  pas  néanmoins  entrer  en  procès  contre  La- 
ther  pour  les  Théologiens  de  Cologne.  Tt  leur  re- 

proche 8c  i  ceux  dcLouvain  aufS,  qu'ils  défendent  ou 
qu'us  adouci ifcst  par  des  interprétations  forcées  les 
plus  grandes  8c  ksplus  impics  abfurditcx  d'Ariftotr. 
(4/  Anjmitltm  ifjtt  m  fimmt  tj*  frtl.t ,  <~  >.i *t m  dtBmm  tjt  ttum  mifmréè ,  tivf  mitent  m  mtjfrm  rtiiim 
mmtd  M»  miftmdtmt  .  mmmi  mm  mliytm  imtrfrttmrnu* 

il!i 
t  le  trou-  mmtd  «n  ttjtmdtuu  .  p*4  mm  miyim  iMtrfrttmtnnt 
sec  beau-  audur.»  imgt  fttitm  tmxmnvtfiiAmt ,  ami  fxm  itti 
proton-  ttmjit,  htm»,  mtmmt  mtmmu  txàmMm.    De  quoi  «  ti 
ceU,  81  pusnt  capable  L*atiwmeui  » 
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ARISTOTE.  3îi 

U 1  choqué  te  Chriirunîfroe.  Ces  chofes  font  de  la  dernière  confequence  ~y  puis  qu'il  3  foutenu 
l'éternité  del'Uiiivers ,  &  qu'il  n'a  point  cru  que  la  providence  s'étendit  fur  les  êtres  fublunaires. 
Pour  l'immortalité  de  Virât  (O  )  on  oe  fait  pas  bien  s'il  l'a  reconue.  Nous  raporterons  en  quel- 

que autre  lieu  les  longues  difputcs  qui  ont  régné  dans  l'Italie  fur  ce  point  de  fait.  Le  cclcbrc  Ca- 
pucin Valerien  Magni  publia  un  Ouvrage  de  l'atbeïfroe  d'Annoté  l'an  1647.  U  y  avoit  alors 

1  $0.  ans  que  M^rc  Antoine  Venerius  avoit  publié  une  Pbilofophie  qui  montre  pluiicurs  contrarié- 

té* entre  les  dogmes  d'Arilrote,  Se  les  verirez  de  la  Religion.  Cam panel  la  foutint  la  mê- 
me chofe  dans  fon  livre  dt  reduSittu  dd  tiltgtonem ,  qui  fut  aprouyé  a  Rome  l'an  io"p.  On  a 

foutenu  en  Hollande  depuis  peu  dans  la  *  Préface  de  quelques  livres ,  que  la  doctrine  de  ce  Phi- 

lofophe  ne  diferc  pas  beaucoup  du  Spinozrfme.  Cependant  fi  l'on  en  vc*  croire  quelques  Peri- 
patericiens,  il  n'rgnoroit  pas  (P)  le  myftcrc  de  la  Trinité  j  U  fit  une  (QJ  belle  mort,  &  il 
jouît  de  la  (R)  félicité  éternelle.  Il  compofa  un  très-grand  nombre  de  livres,  dont  une  if- 

fez  bonne  partie  eft  parvenue'  jufques  à  nous.  Il  eft  vrai  que  certains  Critiques  forment  mille  dou- 
tes  fur  cela;  Nous  parlons  des  avantures  de  ces  livres  dans  les  remarques  t  fur  l'article  Ty- 

II  fut  extrêmement  honoré  dans  fa  ÇS)  patrie  ,  &  il  y  a  eu  des  hérétiques  qui 

véné- 
rait rte  cette  nature  ne  Tint  guère»  mieux  que  rien. 

D'autres  partent  bien  autrement  des  dernières  heures 
d'Ariftote.  (t) >■  Ils  diiènt  Qu'il  mourut  de  dcplaiiîr 
n  de  n'avoir  pu  comprendre  u  eaufe  du  fltrs  Se  du  rc- 
»  flus  de  I'Euripe.  Sur  quoi  quelques  Modernes  ont 
„  inventé  cette  fable  qui  depuis  a  eu  cours ,  que  ce 
„  Philolopbe  fc  précipita  dans  I'Euripe  en  diûnt  ces 
-  paroles,  ̂ aiVËmrht  m,tugl**titft  fmi  quiji  nt  li 
,.  pmi  cemprenjri.*  Diogenc  Lier  ce  (m)  cite  un  Au- 

teur nommé  Eumdus,  qui  avoit  dit  qu'Ariftote  s1** 
tant  réfugie  à  ChaJos  s'cmpoUotma  î  l'âge  de  7*  ans. 
Apollodore  (■)  me  parolt  plus  digne  de  foi,-  il  a  dit 
que  ce  grand  homme  mourut  de  maladie  a  lige  de 

63.  ans. (h)  lt  jetai  it  la  ftliciiï  fltrmtUt.]  Scpufvela  («j 
l'un  des  plus  lavant  hommes  du  XVI.  fiecle ,  n'a 
po.nt  heJîré  a  le  placer  parmi  les  bienheureux:  il  a  Con- 

tenu publiquement  Ion  opinion ,  8c  par  écrir.  Le  Je» 
fuite  Greticrus  (*)  le  reprend  d'avoir  été  trop  hardis 
mais  néanmoins  il  avoue  qu'il  incline  en  faveur  d' A- 
riltote  autli  bien  que  Sepulvcda ,  dont  il  a'imprtu-v*  in 
tiU  fut  la  f*i*n  il  parler  aBrmatnit.  Joignez  à  ceci 
ce  que  que  j'ai  cite  de  Cœlius  Rhodiginus,  8c  ce  que de  poids  ont  remarqué  touchant  Ja  railon 

Ariftote  à  fortir  d'Athènes.  Albert  le 
I  a  ioutenu  qu'on  le  chuta  à  caulc  de  fei  bonnes 

roceursi  PripitT  nvrum  rtOitudmim  fulCrn  (u)  Aiht- 
mu  Greticrus  (r)  dans  ta  diipu;e  contre  Sepulveda 
touchant  le  ialut  d'Ariilote,  ne  i»mi  pliai  mfkS  n'Ait 
«m/m  rvitrr  far  et  btutujjtmtnt  :  dent  mm  U  ntctffiil 
M  m  tumiiit  It  rtàmur* ,  il  rtndn  i  in  uilit  m  eulti 

m/il  tnytil  jtitrt  itu  fm'i  Dit*  ftuL  Nous  avons 
donc  en  là  perfonne  un  iUuitrc  Réfugié  pour  la  vraie 
Religion.  Origene  (/)  a  favorablement  interprété 
cette  fuite  d* Ariftote ,  car  lors  qu'il  explique  le  pré- 

cepte que  nôtre  Seigneur  (1)  donne  à  les  Apôtre* , 
it  fur  d'uni  vitlt  eu  ih  firmat  pir/ttMttx.  daniunt  au- 

tre ,  il  dit  à  Cclfus  qui  fe  moquoit  de  ceia  avtt  Jti 
frojanatwi  trimant i ,  mu  i't'btgntmtm  d'Arifitlt  iant 
mmi  parlmi  a  iti  (vnftrmt  a  la  Siérait  il  t"Eva»riti , 

aa'il  fit  U  mima  ebtft  étant  fmrjurvi  c'hrn- nimjtnttnt ,  fat  Jiaus-CHRisT  tm/UMt  i  Jtiiif- 

ciftti. J'ai  cité  (*)  un  paflage  d* Agrippa  où  il  eft  parlé 
d'un  livre  it  falutt  Arifiaith.  Mr.  Voct  qui  avuit 
Une  fi  ample  conoiffance  des  livres  n'avoit  point  vu 
celui- U ,  mais  il  en  làvoit  à-peu-près  l'année  de  l'im- 
prcfTion;  il  dit  dans  une  thelc  toute  du;-  le  if.  de  Dé- 

cembre 1618.  qu'il  y  avoit  140.  ans  qu  on  l'avoit  fait imprimer  a  Oppcnheim.  8c  que  Franco  s  Juarus  en 
avoit  vu  un  exemplaire  (w).  H  ajoute  qu'un  certain 
Lambert  .  de  Monte  Auteur  d'un  Commentaire  fur 
la  Fbylîque  d'Ariftote  >  où  l'an  14(6.  on  le  qualifie 
Doâciu  eu  Théologie,  avoit  écrit  du  ialut  de  ce  Phi- 

lolbpbe:  jSiu/ltmtm  Mafiflraltm  {at'uacmtam  fcriffiji, 
ifitadtwtm  ftr  auleritatti  ftrifimni'mna,  auiéjuxta famirtm  dtHirum  ftnttmiam  frihahliui  Un  pffit  it 

Arifittiti  Stagrrua  (x).  Vous  trouverez 
Kivrage  it  pitiatt  Ari/ttttti  trga  Deum 
que  Foitunius  Liccms  dédia  j  Innocent  X. 

&  qui  fut  aprouvé  par  deux  inquifiteurs  généraux, 
pluhcurs  raitons  par  lefc|uelles  il  s'efforce  de  pcrlîia- 
der  qu'Ariftote  n'eft  point  damné. (S)  Exrrémimtntbeaert  iiiufapalrit.]  Elle  avoit 
été  ruinée  par  le  Roi  Philippe,  mais  Alexandre  la  fit 
rcbâur  à  la  prière  d'Ariftote.  Les  habiuns  pour  re- 
conottre  ce  bienfait  (y)  conlacrercni  un  ;our  Je  fite 

'  (O)  Ttm  Hmmartaliti  it  l'ami  m  nt  fuit  pai  f  il  t'a 
rtetmte.')  Pomponacc  8c  Niphus  ont  eu  une  grofle 
querelle  sur  ce  rujet.  Le  premier  louriot  qu'on  ne 
pouvoir  accorder  l'immcrraljté  de  l'ame  avec  les  prin- 

cipes d'Ariftote:  le  dernier  s'engagea  a  loutcmr  le contraire.  Voies  le  difeours  (a)  delà  Mothc  le  Vaier 
fur  l'immortalité  de  l'ame,  fit  Bodin  i  la  page  tf.  de 
la  préface  de  la  Demonomanie. 

(  V)  Arifhti  afifnirtit  fumt  It  myfiirt  i*  U  Trimti.  ] 
Emannel  de  Nktura  (*)  difpurant  contre  ceux  qui  ac- 
eufem  Ariftote  d'Adiciime,  dit  1.  qu'une  (r)  femme 
le  cageofa  fi  bien  qu'elle  lui  fit  confulter  l'oracle  d'A- 

pollon. 1.  Qull  ordonna  fi)  par  fon  teftament  que 
.'on  dédiât  à  Jupiter  8c  à  Minerve  les  eff.girs  de  cer- 

tains animaux,  qu'il  avoit  vouez  pour  le  Ialut  de  Ni- 
canor.  j.  Qu'il  eonreilé  au  premier  (t)  livre  du  ciel 
£c  du  monde ,  St  mm  atiit  ihtutift  Din  trina  Jacrîjiti* 
in  rieegmiimtm  trina  ftrftfliimi  m  lit  itrvtnta.  On 
conclut  de  ce)  pailâgcs  non  feulement  qu'il  cro  oit  des 
Diables,  8c  qu'il  étoit  (uperftitieux .  mais  auffi  qu'il 
avoit  conu  la  Trmili  ait  pfrfitmut  ttvtt  fumti  i'tjftmt  • 
nmmi  a  vt»U  Sakmrtn,  (f)  er  aufaravam  Uti  Cter- 
gt  Trapttmct  (g),  mua  fait  ma  livri  entier  il  U  eon- 
Jtmnti  dtUd*  Hnnt  a'Anjlett  avtt  U  Satnti  Sxritun. 
Naudé  dont  j'emprunte  ce  qu'on  vient  de  lire  remar- 

que ,  qvfEmanutt  il  Mettra  tmpfr  mtniftfttmtnt  à  fln- 
laftnut  .  am  nt  Ht  rien  autre  (kvfi  futvant  k  tiKtt 
Ont .  iy  la  vitilU  traiuHten  cen/ermt  à  ctUt  il  Huit- 
ntfiut,  fiant  au'Arij.'itt  uram  atteint  fagt  it  16.  (b) 
*W  fut  einfitÙt  far  teraeli  rpbttn  it  faiemer  frtnti- 
fanmtnt  à  ta  fbiUfifbit  Lit  treu  fatrfittt  au'il 
jit  a*M  Ditux,  c'eu  Naudé  qui  parle,  mi  la  cineyanei it  ta  Trimti  aut  mi  eut  ieûuii  btauetmp  it  Dicieurt 
CatbeUauti  „  font  toutes  chimères,  qui  ont  pris  leur 
„  origine  St  fondement  fur  ce  qu'il  dit  en  Ion  pre- 
„  mier  livre  du  ciel  parlant  du  nombre  ternaire;  àta 

n  "f"  **<  f***en  «i'ahiT. jt >«  mm»  riu,*t  iuûm,  ij M  Vf*  vi«  rit  0tût  frfifattm  ri  *piu>f  r»- 
»  Vf.  c'eft-à-dire,  Jguafrtfterhtt  à  natura  mimer* 
„ Jumpt*  ftrinit  atmu  auaaam  itlitu  lift,  tj*  in  Dee- 
;  rum  facriftiu  etlitraniit  uti  félemu.  Duquel  paf- 
„  fage  on  ne  fauroit  conclure  autre  chofe,  finon  qu'A- 
w  riftote  dit  que  l'on  fe  fervoit  en  Ion  tems  du  nom- 
„  bre  de  trois  aux  iacrifices ,  ce  qui  nous  eft  auiîi  tc- 
,,  moigné  par  Theocrite.  „  Après  cela  Naudé  remar- 

que que  le  Cardinal  Bcflarion  (i)  Je  meaut  it  Traft- 
tsatt,  it  et  au'il  avait  tant  frit  il  ft'mt  faut  frtuver 
far  ee  textt  am'Anfiiti avait  lit  uni  entière  euu>iMaaee  i* 
ta  Trmité.  Les  SchoLafttqucs  modernes  ne  démor- 

dent pas  de  ces  prétendons.  Voies  Piccinardi  Pro- 
refleur  a  Padoué  dan«  les  iegmat*  rhiUfephii  ptripatt- 
tita.  Le  Journal  d'Italie  en  parle  fous  le  31.  d'Août 1674. 

(&))  Il  fit  une  beDemartA  Se  fentant  proche  de 
là  fia  il  verfa  un  torrent  de  larmes,  8c  tout  péné- 

tré de  douleur  8c  d'clpcrance  il  implora  la  miséricor- 
de du  fouverain  Etre.  11  aprouvoit  extrêmement  une 

fente nec  d'Homère ,  qui  porte  qu'il  ne  fied  pas  mal 
aux  Dieux  de  fe  revêtir  de  la  nature  de  l'homme , 
afin  d'éclairer  le  genre  humain.  Cétoient  des  pref- 
fentimens  de  l'Incarnation  du  Fils  de  Dieu.  (*)  Pn- 
iitum  f>  illui  tmnumtmit  eft ,  ornum  fmUfijbut  bit 
ixirema  fiii  iagrutrt  prajtBj.fltt ,  iolert  at  fpi  m  la- 

crymal amf  Hat  fnjufum  prima  cau'a  mijeriteriiam  in- tintim  imphra,  e.  J$um  (T  Hcnurt  Jenttntiam  ix 
0.'j,tea  vebememtr  apprita',1,  qua  nia  eje  immart  ili- 
bui  diit  utuettr.  m  \renuneiatur  bemtnit  ininert  aatu- 
ram,  au*  ai  trrerieui  ftuctmur  m.  rtalth  J^ua  in 
rt  Christi       f. t  aJxtntum  auguramur  nennulti 
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)5»  ARISTOTE 

vénéraient  (T)  fon  image  conjcn^ement  avec  ceiledc  Je  sus-Chris  t.  Je  n'ai  pcôot  trou- 
vé que  les  Antinonaiem  fiTtdjfrnt  p/s»  de  rtffeâ  k  (t  fat  Vdjtn  qu'i  U  fatgt  mrttt ,  *  ni  que  le* 

jUttenitjautittxtmmnùtt.*  faHt^t'tUitnmtntéUuudi^ifUt  UiCéttgtrin  d'Attftttt  prarCt- 
ttcbifmt  ;  mais  j'ai  bien  lu  quelque  part  qu'avant  la  Rcforroation  il  y  a  eu  des  Eglifes  en  Allema- 

gne, où  l'on  lifoit  au  peuple  tout  les  Dimanches  la  Morale  (f)  d'Ariftote  au  lient  de  l'Evangile. 
Il  n'y  a  gueres  de  marques  de  zele  pour  la  Religion ,  que  l'on  n'ait  données  pour  le  Peripatetilnic. 
Paul  de  Foix  célèbre  par  fes  A  m  ballades,  &  par  Ton  érudition»  ne  voulut  pas  t  voir  à  Ferrare 

François  Patrice ,  parce  qu'il  aprit  que  ce  lavant  homme  enfeienoit  une  autre  Philotophie  que  la 
Péripatéticienne.  C'étoit  pratiquer  envers  les  ennemis  d  Ariliote,  ce  que  les  telateurs  veulent 
qu'on  faite  à  l'égard  do»Herctiqucs.  Apres  tout  il  ne  faut  pas  s'étonner  que  le  Peripatetifme  , 
tel  qu'on  l'enfeignc  depuis  plufieurs  fccles ,  trouve  (X)  tant  de  protecteurs ,  &  qu'on  en  croie 
les  intérêts  t  inieparablcs  de  ceux  de  la  Théologie  ;  car  il  accoutume  l'efprit  à  aqincfcer  fans  évi- 

dence. Cette  reunion  d'intérêts  doit  être  aux  Peripateticiens  un  gage  de  l'immortalité  de  leur 
Stâe»  &  aux  nouveaux  Ph.lofophes  un  uijet  de  diminuer  leurs  efpcrances.  joint  qu'il  y  a  des 
àoârbes  d'Ariftote  que  la  modernes  ont  rejettées,  flcqu'l  faudra  enfin  adopter  Les  Théo- 

logiens Proteftans  ont  bien  changé  de  maxime ,  s'il  eft  vrai  que  les  premiers  (T)  Reformateurs 
aient  crié  contre  le  Peripatetifme  autant  que  l'on  dit.    Le  genre  de  mort  qui  peut  à  certains  égards faire 

à  ce  Phrlofophe,  Se  lors  qu'il  fut  mort  à  Chalcis  dans 
l'Ile  d'Eutxre,  ils  transportèrent  ici  o(  citez  eux,  ils dreflêrent  un  autel  for  Ion  monument ,  ils  don  ocrent 
i  ce  liru  le  nom  d'Ariftote,  2c  v  tinrent  dans  la  fuite 
leurs  aiTemblécs.  Mandcvillc  {»)  dans  la  fabuleufc 
relation  de  lès  voiages  dit  que  tout  cela  fubiiftoit  en- 

core de  fon  tenu,  c'eft-à-chre  dans  le  X 1 V.  fiecle. 
(7)  U  y  »  tu  dit  ktrittauti  aw  vratrtirm  fn>  tmj%t 

....  mat  Ut  Antinmmtm  pirta{jint  plut  dt  rifftS.  ] 
Voici  un  partage  du  P.  Rapin.  „  (4)  Les  Carpocra- 
„  tiens  (t)  turent  condamnez  pour  «voir  mis  l'ims- „  gedecePhilofopbe  avec  celle  de  1 1  sus-Cmk  ht, 

Se  pour  l'avoir  adorée  par  une  extravagance  de  zélé 
u  pour  û  doctrine.  Les  Aëtiens  (1)  furent  excom- 
„  munies  par  l'Egliiè ,  Se  par  les  Ariens  même  dont 
„  ils  éroient  fonis.  parce  qu'Us  doanoient  à  leurs  dif- 
.,  ciples  les'  Catégories  d'Ariftote  pour  Catechifmes. „  Les  Antinomie  ni  (j)  allèrent  jufqucs  à  cet  excès 
„  d'impiété,  que  de  porter  plus  de  reipeû  à  ce  lage 
„  Payen  qu'à  la  tagefle  incrée.  „  Je  n'avois  jamais  li 
bien  conu  qu'en  cet  endroit-ci.  que  cet  agréable  Ecri- 

vain ne  le  donnoit  pu  la  peine  de  consulter  les  origi- 
naux, j'avoue  que  baronius  fous  l'année  que  le  P. 

Rapin  cite  dit  que  les  Carpocraticns  avoient  des  ima- 
ges, &  entre  autres  celle  de  I  s  $  u  »-C  h  r  1  «  t  (qu'ils 

difoient  avoir  été  faite  par  Ptlate)  celle  de  Pytlùgo- 
ras,  celle  de  Platon,  colle  d'Ariftote.  &  qu'Us  leur 
rendoient  la  vénération  que  les  Païens  rendoient  aux 
idoles  i  mais  cela  ne  méritait  pus  d'être  aileguc:  car 
outre  que  Baronhis  ne  dit  point  que  ('ait  été  la  rai- 
Ion  pourquoi  on  condamna  ces  hérétiques  ,  il  ne 
paraît  pas  qu'ils  aient  eu  plus  de  zélé  pour  la  doctrine 
d'Ariaote,  que  pour  celle  desautres  Pailofophes  dont 
ils  vénéraient  let  Images.  Mon  édition  (t)  de  Raro- 
pius  ne  contient  pas  un  Seul  mot  fout  l'année  soB.  de 
ce  que  le  P.  Rapin  raconte.  Aufli  n'eû-il  pas  Pofli- 
ble  que  des  gens  qui  font  foras  des  Ariens,  toient 
challcs  de  la  communion  de  l'Eglifc  au  commence- 

ment do  ).  fiecle.  C'eft  fous  l'an  jf6.  que  Baronius 
a  parlé  d'Aetius:  il  raportc  un  long  partage  de  Suidas  , 
où  l'on  trouve  non  pas  que  «et  néretique  donnoit  a 
fes  Sectateurs  les  Catégories  d'Ariftote  pourCatccJnf- 
mc ,  mais  qu'il  leur  expliquoit  les  choies  félon  la  mé- 

thode des  Catégories  d'Anflotr.  C'eft  qu'il  étoit  fort veric  dans  les  luorilitcz  Se  dans  Ici  difputet  de  la  Dia- 
lectique. Ceft  ainfi  que  preientement  un  Scholafti- 

que  Éfpagool  qui  entreprendrait  d'expliquerun  point 
de  foi,  le  Mtiroit  félon  le  plan  de  l'Ecole.  Pourroit^n 

(X)  Jgm*  U  rnçiattifmt.  .  .  .  tmnt  ttmt  dir  frt- 
UtUmt.  ]  Si  tout  ceux  qui  ont  embnflc  la  Philofo- 
phie  de  Mr.  Ddrartcs  avoient  eu  cette  fage  retenue , 
qui  fait  qu'on  s'arrête  quand  on  eft  parvenu  jufques  i 
uu  certain  potnti  s'ils  avoient  fù  discerner  (4)  ce  qu'il 
faut  dire  fc  ce  qu'il  faut  taire,  ils  n'auraient  pas  fait 
tant  crier  contre  la  feâe  en  gênerai.  La  méthode  des 
anciens  maîtres  éioit  fondée  fur  de  bonnes  niions. 
Us  avoient  des  dogmes  pour  tout  Se  monde.  Se  des 
dogmes  pour  les  difcjplcs  ioitiea  aux  mystères.  (Juoi 
qu'il  en  toit  l'aplication  qu'on  a  voulu  taire  des  prin- cipes de  Mr.  Dcfcartcs  aux  dogmes  de  la  Religion,  a 
fait  un  grand  préjudice  1  fa  tecie.  Se  en  arrête  les  pro- 

grès. C'eft  un  cas  pretque  inévitable.  Les  anciens 
Pères  (/)  le  plaignirent  extrêmement  delà  lotte  d'A- riftote, Se  c'eft  une  plainte  prefque  générale  que  la 
Philofoehie  fait  ton  i  la  Théologie:  mais  d'antre  cota 
il  eft  certain  que  la  Théologie  nuit  à  la  Philofophje. 
Ce  font  deux  Faculté*  qui  ne  s'accordera  sent  gueres 
for  le  règlement  des  limites,  f»  la  voie  de  l'autorité 

«  'H- 
17.  18. 

ta  Xpwv- 
Crttietw 
rof.BiJja. 

(g)  lltit* 

tmiifit. 

dire  qu'il  fubftitueroit  h»  Ouvrages  d'Ariftote  à  00s  li- 
vres de  Religion  ?  Citer  Euiebc  au  chap.  a7.de  fon  Hif- 

toire  eft  une  manière  de  citer  infoutenable.  Je  ne  pen- 
lc  pas  que  cet  Auteur  ait  rien  dit  fur  les  Antinomiens. 

(V)  Ut  Mnalt  i'Arfàu  htm  U*  tBiMngilt.]  Je 
m'en  vais  citer  mon  Auteur,  c'eft  Mr.  Spaoheim  le 
père  dans  la  Harangue  (J)  séculaire  qu'il  prononça  à 
Genève  l'an  l6jf.  &mia  <3"  fbtUffm  MtUmthtan. 
dit-il  ,  f»)  vit  CMttJidiJJitnut  teflatur  détint  Dtminitu 
vtrtts  ta  Util  fn  tbtmattbtu  DttaiaicttUitu,  mdt  à  Km* 
rvb  M.  dtatt  eptr*  P.  GmtrinfriM  ftettU)  »Smv  ia  Cm- 
thtdrtt  Ectltjûijhcai  itttndtt  iii,  EthitM  jtriJlMtbi  fa- 
tltti  fnfuh  frtUda,  (jf*/*  Tmthtga  fl)  tgro  Wirltn- 
burpeo  audit».  Si  l'on  me  demande  un  autre  te- 
moin.  Se  qu'on  veuille  fe  contenter  de  Magirus,  je 
le  produirai.  Taitaga  tuuadam  Mens  chut ,  dit-il  (f), 
ftt  tmtitnt  ArtJtHttu  Itiram  Zthitnum  ,xplicavtt.  u» 
w,ii»i,r«4*/,quemadmodum  JobannesBa  ' fti  praecurfor  fuit  in  Tbroloeicaliijus,  ita 
fuit  pnecorfor  Oirifti  in  Phyiicaiibui  (f) 

toujours  dans  les  intérêts  de  la 

bon  ordre. 
(ï)  Ut  frraùtrt  Hffcrmattmrt  ahmt  criittmtr*  k  tl- 

Ttfatttifnt  autant  aat  /'*»  dit.  ]  Voici  encore  un  pat 
lage  du  P.  Rapin,  „  Rien  (*)  ne  6t  plus  d'honneur „  I  la  doctrine  de  ce  (f)  grand  homme  dans  le  fiecle 
»  parte  que  les  invectives  atroces  de  Luther,  de  Me- „  lanethon ,  de  tiucer.  de  Calvin ,  de  Porte  1 ,  de  Paul 

„  (mJ  farpy  Se  de  tous  ceux  qui  écrivirent  alors  con* 
»  tre  l'KgUtc  Romaine.  Car  ils  ne  fo  plaignent  tous 
,,  d'Ariftote,  que  parce  que  la  folidité  de  la  méthode 
„  donne  un  grand  avantage  aux  Catholiques  pour  de- 
»  couvrir  les  ru  lés,  tt  les  artifices  des  faux  railoone- 
„  mens  dont  le  iert  l'herelic.  pour  déguiser  le  men- 
„  fonge  Se  détruire  ta  vérité..    Dans  un  autre  Ouvra- 
Se  cet  Auteur  ne  parle  pas  fi  en  l'air,  ni  avec  fi  peu 
e  preuves.  Saint  Thomas,  dit-il  («0,  s'eft  fem  de 

la  méthode  d'Ariftote  avec  tant  de  fùccés  pour  expli- 
quer la  doctrine  de  l'Eglife  Romaine,  que  Bucer  un 

des  plus  grands  ennemis  qu'ait  eu  nôtre  Religion  avoit 
coutume  de  dire,  (1)  aa'aa  Jafrtwtt  Ut  Oavrafti  d* 
Saint  ItwM>  jt  dttnurai  tÊtUft  Kamunat.  —  Ce 
u  fut  cette  méthode  prifé  d'Anltote  ,  qui  rendit  la 
„  doârinc  de  nôtre  Religion  fi  redoutable  à  tous  les 
n  Novateurs  des  derniers  fiectes,  que  ne  pouvant  j 
»  refifter,  ils  entreprirent  de  la  décrier,  endeclinunt 
„  contre  les  Scholaftiques,  te  principalement  contre 
v  Ariftote,  duquel  ils  avoient  auparavant  emprunté  la 
,  méthode,  qui  s'eft  établie  dins  l'école  depuis  Saint 

„  premiers  i  rendre l'ufagc  uûiverfcl  de  la  Pbulofophie 
M  fufpeét  à  ceux  de  leur  scétc  dans  tout  le  Septeo- 
u  trion ,  où  ils  eurent  de  l'autorité.  Se  ils  le  fervnent 

M  des  paroles  de  Saint  Paul  aux  Coloflîens,  pour  l'io- m  terdire  dans  leurs  écoles.  Luther  ())  le  déclara 

»  avec  tant  de  chaleur  contre  la  Phiiofophie  d'Anrto- 
,.  te ,  qu'il  avança  dans  des  Theles  fouteuues  i  Hcs- 
t.  delberg  l'année  1/18.  qu'on  ne  pouvait  raisonner 
,.  félon  les  principes  de  ce  Payen,  ians  abandonner 
„  les  maximes  de  la  tagefle  de  Jtsu  s-CnaisT.  8c 
„  il  ne  lairte  paitcr  aucune  occafion  dans  les  Ouvrages 
„  de  s'emporter  contre  ce  Philofophe:  en  quoi  il  a 
»étc  fuivi  de  Zuingle.  de  Piet*e  Martyr,  de  Zan» 
K  chius,  de  (»)  MdanclJion,  Se  de  tous  ceux  qui  ont 
,.  combatu  la  doârioe  de  l'Eglife  Romaine.  Ce  (4) 
,.  qui  a  fart  dire  i  Melchior  Cano  Evéque  des  Caaa- 
»  nés,  le  plus  difert  de  tous  les  Scholaftique*,  que  les 

meptia  pour  b  Philo- 

far.d 

tUt.i 

potS
." 

denique 
Ctiique 

Quartam 

lit  ratio oe 

otquc  alté 
terminua 
fsatTeni. 
iMtnt. Ui.  1. 

(1)  fWss, 
dam  Mr. 
dt  Latum de  varia 

Ariftotclis tortuiia 
c.  t.  au>« 
Un^Ht  BJh 

dt  ItKTI 

?'£*!"• 
M 

d* 

fat. 

41a. 

(0  llfarU 

d'Anftm. 

(m)  Ont- 

***nt  p*al  - 
an  dm •Mf  d  ait 

ttnt  tenir* 
Raataunt 

damt  U) XVI. 

fitcUr 

(n)  FU/U- 

xiant  fur 

La%  Pktldp^9+* 

4r<
»? 

(1)  Toile 

Tbomam 

Se  Eccle- fiant  Ro- 
manam 

fubver- tim.Bnirr. 
Le  P.  Ra~ 

pin  eût 

bien  fait 

deerser  le livre  Se  la 

page  de 

Bucer. 

(1)  Ex 

Nicole 
in  hjftoria 
Davidia 
Gcorgii. 

£at  Htrnii 

H<ft.  Pbn. 

Ufifb. 

Arirtotele 

vult  philo, 
fophari» 

pnsu 

oportet  iq 
ftV'ricari. 

(«)  Ht** f*r*n>  v»ir 

tajmbf 
ont  Ut- 
[anththun 

ét*tt  fam* 

ttttr  *"A- rtfalt. 
(a)  Nulln 

ipud  Lu- 

teranos 

Philofo- 

phia  m  e  [Te 

in  pretio. 
tà*.p.£4W m.  TbttL 
«ap.j. 



t 

a  r:  t  3.  t  o  t  e. 

finre  plus  d'Sonneur  à  1*  mémoire  d'Aiiftocc,  eft  de  dite  que  le  chagrin  (Z)  de  n'avoir  pu  de-, 
couvrir  la  caulç  du  flus  etc  du  reflua  de  l'Euripe  lui  caufa  la  maladie  dont  il  mourut.  Quelques-uns- 
difent  (fc  quea'etant  rerugic  dans  l'Ile d'Euboce  «  àcaufcd  un  procès  d'irréligion  qu'on  lui  fiifoit  à 
Athènes,  il  a'empoifonna.  Mais  tl  n'avoir  que  faire  de  fortir  de  cette  ville  «  pour  fc  délivrer  de. 
la  pcrlecorion  par  cette  voie.  Hefychiui  t  allure  non  feulement  qu'il  y  eut  arrêt  de  mort  contre 
loi  >  à  caufe  d'une  hymne  qu'il  trait  faite  en  l'honneur  de  fon  beau-  perc ,  rnais  au/fi  qu'il  avala  de 
facooit  en  exécution  de  l'arrêt.  Si  la  choie  croit  véritable  elle  ferait  raportee  par  plus  d'Auteurs. 
VoMftlcs  remarques  G  &  Z. 

Le  nombre  des  Ecri«ains  anciens  3c  modernes  qui  ont  travaillé  fur  Ariftote  «  (bit  pour  le  com- 

menter ,  (bit  pour  le  traduire  »  cft  infini.  On  en  trouve  une  laite  »  mats  qui  n'eû  pas  complète , 
dans  quelques-unes  y  des  edi  tions  de  tontes  fes  Oeuvres.  Vciei  aufiî  un  traité  du  Pcrc  Labbc  qui 
a  pour  tj*re ,  Anfittilts  à  PUtum  GtMtmm  mttrpetum  ijfis  bttâtwa  tdntrum  hrtris  (tnfftdtn ,  Se 

qui  fut  im  primé  à  Paris  l'an  165  7.  in  4.  Mr.  TeUficr  t  nomme  quatre  Auteurs  qui  ont  compofé 
la  vicd'Ariltoce»  faveur  Ammonius ,  Guarin  de  Veronnc,  Jean  Jaques  BcurcruSi  (fit  Léonard 
Areàn.  Il  a  oublié  Jérôme  Gcmufzu*  Médecin  &  ProfelTeur  en  Prùlolophie  à  Baie ,  Auteur 

d'un  livre ,  de  vit*  Artftmitt ,  &  t  'jiu  tftrtm  infin*. 
ARISTOTE»  Architecte  célèbre  dan»  le  XV.  ficelé,  étoit  de  Boulogne ,  Ôcdcla  fa-! 

mille  des  -,  Albert.  Une  des  plus  remarquables  ebofes  qu'on  conte  de  lui  »  eft  qu'il  favoit  trinf-. 
porter  d'un  lieu  en  un  autre  une  tour  (A)  de  ptetre  tonte  entière.  Jean  Bafilîdc  grand  Duc  de 

Mcdcorie  le  fit  venir  auprès  de  lut  * ,  &  fc  fervit  de  fon  induftric  pour  la  conltruâioo  de  plu-  1,a"'t" ta\\. fieuri 

*  F.umr. lut  afui 

Uurt.  L 

/.  ».  6> t  /■  WtM Arifiat. 

V  Dmut nlhJtGt. ftfff*  i6or. 
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Uur*  d» 
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t  lu  MM. 
+  Ltaad.  , 

Atttrlut 
ta  itfcnfl. 

m  fophie  ,  qui  s'enfetgnoit  alors  en  récoltf.  Calvin 
»  ne  parle  jamais  d' Ariftote  qu'avec  toute  l'aigrcnr . 

fc  toute  l'un crt urne  ou  ûûe,  que  lui  iafpiroit  fon 
..  genie  nâtureLemcnt  chagrin  te  méditant.  Et  ce  fut 
„  ainfi  qti'en  ufêrcnt  tout  ceux  qui  écrivirent  dan* 
„  les  derniers  Cèdes,  contre  l'Eglifc  Romaine.» 

(Z)  La  chagrin  il  riavatr  pu  dicauvrir,  J  Ce  genre 
oc  mort  fcroit  une  preuve  de  l'ardeur  immemfc  avec 
laquelle  Ariftote  auroit  fouillé  dans  les  fecrets  de  la 
Nature.  H  marquerait  une  extrême  (eniibilité  pour 
U  gloire  d'avoir  apria  au  genre  humain  les  mjrftcre* 
Us  plus  cachez:  ne  ferott- ce  pas  mourir  au  Ut  d'hon- 

A'olo- 
ais 

fc 
Grégoire 
de  Na, 
xianic. 

ss? 

(aOOiaSt.}. 

/t  que  lai  nrcflt  certain*  pécheurs.  On  peut  donc  croire 
que  Julien  avoit  adopte  une  tradition  ûrinblabie  tou- 

chant Ariftote  fc  l'Euripe.  Je  conviens  néanmoins 
quïl  fc  pourrait  faire,  qu'il  n'eût  voalu  dire  finon 
qu'Ariftote  obferva  avec  tant  d'afljduhé-  les  mouve- 
mens  de  l'Euripe,  fc  médita  il  profondément  far  ce 
sujet  1  que  cette  forte  aplicauJoo  de  corps  fc  d'cfprit 
ruina  fa  faute,  8c  hii  attira  la  maladie  qui  le  fit  mourir. 
Je  croirois  cela  plutôt  que  toute  autre  ebofë.  0  ne 
îemble  pai  qu'fTuftathiu»  en  veuille  dire  davantage, 
lors  qu'à  parle  de  l'Euripe  en  cette  manière:  B"*r«- 
atc  ri  ï»*»  ̂ »^fii|>*^«»  /an»0m*u  i  «ryi  tiflatat  Zi- 

?  sve  fcroit-cc  pas  s'fcre  apliqué  1  ta  charge  avec  pVfaV  «ifi  S»  d>>«  JUrftyanm  t<>  A'«fr*nA«> la  renne  résolution  de  venir  a  bout  de  tbn  entreprifc,  *aW  ri*  aV».  Siftiti  intra  dm 
ou  de  mourir  i  la  peine?  Je  trouve  que  ceux  qui  ont 
dit  que  le  génie  d'Arittote  n'a  voit  point  d'autres 
bornes  que  celles  de  la  Nature,  ou  qu'il  avoit  été  ad- 

mis à  la  pins  intime  confidence,  8c  au  (a)  fecretanat 
de  la  Nature,  ne  dénotent  point  admettre  d'autre 
tradition  touchant  fa  mort,  que  celle  dont  ie  parle 
ici  Un  confident  qui  fe  voit  dîfgracié ,  8t  qui  éprou- 

ve fur  les  vieux  joun  iju'on  Ml  fait  avflere  d'une 
choie ,  ne  doit  point  lurvîrre  à  cette  chute.  Serieo- 
fement  pariant  )e  ne  penie  pu  qu'Ariftote  ait  été  »£- 
fez  mal  habile  homme  pour  mourir  d'un  tel  chagrin. 
SutUt  affarnet  (t)  qu'an  kamtnt  amfli  avi/t  <jm  lui À  ïaiaudinmiT  au  tbajTtn  & 

tai  fu  ft  rtftuirt 
au  Jtft/feir  it  m  p*v*>r  camprtnM  b  pu  cV  &  rt- 
ftaj;  Un  eau  frnuit  [on  tffrit  ianuifwtsmt  fatum  ci». 
fit  qtd  «PMiwr/  ySssv  tu  avaw  d'uutmtladi  t Au  raie  on  attribue  (burent  a  Jnwu  Martyr,  fc  t 
Grégoire  de  Naxianze  ce  qu'ils  n'ont  point  dit  tou- 

chant la  mon  d' Ariftote.  lis  n'ont  point  dit  qu'il  Se 
précipita  dans  hùiripe.  Juftin  dit  seulement  que 
ht  honte  de  tr^voir  pu  découvrir  la  cause  du  phéno- 

mène qu'on  J  voioâtle  fit  mourir  de  chagrin,  (c)  0<- 
f%  rat  ri  iVfijri»  OvriF  ri  ïtlaV  I»  XmAmVï  y*£*at 
Hmhn  A»  ruai»  dbf/m  ̂   aiyyrm  anrvfii«  (ta'irn ri  fit».  Cum  niant  Lurifi  ChaUiMci  naiuram  etgaa- 
ferrt  ftfftt  t  unit  prefitr  mgtni  prtirum  fmdortm  m 
m  ocrer  rm  ctirjrctw  maru  titam  commuiavii.  St.  Gré- 

goire de  Nazian7e  i  proprement  parler  n'en  dit  pas autant»  il  té  contente  de  ne  perint  contredire  Julien, 
qui  «voit  alleeue  Ariftote  comme  na  exemple d^une  fi 
gran.ie  pafTion  pour  l'étude,  qu'elle  lui  avoit  donne  U 
mort,  ta)  H*  *}  ri»  O'uÀm  <f\x.f>.mtu*,  wui  ri  A'f- 
Kaa\ùr  irrtaar  <  r*r  A*<r*riAj»t  «)a.»-»^M»,  m)  mff 
nifCa»  iwi  ralf  rat  tifian  fanm/UXmt  iaf  in  rafiM» 
r>.  Laudai  in/uftr  m  Hamtra  difctmii  amtrtm  tira» 
Artai'tam  quajtHntm ,  f>  «i»  jùijiattU  fktla/afktam  & 
diutmam  maram  ai  rteryrteti  Zmift  t/im  quitus  uter- 
rt  «crauW.  Ceci  cft  fort  remarquable .  fc  je  ne  fai 

qoelcun  s'en  eft  encore  aperça.  Pluficuri  per&n- 
nei  n'aiant  pas  pour  les  Pères  de  ("Eglise  tout  le  ret 
pcâ  qu'il  faudrait,  fe  plaifent  à  les  taxer  d'une  aveu- 

gle crédulité.  Ils  les  accusent  nommément  d'aroir 
diframé  Ariftote  au  fujetdc  l'Euripe.  Mais  B  y  a  quel- 

que apparence  que  Julien  l'Apouat  avouoit  le  tait 
dont  Juftin  Martyr  a  parié,  car  il  parolt  par  tarepon- 

tjtu  attiatus  Eaituui  Eur, fui.  errea  tfatm  4 
ftettltm  occufaium  iuttrttjjt.  Voiez  en  marge  un  long 
partage  de  Mr.  le  Ferre .  où  après  avoir  donné  un 
coup  de  dent  en  panant  aux  Prédicateurs,  il  impute 
i  Juftin  Martyr,  fc  encore  plus  i  Grégoire  de  Na- 
snanse  ce  qu'ils  n'ont  point  dit  (t). 

L  e  Gyraldi  le  leur  avoit  déjà  imputé ,  fc  avoit 
conclu  de  tous  ce*  faits  une  réflexion  pteufc.  Il  dit 

t.  Quç  Juftin  Martyr  aflure  qu'Ariftote  mourut  pour 
n "avoir  pu  découvrir  la  caufc  du  flux  fc  du  reflux  de 
l'Euripe.  a.  Que  l'rocope  m  4.  livre  de  fon  Imioue 
Paditaufli.  1.  Que  Grégoire  de  Nazianic  aiant  obfcr- 
vé  quSI  en  prit  très-mal  i  Homère  de  n'avoir  pu  fou- 

dre une  queftion.  ineprife  tout  auffuôt  U  Phiiui'ophie 
i  l'égard  des  varierez  de  l'Euripe  qui  le 

ourir.  4.  Que  le  Commentateur  Grec  de 
ce  Pere  raporte  que  ce  Philosophe-  le  précipita  dans 
ce  bras  de  mer  en  disant,  (/)  que  l'Euripe  me  tien- 

ne nais  que  je  n'ai  pu  le  tenir,  y.  Qu'il  faut  re- 
cueillir de  là  que  la  fortune  a  été  contraire  aux 

impies  non  feulement  dans  k  vraie  Religion,  mais 
auflt  dan*  la  tauflë  (a). 

{A)  TraajfaritT  .  .  .  uai  leur  it  pitrri  faute  tut  ht  t.  J 
Joojgu*  (ti)  cite  deux  témoins ,  BcroaUc,  fc  Matthieu 
r'aJjerius.  Le  premier  s'exprime  ainû:  ($)  Sut  dm 
tfi  tjutj  ̂ nfintUi  ctviirujirr  mtihamcw  /onr r  smrùum 
frajtatutjfimui  turrim  ex  jt.lt  Jua  mni  I ,  m*l*irujuc  ar- 
ti  matkamca  i*  alum  hatU  kati  iijfitum  fatum  tranf- 
fansvit.  Km  tfi  miruCatil  Ucut,  cum  admtt  fiftt- 
fiu  eau  vtim  Et  vota  le*  paroles  de  Palmertus  : 
\h)  AtijlettUi  Stnanita/ù  ArtkttOura  iuffmi  batciar , 
mu  Ufîdtai  tmrru  mitfrat  Mtfai  fuijtSii  fundamtut» Uliitkuj  ai  alum  traiuxit  Utum. 

te  de  St.  Grégoire  de  Naiianae ,  que  cet  Empereur  Poftquam  A 
avoit  joint  Homère  avec  Ariftote  pour  produire  deux  Ariftotelem. 
exemptei  d'ut.e  avidité  de  ûroir  qui  avait  caufc  la  ta.  a.  far.  u 
mort    Or  feloo  la  tradition  qui  concerne  Homère ,  il  (1)  StroaJJ. , 

rum  crav 

piiacula, 

8c  plèbe»  ' 
Culx  CJTH-' 
bala,  co- 
honeftari 

oporteat. 
vutgo  di- 
âitabaat 

Anftote- 
lecn.  cum 
illiut  fcp- 

tenat  in 
die*  fingu- 
los  recv 

procatio* 
ni*  cau- 
fam  non 

pertuiflêt 
cognofca- re,  ibitum 

miicllum 
fête  in  Eu» 

ripum  de- 
diffc  pré- 

cipitent , 

malam 

emeem  abuflë.  Jaftimu  cognomento  Martyr ,  fc  Gregorius  Naaian  • 
aenus ,  qui  prima ,  a  ut  iurer  primo*,  banc  fabulam  olira  in  fcript* 
fus  retulerunt,  id  vel  Audio  Phuo&phia!  Chrirbanat  (ira  enim  ifh' Graecili  Chrilbanifmum  vocare  soient)  fecerej  dum  vtdelicet  tn- 
tanientem  reterum  Gnccorum  ûpfcotiam  ,  obfcurandam  fc  pre» 
anendam  exifbimaruntt  vel  fortallê  etiats ,  (miiiinieaini  verii  locus 
fit?)  priacae  suftoriae  ignorarione.  Nam  es  Eumolpi,  Apoilodori , 
Favorinique  feriptis,  quas  illaetiam  tetnpcftate  luperfuirtë  fnraus, 
facile  ilididlTe  Boni  Vint  potetant,  rem  longe  le  kcut  habuifte. 

quim  prodiderunt.  Taruuf.  Falxr  tfifi.  part.  I.  ̂ .40. yo.  (J)  ■'»*»*, 
fi  A*/ir»Ts>-(  ix  hAi  t«V  tifurm ,  l£pw&'  i%àtu  rit  Aftearaaav 

Attftoteics  non  prehendit  Euripum  ,  Euripu*  habcat 
(f)  UimtGngar.GjraUut  Dtaiqifmi  jo.  >#/.«> ta- 

utt  v3.  IT  V^^^U myumti.  rtjpmj*.9a  M  W*         \  /    maêaWWaWa  ais«w"r>  mmr 
M     -        •    -  _     »    »  " 

Ti 

Digitized  by  Google 



t  Vtht. 
tjtrimf- 
mt  du  P. 

aanrr  |  L  I» 

la]  r*«r. 

fitrt  du trMÎd* 

fmfm 

(♦)  «ot» 

fa*?*. 

>r*fï 

T#Vf  laW 
t®~  Irai 

etiara  de- 
nuario, 
qilod  fi 
ejuis  li- brum  ab 
Ariocom- 

j54  ARISTOTE;  ARIDS. 
1 i eu: s  Egtifet.    Il  y  a  des  noms  dificiles  à  paner  ; 
on  trouve  plat  (S)  de  trente  Ariftotct. 

ARIUS,  chef  &  fondateur  de  I'AkiAnii  ati  ,  Secte  qui  nioitU  divinité  éternelle  &  la 
«rnnfubftanrialité  du  Verbe ,  vivoit  dans  le  I V.  fade.    Il  était  né  dam  la  Libye  proche  de  l'E- 

gypte.   Eufebe  Evéquc  de  Nicomedie ,  fort  aimé  de  Conftantia  foeur  de  l'Empereur  «Conftan- 
tin  »  &  femme  de  Liciniut ,  contribua  *  extrêmement  à  la  propagation  de  cette  herefic,  C'étoic 
un  efprit  adroit  t  un  véritable  Eveque  de  Cour  >  l'homme  du  monde  en  un  mot  Je  plut  capable  de 
faire  faire  fortune  à  un  nouveau  dogme.    H  prit  Arius  fous  fa  prote&oo  t  <&  l'inlînua  dut*  lea 
bonnes  gracet  de  Conftantia  :  car  on  t'imagine  roûjourt  que  fi  les  femm«t  ne  fe  mêlent  det  inté- 

rêts dune  Seâe ,  les  progrès  n'en  fauraient  être  conûdcrabJes.    Le  parti  d'Anus  fe  roitiâoit  à, 
vue  d'oril  :  il  y  eut  des  Evéques  qui  l'cmbrallcrent  hautement  :  ce  ne  furent  plut  que  difputcs  dans 
les  villes  :  on  palToit  quelquefois  des  paroles  aux  erfe ta  t  il  fut  abfohiment  nec  c-i  in  i  c  que  «^Empe- 

reur remédiât  à  ces  dtfordres.    C'en  ce  qu'il  fit  en  convoquant  le  Concile  de  Nicée  »  qMi  coo- 
damna  h  do&rioe  d'Anus  l'an  ji<.    Cet  Herefiarque  fut  exilé  par  l'Empereur ,  qui  voulut  de 
plut  que  tout  fet  livret  fullënt  brûlez ,  &  que  quiconque  aurait  la  hardicll  <■  de  les  garder  (  4  )  fût 

puni  du  dernier  fuplice.    Quelques-uns  prétendent  (B)  qu'Anus  aiant  abjuré  (on  hereheen 
prefence  du  Concile  t  évita  la  peine  du  baralfement  ;  mais  d'autres  fouriennent  1  qu'il  (  9)  fut 
exilé ,  &  que  l'Empereur  (  D  )  ne  le  rapela  qu'au  bout  de  dix  ans.    Us  content  que  l  'on  ht  ac- 

croire à  ce  Prince  qn'  Arius  étoit  an  fond  onhodoxe  :  ils  ajoutent  que  Conftantin  s  étant  confirme 
dans  cette  penfée ,  par  la  profcfKon  de  toi  que  cet  homme  lui  prefenca,  écrivit  en  fa  faveur  aux 
Evéques  qui  étoient  aiTcmblcz  à  jcruiàlem  pour  la  dédicace  du  Temple  ;  que  les  Evcqucs  qu  fe 

trouvèrent  encore  dans  cette  ville  lors  qu' Arius  y  arriva  avec  la  lettre  de  Conftantin ,  étoient  pour 
la  plupart  Ariens  cachet}  qu'ils  ne  manquèrent  donc  pas  de  prononcer  que  fa  doctrine  ctott  or- 

thodoxe |  &  de  le  recevoir  a  la  communion  de  l'Eglife  ;  que  pour  remporter  un  plein  triomphe 
ils  s'imaginèrent  qu'il  faloit  qu'Anus  fût  rentabilité  dans  Alexandrie  >  où  il  avoit  reçu  les  premiers 

coups  de  l'anatheme  ;  &  que  comme  St.  Athanafc  qui  en  étoit  Patriarche ,  «Se  qui  étoit  le  grand 
adverfaire  d' Arius  avoit  été  relègue ,  ils  crurent  qu'en  fon  abfcnce  il  ferait  facile  de  rétablir  Arius 
dans  la  communion  de  l'Egliïe  d'Alexandrie»  mais  qu'ils  fe  trompèrent;  que  le  peuple  ne  l'y 
voulut  jamais  admettre;  que  Conftantin  averti  de  h  continuation  des  troubles ,  fit  venir  Arius  à 

Conftantinoplc ,  &  obtint  de  lui  fans  aucune  dificulté  la  lîgnaturc  du  Concile  de  Nicée;  qu 'en- 
fuite  il  le  ren voia  aux  L  vcques  qui  étoient  alors  alfernblex  à  Conftantmciplc ,  qu'il  le  leur  renvoia , 

dis-jc  i  afin  qu'ils  le  reçufient  à  la  communion  dans  cette  ville  Impériale  ;  que  celui  qui  en  étoit 
Evcquc  ne  voulut  jamais  y  confentir,  quoi  qu'on  lui  reprefentit  qu' Arius  avoit  (igné  tout  ce 
qu'on  avoit  voulu  ;  qu'fcufebe  n'eût  pas  lauTé  no  notifiant  cela  de  faire  rendre  la  communion  ce- 
clefu  ftique  a  fon  ami  dans  la  grande  Eglife  de  Conftantinople  ;  qu'il  l'y  i 
phe  accompagne  d'une  grande  troupe  de  fes  parafant -,  manque  comme  on  aprochoit  de  la  gran- 

de 

(*)  On  fr»«rw  fhu  di  an.  Anjttm.  ) 
ttlTertationsde  lomius  d*  M/tW>  » 
y  trouver»  s  i .  Ariirote*  dans  ta  pr- 

ie* M 

(a)  alors  n'avoir  ne»  u.  V  * 
éprouva  que  la  feience  croit  avec  l'âge.  11  eut  orne 
nouveaux  Ariftotei  a  produit»,  quand  il  publia  fon 
traité  it  krtffrikiu  kljhn*  pl»Ufifhn,  Il  cul  «uln 
quelque  choie  à  ajouter  à  ce  qu'il  wort  dit  de  quel- 

ques-uns dei  ai.  Ce  qui  a  été  «porte  dam  la  remar- 
que précédente  >  cft  une  de  eu  additions. 

tA  D*  l*i  gnritr  fin  ftmi  du  Ai  mer  Êf$$tt]  So- 
crate  ri  port  r  la  lettre  où  Conftantin  ordonna  que 
tous  ceux  qui  trouveraient  un  livre  compoiè  par 
Arius ,  Se  ne  le  broieraient  pat ,  tu  :  in-. •  puaii  de  mort 
fin*  remiflion  des  aunirAt  qu'ils  ièroieni  lurprii  dam 
cette  faute  (*).  Je  ne  me  ibuvirn»  point  d'avoir 
lu  aucun  Auteur  qui  ait  remarque  l'étrange  &  lar- da Conftantin.  Il  fe  contraude 

t  il  n'ordonna  point  la  pciixak 
contre  ceux  qui  niivroient  l'Arianilmc.  (il 

l'ordonna  contre  ceux  qui  cackcmieM  quelque  Ou- 
vrage d'Anus.  Qui  vit  )jroai»  une  plo«  énorme  dif- 

proportion  entre  les  pewri  8c  les  fautes  t  Ne  peut-on 
pas  être  très-orthodoxe,  ot  curieux  de  lavoir  ce  que 
difènt  les  hérétiques.  H  de  K/trder  les  livres  rares, 
comme  le  deviennent  ordinairement  ceux  que  fon 
condamne  au  feu  t  SU  fis*  donc  arrivé  a  un  Ortho- 

doxe de  garder  quelque  livre  d'Anus  par  un  principe 
comme  celui-là,  on  l'auroit  pendu  Air  le  champ,  te. 
l'on  aurait  Laine  vivre  un  homme  qui  aurait  fait  pro- 

qu  Arius  fit 

ajeû- 

sapaix 
ter  mconiparahicrncni  pto  de  foi  }  la  lettre  de  c* 
Concile,  qu'eu  Sentiment  «Ton  pameuber  qui  •  vécu 
ilcpui»  et  tema-tà.   On  expoie  anal  cette  lettre  cntxv 

ilcpuia^ 

coedamnensi  mais  pour  ce  qui  attou  ew  fait  contre  ta 

perlunnc .  Si  ce  qu'il  était  devenu ,  on  i'(  diipcnlc 
d'en  parler  .  afio  de  ne  point  paraître  avoir  envie  l'm- 
iu  ter  i  ù  difgrace.  V»rit  ton  un  asnti  d'un  homme 
à  la  retrnefcuaun  duquel  on  aoroM  aquieice.'  Le  docte 
Henri  (él  Valois  nulbnnadt  fur  cette  lettre  du  Con- 

cile looe  as  modcraaoo  de  la  Compagnie ,  lue  ce  qu'el- 
le n'jiott  pouit  nommément  trape  de  acsaqotbecnea 

la  perionae  d'Ami,  nvua  os  g  encrai  ceux  qui  estaci- 

(t)  Hitrtn, 

in  DiMiêgt 

f.  m.  toi. 

(«)  Oi 

•;«as#  A* 

'f  «f  ri( 

ù 

rviiJé. A'f 

..es.  elk 
(C)  Oammi  kummmmi  Wd  fut  txtU.} 

m  tà  dcctua-lA.  puât  qu'il  aAàrc  qu'Anus  tut 
(')  peu  après  la  tenue  du  Cooalc  La  ' des  deux  Kvéques  qui  turent  exdits  de  .*«•  Egaict. 
Se  envoiot  en  exil,  raiirnit  une  preuve  djs  bÀnuk- 
ment  d'Anna.  Je  parie  d'ooiebe  8t  de  Theognia. 
Ces  deux  Prélats  furent  exilez  pce  ConftinOa  troia 

mois  après  la  cjcaow  du  Coocslc,  comme  tout  l'a» 
prend  Pvnloftacgtnx  (/):  îk obtinrent  leur  npel  troia 
ans  spret  te  Concile,  comme  le  méinc  l'hiiollurgsus 
l'aJîùre.    Or  ils  l'obtuireni  en  fe  IbumetTint  aux  de- 
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o»Vi«*W 
oepretten-  ym  ,urojt  lai  rte  vivre  un  homme  qui  aurait  fait  pro-  cttion;  mi  un  Ecrit  qt'ns  en  vouèrent  »<.x  k.  venues.     .  ■ 
sus  lit,  fefTion  de  l'Arianifroerquoi  do  plus  biuner  Pour  ne  dam  lequel  il*  (j)  renajrqueot  que  celui  oui  .toit  ic  'J 
■oc  eum  p„  dire  qu'il  y  a  contradi^n  a  hifler  vivre  lès  ne.  chef  de  ce»  dtfputw  avoat  été  rapeUé  de  loo  exil,  fit 
*»î»  retiqoes,  8c  i  leur  défendre  fous  peine  de  mort  de  qu'il  1er  oit  abturde  quWs  la  réconciliation  de  celui-  .„ 

ptriiim 

mUm. XccUf 

A  s.  c.  o> 

renques, 
garder  les  hvrei  de  leur  fondateur.  On  peut  ajouter 
ceci.  AHut  8c  quelques  Evéques  (es  adhena»  furent 
banis  i  leur  converlatioo  était  encore  plus  dangereufc 
que  la  Icéturc  de  leurs  livre*.  D'où 
l'on  ne  menaça  point  du  dernier  iùplsce  tous 
qui  fréquenteraient  cet  exilez! 

(B)  Prttndtnt  tpt'jlrhu  évuM  U  f  imi  dm htmitmm.  1  Baraniui  affirme  fur  la  fin  de  Se  Jé- 
rôme qu'Arius  fit  frrobtantde  le  repentir,  8c  qu  mut 

rouicrk  an  Concile  de  Nicée.  il  fut  reçn  à  la  poix  de 
l'itglife  par  ce  Concile.  8c  ne  fut 

difputci  avoat  été  rapelle  < 
qu'il  1er  oit  abiurde  qsrnpres  la  recooeil 
à,  ÎU  ne  illênt  poior  parolrrii  lew  innoccnct.  Voilé 
donc  deux  fait*  proavez,  Dm  qu'Arme,  fut  exilé,  ran- 
tre  qu'il  ttt  sa  paix  avec  los  Svequ**,  8t  qu'il  obtint 
fon  rapel  avant  qo'Eiaobe  8c  Theogniaobwulent  le leur.  Ils  1  obnnrcit  en  ttS.  félon  Paaloilorgiu*.  dont 
l'opinion  s'accorde  fort  bienavoi  l'Htftocrede  ce  teoat- 
I 

k*;  Ueil 
qu'en  jSf. 

(D)  £r  env  tSmtmmm dix  om]   Le  Pore nak 

fit 

a  " 

*W  d* 

m  Htft. 

%ctkf. 

StCTM,  L 1. 1.  14- 

».«*.  i». 
■ 

t.  16. 

Digitized  by  Googl 



*  *  I  «  *  J$5 

je  place  «  Aria»  preiTc'  (Tune  neceffit é  naturelle fc retira  à  la  lu r c  dans  un  lieu  public ,  &  y  mou* 
rue  fur  le  champ ,  tous  les  un  cl  tins  s' étant  écoulez  avec  Ton  foie  &  avec  fa  rate  l'an  j  j  6  *.  De  fort 
favans  hommes  rejettent  (£)  cette  chronologie.  La  Seâe  d'Anus  ne  mourut  pas  avec  lui'» 
elle  a  fubtlAé  alfez  long  tems  de  avec  éclat  en  divers  pais  du  m  on  Je,  Ou  ne  tauroit  alTe*  admi- 

rer >  qu'un  Miniftre  (S)  qui  pafiVpour  fort  habile  ait  ignore  un  fait  fi  notoire.  ,  11  en  a  ignoré 
un  autre  qui  n'elt  pas  moins  évident  >  car  il  a  débité  que  l'on  ne  s'était  point  fervi  de  (  G  )  loil 
pénale»  contre  cette  Secte.   Une  aucrejchofe  qu'il  a  débitée  ne  l'a  pas  médiocrement  embarnuTé , 

*  T*iA 

Ma. m. 

Uutj, 

uhtfafri. 

ta)  Anus 
barre  liar- 
ches  diu 

Sy- 
Hieroioly- 
snitusam 
e  mit  en- 

collent, ut 
ceiuiTimii 

argumen- ts probavi 
in  libro 
secundo 
observa- 
tionum 
Ecclelia- 
fticarum 
eapite  ». 
Valif.  n*. 
ta  Surai. 
L  i.  e.  j*. 

a? 

I  Ut.  ]}. 

(,)  tOi 
afiitmim 

tnaf.  »T. 

tti  rit  ni- 

Tfi  feri- b'enres  ftrt 
cipiendos elle  Ariura 
8c  fbcioj. 
jlthaaaf. 
m  Uni* 

Vali. m 
.L 

a.  t.  3j. 

fH.rn.t6. 

(e\  fur  jeu, vrai 
attires» 
slifi,  fat. 

(f)  nu. 

(e)  Dt  firi  /avant  lummti  rejettent  ctttt  tbnrnuh. 
l'u.]  Henri  Valois  prouve  qu'Anus  (a)  n'était  point 
en  vie  au  tems  uu  Synode  dejcrulilem,  qui  reçut  des 
lettres  de  Conftanun  touchant  la  réconciliation  de 

quelques  principaux  membres  de  l'Arunifme.  Ce 
n'eft  donc  point  Arius  l'Ilcrcliarque  qui  fut  recom- mande à  ce  Concile  par  Confias  tin.  Se  qui  trouva  li 
favorables  les  Evoques  atTcinblez  à  Jcruiâlcm.  Cepen- 

dant Soc  rate  dit  en  projaci  termes,  que  le  Concile 
transfère  de  Tyr  à  Jcrulaicsn  pour  la  dcokacc  du  tem- 

ple, reçut  à  la  communion  de  l'Eglife  Arius  fit  tes 
adherens,  en  vertu  des  lettres  de  Corulantin  qui  le- 

moignoicot  qu'il  étoit  perfuadé  de  l'orthodcaic  d'A- rius.  fit  de  celle  d'EuxolUJ.    A'ru»,  (i)  /Miijrtin. 
ti  .wi  Mi»*,  ta  fi^.^i  wtg."'  <"J_w? 

fi*«  A-rn  *,  EiçV».  Arium  qmJtm  uttn  cum  fieiit 
in  eimmunionim  reupiunt,  tittniftrart  fi  Htinttl  Im- 
ftrattrti  Itttru .  qmtui  etrturtt  iffir  fecerat  fidim  fi 
Atù  cr  Lmiru  ftnttui  firfftHAm  baitn.  Conftan- 
tin  avait  envoie  aux  F.vcques  aflcmblez  à  Jérusalem  la 
(c)  profciuou  de  foi^auYirisss  8c  Euzoîus  lui  prefente- 
rent,  8c  St.  Aihanaic  V.it  formellement  (i)  que  (e  Sv- 
node  de  JerufaJcm  reçut  à  û  communion  Arius  8t  les 
sauteur».  Mr.  Valois  levé  la  difrkulté,  en  disant  qu'il 
y  a  eu  deux  Ariusi  l'un  étoit  l'Hercfiarque  ,  l'autre 
Ctoit  fectatcur  de  l'Herc  turque ,  ils  av  oient  été  ex- 

communiez tous  deux  par  Alexandre  Evcquc  d'A- 
lexandrie. Celui  qui  prefenta  à  Constantin  une  pro- 

feilion  de  foi  conjointement  avec  Euzotus,  te  qui  fiai 

reconcilié  par  le  Synode  de  Jcrulalera  n'etoit  pas  l'He- rehiraue,  c'étoit  l'autre  Anus.  Mr.  Valois  le  prouve 
non  seulement  par  les  raisons  qu'il  a  alléguées,  pour 
montra  que  l'HereTurque  était  mort  long  tems  avant 
l'année  tar.  mais  atuTi  par  la  requête  d'Eufcbc  &  de 
Theusrms.  Ces  deux  Evequcs  demandèrent  grâce  en 
profitant  de  leur  innocence  l'an  j»8.  Se  alléguèrent 
que  le  chef  Se  l'auteur  de  ces  controverfes  avoit  été 
réconcilie  Si  rétabli.  '  Ccft  ce  qu'on  ne  pouvoir  pas 
dire  de  cet  Arius  qui  fut  réuni  à  l'Eglife  dans  le  Syno- 

de de  Jérusalem  .  car  la  requête  ou  la  profession 
de  foi  que  lui  fie  Euzoius  prcicntcrcnt  à  Constan- 

tin un  peu  avant  ce  Synode,  c'cft-à-diie  environ 
l'an  jjf .  témoigne  qu'ils  étoient  encore  dans  l'exil fie  dans  l'excommunication.  Cette  mort  fubitc  d'A- 

nus, où  le»  Onbodoxcs  ont  trouve  tant  de  myftc- 
rcs,  arnva  après  le  Concile  de  Jérusalem.  Il  faut 
donc  que  l'Anus  qui  mourut  de  cette  manière  ne 
fut  point  l'fleieJlarque  ,  ou  qsse  l'on  ait  tranfponi 
en  un  tenu  ce  qui  étoit  arrivé  dans  une  autre  con- 

joncture. Il  cil  change  qu'il  y  ait  fi  peu  d'ordre ,  fit 
li  peu  d'exaâitudc  dans  î'Hiftoire  Ecclcssastiquci  on' 
ne  saurait  avérer  l'exil  d'Anus,  là  durée  de  cet  exil 
fie  choies  semblable* ,  qu'en  rai  Tonnant  fur  divers 
faits  dont  le*  uns  font  atteliez  par  celui-ci ,  les  au- 

tres par  celui-là.  Un  bon  Historien  .  quand  tous 
les  autres  fer  oient  perdus,  fiiffiroit  à  dontscr  la  fui- 

te des  évenemens  principaux. 

(F)  Mimjtrt  mu      'r  ftmr  ftrt  b»tik  /ut 
iiueri  mu  fait  fin»t*trt.\  Voici  ce  qu'il  dit,  Ji  (i) 
fini  mime  ftrfiuuU  aur  tjtrriuùfm*  n'a  jmum  fut 
un  fttni  nrfs  Jjm  U  matUt.  Il  tfi  irai  a.u'il  y  « 
im  itauttiif  d'Eviamt  \u,  ta  ont  fan  (>.;<J.:n.  mai* 
tutt  htrtft  ai  fajjnt  f*int  am  ftufU.  Ce  qu'il  dit 
ailleurs  .dl  beaucoup  plus  fort  ,  car  il  afluie  que 
l'Ariaoiune  se  fit  que  pafler  comme  un  torrent. 
On  ne  peut  pas  dire  pour  l'cxcuiêr,  que  c'elt  une de  ces  raulTctcz  que  Von  avance  par  surprise ,  fit 
faute  d'attentions  il  a  donné  ce  fait  comme  une  re- 

marque eftcncklle  8c  fondamentale  à  ion  Système. 

Son  opinion  cil  d'un  coté  que  les  herefics  contre 
le  mystère  de  la  Trinité  font  fondamentales  Se  mor- 

telles, fie  de  l'autre  que  Dieu  n'a  point  fouffert  que 
les  seâe*  qui  étoient  tombées  dans  ceuc  forte  d'nc- refies  dsiralscnt  long  tenu.  2c  fuient  figure  dans  le 
monde.  Dieu  ai  jaureit  ptrmtltrt.  dit-il ,  (/)  qui 
*f*.OkANuas  fitinti  Cbrainau  fe  trouvent  tuj*litt 
iams  in  trrturi  nmtillts .  c_v  au'tllu  j  ftrfevrrrat 
loso  T  cm  si  au  munt  à  jaWtrJtl  chtjit  par  textt- 
titmi  mmi  ai  irmu  fat  imrt  qui  tila  fitt  fcjfiii, 

fut  qui  ttU  a'ffi  fus  arrrvt.  Mr.  Nicosie  est  le  pre- inier  qui  lui  ait  donné  des  leçon»  fur  les  paroles  de 

aigreur  ni  inuilte,  fit  en 
Ce  que  dit  Mr.  Jurieu  eft  très- 

la  page  140.  il  le  fit ces  U)  ter  m  es  j  „  Ce  . 

»  véritable  étant  entendu  du  grand  feu  de  1'Arianifme 
„  qui  pana  comme  un  éclair  .  mais  il  ferait  moins 
n  exact  pour  les  tems  qui  ont  fuivi  cclus-la.  Quoi 
u  que  l'EgIsie  eût  repris  tout  Ton  éclat  dans  la  p.us 
„  grande  partie  du  monde  ,  il  y  avoit  néanmoins 
„  des  corps  considérable»  comme  les  Vandales  en 
n  Afrique,  les  Gois  en  Aiic,  en  Italie,  dans  une 

»  partie  <de  1a  France  Se  en  Espagne  qui  bi  s'osent h  très-nettement  profvlTion  de  1  Ananiime,  Se  où  les 
u  chofes  étoient  allez  édaiicies  pour  que  le  peuple 
t  y  prit  part.,.  Mr.  PcliiTon  {*)  vint  à  la  charge 
quelque  tems  après,  fit  voici  comment.  „Ccs  Ar- 
.,  riens  hmpoTtunoicnt  néanmoins .  aufli  bien  que 
«  les  Phanatiques  d'aujourd'hui .  les  Sociniens .  8c 
n  ceux  au"il  nomme  Photinicns  de  Pologne  8e  de 
a  TracsTitvanic.  Un  reste  de  pudeur  l'empceboit  de 
„  s'ailbcier  avec  eux  dans  une  même  Eglilc.  Il  • 
m  trouvé  un  moyen  de  s'en  déf  aire  tans  entrer  dan» 

cette  difcuflion,  ni  sppelier  des  Expen*  pour  fa~ 
„  voir  fi  le  fondement  étoit  ruiné,  ou  ruiné  en- 

,,  lier,  ou  ruiné  en  partie.  Il  n'entend  cotnpren* 
„drc,  dit-il,  dans  cette  Eglii'c  une  fie  étendue  que 
„  les  Societez  qui  font  Corps.  Les  Arrieos  n'ont „  point  lait  de  Corps ,  au  moins  de  grand  Corps, 
„  (8e  cela  contre  la  foi  de  toute  l'Histoire ,  qui  nous 
„  marque  par  tout  leur  Communion ,  leur  alTern- 
.,  blée,  leurs  Bafilsques  ou  Eglises  entièrement  fepa- 
.  rée»  de  celle»  des  Orthodoxes.)  Les  Phanatiques, 

„  les  Sociniens .  les  Photinicns  d%u;ourd'bui  n'ont 
„  point  encore  d'alTemblees  réglées ,  M  de  police, 
»  ni  d'union  ensemble.  11  ne  Te»  faut  compter  pour 
«rien.  Mais  par  fes  principes,  fi  Dieu,  pour  pu- 
„  ni  r  nos  fautes  Se  nos  misérables  divisions ,  permet 

,,  que  ce»  ennemis  communs  le  multiplient ,  qu'ils 
n  le  regleqt  fit  fc  forment  en  un  Corps  >  les*  voila 
u  au  rang  des  autres.  Il  n'y  aura  pas  de  difficulté, 
„  qu'on  ne  fe  fauve  parmi  eux.»  L'Auteur  repli; quant  à  Mr.  Nicolle  avoua  (s)  que  les  Arricns  int 
fait  un  grand  Cirfs ,  mais  il  soutint  qu'ils  int  ftrt 
fiu  i*w»  au  monde  •  8c  que  Dit»  a  fais  Ura  leur 
Communion  à  cauft  il  cela  qu'tUt  m  ctnftrwu  fat 
ht  vtrittt,  ftndamemjaUi  Un  troilicine  Ccnieu  r  •  'ci élevé  ,  qui  a  foutenu  comme  les  deux  autres  que 
l'Arianiirne  a  eu  non  feulement  beaucoup  d'éten- 

due j  mais  auiTi  une  durée  conftdcrable ,  8t  que  c'é- 
toit une  herefie  qui  paifoit  au  peuple.  Voicz  le  li- 
vre (*)  intitulé  Jtaua  CorsWtrm  rtfnaïa.  On  >  :1.0a- 

tre  \l)  eue  l'Arstnilmc  fubissea  avec  éclat  plus  de 
joo.  ans»  qu'il  fut  pendant  près  de  deux  ficelés  la 
religion  dominante  en  Espagne  i  qu'il  fut  fur  le  tro- 

nc 6c  dans  l'Orient  8c  dans  l'Occident.  8c  qu'il  ré- 
gna dans  l'Italie  ,  dans  la  France  .  dans  la  Pansso- 

nie ,  8e  dan»  l'Afrique.  Jamais  Auteur  ne  fut  balot- 
tc,  ni  roulé  da  confequence  fâcheuse  en  confequca- 
ce  plu*  fteheufe,  comme  l'a  été  l'Auteur  du  Système 
par  le  feint  (m)  Carut  Lartinèm.  On  lui  a  montré 
que  fi  Dieu  n'a  jamais  permis  qui  Je  paaJn  Suit- 
tet.  Chrétienne  1  fi  trsM-.au  ingaféei  iaru  itt  tmart 
mtruUit,  frqatiUiij  ptrj'tvtrtnt  Ing  insu  fie  que 
fi  Dieu  •  fait  ftrir  PArianitmc  à  caufe  qif»ï  w  ton- 
firmit  fat  lai  vtrittt.  foaiaauntalti  ;  il  s'enfuit  de 
toute  BeceiTité  1.  que  les  erreurs  de  l'Eglife  Romaine 
ne  font  point  mortelles,  a.  Que  le  Mahotnctifme  a 
cottfervc  les  vérité*  foridameistàles.  L'Auteur  du  Sy- 
fteme  prétend  que  le  Mahomcriimcelî  une  feâe  sor- tie du  Chrilluiuisnc,  Il  il  ne  fasiroit  lui  difputcr  ni 
l'étenduii,  ni  la.  durée.  Voilà  des  objections  a  quoi 
il  eft  ïmposTsblc  que  la  chicane  la  plus  outrée  réponde. 
Les  Synodes  n'en  lâurosent  prétendre  cause  d'igno- 

rance ,  fie  néanmoins  ils  n'ont  jartsass  cenfuré  cette 
doctrine  du  Système,  quoi  qu'elle  justifie  pleinement 
l'Egliie  Romaine,  8t  convainque  par  conséquent  de fcbitme  les  Reformez. 

(G)  Jjlut  l'eu  ai  t'était  faiut  jtrui  it  liix  fenaltt 
tiam  cent  fi3t.]  Ra portons  un  beau  paibgc  du 
Prtfiruauf  tami  U  tuanftmunt  ii  rrltgum.  Le  MiniC 
tre  dont  je  parle  publu  ce  (m)  livre  pendant  qu'il 
étoit  en  France,  fit  l'opofa  à  l'Expofition  Catholique de  l'Evètjuc 

nageis 

(i)  Ninll» 

16.  Je  U 

Préface  il tVmti  il 

rnujt. 

(h)  RtPx, 

fut  Ut  di- fertat  Je 
la        .  « ta  Par,,  f. 

♦»o.4}o. 

(!)  Jufitnï 

il  CUniti 

i*  rstufi, 

(»)JttM 
fit*  ift  it 

Rauëa  en 

ld8o.  il 

t'en  ejf  fait 

tautrti  tn 

jot  je  parie  publu  ce  (m)  livre  pendant  qu'a      «s  _ 
S  France ,  fit  l'opofa  a  l'Expofition  Catbol?que  W  . 
vêque  de  Condpm.    Voici  ce  qu'il  dit  (1)  à  la  «F* 
11.  L'ttltfi  a  fiu/trt  itt  ftrfieuiiiru,  maii  ilti  ««a. Y  y  a  We. 
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sufUmtmt. 

Ut  CtU- 

fijutmt, Ut  Thtada- 

fii  >  lu Hmtriin, 
ht  Uur. 
CltUI,  1*1 

rtr  tm  ta 

Ut  StSai. 
Ht, mm  tmt 
{ST>À*  THH4 
tt  KfUtrt 
fIMJC  fui 

pttfivt. rtitut  dam 
tldrUtrk 
ï'Aitnnt  i 
dam  U 
Mmmchtïf. 

mt  ~c  ' 

O-  gardt' mm  ht 
Icvrtt  du 
Htrttiamti 

font  du nom'  *»'#» 
m  frrfrrt encore  MU 

jourd'hm 
etu'avtt 
Ixtcratint 

ou  NMM^ 
tmttUtt 

Lj  p  I  m . 
<hi  Com- 
mentaire 
Philofoph- 
PS-  If* 

pag.  1S0. 
(.OCalutn 

umqT 

imu 
currunc. 

tt? 

(t)  Don, 

fit  Avtr- tifftmtiu. 

(f)  Vmx. U  Di  fcmrt 

frçiwitce 
par  Mr.  dt U  Xnerrrt 
Urtftfâ 
fut  rtf*  à 

referai», 
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(i)  Util  dt Mai  1691. 
ArtitU  9. 

Trtktluu, 
trtUu 
dam  U  vit 
oh  GaUem. 

Car  ou  l'eft  rxticrncfflcnf  previ! u  de  ce  qu'il  a  dit  touchant  la  croiaoce  (H)  de»  Pores  qui  ont 

précède' l'Arum  fine.  Cette Sede  a  été  (ï)  toor-à-tour  r*-rfecuaïcc & pcrfccutcc ,  ckenfio 
elle  a  péri  par  la  voie  (  I  )  de  l'autorité,  je  oc  voi  prefque  point  d'Auteur  qui  ne  farte  un  crime 
à  Arius ,  d'avoir  mis  en  vers  Tes  fentimens  pour  les  faire  chanter  i  frs  diiciples.  On  condamne  & 
la  matière  (t),  &  la  forme  du  poème  qu'il  avoit  intitulé  Tbalit.    Il  pourrait  bien  j  avoir  do 

préjugé 
n'en  *  ffiMMIl  fut  t.  tilt  m  Ht  U  i*jf*t  fur  U  ?*g*- 

h  Pagauijmt  f  avril  tu  for  elle ,  mu 
tût  tu  lui  a  fautait  rtadm  la  fartitU.  tlit  nt  ftfi  fat 
finit  dt  Faattritidti  Ctmfiammt  r>  dti  "ïuttitfti  itm 
tufinglanitr  lei  ttmfht  dit  faux  Dermxdmfiug  dt  leuri 
adaratturi,  tommt  Iti  tajtut  avatrut  tmfUjé  Itt  ipitt 

t,  dit  Maximiui,  du  Drtitt  cr  du  ThacU- 
1  four  tamur  la  itrrt  dm  faut  du  Cbrttitiu.  H 

faut  étrt  fut  /avant  daut  MjMN  *>  l'tgleft.  paur  rgno- 
rrr  au*  daut  lu  dtmihx.  fu'tUi  a  tut  avtt  lu  Amtm, 
Ut  Emtythttmi,  r>  Itt  autrtt  btrtlimati.  elle  ut  ftfi  fir- 
vi  tut  ftxhtnatttm.  tmt  dt  raifiûi ,  aut  dt  Ctutilti, 
çj>  d'autrtt  jnuêlailttarmti.  L'Auteur  du  Commen- 

taire phitolophique  itétoniu  la)  trtc  raifon  qu'un 
Prufc fleur  en  ThcoJope.  qui  paflbit  en  France  pouf 
un  homme  fort  écbtré  dam  l'hittoire  Ecdc(Uflique, 
eut  débite  une  ignorance  comme  cclte-U.  Mail  if  fut 
encore  plut  étonné  de  ce  qu'apre*  le  grand  jour  où  te Père  Tbom aflin  avoit  mil  1a  eboie ,  un  autre  Ecri- 

vain Franco»  eût  die  en  t'adrefint  i  Mr.  I'Eveque  de 
Meaux,  J'ai  i  veut  dm,  Monlcigncur,  aut  dam  te*, 
tt  Nnfitrrt  ancunut  (T  —dtrat  fut  ci  aîfily  atudt 
Mtjtt  dt  fait  txtrci  far  lu  friatti  tu  mutttrt  dt  Rtli~ 
jitn ,  m'a  iti  jamait  rtgard*  fut  ctmmt  du  fftOatltt 
fbtrrtuT ,  &aut  tt  utm  dt  tu  Pnutu-U  mt  fi  frtftrt 
tnttrt  aujturd'hui  a^falHe  txteratitu.  Je  mets  en  mir- 
ge  la  {i)  réflexion  du  Commentateur.  Le  Théolo- 

gien qui  publia  le  Prefcrvitri'a  mieux  étudie  le*  Anti- quité! EcclefiafHqucs deputt  ùtranlplamation  en  Hol- 
lande. 11  y  ■  apnt  4  réfuter  1a  tolérance  par  l'autori- té de>  Connanttni.  dea  Theodofèti  8c  dea  Charlcma- 

gnea.  Le  fatamfmt,  dit-il  (r),  finit  tuttrt  dtitut , 
&  lu  troit  <fu*rti  dt  tEmrtpt  ftrtttmt  tuttrt  tayrtu  fi 
duflamm  ty  (u fitetffttm  u'avtitnl  ttmfUyi  Uur  autt- riti  faut  taklir.  U  trouvait  ton  mauvais  en  France 
qu'on  emploi \i  ['autorité  du  bras  feculiert  fle  il  trouve 
fort  mauvais  en  Hollande  qu'on  diie  qu'il  ne  le  faut 
pas  ejnploicT:  Se  après  cela  qu'on  nous  vienne  dire 
qu'en  changeant  de  climat  (J),  on  ne  change  point 
d'opinion.  Il  j  a  une  foi  locale,  te  une  toi  à  terni, 

:  on  n'a  point  encore  parlé  dans  les  divisons  du 
e  en  Tes  cfpcce*.  Votez  la  remarque  H  de  rarti- 
de  St.  Augultin. 
(H)  La  trtiami  du  ttru  mai  tmtjrtttdi  tArUmif- 

mtt.  ]  11  a  fourenu  dans  Ces  lettres  Pafloralet  que  ces 
Teres  ne  croioient  pas  l'égalité  detperfonna*  de  la  Tri- 

nité, 8c  qu'ils  admettaient  une  génération  temporelle du  Verbe ,  laquelle  avoit  confère  i  la  féconde  pcrfbn- 
nc  ta  pleine  8c  fà  parfaite  exifteoce.'  Il  eft  clair  que 
ce  fentiment  ne  ditf'cre  de  PArianifme  que  du  plus  au 
moins,  8c  qu'il  renverfc  la  Trinité  éternelle  des  per- 

Mr.  de  Meaux  (r)  a  pouffe  ivec  tant  de  for- 
ce Mr.  luricu  U-delfus,  qu'il  l'a  < 

ner  le  filence  i  quoi  il  l'avott  réduit  fur  d'autres  arti- 
cles: mais  la  réplique  a  fait  plus  de  tort  que  nluroit 

fait  le  filence  1  il  a  ralu  k  contredire,  8c  defavouér 

bien  des  choies ,  8t  après  tout  on  n'a  rivn  gagne.  Mr. 
de  Meaux  eft  revenu  a  la  charge,  a  poulie  Ion  hem 
me  à  bout,  8c  l'a  raduit  i  n'ofer  plusfe  montrer  :  de- 
forte  qu'entre  les  éloges  les  pi  us  canâeriftiquei  dont 
on  regale  ce  Prélat,  on  n'oublie  (f)  point  quil  a  fait 
taire  ta  critique  la  plus  hardie.  A  peine  Mr.  Jurieu 
étoit-il  fortJ  des  mains  de  Mr.  de  Meaux,  qu'il  tom- 

ba dans  celles  de  Carut  Lartbuuut ,  qui  lui  fit  voir 
(g)  que  (t  les  Pères  des  trois  premiers  fîeclei  avoient 
eu  fur  la  Trinité,  8c  fur  la  génération  du  Verbe  le 
fentiment  qu'il  leur  impute,  il  l'enfuivroit  neccflài- 

que  Pherefic  des  Ariens,  ni  celle  des  Soci- 

'  que  les  victoires  remportées  fnr  ce 
lent  que  lis  fentimens  particuliers, 

nullement  la  doârinc  de  fon  Egtife.  Ceft  de  quoi 
l'Hifloirc  des  Ouvrages  des  Savant  (A)  a  donné  avis 
au  public.  Ceci  nfeit  point  une  madère  ufurpéei  elle 
aparrient  de  droit  i  mon  Diclionaire  Critique  .  car 
c'efl  une  faufleté  de  fait  que  l'hcrefie  d'Arius  ait  été 
enfeignée  implichemcnc  par  les  Percs  des  trois  pre- 

miers ficelés.  H  eft  bien  étrange  que  Mr.  Jurieu  aiant 
parlé  de  l'Arianifme  par  tant  de  cotez,  ait  toujours 
donne  à  gauche.  Cela  eft  fi  difficile,  qu'on  aurait moins  de  peine  a  rencontrer  un  gladiateur  qui  ne  fût 
jamais  fraper  un  taureau.  Taurum  (1)  tatitt  mm  ft- 

"  Util*  tfi.  lj  ne  faut  pas  omettre  que  fur  la  quef- :  fait  qui  regarde  les  iota  pénales  de  Conuaav 

tln,  tt  ta  durée  8c  l'étendue'  de  l'Arianifme ,  les  Au- 
teurs que  j'ai  rmrc  d-deiTus  lui  ont  marque  fon  erreur fort  honnêtement,  8c  fins  recourir  aux  m  fuites  8c  tua 

dont  il  le  finit  fervi  en  ] 

On  ne  peut  nier  que  le*  ' aggrcflëursi  car  nous  avons  vu  que 
plôia  la  peine  do  hanifTcment  contre  les 
cheni  de  l'Arianifine,  8c  qu'il  menaça  de  mort  i 
ceux  qui  ne  jetteroient  pat'au  feu  tes  Ecriu  de  PHe- reliarque  :  mais  il  eft  certain  que  Cooftamius  foa 
fils.  6c  Vatens  qui  firent  monter  fur  le  trône  l'Aria - 
nifine,  traitèrent  plus  rigourrufement  les  orthodo- 

xes, que  Conftantia  n'avoit  traité  Ici  Arien*.  A  cela 
pré*  il  semble  ,  généralement  parlant  >  que  ceux-ci 
aient  eu  plus  de  tolérance  que  ceux-là  i  8c  c*cft  une 
thefe  que  le  Commentateur  philofophique  a  entrepris 
de  prouver  dans  le  fuplésnem  (*)  de  fon  Ouvrage.  Il 
fe  sert  entre  autres  rai  tons  de  ce  qu'au  rems  que  Re- 
carede  extirpa  l'Arianifme  dani  l'EJpagne ,  les  Evé- 
que^  Catholique*  étoient  en  beaucoup  plus  grand 
nombre  que  les  Evéquei  Ariens ,  quoi  que  depuis  près 
de  deux  cens  ans  la  Religion  Arienne  fut  la  dominan- 

te. Céft  un  puifiànt  préjuge  qu'on  uinquietoit  guè- re! les  Catholique*. 
(K)  tttt  a  fm  far  la  vtit  dt  tautmti.]  Mariana 

(I)  coule  doucement  fur  le*  rigueur*  qu'il  talut  que 
Recarede  exercJt,  6c  il  le*  excuse  Star  ce  que  la  necef- 
fité  le*  demandait,  6c  qu'elle*  ne  déplurent  pas  anx 
peuples.  L'Auteur  (m)  que  j'ai  cite  ci-deiTus  remar- 

que que  fi  nous  avions  les  plaintes  que  rirent  les 
Ariens,  nous  verrions  apparemment  un  tort  long  dé- 

tail de  violences ,  8t  qu'en  tout  cas  ce  n'a  été  que  par 
accident  que  l'Arianifme  a  été  ruiné  tans  de  rigou- 
reufes  perfecurioos  :  car  puis  que  félon  Mariana  le* 
peines  ne  furent  emploieet.  que  Ion  que  la  neceffité 
le  demandoit ,  il  faut  conclure  1.  que  u  on  ne  le*  cm- 

ploia  pu  très  -  fouvent,  c'eft  parce  que  les  Ariens  ne furent  pas  opinUrre*.  a.  Que  fat*  avoient  nu  le* 
difficiles ,  on  les  aurait  réduits  de  gré  ou  de  force  au 
point  ou  on  les  voulott.  Cet  Auteur  (a)  lait  voir  en 
panant  une  contradiction  tm-grotTicre,  où  tombent 
ht  Ecrivains  qui  fe  mêlent  de  parler  de  convenions. 
Ils  potènt  pour  maxime  générale  que  l'opiniâtreté  eft 
le  caractère  de  l'hcrefie  i  6c  néanmoins  pu  ut  mieux 
cacher  le*  violences  desConvertifléurs,  Bs  difënt  que 
les  converfions  fe  font  faite*  facilement,  61  il*  rirent 

de  cette  facilité  une  preuve  de  l'hcrefie  des  convertis. 
On  ne  quhc  pas  avec  tant  de  facilité  ,  dit  -  on ,  la 
vraie  Egiiiêi  la  refiftam 
Recarede 

reûftaoce  que  les  Arien*  firent  au  Roi 

sadjavav  dt  la  ftnmtti. 
(L)  Et  la  maturt  <£•  U  forint  dm  forme  au'U  avtit 

rutituliThilet. ]  On  a  une  t! es. grande  raifon  de  con- 
damner les  hertfies,  8c  de  plaindre  ceux  qui  les  pro- 

féflënt  de  bonne  toi .  8c  d'avoir  en  abomination  ceux 
qui  les  enfeignent  fans  le*  croire,  car  de  tel*  Docteur* 
font  des  monftre*  d'ambition.  8tde  malice  1  mais  ju 
ne  iàurois  comprendre  qu'il  faille  faire  de*  crimes  par- 
ticulieri  1  dei  Docieurs  hérétiques,  de  ce  qu'ils  fe 
fervent  d'une  méthode  pro  port  son  ée  à  Pefprit  de* 
fimple*.  pour  le*  inftnure  leloa  le*  fauftei  lumierca 
de  leur  confaencr.  Dtfmu  (f)  qu'Anus  itm  fini  dt 
tljlefi .  il  rVt**  a-vife  dt  f*rtétrvtrfei  ekanfiut  f*m£^ 
aumemlm.  l>  il  tu  Avttt  amjm\  en  atVautlauu  au- 
trtt  ffu1  ertjùt  tafailu  dt  ttuebtr  fit  fieiatturt  film 
Uurt  diftrtnttt  diffofilimi ,  tàtkamt  d'mjf  'trtr  fin  trn- fttti  far  la  dtuttut  dt  fit  ehtiut  aux  ftrfimmt  Ut  plut 

fimpUt  l*V*  plus  rreferu.  .  . .  Mail  la  TUalu  etnt ktauetup  plus  ttUrrt  aut  ttru  fil  autrtt  Omvragn.  Il 
en  MX/en  tmprunti  U  mm  <y  U  modèle  d'un  amùm  forte 
nomme  Sttadt.  ....  Ct  ptïtt  l-ur'eÙHe  avtit  affeUt 
an  fiiU  fi  mol  daru  cette  cbaafon,  (r  la  cadran  m  ittàt 
fi  tftmtutt  met  Ui  tajrut  tntmtt  tt  traitttirm  avec  U 
drrmrr  mtfrw  comme  un  homme  ridtcuU,  fju  il  trj  m 
en  cela  nullt  ext^trutm  dam  Itt  parrUt  dt  St.  Atha- 
maft,  puit  tmt  Ut  ptitù  Ut  mreue  chaftt,  ry  fui  ccri- 
tyvxtf  avtt  plut  dt  lit  omet ,  rotegifftnt  dt  tempeertti  du 

du  m  m/am*  paim  tt  Pm*ttpniti.   Cita*  à 

ÎO&Jt. 

(QConù- 

rit  amena 
Recaredo. 

quod  baud 
fcio  aa 
Regum 
ulli.  or 
rcligiooc 

permu- 

tanda. 

quod  pro- pemodusn necefle 

erat. 

rent.  led 

neque oluturni 

grave*»  k lèvent** 

veruoni* 
non  modo 
invidjol* non  eftet, 

quia  ne- 

cetlario 

fufapie- 

foj 

•ularisSc 
cum  bonis omnibus, 

tum  infi- 
mocuiqua 

gratiiTiraa. 

Mafiama lii.f.c.ity 

Coufidttt, 

It  fup li- 
ment dm 

i^omment. 

plitlojofhe- 
fmt,  pag. 

VI- 

mit, Lût" 

:      1  ' pt  m- 

,70. 

(u)  Itid. 

pi-  vr- 

(#)  «u- 

mrfu,  dt 
tUniti  dt 
tltltfi. 

f'1-  ++9* 

(S)  Htr. 

euam  ,  ru 

dt  San» 

Aileamafi. 
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S'il  faut 
blâmer  les 
Cantiques 

les 
airs  font 
le*  même* 
que  ceux 
de*  chatv- 
foni  pro- 
fanes. 

ARIUS.  A  R  M  I  M  IU  S,  i57 

préjugé <îans  tout ceta.  Un  Auteur  (M)  moderne  qm  était  du  fearimaïc de  cet hcr«kroe ,  a 
écrit  quelques  Ouvrage»  pour  montrer  que  les  Père»  des  trois  premiers  fiedes  »  voient  eu  la  même 

opinion.  Il  n'eut  pas  beaucoup  de  peine  à  compiler  des  partages ,  car  il  les  trouva  tout  aifem- 
blez  dans  les  dtgnuu  tktoltgkd  du  Pere  Pmu.  Deux  Théologiens  *  AngLou ,  3c  un  t  Hançoi* 

ont  fait  contre  lui  l'apologie  des  anciens  Pères. 
0»  A R MIN  1  US  (Jaqdes)  ProferTeur  en  Théologie  à  Lade,  niqak  à  t  Oude- 

water  en-Hollande  (À)  l'an  1560.  Il  et  oit  encore  entant  lors  que  Ton  pere  mourut ,  &  il  fut 
redevable  de  fa  première  initruâion  à  un  bon  Prêtre  qui  avoir  goûté  les  f.  nn  mens  des  Reformez 

de  qui  pour  n'être  pas  obligé  à  dire  la  Méfie  changeoit  fou  vent  de  demeure.  11  étudioit  à  U  t  recht 
lorsque  la  mort  lui  enleva  ce  patron.  Cette  perte  l'aurait  fort  rabamfTc,  s'il  n'avoir  eu  le 
bonheur  d'être  fecouru  par  Rodolphe  Snellius  ton  compatriote,  qui  le  mena  avec  lui  â  Marpourg 
l'an  1 575.  D  y  fut  à  peine  arrivé  qu'il  apritqoe  fa  patrie  avoit  été  faccagée  par  les  Efpagnols. 
Cette  nouvelle  le  plongea  dans  une  afliébon  afreufe ,  fit  il  ne  put  s'empêcher  de  retourner  en  Hol- 

lande >  pour  voir  lui-même  l'état  où  les  chofes  étaient  réduites ,  mais  aiant  trouvé  que  fa  mere  , 
ta  feeur ,  fa  frères ,  fa  parenté ,  «Se  prefque  tous  les  habitans  d' Oude-water  a  voient  été  égorgez  » 
il  retourna  à  Marpourg,  &  fit  à  pied  tout  ce  voiage.  Jl  ne  tarda  guère  à  revenir  en  Hollande, 

aiant  fù  la  fondation  de  l'Académie  de  Leide ,  &  d  étudia  dans  cette  nouvelle  Académie  avec  tant 

d'aplication,  Se  tant  de  fuccés ,  qu'il  s'aquit  une  eftime  très-particulière.  Il  fut  envoie' j  Gene- 
ne  l'an  1 58a.  aux  dépens  des  Magiftrats  d'Arnilerdam ,  afin  d'y  perfectinoer  fes  études ,  &  il  s'a- 

tacha  principalement  aux  leçons  de  Théodore  de  Beze,  qui  expiiquoit  en  ce  rems-la  l'Epitre  aux 
Romains.  Il  eut  le  malheur  de  déplaire  à  quelques  fuppots  de  l'Académie,  parce  qu'il  loutcnoit 
en  public  avec  beaucoup  de  chaleur  la  Philofophie  de  Ram  us ,  Se  qu'il  l'enfeignoit  en  particulier; 
il  falut  donc  qu'il  fe  retirât,  fit  il  s'en  al  la  à  Bâleoà  il  fut  reçu  avec  aplaudiflêruem.    U  y  fit  des 

ccflûleration  que  la  Faculté  de  Théologie 

.voulut 
leçons  (fi)  publiques,  &  il  7  parvint  à  une  1 

tmmttuitm  dt  tel  Auteur,  mfArmi  mvtit  ieeeui  i  fim 
—vr*i*  le  mm  dt  Hetlit,  ami  fifuifit  f  referment  ms 
fif  h  eV  »'»  afemilét  dt  ftmmeifent.  eu  Km  cbtnfin 
fait*  ftur  être  ebamlt  dame  eu  /crin  de  fefiint.  Mr. 
Hermant  raporte  ensuite  un  fort  long  pauage  de  (a) 
Saint  Athaïuic,  ou  Ariui  eft  apdlé  um  je  m  /ai  muel 
Sttadt  mm  i;l  ruLiemlt  aux  Payent  mêmet  fie  un 
hérétique  qui  m'a  eu  dt  Pémmlatten  tue  feur  let  difieurt 
hdùmiet  Je  Sttadt  ftuL  On  voit  dan*  le  même  pn Pi- 

ge le  commencement  de  la  Tkalie,  fit  un  autre  mor- 
ceau qui  contient  l'herefie  d'Anus  touchant  1  nui- 

C  h  ■  1  •  t.  On  ne  ûuroit  ne  pas  condamner  l'orgueil ridicule  81  iniiiportaclc  qui  parott  dans  cet  exoruc  de 
laThaiiei  mail  encore  un  coup  blâmons  Anus  devoir 
été  hérétique,  fie  non  pas.  cela  fiipolê.  de  ce  qu'il  a mis  en  vers  un  formulaire  de  fa  créance:  car  autre- 

ment nous  donnerions  lieu  aux  hérétique*  fie  aux  infi- 
dèle* de  essodamner  les  véritables  Chreucxis,  non  feu- 

lement de  ce  qu'ils  profe lient  le  véritable  Evangile» mais  auffi  de  ce  oui!*  chantent  outre  les  Pfcaumci  de 
David  placeurs  Hymnes,  fit  plufieurs  Cantiquei  dont 
les  ver*  fit  le*  air*  peuvent  être  très-femb!ablei  aux 
coin  Tons  le*  plus  profanes,  fit  les  plus  coquettes  de 

l'Opéra.  Généralement  pariant  U  vaut  mieux  que  cha- cun dans  là  religion  chante  des  vers  de  pieté ,  que 
des  vcnlaicifs,  fie  satirique*:  le  matelot  fie  le  m  eu-  Melmchthon  mourut,  tr.  que  le  Colloque  de  P011U  tut 
nier  Arien,  dans  le  malheur  d'être  Arien,  faifoient    tenu,  où  les  Députez  des  Proteftans  plaidèrent  la  cauft 

tafageS.. 
dm  1.  /mm 
dt  fim 
Aritmjmt, 
Uhttmdt 
Httldmdt, 
r>  «Mci  i  e 
mfUditdtt 
thammet 
ému  U 

fut  HtftttTt 
dmCaevi- 
mfint.  Ce font  là  les 

mieux  de  chanter  leur  Catcchifme ,  que  de  chanter 
leur*  amour*.  Ce  feroit  alléguer  une  mauvaifc  raifon . 
que  de  dire  que  le*  Paieni  même  le  moquoient  dei 

qu'on chant  oit 
alors  au£ 

quels  Bexe 
ajouta  de- 

pms  le' 
refit  dtt 

PÉrùrJer,  • 
fit  qui  fu- rent mis  en 

infous  des  Ariens,  car  je  ne  croi  pai  que  les  Gentils 
mutent  une  grande  différence  entre  le*  Ariens  fit  le* 
Orthodoxes:  ils  les  haiuoient  également  1  les  Arien* 
n'étaient  pas  plus  favorables  que  Ici  Orthodoxes  au 
culte  des  idoles  Païennes.  Mai*  je  ne  lai  fi  Mr.  Her- 
mam  a  raifon  de  dire  <m*  Ut  t»jnu  mimts  ittittutnt 
Arius  svtt  U  dernier  mtfrii  ermm*  um  htmmt  ridicule , 
car  les  paroles  qu'il  raporte  peu  après,  montrent  ma- 

in tellement  que  c'eû  de  Sotadc  fit  non  point  d'Ariui 
que  St.  Athanafe  a  dit  qu'il  émit  ridicule  aux  Païens 
mêmes.  Je  le  dis,  fie  je  le  répète,  on  peut  faire  des 
vers  pieux  fur  les  même*  rime*,  fit  de  U  même  me- 
fure  que  le*  chantons  de  l'Opéra  ;  on  en  pousoit  taire 

n-eft  poimdan*  cette  aînformité  qu'eft  le  mâjj  il  eft 
plutôt  datu  le  prétexte  que  l'on  fournit  aux  railleurs 
de  me prifer  le  Cantique.  Je  mets  ici  a  part  la  matière 
du  poème.  Et  pour  taire  voir  aux  Prorcftans  en  particu- 
licr  le  iugement  qu'ils  doivent  faire  des  inveéUvc* 
contre  U  T  Julie  d'Anus ,  il  faut  le*  avertir  de  ce  que 
le  P.  Maimbourg  publia  contre  les  Pfèaumes  que  Clc 
ment  Marat  a  traduit*.   Il  n'en  dit 
mal  que  de  ta 

gueres  moins  de 
Ce  n'eft  pas  uns 

mufique  en  un  certain  air  de  chanton  mol  fie  effémi- 
né .  qui  n'a  rien  du  tout  de  dévot  fie  de  majcihieux  comme  léchant 

de  rlglift  Catholique.  On  m  ftut  teut-ie-ftit  nier  et  fut  rtttntt 
VterHmu  Htf.  Ut  l'btrtfie  U  s  t.  mi  *m.  itjp,  m,  ̂ j.  que  le*  air* t  chpifia  parmi  le*  plu*  beUes  chasuoos  du  tenu. ,  Tmx,  dt 

s*  **  1.  levn  d*  U  drtimtMtUdit,  ftg,  ffj. 

dedeux  mille  cent  qustrevingt-dis  Eglîlei .  nui  < 
doient humblement  au  lloib  hbertede  conlbe 

Faflbtt*  fui  ce  calcul  qui  n'eft  p>*  peut-être  tort  1 
mais  difôns  lui  qu'il  l'abuse  quant  à  l'année  t  le  CoUo» 
que  de  Poiffi  fut  commencé  au  moi*  de  Septembre 
ifdi.  Commencez  l'année  ou  à  Pfaiei,  ou  le  1.  de 
Janvier,  vous  ne  difculpcrcz  jamais  Bertfos. 

(B)  Il  fit  dtt  leftm  fuUimutt  i  B41e.j  Le  ProreC 
leur  Jaques  Grynseu*  y  affifta  quelquefois.  Se  lui  don- 

na bien  de*  louanges.  Il  ne  rsjfoit  point  dlnculté  en 
fuutenant  une  Theiè ,  de  lui  donner  la  commilûon  de 
repondre  aux  argumens  qui  paroifloient  forts  |  que 
mon  Hollandois  réponde  pour  moi,  ditoit-sl.  (e)  St- 
lent  BetjUtt  ferai  wuletniaUtut  d*8mu  jtuJufi  tubU- 
ti  mttrdum  m  Aeadtmm  extreitn  frAtià  uUfmd  extrm 
trdtnem  in  ère.  Zmm  Uémm  Armemue  mfier  leemd  >»- 
wtui  fufitfit,  Uadstut  tè  ids  Uvtttmdtvert  D.futt- 

(jryVl&t}  1    tJMj  àTatjaiffl  fa  $  l&IH  S  l^^liàS  pf T  A\^dj%t  i  m  ̂ J44  ̂ //^JW^ 
tiei  ttktmfmvits  idem  ipuMme  m  dt/^utitmiw  tuUi. 
eû ,  fi  tyuiJ  rruvute  frefeuemur ,  tut  J$gmu  vmdtee  ut» 
dut  trtamrtt .  mm  efi  vtrirnt,  hmrru  cuujfm  Arminsum 
ntfirum  unedut  rm  fiudtefirmm  turtu  fidtmem  ettmre  . 
&  (ut  Ctymsi  ttudtrtm  tgmtfim)  dktrt ,  Bjuftudtai 
frt  me  Httlundui  meut.  Notez  qu'il  lui  conut  un  pen- 

chant i  rafiner,  fit  qu'il  lui  donna  de  boas  avil  ià-def- 
fu*.  Ce  n'eft  point  Bcrtius  qui  me  l'aprend,  c'eftPhi- 
hppe  Pareus.  Il  raporte  que  Théodore  de  Beze  aver- 

tit un  de  le*  amis  de  refréner  la  iûbauté  de  Ion  génie, 
comme  une  choie  dont  Satan  l'était  fervi  en  pluûeurs 
lencontre»  pour  tromper  de  grand*  perfonnage*.  Nt 
Vous  engagez  point,  coorinuoit  Beze,  dam  devantes 
fiibtilitez  ,  fie  s'il  vous  vient  certaine!  peniees  nouvel- 

le!.  ne  ses  aprpuvcx  point  làas  Ici  tvoù  aprofondtn. 

Yy  î 

*  Gmrd^ UtTt 

Buliut. 

t  lir.lt Mtfnt 

m: 

tCemet 

tu  FU- 

dere  vieille 

ri
" 

fen 

demi  It  ir- 

trtdt  fit ttvret  efi 

Vetera- 

railbn  que  j'ai  allégué  en  cïrm  pie  les  chanfons  de 
l'Opéra:  j'ai  voulu  faire  connoltre  qu'il  faut  éviter 
plus  foigneufement  l'imitarioo  des  airs  du  Pont  Neuf 
dans  lei  cantiques  fpirituel* .  autrement  on  expoie 
trop  U  Religion  au  mépris,  fit  *  ta  riiee,  comme  D 

parolt  par  le  livre  dont  l'Auteur  de  l'Evéque  de  Cour 
s'eft  tant  moqué,  (e)  Ceft  un  Recueil  de  chantons 
fpiritucllcs  compofers  par  un  Jefuïte,  fie  par  le  Pere 
Martial  de  Brivc  Capucin  fur  les  air*  le*  plu*  burlef- 

ques  qui  eutlcnt  été  chantes  dan*  le*  rues,  lue  l'air  de Dure  fen  Dmrt .  fur  celui  de  Veut  y  ftrdtx.  vu  ttt 
NittUt  fiec.  Je  doute  que  b  Thalie  cf  Arius  aprochlt 
de Kmpertmcnot  de  ce  Recueil,  imprime  avec  l'a- probirion  de  deux  Doéteur*  en  Théologie, 

(U)  Ute  Auteur  mtdtrm  ...  «  ttrit  UutUpiei  Ou- 
wmgtt.  ]  II  s'apelloit  Sandiui.  Ce  qu'il  a  écrit  lus cette  matière  eft  HueUue  bijitrtt  ecelefrtfitct  en  1668. 
il  8.  Le  même  livre  fort  augmente  en  676  m  +. 
Afftmdix  tddendtrum ,  teufrmtndtrum  ry  tmendtndt- 
rum  ud  Nutleum  biften*  teclefitfiied  emm  reffenfurubem 
etd  Gardmtemm,  en  1678.  m  4. 

(A)  L'a*  iroo.  ]  Bertiui  s'amule  1  donner  à  cette 
année  natale  d* Arminius  deux  caractères ,  fur  lefqud* 
U  veut  ûns  doute  que  l'on  faflè  des  réflexions  t  il  rem  ar- 

que ,  dis-je ,  que  ce  fut  en  cette  année-U  que  Philippe 

(e)  Vtètm. 

fim  j.  Sa» 

truetm 

&/mv» 

Um  dt 

UtlL  1674, 

sais. 

(fi 
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voulut  lui  donntr  le  Doctorat  fan*  exiger  de  lui  aucune  depenfe.  U  t'exeufa  noddlcmcnt  de  rece- 
voir cet  honneur»  &  t'en  retourna  i  Genève,  où  aiaot  trouve  moins  echaafez  la  adverfaircs  du  Ra- 

mifme,  il  modéra  anflî  fa  f  erreur.  Il  fouhaira  de  voir  l'Italie,  &  fisr  tout  a£n  cTeotCxidre  à  Padouc  les 
leçons  pfaâloCciphiqiies  du  fameux  Jaques  Zabarella.  il  (kiafit  cette  curiosité,  &  cmploia  fix  ou 
fer*  mois  à  ce  voiage ,  après  quoi  il  revint  à  Genève ,  &  ensuite  à  Amftcrdam  >  ou  il  trouva 

qu'on  l'avait  (C)  bien  calomnié  au  fuj  et  de  fon  vouge  d'Italie*  ce  qui  avait  refroidi  un  peu  l'af- 
Râiondes  Magiftnirs  fes  patrons,  &  les  Mécènes.  U  le  julEfu  facilement  auprès  des  perGotv 

nos  fagot  ;  mais  il  y  eut  *  des  esprits  foibies  de  ombrageux  qui  s'arrêtèrent  à  cette  pierre  d'acbor 
pernent ,  itric|ucs  à' ce  qu'il  eut  fait  entendre  à  toute  l'Egide  1rs  beaux  talens  qu'il  avoir,  pour  U 
prédication,  il  gagna  par  ce  maien  l'amour  ,  ôtleftime  de  tout  le  monde.  Ses  propres  collè- 

gues rendirent  hommage  à  fbn  savoir  >  ck  avoueront  que  fes  Sermons  leur  croient  utiles.  Martin 
Lrdius  ProfeiTeur  en  Théologie  à  Eranckcr ,  le  jugea  cxuémersicnt  propre  à  réfuter  un  Ecrit  où 
la  doerriric  de  Théodore  de  Bexe  fur  la  predeftiisation  avoit  été  combatuc  par  quelques  Minifbx» 
de  Défit.  Amiinius  déférant  à  fes  prières  entreprit  de  réfuter  cet  Ouvrage,  mais  à  force  de 

l'examiner,  &  de  balancer  les  nifons  de  part  &  d'autre,  il  patTa  dans  le.  sentiment  qu'il  v  on  luit 
détruire,  Su  puis  il aHa  encore  plus  loin  que  ce»  Mimftrcs  de  Dclft.  U  condamna  avec  eux  lcfu> 

pratapfaire  Bexe ,  6c  enante  il  ne  reconut  d'autre  élection  que  celle  qui  avoit  pour  fondement  l'c*. 
bertfsnc*  des  pécheurs  i  h  vocation  acl^  On  lui  en  fît  desafaircs^ 

Am  fttrdaoi  ;  on  l'accula  de  s'écarter  de  la  doctrine  commune  ;  mais  l'autorité  des  Magistrats  rev 
prima  cette  dùlcnrion.  il  fut  apellé  à  la  profeffîoo  en  Théologie  d  Leide  l'an  t$ot.  &  il  falut 
remuer  toutes  fortes  de  machines  pour  obtenir  que  ceux  d'Arnftcrdam  jm  donrsauent  fon  congé. 
On  en  vint  à  bout  enfin ,  &  après  qu'il  eut  difCpc  les  mauvaises  iniprcîlions  qui  avoient  été  don- 

nées de  (à  doctrine,  il  fut  crée  Docteur  t  en  Tlieologicl  Leide,  ektnftallé  en  la  place  du  Pso» 
fetleur  François  Ji 

années.    Lest" ' \ff  Etats  de  la  Province  ordonnalTent  des  conférences  entreî 
ta  Haie  diverfes  fois ,  fie  il  y  alla  rendre  compte  de  fa  doctrine.    Ceconmftc,  fon  aflïduité  aa 

travail  »  4k  le  chagrin  de  voir  (  D  )  ià  réputation  flétrie  t  par  une  infinité  de  médisances»  aJoibJi- 

(J)  Btrtius 

tihl  ju}  T*. 

(t]  ttnnu ft  trtmft 

iti:  tlj  • 

Àt  fimfkt 

f*rrit*Utrs 

(f)  Qouat 

inJomna 

11s  ]urù»a.    il  avoit  exercé  ion  miniflerc  dans  l'Egliré  d'Amilerdam  pendant  quinze  Jn1,"™11* 
idifputes  fur  la  grâce  s'échauferent  bientôt  après  dans  l'Académie,  ikil  falut  que  rinacuipii Province  ordonnalTent  des  conférences  entre  lui  &  fes  adverfaires.    II  fut  mandé  i  <juooue 

qu'elle»  »ous  fcflcnt  d'abord,  divin 
1  ce  coiiicJ.  je  l'ai  Skïvi,  8t  m'en  fuit  tret- 

bien  trouve.  (#)  Sitmi  mtimftrt  11  btritr,  ut  Dti 
dm»  m  u  ttlUiM  .  tmm  jlmJu  rxttUi  :  il*  cum  it  mf~ 
&—>f  mt»  vulçAri  à»m*lmtu  tjjt  vidtam,  fM>  ftft  *<! 
mjxtrmtr  dttiftuUai  un  irritt  ettuuu  Smaihh  tfi 

m,  vtlim  tt  4ih[trntT  ftvtrt  ,  tff  »»Uut  iwri.jw 
Mtttum  tt  tffmm  inrttiM:  o>  rumtiu  ntvs  qtuJjim  titi 

i«'mi«Mi  vrwK ,  diiftnttrtlU,  ̂ tnuuumUttt  mini- Ut  tth  tlU  tmfmmu  •  tjctmttrt,  frmfyiétm  mffrtkti. 
luhmmétu  dtBujMt  ifiit  fnmfu&tLcn  iHgtiûtiuSi  m- 
ajj»  mbdtrtrH.  Il»  fwJtm  cm*  Jftr  Dtifrstum  xei 
fnrfm  Mrs  dtJtteifji  s  m*pt»  u%  wrt  itsf  mtmt- 
é4  Jvbamhs  CkLwinotUmtmtm  u*  f*ctri fisnm 
tuS  irnitt*  fimdm .  cum  ud  fur»  jtudi*  fut  tttm»  ttuvtr- 
eerrm.  Xryr  mt  Lmjmi  cmjilu  uuUfutm  fcemtuù  :  urc, 

01  fff,  pœnutttf.  Philippe  Pareut  avait  l'origuul de  cette  lettre  de  Théodore  de  Bcxc.  8c  il  ajoute  <jue 
Jt^ucsGrjroseus  douai  un  Semblable  avii  à  Armiruos. 
è)  Im  mmm  frmmtum  cUnJïumm  ç>  ftfifmum 
1ACOSUMAKM1HI0M,  MtN  FtUfutmfuû  imijuTi- 
ttrtm  m  Bt!{i*  ■  (*m  <n-tnM  tfrtam  i*rrt  S.  iotikpt 
in  Ac**im<»  B*;>litnji  .  gr*vntr  auixiut  *4mtm:ura 
fm!jt  *  vtntr*luit  Stut  D.  JiCiloCllIKIO,  OHM 
tntmort*  ju  ut  itnt.iiciitmt .'  Jfjtmti  tuUu,  uuutUv  *J 
péiUt  tjm  m  Utunca  étftruttumS^nsgn*  ftitrnu,  rut' 
tu-ut.  St  quclcun  m'accule  de  ne  raporter  cet  deux 
partages  tout  du  long,  que  comme  dés  aides  à  raîre 
an  gros  livre,  il  fera  coneitre  ion  peu  de  difrerne- 
abent,  car  ils  font  très-ptopiesà  fournir  des  rtflexjons 
profitiWo  *  pluûcurs  prribones .  Se  ncceliiires  a  qneU 
quci  LccScutl  Souvenez  vous  ici  de  la  maximede  St. 
Paul  >  (t)  U  font*  tujit,  mais  prenez  garde  qu'il  y  a  un 
autre  talent  qui  enSc  encore  davantage.  Un  homme  d'u. 
ne  01c moire  &  d'une  Icàurr  prcfqu'ionnie  t'aplaudit 
je  ion  ssvoir,  St  devient  funciie,  mais  il  s'aplaudh 

il  s'enorgueillit  encore  plus,  lors  qu'il  croit  avoir 
inventé  uncpouwUc  metbode  d'expliquer,  ou  de  trai- 

ter une  ruiiie/c.  Od  ne  le  regarde  pis  lulTi  pleine- 
ment comme  le  pore  de  la  icienoe  que  l'on  a  p^ilce 

eliiu  les  livres,  que  comme  le  père  d'un  ëcUirctue- 
jnent  ou  d'une  doctrine  dont  on  iè  croit  l'inventeur. 
i.  eit  pour  ses  invcauofii  que  l'on  fcnt  toute  la  force 
de  l'aininé  8c  de  la  teediedé  '■  c'eft  là  qu'oq  trouve 
les  eharnws  k%  plut  enchaotsnt ,  c'eû  ce  qui  éblouit, 
c'efl  ce  qui  fait  pefdrc  terre.  C'eft  un  eeucil  dont 
les  jeunea  gens  qui  ont  l  efp.it  fort  Subtil .  ne  peuvent 
irre  tropadmonctet,  de  Ce  bien  donner  de  garde. 

(C)  J^u'tu  tuvit  it**  tulmumi  tu  Jujtt  d*  fi» 
■vttuft  4'lul*.]  Panai  nvnt  de  maladies  populaires  de 
hcfprit  hauMin ,  je  ne  âi  a'd  j  en  a  de  plus  blâmables &  de  plus  le 00 odes  ca  mauvau  eScu  que  la  coutume 
<te  Wher  la  bride  saut  ibupooas.  Ceû  un  chemin 

t,  un  y  «il  featot  e.uiSne  du  point  d'où 

l'on  eft  parti  On  paflêfacflemrm  «fon  premier  foop> 
eon  à  un  Second ,  on  ne  r"irrfte  guère  a  U  pofli+ilite, 
on  court  vite  à  la  probabilité .  i  la  grande  vratfcm- 
blance ,  8c  bientôt  ce  crut  ne  partait  que  pour  i  parent, 
cil  débité  comme  certain  8t  ïncsnteftible.  8t  l'on  fait 
courir  en  peu  de  temt  par  toute  une  ville  cette  pré- 

tendue certitude.  Les  grandes  eh  ex  iônt  plus  lu jet- 
tes à  ce  deforare  que  les  luttes.  On  déferra  dans  Amf- 

terdam  qu*Arminrus  avott  bailê  lespiez  du  Pape,  qu'il 
avoit  eu  des  liai  font  avec  les  Jésuites,  qu'il  s'erott  fik 
conoltre  1  BeHarmin,  qu'il  avoit  tbruré  la  Retigicm Reformée.  Tout  cela  et  oit  ftox ,  (c  néanmoins  on 
fit  imprefljon  par  ces  menloages  fur  IVtptit  des  Ma> 
giftrats  qui  emretcnoirnt  ce  jeune  homme.  Luttons 
parler  l'Auteur  de  IboOrailbn  funèbre.  {4)  Imrr  J*m- 
nu  (itineris  Italiri  ponebat)  uuud  i»  umfBfuti  Stuu- 
tut  jÊmfirrdumtBjii  tftnfimuubm  tt  id  f*9um  faute 
ttmftru  mrmriffu ,  tujmuUnttbm  frrftdtm  quituflum, 
qu?,  emmu»  prtftitijjtt  juditt»  iu  iffiar  rtditum  jufftn- 
dtrt.  Hiut  trgt  jumftm  ucuptm ,  fiurjtiutur  m  tuJ- 
X*J  lUum  fnlijttm  JÙtum  dt--fcuUtum  ,  trutm  rua  nift in  ttuftrt»  turiu,  m  rtlttw  htàuttrtt,  vtdtjfrn  ntt 
fi  t»!  ifUu*hentrrm  tjlummfi  Rtgit hi  (e)  te  iTineifihut 
dtftrtt.  Jtfuitu  udjutvifft.  fur,  s  nmijnnm  nuÂi  i  ijft t  : 
Btllurmmt  mmimjjt ,  «m  nururuAm  eju/ptxtjftt :  X>- 
tifMtum  tnhtdtxum  uijutu^t,  fn  un*  furutm  tjfti  ud 
junimuit  ufaut  fnfufiontm  dtttrturt, 

(D)  U  th»ym  d*  vtir  [u  npwurit»  jU/nt.]  Il  J 
a  beaucoup  d'aparence  que  ce  chagrin  c  on  tribus  pl^is 
qu'aucune  autre  chofe  i  ta  mon  prématurée.  Ce  fut un  mauvais  levain  qui  aigrit  les  humeurs  , 
8c  qui  compliqua  ta  maladie  (f)  en  mille 
On  l'entendit  iouvent  gémir,  8t  s'écrier  co 
trefbit  un  Prophète,  UuAtur  à  m*t,  mu  mm, 
truei  ru'uvtt-vtw  mu  au  nwndt,  8tc.  Raportont  un 
long  pauage  de  Beruut.  (g)  Âùd  mmau  fi  tnmmo- 
tm  futrit  /uni*  fits  ,  fisbuii ,  r>  Uturmm  Jtfktndi*  i 
qitum  ntqut  vin  ion*  mticjuum  f*m.i  fui  M  uuri- 
tjuim ,  utqut  Cbrifiium  fututt ,  ntutu  S.  Tmttugi*  dte- 
tth  fttil'u  tx  Jcrtfturu  dmmpTationihut  OpprefTioi 
inquit  Strutidti .  iiifÂnirc  facit  tapientem.  Zudtm  hmt 
Jrlerim,  IX  dlUrt  mtrtum  téntÙiuwt,  tx  nuréa  mor- 
ttm.  O  timm,  ty  viftrium,  txaut  tmt  lurlurt  tx- 
titutitm  muium  !  Jgmtiti  iUum  tx  Tnfhttu  ftrvu- 
tim  ttium  tum  prnuu  txcUmunttm  uudrùmm!  Vf 
mihi ,  mater  mca,  quare  genuifti  me  ,  virum  dl- 
feordias  in  univerlâ  terra  1  Nec  fameravi .  nec  fee- 
neravit  ntihi  quilqùam  i  8t  tamen  onio 
mihi  Ruveuxtl  itmtn  fnj.fr  ud  rutimii  ej* 
tmuBiiMtii  ftft».  On  ne  peut  longer  1  cela  fant  déplo- 

rer la  vanité  des  chofes  humaines.  Nous  regardons 
la  ftupidité  comme  un  grand  malheur  i  lea  pères 
qui  ont  les  yeus  aflèx  bons  pour  s'apercevoir  de  la 
Utile  de  leurs  fils,  s'affligent  caèuatweat;  il»  leur 
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phiatn.ac* 
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poucà  do» 
tores  in 
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tem  de  telle  forte  fa  fant^,  <Jo'îl  tomba  dansunemtlidiedomilraouretleio.  dX><$obfeï6oç>; 

arec  de  giam  fenrimms  de  pieté ,  &  de  patience  t.  Il  eût  été  à  fouhaiter  qu'il  eût  fait  un  meil- 
leur irfage  (B)  de  fa  lumières;  car  encore  qu'il  fok  vraifemblable  epe  (es intentions étoient 

bonnes  »  on  peut  dire  qu'il  innova  fans  aucune  neceffité,  &  dans  des  circonftancea  où  l'innova^ 
tion  fut  une  (oarce  de  defordrea  qui  aboutirent  a  un  fchiime.  Il  lailTa  fept  fils  «  sfic  quelques  fil» 

les  >  3c  un  grand  nombre  de  difeipies  qui  continuèrent  fi  ardemment  la  difprjte ,  qu'il  filut  avoir 
recours  à  l'autorité  d'un  Synode  National.  Ils  y  furent  condamnez ,  &  ne  fe  fournirent  point , 

&  i  1  s  formèrent  uneSeftwà  part  qui  fubfifie  encore ,  &  ejà  s'eft  chargée  peu-à-peu  de  p 

f*r  Pitrrë 

tn  fruut 

four  it- 
fipur  un 

J** 
'  *" 

(P,  Efitrt AUX  Rt- 
hmmi  ch. 
y.  tr.  18. 

(t)  un. '*  '9- 

(À)  1M. V.  *0. 

(/)  Sic  ta- tus  ienrar, 
telumque 
tmbclle 
fine  iâu 
Coojccit: 
rauco 

quod  pro- tinùj  xrc 
repullum , 
Et  fummo 

clypei  DC- 
quicqutm umbooe 

voudraient  voir  uo  grand  génie,  une  haute  frience, 
&  s'ils  fe  trouvent  dans  ce  cas-là,  leur  joie  cft  prefc 
quinfinic.  C'A  bien  fouveot  ignorer  ce  que  l'on 
fait.  8c  ce  qu'on  fouhaitc.  Il  eût  cent  fois  mieux  va- 

lu à  Armtnius  d'être  hebete,  que  d'avoir  beaucoup 
de  fp  rit  ■  car  la  gloire  de  donner  son  nom  à  une  iëcte 
qui  fait  figure  dans  le  monde ,  &  qui  a  produit  d'ha- 

biles gens,  cfr  un  bien  rrês-erùmerique  en  comparai- 
son des  maux  réels,  des  chagrins,  des  douleurs,  des 

amertume»  qu'il  feorit  pendant  fa  vie,  fe  qui  abré- 
gèrent fes  jours,  &  qu'il  n'aurait  point  fendes  s'il 

avoir  été  un  Théologien  a  b  dotnatnc ,  un  périt  ef- 

rait  cette  preoSaion,  («)  Ut  m*  ftrm  ftimt  fktnfti. 
Ju vénal  auroit  allégué  un  tel  exemple  dans  là  dixième 
atire ,  s'il  y  eût  eu  des  disputes de  Religion  en  ce  tems- 

tà,  qui  enflent  caule  la  mort  à  l'on  des  Tenant. 
.  (t)  jlaralaaV  f**  «s»  mttiimr  ufy*  À*  fu  lu—mu] 
Je  vcuxifirc  qu'il  le  fût  réglé  ferla  méthode  de  St  PauL 
Ce  grand  Apôtre  inspire  de  Dieu ,  fit  immédiatement 
dirigé  par  le  St.  Esprit  dans  tout  ce  qu'il  ecr i voit ,  le 
propolâ  l'objn'faun  que  les  Jumicrcs  naturelle»  peu- vent former  contre  as  doctrine  de  la  Prédestination 

absolue  >  il  comprit  toute  la  force  de  l'objection ,  il la  nrporra  fans  PafoibUr  le  noms  du  mande,  (i)  Dm 
a  omftfm  ét  ctèm  «*'>/  «un*.  C  '  <  tndmrtil€tbm  tftii 
usât.  Voilà  le  dogme  de  St.  Paul,  tt  voioi  la  dificul- 
té  qu'il  fe  proposa,  (f)  Or  f»  au  dira,  fmnmi  t» 
fUmd-U  meert  f  Cmt tW 4»  crtm^m,  f^trtfijtrri  S  t~  à  l'égard  de  (h) Itmrtr  On  ne  faussait  pouffer  plus  loin  cette  objection;  faire  prendre  c 
vingt  page»  entières  des  plus  febtila  MoimUtrs  n'en    mauvaifes  hum 

font,  que  d'entreprendre  de  les  relu de  feroit  pire  que  le  mal,  il  faut  fe  1 

diraient  pas  davantage. ,  Que  pourroient-ellet  conclu- 
re ,  fincm  que  dans  fhypothefé  de  Calvin  Dieu  vent 

que  les  hommes  pèchent  i  Or  Ceft  justement  ce  que 
St.  Paul  a  recoau  qu'on  ku  pouvoit  objecier.  Mais  que 
rcpond-il?  Cherche-t-U  des  diftinâioas  St  des  adou- 
citTcmcns?  nte-t-Hlefàit.'  en  avoué-t-il  feulement  une 
partie  ?  entre-t-il  dans  quelque  détail  ?  ore-t-il  les  équi- 

voques des  saots?  Rien  de  tout  celai  il  n'empknc  que 
la  louveratnc  putHance  de  Dieu .  St  le  droit  lupreme 
qu'a  le  Créateur  de  diipoicr  de  les  créatures  comme 
bon  lai  femble.  (i)  M*v  fi+itf,  i  brmrm,  «au  h 

Mi  usai  cmsefttt  ttnnt  Dm  I  La  tktfl  _ 
f»  /«nu»«.  fm*m,i  wfm-tu  *nfi 

inoit  la  une  incomprcbrnlilr.lite  e(rù  doit 
i  les  dtfptrtes ,  $t  Impoier  tm  profond  fi- 

lence  à  nôtre  raitan.  o  frtfndtm  «V»  rrUfti  &  i, 
U  ftfttiÊU,  Cr  m  «axaM^âwr  de  Dm  !  s  écrie -I- 
il  fitjltmtm  ftnt  imtmrrttmfikUt,  f>  jii  veitt 
hnf4><F»Us  à  trtKvrr!  Tons  lesChrctiensdois'ent  trou- 
ver  la  un  arrêt  définitif  prononcé  en  dernier  reflbrt, 
8c  ûns  apel  tooehant  les  difputes  de  la  Grâce,  ou  plu- 
lot  lit  doivent  ap rendre  par  cette  conduite  de  Saint 
Paul  à  ne  jansai*  disputer  fur  la  r^cdcllîaatioa  t  le  h 
opoier  du  premier  coup  cette  barrière  à  tootea  les  fub- 
tititez  de  refprtc  humain ,  toit  qu'elles  s  Vitrent  d'ei- 
les-méroea  pendant  qu'on  médite  cj  grand  liijet,  toit 
qu'un  autre  homme  noua  les  prépaie.  Le  pvau  court 
fc  W  raetlirur  cft  d*cmtcr  ifabord  cette  forte  digue 

l.fe  de 

que  ic  romprr.    Tott  Ici  trûut s  qb'oi tre  va  tel  beodicr ,  asrant  le  io r r  de  ceux  (  /)  de 

JEmnd.lH, 

Prou,  C't*  donc  arafi  out  Poo  <k«t  igrr  dan»  cette 
difpute,-  quand  elle  fè  paie  de  Chrétien  à  Chretiest, 
Que  fi  rosi  trouve  a- propos  de  donner  quelque  occu- 
patron  a  I'etprit ,  on  doit  pour  le  snora»  funner  la  re- naute  un  peu  de  boaste  heure ,  Bt  fe  remettre  derrière 
la  digue  dont  j'ai  parlé.  Si  Armrnrus  avoit  fait  cela 
tontes  les  fois  que  la  raifou  lui  fuggerort  des  dificul- 
tex  contre  l'bypothefé  des  Réformateur» ,  ou  toutes 
les  fois  qu'il  le  voiott  apejlé  à  icpondrc  *  des  difpu- 
tans,  il  auroit  tenu  une  conduite  parfaitement  fjgstfe 

...  Remploie  commejl  falo«  les 

tant  une  méthode  moins  rigide  »  il  pouvait  fe  met- 
tre au  large  pour  ion  utage  particulier  i  mais  il  devoit 

jouir  de  cette  commodité  en  filence ,  je  veux  dire 
fans  attaqoer  les  droits  de  la  potteffion  *  puis  qu'il  ne 
les  pouvoit  attaquer  fans  que  des  tempête»  pcrilletkfcs 
s'eacitaffent  dans  l'Eglife.  Son  filence  lui  eut  épargné 
à  lui-même  bien  des  maux ,  il  eût  très-bien  fait  de  fe 
souvenir  fj)  d'un  vieux  apologue. 

Mais,  dtra  t-oO,  n'eut-il  pas  été  prerarirarenr,  (1 
indigne  du  minifterc,  s'il  eut  négligé  de  travailler  à 
rinJtruclion  de  lés  auditeurs .  qu'il  croioit  engagea 
dans  une  tanlTe  doârine^  11  faut  reperodre  que  deux 
raifons  capitale»  le  dafpenfoscnt  de  parler:  l'une  qu'il 
ne  croioit  pas  que  l'hvpothcfe  qu'il  delà  prouvai  rut 
préjudiciable  au  faim,  Vautre  que  fa  nouvelle  métho- 

de étoit  inutile  pour  lever  les  princtpales  dincultezqtrj 
se  rencontrent  dans  les  matières  de  la  prrdefo  narrai. 
Avouons  que  la  plus  petite  vente  cft  digne,  absolu- 

ment parlant,  d'être  proposée ,  êc qu'il  n'y  a  point  de 
fauftete  pour  fi  peu  conuderable  qu'elle  foit  dont  il  ne 
vaille  mieux  être  guerique  d'en  être  imbu»  mais  lors 
que  les  circonftaners  des  rem»  le  dea  lieux  ne  soufrent 

pas  que  l'on  propose  des  nouveautex,  vraies  tant  qu'il vous  plaira,  sans  causer  mille  désordres  dans  les  uni- 
ver  li  te  1 ,  dans  les  familles ,  dans  toute  la  Republiqoe, 
il  vaut  cent  sois  mieux  lasser  les  choses  comme  elles 

reformer.  Le  reene- 
conduire  comme 

.  iqui  l'on  ne  faurott 
au  remuer  plusieurs 

mauvaifes  htsmeurs  dont  l'agitation  eftplu»  pernkieu- 
fe  que  la  coagulation,  l'excepte  les  cas  où  il  y  va  du 
falot  des  a  mes  ,  le  ou  8  s'agit  de  les  arracher  de  la 
gueule  du  IV mon  ,  car  alors  la  charité  ne  doit  ft 
permettre  que  l'on  fe  tienne  en  repos, quelque  gran- 

des que  puifteat  être  les  émotions  que  l'on  eaiifcra  par accident.  Il  faut  fè  remettre  de  toutes  ces  fuites  aux 

feins  de  b  providence.  Sur  ce  pied-là  Annimas  n'a- 
voit  rien  qui  le  pressât  de  sopofér  a  ta  doctrine  cous 
aune,  il  ne  croioit  pas  que  l'on  courût  aucun  rifque 
de  Ion  salut  en  fuivant  les  hypothèses  de  Calvin. 
Votons  Y  autre  endroit  par  où  A  le  rendit  inexcufaHe. 
11  fubffseuoit  à  un  fyftême  rempli  de  grandes  dsftcul- 
tex ,  un  fyÛème  qui  à  proprement  parler  n'en  entrai  oe pas  de  moins  grandes.  On  peut  dire  de  fon  htpo- 
thefeceqnej'aid,t(i>desi« elle  eft  mieux  béé,  feplua  deL 

de  Mr.  Amyraut,  mais  après  tout  c'eft  un palliatif,  car  j  pente  les  Arminiens  ont-ils  repondu  i 
certaines  objections  qui  ne  peuvent  être  réfutées  di» 
le  fyftême  de  Calvin  ,  à  ce  qu'ils  prétendent ,  qu'ils fè  trouvent  expofex  à  des  argumens  dont  ils  ne  fe 
peuvent  tirer  que  par  un  aveu  lincere  de  l'infirmitcde notre  efprit,  ou  que  par  la  coniideration  de  hnnniré 
incompréhensible  de  Dieu.  Etait-ce  la  peine  de  con- 

tredire Calvin?  Faloit-il  tant  fasse  le  délicat  au  coov 
menerment.  put*  que  dan*  la  suite  «a  devait  avoir 
recours  à  cet  al)  le?  Que  ne  commeaoea-  vous  par  là, 
puis  qu'il  y  faùoit  venir  tôt  ou  tard?  Vous  ne  devex 

m*  imaginer  qu'après  être  entre  en  lice  avec  on dilputettr,  il  vous  laiflcra  triomphes  feus  pre- 
cu  d'abord  quelafue  avantage  fui 
au  tiers  ou  au  milieu  de  la  cur- 
atagosnlèe  ,  ne  meritoit  point 

cela  d'être  couronne)  on  ne  Un  donnait  la  < 
qu'en  cai  qu'au  bout  delà  cessric 

l'avantage.  C'eft  la  même  choie  <iaus  les  t 
il»  i  u  ne  fùfst  point  de  parer  tés  premiers  coups.  1) 
faut  anflî  latssfasre  aux  répliques,  tt  sus  rossasse  es  ntS- 
qtses  à  ce  que  (ou*  les  doutes  Soient  bsen  éclaircss. 
Or  c'eft  de  quoi  l'hypothèse  d'Armintus ,  ai  celle  dea Moliniftes .  ni  même  celle  dea  -Wimern  ne  fene  point 

capables  (*).  La  méthode  de*  Arnsima;»  n'eft  propre 
qu'à  faire  obtenir  quelque  avantage  dans  ces  préludes de  combat  où  fan  détache  des  cisrtna  perdus  pour 
elearmooeheri  mai»  quand  on  en  eft  a  ua 

decifsfi  il  faut  qu'elle  le  setii 

air  Tîir quafiargrst iiocsarque 

RerpubLi- esc  re> 
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jéo  A  R  M  I  N  I  U  9»  ARNAULD. 

qui  peuvent  înftrulre  de  ce  fameux  démêlé.  J'y  ajoute  les  Hiftoircs  de  Tnglandius  &  de  Box- 
horoius ,  &  un  Ouvrage  aifez  nouveau  d'un  0  Profefléur  de  Tubànge.  Cette  grande  difpatc  tut 
tres-feconde  en  écrits  de  part  Se  d'autre.  Un  Profefléur  y  en  Théologie  à  Cologne  deguiic  (but 
un  faux  nom  *  en  donna  la  liltc  félon  l'ordre  des  années  dans  un  Ouvrage  qu'il  usatula  Pttifudit- 
rvtm  éjfetii  Btlgit.  J  c  doute  que  ion  Catalogue  (bit  bien  complet.  Il  cil  dinole  de  n'oublier  pat 
quelque  chofe  dans  une  telle  multitude  de  pièces.  Quant  aux  (F)  Ecria  d'Arminius,  vouer nôtre  dernière  mu  arque. 

A  RN  AU  L  D,  famille  noble  Se  ancienne  d'Auvergne.  Il  y  a  plus  de  deux  cens  ans  qu'u- 
ne fille  de  cette  Maifun  fut  mariée  à  un  Seigneur  delà  Fayette  ,  pctit-hls  de  celui  qui  étoit  Maré- 

chal de  France  fous  Charles  fix.  Henri  Arnauld  époufa  vers  l'an  1480.  Catherine  Bariot , 
parente  de  celui  t  .qui  fut  Confeiller  au  Parlement  de  Paris  *  6c  Maître  des  Requêtes  fous  Louis 

onze.  Peu  de  tenu  après  ce  mariage  il  vint  s'établir  a  Riom ,  où  il  fut  attiré' avec  (A)  plusieurs 
autres  perfonnes  de  mérite  par  Pierre  de  Bourbon  Comte  de  Beaujeu ,  qui  y  fanait  &  résidence  or- 

dinaire. Ce  Prince  était  marié  avec  Madame  Arme  de  France  fille  de  Lou  Vs  X I .  laquelle  gouver- 

nent abfolumcnt  l'efprit  de  Charles  V 1 1 1.  fou  frère,  Se  étoit  Régente  pendant  fa  minorité.  Henri 
Arnauld  fe  fît  eftimer  du  Comte  &  de  la  ComtetTc  de  Beaujeu.  Il  devint  Ecuier  du  Comte ,  Se 
Gouverneur  de  la  ville  Se  du  Château  de  Hermant.  Cctoit  le  lieu  de  fa  naiflance  à  huit  lieues  de 

Riom  >  fur  les  frontières  de  la  Marche  du  Limofu  près  d'Utlêl.  Ce  gouvernement  lui  tut  con- 
tinué par  le  Connétable  de  Bourbon,  gendre  du  Comte  de  Beaujeu.  La  charge  d'Hcuier  lui 

fut  auffi  confervee.  Il  rendit  un  très-grand  fervice  à  ce  Connétable ,  en  fàifânt  ferrer  fes  chevaux 

à  rebours  q  -y  lors  que  François  1.  quile  t  rai  toit  de  rebelle  envou  d»  gens  pour  le  prendre.  Ces 

gens-la  jugeant  par  la  trace  des  chevaux  qu'il  étoit  parti  du  lieu  où  au  contraire  il  s'était  caché  , 
a!  1  crent  courir  inutilement  où  il  n'etoit  pas.  Henn  Arnauld  avoit  lié  une  amitié  très-étroite  avec 
Florimond  de  Robcrtct ,  Secrétaire  du  Comte  de  Beaujeu,  &  depuis  Secrétaire  d'Etat  (bus 
François  I.  Se  il  ne  tint  qu'à  lui  de  procurer  à  foo  fils  un  mariage  très-avantageux  par  1a  genero- 
fitc  de  cet  ami  j  mais  il  voulut  repondre  a  cette  (B)  generoCtc  p^r  une  autre.  11  lafla  deux  fils» 
Jean,  &  Antoine.  Le  premier  mourut  tans  en  tans;  il  fc  dorme  dans  les  Rcgitrcs  Bauftaircs 
de  la  ville  de  Riom  en  15*1.  la  qualité  deCommandeur  de  Hermant.  Antoine  Arm  a  vta 

fon  cadet  a  continué  la  poiterité.  Il  époufa  en  premières  noces  Marguerite  Mc^mer-Dubourg , 
proche  parente  du  Chancelier  de  ce  nom*  four  du  fameux  Anne  Dubourg  Confeiller  au  Parle- 

ment ,  de  de  Jean  Dubourg  Lieutenant  Criminel  de  Riom.  Il  n'eut  qu'un  fils  de  ce  mariage , 
favoir  Jean  de  la  Morte- A  r  n  a  u  l  d  ,  dont  parle  Mr.  de  Tbou  dans  fon  Hiftoire  avec  tant  d'é- 

loge ,  qui  à  la  tête  d'une  compagnie  de  Cavalerie  dont  il  étoit  Capitaine ,  s'enferma  dans  la  vil- 
le d' Yrtoirc  qui  tenoit  pour  le  Roi  contre  la  Ligue,  fit  en  foutim  long  rems  le  ûege  avec  les  Sei- 

gneurs de  Chabanes ,  Se  de  Chazeron ,  après  quoi  il  fît  une  vigoureuie  fortie  à  la  tête  de  trente 
Maîtres ,  Se  tua  de  fa  propre  main  le  Comte  de  Randam  * ,  chef  de  la  Ligue  en  Auvergne. 
Cette  morffjt  lever  le  liège ,  &  fut  caufe  du  gain  de  la  bataille  qui  fe  donna  ensuite ,  &  qui  allûra 

toute  l'Auvergne  à  Henri  1  V.  le  même  jour  &  la  même  année  qu'il  gagna  la  bataille  d'Y vri. 
Le  perc  de  ce  Jean  Arnauld  fuivit  d'abord  le  parti  des  armes.  Il  leva  une  compagnie  de  Chevaux légers ,  &  fe  trouva  en diverfes  occaiioos.    Mais  Catherine  de  Medicis  le  conouTant  capable  8c 
fidèle,  le  fit  fon  Procureur  General ,  Se  Procureur  du  Roi  aoPreitdial  de  Riom,  t  qui  en  ce 

tems-là  avoit  plus  de  40.  lieues  d'étendue.  11  fediffingua  fort  dans  ces  deux  charges.  U  prend 
dans  tous  (es  A&cs  qui  relient  de  lui  la  qualité  de  Seigneur  de  la  Motte ,  de  Chamegrenelle,  de 

rontaineoieau ,  ae  l'euac  ,  ccae  uonncniie»  ,  qui  lont  ues  ricis  oc  acs  ̂ nateaux  a  uneaenu- 

lietx  de  Riom.  Il  époufa  en  fécondes  noces  Anne  Forget  t ,  fille  du  premier  Maître  d'Hôtel 
du  Connétable  de  Bourbon.  Il  vécut  jufqu'à  l'Igede  cent  &  un  an,  &  mourut  à  Paris ,  oùU 
Reine  Catherine  de  Medicis  l'avait  apellé.  On  l'enterra  dans  l'Eglife  de  St.  Sulptce ,  à  la 
première  Chapelle  qui  y  ait  éjé  bâtie  dont  il  étoit  le  fondateur.  Le  titre  de  la  fondation  porte 

qu'il  avoit  une  charge  de  Corrccceur  des  Comptes ,  (BA)  &  de  Contrôleur  General  des  Reffes, 

(  F)  J$u*nt  aux  Ztrin  fArtnmmt.  ]  En  voici  les 
titres:  Dijfuiaiimti  dt  drvtrfii  Ctmftuut  RtUg»mi$ t*~ 
fttitto.  OrtMmti,  humant  TraiiÂtiu  mfipmfti  »U- 
yat.  Extmtn  tnodfjiuM  hitilt  GmUItthmi  Ptrtmfi,  d* 
TrtdtpnAïKmii  mtd»  e>  tirnt ,  àmmnt  dt  »mfkt*dt- 
m  gratU  drwu.  An+ljfu  etfitîi  ix.  md  Mtmmu. 
Dtytrttt*  dt  ver*  &  gt<mmt  fiafitef.  vu.  OjfUU 
éJ  Rsm,mi.  stnut»  ettUt»  «m  D.  Itnmtà/ét  Jw. 
dt  frtdrfiinjuimt.  ftr  litttrti  Mt»,  Sfif*U  *i  Hif- 
fclyiHM  m  Ctlliitu.  &e. 

(A)  Avt  fimjitmri  êmrtt  frfimmti  dt  mtrht.  ]  On 
montre  encore  dans  Riom  les  imitons  des  Montboil- 
fier,  Montmorin  •  Churroo,  Florat.  Chaltcjugaj1 , 
Mariltac.  Dubourg,  Dtipnu,  Foreet ,  8t  Robcrtct. 
oui  tous  forent  les  principaux  Officiers  Ce  Favorii  in 
Comte  8c  de  la  Comtctlc  de  Beaujeu,  8t  duConneta- 
blc  de  Bourbon  leur  gendre ,  par  qui  itt  furent  tous 
avjnces  dans  la  lînte  aux  premières  dignités  de  l'E- 
pee  Se  de  U  (*)  Robe.  Voila  par  quel  cas  fortuit  il 
est  arrivé .  que  tint  d'Auvergnats  ont  para  t  U  Cour 
de  France  dus  les  pattes  les  plus  foblimes  fous  Char- 

les V  1 1 1.  Lowi  X II.  8c  François  I.  La Comtrflë 
de  Beaujeu  les  "oit  nrci  oe  leur  Province,  Se  leur 
avoit  mis  la  fortune  en  main.  Sans  elle  ils  feraient 
morts  dans  l'obiciiritc  i  leurs  grans  talens  ne  ièroient 

■  ibrris  bon  de  terre.   Concluez  de  là  que  la 

ne  dépend  que  de  ces  fortes  de  pirronages.  Vous 
trouvères  un  foplémeut  de  ceci  dans  ls  fuite  du  Me- 
niguru  >  la  page  }o+.  8t  }or.  de  l'édition  de  Mol- 
laaoe. 

(B)  Uftndr*  À  f^t  ttntrtfoi  p*r  mu  **ri.~\  Voi- ci ce  que  c'eft.  Florimond  de  Robrrtet  ouitant 
briion  is  patrie  fut  s'établir  dsas  Riom.  Se  devins,  Se- eratsire  du  Comte  de  Besuieo,  D  le  gou»crn 

gourernoft  »b- 
folument  ,  comme  il  gouverna  en  lui  te  l'esprit  de 
Charlei  VIII.  »  oui  la  Régente  le  donna,  et  celai 

de  Louis  X I L  après  la  mort  du  Cardinal  d*An>boilc. Se  enfin  celui  de  François  I.  dont  S  fot  Secrétaire  d'E. 
tat.  Il  aimoit  fi  fort  Henri  Arnauld ,  que  lors  qu'il 
quitta  Riom  pour  s'etaKir  à  \i  Cour  île  Charles  VIII. 
i!  y  amena  tous  fes  enfans,  hormis  Jeanne  de  Robcr- 

tct ta  fille  ainec  qu'il  UisTa  à  Riom  entre  ici  mains  Je 
la  femme  de  Henri  Arnauld.  exprés  iftn  qu'ils  U  ma- 
riailcnc  avec  Jean  Arnauld  leur  i:ts  sîne  quand  elle  fe- 
r«t  es  ige.  Mais  les  tuteurs  ne  trouvèrent  pas  leur 
fils  uu  parti  aifox  bon  pour  elle,  ainfi  ils  U  marièrent 
au  plus  riche  jeune  homme  de  Riom,  nomme  Ami- 
ble  de  Ceriers.  fils  d'une  Mariliac  (*). 

(SA)  Dt  Camatmr  dti  Ctmfttt,  &  dt 
GtntTAl  dit  Ktfiti.  ]  Depuis  la  première  édition  de  cet 
Ouvrage  j'ai  reçu  un  périt  mémoire  écrit  par  un  des 
premiers  Genealogiltcs  de  l'Europe.  J'y  ai  trouve  ce qui  luit  :    „  Antoine  Arnaud  iitur  de  1»  Mothe  &  de 

«Ville- 



ARNAULD.'  jjjt 
£c  qu'il  étoit  Sëgncnr  de  Cofbeui.le  près  de  Paris.  De  fon  fécond  mariage  fattinent  dotnc  ehlans 
nûles». Rentre  autres  Antoine  Akn  au  ld  dont)epailcru  à  put;  Hic  Arn  auld  ,  qui  .lut 
Intendant  des  Finance*  ;  David  Arnauld  Capitaine»  tue  ..u  fiege  de  Jerzcau  -y  Louis  A r- 
mauVD?  General  des  Finances  à  Riotn,  un  autre  Louis  An  n  auld  ,  Secrétaire  du  Roi  à 

Paris»  «Se  Pierre  Arnauld  le  plus  jeune  des  douze  frères,  &  celui  qui  fedifHngua  le  plus 

dans  la  profe/fion  des  armes.  U  fut  Maréchal  des  Camps  &  Armc'cs  du  Roi  Louis  XIII. 
Gouverneur  du  Fort  Louis,  &  Colonel  du  Régiment  de  Champagne.  C'eft  celui  dont  le  Sicu» 
de  Pontis  fait  une  fi  honorable  mention ,  il  ne  craint  point  de  l'égaler  aux  plus  fameux  Capita  nés 
qui  aient  jamais  été  parmi  les  Grecs  ck  les  Romains.  U  dit  que  c'était  l'itomme  du  monde 
qui  favoit  le  mieux  l'ancienne  Difcipline  militaire»  &  qui  la  faifoit  le  mieux  obfbrvcr  par  les 
soldats,  &  qu'ils  l'aimoient  jufques  à  l'adoration.  llîc  Arnauld  dont  il  a  lté  parle  ci-detTus  fut 
pere  d'un  autre  Jlac  Arnauld  »  qui  fut  Gouverneur  de  Fhilisbourg  «  &  Mettre  de  Camp  des 
Caxrabins ,  un  des  plus  braves  hommes  »  &  des  plus  beaux  efprits  de  fon  fieclc  :  il  cft  célèbre 

dans  les  Ecrits  de  Voiture.  Sa  feeur  fut  mariée  à  ManalTc  de  Feuquieres ,  qui  commandôit  l'ar- 
meedu  Roi  devant  Thionville,  l'an  1 6  19.  f3 
ARNAULD  (Antoine  y)  Avocat  au  Parlement  de  Paris ,  fils  d'un  autre  Antoine 

dont  j'ai  parie  dans  1  article  précèdent,  s'aqurt  par  fon  éloquence  une  merveilleufe  réputation. 
Henri  IV.  voulant  mener  le  Duc  d^c  Savoie  au  Parlement ,  fit  choisir  un  jour  quJ  Arnauld  devoit 
plaider  une  *  belle  caufe.  U  donna  à  cet  habile  homme  un  Brevet  de  Coiiicilk-r  d'Etat.  La 
Reine  Marie  de  Medicis  le  fit  fon  Avocat  General  »  &  voulut  le  faire  Secrétaire  d  Etat  ;  mais  il 

refiifa cette  charge»  &  dit  à  la  Reine,  Qu'il  ftrrhtit  mieux  ftitâjeflt  tiant  Ancut ,  qutùl  ï.tit 
Stertuùr*  à  liât.  On  a  infirme  ce  fait  (A)  dans  fon  épitaphe.  Mr.  l'Avocat  General  Ma- 
rion  t  fut  un  jour  fi  fatisfaitde  l'avoir  entendu  plaider,  qu'il  le  prit  dans  fon  carroflè  »  l'amena 
dîner,  &  fit  mettre  la  fille  aînée  Catherine  Manon  auprès  de  lui.  Après  le  dincr  il  le  tira  à 

l'écart,  &  lui  demanda  ce  qu'il  penfoit  de  fa  fille;  oc  aiant  fu  qu'elle  lui  fcmbloit  d'un  grand 
mérite,  il  la  lui  donna  en  mariage  t.    Une  des  plus  fameufes  caufes  qu'Antoine  Arnauld  ait 
Elaidées ,  eft  celle  de  l'Univerutc  contre  les  Jefuïtes  l'an  1-594.    Nous  verrons  ci-dcfTous  quel- 

:  en  fut  {A  n)  la  recompenfe.  Quelques-uns  difent  qu'il  publia  un  (B)  livre  pour  empêcher 
leur  rapel  en  Tannée  1 601.  mais  qu'aiant  bien  prévu  qu'ils  reviendraient ,  5c  qu'ils  feraient  re- 

doutables ,  il  tâcha  de  le  fupriroer.    Il  avoit  été  Cenfeiller  fie  Procureur  General  de  la  Reine 

Catherine  de  Medicis.   Ceux  qui  ont  débité  qu'il  étoit  de  la  Religion  (  C  )  ont  débité  un  très- 

grand 

(a)  Trafat. 
i^aufa  Af- 
naUina 
».  XCVII. 

„  y  Procureur  du  Roi  en  U  Senechauflced'Au- „  vercoe  i  Rions,  Solliciteur  General  des  reftes  du 
„  Parlement  en  if48.  &  IJ70.  puis  Auditeur  des 
„  Comptes  1  Paris,  tt  Procureur  General  en  fuitte  de 
„  Catherine  de  Medicis.  tut  annobti  en  Décembre 
u  if77-  en  qualité  d'Auditeur  des  Comptes.  Il  étoit 
H  fii»  d'Henri  Arnaud  Biilli  >iu  lieu  d'Hermaa  en  Au- 
*  vergue.  &  de  N.  Colonge*.  11  avoit  epoulê  Anne 
„  Forget  Aile  de  Jean  Forget  Sieur  de  BiJoigne  Pro- 
„  eurcur  du  Roi  en  Auvergne  Se  de  Jeanne  Gorlinct , 

8c  il  mourut  à  l'ige  de  101.  an  environ  l'an  11-91. „  Voie*  les  mémoires  de  SulU  to.  4.  f.  7 1. ,.  Mais 
d'autre  cote  liiez  auffi  U  fuite  du  Mcnagiaua  1  b  page 
3of.  de  l'édition  de  Hollande. 
(A)  On  «  infitmi  et  fait  dani  fin  ifitafht.']  Mr.  le 

Maître  peut-fils  &  filleul  d'Antoine  Arnauld  l'Avocat , 
cft  l'Auteur  de  cette  épitaphe.  Ceux  qui  la  voudront 
lire  n'auront  que  faire  de  la  chercher  ailleurs  que  fur 
cette  page  >  ceux  qui  n'en  feront  pas  curieux  n'ont 
qu'a  paner  outre.  Ils  le  fèroient  bien  fana  attendre mon  avis. 

Tarant,  ik  grand  Arnauld  revert  l*  mémoire. 
Su  verrai  a la  ratt  tut  firui  d'ornement , 
Sa  plume  à  l'un  fait,  fia  vtix  am  Parlement , 
Stn  tfiril  à  fin  fittlè,     fit  fatli  à  l'injlurt. 
Contre  mn  fi  And  Philiffe  Ufio-oattar  du  là 
Cl  jksnd  Dtms>flhtat  anima  fit  ienti , 
ZI  itatrt  Emmtuuul  arma  fin  tLtmmtiut. 
U  vit  timn.  t  tôt  ntMUi  Ut  battit  1  Jtgùttt, 
tt  prtftTM  tkmiUHr  fortuit  dt  U  f  ranci 
A  tuu  U  vain  itlat  dtt  titru  tmprumttt. 
(SA)  Htm  vtrrtm  ei.jtjtai  qntlli  ta  fat  la  rteem. 

fta/i.]  1[  renvois  à  l'Univcrfité  le  prêtent  qu'elle  lui avoit  fait  donner:  il  voulut  avoir  plaidé  graiit  cette 
caufe  (i  faMicuiè.  L'Univcrlîté  fit  unacle  dani  les  for- 

mes les  plus  authentiques  par  lequel  elle  s'engagea  i 
use  éternelle  reconnoiP.aocc  tant  envers  lui  qu'efl- 
veri  là  policrité.  Voici  les  termes  du  decTct  :  «S*"* 
fnfitr  cum  Cinfu-t^rum  d:frriij:mm  fjf  Àiftttimm  C->»- 
filnjfmkj  D,  An  ton  1  us  Asnaiduii  in  For*  ta- 
riftnft  JftOatut  a  mtUit  anait  tatnmu,  sr<  Dtftnfi». 
ntjmrii  AtaJtmiri.  taattftrt  dtfadartt:  <Jl 
haga  ctmaam  Oratttm,  tut*  Ds Sérum  maaitat  ttri- 
tur  ,  pniarit  Cumamt  titm  frt  Dtfnfitnlt 
lattritat  cV  Tatntinii  jtrt  Malamfik  at  Atadtaua 

rimifiril,  irataitamaat  fium  tttrtm  ttit 
m  afma  Nu  ingrati  «aussi  talfa  rtfidtat ,  fia- 
■i,  fw/stsr  Tatmhatièw  ç>  fingalit  tiatitmi. 

imt.  m  ptrfttaa  tamti  atmftu  tn>r,       >r»i.L.»  7..i*- 

Sacramtntt  fi  nanti  AcadtntU  OrJmit  tS^rinrtttnt, 
fi  ta  «ffioa  tut»  à  t*w>  cluatiim  fiât  Tatriru  filent  Jt- 
frrri,  tmaia  in  illum  zjusqjj»  tiaatos  a* 
fsfirrei  Jlnjr.  je  cellniure,,  ntt  ttrum  unausfu  hentri, 
ttnumdit ,  famaant  dtfnitmt.  Vous  trouverez  am- 

plement ce  fait  dans  la  préface  d'un  livre  impiimé  i 
Liège  l'an  1609.  &  intitulé  C*nfit  AmaJdiaa,  fia  Aa- 
Untm  Araaldut  Dtdir  ty  Stttat  Stritaicat  i  ttafitra 
Anna  i6t6.  fui  ntmiat  Tataliatit  Tbttkgita  fari- 

fitnfit  mteaia  vimtitatw. 
(B)  Jgu'U  failia  ma  Irvrt  ftmr  tmfétbtr  Itttr  rafti."] C'eft  un  petit  livre  intitulé,  Lt  frane  friaritalU  dtf- 

cturi.  Le  P.  Richeome  le  réfute  dans  la  Plainte  apo- 
logétique, où  il  réfute  auffi  le  Citcchiimc  des  Jeiui- 

tes  qui  avoit  paru  en  meme  tems,  6t  qui  renoit  de 
la  plume  d'Etienne  Pafquicr.  J'ai  lu  dans  les  remar- 

ques (i)  fur  la  ConfiRion  Catholique  de  Sancy.  un 
fait  que  je  m'en  vais  raporrer  en  fimple  Copille. 

L'Avocat  Arnaud  ne  répondit  point  :  ce  ne  tut  pas 
„  que  (e)  h  Irvit  dt  la  vtnti  dtftndtût  l'eût  fait  fuir. 
„  Ivlais  c^cft  qu'il  vit  bien  que  la  raveur  des  Jefuitcs 
»  auprès  d'Henri  1 V.  l'cmporteroit  à  la  fin  fur  toutes 
n  les  raifons  qu'on  pouvolt  avoir  de  biOêr  fublifter ^  contre  eus  Van  et  de  leur  bannïTémcnt.  En  effet 

h  le  pauvre  homme  eut  même  tant  de  peur  d'en  avoir 
*  trop  dit  dans  fon  petit  livre,  que  j'én  ai  vu  un 
,.  exemplaire  où  un  haiile  homme  de  ce  trms-li  avoit 
*  fait  de  là  propre  main  l'oblcrvatiou  fuivante,  C* n  livra  (le  Franc  &  véritable  difcouis)  nwftfi  far 
h  Un.  Antùnt  Armand  ttm  htn  aaut  fit  plus  bas  Ut 
M  ttfttt  rtltritt  far  l'Aattitr. ,, 
(C)  j^rn'il  tttil  dt  h  RtÙgian  tnt  dtUli  mn  trit~ 

grand  jssrB/vsNjf.  ]  L'Auteur  de  tAmph  thtatrnm  htat. rit ,  drguilc  fous  le  num  de  Garni  ttaarfi  ju,  qui 
cft  l'anagramme  de  Cartlni  Seritanini  fon  véritable nom,  traite  nettement  de  Calviniue.  Ane  Arnauld 
l'Avocat.  Wlrnaft  fr.mi  fa'utt  Stt,  Jtfn  le  fait  aufli. 
L'Auteur  de  l'Apologie  de  Jean  Châtel  dit  pag.  aof. 
qoe  le  nom  d'Arnauld  vient  d'âtttfuu,  qui  uznifie 
rtnitr  OU  apoftaltcr,  te  qu'il  ̂ proche  ■  e  celui  del'An- techrift  où  ft  trouve  le  nom  de  la  Bete  :  &  pag.  106. 
D>(nt  Mimfrt  dt  ettai  aaautl  a  tjU  itnntt  iMult  frt. 
f*>*ntt  grandit  tlufit  &  tUffhtfmtt,  A>i(al.  i).  (d) 
Du  Pleut  débita  le  menfonge  dont  il  s'agit.  Se  s'ea ret  nQi  pudiquement.  Il  avoit  dit  dins  b  1 .  édition 
de  foo  Hiftoire  de  Henri  1 V.  en  parts" t  du  procès 

qu'eurent  les  Jefuites  avec  l'Uaivertité  de  Paris  l'an 
ifO+-  qu'^ssMise  Arnauld  faifanffnfijitn  dm  Os/u- 
mfiat.  U  tkatx  m  Ui  Aftat  di  tVnnxrfur  avtttnt  fait 
dt  Imf-i  trttnt  Vaa.itm*ni  ftaadaltmxt  c>  ** 
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SCS 
tUUmd, 
tojj. 

x  A'  IC  N  A   tT  L- 

LndracnfonK.  Il  ew  de  fin  manage  (Cû)  ««  Cad*rinc  Mark»  M.  en
fui 

rutxanron  l"ani<i8.    Notez cpielane de f«  6U« referma  I  Abbate  de  
(D) 

enfuis  *  .  Il  moit- 
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*aSftgr,tt.    Mm  voici  comment  il  fe  retrait*. 
W»r  t,è:tUr*m  fut  rmfhfifarfb* 

dtr  ta  Rtquejie  Jtt  (a)  Demandeur,, 
devant  fur  de  mamaitéi  tnfimcliom  qu'dftet  MgmMj. 
Tr .  mut  la  irrité  rfi  qu'il  ne  U  fut  jdmati.  U  «  Uifje 
itt  «Watt  tre,  vertueux  ty  treizetex  a  la  MfjenCa- 

Ceft  une  choie  étrange  qu'un  liiilortea 
oui  n'étoit  pas  do  commun,  ast  pu  fr  laiiicr  tromper 

fur  b  piofttïion  de  Religion  d'un  fi  célèbre  Avocat, 
oui  avoit  prit  à  témoin  de  fa  catholicité  tout  le  Parle- 

ment ,  d.ins  te  platdoicr  même  qui  d  un.  lieu  à  Du 

Flcix  de  parler  de  lui.    Votons  ce  qu'il  dit  «bas  ce 
plaidoié.    il  d'aventure  Ut  ne  fini  fi  tmpeUerti  ry  "** 
qtù  ht  fmtitnnem  d'ejh  dp*  nue  la  Seriennr  tfliu  héré- 

tique en  lyru»  kwt  qu'elle  fil  et  décret  centre  eux  :  teut 
atnfi  mmUt  fmfi  emmtex.  que  de  fttUatr  furent  Ut  fia*, 
met  de  leur  congrégation  que  teat  (eux  qui  fvt.rfjth.ent 
te:te  caufi  fini  hereuquei  qui  viennent  Je  Crnrvr  ey 
d'Angleterre,    ̂ ue  fi  rtett  qm  parle  n^ejfnti  tegnra  de- 

puis mtm  enfante  tnfirmte  datu  le  CaUage  r  fal  de  Ma. 
varte,  ty  que  ma  frejej/ita  fi  neteite  ty  ma  receftien 
en  chnrtet  pubùquri  (y  h.-twailei  dh  tan  80.  ci"  8f. 
ne  m'exemptaient  m}  mamfefcment  de  letert  imftfiuret , 
Ut  aee  feiaJretenr  valent  im  envoyé  de  la  me/met  four 
plaider  tentre  eux.    L'expérience  lui  montra  £c  noua 
montre  encore  aujourd'hui,  qu'il  avoit  tort  de  le 
croire  à  couvert  de  l'impoiiurc t  car  outre  te»  Ecri- 

vain* que  j'ai  citée, il  r*cli  trouvé  depuii  peu  a.  nou- veaux acculjtcun:  le  i.cJile  Pcrc  Hatart:  ht  ».  ne 

a'eft  donne  quVn  faux  (i)  nom,  miis  il  ̂   produit 
une  lettre  J'un  Gentilhomme  nommé  Mr.  iJ'Hcucourt 
(r),  qol  airefte  que  le  pere  de  Mr.  Amaud  Doâear 
de  Sur  on  ne  eft  ne  &  1 
de  dire  que  le  Pcrc  11: ut  a  renouveie  1  acaiu:io«, 
cjr  vuici  fn  parois ,  (d)  U  retraddjûtn  Je  Mr.  dn 
rie  x  ne  m'ineommede  pentt.  ni  ne  me  recV.t  la  liber; i 
de  prendre  fia  premier  feat  ment  pmr  le  f.lt  Ugtt.me  de 
fit  meilleure  ttnntijante,  <j>  le  finnJ  peur  ttUt  de  fa 
templatfante  peetr  U  parente  du  Se.  ArnattU,  fd  tteit 
teri  d'an  fa/filant  crédit  pmr  j.tjr..-r  tu  eilrrer  an  Ait. 
leur  à  qaei<n{  tlnfe  de  et  t  e  ttititte.  On  lui  a  (t)  rc- 
por.dj  qu'il  faut  avoir  l'cipnt  trck-mal  ftit  „  pour 
..  préférer  ce  qu'u.i  H  rtorten  reconnoit  avoir  dit  fur 
„<!c  mauvaifes  inltru^tion**  1  ce  qu'il  a/lù*e  comme 
„  conftai.t  Si  induiiitabîe  étant  mn-ux  informe.  S*J 
»  7  avoit  Hcn  de?  gen»  i*un  fi  mécti-nt  caiaclcrc,  le 
>  mal  qu'auroit  fjit  ua  Hiftorien  en  publiant  fur  de 
„  maurati  metouiret  des  t'jufUtca  prcjudicubtes  a 
a  l'honneur  du  prochain ,  feroit  irréparable  ;  pui»  qu'il *  auroit  be:u  fe  retirer „  ou  fc  retrancheroit  dani 
layreponfe  du  Pcrc  Hazart.  l'e.U  rependant,  conclut- 
on.  Mr.  da  Ple:x  itt»  rtcmfcnfe  d'avoir  été  fi  partial 
Umr  let  Jffitt  et  dam  fia  Htfi.tr*.  1U  lai  fent  fM  Je 
t  humeur  en  vtulam  qu'.t  ji  em  fi  peu  Jt  eeaftienee ,  que 
n'ayant  r,en  dit  que  de  vrai  lert  qtfd  aveu  a  Jure  que F  Avocat  qui  aveu  (Uidé  tentre  eux  tint  Hetgitmair* , 
r  5?  Kt  ntT*ai  "****"'  P*r  ctmflaifi  net.  je  ne 
lâche  (/)  point  qu'on  ait  repondu  à  la  fommarion  de 
celui  qui  a  publie  la  littrc  de  Mr.  d'Heuco-m.  La 
fommarion  ctoit  néanmoins  prcflànte,  car  voici  Ici 
termes  dont  on  fe  ferrait  en  pari. .m  a  Mr.  AimuM: 
Cette  lettre  Menfieur  dent  en  m'a  remit  terminai  penr 
yeat  tnveyer ,  demande  aifilmmmt  que  veut  pnjui- 
fiez.  vitre  Bafeifiert.  car  ce  ne  font  plat  let  Jt  fuite  t  vei 
ennemi}  qui  veut  repreehent  d'être  ni  Huguenot.  Mai» 
on  n'a  pai  laillê  de  confondre  celui  qui  a  fait  impri- mer la  lettre ,  puis  qu'on  a  Informe  le  public  fi)  «lue Mr.  cPHcucourt  la  diTavotioit. 

Le  Public  a  vu  ce'a  dans  le  Journal  (A)  Je  Mr.  Baf- nage.  &  dans  un  livre  qui  a  parti  depuis  la  première miprefficm  de  cet  artide,  je  veux  dire  dans  Miftoire 
abrégée  de  la  fit  &  desOuvrages  de  Mr.  Amauld.  Voi- 
a  de  quêt  e  hauteur  celui  qui  l'a  compofée  a  traité «la  dans  la  p.ge  du  -  icpt.  &  dix-huit.  O»  ne  t'a- 
mufe  peint  a  refuser  Ut  frmpertment  Auteur  d'un 
avis  important  a  ht  Anuuld  &c  eu  Pm,  produit  t  tx- 
iratt  d'une  prétendue  lettre  Je  M.  U  Marqua  fiien- teurt,  peur  freuitr  que  U.  ArnateU  était  ne  Calii- 
nijle  au<fi  tien  que  fin  pere.  Tout  cela  n'efi  qt/iaepefiu. rt.  On  a  en  main,  run  feulement  textrait  du  ta;nf. lire,  que  ce  donneur  tavit  Jefirut  que  Ton  prtduiut, mat,  tntort  un  defavtu  en  ferme  d*  k  main  Je  a 
Marqua,  Jatte  Je  Hmuen  prie  d*  Ltmdre,  ta  'U  Mai 

ta^tefS*****  <t**ta'l*tt**' 
ne  fut  famait  Jelut ,e^q,tfefl  umtùeee  malcieufemem tyfaujemnt  tempêter.    Jc  trouve  infiniment  rrobv Ne  qu'un  de,  frères  de  „f*re  Arn3uM  p/^gj 

une  fcrtoMK  nri  imw't  u  u>'_ 

voir  m'a  écrit ,  que  Madame  (i)  de  Feuquiefesîc  Ml- 
dame  d'Heorotm  fa  lirur  qui  du  c6ti'  paternel 
«oient  niera dtf  cet  Avocat,  ont  <  re  de  k  Religion  jwfc 
qutt  a  leur  mort.  La  Datant  perfonue  ju  a  écrit 
qu'Ifjc  AfN*ut.  t>  Mt'mftrir  de  ïa  Rochcrtc,  îc  Au- teur d'un  Kvre  intitulé  mf\rtt  J»  m^nde,  rtoitde  lamé* 
rae  famille  que  Mr.  Arnauld.  Cet  Ouvrage  a  et* 
imprime  plut  d'une  lois .  car  l'rditiun  de  Kg.™  16)7. 
porte  qu  i.  a  ete  reveu .  corrige 

car  1 

Si  augmente  de  trois 
traitez  par  l'Auteur,  favoir  refeUtihtni  veteuntle • .-  d* 
l'otatjjaace  dnie  au  Mai .  aeediuuien  ,mr  I»  euedlafi*. 

(CA)  Il  eut  de  fiai  mariage  ....  ai.  tâfaai.  ) 
L'aine  s'apclloit  Robert.  Celt  celui  qui  «Vil  KoAt 
Ci  célèbre  fouj  le  nom  d'AKNAvi  o  i>'Avnittiî 
roiez  l'article  faivaat.  laj  (etohi  eft  mort  Evoque 
d'Angers  au  mois  de  jiiia  160a.    Il  l'apeUou  ltenii 
Aimkuio,  îc  s'était  fut  fort  e!bmcr  t'oui  le  uom 
d1  Abbé  <?c  Saint  Nicolai  .  avant  que  de  parvenir  à  la 
Mitre.  Etintà  Rome  il  ftuva  par  Ion  adreue  Bt  par 
lui)  cotuage  l'hotiocur  0c  les  biens  dc>  HarbcritM, 
contre  les  entreprîtes  des  Créatures  Se  de»  ponita 
d'innoicnt  X.  LePiinccde  Pileftrine.  éV  le»  Car- 

dinaux François.  Antoine.  Se  Charles  Barberio  firent 
par  it.  <:,mi.iL.icc  non  leuleaum  itaptr  la  niedatj- 
tt,  ic  tirer  ion  portrait,  dont  ils  remplirent  toutes 
leurs  mations,  mais  lui  érigèrent  aulli  une  flatuc  d-ns 
leur  Pahis  de  Rome,  avec  un  (k)  vvrs  que  Ftjrrottxt 
avoit  Compote  pour  St.  (  itcgoire  de  TotUs.  Il  cil 
mo<t  en  oJetir  ue  faisstetc  a  Angcis  dao«  Ion  Dioee- 
te,  d'oui]  n'etoit  ;arn.i:s  forti  d.puis'prcs  de  44.  ans 
qu'il  ctoit  £véque-  Catherine  A  a  s  a  0  L  o,  Paldée  des 
Aies  d'Amottse.  fut  m  triée»  Mr.  le  Maitrc  ConlriU 
hr  du  Hasj  Se  Maître  u:s  Comptes  .  Parts,  dotit  eUc 
eut  Anruiiic  If  ikitic  tamcujt  Avocat,  &;  Hit  le 

Ma"rc  de  Sjcr  eonu  pur  la  tr-.du£^ou  de  U  BiVfl  ,  par 
cciic  de  l'imnation  de  |hv..('h.,  t.  firhvir 
de  l>om  Bartnelcmi  des  Martyrs,  Se  par  les  pociies 
fjerces-  Angélique  Aukauld  autre  iule  d'Antoi- 

ne, Ahbcflc  perpétuelle  de  Port-Roial  des  Champs , 
reforma  cette  Ab^ie  fur  le  pied  de  U  Referme  de 
Cliiirvaux  ,  St  la  rendit  dcît-vr  8c  trientiale.  Claq 
de  fes  deurs  avec  leur  mère  fe  firent  ReJigfcufcs  dans 
ce  Couvent.  8c  j  ont  mené  jufqu*i  la  mort  une  vie très- aufterc  (/) . 

Notez  que  dans  l'ahregé  de  la  vie  de  Mr.  Ar- 
nauld,  pige  ao.  on  aiiùre  1.  qu'il  étoit  le  vimieme 
8c  le  dernier  des  encans  d'Antoine  Arnauld.  (t  de 
Catherine  Manon.  Cela  ne  s'accorde  pal  avec  le  Mé- 

moire (m)  que  j'ai  cité  qui  leur  en  donne  vingt  8c  dea  v. 
a.  Que  lors  que  le  pcrc  de  tant  d'ennins  deceda ,  il 
n'en  rr/hit  fiai  ilu*  dix,  quatre garjtnt  (?  fit  fille!. 

(D)  Referma  t'Attate  de  fert-Ratal.)  Le  nom  de Port-tioial  fait  tant  de  bruit,  Et  les  Arnauld  font  î 
rnclci  la-dedans,  8<  tout  cela  cil  fi  peu  cotiu  en  dev 
taiï,  qu'on  peut  être  tres-ifiûré  que  les  ai 
avec  joie  ce  qu'on  pourra  leur  aprenJte  de  1 
fur  ce  fujet.  J'ai  donc  cru  que  je  ferois  plaifir  1 1 
Icêlcur,  fi  je  tranfportois  dans  mon  livre  ce  que  j'ai 
lu  dins  («)  un  railnm.  Ces  fortes  d'Ecrits  font  or- 

dinairement (#)  inconus  i  une  infinité  de  gens. 
.,  Port-Royal  ell  originairement  un  Monadet*  de 

„  Religieufcs  Bernardines  a  6.  lieues  de  Paris.  Une 
des  lecurs  de  Mr.  d'AndiUy  en  fut  faite  Abbeffc  au 

„  commencement  de  ce  fiede,  n'ayant  qu'onze  ans. „  C  et. ut  en  ce  tems-li  un  defordre  allez  commun, 
„  don:  Dieu  a  tiré  un  grand  bien.  Car  dès  I tljje  de 
».  17.  ans  Dieu  lui  donna  une  fi  forte  penfe-:  de  re- 
n  former  lbn  Abbaye*  quoi  qu'il  n'y  en  eût  incurie 
H  ni  d'hommes  ni  de  filles  qui  lût  reformée  dans  tout 
„  l'Ordre  de  CilW'jx,  qu'elle  l'entreprit.  Se  en  Vint n  a  bout  arec  allez  de  tatilite,  tant  Dieu  donna  de 
„  bene.' letton  à  fes  bons  deiVeins.  Flic  en  bannit 

»  toute  propriété,  toutes  l'es  Religieufcs  à  ibii  ex.-m- 
,.  pie  ayant  mis  en  commun  tout  ce  qu'tî'.cs  avaient 
„  en  panicu.icr.  E'!c  y  eu',  lit  une  eaacïe  cUiîure, 
»  l'alWl-neme  perpetuelit.  KMficc  delà  nuit,  les  Jii. 
„ue$,  le  fczviil,  le  lilcnce  iilon  la  règle  de  Saint 
H  Benoit.  Et  sJa  été-  cette  odeur  de  fainteté ,  comme 
„  le  parritm  de  l'époux,  qui  a  attire  dm;  cette  nui- „  fon  fes  fœurs  ,  6c  lès  nièces.  8c  f»  mere  même. 
»  chacune  en  leur  tetns.  Le  deflèin  d'une  fi  r-a -riite 
.1  reforme  fi  couragcufrmvnt  entrepris ,  Se  fi  hvL'tru- 

fëmcnt  exécute  la  ruft  en  une  li  grtndc  e:l  me'daus 
m  l'Ordre,  qu'elle  fut  cholfie  n'ayant  que  zj.  ou  it. 
,,  ans,  pour  reformer  la  célèbre  Abbaye  de  Maubuif- 
.,  fon.  Elle  y  paflâ  4.  ou  y.  ans;  ce  qui  tdbligea  de 
,,  laitier  i  û  fecuT.  qu'on  a  depuis  appellee  la  Met* 
M  Agnet,  la  «ond-ai te  de  u  Maildn  de  Porr-Rd)»!  O» 
V.  quatuc  de  Coadjutrite.  Ce  fut  en  ce  tem»-M.  8c 
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It»'«p«<fckprofeffiondoB*n«u  * 
„  drpu»  la  a  me  s'eft  trouve  putonne, pew  a»,  qui  I^Tc 

C"  n.uliOJl  Ci  Oit  r*winiif| 

ta  far  leur,  ̂ «  imporoiaiffiSa"; Ï1Î il  tut  expofe  fur  torilït  pendant  quelque  temps 

"  ».   Qb  *eu  grand  tonde  lui  imputlt 

,  ce»  &  de  gtao4s  Sogneuet  qui  veswscnc  k  exulter  fin  leur*  ait»  im«^3-.2T    •  „  •.. 
n.  qu'après  f»  mort  il. u 

„  ces  &  de  grands  Scgiiciarx  qui  vessosenc  kco«£*i 

»  hit  par  tout  en  telle  vénération ,  qu'aprè:  ' »  pour  (àrkfoire  au  Public  qui  le  demanda 
une  (B  )  apologie  de  Prsasam. 

JLK?£!L\Ù*  ̂ O^thl  <Ro*«")  6''  tM  a-p^cedent,  a  M  une  p„. 
mmT   j  Km  ,Y"a      tl°8c  *"  N  Di^ioiLÙrc  de  Moreri ,  &  dam  I«  Hommes M)«(b«dcMr  Perra^  Ué^uûMadc.noUeJle  deUBodrerie,  fille  de  celui  qui  a  itéTZ •en*  Aibalfcdcur  en  A^èeterrc,  &  pette-filU  d'une  four  du  Chancelier  d*?Su«i  D 
^foenrent  cinq  ûl«  toute,  Rcl.g.cufca à  Port-goial  «aSSÊ  stï^ï  £ 

^  Jnot  l^^  ̂ R  Y^Co^cnd^rcocCiorncs,  qui  aiant  porté  les  armes  Ion, 
,   "J™  ,C/m,CC  *  R?       W  Hepmem  d'iilc  Amautd  fcn  couûn ,  Meltre  de  Camp  deî •^arrauuw,  fe  retira  «après  de  Mr.  1  fcvcque  d'Angers  (on  oncle.    Le  fecond  clt  Henri  A . haUi.i>  Sw.d.LuKMK,,  qui  a  parte  E  vie  dam  Jafolitude.    Letroilicme  SSÏaÏI 

rit  a        ̂   ̂       f?  AtB*»lWe»  de  ,  &  de  Suéde  *.    Mr.  Araauld  d' An- 
m*  fut  mi,  * 'bonne  ktacd»  le  grand  monde.  Jl  y  a  a,  divers  emplois  qui  l'atucboicnt  X hCour,  &àl.fu«edufe«Ra,  &  il  ne  fclaifla  point  (A)  corrompre  au  mauvais  air  quel'on 
yrefpire.    On  peut  voir  dans  le  recueil  defes  lettres  kdijfercnt  qu'il  eut  avec  le  Présent  de 

ST^™|tlR4VO,t  rt^Sj1*?  ̂ fto«Utinc  ««ment  qu'il  ne  devoit.  Ceux f  fo^t,cR^  del  affernbl<fe  de  Bourg  Fontaine  désignèrent  par  les  lettres  A.  A.  l'un «es  prétendus  comphees  du  deflein  que  Ton  fopolc  qui  y  fut  pris  d'introduire  le  Dcïfme ,  &  quand ils  virent  queecs  lettres  ne  pouvoicnt  pas  convenir  à  Mr.  Arnauld  le  Dodeur ,  ils  indiquèrent 
une  autre •  perionne,  favotr  Arnauld  d'AndilIy,  comme  on  s'en  cft  enfin  expliqué  ,  fort  nette- ment. Mais  I  Auteur  des  Factures  des  petits  neveux  de  Janfenius ,  a  fait  voir  par  de  folides 
raifons  quecertc  (  B  )  féconde  apI.cat.on  des  deux  A.  A.  éterit  abfuroe.  Mr.  d'Andilly  fe  re- 
uraau  (C)  Couvent  dePort-Rotal  en  i<44. &j  a  paiK  le  refte  de  fe.  jours  dans  uneaplica- tion 
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*  E*w,"rt  itaxt  *  Maubutfoa,  qu'elle  vit  St. 
n  FrMfeU  de  Sile»  qui  etoil  venu  i  Paris.  Pour  y 
u  itxthr  une  matloa  de  li  Vùuaiioo.  Elle  le  bt  prier 
n  de  k  venu  voir,  le  le  mit  faut  la  conduite  ,  fie  m 
n  peut  voir  par  les  lettre i  4c  ce  Saint  l'efliove  qu'il 
n  Moit  de  à  tberc  fille  l'Abbeflë  de  Port-Aor»J.„ 

I, 'Auteur  du  Fiâum  ajoute  que  la  veuve  d'Antoi- ne Anuuld  .  merc  de  cette  Abbeilë .  eut  une  rprte 

tnosfertr  (on  Mocuftcre  de»  Ciuunp*  à  Paris,  ,. die 
»  •ebeta  dia(  le  Fauboarg  St.  jacquci  uoe  nuùon  fit 
»  on  jirdia  sort  beau  fie  tort  grand ,  qu'eue  donna  à 
**  l'Abbene,  Convent,  Ce  Relipculct  de  Poct-floyal 
"  pourJ'  '°*r  établiucment,  comme  elle»  firent ,.  en  effet,  ayant 

»  très-grande  ' 

is  la  aaaiTon  de  Parie ,  avec  une 
en  l'état  où  eUc  elt  mainte- 

CASrité  fit  i  ici, 
»  fat  U  que  cette  hrureate  merc  de  tant  4e  pieux  erv 
n  fin»  prit  là  fille  pour  iâ  Merc.  no  le  conùcrant  i 
-  1>«  "  p*r  liPruferiion  Kc^gietiiepour  vivrelinufidi/*- 
»  cipliae:  ce  qu'ayant  tiut  pendant  14.01a  if.iat  avec une  ferveur  fit  une  bumuite  très-edUsante»  elle  eut 
»  la  cosaielation  avant  nue  de  mourir  de  donner 
n  |'a  benediâion  à  ses  fia  bllu,  fie  à  les  lu  petites  fil- >  qui  éttaieat.  toutes  dans  le  rvjonaitere.  fit 

w 

Ow.».i. 
»s».«ot. 

»  y  ont  toutes  ete  iUtigicuies .  lion  une  qui  cil  mor- 
•.teieuneycrauitpcnbsMiaHe..  EaBo  oa  voit  djos 
«c  Kactiun  que  t'M+tg*  Àt  Itn-iUjvd  tint  tHultun 
f**tn»tU,,  f>  «w  i,  (u  fmmri  c^jmmui  m*t  pu 
tut  çv  t**tw*  m-sftm  m  vu  fut  \tfi)Hf*>U  ban  dt but  mAifm ,  voulurent  bien  quitter  leur  titre  Èemr  y 
iuUir  ttUà.ax  .>.'ir.  ,1'AndtUy  obtint  <lG Roi  U  permifiion  nccrûaise.  quoi  que  ceb  lui  enle- 

1e*  noiena  de  retenir  toujours  cette  Abbaie  dans 
sa  ri  mille.    Joignci  à  ocej  ce  que  nous  dirons  dans son  article. 

(!)  On  n  <*  trtmj  un  it  Im  um^ur  tm  Jtfoltçu 
PÔAUrù.  ]  Ijtt  parole*  du  Poie  Abom  que  je  rais 

cop»cr  ic  reportent  viublctncpt  à  nôtre  Anuuld.  (a) 
iM  rhaUttdti  jtrnrtniirmm  Intrus  uamtai  ttnÀtli*;i 
M^tmnm.fmantJkm,  mm  fi~  ««•'»«" 

O"  »»A  (t  wfmrnm,  imvnunm  ,  .f>  JcéUrAttjli- 
-mum  >e  .?,Jhh,  ftp  fiuesmr ;  mm  immtm  r,.  Jriud- 4m  mm  an  ut  fnàtm ,  mammm  d*.\m  4»  n^««r  d» 
+t*j  Uus,  ccnlatfftru.  -nétUcu  tx  mféfm  siUxu  U*- 
Uridit  AfmÀmmm  UtUmt»  ry  Stt,U0tH  n«^««(«Ha»- 
/1  ■  wumaini ,  ut  amiàtu  Ji  loinitm  tji  m*U$i,  U*tudi  'ni 

La  tasepnlc  est  tourde ,  car  cejiti  qm  fit  le 

difcours  pour  Phaliris  eft  on  Arnaud  Provencil 

Voici  U  rcnurqueL  de  l'article  d'Epicure.  ~' (A)  Il  »i  jk  LMmm  ttmmfrt  *m  nuuvth  air 
mu  Pan  ;  retire. JHpEit  ..l'un  des  hommes  de  Fran- ,.  ce  qui  a  eu  penJint  toute  û  vie  à  la  Cour,  i  Pa- 
-  ™  »  8t  dans  les  Provinces  une  réputation  mieux 
»  établie,  fie  plus  généralement  reconue  de  p.'eréfit 
,  de  proUte,  n'y  ayant  perfbnnequi  n'ait  fôwcrit  de 
m  bon  c<rur  a  ce  qu'a  écrit  de  lui  il  y  a  plut  de  da- 
»  quantr  ans  un  Auteur  célèbre  ,  qw*aV  a»  rvKji^mt m  SaVa»  ̂ «  vcrtoi  Chnùttmtt.  nt  tirai/  »<(i>t  dt  va. 
,,mui*ti  MtraU'.u  Voilà  ce  qu'on  trouve  dans  le Factum  (f)  des  petits  neveux  de  Janicniat.  On  y 
trouve  aufli  {t)  „  qu'avant  même  qu'il  eût  quitte"  le 
„  monde,  fit  lors  qu'il  étoit  a  la  Cour,  i)  a  voulu  qoe 
„  tout  ce  qu'il  avoit  de  génie  pour  les  vers  ne  rt* 
sv  conûcre  qu'à  la  gloire  de  fon  Sauveur ,  fit  à  faire 
•.goûter  les  veritex  Chrétien  oeij  car  il  ne  s'etoit  point „  encore  retiré  quand  il  a  fait  Ion  (J)  poème  de  b 
»  vie  de  J 1  s  ua-C  h  a  1  s  t.  fit  les  Ihnces  iar  les  plni 
.belle,  fie  les  plu,  édifiante,  vérités  de  notre  U 
i*CHts»ta 
(B)  <y  tmt  fitnit  afflUatm  i"  4twt  A.  A. 

ittit  aiJmrJi.  ]   Je  ne  ranorterai  pat  toutes  les  raifbni 
qu'on  a  illcguces  oour  le  montrer  ;  ;e  dirai  feule- 

ment qu'on  a  obfcrvé  (•)  entre  autres  choies  qu'il était  de  tous  les  voiages  que  le  Roi  Louis  X 1 1 1.  M- 
foit  toutes  les  années,  avant  fit  après  le  teras  (/)  de 
ralTemb&criitnertquedc  Bourg-Fontaine,  ttmr  J  m; 
ttr  ctttx  Ut  ki  fmjtu  tar  Uxr  faujt  RtlpM  avrt  iw 
if  t.  iaai  la  rtvht.    Ci  Imi  éicit  ut*  tteafita.  ajoè- 
te-t^n ,  Wartw  fUv  air  t/l*  ftmr  U  Rtl'fn  Cattag. 
Vf  Ht  fa^ttrfiam  qm  têt  firtti  dt  futrrti  fsnt  atier 
d*  k*>*,tfri  mait  ta  n'était  fat  m  mtayt»  dt  JntmV 
Ttttiagttm,  Bayant  jamau  itadip  ta  TUdteit.  ctatm 
il  aurait  falu  im  peur  jinten-r  It  ftrfiaaft  au'tn  fait 
jtuir  ai  taa»  lu  Autturt  dt  la  faiU  dt  Sang-  fimaint. 
Il  fatMU  dt  U  Krfg.'M  et  au'am  htmatt  detraaj  tjkrlt 
s*  {eut  aprtaàrt  far  it  CatuMfmt.  far  ïti  Irvrti  àt 
fitte,  far  la  wnitrjalita  «vie  du  frrfsmti  fin  faimttt, 
la  lifaat  U  tarait  dt  D  eu  ry-  traltadam  frtebtr:  mail 

aauai  (f)  d  (anmt  et  aufan  en  enj'utne  dant  tittU.  flu d  tltu  meafâile  dt  ftrmr  iti  Itatti  fur  la  vrritt  d» 
uni  aty.eeej,  paru  mt%  tittii  aecautumi  dt  amat  heu- 
ai  a  taft'Mtr  fia  tfirtt  fiai  tauttrùt  dnnu,  an,  naui 
ijl  uar.tfejlre  far  ftjhfi.  t>  que  jamau  ftrùnnt  tfa 
Iti  {Im  tUani  dt  e&eantr  avte  r,;,  -vaalaH- 
ttmpetndrt  far  la  rai  fia  fiiHt  ty-fm{trtt  ti  au  tan  fi 
aW  cnunitr  dt  enjt  far  mit  Jiumbtt  fit, 

(Ç)  Il  fi  mira  dam  ta  Cam.tnt  it  tt/i-Rtial IJ  Con- 
5  à  citer  le  .4.  Faûwn.   „  Ce  fut  *  Pott^yal 

la  remuer. 
la  marri, 
lettre  J. 

(*)  Uad< 
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A  R   N   A   O   L  D. 

tîoâ  continuelle  à  des  Ouvrages  de  pieté.    Il  y  «rompoia  beaucoup  «le  livres  £  que  le  public  a  te- 

fus  favorablement ,  &tpù  put  en  ttfle  qumité  <j sfau  en  *  mfrmé  huit  nlumn  m  fnlit  y.    H  p 
mourut  t  le  17.  de  Septembre  1  et  74.  dans  la  86.  année  de  Ton  âge. 

I!  avok  perdu  fa  femrajl'an  1637.  «Stii  eft  bon  de  favoir  la  réflexion  (D)  de  Baliac  fur  cette 

perte. 
ARNAULD  (Antoine)  Doâajr  dcSorbonoc,  fils  d'Antoine  { J )  Arnauld  l'A- 

vocat >  naquit  à  Paris  le  i.  de  Février  1 61  a.  le  vinrierne  enfant  du  mariage  de  fon  pere  avec  Ca- 
therine Marion.  Il  fit  fes  Humanité*  •  «Se  fon  cours  de  Prolofophic  dans  le  Collège  de  Calvi  *  » 

v  Perrault,  &  puis  il  commença  d'étudier  la  Jurifprudcncc;  mais  il  fut  bientôt  retiré  décote  étude,  ckdc- 
Hemmu  terminé  à  la  Théologie  par  les  foins  «le  fa  m  ère,  fécondée  par  l'Abbé  de  St.  Cyran.  Apres  cette 

détermination  il  fe  mit  t  i  étudier  dans  le  Collège  de  Soraonne  >  &  prit  le  traké  de  la  Uracc  (bus 

Mr.  l'Efcot.  Comme  il  ne  trouva  point  ccofbrmes  à  la  doctrine  de  St.  Paul  les  leçons  de  ce  Pro- 
feiTeurdcSorbonne,  il  voulut  étudier  cette  matière  dans  St.  Augufhn ,  «Scsi  prêtera  le  fyftcme 

de  ce  Docleur  de  la  Grâce  à  celui  de  Mr.  l'Efcot.  Ceft  ce  qu'il  témoigna  pullitjucment  parla 
Tentative  qu'il  foutint  t  l'an  i<$j6.  pour  prendre  le  degré  de  Bachelier,  j]  emploi*  4  rétuds  Ut 
dtux  amies  ftnttrvtlle  qui  fe  durent  murer  ftlen  Ut  Urx  de  U  Taculic  it  tétit >  entre  U  Tenutin 

&  U  L'urne ,  après  quoi  il  commença  les  acïes  de  fi  Licence  i  Pufqntt  dettm  i6>i.  Su  les 
continua  jufqu'dm  Carême  de  1 640.  i)  foutint  l'aAc  de  Vefperics  le  1 8.  de  Décembre  1 641 .  &  le 
lendemain  il  prit  le  bonnet  de  Docteur.  Il  avoit  compofé  &  enseigne  publiquement  un  cours  «le 

Philofophie  r,  durant  fs  Licence.  A  la  fut  de  ce  cours  de  Phtfolophie  qu'il  régenta  à  Pans  dans  le 
Collège  du  Mans ,  il  fit  fou  tenir  des  Thefes  où  il  témoigna  d'une  manière  fort  (  À  A  )  remarqua- ble fa  bonne  foi ,  fa  docilité ,  fon  humilité.    11  fur  drdooné  Prêtre  dttx  Qutnuwdc  Septembre 
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TMefîbte «M  U  1. 
Ànmt  dt 

fa  Lietntt. 
(a)  friex, 

mtiuaptd 

fut  de  Mr. Amauld 
*A>U,Uy 
i  U  tit* 
dm  Ricmeil 
de  lettrti 

Îttil  é  fm- le.  éiit. 
d'AmprJ. 
1694. 

(i)  Cri. 
eft  nuirai, re  à  t*  an» 
a  M  dit ti-drffm 

dam  U  re- 
n^rssme  A. 

(*)  le* 

>,  3ei  Chintpt  (Ju'3  fe  retira  l*m  otk  Cet  r.rvtmt 
„  Mr.  le  Miitrc  l'Avocat,  8c un  de  lcafrcrcs  qui  était 
„  d'epée  l'eroienc  rttiicz  il  y  aroit  f.  ou  6.  aot .  lor« 
„  qu'il  n'y  avoit  point  encore  de  Rdigiruiet.  Car  ce  ..  qu'il  n'»  pi 
.,  ne  fut  qu'en  1648.  que  U  Maifon  de  Puu  obtint  de  „  d'jurtw  lutre 
.  Mr.  l' Archevêque  dévoyer  anc  partie  des  Rtligicu- 
„  Cet  i  leur  Mu  Ion  des  Champs.»  Ctft  à  mon  lec- 

teur a  choilir  cn"re  l'Auteur  de  ce  Factura  8c  MV.  Ri- 
thelct.  (4)  qui  ne  donne  pour  lieu  de  retraite  a  Mr. 
Amauld  d'Andb.'r  que  £1  nuitoode  Pompone:  je  me 
contente  de  mettre  de  front  «es  detut  diverks  autori- 
tel .  Se  )c  raporte  d'autant  plus  agréablement  ce  que 
l'on  va  lire ,  que  i'on  j  trouve^soelquet-unes  de  ces 
choies  particulière»  conccttatt^pAne  j«s  xnns  per- 

sonnages ,  defuuelles  tant  dc^PK  font  ûcuricu*. 
„  Arnaud  d'A:.diitî  fervit  vingt  ans  le  Roi 
«  81  l'Etat.  On  lui  donna  pour  recompenfe  de  fe* 
„  ferricc»  huit  miLle  livres  de  penTion  qui  furent  re- 
H  duites  à  fiïi  avec  cela  il  fe  rcriri  a  Pomponne,  vil- 
..  lage  a  7.  ou  8.  lieues  de  Paris.  Là  séiant  detron». 
n  pe  des  vanités  du  monde.  8c  menant  une  vie  veri- 
»  tablemcnt  Chrétienne,  il  compola  piufieurs  Ouvra> 
m  net.  Ses  lettrti,  k  teime  (i)  fier  U  vit  Je]  1  s  u  *- 
„  Chu  ivi  ....  Jrfttu  d*  tkifint  iti  Jmfi;  *» 
.,  Oemvrtt  de  Sainte  ibrrtùi  e>  teliet  *t  Dav/U  ;  font 
„  les  fruit»  de  la  faitude.  ...  La  meilleure  de  les 

v  traductions  eft  celle  de  Jol'eph  (e).  Un  pur  que 
m  Richelet  l'illa  voir  à  Pompone  •  qu'il  n'y  avoit  pas 
.,  long  terni  qu'elle ctoit  publiée.  U  converlation .  es 
m  fuite  de  quelques  discouis,  tomba  fur  la  manière 
„  dont  les  Auteurs  travailloicr.t.  Comme  il  favoit 
H  que  Richelet  conoiflblt  particulièrement  le  célèbre 
n  d'Ablancourt ,  il  lui  demanda  combien  de  fois  cet 
„  excellent  homme  rctouchoit  chaque  Ouvrage  qu'il „  donnoit  au  public:  fin  fois,  reperdit  Richelet  i  8c 
„  moi,  lin  repliuua  Monluur  Arnaud,  j'ai  refait  dix 
„  fois  l'Hifloire  de  Jofcph,  j'en  ai  chârje  te  ftile  avec 
.,  foin .  8c  l'ai  beaucoup  plus  coupé  que  celui  de  mes 
„  autres  «ruvre*.  Arnaud  d'Andilli  .  .  .  dans  d.  re- 
„  traite,  après  7.  ou  8.  heure*  d'étude  chaque  jour, M  fc  divertùlbit  à  prendre  les  plaifiri  delà  campagne , 
»,  8c  fur  tout  i  cultiver  fes  arbres.  Il  lui  venait  de  C 
,.  beau  fruit  qu'il  en  envoyoit  tous  les  ans  i  la  Reine 
„  Anne  d'Autriche  ;  8c  cette  Princcffê  le»  trouvoit  fi  à 
«  ion  goût ,  que  dans  le  tems  elle  demaadoit  qu'on „  lui  en  fërvlt. .,  Cette  aplication  au  jardinage,  8c  A 
flxbjefUtr  prvftadrmnt  fur  U  nature  dti  arertt  eft  at- 
teftee  par  Mr.  Perrault  dans  fes  Hommes  illuûrcs  i  la 

pag.  14.3.  de  l'édition  Je  Hollande, (D)  La  rtjifxie»  Jt  BaisAt fur  tttte  ferle.]  Ce  qtrtl 
écrivit  lUJeilùs  fiit  beaucoup  d'honneur  *  nôtre  Ro- bert Amauld  Je  i  fa  famille.  (1)  „  La  nouvelle  de  la 
„  mort  de  Madame  d'Andilly  m'a  touché  ienfiblemcat. 
„  Je  prens  part  à  tous  les  bons  8c  mauvais  fuccés  d'à. ,,  ne  famille  qui  doit  eflre  chère  à  1a  France,  8c  qui 
>,  eft  née  pour  la  gloire  du  nom  François.  Mais  je 

n  plains  particulièrement  noftre  Amy  .  qui  n'ayant 
„  jamais  eu  de  paiton  défendue ,  perd  en  fa  ' 

toutes  fes  maifrrefies.  8c  tous  (et  plaiiiis.  11  cdA 
neantmoias,  fi  javanten  UUoctriiKChrcllienne, 
8c  a  tant  de  Scavans  de  fa  ricx  i  l'entour  de  hiy, ■ndeUPhtlofopWeStotqae,  ni 

rs  dl rentrer,  pour  le lOlf^UJC 
Ion.  fit  tu 

Je  fiiuui. Vêtez,  Ut 

feuttautu 
Jt  IjHtLpUI 
TbrcJt- 
jitm  de  HeUande.  J'ai  eut  dire  au»  Mr.  U  Mrym  fut  frit  far  Ut  amis 
de  Mr.  d'Andilly  de  marauer  lei  enJreiti  eu  U  trtirtit  aut  le  Traduit  ur 
ft  [rrsit  rromtfé,  [jf  oh'iÎ  j  rrt  rxcnfa  tramit  J'tn  mirautr  trff.  (t)  B*i- 
zat  lettre  19.  «tW  x.  hvrt  à  CbafeUiudatét  du  itr.d'Atàl  ityj.f.  m.  81. 

„  contre  tes  attaques  de  U  Fortune.  Tout 
..tout  prefebe.  tout  perfuaJc  en  i:cnc  Matlon, 
»  Arnaud  nut  une  douxaioe  d'Epiétetc-î. .. 

(A)  tMj'An.time  AruauU  CAvttat.]  Cette  filia- 
tion cil  fans  doute  l'origine  de  la  grande  haine  des  Jc- iuitei  pour  Mr.  Arnauld.  6c  de  Mr.  Arnauld  pour  les 

Jefuitei  L'Auteur  de  U  (f)  tjutjiitn  euheufi  ne  cu'co 
dclavouni  pas  tout-a-fiit.  puis  qu'il  parie  ainli.  (j} Mr.  AmanU  viat  au  mande  le  «f.  Je  êevntr  tau  16  La. 

çy*  tut  feur  fert  Mr.  Ameum  AruauU  fi  caMrt  dans 
U  iamau ,  rj/.  tenu  Jam  tatjteur  des  Jtfaetat  fat  U 
f*m!»K  fUUtjer  tfftl  fil  temYeux  feur  l'Umur/ué  de Tant  ta  ifoa.  .  .  .  Par  la  ratfm  eut  ye  vêtus  de  d>rt 
Mr.  Arnauld  ntaurt  avec  un  jteeud  fethé  er  jmtl  nue 
nul  faertutem  m  ftut  efattr ,  ty  <•  trimt  dm  fUtùrytr 
ayant  reuam  le  Ftre  Cahimjh  (U)  r>  Mtmàrt  de  ÏAu* 
ttetrrijt  dausttfprit  det  Jtfiutts,  ami  «ut  tvumrs  i*u 

(T  teu  Cartuta  far  mut  a.Ltutt,  U  JiU  ut 
demain  à  km  égard  tuf am  de  teUre, 

ijf  d'être  bertttame  (V  tu  tncort  atmmi  fut  d'être  (Jail- 
lira. L'un  det  Protellans  tjui  ont  écrit  contre  l'Hif- toire  du  Calvinilme  de  Mr  Maimbourg ,  a  cru  que  la 

home  de  Mr.  Arnauld  pour  les  (dunes  étoit  une  hai- 
ne d'éducation.  Voici  fe*  (t)  paroi ea  :  ft  tat  (k) 

attirtfoti  c.:mt*rr  a  Anmiml  traf  jpruiatrtmtnt  per/t*M- 
tt  far  lu  RemAtut  :  te  ne  fat  Jt  j*  nu  fturrtu  fas  U 
omtsrtr  m  memt  Anmttl  fnrnntaat  i  fin  fert  dtl 

Ht  fins  tendre»  aumttt ,  autaufi-tii  aa'U  jerau  tu  agt 
de  ferler  1rs  armer .  il  frrnl  U  pttrrt  à  tu  merltirtn- 
uemu  de  fa  fatrie.  Ou  fait  fur  Mr.  AruauU  tfl  filt 
de  et  itleére  Antttut  AruauU  Avttat  au  tarlemum  de 
tarit,  mu  flauia  /S  iltaanUmm  f*,tr  FUurvetfut  cm- 
trt  les  Jtfuitei  tan  If94-  ç>  fui  afemika  ru»  ftut  ftrr 
fuader  aux  Jugtt .  aytil  ne  falnt  femt  lei  fenfrsr  dans 
le  Rtyaume.  Celte  attnm  le  rendit  adnmx  u  leuit  U 
Sttittt,  matant  tu  fini  fut  U  Seenti  ut  lui  ittu  tdmtm, 
fi-  Il  tfl  fert  affûtent  fttd  tufftrn  a  fti  ftlt  lei  fruit- 
mtKi  fufil  avait  feur  Iti  Jtfuttei,  au  maint  ejl-ii  Ut» 
certain  enfin  cria  ils  n'nu  feim  dt'tmrt  Jt  U  vertu  d* Itur  ftrt. 

{Aù)  Il  Irmeirna  d  une  mavitrr  ftrt  Ttm*r.ya*ble  fa 
iennt  fn ,  f»  datuSti,  (m  humilité.  J  (/)  A  la  6u  du 

h  cours  de  Pmlofàphie  qu'il  régenta  au  Collecte  du 
,.  Mans  dans  l'Univcfllte  de  Pana,  il  6c  foutcsur  des 

Thelc*  à  piufieurs  de  fes  Ecoliers  :  entre  JckjucU 
„  étiolent  le  Sr.  Barbey ,  depuis  célèbre  Profeffeur  de 
,.  Pbalofopfrie  dans  la  même  Univrrntc.  8c  M.  WaU 
M  Ion  de  Beaupuis  Eccktsafbqae  de  Beaavais  cTua* 
,  grande  pieté  qui  vit  encore.  8c  qoj  a  laifle  ce  tait 
„  par  écrit.  Ce  dernier  foutenaat  lès  Thefes  le  *f. 
.  Juillet  16x1.  M.  «te  la  barde  tarant  Preftre  «te  1-Cv 
„  ratoire,  îionCronoinc  de  l'EgiiicCaclxnirak  «le  fta> 
,.  ris.  y  cittputi,  St  pouf!»  fi  vtjçounru  émeut  lun  ar- 
„  gument ,  qne  le  Profctlêur  fut  oblige  de  venir  au 
■  fecour*  de  l'Ecolier.  Mais  il  fut  hsy  mémr  fi  vivo 
»  ment  preffit  par  lalluftrc  Difputaat,  qu'il  vit  bien 
„  qa  il  tvy  avoit  pas  de  bonne  rcpoaUei  Itrjr  ' 
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4*1*41.  &  H  célébra  Ta  première  Meffc  le  jtnr  de  U  Tutgtmtt  de  U  mime  ami*  éprit  une  rt- 
n*mt  ii  fiurmt  joetn.  .....  U  mit  tmumti  fi  Licemt  faut  émir  tu  dtfftïn  fkrt  dt 
U  wudfwt  dt  Stritmu.  U  itfttk  «menti  de  j$m  dit  imu  *  dt  Ihtffu aUti  qui  Im 

dttumt  U  literté  dt  Itgtr  dans  U  nuijin  ,  mais  la  principaux  Docteurs  l'aiant  fort  prciTé 
dt  ptuftr  fentufement  i  y  tmrtr,  &  lui  aiant  promis  que  pourveu  quai  régentât  un  cours  de 
Philofophie»  on  ne  prendroir  point  garde  à  la  circonstance  du  rems,  il  entreprit  cette  afjirc 

fans  s'arrêter  à  l'ooftacle  qui  fe  prcfèntoit  >  fVjî  qu'tftam  tu  fa  Liante ,  tt  tenu  déni  lequel  la  Su- 
tant  fre ferment  que  f*u  fa»  h  ctttrs  dt  Pbtlififbit  finir  fdfi.  ,  ...  Lit  deux  tmttt  dt  u  penêle 
trstdil  tftnt  dtbereet ,  H  fuffti*  U  nuàftm  tu  T  admettre  è  U  priurt  de  fin  cevrs ,  &  de  délibérer  fur 
(botmtur  tniillm  dtnumdmt item r  tendant cet illtfire Cirfi.  Mr.PEfcot trouva  12 une occafion de 
te  venger.  Il  rititin  f»m  f  épris  m  Cardinal  dt  Richelieu  fin  ptmtm  À  p&dtmtr ,  &  U  anit  tfrit 
de  fin  ftntttnt  i  ne  petdenutr  fét.  H  empêcha  (AùA)  que  Mr.  Arnauld  ne  fut  admis  à  la  So- 

ciété <ie  Sorbonne.  Il  n'eut  pas  le  même  crédit  après  la  mort  du  Cardinal  :  mais  s'il  fût  contraint 
de  voir  entrer  ce  jeune  Docteur  dans  cette  Société  l'an  1 643 .  d  n'oublia  pas  de  travailler  à  l'en  ex- 

clure dès  que  l' occafion  lui  en  rut  offerte.  Le  livre  de  la  treguente  Communion  public  par  Mr. 
Amauld  l'an  1*43.  deplut  extrêmement  aux  Jefuïtes.  Ils  le  réfutèrent  &  dans  leurs  Sermons , 
<3c  dans  des  Ouvrages  imprimez  »  comme  rempli  d'une  très-pemicieufedodrine.  Lesdifputes 
fur  la  Grâce  qui  s'ccrwiflcrent  en  ce  tems-là  dans  rUnivcrficc  de  Paris ,  ne  fervirem  qu'à  fomen- 

ter l'mimofité  réciproque  des  Jefuïtcs  &  de  Mr.  Amauld.  Ce  Docreur  foutint  le  parti  de  Janfe- 
nius  par  des  Ecrits  d'une  grande  force ,  fait  en  refùtanc  les  trois  Sermons  de  Mr.  Habert  >  &  l'a- 

pologie que  le  Prédicateur  en  fit ,  foit  en  réfutant  t  Mr.  le  Moine  ProfefTeur  de  Sorbonne,  &  quel- 

ques autres.  On  ne  trouvajjtcu  de  le  cenfurer  juridiquement  >  que  lors  qu'il  eut  publié  deux  let- 
tres fut  (S)  une  avanturc  du  Duc  de  Liancour  grand  ami  de  Port-Roial.  On  trouva  dans  la  fé- 

conde de  ces  lettres  deux  proportions,  que  la  Faculté'  de  Théologie  condamna  l'an  i6jd. 
Mr.  Amauld  fut  en  même  tenu  déclaré  exclus  de  la  Faculté.   Il  y  eut  bien  des  (  C  )  irrégularités dans 
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<■  D  ne  luy  aurait  pat  efté  difficile  4e  fe  rirar  d'aflFiire 
„  par  une  diftiaâion  telle  Quelle,  comme  font  fou- 
»,  veut  le*  Profeflëur*.  Mait  cela  ne  s'acromn>»ioit 
,/pat  avec  fa  itnccrité  8c  fcn  amour  pour  U  vérité. 
»  11  lui  dit  donc  publiouemeot  8c  iànj  façon  <ju11 

n  croyoit  qu'il  avoir  nii'on ,  que  (on  tcntiinent  lu^r 
M  paroifibit  le  plm  véritable ,  Se  qn'il  le  suivront 
,.  lirr-niefcne  à  f'avenir.  IJn'y  maaqua  put  car  cn- 
„  vtron  rroii  an*  après  foo  m«rme  dtfciple  avant  i 
i,  (auteair  en  Sorbonne  fa  Tentative  pour  le  Bac- 
„  calaareat  >  U  pria  M.  Araanld  de  luy  cempoier 

„  Cet  Theie*.  Il  le  fit,  8t  y  mit  l'opinion  contrai- nte i  cette  de  fes  Thelii  de  Phi!ofoptiic.„  Il  man- 
que dan*  ce  narré  une  partie  cflènrjelie:  on  n'y  dit 

point  quelle  eft  l'opinion  que  Mr.  Arnauld  aroit  fou- tcmiè ,  te  dont  U  conut  la  fxuflèté  par  le*  forte* 
o!;jcûions  de  l't^oliot.  Sopteont  cela.  9c  difbni  que 
h  thefe  que  Mr.  de  h  Darde  attaqua  etoic  celle-ci  :  (*) 
rai  fjmnymè  enrurnst  Dt»  tjf  tmMtur»~  L' Auteur  du 
narré  juge  bien  de*  choies  quand  il  dit  (i)  que  cet- 

te aâioo  Je  Mr.  Amauld  énit  grande  devant  Dieu, 
te  rare  devant  le*  nommes ,  Se  que  t*  pi  vint 
i-im  tntmit  drerutn  dt  carm ,  d'nn  *m**r  cinfttm  f> 
wvjtrmt  dt  U  T.trtti  ,  d'w»  panditir  i'*im  tm  t/i  4M 
défini  du  deftr  de  ■u*mm,  frdtU  ttùmt  dtigtibt»  (d 
rtfmauim  .  .  .  (jl  uujtmrt  jrgndi  mail  il  me  i'em- 
ble  qu'il  traite  avec  un  peu  trop  de  mepri»  le*  fa- 
lunon»  que  l'on  peut  donner  aux  argument  de  cewt 
qui  ibuacnnent  que  l'iJee  de  i'itre  ne  convient  pas 
«inivoquement  à  Dieu,  Se  aux  créature*.  J'ai  autre- 

fois exarniné  cette  diipute  qui  cft  fort  cetebre  dan* 
les  Ecole*,  Se  il  me  parut  que  ceux  qui  nient  ltt- 
ni»ocation  de  l'être,  (r)  ont  pour  eux  la  feule,  te 
grand  nombre  »  mais  non  pas  les  pîus  iblides  rai- 
fen*  I  c'en  pourquoi  je  choilit  le  ienriment  qu'fl* 
eutnbateab  Je  l'a  iouteaa  feuveut  dan*  des  dtipu- 
tes  pubbque»,  Se  n'ai  jamais  éprouré  qu'on  me  pro- 
porft  aucune  objfcbon  cmbarruTaote.  Ce  o'eft  pas 
que  l'on,  ne  sautât  d'abord  a  l'objeâjoe  que  Dieu 
eft  l'être  par^jccelleace.  Pêne  neeet&ire,  ianni,  Cou- 
verainemrnt partais.au lieu quecdoi de*  créature*  n*eft 
que  précaire.  |e  ne  trouvoi»  aucune  force  dan* 
cette  objection,  car  le*  élément  de  la  doctrine  des 
UnirerfaiiX  nous  uiilruifent ,  que  les  idées  du  geis- 
re  fe  ieparent  entieretnent  de*  propriétés  fpeofi- 
ques  par  la  precifioti  de  nôtre  erWic  Mai*  fi  )'sv- 
vois  l<ju  que  Mr.  Arniald  aiaat  ioutrnu  cette  opi- 

nion aroit  été  déterminé  par  le  choc  de  la  diiputr  1 
y  renoncer,  j'aurois  loupçpqné qu'il  y  avait  la  certaines 
dtticuJtet;  que  je  n'aytiis  rencontrée*  dans  aucun  des 
ScholaJbques  Efpagnois  que  j"avois  examinez.  Sou- 

venons-nous qu'on  remarque  qu'il  ne  fut  point  ne- 
ceilite  à  changer  de  lénàment.    Cela  porto  à  croi- 

dograe,  mai*  feulement  que  l'analogie  de  l^étre  lui meilleure  doctrine 
»  >*  vaUiffiourunt  *rtm 

cc»Bmi  ,  ftd  ttritttt fan»  fi  tdén  fnftjjtu 
um  tjiêrlui  (bopntdit. 

fiilttm,  m»  ttdtwdi  Dtctffii» 
turtttuit  i*M*rv  vilhu ,  t 

tft  ,  çy  à  ySuMiWM  jSut  difttfl 
frtmijpi  finit  tir*. 
(MA)  Mr.  l'Rfcot  tmfdchit  mu  Mr.  Antutd  M  fit 

admis  m  U  Stfitté  dt  Ssrkewrt.  ]  [f)  11  u*y  eut  que 
deux  Docteurs  qui  ne  furent  pas  favorables  à  la  re- 

quête de  Mr.  Arnauld.  tU  tJUfmmiru  tmun  It  fm. 
riment  dti  n*rtt  U  1er  f>  s>  ttétmnt,  <tm  twiton» 
ftr*  h  tttus  eut  tfit  /dit  ntutm  U  Licentt  :  &  fur 
te  diftrttn,  fm  dretit  tftrt  dttidi  à  U  fimniité  dit 
vtix,  Ut  furent  d'mit  qu'il  tn  f»Uiit  rtndrt  jtj*  b 
Cerditul  dt  RirixlitM  Pmifrnr  dt  Sorittott  te  mti 
tf*it  r*ntre  Itt  Uix  <^  tmre  U  Lient  dt  l*  enAt/m  i 
mais  ftett  efti  nui  trimt  eJtri  dt  nfie/rr  un  tti  jurt. 
O»  luy  dtputa  dette  U.  Hnrdtvi6trt  Arthrotfifm  de 
Bcurgei  ry.  M.  Maiert  TUtrhfeJ  dt  f^gli/i  de  Pd- 
rit  ?  (*)  Le  CterdiueU  wt  jute  M  fut  à,  proftt 
met  Im  Ctmttrwr  fit  r  eo  (entre  fit  ttiM  fju  fie  ctû~ 
tumes.  Mmi  ("ffleit  memt  U  ult  dt  t'trdrt  rjr  dm  rt- 
g liment  qsw  le  f*if*ti  agir  ej"  farltr  ainft.  mm  la  et- 
nuffantt  qu'il  mut  dt  fefinitte  imita  mut  efieit  entre  M. 
Arnauld  e>  M.  dt  St.  Cjran ,  Il  dtfu  ek  te  Idi»  ' 
n-epuM.  Amauld  m'uuvil  feint  rttbtrM  fa 
tkm  dnrant  fa  «Vrrnpx  f>  enfn  h  crédit  anfaveit 
tEfret  fur-tiffntdu  cirdmal  fin  frmttvt.  Car  et  Dk- 
tfeer  ijlen  tan  dit  deux  tfftfaw,  atmtfrit,  fem- 

me ftty  rrmartmi .  tta  frtnd  tle^ntmeat  dt  M.  Jtr- 
naaid  far  an  tjfrit  dt  jalntfit  <j>  dt  vangtamt.  U 
tftut  afnrtmtnt  ftat  gteaieux  à  M.  Amauld  d'efin 
txchu  dit*  Setteti dt  tint  marner  r.  oui  d'y  tjlre  rtfm 
etmme  la  flajfart  dit  autrti.  Il  j  fut  nttnmemt  rtfm 
afril  la  mort  dm  Cardmal,  la  Jkrtvâa*  ayant  rtttu-uei 
àlori  f»  liberté,  uuffi  Inen  etut  btatueuf  doutru.  Mr. 
PEfeot  n  (A)  t'en  dedommavea  dan*  la  futre  eu  le „ faisant  exclure,  Se  de  ta  Maifon  de  Sorbonne  Se 
«delà  Faculté  par  la  cenfure  de  ttfrd.  dont  il  fut 
*  le  promoteur  avec  Mr.  le  Moine  luccefleur  de  A 
w  Chaire  Se  de  tes  fentimen*.  J 
■  (B)  Sur  uni  aventure  dm  Dm  dt  Liamriar.]  Ce 
Doc  «foit  éfevertapetite-fille  i  Port-Roial,  Se  avait 
cher  lui  Mr.  l'Abbe  de  Bourzey.  Il  Je  prefent*  en 
iéry._poor  U  confef&on  a  un  Prêtre  de  St.  Sulpice  Ht 
paroiffe,  qui  Iw  dttlaramtH  m  lui  pcuwt  démet  tai- 
JUeuitm,  à  mirai  ate'H  m  in  frémit  dt  rtmprt  tant  tem- 
taerce  avec  tti  Utjfirmrt  »  dt  mirer  fit  fttm  filU  d» 
fin-Kiyal.  (V  di  eouteMer  de  rhet.  tut  lit  Akki.  .  .  . 
Cit  e  atfttre  ayant  fait  grand  irait  dam  ¥arit  r*h  par 
tiute  la  Freate.  Mr.  AmaulJ  fut  prie  dt  faire  impri- 

mer uni  lettre  prur  la  jufiijicatien  de  ce  Setfiteur.  .  .  . 
Vu  pandmmire  d'Ecrit:  ayant  été  patUet.  tratrt  refit 
kttrt,  Mr.  AraaieU  fit  crut  Migi  dt  réfuter  lei  fautjt- 
tez  &  mi  caaemnttt  dm  Ut  iteient  rtmpti.  ta  fai- 
fkat  mpnmtr  emt  fitindt  lettre  mu  rrptnd  à  atuf  de  cet Zertti  (i> 

!C)  Bien  det  trrtrularitet,  dant  lei  prttedarei.]  „  Or» 
„  fV)  nomma  pour  Commises  «  Mr.  Arnauld)  le. 
„  plus  dedaret  ennemis,  contre  qui  il  aroit  cent  lur 
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S  R  N  A.  U   L  IX 

es prrxakRAS,  Il  y/aUoit  dep  i/falieur»  années  qu'il  ne  le  montrent  pottt  -,  car  depuis  qu'à 
non des  croobks de  U  freutnec Commuiuoa  il  te  vit cité  iRpine,  &  que ce  ac  6a  qu'à 
de  moontnncc*  que  1  on  fit révoquer  à  la  Reine  mère  te  ordre»-  quelle  te  .-okdoaws  de 

partir  inceiTamment  %  il  itmrwtê  ukUtAiut  in  tu  Utttx  ,  «t  sauras*  ptiuam  à  ?m-\\tjd  itt  ckamfi. 

Cette  vie  de  retraite  dura  près  de  15.  années ,  juteie»  à-  U  pais  dû  Jaofcnifrae  coochiè  l'an  1 66  * . 
Mr.  Arnauld  rut  compris  dan* cette  paii  »  il  alla  hure  la  révérence  an  Roi  |t  au  Nonce ,  &  parut 

autant  qu'il  voulut  ca public  ;  jufiïue» i  ce  q/en  1*79.  il  iV  retira  volontairement  lion  du  Roiau- 

nc»  tuMceqtrtlteqsW<»eTincmu^^  On  ac  doute  point  qu'il  n'ait 
vécu  depuis  ce  teros-U  dans  le  Pau- Bas,  mais  il  ne  s'eft  jarnais  raie  conokre  qu'à  un  petn  noov 
k*re  d'amis  afidez.  On  l'mqtxcta  (D  )  à  Lfcgc  l'an  1 690.  L»  tcneauooqui  a  M  faite  fut 

cette  entrepriic'  eft  digne  t  de  1  '  mention  de  ceux  qui  gouvernent.  Il  a  continue  les  exploits  de 
plume  contre  les  Jrfu»tes  avec  une  grande  force  julqucs  à  ta  mort,  U  coatinua  auC  pendant  qacx- 
queterna  à  écrire  contre  ceux  de  la  Religion}  mais  un  ÎVlimftre  le  plus  expofe  à  fc»  attaques ,  cn> 

ploia  en  1 68  ;.  un  ftratagéme  qui  fit  ceiTtr  tes  irruptions  te  le  parti  Prwtrftant.  Je  parte  de  1  '  A  u~ 
del'LsFMT  (£)  01  Miy  Aihaulo.    Nous  poumou*  donner  une  longue  lite 

m  ces  matière*,  8c  qui  «oient  canut  de  tour  le  1 
»  de  pour  les  plus  ardens  à  la  perte.  Et  «put  ce  ou  il 
»  put  faire  repretenter  fur  ce!i  oc  lui  fervit  de  rien. 
„  Tutu  Iw  Doâenn  de  la  Communauré  de  Salai  Sol- 
„  pka.  contre  an  la  lettre  de  Mr.  Araaald  étok  écrl- 
„te,  eurent  U  dureu  Bt  lïo,ullice  de  demeurer  Cet 
..  juges  oooobitaot  f»  recufcuon.  au  lieu  qull  ne  leur 
„  faloit  qu'on  peu  d'honneur  pour  Ici  porter  à  fe  re- „  coter  eux-nserne»  .  comme  tout  lot  benoetes  gens 
„  dans  le*  tribunaux  même*  laitues  (t)...  Ou  verra 
pluiteurs  autres  intgularitti ,  iantxutoaat .  ttntraxaii- 
t'mt  à  ttrdrt  taàftwt  tkftrvi  tm  tu  ttmtatrti,  cV  f  <*- 
Umriu  mime  dt  l'tamti  naturtUt .  fi  OO  lit  l'Acte 
(à)  de  proteuatisn  que  Mr.  AmauM  fit  fifainer  •  la 
Faculta.  ,  ■ 
L'Oovaaaa  qui  a  été  ptAUé  a  Liège  l'an  i«oo. faut  le  titre  de  Cm*  a  AnuUma, 

(£)  Dt  rBrraiT  ut  Ma.  Axn «o  lu.}  Il  7 au- 
rait cens  dKUes  à  raponer  touchant  cet  Ouvrage, 

mais  comme  on  aura  aparemment  d'autres  occa£on* 
d'en  parler  ,  on  Se  bornera  ici  i  tm  petit  nombre 
é'obkrvarnnt.  L'Auteur  de  ce  bjm  avun  pubaé  uo 
Ecrit  qu;  eut  beucoçp  de  tuccés.  Ceux  qw  eurent 
loin  de  ifmprciuoof  U  ilaie  l'intitulèrent:  La  fr6~ tufkt  Jm  Cttrtidt  Vrmn.  Ce  font  dei  Oîalogues  ol 
il  j  a  tcaacoop  d'agrt  mrsi  St  de  politeflë  ,  mais  peu 
de  lolidita  de  railonrtcmenl ,  6c  trèa-peu  de  circonf- 
pectiou  dans  le  débit  de  plufienrs  fàiu  notoirement 
taux.  Moofieor  Arnauld  réfuta  (r)  ce  livre  avec  un 

peu  trop  de  hauteur,  8c  d'une  manière  d'autant  plus 
de  (obligeante  ,  qu'il  convaincoii  manirrOetncat  (ba adverliurr  devoir  tris-nul  raiSunne ,  8t  devoir  avancé 
plulieur*  rauiktcx.   Il  eocanu  uo  autre  (é) 

(a)  Ctttr. %W0  jtft% 

Ht  gtm. 

tjtu  ut trtunt  fat 

tftt  tu tTltuHAMX 
ttvtls  pmf. 

fini  ttrt tentant. 
aumittU. 

TtlTTn'
 

x,  at  touchant  le  rond  du  dogme  qu'ils 
Oa  a  recueilli  dans  cet  Ouvrage  ptuitcur* 

écrits  que  Mr.  Arnauld,  8c  fes  partuiju  rirent  iraprv 
aaer  es  ce  tem*-ia  pour  soutenir  la  justice  de  fa  eau  te, 

(D)  Ot>  tmamtta  i  Lttgt  l'—  lOfo.]  Six  Supé- 
rieur j'aflcmblcrcat  pour  exploiter  caoowquemeat 

«antre  lui.  Ce  fusent  le  Gardien  des  Rccolkcts.  le 
Cardica  des  CordcUcr»,  le  Sous-Prieur  Vicaire  des 
Au^uâioi ,  le  (Lecteur  des  icfuitcs,  le  Vitaire  de* 
Carme*  Pat  laniffn  8c  k  Prieur  des  Jacobios.  Ils 
l'apillerent  aa  ttrtata  AraaU;  tnaU ,  ne  lear  en  Je» 
ptatle,  cela  ne  fait  point  d'honneur  à  leur»  Coromu- aautcxi  il  j  a  11  ou  une  sgaorance  imaardonnable  a 
de*  gens  de  lettre*  ,  ou  une  affectation  d'air»  dédai- 

gneux ,  qu»  ne  bed  pas  bien  a  des  pcrlbnae»  cotuà- 
crée*  au  fcrvice  divin.  8c  qui  decreteotpou»  la  foi. 
Il  o'y  a  point  d'homme  de  lettre*  qui  puiflé  dise,  tau* 

"  •  à  to  ruée-  «k*  Savaa*.  un  certain  " 

t  il  fit  paroitre 
:  k  Mon 

i,  oa  certain  Crotius,  luacerrak  Scldeau*.  Je 
(a'Hs'aguduDoctourdc  Soi  Donne)  un  certain  Arnauld. 
Ltt  diTaurc»  où  ce  dernier  t'eft  vu  engagé  ont  fait 
tant  de  bruit ,  8s  fiant  remarquable»  pat  tout  de  grau» 
exploits  de  part  St  d'autre,  que  tout  homtsvc  d  étude 
qui  ar  verrou  foupcoone  d' k»  ignorer ,  aurait  fujet 
«i  uf  poft-r  a  ce*  fcupcon»  iu>urkua  ce*  quatre  ver*  de 

Vkgvk: j»2»m«  (r)  s**m  J&jtmdmm,  aaw  7>*ja  mtftuu  aritm, 
Vmmtaj***,  mrtjam,  ami  tamti  imandta  tttli  t 
JS  é*  ■  J  a^a^»f*W^J  dsoItT*?    £ myWt $k\i  09 't\\  «feaMâ*  f 

Qvoi  qu'U  e«  lia».  ,e  ne  taurou  m'empteher  de mettre  ici  k  décret  [d)  des  fix  I 
brouté  en  eft  fà  caquuc,  qu'elle 
feu  mou  lecteur.  Ht*  mfr»  firftt , 
tmaltt  Rtgmlatmm  ta  Cnmatt  Utdtanf,  otmtrwM  d* 
rmnariaaé  i .  aaa  haioumr  afmd  ctur  uss  AatioO 
auta  diafraaja»  fmff*9atm  fprpmtm  ,  nnfrmvu  IX. 
VuuTtum  cmantattvt  ttrtmandmm ,  tu  fttmita  ùavr». 
t  terni*  dtffitmrtt  ty  fttlmètrt  »tm  dtdifmumr  tnaat  emmt 
dtiii  jÊrmtUt  cmtvtrfatumu.  liatmn  in  Ctavtmtm  Ui- 
permm  kat  if.Aufsjii  liyo.  Ad  amtm  ijffitmm  —m 
mujinmu  k.  P.  ii.  LmUrwmm  Latmtt  ft'mw  Doavo»/. 
tammmm  ,  ad  aonua*  ntjht  aotdtaimat  O.  Vtcmrtmm. 
t>  txfantmdmm  ivttntttntm  mjiram.  L  Autcui  de  U 
QuciVÎon  eurieuk  dx  k*a  (t)  tfmc  k  P.  d  Ile,  in  »'é- tort  vanté  dTavttr  an  tttnmij/um  tm  prnuftn  da  fin  JmU 
tajit  rEveqoc  de  Ucgc  dt  fairt  arrhar  , 
far  tttn  millt  aananuÉ  datu  u , 

(J)  cela  d'une  iniigne  fauflèté. 

nem  imaginable.  8c  te 
a  'épargna  quoi  que  ce 

-  à  l'Apologie  de  1 
Ai  jet  de  hiiaminVbtkte  de  la  Grâce,  en  un  mot  l  Au. 

teur  de  k  Politique  du  Clergé  prévit  ;  r».o;cn  qa'd aiiott  avoir  ea  k  rftwvae  de  Mr.  Arnauld  un  adver- 
saire qui  ne  lu»  laiûerott  aucun  repos ,  8c  qui  ne  lui 

paûcroit  aucune  conrradiction .  aucun  faux  aailboac- 
ment ,  ni  aucune  fiufiête  de  fait.  Cela  o'accommo- 
dott  nullement  ua  nomme  qui  vouloit  publier  beau- 

coup de  livres ,  8c  qui  ne  Ce  donnait  guère*  k  peine 
de  revok  ce  qu  il  avait  une  roi*  cent.  Il  »' abandon- 

nait i  Ion  feu.  ï<  à  ton  imagination  ,  8c  c'MSlt  une 
iourec  inepuilàblc  de  ratifie  Logique,  8c  decootra- 
diéboo*  groUjcrca.  U  chercha  doue  k*  atotéas  de 
n'avoir  pjut  Mr.  Araaakia  té»  taxuiTc»,  8c  riea  ne  fan 
parut  piu»  propre  pour  cela  que  de  l'attaquer  perloo- 
neilemeat.  je  veux  dire  que  de  lui  imputer  route. 
Sorte»  de  maunaic-  qualité»  pcrlouoelk».  U  exanrra 
ce  dette»  avec  tout  fctripor 
trouvant  en  tram  de  médire 
sorti  U  fe  ictta  è  tn ver»  champ»  »  douta  8c  i  j 

pour  trouver  plu»  d'oceauoni  de  ùtinlèr .  6c  l'on  peut aire  de  lk  far  k  chapitre  de  k  medilance  ce  que 
l'on  dilôit  de  Voiture  liir  le  cfiapitre  de  l'amour |  il 
l'a  éteadne  avsvw  i»  fctftn  v  *•  aaafati ,  dwtmu 
la  nanaaiM  jnfanat  a  tm  tam.  Mr.  Arnauld  ne  trou- 

vant pas  a-ptopoa  de  fe  commettre  arec  un  homme 
qui  fe  krvoit  de  relie»  arases .  prit  k  parti  de  fe  tai- 

re eofoiatacat  par  raport  aux  Ketorrmcz,  8c  aia li  ca 
que  tvxaec  k  aocetx  de*  Jcfuïres  oatoit  fu  imagmcr , 

*c  p^^Îecre't  dê'Ere  Om)  ccTî^^cTl^À 
Bas  k  kul  avantage  que  l'Auteur  de  fRtprit  de  Mr. 
Armuld  ait  retire  de  cette  krirei  il  imprima  une  tel- 

le cxaiaatc  à  cent  Auteur»  qaa  auraient  voulu  fatte- 
qanr,  8c  à  une  m  faite  d'autre»  pexlbonea  i  qui  il  aa- 
roù  pa  le  rendre  deiagreablr ,  qu'ils  n'oct  aie  rtttirer ion  indurmrion.  Cck  oc  dok  pas  tant  lorprendre, 

car  cafta  U  t  a  peu  de  familles  à  qui  l'on  ac  pnslTe  re- 
procher (i)  quelque  avaature,  au  qui  n'ait  oc*  aaae- 

aais  assez  aaaiiœui  pour  l'attaquer  par  quelque  bon 
conte ,  lors  qu'où  Sait  à  qoi  »  adret  .irr  pour  le  i  une 
mettre  Sou»  k  preflè  impunément.  L' Esprit  de  Mr. Arnauld  iratbloit  promettre  ilaiprefîi o»  à  nanres  k* 
h  i  A»  nette»  ttandifriiiê»  qu'on  enverrait  par  k  poUas 
aaàt  qu'elle  i  regard  aflcnr  ne  turrplc  paroaùieri kPrérreSoukKir.  fo^qeWle^ 

Ja.ai 

Jt  rrtta  ttnfmn 

'(T<< iji »    -u      s,  r„s.  -.i-;  j 
•98.     (f)  ~ 

t  qu'un  jeune  Janlrrutte  cor.lidevant  P latire .  Onmaunait  Mr.  Arnauld  à  1  ancii 
roie.dontlctpUtevaveigueiTieri.  ni 
aa  ne  purent  venir  à  beat .  (i,i  *V  e 

comb  par  te»  rates  d'ua  rasKuéoge  8c  par  un 
"'kTaoth*"*  SsxajaSSSI  '  ££E* 

de 

le 

(fj  Dan 

rAfi.qu 

famr  itt Caibtl- 

fmei  i 
iV.Prefcr- va ut  con- 

tre le 

change- 

aacstdc 

Re 

I/farmU 

tm  ci  prv> 
*rr*V. 

nosT.ge- 

(f)Taiiaas 
mradiu 

^perrnhoaa 

sue  Su>o- nuCredim 

re»,  etftà- 
oa  doli... 

io*  sa- iuaTjHl». le*  nec 

anV 

(*>  aVoaa  sue- 
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Ô&  huiksct  de  fait  (pi  tardent  ce  DoÉttur  ,  mait  Map  afcuj  conteatcrom  d'en  ratKarrer 
£)  adouci  -  une».   O»  l'a  fait  haitw  Huguenot  *  :  on  l'a  m**  de:  (  F)  l'adêrcbléc  6c  Bohw»- 
fouine:  on  l'a  fait  aller  (G)  auSaÈat:  on  È'a  envoie  ctmmande^  (H)  les  troupcnS 
doifcs  :  on  lui  a  donné  la  charge  (  l  )  dXcuicr  du  Goliath  Pierre Jurieu  :  on  a  dit  qu'il  avoit 

tàsr 
virûm 
fortiti 

lndudunt 
careu  lare- 
ri» 

nos, 

utci  unique 
anuato 
route 
comptent. 
Id.  ih.v.lB. 

(i)  Ctfi 
nnt  Chxr- 
trtufi  à 
16.  tu  IJ. 

lituis  Jt  ' Paru. - 

four  Ut 
fortns  Jt 
y.in  . 

f*.  n.e> ii.  s».-».»» 

!» 

juridique. 

(J)  Dune 
fo  ititn 
à  un  Due 

<J»  l'air, tn  lôft, 
ititl  auffi 
la  t.fnrtk 
du  +.  Fat. 
tum  Jrs 
fartât  dt 
?**Jtm*A 

M  Dans 
U  livrt  m- 
'  fJi"  ■ 
Le  Port. 
Rotai  6c 
Génère 

gence contre  le 
St.  Sacre* 
ment  de 
l'Autel. 

Imfnmé 
tt  Poitiers 
tn  i6e6. 

<*/)  Lt  P. ftoiart 
aiatns  fit 
iXtftnfi  ou 

fujftnt  t»;mi  frtqu niez,  mais  en 

^èfn  Stable  3U  chevîï  ât  bols .  bti  l'on  enfeYttta  f*)  lcfc 
principaux  Capitaine*  de  l'irittcei  0  wftmble  ,i  ce» 
vaiiTeaiix  qui  par  le  conftii  d'Anulbal  furent  pourvu» 
de  pot*  de  terre  remplit  de  fttpens.  Voiez  Cor- 
nella»  Nepw  dan*  ta  vie  de  ce  Capitaine  Cirtha- 

glnotl. (F)  On  ta  mil  Jt  l'affttntltt  Jt  Bturt-TtnlAine] 
L'abus  de  Du  Pteix  1  l'égard  du  père  rreft  lien  trh romparàibn  de  ta  rauffeté que  Mr.  Filleau,  Avocat  du 
Roi  au  Prefidial  eV  PotHer» .  pfcbHa  touchant  te  Alt  en 
l'année  idra.  car  il  v  a  nul  lieu  de  douter,  qu'il  n'ait 
mis  Mr.  Arnauld  au  nombre  des  frpt  Docteurs  de  l'af- 
fcmblee  de  (&)  Bourg-Poftnioe.  Voici  ce  que  c'en 
en  peu  de  mots.  Mr.  Filleau  publiant  en  165-4.  Ul,e 
Relation  juridique  dt  ce  qui  s'était  palTS  à  Poitiers, 
au  ftrjctde  1k  nouvelle  doctrine  de  Janfeûius,  expofa 
tjtfna  Ecdeliairique  lui  «Voit  dit.  «Ju»  dans  une  Con- 

férence que  fept  pcffbunes  eurent  a  Bourg-Fontaine 
l'an  »o»  1.  Il  fut  délibéré  de*  moiens  d'anéantir  Te 
Chriltianifme  ;  que  cet  Bccteflalriqtie  était  l'un  des 
fept  perfbonifcs,  qtill  avort  TWmpu  quelque  tems 
Sprèi  aw  le»  lix  autre* ,  dont  il  ne  rcftnit  qu'un  en Vie  ,  fc  qui  «oient  (f.  D.  V.  D.  M.)  (C  ).)  (P.  C) 
(P.  C.)  (A.  A  )  (R  vty  Par  de  certaine*  circo  11  Iran- 
ces  dont  ce  récit  tft  acCOmtttfpié ,  8t  par  le  cariOcrc 
de  certains  livres,  qifon  tait  entendre  n'avoir  été  pu- 

bliez qu'en  exécution  des  engagemens  de  Bourg-Fou- 
tain?  tout  le  monde  a  cru  que  les  lettres  du  1.  nom 
defignolcnt  Jean  du  Verger  de  Haurannc  Abbé  de  St. 
Cran;  que  ccHes  du  i.  defignoient  CorneîBe  Janlè- 
tfajËvéquc  tMpres  ;  Oue  celles  du  3.  deiignoient  PhU 
Tlppe  Cofpcan  DodiBr  de  Sorbvnnc .  P.véque  de 
T-Tatires ,  fc  pui<  de  LiGcuii  que  celles  du  4.  delîgnoîcilc 
•Merre  Camus  Evéquc  de  Bellevi  que  cetlej  du  r.  de- 

fignoient Antoine  Ainautd.  dont  nous  parlons  dani 
tet  arrlclc;  ta  que  ccll-ts  dn  tf.  defignoient  Simon  VI- 
gor  Con(Bler  »o  Grand  CUtHeil.  Mr.  Filleau  aflûre, 
vm'U  fut  ftftt»  d*m  ttttt  AjtmbUt  J'jttiatutr  In  Jtux 
Sjrrrmtm  Itl  fins  frrjuimitx.  ftrht  mjmtti,  api  font 
ttllu  Jt  U  ttwimet ,  <^  etliù  %t  e&tcbariflit  ;  Q>  lt 
meyen  J'y  fxrvnir  fat  nuvtri  far  l'Ho^ncmtnt  qut 
ton  tn  fricKrfrt  1  \  non  tn  tirtitignsnt  tu' un  Jrjftm  Jt 

furt  tn  firlt  att'it rtnjutit  ta 

cenflimtts 
nus  Jt  (t  ttm),  qu'ils  rrflatfwt  etmmt  hUcet/pllti.  <J> 

dam  lt  iwt  nfap,  Jtndi  (ut  rti  itllti  affartnetl , 
tn  tn  itrdit  ftn  s  trn  U  fli.  Le  public  a  cru  que 
cela  s-adreflbit  i  Mr.  Awu'M,  j  cauJe  de  Con  llrre  de r  Communion ,  Be  orfaiofi  Mr.  Filleau 

que  lui ,  par  le  cwqûiéme  de  cc%  dango- 
Corifpirateurj  contre  la  Rcligioa  CbrcricO- 

m.  marqué  (A.  A.) 
Comme  il  ne  a'igit^paî  Id  -Pe-tamincr  ta  vérité  ou 

la  ftulTeté  de  cette  couipiniian ,  je  me  contenterai 
%te  dire  que  Mr.  Arnauld  traita  (d)  cela  d'uu  des  plus 
jrans  excès  de  calomnie  qu'on  ait  jamais  vu ,  Se  qu'en 
-psaicuKer  H  lè  jultflb  Tnrtnribicment  de  l'accuiatioa 
'Qu'tfrl  lui  avoh  tntentée,  de  rttre  trouvé  i  ta  coofe- 
ren  ;_r  de  ce*  Do  (les.  Car  il. tft  voir  qu'étant  né  en 
ttfia.  U  ri'.Tvoit  que  tieaf  ans  lors  qu'on  pretendoit 

"qu'elle  s'était  tenue".  Cette  jutlincatiofl  eft  il  forte , 
que  non  feulement  le filence  Ju  dénonciateur,  mai» 
aufli  l'aveu  formel  d'un  de  lès  amis  fit  cooottre  qu'on 
n'avoit  rien  à  y  rcpHquer.  Le  Pcre  (r)  Meyntcr  pie- 
tendant  d'iflleurs,  que  ta  Relation  de  Mr.  Filleau  tou- 

chant la  Coofcrence  de  Boarg-Fontabe  ne  contenoit 
rien  qui  oc  fût  tr-ès-poflrif ,  *wda  nui  hUnftur  jir- 
ntuld  »vtii  JtnHi  Jtt  fttnxtt  (tmainsamii ,  ,./  B'i- 
'ttit  t*t  i*  titlt  4  (mi!  t  -,  nuis  il  fi  tntntt ,  a)ou- 
"ta-t-fl ,  tn  tt  au'ii  croit  fut  fMr  tts  J.  A.  m  tnttnj  An- 

toine Arnaultf.  Au  dis  Jt  la  fart  Jt  tAmtur  Jt  U 
Rrtttien  jttriJiiiut,  qiu  us  Uttrts  JefantM  un  asttrt  qm 
tfi  ntnt  tn  xit,  qtii  tfi  trtp  l  u  ami  Jt  Mr.  Ar- 
muU  ftttr  tH  itrt  mctiim,  Mr.  Pafcal  ,  qui  travai)- 
toit  alors  aux  Provinciales,  prelli  vivement  le*  jcsfui- 
te*  de  nommer  le  dclateur  iceret  de  la  Conférence, 
le*  fi.t  Docteur*  qui  v  avotent  artiffx,  8c  en  partievj- 
lier  celui  qui  ete.it  dcûgné  par  lu  lettre*  A.  A.  &  qui 
n'étant  point  Mr.  Arnauld,  était  trop  de  Tes  ami* 
pour  ne  lui  Arc  pas  conu.  Mais  on  taifti  tomber  ce* 
Tom mations,  &  ce  n'eff  que  depuis  quelque*  années, 
qu'un  (/)  Jefnïtc  d'Anvers  l'on  célèbre  a  déclaré  au Public ,  qoe  cet  ami  de  Mr.  Arnauld  était  ion  tuopic 
•frère  Arnauld  d-AoJltly.  On  a  réfuté  cela.  Voici  ta 
remarque  B  de  l'article  Arn.iuU  i'AM.     ,  \  . . 

>  traticpu  ftdiffieKt,  (f  atscmp.ignjt  Jt  cif- 
ji  ftm  ttmfatiblti  avtc  U  ctndiltoli  dti  htm- 

eté 

[G)  On  f  a  /fit  aUtr  an  Saiat.  ]  J%ne  fai  à  laquci- 
1  •  il  :  Ji  v  iMktbléc*  Mr.  Arnauld  :uroit  mieux  a^i- 

Ic  ttcAi*cffa»j  g  ci  lie  de  Bourg-  Foutaise,  01»  a 
celle  dont  fcupfflUe  Maupas  Erèouc  u  F-rrrux  a  quel- 

quefois paalé.  S  tfi  itrtam  ,«v/  a  (/)  afliri  i  pltt- 
Jitun  ftrfimus,  an'it  avtii  afris  i'un  Sartttr  ttmvtrii. 
au'il  avoit  vu  am*Sat*t  Mr.  Atnattld  c>  itmt  (à)  frim- 
ttft  du  Sang,  &  qui  Mr.  Arnauld  y  avut  fait  ttm 
fin  Mit  harangut  aux  Dullts.  Sll  eût  falu  cboilir 
entre  ces  deux  catremitez,  5»  fi  la  harangue  n'eût 
tendu  qu'à  exciter  le*  Démon*  à  quelque  forte  u'a- 
mendement  de  vie,  je  ne  doute  pas  que  ce  Dodeur 
n'eût  mieux  aimé  avoir  harangue  au  Saixtt ,  qu'a- 

voir oj>inc  iUqi  la  Chartreufi  de  Bourg-Foniaioe  i 
IV.t-iiuon  d(phiriliunifir.c.  ic*  la  ] 
Dei  fine- 

Ce  ili  uit  abulêr  de  ta  paticoi 
que  de  les  avertir  du  ridicule  de 

de  met  Lcâeun, l'historiette  que  ce 

Prêtai  a  racontée  •  pluûeur*  perfonnesi  Src'eft  une 
faufté  tez,  que  Mr.  Arnauld  ne  croit  pas  qo'ua 
rc  jamais  donner  ta  peine  4e  réfuter.  Voici 

fes  paroles  1  (t)  Vinttrttdt  t'hesatur  fou  itrt  rtta,di 

fc  doii doive  jamais 

tn  Jtux  manttrts ,  ou  far  raftrt  a  U  taJtmmt  tn  fit 
amd'ttlt  mimt  fit  ou  atrttt^  tu  far  rnfmtjs  cm»  fj 
f  ornant  tu  itrt  frntruts ,  aurtmtt  tn  fiutt  trti-mtcipny 
lt  tfinitta  dt  U  ftrjmat  talaouuit.  C'tjt  fttfrtmW  et 
Jtrnitr  raftrt  qui  oilift  ù  ira  dtftnjrt;  tar  qntqnts 
inermti  qu'tUti  fajtat  tn  Us  ftamit  aagiiftr,  fi  tilts 
boitât  dt  Jtllt  aamrt ,  qu'il  n'j  uit  ftost  dt  ftrfinm 
f*l'  qui  y  fût  ayoùitr  fty.  Par  txtmflt,  u  qsrt  ftm 
Mr.  dt  MaufMJ  ivt'qut  a  L  inux  a-jait  dit  atttrtftis , 
qu'il  avoit  af  ris  d'uu  Surtitr  1  m  nu  qm  Mr.  Anutuld 
+vau  tic  au  Satat ,  rjf  que  Iti  Outélti  avaient  *dm:rt 

U  karangaf  qtt'tt y  aveu  faut ,  ittst  tnjti  uni  korrtUt tahmmei  ctfutdam  amrkt^n  t  tutu  que  fi  quelque  ir.W- 
tam  anait  mis  ceia  dans  un  tiitUt  tt  Odeur  fi  fat  amtu 
fiilt  réfuter,  r?  qmt  fimtt  dt  tt  fairt  m  tut  Jrait  dl 

fufftftr .  que  ç/auroit  été  l'uspuitTaoce  de  repondre 
qui  l'auroit  force  à  fc  taire,  fit  qu'il  y  aurait  donné 
les  main*. 

;  H)  Envoie  cmunjutJtr  Ut  trtmftt  Vantai  fis.  1  La 
faulTeteque  voici  n'eit  rucret  plu*  vraiièmHable  que 
k  précédente.  Jl  y  a  (h)  eu  «ks  ooutelle*  manuf en- 

tes qui  ont  afluré  ftfi^isonunt,  que  cet  Arnauld  qui 
eft  à  la  tète  des  Validais,  eft  M".  Arnauld  Docteur  de 
Sorbomie.  qu'H  s'tft  tnfin  JtcUri ,  e>  qu'd  fan  mat. 
vtiilt  tn  Savqyt  à  la  trit  dts  trtufts  du  fany.  Ce  ic- 
rait  une  metamorphofe  bien  furpremnte,  fi  g  l'ige 
de  78.  an*  un  Docteur  de  Sorbutjtte ,  qui  n'a  jamais 
lut  qu'étudier ,  fie  qui  a  tant  «cric  contre  le*  Minif- 
tre*.  était  devenu  lui-incmcuo  Mioilbre  Colonel .  qui 
eit  peruiu  ta  pluroc  au  croc,  pour  ne  fc  tcrVir  que  du 

moui'quct  fit  du  fabxci,  travaillant  à  faste  parier  des  Ca- rabin» d' Arnauld,  encore <pius  qu'nn  de  feu  pndei, 
fort  conu  de»  Rocheluis,  n'en  fit  parler  fous  le  (i) 
règne  de  Loua*  X 1 1  i.  Feu  Mr.  l'Evéqve  de  Liège  ■* 
«s»  dire  (m)  à  fis  lotit  qut  Mr.  Arnauld  avtrt  fait  aé- 
juratitm  dt  U  Ju  CatUUqut  à  Btifitdue ,  ey  qu'il  l'y 
iitit  maria.  La  plupart  de  eaux  qu'on  apelle  zeb- 
teurs,  ne  craignent  rien  tant  que  l'orthodoxie  de  ceux 
quils  accuicot.  Ils  ne  font  pu  comme  Dieu  qm  m 
vtut  ftm*  la  mort  Ju  uchtur,  mais  qu'il  ft  ttnvtrtifft 
ty  qu'il  vie ,  ils  veulent  que  leur  accule  fe  perver- 

ti Ile,  fie  ils  font  fichez  qu'il  ne  paflè  pas  dans  le  par- ti ennemi,  afin  de  rendre  véritable*  leur*  acculait  uns. 

Ils  aiment  mieux  qu'au  autre  le  damne,  que  s'il*  paf- 
foîent  pour  de*  calomniatc*rs  tuugnc*.  Votez  (»}  « 
qu'a  dit  un  Auteur  moderne.  « 

(t)  La  tuant  J'temtr  du  Goliath  Puma  Jmitm.^ 
Ceux  qui  ont  placé  Mr.  Arnauld  a  la  té  te  dos  Vaudou 
lui  ont  fait  fan*  doute  pkit  de  pteiGr,  que  ceux  qui 
l'ont  représenté  comme  l'Ecuicr  du  Gabarit  Mr.  ju- 

rieu. Celt  ce  qu'a  tait  Mr.  l'Eveuue  de  Ma.asja  dans 
ta  Plainte  Catholique .  en  api iq usât  le  mieux  qui!  a 
pu  à  ce*  deux  fameux  Ecrivain*  une  peniee  de  St.  Ber- 

nard fur  Pierre  Abelard  fit  (t)  Arnaud  de  Breile  t  ce 
qui  lui  donne  lieu  d'emploi* r  cette  conduston  :  ifii  qui 
modo  Jurrtxerusu  ntvus  Utiiot,  iy*  tjui  armtgrr ,  P  l- 
t  k  u  s  fiilittt  rty  AenaloV*  fat  ils  ntgotti  txttrmi- 
naiuotur.  Le  public  a  vu  U  lettre  que  Mr.  Arnauld 
a  écrite  à  ce  Prêter,  où  il  lui  montre  qu'il  finit  qu'on 
ait  étrangement  furpri*  (f)  ton  Alteffe .  put*  qu'on 
lui  a  fait  prendre  te  Docteur  ArnauU  ftm  ttxujrr  Jt 
Juritu  U  Goliath  dts  trau fions,  etntrt  lt  forty  tatm- 
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été  (JC)  boni  de  France  \  &  qu'il  avoit  fait  l'Apologie  po 

(a)  Rri- 
fita  dti 
Jtftulti. 
ft  S9- 

les  Catholiques  afin  de  te» 

coUvrcr  les  (L)  Bénéfices':  on  lui  a  imputé  (  J*  )*  pliiSeurs  livres  qu'il  n'avoit  point  corn- *  pofeit 

{*)  AU 
Jin  d»  t. >:mr  dt  U 
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fraliqnt, 
tH-  711- 

(c)  II,*- 
flle  f  Ai- té  J,  V.IU. 
Vsiet.  Ui 
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rùfir
tt 

Colog
ne 

chez  Abra- 
ham du 

Bois. 

s»  Jgmf, ttmtufi, 

(/)  rm» t.  fat.  38. 

t- 

granit  faut  t  il  jurement,  qut  it  mtttrt  Jm  tntmt  far- 
ij  Ui  itnx  exntimi  Ui  fUi  an  art l,  ry-  it  frtmjrt  ce- 

lui «mi  a pu:tnu  avte  tr'.'r  U  eauft  it  PEglifi  tantrt  tt 
Mm'firt,  ftur  fin  ayne  (y  fin  c-nfideni  dam  It  crtulit 
gurrrt  qu'il  fait  à  fEgbfi,  Il  eft  certfH  que  les  deux 
Auteurs  qu'on  a  pris  l'un  pour  G*fJ»u>  l'autre  pour 
l'Ecuirr  de  Goliath  .  le  font  lî  peu/\u'il  n'eft  pas 
plus  faux  que  Mr.  Arnautd  ait  aiSifté  à  la  Conférence 
de  Bourg-Fontaine,  ou  au  Sabat.  oui  l'irruption  de» 
Vaudoi»,  qu'il  eft  faut  qu'il  Toit  l'Ecrier  du  Goliath 
Pierre  Jurieu.  Rien  donc  ne  fauroit  être  non  feule- 

ment plui  froid ,  mais  aufli  plus  éloigne  de  la  vérité , 
que  les  allouions  trouvée*  dans  le  paflage  de  St.  Ber- 
nard. 

Ce.":  ce  que  le  prétendu  Goliath  n'a  pas  moins  re- 
proché à  l'Auteur  de  la  Plainte  Catholique,  que  le 

prétendu  Ecuicr.  Si  cet  Evéque  avait  "?*•»/#«,  (a) 
dit-il  1  il  u'aurtit  fui  fait  remtr  fis  r  >u  •  tti  mvtSivti 
fur  dt  frtidti  allufini  iti  mm  cfA  •  i  de  Brcflê  ry 
Pierre  Abaillard  ;  vtmUat  aut  M">uf'.  Arnaud  fait  U 
fiuttfftur  d'Arnaud  de  Brefle  ,  f>  U  Mimfirt  Pierre 
Jurieu  tUui  it  Pierre  Alâiltard.  Jt  n'aarait  ftu  afelli 
tt  Mimfirt  U  GtLaib  tnmmi  it  tlgUfi,  r> 

fi»  ituytr.  Ctt  Arnaud  &  tt  Mmifirt  t'tmn 
mal,  fur  fairt  fartie  tafimëk:  f>  it  fU, 

W  frit Jt  Mr.Ar. 
uni  tint 
t.  fag.  34, 

ftur  fin  fartjt  enfemaU;  ry  il  fia,  Mr.  Ar- 
tfi  i«»  d'agt ,  it  tajlt  &  Jt  foret  àltrt  U  Ga- 

Uaih  flutit  ont  CBeuytr:  uuffi  U  frtttuaUH  Ht».  &  ttm 

vtm  tu»  Ut  in  tai^er  l'bcnmur. je  remarquerai  ici  un  petit  défaut  de  mémoire  de 
Mi.  Arnauld.  Il  (o)  **eit  plaint  qu'après  U  fruit  ctm- 
furmftn  d'Arnauld  de  Brcilê  uvtt  Arnauld  de  Paris  > 
ry  it  Pierre  Abaillard  ntt  Pierre  Jurieu ,  on  fait  dire 
A  Mr.  l'Evèque  de  Malaga,  q*t  tt  DtStur  tft  It  Cj#- 
iittmim  f»n y  U  Mmijirt,  fi»  Ecwytr.  Nous  avons 
vu  qu'on  lui  a  fait  dire  tout  le  contraire. 

(  K)  jgm'it  «.«  ttt  htm  it  truntt.]  Un  Docteur de  Sorboonc  (r)  Saroiard  de  nation ,  a  fomertn  dans 
les  Préjuger  légitimes  contre  le  Jarulcnnrnc ,  impri- 
met  (J)  t  Génère  l  in  i«8«.  que  Mr.  Arnauld  avoft 
«é  challë  de  France  par  ordre  du  Roi.   Ccft  ce  que 
lignifient  cet  paroles  de  l'Averriflèmeot  au 
Jt  »'*J  fa,  cru  fmvoir  Art  U  VtrUt,  &»tftu  Ui- 
mtr  U  cmtuitt  it  tt  vitux  Tartuft,  qjj  t  la  Jus- 
t  ice  bu  Roi  tue  i-Chiet  i  r  n  *  «mou  ru- 
«ITir  dam  U  HilUade.  H  cft  néanmoins  certain 
ou  il  s'eft  retiré  bon  du  Roiaume  volontairement  i  te 
l'on  n'en  iàuroit  douter  iprès  les  lettres  qu'il  «cri vit 
en  1A70.  à  Mr.  le  Chancelier  le  Teliier,  2c  i  Mr. 
l' Archevêque  de  Paris  ,  imprimées  dans  le  t.  tome 
de  l'Efprit  de  Mr.  Arnauld  I'm  16S4.  De  forte  qu'il 
eft  allez  étrange,  que  deux  ans  après  l'Abbé  de  Ville 
•it  fait  paroitre  qu'il  ignorait  une  vérité  exposée  aux 
yeux  de  tout  le  monde ,  dans  une  Satire  qui  a  tant 
couru.  Mais  il  eft  encore  plus  étrange  qu'en  l'année 
1690.  Mr.  Arnauld  ait  été  contraint  de  faire  impri- 

mer ces  deux  lettres,  pour  réfuter  ceux  qui  (t)  fu- 
.UttM  far  nui  «t/,!  tft  rthllt  i  fia  lit, ,  cV  »  iti 
thaffi  it  frantt  tammt  um  iraaitUn.  Je  ne  croi  pas 
que  l'Auteur  de  Ton  Efprit  ait  débite  un  moindre 
nientongc  que  celui-! i.  en  foutenant  qu'il  (J)  a  iti 
tbajft  it  FUaJrti.  Bit»  aut  tt  Unhtmau ,  pourfujt- 
il.  tnjt  aut  fil  avaaturti  fiât  ftrt  tattrrtti,  an  n'a 
fa,  laiji  é'afrmJrt  it  knmt  fart ,  qu'il  avtit  iti  chajfi iti  Pan- ta,  tar  trirt  iu  Gtuvtnum.  Le  terme  de 

tbajjtr  dont  l'Auteur  de  la  Critique  générale  du  Cal- 
vinifme  s'eft  Servi  eft  un  peu  équivoque,  lit  »*i  fait 

dît-il  (j),  qut  U  matfi»  de  Mr.  Amauld  it„t 
u»  RtaJi-vtui  it  iitetuttai,  am't»  j  timit  iti  cmft- 
rtjuti  flttuti  it  taialt  f>  it  fatium.  qu'tuy  frtfanU 
iti  mimi<rt,  ftur  U  Ctu*  it  Rimt,  m  un  mat  il,  ni 
tint  nu  ttm  tt  au'tl falait  faut  II  ch«ssisi  avtt  U 
rrfir  it  U  tituft.  Cela  ne  veut  dire  linon  qu'ils  ob- 

tinrent qu'on  donnât  certains  ordres  i  Mr.  Arnauld, 
qui  furent  caufe  tp'il  ft  choifit  une  retraite  dans  les 
plis  étrangers. 

(  L  )  Afin  it  rttnrvrtr  fii  Btntfitti.  ]  Mr.  Jurieu 
s'eft  fort  abule,  Ion  qu'il  a  dit  que  Mr.  Amauld  avoit 
fait  l'Apologie  pour  les  Catholiques  dans  la  vue'  d'ob- 

tenir Ion  rapel  en  France ,  afin  d'y  (h',  ftastr  faijiUt- 
mrm  it  fi»  itt» ,  frit  fii  Btatfni  ;  &  que  la  crainte 
qu'on  m  fit  tmfifqntr  fit  BtntjStti  fa  engagé  dans  quel- 

ques démarches.  On  ne  pourrait  guère*  mieux  con- 
vaincre cela  de  faux  par  une  démonstration  géométri- 

que, que  par  la  déclaration  que  Mr.  Arnauld  a  faire 
publiquement,  qu'il  n'a  aucun  Bénéfice  (car  il  n'entre- 

ra jamai*  dans  lelprit  d'aucun  homme  raisonnable, 
qu'un  Docteur  auSli  jaloux  de  là  réputation  que  celui- 
H,  &  qui  ne  peut  s'attendre  à  au 
la  plu*  muniiioutc  de  toutes  les 

qu'il  nie  fauSTement  qu'il  ait  quelque  Bénéfice ,  eu  ait 
quelcun.  s'il  le  trouve  qu'il  >e  me  dan*  un  Ecrit  im- 

primé. Il  ne  faut  donc  que  jettes  le*  jtwt  fur  et*  1 
parole*  de  Mr.  Arnanld  •  pour  être  dcoionftrati  ve- 

ntent convaincu  du  meafonge  de  ion  adversaire.  L* 
utamtrt  fiiititufi ,  (1)  dit-B.  dan,  ili  avait*  tfi  far- 
Itr  iti  a  faim  dt  et  fat,  U,  •  *Uiti  ÏAmba^attur 
dt  fa  Majtfii  Bntaamiaut ,  tFatltair  it  Mtjj,turt  Ui 
bâti  U  tondamnatmdM  fUi  tmftrii  dt  Itur,  hbtlltt, 
auautld  Um  a  fU  it  dtmtttr  ftur  ion  l'Efprit  de  Mr. 
Arnauld .  au»,  aut  jt  ftu  ftut-itrt  U  utauu  mal  nanti 
i-ua  trand  ntmbrt  it  ftrfimui,  au  u,  3  dtciurtnt  faut 
aucun  rafort  i  ni ,  autrui, mit  au  omafiuairt,  n'ayant 
frtfaut  r,tu  aum  tbtft  i  mt  rtfraebtr  qui  dt,  n- 
rtnlrt»,  taibitl,  fnutti  fimvnu  far  iti  famjjtltt.  ma- 
Ktftfitt:  cornât  lari  qu'il,  ajfint ,  fut  tt  *a  itt  far  au- tuai  xui  'il  Rtlifuj»,  qui  fai  fait  tAfaUgit  faut  iti 
CathtUquti,  mai,  far  uni  vui  d'inltrtl ,  feur  ut  fat 
ftrart  mut  Bntjutu  moi  tout  il  mono*, 
sait  oj;  1  sf*tn  ai  Aucun.  C'eft  ainfi  qu'il  par- 

le dus  une  lettre  datée  du  a*.  d'Octobre  1684.  il 
ne  parle  pas  moins  antrrnMîvcment  dam  un  (t j  Ou- 

vrage imprime  en  1689.  JVar  U  tnrt  faajjtmtni  i«u»- 
fsstr  l'Elprit  de  Mr.  Amauld .  UWa  (i)  jamau  m  au- 

ttmt  ftnfit  d'y  rtfmuirti  tar  .'au  ajaa.  itt  tnvtyi  autU 
qmi  trmi  afri,  qu'il  farut,  ta  auvraal  tu»  ç>  l'autrt terni  t»  in.tr  1  tndrt.i,.  il  itmia  fur  iti  tbtfit  qui  Um 
fi  tu:  aftt.  emtitrt  Uftait  Jt  tt  Umifirt .  camml  tfi 

ftttt  fiu  taUmait.  qu'on  laillôit  lire  i  Port-Roial les  livres  des  Sociniens  a  des  (m)  en  tans  de  qualité  uc 
1  a.  ou  1 1.  ans ,  à  qui  on  enScignoit  les  lettres  humai- 

nes, li  mut  amtrt  ami  mm,  ri-icail,  quai  qui  mnni 

atratt.  qut  Mr.  Arnauld  qui  k'a  aucUm  Btmrica, 
rr  qui  n'ik  a  jamai*  menticm  ,  a  tmt  l'Aftia- 
t,t  dit  Cathaluftti  ftur  caafrrvtr  fil  MtaajUu.  li  <***> 
dm  it  U,  qu  u»  taUmntaitur  f  tmtri  &  fi  utraifiaaa- 
kU,  itamt  ind'fnt  it  criant,  ut  attritmt  autuat  refa- 

it, &  il  »'a  itfmi  rit»  UJttt  itr* ,  avant  qm  vttrt 
Dcfcnïc«/M«..  VttU  et  qut  itfa,  J'animai.  Il  cft 
donc  arrive  a  l  Auteur  de  l'Elprit  de  Mr.  Araauiu .  ce 
que  les  Latins  exprimaient  par  le  proverbe,  Camkt- 
tim  r»  farta  :  il  a  branche  dé*  le  premier  pas. 

Notix  que  Mr.  Amauld  avoit  un  Canouicat  (•)  dan* 
crdua  ton  qu  il  commençai 
Q  quitta  ce  Benchcc  un  peu 

avant  que  de  recevoir  le  degré  du  Diaconat  l'an 
1641.  (#) 

(M)  Oublia  imfuii  fUfitari  tnrti.)  Nous  divi- feroos  cette  remarque  en  4-  Sefhons. 
I.  Sans  avoir  égard  i  i'ardre  du  terril  ■  se  donnerai 

pour  la  première  fautVrté  en  matière  d'»  tributions  de livre*  cette  qui  retarde  U  Itrfttmtt  Jttafti.  Car  cet 

Ouvrage  a  donnéTieu  a  l'une  de*  plus  célèbres  dii'pu- tei,  qui  le  Soirsamais  excitée  entre  le*  Catholiques 
Romains  8c  ks  Proecftans.   Mr.  Claude,  qui  a  ete  le 

l'Eglise  Cathédrale  de  \ 
ta  Licence  l'an  1638.  mais 

Tenant  de  ceux-ci .  en  a  remporté  la  plus  1 

-•taqussé:  l 

,  qui  a  < 

us  belle 

ration  que  jamais  Ministre  le'fcit  aquiié  :  Bt  Mr.  Ar- 
nauld, qui  a  été  k  principal  Tenant  de  ceux-là,  n'a 

iamais  peut-être  cmploié  avec  plus  duplication  qu'a- lors touu*  le»  forces  de  ion  eiprit.  On  a  vu  de  part 
6c  d'autre  dans  le  cours  de  cette  fameuic  (.onteSlanon, 
tout  ce  que  le  génie ,  l'âoquence ,  la  lecture ,  la  Lo- 

gique peuvent  fournir  de  plus  brillant ,  Ce  de  plu* 
fort  1  chaque  parti  prétend  avoir  remporté  la  victoi- 

re i  Sans  que  ks  peines  incraiabki  que  k  Port -Roui 
s'eft  données ,  pour  taire  venir  à  grans  frais  un  grand 
nombre  d'arteftations  du  Levant ,  aient  presque  de 
rien  iervi.  contre  1a  perfuaSîon  où  étaient  le»  Refor- 

mée touchant  la  foi  de*  Chrétiens  de  ce  pai.-L  par 
raport  à  l'Euchariak.  L'ignorance  qui  règne  parmi 
ces  Ch  retiens ,  le  decri  de  la  nation  Gregue  de  tem» 
immémorial  fur  k  chapitre  de  ta  bonne  loi ,  la  (/)  vé- 

nalité de  'signature  dont  on  les  croit  capables  Sec. 
énervent  à  l'égartl  des  Protêt!  les  attcAitions  que 
k  Port  -  Roial  a  produite*.  Mais  cela  n'empeche  pas, 
que  cette  difpute  ne  puiflé  être  regardée  (  mettant  à 
part  le*  préjugez  de  parti)  comme  une  des  plu*  mé- 

morables Ce  des  plus  glorieufes  occupation*  de  Mr. 
Arnauld.  C'eft  donc  avec  raiibn  que  )'ai  commencé 
cette  rernarque,  par  le  premier  exploit  de  ce  grand 
combat. 

Je  voudrai*  que  P Auteur  («)  qui  nous  t  donné  un 
bon  Abrégé  de  la  vk  de  Mr.  Claude ,  eût  marqué 
avec  U  dernier*  précision  l'époque  de  cette  guerre, 
puis  que  Mr.  Claude  n'avoit  mi*  aucune  date  à  U  pré- face de  (on  premier  livre.  Ce  défaut  de  date  peut 
tromper  beaucoup  de  gens,  car.  par  exemple,  fui 
U  première  Reponfe  de  Mr.  Claude  ,  un  primée  i 
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prend  point  fi  r/eft  U  premier*  1  ou  la  féconde  édi- 
tion» fit  de»  U  première  ligne  de  U  préface  je  vos 

qu'il  jr  «t«V/  «tw»«  t**Mir«  ans  que  cette  difputc  étoit 
oie.  te  qu'A  y  «voit  un  an  que  le  Manufcnc  qu'on ■voit  communiqué  en  ce  tems-là  4  Mr.  Claude  «toit 
imprimé.  Si  je  n'ai  point  d'autre»  lumière* •  je  me 
lcm  prcftjue  invinciblement  porté  i  faire  ce  faux  ju- 

gement, que  la  Perpétuité  ue  la  Foi  a  été  imprimée 
pour  la  1.  foi*  l'an  1671.  Je  ne  du  pif  cela  fan» 
avoir  pria  garde  que  l'on  »*eft  fournit  abulé  de 
cette  manière,  pour  n'avoir  pa*  trouvé  dan»  de» 
préfaces  la  date  qui  leur  convient.  Mon  édition  de  U 
iVpettrité  de  la  Foi  eft  la  4.  Se  de  l'an  i6«d.  malt  je 
ne  laine  pa»  d'y  aprendre  U  date  de  U  première. parce 
que  j'y  trouée  au  baa  de  l'Extrait  du  Privilège,  que 
ce  livre  a  été  achevé  d'imprimer  pour  la  t.  foi»  le 
17.  de  Juillet  1664.  La  publication  de  la  première 
Réponse  de  Mr.  Claude  dt  de  (a)  l'an  sddd.  ce  me 
fcmble.  L'Auteur  de  là  vie  n'aiaot  pa*  cru  qu'un  dé- 

tail précis  des  date»  fut  neceflâire  dan»  un  Abrégé .  a 
été  caufë  que  le»  tarasse  homme*  qui  font  le  Journal 
de  Lcipfic .  avec  beaucoup  d'avantage  pour  la  Répu- blique dci  lettre*,  8c  avec  beaucoup  de  gloire  pour 
leur  ville,  qu'on  peut  à  bon  droit  apcllcr  l'Athènes 
de  l'Allemagne,  le  font  trompes  lux  le  premier  Ecrit de  ce  Minsfrre.  U*  (i)  prétendent  que  fa  première 
Rrpoofe  i  la  Perpétuité  de  la  Foi  fut  imprimée  avant 
qu'il  alUtlêrvtrl%gtife  de  Montaubaa;  mai»  la  ven- 

te eft  que  la  première  fit  la  iêconde  ont  été  impri- 
mée» en  même  tenu  ,  après  que  la  première  eut 

couru  quatre  ou  cinq  année*  en  mandent .  fil  lor*  qu'il 
n'étott  plu*  i  Monttuban.   Revcnona  au  fait. 

Mr.  de  la  Dcvcae  n'aflùre  pa*  que  la  ftrfttuitl  dt 
U  tai  foit  un  Ouvrage  de  Mr.Arnauld.  il  fe  contente 
de  dire  qu'on  l'en  croit  l'Auteur.  Le*  (<)  Journa- 
Hftc*  de  Lopfic  fè  renferment  dan»  le*  même»  bor- 

ne*! mai*  dan»  le  fuplcment  de  Moreri .  où  l'on  ■ donné  un  fort  long  article  de  Mr  ClauJc,  tiré  en 

pailic  de  l'abrège  de  là  vie.  on  allure  tout  net  que 
Mr.  Arnauld  eft  i'  Auteur  de  la  Pirfttuiti  dt  la  fui. 
Cependant  l'opinion  la  p!u*  commune  ,  fit  la  plu* 
probible  donne  ce  livre  â  Mr.  Nicolle.  le*  trois  gros 
volume*  de  la  Perpétuité  défendue  à  Mr.  Arnaulo.  fie 
la  Reponfe  générale  au  fécond  livre  de  M4.  Claude  à 
Mr.  Nicolle.  La  Queftion  curieufe  ne  dit  rien  de  po- 
fitif  fur  celai  parce  que  i'énumeration  qu'on  y  trouve de*  Eci  it*  de  Mr».  de  Port  -  Roial  cuistre  ceux  de  ta 
Religion  .  ne  diftingue  point  ceux  de  Mr.  Nicolle. 
d'avec  ceux  de  Mr.  Arnauld. 
Non*  que  le  premier  tome  de  b  Perpétuité 

détendue  fut  imprimé  l'an  1669.  fit  que  l'Auteur 
aient  hésité  (  d  )  pendant  un  an  s'il  répondrait au  livre  de  Mr.  Claude  .  commença  i  y  travailler 
au  moi*  de  Janvier  1667.  Se  acheva  ce  premier  vo- 

lume au  moi»  de  Juin  i66ft.  Notez  aurii  qu'on  le 
donne  à  Mr.  Arsuufd  dan*  quelque». unes  de»  aprobai- 
tion*  qui  fe  voient  a  la  rite  de  l'Ouvrage.  Cela  doit ôter  toute  in cert  1  r u tîc 

II.  L'Auteur  de  l'Efprit  de  Mr.  Arnauld  attribue  i 
ce  Doâenr  le  a.  volume  de  la  Morale  pratique,  mai* 
il  n'en  donne  aucune  raifon.  Mr.  ArnaulJ  l'a  démen- 

ti publiquement,  (t)  11  tfl  etrtam,  a-t-il  dit,  aut  Mr. 
ytrnaali  afifi  ft.M  Amtmt  dt  la  Utralt  fraliaut.  Lti 
Jifnittl  m  la  lui  attribuent  .  .  .  .  aut  fur  U  foi  dt 
Mr.  farte» ,  en  btmmt  fi  dterié  far  fit  faMjftrtc  t*r 
Jii  minfiagii  i  <$•  ami  a'rmpalt  ttttt  Mirait  À  Mr. 
ArnAull  aut  ttmmt  U  fait  btametaf  d'autnt  ftteei, 
auf^uillti  fut  It  attnit  fait  au'il  n'a  fat  tu  ta  m>im- 
èrt  fart.  L'accusateur  ne  a'eft  pa»  mi*  co  devoir  de- 
pui»  ce  terris- U  de  juftincr  ce  qu'il  avoit  dit;  l'équité 
veut  donc  qu'on  juge  que  c"eft  uncfiuflê  imputation.  11 faut  bien  que  le»  preuve»  en  soient  difficile»  i  donner, 

pui»  que  Mr.  l'Evf que  de  Malaga  n'en  parle  qu'en 
doutant,  for  U  ftule  autorité  de  Mr.Juiicu.  moJt  fit 
Armalou»,  dit-il.  (J)  mt  mnmt  Fit»u»  Juki- 
tui  «t»  SmiTu.  L'Auteur  de  la  Detenfe  de» 
nouveau*:  Chrétien*,  qu'on  croit  être  le  P.  le  Tellicr 
l'une  de» meilleure*  plume*  de  l'Ordre,  a  été  plu»  dc- 
cifif  que  le  Prélat,  quoi  qu'il  ne  paroiflê  pu  avoir 
d'autre  caution  que  Mr.  Juneu.  Ceft  pour  cela  que 
Mr.  (j)  Arnauld  lui  fait  une  rude  reprimende.  Si  qu'il 
C'CCUie  f un jaf luttai  ttmtraitt,  ami  tk/t  la  fias  la 
ckxTiti  cV  la  fmfiitt,  fi  ta  ta  nmfiatrt  Utn  Iti  Circoaf- 
lanttt.  L»  fiait  t  ai  fia  ,  ajoâte-t-il ,  ni  vtmt  ari& 
dtttmfam  Amtar  tfi  U  ttmtigatgt  d'an  kemmt,  ait* 
vaut  ditti  Dtm-mtmti  tirt  iaditnt  dt  taatt  trtanrt ,  (£> 
fi  dtcrtt  four  fil  atafiagrs ,  aZ'il  a"ilt  tafailt  oui  dt 
part  étmttr  du  vtrittt.  Ui  fini  tUjrti.  auand  il  Iti 

III.  Le  Journal  de  Leipfic  attribuî  i  Mr.  Arnauld 
(A)  le*  Préjugea  légitime*  contre  le»  Calvinifte*. 
Ceft  pourtant  Mr.  Nicolle  qui  en  eft  l'Auteur,  icloe 
l'opinion  gtncTjle  de  tous  ceux  qui  fbeit  le»  micut 
inftriiits  de  ce*  forte*  de  particularitces  fit  c'eft  à  lui 
nommément  que  l'Abbé  de  (1)  '•  ille  l'attribue,  dan* 
la  préface  du  livre  dont  j'ai  fait  mention  d-deiruii  où 
il  rétorque  contre  Mrs.de  Port  Roiil  le*  préjuges, 
dont  il*  fe  font  fervi»  contre  1a  Reforme.  La  preu- 

ve dont  fe  ferrent  Mr*.  de  Leipuc  a'eft  p^»  bormei 
car  bien  que  l'Evéque  de  Condom.  fit  celui  de  Gre- noble donnent  leur  approbation  par  un  même  Acte 
aux  Préjuges  légitime*,  fit  à  trot*  autre*  livre*  dont 
l'un  eft  constamment  de  Mr.  Arnauld ,  il*  ne  prétest» 
dent  pas  que  le»  autre*  le  soient  auiîi.  On  le*  a  joint 
enfcmble,  parce  qu'il»  etoient  forri*  tout  quatre  de 
Port-Roial  prcfquc  en  même  tems.  Ce»  quatre  hV 
vrc»  font  le*  Préjuges  légitime»  s  la  Rcponle  généra- 

le à  Mr.  Claude,  le  kcnverlcmcnt  de  la  Morales  fit 
le  fécond  tome  de  la  Pcrpciuiie  defeniuc- 

I V.  On  a  (t)  imprimé  a  Anvers  en  1689.  la  Dé- 
fense de  l'Etrille  contre  le  livre  de  Mr.  Claud.'  intitulé 

la  Detenfe  de  la  Reformation.  L.  »  (I)  Journaliftc* 
de  Lcipfic  conjecturent  que  c'eft  un  Ouvrage  de  Mr. 
Arnauld  «  mai*  il  vient  d'une  autre  main ,  lavoir  du 
Pcre  d'Antecourt  Religieux  de  Sainte  Geneviève ,  fie 
Chancelier  de  l'Université  de  Paria,  comme  nous  fa. 
prend  un  autre  excellent  (m)  Journaliire. 

le  pa  *  *  a  fou»  fiiencc  une  erreur  du  Jésuite  Pa- 
pebroch.  Ceft  celle  d'attribuer  (a)  à  Mr.  Arnauld 
les  livre»  qui  ont  paru  fou»  le  nom  de  Peins*  Aure* 
liua.  Je  ne  lai  que  dire  a  l'égard  d'un  fait  que  i'ai  trou- vé dan»  une  pièce  volante  (ajintitutée ,  Dtftafi  du  iita~ 
dtpunt  dt  Mmfiigntur  fLvtfaut  d'Arrai  dm  Dtctm- irt  1007.  itairt  mt  liitllt  inumli  Ancienne  hcreûe 
de»  Jeluites  renouvcllee  Sec  L'Auteur  de  cette  de- 
renie  prétend  prouver  que  le»  lantenitle»  ont  reconu 
l^autorité  de  l'Kgliiè  i  l'égard  de  la  détermination  du 
lens  d'un  Ouvrage,  Se  voici  ce  qu'il  dit  daot  la  p-ge 
*+.  De  piuueurt  que  je  pourroi»  produire  ,  je  suc 
n  contenterai  d'un  seul  qui  peut  tenir  lieu  de  tous  le* 
„  autre*.  Ccil  Mr.  Arnauld  le  chef  fie  l'oracle  du  Jars» 
t,  feoitme.  Apre*  avoir  enchéri  dan»  la  quaitïcmc  par* 
..  ti« u^TApolope pour le«Keli*ieufc>deP.R.  Ihr  tout 
,.  ce  oui  avoit  «se  dit  jufque*  là  cootre  l'infaillibilité 
■>  de  l'Eglile  a  l'égard  du  feus  de»  livret.  Enfin  dan* 
.,  un  nouvel  ouvrage  fait  pour  foûteoir  cette  Apolo- 
»  gie  même  fit  d'autre*  de  fe»  écrit*  ■  réduit  à  ne  pou- 
„  voir  autremciit  fe  défendre  du  reproche  qu'on  lui 
n  faifoit ,  que  (et  raifonnemen»  akuent  à  détruire  la 
.^certitude  de  la  Tradition,  il  fe  vit  contraint  de  tai- 
m  te  malgré  lui  cet  aveu  important  fit  ded/jf.  qui 
»  nrbioit  en  peu  de  ligne*  lé*  travaux  de  tant  d'an- 
..  née».  Il  y  a  dt  trrtaou  faut,  dit  cet  Ecrivain  (1} , 
»  état  a*  ttaclmt  atcrja:rimrni  la  vtrilt  d'uat  datinai  : 
.1  et  fiât  tout  aiu  etatiiaatnt  UTradit.aa  dttfyLfi. 
w  far  tximplt  il  i  tnfiut  dt  et  aut  Iti  Ftrti  tat  tajugai 
..  u*an  tatmtnt  mat  daUrtat  tawuaa  t  fof,  aut  ttttt 
..dtJriat  tfi  ii  for.  .  .  .  &  a  afiiltfi  rW  aut  tE> 
nglifi  étant  mjaiSLkb  dam  la  dteifim  iti  iatmti,  tUt 
»  Fiji  aafii  dam  la  die  fit»  dt  en  finit  it  foitt  aui  l'ia- 
..fitiitnt  Htcijfairtmmt  iti  itgmti ,  rjr  mù  fin  Ut 
vutojtni  met ̂ aiiti  far  It/fatU  tlk  arnvi  à  la  cta- 
„  atijfaatt  iti  uriitz.  it  fof.  Tout  cela  eft  de 
M.  Arniuld.  „  Voilà  qui  eft  net  fit  précis.  On  afir. 
me  politivement  Que  l'Apologie  dea  Retigieuic*,  fie 
la  réfutation  d'un  livre  du  Pcre  Annat  font  deux  Ou- 

vrage* de  nôtre  Docteur.  Je  ne  preten*  pa*  le  nier, 
quoi  que  d'une  part  le  ftyle  de  1  Apologie  me  paroi  dit 
plu»  enitié  que  le  lien ,  fié  de  l'autre  moin*  vif  ,  moin* 
impétueux.  Cette  Apologie  eft  un  alTcz  gros  marnant 
diviië  en  4.  partie*,  Se  imprimé  l'an  i66r.  Notes 
en  parlant  le  fort  de*  dispute*:  il  n'arrive  prel- 
que  jamaia  en  soutenant  une  opinion,  que  l'on  ait une  entière  liberté  de  sê  fervir  de  maxime»  purement 
univcrlclle*.  On  a  quelque»  autre»  fcntirncu»  à  mé- 

nager qui  obligent  a  de»  rcfrriéhons;  mai»  c'eft  une 
géne  tri-*  -  incommode  ,  car  votre  adverfaire  fe 
prévaut  de  ce  que  vous  exceptes.  Cela  lui  fournit 
des  argument  aJ  katiatm,  fie  de  fort  gnn*  avanta- 

ge*, fit  c'eft  prcfquc  toujour*  par  U  qu'il  fe  rdeve 
de  (à  chute  après  qu'on  l'a  terraue.  Le»  Janfeniftc»  en 
font  un  exemple  dan;  l'apologie  du  mandement  de 
Mr.  «TArns.  Je  voudroit  bien  voir  comment  il»  t'en 
tireront.  Chaque  parti  fouffe  dans  cette  matière.  On 

ne  peut  point  foutenir  llnfaillibilité  de  l'Egliic  a  l'é- 
gard de»  fait*,  fit  à  moins  que  de  l'admettre  on  «"ex- posé à  mille  inconvénient.  Quant  au  brre  j*i  »iux 

cbifi  fw  if  ta  font  au'm»,  j'en  parierai  eu  quelque  *u- A  a  a  tn 
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atrqtt 
d*  Mr. 
AnurnU 

fi  m- 

,-d  A   R  N  A  U  t  D. 

«Vautre*  î  «  •  impute'  fon  filence  à  une  fauiîc  (N)  ralon  :  on  lai  a  àomé  its  hmrt- 
tes  (  O  )  &  un  valet  infidèle.  Les  principaux  livre»  qu'il  a  faits  depuis  fa  fortie  de  France  con- 

cernent le  fyftcmc  de  la  Nature  ik  de  la  ùrace  du  P.  Mallcbranchc ,  le  pèche  philosophique  > 

la  Morale  pratique  des  Jcfuïtes ,  &  quelques  propofitions  de  Mr.  Stcyacrt.  11  s'dl  bats»  vigo»t> reufement  contre  le  Père  Simon  dans  ce  dernier  Jivre ,  (bit  pour  le  Nouveau  Tdtament  de  Mon*, 

foit  touchant  1'infpiration  (Oi)  des  Auteurs  Sacrer,  Se  les  venions  de  TEcrirureen  langue 
vulgaire,  foit  en  faveur  des  aueAations  (On  A)  des  Grecs  Sic. 

Il  mourat  la  nuit  du  8.  au  9.  d'Août  1 694.  âge  de  Sa.  ans ,  6.  mois  &  deux  jours.  U  reçut 
du  Ciel  dans  cette  grande  vieillefîe  deux  faveurs  inflgncs  &  tout-à-fait  rares  j  car  la  maladie  dont 

il  mourut  ne  dura  qu'une  femain*  plus  ou  moins ,  &  ne  l'empêcha  pas  de  dire  la  Meflê,  ou  de  l'en- 
t ,  &  de  *  mittr  fm  trtfum  *  ftu  fris  *ux  btuttt  tidssusntt.  Son  agonie  fut  douce  ,  tran- 

quille, 

furv. 
(i)  ni** Stt  dtjicmL 

ML  frtft- 
fiti  m  Mr* Sujatrt 

fart.  6. 

»2 
9  *4 
.Umtt 

U  <j*j* 

3<fi. 
(d)  Drfir- tmttmfur 

dat  i\  u  1  n 
dm  /*«. 

t*t  »*• 

(t)  Mmt* 
t"'-  '■  i- 

in  p~ mm 
TUnit. 

M  9- 

(j)  ;«««. rutit  ra- 
ftrit  aut tram  11 
Hccdsmi- 
mi  mwrt  a 
tm,  dt 

**t  M 
r, rro<»  ja- 
mai  fini 
dt  lunttttt. 
tt  Vale- 

mtiHaJntm 
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plusdeSo. 
an»  é  en- voi» fc 
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I    -  J-K-1C5 le,  plm 

«  fê- te 

;  aptli 
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rte  endroit.  Oeû  m  Ouvrage  que  ['on  donne  faufTe- 
ment  à  Mr.  Arnauld  :  j'ai  trouvé  cette  imputation 
dans  un  écrit  anonyme  imprimé  l^an  1688.  8c  qui 
pane  pour  être  Ju  Perc  le  Tellier.  11  a  pour  titre, 
Itt-rt  Aftlegttumt  pur  Mr.  Arnaud  te.  On  auroit 
pu!  de  raifon  de  dire  que  le  dogme  même  des  deux 
ebefs  qui  n'en  font  qu'un,  a  en*  foutenu  par  ce  Doc- teur de  Sorbonne  dan»  la  Préface  du  livre  de  la  fré- 

quente communion,  unit  cela  même  demande 
dues  écbiuiftcinens. 
u  rie. 

(S)  On  a  imfmtr'/in fiUnet  à  mmi  fnufft  raifim.]  Le* 
difficuitei  proposées  à  Mr.  Steyaert ,  root  voir  que 
l'Auteur  du  Voiage  du  monde  de  Defcartea ,  n'a  pas 
confulté  exacVment  l'époque  de  la  querelle  de  Mr. 
Arnauld  8c  do  P.  Mitkrbranche.  quand  il  t  dit  que  le 
premier  s'y  engagea .  afin  d'avoir  un  prétexte  de  ne pat  répondre  ï  deux  livres  qui  avoient  paru  contre 
lui,  iSin  compole  par  un  Minittre,  l'autre  composé 
par  un  Jcfuite.  11  faut  avouer  que  le  public  n'ell  pat 
encore  trop  bien  revenu  de  l'étonnemrm ,  que  lui donnèrent  les  premières  années  du  filcncc  de  ce  Doc- 

teur à  l'égard  Je  ces  deux  livres,  mais  il  cft  certain , 
quoi  qu'en  dtiè  le  Voiagtur  Subtil  8c  poli  de  ce  nou- 

veau monde  >  que  la  partie  étoit  lice  avec  le  P.  Malle- 
branche,  avant  que  l'Elprit  de  Mr.  Arnauld,  (*)  8t 
les  Observations  du  P.  le  Tellier  cuûent  paru.  Je  ne 
dois  pas  diffimuler  qu:  les  raifons  que  Mr.  Arnauld 
a  données  de  ion  filcncc,  ont  plu  à  quelques  perton- 
neti  mais  il  s'en  faut  beaucoup  qu'eiKs  aient  p!u  i 
roui  les  lecteurs.  J'ai  déjà  raporté  un  paflage  (t)  qui 
concerne  ces  raifons ,  en  voici  un  autre  i  ..  Ec  (Jj  quant 
»  à  Mr.  Jnrieu,  il  s'eft  rendu  û  fameux  Jars  toute 
n  l'Europe  par  les  mcJifanccs  8t  lès  calomnies,  qu'il 
n  n'efl  pins  capable  de  faire  du  mal  i  ceux  qu'il  de- 

re.  Je  (çiy  que  deux  diverfes  perfonnes  tous 
x  Proteftans  en  ont  écrit  a  Monfr.  Arnauld, 

,  crare. 
h  dVu 
„  comme  d'un  homme  decriéperrai  les  tiens ,  i 
„ks  emportement  leur  fàiloîent  honte,  8c  qu  ils 
.,  ic  font  offerts  de  lui  envoyer  des  mémoires  qui  le 
„  fêrosent  coocdtre  pour  tel  qu'il  cft.  Mais  on  ne  s'e- 
.,  tonne  pas  que  Monfr.  Arnauld  ne  les  ait  pas  ptis  au 
„  mor,  8c  qull  n'Jt  pas  voulu  perdre  le  tcmiaecrire 
u  contre  un  homme  qui  n'ell  Kart  qu'en  injures  Se  en 
■>  mcdiiânces.  „  Il  produit  tout  incontinent  quelques 
faits ,  qull  prétend  n'être  que  dtt  calomnivs  atroces 
publiées  par  ce  Mituftre.  Les  ratlont  (r)  qu'il  don- 

ne de  ton  fiUce  pas  r-porr  au  P.  le  Tellier  ont  latis- 
fait  peu  de  gens. 

(O)  Dtt  kmrttn  &  mi  vltt  mfiJeb.]  Lex  Ecrirt 
publier  fur  le  commerce  de  lettres  d'un  faux  Arnauld 
arec  un  Profcffèur  de  Douai,  contiennent  des  choies 
qui  pourrotent  convenir  a  cet  Ouvrage  ,  néanmoins 
je  ne  «porterai  que  la  manière  dont  Mr.  Arnauld  re 
fute  la  plainte  qu'on  lui  a  imputée  d'; 

cte  koie  p>ir 

son  valet.  8t  d'avoir  de  la  ptme  a  caule  de  l'on  grand s%ei  lire  le  périt  caradere.  Comment,  (f)  dit-il.  mt 
f«mr*:t.jt  fUmdn  fnn  %*kt  tpu  m'ttmu  volt  e>  tr». 

'.  7J'  f"        *"  dt  tni-p*tU>.  t> 
*w  »'f»  mi  tm  «km  dtfmn  Jtmit  jn»  <}mt  tt  jn.i  (mi dt  tarit.  Dans  one  note  fur  la  lettre  de  Mr.  Oc  Lignl 
tl  y  a ,  .«r  :<*.,,.,  ur.  AmutU  <u  i'tft  ftnà  dt  Unti. 

VW*  ■  laijt  fm  dt  un  U  fltu  fttitt  Ut  m  m*J! 
hrn  ont  Ugnjft  (f).  Voilà  deux  petites  linguUritcz, 
qui  meritoient  d'être  communiquées  aux  curi.ux  de rlullotrc  des  hommes  iilutlrcs.  Pour  l'intrigac  du 
faux  Arnauld,  c'ertunedet  plus  fines  Corne  lu. t  qui tut  été  jamais  jouée:  le  fucces  en  a  été  aulli  grand 
Que  !e,  Auteur»  Je  pouvoient  attendre.  11  n'y  a  peut- 
«re  point  d'exemple  de  mortalité,  qui  ait  enlève  en •5  peu  de  tems  plus  de  ProfUreur»  a  une  AcaJ  mie, 
3«ceeTteattai.een  a  enlevé  a  l'Univerlité  .te  DoiUi, 
&  jama.»  Charge  n  éclaireit  f.  !  ien  les  rangs:  c  eft de  quoi  le  fonvenir  de  cette  parole  du  rûJojille.  /♦ rtK>\dh,  fat.tm  ttrrt. 

(*)rmfn~ 
mit  à 
ttttitm 

&  lu  xtrfat  dt  nmtnrt.-]  On  a  vu  cWeffiu  (kj  dm     (A)  hm l'article  du  Pere  Adam .  deux propofmons  des  Jellitres     79.  eWL  i. cenfurées  par  les  Farultex  de  Theoioj-te  de  tauvsssl 
8c  de  Douai.    Ce  font  de*  propositions  qui  furwflêxit 
hnitter  ou  modifier  l'inlpiration  de  l'EcritttTe:  Mr.  Si- 

mon (.•;•  a  pris  l.-ki'us  parti  conne  1er  Cesuem,  8t 
a  été  réfute  par  Mr.  Arnauld  depuis  la  page  1 1  j.  -ui- 
qu'à  la  page  xjd.  de  la  6  partie  des  dificnltei  propo- fées  i  Mr.  Steraert.    M  s'est  défendu  dans  fcs  stouvel- 
les  o!-iervitions  (*)  fur  le  texte  8c  fur  les  set  fions  ém 
Nouveau  Tefhment  depuis  la  page  )]■  jufqn'â  U  9». 
On  peut  apreadrebien  des  choie*  en  cemvparxmestac- 
trment  les  railbn*  de  l'un  avec  les  rations  de  l'antre. 
Chacun  fait  que  Mr.  Arnauld  eft  celui  de  tous  les 
Ecrivains  Catholiques  qui  a  foutettu  le  plus  docte- 

ment 8c  le  plus  lolidemcnt  PurtNté  des  vtrfSons  de 
l'Ecrirure.    Ce  qull  a  dit  1  l'égard  do  droit  fur  cette 
matière  eft  admirable  :  ce  qu'il  en  a  dk  1  l'égard  du 
tait,  c'eft-i-dire ,  pour  montrer  que  selon  refpritde 
l'Eglife  les  lainues  n'ont  jamais  été  exclus  de  ta  lec- ture de  la  parole  de  Dieu  en  bogue  vulgaire,  eft  bran 8c  curieux,  mais  fi  tous  lifëx  attentivement  le*  re- 
ponfes  (0  de  Mr.  Simon ,  vous  ne  fisirea  troc  penter 
touchant  refprit  de  l'Eglise  quant  i  cela.   Les  fenri- mens  det  Dodreurt,  Tes  jugemens  des  Acide  m  in, 
les  mandement  des  Prélats,  Te»  Actes  publics  eu  on 
mot  alléguez  de  pan  8c  d'autre  forment  nnc  fi  étran- 

ge variété ,  8c  fur  tout  lors  qu'on  examine  le»  motifs 
8c  les  principes  étale»  par  ceux  qui  blimenr,  8c  par 
ceux  qui  louent  la  lecture  des  venions,  qull  retûfre 
de  tout  t  <s»a  que  ielon  l'efprit  de  l'Egfifi)  il  doit  être 
détendu  8t  permis  au  peuple  de  lire  l'Ecriture  Sainte. 
U  n'y  a  gJcrc  de  faits  qu'on  puiue  réduire  plus  itfï- 
ment  au  Pyrrhonii'me  hiflorique  que  cette  demande- 
ci:  L'tgi  jt  M-i-tlit  dtftfraif.t ,  tu  dfrurvt  «mt  PZeri- tmrt  fut  lut  f*r  lit  Utamtt  tm  Ungut  vulgairtf  Quelle 
pitié  qu'on  ne  pu  i  fie  rien  établir  de  ferme  fur  une  tel- 
lv  q  icilion  ,  ni  à  l'égard  de  la  négative,  ni  i  l'égard 
de  l'arfirmati»e!  Un  Corpt  qui  k  vante  de  Mntai.libi- 
lité  ne  dcvroit.il  pas  être  plus  uniforme  dans  fes  pro- 
ceduicsf  Mr.  Arnauld  avec  les  torrent  de  Ion  " ce  8c  de  fon  fa  voir. 

à  dire  que  l'on  a  calomnié  l'Eglilc  Romaine,  quand 
on  lui  a  reproché  mil  c  8c  mille  fo't  qu'elle  interdit aux  biquet  b  lecture  de  la  parole  de  Dieu  i  il  les  en- 
tralncroit,  dis-je,  à  croire  cela,  fi  Mr. Simon  n'opo- 
fbit  des  digues  à  ces  rorrens.  Voili  comment  ebns 
les  mém.i  Communions  un  Doâeur  défait  le  travail 
de  l'autre:  l'ennemi  commun  en  profite,  ït  a  lieu  de 
s'écrier,  Sdft  frtmtntt  Dtt  ,ftri  Otmt  nttrr  iftm. 
(044)  S*tt  tu  '.;  m,  r  Jtt  Mlltjtutitmt  dit  t7rvr/.J 

J'ai  dit  ci-deflus  (m)  que  les  Protcltant  les  ont  mepri- 
lées, comme  des  choies  que  l'on  avoit  fatiiement  ob- 

tenues de  cette  nation  vénale,  (m)  Emtmdttmtu  unJtiptt 
ftr  Ltfdtet  Rtpti ,  Ctmfultt,  Mijptmarùt  Grumltmm 
bac  dt  rt  ttjiiintmii ,  m  amiui  aibtl  mam  frttit  rxtor- 
autai.  (0)  „  Mr.  Arnauld  produifie  plufieurs  attclla- 
„  tions  de  Prêtres  Gicct.  pour  montrer  qults  ëtoient 
a  U-dcflus  dant  .'es  hypothefet  det  Catholiques  Ro- 
m>  m  .iiu:  mais  il  cft  vrai  aufti  qu'on  en  obtint  la  plo- 
„  p^rc  à  force  d'urgent.  Mr.  Wheler  adure  dant  fes 
,.  voyages  de  Grèce,  qull  a  parlé  i  plusieurs  Papas, 
„  que  Mr.  de  Nointcl  neveu  de  Mr.  Arnauld  a  taché 
„  ne  conoinprc  de  cette  truniere.  „  Voila  deux  té- 

moins du  fait  que  j'ai  ayante.  Notez  que  Mr.  de 
Nointcl  n'ell  pus  neveu  Hc  Mr.  Arnauld.  On  le  dit 
là  aparemment  pour  avoir  lu  dans  b  m  parle  (/)de 
Mr.  Claude, que  Mr.  de  Pompone  neveu  de  Mr.  Ar. 
nauld  ,  8c  Ambaflâdcur  alors  en  Suéde,  lui  avoit  pro» 
cuie  des  matériaux.  Quoi  qu'il  en  foit,  Mr.  Simon  a 
fouienu  (a)  qu'il  y  a  même  des  Catholiques  am  m 
r'r»  r*  entai  fat  u*t  à  fait  a  u  fr^aJ  mm^tt  i'aittf. ratttiu,  Se  il  rjpoiic  Ici  fondement  de  leur»  doutes. 
Mr.  Arnauld  (r)  examine  tout  cela  avec  une  extrême 
ferveur  81  donne  un  preci\  Je  te  qu'il  avoit  repondu 
i  Mi.  Spanhcun  dans  l'apoiogie  pour  les  Otholiqucs. 

(r)  MMat. 
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quille»  courte.  U  eut  d'autre  côté  autant  ét  force  dtfpru,  ot  de  menw.  4 4e fluac h  dernier  e 

année  4e  la  vie, qu'a  l'âgedc 40.  ou de y>M  ans.  Ce  font  deux,  bonhcmt  9*  arrivent  à  peu  4e  pm'on. 
nés  de  lettres.  H  avait  cent  peu  de  kujis  avant  1a  mort  quatre  +  IflKCOf  cp..trc  le  i'erc  Mijlcbraù- 
chc  ,  &  un  e  lettre  à  Mr.  du  Bois  km  awkn  «rai.  Goûte  remplie  4e  rtftmim  *  /*r  i  à^ututt  du  Pr#- 

àutuart.  Le  public  a  vu  ces  derniers  Ouvrages ,  fcn'ya  trouvé  sucus*  marque  d'un  dprit  dimi- 
nue. Mr.  du  Bois  ne  furvequit  guère  ni  à  fa  réception  à  l'Académie  Françoifc,  niàlaleâure 

des  reflexions  où  il  avoir  pu  aprendre  qu'il  n'avoir,  rien  entendu  *  dans  la  doârinc  de  St.  Auguf- 

tin  touchant  l'éloquence  Ile  U  Chaire.  Je  ne.  lai  h*  le  public  verra  jamais  ce  que  Mr.  Arnauld écrivit  (  P  )  environ  le  même  teans  à  Mr.  Defpreau» ,  mats  je  ne  doute  po  nt  que  cette  lettre  ne 

(bit  admirable.  H  y  a  un  autre  bonheur  à  confidcrcr  dans  (a  vie,  &  qui  furpaiîeccux  que  j'ai 
marquez ,  c'eft  qu'il  fut  toujours  exact  dans  la  pratique  des  exercices  de  pieté  que  fon  Sacerdoce 

exigeoit  de  lui ,  St  ce  qui  eft  encore  plus  dificile ,  c'eft  que  même  dans  U  jeundle  j.  il  s'éloigna 
des  plaiftrs des  fens ,  &  que  la  pureté  de  tés  maurs  ne  démentit  jamais.  On  n'a  point  vu  que 
{es  adverfaircs  lui  aient  donné  des  atteintes  par  cet  endroit-là,  quoi  qu'à  l'égard  de  l'orthodoxie,  ik 

aient  tichc  de  k  dii'amer  à  toute  outrance.  Si  la  leâure  des  mauvais  livres  (£p  produifoit  dans 
le  coeur  des  jeunes  gens  les  mêmes  effets  qu'en  lui ,  il  feroit  bon  de  la  coiifeiller.  Les  pro- 
tt  (  "tations  qu'il  a  faites  de  Ton  attachement  à  la  vraie  foi ,  &  de  Ion  têle  pour  Dieu ,  paronïcnt  en 
divers  endroits  de  les  livres,  &  fur  tout  dans  le  tedament  (K)  fpirituel  qu'il  fît  le  16.  de  Sep- 

tembre 1 679.  où  il  prend  Dieu  a  témoin  des  difpotiBQQs  avec  lesquelles  il  s'efl  engagé  ï  faire 
tels  ije  tels  livres.  On  a  reconti  enfin  à  la  Cour  de  Rome  (  S  )  ce  qu'il  valoit ,  &  il  n'a  tenu  qu'à 

lui  d'être  Cardinal.  Il  n'eft  pas  befoin  de  dire  qu'il  combatit  de  toute  Ta  force  les  relâchemens 
de  la  Morale ,  ât  qu'il  fut  toujours  un  Dodeur  ex  un  Directeur  d'aufterùé.  On  trouve  qu'il 
«'écarta  tm  peu  de  la  voie  étroite  dans  l'afsar*  qui  (  T  )  donna  lie»  à  un  Fa&um  de  Mr.  Des- 

Lyons. 
(P)  Ci  nmt  Ut.  Arnauld  icrivii.  .  .  .  àMr.Dtfi 

frumx.)  La  critique  de  U  il.  (a)  ûtirc  de  Mr.  Dtf- 
pteaux  étant  tomoée  entre  les  maint  de  Mr.  Arnauld  > 
lui  fit  naître  la  Déniée  d'ecriré  tuw  diffmatiia  tn  fermt 
dêltttri,  M  si  tni  Ut'bjrai  dt  la  fiuirt  avtt cuti  vi- 

gitmr  d'tfyrU&dt  fiîl*  fm'  mt  P*  jamais  nuitti:  U  par- ti du  aiuuru  ta  fut  iltricux  1  &"la  a  vatm  à  Mt  .;■ waad  eu  *» »*.r  utrt  *'  Mr.  Dtffrtimx  tm  il  frtftrt  4) 

tuu  tu  avaan&u ,  mis*  à  ttlui  à'itrt  Hïjtmt»  da Re,,  SA*>-in  aitt  it  Dccitnr  a  fmtt  it  jé  [*Hrt.  .  .  , 
L<>  f*»,o.,Je:  T.fldu,  Ht  lu  Biiorifttl  ut  fait nt  fat 
cmnu  dt  etlU  aaatmrt  titet  dt  Mr.  Jnumd.  Va  Dtt- 
ttm  Uamcii  aam  dt^d^mu pavu  t^Jrrwrfu..tfarl»r 
à  elaj-t  io.aiu,  dt  vtri.dt  frmmri,  À4  Mamtoi !  nul 
4>firànl  k  fêrti  twfruau,  &fi  dijiH  4  ftnilU  <fat 
W  tadfmatfutitaffjh  à  U,  tnttndrt,  ttatt  ma  art 

aafui  iluuttfra  fin  fétu*  far  ttmùar  dt  Dira,  four 
mtwtrtr  ami  la  faift  ftui  tmbrav,r  U,  fajtt,  tu  fias 
faîiumt.  Ces  partkuUritrz  m'ont  été  communiquées 
par  un  nomme  de  beaucoup  J'cfpiït ,  &  d'érudi- tion, rort  conu  <ie  Mr.  r>eipreaux.  Menons  ici  un 

•  -.  épitxe  de  ce  grand  Poète .  où  U  s'*-. parï-ge  de  là 
d«ue  à  ici  vers, 

Mait  du  htmrtax  rtgardt  dt  mm  Afin  ttt, 
,  Maram»  **t»  ut  tpê  tactr  fiai  fijrfrtnanl  : 

jSm  dam  mafiaviair  aara  itmjua"  fa  flatt: 
JTmt  dt  taatd't-'w-  dt  t  Se  fit  d-lfaart 
liant,  tmtatjtMi  amifidiciari. 
Ct  DtiSmr  tuât/ta  fi  tramt,  /»  rrvrr,. 

Sarmta  fnataaftumr .  mu  Vtrf,  par  Vtmnttr 

ttm&ZSff&aj* 
Osr«1Â#fsrO'<r^'^^W>^ 
*W  imas  à  au'  Reuajuc  fiachti  ittn  FrUltr. 
(Â)  *  kUt%»tduBkU*tHtit(iVfit  fndaifiit 

ht  mimit  tf  aUaaftB  lat*  il  finftUttdtia  itafiiUtr.'} Voici  ce  qu'O  nous  aprend  fui-  même.  »  >J)  Je  me 
«  iouvicos  d'avoir  lu  autrefoù  cftant  tort  jeune  dans 
„it,  Mufti  MaJutu  (c'euolt  le  titre  de  ce  livre  11  je 
»  m'en  ibuviewbicn)  quelque  cpojc  de  fort  méchant 

..il:-  ce  Iujlc.  Cf.:  un  Pœte  qui  fc  glorifie  d'avoir 
„  obtenu  ce  qu'il  n'avoil  pu  demanJcr  tâos  crime  : 
M&la  raiioa  qu il  rend  d'eftre  veau  à  bout  de  fon 

dcftàa,  fil  tout  a,  Éut  abominable.  Ceft.  dit-il. 

que  cette  perionne  avoir  l'eipnt  tropiolid.-  pour  ne 
pu  regarder,  comme  tortatUkitbimtTti,  tu  vttuf 

„(tmm,'imm»aTammaifiimi  aa  ttrvtaa  du  marti  & 
m  dti  aami.  Je  suit  certain  que  ce  quicA  en  italique 
»  eûoit  dans  ce»  vers.  Car  l'en  fus  tellement  choqué 

m  que  cela  m'en  toujours  depuis  demeuré  dans  l'ef- 
v  prit.  Ce  Poète  iuppoic  donc  qu'il  n'y  atoit  que  1* »  confideraruin  de  :>muu*r  q^i  euft  pu  empcibcr 

u  cette  femme  de  .c  ùiuiairc,  nuis  qu'elle  s'eftoit „  nuit*  au-delTus  par  la  force  de  fon  clpnt.,, 

I  Lt  itfiaavtmt  fikomlj^il  fit^    ̂en  ai  un 

une  prence  oa  1 00  aciaioue  1  eouion  qoi  avoir  aeja 

paru. 

{S)  Oa  a  rtttim  utfin  i  la  Ct»  dt  Kami  et  qu'il  va. 
Int.]  (  t)  Le  Pape  Gement  X.  siant  hi  quelques 
Ouvrages  de  Mr.  Arnauld,  les  loua  extrêmement ,  te 
déclara  que  l'Auteur  loi  feroir  beaucoup  de  pi  ai  fi  r  tH 
lui  en  envoioit  un  exemplaire ,  ou  s'il  le  faiioit  don- ner 1  Ion  Nonce.  1 Cardinal  Alheri  qui  avoir  fait 
voir  ces  livret  au  Pape  ne  pou  voit  allez  les  loiier,  6c 
finit  ao.  fois  fts  éloges  par  ce  témoignage  honorable. 
(f)  Mr.  Arnauld  a  riudu  de  trts-grans  fervlccs  a  I'E- 
gliiè,  il  feroit  à  foubailcr  que  la  mort  ne  lui  cnlcvit 

jamais  un  figrandhominç.  L  eOimcSc  l'aft  ftion  d'In- 
nocent XI.  pour  «'Docteur  ont  été  conué»  du  pu- 

Mic.  Voicz  la  lettre  "qull  lui  fit  écrire  par  le  Gardl- nal  Cibo  le  a.  de  janvier  1^77.  «Ile  eft  à  la  fin  de  h 

lettre  que  Mr.  Amauld  écrivit  a  Mr.  l"EvJque  de  Ma. raga  Je  ».  de  Décembre  1 6 S8.  On  a  une  lettre  dé  Mr. 
Favoritf  Secrétaire  de  ce  Tapé  datée  de  Rome  le  1. 
d'Avril  i.dSo.  où  l'on  voit  ([)  de  grant  éloges ,  6t  Je 
fbrres  marques  de  ia  douleur  cu'avoit  ce  Pontife  de  la 
pcrlectnion  qui  éterit  raire  IMr.  Arnauld.  Il  eut  en- 

vie de'Wlever  a  la  pourp  i  ,  te  il  ne  tint  qu'au  Doc- 
teor  que  cela  ne  st'eaecutir.  (10  Dt  Amàld»  in  fmr~ 
paraîtra*!  PnevamQrdmtgi  adligindt  atiqaajidi  Saac- 
ttiMtm  fuam  trfuafi  ,  tifi  ctnam  ift  &  jlarihu  m- 
tum  ,  milem  tdvuu  bit  ttmtntnnr«rt ,  niKimmtmi^i. 
mas  CtrJindis  mtimtrum  Ramant  AmU  ctafitmrum 
ttjtis  Uetiftis,  ld  naptr  Parfis  çailgafftt ,  affrrnifittqu 
ftr  HtuMt  jtraaldum  ftttifft  qatminas  11  tmiatnujj.ma 
ilU  dadstatt  çnartiinr.  Alexandre  VIII.  qui  avoit 

eu  artnf  qull  fur  Pape  beaucoup  d'amitif  St  4'efliine 
pour  Mr.  Arnauld,  W  énangea  point  de  dijpoiitions 
depuis  qu'il  fur  c.c.-é  fur  là  chaire  de  Se  Pierre.  Il 
lui  accorda  quelques  grâces,  te  il  lui  en  aurait  accor- 

dé bien  d'autres,  s'il  eut  vécu  pins  long  rems,  ou  6 
Mr.  Arnauld  lui  en  eut  fourni  les  01  niions  ($). 

Notez  que  l'Evéque  de  Mataga  lit  brûler  prefque 
tous  les  exemplaires  de  la  i.  édition  de  û  fuirimt- 
nia  Catbtùca  i  dès  qu'il  eut  fço'que  fânt  fon  confente- 
ment  on  jr  avoir  donné  fa  qualité  d'Hérétique  à  Mr. 
Amauld.  Celui  qui  brûla  de  lès  propres  maint  les 
exemplaires  en  a  donné  une  atteftation  en  forme  (t). 

(I)  Dam  tafasrt  <usi  donna  lira  À  «ut  »rr«w  d* 
Mr.  Du-lrmi.]  Une  nièce  de  Mr.  Det-Lvons  Doc- 

teur de  Sorbotuie  ,  et  Doien  de  Sentit  fut  ânes 
adroite  pour  engager  Mr.  Arnauld  i  des  démarche» 
qui  ne  lui  font  point  d'honneur.  Elle  plaidoit  con- 

tre fon  père,  il  la  protégea  dam  ce  procès  autant 

qu'il  put.  Cela  n'eft  point  d'un  Catuifte  rigide. 
Outre  cela  c*étoit  une  nllg  tt  bizarre  dant  le*  dé- 

votions ,  &  fi  mal  tournée  i  que  Mr.  Arniuld  fut 
mal  fervi  de  la  facutté  qu'on  nomme  discernement 
des  efprits,  lors  qurii  fe  latflâ  tromper  pu  cette 
hypocrite.  Mr.  Juriru  qui  avoit  oui  parler  du  Fao- 
tum  de  Mr.  Dcs-Lyons,  louhaita  ptlfionnemcnt  d*en 
avoir  un  exemplaire  .  Se  le  rh  demander  plusieurs 
fois,  à  une  perionne  qui  auroit  pu  le  lui  lournir. 
U  cmploia  principalcmenr  l*inrerccrTion  du  (0  Li- 

*r»re^unmpjim«t  i  la  tfaie  Pan  ««>-.  Û^U- 
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Lyons.  Noter  qu'on  ignore  le  nom  du  Heu  où  il  mourtfc  :  on  croit  que  ce  fut  dans  m  -village  dm 
pais  de  Liège.  On  fait  encore  moins  le  lieu  où  il  a  été  enterré ,  &  ceft  l'une  des  anformitez 
que fes  amis  ont  *  marquées  entre  Ton  deflinâc  celui  de  Moi'fe.  11  fouhaita  t  qu'on  portât  fon  coeur 
à  Port-Roial.  Cela  fut  exécuté  -,  mais  les  vers  de  Mr.  Santeol  for  ce  fujet  excitèrent  (  V  )  .une. ttl 

S.so.cy. 

(a)  Juricu. nimn  J» 
lajufUji- talion  J* 

UMaraft  • 
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ficition  de  la  Morale  de»  Reformer-.  Cétoit  fort 
Men  s'aJrener.  car  fi  quelcun  pouvoir  obtenir  cela 
rtiott  faut  doute  ce  Libraire,  nuit  le  pollclTcur  du 
raâuna  ne  voulut  jamiu  t'en  dcfuitir  en  faveur 
d'un  Ecrivain  qu'il  connoiflbit  difpofé  A  tirer  de  II 
une  nouvdlc  matière  d'infuse»  8t  d'invectives.  11 

toutes 
rnu.d. 

de  quelle 
choit  t  quand  il  t'agiffoit  de 
Or  prenez  BirJe ,  je  vous  prie,  à  ce  petit 

r  fouplcflë.  Mr.  Jurieu  aiant  manqué  ce  coup- 
la, voulut  perfuader  au  public  qu'A  ne  s'étoit  point 

soucie  de  cet  avantage,  te  qui!  avoit  été  afiez  mo- 
dère pour  y  renoncer  volontairement  :  (a)  Lt  même , 

ce  font  lès  paroles,  peur  faert  vnr  aufuéUc  que  wu 
ne  ntktrtimu  fat  iivtc  grand  fim  et  qui  frrtu  cafa- 
ile  Jt  rtaJrt  Mr.  Arnaud  editnx,  nem  laijfrni  à  fart 
tant  et  «Vf  I*  failnm  it  Mr.  Du  Lient  aem  /titrait  fm 
feurnir  tentre  lui.  U  y  a  bien  des  menfonges  de  pre- 
rare  qui  partent  pour  des  péchez  véniels  non  feulement 
dans  les  Barreaux  de  U  Repubjque  des  lettres,  mot 
auûidaiw  les  Barreaux  de  l'Eglise;  celui-ci  doit  être  ex- 

clut de  ce  privilège  dans  l'un  8c  dant  l'autre  de  ce* 
Tribunaux.  Le»  Jefuïtes  n'ont  pat  laifle  tomber  le 
Faaumde  Mr.  Des-Lyonij  ils  en  ont  pelë  maligne- 

ment le»  arconfbncet.  Se  ca  ont  tare  le  fujet  de  beau- 
coup  de  rcAcxions ,  fit  de  railleries.  Voies  un  Ou- 

vrage qu'on  croit  être  du  Pere  le  Teltier  .  Se  qui 
parut  l'an  1688.  En  voici  le  titre  :  Ltttrt  afelagttique 
fur  Mr.  Arnauld,  tenu  à  u»  Aiié  it  [et  amti ,  fur 
traiiJai  dirnim  livru  qui  aut  été  faits  itutrt  et  Dee- 
ttur.  I.  VE/frit  da  Mr.  Arnaud.  1 1.  Oifervatiaiu  fur 
la  rumelit  Jeftnft  ia  la  vtrÇien  Trauftije  au  Neuveau 
Ttjtameni  tm frima  À  Manu  l  1 l.  Rttonjt  Ja  Mr.  Dtt- 
Lyem  LK.it ut  Jt  imitant,  Dtitn  &  tbtthral  Ja  Sttmt, 
aux  Ltmti  Jt  Mr.  AmauU. 

(  V)  Lai  vert  Ja  Mr.  Samtul  fur  et  fujet  txcittrmt 
ima  furrrt  fm  viakntt.}  (i)  Les  Dames  de  Port-Roial 
des  Champt  recurent  le  corur  de  Mr.  Arnauld  avtc 

Ut  trattharti  qu'en  jt  faut  imagmrr,  tyla  fUerrnu  Jani 
labmlt  flut  ittncrada  au' il  leur  fut  fajpilt.  La  exur 
étant  f  Lut  il  fut  **«"»  £fitafit.    Oa  crut  m 
fauvair  mieux  l'ajttfjtr  feur  etU  j u'u  Mr.  SaattwL  .  . Ccmma  tafsirt  était  ariette,  Us Rtugitufri  erurtm  Je- 

an» fettnJrt  Mr.  Sauttuil  k  leur  avautafa.  feur  cal» 
tllei  rorvtttrent  ù  venir  fajjtr  autlamei  jeuri  i  fart. 
JUpai,  avtc  un  Jt  fit  centrera  *m  en  tteit  Supérieur; 

Jurant  U  ftjeur  autd  y  fit ,  it  compoû  les  vert  Cli- 
vant : 

Aj  (r)  SaaSat  rtdiit  fejei  tltSut  fjf  exuJ: 
Uefte  trtamfhate ,  tel  lemfefiatttui  aHat 
Met  farl»  ia  flaciJe,  hae  fatrà  tellure  aaieffil 

„    AroaKtus  twi  Jefeafir,  tÇatatter  aaui. 
IlLiu  «J»  memorfiii  vnUicet  extera  ItUui i 

.     Mue  cale/kl  amar  rafidu  car  traafialit  ait. 
Car  tmmauam  axuljum .  née  amatu  feJiius  ahfem. 

.Idr.tkla.Fémas (d)  en  fit' cette  traduction  rran^oife: r.»"t  ffrii  »n  bnr  vajage, 
Anuuld  revient  ta  eu  faut  1  lieux, 

Jl  efl  au  Port  maigre  tel  mieux 
«£Î»«  creyaitnt  au'U  ferait  naufrage. Ca  ilanir  dt  la  vente 

fm  taam ,  fut  ptrjecuti 

il  mturut  en  terre  étranger*', 
liturtuA,  da  feu  tarft  J'erre  Jtfejîtairt, 
Mail  Je»  cetur  taùjauri  ferme  r^ieùteuri  innttent, 
fut  farté  far  tattuur  a  qui  tant  tjl  fejiile, 

Dant  cette  retraite  faifitle, 

:  D'au  fautan  il  ne  fut  aifent. 
Dit)  que  cet  deux  pièces  imprimées  ensemble  eurent 
été  répandues  dans  le  monde  (t),  le»  Jcfuites  firent 

'fairj  flei  refraehtt  à  Mr.  Sauteml fur  ftm  fractdé.  .  .  . Il  fit  la  Jaurda  areiUa,  fi  flatant  que  tem  Ici  murmurei 
ami  ttlavaient  alart  fi  di§ftraitnt  J'eux-méme  tnftnfi. 
bUmtnt.  Mai»  Jor*  qu'il  vit  fendre  furhaitme  fieee(f) 
tnviyée  Jt  Pravtnce,  ,  .  '.  il  frit  lei  vajet  dt  fatii fat- 
lien.  ,,{g)\\  en  fut  frape  comme  d'un  coupde  foudre, 
^  8c  accourut  auiu-tAt  au  Collège  des  Je  fuite  •  deman- 

dant mifëricordc,  arec  lestermesdu  monde  les  plus 
«, hum! lie  1  8c  les  plut  touchant,  conjurant  tous  ceux 
„  qu'il  rencontroit  de  ne  le  point  perdre  i  qu'il  avott 
«toujours  été  amyde  la  Société,  se  que  l'Epitaphc  en 
a,qucflion  n'étoit  point  de  luy,  mai»  qu'elle  avoit  été 
..fûppofee  par  fèa  conemit  pour  le  brouiller  avec  les 
„  Jciui  tes.   On  lu/  dit  iqu  ou  fouhaittoit  que  ce  qu'il 

'„avancort  fût  vray,  mais  que  ce  detaveu  fimplc  ne 
,,  furnloit  pu ,  fit  qu'il  fallott  derromprr  le  Public  pat 
,, un  deûvcu  authentique  qu'on  luy  demandoit  pour 
,,gage  de  ù  tinecrité.  Il  promit  tout  ce  qu'on  vou- 
„hit,  malt  l'embirrat  fut  iféfcâucr  là  promeflé.  „ 
Le  panégyrique  (£)  tmfafaau  e>  fUteur  au'tl  fit  Ja  leur 

.la  difficulté  1  ils  le  traitèrent  d'homme  double  fit  de 
,,  mauvaise  foi;  il  Se  vit  en  moins  de  rion  i  anode  d'B- 
m  pigraramet  qui  venotent  fondre  for  luy  de  tôt»  co- 

nte», 8t  où  let  jeunes  leiiaitet  du  Collège  qu'il  apcl- 
m  le  dans  un  endroit  fniei  ftfaistca  Jagittaria,  1  voient 
„  bonne  part.  Les  Janfeniftés  de  leur  cote  o'étotent .pas  moins  choquez  de  (à  Uchcte,  que  ks  Jetuiteai 
nl'étoient  de  ta  duplicité,  8t  ils  luy  en  donnèrent  des 
.  marque»  par  une  Pièce  en  vert  Isurlefquet  qu'Us  ti- nrent courir  contre  luy,  fit  qui  commence  par 

„  Samead  te  reuemmi  Parité  -, 
nAinfi  il  fe  trouva  bien  loin  de  fon  compte ,  fit  il  vit 

.qu'en  voulant  ménager  tout  le  mondeil  n'jvoit  ton- .  tenté  perfonne.,.  Tout  bien  pete  (1)  il  résolut  de 
facrifier  les  Janfenifle»  aux  Jefoite»,  il  fit  à  ceux-ci 
pur  lettre  uoe  humble  contcllion  de  fa  faute,  mats 
cela  ne  let  contenta  point ,  il»  voulurent  une  ré- 

tractation. I.  te  vit  prelTé  ta-delTut  (»)  tant  lai 
jeuri  far  ffugrammti  far  Efigrammet  qafd  recrute) 
eeniinutUtmtnt ,  ; v  qui  ne    l^f  "'  fait»  Jt  re* 
fat.  11  écrivit  une  lettre  au  Wre  1»  Chnfe  où  il  in- 

terpréta le  mieux  qu'il  put  quelques  termes  de  l'epi- 
uphe.  La  reponfe  qu'il  reçut  de  ce  Jefoite  (/) aug- 

menta (es  inquiétudes,  Q  falut  fonger  i  une  lecoo- 
de  apologie  i  (m)  t  entrait  la  fiai  Jeté  ai  cr  fi»  qmy 
nuit  il  taule  U  difficulté,  était  terni  ait  il  difiit  Ja  Mrt 

Ictus  illo  folmine  (l'aticant) Trabeare  Doâor,  )am  mil»  non  amplins Amalde  tâpercs. 

CV4  4rr:'5.-«as»«*ii*xM 
Vatitaa .  jt  vaut  renaneenui  aijelaaieat.    Or  filait  m 

idirt.    Ut  Jtfiitlti  veutaitnt  qu'il  mi*  Sspjet  a* 
■  aVSaperct.    (Car  teett  ttcy  fi  pajfeit  fi»  f* épreuve 
ant  que  lei  Cafitifufem  lireti.)  Démettre 

f'tut  été  Jttlarer  Mr.  Arnauld  txceanmmmé  &  ' 

rsIpTr* 

&  ean. 

damné.  Va  de  fit  amit  a  qui  il  en  farta  brj  Jewna  mm 
emverture  feur  trtuvtr  un  aufiia  tarrv  Saperes,  fit  Sa» 
pies,  c'éttit  Je  mettrt  Saptaa  ,  qui  fauvett  fi  frendrt 
également  dant  let  Jeux  Jim  Jtvert  Jai  Jeux  aafrti  meti, 
mail  il  fiatats  ktan  qu'il  ne  fanvett  aianJanner  le  Sape* 
rcs  fani  choquer  tei  janfenijtei.  Enfin  afréi  magari  Je- 
liiératieau  il  frit  la  Jarty  Jt  ftrvrr  chacun  à  peu  prêt 
film  feu  geai.  Il  fit  Jeu*  tirer  deux  firttri  de  Capett. 
Ut  uatt  a»  île  avait  S -pu»,  feur  let  Jrfuiiti,  en  leur 
dtfaut  da  vrve  veix  au'il  le  frrneil  dam  la  fini  Ju  S«- 
ptet  ;  r>  lei  amrti  eu  il  taiffui  le  Saperes  feur  fan*  fit 
Ceur  aux  Janfimfhi.  A  cela  Mjaignit  linterpretation 
de  quelques  autres  endroits  de  l'épitaphe.  Il  ne  con- 

tenta ni  let  Jeiiiïtet,  ni  les  Janfeniftci.  Ce»  derniers 
(»j  firent  courir  contre  lui  une  (»)  pièce  fort  piquan- 

te: les  autres  ne  le  pouflerent  pas  moins  fortement. 
Le  Pere  Corn  mire  s'en  mêla.  Il  (y)  tteu  Jtmettré  faut 
ermiatre  cemmt  le  certi  Je  referve,  „  mai»  il  parut  co- 
nfin  dant  le  Champ  de  Bataille;  fit  pour  terminer  une 
„difput«  qui  ne  finilfoit  point,  fit  empêcher  Mr.  «an- 
nteiiil  dédire  tant  de  fou  le  pour 8c  le  contre,  il  vint 
H tomber  fur  lui,  8c  luy  pafla  dans  la  bouche  un  hatt 
„lon  qui  l'a  toûjo-jrafbrt  incommodé  depuis.  Jepar- 
,.  le  du  Lingnar'tum  que  tout  let  Sçivans  arrrinuent  i 
.et  grand  Poète..  Un  Poète  de  lUniveruté,  fit  nul- 
tentent  ami  det  Jefuïtes  fe  mit  fur  let  rang»,  fit  fit 
une  pièce  intitulée  Sanlalmt  fendent  .  Santeuil  au  gi- 

bet. Cefl  une  det  meilleure»  qui  aient  paru  durant 
cette  longue  guerre  poétique.  Il  a  paiu,  je  peofr, 
trois  relations  de  ce  diferent ,  je  n'ai  point  vu  la  pre- 

mière i  celle  que  j'ai  citée  efl  Is  féconde;  la  trotlié- 
me  ert  de  l'an  i6oy.  fit  pofterieore  s  la  mort  de  Mr. Santeul:  elle  contient  les  lettres  qui  forent  écrites  si 
ce  Poète  par  divers  Jefoïtes,  fit  n'eu>  point  conforme à  la  féconde  quant  i  certaines  cireonftancet. 

Il  eft  certain  que  cette  querelle  fit  beaucoup  de  brui», 
8c  c'en  pourquoi  l'Aoteur  de  la  rdarion  le  crut  obli- 

gé d'emploier  ce  préambule.  „(q)C*A  le  destin  de .,  ceux  qui  ont  caufe  de  grandi  troubles  dorant  leur 
„vie.  d'en  caoicr  encore  api  é»  leur  mort.  Celle  d'A- 
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flûtes  fur  ce  qulls  obtinrent  qoe  Mr.  Perrault  fût  oblige*  à  faprimer  le  femllet  qu'il  a  voit  Jefti  r.c i  (X)  Mr.  ArmulJ ,  dans  (oa  recueil  des  portraits  jk  des  éloges  des  hommes  illullra  de  la  na- 

m-mirt , 
tAUSJ» 

\  kC-uerre  «an*  l'Aise,  die  h 
avec  plus  d«  fureur,  par  l'am- „  bition  de  frs  Lieu:cnins  qui  fc  di/puterent  long- 

„  temps  la  Couronne.  11  eft  arrivé  quelque  choie  de 
„ pareil  à  Mr.  Arnauld,  s'il  eft  permis  de  comparer 
„un  Doâeur  à  un  Conquérant.  Sa  mort  qui  tem- 
,  Uoic  devoir  terminer  loua  les  trouble*  qu'il  avoit „  cauiea  durant  û  vie  ,  en  a  au  contraire  îufcité  de 
,, nouveaux.  Chacun  ffùi  ta  manière  indigne  dont  les 
„  lanfeniftcs  te  font  déchaîne*  contre  ua  faut  (•)  Ab- 
.  U.  pour 

Son  réhabiliter  leur  mémoire  ,  8c  il  étqit  de  Ton  in- 
terét  de  ne  faire  aucune  démarche  qui  tendit  le 
moins  du  monde  à  cela.  Les  Jcfuùes'  but  fins  dou- 

te très-bien  prévu  aatTi  Je  reliât  de  la  luprefltoa  que 
Mr.  Perrault  teroit,  mai»  touthicn  compté  il*  ont  cru. 
en  habile*  gens  que  ce  fcroit  un  désavantage  beaucoup 

plus  petit  ■  que  de  donner  L'eu  à  fourre  faction  de  le prévaloir  de  ce  que  Mr.  Arruold  êc  Mr.  Pafcal  fc~ 
roient  placez  avec  privilège  fur  le  Théâtre  des  hom-i 
me*  illuitre*.  En  le*  faisant  diljtaroitrc  oo  fc  munit 

d'un  nouvel  acte  qui  peut  fervir  dah*  le  procès:  on vk,  pour  s'être  expliqué  trop  clairement  dans  cette 
.occaiion  .  en  disant,  au  fujet  du  grand  chef  de  pu-    les  détient  tout  la  flétriflure,  on  empêche  que  per- 

'  r-    forme  ne  psuflc  alkgucr  comme  un figne  de  rchabili- 
bturtux  ajù  «•«■  »  fêtât  Samit*  mu  tttmy  Ji    tarion  le  privilège  obtenu  par  Mr.  Perrault,  6c  ce  qui 

.,  J.Cmnr.  -Voila  ce  que  produiiit  la  première    eft  bien  confiderable,  on  can  pêche  que  je  public 

U  Trtfft.     „  ty  qui  venait  de  tomber  dans  la  peribane  né  Mr.  Ar- 

muu.it 
tartuU 
du  Trrt 
GttUt)  Gt- 
ntrtldu 

(')  Ctfnt 
dtmx  vttt 
dttOftr» 

wmtkm- 
U.  le 

(«)  TMtit. 

nouvelle  de  la  mort  de  Mr.  Arnauld.  Mus  ion 
„ avant  été  depuis  raporté  en  France,  il  ne  put  y  ren- 
»  trer  fans  y  répandre  encore  de*  icmcnces  de  divt- 
,,iiun ,  par  le  démêlé  qu'il  a  tait  naître  enuc  Mr.  San- 
«teuil  &  les  Jcfuile*.,,  Plufienr*  perfonne*  se  fou- 
viendront  id  d'une  plainte  de  Balzac  (*•)  contre  l'epi- 
taphe  du  Pcre  Goulu  ,  mai*  fi  d'un  coté  les  Jefuitc* 
ont  pu  dire  qoe  le  tombeau  même  de  Mr.  Arnauld 
leur  failoit  inlulte ,  le*  JanfenifVe*  ont  pu  crier  d'au- tre côte  que  même  dan*  le  tombeau  on  ne  laillbit  pat 
en  repos  ce  Théologien. 

it  et  n'eji  f*t  »jjtt  *t  far  emU  vit llf/Urt  tHttr  fjuer  *»  itl»  i»  trtft.(t) 
(X)  Mr.  ftrrmmlt  fit  tUigt  h  farmm  U  ftmU 

Ut.  J  Voici  ce  qu'on  trouve  dan*  une  lettre  qui  rut 
rendue'  publique  l'an  1607.  „  (a)  Monûeuf  Perrault 
>>  de  l'Académie ,  a  donné  an  Public  Im  Sifti  jt> 
u  Htmmti  Jllujlrti  de  ce  Régne.  Monticur  Arnauld 
»  8c  Moniteur  Pascal  y  tenaient  leur  place  à  jufte  li- 

ai etc.  Baptiltc  6c  Molière  y  font  dan*  leur  rang 
m  comme  de*  llluftrcs  dans  leur  genre.  Ce  Livre 
u  étott  imprimé  avec  Privilège ,  le*  Portrait*  gravez  : 
-  Il  devint  parottre  il  y  a  quatre  mon,  mai*  le*  PP. 
m  Jcluitel  ont  tant  remué  aupret  de*  Puillâncc*,  qu'il* 
»  ont  fait  donner  ordre  à  l'Auteur  &  au  Libraire  de 
»  retrancher  Monsieur  Amauld  Se  Moniteur  Pascal, 
»fc  de  iûprimer  leur*  Eloges  
•  Amauld  a  été  un  des  plu»  grands  Hom 
h  fiéck:  lia  rendu  service  i  l'Iglife  en  coi 
«  Calvinisme,  Se  en  défendant  la >'oy  de  l'Eucharil- a  ne:  Il  a  vécu  8c  il  eft  mon  dans  la  Communion  de 

„  l'Egliïë,  6c  dan*  une  parfaite  obeiflance  au  Saint 
M  Siège,  qui  auroit  aiTurementrécompenfé  ion  grand 
n  mérite,  (j  la  profonde  humilité  de  ce  iftrvant  Per- 
„  Ibnnage  ,  ne  luy  eût  fait  Kfuièr  plu*  d'une  foi* ,  une 

de*  plut  éminenres  Dignitez  de  l'Eglise.  Molière  a „  vécu  comme  un  impie,  8t  il  eft  mort  comme  un 
n  réprouvé  ,  dan»  l'excommunication.  Cependant n  Mon&eur  Amauld  eft  effacé  du  nombre  de*  Hom- 
»  me»  Illuftre»,  8t  Molière  y  eft  confervé.  „  On  a 
fart  ces  réflexions. la  par  toute  la  France.  8c  dans  le* 
pais  étrangers  j  8c  l'en  n'a  pa*  oublié  ce  qu'a  dit  Ta- cite fur  ce  que  limage  de  Camus,  ni  celle  de  Bru: us 
ne  parurent  point  aux  funérailles  dejut.it,  (f)  tt*fuL 
XtUnt  C*Qau  «rat*  Bruni  eo  if/i  au»i  tfyn  umm 
n*u  vijtitntmr.  On  a  fait  Implication  de  cette  penfée 
a  Mit.  Arnauld,  6cPaical,  Ici  ven  qui  ont  été  faits  là- 
deflus  ont  coun:  toute  la  terre,  car  ils  onteté  irsfcrex 
dan»  le»  Nouvelle*  tdftorique*  8c  politiqnet  qui  lé  pu- 

blient à  la  Maie  tous  Ici  mois.  Ajoutent  que  beau- 
coup de  gens  te  figurent  que  les  Jeiuitea  n'ont  eu 

guère  de  prudence  dan*  cette  afaire ,  puis  que  le  meil- 
leur moien  d'attirer  les  yeux  8t  l'artemoun  do  public fur  ces  deux  liluftict,  étott  de  faire  que  Mr.  Perrault 

fût  obligé  de  fuprimer  leur  éloge  ,  8c  leur  portrait. 
Cet  acte  ne  pouvoir  fervir  qu'a  rehaufler  le  mérite 
eue  l'on  vonlort  effacer  j  il  m  ni  oit  tout  droit  au  pa£> 
Mgc  de  Tacite  1  8c  ce  ne  pou  voit  être  qu'use  vive 
fource  d'exclarrsations ,  8c  de  jugement  en  faveur  de» 

le  monde  n'eif  point  de. d'accord  de  cette  i. 

tenu,  que  la  faction  ennemie  de  Mr.  Arnauld  n'a  rien 
fait  qui  ne  renente  la  plut  fine,  8c  la  plut  fûre 
politique.  Pentèi  vous,  dilcnt. lit ,  que  Tibère  n'ait 
Pat  prévu  les  reflexions  que  l'on  feroit  fur  ce  que les  effigies  de  Camus  8c  de  Brutot  ne  fefosenc  point 
vue*  parmi  tant  d'autre*  dan»  une  pompe  funè- bre? Il  conotSbit  bien  le  relief  de  cette  iblcnce, 
mais  il  trouva  un  plut  grand  inconvénient  é  Lufler 
paroitre  ces  deux  anaKint  de  Iule*  Cctar  parmi  Ici 
unaget  de  leurs  familles*  c'eût  été  «  1 

t'imagine  qu'on  n'a  plus  le  mr>me  credrt  qu'aupara- 
vant. D  n'eft  pat  aise  de  croire  que  le  public  fc  fçu- 

rera,  que  fi  .et  portrait»  8c  les  doges  de  cet  deux  Mei- 
lleurs ont  une  pleine  liberté  de  le  taire  voir  dam  un 

Ouvrage  autorifé,  c*eft  parce  que  les  jetuites  n'ont  eu 
nulle  envie  d'y  former  aucun  obiracle»  U  eft  plut  na- 

turel de  croire  qu'on  prétendra  quslt  ne  l'ont  pu  em- 
pêcher. Or  c*cft  un  jugement  terrible,  le*  fuites  en 

peuvent  eue  de  coofcqucnce:  il  faut  donc  le  préve- 
nir, car  les  influence*  de  la  réputation  font  d'une  ef- 

ficace extrême,  fott  peur  avancer,  fait  pour  reculer  le» 
événement.  Qui  ne  tait  qu'en  matière  decommer- 
ce ,  un  Marchand  qui  paile  pour  riche  8c  qui  ne  l'clt 
pat,  fait  mieux  set  a  faire»  qu'un  Marchand  qui  leroit 
riche,  8c  qui  pafteroit  pour  pauvre?  Le*  autre*  con- 

dition* de  la  vie  humaine  ion:  tcraUabki  à  ceUc-la 

quant  à  ce  point.  Si  c'eft  une  imprudence  de  t'en- 
gage* à  certaines  chose* ,  c'eft  une  imprudence  encore 

plut  grande  de  les  abandonner  après  t'y  être  engagé, 
il  y  va  de  l'honneur,  8c  de  la  gloire.  Se  c'eft  tout  di- 

re. Ce  principe  n'eft  pas  moin*  actif  dan*  le*  guer- res de  robe  longue ,  que  dans  le*  guerres  (f)  propre- 
ment ainlî  nommées.  Enfin  il  cft  conn  île  tout  le 

monde ,  que  dans  lesprocc*  de  grande  impôt  tance  l'une 
det  partie*  se  pourvoit  contre  coûtes  le*  démarche» 
qui  peuvent  ravorifer  l'autre.  La  politique  veut  donc 
que  l'on  n'aquiefee  point  par  l'on  iikr.ee  aux  procédu- re* de*  Jan  feuille*.  11  faut  le  précaution  ner  &  contre 
let  epitaphes.  8c  contre  k*  Auteur*  déloge  .  cV  muk 
np.ur  les  papiers  M  lac  afin  de  mieux  foutcuir  le 
grand  procès,  8t  de  mieux  entretenir  le  probiéme  ou 
k  fttjMJ,  tmttufiji  Mr.  AnumUtJhttttmu*,  queftion 
étrange,  8c  fur  laquelle  le* Catholiques  Romaïc  pre- 

(/)M«r- 
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magnii ducihus 

ficut  non 
ae 

itafand 

cfti* 

di- 

pre-  mittenda 
nent  tona  les  jours"  les  on*  l'sftsraaarivc,  les  autre*  U  cflé  dicen- 
negauve  impunément.  Ce  qui  montre  qu'il  y  a  dant'  do,  quia 
le  genre  humain  une  fource  d'Anarchie  que  l'on  no. 
faurent  boucher.  Elle  txxioirc  principalement  des  con- 

duits dans  les  Corps  Ecclciiauiquet,  car  puis  que  l'E- 
ghfe  Romaine  n'a  point  le  iccrctdc  fixer  la  liberté  de 
dire  le  oui  8c  le  non  a  l'égard  de*  mêmes  chose*  .quelle 
autre  Eglife  le  pourra  taire?  Le*  autres  Egiilc*  n'ont, 
point  comme  celle-là  des  Uxbuoaui  que  l'on,  reco. 
isoiûe  infatliihles.  Elle*  ne  fe  gouvernent  pa*  avec  des. 
air*  d'au. mne,  8t  de  grand  éckt.  comme  cellc-la, 

ndes  hlinillrcs  Pru- 
des livre*  impri- 

que  de  voir  un  grand  Docteur  de  Sorbonne  dé- 
chiré comme  un  hérétique  par  !..  faction  des  Molioii-; 

tes,  pendant  que  trois  PapesJ'hanOreat  de  leur  amitié , de  leur  eftime  Scde  leur*  louanges,  8c  que  les  plus 
illustre*  Prelart  mettent  des  aprobation*  lolcrinclict  a  la 
té  te  de  iëa  Ouvrage*.  U  y  a  pré»  de  louante  antique 
ce  procès  dure,  6c  l'osa  eft  cncoje  aufli  libre  (,uc  ja- 

mais ou  pour  ntéroD  pour afi raser.  Les  divilionsese*  Mi- 

niftrtsne  durent  pa*  tant.  On  le*  accorde  pour  l'ordi- naire après  le  j.  ou  le  4.  libelle ,  8t  on  leur  auurc  la 
leputation  d'orthodoxie  que  le»  uni  voulaient  enlever 
aux  autres.  Mais  cela  même  ne  laiiTe  pas  de  reflentir 

nn  peu  l'Anarchie,  Se  cet  état  de  nature  où  l'atta- 
quant  n'a  prefque  autre  choie  à  craindre  que  la  rciifi 
tance  de  rattaqué.  Se  non  pas  le*  chitimen*  d'un  Ju- ge commuta.  Us  Corpspolitiqucs  ne  font  pa*fujet* 
a  un  tel  dclnrdic .  00  n'y  taillé  pat  la  liberté  a  un  cha- 

cun d'appellcr  (j)  les  autres  ou  fnpons ,  ou  gens  de bien,  voleurs,  traîtres,  homicides,  prefti tuées,  ou 
pcrlcnnes  de  bonne  vie.  On  y  fixe  un  peu  mieux 
Ktat.  8c  k  qualité  det  réputation*. 

Au  reste  la  fùprcûion  ordonnée  à  Mr.  Perrault,  n'a 
point  empêché  que  Ut  exemplaire*  de  ion  livre  qui 
ont  paru  en  Hollande  ne  coatlnlTênt  les  éloges  de  Mrs. 
Arnauld ,  8r.  Paical.  On  a  feulement  vu  quelque  pe- 

tit dérangement  au  chifre  des  pages.  L'édition  de 

Hollande  a  remit  Ip.  choies  dans'l  ordra. 
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G  R  I  M  II  3.  ARNISAUS. 

(  1  )  que  ce  Dootour  Je  Sorboaoc  menu  atanrèj  de 

ni  avotent  été  adnais  à  là  familiarité  ■  que  c'éxuit  un 

ARNAQ 

ORO.  ̂'a.omdir^ 
fort  Gmplc  dans  tt%  maniérés  •,  &qu'à  moins  qu'on  lui  propofat  quelque  queftion,  on 

qu'on  lui  demandât  quelque  inftrocrion  »  il  ne  difoit  rien  qui  f  ût  au  dcfius  (  7.  )  des  converfa rions 

communes ,  fie  qui  put  faire  conjecturer  qu'il  étoit  habile  :  mais  des  qu'il  s'agillbit  de  répondre  à 
ceiui  qui  le  vouloient  mettre  fur  quelque  matière  de  feirnee,  on  le  voioit  comme  tramiomié 

en  un  autre  homme  »  on  l'entendait  débiter  cent  belles  chofes  avec  beaucoup  de  clarté ,  &  beau- 

coup d'érudition  »  5c  l'on  trouvât  qu'il  avoir  un  don  tout  particulier  de  fe  rendre  intelligible  aux 

efprits  les  moins  penerrans.  Je  croi  que  j'inférerai  dans  quelque  endroit  de  mon  #  Ouvrage  une 

lettre  que  l'on  fupolà  que  le  Roi  lui  écrivit  l'an  1 678.  Au  rette  ceux  qui  furent  canfe  qu'il  prit  la 
refolution  de  s'exiler  volontairement ,  y  ont  plus  perdu  que  gagné  }  car  il  n'eût  rien  écrit  contre 
eux  dans  Paris  *  il  eût  obfcrvé  en  cela  les  conditions  de  la  paix  ,  au  heu  que  fc  voiant  hors  du 

Roiaumeil  a  publié  un  fort  grand  nombre  d'Ecrits,  qui  ont  fait  beaucoup  de  tort  aux  Jefui- 
tes  y.  On  prétend  même  qu'il  eft  devenu  l'Apôtre  {ÂA)  du  Janfcnifmc  en  Hollande. 
ARNGRIMUS,  favant  homme  natif  d'Islande.  Cherchez  J  on  as. 

«-  ARNISaCUS  (HennincVs)  natif  d'Halberfrad  ,  8c  ProfdTeur  en  Médecine 

dans  t  Académie  de  Helmfbd  »  a  été  un  Philofbphe  &  un  Médecin  fort  efb'mc  vers  le  commen- cement du  XVII.  fiecle.  On  fait  beaucoup  de  cas  de  fc*  Ouvrages  de  Politique  >  où  il  établit 

un  dogme  (il)  directement  opofé  à  celui  t  d'Althufius.  11  fut  apellc  en  Danncmarc,  & 

s'y  tranfpotta ,  &  *  y  eut  le  grade  de  Confeillcr  &  de  Médecin  du  Roi  L'Académie  de  Helro- 

ftàd  (  8  )  perdit  beaucoup  par  cette  retraite.  On  a  débité  raulfement  qu'il  fut  (  C  )  ProfclTcur 
à  Icnc,  &  qu'il  lailTa  fa  Bibliothèque  à  l'Académie  de  ce  !•  eu-la.  On  auroit  pu  dire  (ans  lie 

tromper  qu'il  t  fit  des  leçons  dans  l'Académie  de  Francfort  fur  l'Oder ,  avant  que  d'en  faire dans  celle  de  Hdmftad.  Il  avoir  voiagé  en  France  &  en  Angleterre  t .  Il  mourut  au  mois  de 
Novembre  .  16 }  5.    Je  donne  le  titre  de  plusieurs  de  Ces  (  D  )  Ouvrages. *  ARNOBE, 

(-)a«flr/, 
VttétOtf- 
tmrusti.x. 

&/*>•  _ 

(i)  44.  lé. 
n.  uuf 

.  1x8. 

mauid.fag. 

W  *** 

W  la* nU  Mt- 
motrt  ttm- tbtnt  h 

trvgrtt  du 

Jmtrnf. m*  *n 
Htlknd*. 

*  Pag.  t. 

fT)  Utftrm*  m»  Mr.  Amauld  mtriut  atrfrit  d*  Mr. 
DtfcArtn  j  II  eft  l'Auteur  des  quatrième*  objections 
contre  les  Méditation*  de  ce  Pntlolopbe,  8c  tout  le 
monde  a  jugé  que  ee  font  les  plus  loUde*  qui  aient 
été  propolee*  contre  cet  Ouvrage.  Mr.  Dctetrret  en 
<tt  ce  jugement,  von»  fou  Hiftoire  (»)  cornpolâc  par 
Mr.  Baillât.  Il  faut  noter  Que  Mr.  ArnauJd  avoir,  cn- 
lèigiié  dan*  Paria  U  mim,  Pmltftfm*  au*  tttlt  dt  Mr. 
Dtfram,  ,  a*tm  «»'  **Uf*'  tut  tut***  fuéitt  Ut  frt. 
mmt  £j*i>  M  U  fitwm  (t).  On  rappelle  donc  Cuw 
tetien  tulTi  ibulivemedt  que  Janicaiftc.  Liln  ce  qui 
fuit  :  Il  (t)  mmi  pmfi  dmt  Um  ftmtt  Sa  icnti- 
aorni  for  la  grâce  .  tti-JtUnrt  ému  S.  Ai^fm , 
mmt  mut  U  ttvrt  ét  U.  Srprtt  «ta  fmu.  11  ln  a»oit 
frutnut  fmitltfnmtu  tn  U  f'fma  4*t  Wtt/tU 
trr  tu  ma  «w  mTuuu  mu  U  trwi  dt  a  frtlmt  itt  ifti 
fmihi.  U  le*  avoit  cm  bradez  tani  icavoir  {d)  ÂmU- 
mtm  tjmt  J*»frtmw  mnMuUÂi  f*r  U  grau , .  .  .  A 
fum  ■'<- 1'  *«'>'■  f  mît  m* M.  fmmftmmt  tmwmtmdw. 

(  Z)  Un*  étfttt  Hat  mtu  fut  «a  tfjm  dt$  ttwvtrf*- >«.]  Il  faut  entendre  ceci  avec  quelque icant  le 

tftak. 
On  y  trouve  «Je»  haire»  de  converiation  apnéi  Ici  re- 

pu, dont  lefquelk»  (t)  ,t y  *vm  hàmm  mmffrtn- 
irtvnitt  mvf,  fdre*  tfitfiuu  btmmt  i  rtjltxum  U  im 

fmfnt  rtijtmt  difmfAdtt,  fou  Jurlti  étwaaawai  hu- 
'*>*<»• ,  jm  U  ttmdmtn  dt  1»  -w» ,  /«r  Iti  rafle*  dt  U 
m*réU,  m  mtjmt  fi*  ht  >A*jt>  dtfatmtt  rjr  f*r  *>  »/- 
fmru  fuii'tfMti.  Stmmtm  Ut  ctmrfainiu  tjttam  m- 
/Jrr.  i  -  àbrtdtt  Uttrtt  —trmux,  r>  ti  **  }*f—"  '»•- 
jtmi  fi  éim  mu*  Ujugtmuu  mnHl  tu  fmrttit ,  muut  rmrr- mtnt  d'un  tur  dttifif ,  tflttt  d*  imy-umm*  dtnjif  çj"  ftut 

ubttl.  S*  mtmetM ,  À  l'tetujûu  du  cutj'ti  um  fit  ii- 
finnt  *u  mt  t*n  dtttu,  bu  fmnufifut  ttujttrt  mmi.jut 
tutfi  d*  tt  tut*  In  muumrt  tmmtm  dt  fut  éttm  fim  ht 
fifjii  :  C>  m  *****  fmvm  tufrii  dt  luy  W  rmutr  mm 
tnmd  *******  d*  +#ri ,  f*n  Lmtuu  tu  Vrmtpu.  uu'A 
«Vrwtf  msj  «w  d*n.  juj*tm*f,  mu  mm  mfuii  émmttu* 
fAtmht.  Il  f*S*d**t  f***  émm  àt  y* tu,  Ltumt.  r>  d 
an  nfflntmti  i*t  fUt  itmtx  tmdrtitt  uvtt  é**ut*uf  d* 
jujftf/t,  ttvt<  tut*  gruud*  fr*fimt*  ftffttt.  ftum  lu 
Ketjitni  qn,  mujfttln*  Uut  Ut  mvtrfiut,*'-  H. ion  s  donc 
que  Ici  entretient  ifétoKfit  liaaplca  fc  vulgaire»  que 
tors  quSJ  étoit  avec  dci  gMt  qui  n'avoient  pu  avec 
hri  une  ltaiton  d'habitude,  fc  qui  ne  l'engageoient 
point  par  leurs  queftioas  a  étaler  ee  qu'il  lavait. 

{A  A)  Ou  frtttmd  ««'■/  *Jt  dmvtmu  t'A  fut  dujuu* 
frmfmr  tn  HctUndt. ]  il  parut  en  1608.  un  petit  (/)ài> 
Vrc  où  l'on  aiTTire  >  que  Mr.  Arnauld  *  afrtt  «wrir  *r*i 
aurir.it  uni:,  dtmt  1*1  trrt-bt,  CrjUtliqxti .  vmt  tain 
s*  ,f''^-.fr  HtUumd*.  Mr.  d*  N**rn*JJ*l  Bvéf'mut  d% 
C.,jtwr,t  Vttutr*  Ap*fl*iujut  dtmt  lit  rmiatii.'Jmt,, 
tt  rtjt  ammt  >,n  htmm*  d*  Dm,  r?  ,r  i*f*S  dumt 
fut  Stprrugt  J*  nttft ,  rm  Mr.  Armmd  d*mt*itru  *.ml- 

t  amutt  ftut  tftrt  ntmu  mt*  d*  ctu*  tfù  lutnti  dtmt 
Là  U  gwuvermit  tifimmtm  t*fff*t  du 1,  ♦> 

tdrtjtr  tmtt  Ut  itumt  ThttUgttmt  tu  fui  il  trttrvtn  d* 
l'*jf*U •  mjm  fu  U  Ut  ftrmmt.  Lu  fltts  sjtdut  ttuftit 
dt  Imi  titttmt  Mr.  d*  Ctdd*  uujtutd'out  Ardtmjaut  tt 
ititfi*  ,  ry  (mttjftur  d*  Mr.  dt  C*jl*n*  Jjuu  U  ,  'umrutt jipuitlifmt.  Mr.  vmw  Huyjfm  .....  C*fi  dttu 
frtmut  d»m  U  Brgutmug*  dt  IXtlf 

-    dt  htiUudt  vtr,  ttm  .689. 

<*  d*  Drlft  .  fu'tft 

'"'{A)  'un  d*gm*d**a*m*mt  f*j*  à  ttlmi  a*  if.l /■!  ] Car  U  louteaoït  que  l  auionte  do  Pnruei  ne  don  pv 
mais  être  violée  par  le  peuple.  Voie*  ion  livre  d* 
ummtntdt*  frtutifum  ut  ftfulum  jimptr  tmvulttmtli , 
imprune  a  Francfort  l'an  161  a.  Voici  auûî  <è*  trois 
livres  dtmr*  umjtjUin ,  imprimez  au  m  fine  lieu  raa 
1010- tt  le»  rtUttituti  *Wiiir4,impiimecaauûi  àFranc- 
tort  i'an  10  if.  Il  n'acheva  point  ce  dernier  Ouvrage» 
qui  d'atUeura  a  paru  très-beau,  ig)  0/*u  frttlmrum  j*4 
ttti^trftdum.  U  a  donne  un  catalogue  de  ceux  qui  ont 
butes  laque  la  ivuveimutctc  aparticut  au  peuple,  dogme 
qui  au  jugement  4e  Ikacclcrua  cil  (u)  tres-p-ru,  jluj  . 
fc  le  pivot  des  rcbelaotu.  80e  de  rus  ajoute  que  c'eû. 
une  cbolc  dxpiorai>!e  qu'il  y  ait  de  trés-graos  bom- mes  dan*  cette  bile ,  fc  il  marque  les  dtlcrcntes  paf- 
&mt  qui  les  ont  poullei  de  ce  cAté-là.  (  «)  P* 
ty  frétât'  fd.i.t-^.hu  ntnfua  Arnilaau 
opvo  bbri  de  auâoittau  priacipum  in 
per  uiviolibu.  Ht  4*  m  ttln  m+gim  vtrtt ,  dtUmdum: 
tmtrum  ubtuct  Mtututu  rvrtgsiu  ,  tUim  ,  mdtmaut . 
ad  fimgtmdmm  .f>  pmg*utUm  uittutttm  jl*u*  fitftrtdt* 
ftrt*  tmfmltriii  tUttt  mttm  tpfttj,*»^  r>  tyratuudtt  tt  . 
tvtmr*****,  mt  puflAitm  ttviltm  tt-u  tjufiuuum  mt-. 
gjtrtm ,  ar/î  ftfmU  fn»;ni*tur .  mstimlitt  cvnmtm A  •  /fis* 
ftetUiA  Iftttt,  fittttttit ,  mi  laU  Maawai  itmeuUmtn- 
t*  rtgtt ,  mt  m  nrjttuudtm  tUttrtmur ,  rt uni At&t  tu~ 
ftrtnt.  Si  l'on  taiibit  un  tel  catalogue  la  prcicr.ee  an- 

née 1699.  U  laToit  beaucoup  plus  long,  car  le  dogme 
de  la  tupeiiorite  du  peuple  cil  devenu  à  la  mode  de- 

puis quelque  temt.  Orotsus  (i)  loué  beaucoup  un  Ou- 

vrage politique  d'ArniUrus. (M)  VAtadmmt*  d*  Htlmfimd  pmrjtt  ttauetuf  pur 
ttttt  Ttutut.  '■  CYft  ce  que  témoigne  Conringius ,  qui 
te  qualilie  ttwtatuu  JuU  Atmdtmt  &  ttutmfuraitt» 

i^ssj.  r*r  mctmfrattUt.  dit-il  (1)  en  un 

^    * 1**  truiut  fmtUftpto*  mjdc*d*mut  Jtt. 
mt*  ut  mmrnimm  tiintmfuHtutrum  tnttrum  r*t*tumm- 
mu*  mtàonti  ummjt  jfmvjtm  tm*-*m ,  tutmrm*  Umm 
faut  tfi)  mtttUutm  .  .  .  tiltm  m  X>amam  dtfttjfu  fimul 
utimuft*  mut  fitUttrum  gmtu  fut  u  mut  auaf,  ttmfit- 

fulium. 
(C)  D*mit*  fttmjrmtmt  aufil  fut  t**ft£*ur  à  un  ] 

Cela  le  trouve  dans  une  eoi'ion  d'un  écrit  de  Boiiua 
àt  ttmtftmmda  fruJrutm»  emilt.  Mais  cette  édition  rut 
dclavoUéc  par  la  veuve  de  BoUu*.  Votes  l'avertillc. 

qu'elle  fît  mettre  au  devant  du  meme  livre 
die  le  fit  imprimer  exempt  des  ûutet  qui  le 

l  elitiwj  précédente. 
(ï»  Utwmd*  rUtjHur,  d*  /tt  0~vr.g«.  ] 

«  tmc  frt-  (g) 

ai  U  jam-  mt ■vit  ».  10. 
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- 
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(*)  Du  Pin, 
Mitrlntk. 
deiAuteurt 
Becltf.  et. 
1.  ».  loa,. 

1.  nïr. 

lavait  qu'il 

I  eV"*  preiattjftmn  qmiufeaea 
ïhiiofofini ,  OratoritHU.  Jnnjeonjultii ,  Hifitricit  frc. 
trtvtter  ctmpenaia  {£>  exputersa  (i).  Il  écrivit  aurS 
fiir  h  Médecine:  Ces  etrpervauemi  a&emu  jtueutmita 
forent  imprimée*  i  VnxxtSon  l'an  1610.  m  4-  Sa  dit 
pute  dl  lit  veaerea  ctfnr/c  enda  eju  cufXada ,  le  fut  à 
Oppcnbcim  en  la  même  armée  m  4.  (r)  te  ne  fai 
point  la  date  de  la  première  édition  de  Ici  Jifqmjstie- 
Bfs  de  fartas  immam  legrtirmr  itrmtntr,  ni  de  les  li- 

vres de  freiervaJrene  à  fejie ■  de  hydretfum  ejjentsa  fjr* 
tutotiemt  de  apeplcua  ey  epilep/ia  cegrufeemstsi  eV  cm» 
tanau  (i).  Qsjaot  i  le*  écmi  Je  Ptalofopoic .  il  tant 

1  fit  <kes  netea  fiir  la  Logique  de  Crclliui: 
_  hnfittt  ad  mmtmAnfitttlit.  De  ttiefiî- 

&  faruine  Metafhyjic*  :  Vindicte  pro  Artjiitetl 
di  fieifitae  aoaiasmjfiit  »>  an»  cutis.  Dtfpmejitmti 
VS 1 1.  UttafJrffieé    Sfsttme  iecirma  feryfitet. 

(A)  Si  atmut  qmt  ittadmtmt  ....  UivtmUmt 
qu'Udtem.it  du  pmtvn.]  C  cft  St.  Jérôme  qui  nom apreiid  «*  particularité!..  Arnerui ,  dit-il.  (c)  RÂt- 
ttr  eUrm  m  Afriea  haiotur  t  qui  qmiem  «s  ttvttatt 
Suc*  ej  dtiiatnandsuri  i«rt»v*»/  minet,  çV  4iW  ii*.- 
Wtf«u  *J  crtdttlttaitm  fommis  comfeUrrciur ,  n/qaf  «4 
Tfifctfo  nerf  t  tr  art  1  fidtm  qn*m  Itmftr  imyugHAvtrAt , 
thuuitirutt  Mdvtrfm  frtjiin*m  rtLfftum  iutuimtifimi 
Uhr»»  ,  ry  tendent  velu  epnt>ufj*m  obfidibms  fititm 
faim  imfttrtmt.  On  le  regarda  comme  an  ennemi 
qui  voultiit  faire  un  traite  de  poix,  nuis  avant  que  de 
conclure,  on  voulut  avoir  de*  garans  de  l'obier vatkm 
de  (à  parole,  on  lui  demanda  de*  ôtage»;  il  en  don- 

na: ce  forent  lept  ûrveâive»  contre  le*  Paient:  aprèa 
ccU  il  fut  repose  comme  un  bon  Ircrej  &  il  fut  reçu 
i  la  pais  de  l'Emile. 

(S)  Il  ft  k*t*  nn^eutrtf  «VU  Vint  tint 
tfrdre. ]  Commentons  ceci  par  un  paiftgc  de  Baro- 
niua.  (J)  J^jaW  vtri  tpuiibtd,  m  mur  IMImi  nUmit- 
ttniur,  f*Jt  jidti  /m*  iMultm  ftflmmi  mijklvit  j  hme 
fUm  ajf  amd  ta  m  (ut  mi  Httmtpnmi)  /mijft  vifiu  tft 
nt*.fuaùi  r>  mental ,  ry>  aèfau*  tftrit  jmi  furtititnt  tn%- 
fttfuu  Hurfum  :ero  auid  nenJim  fini  *J]u  fiitntiM 
rertém  CJfr:jlianurum  tmhuiiu  ,  Htprtt  rata  no  19  in  m 
«M  fuertt  tmftijmMt  iUmfiruim,  Jtd  ntt  m  Eeeltfiam 
mtir  (g)  auttbiiMumi  ttttftui  i  vni»  dtjmu  tfl ,  J! 
uluju-bm  tuvhwfiu  tft  t<tmmm*rim  rib  tjjt  refftrfiu. 

(C)  Il  deiiu  dei  errtwi  trii-JtngtTtHfti.  J  Nom 

fc  rencontre  dm»  les  fept  livres  d'Arnobe  .  i  la  prrn- 
prtarioo  avec  laquelle  iU  furent  écria;  car  l'Aateur  ne 
put  attendre  à  let  faire  qui)  eût  eu  le  tenu  de  k  bien 
saftnrire  dé  tous  le*  point*  de  la  foi  Chrétienne. 
L'AnnanAe  veat  qu'on  exeufe  les  erreur*  d'Arnobe, 
Ce  il  le*  repreftnte  comme  de  petits  défaut*  «  mai*  ileft 
lïir  quel  înqoilirionferott *ujourdT>oi brûler  tout  ceux 
qui  debiteroient  de  telle*  doctrines.  Je  conlêni  que 
ï'no  ait  de  l'indulgence  pour  la  perfonne  d'ArnooCi 
il  n'en  eft  pas  moins  vrai  que  l'es  limtimen»  furrori- 
eine  de  l'âme,  Bt  fur  la  cauic  du  mal  physique.  Se 
fur  quelques  autre»  mirieres  cipîraîc»  (ont  très  perni- 

cieux. Je  l'ai  remarqué  (h)  ailleurs.  Il  aurait  pu 
dire  à  l'eçird  de  nos  mvfterci  ce  que  Perfc  avoué  1 
l'égard  de  h  Po*ûe.  qu'il  te  m«loit  d'en  parler  avant 
que  de  les  conclue: 

Wr*  (i)  ftmt  l*tr»  frtbù  CthUfoui 
Hat  m  mutin  fomui*fft  Ptrnujjo 
Jdtsavbn,  M  ftpitwe  fit  r»èi*  frtdirtm. 
htlictmd*faat,  faUtdtméfn  Tjrirtrn 
lUa  remit  te,  q  letrtm  imtgmlt  t 
Utdrn  fauuei.    Iffk  ftmtfts»mu 

Voici  ie  jagemeat  de  Mr.  du  P».  „  (*)  Il 
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fr>  ARNOBE,  ProfcfTcw  ca  Rhaoritpe  i  Stccadans  ItKomidie  vers  la  fia  tfu  IX I. 

Cecle,  fut  attiré  par  des  f  longes  à  laprofeffion  du  ChriiHatirTmc.  Il  s'adrefla  auxErécjnef 
pour  leur  demander  Ton  admLffioo  à  rEglifc  i  mais  comme  ils  fe  fouvenodent  de  la  vehcmoKC 

avec  laquelle  il  aroic  toûjourj  combatu  la  vraie  foi  >  ils  fe  défièrent  de  lui»  &  avant  que  de  l'ad- 
mettre (  A  )  au  nombre  des  Catéchumènes  >  ils  voulurent  qu'il  donnât  des  preuves  de  Tes  bon- 

nes intentions.  Pour  les  (àtUfairc  il  écrivit  un  Ouvrage  contre  les  Gentils ,  où  il  réfuta  très-for- 
tement les  abfurdkcz  de  leur  religion,  &  le  ridicule  de  leurs  faux  Dieux.  Il  y  emplora  toutes 

les  fleurs  de  fa  Rhétorique  »  &  y  débita  beaucoup  de  Hterature  ;  mais  comme  i!  avoit  une  louable 

impatience  d'être  aggrege  au  corp*  des  Fidelles,  il  fc  hâta  (fi)  un  peu  trop  en  compofant  (on 
Ouvrage;  delà  vient  que  l'ordre  dt  la  bell%ceconomie  n'y  paxoilRnc  pas  avec  tcnite  la  jullcffe 
qu'il  ferait  i  (ouhaiter.  Le  pis  eft  que  n'aiant  pas  une  conoùTance  fort  cxaôe  de  la  vérité  Clirc- 
rietine ,  ri  débita  (  C  )  des  erreurs  très-danger eufe.   On  ne  fait  point  ce  qu'il  fit  depuis ,  ni  en 

quel 

il  fit  un  livre  i*  J*ij*Qi*m  cV  txnBtrrm  Cltritcntm :  „  qo'il  n  cftoit  pas  encore  rovri-Jkfait  mftnrit  de*  my. 
un  autre  eU  pu-fan  ttmftrtli  Ptmttfieu  in  trmeiftt:  »  Acre*  de  nôtre  Religion»  H  arraque  arec  beaucoup 
un  autre  dt  naaflu'imi  itaftt»  Htmmmit  un  autre  dt  „  plm  «fadreflë  ta  Religion  de*  Ftien*,  quM  ne  de- HttuiLc+i  un  autre  dt  jttrt  ttnrmi<cmm  (t):  un  autre  »  fen.l  ceiie  des  Chrétien.  Il  découvre  plu*  heureu- 

quiap'our  titre  dtiinn»  pUtict  ,n  ttnMwu*  mttbUum  „  lemetu  ta  folie  du  pijfanifme,  qu'il  ne  pronve  foli- 
"il,  rtdmS»  eV«r  frtittijjémn  itmhnfaktt     „  Jcmcnt  la  vérité  du  Chi îllianiJme.    Mai»  il  ne  faut 

„pas  «"en  étonner,  car  c*«ft  l'ordinâre  de  ton*  le» 
„  nouveaux  Converti* ,  qui  eftant  encore  plein*  de 
»  leur  RebrioB ,  en  ooaiMfilènr  mieux  k*  défauts ,  8c 
M  ta  foibseue,  quil*  ne  ffivent  les  preuves  Se  frxcel- 
n  lence  de  celle  qu'il*  embrafTent.  „  Je  ne  voi  per- 

sonne qui  parle  auiTi  foil  rement  de*  erreurs  d'Arnobe 
que  Mr.  Cave ,  il  dit  que  peut-être  ce  font  des  doc- 

trines un  peu  éloignées  de  ta  vraie  foi  (l).  C*eft  pout- 
fier  ta  tolérance  beaucoup  plus  loin  qu'on  ne  l'a  fait 
dan*  (m)  U  préface  de  l'édition  de  Leide  165-1.  oè 
l'on  le  contente  de  dire  qu'Aroobe  s'écarte  on  peu  do 
l'orthodoxie.  Encore  un  coup  excusons  ce  Pcre, 
mai*  ne  sotons  pu  aflëx  fimpres  pour  qualifier  obir- 

rm ment  petites  erreurs  les  dogmes  qu'il  a  débiter, méritent  quand  on  les  eonudere  en  cux-mértre» 
ton*  le*  mêmes  titres  qu'on  leur  donnerait  aujour- 

d'hui fi  tjueluue  Doâcur  ks  avancoit:  il  ftut  conve- 
siir  sans  chicane  qu'un  Auteur  moderne  a  fait  li-dcflû* 
de  boa  ne*  leçon*  à  Ion  cenfeur.  Ecoutons  le.  (n) 
M.  Jtwiitt  ftft  Ut  trrtmri  à  mm  ftutSt  itiente.  il  m. 
fi  dt  U  dtàrmi  par  iti  ftrjtnna ,  (f  mm  ftu  dtt  ftrpit- 
nei  f&r  m  dûctrint.  XXnt  mtmt  trrtpjr  cbtngt  aYiM/sj- 
rt  flint  ttt  tWaur  Itl  ttmi,  tilt  tfl  une  meijireu;'t  hi- 
rijtt,  jtiem  U  Jhjtt  ttt  tilt  fi  anurer,  cV  fif>"  b  fiid* 
tù  elle  règne.  On  voir  dtt  pmrstt  ett  ctltt  tmtttuti  dl 
M.  Jmiem  tltmt  ttmsrs  fit  dijintu  ttntri  Ut  SiiJtirtt 
d'ame-ierdhm  ,  emxtptth  il  ut  ftrdnuu  rien  ,  fe/tj*nt 
tm'il  fmi  hudtdgtnrt     U  Mtràact  fiurlti  Peru  jnf- 
tutt  m  mm  ixtit  fredigieux  (»)  Le  rtJfeS  iw 
WHU  intm  fteer  lit  terftmtt ,  m  dt4  fut  mut  faire 
reffiéter  lemrt  irriter/,  fjfttni  iHtf  fini  etfittltt.  Dtnt 
une  femèUbit  ùttttfitm,  «a  dait  affilier  icapham,  Ica- 
pham,  cV  ligonem.  ligonem.  M.  Jttrit*  veut  hen 
excoier  le*  erreurs  d'Origene  à  cauic  de  Ton  grand 
séle:  mais  fi  quelcun  nous  renoit  au;oardhui  débiter 
le*  rêveries  de  cet  ancien;  M.  Jurieu  ne  fe  croirait 
obligé  a  aucun  fupport.  Si  ett  revenu  fera  £11  hhi- 
ftei  ejr»  Jet  imfieut. ,  ami  changent  ttnftr  ta  Mit  targf 
terre ,  (j>  qui  eniantrjent  far  et  moyen  la  crainte  du 
ftintt  ereratllti,       la  crainte  dl  Ditm,  feuronti  lu 
dtrt-m  fetfftrtet  dam  Orient  t  (t)  La  meUjfe 
avte  laepetiU  M.  Jnneu  fnrlt  dit  trrrmrt  Jt  S.  Hilairt 
f>  di  S.  flétan,  rftfl  ejUcrimnt  fat  édifiant!.  ,  Il  le* 
exculë,  &  il  dit  que  ce  tout  des  bevuës  8c  des  négli- 

gence*, idait  fi  MU  Ihrtltgita  de  et  Siècle ,  falUit  mit- 
tri  tant  trffrit  de  fiatemr  les  mimei  eftwMi,  M.  Ja- 

rre» Je  eroiroit  obligé  de  tas  appellcr  d«  extravagance» 
8t  des  impictet.  ̂ hiOi  mtauiii  criante!  Lit  mimes 
thtjtt  ftu  fiât  des  isuravtgaettes  çp  des  imf  etec  datu 
notre  Sierit ,  ni  fins  crue  du  ievuet ,  ç>  dit  nigigintu 
ixtafatlii  au  4.  Suclt,  Piurauei  teUt  Cet  Auteur 
prétend  conottre  la  fourre  de  ce  double  poids.  Ecou- 

tons le  encore.  (^)  Mr.  Jurieu  leur  farJnmt  cérame 
du  fateiu  ftvt  tertres  etn  fer!  mmett,  Jet  erreuri  qui 
dam  lu  gtns  dt  nitrt  Siècle  fiât  du  béréfici  iaferaaui. 

On  fi  fietut  ereUrtairement  d**n  profond  refitci  fjp  el'tmt 
hautr  efitme,  puer  ceux  qui  ont  ta  U  êene/tur  ai  vivre 
flu^cvrt  Siielti  jvarj  mut  ;  quoi  qui  Vin  wjt,  m  eux , 
tvutii  ht  fiibUffei  ,  cV  tenta  let  matevatfu  qualités. . 
qui  Tel»  »r  f  r«rr  foi  fiuffrcr  dans  les  Uederues.  ̂ uaad 
tu  isr  ftut  fat  efiimer  lit  Anciens,  en  fi  crut  des  mtmt 
eWjé  à)  lu  armer ,  (jf  à  dormir,  far  au  jugement  de 
thariti  Chrétienne,  la  plus  favorailt  mttrpretatnm  qeet 
ton  peut  à  bars  pareil  1.  Au  conira.re,  teu  fi  fart  eV 

ton  fi  fait  humeur  d'un  lilt  enfUmmi  centre  fit  core- 
ttmptrami  ;  «n  ne  leur  fajjt  rien,  (P  bar  égard  F  m 

efi  prodigue  d'an^tliimet.  Il  femilt  teurtunt  tau  tm. 
térii  dl  la  Rtligiin  éunt  eitifcnn'.  la  cirante  démit 
ftouît  l' exercer  mort  lu  vivant .  qa'tHvert  lu  tmtrts, 
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376"  A  R  N  <>  B  E. 
quel  terra  il  mourut.  Son  Ouvrage  coudent  (cpt  livret }  &  non  pis  (D)  huit  corhme  on  Pa  cm 
pendant  quelque  tenu.  Il  a  été  commencé  par  de  bran*  hommes  »  &  imprimé  (  £  )  plu- 
Soin  fois. 

ARNOL- 

mmi  font  mam  dtfaj,  fmfitart  SiftUu  La  AarUlam  (t)  D  imfrimt  ftafitart  foi:\  Si  j'avois  lei  livret 
tta  m  far  ttt  atrmtrt  m  ttmtt  rtunt:  tant  nu  Umr  neceffiure*  ,  j'entieprendrot*  o>  donner  Itiftoire 
mtritt  a'txciu  fat  aitrt  jaJanfi»  <£>  mur»  ma*.  f>  exacte  dea  fafctiont  d'Arnobe,  mais  il  faut  que  j'iban- amt  mwt  Ht  Ut  rtgardtnt  fat  ttauat  mi  iiaearrtat. 
Matt  par  jttttr  tmaritailtmtnt  fa*  advtrfiùr» .  ami 
farlt,  &  mu  écrit  cran»  mmt,  &  dtnt  la  rifmautn 
tfu/qut  iKiri  //«<**,  il  famt  ma  fia  nmtifitr  tamtar 
frtf/rti  ($•  ftfo  ma  jatrijut  fat  ttnnt  fait  fat  faciXt- 
mtnt.  Commt  Xi.  fartra  n'a  fat  im  dt  amtrtlît  avtt 
Orirtnt,  **  —  1"  *******  1  ftrftnntli  dam  U  f*rti 
Sétrnirn ,  si  nt  famt  fat  tittnatr  t*U  a  fiai  4»  ttltranci 
ftmr  ttuu-Lt  ,  qnt  fettr  ctux-cx. 

(D)  Stft  livrti .  &  Ma  fa*  k-tut  eratm*  m  ta  Cru.  ] 
Tout  le  monde  fiit  que  le  petit  livre  de  Minuciui  Fr- 
lix  t  pour  titre  O&avm*.  On  le  trouve  joint  avec  le> 
livres  d'Arnobe  dans  piufieuri  aoeieni  Maaiircrin. 
c'eft  ce  qui  a  été  caufc  qu'il  a  paûe  pour  un  Ouvrage 
d'Arnobe  »  8c  Cm*  doute  le  mot  Ogawmt  prit  pour »9mvm  a  fait  iliufioo  a  bien  des  Icâcura.  Citoni 
ces  paroles  de  Mr.  du  Pin.  ..  Ce  (a)  Livre  a  paflë 
long-trms  pour  le  8.  Livre  d'Arnobe  ■  car  atant  cfié 
trouvé  avec  les  fept  Livres  d'Arnobe  dans  un  ancien m  Manuscrit  de  la  Bibliothèque  du  Vatican,  fl  rut  inv 

p.  primé  (1)  quatrerbi*  louj ce  nom.fant  que  per tonne 
v  reconnut  fou  véritable  Auteur.  Le  fçtvant  Jurit 

h  coniulte  Baudouin  s'apperfut  le  premier  de  cette 
»  erreur  vulgaire .  Se  fit  imprimer,  fan  ic6ciHci!- 
«  deberg  ce  petit  Traité ieparé avec  une  içivftnte  Pre- 
H  face,  dan*  laquelle  il  le  rend  à  ion  véritable  Au- 
.,  leur.  Or  quoi  qu'on  doive  à  ce  célèbre  Jurtfcon- 
.,  fuite  l'honneur  d'avoir  fait  le  premier  cette  detou- 
„  verte  :  cependant  trente  trois  an*  après  Urtia 
m  failàut  imprimer  à  Rome  les  ouvrages  d'Arnobe. 
»  toit  qu'il  n'eu/}  pas  veu  l'édition  de  Baudouin,  (tut 
„  qu'il  vouluft  (è  faire  honneur  de  cette  remarque. 
»  irpara  le  Livre  de  Minutiu*  d'avec  ceux  d'Arnobe. 
,.  fans  avertir  que  cela  cuit  cite  t'ait  avant  lui.fa  donnant 
h  ainfi  tout  l'honneur  de  cette  découverte  (r).„  On 
trouve  le»  mimes  choies  dans  1a  (r)  Préface  du  Mi» 
aucius  Félix  imprimé  à  Leide  l'an  téf  a.  On  y  trou- 

ve auffi  que  preiquc  dans  le  même  terni  que  Fran- 
çois Baudouin  fit  voir  que  le  prétendu  huitième  livre 

d'Arnobe  étoit  l'Ouvrage  de  Minucius  Felii.  (d)  un 
autre  Critique  eut  quelque  (bupeon  de  1a  bevue.  Ce» 

far  ' 

ce  deiTcin,  8c  que  je  me  borne  i  qucEauest 
critiques  contre  ceux  qui  nous  ont  donné  la  lifte  de 
cet  éditions.  Celui  qui  a  fait  la  préface  de  l'Amobc 
imprimé  à  Lcîde  l'an  10*1.  raconte  1.  Que  h  pre- 

mière émrion  de  ce  Perc  eft  celle  que  François  Prii- 
cianenfts  Florentin  publia  i  Rome.  Il  ne  dit  point 

en  quelle  année:  rtft  un  pèche  d'omiflion  qu'on  ne fauroit  pir<Jouner.  a.Cjur  Sjgil mon J Gcleulus  chio- 
gea  plulicurt  choiei  daus  cette  édition,  non  pas  avec 
Hatdc  des  minutait*,  mai*  en  s'apuiantnir  les  coo- 
jrâurcs  de  l'on  geaie.  )■  Que  Théodore  Cantenis Afnobc  avec  de*  notes,  fa  plaignit  de  la  har- 

.  4.  Que  Godeicalc  Stewedau*  tra- 
fur  ce  Pere.  f.  Qu  tinunhorft  joignit  1 

r  la  diversité  de  Ircons  recueillie  tant 

de*  maauïcrits .  8c  de  l'édition  riitc*  Rome  l'an  15-41. 
fur  un  ancien  miauler  lt  de  (/)  François  Ssbann,  que 
de  l'édition  de  Fulvius  Urnau*.  6.  Qu'enfin  Delide» 
riu*  HcnUlus  publia  de  belles  note*  fur  les  /cpt  livres 
d'Arnobe.  J'ai  trou  choies  i  remarquer  contre  cela, 
premièrement  1a  Me  des  éditions  eft  trei-rncomple- 
te>  en  lecoad  lieu  l'édition  de  Rome  tfax.  n'eft 
point  ditercntc  de  fa  première  ,  &  ceperuiiot  On  fa 
donne  ici  comme  diferente.  Fji  troiiiéme  lieu  il 

■'eft  pu  vrai  que  les  remarques  de  Didier  Hérault 
forent  vernies  après  l'édition  d  EJmcnnorft.  Celle-ci 
eft  de  l'année  1610.  8c  l'Ouvrage  d'Hérault  aveu  pa- 

ru a  Genève  l'an  irçî-  fa  à  Pari*  faa  ioor.  Eximi- 
1  fa  (m)  lillc  de  Mr. du  Pin.  je  remarque  en  pre- 

blia 
qu'un  autre  eut  communiqué  cette  peniee  an  public. 
Son  Minucius  parut  l'an  1560.  Or  voici  ce  que  l'on 
trouve  dans  un  Ouvrage  qu'Hadrien  junius  fit  impri- 

mer l'in  tff6.  (t)  Arnàtti  am  fiftim  damiatcal  ad-' vtrf*m  gtnitt  liant  tdtitt,  têtavat  attrtvtt.  aamm  fit 
toinuiti  ftlitit,  OSavuu  ai  outrhiMurutn  aaa  ita  va- 
titatm*.  nrva  ratiam»Uit*raadi  amStrii.  L'année  fui* 
vante  Baudouin  n'étott  pas  guéri  de  l'erreur  coamo. 
ne.  car  il  cita  comme  le  8.  livre  d'Arnobe  le  traité 
dcMinudus.  (J)  SittlU  natta"  AraaHam  Cttiltm  Chnf lianat  dtditat,  tam  caiam  mfiintutctifi/aafMtatm  laat- 
è*r»  (f)  HarriMu  frtftSt  tjl  trati»  CtCf 
lii  u%at  U-al*,,  Romani  mai  afmd  Arnkmm  Ur»  tHa-ut 
bac  adbmc  Cbrifoianii  tijtcù.  Louis  Cirrion  a  don» 
né  a  junius  la  gloire  d'être  le  premier  qui  eût  rendu l'Oâivius  i  fon  légitime  maître,  r»  Mi  (Minucio) 
OB*imm  aJvtrfott  itmtt  Urmm  Jmtùni  ntfotr  ht  Am- 
utaévarfot  fait  frimrfi  jam  «fan  vtadua^t.  Carrion 
parla  ainsi  dan*  un  Ouvnge  qu'il  publia  à  Paris  l'an 
tr8).   Citons  ce*  parole*  de  Mr.  Joli:  (i)  iéinuiu 
Tttuil  vtmfoij:mî  fmfttrt*  Cèrijluuu  Àudsjai  t!*t*n- 
t: {fiant*  traira  titUram  vanualtw  tant  dut  frt  »H*v* 
Arnsin  adi.tr/mj  jruri  h  ire  habitai  tji ,  am*  Miiuumi 
tam  fiti  mmtat  Oiimxii  fnluitrtt,  dtmtc  à  Srantïfot 
BiUftnt  JttTtfotafultt  amt  tfdo,  Armiu  *bJnt}nj , 
(J. gtnuiiu  AaierirtdAtHi  tjl,  vtimti  HictLmi  gjtalttat 
in  prafatitm  ai  tmdtm  Minmtiam  tifimaxnt.  Voila 
deux  t»)  favan*  hommes  qui  ignorent  que  Junius 
précéda  Baudouin  dans  fa  découverte  du  vni  Auteur  de 
roûsvias.  Au  refte  je  ne  croi  point  que  Mr.  Joli 
ait  raifort  de  mettre  ce  livre  dans  la  cfaûe  des  PfeuJo- 

nymes.  Il  prétend  que  l'Auteur  en  le  publiant  te  de- 
guifa  foui  le  nomd*Oebviusi  il  vaudrott  mieux  dire , 
ce  me  semble,  quOâavfui  eft  le  titre  de  l'Ouvrage , 
tt  non  pas  un  nom  fupofé  de  celui  qui  l'écrivit.  On  . 
ne  parleroit  pat  exactement  fi  l'on  diioit  que  les  dia- logues de  Platon  furent  publiez  foui  le  faux  nom  des 
per  fon  nages  qui  leur  Icrt  de  titre.  Minucius  Félix 
imita  Platon  •  £1  voulut  ou*  fon  dialogue  portit  pour 
titre  le  nom  du  principaî  interlocuteur. 

Rome 
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lieu  que  les  noms  propres  v  sont  ton  < 
la)  On  y  voitCanrcrusau  beu  deCantcrui; 
korftius  au  lieu  d'Helntcrshovroin:  Stevsscbiu*  au  beu 
de  Stcvrechiu*.  Outre  cela  je  remarque  qu'on  nous 
donne  pour  l'Imprimeur  de  la  première  édition  un 
Théodore  Prifcssocnlis.  C'eft  fans  doute  une  faute. 
Noua  avons  vu  que  le  Florentin  tramtfom  TTtftmmta- 
fot  fut  le  premier  qui  fit  voir  le  jour  aux  livres  d'Ar- 

nobe. Or  ce  n'étott  pas  un  Imprimeur.  Le  (*)  Poc- 
cwno  ne  lui  donne  point  cette  qualité,  il  le  conten- 

te de  le  faire  un  bon  Humanifte ,  8t  Auteur  de  quel, 
quel  livre*  Italien*.  Je  me  periuadc  que  ce  fut  à  lui 
que  FauJtus  Sabeus  Biislwtheciire  du  Vatican  commu- 

niqua k  manuferit  far  lequel  fut  faite  l'édition  de 
e  if+a-  Ainû  dan*  la  préface  de  rédirion  de 
00  aura  mal  mitu.gur  J'ed.iiondeKrinçou  PriC 

,  d'avec  celle  qui  fut  faire  fur  k  manuferit  de 
Sabeus.  Notez  que  Louis  Carrion  (f)  estime  que  le 
snanuferit  d'Arnobe  qui  eft  dans  la  Bibiiotheque  an 
Roi  de  France .  eft  («j  celui  dont  on  fc  servit  pour  fa 
première  édition.  11  s'iffliunne  que  puis  qu'on  fa  dé- dia à  François  I.  on  lui  envois  auoi  le  manuferit.  En 

troiâéme  lieu  je  remarque ,  qu'il  n'elt  pas  vrai  que  les 
fept  livrei  d'Arnobe  lient  ete  impnniea  avec  les  notes 
d'Heriuld  en  Sf8j.  ni  qu'il  faille  ditbngucr  l'eduion 
d'IUniLiourg  itfio-  de  celle  dont  on  venoit  de  parler , 
je  veux  dire  de  celle  qui  fut  accompagnée  du  com- 
menturc  d'Elmenhoill.  Enfin  je  remarque  que  Ste- 
wcchiutae  fit  point  une  édition  d'Arnobe  a  Douai  l'an 
ld]4>  ioa  édition  eft  d'Anvers  ifS6.  8t  il  y  avait  long 
tems  qu'il  étoit  mort  quand  fa*  rbSa  mArntinmiM- rent  nmprimex  à  Douai  en  16)4.  cm*  faratitlit  fou 
Summanu  Ltandri  d*  SamS»  Martin».  Voie*  fa  mar- 

ge (')• 

Disons  quelque  chofe  du  Pere  Labbe.  (/)  Il  trou- 
ve très-belle  l'édition  de  Leide,  mais  il  s'étonne  que 

ceux  qui  l'ont  procurée  n'y  aient  pas  inféré  l'Armïia- 
mu  Cnucmi  de  Meurliui  imprimé  à  Leide  l'an  tepft. 
cam  Hjj+miito  Minunan».  Il  votidroit  qœpoui  le 
moins  ils  en  eu  (fait  fait  mention.  Ceux  qui  lui  re- 
procheroient  qu'il  eut  dù  lui-même  fe  souvenir  des 
\t)  EcUg»  ad  Amalnam  de  Jules  Cefir  Butcnger,  ne 
feraient  pat  bien  fondes,  cax<et  Ouvrage  ne  fatt  de 
rien  ni  pour  corriger  le  texte  d'Arnobe,  ni  pour  en 
developer  le  fen*  literaJi  ce  n'eft  qu'un  riuu  de  cira- 
tioot  qui  n'a  qu'un  raport  très- vague  i  quelque  pen- 
fee  d'Arnobe.  Le  mfcne  jefuîte  donne  un  coup  de 
bec  in  grand  Saumaiir  qui  avait  promis  des  com- 

mentaires sur  cet  Auteur ,  8c  qui  ne  tint  pas  &  paro- 
k.  f»  Saàntafiam  anttm  M  Cammamarii  taaadat  ta- 
f*8att,  tam  faft  tjmt  amtcartitmrmi  Uttrii  frravf  at- 

ant jaSati ,  in  famam  tanàtm  ttntofaur  tvtnut- 
ma»,  je  croi  qu'un  tel  Ecrit  de  Saumaiië  nous 
eût  apru  plut  de  belle»  choies,  que  ion  fan 
mcnuue  lur  le  trsiu  d,  tall»  dt  TmuUica. 

(•)  Jtm m»  jtn  tut 
dttmik\m 

d*  HtiUn- 

(»)  r**- 

tlABIlMl  dt 

Stnfttr. 
Fterratmit 

Ht- to- 

it) LmJfu. 

Qarr'm 

tnttndat. 

U.  1.  e. 

fil.  m. 

(f)  Mr.  dm 

Pm  mil 

ttf.  taf- 

(r)  Vtm* 

trtmvtrtz. 

m»  fartai. U  fautt  à la  t.  riu. 
t  hn  dt 
tant  faft. 

ta  Mr.  dm 

fin  dit 
am-Zrtfmt 

fila 

AmtU tan  tyoo. 
Il  marna» ta»  irjci. 

(J)  PM*- 
pav  Laiît, 

Di/trt.  d* 
SlTifttr. 
Lttttf.  tt. 
i,f-  tof. 

(»)  /»«r»., 

mitt  à 
Tettlanf* 

tan  16  la- 

fa». 
• 

(.)  UUi* 
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fro^r  a^tmt 

dttAca- 
damu.  Il 
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VOMI  d* 
tOraifom 

f Mut  in. 

(QlUdt €1  Prt>- 

drtOMt- 

fin  funt- 

ARNOLDtTS.  ARODOK. 

ARNOLDUS  <Nicolas)  Profeâëar  ŒTrieologieà  Frtneker, oiquit à Lefna 

ville  de  Pologne  le17.de  Décembre  1618.  Sa  mere  k  trouvant  veuve  lorsqu'il  n'avait  qiae 
trois  ans  prit  tout  le  foin  imaginable  de  i'é»ever  »  &  le  confjcn  aux  lettres.  11  fit  les  Humanttvz 
dans  le  Collège  de  Lefna  entre  autres  Regens  fous  Comeaius  qui  dirtoit  alors  à  Tes  Ecoliers  ton 

J*nu4  Lmgturum.  Il  tue  créé  fi  Acolythe  auSjmode  dXMlxorog  à  l'âge  de  15.  ans»  &  al 
cette  qualité  il  accompagna  y  Orminius  pendant  doue  années  dans  la  vilite  des  Lglifes  de  Po- 

logne ,  après  quoiil  tut  envoie  1  Dantfic  l'an  i6j  5.  &  s'y  apliqua  a  l'étude  de  l'Eloquence  &  de 
la  Plvlofopine.  Il  éprouva  quelquefois  la  mauvoife  humeur  de  J  can  liorjac  ,  qui  étoit  fiché  qu'un 
jeune  homme  de  tant  d'e/perance  fût  Cal  vinifte,  U  retou  ma  en  Pologne  l'an  1 6  j8.  &  cultiva  la 
Théologie  fermonaire  fous  la  direction  d' Orminius ,  &  un  an  après  il  fut  envoie  en  Podolie, 
pour  y  être  Recteur  de  l'Ecole  de  Jablonow.  Aiant  exercé  cette  charge  pendant  trois  mois ,  3 
fit  les  fonctions  de  Miniftre  deux  ans  de  fuite  chez  un  grand  t  Seigneur.  Comme  on  remarqua 

que  fes  talens  pourroient  être  d'une  grande  utilité  a  l'Eglise  »  on  jugea  qu'il  faloit  lui  donner  les 
oc  calions  de  les  cultiver  dans  les  Académies  les  plus  tameufes.  11  commença  fes  volages  l'an 
164.1.  Il  *mt  d'abord  à  Franeker»  &y  ht  de  grans  progrès  fousMaccovius  fou  compatriote» 
&  fous  Coccems.  Il  fut  aux  Académies  de  Groninguc,  de  Leide&d'Utrcclu  l'an  164*.  &  re- 

tourna bientôt  à  Francker  >  &  s'apliqua  à  l'étude  du  Français  *  de  l'Angfois.  Il  fit  un  voiage 
en  Angleterre  l'année  fui  vante*  &  ne  pouvant  aller  à  Oxford  à  caufe  que  cous  les  chemins  étoient 
occupez  par  les  troupes  du  Roi ,  ou  par  celles  du  Parlement  »  il  fut  à  pied  à  Catubrige ,  mais  il 
ne  put  y  entendre  aucune  leçon  de  Théologie  >  tous  les  Profefleurs  étoient  fous  la  détention  dans 

le  Collège  de  la  Trinité.  Etant  de  retour  à  Francker  il  s'attacha  à  prêcher ,  même  en  Fla- 
mand »  &  fit  tellement  goûter  fes  Sermons  ,  qu'afin  de  le  retenir  en  Frifc  on  lui  dilTuada  d'aller 

revoir  la  Pologne.  Il  fut  jugé  très-capable  du  Miniffere  par  la  Claffc  de  Francker  >  qui  l'exami- 
na, ck  les  louanges  qui  lui  furent  données  t  déterminèrent  aifément  une  (A)  Demoifclle  du 

pais  1  i'épomer.  Il  le  maria  avec  dlel'an  1645.  ck  peu  après  il  fut  apeilé  par  l'Eglife  de  Beet- 
gum.  Il  lalérvit  fidèlement  fit  conitamment  jufques  en  l'année  1651.  fans  prêter  l'oreille  aux 
vocations  qui  lui  fusent  adreiTces  par  d'autres  Eglifes  ;  mais  cette  année-la  il  fc  rendit  aux  inftances 
des  Etats  de  Frifc,  qui  le  eboifirent  pour  foc  céder  à  Cocceius  *  dans  la  charge  de  ProfciTeur  en 

voiages  qu'il fit  depuis  fa  promotion  au  Profdforat  en  Théologie  ;  &  je  n'oublierai  pas  les  livres  (  C  )  qu'il  a 
donnez  au  public. 

K}»  AROOON  (Benjamin  d*)  Juif  Allemand  »  Auteur  d'un  livre  rempli  de  pré- 
ceptes pour  les  femmes.  Il  a  été  traduit  d'Allemand  en  Italien  par  le  Rabin  Jacob  Alpron.  Cet- 

te verfion  fut  rimprimée  à  Vcràfc  l'an  5412.  félonie  calcul  1  des  Juifs ,  après  avoir  été  exacte- 
ment corrigée  par  le  Rabin  Ifoc  Levita.  Ce  livre  eft  fort  charge  d'obfcrvanccs  non  feulement 

pour  la  propreté  du  corps,  mais  auffi  pour  la  pratique  des  prières ,  &  des  bonnes  oeuvres.  Les 
obk  p.  ai)ces  du  premier  ordre  contiennent  fotrvcnt  des  minuties  ou  des  régulante*  feperfbticutes , 
&ilya  quelquefois  un  grand  {A)  tiganfmc  dans  celles  du  fécond  ordre. AARON, 

(A)  Dtttrmivrtnt  mQmmt  unt  ntmniJilU  du  tt'u 
ii',^-,]   aie  ta  louable  de  prête 
le*  la  belle  réputation.  Se  le  mérite. 

trickef. 
On  a  d'autres 

exempte*  d'un  choix  de  cette  narare ,  car  il  eft  cer- 
tain que  phificors  Miniftres  soutenus  du  feul  éclat  de 

leur  éloquence,  ou  de  leur  lavoir  font  parvenus  à  des 
mariages  lucratifs  ,  Se  d'autre  coté  bien  avantageux 
par  le  rang  de  la  famille  où  ils  prenaient  une  epoufe. 
A  quoi  pouvait  ausîî  contribuer  l'eipcnncc  très-plau- 
liblc ,  que  de  tels  sujets  Seraient  élevez  tôt  ou  tard  aux 
chaires  de  duHuétion,  aux  chaires  cooiîde  table  *  par 

les  g^es  annuels.  Quoi  qu'il  en  Ibit  l'epoulc  de  no- 
rx%  Amoldus  mérite  d'être  louée.  Elle  mourut  au 
commencement  de  l'asoée  16 fx.  &  ne  Uifla  point 
d'endos.  Il  le  remaria  l'an  i6r).  «  ta  veuve  d'un 
Avoir  de  Leeuwxrdcn  nommée  Anne  Pybinga.  fille 
d'uu  Bocnruudcie  de  Francker,  laquelle  lui  donna  neuf 
enfant,  f.ilis  (»)  Si  4.  fille*,  fc  lui  furvéquit.  11  n'y 
avait  ca  vie  que  croit  fil*  fc  une  fille  Ion  qu'il  mou. 
rat  <*•). 

(4)  J*  nmtuftut  wi/r«  nn'il  jf*.]  Il  alla  voir  Tri 
parens  à  Lcfin  l'an  séfa.  fc  pada  un  mois  agréable- ment chea  ion  oncle  maternel  Martin  Gertichius  MU 
niftrc  du  lieu,  fc  célèbre  par  divers  Ouvrages.  U  fit 
un  autre  vouée  I'aa  t6fi.  k  ta  fiute  des  4.  AmbalTo. 
deurt  extraorainaires  que  les  Etat*  Généraux  cuvoic- 
reat  au  Roi  de  Suéde  fc  au  Roi  de  Pologne.  Leur* 
Excellences  voulurent  l'avoir  pour  Piedicateur ,  Se  tu- 

rent trej-ûnsti:tcs  det  Sermons  Qu'il  pronooçj  en Flamand,  ou  en  AIUmaudt  ou  en  Poloi»ois  ielon  les 
tenconoe*.  Ce  voiage  dura  deux  ans.  Arnold  us  te 
fit  beaucoup  eftimer  pendaat  ce  tems-li  par  le  Chan- 

celier de  Pologne  Etienne  Coryciosài,  par  le  Grand 
Maréchal  de  Suéde  JcanOxcnftiern,  par  le  General  de» 

troupe.  Doublas,  par  l'Electeur  de  Brandebourg, qui  lui  orrit  la  place  de  Prédicateur  auHque.  11  rat 
dépuré  a  Heidclbcrg  l'an  1666.  pour  engager  Mr. 

l'Académie  de  Francker,  fc  il  revint  Sans  avoir  obte- 
nu cela, 

(C)  Ut  Uvnt  qtA  u  *<•*»  mn  pMc.J  Je  ne  di- 
rai rien  de  la  diligence  avec  laquelle  il  laflcrnhla ,  fc  3 

mit  en  ordre  les  Ouvrage*  de  Maccovius  qu'il  fit  met* 
tre  fous  la  prefle,  ni  de  la  vcrlion  qu'il  compot'a.  & 
qu'il  publia  d'un  livre  (t)  Angloisde  Jcremie  Dykius. 
mais  je  cotterai  fa  rerutasioa  du  Cateehiluie  des  So» 
ciniens,  foo  Ants-6idcllut ,  Soc  Anti.£chardus>lbn  li- 

vre contre  Brevingiut,  ion  Apologie  pour  Ameilus 
contre  Eibermaim  dcfcntêur  de  licltarrnin,  fes  dàtpu» 
tes  Throiogtqucs  fur  des  matière*  cboiïies  »  son  com- 

mentaire sur  l'Epi  tre  aux  Hébreux  ■  ion  Zaur  ta 
intérêt ,  fc  ce  qu'il  a  pubke  contre  Jean  Amas 
Consensus.  Liiez  touchant  ces  Ouvrtgcs-li  ce  pilla- 

ge de fon  Oraiton  funchtciU)  ̂ mtt/ifiu  mm  ...  . 
frtéru  BsetwmB*  CtuUjtu,  m  pu  rtligàuii  dtcAm 

fitUKit  StauuuH  fliBijJîtmta  ij!  tamptnJmm,  rw- 
'  Km— .  «M  jm/r*  JUtm  wifiùfeJiu- 

MMu  pwta  tfi  I  Cm rw  Mb  Uuitm  me- rtlnr  tua  Anti-BMta  fut  fKtumAjtm.ubi  funnm, 
f>  fiêuum  (t)  Ctmtmè  Imctm  txtaxii  ,  titm  Aali- 
ttkurdut  cuJmi  MMftfoum  &  m*U  rtllfMtmm  Mu. 
(uiéun  lia  Ajjft-Mt,  ut  dtjftkmrum  fiêftrttm  bmiitimi 
ttuniuTU  mmml  but  aucm  aon  m  millt  dtttrfwnta» 
tmibni  uwfîtiuLttr  diU&at  dt&ijimmum  tlls  vmJkuê' 
rutn  Imx  ,  quMm  f*i]>iit6  touti  rrtujjjrt  UtMi  t  &  r IrjmJ 
»ft  tut*  Eccltfi»  tmru/»  t%it*t  Jeu*  I  StJ  nt  in  ite 
quiéim  UitTt  »l^Hltfiirl  f^lliU  fllt  Ut  ttcltft  VailUt 
ctmfuM  Jrtnum.  Srrvinffi  jU  *t  umfm  ftittim  <trru- 
litiu  tfi  tribunal,  trittraonmm  BtUanaaf  tulvir/mt 
Amrptin  Jitpptvu  fernttm  tfm/Uil  CfV.  Voili  quok- 

qur^AMTi  qui  ne  tout  point  dans  la  liste  de  M». 

ii 

par  < 

dire  mot  pendant  le  devoir  conjugal ,  fc  de  n'avoir 

â  lit  Xglf 

fit  Hrfon 

min  dt 

A)  71  y  *  çutlaiÊtftti  an  grand  rigorifme.  ]  Car 
exemple  ou  ordonne  au  mari fcà  la  femme  de  ne 

tiuum  nt- 
tr  partit  dt 
fatunat 

EljtlftlHt. 

V  Smin- 

ttnJiyt  dot 

Mgtifh  M 

U  : 

rmrtki  ttr* 
raHatt- 

t  Fecit 

pau  o  poil 
tanra 
omnium 
lau>i  ut  110. 

in  FiUîis 
virgo  Rc- migia  a 
NlTZIK 
tacli»  in 
coniuga- 

fcl  c/us 

ruetetam- 

plexus, 
anno  164  e, 
ilartbimt 

SUv  imj'ra 

tH.  a». 

*  Il  tntU 

iti  aftUi 

far  FA*** 

drmit  d* 

Ltidt. 

t  Tirtdt JmOraifM 

Itirt  16S0, 

far  tir. 
t>»ftStaw alrrt  ta 
Ihnlsrif  tt FiMJiifc»  . 

&dtpmt 
à  Cire  jsjSm 

s**'  e^  • 

\Jttrtl fut  <tU 

rtftmd  à 
Mtrtamui 
t*yt. 

(r)  Dylia 
tran  (but 
EutJuritti» 

ca.  Aî*rr- 
kim  net 

ftfrafag. 

\t 

(*)  7*ti* 

un  Errit 
J'ArncUut 

ttnlrt  Ce- 

dont  la 
rtmerfttl 

D.l.iut, 
dt  Fnrfttia 
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}78  A   A   R   O  N. 

AÀRONi1  grand  Prêtre  des  Juifs  »  &  frère  de  MoïTe.   Son  hifloire  eft  trop  facBe  à  troo- 
ver  dan»  le  Pcntatcuquc ,  dans  le  Diâioruire  de  Moren ,  dans  celui  de  Mr.  Simon ,  pour  ne  me 

dîfpenfcr  pas  d'en  fairé  ici  un  article»  -  Je  dirai  feulement  crue  la  foibltsTc  qu'il  eut  de  condefeendrç 
aux  ddirs  fuperilitieux  des  ifraclites  dans  I  al  arc  du  rcau  d'or ,  a  donne  lieu  (A)  à  bien  des  men- 
fonges.   Un  certain  Monceau  ou  Moncanus  publia  vers  le  commencement  du  X  V 1 1.  ûeele  une 
•  Arxjlmne 

j  b 

(a)  fnttt- ti  da  #JW 

lu  EtWee 
tap.  la. 

7'»'4î- 

(e)  Utis  dt Hrvembrt 
l6if.fag. 
îxjo. 

(d)  titrât, ad.  i.  Uk 
X.  Vtitl 
ln-dtjf*l 

fit  cent- 

i 

a: 

0  vtiti 
remar- 

te Cit 
ertictt 

(f)  Mt*. lUdtrtc  dt 
Caftrtdt 
uatura 
mubtrum 
U.  }.e.f. 

(g)  ttrfiut 

6Ù  **  
*' 

(0  i.  Dt 

OSA 

fir,  te  on  leur  déclare  que  s'ils  agiflênt  d'une  antre 
mimer*  leurs  enfin*  paieront  diformci.  («)  ogm 
ftrfiua  dtvt  tjftr  auvtrtita  tmuti  l'ttatmt.  tenu  la  *eu- 

ww  fur- ut  jceprirt 

M  fartant 
m  fmtl  tempe  tht  fi'tangiuugttm  mfiimt,  taetlla  rrta- tara  tht  vrene  ttmttfata  im  futlt  îfiautt,  rutftij  dut 
vtatrtdtUauudra  eau  fuatebe  mpe  *  **Pt*r  •  «"*•*»  • 
t  gutrtit,  h  Jtmtli  mamamtnli ,  t  dtt  ttutt  diftrwie,  t 
mal  cmùtienatt  «mi  drvtut  baver  mien- 

ttene  m  fuell'  ifiamlt  atii  piaf tri.  ma  fiit  ftr  ademper  il 
valet  divin»  (t)  amiidei  devant  ftnfar  m 
fuelP  iafiante  tbt  faeflt  ntn  It  fanai  ftr  il  1er  gin/ameu- 

ta çj»  ademper  li  Ur  afpttui  caraali  ,  ma  fiU  ftr  mau- 
unir  il  preceite  *pf  btettua  dt)  tînt  fa  futile , 
fit  dtvt  ptnfart  in  futlf  testante ,  perche  fi  dtvt  ptnfaf 
fiit  a  feuitrri  fanti  t  fti-  Cette  morale  eft  très-belle  • 
8c  très-rigide  tout  ctifirmttle.  Voies  ce  que  l'on  a  dit 
dans  les  (r)  Nouvelles  de  la  Republ  que  des  lettres  tou- 

chant un  livre  de  Mr.  Yvoo  Ministre  des  Labauïf- 
tes.  Une  fi  grande  pureté  rft  de  ces  fortes  de  biens 
qu'A  eft  plui  fecile  de  fouhaiter,  que  d'efpcrcr ,  mais néanmoins  les  CaluuVs  font  fort  louables  quand  ils 

inG  lient  li-dcflus .  tt  qu'us  tâchent  d'introduire  la  pu- 
reté où  les  fureurs  d'une  (.onvoitile  lirurale  ne  régnent 

que  trop.  Si  notre  Rabin  avoir  crû  comme  l'Egaie  Ko- 
snaine  que  le  mariage  eft  un  fscrement.  il  n'auroit 
pats  eai^é  que  ceu»  qui  ;  participent  euûrnt  des  dif- 
poûtions  plus  iàintcs  que  celles  qu'il  leur  demande. Il  leur  impolc  tout  à  la  ton  la  loi  du  (J)  javttttingutt 
dont  les  Païens  recommandaient  i'ootcrrition  dans 
les  grant  myflereSi  tt  celle  du  furftmt  ttràm  que  l'an- 
demie  Egiilc  n'ou'.^ioit  jamais  de  notifier  dam  la  cé- 

lébration de  fti  plus  augufhf  cérémonies.  En  un 
mot  il  eft  certaiu  que  tt  cet  homme  eût  reçu  avec 
une  entière  foi  la  uoétrînc  de  htuj-Cmiiit,  & 
s'il  eût  été  anime  de  l'ctprii  de  Grâce,  il  n'eût  pas 
donné  des  confci:s  plus  dignes  de  ta  pureté  Evangeli- 
que.  Cela  doit  faire  honte  aui  Doâeurs  de  relie  he- 
xncat  qui  font  fi  communs  parmi  les  Chmicr.s.  No- 

ter que  le  dogme  de  ce  Rabin  ne  s'acorde  guère  avec  le 
conteu  des  Docteurs  en  Médecine  >  ceux-ci  préten- 

dent qu'un  enfant  conçu  fous  des  dtltraâions  d'ciprit, 
je  veux  Jirclous  despcnlécs  iérieufes.  graves ,  imrru- 
teiiellcs  [t)  eft  niais,  iot,  te  imSccillc,  tt  ils  don- 

nent de  tout  autres  (J)  conlei!i  a  ceux  qui  défirent 
des  entant  >  nuis  pour  peu  qu'on  toit  raisonnable  on  de- 

meurera d'accord  qu'Us  mènent  les  hommes  à  une 
très,  mauvaiiè  ccute  de  chafteté,  leurs  préceptes  ne 
font  faits  Que  pour  des  gens  qui  voudraient  borner 
toutes  choies  a  une  vie  animale,  terreftre,  fenfuellc, 

Epicurienne.  U  faut  aller  à  l'Ecole  du  Rabin ,  fi  l'on veutaprendre  àfc  comporter  dans  cette  partie  des  de- 
voirs en  créature  douce  d'ute  ame  fpirituelle,  te  qui 

ne  veut  point  fe  rendre  digne  de  cette  ceniurc,  (g)  t 
turxt  in  itrrts  anhsM  eV  ctltftmm  manu  !  On  com- 

prendra mieux  combien  la  morale  de  ce  Juif  eft  belle 
Se  f'ublitnc,  fil'on  fc  fouvient  qu'elle  eft  directement 
oppofée  aux  maximes  de  t  es  Uoâcurs  de  corruption 

qui  Ont  rempli  leurs  poé'fies  de  tant  de  talcivctcz.  Ces dangereux  empoifonneurs  ic  gardent  bien  de  con- 
icillcr  le  filencc .  te  c'eft  ce  qui  a  fait  trouver  à  un 
Modrrnc  quelques  preuves  de  ("interprétation  qu'il  a 
donnée  aux  paroles  d'un  Poète  Grec  qui  contiennent 
la  description  de  l'antre  des  Nymphes,  fw  U  rtttrd 
du  murmurt  mfrtatlt  dent  Homère  fsrlt,  dit- il  (A), 
et  fini  fins  dtatt  en  ftvtUi  tHiptmtti  dt,  Amtns,  tu 
ohi  me  Cor  mio  dtiltuUtm.tt  e>»  A  if*jç«  du  Grtts, 
f3»  ttt  aima  de  mi  aima  dtt  ZffapuU  ,  ami  ateempa- 
giunt  Ut  flm  favtraUti  frivatut*.,  eV  1*i  fit  fin 

au  flut  ffavaui  dt  tttu  Iti  fttîti  tn  tari  d'armer  : Accolant  (0  queftus,  accédât  amabile  murmur, 
Et  dulces  gemitui ,  aptaque  verba  joco. 

Vtfn.  ttumt  il  ru  parle  euiutertt 
Et  (a)  mini  blandirias  dixit ,  dominumqae  vocavit, 
Et  quat  pneterea  publie»  verba  juvant. 

'Je  ne  t«M  affrtBiirai  fat  fut  U  terme  juvare  tjf  frét- 
a-fait erotique,  rjp  eea/aert  aux  dtreiitrti  dtueti  dt 

i'Amoier,  tju'txfrimtnt  tuent,  auffi •  Ht»  que  le  mur- mure, etittux  vtre  du  mhret  Aaleto  : 
Me  (r)  voce»  audire  )uvar  fua  gaudia  raflai, 
Utque  morer,  me,  me,  fuftioeamque  roger. 

.  .  .  .  L'tptlrMlmtttkt^dttEmfntmGakUnm.^m 

Treietliui  Peilie  préfère  à  ceux  dt  eeret  ftetei  taù  festrte- 
rtnt  auffifitr  tt  trtimt  fufit ,  rtprtfeeut  merr*illtee(rmeiu 
tien  eut  trt  ft  fieetd  <j>  Mgeaut  murmure,  f^iti  eartfi 

fit  (fut  eu  ftnt  taftfaraUtt.  L'eu  veut  fut  Itaaut  U 
main  dtt  enjam  àt  fit  fnrtt  fufd  marrait.  U  Itur  frt~ utmeàt  tet  Vtre  dt  fa  faptm. 

lté,  ite,  o  pueri,  parircr  fiidate  medullia. 
Omnibus  inter  vos,  non  Uurmara  vcftra  columtae, 
Brachia  non  hederx,  non  vincant  ofcula  conebae. 

Ceriei  il  eft  mjjicilt  dt  ntn  eUrt  dt  flut  fatlmuteet.  m 
dt  flut  faj/nmt  lardtptu.  Eut  diamctralcment  opofé 
à  ces  faux  Doâvurs,  à  as  pelles  de  la  jeuoelJc.  c'eft 
un  ̂ rand  cloge  ,  Cclt  un  pretugé  légitime  que  la 
morale  que  1  on  avance  eft  d'une  idniuahlc  pureté. Il  faut  joindre  à  tout  ceci  la  judicicuie  repoolc  qui 
fut  faite  par  le  celcbie  Mt.  Dre.incourt  à  un  Evéquc 
qui  s'cioit  Ivrvi  d'utic  remarque  tout-à-fait  indigne, 
je  ne  dirai  pas  «Tune  perfonne  de  ion  caractère,  mais 
aufli  d'un  Laïque  qui  aurait  eu  quelque  degpût  du 
ftyle  badin.  Au  Leu  «■ejnttr  dt  jet  lunette  ,  ce  sont 
les  paroles  de  Mr.Drcliocourt  (,) ,  en  fafteu  dt  parler, 
fut  U  rierge  U.r,e  eft  l'elprit  &  la  vie  des  ChreJticns , 
tl  lté  drjeaet  far  dtt  railitritt  fu'ul  jertet  teeurtauf  mieux dt  laijtr  u  etux  au*  mtuttat  pur  tt  tktturt.  Vous  au- 

nes (ut-ii)  MclHeurs  les  Paftcurs  de  l'Eglifc  Prote- 
stante .qui  avez  des  chères  manier.,  non  tant  comme 

des  acadens  infcparables  de  voftre  fubuance ,  que 
comme  les  os  de  voi  os  ,  te  la  chair  de  voftre  chair; 

voire  qui  n'cftci  qu'une  chair  en  deux  perlbnnes, 
dites  bien  d'autres  termes  plus  rare  flans  s  ces  amei de  votâmes,  a  ces  vies  de  vos  vies,  à  ces  viis  de 
vos  cours  te  de  vos  aines,  à  ces  ames  de  vos  vies  te 

de  vos  cecuri,  que  le  morde  n'entend  pas:  car  vous 
elles  ces  spirituels  qui  ;ugc/.  toot  le  monde,  voire 
les  Anges  i  i  plus  rbrtc  ration  les  Romains ,  Sans 
pouvoir  eftre  jugez  de  perloane.  It  ut  fin  au,  Imj  tu 
a  tant  apprit.  U  ne  fme  pat  rtfftnart  de  tt  fut  djftat 
flux  fm  tut  dtt  femme  i  a  la  detaiee.  Mail  uu  ferfia. 
ange  grave  fut  v,t  tn  un  tuaflt  mariage ,  nt  /tjludit 
peint  a  .ne  p  txtravtgaatt  rktterujut.  LePrelu  répli- 

qua d'une  façon  fi  ̂uilcique  que  rien  plus  (*}. 
(A)  Denue  l.tu  a  tirn  Jei  menjexget.]  I.  Le  Rabin 

Salomon  a  cru  (/;  que  le  veau  que  les  Ifraclites  ado- 
rèrent étoit  vivant  te  anime,  te  qu'Aaron  le  votant 

marcher  te  manger  à  la  manière  des  autres  veaux, 
lui  dreflâ  un  autel.  Il  y  a  quelque  choie  de  sembla- 

ble dans  (m)  l'Alcorau.  11.  Plulieurs  Rabins  pour 
difculpcr  Aaron  disent  que  ce  ne  fut  point  lui  qui  fit 
le  veau  d'or  i  qu'il  n'y  contribua  qu'en  jenant  l'or 
dans  le  feu ,  pour  tt  délivrer  de  i'importusnié  du  peu- 

ple, mais  que  certains  Magiciens  qui  s'etoicm  mêles 
avec  Ks  Ifraélites  à  la  fortsc  d'Fgypte,  dooncient  la 
figure  de  veau  i  cet  or.  Comme  l'Ecriture  déclare 
que  ce  fut  un  ouvrage  de  fonte  a  quoi  l'on  cm- 
pfoia  le  burin  ,  nous  pouvons  fupoier  deux  cho- 

ies i  ou  que  l'on  fit  un  moule  tcmolable  i  tin  veau, 
dans  lequel  on  jetta  l'or  fondu  ,  ou  qu'après  avoir 
fait  une  malle  d'or,  on  la  convertit  en  veau  par  le 
moien  de  la  lculpturc.  III.  Plulieurs  ont  cru  qu'Aa- 

ron ne  fit  point  un  veau  tout  entier .  mais  lêulcmcnt 
une  téte.  1  V.  On  conte  (n)  fut  la  ftudrt  du  venu 
d*tr  ttut  idtift  fis  irujltr  utefitr  dedans  dt  Vtau  dons 
ht  JfiaëUitt  emrtul ,  farrefta  fur  tel  karktt  dt  taux  ynt 
tavtient  adtrt,  eV  turent  Iti  tarie s  darett,  <]m  fut  une 
marque  fpecialr  peur  nttntiflri  (eux  fut  avaient  adtri 
U  vtau.  Ce  conte  a  été  inféré  au  cjtapitre  ja.  de 
rExoJe  dans  une  Bible  Françoise  imprimée  à  Paris 
Pan  t  f  j8.  par  Antoine  Boancmere  qui  dit  en  la  pré- 

face» Cette  Biblt  tu  Frampnt  a  tût  la  première  foie  im- 
primée et  la  refuefe  du  Irti-cLtftitu  Rai  dt  franct 

Chariei  VI II,  dt  tt  mm,  ajfaiaér  tu  tau  149 f.  »> 
depuis  a  eft  cvrrigtt  ty  rmprimée.  La  mésne  prefiee 
fiit  favoir  que  le  Traducteur  François  af*  rte»  ajaufSi 
fut  pure  vérité  rament  tût  t  H  eu  la  Bitte  Lue  me.  (ff, 
fut  rm  n'en  a  tftt  laifft  fèatn  ehafis  fui  ut  fi  doivent 
peint  tranfatir.  Ainls  l'on  doit  prendre  pour  un  fiit 
certain  ce  qui  regarde  les  barbet  dorées ,  te  une  autre 
choie  de  semblable  allot  qui  a  été  taferée  au  même 
chapitre  jt.  c'eft  eut*  lai  enfant  aTlfrael  crachèrent  fi 
fort  centre  Hur  fui  rtfnfiit  dt  faire  dtt  Dieux ,  sjst'rtV 
rnhufertnt.  Le  livre  [t)  d'où  j'emprunte  ceci  a  été 
fait  par  un  Ministre  Wallon .  qui  ne  manque  pas  de 
ft  récrier  fur  la  bardiefTe  que  l'on  a  rué  d'ajouter  cer. 
raines  choies  d'un  côté,  pendant  que  de  l'autre  on 
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AAROK.  ARRIA."  À  R  R  I  À  G  A.  |jp 
Apologie  |8  4*  Aaron,  qui  fut  condamnée  à  Rome  par  l'Inquiûtion ,  comme  lcjrfuïte  Come- 
lins  à  Lapide  y  l'a  voit  prédit  à  l'Auteur.  On  fupofe  dans  cette  Apologie  cju' Aaron  eut  deiTein  de 
reprefentet  le  même  objet  que  Moiiê  reprclcnca  cju.  Iquc  tema  apres,  je  veOx  dire  ua  Chérubin*  Ôt 
que  contre  Ion  intention  le»  lfracutcs  adorèrent  cette  figurç.  Un  Docteur  de  Sor bonne ,  t  Chanoi- 

ne d'Amiens,  refuta(bUdemeotccsfuporitiooiraaitfo9.  lljrcnaquidùentquelacrainted'c^ 
tre  aifomméjît  qu'Aaron  eut  cette  criminelle  complailance  ,  Ôt  qu'il  elperoit  qu'en  propofant  .uix 
femme»  de  fournir  leur»  pendans  d'oreille  *  »  il  éluderoir  U  demande  de  ce  peuple ,  comme  fi 
elle»  enflent  du  aimer  mieux  n'avoir  point  de  Divimté.  vilible,  que  Te  priver  de  leur»  ornemen»  j 
mais  qu'il  éprouva  que  rien  ne  coûte  à  de»  efprit»  enivrea  de  fupcrllition  &  d'idolâtrie.  L'tcri- 
ture  Sainte  ne  fa  voriic  nullement  ceux  qui  prétendent  que  le  veau  d'or  (S)  n'était  que  de  boi» doré. 

Je  ne  croi  point  que  l'on  doive  dire  que  Dieu  fufpcnd  it  en  faveur  d'Aaroa  l'aâion  du  feu ,  tout  'rj"','^,** 
comme  en  faveur  de»  irai»  Hébreu»  qui  furent  jettez  dans  la  fournaife  de  Babjlane.    C'cft  néan- 

moins l'opinion  (C)  de  quelques  Auteur». 
A  R  R  I  A,  ou  Arme,  nom  de  quelques  Dames  Romaines  dont  je  parlerai  dans  les  re- 

marques de  l'article  Titus. 
ARRIAGA  (Rodfric  ps)  Jefuïte  Efpagnol ,  naquit  à  Lucrone  le  17.de  Janvier 

1 59».  U  entra  dans  1a  Société  le  1 7.  de  Septembre  16*06.  ck  enfeignj  la  Philofophie  avec  un 
grand  aplaudiflement  à  Vailadolid .  &  la  Théologie  à  Salamanquc  ;  de  aiant  apri»  par  des  lettres 

ou  General  de  la  Compagnie  >  qu'il  f  croit  de  la  plus  grande  gloire  de  Dieu  que  quelques  Jefuïtet 
Efpagnol»  fe  tranfportaflent  t  en  Bohême  «  pour  y  enfeigner  les  plus  hautes Tciences ,  il  s'ofric  à 
cet  emploi.  Il  arriva  à  Prague  l'an  16x4.  11  y  régenta  la  Théologie  Scholaftique  pendant  tra- 

ie ans,  &  il  fut  Préfet  gênerai  des  études  vingt  ans  de  fuite ,  &  Chancelier  de  l'Univerfitc  l'ef- 
pace  de  doute  années.  11  reçut  folcnncll  cmen  t  le  bonnet  de  Docteur  en  Théologie ,  8t  il  s'aquit 
beaucoup  de  réputation.  La  Province  de  Bohême  le  députa  trois  fois  à  Rome ,  pour  y  affilier 

aux  ♦  conprcgition»  générale»  de  l'Ordre.  On  l'exhorta  plufieur»  foi»  à  retourner  en  Efpagne » 
mais  ce  fut  en  vain.  Il  fut  extrêmement  efUipé  d'Urbain  V 1 1 1.  d'Innocent  X.  &  de  l'i-mpe- 
rair  Ferdinand  IIL  II  mourut  a  Prague  le  17.  de  Juin  1667  j..  Il  publia  (il)  plufieur»  li- 

vres ,  où  il  étala  beaucoup  de.  fubrilité  d'cfprit.   On  trouve  qu'il  reu&iloit  beaucoup  mieux  à  rui- 

n  m  * 
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taifoit  des  fuprefTiont.  Double  attentat  •  verfionobrep- 
ticc  Ce  fubrrptice  i  traditions  puériles  inférée*  :  fie  ncan- 
moinl  on  ne  promet  dani  la  préface  fut  fure  vtrisi  , 
le  on  déclare  fut  cafta  tranfiaiw»  a  t,  u  faite  mtm  feu 
faut  kt  ettrtt,  mait  ftaar  Itt  iuiei  er  fimflti  Rtttgiaux 

Hirtmitti  fm  m  lin  fut  letirte.  cammt  ilt  iervent. 
Cela  même  rend  plu»  blâmable  llnAddité  du  Traduc- 

teur: le»  Jubile»  gens  fe  peuvent  garantir  du  piège , 
le»  ignoras»  ne  le  peuvent  pas.  Au  reâe  U  bube 

d'or  o'efl  pat  l'unique  chimère  que  les  Rabùii  aient 
forgée.  Ili  ont  dit  que  l'eau  que  Moiie  fit  avaler  im- 

prégnée des  corpuiaile»  du  veau  d'or,  fit  te  même 
eflet  à-peu-f  ri»  que  le»  eaux  de  ;alouue.  Elle  caulà 
de*  en  Hun  • .  8t  de»  ulcère*  à  ceux  qui  étoieat  coupa- 

bles.  Ce  ne  fit  nul  mal  aux  innocent  («Ji 
{*)  ni  tt  vttu  afar  m'était  fm  da  tait  duré.  ]  L'E> 

crirure  dit  (*)  expreHement  que  ce  fut  un  veau  de 
fonte  |  Bt  fi  elle  dit  (e)  enfuite  que  Moifé  le  brûla 
Ce  te  rrduiût  en  poudre  »  cela  ne  doit  pat  ncccAairc- 
mem  t'emcttdre  comme  fi  cette  idole  avoit  été  faita 
d'une  nutieie  combuaUblci  cela  peut  lignifier  qua 
Moi ie  refondit  cet  or,  k  qu'a)  k  divifa  en  partiel 
tréa-roenuét  q«i  étant  jettee*  daat  l'eau  y  devinrent 
imperceptible» ,  comme  cetlet  qu'on  dit  que  le  Tage Ce  le  Pactole  clurrient.  Ainû  Franco»  Juoiut  pour- 
mit  bien  l'être  trompé  quand  il  a  dit .  (4)  jguumvu 
ma»  um  txijlimuri  fajti  xttmUi  $t  mut  t*  aura  fmjt 

fuam  amn  Umtmt  taularumtd*  aiduâui, 
LfHtuj  ,  ut  «m  S.  Ut  Ma  a  tradamt  tamaufium 

atfut  tu  outrai  turjum.  Il  a  eu  phu  de  iujet  de  met- 
tre  Avon  à  la  rite  de  ion  Catalogue  de»  anciens 
Sculpteur!.  Arcojrcéics,  Peiner  Ci  ,  Statuaires.  ClC. 
Aaron  mériterait  cette  place  par  le  droit  d'antiquité, 
quand  mfme  l'ordre  alphabétique  ne  la  lui  donnerait 
Pat.  Cela  rae  fait  souvenir  de  ceux  qui  étlênt  qu'il 
salott  que  Moifi;  fut  en  perfection  la  Cbumic»  puis 
qu'il  lâvoit  faire  de  la  poudre  d'or ,  ou  rodai  re  l'aK  (a) 
poudre.  Plufieur»  croient  qo'Aaran  ne  tu  qu'ordon- 

ner j  des  Otfcvrea  la  fonte  du  veau  d'or  .  |e  qu'il  n'y 
tnit  point  la  main  lui-même»  le- 

sta point  aux  liraélites  de 
que  l'aiant  iertéé  dant  le  1 
droit  d'où  ifs  pouvoicot  boire,  l'on  a  eu  ration  de  di- 

se qu'il  leur  avoit  lait  avaler  ridoU  qu'ils  ayoïent  ado- rée (t). 

-  (C)  C'tf  uaamnaamt  Faf'imitm  da  autlaun  Ami  tari.  ] Osa  Cordeiicr  Docteur  en  Théologie  de  1a  Faculté  de 
Paris  prétend  que  le  miracle  par  lequel  ie  buiUon 
d'Horeb  [f)  fut  coolervt  au  milieu  dét  flimmcs  k- 
t-eaMuvclla  quelque  tcaat  aptêt  Jon  que  le  fou  ù:  j  b 
vie  i  (£)  deux  rus  d' Aaron  ,  Tant  que  leurs  cbemifoi 
teoudent  aucun  dommage,  &  lort  qu  Aaron  fit  c  ci  ter 
la  pU:c  qui  ui luit  taourir  un  grand  uoraibrc  d'Iaraeli- 

que  Motl'e  n  ordon-  à  l'efpct a  poudre  d  or,  triais  plupart 
qui étoit  le  leul  en-  bJcsdn 

te*,  (h)  S'uutï  faOumrfli  faandt  agrajfm  Iptit  à  Df» mina  Satlai  r3>  Airnd  ifttem  aiienum  &  frafkamutn 
itram  Domine  tffertntft  dtuaravit  f  i*  <jf  mttrfteit: 
vr fit  tus  e>  turucit  tarum  limait  tut  a  Su  rtmantntiaut. 
Idem  jnjinnm  eft  it  Autant  fummt  Salariait ,  fui  r«- 
i.Jimt  fraftâa»  afi  ad  fafulumt  faim  tgn  t  tptfimi  à  fa- 

da Paaaini  mierjititaaJ  :  finit  fut  illafut  tattr  marinât, 
at  vwauttt,  ktatajat  m  mtita  fiaauma  fusant 'fuma, 
e>  fiapamttffimt  ,  fteundnm  hjéfJmm  ibrt  +  Amif. 
taf.  ).  Il  a;oùte  a  cela  entre  autre»  exerrplet  celui 
de  Swraih,  Miûich,  It  AbJcnago  qui  fbiti.ent  fàjns 

fe  taurs  delafoumaiicde  Bab/lonc.  Prcnea  bien  gaiv  ™ de  qu  il  ne  cite  point  l'Ecriture,  mai»  Joléphe  pour 
ce  qui  concerne  Aaron ,  2c  que  l'Ecriture  (1)  ne  dit 
poim  tî  la  phue  qu'Aaroa  arrêta ,  Il  qui  fit  pet  ir  14700. 
pcrlonnet  étoit  un  tcu  extraordinaire,  ou  quelque  au- 

tre choie.  I.'Hutoricn  des  Juifs  a  fùprirae  entière- 
ment ce  miracle,  il  ne  fait  mention  que  du  feu  qui 

confuma  le»  deux  cent  cinquante  bommctquiofroieot 
le  parfum.  L'Ecriture  (h)  en  parle  aulîi ,  mai»  com- 

me d'un  fait  antérieur  au  ravage  qu' Aaron  arrêta. 
Notez  que  (oiephe  fe  contente  d'observer  que  le  feu 
extraordinaire  qui  coniuma  Coré  avec  Ict  aro.  bom. 

le  parfum,  ne  fit  aucun  mal  i  Aa- 
point  le»  circonftancc»  pour  lcf- 

quelles  le  Cordeiicr  Nodin  le  prend  à  témoin.  Ra por- 

tons in  terme» ;(i^A'(t'  •  'faru,  'ai  nàSa*irm  «C  ai liitlum  .  .f,,  uir**rn  iu  «Wét»  tyintaa  *i  ̂  

raifHUru  »rw  u'pauS  ytytiiiut.  nw^ir.-i  A  ;I..,> mufùt  aam/kt  ira  ri  u»fH  ̂ Aautiît,  rf  rti  tin  tuui 

rat  m\  IsV  aaûma  .rn^n».  Cer'au  (ignit)  vi  at imfatu  dutanii  1U1  auimfuafaua  uaa  eum  Cm  ita 

futu  aifumfii.  ut  ne  eadavtrum  fuidtm  Tt'ûfuia  'em- parèrent t  faUat  Aaram  fufarfmt  mafut  ut  matujejiura 
ejftt  dtvtnitui  taartum  uat  imttndmm.  D  reconolt  Iè 
avec  raifos  le  doigt  de  Dieu,  mais  fan»  I pécher  al  le 
feu  toueba  immédiatement  le  corpi  d' Aaron ,  ou  fi 
feulement  Dieu  l'empêcha  de  t'en  aproeber.  Il  ne 
fàloit  donc  pat  que  le  Pere  Nodin  delccndit  du  ,i;enre 

'etpeoe,  ni  qu'a  citât  pour  cela  l'Hiftorien  Juif.  La 
de  faute*  de  cette  nature  qui  font  ini 

dan»  le»  livres,  viennent  ou  de  ce  que  l'on 
fuite  pas  les  originaux ,  ou  de  ce  que  i' la  hnrdieue  de  le*  altérer  par  des  parapfara/ct  pour  le» 
faire  mieux  fervir  i  fe»  hypothefe». 

(A)  Il  fttiiia  flujiauri  hvrn.]  Un  cours  de  Phi- 
lolopbic  en  un  volume,  fit  un  court  de  Théologie  et) 
8.  lie  cours  de  Pbdofopitic  imprimé  iuftUa  à  Aovcrt 

fan  léjt.  a  été  réimprimé  plufieur»  foi».  L'édition de  Lioa  1669.  eft  augmentée.  Le  1.  fit  le  a.  volume 
de  ion  court  de  Théologie  furent  imprimez  l'an  164). 
Je  3.  fit  le  4-  l'an  1644.  lee.t'an  1049.  le 6.  l'an  i6ro. 
Je  7.  fit  le  8.  l'an  (6re.  Çe  font  tout  de*  m  jalta B  b  b  a  inv 
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380  ÀRRIAG  A.  ARSENIUS. 

ncr  ce  qu'il  nioit ,  qu'à  toen  établir  ce  qu'il  afirmoit ,  &  l'on  prétend  que  (B)  par  là  il  eft  de- 
venu le  fauteur  du  PyrrhoruTme ,  quoi  qu'il  ait  donne  à  conoitre  qu'il  n'étoit  pas  Pyrrhonien.  lt 

y  aurait  Tans  doute  beaucoup  d'injuftice  à  le  foupçonner  de  la  moindre  prévarication ,  fit  d'avoir 
été  un  taux  frère  des  Dogmatiques  ;  car  s'il  emploie  toutes  fes  forces  à  réfuter  un  grand  nombre 
defentimens,  il  les  emploie  auflî  à  foutenir  les  opinions  qu'il  embradë  :  on  s'aperçoit  aifément 
qu'il  y  procède  de  bonne  foi ,  &  qu'il  agit  tout  de  Ion  mieux  ;  &  fi  fes  preurcs  font  inférieures  à 
(es  objections ,  il  faut  s'en  prendre  à  la  nature  des  chofes.  L'aplication  arec  laquelle  il  a  refuté 
toutes  les  fubtilitc2  qui  ont  été  inventées  par  les  Scholaftiqucs ,  pour  montrer  que  (C)  deux 
propofitions  contradictoires  font  quelquefois  véritables ,  Se  quelquefois  laudes  ,  (nfit  à  persuader 

qu'il  avoir  à  cœur  les  intérêts  des  Dogmatiques  contre  les  Pyrrhoniens.  I!  a  quitté  fur  plufieurs 
matières  de  Phylîque  les  opinions  les  plus  générales  de  l'Ecole,  comme  fur  la  composition  du 
continu,  fur  la  rareiaffion  &c.  Se  c'en  pourquoi  il  a  pris  à  tâche  de  1.  jufhfierles  innovateurs  en 
matière  de  Philofopbic.  C'eft  dommage  qu'un  efprit  fi  net  fit  fi  pénétrant  n'ait  pas  eu  plus  d'ou- 

vertures fur  les  véritables  principes ,  car  il  eût  pu  les  pouffer  bien  loin.  Une  légère  conoidânee 

dcl'Hydroftatique  lui  eût  fait  trouver  la  raifon  (D)  d'une  expérience,  pour  l'explication  de  la- 
quelle il  s'eft  tourmenté  inutilement.  Ses  efforts,  fes  infiances ,  fes  foupl  eiTes  là-dcffus  font  re- 

gretter qu'il  ait  couru  avec  tant  de  force  hors  du  bon  chemin. 
ARSENIUS,  Diacre  de  l'Eglife  Romaine ,  illuffxe  par  la  noblede  de  fa  famille ,  mais 

beaucoup  plus  par  fa  vafte  érudition  &  par  fa  pieté,  fut  choifi  pour  être  envoie  à  l'Empereur 
Thendofe  qui  cherchent  un  précepteur  à  fon  fils  Arcadius.  Ce  fut  le  Pape  Damafc  qui  fit  ce  choix. 

Arfcnius  arriva  à  Conftantinople  l'an  .;Sj.  Il  y  fut  très-bien  reçu  par  l'Empereur,  qui  fc  fâ- 
cha même  un  jour  8c  contre  le  difciple  8c  contre  le  maître ,  parce  qu'il  avoit  vu  celui  ci  debout , 

8c  l'autre  aflîs  pendant  la  leçon.  Il  ordonna  que  fon  fils  quoi  qu'il  l'eût  déjà  déclaré  Augufte ,  fe 
tint  debout  &  découvert  quand  Arfenius  l'inffruiroit ,  ôcquitit  en  ce  tcms-là  les  marques  de  la 
dignité  Impériale.  Arfenius  emploiant  toute  fon  induftrie  à  élever  fon  difciple  aux  feienecs  8c  à 

la  vertu  ,  le  crut  oblige  d'ajouter  enfin  le  châtiment  aux  cenfures.  Le  jeune  Arcadius  en  fut  il 
outré ,  qu'il  pria  un  Je  fes  Officiers  de  le  défaire  de  fon  précepteur  *.  L'Officier  en  avertit 
Arfenius ,  qui  prit  le  parti  de  fc  retirer  fecretement ,  &  de  s'en  aller  dans  les  deferts  de  l'Egypte. 
Il  y  pada  un  fort  grand  nombre  d'années  avec  les  folitaires  de  Sceté ,  dans  les  exercices  de  Ta  plus 
fervente  5c  de  la  plus  auftere  dévotion.  Il  y  mourut  à  l'âge  de  95.  (il)  ans.  Thcodofe  qui 
aprit  avec  regret  la  retraite  d' Arfenius,  le  fît  chercha  par  tout  fans  le  pouvoir  découvrir  t.  H 

y 

imprime*  chez  Bihlufar  Morct  i  (*)  Anvers.  Il  tri- 
viilloit  au  9.  tome  lors  qu'il  mourut;  c'etoit  celui  de 
jure  ey  jufiuia  {/>).  Don  Nicolas  Antonio  (f)  a  don- 

ne i  Artijg,i  un  livre  Je  (iratert  imprimé  a  Co- 
logne l  in  1037.  8c  irtvis  exfajïth  bltra  Magtfiri  Se*, 

tenliarum,  eum  quefihmtm  qtta  eire*  iffam  mnieri  pof. 
fient  ,  ç>  au-.horibm  qui  de  illii  di/jnttam ,  imprimée  à 
Lion  l'an  16 36.  m  8.  après  d'antres  éditions  «  mais 
comme  le  Pere  Sotucl  ne  parle  pas  de  cet  deux  Ou- 

vrages, quoi  que  le  premier  eut  été  doqné  i  ce  Je- 
fuite  pjr  Alcgambe,  il  y  a  lieu  de  croire  que  Don  Ni- 

colas Antonio  »Vft  rrompé. 
(B)  &>ui  far  U  il  efi  dtvnm  lt  fauteur  du  Pyrrbt- 

mfine.)  C'ell  le  fentiment  de  Mr.de  Villemandy: 
funt  Ai,  dit-il.  (y)  qui  ftrttultfmi  adbtu  fiUititant 
(facratiora  fidei  dogmati)  eujufmtdi  Amaga  fuis  in 

Tbomam  dilpjtarionibus  Thc'ologUisj  mhilt 
tfue  flaett»  refexienttui 

<y  ebjedumtHi  fuit  éejtrtum ,  iffi  *mem  mbtl  fere  nJ- 
(r)  Celtbrh  efi  mer  Rtmsneafie 

'SehoLfinei  Rodericus  ille  Arrisga  .  .*.  .  h  multù  Vt- lum,  ftL  tJ»  ?ktbfejèt*m  IbtehgUm  efi  ferjtem. 
lin  \  jxm  amern  jinpiU  qutane  fit  traSat  eu  atirHn 
fere  omnium  efimtnei  vart  s  ratitmiut  mfirmarefiuieat 
juat  au:em  Itv  jpme  fufulciai.  Si  ex  bat  methoit  m- 
£tnit  ctnUilto  dijudieeiur ,  ver  'e  Pyrrhemni  fftell  baierii eum  lame»  f  lac  la  fua,  quamlum  peteft  jirmet,  ùfepit 
eenfianter  rabereat,  mm  fetefi  légitime  ee  item'ot  dena- 
ri.  On  peut  aflùtcr  que  fi  la  lecture  des  écrits  de  ce  Jc- 
tiu'tc  inlpirc  le  caractère  Pyrrhonicn,  c'eft  par  accident . 
Ce  contre  fon  intention,  car  il  eft  auflidccilif  qu'un  au- tre ,  8c  aulïï  ardent  à  confirmer  fesdcciiîons,  mais  ou 

par  la  roMctTe  de  l'elprit  humain ,  ou  par  la  difficulté 
des  madères,  il  a'cft  trouvé  dans  le  cas  d  une  infinité 
d'Auteurs  qui  découvrent  admirablement  le  foible 
d'une  doiftrinc ,  8c  qui  n'en  peuvent  jamais  rencon- 

trer le  tort.  Ils  rcflémblent  a  des  guerriers  qui  met- 
tent i  iéu  6c  à  ûng  le  pais  de  l'ennemi,  lans  pou- voir mettre  leurs  frontières  en  état  de  rciiftance. 

Mr.  Ancillon  (  f)  trouvoit  ce  Jefuite  fiugulttr 
en  fa  manière  a' écrire ,  8c  plus  fibre  eptt  Iti  aulrti  aui 
far  une  irùiene  frrvttuje  n'ofem  abandemtr  les  finit- 
mm  dei  èmuaini  de  la  Sérkté.  ($*  4"'  b't  fuTJtnt  wvtt 
femfule  tomme  mfaillitlti  ....  Jt.  a  f  perlant  têpèmi** 
deVa/quezil dit  nettement,  que  tout  bien  compté,  il  ne 
fc  fie  pis  beaucoup  a  la  folution  du  Pere  Vafques. 
J'ai  remarqué,  aïoùtc  Mr.  Anallon  ,  m  lifanl  Arria- 
ga  p,  Oineie ,  que  leûjeuri  leri  qu'un  de  en  deux  Jefieï- 
tet  ftutitnt  l'aiftmntivt  d'une  prepejintn .  fwwr»  fin- 
tttnt  U  négative;  et  qui  efi  ajfet.  rare  mime  farmi  ht 

Ï>e3eurs  de  la  n»6gi*»  Rtmaint  en  fener al,  <y  que  jt 
n'ai  guère,  vi  qu'en  CarneLus  i  Ufédt  cV  eu  M» 
Il  n'eft  point  rare  que  fiir  une  infinité  de  questions 
tint  de  La  Philofopnie  que  de  la  Théologie  Schobili- 
que  les  Jeibïtes  s'entre-refutenf  les  uns  les  autres.  Oa 
peut  même  dire  que  cela  cft  très-commun.  Suares 
8c  Vafques  en  font  un  exemple. 

(C)  Peur  montrer  que  dtux  fref  efi  usai  tenir  adiSn- 
ret  fit»  quelque  feu  ver  i  tarit  i ,  <>  quttqutftit  famjfei.  ] 
Il  a  très-oten  démêlé  tous  ces  iophifmcsi  voiez  ta  a. 

difpute  (g)  fut  les  Summtdei  de  Logique.  J'ai  vu  des 
Profcdrurs  bien  emh»rra£Tex  lors  qu'on  leur  faifoit  ces 
objeâiogs  ,  qui  dans  le  vrai  ne  doivent  paucr  que 
pour  des  chicaneries  inventées  mal  a-propos  par  des 
gens  de  trop  de  loifir,  mais  qui  ne  pretcndoicnt  pas 
comme  Heraclite  qu'en  eflet  use  même  choie  foit  8e 
ne  fou  point.  IU  n'a» oient  en  vue  que  de  donner  de 
l'exercice  a  leur  efprit.  Notez  qu'Ariûote  ne  croit 
point  que  fi  Heraclite  a  dit  cela,  il  l'ait  néanmoins 
peniè:  (b)  A'A'ww  yei(  irtab  tniti  vrt'm'-à*.».,  tT- 
eat  n)  fut  Jmu,  naUein-f  ntii  iwta  Aayw  h  ;«.>n- t«».    n  iti  r*f  dtmynaim  i  rit,  *tyu,  rnHr»  it} 

alisrum     txtXaia^âmt.  imftfiéilt 

efi  qutmfiam  idem futaie  tfft  &  mmtfft ,  qutmadmtdam  quidam  Hrra- eutum  dtttrt  arinraiantur.  Ken  emm  nttejje  efi  qua- 

eunque  quis  dit  M ,  es  ttiam  put  art. 
(D)  La  ratfim  d'une  exferiente  few  l'exfliealitn  dt 

laquelle  il  t'tfi  tourmenté  mutUement.  J  Cette  expé- 
rience efi  que  le  bois  plus  léger  que  l'eau  ne  te  Uni- 

fient pas  néanmoins  fur  l'eau  a  l'égard  de  toute  ton 
épaiiTcur.  Une  poutre  qui  flotte  dans  une  rivière, 
eft  en  partie  fous  l'eau ,  8c  en  partie  au  deflus  de  l'eau. 
On  ne  fauroit  expliquer  cela  félon  les  principes  ordi- 

naires de  la  pefanteur.  8c  de  la  légèreté  :  de  la  vien- 
nent les  vains  efforts  d'Arriaga  (i).  Les  nouveaux 

Philofophes  ne  trouvent  11  aucun  embarras.  Voies 
le  fyftcme  de  Mr.  Gadrois. 

(A)  Il  y  mturut  à  tigt  dt  9f.  am.  ]  Voici  le 
partage  que  Mr.  Amauld  d'Andilljr  (»)  donne  a 
cette  longue  vie  d' Arfenius.  lien  faga,  dit-il,  qua- 

rante dam  La  Cour  de  F  Empereur  Tbeodofr,  quarante  en 
Steti,  dix  Se  Trtbi  qui  tS  au  défit)  dt  Babjleni ,  à 
l'opfofite  de  la  vtlU  dt  Memfbit ,  trois  en  Canapé  d'A- lexandrie, ç>  deux  en  tt  mine*  lit»  dt  Tïehe,  ou  itaat 
rttturné  il  finit  fit  camrft  dam  U  crainte  dt  Dut».  Cette 

expreilion ,  il  paffa  quarante  ans  dam  U  Ceur  dt  'îhet- 
defi,  eft  très-impropre,  car  ti  l'on  n'y  veut  pas  trou- 

ver une  infigne  tauuëté  il  U  faut  prendre  en  ce  fens- 
ri ,  il  avait  quwranu  am  tari  qu'il  finit  d*  U  Came  dt 
Jhtadefi.   En  effet  en  la  prenant  fclan  la  f" 
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ARSENIUS.  381 

y  a  quelques  famés  (  B  )  dans  le  Diâionairc  de  Moreri  qui  concernent  cet  arriclé.  J'en  ai  trou- 
ve aufB  quelques-unes  dans  (C)  d'autres  Ecrivains. 
On  trouve  pluiîcurs  a&ons ,  &  pluiieurs  (ententes  d' Arfenius  parmi  les  *  tfopbthtgmMd  ?*- 

ttum  que  Mr.  Cotelier  a  publiez. 
ARSENIUS,  Patriarche  de  Conitanrinopledaas  le  XI II.  ficelé»  ctoit  natif  de  cette  vil- 

le. llfutélcvcdansunMonaftercdeNicce,  &  en  fut  même  Supérieur  1  mais  il  renonça  à  cet- 

te charge  pour  fc  mieux  apliquer  à  la  vie  monaftique ,  foit  dans  les  Couve»  d'A  polloniade ,  foit 
dans  ceux  du  mont  Athos.  Il  fut  tiré  de  ©et  état  en  1  z  5  5.  par  l'Empereur  Théodore  Lafcari* , 
qui  le  fît  Patriarche  de  Confiantinople.  Le  même  Empereur  quatre  ans  après  le  déclara  en 

mourant  l'un  des  deux  Tuteurs  de  Jean  foo  fils.  L'autre  Tuteur  ctoit  George  Muzalon.  Celui- 
ci  témoignant  des  intentions  fort  pernicteufes  pour  le  jeune  Prince,  dégoûta  là  fort  Arfenius  de 

fon  emploi,  qu'il  futcaufede  fon  retour  au  Couvent.  Mais  lors  qu'en  1261.  les  Grecs  eurent 
regagne  Conitantinoplc  fous  la  conduite  de  Michel  Paleologue,  Arfenius  y  futapcllé  pour  re- 

prendre le  Patriarchat,  5c  en  occuper  le  Siège  duquel  les  Patriarches  avaient  été  exclus  pendant 

plus  de  50.  ans.  L'année  d'après  l'Empereur  Michel  Paleologue  fit  crever  les  yeux  à  Jean  Lafca- 
ris  fils  de  l'Empereur  Théodore.  Arfenius  indigné  d'un  traitement  fi  barbare  fait  à  fon  pupille 
excommunia  Michel  «  qui  pour  rcpourTer  ces  foudres  EcdeiiafHqoes  convoqua  un  Concile,  & 

fous  de  fauJTes  accusations  y  fît  depofer  Arfenius  >  &  le  relégua  dans  l'Ile  de  Proconnefe.  Il  vécut 
long  tems  dans  cet  exil ,  mais  on  ne  trouve  pas  precifément  en  quelle  année  il  mourut.  C'ctoit 
un  homme  de  bien  ,  mais  tout-à-fait  mal  propre  aux  affaires  t.   Il  eft  (  A  )  Auteur. 
ARSENIUS,  Archevêque  de  Mooembafia,  ouMalvafiadanslaMorée,  au  XVI.  fie- 

cTc,  a  pafle  pour  un  favant  Hurnanifte.  Il  fut  l'ami  particulier  de  Paul  1 1 1.  &  il  lui  écrivit  des 

lettres  fort  élégantes  ;  une  entre  autres  où  il  fe  plaint  du  peu  d'affection  (JB  )  de  l'Eglifc  Romai- 
ne pour  la  nation  Grcque.  Il  fc  fournit  à  l'Eglifc  Romaine ,  ce  qui  le  rendit  fi  odieux  aux  Grecs 

Schifmariqiies ,  que  Pachome  Patriarche  de  Conitantinoplc  l'excommunia ,  &  que  les  Grecs 
difent  qu' Arfenius  fut  après  fa  mort  Broukokktut  c'eft-à-dirc  que  le  Dcmon  venoit  errer 
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propre  îc  naturelle  de»  termes,  il  faudrait  qu'Arfe- 
niui  eue  vécu  plut  de  ûx-vints  ans.  11  faudrait  ajou- 

ter aux  or.  ceux  qu'il  avoir  lors  qu'il  partir  pour  Con- 
fiant raople,  choili  précepteur  d'Arcadius  par  Dimafe. 

Ce  Pape  n'aurait  pas  dioifi  un  jeune  garçon  de  10. 
ans.  Outre  que  Theodofe  ne  régna  qu'environ  16. 
ans,  8c  qu'il  ne 'refit  Arfcnrus  qu'en  la  4.  année  de 
ton  empire. 

(B)  Il  y  a  iftaiifiai  famtat  demi  U  DiSiaaeUrt  dt  Mt- 
rtri.  j  I.  Arfenius  n'a  point  pu  être  envoie  à  Theo- 
dofc  l'an  383.  pour  être  précepteur  d'Arcadius  8c 
d'Honorius  t  puis  qu'Hooortus  ne  naquit  qu'en  3S4. 
Baronius  (4)  avoit  marqué  cette  faute  i  ceux  qui  ont 
fait  la  vie  d'Arienius  >  &  it  l'avait  attribuée  I  quel- 
cun  qui  tâvoit  en  gênerai  que  Theodofe  avoit  deux 
fils,  aùquu  ottjJ  feirtt  dues  fuifft  rïhto.ioiy>  pliât,  ad- jttit  Htmruan.    Cette  faute  eft  demeurée  dans  la  vie 
(i)  d'Arienius  dreflec  par  Mr.  ArnaulJ  d'Andillj ,  qui 
cite  Rufin  (r)  pour  ion  garant.  1 1.  J'avoue  que  (d) Barooiu»  fur  la  foi  de  U  vie  («)  des  Pères,  avance 

i  fils  de  Theodole . 

mais  cela  ne  s'acorde  point  avec  Rufin.  qui  dit  (f) 
qu'ils  furent  mis  entre  les  mains  d'Arienius  imjfttis 
sfrit  leur  tttîme:  outre  que  Baronius  lui-même  a  re- 

marqué qu'on  fc  trompe  dans  la  vie  d" Arfenius.  lors 
qu'on  dit  qu'il  tut  envoie  par  Damafè  pour  être  pré- 

cepteur d'Arcadius  &  d\  lonorius.  Le  dernier  n  ctoit 
pas  encore  néi  l'autre  avoit  environ  huit  ans  :  &  il  n'y 
a  point  d'aparence  qu'Arlcnius  (bit  demeuré  à  la  Cour 
de  Theodofe,  juiquet  au  tems  qu'Honortus  eut  bc- 
loin  de  précepteur.  III.  Mr.  Flcchier  dit  en  propres 
termes,  que  Theodole  fit  ciitrchtr  Arscnius  d*tu  ttnttt 
Ut  ttrrti  dt  fEttftrt.  Il  n'eft  donc  gueret  aparent 
qu'Arfenius  ne  foit  sorti  de  la  Cour  qu'afnt  Ut  msrt 
dt  ThtoJhft  tn  30e.  Cela,  dis- je,  n'eft  guère»  apa- 

rent .  quoi  qu'on  le  donne  pour  un  fait  certain  te 
dans  le  premier  volume  du  Dtâionaire.  8c  dans  le 
troiliemc.  I V.  Il  ne  fatoit  pas  fuprirner  la  circon- 
Aance  que  Mr.  Flcchier  a  exprcllemcnt  marquée, 
c'eft  que  l'Officier  qu'Arcadius  chargea  de  mer  Ar- 

fenius en  avertit  ce  précepteur.  Le  Suplément  du 
Diâionaire  fùpofc  qu'Arfenius  ra  /.»  attrii  dixi**- 
mtnt.  V.  Arcadiu»  ne  fut  peint  aflocie  à  l'Empire 
à  l'ige  de  6.  ans ,  mais  i  l'âge  de  7.  ou  8.  ans. 
comme  Baronu:»  (g),  &  Mr.  Flcchier  le  remarquent. 

V I.  Socratc  n'avoit  que  faire  d'être  cité:  car  ce  qu'il 
a  dit  d'Arienius  s'a  prefque  point  de  raport  a  l'ar- 

ticle du  Suplcmcnt.  En  tout  cas  il  faloit  citer  la 
chapitre  aj.  du  3.  livre. 

(C)  J^tnUutt-unti  dam  d'autrtt  Ecrtvaîat,  ]  Mat- 
thias dans  fon  Théâtre  hiftotique  (h)  fupofie  perpé- 

tuellement qu'Arfenius  fut  précepteur  d'Honorius 
aufTi  bien  que  d'Arcadius ,  8c  cela  en  mime  tems. 
Il  ne  conlidea-c  pas  qu'Hoaorius  s'étoit  point  né, 
lors  qu'on  envoia  Arienius  i  Theodofe  pour  inftrui- 
«  Arcadius;  useiongepas  oai'jrlooprsu  «tant  plus 

jeutte  de  neuf  ans  que  ion  frère  »  n'étoit  guère  pro- 
pre a  affifler  aux  leooas  qu'on  ftiioit  à  Arcadius pendant  h  vie  de  Theodole.  Remarquer  bien  cet- 

te circonttance,  pais  que  Matthias  n'ignoroit  point 
cu'Arienius  s'évada  avant  k  mort  de  cet  Empereur, 
car  il  remarque  que  Theodole  le  fit  chercher  foi- 

II  cire  le  chapitre  13.  du  +.  livre  de 
e.  où  l'on  ne  trouve  quoi  que  ce  foit  de  ce 

ou'il  a  débité.  H  ajoute  qu'Arcadius  après  la  mort 
da  fon  pere  aprit  où  étoit  Arfenius  ,  de  lui  fk  de- 

mander pardon  de  ce  qui  s'etoit  paflë,  8c  fâ  ûinte 
henctuiiion.  Mr.  Douut  eu  rainé  par  le  torrent  af- 

locie (1)  Honorius  à  Arcadhis.  Charles  Etienne  n'a conu  notre  Arienius  cjue  fous  la  qualité  de  Patrice  1 
il  ne  lui  fait  point  quiter  la  Cour ,  mais  ton  fïm- 
ple  patrimoine  pour  l'cnvokr  dans  un  Couvent,  en 
vertu  d'une  voix  tombée  des  nuifs  qoi  lui  ordon- 

nait la  fuite,  le  fuence  Se  le  repos.  Mr.  Uofman 
n'a  joint  à  cela  que  la  charge  de  précepteur  d  Ar- 
eadtut.  Mr.  Uovd  a  fuprimé  tout  l'article.  No- 

ter, que  Nicephore  61s  de  Callifte  (»)  aflùre  que 
Théodore  donna  Arfene  pour  précepteur  à  lèt 

fais. 
(A)  Il  tfi  AnttHt. ]  Il  a  fait  un  Nome-Cmon , 

ou  un  Recueil  de  Canons  divifè'  en  141.  titres,  a  cha- 
cun dcaquels  il  ajoute  quelques  points ,  au  quelques 

chefs  des  loix  Impériales.  On  l  a  inféré  en  Grec  8c 
en  Latin  dans  la  Bibliothèque  du  Droit  Canonique 
publiée  par  Mrs.  Juftel ,  8c  Voel.  On  a  auui  te  Tef- 
ument  d'Arienius  publié  en  Grec  8c  en  Latin  par Mr-  Cotelier ,  dans  le  tome  a.  de  les  Monumens  de 
rEgliie  Grcque  (0. 

(S  )  Dm  ftm  d'aftH'am  d*  tE^tifr  RamamtA  Voici les  paroles  de  Mr.  GuiUet.  (m)  Arienius  a  ttrit  dt 
trèt-Utgantti  Uttrtt  au  Pape  Paul  III.  ami  (t  tntrutat 
tatart.  Il  y  tn  a  mm ,  «à  i/>  fUint  fart  du  ftm  taf. 
ftdim  dt  FEglt/i  aamarat  pmr  U  aaum  du  tirtu. 
en  et  fttllt  n'tn  a  tUvt  aman  à  U  dtjmtt  dt  Car- 

dinal, tanlfm  trti  Paft  taamit  iy}T-  Si  l'on  don- 
noit  à  cette  plainte  une  étendue  générale ,  on  im- 

puterait un  menionge  à  Arfenius ,  car  il  eft  cer- 
tain que  le  Cardinal  Bcilàrion  étoit  Grec  :  il  faut 

donc  croire  que  les  reproches  d'Arfenius  étoient fembiahks  à  ceux  de  Mufurus.  Celui-ci  fe  plaignit 
amèrement,  de  ce  qu'aucun  Grec  n'avoit  eu  part  a 
la  («J  aombreufè  promotion  que  Léon  X.  venoit 
de  faire.  Paul  IIL  fut  du  Pape  au  mois  doao- bre  15-34. 

l'a  1  été  averti  par  Mr.  de  Sa  Mon  noie,  aa'il  m  fi 
trtmvt  nmlU  aatrt  Ittlrt  d'Arfmau  À  ci  faft  q*t  ttut 
ani  firt  dt  dtditatt  aux  fibtiiti  d'EanfUt.  Ctfi  là 
tptd  ft  fUùml  f—  parmi  tant  dt  Cardinaux  dt  tttut  na- 

îtra d  ne  t'en  tnmvit  pat  au  mtiat  un  tu  dtpx  Grtet. 
leur*  if  àw-xi,  i,  •»  t  Ai*  rSh  tuai»,  •'•  raina 
na-ntiarùt  iHtentmm&eu  rC,  tMfJteaxUn.  Rien  n'clt 
plus  utile,  ni  plus  neceflaice  que  d'aller  aux  iourers. 
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&l'a 

à  l'ente»  de  foo  hhvw  , 

façon. ARSENIUS,  Moine  Grec,  *écrii 

A  A  R  S  I  N  S. 
:t.    On  a  queues  (C) de  fa 

fia antmoplc ,  qui  »  etc  p ubli 

lettre  contre  Cyrille  Luear  Patriarche  de  Con- 

:  en  Grec  &  en  Latin  à  Paris  l'an  lo^f.  avec  les  Aâesdu  Concile 
où  Panhemu*  Patriarche  de  Conftantinople  rit  condamna  la  Confeflîon  de  ce  Cyrille  l'an  164». 
Chacun  fait  que  cette  ConfdHon  de  Cyrille  etoit  contorate  aux  ientiraens  de  Genève.  Mr. 
Claude  *  a  kwtenu  que  cette  condamnation  cft  une  pièce  i  upofée.  Le  catalogue  de  la  Biblio- 

thèque d'Os  ford  a  confondu  Ariewus  Auteur  du  Nomo-Canon  avec  nôtre  Moine  Grec 
„AARSENS  (Fa  a  nço  i  s)  Sagnrur  de  Somelsdyck  &  de  Spyck  &c.  étoit  un  des  pjui 

»  gratis  (4)  Miniftirsqae  les  Provinces-Unies  aient  eus  pour  la  négociation.  Soo  pere  qui  étoit 

an  autre  habile  homme  étoit  dans  (■)  unpofte,  où  il  kri  etoit  facile  de  faire  donner  de  l'cro- 

„  ploi  4  fon  fils.    Jean  d'Oidenbaroevdt  qui  avok  alors  la  principale  direction  des  affaires  de 
„  Hollande  &  de  toutes  les  Provinces- Uni  es ,  le  fit  envoi  er  en  France  en  qualité  d'Agent.  Ce 
a  fut  là  on  il  aprit  à  négocier  avec  ces  gratis  mahees  Henri  IV.  Villeroi,  Rôni»  Sillcri,  Jean- 

„nin»  &c  &  il  y  reufln  en  forte  qu'ils  aprouverent  facooduite.    Il  euten  fuite  le  caractère 
„  d'Ambafladeur»  &  ftat  le  premier  qui  ftnconiîdcré  en  cette  qualité  dans  cette  Cour-li  >  &  du 

tems  duquel  te  Roi  Henri  I V.  déclara  que  l' AmbalTadeur  des  Provinces-Unies  prendroit  rang 
immédiatement  après  celui  de  Venife.    II  fut  après  «ela  employé  auprès  de  cette  (C)  Repu- 

btiqdc,  &  auprès  de  pluiîeurs  Princes  d'Allemagne  &  d'Italie»  à  l'occalion  desmouvemens 
„dc  (D)  Bohême.  Il  a  outre  cela  fait  plufieun  Amfcuilades  extraordinaires  en  (£)  France  6c 

«wrfr, 

f»  lUd. 

ft  37»- 

(c)  fUJ. 
Ht  .384. 

(0  Dm Mmmur 

M**r:tT 
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(C)  On  m  qmttquti  otrvr*gti  dt  jù  /*/»». ]  On  a 
un  Recueil  d'Apophthegmei  imprima  «  Rame  en 
Grec:  un  autre  recueil  de  Scbolk*  fur  lêpt  Tragé- 

dies d'Euripide,  impunie  à  Venife  en  11  dit 
dans  Ton  Epitre  Dcdtcatoire  au  Pape  Paul  11 1.  qull 
Pavoit  drefle  en  Candie.  *  Vcnile ,  Se  a 
Voie*  la  Bibliothèque  de  GcGjer. 
{A)  Ettit  m»  dti  fUi  fr/Uu  Mrmfiru  . 

ht  minutie*.  J  8c*  en  Demi»  ne  lui  difpatcnt  point 
cette  qualité,  car  quand  il*  ducat,  jjlm'ii  (a)  itùt  U 
fmt  dAmttrtmx  tffnt  *mt  lu  trtwxu  tttftdtrtti  dyn* 
jtmutii  frit,  &  d'duttm  fltu  m  trmtmdrt  (ftfU  ctukoit ttmtt  U  mdiiet  cV  te  ftmrmt  du  Otmi  itTMitft- 
ru,  ftms  Ut  frujt  <j>  trtmftttfi  mffartmtt  il  U  frtm- 
tktji  e>  *•  /unfLcité  H»iUa,<ujt  .  fm'U  km  mritnt 
eV  ptrfivfif.  f**<<  tr*yv»>t  é»$  rtû/uu  ftm  *p*ytr  tu 

qoalitez ,  il*  en  font  l'home plu!  capable  des  Arahaflixici  les  p!u. 

tw  (ê)  t'étt.i  mm  êfjirit  mtri- 
>tt  tm  d$$  h^jam  (j-dts  mtrUifmcti  mvtt 

éri  QrmmJi  Prmttcg,  dêHt  Us  mttiomt  f$**rmi  npn  ffm~ 
Irmtnt  (nfytHti  mmii  tUttmftî  am  Ktt ,  H  qj'uant  ̂ ^ne 
le  Secrétaire  de  l'Ambadadcar  de  France  i  la  Haie, 
fl  fa*ott  (r)  le*  phu  particulière*  intentioai  de*  Mi- 
niltrc*  de  cette  Couronnes  quand,  dw-jc,  ittluidon- 

nualitea,  il»  en  font  l'homme  du  monde  le 
1.  fc 

Au  refte  Mr.  du 
r  qui  fr  déchaîne  cnxUement  contre  François 

Aérien*,  fournit  lui-même  aux  lcârur*  le  moien  de 
■c  fe  lii (Ter  pai  préoccuper  par  fe»  inreâiwji  car  U 
nous  aprend  que  Ton  pere  te  cet  Ambailidcur  HoU 
bndoii  furtra  itmimrt  (i)  nrnmu;  qu'il  j  avoit  mm* mrcmtttiiilile  informent/kbit  encre  leuri  ruturcl]  ,  2c 

que  m  irmmdt  tvrrfitm  qui  »*ttoit  élevée  entre  eus ftmfnmatit  M  ftm  tm  j*mr  tm  lit»  dt  dkmimmr.  U 
nou*  aprend  même  que  foo  pere  harcngua  le  ij.do 
Novnnbre  (r)  idi).  devant  ict  Etatt  Gcnenox  con- 

tre François  Aérien» ,  le  lui  rtfrtlmt  tftnnlr  tfi  psrirr 
'trrtvtrtmmtnt  dt  Umi  Mmjrflti  gV  dt  ittffitmri  4t  ttvr 
Ctnftit,  fi  htitnt  lu  fUt  ftrmn  f>ut,tm  dt  U  libtrti 
du  Prrviatu  ctnftinitt ,  K  l'accufà  fiuUmtt,  dt  I*. 
{mit  té  fit  infmjtt  trAuuurti ,  t^d'ngnuintdt .  f*y*mt 
J'm  'olintt  tmnt  dt  i>itnfmti  dtm  U  PrstKt  f*VM  ttUf 
Hé.  Noua  voua  fuffilamment  muni*  d'aaridote.  Qu[ 
ne  (ait  qu'il  faut  bien  rabaire  de  la  lignification  de* 
terme*,  quand  un  ennemi  parle  de  ion  enaemi? 

(B)  $m  ftrt  .  .  .  hUt  d*ni  mn  fofi,. }  Il  s'apel- 
lok  (f)  Corneille  Aerfen»,  (c  était  Greffier  de*  Eau: 
il  «voit  coera  Mr.  du  Piefli»  Momii  auprèi  de  GutlUu- 
me  Prince  d'O iinge,  8c  il  le  pria  de  prendre  Coa  foi 
à  fa  fuite.  Cela  fut  fait,  8c  dura  quelque*  année*,  Ce 
fils  entendant  la  langue  Françoiié  8t  les  aflsire*  du 
Rouume,  fucceda  l'an  ifo8.  i  Lerin  Caltiard ,  qcd 
étoit  mort  Relident  auprès  du  Roi  Henri  IV.  pour 
les  Provinces  Unie* ,  8c  ne  fat  que  Re&dcnt  dei 
Ëtati  julqu'en  l6op.  Mats  comme  oa  conclut  alors 
une  trêve  de  douze  ans.  dan*  laquelle  CEfpagne 
avoir  traité  avec  les  Province*  Unies  coenme  arec  oe» 
peuple*  libre*,  il  fut  reconnu  par  Henri  IV.  poor 
Ambaflàdcur.  (g)  Ftmixin  ftm  ftjtmr  tu  Trtmtt  <pu  fm 
lit  tr.  tm ,  il  rtfta  dt  rrmndt  èttnfinH  dmUM.fr 
mèmt  du  bmtmi ,  tm  il/ut  mnmU,  Ç>  fut  Ctrvmlirr 
&  Bmnn,  tt  mm  fut  ctmtft  mttn  /mat  il  fut  rte*  n 

i  lu  Ntiia  dt  U  Pmnw.  U  devint  en- 

)e  rapelUt,  a  ce  que  cSt  Mr.  du  Maurice.  Vokx  d- 
de (fou lia  remarque  U. 

(C)  Amfnt  dt  trttt  ILtfmUftt.]  Ceft  i  ce  te  ren- 
ia qu'il  faut  apliquer  ce  que  le  Cardinal  Pallavicia  a 

reproché  au  Pere  PauL  il  (b)  dit  *m  il  s  mut  Itttrt  dm 
Zmltthtm,  Sttrttmnt  dm  Prtmtt  t'Orsmgt,  cm 
tut  >'ittuu  rtmtnurt  À  Vnujt  dtut  mut  tutrt- 
tdm  Sitm  dt  Stmmtrduk ,  Armb*$mdtmr  dt 
f>  dffim  PacJo,  tt  Ftrt  mvml  du  ÀtiMt- 

uijbt ,  «afii  rtjtniotl  mut  txtrimt  jtyt  dt  w  U  Re- 
pretentaut  d'mmt  RtfmUtmmt  «a»  ttmtit  U  Tmft  ftm  it 
vrai  jtutttmtjt.  L'Auteur  du  CumttUmrt»  fùrum  Au- 
iaiiaa  reporte  quelque*  fragmeoa  de  lettre,  par  où 
U  pircùt  <jue  Francou  Aarien*  en  allant  i  Venttc  aroit 
dei  lettre*  de  ocance  pour  uegocier  aeec  le*  Cantons 
Proteftant,  Se  qu'il  en  reçu  de  grant  honaeun.  Ce 
tut  un  an  aprèa  la  deputation  (i)  de*  Misait rci  Suiflei 
au  Synode  de  Duedirclit. (O)  A  tttttjitm  éti  marvetmtmt  dt  Btttmtt.  ]  Ce  fut 
en  l'an  i4*o.  Se  il  e*  a  remarquer  »  que  le  Roi  de 
«France  (•)  défendit  i  le*  troi*  Ambillàclcur* ,  le 

,,  Duc  d'AnjouKme,  le  Comte  de  Betbunc  St  l'Abbé 
.,  de*  Preauz,  de  recevoir  Ici  vifites  de  Mr.d'Aartcni , 
„  qui  allât  de  la  part  de*  Etat*  de*  Province*  Unie* 
negackr  avec  quelque»  Pnnce»  d'Allemagne  8c  di- 

„  talie,  touchant  le*  mêmes  a&urct  de  Bohême  qui 
„  fâiloient  le  iùjct  de  l'AmbaUade  de  France.  L'or- 
„  dre  qu'on  leur  envoya  portât  que  ce  n'étoit  pas  ï 

caufc  de*  Etat*  avec  telqucls  te  Roi  vouloit  cooti* 
„  noer  de  vivre  en  bonne  intelligence,  mai»  i  cauiè 
„  de  Mr.  d'Aaricni  en  partkuHer.  pour  en  avoir  mal 
„  uie  touchant  le  icrvtcc  Se  la  dignité  de  la  Ma;ctlc. 
„  Ceux  qui  ont  quelque  conitcaitauce  des  affaires  de 
n  ce  tenàV-la,  ne  peuvent  pas  ignorer  que  ce  fut  parce 
„  qu'Adrien*  l'étoit  mi*  à  la  tête  de  ceux  qui  s'oppo- 
n  lerent  en  l'an  1619.  i  l'irtaue  que  le  Roi  ni  nego- 
„  fier  i  la  Haye  avec  beaucoup  d'emprcliêmectt  par „  BoilTift  8c  du  M  au  rier  Acnbailadeun. .,  Ajoutons  à 
ces  parole*  de  Mr.  Wicquefort  un  partage  de  Mr.  du 
Maunrr  qui  les  ecUiroc.  L'ta  1618.  dir-il  (i).  Mr. 
dt  S*$;t  rmt  commvulrmtnt  Ju  Rtl  dt  fuirt  fUtutt  tm 

Jim  mem  mttx  Etmtt  Gtmtrtmx  d'un  uitllt'  dijjiuuM**i 
écrit .  /igné  &  ptUU  fm  Frtmftti  Atrftmi  mm  grmmd 
fcmmdmlt  f>  dtihcnntmr  dt  Mrjltmrd»  CtmftUdt  jdUm. 
jtjlé,  dtnt  Imi  U  m  ftm  ttrtr  «mu  rav^ii.  Il  y  a  de 
Vaparence  que  la  plaiete  étoit  fondée  fur  ce  qu'on avoit  «ccuié  le  Conteil  de  France  de  trahir  le  Roi,  en 
favori fint  cens  qui  RMchinoient  en  Hollande  k  retour 

de  cette  République  fou*  te  joug  du  Roi  d'F.fpagnei 
car  s'il  en  faut  croire  du  Maurice,  te  grand  bru  com- mun de  Mr.  <f  Aarfens,  8c  le  texte  continue!  de  tous 

les  Kvrcs,  81  de*  placard*  attacher  au*  coin*  des  rues, 
étoit  que  la  faofcon  de  Bernevcld  l'entendort  avec 
l'FJpa^ne,  pour  abohr  la  Religion  Reformée  8c  te  li- berté tout  s  la  fui*  dan*  le*  Province*  Unies.  Ce* 

ki  qoe  l'on  peut  dire,  St  mm  1  vtrt  t  tm  trtvmlt: rien  ne  confirmeroit  mieux  que  cette  invention  U 
profonde  hihilete  de  Mr. 

(TiAmémgmdt, furrv.J  II  eut  cet  1 
{m)  1 64 première  roi*  il  étok  tepn Ambaiûdcnrt  cxinordiniuci,  8t  il  rut  le  fécond  la 

il  eut  : emploi  enAiigkterre)'an^6io.ScTan :mierc  foi»  il  etort  le  premier  des  tToti 
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A  A  ft  S  E  N  S.  AUSINOE.  $8j 
„  en  Angleterre ,  «font  il  a  fait  des  recueils  fort  éxséb  &  très-judicieux.  On  y  peut  remarquer 

,,  que  raites  les  inftruâtons  que  l'Etat  lui  a  données ,  &  toutes  les  lettres  de  créance  qu'il  a  cm- 
»,  portées  en  Tes  dernières  Atnbaflàdes ,  font  toutes  de  fa  façon  ;  tellement  qu'il  faut  croire  qu'il 
„  étoît  l'homme  de  tout  le  pais  qui  favoit  le  mieux  non  feulement  négocier ,  mais  auflî  inftruirc 

l'Ambaiîadeur  de  ce  qu'il  devoit  négocier.  Et  de  fait  il  a  fait  honneur  à  l'Etat  en  toutes  fes 
»  AmbafTades,  auflî  bien  qu'au  caractère  dont (c$ Souverains  l'ont  revêtu,  quoi  que  lui  ni  fa 
„  pofterité  ne  doivent  point  (F)  regretter  le  tems  qu'il  a  emploie  aufervice  delà  patrie  3.  „ 
Il  eft  mort  fort  âgé,  laiiTant  un  fils  (G)  qui  a  patTé  pour  le  plus  riche  de  Hollande ,  &  qui  a  été 
fortconufouslenomdeMonfieurdeSommerdic  y. 
ARSINOE.  II  y  a  eu  plufieurs  Reines  de  ce  nom.  Mr.  Morcri  a  parlé  des  principales , 

non  fans  fe  tromper  quelquefois.  Il  a  été  un  peu  trop  court  fur  Arfinoc,  fceurdeCleopatre: 

nous  reparerons  cette  brièveté  dans  l'article  de  Ptolomce  Auletes. 
Q-ARSINOE,  femme  de  Magas  (A)  Roi  de  Cyrcne,  fe  deshonora  par  fes  impudiritei. 

Magas  un  peu  avant  que  de  mourir  accorda  leur  fille  unique  Bérénice  au  fils  de  Ptoloméc  Roi  d'E- 
gypte. Dés  qu'il  hit  mort  Arfinoc  qui  n'avoir  vu  qu'à  regret  ces  fiançailles ,  prit  des  mefures 

pour  les  rompre.  Elle  fit  ofrir  Bérénice  avec  le  Roi  juidc  de  Cyrcne  a  Demetrius  frère  du  Roi 

Antigonui  p.  Ces  ofres  furent  acceptées:  Demetrius  s'embarqua  tout  auflî-tot,  &  eut  un 
vent  fi  favorable  qu'il  ne  tarda  gueres  à  voir  Bérénice.  Il  étoit  bel  homme,  &  cela  le  rendit 
d'autant  plus  fier ,  qu'il  s'aperçut  promptement  de  l'iitiprcflïon  que  fa  beauté  avoir  faite  fur  le 
cœur  d' Arfinoc.  Il  négligea  la  fille  pour  fe  rendre  plus  agréable  à  la  mere;  il  traita  les  troupes 
de  haut  en  bas  j  enfin  UTe  rendit  fi  odieux ,  que  tout  le  peuple  tourna  fes  defirs  vers  le  fils  de  Pto- 

lomce. On  refolut  de  fe  défaire  de  Dcmctnus ,  &  l'on  en  ♦  concerta  les  moiens  avec  Bérénice. 

On  lâcha  fur  lui  les  ajTaflîns  devinez  à  le  tuer ,  on  les  lâcha  ,  dis- je ,  dans  un  tems  qu'il  avoit  choifi 

pour  (J)  coucher  avec  Arfinoc-.  Cette  femme  aianr  ouï  fa  fille  qui  fe  tenoit  a  la  porte,  & 
qui  commande*!  que  l'on  épargnât  la  mere,  couvrit  de  fon  corps  Ion  Galant  le  mieux  qu'elle 
put ,  mais  fes  efforts  furent  inutiles.  On  le  tua ,  enfuite  dequoi  le  mariage  de  Bérénice  avec  le 
fils  de  Ptoloméc  fortit  fon  plein  Se  entier  effet  4..  Juftin ,  fi  je  ne  me  trompe ,  eft  le  fcul  His- 

torien qui  nous  aprenne  cela  :  j'en  fuis  furpris  ;  car  une  action  de  cette  nature  meritoit  bien  d'etre 
remarquée.  Ce  qu'il  y  a  encore  de  bien  étrange ,  eft  que  perfonne  ne  nous  dît  ce  que  devint  Ar- 
finoë,  ni  d'où  elle  étoit,  ni  ce  que  devint  cette  Bérénice:  &  bien  loin  que  l'on  raporte  que  Pto- 

loméc Evergetes  fils  de  Ptolomce  Philadclphe  l'ait  epoufée ,  on  nous  alnire  qu'il  fe  maria  avec 
Cleopatre  *.   Notes  que  Ptoloméc  Evergetes  eut  un  fils  apellé  t  Magas ,  d'où  l'on  peut  con- 

le  Hccmsvlîet  qui  le  fûivoiti  le  fujet  de  l'Atnbifljde 
étoit  le  mariage  du  Prince  Guillaume  fit  du  Prince 
d'Orange.  L'Ambaflïdc  extraordinaire  de  France  eft 
de  l'an  (a)  1614.  Ctnuat  Mr.  U  Car Jinal  dt  RieU- 
httt  gtmvtnu,t  ttcavtUtmtnt  U  Kcymme.  r>  tptd  ip»- 
rtit  U  mteent  tnt tintât  *t,i  Itt  Mtntfirti  fnttdtat  minant 

'iÙr'i*  Aml^1I^eUr'  ,L  "**  '  &  b  ttm"f"" h  marge  (ù). 
(F)  tJtptntr  U  /mm.]  Du  Maurier  (t)  dît  que 

François  Aarfcns  mourut  riche  de  cent  mille  livres  de 
rente. 

(G)  Laijant  ma  fils  ami»  H  étoit  Couver, 
neur  dcNimcguc,  &t  Colonel  d'un  Régiment  dcCi- 
valerie.  T)  kifta  deux  fil*,  dont  l'aine  nommé  Fran- 

çois Seigneur  de  la  Plaate  le  noia  panant  d'Angleterre 
en  Hollande  l'an  ic-ro.  après  un  voiage  de  huit  ans 
en  divers  endroits  de  l'Europe  >  l'autre  nommé  Cor- 

neille a  porté  le  nom  de  Sommcrdik  ;  i|  a  été 
Colonel  dans  le*  armées  de  Hollande,  puis  Gouver- 

neur de  Surinam  où  U  fut  tué  par  la  garni  fon  mutinée 
enfin»  Pan  t«88.  Il  ivoit  époufeïa  fille  aînée  de 
Mr.  le  Marquis  de  Saint  André  Mombrun,  dont  il  a 

eu  plufieurs  enfant,  8c  qui  eft  morte  à  la  Haie  l'an 
itfof.ou  environ.  De  lêpt  lôcurs  qu'il  avoit  il  y  en 
a  trois  qui  ont  été  mariées  i  des  perfonnes  de  qualités 
les  quatre  autres  fê  (ont  jettées  dans  une  dévotion  lu- 
perrarieufe  arec  un  tel  emportement  ,  qu'elles  ont 
imvi  le  Sieur  LibWte,  Muuftre  fchifmatique,  com- 

me (1  c'eut  été  un  Apôtre  *. 
JA)  fmm*  dt  HUgu  Èfit  J*  Cjttnt.]  Il  eft  nom- 

Aga*  dan*  le*  éditions  de  Juftin  .  mais  les  bons 
Critiques  (tt)ant  remirqué  U  y  a  long  tems  qu'il  faut 
lire  Magas  1  c*eft  ainrl,  ajoûrent-ili ,  que  Pauûn;j-j, 
Polvxnus,  8c  Atnenée  le  nomment.  On  leur  objec- 

tera peut-être  que  celui  dont  Fau&nias  a  fait  mention 
n'eft  point  le  mari  de  nôtre  Arfinoc,  car  U  étoit  frère 
utérin  de  Prolomée  Philadclphe.  au  lieu  que  le  mari 
d' Arfinoc  étoit  firere  de  Ptoloméc  Evergetes,  Voici 
rbilfoire  de  ce  Magas  félon  Paulanias.  (>)  Il  étoit  fils 
de  Bérénice ,  fit  d'un  Macédonien  nommé  Philippe, 
homme  de  biffe  exrradrjon.  Eurydice  fille  d'Antipa- 
ter  aiant  été  mariée  avec  Ptoloméc  fils  de  Lagus  mena 
en  F.gyptc  cette  Bérénice:  celle-ci  coucha  avec  Pro- 

lomée, Bc  lui  donna  entre  autres  enfers  Ptoloméc 

Philadclphe  qui  régna  'après  fon  père.  Elle  fit  don- ner le  gouvernement  de  Cyrcne  à  fon  fils  Magas , 
qui  épouù  Apame  fille  du  Roi  Anriodius,  8c  fut  mit 

brouillé  avec  Ptoloméc  PhibJcïpnr.  Voilà  le  Ma«^s 
de  Pauûniis.  N'eft-il  pas  clair. dira-r-on.  qu1l  ne  peut 
pas  être  celui  de  Juftin ,  ce  Magas  qui  étoit  mari  d'Ar- finoè  ■  te  qui  mourut  environ  le  tems  que  le  (ils  de 
Pyrrhus  fut  rétabli  dans  le  Roiaume  d'Eoîrc?  (f)  Les 
Critiques  peuvent  répondre  que  Magas  Roi  de  Cyrene 

(/)  régné  fo.  ans.  rien  n'empêche  qu'il  n'ait lufqu'iu  retabliuement  du  fils  de  Pyrrhus  que  le* 

(i)  Chronologucs  placent  foui  l'an  de  Ro- me 49].  qui  étoit  le  a;,  du  règne  de  Ptoloméc  Phi- 
ladclphe, Au  lieu  donc  de  dire  comme  l'on  fait  (<) 

ordinairement,  que  Juftin  parle  de  Ptoloméc  Everge- 
tes dans  fon  livre  16.  il  faut  établir  qu'il  parle  de  Pto- 

loméc Philadclphe,  8c  que  c'eft  à  celui- a  qu'il  donne 
pour  frere  Maga*  Roi  de  Cyrene.  Que  s'il  nomme 
Arûnoe  1a  femme  de  Maga*  >  ce  n'eft  pas  un  ligne 
que  Ion  Maga*  ioit  diferent  de  celui  de  Pau  ûnias  ■  puis 
que  le  même  Roi  de  Cyrcne  a  pu  être  marie  fiiccefli- 
vcment  avec  Apame  fille  d'Antiochus.  fit  avec  nôtre 
Arfinoc.  Quant  au  refte  les  guerres  où  il  s'engagea 
contre  Ptoloméc  Philadclphe.  filon  Paulanias, 
viennent  trés-bien  au  Magas  dont  parle  Juftin. 
Cyriajtnm  Ar*t  dtttJù  qui  »mt  infirimititm  J 
(ta  Hmc»m  fiïiAm  ad  finiinda  cmn  tttUmst  fratrt  ttr- 

uauna ,  fiLt  tjai dtfptwdtrat  (k).  J'avoue  qu'elles  ne semblent  pas  convenir  au  Maga*  dont  Atbcnée  a 

parié,  carc'étoit  un  homme  (!)  qui  jout'l&nt  de  la 
paix  fc  plongea  dans  les  délices.  Se  dan*  la  raincan- 
tife ,  fit  qui  i  force  de  manger  devint  fi  gros  que  la 
graiflé  l'etoufa.  Mai*  cette  obteciion  n'eft  pas  infolu- 
bie:  un  Prince  dont  le  règne  dure  ro.  ans  ne  peut- 3 

pas  s'engager  i  quelques  guerre! ,  ôt  s'abandonner  en- fuite  J»un  long  repos  ? 

(il)  Dxai  m  ttmt  aa'il  avoir  thaifi  tour  etuchtr  mute 
Arftru*']  Le  Jcfuite  Biftclius  a  trouvé  li  un  fu;ct d'admiration.  '  AdaUtru  aattm  duobu*  iUu ,  dit.il, 
(m)  StrtaltÂ  /lia  maebt  etafiia  ,  ttaft  ftr  difttfitti 
ftrtmfirti  ira  faat  iafidit  (tuid  mirtru)  ut  ta  ifft  jU- 
paat'u  fctltrii  ardtrt  dtfrtttafit  fitftrvtnitni  aJafttrt ttnjamx ,  Bérénice  fn  tkalami  mfartdi 
fmiut  fiitfijttni  La  rirconftance  du  tems  ,  ni 
celle  du  lieu  n'ont  rien  d'admirable  ici.  Il  étoit  aile 
de  remarquer  quand  Demetrius  allait  à  la  chambre 
d'Arfmoe  ,  8t  c 'étoit  l'occahon  ta  phu  plauûblc  que 
lesconj 
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384  ARSINOL  ARTABAN. 

jcftiarerquelepea-edefa  femme  Te  nommoit  Mogas ,  comme  Juftin  le 
quelques  (C)  erreurs  de  Mr.  Moreri  ,  &  une  4c  (D)  Mr.  Ménage. 

ARTABAN,  *  filsd'H/Ibfpe  {A) ,  &  frerede Diriusl.dunom RoidePerfe,  nous 
eft  représenté  par  Hérodote  comme  un  bomme  (âge  ,  qui  deconfeillota  toujours  ces  expéditions 

d'éclat  qui  furent  fi  funeftes  à  la  Monarchie  des  Perfes.  II  ne  fut  point  d'avis  que  Darius  t  allât 
attaquer  les  Scythes  ;  encore  moins  que  Xerzes  s'engageât  à  faire  la  guêtre  aux  Or  ces.  Héro- 

dote nous  a  confervé  $  les  niions  (B)  folidcs  fur  lelqucllcs  il  apuioic  Ion  avis,  &  le  jugement  1 

qu'il  porta  fur  la  prodigieufe  armée  de  mer  &  de  terre  avec  laquelle  Xerxesfc  préparait  à  palier 
d' Afic  en  Europe.    Les  difirultez  qu' Artaban  lui  reprefenta  furent  cause  qu'on  aima  mieux  I 
voier  *  dans  la  Perfc  pour  y  commander  en  l'abfencc  du  Roi ,  que  de  lui  faire  continuer  le  volage. 
L'événement  montra  combien  fes  conseils  avoient  été  judicieux  ,  Se  fidèles.  Il  ne  perfevera  pas 
toujours  dans  cette  fidélité,  car  il  confpira  t  contre  Xerxes  &  le  tua;  fie  puis  il  engagea  Âr- 

taxerxes  fils  de  Xerxes  à  fe  défaire  de  Ton  frère  Darius  :  il.  l'y  engagea,  dis- je,  en  lui  taiïaix  ac- Maia  Artaxerxes  conut  la  vérité  peu  après  ,  «Se 
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(C)  £*tUpt*t  trrtmi  ii  Mr.  Mtrrri.  J  I.  11  n'y  a 
peint  d'ciath:udc  dans,cettc expre ûï an ,  Utgmi  dtmtm 
tu  mmri*xe  Hertnae  fs  fillt  4  ttaiomrtl  le  Latin  porte 
(m)  Btrvmcrn  ....  jmmm  itfamitrM.  Le»  paroles 
de  Moreri  nous  cichenr  un  fut  qui  rte  icdcvdopc  pu 
dans  la  As  te  de  la  narration ,  c'eû  que  ticrcsucc  de- 

meura auprès  de  Ton  perc  fc  de  fa  mère.  On  fonge 
à  tout  autre  choie  quand  on  lit  «ju'ellc  fut  donnée  en 
maruge  à  un  SU  du  Roi  d'Kgyptc.  Afin  dose  de  ne 
faire  pu  «garer  fc,  Icitcurj  il  taloit  Cuivre  rigoureuic- 

.  U  n*ft  pu  mi  «juc  Juihit  JjW 
étoit  Bile  d'An'iocbits  Sotcr. 

fn  égarer t  le  mot  4tj£*nJtrt.  Cette  remarque  efl  petite 
en  elle-même,  mais  fes  ufagei  peuvent  être  conlidc- 
rablcs  par  raport  a  ceux  qui  veulent  tnuhtire.  Ils  ne 
iauroicat  jamais  être  trop  Icrupuleux  dans  l'obûrva- 
tion  de  certe  régie.  c'est  qu'il*  doivent  éviter  tout  le* 
termes  équivoques,  tout  ce  qui  peut  empêcher  que  le 
ieâeur  n'ait  te«  idées  les  plus  conformes  à  U  nature 
de  haque  lujct.    1 1.  " 
?uc  nôtre  Arfinoe II.  Ni  que  (on  marife  nommoit  (t)  Migus.  IV. Ni 
qoe  ce  prétendu  Migtts  étoit  (e)  fris  de  lftbmtt  Lm- 
gmf.  V.  Ni  qu'elle  pt  iftmftr  là  tâllc  i  Demctnus, 
V 1.  Ni  qu'elle  eut  deucin  J*  lui  mttm  U  ttmrnuu  fu> 
U  lit,.  V 1 1.  Ni  qu-elic  fut  chaiEe.  Peut-on  afflêx condamner  une  licence  fi  hardie?  On  narre  tuut  ce 

qu'on  veut  fans  qu'on  le  trouve  dans  un  Auteur.  Se 
pois  on  a  la  hardieflë  de  le  citer.  Je  lai  qu'en  prenant 
pour  guide  un  Hifloriin  d'un  aufli  petit  jugement  que 
Juflin,  on  eft  oblige  deiuplecr  bien  des  cirvonftanct», 

mats  alors  il  faut  avenir  qu'on  tel  fupîee,  il  ne  but 
passes  donner  pour  une  vci  lion  de  Juftin.  J'ai  dit 
que  cet  Afareviateur  n'a  guère  de  jugement ,  &  je  sut* 
fur  qneTrogue  Pompée  pefteroitccntfo.s  le  jour  con- 

tre lui ,  s'il  pouvoit  conolire  le  mauvais  eiat  où  ion 
Ouvrage  a  été  réduit  par  ce  faileur  d*ahrcgea.  U  lé 
pcrdroK  lui-meme  dans  les  ténèbres  de  Ion  abrevia- 
tcur.  Prcfque  tous  les  Antiochus,  Se  les  Ptoîo races , 
&  les  Antigonut  y  paruiflent  fans  les  marques  de  leur 
dittinâioo:  on  ne  fait  s'il  parle  du  père,  ou  du  fît, 
ou  du  petit-fils:  il  fiiut  le  deviner  la  plupart  du  tetns: 
il  n'a  pas  feulement  pris  la  peine  de  dire  li  le  mariage de  Dcmctrius  avec  Bercru^c  fut  consommé.  Belle 

demande,  me  dira-t-on!  (c  moi  je  dis  qu'il  eût  dû  mar- 
quer expre dément  le  oui  ou  le  non.  car  il  n'en  pas 

ians  aparence  qu'un  homme  qui  obier  va  avec  joie 
u'il  étoit  aimé  de  la  merc ,  confentit  que  l'on  diferàt 

noces  avec  la  fille.  Vous  m'alicx  dire  que  luftin 
donne  à  Arfinoe  la  qualité  de  bclle-merc  de  Ueme- 
trius.  ntwui  pUeert (terni  ttr.ptr*t  t  nuis  je  vous  répons 
qu'il  donne  ensuite  à  Bérénice  la  qtu'ité  de  puceile» 
<p<«  m  fmfftâs  fnv»  urjnti ,  par  conlèquent  l  une  de 
ce*  phrails  renverse  l'autre  i  te  l'on  foupf^one  qu'il 
ne  fc  fert  point  des  termes  dan*  le  fens  le  pfus  exiSt. 
L'index  de  Jufbndan*  l'édition  de  Mr.  Grxvius  ne  don- 

ne à  Bérénice  {4)  que  la  qualité  de  f*ntr*.  Quoi 
qu'il  en  toit  ni  Juàin .  ni  pluiieur*  autre*  abreviatcurs 
ne  lavent  pas  qu'un  abrégé  doit  reflëmhlcr  aux  pyg- 
tnéc*.  qui  ont  toutes  les  parties  du  cotps  humain , 

mais  chacune  à  proportion  puis  petite  que  cette*  d'un homme  de  belle  taille.  Apctirtex  dans  un  abrégé 

les  parties  d'une  narration  ,  tant  qu'il  vous  plairra, mais  ne  les  retranchez  pas  entièrement.  Comptons 
pour  la  VIII.  faute  de  Mr.  Moreri  la  contradiction 
où  il  eft  tombé.  U  veut  ici  que  Bérénice  femme  de 
Pto^oméc  Evcrgetes  fut  fille  de  Ma£u*>  ailleurs  (*}  il 
ailûre  qu'elle  etoit  la  propre  ferur  de  ce  Ptolomce. 

(D)  Je  remarquerai  sus*  trrttrdt  Mr.  Mtn.  jt.]  El- 
le eft  dans  là  note  mr  ces  parole*  de  Diogenc  Laerce  : 

(/)  ÛJ^*»Tfi»  va  <rAi*rarrS>*  «A  SUftMit ,  imi  srAiw  if*- 
îèitMl  ̂ .tymu  (A'fwWAaO-).  Dtmttrium  qui  {t)  Cy- 
Tt>xm  !tmgm>it  *m*,j*  fUtrimmm  itùur  (Arcclîbui;. 

Je  ne  m'étonne  pas,  dit  Mr.  Me  nage,  que  ce  PàiJofu- 

l 

p»e  amoureux  des  jeones  gardons  ait  ijmé  Demetniu 
qui  Sembic  avoir  eu  une  txaucc  uiervalieulc,  8t  qui 
«.fin  le  perdit,  car  on  le  tua  dans  le  lit  de  fa  marâ- 

tre. In  KWSVY4  nmtmittu  itfru  tâ.  JafHo  cité  par 
Mr.  Ménage  ne  permet  pas  de  dire  qu' Arfinoe  eût 
une  telle  albsnce  avec  te  mignon  d'Accéfîias.  On  eât 

'-de  marquer  la  faute  (*;  de  l'interprète 

(  A)  T,UiHyfi*[t.A  Je  ne  las 
ren  avnt  lu  qu*Artataa  ««ws  miùf  i'U> 
deux  Auteurs  (i)  au'il  a  citez  ne  diicnt  rien  de  fem- 
blabie.  Cu  fias  (k)  donne  pour  pere  a  Artaban  un 
favori  de  Camcvaes,  ouH  nomme  Arufyras.  qui  d'a- 

bord favorisa  l*ufûrpstuM  du  Mage,  fc  csUuitc  U  def- 
lcin  que  ù-ptgran*  Seigneurs  iormerent  de  dvaflêf  le 
Mage. 
(M  )  Ui  réujmi  fritltt,  \  Oo  diroit  qu'Hérodote •voit  pris  a  riene  de  taire  {sonneur  &  à  ht  frutknee, 

&  a  I'ciprit  d' Artaban:  il  ne  donne  jamais  plus  d'ef- 
for  à  Ion  imagination  que  lors  qu'il  fait  raisonner  ce 
Prince.  Xerxes  (0  après  s'être  bien  fiché,  êt  après 
l'avoir  outragé .  s'etoit  rendu  à  les  rai  Ions ,  8c  ne  voit- 
loit  plus  peDlêrau  voiage,  mais  deux  longes  confè- 
cutirs  le  pouflôient  i  continuer  l'erpeditioo.  Il  t'en 
va  trouver  Artaban,  Se  lui  dit  le*  socs»  i  jeveux  fa- 
voir,  ajoûte-t-il,  fi  voua  en  aurez  de  fembUble*,  pre> 
n«  m«  habits,  aflee*  vous  fur  mon  tronc,  couJici 

dans  mon  lit.  Artaban  répond  qu'il  n'eft  pas  aligne 
de  tant  d'honneur.  &  raifoone  fort  fenCraent  sur  le* 
fonges.  H  oit  que  s'il  y  a  quelque  chofe  de  divin 
dans  ceux  de  Xerxes,  ta  Majefté  a  eu  raiiôn  d'efpercr 
qu'il  en  teroit  de  femblahlca  :  car  que  teroit-ce  u  un 
Dieu  qui  auroit  i  cceur  une  guerre,  fit  qui  viendrai* 
de  nuit  la  commander  à  un  Monarque  refotu  de  vivre 
en  paix ,  ne  venoît  point  ordonner  la  même  chose  au 
premier  Minitlrc  d'Etat ,  lors,  qu'on  veut  conohre  i 
cette  preuve  li  a  Dieu  souhaite  U  guerre  ?  Mais ,  pour- 

suit, il ,  i.c  croies  pas  qu'il  foit  necciTaire  pour  «U  que 
je  prenc  vos  biUts,  6c  que  je  couche  dans  vôtre  lin 
ce  je  ne  Qi  quoi  qui  vous  eft  aparu  en  fongen'elt  pas 
aftéx  bére  pour  conclure  que  je  fuis  vous,  de  ce  qu'il 
me  verra  revêtu  de  vos  habits,  fc  sH  ne  daigne  s'a- 
drefler  à  moi,  vos  habits  non  plus  que  les  miens  ne 
l'obligeront  pas  i  changer  de  tentiment  à  mon  égud. 
Xerxes  voulut  absolument  être  obeï:  Artaban  fougea 
en  conformité  avec  ara  maître,  fc  oc  t'opoû  plus  i 
la  guerre,  mais  il  en  devint  le  promoteur,  quoi  qu'il 
lui  reftlt  (m)  une  aftex  grande  defi-tnec  du  fuccés.  Si 
ces  choies  étaient  vraie*,  n'en  taudroit-il  pas  conclu- 

re qu'elle*  verraient  de  I'ciprit  menteur  fc  meurtrier 
dés  le  commencement  i  car  on  mcnsçuit  M  Xerxes 
d'un  honteux  abaiiiement ,  s'il  dcfiftoit  de  l'cntrepri- 
lc?  Une  antre  fois  (»)  Artaban  niionna  d'une  maniè- 

re très- peu  commune  fur  la  brièveté  de  notre  vie,  cho- 
fe qui  avait  fait  pleurer  Xeaxes  à  la  vue  de  fes  troupe* 

lonarubribles.  Nous  ne  vivons  que  trop,  dit-il,  no- 

tre vie  toute  courte  qu'elle  eft.  a  plus  d'étendue  qu'il 
n'en  faut  pour  nous  faire  bien  enrager ,  fc  pour  nous faire  fouvtnt  fbuhaitcr  la  mort  comme  un  doua  refu- 

ge contre  les  misères  qui  nous  accablent  i  que  fi  néan- 
moins la  vie  a  été  aftâiibnnée  d'un  goût  agréable ,  c'est 

une  preuve  que  Dieu  porte  cuvie  au  genre  humain. 
Où  font  les  Philosophes  Grecs  qui  n'cuiTent  dû  dire 
de  cette  manière  de  penier ,  ce  que  dit  (f)  Pyrrhus 

quand  il  eut  été  reconoStrc  l'armée  Romainei  L'trdrt str  i*i*ilU  é,  tu  htrétrttt  dit-il,  <^>  ttmr  ftftu  dv 
camftr  a"nu  rit»  i»  iarkan.  Ccft  aux  Chretssms  \ 
rectifier  cela.  Notez  qu'Hérodote  conoiftbit  trea-Hcn 
les  v.iortez  fc  les  miicrrs  du  genre  humain,  mais  il 
afcâoit  un  peu  trop  d'en  chercher  la  caule  dans  la  ja- 

lousie, ou  dans  ta  malignité  ' («j  lui  eu  a  fait  un  procès. 

*)  Vmn. 

éttkiu t.  si. «> 

t.il/Ut* 

imrjnf 

nmLf. 

eJmf.  t. 

if.  sa.  a» 

A-aria- 
ZlOM 

d'Artaban 

fin*  tes 

longes. 

fc  fur  la 

Ion 

dei 

(a*)/<U. 

(>)  H*. 
CMf.  14. 

caa.ao. 

if)  ru. 

t*tch.  m 

t*s  m- 

(fl)  ftim. 

U  rtour- 
<UH  lit 

igitized  by  Google  i 



- 

ARTABAN.  3gj 

tu  Artaban  dans  le  tenu  *  que  celui-ci  ôtoit  fa  cuirafle.  Diodore  f  de  Sicile  parle  autrement 
que  J  ultin  de  la  manière  donc  Artaban  fut  châtie  de  fou  crime.  On  verra  dans  la  remarque  B  de 
quelle  manière  ce  Prince  favoit  raifonner  fur  les  longes  ,  <3c  fur  la  durée  de  nôtre  vie. 
ARTABAN  I.  Roi  des  Parthcs,  le  fepticme  depuis  Arfaces  t  fondateur  de  la  Monar- 

chie ,  étoit  fils  (  Z  )  de  Priapatiut ,  <3c  frère  de  Phrahate  &  de  Mithridate ,  qui  avoient  tous  trois 
régné  fucceûlveraent  fur  les  Parthcs.  Il  fucceda  à  Phrahate  fon  neveu ,  &  mourut  peu  de  tcois 

après ,  aiant  été  blcflé  au  bras  dans  la  guerre  qu'il  fit  aux  Thogariens  4.. 
ARTABAN  II.  Roi  des  Parthcs,  n'étant  encore  que  Roi  des  (A)  0  Medcs  fut  apcl- 

lé  par  les  Parthes ,  afin  qu'il  régnât  fur  eux  à  l'exclufion  de  Von  on  es  qu'ils  avoient  été  chercher 
jufques  à  Rome,  &  que  Tibère  leur  avoit  accordé  de  fort  bonne  grâce.  Artaban  ctoit  de  la 

race  des  Arfacides  auffi  bien  que  Vononcs,  &  il  avoit  d'ailleurs  l'avantage  que  l'éducation  y  Ro- 
maine ne  le  rendoit  pas  odieux  à  ces  peuples.  La  première  bataille  fut  heureufe  pour  Vononcs  j 

mais  il  fut  fi  maltraité  à  la  (JJ)  féconde,  qu'il  fut  obligé  de  s'enfuir  en  Arménie.  Le  vic- 
torieux Artaban  ne  l'y  laitîa  pas  en  repos ,  &  comme  Tibère  ne  promettait  point  à  Vonones  la 

protection  qui  lui  ctoit  necellàire  J,  celui-ci  fc  vit  contraint  defortir  de  l'Arménie,  &  de  fe 
retirer  auprès  de  Silanus  Gouverneur  de  Syrie.  Cela  afiêrmit  beaucoup  fur  la  tete  d' Artaban  la 
couronne  qu'il  avoit  obtenue  environ  l'an  760.  de  Rome ,  &  le  16.  du  I.  ficelé.  Il  ne  laiflâ  pas 
d'être  inquiet  du  fejour  de  fon  rival  dans  la  Syrie  « ,  car  le  commerce  des  nouvelles  étant  plus  aifé 
encretenoit  les  factions  :  ainfi  il  envoia  une  Ambaifadc  à  Gcnnarùcus  pour  le  renouvellement  de 

l'alliance,  6t  en  «tendant  il  demanda  que  Vonones  fût  renvoie  hors  de  la  Syrie.  On  ne  fait  point 
les  fuites  de  cette  Ambaflade  ;  mais  on  fait  qu'après  la  mort  de  Germanicus  6 ,  le  Roi  des  Parthes 
devint  fier  envers  les  Romains ,  &  cruel  envers  fes  peuples.  Les  heureux  fuccés  de  la  guerre  qu'il 
avoit  faite  à  plufieurs  nations  voifines  lui  avoient  enflé  le  courage  ;  deforte  que  fans  aucun  égard 

pour  (C)  Tibère  dont  il  meprifoit  les  cheveux  blancs ,  il  s'empara  de  l'Arménie ,  &  la  donna 
à  Arfaces  (D)  fon  fils  aîné.  Il  envoia  redemander  tous  les  threfors  que  Vonones  avoit  laiiTcz 

dans  la  Syrie  St  dans  la  Cilicie  « ,  &  faifant  le  Rodomont ,  il  publia  que  fi  l'on  ne  lui  rendoit  pas 
tout  ce  que  Cyrus  &  Alexandre  avoient  poflèdé ,  il  l'iroit  prendre  par  force.  Les  mecontens 
de  fa  Cour  a  députèrent  fecretement  à  Tibère ,  pour  lui  demander  Phrahate  fils  du  Roi  Phraha- 

te. On  le  leur  accorda  très-volontiers  -y  &  lors  qu'on  eut  fu  que  ce  Prince  voulant  vivre  à  la  ma- 
nière des  Parthes,  dont  i!  ctoit  defaccoutumé  depuis  long  tems ,  étoit  mort  de  maladie,  onlui 

fubftitua  Tiridate ,  qui  étoit  de  la  Maifon  des  Arfacides ,  6c  proche  parent  de  Phrahate ,  5c 
l'on  fufeita  un  autre  adverfaire  à  Artaban ,  (avoir  Pharafmane  Roi  d'Iberic.  Artaban  eut  du  deiTous 

de  ce  côté-là  j  car  après  que  fon  fils  Arfaces  Roi  d'Arménie  eut  été  empoifonné,  fon  autre  fils 
Orode  qu'il  envoia  dans  l'Arménie  y  fut  batu  par  Pharafmane.   Il  y  fut  batu  lui-même  quelque 

tems 
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(2)  Ettit  fit  it  PrUtttiut.  ]  Mr.  Moreri  le  fait 
fils  de  Phrahate  I.  te  oncle  de  Phrahate  1 1.  mais  voilà 
deux  relations  incompatibles  :  car  Phrahate  1 1.  étoit 
fils  de  Mhhridatei  celui-ci  étoit  frère  de  Phrahate  I. 

comment  donc  fe  pourroit-il  faire  qu'un  fils  de  Phra- hate I.  fur  oncle  de  Phrahate  1 1  ?  Cette  raifon  a  été 

cauie  qu'encore  que  Juftin  ne  donne  à  Priapatius  que 
:  fils,  je  lui  en  a  donné  un  troifiéme,  (avoir  Ar- 
1  L  Quand  des  Auteurs  s'expliquent  mal ,  ils nous  donnent  cette  liberté  fur  eux.  Juftin  (<)  débite 

deux  chofes;  1.  Que  Priiparius  en  mourant  l'an  if. 
de  fon  règne  laiftaclcux  fils,  dont  l'aîné  qui  **apeloit PhraluTc  régna  avant  Mithridate  ion  cadet  a.  Que 
(t)  Phrahate  fils  de  Mithridate  régna  après  fon  pere , 
te  qu'il  eut  pour  fucce  fleur  Artaban  ion  oncle  pater- 

nel. Cdt  une  grande  brouitlerie:  c'ell  iolînucr  que 
Mithridate  Se  Phrahate  étoient  les  fruit  fils  de  Priapa- 
tius.  6t  c*eft  dire  qu'il  en  eut  encore  un  autre,  puis 
que  farts  cela  Artaban  ne  fauroit  être  l'oncle  paternel 
do  fils  de  Mithridate.  J'ai  cherché  en  vain  cette  difi- 
culté  dans  plufieurs  Commentateurs  dejuftin ,  te  mè- 

ne dans  les  notes  du  dernier  Traducteur  François,  (t) 
(A)  S'ttanttacert  a***  Rù  itt  Mtiti.}  Moreri  Se 

Hofman  ont  dit  que  Tacite  l'a  fait  Roi  du  Dmii.  Ccft 
à  quoi  cctHiÛorien  ne  fongta  jamaisi  il  ne  dit  linon 
qu' Artaban  avait  été  élevé  parmi  les  Dahes,  (J)  Ar- 
r»i/uuu  Aiiktidarum  i  /•n/aun*  »fud  D*ba>  *d*Utu 
txeùur.  Il  7  a  bien  de  la  diflerence  entre  le*  Dabcs 
fie  les  Daces,  fit  il  a  (alu  être  bien  diftrait  (pour  ne 
rien  dire  de  pis)  quand  on  a  pu  croire  qu'un  Prince 
Parthe  avoit  été  élevé  auprès  du  Danube. 

(B)  Si  ntttrMti  m  U  fiiendk.]  Mr.  Moreri  a  dé- 
bité deux  autres  menfonges.  Il  fait  remporter  deux 

vidioircs  lur  les  Parthes  à  Vononci,  qui  nciiiraoinj 

ne  vainquit  (*)  qu'un  feule  fois  fon  compétiteur,  fie 
il  attribue  à  Yiteluu*  une  défaite  de  l'armée  <1  "Arta- 

ban ,  nne  défaite,  dis- je ,  fui  vie  d'autres  perus  d' Arta- 
ban vers  l'an  36.  Mais  1.  il  cil  faux  que  Vitellius  ait 

défait  le*  troupes  de  ce  Roi  des  Parthes,  fie  en  a.  lieu 
il  eft  certain  que  le  mal  que  Vitellius  lui  fit  par  intri- 

gues St  par  argent,  fut  poftericur  à  ces  nmtrtt  fmit. 
Mr.  Hofman  donne  autTi  deux  viânires  à  Vonones ,  St 

une  a  VirclEius ,  qui  fut  caufr.  dit-il ,  qu' Artaban  aban- 
donna l'Arménie.  Atus  jr  mais  abus  incomparable- 

ment plus  excusable  que  celui  où  cet  Ecrivain  eil  tom- 
bé après  Mr.  lioyd  fie  Charles  Etktutc ,  en  duant 

qu'Artaban  grand  ennemi  de  Tibère  lé  iaifit  de  l'Ar- ménie, fie  fut  tué  par  un  soldat  Pcrfan  nommé  Arta- 
xerxci,  depuis  lequel  il  n'y  a  point  eu  de  Rois  des Parthes,  mais  de  Rois  des  Perfes.  Anachronifnte 

prodigieux  !  Voies  l'article  d'Artaban  IV. 
(C7  Sum  «atcmn  igMrd  futr  Tibtri.']  On  ne  peut  pas être  plus  insulté  que  le  tut  cet  Empereur  par  Artaban, 

qui  n'eut  pas  plutôt  aperçu  que  fon  invaboa  de  l'Ar- menic  étoit  une  injure  dont  Tibère  ne  fc  vengeoit 

pas(/),  qu'il  atraquw  la  Cappadoce.  Mais  que  peut-on 
voir  de  plus  terrible  que  les  Ietnes  qu'il  lui  écrivit? 
Ecoutons  Suétone  i  (f)  ̂ inn  &  Art»Utn  r»rthenm 
ngit  Uutntw  ifl  Utiirii,  f  Amodia  ttJu  r>  Ipu- 
Viém  (j>  ImXMTiMm  ttjieimu ,  mantnJuqut  ut  vtûuu*- 
rim  mortt  maximi  jtt^tJJimoMti  civîum  iJi»  qhjub  Srr- 
mum  fiitifttmt.  Il  y  avoit  là  quelque  choie  de  per- 
fonncl ,  car  du  relie  Artaban  en  uJâ  le  plus  honnête- 

ment du  monde  ■  fie  même  fort  humblement  envers 
le  luccefleur  de  Tibère.  Ecoutons  encore  Suétone. 
Art*i*BMi (t)  PArihtrum  ttx  tdmm  femftr  etuttnui.m- 
Afu  Ttbirii  frtjtftrtni ,  amuit'mm  Caiigulx  mlin  ft- tiit,  utmtaia  id ttUf^uium  Irf.iii  tmfuùirii,  flirta/- 
gnjfw  iMfhrtttm  ttpuUi  r>  j.pm  Rmum»  C*f*rum- 
sjm  ,m*f<n*t  tdtravit.  Dion  (i)  remarque  que  Vitel- 
fius  avoit  obligé  Artaban  à  sacrifier  a  la  fratuè'  d'Au- 
re,  fie  à  celle  de  Caltgula,  fie  à  donner  en  otage 

estant ,  après  avoir  confenti  au  traité  de  paix 

2u'il  lui  preferivit.  Cela  montre  que  Joiephe  t'eft 
l>uxe,  lors  qu'il  a  cru  (k)  que  l'entrevue  de  Vitellius 

Se  d'Artaban ,  te  tout  ce  qui  en  rcfulta  avint  fous  Ti- 
bère. Ce  fut  à  Tibère  ,  félon  lui ,  que  Darius  fils 

d'Artaban,  fut  envoie  en  otage  avec  de  riches  prefens, 
te  avec  un  Géant,  Juif  de  nation,  qui  fè  nommoit 
Heoiar ,  fie  qui  avoit  frpt  coudées. 
(D)  Arfttii fm fit  «rar.J  Ccft  ainfi  que  Tacite  8c 

Dion  le  nomment.  Jofrplit  (I)  le  nomme  Orode, 
il  a  confondu  l'un  des  enrans  d'Artaban  avec  l'autre. 
Celui  qui  fe  nommoit  Orode  ne  fut  point  Roi  d'Ar- ménie; mais  il  y  fut  envoie  pour  venger  la  mort 
d'Ariace*  fon  frcreatné,  fie  Û  y  penlà  mourir  à  la 
peine;  car  «'étant  batu  corps  a  coips  avec  Pharaf- 

mane Roi  d'Iberie  durant  la  bataille ,  il  fut  bien  bief- 
fc,  mais  non  pas  tué,  comme  le  bruit  en  courut  fur 
l'heure  (m)  au  grand  préjudice  des  Parthcs,  Sr  com- 

me Jofrphe  l'a  dcpuU  alluré  dans  les  Antiquité»  (»)  Ju- 

cUiqucs. 
C  «  c 

fi». 

(S)  Sait, 

a  Tiiir. 

t.  66. 

f*)  U.  m 

1. 14. 

(i)  D». 
sur 

t.  6 

(0  U.it. 

c.j. 

(m)  Fama occifi  rai. 
fo  crédita 
exterruit Panbos. 

viâonam- 

que  cou- 

ce  frere. 

Tarir. An».H. 

t.  if. 

(«)  7#rÎ7Vr. 

Digitized  by  Google 



f.  Jd. 

V  Di»l 

*  In  Mirw 
canis  re- 
pertweft inluvie 

Ce  alimen- 
ta arcu  ex- 

pedicus. TutU.  4WV. 
t  d.  c.  4$. 

0  u.  a. 
ms-44- 

•  Snttn. 
in  Cntg. 
t*f.  14. 
Vnz  U 

A  Dit 

f*  7<M< 
.du/r*  1. 
IO.  f.  1. 

*  /■  Tit* 

iinn.  L  ). 
CMf.  J. 

$  En  tut- 
ni»  aoo^ 

•uj/îau. 

iùf,  /.  4. 
c*p.  lu. 

<*)  Tilltm. 
H,fl.d»> 
Lmftr.  tsd •on.  47. 

.*S  ARTABAN» 

rxrrrs  après,  ckaantéré  obligé  «k  s'avancer  vers  K  s Province» que  /3  Vittllius  Gouverneur  d* 
Syrie  menaçptt  >  il  n'y  eut  plus  rien  qui  empêchât  y  Mirhridate  frère  de  Pharafmotiedc  devenir 
Roi  d'Arménie.  Cette  perte  d'Artaban  tut  bientôt  fuivie  d'une  plus  grande:  Yrtellius  h»  par 

fes  intrigue»  &  par  Ton  argent  que*  ce  Monarque  quitta  le  païs ,  £c  Te  retira  dans  l'Hrcanie ,  J  où 
Hfùtredurtàvivredecequ'iJ  prenoit  à  b  chaire,  pendant  que  Vittlliu»  mit  Tiridotc  en  pouef- 
fion  de  la  couronne.  Mais  il  fc  forma  un  parti  fi  formidable  contre  le  nouveau  Roi ,  qu'il  ne  fut 
pas  dirrkile  à  Artaban  que  l'on  rapella,  t  de  contraindre  Tiridate,  qui  étott  un  pauvre  Prince , 
i  fc  retirer.  Ceci  fc  parla  l'an  $6\  du  I.  ficelé.  On  ne  trouva  plus  dans  Artaban  ibo  premier 
orgueil^  il  rechercha  de  lui-même  k  l'amitié  de  Caligula ,  (k  lorsque  par  la  diligence  dé  Vire»*, 
fius  il  vit  prêt  à  échouer  le  deiîein  qu'il  avoit  eu  de  porter  la  guerre  dans  la  Syrie  a»  il  cooéentit  à 
une  entrevue  avec  ce  Romain  >  &  à  un  traité  de  paix  dont  les  conditions  étoient  a  l'avantage  de 
Caligula.  Dix  ans  après  il  fut  détrône,  &  contraint  de  chercher  une  retraite  auprès  d'Iaare 
Roi  d'Adiabene  p. 

complimens.    Iiate  1 
le  trône ,  &  ce  fut  Cinname  même  qu'ils  avoient  mis  à  la  place  qui  1 
Il  y  a  de  l'aparence  qu'Artaban  mourut  peu  après ,  fait  par  le  crime  de  (  E  )  Gocarzc  fon  fiU  ou 
Ton  frère,  foit  autrement. 

ARTABAN  III.  Roi  des  Pannes ,  fuccefleur  &  peut-être  fils  du  Vologcfc  dont  Sué- 

tone parle  comme  d'un  bon  ami  de  Néron  &  de  Vcfpafien ,  vivoit  au  tems  de  l'Empereur  Titus. 
C'citcequenousaprenonsdeZonaras  *  en  cette  manière.  Il  dit  qu* un  homme  d'Aile  nommé 
Terentius  Maximus ,  prétendant  être  Néron ,  perfiiada  cela  à  quelques  perfonnes  dans  fon  pan  , 

&  encore  à  plus  de  gens  vers  l'Euphratc,  &  qu'enfin  il  fe  retira  auprès  d' Artaban  Roi  des  Par- 
thes,  qui  étant  alors  de  mauvaife  humeur  contre  (il)  Titus  reçut  fort  bien  ce  pehormage,  &fc 

prépara  à  le  rétablir. ARTABAN  IV.  a  été  le  dernier  Rot  des  Partîtes  j  car  Artaxentes  Peifan  de  nation 

l'aiant  dépouillé  de  la  couronne  Sx.  de  ta  vie  l'an  jïq.  fe  donna  le  titre  de  Roi  des  Perfes ,  que  fes 
fucceflèurs  portèrent  pendant  que  cette  Monarchie  dura.  Le  règne  d' Artaban  avoit  été  allez  glo- 

rieux ,  &  s'étoit  fait  fënrir  aux  Romains ,  qui  de  leur  coté  fe  firent  fentir  a  ce  Prince.  U  avox 

en  l'imprudence  de  ne  Te  point  tenir  fur  fes  gardes  pendant  que  l'Empereur  Severe  ravageoit  le» 
pais  voifins  ;  il  dormott  en  repos  fous  le  bénéfice  de  la  paix ,  lors  qu'il  vit  fondre  rout-d'un-coup 
les  troupes  Romaines  fur  fes  Etats.  Tout  ce  qu'il  put  faire  fut  defe  tauver  t  avec  roc  petite 
efeorte;  la  ville  de  Ctcfiphonte  oùilfaifoit  fa  refiekncc  fut  *  pillée,  totu  fes  rhrefors,  cktous 

fes  mcubl  es  tombèrent  entre  I  es  mains  de  l 'ennemi.  Mais  cette  fupercherie  ne  fat  rien  en  com- 
paraifbn  du  tour  deloial  que  lui  joiïa  Caracalla.  Il  lui  envoia  des  Ambaliadeurs  chargez  de  riches 
prefens  t  pour  lui  demander  en  mariage  fa  fille,  cklui  allégua  cent  belles  chofes  qui  dévoient 

refultcr  de  cette  alliance  au  bien  &  à  la  gloire  des  deux  nations.  Artaban  rejetta  d'abord  cette 
demande,  ne  prévenant  aucune  concorde  dans  ce  mariage,  veu  ladiflérence  de  langage  &  de 
coutumes  qui  leroit  entre  fa  fille ,  &  un  Empereur  Romain.  Enfin  les  nouvelles  inftances  de 

Caracalla,  fesfèrmens,  fes  proteftations  d'amitié  pour  fa  future  époufe,  obtirucut  le  confeo- 
tement  du  pere.  Mais  on  va  voir  que  Caracalla  rrrediroit  une  perfidie  qu'on  peut  regarder  com- 

me, le  modelle  ,  ou  du  moins  comme  l'ébauche  de  la  Saint  Barthelemi  de  Catherine  de  Mcdicis. 
Il  alla  avec  (on  armée  au  pais  des  Parthes ,  &  fut  reçu  par  tout  comme  le  gendre  du  Roi ,  &  dès 

que  l'on  eut  apris  qu'il  étoit  près  de  la  capitale,  Artaban  accompagné  d'une  multitude  infinie  de 
monde  alla  au  devant  de  lui.  Les  Parthes  ne  fongeoient  qu'à  bien  témoigner  leur  joie,  ils  ne 
faifoient  que  boire ,  que  chanter  Si  que  danfer  :  alors  Caracal  la  donnant  le  lignai  a  fes  troupes  fit 

faire  main  bafté  fur  cette  multitude  de  gens;  on  en  tua  tant  qu'on  voulut ,  car  il  n'y  avok  perfon- 
ne  qui  fût  en  état  de  refiffer.  Artaban  ne  fut  fauvé  qu'avec  peine.  Depuis  cette  journée  Ca- 

racalla ne  fit  que  piller  Se  que  brûler ,  jufques  à  ce  qu'étant  lis  de  le  faire  il  s'en  retourna  dans  la 
où  il  fut  tué.    Artaban  affamé  de  cirer  raifon  de  l'injure  qu'il  avoit  fouâcitc , 

(i)  Tteit. Am.  Lit. 
(.8. 

(£)  Gtttrzj  fin  fUtn  fin  frirt."]  La  manière  dont l'exact  Mr.  de  Tillemont  t'eft  exprime  cfl  trompeufe. 
An»t*M  mourut  tint- lit  »frh,  {*)  dit-il.  jt*r  k  cri. 
m*  d*  (Stttrt*  fin  frtrt  fittn  Tntitt,  m  flnttt  fin  fils 
(emmi  fujfun  Jifrflf.  Il  n'y  a  perfonne  qui  en  lilant 
ces  paroles  ne  s'imagine  qoe  Jofcph  dit  que  Corarze fit  mourir  ion  pere  Artaban.  Néanmoins  Q  ne  le  dît 
pas)  il  parie  d' Artaban  comme  d'un  homme  qui  mou- rut de  maladie,  il  lui  fait  lucceder  Varadan  Ion  6U, 
8t  à  celui  -  ci  Gotarxe ,  autre  fils  d'Artaban.  Cbofir 
étranee  que  Tacite  81  Jofcpbe  conviennent  il  peu  dans 
des  eircooftancci  capitales,  lûrdes  choies  il  vuiftnes 
de  leur  tems!  Celui-ci  donne  à  Artaban  une  mort  pd- 
(îble  8c  plufieun  fils  :  l'autre  le  fait  périr  a»ec  fa 
femme  Ce  ion  fils  par  le  aime  de  fon  frère,  ce  qui 
fcmble  lignifier  qu'Artaban  n'avoit  qu'un  fils.  On  ne 
fait  de  quel  coté  fe  ranger,  veu  que  Tacite  n'efl  gue- 
resexemt  de  conmdienoo.  D'abord  il  pôle  que  Go- 

tarxe étoit  frère  d'Artaban ,  mais  peu  après  il  le  fait 
frère  de  Bardancs,  8c  il  infinue*  très-clairement  que 
Bardanes  étoit  fils  d'Artaban ,  car  il  le  reprefénre  fort 
en  colère  contre  ceux  de  Seleurie.tant  parce  qu'ils  n* 
fc  fou mcît oient  point  à  lui.  qu'à  cauiê  qu'ils  ivoirnt 
été  rebelles  à  fon  pere.  (i)ln  tjmt  m  fnirït  /ni  tjuctut 
itrfriftrrj ,  irm  nugm  fanât  tx  nfit  ptéfinti  nectnfm. 
Quel  eft  ce  pere.  fi  ce  n'efi  pas  Artaban?  Je  fcrois 
prelquc  tenté  de  croire  que  l'Artaban  dont  park  Ta- 

cite (r)  étoit  le  ffli  qui  avoit  déjà  fuecedé,  ou  qui  devoir 
fucceder  an  Roi  Artaban ,  6t  que  Gatarae  autre  ils  du 
Roi  Artaban  fc  défit  de  ce  frère  ans»  de  régner ,  fit  en- 
velopa  pour  plus  grande  fureté  ta  femme  fit  le  ti!i<Uns 
la  même  «me  que  le  pere.  Cette  conjeânrc  diffipe 
toutes  les  contrâdîâious.  Mais  voici  d'autre*  diver- 

tîtes; entre  Jofcphe  8c  Tacite.  Celni^a  (ait  mourir 
(J)  Gotarxe  de  maladie!  8c  lui  donne  Vosones  pour 
ioecefleur,  auquel  il  fait  rùeceder  fon  fils  Voiogcfe. 
jofcphe  («)  fan  périr  Gotarxe jpar  la  trahifoo  de  fot 
lu  jets,  8c  lui  donne  pour  fuccefleur  ira  médiat  bm  frè- 

re Vologcfc. 

{A)  Cmrtlitm.]  Encore  oull  r  ait  eu  ptuid'un faux  Néron ,  bien  des  gens  auront  quelque  peine  i 

croire  qu'il  faille  diranguer  ce  Terentnif  Mmmus  tfu 
fourbe  dont  Suétone  a  parlé.  Er  fi  lion  obieexe  que 
celui-ci  ne  parut  que  ao.  ans  après  la  mort  de  Néron, 
c'eft-à-dire la  7. innée  dcDomitien,  on  répondra c^ue 
Zonare  n'efl  point  rncapable  de  confoudre  deux  rè- 

gnes l'un  avec  l'autre  i  8t  qu'après  tout  il  fonit  un 
peu  étrange,  qu'en  A  peu  de  rems  deux  impofteurs eufîcnt  trouvé  un  grand  foport  au  même  paît,  ou  que 
l'y  aiint  trouvé  ils  n'euAcnt  pas  été  tous  deux  ptaccx 
dans  t'tfifloricn.  qui  a  parlé  de  l'un  d'eux  ,  comme 
d'un  événement  lîngulicr.  L'unique  dont  parle  Sué- 

tone (f)  trouva  beaucoup  dc.fupon  auprès  des  Par- 

thes. 

(r)  Inter 
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ARTABAN.  ARTABAZE."  $87 
marcha  le  plutôt  qu'il  put  contre  Parmce  Romaine  »  qui  avott  élu  Macrin  à  la  place  de  Cancalla. 
Le  combat  aiant  dure  deux  jours  de  fuite  depuis  le  marin  jufques  au  foir  »  recommença  le  troi- 

licrne,  Se  aurait  aparemment  duré  juiqucs  à  l'entière  ruine  de  l'une  ou  de  l'autre  armée,  ItMa- 
erm  n  eut  fait  favoir  à  Artaban  la  fin  malbcureule  de  Caracafla ,  &  ne  lui  eût  déclare  qu'il  defa- 
prouvoit  le  palTé ,  Se  qu'il  voulait  lui  rendre  rocs  les  priloonicrs  âc  tout  le  burin  qui  fe  trouveraient 
encore ,  «Se  vivre  en  paix  avec  lui.  Artaban  accepta  ces  orties ,  Se  ainfi  la  paix  rut  conclue  entre 

lui  &  le  nouvel  Empereur  l'an  117.  Il  foie  *  premier  (Ai)  que  l'on  nomma  le  Grand  Roi, 
&  il  portoit  un  double  diadème.  Sa  manvaife  fortune  lui  fafeita  en  zz6.  un  redoutable  ennemi , 

je  veux  dire  clfrAmxerxes  qui  fouunt  fa  rébellion  avec  tant  de  bonheur  &  tant  de  courage ,  qu'au bout  de  trois  ans  il  mit  fin  à  la  Monarchie  des  Part  Ses. 
ARTABAZE.  fil*  dePharnace,  t  commandott les  Parthes  8c  le»  Chorafmien»  dans 

l'expédition  de  Xerxes.  ■  Ce  fut  lui  qui  après  la  bataille  de  Salamine  î  efcortale  Roi  (on  maître 
jufqu'à  I  Hcllefpont  avec  60.  mille  hommes  d'élite.  Dès  que  Xerxes  eut  repatfé  en  Afie ,  Ar- 
tabaze  revint  fur  fes  pas ,  &  il  fc  crut  obligé  en  chemin  faiiant  de  punir  la  ville  de  Pobdce ,  qui 
avoRjfcroué  le  joug  des Perfes  fur  les  nouvelle*  de  leur  mauvaife fortune.  Il  1  alTiegca  fort  long 

»nw',  'fans  pouvoir  en  venir  i  bout  à  caufe  de»  inondations  caufées  par  les  tempêtes.  Il  a  voit 

été  plus  heureux  au  fiege  d'Olynthc.  Il  defaprouva  la  refolution  qu'oo  prit  de  4.  laitier  Mardo- 
rmrs  en  Europe ,  &cefutaulE  contre  fon  avis  que  Mardamus  s'engagea  a  la  bataille  de  Platée, 

qui 

tuf*. 

1.6. 

rap.a.a*. 
m.  xyj. 

t  Htrcdat. I.  7.  A  66. 

*  Id.  I  8. t.  116. 

f>.l 

(/f  A)  ttfmt  U  aJA 
«*..]  J'ai  cité  mon  Au 

«M  fin  nemma  h  Orand 

,  &  il  cft  très-  vrai  que  l'on 
ces  paroles  dans  le  chapitre  que  je  cote  d'He- 

k  [*)  A'flaCaeit  tt  tir  ratem»  t*u(»«..,  ri,  u,i- ym  ,  x.  turi  *\mtiitutiQ  xf^t**"'  *T**\Am  : 
Al «*t  AtuAm»  n»i  rtx  magam  promu  affttUtm  tfi, 
dHfUnaut  d>4d*mu*  uttkmtm  atetm  mtuUff*.  le  croi 
qu'il  a  voulu  dire  quêtant  Artaban  1  V.  aucun  Roi  des 
Paxthea  D'avoh  pns  le.  titre  de  Grand  Roi,  le  il  ic 
tromper  oit  fort  s'il  di£oit  abfoluracnt  que  ce  fut  le 
premier  Prince  qui  te  nomma  de  ta  forte,  car  il  cil 
iùr  que  le*  anciens  Raia  de  Perle  aroient  pris  cette 
«attiré,  8t  qu'elle  leur  futanSectM.  Voies  le  14.  vert 
d«  Pertes  d'Rfchyle,  8c  les  notrt  de  (t)  Stanley  tur 
ce  vers- la.  Ulci  aujiî  le  paocgTrique  d  llocrate  , 
vous  y  trouverez  la  plainte  de  cet  Orateur  contre  les 
Grecs  de  ion  tems,  qui  dam  leur  langage  ordùuiro 
don  noient  an  Monarque  de*  Pertes  le  titre  pompeux 
de  Grand  Roi.  {c)  Oi  IhAam  r»,  mûrit  wt»- 

Qr/wybw ,  itnftUxymimif  •,••/«••""'.,  Nm  tnm  *h4- Jt  bille  r*pn  Rtftm  magnum  mpptUamm  t  (iotez  que 
les  Rois  dé  Perle  rte  turent  pas  les  premier!  qui  fe 
donnèrent  ce  nom.  Les  Rois  d'AiTyrie  l'a  voient  por- 

té, comme  on  le  peut  recueillir  du  (d)  chapitre  18. 
du  a  Livre  des  Rois,  ou  l'on  trouve  tes  paroles  du 
Député  de  Senmchcrib-  Je  me  souvient  de  la  re- 

ponte que  lePcreGoulu  tVr*  quand  on  critiqua  un  pa£ 
làçc  de  là  traduction  de  l'Apologie  de  Soc  rate.  Rv 
portons  d'abord  let  parole*  do  Ce  ni  cm  t  (r)  Je  n» 
/fat  dttfatf  tatrmfir,  fi  et  «r"r/  d'mat  ,Smranct  wAm- tanwt  tn  «n  u  j.t  dt  fia  AptUgH  dt  jMlMi,  «à  U 
mj  fut  4«t!  Jt  m'mfiw*  an*  mmmà  t* jtrtii  U  grand  Sti- 

é-  mm  pu  mu  frrfeiu  d*  iaff*  emdttum,  am'il t  mm  mut  fimtlaàlt  à  ttlUJÀ .  À  ternit  lu  aav/t 
iM.-rttjtmri  4r  fit  vit,  &c.  Jtvrudnry  httn 
fi  **  grand  SrigTuw  n'tfi  pas  u  Tmt i  rj* 

_  e  t  i  U*j,  comment  Sacral*  m  ptwunt  parltr,  fi  c» 
a'tfitit  par  pnptttit,  pua  au'il  n'y  pttu  ptu  avoir  mut tint -toit  *mt  Iti  OftMMav  mu  ttmmne*  Irm  tyramnt. 
e>^«W  y  n  a  phu  d*  trtit*  uni  dm  fuel*  d*  Hacratti 
tm  l*a*,  à  rtnttr  drpmrn  tamù*  amatntfin*  *m  1/  tfi 
tuty  aa&s  U  fitxami  r>  dixfiptufmt  Olympiade.  Voi- 

ci la  retutatio  n  de  cela,  (f)  .Un  habile  bons  me  m'au- 
„  roit  épargné  une  reponie  en  ne  me  failant  pat  une 
„  <icmiod«  fi  lotte.  Mail  pariencr ,  repondons  1  cet 

„  ignorant.  Ouy  (g)  Pabdio,  le  Turc  df  aujourd'hui 
,.  celui  c  l 'on  nomme  grand  Seigneur.  Mait  du  rems 
,,  de  Soc  rares  cétoit  le  Roi  det  Perfo  qu'on  appelloit 
.,  de  la  forte,  fc  qu'on  ne  «ommoit  point  autrement. „  Aus  autres  Roit,  dit  Suidai,  on  donne  le  titre  des 
, ,  états  fc  des  pais  qui  font  de  leur  obrulânce ,  &  pour- 
i,  ce  on  dit.  le  Roi  de  macédoine ,  fc  le  Roi  des  La* 
,,  cedemoniens.  CcloidesPcrfet  le  qualifie  Amplement 
,.  te  grand  Roi ,  ou  le  grand  Seigneur,  t*rt*+  &*C- 
,.  fûyaA  ArsrthH.  Et  comme  il  portoit  le  titre 
„  de  grand  Seigneur,  fc*  fii;ets  prenotent  la  qualité 
»d"elclarea;  2c  fa  Cour  sMppeiloit  la  porte  ;  lesCour- 
„  Maoi  *i  lnâv*m<  t*Q ton ,  ceux  qui  eitoient  a  la 
.,  porte  du  Roi.  L'Empereur  des  Turcs  lui  a  fucce- 
,.  dé  au  titre  de  grand  Seigneur ,  aufli  bico  qu'en  la 
„  meilleure  partie  de  fes  Roiaumcs,  fc  en  la  forme 
m  de  ton  goUTCTncment.  De  tacoo  que  fias  revela- 
»  tion  fc  faru  prophétie  Soc  rat  es  a  pu  parler  du  grand 
„  Seigneur,  de  quoi  le  Paladin  oc  l'a  pu  reprendre ,,  fms  découvrir  fon  anene.  Mais  de  le  renvoies  i 
„  Hérodote,  à  Thucydide  fc  an*  autre*  bons  Auteurs. 
„,  pour  apprendre  la  seruc  de  ce  que  je  di.  ce-  acroit 

.  "n*, -*■  j??*sii  »•-.  • 

,.  i  moi  perte  perdue.  Car  le  pauvre  malheureus 
„  testé  qu'il  n'a  point  de  livre»  ni  d'argent  pour  en 
„  acheter,  &  à  pêne  ceux  qui  ont  dea  bibliothèques 
„  lui  soudr  oient  Confier  let  leurs ,  fc  puis  il  n'y  entend 
„  du  tout  rien.  Je  me  contenterai  donc  de  l'cnvoicr 
„  étudier  l'hifwirë  de*  Turc*  au  bout  eu  l'ont  neuf  ou 
„  les  colporteur*  cttallcot  leur*  icjiages,  afin  que  tant 
„  qu'il  haï  coûte  rien  il  apprenne datM  les  cartes  où  les 
„  Empereurt  des  Turcs  font  figures  en  taille  douce, 
„  depuis  quel  temps  les  Ottomans  I  on  t  devenus  grandi 
„  Seigneurs ,  s'il  y  a  huit  cens  ans,  comme  dit  le  Ps- 
„  Udta ,  ou  bien  uc'cA  depuis  trois  ficclet  feulement.» 
J'ai  raporté  tout  ce  long  paflâge  ,  afin  que  fon  vit  i 
peu  de  frais,  &  iâus  conlùlter  le*  pièces  de  la  fameu- 
fe  dispute  du  General  des  Kurillans,  les  manières  rudej 
&  srroflieres  de  (*}  ce  tems-là  entre  le»  Auteurs  qui. 
étoient  en  guerre.  Mais  ne  Wflbos  point  tomber  la 
fupercherie  du  Pere  Goulu  :  n'abnt  pat  trouvé  ton 
compte  dan*  ̂ »y-s  **pAJ«s.  il  fcpoiaraulTcrncotque 
le*  mots  pur**  A**«i*«  sont  dan»  Suidas.  Ce  n'é- 
toit  point  (e  tirer  d'arfair c  auprèt  des  lcâeurt  habi- 
les,  cela  ne  fer  voit  qu'à  impofer  aux  ignorant,  cela 
expofoit  par  tout  ailleurs  à  la  note  de  fauilâirc  :  tout 
bien  compté  U  le  trouve  que  l'on  critiqua  juitement 
ton  grand  Sttgnem. 

Au  reste,  le  titre  superbe  de  Roi  des  Rots  éroit 

moins  propre  que  celui  de  Grand  Roi  à  dater  l'orgueil 
de<  Orientaux,  car  nous  suions  qu'Artaban  I  V..  pour fe  donner  du  relief,  fe  fit  nommer  le  Giand  Roi.  11 
avoitdejs  en.  comme  fe*  predecclTeurs  la  qualjté  dç 
Roi  det  Roit.  Du  terni  de  Pompée  on  la  donnait 
commet «cment  au  Roi  dea  Parthes,  fc  û  Pompée  ne, 
fe  régla  point  fur  ce  formulaire  en  lui  écrivant ,  ce 
fut  pour  l'amour  des  autres  Rois  qui  étoient  venus  lui 
rendre  hommage  (<).  Phraatet  (*)  le  la  donna  dans 
une  lettre  qu'il  écrivit  i  Auguste.  Suétone  l'a  don-, 
née  an  Roi  des  Fartbet  contemporain  de  Gcrmanicus, 
c'eft  dans  l'endroit  où  il  raconte  le  regret  qu'on  eut 
de  la  mort  de  cet  Qlultre  Romain.  RiguLit  aptfdam 
iariam  pffiujft ,  c  nxtrmu  tapua  rnfijji  ad  indieimn 
maxiMulmSut.  R  te  UM  IT14M  R  t  s  1  M  cV  **«r- 
citatutt  vtnandi  (y  curviHn  hltgiflanmm  aifimiujfr  , 

tpud  afnd  tarda»  jmfitm  infiar  *fi  (I).  Je  ne  m'é- 
tonne pas  du  goût  d' Artaban,  lors  que  je  considère' que  le  titre  de  Roi  des  Rois  a  été  beaucoup  plus  com- 

mun que  le  titre  de  Grand  Roi.  On  a  donné  (m)  à 
At>amcmnon  le  titre  de  Roi  des  Rois.  Diodore  de 

Sicile  allure  qu'Olmanduas  fc  Sefottrit  étoient  quali- 
fiez de  cette  manière ,  l'un  (a)  dans  ion  cpirapbe, 

f  autre  («)  d***de*infcriptions  de  colonne.  Ils  avaient 
tous  deux  règne  en  Egypte  gtorieutemeot.  Cyrus  fut 
suffi  qualifié  de  la  forte  dans  ion  épitaphe  (p) ,  &  Cé- 

toit tan  titre  (a)  que  l'ondoonoit  à  TigrancsRoi  d'Ar- 
ménie. L'Ecriture  Sainte  (r)  le  dorme  à  Nabucho- 

donofor.  Notez  que  let  Rois  de  Pcrfe  qui  fuccede- 
rent  aux  Roit  des  Parthes,  continuèrent  I  le  nommer 
Rois  det  Rois.  Voiez  la  lettre  de  Sapor  i  Conftan- 
tius  dan*  (fi  Ammten  Mareelbn ,  fc  les  notes  de 
Henri  Vahait  fur  cet  endroit-la.  Voiez  auffi  Trcbel- 
liu*  Pollton  dans  la  vie  d'Aurclien.  fc  les  note»  des 
Commcnuteurs.  Quelques  Auteurs  veulent  que  les 
Empereurs  de  Conftanrinople  aient  redoublé  ce  titre  i 
(/)  lb  parttitmt  ra  artMirtts  «tsarr»  H  au*  Ui  mfirn 
apptlUnt  fufiU ,  ami  tuuunt  inr  /LaQ^ùn  ̂ aQxun  {•*, 
QKtim  fiatjamrt ,  c'tfi-à.dm.  Kei  dtl  tbu  régnant 
far  ui  Km.  Difoos  en  pailant  qu  e  c'etoitpar  tafie 
qu'on  lsiiToit  *  un  Prince  tribu taue  le  nom  de  Roi. 
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Artakue-  rj  ni  a w«  prc « 
*SD>E. 

'  hom mer  qu'il' commandoitv  6c  les  ramena  ni  Aiie 
Moftii  n'ufe  pomr la  de  diiccrrtfment»-  Voteelnretaasqfie 

A'R  TA  VASJ>E  I.  Ru:  d'Arménie»  rils  &  â  li do  «eTigrane  qui  ft*  veineu 
jtftr  Lucellus  &  par  Pompée  dorant  la-  guerre  de  Miroridotc  »  trompa  vilainement  IcsiRomain» 

lors  4c  l'Orpcdioon  de  Crama  ;  y  car  après-  avoir  été  trouver  ce  G  onond  avec  fin  mille  chevaun 
pour  lu*  promettre  uo  fecoorsde quarante  mille  hornmet ,  il  ne  tint  point  lo  parole,  Je  «tatcuû 
fo|(  la  guerre  quiilLi voit  1  fbownirdarltravr  p»V»oo«rr8lii»r>artheï.  Gnifii»  l  e  votant  lôtd  uk  * 

de  tjruudcsmeflaCesv'  maisil  ne  fut pasen  état  de  purtir  cette  perfidie',  au  concraire  A  rtavalde  eue 
bonne  port  aux  rcjouïfTancet  qui  furent  fa:tr.<  ad  r  Cnardu'Roi  de*  Pannes  <  pour  la  ruine  de  l'ac- 
meeRomaihc.  H  avoir  ai  rcté  le  mariage  de  fa  fteuravec  Pacote*tilk  d'Orodt'  Rei  aje»  Partbes  4, 
&  il  croît  i  la  Gofird'Orode  pendant  les  excès  de  joie  qu'âne  fî  grande  victoire  y  catuav  M  vif 
miHcdivettiflcmeiw  rempli»  dWiilce  pour  1er  Romaine;,  if  affiib  au 

&  il  entendit  apliqucv  dcsvewd'Ëuripda  au  ddèflredeCrallw 
qu'on  fcpfdcntoit  les  Bacchante» de  ce Poéw.  tedatouroit  à  Ptutanque  1  occafion  de  dire  qu'Q- 
*ode"  eutcndoit-  letSree'  y  jc  qfr'ÀRivafde  (>)  a  cocnpofl:  dcs-Traa^edm  a  oU:  s  Harangues,  & 
des  Hlfloires  qui  fubfiftoieot  encore  en  partie,  je  ne  p»-r  V  pas  ctu'd  taiUe  (B  )  diûinguer  cet 
ÀrWVa&edpceiutoot  trompa  Vf  are  Antoine.  i!  kvpe»fuada  *  détourner  frs  arme*  contre  le 

Re)i  t  dcsMcdcs,  &  t'embarqua  parcemoien  dansuncentreprifequicutun  très- mauvais  fuc- 
cés  ,  Si  nu  il  ne  ic  féconda  nullement.  Marc  Antoine  renvoiant  la  vengeance  à  une  oc  cal  ton  plus 

commode  drffirmdapoer  le  coup  -  mats  detsK  ans  après  •  ("avoir  ion  -10.  de  ko  me  ,  H  fc,  fervtt 
dVram  d'artifiees',  &  de  tant  de  belle*  promefles',  qu'il  ramra  enfin  à>  s'abeorher  avec  hti,  «% 

U  le  retint  prifonrater,  îe  chargea  déchaînes  (C)  d'argent,  &reœmerue»mompbr  i 

Alex  m- 

.  tum  MâH%  ii  .r  i  .tut  n  t  m  Tu  '  I1*>  1  ■-  » -*  rî» ITTl  QCCTTC  (^ir  f^riTOTiC  JlXlRlIUt  JCTUCi^rTF 

mstee«^éVM*»«e>tia«' corpt  de  rtfcrv*,  ât  q*e  lM  oo'fi  le» 
an  cbrnlWf .  f»  sMper^iit'  rfe  ta  *»o»<e  M  WI9«»&«« 8t  prit  lepirtr  <fe  tofeitc  r*  im  Attw  chemi*  Si 
Jbrrrus  rte*  (urtéetf  i  cette  peftt  «fetanillc,  U  «r«ù» 
Kl  nnnçuc  (M  dît*  *iti»  fort  nHUrfelTC  ifO* A«t>t>xze 
l'ivort  &crihé,  qu'^mbrie  n'trnt  ot«  M  ̂ iK  1*  tpec- 
rarrur  do  comh^t ,  ou  qu'on  ruutd,  <jVArr*axe  qui 
gvoft dcctwrfctftV  cette  MiaHIe,  avoir  eomribae  de  Ion 
Itiieox  t  la  frire  txrdiV ,  afin  d'eterer  m  troffeée  aa* 
lmnicrt»  de  fi  proJcnce.  Aftat«z4  fte  ferOtt  pl»  le 
ftul  qui  aurait  tootrini  pif  cette  forte  depreuvw  l'opi- 
nierft  qull  aurait  etj*  »  CftrHeil  Je  giivwt.   C'vfl  «me 

ce  qu'on- 

foit  celui  qui  ; 

y  «c  que  *i 

!»  r,/.  i*. 

f/)>^ 

fintm. 
(h)  U.lsl. 

Piumwa* 
fautes  de 

eVratrge  bevnii  que 
que  lei  Grecs  perdirent  cette  bataille.  If  c 
Potldrt  nud  8t  dégarni  dé  ratrtci  forWi  de  « 
cet.  eue  frtt-fl  tV  deqitoi  fert-il  i  «t.  Ie«.uf  » 

f  jf7  J&jit Art*V*fé*  m  et0lptfit]  Voici  MA  Po^l*  9t 
Ut  Hirtoîicn  Grec,  qui  errtsm  que  »t>«te  a  été «UMid 
pat  VotTm.  mm  non  (*)  pat  emant  q«1i(l#ria«  , 
quoi  que  MaliincfM  le  mttt*  daoi  fon  recueil  d«l 
Kiftoneni  qui  avuieet  éenafé  SIM  feelMNOat  pr«e«» 
deiiRf.  Malllntrot  «Mtrve  qu'Apple*  i  «M  i  l  liltot- 
rt  dt  notre  Artir.iliit  1  Malt  qu'il  f  doiMd  à  l'Atffcut 
Un  rtom  un  peu  différent.  Il  ajoute  que  ce  Prince  en 
1è  preniier  de  (bit  noSi  ertii  dit  règne  en  Arménie  (*). 
Cela  pourrait  être  Vrai  (  quand  même  la  emjeAur* 
de  pluftean  Crithioei  fur  Uh  MrSite  de  Juuiti  icroft 
Banne.  !1$  prétendent  qM'il  faut  lire  Atntv*jBu.  K 
rian  pli  (Jtf*J>j1t>  au  i.  cMpirrt  du  livre  4  : .  î!  f 
adroit  donc  eu  un  Rbi  d' AMttenle 
det ,  au  tenu  de  MMHMate  le  Grano . 
tkit.  O)  îWtlirMart  fut  efcal»,  R  . 
rt  pdUt  (uccelftbr  ,  lequel  Orode  reihpoiH  une  ti 
rhctiloMnle  VIÉÏttir?  fdt  le*  Rtunaittl.  Notre  Artavaf* 
de  1 1a  Vérité  fetfhbit  tu  nVcttetCM*  q«t<Orode>  mail 
rlea  «titipeche  qull  n'ait  ejotnrncneé  dt  régner  «Vaut 
lui;  it  que  flgrtne  fon  père  ne  (bit  mttrt  avant  la 
de pontioti  de  Mlrhtidate  le  Grand  1  auquel  Cal  Arta- 
vaue  aura  pu  être  en  giitHe  avec  te  dernier.  [|  rrt 
♦rit  qo*afln  que  Jbftin  foi»  dVcotd  av*e  (r)  Plutar. 
eue .  Se  iVcc  btafl  fi),  il  faut  ropofct  que  fin  Mi> 
tntUire  it  Orihd  trt  hf  Phralltte  que  cwia^  Fow  rt. 
ghtr  du  Itri»  de  Tfîgràde. 

\tl)  Jfril  fkiO*  iJKtgktr  rit  ArrnfUe.]  VoW 
Atis  riifoûi  (  celui  qui  trompa  CfiiTus  trait  fil*  de  Ti. 
gMné .  i  ce  Sue  Ofort  t>)  attire.  Ceiei  «it  trompa 
Marc  Ahtoinc  etoit  «1  de  tigra* 

ptVorfOU  r*fftî  rAJfrfit"» 

atVueoe 

des  hu- 
Il  dît  que  cca^et  lm%Js  im  pU  &  ummm* 

1;)  fnm-rm  etan  Am*  m  ri»  /fnnyw  mai 
V;  mm»  ,?<:rn.  r>  f"  twmh»  Crmjfm.  Quel 

ti  CraiTas  rut  tsuks  l'an  7*1.  celui  qui  In rrshrt  «ml  aeturilenieni  Roi  d'Axaaaei  ammxmt 
donc  (n«it-il  la  fU  Hua  Vum  aVAraacaie  detreac  l'a* 
ftc  >  Mr.  Morcti  mojrqoc  qae  ce  Priace  dcooaé 
Mwarot  tn  fr>k%  mmlamt  tnm»  **rr>.  C'ctk  oaMicr  une earronltaïKe  irèa-eflcaciclla,  eu  il  fut  tut  (4).  On 

ajwite  qu'U  lainâ  un  tll  naaatnc  Aita*atHc».  Ce  n'eft point  cela*  fan  nU  aioé  qo>  lui  lûcccda  ic  •oraaaoia 
AVtaaiài ,  fon  autre  ib  se  non» mou  Tigraàr.  Ej 
quant  a  «et  autre  Amvaiaea  qui  (c\am  Mr.  Moi  en  o> 
Mrtt  TackM  ,  perdit  bien-iet  l  Armeme  qae  Tibère 
M  avoir  doanee.  il  «ctott  peint  «U  de  rautre.  fc  u 
m  M  le  uorueme  oa  le  qamaiéaae  Roi  apreabà. 
11  en  feux  de  plu»  que  Tacite  no  a»  ap  renne  que  Ttb*- 
M  (ni  damna  l'Arménie.  Voici  oa  qu'il  dit  !  (!)  Dtm 
Jmjj*  AMjafiè  mpjimi  Jtrm/mftn,  r>  nvo  [mm  cuuh 
ntflra  Jtjtlhu.  Tut»  C.  Ctfir  eamftataj*  Armtma 
Jtlfk*.  Il  Arhiartaatm  «r(«N  Uimmm  ti  iajtgmtm 
ittftrti  fammm  (y  fttUrmm  aaùamm  vumaÊm  M' 
m'Hin  frâfnn.  KoAn  Oe  qoe  die  Mr.  Match ■  qu'An- 
guDe  v  avait  entoia  ua  bit  d'Agrrppa  qu'on  ciutû 
Si rnt flr  ■  Ht  rrit  •  taax  ;  car  l'envoi  da  Caitu  Cela* 
fil»  d'At^ippa  fut  portai  le  u»  i  la  ruine  du  dernier  A  r- 
nuraldct.  CaiuaCeCit  ce  tut  point  envoie  dans  l'Ar- 
ftlenit  pour  y  régner,  nuit  pour  y  mettre  otitre  aux 

affaire» i  il  *  cfablit  Ano'tarionea.'n:  puu  conùnua  da 
Vtnter  i  o  eut  arec  une  pompe  digt*  de  l'benner 

M d:w  fmm 
aiAt  rur bcaarotnv 

ai  taar 

d 'en/ri  w 

BrlTt> 

gîTltcmer 
e».  Srrsia 
L  tt.té 

Cmftm 

fiUm  Dm» 

itml  it 
rtttmr  À 

AUxtm- /ni  mfrii 

u: 

mit.  Fiift. 

Tarit* 
Ana,  L  a. 

'1- 

(0  Tatit. 

Aaa.  U. I.  t.  ]. 

(a»J  Char. 

Ul  Mtitunê 

U  Jilaafi. 

.  Antoine  dtoit  frli  de  tigri**,  i  cV  que  dh  te. 
Icphc  t/).  dent  1*  tcrrrohniigt  poorftrit  être  cortRt- 
fné  tfn  cli  de  bHbfn  pat  ïtrabottfx)»  qei  aflùrt  non 
feolfiTient  que  celui  tpe  Mme  Anteine  pônît  de  »aperv 
fidît .  avait  rtetié  apret  Ylgvane.  miti  même  qa1*. 
êto'rt  toh  fit»  (h).  Oùkc  -echri  t«n  «a  dt  ft/perehetot envers  In  Roinalha  Su  tttm  de  vraftut,  ett  le  même 

Îin  les  trotnpa  dans  •PeXpcdfriOh.  uV  Marc  Ahroîne. 
Ir.  MOrcri  te    v  n're  i-.l)  ■<:  •  pat  aftifi  ;  $1  v  no  toit  ou'on reconfit  deux  Artavaïoci.  St  «n  rot  denreere  M>  ' 

fonl 

qu'Ar. 

{«courut  (m)  CralTul  cootre  les  Partaet.  a. 
Que  Tibera  donna  l' Arménie  i  un  ancre  Aravaldex. 
t.  Qutvanl  cela  Augwfte  l'atoit  donne*  a  Artabazc 
Ib  d'A^rippa  qui  fut  bkntot  'tuile.  Mr.  Uofd  a 
fuprime  tout  cet  amcie  ■  quoi  qu'il  fût  afies  boa dan»  Chariot  Etienne.  .  - 

(Ç)  lu  téaimi  4'tryyta. ]  Dm» (n) remarque  qu'on 
Ira  cfcotlk  t' lie;,  pour  ne  pis  faire  déshonneur  a  la 
m*;HW  roiala  par  det  chainea  de  fer.  Parerculua  (.•) 
dit  r  ,'jfin  qu'elles  h; ■  «eut  onmoeatalci  ,  on  voulut 
qu'elle».  Killent  d  or.  On  avoit  uât  d'une  tembiaole 
feremoiHc  envers  7.1  IXaràua.  Mai*  que  dirons- no  u» 
deMt.fcyct,  h,)  ani a  maté 
te  par  lAMii  Dorleant  pour 
Ditm»  CanMtel  ay  Ans^aue  f  ut  < 
d'argent  en  prvfon  ,  8c  eW  ckatsrea  <for  le  jour  du 
Wowrpr*.  Mt.  Ryclt  lôuolcsx  apte  ni  l'an  ai  l'antre 
de  cet  deux  fliiavriens  n'a  paras  ni  de  patbn .  ai  de 
«.lit/ut pV,  8t  tpr^itti  «n  ne  sasarart  tes  coucAier  eo- 
li.nil'lt.  Il  t  il  potsrtase  osai  que  Qaon  dans  la  même 
pij»  «lit  parle  det  dtstnat  ahaiiresst ,  parie  ries 
chenet  d'or  qa'on  donaa  à  ArtmaldeSca  îasanvilc 

(1)  Ci  tr- 

ais, foi ne  quid 

honori 

deeflet, 

autrts 

tkm, 

t.  8a. 

i>  «as    le  pour  du  trfoinpnav    AdaaaMiN  aaa 
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(*)  l 

C  J. 

(*)  TH. 

Ai cccidir. 
HtrM. 

fin 

L  Jf.  C.  f. 

e.O. 

tf)  S*,iig. 

Or)  "■<»• 

reccpit, 
ad  dcdi. 
tioocm 
compulit. 

(A)  Uk 

èfif,  4.  :-. 
A  Dm»  i 
Fratree/U* 

rcgniuj.  | 
refont* 

(i)R*ds* 

tem  po  -  . 

cjus  Ar- tavafdi 

Pater/  M. 
»•>•»♦. 

U   T    \  V   A;  i  Rlj.  *  j8ft 
Alexandrie.  Lafemme 3c te  cauns  d'Anavaide  furent.  auiTi  un  des oroeaiq»  du  triomphe  4e, 
Marc  Antoine.  1U  furent  tous  amenez  à.CIcopatfc  au  mjlicu  du  peuple,  chargez. ^  chiims  d'or  : 

mais  on  oe  put  obtenir  d'eux  ni  par  proroeffea,»  ni  par  menaces  qu'ils  Ce  raillent  à,  genoux  devant 
elle,  ou  qu'ils  liififlcnt  d«  fuplicarinns  :  ils,  ne  la,rwmcrcntq,ucpartfonnom.>  ce  qui  fqt  cai>- 
f»  qu'où  les  traita  plus  duceoient.  Quelque  tems  apte  s  oo  Ht  mourir  Artavatdc ,  Çc  l'on  en$oia 
h  tète  au  Roi  .les  MeJi'i.  Ce  tut  Cleppan  e  0.  quj  U  envuia  ce  prefent ,  U>rs  qu'elle  fût  de  ce* 

tout  à  Altaaaoric  après  la  perte  delibarulJc  4'Actu.in.  Hlr,  ew que  cerjee  tete  po«croiz  le 
Roi  devMcdcs  à  s'allier  plu*  crroitpmnot.  avec.MafiC  A^oinç  contre  A  mt fie.  On  vecra.  d.uxs 
l'atticie  wivjutce  quxdevitm»tle*fuV  ArtajraJSk,  IJ.  aimu  y  une  6Hc  mariée  an  k!s  du  Roi 
JDcjoumx 

A  RT  A  V  A  S  D  E  IL  fut  établi  Roi  d'A/menie  par  Augujtc.  U  avoir  c;c  precedp  depuis- 

la  mort  d'Attaya/de  4.  pair  Artaxias ,  par  Tigtai*,  $  çv  les  çnfàos  de  Tigcajie,.  Aruxia*  fy> 
ajur"  (FAruvatleL  *.'otoit  i  fauve  lorsque  tpn  peictut  mi»  aux  fers,  mais,  non,  pas  avant  que. 
d'avoir,  efjàié  de  farnwwerar,  avec  te  t.  troupes  $  te  villes,  qui  le  déclarèrent  Roi ,  lor  s  que  U>n, 
-gercent  été  pris.  I!  eut  te  malheur  d'être  baxu  p.v Mate  Antoine»,  &, alors  il  (e  réfugia  ckçx, 
tePartào»  &il  tjc  G  bieu  avec  icui  fecorus,  q^'cuiui  d  k  régnai^*  1  AxraCnje  :,  «ais  CtT  If*, 
plaintes,  de  te  fujus,  &  fur  la  demande  qu'ils  firent  de. Tigxanevw  ftere  qui,  «toit  clcv c  à.  R/nqc. 
Augufk  dpnaa  ordre  a  Tibère  de  chaffer  Artaxias  »  sic  de  conférer  le  Rouuiae  i  XigraBC.  Ar- 

raxmWtU^  par  te  tu)fts  avant  l'arrivée  {A),  deT^erc,  ainli  d  ne  tut  pas  mal- ad*  d' bit  aller 

Tienne  t.  Cela  rut  fait  l'an  734-  de  Rome»  Tigre*?  î  ui  tes  h"!  s  uc  joiureut  pas  Long  tems. 
doTaRoiautn»  Us  firent  (A)  place  à  Artavafde  I  L  qui  ne  conftnta  guçrçs  ce  pv^v*  *•  Àa- 

^eqtùleltuavàtdoiméapreiuittteeon^^  jfcsvycwÇaius  Cefàrloç  peu*-, 
"  riobarzane .  avec  lafatisfaftion hU  pour  y  mettre  ordre.    Ce  jeune  Prince  y  établit  pour  Roi  Ariobarzane 

de  tout  I  e  monde. 

ART  A  V  A5.PE,  Roi  de  Medie,  fui  attaqué  par  Marc  Antoine  i  U  folliçùauond'u» 
Roi  u'  Arménie.     Cette  cnrreprile  Hir  trcs-tuwite  à  Marc  Antoine  ,  &  comme 

il  crur  que  celui  qui  IS  a  voit  engagé  favoit  trahi ,  il  tourna  toute  fi  coffre  de  ce  côté-là ,  &  fit 

alliance  avec  le  Roi  deMedic.  I!  hi  donna  une  partie  de  f  Arménie  d^s  qu'il  en  eut  dépouillé' 
l'autre  Anavatdc,  Se.  il  voulut  cimenter  cette  paix  pr  le  mariage  de  foo  fils  Alexandre  avec  Jo- 
tapeftile  dn  Roi  des  Vfcdes.  Les  troupes  qu'il  lui  fournit  le  rendirent  victorieux  desParthes, 
6^d'Ana»as  fils  d*Artavafdc  Roi  d/ArmcoiCi  mawquandil  les,  eut  rendes,  ôcquUeut  retenu celte 

(  A 1  tmrivb  dt  l  ibtrt.  ]    Dion  qui  noua 
aprcoa  CdtC  c:rcoo:Un.e  s'cO  abufe  fur  les  noms, 
car  U)  u  asfUfl  A'uhazc,  celui  qu'il  Revoit  poromer 
Artaxus-  Ti^tç  (b)  nlmputc  la  mort  iTArtaxias. 
<jù'.  U  wahifon  de  fes jjareni ,»r rrji  w»rr«aw  fer  délwn 
frtfin^uortvn  1  .  iUacc  l'attribgÉ  i  la  valeur 
«le  (f)  Tibcre-  H  ne  but  pas  s'en  ««wnçrj  Içs  Poe- tç»  (àrept 
rncost  Kmt 
leur*  tîtains, 
rn  couronner  kt  Princes.  Joftphc  {d)  dit  fculcmeot 
cju'ArtaxUs  fut  chaCré  par  ArcJsclaus,  &  par  TibcTe. 
Suctooe  (r)  fuis  dire  up  motd'Anaxiu,  fe  contente 
d'obierver  que  Tibère  mit  Tienne  fur  le  trine. 
Dn  .il  U  mmtm  txtrc.t*  ftpum  4rmm4  Tifrtni 
rtjirtml.  *(  frt  7>i*wMfi  iMfWu  imtftùl.  Je  ne  voi 
pas  que  lç  terme  de  rcftituer  ait  été  ta  bien  cmjp'.wé 1 
W  1  tgraac  qui  croit  le  cadet  d'Artaataa  o'aroU  limai* 
été  puQeaTcur  de  l'Armcoie,  navoit  ooint  du  l'étT« 
penJapt  la  vie  de  Ton  alaé.  Scaligcr  {{]  qui  a  eu  raU 
ton  d?  dire  qu'Eulèbe  ne  devoit  poipt  fc  fervir  d'un 
fi]  mot  irgoiBanc  que  {'Arménie  fut  fubjuguie  pat  T«- 
berçj,  fuit  que  le»  Arméniens  ne  demandèrent  pat 

mieux  que  dVoù  pour  ̂   Tigranequ'fl  leurame- 
«oiu  Soligcr,  dia.jc  .  qui  rèleye  iuftement  cette 
fauûcté,  ou  «rte  impropnpoi  d'Euiebe.  auroitbjen 
fait  d'éviter  Je  rtftumt  de  Suecone,  tf  de  ne  pas  don- 

ner Je  turc  dUfurpatcur  i  Arttxia»  (k).  H  J  »  upe 
autre  impropriété  ou  faufletc  dao»  Euiêbe,  &  dans 
St.  Jér&roe  ion  rjaducàcur ,  qui  n'a  pas  été  relevée 
par  s.jj^c.  Ils  août  aflurim  que  TïbeK  fe  uirst 
df  l'Arajesic.  wftfirdi',  «  jtrmtm*m:  or 
3  ne  nt.autic  «.huie  4*e  donner  «jx  Arméniens  le 
rruiere  qu'us  demaoioiept.  U  cft  certain  d'ailleurs 
r'in'jnRojBilà/  quW  Lai  nait  le  diadème  fin*  la  tftç, 

qu'il  lui  aurait  prêté  main  forte  Vavoit  fatUi 
d'où  vient  4opc  que  Scaliger  dit  que  l'A/nacaie  fat 
rrudsiéii  Tà^etnc  iaiul'inteneorioo  4e  Tibère  r  Qu>; 
veva^ldia-  quand  U  louticut,  que  St  Jérôme  .aiw« 
•àûu-c  que  Tibcae  s'ernnara  de  i'Armenie  .  Kfi^e, 
Vif,  a  dp œdre  quelle  ap.irtenoit  dc|à  au^Ronjaws? 
J'avawi  qwe  >e^,eatea»  raea  »  cette  Grammaire.  Mais 
poursuio»  n'sotCTtoit-il  pas  un  procès  i  PitercuLu», 
luffi  bit»qu'i  ce;  deux  l'erca  del'Eglife?  Pateiculu» 
HiSorioa  o»Jli  dateur  cove/j  r  1  ,<rc  qu'un  Poète ^  n* 
l'a-t-il  pas  loué  d'avoir  (/)  tcdutf  l'Armeuie  fou»  la 
puiûaoce  du  peunle  Romai»;  Ce  a'eft  pas  là  fitule 
faute»  -il  a  Aommé  Artavaflc  celui  que  Tibère  " 
tonna  Koi  d'Arménie,  O  3££V 

(£)  îh  firt<npl«?t  *  jtrt*vflt  a.  ]  Les  Auteurs, 
du  fuplémcnt  de  Mo>  cri  n'ont  pas  été  en,  cet  cudroir. moins  rjutit:  que  .Viccn  même,  (e  UilTe  paûcr  ke 

qu'ils  dtrept  que  niitrc  Ai  (avai^e  étoit  fils  d'Artaxias. 
&  par  coofequent  neveu  de  T;granc-,  il  s'ert  rien  dit 
Auteur  qu^ls  aient  esté.  Mais  patte  pour  cela-  '  s 
ajoutent  que  les  fiU  de  Timpes  fuw  ««nwiv* 

fi^♦Vr»  .  6ç  qu'^r«t»»j6»J  II.  }pf  c*»f\»  fut<td^ :ùi  a  14  Cjw«~»  Mr  «rdn  du  même  Empereur, 
Tacite  leur  ̂ rp<«n  unique  les  cpn/qnd  »  car  il  dit  ex- 
preOcmcnt  <)ue  tout  cela  fut  ftie  par  AnguOe.  Jl  og 
dit  poinr  avec  eux  que  les  Romains  aient  fait  la  guer- 

re i  cet  ArtaYifde ,  fit  qu'il;  l'jtepr  ecufu  détruit j  (es 
(>aroles  fuattM*j&«  «-.Une  na.lr»  Jt)t.i¥. ,  qpi  peqreo^ 
igoificr  le  contraire  de  ce  qu'jlt  dafeut  ■  lavoir  qu'os' c  chafla  malgré  Ici  Romains  quj  le  iôu:cuoicptt  tjt 
par  U  detaite  de  leurs  feepura.  Voiez  l'article  d  Ar- tavafdc  Roi  de*  ̂ edes.  Eprïa  ils  diipot  nue  Tigrapç 
oncle  Je  oÀtre  Aitavade     lu  titt  trgttchit  *  K>t,.t 
et  l-imtt'w  Tirera.  Ceft  une  abfurdite,  carl'initil- 

ion  de  Tigrane,  oncle,  a  ep  qu'ils  prétendent, 

Tibère  ai 

Meneurs 
ebutc IfUtcr  que  . , 

nndignité  de  fa  m<>it. 

m  que  ce  Prince  détrôné  eût  furvécu  i  û 
plus  de  f o.  an» ,  4c  qu'il  fui  parvenu  f  une  vieïr 
ue  l'Hiitorien  n'eqt  pas  omifc,  en  parlant  de Remarquez  tien  que 

■c  çr^é  Roi  d'Arménie  en  l'an  j}f  avoit  are  jEàjt  j ton  nie:  avec  Ion  perc  paf  Marc  Aotcioe  en  jtfi.  ff 

qu'ij  était  déjà  (*)  graod.   fUcurqu.-i  au  Ci  que  peu âpre»  ton  couroaneuacnt  il  naaria  ('}  les  Cyii/aru  cor 

jà.  M- 

uo  peti 
dfi 

lîmlùc ,  fdoa  la  couruoie  ijk  Cf?  nations  -  là.  Mus  il 
y  a  plus.  Celui  que  Tibère  nr  ipourir  c(J  un  petit-fils 
d'Hcrode.  |ofcpoe  ta)  nous  dit  qu'Aie» jqJi  e  u. ; 
gsfnpdc. eut  de  Glapi vra  ta  rèmme .fil le  cVArchchus 

cette  Daanacre . lîfr w  in»«f  J«» 

«>»  ftp/uau ,  ̂   r«o .  ravjmUr*  ci. W  */««*.  coBjcctw  de  Mr.  de  Tillçmoat  (») 
que  ce  Tigranes  rut  Roi  de  la  petite  Arrnenic,  qui 

«voit  ̂ 'donnée  pat  Aiujuf\c  à  Arcluiaus.leroît.bon. fi  popv^ut  l'atcorder  *<*c  jolcpoc,  qui  oit 
'.es  dfilend3W  ̂ Aiexjndte  rils  d'Herodc  tt  de 
~  ont  s«B»«d*u»,i»  «rapde  A>ineiue.  (f)  IT  Jt 

m 

ri. ('«te.  ̂  

M  ÀU 
murrr, 

y,  Çrf«v> 
t*â.\t. 

If.  r. e. »  A». 

A  4» 

«  Arfâci- 
darum  vt 

leque  re- 
gndmque toutus  cil. 
Tiwir. 

a. 

e.j. 

*  Die. 

tu.*. 

^  Ncc  Ti- 
grani  diu- 

turnum 

impenum 

fuir. 

4  W. 

Faune 

du  fuplé- mcnt de 

Morcri. 

C 

l  if.  f.  e. 

(/)  Esc*. An.  L -tt M 

-  •  ; 

s.  40..  il 

.  tiitr1 

(•)  Hi/I. 
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ft?m  1 . 

MM.  II. 
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t.  19. 
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celles  que  fon  allié  lui  prêta ,  celui-ci  ne  put  refifter  à  fes  ennemis ,  &  tomba  entre  leur*  mains. 
Dion  fi  raconte  cela  unis  Tan  yn.de  Rome.  Il  dl  croisblc  que  ce  |*i  ince  ne  fut  pas  long  rem» 

captif,  Si  qu'il  eft  ce  Roi  de  Mcdie  y  auquel  Clct*pa:re  enroia  la  ttre  d' Artavafik  Roi  d'Armé- 
nie l'an  714.  de  Rome.    LcfuplifmcntdeMorerieftici  (Z)  tout  plein  de  fautes. 
ARTAXATA  (A),  étoit  la  ville  Apualc  de  l'Arménie  fur  la  rivière  d'Araic.  Ce  fut 

Annibal  f  qui  non  feulement  en  traça  le  plan ,  mais  qui  aurtî  en  dirigea  la  cooftruiftion  à  la 

prière  d'Artaxias  Roi  d'Arménie,  chez  qui  il  s'était  retiré  après  la  défaite  d'Antiochus.  On 
peut  croire  qu'une  fituation  qui  avoit  été  choifie  par  un  fi  grand  Capitaine,  étoit  (B)  fort  avan- 
tageufe  foit  en  tems  de  guerre ,  foit  en  tems  de  paix.  Cette  ville  fut  brûlée  par  Corbulon  l'an 
de  Rome  811*.  Ce  grand  Capitaine  n'auroir  point  exercé  cette  rigueur  contre  des  habirans  qui 
lui  avoient  porté  les  clers  de  la  ville  dès  qu'il  l'eut  fait  invellir,  fi  les  loi*.  Hc  la  guerre  (C)  ne 
l'y  cufTcnt  comme  forcé.  C'étoit  une  grande  ville  qu'il  ne  pouvoir  garder  fans  une  groiTeearni- 
fon;  ilncpouvoit  y  laifler  autant  de  foldats  qu'il  y  enfaloit,  fans  arfôiblir  de  telle  forte  100  ar- 

mée qu'il  eût  été  hors  d'état  de  rien  entreprendre ,  &il  n'y  eût  eu  ni  profit  ni  gloire  à  la  con- 
quête d'une  place  qu'on  aurait  abandonnée  toute  telle  qu'on  l'auroit  prife.  Il  le  refolotdonc  à 

la  ruiner,  St  y  fut  encouragé  par  un  (D)  grand*  miracle,  fi  irtint  égmmrfi.  La  vil  le  fut  cou- 

verte tout-d'un-coup  d'un  nuage  épais  d'où 1  parroient  une  infinité  d'éclairs ,  pendant  que  le  foleil 
luifoit  comme  de  coutume  julques  à  l'enceinte  des  murailles.  Cette  ville  fut  rebâtie  quelque 
tems  après  par  Tiridate ,  qui  la  nomma  t  Neronce  pour  faire  honneur  à  Néron ,  duquel  il  avoit 

reçu  mille  carefTes  à  Rome ,  où  il  étoit  allé  lui  rendre  hommage  l'an  de  Rome  819. 
ARTAXIAS  I.  Rot  d'Arménie,  n'étant  encore  qu'un  des  Généraux  d'Antiochus  le 

Grand,  partagea  l'Arménie  avec  un  des  autres  {A)  Généraux  de  ce  même  Roi.    Ce  Prince •  •  leur 

f  Z)  tt  fupUmtrtt  dt  Mtrtri  tfi  ici  Uni  fUin  de  ftm- 
ttt.~\  On  y  débite  i.  que  cet  Antvtflti  Rot  Jti  Mr- dttfilt  eV  ffae^tm  dt  DArim ,  jtutmt  vtg:nrr*frmtnt 
U  parte  entre  ArlruAfdu  Rj>t  d'Armttut,  &  cttttr* 

au  î.  ®u'il  fut  eufu  défait  fsrlti  Parihei,  ty ■  rtfitp»  t  R»*'  Mifrii  d'Aurm^t.  <p<  lui  4m»* 
tt  Arménie  a»  Ut»  Jt  la  Mtdu  ftrif  *vmi  ftrJtu. 

On"  cite  Phitarque,  8c  Dion  au  livre  49.  Mtit  pour 
réfuter  cela  en  rctrogiduit.  n'elt-cc  pas  &  moquer 
du  monde  que  de  citer  fimpkincm  Ptuurque?  Nvfl- 
de  pa*  vouloir  faire  des  fautes  impunément ?  or  qui 
n'aimeroit  mieux  s'abftenir  de  critiquer ,  que  de  tire deux  gros  volumes  in  folie  pour  vérifier  un  petit  tait? 
fl  cil  l'ir  que  Dion  au  livre  49.  ne  du  point  que  cet 
Amvafdcs  fë  (bit  réfugié  à  Rome  ,  ni  qu'Auguflc 
lui  ait  f-Jt  prclent  de  la  petite  Arménie.  Je  ne  Uche 
puint  d'Auteur  qui  dite  celi.  Je  trouve  bien  dan* 
Tacite  qu'Augufte  fit  remuer  dans  l'Arménie  un  Arta- vafdc  ipres  les  fils  de  Tigrane.  mai»  non  pi»  que  ce 
fut  pour  le  dedommsger  de  '.1  Medie.  Aparcmment 
ceux  qui  ont  fait  le  j.  volume  de  Moren  le  font  l'er. 
♦U  à  deux  mains  d  r.  ce  paflige  de  Tacite  i  d'un  cote 
pour  débiter  que  Tibère  donna  l'Arménie  i  un  Arta- vafdci  (*)  fils  d  Amxiis.  H  neveu  de  Tsgranes.  & 
de  l'aune  pour  Jire  qu'Augudc  la  contera  a  un  Arta. 
values  Roi  dt  poutlle  de  U  Medie.  Enfin  quelle  négli- 

gence que  de  dire  qu'on  s*cft  défendu  vigoureufemeot 
contre  le  Roi  d'Arménie  te  contre  Pompée  ?  Cette 
guerre  contre  le  Roi  d' Arménie  qui  n 'avoit  gueret 
befoin  d'être  vigourcufcmtnt  rcpoulfe'.-.  veu  la  tiahi- 
fon  de  ce  Prince  envers  Marc  Antoine,  fil  pofterieu- 
rc  d'environ  30.  ans  à  celle  que  Pompée  fit  en  ce 
y.ii":-la.  Je  n'ai  remarque  ni  dans  Plutarquc ,  ni  dans Appien,  aucun  Artavalde  Rud  de»  Mcdcs  qui  ait  été 
k'.uqué  par  Pompée,  je  voi  feulement  dans  Appien 
[o)  que  Compee  lubjugua  Darius  Roi  des  Medes. 

(A)  An*x»lM.~\  Plutarquc  (c)  obfervc  que  cette ville  rira  Ion  nom  de  celui  du  Roi  Artaïas  (ou  Ar- 
U*\t~)  i  qui  Annibal  en  propofa la  conftruÔion-  Ce 
que  Mrs.  LJoyd  8c  Baudrand  remarquent  que  Tacite 
l'jppciic  AriàxU,  ntft  pi»  vrai .  il  l'apellc  conflam- 
tnent  Arttxtt*.  Ce  qu'ils  ajoutent  que  Strai&m  la 
nomme  (j)  Ari*xi*J*ia,  n'eft  point  exad,  car  c"eft 
clairement  iulinucr  qu"U  ne  la  nomme  qu'ainfi,  ou 
du  moins  que  c*eft  le  principal  nom  qu'il  lui  donne. 
Or  il  efl  certain  qu'il  l'appelle  principalemeat^frMx«- 
im,  Se  qu  il  fe  contente  oc  dire  une  fois  qu'elle  avoit 
aurti  le  nom  A'Art*xiAfktA.  Pinedo  a  eu  rai  Ton  de 
changer  A'^ra{Msra>raen  KfiaXtairtia  <im<  F.tienne  de 
By^aucc  >  qui  (ans  doute  n'a  point  parlé  autrement 
'que.  Sirjbon,  puis  quil  le  cite.  Il  c(t  <ùr  du  moins 
qu'il  n'a  pas  nomme  cette  ville  ArtAxi»,  comme  Or- 
'tetim  le  lui  impute  aurti  fauflement  qu'i  Tacite.  I.'o- 
nuflion  que  Pinedo  reproche  i  cet  Etienne  eft  inex- 
culàble  ;  <jr  qu'Annibal  réfugié  dans  l'Arménie.  8e 
remarquant  une  lituation  très-avantageufe ,  ait  con- 
iciilc  au  Prince  Ton  hôte  d'y  faire  bâtir  une  ville.  St 
qu'il  fè  (bit  chargé  de  la  direction  de  ce  travail ,  eft 
une  circonftance  que  l'on  ne  doit  pas  luprimcr  dan* 
un  Diâionaire  de  villes.  Je  dirais  volontiers  qu'E- 

tienne aiant  Strabon  devant  les  yeux  quand  il  fit  l'ar- 
ticle d'Artaxata.  n'oublia  point  ce  qu'if  y  vit  touchant 

ArtnibJ,  &  que  c*eft  a  ion  Abreviawur.  moin*  ha- 

bile homme  que  lui,  qu'il  faut  imputer  la  négligence 
dont  Pinedo  a  fait  une  jufte  pbinte.  Il  n'y  a  peut-circ 
point  dOuvrage  qui  demande  plus  de  dilccmemert  , 
8c  de  bon  goût  que  l'abrège  d'un  gros  (ivre  {*).  Je ne  me  la(Tc  point  de  faire  tette  remarque,  parce  que 
je  porte  chaque  jour  la  peine  de  h  négligence  des 
Ahrcviairurs.  Ils  lbnt  cauie  ̂ uc  ]e  trouve  desohicu- 
ritez  ciubamûaatcs  en  cent  endrotu  .  qui  aparcm- 

ment et 01c m  fort  ioteUigiMci  dans  l'Auteur  qu'on  a abrégé.  Voie»  ce  que  Mr.  Oronovius  (/)  observe 
contre  les  Auteurs  du  Sympfs  Crttmrum. 

(B)  Er»if  fort  av*m*tntft.]  Strabon  nous  j  prend 
qu'Arnxata  etoit  bùtic  dans  un  endroit  où  la  nviet* 
raifoii  une  peoinlulc.  defoneque  les  murailles  étoient 
entourées  de  cette  rivière  comme  d'un  cercle  prefque 
entier.  Son  Traducteur  n'a  pas  entendu  la  choie,  8c 
Pinedo  (j)  le  lui  a  fort  juftement  reproche.  Si  l'on ne  confulioit  que  la  verfion,  on  croiroit  que  cette 
ville  étoit  fans  murailles,  hormis  l'endroit  où  la  ri- 

vière ne  l'entourait  pas ,  Cr«fla  mmi  httfiiimim,  mfi 
<fu4  ,fibmm  r/.  Ijc  Orec  ne  dit  point  celai  T#  TÛtfi- 
wimXmrfCfi^t,,',-  ri.  mrmpi,,  »»,»  »ï  Mpti, 

(C)  St  Us Utx  Jt  U gMtrt  ut  ty  tmfftnt  itmmt  f». 
tt.]  Plus  on  confident:  les  Utiles  ineVitiblesdclagurf- 

re.  plus  te  lënt  on  poité  a  detefter  ceux  qui  en  l'ont cauic.  Voila  Curt>uîun  qui  réduit  eu  cendres  une 
grande  8c  belle  ville,  8c  qui  jette  dans  la  dernière  de. 
iolaiton  une  infinité  de  femmes,  d'enfans,  de  vieil- 

lards qui  ne  lui  avoient  jamais  fair  aucune  injure. 
Demandez  à  ceux  qui  entendent  le  plus  à  fond  le  mé- 

tier des  armes  s'il  fit  bien ,  ils  vous  répondront  quil 
fit  très-bien,  le  qu'au  cas  qu'il  rte  l'eût  point  fait,  il 
autoit  agi  eu  très-mal  hsbile General,  comme  il  tût 
été  aile  de  l'en  convaincre  par  les  niions  que  Tacite 
a  expolccs.  (t)  AruxMit  i^mt  imtmjjm  itkuup* 
pi»  ttiHAt*  fu*t ,  tpu»  Htc  iront  fiât  xvtW»  prtfidit  ti 
mtputnMntm  mamum.  tue  U  t*ths  xmtrm  trtt  ?W 
frmutJa  frt/'Jtt  c*f.tj{nj»  iitlt  irnitrttnr,  vtl  fi 
imtjr*  f^*  int»j!*td*  rtttrufutrtMHr ,  tmlls  i»  t*  witttMt 
stutltrt*  foJ  taftà  tjfrni.  Les  infultes  que  l'on  fait 
à  fôn  cmiemi  lof'  qu'il  abandonne  (es  conquêtes  fans 
les  mettre  hors  d'état  de  lut  nuire,  ou  lors  qu'Q  ne  les 
garde  qu'en  auoibliUànt  trop  fes  armées,  le  rendent 
fi  mcpri'àble  que  pour  maintenir  fa  réputation.  Pan 
des  plus  gratis  rcflorts  de  la  guerre,  il  fie  faut  jamais 
donner  lieu  i  ces  infultes.  C  eft  donc  par  une  fatale 

8c  malheureuiê  nccefl'ire,  que  les  dures  loix  deUgurr 
re  obligent  à  priver  ion  ennemi  de  ce  dont  on  tic  fau- 
roit  profiter  Joi-meme. 

(D)  f*r  «st  grand  trurittlt.']  Tacite  avec  tout  ion 
grand  efprit,  donnuit  d'aufG  bon  coeur  qu'un  autre homme  dans  ce  merveilleux  dont  on  aime  a  te  repaî- 

tre. L.e*  hal  jtans  d'Artaïata  cherchèrent  fans  doute 
a  fit  confolcr  de  la  reine  de  leur  ville,  entre  aunes 
raifons  par  quelque  miracle  qui  les  aftùrat  que  les 
Dieux  ne  l'avoient  point  agréée.  8c  ils  crurent  ai» 
ment  tout  ce  que  l'on  inventa  dans  cette  vue.  Mais 
ils  n'ont  point  eu  dHiftoricn  qui  ait  fait  parvenir  iuf. 
ques  i  nous  ce  qu'ils  crurent.  Les  Romains  de  Urur 
coté  ne  manquèrent  pas  de  gens  qui  lurent  tourner 
la  med.iille.    Nous  le  lavons  grâces  à  Tacite  (1) 

(A)  Un  du  anirtt  Otntr^HX.]  Dans  le»  éditions 
de  Strabon  il  eft  nommé  9»fmim  en  (t)  un  lieu  >  te 
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la» pertnîk  j8  à  Ton  &  à  l'autre  d'^conrrrwnder  fouvcraincment  :  ils  ne  manquèrent  pas  de  pro-    É  s**h 
mcu  parles  armées  Romaines,  ils  fc fournirent      ' 1 fiterdefacomplaifance»  Ôt  tors  qifil  eut  été  vaincu  par 

aux  vainqueurs  cjin  leur  donnèrent  le  titre  de  y  Roi ,  6t  depuis  cela  ils  s'agrandirent  le  plus 
qu'ils  purent  aux  dépens  de  leurs  voifms.  Tigrancs  qui  fit  tant  parler  de  lui  durant  les  guerres 
de  Mirhridate ,  dont  H  avoit  époufé  la  fille  »  defeendoit  d' Artaxias.  Ptutarqoe  raconte  qu' An- 
tribal  s'érant  retire'  chei  »  Artaxias  après  la  défaite  d'Antiochus,  lui  donna  mille  bonscon- 
feils ,  &  qu'asant  trouvé  qu'un  lieu  dont  on  ne  tenoit  aucun  compte ,  ctoit  très-propre  à  y  bâtir 
une  ville,  il  y  en  traça  le  plan»  il  y  mena  Artaxias ,  de  il  l'exhortai  la  bâtir.  Artaxias  goûta 
fort  la  propofition ,  £c  pria  Annibal  de  fc  charger  delà  conduite  de  l'ouvrage;  il  obtint  ce  qu'il 
fouhaicoit ,  &  de  là  fortit  une  grande  &  belle  ville  qui  à  caufe  de  lui  fut  nommée  Artaxata.  Voi- 

là tout  ce  que  je  trouve  dans  les  deux  »  Auteurs  que  le  fortement  de  Moreri  a  citez  :  car  pour  la 

révolte  contre  Ion  Prince  légitime  >  caufèe  par  la  confiance  que  l'on  avoit  en  l'amitié  des  Ro- 
mains, je  n'y  en  voir.:  5  ombre  nitrace,  non  plus  que  de  l'emploi  de  toutes  fortes  de  moiens 

pour  fc  maintenir  dans  l'ufurpation ,  ni  de  û  mort  dans  les  prifons  d'Antiocbus  Epipbancs.  Ce 
font  de  pures  chimères  par  raport  aux  citations.  • 
ARTAXIAS  II.  Roi  d'Arménie,  fils  aîné  d'Artavafdc ,  comme  nous  l'avons  a  deià 

dit ,  fut  proclame  f»  Roi  (  Z  )  par  les  troupes  de  fon  père ,  après  que  celui-ci  eut  été  fait  pri- 
fonnier  avec  la  femme ,  &  avec  les  autres  entans.  L'aîné  tâcha  de  fc  maintenir  contre  Marc  An- 

toine, &  lui  donna  bataille,  mais  il  fut  batu  »  &  contraint  de  s'enfuir  au  pais  des  Parthes.  Il 
rentra  depuis  dans  l'Arménie ,  &  y  régna  :  ce  fut  fans  doute  après  la  prife  d' Artavafdc  Roi  de  Me 
die  ;  car  avant  que  les  Parthes  eu  (lent  pris  £  ce  Roi  >  ils  en  avoient  été  batus ,  fie  Artaxias  avoit 

eu  part  à  cette  difgrace.  Il  déplut  tellement  à  fes  fujets  qu'ils  l'accufercnt  à  Rome ,  &  9  qu'ils 
demandèrent  pour  Roi  Tigranes  fon  cadet.  Augufte  qui  avoit  auprès  de  lui  ce  Tigrancs  le  leur 

envoia,  &  donna  ordre  à  Tibère  de  l'inftaller.  Artaxias  fut  tué  par  fes  propres  parens  avant  l'ar- rivée de  Tibère. 

ARTAXIAS  IIL  Roi  d'Arménie,  ctoit  fils  dePoIemouRoi  du  Pont,  &s'apclloit 
Zenon.  Il  s'étoit  tellement  plu  dès  fon  enfance  à  imiter  les  coutumes  des  Arméniens ,  qu'il 
s'aquit  par  là  les  bonnes  grâces  de  la  nation  :  deforte  que  Germanicus  ne  crut  point  qu'il  falût  jet- 
ter  les  yeux  fui  un  autre  ,  pour  remplir  la  place  de  Vonones  que  les  Arméniens  avoient  chalTé.  Il 

alla  donc  à  Artaxata ,  &  en  prefence  de  tout  le  peuple  il  donna  le  diadème  à  ce  Zenon  l'an  de  Ro- 
me 77t.  Tout  à  l'heure l'aflcrablée  le  poclama^nuxMj,  du  nom  de  la  ville  capitale.  Tacite 

qui  nous  aprend  toutes  ces  *  chofes ,  parle  de  fa  mort  fous  f  l'an  788. 
ARTEMIDORE,  celui  qui  a  écrit  fur  les  fonges ,  ctoit  d'Ephcfc ,  néanmoins  il 

s'eft  donné  le  furnorn  de  DjUmimt  dans  ce  livre- là ,  ahn  de  faire  honneur  (A)  à  la  patrie 
f  de  fa  merc.  H  s'étoit  furnommé  Epheficn  dans  d'autres  livres.  Il  vivoit  fous  Antonio 
Pkis,  comme  il  nous  l'apread  lui-même  ,  quand  il  dit  4.  qu'il  a  conu  un  Athlète  qui 
âiant  fongé  qu'il  avoit  perdu  la  vue,  remporta  le  prix  de  la  coarfe  dans  les  jeux  que  cet  Em- 

pereur fit  célébrer.  Jamais  Auteur  n'a  plus  travaillé  pour  un  fujet  raHbrrnable,  qu'ArtcmU 

dore  a  travaille  pour  ivfojct  trcs-ùidignc  (J)  d'un  luamme  de  jugement.  Il  ne  fc  contentagas 

7.J..-V-:  ou  ZtfJpafc  en  un  autre  (*).  Ti  étoit  facile 
à  ceux  Qui  ont  preGdé  i  ces  édition»  de  mettre  par 
tout  le  même  mot ,  8c  je  m'étonne  que  Cafauboa 
«l'art  point  fait  de  note  fur  cela  i  il  en  a  fait  qui  ne 
font  pis  plus  importantes. 

(Z)  Tnr  I*j  mufti  dt fimftre.  J  Le»  Continuateurs 
de  Moreri  font  dire  i  Jofephe ,  ou  à  Tacite,  que  ce 
fat  Marc  Antoine  qui  mit  fur  le  trône  Artaxias  t  H 

été  défait  fat  ctrroW  en  cxâ  chez  le/tHrrne».'  Autre fceruëi  il  s'y  réfugia.  Si  Mare  Antoine  avoit  été  en 
état  de  le  banir  après  h  victoire,  il  ne  l*auroit  pas  en- 

voie chez  les  Parthes ,  il  l'auroit  mené  i  Alexandrie 
pieds  Se  poings  liée. 

(  A)  Afn  de  fuir»  hemttnr  m  Ut  Uttrit  i*  fit  mrrr. 
Ephck,  dit-fl.  d'où  S  la  tête  de  pumeurs  lirrcs  j'ai 
déclaré  que  f  ctoit ,  cft  allés  illuftre  par  elle-même , 
8t  par  tes  louanges  que  plufieurf  personnes  dignes  de 
f  oi  lui  ont  données)  mais  la  petite  ville  de  Daldia  eft 
demeurée  jufques  ici  dans  IV -leurré  .  faute  de  tels 
Pancgrriftej:  puis  donc  que  c'est  ma  patrie  du  coté 
de  ma  merc ,  je  veux  lui  témoigner  ainfi  mi  reco- 
nonTsncc.  Cria  me  (croit  plus  fufpeét  de  vanité  fi  j'y 
voiois  plu»  de  façon,  8c  plus  de  mrftere»  msmsl'in- 
genuiteavec  laquelle  cet  Auteur  l'exprime,  me  fait 
juger  qu'il  parluK  iclon  l*uûge  d'alors,  8c  ians  atta- 
cher  aux  paroles  les  mêmes  niée»  quel'on  r  attacheroit 
aujourd'hui,  (i)  Tir  li  irr-r;*?:  u  i  5**?M»r*t  èSért 
Kenfulètn  A. *)  ixi  !>.»,»  i*tyirftA>u. 
èrrtf  w*mJ  rmi  H,  „\  «*.«<  wfmyfLttnUf  jitmot- 
m?  f*:  fJbdm.  r*.  ji.tr  yù(  f  prête  tmetXttnMt  tiir», 
A  iutc  mfuinfr  1  '•«,  «u  ra*«r  •-,  *r>  nntixtn 
Tmxfirm.  ùm*fim  /<  ,  rlli-ii»  Mi/Uf  tC  i  rQiîfn 
*/a*y»JMa*.  e\m  r o  fibi  Tttwrwr  âi/^t,  nrv^ifiiMi .  iym- 
9m    Té    j+*%p    Wf    tUji    «.lULirti.l.    Mfl   5fl  S  M.*    «Vif  LLr. 
wmrçién  Tf*;  ptqrpi  Tmvrm  .Vi/Àim,  nory .  jij  vtrh 
dt  infiriftitm  m  nttnrit  tputfitfm  jirtrmtdtri  n*t- 
itMÙ         ntll  Efbtfil  mfinttum  ttgU,  aurmaJmnJum 
mttltti  j»m  mtiti  Itérai  drotrfit  mrrumtntù  à  tm  itn- 
ftrifut  h*itrt  \Ut<ii.   Ettmm  Bf&ifim  tmipt  tffttat 

prr  fiiffim  rtlttrrm  ifi,  mfuftnua  mubtt  frttUm  r* 
fi.tr  dip»i  fmtmti  wi  im  ;  D*Uut  mtttm  Ljdi*\  etp- 
dntttm  lien  vmld*  eUrmm ,  frtfttrtm  tjmod  tju/mtJt  vmi 
nen  rH  njtcrmm ,  rtftynt  mJ  me  ptwtw  igmmU  ptrmsnfir, 
Qmiiprtpttr  tfft  at..J  mm  m  mjttrt  tttirut  txtàit ,  k*t 

in  mrtTiitmmt  wtrm  rtftndv.  Il  (aloit  s'en  tenir  i 
cette  nriiem,  8t  nVn  pu  chercher  deux  autres  comme 
a  fait  Mr.  Rigniti  (1)  Tuuc  priie  de  ce  qu'Apollon wmt  inrpiré  à  Anemidore  dans  la  ville  de  Daldia  le 
deftein  d'expliquer  les  fongesi  l'autre  prife  de  ce  qu*» 
liant  un  autre  Artemidore  d'Ephcfc,  il  ftloit  queJ'in- 
terpretc  des  fonges  ne  fe  donnât  pas  le  furnorn  d'ï- 
çhefien ,  occupe  déjà  pu  l'antre.  Cette  dernière  rai- fon  plus  mvivaifè  que  la  précédente  .  a  été  adopté* 
pourtant  par  un  (d)  homme  de  mente.  Artemidore 
la  réfute  lui-même  invinciblement,  puis  qui)  déclare 
qu'il  t'en  dit  d'Epbeie  dans  un  grand  nombre  de  li- 

vre». Il  ne  iôngeoit  donc  pat  à  empêcher  que  l'on 
ne  le  coafbndtt  avec  Artemidore  le  Géographe.  On 
le  connoilîoit  ûn»  doute  beaucoup  mieux  en  qualité 

(1)  d'F.phenen,  qu'eu  qualité  de  Daldien. 
f  B)  Trti-mdigtu  d'un  Jtemmt  dtjitpmint.]  Quand 

on  ne  fêroit  point  conraincu  par  la  propre  experien> 
ce,  qu"tt  n'y  a  rien  de  plus  confus ,  ordinairement  (f) 
pariant,  que  les  idées  qu'on  apelle  fonges,  A  ne  fau- 
droit  que  confiderer  les  propres  maximes  de  cet  A» 
leur,  pour  être  periuadé  que  fon  art  ne  mérite  pu 
l'attention  d'un  homme  fige.  Il  n*ya  point  de  foage 
•Ju'Anemidore  ait  explique  d'une  certaine  manière, 
qui  ne  puiflé  Coumir  une  explication  toute  différente, 
8c  cela  avec  la  même  probabilité. 8c  avec  des  raports 
auflï  naturels  pour  le  moins  que  ceu»  qui  fervent  de 
fondement  i  cet  interprète.  Je  ne  dis  rien  du  tort 

que^l'on  fait  auxjntelligeflces^,  à  la  direction  dcfquel- 
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d'acheter  tout  ce  qui  avoit  été  écrit  fur  l'explicatif  des  Congés  ,  ce  qui  montent  à  plu» 

fieurs  (  C  )  volumes ,  il  emploia  de  plus  beaucoup  d'années  à  voiager ,  afin  de  faire  des  co- 
noilTanccs  avec  les  difeurs  de  bonne  avanturc.  11  eut  un  grand  *  commerce  avec  eux  dans  les  vil- 

les &  dans  les  aflemblécs  de  la  Grèce ,  dans  l'Italie,  &  dans  les  Iles  les  plus  peuplées,  ckilra.- 

mafl'a  par  tout  les  vieux  fonges ,  &  l'événement  qu'on  difoit  qu'ils  avoient  eu.  Il  méprit  les  me- 

difances  de  ces  gens  graves,  (Ci)  «Se  à  fourcil  froncé ,  qui  traitent  d'eferocs ,  d'impofteurs , 
&  de  joueurs  de  gobelet  ceux  qui  fc  mêlent  de  prédire  ;  ck  fans  avoir  égard  à  ce  que  les  Catons 

en  diraient ,  il  pratiqua  plufieurs  années  ces  Devins.  En  un  mot  il  conlacra  tout  fon  tems ,  Se 

toutes  fes  veilles  à  courir  après  des  fonges ,  ck  il  croioit  que  ce  grand  travail  lui  avoit  fourni  de  • 

quoipaicr  (I>)  de  raifon  ck  d'expérience.  Il  eut  grand  foin  d'inltruire  fon  fils  aux  mêmes  feien- 

ces ,  comme  ii  paroît  par  les  deux  livres  qu'il  lui  dédia.  Je  m'étonne  moins  qu'il  fc  foit  fi  forte- 

ment occupé  de  cent  matière ,  quand  je  fonge  qu'il  croioit  y  avoir  été  poufic  par  les  confeils ,  & 

en  quelque  manière  par  les  ordres  d'Apollon  T.  11  prie  forrferieufement  tous  fes  leâcurs  de  ne 
rien  ôter  de  fon  livre ,  &  de  n'y  rien  ajouter,  ckil  leur  fait  là-dclTus  une  cfpccc  (E)  d'adjura- 

tion au  nom  de  cet  œil  perçant  de  la  providence  qui  prend  garde  à  tout.    Il  a  dédié  fes  trois  pre- 

fi  l'on  y  veut  trouver  un  prefage  de  l'avenir.  Quelle 
manière  d'enfeigner  leur  donne-t-on.'  Qujelle  icroit 

de  leurs  lumières ,  de  leur  gravite  ,  en  uo 

"de  ce  qu  die»  font!  Si  elle»  ne  lavent  pat  mieux 
quelle  ignorance!  Ii  elle»  ne  veulent  pas 

mieux  inflruirc.  quelle  malignité  f»!  Ne  pourrait  - 
on  pa»  fc  plaindre  mule  fois  de  fon  bon  Ange  auflà 
bien  que  de  fon  mauvais  Génie  par  ce»  parole»  d'E- 
née,(t)j^uid  mttmm  tatiit  enUtUi  tu amatutt  fal/11  ludti 
imagimiuil  Ce  qui  me  paflë.  c'efldc  voir  qu'Artcmi- dore  ait  tant  travaillé  à  lie  persuader  une  doctrine  qui 
pouvait  lui  eau  fer  mille  chagrins  :  car  ne  dcvoit-il  pas 
craindre  de  longer  ce  que  Ion  art  lui  montrait  tom- 

me un  fonge  de  mauvais  augure?  Il  avoit  trouvé  par 
les  (c)  recherches  que  quand  un  voiageux  fonge  qu'il 
a  perdu  la  clef  du  logis,  c'eft  un  ligne  qu'on  lui  a  dé- bauché ta  fille.  Si  Artemidore  eût  fait  t»  tel  longe 
hors  de  chez  lui ,  n'cût-il  pa»  cru  qu'on  laillbit  aller 
le  chat  au  fromage  dan»  fa  maifon?  aurait -il  eu  bien 
g  faire  de  favoir  cela?  N'eût -il  pa»  bien  mieux  valu 
que  cette  penfée  ne  fût  pa»  venue?  Il  nous  conte 
qu'aiant  fongé  que  la  femme  lui  avoit  fait  des  infultcs 
(d)  il  en  fut  le  lendemain  tout  troublé,  quand  il  vit 
venir  vers  lui  un  homme  qui  n'étoit  pas  de  fes  unis. 
Voilà  comment  par  la  vertu  de  fon  Oiurtcrifit  il  con- 

verti doit  un  mal  imaginaire  en  un  mal  réel. 
L'Objection  que  je  vient  de  faire.  8c  que  je 

fonde  fur  l'idée  que  nous  donnent  de  la  nature  Angé- 
lique les  Docteurs  Chretient .  me  paroît  très-forte  en 

fupolânt  la  vérité  de  cette  idée,  mais  (i  l'on  fuivoit 
un  fyfleme  diferent  de  celui-là,  Se  qui  ne  répugne 
point  à  la  poiubilité  de»  chofes.  on  afoibliroit  beau- 

coup cette  objeâion.  Ce  ferait  de  dire  qu'il  y  a  beau- 
coup d'Efpriu  non  feulement  plu»  bornczque  l'hom- 

me à  certain»  égards  par  raport  i  la  manière  de  s'ex- pliquer, mai»  auffi  plut  volage» ,  &  plu»  capricieux 
que  l'homme.  Que  fait-on  s'ils  n'aiment  pat  a  fe  di- vertir à  not  dépens ,  8t  à  nout  faire  courir  aprèt  det 
énigmes ,  où  il»  mêlent  tout  exprès  du  puérile  &  du 
frivole  pour  fe  procurer  un  fpeâacle  plu»  ridicule? 
Que  (ait-on  fi  nou»  ne  leur  lervons  pas  de  jouet ,  com- 

me le»  betet  nous  en  fervent?  Que  tait-on  s'ils  ne 
trouvent  pis  dans  le  mouvement  Je  nos  efpritt  ani- 

maux un  obftacle  qu'il»  ne  peuvent  vaincre  lors  qu'il» fouhaiteroient  de  le  rendre  intelligibles?  Voiex  la  re- 
marque D  de  l'article  Majut.  Quoi  qu'il  en  loi  t ,  la 

raifon  veut  que  l'homme  fe  garde  bien  de  faire  un  art 
de  cela ,  81  qu'il  confidere  un  tel  art  comme  La  pi  us 
chimérique  St  la  plus  vaine  de  toutes  le»  occupa- 
bon*. 

(C)  Ce  qui  mtmtM  *  fiufitmi  vtlumti.  ;  J'ai  déjà 
témoigne  mon  étonnement,  qu'il  y  ait  eu  des  peribn- 
ncs  qui  aient  fort  travaillé  à  le  convaincre  de  la  pré- 

tendue science  de*  fondes.  Je  ne  m'étonnerais  pa» 
que  plufieurs  foi  ditans  Devin»  fe  vantafTent  de  la  pof- 
federi  ils  pouvoient  gagner  leur  vie  à  cela,  8t  profi- 

ter des  fonges  d'autrui  lans  fe  chagriner  det  leurs  ,  car 
ils  pouvoient  n'avoir  nulle  foi  pour  l'art  dont  ils  fai- 
foient  profeifon.  Mais  je  ne  uurois  juger ainfi  d'Ar- 
temidorc ,  ni  de  tant  d'autre»  Auteurt  (»)  grave»  qui 
ont  écrit  fur  l'explication  det  fonges.  Ht  y  étnient 
trompez  tout  les  premiers.  Voici  ceux  que  Mr.  Ri- 
gaut  (/)  nomme:  Artimtn  MiUfuu,  Antifbon,  AptU 
iMrm  Tflmijfmjii ,  Af  tUmm  AitaUnjii , .  AnjUmitr 
Ttbniijnfu ,  Arijurthui .  Altx*ndtr  UmÀitu ,  Cranf- 
fUJ.  Dtmt  ri.ii  rt«Ww,  Dtmyfius  RMJmi .  Eficbtr- 
mm.  Gtm  mti  (g)  Tyrim  ,  Hmrnfpu» ,  Nmjtrmtut 
Efbtfiui,  Phtriui  Anusthttou.  fhiUthtrm,  futqnfu 
Haitttrn*  tut ,  Strmfim  ,  Strate.  Us  avoient  tout 
précédé  Artemidore.  lêlon  Mr.  Rigaut.  Tcrtullien 
m'en  nomme  qu'une  partie:  J**,*,  vurm.  dit-il.  (h) 

<nt  *Jjirm*t»rti  in  b*ut  rtm ,  Arttmm . 
AMtfUu,  Sirau,  rhibclmrut,  Eficharmm,  Sirafio», 
Cratiffm,  &  Dionyfiui  RhéJiui,  Htrmiffut  Ula  jaeu- 
U  httratmra.  André  Schot  (j)  outre  quelques-uns 
de  ceux-là,  nomme  Aftramplychu»  .  Caluut  Maxi- 
mus,  &  Dionyfius  Heliopolita.  Il  dit  qu'ArtemiJore 
a  cité  ces  deux  derniers  t  mais  quant  à  Caffius  Maxi- 
mus  je  ne  voi  point  qu'Artemidore,  qui  lui  dedic  le» trois  premiers  livres  de  fon  Ouvrage,  en  parle  que 
comme  d'un  homme  qui  etoit  (k)  curieux  de  cette 
feience,  St  qui  pourrait  la  (0  comprendre  en  peu 
de  tems:  Se  pour  ce  qui  cil  de  Deny»  Heliopolito,  je 
ne  l'ai  point  rencontre  daus  Artemidore.  On  peut 
nommer  à  coup  fùr  Pappus  d'Alexandrie ,  car  d  a 
écrit  fur  l'explication  de»  fonge»,  comme  nous  l'a- 
prend  Suidas.    Voiez  ci-delhti  l'article  d'Achmet. 

qui  promet  mon»  St  merveille»  dans  le  titre  de  fon 
livre.  Je  n'en  conoit  que  cela  pour  l'avoir  vu  dan» 
Vander  (m)  Linden,  Sedan»  I heophile  (a)  Spizelius. 
Son  Ouvrage  fut  imprime  l'an  1607.  Nou»  parlerons 
de  (t)  lumen  Majus  en  uni  lieu.  Tout  à  ce  moment 
je  rapelle  dan»  ma  mémoire  que  Lyfimachu»,  fiU  de 
la  fille  d'Arifliic,  gagnoit  fa  vie  à  interpréter  des  fon- 

ges dans  un  carrefour.  La  miiêre  l'avoir  réduit  i  ce- 
la. Il  eut  fait  moins  de  tort  à  la  glorieufe  mémoire 

de  fon  aicul  .  fi  au  lieu  de  cette  manière  d'Alma- 
nach  dont  il  fe  fervoit  pour  repondre  aux  confortant, 
il  eût  manié  une  alêne  St  du  ligneul  afin  de  raccom- 

moder de  vieux  fouiiert.  M^mhmw  A'nri.««  !nya- 
1  •!«'..  n  «-Mil»  Avir.u,.i...  if  i  mûrit  im  »im»- 
mj*  ru«4  itvjumftnmi  wttfd  t,  Urn^ù»  Atyisum  mm- 

Jnttr  ArtjUMt  t*p»tti  tx  JStta  «- 
gaojt  êffiU»  f*Mftrtm  Lyiutuuhum  oui  juxt»  Ueton, 

taiuU  .«,.>»•  j>»  jtmmu  ttLrant  (f). 
(CAj  //  mtfrijâ  Ut  mtitfkntn  4t  eti  grui  gruvti ,  jj. 

m  fimretl  fnmei.]  Ce»  gens-là  ont  tort  quelquefois. 
Se  l'on  fait  bien  d'aller  toujours  fon  chemin  en  ce» 
rencontres  lins  avoir  égard  a  leur  critique.  Mais  Ar- 

temidore fe  trouvoit-il  dans  le  cas?  étoit-il  beaucoup 
moins  blâmable  que  ceux  qui  a  limitation  de  Catulle 
fe  moquent  injultemcat  de 
vieux  barbons? 

Vivamm,  (q)  oum  Ltttia ,  attut 
Humtn/qmt  Snttm  ftvtricrum Omnti  muta  tjhitmuu  ajii. 

Les  sages  lecteurs  n'auront  pat  beaucoup  de  peine  à 
juger  de  tout  ced  :  je  leur  en  laific  le  foin ,  Se  me  con- 

tente de  leur  mettre  devant  let  yeux  les  phrates  d'Ar- 
temidore.  (r)  Tir.  t>  ■£  rpitfa  ̂ utdi/SA«tMn»  ...  It 
liftai  uuurtiat,  À  A  *(~mr*<  rt  m}  vitrât,  m.  fivtu- 

!  rtftrtrfrtrriirn,  y.  rtii  iÇ(is  m,t~ 

tiuriXtr».  farttm  vtri  ciun  amiui  vaut  ix  fin  frtjùgatt 
ijftHl,  m  ft*  ami  mtuÀttêt ,  prafiigtatmt,  ae  fturras 
affiliant,  Iti  am  gravi  fimmtatu  vUtu  fmftrtilia  entra, 
huât ,  tmm  en  lamtn  emai  ffrila  cilumma,  ftr  mnhêt annei  cnrvtrJatM  fum 

(D)  Diauai  faitr  dt  raifia  <$•  J'txftritntt.']  Il  faut 
l'entenure  iui-m?me.  A'h  rut  wuçat  mtuita  iù  «.«  #- 
tvpt  rï.  iaumt  Aàym  lat^ttitutu.  E*/*  ftat  it  xmt- 
rtn  îtk  ha  :  1, .  ir.*:-t*  r  -  /*ui\.  <><k«  Wfmr\ut  »li 

fl  it}  >wn(  it}  /ait'  nyift  ituçtmfiriat  ilteu. Semftr  exftritntiam  Q>  rtgslam  Ufilt  mtaram  fmao- 
nwn  advac».  tgt  itaqat  ad  omnium  txpmtmiam  jam 
ftrvrni,  ruqal  tmm  quiequam  aliuJ  ftci,  utrum  ftm~ 
ftr  ty  nsUn  O*  inttrÀm  cirta  Jamniirnm  juditatieotm ac  iuterprtiatùmtm  ver/ami  fum  (  f). 

(i)  Ifrn  tftici  J'adjurai,»».]  Si  quelcun  ,  dit-il. 
(/)  peut  ajouter  de  nouvelles  chofes  à  mon  livre , 

qu'il 
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ÀRTEHÎDOU  A  11  T  E  MISE.  J9J 
i  Cafïîus  (F)  Maximus,  Se  les  deux  autres  à  (on  fils.  Ils  furent  imprimez  m 

*3ree  à  Venifel'an  151t.  Mr.  Rigaut  les  publia  à  Paris  en  Grec&en  Latin  l'année  160,'.  &y 
joignit  quelques  notes.  La  verfion  Latine  qu'il  emplois  cft  celle  que  Jean  Comarius  avoit  pu- 

bliée à  Bàiel'ao  15  jo.  Attemidor*  avoit  fait  un  traité  des  Augures ,  &  un  autre  de  la  Chiro- 

tnanec.  On  ne  les  a  (  «S  )  point.  Temillien  ne  l'a  point  cité"  dans  l'endroit  /9  où  il  cotte  pla- 
ceurs Auteurs  OmiKtitiqutt  y.  5  mais  Lucien  t  ne  l'oublie  pas  ,  quoi  qu'il  ne  nomme  que 

deux  Ecrivains  de  cette  efpece. 
ARTEM1SE  Roine  de  Carie,  «Mille  de  (A}  Lygdamls,  Arivit  en  (B)  perfonne  le 

Rot  Xerxes  {  dans  la  guerre  contre  les  Grecs.  C'était  une  femme  capable  des  grandes  araires , 
&  qui  avoit  uo  courage  tout-à-fait  viril.  Se  trouvant  donc  Taule  de  l'autorité  fouvexaine  pendant 

les  préparatifs  de  Xeraes ,  tant  a  caufe  qu'elle  e'toit  veuve ,  qu'à  ciufe  de  la  minorité  de  «  Ton  fils, 
die  prit  cette  occafion  de  faire  prier  de  foi,  &  s'engagea  de  fon  propre  mouvement  à  cette  fa- 
meufecapeduion.  Perfonne  ne  s'y  diftingua  plus  qu'elle,  foit  du  coté  de  la  tête,  foit  du  côté 
«Je  la  main.  Les  raifona  qu'elle  allégua  S  pour  foutcnir  fon  avts  >  qui  étoit  de  ne  point  donner  la 
bataille  de  $alatrun«,  étoietu  let  plus  fenfées  du  monde.  Ell  efc  tira  *  d'afairc  fort  habilement 
dans  ce  combat  j  carfevoiant  pourfoivie  par  un  vaitTeau  Athénien ,  fans  aucune  aparence  de  fe 
pouvoir  garantir  de  cette  pourfuite ,  elle  attaqua  un  vaiffeau  des  Perfes  monté  par  Damafithymus 

Roi  de  Calvnde ,  avec  qui  elle  avoit  eu  une  querelle ,  &  le  coula  à*  fond.  Cela  fit  croire  à  ceux 
qui  la  pourfuivoient  que  fon  vaiffeau  étoit  du  parti  (  C  )  des  Grecs ,  8c  ils  n'eurent  garde  de 
pouffer  leur  pointe.  Par  bonheur  pour  die  il  ne  fe  fauva  perfonnedu  vaiileau  de  Damafithymus , 

defortc  que  fans  avoir  palfé  pour  la  caufe  de  cette  perte ,  elle  fe  défit  d'un  ennemi ,  die  évita  d'ê- 
tre prife ,  St  fut  louée  d'avoir  coulé  à  fond  un  vaiffeau  Grec.  Xenccs  fut  fa  principale  dupe  là- 

dedans,  carils'éçiia  que  fts  btmmti  t'éttim  ttffmn.  (CA)  ctmmt  du  ftmmts ,  &[esftm 
(0$t/tt$     •r^fljJWW^/»    Xl  lui  contii  J 3  conduite  (dc.5  jeunes  Princes  de  Perfcfes  enfans,  lors  que  f 

Voi- 

f*m  Hupm  ttm  m)  *»►•-.« m  iwrr  ramiÇm  ni 
A'**aumk  ttlmmù  M  Uéruntu  txtmftu  Dtmm  mff*t. 

t  çr  cn/hÀtm iituwi  ttvmitm  AmUimam,  11  crai- 
i  ces  tour»  de  Flipper  qui  ont  lieu  dans  U  librai. 

ne .  par  kfqveis  00  bouleverse  tout  le  travail  d'un Auteur.  tanttV  pat  des  abrégée,  te  tantôt  par  dci 
mélange». 

(f)  A  m  Càfta  Unxmmi.]  Mr.  Rigaut  s'a  trou» 
va  cet  homme:  nulle  part,  te  peut-être ,  dit-il,  do. 
ï. on  .m  are  i'a  eh:  ou  taTIO  MAIIMQ,  car 

KM  Capitolin  fait  mention  d'un  Gaviuahiaxïrnus  qui 
PrefVa  do  Prétoire  pendant  »o.  a  ru  fous  l'empire 

d'Antonio,  &  qui  eut  pour  lucretîeur  Tatius  Maxi- 
mut.  Quoi  qu'il  ea  toit  le  Héros  du  livre  d'Artcmi- 
dore  étoit  Pheniciea  da  (<■)  nation ,  grand  (#)  Ora- 

teur, Se  d'un  efprit  fPpcnetrant  que  Uni  lire  tout  ce 
que  les  Auteurs,  araient  dk ,  il  entendait  leurs  Ouvra- 
gc*.  André  Scnoc  (t)  le  nomme  CoAinutMuimui, 
Il  le  diUingue  de  CaiTiut  Maximut.  Deux  fautes  jour 
une,  fini  compter  cette  de  la  remarque  C  Je  ne  lai 
fi  personne  l'cfl  attie  de  coujetiurtr  qu'il  faudroit 
mettre  Cbudius  Maiimoa,  an  lieu  de  Call'ius  Maxi- 
mu*.  H  y  erottibea  l'empire  d'Antonin  Piuxun  Pro- 
confut  d'Afrique  nomme  C  auaim  Maximut.  L'accu, 
suion  de  Magic  dont  Apulée  fe  d«f~ 
devant  e»  Pncamfui.  Il  parott  pi- 

ton pbtdoie  que  ce  Cl 
favant,  St  pour  un  homme  qui  avoir 
livres  da  f»  PaaWophie:  Jtew  *W  tfu*  tt 
mtt ,  faaua  ayisarv  qw  ftt  ttu  truittitm  ligiftt  fr*. 
/téh  Anjkitùt  wifi  {émt  voiewt,  «ifi  (fim  mmrti 
pût  •  «ifj  IffUt  wmitijmg»  uaftMMM  :  frifrt*  pnàlt- 
motn  ina*aM*«  tjmfhm,  tnm  rx  êtdtm  /*&*  tët*r** 
moi  m  ataétw  ià  pnm  vtna  inditriv.  CVtt  aintî 
qu'on  lui 'parla  dum  la  page  iif.  Pau  apret  on  l'a» 
potfrophe  de  cette  manière  s  AMdiflt,  Msjomt,  «<«- 
mm  pàvMqtM  fitkm  Ifrtt  nfmd  WmmWB  fmtUftfbt- 
mm-  Ailleurs  (t)  on  lai  dhi  tmttim  ftmtt,  Mmxï- 
«.««ri.  o-  »*.'*  u!ou.  j;j.-t,;t,,  mm  pmîm  «s> 
f«"»«  '■■«<^i'< t  «amase  aafll  tf)  An jmi  mtUt, 

t  smfebtii 

(G)  Obm  lu  m  fmt$.  ]  C'eft  a  tort  que  (j)  Va»-  que  le  «ail 
dot  Lioden  aii4re.  merne  dans  i'ndition  de  Mer  kl.-    «t  qu'il  ne 

....  fcrifjit  il  fimmhrum  mHrfrtUttitm  lit. 
i*  rnugumi  eV  «tMMUuo  injttftttHt.  Uti  AUui  (>r«rc 
rxruju.  K  il-,  c  réduire  en  moint  de  mots  ce  qu'a  ait 
un  homme,  ou  eft-ce  le  falfifier»  Ce»  plutôt  le  der- 

nier que  le  premier. 

(A)  Fille  dt  LfrJtmit.'}  Hérodote  ne  dit  point  ce que  Moreri  lai  fait  dire .  lavoir  qae  le  Lygiiamii  (i) 
«toit  Roi  d'HaUcarnaUe.  Il  dit  feulement  qu'Artemtie 
etoit  d'Halkamaflé.  du  cote  de  fen  père,  fc  de  Crè- 

te du  coté  de  fit  more  Si  )e  ne  voiôu  point  dint  (») 
ce  mime  Hiftorien  que  le  Lvgdamii  qui  affilia  Pifi- 
«rate,  8c  auouci  Pinltraie  après  l'être  rétabli  i  Atbe. 

natif  de  cette  Ile,  je  le  prendrait  poor  le  père  ou 
pour  /i:eu  de  notre  Artemirc.  Mr.  Brancard  a  laif- 
fi  dans  lbn(/)  édition  d*Harpocnrion  la  faute  detpre- 
cedeetet,  Domi  fa»),  pour  LffJjimit.  Le*  notes  de 
Mr.  Valois  aveniftent  de  la  correcaion.qirtl  faloit  rai- 
rtj,  St  que  Mr.  Gronoviur  a  faite  en  publiant  Harpo- 
crarion  i'aa  169a. 

(fi)  Suivit  en  ftrfimm  k  Jt«i  Xerxti.  ]  Suidas  dit 
(«)  que  ce  fut  contre  les  Perles  qu'elle  prit  parti,  mais 
ce  pallàge  pourrott  bien  avoir  été  eltropie ,  car  le  bon 

mot  de  Xeraes  reporte  tout  do  fuite'  par  Suidai ,  Ln bomnui  fut  tltvtmti  Srmimh,  f>  Ut  ftmmtt  fint  érnt- 
mùt  b*mmt$,  ferait  deilituédetcns.  lî  Arremife  avoit 

,  «eu  que  Ici  hommes  s'y  bi- 
(»)  Maullac  fupofe  qu'il  j 

a  dans  Suidas  tout  comme  dam  Harpoerition , 
.»  mgmrnii  ttmfrtmUi  ttrfui, 

(C)  *«•  tmt  ém  fnrttàu  Omet.  ]  Hérodo- 
te a  oublié  une  dreonnanee  tre s-eûentielle,  tans  quoi 

ià  narration  perd  beaucoup  de  fa  vraifemblancc.  Il 
ne  nous  dit  point  comme  il  devoit  taire ,  {c  comme 
Polvxnus  (fi  a  fait,  qsi'Arrcmife fit  oter  de  fort  vaif- 
ieau  le  pasnllon  Perla.  PoJyatnui  lui  fait  tenir  la  con- 

duite de  cet  pirates  qui  arborent  toutes  fortes  de  pa- 
villon selon  le  befoin.  Qujad  eMc  pourhiivoit  un  vaif. 

feau  Grec,  elle  arborait  le  pavillon  de*  barbares,  mai* 
ail  filoi»  fuir  devant  lai  Greee,  elle  arborait  leur  po- 

il tourne  en  retir  de  maaterei  le  combat  de 
quH  le  multiplie  en  trois  ou  quatre  ae- 
las.  Bt  il  nous  parle  d  un  fuieaa  fc  d'un* envoie*,  par  ta  Roi  de  Perfe  a  un  Capitai- 

ne de  navire,  «  quoi  l'on  ne  trouve  aucun  fens ,  puis 
le  vaiflëau  attaque  par  Artemilé  rut  coulé  i  rond , 

1  a  imprimes  eifGrec,  que  Cornariu* 
1  en  Latin,  fc  que  Riaput  les  1  publics  en 

tanguas.  Il  Saut  t  s  monte»  un  peu  plut  haut 
poor  trouver,  l'origine  de  ce  menton  ce ,  fc  il  n'eft  pas iautile  de  taire  cette  obfervttion  1  elle  peut  taire  conv 
.prendve  à  ceux  qui  ftstw  des  abrégea ,  la  caufe  la  plus 
féconde  dis  tg*assaj*M  ou  il*  engagent  leur  lecteur. 
Gethcr  avoit  dit  )  (k)  Atumiiatiu  ....  fmffH  4* 
fomnmwHm  inurpmmMtum)  btrot  4.  «Mo»  **•  <sa>/«rni  r> 
mAnuum  mfftBmnt.  ■  Saimu,  Hmjm  MMtérii  oui»»*» 
iitru  aUmi  Urtè  txttUu.   Il  avoit  observé  enfuitc 

(CA)  jàut  fit  btmmti  fenitnt  etmfertn.  ]  Votons 
le*  parole*  d'Hérodote .  (  »  ;  Biffe*  ii  Jbtm  Atytvot »••>  r»  tff*Çùu,i,* .  »!  ft*t  £>tft%  ftglmmfflit  yawfc 
mi"  "  m  7«>ai«*t ,  <•■/••!,  CAm»  Xtrxrm  ftrtml  tid  ett 
aud  n*rf*b*ntw  jlMtjfi,  «rri  4\iuètm  txtittnmi  mski 
fe<n  h  4  .  ni  juttmviri.  torgaoni  y  celles  de  Jal- 
nn:  (r)  Anmmitim  rrrin*  H*&(»rnt(Ji  <mt  m  tnxitinm 
Xrrx:  :  r;c  i:  ,  mité  t»#»l  Jutts  Mbrm  MCtrrrT>it  t;t~ 
*W ,  mufPe  ta  m  vtr»  mnlteértm  trmtrrn.  1*»  in  mtt. 

D  d  i 

t  Mrx.U 

renuryu 

•  Cnîv». 
if  mit,, 

ça?"1
" 

fat»- 

fin  m. 

Ç  HenJu. 

I.  y.  r.  oj> 

«  m, 

dtl,(. h 
mu  lié 

fMTtltll 

(Ut». 

r#/.  «7. 
r 

*rt.e.ty. 

(0  ftVW. 

Ut.  j.  c*+ 

99- 

(*)  v.id. S,  f,  61. 

*é> 

(D  c»,» 

'4tU  i, 

Ltiit 

««#,. 

(m)  In  A'f. 

VlftlVl». 

(a)  H>f- 

vivri  nWIel 
llifrSt , 
Fonidimi 

fe  geflit adverfiis 
Perlas. 

(•)MMUf. 
pu.  mtt.  m 
iaarpsrv. 

(f)  Pùfymi. 

Slrsi. 
il.  . 

»«•  «t  t  «tta  I 

e"w>W    *"  I A  .r*  A 

.r.oa. 

(r)  Jmfiitx 
L  a.  r.  l'a. 

Vm*  nnjf 

svéi  fMprmi 

Digitizt>d  by 



HrrcJ. 
8.  e.  9j. 

L'ïf 

Str*t.  L  8. 

y  tltitm. 
Htfhtj}. 

afuA  fkc- :;nm  n. 
I0O.  paj*. 

Partiel* 
Lcucade. *  Sirth* 

I.  i+.»sr. 

4.;  t.  s«u- 
tfea*A'f- ssptiri«. 

W  Agrip- pina  arqui 
impatiens. 
Jominau- 

<■  Jcriiti 

fi  ttnfiii- 
rmfinuM 

J*  f.Hsr. 
dtmm  I.  4. 

11.  •f/f. 

4rr 

319. (ij  p/#i 

apui  fbo- iittm  ». 

i9A  À  R   T  B  M   I  S  F. 
vint  fes  avisil  abandonna  la  Grèce  pour  repasser  en  Afic.  Les  Athéniens  «oient  fi  fâcbez  quV 

pc  femme  leur  fît  la  guerre ,  t  qu'ils  promirent  une  grande  fomme  à  ceux  qui  prendraient  Ane» 

mife,  &  qu'ils  ordonnèrent  à  cous  leurs  Capitaines  de'  vailleau  d'y  tâcher.  On  voioit  ta  fta- 
tuc  à  Lacedemone  t  parmi  celles  des  Généraux  Perles,  dans  It;  portique  qoiavoit  été  con- 
ftruit  des  dépouilles  de  cette  nation.  La  rufp  dont  elle  fe  fervit  pour  le  rendre  makrefle  de  Lat- 
rous  cft  aulfi  bonne  félon  le  Machiavclilmc  *  qucmainratfe  fdonleCbrilnamfmc:  elle  $  mit  fes 

troupes  en  embufeade ,  &  s'en  alla  avec  un  grand  équipage  de  dévotion  corooofé  d'Eunuques ,  de 
femmes  ,  de  trompettes  «Se  de  tambours ,  célébrer  la  fête  de  la  mère  des  Dieux  dans  le  bois  qui 
lui  étoit  confacre  auprès  de  la  ville.  Les  habitans  édifies  de  ce  zélé  ,  accoururent  là  pour  ad- 

mirer fa  dévotion  »  &  pendant  cela  les  troupes  d'Artemife  s'emparèrent  de  Latmus.  Cet  gran- 
des qualitez  ne  la  délivrèrent  pas  tics  (  D  )  foiblciTcs  anoureulcs  :  elle  aima  padionnement  un 

homme  d'Abydos  y  nomme  Dardanus,  &  fut  lî  outrée  defon  mépris,  qu'elle  lui  crevt  les 
jx  pour  la  punir  la  rendirent  encore  plus  amoureufe  :  de- Les  Dieux 

ic  refu«edes  Ams îs  dcfcfperex  ,  elle  r 

Bien  des  gens  la  con- 
Î'eux  pendant  qu'il brtc  que  l'oracle  lui  aiant  cbnfeillc  d'aller  k  Lcuc 
fut  faire  le  faut  »  &  n'en  rechapa  point.    Elle  fut  enterrée  en  ce  lieu-la. 
fondent  (£)  mal  à-propos  avec  l'Artemife  dont  je  vais  parler. 
ART  EMISE,  RcinedeCarie,  fille  d'Hecatomne  *,  feeurck  femme  de  Maufole,  s'eft EUe  lui  fit  bâtir  dans 

Hall- 

mur.  Lt- 

*.  iS.  71* 

■  (D)  N*  U  dtlmnma  fu  Jti  ftiUtjftt 
Toutes  les  femmes  «te  grand  courage  ne  font  pas  com- 

me Agrippine,  (4)  quis'étuit  défaite  de»  défaut»  de 
Ion  fexe,  en  s'occupint  des  fofns  de  l'autre  Semi- 
rami!  ambiticulc  8c  guerrière  au  fouverain point, etoit 
de  la  dernière  laiciveté.  On  remarque  que  les  plus 
gratis  hommes  de  guerre  (ont  pour  la  plupart  de  com- 
plcidon  amourrule,  de  qtu>i  le*  Huminille»  mrfti- 
ques  peuvent  faire  honneur  à  Homère,  oui  1  R  naive- 
ment  raconté  les  liaisons  de  Mars  8c  de  Venus»  nuis 

je  crai  qu'à  l'égard  des  femmes  cela  n'est  pu  fi  com- mun, &  que  les  grandes  affaires  les  élèvent  mieux  au 
dcfliis  de  l'amourette. 

(E)  L»  emfnUtm  mal  «-fnfti.]  Il  femble  que  Pli- 
ne fôit  coupable  de  cette  faite,  car  il  dit  (i)  qu'Ar- 

tcmili  femme  de  Maufole  donna  (on  nom  à  l'herbe 
qu'on  apdîoit  Fartbtmi.  Or  comme  Hippocrate  fait 
mention  de  l'herbe  arttmtji*  (c'eft  celle  que  nous  ap- 

pelions trot»  fi)  8c  que  la  femme  de  MauSole  n'a  vécu 
qu'âpres  I  lippoctare,  il  s'enfuit  que  l'une  des  deux 
Ancmiicf  a  été  prife  pour  l'autre  dans  ce  pillàgr  <ie 
Pline.  Si  l'une  d'elles  1  communique  ion  nom  a  l'atw 
moilc ,  il  faut  que  ce  (bit  la  fille  dé  Lygdamis.  l'ha- 

bile fie  la  courageufe  Artemifê  qui  AiivitXerxes.  Mr. 
Cbe*rrau  (e)  doot  j'emprunte  cette  remarque  contre 

e,  m'apreud  que  Léon  d'AJlairi  dont  il  l'ivoit runtec,  a  ceniuré  avec  raùon  Robert  Ericnne ,  qui 

a  dû  (,)  ̂ A,tt~[,jTmm.i,  tùugU  fifipu' U  fturrt  dt  Xirxti  tu  tirtt*.  Mr.  Chevreau  a 
que  la  même  faute  dans  le  Théâtre  USoriquc  de  Chré- 

tien Matthieu  «  il  ajoute  ̂ »«  r»  «*«  fu  tti  ftiu  yuti- 

ar  m  Usu/tU  U  litn  it  nm.  Je  trouTC  bien  cette 
e^'iihete  dans  la  verfion  de  Du  Pioct»  mais  non  pas 
d-ios  (e  Pline  du  P.  Hardouin:  Sx  je  voi  que  Pline  dé- 

crivant en  un  autre  lieu  (t)  la  magniHccncc  du  Mau- 
folec,  Ce  contente  de  dire  que  Maufole  était  un  petit 
Roi  de  Carie ,  Cmtia  rttuiMi.  Le  Pcrc  Hardoui  n  tâche 
daller  an  fecours  de  ion  Auteur,  en  tou^unnant  que 
tous  les  Rois  de  Carie  s'apcUoicnt  Mauiolc ,  com- 

me tous  le»  Rois  d'Egypte  s'apelloient  Ptotomeei  8e 
qu'jinli  l'Artemife  femme  de  Maufole  à  laquelle  Pline 
attribué  l'ambition  d'atoir  fait  porter  ion  nom  à  une 
herbe»  cfl  celle  qui  vivait  du  tetns  de  Xcrses:  mais 
il  me  permet tr»  de  dire  que  iom  Auteur  en  ce  cas-là 
(croit  tres-dtgnc  de  censure  par  un  antre  endroit.  Il 
eût  csuaâcrité  une  Reine  par  un  titre  qui  lui  auroit 
été  commun  avec  toutes  lés  mitres  Reine*  du  pais. 
Ce  P.  Hardouin  fonde  Ses  soupçons  fur  un  paflage  (/) 
où  les  deux  Artetnifes  font  quiiitiee»  Reines  de  Quie, 
Je  laide  li  ce  fondement}  mais  jetrauve  que  Txctzcs 
(g)  le  brouille  un  peu.  L'une  des  Artemiiet  eft  leion 
lui  femme  «le  Mauible ,  l'autre  eft  fensme  d'Heca- 

tomne. 8c  c'eft  i  h  première  qu'il  attribué  tfaysiir 
fuivi  Xerxc*.  Or  tous  tes  Auteurs  conrienneat  que 
celle  qui  fit  bâtir  un  rwgnitâque  tombeau  à  ion  mari 
étoit  fille  d'Hçcatomac,  8c  femme  de  Maufole  i  fit 
.tjue  l'Artemife  qui  Suivie  les  Pertes  contre  les  Grecs, ctou  fille  de  Lrgdamis.  Ce  grand  Scaliger  ne  paûc- 
ra  pat  ici  1  la  montre  i  il  a  trop  viiiblement  (h)  prit 
l'une  pour  l'autre.  8c  cela  dans  un  endroit  où  il  o'o. 
tnit  pas  àciiede  lé  méprendre:  car  c'eft  dans  l'extrait 
d 'un  hv  1  e  dont  l'Auteur  a  dit  (i)  en  propres  termc*,qu'il 
parle  d'une  Aitemifc rîUe  de  Lygdamis,  laquelle  avait 
pris  les  armes  pour  Ici  Perle*.  Scabger  fuprïmaat 
tous  ces  caractères  a  fubftitué  celui  da  vtmvt  M  Mm- 

fiU,  qui  ne  peut  être  apliqusj  qu'a  cette  Rcixse  de  Ca- 

bcaligtr. 
bseii  dire  1 

rie  qui  fit  tant  d'honneur  a  la  mémoire  de  Ton  mari. 
Ce  grand  homme  a  fait  errer  an  autre  grand  hom- 

me, puis  qu'il  a  été  caule  que  Henri  Valais  a  débité 
(k)  qu'Artcmifc  après  la  mort  de  Maufole  se  votant 
meprifée  de  Danianus  qu'elle  aimoit .  lui  creva  le* 
yeux.  81  puis  fe  trouvant  encore  plus  amoureufe  s'en ala  faire  le  faut  de  Leucadc ,  qui  la  tua.  Pour  peu 
qu'on  confronte  ce  pillage  avec  celui  de  Scaliger  ,  on 
le  convainc  plnnrmrnt  que  Kua ert  b  copie  de  l'au- tre. Ce  faux  pas  de  Mr.  Valois  en  ta  beau  chemin  , 
fit  la  diverfire  qtril  oblerve  entre  Tbeopompe  qssi  fait 
mourir  Artemifê  de  regret  pour  la  perte  de  fon  ma- 

ri* 8t  Psoiotnëc  fils  d'Hcphesaioa  qos  la  fait  mourir 
d'amour  pour  oa  autre  homme,  è  ce  que  Mr.  Valois 
prétend,  font  des  choies  d'autant  plus  étonnantes, 
qu'il  avait  cite  deux  lignes  plut  haut  le  j.  hvre  de  ce 
ftoiomée  t  afio  de  prouver  que  le  pcrc  d'Artemife  ne 
l'apelloit  point  Datait ,  mais  Lygdamis.  Balthalar Bonifiée  (I)  qui  ra porte  le  même  taux  conte  de  la 
remme  de  Maufole,  ne  nie  point  qu'il  ne  l'ait  tiré  de H*ù4mui  ceafiienitM  rmtflv;  8c  Pon  peut 

'  tttr  ces  forte*  de  propagation  de  tante. 
liféttt  (m)  h*nr  s anSMfiû  Ubem 

Tt  Jmtii  m  tinrt$:  jk/u  gn*  Mit  in 
(Saisu  feaiu  tadil,  (V  Swgrar  ami 
Uvaqiu  anffiOa  Itvtrtm  émat  it  tfV» 

Mr.  Ménage  (■)  aisnt  raportc1  ])hifieoTS  chofes 
taprufes  d'Artemife  femme  de  Maufole.  fit 

l'hanncur  qu'on  lui  fait  de  la  proposer  pour  «sa 
rfr  r*mnn  f»fMfalt,  continué  de  cette  faç/sn: 

CtfnUmt  r$rbmtt,jtUÀ'H*flmfim  ....  dis  m»'Ar. 
ttwif*  fut  ttihmnt  ifrjft  f*mnr  fmr  mm  tmam  D»r- 
4*mm  ekc.  Aiant  raconté  «note  Vlùftoire  il  pourfuh 
asoli:  ,,  Il  y  a  eu  deux  Artcmifes  toute*  deux  Rci- 
..net  de  Carie,  comme  nous  l'ayrenons  de  Suidas  1 
„  celle  qui  avoir  epoulc  Mauible ,  8t  une  autre  plus 
„  ancienne  :  8t  fi  cette  hiftosre  cft  véritable,  il  y  a 

„  apatence*  qo/ellc  eft  arrivée  à  cette  première  Artc- 
y>  mile.  6e  que  ce  Piolomcc  fils  d'Hephellion  qui  i'at- •  tribuci  la  femme  de  Maufole,  s/ctt  trompé..»  La 
conjecture  de-  ce  lavant  boen  me  eft  trés-juitc,  nrast 
il  a  eu  wrtdodsre  que  ce  Ptoloméc  attribue  1  la  fem- 
me  de  Maufole  l'ivantore  dont  il  s'agit.  L'ingénieux 

qu'Artemilé  (»),  cetle.la  même  qui  pleura  taat  Ion 
mari,  fut  amoureufe  d'un  jeune  nom  nie. 
On  ferssit  une  longue  eaunaerarion,  fi  l'on  snar- 

quoit  tons  ceux  qui  ont  confondu  les  detu  Anemiics. 
Raviûut  (f)  Textor  8c  les  Auteurs  du  XfM^smu  Jto- 
sVi  font  de  ceux-là.  Olivier  (a)  qui  a.  tait  un  Com- 
menuire  fur  Val  ère  Maxime,  eu  eftasaffit  que*  qu'd 
ait  (u  que  Straboa  Se.  Hc  rabote  ne  conviennent  pas  lur 
la  genLï'ogic  de  l'Artemife  dont  ils  parleut.  Il  s'eft 
imaginé  bonnement  que  l'un  des  deux  trompait, 
fie  n'a  point  comprit  que  l'un  parie  de  l'une,  fit  l'au- 

tre de  l'autre,  8c  qu'ils  ont  tous  deux  raison.  Mr. 
Kofman  à  la  vetisé  donne  deux  articles  d'Artemi- 

fe. mais  il  a  mis  pèle  mêle  dans  le  premier  eeqtrsl 
taloit  dire  feparérnent.  8c  U  ne  sait  fi  U  femme  de 
Mauible  8t  la  fille  de  Lygdamis  font  une  même 
potion  oc-  D'ailleurs  i]  cite  Vitruve  pour  de*  fins* 
quSI  ne  touche,  pas.  Mr.  Ltovd  t'avait  précède  dans 
Cette  nulle  citation  qu'il  ntvoit  pas  corngoe  i  Char- 

les Etienne ,  fur  lequel  d'autre  coté  Q  tait  une  cour- 
se afVez  furprenantci  il  lui  fit*  tout  l'article  de  l'Ar- temife qui  fisivit  Xejxest   ut  cet  article  était 
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A  R  T  E  M  I  S  È. 

Halicirnaflê  un  tombeau  trè$-mag«£que  que  l'on  apclla  iùuftlét ,  qui  a  été"  l'une  de»  fcpt  mcr- veilles  du  monde,  &quia  (fait  que  depuis  on  a  donne  le  ritre de  Maufolée  à  tous  les  tombeaux 
où  la  fomptoofïté  paraiflbit  avec  éclat.  Pline  &  nous  a  laiiTc  une  defeription  alîcz  particulari/ce 

de  ce  fuperbe  monument.  Oo  la  peut  voir  en  François  dans  l'HiAoirc  de  Mr.  Chevreau  y ,  Se 
dans  le  fupiément  de  Morcri.  Artemife  ne  furvécut  que  t  deux  ans  à  Ton  cher  mari  >  qui  étoit 
mort  fans  enfans  rf  après  24.  années  de  règne  >  vcrsla  (A)  fin  delà  10  6.  Olympiade.  Elle  mou- 

rut de  *  regret  (fi)  ocdetriftefleavantquele  t  Maufolée  fût  achevé'.  On  dit  f  qu'elle  dé- 
trempa tes  os  &  lès  cendres  de  (on  mari  dans  de  l'eau  ,  &  qu'elle  les  avala  afin  de  lui  lervir  d'un 

tombeau  vivant.  11  faut  lèlbuvenir  qu'elle  lui  fit  faire  d'excellent  Panégyriques ,  1.  Se  qu'elle 
propofa  un  prix  de  grande  valeor  pour  celui  qui  s'en-aquiteroit  le  mieux,  Thcopompe  Je  rem- 

porta. On  dit  (C  j  qu'Ifocrate  fon  maître  fin  l'un  des  Orateurs  qui  fe  mirent  furies  rangs. 
Tbeodeôe  de  Phalclidc  qui  s'y  mit  auffi ,  compofa  une  Tragédie  intitulée  Mauftlus ,  qui  eut  plus 
de  fuccés  que  fa  profe.  Mais  il  ne  faut  pas  oublier  qu'au  lieu  des  lamentations  Se  des  pleurs ,  où 
la  plupart  des  Ecrivàm  plwigent  Artemife  durant  iâviduuc,  il  y  en  a  qui  (D)  lui  font  faire  des 

conquêtes  tres-vigoureuics. 
.'    -i      >  AS  C  LE- 

(A)  Vtr>  U  JSn  d*  U  to6.  Otympiadt.]  Prcfquc 
toutes  les  éditions  de  Ptioe  (*)  portent  que  Mau- 
foie  Roi  de  Carie  mourut  Pan  1.  de  la  centième 
Olympiade,  le  toi.  de  Rome.  Mais  le  P.  Hirdouïn 
a  mit  dans  li  ftenne,  fuivant  (es  meilcuri  manus- 

crits, la  cent  fixiéme  Olympiade  Ce  l'an  40s.  de  Ro- me. OUtt  Olympiadtt  ctnitfim*  fixta  anaa  firund». 
Uriii  mm»  CCCCll.    Mr.  Chevreau  (*)  obfenre 

qu'Ufleriuî  a  jugé  que  le  paflage  de  Pline  était  cor. 
rompu.  te  que  Maulole  eft  «non  la  quatrième  année 
delà  106.  Olympiade,  l'an  du  monde  jori.  Cela 
t'accorde  parfaitement  avec  cet  parolei  du  P.  Har- 
douin ,  (t)  JgtuJ  amti  cV  Dwttntt  nm  Mil  Otympiniu 
Ci  l.  annurn  tUtrum  Mmi^ù  èbilum.  fti  *d  qxurium 
rt/rrt.  lit.  16.  w/.  4)f.  Ic  avec  la  durée  des  règnes 
de  ceux  qui  ont  fuccedé  à  Maufolc  jufquet  a  l'expé- 

dition d' Alexandre.  Voici  la  remarque  B  de  l'article 
Ad»-  Il  eft  rerfaii)  que  Maufolc  ctoit  déjà  mort,  te 
qu'Arteinilê  qui  ne  lui  a  furvéca  que  deux  ans  n'écoàt 
pat  encore  morte  .  Ion  que  Dctnofthenc  harangua 

b  liberté  des  Rhodtcns.  Or  il  prononça  cette 
igue  l'an  a.  de  la  107.  Olympiade,  comme  on  le 

peut  recueillir  de  Dcnys  (d)  d'Halicarnanei  il  taut donc  que  Maitate  toit  mort  la  dernière  asaée  de  la 
loo.  &  que  l'anonyme  qui  a  décrit  les  Olympiade»  fe 
fuit  trompé,  en  mettant  l'OraiToa  tuoebrede  Maufo- 

lc par  Thcopompu»  à  U  1.  année  de  la  toj.  Olympia* 
de.  Mr.  Valois  (»)  a  commit  la  même  faute.  Ceux 
qui  i  l'exemple  de  Calepin,  de  Mr.  Lioyd,  de  Mr. 
Hof'imn,  etc.  nous  renvoicront  au  7.  livre  d'Hcrodo- te  pour  y  a  prendre  des  nouvelles  du  Maufolée,  ne 
conlulteront  pu  bien  les  tables  Chronologiques >  il 
faudroit  qu'elles  fuilènt  bien  nunvaifci ,  li  l'on  y 
trouvoit  la  mort  de  Maufolc  «vint  celle  d'Hcro- 
dote. 

(il)  Mlit  M0HHM  d*  ttgrtt  e>  d*  irifkfft.}  Noua 
avons  pour  ce  fait-là  plutîcurs  témoins  d'importance, 
un  I  ftcopompe,  un  Ciceron,  un  Strabon.  fxs  ter. 
mes  de  Thcopompe  (f)  font  bien  tbrtt  :  \ft  *«r» 
<3,iT.f**<§-  <pt...h  tin  Atfiiini  hd  n,  i«,r  rw 

JtjiJrrh  dtfnmHi  uumù  tT  frmtru  tuutftru. 
Ceux  de  Ciceron  ne  k  ibnt  pat  m 01  ru:  Jbn 

(m)  AuUt CIL  L  10. 
r.18. 

(-)i 

Ihrefomftu  Mit  mit  nrrtpta*»  fr*  mumt  dtltrt ,  otum 

pas  m 01  ru:  jbntmifm 
lit  A  ,  dtt-il ,  t  MamùIi  V.atia  Rjgit  i*xcr^  *]M*  rttbii*  tl- 
l*d  HâiicgTn.i1Ji  fecit  frpnlcntm  quAifiJtu  vixit .  %-ixit 
m  luciu  .  fodemAur  tiiAm  tonftiiA  cfniAttuit.  Hmc 
trmt  Mm  ofmm  quetidn  rtenu ,  ftA  Utm  dînant  ne*  Ap- 
fttliikMm  rttwm  nm*  uffttjfofr  txAruit.  u  eA  pref- 
que  iodubhablc  que  Ciceron  a  ignoré  qu'Artcmuc 
ne  fùrvécut  que  deux  ans  à  ion  mari,  car  sil  l'a- 
voit  fu,  il  n  auroit  pas  cmploté  des  exprcûioiu  ci  ni 
lignifient  une  très-loognc  trùlcue.  Mais  roioas  ce 
que  dit  Strabon  (h):  «ftr»  /  .nWr«  h»  ri,. 
*>■  rti  mt/fi( ,  fr*  dtfiJtnt  morttt  tmin  cwnubmt.  1 

(C)  On  dit  qu-ificTM:}  J'ai  cité  deux  (i)  bont garanti  &  >e  puis  en  ajourer  un  troiùéme  qui  cA  de 
grand  poids,  Ceft  Thcopompe:  il  fis  vanta  (*}  p«- 
Uiaucmcnt  d'avoir  remporte  le  prix  fur  1  foc  rate  fon 
maître  Mais  je  n'ignore  point  que  Suidas  {à tu  taire 
aucune  mention  d'Isncnte l'Athénien,  parle  d'an  au* 
tre  I  foc  rate  disciple  te  fuccefléur  de  celui-là,  &  né  ou 
à  Heradée,  ou  i  Apollooic  fur  le  Pont  Euxin.  Cçft 
celui-ci,  ièlem  Suidas  (I) ,  qui  difputa  le  prix  d'élo- quenrc  avec  Tbeodeâe .  Thcopompe,  te  Erythrée. 
Ce  dernier  étoit  de  Ntucratis  en  Egypte  :  il  faut  donc 
trouver  une  faute  dans  Aulugelle  (m)  à  l'endroit  où 
nous  ltfons  que  Thcopompe  .Tbcodccxe ,  te  N  alacrités 
difputercnt  ce  prix-là.  Naucritc*  n'efl  point  le  nom 
propre  de  l'un  de  ccaconoirreos,  ce  n'en  que  fon  i 
de  ville  un  peu  altéré,  car  il  faudroit  d>c  (■) . 

Ut.  01ivicT(»)lcs  nornmr  ihrvjumpu!.  ïketd'tn &  Nam- 
trmtês.  Si  l'on  veut  ptclerer  Aulugelle  a  Guidas  dt'tjtioi 
je  fuia  bien  d'avis,  il  faudra  dire  qu'il  y  a  une  faute  dans 
celui-ci  i  l'endroit  où  nous  liions ,  (f)  «m  ri  if», 
tfmim  fWfmtirf  iimynirmttm,  mm  raim  trythru  Hah- 
crAtttA  ctriAvit.  Photius  favorite  Aulugelle  ,  puis 

qu'il  fupofe  (q)  que  Naucrates  dttythrce  ctoît  l'un 
des  concurrens  de  Thropompus.  D'un  coté  ou  d'au- 

tre on  a  pris  le  nom  propre  pour  le  nom  de  ville. 
Notes,  que  (r)  Ciceron  ,  (/)  Dcuys  dUalicarualfc 
te  (1)  Quinnlien  parlent  d'un  Naucrates  difciplc  d  l- locrate.  Au  refte  le  paffàgc  de  Plutarqueactc  tra- 

duit par  Amiot  toat  autrement  que  par  Wotfiut,  te 
par  Xylandcr;  cetu-ci  trouvent  que  le  Panégyrique  de 
Maufolc  par  Ifocrate  eloit  perdu,  mais  a-Ion  Ainiot 
c'eft  tout  le  contraire  i  Ifocrate,  dit-il,  ttmkmtit  a» 
jiu  dt  prix  mit*  U  Rtimt  Arttmifim  tafintut  fur  It  lim- 

ita* dt  fié  mmri  Uattfilm,  tnwvt  trn  taetrt  Li  fV 
raifin  qu'il  y  fit  k  la  UuAxgt  du  dtfwtt.  La  diverîè 
manière  d'accentuer  a  produit  fans  doute  ces  traduc- 

tions différentes»  les  ont  ont  lu  r*  H  tymtf/nmt  i  rtl- 
£mu.  fitdt»  UhJaiu  m»  txtai,  les  autres  ont  lu  ri 
h  iYAtlmu»  S  «$r-,  bmttmitm  Umtlmth  fin*, 
f-  Voilà  comment  la  fortune  &  sotie  des  manuf. 
criUi  un  point  ôté,  ou  ajouté,  ou  change  fait  paùer les  choies  du  oui  au  non. 

(D)  jg*r  Un  font  fmirt  dtt  ttrtouitti.  ]  Je  ne  par- 
le pas  de  la  harangue  (v)  de  Uemofthcnc  qui  a  été 

citée  d-detTus,  quoi  qu'd  toit  certain  par  la  manière 
dont  cet  Orateur  s'exprime,  qu'an  ne  le  rcprcfëntoit 
point  Artcmitè  dont  Athènes  comme  une  veuve  de  fo- 

ire qui  lèchoit  far  pied ,  te  qui  négligeait  les  affaires 
de  ion  Ruiaunic  pour  ne  longer  qu'a  ta  mémoire  de ion  mari.  Les  Athéniens  la  confideroient  comme 

une  femme  qui  était  en  état  de  ic  faire  craindre',  car 
l'une  des  raisons  que  Demoûhcnc  eut  à  combattre 
ctoit  tirée  det  mouvement  qu'Artetnifc  pourrait  (ai- 

re ,  fi  les  Athéniens  te  mcJoiem  des  intérêts  du  peu- 
ple de  Rhodes.  Je  laifle  cela  pour  palTcr  à.quelque 

chofe  de  plut  fort.  Vitruve  (»)  nous  dit  qu'après  1a 
mort  de  Matuolc,  les  Rhodiens  indignez  qu'une  fem- 

me dominât  dans  la  Carie, entreprirent  delà  détrôner. 
Leur  deflein  échoua  naifcrablenient  par  un  ftratagéme 
d'Artemifè,  qui  fut  promtetoent  fuivi  d'un  autre  qu'el- 

le exécuta  en  perfoane  avec  tant  de  vigueur,  te  tant 
de  bonheur  qu'elle  fe  rit  mai  tre  Ho  de  Rhodes  en  très- 
peu  de  tems.  Elle  y  fit  dreffer  un  trophée  de  ta  vic- 

toire avec  deux  fbtucs  de  bronze ,  dont  l'une  repre- 
lcnroK  la  ville  de  Rhodes,  te  l'autre  rqprefcntoit  Ar- 

temife tnii  marquoitd'un  fer  chaud  cette  viïlc-là.  Vi- 
truve ajoute  que  les  Rhodieut  n'oferent  kmais  àter 

de  sa  place  ce  trophée,  (car  c'était  une  choie  que  la 
religion  defcndoitji  mais  qu'ils  l'environnèrent  d'un 
édifice  qui  en  deroboit  la  vue.  Voit  on  la  l'état  d'u- ne veuve  mconiolablc  qui  ne  fait  que  gcxnir  te  que 
loupirer,  te  qui  uSè  tellement  là  vie  par  fà  triftefle , 
qu'elle  en  vient  à  bout  dans  deux  ans?  Qu'on  ne  me 
duc  point  que  Vitruve  parle  de  l'autre  Artcmifei  je 
ûi  bien  que  Mr.  {*)  Chevreau  l'a  cru»  mais  deux 
raifans  invincibles  réfutent  cette  penfee.  Car  1.  l'Ar- temiic  de  Vitruve  avoit  été  femme  de  Maufolc;  en 

a.  lieu  elle  s'empare  d'une  ville  (y)  qui  ne  tilt  bi'ic 
que  pend.nt  b  guerre  du  reloponnefê,  lors  que 
Xcrxcs  te  Artero ile  netoient  plus  an  monde.  Ce 
n'eft  donc  pat  fans  railon  que  Tzetzcs  (i)  a  dk 

l'une  le  l'autre  Artemife  ont  commandé  des 
D  d  d  a  armées. 
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}96  ASCLEPIADE. 
£f»  ASCLEPIADE»  nabf  de  0  Phhe  au  Peioponncfe  uliw  un  ring  ecHillderablc  par- 
mi les  anciens  Phtiofbphcs,  Il  fut  difciple  de  Sel  pan  y  »  &  U  attira  Mcnedeme  à  U  même  Ecole  5 

Mencderoc,  dts-je,  avec  qui  il  contracta  une  ù\  tendre  amitié  t  qu'on  pouvoir  la  comparer  a 
celle  f  A)  d'Orelle  ôc  de  Pyiade.  Apre»  avoir  étudié  fousStilpon  à  Mcgarc  Ç  Us  paûcrcnc  à 
Elide ,  &  y  conférèrent  avec  Ici  difciplet  de  Phedon.  Ils  ctoieot  tous  deux  fort  pauvres  »  &  il 

falot  qu'à  la  lueur  de  leur  corps  (S)  ils  gagnaient  dequoi  vivre;  Us  ne  taillèrent  pas  de  s'apli- 
3uer  à  l'étude  >  oc  de  devenir  de  bons  Phiiolophes.  Mencdeme  »  était  plus  jeune  que  (on  ami  ; 

s  ne  fe  réglèrent  point  fur  la  diierence  de  leur  âge  quand  ils  voulurent  fe  marier.  Lt  ur  defleia 
cteàt  de  vivre  enfemble ,  de  loger  enfemble  après  même  leur  renoncement  au  ccLbat.  Ils  jugè- 

rent donc  neceflaire  de  choifir  leurs  femmes  avec  une  précaution  qui  leur  pût  promettre  la  con- 
corde domeiticjue»  Se  ils  crurent  avoir  trouve  leurrait  dans  une  famille  où  il  y  avoit  une  femme 

racre  d'une  tille  >  l'une  &  l'autre  en  état  d'être  mariées.  Menedemc  epoufa  la  roere  »  >  ckAfcle- 
piade  la  fille.  Cdle-ci  étant  morte ,  Mcnedeme  céda  fon  époufe  à  foo  ami ,  &  fe  maria  avec  une 
bile  riche  «  mais  il  voulut  que  tout  le  gouvernement  de  la  ma  don  fût  entre  les  moins  de  lu  femme 

d' Aiclepiade.  U  ne  lui  fut  pas  dificilc  de  trouver  un  bon  parti  ;  car  il  avoit  *  la  principale  auto- 
rité dans  la  ville  où  il  demeuroit  t  je  veux  dire  dans  Eretrie  fon  lieu  natal.  Afclepiade  a  y  mou- 

rut fort  vieux.  Il  vcquit  avec  beaucoup  de  frugalité  u  dans  l'opulence  du  logis  de  fon  ami* 
&  il  fu porta  tranquillement  le  maiheur  qu'il  (  C  )  eut  de  perdre  la  vue.  On  put  cemoître  que 
fa  mort  n'éteignit  point  l'amitié  (  D  )  que  Mencdeme  avoit  featie  pour  lui.  Puis  que  j'ai 

dit  qu'il  fut  difaplc  de  Stilpon ,  il  n'eft  pas  necdfaire  que  j'obfervequ'U  a  fleuri  un  peu  après  la 
mort  d'Alexandre.  U  eut  un  fils  qui  fe  gouverna  très-mal ,  &  que  Mencdeme  cbaHà  du  logis  fans 
daigner  lui  dire  un  mot.    Cela  fut  caulc  que  ce  jeune  débauché  fe  corrigea  ». 

t  y  ASCLEPIADE,  natif  de  Pnrfe  dans  la  Bithynie,  fut  un  dessins  célèbres  Médecins 

de  l'antiquité.  U  était  contemporain  de  Mithxidatc ,  comme  il  paroît  de  ce  qu'il  ne  voulut  pas 
aller  à  fa  Cour  Ç ,  où  l'on  tâcha  de  l'attirer  par  des  promettes  magnifiques.  U  fe  contenu  sr  d'y 
envoierdes  remèdes  par  écrit.  Il  *  fut  chef  d'une  nouvelle  fe&e,  fit  il  trouva  la  méthode  de 
faire  fervir  t  le  vin  à  la  gueriion  des  malades.  Cet  ufage  t  &  celiri  de  l'eau  froide  qu'il  leur  per- 
mettoit,  lui  donnèrent  beaucoup  de  vogue     Aiaot  guéri  une  perfonne  (J)  dont  on  allok  taire 

les 

armées,  Jmfm  H  tfmyn.A* , 
On  ne  iair  oue  peoicr  des  Auteurs,  quand  on  voit 

qu'ils  ont  débite'  de»  cl 

f  Spreris kiriïis  îc 
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*t.\  Voici  (es  puwes  de  Diogcne  Laércc:  (  a)  Cutri  ma*  ftrjt»nr  dtnt  <m  tJint  fmwt  Iti  fim 
»•  rt  jf  mrUtru  (Wi^J  •(  'W  •'■  rit  ruMti.)  Voici  ce  que  P.ine  nous  en  aprend  :  (j)  Smm nAvrnJw  npr-ÛH ,  *Jtir  n  tSufifim  n».    ma  nu:rm  (  tarna  cil)  AfcltfuUt  fru/itufi .  .  .  .  nU 
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rlmttt. 

chofet  fi  incotnfuti  Jet  d'une 
mê:ri«  Reiac.  B  s'aura  £du  qu'un  homme  fciiû- 
bie  à  Ces  Utienlites.  pour  periuader  au  geare  ko- 
maiii  que  le  regret  d'avoir  perdu  ion  mari  l'ayoit 
tuée.  Les  Ecrivainc  l'auront  cent  foi»  répète  de 
Olasn  ea  main,  comme  une  chofe  non  feulement 

rare,  nuit  aufli  qu'il  <ft  important  de  proposer  en 
exemple.  Les  embelli tremcai  les  plus  fingolicrs 
viennent  tôt  ou  tard  fin  ces  fortes  de  tradition  1. 

{A)  J%*'**  fcwtmt  UnmtfMrtr  àetik  fOrtjlt  cV 

J*  r)lu«  ' 
(*) 

»fii  A' 
W*  fa»T*(7m*.JÊmv$tuuti*f*»ih1*t  tutitmr(lAe- 
nedemus)  «/«cm  fM  Mi  nom  AfcUfuU*  fmt  ttm- 
jmttiitm  tmtfbu ,  4*4  fnftSt  tUn  àfigmi  fM  ,  mt 
«M  *  fyUJn  iiftwrtt  ttmvtUmm.  Après  cela  cet 
Auteur  riporie  qu'Archepotii  aiant  voulu  leur  donner 
une  bonne  fomme  d'argent,  fà  liberatité  leur  rut  inu- 

tile .  car  il  sVlcr*  entre  eux  une  louable  conieita- 
don  à  qui  prend roit  le  dernier.  8t  comme  ils  ne  pu- 
rem  hoir  cette  difputc  ils  ne  prirent  rien  ni  l'un  ni l'autre. 

(B)  Ot?*  U Jném  it  (mr  ttrfi  Ui  gmpfffm  4t- 
(fmi  vhrr.  ]  Ils  firent  le  métier  d'aide  i  nuiTon  >  Afcle- 

piade n'en  eut  peint  autant  de  boule  que  Mcnedeme  . 
il  ne  fe  loucioit  point  qu'on  le  vit  (t)  nu  portant  du 
mortier  fur  le  toit  delà  mai  fon.  mais  pour  Menc- 

deme il  «'illoit  cacher  Vil  voioit  venir  quekrm  (c). 
Aïk.  née  qui  ne  parle  point  de  cek  ,  fut  un  autre 
conte  encore  phu  Singulier.  Les  Areofagneî,  dit- 
il  {J) ,  rirent  ajourner  Mencdeme  8c  Aictepwde . 
jeunei  hommes  érudrani  en  Philofophie,  &  h»i 
vres .  8t  leur  demandèrent,  comment  faites- vous  pour 
être  fi  gras ,  vous  n"ave*  rien  ■  vous  panez  toute  la 
journée  fiutt  travailler,  vous  ne  !>mpfoicx  qu'à  oinr 
des  Philofophei  ?  Faites  venir  un  Meunier,  répondirent 
ces  deux  Ecoliers.  On  en  lit  venir  un  qût  déclara 
qu'ils  verraient  toutes  les  nuits  au  moulin,  Se  qu'ils 
travailloient  i  moudre  &  gigrraient  deux  dragmes. 
L'Aréopage  admirant  cette  conduite  leur  fit  ?hon- neur  de  leur  donner  deux  cent  dragmes.  On  les 
eût  puni»  s'ils  n'eaftent  pas  indiqué  un  fonds  de  leur fubiiftcnce. 

(C)  L*  mtlhtar  qu'il  tm  i*  frrM  U  vu*.]  Je  Ht    jtm'tt»,  pïritum . doute  point  que  ces  parole*  de  Cieeron  ne  coneer-    tmfJ*m  fymi 

m  ?h<Uf>ii>um , 

•0-  rtmUMUtr  (#).   La  pene  de  mes 
notre  Phifofophc  >  me  procure  cet 
ne  vais  jarrrau  fcul ,  j'ai 

,  difoit 

plus 

S  ma  compagnie. 

(D)  Jgnê  1m  mtrl  n'nttftut  feiiu  tsmuii  de  UrueJ*- rnt.J  Au nt  foi  que  fes  vslett  rermoteat  la  porte  au 

mignon  d'Afdcpiade,  il  commanda  qu'on  le  fit  ren- 
trer: ( f)  Sachez,  dit-il .  qu'Afelcpiade  quoi  qull  iôit 

dani  le  tombeau,  lui  ouvre  ma  porte.  Ce  mignon  fe 
prefentoit  ata  de  dîner  avec  Mcnedeme. 

fmt- 

(  £uau  ett)  4/tltfuUi  trmjintf ....  ni», 
htmâm  Q>  frrv+H.    H  obfcnrc  aUleurs  que Ht 

cette  efpece  de  leforreetoon  rat  oece (Taire  poi 

'  Medet 

iur 

leci- 

nent  notre  Afelcpiade:  AfUfMtm  ftnm  ma  igm-    H/tott  tmyti  hmhùt:  e> r»rt«ij 
«Ma.  Csmftjhm 

(a)  Ditf.  LAtrt.  lit.  ».  ».  137.     (*)  Jt  trti  ««',/  f*ui  tntrndrt  etei    tfgt  ftutt 
mu  f*t  d'un*  muni  (.reprtmtat  Jitt.  mah  it  Fitmt  »  fi  met***  ht  inmUnni, 
tuxritrt  Jahi  «a  Itmi  th*ud.       (t)  IHtg;  Un»,  àdî  fiifrà  a.  IJt. 
(d)  Albin,  lit.  4.  t.  19.  Mf .  108. 

établir  ta  reforme  qui  rut  introduite  dans  la 

ne ,  &  qu'il  ne  tant  pu  t'imagincr  au'unc  fi  grmdc innovation  fe  fou  hute  Uns  des  monts  conûdcribiet  : 
(»;  Mjtgn*  tttêttriiMit.  mil  minet t  f*m* ,  tum  tecur- 
njftt  ignote  fxntri  reUto  hvm.m  *p  rpf*  4/om  /fn*tc  • 
1»  anu  leviàm  mtmtnHs  Mm  a  m  <sm.nfuo4m  f*ti*tn 

txijtimtt.   Celte  a'a  parlé  qu'en  paAsat  de  cette  ad- tnirablc  gueriion  ,  In  tfttuto  j**t  iimmmm  scia  pvjtlt  nffn 
bumti  jtd  impntts  mtdien  dtctfmmt  ;  fttd  AjttefiiUti 
ffttm,  fmttri  ftvmi  ikLiimv.)  ,  rum  ixvtrt  (fm  tjtrt- 
tsttw  (1).  Maïa^Apulec  en  s  étendu  les  circontencc* . 
fan»  oublier  que  le»  héritier»  0*6101601  pas  bien  sites 
qu  Alcicpiade  foutmt  que  cet  homme  n'itoit  point mort.  jtkttfMtt  iOt.  dit-il  (*;,  mttrftu.tm,  mtdi. 
ttvtm,  fi  imum  Hiffacrmtem  txtifuu,  csttni  firme ipl, 
fttmttt  ih*m  vit»  tfitmisri  Agm  rtfptru  :  fid  d*»Ut  fci- 
Itttt  m  Itmftrti  tttfiu  rtl  einr-.tliantm  f*e»r  iAlUtnt: 
m  fui  ddtgtniijjmt  Ammadvttttrtt  Mawaua  fmdfiu  ia> 
nnÀitu,  vl  frttUnt,  U  ifttaw  tnm  ftrtt  m  irViHt- 
trm  jtft  tttiftrtt,  <£>  mrt  fmt  filturèAm  rt*trtt;  s/ftxk 
m  fimtrui  ttvttatn  fm$*u  mgrm  Uc/Utun ,  tlttnmtj  ht' 
mmrs  w^rnSi  mttilfiudtnt  ̂ ui  rxrywAt  vtnrrAnt  etreum- 
Jltri ,  tmms  rrijiijtmet  refitlttij.mji  vrjlitH.  trifitu 
Atctijjtt,  Mt  tlt*m  fjff ùgmjcrrtt ,  mtrr  trnitntt  kwnant, 
qmfn*m  rjfrt  >  qurniAm  frnmxanii  nrmo  rtfprnJrrMt. 
Al  vtrt  if  fi  àUmâd  milltix  trtt  dtprtirtuJttMt.  Cm* 
rruurm  jacnn  homms  tt  fre  r  dmjit»  r Attrm  AtrjitUil. 
jmm  mifiri  Mm  unrnét*  tmm»  At»m»tn  ftrfftrft,  ,pum 
tt  tffimi  inpw  tim  dtlitatmm,  jtm  tum  ttltmthm , tum  diltftni  jjlmt  yu- 

ti  mu  areas  tumm  ftrarm- 
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nui»  la  gageure  qo'il  fît  contre  (S)  la  fortu- 
;  lu  avec  plus  d'admiration.   Il  tangages  i  no  point  paflèr  pour  Médecin , 

ckil  gagna  la  gageure,  en  il  mourut  d'une-chutc,  dans  une  grande 
virilIclTe.   Ce  fin  à  Rome  qu'il  fe  fîgrola.    Il  y  *  croit  renu  pour  y  enfeioner  la  Rhétorique , 
mai*  votant  quecer  emploi  n'etoie  paaarfcx  lucratif,  il  fe tourna  du  cote  de  la  Médecine ,  & 
comme  il  ne  conoiiTbit  pu  les  remèdes  qui  etoient  alors  en  ufage  >  ii  prie  le  parti  de  les  condanv 

s.   lt  s'attacha  à  des  inventions commode»,  & dontehacun 

ne  fit  encore  parler 
étoit  jamais  ru 

MU 

t 

■m  cVdeninvfflKerde  i 

Se  pouvoir  fêrvir  kns  l'aide  dir  Médecin.  Cela  les  fit  recevoir  agréablement ,  tout  le  monde  cou- 
rut à  lui,  (C)  &  le  regarda  comme  un  Dieu  donné'.  Entre  les  ebofes  qui  lui  furent  favorables 

pour  s'accreduert  nous  ne  devons  pas  omettre  la  forte  crédulité  que  l'on  avoit  eue  par  report 
aux  vertus  magiques  de  certaines  herbes  ,  car  étant  aile  de  perfuader  que  la  plus  grande  partie  de 
ces  vertus  (D)  etoient  chimériques,  il  fut  facile  à  Afclepiade  de  faire  perdre  tout  le  crédit  des 
anciens  remèdes.  Il  necroioit  point  qoe  t  rame  fût  diftinéte  de  la  matière.  Il  corapofa  plu- 

sieurs livres ,  qui  (ont  tous  perdus.  Pline  ,  Cetfùs ,  &  Galien  en  ont  cité  quelques-uns.  11  eut 
aulfi  pluficursdifciples  *  qui  furent  célèbres.    La  deucateffe  de  Pline  meparoît  trop  grande  ; 

««  Inrt  de anima ch.  if. 

t  PWrt  m 

ui  ium> 
dâm  U 
Ut  rt  46. 

dt  Rtmt- 

fiai  à  Hm- 

ptrt,  p,ig. 

Î9T- 

(f)UPtrt 

HarJtiiia 

raftrtr  et- ci  m  ttm- 

il  ne  pouvoir  foufrir  (S)  qu'un  tel  homme  qui  n'avoir  étudié  la  Médecine  que  pour  gagner  de  droit  4» 

l'argent,  fie  devenu  un  legtflateur  fi  utile  au  genre  humain.    Suidas  qui  a  confondu  nôtre  Me-  *9-'"r* 
decin  avec  un  Afclepiade  de  Myrlca  Grammairien  ,  en  a  été  repris  par  Mr.  Moreri  conformé- 

ment aux  obéërvations  de  Voulus. 
diourr  les  fourecs  Te Ceft  pourquoi  je  n'en  parie  pas,  ck  ie  m 

*  feulement  les  fautes  (F)  de  quelques 

d'in- 

Aureurs. 

Celles 
amdatjam  depiadern)  Mrg,c*vamtaMt,intaatmm  tv*8*,at  «if». 

'itji  àtr'tJuntm  Initiant,  au  fHtJ  »Mmt  du  fiÀtm  mm  gar*  atriu  fiitrn  cuacï.i  ptjtni.  jE.ùuptdt  btris  ammtt baitttm:  égrt  I4M1  ac  dtfrtaUtr  Ajtltptadti  tmpt-  at Jiagna  fut  art  ctajtà»,  taiia  cUaf*  trama  afrriri. 
rtavil  brrvtm  mtrtuc  iiUtuarm.  Alitai  ita  wfpuU-  Ackamraiàr  ttajrda  m  atitm  htjliam .  trtptdatt  tgmi- 
rautt  mwju  txttrtaa»  ,  imw  aè  tajtriit  pttjtliattair  ua,  ac  ttrga  vtrtrrt.  Latact»  dan  fibtam  a  ttrjaram 

ntuUt .  cmftjhm*m  fpmtam  nmamt  :  tam*    rçgi  Ufat»,  m  atucmufut  vtmjimt  omnium  rtrtum  tê^t* 

ehaf.  \,§» Hmt  ,utt 

ftjlirnyu  ammam  in  nrf*ru  LuittUu  dtlittfcnttm  <fui- 
iièfUt»  mtdidumntii  fmtctvh.  Le  COOte  ée  la  h;  m- 
medeux  (vu  portée  fO  lerre  rteodn  ici  i-propo«-  EHe 
fut  rtfluiotfc  fans  le  fecour»  de  U  Médecine,  mais  foa 

mari  n'en  fut  pas  trop  aile.  Vota  ce  conte.  (s)„  Dans 
„nn  village  Je  Poitou  une  fem  me  eut  une  groûe  mala- 
„Sc  »  la  fin  d«  laquelle  die  tomba  en  leurgie:  ÙM 
„mari  Se  ceux  oui  noient  autour  d'elle  la  crurcat 

IU  l'envelopercnt  fculenuntd'un  linge  frlon 
k  la  firent 

qui  kpor- que  lc$  épine»  1  araot 
t  ctlc  seviat  de  là  létargie.  Quatorae  an»  âpre» 

«elle  mourut  encore  ,au  moi  m  le  crut-on  xinll:  cora- 
„me  on  la  portoit  eu  terre,  &  que  l'on  approchait 
»d*an  buiflaa ,  le  mary  fe  mk  à  crier  deux  eu  Dois 
„  fou  :  N'approchez  pat  de*  havet. ,. 

(t)  La  g»gtmrt  otiii  jtt  csntrt  Ufortmitt.}  Je  oecroi 
pa<  qu'aujourd'hui  les  Charlatans  les  plus  hâbleurs 
oiatient  taire  de  rds  paria,  et  rur  tout  n  1*0*  engcoïc 
qu'ils  coiiligtulicnt  une  iomme.  Quoi  qu'il  en  /bit 
je  me  perluade  qu'on  fera  bien  aile  de  trouver  ici  le texte  de  Pline  :  (A;  Summ*  antm  Ajclift*Ji  Prmftnfi 
{  rama  tfi)  maxmu  [f»»l>»iu  fada  tara 

>,k  coutume  des  pauvres  gens  du  pays ,  l 

„fonet  en  terre.  £n  allant  a  l'Egliic  celui  • 
„ioit  paUâ  fi  pre*  d'us  buifTon  que  le»  epi 

aamadartm,  at  mmlla  fimilia.  Uimam  ijta  fuirt,  tmm> 
Ciatèn  Tim»tàoM*  ttmkiU  alartt  alaUrtot  .  mat  ci/m 
ImchUmi  tQt  AS*g&fm*n  CjiwrrJ  \t£iswkui  ftfrarrtt  t 
Carvt  Rtmaw  uacti  pnm*m  [imper  m  htlUi  cammereto- 
ram  kaoutrt  caram  t  Car  hcrotU  Ciftrit  miUi  aJ  ï'kar* 
faltaat  faoïtm  jeaju  ,  fi  aimmiaaitj  ammi  centtnçtrt 
aniui  hrrki  fclicitatt  foitratl  iïo*  fatiai  fait  Am  L±- 

Scifitntm  Carthagiati  portât  litre*  putjactrt , 
ter  m  *ttoéi  jatitrtt  Sûm- 

tundtm 

M,  que  pu!- kitn.cm  uuikin 
rtp  laktdtdrtl  Uirmmtgu  pnftSh,  bmtaf- 

rvtHxm  crtÀalatttm  ant^-tam  ,  i  tlxttrr:mtj 
mil ix t,  fi  m  ai!»  rt  madam  m-tm»  *r~ 

vtjfint,  atmu  mn  banc  ipfmM  madicmtm  at  Afcltfiada 
rtpmjm  (J) ,  faa  lac*  fnémlmt  iftmmt  rut  ci  un  tJtra 
Ma[u  etiam.  Std  kat  tjl  «aaai  m  rr  ammaram  ctndtt» . 
m  »  amfariit  trfa  fram,  taméta  ftntnarat  ad  nt- 
auam. 

(I)  Pline  *«  ptm-jtii  fcufrtr  affam  ttl  i/taimt. ]  Ses 
paroles  font  rtmarquibies.  (j)  U  bUm  pt  jamas  m- 
Jtjnari.  MM  bomtnrm  t  Irïtjimj  gtatt ,  fiât  tpttïai 

mht 
m.  fartaaa ,  m  attdicai  marri tar.  fi  mmum  mvatatat  JUi  arfim,  vOigaUt  fia  caafa  ,  rtptatt  kjti  jabuu 
r  aii»  mtda  faijjtt  tpjt  :  f^*  vidtr  ,  fuprtma  in  Jtnttla     butaj.ru  grnrri  Àttii^t,  ojuaJ  imtntn  fejiia  abrsgxvtrt 

lapfafctlaramtxtacmatmrfi.   Ce  tut  une  étrange  te-  ^j. 

(0  //  tu. 1. 

f.m.  sri. 

(J)  U  U. 

que  cette  de  ce 
pas  été  démenti  par  Pi 

:  plus  liogulier.  le  remarque  qu'en  certaines >  u  tenait  du  Charlatan.  U  mit  en  uiagr  le  vin 

pour  certain»  malades  ,  H  il  vaatt  de  celle  forte  l'on 
remède  qu'il  dit  que  la  SUifincc  de»  Dieux  égalait  i 
peine  celle  du  vin.  (c)  AjtltpiaUtt  auittattm  viat 
atfaari  vix  Drtram  ptttattà  pranuatiaviâ. 

(C)  El  U  rtgarèattmmt  an  Dtta  iront.]  Ou  va  voir 
dans  les  parole»  de  Pune  une  image  de  l'aCcendant 
que  prenent  encore  aujourd'hui  certain»  Médecins  (i): ItrrtMi  ac  ratdtlata  ijattidti  eraiioat  hlaad.tat  trnai» 
(  remédia)  aàditaatt:  tnaatmtt  attdutaam  ad  ma/ara 

miacamd»,  caaitSaraftc'tt ,  tfmnaat  rit  ataxtaù  ttm- 

♦tui ,  fneattmtm  ctrptnt,  amiuUlxatm.  pjiattmti: 
.ma  tam  **akm(a*.  ftmtupfam  fii,  prafiar,  ptgt  tmt.L 
hftrtl ,  faxiHUiimi  cmatiu  M  tjfrm  vira  «au  facilitai» 
tant  ,  aanrrfum  prtpi  kmsw  final  cirtamtiu 
ta  fi.  mm  ait*  taré»,  auàm  fi  tah  mandat  advtmffti. 

(D)  J£*c  lu  fiai  irtadr  partit  d*  m  vtrtai  itntnt 
tmattriami,  il  fat  fuctk.]  C'cft  le  propre  de  l'homme 
de  ne  garder  point  de  milieu.  Ne  l'arcràtlex  pas  que 
l'on  cout  de»  taufl'etei  a  l'infini  avec  les  faits  vérita- 

bles ,  il  croira  tout.  Deiaoulei  le  d'une  partie  des  fauf- 
tetesen  lui  montrant  avec  évidence  ejall  j  avait  été 
trompe.il  douter»  de  tout.  Voilà  comment  les  imper- 

tinences des  remèdes  qu'on  nom  moi  t  magiques  aidè- 
rent Aiclcpiade  i  renvericr  les  choies  mêmes  qui  pou- 

vol  nt  être  rondees.  Pline  va  nous  peindre  heureute- 
m eut  cette  inclination  aux  extrémités  qui  fe  remarque 
dansleccruibumiia;  (») Srnftr trama adjavtrt  tam'Ai- 

(  F)  Lit  famut  dt  amriami  aatrti  Aattari. ]  Mirjr- 
fius  a  été  repria  (»)  pour  avoir  cru  qu'Afclepiade  de 
Mrrlea,  fc  Al'clcpude  de  Nicée  etoient  deux  perfoo- 
nés.  Joufius  prétend  que  c'cft  une  erreur ,  8c  que  le 
même  Afdepode  qui  etoit  né  à  Myrlea  8c  origuurire 
de  Nicée,  eà  inrnommé  Siyrltaaat,  8t  Sictaai  tndl* 
feremmeot.  Pinedo  (i)  etoit  dans  la  même  erreur 
que  MeurJius.  Dana  l'indice  des  Auteurs  qoi  {ont  ci- 

tez pir  Athénée  on  entend  d'Afclepiade  de  Mrrlea 
ces  paroles  du  10.  livre,  (k)  A'nAirwAi  »•  rm\  Tf»~ ymîii/aâ+ii.  Dalectump  les  a  traduites,  AfilrpHiiri 
Itbro  dr  ai  ojaarum  atm  »«  iditt  faat  tragtwdir.  Caiiu- 
bon  (I)  l'en  ceniure ,  8c  toi  tut  voir  que  le  titre  de 
cet  Ouvrage  o'etott  pas  du  genre  ntateulim  rfayaià- 
mttm  ,  mais  du  genre  neutre  Trarmhifa,>a  .  gc  que 
c'eft  ainf,  que  Plutarque  l'a  ate.  Il  ne  dit  potnt  ou 
l'on  trouve  cette  crtarion  ;  je  dirai  donc  pour  îuplecr 
i  ce  début  Qu'on  la  trouve  dans  la  vie  d*l  foc  raie , 
comme  on  le  verra  bientôt.  Catâubon  eût  pu  ajouter 
que  ce  même  Ouvrage  d'Afcleyiade  eft  rite  au  genre neutre  par  Erietine  de  Byunce  8c  par  Pbotiaa.  On 
k  verra  tout  a  l'heure.  Ce  Critique  a  cru  qu'Afclepiade 
expliquoit  dans  ce  traité- 1»  liés  aeUons  qui  «voient 
servi  de  aaatiere  aux  Poètes  tragiques  >  je  ac  doute 
point  de  cela,  ni  de  la  tàute  de  Daiechamp.  Le  Tra- 

ducteur Latin  de  Ptutarqae  a  bronché  fur  Ce  même  ti- 

tre, car  il  a  rendu  ces  parole»  de  Plutarque,(n»)A'r'- 
D  d  d  j  «Ae- 

concerta- 
tioncs , 
nullo  idem 
cenienre 

ne  videa- rur  icccC. 

fio  al  te- nus. Hinc 
21a  inicli- 

cis  monu- 
menti  in- 
feriptio 

rxréa  fi 

ptrijft. 

Mutimr 

art  quoti- 
die  totics 

lia,  te  in- 

grniorum 

Oneciae 

tiatu  im- 

pcllimur. 

Pi  Unique 

eft,  ut 

imp 

rem  Uuco 

vitse  no- 
ftrx  necif- 

que  6eri. 

(f)Pi«s. 

ibd.cap.). 

tt-  Hf- 

(fi)  Maie 

Mcurtjus 

bunc  Myr- leanurii  8c 
Nicenum 

unqujm 
duos  di- 

ftitiAc'. 

recentet. 

Jtvjiai  d» 

Sctift. 

Htfi.rbi- 
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(m)  m ttn'.rmt 

^,1 1.  prit m*oeuix 
Icnptur 
M»  fit 

far  un benoît  ani 
traxtt  il  U 

Ttigtiit . 
man  pour 
un  font 
am  CQ*ï>- 

f*fr  dn tragtjin. 

(i)  rfat'tti ».  a  60. 

f*g- farUata/t: 
aV*A"- xiâhi  *i 

rà  T(*ya- 
tiftrlt*  fJ- 
>tV{«v«.'». i-ejhi- 
dirt  ;rUn 
Andri 
Srhêt ,  \C 

clcpiides 

qui  tra- 
gtedi.u fcriplit. 

(7)  St.fb. 
tytam.  ». 

?98  ASCLEPIADE.  ASPASIE.  ASTYANAX. 
Cdlos  de  Mr.  Moreri  ne  font  (  G  )  pas  confidcnbles.  11  7  eut  un  autre  A$  CLEPiaci  ; 

Médecin  (H)  célèbre  (ou*  l'empire  d'Hadrien. ASPASIE  deMilet,  Maitreûe  de  Perides. 

<juc  M  de  l'article  de  Periclcs. 
A  S  P  A  S 1 1  de  P hoc  ce ,  Maîtrefle  du  jeune  Cyrus.  Nous  donnerons  ion  hiftoire  dans  U 

remarque  C  de  l'article  de  ce  Prince. 
ASTYANAX,  fils  (A)  unique  d'Hcâor  &  d*  Andromaque  ,  donna  de  rinquktiidc 

aux  tirées  au  milieu  de  leur  viâoirc ,  quoi  qu'il  ne  fût  encore  qu'un  enfuit.    Les  vens  contrai- 

xXmtiîn  i  »«  TfayaAi/*»»  tvfl(è^u , 
trarnJiit  fcriutr.  Ccli  montre  aflez  clairement  fini 
quY  faille  le  iêrvir  de  U  (4}  finie  de  fa  traduction, 
qu'ii  a  pris  Afclepiade  pour  un  Auteur  de  tragédies. André  Sthot  tàic  ta  meme  choie  dans  là  traduction 

de  (i)  Photius.  C'clt  un  abus  :  l'Afdepiade  dont  fl 
s'agit  U  ne  nous  eft  point  reprefenté  comme  un  tel 
Auteur.  Notez  en  paliant  qu'il  fut  difciple  d'Ilocia- 
te,  vous  en  pourrez  inférer  en  quel  tem*  il  a  vêtu. 
Pincdo  a  mieux  entendu  que  le  Triduâeiir  de  Plu- 
tarque  le  lent  du  mot  naytA^uMi  car  en  tradui- 
làni  ce  Grec ,  (c)  A'rnAta-uifa  •  vW  •f*y»vNr*»"'  tÇ*~ 
i^«t  m  ,4iÎAjm«,  U  a  dit.  Ajtltfiadtt  aui  d*  rtbtu  m 
tragaM*  4te*ntatit  fix  (tint  fcrtpfii.  Ces  paroles  CJre- 
ques  lont  tirées  de  l'endroit  où  Etienne  Je  Bjeance 
nous  aprend  que  l'Afdcpiade  qui  compofà  ces  fix  li- 

vres étoit  de  Tragile  ville  de  Thr»ce.  Je  voudrois 
que  Cjùubon  eût  cenfurc  Daiechamp ,  qui  s'eft  figuré 

(/)«.* 

Pt>  «4*- 

qu' Athénée  cite  Afclepiade  de  Myrlea  dans  le  pallige 
que  l  on  a  vu  ri-dellii».  Gcfner  (J)  a  commis  '.a  même faute.  Etienne  de  Byzante  eut  fourni  la  lulttfication 
de  cette  centiare.  Vous  trouverez  dans  Pincdo  deux 

g  rodes  fautes  :  il  f>)  dit  i.  qu'Aiciepiade  de  Myrlea 
dilciple  d'Apollonius  fut  un  Grammairien  qui  ciilcigna 
fous  le  grand  Pompée  dans  Rome,  te  qui  avoit  de- 

meure a  Alcxandnc  pendant  la  jcunelTe  lous  Ptolo- 
mee  quatrième.  En  a.  lieu  il  nous  donne  à  deviner 
fi  c*cû  le  mcnic  Afclepiade  qui  cnièigna  la  Grammai- 

re dans  la  Turditanic,  province  d'F-lpagne.  Je  lui  re- 
prelèntr  fur  le  i.  chef,  qu'un  horamt  qui  aurait  vécu lous  Proîomcc  quatrième.  8c  qui  auroit  enièigne  dans 
Rome  au  ccimuc  Pompée,  auroitetc  un  prodige  j  car 
entre  la  dernière  année  de  ce  Ptuiomee,  6c  la  mort 

de  Mithridate  vaincu  par  Pompée,  il  n'y  a  pas  moins de  140.  ans.  Sur  te  1  chef  je  me  contente  de  dire ,  que 
Strabon  (/)  dit  nettement  qcfAfclcpiadc  de  Myrlea 
enlcigna  b  Grammaire  oins  ta  Turditanic.  Le  Sieur 
Pincdo  i'avoit  remarque  lui -merm-  (g)  dans  un  autre 
lieu.    D'où  vient  donc  qu'il  eu  a  fait  un  problème? 

Examin  ons  en  deux  mots  une  remarque  du  Pere 
Hardouin.  li  dit  qu'Afclepiade  de  Pruic  fut  ami  de  Ct- 
ceron ,  Se  il  le  prouve  par  un  inflige  du  premier  li- 

vre lit  oTttm.  11  n'en  raponc(o^qu  une  petite  partie , 
mais  ie  voici  tout  entier:  (i)  Nr^M  vrr*  jljïitfuuuyt  u , 
fM  mi  mtÀut  éuoict^m  »■!  fuouu,  mm  qu*n  tU^ittn- 
lux  xmetbat  ttttroi  miitcu ,  in  tt  tfjt  <jiuJ  trmu  <U- 
tiUi,  Mtdtciiu  fjtulimit  meiatm,  nu  tlt^mmu.  Il 
faut  lavoir  que  ce  n'ai  pat  Ciccron  qui  parie .  mais 
l'Orateur  CralTus:  c'clt  Jonc  de  Craûus,  &  non  pal 
de  Ciccron  qu'Al'ciepiade  a  été  l'ami  Se  le  Médecin. 
Prenez  garde  que  Ciccron  iupotc  que  CrafTus  parlait 
airtti  (k)  l'an  «je  Rome  6oa.  Ht  n'oubliez  pis  qu'on 
parle  là  J'Aiclepiadc  comme  d'un  homme  qui  ne  vi- voit  plus.  Cela  nous  fournit  une  objection  contre 
Pline  qui  a  dit ,  (l)  qu'AJelepiade  ne  gagnant  guère  à 
la  p:  otciTion  de  l'éloquence ,  le  tourna  du  côte  de  la 
Médecine  au  tems  de  l'ompcc.  11  cft  lûr  qu'en  66a. 
Pompée  n  étoit  encore  qu'un  jeune  garçon.  Voiei  la 
remarque  suivante ,  mmrrt  IV. 

Jonlius  fjpolê  qu'il  y  a  eu  deux  Afclcpiades  de 
Myrka,  que  (m)  le  premier  fut  difciple  d'Apollonius le  Grammairien ,  8c  Auteur  d'un  livre  inritu.é  ty**ri- 
fi»  fin/um  iié(^mrnM ,  fi»laf>pb»ruin  Lirtrum  imen- 
duuntt,  Se  que  le(n)  fécond  fit  des  livres  touchant  U 
Grammaire  Se  touchant  les  Grammairiens.  Je  ne 
vois  pas  fur  quoi  il  ie  fonde  pour  admettre  cette  dii- 
tiocbon.  Sa  meilleure  preuve  feroit  de  dire ,  qu'Aiclc- 
pude  Je  Myrlea  («)  refutoit  dans  (à  Grammaire  un 
sentiment  de  Den)  s  de  Thfacc.  Ce  Denys  félon  Sui- 

das cnfdgna  dans  Rome  au  tems  de  Pompée.  Ce  avoit 
été  l'un  des  dilcipln  d'Ariftarqoc.  Il  faut  donc,  me 
dira-t-on,  que  rAiclepiadc  qui  l'a  réfuté  foit  dife> 
rent  du  difciple  d'Apollomus.  J'admets  cette  conle- 
quenct ,  mais  je  fbapijoune  qu'if  y  a  un  peu  d'erreur 
dans  Suidas.  Urne  lcmblc  qu'un  diiciplc^;d'Ahftarque 
eût  été  trop  vieux  au  tems  de  (<])  P»mpée  pour  en- 

(m)  Jm- 
fim,  ni,  fnfr»  f+g.  167. 
Dionyfii  rhraas  de  paràbus  unnnuHni;  icmcuujui  innm, 

(J)  Gtfmr. m  Bitiutb. 

fil  97. 

(f)  Tintit m  Strfù. 

Byutxt. 
t*t-  7T7- 

If)  Slr*b», ht.  3.  f»l. 108. 

(i)  PnNi» nii  f»pr* 

fl-  +79- 

(A)  Elo- 
quens  me- dicus  <iin- 
tmr  Cum- 
Ttt  I.  1.  dt 
Ormt.  fag. 
a8j.  am /* 

Plinnpag. 

99. (1)  Cittn li.  I.  U 
Or»t./tL 
m.  61.  C. 

(*)  nitt. T*iricMi 
in  m 
Cittrnh 
<U*nn. 
miii  661. 

(l)PBn.t. 3.  lii.  16. 

fêigner:  je  dis  donc  que  Denys  de  Thrace  c 
d'Aritfarque  n'a  point  vecu  julques  au  tems  de  Porn- 
péc,  il  ett  donc  pofliWe  qu'AIckpiide  dilciple  d'A- 
poUooius  l'ait  réfuté,  car  cet  Apollonius  liant  été  (r)  f/)/«"/'*w 
Bibliotnecaiie  d'Alexandrie  après  Entuliheoc  qui  mou»    f*t-  '49- 
nit  (/)  au  commencement  de  l'Olympiade  146.  a  pu 
fort  bien  être  contemporain  d*Arirnrquc.    Il  a  donc    (/)  OjfiWi . 
pu  avoir  de*  difeipics  contemporains  de  ceux  d'Arif-    dt  Hip. 
tarque.  11  n'cA  donc  pu  nccefliiie  qu'un  Afclc-  Gtmii 
piade  refutatcur  de  Denys  de  Thrace  lent  plus  jeune    fag.  t0^ 
qu'un  Afclepiade  dilciple  d'Apollonius.    Je  ne  fai 
pourquoi  Voflius  (r)  aquietee  fi  bonnement  à  ta 
liaifon  qui  a  été  faite  par  Suidas  entre  la  quinte  de  dif- 

ciple d'Ariftarquc .  8c  celle  de  Profcflfur  à  Rome  au 
tems  de  Pompée.    On  le  critique  avec  raifon  iur  ce 
qu'il  a  dit  qu'Aldcpiade  d'Alexandrie  fit  un  Ouvrage 
touchant  les  peuples  d'Atnquc.  8c  il  en  donne  pour 

le  Scholiafle  d'Aristophane,  (v)  jêftUf,ad*i  (v)Uib. 
tromi  (  1  )  t»s  nVl»  )i(*vr  JfjpAat  itmfigmavu,  m    f*g-  fOJ. 

ausar  rji  Stbaùmftts  Artfitftmmi  «a  iuhWj.  Joiiisus  (*)Ua 
montre  que  le  Scbolialfc  ne  dit  autre  eftofe  fi  non  que    (t)  Ftfuli 
cet  Alclepiade  nommoit  tes  Démarques  rie  umti  rit  Attuu 

(G)  Les  fautes  it  Mr.  iitrtri  nt  fittt  fat  ctnfJtra- 
«Wri.j  1.  Les  anciens  Auteurs  n'attribuent  pas  i  Afcle- 

piade de  Myrlea  ,  comme  il  l'aflûre ,  l'Kifloire  d'A- lexandre le  Grand  citée  ur  Aria*.  1 1.  Dire  que  S  tra- 
it» ajttut  an'Akkftadt  dt  Mjrltt  avttt  tnfttgni  la 

Gnmmatrt  en  El pagm,  c*efl  prétendre  qu'il  avoit  dit les  atitrrs  chofes  que  Moreri  avoit  deja  raportees.  Or 
cela  eft  taux.  1 1 1.  C'cft  làns  raifon  quM  met  en  dou-  (y)  Uttn  i. 
te  que  la  relation  d'Elpsgnc  foit  d'un  autre  Alclepia- 

(t)  J»»ftts 

dt  Stttfttr, 

S/ 

fag.  107. 
n 

fmt,  ti 

ama  éti 
d-tei-JtjJaj 

/.J66.  ' 

cri.  1. 

(»*)  fl- m.  390. 

(M)  Hardi 

m  inUir* 

fag.  107. 

:  que  la  relation  d'Elpagnc  foit  d'un  autre  Alclepia- de ,  car  Strabon  la  donne  formellement  à  celui-ii.lV.il 
nctaloitps  avancer  li  hardiment  que  Mithridate  cm* 
mgmcrrtavfcUiRimMM  .lors  qu'il  tâcha  de  faire  venir à  la  Cour  le  Moi-vin  Afclepiade  i  car  nous  avons  vu 

(y)  ci-dcfl'ui  que  Ciccron  parle  de  ce  Médecin  comme 
trun  homme  qui  n'etoit  plus  en  vie  fan  66a.  de  Ro- 

me, tems  où  Mithridate  n"avoit  pas  encore  fait  fa 
guerre  au  penplc  Romain ,  fi  l'on  veut  bien  fume Pesaiâitude  des  termes.  Ceci  rnootre  que  Mr.  Me- 

roejà  pourvoit  bien  s'être  abule  en  aflurant  cju'Afde- 
pnHe  ttott  m  rftiiiti  m  KoftU  duttmt  dt  l'omfct  ù  Grand 
....  c'tfl  a  dtri  Un  a*t  et  grand  bemm*  y  tint  h 
pntmrrjt  U  Ktfuiti<pa.  Ne  met-il  pas  la  naiiLnce  de  ce 
Pompée  au  dmutr  jour  dt  Stfttmirt  dt  fan  648.  dt 
Ktmtl  Comment  aciwdera- t-il  cela  avec  le  paifagc 
de  Ciceron,  où  U  eft  parie  d'Aldepiade .»  Je  ili  bien 
qu'il  Se  peut  couvrir  de  l'autorité  de  Pline.  8c  que 
jonfius  lui  fourntroit  un  fécond  témoin,  mais  qui 
lui  a  dit  que  Pline  foit  plus  croiabte  que  Ciceron  t 
Qui  lui  a  dit  que  Jonliu»  ne  fc  trompe  pas  f  (*)  Ajtlt- 
ftadti  Mtdiou  a»ijam  (voilà  un  ftidam  mal  empfené: 
cet  Alclepiade  eft  uop  célèbre  pour  mériter  une  épi- 
thetc  C)  li  mcprûante}  trmfiacuttn  Bitbyrum  thtttphy- 
jttm  ctgnamint  fui  Ptmfttt  M-  vixtt  Itjtt  Straêtne  Li. 
xii.  Je  n'ai  trouvé  au  ta.  livre  de  (aa)  Strabon  fi  ce 
n'elt  qu'Afclepiade  dcPrufe  étoit  Médecin.  Le  P.  Har- 
doù'in  (ii)  artiibue  à  Strabon  qu'il  cite  1.  ia.  p.  y66. 
la  même  choie  que  Jonfius.  V.  L'AfclepiaJe  dont1 
Plutarque  fait  mention  dans  la  vie  d'Iibcratc  o 'étoit 
point  (ce)  mFttt  tragiam,  comme  l'allure  Mr.  Mo- 

(n)U.,t.fag.xof. js  GrammAticz  icnt 

(f)Arijarf, (î)  U  mit  fin  à  U  garni  dt  Mttbtidat* 

(H)  Vnmntrt  Ajclephd» ,  Utdnm  ctltirt.]  Il 
étoit  de  la  même  (dd)  ville  que  le  précèdent .  8t  il 
fleurit  fous  Trajan,  lous  Hsdnen,  8c  foui  Antonin: 
il  fut  afranchi  par  un  certain  Calpurnius,  8c  il  obtint 
la  bourgeoifie  Romaine ,  6c  plufieurs  autres  préroga- 

tives. Une  inicnprion  nous  aprend  toutes  ce*  cho- 
ies i  votez  les  lettres  (tt)  de  Reinefiu*.  Il  compofà 

plufieurs  livres  lûr  b  coropofloon  des  remèdes  tant internes  qu'externes  (ff). 
(A)  fM  CTiipar  ]  Homère  le  dit  expreflement, 

car  il  ne  faut  point  douter  que  ceux  qui  traduiicnt 
a'j.ra»i#i|r    myavin*»    (ig)  Flf    fils  umqitr  d'HeUor, 
n'aient  raifon;  rtft  ainiï  que  l'entend  le  Scho!:ifte. 
Les  regrets  d'Andromaque  au  aa.  livre  de  l'Iliade  te» 

it  clairement  qu'elle  n'avoit  que  ce  fils.  Hec- uî  donnoit  le  nom  de  Scamandrius,  8t  lot 
Troiens  l'appelloient  Afrtanax  (bb), 

é.o.1  1»  lecue  dercAic  d.^a  vfllc. 

(ce)  H wre la  miMr- 

(dd)  Da 

Ilitbjnit. 
(tt)Efi0. 

num RnprrlaM 

(ff)  tu- 

fs- Î9f- 
mur.  IL  L 

6.*.  4»  t. 

(U)  IL*. 

aa.  v.fofk 

Digitized  by  C 



de  U  Prit- 

wf.irf». 
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mètres  des 
Carnet  L 
ï.  fi.14. *  • 
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ejut  tyr- rhitt  tm- 

A  S  T  Tk  A  N  A  XI  A'.T  H  E"N  A  G  O  R  A  S.  $9 
reales  ârnpèchtnt  de  s'en  retourner  chez  eux  sfnèi  U  raïnc  de  Troie  |8,  Caldn-xictlnta  qu'à 
faloir  precipirer  Aftyanax  du  haut  en  bvded  murailles,,  parce  que  s'il  devenait  grand  il  neiqan^ 
J|ucroit  pas  de  venger  la  mort  de  fon  pere  »  &  d'être  plus  brave  encore  que  lui.  Là-ddllrs  Ulytle 
émit  à  iechetcher;  jaTalant  trouve  aonobftant  Us  fera  qu']  voit  pris  û  morde  le  cacher»  il 

le  je«a  en  bas  des  murailles.  D'autres  t  difent  que  ce  lutMenelas  qui  fît  cette  exécution. 
D'autres  t  l'attribuent  à  Pyrthas  rout  feuJ ,  fans  dire  que  les  Grecs  ou  Calchas  l'euflent  jugee 
neceflaire.  Quoi  qu'il  en  (bu  les  Poètes  &  (  B  )  lis  iailcurs  de  Roman  ont  bien  fu  le  reiMcitcr» 
ou  plutôt  le  faire  cebaper  de  la  main  des  Grecs.  4. 

tj*  ATHENAGORAS,  Philofophe  Athénien ,  florifloit  après  le  milieu  du  1 1.  fiecle , 

&  avoit  beaucoup  de  zélé  pour  l'Evangile ,  Se  beaucoup  d'érudition.  Tout  cela  paraît  par  l'A* 
pologie  qu'il  adrefJà  aux  Empereurs  Marc  Aurele  Antonin  *  &  LuciusAurde  Commode.  Ce 
fut  l'an  179.  fi  nous  en  croions  -*  Baronius,  ou  l'an  168.  fi  nous  encroions  Mr.  t.  Dodwel. 
Iln'cft  pasaiféd'cuWirfcdiderocnt  o^  U  dernière  opinion  foit  (d)  plus  probable  que  la  pre- 

mtriM  fri- 

/li  fHtt- 
ïr  &l ÏAiUre- 

des,»  U 

prt  Fran- 

1JLd£ 
(trt.Cf- 
frian.  n. ■•  n- 

(t)  Hune htuluin 

cum  Mar- 
co Lai  ciu  m 

Verum 
habuifle 

commu- 
nem  con- 

fiât è  ». 

Juihni. 

(t)  ut  mut  &  in  ftifnrti*  «mm»]  n»  ont 
die  (es)  que  le  mime  fil*  dttector  qui  ivoit  été  nom- 

me Aftyanax  OU  Scamander .  s'apeUa  Francisa  t  Se 
qu'il  fur  h  tige  d*oa  les  Roi*  de  Fronce  font  fortia. 
Le  Manethon  d'Aonia*  de  Viterbe  dit  que  Franeu*  fil» 
d  Hector  fut  Roi  de*  Cette*,  ïdt-i-àu*  de*  Gtutoi*. 

L  Impofteur  qui  a  forgé  cette  pièce  cite  dans  le*  no- 
te* Vincent  de  Beauv^u ,  qui  dit  que  ce  Franc  us  t'é» tint  retire  dans  les  Gaule»  apte*  U  ruine  <ie  Troie, 

c'y  fit  tellement  aimer  do  Roi  qu'il  en  epoula  la 
fille.  Se  qu'il  iuccedi  y  fa  couronne,  je  n'ai  point trouve  dan*  Manethon  (i)  ce  .que  Du  Plcix  (t)  lui 
attribuèYc'eft  que  Fnaeua  fucrol*  à  Rhemu*  Roi  de* 
Gaule*  duquel  il  avoit  épouse  la  fille.  )c  n'ai  pas  m*- I»  troUTc  cela  dm*  le  Commentateur  de  Manethon. 
Du  Pleix  ajoute  que  Trttbeme  tlltfieant 
ttttr  HunuistU  *mi  vrvtit  -ft\iu  Clmi  I.  A  nI 

fom  fii  retram  Dont  &  MbftkmU  Htfiiritiu 
.  dit  qulleetor  eut deux, fils»  dont  l'un  «pelle 
a  au  Scamander  périt  4  la  prifc  de  Troie; 

L'tmtrt  afftUi Laadamm  (d)  tm  Framim  tjchnf  du 
mmitu  du  tmntmit .  iàfmit  mite  un  ten  rumhrt  it 
Trtytm  en  la  Punit,  qw.  dtpuu  fut  dit*  fWNnii  SC 
riant  etc  accueilli  humainement  dm  Rm  du  tésmtm  t 
Ui'amjl»tm  tttit  ttmiit  tat  les  frontière*  delà  Scy* 
thié.  8t  j  bdtit  U  ville  de  Sicambrri.  ou  lui  Se  là  pof. 
terité  régnèrent  jufque*  au  terni  du  Roi  Antcnoe.  qui 
fut  tué  par  le*Godu  ̂ 10.  anaarant  1 1  *  ui-Cbri*t. 
1^:*  violences  des  Gotbi  obligèrent  )c*  Troie  ns  ou  SU 
cainbrierk*  à  le  retirer  en  Allemagne,  où  il*  le  dhrùe- 
maten  a.  branche*,  l'une  dcfouelte»  fonda  euhn  la 
Mooarcluc  Franco  tic  dan*  le*  Gaules,  l'autre  »  arréra 
dan*  i' Allemagne.  &  y  fonda  LaFranconie  ou  la  Fron- 

ce Orientale.  Qae  decfuriurrcj!  Mr.  Moren  ne  con- 
fideranr  pat  que  les  Auteur*  tie  ces  Légende*  tout  *£ 
tea  changea,  de  mentbnge* .  leur  en  attribut)  qu  i*» 

n'ont  point  dit.  Il  impute  <ut  ftmx  kltttikm  èV"4 dxHtrtt  jbutmt  d*  ctttt  trtmft  d»vr  fût  trtmm 
Mti  du  Otutkt  tnmtumtm  tnmftu  (»).  fils  d'Hector. 
Mu*  T.*  ne  prétendent  pmnt  cela,  ptiù  qu'il»  difent que  le  Roi  des  Gaule*  fui  :  donna  Ci  fille.  De  plu* 
quelle  négligence  n'eft-ce  pat  que  de  faire  conourc Andromaque feulement  comme  merede  ce  Françion, 
lor»  qu'on  pouvoitiui  donner  un.  fil»  plus  réel,  je  rcux 
dire  Auyaaax.'  Voilà  deux  fautes  de  Morcri;  en  voi- 

ci une  autre.  U  dit  ou'Aftyannx  fut  précipité  pai.otv 
dre  d'Ulrffe  ,  Se  il  dre  fEnride  de  Virgile.  Or  ce 
Poeteai'a  rien  dit  de  frrnblahk  dans  aucun  de  te» 
Outragea.  . 

(A)  ̂ »  Udtrmtrt  tfMtm f>,t  plus prvUèUtfHtUfrt, 
tnme.j  Unalleguede part  Se  d'autre  oeaucoup  de  rai. 
tons..  Voici  ceUeadeMr.  (  /;  Dodwel.  L'Apologie  d'A. 
tkmatMias  eltadreireeà  doux  Ernpcreuts,  i  qui  l'Au» teur  donnât  les  durs  ùAtmemiuu  ,  S*rm»t>ùt, 
attoj  maximum  tji ,  ttnieffflm,  Ccl»  convient  i  Marc 
Âurclc.  Se  àLodu*  Aurcte  C»a  frère,  mai*  (ton  ps» 
à  Lataut  Aurcte  ion  fils.  Celui-ci  n'a  jamais  été  som- 

mé Phnolbphe,  8c  (jj)  il  parait  par  la  a.  Apologie  de 
)u(lin  que  ce  titre  étoit  commun  à  Lucins  Aurele  Se 
a  Marc  Aurele  fon  frère.  .  Or  ce  Lactu*  Aurele  mou- 

rut ver*  la  fi» de  l'an  tdp.'  L'Apologie  fut  donc  pre- 
ieatéc  avant  ce  rem*- la.  te  lame  te*  raifom  particu- 

lière* qui  ont  tait  choifir  àMr.Dodwd  l'an  168-  pour 
rt-poque  de  cet  Ouvrage.  On  bn  objecte  que  l'éloge 
de  Sarmatique  ne  peut  convenir  à  Luciu*  Aurele  mort 
avant  que  ron  araaqult  les  Sarmates,  mai*  il  répond 
que  cet  doge  rt&  gaSe  U  parla  faute  de*  Copifte* ,  tu 
ueu  de  edut  de  Panhique  qui  fut  donné  aux  {h)  deut 
frère*  avec  celui  d'Armeniaque,  après  la  guerre  d'Ar- 

ménie. Uaiouteque  lapai*  profonde  (>)  donrAtbena- 
gbras  febcite  le*  Empereur»  ,  ne  peut  convenir  au 
terni  que  Marc  Aurele  Se  ton  fil*  ont  regné  enJêmblc. 
Il  ne  dit  rien  for  la  principale  objection,  k  neantnoins 

fl*>-  '4-    on  peut  y  repondre  quelque  choie  comme  on  le  vc*ra 

tLH. 
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cite  Eu  fe- 
Ue  lib.  4- 
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N'oublions; 

infmuë  que  ion  Apologie'fut  raiiedani  la  (*)  mente 
Olympiade  que  Peregnn  lé  brûla.  Cette  action  de 
l'eregria  apatiient,  ielon  Meflieur*  Dodwel  8c  de(i) 
Tulcmont  i  l'an  idf.  Mai»  Scaligcr  (**;  fa  mué  fous 
l'année  i6tf.  11  fe  fonde  for  ce  quePeregrin  donna  ce 
ipettade  pendant  la  célébration  de*  jeta  Olympique». 
1)  croit  que  l'Ouvrage  d'Atbcnagora*  fut  prête  n  te  aux 
Empereur*  dan*  la  mérite  Olympiade:  u  railbn  eft 
que  Peregnn  te  jetta  au  feu  croit  ans  avant  la  mort 

do  Luauf  Venu  l'un  de  ce*  Empereur*.  Ce  ni  l'on - nement  eft  meilleur  que  b>  preuve  que  Mr.  Dodwel  a 
fondée  fur  le*  parole*  d'Atbenagorat,  car  elles  mar- 

quent feulement  le  (»)  lieu,  &  non  pat  le  tem*  où 
cet  homme  fe  brûla.  Voiez  Mr.  de  (•)  Tillemonr. 

La  preuve  tirée  de  la  profonde  prix  de  l'Empire  eft 
d'une  telle  nature  qu'elle  fort  aux  deux  parti*:  le  Car- 

dinal Baronius  (f)  allègue  ce  tait  comme  une  mar- 
que que  l'Apologie  n'a  pu  être  pwltulét  fou*  le  régna 

ou  trerede  Marc  Aurele,  m  en  aucun  autre  tem*  qu'en 
179.  Mr.  de  Tillemonc  n'a  pas  bien  comprit  la  pen- 
fee  de  ce  Cardinal,  puia  qu'il  (f)  lui  impute  d'avoir 
tnfrri  qui  it:tt  afoLpt  n'a  tjtiterilt  aaftn  [  176.  »») 
177.  dr  ci  mm'tUt  marfm  tutt  F  Empire  tjitit  aitri  dàm 
mm*  fuftndt  fa-ix. 
.  Voici  le*  principale*  rrifon*  de  ceux  qui  pteren- 
dem  que  l'Apolugie  u'Arhenagi>rai  n'a  point  été  pre- 
i'entée  avant  l'on  177.  qui  fut  (r)  celui  de  la  promo- 

tion de  Commode  'fil*  de  Marc  Aurele  à  la  dignité 
d'Auguste,  Ils  fou  tiennent  que  cttui  qui  eft  Collè- 

gue Je  Marc  Aurele  dans  linicription  de  l'Apologie, croit  le  fil*  S*  non  pat  te  frère  de  eet  Empereur , 
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•rie****». «t*W.  Fro- 

il*  le  prouvent  par  les  paroles  où  ce»  deux  Princes 
font  compares  i  Dieu  le  Père  8c  i  Dieu  le  Fils,  lffa 
Ifî  imidtm  tratit  Lmgt  valsitiu  m  bu  frain  Mifumin- 
tmm.    Vo»  quidem.  jmkjiat  FV  dijtrtm,  in  lu  m  ml 
taperai  MajcSate  adeo  coo}unâi*  aoimis  orbem  re- 
gtti» ,  ut  iode  Ccetcfti*  ctrim  Regni  contempla  no  nem 
animo  qui*  complech  quaat.   Ut  Vobi*  enini  Patri  8c 
blio  in  poteftate  l'ont  onukia,  reguo  in  Voldivinnùs coliocaro ,  (  R-egi*  enirn  Anima,  inqurt  Spirïiu*  Pro» 
pbetirus,  in  manu  Dei  eft )  fie  uni  Deo  ù.  (l'.io  eju» 
hoc  eft  Verbo  tubjecîa  funt  omnia.     SulUu  htc  rjf 
eaiilhumnitm  Uttu,  Imftftttartt  WH  tantum  allxiMi- 
tmr,  ftd  itiam  comfataiimtm  infliims  dieu  inttr  tfrt^ 
■wi  Hegel,  quitus  mm  hiuuamikt  lejueidt  fautant, 
m  fivumm»  Cota  (j?  Titré  Dtetuamm  yui  fimut  cum 
fit,  l/miemu  lmferu  Ortii  mmutfi  imittuu  imJrratmr. 
Voila  comment  Mr.  de  Larroqne  a  fait  valoir  celte 
preuve.   Mr.  de  TiDetscnt  y  a  joint  un  autre  palFage. 
„  (t)  Atheiugorc  fi)  fouhaiteàcesdeu*  Princetque 
„  le  fil*  foccede  a  fon  pera:  Ira  ttnSt  wtifà  r»fri  e\ail- 
H  sj*d>*  Tw/Sanajua. •-  fil  parle  ifoac  a  un  pere  St  i 
w  un  fil»,  dont  fun  ietdernent  pouedoit  1°  Empire , 
„  quoique  l'autre  puS  avoir  le  tMred'Etnpercur,  c'eft H  a  dire  i  M.  Aurele  8t  k  Commode  foo  fils ,  8c  non 
n  pasàdcUK  trereaqur  regnoientenfembie.  Il  cltenco- 
„  re  plu*  clair  en  ion  autre  (a)  end  soie,  ou  il  dit,  Tout 
i,  eft  fournis  i TO*  Majrfier^au  pereSt  aufil*  :  »t  v^*« 
k  ndft  *}**i  nfomx*tmi*i.  dequoy  le  (})  P.  Pagi 
h.  n'a  pu  l'echaper  qu'en  disant  qu'Arhenagore  fait „  Luciu*  fils  de  M.  Aurele,  quoique  ce  fuft  loti  frère , 
„  afin  de  raiieUDeallulion  plus  lufte  aux  deux  Berlin. 
»  aa  de  I*  Trinité  le  Pere  8s  le  Fit*.  -  Le  Pere  Pagi  Ce 
lerriroit  là  d'un  l'ubtertuge  qui  nelèroit  guère  propre 
a  tromper.   U  eitt  mieux  valu  te  défendre  en  d  liant 
qu'Athenagore  nlgtuMoit  pas  que  Luciu*  Aurele  croit 
marié  avec  ta  fijle  de  Marc  Aurele ,  8c  qu'ainia  puis 
qu'il  srircfiôst  la  parole  au  beau-pere  Scan  gendre.  M 
pouvoit  bien  le*  conlidercr  comrftc  le  pere  8t  le  fil*. 
C'eft  riafi  en  esfot  que  le  Pere  (v)  Pagi  a  répondu  » 
cette  objection.    1!  rrmirque  même  que  s'eft  anfii  1* 

|>epleedeMr.Toinard.  LautrepaflagequeMr.de 

S*i 

(«)  7i0f 

ment  it, 

W'  ••d7- 

v) 

179,  a.40. 
p.  m.  116. 

(1)  7I«r- 

meattOeU 

f.  lOOd. 
f>)  Mr.  dê Lamou* 
aianl  fuivi 

tnfitea mu  ctttt 

fnmotitn 

fitu  l'an 

179.  Da- 
niel Lar- 

roqurnu» Matthaà 

finis**  •*> 

Diilrt.  ■ 
de  legiona 

fulm  ma- 

trice pag. 

(f)U.ik 

(OUtTr- 

(s) 

17.  d. 
Ci)  taxi' 
177.  $■  i. {11)  Pagi in  iartn. 
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fcri». 
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mmltfra, 
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ufci  fupra 
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sW  it  l'a- 
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Hjfat. 
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M-  «7* 
rje,M 
ah/u 
tfsiv* 

<4«*  >    A  T  H  F  K  ~Ar  G  ©  R  A  S.  ? 
miere.  1  JéneToî»pcr(bonèipin*Gipoftqu!Athciia^ar»stutdcpmé  prie*  Chrcnms  à  la  Coor 
Impériale»  dt  qu'il  (B)  y  preienta  nflucllcmen»  Icor  Apologie  ;  mais  il  jr  a  lioude  douter  de  cm 
fiiÛJà  :  dt  l'on  peut  croire  alfec  vraifembljblcmcntla  méroo  choToroochant  cet  écrit ,  que  tou- 

chant une  infinité  de  Requête»  des  Prot  citant  de  France  ,  qui  ont  été  (  C  )  imprimées  Tans  avoir 

jtmaif 

de  cette  façon :  (j)  Ni*J  [aï fiât  it,  M***  fur  virrt 
Bmfira,  afin  an*  It  fili  I»  rtftftH  it  fia  fart ,  timmt 
U  jMjlirt  It  Jtatanit.    Ce  difeours  cft  trcs-raiibnna- 
blo,  foit  qu'on  lupotc  qae  l'Apologie  tut  prcientce  à 
Ma'C  Aurële  5c  à  fon  frère,  ioïc  qu  on  fupofe  qu'elle le  fut  à  Marc  Aurde  \  à  fou  fil».    Ceft  un  vwu  qui 
dans  l'hvpothcie  co  narunivs  rcirirrleroit  moins  Coin- 
mode  qui  avoit  déjà  été  atTocié  à  l'Empire ,  que  le» delcendans  de  Commode.   Ccil  un  foulait  que  la 

famille  de  Marc  Aurek  poflèdtt  toùjouM  ' 
Impériale  félon  l'ordre  det  fucceflions  legr 
gne  direâc.    Notes  que  le  Pcre  Pagi  ail  cgue 

"idr  Marc 

ire,  que  les  tr.re  ue  la  piive.    Ai-is  vous  reniarquereï  ,  f  il 
jjtait  que  la  plaît,  î.  qu'il  jr  a  det  ManuiVrUsocj  après  rnrSni 
*  la  Majefté  {*)  trouve  î  J**x>yU,  vtlapaltgiai  &  qu'if  v  eu  a 
itimet  en  ti-  très  où  au  lieu  de  ««rCû  on  lit  *nXrr>a.  a. 

comme  une  prevve  que  !e  tade  Mire  Aurelc  rVctnit 
pa*  rBcnrc  Empereur.  Je  rènuerai  en  ua  autre  (•) 
Iku  ce  qu'on  iorere  de  ce  qu'Athemgoru  a  dit  d'us AJeiandre. 

Concluons  deux  cfcafa  de  tout  ceci  :  k  première 
que  k  fondement  de  U  coatroTerle  tft  en  ce  que  le* 
uns  prc&ncni  k  Collègue  de  Marc  Aurek  pour  ton  fre» 
r«»4c  icsautrtapoar  iàm  (Ai.  La  féconde  qu'il  faut  bien 
que  ni  le*  uns  ni  ka  autres  n'alkgucnc  rien  d'évident , 
pois  i,ue  .e  pai-ugc  dure  toujours.  Scaligar  (t) ,  le  Pere 
U)  Labbc.  k  Pcre  Pagi.  Mr.  Dodwel.  Mr.  (r)  Clac- 
vreau  fcc.lont  pour  k  frère*  Sufftidua  (f)  Pétri.  ek> 
roonii,  k  Pere  (r)  Petau.  Mr.  du  (*)  Pin.  Mr.  de 
Urrnque.  Mr.  de  TiUeownt,  «c  pluûeurs  autres  Sa- 
vans  ion!  pour  k  fil». 

Notons  eu  puUnt  une  erreur  de  Gtottu*.  rtWwi 
Atln*»garai  ,  dit-il  (i).  tira*  aam-  Ckh/h  150.  ml 
M  «en  iw^tiim  appartt.  Cebn'dt  point  jurte  ■  car 
Mare  Aurck  «tant  napn  l'an  tia.  k  titre  d'un  Irrr» 
qui  lui  a  rte  dedio  ne  prouve  point  qfril  es  raille  faire 
iMurJr  l'Auteur  vert  l'an  190. 

(M)  JU'Atctn*g<v*  fm  Jtpagi  .  .  .  A  U  Caaw, 
•  •  fraftdj  fnfiata  aSutiitmtat  Uar  Ap\eftt\  aaau 
il  1  a  Uut  41  drnwr.]  Voici  lea  termes  de  skronius: 
(1)  Ortiattt  essMssr  Etdtjiai  taira*  t]jt  claif  vixata* , 
L  t  c  a  t  1  o  fît  iUji  ai  Aihtnagtra  Asàtmnfi  .... 
tatK  ai  Iwtfttaitwti  ivicirtt,  f>  jtftUgut  fr»  l'f- 
itm  làiac  ferifta,  m  HOi'  frtauftbw  o  s  l  a  T  a  .  ssmo». 
ftjkam  ctrtmaajai  fdrm  fiwiaml.  Le  P.  Lahbe  ne  rns> 
priaie  pa*  moioa  ckircment  :  (0  LiasritKiM 

*>  jsavnsst»  ijo.  ...  non  Jtjuas  lAwJaami  aam 
taauttM  i77.nat.ATUM  binon  *Lum  laipratmim 
agtraat.    M:.  Moreri  traduisant  es  pslUgo  du  Ptrt 
l^bhr.  t'ell  fervi  de  ce*  paroles ,  //  frétât»  far  kl 
Fidcka  à  ttmfmmr  tiare  jbutU  Aatamn  ami  utra. 
Iran  Aplagu.  ......  U  avait  tté  aaymi  à  Rrau 
famr  ki  Cimiun: ,  ti  fat  àifmit  tam  16  f.  jaffaat  ta, 
170.  U  n'a  pas  hton<  eotendu  fiin  prigiésal .  car  ka 
exprelTions  Ju  Fc/c  Lativ  iign;ricnt  non  par  qoel'Am- 
bjltdc  d'Athcasgoraa  .dura  depuis  l'an  |6j\  yoSojatk 
Van  \  yo  nuis  qu'elle  doit  être  apllcjuce  a  une  portion  de 
cet  intervalle  de  tenta. ,  Ceux  qui  tarent  les  fre^uen  t 
voiigc.  des  Empereurs  Rortuins  en  ic  (iceit-sa.  ne  s'ex- 

poi'ent  point  à  dirclana  en  être  UcseiGsren  qu'on  leur depuu  à  Home  un  tel  ou  un  tel.  Uilbns  donc  que 
Mr.  Moreri  s'eft  écarté  un  peu  temenirement  de  k 
roule  de  ton  guide*  il  a  déterminé  ta  durée  éc  le  lien 
de  l'AmbaOadt  j  le  Pere  iabbe  ne  J'arok  point  fait. 
Wr.  Dodwel  (sa)  qui  conjecture  qtr'Athen^ons»  (») 
esciçi  cette  Ambaliade  1er»  que  l'Empereur  Luciu* 
Verus  retour  sa  i  Rome  pour  j  célébrer  fon  triom- 

phe, n'a  point  ek  part  à  nôtre  petite  critUjue  entant 
qu'il  détermine  k  lien,  car  cette  limitation  cil  une 
fuite  de  l'hjrpothdè  qu'il  a  tuiric  après  une  énsde  U- 
betrinsic  des  tucooiluiccs,  nuis  j'ai  quelque  peine  a 
croire  qu'il  ait  do  dire  que  ce  Phtlpkpnc  Chrétien  ftt 
reeiLcrneni  Ufoa<^Hon  o'Ambii'Utfenr. sMa  première  xtttnn  cft  drée  idu  filenoe  de  toote 
l'Antiquité,  âcvoipil  poJlïUc qu'aucun  Ecrivain  ■  eut 
rien  dit  d'une  telk  uepiiniian  .  que  k»  cfrconftaoee» 
du  tems,  k  merise  du  Député.     k  force  de  l'Apo. aux  Empereurs  sorotent  du  rendre  ti 

En  frootoi  lieu  >e  ne  wouve  point  apar* ru 
le  nom  Chrerkn  étott  li  odieux  8c  iï  opri. 

me,  Athcn..s;uru  fr  (est  pRsdsùt  à  U  Cour  Impeiule 
comme  Députe  du  Corps ,  fit  qu'il  f  ait  pu  obtenir 
aadicrKC.  lx  donner  même  aux  Empereur»  un  loiuç 

écrit,  où  malgré  la  enpdciatian  reJ'po(iucaie  qu'd  y  re* 

(0.  0>  »^, it  -vrtit.  , 

Ctr^-Mf. 
f  aS.-  afai  Larraauaa.  isV.  (é)  Barmhu  ai  aam.  1 79.  o.  fag.  m. 
aa$.  .fQ  rhiiJfftu  Laiatt  Daffart.  it  Scnft.  tcclrf.  ta.  I.  f.  ISS, 
1x4.     (m)  l»*wri  najrrt.  Gfaruta.  11.  ».  );.p.  101.  (»; 
{-^ttOI  f  J-^ïO       i*i^rtilln^Jflnnns  dftvao  tlt^e 

Knd  dl  reprefente  les  iqfimies  les  plus  ridicules  de  la  R  e- 
jioo  Paienne.cx  ce  qui  étoit  le  plus  mpabktrVcnaufcT 

labîle  des  periécuieura.  J  Rejeté  que  k  titre  de  cet  ce  rit, 

la  plus  forte  preuve  que  l'on  tnc  jxiiikupoirr,  n'eft 
point  une  preuve.  A'}«syifnAli's«  9'*^$»  X-f* r*a»a  VftrCtî*  aifi  XgttwvJt  ;  Athrnagrra  Athtntrnfit 
?bileftpa*  CtJtt/litBi  itgatia  CbnfitAait.  Voils  le 
titre  de  la  pkee    Mai»  vous  remarquerra  .  f'il  voua 

l'on, 

d'SU- 

ir^ryla.  a.  Que 

le  mot  wprGvm  fignifie  non  feulement  {» 
hillittt  ou  unesSeputsnoa,  trtsii  auilj 

une  prkre.  j.  que  k  thre  d'AmbafS 
point  à  k  harangue  de  l' Am  bail  sdeur,  mais  i  toute  k  te. 
krion  que  l'on  comjaofe  ek  fm  négociation  a.  Ce  fe- 
rwt  donc  une  grande  impropriété  que  de  prendre  ici 
k  mot  r/taSma  pour  Ambenadc.  Énlin  l'ai  iervecjue 
Mr.  de  Tiikaiont  ne  s'exprime  pi»  comme  les  tu. 
tt<n  Ecrivains.  Oit  %an  trnm,  onWl  (ij),  «m  la  Ksi  • 
jifa  tiftt  glm  ftjimtt  itat  tOritat ,  fait  aa'jttttar- 
gtri  fat  itigè  i"a  e.awfafir  sois  -T^  ofi»,  mu  t*  litrt 
f  l-cgAtion  ruur  les  Cfrrersrns.  Jt  l'airefa  rur  Jtux 
AxfHjirt-  Il  ne  parle  point  d'aucun  «oiigc ,  ni  d'au- 

cune dépuration,  m  d  aucune  Apologie  prclentee  aux 
Empereurs»  il  ne  parle  que  d'un  Ouvrage  cornpofé 
dorii  le  cabinet  de  l'Auteur,  fc  idredè  i  Mire  Aurele 
8t«.  Chacun  fait  la  direrence  qui  te  srouve  tertre  un 
eent  qu'on  fait  remettre  aeinBlcmeiit  entre  les  mains 
d'un  Monirqne,  8t  un  écrit  qui  e*  Simplement  adref- 
ae  i  ce  Monarque.  J'avoue  que  r\suiomd  de  Mr.  de 
Tillemoot  me  ptroit  ici  très-bonne,  car  il  s'étort  fut 
une  lai  de  ne  puérendre  les  témoignages  de*  Acteurs 
au  delà  de  ce  quHIs  iigmiioieiit  cUiremeot  :  il  ie  ren- 
rermoit  Icrupuieufertieoi  dans  les  limites  de  fes  preu- 

ves. J'intrredc  la  qu'il  ne  trouvuit  aucun  rondement 
pour  cette  de  pu  ta  ti  on  d  Athrsssgorxs,  ni  pour  U  pre- 
lentitio»  Jdtuclle  de  fou  cent  apologétique. 

Rcduilsnt  s  peu  de  mots  ce  que  je  juge  ek  ceci, 

j'oie  bsen  dire  que  je  compare  Athciugoras  t  ces 
Ecrivains  modernes,  qui  fans  iortir  de  leur  cabinet 
ont  fait  voler  par  ternis  k  terre  a  ne  prc*:u4Xioa  do 

k  titre  de  Aaaaiit  it*  rme/lrat  fr*. 
cet  sortes  de  pseces  d-i- 

O  à  cent  ans  ne  douteront  pas  qu'e.les  n'aient  été  ac- 
tuelkment  prefentéet,  mais  nous  sutres  noua  fsvons 
bien  que  cek  efr  facx:  noua  lavons  bien  qnen  Pas 
1669.  il  courut  un  imprimé  qui  avntt  tout  l'air  cfutto 
requête  (t)  errectivemcnt  prçi'eritoe  au  Roi  de  Fran- 

ce par  ceux  de  k  Rehgwfi.  -Une  infioné  de  gêna  k 
crurent  dam  les  pais  etrsai>ert.  k  dans  les  Provinces 
eioignéet  de  Paru,  l'ai  néanmoins  oui  dire  qu'elle 
ne  tut  point  prefentee.  d  il  cft  certtan  que  les  Dé- 

putes de  s  Eglucs  qui  l'avoacnt  drefiee  en  detsvouérent 
la  publu-inon.  Il  parut  un  autre  imprimé  de  k  mi- 
m  efpoce  pendant  lea  Cor.tcreoces  de  Ryfwt»  l'ait 
1A97.  Pièce  vagabonde  2c  fana  aveu  ,  msjs  qu'on pourra  mertrr  un  jour  parmi  tes  Actes  authentiques, 

veu  que  rien  n'y  marque  que  cette  Requête  n'ait  pa» ete  aùuellemcntrem.lèentrele»  mains  de LooïsXlV. 
Les  premici»  Chrétien»  en  ufoient  aparemment  de  1* 
même  manière.  Us  compolotent  des  serrés  adretTet 

aux  Empereurs ,  ec  ks  pohlioient  tous  l'cfpetance  qu^l 
co  tomberqit  quelque  exemplaire  entre  (et  main*  de 
cet  Princes,  Si  que  cela  porterait  ta  Cour  i  remédier 

eux  violences  que  l'on  eneefoit  iur  tes  FUklei  in  ufte- 
ment  «ccuiex.  Encore  u»  coup  )e  me  perius^e  <jo'  A- 
thenagora»  fit  dans  k  1 1.  âeck  ce  que  Calvin  dan»  le 
XVI.  Calvin  cache  à  tHUc>dana  uncperiM  caambre, 
dédia  è  François  prernier  ion  Iolfrruiion  Çhwneaae  > 
que  ni  lui  m  aucun  autre  ne  prelêntcrenc  [srcail. 

Je  ne  doit  paa  fop rimer  que  k  jottr  mente  que 
je  composai  cette  remarque,  je  k  erammuniquai  à 
Mr.  (P  Cnekburn,  qui  l'ofrit  toot  aoCitot  de  con. fulter  la-dctTus  Mr-  s7odtvel.  1)  nn  fait  k  grâce 
de  me  communiquer  ta  reponfe  qu'il  a  reçue,  qui 

exqoife  érudition,  don  Ion 
en  faveur  du  ssmtiment  que 

j'ai  combaru.  Cet  crariteqeetsces  ont  de  k  profea- 
Mlrté.  La  lettre  de  ce  tarant  nomme  nwriteroit 

d'être  imprimée.  Je  (Saicrerots  id  cottnraiera  11 
j'en  «vois  b  psemirtion ,  mai»  ne  Paient  pat,  je 
dois  suffi  me  priver  de  k  tcbeeré  de  la  difpute. 

(C)  t'ai  rajfm/r  it  Htimiui  iat  Prattflaat  ia  Fraatt 
fan*  muair  famati  M  pmfiatni.  ] 
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j#/r»is  «c  prtfejatées  au  Prince.  Je  ne  fai  fur  quoi  l'on  fe  fonde  quand  00  dit  *  qu'  Athenagoru 
jtfpit  Prêtre.  On  a  quelque  raifon  d'acre  furpris  qu'il  ait  été  inconu  à  Eufebe ,  à  St.  Jérôme , 
&  à  preique  tous  les  autres  Pères;  car  on  ne  le  trouve  (D)  cité  que  dans  un  Ouvrage  de  St.  Epi- 

(  E  )  hétérodoxie  :  à  cela  près  les  deux  t  Ouvrages 

qu'on 

(4)  Dt  N- tittiaa  dt 
UeUandt 
1 iS;  Lt 
SltUT  Sttt- lier  tft 

t 
dt  ttitt 

il  y  a  nui 

>■— ■ ■Il  fi  na- 
ntit fAu- 

ItW  dt  U 
Rtpanfi  i 
la  Rtaudit 

i°r- 

(t)Uv.t6. 

(r)  nu 

(J)AU 

FP  81. 

s?. 
#/«r/i  *V tlWKCtntt 

fi  6- 

P*tif  n.  . 

M.  1. 

i/>)  '«4» 
Latpardae 
ii.  19. 

*.  9.  F«a» 

64.  ».  ai. 
/«f .  160. a<i. 

très-inutile,  fi  je  m'atmiipii  à  le  i 
ce  qui  regarde  la  Requête  qui  courut  l'an  1080. 
j'ai  iiijct  de  croire  que  met  lecteurs  s'imagineront 
que  je  me  fui»  trop  avancé  en  niant  quelle  ait  été 
prcfcntcc.  11  eft  donc  jufte  que  je  propoTc  mes 
raifons.  le  commence  par  démêler  cene  Requête 
d'avec  pliilicur*  autres  qui  turent  dreflees  ea  divers 
rems.  Si  je  dis  que  c'eft  celle  qui  fut  réfutée  par  un 
Prêtre  nommé  Soulier.  La  Rcponfc  qu'il  j  fit  fut 
imprimée  tins  ion  nom.  Il  eft  parlé  de  «este  Ré- 

ponse dans  la  6.  page  des  derniers  efforts  de  l'in- 
nocence opprimée,  Se  dans  la  page  (a)  toj.  de  his- 

toire des  t  dits  de  pacification  ,  îc  dans  te  3.  tome 
(l)  de  l'Hiitoirc  de  l'Edit  de  Nantes.  On  trouve  mê- 

me dans  ce  dernier  livre  un  précis  de  cette  Repoofe , 
8c  cela  comme  d'un  écrit  dont  l'Auteur  étoit  inconu. 
Cet  Hirtoricn  de  l'Edit  de  Nantes  allure  (r)  que  la 

e  fut  prclëntée,  il  arriva  jt  m*  /ai  ttmmtnt, 
-il,  .j«f  anaUjut  ttmt  aprtt  tilt  fut  impritnit fju 

jttittt  pul>L<tuemttH.  Jccroi  qu'il  le  trompe.St  qu'elle 
fut  imprimée  Ce  débitée  avant  qu'on  eut  pu  la  pré- 

senter. Or  depuis  qu'elle  eut  paru  en  public ,  le  Roi  ne 
l'eut  point  reçue.  Voie»  dans  la  vie  (V)  de  Mr.  du  Bofc 
comment  le  Confcil  le  fcaodalifà  de  ce  que  les  Dcputex 
de  ceux  de  la  Religion  avoient  publié  une  Requête  qu'ils 
avoient  prefentec  ,  mais  que  le  Roi  n'avott  pas  en- 

core répondue.  Ce  Prince  (f)  fut  ttffrmtnl  cheattidi 
timprtjjttn  dt  cette  Rtauttt  an*tl  la  ttndamrut  faut  U 
vttr ,  8c  qu'il  fit  mettre  à  la  outille  deux  des  Députez. 
Ceci  fë  parti  environ  l'an  167  t.  Quelle  aparence 
qu'au  bout  de  neuf  ans,  c'eft-à-dire  dans  un  tems  où 
les  choies  étoient  empilées,  le*  Députes  des  Egliics 
euflent  oie  publier  une  Requête  après  l'avoir  preicn- 
tée  au  Roi,  &  avant  que  de  lavoir  fa  reponfe?  L'Au- 

teur de  l'Hiftoire  de  l'Edit  de  Nantes 
ceci  en  foutenant  que  les  Mifuonaires  I 
h  Requête  des  Proteftans.  Cela  quoi  que  poitible 
choque  toute  vni-fembUncc.  Mais  voia  un  fait  qui 
le  préféra  un  peu  plus.  Mr.  Juricu  compofa  un  li- 

vre fort^eu  après  que  cette  Requête  eut  vu  le  jour. 
Se  il  n'en  parla  (/j  que  comme  d  une  Requête  Cjjj'oK 
a  voir  dessein  Jt  prtfimtr.  N'eft.il  pu  plut 
digne  de  foi  fur  de  telles  choies  que  l'Hiftorien  de 
l'Edit  de  Nantes,  qui  n'a  écrit  que  bien  detannéet 
après  cet  événement?  Lors  que  je  vis  l'opolition  qui le  trouve  entre  ces  deux  Ecrivains ,  je  fis  confultcr 
trois  des  principaux  Députez  des  Egliics,  8c  nommé- 

ment celui  qui  parti  pour  l'Auteur  de  la  Requête. 
Les  reponfes  que  j'en  ai  tirées  s'accordent  parfaite- 

ment en  ceci,  c'eft  qu'ils  ne  fe  fou  viennent  point  fi 
die  fut  prefentee  ou  non.  Ils  slexeufent  de  l'oubli  fin- 

ie grand  nombre  d'afairci  qui  leur  palliaient  alors  par 
les  mains,  8c  fur  le  long  Se  irés-ficbeux  tems  qui  s'eft 
écoulé  depuis.  Je  n'ai  donc  pas  lieu  de  craindre  < 
les  perfonnet  raifoonables  m'aceufent  de  ternei 
dans  le  parti  que  je  prens,  car  outre  les  preuves  que 
;  11  avancées  je  me  souviens  que  la  tradition  la  plus 
fraîche ,  8t  en  quelque  façon  originale  étoit  celle  que 
Mr.  juricu  a  fuivie ,  c'eft  que  la  Requête  vit  le  jour 
/ans  avoir  été  preientéc  par  les  Députée. 

(D)  On  m  U  trtuvt  tut  que  dam  un  Ouvrait  d'F.- 
fiftiant.]  Il  faut  même  corriger  le  texte  li  l'on 
veut  y  rencontrer  cette  citation:  (j)  TV  i-  •  Atu4t- 
Ad-  A4-""  art»/a»  net  r'v  >»i  $x-b  aafûwta  Ui- X** .  *  Aâeruyfu,  v,. =  .  T*  j^tuduam 
tgitur  tatUtm  Duiaùtm  tfft  dittwuu  t  Sfoitum  vUtUtt 
aui  eirea  mattrimm  vrrfitar .  amtmgjmadum  Mirant  tft , 
*  Athtnagtra.  à  Dtt  frttrtatum.  Cell  ce  que  Por- 

tent les  éditions  d'Epipharte,  8e  fui vant  cela  il  faudrait 
dire  qu'il  s'agit  là  d'uu  autre  Athenagoras ,  qui  aurait 
étésinterlocutcur  dans  le  dialogue  dont  Epiphane  don- 

ne des  extraits.  Or  c'eft  un  dialogue  compofe  par 
Mcihodius  contre  Origene,  8c  où  Mcehoduu  ert  l'un 
des  interlocuteurs.  Mais  les  Critiques  (h)  ont  fort 
bien  conjeâuré.  qu'au  lieu  de  u  A^vuytf»,  il  faut 
lire  r»  Aâvaytff,  ak  Albtnattra. 

(£)  //  tfiteit.fa]  bitn  fur^t  dt  ttmt  htjtrtJtxtt.  ] 
Il  admet  deux  fortes  de  mauvais  Anges ,  (  1  )  l'une 
comprend  ceux  que  Dieu  créa ,  8c  qui  s'aquiterent  mil 
de  la  commiffion  qu'ils  avoient  reçue  de  gouverner  la matière.  Se  de  preiidcri  la  production  des  formes  i 
l'autre  comprend  ceux  qu'ils  1 
raerec  charnel  qu'ils  curent 
comprend,  dis-je,  lesametdct  geai 

de  ce  commerce.   Suf&idu.  Pétri  rcsiarqt*-  qu'A- 

it apuie  fan  hvpothefe  fur  deux  partages  de 
l'Ecriture  mal  entendus.  (*)  Ttjtimtma  fiuu  p*t$- 
mum  dut,  ftd  malt  mttUtSa  ,  nuitu  mit  vuttm  Atbt- 
uartm.- Il  n'entend  êt  il  n'apliuue  pas  mieux  le  paf- 
fage  de  rEvangile  qui  condamne  ceux  qui  répudient 

une  femme  pour  en  épouiër  une  autre,  car  il  s'en  fert 
à  condamner  les  fécondes  noces  ,  qu'il  apelle  fins 
détour  un  fpecicux  adultère.  (I)  tf  C>  r»<  rri'«9^, 
/ait-,  S  ùf'  ui  yûiam.  i  ;*(  Ji*rifSh,  i,j«i>(  içi 
/MlX"«.  *f  -/«•  m***it*tf  •  Pu£i,  rv  yinuu  <ùh 
r»,  1^  ymmif*  ,   fat^mrat'     wr»  mwXmut  irt- 
rçirtn  m,  n .if'i  rH  tw  TaçStinm»  ,  tri  ijttyaftau.  i 
ymt  dwtttfut  imurtt  rat  wftrtfui  y*r«i*n  ,  h.  U  Tt&- 
f«M •  jip*j^*f  ir<  f^uiM/ifuîi^- 1  au* fait 
Vu,  X™(*  ru  £m*  ,  tn  i»  *(xy  t  -  - 1 1  ira  tudjrm  i  t  Am- 

es tù  utlat  vmîm'  Aut  tu  aufijut  natustft.  ita  ma- 
mtat,  aut  unn  nuftiti  enutmus  fit,  fitunda  tnîm  fu. 

committit:  HfW  Jimitttrt  fiant  tam,  tajut  virtim- 
tattm  dtlittmt,  mtam  altnam  duttrt.  Nam  am  fr.p. 
fiât  priari  uxsrt  f  rival ,  ttutmfi  ta  tmrtua  fit,  adal- 
trr  tfi  clantularmi ,  tum  frtmtvn  Dti  ttutnmm  tranf- 
irtdiatm  (mumtam  ai  iwtf  Dtm  mnum  vtrum  ertavst 
&  muCrrtm  uaam).  Vous  voiez  qu'il  impoië  à  tous 
les  hommes  la  même  loi  que  Dieu  (m)  n 'impoli  qu'an 
souverain  Sacrificateur ,  il  veut  que  s'ils  le  marient  ce 
foit  feulement  avec  une  fille.  Il  ne  fê  contente  pu 
qu'ils  liaient  vierges,  il  veut  suffi  qu'ils  ne  choiùf- 
icnt  que  des  vierges  pour  leurs  femmes.  C'eft 
errer  confequemment,  car  fi  les  ici  on  des  noces 

mt  criminel un  garçon  qui  épouferoit  une 

les  fois  qu  il  s'aquiteroit  des  fonctions  ma- illes. Il  ferait  pécher  fon  epoufet  or  félon 
les  règles  de  la  Morale  quiconque  fait  pécher  les 
autres  pèche  lui-même.  Dîtes  en  autant  d'une  fille  qui épouferoit  un  veuf.  Jt  m  fiai,  dit  Mr.  de  (a)  fille- 
mont,  (1)  fi  ttxfrtjjttn  dtut  Athenagorc  fi  fin  tou- 

chant lit  Pnf  btttt  tn  «as  «ras*'  t*  Iti  txtafii  dt  hit». 
tan  cemmtaftitnt  à  trtmUtr  t'ifltfi,  m  ftm  f^mt  Jau- 

nir Utm  dt  tramdrt  aafil  n'ait  tfii  tttgagi  dant  et  parti, 
(x)  Ntanmtmi  m  Stultrt ,  tsj  M,  d»  fut  ttant  farnt  rt- 
marque  cil  tndrttt  ttmrmt  fujtt  a  autlimt  mauvais  fini. 
Je  ne  trouve  pas  qu'on  puiftc  avoir  U  moindre  rai- son de  le  foupeonner  de  Monranifme  ions  un  tel 
prétexte.  Combien  y  a-t-il  d'orthodoxes  qui  pré- 

tendent que  les  anciens  Prophètes  étoient  ravis  en 
exrafe,  Si  que  leur  langue  ou  leur  plume  étonne 

trouver  de  blâmable  dans  ces  paroles  d' Athenago- 
ras ,  (»)  N«*wJ«  n)  ■>*(  ....«•«  •raértH  yytùfUi 

•ut»  rit  Ai,(>,,  rirt  rûr  H£m»  iamaia,  >tj  t», 

Aw*«7i  rty*trùr.  dt  nmr  ">*T*Q*  rùr  ir  aivrMf  rStyïÇi**, 
niraQarr&- .  airàt  ri        «ruB^r*. ,  d  inrwirrt  ,'ç,. 
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<hl'*C"'  r*YxrÇ*>*i'*  rt!  nrttruMtr»- ,  •£«  a)  uwh, 
•»Aw  îtkawVau.  Arittnr  vtt  tttam  .  .  .  mu  tgnarat 
tjt  ttrttm-,  tua  Mofes .  aua  Eliiu ,  au*  Hieremïas ,  tjua 
eattri  Prtphtta  rtUautrunt.  ̂ gui  par  mrntu  abrtptitutm, 
Spirvtm  devina  tpftr  mavtntt ,  tptt  aectpermu  ,  tiatuti 
fiant ,  tum  rjr  Spirittu  ttdtm  ruade  par  tpàs  aptrarttmr , 
tmt  titrera  mfiat  Jiftatam.  Il  eft  vrai  que  la  compa- 
raifon  du  Saint  Efprit  avec  un  josieur  de  flûte  eft  ba£ 
fe,  mais  le  fond  de  la  choie  n'eft  point  «ne  erreur. 

Ce  que  j'ai  dit  de  la  loi  qui  rot  prescrite  au 
(uggerc  une 

la  loi  qui 
des  Juifs ,  1 

conjecture  que  je  m'en  vais msert  Chrétiens  qui  fë  déclarèrent  fi  f 
tre  les  ii rondes  oocet ,  furent  peut-être  engages 
i  ce  (intiment  par  la  confideration  qu'il  faut  être 
plus  parfait  fous  la  loi  de  l'Evangile,  que  fous  la  Loi Mo fii que.  dcfbrtc  que  les  Laïques  Chrétiens  sont 
obligez  à  obferTer  toute  la  plut  grande  régularité  qui 
fût  en  ufige  parmi  les  Ecctefiaftiques  de  la  Syna. 
gogue.  En  eflet  il  fembie  qu'a  certains  egaids  (p ) tout  les  Chrétiens  loi  en  t  inlralez  à  la  Sacrincature. 

S'il  fut  donc  trouvé  à-propos  d'interdire  le  maria- 
ge d'une  veuve  au  fouverain  Sacrificateur  des  |uirt( 

afin  que  cette  defence  le  tu  fouvrnir  de  l'atta- 
chement qu'il  devoit  avoir  à  la  pureté,  nVt-on 

point  dù  croire  qu'il  aaloit  mettre  tout  les  Chré- 
tiens fous  ce  même  joug?  C'eft  ainfi  peut-être  que 

l'on  ra  donna:  peut-être  aurtï  que  la  première  origine 
de  cette  morale  sererc  fut  le  dciir  d'ôter  pleinement 
l'abus  de  cette  efpec*  de  Polygamie  que  le  divorce E  e  e 

Revit, 
vies  fur 
ce  que  le 

ju,tsne 

pouvoit  te marier 

qu'avec 
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quon  a  dclui  font  importais.  I.cftylecneftbon&bien  Attiqoc,  mais  un  peu  trop  chargé  d*hy- 
perbates  &  de  parenthefes.  Ils  ont  été  mil  (ou  la  prefle  une  infinité  de  fois  >  comme  on  le  peut 

lire  dans  Mr.  du  Pin ,  ma  a  oublié  néanmoins  (  F  )  quelques  éditions.  Je  parlerai  d'un  Ko* 

man  (  C  )  qui  a  paru  fous  le  nom  d' Atbenagoras.  Si  j'enfle  pû  con/uirer  la  didènacion  i.  que  le 
PercleNourry  a  publiée,  j'en  eufie  tij;c  fans  doute  quelques  bons  matériaux  pour  cet  article  ; mais  Ton  O 

i<5?7-  J' Lcipfrc. 
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rendent  fréquente.  Les  mauvais  plaifans  ferment  plus 
que  ridicules  «'ils  t*aviibient  de  critiquer  ce  qui  fut 
preferit  au  iouverain  Sacrificateur.    Il  auroit  61u  l*af- 
iiijccir  à  quelque  loi  oncreufe,  dira-t-on  •  mais  au 
contraire  il  a  eié  oblige  a  faire  te  délicat,  8c  à  ne  vou- 

loir pas  être  lérvi  d'une  viande  rechatifcc.  Permis 
aux  autres  de  prendre  Ict  reftes  des  autres:  lui  feul 
devoit  erre  plut  difficile ,  8c  d'un  goût  bien  plus  friand. 
Fade  &  bafle  raillerie ,  car  c'en  au  tond  une  ieTv.tude 
que  de  n'avoir  pas  le  droit  de  fe  marier  à  qui  l'on 
veut ,  8c  combien  y  a-t-il  de  gens  tenfueis  qui  dans  une 
pleine  liberté  de  choifir  préféreraient  certaines  veu- 

ves à  toute  autre  Maltrefle?  mail  de  plus  n'eli-on  pas 
aveugle  fi  l'on  ne  voit  paj  dam  cette  défraie  la  fi> 
geiTc  do  Legiflateur?  Cette  loi  rrtverriffoit-elle  pas  le 
grand  Ponti?e  de  s'éloigner  plu*  exactement  qu'un  au- tre de»  moindres  deregicmens  f  Car  fi  une  femme 
u'etoit  pat  digne  de  lui  des  qu'elle  n"aipiroit  pas  à  ce 
beau  degré  de  perfection  &  de  gloire  où  elle  eut  pu 
parvenir  en  préférant  un  chiite  veuvage  aux  fécondes 
noces .  fi  la  feule  abfencc  de  cette  vertu  relevée  1  li  ■ 
dit-je,  cette  ièute  abfénce  qui  eft  moins  un  vice  réel 
que  la  fimpte  privation  d'un  mérite  diftingue ,  fuâfoit 
a  faire  qu'elle  fût  indigne  d  èpoufer  le  grand  Sacrifica- 

teur, n'ctmt-cc  point  une  preuve  que  Dieu  exigeoit 
de  lui  un  éloïgnetnent  particulier  de  l'impureté,  8c  un 
attachement  particulier  a  la  conduite  la  plus  ezaâe  t 
Liiez  cet  parâtes  d'un  grand  homme:  (a)  J^utn  &  iJm 
md  detUrandam  tafientm  vite  mmnéattm  fenwtwt , 
feid  fi  ami  il  fiirft  Aam  ttmatmr  pAflm»  fiutgiu- au  ,  vtiatar  ad  fattritu  mtafam  atttJtr*  f»tnfa* 
vtfct  f  animai  :  ittm  tpid  aminmaat  vitt*  matuUv*  cor- 
ftni  ijfnu  dtftrmati ,  fiitammtar  à  fauii  mtmfiruit 
rarpu  amaJiffi  ftntrfrx  j*itt»r  virrmtm  futgtatu  dm. 
ttrt,  a  vidma  ,  rifmdiata,  at  frtfiimta  ,  aéjt'mtrt. 
tian  fiattm  amad  flih  tint,  tttt  r>  jattrdati:  amlti- 
tadiai  mulia  nmiJmlur ,  à  Jktrrdatt  fmmma  naaai:ur 
faritai  in  aaani  vita  ftrtiiat.  Le  même  efprit  a  règne 
dans  h  dilcipline  Chrrriennc  au  feras  mime  qu'elle 
n'excluait  point  du  Sacerdoce  tes  gens  marin,  (4) 
car  e.le  en  excluoit  ceux  qui  avoient  eu  fuccciuvc- 
ment  deux  femmes,  ou  qui  s'etoient  maries  avec  une 
veuve,  ou  qui  avoient  étc  déshonorez  par  I  adultère 
de  teuri  femmes:  &  li  ce  déshonneur  leur  arrivoit 
dans  l'état  de  cicricxrure ,  il  taioit  ou  qu'ils  s'en  deli- 
vraflent  parle  divorce,  ou  qu'ils  renooeaflent  à  cet 
état,    (t)  Vtrka  jjmdi  Siottfir.  ta.  8.  bat  fant  :  fi 
tajat  uxartm  admttrmm  temmifijt ,  tum  t^tt  laicai 
txutmtr  fmrst  fnbatam  ,  ait  a*  tmatfttrtam  tttltjïafi 
tttnm  adawiti  tua  pttrfl.    ̂ >uttJ  fi  m  tkritat»  tajam 
conflit*!*  aJaittraxn,  datt  rffuÀit  dtmttn*  tam  **- 
htt:  /1  lert  rtimtrt  tjm  taamtium  vtUt,  mm  fattfi 
fafitft»  mtmfltriaftrfrtu.  ra.fi  tajas.  34.  diflm.  Voies 
la  diuertatiôn  de  Mr.  Morin ,  ou  l'extrait  qui  en  fut 
donné  dans  les  Nouvelles  (d)  de  la  République  des 
tettrr*. 

(F)  Mr.  dm  tta  a  oMit  amtlamti  tdititni.  ]  Sa  lifte 
eft  fort  ample ,  {<)  mots  cite  n'elt  pas  toujours  bien 
ponctuée  dans  l'édition (/)  d'Amftcrdim.  Cela  eau- 
(c  des  hrouillcricl  dans  l'ciprit.  Il  n'a  point  mirqué 
l'édition  d'Oxford ,  ni  l'édition  de  Leipfic:  celle-là  pa- 

rut l'an  1081.  nt  ta.  par  les  foins  de  Mr.  Fell  Evéque 
d'Oxford  ,  8t  celle-a  l'an  1684.  m  8.  par  les  foins 
d'Adam  Kechenberg.  Elles  font  l'une  8C  l'autre  en 
Grec  8c  en  Latin ,  te  accompagnées  de  notes.  Il  n'a 
point  parlé  non  plus  du  commentaire  de  Mr.  Kort- 
holt  fur  les  traitez  d' Atbenagoras.  Cet  Ouvrage  fut 
imprimé  i  Kiel  l'an  1675-.  m  f»li»,  8c  a  été  inferé 
avec  des  augmentations  dins  l'édition  de  Juftin  Mar- 

tyr, d'Athenagorii  &c.  à  Leipfic  i68d.  Notez  que Ouy  Gauflart  Prieur  de  Saincte  Foi  à  Coulommiers  fk 
une  verfîoo  Francoilc  de  l'Apologie  d'Athenagoras, 
b.  qu'il  y  joignit  les  notes  de  SuAriJus  Pétri.  Cela 
fut  imprime  à  Paris  «118.  l'an  1774.  Du  Verdier  Vau- 
Privas  (jj)  qui  me  l'aprend  fait  mention  (*)  d'une 
traduction  Françoifc  des  deux  écrits  d'Athcnogoras 
compoiëe  par  Arnaud  du  (<)  Ferrai ,  mais  il  ne  mar- 

que ni  où  ni  quand  elle  a  été  imprimée. 
(G)  Va  aXtaun  fui  a  fant  /mi  It  nm 

;re.        nous  k^icuu  vjuc  c 
l'original  Grec  par  le  moic 
Ju  Cardinal  d'Armagnac. 

;  que  l'édition  indiquée  par  Mr. Cave, k  qtrll 
i  dans  U  Bifciotbrque  de  Mr.  VotTius.  n'eft 

taJ.  ]  Selon  Mr.  Cave  on  n'en  a  vn  encore  que  la  tra- 
duction Françoife  qui  fut  imprimée  â  Paris  chez  Da- 

niel Guillemot  l'an  16 li. fous  ce  titre:  Da-vrai  far. 
fait  Aianu,  tfirit  ta  iàrtt  far  jitfmagtrai  Phtlefoht 
Aiheam,  ttattaaat  Iti  amtmri  btntjUi  it  7ttt$jr.e  ry 
dt  ChanJt,  dt  Phmridti  ,  dt  MtUateait.  Mar- 

tin Fumée  Seigneur  de  Cenille  avolt  fait  cette  traduc- 
tion ,  &  l'aroit  envoiée  l'an  ifoj.  à  Mr.  de  Lantanâ 

Secrétaire  du  Cardinal  d'Armagnac.  Elle  fut  trouvée 
parmi  les  papiers  de  Bernard  Je  San-  (orry  qui  U  mit 
au  jour  en  1611  (»).  Confultcz  Mr.  Huet  (/)  qui 
parle  amplement  de  ce  livre,  8c  qui  conjecture  que 
Phtlandcr  en  efl  le  vrai  pere.  Il  nous  apreod  que  ce 
Fumée  fe  vanta  d'avoir  eu  l'original  Grec  par  le  moku de  Umane  Protoootjlre  du  C 

Notez  « avoit  vue 

pas  It  p  emicre.  J'en  ai  une  qui  efl  de  Paris  chez 
Michel  Sonnius  1  roo.  mis.  Le  titre  ne  difere  pref- 
que  (m)  en  rien  de  celui  que  l'on  i  vu  ci-deflut.  La Préface  eft  de  Bernard  de  Sin-Jorry  Se  datée  de  Caf- 
tres  le  1.  Octobre  trod.  Elle  nous  ajurud  que  ce 
San-Jorry  prrftat  jhiaaftnairt  avoit  trouvé  p^rmi  fe» 
papiers  une  copie  de  cet  Ouvrage  •  Uquelle  rl  avnt  fait 
tfirirt  fur  ttU»  ami  «t*.<  tflt  lavajtt  a  Moafitar  dt  La. 
mane*  8x  qu'il  pria Momjitar  de  Ttnatnxjtrti  Uaarl l'ta aliùii  en  d>ur  f*t,r  ̂ uel^atifitnntt  ajairti,  lai  farre  te 
fiatfir  dt  fi  tharfrr  dt  tti  œuvre ,  (*?  W<ir  f  rendre  la 
feint  dt  U  ttmmamiamt,  i  amtlamt  Imfrimtar  fajfant 

far  taru. (A)  Atheatt.)   Ce  nom  vient  de  Minerve,  en 
Grec  A'Iw*.  la  Dec  (Te  des  beaux  arts  8c  des  teiences: 
on  trouva  jufte  qu'un  édifice  fait  en  faveur  J01  Savans 
portât  le  nom  de  cerre  DéefTe.    Qaelques_  uns  ont 
cru  que  c'étoit  un  temple  qui  lui  étoit  confaëré ,  mars AureKus  Viétor  ne  nous  en  donne  pu  cette  ideei 
Gfmaajia  ,  dit-il  (n)  en  partant  de  l'Empereur  lli- 
drien ,  dtcrWefiutt  tartre  etcce;it ,  a  Jet  qaidem  at  etiaa» 
Imiam  injrnaarmm  arti.im  onèd  Athenvonvetant .  t>n- 
flttatret.    Les  autre»  Hiftoriens  qui  en  parlent  ne  le 
reprefentent  que  comme  un  lieu  i  leçons ,  i  décla- 

mations, i  leâurrt.    Ad  Athtntmm  aud.taderam 
(irttvrmm  (J»  Latmaram  rlwtrxm  tul  feeiaruM  e.iu  a 
fnamrnter  fnttfit;  c'eft  ainfi  que  Lampridius  parle 
touchant  Alexandre  Severe.   On  dte  ce  pailâge  Jjijs 
Cilepin.  pru  après  avoir  débité  que  rAtbenee  étoit 
conUcré  S  Minerve ,  8t  que  les  Poètes  8t  les  autres 
Ecrivains  Grecs  y«Jportoienf  leurs  Ouvrages,  comme 
les  Ecrivain»  Latins  aportoient  les  leurs  dans  le  tem- 

pie  d'Apollon.  Jugez  par  U  de  l'exactitude  de  ceux 
qui  ont  compote  ,  ou  corrigé  ce  gros  Dich'onurr. Cruquius  (c)  ufe  dum5me  partage  i  il  envoie  les  Poè- 

te» Latins  au  temple  d'Apollon.  8c  les  Poires  Grecs 
dans  le  temple  de  Minerve  lequel  il  nomme  Athénée.. 
Mais  continuons  à  voir  ce  que  les  Anciens  ont  dit  du 
lieu  en  qucfUon  i  Cmm  tertinax  (j)  te  dit  tractfli*. 
nrm  ytim  ad  Aihenamm  faravtrat,  ut  anjirtt  feï. 
tem ,  eh  fatrifitii  frifitium  dtfiutiiftt.    Un  autre  (q) 
dit  que  Gordien  qui  tut  Empereur  avoit  déclamé  dans 
l' Athénée;  mai  adalevit,  ta  Atheatt  ttmtmtrfiat  de- 
alamavit.   Philoftrate  dit  que  le  SopBifte  Adrien  qui 
tint  le  haut  bout  i  Rome,  n'avoit  pas  plutôt  annoncé 
qu'il  har»ngucroit,  que  les  Sénateurs,  les  Chevalier» , 
8t  tout  le  monde  [r)  accouroient  à  l'Athénée.  Ajou- 

tons encore  ces  paroles  de  St.  Jérôme,  ®u*nje  tânt 
Aiatnaam  Sthelaflittram  voe.-ia*  PrrfinaM  (/),  8t 
celle-ci  de  Sidonius  Apollinaris  {*)  ,  Djiuu 
amtm  fUafiiilttai  Hema  fir.trtt  ulnh,  autant  1 
It  ertfitantii  Athenei  fuiftSia  tamata  quattrentur. 
L'érymologie  que  Don  nous  donne  elî  une  nouvelle 
raifon  contre  ceux  qui  ont  pris  l'Arhcnee  pour  un 
temple  de  Minerve  i  il  dit  (*)  que  ce  lieu  s'jpdloit atnfi  i  ciufë  des  exercices  des  gens  de  lentes ,  à  ri 
rît  >'  **?"f  rit  naaifuifaitui   dexiriaç,    Il  nous 

(*)  7Wd> 

Mr.  Cave, 

H  fier. 

Itrrar.  d» 

finfter. 

dï.etltf. 

tH-*h 

aprend  auflfque  le  Conful  aflèmbla  le  Sénat  dans  l'A- 
thénée, lors  qu'il  eut  (il  que  le*  Cohorte»  Prétorien- 

nes avoient  arrêté  les  meurtriers  de  Pcrtiuax.  L'ob- 
pourroit  tirer  de  ce  que  le  Sénat  ne 

que  dans  des  lieux  confierez  par  te»  Au- 

gures» 

{m)  A» 

iitn  de 
Tloeogone 

mta  tdt. 
tien  fsrte 

Thioçe- 
né».  cr  am 
iitu  ae 

Phcrcci- des,  elle  m Pherecy- 

des. 

(■)  Ame~ 

liai  Vi&er 
m  Uadruh 

f»  In  Ht. 

rat.  Sat. 10.  L  t. 

(/>)><•» 

Cafittlm. 

W  Cafi. 

ttltn.  ta 

f»Ai«<M 

•fatal  ma- 
eei.  COO- 

fu8t  ttu- 

1Q  Athe. 

convola- bant. }  ûihflr.  in 

Adriaae, 

(0  De 

aiitm  Fan- 

Un*  ad 

(•) 

14.  L9. 

Huit  tttaan rfijf.  9. 

ejnfd.  Iteri ty  etift.  9. 

fia.  4. 

M  Xifkl- 
hru  ta  Di- 

die  Jalia- 

ne  fui  fin. 

ek  Xylan- der  traduit 

A^inn» 

f»r\ 
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Tit/aarut 
Fairi.tét. 
•dos. 

(J)  Savar. 
ht  Sîdm. 
Afill.  * 
14. /.p. 

U)  Hvrat. 
Sat.aJt. 
L  J. 

•pgft,  48. ctn:«r  S. 

(t)  Vntx. 
imitai, 

fag.ii. 

(b)  fmm Sat.  7. 

Si  lu 
Poètes 
rccitoient 
dont  une 
m li ion  de 
louage. 
Erreurs  de 
Volliu*. 

A  T  H  £  N  El  E; 

drten  (8}  pour Ca vil  c? Asdttouc tox  Doâews  «  &aceascjui  TouioicixiifCjcwcuKivragvtcn 
prefènee  de  beaucoup  de  monde.  Il  paroi  t  par  le  comm  encan  ent  des  Sari  te*  tic  Ju  vénal  f  que 
ce»  fort  et  de  leftonfi  étoient  fort  fréquence* ,  &  Que  Fronton  0  prêtent  fa  maifon  &  fet  >ar«j 
dmsaox  Poètes  qui  vouloient  reciter  leurs  vers  devant  unenombreufe  compagnie.  Plufieuii 

autres  y  voulurent  bien  que  leurs  mauons  ferviflènt  à  cet  ufage  ;  mais  par  imlhesïr  pour  les  l'oc- 
tes  i  ils  leur  laifToicnc  fouvent  bien  (  C  )  des  frais  à  faire  s  c'éroh  à  celui  qui  devait  lire  (on  Ou- 

vrage à  garnir  la  chambre  :  c'étoit  lui  qui  paioit  le  louage  des  chaifes.  il  y  a  quelque  aparence 
que  l'Empereur  Hadrien  qui  ai  moi  t  &  qui  enrendoit  les  (a  m  ces,  fe  proposa  entre  autres  boa 
quand  il  fit  conltruirel'Arhenee,  de  ne  plus  1  ailler  les  Auteurs  (pus  le  joug  de  ces  incommodité*. 
Il  ne  faut  point  douter  que  ce  lieu  ne  fervît  au  (fi  J  de  Catleee  \  non  feulement  on  y  lifcàt  des 

Ouvrages ,  mais  on  y  faiioit  suffi  des  leçons.  Je  trouve  même  que  le  Sénat  *.  t'y  ajTcmbloit 
quelquefois.  On  a  étendu  le  nom  de  ce  lieu  fur  toutes  fortes  de  Collèges  deffinez  à  l'explication 
des  fciencesôc  des  langues:  «ron  les  a  pelle  en  Latin  àtbttué.  h  y  en  a  mé,me  t  qsu  croient 

que  les  Bibliothèques  ont  porte"  le  nom  tfAibtiiiu.  ■ 
ATHENEE  Grammairien  Grec,  nâtif  de  Naucratis  en  Egypte  t  a  fleuri  an  (JA)  III, 

ficelé.    C  croit  un  des  pkn  favans  nommes  de  (on  tenu  \  il  a  voit  tant  lu  &  il  fe  fou  venoit  de  tant 

i ,  qu"on  peut  juftement  le  nommer  t  le  Varron  des  Grecs.   De  tous  les  (t)  Ouvrai 
■i*  ga 

fi  FWsrttO"' 

ml  ptaranl' 
convoita-  " 

que  tiiw  ' nrffftbk 1 

mfflt,  1 

Semprr  If 

aflîdoo'1'" 

ruMèr*  \ 

leetore 

colummf.  • 

■  .  ■  >  •     m ,         »-vr.;j  -m  il 
C«  qui  □<■  marque  que  la  nuWHe  fteriliié  du  Bictaeri 
qui  avoit  pénis  contraindre  le*  Pactes  s  taire  banque- 

route aux  Mines,  afin  de  gagner  leur  rie  dans  quel- 
que emploi  meehanique,  comme  vous  diriez  b  pto-t 

|^te^  Î^^J$ If/t  (*)  fat  h  vtrfiii,  altmt  wu  etdit  Htmtr» j  >!■(:,  r  mtilt  AMH1  i       Ji  duUtimt  faut* 
Satrtmfm  rwuti,  Matultêii  cêmmtdti  adtu  i .  | 

J'oa«stvf«»i  p»  occasïoo  oue  dans  1*  ville  H  est  li i  mamfelle  q«c  dans  ce  |)iiUge.  non  plus  que 
d-Alcxandhc  c'etnit  au  temple  des  Mules  que  les  Poe-  dans  le  précèdent  il  sVelt  posât  dit  que  les 
tes,  les  Rhetorkiens,  k  le»  Grammairiens  sailèm-  loitaiTcnt  la  chambre  où  ils  reotoient  leui 
bloirnt  pourftire  montre  de  leur  elpnt.   AWywa».  qu  oo  ne  liurosx  comprendre  comment 
tvi  ri  r^O  tS.  Mûrir  Um  wm*  is)  „,^«  <  mepiùei  ont  pu  écJapes-  i  la  rue  du  tarant  Vot 
r*f  «•WMnf*>  •!  itmAs  <pt<r£>r« ,  rtArm  rd*  liu*.    Remirques  qu'cdci  ie  trouvent  dani  un  livra 

goret»  ne  balance  nullement  les  raùoa*  qui  montrant 
tjue  l' A -benée  n'était  point  uo  temple  de  Patta*.  Au 
refle  ceux  fa)  qui  ditent  que  le  premier  lieu  qui  a  été 
nommé  Athtnét  étoit  dus  Athènes  ■  auraient  bien  de 
tt  peine  i  le  prouver.  Le  bon  Mr.de  Htrottes  le 
talion  de  ce  mot-  li  une  idée  beaucoup  plus  tauJè,  car 
il  a  dit  dans  ù  traduction  «i'Aurelius  Victor,  qu'A- 

drien fii  vaut  du  dc3n  ty  du  |iu  dt  Ittau  dt  nu- 
it i  farti ,  ctmmt  fil  lit  voWa  mtttn  jtibtnu  dmmt 

mmL  épia. 

d.J.aT' 

Tiùmùm  ■ 

d*iu  Hmt' \-  H.  rata.  '. 

Â*~ 

dralm, 

d**t  Jtf 

riiu,  EpiO, 
L  |.  &  *J. 
Ï  VHt*  <V 

rr 
u 

les  Poète» 
s  poelici, 

À7fa\v 

t  Smbasf. 
b,  TtiUU. 

fut  imprima  durant  (t)  ta  rie  de  l'Auteur,  fc  qui 
a  pour  titre ,  DtimmumM  nm  Qram»  mm  frtttfttè 
fadttta,  dufu  rtcuuum  wrrum.   Ce  dermer  iujet  i 
été  traité  amplement  par  Crel'oilius  dus  ion  Tacaire des  anciens  Saphifies. 

i-ja;  jttbtmÊ  .  .  .  .  .....  s/bmitm  Ju.fitdi.) 
Mr.  le  Ferre  (n>)  a  cenfiiré  Hdvicus  qui  en  citant  soi. 
dss  a  mis  Atbeuec  tous  l'empire  d'Antonin  Plus.  Ce 
sont  deux  tautes ,  car  Suida*  le  tait  fleurir  tous  Mart 
Aurele,  fit  ne  mérite  pas  en  cela  d'être  copié,  rea 

un  poème  a  l'Empereur  (e) 
avant  Arbenéc.   Il  ne  tasoit  donc 

; r.Ji.tm.         -en  ad 
tJnlmi ,  Crammatin  *» util ami»  » 
mrrmtrttm  fttttmma.    C'eil  sintî  que  parle  de  ta  fn 
tique  ciefon  tenu  un  Auteur  du  V  I.  liée  le.  jcreuxdi- 
re  Zacbaric  de  Mitylene  dan*  (on  livre  dt  mm>Ui 

fio».  Voies  ta  page  130.  de  l'oaaiétne  tome  de  la  Bi- 
bliotbetrue  des  Pcret,  imprimée  à  Paris  l'an  16+4. 

(B)  Bâti  far  tEatftrtar  Hadrin.  1    Je  l'ai  prouvé 
par  le  paftâgc  d'Auredus  Victor ,  ainli  Cataubon  (t) 
eft  très-bien  fondé  a' se  moquer  de  Théodore  Mari». 
Dut.  qu'il  traite  affet  durement  tans  le  nommer.  Cet    quOppien  qui  a 
homme  emploiebeaucoupde  verbiage  dans  fon  Corn-    Caracalla.  moun 
merstaire  fur  Perte  pour  prourer  que  l' Athénée ,  8t  le  pa«  qu'Helvicus  ptacit  Oppien  fo.  ans  après 
temple  d'Apollon  Pabtin  croient  la  même  choie.  Ceit  uoe  faute  que  Mr.  le  Fevre  lui  reprot 
VoiTitu  (t)  lui  a  relevé  la  même  tante.  Se  lui  a  don- 
né  pour  complice  le  Pcre Rsderus  iutWpirrimrne  70. 
du  ivre  10.de  MarriaL  II  auroitdâpn  donner  pour 
tecond  complice  Savaron  (d),  qui  par  tes  psroles 
«Pfloracc  (')•  Htc  1*  bU*<  **'  madt  Jnitnl 
tmantia  juditt  Tarfa,  entend  qu'Horace  ne  rouloit 
pas  que  les  vers  tuflent  lue  dans  l'Athenée.  Il  donne 
Cène  explication  comme  les  propres  paroles  d'un  an- 

cien SchoHaire.  Lipfe  (/)  se  sert  dé  la  même  aato- 
ntr ,  quoi  qu'il  arouè  qu'un  autre  vieux  Schoiiaite  en- 

tend U  par  tdtm  le  temple  d'Apollon  Palau r.  Si  ce 
tarant  (tomme  avott  foogé  su  paflage  d'Aurclius  Vic- 

tor ,  ̂n'c"t^^'  ̂   ("T*"?,  ̂ •^Heajtif"»  <•»  Ve- 

trçmta 

tjrammit. tffanm 

Cafcmlam. 

far  AtU- 

né*. 
Sat.r 

(liAAtH- 

jttrdam  t 

tUj.avH 

reproche,  Se  il  pocticav 

garant  lors ixfhnit, 

rr  jutfrlh*  tmdatii ,  m  tuuigimm  mitatiimm  rfm 
tvtnim  (tnfiatumr.  lurenal  me  ierTirade  tecond  té- 

moin •  car  i!  menace-les  Poètes  du  chagrin  de  ne  trou- 
ver aucun  grand  Seigneur  qui  leur  donne  dequoi  Te 

rembourser  de  la  depente  qu'ils  auront  taite, 
Nnw  (b)  dabit  rtgum  ananti  Jnifttiia  em/lmi , 
tt  atu  evnduili  frndtnt  anaiaibra  ligiS*, 
Jtyuqut  nforiandis  fffla  tjt  rrcbrftra,  taiktdrii. 

Je  ne  roodrois  pas  nier  qu'ils  n'aient  quelquefois  réci- té dans  une  mai  Ion  de  louage,  mais  je  ne  liu  rois 
m 'empêcher  de  dire  qne  Vonrus  le  fou  tient  tans  nul- 

le raium,  puis  que  les  témoignages  qu'il  en  allègue 
ne  figuifient  rien  moins  que  ce  qu'il  prétend.  Le 
premier  paflage  qu'il  cite  eft  celui  du  Dialogue  de  r*«- 
fii  ttmtfta  tStpnmrm ,  où  l'on  rient  de  voir 

ce  qui  lignifie  maifon  d'emprunt.  Ce 
1  louée.    Lefecond  eft  de  '  a  vénal,  fit  1 
I  paroles, 

-   -    -    (1)  On»  jam  ti 
Babmhm  Oahu,  Rm*  1 
îtittattnt,  .  ■ 

as 
net  ton*  P 
rt  ttêtftfi 

soutient  qu'Athcnèe  a  vécu  en  même  tems  quHem- 
dien  qui  a  fini  ion  Hiilaire  a  l'an  a)8.  Il  eft  sur  qu'A- 
rhrr.ee  fe  met  au  deflous  d'ûppiea  i  l'égard  du  tems. 
(c)  ILmi  rit  dJdym  wfi  . a.* ,  ,4m  o ri,  *(. 
*tmm.  (y  fui  ftuU  ami  ou  vixit  Offiaumm  Citirrm , 
dit-tl  en  parlant  de  plusieurs  Auteurs  qui  aroient  écrit 
de  ta  peeàc.  On  objectera  tans  doute  qu'il  dit  ail- 

leurs, (f)  qu'il  a  conu  le  Poète  Pane  rates  qui  recot 
quelque  prêtent  de  l'Empereur  Hadnen:  mais  cela  ne 
forme  point  un  grand  embarras:  il  lufir  de  fupoier 
que  ce  Panera  tes  étoit  fort  }eune  en  ce  tems- ta ,  et 
qu'il  vécut  80.  ans,  fit  qu'il  mourut  anm  qu'Athénée 
fut  parvenu  à  l'an  so.  de  ta  vie  1  vous  trouver ei  par  la 

que  ce^d^n'ait  vécu  juftjues  i 
du  paflàge  Grec  d*Athetiéeque  j'ai  tiré ,  la  vieiU letTe  quileut  ern  devoir  donner  .  cet  Ecrivain  lui  eût 

paru  plus  furprenante,  car  (a)  il  k  ftipofe  fan  agita 
fe  figurant  feulement  que  fon  Ouvrage  fut  écrit  après 
ta  mort  de  Commode  >  Se  ta  rai  Ion  qu'il  en  donne  eft 
qu'Athenee  avait  emu  U  Petit  tantrmtt  etlttn  du  ttmt 
fAdritn.  Il  ne  detaproare  point  Suidas  qui  l'a  placé 
fous  Mare  Aurele  :  il  talpit  pourtant  le  aeiâprourer 
en  conséquence  du  paflage  Grec  que  l'on  a  ru  ci.def- 
fus.  N'aller  point  me  dire  que  ce  n'elt  point  Athé- 

née qui  fe  vante  d'avoir-  conu  le  Poète  Panerates,  fie 
que  ces  paroles-U  sont  de  CsJKxene  le  Rhodietl  qull 
aroit  cite  peu  auparavant.  Cette  fupolîrion  n'eft  point recevaHeétaitobon  (r)  a  fort  bien  ru  que  les  paroles 
de  Caflixenc  manquent  dans  le  livre  d'Atbeneè,  mata 
il  a  omis  une  très-forte  ras  Ion  de  û  conjecture.  C'cû 
que  le  paliage  dont  il  s'agit  commence  ainfi,  pmt 
am  fa,  fait  mmm>  d*  U  vilU  fAUxandr.i.  «Cal- 
lixene  tr^roit  garde  de  parler  de  cette  façon  dans  un 
(/)  Ouvrage  concernant  cette  ville -li.  Ceft  donc 
Athénée  qui  fe  sert  de  cette  prorata  après  avoir  ache- 

vé de  r» porter  ce  qui)  empmntoit  de  Csllixene. 
(  A)  Dt  tntt  ùi  Ouvragti  qu'il  ctmptfa.  ]    Il  en 

avait  écrit  un  des  Rota  de  Strie,  comme  u  nous  l'a- 
£  «  e  a  prend 

(m)Tau*t 
Faitrtpj, 

0J.W.,. 

Mf-  »»i» 

ait. 

f»  j£*sj fat  tu,  Ca» 

ai7. 
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gcs  qu'il  COOJpofc,  il  ne  nous  refte  que  celu:  qui  a  voit  pour  titre  .«  THfmûfofhifla  *,  c'eû-a-due 
Et  SifUfiu  4  ù&k  *  dm*  lequel  il  introduit  un  certain  nombre  de  Savant,  de  toutes  (pria  de 

ptofeffiatet  quldùcourent  d'une  inanité  de  chofes  àr  k  table  d'un  Bourgeois  de  Rome  nommé* 
LarcfJlus.  -H  y  a  une  infinie  variété  de  Faite  Se  de  citations  dans  cet  Ouvrage  d' Athenee ,  qui  en 
fendent  I  a  lcâure  tres-agr  table  à  ceux  qui  font  «fiez  habiles  pour  aimer  l'antiquité*  avec  conoillan» 
cedecauft..  Mais  u  ne  taut  point  douter  que  les  Savons  qui  etoient  contemporains  de  l'Auteur, 
ne  jugeaffatt  moins  avantageufement  de  Ion  Ouvrage  que  l'on  n'en  juge  en  ce  ficelé.  Ce:  Savans 
pouvoJentallcràJa  fource,  &y.avoient  vu  la  plup.ui  uVs  chofes  qu'Athénée  leurdcbitolt;  .ainii 
ils  ne  confideroient  Ion  Ouvrage  que  du  mauvais  côté  ,  que  comme  un  entauement,  une  com- 

pilation de  recueils.  •  Mais  pour  nous  qui  ne  poivrons  plus  confultcr  qu'une  ttèi- petite  partie  de* 
Auteurs  alléguez  par  Athenee ,  fie  qui  ne  trouvons  que  dans  fon  livre  cent  particularité!  curicu- 
fes  dont  iLparle ,  nous  regardons  fa  compilation  comme  un  trefor  très-precicux  ;  nous  la  cqntidc- 

i  oos  du  beau  c  ûtc ,  ;  &  nous  trani  portons  (ûr  Y  Auteur  l'cftirac  que  nous  avons  pour  les  raretez  qu'A 
ra  porte  >  qui  ne  font  devenues  des  raretez  que  parce  que  les  livres  d'où,  il  les  avait  tirées  ne  fubllf- 
tenephis.  |  .C'fcft  jftnfi  qu'il  y  a  tel  Compilateur  dont  nôtre  fiecle  ne  fait  nul  cai ,  qui  ferok  admit e* 
d'ici  à  mille  »»  ,1  %>i  atnvoit  dans  la  République  des  lettres  les  mêmes  révolutions  qui  ont  fait  pes 
hr  la  plupart  dosliyrcs  de*  anciens  Auteurs  Grecs  fie  Romains.  Nous  ne  pouvons  pas  répondre 

qu'il  n'arrivera  jamais  rien  de  fcmblable;  ne  blâmons  donc  pas  ceux  qui  compilent ,  ils  travail- 
lent peut-être  plus  utilement  pour  les  ficelés  à  venir,  que  les  Auteurs  qui  n'empruntent  rien  de 

NNtfs  confrères.  On  trouve  dans  les  Drpnofophiftcs  de  nôtre  Auteur  plufieurs  traits  de  mcdiïan- 
ce,  &  plufieurs  morceaux  de  la  chronique  fcandaleufc ,  &  bien  des  contes  obfcencs.  Il  nenoui 

rei^pomtdeJi«Tcquiaitctéplusmal^rakcqu'Atbcnéc  (£)  par  les  Copiftes  ;  toutes  les  edi- 
>  fions  (  C  )  que  l'on  en  a  font  très  -  imparfaites.  Quclcun  a  voit  fait  (  D)  un  abrégé  de  cet 
Ouvrage:  Mr.  MorCri  (I>  s'eft  voulu  mêler  de  dire  un  mot  de  cela,  &  s'eft  fort  trotn- 

pé
" 

diun  tic  i 

Puilojo- 
Vio,  Latia 
«um  fe- 
rit  Atbc. 
itram. 
CafattM. 
frtf.  tmm. tnAthen. 

tifle.-Dafc. 

*fijt.  Jedie. 
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pis  en 
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Jove  a  dit 
cela,  c'en au  livre 

drfifii&tu 

félon  Gcf- 
■cria  BiU. 
■foi.  W. v*rp.  Je 

croi  qu'il 

in . 

«■  j 

Paul  Jov* 

parle  de «e  Sanga 

Kom.  mail 
fins  lui 
attribuer 
•ncun  li- 
TTC. 

M** 
Cafatti.  in 
Aihtnmm. 

(f)I>H  XO. 

prend  lui-même (4).  Vofiîus  (i)  lai  en  attribué  un 
autre  sur  Ici  nom  roc»  îlluitret ,  &  les  Généraux  d'ar- 
mec  qui  s'ctoaenr  bato»  en  dueL  II  fc  fonde  iur  cet 
paroles  du  4.  livre;  (t)  CfVi  tt  »$  «  uikk*  *  «'«y» 
ptthmt  i/nffi  djçw  «S  •*  vfMAarM*  rirr  ir,û»  ù  «à- 
A*K  iiftiuitM».  lUmjhtt  quidam  vir»>  ry  txtrtiuutm  du- 
tti  frtwtAtet  Jingulart  crrtamtn  M  dttrtâ»fft  alibi 
dixmutt*  Cette  matière  (croit  trei-propre  pour  un 
traite  particulier,  mm  elle  pourrait  auiîi  être  inté- 

rêt comme  un  Epifode  dans  un  autre  Ouvrage ,  &  fur 
tout  par  un  Auteur  qui  baeoit  autant  de  paît  qu'Athe- 
née  en  peu  de  terni.  Se  qui  ai  m  oit  la  rhapiodie  autant 
eue,  .'ji.    C'eft  pourquoi  l'opinioo  de  Voulus  n'eft 

(S)  tlm  mud-trMÙi  ytAthmiê  ftr  Ui  Ctfifltt.  ]  On 
ne  iàuroit  conter  le»  omnlion»,  le»  tnnlpotition» , 
\et  fiuûes  leçon» .  veu  leur  grand  nombre.    VoUa  des 

perte  qu'on  a  faite  d'une  partie  d*  l'Ouvrage,  il  ne 
nuit  pu  qu'on  »'cn  prenne  tant  à  eux.  Il  nous  man- que Ici  deux  premier»  «Vrea,  le  commencement  du 
ttotlieme,  £c  la  plu»  grande  partie  du  dernier.  Pour 
faplccr  cette  perte  le  mieux  qu'il  acte  poffiblc ,  on  a 
imprime  avec  ce  qui  nous  relie  d'entier  l'abrège  de  ce 
qui  s'eil  perdu»  car  comme  je  le  dirai  bientôt,  on  a 
encore  t'abrège  de  tout  l'Ouvrage. 

(C)  Tmm  Ui  idttum  aw  l'tu  ra  a  fuu  trit-imfar- 
fauté.}  La  première  elt  celle  qu'Aide  Mauucc  don- 
<u  l'an  if  ta.  Marc  Mufurus  Grec  de  nation  l'aflilbt 
de  (tt  loin»  &  de  (et  lumières.  Cependant  comme 
il»  nlivoient  pa»  de  bon*  manuferit».  tt  qu'ils  n'eu- 

rent pas  l'cuâitude  neceûaire  en  corrigeant,  il  de- 
meura une  uifmire  de  fautes  dans  leur  travail.  L'édi- 

tion de  oàlequi  uxivit  ceUc-li  en  ifif.  par  les  foin» 
de  Jaques  Brdrot ,  £t  de  Chrtilien  llerlinu»  ne  valut 
.pat  mieux.  Nataltt  Cornes  où  bien  fc  haJârdcr  à 
mettre  en  Latin  Athenee.  Penonnc  n'ignore  qu'il 
avoit  de  l'érudition.  On  conoit  par  ta  Mythologie 
,qu'd  avoit  tort  lu  &  furt  ctudiéi  mai» comme  il  n'en- 
tendui:  rien  dan»  la  Critique,  il  ctl  certain  que  l'a  tra- 

duction etl  du  dernier  pitoiablc.  C'eft  la  première  (d) 
qui  ait  été  pubUéc.  DatecJump  Me4ccin  célèbre  en 
donna  une  leconde  qui  vaut  mieux  que  celle  de  Na- 
ta'.i»  Cornes ,  Se  oui  auroit  pu  être  beaucoup  meilleu- 

re qu'elle  n'eft,  U  l' Auteur  avoit  eu  moin»  de  prati- 
que. Mai*  comme  il  ststuchoit  à  ta  profdlion,  {c 

qu'il  ne  donnoit  à  Athenee  que  le  tem*  que  fes  mala- 
de* lui  biftoient  de  relie  ,  il  n'a  point  fait  tout  ce 

qu'on  pouvoit  attendre  de  lui ,  quoi  que  pendant près  de  jo.  année»  il  ait  confacré  à  cela  «J>ut  le  loilîr 

qu'il  pouvoit  trouver  (t).  On  en  eft  demeuré  là. 
L'tfdiuoo  de  Ualethamp.  le  Grec  d'un  c6tc,  le  La- 

tin de  l'autre,  avec  le  volume  de*  notes  de  Caiàu- 
Jo§),  cil  le  meilleur  Athenee  qu'on  puiilê  acheter. 
Mr.  l'Abbé  de  Marollc*  a  traduit  en  notre  langue 
cet  Auteur  Grec.  Je  ne  doute  pas  qu'il  n'ait  iuivi 
.comme  fon  unique  modèle  la  verûon Latine , 8e  qu'il 
n'ait  commit  beaucoup  de  fautes.   Je  ne  conois  cet 

(fi  Savant.   Il  eft 

~  .  C  att  la 

»  :  - 

•tt..    a  ..  ....     .  .  '. ta..  ...  . 

première  traduction  Françoife  de  l'original ,  8c  la 
dernière  comntttkm  du  Traducteur.  J'ai  oui  dira 
qu'elle  t'en  ii  bien  vendue-,  qu'on  ne  U  trouve  prei'que 
plu»  chez-  le*  LibraJre* ,  Se  qu'elle  eft  d  une  cherté  ex* 
tellive.  Quant  à  ce  qui  a  ete  débite  touchant  une  ira- 
duébon  rake  par  Sanga,  voies  la  marge  de  la  pre- 

mière colonne  de  cette  page,  lettre  d. 

(D)  J^jtUaw  avait  fait  ta  aàngé  it  ctt  Ouvra- 
S'-  i  Caiaubon  (g)  avoue  de  bonne  foi  que  cet  ah» 
breviatevr  lui  elt  inconu.  Se  qu'il  n'en  eu. .oit  ni  le 
nom,  ni  le  pan,  ni  le  iiecle.  U  le  met  (b)  néan- 

moins pi  us  de.  cinq  cens  an*  au  deflot  de  lui,  8t 
il  ctt  bien  allure  qu'il  le  faut  mettre  au  dctTu»  d'Eu, 
ftathius.  parce  qu'EufUUuu*  «'eû  fervi  plut  d'une 
foi.  de  l'abrège  d'AthetWe  ptrfcr^emem  i  l'origU 
roi,  ce  qui  l'a  taie  tomber  (0  dans  quelque*  fau- 

pretend  que  cet  abbreviateur  «koit 
tairicn,  qui  entreprit  fur  Athenee  la 

chofe  qu'Bcrmolaui  avoit  entreprile  fur  l'Ou- 
vrage d'Etienne  de  Bytaoce,  Se  qui  mérite  qu'en 

certaine*  choie*  on  loue  ion  érudition  ,  Se  qu'en 
d'autres  on  blâme  ion  manque  d'exaftirude  (4), 
Les  irunufcrirjejdtAtbenée  étoient  déjà  fort  corrom. 
pat  'Ku.lJ  Lcijfcfe^r  tu:  .'-it-  Deux  (1)  raiibnt  le 
prouvent  :  on  Voit  dans  l'abrégé  plulicur*  corrup- 

tion* fcmblablcs  à  celles  de  cet  manufcriti:  Se  l'ab- 
breviateur  avoue  qu'il  paiTe  certaine*  chofes  parce 
qu'elle*  ont  été  talfi née*.  Cafâubon  (m)  avoit  le  ma. 
nuferic  de  l'ahregé:  David  Hocfcheliut  le  lui  envoia: 
U  y  manquoit  le  premier  Livre  St  une  partie  du  fé- 

cond ,  deforte  qu'on  avoit  retranché  du  cor 
cernent  prefque  tout  ce  qui  en  avoit  été  ii 
dan»  le*  édition*  d'Aihenec  ,  pour  fupiécr  ce  qui 
t'eu  perdu  de*  Dipnofopbiitcs. 

(ZJ  Mr.  Mtrtr,  ftft  fart  tnmft'.]  Voici fes  paroles,  Athénée  a  «cri/  um  Omvraja  du  Dtf- 
Mjéfhijltj  ta  ammu  Irvrts,  au' Htrmolam  di  Bitjuui 
mit  t»  airrji  /Htm  Siudas.  Je  ne  (fit  rien  de  ton 
peche  d'omiluon  >  il  cil  aiTez  évident  qu'il  devoit 
nous  dire  ii  ce  que  l'on  a  eft  l'Ouvrage  même  >  ou 
feulement  l'abrégé  qu'il  nous  annonce.  Artcton* nous  feulement  aux  péchez  de  commiflion.  I.  Il 
cil  taux  qu'Hermolaut  de  Byzanrxait  abrégé  Athenee. 
II.  11  eft  faux  que  Suidât  le  dife.  III.  Il  eft  faux 

que  Suidai  ait  parlé  d'aucun  abbreviateur  des  Dipno- 
lophifte».  Cafâubon  me  patsat  d'abord  erre  " 
de  l'égarement,  la  caufe,  dis- je,  trèî-innocei 

(x)Cafamé\ 

jintuïadv. 

(i)  W.à. 

ft-  i- 

p.  ».  C^a- 

(*)  IM. 

(t)  U.  m 

frafu.  • 

tu  10.  Ouvrage  que  par  le  Journal  de»  (f 
1000.    m  4-  Se  fut  imprime  à  Pari*  l'an 

trèî-innocentej  car 

qui  aurait  jamais  deviné  que  l'on  broncheroie  fur  ce* 
paroles  i  (n)  fattm  ctmftHam  Canflantiitêpeli  antt  au. 
m»  «wiagratfM  t>  atnfuut batte afilamtn  ai »Uqu9  Uram- 
matita,  qualu  fmt  HirmaUmt  ByzantiHt  aucler  rtram 
Ejcttrfttvum  qua  hoUit  fn  £'*>»*,  Sttfhaai  Lirit  in 
diiiùrum  mamiw  vtrfatuttr.  Mais  j'ai  trouvé  dan*  la 
fuite  que  c'eft  Charles  Etienne  qui  a  trompe  Mr.  Mo- 
rcri.  Je  penfe  que  Volaterran  ell  le  premier  qui  a 
impute  faullêrnent  à  Suidai  d'aroir  die  qu'HcrrooJaus de  Byzancc  avoit  abrégé  Athcaec.  On  releva  cette 
faute  de  Volaterran  dans  l'édition  d'Athcnce  de  l'arn 
ifif.  comme  on  peut  J'aprcndrc  fans  confuleer  cette 
•dUuoa,  poweii  (jjtt'oa  jctM  le*  jeux  fut  la  Biblio- 
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ATHENE'l  4TTAI  Vt%  A  T  T  I  C  U  S.  405 
■pc.    Tout  ce  qu'il  a  dit  d' Athénée  &  de  deux  (F)  autict  pecfoaue*  de ce  nom  »  eft  dc- 
Nâuet».  •  .  'i.:h.t  a*.*j:!fct»?Hw» 
.  :ATT  A  LUS,  00m  de  quelque»  RoudePcrgame,  Cherchez  Pkrcam». 

•  ATTICUS(T»TUS  Pomponius)  pafle  pour  un  desplus  honnêtes  hommes  de  l'an* 
cienne  Rome.  .  Il  lavoit  fc  ménager  fi  adrottemem,  que  fans  fora  de  l'état  de  neijuaii té  i!  le 
eonfervoit  (A)  l'eltimc &. rjffeâion de*  deux pami.  L'amitié  intime;  qu'il  eut  pour  Ciceroo 
t«e  l'empêcha  point  d'avoir  des  liaifoni  tres-étroite»  avec  Hortenfius  ;  il  ht  canfe  que  ces  «JtftuC 
rivaux  en  éloquence  non  feulement  ne s'entre-blâmerenc point ,  mai»  vécurent autTr  iBh  daal 
une  Ijonne  intelligence  : .  11  ne  fut  jamais  brouillent  avec  (a  (C)  mere ,  ni  avec  fa  fecue  .  >  lj;  « 

#.  10. 

(i)  ̂ »» «.  ta. 

•M 

:c;..- 
theque  de  Cciocc.  Quelque  tue  qu'il  .fût  de  ne  pu 
tomber  dan»  U  mémeTàutc ,  puis  que  Gclner  U  mar- 
quort,  ri  eft  turque  Charles  .Etienne.  Llo\/d  ,  8t  Hof- 
«'rtar.  v  /or.:  tombez  tout  de  leur  loogi  &  ils  on:  «du- 

re qui  pii  cl,  qu'ii  ne  noui  refle  d'Athenéc  (a)  que 
ï-'.irv  d'Hcrtnolaus  Byzantin. 
'  ff)  DtJtk*  aatrtt  ftrfimtt  dt  et  ara*.]  Ce  font 
ATHENE  E  l'Hùtorien,  8c  ATHENE'E  le  Phi- 
loiopbe.  Mr.  Morcri  débite  que  te  premier  . 
0  ient  tHifinrtdi  Stmramu,  8c  que  < 
trouve  dan;  le  deuxième  livre  de  Dit 

paroles Un  Hltfe 
bien  peu  attentif  lot*,  qu'on  ne  lent  paa  que  ce» 

je  ne  fai  quoi  de  contradictoire. 

(0  OrmL 

vitaAtti.  7> t,  t.  a. 

(i)  titm 
t.j.  etfta- 
iaat  Ciet- 
rtn  epift. 
«.Lu.  ad 
Atticum. 

Itrr.'ifnt 

Hiltorien  mce-il  dan»  un  petit  coin  de  lbn  Ouvra- 
ge tout  oe  qu'un  autre  iliuorten  a  cent  fur  un  long 

règne,  lus-  un  règne  jccond  en  évenemens  t  Un  Cri- 
tique comme  Murer  pourroir-U  enfermer  dans  un  de 

fea  (f)  court»  chapitrei  toute  la  vie  de  Semiraxnis? 
Cela  cil  abiurdc.  Il  taloit  donc  l'exprimer  en  cette 
manière,  ou  en  quelque  autre  femblable,  Dtdtra  i* 
Sudt  raftrtt  mat  aSrtn  il  Stmmmn ,  &  til*  un  Au- 
ttm  tmi  fMftUut  Athtmt.  Murtt  rmfru  U  mimt*  ■ 
IMS  ftm  cittr  fnpnw.  Concbire  de  kà que  cet  Ame- 

née avoit  compote l'Hiftoire  de Seroiramis ,  8c  par  con- 
fcquent  qu  il  doit  avoir  place  entre  tea  Hiftoncn»,  c  rû 
aller  trop  vite  :  far  ce  pted-U  Seneqoe  auroit  fait  l'«it 
Indre  de  preique  tous  Ici  grana  homme»,  car  il  n'y 
en  a  guère»  dont  il  ne  raporte  quelque  action,  ou 
quelque  ientence  mémorable.  Cela  lbit  dit  contre 
Vouius.  qui  à  tout  bâtard  met  au  nombre  det  HtUo- 
riana  celui  dont  Diodore  de  Sicile  fait  mention  :  mai» 
il  i'eft  bien  gardé  de  dire  poûtivement  que  cet  Athé- 

née'ait  fait  l'Hiftoire  Je  Se  m  i  rarn  i  s,  A  l'égard  d'A- 
thenée  le  Philofophe,  il  eft  faux  que  Strabon  cite  par 
Mr.  Morcri  dife  quil  enleigna  dan»  Rome  U  Philo- 
fbphie  d'AriAote,  qu'etaat  retourne  chez  lui  il  fut  ac- 

cule d'avoir  dcllèin  de  former  une  Republique,  8c 
qu'on  l'arrêta.  Voici  ce  que  Strabon  (  <)  en  dit  : 
ATHENE  E  Philolppoe  Peripatebcien ,  nitif  de 
Seicucic  dans  la  Cihae,  eut  part  au  gouvernement . 
le  fut  Démagogue  (d)  dans  û  patrie  pendant  quelque 
Km».  Eniuite  il  devint  intime  ami  de  Murena,  8c 
«'enfuit  avec  lui  quand  on  eut  découvert  que  Murena 
avoit  conl'pirc  contre  Augufte.  U  fut  pria  dans  iâ 
filtre*  mais  l'Empereur  ne  le  trouvant  point  coupa- 

ble, le  mit  en  liberté.  Athenee  retourna  a  " 
8t  dit  à  ceux  qu'il  rcocootra  le* d'Euripide, 

«^»»«-H» Atir«. 

'«  vint  dt  mùttrr  ttntrt  dtt  mtrtt,  e>  Ut  prttt  dt 
tmftr.  On  ne  iâuroit  comprendre  l'origine  de  ces 

fiiurlête*  de  Mr.  Moren,  car  il  fèmble  qu'il  ioit  plua 
malaife  de  gàrer  ainiî  lea  esofes,  que  de  les  raporter 
telles  qu'on  les  trouve. 

(Ai  llfittmfirvta  ftfiutu  r>  ttififtitm  dtt  dtMxfsr. 
lit.}  Il  envou  (t)  de  l'argent  au  fils  de  Mario»  qui 
avoit  été  déclaré  ennemi  de  la  République,  fie  al  •,n»- llnui  de  telle  forte  dans  le»  donnes  grâces  de  Sylh, 
que  ce  General  Rorr.  ai  u  le  vouJoit  tâ^k  avoir  au- 

près lui,  Bc  ac  trouva  pi»  mauvak^h'At tiens  fc défendit  de  le  fuivre  a  Rome,  en  allegKnt  pour  fes 
ruions  qu'il  rouloit  garder  la  neutralité.  Nili.  (/) 
«r«  tt ,  tnput  Pemftnmt ,  ttdvtrfum  Ht  mt  vtilt  dmet- 
rti  eum  auibui  ne  etmr*  Il  <nu  jtrrtm,  lt*kam  tt- 
taù.  11  fe  tint  coi  dans  Rome  pendant  la  guerre  de 
Ceiàr  8c  de  Pompée,  cela  ne  déplut  (f )  point  à  Pom- 

pée, 8c  plut  infiniment  à  Ceiàr.  Après  la  mort  de 
ce  dernier ,  il  envoia  de  l'argent  à  Brutus  quand  le 
rti  de  la  liberté  commença  a  n'être  pas  le  plus  fort, il  rendit  mille  bons  offices  à  la  femme  8c  aux  amis 
de  Marc  Antoine,  pendant  que  leur  parti  fetnbioit 
perdu  fins  reiTourcc.   Marc  Antoine  ne  fut  pas  in- 
gra,  co»  wn<  qu'il  étendit  fà  furieufe  haine  fur 
tous  les  amis  de  Çiccron ,  il  écrivit  (i)  de  fà  propre 
main  à  Atticus  une  lettre  très-obligeante.  Il  travail- 

la dans  la  fuite  (-■;  au  mariage  de  la  fille  d 'Atticus 
avec  Agrippa  favon  d'Augufte.  Enfia  malgré  les  crvcl- 

11  faut  V-» 

.  'tn>>.-;SaM^ 

.  ,  £■•>.«  :-•  n  >>n«'ij»"  i 
les  divinisas  qui  s'élevèrent  entre  Marc  Antoine  8c 
Augufte,  "nfltrc  Atticus  fé  maintint  dans  l'amitié  qV^ 
Pun  8t  de  l'autre.  L'un  («■)•  quand  il  ctolt  en  voiajje 
hit  ccri voit  exactement  ce  q u'i  ;  faifctt ,  ce  qu'il  Hfbk . 
8c  où  il  dévoie  aller  i  8c  lor»  qu'il  étoit  i  Rome  lt  il  iui 
éenvoit  prefque  tous  les  jours  pour  le  couiulter  r.r 
quelque  queftion:  l'antre  (!)  lut  rendoit  tin  compte exact-  de  tes  affaires.  Il  étoit  fans  doute  trcs-difncile 
de  conserver  en  même  tenu  l'amitié  de  ces  deux  an- 
taganiftes.   (m)  tttt  mml*  fit  ftetUut  txif mutin  u  tpti mm   »  ......       maiMmt*    ht      .  *  i .  •■  r  >  — rr  ptirrti  ,  fMWi  yir  t*pirmis 

iennnUntiâmmut,  $nitrtu*imtt 
Ma  JHum  lamnUtx»,  fid  titreUttin  tmnlm  inteueditsi , 
yuTUtm  fua  mttdttt  nettift  mttr  Ctfartm  «rvw  vfs— 
sjsuxm  ,  tum  fi  mittifmt  ftmciftm  non  ftlum  miii  Kt~ 
mttnt ,  jtd  uriiii  lrrr*rum  tfft  eltftrtt. 

(3)  Vitmtut  *uf  iaat  mm  inmt  mllitrnct.  ]  Ceux 
qui  Savent  combien  la  îiloulic  d'eUiquence  agite  8c remué  le*  autre*  pallions,  ne  le  feront  pas  nue  idée 
médiocre  dcl'adrcue,  8c  du  mérite  d'un  homme  qui 
fat  conlerrer  la  paix  entre  les  Jeux  plus  célèbre»  Ora- 

teurs de  l'antiquité.  <  U  ne  fisftibit  pas  que  PorVipo- 
nius  Atbcus  t'inlinuit  agréablement  dans  leselprits» 
il  faloic  de  plus  que  l'on  remarquée  en  lai  de*  quali- 

té» qui  infpinfïènt  une  eftime  rclpedrueul'e.   Ce  que 

Htnenfit  tut  ut  ttmftnmtâ  ftmoftum  tUtpunti*  tnt~ 
Ut.  mt  mttUji  mm  f»jftt  mut  tmm  flm  dtijtrtt  Cict~ 
r»  tm  Htrttnfiu ,  ey  td  atttd  trtt  dtgutUimum.  tflittf 
lnu  ut  ntttr  ami  tant*  tamdii  eju  tmuiatit ,  amlla 
mttretdtrtt  flmSaln  .  tjfiiam  taitam  virer  ion  ct- 

fula. 

fC)  Hi  avtt  fit  mm  ai  avtc  fit  [mm.  ]  A  Page  de 
6y.  ans  il  perdit  ta  mare  qui  en  avoit  90.  Se  il  avoit 
alors  encore  une  frrur  preique  aufli  âgée  que  lui.  Ce 
fut  le  jour  des  funérailles  de  ta  mere  qu'il  déclara  qu'il 
n'avoit  jamais  en  befbin  de  fr  réconcilier  avec  eue  » 
8c  qu'il  n'y  avoit  jamais  eu  de  rupture  entre  sa  feeur 
8c  lui-  je  ne  touche  point  cette  circonftaneedu  t 
afin  de  grolTir  mon  livre.  8c  de 
feuille  de  papier  i  chacun  v. 
de  cette  remarque:  car  fi  l'humeur  commode  d-At. 
«eu*  fê  raontre  ici  fous  l'idée  d  une  grande  singulari- 

té'c'en  principalement  à  caufe  du  nombre  d'année* 
qu'il  patu  avec  fa  mere  8c  avec  ta  feeur  tans  aucune 
brouillerie.  Ceft  dommage  que  l'hiftoire  n'ait  pu 
ajouté  comment  il  fc  gouverna  avec  fa  femme.  Il  ne 
fe  {»)  vanta  de  rien  la-deuus,  8c  cela  pourrait  faire 
foupçonner  que  lbn  adreflè  ou  que  la  patience  ne  pu- 

rent pas  fe  fignaler  à  cet  égard  autant  qu'envers  fà  me- 
re 8c  fà  iêeur,  qui  peut-être  de  leur  côté  contribuè- 

rent notablement  i  la  concorde,  8c  ne  l'obligèrent 
pas  à  faire  de  grandes  avances.  Le  fait  en  ce  cas-la 
perdrait  beaucoup  de  là  nngularité  par  raport  a  At- 

ticus, mais  à  tout  prendre  a  n'en  perdre-.:  rien,  8e l'augmenterait  ] 

la  fuporter.  Revenons  à  la? femme  d'Arricus.  Il  eft 
étrange  que  Cornélius N>po»  n'  en  dilé  ni  bien  ni  mal. 
8c  qu  il  taille  recourir  i  d'autre»  Auteurs  pour  apren- 
dre  qu'elle  s'apelloit  PI  LIA,  8c  qu'Atocus  (f)  l'é- 
pou  fa  l'an  de  Rome  697.    U  n'était  plus  jeune,  il 
avoit  f  3.  ani.  Il  ne  s'etort  pu  hité  de  s'enrôler  dans 
cette  milice>  On  peut  recueillir  d'une  lettre  (a)  de 
Ciceron  que  Pilia  aimoit  fon  mari  i  car  pour  cet  au- 

tre partage  (r)  où  quelques-un*  ont  trouvé  qu'elle 
fongeoil  à  hure  divorce ,  il  eft  vifiblc  qu'il  doit  être 
autrement  lu,  8c  qu'il  lignifie  qu'elle  croit  menacée 
de  paralylie.  Mr.  Sarrasin  aflùrc  dans  fà  traduction 
de  la  trie  de  Pomponius  Atticus,  que  la  ville  d'Athè- 

nes érigea  an  (T.  de*  ftatuë.  à  Pilia  femme  d' Atticus, 
mais  il  eft  vifibje  qu'il  «  eft  fcrvi  d'une  mauvaife  édi- 

tion, car  il  ne  faut  point  lire  M* dans  Cornélius  Nc- 
po*.  Le  mariage  d'Attkus  iuivtt  de  trop  loin  ion 
retour  d'Athènes,  pour  que  le»  Athéniens  aient  fon- 
gé  à  ériger  deî  ltatués  à  la  femme.    Cornélius  Ncpos 
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406  A  Y  T   I   C  U  S.  A 
tri*  t  oû jours  grTKreufeiTKnt  avec  les amis  1  &  leur  ouvrit  fa  bourfr  «bn»  leurs befams.    Il  pou» 
voitlcfjiic,  car  outre  les  gratis  biens  qui  lui  échurent  (  D)  par  fucceffion ,  il  trouva  des  voie» 

de  faire  valoir  Cm  argent  qui  lui  a  portèrent  beaucoup  de  profit.  Le»  trouble»  qui  s'élevèrent  i 
Rsome  entre  le  parti  de  Ciona  &  celui  de  Srila  >  le  dercrtm ocrent  dan»  fa  jcnnciic  à  s'en  aller  à 
Athènes  ou  il  fejoun»  long  teins .  ]|  fc  fit  tellement  (  fi  ).  aimer  des  Athéniens ,  que  le  jour 

qu'il  fe  retira  de  leur  ville  fut  en  quelque  manière  un  jour  de  deuil.  Il  «moit  extrêmement  les 
belles  lettres ,  &  il  avait  dans  Ton  domeftiqoe  piohenrs  *  libraires ,  &  de  fort  bons  lecteurs.  Il 

iaifbit  (  I A  )  toujours  lire  à  la  table ,  lors  même  qu'il  regaJoit  Tes  amis.  Il  ne  le  foucia  point  Je 
s'élever  au  Jrilus  de  l'état  où  il  étoit  né,  c'étoit  celui  de  Chevalier.  Il  auroit  pu  parvenir  aux 
grandes  charges  de  la  Republique ,  mais  il  aima  mieux  (  F  )  f  renoncer  »  parce  que  dans  la  cor- 

ruption qui  régnait  alors ,  il  n'aurait  pu  ni  les  obtenir ,  ni  les  exercer  félon  les  loix.  Il  n'eut 
jamais  de  procès ,  &  il  ne  fe  porta  jamais  pour  accofatcur  contre  perfonne ,  <Sc  ne  fut  jamais  fe 

fécond  d'un  accuiateur.  L'Empereur  Augufle  tut  fon  allié  j  voici  comment.  Atticus  avoit  ma- 
rié fa  fille  avec  Agrippa.  Il  vint  une  fille  de  ce  mariage  laquelle  î  Auguft c  fiança  avec  Tibère  » 

prcfquc  auffieôe  qu'elle  fut  au  monde,  je  ne  croi  pas  que  la  femme  d' Atticus  ait  été  de  t.  gran- 
de nauTancc.    U  doit  être  compte  (  0 }  au  nombre  des  bons  Auteurs.    Il  parvint  à  l'âge  de  77. 

fat  U»- 

(*)  Carnet. 
Sept,  ait 
.Ifr.sr.t4. 

ha  ne  laie  aucune direct  qu'elle «oil?  U  faniilli 
figure  dans  l'ancienne  Histoire 

Pi- 

Ro- (D)  gm  U  kbat  far  fitttefien.  ]  Qeantu.  Caxi- lius  ctoH  sun  oncle  maternel.  Cetoit  un  homme  m- 
fuportabiei  mais  Atticus  ménagea  tt  bien  cet  ci  pis) 
farouche  >  qu'il  le  maintint  dans  Ici  bannes  grâce* Sun  lucune  interruption  juiques  à  U  lin.  11  trouva 
fort  bien  Ion  compte  s  cette  loupieflè .  car  Caciliui 
le  lit  tou  principaj  héritier  ■  8c  lui  laiflâ  près  d'un  nui- 
non.  Le  patrimoine  d'Articus  avoit  été  d'environ 
(a)  deux  cens  mille  francs.  Au  refte  parce  que  (-x- 
siliuf*  adopta  Ton  neveu  par  fon  testament  ,  il  faint 
qn* Atticus  fe  nommât  depuis  ce  tems-U  CattUiu 
r»mf* ■>•»■■■»■  Aiùtm.  Votons  ce  que  dit 
N  f  »=  *  l'humeur  chagrine  de  cet  oncle. 
iM/  HV*mtwinm  ^  Câttiimm  t^H.ttm  Komanum  pumt* 
iumm  (t)  L.  Uaiéili  ,  dnattm,  iiffitilkin*  ustm , 
««:»'  fi*  afftrttMttm  vritm  tfi  ,  M  tpitrm  uraw  ftrn 
f»0n  hmfm  fut  ,fft*finu  *J  fnmmum*  fttulharm  rrti- 
umni  ttmnfltvutm:  aiu  ftti»  tutti  ftiuuît  fruîlutn , 
Ctcikui  mm  montai  ItjUmtrui  tjetu-..-:  t.-.m  Ave» 
demiut  ftcj  tx  JeJrjwt.  tu  «M  kérulitjut  tctftl 
ctrcttfr  cenftti  l  LS, 

(J!)  U  ft  fit  ttiUwHMt  mimtr iti  Atinmtmi.]  Il  avoit 
(W)  tranlPortc  chez  eux  la  meilleure  partie  de  fès  ef- 

fets ,  0t  toit  en  prêtant,  toit  en  donnant,  il  rendit  de 

grans  lêrvicesà  la  ville  d'Athènes.  On  n'en  fut  pas 
meconnoiil'int ,  on  lui  rendit  toutes  fortes  d'hon- 

neurs pabbcsi  il  refuia  celui  de  la  bourgcoiuc ,  oxl'é- 
d'unc  ttatué,  mais  après  qull  tut  parti  on  lui 

fit,.,**,»***:  . 
cixtltltm  Kiawu»,  *liM»Jft>iB.  jhuouAH  tjj'utt  n* «au  fièi  /IjUmm  pmrtiur  nfittu.  atfiZi  pnMétrt  nom 
pttMtt  ....  TrémjmUaru  amtm  rtbm  Kimaaai  rtmi- 
grmvit  Ramam  ....  Jgfmtm  ditm  fit  mmmtrfa  trot- 

tai .ni'tnunjium  ftêfitmm  tfi,  ut  iatrymii  difidrru  f— 
tmri  aaicrrm  tndicartt.  11  parlait  fi  bien  (/)  Il  tangue 

Greque  qu'on  l'eut  prn  pour  un  Athénien.  Quclquct- 
uns  croient  que  lelurnomd'^rnirwr  lui  vint  delà.  Vo» 
latcrran  ij)  J 'allure  comme  une  choie  dite  par  Corné- 

lius Ncpos»  mais  il  fc  trompe.  Mr.  l'Abbé  de  Saint 
Real  (•)  débite  qu'Attiras  le  nommait  -mu,  farci 
am'il  tmi  fiwt  javam  ta  Gru .  ry  mf,l  itmiuiu:  U 
fUfart  dm  timi  à  Athintt.  On  lui  a  (t)  reprefenté 
rra*;/  atmti  fait  dm  fimflamnt  à  camfi  du  Uag  fijimr 
aafU  fit  ftmdamt  fi*  jrmatgt  à  Alktmti  j  fuit  a»;ï  ifi 
trtiain  am'U  dtmtmrm  U  f*àfan  à»  fa  util*  Jtalu  m 
ma  Ifirt ,  **  f/  aamt  it*ntwf  ia  tim,  tamm  U  fartn 
far  fa  waêtrttt  fmr  CarmUati  Ntpai ,  <J»  far  drutrt  < n- 
Jrtitt  iti  kttrtt  d*  Cittrtn. 

(£A)  //  faifni  rttyuari  Un  à  fa  taU*.]  S'il  eût tenu  table  ouverte  indiferemment  pour  tout  ceux  qui 
se  fèruient  pretentea,  il  te  fut  rendu  incommede  a 
bien  des  gens  par  cette  coutume  de  faire  hre  t  mais  il 
n*invitoit  que  des  perfbnnes  de  ion  humeur,  (i)  Ne- 
tru  ta  cenvnie  tint  almd  acraaata  audtxti  aaà)m  ama- 
gmfiin  ....  Nhjmi  amaauum  fia*  aMama  UHimt  afai 
non  canal xm  tjl .  ht  aaa  auam  anima  aaam  vniri 
etwvrva  Jtlttiatrnlmr ,  aamaat  lit  vataiat 
rtt  a  futi  ma  — 

(f)  H  aima  m.i.ix  y  rtWKcrr,  ]  CVft  .r 
la  plus  forte  preuve  qu'il  ait  donnée  de  fa  verra.  On 
ne  pouvait  alors  s'élever  aux  charges  que  par  de  mau- 
vatles  voies,  te  l'on  ne  pou  voit  lès  exercer  félon  les 
règles  tic  la  julb'ce,  6c  pour  le  bien  de  la  patrie,  tans 

ofér  a  la^vitucnce^une  in,^j£  m«han».  H 

en  engea  pluficurs.  On  fut  très-rtché  de  Iba  départ,  car 
(t)  jj»  faitum  ifi  ut  mmt  tmaii  hemarii  auai  fajjtnt  rre 
fabUic  baitmt,  eivtmam»  fium  finitmt,  aaa  atat.  plu 

d'aller  aux  dignités  aux  dépens  de  fa  i 
cela  en  beau  >  Que  cala  cft  rase!  Si  tout  le  g 

fembloii  |  AOTcus  on  aurait  heu  d'aprebender  l'état 
d'Anarchie:  mais  on  peut  dotmir  en  repos  de  ce  co- 
te-Ui  il  j  bots  toujours  puis  de  malhonnêtes  gens 
prêts  à  occuper  les  charges  par  toutes  fortes  de  voies 
lllegirimes,  qu'il  n'y  aura  de  charges  i  conférer,  fai 
oui  dire  qulin  homme  qui  n'avoir  fait  que  voûter toute  la  vie  >  repondit  à  ceux  qui  lia  reprochosem  foa 

humeur  ambulatoirr,  qu'il  surent  bien  voulu  i'e  fixer 
dans  quelque  ville  >  mais  qu'il  n'en  avoit  trouvé  aucu- ne où  ta  puiftànce  te  le  crédit  fuflènt  entre  les  mains 
des  honnêtes  gens.  On  dit  on  jour  i  un  antre  Voia- 
reur .  qui  aflùra  qu'il  cefléroit  de  courir  de  lieu  en 
Heu  des  ciu'il  trouverait  une  ville  eonvernee  mr  le* 
perlbnncsquiavoicntle  plus  démente.  Vous  ssoo»- 
III  dokc  in  voiâoia  r  (/)  Hracrti  ma 
fttiit  chut  n  tattrtnj  fraftar  %W  gratiam  vel  digntij- 
nm  :  auad  aamm  fan  mart  mmyarmm.  namai  tafi  fifftai 
tiaftrvaiii  ItgAmj  m  ïam  tffufii  amàtnu  Urptuaiiut , 
mtmi  tm  i  refaite  a  fiât  frrttaU  tamtftii  cvtniatu  ma- 

niât. Conférée  avec  ceci  ce  que  l'on  a  dit  cUictTus 
dans  l'article  d  AlixaaJir  ai  Alixaaar*  i  la  a.  colon- 

ne de  la  page  169. 
(C)  Altuu»  dut  ht*  tamfté  au  nantira  du  ttm  Aa- 

«Mtri.J  11  compota  des  Annales  où  il  obfcrva  une 
chronologie  nés  cxjclc,  Se  defnauilts  le  plut  nette- 

ment du  monde  les  Généalogies  des  Maglftrats  Ro- 
mains.  Cet  Ouvrage  corn  Dre  noir  sept  ficelés ,  &  par 
là  on  peut  aiiément  cunjetWr  qu'il  regardoit  pnn- 
cipilemei  t  l'hilloire  de  Romei  )e  dk  frtncifalcmtut, 
car  il  ne  faut  point  douter  que  l'Autenr  ne  fit  tonot- 

•  luitc  chronologique  l'mftesre  abrégée  de 
ptutîeurs  autres  Etats.  Clcrron  ne  permet  point  d'en 
dourcr:  Cagmfcat  atiam  ,  dit-il,  [m)  rnumglfanim 
ry  mtment  vtiint  truimm  maximi  jiHicrl  nafira  cm':- 
tatii;  fij  t>  imttriafhaaa  ffttUtam  f>  rrgam  d'af- trmmi  ttatm  tailirrm  nain  Alhti  nafin  Unavit  taitr, 
<fai  tmfrrvam  nttatififue  ttmfaritai  m  M  car»  illufirt 
frtlirmitlirtl  anaaram  fiftmgtntsntm  mtnunam  una  />• 
in  ttlugaiit.  Peu  <"en  but  qu'il  n  y  eût  des  tables 
chronologiques  dans  ces  Annules.  Habait  ifii  libtr 
jfttiri  CT  (")  âava  mU»  .-ut  Um  muha ,  ty  '•'">  atili- 
tattm  au  a  m  nautriiam ,  al  ixftîtalii  ardmiini  trmfa- 
rum  una  n  tenfftcia  aramia  vtJrrrm.  J'ai  déjà  dit 
qu*  Atneui  obier  voit  fort  nettement  l'ordre  généalogi- 

que) j'ajoute  ici  qu'il  fit  des  traitez  particuliers  fur 
quriques  ramilles ,  te  qu'il  compofa  des  inferiprions de  4.  ou  f.  vers  chacune  (1)  pour  mettre  tout  le  por- 

trait des  hommes  illnftres  ,  8c  qu'on  admiroit  fon 
adreflé  à  comprendre  tant  de  choies  en  fi  peu  de 
mots,  (f)  mkii  tttam  majamm  <ammat  imitant  'ait 
j-,  .-.  •..  'àra~*i  ■  ,  autm  adit,  Mgratir  ktimH 
ttgnitam ,  a*  tam  tttam  m  ri  vtUmrm  txftfutrit  aaa 
m* gtfiratat  or  nain  t.  Nalia  rima  fcsr,  eiijMr  fax,  ne- 
fat  btlinm ,  m  fit  rtt  HJaflrit  tjt  fafaM  Remam  fu  ntn 
ta  ta  fna  ttmftr*  fit  nttata ,  ry  tmad  dijficto'imum  fuit , 
fit  famttiarnm  trtgiatm  fnittxun  ut  ex  te  clarté um  vt rte  km  trofafialt 

ftfarattm  ht  aiiit farmltam  à  fiirfl  ad  haut  atattm  trdint  marner  ai- 1 . 
uatant  am  à  aua  artm,  fut  btntrtt,  autiu^ut  ttmfa- 
nint  ttftfftt.  tan  mtd»  Martelii  Ctamdii  dt  MarciSi- 
rttmi  Sttfwmt  Cirnthi .  f>  F«*«i  Maxrmi  dt  Cmulit- 

1  r>  Faliarum  &  MmtUirum  tpaupie.  cemlnu  litnt 

ftjjtmai  cfgatfiert.  Ttt'tt  bec  uem uirti ,  ut  M.  Smti  rvratu  fanum 

ht- 

que 

nibil  fttefi  tjjt  dulrim  tit  uni  ahsmam  taf  iiitattm 
in*  nantit  cUrtrum  wrjrum.    C'est  dommage 
ces  livres  fe  foiem  perdus:  ils  éclaireiroient  un  nom- 

bre infini  de  difficurrex.    le  ne  dis  tien  de  l'Hil*o:re 
duConfulstdcCieerotiqit'Arrieus  (.) 

.  k  fans  (r)  , 

(QCarmL 

Stfm, 

Mf.6. 

(m)  Citera 

uti 

(s| 

f.)Attiglr 

pofuit  ha 

ut  iingulo- 
rum  ima- 

ginibus racâa  ma- 

gittratuf- cjue  corum 
non  aro- 

plius  qua- 
ternisqoii 
oifque 

veriibus 
deferipie- 
rit.  quod 

vix  cre- 

denduna 
fît  tantas 
res  tam 
breviter 

potuiiTc 

déclarait. 

Oru.  Sl- 

fli  t.  18. 

t»  mi- 

(r)  Cittr. 
tf.  1.  L  a. 
a/  Asti- 
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(a)  Au  10. terne  dt  la 
Bsblittbt- 
aui  Ifni- 
vtrfeUt, 

Pt-n- Vaut,  amjfi 
U  Jturaai 

du  IX.  ft. 
vritr  1091. 

(*>  An mail  dt 
ZUt.  t68o\ 

M*>i4or. 

(f)Cra. 

«t  Crrrrws 
a\  Amen,, 
Lf.f.  té 

(>)C+ 
16. 

if)  On iU 
mm  dt 
autlau,,- uns  dt  tll 
tUmtfii- 

tpeai  i~At- ticui  dam 
Ut  Ulirtt 
aae  Ciee- 
ren  Iw  a 

A  T  T  I  C  U  S.  A  T.  T  I  L  A. 

art»  fans  *vtxr  gnercS  éprouve  ce  que  c'étoit  que  maladie. .  Il  avait  été  des  trente  ara  de  fuite  Uns 
aroir  befoin  de  remèdes.  Lnfin  il  tomba  malade  ;  fa  maladie  fut  aflci  légère  pendant  troif  mois, 
(nais  apre*  cela  les  douleurs  de? lurent  extrêmes,  11  rît  venir  Agrippa  fan  gendre  Si  deux  autre» 

perlonnes  ,  &  leur  déclara  qu'il  avoit  refolu  de  mettre  fin  a  (à  vie  en  ne  mangeant  rien  :  il  les  pria 
d'aprouver  fa  rcfolution ,  fit  de  ne  la  point  combatre,  puis  qu'auflî  bien  toutes  leurs  exhortations 

{croient  inutiles.  Agrippa  ne  laidà  point  d'emploier  fes  larmes  ôc  fes  prières  pour  l'obliger  à  vou- 
loir vivre,  mais  ce  fut  inutilement.  Après  deux  jours  d'abftincnce  la  fièvre  cefla,  &  fi  maladie 

fut  plus  légère  j  néanmoins  Atticusperiifta  dans  Ton  dclfein,  Se  mourut  trois  jours  aptes  *.  Ce 

fut  l'an  de  Rome  fept  cens  vingt  de  un.  11  eft  tombe'  de  nos  jours  entre  If  s  mains  d'un  (  H  )  cen- 

feur  très-dangereux  ;  mais  on  ne  l'a  pas  abandonne*  (  I  )  à  la  rigueur  de  cette  cenfure.  Nous  avons 
quelque  choie  à  (  £  )  corriger  dans  le  Dtctioaaire de  Mr.  Moreri.  J'ai  oublié  dédire  qu'At- 
ucus  étoit  de  la  t  feâed'Epicure,  Se  qu'on  peut  défier  les  plus  ardens  defenfeurs  du  dogme  qui 
établit,  que  fans  la  crainte  d'une  providence  il  eft  impoflGblc  d'égaler  >  par  raport  aux  bonnes 
mœurs ,  ceux  qui  ont  reconu  un  Jupiter  Se  un  Neptune  ckc.  de  montrer  un  plus  honnête  homme 

qu' Atticus  parmi  les  plus  grans  bigots  du  Paganifme. 
ATTILA  Roi  des  Huns  ,  furnomme  U  fltau  dt  Dit* ,  vivoit  au  V.  ficelé.  On  peut  le 

compter  parmi  les  plus  grans  Conqucrans ,  puis  qu'il  n'y  eut  guère»  de  Provinces  dans  l'Europe 
qui  ne  fcnrilTcnt  le  poids  de  fes  armes  viâorieufcs.  11  n'accorda  la  paix  à  l'Empereur  Theodofc 
qu'en  le  (  À  )  rendant  fon  tributaire.  La  bataille  qu'il  perdit  dans  la  Champagne  t  l'an  45 1 .  ne 
l'afoiblit  pas  tellement,  qu'il  ne  fe  vît  bientôt  en  état  d'aller  ravager  l'Italie  j  &  fi  les  prières  du 
Pape  Léon  ne  l'cuiTcnt  pas  arrêté,  il  eût  pris  infailliblement  la  ville  de  Rome.  Jl  ne  faut 
pas  croire  ce  que  l'on  raconte  de  l'aparirion  d'un  vieillard  tenant  une  épée  nue  a  côté  de 
Saint  Léon,  &  menaçant  Attila.  Ce  Roi  des  Huns  était  •  de  petite  taille,  mais  cela  n'em- 
pechoitpas  qu'il  ne  icttàt  la  terreur  dans  l'amedes  plus  intrépides,  tant  il  avoit  la  démarche 
fiere,  Se  le  regard  foodroiant.    U  iavoit  fort  bien  (£)  joindre  la  rufe  à  la  force.    La  fu- 

perftition 
(  H  )  D'un  etnfiur  trh-daaptrtux.  ]  Ceft  Mr.  l'Ab- lé  de  Saint  Real.  Voies  le  livre  intitulé  Ctfaricn. 

eu  Entretient  divtrt.  11  fut  nm  prime  à  la  Haie  fur  la 
copie  de  Paris  en  i68f.  Il  cil  divise  en  +.  journée», 
dont  la  j.  eft  une  critique  fort  rigoureuse  de  Potnpo- 
nius  Atticus.  te  de  foo  Panégyriste  Cornélius  Ncpos. 
On  m'a  dit  que  l'Auteur  de  cet  Ouvrage  a  perûfté 
dans  les  mimes  ientimens ,  &  que  cela  parolt  par  Ici 
remarques  qu'il  a  jointes  à  la  traduction  des  deux  pre- miers livres  des  lettres  dé  Ciceron  i  Atticus.  On  a 
parié  de  cette  verfion  dans  un  livre  (<■)  fort  conu .  Se 
je  me  fuis  toujours  étonné  que  les  libraires  d'Amfter- dam  ne  la  contrerïlTent  pas  ,  car  je  ne  doute  point 
qu'il  n'y  ait  beaucoup  de  profit  à  faire  dans  la  lecture de  cec  Ouvrage. 

(/)  On  tu  ra  fai  abaadeaai  a  U  ruinant  dt  cttit  ceu- 

furt.]  M  parut  un  petit  livre  en  Hollande  l'an  s  686". fous  le  titre  de  U  reteur  du  pUtti  thaifttt,  «a*  bçar. 
rurei  carUufti,  parmi  IcfqueDe»  on  inséra  l'apologie de  Pomponius  Atticus  contre  les  attaque*  de  Cclariou. 
L'Auteur  de  l'apologie  ne  fe  nomma  pas.,  mais  on 
n'ignore  point  que  c  étoit  feu  Mr.  R  ai  n  fiant  Carde  du 
Cabinet  des  Médailles  de  la  Mxjcfté  T.  C.  Les  Nou- 

velles (i)  de  la  République  des  Lettres  .s'étendirent 
fur  l'Ecrit  de  Mr.  RainfTànt ,  d'une  manière  qui  ne 
plut  pas  i  Mr.  l'Abbé  de  St.  Real. (  *U  Â.ntlqaê  chef»  à  torrigtr  iani  U  DiSitnairt  dt 
Mr  Mtrtri.]  I.  Il  eft  faux  que  Ciceron  ait  épouse  la 
fecur  d' Atticus.  Ce  fut  le  frère  de  Ciceron  qui  l'é- 
pOuG),  II,  Il  ne  fâloit  point  parler  des  liaisons  d'a> mitié  produites  par  ce  mariage,  puis  que  Cornélius 
Ncpotrcmarquetrèt-expreuement,  que  l'amiried*At> ticus  fut  beaucoup  moins  forte  pour  Quint  us  Ciceron 
fon  bcau-frere.  qué  posir  Ciceron.  (r)  Srat  nnfia 
finir  Jjtici  4».  TnUio  Cittmù.  tafynt  mtftiat  M.  Ci- 
ttrt  conrtliarai,  c*to  <jna  i  coudifcipnUi*  vrvttat  etn- 
jMaîtifpmi,  malit  itUm  famibartui ,  anam  cum  Jgntn- 
It,  M  jndicari  ftft  flmin  amititia  valtrt  fimilitndi- 
atm  mornm  «m»  nffimtattm.  Pompooia  iaeux  J 'At- 

ticus n'étoii  pas  toujours  fort  bien  (J)  avec  fon  mari: 
elle  n'étoit  dp  ne  guercs  propre  à  serrer  le  nceu  de 
l'amitié  de  fon  mari  oc  de  ion  frère.  III.  Ciceron 
n'a  point  dédié  un  volume  de  fes  lettres  à  Atticus  j  il 
faloit  dire  qu'il  eut  un  continuel  commerce  de  lettres 
avec  lui ,  St  que  l'on  a  un  recueil  des  lettres  qu'il  lui écrivit  qui  cil  divise  en  16.  livres.  Cornélius  Ncpos 

(«}  en  parle ,  Se  dit  que  l'on  y  trouve  l'hiftoire  du ttmt.  Se  en  quelque  forte  la  prophétie  de  ce  qui  de- 
voit  arriver.  Ut  nihH  m  iii  «w»  apparut,  fat't* 
txifiimari  ftjfi  prudeniitm  anadammadt  ejji  dnunatio- 
nem.  Xm  tmm  Ctctrt  ta  fit*»*  yta  v,va  ft  atetitrunt 
fntnra  fradixitm  fid  tliam  ont  nwu  nfn  vtmtmt  ni  va- 

lu- 1 V.  Ce  il  outrer  les  choies  que  de  dire,  qu'At- 
ticus  n'avait  mm  Jti  ftrwtmri  qni'fujini  prtfrtt  ftnr 
hrt  Jnant  lui.  H  faloit  fc  contenter  de  dire  qu'il 
avoit  plulieurs  domeftiques  favaas ,  capables  de  bien 
lire.  Se  de  bien  écrire,  St  de  relier  un  Uvre  (/),  St 
que  tous  fcs  valets  de  pied  i'wtendoicnt  à  tout  cria. 

donc  qu'au  a  vu.  uccie  on  oie  en  din 
qu'il  n'en  a  dit?  N'a-t-U  pas  expre 
qué  ,  qu'outre  le*  domeftiques  qui 
icÛeurs  St  (g)  libraires,  Atticus  en 
tous  bien  drclle*.  fans  qu'il  v  en  eu 

Cornélius  Ncpos  n'en  dit  pas  davantage ,  d'où  fient 
donc  qu'au  X  VII.  ficelé  on  ofe  en  dire  vîruj(t  foi*  plu* 

— ?reflJtment  remar- 
pouvoient  être avoit  d'autres, 

tous  bien  drellcz,  fans  qu'il  y  en  eût  aucun  qui  ne 
fût  né .  St  qui  n'eût  cl»  élevé  dan*  ta  mai  ton  ?  (*V)  In  t» 
(familia)  tram  fntrt  LtttraliJ^mi ,  aaagaajla  tptimi. 
&  flnrimi  liirArii.  ml  tu  ptdijftaMUt  qnuum  apifipum 
tjfti  ami  un  mrmmamt  btrmm  fnlcirt  faetrt  fjjtt. 
Pari  mai»  itripicti  citiii  anat  tmltni  damtf- 
tuui  dtpitrat  afpnmt  6*m.  NttjH*  tamta  knmm 
qutman.tm  mji iuni  nation  d;mi.jnt  failum  haimit.  La 
i.  et  la  j.  de  ce*  quatre  fautes  ne  Sont  pas  dans 
l'édition  de  Hollande. 

(A)  J^w'm  U  rendant  fia  tritatairt.']  Selon  la  ma- xime des  tan  tarons,  qu'il  faut  donner  aux  chofci  un 
nom  honorable,  on  n'apella  point  tribut,  mai*  pen- 
fiou  ce  qu'on  t'oWigeoit  de  paier  tous  le*  an*  a  Atti- 

la. Voici  le*  parole*  d'un  Moderne:  (.)  il  tmtrattmt 
tEmptrta*  ThttJtfi  la  jtnju  dt  lai  demander  aaattuji- 
meat  U  faix.  &  tint  pnt  mima  Ptbttair  afa'À  faret 
d'arxtat.  tn  lai  fa/aat  fier  U  tbamp  fix  milla  livrti  (i) 
ter,  çy.  ïthkgtant  à  lai  tn  payer  nulia  (a)  tant  Ut 
ans  :  dt  fini  aatt  l'Emptre  d'Orient ,  qwlojet  rteeart 
tot'il  lit  aa  fpecitnx  titrt  dt  ptàfiea  pamr  fiuei.tr  fia 
aaaatur,  déviai  tnàmairt  dit  Huai.  Ce  mime  Auteur 

conte  qu'Attila  ayant  mu  tUai.  le  palait  dt  MiUa  aa taiUam  asm  refrefeatett  an  Empereur  far  fia  triât, 
ayant  m  fit  fitdt  iet  Scythtt  enihautez,  U  fit  ittr  dt 
U,  ejp  ta  mtttrt  aa  autre  ta  [a  plate  ,  ta  il  fi  fit 

peindre  ajjh  fier  an  triât  twwotmt  d'Enaptrture  char- 
rit.  dt  fiut  d'or  ty>  d'argent,  mt'iU  vtatitat  repaaJrt 
et  fit  pitdt  ta  mat  pafiart  fart  humiliée,  vealaat  fiurt 
tattmrt  far  La  eput  tomme  il  avait  tUigi  Ihttaefi  fipt 
aa  hait  ans  auparavant  à  lui  payer  triiiu  ,  il  te*. 
traïadrtit  t  Empereur  Valtutiaita  /ta  faire  aataat  peur 
famvtr  fa  vit,  &  Ut  miftraiUt  rtfitt  dt  fia  Lm(i- rt  (*J. 

(il)  Ftrt  iiot  jttndrt  U  rufi  à\  U  firct.  ]  Ccft  ce 
qu'on  voit  par  le  manège  dont  il  fc  fervit  dan*  l'ex- 

pédition de*  Gaule*.  11  chercha  a  désunit  le*  Ro- 
main* commandez  par  Actius,  Se  les  Wiiîgoths  dont 

Theodoric  étoit  Roi.  Pour  cet  eifct.il  fit  dire  t\ 
l'Empereur  Valentinicn  qu'il  ne  fbngcoic  point  à 
faire  aucun  aéte  d'lu>(tilitc  sur  les  iiijets  de  l'Empi- 

re, qu'il  ne  vouloit  que  châtier  le*  Francs,  St  les 
Wifigoths  .  dont  les  premier*  avoient  eu  l'audace 
de  mettre  le  pié  fur  les  terres  de  l'Empire,  8t  les derniers  étoient  le*  efclaves  de  lui  Valentinien.  U 

fit  dire  en  même  tem*  a  Theodoiic  qu'il  avait  fait 
croire  au  Roi  des  Vandales  qu'il  venoit  dans  les 
Gaule*  contre  le*  Wifigoths  i  mais  que  ce  u 'étoit 
qu'un  prétexte  pour  trompe»  l'Empereur,  que  fon 
véritable  defTcin  étoit  de  paitager  l'Empire  entre  les 
iJuu*  St  les  Wifigoths,  St  qu'il  fe  jetf.roit  sur  11- talic  fi  Theodoric  vouloit  attaquer  Ut  Gaules  (l). 
Valentinien  Se  Theodoric  découvrirent  auraient  ce 

*  Ex  Car- 

atla  Ne- 

fttt,  m vita  fem. 

fsnit  aii- 

lit,. iVrdtGafi 
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t.t. 
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Jernandt 

cap.  %f. 

&*auU 

Datent 
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pétr  (t  mot U$  Cobtïiài 
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(h)  Matai*. Hijittrt  dê 

St.  Lttm  ■ 

Uy.p.rm, 

axo.  il  cm Suid. 

(!)  CtrJt- 

mai,  Hifi. 
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la  rruMr- 

y  ÀbM**j. 

/  ftitl 
tartitU 

bre. 
I  Dmu 
Partitk 
fJiemrta. 
*  VlHlU 

PlU  Ac- 
du*. 

f  V*iex.  /« 
wkvw  r»- 

mCajart 

Tti.  G*ti. 

(A)  Mi» 

ft)  Vtalx. mi  rtmar- uun  i* 
tartitU 
Arinatt- dre  ,  ey 
ti-i*ffui 
».  113.  »£. 
a,i£./. 
4<».L  . 

(flReli- eiom  pcr- 
suaiîoni- huiijue  dç 

Diis  à  fm 
gcotc  fut 
ceptis 
uique  ad 
luperili-  , 
tkincm 

iddtctus.  ■ CilUma- 
ikut  Zx- 

perieni  m 

•  (r)  Ccrir*. 

ex  Jor- 

nàu,  Hifi. 

4«S  ATTILA."    ATTIL1  tl  S. 
pe?  lotion  (C)  «toit  Pont de fes  rufës.  •  Il  étoit  di/îîrrjulé ,  fin&tabtilj  fagedansleconfeil , 
ôc  hardi  dans  lYxeeution >  cruel  à  fes  enriemis,  mai*  aflcz  doux  à  ceux  qui  fe  mettoient  m  pof- 

turc  de  faplians.  On  dit  même  qu'il  fe  piquoit  de  garder  0  «valablement  la  foi  à  ceux  qu'il 
avoir  une  fois  reçus  en  la  protection  y.  11  I  ne  foufroic  point  les  flarcurs  outrez.  Le  fenti- 
ment  le  plui  ordinaire  fur  le  genre  delà  mort  »  étiqueta  (£>)  nuit  de  (es  noces  un  faignement 

de  nez  l'etouflfa.  Nous  dirons  ailleurs  Ç  de  quelle  manière  il  fut  recherché  par  la  four  de  Va- 
lentinien  III.  Sa  vie  fut  cotnpofce  au  X  V.  fjecle  par  un  Italien  réfugié  en  Pologne ,  nommé 

Callimachus  Experieru.    D'autres  l'ont  (  E  )  écrite  depuis. 
On  a  débité  qu'il  eut  l'ambition  d'établir  fa  (F)  langue,  &de  l'élever  fur  les  ruines  de  la Romaine. 

AT  T  1 L  I U  S ,  Poète  Latin >  a  vécu  félon  toutes  les  aparences  au  commencement  du 
VII.  iiecle  de  Rome.  Volcatius  Sedigicus  lui  a  donné  le  cinquième  rang  parmi  les  dix  Poète* 

Comiques.  C'étoit  pourtant  un  mauvais  Auteur  $  Ton  ftvle  étoit  dur  comme  le  fer  *  non  feu- 
lement félon  le  goût  de  Ckeron,  mais  aufE  félon  le  gofk  de  Lkinius,  qui  n'avoit  pas  a  beaucoup 

près  l'oreille  aufE  délicate  que  Ciccron.  La  traducuon  de  l'Electre  de  Sophocle  par  Anitius  ne 
valoit  rien  j  cependant  Gceron  t  la  jugent  digne  d'être  lue.  Suétone  ♦  remarque  qu'on  en 
rira  quelques  endroits  pour  les  chanter  pendant  la  pompe  funèbre  de  Jules  Ceiar,  1  caufè  qu'ils 
pouvoient  être  apliquez  aux  aûalfins  de  eut  Empereur.  C'efV  en  vain  que  Cafaubon  &  Torren- 
tins  ont  changé  ce  partage  de  Suétone.  Us  n'ont  fait  que  donner  (A)  un  exemple  des  ddôrdre* 
que  la  Cririque'peut  quelquefois  aporter. 

ATTIUS 

pirge .  8e  repouflêrcnt  de  concert  ce  < 
rificicux.    {a)  Him*  fiitilu  aatimum  bel»  germl , 
art*  pugnabal,  cuira  tptfttlat  Uaniimniu  tpfUverat  , 
fiitjrni  fiitm  aJhiiere  mtndacw. 

(C)  I.a  fufrriiitita  ttmt  tua*  i*  fit  rufiu  ]  (t)  »  Il 
avoit  trouvé  le  moyen  de  remplir  les  efprirs  de  Ses 

.„  fbidats  d'une  créance  fupcrfVitieufc ,  qu'il  y  2  voit 
.,  dam  lui  qaelque  rboië  de  divin  à  Quoi  ion  bonheur 
„  étoit  artaché  1  car  foit  qu'il  le  crût,  ou  p!ûtôt  qu'il 
1,  feignit  d'en  être  perfuade,  il  leur  fit  accroire  qu'il 
.,  avoit  trouvé  le  coutelas  de  Mit*  qu'on  adoroit  parmi 
„  ces  peuples ,  8c  que  les  deftinées  promettaient  l'Em- »  Pire  de  tout  le  monde  i  celui  qui  aurait  cette 
„  épée  fatale  „.  Ceft  un  des  plus  puiuans  ftratagé- 
nes  dont  un  General  d'armée  le  puirte  fervir ,  que  de 
rhanier  fie  de  remuer  fes  foldats  par  les  reffurts  d'une 
mj-ftrrieiifcfuperlrition  qui  1rs  remplifle  de  confiance, 
ou  de  crainte  ielon  les  befoina  ;  de  confiance  quand  il 
faut  Ce  batre  ■  de  crainte  quand  t'envie  de  ie  mutiner 
commence  à  naître.  11  Cil  bon  qu'un  foldat  (f)  (c 
periùade  que  ion  General  a  un  Efprit  familier  qui  le 
rire  de  tout  mauvais  pas.  Attila  étoit  lui-même  (/) 
fu perlfi rieur ,  car  un  peu  avant  U  bataiDe  de  CU- 
lbns  „  il  (t)  confulta  fes  devins,  qui  lui  dirent  qu'à „  la  vérité  toutes  leurs  obfcrvartoas  ne  promettoSent 
„  rien  d'avantageux  aux  Huns  :  mats  qu'elles  leur „  avoient  fait  conottre  que  le  chef  des  ennemis  ferott 
„  tué  dans  la  bataille.  Ce  fut  allez  pour  dm-voir  At- 
^  tila  :  il  t'imagina  que  la  mort  d'Aérios  étoit  ccr- 
„  taine,  fie  que  pourveu  que  cet  homme  ne  lui  fit 
,.p!us  d'obftacle  la  conquête  de  l'Empire  lui  feroit 
,,  aifée.  11  n'appréhenda  point  de  perdre  fes  fbldatt . 
•„  Se  fc  periuada  qu'il  hii  en  reiferoit  toûjours  aiTez, 
„  pouKcu  qu'il  reçut  après  ce  grand  Capitaine,,.  II 
fut  trompé,  car  Aétius  ne  fut  pas  même  bleue  dans 
cette  bataille. 

(D)  La  nuit  Ji  fit  ntrit  un  Jkigntmnt  il  ni  t  fi- 
fomfa.  j  On  conte  qu'après  que  Tes  prières  du  Pape 
Lcon  lVurent  engagé  a  épargner  le  refte  de  l'Italie, 
il  s'en  retourna  dans  la  Pannenie  chargé  de  butin ,  6t 
qu'encore  qu'il  eût  un  grand  nombre  de  concubines, 
fl  ne  laiftâ  pas  d'en  prendre  une  toute  nouvelle  qui 
étoit  fille  du  Roi  des  Bactricns.  Elle  etoit  parfaite- 

ment belle,  fit  il  en  devint  fi  amoureux  qu'il  lui  vou- 
lut taire  l'honneur  de  Képoofer  dans  les  formes,  pour 

lui  donner  le  premier  rang  parmi  fes  femmes.  Il  ce- 
Iebra  Ces  noces  avec  beaucoup  de  solennité  ;  mais  il 
but  tant ,  8c  puis  il  s'échauffa  avec  tant  d'excès  dans 
tes  careflè»  de  la  nouvelle  epouie,  que  t'étant  entai 
endormi,  il  lui  prit  un  ûignemeut  de  nez  qui  Pé- 

rou ffa.  IlAit  (f)  ttulla  ii  fiùt  trtctttrii  pattfpm»  , 
Bacfriammm  rrps  f&a  mira  pulchntuditti  îactm- 
farahHi  vnafiart,  rajai  amm  fiitctajki  tant  frimaria 
nxorh  Ut*  babtr*  mflitint.  Comparât :i  fr*  rrgn  iigni- 
tatl  nnftiii  frr  tmnrm  mtimftrantU  litrntiam  m  ttn- 
jngatî  cmvrvio  fiti  mJulfii ,  Bateh*  at  ftntn  cerfai 
ha  ta  lutie  cmftttt ,  •(  roter  inminiœn  fnpin»  rvrfa- 

t   P^fflu  l^ff        9f^9étitJt  i    19è%fit&ft$    ftf êT/ /ff n%af  ̂fj£$£m\f9$S 
tmmt.  Il  n'y  auroiCrien  que  de  vraifemblable  dans 
ce  conte,  fi  l'on  n'ajoûtoit  pas  qu'Attila  étoit  alors  a 
Mgc  de  ia+.  ans.  Orf  a  de  la  peine  à  croire  qu'à  cet 
âge  un  homme  foit  co  état  de  faire  de  grans  excès 
avec  (e  fexc.  Un  HiftoHen  Frifon  n'a  pas  laine  d'il- léguer  ce  fait  comme  une  preuve  favorable  aux  Hifto- 
riens  de  £ ■-- 

à  leurs  sacieas  Rois.  H  n*  l'emprunte  point  de  Bonfi- 
nius ,  mais  de  Michel  Ririus.  (j)  Htt  aJii  nfiimmutm 
Mttkaitis  Rtthii  fui  tir*  il  rrgiitti  Huafars*  frtrat 

fini  t,  jtttbtlam  halua  frtAa  •( tmi t'atu  Itetm  intifium m  FArtmntAm  [t  rtirfHlje ,  axrrtmyut  /uprrjMxrft  r'fu 
BidriAiarum  ncmau  MtUatb,  ttfi  fmrfl  allai  kabtrtt 
rn  mur, mont*,  inmami  tum  nmftiaut  rftrfai  affaraltf. 
ftme  ctltbr**[it%  lèètrias  jMit*  (r.tpttltium  m  mb'.tu'.um 
fi  riciftifît,  trjim'enie.mt  è  naribmi  fantmm  m  *t  itr* 

■  nantit  ixtin&mm  tfft,  jnat*  ttatu  fut  114.  ngni  M 
a.\.  Si  tawtam  aiattm  in  b»c  Bkutmtfi  tant*  Stytmtv 
trtJimm  ,  rarnta  &  itmJrm  Frifiii  attiitrt  ftmif* 
ttnfiamm!  Au  refte  tt  y  en  a  qui  ont  dit  qu'Attila  ne 
mourut  point  de  cette  faron,  mais  que  fa  nurvillt 
*f*nfi  aw  m  f  aimait  fat .  U  vtyani  nrt  ç>  ajf*upi 
iimmt  un  aurt  HcL'thtnu ,  le  tua  J'm>  etut  it  cou- Uan  (h). 

(t)  Iftutrtt  t*at  étriti  itfait.']  Nicolas  Otahus 
Archevêque  de  Strigonie  a  fait  une  vie  d'Attila ,  beau, 
coup  plus  ample  que  celle  que  Callimachus  Experiens 
avoit  faire.  Il  la  compofa  pendant  ou'il  éto«  Con- 

seiller de  Marie  d'Autriche  Reine  de  Hongrie,  Gou- 
vernante du  Pau -Bat.  Vous  y  voiez  la  Harangue 

que  fit  Attila  1  fon  armée  peu  avant  la  bataille  de 
Chatons.  Toutes  fortes  de  lieux  communs  entrent 
dans  cette  Harangue,  comme  on  le  peut  voir  par  Jcs 
notes  marginales.  Sambucos  a  inféré  cet  Ouvrage 
d'OUhui.  •&  celui  de  Catlitnarhus  Experi  ens  dans  fon 
édition  de  Bonfinius.    Le  Sieur  Orrokocfi  (<)  qui  a 

C'lié  un  livre  fur  l'origine  des  Hongrois,  a  parlé 
amplement  d'Attila  ,  k  il  s'eft  principalement 

fervi  de  la  retarion  de  Priftus,  qui  avoit  acompagné 
les  Ambauadears  que  Thebdofe  envois  i  ce  Roi  des 
Huns  l'an  448.  tl  tire  de  cette  relation  ptuiîeurs  re- 

marques pour  faire  voir  qu'Attila  étoit  an  fort  hon- 
nête homme:  11  n'oublie  point  les  reproches  que  ce 

Prince  fit  faire  à  l'Empereur  Theodotè.  firr  ce  que 
l'Eunuque  Chryûphius  avoit  voulu  engager  Edccon 
Députe  d'Attila  à  h  Cour  de  Thcodofe  i  tuer  Ton 
maître.  Ce  Député  fit  fémbtànt  de  s'y  engager,  8c 
fe  fit  promettre  une  grofte  fomme  d'argent,  8c  puis 
il  découvrit  le  tout  a  Attila.  L'argent  fut  porté  ,  la 
trame  fut  avérée  ;  le  Roi  des  Huns  s'en  plaignit  k 
Theorfofe  en  grand  homme  .  8t  d'un  air  qui  rend 

<joi  donnent  une 

vie 

probable  ce  Qu'on  dit  de  (i)  fa  debonnairetc  pour 
ceux  qui  fc  fournettoient,  8c  de  la  fidélité  de  fa 

parole. 

(T)  I/ltaUir  fa  langue,  ç>  il  filrmfmr  Ut  ruina 
it  la  Rtnymi.  ]  Jal  lu  ce  fait  dans  un  Ouvrage  d*Al- CTonius.  On  y  fait  dire  ces  paroles  i  Jean  de  Médi- 

as qui  a  été  le  Pape  Léon  X.  (0  In  BiîtiMbtta  naîtra 
afftruaiar  Lltr  inctrti  auttrit  grut  fcrrftm  il  rtl.  à 
Oint  in  Italia  gefht,  in  t*  mtmini  mi  Irrtri  Attilam 
ri£tn>  f*JI  fartam  vUftriam  t*m  flndiofim  fuijt  Geti- 
ca  Itngu*  frvfagani*  ut  iMB»  fanxtrit  ne  auu  linrua 
latma  bqutrttur,  Magijhofqut  tnfuftr  i  fua  fmmeia 
arcnijft,  aui  Italtt  Gftteatn  linguamtJtrtrtnf.  Vous 
verrez  dans  l'article  de  l'Empereur  Claude  pluficurs 
recueils  concernant  le  zele  de  pluficurs  Princes  pour 
la  langue  de  leur  pais. 

(  A)  Donner  un  tximfte  in  dt forint.]  Cafauboo 
aiant  trouvé  dans  tous  les  exemplaires  de  Suétone ,  ix 
lU&a  Attilit  alia  ai  tinuUm  fiwent-am ,  ne  laitti 
pas  de  croire  qu'il  fatoît  ôter  cet  Atutu  .  Se  met- 

tre à  la  place  ̂ taV.   SicimanUvim»,.  dit-il,  iir- 

(s)  a**. 

nari.  Tuf. 
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ATTIUS.    AUBE  RI.    AUBERTIN.  405, 

A TTI US  (Luc  1  us)  Porte  tragique.    Cherche*  Accius.  • 
ttt-  AUBERI  (N.)  Auteur  d'une  Hiftoiir  du  (Z)  Çwdinal  deRichdieu,  &  du  Car. 

dînai  Mazarin  j  Voie*  le  Journal  des  Savans  *.    Si  quelque  raifon  particulière  ne  m'en  empêche» 
je  me  fervirai  toujours  d'un  pareil  renvoi ,  lors  qoe  le  livre  où  il  faudra  renvoier  fe  trouve  iacilc. 
ment ,  fit  ne  contient  que  d'une  manière  fort  abrégée  la  vie  d'un  homme. 
AUBERTIN  (Edme)  en  Latin  r.dmundm  Alttrimmi,  Miniûrc  de  l'Eglife  de  Paris  au 

XVILlîecle,  a  été  on  très-favant  homme.    Il  étoirné  à  Châlons  fur  Marne  l'an  1595.  U 
fut  reçu  Mini/Ire  au  Synode  de  Charenton  l'an  1618.  &  dorme  à  l'Eglife  de  Chartres  »  d'où  il  fut 
transféré*  i  Paris  l'an  T  itfii.    Il  n'a  fait,  à  proprement  parler ,  (A)  qu'unlivre,  mais  il  s'elt 
-qio's  phts  de  réputation  par  cefeul  livre ,  que  d'autres  habiles  gens  n'en  aquierent  par  l'imprelBon  Bttmdtï accent  volumes.    v.etv^uvnigc  rouie  îur  laconcrovcricaci  nuciuniiic,    ji  parue  en  1  31u.ee    ,  „ 

1 6"j  j.  fous  le  titre  de  tBtubgrifittie  tMtinnt  tglift.    Les  Agens  du  Cierge  (  I  )  de  France  at-  J^rï» 
tannèrent  Mr.  Aubertin  au  Confeil  du  Roi ,  &  obtinrent  prile  de  corps  contre  lui  *  à  caafe  qu'il  depuu  pour 
s'était  qaanjrré  Pafteur  de  l'Eglife  Reformée  de  Paris.    Ce  procès  n'eut  point  de  înrtw  •,  le  tems  f«*<j»- 
n'etoit  point  encore  propre  à  poolfer  bien  loin  ces  fortes  d'âfaires  t.    Or  foit  que  la  bonté  du  li-  JJ^gJ 
▼relanslefccoars  de  cetincident  le  ht  rechercher,  fort  quel'on  conclût  qu'il  faiûit  qu'il  fût  bien  icbapét» 
fort,  puis  que  le  Clergé  ne  l'attaquoit  que  par  la  voie  du  bra*  séculier»  il  eft  certain  que  l'Auteur  'A*»»  4* 
eut  fujet  tfêtre  content  du  fuctés  de  •;  C  )  fon  Otn  nge.    C'eft  ce  qui  l'obligea  à  lê  revoir»  1 
'  *  1  l'j 

*-*»l4, 

dt  Mars t69S (*g- 

.8r.  <y 

fan.  H*, 

dt  UttL 

t  Prrfatt 
de  fia  Iran dcEucha- riftia  fait* 

par  David 

(a)  D» fret.  Lut. 
ta*.  I+. 

*»  Mm 
Ke  méfia  1 

lVs"  J79- 

Mu.  G'r.wi 
i»  Ce/are 
«.84. 

(t)  Apud 
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PX-7- 

(d)  U CailU. 

Hifiiirl  dt 
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rit  pag. 
i8f.  t86\ 

(t)Cttrm 
fut  impri- 
mi  fan 
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•faur  titftt 
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l'Eglife 
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de  St.  Au- 
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ment de 

(fi  Dtvid 
JtûndtUjt 
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hbri  AU 
■  bernm  dt 

Attirai.  Torrentlu* 

Isoa  en  i,rar  d'At- 

ne  n'avott  parle  nue  d'une  pièce  d'Atiiu»  intitulée 
-  ime  cetledc  Pacuviu»  laquelle  il  venoitde  cher, 

Mnmjmikmm.    La  rtiicm  de  Torrenriui  cft  que 
t*a-aukrit$  varient  furieulement  fur  le  nom  du 

Poète  1  mail  qu'ils  ont  plut  fou  vent  Aeemi  ou  Attim. 
Voilà  comment  le»  Critiques  font  d'accord  fur  le» 
leçons  des  manufcriti ,  qui  eft  une  matière  de  fait. 
CaJàobon  avoué  qu'il  a  trouvé  AttUiut  par  tout.  for. 
remtus  dit  au  contraire  qu'il  a  trouvé  moint  Courent 
Att  lmi.  Pierre  CrttiitB»  (m)  l'étoit  piirat  que  lea Orammainent  euflent  mit  Atcmt  au  lien  &At$ituu 

i  quelque 

tir  point  dit  pourquoi  a  ivow  charge  le  texte,  on  ne 
doit  point  douter  qu'il  n'ait  eu  h  mfme  ration  que Torrentiu»-  Or  voici  la  ration  de  Torrenti»:  il  ne 

te  fôuveaok  point  <h»oir  rien  lu  touchant  l'Electre 
d'Atrtu»,  ni  touchant  an  Poète  qui  eut  nom  AttiKua. 
11  eft  moins  furprtnent  qu'un  homme  doâe  ic  hHft 
tnmrnicr  par  an  tel  principe  à  la  négation  d'un  fait, 
qoe  de  voir  que  cet  deux  exceller»  Critique»  ignorait 
fort  que  Ctceron  i  parié  de  ffileâre  d'Anilius  «  q  u  'i  I 
t  traité  Atrioui  de  Poète  Tcs-durt  que  Volcattua  Se» 
digitus  fait  une  honorable  mention  de  loi  daoi  An  u- 
gcTlei  Ce  que  Varron  l'a  cké  au  r.  {t  au  6.  livre  de 
ta  langue  Utine  (*).  le  ne  parle  point  de  Crinitui, 

tri  de  Gnegoit»  fjvraldua  oui  ae  l'ont  pas  oublié  ' 
la  vie  det  Poète-  L*rini,  à  telle*  enicigne, 

r  (t)  a  imputé  faussement  à  Ci 
t  Poète  tragique.  Je  n'ai  que 

aux  plaietet  oui  ont  été  publiées  contr 
changent  les  leçon»  det  manuicnts ,  è  _ 

qu'il*  entendent  ou  qu'il*  n'entendent  pa*  'une  choie. Ce  fërcét  fonger  i  cela  mal  à-propos,  *cu  les  grant 
frrviccs  que  Casaubon  a  rendus  a  la  République  de* 
lettres  par  son  énsdirion  anfis  valu  qoe  judicicoie.  Le 
mérite  de  Tort  en  nos  n'eft  pa*  de  la  même  force, 
mais  il  a  feu  prix .  qsae  je  ne  prêtent  point  diminuer. 

(2)  Auteur  4" uni  Hiflmri  à» Gtr^rjûi  il  Rtrhtùr*.'! 
Elle  fut  imprimée  à  Paria  us  /«fi»  |'<n  tdoo.  arec deux  autres  volumes  qui  ooernennent  de*  kttiea.  de* 
inltruction*.  8c  det  mémoire*.  Antoine  Berner  li- 

braire de  Pari»  qui  les  imprima  avoir  recueilli  avec 

r^rntrw^naîuTu  V^^n^Ré^Zcn^ 
n'oie»!  les  publier  fmtmnt  tmuriti  f>  mm  preuth,* 
frticmiirrt  it  fit  M*ff/té,  ftm  tptâ  y  mvoa  pkjmn 
fttj(nmt$  tuu  ftjiwMiu  è:i*  TltHtf  m  nmf  dont  Ls  fndjtt- 
ir  fsfltr  •'«unf  fui  ejli  r«y>«Vm ,  f>  tjUnt  «t>a»  frn 
dt(avtmt^t»fumnt  ftmr  mut  dsm  tu  ittumtt .  a* 
mMinpttntna  MJ  it  tut  fujttttt  itt  afmrtt  fmfdunfa* 
Alfer,  bu  Ht  ta  mmt,  traraiilex  sant  crainte,  gc  tai- 
tr»  tant  de  honte  au  vice  qu'il  ne  refte  que  de  la  ter» tu  en  France. 

(A)  ji  prvfrtuttnt  tarif  fatum  livre.  1  Car  t'cllii  (t) 
«donna  fur  St.  Auguftin.  pour  montrer  que  Ici 

ment  de  ce  Pere  touchant  l'Kocbariihc  n'étoient 
point  conforme*  è  ceux  da  PEglife  Kotname, 
a  cm x  des  Protdhns ,  ne  Mi  I tre  regarde 
me  un  périt  avanrcoureor  du  Uvre  qnil  pubti: 
Ut  l'an  t6]  v  Je  dit  cela  apret  le  docae 

>  4 asm*  linm  ttUc  m  parut  trahrrt 

ft 

•WH/iM,  f>  tirât  lait,  uficéitm.  frf»,  «V  M» 
fTttaf%  frXatxl  'trfl'^tXfÉtfK   Ca%$$f&  r%\(J  t  T  t  J%u%\^    j^CTaÙ  **  1^  -  t  rX  MJ  .      j\  [1  ÎT.  ■ 
qux  Ecckfix  Eucbtriiham  nti>,  ttctmutmt  fatiit  rt- 
irtftntavii.  Je  n'ai  jamais  vu  ht  ciftrvarkni  aiSU  it 
par  l'amer  tft  Mr.  PAbhé  de  MarolkS,  far  ùn  irvr, 
éa  Mr.  it  U  MiUrtitrt,  fml»frt£m  ia  rtpnirt  à  in 

tfutfimt  Jificitti  t  mai*  on  m'a  dit  que  c'ell  un  Ou- 
vrage de  lté.  pages,  qui  fut  imprimé  l'an  1648.  St 

qui  regarde  la  controverlc  de  l'Eucnarifric.  Mr.  l'Ab- bé de  Marelles  m  fait  mention  dans  la  Iitle  des  pre» 
aèns  qull  a  reçus  de»  Auteura. 

(B)  Lit  Aput  iu  Gitrfi  it  ftaatt  tatutfutrmt  Mm 
Grnjtil  im  Km.  J  11*  expoierent  dans  leur  Requête  que 
Maître  Edme  Aubertin  Mualltrc  de  la  Religion  pre- 

reforntée  a  Ourcnton ,  avoit  fait  imprimer  ua 
li  il  frtmit  taaauti  it  tajitmr  ia  t^glJi  rtfmuit 

it  ?mrU,  t*.  aJrt//,,,  f,  rrtfmt,  aux  fath,  it  t&. 
rb/t  rtfmmrt  imin  Par,,.  8c  qu'en  l-aprobatioo  de  ce 
livre  le*  autre*  Ministres  de  Charenton  frtmmu  aaa- 
lut  at  ttjttwi  des  £gti/tt  it  tilt  it  Franc.  Cham- 
fat-  *>  fait  Otartrain.  &  ru  Itxr,  kmti  fe  muait- 
Jrtatmt  tdaiftrtiat  ç>  Drtlauturt ,  tafteurt  il  tEgUft 
rtftrméa  dt  Parti ,  f>  Dalttt  (g)  Uimqiri  i»  Saiat 
than/iie  it  ladite  Ëiuft.  Le*  même*  Agent  Ce  pùs- 
gnirent  de  ce  que  tes  Cardinaux  BtUarmict  8c  Du  Per- 

ron avoient  été  apcllet  Adverfatm  at  i'tgUft  dans  le 
titre  de  l'Ouvrage.  Le  Roi  ortinnna  qu'Auoertia  fut 
frit  au  ttrft ,  c-  amené  ti  ("faut  au  Fart  t  But/fat  >  fi 

frit  ey  afrtktndi  feanmi  ajtrt,  paru  qu'il  /trait  trié  À treiJ  ariift  jtart,  fit  kmi  fiujù  e>  ammtta,  fuivaut 
lOriéUnamt  four  Im  t/trt  fiai  partit  fait  c-  parfait,  8c 
que  i»,  dût  Maifirtuu,  Dnbmttmrt  &  Dalttt firMnt 
a%êtjttmr*a%{Êlr  aSJ  C  Otftp  M-T  P(T  fflQ  ̂ (T*V  n  *ls**   ̂ safcf  a^'-i*  +141 J  -  Wï* 
ttrrteiK  fiar  Ut  faut  mentionnée  ta  U  tatpeefit.  Sa  Ma- 
jclle  tatttpat  (b)  tu*  Mtmfirtt  &  autres  fatfatu  frt- 
fisfit  ae  la  t..t ,'i/if  1»  prétendue  refermée .  dt  prmdrt  la 
quabte  à  tu*  attrttult  par  lei  tdtSt  ty  Ml  aatn,  avtt 
atfrnfit  dtaptltr  Ut  CatbaUtptti  adverfairts  dt  ttgbfi. 
Cet  arrêt  fut  (■)  donne  au  Confeil  Privé  du  Roi  le 

14.  de  Juillet  16)  j.  L'Auteur  de  l'Hitloire  de  l'Edit de  Nantes  noua  a  prend  (t)  que  ettta  ajatrt  qui  fit 
beautaup  dt  bruit  rr  peu  d'rfftt  .  fi  termina  prtfaut 
auff-til  qu'elle  fut  nn  .  ty  ae  uradtufil  pair  mit  fin 
que  dtt  deftafii  (l)  :  erèaiei.  Il  ajoute  que  U  bvrt 
n'en  fut  qui  plut  rttherebé.  ty  que  it  fiatiii  tmamragta 
fi»  Auteur  à  U  mur,  à  Urrafpr,  ey  m  iratutt  ttttt 
matière  à  fttai  dam  un  erre  velmmt  Lstm  qui  m'a  vm  II 

U)  ttsea. 

(nient  mal 
te.nemtd. 

'S, 

qui  B 

dt  fartitlt 
Bochirt 

(I 

(')  llefi 

daatU  Re- cueil in 

Arrêts  ci-  ' 

Ituui  teur 
Ut  affairtt iuCltrei 
iurant 

t  Agent! 

&  À  U 

qniaprèt  fit  mari,  ty  qm  Ut  DtatS 
■ma  Hptat  u-amjamae.  tfTrtfuttr  ptad 

du  Sitmt 
AUt  d* 

AMesufi 

à  piad. (  C)  n-ttre  (amtemt  dm  fatttt  dt  fin  Oawrage.  J  Nous 
venons  de  voir  ce  qu'en  a  jugé  l'Auteur  de  rHiiloire  (t)  Ttmi  1. 
de  l'Edit  de  Nante*.  Il  n'a  fait  que  Se  ctanfbrxaer  au  fag.  fia. 
jugement  de  Mr.  Daille  le  fais,  dont  voici  le*  paro- 
tc*:  (m)  Le  mm  de  Mr.  Aubcitin  dtmtmrt  ùnmtrtel 
rte  bat,  ry  vrvrn  Ma jetert  dams  ti grand  ry  meempara- 
bU  Oamragt  il  F Hwbartflst ,  qm  jujqu'à  frtfint  ifi  it- 
m itère  au  itffui  il  tanin  ht  attaquai  it  ceux  il  tamtrt 
Curivtunnm ,  dent  pas  un  n'a  tft  U  terni  titre  it  btmm 
guerre,  m  t entrtprtudrt  titt  à  tè:e ,  j  i.'  faut  autfi  dire. 
Ctmx~là  menu  qm  paflrm  parmi  eu*  ptm  dtt  celametei 
ty  dit  cbtfi  il  party ,  n'ont  pu  fatrt  autre  thafi  qm  uù 
partir  queime,  ttupi  tblrquai .  fiUu  Ut  regltt  it  u  mu- 

tai Art  qafiU  «tr  rartwnrr  .  ry  qm  U  dtfifpttr  dt  Uur 
taule  leur  a  /ait  mettre  m  frattam  fini  U  nom  fitolnx 

(t)  Cela  M 

dtit  peint t'entendra 

dit  dt  fin- 

fit  tint». 

nuit  dam 
farrét  dm 

14.  Juillet 

i6jj. 

m  dt  frt{er>ptttm.  Mr.  Daslle  defigne  là  lea 
sens  de  Port-Roial ,  qui  dan*  leur  livre  de  la 
tédeUfatae  cocatbaurent  de  tout  l'Ouvrage F  f  F  le 

(m)  VUJt 

Mr.  Datlti 

Mf-sS. 
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wio  fo- lio « 
S«/  il 
mille  f*fti 
i  ». 

*  Reliai. 

pOCMUtl, Siltarom 
aiiquot 
libns  qui 
lueem 
cxpeâare 

poterant abejushe. i-ede  îcc. 

iU*»«>  li. 

AOBEUTIN.  AODEBERT
. 

Cnemer,  &  a  ̂perfectionne,  me  tant  d'apucaoon, 
 qu'il  tmàk*  avo.r  confère  a  cela 

tous  fa  travaux  &  toutes  fes  vcOIol  II  voulut  que  ion  nouvel  Ouvra
ge  fut  en  Latin ,  m  il 

?cut  pas  1,  latufaenon  de  le  voir  fortir  de  dclTuuA  prefle.  On  llinpn
ma  i»D««h  après 

£  mon  P3r  fa  foins  de  David  Blondel.  Ix». que  ce  livre cc^rnen
cott  «  ̂acerde  Uinenuare 

des  hommes,  Hs^miMqiieKlle«wMrs.deP«t
-R«al&  Afc;pndef  qui  ruconoiuele 

nom  fi>)  d*  Aubertin,  &  le  caradere  de  fon  Ouvrage  à  une  infinité  de  gens  qm  n 
 en  avoteat  ja- 

mais ouï  parler  ,  oa  qui  ne  j'en  fouvenoieut  plus.  Mr.  Claude  eut  (  E)  mMc  c*c
j«W  de 

parierdu  Lrkedtcclvre.  Mr.  Aubertin mourut  i  Pans  le  y  d  Avnl  i6p.  age  de  5 7.
 an, 

Il  foc  cWc  dons  fon  agonie  aux  vczatioBS  (  F  )  du  Curé  de  Satnt  Sulpii».  *  mai
gre  I  afloupif- 

fement  qui  avoit  été  l'un  des  principaux  fjrrnptômes  de  fa  maladie  ,  U  eut  I  dpnt  allez 
 libre  pour 

déclarer  lors jiuc  ce  Miffionaire  le  qiiefàonna ,  qu'il  nouroit  perfuade  des  vente*  qu'd
  «veut  toû- 

iours  profeflees.  Il  avoir  eu  beaucoup  d'accc's  auprès  du  Dnc  de  Vemeuil ,  qui  étoit  en  çe  tons- 
là  Abbé  deSt.  Germain  des  Prez.  Ce  Prince  le  vouloit  avoir  fouvent  à  la  table  :  il  lr  trouvott

 

de  bonne  ccoverfatioo ,  fort  uni  verfel ,  bien  verfé  dans  la  culture  des  arbres  fruitiers,  &  des£en«, 

dans  la  Miifique  tfee    Un  des  fîls  de  Mr.  Aubertin  a  été  Miniftre  d'Amiens.  ̂  

AUDEBERT  (Germain)  Preftdentcn  l'Eledion  d'Orléans,  a  etc  imhotntne  de 

beaucoup  de  mente,  &  bon  Poète  Latin  au  X  V  I.  Cède.  U  lut  difciple  d'AIciat  à  Boulogne 

pendantqudquesaonëVj,  &  H  revint  d'Italie  fi  farisait  du  pais  ,  &  des  gens 1  qu'il  j  avait  prati- 
quez, qu'il  emploia  tout  l'art  de  fa  poëïïc  à  la  description  de  Rome,  a  celle  de  Venifo, 

&  àcelledeNapIcs  *.  Ces  trois  poemes  ont  c'té  inferez  au  premier  volume  des  Délices  des 
Poètes  de  Fiance.  On  verra  ci-deflbus  de  quelle  manière  les  Vénitiens  recompenfaent  la  de- 

feriprion  de  leur  ville.  Il  avoir  compofé  d'autres  poèmes  t ,  qui  auraient  nu  èuc  communiquez 
au  public ,  fi  fon  fils  qui  étoit  Conseiller  au  Parlement  de  Bretagne  lui  eut  funrécu  quelque  tems. 

Scevole  de  Sainte  Marthe  a  fait  l'éloge  de  nôtre  Audcben  avec  Ion  éloquence  ordinaire.  Il  lui 
a  donne  les  qualités  les  plus  eflenrielîes  à  un  honnête  homme.  Mr.  Motêri  -a  fiddlcmemxapoctc 

le  précis  de  cet  éloge.    Je  ne  doute  point  qu'il  n'ignorât  les  confequenew  avantageufes  <f*  les 

Pro- 

Qu»l jugtmeflt 
le  Foit- Roialiait 
d'A-ber- 

(«)  lien, liai  U 
f*ïv  i:  tin 
ZibZi 

aju  U traa[*b. 

iuit  ait 
lt*£  it/tu 

afrti  Ut- 

lé)  Dam 
la  Prefaet 
if  U  tir- 
fetuui  it. 
ftaJ**. 

(t)  ttrft. tHttt  dé- 
fendu* 1. 1. 

ib*f%  1. 

Pi  an  Ju 

livre  d1  Au- bénin, 

{fl  Claude, 
SfftOft  ait Uvrt  il 
Mr.  Ar- 

naud t.  1. 

de  Mr.  Aubcrtio.  que  l'hUtoirc  «tu  changement  d« créance;  encore  ne  combaàreut^iis  orne  hrOoire  que 

défait  i°J!rcure7de  6k.  Vmer  le  î.^pitre  du i.  livre  de  la  grande  reponte  de  Mr.CUude,  où  il 
montre  que  l'Auteur  de  II  Perpétuité  de  ta  foi  attaqua 
le  litre  de  Mr.  Aubertin  fua*  marner*  aUttptt  ey  i*. 
itrtfh. 

(D)  Vwt  tfMTtUt  V*  f*  fMfitr*  I*  nsm 
fA*!xrtm.]  L'Auteur  de  U  Perpétuité  de  U  foi  ne 
chotât  i  rrfuter  d»nt  le  gtoi  Ouvrage  de  ce  Minîlire 
<fae  l'hiftoirc  de  Hnncvltion.  Cela  fournit  iflët  d'oc* 
caAoas  de  produire  iùr  U  fcmr  le  nom  8c  le  travail 
(fAobenin.  Voici  un  paJ&gc  de  la  Perpétuité  de  !a 
foi.  i.  AutTi  Avibcrrin  avMit  bien  vu  qu'il  n'y  ivok 
■  pis  de  moven  de  fexrtenir  une  fclie  (j)  fi  vifible. 
»  a  cru  devoir  reformer  ce  plan.  Et  voici  i  quoi  fe 
n  réduit  ce  que  ce  Miniftre,  qui  a  costumé  rmlhcu- 

reufement  fa  vie  è  chef*  her  dau»  les  ecritê  des  m- 
y  tiw  dt  tjuoi  obfcurcir  la  vérité,  a  trouvé  de  plu» 
»  pbuiible  pour  rendre  vraifemMable  le  pro-Jiçicui 
»  renverfrmeor  de  l'ancienne  foi,  qu'il  eft  obligé 
>  d'admettre  afin  de  ne  rafler  pas  loi  mime  pour  no- 
„  valeur.,,  Mr.  Arnauld  fa  traité  beaucoup  plus  det 
obligeamment  ,  quoi  qu'il  avoue  (4)  ■«*«/  fitut  fut 
À  Unhmler  ̂ uf  qtulnm  frrhimt  b»Ml  tTMXéuilot  i  rt~ 
fiutt  tii  Itvrti  in  atmmitx  iiimfim ,  entrr  MHtru 
ce  loi  u'AuacitTiM  cV  t,u*  4*  Mr.  DtulU.  Il 
fou  tient  (t)  ,,  que  l'Ouvrage  d' Aubertin  eft  un  Ou- 
„  vrage  très  ■  mtpnfjblc  t  que  ce  Midillre  etoit  un 
s  homme  de  peu  J'tiprit,  qui  n'avait  qu'une  baûe 
„  critique  fans  élévation  6c  lant  jugement!  qui  a  lu 
„  beaucoup  ,  parce  qu'il  ne  liaut  pour  cela  que  des „  yeux  8c  du  luiTtr  ,  mail  qui  a  lu  ûw  difeernemenc 
>  8t  ftns  lumière  i  qui  ne  diftiogue  point  entre  1rs 
n  bonnes  8c  les  mauvailci  nifonti  qui  le  recrie  é  tout 
,.  moment  for  les  preuves  les  plus  faibles  i  qui  «'eft 
corrompu  le  Cent  commun,  par  l'accoutumance  de 

».  repeter  toujours  les  mêmes  abfurdite»,  8c  qui  bien 
»  loin  i'éivùtr  nmftrli  m  ttUi  vtlhtr*  fur  ttcùtt  dt 
..  Rtmi ,  n'a  fait  que  découvrir  la  foiblcfte  des  Cal. n  vinifies.  » 

{E)  Mr.  CUmir  nu  mtUi  ittapnu  il  partir  im  b$*ti- 
4f  a  Uvn.  1  En  faveur  de  ceux  qui  fans  autre  pei- 
ne que  celle  de  lire  cet  article  souhaiteront  de  lavoir 

le  plan  d'Aubertin ,  je  copierai  ces  paroles  de  Mr. 
Claude  (i).  „  Tout  le  livre  de  Mr.  Aubertin  eft  un 
.corps  de  difpute  for  le  fujet  de  l'iwWtftic.  qui 

efl  divif?  en  trois  partiel.  Dans  ta  première,  il 
»  traite  la  matière  par  l'Ecriture  Sainte,  8c  par  le  rai- 
»  fonnement  humain.  Il  produit  les  partages  8c  Tes 
,i  argumens,  il  réfute  les  réponses  qu'on  y  fait,  il  r*. 
„  porte  les  paflages  8t  les  argumens  de  ceux  de  la 
»  Communion  de  Rome,  il  y  fàtisfut.  8c  il  repond. 
>,  à  peu  près,  à  tout  ce  que  les  CnntrovcriîlWs  ont 
...dit  jurqu*ici  de  plut  conliderable  for  ce  foiet.  Dans 
„  la  fcMMie.  il  examine  ta  CTéaoca  de  1'" 

»  fût  cexw  ass  >  par  in 

„  paOage,  de  part  8c  d'autre .  8c  il  fait  voir  que  ta ,,  tranflubitanriiiaon  8c  la  preJènec  récHc  fout  des 
„  dogmes  incooaua  pendant  tant  ce  tcm«-li.  Dans 
„  la  croiuena*  >  il  Éut  l'Hifloirc  de  l'intnxkdtk»  de -  ces  doctrine >.,.  Mr.  Qatide  avoit  déjà  dit  (»;  du» 
sa  première  rcpoaiic.  que  Mr.  Aubertin  après  avair 
traite  à  fond  Doutes  les  queliiotu  de  l'Eut taniW  y*r 
tttrttm*  Sùm*  cV  )V«r  >  mjïnntmmt .  ry  ntvixe  nasv 
frté  antr  bilit  vuitin  fur  ui.tti  tri  fttihitUg.  4*  tîfcil 
Ktmtiru .  txAwuxt  fort  au  hnf  t»tu  in  f«f.\rr(  if'  ÏS. 
ftm  am  mr  és# jmpfmti  ui  fiaiwt*  f*r  tasta  aaawvw  dt 
pArt  (y>  d'aM/rt,  fnfaat  iMir  pjw  te  mtyfn  *  tùtue  la 
itrrt  It  ih*nt>tnunt  <ftu  f£/;L/t  Rimais*  m  fjut.  rn  f*i- 
funi  Uu  mime  une  ftrfrtutlU  {cm%ATJUf&n  de  U  treanti 
«nnrwM  d>it  U  nmajalli:  i  ftai  il  allât*  t'kifiatn  it 
U  ajujfattct  ty  du  fngrm.it  U  na*i'mt>)l*iuuutim  fri* 
sa  frtfout  rtéët. (F)  Dam  lin  agntti  atu  vtxatitnt  in  Cuti  i*  Saiwt 
SvJptt.  j    11  fê  p refend  à  la  porte  du  malade  avec  le 

:  luict. 

tfiÛle 

Bailiif  de  St.  Germain  à  neuf 'beurri  du  ioir. naiile  au  nombre  de  40.  parionncs  le  foivoir  1 
armes.  Cdui  qui  frapa  à  lt  porte  contrefit  la  voix  du 
Me Jecin ,  afin  qu'on  ourrit.  Dès  que  la  porte  fut 
ouverte ,  toute  la  troupe  fe  jetta  impetueufement 
dans  la  maison. ,  8c  &  mit  à  dire  que  le  malade  fou» 
hutoit  de  faire  son  abjuration  entre  les  mains  d'un 
Curé»  mais  qu'on  l'en  empechoit  •  qu'on  venait  donc 
pour  délivrer  de  cet  efclavage  là  cmfciessce.  L*  fils 
aîné  du  Miniftre  agoaifânt  défendit  autant  qu'il  pat 
les  montées,  mais  enfin  pour  empêcher  que  cette  ca- 

naille ne  rompit  les  portes  des  chambres ,  on  ca 
tit  que  le  Cure  8c  le  Bailiif  entraiTent  feula  à  la  . 
b<e  du  malade.  Les  cris  8c  les  buées  de  leur  el 
firent  un  peu  revenir  Mr.  Aubertin  de  fou  afloupiflè. 
ment  letnargique.  fi  bien  qu'il  déclara  rortdtftinâe- ment  la  penererance  dins  la  Religion  Reformée.  Le 
Curé  8c  le  tssuflif  fortirent ,  8c  curent  bien  de  la  peine 
i  faire  retirer  la  canaille.  Elle  revint  peu  après,  cri» 
qu'on  avait  fait  ibrtir  par  force  le  Cure,  8c  aurait  en- 

fonce i<  piUe  toute  la  mu  Ion ,  fi  deux  Notables  n'euA fent  interpole  leurs  pneres.  (f)  Vitituam  mm  Itwmt 
ixirima  htt  (.éiamitat ,  tfitt  tu  un  fftmm  aJàjttf  fia- 
itMm  tMjuîvtf  tilmdere  partis  in^trrtt  exf>tnitr4C  Lanuir- 
taHli  ifta  itufiaai  mfthtatr  njut  fraftrvtit  fti  turmd- 
tmatt  util  vtr  JiMtsnt  Jauhtti  OUtrttu  ,  SajiUa  S. 

SMjpùii  Cttrattu ,  f$"  Siialiatit  tfma  de  prof  îganda  l'ide iititttrfttmf&u,  Ux.  PeiK-00  fonger  à  cela  fans  fe 
iou  venir  de  ce  trille  mot  de  Lucrèce  ?  lammro  rtlbft» 
fatmit JkaJrrt  matent»!  Un  sélc  (j)  furieux  de  reli- 

gion de  quoi  n'efbil  point  capable?  Il  ne  laide  pas même  mourir  les  gens  ca  repos,  après  les  avoir  tour- 
mentea  pendant  leur  vie.  Il  va  leur  tendre  des  pièges 
iufques  dans  les  bras  d'une  maladie  qui  ôte  l*iu%c  de Urjilon.  Il  le  prévaut  des  momensuù  I  iiuc  elt  aulli 
malade  que  le  corps,  k  où  (W 
itUrat  LHHa**t  mmfftt. 

(i)  An  1. 

tkafmi  aa- 

La  rrfarrfi 

au  a.  irai- 

Trtfat.  li. 
in  Alitr- 
limii  £M* cbarifiia, 

fl>Triftiu» 

baud  illo 

mondrum nec  laevior 
ulb  Pefos 
8c  ira Deûm 

St/giis  (ô- 

fè  extulit 

undis. VrrfU.  JË». 1. 1.V.S14. 

(*)  Imrtt. 

M.}. 
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(t)  Con- tkuz,dlle\ 
«M  Mr. 

jnrst» s'eft  trttny- 

f*.  tort 
qu'il  a  dit 
t+l-  '4f- 
qn' An.lt- hert  mou- 

rut après  _ 
avoir  pifle 
dans  tou- 

te» les  plus 
belles 
charges  de 
la  Robe.  - 
Saint! 
Marthe 

hueflE 
gner  et 
tarit  a  IX- 
présentent 

d'une  char- 
ge fort  au 

dtjeuid* 
feu  mrritt, Nec  libi 

quidquain, dit-il, 
de  folita 
m  «déifia 
detraxK, 
cootentus 
ca  quam 
apud  fuoi 
jamdu- dura  eaer- 
eebat  ve- 

alium 

prarîcdtu- ra,  humili 
fortaffe 
illa  8c  ob- 
Coin,  fi 
hominis 

dignita- 
tem  rcfpi- 
ciax ,  fëd 

quam  co tantum 
animo 

fu  feepe  - 
rat,  ne 
nullam 

Rcipubll- 
cx  partem 
attigifle. 
fibique  fô- 
èi  vtxiflë 
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ftoretbnstn^  tirées  de  ce  chapitre  dcSccvoJe  de  Sainte  Marthe,  pour  juitifier  d'une  horrible 

aceufarion  l'un  de  leurs  plus  illustres  Miniftrcs*  On  ne  fauroit  alTcï  déplorer  ou  Ja  malice  ou  l'i- 
gnorance de  l'homme ,  quand  on  Congé  que  Théodore  de  Beic  a  été  accusé  d'une  infamie  abomi- 

nable, furunfotidctnertauffifnvoJeqtiereftron  épigramme,  dt  fva  in  Candidam  &  Aadrbrr- 
tnm  forUf«U*ti4.  Mn  Mai  m  bourg  renourela  cette  aceufarion  dans  fon  Hiftoire  du  Calvitiifme. 

On  le  réfuta  *  très4c4idement  par  l'examen  de  la  pièce  même,  &  on  n'oublia  point  de  fortifier 
l'apologie  par  le  grand  mérite  d'Audeberr.  Théodore  de  Beie  (A)  s'étoit  déjà  fervi  de  cette 
nifon.  Mr.  Graverai  le  Miniftrc  avoit  eu  ctefrein  de  publier  les  Epitaphcs  de  cet  illuftre  Magif- 

trat ,  dans  une  diflèrtation  Latine  t  qu'il  mit  au  jour  en  ce  tcms-14 ,  mais  il  les  reçut  trop  tard. 
11  me  les  a  communiquées ,  &  voici  une  occafion  (B)  .très-commode  de  les  publier.  On  y 

terra  l'hiftoire  de  nôtre  Audcbert  toute  teHe  qu'un  Diâionaire  Hiftorique  la  doit  fournir.  Le 
Sieur  Konig  a  coupé  (  C  )  cet  Auteur  en  deux.  Sainte  Marthe  n'eir  pas  le  feu!  (D)  qui  ait  fait 
l'éloge  de  cet  honnete  homme. 
AVENTIN  (Juan)  célèbre  par  fes  Annales  de  Bavière ,  a  fleuri  (A)  au  XVI.  fic- 

elé.   Ilct«tdcbalTènaiflarKe>  ftl|d'un  Cabaretier  (B)  d'Abenfperg  dans  la  Bavière.  Il  étu- 
dia 

fiiti  ont  iti  eopiétt  m»t  à  mot  fur  ttttg'mâl  fur  tmé 
porfimte  fidtlle.  Ici  finie  l'extrait  de  la  lettre  de  Mr. Graverai. 

(C)  A  rtnpé  ttt  Attttur  ru  deux. ]  Il  nous  donne 
Un  Gtrmanut  Andrùtrint.  &  un  Attribut  Audebertut. 
Il  nous  renvoie  pour  le  premier  s  U  page  191.  des 
Eloges  de  Sainte  Marthe,  ce  il  dit  du  fécond  qu'il  a 
compote  trois  poèmes  en  l'année  160}.  Sctiffii  Vtm- 
tt*i.  Komam,  tarthtmpen  carm'me ,  A.  1603.  Cette 
dite  cft  une  nouvelle  faute .  pu:s  qu* Audcbert  mourut 
en  l'année  icp8.  Il  cft  vin  que  ces  trois  poèmes 
furent  imprimez  à  llatuw  en  160).  mais  ce  n'étoit 
pas  la  première  édition.  On  peut  voir  par  là  qu'il 
eft  moins  facile  qu'on  ne  penic  de  bien  rompofer  la 
Bibliothèque  des  Aateurs.  Ceux  qui  ne  conoilfeiit 
point  b  chronologie  des  éditions,  ni  U  différence  des 
noms  de  batême  ce  des  noms  de  patrie ,  font  bien  fu> 
jets  à  fc  tromper.  Gtrtnannt  cft  le  nom  de  barème 
d'Audeberti  Aurtlmt  eft  foo  nom  de  patrie.  Ce  qu'il 
y  a  d'admirable,  c'eft  de  voir  que  Mr.  Konig  nous 
renvoie  à  un  Auteur  qu'il  o'avoit  pis  vu  lui-même: 
car  s'il  svoit  pris  la  peine  de  jctîcr  les  yeux  fur  l'en- 

droit qu'il  cite  de  Sainte  Marthe,  il  y  auroit  vu  que 
Germanui  Audcbert  cft  celui  qui  a  compote  1rs  trois 

poeii.es  de  Venifc,  de  Rome  8c  de  Napi*.*,  t'initias, 
ey  Rsmilm  (*  Parthempe»  ta  tarnunis  ma- 
jtfate  drjenffit.  Quand  on  renvoie  foo  lecteur  à  quels, 
que  livre  il  faudrait  plier  d'exemple  >  il  faudroil  y  al- ler foi-mime  tout  le  premier. 

(D)  Stttntt  Marthe  n'efi  pat  U  fini  qui  Ait  fait  té- 
loge.  ]  Un  Avocat  au  Confctl  qui  s'eft  donné  en  La- 

tin le  nom  de  kodotphns  Botereitti,  a  lotie  magnifi- 
quement Audcbert  dans  fon  Hiftoire  de  France  {<).  Il 

n'oublie  point  les  honneurs  que  le  Pape  Se  la  Répu- 
blique de  Venifc  lui  firentt  mais  lu  lieu  que  l'éprra- 

phe  attribué  à  Grégoire  XIII.  l'honneur  qu'Aude» 
bert  reçue  de  b  Cour  de'  Rome,  il  l'attribué  à  Gré- 

goire XIV.  11  dit  où  l'Arobauadeur  de  Venilë  con- 
féra la  Chevalerie  de  St.  Marc,  8c  devant  quel  con- 

cours de  monde.  Gregtriut  XIV.  at  Vtneti  iUttm  crvt- 
tatujiert  tjf>  ttfiufirit  ordmit  iignitaii  iontrum  :  tffnfuu 
Vtntti  ,  qui  fer  Oralanm  futtm  m  fieMUnnt  l'jturi (Semiliae* ,  mfj-itnte  fpedamh  eomrtu  long*  coron* 
htmimun  Uttr%ti<fm*rtm  .  AuJticrtum  torqtu  antre* 
Drvi  Marti  mftgnrvertmt. 

(A)  A  Aeuri  au  XVI.  pteU."]  Il  niquit  l'an  1+66. 
Ce  mourut  l'an  lyjt-  D'où  Voulus  (j)  infère  avec 
beaucoup  de  railbn  que  Gencbrard  s'eft  trompé,  en faisant  fleurir  cet  Hiftorien  lin  1X06.  Le  Tere  Gaul- 

tier a  fuivi  U  faute  de  Gencbrard.  Dans  l  Epitomc 
de  b  Bibliothèque  de  Gefncr  on  met  fauucment  b 
mort  d'Aventin  a  l'an  ifta. 

(J»)  D'nn  Catsnt.tr  S Abenfferg.}  Jérôme  Zlegle- 
fnmd  imitateur  des  vertu*  paternelles  ,  qui  rrepaflâ  rus  (t)  dit  que  cet  homme  fe  nom  moi  t  Jean  Thur- 
inq  jours  après  foo  pere  eu  l'âge  de  41.  an».    Leur*    «iair,  (c  que  de  la  vint  que  Léonard  d'Eckh  don 

(A)  Tttoieer  Je  Bru  finit  déjà  ferai  de  tette  rai- 
fon.}  Ceft  dam  fa  a.  Apologie  contre  Claude  de 
Saiwites.  Il  dit  que  lor»  qu'il  compofa  l'epigramme , Audcbert  «oit  deji  Avocat  au  Parlement  de  Paris. 
Voici  fon  Latin  ;  ̂ md  (a)  annm  (enfant  prrveèerit 
mt  mtam  tum  htntfl,jf,mo  vire,  &  jamtum»  m  Semum 
Panfienfi  Advttato  ,  autm  ■vacant  •  «iwsr  vtr»  m  rive- 
tatt  AMTtlitnji  magna  tnm  dtgaitait  vtrjaati,  nouct- 
ttnm  ry  familiaritatttet  fnmtnam  nd  nefarmm  ty.  txt- 
eranJum  ittttd  /teint  transferts ,  cntoJ  à  nota  ne  mmi- 
niri  !tm,ltm  ;:ni  horrort  ftttji,  à  wiit  amtm  ta  vefhil 
illti  gnrg:.fiulii ,  ut  emnei  nsrnnt.  pre  lied»  ey>jtco  du- 
titur ,  tfutt  te  'ffum  ver  beneflut  mm  exicretter  t 

(B)  Voici  un»  ecctfien  trts-cemmeit  de  fetilier  les 
épitaphe»  d'Audebcrt.  ]  Pour  ne  point  b  laifieT  per- 

dre ,  j'inférerai  ici  mot-à-mot  ce  que  la  pcrlonne  que 
j'ai  nommée  m'écrivit  8c  m'envoia. 
•  Je  uoni  prie  d'agréer  <fu*  je  vaut  envoyé  un  extrais 

ftdtll*  dei  Efhtafbei  de  Germain  Amdritrt  o>  d*  fenjils. 
Si  j*  tet  enfe  rituel  dam  le  terni  qu'on  mt  ht  avoit 
premifti,  ft  les  aurais  njeities  à  la  fritte  Apologie  La- 
tme  de  itreedert  de  Beve  ,  qu'orne  ettafiem  (insuline 
m:?t'^rj  ,lt  Uttmer  a»  fnMt.  Une  fiect  fi  atettnttqut 
me  partit  feule  capoèl»  Je  mettre  fin  à  la  calomnie  atro- 

ce dent  en  ajnfitutt  iti  chargé  ta  mémoire  d*  ttt  excel- 
lent Serviteur  de  Dieu,  par  quelque  cvsfien  isn'm  tôtbt 

oTtn  éluder  la firc»,  C>  vous  rmdrtt  un  forme  jsttsalè 
À  la  vérité,  fi  vous  dtmnts.  au  puitie  a  mnvtatt  moyen 
de  la  défendre. 

Cy  gift  Mcfïîre  Germain  Audcbert  natif  de  cette 
ville  d'Orléans,  Prince  des  Poètes  de  fon  rems ,  qui rur  fa  fèule  vertu  rat  annobh  fui  8t  les  tiens  nais  8c 

naiffre  par  le  ttcs-ChrefBcn  Roi  de  France  8c  de  Po- 
logne Henri  III.  8c  fait  Chevalier.  Et  pour  comble 

d'honneur  û  Majcftélui  donna  deux  flcun'delys  d'or 
pour  mettre  au  chef  de  fes  armes ,  pour  b  décora- 

tion d'icHles.  Noftre  S.  Perc  le  Pape  Grégoire  XI IL 
8c  le  Otr  8c  Seigneurie  de  Venifc  le  ftrtntvpareille- 
ment  Chevalier  ,  8t  ceux-d  lui  envoyèrent  par  leur 
AmbafTadrur  l'Ordre  de  St.  Marc  jufques  en  France. 
Et  nonobfUnt  ces  grands  honneurs  il  s'eft  niusjours 
plu  à  exercer  l'eftat  d'Elu  dans  cette  Election  l'cipa  ce de  fo.  ans.  tant  il  eftoit  amateur  de  fa  Patrie.  Ce 
que  confiderant  ladite  Majefié  ,  ayant  créé  8c  érigé 
un  Prclîdent  8c  un  Lieutenant  en  chaque  Election  de 
France,  excmta  le  dit  Médire  Germain  Audcbert,  8c 

voulut  qu'il  pi'rfîdaft  fit  precedaft  l'un  8t  l'autre  (4;.  11 a  eferit  trois  Kvrci  de  Venifc,  un  de  Rome,  un  de 

Naples  ,  deux  de  Sylves,  trrpaflâ  l'an  iyo8.  le  14.  de 
Décembre  âgé  de  80.  ans  ou  environ. 

Et  foui  le  mefmc  marbre  gift  Médire  Nicolas  Au- 
dcbert Confciller  du  Roi  en  ti  Cour  de  Parlement  de 

Bretagne  ,  ffls  du  dit  MefTire  Germain  Audcbert , 

ames  lôient  entre  les  Bienheureux-. 
Aujebrrttrnm ,  Germant  Faerti , 

fitii  tnwmmt. 
Audcbertorum  fi  qui*  depingere  laudes 
(  ogitet.  ille  fibi  nihilo  plus  explicet,  ac  fi 
Infane  fàptcna  iôlem  illuflrarc  laboret. 
Parccndum  verfcis  igitur ,  vanoque  labori. 
Kit  dfxiflë  fttis,  fitus  hk  jacet  Audebertus, 
Et  pxter.  8c  gnatus  patri*  dto  fa  ta  fecuro*. 

hstc  quisquis  finccrl 
1  8c  budum  gâtas  fimul  cruii 

na  dans  une  epigramme  le  00m  de  Thurnioraaru* 

(f)  i  Jean  Arentin.  Il  ajoute  que  l'Annalifte  de  Ba- 
vière le  nomma  Avenrtnsu,  a  caufè  que  l'ancien  nom 

d'Abenfperg  eft  Avtatmmnu  L'Empereur  Antonin, continue- t-il,  b  nomme  Anufioa  dans  fon  Itinéraire. 

Mr.  Butbrt  n'a  pas  bien  entendu  ceci,  La  ville  d"A- 
ttufptrg,  dit-il  (g)>  tfi  affot.  ttltkrte  tn  thsfierre  Ro- 
mamo  frmntA It imnt  par  l'Empereur  Anttmm ,  qui  dont 
fin  Iltatrotti  :  ■  >  'n...:iii.atn    Cet  Aua,;i 

a        .  2 , .  s^  »  m  fat  m  m  ■■  ■  ■  /Tt^  £~  -  L.  A    ■  q-'i  * i,ren.iiur  rurvu  lemper  vixiiie  iuû  auiris, 
Ces  trttt  Epùaphtt  fi  trouvent  écrites  tn  lettres  a"er 

fit,  un  marbre  noir  attaché  à  la  muraille  Je  U 
■du  cimetière  de  rEgii/i  dt  ~ entrant  a  marn  gantât. 

Le  docte 

pts  qu'on  trouvât celui  <rAtmfi*t, qui 

*  Juritui 

Apeiif, 

pour  kt 

tltftrm. 
t.  fart, 

pag.  t4t. 
eyfmv. 

• 

t  De  ju- 
venibbus 
1  licodort 

Beuepoe* mitis, 

AmfUL j68j.  m 

11. 

(c)  Lit.  f. 

fjg.  400. 
f>  feq.  ad 

an'i:.m 

tf 08. 

(d)  Voffatt 

dt  Htfitr. La  t.  pag. 

6ST. 

(e)  tn  vit* 

Joaonit 

qu'elle  eût  porté  d'autre  nom  que 
lui  cft  donné  dans  1  lnncrairc  d'Antoniui  8c  c'eft  pour 
eeb  qu'il  bllme  (h)  l'Auteur  des  Annales  de  ne  s'être 

Croix  J-Orieaut ,  ta    pas  nommé  Abttfinemïs.  Mais  ce  nom  eùt-U  eu  ieiagrc- 
«.    mens  de  celui  d'une  des  œontagnei  deRoascf 

F  f  f  a 

m  n  nt 
femhle  pat 

que  l'un  dt 

en  rumi 
vsenret 

tien  dt 

tantre.  Il 

y  a  peut- 

être  dans 
hm  cm 

dam  fau- ne ourlant 

fantt  stem* 

frejftn. (i)B,tlUr/, 

ACAiem, 

détfcien- 
ces.tem.  t. 

PSW- (h)  Patru cjus  fuit 
Abufina , 
unde  fclfo 

cuni  fe nominate debuiflét 

Ainfimm- fém,  cog- nomine 
ufiis  cft 

A  VÏNTI- 

Kl.  Lam- 

àet.  Uh.  a. 

comment. 

Blititth. 

Ctfar.  t.  6. 
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atrtitS*[t 
Dut  il 

t  r«« 
tHifttm 
dt  Brwtrt 
du  Srear 
*W.r.  $. 

4if- 

lit  A   V  E  N   T   I  N. 

du  premièrement  à  Irigolftad  t  <5c  puis  dans  rUruverfité  de  Parts  fors  Jaques  le  Ferre  d*EtapIcj , 
&  mus  Jofle  Cbctou.  Etant  retourné  en  Allemagne  l'an  150J,.  il  s'arrêta quelque  tems  a  Vien- 

ne ,  où  il  enfeigna  en  chambre  l'Eloquence  &  la  Poche.  U  s'en  alla  en  Pologne  l'an  1 507.  &  cn- 
feigna  publiquement  la  Grammaire  Grcque  dans  Cracovic.  11  revint  en  Allemagne ,  St  patlâ 

quelque  tems  à  Rarisbonnc,  d'où  il  fe  transporta  à  IngolAad  l'an  1509.  &  7  expliqua  quelques 
livres  de  Ciceron.  Comme  il  palToit  pour  fort  habile  homme  on  le  fit  venir  à  Munie  l'an  1512.  afin 
d'être  précepteur  du  Prince  Louis  St  du  Prince  Erneft  *.  11  voiagea  avec  le  t  dernier  de  ces 
deux  Princes.  Apres  cela  il  entreprit  de  composer  (  C  )  les  Annales  de  Bavière  j  Si  y  fut  en- 

couragé par  les  efperances  que  les  Ducs  de  ce  nom  lui  donnèrent  de  fournir  aux  frais.  Il  n'oublia 
rien  pour  repondre  là-delTus  à  l'attente  de  fes  maîtres;  il  confulta  le  mieux  qu'il  put  les  Archives 
d'Allemagne!  St  il  s'apliqua  tout  entier  à  cet  Ouvrage.  Il  n'a  point  perdu  la  peine  >  car  il  s'eft 
aquis  par  1  à  beaucoup  de  réputation.  Il  reçut  en  1 5  29.  un  affront  >  qui  lui  caufa  un  chagrin  dont 
il  tut  rongé  tout  le  refte  de  fa  vie.    On  le  tira  par  force  du  logis  de  la  feeur  à  Aberuperg  ,  Se.  on 

le  mit  en  prùon.  Perfonne  n'a  jamais  fû  au  vrai  le  fujet  d'une  telle  violence»  que  Ton 

pouiTée  plus  loin ,  fi  le  Duc  de  Bavière  n'eût  pris  ce  lavant  j>crfonnage  (bus  fa  protection.  La 
melancholic  indomtablc  qui  accompagnent  Avcntin  depuis  ce  tems-Ià ,  bien  loin  delui  faire  pren- 

dre la  refolurion  de  continuer  à  vivre  dans  le  célibat ,  comme  il  y  avoit  vécu  jufqu'à  l'âge  de  64. 

ans,  le  pouflâ  peut-être  à  ronger  au  mariage.  Cette  nouvelle  paffion  ne  fut  pas  fi  forte ,  qu'elle 
ne  lui  laiflât  la  liberté  de  confuTtcr  la  Sainte  Ecriture ,  St  fes  amis  fur  ce.  qu'il  avoir  à  faire.  U  ne 
trouvent  que  des  confeils  (  J>  )  remplis  de  beaucoup  d'incertitude ,  c'en  pourquoi  il  falut  qu'il 
donn&t  lui-même  la  refolution  de  ce  problème,  &  il  conclut  (£)  pour  le  mariage.  11  ne  fut 

plus  question  que  de  chercher  un  parti  !  &  il  eut  l'imprudence  de  s'en  reporter  à  une  vieille  rufée 
qui  le  trompa  (  F)  vilainement  ;  car  elle  lui  amena  une  femme  du  paît  de  Suaube  qui  avoit  trois 
grandes  imperfections  >  une  femme  >  dis— je ,  pauvre ,  laide ,  St  chagrine ,  qui  lui  donna  lieu 
de  faire  (  à  )  bien  des  expériences.    Il  loua  une  maifon  à  Ratisbonne  depuis  les  noces ,  oc  puis 

il 

nui  fufra. 

rnt  in  frtf. 

Cifntraant 

fa  frtf  net maître 
un'Jvtm- 
tm  rti 
svntvttm, 
t'iVIK 

ftini  tint». 
gt  (t  uni 

frtttnd tptd  attrait thangi. 

(<)  Cttft. (MM,  Ht- 
ftnfi  an 
My:1ert d'miqmtS 
du  Sieur 
du  Tltjjît, 

PI  «7J- 

(J)Bullnrt, 
uéi  fuffA 

(C)  Dt  cttnftfer  Us  Aanaltt  dt  Bavim.]  Il  eut 
pcnlion  pour  cela.  11  y  mit  U  première  main  peu 
avant  b  mort  de  l'Empereur  Maximilicn.  LOivr*. 
ge  comprend  7.  livres.  îc  t'e'tend  juique*  a  l'année if)).  Voflius  (a)  remarque  toute»  ceschofes.  Aa- 

naltt Bejeratrt  Ltrn  vu.  ntupul.  ....  TmwwHir 
ijui  lnflcrm  urne  ci?  I  ox  x  x  i  i  ■  •  Exirtmit  hiaxi- 
tml.aw  trmperikui  jjm  eor^erut  ijijiermm  fitAr»  Jcriàrrt 
auffitut  cV  liatralilatt  frntnt  lîmlnhni  çV  ludeviti. 
Bavant  dncum  >  nui  fatn  fut  Alitrit  futctfjiraai  *nno 
if 08.   Ce*  Annales  ne  virent  le  jour  qu'en  l  'an  nef Profe  fleur  en  Poéûe Ce  fut  Jérôme  ZicgLcrut 

l'Univerûtéd'Ingolftad  qui  1. 
il  l'avoué  lui-même  dans  U  préface,  il  en  ôca  le* 

iavcâives  qui  regardoient  Ici  gen*  d'Eglife,  8c  plu- 
lie  un  conte*  qui  ne  faifoieut  rien  à  lUiftairc  de  Ba- 

vière. U)  Mnlta  fum  dukt  tmtadafftt  (Aventtnus)  fU- 
ranat  ftrfitan  tnmtajfit  .  ttutm.  fi  fit  feu*  Uoutfrt 
....  InvtH'tWU  am/tUot  ttntra  Lcclrji*jli'.*t  ftrfi- 
mi.  ium  ftMtfst  m*mU:tnti  ruJnl  qmdfmm  ad  ti- 

jlcrum  jtu'tnttt  ma  fnmdt  fidjaduti  tmtÇmm.  La 
prceruuoa  de  2.tegleni*,  fit  U  bonne  foi  avec  laquelle 
il  confefla  le*  routUanuni,  n'ecotrat  point  deux  cso~ 
ie*  qui  funènt  ace*  l'use  pour  l'autre {  car  cet  aveu excita  la  curioiïté  de*  Prorctran*  •  le  le*  obligea  à  tâ- 

cher de  déterrer  ce  qui  avoit  été'  fupàfflCi  Bcilscbcr- cocrent  u  bien  un  roauuicrù  de  cet  Anaates  non  tron- 

qué qu'il*  le  trouvèrent-  11  fut  publié  a  BàJe  l'an  ir 80. 
par  le*  foin*  de  Nicola*  Cuoeru*.    Le  litre  de  cette 

»Vi  vil.  txaattatmi  maaufirifiu  cêduihtu  rttegaitt, 
rtfiitait,  aafiit  dilçtau*  NicAai  Cifmtn.  Cocfleteau 
n'a  pu  t'empéener  de  faire  éclater  loo  ebagria  contre 
l'édition  de  Cifneru*.  Voici  comme  il  parle:  (t) 
jtvtattn  ary/f  ferai  Amtim  atgat  dt  fu  ta  ttt  arbitres 
EfclejiaJIi'jMti ,  n'ayant  ta  aatn  ha  ta  fit  Aanaltt  fat dt  àtihintrtr  U  Curjé,  <y  far  itut  il  tfi  rttajaèit  ta 
Phiflnn  dt  GrtgtirtVIl  L'tattmiatact  dt  fa 
flumt  ta  tti  atalitrti  avait  tfii  c*uft  rjue  Zitgltrus  ta 
f*  frimurt  imfrrjjion  m  a\M  rrir/tasht  ktaucimf  dt 
aarrauiM  mtnjtoferft  »  ey>  L'tAucouf  /t'mvtcî'r'JtJ  tontra 
lu  EttUfiaâiaatj ,  ntait  Ut  Prtttfiau  qui  détournent 
leur*  oreille*  de  1a  vérité  pour  s'adonner  aux  fables , 
a'mi  ftu  fufarttr  ctm  t&rrtitwa ,  (y  ntni  cal  faiitt  fti Aanaltt  avtt  ttatti  ttt  etdnttt. 

(D)  J^ntdti  eanfiiU  HmfUt  dt  itanetaf  d'inemi- 
tudr.  ]  Voici  ce  que  Mr.  BuUart  recite  i  ['égard  des 
reponfc*  que  le*  Uvres  firent.  ,.  (d)  Sooate  le  laifloit 

en  p<inc ,  pu  ce  dilcuur*  qu'il  a  autrefois  tenu  a  un 
„  jeune  nomme  qui  étoit  dans  la  même  Hrcfolution. 
.,  ttanu.  vtrnt,  ta  ut  veai  ntann.  fat,  vom  at  fea- 
„  1**.  rnatuftttr  à  vttu  rtftmtr  dt  Pan  dt  t'amtrt.  R 
„  n'eut  point  eu  Ctcioiu  d'autre  cotUeil  l'il  eût  cru  ce- 
„  hù  de  Diogene ,  qui  diioit  aux  jeune*  gens  aa'U 
H  a'itut  fat  tnrtrt  tin»  apt'Ui  6  attmafftm  ,  At  aux 
,,  vieillards  tint  U  terni  étui  faffl.  Euripide  flatoit  ioo 
.,  dcilr,  en  difant  aat  la  battu*  tfl  ant  dtaet  ctnjila. 
•  ,  tlOU  AU  BTatft  dtVXS  jti  tt\wl*%4rtC$       J$4  é%t\^%AtT^t4'\ %  flMIl 

(' )  Vaxi 

et  aat  dit ZtegterMt  f 

„  U  ruHigeoit  par  plufieun  autre*  sentence*  qu'il  pro» 
„  nonce  ailleurs  contre  ce  fexc.  „  C'eft  un  pur  Ko- man ,  &  une  occafiou  mendiac  de  débiter  un  Béa 
commun»  eu- la  rie  d'Avenrin  marque  exprclTcmrnt 
qu'il  n'examina  avec  deux  de  ses  ami*  que  des  pilla- 

ges de  l'Ecriture  i  Statut  mtmkai  latat  ta  fatrit  lotru 
faadtntei  (y  dtjjundtntet  matrimaaiam  freirtUt. 

(t)  Il  taatUt  feur  It  mtri»it.  J  Continuons  d'en, tendre  parler  le  mime  Mr.  isuuart.    „Avcnnn  larte 
n  de  chercher  des  avis  parmi  le*  morts  Je  le*  vivans  • 
„  8c  efperant  de  rencontrer  une  femme  {clou  tes  fou- 
„  haiu,  s'écria  tout-i-coup.  Jt  (t)  fait  \aaU.  fat  «V- 
N  ftta  d'uni  t  cm  terni  «m  m'aji/lt  ©■  mt  frrut  dam  U 
n  ttumttti  dtmtuàft.»   Sa  conclulion  rut  félon  le* 
règle-,  <\c  h  Lojtiouc  ,  cnfiuft*  ftaaHur  débitèrent  f*r~  Scnetfu- 
ttm.  D-iw  coté  les  livre*  &  les  airus  lui  cooleilloient    tem  fuan 
de  délibérer  toute  fa  vie,  fc  de  l'autre,  ion  infirmité    oui  m  no 
lui  coofciiloit  de  le  marier.   Par  là  cooduuon  il  fe  conûdc- 

mh  du  coté  le  plus  îuru-sse.   Mai*  n'eut-il  pas  deux    ram,  ta^ 
enfans  en  peu  «'année*  i  8c  cela  quoi  que  la  laideur,    dera  pro- 8c  le*  criaimenes  de  la  diablcfiê  de  femme  ne  fuuent  rumpens 
pat  fort  propres  a  l'ocbauffer?  U  avoit  donc  tort  de    in  bac 
dire  qu'il  lui  faloit  use  femme  a  eau  lé  de  la  caducité  verba de  fa  visâllcue:  il  lui  en  faloit  auiu  une  à  esuie  de*    dixit.  Cs-< 
refiet  de  jeusscuc  qu'il  fentoit  encore.  nex  &ra  » 
(F)  J$ui  It  trétafa  \  Lunemeu.)  Son  Historien  mihimi- 

lui  fait  ici  beaucoup  de  tort ,  car  voici  comment  U  nïjtrari 
l'exprime  i  Dtucu  Satvam.  taatafam  malitnm,  tlUfi-    opus  cft. 
dam,  &  maint  f*nf*rtm  deceftai  ai  anu  ̂ uajam, 
ama  ti  UUtu  mi  famaUta  falieta  adJaxttal.  La  viciUe 
ne  lui  amena  point  cette  nlle  de  Suaube  fur  le  pied 
d'une  femme  qu'il  dût  époufer  •  mais  comme  une 
Ample  ferrante.  Es  quoi  donc  cft-ce  qu'elle  le  trom- 

pa? Il  faloit  que  Zicgleni*  prit  la  oeme  de  nous  l'a- prendrej  car  en  prenant  droit  fur  fe*  exprctTsooi  on 
peut  facilement  disculper  1*  vieille,  8c  faire  tomber 
tonte  la  faute  fur  le  bon  vieillard.  On  croira  qu'ai» nt 
refolu  de  fe  marier ,  8t  n'aunt  perdu  que  trop  de 
tems  à  *'y  résoudre  veu  ion  igc ,  U  pnt  la  premiè- 

re fille  qui  lui  tomba  feus  1a  main,  8t  ce  fut  fe 
propre  ferrante:  8c  ainfi  le  voilà  un  fujet  propres* 
grolTir  la  Me  de*  CoUetet*  {f),  8c  de  tant  d'autre* 
qui  fe  ibnt  tnariest  avec  leurs  servante*. 

(G)  Dt  fairt  ait»  dtt  ittftritneti.]  „  Ayant  (/) 
n  franchi  le  pas,  8c  décidé  toutes  fes  dclîberations  par 
m  son  mariage .  il  n'eut  plu*  rien  à  faire  qu'à  méditer 
„  fur  le  changement  de  sa  vie .  8c  à  considérer  *'il  cft ,.  moins  hkheux  de  nourrir  une  femme  pauvre,  .jue 
„  de  souffrir  l'orgueil  d'une  riche,  de  pofleder  celle 
h  que  perfonne  ne  veut .  que  d'en  garder  une  belle. 
n  Comme  la  nenoe  étoft  pour  le  motos  aulTi  mauvai- 
n  fe  que  la  Xanùppe  de  Socrate ,  l'exemple  de  ce »  grand  Phjloiopbc  pouvoit  encore  lui  servir  de  cotv 
,,  lolatioti. .,  Sans  mentir  ce  docte  Allemand  fut  bien 
malheureux  :  il  croioit  entier  dan*  un  bon  port ,  Se 
fe  mettre  a  Couvert  de  mille  incommoditrz.  8c  il  s'ex- 

posa à  une  tempête  cejcdmucUc.  Encore  û  &  femme 
eût  etc  joUe  fie  nchc.  mau  elle  n'avoit  eu  pour  dot 

que 

f/)  »*» 
UMtna- 

tiaaa, f.  m.  ifu 

&lart- 

martpH  E 

dt  tartick Brifcïs, 

(j)  hmUttl 

uti  fitfra. 



A  V   E  N  t  I   N.  4,j 
ilfutatûéàlngollbden  15JJ.  pour  y  être  précepteur  du  fils  d?un  *  Cc>rrfeUlerduDucdeBa- 

11  y  voulut  transporter  la  femme ,  &  pour  cet  effet  il  fit  un  voiage  à  Ratisbonne  pendant 
VltTC. 

t»  C— ringiat, 

d'jjtrtAt. 
dt  Rti*ff. 

mfnJUa- 

jrnua npntltg. 
Critit.fag. 

(i)  Rara eftadeo 
cooeordu 
fbnruc , 
Arque  pu- 
dicitiz. 

Juvtn. Si.  10. 
*.ao7. 
Lis  eu 
cum  for- 

ma magna 

les  fetes  de  Noël  >  mais  il  y  arriva  atteint  de  la  maladie  dont  il  mourut  lë  9.  de  Janvier  1 5^4.  âge 

de  68.  ans.  Il  ne  lailTa  qu'une  t  fille  qui  n'avait  gueres  que  deux  mais.  Il  fut  enterre  dans  l'E- 
glife de  Saint  Hemeran  à  Rattsboqne ,  où  fon  épuapbe  lui  donne  l'éloge  de  bon  Catholique  t . 

Cependant  par  les  recherches  que  les  Jefuïtes  ont  faites  t  il  s'eft  trouve  qu'il  ctok  (  Jf  )  un  bon 
Lutbcricn  caché.    C'cû  par  là  que  ceux  de  l'Eglife  Romaine  tâchent  dafoiblir  le  poids  de  fon 

(0  Fartas     les  jours  mill 

u)  laite 
Soient  quac 
vire»  fub- 
fcryire 
Sibi  poftu- 
iant  dote 
fretr  féro- 

ces. Plamt. 
in  Mtmttlt. 
mO.f.fe. 
».  v.  16. 
Voici  les 

de  Philip- 
peT 

(t)  Maçno 
penculô cssAoditur 

quod  oidI- 
■ii  p  lacet. 

(/)  Vtm d'tMK  adlt, 

Sponl'im iloe  dote 
nonhabe- 

re  loquen- 
di  liberta- 
tcai.  il 
vtiti  tt 
mjfa  dû 
fUale  iji 

f.  v.  60. 

teft 
ca  in  po- 
teûzte 
eft  viri. 
Do  ta  ta; 
maefant 
8c  malo 
8c  dsmno 

que  &  laideur,  8c  Ton  humeur  querelleufe.  (a)  Avn- 
totui  wri*  hu.  magni  judttii  inttgrilatiftur  ftd  ferlant 
AâWMim  itmtt,  taam  (errafit  atitrnu  iuda  iww  rt- 
xtfa  CT  maUram  murww,  m  tant  daaiut  malts  faafer- 
t»tt  (jf  uxtrt  m*J*  ifft  finit  tmfidandmn. 
Nous  lui  (crions  jultice  peut-être  fi  nous  tapo- 

tions qu'il  a'époufa  point  cette  femme  tans  avoir  pro- fondément raifonne  sur  les  inconveniens.   Elle  ne 

poutroit  pas  le  tromper  fur  l'article  de  la  laideur,  il 
avait  des  j-eux.    On  ne  la  lui  avoit  amenée  que  com- 
snc.fervantc,  il  n'a  voit  donc  point  efpcrc  qu'elle  fe- 
roit  riche.    Voilà  donc  deux  défauts  qu'il  lui  coo- 
noiilôit  très-clairement,  l'un  qu'elle  étoit  bide ,  l'au- 

tre qu'elle  était  pauvre.   Mais  cette  connoiuance  ne 
peut  pas  nous  taire  conclure  qu'il  agit  imprudem- 

ment ,  car  elle  pouvait  lui  promettre  l'exemption  de mille  incommodité/,  iniuportablcs.    Comme  il  avoit 
beaucoup  de  lefturc  il  (avoit  les  axiomes  des  Anciens 
fur  b  (♦)  difeorde  de  b  beauté,  8c  de  la  pudierté,  Ce 
Sur  l'orgueil  qui  accompagne  les (0 belles  filles,  8c qui 
s'empare  d'une  époule  richement  (d)  dotée.  On 
aprend  ces  axiomes  au  Collège,  8c  l'on  trouve  tous 
les  jours  mille  occaiioos  de  les  apliquer:  de  là  vient 
qu'Us  demeurent  fortement  imprimez  dans  b  mé- 

moire, 8c  cela  augmente  b  peur  d'en  éprouver  la  ve- 
nte fi  l'on  s'expose  à  courir  cette  fortune.  Nous  pou- 

vons dose  croire  avec  beaucoup  de  vraifcmblance , 

qu'Aveatin  coofidera  qu'en  épousant  une  femme  jeu- 
ne 8c  jolie ,  il  exposerait  £>n  front  à  une  difgrace  hon- 

teuse &  tout-à-fait  maUplaiiante.  Il  savait  uns  doute 
que  b  beauté  ne  donne  point  l'excluiion  i  un  defir 
très-fiuccre  de  se  comporter  chaftcmetit  »  mais  d'ail- 

leurs il  s'imaginoic  qu  elle  rend  trés-dificilc  l'exeeu» tion  de  ce  defir.  La  caajeobrie  pretquc  inévitable  en 
ce  cas-là  eft  d'une  force  merveillcufc  poux  vaincre  les 
bonnes  rclblutions.   Quand  il  cooiideroit  fon  âge,  il 

ne  pouvoit  que  s'allarmer  de  plus  en  plus  :  sa  64.  an- 
■ec  étoit  un  nouvel  epou vantail,  8t  ifdifôit  peut-être 
en  hii-mctne,  fi  l'on  bit  ces  choses  au  bois  vend,  que 
fera -ce  du  bois  fec?  Un  jeune  mari  s'eft  pas  à  cou- 

vert de  cette  infortune,  comment  l'eviterai-je  moi 
«m  fuis  bien  vieux?  Les  maux  réebdau*  U  condi- 

tion d'un  vieux  mari  qui  a  une  jeune  8c  belle  femme  ■ 
Quelque  vrsiicin^ablcmcnt  qu'ils  fe  fauent  craindre» 
sont  pourtant  moins  difidks  à  éviter  que  les  maux 
imaginaires,   je  veux  dire  qu'un  tel  mari  a  plus  de 
fiijet  de  craindre  les  chagrins  de  ta  jakwfic,  que  l'in- 

fidélité de  la  femme.   Il  arrive  plus  louve nt  qu'on 
lui  eft  fidèle  fans  qu'il  en  soit  bien  perfuadé ,  quïl 
n'arrive  qu'on  lui  soit  infidèle  sans  qu'il  en  refl'eme 
des  inquiétudes.    Il  y  a  donc  quelque  aparence  qu'A- 

veatin Ce  défia  encoie  plus  de  toi-même,  que  d'une 
epoufc  jolie,  6c  qu'il  raifonua  cotnme.ceci:  ̂ je  veux 
tiu'ci^  ion  chalic  effectivement ,  mais  fuis-je  bien 
allure  que  je  n'aurai  pas  la  foibteue  d'entrer  dans 
des  défiances  eu  m  apercevant  («)  qu'elle  platti  me* 
voisins  8c  à  mes  amis,  8c  qu'ils  tâchent  de  lui  plâtre? 
Que  ma  jaloufk  foit  audi  mai  fondée  que  l'on  vou- 

dra, elle  n'est  fera  pas  un  bourreau  moins  farouche 
te  moins  barbare.   Le  plus  fur  eft  de  ne  s'y  pas  ex- 

poser. 8c  de  prendre  à  femme  cette  ferrante  dont  b 
laideur  me  tuera  d'inquiétude,  car  et/U  tjl  fuAm  nt- 
me  rtgttvit:  où  trouveroit^Uc  des  corrupteurs,  quand 
même  elle  formerait  de  mauvais  defleins?  Et  comme 

d'autre  cèté  elle  eft  pauvre,  je  n'aurai  pas  lieu  de 
craindre  qu'elle  soit  imperieufe  :  ce  fera  on  esprit 
fournis  qui  n'olera  point  parler  haut,  8c  me  contre- 

dire. Ne  fei-je  pas  ce  qu'ont  dit  les  (/)  anciens  Poè- 
tes? Si  nous  lupoiona  qu'il  prit  b  ebofe  par  ces  en- 

droits là ,  nous  le  trouverons  plus  malheureux  qu'im- 
prudent ,  car  enfin  les  raisons  qui  l'auroient  déter- 

miné à  ion  choix  font  fpeeseuies  8t  ébloiiùTantea ,  mais 
il  faut  auOî  fupofèr  que  le  rroifiéme  défaut  ne  lut 
étoit  pas  conu,  8c  que  sa  fervante  avait  eu  l'adrcuâ 
de  cacher  foo  humeur  chagrine,  grondeufe,  bour- 

rue ,  acariâtre.   Elle  n'eut  garde  de  la  découvrir ,  elle 
contst  bientôt  que  fon  maître  étoit  résolu  i  for  tir  du 
célibat  i  quelque  prix  que  ce  fut ,  8c  ûns  doute  il  de 
tarda  pas  long  tems  à  faire  reluire  quelques  nions 
oui  b  portcresit  à  croire  qu'il  ne  cherche  roit  pas 

de  fon  logis  U  femme  qu'il U  ne  faut  point  juger  3es prendre. 

ment,  gardons  nous  bien  de  le  Mimer  d'imprudence 
fous  prétexte  que  fon  mariage  fut  malheureux.  Les 
plus  lages  y  sont  attrapes.  Caton  (f)  fut  trompé  par 
les  propres  raifonnemens  dans  unefemblaUe  matière. 
En  un  mot  pour  dire  qu'Aven  tin  fut  imprudent  il  fau- 

drait savoir  deux  choies  ,  l'une  qu'il  ne  mit  pas  en 
balance  les  raifons  qu'on  a  vues  ci-deflus,  6c  ks  rai- 

forts du  parti  contraire  i  l'autre  que  sll  eût  époule 
une  femme  jeune  .  riche  ,  8c  joue,  il  n'eût  pas  eu 
autant  de  chagrins  qu'il  en  fentit  aiittt  époufê  là  fer- 

vante. Voilà  deux  fources  des  jugement  temcrùres, 
on  condamne  Ici  gens  lins  fa  voir  ni  les  motifs  fc- 
crets.bien  pefcx,  bten  examinez  qui  les  déterminent , 
ni  ce  qui  leur  feroit  arrivé,  s'ils  cuiTcnt  choifi  d'u- 

ne autre  façon. 

(U)  j^m'it  tuit  ara  ism  Uttim*»  tMcU."}  Je  dis 
caché,  car  puis  qu'il  fut  enterre  dans  une  Ëgufe  Ca- 

tholique avec  les  cérémonies  ordinaires,  8c  qu'on  mit 
à  fon  épitaphe  Vtrt  Rtlr%.*nu  *  m*  nr,  il  faut  croire 
qu'il  ne  fe  déclara  point  publiquement  pour  les  Pro- 

testant, non  pas  même  à  l'article  de  la  mort ,  dans  ce 
moment  decifif  011  il  n'eft  plus  queftion  de  diflimu- 
lcr.   H  eft  même  vrai  que  le  ftyle  de  fon  Hiftoire  cû 
tout  Catholique  Romain  ,  fi  l'on  excepte  les  endroits 
où  il  parle  fi  librement  contre  b  tirannie  des  Papes 
8c  contre  les  mauvaifes  mœurs  du  Clergé  (i).   Il  ne 
faut  donc  pas  trouver  étrange  que  Mr.  du  PtetTis  l'ob- 

jecte à  ceux  de  l'Eglife  Romaine,  comme  un  tetnoia 
qui  a  été  de  leur  Religion.  Mr.  du  PletUt  ne  favoit 
pu  les  Anecdotes  que  ie  Père  Gretfer  avoit  publiées. 
Voici  un  passage  de  ce  Jcfui'te  ;  MMt  (i)  PUfftm ltrmHrv*  AvntiaùuM  kmc  tUufmUm  i  hsec  quidem 
liect  proie lli 00e  Romanus ,  plura  forte  fi  ticuif- 
fet,  dscmrus.   Fnfrffinu  RjmsMJ ,  h»t  tfi  Cstbcb- 
chj  non  fuit  Ai  riurmu  •  fed  hiretitm;  tttitu  triminii 
tH  sU»  freiamtru»  Jttjjrm,  ii  tanin  fuù  fHftryu  li- 
ontrtt  tu  tftjini*  MeUnJltfwi  ad  Avmnmm  auam 
tx  ttj*  AMtfT*yho  rttitavi  tih.  a.  t»mtra  Ct/vrauniras 
rep.icarorem  e*f.  19.   Coeflêteau  n'a  point  fu  cette particularité,  néanmoins  il  a  foutenu  hautement 
qu'Aventio  étoit  hérétique:  jg«wM«  tt,  dit-il  (*), 
ami  dm  fUft  fait  Avenir*  dt  frift§t*  kmmim,  svw 
m  ïatttrdtrmu  jAmaii.    Sm  tarife  b  dttmvrt,  é" 
mt  VMS  far  tomtti  fit  AmtaUt  cemme  la  fajhn  U  tranf- 
pan»  tnun  U  S.  Sitft.    C'tft  ftar^ati  fur  U  tranthtr 
t*mrt ,  tant  tt  f ar'aa  mau  ttjtHt  dt  lut  nt  vaut  fat  mnt 
ftmlit  4t  ('otfmf       rult  jagnni  n*n  fiai dtgnt  dt  rtftnft 
mat  tmptfltKr  Benn*  fur  Iti  mrmerrts  dmaatt  il  a  tferd 

la  vit  il  tt  (l)  ïtntift,  Avcntin  a  été  traité  d'Auteur Luthérien  dans  l'Indice  des  livres  défendus:  Fromond 
néanmoins  ne  le  croit  pas  hérétique  ,  mais  feule- 

ment fembtable  à  Erafme  ,  en  fait  de  parler  trop 
librement  contre  les  défauts  des  Moines,  (m)  Littr- 
rima  rmm  lingat  (hxrtiiet  dittrt  ma  thfîm ,  at^nt  fu- 

it)   fiant  ErafntitA  in  iianaebtmtn  O-  Eetirfiafiiearmm 
*i lut  fuit  AvtBttnmt.  Plus  ctiam  nimio  favens  fchifma. 
ticis.Sc  parum  intégra  fide  res  Rom.  Pontificum  pro- 
didilTe  perhibetur,  titttn*  mirait  in  tlafft  tasltram , 
cautè  legendorum  ai  Indut  tufargattrit  rtstnfrn.  Les 
plus  vailcs  mémoires  ne  lavent  pas  tout  ce  qui  eft 
iflcx  commun.   J'en  vais  donner  un  excrtfpie.  Con- 
rineius  avoit  oublié  que  ceux  qui  publièrent  à  Ingol- 
lract  les  Annales  d'Avemin,  en  (n)  retranchèrent  ce 
qui  ne  leur  paroillbit  pas  d'un  bon  Catholique,  lihi 
tjmt,  dit-il  (#),  ftfi  mtrttmt  dtmnm  mi  iffii  ftwifitiii 
info!jiait>  faut  tdttt ,  ut  ktnt  affariat  frttmt  faltim 
tiittrti  nen  rrnfreiaffe  nota  iii  rtftriantur.    U  avoué 
qu'Aven rin  entretenoit  commerce  de  lettres  avec 
plusieurs  Protestai»,  8c  nommément  avec  Mrlanch- 
thon,  8c  qu'il  panchoit  de  leur  coté,  ce  qui  n'empé- 
chs  pas  qu'il  ne  m 00 rit  dans  b  Communion  Ro- 

maine,   (f)  Hait  fnftrmi  fttult  aaani*  maxima  Ula, 
fUrtl ,  eV  falta  ftmtfiru  rtUfituii 

Ptr  littrat  fautiliaftaltm  ctbùt 
MuUit,       cum  Pktltppo  autant 

rtftrirt  huutn  ma  fttm  rtùifaijjt  tant 
ftnuui  EcclijLtm  Rumanam  ntut  tn  frniftantti  vtita- 
tar  frtftnfitrt  vixil  tnùu  eV  mrrtuus  tfi  in  tUa  Ecctt- 
pa ,  fifaknfau*  A/fiiw**r|i  m  Uanafltn»  S.  ïmerttu 
ceremtnm  ftatifieU  Ecilefu  ufttatit.  Je  remarque  qu'on 
peut  comparer  fort  juftementb  sort  d'Aventin  avec celui  de  Kra-Paolo. 

*  , 
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'4t4  AVENTIM.   A  V  E  R  R  O  E  S. 
tcmoicTiige  contre  !a  conduite  dc$  Papes»  &  contre  la  mam-aHe  vie  des  Prêtres  :  eif  les  Protêt 

tans  ont  mille  fois  allégué  les  Annales  d'Avcntin  pour  montrer  les  defordres  de  l'Eglife.  La  plu- 
part des  aurres  (I)  Ecrits  de  cet  Auteur  n'ont  pas  Réimprimez.  Mr.Moreri  (  K.  )  amalrctiffl dans  cet  article. 

AVERROES  *,  l'un  des  plus  fubtils  PhiJofophrs  qui  aient  paru  entre  les  Arabes , 
étoit  de  t  Cordouc ,  &  a  fleuri  {A)  au  X  1 1.  lîeclc.  Il  eut  un  extrême  attachement  pour  Arif- 

tote»  &il  en  commenta  les  Ouvrages  avec  tant  d'habileté ,  qu'on  le  nomma  le  Ctmmtnutntr  par 
excellence.  On  admire  t  que  ne  fâchant  point  de  Grec  >  il  ait  fi  bien  pénètre  le  fens  de  l'origi- 

nal; on  a  donc  raifon  de  croire  que  s'il  eût  lu  cette  langue  )  il  eût  compris  parfaitement  les  peu- 
fées  d' Ariltotc.    Voilà  ce  que  dîfcnt  quelques  Sa\tans  ;  mais  d'autres  aiTûrcm  qu'il  l'a  (S)  fort 
mal  entendu ,  tant  parce  que  fon  efprit  étoit  médiocre ,  que  parce  qu'il  ignorait  la  belle  lite- 

*  nui 
taxi  fit 
nemi  dam 
Ai  rtMAr- 

tjnt  C. 
t  Davu  U Lindcnius 
rénovants 
m  dit 

faujftmtnt an*  Car- dan* efi 
un*  vtUt 
d'Arabie. 

*Ojii G  rate 
ncfriui 
féliciter 
adeo  men- 
icra  Ari- 
Aotclis 

pcrfptnit , 
«jurd  non feciflet  fi 
I.ngiura 

Gnecim? 
Vojmt  d* 
fttttOj& 
rnm  frein 

par.  90. Voici 
dans  U  re- 
marque  I 
les  paroles 
de  Kcc- 
kerman. 

fj)  Vajfuu 
nbi  infm. 

WCfftU 

45>-  <U'\ a  mûrit 

publiée  Mr a*LUf. 

Uenrr , 

m  m  tjm •vit*. 

(«0  Can- ringint 
nbi  fapra. 

fil  Annalti Jt  Bavm* 
U  CTItiaM* 

futvtnt. Unei  ZtiU 
Irr  À,  Hif- 
ter.  p.  II. 

(f)  /• 
Ut.  Bi- 
bl.eth. 
Ci.f*r.  I.  1. c.  1.  1. 
Vtdt  Mugi, 
ri  Bpan*- niel.p.  91. 

(i)  Da*> f.Jitim  Jt 
HslLtnJ* 
en  n  dit 
Hirtl.it 

Ce/ntr.  ' (h)  Anna- 
les Bojo- 

rum  hhria 
ti  t.  rcli- 

quif:  quoi c\  .luthea» 
tiri»  codX 
rrflituit  & 
V*fliui  a  tu 

tntuilét:  t'A  tn  tût  parti  ce  ant  je  vient  Jt  citer  iùt  étt  'phu  ciair. 

(  I)  ta  plupart  dtt  autttt  ttritl  de  ttt  Attttm  tfant 
pat  ttt  imfrimrz..  ]    Voflîu»  t>)  remarque  qu'A- 
ventin  uprend  a  (es  lecteurs  dans  la  page  i;6*  de  fes 
Annales  (c'eft  la  1,44.  dans  l'édition  de  tf8o.)  qu'il 
avoit  public  KHiftoirc  d'Oetingen  »tHc  de  Suaobc.  pn- 
bBeat*  À  fi  hfitrU  Utmenjium  mtmtnit.    Gciner  n'â 
point  fait  mention  de  cette  Hiftoire.  Il  n'a  pitié  que 
d'une  Grammaire  publiée  par  Avcmin  l'an  1/19.  8c 
d'un  livre  touch-nt  la  manière  de  compter  fur  Ici 
doigts  publié  à  R-ttitbonoe  l'an  if }».  auquel  l'Auteur 
avoit  joint  le  fom maire  d'un  grand  Otrrage.  qui  ne 
drmandoii  que  le  fecours  d'un  Mécène  pour  ibrtir  de 
dcffouiU  prcilé.    Voici  le  titre  du  livre  impitmé  en 
le^i.    StimrrttnJi  ftr  digttoi  mjm  out  (aMcHttin'" 
aueruii)  xtttrum  tonmttudmn  abtciti  »  fivt  txphttitu)  tx 
Btda  cm  m  piclutit  Q°  rtnagioitui ,  un*  tum  capitib*  t 
rerntn  qniî>ut  tUttfirêbitur  ÙtrmAnt*  ai  jiitM  m  »  m*- 
d»  ccMingat  btnipuii  Mttvcnai.  Geini:r  raporte  le  pre- 
ci»  de  ce  grand  Ouvrage  ti'Avemin.    On  cono!t  par 
là  que  cet  Auteur  avoit  forme  un  phn  tre«-teau  8t 
très  -  v^rtt  pour  iliullrcr  les  anmjattei  d'Allemagne. 
Li  feule  vue  générale  des  rôatietej  qu'il  embnllutt 
eft  capable  bétonner.    Voier.  la  lettre  f)  qui!  écri- 

vit à  Vadurius  l'an  tfto.    Il  devoit  publier  bientiV 
<ine  Chronique  fcmHable  a  celle  d'Eufcbr.  uni  Hif- 

toire   E<  cli  li  :(liqi  e  depuis  le  comrr.encement  <^«i 
momie  jufi| ues  i  fon  teins  j  quelques  anciens  Crjm- 
miirW.i.  un  Dich'onatre  Grec  8c  Latin,  des  innés 
fur  Qaudien  (/■)  Sec.    On  ne  (ait  ce  que  ces  Ouvra- 

ges font  devenus.  Pour  comprendre  qu'il  ait  pu  tufire 
ï  tant  d'écrits,  il  faut  qu'on  ûehe  qu'il  te)  commen- 

çait à  étudier  dès  la  pointe  du  jour.  Ct  que  fouvent 
il  k  remettoit  à  l'étude  un  peu  après  louper  jufquri  a minuit.    Comme  il  a  rompu  {d)  U  glace  a  ceu*  qid 
ont  travailié  fur  les  Antiquirw  de  Bivterc,  il  ncfiut 
pas  s'ctoor.er  qu'ils  (paient  trouve  des  faute»  dans  fc» 
Annale».  11  en  trouveroir beaucoup  plusdjns  les  leur», 
s'ils  lui  avoient  fourni  les  avances  qu'il  leur  a  four- 

nies. Lambecivs  (/")  |'a  repris  en  beaucoup  de  rhofes. 
,  (k)  Hr.  Mvreri 'a  pul  rtujj!  dant  ett  arnelt.]  I.Que dîns  la  première  édition  il  ait  parlé  dVkyenrin  fous  la 
lettre  1 ,  c*eft  une  faute  pardonnable ,  mais  la  rechute lai  doit  être  reprochée.  Il  ne  pouvoir  pas  ignorer  que 
tout  le  mon. te  fc  plaignoit  qu'il  eiit  place  tes  hom- 

mes iltuflrcs  iufi-ant  leur  nom  de  bati-me.  Pourquoi 
n'a-t-oo  pas  otc  ce  fujet  de  plainte  dans  les  éditions 
fuivnntcs?    1 1.  Avcntin  eft  né  1  an  1466.  Se  non  pas 
l'an  1400.    III.  AUnt  une  fois  fait  cette  faute,  il  ne fnloit  pas  donner  68.  ans  de  vie  à  Aventin  mourant 
l'année  ifi+.    Il  faloit  mentir  encore  une  fois  en  le 
faifunt  vivre  74.  anij  8;  pour  n'avoir  pu  ajoute  ce 
léconJ  mcnlonge  au  premier  on  a  commis  une  tres- 
luurde  bévue ,  on  a  prétendu  que  depuis  l'année 
1460.  jufoues  à  l'année  irw.  il  n'y  a  que  «8.  an- 

nées.   I V.  Il  n'eft  pas  vrai  que  Nicolas  Gifner  ait 
donné  au  public  les  Annales  d'Avcntin.    Il  faloit  dire 
(& )  Nicolas  Cifncr.    V.  Ce  lêroit  parler  trèvimpro- 
prement  que  de  dire  que  Nicolas  Ctfner  a  publii-  ces 
Annales  avec  des  additions)  car  manilëllement  cela 

voudroit  dire  qu'il  y  auroit  ajouté  certaines  choies  de 
fon  fond  8c  de  fon  cru.   Or  Cefl  ce  qu'il  n'a  point 
fait.    Son  travail  revient  à  ceci:  il  a  publié  ces  An- 

nales fur  un  minufcrit  d'Avcntin  qui  n'avoit  point 
été  châtré  i  deibrte  que  fon  édition  eft  plus  ample 
que  celle  de  7,ieglerus  .  parce  qu'elle  contient  tous 

,  tes  endroits  que  7,ieglerus  avoit  iuprimer-    Le»  paro- 
les de  Vofliui  (b)  qui  ont  fait  broncher  Morcn  n'iu- 

roient  pas  trompé  un  homme  attentif:  elles  inlinuent 
afTci  clairement  que  Cifner  ne  fit  autre  chofe  que 
reltituer  à  Avcntin  ce  qu'on  lui  avoit  ftté.    VI.  Un 
Prêtre  qui  I  cft  autant  que  Mr.  Moreri,  fourirnt  un 
étrange  perfonnage  lors  qu'il  qualifie  nafidtraiUt  les additions  de  Nicolas  Ctfner.  car  cet  additions  ne  con- 

auiit  Nicolaus  Cifnerus.  Vafiiiti  d*  Hifi.  Lai.  paj.  Cfy. 
(tu  IDrt  de  n'iriwrV  fat  tutebd  autiattt  tb*fi  Jt  Vi dit  tan 

fîftent  auVn  inveâives  contre  les  Papes,  8c  contre  te 
Clergé  Romain.  VII.  Les  mrr»  pteti  qa'Avenûn 
iatija  ne  lont  point  celles  an*  Ut  fiatimtmt  ne  fem- 
bloktit  pi»  bien  orthovfoxes  au  Cardiaal  Baronius. 
Ccft  contre  let  Annales  de  I 
s'eft  fon  firhe.  V  I II.  Il  ne  fa  lott  point  ester  Baro- 

nius (.)  T.  /X.  A**t  A.  C  7?a.  eu  cria  fignine 

que  baronios  a  coni'ane  pour  le  1 la  lirutc  annie  771. 

{A)  A  ptun  an  Xll.jittk  ]  je  n'en  vois  guère 
donner  d'autre  preuve  que  celle-<i  ;  c*eft  que  (*)  le» 
deux  fiis  turent  vus  par  Gillci  Je  Rome  a  la  Cour  de 
Frédéric  Barbcroullc.  Ait  Mit  m  ex  ta  taUigvtmt 
Xgidmt  Kmmuh  nr  mm  ̂ ttatltiat»  rtjert  Ji  _ 
tjat  jîttti  VNtijft  m  aula  frtderitt  SarèartJ*.  U  un 
rtfert  eeeftt  amuo  ci  9  ci  n.  ae  rmferavrt  amat 
x  xxvi  t.  Ce»  paroles  font  de  Votliui  à  la  page  1 14. 
de  fon  livre  .e  l'tuiaftfbn ,  chapitre  14.  Voici  Te  aufli 

•  au  chapitre  17.  du  traité  d*  rhtkjapinrmm  fitlit ,  page 
91.  où  il  prouve  par  le  temorgaag?  do  Ctnctuaiar,  «c 
de  ce  même  Gulcs  de  Rome  qu'Avcrrots  a  rleuri  l'an 
nyo  il  110.  u  renvoie  aux  QuodJibers  de  ce  Gillca 
•V*.  1.  a±ijmat  Je  mutait  mttUtOn*.  Rcinriius  {i) 
obfcrvc  qu'on  met  la  mort  ̂ i'Averroet  à  l'an  f?f. 
de  l'Hegire,  qui  eft  le  1 198.de  l'Ere  Chrettcnne.  |e 
roudrots  que  Mr.  Konigqui  noui  renvoi*  i  Rcinefiùa, 
ntiir  point  placé  cette  mort  a  l'an  iiif.  Il  auroit  du 
no  j»  raivoicr  à  Hotnuger ,  8t  le  reébuer,  car  ce  doétc 
Suifte  aianr  dit  (m)  apret  Jean  Léon  qu'Averrocs  de- 
ccili  l'jn  60;.  de  l'Hegire ,  tait  ■  oiTefpoodrc  cette  an- 
nec-U  à  notre  anni*c  taif.  C'eft  un  grand  abus,  elle 
corrcfpon  J  en  pirne  à  notre  année  1  aoo-  8c  en  par- 

tie â  nAtre  année  1x07.  La  Bibliothèque  Rabinique 
de  FUrtolocci  (a)  m'apreod  qu'Averrocs  a  fleuri  de- 

puis l'an  »  1  jt.  julques  i  l'an  lato,  qui  rut  celui  de 
là  mort,  que  fes  continental rcs  for  la  Phyfique  d'/t 

achevez,  a  ScviJle  l'an  1187.  8t  que  têt 
i  lur  la  MclaphyUquc  du  même  Auliote 

lure.it  écrit»  l'an  «"19a. 
(6)  J§* 'il  fa  fart  mal  tninJu,  tant  Mrre.J  Ce* 

le  lentimcnt  «te  Louis  V  ives.  Samt»  tf  tatamantatar» 
naéfai  ,dtt-il  (f) ,  hemt  qutm  Arifittait  tnarratua  «U 
minai  txf beat ,  ijuani  tum  ipfum ,  aurmjmfetfit  detla- 
ramlum.  Std  net  fatHifjetetftrare  tr  am  ji  druim  fmf- 
ftt  me  tut» ,  attmm  tjjel  lamas*  ,  rju  atudem  mm  ma- 
diieniatem.  Nam  aaid  tandem  aajtrtbat ,  tma  m  Art- 
jieteie  tuaetandé  fêjjtt  »',#  ftebe  inpraéhit  t  nan  tt- 
fntliùntm  vêtent  uiimar  a.  nan  fittntiam  fiatttirrum 
fetfta  dtfiifunt .  fj*  intttltetatmm  frHarum  .  titubai  Art* 
fioitUt  fajjim  fealtt.  Itaaut  nÀtai  emm  ftjjimt  fhih- 
ffljei  omaen  antianti  rtfsre,  m  aui  unllum  uittuam  la- 
gtrit.  rputrui  Graritatii  at  Ijtttmtatii.  fra  fait  Ptbt- 
bmtum  peut ,  fr»  rmkapra  Pyihagaram.tr*  Cratjla 
Drmtcriinm.  iiirti  1-laiaiui  titHii  rtJitnln  mfcriiit:  (tf 
tta  de  11  Itanitur  .  ut  1*1  rte»  perfpuaum  fit  uteram 
tum  m  Mit  Ireifle  nnttam.  At  aitam  ctnfidtnttr  andtt 
fremmtiare  bat  aut  illudab  eii  dm,  f>  ffW  impnÀn- 
tint  eft  .  i»c>n  die:  :  emtm  filai  vident  Altxandrum, 
Tl:tmijimm,  &  Nirela  im  Damafttnttm;  ejf  bai  m  af~ 
fartt ,  vttfii  rn  Arabtcnm  ptrvtrjïjfîmé  at  tarrnfnffimt. 
Citât  emm  tei  mmnunauam ,  ttntrnditit,  tjf  tnm  ttt 
rixatnr,  ut  ntc  ifft  antdem,  mu  f'"pfu  tatrUgat.  Art- 
fletelem  rrrï  auamajo  legit.  nen  m  fut  enfuie  fiamm 
0>  imerrnm ,  n*n  in  latunam  Latrnam  dtrivatitm ,  n»a 
emm  punit  in^uarum  expert ,  fid  de  Latent  in  Arabt- 
tum  trait fiafitum.  Il  prouve  eniùîtepar  (p)  un  exem- 

pte 1rs  egarrmens  de  crt  interprète  d'Ariftote.  Voie* 
(a)  Celui»  Rhodiginusqui  dita-peu.pré*  ta  méinc  cho- 

ie généralement  parlant.  Ne  vous  béa  p>»  ait  Pere 
Rapin  (r)  qui  lui  fait  dire  cela  touchant  Avicenne.  Ce 
Jcfuïte  ne  citoit  pas  toûjour»  fur  l'original.  Ne  mt- 
priiea  pas  pourtant  ce  qu'il  va  vous  dire.  .,  (0  Coro- 
„  me  Averrocs  ne  cor  ut  Ariftotc  que  par  une  traduc- 
„  «on  peu  fidèle,  ià  tomba  lui-même  dans  dcsalrera- 
„  rions  de  feus  fi  horriNe*  qu?  Bagolin  Philofophc  de 
„  Vérone.  7.tmara  &  Msnunua  entreprirent  en  vain 
„  de  le  cornger.  „ 

(*)  Nandi 
Apcltfîe 
dit 'tant 

acenftt.  it 

Mag  e  th. 

14-  /.  «a. 

}f*.i/r.«# 

liiÛrj  de 
hemt 

quodliber. 
9.  le>tx. augi  Pétri Pctiti  Me- 
uid  Pari- fiealH  ob- 

fervatio- netmifceL 

lancae  pag> 

191. 

(/J  Berne- 
fin,  tftji. 

(m)  H*. 
179. 

(a)  Bart*. 

tel  tint , 

Biblitth. 

Ruilmie» 

1*.  l.fag. 

I  }.  //  eilt 
C^fcrrius 

in  Chro- 

notog. 

cotv.pen- 

dio. 

Je  Cdutfit 

ecrr Miter, 
amum  hé. 

T.  f*z-  m. 

167. 

ddmfpttr 

un*  (ita- 
lien d'un 

pajfagt  d* 

la  Meta- tlri parte 
a  Arrête. 

(•)  CotUm 
Khaditinui Ant,<].ltU. 

lui.  3.  ex. 

p. m.  it*. 
(r)  Rafin, Kefitxwm 

fitr  U  eli- 
lefrpbit  n. 
'rr-v>9- 

j4o-  'du. 

de  HtîL 

(0  td.H. 
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À  V  1  R 

rature.    11  fut  Profeflear  dans  l'Académie  de 
la  (D)  Médecine,  mais  il  en  favoit  mieux  la 

l'inventeur  d'un  (£)  fentiment  fort  abfurde, 

R   O  E  S.  41$ 
(C)  de  Maroc,  &  fe  rendit  Fort  habile  dan* 

théorie  que  la  pratique.  On  le  regarde  comme 
1  (k  fort  contraire  a  l'orthodoxie  Chrétienne  >  oc 

f*L  soi. 
(0  Ail. 
Medici 
scmulur  8c 
inimiciffi- 
niii  fuit , 
ut  eu  m 
nominale 
in  fuis 
libris  ve- 

(O  M»,;,,,  tAcadtmi,  dt  Marte.  J  Ce  fut 
fou.  le  troificme  Roi  de  la  race  des  Almohadca.  après 
l'expulriou  de  s  Almoravides.  Liiez  ce  paffage  de  Ko- 
nefiui  :  (a)  ja>a«M  Averroem  aditUaau  vulge  jchala, 
nwmamtm  mltgrum  tji  Aimai- Walid  Mtuammtd,  tin 
Aehmtd,  ri»  Mmamtmmad,  tbin  Ratbd; 
Acadtmia  Maractana  an/fmit  faeait , 
bàdù ,  ftfi  rjeSm  Akwmwavidai  ngu. 

{ D)  F*rt  battit  datu  U  Mtdtaat ,  mail  il  tn  /avait.  ] 

Son  principal  Ouvrage  de  Médecine  eû  celai  qu'on nomme  cubrri.  Il  y  traite  de  cette  icier.ee  en  gêne- 
rai: on  ne  lera  pas  tiebe  de  Iruurcr  ici  un  morceau 

de  la  préface:  (à)  Ex  frattft»  nobui*  doinrai  Aude. 
Uch  Sempte ,  nui  fr»  ctnfilu /iurum  fbtbfifht Uch  fxmiHe ,  ohi  m-o  f, 

w.  f*.  V- 
too.Voicx 

Ceuu»  ' Rhodigi- nus  au 
chip.  la. 
du  30.  li- 

vre p.  m. 
1684.  Se 
Scaliger 

txtrt.  6t. 
m.  T- 
(d)  tttrm 
fttîtm 
dtjjrrta*. dt  Htmeri 
Ntftmht 

la)  Vtnx. 
la  mima 
Titrrt 
Tttit, 

mfitU. 
Oiftrvat. 

e.  18. 

(/)P.nVâU. 

Or  qu'il  ait  été  plus  habile  dans  qui  occupe  ldB||  lieu  de  l'Univers  S  t  mot 
la  pratique,  il  l'avoue  lui-même  m/imam  tmn.mm^  ,mcam.    Sam  fttnti  calrfitt 
Mr.  Petit,  (f)  Averroii  fatttur  à,  ,,»gul,  jivKr»  mtnui  vtdtntnr ,  ,ta  fr  . 
mm  UWtrum,  mut  CoUiget  v«i-  btc  xa/rnar  «au»,  *»  >*/«  wu>  ,  iw4#/.       ma  M 

lié.  1.  e.  j. 

f.  99.100. 
(/)  ?S*» dt  fhrltli- 
pbia  c  14. 

(*.  C»  «V/? 
pas  tin lanmfir 

ffV-  94-  , (*)  A}*»*». 
CamftgiuJ 
dt  (Uni 
Mtdicu. 
(I)  fafimtr m  a.  («*>r 

A/M  *>*- trti,  Lvrt 

;* 
(»)  Fig- 

aJaSfr* 
««Vf.  «w  ..w..  CoOfgn.  id  t0 ,  Umvtrfkk,  jic  tm/htt- 
tmm  frftrr  ordtmm  dfOrin*  niinnnuêun ,  «au  fmuU* 
tim  *i  mrm.tr/mliiw  ad  unuuUtit  fnetdti.  In  aW 
tmm  Ubro  muvtr/ÀUs  ngtéUi  huitavi ,  dtoutfi 
'<  '•>  r  Dt*  *h$m  Uhrmm  Ut  ni  qa*  ftTttcuUrim  (usu  (»- 
fltiwtm ,  frc.  Pour  faire  comprendre  qu'il  fc  piquoit 
d'e»ocller  en  Médecine  ,  il  me  fofira  d'avertir  qu'il 
cMtt  l'émule  du  grand  Avicenne ,  6c  foo  ennemi  fi  ex- 

pirai ,  qu'il  évite  de  le  nommer  dans  fès  écrits:  (t) 
km  stfettarion  à  cet  égard  efl  fëtvfiblc.  Ceft  aparcm- 
ment  cette  afièâation  qui  a  été  caufo  qu  en  réfutant 
une  docaVroe  loutenué  par  Avicenne.  il  ne  l'attaque 
nie  comme  le  lenrimcnt  de  Gâtant.  Je  parle  de  la 
doâriae  qui  établit  que  les  cfpfits  animaux  qui  cail- 

lent la  jote  ibnt  lutmoeux,  «c  que  ceux  qui  cauieor  la 
melancholie  font  noirs.  Mr.  Petit  n'a  pas  pris  garde 
à  l'affcdatiou  d'Averrxiés.  (d)  Swk  tmbtu  m*Mu  p~ 
•««naranaiaW  Avtrmi  lumt  Avu'tmt  tftmmtm  rmfmu 
put,  wdvnmui  mtÊÊfÊm  té  Un  dirt&t  Avifaàmm 
ntn  fttit ,  ftd  Gmjenmm  ,  fpmuatmm  mtUmchtiitmtm 
m  tmm  mi  humer  ti  f  au  m  in  niméjU ,  Mrjrtduu  rtft- 
tenttmt  wrmm  eau  iév  G*Um  tijitit,  fan  amfttu  in 
mrmyrmtmm  Ai-ifmru  tfmmttm  rtdtnt.  Averroés  ou 
expreflementi  ou  par  un  défaut  de  mémoire  a  tenu 
une  conduite  toute  diferente  de  celle-là  i  l'égard  d'A- 
vcmpice,  car  il  le  nomme  comme  l'Auteur  d'une  re- 

marque qu'il  avoit  pu  lire  dans  Philoponus  (c).  Cela 
firtt  dit  en  partant.  Or  qu'il  ait  été 11  théorie  que  dans 

dt  fi  nttrt  m  ftftmtnn 
gns  afftIUt ,  ta*  6.  Eg» ,  innmt .  nm  findm  t,  fiitmU 
(mtdicm)  m  -,M,r  mdHinu  r/*  ,  -  „m:  o>  »I>U 
ntjai  fi  m  tmtm  numtro  tjft  eau  agrû  rtmtdia  adbt- 
itni.  Ce  partage  de  Mr.  Petit  eft  tout  autrement 
exiâ  que  ces  paroles  de  Voflius ,  (x)  Av*r-nts  Corin- 
ttnfit ,  etfBvntrnie  Ccmminiattr  ,  mtdicw  non  t*m 
frmdicm  .tjitmm  thtsrtticw,  Fnit  nudittu  MtmmrtLnt  rt- 
gii.  Les  dernières  paroles  afoibliftënt  les  premières  plus 
qu'elles  ne  les  confirment,  car  être  le  Médecin  d'un Prince  tient  beaucoup  de  la  pratique.  Je  ne  dis  nen 
de  (aV)  Memanlhu  qui  n'étpit  pas  un  nom  propre , 
mais  un  nom  de  dignité ,  Bc  par  conleauent  peu  pro- 

pre a  être  uni  au  mot  rtgu.  Mr.  Mercklious  n'a  pu 
fongé  a  cela  lor*  qu'il  a  dit,  (1)  vidttm  mtdiem  fmgt 
Rtgo  Miramjumbm.  Syraphoricn  Champier  a  «é  ici 
le  mauvais  guide  »  il  a  dit,  (k)  qu'Avcrroès  a  vécu 
trmtort  Miraataini  Rtgu  afnd  Ctdmiam.  Notez  que 
les  Médecins  de  Paris  grans  partifàns  de  la  fàignéc.ne 
conviendraient  pas  ai lément  qu'  Averroés  fut  médio- cre dans  la  pratique  de  la  Médecine ,  car  en  dit  que 
ton  exemple  a  cooti  ibué  beaucoup  à  extirper  une  er- 

reur qu'ils  defaprouvent.  Liiez  ces  paroles  d'Etienne 
Palquier.  .,  (/;  Combien  de  lieclcs  avon^-nous  exer- 
„  ce  la  Médecine ,  elhmants  qu'il  ne  tàlloit  làigner  un 
„  enfant  jufques  i  ce  qu'il  euft  atteint  l'aage  de  qua- 
„  torze  ans,  te  que  la  feignee  leur  eft  oit  auparavant 
,,  ce  temps,  non  un  remède,  ains  leur  mort?  Here- 
K  fie  en  laquelle  nous  ferions  encore*  au;ourd'hoy , 
„  fans  Averroés  Arabe,  qui  premier  fc  hasarda  d'en 
„  faire  Pcfpreuve  fur  un  fien  fils  aagé  de  fix  i  fept 

n  ans,  qu'il  guérit  d'une  pleurefie. „ 
(E)  CtmuH  t'imtnttm  d'un  (inttmtm  fott  ahfnrd*.\ 

Il  vaudrait  mieux  dire , ce  me  fcmble, qu'il  l'a  éclaires 
0t  deveiopé,  8c  que  l*aiant  fbutenu  avec  plus  duplica- 

tion qu'on  ne  fàifott  auparavant,  il  lui  a  donne  une 
efpccc  de  nouvelle  vie»  car  le  même  Pomponace  qui 
aflure  dans  le  chapitre  +.  que  c'eit  un  (m) monftre  for- 

gé par  Averroés,  «Toit  dit  dans  le  civpitre  j.  que 

8c  Averroés  cnfëignent  la  mime  chofe. 
(■)  AXtmti  ita<pu  ej>  ixifiiuto  antt  tum  lUmijtmi 
etmtrdtt  pafntn  antmam  im*Utûi-vam  rta  ntr  dtjiiagui 
ai  anima  ttmfiiiiU ,  vtritm  tffam  tt;e  maam  montre  m 
ammitu  hatmmimt.  mvtaltm  ver»  maitiplitaiam.  Les 
É lut  tes  de  Corn  m  bre  remocuent  plus  haut  ,car  ils  * -u- 

•t  que  Tncophralie  ait  entendu  de  cette  fifun  la 
docinne  d'Ariltocc  ion  maître.  (.7  Ottamt  aUa  finita- 
tia  ttcattmannnm  in  dtjttfUaa  Artjtettw  fénendam  t^e 
ttaam  Jmwuutat  ammam  outUtHrurm,  jt  .twmmin- 
tttltctmm  «a  emn:iw  hcmmiomi  êfitjtat ,  tu  j.t  t  ùemtn 
anuirf/iMM.  Sir  tmm  Arijicdtitm  mttrfrttati  immt  tfiu 
di/nfmdui  fr  Se  bel*  fatcttfer  Tbttfhrtjiui ,  Ihvm.  , 
StmpLcmi ,  jtorrrtti  aÙMfnt  nm  faaci,  ttfi  mu  tmnti 
teuem  mede  mt  DUfndmtdt  mUlbUa  Unui  /mari at.  Ils 
atoùtent  que  pfulieun  Modernes  ont  avoue,  que 
félon  les  faypothefet  d  Aniftotc  i'entendement  de  tous ammes  eâ  une  lèufe  &  même  fuL.fta,.ce,  n 
qu'entre  cci  Modernes  les  uns  veulent  qu'elle  foit  dans 
tous  les  hommes  comme  une  forme  aflifteute ,  It  que 
les  aatrci  loutienoait  qu'elle  y  lit  en  qualité  de  toq- m  r  informante.  Ce  dernier  fentiment  eft  celui  de 
(a)  Mirandulanus  ,  8t  (r  )  d'Acbiliious.  Mais  voici une  mepnie  toute  semblable  à  cilié  de  Pompouac*. 
Les  Jcfoites  de  Cooimbrc  imputent  ailleurs  a  Aver- 

roés llnvention  de  l'unité  do  l'entendement  de  tous 
les  hommes.  Cela  paralcta  plus  furp-euant  lors  qu'on 
verra  les  paroles  qui  précèdent  celles  où  ils  l'affir- 

ment. (/;  ittunU»  (icntcntia)  fuit  .r  .m  9.  ̂ r- 
im h.  eaf  amartt,  fr  m  Ut  Hatnr.  farU  f.  A -im- 

pact m  tpijiala  d*  fanante,  &  Grau  taptfdam  Mmnni 
cujw  mntiontm  fattt  ntt  lac»  PauktoM,  ajtnz.um  1*- 

ammm  Aixctwna  CavJcedaam  nuiwttfaaal.  Idtm  fLacnu 
Avarnt  m  liieU*  dt  ttattmdta*  anima  caf.  f.frm 
itilemt  Uuafb.  traSam  4.  <}«/  trrtri  tmrtm  [n»ntc- 
«*  .  mlitTHm vtprgta ficwnj  1  ««ai  tmaum  kninn 
finxii  cemmanrm  mttlUdum  •  m  aiiit  rttniuaMs.  C  eft 
dire  que  l'unité  d'entendement  eft  une  fiction  qu'A- vcrroès a  ajoutée  aux  erreurs  des  autres,  8t  néanmoins 
il  eft  clair  que  cette  fiction  n'eft  point  diferente  de  la 
doârinc  qu'on  venoit  d'attribuer  a  Avicenne  Sec.  Sub- 

venons nous  que  l'entendement  des  hommes  au  dire 
d'Avcrroe»  ('fjAia  dernière  des  intelligences,  celle 

1  fitati  cabfitt  /as» 
Mm,  itm  frtrtu 

kc  infirma-  rnnam,  ut  it  <  wùi ,  ha  ht  t.  ama  t 
htminù  fit ,  vf/  tUou:  ftd  bumaaa  fittui  mtnt  fit ,  'fr ditatnr,  ut  (fteiti  nmua  muent  fit  inttUtciui  m  lx><  tr- 

ia mftriari,  ut  fUwwt  ,mttiiptnt,  uiiiptt  ftm  cun- 
fingi  (t).  Quoi  qu'il  en  foie  lors  que  ces  Jciùftet  ré- 

futent la  prétendue  unité  de  l'entendement  de  tous 
les  hommes  ils  n'attaquent  qoe  ce  Philofophc,  tant 
on  eft  perfuadé  que  pour  le  moins  il  mérite  d'être  ts- nu  pour  le  principal  détenteur  de  cette  chioiere.  Ils 
remarquent  que  Scot  a  dit  qu'Avcrroès  s'eft  rendu  di- 

gne d'être  excommuuié  par  le  genre  humain,  De  que 
d'autres  difènt  que  fa  doctrine  efTunmonftrc  fi  euroia- 
Ue  que  les  forêts  de  l'Arabie  n'en  ont  jamais  produit 
de  plus  grand.  (»)  Hat  Cammtntatarn  fin  cammauti- 
tern  fttiui  dt  mutait  inttliteiut  fintnuia  aJt»  fialta 
tfi,  m  mtrit»  Statut  m  4.  d.  4).  «.  a,  dxtrtt  dgmum 
tjjt  Avtrrttm  am  ti  bat  mtftîat  tx  btmiturm  ctmmit- 
mem  avtrrumttmr.  Ain  vtn  km  tjut  figmintum  mtru 
firmm  vtcarmt  aua  nuiUm  majnt  Araimm  -yda  gtmu- 
rnu.    Ctrtt  btt  uaum  fat  tjjt  atiaùjftt  ad  m  eaargntn- 
dei  qui  filum  Rail  lanli  faeiam ,  ut  nui  ammam  Ari- 
fitttht  ammam  ,.'»  dicam.  La  dernière  partie  de  ce 
piflagc  nous  aprend  qu'entre  autres  doges  ou  a  don- 

né à  cet  Arabe  celai  d'avoir  l'ame  d'Annoté.  Les  Je- fuites  de  Conimbre  veulent  que  pour  réfuter  cela ,  il 
furtile  de  prendre  garde  à  la  doctrine  de  l'unité  de 
l'entendement.  Cette  reflexion  eft  fàuflë  ,  car  cette 

:  l'avouent  pluficurs  MoJcrnci .  n'eft 
8t  qu'un  dcvcloucment  des  princi- 

pes d'Ariftote.  le  pourra»  faire  plulicur»  remarques 
pour  prouver  cela,  mais  le  me  contente  de  cdlc-ci, 
c'eft  que  félon  rhypothefe  de  cé  Philofophc  la  multi- 
plicaiion  des  iodiviJus  ne  peut  avoir  d'autre  tun  e^ 
ment  que  1a  matière ,  d'où  il  l'enfui!  que  l'entende- 

ment eft  unique ,  puis  que  félon  Ariftvcc  il  eft  (ar) 
fcparé  «c  dùtina  de  la  matière.   Cette  observation 

fa)  Id.ik 

c-Jf.j. 

(»)  Ctnim. 

M* 

*tfj.  ■.  .  i  ta 
•juajl.  J. art.i.fag. m.  S9. 

(f)  Hoc 
quidettl argumeu- 
tUm  per- movft ctiam  ad 

praniietart 
intellecrui 
unirarem 
in  Ariftot. doc~trtna 

afllrcn- 
dam  non 

paucos  è 

rccxitiori- 
buaPeri- 

pateddl, in  quibus 
finit 

Tbom.  . 
Aneli:us, Ai  hiliiims, 

Qdo, Jjo- 
ctlinus,  Mi- 

r-nduia- 
nus ,  7.i- mara,  V». 
comerca- 
tus  &  qui- 

dam alii. Itid. 

U)  Miran- 
dulanus Ui.  3  a.  dt 
tvtrjunt 

fingularii 

etnamtnit, 

M-  »•  <*■ 

**.u.fi4. 

I.fr6. 

es*. 
turum. 

Pamfraa- 

t  'tHi  dt 

1  m  r*t  _*t  t . anima  caf. 

4. fag.  1 1. (f)  Ctbut 

RJyomigtnut 

amiq.  ItH. 
lié.  j.  c.  a. 

p.  m.  100. 

LaW&â^ 

dt  anima  t. 

1.  anafl.  7. 

an.  i. 

fag.  60. 

(x)  Viderunt  Ariftotclem  fimpliciter  probare  intdlcctum  polTibi 
km  clTc  immixtura  8c  iinautcrialem.  fempanatmi  uth [ufra  f.  7. 
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,  qu'il  falut  I« 

faire 

'mai  f mira 

far.  6. 

M  rtnur- 

(t)  Anli- whj  Sir- r4r 

immirtati- 

fia  ttmpa- 

(4  W.  ttr- tmndmi  ii. 

ht-  î6°- 

(t)  Qxad 

hoc  por- tenti  in- 
tcllcdtio 

te ciuiJcm 
toto  abea 
cis  unira 

fupporito» ld.ii.ft. 

iro. {/)  i*  <*• 

Cr) 

17*. 

f.  ».  ///. 

Strmtndtu 
*.f.  jyu 

eft  de 
•Mil 
fattfi  IX  '*  4SIMV4IM  afmd  fttifatttitli  tfl  ttltbrata  fra- 
9Vjntv  >  mntirruc  Aiipnt  jn  nM'^MVnun  m  assssvssti  Jfm' 
an  **/r  »,■;>  nijî  ptrm*ttrt*m  amaatam ,  mt  dkumr  j. 
r-  il.  mtitpb.  i.  Jr  mima.  Quelque  fondée  que 
cette  opinion  <f  AvcrroesptriAe  être  lur  Ariûote,  elle  eft 
dins  te  fond  impie  8c  ahlurdr  Elle  eft  impie,  puis 
qu'elle  conduit  a  croire  (♦)  qoe  l'ame  qui  eft  propre- 
ment  la  forme  de  l'homme  meurt  avec  le  corps  i  elle 
eft  îblurdc .  car  que  peut-on  due  de  pltu  inienie  que 
de  fburentr  que  deux  hommes  qui  s'enrreruent  diri- 

gez chacun  par  fea  acte»  intetieâwlt  ont  la 
ame  ?  Que  peut-on  Imaginer  de  plut  chimérique  que 

de  prétendre  que  deux  piulofophea  dont  l'un  nie .  I  -  au- 
tre affirme  la  même  thefe  en  anéme  terni .  ne  l'ont 

qu'un  fcul  être  à  l'égard  de  1-inteBcér? 
ce  qu'un  adverûire  de  " cette  extravagance. 

Premièrement  il  la  réfute  entant  qu'elle  polë  que 
l'entendement  n'eft  pa*  dans  l'homme,  le  pou  entant 
qu'elle  pofe  que  tout  Ict  bommra  n'ont  qu'un  même entendement.  Sur  le  premier  point  (t)  il  demande, 
pourquoi  un  entendement  qui  doit  unir  ion  action  à 
celle  de  l'homme,  te  cela  de  la  manière  la  plu*  inti- 

me qui  ii  puilfe  rente  voir  en  ce  gcore-la,  croiroit 
fc  déshonorer  s'il  slinifloit  avec  les  organe*  pour  com- 

poser avec  eux  un  individu  '  Vous  comprendre»  aile 
ment  l'union  inbme  dont  on  parle  là. 
garde  que  félon  le*  A  verrai  fies  l'aine  d 
point  capable  d'entendre  iàss  le  iecouri  de  cet  imel- 
leet  afliftant.  il  finit  donc  que  cet  intellect  fuplée  par 

i  ce  qui  manque  à  l'âme  de  l'homme,  ic  par 
it  noi  aâes  intellectuels  dépendent  de  deux 

principes,  dont  l'un  eft  comme  un  iujet  partir  «  *•»- 
complet ,  l'autre  eft  nn  principe  actif  le  qui  perfec- 

tionne, il  eft  donc  vrai  que  le  concours  de  cet  deux 
principes  ic  termine  à  un  même  etict ,  te  qu'ainii  l'ac- 

tion de  l'entendement  des  Avertoille*  s'unit  d'une 
façon  tres-intime  avec  l  ame  qui  entend.  Cette  di« 
faculté  n'eft  point  forte,  cas  l'union  que  l'on  objecte 
■'eft  pa*  plus  intime  que  celle  de  l'action  de  Dieu  avec 
l'action  de  la  créature  félon  la  doêinnc  du  concours, 
fc  néanmoins  il  ne  «  enfuit  pal  que  ces  deux  causes  fc 
doivent  unir  personnellement.  L' Au  te  or  {i)  prétend 
prévenir  cette  reparle  en  disant ,  que  l'aâioo  de  Pin- 
telleû  de*  Averruiftc*  eft  imroaasjbttk  parocuiserc , 
ee  qui  ne  iè  peut  pat  dire  du  cfflKndc  ,)ieU( 

'  :  lui  rairc  de  bonne»  K  Hi i 
.UJlH^-t 

on  pourrait  lui  taire  de  bonne» l  ainii  Ii  dit 
pute  a'cft  pas  triomphante  qianrStaWpi-emtcr  point  ■ 
comme  elle  l'eft  quant  au  fécond  i  car  voici  com- 

ment il  prefle  Averroaa:  Cet  intellect  dont  vous  par- 
lez eft  ou  Dieu  ou  bien  une  créature.  S'il  eft  Dieu  je 

vous  fois  cette  qucftion,  Agit-il  au  dedani  de  lui  ou 
an  dehors?  S'il  agit  au  dehors,  quel  (rj  monûrc  ne 
sera-ce  point  qu'un  aâe  d'intelligence  paie  hors  de 
hutellect,  tt  dans  une  autre  perionnc?  Ceci  prouve 
trop,  il  en  faudrait  inférer  que  l'entenderne 

:  d'intelligence  ians  le  produire  dans 
Or  cela  eft  faux  te  sb farde.  L'autre  membre  de  la 
qucftion  réduit  aux  aboi*  le*  Averroiftct.  Si  Dieu  for- 

me en  lui-même  les  aâes  d'intelligence  qui  font  dans 
l'homme,  combien  d'erreurs  nourrira-t-il  dan*  ion 
iein?  (/)  lu  uow  i«rr«  Dtmm  timumn  pttfi  (inteL 
lut  ■  ci  ;  amad  ipji.  V'  i  m  r  tus  mrrant  itbti  mrutbtrtt , 
amattat  iftMN  jmà JaUtrtmmr  bamiatt  ,  mtama  nn  »r«v 
fiti  nits  •valtrtt  txtmfatu ,  quiM  prima  me  fwmmmm  \>rrt- 
fmJ  i Ji  tff»  ntmflitft  dt/itrrtt,  jt  mJ^mmuI»  tfft  t  rut , 
fi  ia/iaw  crtsu  fjf  ttmflutm  rtfmtmà*  <fmsttm*ut  iff§  fef 
fit*t  laii»  kmtamm  jmjitw.  S'ils  répondent  que  cet 
iotcllecz  eft  créé,  l'Auteur  (g)  réplique  qu'une  créa- 

ture ne  paraît  pas  pouvoir  être  fuffiùnte  à  modifier  G 
le*  carnes  humaine*  en  mêmetem*. 

1 

mit.  abtr  mtgu  Jt  nJmm  idtm  I  fu  tminm  ntfli»  im- 
ftjirt  fitft  *d-v*r(*r,itm  ra  rt/faBj.*m  immjtm  txfUf» 
d*  uOiIUHh  érum.  Cette  dernière  oo;eâion  a  la  mê- 

me force  contre  ceux  qni  voudroient  dire  que  cet  in- 
telleér  eft  Dieu.  Crft  aufli  pat  là  que  l'on  (h)  réfute 
invinciblement  le  Sptnoxiiime.  Notez  que  l'Auteur avoiie ,  (i)  que  toute  la  force  de  fon  abjeâioo  con- 
fifte  en  ce  qu'il  prétend  avoir  prouvé  que  l'aêHon  de 
l'entendement  des  Avcrroiftet  fur  l'ime  de  Phomme 

de  convenir  qu'il  prouve  cela-  Quant  au  refte  il  dé- 
clare qu  i'  ne  trouveroit  rien  à  redire  à  la  penlee  d'A- 

venues ,  ii  ce  Philofophe  n'eut  parlé  que  de  l'action de  l'entendement  divin  conndere  comme  b  caufe 
première,  (k)  Htfl*t  trft .  mt  (mot  u.tU  fimmum 
tmtfgrmm  jivtmti  ;  mn  i  Ut»  ry  imnui/uu  k»htri  fimM , 

*Mt  trrti  mttrfrtlttmw  iffi.  d*  tSttm  mu '.lui m  .1  1  ni , mut  fmm  mm  huttitttui  «».'i»  frtùf',  ftd  tji  frim» 
cm  ni»  ,  m  MniWi  r4cu>*rwii  ftcmulMWtun ,  Mdtéqn*  $o/*rt»- 
i mm  mttliiftmiMrmm  tflrchu  ta  i  rrttut  fm*  m/imtm  ait- 
mud. .  .  .  .  (I)  An  11  m  ftgit  mtttfi ,  mm  diffama  ,  $llami 
ttattMtu  tjhadijji ,  mad  mifi  mud  fimit  fimat  tjat  dat- 
trma.  imami  at  limita  fit,  fi  amtd  amttm  jtmut ,  «r**» 

quin  a propolecs  contre  l'hjpothelc'de  cet  Arabe.  Je voua  averti*  qu'elle  ft  trouve  parfaitement  réfutes) 
dans  un  (m)  Ouvrage  de  Mr.  du  Pleins  Marnai 

On  1  étonnera  que  de*  gcute*  au  lu  lublunes^u'Ati. 
ftate  te  qu'Averroë*  ,  aient  futge  tant  de  chimères  for 
l'entendement ,  mai*  j'oie  dire  qu'ils  ne  le*  euftent  ja- 

mais torgees  s' ils  n'eu  lient  exe  dcgraaseJprits.C'cft  par 
une  forte  pénétration  qu'il*  ont  découvert  de*  dificul- 
tcz  qui  le*  ont  contraini  de  t'ecaner  du  chemin  bâ- ta, te  de  mcpnlcr  piuucur*  autres  routes  où  il*  M 
rencont  roient  pas  ce  qu'ils  cherchoient.  La  plu»  cer- 

taine cofloidànce  qu'ila  euflênt  de  la  nature  de  l'ame 
etf  tju'ci'ie  eft  capable  de  penser  lisccefliveraent  à  mil- 

ment  e"è  redulfo'i,  w  a^ee^'faTuhr' Taêtl^Tï 

(*;  Uni. 

(0  m 

m- 

{m)  Crfoj 
dt  la  vtrt. té  at  la Htiigmw 
CartUt amcaaf. 

»*■• 

obiet*.  leurs  efocce*.  leur*  image»  epuree»  tant  qu'il 
vous  plaira  dans  le  cerveau ,  rien  de  tout  cela  ne  pa. 
rott  capable  de  donner  à  l  ame  l'intelligence  aituellc. 
Voicz  avec  quelle  force  le  Père  Malichranche  (a)  ré- 

fute tout  ce  qu'on  dit  de  la  manière  dont  nous  co- 
ncourions le*  cJiofc*.  Il  n'a  point  trouve  d'autre  ref- 

iourec ,  que  de  dire  que  nous  les  voions  en  Dieu  1  te 
que  les  idées  ne  font  point  produites  dans  noue  aine. 
Quciuues  anciens  i'hilofopiScs  ont  dit  que  Dieu  eft 
l'intelligence  générale  de  tous  les  eipnti,  c'eâ-a-di« 
qu'il  leur  verte  la  coooiilancc  comme  1c  loleil  tcpaad 
la  lumière  iiir  Ict  corps.  Litczcc*  parole*  des  jciui- 
tet  de  Cotuinbrc  :  (*)  t  rima  fimmu*  fmt  jtUxaaati 

'tmtda  da  amma  ta}.  10  tjm  at. 
attmttm  tSt 
m.bactlit» 

Lan  fixta  ai  rtfmalit*.  fmut  trtdttm  ami 
attmttm  mftnt  ammti  tttbttu  m^atutmtm 
fu  mu x  Ibttmfitt  bat  m  bi.  rtftrt  divau  Ibamai 
fart,  amafi.  y  p.  arttemb)  auarta.  la 
laffmi  fait  Mfitamu  Lfdtu  affrrtmi, 
mm  tjjt  farttm  amma  fia  mtmtm  fnmam  atamt  dt- 
vtmam ,  vti  tatam  terni.  Quand  une  matière  eft  fort 
abftrulc,  il  ne  faut  pai  t'etonoct  que  le*  plus  grand* 
Phiioiophes  en  parient  un  peu  de  itMcrs  8t  lut  des 
fopoiîtions  majailees  a  comprendre.  Or  s'il  y  eut 
jamais  de  matière  ckficile,  c'eft  celle  de  la  formatsoa 
de  la  penlee.  Elle  eft  peut  être  plus  impcactrablc 
que  celle  de  l'origine  dé  l'aine.  C'eft  beaucoup  di- re, car  la  reflesioo  de  Bartholin  fur  uoe  choie  que 
l'on  raconte  de  Saint  Anlêlme  eft  de  bon  lens.  On 
allure  que  cet  Archevêque  de  Caotorberi  le  voiant 
proche  de  la  mort  à  lige  de  ?<S.  ans  ibuhaita  (f) 
un  petit  délai  tin  d'achever  une  qucftion  tres-ob- 
feure  qu'il  avoit  commencée  fur  I  origine  de  l'ame. 
S'il  eut  obtenu  encore  76.  ans  de  vie.  dit  Bartho- 

lin (a),  je  doute  qu'il  eut  pu  venir  à  bout  d'une qucftion  ii  obture.  Notez  que  la  plupart  de*  Car- 
tciieru  em'eigneni  que  comme  il  n'y  a  que  Dieu 
qui  puifle  mouvoir  le*  corps ,  il  n'y  a  aufli  que 
Dieu  qui  puilfc  modifier  les  efprits.  Il*  exceptent 
les  aêboos  qui  rendent  l'ame  criminelle.  Mai*  pour 
tout  ce  qui  s'a  pelle  ieniarion,  imagination ,  polîiou , 
mémoire,  idée,  il»  prétendent  que  Dieu  en  eft  la 
caufe  ejidcnte  &  immédiate,  tt  que  l'aêcioo  des 
objets,  ou  le  mouvement  de  no*  eiprit*  aforoaux 
n'en  eft  que  la  caufe  occafiomellc.  Ce  sentiment 
n'eft  qu'une  extension  de  celui  qu'on  attribue  à  un 
fameux  interprète  d'Arittotc,  ic  que  Mr.  du  Plcili* 
Moi  m:  relui e  par  de*  raiiôn*  fperieuic*.  mai* dont 
nos  Cartefienl  ne  l'embarraiTtrosent  pat.  Voioo* 
quelque  choie  de  ce  qu'il  avance  :  (r)  J^mant  à  i't- 
ftmmm  a"jtUxaadrt  (d'Aphroditec)  ami  ftntmd  mm  m- 
tribu  mgtmt  uasvtr/ti.  ami  tmftimt  timttllitl  fafiiHr, 
c'tfi  à  èitrt ,  U  tafuciit  d'mm  t  bat  mm  ,  &  la  rtdmifi 
tm  aSitm.  U  plus  fart  dti  rai  fiât  ty  dtjmt  dtdmtiti 
tamtrt  Avtrratt ,  firt  amjji  tontrt  bn.  aiait .  fa»  tt 
mat  far  ctji  $attiltS  agent  U  fimaU  twtmdrt  Dieu 
mt/mt  ,  il  j  a  ctij  dt  fim ,  ̂mt  Dam  ami  $fi  tant 

(»)- 

arambt, 

Rtcbtrcbt 
da  laxanti Irv.  x.  tb. 

I.  cr fiu~ 
tsaau  ai  la 

s.  parut. 

(t)  niax 

ïariKlt  dê 

(a)  Valde 

dobito.  fi 

vel  toti- dcmannon 

qoot  vise- 

rat  Uli  ad- didiflet 
Deut  vitat 

ad  fc. 
ftioni» 

dubot unquattl 

pc«uerft pervenire. 

Tbamai 

Btrtbtli- mmi  dijftr* 
1*1.  6.  i» 

Ittindtl ban,  far. 

164, 

(r)  Dm rftJJÏiMir. mai.  dt  la 
n*ritt  dtU 

Rlligua 
Cbrtiitmnt ebtf.  if. 

/w.».ioa. 
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417 
faire  profcrîie  (F)  par  l'autorité  Papale.  Ce fendillent  eft  qu'il  j  1  une  intelligence  qui  (ans  le 
multiplier  anime  tous  les  individus  de  l'cfpecc  humaine ,  entant  qu'ils  exercent  Tes  fondions  de 
Pâme  raifonnablc.  11  n'y  a  guère  de  livre  où  il  parouît-  qu' Avcrrocs  ait  eu  de  meilleures  in  tend  nos 
que  dans  celui  qui  a  pour  (G)  titre»  DtJlrHâitnenteJlrttttiBnum  etnn*  Alg*z*Um.  On  parle  fort 
defavantageufement  de  la  religion  de  (H)  ce  Philosophe  ;  car  on  veut  que  non  feulement  il  ait 
meprifé  le  Judaïfme ,  &  le  Clu  ilrianifrac ,  mai*  auûlle  MahometiGnc  qui  étoit  fa  réunion  exte. 

s 

bcwt  Ubrit 

»■ ».  a*.  100. 
a  ta» 
Cbarlti 

iam  Ut  vit 
d*  fUi- 
moud  Lttl- 
I*. 

(t)  un. 

(d)  Ludmi. Vrvttdt 
eaujit 
tvrrnbt. 
artium 
ùi. 

S  tt- 

(l)  CU- V1J1J  de 
Sainlt  Ho- >dl 

tnfae  itt 
Uvrtt  fuf- 
ftStpag. 
48.  +9. 

(/)>» 

iansTaul 
Jovt  clog. 
Vïror. 

virtute 
illuflr.  11b. 

|J+.  /MM 
fut  taïa- ut II. 

Peripare- 
tki  Aver- 
fois  opi- nionibu» 
obleCxa- 

tt-  il- 

(t)  llle vero  pa- 
lam  Aver- 
roiftimle 

protîteba- tur. 
Ha*  fou 
hiftoria 
tu  fabula 
ûtitafè 
habuit. 

Quod  ta- bula rides» 
tur  laris 
argumen- 
to  cflfe  dé- 

bet quod 
{CC.  C«K> 

fuiuLt. Uk  19. 
».  w.  68». 

psn  ,  fy  tout  juge  ,  nlttttl  rmermt   BVIWt   fl»   WJTTf  rlï- 
lr<  cr  «r  nuUgmttt. ,  fut  utm  y  rt* 
qu'il  **y  UAjftnu  pan  auffi  tau»  d'igncrtn- 

ttt  ■  eV  <*V  ttutbnt  ,  nu  mu  _r  taftttu  ■  aius  vain- 
trait  ra  mw  £•  ttmagien  rn'apfrte  ta  ttrpt,  çV  lin* 
«•*(/  tftmfftrafl  tu  ntnjiuaft  tant  dt  rheftt  à  F  un  fufi 
F  autre,  (tic  a  Ut  drverjei  cnpatiter,  dt  refit  tabU  T  li- 

ft ,  fut  f«ic  sV  maent  U  tfy  ftmdni»  ftu  ta  monde 
dt  /*mx  tvMicti ,  fit  mtu  y  ftmvm  vùr  th«am  tn 
fty  mtfmt.  fit  tfrrt,  tm  fimfiudtH  finit  ftrfmuUt, 
t»  totn  tntrutHffii.  Si  ftrfttHttti  >  «mu  tmtmnmi 
t*Ht  et  au  nfftre  imtfmjititn  ruui  rtfrt/inttrtit  ftm 
Uitmr  ty  fimt  m:  fi  tmttmtffit,  Hm finit  ftu  tu 

ttmfrtndrt  ttrttumti  thtfet,  mtu  fimt  lf,ntr  fur 
l'ipt  TMHrt  dt  nejirt  t/frit,  rimmn  *itd  à  fkd:  f>  J 
m  »  d'/utini  tutt  mm  tnit/ijmt  dît  mu'ttttt  fi  fr't- finttnr,  çy  tjuund  utui  veulent- 

(F)  tu  du  fngrit  fi  ftrmiJMitti  Vf  <^f*- 
lut  ù  ftin  fnfirirt  fmr  ttutttriti  Pafttlt.]  J'ai  n- 
portt  («)  ailleurs  les  paroici  d'une  Bulle  de  Léon  X. 
aprouree  dan*  le  Concile  de  Latran.  J'ajoute  ici 
que  Ralmond  Lotte  fotlicia  infta aiment  le  Pape 
Clément  V.  à  condamner  Ici  Commentaire*  d'Aver- 
roëi  6lT  AriAotCi  4t  qu'il  ticha  d'engager  Philippe 
le  Bel  Roi  de  France  i  follictcer  la  mime  cho- 

ie, n  reprefenta  que  ce  font  de*  lieies  rem  plu 
d'erreur*  pereicieuiè*,  fit  qui  peuvent  conduire  peu- 
à-peu  le*  jeune*  gen*  a  l'impiété:  il  pria,  il  preienti 
de»  requête* ,  il  fit  un  tir  re  Sur  ce  Ci  jet ,  mais  U  trou- 

va fourdi  8c  le  Pape  te  le  Roi  de  France  (♦).  Prefen- 
tetnent  il  nVft  neceffiire  ni  de  demander  cela,  ni  de 

prier  qu'à  tout  le  moins  il  Toit  défendu  de  tenir  ce  Phi- 
lofophe  pour  un  asjsW  >  <oo  autorité  eft  nulle .  8t  per- 
ibnne  ne  perd  dusjM^è  te  lire.  Mai*  il  y  a  eu  de»  fic- 

elé* bien  iorinies^|B*  doârtoe.   Ll(èz  ce  qm  fait. 
(e)  Ctugrututitr  r^Êtututu  fiutlitr  fuijftt  fttttit,  fn 
aua  mou,  (t)UA  Dti  ttafghittu  tfi.)  ntn  tji  fAta^rndum. 
Mmintm  ut  Avtmtt  trtttmii  (tt*  tjfet  in  fiutkt:  tjutt! 
ekm  fuHnutt  ftcult ,  (jf  fumcit  tuttiritrittu.  arviUuf- 
fit,  frtfirtim  tu  ItmVut,  ut  Gtawlib»  10.  de  loci*  c  f. 
utttJvtti  ttcmfit  jiut  m*jntr»m  ut  trit  iilit  trrtrum , 
1JW/11V1  diUgtmii ,  tju*  ah tpu  nm  mini'  m  ptri  tliUjnU 
Avtmë  «Mtcabtm  tftrt,  tttim  iu  fttrit  Lttrit  pontnt , 
tau  iit  mtximi  diltSautur:  utt  fdtt  minït  Avtrrtitri. 
iurrmt,  tatirn  tftmi  %»\ytt  fidtlti  Cantmui  firiftt- 
tikut:  tutd  ,nd,jnij/rwmm  fûifi  .  ntm»  non  indtt.  Suut 
Avtmu  iu  fibelit  Ui^ittuutu  tvufit.  Loui*  Vives  **é- 
toit  bien  plaint  de  l'autorité  que  ce  Philofophe  Arabe 
aroit  obtenue,  (d)  Jguttn  flnUfifùi  dt  uojir*  fiktU, 
tu,  pji  ttm  firiffin,  au  Jkm  umfltxuti.  ut  ptuè  tut- 
thtritmtt  jtrifittth  tjatputriat,  utt  fifum  fw  Unço  foji 
tuttrvsUt  ■vixtmnt,  fù  fut  iliàu  tptttftt  tttt  :  tjtiti 
ftitttm  tji  &  tgntrnmui  mtlierum,  eV  Mdmirttitat  mer- 
thmttùi  ii»XMA  ty  ftnfii  ftrtfrms  :  ut  grutitm  ti  amciliu- 
rn  tfttd  frimtsnroit*i,»fHd  pefttru  wmJIas.  11  marque 
là  un  coup  de  bonheur-,  certaini  efpnti  fortune!  plai- 
(ënc  d'abord  pour  leur  nouveautti  8c  enfin  1  cau(e  de 
leur  antiquité.  Que  me*  leâeur*  examinent  **il  leur 
plaît  ce  raifonneraent  d'Un  moderne,  (r)  On  ut  doit 
fut  l'éttnmr  dt  «wrr  fut  Ut  htmmtt  ajrm  m  ttmt  ftfii- 
mt  ftur  Averroe*,  fttit  fut  U  ftrt  dt  Carda»  tuù  fi 
mtjnit  dt  mtjfit ,  mm  ajfmrt  mu  Us  dmam  mtfmtt 
tut  adtmrtja  datont.  dt  ïaftuÛt  Bajazrt  fi  drvtrtif- 
fiir  dtuu  Ut  flw  ftnjtiitt  itttUwn  ii  lu  i*uttt  ;  fui 
n'tfl  fat  uut  fttuvt  mtiui  uJvautaftnft  tout  mentrrr 
fin  mmtt,  fût  tfavttr  iituui  Ut  iuttWttucu.  Si  ce 
qui  concerne  Bnjacet  n'eft  pas  raportc  plus  fidèlement 
(f)  que  le  refte,  j'en  doute  beau  cou  pi  pour  bien  ra- porter  ce  qui  regarde  le  Pere  de  Cardin  iltâloit  dire, 
que  l'un  desEiprit»  qui  lui  aparurent  faifoit  protcirion 
d'être  Averroifte,  8c  non  pu  qu'Averroe*  avoit  éton- 

né le*  intelligeneei,  8c  il  fàloit  ajouter  que  Car.ijn 
même  inlinué  (f)  que  CC  conte  dé  foo  pere  était  fa- buleux. 

(G)  Jgwi  a  ptur  titre  dcftrucVioncs  deftnictionum.] 
Ou  bicn3rJl!rtti'7iirflwM  dtftruStrù.  Le  rjtre  Arabe  eft 
(h)  Hahafaiah  altabafatah.  Averroe*  tefutedant  cet 
Ouvrage  le*  opinion*  m-uphvhqucs  qu'AlgkZcl  avait ibutenue*  contre  le*  Philolophc*.   La  plupart  de  ce* 

le  Mahomet ifriic  qui  e'toit  ù  religion  < 
ricure, 

pie  il  (i)  aeombatu  ce  que  les  Philofophes  difoient 
que  le  monde  eft  l'ourrage  de  Dieu ,  8c  que  Dieu  eft 
un  agent,  qu'il  eft  unique,  (impie,  incorporel,  8c 
qu'il  ne  peut  point  y  avoir  deux  nature*  incréec*.  Puis 
qu'Averroe*  iourient  le  parti  des  Phiiofophet  for  tou- 

te* cet  proportions,  on  ne  peut  nier  qu'il  rte  travaille 
en  laveur  de  l'orthodozie.  C'dll'un  de  lès  plus  beaux 
Ouvrage*  au  lèntiment  du  (*)  Pere  Rapin.  Mai* 
d'ailleurs  la  bonne  caulc  peut^lc  trouver  ton  comp- 

te dans  le*  lervice*  que  lui  pourrait  faire  un  tel  déten- 
teur, (l)  lui  qui  nioit  que  la  création  fût  poltible,  8c 

qui  fout  en  oit  que  tous  le*  être»  fpirttuel*  font  éter- 
nel*, 8c  que  Dieu  ne  conoit  pas  le*  choies  particuliè- 

re*,  0c  n'étend  point  fa  providence  for  le*  individu* de  ce  monde? 

(H)  On  farU  fort  dtftvautagtnfemtnt  dt  U  Ktligun 
il  tt  Fhih/put,-}  Vous  tro^verrï  dan» le  nicîioiuite de  Morert  que  le  Chrlftianifrae  étoit  folon  lui  une  Re- 

ligion impoiiibkj  que  le  JuditTme  étoit  une  Religion 
d'enfant,  8t  que  le  Mahomctifine  étoit  une  Religion 
depourteaut  &  qu'eniùite  H  s'écrioit,  Utnatm  arutna 
tutu  marte  tbiltfifhtrum.  c'eit-à-dirc,  que  mon  imo 
meure  de  la  mort  des  Philofophn.  Voila  de  quelle 
minière  il  imiroir  Baliam  qui  dit,  (tu)  ̂ utj*  meurt 
il  lu  uurt  dttjuftti,  (J-  ntt  ma  jtn  fin  fimiuiU  à  U 
Uur.  Mr.  Moreri  ne  nportc  pat  exactement  ce  qui 
concerne  le  Chnlbanifme,  Avcrroes/r jmwwwh/,  dit-ll, 

uutnliritu  mtptJJSMt  à  taufi  du  mtfitrt  d*  i'Euciarijht. 
Il  eft  lur  que  ce  Philofophe  n'en  partoit  pat  fi  obli. 
geamment  quand  il  faifiiit  reftexion  fur  là  pratique 
de  la  Communion  de  Rome.    Lifet  ce*  parole* 
de  Mr.  Daillé  idredces  au  Pere  Adam  :  .  (»)  Us  û- 
»  ge*  du  monde  ne  vous  ont  point  pardonné  cette 
»  étrange  créance,  non  plut  que  le*  Juifs;  témoin  U 
„  parole  du  Philofophe  Averroe*,  que  (t)  le  Cardi- 
,.  nat  du  Perron  rapporte  for  la  foy  de  Saïga,  l'un 
„  de*  Pères  de  voftrc  iocieté,  qu'il  ut  trtuvtit  ptial  dt 
„  fiSt  pin,  tu  plus  taJmt  fut  ttUtdtt  Cbritumi,  fui 
mangrnt  ry  dechtrtut  tux-mtfiuti  U  Dittt,  fu'ili  ado- 

„  rtut.  „  Avant  que  de  patTer  outre  je  fais  deux  re- 
marque* contre  ce  docte  Miniftre.  La  i-  eft  que  le 

Cardinal  du  Perron  n'eft  point  proprement  celui  qui 
raportc  cette  parole  fur  la  foi  de  l'un  des  confrères  du 
Pere  Adam  i  il  ne  la  raportc  que  comme  citée  par 
Mr.  du  PlciTi*.  car  c'est  Mr.  du  Pleflî*  (t)  qui  allè- 

gue for  ce  fujet  ce  que  le  Jefuïtc  Scarga  obiêrve  tou- 
chant la  peniee  de  ce  Philofophe  Arabe.  La  a.  eft 

qu'au  lieu  de  Sarga  il  faloit  dire  Scarga.  Rai 
maintenant  le  paOagc  dun  autre  Miniftre:  (p)  S> 
mrvieru  U  (août  Ceue  ùitutut  utm  firitut 
tu  fiatUaU  CT  tu  uthtpptnttnt  uut  infirmes:  mais  uttu 
ittmtritut  ttcafitn  **u  iufidtUi  dt  tUfpbtmtr  U  facri 
Nom  dt  Ditu,  eV  favtir  eu  barreur  le  Chrifitamfmt. 
Car  utm  ut  peuvent  tuilier  U  UmttttaUi  txtmph  dt  tt 
thiUftfht  faytn(i),  fui  ayant  vtu  manger  U  Satrtmeut 
qu'on  avait  adtrt ,  dit ,  Qu'il  n 'aroit  jamais  veu  de 
Secte  plus  folie  ni  plu*  ridicule  que  celle  de*  Chref- 
tient  qui  adorent  ce  qu'il*  mangent  i  Et  t"tfi  i  ci  prt~ 
pu  tut  tt  <nal-)>e»rtm  t'itria.  Que  mou  a  me  foit  avec 
celle  des  Philofophes:  veu  que  les  Chrcftiens  adoient 
ce  qu'il*  mangent.  Ce  même  Miniftre  allègue  (f) 
ailleurs  un  pa liage  de  Ciceron  qui  quadre  beaucoup 
avec  la  peniee  d'Averrocs.  .,  (r)  Ecfueur  tam  amtuttm 
„  tjft  ptuat  qui  iUud  fut  vefcalur  Dtum  crtdal  ejjé  t 
n  Ceft  à  dire ,  <y  fui  ftfifiv-vuu  fi  tufinfi  fut  dt  crt&t 
„  fut  et  fWil  maagt  fiit  Dieu  t  „  Ciceron  parla  ainfi 
en  conftdcrant  qu'on  donnoit  au  blé  le  nom  de  Ce- res,  8c  au  vin  le  nom  de  Bocchtts.  (f)  Cou»  frugtt 
Certrtm,  vmum  Liiermn  diemmi ,  gêner  t  noi  qtudtm 
fermenu  Mimur  ufitatt.  Lté  Pere  Lefcalopier  avoué 
que  cet  illuftrePaicn  eft  fort  raifonnablc  quand  il  rai- 

sonne de  la  forte  1  l'égard  de  Ceres  8c  de  Bacchus, 
mais,  ajoûte-t-il,  c*cft  une  extrême  iageûé  fous  le 
Chrii:ianifme  que  de  manger  ce  que  l'on  croit  ̂ tre 
Dieu ,  8c  nous  regardons  comme  coupable*  (t)  d'une 
infidélité  tré*>inicnicc  Se  très-Irupidc  ceux  nui  ne  pre- 
nent  pas  i  la  lettre  le*  paroles  de  Jasut-Cua  i*t, 
firi  ifi  mtu  tarpt ,  8t  qui  nous  objcâcnt  en  fc  mo- 

quant ces  parole*  de  Ciceron.  (ty)  lUud  AetJemi- 
tum  fuUatt  eacbmut  prttaeittr  nfurpant ,  Madtmieo- 
tttm,  ntn  ttJelium  nipittt.  Ecquem  tam  amentem 
eue  puta*  qui  illud,  quo 
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tieurc.  Difer*  Auteur*  offt  (/)  ttavasIJc  I  U  traduction  Larfme  de  fa  OuVfaget.  J'ofpcrois 
qu'avant  que  cet  article  fèt  étonné  art  Imprime*» ,  j'atrrois  le  pfaUrf  de  confuirer  le  volume  où 

Don  Nicolas  Antonio  a  parlé  fort  amplement  d'Arcrrocs ,  mais  je  me  fois  prive*  de  cette  fitttfac- 
tion,  &  réduit  aux  ferais  «traits  du  jourftalifte  de  Paris.  Von*  allet  voir  ce  que  j'en  tire.  *  „  Avcr- 
»,  roésdeConkwrutinftnnt  parfoiipeTedjinslaJurirpradencc,  &  dans  la  religion  do  pais.  Il 

„  étoit  exceffivement  gras ,  bien  qu'il  ne  mangeit  qu'une  fois  le  jour.  H  pafloit  toutes  les  nuit* 
„  à  l'étude  de  laFiloforie,  &lcira^u'ilfefauottratigué,  il  fe  divettilfoit  par  la  le&ure  dequd- 

,»  que 

Al  eum  Afe-ltlo  C*th*titi  rtficnJtmmi.  Nos  ftulrj 
propter  Chriftum:  uiun  im  fini  prudentes  in  Cari- 
lio.    Il  ne  s'agit  point  ici  d'examiner  ta 
réflexions,  il  ne  s'agit  que  des  penfees  d'Avcrroés. 
Je  remarque  que  Voulus  n'a  parlé  qu'en  gênerai  du 
mépris  de  ee  Pbilofophc  pour  la  Religion  Chrétien- 

ne i  il  n'a  point  considéré  en  particulier  le  rcfultat  de 
la  tianfubftantiation.  {*)  .£a*m  fatum  viinit  immuu 
Tbitififuai  m  vira  ry  muta  falutii  via  argmi  UUi  ami 
dictrtt  •  mallt  fi  ammam  fit» m  et  eum  thiltfifhu 

mi»m  eum  Chrtfliami.  (£iic]qu*s-uns  di l'eut  M  qu'A- 
ver  roc»  uitjuit  Chrétien.  8c  qu'il  le  nt  Juif.  8t  en- 
faite  M  :!v mcl  m  D'autres  (c)  disent  qu'il écrivit  con- 

tre les  trois  gratis  Lcgiilatcurs  ,  Moifc  .  J  1 1  u  s- 
Christ.  le  Mahomet  .  8c  qu'il  fournit  les  maté- 

riaux du  livre  it  miut  imfefiariiui.  D'autres  obfer- 
vent  {i)  qu'il  n'a  jaman  cria  tu' A  y  tufi  in  DuUIn  • 
8c  qu'ainu  Cardan  a  fait  violence  à  la  doârine  (1) 
ntumd  il  mtrtdmt  un  Dtmtn  fui  fi  difiit  Pu*  it  fit  itf- 
titlti  <>  fiéftitmi.  On  ne  peut  nen  prononcer  oe 
plus  fort  que  ce  jugement  ou  ce  vœu  d'Erafme,  (/) 
Vunton  prtiijftl  iugtni  lUmi  tftu  tivnfitt  Ai  trmn  im- 
fium  >£  r;i«  %mrd(*t»i.  Il  écrit  cela  à  un  homme 
qui  loi  avoit  fait  lavoir  (g)  que  ton  grand  Ouvrage 
contre  Averroes  étoit  imprimé-  D'où  vient  donc 
qu'Erafme  en  souhaite  la  publication  f  N'cit-cc  pas 
un  ligne  qu'en  repondant  à  lès  amis  il  ne  mettait  pas 
to&iours  KHU  l'es  yeux  leurs  lettre! ,  6t  qu'il  en  «voit oui  tic  quelques  cir confiances?  Quo*  quil  en  ioit ,  foa 
veru  me  fait  Ibuvenir  d'une  lettre  de  Pétrarque  où 
l'on  exhorte  un  lavant  Théologien  i  réfuter  Averroes, 
ce  chien  enragé  qui  abaic  li  furteufement  contre  J  t- 
s  u  i-C  H  a  1  s  T.  Pcinnjue  1  oute  qu'il  avoit  fait  des 
recueils  pour  un  tel  Ouvragée,  mais  qu'il  n'a  ni  te  loi- sir ,  ni  le  lavoir  qui  lui  fi  rotent  necelUires  pour  écrire 
li-detTui.  11  apclle  impie  le  iilencc  que  tant  de  grans 
hommes  ont  gardé  ,  8c  il  fouhaite  qu  on  lui  dédie 
quand  même  il  feroit  dejl  dans  le  tombeau,! Ou- 

vrage qu'il  exhorte  ton  ami  i  compofer.  (h)  Extrt- 
mv.n  ttufi  m  cuat priant»  ftrutntrii  *ut  fuftmti,  imi 
tut  fort  r-nfiJ*,  ttntr*  ttuum  tilmm  t*t.a*m  Avtr- 
ter.ii,  (Éi  furtrt  »îlni  mf»ni» ,  tenir»  itmnum  ftotm 
C  m  a  1  s  T  u  m  ,  ttntntfu*  t*tl»ht*m  jSitm  Urrat ,  t»L 
UHn  uniiqtu  iUjfbtmiu  tjut,  tutaJ  ut  fin ,  cmft- 
'tAtnui,  fi»  tut  mjtm  fimftr,  fV  nunt  fitil*  m» fit  x- 
tkfat'i»,  nte  m'mtt  iimfcrii,  ai.»m  fiitutu  rtirtucit  int- 
fïa,  tttii  ilftuij  vhrièus  ut  utrwi  meumittu,  rtm  i 
tnuh\:.  mt»tmt  viril  ,m\ii  ntfUH*m.  tfu-'eulum  umm 
fenb»! ,  rr  tn-bi  iltuj  mfiriim ,  fi»  mut  vrvtu  tr» ,  fi» 
iHltrim  atirr*.  Citons  aufli  Mr.  du  ?Y|V.  .  (;)  stn- 
finit  tfltit  tut  iirt  it  flafituri  ftu  ribjitux,  t»  Avtr- 
Ytti  fin  mirr:  tttt  *»  tint  impie  (k)  Nul  n'çat- ft  etmhrn  AVrrrvti  frintif»Umtnt  frejfi  ttttnutt  i» 

mtnJt  &  tinitUtS  ,  ' 

tomjatir  *%«  fini. 

.doercs  ne  diditiguent  pas  toujours  ce  qu'ils  < 
~\  Philoiophe 

.  ce  qui!  dit 
diltingucr.  Ils  imputent  quelo/iefais  à  un 
non  pas  ce  qu'il  croit  ablôlumcnt,  mail 
qu'A  faudrait  croire  fi  i'oa  vouloir  fuivre  l 
d'Arillotc,  ou  de  quelque  autre  fondateu 

quelque  autre  fondateur  de  l'être. (m)  Hif»n*m  juitt  unfijtrart  ktrninu  mttuBum 
(Averroes)  ,  ut  tfi  imttlltëhu  .rymijî  ftruu ,  ututm  **- 
tmtl ,  ium  min  mu, ur.  Inori  uudt  M  tum  »  uurtt 

mfir»  fupntfft,  nmiff*  tttruum  1  utc  *»rr  ktnt.ni  tjtn- tum ,  fii  tuuri  1Û1  fer  tftruiitntm  fitam  fkantafimMam 
inttrvtat».  Haut  finitntiam  ttuv»  finmtur  jUutmm 
Miraaiulami  txttf.  fiaguL  etream.  1 1>,  x  xx  1 1  fief.  1, 
fjf  Uk.  fin.  fiH.  11,  tf  v  1 .  .  liront  Caréaam  1 
|WM  fnflerta  nfrehra4it>at  rtfi/Lt  Cafat StmLgtr  Extr~ 
cit.  (n)  cccv  1,  fiel.  ro.  £/  fan»  ta  finttniia  actif iu- 
ru  t  aiamtim  avnfattw  >  tu  an*  fuam  cmatu  antmam . 
Jua  tuam  à  mtrtt  yramua ,  (y  fanai .  aJfignemt. 

(I)  Dtvtrt  jOutun  rat  travaillé  à  la  traiuii,»*  La- 
timt  d'AverroéS.  ]    Voici  ua  pillage  de  Mr.  Hue»  qui 

Nijfi,  Ca. 

erroe».  Il  cft  fij 

dans  Poffevfn.  la 

,  fmimmHifiitm 

de  l'irréligion  d'Averroë», 
îl  ne  faudrait  pas  onA-lk-r  les  traits  que  fes  hypothefes 
furl'ame  de  l'homme  fourniflent.il  cft  iur  qu'il  n'ad- 

mettait point  de  peines  &  de  recompenfe*  après  cette 
vie ,  car  à  proprement  parler  il  enfeignoit  la  mortali- 

té de  l'amc  hum-ine.   Je  iai  bien  qu'il  reronoiflôit 
3|uc  l'entendement  ne  mouroit  jamais.  6t  qu'il  en  fai- bit  une  nature  éternelle,  mais  à  cet  égard  il  ne  le 
conliderott  pas  comme  anelùbttance  apropriéc  1  cha- 

que homme,  8t  par  confequent quoi  oull  avoiiîl  que 
le  principe  des  opérations  inttlreâuciks  de  Pierre  8c 
de  Paul  luhfiftoit  après  leur  mort ,  il  ne  IiilToit  pas  de 
croire  que  tout  ce  qui  avoit  apnrunu  en  particulier  à 
Pierre  ec  à  Paul ,  8c  quant  au  corps  8c  quant  à  l'ame, 
ccflbit  de  vivre  lors  qu'ils  mouraient.  Il  nioit  donc 
le  Paradis  8c  l'Enfer.  Voflïus  qui  a  bien  compris  cet- 

te doctrine,  n'eut  pas  du  l'attribuer  ablblumenc  a  Mi- 
us  ,  puis  que  cet  Auteur  ne  l'adopte  point véritable  en  elle-même  .  mais  feulement  (l) 
l'interprétation  légitime  des  paroles  d'Arifto- 

te.  Auroit-on  oft  dans  des  livres  imprimer  fc  décla- 
rer pour  un  ientiment  impie,  81  qui  expofoit  les  gens 

aux  feux  de  l'inquifition?  Le  paflàgc  de  V'ollius  que  je 
vais  citer  Icrvlra  de  preuve  que  les  Ecrivains  les  plus 

jW. '  'm  °it$.  vrrfi.     (*)  U  ih.fil.  afp.     (0  Vtit*.  riJtgui fut  L,  httrt  »,  et  qui  fai  en,  Ai  Jtfuitti  it  Ctnimirt . 

8c  en  même  terni  une  méprise  de 
(#)  Vix  uUti  Avm»:i  Araèitu  ctittai  m 
rin  ftft  fêtai» l  Scategtr  ,  fiLmçtt  etn 
Armrx*nJ»  Blafii.  Jacaha  tiaattua,  Jthanm  h 
cifi»  Bmanà,  Abraham*  M  Mabmi.  Vuait  Hijt. 
ta9    ̂  "  1 1' "  ̂   yT7>  t         f  ijb  j  rtut     [i  vu  y  t  f  i/\s 

m  ta  bit  vrrfitu  mautbmi  Araiieum  Avtrrmii  Liram , 
txorunii  hue  tltm  à  Ptfirtlairvtt}*»,  muai  munr  Sca- 
hjrrum  fugtjft ,  Ptfitlla  tUm  amucttiâ ,  ry  uttran*  cm*, 
fimmiint  etnjunéim».  Ee  Uara  canimtmmr  m  lagicam . 
HhtttTicjm  *y  tttt'tat»  eùmmrntana  f  mua  ai  Jatahi 
Mantiae  ry  Atrakamn  it  taintit  mttrfrtlat  mtm  à  ma 
txftnja .  Jiitm  nrum  ry  arttm  mfttti  mtin  etmftei» - 
runt.  Notez  qu'il  f  a  eu  des  UMp<  qui  ont  ttaduit 
(f)  en  Hébreu  quelques  OunsgJ^Averroe».  U  cft 
bon  que  j'obierve  ici  ©t  que^^T 
Ce  Jefuite  (a)  aiTûre  que  eux  qui  étoient  i 
de  ce  Philoiophe  Arabe,  ne  le  pou  voient  lire  que  dans 
des  versions  puoiablc.  avant  l'édition  que  Je» n  Bap- 
tilte  BagoLus  fit  faire  i  Venve  chez  les  [un fies  Un 
irca.  cette  édition,  continuel- il.  M  peut  pas  va- 

loir grand'  choie,  car  BagoUn  à  l'é«ard  d'une  partie 
des  Oeuvres  d' Averroes  le  lervit  de  U  tradjerion  d'oo 

Juif  nommé  Jaques  Maatinut,  Bt  à  l'égard  de  l'autre partie  on  emplois  les  traductions  précédentes ,  tt.  mê- 
me cellesque  Niphus ,  le Zimara  n'avotent  nullement 

corrigées  en  travaillant  fur  Averroes.  Le  traduâw-ur 
Maatinus  fuivtt  les  traces  d'Abraham  de  Balmis  qui 
avoit  très-mal  rcillfi.  On  ne  peut  do  ic  fe  promettre 
qu'un  traducteur  qui  a  ru  de  fi  mauvais  guides,  ait  bien 
exprimé  l'original  ;  8c  comme  Bugolin  n'catcnJoic 
rien  dans  l'Arabe,  U  ne  pouvait  point  iisgcr  de  ces 
interprétations.  Je  m  en  vais  copier  un  long  pillage 

de  Keckerman .  où  l'on  fouhaite  que  Dieu  veuille  iU- 

(m)  Vefai 

i*  trtfmt 

&frtgrtfi 

fit  lialela- 

rrta  ht.  j. taf^u 

t'et 

CCCVtl. 

0)HMtruu 

ii  clan, 
txitrfrttt- 
àmp.mm 

lit. 

(fi  nitt. 

ïfit
!*- 

(a)  tyfi. 

vaut, 

BtHitth» 

ftlteUBi. 

u.c.  16. 

ttm.  a. 

ater  un  traducteur  qui  délivre  de  la 

breufc  barbarie  des  précédais  les  Oeuvres  d' Averroes. 
C'eft  alors  que  l'on  verrait  les  grans  fennecs  que  cet 
Arabe  a  rendus  a  la  Philosophie,   (r)       »  <y  au*-    (t)  Kiettt» 

tum  unrvtrfa  .  *  Avtmat jpt  frafutrit,  fana    aauiumi  m 
xirum  txxiturtt.  fut  Latinam  ijui  verfUntm  ai  1  fia.  Ut"" 
au»  fiait,  uuiiifu,  maltfia  tariant  littrartt,  &  firi»    traS.  a. 
Lat'm»  falttm  mti^cri  ry  tnitlUgiaUi  m  fraiiam  fit-     <*h  1 
Ufifhta  fiai'ifirum  vrrttrn.    AÀ  amam  rtmilia,  fua    i  *•  tV- 
auftr  Avutnaam  Arabie um  mtni.jfimi'  tyfii  iris  cl»-     »>•  1  °3* 
tifftma  Tyfafrafhia  Miiicia  pUrimum  aijumtmti  ai- 
ferrât .  fi  ttngna  Arahtca  AvaaaotM  titrât,  aram 
ita  oeeajtenrm  vint  tjm  Imtut  ftrrti,  facilttrtm  fraie* 
rat  iarlara  vtrfiami  tmtaianii ,  ry  ad  tanUxgtm  am 
trai»cinit:  aleai  m  tum  r.,  AvtaaoïM  a  multtt 
urgtrêihm  iri,  à  amiui  lagmiur  d<lrgtnttr,  mfi  tam 
multn  Un  ma  mtttUgmtm.    la  Ptfitrttnt*,  AaaL 

affartt  jiugulartm  of*r*m  frafltiijt  ry  immareaiuart 
itgn.jftmam:  El  Efittme  Legica,  quam  firitftt,  lauia- 
lijjim»  tfi  ti  variai  camfai,  m  ry  lagtca  tjrn  a  tfit*. 
i\-  m'  tam  intarffnum  vettriam  vOirt  fttrfi  fraximmi 
Artfitttlu  mr»e,  atamlnc  Araii.    Je  doute  qu'il  y  ait 

beaucoup  de  gens  qui  fanent  un  pareil 
■m  qui  fondent  de  li  belles  clperances  fur  une 

"  des  Oeuvres  d'Averroes,  ou  qui  loi 

uigiiizea  Dy  Vjt 
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îi  que  livre  dé  poclie  du  d^hiftoire.   Jamais  on  ne  le  rit  jouer ,  ni  rechercher  aucun  antre  amufc- 
ment.    Les  erreurs  dont  il  fut  acufe'  doncrent  lieu  à  une  fentence  par  laquelle  il  fut  dépouillé' 

„  de  Ton  bien ,  &  obligé1  à  Te  retraâcr.    Apres  fa  condanation  il  fit  un  voyage  à  Fez ,  puis  re- 
„  tourna  à  Cordouê  »  où  il  demeura  jufques  à  ce  qu'à  l 'mitante  prière  des-peuples ,  il  fur  rapelé 
„  à-Maroc  où  il  palfa  le  relie  de  fa  vie  «  qu'il  finit  en  1 106.  »,    Les  journalifles  de  Leiplîc  t  mV 
prenent  que  Don  Nicolas  Antonio  dans  cette  partie  de  fon  Ouvrage  s'dt  fort  fervi  <f  un  écrit  dé 
Jean  Léon  qu'Hottinger  a  publié.   Je  puis  donc  quant  à  cela  aller  aux  fourcesaulS  bien  que  lui. 
Je  dirai  donc  que  l'on  trouve  dans  cet  écrit ,  que  le  peuple  de  Cordoué  éleva  Averroës  à  deux  bel* 
les  charges  (£)  qucfbnperc&lonaieulavoicnt  pofledées:  c'étoit  colle  de  grand  Jufticicr,  & 
celle  de  chef  des  Prêtres.  Il  étoit  capable  de  s'en  aquiter  >  puis  qu'il  entendoit  fort  bien  la  Jurif- 

prudence ,       Théologie.  Apres  l'étude  de  ces  deux  feiences  il  s'attacha  à  la  Phyfique,  à  la  Me* 
deàne,  à  l'Aftrologie  fit  aux  Mathématiques.  Pendant  qu'il  avoit  les  charges  dont  j'ai  parlé,  le 
Roi  de  Maroc  lui  envota  des  Députez  pour  lui  ofrir  celle  de  Juge  de  Maroc ,  &  de  toute  la  Mauri* 

tanie ,  &  à  telle  condition  qu'il  conferveroit  tous  les  emplois  dont  il  jou  ïflbit  en  Efpa^ne.  Cette 

propofirJon  lui  plut ,  il  s'en  alla  à  Maroc  >  mais  y  aiant  établi  des  j  uges  comme  fes  fubdclcgucz  , 
il  s'en  retourna  a  Cordouc.   On  dit  des  merveilles  de  fa  (t)  patience,  &  de  fa  libéralité ,  ôt 
de  fa  douceur.  Il  renvoient  à  fon  Lieutenant  tous  les  procès  criminels ,  Ôt  n'y  opina  jamais.  Tant 
de  bonnes  qualités  n'empêchèrent  pas  qu'il  n'eut  beaucoup  d'ennemis  qui  le  traverferenr  extrême* 

(Al)  d'herdie,  ce  qui  eut  des  fuites  bien  lacheufes,  &  bien  accablan- te 

t  MU 

truitt. 
Li,/.i69J, 

tHl'P 

(a)  JÇmIm éti  tu*  dti 

4-  fiai 
fTMU  C+- 

Unus  ex 
quatuor 
primarit* 

Juris  Mu* harnme» 
danorum 
Canowâ 

iotrrprea bbu».  Ut 
la  Rt'.igmn 

Thcol. 
Iib.  t.  c.|. 
a**  V*- 

de  viri» 

quibuf- dira  illu- 
■Vibus 

apud 
^Arabes , 
traduit  m 
latm  far 
Jian  Lam 

C  Af'ntaa. 
ty  futki PAT  Htt- 

Xi)  nu. 
tv-  m- *74> 

(f)  t>am le  tixtt  i* 

**  f»:,At» 

pal  iti 

(JC)  Deux  telles  ehargtt  que  fié  feré  fin  airul 

mvtunt  fejfedeei.']  Son  aïeul  étoit  l'un  de*  plut  fa- meux Jurikonfuicc»  de  fon  terni:  il  pnflbit  pour  un 
fécond  (0)  Malich.  8c  il  fut  d'ailleurs  un  Avant  Théo- 

logien. Ce  fut  lui  que  le  peuple  de  Cordoiie  fceoiiant 
le  Joug  de  (on  Prince,  Se  voulant  avoir  pour  Maître 
le  Roi  de  Maroc,  dtputa  à  ce  Monarque  pour  négo- 

cier cette  grande  araire.  Il  eh  obtint  toute*  les  fa- 
veurs qu'il  lui  demanda  de  la  part  de  ces  mutins ,  ît il  retourna  vers  eux  comble  de  bienfaits  &  de  coref- 

ies,  aiant  été  créé  chef  des  Pr/Stres,  Se  grand  Juge  du 
Roiaurac  de  Cordoiie.  H  mourut  après  avoir  )otii  de 
ces  dignités  un  fort  long  tems  ,  Se  laiflâ  un  hit  qui 
«toit  Legiftc,  Se  qui  fut  de  (line  aux  mêmes  emplois 
par  les  lufragcs  des  habitaas  de  Cordoiie.  Le  Roi  de 
Maroc  confirma  cette  cleâion ,  Se  par  ce  maien  nô- 
tre  Lcgiltc  le*  vie  revêtu  d'un  beau  canâere.  On 
troUVe  que  l'autorité  de  fes  charges  s'étendoit  fur  tou- 
te  i'Andaloufie,  Si  furie  Roiaume  de  Valence.  Sa  vie 
fut  longue .  Se  il  la  pafla  joieufement.  Après  qu'il  fut 
mort  tes  dignités  furent  conférées  a  fon  fils  Averroé's 
par  les  fufragea  du  peuple  (i).  Notes  qu'à  la  prière 
de  pluGcursGrans,  oui  implo- oient  fa  clémence  en  fa- 

veur d'Ibnu  Saigb  fameux  Médecin  détenu  dans  les 
priions  pour  le  crime  d'hcreficil  l'avott  mis  en  liberté. Ibnu Giulgiul difoit  pendant  cette  procédure,  Uftrt 
tAvtmëi  Htfmii  f»i  'M'tl  »  u*  jiU  qtù  fn*  «a  sV<ur- 
t*uf  fUu  [Ttnd  ktrtlMpu  qnt  ttbù-lk  (')■  Ce  n'était point  iê  tromper. 

(L)  On  Jii  tttt  mtrorillri  it  jk  fttitate ,  f^>Jt  [m 
hhrruUiéjy  11  y  avoit  à  CordouC  parmi  la  Nobleflè. 
Se  parmi  les  gens  de  lettre*  plulicurs  pertônnes  qui 
je  haïuoicnt,  8c  qui  le  conrrolloient.  Un  jour  qu'il 
fattoit  leçon  dans  l'Auditoire  de  Jurifprudence ,  le 
valet  de  l'un  de  lés  ennemis  bai  alla  dire  quelque 
choie  i  l'oreille.  11  changea  de  couleur,  Se  répondit 
simplement  tui  euï.  Le  lendemain  le  même  valet 
retourna  à  l'Auditoire,  demanda  pardon ,  StconfeOâ 
devant  tous  tes  écoliers,  qu'il  avoit  dit  une  çrofTc  in- 

jure à  Avcitoe»  en  lui  parlant  à  l'oreille.  Dieu  te  bé- 
ni (Te  ,  lui  rrpondit-il ,  puis  que  tu  as  déclaré  que  je  fuis 

pourvu  de  patience.  II  lut  donna  enfuite  une  certai- 
ne fomme  d'argent ,  Se  lui  dit  ne  fuis  feint  4  fnutrn 

t*  <pu  lu  m'ai  fait-  Quoi  qu'il  fut  riche  Se  par  ion 
mariage  ,Sc  par  fes  charge»,  il  étoit  toujours  endetté , 
parce  qu'il  raifort  beaucoup  d'aumônes  aux  gens  de 
lettres  neceflitcutt .  foit  qu'ils  l'aimaflènt,(bir  qu'ils  le oaîflént.  Ses  amis  le  cenfurcrent  un  jour  de  ce  qull 
diAribuoit  fon  bien  à  fea  ennemis ,  MaUnmnnx  ton 

vem  t'tts,  repoodit-il ,  t»«u  tw frvtt  fat  ant  fahrt  du 
à  fil  parmi  ($•  i  fil  amu,  nftfl  ftiai  un  aSt  il 

Mtratiiti  *m  fi  font  i  nia  far  dii  fintimtni  ii  la  aa- 
itri  Mirai  e'ifi  timmamanir  fin  tin  à  fii  ràmr- 

»»»».  &  tare*  au*  mit  ritbtfftt  ai  vituxtnt  fat  it  t* 
a*u  mai  «m  mt  antttrtt  aimi  txtrci  la  taarthaniifi , 
tu  antique  art ,  au  II  mitiir  du  armit,  mai»  it  la  pra- 
fijun  ai  la  vertu,  ttlfi-il  fat  jufii  qui  ji  Ut  itprnfi 
far  la  vtrtn  t 'fi  trtuvt  apat  jtntltt  ai  fat  mal  fUtitt  j 
tliit  m'ant  firvi  À  comtrtn  en  «mu  tiux  qui  ttnrnt 
mu  irmtmis  (i).  Joignrt  i  cela  ce  que  J'ai  dit  (r)  con- 

cernant la  sobriété .  û  vigilance ,  fon  ap*ication  i  l'é- tude &c  11  ne  voulut  point  confentrr  que  le  plus 
jeune  de  fes  fils  lût  élevé  sot  honneurs  qu'on  lip  ofroit à  la  Cour  de  Maroc ,  Se  bien  loin  de  voir  avec  joie  la 

i  ce  jeune  homme.  Se 

dans  laducile  on  le  propolàtt  de  faire  plaisir  au  père  i 
il  s'en  enagrincit  tout  de  bon(/j.  Quel  dommage  que 
tant  de  vertus ,  Se  tant  de  lionnes  qualité*,  n'aient  pu 
été  accompagnées  de  l'orthodoxie,  Bt qu'au  contraire elles  aient  été  jointes  aux  erreurs  les  plu*  énormes! 
Les  écrits  de  fes  adverfaiies  ne  le  difamoient  que  du 
coté  de  IVrelie;  Se  fes  Pancgyriflcs  ne  le  louoteot 
que  du  côté  de  la  vertu  Se  de  la  icicoce  Ste.  (e)  Hic 
à  «wauWs  lauiatui ,  à  umnuliii  xtr*  altn  mtuperia  aft~ 
&ut  Aivtrfariui  tjui  firipfit  ipifialam  qui 
vitapiraaatur  Avtrrtit,  tmm  il  bartji  inf.trnani»,  (j* 
aliat  frripfit  altam  lauiani»  tmm  Jr  ntiitiiin .  wjlttta 
&  du  china  ;  qaa  quiitm  ttijhla  Juat  Imgijhna. 

'M)  J^»i  l'attu firent  a*btrtfit,  cl  q*t  lut  itl  fiàttt 
Un  .  .  .  aecailaitttt  fur  lui.  ]  Plulicurs  Nobles .  Sa 
plufieurs  Doâcurs  de  Cordoué  >  8c  nom/nément  le  Mé- 

decin Ibnu  £oar  lui  portotent  envie,  Sc.relbiurentde 
lui  intenter  un  procès  de  Religion.  Ils  fubomerent  de 
jeunes  gens  pour  le  prier  de  leur  faire  une  lcc^n  de 
Pbilofophie.   Il  y  donna  le*  mains ,  Se  leur  découvrit 
dans  cette  leçon  (h)  fa  créance  de  Philofopbe-    lia  en 
firent  dreflèr  un  acte  par  un  Notaire,  8c  l'y  déclarè- 

rent hérétique',  cet  aûe  fut  (igné  par  cent  témoins, 8c 
envoie  i  Min  for  Roi  de  Maroc.  Ce  Prince  l'aiant  vu 
se  mit  en  colère  contre  Arcrroes,  Se  dit  tout  haut, 

il  eji  clair  qut  ctt  homme -U  n"efi  puni  ie  mtre  Rili- 
f  r#au  Hune  mjtra  leth  ntn  iq4  fatti.    11  nt  continuer 
roui  fes  biens. 8c  le  condamna  a  le  tenir  au  quartier  des 
Juifs.    Averrocs  ob  ït,  mais  étant  allé  quelquefois  a 
laMoiquée  pour  y  faire  lès  oraisons  ,8c  aiant  été  chat 
fé  a  coups  de  pierre  par  les  entans.il  fe  retira  de  Cor* 
doué  i  Fez,  8c  s'y  itnt  caché.   On  le  reconut  dans 
peu  de  jours,  &  on  le  mit  en  prifon ,  8c  l'on  deman- 

da i  Manfor  ce  qu'on  en  teroit.    Ce  Prince  aflèrnbu» 
plufieur»  Doâeurs  en  Théologie  Se  en  Jurifprudence , 
6c  s'informa  d'eux  de  quelle  peine  un  tel  homme  éteât 
digne.  La  plupart  repondirent  qu'en  qualité  d'hercri* que  il  meriroit  la  mort ,  mais  quelques-uns  rcprcftif 
terent  qu'il  ne  fclort  pi»  faire  mourir  un  tel  peribn-. 
nage, qui  étoit  pnncipalement  conu  fous  la  qualité  de 
Legifte  8c  fous  celle  de  Théologien ,  deforte ,  dirent- 
ils,  qu'on  ne  divulguera  point  par  le  monde  qu'un 
hérétique  a  été  condamne .  mais  qu'un  Legilte,  qu'un 
Théologien  a  lubi  cette  fentence  i  d'où  ilarrivera  i. 
que  les  Infidèles  n'embra (feront  plus  notre  foi ,  St 
qu'ainfi  nôtre  Religion  fora  amoindrie:  a.  que  l'ou le  plaindra  que  les  Doâeurs  Afriquains  cherchent  Se 
trouvent  des  raifons  de  a'ôtcr  la  vie  les  uns  aux  autres. 
11  y  aura  plus  de  juftice  a  le  faire  rétracter  devant  1» 
porte  de  la  grande  Mofquee  ,  où  on  lui  demandera 
s'il  fc  repent.  Nous  fommes  d'avis  que  vôtre  Majef* 
té  lui  pardonne  en  cas  qu'il  iê  repente ,  car  il  n'y  a  au» cun  homme  fur  la  terre  qui  foit  eaemtde  tout  crime. 
Manfor  goûta  ce  conlèil ,  Se  donna  fes  ordres  au  Cou» 
verneur  de  Fei  pour  une  telle  exécution.  Sa  confe- 
quence  de  quoi  un  Vendredi  4  l'heure  de  la  prière* nôtre  Phitolophe  fut  conduit  devant  la  porte  de  la 
Moiquée.  8c  mis  tête  nué  fur  le  plus  haut  degré,  8t 
tous  ceux  qui  entraient  dans  U  Moiquee  lui  crachè- 

rent au  vilage.  La  prière  étant  finie  les  Doâeurs  avec 
desNutairvs,  8c  le  Juge  avec  fe*  afléiTeurs  vinrent  la , 
Se  demandèrent  i  ce  tniferable  fil  fe  repcntortdefoo 
he  relie  i  il  repondit  par  un  ouï:  on  le  rcnvola,  il  b 
tint  i  Fes, Se  y  fit  des  leçons  de  Jurilprudeocc.  Nian- 
for  lui  aiant  permit  quoique  tea»  après  aai 

G  s;  g  a 

(f)  Afui 

Ho:t,nf. 

aiifupré 
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(/)  Com- 
parado- 
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(f)  Timeo te  eam 

non  co- 

gooviflé ob  impe- ■  tum 
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(i) 

(!)  Juvenis quidam  ex nobilibus 
âvitatis. 
lU.tf. 
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(k)Thomji Burlbtli- 
mu,  it 
Uiiàii 
Tittu, 

4so  A  Y  fi  R  il  o  S  S. 
tnpoarlui.  A  ne  ment»  point  (ans  en  être  délivré  clonaifenicnt.  CcquSlitpoodjtlon  je*- 
neGcntilhonnneqmlepnaitde  (  N)  hn  accorder  ta  fille,  cita/lez  catrtetu.  On  raconte  une 
chofetrcr-fmgdieretoocrontrerrctdeqoekru  (O)  contre  le  plot  jeu- 
rw  de  fes  fil*.  11  compoû  beaucoup  de  ven  de  galanterie ,  mats  quand  il  fut  rieux  (J»)  il  les  fit 
jetter  an  feu  *.   Je  ne  tai  d'où  Du  Verdiei  Vau-Privu  a  pris  ces  paroles  :  Artnots  fut  rtmfn  f*r 

à  Cordooc  ,  il  y  retourna,  8c  y  vécut  mifcraHcment 

prive  de  biens  " 
tvoit  fiiccedé 

gênerai  la  jufbce 
li  que  les  peuples  en  geraillbieut.  Manfor  voulant 
remédier  ice  defordre  .iflëmbla  fonConfcil,  ky^pro- 
polà  de  rétablir  Arciroes.  La  plupart  de»  Conleiller* 
en  forent  d'avis  i  c'en  pourquoi  il  lui  envola  un  ordre 
de  venir  incetumment  à  Maroc  pour  y  faire  le»  fonc- 

tions de  là  première  Magiftrature.  Averroes  partit 
aurti-tôt  avec  route  là  famille  >  8c  pafta  tout  le  refte 
de  les  joun  à  Maroc  (*).  Il  y  fut  enterré  hors  de  ut 
porte  de*  Corroieisrs  (i).  Son  tombeau  fit  Ion  epita- 
phe  y  ont  piru  fort  long  tems  (r). 

11  ne  faut  pai  oublier  ce  qu'il  répondît  a  ceux  qui 
lui  demandèrent  quelle  étoit  la  fituaùoa  de  ton  ame 
pendant  la  perfecution.  Cet  état-là ,  leur  dit- il ,  me 
plaifoit  Je  me  dcplailoit.  J'étois  bien  aife  d'être  de- chargé  de»  fondions  peniblci  de  la  judicature.  mail 
il  me  fâchoit  d'avoir  été  oprimé  par  de  faux  témoins, 
le  n'ai  point  fouhaité,  ajoùta-t-il,  d'être  rétabli  dans 
ta  charge  de  Magistrat,  6c  )C  ne  l'ai  reptile  qu'après 
que  mon  innocence  a  été  manitcâée  (i). 
(N)  Cl  tm'il  rtfinjjl  i  mjtunt  (îtntilmivmi  am  it 

ftititit  on  mtttritr  f* /Obi  'fi  *fftzcuri$ux.]  Donnez 
Va  mot!  lui  dit  ce  galant  (r) ,  je  vous  en  paierai  ton 
pesant  d'or.Savcz-vous .  répondit  Averroct  ,lî  ma  fille cil  belle  ou  laide,  savez -vous  li  vous  en  ferez  con- 

tent? l'ai  vu  fa  (f)  copie,  reprit  l'autre,  c'ell-à-dire, 
ton  frère.  Je  craint,  répliqua  Avcrroesyj),  que  votre 
ardeur  impetueufe  ne  voua  ait  empêche  de  ta  conoi- 
tre.  Le  jeune  homme  fc  retira  tout  honteux,  te  ne 
revint  point  a  la  charge.  Cette  fille  fut  mariée  depuis 
par  ion  père  à  un  parent  du  Roi  de  Maroc  (A).  Quand 
j'ai  dit  que  la  rcponicd' Averroes  étoit  curicuie,  j'aieu 
égard  à  dcux'cbofes,  en  i.  lieu  aux  circonftanccs ,  8c 
pois  à  l'obscurité  du  traducteur.  Je  le  soupçonne  de 
s'être  mal  exprime  >  il  n'enteodoit  guère  la  langue  La- 

tine ,  l'aparence  eft  que  les  mots  Arabes  ont  plus  de 
ici  que  la  traduâson  :  8t  ainiî  les  efprira  curieux  fe- 

ront bten-aifes  qu'on  leur  propose  i  examiner  ce  pe- 
tit fait-là.  Cerf  une  allez  grande  lingutaritc  de  voir 

un  galant  i]ui  poids  pour  poids  veut  troquer  ion  or 
contre  une  fille  qu'il  n'a  point  vue.  Le  prix  monte- 

rait bien  haut ,  mime  en  Efpagoe  où  les  gena  font 
beaucoup  moins  gras  qu'en  plufieurs  autres  pais. 
Averroes  n'aurait  pas  nul  fait  de  demander  au  galant. 
Savrz-vous  fi  ma  fille  cft  d'une  taille  déliée ,  ou  (i  elle 
a  trop  d'embonpoint  i  Cet  édairciiTcrocnt  pouvait 
être  de  conséquence,  puis  qu'au  fécond  cas  ta  mar- ohandife  eut  plus  coûté,  8c  moins  valu.  Scion  nos 
courantes  rien  ne  {croit  plus  singulier  qu'un  galant 
qui  n'auroit  point  vu  la  fille  du  principal  Magiftrat  do tira  de  la  rciidcace,  mais  parmi  Jet  Mmomcunsccta 
ert  commuai  il*  ne  permettent  point  aux  filles  de  Ce 
montrer  aux  fenêtres,  8c devant  la  porte  du  logis, 
de  courir  de  licts  eu  lieu ,  8c  de  recevoir  des  vilites 

chaque  jour.  Cependant  j'olê  dire  qu'il  y  a  quelque choie  de  confidenolc  en  ce  que  le  (<)  noble  Cordoùaa 

ne  tavott  que  parconfcâure  fi  la  fille  d'Averroes  étoit 
belle.  Voilà  quelques-unes  des  circonttatvccs  à  < 
j'ai  eu  égard. 

(O)  L'tftt  J*  «jMifaw  difimr$  tf»'U  Promu  f  A  rmtrt 
U  ftm  jtmtt  il  ftt  fUt.\  Je  ne  m'amuserai  pas  i  tra- duire en  nAtrc  langue  ce  qui  doit  me  ièrvir  ici  de 
commentaire:  cela  n'aaroit  que  très-peu  de  grâces  en 
François.  Il  me  fufira  de  dire  qu' Averroes  fouhiita 
plutôt  la  mort  de  Ton  fils,  que  de  le  votrdefobeiilànt, 
Ce  qu'il  fit  la-deflus  une  imprécation  à  laquelle  ce  jeu- 

ne homme  ne  furvêquit  que  so.  mois.  Voici  bien  du 
Latin  i  je  ne  le  prens  pas  d'Hottinger,  car  je  l'ai  trou- ve plus  correâ  dans  un  autre  Auteur.  {*)  Dt  Averrois 
tmrmmum  t$u*a*,  t>*nt  hijïtrum  hifuritiu  Jtrtm  TlfttU 
^Wia  Ht  t»  txtjitntt  tmn  tmnu  quihiè'JAm ,  ctlU. 
qmolibtifam,  mgrtfiu  qff  /Uuu  ijus  tum  nlifùhn  finis 

"",  mmi  tum  mmmêJvtrtiffrt  Avimtt ,  frcluLt 
Imjm  fin/m:  BUfutrmu  tutthramlimi 

.  cAj.Ttst»  tnUhriHtJimm  /m*  ,  Jnuc  mtrttw  ifi 
lit  tulchtr  in  ti  :  TiM  ift  pidmi  tji i  tjm,  <£>  tttêlt  tjis, 

ry  Jiuftr  ijmji  Vtrum  cr*t  iêrmu  /mm  ftri  lui  mnsf. 
i-uji  <fu*  itxa:  Su  maitàan  p*Ttgn*»'":  f*"** 

aUauanJ*  f+trtm  mtmrt  funitism.-  Nauic 

trm  wuam ,  tim  nuri  fuit.  Sitqm  frmh«*m  triit- 
fmttt  mtnfti  itc*m  ftiims  tjm  mrimu  tH,  &m*jirfi- 
Uu  rtmjafit,  mit  jadis  tfmmtmi  &  [*8*  tft&ut  tfl. 

(I)  FMrc 
Qtmtr*. 
FTMJ  MmX 

Utium- 

tum  infle 

rtmxi  it. t.  Inn  f. 

thif.  6. 

&  ».  t. 

liv.  a.  , 
caW».  «f. 

ittvrv  i 

um  StMtx plmm  mtum  fmsrt  ntn  Mjjum, 
dtfrtnr,  m  friH(mt*m 

At  Drum  ceci 

Barthotin  qui  me  fournit  ce  paflàgc  attribué  sans  rai- 
fon  aux  vers  de  ce  Philofoplie  le  grand  cflèt  dont  il 
s'agit ,  8c  qu'A  ne  faut  imputer  qu'à  Hrnprccitton  en 
proie  qu'Averroes  pronoD^a.  Les  comptlateurt  (I) 
ont  recueilli  beaucoup  d'exemples  de  pareils  effets  de telles  imprécations. 

(?)  j£**aJ  il  fut  vhmx  il  fit  jttm  an  ftm  tst  vers 
de  gptaotene.  1  Le  dilcours  qui  accompagna  cei  tete 
eû  tout  confit  en  (agefle.  L'homme,  dit-il ,  icra  jn- 
gé  par  fes  paroles,  8c  fi  j'ai  mal  parlé  je  ne  veux point  donner  à  conoWre  ma  folie.  Si  mes  vers  plai- 
foient  à  quelcun  il  me  prendrait  pour  on  hoarme  sa- 

ge, 8c  je  nerecoeois  point  que  je  fcfiMs.  Vous  voies 
là  un  bon  caractère.  Averroes  aiant  fart  la  faute,  la 
repara ,  il  voulut  le  dérober  également  i  l'aprobarioa 
qu'il  ne  croioit  pas  mériter ,  K  au  blime  qu'il  méri- 

tait. Il  fc  ferait  trouvé  une  infinité  de  gens  qui  au- 
raient lu  fes  vert  d'amour  l'encens  à  la  main ,  qui  les 

auraient  admirez,  qui  auraient  beoi  ta  mémoire. 
Ovale  8c  Catulle  font  des  exemples  de  cela,  n  ne 
voulut  point  de  celte  louange.  D'autres  cuisent  trou- 

vé fort  mauvais  qu'un  fi  grand  homme ,  on  Lcgiftc 
8c  un  Phtlofophe  il  excellent  eût  fait  des  vers  de  ga- 

lanterie. Il  prévint  leur  critique  en  donnant  ordre 

que  perfonne  ne  pût  lire  ce  qu'il  avoit  compofé  for une  telle  matière.  Ses  autres  Ouvrages  de  PoiCefont 
tous  perdus, hormis  une  très- petite  pièce  où  it  déclare 
qu'étant  jeune  il  a  defobei  à  la  railoo.  mais  qu'étant 
vieux  il  l'a  fbivie ,  fur  quoi  il  pouflè  ce  fouhaft  ;  Tiit  i 

D,n>  oMtjt  fmjft  «V  v>t»x.ty*utJti  mm  jmmtfi  ftmjt  f*  rrmdme. iii  état  foi  ai  it  urfiSun.  Voilà ,  ce  me  fcmblc ,  le  ̂  
vrai  fatjfens  de  ces  paroles  Latines  de  Jean  Léon:  Dt 

(a)  fmi  muitm  Otrmimimi  imm'*m  im  r tt  tri  tint nr  mi '.triton  jiin^tmmtihm:  Inobcdicns  enim  fui  votuntati 
mez  juvenisiic  quando  tempus  eu  m  calvitie  feoeeru- 
teque  agitavit  me ,  tum  parui  voluntati  mest.  Uti- 
nam  natus  fuiflem  lenex ,  8t  in  juvenrute  abfolurus. 

Qyel  loukui  plus  digne  d'uu  Pbiùofophc  pojrroit-on 
taire? 

Raportons  ce  que  fit  Arerroct  à  l'égard  des  vers 
d'amour  d'un  autre  Ecrivain.  Il  y  avait  à  COrdouc" 
un  Pbilofophe,  Médecin  8c  Aflrologue  nommé  AVra- 
ham  Ibnu  Sahal ,  (»J  qui  par  un  caprice  de  sa  mauvai- 
fe  tomme  devint  amoureux  ,  8t  le  mit  à  faire  de» 
vers ,  fe  fouciant  peu  de  h  dignité  Doctorale.  Les 
Juifs  fes  confrère*  de  Religion  i  Vi  Hortcrent  à  rte 
donner  point  an  public  de  ce»  poefies  impudiques. 
Il  leur  fit  en  vers  une  reponfe  profane.  Cela  fit  qu'ils 
eurent  recours  à  l'autorité  do  Magiftrat,  8c  comme 
Averroes  étoit  te  grand  Juge  du  pais.ee  fut  à  lui  qu'ils 
s'adreûerent.  Ils  lui  reprefenterent  que  cet  Abraru  m 
avoit  corrompu  par  lie*  poèliet  toute  la  ville,  te  prin- 

cipalement la  jeu  ne  (Te  de  l'un  8t  de  l'autre  <èxe ,  8c 
qu'on  ne  chantoit  autre  choie  dans  les  feftins  nup- 

tiaux. Averroes  s'indigna  contre  ce  Poète,  Si  lui  Et 
défendre  de  continuer,  à  peine  d'être  chitié  félon 
l'exigence  du  cas,  ou  comme  il  plairait  au  Juge.  Il 
entendit  dire  que  fa  defenlc  n'arrêtait  point  la  veine 
du  |uif ,  8c  il  voulut  être  allure  de  la  vérité.  Il  en- 
voià  chez  ce  Poète  une  perfonne  de  confiance  qui  lui 
revint  faire  ce  raport,  Je  n'ai  trouvé  chez  lui  que  rai- né de  vos  en  fana  qui  écrivait  de  ces  poeûex.  Il  ajouta 
qu'il  n'y  avoit  dans  Cordouc  ni  homme,  ni  femme, 
ni  enfant  qui  n'euftent  apris  quelque  choie  des  vers 
d'Abraham  Ibnu  Sahal.  Alors  Averroes  ccflà  fes  pour- 

suites. Une  leule  main ,  dit-il,  peut-elle  fermer  mil- 
le bouches  r  Alant  vu  un  jour  chez  un  libraire  que 

l'Alcorao  ne  fut  vendu  qu'un  dacat,  8c  que  les  poèues 
de  ce  Juif  furent  achetées  dix  piftoles  (f)  au  premier 
mot,  il  s'écria,  Cette  ville  périra  bientôt,  car  j'ai  m 
le  mépris  du  peuple  pour  les  choies  saintes,  8c  Ion 
attachement  pour  tes  choies  défendues  8c  malhonnê- 

tes, (f)  Tkm  iixit  Avtreti ,  imuihtu  miJUnhitu, 
Scitotc ,  hanc  Civitatem  mox  ruituram,  quoniam  vi- 
di  popuSum.  qu*  ad  fidem  pertinent  viluiiTc:  atque 
prohibita,  atque  inhonefla grata  extitiflë;  majorifqoe 
teciuc.  Et  ûcut  dixerat  iucceflh  :  Non  adhuc  elapfîs 

s  Chrùîicote  oppugoirunt  Cordu- 
civitates.  On  peut  recueittir  de 

I  y  a  des  vices  qui  font  de  tout  pais.  8c  de 
.  8c  de  tout  ficelé,   Vouidcs  Maho- 

abfoiutu*. 
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(V)  fWr* tt-énjHi 

ÀVERROf  Si  AUGUSTIN.  411 

uuTt»éq»mlmmtpttl  eflmt(.  Vous  les  trouverez  dans  un  chapitre  t  qu'il  intitule:  Dtfîufieurt 
hommes  lutta,  diuitni  &  mUmui  UfqutU  numrurtitt  mtferabUmtnt.  J'ai  été  furpris  de  la  prodi- 
gteufe  fterilité  que  j'ai  trouvée  par  raport  à  ce  fameux  Philofophc  dans  la  Bibliothèque  Orientale 
de  Mr,  d'Herbelot.  On  avoit  lieu  de  croire  qu'un  homme  qui  avoit  une  fi  vafte  conoiflânee  des 
livres  Arabes  *  étalerait  mille  beaux  recueils  concernant  les  avan fuies  &  les  dogmes  J' Averroës , 
&  l'on  voit  au  lieu  de  cela  une  brièveté  furprciunrc ,  (  Oj  &  qui  bien  loin  de  nous  inflruire  de  ce 
que  nous  ignorions ,  nous  peut  faire  meconoitre  ce  que  nous  avions  apris. 

S.  AUGUSTIN,  l'un  des  plus  illuftres  Pères  de  l'Eglife ,  naquit  à  Tagafte  dans  l'Afri- 
que le  1  j.  de  Novembre  >  54.  Son  pere  nommé  Patrice  n'était  qu'un  petit  bourgeois  de  Tagaf- 
te: fa  mcrcï'apctioit  Monique»  &  avoit  beaucoup  de  vertu.  Leur  fils  n'avoit  nulle  inclination 

pour  (  A  )  l'étude.  11  falut  néanmoins  qu'il  étudiât  ;  fon  pere  le  voulut  avancer  par  cette  voie  » 
&  l'cnvoia  faire  fes  Humanité*  à  Madame.  H  l'en  retira  âgé  de  1 6,  ans ,  pour  l'envoier  faire  fa 
Rhétorique  à  Cartilage.   St.  Augustin  y  alla  vers  la  rîn  de  l'an*  371.    11  s'avança  fort  dans  los 

feien- 

t  cy/fiî S8.  du  1. 
bvrt  À»  fit 

rv? 

unt  futttt n      .  r 
4  tatprtj- 

ititt  Si. 

h)  VHirz.. 
a  ftn 

totofaralf. 
dt  flatta 
&d'Arif- 
tatt  p.  ai. 

,  ¥>}■  4o*. 
Mr.tHtr. 
hltt  uii 

(J)  Rafim UU.  pat. 

merans  d'Lfpagne  qui  faisaient  au  X 1 1.  fieck  ce  que 
pWieurs  Chrétien»  de  Puis  ont  tait  au X  V  I).  Faloit- 
ll  acheter  on  exemplaire  des  Pfcaumes  de  Mr. Godeau  ? 
on  marchandait  fort  long  teins ,  6c  Pon  ne  cooeluoit 

rien  li  le  pria  n'étott  médiocre.  Mais  t'agifloit-U  du Parnaflè  Jatiriquc?  on  en  donnait  tans  marchander  k 
prix  énorme  que  le  vendeur  demandoit  Notons  a  jfli 
qu'il  y  a  de  bonnes  serions  dont  on  trouve  des  exem- 

ples dan*  chaque  paît ,  dans  chaque  fieck,  &  dan* 
chaque  religion.  Si  des  Chrétiens  $  dans  ces  derniers 
ficelés  ont  jette  au  feu  leurs  pocïiei  profanes ,  leurs 
vert  d'amour,  kurt  vert  lafeifs,  Averroés  fit  k  même 
choie,  fons  la  profeluon  du  Mahomctifme  :  je  dis 
sous  la  profcStooi  car  on  doute  qu'intérieurement  U 
air  rien  (a)  cru  en  matière  de  pieté.  Sa  prédiction 
fur  les  malheurs  de  Cordoue  ne  réfute  point  cela,  il 

eii  allez  naturel  de  croire  qu'une  horrible  corruption 
4e  moturi  ,  8c  qu'une  dépravation  de  goût  qui  (ait 
mepnfer  ce  que  Pon  eftime  iaint .  et  aimer  ce  que 
l'on  croit  malhonnête,  causeront  de  gtans  defordres dans  une  ville. 

(J^J  Uni  brimai  fiafrtnantt ,  <J>  «m  tttn  l*i»  i* 
tutu  mjirwre .  .  .  m«u  peut  jttrt  mtïsnoîtrt.]  Premiè- 

rement on  a  lieu  d'être  furpris  de  ne  trouver  point 
dans  cette  Bibliothèque  nôtre  Philofophe  Arabe  loui 
le  nom  que  tous  les  Occidentaux  lui  donnent»  je  veux 

dire  fou»  celui  d'Art  naos*.  Je  veux  que  ce  nom ne  foit  pas  k  verirabk.  mais  un  nom  fort  corrompu 

par  plusieurs  tranfoorts  d'idiome  en  idiomes  n'eft. ce  pas  un  afin  juste  motif  de  k  placer  en  foa  rang 
dans  un  DiC&onaire,  que  de  voir  qiTil  n'y  a  preique 
que  celui-là  qui  foit  emploie  parmi  les  Occidentaux? 
Que  fi  l'on  aimoit  mieux  donner  Pankk  de  ce  Phi- 
Uiiophc  fous  le  nom  Arabe  bien  orthographié,  il  taloit 
du  moins  en  donner  avis  fous  k  mot  AvtrrMJ .  fit  par 
conlequent  Mr.  d'Herbelot  qui  n'a  point  tenu  cette conduite ,  3  ouhli*  une  choie  qui  ne  devait  pas  être 
négligée.  On  ne  trouve  dans  k  corps  de  fon  Ouvra, 
gc  m  Averrocs  ,  ni  Aben-Roei,  ni  Abcn-Rois.  On 
cil  donc  contraint  de  recourir  i  la  table  des  matière*, 

cela  n'eft  point  agreabk.  Mais  qu'y  trouve  t- on? 
(iJAvcrore*  avec  un  renvoi  aux  pages  jot.719. 8if. 
Que  rrouve-t-on  a  la  page  joj?  qu'Averroct  eltunde 
ces  Philofophes  qui  ont  cru  que  k  monde  étoit  éter- 

nel. On  trouve  à  la  page  8tj*.  que  Mohammed  Al- 
Casali  a  cru  qu' Averrocs  laidti  praKrptj  fort  ternirai- 
m  a  cihx  du  Mit/uimam/mt.  Mais  dans  la  page  7 1 0. 
vous  trouves  l'article  de  notre  homme  fout  le  terme 
Kù/thd.  Cet  article  ne  contient  pas  ao.  lignes:  en 
voici  la  dernière  moitié  „(r)  Avcrroci  cille  premkr, 
a qui  ait  traduit  Ariftote  de  Grec  en  Arabe,  avant  que 
nies  Juifs  en  cufléiit  fait  leur  Verfion,  Se  nous  n'a. 
„  vont  en  long- temps,  d'autre  Texte  d'AxiAote ,  que 
u  celui  de  la  Verfion  Arabique  de  ce  grand  Philofo- 
n  phe ,  qii  y  a  ajoûié  enfuite  de  fort  amples  Conv 
^  menratres,  dont  Saint  Thomas  Se  ks  autres  Scho- 
»la!hqucs  fe  font  fervis  avant  que  les  Originaux  Grecs 
»  d'Anilote  k  de  tes  Cornu — — —  "  — 'r— - 

ÎÎ7- 

Je  trouve  là  bien  des  cholèt  aufopeUes 
it  ajouter  foi ,  car  je  remarque  que  de  iàvaas 
idiient  (d)  qu'Averroct  ignorolt  h  langvc 

C.rcquc.  Jetai  d'ailkurt  que  les  Califes  Almannor, 
AKdalla,  &  Al  ma  taon  qui  ont  précédé  de  quelques 
fiedet  Averrocs ,  firent  traduire  (»)  en  Arabe  <iuannte 
de  livres  Grecs.  U  n'y  a  donc  point  cPaparcnce  que 
h  première  tertio n  Arabe  det  Ouvrages  d'Ariftotc. 
eût  été  raile  par  Averroc» .  quand  même  on  fupole- 
roit  qu'il  n'etoit  pas  ignorant  de  la  langue  Grequc. 
A lf arabe  qui  a  fkuri  au  X.  lîecle  trouva  dans  b  Mcfo- 
potamie(/)la  Pbyfione  d' Ariftote:  on  lui  attribue  or. dinaircnieut  traduction  des  Analytiques  do  même 
Anflote:  c'en  Mr.  d'Herbelot  (g)  qui  noua  Paprend. 

':  tenu  à  Paris  l'an  isoy. 

condamna  an  feu  quelques  livres  d' Ariftote  que  l'on expliquait  dans  lc>  Collèges ,  &  qui  avoient  été  apor- 
te«  de  Conftanticiopk  depuis  peu  de  tenu,  et  mdurrs 
de  Grec  en  Latin.  (A)  DtUti  *t  tarot  m  CmfianuM^li 
ejV  à  Crttt  hi  Latiaum  tr^afiati.  Ceci  ne  s'accorde 
point  avec  Mr.  d'Herbelot,  car  d  en  refulte  qu'envi- 

ron k  tems  que  mourut  Averrocs  ,  on  fc  fervoit  à 
Paris  d'une  traduction  d'Ariftote  lititeTur  k  Grec.  Il 
cil  fur  qu'avant  k  milieu  du  XII.  ikele  laPhilotbpnie 
d'Ariftote  t'en(cignoit  dam  l'Univcriitc  de  Pjris. 
Votez  Ict  plaintes  de  St.  Bernard  raportées  par  Mr.  de 
Launoi  (0.  Ce  même  paAsge  deRigord  montre  que 
les  livres  Grçcs  d'Ariftote  étoient  en  France  au  tems 
d' Averrocs.  Enfin  je  voudrois  bien  que  l'on  me  nom. 
mit  quelques  traducteurs  de  l'Arihotc  Se  du  com- 

mentaire Arabe  d'Averroés  qui  aient  vécu  entre  Aver- 
rocs Se  Thomas  d'Aquin.  Tous  ks  traducteurs  La- 

tins de  ce  Philofophc  Arabe  qui  font  venus  i  ma  coo- 
noiflance  font  pofkrieun  à  ce  Docteur  Angélique. 

Prenons  garde  à  une  choie  qui  fe  trouve  dans  la 
Bibliothèque  de  Mr.  d'Herbelot:  c*eit  que  les  Malio- 
metans  regardent  comme  (*)  ssa  far  Atittjmt  la  doc- 

trine de  ceux  qui  en  admcitan:  un  premier  moteur, 
foutiennent  aulTi  que  k  monde  eft  éternel.  On  at- 

tribue cette  doctrine  aux  plus  fameux  Philofophes  qui 
aient  fleuri  parmi  ks  Arabes  (I),  i  nôtre  A  ver  rois,  à 
A  vit.  en  se,  a  Alfarabe.  Les  Chrétiens  font  pour  l'or- 

dinaire un  iemblabk  jugement  de  cette  doctrine,  Se 
il  eft  lùr  qu'on  ne  la  pourroit  foutenir  lans  traiter de  fable  l'Ecriture  Sainte. 
(A)  N'avtit  amile  mtUmatitn  pur  tttndt.  ]  Park 

portrait  que  St.  Auguftin  a  fait  lui-même  de  fon  en- 
fance, on  peut  conoltrc  qu'il  étoit  ce  qu'on  apclk  an 

{artumtnt  )  il  fuiort  l'école  comme  la  pelle ,  il  n'ai- 
nioic  que  k  jeu,  Se  que  ks  fpcâackt,  il  deniooit 
tout  ce  qu'il  pouvoir  chez  fon  pere,  il  inventoit  milk 
meafonges  pour  échaper  aux  coups  de  fouet .  dont 
on  étoit  obligé  de  le  fèrvir  courre  fon  libertinage. 
(m)  Farta  nimn  facttbum  it  ttUario  partntHUt  *y>  dt 
nunja ,  tir/  gala  nttfttttaatt,  vtl  ut  iiihtrtm  aatd  aa- 
rtm  pairii  Ittdam  faum  miki ,  a  ut  partir  alup»t  dultOa- 
iamnr.tamenvtndtmiiat. .  .  .  Failtndt  tanttmrraitU- 

&  padatttttm  &  »»-r^«t> 
jhtdic  fftdaadi  HMgMtria ,  c>  1 

Utdtcra  tnamrtndtnt.  Par  U  on  refoie  ce  que  Léon  At- 
larjus  a  débité,  (»)  „qa'à  l'âge  de  dama  ans  Saint  Au- 
m  g^ibln  avoit  étudié,  Se  compris  tout  feul  (ans  k  fc- 
„  cours  d'aucun  maître  tons  [et  livres  d'Ariftote,  qui 
w  concernent  la  Logique  St.  la  Théorie.  8c  qu'il  avoh 
>■  dans  k  même  igc  compote  o'cicHlms  écrits,  pour 
k  découvrir  Se  réfuter  ks  erreurs  de  beaucoup  d^Au- 
,,  teurs.  »  L'Ecrivain  qui  a  pria  k  nom  de  Chrifbs- 
nus  Liberius  a  (»)  debi«é  la  même  chose.  Mr.  Bail- 
let  les  réfute  fort  solidement  tous  deux  par  ks  Con- 
fellkms  de  St.  Auguftin ,  Se  il  découvre  la  caufe  de 
leur  mepriiè  i  Crtytut  ,  dit-il  (f) ,  fnt  taux  qui  Ui 
tnt  irtmttL  ptumtuu  avait  ht  douze  ftmr  vingt  dam 
ttadrtit  tu  Saint  Aufnfiin  ta  a  parié.  Ct  final  rira, 

mit  (1)  qn/d  avait  prit  dt  vingt  ans  lart  qu'il  lui  tam. 
ia  tam  Ut  matai  un  Iraiti  d'Ari/latt  ««*«»  rttmmt  lu 

Cattgmtt.  dtnt  A  avait  tmrmauMtrlrr  à  Canbugt 
fafliwatmn  .  .  .  li  It  lut  fini  <«V  tarn- 

Dt  ftrtt  au'ta  ayant  ctuftri  d*- 
fuit  avtt  ttux  aui  difrutu  tavatr  aprtt  avtt  itantiup 
dt  ftiaa  d'txnlitni  maUrtt,  aui  It  hmr  avtitat  txf  lxam 
ma  ftuitmm  dt  vint  vaut,  mmt  aajji  far  du  figarts 
tuf  ilt  ta  avtam  tratitt  far  it  fabit ,  iltnt  lui  tn  fmtnl 
dirt  davamagt  tut  tt  qu'il  tu  a-~.nl  cimfru  it  lui  mi- 
tut  tu  fartieuutr.  H  ttmngm  aujfi  aafa  ttt  -igt  H  lut 
çj>  rnjtadtt  [tas  It  fteturi  dt  ptrftant ,  rw  In  htm  d*s 
Art}  libetAHx  qu'il  far  rtnnatrrr.  Il  dit  la  mrrm 
thtftiti  Matbtmsttyiti.  &  nemmimtat  dt  la  Xjttma- 
trit,  dt  U  Uufuutt, G  S  g  i 

ttftm. 
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sciences»  mais  ïlfe  plongea  (B)  dans  h  débauche  des  femmes.  H  voulut  lire  l'Ecriture  Sainte", 
mais  la  (implicite  du  ftyle  l'en  dégoûta:  il  était  encore  trop  grand  admirateur  de  l'éloquence 
Païenne ,  pour  trouver  fon  compte  dans  la  Bible.  Il  avoit  en  général  une  forte  envie  de  cortot- 

tre  la  vérité ,  &  aiant  cru  la  trouver  dans  la  Secte  des  Manichéens ,  il  s'y  engagea ,  &  en  foutint 
la  plupart  des  dogmes  avec  beaucoup  de  chaleur.  Aiant  demettré  à  Carthage  quelque  tenu  i!  rc- 

toorna  à  Tagafte .  où  il  enfeigna  la  Rhétorique  avec  tant  d'aplaudiflèmenti  que  l'on  relicttoit  fa 
mère  d'avoir  un  fils  fi  admirable.  Cela  n'empéchoit  pas  cette  fainte  femme  de  s'afliger  extrê- 

mement à  caufe  de  l'hereiie  de  fon  fils ,  &  de  la  débauche  où  il  fe  plongeoir.  Il  retourna  i  Car- 
thacel'an  580.  ôc  y  cnfeigm  la  Rhétorique  avec  une  réputation  trcs-gloricufe.  Ce  fut  alors  qull 
fixa  fon  incontinence  >  qui  avoit  été  vague  fle  répandue  fur  pluficurs  objets.  U  prit  une  concu- 

bine ,  Se  s'en  contenta ,  &  en  eut  un  fils  qu'il  apella  AtUtdtm,  Dieu-donné  (C),  &  qui  eut 

beaucoup  d'cfprit.  U  devint  un  peu  fiotant  dans  fa  Secte ,  parce  qu'il  ne  trouvoit  perfonne  qui 
repondit  pleinement  (  D  )  aux  difficulté?  qu'il  avoit  à  propofer  :  néanmoins  il  ne  changea  pas  de 
proreffion,  il  attendit  déplus  grans  édaircilfemens.  Monique  fa  bonne  mère  l'alla  trouver  à 
Carthagc,  pour  tâcher  de  le  tirer  de  l'herefie  Se  de  la  luxure;  ôc  ne  dcfefpera  de  rien ,  quoi 
qu'elle  vît  que  fes  remontrances  fulîent  inutiles.  11  chercha  un  nouveau  théâtre  à  fon  efprit ,  8t 
le  refolut  d'aller  à  Rome  ;  Se  pour  n'être  pas  détourné  de  ce  deflen  il  s'embarqua  fans  en  nen  dire 
à  fa  nvre»  ni  à  Romani  en  *  (on  parent  qui  l'avoit  entretenu  dans  les  Ecoles.  Il  enfeigna  dans 
Rome  la  Rhétorique  avec  le  même  fuccés  qu'à  Carthagc  :  defortc  que  Symmaque  Prcf  cet  de  la 
ville  aiant  fu  qu'on  demandoit  à  Milan  un  habile  ProftiTcur  ch  Rru-turique ,  le  dtftirw  à  cet  em- 

ploi l'an  585*  St.  Auguftin  fut  fort  efume  à  Milan  j  il  alla  rendre  vilite  à  Sr.  Ambroife ,  Si  en 
rut  fort  bien  reçu.  Il  alloit  à  fes  Sermons  beaucoup  moins  par  un  principe  de  pieté ,  que  par  un 

principe  de  curiofité  critique.  Il  voulait  voir  li  l'éloquence  de  ce  Prélat  meritoit  la  réputation  à 
quoi  elle  ctoit  montée.  Dieu  fc  fervit  de  ce  moien  pour  le  convertir  ;  les  Sermons  de  St.  Am- 

broife firent  une  telle  impreffion,  qne  St.  Auguftin  fe  fit  Catholique  l'an  ,  84.  Sa  mère  qui 
rétoit  venu  trouver  a  Milan  fut  d'avis  qu'il  femariSt,  afin  de  renoncer  à  la  vie  deshonête  qu'il 
menoit.  Il  confentiti  cette  propofifjon)  Se  renvois  en  Afrique  fa  concubine  ;  mais  comme  la 

fille  qu'on  lui  dt^urotrwurépouJc  ne  devoir  être  en  %er^  il  ne  put 
faire 

(B)  t! /r  fknfta  Jsm  U  itiantkt  iti  fimmti.]  Il 
commença  de  très-bonne  heure  t  car  à  Tige  de  16. 
ans  il  s'abandonna  aux  indicées  de  cette  furiculc  pat (ion.  Vit  rrtm ,  dit-il  (a).  ty  auam  kart  exaUbam 
èitlinu  iamui  ma,  Amta  ilk  ftxtt  ittima  aiaui  tar- 
ail  m**,  cum  atnfit  m  mtfttftmm.  efr»  Mai  m*n»j 
ti  ieii  vrfania  Ubiiimi  ,  bttatuft  fer  itiatai  hamn- 
niun,  iUitiu  nnttm  ftr  Itgti  tuait  11  parti  cette  an- 

née dans  i'oiJàvcté.  parce  que  fonpere  n'aiant  pas  de 
quoi  l'entretenir  i  Carthage ,  amaflort  peu-à-pei'  l'ar- 

gent qui  lui  était  neceflaire  pour  l'y  enroier.  La  joie 
de  ce  non  père  fut  grande  ,  Ion  qu'étant  au  bain  (i) 
avec  fon  61t  il  s'aperçut  dci  progrès  prcisaturct:  de  ht 
nature  :  il  oc  put  s'empteher  d'aprendre  cette  nou- 
*eile  i  ù  femme,  il  (èntoit  deji  je  ne  ûi  quelle  pe- 

tite joie  de  grand-pere,  en  roiant  que  ton  fil»  étoit 
iî-tét  prêt  à  marrer,  (r)  Jdatmmt  uH  m*  lUt  fattr  m 
balnt,t  vUn  fabtfitmtm  <y  tanmtta  inja/am  aJtle- 
firaiu  ,  auApjam  tx  bat  ia  atfelti  ftfiirtt .  taaJns 
ptAiri  laJitavit.    La  mere  de  St.  Auguftin  eut  plua 
d'inquiétude  que  de  joie  de  celai  elle  craignit  que  les 
defordres  n'en  comracncjjlènt  plutôt,  &  c'en  pour- 

quoi die  lui  fit  de  trèj-fcricufei  remontrances  (J)  de 
s'abftenir  du  fexe  ,  &  fur  tout  de  l'adultère:  mais  il 
ne  fit  aucun  cas  de  ces  bonnes  exhortations  11  con- 

tracta une  rt  forte  habitude  d'incontinence,  que  lors 
même  qu'il  eut  renoncé  au  MtnicheiTme ,  êx  qu'il  se préparait  su  batéme,  il  prit  une  nourctle  coneuhinc 
(r)  i  la  place  de  Ut  mere  a'Adcodat,  en  attendant  que 
la  fille  qu'on  lui  deftiooit  pour  femme  eût  atteint  i'<- ge  nubile.  Il  fàloit  (f)  attendre  prêt  de  deux  ans.  11 
etl  remarquable  que  dans  la  dilputc  de  St.  Auguftin 
&  d'Alypius  fin-  le  mariage  te  le  célibat,  Alypius  bien 
loin  de  perfuader  i  St.  Auguftin  le  célibat,  fetaifTà 
perfuader  le  minage.  Alypm»  menoit  une  Tie  charte: 
il  avoit  goûté  en  panant  &  comme  i  h  dérobée  le 
plaifir  vénérien  au  commencement  de  la  jeunefle, 
mais  il  s'en  étoit  retiré  de  fort  bonne  heure.  Il  de- 
confcilloit  (/)  le  mariage  à  St.  Auguftin,  comme  un 
obftacle  au  deftein  qu'ils  avaient  formé  de  vivre  en- 

semble dans  l'étude  de  la  iâgefle.  St.  Auguftin  lui 
avoda  ingénument  qu'il  ne  lut  tenait  pas  poflible  de 
Ce  contenir.  0c  lui  allégua  les  exemples  de  quelque! 
Sages  mariez  qui  avaient  été  fidèles  à  Dieu  St  i  leurs 
amis.  Il  ajouta  qu'il  y  avoir  une  grande  différence 
entre  cei  plailîrs  paffigera  qu*Alypnis  avoit  goûtez, 
8c  puis  ouhhcz,  8c  ceux  dont  lui  Auguftin  s'etoit  fait 
une  hahitude  ,  qui  deviendroient  mime  plus  doux 
fous  le  beau  nom  de  mariage.  Alyphis  fut  fi  touché 
de  ce  (lifeoun  qu'il  refolut  de  fe  marier,  afin,  difoit- 
il .  de  conoitie  pnr  expérience  ce  que  St.  Auguftin 
trouvoit  plus  charmant  que  la  vie  même.  Cum  m* 
lilf  MtFATttHr  i^uitn  ntn  p*tr*i.i  ptnUtrfti  itA  MATtrt  vifia 

itlîui  volahlatii  ,  al  ata  afrmattm  aa»lirrc»n^ht  it- A  tattr  aat  aa^rtmmu  ,  tttliitm  vitam  aalla  axait 

fa£t  argert  ,  aiifut  na  m*  itftnÀtrtm  ,  mm  tSrnm 
mhraiurm  MiJrrim ,  M  dit  rrtm  maitam  mtrrtfft  1». 
I#r  iIImJ  ami  if  [a  rafttm  f>  fmrttm  txprtui  tfttt , 

ri  fraajam  ate  mnmiifrt  <f*titm  ,  attjma  ultt  aui- 
mtltjiia  faeiU  tjaitmamt  ,  f>  itUtSal'iamti  ta», fatt mitai  1  met ,  ai  aaai  fi  Atitjffiat  baatftam  aa. 

mtn  matrimaab,  ma  tmm  imran  'farttrt  car  iga  iltam 
viiam  attfturtm  fprrnrrt.  Cafrrat  <y  tffi  itfUtrar* 
tnjax':um  ntaao^n*m  li-iai  haiiim  tait  vtbaftatii, 
fii  tmrrtfttaln.  Drtttat  tn:m  feiri  fi  euptrt.  aaUrum 
tjfn  illui  fia*  ama  vira  mes  ijut  ilb  fit  fhtttiat ,  nan 
mil»  vita,  fii  Hma  mirrtinr  (b).  Ils  ne  fe  marièrent 
néanmoins  ni  l'un  m  l'autre,  &  ils  vécurent  dans  h 
continence. 

(C)  Ihi  Slt  <m*tl  aftlla.  .  .  Tl'tu-ieant ,  f$*  am  tut 
btAatêuf  j  ftfnt.  |  Mon  lecteur  féra  lans  doute  bien 
aife  de  trouver  ici  quelque  eholè  touchant  ce  bâtard  1 
j'en  dirai  ce  vjue  j'en  trouve  dans  Mr.  Bailler.  («) 
„  Adeodat  n"avoit  que  aarntt  ans  lors  que  fon  perefut »  btttze  ;  mais  il  ctoit  alon  ii  avance ,  îc  fon  efprit 
„  avoit  déjà  reçu  tant  de  lumières  ■  qu'il  paflbit  bien 
»  des  peHonnes  agees,  8c  beaucoup  de  ceux  que  l'on ,,  confidcre  dans  le  monde  pour  leur  gravité  Se  leur 
,.  littérature.  Saint  Aujruftin  compofà  vers  le  même 
u  tems  un  livre  en  forme  de  Dialogue,  intitulé  Du 
„  Uaitrt.  Adcodat  8c  lui  font  les  deux  personnages 
,,  qui  s'y  entretiennent .  8c  il  prend  Dieu  à  témoin 
„  que  tout  ce  qu'il  fait  dire  a  fon  fils  dans  cet  Ouvra- 
n  ge  eft  entièrement  de  lui,  quoi  qu'il  n'eût  alors  que 
nfiit*  ans.  Sr.  Aoguftin  ajoute,  qu'il  avait  vu  de „  cet  entant  plusieurs  chofes  encore  plus  admirables, 
H  que  ce  que  nous  venons  de  «porter.  Enfin  tout 
,,  Elprit  fort  qu'il  croit,  il  déclare  que  la  grandeur  de 
.,  l'elprit  de  Ion  fils  Pepouvantoit.  Adeodat  reçut  la 
„  grâce  du  Bitemc  avec  fon  perc,  6c  il  mourut  peu 
„  de  tems  aprèi.,, 

(  D)  J§»i  rrjaniit  fk  mmtni  aux  iijfioahn.  j*rï/ 
avM  à  frtfalir.  ]  St  Augaltin  avoit  lefprit  péné- 

trant) il  étoit  Rhctoricien  de  profcffion  ;  il  entettdoit 
la  Dialcâiqae.  Il  eft  aile  à  un  subtil  8c  éloquent  difpu- 
teur  de  former  des  doutes ,  8c  de  trouver  des  répli- 

ques: il  ne  faut  donc  pas  s'étonner  qu'il  eouSarraflàt 
les  Docteurs  Manichéens-  Il  ne  faut  pis  même  s'éton- 

ner qu'il  embarraftat  pluiîeurs  Catholiques,  8c  que 
les  foiblet  repoQlès  ou  ils  faifoient  à  les  ob'eâfons  le 
confirmaflênt  dans  fes  herefics.  Il  avoué  qu'a  fbn dam  (i)  il  avoit  remporté  fur  eux  mille  viâoim; 
tant  il  eft  vrai  que  chaque  orthodoxe  ne  doit  pas  fê 
racler  de  la  diipute,  tt  qu'i  moins  que  d'avoir  a  faire i  un  hérétique  de  fa  volée ,  on  ne  peut ,  narorelle- 

qu'endurcir  Ion  : 

(b)  li.  asV 

(i)  AwO». 

ait  fafra 

p*l.6tr* 

9.  tAf.  6. 

(b)  Quat- 

dam  noaia viâoria 
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Chriftia- nis  irape- 
ritis  i  qgo 

fucceiTu 
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bac  ado- 
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animofi- tas.ac  im- 

petu  fuo 
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Enfin  la  lecture 
AUGUSTIN, 

faire  une  fi  longue  re/iftance  à  Ton  naturel ,  il  reprit  le  commerce  d'impureté. 
desEpitrtsdeSt.  Paul,  le» folliciuuons  &lcs  larmes  4c  fa  mere,  Ici  bons  difcouis  de  quelque» 
amis  attirèrent  fur  lui  le  dernier  coup  de  la  grâce  ;  il  fe  fentit  bon  Chrétien ,  prêt  à  tout  quiter 

pour  l'Evangile  ;  il  renonça  à  fa  profcilîon  de  Rhétorique ,  ôc  il  fc  fit  batifer  par  St.  Àmbroife  la 
veille  de  Pâques  l'an  387.  L'année  finvxnte  il  s'en  retourna  en  Afrique.  Il  a  voit  perdu  fa  mere 
àOftie,  où  Us  dévoient  s'embarquer  t.  Il  fut  ordonne  Prêtre  l'an  39».  par  Valcre  Evcquc 
d'Hippone.  Quatre  ans  après  il  devint  Coadjuteur  de  ce  Prélat ,  &  il  rendit  des  fervices  très- 
importins  à  l'Eglife  par  la  plume,  9t  par  fa  pieté,  jufques  à  fa  mort  qui  arriva  le  18.  d'Août 
T  430.  Le  détail  de  fa  vie  Epifcopalc  &  de  fes  Lents  ferait  ici  fuperflu  ;  on  le  peut  trouver  dans 

le  Diâiotuire  de  Moreri,  jedans  la  Bibliothèque  de  Mr.  du  Pin;  &  fi  ces  Mefljeurs  n'avoient 

paiTé  trop  légèrement  fur  la  vie  déréglée  de  St.  Aiigtrfrtn ,  j'aurais  pu  me  difpenfcr  entièrement  de 
cet  article.  Mais  pour  la  plus  grande  indruâion  du  public ,  il  eft  bon  de  faire  conoître  les  grands 

hommes  à  droit  &  à  gauche.  L'aprobation  que  les  Conciles  &  les  Papes  ont  donnée  1  St.  Au- 
gustin fur  la  doctrine  de  la  qrsec ,  fait  un  grand  oten  à  fa  gloire;  car  fans  cela  les  Mol iniftes  dans 

ces  derniers  tems  auraient  hautement  levé  la  baniere  contre  lui ,  &  mis  à  néant  fon  autorité. 

Nous  avons  fait  voir  ailleurs  1.  que  toute  leur  politique  n'a  pu  les  contraindre  à  bien  fauver  les  apa- 
rences,  &  a  ne  lui  point  porter  indirectement  de  rudes  coup-;,  Il  eft  certain  que  rengagement 

où  eft  l'Eglife  Romaine  de  refpecter  le  fyftéme  de  St.  AugufHn,  la  jette  dans  on  einbaris  qui 
tient  (£)  beaucoup  du  ridicule.  Les  Arminiens  (F)  n  aiant  pas  les  mêmes  ménagera  ens  à 

garder,  en  ufcTit  fmcetemttit  avec  ce  faint  Père  de  l'Eglife.  Un  favam  Critique  François  a 
beau  fe  fervir  de  termes  refpectueox ,  on  ne  laiffe  pas  de  coookte  qu'il  meprife  (  G  )  de  tout  fon 

(  E)  Dam  m  t  m  Lit  a'  tpu  lirai  itamttmp  dn  ridi- 
(ult.)  Il  eft  fi  man.:'citc  j  tout  homme  qui  examine 
le,  chofes  lans  préjuge'  .  8c  «vee  les  lurmeret  necef- que  la  doctrine  «Je  St.  Augaftin  8c  celle  de  Jan- 

Une  feule  Oc  ttssfrne  dotrrs- 

In  #c  U  Cour 
de  Rome  fe  fou  vantée  d'avoir  coodamflTjanieiMua 
Se  d'avoir  néanmoins  con ferré  i  St.  Augiîrtin  toute 
fa  gloire'.  Ce  font  deux  choies  tout-i-fait  incompa- tibles.   Bien  plut:  le  Concile  de  Trente  en 

mut  l'Eghfi      cr  Lj, 
u 

OmetUdt 
Trente  r> 
mllemrt. 

»  décida" contre  St. 
Aafnfim 
cV  centre 
iaretrii 
CtntiUt. 
Vnei.fin 
Hiftttrt  dt 
U  Riliritn 
dit  Erlfit 

t.  a.  pat. 

»£ 
Si  lis 

peuple, frrolent 

quelque- fois i 
"craindre  à 
leurs  dm- 
dutaetrri 
tecténaf- 
tiquet  en 
caa  d'une irrar.de 

la  doctrine  de  Calvin  fur  le  franc  arbitre  a  ne- 
cel'aireroeut  condamné  celle  de  St.  Augustin»  car  il 
n'y  a  point  de  Calviniste  qui  ait  nie  ou  qui  ait  pu  nier M  concours  de  la  volonté  humaine ,  Se  la  liberté  de 
notre  ame  au  lent  que  St.  Auguftin  a  donné  au  mot 
de  concourt ,  Si  de  coopération ,  Se  de  liberté.  II  r.'y  a 
point  de  Calviniste  qui  ne  reconoiilë  le  franc  arbitre  ■ 
Se  fon  ufage  dans  la  converfion,  fi  l'on  entend  ce 
mot  félon  les  idée*  de  St.  Auguftin.  Ceux  que  le 
Concile  de  Trente  a  condamnez  ne  rejettent  le  franc 

qu'il  signifie  U  "  '" 
st  le  rejettent  t 

"on,  Se  ne  saifiènt  pas  de  paflêr 
que  Voici  une  autre  feene  de  Comédie.  La  pre- 
detetvainarion  phyfique  dea  Thoraiftet  ,  la  neceiïté 
de  St.  Auguftin .  celle  des  Janfeniftes ,  celle  de  Calvin 
sont  an  fond  1a  même  chofe ,  8c  neaaznoina  les  Tho- 
m  nies  renoncent  les  Janfeniftes,  8c  les  uns  8c  les  au- 

tres prétendent  qu'on  les  calomnie,  quand  on  les  ac- 
cule d'enseigner  la  même  doctrine  que  Calvin.  S'il 

étoit  permis  i  l'homme  de  juger  des  pensées  de  fon 
prochain  >  on  feroit  fort  tente  de  dire  que  les  Doc- 

teurs font  ici  de  gratis  Comédiens.  8c  qu'ils  n'igno- 
rent pas  que  le  Concile  de  Trente  n'a  condamné 

qu'une  chimère ,  qui  n'étoit  jamais  montée  dans  l'ef- 
prit  dea  Ol  vinifies ,  ou  qu'il  a  condamné  St.  Augut tin  i  Se  la  predetcrrainatian  phyfique  :  deforte  que 
Suand  on  le  vante  d'avoir  la  foi  de  St  Auguftin»  Se 
e  n'avoir  ;arr.:.is  (a)  varié  dans  la  doctrine,  on  ne 

le  fait  que  pour  garder  le  ditarutn,  8c  pour  éviter  la 
dissipation  du  fyftême  qu'un  aveu  finecre  de  la  vérité 
produiroit  necef&srement.  H  y  a  dea  gens  Pour  qui 
c'eft  un  grand  bonheur  que  le  peuple  ne  fe  foucie point  de  fc  faire  rendre  compte  fur  la  docxrine.  8c 
qu'il  n'en  fort  pas  même  capable.  U  fe  mntineroit 
plut  souvent  contre  les  Docteurs,  que  contre  lesMal- 
torters.  Si  vtm  tu  tomiffex.  fat,  leur  diroit-on ,  amt 
voue  mm  tromper,  ,  xitrt  jtuttdité  tneritt  4 m' ai  vaut 
envoie  Uitnrer  la  ttm  ,  ty  fi  vtm  U  conoijfec,  voire 
méchanceté  mtritt  n'tn  vtm  mette  entre  quatre  mm- 
raiUit  au  fam  <$»  à  l'eau.  Mut  on  n'a  rien  A  crain- 

dre) set  peuples  ne  demandent  qu'à  être  menez  fé- 
lon le  train  accoutumé  t  Se  s'ils  en  demandotent  da- 

,  Ht  ne  feroient  paa  capables  d'entrer  en  dif- 
a  |  leurs  affaires  sic  leur  ont  pas  permit  cTaque- 

{  F)  Ltt  A t),  t  ;  i  .  ...  ta  ufeat  flaceremtnt  0vat 
t*  Satnt  Tir,  i,  fEjL/i.]  H  n'a  tenn  qu'a  eui  de  chi- caner le  terrain  comme  les  lefeïtes  j  mais  ils  ont 

os  commode  d'abandonner  entièrement  St. 
tin  i  leurs  adversaire*,  Se  de  le  reconoltre  pour 

tt*nr  (c'eft  un  terme  fort  ufité 
Le*  jefuitta  en  auroteot  fait 

aatant  fans  doute  .  s'ils  avoient  ofé  condamner  un 
Doâeur  que  les  Papes  Si  les  Concile»  ont  aprasuve'. 
(G)  Jgtiïl  mtfetjt  4*  tt**  frn  eatm  Ut  ctmmtntai- 

ftt  d*  St.  AMfufim  jmr  i'Eenimrt.  )  Je  parle  de  Mr.  Si- 
mon: votez  fon  Hiffoire  (i)  critique  du  Vieux  Tef- 

ument,  où  le  principal  éloge  qu'il  donne  a  ce  Père 
eft  d'avoir  cocu  fon  infatTisance.  ;/  m  trit-Htn  rtmar- 
ami ,  dit-il  f» ,  ht  tettatit*.  tmtjfairtt  famr  «Vea  ùMrr- 
frtttr  fEnttmtt.  r>  ettomt  H  tint  m»d*fitUa  avM 
liértnmtat  fK*  k»  fia  fart  dl  ett  auaUltt.  hti  mmaamttnt, 
&  fartant  «a  »t  dait  fat  ftitmmt  fi  Put  truvt  «/. 
amtftti  peu  d"txaSetmdt  dam  fit  CtmmtmmrtJ  Jmr  f  E- 
trttmrt.  ...  U  rutetmt  (d)  inen-l  t  amt  frmtrtfttfr 
de  repondre  aux  Manichéens,  était  au  atjtu  d*  fit  fir- 

ent In  fcrifttmi  (  t  )  ixfamnjti  tjtttmimm  meutn  fiai 
tatua  farcima  meie  fatcnimii.  J'avoue  que  Mr.  Simon 
ne  cite  pas  Pierre  Cafteltan  sans  le  blâmer.  Mais  pou- 

vait-il écrivant  en  France  ne  pat  fe  fervir  de  quelque 
ménagement?  Jt  m  fuit,  dit -il  (t),  afrttevtr  Ut 
mmfartmni  dt  tmrt  CafitUm  grand  Atmeinmr  dn 
France  ami  ntemfi  St.  Attfuflm  avec  trtf  dt  Utmê,  rat 
Un  nfrtchant  de  n'avoir  fait  que  rêver  lut  anfU  a  «*- fleemé  tltrinwa  Saint».  Ceux  qui  ont  écrit  contre  lui 

(/)ont  très-bien  fit  lui  reprocher  le  peu  d'accord  qu'il 
y  a  entre  frfiimt  an'il  vrm  faerf  fnrtrtrt  faut  Ut  Menti 
de  St.  Auguftin,  St  le  jugement  qu'il  en  fait,  8c  ils 
fe  font  servis  de  cette  occafioo  pour  donner  une  idée 
fort  désavantageuse  de  ce  Pere.  On  m  peut,  difent- 
il* ,  fi  former  as*  aswr*  idée  in  bienheureux  St.  Au- 
Xnftin ,  «a*  d'un  Déclamai rur  uni  dit  ttut  et  «au  lai 
vetnt  m  la  tilt,  à  frtfti  ta  n*n>  penrvtn  tue  cela  i'af~ 
tard»  avec  as  certain  Syflëmt  Plattnieitn  mm'U  /itth 
formé  dt  la  Rrltgian  Chrétienne ,  À' un  tfirit  qui  je  ftrd  à 
ttui  mttmtnt  dam  Ut  nttti ,  rj-  aui  jt  laijjt  emporter  à 
dt  frttdei  AMtgtritt  au'il  dtitte  ctnunt  dit  Orailil , 
d'un  homme  enfin  ami  n'avtit  ami  une  dtt  anatittt,  nnt 
dtit  avtir  un  lmtrprttt  de  t  Ecriture  Sainte,  lit  don- 

nent de  tout  cela  quelques  exemples  bien  fort».  Mr. 
Simon  dans  fa  Réplique  ne  s'eft  paa  fort  attaché  i  dé- 

fendre St.  Auguftin.  On  font  bien  que  fon  coeur  n'é- 
toit point  U  ii}:  il  donne  Quelque  chofe  à  la  bien- 

feanec,  St  beaucoup  plus  à  l'intérêt  de  criuquerfoo 
•drerfaire.  On  peut  remarquer  en  divers  endroits  de 
fea  écrit*,  qu'il  croit  que  pui*  que  St.  Auf^uiin  n'a 
pas  fait  difficulté  d'abandonner  le*  Pères  Grec*  fur  le* 
matières  de  la  Grâce ,  personne  n'eft  obligé  de  le  fui- vrc  prefcrablcment  aux  Pere»  Grec*.  Ce  fubterfuge 

feroit  bien  commode,  mai*  il  n'y  a  paa  m  os en  de  t'en 
fervir:  car  puis  que  ta  doctrine  de  St.  Augaftin  fur  la 

Grâce  a  été  «prouvée  par  l'Eglife,  il  faut  que  toute doctrine  opotée  i  celle-là  soit  à  rejetter,  Se  ainsi 
tout  ce  que  St.  Chryfofiorne  a  pu  dire  de  favorable  au 
Moii mime  eft  un  dogme  particulier,  St  flétri  poux 
le  tnoiat  implicitement  par  l'aprobation  authentique 
qui  a  «té  donnée  à  St.  Auguftin.  Ceit  ce  que  j'ai 
apeUé  ci-desTtu  un  émiseras  qui  jette  l'Eglife  Romai- 

ne dam  une  cfpece  de  ridscule.  le  raporte  let  paro- 
les de  Caffeinui»  elle*  font  notât  ici,  8c  &  vie  n'eft 

pu  un  livre  fort  commua  en  ce  pas  vei  lit)  Ut  drtmm 
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0  G  U  S  T  I  N. 

«rnr  les  Commentaire  de  m.  Auguftb  fur  l'Ecriture.    Mr
.Claade  (H)  qm  a  condamné  dut 

ÏÏS'SSSd drsloirpenaJcicnmatieredecoofcience,  feferott «pofé 
 lut-méme  i ■  r  -  .1:1  .A™  mil  ou  «narre  ans. 

4*4  ^ 
cœur  Ici  Commentaires  de  St.  Au 

Un 

(4)  Simm, 
trtfatt 
dtt  miul- 
*/«»>- 

1rs  vtrfinu 
émhJ.  T. 
imfriatiii 
i  tarit 
lHof.nl 

(0 
8»  inhz- reotero 
fëntentiz 
facronim 
Kbrorura 

explana- tioncrn 
omnet  ad- 

Apcirolui eniesn  ille 
mirificè 
criuit  feti- 
benà  6t 

pnsdicanu' 
multa 

ttrutram  trtima  m*S"  *°* 

mam  ftrumt  ditiftjjif.  mm  fuit  idtatum  tjjtiudi
ea- 

JZ  eu,  dt  arniut  dtfftrrati  UXtnd*  >"»}»•  tranfimttttrt- 

tmr  «M  mimmt  ttit  *iatUarit.  Eam  twxtut  ?tU  A»- 

jmttataai  tnfrtUiutfim  fiuattfiitum  tjjt ,  &  jtrmtntt 

tmmilfmti*  mfmttattm  addtiat.  m  *»  **- 
mtm  JerauiNr  m  l«rl>  mmtatt  tura  fafidmm  Ug, 

**D«i?"i»  I»  1.  àJWoo'de  ce  DiaSonaire  vu 
l'éelaircillément  que  Mr.  Simon  *  donné  pour  remé- 

dier aux  pointe»  det  J»ofeniites.  mm  mttmmt,  dit -il . 
(a)  m'a  fat  M  dt  imvmrr  tn  futi  am  tt  fit  fam- 
uriti  dt  Stuwt  Aiguftm,  «ut  ftt  tiujmri  ruina  erre 

k  piat  habile  Théologien  de»  Egtifcs  d'Occident, <$■  ru»n  aurai  Ut  graaat  Utgtt  «M  tau  dt  Fafti  lm 

«M  dnmi  y*  tcnrvirni  tu*  l'Eglile  noul 
affilie,  que  ceux  qui  ont  enfeigné  la  Théologie  pir 
art  îc  par  méthode,  ont  pris  fiint  Auguftin  pour  leur 
Maître  6t  pour  leur  guide.  Ci  fut  Ut  fmrtUt  dm 
Mrrvuun  Rmaia:  mais  tUti  «  fowptut  t**  Y","' 
Maitrn  dt  ihttbgit  1»>  **>  /*""  A*iuiun  *m 
U  mtmtrtdt  trait*  ttttt  fûtact,  aynttti  dt 
m  StU.gutr  itmwt  i»  cfm.imt  m  tt  ff avant  tvittu , 
m  «1  »,  mim.t  ifm»*!  fittnt  i*,  artitUt  M <  fa,  mi 
nf,  mfU  faim  aaandnatr  Ut  amtrti  ttrit  iér,  au!  Ai 

m  faturdtnt  feint  notrtnunt  «Wf  Ims  L'EfUft  nctu 
tffrtnd  dans  kl  mimu  Uf«u  du  Brr-W ,  tn  priant 
44  jaint  Jttn  Utryfifttmt,  (1)  que  tout  le  monde  ad- 

mire û  manière  dHoterpreter  àla  lettre  les  line»  fi- 

erez, &  kjcge  digne  de  ce  qu'on  a  crû  detojp,  fça- 
votr ,  que  liint  Paul  qu'il  a  Engulieremeot  honoré, 
luv  a  dicî^  plufieun  chofci.  y'*)  tftt'ia'  ru  ktmmtttf 
dt  \*»rT*nm  f**r  en  étax  p»7tds  mmmit  font  m- 
<§n  MMjeMr*'b*J  iédmtrMJttM  du  Egujti  d  Orteil 
d'Otti/mt  ;  mail  m  ̂ ajijjaaiaat  ftftxfUtatim  4*  tar- 
tauti  t»Sapt  dt  tExruurt,  fir  Uja—U  S.  Ajtffi"& 
S.  Orjfiflmtt  <u  fax  fat  taàjtmri  fatevrd ,  fay  trà 
miU  m'uta  mtma  dt  fitrvrt  Ut  mttrfrtiaimmi  dt  S. 

Cf(/»  dn^ùe  <«■  m  rtfrdt  •miUmtnl  U  find  dt  la 
dtartae.  m'tmyiih,  ftrnt  tuS,!»  tu  cmvttnmnt  nn'iax 
fitr  Ut  fuau  tfftmuU  dt  netrt  trtamt.   famtu  fi  à 
U  vtrui  farlam  dt  S.  Aatufitn.  dam  mta  MJatrt  dtt 
OmwiMdK»,  fardât  fUt  dt  mOtrutiMi  /xmr  tt  m» 
tf  dtt  ixfrtJStmi  &  fay  mirnt  raffertt  i*tl<i*ti  Itr- 
mtt  dm  Cardinal  Sadtltt,  mû  ftmiUat  trtf  dmrt,  Mail 

jt  m'ayjamait  t»  dtjftm  dt  ttmlattrt  la  dtSrmt  dt  tt 
fatal  DtOtm  tmi  a  rtfmtt  avtt  tant  dt  ftret  Ut  htrrjtti 
dt  fmttmfi.   11  ajoute  qp'Ht'tfl  ftoptfipoar  fia  gai- 
dt  U  Ctrimul  Gafpar  C*mi*rm,  qui  jugea  qui!  y  «voit 
un  certain  milieu  à  prendre  entre  ceu*  qui  foua 
prétexte  d'être  lei  ennemit  des  Luthériens  l'apro- 
choient  trop  de  l'bcrcfie  de  Pelage, fiteeua  qui  atant 
muLaut  ttimmt  dtt  îtritt  dt  Saim  Amgaàia  •  itam  trit- 
tltuntt.  dt  fa  mtdtfiu  &  dt  fa  thartti  frttbtitnt  am 
feaflt  du  depnt,  trit-tmkarrafftt.  «n'A  tttiundtirat 
fat  tax  mtmet,  &  mt'ili  m  ffamrtttat  txfkfmr  fm'tm 
fijttlani  dtnt  dti  p*r*dtxts.  y  ai  cru,  conrinue-t-tl . 
„  que  ie  ne  pou  rois  mieux  /tire  que  d'imiter  ce 
„  rrand  Cardinal  ajrant  i  répondre  i  quelques  Theo- 
„  logieni  de  Hollande  qui  m'aroient  objecté,  que  la 
„  tradition  de  l'EguTe  n'étoit  point  conOxnte  8c  cer- 
„  raine  en  donnant  pour  exemple  les  madères  de 
»  b  grâce  6c  de  la  pre détonation,  fur  letqueUcs  l'E- „  glife  avoit  finri  te  sutorile  la  doârine  de  ûint  Au- 
,.  fçuilin,  quonpi'il  le  ruft  éloigne,  dUbicmvils,  des 
»  Hère»  tant  Grecs  qœ  Latmt  qui  l'avaient  précédé. 
w  Je  leur  *y  fût  *oir  que  la  direrfité  que  l'on  y 
H  pouvoit  trouver  n'etoit  que  fur  des  choies  qui 
„  a*a*oient  point  été  décidées  comme  de  for,  te  fur 
m  quelques  piflagea  de  l' récriture  qui  pouvoient  être 
■  expliquez  diversement  »  te  qu'ainfi  l'on  ne  deroit 
«pas  aceufer  l'Emile  de  n'avoir  point  été  contante 
,.  dani  la  tradition.*  Pour  peu  qu'on  examine  ce- 

la on  découvre  que  c"cft  on  tard  ou  un  pUtre  qui 
ne  peut  tromper  que  les  gen»  limpksi  car  d'où  vien- 

nent, je  vous  pie,  les  controverfea  les  plus  espita. 
ses?  n'eft-cc  point  de  ce  qu'on  explique  dtverfement 
quelques  pai&gct  de  l'Eenrure?  Pourquoi  donc  cm- 
ploies-vous  l'idée  de  cette  dvverûté  pour  nous  fai- 

re entendre  que  St,  Chrvfeltomc  te  Saint  Augultin 
ne  difcrent  en  rien  d'eÛcnaiel f  Eft-ce  un  accident» 
«ft-ce  un  acceflbere  à  1a  doctrine  de  la  Grâce  que 
de  lavoir  en  quoi  confièrent  les  forces  de  l'homme 

,  pécheur,  ît  quelle  cû  l'cfiénce  de  la  libcrtéf  N'eft-ce 

Si  donc  et»  deux  Pères  font  opotet  direâement 
dans  rexplication  de  la  nature  du  franc  arbitre.  U 

eft  fùr  que  leur  dil'corde  concerne  le  fond ,  &  que 
l'Eglife  n'a  pu  adopter  l'Ivrpotbefe  de  l'un,  lin»  re- 
ietter  celle  de  l'autre.  Ou  bien  il  faudra  due  qu'cU 
le  aprouve  une  vérité  iâns  condamner  la  faolTcte 

opolee  ,  car  enin  quoi  qu'il  fût  pollible  qu'ils  fc 
troBipafTént  tous  deux,  il  ne  l'cft  Point  que  l'opi- nion de  tous  deux  toit  véritable.    Il  faut  donc  ou 

Îiue  ceux  qui  iuivent  les  explitationi  de  St.  Chry. oitome  Ce  trompent,  ou  que  ceux  qui  fuirent  les 
explkationi  de  St.  Auguflin  enfeignent  une  faufleté. 
Voila  ,  encore  un  coup ,  le  grand  etnharas  de  la 
Communion  de  Rome.    Elle  fc  voit  obligée  dV 
prouver  ceux  qui  donnent  tout  te  ceux  qui  ouau 
tout  i  la  Grâce  par  raport  au  confcntcmcoi  de 
l'homme  |  une  partie  de  les  Docteurs  difent  que 
l'homme  forme  ce  eonfememrnt  avec  une  pleine 
fiberté  de  le  rernfcr.    L'autre  partie  cnlêicne  00e  la 

Grsce  produit  ce  cpnfcntement  Iâns  bùfler  a  l'hom- 
me la  force  proebainc  de  le  refofer.   Les  uns  ou 

les  autres  débitent  une  faufleté  qui  ne  roule  point 
fur  une  Tetflle,  mats  lur  un  point  de  très-grinde 

confequence.    Cependant  l'Egliie  Romaine  avec  fon infaillibilité  prétendue  ne  condamne  rien  là-deflus. 
Si  elle  condamne  le  Janfenifme ,  elle  eft  contrainte 
de  déclarer  en  même  teins  (a)  qu'elle  ne  condam- 

ne point  St.  Augustin ,  c'eft  défaire  d'une  main  ce que  l'on  «Walt  de  l'autre.   Note»  en  pafiant  ces 
paroles  de  Mr.  Simon ,  La  dtvtrftté  ....  n'titst  tut 
fitr  dtt  thtfit  tmi  n'»v«ital  fttnt  iti  dttidttt  temmt 
dt  fit.  Oeft-àAtiM  que  pourveu  c^ue  l'on  ne  débite  le 
menfonge  que  for  les  pointa  qui  n'ont  pai  été  en- 

core décider.  <mmt  dt  fii ,  on  ne  biflé  pas  d'être fidèle,  &  bon  Chrétien  i  notez,  dis-je,  ce  prirflege 

de  la  conlbencc  errante.   Kotex  suffi  qu'cn<.ore 
quil  fut  permis  de  n'être  pas  du  fentimcnt  de  St.  Au- 
gufVin  lors  Que  les  matierci  de  la  Grâce  revoient  pai 
été  encore  décidées  comme  elles  le  furent  au  tems  de 
ce  Père .  il  ne  l'en  fuit  pis  que  depui»  cei  dédions il  doive  être  libre  aux  Ecrirains  du  XV  !  I.  tïecle  de 
revenir  au  fen riment  de  St.  Chryfoftoroe  s  car  voici  une 
remarque  foNde  <hm  Théologien  qui  ne  peut  pli  être 
fufpecî  i  Mr. Simon:  „  (r)  Dam  les  dtiputes  touchant 
,  la  Grâce,  l'Klcâion,8c  UPretlcfiirurion  ,on  a  moini 

*  d'égard  aux  anciens  Pères  qui  ont  vécu  avant  l'be- ,,  relie  des  Pclagiens ,  qu'à  ceux  qui  font  venus  depuu: 
„  8c  on  en  s  beaucoup  pins  aux  Latins  qu'aux  Grecs, 
„  quoi  que  po^erieurs  a  cette  hereiîc  ......  Or 
„  entre  les  Latins  dont  nous  avons  déjà  vû  que  l'au- 
H  corité  le  devoit  emporter  au  deffiis  de  celle  des  au- 
„  très  Pères,  les  Théologiens  conviennent  que  S.  Au- 
,.  guftin  eft  celui  auquel  on  fc  doit  le  plus  arreScr. 
„  Car  don  feulement  tous  les  Perea  tt  tous  les  Doc- 
„  teurt  qui  font  verras  depuis  lui ,  mais  les  Papes  rné- 
„  mei ,  8t  lei  Concile»  de»  aurres  Eveiquea ,  ont  tenu 
„  ta  doctrine  touchant  la  Grâce,  pour  cerume  Se  pour 
..Catholique,  Sx  ils  ont  tous  crû  que  Ccftojt  une 

„  fumiànte  preuve  de  la  vérité  d'un  featimeut  de  iça- 
,,  voir  que  ce  Saint  l 'avoir  caifngoé.., 

(H)  Mr.  Clamdt  .  .  .  .  fi  ftroit  txpfê U^mtmt  À 

mu  rmdt  ttafiwt.  ]  J'ai  deux  ebofes  i  montrer ,  l'une que  Mr.  Claude  atrouvé  mauvais  que  St  Auguflin  ut 

aprouvé  les  loix  pénales  contre  les  hérétiques  l'au- tre que  s'il  avoit  vécu  encore  3.  ou  4.  ans,  il  eût  été 
cenluré  d'avoir  cenfiiré  St.  Auguftin. 

I.  Pour  prouver  la  première  de  ces  deux  ehofei , 

je  n'ai  qu'a  ra porter  le»  terme»  dont  Mr.  Claude  s"eft lèrvi  dan»  une  lettre  qui  a  été  rendue  publique.  Il 

avoue  que  St.  Auguftin  avtit  ttfirù  admiraà'taunt itam,  timatiaatmn  mttmùtatt  r>  htartnfi,  marmtam 
tribut  far  mit  mm  graadt  jitti,  mat grsndt  jujlict , 
é.  un,  grtndt  thariui  mais  il  ajoute,  (d)  mi  il  y  a  mm 
ci» fi.  ami  fUtrit  txtrtmtmntfa  mtmttrt,  fin*» 
frit  avait  iti  dam  dtt  fimfmtm  dt  dtatrmr,  tydttha. 
riti  tmektat  U  c  enduit  1  tuf  ta  dttt  ttntr  tavtri  Ut  htrt- 
tiamti  Ut  ttmtfiatitm  tgtîl  nu  avtt  Ut  Dtnattfitt  Pi- 
ch»uSirtnt  ttUtmttm ,  •»'•/  tb^ea  du  Mme  am  mir, 
&  fiutim  hamtmtm  miil  fallut  ftrfttmtt  Ut  Utrtti- 

amt. 

I I.  Les  Actes  du  Svnode  des  Eglifet  WsDoaes  dea 
Provinces  Unies,  tenu  à  Amfterdam  au  moi»  d'Août idoo.  établi  fient  invinciblement  la  féconde  chofe  que 
j'ai  i  prouver  i  car  c'eft  ici  l'une  (t)  des  propositions 
que  cette  Aflcœblée  condamna,       Mttgiftrtt  »'«r 

(t)  iVare 

la 

<mi  *  a* 

f*jit  fur 
ua  y*rfr- 
tujii  *  Mr. 
ujdatmr. 

il  t,  t/ 

fmlitam 

fifijW 

dtiOwum- 

pidttSa. 

(t)  ftttm. Dtfmu. 
ThnL  tmm 
1.  iti.  p. 

d.frMlU 
a  Mr. 

fmrt.  9. 

flg.  fa, 

■d)  Ttitt 

Uttrt 

icrittm 

Saifii.  my 

frimit  à 
T»rdrt»t l*9°- 

(t)  nim 
et  amt  a  iti 

fuhitt  dtt 
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toit,  &  empfeht,  lu  fmgrh  «f,  Phtrtfit.    Cette  pro- poiiuon,  duwse.  eft  l'une  de  celle*  que  le  Synode  j,. eUrtjelewulumuu  y.  nummtmtnt fauLu .  ffadoUn fi>,  ftmieitmfii .  deftruerive*  tgakaatm,  dt  U  mcak 

t  ifT'L  .^SmoJe  tmmmtnlb, a      .     ̂   '  *»  •"■"*».  &  t»  Mto»,  dtfindant 

riécuUe,  Ituri  fimi .  r>  /,*,  v.t.Une,  taforatt  k  t,c '*  """"  * 
difimeVn  ry  Jim  c,mfU,r*»t.  t,u,  e,»x  am, 

^  ,„  /V»»«*W      tarittiutert  dt 
U  SmmtCtnt,  &  i  l'égard  dt,  Uimfirttih  htfi.fr,». drmdt  Uur  tbargtimfipttt  am  frtcmmi,  Syntdt,  tu  titt- Um  aetjmgtmtm  J.ux  fajltmr,  du  EgLfi,  vtifimtt.  Si Mr.  Claude  eut  ete  en  vie  (•)  pendant  H  tenue  de  ce 
Synode,  on  n'auroitpa»  peut-être  condimne  k  pro- Pofition  que  j'ai  rapertée ,  me  dit*  quclcun.   le  n'en fii  nen .  mu  quoi  qu'il  en  ibit  on  ne  peut  nier  que fon  lentiment  n*iit  reçu  le  coup  de  foudre*.  t*t  il  eft 
nhble  que  St.  Auguitin  ni»  établi  autre  choie  linon  ' ou*  !e.  Majnitrats  doivent  reprimer  les  hérétiques en  lei  foumrttint  i  certunes  peinet;  or  le  Synode 
d'Ainfterdam  établit  cek  arec  tant  de  force .  qu',1 met  la  propoimon  contraire  dant  le  nombre  des  er- 

reurs pcrnicieulci,  pour  lesquelles  il  veut  qu'on  ex- communie  Ici  laïque»  ,  te  que  l'on  fuipende  les  Mi- II  ■  donc  décide  la  même  dodirine  que  Mr. 
irait  condamnée  dans  St.  Auguftrà:  le  fcnti- ...  tle  Mr.  Cuudc  a  doncete  rulmmeparce  Synode 

S;  Mr.  aaude  *  été  furptit  que  St.  Auguftin  fi* 
dm  ihme  mm  niir ,  d'autre*  s'étonnenc  encore 

plus  que  IctMiniftret  (i)  tugidft  de  France  foient pjfTcz  tout  de  même  du  blanc  au  noir.   Car  au  lieu 
que  St.  Auguftin  changea  d'opinion  i  cau(è  que  le* loix  de»  Empereur»  a  rotent  fait  cefflér  un  fchifme,  le* Mtntftret  rerugieï  ont  changé  de  feotiment,  fcrs  que la  ruine  de  leur»  Eglife»  par  l'autorité  du  Souverain étoft  encore  toute  fraîche ■  (c  que  U  plaie  étoit  encore 
toute  ianaLmte.   Si  00  leur  avoir  demandé  pendant que  le»  Edita  de  persécution  ne  ceflbieot  de  pleuvoir fur  le  parti ,  ce  «mis  penfoient  de  la  conduite  d'un 
Souverain,  qui  aiTujetrit  a  dimfo»  peine*  ceux  de  fe» 
fujefs  qui  ne  demandent  que  la  liberté  de  prier  Dieu (e^n  les  lumières  de  leur  conscience,  iUanroient  re- 

pondu qu'elle  eft  injuAe,  &  dèa  qu'il»  le  font  vu»  en 
d'autre»  pas» .  il»  ont  prononcé  arathéme  fur  ceux  qui condamnent  l^ulage  de*  loix  pénale»  contre  leierran*. Cela  doit  fervir  d'exemple  de  Hnltabilité  de»  eiiofes humaine»!  il  y  a  bien  à  moraliser  là-detlûa. 

Celui  qui  rut  le  promoteur  de  ce»  dédions  Synoda- les  «o.t  deji  pafig  du  blanc  an  noir,  mai»  c'était  en 
quelque  fty»  par  un  privilège  fpecial,  &  par  une 
diipence  prophétique  qui  ne  tirait  point  a  confequen- «  pour  les  autre*.  S*  Politique  du  Clergé ,  foti  Pre- 
lerratif,  8tc  avoieat  condamne  hautement  l'uiage  des toix  penaks  en  maôerc  de  reUgioo.  Il  avoir  traite 
amplement  de  cela  dan»  ta  repon/e  a  lUiftoire  du CaJvinifme ,  8c  pour  le  moin*  il  avoir  donné  a  co- 
noitre  qu'il  îbuhaitoit  de  réfuter  folidement  le*  /po- logifte»  de»  loix  pénales.  H  eft  vrai  qull  «voit  rui- 

ne d'une  main  ce  qu'il  avait  tlché  de  bitir  de  l'au- tre ,  te  quil  tomba  dan»  une  pitotable  contra- 
diihoti,  qui  l'a  erpofé  a  de»  mortification»  terribles 
dans  pluficur*  Écrit*  qu'on  1  pubtiex  contre  lui»  mail <-nhn  nifniM.  Il  ....  J_  » 

mai»  lins  s'enivrer, 

je  ne  dirai  pas  beaucoup  de  ebo- 

fea 
Poiret  ait  tlché  de  relouer.    Voiet  lnifW  A 
Ouvrage,  de,  Savan,  au  mois  de  M^o^'p^. %> 

?»  »•«  «-'Août  de  la  même  année  page  ,Jif  1t*' 

Périr  I  .  {  J  ,  Slcàc«">  dont  je  parle  eft  Mr t£!  cLC,dUf"'{  ('>  «i  «J  «raite  de  cela  e.t  intitule 
met  o'abord  le  fondement  delà  preteiiliondt,  ce* 
parole*deSt.Asig«ftin.  (f)  Un,LuH<  .g  *™.  « firent,  «  Mttr,*^.,  mk.    o^l  ,,ZZ 

aitji  une  efpece  de  contradiction ,  caria  Cra«ile  «lî l'eiietdehvreiTe.  comment  peut'-on  avoTfan  fe contredire  quH»  ne  bost  jamais  jul^'a  ,> niïrcr  L 
que  cependant  on  fuccombe  quelquefois  à  u  cra'™ 
le'  Mr.  Périr  jufhfie  pw  l 'autorité ll'Arinoîe"  qu?ï, crapule  eft  le  dernier  période  de  l'ivreffe.  que  c'e«  ' douleur  de  rte  qui  reste  lot*  que  le  fommc.l  a  diffioé 
le»  vapeur»  du  vin,  Se  Ion  qu'un  homme  qui  ,  ctoir enivre  recouvre  la  conoiflince,  |c  n'eil  p|UJ  dan» l-altenatioa  d'efpnt  qui  lui  Atoit  lefamment:  I!  con- firme ce  la  par  un  pa.lage  de  Pline,  &  par  de,  vers  du r-oetc  Alcxt»,  &  voici  comment  U  levé  k  c 01111  ad k 
tr'te  auex  forte-  (g)  poor  pouvoir  boire  beaucoup  de vin  fa»«  perdre  l'usage  de  k  raifon.  mai» non  pas  (ans en  être  incommode  le  lendemain.   Sur  ce  pied-U  un 
nomme  peut  avouer  qu'il  ne  «  enivre  jamais ,  quoi qu'en  quelque»  occasions  il  fe  tente  tourmenté  de  la crapule  pour  avoir  trop  bu,  8e  il  doit  reconoitte  en 
cela  un  certain  défaut  qui  l'oblige  i  implorer  k  raifê- ncorde  du  Pcre  celeftc.    Sie  t»ïù  dmUuttit  iSU  t*n,f- cit,  vhtdkfturfit  jffMfitmu  »  tmrtHjOiru  tmm,  am rac  ontm  <H*m  va»  tkrM-rt  nen  d*ir,*m:  m»  ttmn» 

eaujM  ♦"»*»# ,  iffijêUia,  fau  tmmmm  'va.  huami md*  m  trfmhtm  il^nt,  >««rtm  use  %,$„  fit,  „1 
ttr  ftatl»  ttmpTUTt,  qurn  nwnt  ptu  iatndmm  vit. t*dmi  fin  mCùmmaiATtt.     j®»,  i,  r,  ,t,  Bufarmluva 
DU  imflmu  (k).   Mr.  Petit  excuse  St.  Auguftin  fur la  qualité  du  climat  ou  A  habitoit ,  tt  for  la  coutume 
des  Africani»,  et  fe  propote  cette  obîeâioo.    11  eft 
probabje  que  ce  grand  homme  mettait  en  pratique 
ce  qu'il  coniéiUoit  aux  autre»:  or  il  a  lotie  ceux  qui  fe contentent  de  vivre  d'herbe*  Je  de  lard  8t  de  boire  deux ou  trois  verres  de  vio^ur.   (i)  Dtu  vitnt  vuu  m* 

(•)  Ctftk 

tT.dtfi» 

hm  imt- uAHo. 

»eri  Ne- 

Helena: 

Medicx. 

mento, 

■<"f  ™,  i Utrtth tm  1689. 
in  8. 

(f)  A- 

icCw/rjj: 

tf.  Jl. 

race  awinwr  fftpttr  d^tmitm  vhtmd.m*  fimft4  cm» id*Mm.   Oa  repond  qu'il  eft  vrai- 

enfin  jufques-U  ou  oe  pouvoir  pu  le  convaincre "dhu voir  dit  nettement  8c  precifément  le  ouï  8e  le  non. 

fnj  dt 

fiwi'Htfi «.ri  Cri- 

fiuv. 

Ce  n'a  été  qu'en  confequence  de*  révélation»  qull  a cru  recevoir  d'enhaut  for  k  prochaine  ruine  du  Pa- 
pifroe.  ce  n'a  été,  dis -je,  qu'en  confequence  de 
cek.  qu'il  »*eft  élevé  contre  ceux  qui  ne  croioient 
p«  quil  fût  permU  d'extirper  le*  fecîe*  par  l'auto- 

rité du  bras  teculier.  Il  »'eft  imaginé  que  ce*  gens- 
k  lui  faifosent  nue  querelle  perfonnelle,  8c  qu'il»  con- 

spiraient contre  fon  explication  de  l'Apacalypiè  (r). Le  Clergé  de  France  a'cft  fort  fervl  dé»  raifon»  de 
St.  Auguifan  ,  pour  juftifier  k  conduite  de  k  Cour 
cuver*  le»  Reformez.  On  a  fait  imprimer  i  part  en 
beau  fiai;.,»»  tout  ce  que  St.  AuguJtfn  a  publié  fur cette  matière.  Un  Protcfbnt  en  a  donné  la  réfutation 
dan*  h  j.  partie  du  Commentaire  Philofophique  fur 
tmtr»m  ht  d'mtrtr.  Voici  le»  réflexions  (d)  qui ont  été  faite»  fur  le  préjudice  que  fait  a  k  bonne  cau- 
le  l'autorité  de  ce  Saint.   Oa  a  été  forpri*  que  Mr. 

ttufruhi  f>  ùtd»  UuuUuuu. .  , 
femblahlc  que  St.  AuguOin  ne  fe  tint  pu  tellement 
aiTujetti  i  cette  règle  qu'il  ne  la  palîat  quelquefois  en- 

tre fc*  ami*,  8c  ceux  qu'il  prioit  de  manger  a  ii  table Eptfcopale.  (t)  V,Um  frnttt»  ,lUtd  cnttd,  ,rwn  mmm 
frtitith;  mm  it»  hma  nguU  illiadMlhtm  vuajft  ,  m nm  tun  vuu  mUwn  mnnun^m  am  Mmitu,  ©.  mf»- 
/<  rpfcfl,,  hefciu  M„dt  uuttkrti.  Car  autrement 
il  raudroit  conclure  qu'il  ne  vivoit  que  d'herbai-es  & 

Voion»  ce  que  Mr.  Coufin  a  repondu  a  cet  (m) 
ttr,***  finduutkj  Mr.  Petit:  c'est  ainsi  qu'il  nom- 

me ce  iemiment.  Il  veut  qu'on  life  (sj)  k  thtfur, m,n  d  u  ConftfaMfiù  le  pauage  a  été  tire.  On  ver- 
ra, M  4«  fmm  A*SUfi,»  »  Ttfrtfimt  U  dtfrtfiutn 

n  il  tfint  à  Figard  du  tWt  t>  dm  m»»-,, ,  o>**dti- 
(Urt  *»*H  avtit  *ffru  dt  Dm  à  a*  nthtrtbtr  lu  aii- mm  fut  ctmmt  il  mmnit  rtthtrtmi  kt  rtmtdtt,  fV  i 
ttfir  dt  la  mt/mt  fin*  dti  mu  r>  dit  tuurtt.  Il  dit  jk, 
f*n.MHt  c,  fr.nt.fe  ,1  ,fi  M«;o««r>  tmgmrdt  ttntn  U  fU,- 
fir,  krt  ftfil  fuufmit  Mtuehfimt  d*  U  MMrvj  mfU  fi 
fiut  mu  gmtrrt  tmtmttttk  far  ht  jta/mtt  t>  fa,  t'ai/Û- 
nntt-,  am"U  rtdmt  fittvtm  fin  ttrfi  en  final udt,  &  n- 
ttmd  fimt  ttgilavtix  dt  Dkm  f»  on  trit:  Ne  fjraven- 
tur  corda  vcftra  in  cnpula  8c  ebrietate.  Mr.  Couiin 
demande ,  fi  un  Ivdaat  ami  a  vicm  dt  la  firtt  ftm  itrt 
fiut  parti  d'avttr  ht  aatthaufint  avtt  txeiil  1)  allure 
qu'i/  «rjf  a  faim  ici  dt  diftmiii»»  à  fatrt,  que  St.  Au- 
guitin  n'A  j*m*ti  £u  ̂  autant  q»,  la  n,cr$>tt  k  dt' 
mandtit,  &  (f)  tfttfaiafi  anamd  il  dit,  erapulsaufem uonnunruam  obrepit  iervo  tuo.  U  frtaé  k  mat  dt 
crapula  damt  ma  atun fini.  Omrt  ttku  d'Arifitu .  am- 
amtf  ,1  fipùfi*  la  tkakmr  r>  h>  aamkmr  lamfèat  far  k  via 
fru  avtt  tarit,  U  m  ftat  avnr  emetr,  am  mmat  dttuc 

fikrn  tmm  dtftmd,  it  tfi  fru  ftm  I  txttt  dmmatt. 

U)  Quoi 

ea  ettet 
cerebri 
*c  menti» firmitatc 

ut  polTet. 
in  eadem 
vioi  quan- 

ti ta  te  quj. 
nus!  toi  ad 

inkniam rcdigeret. 

rationij 
uium  con- fervare, 

fttrmi ïttttui 
mi'fijfra 

tH-  »j8. 
(*)  Id-ii. 

PS  IJ9. (/)  Jbumfi. imUtrtdt 

Uanuhts- 

nm,  afmd 

fuiimm  ii. 

fag.  140. 
,i,d. 

(0  Quod 

purare 

cuculkec 

eilci  6e- menriat. 

U.U. 

mal  ati 
Savaatdm 

*1.Jmm 
1680.  fag. 

+xo.  ,du. 

dt  HtU. 

(a)  lUd. 

(t)  It* 

pi 
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S  VCmf*. 
ttta  CUa- 
dtenlai 
ttrrVax!  m 
b  atmmi 

f  M  K**V- 
liatttu. 
Vopifcut 
in  AureL c  17. 

V  JH.il 

tua 
t 

4  un. *Ut.t. 

a*         AUGUSTIN.   AURA  T.  AURELIEN. 

les  (K)  furies  cdmooâ  des  Oeuvres  de  St.  AugulHn.    Pluficurs  de  fcs  traites  ont  <ftc  traduit 
en  nôtre  langue. 

AUR  AT,  ou  D'AU  RAT  (Jean)  en  Latin  Ahmms.  Vriez  DaURat. 
«■  AURELIEN  (LuciUs  0  DomitiuO  Empereur  de  Rome  au  1 1 1.  fiecle,  s 

é'te'  l'un  des  plus  eraiis  guerriers  de  l'antiquité.  On  ne  fait  pas  bien  où  il  (A)  naquit,  maison 
demeure  d'accord  que  Ion  extra&ion  c'toit  ailet  balle,  ôtouclàmerc  y  oui  le  meioit  de  deviner 
ëtoit  Prcrrcuc  du  Soleil.  11  étoit  de  belle  taille,  bel  homme,  très-robulle,  t  de  d'in  génie  ez<- 
trêmement  vif  t\  Ilaimoitle  1  travail,  le  vin,  «3c  la  bonne  chère,  mais  non  pas  les  fem- 

*:  UcAfervdtCMaenimLdifa^^  (B)  avec  la  dernière  feveri- 

tc. 

diltercn- 
tiam  inter 

Je  tbrttla- 
ttm  6n- 

gunt  A#- yaSMgsV». roef.  pg. 

jrj.  Dfet, n-  +7f. 

?a«*. 

Ltxitt 
hliiitt 

t)  Vtitz, 

Lppmt  dt 
Ciciron 
ftl.rn.x4y. 
D.&Ut. 

fi  J» 
(r)  ?/*■<. 
aB.f.fi. 
i.v.  jr. 

MaltlL 
.a.  s.fc. 
».  V.  I. 

a.yr.  7.  ' 
v.  *8. 

(7) SW  &  fiÙMi 
il  iitil 
mtrtavttu 
Vi,  frn 
btftmht, lit  v»  ir 

jtmr. (i)  Vt+tz. 
j*  Stm- X-tiit  Bl- 
bUathnp* 

du  A*. 
IWi  £f- 
tltjiafl.  m. 

UaO. 

(h)  Daat Uur  mait 

dt  fan- vur  l68j. 

gtr ,  O"  fiU*  t*utn  ftm  It  flaifir  mtfrat  dt  a 
dt  tttrt.  CV  »'<j«  **/  m  twiauir  <f»r  /situ  Amga/tm  Pm 
fru,  car  il  tint  aajjî  tietgnt  Jr  m  1  agir  axtt  txcii  avat 
à»  ioirt  avat  txcii.  Il  vt*  daat  fa  U  frtadrt  a/a1  ta  fi- 
fmd,  tjy  avtaam  qui  Situ  mpftl  ftf[atttfi  itrtfijlir  cam- 
imatlUmtai  À  U  ttatama  dm  fUtpr  ijm  fi  mtl  wrnw 
ru  mt>i'in>>  mu  p*,J*gt  dtt  mlimins  mttgmms  feicr  tf>- 
f*>ft*  l»  f»»»  çj»  U  puft  (V  f9ttr  tturtttmr  La  fimtt, 
ntjmtttat  il  ty  lu/fui  ̂ miqatfwt  fiufrtaJrt.  Ctttt 
fartni  amvt  atut  flat  farfattt ,  a  cimm  fwi  rtfkfmi 
tntt  *  l*m  urft,  fraai  m  It  Mumjtat  f»«  dt  p*t»ti 

J'*t,pmtmt.  Mt.  Cootin  confirme  etet  en  indi- 
quant plubmri  choie*  que  Pbdidiu*  a  raponeci  tou- 

chant  1a  fc-Srine"  de  St.  Aupiftin.  Je  croî  qu'il  n'eût pas  mal  tait  de  donner  de  bonnet  preuves  des  deux 
lignification* du  mot  crapda qu'il  S  jointe*  à  celle  que Mr.  Petit  a  fi  bien  prouvée. 

Ceft  i  met  lecteun  à  prononcer  for  cette  dtTputc  : 
je  me  contente  de  leur  huIujuct  les  raitônt  dea  deux 
pirtic».  l'jjoûierai  feulement  que  j'ai  coniûlté  plu- 
ficur,  Dîi'Vioujtrej  fan*  v  trouver  1a  moindre  trace  de 
la  lignification  que  Mr.  Coufin  veut  que  l'on  donne 
au  mot  erafala  dan*  cet  endroit-ci.  J'ai  même  trou- 

vé qu'il  7  a  de*  Mcdcdni  qui  loutwniveot  que  l'ivrciTe Sx  la  crapule  fignifirnt  la  même  chofe  •  &  que  (a) 
ceux  qui  7  cherchent  de»  dilercncct  f*an)Uieat  i  det 

1  de  mot.  Il  e»  certain  que  dan*  Ckcron  ie* 
ide  (i)  trafaUm  tJtrmrt.  tt 
t  dire  la  mène  choie  que  le*  1 

w  fi»  vm.  Plaute  emploie  dan*  le  même  kns  (t) 
rrafniam  amtvtrt.  (à}  tTafmlamtJtrmirt,  («>  crafah 
lam  tdermtfrTt.  On  lait  iuiTi  que  prrfcntcroent  no» 
tre  mot  trafak  eft  plu*  odieux  que  celui  d*«w»/# ,  car il  figftific  le  degré  le  plu*  excemf  de  (ivrognerie. 
Ceft ,  comme  le  remarque  Furetiere  ■  mat  vtûia*  r> 
ntumullr  itbamht  i*  vm,  ttt  d'amtrti  lnjutmi  ipti  10- 
rxrrmi.  Crapulrr ,  ajoûte-^-il .  veut  dire  kairi  fou 
njft ,  t'twrvrtr  (alimtat  (y-  nni"mr!!tmtnl.  la;  I>ic» 
tionaire  Je  l'Acadeaiie  Franfoife  confirme  ce*  défini- 

tion*. Mai*  U  n'y  a  point  de  conlequence  à  tirer 
d'un  fieck  à  un  autre  quant  au  (ènt  dea  terme*.  LV> 
fage  le  fait  »arier  produ-iculèroem.  La  dittinohon 
entre  IHrreUe  Sx  la  crapule  étoit  certaine  au  tenu  d'A- riftore ,  te  au  rem*  de  St.  AugulHn.  Ceh  eft  encore 
plu*  clair  par  le  paflàge  de  ce  Pere  de  l'Egtife,  que 
par  celui  de  ce  Pluloiophe.  La  queftion  en  de  lavoir 
en  quoi  cvnfiftoit  cette  direrenec  au  tenu  de  St.  Au- 
euftin.  Si  Mr.  Petit  avoit  (  f)  répliqué  i  Mr.  Couiin , 
u  auroit  débité  iin»  doute  beaucoup  de  Irterature ,  Ce 

je  pcnlè  qull  n'auroit  pu  oublié  ceci .  Ceh  que  le* Auteur*  qui  comme  Ariftote  traitent  dogmatiquement 
un  fujet.  dciccndeotdani  le  détail  de*  genre*.  Ce  de* 
cCpere* .  Ci  obJërvcnt  la  propriété  de*  terme*  défonce 
à  lignifier  let  diferences  det  efjpecct,  ou  le*  ditérens 
degrez  d'une  même  qualité  i  mai*  let  Poète*  &  let 
Orareurt  quittent  bientôt  cette  exactitude  (  iltintro- 
duifirnt  un  ubgc  phi*  dégagé,  ou  bien  il*  t'accommo- 

dent à  l'uûge  du  public,  qui  fait  prendre  indirepem- ment  te*  uni  pour  let  autre*  en  miUc  rencontre*  les 
terme*  que  les  Doâeurt  avaient  ditângoex. 
(K)  Bar  Ut  idittat  du  Otnvrti  dt  St.  alafafim.  ] 

Mr.  du  P»  (g)  en  a  donné  une  lifte  qui  n'eft  ni  aulaj 
ample,  ni  auui  exaâe  que  celle  que  le*  JournaliAea 
de  Lriplic  (A)  en  ont  donnée.  Or  comme  il  eft  trè*. 
•itë  de  confulter  ce*  Auteurt-là .  il  ferait  bien  ûiper- 
rlu  de  le*  copier  ici.  Je  dirai  donc  feulement  que  la 
meilleure  édition  de*  Ouvrage*  de  ce  Pere  eft  celle 
qui  a  paru  à  Paris  par  les  foins  de*  Bénédictins  de  St. 
Maur.  Elle  eft  dmfec  en  dix  volume*  ia  fila  com- 

me quelques  autre* ,  mai*  elle  adonné  un  nouvel  ar- 
rangement ou  une  nouvelle  ordonomie  dan*  chaque 

tome.  Le  premier  Ce  le  fécond  furent  imprimer,  l'an 
1*79.  le  j.  fut  imprimé  en  1680.  le  4-  en  1681.  le  r. 
en  168].  le  6.  Ce  le  7.  en  i68r.  le  8. 8e  le  9.  en  1688. 
k  10.  en  1690.  Ce  dernier  volume  contient  letOu- 
vraget  queSt.Augufbn  compota  contre  le*  Pebgien*. 
Il  a  paru  une  lettre  contre  le*  Bcnediâini  au  fujet  de 
1  editiou  du  10.  tome.   L'Auteur  de  cette  lettre  j 

Ce  que  les  preuve*  qull  en  -porte  font  conruncintes. 
|'ai  oui  dire  que  cette  lettre  embarraflê  d'autant  phis 
e*  Benedicbm,  qu'il  j  a  quelques  Evéque*  qui  unie 
demandent  compte  de  leur  conduite.  Ce  qui  les  me- 

nacent de  taire  défendre  dan*  leur*  Diocclc»  la  lecture 
de  cette  édition  de  St.  Augufhn.  On  croit  (1)  que  ce* 
(avant  Pcrcs  donneront  det  éclaire ùTcmcns  U-dcflus , 

&  qu'il*  faritfcront  le  public  a  l'égard  de  ce  cepruche. On  va  contrerauc  à  Ainfter dam  leur  édition  •  on  la 
donnera  (k)  ta  flmt  ftttlt  tara  tint  1 ,  &  on  la  vendra 
a  itaatamf  mttdtar  martki  fax  ctiit  dt  faru.  On  avoit 
dcffein  d'7  repandre  le*  note*  cunque*  d'un  iiv»nt 
homme  qui  fe  cache  il)  ibu»  le  nom  de  Jtaawutk*. 
rtfumt,  mai*  fe  viens  d'aprendre  qu'on  a  change  de 
deftein ,  Ce  qee  cet  note*  critique*  feront  loapnmect 
à  part  avec  le  commentaire  de  Louit  Vive*  fur  hOu- 
vrace-''rn>rM<riViCic.  On  a  eu  peur  de  rebuter  let 
Ciinoiiquc*  RomainiA:'cft  pouruuoi  on  leur  laiHéra  uoe 
entière  ûbcite  d'acheter  ou  de  n'acheter  pu*  dea  no- 

tes lulpcCtci.  Klle*  feront  dtns  un  tome  lêpsie  ûqi 
lequel  on  vendra  toutes  les  Oeuvres  de  $<■  Auguitni 
exactement  conlucmci  à  l'édition  de  Pari*,  i  tout  ceux 
qui  ne  voudront  pa*  le  charger  du  refte. 

{A)  Oa  a*  fait  fat  km  ait  U  udfmt.]  Vopilcus 
aiane  raporie  trois  (ai)  opinums ajoute,  qu'il  arrive 
ordinairement  que  la  patrie  de  ceux  qui  font  nez  dans 
un  cheiitlieu  est  inconue.  Il  en  donne  cette  rai  ton, 
c'eft  qu'ils  mentent  fur  ce  fujet  afin  de  fe  rendre  re- 
commandabks  i  1a  pofierité  par  l'éclat  du  heu  natal. aaidtm  m  dt  marna  vrvntm  gttatali  fila  1 
tnr  yu  bmmutri  Uta  aun,  flanqat  j*iam  flattait  etn- 
Jutguat,  tu  dm  ffiaruati  d*  Ittaram  ftltadm  fatgt- 
rtm  (a).  Je  croi  qu'il  y  a  une  autre  enofe  qui  con- tribue encore  plus  à  cela,  je  veux  dire  k  multitude 
des  lieux  qui  fe  veulent  faire  honneur  d'avoir  produit 
Ici  hommes  illufire*.  On  fe  prévaut  de  l'incertitude 
du  fait,  on  eipere  de  ne  pouvoir  pas  être  folidemeat 
réfuté,  on  avance  donc  uns  preuve  2c  par  r  mite  qu'ils 
tout  nex  en  tel  &  tel  lieu.  De  la  «tarent  kidilputes 
(t)  fut  U  patrie  il'Homefe.  l'acorde  à  Vopifeue  que 
i'imporraucc  eft  non  pas  de  (avoir  d'où  (ont  Les  gran* 
Pnncet,  nuis  de  lavoir  comment  il*  ont  gouverne: 
Nt*  tatmtm  tmagaarwm  frnutfamvtruiuiiu  jnmata  fitta- 
dttfi,  ait  <t*if'**  ptgtattm,  fid  analu  m  rtpaii  fat- 
rtt.  Néanmoins  comme  nous  tomme*  naturcae- 
ment  fort  curieux  de  lavoir  k  rems  St  le  lieu  de  la 

nu  1  h  née  «le» grani  hommes,  je  croi  qu'un  llilionen 
eft  obligé  a  laire  toutes  les  recherche*  poflibfei  pour 
contenter  là-dcflits  tout  fe*  lecteurs ,  Ce  que  l'on  a 
droit  de  Ce  plaindre  de  b  négligence  d'une  infinité 
d'Ecrivains  qui  n'ont  pas  pria  cette  peine. 

(B)  Il  faifitt  tbfirvtt  la  difitaHia*  avte  I*  dtrntm  fi- 
vtrtti.  J  Ajoutons  à  cela  qu'il  eut  k  bonheur  de  voir 
que  cette  fcverité  ne  cadra  point  k*  fbldats.  Ce  qu'el- 

le ne  fit  que  leur  donocr  une  crainte  qui  les  empêcha 
de  l'orrir  de  leur  devoir.  Ce  fut  fans  doute  un  cod- 
heur,  car  let  Généraux  ont  quelquefois  autant  de  fu- 

jet de  craindre  les  fuite*  d'une  trop  grande  fcverité, 
que  celles  d'une  trop  graode  moledc.  Celui-ci  fe trouva  tièt-bico  de  punir  ripoureuJcment  8c  (ans  re- 
miÛioa-  (f)  Mtlttïm  ita  umtri  fmt.  m  hitaftf 
uaanam  ftmtl  tam  lagtmii  fivintatt  tajhtafla  ftttata 
tarrtiM ,  atau  ftteawu.  Salai  iraient  tmamm  mi- 
lltta  oui  aduùerimm  tum  kaffttu  mxart  nmanfirat ,  tt» 
fmuvtt,  at  daaram  Arioram  capta  mjltâtTtt.  &  ad 
fadti  mtltlii  Jtbgartt.  tadtmjut  faitta  dimtttmt.  ttt 
Jitfiu  >Ut  turraft  ftndtrtt.  J$aa  ni  mgtntta»  timt* 
rtm  tmmiui  fttu.  Vous  voiezdans  ce*  parole*  Lati- 

ne* que  pour  punir  un  foldat  qui  avoit  commis  adul- tère avec  la  femme  de  fon  hôte,  ilfe  fervit  du  même 
fuplicc  qui  fut  emploie  par  Alexandre  pour  punir  le 
traître  HiiTut  qui  avait  Arc  la  vie  au  Rot  Darius.  On 
ne  peut  rien  voir  de  plus  beau  que  le*  ordre*  d'Aure- 
lien  touchant  ce  que  Ici  soldats  dévoient  faire.  Ce  ne 
pas  faire.  Saint  Jean  BiptiSc  (5)  ne  leur  eût  pus  dé- 

fendu plus  de  choies .  s'il  eût  voulu  defeendre  dans  le Aurelirn  ne  kur  vouloit  pas  permettre  de 
à  aucun  rruit,  ni  de  fe  faire  donner  du  fel. 
ou  de  Phuik ,  ai  de  l'écarter  de*  regks  de  la 
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A  U  R  £  L  1  E  R  4*7 

té.  On  vit  en  lai  Une  chofe  n-ès-admirablc ,  c'eû  qu'il  demeura  pauvre  (C)  ao  mifiea  d'un 
trc«-grand  nombre  de  belles  charges  qui  lui  furent  cooierees.  Il  aveat  une  fi  forte  paillon  de  de* 

(rainer,  que  lesafoldats  loi  donnèrent  le  fumom  d'tfit  4  U  wttn ,  pour  le  dillingun  (D)  d'un 
Capitaine  qtn  s'apelloit  comme  lui.  Il  raifoit  un  tel  carnage  dans  le*  combats ,  qu'il  $  tua  48. 
Sarraatcs  entra  ieul  joor,  6c  qu'on  fe  fervoit  du  nombre  de  mille  pour  compter  le»  coups  nwrtels 
ou  il  avoit  donnez  aux  ennemis.  Cette  penfée  trouva  place  dans  *  les  chanfons,  &  le*  vaude- 

villes ;  il  eut  en  cela  le  même  avantage  que  le  premier  Roi  t  de*  Juifs ,  &  il  le  mérita  beaucoup 
mieux-,  earonnepretendoitpasqueSaul  eût  fait  mourir  de  fa  main  les  mille  ennemis  dont  les 

chardons  lui  attnbuoient  la  tuerie  >  mais  c'était  aw/i  que  la  chofe  étoit  entendue  à  l'égard  d'Aure- 
hcn.  Il  fut  adopté  par  $  Ulpius  Crinitus  l'un  des  plus  grans  hommes  de  ce  tcms-là  |  l'Empe- 

reur Valcrien  qui  j.  ménagea  cette  afaire,  le  fit  6  Lieutenant  du  même  Crinitus  General  y  de» 

frontières  d'illyrieflc  de  llirace,  ckledefigiuConfull'antjg.  Ces  recompenfes  &  quelques 
autres  >  furent  accompagnées  des  agrémeus  les  plus  fenfibles»  vû  les  éloges  ,  (£)  &  les  témoi- 

gnages d'cfhme  oui  1er  virent  de  préface  aux  déclamions  de  l'Empereur.    On  ne  trouve  pas 

qu'Au- 

rkm  hernieum  qui  Jim  rtiputltet  vrvtattl,  fauttrtt  faut. 
Cr  nniieTum  tnapi.  L.'Hirtorien  qui  me  fournit  CCI 
paroles  produit  a  lettre  que  l'Empereur  écrivit  an Prcfect  de  Rom*  •  pour  lui  minjucr  ce  qu  i)  louhaitoit 
que  l'on  donnât  au  nouveau  Conful.  (g)  Aurtlta» tmi  tmfoUtum  detulmuet  oi  raurtar  avili  ,  qu» 
•Ut  magmu  tfi  ttttnt  ma  fer,  iatit  ai  édtimum  Cir. 
tinfium  «rni  Arttenmmi  tnitmet  &c.  Quelque», 
uns  ont  dit  que  La  pauvreté  d'Aurdien  obligea  Vate- 
rieo  à  donner  ordre  qu'Ulpiut  Cnnlru*  l'adoptât:  (t) Mtmmi  me  m  quetiam  titra  Grtet  Itgifft  
MAaAamm  tfitCnttm  à  Vaurtam  m  JtmrtUamti  -uty- 
tatttur,  idem»  frtttfm*  quai  fauftr  tfitt.  Notes  qu'é- 

tal!: Empereur  il  ne  fortjt  point  des  règles  de  la  me» 
diocrité  en  faifant  do  bien  4  fe*  ami*.  11  en  Ua  peut- 
être  de  la  forte  par  l'habitude  qu'il  **croit  Jiitc  Je  re- 

noncer i  l'opulence ,  &  par  l'opinion  qu'il  eut  que  de» 
richeflcs  médiocres  iuhi'oient  à  on  grand  -  homme. 
Peut-être  aurti  qu'il  ne  voulut  point  irriter  le  peuple 
par  des  proruuoos  excefuves,  car  Ici  fujett  ne  le  plai. 
lent  pu  è  voir  leur  Prince  répandre  fins  poids  ni  me- 
turc  les  threfors,  81  les  faveur*  fur  U  tête  de  1rs  amis. 
Vopifcu*  nous  dit  que.  cet  Empereur  voulut  tenir  un 
milieu  qui  otattes  mcomraoditezde  la  pauvreté,  fana 
expo  fer  à  l'envie,  (i)  Jmtti  fittt  èaùtfit  iitavit  ç>» 
utaiict,  ut  mufit'tat  fauftrtatit  tjfugtrtttl,  (jf  irvitta- rum  imviiiam  fntrimami  mtdtrtnian*  wlartiU.  On 

ajoute  qu'il  ne  permit  i  personne  de  porter  des  ha- 
bits deloie,  qu  ilpma  d'exemple,  te  qu'il  fournit  ù 

propic  temme  a  cette  loi,  car  lors  qu'elle  lui  en  de- 
manda pour  le  moins  un,  il  lui  fit  reponiè.  A  Dieu  ne 

plailit  que  k  fil  coûte  autant  que  l'or.  C'elt  qu'en  ce 
tems-la  une  livre  de  foie  valoit  une  livre  d'or,  (k)  Vif- 
im  btltjmtam  mufu  iffi  i»  vtfiimri»  fin  baimi,  ai- 
fut  aàm  mttaJam  àUii.  ht  yuum  ai  t*  hxot  fi$a  f*- 
uni.  m  auwni  fallu  Uatu»  flricë  mttrttur,  Ub  ren- 

dit, Abfit  ut  auto  fila  penfontur:  £<Vis  uùm  amn  tua* 
titra  ftrià  fiât.  Voies  Mr.  de  TiUetnoDt  (/)  qui  a 
trouvé  peu  d'accord  entre  ce  fart-la,  tt  certaines  chu- 
fes  raportées  par  le  même  Hiftorien  ou  par  d'autres 
touchant  le  luxe  de  cet  Empereur,  Mais  n'oublions 
pas  qu'il  n'habilla  (m)  point  le»  doincftiques  avec  plus 
de  magnificence  depuis  fon  élévation  fur  le  troue 
iju'rupiravant ,  Je  qu'il  accorda  {n)  àux  Scr.atcurt  d'a- voir les  mêmes  livrées  que  lui. 

(D)  Lu  JUsiati  lui  dittmtrtmt  U  fument  d'épee  à  la 
main  famr  la  aytiifutr.]  Que  voili  une  dutinâion 
capable  de  ftattr  l'orgueil  d'un  brave  guerrier!  Rapor- 

cbalteté.  Ne  diroit-on  pas  qu'il  a  voit  defTein  d'intro- 
duire dans  les  armées  la  dilcip'.ine  tnonacale  t  (a) 

H-jiâj  tfijiùla  mikiarii  tft  aj  viearrum  fmum  data  ba- 
jafmadi:  Si  vil  tribunu*  eflèi  imo  fi  vu  vifere,  ma- 
nus  militum  cootinc.  Nemo  puUumalknum  rapiat, 
ovem  nemo  conringat.    Uvarn  nul  ur  auferat ,  tefie- 

sat:  annooa  fus  contrutua  fit.    De  pratda  hofba, 
de  laervmis  provindalium,  habeat;  arma  terfà  ftntt 
ferramenra  famiata  alteralteri  quafi  fervus 
obtequatur  à  medkis  gratis  enrentur .  aruipicibua  nihrl 
dent:  ia  hofpims  cafte  agant,  qui  litera  réécrit,  va- 

pulet.  U  êtoit  fi  rigide  que  l'Empereur  Valérie»  qui 
avoit  pour  lui  une  eftime  fuigulicrc ,  n'ois  mettre  km fils  fou*  fâ  direction,  car  tl  craignit  que  ce  jeune 
Prince  qui  ajmoit  à  folâtrer,  n'eprouvat  trop  forte- 

ment l'auAerité  d'Un  tel  maître.  Ccft  pourquoi  il 
haï  choiii;  un  gouverneur  moins  exact.  Vota  ce  qu'il 
répondit  au  Confùl  Antooin  GaJlus.  qui  n'aprouvoit 
pa»  que  cène  charge  n'eût  pas  été  conférée  i  Aurelien  : 
(<•;  Culfai  m,  fanuUartitu  littru  auU  f*/ibumts  filmât 
autan  Gallitamm  magu  auam  Amtixaaa  nmm/trim  : 
atuta»  uliaui  Jeveruri  (j?  fuir  creJtaéMJ  fimrit  & 
txmuut .-  me  tu  U  àmtuu  judttaiu,  fi  t*»*  ftitru 

fit  JUtrtUanai  fivtritatis.  Hitmm  tfi ,  autluu 
*fit  &  *d  aefira  jam  atm  faut  itHifrra. 
ittuntt  datt,  mtiiiAat  itmui^t  atauid  êtiam 

trf»  filium  mtmm  fivtritii,  fiiuud  tlu  fttijjel  .  ut  tfi 
a»  ara  fnaut  ad  ladterm ,  frvitu  ctfitartt.  \  bec  epil- 
tola  iodieat  quantz  tuent  teveritatit,  ut  illum  Valc- 
rtanua  etum  timuilte  le  dîcat.  N'oublions  pas  la  fc- 
vente  d'Aurdien  à  l'égoad  des  domeftiques.  I)  falloir 
foueter  en  là  présence  ceux  qui  i  ctoicuc  écartez  de 
leur  devoir,  8c  il  mit  entre  tes  mains  de  la  juftice 
plufieur»  de  fes  propre*  valets,  afin  de  tes  faire 
chiner  de  leur*  fautes.  Il  fit  mourir  fà  terrante 
qui  avait  commis  adultère  avec  fon  valet  (t)  Str- 
vu  <>  amaifiru  tmtaattt  curai*  fi  tait  juhtaat,  ut 
funau»  diewu.  tattfa  leanUt frutritatu:  m  atit,  fia- 

it* mitUtalit.  Aatillara  fuarn  qua  aaulttrium  tum 
fin»  fit»  frttrat,  tafàu  psowiw.  MuUu  firvat  i  fa- 

uta* prafri»  tmi  fticavrant,  ItgUtu  amdittUu  jûdt- 
tut  fabùtu  atdtt.  Que  Valcrien  dit  avec  rai  fon 
2 D'un  tel  homme  étoit  trop  tevert  (4  pour  te  sae- 
*  OÙ  il  vivoït  1  11  fl'étoit  propre  que  pour  la  fec- tc  des  Mootaniftci.  Les  Chreacns  des  iieclei  fei- 

vans,  Pauroteat  trouvé  wtSUf,  6t  cocnbieo  trou- 
veroit-on  aujourd'hui  de  Cafuifte*  qui  diroient  de 
Sa.  morale  ce  qullt  difent  de  celle  des  Pères,  quel- 

le «tt  trop  forte.  &  que  ce  remède  trop  amer  fjc 
trop  cOTTolif  ne  convient  pas  à  nos  malades?  Où 
foot  les  gea*  de  guerre,  ou  font  même-  te*  bour- 

geois qui  «  avifent  de  châtier  les  galanteries  de  leur» 
valet*  6c  de  leur*  terrante*?  On  congédie  ceux  8c 
celle*  dont  te*  foute*  de  cette  nature  fautent  aux 
veux:  voilà  tout  le  châtiment.  Quelquctbii  même 
on  a  la  bonté  de  te*  marier  enfembte.  Notez  que 
l'Hiilotre  ne  fait  mention  que  d'une  tentante  d'Au- 

rdien cxultice  pour  foo  impudicité.  C'eft  un  ligne 
que  de  telles  faute*  forent  très-rares  dans  fon  do- 
meilvque .  £c  c'eft  un  fujet  d'etoouement  quand  oo 
fonge  à  ce  qui  te  paJTe  ton*  te*,  jours.  8c  qu'on 
lait  uu'un  General,  qu'un  Empereur  avoit  neceltu- 
rement  plulicurs  dclavcs  de  l'un  8c  de  l'autre  texe. 

(C)  Il  dtomura  fttmvn  au  milum  a"ua 
nemrrt  Ji  (/)  ci/argtt.]  L'Em_ 
témoignage  à  cette  vertu,  quand  il  chargea  le  public 
de  la  dcpènfe  que  te  confiilat  qu'il  promettoit  a  Au- 

relien exjgeroit.  (f)  Cnfalatum  cum  tsttm  UlfmCrt- 
s>M  ia  amut»  fequtwrm  À  dit  uuitttma  Calai.  Ju~ 

,  m  Lùtum  Gallttw  cV*  VaUnaat ,  fbtrart  tt 

.fi,**, 

tons  les  parole*  de  Vopiteus:  (s)  Gtaiit  txtrtuit  <*- 
fuim.  Sam  qmùm  tfftat  m  txtreitu  iu*  Jhtrtùam  tri- 
»um.  tu,  t>  ttlrni  qui  tum  Valmau»  taftut  tfi,  huit 
figrmm  txtrtitui  afftfiurtt  manu*  ad  terrum .  ut  fi  fit. 
u  auartrttur  qui»  jiurtUxxtui  al^mU  vtl  fttiStt  vttxtf- 
fijfit>  fit/gmrttar ,  Aurelianu*  manu  ad  fer  rum»  «<• 
qui  ctfrujtmtmr. 

(E)  Vu  ht  ikftl  cV  lit  ttaufjuafti  i'tfitmi  tpu  ftr- 
vtrnt  ii  frrfact.]  Je  m'en  vais  les  raporter ,  car  ils 
contiennent  les  fervices  iraportans  qu'Aurelien  avoit 
rendus  à  l'Empire,  {f)  Vaitrianui  Afgufiaj  CVjodj» 
Aiiitu  prifteia  urbi.  VelUtuai  quiitra  fininUi  qathajimt 
irt/ttilfimis  Kttfui.  vit»  main  ibaj.t*  dtftrrt  timfnn- 
dia  tjusm  t»ram  ttt$u>i*i  fefiulat ,  maxime  ait  htnertm 
voa  tumuiviat.  Dtltt  tmm  qmi  frattr  itgtàtattm 
fuit  tutu  tjt  mirtttTum,  Sti  faut  rajw  fuilttut  ,  ut 
atttftn  i*  fm%actaram  oiLattemiiu  titra  mitait  fui 
paim*  mm»  fhu  fjftt.   Airmamtm  fartijfimmm  vt- 
uimai  ■  cui  t  Ait!  .m  -  naàt  t  alaut  Ah  omnt  RiittbLcA  . •  ~ — .  — —    M  ■— —  1—  '  ■     H— "  .— •    — — ay—H-i—  , 
cemmum  tatiut  ixtrcitui  taafijùm* ,  ittuur ,  ut  *%n* 
nu        ji4M  -.ti  noiït  ntaim  fimt  mmtrtk  £mi 
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qu'Aurdiot  fafft  figure  fc*H  l'empire  de  Galticn  ,  mai*  fou*  i'empar  de  Cbade  il  »  la  pit> 
mtm  emplois,  tk  tl  corrrmanrleles  arméesavec  tant  dcgionr,  qu'après  b mort  «le cet  Empirerai 
tomes  les  legioos  eonfpfrent  i  le  mettre  ferle  trône  t.  Cd*  te  fia  l'an  17».  Jtt  lim  peu après. 
àRome,  &dfc  qu'il  »  ew  iferrni  fcfl  awofW,  c* a  mardaa  ver*  k» Paimooie ,  «à te* Gotû» 
avuient  -fait  une  irruption.  Il  leur  donna  bataille,  <8c  te»  otAgc»  de  reparler  le  DmAf  >  otdc 

demander  la  pi*.  Apre»  «la  dé»  oa'il  cor  ïpfi*«rae  te»  Marcocun»,  lesl  Jathonge» ,  lequel* 
que»  antre»  natioru  avoient  refblu  de  porter  la  guerre  eu  Italie  r  il  eut  cita  contre  eux,  &  le»  vain- 

quit ver»  fe  Danube  dan»  un  grand  combat,  fi  es  tua  encore  beaucoup  Ion  tpiih  vodurent  tepaf- 
(er  cette  rivière ,  «Scrl  empêcha  les  autres  de  s^wrnouTnorcolearpsus,  &  les  enferma  dans  le» 
terres  tKi  Romains.  Le  début  de  vivre»  ,  ôc  cent  autre»  mcotnirjcxljtrï  qui  Ira  obliger  rnt  à  lui 

demander  h  paix  >  ne  leur  inspirèrent  fxv»  une  foumrfrian  epai  bai  put  erre  agréable.  Leur»  Dc- 

putet  parlèrent  afler  rierernenr ,  &il  letm>voiaavecbeaucotrp  de  hauteur  j,  carcoame  U»'ime>- 
ginott  qu'il  «voit  coupé  la  retraite  à  cette  armée ,  i)  ne  craioit  pas  tpj*  elle  ha  pût  éxbapet.  U  f« 
trompa:  le»  ennemi»  fe  dégagèrent,  dt  aiant  pn»  le  devant  ib  entrèrent  en  Italie,  &  tirent  de 
gratis  ravages  autour  de  Milan.  Il  ne  put  leafuivre  avec  aflex  de  promptitude ,  car  fon  armée 

étoit  ptus  pefante  que  la  leur.  1!»  le  bâtirent  par  furprife  *  aux  environs  de  Plaifancc ,  &  s'ils 
euflent  entendu  Tare  militaire  aulfi  bien  que  lui ,  ils  euffent  été  capables  de  rainer  l'Empire  après 
une  telle  défaite  \  mais  comme  ils  n'en  furent  pi*  profiter ,  ck  cp' ils  ne  marchèrent  point  ferrez  » 
i!  fer  dent  en  pluTreors  rencontre»,  <Jc  le»  retrutut  à  rien  t.  Ce  fat  pendant  cette  guerre  que 

l'on  confulta  dan»  Rome  le»  livres  de  la  Sibylle:  il  faudra  que  j'en  nrrxirre cjne)rjtr.-j  cirtonftoncr» 
qui  feront  coroîue  la  religion  d'Aurelien,  (F)  ckTitreli^ondcfes  âateurs.  Il  ociurfuivtt  apa» 
remmené  le»  ennemis  jufqn  en  Allemagne,  «Vil  rut  obligé  de  s'y  arrétoqoetepjetcœ»  pour  re- 
poulfcr  le»  Vandales  qui  avoient  pane  fe  Danube.  II  les  vainquit ,  de  le»  obhgea  i  hà  demander  ti 
paix,  &  il  fut  bien  aife  de  la  leur  donner  t  .  Il  retourne  à  Rome  plein  de  col  eue  â  caufe  de»  feditions 

qui  s'y  étoiem  élevée»  ,  Scû  les  punit  avec  une  extrême  4.  cruauté.  C'étoitfon  viceckmtinane.ck 
ce  fut  i  caufe  de  cela  que  ptnfieun  ne  voulurent  poinr  le  mettre  emre  le»  bon»  Prince» ,  (  G  )  ék 

qu'au  dire  de  Dicxlcticri,  il  ctoit  plus  propre  i  commander  une  armée,  qu'à  être  Empereur. 
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\rtâhmwt  (Bt  àutmag*  fibutamfi.  H  «*- 
Mrs  aiii/  frtirrt»  f«fi—  Mdtrt  tmut  ,*»  êi  wumt- 

/fui.  8ru*rt  finrrrtIMi  Mm,  mi  f*rnu  tiiâtîfim.  fif 
ftAdiS»  VIT*  Ijjftltt,  fftMBfM  RMM  ftUtil.  f*Mt 
Uiarti  mmUti  Jt.ltrim  tke.  V«l»  et  qoe  Vskftcd 
ecrivlr  au  Prcfcet  de  Rome,  tt  voici  et  qu'il  écrivit 
i  A  indien  :  tgt  Jt  tt  tmmm ,  Df  fmvimt,  ftt» 
Muatum  Jt  Tr*\*m .  fi  vmrrt ,  ftgtt  fft*rt  Ktfr»i, 

/frfat  tnhn OTi'mf  tfi  {*).tH  mfm  Uram  firmtmt  u  tr- gï.  CtnfuUtHm  emm  ttdtm  tflfi»  Orrmtf  m  »m»m 
ftKutnstm  Â  dit  mtàtt^m  C*mti.  ftmmtm .  m  1^ 
tttm  GttLtnt  éf  Viltri** ,  fl+r*Tt  M  (Dnvmit  fumftu 
pubLee.  VotcT  cacure  le  ët&tmT» ,  One  Viierten  In 
tint  en  prefènee  de  l'armée  ■  8t  de  la  Covr:  (i)  Or»' 
titu  tiii  *pt  Atètlurm  Rrf*.  ijmod  un  (jmhtrnm  ft- 
ttjfnii  UltrtjH.  Akn  :»mmi  ftr  tt  frtds ,  mè*nJ»~ 
mm  g!*ri4 ,  eV  **»  numtmt  mmhu  Mtm*nM  frirtitMi 
enfin.  C*p*  ilitm  titi  frt  rtém  gtfih  r»>  tsrmui 
nsurtiti  Mutmtr ,  etmui  vtlUrti  fumjm  .  wnur 
amitobs  imts,  ecrvtti  mit  ai  dm»i,  hafiat  pmnu  dt* 
etm ,  vtxitU  titritr»  oulmrf .  /..Wf*i  dmeiht  rmffm* 
atuniur,  pâlit*  pnttnjUwrut  dm ,  lilmm  fttttxi*m, 
tmicAtn  ftlnuutm,  ttgam  pi/ftm,  fmbtrmaltm  pr»- 
fundum ,  filbm  fhtMMUf.  NtBt  tt  etnStltm  hedtt  dt- 
fit**  >  firiptutus  *4  finâtmm  «à  tiii  dtfttttt  frrpmttm , 
dtputtt  tiisnt  fafiu.  Hit  tnim  m>\tr»ttT  mm  fittt 
dart,  fid  a  foutu,  auanJ)  fit  enfui,  atttftrt. 

Le  premier  dV  ces  tioii  padigei  de  Vopifmi 
tlent  une  choft  qui  mérite  quelque  attention,  fit  qui 
ne  répond  w»  trop  aux  idée»  qae  Hton  fe  fait  de»  def> 
ordrei  de  l'Empire.  On  fe  fièure  que  depou  que  le* .  foldats  Ci  furent  acroutumer  è  aéer,  8t  i  tuer  les 
Empereur» .  il  n'y  avott  qu^prctTion  tt  que  tyrannie 
dans  lei  Froridcei  Romaines.  Cet»  o'étoit  pa»  to4- 
jourt  «rai:  nou»  roiont  ici  que  Valerien  menace  les 
frais  putKct  à  la  dcehnge  de»  Provineei  avec  plus  de 
précaution,  que  l'on  n'enobJcrvc  aujourd'hui  dan»  les Roiaume»  Cnrctient. 

(F)  J&hàtlAuti  ctrc*tfi**ttt  ami  ftraat  ttuattn  I*  **- 
Bfim  d'AmrtUtn,  &  YtTT*l%nm  dt  fit  Jtaimri.  J  La 
conltcrnation  fut  grande  1  Rome  (e)  dèa  que  h»  y 
eut  aprit  que  1er  MarcOman»  «toienr  entm  dans  tt* 
tatie .  8t  qulli  y  faifoient  (Je  grant  ravages.  Lei  te» 
dirions  lé  mêlèrent  à  cette  coofteiuatiou»  rtft  poar* 

quoi  Ulpius  Syllamii  chef*  du  Sénat  propofa  de  con* fulter  les  livrer  de  la  Sir-yllei  mai»  il  y  eut  de»  Seoa* 
reur»  qui  s'y  opofereot  par  b  raifon  que  foui  un  Prin- 

ce auffl  brave  qu'Atnrlien .  il  n'etoit  pas  ne ceflaire  de 
s'Informer  de  fa  volonté  des  Dieu».  Cette  diverfite 
d'opintoni  faifant  diferer  la  ronlultation  de»  Ecrrtl  de 
b  Sibylle,  il  h  ut  qu'Auttlien  fen  m<bt.  H  écrivit 
donc  au»  Senatiur»  qull  i^ftonnoll  qtrll»  baiar.çif. 
fènt  lut  u*ne  jfaire  de  cette  nature,  tout  comme  fi  su .le  temple  de 

ils  ea  detiberoies*  éat»  un*  Hr««  d«  Chmiros.  V»  D  dt 
(d)  àéimmt.  pan»  fm,»h.  ïamMM  du  .par.nau  i~    t*»  *  ri 

les  prrfta  viwmtm,  1 1« 
«s  1rs  dépenses  aecceasret ,  k  qtrtl  aveii  < 
druus  se*  ordres  au  TJkretoricr  de  rEsurgne  .cas, 

a;ovioii-il.  ce  n'eft  dm  une  chol'c  hootculc  de  rat- 
crt  avec  l^fiillaace  divine,  c'eft  atati  cpn  no»  »nc<- 
tWS  s*M  tmniae  Si  coen  mcaca  plastcats  guerre*. 
(t)  iV«^w  DM  Ptdtttrum  tfi  Aâu  imumultim  v  nctrt  : 
fit  afûd  mtiortt  mfirtt  tamha  flmi*  fum  MU  ,  fi* 
cmfté.  Syllafiui  avoir  donc  eu  raiionde  dàre  aux  rià- 
reurs  d*Aurei»en,  t^ue  ce  grand  homme  hooorost  les 
Dkuz,  6c  raettoit  en' eux  la  confiance ,  Be  que  j  un  lia Isur  iêesursoc  raiibit  oomcsns  bnvngjeaa.  (f)  Ut. 
mnmfhi  t.  C.  rat  mhtt  trjmt/apt  Jixi^t  ytmium  lutmm 

jtrtaHiit.ttmtmaudM 
iawafit*.  layWvsa. 

deux 

dam ,  (f?  tmm  tat^rasi 
1»uà&  dntrtut  tauttut  priutaffA t^jt  i 

fit  dut  HttfuU ,  frtmdt  tpuafi  f>  ffi  w  m-'puu  'm™^,: *Ut,  ans  d»  dut  unmmaùèut  Jptnt.  JÇmJ  piurat 
tuUmiamu  Lttru  fwSw  rtgavn  tptm  dttrum ,  pu  a» 
au*m  imamat»  lurfit  tfi  ut  vit  ftttkfmtut  aJjaruttm. 
Après  la  lettre  d'AurcbeAlt  n'y  cor  plus  de  cietaaS:  le 
Sénat  fit  confulrer  le»  line*  de  la  Sib  tilci  ce  qui  une- 
na  un  graod  atriraii  de  dévotion*  (fi.  Notes  en  pil- 
tant  coen  bien  h  maxime  d'Aju  (a)  a  para  aonne  è 
cettaini  elprir».  Nam  avons  ici  de»  tiuaurs  qui  «i- 
magii;eat  qu'il  ne  fut  recourir  à  Caiuuance  du  Qct 
que  lors  .juel'on  fit  défis  d«  b  VSlfOT,  8c  d«b| 
dence  des  Priacei  du  monde,  Rapononi  en 
preuves  •u'AunrBen  adroit  pas  de  cet  a  via:  (i) 

dtj'mnmi.  Ccft'ce  qu'il  ecrivoit'dHis  lei^eanbarat  où il  fe  vit  par  la  loague  rehfUoc*  <ie  7^rooÛ«.  U  ro> 
conut  danf  une  autre  lettre  que  ftur^toires  (»)  étoient 

un  prrlenr  de*  Dieux.  Il  eft  vrai  qu'il  ajouta  qu'ils Ici  lui  avoient  toujours  accordées  avec  mille  dibcultex. 

Oeil  ie  deftin  de  toutes  choies:  ce  n'ett  pas  feule- 
ment la  vertu  i]  «M  tant  squerir  (j)  i  la  (ueur  de  ton  vi- 

isaje.  r'eft  le  propre  de  tout  les  antre*  bises,  fie  dut 
pitettam.  il  n'y  a  point  de  dont  gratuits  en  ce  iens- 
11 .  Bt  l'on  doit  même  avoiier  que  cette  difpotirioo  ce- 
leite  pt/rte  un  caratrero  d<  bonii ,  car  nou*  iimroni 

besu^oup  do  tàtiguet. 
(G)  intrt  U,  **m  Prmttt,  &  afam  dtn  d»  XXrlt- 

tm.  J  Vopifcntnou*  «prendra  ces  portkubritcsi  Bt 
Amtitanam  onUtm,  dit-il  (ss),  mulu  mtpt  utttr  **• 

nuit  maltt  fftacifti  ptamm,  titan*  aued  ri 

alfil*- 
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néanmoins  prendre  garrfeqeiefofi  naturel  (angiMiatrt  ne  l'empêcha  peint  de  fe  faite  aimer  du  peuple:    •  *«»sa 
ûlibcraittc,  &  le  loin  qu'il  prii :  de  maintenir  l'abondance ,  (H)  &  de  châtier  le*  Bialvttlauonc  '< 
firent  oublier  fa  cruauté.    Il  entreprit  f>  l'expédition  dît  Levant  contre  Zeoobw  des  qu'il  eut  puni 
fo  fedtrieux ,  ck rétabli  y  l'ordre  dans  Rome.    Il  termina  cette-  guerre  par  la  pnk  de  eau;  bra- 

ve Prirrcrfré  »  il  la  terrrtim ,  dis- je ,  aftex-  prompterflent  >  0,001  qu'il  trouvât  en  (on  cliemuvpiu- 
fitmrs  ennemis  *  combatre,  fie  pkifictirsTillc»  à  réduire;    Noua  avons  vu  ailleurs  »  ce  qui  l'an-   ;««>  Apol- 
pécha  de  rainer  celle  de  Tyane.    il  a'expofa  tcltcmeot  lort  qu'il  affiegeok  ïenobie  dan»  la  ville 
de  Pabayre ,  l  qu'H  rue  blefie d'un  coupde rtecfce.    il  barit  les  Perfes  qui-etoicot  veau*  au  fe- 
coursdesafltegez,  &  Ton  neiaurok  eapmrjer  la  Kpntation  qtj'd  s'aquit  «  par  la  conquête  de  tous 
les  Etats  de  Zcnobie.    Comme  1  h  m  revenoi»  en  Occident  »  il  aprit  que  les  Pairnyicnicos  ié- 

torent  touîcver.    Cette  nouvelle  le  fit  retourner  en  Syrie ,  ifc  il  arma  S  à  AiMiockc  avait  qu'on 
fût qr/a Tenoir.    B châtia Paknyre avec nue croauté  énorme,  caril  y  fit»  tout  pairer.au  fil  de 

répee.    Il  étott  encore  à  Cares  dans  la  Mefopotamie  lois. qu'il  apet  icfonkverncnt  de»  figyp-    ,of/.  u riens.    Il  marcha  contre  eu*  avec  ton  bonheur  &  &  diligence  ordinaire,  il  défit  leur  chef  ■  il  le   bju  **t 

Frit»  il  le  fit  mourir  «  &  fournit  ainfi  l'Egypte  en  très- peu  de  tems  A.    L'envie  de  réunir  à    t/*-*»-  V 
Empire  les  Gaules ,  rEfpagne,  9t  la  Bretagne  qni  obe  riîbsejw  à  Tetncu»  ,  le  fit  retenir  et»  Oc- 

cuit  m.    11  gagna  une  b.  taille  auprès  de  Châions  fur  Marne ,  &  ce  fut  la  decifion  de  l'araire  t  fnfim. 
d'autant  plus  que  Tetticus  fie  livra  à  lui  pendant  le  combat       U  revint  à  Rome ,  fit  y  triompha 
de  Zeriobie ,  «Se  de  Tetticus  avec  une  pompe  «traordstiaine  |.    II  tepatTa  en  Gaule  »  &  aiant  fn  jj^jT 

que  les  barbares  etoient  entrez  dans  le  pats  *  des  Vmdcfieier»,  ii  courut  toor  niffi-rot  de  ce   !ÂJ,  +J0. 
coté-Ià ,  fit  remédia  au  mal.    Il  pafla  de  là  dans  I  lllyric  »  &  ne  jugeant  pas  qu'il  put  conferver   t  TtlU- 
la  Dace  dont  Trajan  avoit  fak  ane  Province  au  delà  du  Danube ,  &  qui  avoi t  été  perdue  (bus  Gai. 

lieu,  il  ea retira  tes"  troupes  &  les  habitons ,  &  il  donna  à  ceux-ci  une  partie  de  la  Méfie  fit  de  la 
Datdanie»  qu'il  convertit  en  une  nouvelle  t  Province.    11  avoit  en  Thtace  nne  belle  armée 
qu'il  Tonlort  condtnrc  contre  la  Perfes  après  l'hiver  >  lot* qu'il  fur  tue  pat  ronde  fes  Gencraux  f . 
Ce  fut  au  mois  de  Janvier  275.    Nous  ne  conoiirbr»  qu'en  gros  les  graedes  aâiona  de  fa  vie» 
nias  fi  nous  les  (avions  en  détail  par  des  dcfcripoons  eaaâes,  &  telles  qu'on  tes  donne  aujour- 

d'hui des  conquêtes  &  des  batailles,  nous  ne  le  pourrions  aâëz  admirer,  fie  nous  trouverions 
bien  raisonnable  la  plainte  (1)  de  Junius  Trbcrirnus  ;  car  enfin  Aurctien  etoat  un  homme  qui 

Afàefiadatt,  jàfa  dicté at .  Db* 
dix.jft,  amam  Uaximtam  ajftri,, 
Amnttanam  maria  dmttm  r  r  dtim 
Sam  liai  a.m.a  ftrttttai  tUtm  drfthc Ham  t\u>  %mm  Jmtnai  tiJtm  dM>cti*t.  Cn  puo- 
1«  de  Diodetien  font  d'Un  conoidror ,  car  it  difek  (») 
quft  n'y  1  rien  de  ptul  dlficite  que  de  bien  régner ,  0e 
il  ûvoit  parfiitement  les  raHbns  de  cette  ditVtrtté. 
Vous  ]ct  trouverez  dans  Vopiicui ,  (è)  Aureor  ̂ ui  ob» 
lervettr}  que  dira  un  grand  nombre  tfEmpcrevrt 
Romains  00  ne  comptoir  qne  peu  de  bons  Princes, 

8t  qui  tout"  ce  qu'un  bvtrron  avoit  (fit  t  que  tons  les boas  Princes  pou  voient  être  peints  fur  une  bague. 

(/)  1W»j  fufi         ftua  fim  tr.nafti  tem^tft  Irm 
p*,km.  Inunoan«loboiio4priDdpe»i»iie  pcrtcriW 

iH)  S»  bïtr*JUé  f>  U  ftm  ffH  frit  firtm 
tmilitr  Ji  ntutmi  ]  La  manière  dont  3  partit  les  le- 
dirioiw  qui  l'etoient  raites  i  Rome  pondant  ion  abfètv 
ce.pafla  tellement  les  bornes  d'une  sévérité  légitime 
te  neceftairc .  que  cefaremit  â  réfutation,  te  te  ren- 

dit tléa-odi«uz:  {t)  Mtfnum  illmd.  f>  SVBsl  jtm  fut. 
rît ,  fffiW  svn  fruflrs  fftrmtma  tft,  mf/imn  trtfiw* 
ris  i9u  ctntMmimAVrt  rfttprrmtH.  TiMtri  cmfit  prntetfs 
tftaruu,  rmnttmtrt,  qmitm  mIu  dittrmt,  fttftémjdnm 
taltmfTimrftnt,  mm  efttaJum;  tiii  fomem  jmîJm  mt- 
ditmm ,  fid  ml*  rutamt  ammtm.  Cette  bsnnc  ne  do- 

ra point  parmi  le  peuple:  les  diftributions  (fi  à» 
pain ,  8t  de  chair  de  pore ,  81  Ce)  Jhsslt ,  8t  telles  «n- 

co'nverTiîent!  ̂ l^roi^ncorTtout^q^^ de  Juvinali  il  ne  tbrmoit  des  defirs  que  pour  le  pain, 
&  pour  les  IpeAsclet:  rien  n'eton  plus  gai  que  ce  peu- 

pla pounreu  qu'il  eât  le  vrnrrc  plein. 
{b)  Jmm  fridtm  tx  au»  ftfrtpa  mWtr 
YttUiwmt ,  tfH't  eurst.    Srm  «an  sfjssW  tfrm 
Imftr  hm ,  ftfcis,  Uy*ntt,  tmaiM,  mmt  ft 
Çemmtt,  Mtaut  in*t  tantwm  m  amxitu  aftMl , 
tuttm  t  cV  Gtttnfit, 

Ceil  par  U  que  cet  Empereur  fe  rendit  amiable  i  la 
snultitude.    Liiez  ta  lettre  qu'il  écrivit  i  on  Intendant 
des  vivies:  (d  AurtUéani  AMjnfimv  tltrvh  Araitam 
[rafiéit  amena.    Inltr  téttra  awcta  ii'u  fntmiént 
Rtmanam  Rtmfmè.  jtnimmt ,  mmj  miU  tfi  majmfcT*- tiui  aitam  amïd  addnamtnt*  mafia  tmnt  a* 
éicatitm  i '•»'  jffii  i"tJ  ut  ifftt  prrftti 
larui  NiUacti  afnJ  jfjjpt*m  nrvti,  f>  Kam, 
ftfiti.    Jitmmai  txtruxi  rtfai  :  vadam  ajvti 
tfrinï,  diu  r>  ftrtamitativaiM  entêtai,  aimât*  Crrt- 

Nmme  tummtt  tglciio».  AraHant  j». 

rt&btiau.  tt. fions  de  vit,  parpetwclles,  k  il  arroit  pVis  des  melures 
pour  cela  r»  O»  du  que  U  Preseô  de  ton  Prétoire 
le  detoaros  de  resecurion ,  es  loi  dsiànt  que  fi  l'on 
donnok  da  0)  vin  au  peuple ,  i  ne  reflétait  plus  rien 
qu'à  lus  donner  auu*  des  oies  &  des  pou  Le  m.  Votta 
de*  Isrgede»  bien  cvpoblea  do  taire  oaburr  l'cstuflon 
du  ttng  de  quelque*  ptribnnca.  Qu'Auxdsco  cor  tait mourir  f»»)  k  fût  ou  la  fille  de  &  tenir,  on  Pua  at 
f  autre  pour  des  raMoas  sifn  Msnisjsj,  qu'il  eût  est» 
ploie  mai  i-propes  (»)  la  tariste  de  naart,  cek  n'tV 
toit  point  capable  de  lai  famr  perdre  Pa&éhoa  d'u  B 

mèlw^SrfluT^sk.^T^beau»^!^  'S. tre  que  sa  feverité  rai  foi  t  cefler  p'ufi.-un  delordm odieax  i  la  populace.  Il  ntrrtnmwit  le*  dclatzurs , 
les  coacuffioruirei ,  k*  fangfue  s  publiques,  8s  telles  au- 

tre* engeances,    (f)  ̂ mafatd  fam  ftamwm  fait, ..      J          -  f         . , _  f  I  .—  r     -      -  .  !  — 1  -1    M  ï mis  mw*u  rtMf<  irmt+t  vtt  urrutin  tv3a,iMrkm  ,  iyuc- 

m--;i  .  (a)  Ifm  SjSUsdks; sVsliW  ac  drlaLrti 
mgrati  frtritala  farftaftmut  tfl:  taétJat  fméhaaa  ad 
frivaimmt  Jteurttattm  ixmi  m  fat»  1>ajam*  ftmti  mf- 
pt.  Ammflta  tliatm  fia»  1»  dtktaaram  (attiitaram  at- 
rrtfa  tfi  de  tmtmfh  Atatatmimm:  ettitu  rai  tùam  TtaU 
èàmt  in  Piitfattil  mrmrmt  T^ntf  faaatinaialat  rnttum- 
darmmac  fttnlatm  rtttmbra  o*mm  m»  aatdarn  tfl  far- 
fixant hj  ,  nw  rvr  issg  sssrfssvsssj  JnpfdHaa  fam  fcsjisVnfisU  fia- 

4*  Rome,  il  r» 

c 
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TilUmont 

i*.f.tori, lOfO. 

{  yen-..  §n 
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tien  dam 
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*  Ca/I  mt 
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aajlmatl 
mt*  U 

mnt.  fl  jerandir  (r) 

donna  i  flmpire  fe, 

nhsrêh        <u,-rr  , 

rrm  itafirraxi.    Ntme  tuant  tfi 
tunaijfimt,  tlaitrart,  m  mt*  Jifft  ttoat tatattin  m,mm 
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dam  TiUa- ntant  ii. 

fat.  1 067. 
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48. 

!  par  tt  «cUt  de gran-    fr»  Si  £c 

n  travail»  reforme,  il  (/)  borna  le  nom-    1  ■ 
bre  de*  Euiroqnc*,  parer  qu'il»  «voient  saantoa  i  on trop  grand  prix.    Il  fit  (t)  detence  «favoir  des 
eu  blues  qui  fu  fient  de  condition  libre.  C'étost 
tm  agrément  sa  peuple  Romain  de  voir  (■*>)  qoe  cet 
Empereur  fe  fntoit  enindre  au  Seaati  cette  Compa- 
rn fe  sVn  raitoit  peut-être  un  peu  trop  «croire ,  8c  quoi 
qu*ii  en  tôâe  je  m'imagine  qu'on  trouvait  bon  que  les 
Scustenj  I  oMeTTSfTent  lenr  coMaxJw)  fous  ua  tel 

gogoe. 

(/)  Dm  raiftmaUt  la  fkamua  da  fmmv  Tuatriaam*,] 
Quoi,  difoft-rl,  «a  TherCtet ,  on  »aoa,  «t  ks  au- 

da  Jabra,  &  ht  mtrt  d,  htr.  ffanhaim  U-dtfm  f.  K>7.    (t)  yafifi. 
taf.  4S.     (fi  Id.  taf.  j?.     {a)  ld.  taf.  }9.  ».  f  sa.  ras.     (r)  U. 

(f)  ld.  taf.  49-     (')  «•  m.     W  Vopolus 

"  populo 

1 2»  Romano 
fuperefl 
ut  8t  pul- 

los  Si  an  fo- res démos. 

Mcnf.**. 

f*  T ?*• 
MM. 

1*  &  t* 

taf.  *9.  (r)U»#. amaTft,  Sera  tas  8t  timuh.  ld.  taf.  mit. 

ti.t0f.af. 
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%tt>, (»)  <*■ 41. Ht- 

4,0  AURELIEN. 

tnnfportoît  I» gume  ̂ Orient  en  Occident  avec  Umctne  facilite,  qu'on  la tnnfportf  aujour- 
d'hui d' Alface  en  Flandre.  On  le  regretta  beaucoup  1  &  l'on  érigea  en  Ton  honneur  les  monu- 

mens  les  plus  magnifiqUcî.  On  (C)  ledeitia,  on  lui  Ht  bâtir  un  temple.  Remarquons  qu'il 
n'y  eut  point  de  Divinité  pour  qui  il  témoignât  plus  de  zéle  que  (  L  )  pour  le  folcil.  11  ne  lanTa 

qu'une  fille  unique  &  ,  donc  le  petit-fils  vivait  encore  au  tems  de  Dîoclcuen.  C'etoir  un  Séna- 
teur veneraWc  par  fa  vertu ,  &quiavottétcProconiuldeCilicie.  Comptons  pour  un  m  enfon- 

ce ce  que  dit  Abulpharage,  y  qu'Awrttitn  r»  ftuftntU  ftux  avet  Sap*t  K»i  it  Perft ,  lui  4tmi*  ft 
plie  tn  tmr'uge.  On  prétend  a ufli  *  qu'il  lui  envoia  des  Médi  ans  Grecs,  qui  enfeignerent 
aux  Perfes  la  Médecine  d  Hippocrate.  Notez  que  les  Médecins  étaient  des  gens  qu'il  n'empJoiott 
pas  dans  fes  maladies  -,  t  il  ne  fe  fervoit  guère  d'autre  remède  que  de  l'abftinencc.  Au  refie  ce 
fut  un  bonheur  pour  les  Chrétiens ,  qu'un  Prince  fi  fanguinaire  ne  s'apliquât  pas  à  Je*  détruire. 
J'avoue  qu'oo  met  fous  fon  règne  l'une  des  perfecurions  de  l'tglifc  ;  mais  il  y  a  des  Hiftoricn:  oui 
rfen  font  aucune  mention ,  &cetu  qui  en  parlent  conviennent  qu'elle  fut  courte  t.    Ne  fimf- fons 

Ct  AB-        iVUlUli;  U  EU  WWHK  «Ut-  »  .n.  • 
joum  «rodoit  P"  «  cette  à^nce  lors  qu'il  prenoit  loin w         &ire  écrire  (♦)  de  jour  en  jour  la  fuite  de  fes 

très  morutres  de  l'antiquité  nom  (ont  «nous,  Se  feront 
contas  de  no*  defcendans ,  8t  l'on  ne  conottn  pu  Au- 

relicn, Prince  très-illuftre,  Empereur  très-feveré, 
qui  a  relhtuc  tout  le  monde  au  nom  Romain  ?  ' 
le  Ciel  que  cette  folie  n'arrive  pis.  Li-dcuu»il< 
gra  Flavius  Vopifcus  à  travailler  i  l'Hifiotre  de  cet 
Empereur ,  8c  lui  promit  tout  Ici  mémoires  que  U  Bi- 

bliothèque de  Trajin  pourroit  fournir.  Rapottoot  les 
propret  paroles  de  cet  Hiftarirn:  (*)  J9M*ji\*t  à  m* 
(Juniirs  TiberUuui)  «u*  vitam  Aurdiui  m  littrai 
laJiJtt.  Cm  rr»  aaam  rtfptaUijftm ,  ntwxnem  i  nu 
Z-tliiurttm ,  Grétarmm  sliqiiti  ItHtlAtti,  dtUrtm  ltt*f 
lus  fui  vtr  ÇahUui  ptr  hét  Mttk*  fnftêdu  :  Ergo  Ther- 
litem ,  Sinoucra .  ectenque  illa  prodigia  vetuftadt. 
Se  nos  bene  f  imus.  ît  poflcH  rreijueruabunt  :  dîvum 
AurcHinum,  chriOimum  prinripetn .  feverilTimum 
imperatorem.  per  quem  torus  Romano  nominl  or- 
bii  cil  reftîtutus,  poli  cri  ncfcieul?  Deu»  avertit  banc 
amenù-m.  Et  tamen.  fi  bene  novi.  epbemeiwas 
illius  viri  feriptas  babemus.  etiam  bcUa  cbaraOcre  lit- 
Aorico  digelb,  qwe  velim  acdpias,  te  per  ordinem 
icrihaj,  additis  qux  ad  vitam  pertinent.  Qwr  omnia 
ex  libris  liotcis,  in  quibus  ipte  quotidbna TTua  fcTibi 
przerperat.  pro  rua  tedtalitate  coodifte».  Curabo  au- 
tem  ut  tibî  es  Ulpii  bibliotheca  St  lîbci  lintà  prote- 
rantur.  Tu  velim  Aurenanum  na  ut  eft.  quiienus 
pôles,  m  Inerat  mitas.  Noies  que  Voptfcut  parle 
ainfi  environ  jo.  ans  après  U  mort  d'Aureiirn ,  notra, 
dis- je.  ectocomme  use  preuve  ou  de  l'ignorance,  ou 
delà  nefriigctjce  des  Latins  de  ce  ternj-U.  Aucun  d'evs 
n'avoit  encore  rien  publié  cli-s  grandes  «fiions  de  ce 
Prince,  le  reftaniatcur  de  l'Empire.  VOrtu  n/lùmur 

U  eft  nomme  dam  une  uu<iuUc.   U  ne  s'at- de 

(*)  de  jour  en  jour  la  fuite  de  fes  ex- 

ploits. (JC)  Oa  il  ngrai»  t*AWê*p.  ...#»/< 
Ceux-là  mêmes  qui  le  firent  mourir  (r)  lui  érigèrent 
un  magnifique  tombeau,  St  lui  cor.licrerrent  un  tem- 

ple, car  ils  découvrirent  qu'on  les  a  voit  engagez  par 
une  hurrible  impuliuic  i  couipircr  contre  li-i.  \'i>ioi)t 
quelle  tut  cette  imposture.  U  avoit  fait  des  menices 
à  Mnefthcc  Ion  Secrétaire.  Celui-ci  fe  croiaot  perdu, 
car  il  tkvoit  bien  que  les  menace*  fj)  de  ce  Piince 
étoient  fuivies  de  l'etfct ,  rtfolut  de  te  prévenir,  It  ht 
a  croire  à  pluiieurs  petiooocs  qu/Aurclicn  les  voulait 
faire  tuer.  Il  leur  montra  une  lifte  où  il  s'otoit  mis 
lui-même .  fc  les  exhorta  à  fàuver  leur  vie.  C'ctuicnt 
toutes  perfonnetou  qui  avoient  encouru  l'indigniuoa 
d'Aurelicn  (t),  ou  qui  avoient  lieu  de  croire  par  l'im- 
portante  de  leurs  services  qu'ils  étaient  fort  bien  dans 
ion  efprit.  Se  qui  au  fond  n'avoKut  rien  à  craindre. 
Tous  ces  gens -la  firent  un  complot  contre  (à  vie,  le 
le  mirent  en  exécution-  Mais  liant  conu  ensuite  la 
fraude  du  Secrétaire,  ils  furent  des  plus  ardent  à  ho- 

norer Aurcticn.  Mneftkée  fut  expole  aux  bëtct  (/), 
4c  l'on  voulut  que  la  mémoire  de  ce  lupiicc  tut  cou. 
fervée  fur  le  tombeau  de  cet  Empereur. .  Les  foidats 
(l )  ne  voulurent  point  conférer  rEmpirt  à  aucun  de 
ceux  qui  avoient  eu  part  à  la  mort.  K  demandèrent 

au  Sénat  un  nouveau  Prince  ïc  .a  dcincarion  ̂ Aute- 
créer  un  Empereur,  mais  quant  aux  honneurs  divins 
que  Parmi»  demandait  pour  Aurelicn .  ils  furent  dé- 

cernes fins  aucun  délai.  Tacite  (k)  qui  opina  le  pre- 
mier dans  le  Scnit,  fît  un  beau  dtlcours  qu'on  lera 

bien- aile  de  trouver  td,  puis  qu'il  contient  un  jufte 
abrégé  des  actions  les  plus  éclatantes  d'Aurelicn ,  fit 
quelques  pcnlecs  «liez  rurieufes.  (i)  Rtâi  Atam 
trdjHê  ccnjuluijjtnt  Âti  immartiUt  p.  C.jw'sViii  ftm  i*- viêUUti  txiittjjntt  ut  Uagitrtm  Juctrtnf  vàAm:  nt- 
çit  mura  ut  sJiftÊA)  tjftt  putflAi  «ù  am  mut  infitmÀAt 
in/itifimA  mmucmuifi 

jtwriUtmu,  y**  atout  mitkv  fut  awfautm.  Rifpirarr 
ttrtt  psjl  laftktuAttnt  VAltrUm ,  pafl  GaUtimi  maJm .  itm- 
ptraatt  CUmJn  empirât  atjha  KifimMea  :  M  lajtm 
rtÀÀit*  futrAt  jiariiiAtw  tott  ftnttai  fr&t  viatme,  itta 

eujujim  Bariarie*  ftrvuntit  Awuvit.  lU»  vrvtmt  U- 
fyrteum  rrjlitmlum  rjt ,  ndéitt  Runtmi  Irptui  ihraeu. 
lllt  {prth  pmJw)  Oritnttm  fanurut  frijam  jmg*  m 
lufira  jmra  rtftttmt  i  tUl  fvr/iu  lafakamn  adimt  Valt- 

mett ,  fudu ,  fagmrtîi ,  rssrvjr*r.  Jtfmat  SAwaftm\ Bttmytf,  jiXêMitAt  BaRtiaw,  Strtl ,  Hlhtft ,  Jtlkawi , 
Armtmit  P*pali  rltam  taJaram,  vtlau  prtfrattm  pta* 
vtMrAH  j'unt  ieatu.  Wtat  iaatt  aa»  à  ttrtttrt:  £tn~ 
tiéui  mrru.; ,  rrfertitm  tji  C^r/pinim  :  ifHtaUteim  mil- 

ita Uhrarmm  awt  tx  ejat  tiitrAtitalt  amam  ttntl  ivs» 
plam,  rantio  ta  mit  faaa  tjat  mttaat éaau,  jouait 
t.  C.  val  dtn  tpfet  jan  taavtaat,  aut  taJtm  prmttptm 
iattrtri  pajfi  fin* ,  mji  fart*  Jteam  ta—  tjft  amaUnramt. 
Dtttrpt  ifrtar  Jrwmt  ktmnti .  U  aatà  Vit  mmtt  txifli- 
mt  tjft  fattani.  Nam  4t  ttaptratnt  cVJgtsM*  ad  taa- 
dtm  txtrctiam  ttafit  t),t  rifirtaaaaa.  tumm  ta  tau 
gtmtrt  JimitattA  mji  fiai  aaaj  ditaar  ,  &  t*gi  ptritm- 
mat  tril ,  f>  tLgtatii  htvtdtA.  Prubau  eft  fèntentia 
Taciu.  Le  mente  Tacite  aiant  été  âu  (k)  Empereur 
quelques  mois  après,  commença  Ion  règne  par  oidoo- 
ner  que  l'on  engeit  quatre  ûatués  i  Aurelicn,  une 
d'or  dans  le  Capitale ,  8c  trois  d'argent  en  d'autres 
lieux,  8t  que  chacun  tût  pourvu  du  portrait  de  ce 
grand  Prince.  Les  trois  liâmes  d'argent  furent  dé- diées, mais  non  pas  celle  du  Cipntok.  (1)  lafajtm 
traiumt  jtartliaat  fialuam  aartAtn  penindam  in  O//- 
Itiu  itertvii  :  utm  jiaiaata  argtauam  m  Caris,  ittm 
m  ittnpla  Mu,  utm  m  far*  ami  Trapaai.  SU  aarta 
ata  tft  ptjûa:  Ardu  ai*  tairai  faal  ftU  ati*atta.  In 
uUtm  limitât  cm  vil ,  at  fi  aatt  «r/r«M  paMitt  frtva- 
ttmaat  ai  mtfctu^tt  ,  û  ami  aart  arttatam,  fi  ami  tri 
plumiam,  tapiial  t/tt  lam  itmrrum  prt/inNiant.  .  .  . 
AÀditu,  at  AartU-iamm  ntmtl  ficiam  htatrtm. 

(L)  tût  Jt  lilt  aat  paar  It  /Util.]  Il  me  fcmble 
que  fâ  premiers  éducation  fut  1a  cause  de  ce  culte, 
car  a  pire  ruinent  la  mere  qui  étuit  (m)  Prttreirë  du 
Soleil,  lui  infpira  dés  l'entante  une  dévotion  particuliè- 

re pour  cette  Divinité.  Quoi  qu'il  en  fait ,  nous  trou- 
VoikS  que  lors  qu'il  remercia  Valetien  qui  l'avait  de- 
ligne  Conlul,  il  fe  fervit  de  ces  termes:  (a)  Du/a- 
tiaat  ff  Dtui  ttrtat  fol  m  Staatm  dt  m*  fit  jùdi- 
tti.  Un  lavant  homme  (t)  prétend  qu'il  parla  ainfi 
dans  une  0)  lettre,  tammt  fi  Iti  aarrti  Dmix  tftttat 
duttue.  àwti  U  filtil  fiai.  Dans  la  bataille  qu'il  ga- 

gna proche  d  taucue  fur  les  troupes  de  Zcnobie.  on 

prétend  (f)  qu'd  fut  fecouru  par  une  Divinité  qui  en- 
couragea lesloldats,  Ce  qui  ht  que  l'infànscrie  loutint 

la  Cavalerie  prête  i  s'enfuir.  Dès  qu'il  fut  entré  vic- 
toiieuxdans  fcmclli.  il  albau  temple  du  Soleil:  Siatim 
aJ  itmflam  UtLftaiali  ttuajii ,  aaajt  etmmum  tjffu» 
vtta  ftmttmu ,  0c  je  trouva  la  même  figure  de  Divinité- 
qui  lui  avait  été  favorahle  dans  le  comuat.  C"cft  pour- 

quoi il  fonda  des  temples  dans  (r)  ce  lieu-là!  &  puis 
il  fit  condiuirc  (f)  à  Rome  un  temple  au  Soleil.  U 
fit  rebâtir  aulli  dans  Palmjfre  le  temple  du  même 
Dieu.  Voici  les  ordres  qu'il  expédia  pour  cet  effet  i 
il  eft  bon  que  je  les  ra porte,  puis  qu'ils  nous  feront conoitre  tout  entcmble  U  cruauté  de  ce  Prince,  St  fà 
dévotion  pour  le  Soleil  (i)  Aartliaaat  Aatufiat  Ctia- 
nit  Bajfi.  tita  tptritt  aliénai  prsrrtdi  auliiam  fU- 
dtti.  Jam  faiù  Pah  jrtiur^m  eafam  ataat  tawtjam 
tfi.  Ualithiat  ata  peptromut .  •afantu  tttidmmt, 
finti  jatalav.auti ,  rafiieti  inttrrmimui  :  cm  ttrrai ,  erni 
aritm  dtiattpi  rtlmaatmm  t  taretadmm  tfi  ni  «si  rt- 

maa'rram.^  Crtdimmt  num  lam  pamtti  ïam  mulurum fitpphttH  tjt  ttmStt.  Templum  faut  Stlti ,  aatd  apad 
Paimjramt  aaailifer  Itfitmi  itrtia  cm»  vtxiÈiftrii  <J> duttatm  e> 

(*)  Ct  fat 

par  it  St- 

aat,  car 
tarmtt  tS 

am  ItSt- 

et  i 
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fia  tu  S*. 
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rdiAjaâïooqucfiutVopifcuf  >  &  que  peu  de  geni  (M)  favcntfuret  frsfeuaÉs 

Tdlèfot  Uând*  Aurelieo»  dk-il      Prince  plus  neceflâirc  que  bob.    Ce  que  l' Angeloni  y  ra-  AurcJu»o 
conte  de  quelques  pièces  de  marbre  qui  furent  trouvées  fous  le  Pontificat  d'Urbain  VIII.  lors 
qu'on  aplanit  l'endroit  ouAurelien  «voit  fait  bâtir  un  Temple  fur  le  mont  Q^tiruwl  >  cftfbrtpro* 
preàdc«neruneg^andeidéedeUn>agTOficcncedccetéûïâce. 

(r>AUR£ULUS  (Pierre)  Moine  Cordelier,  &  pus  Archevêque  d  Ail»  a  été  I*un 
des  ('lus  fubtiJs ,  &  des  plus  fameux  Théologiens  de  (on  temps.  11  a  fleuri  vert  la  fin  du  X 1 1 1. 

Cette»  &  au  commencement  du  XIV.  Il  etoit  9  né  à  Verberie  fur  Oife  »  «3c  s'apelloit  Ori»U 
mais  comme  il  n'efteonu  que  fous  le  nom  latinifé  qu'il  (c  donna,  c'eft  ici  que  je  le  place,  fans 
imiter  Mr.  Moreti  qui  nous  renvoie  d'Auréole  à  d'OrioL  On  lui  pardooneroit  plus  îlfemcm  ce  Angûfla 

renvoi,  fi  l'on  trouvoit  dans  fon  article  d'Oriol ,  tout  ce  qu'on  a  voit  rai  fon  d'attendre  d'un  Hifto-  èj»r»a». 
rien  qui  cite  la  vie  *  de  cet  illuftre  Archevêque  d'Aixj  mais  c'eft  ce  qu'on  n'y  trouve  pas,  Jcne  fm> 

nrcelTario 

qujm  bo- 

tta. Vtfifc, 

t.  }7. 

VFrautifia AnrrU,. 

U  Kfltrix 

lui  affecta  le  titre  de  t  Dtdtr  facundui ,  il  étoit  i.  Provincial  d'Aquitaine  lors  qu'on  le  créa  Ar-  rit»  dtllt 
xut'uht 
mtdatlh 

jî    opmiuns   celles.   On  prétend  qu'il 'a  fixitenu  (C)  l'impoiEUlité  de  la  créa-  "** 
Offert,  dt 

ciicvéque  d'Ais,  «5r.il  ne  vécut  guère  (A)  depuis  qu'il  eut  été  élevé  à  cette  grande  dignité, 
a  dit  qu'Unit  promu  au  Cardinalat.    C'ctoit  un  efprit  fubtil ,  mais  trop  avide  de  fc  diftinguer 

ud  txm  ftnuxm  Malt  ytt  fuit,  rtiii.  Hahtt  trtetn- tut  un  Urai  i  Ztutita  tapfitiu:  taiti  arjtmt  miUt 
aBintnta  fait.  Dt  Paitfpyrvntrrntn  éamt  hniti  ttm~ 
aaat  rrgiat.  Ex  nit  ommtutj  Jac  cooentjiari  ttm'rium  : 
mubi  rp  diù  immtrlauiui  gtMijJ.mnm  fteirn.  E/»  ad 
fmaiam  ferikam ,  ptitxt  ut  mttiat  ptuijittm  fui  dtdt- 

'  I.  ftecle.  tl  prétend  qu'eue*  ralinerent  le  génie,  ou  *ttkf. 
■nffigs!  a  quelque!  personne* ,  Qu'elle»  épurèrent  le    ""*■  * 

uam  ftrtl 
itattixm. 

(m;  Vntà 
in.]  Le* 

tut  ptu  dt  rtnt  fanint 
"irent  utile»  .  l'Etat 
nent  de  Vopifeu*. 

fi  ne  s'enfuit  pat  de  U  que  c'ait  été  un  bon  Em- 
pereur. Voili  te  langage  d'un  homme  qui  ne  coo- 

food  pat  les  choies.  Une  infinité  *  gena  ignorent 
cette  diilinâioa.  Us  regardent  Amplement  fit  ab- 
folume-nt  comme  un  bon  règne,  comme  un  règne 
jullc  domination  qui  a  prévenu,  qui  a  fait  ccf- 
fex  quelque  grand  mal:  fit  «SI»  fe  ngurent  une  toii 
qu'un  règne  ert  injuirc,  U*  le  regardent  Amplement 
fit  ibiblumcnt  comme  auurai(>  Uu  avoir  égard  aux 
tramages  neceiUures  que  le  public  en  retire, 

(jt)  U  u*  ut  cul  imri  dtfun  qu'il  mt  M  éUv*,]  On 
lui  donna  l'Arcbcveché  d'Ai*(«)  l'an  «tai.  fie  il  fe 
«route  cjue  Jaquet  de  Concos  de  Cjhriirei  DominU 
eaia  fut  infrallé  à  la  même  Prditure  le  lo.  de  Juillet 
i }aa.  Il  faut  donc  que  le  xj.  d'Avril  (*)  jour  de  la 
mort  d'Aurcolui  apartienne  pour  le  plut  tard  4  l'an 
!  jaa.  Voici  la  neghgence  de  cet  tema-U:  on  le  con- 

tent o,t  i  l'égard  d'un  Archevêque  de  marquer  le  jour 
ou'il  mourut ,  on  ne  fe  ioucuk  pas  de  U  date  d« l'année. 

(  B  )  Tnf  mvidt  dt  [t  diftmgatr  far  du  efïiwni  mit- 
«•£»>.]  Ceft  un  ranâere  d"efpnt  tort  dangereux, 
c'elt  un  é'aieil  bien  i  crïindrei  l'on  n'a  prclquc  jamais TU  que  ceux  qui  ont  allée  de  génie  fit  de  lavoir  pour 
combatte  fortement  la  commune  mditiveaient  ailcx 

de  jugement  pour  s'arrêter  à-propos,  fit  pour  dilecr- 
net  ce  qui  se  vaut  pu  b  peine  de  la  reforme.  Voua 
ailes  voir  un  partage  où  l'on  juge  sainement  de  cette 

:  d'clpritt.  on  y  range  nommément  notre  Au- 
a*.  (t)  Ex  kat  tiafft ,  la/j/a*  i»/r«(4t  duo.  Du- 
au.  r>  Amttiut  numU  tnt  atUaat,  auad  /qr«- 

aur.  apiifui  vaitbant  plMmnnm  «  rndu'feriitt  ut  fitrif. 
outi  r>  mvai  tudtrt ,  at  ntmnim/ii  rftmtms,  com- 
mitntm  tramium  put  camfa  dtftmdt  tan  duiitarmt. 
tjltjHi  baudduiu  ar^Êuntntum  judkii  uuuàl  txfmfiu  , 
an  fatu  ma  tari,  ■vti  tmandt ,  fanifatilè,  &  ai^ui 
arftiui  ruseatt  txtra  viami  va  ut  auautvû  m  dt  qu* 
agxtur,  ad fiàala  ttitat  tntri  ftrwutt,  nwt  inda  diftxn- 
dium  mUjph  dtftrjn*  Jidti ,  vti  ftuui ,  ac  paru  attribut 
fit  ttmtndum ,  taaitn  ttafuUiQirrmm  fit ,  quaado  mant- 
ftjia  rattû  tun  ur^et ,  ah  anttriorum  flattut  Bon  difit- 
dirt.  Il  faut  néanmoins  avouer  que  ces  cfpnts  nova- 

teur* (d).  fie  us  peu  brouillofw  font  quelqucfoii  nc- 
ceiTatre*.  car  sans  eux  pourroit-on  faire  des  progré* 
confidcrablej?  ne  s  endormiroit-on  pas  dans  la  pré- 

tention que  tout  est  déjà  trouvé,  fit  qu'il  faut  aquiet 
cer  aux  opinions  de  nos  pères,  comme  i  leur  terre 
8c  i  leur  îoleiU  Le*  difpùte*.  fit  te*  cooruûcras  exci- 

tées par  des  esprits  ambitieux,  handis,  téméraire*  ne 
feot  jamai*  un  mal  tout  pur:  etlet  feront  un  grand 
mal  tant  qu'il  vous  ptairra.  mais  U  en  résulte  de*  mi- 

litez par  raport  aux  fetenec*  fit  à  la  culture  de  l'efprir. 
Il  n'eû  pas  jusque*  aux  guerre*  civile*  dont  on  n'ait pu  quelquctoii  adorer  cela.  Un  fort  honnête  homme 
la  fcut  à  l'égard  de  ceilci  qui  defelcrcm  la  France  au 

XVI 

jugement  à  cjiiclqucs  ju:rcs,St qu'elles tèrvircnt  denam 
aux  uns  pour  le*  ncttoier  >  fit  n'étrille  aux  autres  pour faire  fauter  leur  craflé.  Voki  fes  paroles,  il  me  1cm- 
ble  qu'il  a  penfé,  qu'il  s'eft  exprimé  aiTes  bien  pour 
être  digne  que  je  les  étale  ici.  (t)  Ui  faft  m  aJvtr. 
Jà  iatxftSatit  hait  lartm  fadtou.  ita  tu  lut  fuittta. 
Cr  tntuium  maxima  eatamuatt  rtt  auÈtr  dan  faufl, 
ambufiam  t^tmam  tvafijt  limatmt,  atumtu  ftrffiea- 
Hat,  judituam  rtfteat'mi,  ai  muadiui  ,  /rrj»V*  furja- tiora.  fnrfiu  ut  ajutfim  tiuat ,  manvtto  frttiUai, 
auitat  t/tMaxintui  bu  tjft  taïaut  aua  fttdti  tlutnM, 
ahu  Jhigilem  fua  fjuammam  dtttr&t,  fattufdam  art. 
diatm  .  aua  aijamffi:  tuuiamd  luxuriant  ej.  iautili. 
Dtuiqutfi  aiut  wi  afiimtt,  amac  dtmum  tnitUfiuuu . 
tam,  aua  KtipubUc*  timptjlAt  fuit,  frrvatim.  &pau- 
culit  tjft  eattm  aux  atmtur .  ry  fatulam  ou*  neem  uiur 
<juu-tj*,d  m  jintuiu  ijl  ttihaum.  En  vente  le  publie  le 
parlerait  bien  de  telle*  Icttive*,  ou  étrille*,  ou  lime*  ou 
queux,  comme  on  voudra  les  apcller.  Il  vaut  mieux 
lins  Joute  être  privé  de  leur*  avantage*  que  d'en  paier 
un  II  haut  prix.  Il  vaut  mieux  demeurer  malade,  que 
de  guérir  par  un  remède  dune  cherté  fi  terrible. 
Quoi  qu'il  en  Toit  nous  avons  ici  un  Docteur  qui  fe 
piqua  de  n'être  de  l'avis  de  pcriôone  dans  fon  com- 

mentaire ferle  Maître  des  Sentences,  mai*  d'autre 
coté  il  fut  feul  de  (on  avis,  chacun  fe  piqua  de  le 
combatte»  on  l'a  compare  à  IimaeL  (J)  jQutm  (Pc- 
trum  Aurcolum)  (l)  Amtuuuui  ait,  ila  ftnffijt  m  U- 
tram  fiattnfiarum ,  ut  aata  maatu  tjtu  tenir*  cmntt 
tfujam  aatta  fertfferant,  ttuun  maaat  tmr.uun  taatru 
tam  fuafimt. 

(C)  J^Wil  u  fmttum  l'imto^iiliri  dt  U  crtaiita. ] 
Le*  lumières  <]ue  j'ai  la-dclfus  feot  très- petites ,  car 
je  puis  feulement  voua  aflûrcr  que  Théophile  Rar- 
oaud  après  avoir  rejet»  comme  trèt-foibles  quelques 
raifons  d'Ave rroes,  ajoute  que  le»  argument  où  Au- 
reolu»  a  mal  emploie  foo  ciprit  pour  montrer  que  la 
creatso»  ett  im^Ûâble.  fe  redmiem  a  U  même  enofe. 
(t)  Eadtm  mutant  arjumma  «W**  AurtaLa  afud 
dprtdam  in  a.  d,  i.  f.  a.  in  argument]*  contra  quar- 
tam  ,  ptrum  fmluittr  outn.um  txtrcmt .  ait  (niant 
traatitutm  tjjt  imfaj<i>dnu.  Remarquez  bien  qu'il  n'a 
point  lu  Aureolu* ,  fie  qu'il  n'en  conolt  la  doetnne 
qu'autant  qu'elle  a  été  ra  portée  par  fen  adversaire  Ca- 
prcolua.  Cela  mtmpoie  une  nouvelle  nccclfité  de 
ne  marcher  ici  qu'à  ratons  :  mai*  cependant  je  ne 
crois  pas  me  tromper  dans  la  con;cûure  que  je  vais 

faire.  Je  fupofe  qu'Aurculu*  n'a  point  nié  Ample- ment fie  ablôlument  que  la  crcaooa  fut  polTible.  car 
ç*eOt  été  avanecrune  opinion  très-opofee  à  la  Foi  Ro- 

maine. Il  a  feulement  fouienu  que  pour  telles  fit  tel- 
le* ni&w  il  trouveroit  impoûiblc  qu'un  être  tut  rait 

de  rien,  fi  1a  foi  ne  lui  aprenott  que  Von  doit  prendre 
dans  un  fens  de  création  proprement  dire,  les  paro- 

les dont  l'Ecriture  fe  fett  touchant  la  première  for- 
mation du  monde.  S'étant  une  fois  couvert  de  ce 

bouclier,  il  a  pu  impunément  fe  fervir  de  toutes  le* 
force*  de  fon  génie  pour  prouver  l'impoiTibilité  de  la 
création  i  il  ne  rifquoit  qu'une  difputc  Phiiofophique, 
où  il  ac  cratgaoit  pas  que  les  chicanes  Se  le*  détour* 
du  métier  l'uartdoniiaifent.  Je  fuis  fur  que  ceux  qui 
auront  dan*  leur  cabinet  un  exemplaire  de  Grprcoius 
en  Utau  ceci,  feront  curieux  d«  le  çtuj/ulter  a&n  de 

t'ia- 

«f-  «8J. 

*  M,fi, 

dit-il,  x  U 

titt  dti 

Çùmtnrn- tairtt  d"0* rial  fur  il Uni  tri  dit 
Stnltattt 
,mpr,mtz. i  Ritnt 

fax  iT9f. 

t  LaUt 

iiid. 

t  ld.it. 4  BtUarm, 

dt  Strift. Ettltf. 

f.m.}6r. 

(t)  Cxralxi 

T»(th*timt 

dt  tptima 

Stutrt  lia. 

f.  m.  lia. 

(f)  Sptu- 

daX.  ad 

an».  IJJf. 

(t)  Au. 

tlt.  Xtf. 

taf.  8. 

J.a. 

(t)TfrtofJ), 

Kaynaud. fe  Tbrtl. 
Saturai 

difima.  8. 
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*  C  tfl 

ttrtt  St'g- 
neurrt  qui 
aélé  érigée 
m  M*r- 
qnif.lt  f«UT 

jeu  Mun- jiear  Dkf- 

fin,  frère aîné  it 
/>L-/ttnr 
it  Bonre- 

faux  Am- iajaienr it  Fran.t 
aU  Ctur 
it  Dtmet- tnart,  & 

fuir  en 

(a)  Prtni AlLx. 

trtfat. 
l.'lftvTtC» 
Je  uog  ma- 

te Iran- 

Mt'tmt 

t*.  66. 

(t)  Ou* 
(i 'vm-nfrt- 
t*T<*  Au- rttli)  in 
fui»  in 
cafdctn 

Uni]  lat- 
piuiexcuf- lit  cxagi- 
tavitque 

Joannes Caprcolus. 

(c)  Vinten- toti  Bâ re- 
niai ,  Af*- 

bjtt.li».  i. 

fiH.  ». t*SH°- 

(d)  OUêini ubt  wfrs 

(r)  u.  a. 

i  Frrfnrt 
it  fi  Of- 

firtatitnil 

tu. 

(h)  OUtni in  Albin, 
ktmnnt 

mtt  l'an 
1/81. 

4j'-  AUREOLUS.  AURIEGE 
tton.    Les  Dominicains  eurent  en  lui  un  adverfaire  redoutable ,  8c  le 

coup  de  vigueur  par  l'une  de  leurs  meilleures  (D)  plumes.  Vous 
A  le  tems  de  fa  mon.    Je  dirai  quelque  chofe  touchant  (  E  )  Tes  Ecrits. 

K5=  AURIEGE,  ou  plutôt  (il)  ARIEGE,  rivière  de  France ,  a  fa  fource  dans  les 
montagnes  qui  fervent  de  bornes  au  Comte  de  Fotx  vers  le  RoufBllon.  Elle  paffe  à  Tarafcoo , 

àFoix,  àPamic's,  àBarilles,  à  *Bonac,  à  Savcrdun,  à  Sainte -Gabelle,  à  Haute-Rive, 
&  fc  jette  dans  la  Garonne  à  Porter ,  à  une  grande  lieue  au  défias  de  Touloufe ,  après  avoir  reçu 

à 

tlnftruire  (i*ce  grand  aotagonilte  d'Aureolu»  expofe fijclcmcni  tout  iviat  de  la  queflioo.  Il  y  a  bien  dei 
genj  qui  dans  une  telle  conjoncture  fe  contenteraient 
de  rcprelcnter  qu'il»  réfutent  un  Docteur  qui  a  fou- 
tenu  que  la  création  eft  tmpoflibte,  8t  d'exaggerer  les 
pernicieufes  conlcquenccs  de  ce  dogme,  fans  avertir 
que  ce  Docteur  met  en  lùreté  Ici  intérêts  de  l'Ortho- 

doxie. 8c  foumet  i  l'autorité  de  la  tradition  le»  argu- 
mens  le»  plu»  fubrils  que  la  lumière  naturelle  lui  pré- 

sente. Je  fat  qu'Aureolu»  dan»  un  autre  cis  s'eft  gou- 
verne dé  h  manier^  que  je  fupofc  qu'il  a  fuivie  à 

l'égard  Je  la  création ,  8c  cela  me  rend  plu»  1 
ma  conjecture.  11  a  dit  qu'il  n'y  avoit  que  ! des  Saint»  qui  lui  ftt  croire  que  la  Tranlubft 
eft  un  véritable  changement  de  tout  le  pun  en  tout  le 
corps  de  notre  Seigneur.  J'ai  lu  cela  dans  un  Ouvra- 

ge de  Mr.  Alb'x.  (a)  Ftrrui  Awrttlui  Ramant  Ztilifia 
Carimalii  bac  prtfimar  ;  propter  foin  auihoritar.es 
Sanclorum  tenco  ,  quùd  Trînfubfiannario  eft  veru» 
tranfitus  Se  converiîo  totius  panU  in  totuna  corpu» 
Domini.  in  4.  iifi.  it.q.  t.  a.  a. 

(D)  Réfuter  .  .  .  fartuaeieieuri  meilleure!  plumei.] 
Ce  fut  par  le  même  Caprcolu»  dont  je  viens  de  faire mention.  Conitiltez  ion  commentaire  iur  le  Maître 
des  Sentences.  11  y  pourluit  vivement  (4) ,  il  y  fecoué 
de  toute  la  force  le  commentaire  d'Aureolu»  fiir  le 
même  Maître.  Il  infinue  que  tes  futiles  interpteta- 
rions  qu'Aurejlui  avoit  emploient.  8t  qui  lui  avoicojt 
fêrvi  de  principe  pour  tirer  de»  confequence»  odieu- 
fe» ,  n'avoient  pa»  toiijour»  leur  unique  fondement 
iur  le»  tenebres  de  l'efprit  ■  mais  que  la  pailion  du 
coeur  y  avoit  eu  part.  Je  se  (ai  cela  que  par  le  Pere 
Baron  qui  »'eft  exprimé  ainû:  (r)  Utmim  mt  Cafrtt- 
bon  ne/cm  an*  tx  yuapimiiui  m  pnmum  [meut.  Ic- 
n  légère ,  fiùa»  quidam  arjutntrut  AurttU,  tut  ai fr ta- 

ie aluytai  imftmm,  alfurium  tx  falfà  iattrfmatn- 
ne  nvjlra  finmtia  rtm  itiuxtrat,  bac  moiefte  aJjur.xif. 
ft  CtfretLun  :  ex  iMjlrà  refftajtne  f*:et  htnr  e^ettre- 
nrm  AtctetU  frtftkam  tfft  tx  perrerfo  intcUeâu, 
quidquid  fit  de  arïcâu.  Noter  que  Conftanrfut  Sir- 
nanux Religieux  FrancMcain  et  Cardinal,  coropolaun 

livre  où  il  prétendit  (J)  concilier  le»  opinion»  d'Au- reolu» avec  celle»  deCapreolus.  Il  ticha  défaire  voir 
le  même  accord  entre  le»  dogme»  de  Thomas  d'A- 
Quin  8t  ceux  de  Scot  f».  C'cftainû  que  l'on  a  tlché 
de  taire  voir  une  bonne  intelligence  entre  Platon  0c 
Ariftote.  Ccft  fe  jouer  des  Teâeur*  ,  ou  tourner 
réellement  en  ridicule,  ûns  avoir  deilêin  de  le  faire  > 

ceux  qu'on  riche  de  reconcilier.  Une  telle  paix  eft 
homeuic  aux  deux  partis ,  8c  l'on  aurait  i  craindre  de 
cruels  reproche»  quand  on  fait  l'office  de  médiateur  t 
fi  les  chefs  de  la  querelle  revenaient  au  monde.  Quoi , 
diroicnt-ili.  vous  prétendez  qu'il  n'y  a  ici  qu'une  dif- 
pute  <le  mots,  8t  oue  nousconvenon»  de» mciicj dog- 

me» fânt  nous  en  apercevoir,  tant  la  palTion  nouspreo- 
oipc ,  8c  nous  empêche  de  favoir  ce  que  nousdilonsf 
C'eft  une  fatirc  djns  routes  les  formes,  nous  ne  vou- 

lons point  de  paix  i  de»  condition»  fi  rterriflante»,  re- 
tirer vous  avec  vos  projets  de  rednion  .  000»  aimons 

mieux  que  la  guerre  continué .  que  de  la  voir  termi- 
née à  1a  honte  de  nôtre  efprit.  8c  de  notre  feience. 

Notei  qu'il  y  a  de»  occifions  où  les  controverses  les 
plut  échiufée»  ne  font  qu'un  mal  entendu ,  mai»  je 
ne  croi  pas  qu1l  faille  juger  ainiî  du  Thomifme  8c  du 
Scorifme,  ni  par  cooièquent  de  la  diference  qu'il  y a  entre  le  Scotiftc  Aureolu» ,  8c  le  Thomiftc  Ca- 

prcolu». (Ej  Jdiitlaut  chtfe  tcurhanl  /flétrit!.']  L'exactitu- 
de de  ceux  qui  en  ont  parlé  eft  fi  petite ,  qu'ils  n'ont obfcrvé  nulle  diftintlion  ni  entre  le»  écrits  qui  nous 

reftent  8c  le»  écrits  qui  fc  font  perdus  ,  ni  entre 
les  Ouvrages  qui  ont  été  imprimez,  8c  les  Ouvra- 

ge» nui  ne  l'ont  jamais  été.  Le  Pere  Labbe  (f) 
qui  le  plaint  de  cette  négligence  trop  ordinaire  aux 
Biblioçraphe»  promertoit  de  la  reparer  amplement, 
mais  U  eft  mon  fans  donner  le  gro»  volume  dont 
la  diftertation  que  je  cite  (r)  n'etoit  que  l'avant- 
coureur.  Il  marque  qde  Bnuahum  BiUtttnm  d'Au- 
rcolus ,  Jivt  tfittmt  unmerf*  fatra  fcriptura  juxta  Ut- 
trraltrn  fenfxtn,  fut  imprimé  a  Vctrife  l'an  1171.  8c 
à  Paris  l'an  (*)  iy8f.  par  le»  ibins  d'Etienne  Noud- 

let  Docteur  en  Théologie  de  la  Faculté  de  Pari», 
8c  que  le»  commentaires  fur  les  quatre  livre»  des 
Sentences  (>)  furent  imprimez  à  Rome  f»  ftti». 
l'an  iyaf.  8c  dédiez  au  Pape  Clément  VIII  par 
le  Cardinal  Conuontras  Saraanus.  Il  rejette  ce 
que  le  Pere  Maracd  débite  dans  fà  Biblmht<a  iia- 
riana,  que  le  traité  d'Aureolu»  it  ttnrtf  lient  imma- 
tuiat*  i.  Vo%tnit  fut  imprimé  à  Touloufe  l'an  11,14. 
il  dit  que  peur-être  cet  écrit  fut  compofé  cette  an- 

née-là. ou  imprimé  l'an  11T14- 
Faifons  dr  petites  notes  fur  tout  cela.  I.  Le  catalo- 

gue de  la  Bibliothèque  d'Oxford  fait  mention  de 
Ftfiramt  tttitu  S.  Striftura  imprimée  à  Strasbourg  faa 
if-14.  Lf  Pere  Labbe  ne  couoiflbit  point  cette  édi- 

tion. Gefner  l'ignoroit  auffi  :  l'epitome  de  Cefner 
publiée  l'an  ifiy  ne  marque  aucun  livre  d'Aureo- 

lu» qui  eût  été  1  m  primé  f  8t  notes  que  l'on  y  dtf- 
tingue  trés-fauflèment  de  fttrut  it  Vnkrrta ,  iithu 
Aarecli.  nôtre  Pierre  Aureolu».  En  a.  lieu  il  n'est 
pas  vrai  que  les  commentaires  fur  les  quatre  li- 

vret des  Sentence»  aient  été  imprimer,  a  Rome  l'an 
irof.  Brllarmin  (i)  salure  qujji  n'a  vu  que  le  com- mentaire fur  le  premier  de  Wk  quatre  livres,  8c 
que  ce  commentiirefut  imprimé  i  Rome  l'an  1/96. 
Le  catalogue  de  la  Bibliothèque  d'Ottord,  8t  celui 
de  la  Bibliothèque  de  Mr.  l'Archevêque  de  Reims 
marquent  à  cette  année-H  l'édition  du  commen- 

taire d'Aureolu»  i'ur  le  premier  livre  de»  Sentences. 
8c  ils  marquent  i  l'arnee  i6of.  l'édition  du  com- mentaire fur  le»  trois  livres  firivans  avec  les  auoihitta. 
Tout  cela  fait  deux  volumes  «s  fil»  imprimez  à 
Rome,  le  premier  en  iy-96.  au  Vatican:  le  dernier 
chez  Zannetti  l'an  t6of.  Je  m'étonne  que  Bcliar- 
min  n'ait  eu  nulle  conoiflance  de  Hmprefuon  dit 
dernier  tome.  Cela  eft  un  peu  plu»  étrange  que  de 
voir  dans  Mr.  More  ri  que  asau  #n*u  irvtrjet  eaiitem 
de»  commentaires  d'Aureolu»  fur  le  Maitre  de»  Sen- 

tences, mais  que  ttUt  it  Rmmt  it  iryr.  tfl  U  fiai 
twrtSt.  Comment  etrt-U  pu  montrer  ces  diverses 
éditions?  Au  r  oit -il  daté  celle  de  Rome  comme  il  l'a 
datée  ifl  avoit  iu  ce  que  j'ai  dit  ci-dciTos?  j.  Je  di- 

rai que  le  Pere  Labbe  a  trop  épargné  le  Pere  Maracd 
?ui  a  cru  que  l'on  impriment  des  livres  l'an  1314. 
l'eft-U  pasconu  de  tout  le  monde  que  l'Imprimerie 

n'a  été  en  ufage  dans  l'Europe  que  ver»  le  milieu  du 
se.fiecle?  A  quoi  ibngedoncle  Jefuite  Oldoiniquind 

il  fe  vante  d'avoir  vu  (f)  le  traité  d'Aureolus  it  t*n- 
erfuvne  Vngimt  Maria  imprimé  i  Touloufe  l'an  1  j  14  f 
(A)  Ou  ftmiit  Aaisat.j  Ceft  ainti  qu'oo  la nomme  dan»  le»  pait  où  elle  paûe.  Elle  eft  nom- 

mée Artfia  dans  les  vieilles  cartes,  8c  Attia  dans  un 

Martyrologe  manuicritdu  Moiul'tcre  de  Muiflic.  On trouve  dans  ce  Maoufcrit  la  paffion  de  St.  Antonio 
martyrife  à  Pamiét.  8c  l'on  y  allure  que  la  barque  où 
ion  corps  futdepofë  entra  par  cette  rivière  dans  la  Ga- 

ronne, (m)  ttr  fiavimm  qui  Artta  iitttur ,  ai  Qartu- 
nam  ufaut  fervent  eus  jlavtum  naxtcula  (in  qua  corpu» 
Antonini  mart.  iCentilibut  necari)  mit  tlbuaam  Tar. rrfr?rr*4e  curfu  ter 

n.    Hadrien  Valois 

(')  OUeim iulamt. 

(*)  »tU 

larm.  it 
Strrifitr. 

latlaf 

^av.}•e. 

(ODe 

cepoooe 
Virginis 

Mariât  H- 

brum  qui 

habetur 

M.  S.  To>- 

lotc  m Collegio 
Kuxenù . 

8c< 

dont  je  prens  ceci  a  critiqué  ceux  qui  la  i 
Auriege,  8c  fort  mal-mile  Papyre  Midbn  qui  fa  nom- 

mée Aurigcra.  (a)  Fbeviui  r/f  vmlji  iitiut  Ariege. 
qxitufaa-m  etrruf»)  l'Aurkgej  (»)  i  Majfin»  fnfti 
tjui  fitrvii  nûteumi  ignara  Aurigcra  an»  at  rtittetit  nt- 
mint  nuntupa/m.  Mr.  Baudrand  (f)  croit  que  le  vé- 

ritable nom  Latin  de  cette  rivicre  eft  Atburatit.  Je 
voudroi»  qu'il  eût  cire  quelque  bon  Auteur.  Mr.  San- 
fon  la  nomme  Lamretgut  dan»  une  (3)  carte  qu'il  pu- 

blia l'an  1 67 y.  La  plupart  de»  nom»  propre»  y  lont 
fi  detigurez,  qu'on  doit  croire  que  ce  font  de»  faute» 
du  Graveur.  Mr.  Mme  ri  c'eft  imaginé  fort  plaifam- 
ment  que  l' Auriege  ou  Lauriege  font  le»  deux  nom» 
qu'on  emploie.  Il  oublie  le  véritable  ,  Se  ne  fonge 
pa»  que  le»  deux  noms  qu'il  raporte  font  la  même 
chofe  :  le  premier  fan»  l'article ,  8c  le  dernier  avec 
l'article.  Son  abut  eft  tout  fcmblaWe  a  la  faute  que 
l'on  ferait  en  difant  de  la  rivière  qui  paflè  i  Paris , 
qu'on  la  nomme  Stxnt  ou  Lafeme.  Je  fai  que  bien 
de»  Auteurs  fc  moquent  d'un  Écrivain  qui  leur  rcieve 
des  erreur»  de  cette  nature ,  8c  qu'il»  fe  vantent  de  fe 

muiTo- lo&anno 

uii  fufra. 

(m)  Ha- 

iriam. 
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?«■  *<• Ouu. 
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AURIEGE.  AURïSPA;  AUROGALLUS.  AUSONE.  4jj 

à  la  droite  les  eaux  du  Lers,  &  à  la  gauche  (B)  celles  de  1"  Arget,  &  celles  de  la  Lcze.  L'Arie- 
ge  eft  rapide  5c  poiflbnneufe ,  &  très-bonne  à  boire  ;  mais  elle  n'eft  navigable  que  depuis  Haute- 
Rive.  DuBartas  (C)  la  loue  beaucoup.  Voicz  aufli  le  paflâge  a  que  Papy  re  MalTon  raporte. 

C?»  AURISPA  (Jean)  nâof  de  Noto  p*  en  Sicile ,  a  été  l'un  des  doâes  perfoana- 
ges  du  X  V.  fiecle.  Il  entendoit  la  langue  Greque  &  la  langue  Latine ,  il  étoit  bon  Orateur ,  & 
il  écrivent  très-bien  pour  ce  tems-là  en  profe  &  en  vers.  On  dit  qu'il  fut  honoré  de  la  couronne 
poétique  en  Italie.  U  fut  Secrétaire  du  Pape  Nicolas  V.  qui  lui  donna  de  fortes  preuves  de  fa 
confîderation  en  le  gratifiant  (  A  )  de  deux  bonnes  Abbaïes.  Il  entretint  un  long  commerce  de 

lettres  avec  Philclpne,  ckl'on  trouve  (on  nom  avec  éloge  dans  Laurent  Valle,  dans  Antoine 
Panormita,  &  dans  pluficors  autres  Auteurs  illuftres.  11  fe  retira  à  Fcrrarc ,  &y  (B)  vécut 

jufques  à  une  grande  vieillerie ,  honoré  de  l'clrime  des  Seigneurs  de  ce  païs-là ,  je  dis  d'une  efti- 
me  avantagcuie  en  toutes  manières  ;  car  il  reçut  de  leur  libéralité  non  feulement  dequoi  vivre  > 

mais  auflî  dequoi  être  riche  t.  Ce  qu'il  compofa  (C)  eft  prcfcmcmcnt  très-malaifé  à  trouver. AUROGALLUS  (Matthieu)  favant  homme  du  XVI.  ficelé,  Se  ProfeiTcur 

en  0  trois  langues  dans  l'Académie  de  Wittcmberg ,  étoit  né  dans  la  Bohême.  Il  avoit  été  cu- 
rieux de  ramafler  beaucoup  de  livres  de  la  bonne  antiquité ,  &  il  ne  fe  contentoit  pas  de  les  aimer 

comme  font  tant  d'autres ,  qui  cherchent  à  fe  faire  un  nom  par  leurs  nombreufes  Bibliothèques  » 
il  en  aimoit  auflî  beaucoup  la  leSure.  J'ai  vu  une  épitre  dedicatoire  t  où  on-l'cxhoice  à  publier 
le  Médecin  Aëtius ,  X I X.  livres  de  l'Hiftoire  naturelle  compofez  par  un  Auteur  inconu ,  les 
Hymnes  de  Callimaque,  les  Harangues  des  dix  Orateurs  d'Athènes,  &  plufieurs  autres  manu- 
ferits  Grecs  aportez  du  Levant  en  Bohême  par  le  Baron  Bohirflas  de  Haflcnftcyn ,  &  parvenus  en- 

tre fes  mains ,  ttputunis  &  fiuditrum  luuditjm  jure.  Il  femblc  qu'on  pourrait  inférer  de  ces 
paroles  Latines  qu'il  étoit  parent  de  ce  Baron.  On  a  quelques  (  D  )  livres  de  lui.  Il  mourut 
l'an  i  J43  4..  &  avoit  été  d'un  grand  fecours  à  Luther  dans  la  traduction  de  la  Bible. 

(t>  AUSONE,  en  Latin  Dtt'm ,  ou  plutôt  Decimut  Magnus  Aufamui ,  l'un  des  plus  ex- 
cellens  Poètes  du  I V.  fteele,  étoit  de  *  Bourdeaux  ,  &  fils  d'un  (if)  célèbre  Médecin.  Il  fut 

élevé 

1)  Taitx. 
rt  pht- 

aJnuraih 
tt  y  jaser 
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ftlmsint 
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Ï)  Défa
ut tenu  Jt 

Du  Bartat 
lit  ebvfit 
tiu  M 

à  €tt 

égard-U. 

(b)  Dm Bartat  jb. 

mettre  fort  au  dcûus  de  ce»  minuties:  nuis  ce  font 

des  fanfarons  qui  veulent  couvrir  d'un  beau  mafquc , 
ou  leur  ignorance,  ou  leur  pirdle,  ou  leur  mau- 

vais goût,  ou  leur  inexactitude.  Si  l'on  ne  parlait 
ou  d'une  ville  ,  ou  d'une  rivière  que  par  occaûon 
dans  un  Ouvrage  de  raifonnement  .  les  fautes  que 
ces  Meffieurj  apcllcnt  des  minuties  feraient  excula- 
bles.  11  n'en  va  pas  de  même  quand  elles  tom- 

bent for  le  lujet  principal  d'un  livre.  Ce  qui  n'eft 
qu'une  vétille  dans  l'écrit  d'un  Théologien  fora 
quelquefois  une  faute  capitale  dans  un  Géographe» 
ou  dans  un  Auteur  de  Dkïjouairc.  Voici  la  marge  (t). 

(B)  Afres  nveir  repu  ....  «  U  gauche  les  eaux 
Jt  tAtget.  ]  Mr.  Moreri  mérite  ici  une  petite  cenfu- 
re:  il  dit  que  l'Auricge  Mat  repu  U  Ltri.  tArgtt 
U  Ltu.  fi  jtiut  à  U  Utrwiu.  Cela  ûgnifie  manifef- 
tement  quci'embouchurc  du  Lcrs  eft  audeflu»  de  l'em- 

bouchure de  l'Arget,  St  que  l'embouchure  de  la  Lexe 
eft  entre  les  deux  autres.  Rien  de  plus  faux.  L'Ar- 

get entre  dans  l'Ariege  proche  de  Foix,  8c  il  y  a  8. 
ou  9.  lieues  dcGafcogne  entre  Foix  8c  Sic.  Gabelle  où 
eft  l'embouchure  du  Lers  à-peu-près.  (a)  Ltriimi  ve- 

rt in  A*r%tram  Uiuur  frttt  Timpimm  S.  Gauvillx. 
La  Lcze  a  fon  embouchure  a  j.  0114.  lieues  au  deftous 
de  celle  du  Lers.  Coulon  auroit  pu  aprendre  a  Mr. 
Moreri  le  rang  de  ces  embouchures.  Notez,  qu'il  ob- 
ferve  (t)  que  tAmrit%t  tfi  nammtt  Jti  Latins  Aurige- 
rar>(f)i-«x«  Argentigcra,  8c  que  ttou  ftrltPtr (*). 
Ç>  f atrtrt  targtnt.  Il  avoit  pris  peut-être  cette  re- 

marque dans  Oihagarai,  car  c'eft  un  Auteur  qui  a  écrit 
ce  que  je  vais  dire  :  U)  Etant  m  Jinni  mm  Ju  Lm 
avttfia  (#)  tut  é>  rtfiMt  t  Jt  l'Attritjt  f>  Jt  l'Arget  ri- vitres  aux  ItrJt  Jtrti  ty  argtatit!  Ctla  «m  fait-il  fat 
fij  du  tbrefirs  tatbts  Jatu  tamary  Jt  cet  mont  ! 

(  C)  Dm  Bartat  U  huiatamtMf.  ]  Voici  le  j.  Son- 
net de  fe»  neuf  Mufes  Pyrénées  prefentees  au  Roi  de 

Navarre: 
Fltmvt  (P  J'tr  ty  Jt  fitt  é-Jtmm  6>Jtfailt, 

RtcJrt  engrainhen  fafieU  en  fruits,  en  vins,  tnbtil, 
Aurttgt  au  vifit  eturt  clan-  trntmtM  Jt  Ftix. 

rtnj  far  ttn  tribut  ùartnsu  navigable, 
JilltJt  G  grand  Mqbi,  aui  taeht .  tffûHvantablt , 

Son  frvnt  dtJAnt  It  ciel,  mi  ebenu  tons  Us  Moitt 
iïtpuu  U  Lord  du  Su  jujyu'MU  bord  tfcsfftii, 
lie  vt'tJ  autre  fias  grand  à  fit  grandeur  jhnblabU  j 

Clair  fitt,  jt  u  ftrty  far  un  difitnrt  fattnj 
rUs  rttbt  ami  faâil,  fUu  fut  U  Nil  fittnJ: 
Plat  lai»  ami  tOttan  ta  «mit  tet  fax  bnurt; 

fier,  «a  t'égalerait  aux  fitavei  les  fltu  grands: On  tt  vernit  au  eitl  etmmt  U  f»  rimtrt, 
Si  jt  vtyey     btrds  rtfurgtx,  Jt  (g)  trtgaas. 

Voiet  aufli  le  Sonnet  foptieme,  vous  y  r~ au  commencement: 
Frattftit,  (b)  arrtfit  tij,  ni  fajft  la  tamtagni 

Jj>ut  naturi  ntmra  Jt  Batbtrs  dan  ttfii, 

J£ut  tAmirgi  tmttfnj  d'un  ttnrt  (rtctf  tti: 
Camftgm  oui  n'a  feint  en  t 

(A)  En  U  gratifiant  Jt  dtux  ionnei  Abbtiti.]  Il 
lui  donna  celle  (•)  de  St.  Philippe  de  Grandi  le  31. 
de  Mai  1449,  8c  celle  (A)  de  Stc.  Marie  de  la  Rocca- 
de  l'an  14c  1.  Aurifpi  eut  un  procès  pour  ce  dernier Bénéfice  avec  un  homme  qui  en  avoit  été  pourvu  par 
Alfonfc  Rot  de  Naples.  Voiez  Rocchus  Pirrus  i  la 
page  air.  de  û  Notice  de  l'Eglifo  de  Syraculè  (/). 

(B)  Il  fi  relira  à  Ferrari,  eV  f  vitnt  .....  bt* 
ntri  dt  l'tfitmt  dis  Stignenri  Je  et  fait-là.  ]  Je  prou- 

ve tout  ceci  par  un  paAage  du  Giraldi.  "ftaauts  Au~ 
rifpaSKnUu,  dit.il  (m),  traitr  in  aliap»  ftitantm  «r- 
dmt  reftni  fittfi,  amifft  atuGraci  e>  Latini  frtbi  nat- tas tffit,  carmin»  tamtn  ijns  aua  if  fi  Itgi  ntfttt  <uui 
SicnUrum  gtrrarum  battre  vidtatar;  fuit  eaim  t»  ttm- 
fore  auc  mndum  txamifita  bttra  in  bteem  reJieraut.  Vf 
xit  auttm  Ferraria  ad  fummam  fine  But tm,  in  frttia 
battus  à  ntftrit  frinesftttu ,  oui  e>  eum  Utufltttm  rtd- 
diJrrum  :  ai  bec  ftrunl  CijïtireUam  familtam  ingintm duxrjft. 

(C)  Cl  qu'il  ttsmftfa  tfi  ...  .  malaifi  à  tramer.] 
Voici  les  livres  qu'on  lui  attribué:  une  traduction  d'Ar. 
chimede ,  la  verûon  du  commentaire  d'Hieroeles  for 
les  vers  dores  de  Pythagoras ,  Se  celle  d'un  traité  de 
conlolarfon  de  PhiliicusaCiccron.  L'épitome  de  Gefc 
ncr  (ait  mention  de  ces  trois  Ouvrages  ûas  marquer 
s'ils  avoient  été  imprimez.  On  lait  que  l'Hicrode* 
d'Aurifpa  fut  imprimé  à  Bile  (b)  chez  Henri  Pierre 
in  8.  l'an  <f4}.  Gefoer  (a)  raporte  un  morceau  de  1a 
Préface  par  ou  il  parolt  qu'elle  fut  faite  lors  que  l'Au- 

teur avoit  déjà  80.  ans.  Il  y  avoit  dans  la  Bibliothè- 
que de  Gabriel  Nandé  un  manuferit  qui  avoit  ce  titre. 

Comparasse  Je  frafidtntia  Hamnibalis  Cartbvgintnfu , 
AltxaJJri  Uagm  &  Setfianii  Uajaris  Barmans  afnj  in- 

féras, ex  Grâce  in  Lattaum  canverfa  ai  Amriffa  Ora- 
tort  ad  Baptifiam  Senaieni  ej>  Eautfiris  Ordinti  Ctvem Htmanum  (f). 

(D)  Jguïlquii  livret  Je  lui.)  Je  ne  fâche  point  qu'on 
en  ait  d'autres  que  (f)  Camptnjium  Hibraa  Cbald*- 
tant  Gratnmatitts ,  imprime  à  Wittcmberg  in  8.  l'an 
ij-if.  8tà  Bile  l'an  lyjo.  8t  Dt  Htbrait  mbium,  ra- 
giomm  ,  ptptùorum  ,  fiumsnum  ,  muntium  ey  aiteruns 
Ucffrum  namtnibus  Uter  i  vtteri  mjtrumtnto  ctngtfîui , 

imprimé  à  Wittcmberg  l'an  ifil.  8c  à  Baie  en  1739. in  8.  Cette  féconde  édition  avoit  été  augmentée  par l'Auteur. 

(A)  Et  fils  dun  ctUbrt  ideJtti».~\  Oui  i'apelloit Julim  Ausonius-]  Il  étoit  nârjf  de  (r)  Basas, 
&  fut  slétablir  à  Bourdeaux.  Sa  femme  avoit  nom 
jCrmua  Aionia,  8t  étoit  fille  de  Cccitius  Argicius  Ar- 

borius,  qui  s'etoit  réfugié  en  *" 
cription  qui  l 'avoit avoit  dans  fon  (/)  pais. I  i  i 
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4J4  AU   S   O   N  E. 

élevé  avec  «te»  foins  tout  particuliers  toute  jB  la  famille  s'y  tntereiîa ,  fait  i  caufc  que  (onefprit 

promettait  beaucoup  *  (oit  i  caure  que  fon  horofcope  (  B  )  faifoit  croire  qu'il  parviendroit  à  de 
grans  honneurs.  Il  fit  des  progrès  admirables  dans  les  belles  lettres,  &  y  à  1  âge  de  jo.  ans  il 
rtitchoifi  pourenfeigner  la  Grammaire  dans  Bowdeaux.  11  y  fut  promu  quelque  tems  après  à 

la  charge  de  Profefleur  *  en  Rhétorique.  11  s'aquit  une  fi  belle  réputation  dans  cet  emploi, 
qu'on  l'attira  à  la  Cour  Impériale  pour  le  faire  précepteur  de  Gratien  fils  de  l'Empereur  VaJenti- 
rden.  Il  fc  rendit  trcs-agreable  àt  à  fon  difbple ,  Se  au  perc  de  fon  difciple  ,  Se  il  en  reçut  des 

recompenfes  &  des  dignitez  qui  le  rendirent  un  exemple  confirmatif  d'une  maxime  que  Juvenal 
a  propofc'e ,  que  quand  il  plait  à  la  fortune  t  on  pâlie  de  la  fonction  de  Rhetohcien  à  la  charge 
de  Coiùul.  Il  fut  cfrectivement  élevé  au  Confiïlat  par  l'Empereur  Gratien  t  l'an  570.  après 
avoir  exercé  d'autres  charges  trcs-confidcrables  ;  car  outre  la  dignité  dcQuefteur  dont  il  avoit 
été  honoré  pendant  la  vie  de  l'Empereur  Valentinien ,  il  avoit  été  créé  Prefed  du  Prétoire  en 
Italie ,  &  dans  les  Gaules  depuis  la  mort  de  ce  Prince  4..  Le  remcràment  qu'il  fie  à  l'Empereur 
Gratien  pour  la  promotion  au  Confulat ,  eft  une  excellente  pièce.  On  ne  fait  pas  bien  le  tems 

de  ta  mort ,  mais  on  ne  fauroit  douter  (  C  )  qu'il  ne  fut  encore  en  vie  l'an  ;88.  &  même  l'an  jqi. 

im- prornptu. 
verum 
Attfca 
lingua 
Surfecit 
culti 
vocibua 
cloquii. 
Id,  m  Epi- 
ttd.  ».  198. 
(*)  U.  in 

<•!./.  110.  SU 

dans  la  ville  (a)  Aqua  TarétUtnim  j  époufâ  une  ho-  Notez  qu'il  fur  honoré  de  quelques  charges  illuftre» 
néte  femme  qui  n'avoit  guère  de  bien  ■  ftt  qui  s'apcl.  fans  avoir  la  peine  de  le*  exercer  >  5t  qu'il  mourut  i 
loit  jfimilia  Corinthia  Maura.   De  ce  mariage  forti-  l'âge  de  90.  année»  lâas  avoir  fcnti  la  caducité.  11 
rent  un  fils  Se  trois  filles.   Le  61s  eft  le  même  .£mi-  marchort  encore  sans  blton.il  ne  lui  inauquoù  aucu. 
HusMagnus  Arboricuqui  enlêigna  (i)  la  Rhétorique  ne  partie: 
i  Touloufc .  k  qui  eut  un  loin  tout  particulier  de  té-       Cuna  (»)  tut  dufltx.  &  T'  j*"»"  baétéat 
dueatîoa  de  nôtre  Poète:  l'une  des  file»  fut  mariée  à  Muun,  .xjcn.m.  Mn«,ptm. 
Julius  Aufouius ,  8c  lui  donna  quatre  enfin» .  dont  le  
Poète  Aufbne  étoit  le  fécond.   Vous  trouverez  dans  
Te»  fanutaba  ou  dm»  ion  tfittd»am  falrtm  le»  pieu-        Iffi  (t)  ntt  aftBatu,  ntt  iêirtOuit  Ixmtrum, 
ves  de  tout  ceci.  Se  de  ce  qui  luit.   Ce  Julius  Aufo-  tnftBtu  m»i>u  «ufiuftr  liijtîtt. 

nius  avoit  un  tiés-granJ  mérite.  8t  s'il  étoit  femb la-       •      •      -      •      -      •  -' 
ble  au  portrait  que  fon  fils  en  a  laiflë.  c'etoitou  refis  ........ 
du  iledc  d'or.   11  j  eut  dans  fa  conduite  la  plus  grao-       Nmtfîma  (/)  imi  èmnili  fim ,  terfere  tus 
de  uniformité  du  monde.    11  otroit  grituiwmcut  In  Sxtfi,  tunBu  mirjer  tfitlu. 
foins  de  fon  art  1  tous  ceux  qui  tes  demantioient:  il  II  compofâ  en  Latin  quelques  Ouvrage»  de  Médecine . 
travailla  à  remplir  Ubonne  opuion  qu'on  avoit  de  lui  i  dont  (5)  Vindicianus.  tu  (r)  Marccllûs  ont  fait  men* 
mais  il  ne  jugea  jamais  favorablement  de  ce  qu'il  tion  honorablement.   SaUgtt  (*)  affirme  qyU  fut 
faifoit:  Médecin  de  l'Empereur  Valcnànien.  Si  cela  avant  m<- 

JuJictnm  (r)  it  mtfi*im  prtfltn  iommrn  -,  me  que  fon  fils  eut  été  choift  pour  précepteur  dcGra- 
Iffi  mihi  nmmpum,  indtet  m* ,  fUem.  tien  :  je  n'en  ai  trouvé  aucune  preuve  dansAufone. 

U  eut  de  l  averiion  pour  les  procesi  il  n'augmenta       (M)  Su  btrt/ttft  f*tfin  crttrt  ytd  f*rvtndnu  m  de 
Ton  bien  ni  ne  le  diminua:  il  ne  rut  jamais  {i)  ni  te-  grtv  btmttmri.  J    Qeciliu*  Aréicius  Arbortu»  Ton 
moin  ni  délateur  contre  la  vie  de  periorme:  il  fut  aieul  maternel  enrendott  l'Aftroiogie,  8c  avott  d relie 
fans  envie,  &  fans  ambition  1  il  mettoit  au  mi  me  cet  horofcope.    11  le  rcaoit  caché,  mais  fà  611e  le  de- 
rang .  de  jurer  ou  de  mentir  i  il  ne  rrempi  jamais  terra.   C'cli  Aufbne  lui-même  qui  nous  aprend  ce* 
dans  oulle  conjuration,  dans  nul  complot,  dans  nul-  panicularitez : 
le  cabale:  il  observa  religieufemcnt  les  lois  fàcrécsde       X*  (/)  ttth  wumtm,  f>  tmfùm  fidtra  faù 
l'amitié;  il  fsâtott  confifter  le  bon  ne  «r  non  i  poueder  C*Uri»i ,  fliàdium  d,fJim»L»mtr  spm. 
ce  qu'on  vouloir,  mai»  i  ne  fouhaiter  pas  ce  que  la       Km  tu,m      ncPrt  Vf*  fi****l*  «ùa; 
foitime  ae  donaoïc  point:  Stfnatu  <putm  tu  tiadtdtf»!  tMhului 

Fti/ctin  (t)  fchn ,  non  tui ,  atwd  vtlitt,  hâtent:  tronit  non  un.mtm.    Stdmstru  ttamrtttxit 
Std  <fw  ftt  fttum  nen  J*ti  non  euptret.  Sidhl» ,  mum  tnmdt  twr*  Itgtist  0Vt. 

H  ne  cherchoit  point  4  pénétrer  les  fecrets  «faurrui  1  II  ajoute  qu'Arborius  expoië  de  temi  en  tems  aux 
il  n'inventoit  point  de  faux  btutt»  «onire  la  réputation  coup»dc  la  mauvaife  fortune,  8t  pleurant  ion  fila  qui 
de  fon  prochain,  Se  il  gardait  k  filence  quand  il  fà-  étoit  mort  igé  de  30.  ans,  te  ranfoloit  dans  fis  dif- 
voit  de»  vérités  dclavantàgeufe».  grâces  par  l'elperance  des  dignités  que  l'étoile  pro- 

tie»  (f)  tteurfiaw.  ntn  frrmliu .  tiutetmtni.  mettoit  a  fon  perit-fils. 
i'nhoi  &  vfU  tmdn»  mm  miiu  Duetti  (,)  fti  it  foUti*  Ing»  ftvm, 

FnoHtm ,  yu  ftjjtl  vittm  Uutrmn  ttmrwm ,  j§W  num  frutfmm  fata 
N*k  finxi  :  f>  vttam  fi fittnm ,  ut  m.  £r  ou  je  ttntiUu  amànanon  i 

H  ne  (r)  crut  jamais  que  n'avoir  pas  fait  de  fautes  Fata  tm  etrti  ncta  ntfttti  kaiti 
fût  une  chofe  qui  mentit  d'être  louée,  8t  il  prêtera  Stntii  amd  amafitr,  anod  t*  frtfttfui,  f>  »d*a» 
aux  loix  les  bonnes  rrterurs,  c*clVà^ire,  fi  je  ne  me  Can/til,  knwrtfiet  mamm  ttmmtirurt. 
trompe,  qu'il  faifoit  une  bonne  aâion  parce  qu'elle  Remarquez  bien  qu'il  fùpotc  que  l'amc  de  foo  aieul 
étoit  bonne,  8c  non  pas  afin  de  le  conformer  aux  n'ignorait  point  dans  le  fcjonr  des  bienheureux  l'ac- 
loix.  Il  garda  exactement  la  foi  conjugale  pendant  comptiffcnurnr  de  l'horofcope,  8c  le  deuil  des  digni- 
lei  Â,f .  an»  qu'il  fut  marié  fi).  Se  s'il  eut  la  joie  de  tes  que  nôrre  Poète  avait  obtenues  i  la  Cour  1  m  De- 

voir arriver  ce  qu'il  fouhaitoit ,  ce  ne  fut  point  par  riale.  11  eft  moins  orthodoxe  en  on  autre  endroit, 
une  trop  grande  indulgence  du  deftin  ,  mais  parce  car  il  y  doute  s'il  relie  que!  juc  chofe  de  nous  ou  non 
qu'il  avoit  donne  de»  borne»  étroites  à  fc»  vceux  :  après  nôtre  mort: 

JVon  (1)  qut*  fttonan  wmia  ib  i«/çf w/«  .•  fti  quod  Ej  (v)  nmnt,  fivt  tliawi  veji  fut»  txtrtma  fmftrfu , 
Tarn  médirai  a  illi  v$f*  fuir*  vin.  Vtvu  adhut ,  tvi  qmtd  ftrut  mtnuntiu  : 

On  le  comparait  aux  anciens  Sages  de  la  Grèce»  8c  il       sivt  mM fitftrtfi ,  rue  baitmt  Unga  uia  ftnfai , 
s'étoit  rendu  leur  imitateur  par  l'endroit  le  plus  difi-           Ta  tiii  wxijli:  mai  tua  fama  jmvat. 
cile  >  ce  fut  de  pratiquer  c*  qu'ils  avoient  enféigné  1  il  je  ne  lai  fi  ceux  qiri  difent  qu'il  étoit  Paien  ont  jamais 
s'attacha  beaucoup  plus  1  mener  la  rie  d'un  Sage ,  qu'à  cité  ce  partage  comme  une  preuve  de  leur  fcnritnent. 
difeourir  comme  un  Sage:                                     (c)  Smfdmfit  tuttn  m  vit  ta»  }88.  r>  mima 

*>mtm  (k)  fua  tanttnditfiftrmfifitmitm  atai:  tau  }9a.  &  ̂'àitait  vteu  U»[  tnm.}   Il  parle  (s») 
JQiurum  d,ifrm*m  tmribui  tJtnlmt  :  de  la  punition  du  tyran  Maxime  que  Theodofc  fit  pe- 

Vnerit  ut  patimi,  wam  diurtt  artt  fifhtrum ,  rit  (x)  l'an  388.  Baroniu»  (j)  prouve  que  Paulin  fc 
gmamamam  t^fatimdt,  ntn  rudii  iagnit.  conîàcra  à  la  vie  monaiiiquc  dan»  fa  retraite  de  Note 

H  ne  laiffoit  pas  d'être  éloquent  (1) ,  non  pas  en  La-  l'an  394.   Ce  ne  fut  que  peu  d'années  après  la  vie  de- 
tin  mais  en  Grec.   Ne  nous  étonnons  point  fi  après  vote  qu'il  avait  menée  en  ETpagne  .  6c  qu'Aufone 
fc  mort  on  l'honora  de  cet  éloge,  U  m'y  a  ftrfim*  fui  avait  Mimée.    Voilà  ce  qui  fait  juger  que  ce  Poète 
/'«mire,  il  n'y  avait  m  ftrfimt  tytd  imitât;  vivait  encore  l'an  391.  d'où  il  s'enfuit  qu'il  vécut  long 

Iml*  <y  fnfuiuia  mamt  bat  rnimntia  vit*.  tems,  car  il  étoit  di-jà  vieux  (1)  loti  qu'il  fut  fait 
Allai  tnfira  ilti  ajmd  dtdil  huât  titubum  :  Conful  l'an  379.    Joignez  à  cela  que  (**)  la  dite- 

M  mUum  Aufimm,  autm  fiSarttur,  haMat  :  renec  d'âge  entre  lui  8c  fon  pere  étoit  fort  petite  i  or 
.  fui  fi  mm  ttmtuur,  babtt  (m).  ilforvequrt  à  fou  perc  qui  mourut  à  J'ige  de  90.  an;. 
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&  qu'il  n'ait  vécu  long  tcmi.  Il  avoit  *  époufé  une  femme  qui  mourut  jeune  >  &  qui  étmt  de 
bonne  maiibn.  Il  en  eut  quelques  ensuis»  &  ne  le  remaria  point.  U  fut  fortconCdcr^derEm- 

percur  Theodofe ,  '  &  quelquea-uns  t  croient  que  ce  Mooarque  lui  conféra  la  dignité  de  Patrice. 
Ut  fe  fondent  fur  une  lettre  qu'on  trouve  au  commencement  des  Oeuvres  d'Aulone  dans  la  plu- 

part des  éditions.    On  ne  peut  rien  voir  de  plus  obligent  que  cette  lettre;  il  y  a  des  Critiques 

fent  un  peu  trop  journalières ,  foie  que  l'on  ait  inféré  dans  fes  poésies  quelques  pièces  qu'il  n'avait 
fait  qu'ébaucher ,  (bit  que  des  raifons  particulières  l'aient  obligé  à  laiftcr  courir  des  vers  qu'il  n'a- 
voit  pas  eu  le  tems  de  polir.  Généralement  parlant  il  y  a  des  durerez  dans  fes  manières ,  &  dans 

fon  iiy le  ;  mais  c'étoit  plutôt  le  défaut  du  fieele ,  que  celui  de  fon  efprit.  Les  fins  coooifleurs 
devinent  fans  peine  *  que  s'il  avoit  vécu  au  tems  d' Auguste»  fes  vers  euflent  égalé  les  plus  ache- 

vez de  ce  tenu-la,  tant  il  paroît  de  ddicatefiê  &  de  génie  dans  pluficurs  de  fes  Ecrits.  Quoique 

l'opinion  générale  le  fafle  Chrétien,  il  y  a  d'habiles  gens  qui  croient  (D)  qu'il  nel'étoit  pas: 
s'A*  le  fondent  ou  fur  quelques  vers  lafeifs  (E)  qu'il  a  compofez  >  ou  fur  la  manière  dont  il A* 

(D)  Ay*  a*t*bltt  gtm  fui  mm  qu'il  Wfait  ftu 
Chrétien- J  Voftius  eft  de  ce  nombre  Mm  fuit  [ta- 
tiu  .  dit-il  (m)  ,  MmuMu)  tx  Paullint  Lmu  :  ut 
lut  Cknflum  ttUbrant  ptrptram  iUi  Sut  trituta-  Le 
rerc  Briet  affine  U  même  ebofi  ,  il  ne  fak  que  don- 

ner un  autre  tour  aux  parafes  de  Voulus,  (t)  tx 
Paulm*  ttrtum  tfi  «mut  Ètbmcum  futjft ,  quart  eptra 
CJrnjhana  huit  aifiutttari  fiitta  .  fiât  iuit»  alttriut 
fimt.  Mr.  Borrichùu  paûe  plot  a  vaut,  car  il  aiKire 
qu'Aufone  encourut  faovent  le*  cenfurc*  de  Paulin  à 
cauiedefinFagaiiUme.  (t)  RtiptutEtlmltus.  tnQUt 
-Paullino  «m.»  .  fij  Chrfmnu  Sturu  itHtt  ùhntùtm 
tk\uTx*ttu.   {fi  Pauutaus  diftiumbu  AuHmt  ̂ utm 
nUiM  ui  frtsrftcrun .  fij  ut  tvttfiua  à  CMrtfiuuut  rt- 
«fi«M  fmàmdt  mer**»ttt ,  yutmujmeJum  tx  tftrt  if- 
fiui  Ututuuim  tfi.   Tout  ceci  noua  montre  Que  même 
les  gtana  Auteur*  t'épargnent  la  peine  d'aller  aux 
iMircea  ,  tt  qu'ils  «"arrêtent  au  témoignage  An  pre- 

mier venu.  Ceux  qui  confidtent  les  Ouvrages  de  St. 
Paulin  »  n'y  trouvent  rien  qui  leur  perliujc  ou'Aufo- 
BC  taifoit  proféuîon  do  Paganifmc  ,  k  dès  la  qutla 
n'y  liient  point  qu'on  ait  esnortd  rbrternent  ce  Poète 
à  fe  taire  tupoier  ,  ik  concluent  qu'il  profetTott  l"E- 
rangue.   Ils  le  concluait  encore  plus  certainement 
«Je  ce»  parole*  esptefles  qu'ili  y  rencontrent, 

Km  rtor  tKt  (t)  Sakctx.  fu  dfoltcmft  pAtEMn , 
tinta  m  mmtm  ertai.  fie  v.vm  Cbnft,  (/). 

Ainfi  h  lecture  des  Ouvrages  de  St  PauKn  fait  tout  le 
contraire  dé  ce  que  VolTius  Se  quelque!  autre»  ont  a£ 
ùam  i  elle  fait  voir  le  Chriûuumme  d'Aufone  comme 
l'a  trea-bten  reconnu  (j)  Lalhis  C/raldus.   Oeft  donc 
tans  nul  fondement  qu'on  veut  oter  à  ce  Poète  ce 
qui  fc  trouve  a  la  loiùngt  de  JisusjCMaiar  dans 
le  recueil  de  les  vers.   U  eft  même  vrai  que  quand, 
on  lui  ocerott  le  Ctrmtn P»fthtUt .  8c  l'excellente  pie- 
ce  qui  commence  par  Ommpotrni ,  file  mtrun  tmhi  tt- 
rnut  cuùu,  topmc  quelques  Cntiques  veulent  qu'on 
lui  ote  VOrtt»  Psfiiiui .  vtr/Umi  HtfMtii ,  on  ne 
laiueroit  pas  de  trouver  dans  les  Ouvrages  dequoi 
reruter  ceux  qui  difent  qu'il  étoii  Païen.   Or  voie* 
combien  il  imparte  de  t'adreHêr  entre  les  moderne* 
plutôt  à  ceux-a  qu'à  ceux-la  ,  Ion  qu'on  ne  vent  pas prendre  la  pewie  de  remonter  jufquet  aua  fourecs. 
Si  Voflius  le  fîit  adrefle  i  Boronius  ,  il  fe  tût  épargné 
la  faute  qui!  a  commiië,  écil  l'eut  épargnée  à  cctix 
qui  l'ont  copié.  Il  n'eût  jamais  pu  comprendre  après avoir  lu  Baronius  ,  que  St.  Paulin  fournilTc  la  moin- 

dre preuve  du  prétendu  Pjganii'mc  du  Poète  Aufone, 
car  ce  lavant  Cardinal  (t)  ra porte  la  reponie  rei'pec- 
tueufi  de  St.  Paulin.  Bc  fait  voir  que  les  penfées  d  Au-' 
fone  lac  U  retraite  de  cet  ami  ne  oiferent  pas  de  CcL 
les  que  les  Chrétiens  attachez  au  monde  ,  forment 
tons  les  jours  quand  ils  voient  un  jeune  nomme  de 
qualité  renoncer  a  tous  les  avantages  de  b  terre  >  pour 
fi  consacrer  à  Va  vie  monaltique.   On  prétend  (i) 
qo'Aulone  jugea  qu'une  humeur  de  roitàn-.hrope . 
qu'une  maladie  de  Bellerophon  porto ient  Paulin  a  fe réciter  du  monde .  ic  à  renoncer  aux  Mules. 

2Vijifi<(»),  iftui.  iifirtuttUt;  unlmffu  ftrtmt 
AijMtmvtxnjup:  ttm  iicitm  «fis» 
Mmii  mtfi,  ta  tut  bvmimm.  (V  vtjHp*  ViMsi, 
jtif  ftrlmfirmgi  V4f*J  Ucn  Bttttrtfmntti. 

Mille  Se  mille  Chrétiens  auraient  pu  faire  un  fembla- 
ble  jugemcijti  rttt  donc  une  impertinente  preuve  de 
Paganil'me.    Araiûnu  Se  l'Auteur  François  qtril  cite étoient  lans  doute  Cb.-ctjeni  ,  8c  cependant  ils  ju- 
gcoivnt  tout  comme  Anfbne  de  l'amour  de  1a  IbUtu- 
dei  ils  ont  ânes  clairement  donne  à  cooottre  qu'ils 
attribuaient  i  une  humeur  nacianeboir^ue  U  retraite 

*  JÊulm. 

m  Pm*tn- 

ItLt.f. 

t  AUtrtm 

ittrut  % 

Kukttumt 

vu*  fL 

Mali» 
Jhtodari 

des  fondateurs  des  Moines.  (I)  Mtiiti  iutlr  fin*  mar- 
in mtUn(i»Lei  rtftrwu ,  fi  «au  lutaral  jiUtudinem .a ut 

fi  tMtm  triflti  ugat  mmnr  ,  tmmvt  ftvtrum  frtmi , 
vif  À  Util  fieitrum  tattikul  arttai  ;  &  Qat%tm  mui- 
Jam  iwn  intenetnnut  firifttt,  titu  tra'mu  fu\$i  cinfit 
FrMntiJïum,  Dom.nirkm ,  aitfaut  Lrtmirai,  tut  Ana- 
therttas ,  atu  tontrA  naiurt  çrajçTiptMtit  pelittut  fxiéta- 
tiiiu  fi  fuàtraxrrunt .  im  trtmn,  tu/fur  EmdjaSaoKum  , 
fift  aÎJiJtrunl,  r3"  <]"'  miUnchekt*  mrtnU  maximt  af- 
fitititumt,  uavmm  viurtmu,  aftSuta  rths'tmi  f*iLi 
■vttiuum ,  conJiJrr*»:.  (t)  Baromus  n'a  pas  oublié  de 
remarquer  qu'Auto  ne  fut  élevé  pardenx  Rdigieufea 
3ui  étoient  (•)  lés  tantes.  Ceft  une  preuve  qu'il  étoit "une  tamlllc  Chrétienne.  Or  en  ce  rems-là  le  Chrif- 
tfirùime  étant  fur  le  tronc ,  Bt  le  Paganùmc  étant 
exposé  aux  disgrâces  8t  à  la  perficution  >  il  n'anîvoit 
guère  qu'un  Chrétien  fi  fit  Paicn.  Puis  donc  qu'Au- 
ione  fiit  élevé  dés  l'enfance  au  Chriirianiime  ,  l'on 
doit  être  perluodc  qu'il  le  profeilà  tout  le  relie  de  lés  • 
jours  >  car  rien  n'eft  plus  abfurde  que  la  penfée  de 
Gi&lin.  11  (a)  a  dehité  que  Claudien  8c  Aufone  en- 
trainex  par  l'autorité  &  par  l'éloquence  de  Symmaque 
abjurèrent  la  foi  Chrétienne,  8c  fe  replongèrent- dans 
l'idolâtrie.  Il  prétend  prouver  cela  par  le  témoigna- 

ge de  St  Atrguûin  ,  &  par  l'étroite  amitié  que  Sym- 
maqu«  leur  temoignoh  en  leur  écrivant.  Le  Jésuite 
(t)  qui  réfute  cela  montre,  que  St.  Auguibn  sans  pnt> 
ier  d'Ausone  a  dit  seulement  que  Claudien  avott  été 
attaché  au  Pagasûfme  1  ce  n 'eft  point  prétendre  qu'il 
eût  été  asitrciois  Chrétien.  Et  peur  ce  qui  eft  d'Au- 

sone ,  on  le  juitibe  tant  par  le  ulencede  l'Empereur Gratien  ,  Se  de  St.  Paulin  ,  que  par  leurs  honnêteté*. 

On  aurait  pu  ajouter,  que  la  raiion  empruntée  de  l'a- mitié de  Symmaque  est  la  plu*  foibie  du  monde  :  ce 
n'étoit  point  la  conformité  de  religion  qui  les  unif- 

belles  lettres. 

On  ne  fauroit  difcoovenir  que  Mr.  Bail! et  n'en- 
braflè  le  sentiment  de  ceux  qui  prétendent  qu'Aulone 
a  été  Paies.  00  n'en  fauroit.  dis- je,  disconvenir  quand 
on  pesé  ks  paroles  Cju'U  emploie.  „  (*}  Ce  sont  des 
„  défauts  qu'il  aurait  du  recompenfir  par  quelques 
m  bonnes  qualités  prifis  (Tailleur*  ,  8c  qu'il  devait  rc- 
„  parer  par  des  maximes  Se  des  fintisnens  nrex  de  1a 
M  Morale  •  comme  les  meilleurs  Poètes  de  l'An  ti  qui  - „  té  avaient  eu  foin  de  taire  avant  htr.  Mais  comme 
„  i  vivoit  parmi  les  Chre (Viens ,  U  avoir  peut-eûre 
m  peur  qu'on  ne  le  coniondiit  avec  eux ,  &  on  luy  euft 
„  trouve  de*  fentimens  trop  conformes  aux  leurs  tou-, 
„  chant  les  moeurs.  »  Il  eft  certain  que  l'on  trouve 
dans  ks  Ouvrage*  d'Aulone  les  plus  belles  maxime* 
de  U  Morue,  &  nommément  les  Apophthegmes  des 
anciens  sages  de  k Grèce.  Que  peut-on  voir  de  plus 
moral  que  fa  description  du  (^5  w  hum  ! 

(M)  Jgutlanti  vtri  Ufiifi  f«'sV  *  Omftfit..  ]  ScâH- ger  le  peut  trou  voit  G  fales  quelques  épigramme* 
d'Aulone.  qu'il  jugea  qu'il  n'y  avoit  que  le  fin  qui 
rut  capable  de  les  nettoier.  (r)  Numuu»  (epigram- 
mataj  sin  fui*  **jn»  itufiuitiu  tu  af«*w  firtpttri 
a***w  niitirt  Opta ,  aw»  iis  frcagtum  mtwnitrt  unri- 
t»  fini,  fti  fiiu  flamant  tMfuh  (uffi  viituatm.  Je 
m'etonne  qu'il  ne  difi  rien. contre  ks  obfcenitcx  dq 
na*  uMftiaLi  t  qui  ont  pr i oçjpaleme nt  excite  la  bile 
de  pluûeuri  autres  Auteurs.  Voici  un  beau  pailàgc 
de  Mr.  Bailiet  :  „  (/)  Il  aurait  eue  du  moins  i  feu- 
„  hairrr  qu'on  euft  extermine  le  mifirabie  Ctntm,. 
H  C'eft-à-dire  cette  méchante  pièce  de  rapport  qu'il  a 
„  faite  de*  moitié»  de  vers  de  Virgi'e .  lut  des  ma  rte - M  res  purement  «niMiw.  Ceft  avec  beaucoup  de 
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damna  fi  folitude  de  Paulin  »  ou  fur  l'aimée"  intime  qui  étoic  entre  le  Paien  Symmique  jr,  lui ,  il» 
s'obufcnt  groffiereroent.  Ce  font  néanmoins  les  rations  les  plut  fpedeufa  «Ju'on  ait  alléguées. 
ïLtteiihttliua*  a  regardé  «omme  un  gi^  prodige  cette  anx:  tic.   Les  erreurs  (F)  de  ScaHgcr, 

ltiauus 

luidem 

niWI  in- ceftum  : 
hincque 
ob  cutiirn 
tanquara retiurulit 

perulao- tbm  fre- 
Avat  aulai 

UarttU. 

'^r  * 

WNupùas 
cjuondarn 
tjuimodi 
ludo  de- 

fcripfi-rat 
(Vaknti- 

apH»  equi- de  m  ver- 
«bus.  It 
corapoii- tiont 
redira. 

(J)  VtitX. U-itjjtU 

Mf*  Î78. 
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Mr.  rt- 

if  v»*<ea 
VrttJtfi  • ».  ».  ea. 

»  justice  que  l'Uiuverdli  de  Pari»  Ce  plafenoit .  il  y  a 
»  quarante  ans  >  de  la  malice  411e  ce  Poète  a  eue  de 
»  taire  parler  d'une  façon  trrs-deibonncrle  Virgile  , 
.,  Cefï-i-Jire  ccluy  des  Poètes  de  l'Antiquité  qu'on  a 
.,  toujours  loué  l<  plus  pour  fa  chaftetë  I  1  ).  Et  le  P. 
H  Brie»  Jefuite  a  porté  Wo  teie  encore  plut  Mo ,  lorf- 
»  qu'il  nous  a  dépeint  cette  atlasu  d'Aufooe  comme 
..  un  attentat  punillable ,  jugeant  qu'il  n'y  avoît  pis 
m  moiiu  d'impudence  te  d'effronterie  que  d'impureté 
»  Se  dtnramie  dans  un  homnv-  qui  avoit  cûe  capable 
„  de  commettre  une  telle  mhuclité,  &  qu'il  y  a»oit 
»  quelque  choie  de  plus  diabolique  qu'humain  dan* »  ce  pernicieux  art  de  pervertir  les  choies >  e/eft-è-di- 
■t  re  de  les  changer  de  bien  ea  mil  pour  dretlcr  des 
"  f  " K4*  à  l'innocence  8c  à  la  purctédcla  jcuncfle(a),. 
Comme  bien  des  gens  feront  fort  ailes  de  lire  les 
propres  paroles  du  Pcre  Brict,  je  m'en  vais  les  copier: 
CtM*mi  tjtu  yirgiluuL  ma  t*>jum  imp*rij/.mt  pua, 
fij  <j>  tmfîurTU!£mi,quHiu  CAjl.jftm»!  vit  fui,  l/tidimfs 
affixii  mxim*.  tfttt,  «usas  frltu  iunaium ,  fU»  htm:- 
ntm  frfirti  .tÂtUftttumm  yuMtiu*  imji/utnitm.  Aulbae 
fit  cet  Ouvrage  à  la  prière  de  l'Empereur  VaJenànicu 
qui  ea  «voit  fait  un  semblable.  Il  s'eacuse  fur  cet  or- 
oic-U.  Si  si  obifrve  qu'un  Prince  ne  làuroit  ufer  d'u- 

ne mania/e  de  commis  dément  plus  abloUë  >  que  cet. 
le  de  la  prière.  Il  fc  trouva  bien  embarralK.  car  en 
faiisot  un  mauvais  poème  il  s'cxpoioit  au  blâme  d'a- 

ven! lacnbe  gruilicrvmcut  la  rcpuuuon  j  )a  flaicj-ie , 
H  en  faitaot  un  meilleur  poeme  que  cehii  de  l'Empe- 

reur il  i*espo*oit  à  padèr  pour  uu  inlbknt,  qui  avoit 
l'audace  de  vouloir  briller  plus  que  Ion  maître.  11  allu- 

re i.  Qu'il  tarda  un  td  milieu  que  lans  prétendre  de 
luipaflcr  ValcotiBicn  .  uficeniortc  que  ton  poeme 
ne  ceuat  poiat  i  l'Ouvrage  de  ce  Prmcc.  a.  Qu'il  eut 
l'avantage  de  lui  plaire,  £  que  ne  l'aiant  point  vaincu 

.  il  n'encourut  point  la  disgrâce  que  ta  victoire  aurait 
pu  lui  altu"-r.  Voilà  le  bngjgL-  d'un  6a  Courtisan» mail  afin  de  rendre  a  ce  Poète  toute  la  juftke  que  la 
«Wicateffe  de  ion  elprir  8c  de  ta  plume  demandent 
ici,  il  faut  l'entendre  lui-même.  (»)  l<iti  Vtrgi- 
lum  tMimnit  AtfiutêMm  utm  jtthUri  éib»Mji4jjt  ms- 
ttn*.  fU  ftsid  tttrtml  Jn^um  *r*l.  «W«m  ifi  PO- 
TENT1SS1MUM  IMPER. ANUI  GEN  US. 
rofatAi  ,  tpu  juiert  fttmt  •  S.  imftrmtr  y*lnuim*- 
rr*s  .  vit  mn  ihJuii  trndrtiu  :  eau  nttfim  t^manium 
i;M;mcA  hua  ieferifftrMt  ,  afin  («ssiim  teijttml  & 
etnipjitiewt  Jrj}ruM.  txfér,-ri  JtmUi  loltw,  yumum 
Kti:ra  cautitt:om  frtctiltrtt  >  fimil*  w  dt  Kjtrn  rtn- 
timimn  frttfit.  J$aas>  firmftmfim  bi  a«Ai  fmtnt. 
mttiiip.    Ntf0  mnfftm  vMtinm.  xtuut  fyUaUu: 
tJIMfn    4 li ffTItiF??    <jM&Qltt    fHéU (1$    lit T ?£f ffa/rf  t'^tt  tlAitêljkttO 
tmm».  f>  nétrrmi  mfolntts,  fi  ut  mrnlni  ttmntatm. 
Sm/irf,  Ttur  jumlii  ntHjÀM, .  Jri.dtirtfàt  f>  «*a*- 
xrni  frmimm  mm ,  ate  wStr  tgtndi.  S'il  eaofc  vrai 
que  le  mm  mtft'utlii  de  l'Empereur  Valeiniiùcn  ae 
cedit  paa  i  celui  d'Aulooe.  il  fhadroit  dire  que  ce 
Monarque  n'entendait  pas  nul  la  poetie.  te  comme 
d'ailleurs  il  etoit  grave ,  8t  d'une  (*)  pudkitd  exem- 

plaire! il  peut  fervu  de  beaucoup  a  la  juitificrrioti 
d'Auione»  Un  fi  grand  eirmplc  peut  prouver  très- 
daifement  que  les  perlôones  les  plus  fevercs<  It  lea 
plua  chaires  te  laiacnt  aller  quelquefois  a  dea  jeux 
ircJpm,  ou  les  .iekriptiont  de  la  pnncipjr  ceremwntc 
m  s  noces  iônt  rempuesde  trop  de  licence  >  !t  de  trop 
d'oCifcvniteai  car  il  de  faut  point  douter  que  cette 
pièce  de  poetie  de  l'Empereur  Valentxnien  ne  fut  bien gaillarde.  La  matière  re  demandost»  il  étost  queftiou 
de  mnriage  .(OStfon  avoit  pris  la  choie  fur  le  ton  de 
plaiûntene.  On  peut  être  trèa-aflure  que  les  vers  de 
cet  Empereur  ne  turent  pai  moins  eruti^au  que  ceux 
(J)  de  l'Empereur  Gallitn.   11  faut  donc  recooeltre 
Si'Atdbnc  rrodvoit  quelque  meule  en  ce  qu'il  ne  fai- 

it  son  Cent  on  naptial  qu'a  f  imvauioa ,  8e  qu'à  S» 
pnete  de  ion  maître,  l'un  des  plus  graves.  Se  des  plus 
chartes  Einpereurj  qui  aient  jamais  ete ,  K  outre  ce- 

la (1)  grand  fcûateur  de  la  plus  pure  doctrine  Chré- 
tienne, de  faomi  que  SS1  n'eût  pas  (f)  pratique  le 

dogme  de  la  tolérance,  on  jugerait  qu'il  ne  lui  man- 
quent aucun  des  raient  qui  conviennent  aux  Monar- 

que» les  plut  orthodoxes,  Je  ne  remarque  ceci  que 
peau  en  conclure,  que  ceux  qui  mettent  Aufooe entre 
1rs  Poètes  Paien  s  tous  pretente  qu'ila  tait  une  pici-e 
de  poeTieaufli  ta/cive  an*  le  um,  mftUlù.  n'exam,- Jez  mûrement.  Il  eit  blâmable 

dire  que  ce  qu'il  nomme  {•)  maiMiu  Sera  décrit  en termes  fort  sales.  Mr.  Moscrt  a  été  le  plu*  indulgent 
de  tous  1rs  hommes  ,  A  j  *  ̂  uti^uts  fit*n ,  dit-tl , 
qu'Autour  #»•.<(  fmpjêti  Jmtmu  fa  \tmtfft  t'a  ,1  Jtm- 
sm  tuf  À  U  hitrt*  4*  >»  /«rit.   Cette  ceafare  n'est 

rigide.  8e  fupeee  une  tauHent,  car  airurement 

1  remportée  en  Allemagne  Vin  i6|.i 
ne  savons  point  a  quel  degré  de  licence  il  les  porta . 
ils  font  perdus ,  8c  nous  pouvons  seulement  conjectu- 

rer qu'ils  éroienl  bien  libre»,  puis  qu'il  demande  dea 
lecteur*  (0)  qui  aient  tait  la  débauche.  Cela  ne  con- 

vient nullement  à  ce  qui  nous  relie  de  ce  poèmes  on 
n'/  voit  rien  d'impur  ni  dans  Ira  mors,  ni  dans  les 
ptoiccs,  li  raut  donc  dire  que  ta  plupart  des  pièces 
qui  le  compoloicnt  font  periea.  Un  Corn  m  aviateur 
a  prouvé  la  même  chose  par  une  autre  raifort,  tans 
longer  è  celle-là.  U  remarque  (f)  que  cette  poelse  eft 
trop  courte  prefentement  pour  avoir  pu  être  proc 

nlrquerit 

fâni  cloute,  je  ne  prêtent  point  1  exeufer.  |e  du 
lemeut  que  cette  adion  tf  eft  point  use  preuve  de 

Pa-  r». 

et  qui  ty  trouvent,  St  par  « 

t  beaucoup  phit  longue  quand  l'Auteur 'Peut achevée,  que  nous  ne  l  avons  aujourd'hui.  Quoi  qu'il 
en  ibit,  Aufônequi  en  ce  tems-U  n'eroit  ploa  daaa  M 
feu  de  la  jeaneile ,  décrivit  trlori  routes  les  eparenece 
un  peu  bien  librement  les  gtmtfleflcs  de  fon  elefarvet 
die  lui  parut  fi  agréable  des  le  premier  jour  qu'il  ne" 
tarda  («)  gueret  à  la  mettre  en  libertd.  ' 

(F)  Là  s  rrrmri  Àt  SeAhgtr.  )  I.  ||  a  Cru  (r)  qu'Au- 
fone  fut  élevé  à  la  charge  de  Prefeet  du  Prétoire  pen- 

dant h»  vie  de  l'Empereur  Valrntinkn.  Cela  nVil 
pat  vrai  :  Aatooe  déclare  qu'il  ne  devoir  cette  charge 
qu'a  PCmpereur  Gratien.  Jtt  j/fudm  ntmm*  G  mut f*ftw  tm»  taeitwmau  nwpjki  «or  ttf  mrtsil ,  H  *r 
art  prmtifitm ,  €u*tjkm»  (timnmu  ,  <J»  /au  t»mum 
pn.itatr*  itmfft»  (f).  11.  Sealiger  a  en»  fans  m  ion 

«"il  t  avoit  une  faute  dan.  le  Code  TheodeficA  (/)  S- Pendroit  où  if  eft  parlé  -fAuaonius  Prelèa  do  rVetoi- 

ganifme ,  8t  qu'elle  se  fufk  pas  â  donner  de  juftes 
toupcosu  qu'il  ne  fût  paa  un  Chrétien  très-orthodote. 
fit  je  prouve  cela  par  les  circunfhuaces ,  c'sWii 
par  le  caraâere  de  l'Empereur  qui  lui  commanda  de compofer  an  tel  écrit,  8t  qui  Paprouva.  Combien  y 
a-t-ii  de  Poètes  Ckredens  dont  les  Ouvrages  font  plut 
lafcifs  que  ae  l'eû  txtnu*  Mjitsliit  II  en  faudroit  de. 
grader  pluiîcurs  de  la  qualité' de  Chrétien,  fi  l'on  te regloit  i  la  f/J  m  ni  me  du  Cjraldi.  Saut  recourir  i 
l'Italie ,  ne  trouve-t-oe  point  parmi  les  Oeuvres  d'an 
Poète  de  la  Haie ,  un  {k)  eptthalame  qui  en  matière 
d'oblccnitca  oc  cède  poiat  au  Ceaton  crAiilbne?  l'a. 
drcjTe  ceci  principalement  au  Sieur  Rittcrshufius,  qui 
a  regarde  comme  un  monftre  ce  quM  a  vu  dans  U 
conduite  d'Aulbne ,  je  vcua  dire  qu'un  Poète  Chré- tien de  nom,  8c  de  moeurs ,  ait  écrit  lalcirement,  (») 
}i*J  mfnmu  afnJ  tu*  «samyfrj  laflar  haiti  ■  litmintm 
CunJiiMimm  ,  (y ,  m  nfpmrri,  »*»  mmm  nmttuo  j  JrJ 
&  f*  étrt  r>  miriÀmi ,  mdtt  fif  Uftiv»  attjmt  imfnb» 
firtirr$  fHMjt.  au  mfi  mmm  AMvmt  tfftt  aÀfcnftum  , 
S,  U/iittdnum  fi?tl*mtt  U%trt  fait*,  llnelèpaie  point  de 
l'excuse  que  l'Auteur  a  finec  lut  la  pureté  de  ta  rit.UJtrva 
tfi  n&iit  fafttm.vi:*  fni»  tfi.  Je  raporte  tort  au  long 
cette  eacuie-làdana  un  autre  (*)  article,  hfotoni  qu'Au- 
tone  etoit  fi  persuade  qu'on  le  b Limerait,  qu'il  tache de  fc  juthner  au  commencement,  it  an  milieu ,  8t  a 
la  ûn  de  ce  petit  poème.  Noua  avons  en  ce  qu'il  a dit  au  commencement ,  nous  verrons  (0  ail  leurs  ce 

qu'il  a  dit  à  la  fin.  U  ne  nous  rtfie  que  de  remarque  r 
ce  qu'il  a  dit  au  milieu.  Sachet  donc  qu'apre»  avoir décrit  Lien  honnêtement  le  tefhn  nupnai.  la  marche 
de  rcpoule ,  la  marche  de  Pépuux  9  les  preleus  de 
noces ,  ks  vuaix  de  la  compagnie  ,  Si  avoir  repreien- 
té  aflex  honnêtement  les  premier»  ducoars  des  nstv 
riez,  il  s'arrête  là  .  8e  qu'il  avertit  ses  lcétcurt  qse 
ce  qui  lui  rcAe  à  dire  n'étant  point  couvert  d'an  VOt- 
lc.  c'eft  à  eux  ne  point  paner  pian  outre.  (m)H*ttt- 
*UU  Mj'tji  ont  si»»  Mttdttmtum  mjjirrmm  naftiai»,  «st> 
Svra  iûjtMAdj.  r>  tmmnttmt  xnunt.  nnm  «mnun 
&  ftfitmimt  4SMI  ukêntai  mmftutht  ,  xtrbtrumyt 
ftliélamiiam  avrass  «vtare  mft.tmt  Udmt  ajrmnn  .  ttttrm 
am<jut  tHtotmlt  r>  UHmii  oftn*  frtdoum ,  Ai  mjtm 
HHittruàlUU*  ;  mt  iù  trttitfctmtu ,  4*1  r>  Vn%ilnun 
fMntmui  impmttnum.  Vu.jïfàaeN,  but ytm  Ugtiuj 

potMtt.  crttr*  car.syù  rtmniMt*    Il  a  ration  de 
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JtkipriAeiptlrs/akÛMs  (G)  d'Aofonc  feront  à-àeffcat  le  foi  et  dedfttt  Wntfrçiin;  «c  je  *  w„t 
n'oublierai  pu  de  remarquer  la  bévue'  de  Trirème  :  il  a  prétendu  qu'Aufarie  (  H  )  tut  EvéNjue  fi' 

r  : 
i  - r»  ■> 

tm  Ptrritf 

»? 

#/î  #tar> 
a**» 

(d)  PKrt 

(t\*rêL 
e**w* 

MA  sa*. 

(A)  fa  m- 

briclnm 

t  eouraeaujc. 

AUTRICHE  (Don  Juan  d')  il!»  rururel  de  l'Empereur Chirks-Qdint ,  naquit  à 
Ratisboone  le  24.  de  Février  1 545.  Une  Demoîfelte  de  Ratbbonnc  qui  j'apelfott  *  Rl-m. 
fcrr/>  (4)  voelw bien parler  pour  fa  mere ,  aria d'épargner  »  «oaqii  — 

(/y  nuit* mm  »* 

*  Barit  Blom- la  vie  à 

cet 

Il  n'auroit  point  demandé  une  telle  correction ,  ni 
avoit  prit  garde  que  la  periosne  dont  il  s'agit  dan» cet  endroit- là  du  Code  Tncodoikn  mourut  environ 

ÏVn  171.  le  qu'Aufboe  exerç^a  le  CoiUulit  l'an  379. 
fit  vécut  encore  pluikurt  années  depuis.  1 1 1.  I)  veut 
«pic  toutes  le*  loix  adxeflers  è  Antovvu»  Frefett  du 
Prétoire  l'oient  corrigées,  te  qu'on  y  lift  Aufimm,  ta 
non  pas Antmms.  C'cft  à  tort,  car  il  cil  certain  qu'Au- 
fooe  rut  honoré  de  la  charge  de  Préféra  du  Prétoire 
d'Italie  1  an  jjd.  cinq  moi»  «prêt  I*  mort  de  l'Empe- 

reur Vakaaimcn.  fit  que  ion  fils  Hefperiue  (s)  tu  rat 
donné  pour  collègue.  Nom  favori»  iafli  qu'Anio- nim  obtint  la  Prereâure  du  Prétoire  des  Gaule*  envi- 

ron le  même  tenu.  Lee  claofes  demeurèrent  an  mé- 
aac  erat  l'année  im vante  j  Aaiône  &  fon  fils  exerce. 
sent  la  Préfecture  d'Italie,  fit  Antotliut  celle  de»  Gau- 

les i  maii  l'an  378.  Antonjui  eut  la  Préfecture  du  Pre» 
toirc  en  lutte,  Auicme  k  fou  fris  l'eurent  dans  lei 
Gauk s  t  te  ne  la  quiterent  qu'en  38»  Vous  trouve- 
rex  les  preuves  de  tout  ceci  dans  l'Auteur  (ty  que  je 
-vous  indique.  IV.  Scaligcr  a  cru  qu'Aufonc  parlait de  foi-même  dans  ces  deux  vers.- 

A*»  (t)  Ittimm  f*fttUi ,  Aful<mt<rmfr«  Brrtmtmt 
TTtft&uratnm  lumit ,  teiuurt  fisuaXi. 

Ceft  s'abulèr:  le  poème  où  font  ces  deux  vers  fut 
compofé  pendant  la  vie  (•)  de  l'Empereur  Valcntinien: 
•r  Aulbnc  ne  fut  Prêtée*  du  Prétoire  qu'après  ta 

k  preflôieat  de  Eure  bnprtmer  Cet  cotes,  il  fit  1  m  pri- 
mer *  Poirier»  le  poerne  it  cUrhmrtitm  accompagné 

de  ton  commentaire  l'an  1  roy-.  Il  envasa  un  exem- 
plaire  complet  des  CVuvrci  d' Au  tune,  i  Antoine 
Gryphkis  qui  le  lui  avoit  demande»  &  qui  promet- 
tort  de  Frtnprrnter  promptenOent,  mail  cette  êuir.oa 
ne  paroiCmt  pas,  il  fat  exhorté  à  fe  servir  de  l'Im* 
primerie  qui  avoti  été  drcllèe  à  Bourdeaux  lut  tes  en- 

trefaites, il  donna  donc  un  autre  exemplaire  a  Si- 
mon Milkngcs,  qui  commença  de  l'imprimer  i  Bor- an  tno:» 

ce  qne  taires de  ce  Prince  M).  V.  Il 

ScaSgrr  (r)  allure  qu'Aufone  . 
ça  la  char»  de  Prïeortful  d'Aie,  «  ceflede  Vkaird 
du  Dioeele  d'Arrioue.  On  tioove  bien  nn  Atrxonrur 
Oui  éwft  Vicaire  du  Diocefe  d'Ane  l'an j6f.  tt  un 
autre  Auioniu»  qui  étuit  Proconfirl  d*Afie  l'an  381. 
(/).  Mais  qne  fut  ceb  pour  le  fcnùment  d*  Sealigcr  t 
V  I.  Il  prend  l'onde  pour  l'aïeul  dans  ces  paroles 
Hte  fat*  vit*  nétîtttr  SvdrjjU  Dccfu<  Magnus  Aulo- 
rrius  aiwuiiw  *vr  nmttfm,  itrmimmt  êjurti.  L'sjeul  ma- 

ternel d"Attfbae  s'apeBoft  Cxcilhrr  Argidus  Arborias: 
if  hina  ira  nh  qui  s  voit  nom  /Emitrns  Magnas  Arbo- 
ri  us.  La  faute  de  Scafieer  eâ  donc  «ffible.  VIL  II 

dit  (h)  qa'RBaria,  0c  Julri  Cataphronit  qui  avoient 
m  ton  devitglfmé.étoicrit  tantes  mnteraeiles  d"Au- 
ftme.  Cela  n'eft  vrai  qtfà  Pegard  cf^miRa  Hihria.  car  U 
Rfîîgffftjle  TuHaCJtiptiToma(i)  rtr>it  »  rsnîc  paterne  ne. 

{a.  Ui  frbKiftks  UiiHt»  XjtHjiat.J  Gcfner  8t  frs 
abrreviareurr  aflarent  qtf  Aide  eff  le  premier  qui  ait 
publié  ce  Poète,  lli  ne  marquent  point  en  quelle  an- 

née* rirai»  sil»  entendent  l'édition  de  Venife  ifij-  on 
1er  rrmvajncra  facilement  de  fauflètéi  car  outre  qu'Ai- 

de n*éNnt  point  alors  en  vie,  Mr.  Van  Beughem  (*/ 
ïfTSre  qu' Aufbttc  fat  imprimé  i  Milan  en  1400.  Se  puis 
(t)  à  Venife  ftui  ta^d.  avec  une  préface  de  George  .Me- 
rala.  L'édition  de  Baie  tfty  chez  Valeatin  Curion etl  ittlt  caatse  :  cette  que  Louis  Mireus  fît  faire  i 
L'on  chez  Jean  de  Tournes  l'an  r  >- f  7.  cft  rucUleure 
qne  tes  précédentes:  les  Bibliographes  en  font  men- 

tion, mais  je  ne  vois  pas  qu'ils  parlent  de  celle  que 
Ducheri  procura.  Se  i  h  louange  de  laquelle  Nkolas 
Bourbon  fit  quatre  vers  que  Pua  voit  au  revêts  du  ti- 

tre de  l'édition  de  Lion  chea  Sebaftien  Gryphiut  t  «9. 
Jt  ne  nV  rien  de  l'édition  de  Plantln  iroo.  avec  les 
notes  de  Théodore  Pultoan.  Celle  de  Jofeph  Scali- 
ger  k  Lion  cher  Antoine  Gryphius  1/77.  accompa- 

gnée d'un  fort  docte  commentaire  fous  le  titré  dVfw- 
finimnMTnm  Uiftsmim  effaça  les  précédentes.  Perfonne 
ifignore  qu'Hic  Vinet  eft  un  des  commentateur?  qui 
ont  le  plus  travaillé  fur  les  Ouvrages  de  notre  Poète. 
M  rtgeutuit  les  belles  lettres  i  Bourdeaux ,  8c  Ce  votant 
exhorté  par  pluâeurs  perfonnes  de  cette  ville  i  pro- 

curer une  édition  de  leur  illuftre  compatriote ,  il 
rîrha  de  les  tâtisfaire.  mais  il  ne  trouva  aucun  Manat 
crlt  d'Atttbne  dans  les  Bibliothèques  de  Bourdeaux,  fit 
tout  ce  qui!  pat  faire  fat  de  conférer  enfemble  les 
éditions.  D  rétablit ,  fit  il  corrigea  divers  paflages .  fit 
etl  tttemlant  que  lei  commentaires  où  £1  dévoie  reo» 

de  ta  critique  fuflent  prêts ,  il  fit  imprimer 
les  Oeuvres  d*Auiboe  telles  au^l  lot  avoit  corrigées, 
jaques  Goupil  fon  ami  eut  foin  de  cette  édition ,  qui 
eft  celle  de  Paris  très.  Vinet  quelques  années  apréf 
recouvra  un  Maniaient  qui  avoit  été  trouvé  proche  de 
Lion  ,  fit  qui  lai  donna  beaucoup  de  lumières ,  fit 
comme  cela  diminuent  fes  excuses  auprès  de  ceux  qui 

Porter  ir;r.  fit  qui  l'acheva  an oc  l'été  de  la  même  innée.  On  re- 
çut en  cetems-l.  l-editton  de  Grvpinu.,  te  parce  que 

le  papier  manqua  a  Mulangcs,  on  ne  put  mettre  fou» 
la  pce* le  cominentairc  dé  Vinet  On  ne  «mprrma 

que  qaatre  ans  après  l'édition  que  Millaoges  avoit  fai- 
te des  Oeuvres  u'Autooc  (/}.  C'cft  pourquoi  û  l'on 

veut  parler  exactement ,  il  ncfàut  point  dure  (m)  que 
k  meilleure  étiitinn  d'Aufone  eft  celle  qui  fut  puHiée 
è  Bourdeaux  l'an  ifyf.  avec  les  commentaires  d'tùie 
Vincc ,  car  encore  un  coup  ces  commentaires  ne 
parurent  qu'en  irSo.  Mr.  Mori.ri  a  été  exact  fur  ce 
point  '•  il  sMft  feulement  nompé  i  dire  que  Vinet 
et  oit  de  Xaintrs ,  k  mot  Smud  ne  figoifioit  ici  que 
Saintongeois.  La  Bibliothèque  de  Mr.  l'Archevêque 
dcRcims(ii)  fait  mention  d'un  Aulone  imprimé  coca 

à  Bourdeaux  l'an  tf]f.  avec  les  commen- 
ce Viner*  Je  m'imagine  que  cenc  faute  cft 

venue'  de  ce  qu'on  a  apliqué  a  toutes  le»  pièces  reliéel 
enkmlik  1a  date  tfjf.  qui  ne  convient  qu'aux  Oeu- 

vres d'Aufone  qui  font  à  ta  tétedu  volume.  Mr.  Bor- 
richius  a  eu  ton  de  debirér,  (e)  t.  Que  Pédition  de 
Vinet  eft  dé»  meilleures,  a.  Que  Vinet  a  commen- 

té le  poème  d'Aufone  Jt  VrTitiu.  N'cft-ce  paa 
dire  qu'il  n'a  point  fait  de  commentaires  fur  les  au- 

tres poélîef  d'Aufone  ?  La  meSTeure  édition  de  ci 
Poète  e.i  celle  (TAmfterdam  ld7i.  rraiii  j'ai  déjà  f») 
averti  que  le  titre  promet  fàuilerrtcnt  que  ('007  a  infé- ré toute!  entières  tes  notes  de  Mariangclu»  Accorfé; Vaiez  la  marge  (\). 

(H)  J9à'J»fii  fdt  Eti^u  ii  B>xrJt»!ix  ]  Trithe- rr.e  afluré  que  ctft  Èvfquc  était  fort  tarant  daas  les 
ràintca  tertre».  Se  aum  rceommanclabk  par  fa  pieté 
qoepar  fon  érudition ,  fit  qu  i!  ilorixToic  tons  Maxi- 

me f'an  a  10.  fit  qu'il  fit  de  très-belles  chofes  avec  St. 
Martin.  St.  Ambroite  fit  St./erome  dans  le  Synode 
que  ce  f  rince  fk  tenir  i  Trêves.  Voilà  un  monceau 
de  fable».  Vinet  (f)  obfcrve  qu'a  v  a  de»  geni  Qui veulent  quMufonc  ait  été  canoniia:  ii  dit  aufu  que  lea 
habitant  d*AngouIfnie  honorent  comme  Pun  de  leurs 
principaux  Saints  ut»  Auioneqni  a  été.difcut-ilf ,  leur 
firemier  Evtquc,  Et  il  ue  trouve  point  impo/Cble  que 
é  Poète  Au fonc  aiant  été  élu  Evéquc  par  ceux  d'An* 
gouléme,  ait  accepté  cette Prrlature.  une  Chronique 
Mamiicrite  cTAogouléme  porte  (r)  qu'Aufone  diiei- 
ple  de  St.  Martial  &.  Cvéque  d'Angouîlme  foofrit  k 
martyre  quand  ks  Vandale»  ravagèrent  les  Gaule», 
Mr.  de  Hauteferrc  (f)  réfute  ctla,  par  U  raifon qu'un 
difeipte  dé  St.  Martial  n'a  pu  être  encore  en  vie  au 
commencement  do  I V.  ûeek  lors  de  l'irruption  de» 
Vandale».  Quoi  qu'il  en  foit  voilà  notre  Autone  bien 
diferemment  utué.  Les  uns  diiênt  qu'il  n'a  pat  été 
Chrétien ,  fit  te»  autre»  qu'il  eft  dan»  té  catalogue  de» 
Saints  canonHez. 

{A)  8m  ii  Momitrx  v)h:k!  iitnf*lftr  pur  fii  mm.} 
Famicn  Strada  [t)  raconte  que  k  Cardinal  de  laCucva 
lui  avoit  révélé  ce  icercc  Ce  Cardinal  l'avoit  apt is  da 
l'Infante  Claire  Eugénie  ,  à  qui  Philippe  1 1.  qui  n'ai 
voit  rien  de  caché  pour  elle  en  avoit  fut  confidence. 
Philippe  II.  témoigna  (v)  toujours  devant  k  mon- 

de que  Barbe  Blom  erg  étoit  la  m  ère  de  Don  Juan. 
Le  ûcrifice  que  cette  Dame  voulut  bien  taire  de  u 

propre  réputation  à  celle  d'une  grande  PrincelTe, 
O'eft  pat  à  beaucoup  pré»  fi  confiderabk  que  l'on  s'i- magine: on  fe  fait  une  honte  de  paOêr  pour  la  Mal- 
trèfle  d'un  particulier,  mais  combien  y  a-t-i!  de  Da- 
mes  qui  ft  glorifient  d'être  les  Matra-elfes  des  Roi»  te 
des  Empereurs  l  J'ai  dît  que  ce  ûcrifice  le  faifbtt  en 
faveur  d'il»  puni*  Priutijji,  c'cft  Strada  qui  me  l'a- 
prend.  Jetentm  Au^t'uunm  ma  tx  Bain*  MUm- itrga  mi  trtiitum  »J  IM1*  J.  tm,  ftd  »Jr  Unrt  JUJrirri 
ai  UANt  r  »  1  s  c  1  »  4  ftmn*  frecrtAiitM  :  eujui  wt 
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4,8  A   U  T   R   I   C   H  E, 
cet  enfant»  la  hante  qui  leur  étoit  inévitable  fi  le  public  avoît  fu  le  nom  delà  véritable  mère. 

L'enfant  fut  transporté  en  (B)  ETpagne  avant  l'âge  d'un  an;  l'Empereur  en  donna  la  com  rrrif- 
fion  a  Louis  Qinxada,  qu'il  conoiiloit  t  par  pliuleurs  épreuves  très-capable  de  retenir  un  iecrer. 
Jl  lui  recommanda  de  faire  élever  l'enfant  par  Madeleine  Ulloa  fa  femme  »  Jàw  que  perfonne  pue 
coojeâurer  qui  ctoit  le  pere.  Qmxada  fervit  en  cela  (on  maître  avec  toute  h  hdelice  imaginable, 
car  non  feulement  ilnerevcla  le  my (1ère  à  qui  que  ce  fut,  mais  il  eut  suffi  un  fiain  extrême  de 

l'éducation  de  Don  Juan.  Charles  prêt  à  rendre  l'ame  découvrit  à  fon  fils  Philippe  qu'il  étoit  le 
pere  du  jeune  Seigneur  queQiiixada  élevoit  à  Villagarfia,  cSclui  recommanda  de  le  recon  ui  tre 

déformais  pour  fon  frère ,  &  de  le  traiter  félon  cette  qualité.  Philippe  n'exécuta  cet  (C)  ordre 
qu'au  boue  de  deux  ans,  mais  alors  il  le  fit  de  bonne  grâce.  Il  fit  élever  Don  Juan  avec  Doo 
Carlos,  &  avec  Alexandre  Farnefe.  Ces  trois  Princes  étoient  à-peu-près  de  même  âge ,  mais 

Don  Juan  étoit  le  mieux  tait,  o*c  de  corps  &  d'efprit.  Philippe  ne  fût  pas  bien- aife  delà  ré- 

pugnance qu'il  lui  trouva  pour  l'état  ecdcfiafbque ,  auquel  fon  pere  l'avoir,  deftiné.  Il  le  fut 
beaucoup  moins  d'une  équippée  que  fit  ce  jeune  Seigneur.  C'en  que  fans  la  permilfion  du  Roi 
il  fitunvoiage  à  Barcelone  accompagné  de  bon  nombre  de  Gentilshommes ,  pour  aller  â  la 

guerre  de  Malte.  Les  lettres  qu'il  reçut  du  Roi  avant  que  de  s'embarquer  lui  firent  rompre  ce 
voiage.  Il  obéît  fi  promtement  à  l'ordre  qu'il  avoit  reçu  de  retourner,  que  fa  diligence  apaifa 
un  peu  la  colère  de  Philippe;  ck  il  fc  remit  entièrement  dans  fes  bonnes  grâces,  pour  avoir  été  le 

premier  qui  !iri  révéla  les  machinations  de  Don  Carlos.  Il  y  avoit  trés-peu  (D)  d'amitié  entre 
ces  deux  jeunes  Princes.  Don  Juan  fut  peu  après  envoie  au  Roiaume  de  Grenade  contre  le* 

Maures ,  6*c  fe  fignala  dans  cette  guerre.  Il  fut  déclaré  Genenliffime  de  la  ligue  contre  les  Turcs, 
fit  en  cette  qualité  il  gagna  la  fameufe  bataille  de  Lepante  l'an  1571.  après  quoi  il  prit  la  ville  de 
Tunis ,  5c  celle  de  Bilerte ,  &  revint  triomphant  ta  Italie  fuivi  d' Amidas  Roi  de  Tunis ,  qu'il 
avoit  fait  prifonnier.    Il  avoit  laùTé  garniion  dans  Tunis  contre  les  ordres  de  Philippe ,  &  déjà "-.    Le  Rot  d'Efpagne 

l'ambition  de  ce  jeu- par  l'entremife  du  Pape  on  parloit  de  lui  conférer  le  titre  de  Roi  de  Tunis.  Le  Rof  A'  Efpagne 

n'étoitgueres  content  de  toutes  ces  profperitez  ;  *  l'idée  qu'il  fe  forma  de  l'a  ' 

(*)  U  il. 
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I.  Ini.  IJ. 

Mfî8> 

famt  fercmtur  frttintam  fmft  aHam  À  Carat»  Ca- 
fart.  Le  même  Hiftorien  remarque  que  Don  Juan 
trompé  deux  fou  à  û  merc ,  n'T  rut  jamais  détrom- 

pé. Il  le  crut  d'abord  fil»  de  Madeleine  Ulloa  ■  8c pui»  <lc  Barbe  Blomi<rg.  Quelque  heureux,  quelque 
vigilant  qu'il  fut  à  découvrir  le»  plu*  feeme»  intri- 

gues de  l'ennemi,  il  ne  pat  jamais  dcvcloper  ce  Bit 
tere  domelbqite.  {a)  Haktt  fnfiS*  uni*  miuut  fih  il 
fma  fafaciiatt  flattai  hntnannm  tnjtmum  «wU<  tan- 
tut  frimtft.  aifut  mlimm  atuaut  vit  m  lnfi*  t i*\  r.fiii     Àa****  1    ̂ "  m  *  ■*    ter  m  m.  rue  i  utA*afm    a  et  v-  *v  t  t jriifmi  »  mmfnt  ya»#  .  jMàvr  mmrn*jm€  igrfmrmt  mm*9  in**'** 
ritfut,  ut  tu  m  mvun  iteftmi,  fmfn  »ln*m 
tril,  nunqusm  ftuim.  Je  m'étonne  que  le  P.  S 
ne  diie  rien  d'une  troiiienie  peribnne  qui  a  paSê  pour 
b  mère  de  Doo  Juan.  L'Auteur  d'une  docie  DiiTcr- 
tatioB  (t)  qui  tut  imprimée  l'an  ttfSS.  parle  avec  de 
pana  éloges  de  Catherine  de  Cardonoe  née  à  Naplet 
Fan  irij».  elle  pafla  en  Blpagne  avec  1a  Prtnceflc  de 
Silernc  là  coufine  l'an  tff9-  8c  l'aquit  de  telle  forte 
par  ù  vertu  Se  par  là  pieté  l'eAimc  de  Philippe  II. 
qu'il  commanda  i  Rui-Gomex  Prince  d'Evofv  Gou- 

verneur de  Don  Cirioj  le  de  Doo  Juan ,  d'avoir  loin 
de  cette  Dame.  Ruy  Gomea  la  prit  ches  loi»  6c  la 
trouvant  d'une  figefle  admirable  if  la  pria  de  te  char- 

ger de  la  conduite  de  là  maison,  8t  de  partager  avec 
lut  l'éducation  des  deux  Prince».  Elle  «  aquitta  de 
cette  charge  avec  tout  le  loin  imaginable.  Don  Juan 
I  honora  toujours  comme  fit  mm.  L'Auteur  de  la •  Diffcrtation  fait  une  remarque  fur  ce  mot.  Il  m  fan 
f*i  fMjfir  mtri,  dit  -  il  (t),  lus  jajhjur  ttttt  Stimi 
«'mm  btrriUt  itlairuui,  far  Uyutlt  ̂ ^mi-uu  aSw- 
fimt  ii  ci  MM  «M  vmA>  f*m  crtin  «ar'rttr  îtnt  la  véri- table mer*  il  Jian  fAtuntkt.  itrjtf»  ii  Kttttrg 
ftmttt  Aietr  imni  UtU  i  util  fufftjiti»»  ,  Un  au* 
iam  fa  gmaUri*  il  la  Matin  i'Autnthi  il  maraut  la mm  i*  ti  frhui  /nu  U  Jim  aam  il  Catherine.  Ma» 

la  vif  fi  ebaftt  fi  uurtifiei  qu'avait  ratait  Cathttin» 
il  Carimut  ait  fin  mptnci,  ut  fiuvcii  fui  ftrvmtri 
am'i»  lui  i'iili  tn  ttlfiaffia.  On  ajoute  pluueur»  au- 

tre» raifon»  a  celle-là  pour  jufhfier  Citheripc  de  Car- 
donoe. Se  l'on  finit  la  remarque  par  ce»  parole»:  CV- 

tsit  uni  autrt  frrfimi  ftuj  illufin  (qui  ctoit  la  mere 
de  Jean  d'Autriche)  r>  qui  nirrt  S*. tut  (i) avait  mi. micinuï.  centrât  r  trairont  t Htfitrm  àt  [a  vti  i  mait 

qui  faut  il  graudti  tinfUirattatu  n'a  famt  iti  itvul- 
jutt.  Joigooni  a  tout  ceci  un  palTigc  de  Mr.  Varîl- 
la».  Le  lecret  d;  la  nai&oce  de  Jean  d'Autriche, 
dit-il  (t) .  n'a  jamau  itt  nui  à  fait  ietiuvtri ,  ©>  fin 
aui  la  ttnaWtt  tnf  ïlrvit  il  fa  vit •  tatit  mm  ixifiàt 
tautts  iti  fritauttaai  atei  furtnt  af partit  i  j  tu  fut  tau 
tût  tu  flui  il  fiim  fgiÀltr  U  fcaniala ,  q<t  U  fttui ,  il 
tfi  ttrtatn  nul  Charltt  ne  dictuvrrt  au  au  fiai  J^attha- 
ia  autl  ittrt  ftan  i'jtntricut  ;       au'tl  lut  ttJztwa  il 
II  fairt  fafftr  feur  fia  fili .  jufifa'a  et  aut  Sa  Mtttfii 
Imltrialt  affrrt  a  rktliffu  II.  tn  lui  rtftg»»*t  fu 
liait  tffi  uvtU  un  fmt  naluril.    Cette  retenue  de 

Mr.  Vartuaa  eft  plu»  louable,  que  la  libtrté  que  Von 
a'etl  donnée  dans'la  a.  édition  du  kdmagtaua .  de  dire 
tout  net  81  tout  franc  que  Don  Juan  d'Autriche  eft 
né  de  ta  propre  iceur  de  ion  pere.  C'cU  à  l'occiûon 
d'une  trèi-ex  celle  nie  (/)  parole  de  Charlct-Quiat. 

(B)  Fui  tranfiani  tu  tftaput  avant  figt  d'un  am. ] Branidmc  fiut  uo  autre  conte,  que  je  taporcerii  dan» 
le»  remarque»  de  l'article  MJamitrg,  Se  qui  ne  doit  pa» 
être  cru  au  préjudice  du  P.  Strada. 
(C)  S"txtcuta  ttt  triri  ait  tu*  iaul  il  ému  ant.] 

L'apUarion  au  principal  eft  caufe  qu'un  HiUoricn  ne 
t'apperçoit  pu  tou/out*  de  fes  erreurs  de  calcul.  Voi- 

ci Strada  qui  aflure  que  Don  Juan  sUquit  le  14.  de 
Février  if4f.  .que  Ion  nere  mourut  le  ai.  de  Sep- 

tembre i/fâ.  que  Phflippc  recon  ut  Don  Juan  deua 
ani  aprèi  U  mort  de  Ion  pere .  qu'il  le  fie  élever  avec 
Don  Cu-los  fon  fil»,  8t  que  cet  deux  Princes  n'avoient 
pu  encore  atteint  leur  if.  année,  amutm  anarlnm 
ittrmmm  mnium  juttrfrtjf.  Si  Strada  avoit  bien 
compté  il  aurait  trouve  plu»  de  ir.  an»  accompli». 
On  ne  peut  pas  dire  que  l'année  1/4'.  eft  celle  de  la 
naiAancc.  J'avouëque  Mr.  Morejii'alTure.raaucene 
peut  pa»  (tre  l'opinion  de  Strada,  pois  qu'en  mettant 
la  mon  de  Don  Juan  au  i.d  Octobre  ipg.  illuidon. 
ne  3  j.  an»  de  vie.  11  n'y  a  donc  point  faute  d'impref. 
tlonau  chiffre  \ra,j.  L'Auteur  de  U  Diftertarion  fur 
l'Hemine  met  (j)  laruiftànce  de  ce  ojtard  au  14.  Fé- 

vrier ir+f.ît  la  mort  environ  le  premier  Octobre  11-78. 
ùtarmii  frit  Naimari  Se  ilccnlurc  la  généalogie  de  la 
Mailbnd'  Autriche  qui  le  fait  mourir  a  Brunei  îgedear. 
ant.  Il  cenfure  auili  le  P.  Stradad'avoir  mit  la  mort  de 
Don  Juan  au  moi  >  de  Décembre,  maùora  lit  (i»Jen  pro- 

pre» terme»  dan»  Strada  Xaltaitt  Oelatrii.  Mr.  Varil. 
fa»  n'eft  point  croiablc  quand  il  dit  (1)  Jjhn  tiuUfi* 
II.  latjja  imitr  tut*  aut  faut  istiutn  ttt  trirt*  il  fin 
ftrt ,  fut  Jtan  f  Annula  mut  itjù  vingt  uni ,  Urt 
nui  fi*  Majtfii  Caibtitmmt  faut  fa  it  U  rtttatitrt  faut 
frtrt.  U  aurait  eu  14-  an»  félon  ce  calcul.  Souve- 
no ru- noua  qu'il  fut  envoie  CeneralilTime  au  RnUume 
de  Grenade  l'an  {*)  tr69.  11  faudrait,  félon  Mr.  Va- 
rilla» ,  qu'on  eût  commencé  par  cette  importante 
charge  i  le  recooottre  pour  ils  naturel  de  Charlcf- 
Quint.  Cefcroit  bien  mal  conoitre  Philippe  II.  que 
de  lui  attribuer  une  conduite  li  précipitée. 

(D)  Il  y  avril  tm-ftu  4'amilit  tutrt  tu  itnx  jenntt 
Trmttt.  J  Raportont  une  particularité  qui  lé  trouve 
dans  Urantôme.  (/)  On  dit  que  Dom  Carlo»  ..  »'é- 
„  tant  découvert  de  quelque  choie  d'importance  i 
„  Dom  Jean,  qu'il  le  révéla  au  Roi  d'Eipazue  dont 
n  il  l'en  aima  toù;ojrt  davantage,  mais  mal  recotui 
..  d 'puii.  Se  Dom  Carlos  l'en  hiit  û  bien  qu'ordinai- 
^rcment  il»  avoient  difpute,  jufques-là  qu'il  l*apclla „  une  fiai»  bâtard  &  fil»  de  putain,  mai»  il  lui  repon- 
H  dit  Si  y»  le  fif.  mai  y»  Itoj*  pair*  mtjtr  fut  141, 

.,  oci  je  le  fui»,  mai  " u  U  il»  en  ciùJcrcat 
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II)  Sfievede  Stcrttairt  il  De*  Jetaa  .  ...  j  fat 
Mi.]  Mr.  le  Laboureur  (»)  dit  qu'il  avait  la  det  Mé- moires dreflez  par  Mr.  de  Petréfc  qui  fiât  mtmrtr 
Efcovtie  aprii  fin  m+itrt,  8t  que  Mr.  du  Vair  qui 
avoit  apru  cette  panicubrité  i*nt  mm  eemverfatkm  fa- 
miltere  tvtc  Anttiut  /mi.  la  coma  à  Mr.  de  Peircfc. 
Cela  mérite  d'être  examiné.  Nous  ferons  peut-être 
un  article  pour  Efcovedo,  datu  lequel  non*  traiteront 
de  ceci  plut  amplement,  8t  nous  verrons  û  ce  fut 

avant  ou  après  la  mort  de  Don  Juan  >  que  l'on  fut  1 
la  Cour  d'Efpagne  les  machinations  que  lui  8c  le  Duc 
deCuife  avoient  tramées.  Philippe  H.  n'avoit  pas 
tout  le  tort  que  l'on  s'imagine  t  8c  Don  Juan  étoit 
capable  avec  le  tenu  de  lui  lufetter  plus  d'affaires  que les  Holbndois.   Il  ne  val  oit  guère»  mieux  par  rapon 
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ne  Prince  lui  deoooic  de  t'intjuctude.  Il  renvoi»  commander  dans  les  Païs-Bas  ;  mais  il  lui  or- 
donna de  pacifier  ces  Provinces  :  il  n'étoir  pas  bien-aife  de  l'y  favoir  a  la  tête  des  armées.  Avec 

cette  préoccupation  ilavaloit  aisément  tous  les  bruits  qui  pouvoient  lui  rendre  fufpeâe  la  con- 
duite de  ion  frère)  ckqudqoes-unsdifcmquc  pour  augmenter  ta  division,  on  trouva  *  moien 

de  lui  faire  dire  crue  Don  j  uan  s'allait  marier  avec  là  Reine  Elifabeth.  Difons  pour  couper  court 
qu'Efcovedo  Secrétaire  de  Don Juan  aiant  été  envoié  à  Madrid  par  fon  maître,  pour  y  fqllicitcr 
les  fecours  que  l'on  attendoit  depuis  long  unis ,  (  £  }  y  fut  tué.  Don  Juan  fecrut  alors  en  plei- 

ne difgrace:  le  t  chagrin  de  fe  voir  facrifié  à  tarifée  des  ennemis,  par  l'impolEbilité  (F)  où 
on  le  mettott  de  leur  tenir  téte ,  lui  caufa  une  maladie  dont  il  mourut  le  1 .  d'Octobre  1578.  On  a 

cru  même  (  G  )  qu'il  fut  empoifonné.  Il  recommanda  bien  au  Roi  Philippe  (a  prétendue"  mè- 
re, &  fon  prétendu  frère  utérin ,  &  fes  domeffiques ,  mais  il  n'oià  point  lui  faire  parler  de  fes 

deuxfilles  (H)  naturelles 
On  voit  ion  éloge  parmi  ceux  de  plusieurs  autres  guerriers  dans  un  livre  compoTé  par  Primo 

Damafchino,  &  imprimé  à  Rome  l'an  1680.  fous  le  titre  deis  ffdd*  tOtmu  ftelUts  ntl  citU 
diMjrte.  Mais  fi  vous  foukaitez  devoir  le  détail  des  plaintes  que  l'on  fit  contre  fa  conduite, 

avec  pluiieurs  de  lés  lettres  interceptées ,  vous  n'avez  qu'à  lire  Stmnùer  dtfuutt  tUt  jufiti  itufts 
ejr  tâiftm  qu'eut  cenfiranâ  Ut  iftsu  Gtntraulx  des  tais  bât ,  it  fouttem  i  Un  ài§nue  centre  U 
Seigneur  LHu  Jtbxn  d'Auftriu.  C'eft  un  Mamfefte  très-curieux.  Il  fut  imprimé  En  Anvers  far 
GutlUutme  Sj/Mns  imnmevr  duKei  l  in  1 5  77.  Voies  auffi  le  Mamfeltc  que  le  Prince  Jean  Cafi- 

mir  Comte  Palatin  du  Rhin  publia  l'année  fuivante  pour  j  uitiber  fon  expédition.  U  le  fit  imprimer 
à  Neuftad  en  Allemand  &  en  Latin.  Uyaeuau  XVII.  ficelé  un  autre  Don  Juan  (J)  d'Au- triche, 

tre  à  Naples.  Celle  de  Madrid  s'apcDoit  Anne,  8c 
avoit  pour  merc  une  (Ole  de  la  première  qualité (r), 6c 
d'une  beauté  achevée.  La  même  (/)  Dame  qui  avoit 
élevé  Don  Juin ,  éleva  fecren  ment  cette  bâtarde  juf- 
qo'à  l'ige  de  fept  ans,  après  quoi  elle  la  mit  dans  un 
Cloître.  Philippe  II.  l'en  tira,  8c  la  fit  mener  à  Bur- 
gos,  où  elle  devint  Suptneurc  pej  peiuclie  de»  Bcuc- 
oiâines.  L'autre  fille  de  Don  Juan  styeUoit  Jeanne  : 
elle  avoit  pour  mete  une  DemoifcUe  de  Sorrento 
nommée  Diane  Phalanga.  8c  après  avoir  été  élevée 

julqu'à  lige  de  7.  an»  chez  Marguerite  Ducheftc  de Parme  ferur  de  fon  père,  elle  fat  mifê  chra  les  Re- 
lîgieufes  de  Sainte  Claire  a  Naples,  00  aiant  vécu 
vingt  ans  elle  fut  enfin  mariée  arec  le  Prince  de  Bu- 
texe  Ces  deux  filles  de  Don  Juan  moururent  pres- 

que le  mime  jour ,  au  mois  de  Février  1610.  Il  les 
avoit  fait  élever  fi  feemement  (j),  qu'ij  ne  doutoit 
pas  que  le  Roi  irïgnorit  tout  le  myftere:  8c  il  n'en •voit  jamais  fait  confidence  au  Prince  de  Parme  ton 

grand  uni ,  qui  ne  fut  la  chofe  a  l'égard  de  l'une  de ces  bâtarde»,  <jue  par  le  moien  de  la  Duchcflè  fi  me- 
re  peu  avant  ta  mort  de  Don  Juan  (i).  L'Auteur  de 
la  vie  de  ce  Prince  imprimée  i  AmAerdam  en  1690. 
veut  que  (0  Uns  Jum  ait  fait  têafidtae*  à  fia  ehtr 
HtvtM  U  Triait  Aknamàre  Tarot  u  41  fit  amamt  mote 
U  itlit  MirUttt ,  &  ii  fi  filk  jtaat,  fane 'fat  vrvaat 
alerj  à*nt  unt  mtmi  Cour  ta  EAarae  lit  fi  vattient  de 

trop  frri,  ejs*  péret  qu'ils  ttçit nt  trop  fam  amu  peur  ft 
Jtroier  l'an  À  ftutrt,  Mail  êiea  ptrfiaii  ame  U  nu- 
mfiflauon  d'un  cnmt  tft  ma  erimte,  Htm  avut  fait  my- 
fitre ,  dit-il ,  de  fit  amtart  avet  Dtaat.  CcH  Jcmen- 
tir  Srrada  fans  raison  ni  preuve.  8c  c'eft  alléguer  une rai  fon  de  fîlence  qui  prouve  trop. 

(J)  t7n  autre  Dm  7«*i  u'Avtiicrl]  Il  étoit 
fils  naturel  du  Roi  d"Éfpagnc  Philippe  I  V.  (*)  8t  il 
naquit  l'an  1619.  Il  fut  (/)  légitimé  l'an  164.1. 8c  il  n'y eut  perTonne  qui  fit  fur  cela  à  Philippe  I V.  les  com- 
piimens  de  congratulition  avec  autant  d'empreflêment 
que  le  Nonce  Apoftolique  Jaque»  Paaxirole.  L'ami- tié du  Roi  pour  cet  ennat  tut  la  plus  tendre  du  mon- 

de. D  le  déclara  (m)  fon  GcnerajifTime  tant  par  mer 

que  par  terre  dans  la  guerre  contre  le  Portugal  l'an 164t.  8c  quelques  années  après  il  Penvoia  en  Italie 
contre  les  Rebelle»  de  Nantes-  Cette  dernière  expédi- 

tion aiant  été  fort  heureufe ,  porta  le  Roi  à  donner  au 
même  Don  Juan  la  commuTnnde  réduire»  leur  devoir 
les  Catalans  révoltez.  Il  l'envoia  enfui  te  commander 
dans  le  Païs-Bas.  Cet  emploi  ne  contribua  pas  beau- 

coup i  la  glaire  de  Dca  Jutni  celte  qu'il  avait  (qui- 
Ce  en  faiUnt  lever  le  fiege  de  Valenricnne»  s'éva- 

nouit par  b  miuvaifê  fortune  qui  l'accompagna  en 
d'autres  endroits ,  8c  fur  tout  par  b  perte  de  b  batail- 

le des  Dune»,  qui  fut  fui  vie  nentot  de  b  pote  de 
Dunkerque.  Il  ne  fut  pas  moins  malheureux  dan*  b 
guerre  Je  Portugal  après  b  paix  des  Pyrénées,  car 
Tannée  qu'il  corainandoit  fut  entièrement  défaite  i  8c 
i  tomba  en  difgrace  ,  8c  reçut  ordre  (a)  du  Roi  fon 
pere  de  fe  retirer  i  ConJuegra.  Il  n'eut  aucune  part  au 
gouvernement  après  b  mort  de  ce  Prince,  toute  l'au- torité fe  trouva  entre  les  mains  de  b  Reine  Mcre  8c 

du  Jefiute  Nidhard.  On  voulut  l'éloigner  fous  le  ipe- 
cieuz  prétexte  de  l'envoier  au  Pus-  Bas  faire  tête  aux armes  de  France  ,  nuis  il  découvrit  b  raie,  8c  ne 
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femnude à  fon  Souverain  que  le  Duc  de  Gœfë.  Mais  il  eft  vrai 
que  l'humeur  jaloulé  de  Plulippe,  8c  fà 
politique  infpiroient  le  plus  wuvent  dan 
ces  penfées  de  rcbellioo  (i). 

(F)  par  tiatfefiiliti  en  m  k  mMieii.]  Voila  com- 
ment le  Roi  d'iLipagne  tout  gtanJ  poliri<iue  qu'il 

étoit,  aimoit  mieux  perdre  tes  Païs-Bas,  que  de  ne 
point  fàtù&lrc  les  jatoufics ,  8c  aurre»  pillions  ca- 

chées qui  lui  roogeoient  l'une.  Cefi  i  ceb  que  les 
Holbndois  font  autant  ou  plus  redevables  de  leur  li- 

berté ,  qu'à  leur  bonne  8c  sage  conduite.  Il  7  a  peu 
de  grandes  affaires  qui  ne  rctfffiûcnt  pour  le  moins 
autant  par  les  fautes  de  l'un  des  partis,  que  par  la 
prudence  de  l'autre.  Il  a'étoic  pis  mal-iue  de  fai- 

re donner  dans  le  panneau  Phibppe  I  I-  dès  qu'on 
deterroit  fes  jaloufics.  Strada  fe  figure  que  le  Prince 
d'Orange  écrivit  à  un  de  fe*  amis  i  Paris  le  ma- 

riage de  Don  Juan  avec  b  Reine  d'Angleterre ,  8c 
bpromeue  que  le  marié  fàiloii  de  la  liberté  de  con- 

science à  ceux  de  b  nouveUe  Religion  ,  qu'il  écri- 
vit, dis -je,  ceb  tout  exprès  afin  d'augmenter  les 

foupçon»  du  Roi  Philippe  :  il  crut  que  fa  nouvelle 
ne  manquerait  pas  d'être  lue  par  T  Ambifbdcur  d'Ef- 

pagne. ^£wa  (r)  ad  bam*  asMfn*  fnfpicuHtm  fjp 
ctnprmtruMm  htutd  f*ni  JuéiliVrrim  a/ptxijjt  Ortn- 
fiam ,  feriptu  ad  atmtam  titierit  i»  Gamam ,  auiitu 
Jtaa.  AMprtati ,  atqme  jtrnfU  Rr/ru  cmju^mm  ftgm- 
Jitatat:  addtbal^ae,  pre  fâà  in  eam  rem  eftrâ,  fttm 
fih  ab  Jhtfinatt  fa&am  liieré  fer  Btlfimn  Hei/fuiut. 
Jd,  aaed  à  t'arg»,  Hifpame  afud  Gailum  tr ■Martin  «r» 
eana  auafe  imenio,  fiilunt  aJmowlum  frrunt  tbttif- 

fmm  Âtitm. 
(0)  Onatra  mime  qu'il  fui  empoifimni.]  Vous  trou- 

verez à  b  margc(*)  les  paroles  de  Strada. 81  voici  celles 
de  Brantôme.  («0  Ce  paavrt  teinte ,  dit-il,  a»  jeait  fat 

eette  ieue  fleire  r>  Umr>ît,  iat  i»,  qui 
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avtu  tant  therthê  it  mourir  duni  un  camp  rudedtMart. 
alla  meanr  dattt  mn  Ut  mal, entendre  eemmtji  Ctii  été 
mutUftu  migaea  de  Vemu,  t>  wai  u»  filt  de  Mari.  Il 
mearnt  de  fefe  an  d  avait  frtfi  de  Madame  laMaranifi 
d'Airi,  difitl-en,  it  UfneSe  il  éleit  éprit,  mait  temt 
U  mtndt  ne  dit  fat  eeU,  r>  mimei  en  tfp»ltu:  eae  em 
lient  éu'U  memetet  imfeifiané  far  det  ietveet  ftrfn- mit!. 

(H)  De  fit  dente  JUUi  naimtUts.  ]  Don  Juan  le  plus 
beau  Prince  de  fon  fieck ,  étoit  d'ailleurs  fort  galant , 
8c  fort  civil.  Jugez  fi  ce  ne  fut  point  un  homme  i 
bonne»  t  wtune».  Il  eut  une  nile  a  Madrid ,  8c  une  au- 

1680. 
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dans  le  moule  avec  affc  d'éclat.   H  étoit  fils  de  Philippe  I V.  &  d'o- 

44° 

i»  triche  ,  qui  a  para 
ne  (K)  Comédienne. 

AZOTE,  en  Latin  Ac4f«r,  ville  de  la  Paleftine  proche  de  la  mer,  l'une  des  cinq  j3  Sa. 
trapies  des  Philiftins.  C'ctoit  là  qu'ils  girdoicnt  la  principale  de  leurs  idoles ,  qu'ils  nom  moi  ait 
Dagon,  laquelle  tomba  &  fe  brifj  devant  l'Arche  qu'Us  avoient  prife  fur  les  Juifs,  &  qu'ils 
avoicnt  mifc  dans  le  temple  de  cette  idole  y.  Il  ne  paroît  pis  que  les  Juifs  aient  fubj  ugué  cette 

place  avant  le  règne  (  A  )  d'Hollas  t  Roi  de  Juda.  Elle  leur  fut  prife  par  Tartan ,  General 
d'année  de  Sargon  Roi  d'AiTyric  ,  comme  nous  l'aprend  (  Efaïe  qui  vivoit  en  ce  tcms-là. 
Elle  fut  affiegee  quelque  tems  après  par  Pfammitichus  Roi  d'Egypte ,  tSc,  ce  fut  un  des  plus  longs 
(leges  dont  on  ait  jamais  ouï  parler  •,  car  on  fut  19.  ans  n  devint  cette  place  avant  que  de  la  pren- 

dre. II  eft  aparent  qu'elle  fut  ruinée  par  les  Egyptiens ,  veu  que  le  Prophète  Jeremie  0  n'en 
parle  que  comme  d'un  refte  de  ville.  Elle  écoit  confîdcrablc  lors  de  la  guerre  des  M accabces  ; 
ce  ne  fut  pas  le  moindre  exploit  de  Jonathan  que  la  prife  de  cette  ville.  Les  ennemis  qu'il  avait 
batus  s'y  retirèrent ,  &  s'enfermèrent  au  temple  de  Dagon.  Il  y  fit  a  mettre  le  feu ,  de  forte 
qu'ils  y  périrent  dans  les  mêmes  fiâmes  qui  confumerent  le  temple  &  la  ville.  Nous  lifons  ta 
dans  les  Aâes  des  Apôtres,  que  St.  Philippe  aiant  batife  l'Eunuque  de  la  Reine  Candace  fut 
rtv  fât  ttffrit  du  Seigneur ,  &  ftretrtuv*  (B)  4  Auut.  Les  Auteurs  profanes  ont  parlé  de 
ce  lieu-là  comme  delà  ville  *  marchande  des  Arabes,  de  il  faut  bien  que  fes  habitans  ftiîent 
figure,  puis  que  Strabon  t  les  a  mis  dans  la  lifte  des  quatre  peuples  qui  croient  mêlez  avec  les 
Celofyricns ,  Se  avec  les  Phéniciens  ,  les  deux  principales  nations ,  félon  lui ,  qui  occupaient 

la  Syrie.  Etienne  de  Byzance  prétend  que  le  fondateur  d'Azote  ctoit  un  de  ces  fugitifs  qui  de  la 
mer  Rouge  fe  tranfporterent  en  Paleftine ,  &  qu'il  donna  le  nom  de  fa  femme  à  la  ville  qu'il  bâtit. 
Ce  nom  fignifioit  une  chèvre.  Mr.Bocbart  t  a  rejette  tout  cela.  St.  Jérôme  dit  ?  quedefoa 

(C)  unerUleconfidcrable. 
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voulut  point  y  aller  >  Se  feignit  d'être  malade.  La Cour  oflénfée  lie  «ne  conduite  (  «  )  le  fit  retirer  i 

Confuegra,  Il  ne  s'oublia  point  dans  cette  retraite» 
8c  il  ménagea  fi  bien  let  diipofiriona  des  efprits  à  qui 
la  favour  du  Pcre  Nidbard  et  oit  odieuiè,  qu'enlîn  ce 
Jefuitc  fut  obligé  de  céder.  Il  Sortit  d'Eipagne  pour 
aller  à  Rome,  8c  depuis  ce  tems-là  les  araires  de  Don 
Juan  allèrent  mieux,  jufques  a  ce  qu'enfin  il  fut  ra- 
pelle  (*)  à  la  Cour,  Se  qu'il  y  eut  la  diretîion  princi- 
pale  du  gouvernement.  11  mourut  le  17.de  Septem- 

bre 167  9.  après  une  maladie  de  15.  jours  (c).  Il  7  eut 
des  gens  qui  dirent  qu'on  l'avoit  empoisonné.  (<0  Vi fins  fer  fur» ,  rht  a§tur*ne  c/n  frjjt  un  tttf»  ufiitt  dalla 
MU  dtlU  Reg.  Mad.  e  dot  Cardmal  Nttardi  colfaf- 
fijiimLA  de'fuai  fattigiam.  D'autre*  ont  dit  qu'il  con- çut tant  de  chagrin  du  mariage  du  Roi  avec  1a  fille  de 
Moniteur  le  Duc  d'Orléans  qu'il  en  mourut,  Se  néan- 

moins félon  l'opinion  publique  il  avoit  été  le  princi- 
al  promoteur  de  ce  mariage  (»).  Je  me  fouviens 
'avoir  lu  dans  quelque  Gazette  de  l'an  1678.  que  le 

Marquis  d'Agropoli  ioopcpnnc  d'avoir  fait  une  Comé- 
die contre  Don  Juan  tut  relègue  a  Oran. 

(*C)  Et  dune  Camedseuaa.}  Tout  le  monde  tait 
que  Philippe  1 V.  tut  fort  adonne  a  l'amour  des  fem- 

mes. Il  fil  paraître  de  très- bonne  heure  cette  incli- 
nation ,  fit  il  eut  un  Gouverneur  qui  bien  loin  de  le 

soutenir  dans  un  chemin  fi  gliftant,  contribua  à  la 
chute.  C'ctoit  le  Comte  Duc  d'Olivarez:  il  étoit 
sujet  lui  aulti  à  cette  paaTion,  8c  tant  à  caufe  de  cela, 
que  pour  s'aflurer  davantage  l'adminiftration  des  arai- res ,  il  fomenta  le  tempérament  impur  de  ton  jeune 
Prince  s  il  cfpcra  que  tous  le  règne  de  ion  Elevé  il  au- 

rait les  plus  grandes  charges  de  l'Etat,  le  il  prévit  bien 
qu'il  let  pourrait  exercer  avec  beaucoup  plu»  d'autori- 

té ,  fi  le  Monarque  roenoit  une  vie  voluptucuiè  8c  ef- 
féminée i  fit  que  d'ailleurs  fes  propres  débauches  au- 

raient un  plu*  libre  cour*  fous  un  Maître  qu'il  ne  fe- 
rait qu'imiter.  Ce  manège  lui  réduit.  Philippe  I  V. 

âgé  Je  16.  ans  monta  furie  trône  en  «Sai.  &  tailla  le 
loin  des afàircs  au  Comte  Ducd'Olivarez,  qui  n'oublia 
rien  pour  faire  durer  l'oifivcté  de  ce  Monarque.  Il inventa  de  nouveaux  plaulrs,  il  fit  venir  à  Madrid  la 
plus  excellente  troupe  de  Comédiens  qui  Ce  put  for- 

Efpagne.   Elle  ioua  devant  ie  Roi  l'an  1617. 
Il  s'y  trouva  une  Comédienne  oui  **apcUoit  la  Calde- 
rona  qui  lui  plut  beaucoup.  Eue  n'étoit  pas  fort  bel- 

le, mais  elle  avoit  des  gcntilIelTcs  Se  des  agresnens  in- 
comparables ,  8c  une  voix  charmante.  Le  Roi  ne 

l'eut  pas  plutôt  vue'  fur  le  théâtre  qu'il  en  fut  épris , 
te  il  ordonna  qu'on  h  fit  venir  dam  fa  chambre:  il 

ne  vouloit ,  diioit.il  ,  que  l'entendre  parler  de  plus près.  AujTnôi  que  le  Comte  Duc  eut  apris  cette 
nouvelle,  il  ménagea  l'entrevue,  8c  fit  introduire  de nuit  la  Comédienne  dan*  la  chambre  de  Sa  Majefte. 
Elle  n'en  partit  que  le  lendemain  ,  8c  laifta  le  Prince 
li  amoureux  d'elle  qull  la  déclara  (à  favorite.  Elle 
n'etoit  âgée  que  de  16.  ans.  Depuis  ce  tems  li  les entrevues  furent  fréquentes  ,  elle  devint  grotte .  8t 
acoucha  de  nôtre  Don  Juan.  Mais  après  les  couche* 
elle  (/)  rompit  ce  comen  eue ,  8c  s'eaterma  dans  un 
Couvent,  le  7  prit  l'habit  de  Rcligieuiè.  arec  la  bé- nédiction du  (x)  Nonce  du  Pape  (h). 

(A)  Avaat  U  repu  À'titfuu.  ]  Cherches  tant  qu'il 
vous  plaira  dans  le  chapitre  1 1.  8c  te.  du  livre  de  Jo- 
fuc,  où  Mr.  Moreri  nous  renvoie  ,  vous  n'y  trouve- 

rez pas  que  Jotué  ait  conquis  la  ville  d'Azote.  Il  n'eft 
pas  plus  vrai  que  ceux  de  la  tribu  de  Juda  l'aient  cota- 
quale  au  tems  des  Jugeai  l'Auteur  f  1  )  qui  le  dit,  8e 
Î]ui  cite  le  t.  chapitre  du  livre  des  Juges  n'a  pas  rxi- on  de  le  faire.  Ce  qui  a  trompé  ou  Mr. Moreri,  ou 
l'Auteur  qu'il  a  finvi,  eft  qu'au  chapitre  if.  de  Jofué 
l'on  voit  cette  ville  dans  le  partage  Je  la  tribu  de  Juda. 
Mais  il  faloit  prendre  garde  que  l'on  mettott  dans  ces partages  ce  qui  étoit  déjà  fubjugué,  8c  ce  qui  le  ferait 
un  jour.  Il  parait  manireftement  par  le  j.  chapitre 
de*  Juges  que  les  cinq  Gouvernemens  des  Philistins. 
8c  Azote  par  confequent  ne  furent  point  fubiuguez 
par  Joiué.  Dieu  lui -même  lors  qu'il  reprefente  que 
c«  Conquérant  étoit  trop  vieux  pour  achever  cette 
guerre,  met  [k)  entre  les  pois  qai  rcfloicm  à  Subju- 

guer ces  mimes  cinq  Gouvernemens.  Cela  nous  in- 
dique une  autre  faute  de  Moreri,  JeCui,  dit -il,  I0 

fitunu  frtmirtimett  «sur  Htbrtux  vers  tau  arSô.  Jm 
pwUt.  ty  tlU  fut  dttaùs  une  Àti  emf  Sutrufhi  in 
thihfliat.  Ne  l'etoit.e:lc  pas  avant  Jofue  par  le  témoi- 

gnage de  Dieu  même? (il)  Se  retrouva  à  Azote.]  Mr.  Mor«ri  prétend 
que  ce  tut  dans  cette  ville  que  St.  Philippe  fiât  ravi. 
S'il  avoit  lu  le  chapitre  8.  des  Actes  qu'd  cite .  il  n'eût 
pas  oie  dire  cela. 

(C)  Etett  eueore  mie  ville  roufiJeruile.']  Voici  fe* paroles  i  uAue  btdie  ntjS/xr  offUmu  FaUfiiuu.  Mr. 
Bandrand  (fi  veut  qu 'aiant  été  anciennement  une  vil. 
le  Epifcopale  fou*  l'Archevêché  de  Cefârée ,  elle  fiait 
ensuite  devenue  un  iimple  muuicipium  au  tems  de  St. 
Jérôme.  Il  me  permettra  de  lut  dire  que  fon  ordre 
parole  renverfé.  D'où  iëroit  venue  la  ruine  de  !"£- 
pifeopat  d'Azote  entre  le  tems  de  réfection .  8t  le sjeele  de  ce  Saint î 
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A  B  £  L  O  T 1  Aumônier  du  Duc  de  Mompcnlscr  pendant  les  guerres  civiles 

de  France  fous  Charles  I X.  fe  dilbrigua  tellement  par  fa  cruauté ,  qu'il  s'eft 
aquis  une  place  bien  notable  dans  l'Hiftoirc.    On  n'aura  doue  pas  fujet  de 
trouver  étrange  qu'il  ait  ici  un  article.    C'étoit  un  Cordelier  0  qui  avoit 
quitté  le  Cloître  afin  de  fui  vre  „  les  armées,  par  la  haine  implacable  contre  les 
»,  Ca!  viniftes  dont  il  i  toit  polledé.    Elle  éioit  fi  peu  conforme  à  fon  caractère 

„  Se  à  fa  profcfBon ,  que  bien  loin  de  fauver  la  vie  à  ceux  que  le  fort  des  armes  redufoit  à  la  dif- 

,,  cretion  de  Montpcnficr ,  il  foliieitoit  obftinémcnt  qu'ils  fuflent  punis  du  dernier  fupplice ,  & 
,,  nepouvaifouffrirquelon  (A)  pardonnât  à  aucun  d'eux.    Cette  foif  du  faiig  Calvinifte  que 
»  les  deux  premières  guerres  n'avoient  pu  étancher,  s'augmentoit  dans  la  troilicmc,  lors  que 
„  les  foldjts  du  Prince  y  avertis  que  Babclot  s'étost  renfermé  imprudemment  dans  Champignî  i, 
,,  livrèrent  un  anaut  fi  furieux  qu'ils  emportèrent  la  place  f    Le  plaifir  de  fe  voir  maîtres  de  la 

perfonne  de  celui  qu'ils  regardoient  comme  leur  bourreau  ,  les  rendit  plus  humains  à  l'égard  de 
„  la  bourgeoific  de  Champigni.    Ils  lui  pardonnèrent ,  8c  dechirgerent  toute  leur  colère  fur  Ba- 
„  bclr.t.    On  le  *,  pendit  a  un  gibet  (S)  extraordinairement  haut ,  &  fi  on  lui  donna  le  tems 
j,  de  fe  préparer  à  la  mort ,  ce  ne  hit  que  pour  avoir  le  loifir  de  lui  faire  des  reproches  de  fa  cruau- 

„  té.    La  vengeance  que  le  Dut  de  Montpcnficr  qui  l'aimoit  »  prit  de  fon  fuplice  fur  les  Calvin 
» niftes,  quandlchnfardoulafoiblcfleks  jettoit entre fes  mains,  mit  pour  quelques  femaincs 

la  mâtmuft  i  purre  entre  les  deux  partis.     Les  foldats  de  BtiiTac  égorgèrent  la  garnifon 

,,  de  Mirebcau ,  quoi  qu'elle  eût  capitulé  dans  les  formes ,  &  d'Andclot  traita  de  même  celle  de 
M  Saint  Florent.  „    Voilà  un  homme  bien  deftiné  à  faire  mourir  les  Huguenots ,  puis  que  même 

après  fa  mort  il  fur  caufe  qu'on  en  égorgea  beaucoup.     Brantôme  le  croioit  capable  d'une 
autre  forte  de  crimes,  c'eft-à-dirc  d'infpirer  à  fon  maître  la  brutalité  de  faire  (C)  violer  les femmes. 

BABYLAS,  l'un  des  plus  célèbres  Martyrs  de  l'ancienne  Eglife ,  fut  fait  ETcquc  d*  An- 
tioche  dans  le  1 1 1.  fiecle  fous  l'empire  de  *  Gordien.  Il  gouverna  fon  Eglife  comme  un  bon 
&  faint  Prélat  doit  faire ,  &  après  s'être  aquité  dignement  de  fa  fonction  environ  treize  ans,  il 
mérita  la  couronne  du  martyre  vers  l'année  251.  pendant  la  perfecution  de  Decius.  Quelques- 
uns  t  difent  qu'il  fut  effectivement  mis  à  mort  pour  la  foi  Chrétienne;  d'autres  difciit  t  qu'il 
moutut  dans  la  prifon.  On  convient  qu'il  fouhaita  j,  d'être  enterré  avec  fes  chaînes.  On  pré- 

tend que  fes  reliques  impoferent  filcnee  à  un  Oracle  d'Apollon.  St.  Chry foltômc  a  deploié  plus 
d'une  fois  toutes  les  forces  de  fon  éloquence  pour  célébrer  la  mémoire  de  St.  Babylos  ;  c'eft  dom- 

(  A  )  j5W  tan  par Jeûnât  i  ««oui  d'eux.  ]  Brantô- 
me merite  d'être  oui.  J^uand  an  lui  t  mentit ,  dit-il  (m)  , 

en  parlant  du  Duc  dcMompeiilicr,  quelques  frtfan- 
nters,  fi  e' était  mt  hammt  tl  Im  Jifait  dt  plein  abord  (tu- 
Itmtat,  verni  ilti  u»  Hueueual  mon  ami.  je  itui  rt- 
eammanda  à  Uaafieur  BaMat.  Ce  Monteur  Baielat 
était  un  Cardtlir  fâianl  homme  ,  qui  It  gauxeruail  fart 

pat/îèliment ,  <y  ne  l*H/*$it  juniuh  a'aufrts  de  lui ,  au- quel ta  amenait  aujf.-rit  It  prifinnitr  ,  ty  lui  un  (tu  m- 
Itrrtgé,  aujji  z.i  und'mnt  a  mon  ty  exttu'.i. 

(B)  ji  un  gièei  txtraardtnairrment  haut.]  Cela  me 
fait  Souvenir  de  b  conduite  de  G.lba  ,  envers  un 

homme  qui  tâchai:  de  i"c  delirrerdu  dernier  fuplice par  fon  droit  de  bourgeoise  Romiincî  U  le  rit  atta- 
cher à  une  croix  bien  blanchie  ,  Se  beaucoup  plus 

haute  que  les  autres:  c'était  pour  faire  honneur  a  Ja 
qualité  du  criminel,  &  pour  lut  fournir  une  petite 
contbtitioaj  mais  tout  cela  pouvoit  bien  tenir  de  la 
moquerie .  (i)  Tuttrem  quad  fufiUum  cui  fulftitutui 
karts  irai  lentm  netaftt:  cruet  afecit,  imflaraniiaiu 
%H  &  eivtm  Rtmanum  ft  ttjfijicasti ,  auaji filatio  rjf 
fmvre  aliiju  fœnam  tettaturui ,  mut  an ,  tmiltuque  f  ra- 

ter (itérai  allitrem  <j>  dealiatam  fialui  ernetm  ju§t. 
Je  ne  iai  pot  quel  rut  le  motif  de  ceux  qui  choiîtrcnt 
un  gibet  plus  exhaulFc  pour  le  Moine  Babcloti  peut' 
être  vou|urcat-iis  lîtr,p!emcnt  exciter  plus  d'attention 
iur  la  biÛJTcric  de*  caraetercs  du  perlbnnage,  fans 

ailufion  niraportà  la  pratique  de  (t)  l'antiquité'.  On a  voulu  quelquefois  par  la  taille  demefuiée  du  gibet, 
que  le  patient  fût  expofe  à  la  vue 'de  plus  de  monde. 
Voiez  ia  remarque  C  de  l'article  d'Othon  III.  Je 
dirai  en  panant  que  (d)  ceux  qui  comparent  cette 
croix  de  Galba  avec  celle  dont  Verres  fe  fervn  contre 

Gavius,  n'ont  aucune  exactitude  ,  car  tout  ce  qu'il  y 
eut  de  remarquable  dans  ce!le-ci,  rut  qu'on  la  pofa 
non  pas  au  lieu  où  les  habitans  de  Mefllne  avoient  ac- 

coutumé dr-  crucifier  les  gens ,  mais  du  côte  qui  rc- 
gaidoit  l'Italie.  C\(i  ainlî  que  Verres  voulut  infultcr 
au  parient  qui  le  difo;t  boutgeois  Romain  :  il  regar- 

dera ,  dit-il,  du  haut  de  fa  croix  l'Italie  &  fa  mrtiforr. 
tteCice-  ^u,d  attinuit  tum  Mamertini  mort  ataut  mftïtutt  fil» 
>otL  erutrm  /ixifient  f»jl  urtem  m  *iia  Blinftja ,  ttjMtert  m 

addtrt ommixi  auluniibut 

Ie6. VMttAtr 

uatièetdt 

(d)Ttrren- tim  It  fait 
tn  Suet. 
Galb.c.o. 

TONR  EK- 
t  1  o  s  en 
faute  fur 
unpaflage 
de  Cice- 

ta  fant  figtre  aua  ad  fretum  *ttltartt  ,  <$• 
qutJ  nefare  nwii  tmia  f  <:ti,  quai  am 
dtxijii  fahm ,  tl  ijen-ra  iltum  Lrum  dtiif  re ,  ut  illt  qui 
fi  tiitm  Rtmanum  t!;t  Jictrti ,  ex  trute  luùam  cernera 
at  damum  fuam  frefticert  faffet.  C'cft  cette  dernierc 
dreonftance  que  Ciccron  (t)  a  principalement  rele- 

vée, quoi  que  Laciancc  (/)qji  n'avoit  que  faire  de cda  pour  le  but  de  Ion  di (cours,  ne  lui  faiH-  conndc- 
rcr  que  l'indignité  de  ce  fuplice  en  gênerai". 

(C)  De  faire  i.hltr  lit  femmii.  ]  Le  Duc  de  Mom- 
pcniîcr -voit  la  coutume  de  lecommander  Ici  mari- 

nières à  fon  Guidon,  nira  itae  i/afata  ty  ieiie  muja- 
mata.  Brantôme  décrit  cela  fort  librement  ,li  ajoute 
ce  qui  fùh.  ,,  (j)  Voilà  la  punition  de  ces  pauvres 
i, Dames  Hupucnotcs  inventée  par  Moofiturdc  Mom- 
„  peniier,  qui  me  fait  pcnlcr  avoir  etc  piilc  &  tirée 
„  pollible  de  Niccphorc  (k)  par  Moniteur  Babclot, 
„  où  il  dit  que  l'Empereur  Tbcodofc  6ta  &  abolit  une 
„  coutume  qui  éroit  de  long  terns  dam  Rome  ,  à  fà- 
v  voir  que  fi  quelque  femme  ayoit  été  furprife  en 
„  adultère,  les  Romains  lapuniffbicot.non  parlacoër- 
„  cion  du  crime  qu'elle  avoit  commis,  mais  par  plus 
„  grand  embrasement  de  pailhrdilé  i  car  ils  enrer- 
„  moient  en  une  étroite  logerte  celle  qui  avoh  coni- 
„  mis  l'adultère,  8c  puis  après  permettoient  impu- 
,,  déminent,  qu'elle  aflôuvn  fa  lubricité  Se  paillardiie 
„  fon  faoul,  St  d'un  hacun  qui  vm.dioit  venir  Se  qui 
„  étoit  plus  vilain  St  file.  C'eft  que  les  compagnons 
„  galans  Se  paillards  qui  alloicnt,  fe  garni  Hoient  9c 
i,  accommodoient  de  certaines  fbnnettes  au  tems 

„  qu'ils  avoient  compagnie  avec  h  Dame,  à  ce  qu'au ,,  mouvement  elles  taisant  an  fon  Se  tintinnement , 
„  donnafent  non  feu-cment  avertifTemcnt  aux  p  liins 
„  &  écoutans  de  leur  fart  Se  befogne  qu'ils  y  croient. 
i,  mais  aulTt  afin  que  parce  moyen  Se  à  ce  fon  de  fôn- 
it  nettes  fût  enfeignée  cette  peine  conjointe  avec  in- 
,,  jure  8t  opprobre.  Quel  opprobre  .'  dont  elles  s'en i,  foucioient  beancoup.  Vrayement  voilà  une  terrible 
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mage  qu'il  n'ait  pas  été  aflcr  infirme  des  faits  qu'il  avance.  11  fupofë  cjue  ce  Martyr  fut  mis  à 
mort  pour  avoir  (A)  exclus  tic  l'entrée  de  l'Eglifc  un  Empereur  criminel ,  St  il  parle  du  crime 
de  cet  Empereur  en  (B)  hnmmcquin'avoit  j>uercs  confulté  i'Hiftoire.  11  n'a  point  même  lu 
ccquclondifoitdela  (C)  dekrcnce  de  ce  Prise»  pour  la  difeiplinc  feverc  de  St.  Babylai.  On 

peur 

fa)  II  An- nal. aJ 
am.  irj. 
m  118. 

(t)  Cahi- 
juu,  r«««. 
Pagi ,  &r. 

llùmZ 
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M)  JV>»r  <nw  («Jw  A  fW/r  A  /•Çfi/*  un  tmff- 
rtur  crimnrL }  On  ne  peut  douter  que  Babylas  ne  foie 
moi»  Tout  l'empire  de  Deciu*.  Ce  ieroit  donc  Deciu» 
qui  auroit  é:e  exclu*  de  l'entrée  de  l'Eglifc ,  li  b  nar- 

ration de  St.  Chryfoftôme  ctoit  véritables  mais  il  ne 
piroit  pi»  que  Dccius  ait  jamais  été  i  Antiochc  pen- 

dant (on  empire.  Baronius  (4)  avance  fans  preuve 
que  Dccius  alla  en  Syrie  l'an  if }.  pour  faire  la  guerre 
aux  Perlés ,  Se  que  ce  fut  en  cette  rencontre  que  Bl- 
!•>•.'-.<  ne  Ibuffiit  point  que  ion  Eirlife  fût  profanée  par 
la  prclcnce  d'un  tel  Empereur.  Cela  ne  l'accorde  ni 
avec  la  Chronologie  .  ni  avec  I'Hiftoire.  ni  avec  la 
prudence  de  l'Evéque  d'Antioche.  Ix*  meilleur»  (t) 
ChronoJoguei  mettent  la  mort  de  Deciu»  à  l'an  ift. 
Aucun  bon  Hiftorkn  ne  dit  que  l>cciuj  ait  été  dans 
l'Orient  pour  faire  la  guêtre  aux  fer  ici.  U  eft  vrai 
que  Ici  Actes  de  St.  Laurent  allurcut  (r)  que  cet  Em- 

pereur alla  faire  la  guerre  aux  Perles.  Se  qu'il  leur  en- 
leva le  pais  de  Babylone,  l'Aflyrie,  toute  la  Perle. 

l'Hircanie  Se  même  U  Battriane .  8c  qu'il  mourut  à 
Rome  poftede  du  Démon  peu  après  Je  martyre  de  (J) 
St.  Laurent  1  mais  cci  acres  fini  (r)  faut  anterui  ry 
pleins  4t  fauttt.  Le  Y.  Nons  (/)  n'a  point  hefite  à 
dire  que  toute  cette  guerre  de  Perte  tjl  un*  pur*  fait*. 
A  l'égard  de  la  prudence  de  St.  Bal ylas,  noui  pou- 

vons aire  qu'elie  n'auroit  point  lbutien  qu'il  eût  rvlii- 
té  a  un  Empereur  Paien.  li  n'uni  pat  4ani  P*r4rt 
4e  la  t*n»mi*  4e  l'Egltf*  que  St.  Baiytat  entreprit  iê 
temjt.'brr  d'y  entrer,  ïd  j  tm  vea.i  étant  Pajtnfanr 
y  commettre' quelque  \ttkntt ,  car  rEglfi  K'avnt  dt 
fmj*»tt  (y  r.t  t'extrait  ane  fur  rr«*  an»  ttutnt  du 
nembrt  dt  /ti  rnf*ni ,  Q"  t.lt  ,G»J>#rt  paijiiltmeni  l'ia- 
fnUt  un  ft'ftiutcmrs.  C'cl't  aiuli  que  parle  l'Auteur 
de  Qr)  ia  vie  de  Icrtulîicn  ii  d'Ongcne.  Mr.  de  Til- 
lemont  confirme  cette  remarque.  L'Eglik  rr» 
tttfStm  ut  ft  -r/rnjet/.  dit-il  (u),  apu  parfit  prurit, 

far  la  fat.eiui  hmmUe  ry  paijitît  avtt  iâotttUt  tut 
fiUj  rtil  Ut  tnfaUtt  ait  ftrjcttiittiri.  £hu  ji  Pin  trtmvt 
dam  un*  Qraifm  (')  al  tribu,  t  a  St.  Ciirjfyismt  aut  Si. 
R.  main  a'AMMht  a  tmpicki  tut  (jauvtmtur  farta 
d'tatrtr  dam  tt^Uji,  r'«,r  mu  réadmit  fort  txtratrdt- 
tutrt  <>■  rr  fan  nejl  mtlitmnt  ajjurt.  Il  remarque 
aulTi  que  tous  les  terme*  de  St.  Chryloitômc  indi- 

quent ,  que  le  Prince  auquel  St.  BibyUs  reliita  ctoit 
Chrétien.  11  n'eft  donc  pas  vrai  que  ce  faim  homme 
ait  rclilié  à  Dcciuii  te  cependant  il  eft  mort  fous  De- 
cius:  U  faut  donc  JÎIX  que  Sr.Chryfoftoine  s'tlt  trom- 

pe, quand  il  a  dit  que  St.  Babylas  IbuiFrit  la  m  oit 
pour  avoir  uefendu  l'entrée  de  Ion  EgUIc  i  un  Em- 

pereur. (B)  il  paru  du  crimr  dt  ttt  Emptreur  tn  htmmt 
n'avait  jMtrtt  i  on  fuite  l'Hijhirt.']  Il  conte  (i)  qu'un certain  peuple  qui  Ibilbitla  guerre  à  cet  Empereur  lou- 
hiiia  de  la  terminer,  St  d'allcrmir  la  faix  par  temlnhtw 
Ut  pJui  fit  11  (y  lit  vlttt  imirtaiut  qui  fujtut  parmi  Ut 
leminti  i  que  l'accord  fut  fan  Cf  eoHjirmt  par  ftrmtnt 
4c  fart  ry  a'auttt  ;  que  ce  peuple  voulant  taire  conoi- 
tre  à  fi*  ennemis  qu'il  agilloit  lincercment,  pcrfuadi 
à  lbn  Koi  de  donner  Ion  propre  fil*  en  ôuge  au  l'nn- 
cc  avec  lequel  il  avoit  conclu  la  paixi  que  la  liiite  té- 

moigna que  l'on  avoit  mi*  dans  la  gueule  du  lion  ce- 
lui que  l'on  croioit  «twir  mu  ctmmt  tn  dtpit  tn  la 

gardt  it'un  «ml.  puii  que  ce  Pitocc  n'ayant  tgard  tu  à 
U  ftmue.e  du  nls  lie  lbn  Allié ,  ni  à  la  famtttt  urutit- 
tlt  àH  ftrmtnt  oit  il  avril  fait,  ni  à  ctl  atil  itmjMrt  tu- 
vtn  dt  la  t  », .  Ut  dtvint  paur  la  punition  dit  trvmtt  ■ 

 etvrtra  dt  fa  prtprt  main  celui  an'il  dtvtit 
tbtrir  ttmmt  U  aipm  facri  ty  le  me»  inviolable  dt  l'al- 

liance. Voila  lcion  St.  Chryloitômc  quel  fut  le  cri- 
me «lu  Prince  que  St.  Babylas  traita  de  là  manière  que 

l'on  va  voir.  Ce  grand  Prélat  (*)  imita  parfaitement 
tn  ttttt  rtnrtnlrt  U  vit  4' Elit  ty  Je  Saint  jftan,  rar 
il  ne  eonfidtra  ftmt  qu'il  avttt  aieri  à  rtjifitr  non  ftn- 

a  un  f'rtnee  »  a  un  èiot  ordinaire  •  mail  m  celui 
am  eieu  maure  d'une  grand*  partit  de  U  ttrrt  ,  qui 
axait  unt  armée  tret  -  fmffanlt  ,  ey  que  ttultt  ehofet 
ftmiu.m  devtir  ctntriluer  à  lui  rendre  rtdtutaiU.  U 
ne  fut  point  etltut  par  tout  ctl  éclat  extérieur  .  .  .  .  ry 
ce  mime  itlat  ne  ftrt'ant  qu'à  lui  ttprtftnttr  en  ce  mo- 

ment la  majefté  Jn  Rai  fitprëme  dent  il  clou  le  mimfhe, 
.  .  .  il  t'avança  bardimtnt  vert  ce  Prùicc  criminel  a» 
milieu  Je  lent  fit  garde  t,  t*rrila*vtc  la  main  qu'il  lui 
mit  contrt  ftfiamach  .  lui  reprefenta  fin  rtimt ,  ry  Ini 
Jtftndil  dt  U  part  Jt  Dun  f  titrer  dam  t»£tmiltt  Ai 

fiJeltt.  II  n'eft  pas  nrcefliir*  d'obferver  que  St.  Chry. 
fbftôme  ajoute  a  b  narration  de  ces  faits ,  !<•*  figuic* 
(Q  les  plus  vive*  &.  les  plus  pathétique*  de  fa  Rhéto- 

rique >  on  te  l'imagine  de  telle  quand  on  fait  (2e  qui 
ne  le  lait1)  qu  il  etoit  gran  i  Prédicateur,  te  qu'il  p*r- 
loit  à  un  [m) peuple  rempli  de  rci'peél  il  de  xelc  pour le  nom  de  St.  babyb*.  Mais  ne  pourroit-on  pat  le 
plaindre  d'avoir  emploie  tant  d'oroemens  ,  {e  tant 
d'ertorts  d'im.igirution  St  de  poitrine  iar  de*  fauOe- 
texf  Car  qu'y  a-t-il  de  plu*  ctumeriaue  que  ce  peuple 
enivcmi  de*  Romain*,  qui  pcrlûada  a  Ion  Roi  de  met- 

tre fou  fils  en  Atage  entre  le*  mains  de  leur  Empe- 
reur? Si  quelque  peuple  avoir  fait  cela,  ce  Icroicnt 

fins  doute  1rs  Perle».  Or  il  e  tt  bien  lùr  qu'il*  ne  firent 
rien  de  fciuhlibtc  pendant  la  preUture  de  St.  Babylas. 
Je  doute  fort  qu'aucun  Empereur  de  Rome  ait  >amai« tue  de  ù  propre  mais  un  jeune  Prince,  qui  lui  eut 
été  dotme  comme  en  dépôt  le  en  6tagc  âpre*  une 
paix  conclut::  mais  il  eft  très  -  faux  qu'une  perfidie  û 
turborc  ait  cte  commue  par  les  Empcrcuts  lbui  lef- 
quels  St.  Babvlas  a  joui  de  j'Evcche  d'Anrioche.  Je 
tic  doute  nullement  que  St.  Cliry  oltome  n'ait  erré  de bonne  fui .  car  non  feulement  il  débita  en  chaire  ce* 

fauuetcz  .  (aj  maisaufti  daus  un  F.,  ru  qu'il  compofa 
contre  L*  Gentil».  S  i.  avoit  p-j  ié  promettre  que  fes 
auditeurs  lui  feraient  quartier  fur  une  tradition  tau. le 
Se  pirulc,  il  n'auroit  pu  efpere  la  même  grâce  de* ennemis  du  nom  Chrétien.  11  croioit  donc  ne  rien 
dire  qui  rùr  fam. 

(  C)  lie  l»  iefertntt  Jt  et  Prince  peur  la  Jifriftn*  fi' 
vert  de  St.  Babylat.]  St.  Chryullome  a  lupole^que 
St.  Babylas  eut  à  faire  i  un  Monarque,  qui  punit  du 
dernier  lupitce  la  (ainte  har  iicllc  qu'on  avoit  eue  de 
lui  rcfuici  l'entrée  du  Temple.  La  ranflete  de  ce  fait 
a  cte  déjà  montre  parla  lailon  que  St.  Babylas  mou- 

rut lous  l'empire  de  Dccius,  Se  que  Decius  o'avoit 
point  trouvé  de  rcliftancc  a  U  porte  de  .  F.glilé  d'An- tioche.  Voici  un  nouveau  moien  de  montrer  cette 
même  fhuftcte.  Le  predecefleur  de  Deciu*  t  apelloit 
Philippe:  c'eft  a  lui  qu'on  croit  que  St  Babylat  refusa 
l'entrée  de  lbn  Eglise,  ne  le  considérant  pas  comme 
Empereur,  mais  comme  Chrétien  qui  devoit  fubir 
les  loix  de  la  pénitence,  St  les  Canons  de  la  Discipli- 

ne. Or  on  prétend  que  cet  Empereur  «"y  fournit,  Se 
qu'il  en  ufa  a-peu  pres  envers  le  Prélat  d'Amioche, 
comme  Thcodoi'c  en  ulà  depuis  envers  St.  Ambroite 
1  àtjtaa.  Euleb*  r?.  onte  (^)  que  l'Empereur  Philippe 
voulut  ailiftcr  aux  pritres  publique!  la  veille  de  P|. 
OUCSi  tint»  que  l'EeéiJuc  ne  lui  permit  d'entrer  dans 
l'Eglifc  qu'âpres  l'avon  o' lige  à  confeflVr  le»  pechet. 
Se  a  le  mettre  au  nombie  des  penitcnti  ce  que  l'Em- 

pereur exécuta  avec  des  témoignages  lincrre.  de  pie- 
té, Se  de  crainte  de  Dieu.  t  uicTîc  ne  raconte  cela 

que  lïir  un  simple  oui  -  dire.  Se  ne  nomme  ni  le  lieu 
de  ce  grand  événement ,  ni  le  Prclat  qui  fit  nn  li  bel 
exploit.  U  cil  bien  ctiaugc  que  de  telle*  choies  aient 
cre  li  conrulcmcni  cooucs.  Aulu  voit-on  de  rrè*-iâ- 
vaiis  hommes  qui  fouticnncnt  que  l'Empereur  Philip- 

pe n'etoit  point  Clircuen  Mais  quoi  qu'il  en  foit.  H 
ne  faut  point  ieparer  la  fermeté  de  BibVllt,  Se  la  lou- 
milïion  de  Philippe,  comme  St.  ChryloitSme  le*  lê- 
pare,  il  tliut  ou  lev  recevoir,  ou  le»  rcjetter  tootei 
deux.  Il  y  a  des  ttiltoriens  qui  en  parlent  d'une  ma- 

nière moins  vague  qu'Eufcbe.  La  Chronique  d'Ale- 
xandrie (p)  marque  que  l'Impératrice  ne  fut  pa* 

moins  condamnée  i  la  pénitence ,  que  l'Empereur 
lbn  mari:  clic  ajoute  que  St.  Babylat  ufa  de  cette  ri- 

gueur, à  caufe  que  Philippe  avoit  tué  le  fil*  de  l'Em- 
pereur Gordien.  Notez  qu'Erafme  trompé  par  Sr. 

Chiylbftôme  a  trouve  une  grande  différence  quant  au 
fucces ,  entre  la  fermeté  de  St.  Babyla*  te  celle  de  St. 
Ambroile.  Baiyle .  dit-d  (q) .  fnrumfeSrûrr  irjfit  quej 
lmptrattrtm  imfta  rade  funtjtatum  temfla  pribihûi  j 
ime  féliciter  eeji  ipfi  qui  praf  Mi  auteritatem  fuÂ  mer. 
It  ten^rmavit.  Al  Ambrtfii  ttffit  ftlirint,  qui  fum. 
ma  conflantia  fuam  lui  m  autarttatem  ,  ipfiem  tliam 
Ctfârtm  vJiriflo  lurn  fuit.  Autre  piftage:  {r)  Ambrt- 
fmi  Epijiepui  Medialanenfii  aufui  eft  tttejefwm  Ca- 
fartm ,  et  crudelem  ac  prtcipuatam  m  Theffalent  et». 
fit  fementiam ,  à  ttmplt  limine  ferlujtrt ,  pefkfut  (aval 
tijnrgatienti  ,  pofi  indiilam  faiitfaHitntm  in  feemten- 
tutm  cl*\fem  rtlr^are. .  .  .  Tintant  idem  Babylat  Jbi- 
ti;  henui  tpi[co}ui  ai-  trfai  regtm  inntctmu  htmuidt» murftetui  ejt. 

(I)  Irafmt tenfeilleu 
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Jam  loi Celleget, 
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B   A   B   Y  L   A   S.  44j 
_  (  D  )  gênerai  de  quelques-unes  Je  Tes  meprifes.  Nous  parlons  de 

tout  cela  dans  les  remarques ,  comme  auffi  de  la  demande  qu'on  prétend  que  fît  Apollon  (£)  i 

l'Empereur  Julien  par  raport  aux  reliques  de  St.  Babylas.  On  attribué'  à  ce  Martyr  trois  *  grans 

14< ct-tr.  t,  I . 
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triomphés  fur  les  Empereurs  Païens ,  deux  pendant  la  vie ,  un  après  fa  mort.    Le  premier  eft 

l'arantage  qu'il  remporta  fur  Philippe ,  en  l'obligeant  de  Te  tenir  hors  de  l'Eglifc  dans  l'état  de 
pénitent  :  le  fécond  eft  celui  qu'il  remporta  fur  le  perfecuteur  Dcciirs ,  lorsqu'il  aima  mieux  fe 
préparer  à  tout  foutrir  pour  la  foi  >  que  de  rien  faire  qui  fut  indigne  d'un 
cft  celui  que  fes  cendres  t  remportèrent  fur  l'Qrade  d'Apollon  auprès 
vreau  (F)  a  parlé  peu  exadement  du  martyre  de  St.  Babylas. 

bon  Prélat:  letroifiéme 
d'Antioche.    Mr.  Che- 

(D)  t*  ftnJtmint  gtneral  de  auelqpui-unei  de  eei 
uufriftt.]  Nous  venons  de  voir  qu'on  a  dit  que  St. 
Babylas  le  fonda  fur  la  delotaute  iinguinaire  de  Phi- 

lippe. L'Empereur  Gordien  fous  qui  il  «oit  Préfet 
du  Prétoire  lui  avoit  confie  Ton  fils:  après  que  Gor- 

dien fut  mort ,  Philippe  voulant  régner  en  à  place 
tua  le  Jeune  Prince  qu'on  lui  avoir  confié.  St.  Baby- 
Us  le  tachant  fouillé  d'un  meurtre  fi  exécrable ,  ne  vou- 

lut point  l'admettre  i l'Eglifc:  Dccius  vengea  l'affront 
fait  à  Philippe,  car  il  fit  mourir  St.  Babylas  à  caufe  de 
cet  affront.  Voilà  ce  qu'on  trouve  dans  la  Chroni- 

que d'Alexandrie,  8c  c'était  Léonce  Evéque  d'Antio- 
che l'an  548.  qui  avoit  débité  cela.  11  ne  fàvoit  pas 

bien  la  conduite  de  Philippe ,  mais  il  a'éloignoic  un 
peu  moins  de  la  vérité  que  St.  Chryfoftômc.  L'Em- 

pereur Gordien  fous  qui  Philippe  était  Préfet  du 
Prétoire ,  n'avoit  point  d'enfans  à  eonfier  à  perfon- 
ne ,  car  il  n'en  avoit  point  du  tout.  Ce  ne  fut  donc 
point  pour  fucceder  a  cet  Empereur  déjà  mort  que 
Philippe  rua  le  fils  du  défunt.  Je  ai  ni,  Léonce  rapor- 
te  très-mal  la  chofe.  Philippe  fe  prévalant  de  la  jeu- 
nelTe  de  l'Empereur  Gordien  cabala  de  telle  forte, 
qu'il  fe  fit  déclarer  fon  collègue  8c  fon  ruteur.  Les fictions  recommencèrent,  celle  de  Gordien  fuccom- 
ba:  Philippe  le  fit  depofer ,  8t  puis  tuer  f».  Voila 
la  vérité  du  fait.  Les  altérerions  de  ce  fait  font  allées 
en  augmentant.  Léonce  a  dit  que  Philippe  avait  tué 
le  fils  de  fon  Empereur ,  le  mime  fils  que  cet  Empe- 

reur lui  avoit  donné  en  garde.  Ceft  déjà  un  égare- 
ment; r'cft  fe  pofter  fort  à  coté  de  la  vérité.  St.  (>.-,. 

foflôme  aflure  que  Philippe  avoit  tué  le  fils  d'un  Prin- 
ce avec  lequel  tl  avoit  conclu  un  traité  de  paix,  Je 

même  fi's  que  ce  Prince  lui  avoit  lai  fié  en  dépôt  com- 
me un  gage  de  fon  amitié,  8c  de  fon  defir  finccre  de 

vivre  en  bonne  intelligence  avec  luii  c*eft  un  fécond 
égarement ,  c'eft  fe  loger  fort  à  côté  du  faux  porte  de 
Léonce.  Ce  dernier  Auteur  avance  que  Dedus  fit 
mourir  St.  Babylas,  pour  le  punir  de  fon  infolencc 
envers  Philippe.  Ceux  qui  ont  fu  l'averfion  de  De- 

dus pour  Philippe ,  averiîon  qu'on  croit  avoir  été caufe  que  Dedus  perfeema  les  Chrétiens,  ont  trouvé 
abfurde  ce  que  Léonce  difoit.  Ils  l'ont  (*)  donc  cor- 

rigé en  fupoûnt  que  Philippe  fit  mourir  lui  -  mime 
St.  Babylas  ,  ils  ont  corrigé  une  faute  par  une  autre, 
8c  ont  rnalheurcufem ent  trompé  St.  Chryfbftôme. 
Ils  lui  ont  fait  perdre  des  reflexions  qu'il  aurait  pa- 

rées des  ornemens  de  fon  éloquence,  pour  repouuer 
les  infultes  des  Paiens ,  8c  pour  donner  du  relief  au 

miniffere  Evangdique.  L'humiliation  d'un  Empe- 
reur 1  la  parole  d'un  Eveque  eût  fourni  de  belles 

penfées  à  St.  Chryfoftôme:  c'eft  dommage  qu'il  ne 
rait  point  fut".  Voici  un  peu  de  quelle  manière  il 
fe  prévaut  de  la  refiftance  de  St.  Babylas ,  Au  lieu, 
dit-il  (e),  ,,  que  les  Prêtres  des  faunes  divinités,  sont 
,.  plus  e relayes  des  Empereurs  que  de  leurs  Dieux,  8c 
„  ne  fe  rendent  affidus  à  leur  culte  que  par  b  crainte 

„  qu'ils  ont  de  ces  Princes,  à  qui  les  démons  font 
„  aïoli  redevables  de  leur  culte,  8t  de  l'honneur  qui 
tt.teur  eft  rendu  par  les  hommes,  ce  grand  Evéque 
„  d'Antioche  montra  en  puniflant  l'Empereur  mime 
„  d'un  châtiment  tres-iènfible  à  un  cfprit  rai  fon  na- 
■)  ble ,  8t  autant  qu'il  lui  étoit  permis  dé  le  faire  iè- 
„  Ion  la  mciûre  de  la  puifùncc  de  l'Eglifc,  que  les 
,,  Prêtres  de  la  Religion  de J  t  <  us-C  it  a  1  s  t  ne  font 
.'.efelaves  de  qui  que  ce  (oit  fur  la  terre,  8c  qu'ils m  doivent  être  n  jaloux  de  cette  fainte  élévation  que 
»  Dieu  leur  a  donnée  en  partage ,  comme  le  vray  ca- 
„  raérerc  de  leur  dignité,  qu'ils  foiem  plutôt  difpofcz 
„  a  prodiguer  faintement  leur  vie,  qu'il  perdre  ce 
H  privilège.  Ce  même  exempte ,  ajoùte-t-H ,  en  con- 
M  fondant  l'orgueil  des  Payens  augmenta  la  pieté  des 
u,  fidèles,  qui  apprirent  de  b  conduite  de  leur  Pafteur 
,,'à  craindre  plus  Dieu  que  tous  les  hommes  i  8c  il „  ferma  entièrement  b  bouche  à  ceux  qui  ofoient 
„  fourenir  avec  une  extrême  impudence,  qu'il  n'y 
„  avoit  point  de  vray  courage  parmi  les  Chrétiens, 
„  mais  que  tout  y  étoit  faux  8t  emprunté,  n'étant 
„  couvert  que  d'une  belle  apparence*  „ 
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(  E)  ApeOan  .  .  .  .  par  rafart  aux  rtlanet 
d*  Si.  BaiyUi.]  Il  y  avait  auprès  d'Antioche  un  Tem- 

ple 8c  un  Oracle  d'Apollon  dans  un  lieu  qui  s'-pciloit Daphné.  La  fupcrflition  8c  b  débauche  concouraient 
comme  à  l'envi  à  difbngucr  ce  lieu-là ;  c'étoit  le  ren- 

dez-vous des  Amans  &  de  leurs  Mittrciks.  D'autres 
y  alloient  pour  faire  leurs  dévotions  ;  8c  aparcm- 
ment  pSuficurs  y  alloient  pour  ces  deux  fins  tout  i  b 
fois.  Gallus  frère  de  Julien  l'Apoflat  n'eut  pas  été 
plutôt  déclaré  Cefar  ,  que  pour  faire  cefler  ce  doub'e 
détordre  il  fit  bâtir  dans  ce  lieu. M  une  Eglifc,  où  il 
donna  ordre  que  l'on  tranlportlt  le  fepulrre  de  Baby- 
bs.  On  dit  que  dès  que  cela  fut  fait,  Apollon  ne  ren- 

dit plus  de  reponfès.  Le  tombeau  de  ce  Martyr  en 
fut  caufe  ,5c  non  pas  l'interruption  des  facrilkes:  car 
les  (àcrifices  aiant  recommencé  fous  l'empire  de  ju- 

lien ,  l'oracle  continua  de  fe  taire ,  8c  lors  que  Julien 
le  confulta  en  perfonne  ,  il  aprit  que  les  cadavres 

dont  ce  heu -là  étoit  plein  fermoient  la  bouche  à  l'o- 
rade.  L'Empereur  n'apllqua  cela  qu'au  fepulcre  de 
Babybs ,  c'eft  pourquoi  il  en  ordonna  b  translation. 
Les  Chrétiens  d'Antioche  tranfportcrcnt  ce  tombeau 
dans  la  ville.  Ce  fut  une  proceflîon  de  perfonnes  de 
tout  fexe  8c  de  tout  âge,  qui  chantèrent  par  tout  le 
M'chemin  un  Cantique  de  triomphe,  car  leur  (t)  re- 

frein concernoit  la  confiifion  de  ceux  qui  adorent  les 
idoles  (/),  8c  étoit  pris  du  Pieaume  97.  Par  l'argu- 
gument  du  plus  au  moins  on  pourroit  conclure  de 
cette  hiftoire ,  que  la  nailtànce  de  Jtius  CifMiST 
impofâ  faïence  aux  oracles  du  Paganisme ,  Ci  d'ailleurs 
on  ne  voioit  que  de  l'aveu  de  Sozomene,  cet  orade 
d'Apollon  avoit  rendu  des  reponfes  jufques  i  l'empi- 

re de  Confiai]- 1  u  : ,  (bus  lequel  Gallus  eut  b  dignité  de  ctwccstu 
Ceûr.  L'objection  parait  plus  forte  contre  ceux  qui  8c  hune 
ne  reconoiflent  aucune  opération  diabolique  dans  les  verficu- 
oracles  des  Paiens.  Mais  voies  ce  que  répond  Mr.  lum  fuc- 
Van  Date.  Il  luposé  que  les  Prêtres  d'Apollon  ne 
voulant  point  être  édairez  de  fi  près  par  les  Chré- 

tiens ,  qui  venoient  en  foule  au  tombeau  de  Babybs , 
inventèrent  une  reponfë  qui  pût  obliger  l'Empereur  i 
faire  ôter  de  ce  lieu  le  tombeau  de  ce  Martyr.  Ces 
Prêtres  ne  craignoient  rien  tant  que  les  yeux  des  in- 

crédules ,  8c  fis  n'cfperoient  pas  de  pouvoir  cacher 
leurs  fineflës ,  à  des  gens  aufti  curieux  de  les  décou- 

vrir qu'étoient  les  Chrétiens.  Peut-être  auflï  que  l'a- 
veugle fupcruiriou  de  ces  Prêtres  leur  perluadoit 

qu'ils  feraient  un  bon  acte  de  religion,  s'ils  faifoient 
ôter  du  roifinage  de  leur  temple  le  tombeau  d'un 
Martyr  Chrétien ,  veneré  par  les  ennemis  de  leurs 
Dieux.  dmfiUm  nàiui  ttfUtm  er»t  Animkis,  tU^tu 
tjufdtm  ttUptmi  itmndt  *d\  tmtwttt,  xiftubant  ih»ù- 
itt  ftfukkrm  Mmrtyrtm ,  tau*  infrimit  yudtm  Bttytt. 
Sui  qut  frtitxtu  dwn  ûtm  ilU  11*  frtMunttrtat ,  mm 
fuittftmt  ttijum  huit  OtiumU.  tcubfrt  tm  jfiuii  tm~ 
ni*  perluflwini,  m  fie  dtitxrrmt  imftjiuru  ut  fr*Jli- 
X«*f  »i'  txtrcitMi,  nttftu  id  firrtat  M  ttmftr»,  m  xi 
txftlhrt  m  iadt  peffint  jfHtj/Uttti  iUi  fui  frtttxtu  i 
mtrtuis  fmrt*ndi  Iteum  Du  fkcrUKOt  ,  cum  B4I1U 
ttiifa**  ,  Chrifii*»*!  indt  rtmevm  mltbumm.  Kihil 
tmm  nugii  »»t  e'ttimt  dtttgttt  ntltitt  Antifiitum  tjrnf- 
nudi  tmftjiwai ,  atum  ctntiwms  teneur  fui  tu&litdqHt 
Pamgrrtj,  oi  Indu  aut  ftjl»  futlic»  iii  etltiraada:  fi 
uarumcuaafu  fiHarum  ïhtiafcfhii ,  tttwnvt  ftaftaei- «1  ad  Ma  pjutrti  aettjfm  (j). 

{  F)  Mr.  Ct*vrt*M  a  farlt  ptu  txaSrmtnt  dit  mur- 
tyrt  dt  St.  Baiflai.  ]  Votd  ce  qu'il  en  dit  :  „  (b)  Ba- 
.,  bybs  Evéque  d'Antioche  foufrit  le  martyre  avec  fes 
„  trois  enfans ,  pour  n'avoir  pas  voulu  permettre  à """"  '*■-  *'  -™-  *»*  —"■■»"*'"••  des  Chrétiens, 
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(V  loup  tnrrit  dam  U  Btrrmi  du  Seirntur.,, 
1.  Babylas  n'avoit  point  d'enfans  i  il  faloit  dire  qu'il 
y  eut  (i)  trois  frères  encore  enfans  ou  fort  jeunes  qui 
fouffrirent  le  martyre  avec  lui.  a.  Il  y  a  plus  de  30. 
ans, entre  b'mort  de  Babybs  8c  l'empire  de  Numc- 
rich.  }.  Les  anciens  Auteurs  ne  prêtent  pas  au  Mar- 
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BABYLONE. 
BABYLONE,  Mr.  Moreri  &  fes  Continuât  cun  ont  nnutTé  tant  de  chofes 

cette  ville,  que  G  jevoulois  donner  à  cet  article  une  forme  raifonnable,  je  feroia 
de  répéter  la  plupart  de  leurs  recueils.  Ainfi  pour  épargner  au  public  le  dégoût  de  trouver 

les  mêmes  chofes  dans  dir&reas  Didrionaires  »  je  m'arrêterai  ici  à  un  tait  qu'Us  n'ont 
peint  touche.  Je  n'examine  point  fi  ce  qu'ils  «portent  eft  dans  toute  l'exa&Asde  qu'il  eût  falu. 
Les  habitait*  de  Babylone  pretendoient  que  cette  rilleêtoit  très-ancienne  t  ilscomptoient47}. 

mille  ans  depuis  les  premières  obfcrvations  de  leurs  Afaologues»  jufqu'i  l'arrivée  d'Alexandre. 
C'efteequenousaprend  *  Diodore  de  Sicile.  D'autres  s' attachant  à  un  nombre  rond  >  difenr 
que  les  Babyloniens  fe  vantoient  d'avoir  confervé  dans  leurs  Archives  >  les  oblcrvatioru  que  leurs 
Aftrologucs  avoient  faites  fur  les  nativitez  (A&)  pendant  470.  mille  ans.  Il  faut  corriger  par 
là  un  (A)  endroit  de  Pline,  dont  quelques  Auteurs  fe  fervent  mal  à-propos  ou  pour  réfuter 

l'antiquité  de  Babylone,  on  à  d'autres  ufages.    Un  lavant  Profeflcur  de  Leide  l'a  i 
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tyr  Ici  patates  de  Mr. 
une  entreprise  bien  difficile  que  celle  de  l'Hirtoire  uni- verfclle.  Mr.  Chevreau  était  habile  homme  t  il  co- 
aoilTott  (et  défauts  de  ceux  qui  l'ont  précédé  dans  ce 
deflëini  il  a  mil  un  tenu  fort  long  à  ion  Ouvrage  1  8c 
cependant.  .  .  .  Comme  il  (*)  eft  plein  de  rie.  te 
que  nonobstant  fon  âge ,  il  jouit  de  U  fànté  du  corps , 
8c  de  celle  de  l'efprit,  je  ne  doute  pas  qu'il  ne  publie 
une  nouvrL'e  (a)  édition  Qui  fera  encore  plut  belle  que 
les  précédentes.  Au  reue  je  dois  conuallcr  i  mes 
Lc&cars  de  confulter  le  lavant  Ouvrage  que  (i)  Mr. 
de  Lar roque  fie  imprimer  1  Lcidc  l'an  1688.  tous  le 
titre  de  itattkai  Lamytaai  aivnfanaram  facrarmm  L- 
iritm.  Voie*  y  ta  page  79.it  fit*  suivantes. 

(A A)  îe  vanltùnt  a'uvrir  tanfirvé  ....  .Jtn- mittt  ans.}  Gtons  feulement  dens  palTigcs 
de  Ciceron.  {t)  Ctmtmaamta  niant  babjUnuat ,  <y 
ni  oui  ix  Camtaj»  tocii  figaa  firvamti  ■  nmaatrii  (jr  ma- 
li&tu  flilUrum  tmfm  ftrftfiamtMr.  Canitnmtnuu  <a- 
faam  hti  aut  fiuilitia  ,  atu  vaaitaiit,  am  unpruJta- 
tia.  <J*>  cccclxx.  fmlka  anmtrum .  h*  iffijitamt.  ma- 
nu  minus  iL-mfrthtnJa  eaatiiuM.  Votons  comment  il 
le  motpae  de  cela  dans  un  autre  endroit,  (i)  ̂ >"i 
ayant  470.  milita  atmarum  tn  ttrvlttandit  $xftriuad\if> 

futru  tptkunaut  tffnu  nati,  Baijlanttt  ptf*ij)*  fal- 
Si  tnim  <J*J  fa&ttatum ,  iwn  rjjê»  itjitum.  St- 

mmm  amtm  haàamut  autortm  ami  aut  fini  Mtat ,  ami 
faiium  feiat. 

(A)  H  faut  orriftr  far  lit  un  mJrait  it  tint.]  Voi- 
ci les  paroles  ;  tfiftnti  afuÀ  Bahylcnui  710.  anurum 

oijtrwumti  ffdarmm  taUtUtw  Utentiii  mftnftai  4a- 
ttt,  pami  aaAarrmfnmii!  am  minimum  Birtfitt  t> 
GrttaJruuu  480.  antnrum.  Ex  qui  jpf  artt  atirmti  U- 
ttrarmm  ufitt  (t).  Il  venoit  de  aire  qu'il  croioit  que 
les  (/)  lettres  Aflyrlenncs  avoient  toùtours  exifté  .  ou 
que  les  Aflyricas  avoient  toujours  eu  l'uâge  de  l'écri- 

ture t  il  faut  donc  prendre  pour  la  preuve  de  Ton  opi- 
nion les  témoignages  qu'il  emprunte  d'Epigencs  it  de Berofè ,  touchant  les  obfervauonj  aflronomiqucs  que 

les  Babyloniens  avoient  fait  graver:  car  la  conciiiûon 
qu'il  rire  de  ces  témoignages  eft  la  même  choie  que 
l'opinion  qu'il  a  voit  reprclcntec  peu  auparavant:  tx 
aaa  affartt ,  voilà  fa  concluiîon .  aternut  Ut  ttrarmm 
m/mi.  Or  il  n'y  a  rien  de  plus  abfurde  que  fon  raifoo- 
nement,  fi  l'on  fupofe  qu'il  a  parlé  comme  Ujurle dan»  les  manulcrûs  8c  dans  les  éditions  de  ton  livre. 
Epigenes  Auteur  grave  aflûre  que  les  abièrvationi  des 
Aftrologucs  Babyloniens  comprennent  710.  ans.  Cois 
qui  leur  donnent  la  plus  petite  étendue  ,  comme  Be- 

rofè 8c  Cricodeme,  leur  afugnent  480.  ans.  Donc 

Vu  (âge  des  lettres  cft  éternel,  8c  j'efbmc  avec  raifbn 
qu'iTa  exifté  toujours  dans  l'Affync.  Ceft  ainfi  que 
Pline  raiibnne  dans  l'état  où  eft  aujourd'hui  fon  Hif- 
toire  naturelle}  c'eft  ainli,  dis  -  je  »  qu'A  raifonne 
après  avoir  obiervé  que  Cadmua  aporta  l'usage  des 
lettres  en  Europe ,  8c  qu'on  difbit  que  leur  invention 
en  Egypte  précéda  de  if.  ans  le  règne  de  Phoronéc. 
Un  fou ,  un  homme  ivre .  un  radoteur  pourroient- 
ils  faire  une  plus  extravagante  rhapsodie?  Il  faut  donc 

fupofcr  noceflairement  que  te  pafTage  n'eft  pas  dans 
fon  état  naturel:  8c  c'eft  un  grand  fujet  d'étonné  ment 
que  mille  doctes  Critiques  aient  examiné  ces  paro- 

les, fins  y  apercevoir  une  impertinente  Logique  qui 
les  leur  rendît  fufpeéta.  Les  Scaligers,  les  Voffius. 
les  Marsbams,  les  Dodwels  font  fi  peu  entre»  en  dé- 

fiance la-dcfliis,  qu'ils  les  ont  prifes  pour  le  fonde- 
ment des  coTuluhoni  qu'ili  vouloicnt  bitir  touchant 

(j)  l'âge  de  Berofc  ,  on  contre  (a)  l'antiquité  de  Ba- 
bylone, ou  pour  (<}  d'autres  vues.  Le  P.  Hardouiu 

a  cornu;  une  partie  de  ce  pafTage  ;  mais  ce  n'a  pas 
été  principalement  afin  de  faire  oien  raifbnner  Pline , 
car  fi  ce  motif  principal  l'avoit  fait  agir.  U  aurait 
corrigé  tout}  c'eft  Mr.  Pcriiooiut  {*)  qui  a  dcvclopc 
amplement  les  cauie*  du  mal ,  8c  les  preuves  de  la  cor- 

texte  (/>  11  a  montré  qu'il  faut  «jouter le  nombre  de  mille  tant  du  coté  dfipigeoe»,  que  du 
côte  de  Berofe  i  8c  ainfi  Pline  aurait  die  que  félon 

le  témoignage  d'Epigencs,  les  obier  ruions  des  Astro- logues de  Bj.jlone  comprennent  7S0.  mille  ans»  fc 
feJon  le  témoignage  de  ceux  qui  comme  Berofe  8c 
Critodcmc  leur  donnent  le  moins  d'étendue ,  480. 
raille  ans.  Pline  a  raifbn  en  fupolant  comme  il  fait 
que  ces  témoins  (ont  digue  1  de  toi .  de  conclure  que 
1  on  ne  fàuroit  marquer  le  commencement  des  let- 

tres AfTyricnaes.  Or  quand  une  choie  clt  ù  ancienne 
qu'on  n'en  fàuroit  marquer  La  aaiffàncc  ■  on  ne  rait 
point  de  fcrupule,  en  écrivant  comme  taiibit  Pune , 
de  la  nommer  étemelle, 

de  1a  forte .  Ion  que  Ici  preuves  de  l'a 
lui  donnerait ,  la  laiflcroiem  plus  nouvelle  qu'une choie  dont  on  marquerait  le  commencement?  Ceft 
le  cas  où  Pline  fe  trouverait .  s'il  avait  dit  ce  Que  l'on 
trouve  aujourd'hui  dans  fon  Ouvrage.  Pefcs  bien  ce 
qu'il  a  dit  touchant  Cadmut,  fit  Pfaoronce. 

Il  faut  expliquer  à  pan  la  correction  du  P.  Har- 
douin.  Il  retaukit  ainfi  te  texte  de  Pliua.  Z  ajvtrji 
Ettftnti  afud  Baàylauùt  CCCCLXX.  amammm  U. 
tifirvatuntt  JUtrum  taihliiw  tatmulu  mfcrtftat  4a- 

Mtrafiu  &  ' 

Cl  C  C  C  X  C.  anngr 
au  lieu  de  7S0.  8c  1 

480. 

D'un  cote  il  met  470.  mille 
il  met  490.  au  lieu  de 

'  *"  ,     ,    '*  Oman* 

Il  le  fende  fur  les  manuscrits  quant  t  la  4a- 
i ,  8t  fur  l'autorité  (»)de  Ciceron  quant 

à  la  première.  U  eft  vrai  qu'il  dit  en  p* fiant  (a) 
le  lieu  même  de  Pline  {érable  demander  la  [ 
correction)  c'eft  une  marque  qu'il  a  suri  le  1 
raiiônnemcnt  que  la  leçon  ordinaire  attribué  à  Pline. 
Mais  û  l'on  ajoute  mille  aux  480.  de  la  leçon  ordi- 

naire, l'on  tombe  dans  une  autre  difficulté  1  Von  fou- 
tient  que  Berofe  donne  480.  mille  ans  aux  obfrrva- 
tions  des  Aftrologucs  Babyloniens.  Se  cependant  nous 
favons  qu'il  n'a  parlé  nue  de  ifo.  mille  ans,  lors  qu'il 
a  fait  mention  de  la  diligence  avec  laquelle  ceux  de 
Babylone  confervoient  la  mémoire  de  diverfes  choies 
naturelles,  8c  hiftoriques.  M  Mnamrrit  m  ty  vprrj 
rSr  bwUmuâi  0«ri'  }MrNi  W*1w  mT  A'*Àl*>/(tr 
rir  4>M<Vrv  rxv  «War  ,  «rayfafa*  tt  waxm  •>  1ht- 
CvAmn  p»>tmrru&at  /mil»  raJait  iuimamtfat  Mr 
sr»  iaif  fmvfidtmr  û  wfmjgirmt  rifUj^sw  X  rm\% 
•i'*yf*$m\  !r*(ûn  wrfi  w  «f«S ,  iç)  mJùSramt  ,  a} 
wfrnlmytum^  ,  i«j  muniamr ,  m)  rmr  **C  ••1>< 

»trafm  ia  frima  libra  Ba  '  ' 
AUxaa4ri  riiùffi  jUti  :  , 

faUat  magna  tmm  cura  f*u  ttmftu  tantintam  amtmrum 
jnfra  mjriadai  ommkttm:  bat  autim  ftrift»  tmtunrt 
hifimai  lire  a  cas- tant,  man,  cV  ttrum  frmwdia,  (j> 
rtftt,  tarmmamt  rtt  rtfiat.  Il  faut  avouer  que  ce  pif- 
fage  prouve  également  ces  deux  choies:  l'une  qull faut  chafter  du  texte  de  Pline  le  nombre  de  480.  ou 

490.  l'autre  qull  ne  faut  pas  y  fublluuer  480.  «mil- 
le ,  mais  plutôt  iro.  mille.  Ce  n'est  pas  qu'on  ne puifte  faire  des  chicanes  1  on  peut  objeâcr  que  Be- 

rofe s'étant  mieux  inftruit  du  fait  trouva  480.  mille 
ans,  Se  débita  ce  calcul  dans  un  Ouvrage  fur  lequel 
Pline  fè  régla.  On  pourrait  amU  objecter  que  les 
nombres  ont  été  falfificz  dans  le  panage  qu'Eu febe 
cite.  Quoi  qu'il  en  fbit  j'aimeroit  mieux  retenir  la correction  du  P.  Hardouïn  ,  8c  y  ajouter  quant  i 
Berofè  8c  à  Critodcmc  le  changement  de  400.  en 

lyo.  mille. Je  dirai  en  paUant  que  Voflïu»  n'a  point  rsporré 
comme  il  devoit  ce  qui  concerne  Berolc  dans  le  psi" fige  de  Pline  qui  frrt  de  fujet  i  cette  remarque.  D 

(f)  prétend  que  Pline  dit  que  Berofe  a  rah  l'I  liftoire de  ce  qui  <*étoit  paflë  pendant  le  cours  de  480.  ans. 
Je  cite  les  parafes  de  Vofiïus,  comparex  les  avec  le 
paflage  de  Pline,  8c  vous  verni  un  fort  grand  men- 
longc  A  qui  Strier? 
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BABYLONE,  BACH0VID5.  441 
puis  peu,  &  il  cil  étrange  qu'on  ait  tanttardé  à  le  remarquer.  Anftote  favoit  fini  doute  que  les 
Babylonien»  fc  vantoveat  de  pofleder  une  fuite  d'obfcrvations  aftronoroiques ,  qui  comprenoit  un 
prodigieux  nombre  de  (iecks.  Aiant  voulu  l'en  éclaire*  par  le  moien  de  CaJliAhenc  qui  étoit  à 
la  fuite  d'Alexandre,  il  trouva  bien  du  mecaropte  ;  car  on  prétend  que  CalliHhene  lui  fit  favoir 
qu'il  n a  voit  vu  dans  Babvlone  que  pour  iooj  .  ans  d  obfervations  aftronomiques.  Simplicius  *  ra- 
porte  cela ,  &  l'emprunte  de  Porpbvre.  Si  Calliithcne  a  bien  luputé»  il  faut  convenir  que  les hommes  après  le  déluge  fe  hâtèrent  rurieufement  de  devenir  Aftrologues ,  car  fdon  la  Bible  Hé- 

braïque on  ne  fauroit  trouver  que  deux  mille  ans  depuis  le  déluge  jufqu'àla  mon  d'Alexandre. 
Dyalieudcdouter  de  ce  que  raporte  Simpliaus  j  ôcilcft  remarquable  que  tous  Jes  anciens  Au. 
teurs  qui  ont  attribué  à  Semiramis  la  fondation  de  Babylonc ,  n'ont  t  eu  pour  garant  que  Ctciias , dont  les  Hiftoires  étoient  remplies  de  fables.  Auffi  voions  nous  queBcrofe  *  blitue  fort  les 
Ecrivains  Grecs ,  d'avoir  publié  que  Semiramis  avoit  bâti  Babylonc ,  &  qu'elle  l'a  voit  ornée  de bâti  mens  admirables.  Le  fuplément  de  Moreri  cite  Quinte  Curce  touchant  l'impudicité  des  fern* 
mes  de  Babylooe.  On  peut  ajouter  que  ce  defordre  étoit  fort  ancien.  La  lettre  de  Jeremte  in- 

férée dans  le  livre  de  Baruc  en  touche  quelque  chofe ,  mais  d'une  manière  obfcure ,  &  qui  a  be- 
loin  d'un  (B)  commentaire  tiré  d'Hérodote. 
BACHOVIUS  (Reinihr)  nâquit  à  Cologne  l'an  1544.  Sa  vie  fe  trouve  parmi 

celles  des  Jurifconfultes  d'Allemagne  dans  Melchior  Adam,  le  ne  répéterai  point  ce  que  Moreri 
en  a  tiré  -,  je  dcvelopcrai  feulement  les  perfecutions  qui  furent  faites  à  Bachovius  dans  Leipfic ,  à 
canfc  de  foo  Calvirulme.  D'abord  on  n'eut  que  des  fixipçoos  contre  lui ,  &  l'on  fe  contenta'de 
r  éloigner  de»  emplois  publics;  mais  les  tems  aiant  changé  il  obo'rft  la  charge  de  Setuteur ,  & 
puis  en  l'année  1 585.  celle  <f  Echevin ,  &  au  bout  de  trois  ans  celle  de  Coniul.  L'Elefleur  Chrif- 
tien  L  étant  mort  l'an  1591.  on  prefia  Bachovius  de  profefler  IcLutheranifme,  &  comme  il 
n'en  voulut  rien  faire ,  on  le  contraignit  de  renoncer  a  fes  charges.  Il  n'écouta  point  le  eonfeil 
qu'on  lui  donna  de  fe  retirer ,  quoi  qu'on  lui  reprefentât  le  péril  de  la  prifon  ;  il  crut  que  la  fuite 
donner™ t  lieu  à  fes  ennemis  de  publier  qu'il  ne  fe  fentoit  pas  innocent  t  mais  il  falut  en  1 59  j .  cé- der aux  émotions  populaires  >  8t  forrir  deLeipfic.  Il  fe  retira  d'abord  à  Servcftc,  &  l'année 
suivante  au  Palarinat ,  non  fans  avoir  perdu  prefque  tous  fes  biens.  Il  trouva  un  bon  protecteur 
en  la  perfonne  de  l'Electeur  Palatin  ,  &  il  exerça  plufieurs  charges  lucratives  &  honorable»  à  HeU delberg ,  j  ufques  à  là  mort  arrivée  le  17.  de  Février  |8  1  «14.  jj  publia  (  A  )  un  livre  qui  fen- 

toit plus  le  Théologien  que  le  Jurifte.  Il  laifla  entre  autres  enfans  Reinier ,  ou  Reinhard  B  a- 

c  ho  v  1  u  s  ,  qu'il  vit  monter  de  la  profcfEon  de  Politique  à  celle  de  Jurisprudence  dans  l' Acadé- 
mie d'Hddelbcrg.  Ce  fils  a  été  un  (B)  ttiez  grand  nom  parmi  les  Jurifconfultes  du  XVII. 

fiecle;  il  pofTcdoit  fur  tout  l'art  de  réfuter  y  fubtilemcnt  ce  qu'il  s'engageoit  de  combatre.  11 
fut  flotant  fur  la  Religion ,  car  il  dit  en  confidence  i  un  Profciîèur  4.  Luthérien ,  que  fi  l'on'vou- 
lott  foufrir  qu'il  fit  des  leçons  particulières  en  Jurifprudence  à  Strasbourg ,  il  quitterait  fa  profef- 

A  t<eb> cm.  46. 

t  Mart* 

tamms 

t*i  for. 

tilt.  167*. 

in*. 

MA  |i 
CtaUat. 

7». 

frit.  L  1. 

(titra 

Afim. 

f't-  «<H* 

fi  Vriit 
Melchier 

jiÀnm iant  U 
Vtlmmt  i'i 

y  Wttt.  Im 
rtmaramt 

B. 

1  ;i  ,'aftU 
Un  Tattr, 

&  fajft 

ftmr  un 
trtnijm. 
rifeon/MUit 

(t)Omftm- 

twrt 

mmtri  <tUn 

qm  in  for- 

têitnt  tari, 

I*  Tua 

gratum 

mibi 

b. 
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(S'A  teftm  /«s  cemmentarrt  tiré  i'HtrtJelt.  ] 
Voici  le  teste  de  leremie  ;*) ,  Lit  ftmmts  tnwennin 
il  ciriti  fmt  afitfii  fat  Ui  thtmtni  .  .  .  .  quaai 
afulam'uai  fttUt  muret  far  ijmttqiu  fagam  a  ttmhi 
avre  Im ,  tUt  rtfncbê  a  fa  vifitu  aittUt  m'a  fat  tfii 
tnayvtt  iignt  entma  ittt.  C"  f"  f*  tarit  m'a  fat  tfli 
rtmfat.  Pour  bien  entendre  cela  il  fiuit  recourir  i 
Hérodote  (t),  qui  nous  aprend  qu'il  ?  avoit  une  loi 
i  BobyUwe.  qui  obligçoit  toute,  le,  femme,  du  paï,  i 
daller  aiToir  airprit  du  temple  de  Venu,,  pour  y  at- 

tendre l'occafion  d'avoir  1  Cure  î  Un  étranger,  il  râ- 
lait qu'une  fois  en  leur  vie  toute,  pai&uent  par  Ii. Let  y  m;  riches  fe  tenoieat  dan,  de,  carroflè*.  £t  me- 

noient  un  grand  nombre  de  domeiHouct:  les  autre, 
n'avoient  qu'une  cloifon  de  corde,  l 'cil  -  a -dire  (c) 
qu'elle,  formoient  certain,  rang,  qui  croient  feparez le»  uot  de*  autre*  par  det  corde»,  mai,  de  telle  ma- 

nière qu'il  j  avoit  des  entrée.  Se  des  ifluês ,  afin  que let  étranger,  fe  promenaflênt  librement  dam  le,  in- 
tervalle, ,  2c  chôifificnt  celle  qu'iU  trouveraient  le 

plu,  à  leur  gré.  Quand  ils  l'a  soient  cboiûe ,  il,  lui 
rettoient  de  rargentTur  le  giron,  8c  ila  la  tnenoient 
en  quelque  Beu  i  l'écart  pour  rouir  d'elle.    IU  M» ère  pour  die  à  UDccfli  fW)  du  temple. 
11  n'etoit  point  permu  a  ce,  f 
étranger ni  l'argent  qu'où  leur  donnoit , 
aue  petite  que  fût  la  fomme.  Il  falot  t  qu'elle, 
'ent  le  premier  étranger  qui  leur  jcttoit  de  l'argent. Notez  que  cette  Tomme  étoit  defHnée  a  de*  uûgcs  de 
religion,  (t)  r..,%.  ymlf  Ifit  rSéet  ri  eltylftm.  Si 
atùirm  im  facrtm  etmvtrtuar  ufnm.  Après  la  coniom- 
mation  de  l'aâe  elle,  pou  voient  retourner  i  leur  lo- 

gis» la  dévotion  ou  l'expiation  que  la  Deeûe  exigeoit 
etoit  accomplie.  Celles  qui  étoient  belles  ou  toile* 
étoient  bien -tôt  expédiées,  8c  relevées  de  fentinellci 
mai,  le,  laides  arten dolent  long  temt  l'heure  propice 
pour  fetiirâirc  i  la  loi.  Il  y  en  avoit  de  fi  malheureu- 
fes  que  j.  ou  4.  aos  d'attente  ne  finiûoicnt  point  leur 
noviciat.  C/)!UV  ylf  rpirm  tj  r/lfir-  p.liU'V» NamatUaam  tnemnmm  anaMmixt 

txftaamt.  Il  n'y  a  plut  d'obfcurité  prefentement 
le,  parole,  de  Jercmie.    Chacune  de  ce,  femmes  fe 

fortuit  qu'en  rompant  b  corde,  après  quoi  eùe  infel- toit  à  celle*  qui  étoient  encore  dan*  là  (f)  cloifon. 
Qui  pourrait  alTex  déplorer  la  moriltrucufe  alliance 
qui  fe  faifeit  dan,  le  Paganifme  entre  le  culte  des 
Dieux,  Se  les  paflioni  te*  plu,  laie*.'  C'ett  ce  que  l'on aurait  pu  appetlcr  a  jufte  titre  la  irvttitn  aifii,  fi  la 
comédie  avoit  contenu  plu,  d'acte,  &  plu,  de  feene*. 
8t  fi  l'on  n'avoir  pa,  fait  un  mélange  defevantageux  à la  laideur  ,  car  cette  patience  de  3.  ou  4.  an*  pour  un 
feul  coup  étoit  une  rude  pénitence.  Martin  del  Rio 
retraOa  ce  qu'il  avoit  dit  fur  le*  parole,  que  j'ai  ra- portee»  du  livre  de  fianic.  Il  avoit  cru  qu'eue*  rni- t oient  de  certaine*  ligature*  pratiquée*  pour  fe  faire 
aimer.   Voies  fe*  diiquifibon*  magique,  (t). 

(*)  llftiUia  mm  trvrt  ami  fimtit  flm  It  Ibttltiun.  ] Cetoit  une  efpece  de  Commentaire  fur  le  fameux 
Catechifme  du  Palatinat  Melchior  Adam  en  dit  ceci: 

S  fnt*l*'it  *fit*»l  tmanfUe*  flmi,t  tdiiit  Catc- chefin  Palatinatu*.  ttjUmtmit fittra  ftriftmra  at  ftntrn» 
tjiifatnm  qui  frinut  quingenrU  a  Ctrrlftt  malt  ammii im  EttUfia  D*i  elarmtrmu  txtmatam  ry>  tlmftratam, 
tmm  epitome  vitz  ttnmirm  patrum,  methodica 
narratione  de  Conciliit ,  amrmm  Cantatt  m  ilit  Catt- 
thtlict  Uitttt  titantm  (h). 

(M)  A  M  mm  affit.  parti  nom  fanai  Ut  Jurifitn- 
jWrn.J  Conringlui  (*)  (Vpelle  ii/crfliiu  <-...<.;■■ mm»  ittm.  Selon  Vmniu*  (f)  il  eA  faiulefmuu  7m- 
r.fenjmbm  ,  mm  tant  /ma  fimrmU  aifiraStr  .  auam 
difirua»  alema.  Un  autre  (*)  dit.  &  »  b,t  .ma  ai 
feliiam  noftri  ftent  imttrfrttatitmm  fttiumt.  aemtitrrm 
vix  traiit  frttr  atat.  Enfin  le*  épitbete,  îatcuratiff. 
mut,  fcfititiujpmtu,  à'acmtifëmmi,  d'rmxtraMii  ttm- 
f.r  (m)  ne  lui  manquent  pa*.  L'éloge  que  Vinniu* 
lui  donne  ne  convient  qu'à  trop  de  gen*  1  on  ne  voit 
que  trop  d'Ecrivain*  fubtilt ,  8t  gran,  raifenneurs  qui prouvent  mal  leur  doctrine  r  mat,  qui  renverfent  de 
fond  en  comble  celle  d*aulrui.  L'homme  eû  ordinai- 

rement plut  fort  dan*  la  dlfptrte  ofrenfive ,  que  dan* la  defenfive.  Voies  ce  que  difoit  un  Eleâeur  de  Co- 
Ic*  demÈec  de*  Coidclier*  8t  des  Ja- 
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Iachovics.  bacon. 

fion  (PHoddbeiç ,  ck  J'en  iroit  à  Strasbourg.  H  déclara  qu'il  detefoit  » eéogaac  de  h  prederE- 
nation  abfoluë»  ck  qu'il  erotok  la  prtfme  corporelle  de  Jésus-Christ  au  Sacrement  de 
la  Cène,  quoi  qu'il  n'en  fût  pas  la  manière.  Celui  à  qui  Us'cajvm  de  cette  drt  cation  ,  lacom» 
muniqua  aux  Magtftrats  de  Strasbourg  >  qui  le  charperenc  d<  lui  témoigner  qu'il  ferait  le  bien  ve- 

nu. Ihchovius  (e  rendît  dans  cette  ville  arec  (a  Bibliothèque;  maif  n'y  trouvant  point  dequoi 
vivre  3  il  s'en  retourna  i  Hcidcfberg  ,  où  fco  confident  l«  trouva  chagrin  ck  malade  t'as îcho.  y 

BACON  (Roc  tu)  Cordelier  Anglois ,  vivok  su  X  1 1 1.  fircle.  Il  «toit  grand  As- 

trologue t  grand  Chrrnrfteôc  grand  Mathématicien.  C'rftfans  doute  ce  qui  donna  lieu  de  le 
foapçonncr  de  Magie.  Il  court  une  tradition  parmi  le  peuple  d'Angleterre ,  que  ce  Cordelier 
fit  une  tête  (A)  d'airain  qui  repondoit  à  fes  questions.  SeJdenut  (*)  rejette  cela  comme  tane. 
fable  pucr.lc ,  &  remarque  qu'aucun  Hiftorien  n'en  a  parlé ,  ck  que  Baleus  qtriavoit  ditfamé  Roger 
B  acon ,  fe  rmiâa  >  &  repara  honorablement  cette  injure.  François  Picus  *  dit  qu'il  a  la  dans  un 
livre  de  Bacon  „  qu'un  homme  pourroit  devenir  prophète  Je  prédire  les  chofes  futures  par  le 

„  moien  du  miroir  Almuchefi ,  compofé  fuivant  les  règles  de  Perfpeâive,  pourveu  qu'il  s'en  (a- 
„  vift  fuus  une  bonne  conftellation ,  ck  qu'il  euft  auparavant  rendu  ton  corps  b  en  égal  &  tempère 
„  pria  Chy  mie.  „  Cela  n'eft  point  contraire  à  Jean  Pic  de  laMirande  t,  qui  a  foutem  que 
Bacon  ne  s'eft  amufé  qu'à  la  Magie  naturelle.  Ce  Cordelier  envoia  plufiewrs  inftrumeos  de  ton 
îrfvention  au  Pape  Clément  IV  t.  On  a  poHié  rduficurs  de  fes  livres  :  SfttuU  M*th<  mstks  cr 
frrfye(li7J.    SftttAum  Akbvmit.    Dt  mstêkib  fttefiéte  âttit  &  Mtwrt.  tmm  a*rù ,  ckc 

Il  y  a  beaucoup  d'aparence  qu'il  ne  faifoit  rien  par  engagement  avec  le  Démon  »  mais  qu'il  ne  laif- 
foit  pas  d'attribuer  une  efficace  fui  prenante  à  des  cnoles  qui  nepouvoienc  l'avoir  naturellement. 
On  a  donc  raifon  de  dire  que  fes  écrits  contiennent  beaucoup  de  (  C  )  funes^rion.  11  étoit  fort 

infatué  (D)  de  l' Al Irologie  judiciaire. 
La  lettre  qu'il  écrivit  au  Pape  Clément  IV.  &  qui  fe  trouve  dans  la  Bibliothèque  de  Lambeth , 

contient  avec  les  éloges  de  ta  Sainte  Ecriture  un  defletn  aflez  étrange  ;  car  il  exhorte  ce  Pape  k 

confirmer  par  l'autonté  apoftolique  »  ck  à  recommander  à  toute  l'Fglife  la  méthode  qu'il  avoàt 
trouvée  d'aprendre  en  très-peu  de  jours  à  tout  le  monde  l'Hébreu ,  le  Latin ,  le  Grec ,  ck  l'A- 

rabe. Il  pretendott  que  non  feulement  tous  les  laïques  dévoient  lire  l'Ecriture  »  (  E  )  mais  suffi 
en  entendre  les  originaux  ;  ck  il  afluroit  que  fa  Grammaire  univerfclle  étoit  fiauhakée  paflionné- 

ment»  ck  que  plmicurs  prophéties  la  confirmoient. BACON. 

(A)  Fit  «M  tif  f  airain  ami  rtfaaitit  i  fij  atufiiw.  ] 

Majcr  remarque  (a)  qu'on  a  de  coutume  d'iatrodutre Roger  Bacon  dans  les  Comcdic»  comme  un  grand 
Magicien .  Ht  am  U  inut  temmun  t/l  ami  lai  (T  f** 
fttn  di  rtligim  Thamai  BiMgt}  travaiUtriat  j.  ami  À 
frrgir  tttti  Ttjtt ,  fntr  fmur  d'tllt  t'il  ay  nanti  pal 
ifutl^ut  me Jtm  d'tnfrrmtr  liait  l'AngU  trrt  j'un  grat mur  (?  Ttmpjrt  ;  far  ami  fit*  itar  d>mu  uni  rifnfi 
Uatulli  UKtirfiii  iU  ai  pturrni  Hinraliadri,  parciaai 
m  la  cnjaxu  riuvair  fi-ltfi.  ils  i'ej}t,rni  oetafti  à  na- 

in tUfe  oa'à  prtfltr  Ui  aamliet  à  rit  Oratlt.  Ce  font 
det  coatet  populaires  qui  ne  méritent  pa*  d'être  ré- 

futez. On  en  fait  courir  de  fëmblablci  (i}  d'Albert le  Grand. 

(B)  SiUtr.Ht  rijttii  tria  crmtnt  mai  faili  fatriU.'] Rsportoas  iès  propres  parole»  i  { )  IjlutfmtM  laput  tx 
art  çiaSaiam  at  traJrtiffimt  Regm  Bach -ni  rfl  m  in 
attirant  va-gi  »  ftd  non  tint  lajatia  tu  U  Ht  iia:hfjmt 
aium  jumnum  f3*  à  démenant  fraftigri  puram  m>n- 
Jtraat  fatu  ilhai  opeta  aueiaawt  nos  Irgiji  conligit,  çV 
awjamd  adwr/ui  lam  au  m^gim  fia  ttaaiuHuUt  f.  Sa- 

lami infini»  Mt*nt,  an  in  ofiimaiarttt  malilia ,tMtitnt 

ttmariAram  prima  faut  mttfiiatuir  tj'aiitrai ,  U  irai mmitai  emni  ium  midi  nrra&wtt,  xtrnm  in  ta  aaa 

tait  f>  tant»  vm  digna  j'uat  fpfinma  rttafnuitmt  ttiam fnutattr  commutait.  Sic  amtj  banc  vaty  famam 
adfiraai ,  baitnt  Anaalrt  nefiri.  Jean  Dec  Pbilo- 
fiaphe  &  Matbcmatkxn  Angloia  a  fait  une  Apolo- 

gie de  Roger  Bacon,  fl  en  parle  dans  l'epiire  dedi- 
catoirc  de  les  Prafadtamata  Afbariflita  di  frajUntiiri- 
tui  attibttfdam  natar*  mrtmtiiai.  Voicz  Naudé  à  la 
page  4S8.  de  l'apologie  des  gratis  hommes. 

(C)  Centitrmrai  tianeiMp  dl fiiptrjlitua, ]  Martin 
de)  Rio.  l'homme  du  mande  qui  fur  ces  matières- Il 
prodigue  le  moins  Ton  abiôlution  aux  personnes 
soupçonnées,  dte  cependant  Roger  Bacou  du  nom- 

bre des  Magiciens ,  ce  k  contente  d'en  faire  un  Au- 
teur i'upeiHiiieux.  AUhmdni.  dit-il  (.d) ,  Rif  rim  Ba- cJtamu  ,  c>  Uiitr  Araii  mahii  fcaltal  fitptri.iujii , 

Un  xttna  Itcbcnn  itlam  bat  pataroa.  Jean  V/ier  n'a 
pas  la  même  indulgence ,  car  il  met  dans  la  même 
claffc  Roger  Bacon  ,  Pierre  d'Apone  ,  Anfelme  de 
Parme,  Cicchus  d'Afculura ,  8c  quelques  autres,  au 
lieu  que  Martin  del  Rio(e)  traite  de  vrais  Magiciens 
les  trois  derniers  que  j'ai  nommez,  ce  ne  met  Bacon 
qu'au  nombre  des  fuucriliricux.  Wicr  s'accorde  par- 

faitement avec  lui  quant  au  relie,  c'est-à-dire  qu'il  a 
pris  Pierre  d'Apone,  Anielmc  de  Parme  &c-  pour  des 
leâatcurs  de  U  mauvaife  Nbgie.  Saftrioram  (/)  ma- 

Grammalttat .  Juin  ni  Afiftat»  .  Ratrrtai  AnjLrui 
afui  tithirtm  miftrt  minant,  Rooiai  Va  Bac  hom. 
titrai  Afininfit  CjntiLatar  dt8~i ,  AUirtui  Trarr»/- 
rai ,  AraaUm  dt  Viliawrva.  AaftatM  farattafiu,  H. 
t  air ix  Hifpaaat ,  vil  antbar  liiri  ad  Aifcnfum  fmi  ti- 
talrittl  nom  nt ,  Cittbmi  A^rahau  tlariaiinai,  Cj>  pltri. 
ama  aiii  thfintiirti  mmaii  fenptint ,  déplorait  tirti  m- 
Xnùi  himmtt.  J%*i  amm  /t  magiam  nadm  paU-tta- 
imr,  un  nijt  aatdiïraattnta  aaUam  mUla  ratumt  fab- 
nixa .  ami  fafcrjiilitnii  fut  ««mita  indignai  cmgif- 

firaat. 

(D)  Infatué  di  tAflnUgi*  >aWW«  f».J  Jean  Pic  (g) 
soutient  que  le  livre  qui  a  pour  titre  StttaUo*  Ajtn- 
ItgU,  où  il  eft  traité  des  Auteurs  iicitev  8c  flitrires 
qui  ont  écrit  de  l'Aftroloeie ,  rft  un  Ouvrage  de  Ro- ger Bacon.  Ce  livre  a  été  condamné  par  ucrJoa  (h) 
8c  par  Agrippa  (1),  ttmntt  fa;trflitirax  au  pifitit: 
François  Picus  (k)  6c  beaucoup  d'autres!  l'ont  eoa- 
damoe,  k  cacue  que  t'on  J  fou  tient  /amf  an  tmiUrur 
at.ii*  que  le*  hvrrs  de  Magie  J  citent  être  eonfèrvett 
îbigncufement,  parce  que  le  teint  aprodtc  que  pour 
certaines  eau  fes  que  l'on  ne  (pedfie  par,  il  faudra  ne» 
oeiT-iiement  Ul  ftatUtttr,  <J>  j'r»  firvir  m  fav^mrr  m- 
tajum.  Naudé  ajoûte  «wr  Hegir  Battit  tfUtt  tittf 
mm  adinnt  à  t  AptUgit  jadn  tairt ,  a*/  HrmndiHaf- 
Jia,  Caitlaami  dt  tarit  ,  f>  Sicitai  Ortfmt  
fartai  nntraintt  il  ittlanur  afyrtmtni  etmm  fit  tfiriti, 
<J-  tiuiit  Ui  vaaitti  dit  AfrtUtmti  (l). 

{t)  Mail  aajjl  in  tatmart  Ut  rrtgmaax.]  Comme 
je  n'ai  point  lu  ta  lettre ,  yt  ne  faurois  dire  s'il  fe  ron- 

de fur  ce  qu'un  particulier  qui  n'entend  ni  la  langue 
Greque.  ni  la  Lingue  Hcbraique  eft  obligé  de  s'en  ra- 
porter  à  la  honne  foi  &  1  la  capacité  des  trtJuftenrt*. 
tondcinent  fragiie,  dirs-t-on,  fit  qui  ne  menée  pas 
que  nous  y  polions  le*  intérêt!  de  notre  fàlufc  Quoi 
qu'il  en  toit  fà  p  ctcnCoo  n'eft  pas  éloignée  de  l'ex- 
travagince  ,  8t  renftrine  des  lmpo(Trbilîte*.  C'eil 
le  ugement  de  l'Auteur  qui  a  parlé  de  cette  lettre. 
(m)  lattr  Srriptirti  i  J  fer  ni .  and  a  rf%artna>  fn  Serip- 
tarit  f>  puni  vtrnaeulii  ajjarantmr ,  cimpartl  Roge- 

1,  rajai  f  iftiUm  4t  landiimi  S.  Striftur*  ai 
Ir-  Hilmhtcà  Lamitlhana  irait.  Ohfrr. 

vat  a  mit  m ,  Amtirtm  i!!am  borttnieja  *a*Jam  r>  ini- 
ftjliiilia  m  preUxa  tHa  tffcla  tsmmiaifn.  Kn  tnùn 
tant  mm  atnjariam  Ijt  ierti,  ai  imati  Chr-fliam  la- 
tram  Srrîfutram  taaattam  jxjti  fat  ftnttm  **f  rrguUm 
frrftSi  ftiant,  fii  ttiam  finxi  Htbraieii  fff  (Jratii  ai 
immbni  nnfultnJei  affrrù.  t;  amaaruit  iatrtditilt  xi- 
dtatur,  u  fingat  Chrifl+iti  Bngaaram  ifiaram  ncti- 

-  fii,  comparât*  pi^ni ,  U  tamin  Bacioai  faSm 
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BACON.    E  A  C  O  U  E.  fi  A  D  I  U  S.  ^; 

BACON  (François)  Grand  Chancelier  d'Angleterre  fous  k  Roi Jaques I, a  été"  un 
despliisqram  EJpnudeionlîecle,  &  l'un  de  ceux  qui  conurent  le  plue  doctement  l'imperfec- 

tion où  ctoit  U  Pliilofophic.    11  travailla  fortement  aux  tnoiens  c'y  remédier  *  &  il  forma  de 
très-beaux  (  X  )  plans  de  reformation.    Le  public  reçut  favorablement  fes  Ouvrages.    On  en 

fit  une  édition  complète  à  Francfort  m  ffiu  l'an  1 665.    Le  journal  des  Savans  0  n'en  parla  pas 
(ans  donner  beaucoup  d'éloges  à  cet  -illufire  Chancelier.    Le  traite  (  T  )  de  éugmmu  ftimi*- 
rum  qui  fut  rimprime  à  Paris  l'an  t6»4\.  cft  une  des  meilleures  productions  de  l'Auteur.   Ses  Oeu- 

vres morales  ôc  politiques  traduites  en  François  par  Baudoin  eurent  un  h*  bon  débit»  qu'il  falut*  *°  1  *•''<•■ 
en  faire  plufieurs  éditions.  Sa  vie  de  Henri  VII.  Roi  d'Angleterre  y  cft  fort  cftimte.    A  for-  [^j*V 
ce  de  travailler  pour  la  Republique  des  lettres ,  Bacon  négligea  tellement  fes  afaircs  domcfliqucs ,  NmmUu 

ou  fe  plongea  en  tant  de  depenfrs  >  qu'il  mourut  fort  pauvre.    Nous  raportcf  ans  (Z)  deux  au-    >  U  **• 
toritez  fur  ce  fujet.    On  met  la  fin  de  fa  vie  au  o.  jour  d'Avril  1616.    11  vtquit  66.  ans.  *ûtm" 
BACOUE  (Le  on)  natif  de  Caltel  jaloux  dans  la  balfe  Guienne,  quitta  la  Religion  de    jM„  ' 

fa  naiflanec  qui  était  la  Reformée ,  6c  entra  chez  les  Cordclicrs.    11  parvint  enfuite  à  la  prclatu-    >  «J*  «s* 

re,  &fut  fait  Evcque  de  Glandeve.    Celui  qui  *  m'aprend  cela  remarque  que  lePcreLeon  j*"??**' 
Bacouc  rit  le  fcul  Huguenot  converti,  qui  foit  parvenu  à  l'Epifcopat  fous  le  règne  de  Louis  XIV. 
Ce  Cordclier  publia  un  poème  Latin  tur  l'éducation  d'un  Prince ,  environ  le  tems  qu'on  devoit 
donner  des  précepteurs  a  Mgr.  le  Dauphin.    Il  le  fit  rimprimer  à  Paris  l'an  1685.    Le  Journal 
des  Savans  T  en  parla  Tannée  fuivante. 

BADIUS  (Jodocus  ou  Josse)  furnommc^/rrn/i«r,  à  caufe  qu'il  étoit  ne  dans  le 
bourg  t  d'Aifche  auprès  de  Bruxelles,  s'eft  fait  eftimer  par  le  grand  nombre  de  livres  qu'il  a  im- 

primez &  commentez.  11  naquit  en  1461.  Il  fit  fes  premières  études  a  Gand ,  il  les  continua 
en  Italie ,  Se  fît  beaucoup  de  progrès  dans  U  langue  Grequc  à  Fcrrarc  fous  Baptifle  Guarini.  Il 

s'établit  à  Lion ,  ôc  y  enfeigna  tant  en  public  qu'en  particulier  la  langue  Latine  &  la  langue  Gre- 
quc. Puis  il  tranfporta  fes  tabernacles  à  Paris ,  3c  y  drefla  une  (A)  Imprimerie  qui  lui  fit  hon- 

neur. 11  en  fit  fortir  un  bon  nombre  d'Auteurs  (  k  )  Clafljqucs,  avec  les  explications  Se  fes  no- 
tes. Il  prit  la  même  peine  fur  quelques  Auteurs  modernes,  comme  fur  Pétrarque ,  fur  Poli- 

tien,  fur  Laurent  Valle,  fur  Baptifte  Mantoùan ,  &c.  11  publia  auffi  quelques  (C)  livres  de  fa façon 

ferquam  facila  effe  ftrfitaiirl fuit  Ua«ribut  eufil,  tm- 
1  fi  GrunmtuitMt  <puwd*m  ..     ••  ...ri»  m- 

uijft  glorittur ,  tujut  cft  imra  faueiflûaoi  dtei  quili- 
btt  Unguam  Htirticam ,  Graeam,  Latiaam  tjf  Araéu- 
rjm  ûddijCtrt  qutali  ej>  tu  OiHnli ,  qued  léguai ,  tliam 
inttUgint.  ft  Ifai  aiuddAm  mAtmAuchrmm  (tu  prili- 
mmart  ai  frimrvtniam  S.  Strifturt  mttÛijtmtiam 
tduurum  fptaitt ',  tnixt  Ptattfieem  tram,  ut  artificium 
futtm  fummii  tmnttun  vtit  txftmum  çj>  frtqutiuiiiu 
vtUitmut  ttmfrmtumm ,  aftfioUc»  tmtarittut  (tafnatt , 
<J»  mnivtrft  ttcltjU  ctmmtndtt ,  mit  maumtr*  iji  te- 
tltjitun  itnefiti»  rtiioUMwrit  mmtmt  iitbtU 

(X)  Il  frrm»  it  trii .  if  aux  fUiu  it  ttfrrmstian.  ] 
Voies  ce  que  Mr.  Baillet  en  a  dit  dans  le  premier  to- 

me {*)  de  la  vie  de  Mr.  Defcartes  .  Se  ce  que  Gtf- 
sendi  (*)  a  dit  en  particulier  de  la  Logique  de  Bacon. 

f  T")  L»  trtutt  de  augmentis  feientiaram   que 
lA  un  itt  mttUturts  fnduBrm  it  tAHttwr. ]  Voici 
ce  que  Coftar  (c)  en  écrivit  à  Voiture;  J'ai  h  itfuii wïw  mtii  U  Irvrt  M<  U  Cb/uutlitr  Btutn  4  fait  itt 
fngtii  iti  fittnets,  Mt  fai  trtmiê  btamtaf  it  ebtftt 
aMmiraUti.  11  raportc  enfuite  quelques-unes  de  ces 
choies .  c%  fait  voir  par  ce  choix-là  ion  bon  goût,  cir 
en  effet  ce  font  toutes  belles  Se  grandes  penlces.  j'ai 
oui  dire  que  les  Oeuvres  de  Bacon  croient  un  dc£  li- 

vres que  Coftar  manioit  le  plus.  8c  qu'il  e%  tirott  le 
fond  ou  h  Kife  de  Tes  recueilsi  c'el(-à-dirc  qu'aiant 
rrouve  dans  les  Ecrits  de  Bacon  quelque  penfée  qui 

■  mtlt  Ttrt  mtit  ttt  jan  crtaltwt  U  T1I1  finit  fin  re- 
»  itmfirw  ,.  Volons  maintenant  ce  que  dit  Surbie- 
rc  :  (f  )  „  Hiftoirc  tiatuTtlU  it  Battit  a  Puis  1651. 

traduite  ,  ou  plutôt  abrégée  par  Pierre  Anbofic, 
.■  Ecuvcr,  Sieur  de  la  Madeleine.  Il  y  a  un  difcourS 
u  du  Traducteur  fur  la  rie  de  ce  Chancelier,  {c  au 
»  bout  cil  ajoutée  la  verfion  du  .%,.•„  Atlanta.  Ce 
»  peu  dïxcellentcs  remarques  que  j'ai  vues  me  fait »  grandement  fcuhaitcr  une  veriîon  entière  Se  fidèle. 
..  Monucur  Bofwcl  me  dit  qu'il  avoir  eu  particulière ..  connoiùancc  avec  ce  rare  homme,  qui  lui  laiûa  ps» 
i.tcibmcne  tous  fes  pspiers,  qui  fut  la  feule  chofe 
»  exécutée  de  plus  d'un  million  de  légats  qu'il  avait 
„  fait  par  galanterie.  Ii  teguoit  400.  mille  livres  1  un 
»  Collège  imaginaire ,  dont  il  drcJTe  le  phn  en  foa 

S&va  Atlaatii.  »  Ce  difeours  ne  fcmhle  pas  dire 
foit  mort  dans  1a  pauvreté,  c'eft  plutôt  in- 

sinuer qu'il  mourut  un  peu  bien  (h)  vifionaire  :  mais 
prenez  y  garde  de  plus  près,  voua  trouverez  qu'il  y  a 
là  un  témoignage  d'indigeikce. 

(  A  )  Uat  Imfrimtrit  aui  lut  fil  htnntiir.  ]  Le  Pere 
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du  Moulinet  nous  aprend  (il,  que  Jodocus  B.idius 
c(l  le  premier  qui  ait  aporte  en  France  les  caraâcres 

lui  plaifoit .  il  l'écrivoit  fur  une  feJillelSc  puis  quand 
Il  rencontrait  dans  d'autres  livres  quelque  choie  qui 
te  raportoit  à  cela  .  il  l'ajoûtoit  i  cette  reuillc  i  après 
quoi  il  ne  maxtquoit  pas  de  repenoire.  ni  de  lieux 
communs. 
(Z)  Ntm  rapcrttmi  itux  atttaritti  fur  la  pauvreté 

de  Bacon.]  La  première  m'eit  fournie  par  la  Biblio- 
thèque Unirerfèllc ,  8c  la  féconde  par  le  Sarttriana. 

La  Bibliothèque  Univerlclle  (i)  m'aprend  quelaque* 
liowel  dit  dans  une  (t)  lettre  iatit  itt  6.  it  Janvitr 
(f)  i6ar.  .  .  .  aut  U  Chanctlur  Bacon  outrât  fifait- 
vrt  qu'À  ftint  avait-il  laijfi  it  quai  ttnftvtttr,  tijfui 
fait  jugtr  i  Htwtl  f/tnetrt  qui  a  fit  un  iraiû.prut 
ftm  lit  Stittuti .  il  tihart  fai  firt  jtulitiiux.  Il  attri- 
aut  ntanmcim  U  fatrvrttt  it  et  faaatux  ChaattUtr  Ht 
ait  mtfrit  iti  rithtfftt,  m  à  mu  txctjfrvt  ItUraUtt.  Iht 
ftm  avant  qutit  maurir,  it  écrivit,  au  rapftrt  i'Ht- 
wtl.  une  ttttrt  ftttfaUt  a»  Rot.  iatu  Uqutlit  UU  friea 
it  II  ftttmrir .  „  il  fmr  qn'ii  nt  fut  rtiuif ,  tn  fil  itr- 
m.  mm*  }HtTi ,  à  ftrttr  la  Btfkti,  ry  qui  lui  qui  ru  fut. 
„  haitM  it  vivrt  qut  four  tluiitr,  fit  untraint  i'tlu. 
„  dur  faur  vtvrt. .,  Partlti  qui  ftmilnt  aujfî  iaffti  ù 
ttitrt  Aattur ,  qui  etllti  i'uat  autrt  Itltrt ,  qui  it  m** 
mt  avait  itriti  tmfaravaiu  au  Priait  il  Gallti,  ttiitnt 

frifhaatt.  U  iifiùà  uîtuki  „  qu'il  ifitrM  qua  um. 

ronds ,  &  qu'avant  lui  tous  1rs  Imprimeurs  du  Roiau- 
me  s'étoient  fervis  de  caractères  Gothiques.  //  viat 
Xltalit  en  France  tnviraataa  ifoo.  tant  faur  y  tnfti- 
tatr  It  Crée  À  Farii,  que  faur  y  itaMr  une  fert  le'.li 
Imprimerie  qu'il  affilia  FiIluh  Aiccniukum. 
Le  l'crc  du  Moulinet  oublie  que  Badius  s'arrêta  allez 
long  tems  à  Lion ,  avant  que  de  venir  à  Paris.  Voiez 
la  remarque  H.  Au  relie  Mr.  Chevillier  (*)  a  prou- 

vé contre  ce  Pere  que  timfrimerie  it  Franet  n'a  fmai 
ctmmtneé  far  le  Gothique,  &  qu'eu  y  a  fait  iei  imfref. 
fini  eu  Ittirei  Raauintt  aVAnt  II  ttmi  it  Je  je  Bade , 
Se  qu'encore  que  celui-ci  (/)  ail  fait  un  grand  mm- brt  tTHititai  en  Unnts  httrei  .  ...  il  ta  a  fait  tmf. 

fi  plufiturt  en  Gothique. (B)  t'a  ha  nombre  if  Auteur  t  CUj/tqnti]  Valere 
André  en  donne  une  (sa)  lifte  dans  laquelle  paroiftent 
Horace.  Perse,  Tercnce,  Juvencus,  Theocrite,  Sal- 
lufte,  Valere  Maxime,  Quinulien,  Aulugelle.St  plu- 

fieurs traitez  de  Ciceron.  La  Klle  de  Swert  (n)  cft 
plus  ample ,  Ovide  St  tes  Tngcdies  de  Senequc  f 
paroiflenr.  .  ̂  

(C)  ®utlqi,tt  Inrtt  ii  fit  /«/«.]  Valere  André 
marque  les  fui  vans:  rfslttrium  B.  Maria.  Efiframma- 
tum  liber,  ttavïcala  fiuUarum  mulitrum.  Dt  fram- 
mania.    De  ciufcribtaiu  tfifialii.    Vuu   ihttna  À 

Gt.'ner 

dim.i  k 
Baauu  U 

fumam  il Candeniis. 

iti 

(b)  VlilX. it  qui  dit U  Situr  itt 

iiCirifm*. 

ut,  Me- 

xooir.  de 

HoUande. 

pag-  «o.» 
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façon  tant  en  vers  qu'en  profe  j.,  &fit  demeurer  d'accord  les  conalTcurs  que  fi  les  foins ifo- 
meftiqucs  (D)  ne  l'a  voient  pas  obligé  de  diriger  Tes  travaux  du  côte  du  gain  »  autant  on  plus  que 
du  côte  de  la  gloire»  il  eût  rciïfli  beaucoup  mieux  qu'il  ne  faifoit.  11  écfapa à  Erafroe  de  le  com* 
parer  en  certaines  choies  à  Budé;  cfc  l'on  ne faurok croire  les  vacarmes  qui  furent  (E)  faits  a 
Paris  contre  cette  comparaifon.  Ceux  qui  mettent  la  mort  de  Jodocus  Radias  à  l'an  (F)  ijnS. 

fe  trompent.  Il  ctoit  chargé  d'une  allez  greffe  famille  ;  &  l'on  a  dit  dans  fon  c'pitaphe  <-ru'ap»- 
rcmmcntil  aurait  produit  autant  d'enfans  que  de  livres ,  s'il  fe  fût  (G)  mis  mffi-tôt  1  l'une  de 
ces  fonderons  qu'à  l'autre  ;  mais  qu'il  y  avoit  long  rems  qu'il  étoit  Auteur  *  lors  qu'il  s'engagea  an 
mariage.  Je  ne  voudrais  pas  repondre  que  cela  (  H  )  fût  exactement  vrai.  Conrad  B  a  d  i  U  s 

fon  fils  naquit  à  Paris ,  &  fut  s'établir  i  Genève,  il  devint  fort  bon  Protestant ,  Se  il  le  témoi- 
gne ctons  l' Alcoran  des  Cordeliers.  Il  en  a  traduit  le  premier  livre  ôc  compilé  le  fécond ,  &  H  a 

orne  l'un  ôr  l'autre  de  notes  marginales  qui  emportent  la  pièce.  U  étoit  Imprimeur  &  Auteur  » 
&  fc  mcloit  de  faire  des  vers  François.  11  en  fit  contre  *  Noûradamus.  Trou  de  fes  (  I  )  feturs 

furent  mariées  à  de  fameux  Imprimeurs,    j'ai  ignoré  pendant  quelque  tems  ce  que  vouloit  dire 

id)  iiiJ. 

fl- 1 168. 

f»  Demi- ror  irthic 
cfledoâoi 

qui  harc 
non  vi- dcint,  & 
fi  vident , 
lîugi» 
•eiiam  de- 
miror  eue 

qui  voti- fcrentur , 
oui  roalc- 
cicis  verfi. 
culis  rem 
dignani 

irafm. 

tfifi  .8. 
417*. 

0 
laCaMt. 

He,1.  d* 

(D)  Si  Ut  fient  dtmtfiiqmi.  ]  Erafme  en  parle  aflex 
franchement  i  ta)  Sec  tafiLcittr  emeuno  ctlfit  canatut 
Budeo,  adtfi  tut  facilitai  non  tnJjtia  ,  jeluitti  txmtn 
çtjfurni  mfi  cura  denufiica,  riiqat  farandt  fiuMum  tn- 
ttrrufejtnl  otmm  dlud  idnfit  Mmtum  bajtu  UtUii  can- 

didat» ntttffarimm.  U  confirme  dieu  u«v-  de  fes  let- 
tre» ce  jugement,  (t)  Alttt  Ubtmm  tritdt  Badio  ju- 

dicart  <jW  volunt ,  ego  fimftr  UUv»  bahut  in  torum 
numrr»  quorum  nie  truiittontm ,  Hit  tnitmnm ,  ntc  tlt- 
<amM  foj/Si  eonlemntrr-  tamtifi  non  d&mmk  ilUm 
tutti  mafirtm  fwjjt  fmurum  ,  fi  fortmia  btmgmor 
ottum  »c  tr*n<ptiUiuttm  fiuim*m  jMfftJii*j[tt.  Brixius 

après  avoir  donne'  une  i  !ec  tout-i-riit  rncdiocre  de 
Bidius.  l'accule  de  travailler  beaucoup  plui  i  gagner 
du  bien  qu'à  devenir  cloquent,  (c)  iat  B*dmm  mm 
ttft  fnrfiu  àfktr*.  Vtrum  tjutlii  mulit  tfi  uUmfi 
ttrit  bcmimim  tufint  htcimni  fnbjivit ,  ut  nutlui  dt 
dtHii  fttmt  mttr  dtifêi  mciMl  dt  Btdtt  fUn*  Utif  A>- 
y&-,  Uii  uhqJ  ma  mJieiMtis,  mtsfiui  tauuan  ntn  il»- 
nutntia  ftopitt  tjt. 

(E)  tti  iMctrmtt  qm  furtnt fitiui  Pnrii  ttntri  tti- 
tt  comfartifru.)  Brixius  qui  et  oit  ami  d'Eruimc  lui écrivit  fur  ce  fujtt  U  lettre  dont  je  viens  de  nponer 
quelques  jwrole».  11  ne  lui  cache  point  qoe  Ici  Sa. 
vans  de  Paris  etoimt  indignez  de  voir  qu'on  eût  en 
Quelque  façon  prcFerc  Badius  i  Budé  :  Jgm»  in- 
difOAtiô  nnfinrum  omuwm  ammti  jubil ,  epud  tac  m 
tfiaimt,  j-fl*  dt  câuf*  aaum  fini,  exifiimmt  ilUm  ah 
ff  ikh  tantum  fiidio  cMatmm ,  ftd  Çf  ptfipafîiMm  .  .  . 
£*  (d)  «iu  commijMr*  adiû  nafirit  emmim  tnvtditfa 
tfi^  m  tmthoTum  ri  Ai  ttntvtbrum  ammai  a  tui  fiudit 
abalitnarn ,  ci  id  epud  txtfiimaat  Budxutn  cnm  Cadio 
cemmijum  (trmdt  tjft  ac  fi  auii  Achiltcm  cum  Ther. 
fitc  ctmmitttril.  Erifme  fe  juftifia ,  ît  fie  voir  qu'il 
avoit  très-clairement  etibJi  la  fuperiorité  de  Budé. 
11  s'rtonnoit  frj  que  l'on  n'eût  pas  aperçu  cela  en  Fran- 

ce, ou  que  fi  ou  l'avoît  aperçu,  on  eût  unt  crié.  & tant  compoie  de  vers  fabriques.  Ccrte  affaire  fut  tant 
pr6nec,  qu'elle  vint  jufque»  aux  oreilles  de  Franco)»  I. 
(f)  Si  itrnt  tfi  rntnir  fie  frtmuiu  amtci  Buixi ,  \uafi 
iu  tmerti  faim  ac  maini  lUmi 
o  Ccclumi  i  serra'.  Budanini  cum  Badio?  Clamant  me 
invutrt  glerta  Bu.lari ,  mtqut  multti  tpigrammaliii  di- 
Uccraut  Câuf*  jtUla  tji  tf  tU  Rfjn  cagntlït- 
ntm.  Vo'.cni,  ttgkefttti  dijfidu  caufam.  dtiium  tfi  Bu- 
dium  mt  i.txjjjt  m  Ixq  quidam,  ta  mt  rfenfum  j«w- 
Jijje  vinJicijm,  tumqur  cum  BaJio  tmlutyjt.  Si  Kraf- 
me  avoit  eu  dc&in  de  faire  honneur  à  Badiu'  par  cet- 

te compjjjjlon,  il  fut  bien  urompe,  car  quels  coups 
de  poignard  n'enfonçott-on  pas  dans  le  coeur  de  ce 
pauvre  nomme,  toute»  les  fois  qu'on  fc  plaignoit  de 
I'injufiii'e  que  Budé  avoit  foufferte?  Il  aurent  mieux 
valu  pour  Badius  qu'Erafme  ne  fc  fût  point  fouveno 
de  lui.  On  raccommoda  l'endroit  dans  U  a.  édi- tion. 

(F)  Sa  mort  i  tau  iri6.  fi  trtmftnt.]  Swcrt  (f) 
s'etoit  contenté  de  dire  qu'il  trouve»  que  Badius  étoit 
pnenu  juftjues  i  l'année  \fi6.  Cela  nguitîoit  bien 
qu'on  ne  favoit  pis  s'il  avoit  >écu  au  delà  de  cette  an- 

née, maison  ne  pretendoit  point  aflurcr  qu'il  n'eût 
point  vJcu  au  delà.  Konig  au  lieu  de  fc  fervir  de 
cette  referve,  affirme  que  Badius  eft  mort  l'an  ifi6. 
D'autres  l'ont  dit  après  lui.  Mais  Qu'on  voie  un  peu 
la  lettre  de  Brixius  ijue  j'ai  citée:  elle  rut  écrite  l'an 
ira8.  on  y  parle  de  Badius  comme  d'un  homme 
plein  de  vie.  Vatrre  André  ne  dit  rien  touchant  U 
mort  de  cet  homme:  Mr.  Morcri  l'a  placée  environ 
l'an  1C19.  ou  ifio.  Il  s'ahife,  caronfàitqu'Eraime 
dans  une  lettre  {h)  du  mois  de  Septembre  ij-jo.  fe 
réjouit  de  ce  que  la  nouvelle  qui  avoit  couru  de  b 

t  de  Badius  n'éroit  pas  vijjc,  2c  nous  avons  une 
1  des  épitres  de  Longolius  faite  par  Badius  l'an 

ifjj.  Gcfner  dans  fa  Bibliothèque  imprimée  l'a* 
if^r.  obfcrve  qu'il  y  avoit  environ  10.  ans  que  Bi- 
dius  ctoit  ruort.  11  ne  l'étoit  pas  lors  qu'on  imprima 
à  Paris  }c  livre  d'Alphonfc  de  Caftro  contre  les  hère* 
fies,  car  Badius  fut  l'un  de  ceux  qui  l'imprimèrent 
l'an  if  j+  (t).  La  première  page  du  Pierre  Lombard 
ta  tftfitiai  famli  comicut  ceci ,  [i)  jr>  bartdttm  Jidt- 
ci  BaMi  icjf.  i;«js^  Dtcrmbn.  Il  ■  étoit  donc  plus 
en  vie  au  mois  de  Decemlte  if  JT- 

(G)  Amant  d'infant  an,  dttntn,  ftfil  mu  attf. 
lit.]  Cette  peniee  tut  le  fujet  d'une  epiuphe  (i) 
qu'un  lui  coinpota.    La  voici , 

Hic,  liitrtrnm  fmrim)m*m  mit  fartns, 
Parmi  Unrtium  fmrmurnm  tmi  fine , 
Siltu  jodocua  Badius  17Ï  Aftenlius. 
fturt'  f*mtnt  liitrii  tamtn  Ubtt , 
Jlnad  j*m  fint/ernt  cerf n  tllei  {ifatrt , 
Allait  fimni  tapt  bai  anad  tdtrt. 

Cette  epitapne  n'eft  point  celle  que  l'on  voit >)  lur 

l'Fglifè 

tombeau  de  JoJocus  Bidius  au  Charnier  de 
Collégiale  de  St.  Benoit  à  Paris.  Ceft  là  (n)  qu'il  fut 
entt né".  Si  le»  vers  qu'on  vient  de  lire  font  un  expo- fé  fidcile,  H  avoit  furvi  la  maxime  de  fa  plupart  des 
Saranr,  il  «'ctoit  marié  nrd.  Voicx  le  (»)  bvre  in- titulé Vaïtfiant. 

(H)  htffndrt  mn  crU  fil  txaStmtnl  vrai.  ]  Le 
Sieur  de  la  Caille  mlnfpire  ce  doute:  il  m'aprenJ  {f) 
que  Badius  à  ion  retour  d'Italie  enseigna  pluiieur* 
Gentilshommes  à  Lion ,  etm}»fa  rmfr  ma  auam- 
titt  dt  btni  Lii-rti  chts.  Jeaî:  TufciiJii.  Imfri- 
ruturit  Lyon,  dnatttt  il  if  on  fa  t\  fiUtnammtt  Thi  li  r 
Trechsil  Ct  fut  à  lui ,  pourfust  cet  Au- 

teur, imt  U  fatant  Roécri  Oarnin  vmrtttme  tjinrr.xl 
dr  fOrdrt  du  Tritutairts,  tint  tonrt/tlfiit  fin  mtrttt 

f*  ctfacitifeur  U  corrtctmi  deumfrtfifont.  rcrn:t  po-nr 
imfnmtr  fit  Onxrafti ,  atnfi  au*on  U  vni  far  la  Uttrt 
<pti  ct  General  Int  aJrtjii,  qui  tjl  i  U  tilt  dt  fil  tfi- 
irti  in  quarto  t  an  149S.  Cr  qui  titr-ta  Badine  i  ve- 

nir À  Parti  \itt  Pan  1*90.  #»  Ifûa.  afrti  U  mtrt  dt 
fin  ke au  ftrt,  tant  ftur  y  enfiigner  ta  tsngu*  Urêfut. 
que  f*nr  y  rttatUr  tari  ét  Pmpr.merit  qui  tmmtnitil 
»  dtclmtr.  Il  rciîiUe  de  ce  rwuTage  que  Badius  étoit 
marié  en  ifoo.  Or  iln'avoit  encore  que  38.  ans:  on 
ne  peut  donc  pas  dire  qu'il  ait  diffère  fon  mariage 
jufques  t  la  vioUetTe,  jam  ftmfim  cerf  n  tlbi  rnpnt- 
re:  &  cependant  c'eft  Henn  Etienne  fon  petit-fils  qui 
l'aflùrc;  car  c'eil  Henri  Etienne  (q)  qui  eft  l'Auteur 
de  cette  épitatihe  Latine,  fe  d'une  épitaphe  Greque 
qui  roule  Air  la  même  penfée.  Mr.  Almeloveen  les 
ra porte  toutes  deux  avec  une  autre  Latine  du  même 
Auteur,  dans  fa  curieufe  Differration  Dt  vitit  Strpta- 

iceur  et)  epouta  Jean  oc  Koigny  qui  [y)  frit  la  mar- 

aue  dt  fin  btau  ftrt ,  (}>  arbora'  a  fit  tintent  le  Prc- luto''>rcenfianum  fondant  fini  dt  if.  am.  Perierte 
favovrla  langue  Latine ,  foit  que  fon  pere  la  lui  eût 

(/)  Furtnt  marittt  i  dr  fameux  Imfrimtmn.']  Ca- therine Badius  fille  de  Jodocus  fut  mariée  a  Michel 
Vafcofan  (r).  Pcrrette  Badius  lutre  fille  de  Jodocui 
fut  femme  de  Robert  Etienne  f  f).  Jeanne  Badius  fa 
feeur  (t)  époufa  Jean  de  Roigny  qui  (v)  frit  la  1 

Prc- 

Perrerte 

que  Ion  pere  la  lui  eût enfeignée, 
 
comme  te  CToit  Mr.  Almeloveen

  
(«},  fort 

qu'elle  l'eut  aprife  à  force  d'entendre 
 
parler  Latin  che* 

ion  mari.  Ces  deuxupinio
nt  

ont  chacune  leur  proba- 
bilité, ceux  qui  ië  rangeront  à  la  féconde  fc  pourront 

fonder  fur  ce  qu'une  icrur  de  Henri  Etienne  ,  fille 
de  Perret rc  Badius,  aprit  le  Latin  fans  le  fecoun  de 
la  Grammaire

,  
&  parla  feule  voie  de  Pufâge.  Ceft 

que  la  m  11  (on  de  Robert  Etienne  étoit  remplie  de 
gens  qui  parloicnt  toujours  latin,  ce  qui  fit  qne  les 
Servantes  memes  aquirent  l'intelligen

ce  
de  cette  lan- 

gue. Voici  l'épure  dediotoire
  
de  l'Aulugclle

  
de 

Henri  Etienne,  vous  y  trourem  ceci,  l'Auteur  s'a- 

dreue 

r*.f.74, 

mbe  fora 

rt-  n*- 

(0. 

r  for- 

te (tttt 

'tit.ifit 

1  emmt 

faut  far i  n  ami  il Badmt. lldnml 

d.r,fnrk 

peut- fils. 

l'ouiU 

remarqua 

fifvaatt. («>  Msssi 

U  /.ouvtt. 
1er,  dam, la  CaUb 

u',i  :uPra. 

m-  7f- 
irritait* 

dtCahr- 

p*t- 

W  'H  t- 
tdtt,  Am~ 

(f)H,JhHTO 

ae  Plmfri- 
ineTit ,  fa£. 

7»-7J- 

(q)  lodoco 

Baenoele- 

ganriffinu« 

nilce  epi- 

upbiupa- ex  fiiu 
nepoa 
Ikuriats 

S:cpha- 

ntu,  qus 

piouter 

tiam  non 

porui  non adfcrïbexe. 

Aimtla- 
vttu  dt 

vint  Stt- 

f*r.& 

,  Lc>  Kpi- 

taphetfè trouvent 
dans  le  li- 

vre de 
Henri 

Etienne? 
Dt  arttt 

'JfS™- 

fl7ica  IfUt* 
rimemm. 

{r)L* 

tbid.  faj. 

10a. 

(f)  Ibui. 
faf.  96. 
(1)  IbU. 

tn  >»r-' 

(v)  CttviL 
ubi  fie  fia, 

fag.  i}8. 

(»)  AhtnL- 
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qui  fembloit  aceufer  (  K  )  Henri  Etienne  d'avoir  ccn/itre*  Joflr  Badius.  Je  ne  fai 

cjue  dire  d'un  Conradu*  B  a  d  i  U  3  qui  mourut  de  pefte  *  avec  toute  fa  tamill--  à  Orléans ,  où  il 
et  oit  Mitriirre  l'on  1 56 1.  &  qui  avoit  été  ami  de  Théodore  de  Beze  depuis  fa  leuoefTe  t. 

Mr.  CfaevilHer  qui  a  recueilli  pluficurs  éloges  de  JolTeBadius ,  afïïïrc  qu'il  mttétiPTwftJfeurdts 
btUtt  Uttrtt  iàtu  l'Vnmrfni  i$  Para,  &  mfwht  intt  U  viUt  it  Lyon  tm  il  liftit  fttUii>n*mtm  la Pottts  t« 

BAGNI  (Jban  François)  a  vt?cu  au  XVI I.  ficelé.  Il  fut  élevé  au  Cardinalat 

par  le  Pape  Urbain  VIII.  l'an  1619.  à  la  recommandation  de  la  t  France.  Mr.  Moreri  par- 
le de  lui  affex  amplement,  mais  non  pas  fans  faire  des  fautes  qu'il  lera  bon  (A)  de  remarquer. 

Ce  Cardinal  avoit  paflié  par  plus  d'emplois  que  Mr.  Moreri  n'en  indique ,  comme  on  le  verra  dans 
On  a  dit  de  lui  une  chofe  dam  le  Sttbetuuu  (  S  )  qui  eft  faute  en  pluficurs 

(*)  L* ■  baiff», 

Hift.  it 
timfrim. 
l«t  74- 

(i)  MrsAt- tnr/own 

*\tn  fréttfi 
ebliteam- 
m.»,  fit 

(*  tttuti  èê 

tktt*  ty- 

pographi- es quen- 

(c)  BaïUit, 
vitdtDtf- 
tarttt.t.  1. 

fi  "9- 

«  . 

dreûê  à  foa  fus:  Avia  tut  eotum  qujt  Latinh  dietitu- 
tur  {mft  TMfuu  jlipu>J  •uetAbxlxm  imtraujcrritur)  baui 
Hfficiuer  trat  tnttUtSut,  auatn  fi  dt*}*  fermine  Galli- 
(9  fmjftwt.  Jfatd  dt  fuftrfiitt  ftnrt  mtu,  amïta  au- 
ttm  /ma,  nctume  KaiiuuinA  Jitam!  Itt*  ttm>ttnt  eerunt 
au»  LAlim  dimntmr  mterpreitm  non  dtfidtrat:  mutin 
-.tri  >tf*  'fit"  l*fù  Jtrntant  ftttfii  cV  futdtm  'tm 
Qiett  utnuunuuam  impiagat)  ut  ni  tmuittut  tntttliiaiur. 
Ondt  iUibétUtiiuiuiHU  ttgutta  I  Arttm  ttrti  Gram- 

t*  quint  ufui  frérwt.  Il  explique  ce  qu'il  entend  par 
cet  ufage.  c'eftque  le»  Imprimcurt  &  le»  Correcteurs de  Robert  Etienne  ne  partaient  que  Latin.  , 

(X)  Stmélni  atiuftr  Heurt  Entant  d'a+tir  eenfurt 
jèje  Btiiut.  ]  J'étois  dans  cette  ignorance ,  pour 
n'avoir  paaentenju  une  période  Franjoife  du  Sieur  la 
Caille:  mais  enfin  je  l'ai  comprife,  ce  me  femblc. Cette  période  contient  cet  termes:  (a)  >,  Voici  ion 
m  épitaphe  raportée  par  Henri  Erienne  dani  le  livre 
„  qu'il  a  compofe  it artis  tjpt$T»;ln:t  yurtmemn,  im- 
j.  primé  par  le  même  Etkkmi  en  1769.  ou  il  y  a 
„  plulieurt  plùntcj  adredeet  audit  Badiui»  tant  en 

u  Grec  qu'en  Latin.  •.  J'avoii  d'ibord  cru  qu'on  vou- loit  dire  que  HenH  Etienne  failbit  cent  reprocbeia 
Badius  tant  en  langue  Grcqae,  qu'en  langue  Laine, 
d'avoir  gâté  le  métier  :  mai*  faifant  réflexion  qu'il 
étvit  Ton  petit-tils,  Se  ne  trouvant  rien  contre  Badioa 
dans  la  qutnnuaia  trtii  typ4gr*pbm  que  Mr.  Alinclo- 
Teen  a  publiée,  je  demeurois  fort  en  fufpeni.  Mr. 
Almclovccn  m'aiant  aduré  qu'il  n'avoit  rten  retran- 

ché de  la  uutrumma,  a  été  caufe  que  j'ai  relu  tout  de 
nouveau  la  période.  8c  que  j'ai  comprit  que  mm  tu Grtt  uuftu  Lutin  fe  doit  rjportcr  peut-être  non  pat  * 

ftaiutej ,  mais  à  tfitufbt.  Enfin  j'ai  pu  coulultcr  cet 
Ouvrage  (i)  mime  de  Henri  Etienne.  J'y  ai  trouvé 
1.  nnc  préface  en  proie  contre  lri^norance  det  Im- 

primeurs, a.  Un  poème  où  l'on  introduit  l'Impri- 
merie qui  fë  plaint  de  là  décadence.  1.  L'épitaphe 

tant  en  Grec  qu'en  Latin .  ou  en  Latin  seulement  de 
quelques  doctes  Imprimeurs.  Je  n'y  ai  point  trouvé de  plaintes  ni  contre  Badius  ,  ni  adrcûecsa  Oadiuti 
cet  endroit  du  Sieur  la  Caille  cil  une  énigme  pour 
moi.  s'il  n'eft  pas  une  meprifê.  Se  faut-il  étonner 
que  les  langues  mortes,  avec  ceçraod  attirail  de  tranl^ 
pofitions  qui  leur  eft  permis,  aient  tant  d'obfcurttcx 
1  notre  égard  i  la  notre  ne  nous  jette- 1- elle  patdjnt 
les  ténèbres,  dès  qu'on  fè  relâche  fur  l'arrangement naturel  det  mots? 

{A)  J-teA  firu  «W  it  TtmuTBÊtir.  ]  Il  dit  I.  que 
le  Cardinal  Bagni  était  du  Cteuttt  it  OWi.  CVft 
prétendre  que  k  nom  de  fà  famille  étoit  it  Guidi.  Je 
doute  fort  de  cela,  ît  qu'il  faille  teparer  le  nom  Gui- 

di (aux  eft  ordinairement  un  nom  de  baicmej  de  ce- 
lui de  B»fm  ou  i  Sulm.  Naudé  ne  les  fepare  ji- 

rnai*.  II.  Qyril  oiquit  le  4.  d'Octobre  if7j.  Cela 
ne  sVcordc  point  avec  un  Auteur  (t)  dont  l'exaâi- 
tude  eft  un  garant  mille  fois  plus  aduré  que  Mr.  Mo- 

reri. Cet  Auteur  met  la  mort  du  Cardinal  Bagni,  au 
14.  de  Juillet  1641.  6c  lui  donne  76.  ans  de  vie.  Il 
met  donc  fà  nai (Tance  1  l'an  if6r.  III.  que  Clé- 

ment VIII.  envola  Bagni  en  France,  pour  y  félici- 
ter Henri  le  Grand  fur  fon  mariage  avec  Marie  de  Me- 

dicij.  Ce  n'efc  point  cela-  Mr.  Moreri  n'a  point  en- 
tendu Thooiafin  qu'il  a  cité.  Il  pouvoit  lire  dans  cet 

Auteur  que  le  Cardinal  Aldobrandin  Légat  de  Clé- 
ment VIII.  en  France  tant  au  fujet  du  mariage  de 

Henri  I V.  que  pour  la  paix  de  Savoie,  avoit  à  la  fui- 
te Jean  Fran^oit  Bagni.  Voila  en  quoi  conûRoit  ta 

prétendue'  deputation  de  cet  homme.  I V.  Mr.  Mo- 
reri multiplie  plus  qu'il  ne  faut  les  Nonciatures  de  Ba- 

gni,  il  veut  qu'on  l'ait  envoie  deux  fois  Nonce  en France .  une  fois  fout  Grégoire  X  V.  &  une  fois  fous 
Urbaio  V 1 1 1.  81  qu'outre  celaGregoire  X  V.  l  ait  en- 
voié  Nonce  en  Flandres.  Tbornaiin  en  dit  un  peu 
moins.  8c  Ce  contente  de  dire  que  Bagni  fut  envoie  à 
Paris  par  Grégoire  X  V.  en  quaJitt  dcNoa 

dirtaire,  8t  qu'il^Ua  de  Paris  en  Flandres  pour  y  faire la  fonction  de  Nonce  Ordinaire-  Gaftcndi  en  dit 
moins  que  Thomafin  ;  il  dit  que  Bagni  allant  i  b 
Nonciature  de  Bruflcîki  paffa  par  Pans,  8c  y  vit  n»>- 
tifuitt  tout  ce  qu'il  y  eut  a  voir.  Ttunfut  fut  id  ttm- 
ftu  (c'eti-à-dirc  au  mois  de  Juillet  1611.}  P.injut  mt- 
ntrutm  fitfra  Vittltftui  à  Bututt.  PnuijStit  Kuutitu 
atiTiRiTVi  tu  FUnirutm,  oui  tum  vllet  fiupt- 
lurtu  autaut  m  urit  fftilvr,  fii  tamtn  aujji  i  n  co- 
o  n  i  t  0  s ,  ttmmodim  frtft  t*  tauvalait  l'ùrttkmi  uni 
irfumvarti  dtiuurtt  ad  truiiitt,  ad  Mafia,  a4  tft- 
ra  omma  rarur*  (J).  Je  lii  bi--o  qu'il  a  été  Nonce en  France,  nuis  ce  fut  dans  un  autre  tems.  Le  mi- 

me Cailèndi  raronrant  les  conoiflânecs  que  fit  Mr.  de 
Pcirefc  avec  det  hommes  illuilrcs  l'an  1614.  dit  ceci 
de  notre  Jean  François  fiagui.  Vuut  fuit  Jtasatt 
Trratutffut  l'iiimt  à  B,tlntv,  t-atrJ'tnfii  Arthitptftifut , 
eV  ff  "  ttmftra  Avtuitatnfit  rictUfatut.  Stn^uta- 
rit  Mon  dtiuetfi  utttfftluJ»  ialtrf£ù /tu  JtutciUt  Ait- 

uitm  itgtl ,  Jta  tum  rfl  vtrfiuut  ft'nUufirit  Kuutiut 
t'am  atud  ftimtfti  BttgMrum,  quant  apud  Rtftm'Ckrt- 
fiiaaiffimmm,  fru  ftfiuuam  fa.'tut  tft  Ôàrjiaalu  rat*  at fftSxtt  viriutit  [t).  H  eft  très-certain  que  Bagni  avott 
été  deux  fois  Nonce  i  car  Naudé  qui  tut  long  teras 
fon  domeftique  8c  foo  Bibliothécaire,  lui  pane  ainii 
en  lui  dediaut  les  coups  d  Etat:  Mokjiiuhcu», 
„  puiî  que  vous  eftes  maintenant  à  Rome  joiiiitàm 
n  det  honqeursqui  fervent  de  recompenlè  à  vol  me- 
„  rites,  8c  vivant  dans  le  repos  que  les  fonctions  pu- 
n  Niques  heureuicment  exercées  en  fept  Gouverne. 
»mens.  uuc  vice-Leçation ,  8c  deux  Nonciat  u- 
»  a  1  s  vous  y  ont  aquis ,  je  n'ai  pas  cru  8tc  „  Il  tut 
envoie  Nonce  à  Bruflclles  par  Grégoire  X  V.  8c  eo 
France  par  Urbain  V 1 1 1.  Thomafin  St  Moreri  font 
tous  deux  en  faute»  ils  n'ont  fu  débrouiller  un  fait  le 
plus  facile  du  monde  à  bien  raconter.  Ce  tut  pen- 

dant !a  Nonciature  de  France  que  Bagni  fut  élevé  au 
Cardinalat.  Gafléndi  (f)  conte  qu'au  pnntemt  de 
l'année  lôjt.  il  paflâ  par  U  Provence  pour  s'en  re- tourner à  Rome ,  81  qu'il  alla  voir  fon  ancien  ami  Mr. 
de  Peirefc.  U  amenoit  avec  lui  le  dofte  Gabriel  Nau- 
dé.  Il  continua  à  Paris  le»  fbnftiont  de  Nonce  pen- 

dant plus  d'un  an.  depuis  fon  élévation  au  Cardinalat, 
8c  fc  mila  en  particulier  de  la  picirfeation  des  diffé- 

rent qui  regnoient  entre  la  Reine  Mcrc ,  8c  le  Cardi- nal de  Richelieu  (t). 

(B)  Dxnt  U  liorbcriana  qui  tft  faujt  tu  phfîtxn 
manient. ]  On  prétend  qu'a  la  vue  des  Conciles 
imprimez  au  Louvre  en  37.  tomes  ,  il  s'écria,  Ji 
trie  Haut  at/d  y  ait  tnetrt  Jtt  htrtiiqmi  ta  fraitft; 
tiù  tfl  It  Çbreliea  qui  déformais  fuijfe  rt'ëert  p»t  Ca- 
tbtttatttl  Sotbicrc  admire  cette  penlé:  :  Of:imt  Car- 
diuatii  BaniutiuGallm  Hunciiti ,  dit-il  (A)  >  Jum  tL 
Ctncil.  ce  nier el  ijfit  ttgiii  imfrtjfa  ajtiat  :  Mtrir  unit 
jam  in  Gallta  htrttïtt  pant ,  tain  hyp .ktjtnm 
Chrifiiauarum  ftrvant  fîifji  no»  tjjt  CMh»Lcu<t  II  eft 
faux  que  ce  Cardinal  ut  vu  ces  37.  tomes.  Il  mourut 
l'an  16+1.  8c  cette  édirion  des  Conciles  eft  de  l'an 
1644.  mais  «11  «voit  dit  ce  qu'on  lui  impute,  il  eût 
débité  une  très-fauffe  penfee.  Car  il  n'y  a  rien  de 
moins  propre  à  la  converfion  des  hérétiques  qu'un Ouvrage  de  pluficurs  volumes,  que  J7.  tomes  de 
Conciles.  De  dix  mille  Protcftans  4  pane  s'en  trou- 
vc-t-U  deux  qui  puitTcnt  lire  une  page  dans  cette 
édirion  du  Louvre ,  Se  parmi  ceux  qui  entendent  le 
Latin ,  la  plupart  n'ont  ni  le  goût  ni  la  patience  ne- 
ccflàirc  pour  entreprendre  une  fi  vafte  lecture.  On 
n'Ateroit  pat  l'inconvénient  par  des  verûons  en  lan- 

gue vulgaire,  car  où  font  les  ignorant  qui  ne  fc  ptr- 
difiênt  iur  une  mer  comme  cclle-U?  Sans  la  grâce  de 
Dieu,  8c  la  force  Je  l'éducation,  la  leâurc  des  Con- 

ciles feroit  cent  fois  plus  d'incrédules  que  de  Chré- 
tiens. Il  n'y  a  point  d'hiftoire  qui  fournifTe  plus  de fujets  de  fi. and j le ,  ni  un  théâtre  plus  choquant  de 

paffions,  d'intrigues,  de  radions,  de  cabales.  8t  de 
tulés  que  celle  des  Conciles  (/).  Ceux  qui  ont  pu- 
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450  B  A  G  Ni  BAIDS, 

rneres.   U  avbît  (Ci  un  frère,  fi  je  ne  roc  trompe ,  qu'on 
Se  oui  fut  General  des  troupes  du  Pape  dans  la  V&IccUoc  l'an  1614. 

BAltlS  *  (Michel)  Profeneur  en  Théologie  à  Louvain ,  étok  ué  à  Mdia  data  le 

territoire d' Aah l'an  151?.  Il  fedifângua  de  tdlc manière  par  fea  procréa,  &  par  la  fagenc  de 
fi  conduite  pendant  le  couri  de  Tes  étude»  à  Louvain,  «ju  il  ne  ferai  de  U  condition  d'Lcubcr  ejue 
pour  palier  à  celle  de  Principal  de  la  Maifon  de  /3  Standonck.  Aiant  eu  cette  charge  pendant 

trois  ans ,  il  fc  mit  à  enfeigner  la  Philosophie ,  &  aprea  qu'il  eut  dctttfté'  in  années  à  cette  protef- 
fioa ,  il  obtint  la  charge  de  Principal  dans  le  Collège  du  Pape  l'an  y  1 149.  U  prit  «me  même 
armée  les  Itcences  en  Théologie.  Deux  ans  après  il  reçut  le  Doctorat  ,  &  devint  Pretetieur 

Rotai  de  l'Ecriture.  Il  fut  en  1563. l'un  de»  Théologiens  que  le  Roi  d'Lfpagne  (Â)  eovow  rie 
Louvain  à  Trente.  Il  ic  lit  admirer  dans  le  Concile.  U  obtint  le  Doiennc*  de  SaiM  Pierre  de 
Louvain  l'an  1 575.  Au  bout  dtxrois  ans  on  lui  conféra  la  dignité  de  Confcrvateur  des  privilè- 

ges de  l'Académie  t.  Son  epitaphe  porte  qu'il  fut  Chancelier  de  la  même  Académie»  &  In- 
'  —  General  dan»  le  Pais-Bas.    C'était  un  fort  habile  homme  ,  &  qui  n  croit  pas  moins  re- 
in maniable  par  fes  bonnes  meeurs ,  par  fa  \rtté,  par  fa  modelhe,  que  t  par  Ton  efpritflt 

par  fafcicncc.  H  avoir  lu  t  neuf  fois  les  Oeuvres  de  St.  Auguftn  :  il  coropoTa  divers  Ouvra- 

ges (  B  )  de  Théologie  qui  fentoiem  4.  cate  leâure ,  &  où  l'on  (  C  )  prétendit  avoir  trouvé 
un  grand  nombre  de  proportions  que  le  Pape  Pic  V.  cenfura.  Il  écrivit  ami  quelques  (  D  )  li- 

vres de  controverfe  contre  ceux  de  la  Religion.    Il  eut  tant  (  £  )  de  déférence  pour  la 

blié  le  Klenxgiana ,  ont  oublié  un  bon  mot  que  j'ai  ouï 
plus  d'une  fou  aux  Mercuriale»  de  Mr.  Ménage.  On 
y  citait  un  homme  d'efprit  qui  lors  qu'il  entendoit 
dire.  Un  tel  fui  etniamué  dani  mm  Itl  Ctnnle,  dé- 

criait, t'efi  une  freuve  qu'il  n'avait  fat  fm  tabater  auf 
tien  ait  fis  miverfasrei,  m  qu'il  n'avili  fut  tu  anime 
ihx  taffus  Ju  ira  ftcmUer.  Ceux  qui  conoiffent  !* 
religion  de  Sorbiere  ne  doivent  ils  p^s  être  bien  édi- 

fiez de  iba  tpumt  t 

(C)  Il  tvttt  un  frtrt ,  fi  jt  tu  me  tremf*  ,  *m'ê* 
mmmi  th  Hm»»u  Jt  B*iui.']  Mr.  Baillet  (a)  atTùie que  ce  Morquii  ctoit  freic  du  Cardinal  Jean  Fnnfoit 
Bagni,  Se  qu'aiant  quitte  l'épceil  s'ava.nçi  dans  les  di- 
gmtcz EcckfiaDiques  jufquci  au  Cardinalat)  dont  il 
rut  pourvu  l'an  16/7.  Il  avoit  été  Ntnti  tn  Frmei 
dur  a  ut  tau  le  Pratifica:  J'ianttem  X.  fj-  lu  deux  frt- 
mrrei  anrtitt  J'AlexMnJrt   //  mourut  i 
bamt  le  a:.  i'Atit  \66x.  ngt  il  80.  mm  (i).  Mr. 
Baillet  trouve  vr^iiëinblablc  que  Mr.  TVfcarrei  l'alli 
voir  4  la  Valteline:  il  fonde  u  conjecture  fur  Carta- 
cbemcntdc  ce  Marquis  pour  le»  études  de  Phjfi(|ue  (<)■ 
Ce  qu'il  y  a  de  bien  certain  c'cftque  Defcarte»  étoit fort  conur  8t  fort  eHinté  du  Cardinal  Jean  François 
Bagni  (iX  Le  Mercure  François  (t)  raporte  mut  I* 
Mmioui  il  Bjjiw  tmaueljm  Smnuiti  mwit  itmé  U  f+u- 
xiir  il  cimmmnJer  itt  gmt  il  gmtrri  nui  iflnent  m  U 
Vmlttlitu ,  tflw  titen»  ftur  fmrtîfiin  i'È/ftfiu ,  iffu  il 
U  Mutftn  dti  CtUmei  tua  à  fuit  Ejfamlt ,  Cttf  in 
dit  Uns  tn  U  R*m*i»t ,  fr^nt  rvlit  louijeuri  rjli  ftn- 
finuun  i'ZffufM ,  tjnat  ta  ctttt  tuuuti  AtcomfMfiK  U 
CùimtJlMiU  Ctitmni  mu  vêjAXt  qu'il  fil  tn  Ejp*£mi  il  y  m 
qustrt  ans. 

(A)  j$ue  U  Rei  J'E/iigut  mwù  ii  Lnrvin  i 
Trtnti. ]  V'oicx  dans  le  CuJinal  Palaricin  (f)  tous 
les  reflorts  qui  retardèrent,  ou  qui  avancèrent  la  dé- 

puration de  Michel  Baïui.  Llbttoricn  de  Commcn- 
don  (f)  a  pa/le  Icvcremcnt  Jur  cela.  Se  avec  nop  de 
flattenes:  mais  celui  du  Concile  débrouille  fort  nette- 

ment toute  l'intrigue  de  Comrneodon,  fit  nclui  don- 
ne que  ce  qui  lui  apartient.  Ce  Nonce  étant  à  Brut 

fellcs  l'an  ifôi.  prit  conoi  (Tance  des  diffcrcns  qui 
avoient  paru  a  I.ouvain .  fur  ce  q^ue  Baïus  8t  lleflcl» 
oc  fuivoient  point  la  route  ordinaire  dant  le  Jogmc 
du  franc  arbitre,  dans  celui  des  oruvret.  fit  dans  quel- 

que* autres.  Ces  deux  Uoâcuis  avoient  gardé  té  fi- 
kace  pendant  quelque  tema.  pardeterence  pour  ceux 
qui  leur  donnèrent  dvS  avit.  mais  quand  ils  furent 
que  la  Sorbonnc  à  la  Iblticitation  des  Cordeliers  avoit 
cenfuré  18.  properfîtions,  St  qu'ils  te  virent  exhortez 
par  leurs  diiciples  à  foutenir  cette  cau(è,  ils  Ce  prépa- 

rèrent i  la  deféntire.  Commendon  arrêta  cette  grê- 
le d'écritures,  non  pas  pjr  fes  beaux  diieours  com- 
me Graiiani  l'affirme,  mais  parce  (b)  que  les  lettres 

p'd  écrivit  furent  caufe  que  le  Pape  doana  ordre  au 
linal  de  Granrctk  d'iiupofcr  AJcnce. 
J)  //  r«m««^i  irkirt  Ouvrait  il  HntJtfit.  ]    Il  en 

f»'  Mr. 

les  titres  tclt  que  je 
De  nurilit  tptrum  U- pubtia  qucl'?uc»-unt les  1  ouve  dins  Valere  Andréi 

tri  II.  Di  frinu  htminis  •ufiitin  f>  vntùubtu  un- 
fierutn  tilrt  II.  De  /Àtrumenlit  in  (tnrn  centra  C*U 

t-e».  1/8.  xinum.  De  farn*  tttufmi.  Tous  ces  traitez  furent 
imprimez  enfemblc  à  Louvain  l'an  iftff.  On  y  im- 
prini-!  l'anocc  fuivante  ceux-ci  i  D»  Ukere  btmhùt  *r- 
b'il"i  liber  l.  Di  chiritM  ,  jufiiiU  r>  juitifiiMiicne 
Btri  lll.    Di  JmerijUi*  U,r  I.   D,  pu*,,  tri 

(h)  r*U. vu.  ibii. 
n.  11. 

Hier  l.  Dr  iniaUrntut  liber  I.  Or  «rôt*»  frt  A- 

fimUii  liber  l. 
(C)  où  ti»  fretrniit  #wir  trutvê  ]  Te  n'ai  pas voulu  dire  si  l'en  trtetit» ,  car  la  queftion  de  fait  n  cft 

pas  encore  vuidée,  8t  je  vol  que  Michel  Baïus  eû  bien 
éloigné  d'accorder  qu'il  eût  eateigné  ce  qu'on  lui  «- 
tribuoit.    Cefenimm ,  dit-il ,  (1)  rsjov  tet  ( 
(k)  il  y  en  mvmi  quelque i-uati  firt  ileig»:li  Ji  n»t /in- 

timent i  efnutTii  que  nemt  n'nxnmt  jument  ̂ utnrnlh  m 
trutliti  isstu  «m»  fini ,  ***u  teutts  iu  uu  mu,m  U 
flûuri  îtnim  teemitt  eu  ixfrtmiti  i'un*  manière  fi 
maligne ,  qui  lit  frmlei  ixfrtfmt  tet  faeMient  reaurt 

fùffêilti ,  frinctfalemem  dam  frfirit  il  ceux  qui  n'a- vaieta  fat  étudié  exfrit  tu  firtti  Je  quejlioni.  Voili 

le  manège  perpétuel  de  l'on  1  u  m  thioiocicuhi cene  paiTion  qui  a  formé  depuis  long  tem»  un  pro- 
verbe ,  trouve  des  here&et  par  tout  où  elle  Ibunaitc 

d'en  trouver:  elle  fabrique  de*  extraits  fi  artificieux, 
St  li  propres  à  gendarmer  le  peuple,  qu'elle  transfor- 

me en  herefies  pernicieuses ,  ce  qui  n'eft  pas  feule- 
ment hétérodoxe  quand  il  efl  confideré  avec  fes  prin- 

cipes ,  avec  fes  refînerions  ,  St  avec  fes  spKcanoiis. 
Cette  paflion  cft  contagieufe:  un  Médecin  qui  affec- 

tera de  ne  fc  porter  pour  délateur  que  par  un  motif 
de  zèle,  lé  trouve  tout-a-coup  faifj  del'cfprit  licerdo. 
tali  il  aporte  des  extraits  lophiftiauci ,  il  fepare  ce 
oull  ratait  joindre,  il  joint  ce  qu'il  talon  leparer,  il 
donne  aux  propoGtions  un  fonr  propre  à  lurprendre 
la  religion  des  Juges.  Le  Médecin  François  Blcvudel 
nous  en  donnera  bîentfit  un  exemple.  Ce  n'ttt  pas 
la  feule  injuftice  qu'on  remarque  dans  les  perfonoet polTedécs  de  cette  paSion  :  la  duplicité  de  puidf  <V  de 
mefure  eft  une  autre  iniquité  qui  les  acvosnpag.ic. 
Demandez  leur  la  cenfure  oc  leurs  promuteurs,  8c  de 
leurs  chiens  au  grand  colicr,  faites  leur  voir  nuntlet 
tement  la  juflice  de  sAtre  eaufe)  ils  font  ta  lourde 
oreille,  ou  bien  ils  vous  paient  de  galimatias.  Ceil 
alors  que  leur  charité  loutire  tout»  qtfeJie  exeufe 
tout. 

(D)  JpKtlquei  irvrti  ie  cmrnrrfi  rentre  ceux  de  U 
Relignniy  Le  même  Valerc  André  en  fournit  les  ti- 
très  que  voici,  pjfrtafie  ai  quafimti  Phil.  Maroisii 
il  Lcclejîa  Cm-ifii,  f>  fiuramento  ahant,  i  LoavaTn 
lf;p.  Afelafta  fre  nfien/Lne  cintra  eijtîittnei  ynf- 
iem  ie  nerttate  cerferù  Cbrifii  m  Etutearijtul ,  i  Lou- 

vain If8r.  IfifiaU  i*  jtatuum  Infmrrii  Ctrmxn.t 
iintene  fum  iii  qui  ft  Jeferlurei  Rtmmt  Eieiefia  vtcant , 
(jf  it  furament»  quti  terumjujju  à  Cltrt  çj-  Menue hi s 
ixigitnr ,  i  Louvain  St  a  Cologne  if/o.  Tlâtauflt 
une  lettre  ie  jmrametue  juJ[n  Dutu  Auntami  Antirr- 
*àà  in  ureterte  eenteftt  ejf*  comfrotialn. 

(E)  Tant  il  Jefirinti  ftur  U  itnfutt  in  Tapi.  J  Pour 
bien  commenter  ce  texte ,  je  me  fervirai  des  paroles 
du  Sieur  Cery  Bachelier  en  Théologie.  Ci  pieux  & 
fanant  Dettttef,  dit-il  (Q  en  parlant  de  Battis ,  fendant 
ttclat  ie  fa  fUt  granit  refmatkn  t»Y  panitrt  next  i"m Cùiip  une  BuUi  tinlrt  J&.  Pnftfiitem  ̂ ue  kl  fiUtiurnrt 
il  cttti  Ctnfnrt  lui  attribuneat  tintai ,  quai  qu'il  y  en 
lit  qui  rfiieient  font  ie  lui ,  d'aulrti  qSen  avait  ttmr- 
nitt  i-mn  mamrrt  malgat  feur  lei  rtnire  etafierablee, 
f>  d'aulrti  qui  la  Sulli  mime  rnenmil  fatrvtir  étrt  fie», 
tenues  dans  mu  fini  Cadxbqme.  Omni  fi  tantmta  fat 
it  ttwutyer  à  Larnvam  dans  Ut  frrmei  erainayns  «• 
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«lu  Pape  >  quoi  qu'il  ne  crût  pas  avoir  enfeigné  aucune  hétérodoxie ,  qu'il  ne  voulut  point  que  les 
livres  que  l'on  pretendoit  contenir  les  proportion»  cenfurées  fuiTent  rimpriraez.  Valere  André 
a  fait  (F)  pluficurs  fautes  en  p&rhnt  de  cette  cenfure.  On  fait  efperer  une  nouvelle  édition  des 

Oeuvres  de  Michel  Baïus.  Elle  contiendra  plulîeurs  pièces  qui  n'ont  jamais  été  imprimées.  Ce- 
lui qui  les  a  raflcmblécs  l'enrichira  de  beaucoup  de  notes  idéologiques  &  hiftoriques.  Il  a  con- 

fronte les  éditions  des  Ouvrages  de  cet  Auteur  avec  les  raamrfcrits  qui  s'en  trouvent  dans  de 
bonnes  Bibliothèques.  On  a  voulo  dire  t  que  Michel  Baïus  pour  fc  venger  des  jefuïtes , 

qu'il  craioit  avoir  été  les  promoteurs  de  la  cenfure  de  fa  doârinc ,  emploia  tout  fon  crédit  à 
Louvain  pour  y  faire  cenfurer  les  dogmes  de  Léonard  LetlîiM.  Je  ne  dois  point  palier  fous  filence 

que  (  o*  )  l'on  ménagea  fon  honneur  dans  la  Bulle  de  Pie  V.  Son  tcftunent  fut  une  preu- 

ve 
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(g)  AU rnarft  itt 
texte  Je 

iijjttt  mite  trauetuf  i»  ftin 
u  Etrilurtt  :  &  cet  ferfonntt 

faite  tu  1  f  80.  et  out  U  Saeitti  avoii  fans  Joute  ftlie'tti 
fur  faire  faraje  Jt  /tu  ftei  1.  ̂ ut  fa  Baiuh  au 
ft  la  >  A  faite  t  Rte»  Autre  tktft  Aut  it  fi  ftumtnrt 
h  mt'.tmem.  ty  it  fnf 'frimer  four  It  ht»  Jt  U  faix 
&  four  ttiifieaiiou  JeifiJeUi  ttutti  ht  jujbfitatuvti  ty 
tautei  Ut  exf-lieatttr.1  tju'.h  aurtieut  fa  faire,  eyj  ttmet 
an'tù  aurv.rat  pu  rrfrefrmer.  Il  oc  faut  pas  croirt 
néanmoins  «juc  Baïus  n'ait  rien  écrit  pour  la  juftitici- tion:  fa  lettre  (a)  au  Cardinal  Simoncttc  prouve  le 
contraire.-,  car  il  y  espofeque  le  Doâcur  Jean  Hef- 
lcl»  Je  lui  mirent  entre  le»  mains  du  Cardinal  de  Gran- 
veBe  ,  leur  reponte  à  certaine»  propositions  que  ce 
Cardinal  leur  avoir  communiquées.  Le*  Scocifics 
pour  décrier  ces  deux  IJodteurs  fabriquèrent  ces  pro- 

portions» 8c  les  prcfcitrcrcnr  m  itt  ftrfimiti  itttblitt  en 
lignite,  lin»  nommer  ni  Heflêls  1  ni  Baïus.  Si  l'on 
me  demande  pourquoi  l'on  voulut  décrier  ces  deux 
Profrllcur».  je  repondrai  que  ce  fut  à  caulc  qu'ils  Ht 
Ici  voient  d'Une  méthode  qui  avoir  l'air  d'Une  richeu- 
fc  nouveauté.  Afrit  (t)  et*fhftun  in  hintrt  itt 
jmttncts ,  ilt  tirhtitnt  it  rtdnert  l'iimit  it  U  ïWrx  » k  l  Emture  Suintt.  f>  tue  Zeritt  in  untitm  ftrtt , 
&  prmcipilcmedt  à  ceu*  de  St.  Augultin.  Cela  ne 
jlut  point  à  itt  ftrfrmut  tuetutttmitt  à  .VWrrj  fimti- 
mrm,  ty-  fttrmuUtrtmtnt  k  ceux  tjaw  ne  vouUnt  fni  fi 
iitnnrr  U  fttrn  it  ttMttmf  etuJttr,  ertytat  tpt'tt-wml 
mieux  Jntvrt  Ui  f*r  ̂   f 'JU  F***' 
trt ,  iptt  ctllei  tt*r  ton 
fer  U  ftitâ  ftnjetfrtnt 
ïim  tgineitnl  <i*'m  ttvtit  itjjtm  it  Ut  rtfrtnart  tjp  i*  tu 
tthmtntr,  tauei  Ut  ftit  tjut  ittnt  Ut  Uftnt  tmduntUt 
iif(ntei  an  fxrkit  Mutteimut  tnftux,  tu  tjar  t*M  tujit- 
gmit  truque  eheft  Jt  iigtrtirt  it  et  <pfiU *x*irm  .  .  .  . 
ai etta.  mi  it  itt  iant  etrMmt  nutturt.  Buiui  ne  fc 
contenta  pas  de  cette  (e)  lettre ,  U  envoi»  uao  Apo- 

logie de  les  fenHmens  au  Pape  l'an  1/09. 
(F)  l  Ahrt  Anirià  fini  (J)  fUfiturifktati.'i  I.  Il donne  pour  un  fait  coùrVant  que  la  Bulle  de  Pie  V. 

contre  les  76.  propofitions  fut  confirmée  par  Grégoi- 
re X 1 1 1.  On  montrera  (r)  dans  la  nouvelle  édition 

de  Bai'u»  que  ciia  fit  [aux.  II.  U  aflùra  que  la  plu- part de  ces  76.  propufttions  fu rent  eatraites  des  livres 
de  Baïus.  On  tera  voir  le  contraire  dan»  la  nouvelle 
édition.  III.  Il  fe  contente  de  dire  que  la  Bulle  de 
Pic  V.  lût  puMtéc  à  Luuvaiu  ie  17.  &  le  19.  d'Avril 
1570.  Mais  outre  qull  devoit  dire  U  16.  it  Ntvem~ 
trt,  il  eft  tombé  d^ns  quelques  péchez  d'oroillion. 
Il  n'a  point  dit  que  la  Bulle  fut  publiée  1100  pas  par 
l'ordre  du  Pape  t  ou  par  celui  du  Cardinal  de  Gran- 
vclle ,  mais  par  l'ordre  du  Duc  d'Aibc  ,  te.  par  celui du  Sjnodc  de  Matines.  Ce  fut  une  irrégularité,  puis 
que  le  Pape  arolt  eommi»  le  Cardinal  de  Granvclle 
pour  rrotiner  la  Bulle  aux  Theologieus  de  Louvain, 
en  la  minière  qu'il  jugeroit  la  plus  conveuable.  En 
tout  cas  Vïlcre  Alidrc  devoit  «primer  qui  furent 
ceux  qui  donnèrent  ordre  qde  l'on  publiai  la  Bulle. 
I)  devoit  aurti  oblerver  qu'aux  jour»  qu'il  imrquc.  Je 
»xtix  dire  le  17.  Se  le  19.  d'Avril,  Michel  Baïus  expo- 
là  publiquement  quelle  étoit  Ibn  opinion  fur  les  pro- 

pofitions condamnées.  La  rctriâation  qu'on  tira  de 
lui  fut  extorqué?  par  de  mauvais  m 01  en».  La  nou- 

velle édition  traitera  de  routes  ce*  chofes.  1  V.  11  ra- 
conte que  des  perfonnrs  dignes  de  foi  dirent  au  Pape 

qu'il  y  avoir  des  Théologiens  à  Louvain ,  qui  fàiioient 
l'Apologie  des  propolïttons  condamnées.  On  mon- 

trera par  le  témoignage  de  Tolet,  que  ce  turent  des 
inipoiVcurs  qui  raporterent  ces  bruits  au  Pape.  V.  H 
aiTùre  que  Grégoire  XIII.  condamna  tout  de  nou- 

veau le»  même»  propoiitiottt.  On  tieva  voir  que  cela 
eft  faux.  V I.  Il  rriet  la  mort  de  Baïu»  au  18.  de  Dé- 

cembre :  il  faloit  11  mettre  {/)  au  16.  de  Septembre. 
Je  ne  répète  point  ce  que  j'ai  déjà  obfervé  (f)  tou- 

chant la  nuuvailè  chronologie  defts  Imprimeurs.  Je 
ne  doi*  point  j  ajouter  l'an  iff  1.  qu'il  donne  pour 
1e  premier  de  la  profetTion  rotale  en  Théologie,  il  ne 
le  trompe  pas.  miis  l'épiraphe  de  Baius  ne  Tut  point 
di  itSie  lur  cette  date ,  puis  qu'elle  fait  durer  40.  ans 
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cette  profclton .  deux  ans  plus  que  n'en  demande  le 
calcul  de  Valere  André.  Ce  qui  a  pu  porter  bien  de* 
gens  à  multiplier  les  Bulle»  contre  Michel  Baïus,  eft 
qu'on  s'imagine  qu'il  n'y  a  point  de  différence  entre 
condamner  un  dogme,  8c  faire  publier  la  condamna- 

tion qu'on  autre  a  faite  de  ce  dogme.  En  ce  fcns-U 
il  eft  vrai  de  dire  que  Grégoire  XIII.  a  condamné 
les  76.  proportions,  car  non  feulement  il  fit  une  Bul- 

le dans  laquelle  il  infera  la  conlbtution  de  Pie  V.  en 
déclarant  qu'il  Cavoit  trouvée  dans  les  Regttres  de  ce 
Pape,  fie  qu'on  y  devoit  ajouter  une  entière  foi,  mais 
au  lu  il  commanda  que  là  Bulle  fût  publiée  folcnncllc- 
ment  à  Louvain  par  le  Jcluite  Tolet  l'an  1  r8o.  Morillon 
grand  Vicaire  de  Malines  notifia  celle  de  Pic  V.  aux 
Théologiens  de  Louvain  en  1^7.  Il  la  leur  noti- 

fia encore  avec  un  peu  plus  de  formalité  l'an  1 C70. 
(G)  J>)iu  t'en  mtnafia  fm  honneur  iant  U  BatU  Jt 

J*ir  C.J   U  lettre  de  Baïus  qu'on  a  citée  ajoute  [h), 
aa'afrit  ttaunuf  it  Utçittt  fillitiiatiMi  qui  etmmtn- ctrtnt  dit  U  Ptutificat  it  Pit  IV.  lit  ttthtrtnt  enfin  it 
Pu  V.  mut  Bulit  iatit  Ju  1.  Ofhtrt  if6j.  quietuJam- 
nt  (1)  76.  frtftfitHOu.    Il  eft  vrai  que  celui  qui  porta 
(*}  la  Bulle  par  commuTion  du  Cardinal  de  Granvcl- 

le, dit  devant  tout  le  monde  dans  falfemblée  delà 
Faculté  de  Thxologie  de  Louvain ,  que  les  60.  pre- 

mières de  ces  p/opôlit  ions  a  voient  été  tirées  des  Ecrits 
de  Baius  i  mais  enfin  b  Bulle  ne  le  Jïommoit  pas,  Se 
d'ailleurs  elle  adouciiloit  la  note  de  la  condarnnarton , 
puis  qu'elle  portoit  qu'une  partie  de  ces  propotîtions pouvoit  recevoir  un  lens  favorable.    Le  Cardinal  Pa- 
Uvicin  nous  a  prend  qu'afin  de  miter  Baïus  arec 
une  plus  grande  douceur,  le  Pape  Pic  V.  ie  contenta 

de  faire  lignifier  en  particulier  fa  Bulle  i  l'Univcrftté 
de  Louvain  par  l'Archevêque  de  Matines,  mai»  que comme  le  mal  ne  céda  pas.  Grégoire  XIII.  jugea 
qu'il  la  faloit  publier  foJcnnelIcmcnt.  8c  qu'il  députa  à 
cette  fin  le  Jcfiiïte  François  Tolet  fon  Prédicateur, 
qui  n'obligea  point  Baïus  a  une  rerraclation  publique , 
&  qui  le  laiflâ  fans  flétriûure:  {/)  «rf  fttàmt  Bamm  rt- 
ouxert  k  f ravit  USi  tfitmnUnt,  ethortattu,  ut  Se  du 
AftfUlita  juiith  attuàtfitrti:  <$*  ftrfaaeii  evlUtpùn  U 
citmuit ,  privât  A  iÙiai  rtiraHatitut  etmtatai:  atttue 
btc  p#lh  Baim  uan  fitam  ittafitt  ftrfiiiit ,  fii  iffiut 
tlitm  nemini  xtria  infirmât  u  ftftretrt;  gain  f> 
iuj  tjut  trrtrtt  tnanam  tant  mtttnt  exptrt»  faut 
vtJtnn}i.T  trrtrtt,  ri»  aLaua  tx  fnferiftu  fafi 
teullii  ttrut  itt  kac  txeeftume  aimtatit.  iietrentar  pej* 
fufimeri  tu  a  tiqua  miaki  fnfna  fifwfitattaat.  Nous 
avons  remarqué  ailleurs  (sa)  l'inconvénient  des  cen- 
Aires  qui  tombent  fur  un  tas  de  propofitions  d'une 
manière  fi  vague ,  que  le  rtjp'eilivt  qu'on  r n'aprend  à  rien  diflinguer.   La  Bulle  de  Pie  V.  a 
ce  mime  Inconvénient,  8c  outre  celaclîe  jettoit  le» 
efprii»  dans  l'incertitude  par  un  autre  endroit  :  car 
fans  rien  marquer  nommément,  elleaiTuroic  que  par-    des  mots 
mi  les  propoiîtions  condamnées,  il  y  en  avott  Quel-  caulbit 
ques-unes  qu'elle  permettoit  de  foucenir  en  quelque    une  ob- 
tacon.   C'étoit  la  moindre  choie  qu'elle  permettoit,    feurité  qui 
Se  l'on  ne  pouvoit  pas  reroquer  en  doute  qu'elle  ne    fut  rendue 
permit  cela;  mai»  on  pouvoit  prétendre  qu'elle  per-    plu»  gran- 
mettait  beaucoup  plu».   L'arrangement  des  termes    de  par 
produifoit  cette  obscurité  embarrailàntc  ;  une  virgule  l'omiulott 
rutorailë:  cette  omiffion  étoit  caulë  que  le»  termes    d'une  vtr- 
etoient  fufccptiblc»  de  deux  iens  très-dirfereas ,  8t  ce  gulc. 
fat  la  fource  de  beaucoup  de  conteftations.    Voicz  le 
Latin  (•)  dtéen  marge,  fit  admirez  les  avamures  8c    (a)  Qua* 
les  bafards  des  controverfes.   Ce  Que  les  Paiens  apeU  quidem 

L  1  1  a  loient  ?erncmias 

itricco  Co- ram  nobis  examine  pondérât:» ,  quamquam  nonnullx  aliquo  pa- 
âo  fufhneri  polTmt  in  rigore  8c  proprio  verborum  fenfu  ab  aucto- 
ribus  intento  harcticas  ,  erroneas,  fufpectas,  cernet arias,  feanda- 
lolàs  fie  in  pia»  aurcs  oftenfionem  immittentet  rcfpcûivè  8c  pne- 
fentium  autorirate  datmiamus.  Journal  it  Saint  Amour  fart,  u 

fag.  64.  afni  BiUutbte.  mmvtrfakm  t.  14.  fag.  xot.  t'jttx,  aa$  Ut itjieubti  frtftfitt  k  Mr.  Sttyatrt  9.  fart.  fat.  180.  çV  U  ruuvelU 
Hiittn  it,  Otmrti  it  Baim  fart,  a.  fag.  ajf.  ty-fta. 
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ve  de  (H)  fa  grande  charte ,  carillaiiTatous  0  fes  biens  aux  pauvre*.  II  fonda  un  Collège 
à  Louvain ,  &  le  mit  fous  la  protection  de  St.  Auguf tin  y.  Il  mourut  le  1 6,  de  Septembre  1589. 

âge  de  77.  ans,  Se  fut  enterre  dans  le  Collège  du  Pape  où  il  avoit  «fié  long  tems  Principal. 
Jaques  B  a  1 U  s  fort  neveu ,  Docteur  en  Théologie ,  lui  fit  drelTcr  un  monument  avec  une  belle 
infeription  I.  Ce  neveu  marcha  fur  les  traces  de  fon  oncle.  Sa  promotion  au  Doctorat  en 

Théologie  eft  de  *  l'an  1 386.  Il  fut  fouvent  député  pour  les  affaires  de  l'Académie  de 
Louvain ,  &  s'aquita  fagement  fie  habilement  de  ces  conomifTions  t. 

U  fut  Doien  de  Saint 

iMSwrr-  picrrc  dJns  la  même  ville,  &  Profeflcur  *  Roial  du  Catechifme.  Il  publia  (1  )  quelques 

tyrt1      tn{Kl-    «deftina  tous  fes  biens  (K)  aux  ufaces  d  un  Collège ,  cUecedalccwquiémcj.d'Oc- 
*  Valtr. 

An.r. 
Biil.  Belg. 

t  Swtrt. li.f.  if  S. 

±  V*L  An- ,ih. 

traitez.    Il  deftina  tous  fes  biens  (  £  )  aux  ufages  d  un  Collège ,  &decedalccin 
tobre  1614. 

La  nouvelle  édition  des  (  L  )  Oeuvres  de  Baïus  de  laquelle  j'ai  parle  comme  d'une  chofe  à 
venir,  a  paru  depuis  la  première  imprefBon  dcccDiftionaire,  ôc  a  été  condamnée  à  Rome 

+  Id.  iiid. Swtrt  dit 
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loient  jeux  Se  caprices  de  la  fortune  n'eft  point  exclu» 
de  ce  landliuire:  l'oracle  prétendu  infaillible  de  Rome 
ne  remédie  pji  iu  Jefordrc.  Après  s'etre  bien  tour- 

menté pour  conceitcr  toutes  les  Syllabes  de  fa  repon- 
iê ,  il  peut  voir  que  fon  Copiftc  ou  fon  Secreuirc  ou- 

bliant une  virgule.  fera  caufe  de  la  damnation  d'une 
infinité  de  gens.  Il  y  a  plus,  la  virgule  n'y  fait  rien , 
mettez  la  après  pcJUtt,  ou  ne  l'y  mettez  pas,  l'équi- 

voque fubfiite  toujours:  l'ufige  des  Ecrivains,  ni  ce- 
lui des  Impiimeurs  n'établît  pas  qu'une  virgule  après 

feflmi.  attache  neceflàircmcnt  «  qui  fuit  au  matMj». 
m  mu.  On  vous  fera  voir  dans  les  livres  les  plus 
correih  cent  mille  virgules  fîtuées  comme  celle  que 
l'on  mettroit  après  pèjpm,  qui  n 'empêchent  pas  que 
depuis  une  telle  virgule  jufqucs  au  rtmma  Suivant,  les 
paroles  ne  fe  raportent  au  mut  ftjfint  ou  à  tel 
autre. 

(H)  Sm  ttflametu  fui  um  prtuvt  dt  fa  grandi  cha- 
riit.]  L'Apologifte  des  cenluics  de  Louvain  Se  de 
Douai  oppoie  cette  vertu  de  Michel  Baïus  aux  préten- 

dus miracles  de  LcJTius.  Crjl  un grand mtraeU ,  dit-il, 
(*)  qu'uni  grand*  bumihte  avtc  un  grand  tfpril  ty  une 
prtfmdi  feience.  qui  oit  fait  dm  à  ToUt  me'mt  ttttt fartU  âm  t'tji  tn/rrvrt  Uam  Lmv*m  fsr  nadititn  : Micbaelc  Baio ,  nibil  doâius ,  nihil  humilnis.  Cifi 
un  gr*nJ  nwratU  au' un*  fe*mij}ïûn ,  <J*  ***  fatunrt 
itUi  fi'ta  U  wt  tn  Un  dam  U  ttndmtt  a»,  ttn  toi  à 
fin  ttard  au  fnjit  dt  U  BuUi.  C'tft  un  grand  mincit tm'mn  famt  Prttrt  dml  Ut  ttudti  ç>  Ui  ictufatimi  infi- 
mtt  ut  dtfithtnt  ftini  U  fitti,  &  ?"  ''«»  *»«  fi»dr* tn  Urmti  à  fAmtl,  vntmtnt  ftnttri  dt  U  famtti 
dt  tut  llrfmi.  Enfin  et  fi  m  grand  m*  r<ult  ipt'trnt  gran- 

di chant  t  feur  lu  fauvrti,  ani  v»  jubafa  tu  vtulttr 
feint  averr  d"autrti  htrtutrt  yCtux.  ty  ittujftr  four 
ctla  ttut  Us  ftntimtm  du  ntfotifint .  ajutiaut  Ug  timtt 
qu'ils  tujtnt  fa  itrt  tn  lui.  Ctji  tt  oui  rtnUra  ttajeurt 
Baïus  attaaiU'à  ta  ftfitriti,  au  Ltu  a a'unt  rtp utatitu , 
qui  n'tji  f$u:tnat  nut  far  un  irutt  arttjicitl  dt  mtracUs dt  mtrvttlUt  fondit  fur  r:tn,  ft  jUtnt  au  foui  Jt 
autrui  uni,  (y  l'ivantutt  m  fumtt.  Le  Cardinal 
Palavicin  raporte  que  Commendon  rendant  compte 
au  Cardinal  de  Mantoue  de  l'état  où  il  trouvoit  l'bni- 
verfité  de  Louvain  l'an  if6i.  lui  marque  que  Michel 
Baïus  Se  Jean  Heflclius  avoient  cnJèrgne  quelques  nou- 

fur  le  franc  arbitre,  8c  que  c'etoient  deux 
(i)  perfonnages  recommandable»  par  leur  feience  8c 
par  leur  bonne  vici  que  RuardTapper  avoit  pris  om- 

brage de  leur  union,  8c  jugé  qu'ils  edimoîenc  trop 
leur  feience,  quoi  qu'ils  fvl'ent  d  ailleurs  modelles  8c 
vertueux  >  fiUit ,  ajoùtoit-il ,  chacun  nui  fa  vaailt 
dam  U  mttitr  qu'il  txtret  ,  rjf  fuftrtt  faciittntnl  Ut 
antrtt  chtjtt.  (r)  Ctmftrtam  ftit  t/t  Ruardum  m 
Tbtthgicit  dijitfiiwi  fraclarutn,  dum  il  ht  ilia  Atadttma 
dotent  *  m  htt  duèbni  adifuc  atalt  juvtntii  tbfrrvartt 
tnfaufiam  conjuniiiontm  mgettit  ty  audattt,  filitum  ijft 
dtciri  jt  tunnift  fthtfma  ai  tliit  ixfttiart,  IbteU- 
gicam  Uwtam  dm  iffit  d-jtuljft  :  tel  frafiS*  v.dtri 
jcttntu  fua  nimit  amanits  >  quamvti  abonni  frthtt  ty 
mtdtfitt:  çV  bit  it't  ■vt'ia  fàfttntir  ufurpavn  Àigua 
qui  a  ntiitt  rntumur.  fed  cujui'quc  fuperbia  in  ci  ir- 
te  quam  prometur  ûta  eft ,  cetera  faille  l'urTert. (/)  //  tuiLa  qutlquet  traittu.)  Un  Panégyrique 
fur  l-arrivce  de  l'Archiduc  Albert,  Se  de  lln&me  d  Ef- 
pagne  :  un  Cad  chitine.  Sut  influutumam  Chri/Unn* 
rtbgècn  t  Uir:  1  V.  fit  Dt  xmnabth  Cucbarijiia  Sacra- 
mtnti  ry  Satrifitt»  Uij/t  bbri  II  l.  (J) 

(  .)  ildefiina  ttui  fit  iitm  aux  ufagtt  d'un  CtdUgt.] 
Swert  adùie  i.  que  Jaques  Baius  laiUà  l'adminirrration 
de  (es  b.ens  à  Gilles  iSaïus  l'on  neveu.  DocXeur  &c  Pro- 
fcfTcur  en  théologie,  Se  quM  le  chargea  de  Ici  em- 

ploi; r  tottlcm<-iit  à  la  conftruftion  d'un  Coîic^e  pour 
d.'^  jeunes  i^ens  de  fon  pais.  a.  Que  Gilles  Baius  exé- 

cutant la  volume  Je  ion  oncle,  fit  birir  un  très-beau 

Collège  qui  s'ap  i'.c  a  'ufte  titre  B  a  i  a  ku  m.  3.  Qu'il 
n'y  avoit  que  peu  d'année*  t>)  que  ce  Collège  étoit 

biti  1  il  marque  en  quel  endroit.  Mais  Aubert  le  Mi- 
re qui  ne  pouvant  pas  ignorer  ce  que  Sweniua  avoit 

écrit  li-drttus  Ct  contente  d'aflùrer  (/) ,  qu'il  a  lu  que 
jaques  Baius  avoit  longé  à  la  fondation  d'un  Collège. 
011  l'on  entretiendroit  des  Ctudians  en  Thco'u^ic- 
C'eil  aiidl  qu'on  parle  quand  on  ne  peut  louer  un 
homme,  que  des  bonnes  intentions  qu'un  Auteur  que 
l'on  a  lu  lui  attribué,  car  lors  qu'on  fait  qu'elles  ont été  crrechiccs ,  on  le  marque  expreftement.  Il  faut 

donc  qu'Aubcrt  le  Mire  n'ait  point  lu  la  conftruc'tion 
du  Ctlitgium  Baianum.  Or  cette  ignorance  d'un  fait 
Ci  notoire  eft  quelque  chofe  de  prodigieux,  dans  un 
homme  comme  celui-là  qui  favoit  li  bien  ion  Pais- 
Bas  Ët'pagnol. 

(I)  La  muvtUt  tdifta  iti  Otmvrtt  dt  Battu.  .  .  . 
a  paru.]  En  voici  le  titre:  MubatUt  Baii  cttiktmmt 
tn  Lavamnfi  Acadtmia  Thtthgi  tptra  :  tum  Buliu  ttn- 
ti/icum,       aiiu  ipfiut  camfam  fptSaniibtu,  jam  fri~ 
mum  ad  Hamanam  EttUfiam  ah  ctnwttu  Prtttflaaiium, 
fimui  ac  Armimaatrum  calirerumqui  lm;mfct  ttmparu 
PtUgunerum  tmpafiurii  viadtt*nJ*m  ttlirJa  ,  txfur- 
gâta  ,  cV  fluTimu  qua  baiitmu  dtututratu  tfujtul  i 
auSa  :  fiudn  A.  P.  ThttUgt.  CtUma  Agriffma  fumpti- 
hut  Baiihafarit  ah  tgmoni  (y  jotnrum  U.  DC.  XC  VI. 
C'eil  un  aflex  gros  tn  quart  t.  divile  en  deux  parties . 
dont  la  première  contient  avec  les  cents  de  Baius  qui 
avoient  déjà  été  imprimez»  fix  ou  Ce pt  pièces  de  cet 

Auteur  qui  n'avoient  jamais  été  imprimées.    La  fé- 
conde eft  prefque  toute  compolec  d'écrits  qui  pa- 

roi dent  pour  la  première  fois.  Se  qui  coo  cernent  la 

cenfure  de  quelques  proportions  de  Baius.   L'un  de ces  écrits  eft  un  narre  chronologique  des  procédures 
qui  furent  faites  dans  cette  caufe ,  8c  a  été  compofé 
par  celui  qui  a  eu  loin  de  cette  édition.    On  aprend 
par  ce  narré  entre  autres  choies ,  (g)  que  deux  raiforts 
engj^erent  Michel  Baius  à  former  fur  l'Ecriture  le  f  ur 
les  Percs ,  8c  principalement  fur  St.  Augufhn  û  mé- 

thode d'enlêigner  la  Théologie.    La  1.  fut  que  les 
Protefhmsdu  Pais.  Bu  fê  vantoient  d'avoir  pour  eux 
l'Ecriture  3c  les  anciens  Pères.  La  a.  que  plulieurt  (b) 
Ecrivains  Catholiques  abandonnant  les  hypothefes  de 

Se  Auguftin.  s'aproeboient  eauemement  de  celles  des 
Pciagicns.   Ruard  Tapper,  6c  Tilctin  Piofcftcurs  en 
Théologie  à  Louvain  defaprouverenc  cette  nouvelle 
méthode  de  Baïus.  des  quMs  en  eurent  conoiûance 
après  être  revenus  du  Concile  l'an  «  f  f  a.  8c  l'on  allu- 

re que  Ruard  Tapper  s'écria  un  jour,  qml  Di*iU  a fait  tntrtr  ttttt  diûrmt  daat  nitrt  ZttU  pendant  nitrt 

ahftnci  t  Ce  fut  U  commencement  d'une  furieufe 
tempête  contre  Michel  Baius:  les  Cordeticrs  orinci- 
palement  ié  déchaînèrent  contre  lui.   Le  Gardien  de 
Nivelle,  8c  celui  d'Aeth  envoicrent  18.  articles  à  U 
Faculté  de  Théologie  de  Paris  l'an  ijr6o.  8c  la  priè- 

rent d'en  porter  fon  jugement.    Elle  les  condamna 
tout,  les  uns  au  nombre  de  trois  comme  faux 8c con- 

traires i  l'Ecriture,  8c  les  autres  comme  hérétiques. 
Baius  fit  des  remarques  fur  cette  Cenfure,  8c  voulut 
les  communiquer  à  quelque  Docteur  de  Paris ,  mais 
il  abandonna  ce  dciîèin  lorsqu'il  vit  qu'il  (1)  lui  étoit 
impoiTible  de  recouvrer  un  exemplaire  de  ce  Décret 
de  la  Sorbonne.  Il  les  communiqua  au  Provincial  des 
Cordeliers.  11  montre  manitcûement  que  l'on  cenfu- 
ra  comme  h; re tique  ce  qui  eft  vifïblemem  contenu 
dans  St.  Auguftin.   L'année  fuivante  on  prefenta  au 
Cardinal  deGranvellc  une  lifte  de  propositions  ci  trai- 

tes des  écrits  de  Baïus  à  ce  que  l'on  pretendoit,  8c 
néanmoins  (*)  quelques-unes  de  ces  propositions 
é' oient  opoléi.s  à  les  ientimens ,  8c  il  n'avoit  jamais difputé  ni  pour,  ni  contre  touchant  quelques  autres, 
8c  elles  avoient  été  drelTees  preique  toutes  avec  tant 
d'artifice,  que  le  tour  fcul  des  exprclTions  pou  voit  les 
rcnJrc  fufpccxcsou  de  tàulTctc,  ou  d'hcrcfie.  Le  Car- 

dinal les  communiqua  à  Michel  Baius  qui  y  fit  une  re- 
poufe  qu'on  n'a  point  trouve-'.    Le  même  Ordinal 
reçut  ordre  d'irapolex  ûlencc  aux  parties,  Se  par  ce 
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par  la  Congrégation  de  l'Index.  Elle  contient  ptuiieiirs  détails  inftruâifs ,  &plufîeura  choie» 
qui  mencToient  loin  le»  railcurs  de  réflexions.  La  remarque  que  je  donnerai  touchant  cette  c'di- 

(4)  L*< ttafarei 
dti  Mt- 
dtmti  de 
Sélaman- 
«M.  &de 
CtfflMtt 
m  fartai 
fatlti mdafrèt 
(a  mort  de 
Tiltun. 
E».  p.  19e. 

(*)  Ikd. 
ÏH>  «S>7- 

(e)  IM. 

(P  ou. 

t'X- 103. 

(/)  Martin Hiehtmm 
trcqae 
ttlpru, 
Franceu 
S  tum  ai 
£Wf»*  i* 
BoUae^& 

(•)  J&t 

moien  la  querelle  s'ipaifi:  nuit  elle  lut  renouvellée 
l'an  if  64.  car  Tiletaa  tichs  d'obtenir  que  les  Uni  ver- fîtes  0  Eipagoe  (m)  ceniuriflènt  Ici  écrit»  de  Baïus , 
8e  «l  en  <nvoia  des  extrait»  i  Pic  I V.  afin  de  les  6ire 
condamner.    On  ajouta  d'autre»  extnit»  à  ceux-li  Se 
ils  forçat  envoies  à  Pie  V.  qui  rit  une  Bulle  le  1.  d'Oc- 

tobre 1*67.  où  il  condamna  j6.  proportions.  Cette 
Bulle  ne  rut  ni  publiée ,  ni  arKchec,  elle  rut  feulement 
(i)  lue  i  Baïus  8c  a  1a  Faculté  étroite  de  Tbcotogie 
de  Louvain  le  10.de  Décembre  tf6j.  par  MaximiUen 
Morillon  Vicaire  General  de  l'Archevêque  de  Mali  nés. 
Ce  Vicaire  Général  étant  requis  de  donner  une  copie 
de  cette  Bulle  refùfa  de  U  donner.    D.  déclara  qu'il 
avait  ordre  de  défendre  tous  les  livres  imprimez  d'où 
l'on  difoit  que  U  plupart  des  76.  proportions  étoient 
extraites.  Le  Ooien  de  la  Faculté  reprelënta  que  pour 
de  grandes  raifons  il  étoit  fort  ncceflàircque  les  livres 
de  Michel  Baïus  ne  fuflent  pas  défendus;  aufli  ne  le 
furent-ils  point.    Ce  Doâcur  écrivit  au  Pape  le  8.  de 
Janvier  if 60.  5c  lui  envola  une  apologie  où  il  fit  voir 
qu'il  n'avoit  point  end  igné  les  76.  proportions ,  Se 
que  1a  plupart  en  un  certain  fens  étoient  véritables, 
Se  Augufliniennes.    La  reponic  que  lui  fk  le  Pape  le 
3.  de  Mai  de  la  même  année ,  conte  noit  une  exhorta- 

tion a  Te  foumettre  i  la  cenfurc.  Baïus  fut  extrême- 
ment furpris  quand  on  lui  rendit  cette  lettre  de  Pie 

V.  de  Te  voir  traité  comme  un  rebelle  qui  avoit  en- 
couru la  peine  de  l'excommunication  8c  de  l'irrégula- 
rité.   Il  demanda  a  Morillon  n'être  abfbus  de  cette 

peine ,  8c  il  ne  put  l'obtenir  qu'en  abjurant  les  arti- 
•cles  que  la  Bulle  avoit  condamnez,   (r)  Summoprrt 
aaltm  nùratui  tfi  Baiw  fitam  agi  ae  fi  fitat  vmditiat 
cV  Aftleg'am  feriieada  fentifiù,  in  tam  fmffet  rtkUit, 
ae  Bxeemmunicatitmt  (V  IrrtgnUritatit  endurai  ineur- 
rijfet:  a  tkiêw  tum  ftttrtt  aifth»,  Mtnuuuu  aifilu- 
tiemi  itntfieium  ti  imperlm  mltut ,  ami»  priai  Articulai 
ptr  Ballant  etafixet  ejuraverit.   Depuis  ce  teins -là  il 
fut  permis  a  toutes  perfonnes  d'inve&verceDoâeur 
comme  s'il  eût  effectivement  enfeigné  ces  7  6.  articles  1 on  Jeclama  contre  lui  8c  dans  des  Sermon»,  8c  dans 
de»  leçons:  il  fùportoit  cette  adverfité  sans  rien  dire, 
mais  il  y  eut  (d)  trois  Eveques  qui  lui  amJëillerent  en 
1170.  de  fe  défendre.   U  s'expliqua  donc  là-dcflu» 
dans  fon  auditoire  de  Théologie ,  8c  dédira  que  par- 

mi ces  7<. proportions  il  y  en  1  voit  qui  étoient  dignes 
de  condamnation, mais  qu'il  n'avoit  jamai»  foutemics: 
qu'il  y  en  avoit  d'autres  forgées  mahrieufement,  qu'il 
ne  les  admettoit  pas  dans  le  mauvais  sens  qu'elle» 
pouvoient  recevoir,  quoi  que  d'ailleurs  elles  TuiTènt 
fufccptibles  d'une  faine  interprétation,    (r)  Cetfit  m 
Schelii  Tbtelifirum  tjuiJ  eue»  bajufiaedi  Articulei  ftn- 
tmt,  f-w  malta  humiLiate  ae  madefiia  aptrirt;  dt da- 

tant tumaUei  ipfirum  tfft  falfu  aejart  eut/bas ,  fid  m 
fe  nunaaam  tradiiet:  aUtt  tfft  arttae  delà  eei^itu, 
Îm  fravum  frnfiem  pati  peffunt ,  ̂wrjn  wtnquam  tenait, 
ett  &  in ptat  $nt*llip  atu^m  faetti  fxijfint.  Au  mois 

de  Juin  de  la  même  année  if  70.  les  Eveques  du  Pais- 
Bat  tinrent  on  Concile  à  Malincs  où  à  f'inftance  du 
Duc  d'Albe  ils  s'engagèrent  à  faire  publier  tolennelle- 
tnent  la  Bulle  de  Pic  V.  i  Louvain,  Bt  à  la  faire  ligner 
i  tous  les  Profeflêurs  en  Théologie.  La  commillion 
en  fut  donnée  à  Morillon  qui  s'en  aquita  le  16.  de  No- 

vembre de  la  même  année.  Il  ne  put  néanmoins 
obtenir  la  fignature  du  formulaire  par  lequel  il  exi- 
?eoit  l'aprobation  de  la  cenfure  des  70.  propofîtions. 
a  Faculté  de  Théologie  de  Louvain  s'imagina  qu'il 

y  avoit  quelque  piège  li-dcfTou»,  8c  quoi  qu'aflùrce 
par  les  lettres  de  rÉvêquc  de  Bois  1«  Duc.  8c  de  l'E- 
véque  de  Gand  qu'on  ne  cherchok  pas  à  la  furpren- 
dre ,  il  ne  parole  pas  qu'elle  ait  jamais  accorde  cette 
iïgnaturei  mais  l'année  fuivante  (f)  elle  fit  un  Décret 
portant  que  les  70.  propofitions  feroient  tenues  pour 
condamnées,  8t  que  tous  les  membres  de  la  Faculté 
s'abfficndroient  de  les  enieigner,  8c  que  tous  les  li- vres où  elles  feroient  touteoués.  feroient  ôtez  aux 

étudiant  en  Théologie.  Notez  que  Morillon  n'ex- 
peJia  aucune  copie  de  la  Bulle  qu'il  notifia  folennclle- 
ment.  Cela  donna  lieu  à  quelques -uns  de  fburenir 
qu'cl'e  étoit  fauflê,  ou  qu*iunt  été  obtenue  obrepti- 
vemtnt ,  elle  feroit  révoquée.  D'autres  foutenoient le  contraire  avec  ardeur.  Le  Pape  Grégoire  X 1 1 1. 
sollicité  par  l'Ambaflàdeur  d'Efpagne  au  nom  de  fon 
Maltie.Scpar  le  PercTolet  au  nom  de  quelques  Théo- 

logiens de  Louvain  d'aporter  un  prompt  remède  a 
cesdifpvitcn  fit  une  Conftitution  le  18.  de  Janvier 
if 79.  où  il  inféra  la  Bul.c  de  Pic  V.  fan»  l'aprouver ni  la  confirmer .  &  lins  condamner  tout  de  nou- 

veau les  76.  propoutiotu,  il  fe  contenu  de  dire  qu'il 

non 

l'avoit  trouvée  dans  les  regitres  de  fon  predecefleur, 
8c  d'ordonner  que  l'on  y  ajoutât  foi.  U  envoia  le 
ro'me  P.reTolet  à  Louvain  l'anal y8o.    d: ̂ "i*  y 
XI 1 1.  8c  demanda  a  Baïus  s'il  condamnoit  les  70.  ar- 

ticles.   Baïus  repondit ,  (g)  je  Ut  emuamni  filon  trn- 
teru ton  dt  U  Balle.    Tous  [es  Doâcur»,  Ucenriez, 
Bacheliers.  8tc.  déclarèrent  quils  fe  foumettoient  i 
cette  Bulle.    Tolct  dans  quelques  converfatiorui  qu'il 
eut  avec  Baïus  lui  aprit,  qu'on  l'accufbit  d'enleigner 
fêcretcinenc  a  fès  difciples  les*  dogmes  que  Pie  V. avoir  condamnes.   Baïus  le  nia.  Scie  fournit  à  toutes 
forte»  de  peines,  sSl  pouvoit  être  convaincu  juridi- 

quement de  ce  dont  00  l'accu  foit.   Perfonnc  ne  s*é- 
tant  mis  en  devoir  de  l'en  convaincre,  Tolct  lui  pro- 

mit de  rendre  un  bon  témoignage  de  lui  i  la  Cour  de 

Rome.  8c  déclara  qu'il  étoit  faux  que  ta  leâure  des écrits  de  Baïus  fût  interdite.    11  lui  propota  la  iîgna- 
formulaire  qui  était  bien  dure ,  mais  ncan- 

Baïus  paflâpar  là  pour  fit  procurer  quelque  re- 
pos. Il  falut  qu'il  avoùlt  par  écrit  qu'il  avoit  enfeigné 

plqnctrrs  des  76.  articles  condamnez,  8c  qu'ils  étoient 
condamnez  au  fétu  qu'il  les  avoit  pris.  (h)Ei  frtfnif- 
fit  (Toletus)  qaanJam  C>nftjjitnii  furmaSam,  in  aua 
fateri  dehùt  muitet  ex  daamatn  76.  ArtkuUt  à  fe  ejfi 
traditet,  ae  ta  Jia/iffn/cnftat  qao  tat  daenifin  cm  fer- 
mule  optimal  hic  Daêtrr  unditfat  Ucrijsiui  ae  eahemmit 
tirai  us,  ai  tandem  fae»  atitfài  fruerttttr,  friftnpjit  die 
■wgtfimà  aaartà  Martli  hajm  anni  lf8o.  Il  écrivit  au 
Pape  une  lettre  où  il  expotâ  les  calomnies  que  l'on 
rcpjndoit  contre  lui  depuis  ta.  ans  au  fuiet  de  cet  ar- 

ticles, 8c  demanda  une  copie  de  la  Bulle  de  Pie  V. 
Cela  lui  fut  accordé  au  mois  de  Juin  if8o.  Le  Père 
Horantiu»  publia  contre  lui  un  écrit  la  même  année. 
Il  fe  pUignoitde  deux  choies,  l'une  étoit  que  (/)  Baïus 
avoit  répondu  trop  civilement  i  Philippe  de  Marnix. 
(*)  Cenamertnt  i.pèd  ejm  efifitU  Uarmxi»  firitta  »<- 
mit  tenant  fuijftat.   L'autre  que  Baïus  avoit  dit  fui- 
vant  U  doctrine  de  St.  Auguûin ,  que  pour  juger  de  l'E- 
glife.on  ne  doit  coniulter  que  l'Ecriture.  (I)  a.  jgiùd 
Saint  AagMfmam  fitmtm  dtxifftt  jadiemm  de  Ictitfia 
tjfe  ex  fila  Scriptara  petmdam.   Baïus  fe  ju&na  dans 
une  lettre  qu'il  mit  au  devant  de  fba  Apologie  con- 

tre Philippe  de  Mamix  l'an  irSi.   Il  fut  inquiété  en- 
core l'an  iy 8f.car  fès  ennemis  le  defèrereoc  au  Non- 

ce du  Pape  (m).  Se  demandèrent  qu'il  fiibtt  l'interro- 
gatoire fur  certains  articles  qu'ils  avote 

On  ne  fait  point  s'il  le  subir. L'Auteur  de  ce  narré  chronologique  fe 
extrêmement  In)  pour  nous  ap rendre  qoe  Mr.  Lei- 
decker.  Bc  quelque»  autres  Miniftres  concluent  i  tort 
de  cette  Bullede  Pie  V.  que  la  Communion  de  Rome 
a  condamné  la  doctrine  de  St.  Auguftin,  8c  favorise 
les  nouveaux:  Pdagiens.    U  montre  affez  clairement, 
ce  me  fembie,  les  nullitez  de  cette  Bulle,  la  mao- 
vaUè  foi  des  faifeurs  d'extraits,  la  négligence  de  ce 
Pape  ,  6c  fa  précipitation  a  condamner  des  articles 
avant  que  d'avoir  examiné  les  Ouvrages  d'où  l'on  pré- 

tendait qu'Us  avoient  été  tirez,  8tc.  Cette  négligen- 
ce parait  auiG  en  ce  que  les  («)  règles  de  la  Grammai- 
re ne  furent  point  obfèrvees  dans  cette  Bulle.  On 

peut  alléguer  qu'Urbain  V 1 1 L  dans  la  Bulle  contre 
te  livre  de  Janfenius  publiée  l'an  164.1.  s'autorife  de la  Bulle  de  Pie  V.  Se  de  celle  de  Grégoire  XI  II.  mais 
l'Auteur  repond  qu'Urbain  VIII.  ne  confirma  ces 
deux  Bulles  qu'en  lupofant  des  faits  faux,  Se  qu'atafi  fa COIlfirmiUOQ  eft  mute,    (s)  ̂ naado^mdtm  ergt  Ur- 
btnus  t*i  mm  eenfirmavertt .  mit  fnppèaead*  yufalja 
fiml  ,  ex  tfla  cemSrmatuae  teaUitm  reinr  aeeedit  iflii 
faeram  Frad lee  ̂ ramCMptatumiiu  :  qmad  eaim  in  fil* 
êrigine  vittefanl  ae  naMem  rtierit  tfi ,  ranJeahttimt  non 
fil  -validant,  vtl,  tu  jara  Itamamnr,  (l)quod  imtào 
vitiofum  eft,  non  poteft  trauu  temporis  ccwvalcfce- 
re:  nec  firmitur  traâu  temporis,  quod  jure  sb  ini- 
tjo  non  fubûfrit.    Ce  Pape  trompé  par  François  Al- 
brxxi  ACTefleur  du  Se  Office,  8c  Penûonaire  des  Jeiûï- 
tet ,  s'imagina  que  la  Bulle  de  Pie  V.  avoit  été  revêtue 
de  toutes  les  formalités.  Si  qu'elle  avait  été  confir- 

mée par  celle  de  Grégoire  XIII.   C'étoient  deux 
faufles  r«pofitioni,  car  Pie  V.  ne  fit  point  aficher  fa 
Bulle.  8c  ne  la  publia  point  à  Rome  lolenncllcmenti 
8c  pour  ce  qui  eft  du  Pipe  Grégoire,  il  fc  coatenta 
de  dire  qu'il  l'avoit  trouvée  dans  les  regitres  de  fon 
predecefleur.   On  fit  donc  dire  i  Urbain  VIII.  une 
fauflété  lors  qu'on  iofera  dans  fa  Bulle,  que  le»  arti- 

cles condamnez  par  Pic  V.  avoient  été  prolcrits  de 
nouveau  par  Grégoire  XIII.  h  pour  dérober  au  pu- 

blic la  eonoiuanccdc  cette  impolture,  on  eut  foin  de 
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acm-!à  contient  un  bon  fuplément  de  cet  article.  Celui  am  l'a  procurée  a  été  fort  maltraité  par 

le  Pcrc  Dez  Jefuite  ,  dans  un  Ouvrage  cotnpofé  exprès  pour  défendre  l'Egiiic  Romaine  contre 
les  injures  de  cet  *  homme-là. 

B  A  L  B  U  S.  Ce  mot  fait  tant  de  figure  dans  rancienne  hiftoirc  Romaine  »  qu'il  eft  bien 

étrange  que  les  Diâionaires  (il)  hiftoriques  lin  aient  fait  fi  peu  d'honneur.  Si  je  tâche  de  ré- 
parer leu» faute ,  cYft  principalement  à  l'égard  de  Lucius  Cornélius  Bal  b u s  >  qui  rut  Conful 

l'an  de  Rome  71 4.  &  qui  eut  un  neveu  dont  je  parlerai  par  occafion  foit  dans  le  texte,  Toit  dans 
les  remarques.  Ce  Conful  étoitnc  à  Cadis.  Il  fc  fignala  avec  beaucoup  de  courage  dans  les 

guerres  que  les  Romains  curent  en  Efpagne  contre  Sertorius ,  &  contre  les  Lulitains ,  défont 
que  Pompée  fort  fat is fait  de  fes  gratis  lerrices  le  déclara  bourgeois  de  Rome.  Lucius  Gcllius  ôc 
Cn.  Cornélius  qui  furent  Confuls  peu  après  >  firent  une  loi  portant  que  tous  ceux  que  Pompée 

auroit  faits  bourgeois  de  Rome  avec  le  confentement  du  Conicil  de  guerre ,  le  fereirnt  errVéti ve- 
ment.  Par  ce  moienBalbus  entra  pleinement  dans  la  polVeffion  delà  bourgeotHe  Romaine  t. 

Il  prit  à  caufe  de  l'un  de  ces  deux  (  B  )  Confuls  le  prénom  de  Ltvmt  ,*  &  à  caufe  de  l'autre  >  le 
nom  de  CojhiUhs.  Il  fc  fit  tellement  cfUmcr  à  Rome ,  qu'il  eut  pour  amis  les  plus  grandes  têtes 
de  l'Etat,  Pompée,  Craints,  Cefar,  Ciceron,  &  qu'il  fut  adopté  par  t  Theophancs  qui 
étoitaimé,  âcconlidcré  très-particulièrement  de  Pompée.  Ceft  à  caufe  de  cette  adoption 

que  (C)  Capitolin  4.  le  nomme  Bdlbtu  CtrntUut  Jbttfiumti ,  lors  qu'il  dit  que  l'Empereur  Bal- biu 
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n'inférer  pa»  Il  conftmmon  de  Grégoire  XIII.  dans 
la  Bulle  d'Urbain  V  1 1 1.  quoi  <)ue  l'on  y  inferit  1a 
Bulle  de  Pic  V.  (*)  AmrnjUvrltadtoa  tfi  auid  Vr~ 
i.iMts  VU l.  in  BulU  jùftrtiii  mtmerata  tmmtia%urtt 
quidrm  À  Orsjjn»  X///.  ttufrmUtam  futjjt  Pti  V. 
CtajUlutantra ,  arneuUfaut  m  ta  emfixti  dtumi  fmifft 
damnant.  Ver  mm  bae  Vrbam  VIII.  Buda  aptrlè  falfi 
t»  faitim  in  pane  etnv.meitmr,  (itut  eV  ai  ftann*  Sm- 
mtek)  Lt\annn(u  Arajtmia  dette  ait  Hmu  etamttta  tfi. 
tx  ipfitmt  (/refont  XI  II.  Difltmatt ,  m  que  mml  dt 
tfi*  emprmatitnt ,  aut  dt  titrai  a  ammfmadi  mHtmltrmm 
ds(fun8i?n*  kaittur.  Ht  auttm  td  innMtfitrtt.  Ai- 
biiuw,  Jtfmtarum  fitptmttariw ,  am  BxiUm  Urèani 
VI 1 1.  etnfenpfit,  la  **  atùJtm  Fn  V.  MalUm  intrgmm 
infmnt,  JéJ  ma  Grt^êtti  XI 11.  CnflitHtmtm,  tx  aua 
j.n*»:ii  fttm^tt  *j»t  wttaiatmm  ,  (J*  fl"**»  f*bi  in 
BmiU  V riant  Aïatar  tu  V.  BuUa  à  G'rrfWM  XII I. 
nnjirauua,  fnfrnpiin**  m  M  mucuit,  atram  a  Grt- 
gan»  XII t.  frehtUti:  (km  Gngtmu  XIII.  damtaxat 
ttjtyittim  intrtm  Buta  aftam  mftrit,  tgi  flami  tva- 
fnmtm  itmri  VaUa  anam  m  Ht  V.  r*g<jfr*  iai*m  t  >  & 
,/h  n»m  tam  pdtm  adhinaam,  ama  ,fjim,  BmU*  <>ro- 
t^r^atdtittm:  Tout  ceU  efl  beaucoup  plus  propre 
à  montrer  Ici  fupercherio  qui  fc  glirtcat  dam  U  con- 
dun nation  des  Ouvrages ,  qu'à  delirtiKT  Mr.  Lcidcc- 
keri  czi  enfin  pour  un  Catholique  Romain  qui  croit 
Bai  us  innocent,  il  t'en  trouve  plus  de  mille  qui  le 
crottat  bien  condamné,  fleainû  l'on  peut  accu  fa  l'E- 
gltle  Romaine  arec  beaucoup  de  vraiicniblance  de  te- 

nir pour  berniques  les  opinions  de  ce  Docteur  les 
plus  conformes  à  St.  Augutbn.  Cela  doit  taire  de» 
plorcr  U  delbnec  de  certains  hommes.  Que  la  paflïoo» 
que  l'irrégularité  1  que  hojuftice  parouTent  manirefte- 
ment  daut  kt  procédures  que  l'on  a  tenues  contre 
eux ,  ils  ne  laiUent  pas  d'avoir  tort  lelon  l'opinion  du 
plus  grand  nombre.  Il  fuftt  qu'il  y  ait  un  jugement 
contre  leur  dodriru- pour  obliger  le  public  à  demeurer 

préoccupé.  L'adreniire  jouira  du  fruit  de  l'es  frau- des, Ai  de  Tes  intrigues:  il  Te  prévaudra  tans  fin  8c 
Cuti  celle  de  la  foui  le  des  peuples,  qui  prefument  pres- 

que toujours  cn  faveur  des  Tribunaux. 
On  promet  (4;  un  gros  Ouvrage  de  Bai  us  fi  cette 

nouvelle  cJltion  fc  débite.  Ce  tera  ion  Commentai- 
re fur  le  Maître  des  fcutcncct,  61  ion  caplication  des 

Picaumcs  de  David. 
{A)  j£>*t  itf  Dttttanairtt  hiflanapit  lui  aitiU  fait  fi 

ftu  ̂'«Miwrar.  J  Ils  font  d'une  maigreur  prodigiculè fur  le  mot  BaHm.  Charles  Etienne  remarque  que 

fa  cré  le  l'urnom  des  Atiliens,  te  que  le  premier  de cette  famille  qui  tut  fumomme  BalinA  le  rut  à  eau  le 

qu'il  croit  bcguc>  après  quoi  fes  del'ccndans  conlir- 
verent  ce  l'urnom.  U  cl)  fort  vraisemblable  que  ce 
titre  a  commencé  ainfi  dans  ptuiîcurs  familles,  com- 

me il  eft  certain  que  Ccû  pour  une  pareille  railon , 
qu'il  y  a  en  tout  pais  tant  de  gens  nommez  le  Blant, 
le  A».r,  «te.  &  puis  qu'il  y  a  bien  eu  un  (t)  Empe- 

reur d'Orient .  «t  un  (j)  Empereur  d'Occident  qui 
(Ait  porte  le  furnom  de  Balbus ,  ou  de  à  cause 
qu'ils  a  voient  ce  défaut  de  langue,  pourquoi  lté  croi- 
roi:-on  pas  qu'au  tenis  de  la  République  Romaine, 
un  pareil  défaut  inrroduiftt  dans  plulieurs  familles  il- 

lustres ce  furnom  ?  Ce  n'etî.  donc  pas  en  cela  que 
Chàiics  Etienne  mérite  d'être  critiqué,  mais  en  ce 
qu'il  a  pris  les  Atilù-nt  pour  les  AccietiS  ■  ou  Atiens, 
St  qu'il  s'elf  esprimc  de  tclic  forte  ,  qu'il  femblc  dire 
que  les  Auiiens  n'ont  eu  que  ce  sùriiom-U:  St  néan- 

moins il  y  a  eu  des  Rcguluv  des  Seranus,  des  Cal» 

rinus  parmi  eux.  Il  y  a  eu  même  un  C  Atffius  Bul- 
bus  Conful  l'an  de  Rome  foS  &  fi8.  qui  cil  peut- 
être  la  caufe  de  l'erreur  Je  Chartes  Etienne.  II  au- 

roit dû  furBre  a  Mr.  1  Joyd  de  corriger  cet  article , 
mais  il  a  trouvé  plut  à-propos  de  le  fupriracr  entière- 

ment, a  l'imitation  de  ces  Chirurgiens,  qui  au  lieu 
de  guérir  une  bleflure  coupent  la  partie  blellëc  j  ou 
comme  cet  Controveriîftci  qui  coupent  le  nmtd  d'u- 

ne objection ,  lors  qn*ds  fe  trouvent  à-peu-pres  aux. 
mêmes  termes  qu'Alexandre  à  l'ejprd  du  neeud  Gor- 

dien. Mr.  Hofrnan  n'a  m  guéri ,  ni  coupé,  il  a  rete- 
nu l'article  tel  qui)  l'a  vu  dans  Charles  Etienne. 
(B)  Il  frit  à  camft  it  Tua  dt  en  itux  Cfafals  U  frt- 

m>m  d»  Lucius.  ]  Selon  l"ufage  de  Rome  ceux  qui  ob- 
trnotent  la  bour^eoifie,  pre noient  le  nom  de  celui 
qui  leur  procurait  cet  honneur.  C'en  pour  cela  que 
Il  littorien  Theophancs  &  fes  defeendans  ont  porte  le 
nom  de  Pompée.  Pourquoi  donc,  me  demaadeia- 
t-M,  Cornélius  Balbus  ne  prit-il  pas  suffi  te  nom  de 
Pompée  ?  le  répons  que  ce  fut  à  caule  qu'il  aima 
mieux  fonder  fon  droit  fur  une  Loi  .  que  fur  l'hon- nêteté de  ce  General.  La  Loi  dont  je  parlé  êlt  celle 
tjue  tirent  de  l*vis  du  Sénat  les  Confuls  L.  Gcllius  8c 
Ca.  Cornélius ,  fan  de  Rome  <8i.  Elle  porroit  que 
tous  ceux  à  qui  Pompée,  avec  le  contentement  du 
Confeil  de  guerre,  auroit  conféré  la  bourgeoife  de  Ro- 

me ,  teroicnt  ccnfci  citoiens  Rom  Uns.  Safeitur  , 
fmdttet ,  rms^t  Camtlti  tx  ta  frfr  au**  L.  GtLtai,Cn. 
Ctrnrtmt  tx  Stnatns  ftntrntia  tultruat  î  ̂ mj  Uje  vtdt- 
mtut  fatii  tfi*  fanètam  ,  un  tivti  Romani  fini  »,  auti 
Cn.  Ftmptyu  de  eamfiîH  ftr.ttnti*  fintiilAtim  tiiitatt  dé- 
mavmt  {t).  Balbos  regardant  ces  Jeux  Confuls  com- 

me les  véritables  collatcurs  de  l'honneur  dont  il  joûif- 
foit,  prit  de  l'un  le  prénom  Luttas.  8t  de  l'autre  le 
nom  Camthm.  Cela  eft  beaucoup  plus  vraifcmblable 

que  ce  que  dit  (f)  Manuce,  qu'entât*  aut  BatimJtù ati  fait  tanrfiait  Ramam  fat  rompit ,  il  avon  nean. 
matât  taitiatmi  dt  et  paie  a  L.  CtrntUut  LtntmUt, 
data  tt  tmfnmtM  It  frtmm  &  U  nom  film  U  ttutumt. 
Il  conjecture  suffi,  que  ce  L.  Cornélius  Lentùlus  eft 
le  même  qui  fut  Consul  la  première  année  de  la  guer- 

re civile,  c'eft-à-dire  l'an  704-  de  Rome.  Au  relie 
ceci  nous  aprend ,  que  le  Cardinal  Baronius  £/ )  a  fait 
une  trop  longue  cnumerarion  des  bienfaits  de  Tirus 
envers  Jofephe .  rors  qu'il  a  marqué  en  particulier 
qu'outre  le  droit  de  bourgeoitîc  Titus  lui  conféra  le 
nom  de  la  famille  fUvia.  Car  en  premier  lieu  ce 
fut  (h)  Vefpaticn  Se  non  pas  Titus  qui  le  fit  bour- 

geois ,  Se  d'ailleurs  après  cela  le  nom  rlavmi  s'en altoit  tans  dire. 

(C)  _4J»f  Ca  finira  b  nomam  Balbus  Cornélius 
Theophancs.]  Voici  les  paroles  de  cet  Auteur:  (t) 
ttmtUa  vttuftiffima,  m  ifft  (Rilbinus)  dietiat .  à  S»î- 
6a  Camtlu  Inttfbaat  ari/iww  duetai  am  fer  Ca.  l'em- 
ftjam  ehttattm  mtrntrat ,  aunm  t£tt  fua  faina  at- 
iiûffimast.  tdtmaut  biftaria  /tripier.  Cafaubon  (*)  s'i- 

magine que  cela  regarde  l'Hiflorien  Theophancs ,  na- 
tif de  Mirylenc  dans  l'Ile  de  Lesbos.  VoiTus  (i), 

Mr.  de  Tillemont  (m)  Se  bien  d'autres  font  dir.s  le 
même  fenriment.  je  croi  qu'ils  fe  trompent, Se  eju  il 
vaut  mieux  trouver  ici  le  fils  adoptif*  que  le  perc.  Cor- nélius Baibus  étoit  fils  de  Theophancs  par  adoption: 
c'eft  à  lui  que  conviennent  les  trois  ti:tvs  dont  Capi- 

tolin s'eft  fervi ,  6c  il  n'y  a  que  le  dernier  qui  con- 
vienne à  Theophancs.  Si  l'on  me  dit  que  B-dbus 

n'étoit  pas  le  plus  noble  Gemilhomme  de  fa  patrie. 
je  repondrai  que 

s  nvivoit  pas  non 
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'  B   A  L  B  U  Si  •  ^ 
Ifo  ff  difoit  iiTîi  de  lui.  T. a  profpcritc  de  Balbus  lui  attira  des  ennemis  qui  h:;  ftfifefttt  an  pro* 
ers  fur  fa  bourgrotfet  Craftus,  Pompée,  &  Ciccrofl  plaidèrent  fa caud  ;  ,  &la$agnaerit4 
Il  fie  trouva  tort  cmbarralTé  durant  la  guerre  de  Ccfar  &  de  Pompée  5  il  avoit  de  grande*  obliga- 

tions à  l'un  Se  à  l'autre.  Il  paroit  qa  il  donna  la  préférence  à  Cefar  t  »  .mais,  de  telle  forte  qu'il 
tâcho  t  de  porter  les  chofes  à  la  reconciliation.  Vellcius  Paterculus  remarque  <"  comme  une  in- 
figne  témérité ,  que  il  al  bus  ofa  palier  au  camp  de  Pompée  pour  conférer  avec  !c  Conful  Lcntu- 

hts ,  qui  baiançoit  i  quel  prix  il  fc  Tendrait.  C'eft  par  ce  m  «en ,  aronte-t-il  »  que  Ba'bus 
quoi  qu'Hfpagnol  s'ouvrit  la  porte  du  triomphe ,  celle  du  pontificat ,  9t  celle  ducorrfulat.  En  effet 
Pline  remarque  que  Balbus  lut  Conful,  8t  le  premier  des  étrangers  »  qui  obtint  cette  dignité  ; 

mais  quant  à  l'honneur  du  triomphe  il  dit  que  ce  fut  un  autre  Cornciiut  fialbus  neveu  de  celui  ci  * 
qui  l'obtint  avec  la  bourgeo  fîe  Romaine ,  le  premier  de  tous  les  étrangers  *.  Nous  verrons 
en  quoi  conliik*  la  (D)  faute  de  Paterculus.  Ces  deux  Cornélius  Balbus  ont  été  C  riches» 

que  l'oncle  en  mourant  I ailla  i  à  chaque  citoien  Romain  25.  drachmes»  iSc que  le  neveu  t  ht 
bâtiràCadis  $  une  nouvelle  ville.  L'oncle  fit  une  Hiftoire  de  Jules  Cefar  en  formeal*  4.  Jour- 

nal. C'eft  lui  fans  doute  qui  fut  lié  d'une  amitié  (  E  )  fort  étroite  avec  Pomponius  Atticus. 
11  y  a  des  gens  qui  ont  confondu  Cornélius  Balbus  (  F  )  avec  Cornélius  Galtus.  Noua  allons 

a  (  0  )  eu  tort  de  cenfurer  Sararcm  j  que  Mrs.  Lloyd  *  Hofman  meri- 

tri  31.  du 
lot  trvrt 

que  V- 

_  dans  Mitvleae.  Il  eft  mi  que  Strtbon 
(*)  tflùre  que  Theophane»  eut  part  aux  charges  publi- 

ques .  Se  qn  11  fc  rendit  le  plus  illuftre  de  tous  le* 
Orecit  mais  ce  n'eft  pas  nous  fournir  dcqooi  confir- 

mer lit  paroles  de  Capitolin  ,  ce  n'eft  pas  lui  attri- buer use  antiquité  de  famille  >  une  nobletTe  de  fàng 
qui  la  mette  au  deflus  de  tous  les  autres  Mitylcnienst 
i  c'eft  de  quoi  il  eft  queftion  dans  Capitolin.  L'ob- 
jeetien  ne  ««droit  donc  rien  pins  qu'elle  prouveroit 
trop:  Oc  il  me  luiRt  que  les  ennemis  de  Balbus  ne 
niallent  pas  qu'il  se  fut  d'une  ratntue  (*)  t  re*-  hono- 

ra -.r  Aptremment  ils  n'avoUoient  pu  tout  ce  qu'il 
s  attrihuoit  U-deffiis.  Il  y  a  une  autre  objection  i 
craindre.  Balbus  fut  Conful .  fc  Theophane*  ne  le 
fut  pas  i  d  où  vient  donc  que  Capitolin  qui  a  remar- 

que la  qualité  irtliftohen.  a  oublié  celle  de  Coni'ui, 
tout  autrement  propre  que  l'autre  à  relever  la  nobleuc 
de  Bal  In  n  f  le  répons  que  Capitolin  n'eft  pas  un  hom- 

me de  qui  l'on  doive  attendre  beaucoup  de  juftdlc 
d'cfprit  Bt  de  jugement.  Le  pis  qui  en  pourrait  ar- 

river teroit  de  dire  qu'il  apb'qua  mal  la  prétention  de 
Balbin .  fc  qu'il  crut  que  te  Cornélius  Bai  bus  Theo- 
pbanes  dont  cet  Empereur  le  disoit  sllia  >  était  le  mê- 

me Tkeophanes  de  l'Ile  de  Lesbos .  dont  la  principa- 
le gloire  eft  celie  d'avoir  été  Hiftonen  Je  ne  voudrois 

pas  ablbiumeat  rejetter  cette  conjecture  i  de  plus  tu- 
toies gens  que  Capitolin  surorent  pu  prendre  le  chan- 

ge en  cet  endroit-! i»  mais  j'aime  mieux  dire  qu'il  a 
lu  que  Balbus  le  Gaditain  étoit  Auteur  d'une  Hiltotre. 

(D)  En  ami  tinitit  U  put*  d*  P*ttrcubu.~\  Rapor- 
»is>aVotesi  T*m  B*l*m  CrmUm, .  dit-il  (t), 

mflimm  fomi**t  emm  Lntimlt  ettlxmui,  OmftU 
êxtom*  sjunut  ft  vtnJtrtt,  Mit  mtrrmntu  ftttt  «usa* 
«astJatf  n*n  Hift**knju  n*tw  ,  [té  Hiffmtm  m  tnimu 
fhnm  f>  tmipttuinn  Mjjurgtrtl ,  jitrtiattt  tx  fnvmt* 
CtnjmUtti.  C'eft-a-dirc,  félon  la  veriion  de  Mr.Uou- 
ja t ,  Alttl  Baient  CeratOmt  for  un  ttmtntr  t»;  txttdt 
U  mjmmt  étt  hemmtt ,  itmnt  tant  iant  U  etunf  dti 
tnmtmil  faut  gtgntr  U  Conful  Ltnsuimt ,  dont  il  et  oit 
ami  particulier, traita  fUfituri  fait  mvtx  Imtftti  ithetra 
ourl  ut  ttmt  i  cmtl  frix  ti  Huttraii  fa  fit.  far  tt 
maytu  BaUut  t'atiurit  u  rhttmm  à  ttt  afrandtfjtmtai  ■ 
far  mfatmlt  tfmi  (d)  tfftt  fit  non  iculetneat  ni  tu 
B/fagnt  comme  piuneurs  Romains  fc  Italiens,  mai* 
m  d-zffagmk  mamtit ,  ti  tnmva  matin  dt  ,'Atvtr 
dont  kemt  à  tbolPttm  du  ttimtfht  CT  du  Pmtipeat . 
******  fttU  pttrt,ttil^r  qu'à ilKt  d  drutat  tnjtn  Omfu- 
U&*.  je  laMe  la  cerrr  1  :  bon  de  Balbus .  fur  laquelle 
on  pourra  trouver  us  bon  ecLurciflément.  fi  l'on  cou- 
foire  (f)  Ctcoro*  aux  lieux  que  je  che.  Je  tarani- 
terai  feulement  on  pea  fur  Pater culua. 

Ou  il  rte  dit  rien  de  raifonarabte,  ou  ilxUore  que 
Balbus  fur  élevé  au  Consulat,  aufli  bien  qu'an  triom- 

phe fc  qu'a  1*  dignité  de  Poatirai  fc  ce  serai» c»  vas» 
ou  on  le  nierait  ïosrs  prétexte  qu'il  n'a  pas  dit  Osav 
fmUtum,  comme  A  iembic  qu'il  eut  été  plus  naturel 
de  dire  afin  de  lignifier  que  Balbus  fut  Conful  i  ce 
n'eft  pas  a  nous  à  régler  le*  «prenions  d'un  homme 
qui  prrloit  aulTi  poliment  que  cet  Auteur,  il  a  eu  fea 
raifons  pour  changer  le  toar  de  ti  phrafe  quand  il  a 
voul a  deligner  le  Confùtat.  Mais  il  t'eû  trompé  dans 
U  rhofe ,  fc  il  a  confondu  les  honneurs  de  l'onde  ; 
les  honneurs  dn  neveu.  Le  Balbos  qui  negotia 
Lennahat  «a  commencement  des  guerres  ci 
le  neveu .  comme  il  paraît  par  les  Tertres  de 

qo^n^ent^ater.  C'eft  Balbus  'e^*™  <îu' triolD: 

tent 

fut  honore  du  triomphe v  comme  Bons  l'aprenons  de 
(f)  Pline:  mais  ce  rut  Bai  bus  l'onde  qui  fut  honore 
du  Confiikat,  le  premier  de  tous  les  étrangers,  ainfi 
que  le  même  Pline  (g)  nous  reprend.  Ou  diflin- 
gsoit  à  Rome  ces  deux  Balbus  par  le  titre  de  Jtfafrr 
qu'on  donnoit  i  l'oncle ,  fc  par  celui  de  Muter  que 
l'on  donnoit  au  neveu,  je  m'etonne  que  Mr.  de  (h) 
Saumaile  qui  a  fort  bien  deméie  les  honneurs  de  l'un 
fc  de  l'antre,  ait  laiQë  en  repos  la  faute  de  Pater- 

culus. (£)  Ut  d'un*  amtitit  ftrt  Strtrtt  avte  Pemftumt  At- 
rirau.J  Osnefsuroit  mer  cela,  quand  on  confident 
qu'Atticus  aiant  refolu  de  mettre  fin  à  fa  vie  en  ne 

rien,  fit  (,)  venir  ion  gendre,  fc  U  Cor- 

rer  cette  dernière  refolution.  Je  croi  avoir  lu  dans 
une  (k)  lettre  de  Gceron,  que  Balbos  étoit  un  de 

ceux  qui  mangeoient  ailes  fouvenr  i  la  table  d' Atti- 
cus. Ce  qui  prouveroit  qu'il  Ce  plaaaoit  i  entendre  (/) lire  de  bonnes  choie*. 

(  F)  J$m  en:  nnfmdu  Centlatt  Battus  a-jtt  Cerna- 
tint  GaUiK*  ]  Ceft  pour  une  chofe  qui  ne  fait  point 
d'honneur  i  fa  mémoire.  Ils  (m)  le  font  mourir  dan* 
l'acte  vénérien.  Sans  doute  la  premicre  otigine  de 
cette  lauficté  eft  une  faute  d'impreiHon.  Sur  l'auto- 

rité de  Pline  («)  on  avait  mis  Cornélius  Gallu*  dan* 
la  lifte  de  ceux  qui  font  morts  en  cet  erati  fc  Impri- 

meur mettant  un  B  pour  un  G ,  a  été  cauiè  que  piu- 
fieur*  ont  pris  ane  perlbnne  pour  une  antre.  Je  trou- 

ve cette  erreur  dins  dîner  *»  éditions  du  Commentai- 
re de  Tiraqueau  lur  les  Loix  matrimoniale*. 
(G)  nftui  n  tBtertdt  cn/urir  Saeurm.)  Voulant 

relever  une  faute  qu'il  croioit  avoir  trouvée  dans  te 
Commentaire  de  Sivaron  fur  Sidonius  Apollinaris,  il. 

i'eft  («)  trompé  lui-même.  Savaron  avait  allure  que Balbus  ,  auquel  (»)  Midoniits  ApolHnans  attritue  ie 
Journal  de  la  vie  de  Jules  Cctar ,  est  le  même  que  Bai- 
bus  Cornélius  Theophancs,  dont  |ules  Capitolin  die 
dans  la  vie  de  Balbinua,  ap'tl  axm  eèttatt  U  itmgtti. 
fm  Hainaim  for  U  jnvtttr  dt  Ptmfit ,  ç-  fa'ti  tttit tPaillturi  It  plut  netlt  dt  fil  centitattm .  CT  iiiùer.tn. 
Voâiea  réfute  cette  prétention  de  Savaron ,  I.  parte 
que  Balbus  Auteur  du  Journal  etori  intime  ami  de  Ju- 

les Cti  ar ,  comme  il  paroi  t  par  (a)  SsetolW  ■  fc  par 

(r)  AUuec'le,  au  lieu  que  Theophancs  etoit  intime 
ami  de  Pompée,  fc  qu'on  en  fit  an  crime  à  les  def* 
cendaars  ,  comme  Tadte  le  remarque  au  6.  livre  de* 
Annales,  a.  Parce  que  Tbcophairc*  étant  de  Leabb* 
a  écrit  es  Grec.  &  que  Basons  a  vécu  i  Rome,  fc  a 
é  rk  es  Latin. 

Qui  voudrait  faire  trop  le  Critique  ,  je  dirais  con- 
tre ces  rations  i.  que  le  même  Balbus  qui  a  été  de* 

amis  intimes  de  Cefâr,  a  été  des  bons  ami*  de  Pom- 
pée ,  fc  tellement  honoré  de  fk  confidence,  que  les 

autre*  (  f)  ami*  de  Pompée  en  avaient  de  b  uioulic. 
Il  eft  vrai  quc.la  liatibn  qui  étoit  alors  entre  Pompée 
fc  Cefar  aiant  permis  \  Balbus  de  cultiver  l'ainitie  de 
CckrMci .  sani  manquer  a  ce  qu'il  devoir  à  l'autre ,  il 
ie  trouva  enfin  que  les  bienfirits  de  Cefar  furent  fripe- 
rieurs  i  ceux  de  Pompée:  fc  néanmoins  Balbus  obtint 
de  Ceûr  f/1  ht  perninuon  de  ne  le  point  fuivre  con- 

tre Pompée,  &  fe  retira  à  Rome  durant  la  guerre  ci- 

r  v*i*\ 

fOrafin 

d*  Cieertm 

fr»  C.tati 

lit  B..K». 

t  Wn 

U  titnttr- 
eut  U. 

i  Ut.  ti 

tup.fl. «  Lit.  7. 
et*.  4). 

*  LU.  r- 

tuf.  f. *  Die, 

Le.  48. 

t  Sottie, M.i.fAg. 
116. 

*  Iltn 

ttott  H  itif nu/nu  fin 

tnt!t. 

a  .  ;  ■- 

TU  lit.  9. 

r/jd  t+. 

(D  I** 

Ut.  g. 
rap.  g. 

(g)  «.«s 

7.  t*f.  *); 

par  ViTmt,  *}>  cap  74*  pur  Mortn.  (r)  A.  GtUmt  l. 
eititdUefU  Jukt  Ctjortyhmtiut  fitttxetttn  tn  tb.frt. r*  ad  Atttc. :  t9.*f>fi.  it 

(  t  )  Zpiji .  Bjiài  été 

'*f  9 

(i)  CerntU Htftt  m 

tjnt  vit* 

t.  ai. 

(A)  Jttfal 
fn  trotrvtr 

rtndreit, 

maii  U  ■ pu  ftmtilt nvtir  lu 
ctla  dent 
Ut  Itttrtl 

dt  Curnn 
à  Attuui. 

(f)  toitx. 

ti-JtJjut 
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tbafttr  Bê-  ■ mface  Htf- 
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4* tcnt  un  peu 
BALBUS. 

de  (H)  ecnfurej  que  Paul  (l)  Manuce  n'en  doit  pis  Être  tout-a-fait  CxOnt, 
Glandorp  <K)  a  multiplié  les  êtres  fans  neceflicc  ;  que  U  dil  tinétion  de  grand  &  de  petit 

(t)  dt  chimérique  ;  &  que  Mr.  Mortri  a  fait  (M)  plufieurs  faute»,  quoi  que  Ion 

lit  très-petit  &  très-maigre.    Je  ne  dirai  que  peu  de  ebofe  de  quelques-uns des 

{«)  «*- ervb.  Sa- 
tarnaLLu 
t.  6\ 

(*)  Wrr m  Efit. 
MU. 
Gtfiur. 

(O  * tUsfttt 
Jbttféanil avttata  tft. 
Cicero 

pro  Balbo. 
gUet:  igi- 
tut  ttè*m 
mt  txfui- 
f"m  & 

afrum 
Campa- 

■r?  t" rtijt.  & 

ndtptatum 

patritutm *%\  fitktiii , 
tiadiia- 

Mityltntt. Id.  cplft.  7. 
ad  Attic. 

'J)  Haut 
1.  tmU- mt  dt  fa 

C.nunua- 
ttCm  il  don- 
Ut  Ut  ica- 
ntiadd,. 

chant  Cor- 

(»)  nu rtpnt  dam 

fit  mut 
fit-  l'tfàrt II.  i  Ai- 
tien  L  f. 

if)  Orat. 
prtArthiai (tut tut  tn 
dit  Valm 
M.ixtmt . 
U.  8.  taf. 

Vile.  U  eft  vrai  encore  qu'il  y  fut  l'homme  fa  foire* 
de  Ccfar,-  fie  qu'eu  tachant  de  porter  les  chofes  a  la 
rcconcibtton  >  il  ne  parut  pas  tout-s-fait  exemt  de 
quelque  partialité-  Mais  enfin  ce  n^eft  pas  de  quoi 
faire  une  jufte  opofition  cotre  Balbus  Se  Thcopba- 

ncs ,  que  d«  dire  d'un  coté  avec  Suétone .  que  Balcrns 
a  été  intime  ami  de  Jules  Ccfar,  fie  avec  Aulugdle 

que  Balbus  étoit  à  Rome  l'un  des  Agent  de  Cetar 
pendant  fon  abfence  t  fit  que  de  dire  3e  l'antre  avee 
Tjcjte .  que  Theophane»  avoit  été  intime  ami  de 
Pompée,  fit  que  Tibère  en  fit  un  crime  aux  defeen- 
dans  de  Thcophaoes  :  car  veu  l'humeur  boermë  de 
cet  Empereur,  il  étoit  capable  de  persécuter  une  fa- 

mille •  tous  prétexte  qu'elle  aurait  obtenu  b  bour- 
gcoiiic  Romaine  par  U  faveur  de  Pompée.  Or  cela 
ieroit  vrai  au  pied  de  la  lettre  à  l'égard  de  Tbeopha- 
ucs ,  quand  même  on  le  confondrait  avec  Cornélius 
Balbus  1  puis  qu'il  eft  certain  non  feulement  que  Pom- 

pée lui  conféra  cette  bourgeoise,  mais  même  qu'il 
plaida  pour  lui  quand  on  voulut  la  lui  contefter.  Se 
Qu'il  le  combla  de  bienfait*.  La  première  ration  de  Vof- 
nus  n'efl  donc  pas  bonne.  Je  pourrais  dire  en  a. 
lieu  >  que  le  Theophines  dont  Voflîus  entend  parler 
n'a  pas  moins  vécu  à  Rome  que  Balbus,  fie  qu'y  aiant eu  des  Romains  qui  ont  écrit  des  Huloire*  en  Grec, 
il  oe  s'enfuit  pas  que  Balbus  ne  ioit  pas  Theophines, 
de  ce  que  Thcophaoes  a  écrit  en  Grec.  Que  lavons, 
nous  même  ,  h  le  Balbus  en  question  n'eft  pas  le 
Cornélius  Balbus .  dont  («;  Macrobe  cite  le  1 8.  livre  des 
tlr,A*én>  (•)  Simler  n'en  doute  point. 

Mais  fans  m'amufer  à  des  «ùfputcs  qui  pourraient 
être  acculées  d'une  trop  rigoureuic  prccuîon ,  voici  le 
jufttium  cauft,  fie  le  point  decilif  en  trois  mots.  Vof- 
nus  s'elt  irruginé  que  Savaron  a  confondu  Cornélius 
Balbus,  avec  Theophancs  nitif  de- l'Ile  de  Lesbos,  fit 
Auteur  d'une  huloire  de  la  guerre  de  Mithridatc. 
Mais  c*cft  ce  qu'il  n'a  point  fait,  Il  ne  l'a  conioudu 
qu'avec  le  Theophines  «Sont  parle  Capitolin,  fie  qui 
eft  bten  différent  de  celui  de  Lesbos .  quoi  qu'il  ait  de 
commun  avee  hn  d'avoir  reçu  de  Pompée  la  qualité 
de  bourgeois  de  Rome.  Or  rien  n'eft  jpius  raisonna- 

ble.  que  de  prendre  le  Theophines  de  Cnpiiolin  pour 
le  Cornélius  Balbus  de  Suétone .  fie  pour  le  Balbus  de 
Sidonius  Aposlioarist  car  il  eft  ceruin  que  ce  même 
Cornélius  Balbus  nitif  de  Cadis.fit  honore  de  la  bour- 

geoisie Romaine  par  Pompée»  fut  adopté  a  la  recom- 
mandation du  même  Pompée  pu  t»  Thcophancs  de 

Lesbos  :  après  quoi  lèlon  la  coutume  il  Se  nomma 
Lucius  Cornélius  Balbus  Theophane*  ,  comme  Paul 
Manuce  fit  Corradu*  l'ont  remarqué»  celai.la  dans  le sommaire  de  lOraifco  de  Cceroo  pour  ce  même 
Balbus»  celui-ci  dans  Cet  note*  fur  Ici  épines  de  Ci- 
ceron  i  Arritus:  fie  l'un  fit  l'autre  ont  pris  ce  Balbus 
pour  l'Hillorien  Cornélius  Balbus  Theophane*  dont 
Capitolin  a  parlé.  Deforte  que  s'il  y  eût  eu  la  dc- 
quoi  critiquer  ,  il  aurait  falu  tirer  en  cause  ces  deux 
lavant  Italiens .  plutôt  que  Savaron  qui  ntft  venu 
qu'afles  long  rems  après  eux. 

(H)  Un.  UofJ  (?  Htfman  mthtint  m  fi»  i*  tn- 
fini.  ]  Je  ne  dis  rien  de  Charles  Etienne,  il  a  été  un 
peu  erop  fec  fur  notre  Cornélius  Balbus,  mais  ce  qu'il 
en  a  touché  n'eft  pas  mal  choili.  Mr.  Lloyd  en  a  ôté 
quelques  paroles  qui  nVmicnt  pas  fuperflucs,  lavoir 
que  nous  avons  encore  l'Oraiion  de  Ciccron  pour  ce 
Balbus,  car  ce  font  deux  faits  fort  diftercas.  l'un  que 
Cieeroo  a  plaidé  une  telle  cause  ,  l'autre  que  nous 
avons  encore  fon  plaidoier,  fis  c'eft  au  dernier  des 
deux  que  le*  leâeur*  lintrrefiènt  d'avantage.  Mr. 
Horman  allonge  l'article,  (i>pour  nous  aptendre  qu'il 
y  a  eu  un  autre  Cornélius  Balbus  de  Lesbos,  fumo ra- 

mé 1  heophanet ■  Ccfl^-dire  pour  nous  aprendre  une 
fauflèté.  Lucius  Cornélius  Balbus  Tbeophanes  ne 
diffère  nullement  de  celui  qui  était  de  Çadis.  fit  donc 
il  s'agit  dans  cet  article. 

(  /}  Vaul )4aiw*t *ttn  i»H  pas  ftn  ttut-k-fwt  ixtint."] 
J'ai  deja  touché  quelqu'une  de  les  meprifes  :  en  voici 
deux  autres.  L'une  eft  dans  le  fom maire  de  l'Orai- 
fou  de  Ciccron  pour  Cornélius  Balbus ,  fit  dans  le* 
notes  lùr  l'endroit  de  cène  Oraiton  où  U  eft  parlé  de 
l'adoption  de  ce  Balbus.  Il  dit  là  (ej  très  faulTement 
que  Theophane»  était  un  affranchi  de  Pompée ,  car 
ce  ne  fut  pas  la  liberté,  mais  la  bourgcoilic  Komai- 

que  Pompée  donna  1  Thcophaoes.  J%*U  Ma- 

dit  (f)  Ckeron,  oui  tut»  v,nntijbr. 

ttrtnt  rirum  jSusratn  «•  ttacinu  miHinm  truitut  An*- 
«u  /  L'autre  faute  de  Manuce  (rj  c-ft  de  nous  renvoicr 
touchant  le  triomphe  du  jeune  Com-tius  Balbus,  ne- 

veu de  celui  dont  nous  parlons,  entre  autres  autori- 
tés, au  livre  7.  de  Pline  ch.  4).  car  Pline  ne  parle  en 

cet  endroit -h  que  du  Confulat  de  Tonde.  On  fe  mé- 
prend aifément  en  Icmblablc»  choies;  le  P.  tbrdouin 

tbr  ce  même  endroit  de  Pline  nous  renvoie  à  un  paf- 
fage  de  Paterculus  (b),  où  il  n'eft  quefUoa  que  de hiibus  le  neveu. 

(K  )  J^ik>  OlaaJarf  a  maùiflti  lu  ftrti  jani  ntetjfi- 
té.J  U  n'a  pis  dù  prodnire  trois  Contuls  nommez  L 
Cornélius  Balbus.  Ceft  multiplier  les  êtres  tans  ne- 

ceflité.  Le  premier  eft  lelon  lut  (1)  Balbus  l'aioé, 
dont  il  met  le  Con.u'11  à  l'an  de  Rome  7  s 3.  Le  fé- 

cond eft  Balcui  le  jeune ,  pour  le  Consulat  duquel  il 
ne  dit  rien  de  précis ,  ic  contentant  de  reporter  les 
paroles  de  Paterculus.  Le  troifiéme  cil  un  L  Cor- 

nélius Balbus,  qu'il  dit  avoir  été  fait  Conful  pour 
quelques  jours  vert  U  fin  de  l'an  par  Augufte,  fit.  par 
Marc  Antoine»  fie  avoir  eu  tant  de  richcilcs  qu'clici 
lui  permirent  de  léguer  ay.  drachnie*  a  chaque  ci- 
toien  Romain.  Ces  trois  Cou  luis  dans  b  vérité  ic  re- 

duiiènt  i  un  ieul,  car  Balbus  l'oncle  n'eft  point  diffé- rent de  celui  dont  le  Conlulat  fut  de  û  petite  durée. 
On  n'a  qu'a  voir  Dion  Caflius.  Le  P.  Hardouin  pour 
marquer  le  caraâcre  de  ce  Confulat  dit  iavgcnieufe- 
snent.  que  Balbus  fut  Conful  fous  le  Confulat  de  Cn. 
Domitius  Calvinus  .  fie  de  C  Aliruui  Pollion  .  l'an 
de  Rome  714.  {i)  Ctm/nlhit  fmt,  fawam  ita  mttffi 
tfl  dierrt ,  O)  Utautia  Cnfum  fictmdtom,  C.  Ajimt 
Ptilstnt  C«j/.  Am  Vritt  dccx  1  v.  Au  relie  û  Cian- 

dorp avoir  eu  quelque  coooiiTaace  de  l'cssslroit  dePH- 
ne  (I).  oit  Uaibus  i'alne  eft  apellé  oncle  paternd, 
tainuis ,  de  Balbus  le  jeune,  il  ne  te  fut  pas  réduit  à 
b  citation  d'un  auiii  mauvais  garant  que  Volarerran, 
pour  nous  aprendre  que  l'un  de  ces  Balbus  etoit  fils 
du  frère  de  l'autre. (  L  )  La  diJimSini  il  grand  fjr>  à*  fuit  Ctafidal  tfi 
rétMMTifw.]  Voici  un  peu  i  quels  travers  d"eiprit  les 
gens  font  iujets.  Il  s'en  eft  trouvé  {m\  qui  fur  ces  pa- 

roles de  Pline,  fmt  &  BmHhj  Continu  aiajtr  Cm  mi, 
se  font  jettex  dans  b  chimère  de  deux  degrés  de 
Confulat.  fie  ont  prétendu  que  Balbus  avoir  été  fait 
grand  Coniùl  .  ou  premier  Consul  II  étoit  aife  de 
voir,  que  Uajar  dan*  ce  paftage  ne  fe  ri  porte  pas  à 

(M)  El  au*  Mr.  Mtrtri  à  fait  tUtfitun  fatuti. ]  L 
Ce  n'eft  que  fur  un  «»  dit ,  qu'il  débite  que  Cornettua 
Balbus  umftfitt  m  Jmnat,  an  du  Ephtmtruttt  dt  tt 
atu  arrntil  lato  iti  jtmrt  a  Ctfar.  Si  l'on  svoit  lu  que 
Sidonius  Apuliinaris  a  parle  de  ce  Journal  comme 
d'un  livre  lublïlbnt  alors ,  fie  qull  cn  a  même  parlé 
avec  éloge  (n) ,  00  aurait  te  etté  bien  Iota  cet  m  du. 
Quelques-uns  veulent  que  (*)  Symmsque  ait  parlé  du 
même  livre  lors  qu'il  écrivit  à  Ion  ami.  Si  imfar  tri 
liefutrit  tu»  LtvtMJ ,  jumt  arliSMlSloaM  C.  Ca- 
farit  itttttfiam  hioluktsmU  mita  ut  tiii  mumm  untit- 
mur.  Mattttnpmti,  film,  fuguât,  ç>  amaauid  fmt 
in  tumuWi  atu  it/imm  tîalliariu»  d*tt*i.  Ceft-i  dire, 

«te*  dt  tauntrt  itiiffàrt^t  tatuinnt  Gamk ,  «mu 
•'•vu  aafa  frtudrt  lit  LfktmtTjtl  dt  Cafardant  jt  tuwt 

ai  fait  frtfia:,  <y<.   Mais  d'autres  (»)  prétendent 
qu'il  ne  s'agit  la  que  des*  Mémoires  que  Cciâr  avoit 
faits  lui  -  même ,  fie  que  nous  avons  encore  fous  le  li- 

ne de  Commentaires  de  la  guerre  des  Gaules.  Il  eft 

pourtant  vrai  qu'il  avoit  fait  d'autre*  Mémoires  fous 
le  titre  d'Efbtmthdt,  comme  nous  l'aprenons  deSer- 
vius.  Pourquoi  Svmmatjuc  ne  poiirroit-il  pas  parler 
de  ceux-ci  ?  1 1.  L'avis  dt  ptttUrt  gtrdt  dt  m  lai  etn- 
fiturt,  tommt  Savttrtn  (j*  d'tttirtt  l'tnt  fait,  ttt  Att- 
ttw  àvtt  sss  dt  tt  *--*»  furnomrxt  Dm^Mi,  qui  était 
dt  Lttbti.  contient  deux  fautes.  Nous  avons  montré 
b  première  en  jisftifbnt  Savaron  de  b  cextfure  de 
VotTiut.  La  deuxième  confifte  i  fupotêr,  qu'il  y  a  en 
un  Hrftorieo  natif  de  l'Ile  de  Lesbos  qui  s'apclloit 
Cornélius  Balbus  Theopiuncs.  Rien  n'eft  plus  faux. 
L'Hillorien  'Iheophat.es  r.iltif  de  Mitylene  en  l'Ile  de 

'   >  a  Lien  été  appeilé!" 

(f )  /■  ar. lumtnt. 
Orat.  Ci- tir.  ârv 

tUùia,  ah 
au  Ittndt tittr  U  ci. 

Ai  d»  y. 
Irurt  dt riint,  tn 
titt  U  jy. 

&*muau 

mm  th.  ap. 

dt  Salin  tm tttt  la  4a. 

Ctttaidt. litn  dt 

dt  CeUjnt ir8a.mg. 

(b)  Lit.  t. taf.  fi. 

(i)GUnd. 

Untmjtpu. 

fi-  »77- 

{i)  Hard. 

>*rUa.L 
y.r.4j. 

/.64,r.a. 

(OUt.f. 
t  f.  p.  m, 

(mjmtx txtrttt. 

tbn.pH. 

j8j. 

i  canfe  que  Pompêé  lui  avoit  confère  b  bourgeoi- 
sie Romaine,  mais  il  n'a  jamais  ajouté  à  fon  nom  de famille  celui  de  Balbus.  ou  de  Balrus  Cornélius  ;  fie  il 

y  a  lieu  d'être  furpris  qu'il  foit  c.hspc  à  VolTius  de 
dire,  que  l'Hiftoricn  Cortvclies  Balbus  Theophanes. 

dont 

(«)  Quis operàsue- 

tonii .  quia , 

Juvenci , 

iMintilu 
Hiftoriam. 

(juilvc  ad cttTemum 
Balii 

ErHtMt-  ' 

SIDIM 
ranoo 

t,  o*- 

BIT? 

S'tdtn. 

AftUmar. io. 
matb.tf^. 
i8.t4. 

0)  Vtfru  ," 

M  Hijt. 
Lat.p.  64. 

m  il  altri- ini'À  Snt- 

tont  tt  ami 

tft  dtSfmm 
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B  A  L  B  a  S.  «  4*? 
dont  in  anciens  Auteurs  ont  parle.  Ludus  Loôlwt  Bai  bus  ♦  tlifonle 

vJc  Mucius  Scevôla  >  &  précepteur  du  célèbre  Servius  Sulpitius  >  a  été  un  excellent  Jurifconfu!- 
te.  Il  fkxilTott  vers  Ttn  de  Rome  670.  Ciceron  a  dit  que  (  N  )  Sulpitius  furpailifon  maître» 
qui  avoit  joint  i  la  fqcnce  un  caradere  de  maturité  qui  le  rendoit  un  peu  lent  «  au  lieu  que  le 
difeipte,  ccoit  prorat  £k  expeditif.  On  a  perdu  les  Ecrits  de  fialbus ,  à  quoi  peut-être  (on  dif- 

cipk  Sulpitius  n'a  pas  peu  contribue ,  en  les  £  irderant  pour  la  plupart  dam  les  Tiens.  .  11  ne 
faut  pas  confondre»  comme  a  faitGlandorp  y,  ce  fialbus  avec  Qinntus  Lucilius  Bal  bus  » 

Wiilofophc  Stoïcien  >  l'un  des  interlocuteurs  de  Gceron  dans  les  livres  .de  la  nature  des  Dieux. 
.  Publius  Oâavius  Bal  bu  s  a  été  contemporain  de  Ciceron  t  qui  i  le  loue  pour  fa  feiencedu 
Droit  Civil»  pour  fort  cfprit,  pour  fa  probité,  6c  pour  plulkurs  autres  belles  qualités.  Ci- 

ceron f  ne  donne  gueres  moins  de  louanges  à  Lucius  Oâavius  Bal  bus  >  qui  vivait  dans  le 

même  tenu.  L'un  de  ces  deux  Odavius  fialbus  cft  aparcmment  celui  dont  Valere  Maxime  * 
raconte  >  que  s'étant  fauvé  par  une  porte  de  derrière  durant  les  fureurs  des  Triumvirs ,  &  en- 

tendant qu'on  tuoit  fon  fils  dans  fa  majfôn ,  il  retourna  fur  fes  pas  >  &  fe  fît  mer.  Appten  t  ra- 
•  pot  te  la  chofe  un  peu  autrement.  » 

BALBUS,  BALB1,  ou  BALBO  (Jean)  Moine  Jacobin,  florilToit  au  XIII. 

ficelé.  II  fa  voit  le  Grec»  chofe  rarf  en  ce  rems-là,  &  beaucoup  plus  de  Latin  que  tous  fes 

confrères  enfemble.  Il  n'etoir  pas  mains  cftimé  pour  fa  bonne  vie  que  pourTon  fivoir ,  6c  il 
s*eft  t  trouvé  des  gens  qui  Pont  traité  de  Beat:  ce  fut  fur  ce  pied  qu'on  mit  Can  Image  dans 
l'Eclifc  de  Saint  Thomas  à  Pavie.  Le  titre  de  lés  Ouvrages  fc  peut  voir  dans  Mr.  Morvri  >  qui au  beu  de  nous  renvoier  au  volume  de  Voffius  for  les  Hiitoriens  Latins ,  aurait  bien  fait  de  remar- 

quer que  ]ean  Balbus  cft  incomparablement  plus  conu  fous  le  nom  de  Jt4mes  de  Jtnud ,  ou  de 
J 0  Anna  J^mtenfli ,  que  fous  aucun  autre.  Nous  allons  dire  pourquoi  il  porta  ce  nom  •  &  difeu- 

ter  s'il  eft  le  même  que  jaques  de  Voragine.  Nous  ne  ferons  qu'une  remarque  (  A  )  pour  tout &  Dour  ce  aui  en  pourra  mitre. 
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dont  Jules  Capirolm  a  fait  mention,  (a)  eft  le  Théo* 
phançi  Je  l'Ile  de  Lesbos ,  qui  écrivit  ta  guerre  de 
Mithridate.  III.  Mail  encore ,  pourquoi  Kiuc.il  pren- 

dre garde  de  ne  pu  faire  comme  Savaron?  Ceft  par- 
ce  que  Cornélius  Balbus  vivon  À  titan,  te  que  Theo- 
phones  ittxt  dt  Ltttts.  Ne  fbnt.ee  pas  U  deux  attri- 

but» bien  incompatibles  «Uns  un  mime  ûi;etifc  peut- 

on  demander  de^  meilleures  preuves  de  difthsikion 
Çloreri  pour  avoir  vou:u  abréger  !j  preuve  de  VolTiuJ. 

fa  rendue  incomparablement  plus  mauvaife  qu'elle 
n 'étoit.  I V.  Jt  ttnft  <fu  c'tfi  U  prtipur ,  pourfuit- 
II ,  fut  Cutn»  dtftnht  ttmtu  ceux  qui  ttutufarm  dt 
frtûdrt  tnjuftmtnt  if  irrr»  dl  ttuytn  kanxm.  Outre 
que  l'cxnreflioa  (i)  eft  tournée  fi  peu  nettement, 
qu'elle  fait  d'abord  penfer  que  Gceron  commença 
cette  forte  de  plaidoiers  par  la  perfooue  dont  U  s'a- 

git, ce  qui  n'eft  point  ce  que  l'on  veut  dire,  ni  ce 
qu'il  faut  dire  1  il  y  a  ceci  de  mauvais  dans  ces  paro- 

les ,  c*eft  qu'il  ne  râloir  pas  parier  de  ceb  comme 
d'un  Hit  incertain;  8c  qu'il  n'y  avoit  rien  de  plus  aifié 
que  de  s'en  convaincre  évidemment  par  la  Icâurt  des Sommaires  de  Paul  Ma  nu  ce,  du  Pere  Abram  8cc.fûr 

l"Oraifoo  de  Gceron  fn  l.  Ctrmlio  Bttiie. 
(N)  Oetmt  »  Ht  îftt  Suif  mm  fivfif*  fin  msïtrt.  J 

On  comprendra  mieux  la  pente*  de  Ciceron  par  fes 
paroles  que  par  les  miennes.  Qu'on  life  donc  ce  qui 
fuit:  (r)  Cmm  dttiUi  c*kJa  Juobut  ftriiijjtmit  ÊftrAtn 
MiSit  (Scrvhu)  L.  Lmriti*  Ritie ,  C.  Afùb»  Gtll», 
G»Si  hàmnù  *tmi  e>  txtrtitatt  fnmfum  m  tftthU  <y 
m  rtfponJriuie  tiitnuutm  f»ktihl*lt  *ili$t)Hi*<fm  fitft- 
ravil:  B»Ui  dtài  <y  mJtti  ktminii  in  mrstUÊt  n  <m- 
fiJtrstsi»  mnlilMim  vieil .  txftditnJu  tmfitinMfifMê 
Tthmi.  Sit  eVW"  ?W  Mir^ui  teriun  hâémt,  &  tx- 
flni:  quitt  ulriijut  difmit. 

(A)  Nmu  a*  ftrmu  qtttOM  rtmdnfut  ftitr  MUT  ttU. } 
Jean  Balbus,  Noble  Génois,  fat  «pelle  Jtnitenfi .  ou 
dt  Jmhu*  ,  parce  qu'il  étoit  de  Gencs.   il  dit  lui-  , 
même  dans  fonCatlioUcon  au  mot  J*mu.  qu'il  étoit 

que  celle  de  Geoes  :  dès  le  tems  de  Luiraraad  elle 

«oit  plutôt  nommée  Janua  que  Genua  ;  Soit  qu'on 
voulût  plus  clairement  infirmer  que  Janus  en  étoit  le 
fondateur  j  fbit  qu'on  eût  égard  a  la  raifon  raponec 
par  Jo.  d*  Jmbmm  ,  lavoir  que  cette  ville  eft  la  porte 
de  la  Provence ,  de  la  L«mbardie ,  Se  delà  Tofcane.  U 
nous  aprend  U  même  qull  sVipelloit  FréUtr  Jehannti 
Jtumiifa  dt  B*Uit,  fit  qu'il  avoit  fut  quelque»  autres 
livres.  A  la  fin  du  Catholicon  il  fait  lavoir ,  qu'après 
dufieurs  années  de  grand  travail  il  l'acheva  le  jour  des 
Tooesdc  Mars,  c'eft-à-dire  le  7.  jour  de  Mars  tiSd. 
Mr.  Oudin  ci-devant  Religieux  de  l'Ordre  de  Pre- 

montré ,  fit  maintenant  aggregé  à  l'Eglise  ProtelUn- 
te  au  grand  contentement  du  parti,  qui  &  félicite 
avec  railbn  d'une  fi  bonne  conquête,  &  qui  attend 
plufieurs  beaux  Ouvrages  de  cette  plumci  Mr.  Ou» 
din,  dis-je,  prétend,  (d)  que  Jaetim  dt  tortgiai 

de  U  Légende  dorée  ,     Juntt  dt  J»*— 

Auteur  du  Catholicon  ,  De  font  qu'un  fêul  8c  même 
homme.  Il  le  fonde  fur  ce  qu'on  convient  qu'il»  vi- 
voient  en  même  tems.  qu'ili  ttoicnaSJous  deux  Jaco- bins ,  tous  deux  de  Gcnei .  8c  i  cauie  de  cela  tous 
deux  nommez  Jtimtnfti.  Ii  nn  doue  été  facile  à 
ceux  qui  auront  vu  i  la  téle  de  plulieurs  manuferits 
le  nom  Jtimtufti,  précédé  de  la  lettre  1  initiale  du 
nom  de  batéme  Jttmmt  tu  Jtctim,  de  les  attnbueT 
tantôt  à  Jattbmi  Jmmuufii,  tantôt  i  Jo*w*tt  Jmutan. 
f$i  ce  oui  aura  converti  un  Auteur  en  deux. 

Mais  il  me  permettra  de  lui  dire,  que  ta  conîeiftu. 
re  eft  aflér  rudement  choquée  par  le  dénombrement 
que  l'Auteur  du  Catholicon  a  donné  de  tes  Ouvrages 
au  mot  y  mu  1  car  encore  que  le  tems  ou  il  acheva 
fou  Catholicon ,  puuTe  avoir  été  fort  éloigné  de  celui 
où  il  acheva  l'article  Jnm» ,  il  n'eft  nullement  vrai, 
icmblible , que  s'il  4»oit  compoft  quelques  lu-res  dam 
le  tems  qui  le  ferait  écoulé  entre  la  compofitioo  do 
cet  article,  Ët  h  clôture  du  Dilhooairc,  11  ne  les  eût 
pas  ajoutes  aux  autres  dans  le  mime  article.  Ainfi 
l'on  peut  fupoler  que  le  catalogue  qu'il  dotinejfujjc 
mot  Jtmu  eft  de  l'an  i  s8d.  auquel  il  mit  la  49  i#e 
main  au  CathoHcun.  Or  il  eft  certain  que  Jaques  du 
Voragine  publia  en  1x70.  une  traduction  Italienne 
de  la  tUbse.  Quelle  aparence  que  fi  au  bout  de  iirire 
ans  il  avoir  parlé  des  livres  qu'il  avoit  donnes  au  Pu» 
bue ,  il  en  eut  oublié  un  d'une  entreprife  auilj  nouvel- 

le, 8c  i  tous  égards  aufli  remarquable  que  la  ver  C  on 
de  l'Ecriture  en  langue  vulgaire  i  U  n'eft  donc  point 
«raifcmblable  que  1  Auteur  du  Catholicon  loit  Jaques 
de  Voragine.  N'en  décidons  point  pourtant.  At- 

tendons les  lumières  des  Savans ,  8c  en  particulier 
celles  de  Mr.  Oudin.  Mr.  Cave  (•)  veut  bien  être 
encore  ià-dcfitis  dans  t'incurtitude  Voilà  comment 
ic  pariai  «uns  mou  Projet:  mail  présentement  je  par* 

le  d'un  ton  plus  ferme- contre  la  conjcâure  do  Pcra 
Oudin  ,  je  luis  fon  je  l'ur  plufieurs  bonnes  rai  ions  qui 
viennent  de  trea-bon  (/)  lieu.  Voici  l'extrait  d'un 
Mémoire  venu  de  Dijon.    „  Je  croi  qu'on  pourroit 

m  nullement  être  confondu  avec  Ja€t£ut  d*  nra/inv. 
,.  Le  premier  qui  eft  Auteur  du  Dlcasonaire  inntulé 
„  Catholicon.  n^a  jamais  été  cité  fous  W  nom  de  J*- 
„  evéau.  Le  fécond  qui  eft  Auteur  de  la  Légende  do> 
„  réc  n'a  jamais  été  cné  fous  le  nom  de  Jtiumti.  Lu 
„  premier  eft  toùiourj  apelle  Jutant  i  itjmm»,  ou 

Jtnutitfi,  parce  qu'il  étoit  véritablement  de  Ge- h  nés,  de  la  ràmille  des  Balbi.  Le  iccond,  dont  La 
m  famille  eft  inconnu*',  eft  prefque»  toûjouri  apeilc 
m  yMttitu  dt  Vntégat ,  très-rarement  'ftnkm  J*- 
„  ntmfii,  8l  alors  il  faut  ou  loutentendre  Arrlntfif- 
„  essau,  ou  croire  que  c'eft  i  eau  le  du  peu  de  diftan- 
»  cç  qu'il  y  a  de  ce  bourg  de  Ligurie .  nommé  >V*- 
nimt,  lieu  de  fa  naiiânce,  jufqo'à  Genea.  Le  pre. 
„  mier  n'était  qu'un  fimple  Religieux  |acobin.  Lu 
h  fécond  a  été  élevé  à  l'Archevêché  de  Cent 
m  1«  Auteurs,  8t  les  Jacobins  entre  autre» 
„  jours  dilbngue  Leinoms,  lapais,  «tics M  m  ru 
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45S  *  BALDE. 

B ALDE,  cddtfcjurifconfiiltcd«ulcXIV.  fi«le,  écofeOscfe  {A*)  FnnçoisXlW- 
dus-,  Mcdecin  de  Pcroufe.  Il  étudia  fous  Bartole  >  ckn'aianc  encore  que  15.  ans  H  lui  propofa 

une  objection  fi  embarraflânte  qu'il  falot  demander  duteiospourypenier,  &  qu'on  n'en  donna 
la  folutioa  que  le  lendemain.  Ainfi  ceux  qui  ditent  que  Balde  (A)  commença  tort  tard  Tes  étu- 

des >  fe  trompent  groffierement.  Peu  après  fa  promotion  au  Doctorat  H  foutint  des  thefes  que 

Bartqlc  attaqua  pendant  j.  heures  de  fuite  «  fans  pouvoir  gagner  lavicboirc.  11  plaida  fouvent 

des  caufes  contre  Bartole ,  &  il  s'éleva  entre  eux  une  émulation  qui  dégénéra  bientôt  en  haine. 
Oo.  n'en  fauroir  douter , .  quand  on  voit  que  Balde  prend  a  tâche  d'offnfqtxr  la  réputation  de  fon 
maître.  Ce  qu'on  a  die  que  lesPandeâes  dcPifc  aiant  été  confultées  au  fujet  de  la  difpute 

qu'ils  eurent  fur  la  leçon  d'une  loi ,  Balde  fe  trouva  con  vaincu  de  pl  ulîeurs  hlfirîcaàons ,  fie  qu'il 
eu  fut  (B)  châtié  d'une  manière  ignominieaic ,  ne  doit  paffer  que  pour  une  fable.    Il  enfeigna 

f»  ?*£■ 

MutTl- 
ri.ic«rioH 

î«r 

en  plu- sieurs Au- 
teurs. 

*  de  CCS  deux  Ect:ratns.  Ceft  ce  qu'obfcrve  foigneu- 
„ii-ment  Lcanjro  Aluctti  dans  la  dckription  Util* 
p  rhuera  dt  Gtixuii  ii  Pttt/itt.  Jaque»  Braccl?i  C-rf 
„  noit  qui  écrivott  dès  l'an  14;  1.  &  dont  nous  avons 
»,  un  pont  livre  dtcUatt  OttwtmfHui .  n'y  tau  nulla 
a  tncnwn  de  Jammu  t  d*  Vtragint.  parce  qu'il  u'étoit 

pas  de  Gcncs ,  mais  y  parle  avec  éloge  de  l'Auteur 
rdu  Catholicoit.  Jtarnm  BaSint,  anqurl  il  n'aurait 

pas  manqué  de  donner  la  qualité  d'Archevêque  de 
„  Gènes  s'il  l'a  toit  eue.  comme  il  la  devoir  aro.r  fui- 
„  vant  l'opinion  de  ceux  qui  le  confondent  avec  J*- 
„  ctiut  dt  t'tragtne. 

Simler  if)  irti  garde  de  confondre  ici  deux  Auteurs 
.en  un,  pvic  qu'iu  contraire  d'uo  il  en  tait  trois,  car 
il  parle  de  Jt*»*t>  dt  Jamta  .  de  Juuani  Januenfit, 
&  de  Jtatautt  B.iitmi ,  comme  de  trois  Auteur»  dittc- 
r*nà>  11  le  trompe  de  plus  en  mettant  Baldus  puur 
iia)bu%  faute  que  Qucnitcdt  a  luivic  dans  ion  trai- 

té (i)  de  la  patrie  des  hommes  iLluftres.  Martinios 
dans  le  (<■)  Catalogue  des  Diâionairei  dont  il  sYft 
ièrvi  pour  faillie  lien ,  donne  auiTi  dans  les  fautes  de 
multiplication.  Il  aileguc  le  Catbohcon  achevé  le 
jour  des  Nones  de  Mars  1186.  Ic  cire  les  propres  ps> 
roUi  qui  l'ont  i  la  fin  du  Di&onotrc  de  Jtaantt  dt 
Jantut.  Immediatetnent  après  il  allègue  une  Smttm» 
iu  vacatur  Catbtuttn .  publiée  par  Frère  Jean  de 
fanua,  te  imprimée  à  Vcnife  en  1+87.  I]  cil  clair 
que  ce  ne  l'ont  que  denx  ditrerentes  «dirions  d'un  m  A. me  livre  ,  Se  que  la  première  ne  devoir  pas  être 
moins  attribuée  a  Jean  de  Jaaaa  que  Ma  féconde. 
Maranius  n'y  eût  pas  manque,  s'il  avoir  fu  ce  qui  eft 
dans  l'article  Jamta  au  Cathoiicon  acnevé  en  1186. 

|«  voi  qu'on  n'est  pas  encore  bien  d'accord  fur 
l'Auteur  du  Dietionairc  ,  qui  a  été  le  premier  intitulé 
Oubtkttn.  Mr.  du  (d)  Cangc  le  donne  a  notre  Jean 
de  ̂ iwi ,  Ce  veut  que  ni  Papias  ni  Ugutio .  qui 
traient  fait  des  compilation!  antérieures ,  n'aient  pat 
emploié  ce  titre:  nuis  (»)  Mr.  Borrichius  qui  »  écrit 
âpre  lavoir  lu  la  pretace  de  Mr.  du  Cangc,  ne  Initie 
p^dPlixi  tenir  que  Papias  eu  l'Auteur  du  Cathoiicon , 
le  qu'il  acheva  cet  Ouvrage  l'an  11W.  Il  avoir  vu 
qu'oa  foutenoit  dans  cette  pretace  que  Papiat  aroit 
•Vun ,  non  en  1*00.  comme  l'adore  Trithéme,  mais 
en  lof  3-  comme  la  Chronique  d'Alberic  le  juftrfie  ; 
fit  néanmoins  il  pofe  en  hut  que  Paras  a  achevé  fon 
Di&oaaire  en  1186.  Il  ràloit  ou  réfuter  Mr.  du  On» 

ge  ,A>u  du  motos  obi  errer  qu'il  fe  trompoit.  Ces 
men^gemens,  8c  ce  filencr  ne  font  qu'embarrauer  les 
leâcurs.  En  tout  cas  c*cft  un*  forte  prefomption 
contre  Mr.  Borr:chius,  que  de  roir  quSl  met  la con- 
cnificra  du  Dvâionaire  de  Papias  precilément  en  la 
même  année  i  aSorquc  7aamri  di  "fiom*  acheva  fon Cathoiicon.  Le  mémoire  cité  ci'defluj  mlllure  que 
Ptriu  n^a  point  fait  le  Caibolimi  achevé  l'an  is86.  Se 
2 ne  Jesn  liaibi  cfi  le  premier  qui  fe  foit  ferri  du  titre 
e  Catk»lie**  i  la  tète  d'un  Dicttonaire. 
U  r  aroit  long  tems  aue  Barthiut  fins  aroir  con* 

folié  ta  Chronique  mamiterire  <fAll)cne,  avoir  jugé Platine 

.  liée  te ,  eu 

qui  s'accorde  avec  Trirherac.  Borrichius  le  met  à  la  fin de  ce  X  1 1 1.  ficelé.  Mais  Barrhius  au  chapitre  du 
j.  livre  de  fej  tJvirfarU  le  mit  foui  l'empire  de  (/) 
Henri  I L  en  confiderant  que  cet  Anteur  ne  conduit 
Ouc  jufqu'à  Henri  qu'il  nomme  mintrtm,  la  Hfte  qu'il nonne  lout  le  mot  tttu  de  tous  les  Princes  des  fiecle* 

paflea:  il  n'aurait  point  fait  cela  s'il  y  eût  eu  deji  plus 
de  deux  t  mpercurs  du  nom  rie  Henri.  Il  eft  vrai  que 
Barthiu»  fe  fais  un  doute,que  laprodi^iculê  rcpiipcn- 
ce  de  ceux  qui  continuent  ou  qui  amplifient  les  com- 

pilations rend  légitime  généralement  parlant.  C'eft 
que  peut-être  Papias  a  Iwflë  l'article  étm  tout  tel  qutl 
l'a  trouvé  dans  quelque  vieux  Dictionaire ,  ftns  poufler 
le  catsioFuc  )uic)ucs»  fon  tems.  Ccft  ainfi  qu'on  trou- 

ve daas  ia  ChifMtique  de  l'Abbs  d'Url'perg ,  eu  un  eit- 

oue  Papias  «toit  plus  ancien  qu'on  ne  le  fait.  Platine  lui  fo 
donne  pour  conftantqu'il  a  vécu  fous  le  Pape  Innocent  ttSSt 
1 1 1.  c'eft-à-dire  au  commencement  du  X II 1.  lieele .  ce  ,„/,/, 

droit  (f)  que  l'Auteur  était  à  Rome  l'an  nos.  en  utt 
autre  qu'il  etoit  tréi-seune.i»  mmtriéftt,  fin  1198- - 
&cn  un  autre  qu'il  fut  fait  Alibe  l'an  laiy.  Si  le  coo- 
rinuateur  énjitciflôit  les  chofet  par  rapurt  à  fèsaddi- 
tkm« ,  on  rte  rencontreroit  pas  ces  l rouiBene» 

(  A  A  )  Fih  dt  Fttuftti  VlnUtu.]  Rcmarqiirz  donc 
que  BMjki  cil  le  nom  de  botérne  de  ce  Junlosafiilrc. 
8c  Uèal.Mi  fon  nom  de  f  trailie.  Morcri  l'apelle  ou- tre cela  P»*rr*i  Ceft  confondre  le  frere  aine  avec  le 
cadet,  ratnu  UéMdtu  étoit  le  troifiéme  fi!»  «in  M^-de- 
cio  Fr-«tA*.  b-Ulw  «c  fut  boa  JurifcoofoUo.  AKt- 
lue  Vk*U*t  fon  fiere  fut  sufli  un  BTickI  Jur.Ûe.  V  otes. 
Pinxirole  au  chapitre  70. 8t  luivats  dti  î.  Etre  it  ck- 
ttt  Itgum  mitfrtmiut. 

(Al  jgt*  Sdldt  ctmmmfM  fort  t»rd  fit  itmdtt,  fi 
tnmftnt.  ]  On  a  débite  qu  1!  aroit  40.  ans  lors  qu'il 
commença  d'étudier  en  Droit ,  4c  que  Bartole  lui 
aiant  dit,  ttttt  xttufli  B-ildr.  Balde  lui  répondit,  r  - 
tau  rtrtJom  (h).  La  Mothc  le  Va  ver  donne  *  Bar- 

tole un  dilcoun  un  peu  plus  long .  xmti  xtmx.  tard 
B-tUr  ,  vint  frrtx,  jtvdttt  duai  Vatttn  mudt>  Sert 
vrarj  BmLi  ,  tru  mdxttttni  h  dlit  ftemb.  Je  ne  croi 
pas  que  fi  Bartole  avoir  dit  cela .  il  eût  fait  aucune  al- 
lulîon  à  la  raillerie  de  Caton.  Ce  ccnièur  pour  fe  mo- 

quer de  l'école  dlfocrate  difoit ,  (<)  .jure  Ut  Jifufliij 
xiiUtffHtM  afin  fmlUr  txmrr  Inr  tlxpuact  dtmt  Ut 
tmftn,  m  fUidam  *a  trrrt**  dt  Umtt.  ht  coûte 
dont  il  eft  ici  qucfHon  n'a  nul  fondement.  Panxirole 
proure  que  Balde  Igé  de  if.  ans  fit  une  objection 
trés-emban-aflànte  au  fameux  Bartole  i  qu'a  fige  de 
17.  ans  il  fit  des  leçons  publiques.  Se  que  quatre  ans 
après  (*)  il  fit  un  livre  dt  fmOit,  te  un  autre  dt  etnjlt- 
tmt.  Voici  les  paroles  de  cet  Ecrivain:  (l)  Ofuutni 
BtrtfS  mdtt  Mrjtttt  etmtrttdtxit,  m  iUi  étrgmmtati  rtnu 
mfat  fttrtrrtmi  rtftorutm  nen  fttsttrit,  ctmmttUiHf^iu 
ftrvrnt  ttmfat  ad  jeiirnjtuî)  finit,  fi^tt.u  «>.;m 
ttfttndit.  Dtindt  17.  tmnum  iagrtffiu  jtitinù  Hunprt- 
tMlittt  difiiciUantm  Irçtm  tuOtei  Baldat  txflicnit ,  Mav. 
dt  faimUfitm  tfi  trutd  xwlft  ftrtur ,  Baldum  ̂ Hadrt^t- 
nar.nm  ad  Ugwa  }luJ<»  atrtjfcjt.  Le  lirrifconfulte  Za- 
fios  (m)  nporte  le  même  conte  fur  la  foi  de  Paul  Ci- 
radin,  mais  Tiraqueau  le  rejette  comme  une  fable. 
Mdmttrtm ,  dit-il  (s),  autd  Jt  BaUt  vul^i  dintar  .  .  . 
ni  fi  Jtitrm  ht*  tj[t  ttmmtwt.tia  <J>  tnrfut  f*éttlafa ,  tu 
tu  lit  emjtat  nu  fiât*  diximm.  Mr.  Baillet  obferre 

la  Mothc  le  Vayer,  8e  le  Pcrc  Bartoli  femiUtu 
adtfté  etnt  tjinnn,  ccmtntji  tt  fût  tmt  ftrt 

.  (JV  nen  fat  ua  cerne  fait  i  flaifir.  Il  les 
renvoie  SU  Trtftdtnt  Ttratpuau,  îe  su  chapitre  8-  des 
éloges  de  Paul  Jore  (e).  Ce  dernier  olilcrvc  que  Bal- 

de tut  en  eiprit  avancé  ,  8e  qui  Jura  fort  long  tems, 
fractei  ingenitetat  fwrr,  «on  ad  eftimum  mtit  fru~ 
ftm,  fid-  rtrifpm»  tttam  mutera  dtm  ad  Umgam  {nue* 

tutem  (f)  ftrvtn't. (B)  Et  qu'il  in  fut  ebitii  ....  ■#  itit  fafftr  ant 
tour  utufaêlt.]  l*i  uns  dilënt  que  la  flétriilure  qu'il 
reçut  l'obligea  a  s'exiler,  8c  à  dire  ,  comme  Scipion 
PAfVicain.  qa'it  ne  vouloir  pas  qoe  fon  ingrate  patrie 
lui  fournie  ta  fèputrurc:  Pailiet  traiuRam  fatriatx- 

t  fmtnt,  (f  atteeattm  Seifitmt  Afneani  xtrba  »«- 
_  • ,  ingrats  fa  tria  nt  tffa  quiJrm  mta  babttit.  M 

in  vcheaitrit  txiUtfntm  dtfitnltam  fiujt  (#).  D'autres 
thlent  qu'il  fut  condamné  a  \i  marque  d'un  fer  chaud 
fur  le  front.  Se  que  Bartole  le  protégea.  Jafon  l'avort 
out  dire:  mais  il  a  cutrès-granJ  tort  d'immortalilèr 
cet  oui-dire  dans  Tes  Ouvrages.  Il  ne  faut  jamais  fai- 

re cet  honneur  à  de  rrls  bruits  qu'en  ces  deux  cas; 
l'un  lors  qu'ils  font  très-vraifcmbhNes,  l'autte  lors 
qu'on  les  veut  charger  d'une  note  de  réprobation, c  cft-a-dire  tes  réfuter,  8c  les  llffler.  En  ce  dernier  cas 
il  eft  très-utile  de  raporter  ces  fortes  de  traditions  .par- 

ce que  rien  n'eft  plus  propre  a  inipirer  de  la  défiance 
contre  les  raporrs  de  la  renommée,  que  oc  faire  voir 
i  fon  fiecle  la  forte  {c  la  ridicule  cixdulité  des  pré- 

cède». Pour  prouver  dcmonftrativctnetit  que  t'oui'- 
dtre  de  Jafon  eft  une  fable,  U  ne  faut  point  d'au. 

que  1 
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B   AL   D   &  45^ 

à  Perouie  >  &  il  J  dit  pour  diiciple  le  Cardinal  de  Bcaufort,  qui  fut  enluiteJc  Pape  Grégoire  X  I; 

Ilfucapellé  à  Padouc  environ  l'an  1378.  mai*  il qudta cetre  Académie  lorsque Calcas  Viicouti 
voulant  ret  iblir  celle  de  Pavie ,  y  attira  à  force  d'argent  les  plus  habiles  Profelkurs  tju'il  put  rnv 
cootrer.  Une  protute  repartie  (  C  )  que  lit  Baldc ,  la  première  fois  qu'il  parut  dam  le  Collè- 

ge de  Pavie*  le  fit  admirer.  U  eut  m  un  collègue  redoutable»  nomme  Philippe  Caflolus. 

.  Ç'c'toit  un  homme  qui  avoit  joint  à  beaucoup  d'efprit  une  excellente  mémoire;  mais  la  bonne 
opinion  qu'il  avoit  de  fa  fuffifance  I'aiant  porté  à  faire  un  défi ,  il  fuccomba ,  &  fj  gloire  fut  fa- 
cnfiée  (D)  à  celle  dcBalde.  La  mort  de  ce  Philippe  ne  délivra  point  d'inquTtudc  fon  con- 

current, car  11  y  eut  une  émulation  fi  cduuitec  entre  IcProfeiîcur  qui  lui  fuccedade  Balde* 

qu'ils  introdu;fircnt  la  honteufe  &  la  pei-nicieufe  coutume  de  briguer  des  auditeurs  à  force  de  iu- 
plicatious.  Baldç  gagna  beaucoup  (E)  de  bien.  D  a  compote  quantité  de  livres ,  ficiln'ya 
nulle  aparenec  qu'il  ait  étudié  feulement  (F  )  deux  heures  par  jour.  Ce  ne  fera  point  fui  qu'on 
pourra  donner  pour  un  exemple  d'un  Auteur  fans  défaut:  quand  il  n'auroit  que  celui  de  fc  contredi- 

re, il  ne  ferott  pas  peu  éloigne  de  la  perfedion;  mau  il  en  ((»)  a  bien  d'autres.  Les  exeufes  dont  il 
çolorojt  (Ji)  fis  contradictions  méritent  d'être  conTidçrces.  Il  mourut  le  i8.  d'Avril  (I)  1400. 
Le  genre  de  fa  mort  futtrifte:  il  aimoit  tendrement  un  petit  cliicn,  il  lccarcdbit&lebaifoit 
fort  fouvent.  11  en  fut  mordu  à  la  lévrC  pendant  de  telles  canrlTcs ,  &  comme  ce  chien  avoit  la 

rage  en  ce  terrvj-là  >  il  repandit  dans  le  corps  de  Balde  un  venin  fubrjl  qui  ne  fît  aucun  effet  pen- 

dant long  tems;  mais  qui  enfin  produisît  la  peur  de  l'eau  >  &  cauia  un  mal  incurable  **  Balde 
vtcut 

*  TnéS 

a&t  fupra. 

xJrtl.  pag. 

(i)  ld.pag. aoj. 

(c)  Id.  iè. 

jure  rci- 
pondendo 
nn:rcn- 
târa  pecu- 
niam  c  oc- 
Kit,  qui  ex 
Jolis  fub- 
fittutio- 
npra  fpe- debui 

piut  quin- dfcim 
inillsa  la- 
reorum 
lucrarus 
ruiné  tra- 
ditur. 

r  innu- 
rncrii  atia- 
rum  fuc- 
eeflionura 
crimi- 
nutnque 
caufis  Se 
contra6ti- 
bu<  per- 
ampîas 
OpCi  aCCU- muhvit. 
U.f.  104. 

W  Ttg. 103. 

(f)  te- aoj. 

Jre  rai  Ton  que  celle-ci.  Jalon  ne  (avoir  cela  que  par 
oui-dire  i  i\  la  ebofe  eut  été  vraie,  il  l'aurait  lue  en 
cent  endroits.  Balde  vécut  tort  long  tem»  tout  cou- 

vert de  gloire .  il  fit  des  livra,  il  réfuta  qui  bon  lui 
i'cinbU.  il  eut  de»  ànisgoniiles  Ce  de»  ennemis  re- doutables. Tenez  pour  tout  aflùré  que  il  on  eût  pu 
lui  taire  un  reproche  d*in&mie .  on  l'aurait  lait  daps 
plus  d'un  livre.  Ccit  là  que  Jalon  8c  tout  le  monde 
aurait  apris  cette  difgrace.  C'eft  le  malheur  de»  Sa- 
van»  qui  fe  diitfnguent  beaucoup  .  êt  qui  écrivent 
beaucoup  i  les  plus  petites  fautes  de  leur  jeunefle  leur 
(ont  publiquement  reprochées  tôt  ou  tard.  Ils  fc 
font  des  ennemis  parmi  les  Auteurs,  c'cft  allez  :  il* 
doivent  s'attendre  à  des  Romans  fatinques,  plutôt 
qu'a  la  diferetion  de  l'adveriaire.  Voua  comment 
f'iiizirolc  dcvoi:  tourner  l'jpologic  de  Balde  :  il  de- 
voit  cjrprcficmcnt  Se  d'une  façon  developée  te  l'crvir de  cette  note  .  te  ne  le  contenter  pas  de  dire , 
tmma  falfa  ejft  <$•  «W  ftttai  «t»mj/«  ntn  dtttitt,  cum 
irnlU  dt  ikk  (tria  txttt  aa&trilat,  &  tmm  Tieim  dt- 
njf  jfe  etnfitt  (a). 

(C)  l'ut  fnmtt  rtpartit  tut  fit  Baldt.  ]  D  étott  de 
petite  taille ,  deibrte  que  dès  qu'on  le  vit  dans  l'au- 

ditoire, on  s'écria,  mttmtt  prafratia  f*a+*m.  Il  ré- 
pondit lins  fc  décontenancer,  amgttnt  calera  virtat. 

Pjnziiole  (i)  ajoute,  aftt  diSt  tmntku  fui  admirai  it- 
mm  injtctl. 

(  D)  Su ibirtftu f/itrifit  à  ctUt  d*  Bêttt.]  Caflo- 
lus s'étoit  engage  a  répondre  fur  le  champ  à  tout  ce 

qu'on  lui  pourrait  demander  concernant  les  dernières 
volontez.  On  prit  jour  Se  heure  pour  vérifier  s'il  fc vartoit  de  cela  avec  railbn:  l'aflerablée  fut  nombreu- 
ie(  Bslde  fe  levé,  tait  une  queftion  k  quoi  on  ne  fait 
répondre*  il  faut  que  lui-même  montre  la  loi  qu'il 
demande.  Jugez  n  le  défiant  fut  mortifié,  (ri  thi- 
Uflmipù,  mt  tntmtr'm  ttttris  *nItttUtb*t,  ilM  fuf  tria tuult  ntStnm  DtOtr  xotubttttr,  ingtiùt  frtttu ,  fi 
tx  tmnitui  uUimtrmm  vtlmUMtum  tjfuptnubm  tx  ttm- 
ftrt  rtfptnjmmm  fnftjjm  tfi.  Statu:»  ad  dicexdxm  die. 
eum  m  magna  txftSatun*  tjftt ,  fivgtni  BaUus  uutm- 
l*vit.  Vit  m  jurt  taatum  riftnrttur ,  farm  nom  tjjt 
tjtti,  epu  mm  xhL  ,  ti,  am  aea  ftltfi ,  tmdiimttm.  Ai 
fnmam  mttm%attvum  lift  ami  Philippe .  e*m  B*Ums 
dt  frtptfita  auafiiaut  Ugon  tfiimdijltt,  magnam  jleriam tttalit. 

(E)  Sall'sapm  atametaf  dt  iitn.*\  Les  eonfeils U) 
qu'il  donna  fur  la  feule  matière  des  (ûbftiturions  lui 
valurent  plus  de  ij*.  mille  écus:  il  pofledoit  plufieurs 
terres:  il  fc  tenoit  dans  une  agréable  maiibn  de  cam- 
~"gne  auprès  de  Pavie.  d'où  tl  venait  fur  ù  mule  à 

Jitoire.  Dtmui,  ajoute  (t)  Pan zi rôle,  vttafiati 
viliAta  adbae  btdit  pr»  rt  mtmatania  tfitntatar. 

(F)  Jj^aV/  au  îtéidtî  ftaUmtnt  dtmx  tinta  par  /W.J 
Panzirole  réfutant  cela  dit  entre  autres  choies,  que 

Balue  failânt  un  voiage  qui  l'cmpêchoit  de  donner  a 
la  lecture  le  tems  qu'il  avoit  accoutumé  d'y  confa- 
crer,  difolt,  chaque  pas  que  fait  mon  cheval  font 
autant  de  loi*  qui  lortent  de  ma  mémoire  :  (/) 
gradm  ttnmi  amitJaiat,  tu  Itgts  fîti  txeUar*  a*tn- 
tatitr.  C'cft  un  ligne  qu'il  avoit  aquis ,  Ct  qu'il  con- fcrvoit  lbn  fcvoir  aiorce  de  lire. 

(C)  Uait  il  ta  a  tien  d'amrtt.']  Il  avance  mille 
chofes  fingulieres,  St  opolëcs  au  (intiment  des  au- 

tres Jurifconfultcs,  8t  il  les  avance  fans  citer  aucune 
loii  ce  font  les  propres  fântaitîes:  il  cite  des  loix  qui 
•e  font  rien  i  ce  de  quoi  il  s^jntj  il  traite  de  plufieurs 

chofes  hors  de  leur  place»  il  eft  trop  fie  Cir  le  necet 
faire ,  fit  trop  prolixe  fur  l'inutile  :  il  répond  à  des 
queftion*  que  perfonne  n'a  jamais  faites)  S;  il  ne  re- pond rien  tur  ce  que  tout  le  mon. le  demande,  il  fe 
confond  lui-même  par  Ces  propres  fùbtilitcxi  St  if  fc 
donne  trop  de  licctue:  la  viVuéité.  de  fon  efprit  cft 
caufc  du  peu  d'unilorniiié  de  fc»  fent  mens.  Cm» 
parnm  jiéi  fajUai  ftftnaaun  oatrATim  niçria.ur, 
id  tamta  m»  Iruitmt ,  ftd  ingrati  fainlitatt  t.emg* 
taalm  Caflnajii  aatamai  (g).  Ceux  qui  ont  l'im-- 
ginarioo  vive  ont  ordinairement  peu  de  mémoire,  St 
c'cft  ce  qui  fait  qu'ils  oc  fc  louvicnncnt  point  «juiod 
ils  envifagent  d'un  certain  c&té  une  queftion,  qu'ils 
l'ont  autrefois  soutenue'  d'un  autre  fcns.  Ils  fc  con- 
tredifcnt  lins  le  lavoir.  Ajoutez  à  cela ,  qu'un  efprit 
iuUtil  invente  aifcmcnt  les  moieas  de  piouvcr  Se  de 
réfuter  les  mêmes  choies.  Mais  c'cll  un  grand  dé- 

faut que  de  n'être  pas  cipabte  de  fufpcndre  les  effets 
de  cette  fuboutc .  jufqucs  i  ce  qu'on  fc  puuTe  doootr une  ferme  aftiette. 

J'H)  i.et  tx  ufti  dont  il  ttUrM  ftt  eûntraJicihai-1  11 
oit  que  (i)  notre  entendement  change ,  St  qu'aiaii 

il  raiionnc^in  jour  d'une  fa(on.  un  jour  d'une  autre. 
Je  croi  qu'ut  fuit  il  fe  refervoit  le  privilège  qu'il  at- 
tribuoir  aux  Legiflateurs.  L'Evéquc  de  Pavie  demaû. 
doit  un  jour  pourquoi  les  loix  étoient  li  changeantes  1 
Balde  hii  répondit  que  les  mêmes  chofes  deviennent 
licites  ou  illicite*  félon  les  terns*  on  permet  pendant 

la  guerre  ce  qui  eft  défendu  pendant  la  paix  :  c'cft pourquoi  ta  ruîbce  roule  fur  toutes  les  chofes  qui  de- 
viennent propres  tu  tems  i  une  telle  conduite  eft  pro- 

portionnée aux  conjonctures  pre (entes ,  elle  eft  donc 
jufte.  Ceux  qui  font  les  loix  imitent  les  Médecin»  t 
ceux-ci  permettent,  ordonnent,  défendent  les  mê- 

mes chofes  félon  les  tems  fit  les  fâifbns.  Ce  c'cft  aux 
tems  qu'ils  prenent  garde.  Ce  fut  la  repouiê  de  BjI- dei  St  voilà  ou  implicitement ,  ou  explicitement  le 
principe  fur  lequel  raisonnent  les  Auteurs  qui  fe  ré- 

futent eux-mêmes  quand  il*  ont  à  difputer  contre 
deux  fortes  d'ennemis.  Cette  proppfition  cft  vraie  k 
bonne  aujourd'hui  que  je  difputc  contre  Pelage  i  dans un  an  elle  ne  le  fera  pas  fi  je  culbute  contre  Calvin. 
Voiez  ce  qui  a  été  dit  d-deflus  (1)  touchant  les  con- 

tradictions des  Avocats ,  St  touchant  l'apologie  que 
Ciceronen  a  faite.  Je  me  fouviens  d'avoir  lu  que 
certains  Contre rcrùftci  ne  pouvant  nier  que  l'Egli  le ne  commandât  certaines  chofes  ,  qui  oc  paroulént 
conformes  ni  à  l'Ecriture,  ni  à  la  primitive  Eglise, 
ont  Ibutenu  qu'elles  ne  laifient  pas  u'étre  juftes  Se  vé- 

ritables, parce  que  le  St.  Efprit  qui  conduit  l'Eglilé lui  ittfpire  dans  chaque  iiecle  riaterpretatioo  la  plus 
propre  au  fàlut  des  arees.  Seriptarat  e;ft  adttmfai 
adaplatai  o>  varié  iattlUHaj ,  iia  m  Hat  ttmpott  fttua- 
dmn  currmtm  awvtrfaltm  ruina  txttatrtatar .  mata- 
tt  ritu  il  tram  /burmia  atmarttur  (h).  Nia  tfi  miram 
fi  praxii  Ectltfia  mat  ttmfort ,  mttrprttatxr  Striftaram nrw  m  lia  ,  ait*  trmptrt  alio  ,  nam  mttlUSmi  turtit 

cnm  praxi  (f).    l'aime  cette  bodne  foi. 
(I)  Il  mtarat  tt  18.  d'Avril  1400.  J  Son  Epitaphe 

l'aiîûrei  BeHarmin  (m)  l'cft  dope  trompé  en  mettant 
la  mort  de  Balde  à  l'an  14S0.  Tritheme  qui  l'a  mîfe 
a  l'an  t+aj.  a  dit  un  rncnibnge;  mais  Mr.  Mot-ti 
qui  avoit  dit  que  félon  Tritheme  la  mort  de  balde 
doit  être  mife  à  l'an  14.IJ.  n'avott  point  tort.  L'édi- 

tion de  Hollande  n'ar  point  dû  corriger  i+at.  par 
140}. 

M  m  m  a 

(g)  Faaur. t*S-  *«>J- 

(*)  Ipfe 
quoque  fc 

cxi-ufat , 

quod  io- 

tellccrus, 

qui  ratio- 

cinarur, 

non  fem- 

per  fit 

idem,  (cd varius;  St 

Epifcopo 

Ticinc-ufi 

iacpe  in- 
terroganri» 

cur  totics 

leges  mu- 

tarentur, 

refponditi 

flagrante beflo  per- mittitur, 

quod  pacil 
tempore non  licet  i 

id  ita  ju- ftum  cfki 

quod  cui- que  fuo 

tempore 
expinit, 
exemplo 

enim  me* 
dicorum 

tempo  ta 3  k'gum 

laiorilius dicebat  . 

obfërvarii 

Apud 

faaiinlt 

liU. 

(i)  fat- 

lit)  Sic», taut  Ch- 
fanrn  tpijli 
1.  ad  Bt- 

(!)  litm 
tp$.  7. 

(m)  BtP 

larm.  dt 
Seripter. 
ittltf. 

f.m.)Ui 
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#  Pau!xl 
y  mm. 

Zcnobius  l'aîné  fut  Evê- 

Z  Hanc verdjaco- 
busDri- 

pane  Vir- 
gini  ana- tbcma  ap- 
pendit,  ut 

pilam  fà- ceret  cm 
Palliai 

iplêfuot 

•7*- f-.f  .  if 6. 
*  Ttrida 
StlUtl  li. 

ajmita  la 

Cantagsl- 
lina.  Xi- 
»»,/»>  ,/. 

iV»r  rf« 

i»IW  il  dlf- 
ttnlait. 

&  t'" 
ttlmi  -et. 
Fabr. 
Scharlon- 
cm.  uoi 
infra. 

t  Citait 
un  Can- 

di»! aut 

U  UngUt 
OMwm  à 
Fadam. 

i  Detor- 

b«ii. 

;  Libre»* 
{ex  de  au- 
la  crudi- 
n/limos 
methodo 

content»- 
fit.  «. 

(a)  laiix. 
lutrt.fmi. 
SMI.  r<„s 

»yî  étrim 

t 
t)  W»i 

rfr/  It ittti 
Ji 

A6o  6  A  L  D  £,    B  A  L  D  U  S. 
vécut  0  j6.ua,  Sclaiffay  deux  fils  qui  furent  bons  Jurifconfultcs. 

que  de  Tipherne  t. 

BALDE  (Jaqjjes)  un  des  meilleurs  Poètes  Latins  que  l'Allemagne  ait  produits  dans  le 
XVII.  ficelé ,  naquit  à  Enlisheim  en  1 6oj.  Il  fe  fit  Jcfuïte  l'an  1 624.  il  cnfciçna  la  Rhéto- 

rique &  les  belles  lettres  pendant  !ix  ans  -,  il  tut  Prédicateur  bien  des  années ,  Se  prêcha  même  à 

la  Cour  de  l'FJcclcur  de  Bavière ,  &  il  s'aquit  une  extrême  réputation  par  fes  poélies.  Il  n'y  eut  • 
pas  jufqu'aux  (A)  Proteftans  qui  ne  les  louaiTcnt  d'une  façon  fingulicrc.  Un  de  fes  derniers 
Ouvrages  fut  fon  tfr^iu  wdrix  feu  MM  Chtifiiavu  Uttmmâ  ddrerfm  lUtitbrtt  J#*fM  fnfnum 

(trftru  fui.  Le  Pape  Alexandre  V I L  en  fut  fi  content ,  qu'il  envoia  fa  médaille  d'or  à  l'Au- teur. Le  Pere  Balde  la  confacra  £  a  la  Sainte  Vierge.  Quelques  Sénateurs  de  Nuremberg  dif- 

puterent  (  B  )  à  qui  auroit  fa  plume ,  &  l'on  dit  que  celui  à  qui  elle  échut  la  garda  dans  un  étui 
d'argent.  Ce  Poète  mourut  à  Neubourg  le  9.  d'Août  1 668.  Ses  poefies  font  de  différente  na- 

ture; elles  contiennent  des  Panégyriques,  ckde»  traites  de  Morale ,  des  pièces  (C)  de  théâ- 
tre, fie  des  pièces  de  dévotion,  desltlves,  des  odes  r,  Sec. 

BALDUS*  (Bernardin)  Abbé  de  Guaitalla,  né  à  Urbin  l'an  155].  a  été  un 
des  plus  faraikS  hommes  de  fon  tems.  Il  fit  de  fi  grans  progrés  fous  (es  premiers  précepteurs , 

qu'il  fe  trouva  capable  de  traduire  les  Phénomènes  d' Aratus  en  vers  Italiens ,  pendant  qu'il  n'é- 
toit  qu'un  jeune  £colier.  Son  pere  {A)  aiant  conu  par  ces  coups  d'effai  que  ion  fils  pouvoit 
aller  loin ,  l'envoia  à  Padoué  l'an  1 57t.    Bernardin  y  étudia  Homère  (bus  Lmanuël  t  Margu- 

étoit  de  la  bienfeanec  de  (avoir  la  langue  de  ceux  dont  il  avoit  aquis  l'affection.  Il  aprit  ces  deux 
langues  avec  une  extrême  facilité.  La  pefte  le  contraignit  de  quitter  Padoué ,  &  alors  étant  re- 

tourné à  Urbin  ,  il  s'attacha  pendant  cinq  ans  à  Frédéric  Commandin ,  excellent  ProfeiTcur  en 
Mathématique ,  &  aprit  de  lui  toutes  les  parties  de  cette  feience.  Il  eut  un  regret  extrême  de  la 

mort  de  cet  habile  homme ,  oc  s'étant  apliqué  à  faire  fa  vie .  cela  lui  fit  naître  le  deiîein  de  com- 
pofer  celle  de  tous  les  Mathématiciens.  Il  y  travailla  pendant  douze  ans.  Les  Commentaires 

qu'il  publia  l'an  «58a.  fur  les  Mechaniques  d'Arillote ,  firent  voir  fa  capacité  en  cette  forte  de 
conoillànces.  Pour  fe  ddaiTer  de  ces  pénibles  méditations ,  il  fit  un  poeme  en  fa  langue  mater- 

nelle touchant  l'art  de  naviger.  Ferdinand  de  Gonzagnc  Prince  dcMolfette,  &  Seigneur  de 
Guaftalla,  aimant  beaucoup  les  Mathématiques ,  voulut  avoir  nôtre  Baldus  auprès  de  lui.  l  vil 

dans  cette  Cour  que  Baldus  commença  à  travailler  fur  Vitruve ,  &  qu'il  fit  le  livre  De  rnbtrum 
Vtiruvunatum  ÇigwpMinu.  Une  maladie  l'aiaut  empêché  de  faire  le  voiage  d'Lfpagnc  avec  fon 
maître,  il  emploia  le  loifir  que  l'abfcnce  de  Ferdinand  de  Gonzague  lui  donnait ,  à  faire  un  traité 
fort  méthodique  de  4.  la  Cour ,  &  plufieurj  (  B  )  autres  Ouvrages.  11  fut  fait  Abbé  de  Guaf- 

talla l'an  1 586.  (ans  avoir  fait  aucune  démarche  pour  cela  ;  Si  des  lors  il  s'apliqua  tout  entier  à  l'é- 

{A)  Jmfoftm*  Pratt/lant  qui  m  Ui  bw/n/.]  Le 
P.  Sorucl  l'exprime  là-JelTusen  cet  termes:  Ipjn  Ara- 
ihoLcu  tnam  adta  platmrunt .  us  patiltti  typa  tmm  Ho- 
rarium  Germanum  naminari  mu  dmaatannt.  Si  je  ne 
me  trompe  cela  eft  fonde  fur  une  lettre  de  Barlxus. 
Le  P.  Balde  aiant  ru  le»  veri  que  Barlxus  avoit  fait* 
i  la  louange  du  Duc  de  Bavière,  lui  écrivit  une  lettre 
fort  obligeante ,  îc  lui  envoia  un  volume  de  fes  poë- 
fiei.  Barheu*  l'en  remercia  lencenioir  i  la  main ,  8c 
lui  écrivit  entre  autres  cho.es.  («}  Rtjtutujh  nain  ly- 
rmm  lugUûtm  dm  r>  tnttrmijfitm,  m  jum  mtritt  v*- 
tmi  f»ifi>  fyriftnm  ferifur,  «M  ptuu  Btjmm  jUittn 
hr* ,  ut  mJ  Htrstii  vtris  nlltUtm.  Cette  lettre  fut 
écrire  le  1.  de  Mart  1644.  Le  Jeluite  était  alois 
(i)  '■  ecteur  du  Collège  de  Munich. 

(B)  ïhffmttint  à  «M  aurtit  fit  fUmt.  ]  Je  ne  foi. 
dit  Mr.  Baillée  (t).  il  celui  qui  U  etn/trv»  Jmmi  »™  M 
étm  u' urgent  fait  ixfrii  fntr  tlk  ,,  me  commit  pas  un 
p.  iàcrilege,  parce  qu'il  me  lèmbie  que  le  P.  Bal  de  l'a- 
„  voit  contâcree  à  là  Sainte  Vierge,  6t  que  fon  inten- 
„  tua  croit  qu'elle  rut  pendue  à  quelqu'une  de  fes  ima. 

g  es,  ou  au  lambrii  d'un  de  fe*  autel*,  comme  Lip- 

(C)  Dit  pitett  il  thtiurt.  ]  I]  y  en  a  une  dont  voi- 
ci le  titre ,  Pêtfu  O/.  j.  fivt  inm*  Ct  eptum  di  t<U 

mttUtfr  PMiittmt  c»rm  m»*ttiau*,  AtttUant,  Oftê, 

Ca[u  (j).  Quelque  ruftiquet  que  fufl'ent  cette  pièce te  le  jargon  Ofoti  te  Ctfaat,  dans  lequel  il  la  talut 
compolcr,  je  ne  doute  pat  qu'elle  n'ait  coûté  Bt  plus 
de  tems  fit  plut  d'elprit  1  l'Auteur  qu'une  pièce  gra- ve ,  le  de  bonne  latinité.  Il  faut  donc  bien  fe  garder 
de  croire  qu'on  l'ait  imprimée  a  Munick  l'an  1617. 
comme  i*auûrc  le  P.  Sotuel.  A  l'içe  de  14.  ans  Ja- 

que* Baldc  n'étoit  pas  capable  d'exécuter  un  tel 

projet. (A)  Sm  ftrtaim frmm»  *  Pstkmè.] 

&  »<T  (Ml 

V»-       MM  il  f  s, 

que     Uni  Zry 

W  J»ltm.  fi<r  ht  Ftttts  t:  t. 
•  m»  /«  tittUpt  il  UnriMtjtU, 

•  tmm  far  tu  ttnft  fiffai  .... 
Corrigez  par  1a  une  faute  de  Ni- 

»•  T»?.  f*f.  4a.  (J)  Ctuftrtx.  4i.»i 
Mtnr/t  d*  fsw  fitfrn  pag.  y»,  tal  1. 

ciu*  Erytlireui.  Je  fuis  bien  afltlré  qu'A  n'a  point  eu 
l'intention  de  diminuer  en  aucune  choie  la  gloire  de 
notre  Baldus,  Se  cependant  il  l'a  bien  diminuée,  c'eft 
tan*  y  penfer,  &  pour  n'avoir  pis  airex  pri*  garde  i 
l'ordre  des  tems.  11  a  dit  que  ce  fut  après  les  leçon* 
de  (f)  Margunius.  que  Ba^lus  fe  crut  aiTci  tort, 
pour  tiaduire  de*  poeme*  Grecs  en  la  langue  ma- 

ternelle, Afnd  autm  tant -m  frvfttit.  ut  n  dm  t  f> 
i»  Inttut  tùfrurtfma  Grattrnm  au». 

ttm  futantm  lata  ftnttravtrit  £jiam- 
tirtm  ta  tfi  ùutnfin  animi  alatntmt*  attfu  fUutia,  — 
amfki  fit  ftèmata  Grata  in  aafinm  firmantm 
rt  (f).    Il  avoit  traduit  un  poème  d'Aratu» 
d'aller  i  Padoué.  thrtu 

(B)  U  pta/uitri  autres  Onvrtfti.J  Cette  remar- 
que ne  contiendra  que  le  titre  de  quelques-un*  de*  (f)  Hit. 

Ecrit*  de  nôtre  Baldus,  j'enten*  ceux  qui  n'ont  pas  été  Ètylkr. 
marquez  dans  le  texte  de  cet  article,  soit  que  l'Auteur  T'tmat.  1. le*  ait  fait*  pendant  le  voiage  de  fon  maître,  foit  }"i  +• 
qu'il  le*  ait  fait*  en  un  lutte  tems.  Je  dis  donc 
qu'il  a  traduit  Htrtatm  dt  anttmatst  ey  iaifim  les 
paralipomenes  de  Quinrus  Calaber ,  8c  le  poeme  de 
Muiec,  8c  qu'il  a  fait  un  livre  de  paradoxe*  Ma- 

li un  autre  dt  fiamillu  mparibu  Vitru- 
vin  un  autre  dt  firmament*  r>  aauss ,  un  autre  fur 
la  defeription  du  temple  qu'fj^chiel  nous  a  lailTéci 
un  autre  dt  htjttria  fmitnda  ItgUuti  un  autre  de* 
antiquités  de  Guattalla,  la  vie  de  Frédéric,  8c  celle 
de  Gui  Ubaldus  Duc*  dUrbin,  Otttaamia  tnptltti- 
ta  m  S.  Mawthaam  i  plulieur*  poèmes  le»  un*  en  La- 

tin, le*  autre*  en  Italien ,  parmi  lefqoel*  celui  qui  clt 
intitule  Dtifhttt  eft  une  imitation  de  la  Caftandrc  de 
Lycophron.  Le*  remarque*  fuivante*  donneront  le 
titre  de  quelques-uns  de  lé*  autscs  livret.  Je  dirai 
ici  que  Niciu*  Erytnreu*  a  rai. on  de  dire  que  la 
defeription  du  Temple  eft  une  matière  très-épineu- 

se ,  mais  il  a  eu  ton  de  prendre  Jeremie  pour  Eze- 

dùe^  Jtrafilymitani.  dit-il  .  ttmpL  ....  dtftr.p. ptt  HttrtfHsam  Isieris  epnfignatam  traditam. 
'tatiini  tifiM  am  tvah.it , 
Mtftmté  ttftrnit  (fj.  (s)U.ik 
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BAL  t>  tt  S.  B  A  L  E  S  ï>  E  N  S.  -jtJr 
tudc  du  Droit  Clnoo ,  a cdle  des  Penrs& des  Corsâtes,  fit  à  celle  des  langues  Orientâtes ,  ians 

en  (C)  excepter  l'Arabe.  Aiant  compofe'  l'an  159 1.  cinq  livres  Dt  mvAgmmmct-,  iltraduiiit 
l'année  tuivante  la  naraphrafe  chaldaïque  do  Pentateuque  ,  &  l'accompagna  de  commentaires  j 
après  quoi  iltraduiiit  fur  l'Hébreu  le  livre  de  Job,  &  les  lamentations  dejeremie»  &  y  ajouta 
des  notes.  Il  emploia  quelques  heures  à  l'explication  (D)  d'une  planche  qui  eft  à  Eugubio, 
fur  laquelle  on  voit  des  inicriptions  en  vieux  Toican.  Il  commença  un  fort  grand  travail  en  l'an*- 
née  îlot,  je  veux  dire  une  defeription  du  monde.  Son  plan  n'étoit  pas  moins  hUtorique  que  geo* 
graphique,  cks'étendoit  jufqucs  furies  moindres  bourgs  dont  les  Ecrivains  modernes  ontlatfTé 
quelque  mention.  Il  acheva  cet  Ouvrage  (£)  à  l'égard  de  la  matière ,  mais  il  ne  le  mit  en 
ordre  qu'a  l'égard  d'une  partie.    11  mourut  le  la.  d'Octobre  161 7.  après  un  gros  (F)  rûmequi 

(«)  tatm- 

m 

iZîitfa- 
tmU  HA- 

(W)  Simili 

*  Uri  ém- 
ut lutté» 

TakrAtm 

ad 

avoit  duré  40.  jours  *. 11  avoit  été 

les  fautes  d' 
pour  (I)  un 

(  G  )  laborieux ,  lins  ambition ,  ni  vaine 

&  apuiant  cela  d'une  (  H  )  très-bonne  rai* loire  »  toujours  prêt  a 
on  :  fort  dévot  1 
d'Eglife. 

BALESDENS  (Jean)  Avocat  au  Parlement  de  Paris  &  au  Confcil ,  croit  de  Paris. 

Il  fut  reçu  à  l' Académie  Françoiic  environ  l'an  1^7.  à  la  place  de  Malleville  ;  Ôcs'il  n'avoit  pas 
cédé  (A)  Ces  prétendons  i  Mr.  CorneilJe,  il  eût  fuccede  à  Mainard  qui  étoit  mort  avant  Malle- 

ville. 

reveren- dilTimum. 
Domiuum Lstlium 
Ruinons 

Epiico- 
pum  Bal* neore- 
gic  niera» 
cx-Nun- tium  Apo* ftolicum 

ad  Poloni* 

(O  Ssm  tn  ixttpttr  tArtit,  ]  Il  1  étudia  1  Rome 
avec  Jean  Baptitte  Raimoodi  ,  te  s'y  aplsqua  de  tel- 

le Sorte,  Se  »  U  lingue  SeJavone  suffi .  qu'il  me  s  "în- 
formoit  prefque  d'aucunes  nouvelles.  Usât»  ium  tv- 
vtrtt  ftrt  mfitvit  fméi  gtrtrttm  tu  Amiu  t  Aratnca 

nim  imgat  tum  Je.  Baft'fia  Jixamii  i,Ut>m<^me  ttu- dttèt,  &  arcana  mimêria  StlmamtA  .  fuam  ftrf,*. 
cull,i»t  (a).  U  traduisit  de  l'Arabe  le  jardin  geogra- 
fique  d'un  anonyme ,  8c  il  composa  un  Diâionaire  de 
cette  langue.  H  croioir  que  cet  anonyme  a  vécu  vers 
la  fin  du  X.  ftede  Si  Maie  Velferus  ne  fit  pas  mort . 
il  aurait  fait  imprimer  la  verfion  de  cet  Ouvrage  géo- 

graphique 6c  ici  filtres  écrits  de  Baldu*  (a). 
(J>)  A  ttxfbtatiau  i'uut  flambt  amtflà  luptht.  ] Schoockiu»  se  Ibuvrnanc  confulcment  de  ce  travail 

de  Bernardin  Baldus,  lui  en  a  attribué  un  autre  qui 
se  lui  apartenoit  pas.  »  E  fterquilinio  Anniano  Ber. 
u  nardWtf  Baldu  nuper  coUegit  Antiquitatet  Ethruf- 
„  eu  uno  1637.  Floreoriat  e»u)gaodo  rolumen  ty- 
„  pii  pertjuxm  drganribuicujwhatc  inicriprjoi  Etlmtfi 

auttaftitatmm  fragnuma  mmhu  uraVi  gmua 
e>  nt  ftjU 

mangeant.  7a  ftmJiù  fie  afinus  fwt  tu  fafi  r*r>  fr« 
gtrtt  <y  ctmtitrtt.  S.  Autufluti  it  tnitatt  Dit  tir 
unir  ftAniium  nttut  i  fiatam  è  n»Sii  mttridti  *tm 
n  vitti  jtrmtertt  §0nu  ni  huttiriaUmm  /mFftitt  («>  Il 
comptoit  un  (fl  Euclide  traduit  en  Arabe  pour  un 
de  les  livres  de  récréation.  Heureux  cet»  qui  peu- 

vent tant  travailler  Tant  préjudice  de  leur  lanté:  F». 
Util  muiéms  ifim  itetn*.  mirtmur  e>  1IL1  Et  ucftri  ni» 

(H)  AfiuMU  nU  t*m  trti-ttmtt  r*/4».]  Si  nous 
cjwoiffioni  a  nud ,  difoit-il  ,  ceux  que  nous  prenons 
pour  le»  plus  honnetei  gi-ni,  nous  n'en  trouverions 
rnt  qui  ne  nous  paruMènt  dignes  du  fouet)  tmà- 

f*rt*nimm  tff*  dietiAl  (e)  in  nuuàmt  <\m  t*rt  U- 
vi  ttmpttiffrnl.  amenum  /i  <\*»>  cinMMMS  tftimti ,  mu 
Jts  tvnfftttmuu ,  uulban  rm«  an  fmdUArtm$u  mmU 
tis  dipmm  vttkitikÊtu  Cela  pourroit  être  outré:  il 
vaudroit  donc  mieux  peut-être  t'en  tenir  i  la  maxi- me du  Cardinal  Mazarini  il  difoit  (l>)  tpu  Ui  pUu 
baètUi  fini  iiiiim  ctmmt  la  inlhmti ,  qui  ftur  fi 
tXAdmm  *u>tUu  tmjjrmt  été  tlmfitt ,  »vt.tM  imjutrt 

ckoft  4t  m*hv*ii  quAué  tu  ta  t*Atm»»it  Ut 

V*UL  é 
N'tnu 
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R  1  ris» XI OR  fut 1«< 

tit  /nràVwMi*  rtptrt*  ictrmtIL  fn-    tatTAtUti.   Je  me  Souviens  à  ce  propos  d'un  endroit 
JÂê*tit  sa.  d.  c.  x  x  x  v  1  1.  Ethruf    du  Pcre  Rapin  (s),  qui  roc  parut  tort  lènle  U  pre- 

cia  ct3  ci3  ccccxcv.fr}.    Un    truere  fois  que  )e  le  lus.   C'eit  une  penlee  dont  il 

egit  Ber- Dardinus 
Baldus,  vir 
caetero- 

quin  lon- 
ge docHt fitiiu*,aa- 

nis  akbJnc 
terme 

quinqox- 
gintaevul- 
Rando 
?uam  qua- 
fi  divin»- 
tionemin 
txbuiam 
/Rncam 

Euguhi- nam  Un- 
gua  Etrut ea  veteri 

pericrip- tam,iimul 
abtitendo 

op^ra MardVel- 
Irri  viri 

fH-  ai;- 

«W«/m  f. 

Un 

qui  aurort  £a  que  Baldus  mourut  l'an  1617. 
I  pu  faire  cette  faute'  Ce  qu'il  y  a  de  plus  fur- 

prenant  eft  que  le  mémcSchoocksus .  après  avoir  par- 
lé delà  forte  dans  la  page  67.  parle  comme  il  faut  dans 

la  page  (i)  a  17.  pourquoi  donc  n'alla- t-d  point  cor- 
riger Ton  Ûluloor  U  l'a  voit  peut-être  oubliée,  com- 

me cela  n'arrive  que  trop  touvent  1  ceux  qui  Ce  pi- 
quent d'écrire  beaucoup.  Ils  ne  tauroient  guère  fou- 

tenir  ce  personnage ,  fans  copier  i  la  hâte  tout  ce 
qu'ils  trouvent  dans  toutes  fortes  de  livres.  Voici  ce 
que  dit  Senarloncinut  touchant  cet  Ouvrage  de  Baldui. 
TttuUm  Etnt/cAm  Ettguiiium  mttrjrUAttu  fuit:  i» 
ia  MMttm  énn»Aitmt ,  m  tjtttt,  fititifivAt  *muJ  nu*, 
fit  btrAt  ftmfimffit.  On  a  fait  paraître  notre  Baldux 
danj  la  nouvelle  édition  de  fkf*ym»let<um  de  NUgi- 
rusi  ce  n'eft  que  pour  le  faire  publier  un  livre  l'an 
1637.  celui-là  même  eue  Schoocktus  lui  attribue. 
N'eft-ee  pas  avoir  bien  eboiti  ? 

(E)  Il  AcUtvs  ctt  Otwnarv  À  trg*rJ  il  U  nutùtrt.  ] 
Voici  ce  que  nous  aprend  Ion  Hiftorien.  Ttmm  ipm 
ma"  umiiUum  ftrduxiti  ntn  iigtfiii  fuit»  tauvrrftun , 
avxtxfr  *u:  m  faiUr  amn^ut  t*M»m  tami  fumait  erJi- 
ru  tifbAktlizt  Jtfftjitt:  fuftrtjtnt  fifUm  Mut  ecfo  éif- 
ÇtnenM ,  *uanlum  tx  eitrturum  f)f  jifaculorum  nuit 
fonjiirr*  Itctt.  Je  ne  croi  pas  que  Fabricius  Se  bar* 
lonconut  ait  donné  une  Lille  detccîucufe  des  Ouvra, 
ges  de  notre  Baldus.  mais  selon  la  roauvatfe  cou- 

tume (*)  de  1a  plupart  de  ceux  qui  donnent  ces  for- 
tes de  liftes,  il  ne  difUngue  point  les  livres  qui  ont 

été  imprimes  d'avec  ceux  qui  ne  l'ont  pas  été.  Je 
n'ai  point  copié  toute  la  lifte. 

(F)  Apfii  mu  /r»/  rmxM  uni  avctl  duré  40.  jturt.2 
Ccft  sànfi  que  j'ai  cru  pouvoir  traduire  les  paroles 
de  Scbarloncsnus,  f*fU»*uAm  dut  40.  ■vthtmnti  dif 
tilUtitm  vtMAtut  fmjitt.  Voffius  a  entendu  par  dtfiil- 
Ut»  un  (mm,  tt  il  n'a  point  tort  de  prétendre 
que  ces  deux  mots  lorit  iynonymea.  Celui  de  ra- 

me m'a  paru  plus  convenable .  car  ordinairement 
les  «terre»  ne  durent  pas  40.  jours.  Mr.  Moreri 
par  un  grand  abus  a  trouvé  ici  une  apoplexie  de  40. 

Jours. (G)  il  tvtk  été  txtrtnumtnt  Uitruux."]    Il  le  le- vos>  à  minuit  pour  étudier ,  8c  il  lifoit  même  en 

UnciMHt 

uit/ufr*. Ce  (en  pour*  faire  l'apologie  de  Ciceron»  U  fi  f*f- 
fi,  dit-il.  d<uu  h  fend  Ai  l'Ami  dit  flta  puu  htm. 
mtt  dt  crrumtt  tlnfit ,  f»*  fi  ft»  ftmvtti  viir  t»    (/)  A 
trou-vmit  uttiU  fut  fitUti  ctmmt  lit  autrti  ....  prandio 

mut  fitnnut  û  TtfutAtum  ut  vîtut  ftmt  tant  aux  Euctidem 
btru  far  tujrtjjt  tm'ilt  tas  dt  ftirt        Uurt  itllti  arabicè 
tftMÙtn.,  aut  far  etilt  tmfits  tmt  it  tacktr  U>  n><«.  editum 
vai/ti,  &  it  m  fi  fat  Uijjtr  ptnttrtr.  vel  iibel- 

(/)  Ftrt  dtvtt  utm  (tmttnttmt  ftur  un  M*thtmitti.     lum  als- 
tin,  mtis  mrm*.  ]    11  jûnoit  deux  fois  ta  iemainct  quem 
il  communioit  (k)  tous  les  jours  de  tête)  8c  il  était  Germant» 
fort  charitable  envers  les  pauvres.   Sa  mere  difoit 
qu'i  l'âge  d'un  an  il  regardoic  les  autel»  Se  les  ima- 

ges non  feulement  avec  joie,  mais  suffi  avec  véné- 
ration (0.   Avtc  dtlajtit,  je  n'en  doute  pas.  car 

c'eit  le  propre  des  en  fans  Je  treflâillir  à  la  vue  des 
dorures .  8c  des  ornemeoj ,  8c  des  images:  pour  la  vt- 
unatwu  c'eit  une  autre  ebofe  \  ils  n'ont  tout  au  plus 
que  les  mouvemens  machinanx  à  quoi  on  les  dreilc. 
Notre  Baldus  mourut  bien  muni  de  tous  les  fâcre-    (i)  Vtétm, 
mens  de  l'Eglise.  8c  entre  les  bras  des  Moines.  S  fi.    U  frtjutt 
ritmm  Du  ttditiit  SAtraattutti  Eetltfia  tmmètu  nu  iiiMtmtl. 

munittu  (m).    j£utmjhimiiJMn  ftnîl ' tgiriti  vixtrat ,  ils     m  il  tir, 
tttam  jauéiijfmt  m  ttmftixu  tutulUtutum  p*:rum  tx-  Chanmt. 
trtmum  vha  fftr'uum  miiti  (m). 
{A)  S'il  itaviit  fat  ctii  fil  frtttafitnt  k  tir.  Ctt-     (i)  Dam 

nttUt.  ]  Voici  ce  qu'en  dit  l'Hiûonco  dé  l'Académie  (t)  1    U  cemf». 
„  Mr.  Corneille  fut  reçu  en  fui'c  au  lieu  de  Mr.  Mainard.    raifin  dt 
„  Mr.  de  Baleldrns  avoit  ete  propolé  suffi  .  4c  com-  Dtmt/.tt- 
h  me  il  avoit  l'honneur  d'être  è  Mr.  le  Chancelier,    m  r>  it 
„  l'Académie  eut  ce  refpca  pour  ion  Protecteur,  de  Céttrtn. yen  lui  cinq  des  Académiciens,  pour  savoir 

*>*ft  oat 

jt  tradmt 
diebus 

feftis  om- 

nibus fà- 
crum  fàciebat:  Servir/  ami  ftm-itrt  ut  itmltnt  itrt  fou»  aufU  tffiriait 
ttuf  lit  jutrt  dt  fit  t.  Mai»  ta  ut  ftmnit  mer  mut  rt  futtt  dit  ut  fit* 
Contenu  déni  It  Lattit  it  Schtruncmm.  (0  Sckatkmc.  ii.  (m)  Id. 
Md.  (u)  Kit.  ErjtkrAmt  Huamb.  t.  fag.  7.  («)  Ptlttjjam,  bq% 
dt  tAfai.  Ttaat.  taf.  aap.  s>  aie,  édit.  itjx.  m  sa. 

„  députer  vers  lui  cinq  < 
„  fi  ces  deuxpiopoiirioru  lui  étoient  également  agrea- 
m  blet.  Mr.  le  Chancelier  témoigna  qu'il  vouloit  laif- „  fer  une  entière  liberté  à  la  Compagnie»  mais  lors 
»  qu'elle  commençait  i  délibérer  sur  ce  fujet,  Mr. 

M  m  m  t  .,  l'Aobé 
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46»  BALESDENS.   BALMIS.   B  ALTHAS  AU. 
ville.  lîavoit  le  Chancelier  Seguier  pour  ton  Mécène  *.  Il  a  pubbé  divers  (*)  Otrrrag» 

dont  il  n'étoit  point  l'Auteur.  Il  a.  vécu  ce  me  femble  t  jufques  vers  l'année  1676.  Je  n'ai 
point  trouve  Ton  nom  dans  la  requête  des  Dic&ooaires  >  cependant  il  (  C  )  devroit  y  être  félon  le 
ifaugutuâ.    Il  avoit  demeuré  au  (D)  Collège  de  Harcour. 

83-  BALMIS  (Abraham  os)  Médecin  Juif  né  {A)  à  Lecci  dans  le  Roiauroe  de 

Naples ,  floriiîodt  à  Venife  au  commencement  du  X  V I.  ficela  II  compafa  une  (S)  Gram- 

maire Hébraïque  qui  fut  imprimée  en  Hébreu  &  en  Latin  à  Venife  par  Daniel  Borobcrg  l'an 
1 5  2  j.  U  traduifit  en  Latin  plufieun  commentaires  d' Averroes  ûir  Atiltote  »  3c  quelques  Ouvra- 

ges d'Avem  Pace  >  &  il  rît  de  fon  chef  un  livre  dt  dmwfirMttnt ,  Se  un  autre  dt  ful/JiMii*  trbu. 
n:ons 

idu- 

Confultez  la  Bibliothèque  de  Gefner ,  &  la  Bibliothèque  Rabbinique  de  Bartolocci.  N'ot 
pas  qu'il  f  enféigna  dans  l'Académie  de  Padouc ,  &  qu'il  fe  plaifoit  beaucoup  plus  (  C  )  à 
ter  ce  que  les  autres  a  voient  dit ,  qu'à  établir  quelque  ebofe  de  certain. 
BALTHASAR  (Christophic)  a  été  un  homme  d'érudirioo  «5c  de  mérite  dans  le 

XVII.  ficelé.  D  s'apliqua  principalement  à  l'étude  de  I  hiftoire  Ecddiaftiquc ,  &  ce  fut  cette 
aplicatioa  qui  lut  donna  un  fort  grand  dégoût  pour  la  Religion  Romaine  >  Se  un  grand  defir  d'em- 
braiTer  la  Religion  Proteflante.  11  avoit  une  charge  1.  confiderable  dans  le  Prdidial  d' Augure , 
&  comme  il  faloit  fe  refcudrc  à  la  quiter ,  ou  à  ne  changer  pas  de  Religion ,  U  fut  quelque  tcm« 

minus  in 
ooftris 

pooaris 

amice 
libellis 
Nominia 

eflicitur 
conditio- 
ne  tui. Les  pedts oftVio, 

fortuna- 

quei 

ois  1 

Quaque 
via  nu  lia 

modo*. OvJrni Iti.  a,.  4* 

n  l'Abbé  de  Cerify  lai  prêtent*  une  lettre  de  Mr.  de    OU  parce  que  la  rime 
..Balcfdens,  plane  de  beaucoup  de  civilités  pour  el-    plut  pu,  ou  tut  trop 

.,le,  8c  pour  Mr.  Corneille,  qu'il  prioit  la  " „  gnie  de  vouloir  préférer  à  lui ,  proteftattf 
n  dcfcrolt  cet  honneur,  comme  lui  étant  du  pir  tou- 
„  tes  fortes  de  raisons.   La  lettre  fat  lue  ,  8c  louée 

par  l'Aflcmbléc:  tt  depuis  il  (a)  fat  reçu  en  la  pre- 
„  miere  place  vacante ,  qui  fut  celle  de  Mr.  de  Malle- 
»  ville  t  mais  je  se  trouve  pas  en  quel  jour,  car  de- 
»  puis  ce  tcms-là,  les  longues  Se  fréquente!  iodifpou- 

rioni  du  .Secrétaire  de  l'Académie,  ont  laillc  beau- 
m  coup  de  vuide  dans  les  Regltrct.  „ 

(  B  )  Il  a  puibt  iniiri  Ouvragtt  imtt  il  n'était  ftiM 
i'AMttur.]  Mr.  Peihlfon  (i)  donne  la  lifle  de  tout  ce 
que  BalcfoeRi  avoit  publié.  On  va  la  voir.  »  Il  a 
„  traitât  le  livre  intitulé  ù>  titrur  iu  Picbutr  tini- 
„tiM,  8c  a  donné  au  public  let  manuforiu  fuivant, 
„  d'entre  plufieun  autres  qu'il  a 
imm  Lofrc* , 

km 

«%-ga. 

R.  Pairu  Thtuui  Munir  ,  lum  mtii  &  ttujiélimu 
„  Kniimnta  tfwltmii  Dti  r>/««.  tW  Sifuuru  fr*- 
„fiiu  mfuUlt.  tk%i*  clororum  vinrum  Jutnon  P*- 
„  fwu  Mafutii,  en  deux  volumes.  Cnf>ni  iuraan- 
„  fn  iftra  fia ,  eum  wùt  Patrum  fui  limftrit .  en  deux 
m  volumes.  Lei  aSu  iu  traajfért  iu  Daufttat.  fait 
,,ù  la  CiUTtmu  it  Fraact.  Traitit  il  PEam  it  vu ,  far 
„  U.  fia»  Brtaaut,  Mtittm  du  Rti.  11  a  tait  auiîï 
n  impnmer  Ut  Failli  d"E/éft  n  Fraufiit ,  dt  fa  ttr~ 
„  ttStta ,  pour  finilrucnon  du  Roi ,  avec  dit  iiaximti 
,.  ttlmautt  (V  Miratti.  „  Mr.  de  klaroUes  (c)  rapor- 
te  que  Baleldens  lui  avoit  donné  diutrftt  Uunt  icrittt 
i"u»  fliU  fgttri  •  faut  farltr  d'ua  ttci  ■  £ra*J  min 
d'auttit  itnt  il  fi  fnftfiil  it  fatrt  flujumri  vtluauf, 

""(C)  'iTinntt  y  TmfiJuli  hienagiana.]  En  cftét on  y  trouve  ces  paroles  >  Lit  fremttrt  vtrt  qui  fayt 
faut  (c"elt  Mr.  Mcnaec  qui  parle)  fim  la  Requête  dea 
DicrJonaircs.  'ft  cbtrchsn  in  riam  peur  l'achrvtr. 
Ut.  iu  Puj  m'envoya  Cliquettent  f*m  timtr  à  BalcA 
dent  («0.  Mr.  Mcnage  avoit  la  plus  heureufê  mémoi- 

re du  monde ,  mais  cela  n'empêche  paa  qu'il  n'ait  pu 
prendre  l'un  pour  l'autre  djns  les  choies  mêmes  qui 
le  regardoient  pcrlonnclletncnt.  Je  ne  croi  pas  qu'il 
ait  demande  U  rime  en  qucltion  pour  la  hn  de  ù  Re- 

quête des  Diâionaircs  \  or  cette  incomparable  Satire 
fut  achevée  avant  que  Uilelîlcn»  entrit  dans  l'Acadé- 

mie. Il  n'y  entra  qu  en  1647.  ou  164S.  Si  cette  Re- 
quête fat  achevée  environ  l'an  164a.  Je  le  prouve  par 

l'Hiltoire  de  l'Académie.  Mr.  Pcllillon  raportc  (1) 
oue  Mr.  Ménage  fuprima  cette  Requête  afrit  l'avnr 
faitt:  tilt  i(l  itmturtè,  pourfoit.il,  ftut  di  itx  aut 
eatbét  farm,  fit  fafurt ,  iuMtk  tt  au'mtt  prrfmnt  qm Ut  mut  t""  iu  tarit  fi  Uifla  itrthr  ctluUa  far  autL 
ttttt  tfutniMj  ttttvetfâtut»  tpù  tu  donud  bitn-tôt  pihjititri 
ttpttt.  Mr.  Pciuûbn  avoit  dit  dans  la  même  page, 
qu'un  lmfnmtm  axtit  pmilit  ttagutm  ni  fuit  cette 
Requête  avtc  Uautouf  dt  fautit .  8c  que  itfam  tU* 
avait  iti  imprimtt  plut  nmûtmtiu,  in  quarto.  Sans 
doute  par  cette  imprefnon  plus  correcte  il  entend  l'é- 

dition des  MifttUÀnta  de  Mr.  Ménage  qui  parut  l'an 
i6fa.  En  tout  cas  l'année  i6fi.  en  l'époque  du  LU 
vt\.  .,e  Mr.  PcJiflbn .  Se  par  tonlequcnt  la  Requête 
(/)  des  Diâionaires  fut  achevée  des  l'an  1641.  On 
pourrait  dire  que  lors  que  Mr.  Ménage  ielaftà  de  te- 

nir cette  pièce  luprimee  ,  8c  qu'il  fe  reiblut  de  la  pu- 
blier lui-même  parmi  Ces  autres  poélies,  il  la  voulut 

allonger  ,  8c  y  Hure  entrer  les  nouveaux  Membre 
de  i' Académie  i  fit  que  &  fou  n'y  voit  pas  Bakiacus 

par  Mr.  du  Ptry  ne 
à  placer.  Sur  cC  pied- 

là  Baleideni  auroît  ëu  l'obligation  a  fou  nom  de  n'a- voir pas  reçu  un  coup  de  mauuc  dans  b  Requête  des 
Utâionaires .  8c  ce  nom  ti  intraitable  par  isport  aux 
rimes  auroft  produit  un  enet  bten  plus  tavacable ,  que 
ne  firent  celui  de  (g)  Tuticanus  8c  celui  d'Eari- 
nus:  mais  je  ne  pcnlé  pas  que  l'on  doive  recourir  à 
cette  lupoilnon  i  car  la  Requête  imprimée  l'an  i6ra. 
ne  contient  le  nom  d'amun  Académicien ,  qui  fût 
entré  dans  l'Académie  depuis  l'an  1040.  Ccprud-int 
parmi  ceux  qui  y  entrèrent  depuis  cette  annec4a,  il  y en  avoit  qui  prêtaient  le  tbnc  i  Mr.  Mcnagp  uitant  îltn  aL 
qu'il  le  pouvoit  fouKutcr.  Le  uon  Mr.  du  Ricr  croit-  m  _ 
il  un  traducteur  lins  reproche? 
(D)  Il  avril  itmturt  au  CaUrp  it  Harctmi. ]  Mr. 

de  MaroUea  qui  m'aprend  cela  (•)  a)oute  que  l'hote 
de  Rilefoeru  etoit  un  éauUmmi  aftJt  U  Lmuiix. .  it- 
fmt  Dtdtur  ru  Tbttkgtt.  f>  unit  iu  Jiux  Utumnt, 
Curis.  it  Satu  Paul  /'««  aprit  fautrt.  Il  dit  que  tU- 
lefdena  itou  it  tt  tenu  U  i'uae  Immtmr  tayt ,  ry  tu» tturttitn  itvrrtt/aut. 

{A)  Ni  à  Lttct.  ]  Vous  trouvère»  ces  paroles  danj 
b  Bibliothèque  de  Gefner,  (à)  iMtm  tue  author  aa- 
tum  fi  firnkt  m  Lit*  nvttxti  agrt  Sakmtiut  au*  u  Bruu- 
duju  hyiruau  ty-  tirata  ijaUiftlà  14.  uulianbut  ii/tal , 
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nut. 

le  Toppi  ni  Léonard  Nicodcmc  n 
lui  dans  la  ëiilitttea  Saptltuma, 

(it)  Il  ttmptfa  uatGramunairt  lirtraïaur.]  Il  l'in- 
titula Mtknt  Aérant,  c'eft-à-dire  la  potrcûjon  d'Abra- 

ham. Le  Père  Bartolocci  (m)  le  trompe  quand  il  dit 
que  Daniel  Bomberg  ta  traduifo  en  Latin.  S'il  eût confoltc  la  Préface,  il  aurait  vu 

fit  faire  par  d'autres  cette 
il  le  iêrvtt  de  l'Auteur  même,  fit  le  pria  de  traduite 

mot  pour  mot.   Cette  rigueur  fat  observée  pendant    Ç"  Gt r": 
quelque  tems:  l'Auteur  le  donna  enfaite  plus  de  liber-  '* 
te  pour  avoir  quelque  élégance:  après  la  mort  Calo-    fi*"  ,,v"j*' nyme  qui  acheva  la  veriîon  ié  donna  iniiniincnt  plus  /„) 
de  carrière,  8c  Bomberg  ne  s'y  opota  pas  (•).  Ceci 
nous  montre  que  de  bol  mil  n'etoit  plus  en  vie  l'an 
iftj.    Mr.  Simon  (<)  dit  que  la  veriîon  de  cette 
Grammaire  cft  tuot-a-mot  ry*  fort  rartart ,  (0)  quW  y 
a  t  à  Ut  vtrittt  ptu  it  ttitthiJt  dani  crt  Auitur  ,  uuut 
(îu'jJ  fait  tAfCitrt  i'atUtiws  uni  tranit  audition  ,  ty> 
qu'il  Ttfrtui  t»  uni  tufuùti  i'anarottt  Ut  arrtmi  dti Oratnmtaihtnt  aut  tut  itnt  avant  lut.    Mr.  Huet  (a) 
raportc  très-ndclement  ce  qui  concerne  la  version  La- 

tine.   U  dit  que  de  Haïrais  la  commença,  8c  que  Ca- 
lo» Caloaymos  l'achevai  que  le  premier  la  6c  barbare 

&  pku  obfcurc  que  l'original  i  nuis  que  le  fécond 
voulant  éviter  les  derauu  de  l'autre  le  jetta  dans  l'ex- trémité opofée. 

(O  7/  fi  platfiit  ttauttHf  plut  À  nfuttr.'i  Munf- ter  lui  ait  ce  reproche.  AnraÀam  it  Bahut,  dit-il, 
(r)  aniil  aJiuJ  artn  mim  tafitt  tfl  auam  vtttrnm  itt- 
trmam  ptrptt uo  etwvtlUn  atatu  tmpnfuart,  tuagit  im 
iii;niAndi  ecrufatm  auam  in  ilttnio.  Al  tn 
iitnium  ivf art  prifitrnm  prttiftuni 
htl  cerli  ftajMAi  non  dvcrrftji  fed  ridrrt. 

I. 

(n)  Voua, 
dam  ta 

mutin 

utfw 

fol  1.  ans 

ÎTpZ 

faettfé 

aprmi 
(#)  Simon, 

Offrit* 

Critique  iu  Vmx  le/i*mtnl  par.  f  jt>.  f»)  //  H.  lit.  i.  fui  fim. 
par  ij8.  (f)  Huttimi  i»  liant  tmtrprrtiiui  fag.  m.  186.  187. 
Afr.  BailUt  Jugent,  des  Sarans  to.  4.  n.  y  14.  pag.  aoti.  lui  fait  itrm 
au*  cille  wrjtrn  fut  futt  par  h»  anrnyuu.  (r)  Unufitr  mprafat. 
Crammai.  Eh*  atui  Spitliupi  fel  littr.  pag.  oyS. 
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dtUartU 
Ui.  Ut- 

(i)  If 

d*  MârtU 
tti  ,  UYVHt 
jukxvtz. 
nft&tftlfflt? 

//  faut 
tt**f  tfM 
dit  l'as 

BALTHASAR.  .BALZAC.    '  4*1 

thru  l'eftibmw  dectttt  ni  tri  native  :  mais  enfîo  la  œbfcirott  gagna  k  dcflbs,  &  l'oUige*  «Vq*-    *  HtMftU 
terAuxerre»  fa  biens»  fccbargct  fetpaxens»  fesimis,  & rte s'en alier a Otarenton où ii s'ag-  UulUr— 

gregea  Dubiiqucrnctt  à  l'Eglise  Rétamée.   B  y  t  perfenfre'  jttftwes  a  ta  mort ,  &  a  édifié  (et  ± 
trocs  nuit  par  fa  bonne  vie ,  que  parfes  difeoun.    La  depenfequ  il  faloit  faire  â  Parti  étant  trop  Un»*** 

grande  pour  l'état  ou  il  fe  «ouvrit ,  &  fà  converfioo  le  commettant  trop  dans  ne  ville  comme    *  /**  '* 
celle-là ,  il  crut  qu'il  fêrott  bien  de  Te  retirer  dans  quelque  Province ,  &  il  fut  ravi  de  fe  voir  ito- 
ref  à  Caftres ,  par  *  un  jeune  &  riche  Confeiller  die  la  Chambre  rnipartie  de  l'£dh ,  qui  le  looca 
dans  fa  maifon ,  &  qui  lui  donna  une  penûon  raifonnable.    Ce  Confeiller  s'efiienoit  heureux  d'a- 

voir chet  foi  un  favant  homme ,  qui  par  fa  inftruâioos  &  par  fâ  converfition  lui  pouvoir  apren- 
dre  mille  belles  chofes.    Mais  comme,Mr.  Balthafar  vouloit  travailler  pour  le  public ,  il  foulwin 

d'avoir  tout  fon  teme  en  fa  propre  difpoftrion ,  «3t  ainfi  il  fe  fepira  de  fon  Confeiller.    Son  deltein 
fut  favorifS  parle  Synode  National  de  Loudun  l'an  îdjo.  car  cette  AiTemblée  t  lui  accorda  une 
pcnfîon  de  7  50 .  livres ,  ptiabie  par  toutes  les  Eglifcs  de  France  félon  la  répartition  oui  en  fut  fai- 

te.   Il  avoit  préparé  avant  la  tenue  de  ce  Synode  un  bon  nombre  de  t  Diilértations  fur  des  matiè- 

re» irn portante» ,  contre  le  Cardinal  Baroniut.    H  en  mit  quarte  où  cinq  entre  les  matas  d'un 
Pafteur  de  Cailret  ?  l'un  des  Députez  de  la  Province  do  haut  Languedoc  St  de  la  haute  Guicttne. 
Elles  furent  présentées  à  Mr.  Daillé  Modérateur  de  ce  Synode  National ,  Se  celui  de  tous  les  Mi*, 
oiftrcs  qui  pouvoir  le  otietnt  juger  de  la  bonté  de  ces  pièces.    Mr.  Dallé  en  fut  fort  content ,  & 

en  rerillit  un  témoignage  tm  avantageux  à  toute  la  compagnie.   Il  les  emporta  à  Pari» ,  où  l'on 
eiprrou  qu'elles  fètoicm  imprimées ,  car  on  les  jugea  digne»  de  voirie  jour.    Mais  l'événement 
a  tait  voir  ou  t]u'on  ne  prit  point  de  mcfurci  pour  cela  »  ou  qu'on  n'en  put  prendre.  L'Auteur 
qrri  croit  fort  vieux,  âtiraymllé  deJa  pierre  vint  à  mourir;  Mr.  Daillé  mourut  aoffi,  St  après 

cela  l'Eglife  de  Caftres  a  eu  beau  écrire  lettres  for  lettres  pour  retirer  cesDiflêrtations,  elle  n'a 
pu  feulement  fàvoir  ce  qu'elles  écoient  devenues.    Mr.  Balthafar  en  laiffà  d'autres  qui  n'étaient 
pat  encore  achevée!  ,  St quantité  de  recueils  qui  confiftoitttt  prefque  tous  en  des  billets  fepara, 
où  il  avoit  mi»  le»  autorite*  &  les  témoignages  dont  il  dévoie  fe  fervir  contre  le  Cardinal  Baroalur. 
Ceft  dommage  que  touteda  foie  demeuré  dans  un  coffre ,  qui  cft  au  pouvoir  de  je  ne  fai  +  qui. 

Mr.  Balthafar  éenvoir  bien  en  Latin  j  fon  Panegf  no,tic  de  Mr.  Foucjiict  eft  d'an  beau  ftyle,  je 
n'ai  vu  que  cela  de  lui,  &  je  ne  fai  s'il  a  publié  autre  chofè.    S'il  avoit  été  moins  fcrupuleux  fur 
le  langage,  ilauroit  pu  faire  plus  de  chemin  dans  fa  critique  deBaromus,    Je  croi  néanmoins 

qu'il  y  a  de  l'hyperbole  dans  ce  qu'on  a  dit  touchant  (il)  fe»  fcrupulcs  de  latinité.    Je  trouve 
plus  vrsifemblabte  ce  que  l'on  3  dit  touchant  fon  humeur  crédule  pour  (B)  les  fortileges. 
BALZAC,  peure  Terre  en  Xngoumoia  fur  la  Clurante ,  eft  edebre  pour  avoir  (A)  don* 

né  fon  nom,  &  pour  avoir  fervi  long  terns  de  demeure  à  l'un  des*  plus  cloquens  Ecrivains  du XVII. 

{A)  Tombant  fn  (crupidtt  dt  Unmii.J  Parmi  p'u- 
iîeuri  pièces  que  Mr.  I'Ahb*  de  Marotles  fit  impri- 
oieV  le*  dernières  années  de  fe  fie»  il  y  en  a  une  qui 
contient  itt  tmni  it  etmx  ami  Ui  mwttnt  àtnm  it  Itmri 
kvrtl ,  tu  fui  tavt  mt  banni  txlrturrinuurtmtnt  dt 
kmt'rvîM.  Ce*  Il  One  fc  trouve  ce  n  l'on  va  li- 

re. „  CHriftophe  tabaxsr  qui  a»oit  écrit  tant  de 
n  Recueils  de  la  main  pour  dit  en  traitex  hiltariques 
„  Bliuoiuiu.  Il  vouloit  faire  dej  inimadverfioo»  fiir 

t,  let  Annalef  de  Baroaiui  :  nui»  il  t'j  prit  un  peu 
»  tard,  fc  ne  s'érofe  pas  eocore  terme  le  Me,  vou. 
»  but  d  uOeors  tourner  le  fion  d'une  manière  trop 
*  ttegtme,  de  forte  qull  ne  pouvott  faire  une  pige 

etitiera  de  fon  livre  en  un  jour,  bien  quil  Kit  îgc 
de  plut  de  foisanu  fc  troh  an*.  n  Si  Mr.  l'Aboc  «Je 

Mare. let  eût  (fit;  le  trait  qu'il  omit  en  vue .  no«<  ùu- 
rioni  1  quel  ige  Mr.  Baltliatir  obtint  penQon  du  Sy- 
•otle  do  [/judun. 

(B)  TouchjHtt yta  bwttmv  enduit  ft*r  iti  frrtilegti.~\ Le  même  Abbè  de  Marolles  me  fournit  tout  le  com- 
tneotairtf  de  re  texte.  La  pifloy  eft  an  peu  long . 
cependant  yt  ne  llbrepeni  point  :  ce  q«i  ne  fer  rira 
pai  pour  unie  chofe  fctvfw  pour  une  autre.  H  Retour- 
„  noris  (*;  miintenint  d>n«  notre  cabinet,  où  dan* 

„  fti  apparitioqa,  qui  i  peine  (bot  ends  des  *nfanhf, 
»  par  ou  l'os  connut  que  celai  qui  4rVoit  témoigné 
n  u'etre  h  ennemi  de  la  fopernition  ,  l'idmerioit 
*  ea  quelque  lorte  par  une  crédulité  affet  grande 
n  qui!  avoit  i  cet  cbofa-lii  outre  qae  Venant  ekpH* 
m  qvé,  for  ks  vaiaei  divinttioai  de*  Aflrotaguet,  n 
„  fit  bien  connoitre  qu'il  n'y  idheroit  que  trop  ,  asti 
«bien  qo^âr  prediâioni  de  Noftradimui  dans  fe* 
1*  Centurie»,  ou  ii  n'y  eut  )amai»  de  barbarie  tu  mot» 
n  de.  qu'on  po.fl'e  mettre  en  cotnpirxiion  de  la  hcTK „  ne.  CXi  fet  3in  ii  jufré  de  toute  la  compaaifie  «a 
»étoitM.rAlîbe(r)TalinaniqQiii'efprit  ii  IHenfeie» 
„  M.  Bntdclot  (à)  Abbi  de  MaflU.  fc  M.  l'Abbé  du 
„  Verdui,  qui  loot  fi  deûbufcx  de»  erreort  populai- 
n  re»,  avec  M.  de  la  Herpinteie  de  Bioi»,  fl  raifortm, 
„  bfe  en  tout  fe*  fentimeiw,  M.  de  Ma  tût  le  Hoiiu  1 

,,  GouTorneur  de  Gien,  qui  l'ait  tint  Je  bomir,  cho- n  fe» .  &  qui  let  débite  fi  noblement ,  fc  quelque»  attv 
„tret,  dont  un  lèul  ciTavadc  maintenir  l'opimon  t]u 
„  avoit  été  rrjettee.  » 
(A)  Ptmr  êtokt  Jtmoi  f<m  ma».]  le  ne  £>i  point  fat 

quoi  Mr.  Moreri  là  fonde,  quand  if  dit  que  ceux  de  H 
(unité  de  Ouex  wt  poné  le  nom  de  la  Terre  ue  Bdi- 

entent  il  devt 

Itéfir 
til  fût 

„  une  compjptii»!  de  trent  doc'te»,  fe  1 n  jour  Mr.  Buralàr,  qui  cft  fi  varfe  dani  Ici  < 
„  tance*  de  l'Hittsire,  fc  Mr.  de  Sorbieret,  dont  la 
„  douceur  fc  le  Avoir  font  Suffi  digne  1  de  beaucoup 
h  de  recomminJation:  l'un  qui  de  Catholiqac  r^tott 
f,  fût  de  (à)  la  Religion  pretendoé  reformée,  fc  l'an. 
„  m»  qui  de  Proteltarit  émit  rentré  dans  l'Eglife  Ci. 
„  th<j!iijiie.  Sur  quoi  le  premier  tywit  été  entrepri», 
M  parce  qu'on  ne  ponvoit  comprendre  les  motiii  de n  fon  rluitgemctu,  attendu  les  eaceilentet  tamwtet 
n  de  fon  eferlt.  dit  quil  t'y  émit  porté  par  la  perfui- 
„  fin»  qu'il  «voit  canceuc'.  que  dan»  l'autre  Commit 
,>  nion  h  y  avoli  plut  de  pureté  fc  de  lîmtHicùé,  que 
»  dans  la  tifcra:  qu'on  y  avok  rétabli  la  lalate  hberre 
,,  de  l'Evnngile,  fout  le  de  m  joug  de  la  Hoy  dri  pro- 

meflet  de  nôtre  Seigacnr,  fc  qtron  en  avoir  oie  les 
„  abm  fc  la  foperlntion  ,  pour  y  mettre  le-euite,  fe- 
,.  km  l-ufega  dV  la  primltfve  Eglife.  On  hl  diiouta „  bien  toutes  les  partiel  de  la  repoafe  :  mais  cela 
„  n"av:in!  ifc  rien  fervi ,  on  pcrtTj  à  d'au;nrs  chofe*  i  fc 
..«topropwdes  Mracfot,  on  vin*  i  eehn  dM«  inn- 
,,  aittf  de  ctwee»  qui  Ce  font  éet  Sorciers ,  fc  de  dltee- 

devolt  âvoir  qu'il  faut  (>)  écri» 
tafeer,  fori  qu'il  Vagit  de  ce  ri  liage,  fc  Bttytt , 
qu'il  s'agit  de  l'ancienne  Maifon  de  Baltar  U'F.ft. tes.  I)  a  fait  roat  le  coati  «ire.  Secondement  il 

n'y  a  eu  que  Jean  Louis  Gucx,  qui  ait  porté  le  nom 
de  Balzac;  l'on  pere  1  toâ  otirs  gardé  fon  nom  de  fa- 

mille (/)■,  fc  fi  depuis  la  mort  de  Jean  Louis  quel<- 
can  de  la  parenté  s  ert  tait  apetler  Baisac.'je  ne  croi 
pat  qu'il  ioit  venu  à  la  conoiflàncc  Je  .Mr.  Moreri.  An refte  ce  qui  a  été  «lit  par  quelques  pcrlotinet ,  (j)  J^m 
fi  Mr.  il  ÊalcMt  n'rit  point  prit  U  mm  ut  fi  ttrre.  fini 
mm  Jt  ftm:Ut  îi.int  mit  à  la  lélw  dt  fit  Otuvrti,  tftit 
fti  f»  13m  Jt  factri  dtm  It  tmidt ,  cu'vi  éifant  !ti- 
trti  dt  Monllcjr  Gué*  on  n'tn  titfaâ  fonc n  m»  fi  btt- 
U  tdit.       ntVii  ,*  ptr[naAt  tut  n  mm  dt  Btit^t  tttm 
feltfâmr  ttmi  étant  mik  <*>  »%tmmt  M*-f»t  tgn.  r#- 
tjM»  Uà  énmft  *fo>  d'mumtté,  «la ,  dis-)e,  elt  en  par? 

tie  rrarfen  ' 
iem  [tiaore 
nsm  que  celui  deGnec,  (*) 

b  téte  d'un  Ouvrage}  nuis  il  en  très-fan  que  Jean  ¥*' 
Louis  Guex  art  mis  le  nom  de  Balzac  a  la  téW  de  fe»  Chf.'l,^ 

a  Ht*. 

imiri^iiinTOirai,  ceu  ,  aïs- ;c ,  eu  ci; par- 
mMable  ,  fc  en  partie  trét-faua.  Il  cft  vrai* 
e  qa-un  item  aniTi  thnpie  fc  auAi  peu  preve- 
•  celui  île  Ooex .  (A)  aurost  nui  i  un  Auteur  à 

à**  temoi- 

%nu£t  d* SyitoJc  Jh h*tu  Ijta- 

diU  h.,»,è Cuitaat. 

dtjmfm* 

ptnfm  dt JOO./lSPf». 

ititx.  In 

Acitl 

Sjntjè karma  t dt  LttUun 

tndicm  dt 

Afr.  *>»  t* f  i  /T»; 

T  tlirkr 

d»*rir  tV 
lut!  dt 

Diàtribct." 

Sta  0+- 
ITAft  iltït tit  Ltiim. 

i-  Tiré  ; 
d-mmUh.  ■ 

mt&t  (cm- inammti 

pdr  Mr.  dt 
U  Dnitt 

Kiatfrt  à» Cajim , 

•>itef. 
jtm  dtkt 
Haitt 

(c)ttfdbtr ^Wtalleb 

msnf. 

{J)llMtH 
dirt  Bout- detnt. 

(t)  Strtt, 
Coftnbnt 
des  boas 

18.  édit de  HolL 

d>  Mtm**\ ^-f»  Anti- Bailletnti 

p.  4-  rVssr  , rrmurami.  • 

if)  ABtii 

Bvii.  tii 

StrtIUtm mtijkfrà, 

f>  txS*. 

rttltdam 
it>f*tt*f< 
dttSàv. jvM.  t. 

M  - 484.  . 

(b)  Vtttx. 

U  Trtfifi 

du  iÇolr- xtKet  Irl- 

rrtt  ttmr't 
h  Càhi- 

mfint  dt M*im- 

t*Uf,  (J« dam  U 
Itttn  ai. 

fjg.  ;6+. 

on  fM;l*%i 

du  Afrrr*** H  Gala* 

filrtrtltr- 

tti  in 
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trtàm  dt 
rtitmr*  o>  . 
4*  Cejimr 

4«4  BALZAC. 

XVII.  ficelé  *  favoïr  a  l'Slaftre  Mr.  de  Balzac.  U  s'apeiloit  Jean  Louis  Guet ,  '  &  51  ctotr 
fils  de  Guillaume  Guez  (B)  Gentilhotnmc  de  Languedoc  qui  avait  beaucoup  de  mérite ,  &  qui 

Vêtant  attaché  d'abord  à  Roger  de  Bellegarde  Maréchal  de  France ,  ôc  Gotrvcrneur  du  Marqtri- 
fatdcSaluccsv  cguduifitfon  (agement  plufieurs  affaires.  Il  n'avoir  pas  encore  26.  ans  lors  qu'on 
l'cnvoia  à  la  Cour  de  Philibert  Emanuel  Duc  de  Savoie  *  pour  des  negoriations  importantes  o»j 
il  rciïflk  plcinenient  >  &  fc  fit  fort  eftirner  de  ce  Prince.  Quelque  teins  après  il  rut  gouverneur 

du  fils  du  Maréchal  de  Bellegarde.  Ce  jeune  Seigneur  fut  tue  à  la  bataille  de  Courras  fi  l'an 
1587.  Le  père  ctoit  y  mort  en  1 5  79.  Ainfî  Guillaume  Guez  aiant  perdu  ces  deux  patrons , 

a'atacha  au  Duc  d'Epcrnon  >  qui  fouhaitoit  de  l'avoir  auprès  de  foi.  Il  lui  rendit  de  grans  fer- 
viccsendivcrfesoccafionsfàcheufes.  Henri  IV.  aiant  conu  l'adreffe,  la  probité  &  la  fermeté 
<pic  ce  Gentilhomme  faifoit  paroitre  dans  les  afCurcs ,  pour  lefquellcs  le  Duc  d'Epemon  l'cn- 
voioit  en  Cour  »  auroitbien  i  voulu  l'atacher  à  Ton  fèrvice  ;  mais  il  lui  trouva  plus  d'inclination 
pour  la  vie  de  Province  que  pour  la  vie  de  Cour ,  à  laquelle  fa  vertu  ne  fe  (croit  pas  aifément  ac- 

commodée. Ce  bon  Gentilhomme  fe  fixa  dans  l' Angoumois ,  &  y  mourut  le  20.  de  Septem- 
bre 1650.  âge  décent  (C)  ans.  11  avoir  époufé  une  Dcmoifelle  delà  famille  de  Nefmond  » 

avec  laquelle  *  il  vécut  64.  ans  dans  une  parf  aite  concorde.  Il  en  eut  entre  autres  enfans  le  célè- 

bre Mr.  de  Balzac  dont  je  vais  parler.  Voiez  l'éloge  Latin  de  Guillaume  Guez  >  compofé  par 
Mr.deGiraCt  ficimprime  a  la  fin  du  Socrate  Chrétien.  J'en  ai  tiré  ce  qu'on  vient  de  lire» 
à  quoi  j'ajotitc-,  I.  Que  Guillaume  Guez  refTembloit  t  fi  fort  au  Père  Nami ,  «pie  la  premiè- 

re fois  que  Mr.  de  Balzac  vit  ce  fameux  Prédicateur ,  U  mit  qnt  ftn  fat  t'iitit  itgùft  eu  Csfuanl 
II.  Que  Dom  Pierre  de  St.  Romuald  loue  f  entre  pluficurs  autres  vertus  de  Guillaume  Guez» 

la  magnificence  qu'il  fît  paroitre  dans  la  flruâurc  du  château  de  Balzac  »  fle  dans  celle  de  fa  mai  Ton 
d'Angoulcroe.  Cette  maifon  étoit  tnAtllit  &  nrutu  it  itrttts.  fi  txqwfa,  f*nu*Utrmtnt  fw 
its  téUtdux  àétttut  enjtlivmentt  que  la  Reine  Mere  Marie  de  Médias  ne  voulut  loger  que  là 

pendant  fon  fejour  d'Angouléme.  1 1 L  Que  l'un  de  fes  autres  fils  s'apeiloit  4.  Mr.  de  R  ou  Aî- 
nés.   IV.  Qu'il  eut  une  fille  dont  (D)  Mr.  de  Balzac  parle  aifez  fouvent. 

BALZAC  (]ban  Louis  Gu»z  Sieur  Dt)  naquit  à  Angouléme  l'an  (4)  nof. 
Il  aquit  de  fort  bonne  heure  une  réputation  cxtAufdinaire.  11  y  «voit  un  fi  grand  fiai  d'i 

afin  de  dwoer  lieu  de  croîrequ'ih  renoient  d'uagranj 
;  c'eft  U  precifement  où  Sotvl  en  voulott 
:  fet  ciprtÎTion»  coarufet  &  entortillées.  En- 

un  eoup  tel»  eft  faux .  ear  Jean  Louis  Guez 
aroù  prit  le  nom  de  BJfcic.  a»iat  que  de  fonger  i 
Ilmpreûtoo  de  fei  lerrrrt.  Je  ne  faurots  comprendre 
d'où  eft  venu  que  Mr.  Meruge,  qui  a  fait  imprimer 
les  poefie»  le  Tes  lettres  Latines  de  cet  Auteur  >  où 
l'on  voit  II  fur  le  titre  6t  fur  le  haut  de  chaoue  page 
le  nom  Ae  Jtmkvi  Lmdniti  ittuxii  K*lt.Mtn ,  •  <ht(«) 
qu'on  y  roit  celui  de  JtMmns  luJtviti  Qtufu  h*iut- 
tn.  Je  dirais  que  l'Imprimeur  de  l'AntUBaDlet  a  mif Gutfë»  au  lieu  de  Umtjn,  &  je  ae  rosois  U  mente  (i) 
raute  dans  une  éJiboo  très-correûe  des  poelîes  de 
Mr.  Mtmai;e. 

(B)  CmiUmm  Gun.  Gntittnmmt  i»  LsnjW»r.] 
Mr.  de  Balzac  reprefenre  quelquefois  ion  extraction 
d'une  manière  i  nous  es  donner  une  haute  idée.  U 
dit  (t)  fM  mue  k(pùUm  tkmtm  fMfsrtum  tôt  fon- 
44  4*1  Umtflrrti  ta  dnm  tnittiu  4m  UfMàn*  ,  rjr 
fn' jtnftultmt  çj"  TheoUm/t  /*"  gltrimfii  du  mtryui 
fiw  W  fitttj  »  bufttt.  Il  nous  aprend  en  un  autre 
endroit,  (/)  que  le  iiiliicul  de  fon  triiiieul  fut  gratifié 
de  trois  piroiiTe»  en  Languedoc  par  la  Comtefle  Alix. 
Théophile  donne  une  toute  autre  idée  de  la  famille  de 
Mr.  de  Balzac. 

(C)  Agi  it  tint  niu.  ]  Je  me  fuis  fervi  du  nombre 
rond  après  Mr.  de  Girâc  que  j'ai  cité,  malt  je  dois 
ici  rectifier  un  peu  la  choie,  parle  mekn  d'une  (t) lettre  de  Mr.  Guez.  à  fon  61a,  lignée  Gt*«.  fc  datée 
du  10.  de  Novembre  164t.  //  itmt  •Un  tmtri  itou 

UI9.  mot* 4*  fm  if*.  11  n"avoit  donc  pSts  etnt  ans 
le  10.  de  Septembre  i6ro.  oui  rut  le  jour  de  û  mon. 
Cette  lettre  eft  une  exhortation  prenante  a  faire  im- 

primer quelques  manuTcfta,  for  tôt»  les  Apologies 
centre  Phyllarque. 

(D)  Um  /Ut*  imt  Mr.  dt  BtdtAt  fmrlt  tfn. yfarvnf.] 
Elle  fut  mariée  avec  Mr.  de  Campagnolle.  qui  mou. 
rut  Capitaine  aux  Gardes  au  fiege  de  Mont  iuhan,  fc 
qui  étoit  frère  d'un  brave  dont  Mr.  de  Thou  parle  (/) 
quelquefois.  Ce  Capitaine  aux  Oardei '.ai îli  un  fils  qui 
fut  tué  fj)  au  fiege  de  Lent ,  fc  une  fiUe  qui  eft  la  De- 
moifellcde  C*  HriOKOLLi  dont  il  «f  ouelquefoia 
parlé  dans  tes  lettres  de(£)  Mr.de  Bahuc.  Il  témoigne 
beaucoup  d'amitié  pour  cette  ntecc,  fc  donoe  de  fort 
boas  conlèili  pour  l'élever.  Voie»  fès  lettres  choifiei 
jxgc  tfy.  fc  les  lettres  «d.  47.  fc  48.  du  7. 
f'eSinoD  mfrk*.  J'ai  trouvé  d>ns  une  lettre  de  Coftar 
un  paûage  qui  cooeerne  la  Demoiielle  de  t^mpiçnolc. 
jt  BmUac,  dit-il  {i),  vmt  utrrtx.  mm*  mtt*  mmt  tp  ttU* 
CV  frtntutllt.  ami  iijctmt  frrt  Htm  U  vrmyt  jnUnttrii 
tfmvtt  Ut  f*mgt,  m  fui  U  a»  Mmu  r.tn  ttmr  vtm 
pu*  ittmamr  mm  ff  imvumlagt  Ceû  ce  qu'il  écrizoît 
l  Voiture.   J'ai  vu  uu  autre  Bvre  où  îl  y  a  quel- 

que choie  qui  poarrott  bien  regarder  cette  Demoifél- 
lé.  On  y  conte  que  I^ngladc  (0  •  l'un  de  ceux  que le  Cardinal  Maiarin  tmtuym  U  4juu  Iti  mfttim. 
ti—i  ftnuft,  0wa(m)  momt  4*ns  f*m  fmit  araat  que 
de  venir  i  la  Cour,  mm  fiO*  4t  tmaUu  qn'm  tpptiltit 
bi*Jt*K\ftllt  it  C.Amtxfnjl.  „  Il  n'avrrit  pas  olé  lui 
„  propoier  de  repouier  t  mais  3  avoit  exigé  d'elle 
■>  qu'elle  ne  fe  mariât  point,  promettant  de  l'arertir 
n  quand  là  fortune  feroit  en  état  de  la  pouvoir  rendre 
„  heureuiè.  11  fit  confidence  à  Goltvi.U-  de  la  parole 
u  qu^l  avoit  donnée  i  cette  fille,  fc  lui  témoigna  avec 
„  auelque  cingrin ,  qull  ne  te  croroit  pas  azoir  ailes 
«  de  bien  pour  prétendre  à  cette  alliance,  noyant  en 
»  tout  que  q (tarante  mille  écus.  Gourville  lui  dit  qo« 

«cela  ne  devoit  pas  rembaraflèr,  Bt^qu'il  pouvoïc 
„  riage .  lui  promettant  de  lui  en  donner  encore  su- 
«  tant.  Lcoglade  partit  fur  cette  aflùrance.  fc  doona 
,.  beiucoup  de  joye  i  Madcmoiielle  <ic  Campagnol, 
M  quand  il  lui  fit  connottre  qu'il  fe  fourni  oit  encore 
m  d'elle.  Ils  fé  marièrent,  fc  Langlade  revint  i  Paria 
,,  avec  fit  nouvelle  épouse ,  où  ils  trouvèrent  que 
„  Gourville  leur  avoit  retenu  une  belle  mailoo  ,  fc 

m  qull  l'avoir  fuperberaent  meublée,  li  donna  à  Lan- 
,,  glade  cet  beaux  mcuulca,  avec  quantité  de  vailTei':e 
.,  ifargent  fc  de  pierreries  pour  fa  femme,  outre  les 
y  quarante  mille  ccus,  fc  Madame  (h)  de  i'arville  prit 
,.  grand  fom  de  faire  voir  le  beau  monde  i  cette  Pro- 
„  viociale.  Ces  nouveaux  marie*  vécurent  encore 

„  long-rems  fort  coorens  hm  de  l'autre.  „ 

infère  de  deux  lettres  de  Ealtac.  Il  fait  mention  dans 

(*)  lime  de  ces  deux  lettres  d'un  reraerciment  qu'il 
•voit  fait  àMr.Spanheim  en  icVto-pour  la  belle  Haran- 

gue qu'il  en  avoit  reçut ,  fc  f  tu  Ui  «voir  rtnin  mat  f*ffitn 
fm*  fj.  mi  (mi  nvtmt  iti*.  Cette  Harangue  étoit  lins 
doute  I  Oraifon  funèbre  du  Prince  d'Orange  Frédéric 
Henri)  l'on  peut  lupoicr  qu'il  la  reçut  l'an  1648.  car 
U  n"étoit  pas  promt  à  répondre  :  11  avoit  donc  s ?■ 105 
en  1648.  il  était  donc  né  en  ifpf.  Dans  l'autre  (f) 
lettre  datée  do  if.  d'Ocrubre  16  j;  il  parle  d'un  Ecrit 
qu'il  avait  fait  à  l'ige  de  17.  ans,  fc  il  dît  qu'il  y  avoit 
a  y .  «su  entiers  qsj*u  l'avait  fait.  11  avoit  donc  4*.  ans 
lors  qull  écrivait  cette  lettre,  fc  par  conlequcnt  U 

jifies  étoit  né  en  irof.  St.  Romuald  («)  met  la  naillincc  à 
da«  l'tn  .fyS.  tmrdtnawt  ,6.  ,  dltJ.  tm,  v 
olfar     il  a  oublié  de  prouver  cette  railon.    le  ne 

0) 

W*tu  i* Frtuut.i*. 
a.  a.s<o. 

édïu  é* 
BrmxttU* 
IOO4. 

(m)  rais*. 

(■)  C«#r< 
ans*  ikmi- trtfii* 

I .  irtTZ , 

à  Ctmmrtt 

li  rtmtr- timtml  À 

Mr.  «for» Inim  ij!  U 

tVtw. 

a.  Irvr*  à 

C* 

point  que  j'ai  trouvé  un  patlige  qui  prou\-e  que  BaL 
t*c  eft  né  en  tyod.  Je  le  cite  dans  la  remarque  B. 

Au  relie  le  périt  Ecrit  qu'il  compofa  à  l'âge  de  ry. 
ssu  vaut  bien  une  digreffion.  Il  avoue  (r)  qu'en  le 
faiânt,  il  fit  une  faute  fc  une  Mie,  &  il  s'en  exeufc 

e,  fc  iut  ce  mm-U  h 

(l)  Airttt 

Cbrt».ad 

irsSt 

(f)  Ltttr* 
10.  ÂC*m* 

ftUm  L  t» Bettv 

lige  de 
17.  ans. 
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tion>  tant  d  ciixjuericr. 
jeune*  ans ,  que  ceux  qui 

1  A  t  2  A  C.  ,  4sj 

&  tant  de  peofées  peu  communes  dans  les  lettres  qu'il  écrfvoit  en  Ce» 
voient  vues  en  «oient  charmex  >  &  les  louaient  par  tout  :  deforte 

que  comme  il  croît  *  aufervicc  du  Cardinal  de  la  Valette  »  il  fut  bientôt  comi  à  la  Cour  avec 

avantage,  &jufques-la  que  le  Cardinal  de  Richelieu  auquel  il  écrivit  plulîeurs  fois ,  lui  fit  l'hon- 
neur de  lui  repondre  d'une  minière  toot-à  fait  obligeante.  Cette  reponfc  fut  imprimée  avec  les 

lettres  de  Balzac ,  dont  la  première  édition  eft  de  l'an  1614.  11  fe  crut  en  palfc  d'une  fort  gran- 
de (  B  )  fortune  j  Tes  lettres  fe  debitoient  (1  promtement ,  qu'il  falut  en  faire  pluficurs  éditions  j 

on  le  loùott  à  perte  de  vue ,  mais  non  pas  avec  le  confëntexnent  unanime  de  tous  les  lecteurs* 

il  s'éleva  des  etprits  contredifans»  foit  que  l'envie  les  eût  excitez ,  comme  il  y  a  bien  de  l'apa^ 
rence,  foit  que  l'on  eut  découvert  les  lieux  fbibles  des  Ouvrages  de  Balzac.  Ces  diflcnfions  après 
avoir  régné  quelque  teins  dans  les  compagnies»  devinrent  une  guerre  publique  en  16*87.  mais 
nne  guerre  des  plus  furienfes  qui  fe  foient  vues  en  ce  genre-là.  L'ouverture  s'en  fit  par  un  jeune 
Moine  qui  compoTa  un  petit  livre  intitulé ,  Ctnfmmtt  dt  liAaatittnt  dt  Mr.  dt  Babuu  artc  (tilt  des 
ftatgtttu  ftrfmugti  dutms  pafft&dK  frtftut.  Quoi  que  cette  biece  ne  fût  pas  publique,  elle 
nelariloit  pis  de  palier  de  main  en  main,  prefque  comme  fi  elle  eut  été  imprimée»  oeperfonne 

u'ignoroit  qu'un  Feuillant  nommé  Vreit  (  C  )  André  en  étoit  l'Auteur.  Mr.  de  Balzac  fouliaitâ 
eprelle  fût  réfutée  publiquement,  &c'eft  ce  qui  fut  etecuté  dans  l'Apologie  (D)  qu'Ogierpu- 

fMM.  ». m.  irM 1.  ii». 

f»  rte* 
ti-^tjjeu 

CH.  I. 

0)  tltfi 

fourni  d'à— m  infinité 
dtfimtia- 
èinfetcu 
tant,  an'U atmita- 
jtmtpuni 
fiea  it  ra- majjtr 
ai  farder. 

M  Intrt 
dePhjLL 
1.  fart. 

él?'in>  1 

'.ijt. 

ta*  1618. 

tnr«. 

ttmpfa  r»  HtlUndt.  fam  dtftm  d*  b  rtndn  fmiiie  far 
rtm;rrfcn.  Il  trouve  fort  mauvais  qu'Hcintiu»ait  icP- 
ftlcifé  cette  faute,  je  l'ai  déjà  dit  (a),  voila  an  m» 
coarentrat  à  quoi  les  Auteur»  un  peu  célèbre»  font 
fort  fùjers:  il  leur  arrive  quelque  querelle  de  plume, 
qui  eft  eau  lé  que  leur  anetgonifte  recherche  avec  foin 
In  phn  petite*  fautes  de  leur  jeuneflè,  pour  leur  en 
hure  reprorbe  publiquement.  Je  ne  m'étonne  point 
que  qutltjuevun*  aient  cru  que  Bal  tac  en  ce  tenu- là 
n'eût  pat  refufe  de  faire  fortune  dana  U  Hollande, 
ibui  la  profeflïon  d'un  Huguenot.  J'avoi»  cru  avant 
que  de  lire  l'Ecrit  en  quemon  que  c'étoit  un  jugement 
terne  rtjre,  mai»  j'ai  changé  de  fendaient  depui*  que 
Mr.  Minutoii  (i)  2  eu  !a  bonté  de  m'envoiez  une  co- 

pie de  cette  pièce.  Il  en  a  un  exemplaire  imprimé, 
de  l'édition  ou'Heiiulu»  fit  faire  1  Leide  l'an  16  j«.  Le 
titre  eft,  Difcttcn  plttiient fur  tEtai  dit  Pnvenett Uniei 
dti  Pau-iae  far  1.  L.  D.  B. ,  QtmHkémmt  Fran/iei. 
Ceft  une  pièce  volante  de  4.  ou  r.  pages»  on  y  voit 
i  la  fin  par  forme  de  figmrure  Jtnu  Letm  d*  Baluu. 
L'Ouvrage  «ft  très-beau .  plein  d'rrprit  6c  de  penieei  | 
maii  je  fat»  bien  tlîûré  que  Baodius  qui  étoit  en  char* 
ge  publique  i  Leide,  fe  aax  gage»  de  b  Hollande, 
n'aurait  pas  décidé  (t  fortement  pour  la  juftfee  avec 
laquelle  le»  Etat»  dégradèrent  Philippe  U.  &  qu'il 
n'aurait  pas  cherché  des  louange»  û  rafinéct  pour  la 
Hollande,  ni  des  invective»  û  perçantes  contre  lu  do- 

mination Kipignote,  ni  enfin  des  maximes  fi  étudiées 
en  fàreur  de  b  liberté  de  confeience.  On  eft  donc 
rxcuAMe  de  foupçonner  que  te  Gentilhomme  Fran- 
Çois  fondoit  peut-être  le  gué.  par  cette  feuille  volante, 
Se  que  li  U  République  fnpce  d'admiration  pour  une 
fi  belle  plume,  «c  6  bien  Wennonnée ,  a.oit  offert 
une  belle  charge,  l'Auteur  de  17.  ans  l'eût  préférée  a ion  païs,  Bt  à  ion  Catboliciime. 

Mr.  de  Balzac  fit  fon  voiage  de  Hollande  l  ia  1611. 
11  le  fit  avec  Théophile,  auquel,  fi  l'on  en  croit  le 
Pcre  (r)  Goulu,  H pii*  »bri  m*  mamvah  mot,  qui 
fut  caufe  de  b  manvaifc  intelligence  qui  étoit  entre 
ce  Poète  êt  Balzac.  La  terrible  lettre  que. Théophile 
fit  imprimer  contre  ce  compagnon  de  voiage,  lui  re- 

proche deux  ou  trois  avamurr»  mal  pIsil'anieM  ft  as fnrit  fc  ni ,  lui  dit-il .  d»  piU"gt  4ti  Àumri ,  U pnJrt 
du  DtJtnr  iuudmt  «usu  Mtmfi  fmmt  mutrt/trl*  d*  Ur* 
cm.  .  .  Jt  nt  mt  refrm  f*i  ifmvur  frit  nmtrtfmt  Frftii 
four  vtui  ft/igrr  dit  itflm. 

(B)  Uft  mu  «a  f d'une  fitt  /rW»  frumm.^  U 
y  a  du  pbtfir  1  l'entendre  raconter  lui-même  les  rai- 
foni  de  Ces  granJc»  efperances.  Qu'on  lile  donc  la  ». 
hiftoire  qirtT  débite  dan»  (d)  fe»  Entretien»  i  rtft  b 
fienne.  On  y  verra  entre  antre»  choies  la  preuve  dt 
ce  que  j'ai  dit  touchant  les  éloges  que  l'on  donnait  i 
SCS  lettres,  avant  même  qu'elle*  ruflent  imprimées. 
D  nous  conte  que  PEvéque  de  Lucon  rapellé  de  fon 
(r)  exil  bu  ft  mm  iafimti  Jt  CMTtjftt,  k  trait*  d'Hbtf. 
tn.  d'htmmt  r»rt,  d* ptrfrmt  txtrstvdhmir*.  r$>  tpt» 
{*y»m  kji  jour  trié  À  dintr ,  U  dit  i  Are»  rtm  dt  ai** 

ti  «m»  iuttm  m  ttilt  avtt  loi  ■  voua  un  homme  (ett 

..  être  Evêque.  Il  fe  retrancha  en  fuite  à  devenir  Ab. 
»bé:  mais  il  ne  reuMCt  ni  dans  l'un  ni  dans  l'autre 
1,  deftein.  Il  a  même  écrit  dans  quelcun  de  fes  Ou- 
>,  vrage»  qu'il  ne  leroit  jamais  Abbé ,  à  moins  qu'il  ne 
t*  fondit  l'Aubayi'e.  H (C)  l'a  FnulUnt  ntmmé  Frère  André.  ]  C'étoit  un 
Manceau  (f)  qui  Ce  reeonrilu  depuis  avec  Mr.  de  Bal- 

zac, (c  Caiïa  voir  à  Engoulime.  Mr.  de  Balzac  le  re- 
gala magnifiquement,  lia  avec  lui  une  cordiale  ami- 

tié qui  a  dure  autant  que  fâ  (b)  vie.  Il  lui  a  écrit  plu- 
fieur»  lettre»  t  où  il  le  qualifie  It  Ârvrrmd  itrt  D»m 
A»iré  dt  S.  Dtnji.  Votes  nommément  l'une  des 
Dincrtarions  imprimées  avec  le  Socrate  Chrétien  i  le 
premier  Entrerien  ,  êc  parmi  les  lettre»  Latines  b 

poème  intitulé  Ittr  fftrumm .  précédé  d'une  lettre  ou Balzac  raconte  avec  une  estrême  joie  k  changement 
de  ce  Feufllant,  8c  où  il  fe  fort  de  cette  belle  > 

O  fnf*ri  tantt-m  fUtaii  ttmrmrrtrt  moi» 
JSMraa  ftfiaac  muattt  m  fan  /attirait 

Une  antre  lettre  (1)  La  troc  qui  précède  cclb-tà,  nous 
tprend  que  Frère  André,  qui  iclon  l'eupremoa  de 
Voiture  avait  été  l'Hélène  de  cette  guerre,  aiant  oui 
dire  que  Mr.  de  Baiaac  étoit  mort  l'aroit  pleuré  8c 
loiié-   Or  puis  qu'après  avoir  fil  que  b  nouvelle  étoit faullë,  il  devint  b  bon  ami  de  ce  prétendu  derunt,  il 
fk  voir  qu'il  n'était  pas  dans  b  cas  dt  cette  llniencc, 

VittHttm  (k)  inctlitmtm  tJimttt , 
SaUétam  ta  mUt  qutrimat  invidi. 

Il  ne  faut  pu  oubher  cette  circonftance  (l),  que  ce 
Religieux  qui  étoit  alors  Prieur  du  Couvent  da  SL  Mew 
min  proche  d'Orléans,  n'eut  pas  plutttt  fu  la  maladie 

fj)  «.  iu- 

rnuutld, 
Cuuinaah 

Chria. Adtmtrt 
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P.  AaJri dini  U Itttrt  17. 
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homme  a*av*it  alors  aur 
du  bien ,  quand  nous  le 
menées  par  une  Abbaie  1 
N'efi-ti  fat  irai  epc'tn  Bt 

ta.  ans)  i  qui  il  faudra  faire 
pourrons .  ie  i!  faudra  corn-1 
de  dix  mille  livres  de  rente. 
famrtét  tarris  voir  de  plut 

■  btiHX  ctmmtmement  !  A  Rente  tn  Ut  tùt  Là- de  (J  mi  ptr- 
ti  d*  fargtnt ,  m  rit  fait  dit  gaftmni  fier  ett  *-u*net> 
dt  L»  ftrtHTst,  Tarn  ftit  Ut  tbtfit  tn  fini  dmeneéti 
la.  Mimfttnw  U  Cardinal  dt  RitbtUtn  m  l'eft  pe;m  fin- 
vtmi  d*  t*  auf avait  dit  Marn/inr  tEvcqnt  dt  Lmfan.  Cc- 
la  me  fait  fou  venir  de  cet  endroit  du  (/)  Uenagtann  1 

min  proche  d'Orlcan»,  n'eut  pai  plutôt  iu  la  maladie 
dangereuiè  de  Mr.de  Babac,  qu'il  aJTembb  tous  les 
Moine»  ann  qu'ils  prisHeot  Dieu  avec  lui  pour  le  ma- 

lade. Celui-ci  après  ta  raienTon  donna  a  l'Autel  de 
leur  Egliiè  une  ca'ffoiette  de  quatre  cent  livres,  ac- 

compagnée d'un  revenu  annuel ,  pour  V  entretenir oonrinurliement  ici  parfums.  Si  Mr.  Moreri  avott 
parié  des  txntotgnage»  éclata  os  que  Balzac  donna  de 
ion  bon  coeur,  en  se  reconcihant  avec  Frère  André, 
Ct  avec  b  P.  Garaflê,  on  ne  trouverai  r  pa»  deiUtué  de 
jugement  cet  endroit  de  fon  Drctiainirc.  U  fajfa  a"** 
hord  four  l'homme  de  Frime  It  fiiui  eltanmt.  Cette  rt- 
futmten  lui  Jtt  dei  envieux ,  {y  en  fui  A^jez.  Le  querelle 
atftl  tat  turi  tan  ifitr.  «vrr  It  t.  Gabt  Otatrat  du 
FituLUnt,  avat  d'etutne.  lent  U  aetndi  était  ftur- 
tamt  ftrfaadi  dt  la  franehtfe  rje  d*  U  fenten/hé  d*  tir. 
dt  Maiiutt,  teui  m  née  ut  irit  cljeriitei'.emmt  ciment  il 

avait  vécu.    Quel  étrange  but  de  l'an  1*17.  i  l'an 
16/4.  en  fi  peu  de  signet.'  Et  pois  à  qui du  m  tant  i* 

.4,,.  ; 

.1101  bon frnettéeifi,  <£>  tittt  gtamptî  dmt  tant  h  mtndt  tint 
ftmrunt  ftrfaadi I  s'agifToit  •  il  de  cela?  il  s'agiilbitde lavoir  fi  Balzac  étoit  bon  Auteur,  éloquent,  &  ortho- 
doxe. 
(D)  L'Aftitgit  au'Oritr  tuilea.]  On  a  parlé  fort di vertement  fur  le  véritable  Auteur  de  cet  Ouvrage. 

Les  uns  ont  cru  que  celui  qui  s'en  ditoit  le  pcre  ré- 
toit  c  déclive  ment,  les  autre»  ont  cru  qu'il  n'avoit  fast 
que  prêter  foa  nom  i  un  Ouvrage  que  Balzac  ivoit 
fait  lui-même.  Voici  ce  que  Mr.  Ménage  ea  a  ctati  (a») 
Lt  trieur  Ogff  Ttfmdit  4  eti  Itirtt  du  firw  (itmln  tta- 
tn  Mr.  it  Balejtc.  fat  an  levrt  anftl  intirnU  l'Apolo- 

gie de  Mr.  de  Balzac  >  eaeè  tfi  un  livre  écrit  aitrant 
quelque  firtt  de  dtJetni  Çr>  ifeiegMitt  ,  Wtail  Mtajr. 
Ogrr  n'y  *  ctrtlrtéw  aue  U  dteirint.  Ttnt  et  a*'rl>f  » 
d-tlezsat*  *H  dt  Mr.  i»  Balzac.  Jt  feu  «a»  dire  ftm- 
fetutt  fin  a  Mr.  it  R*c*a.  &  aUr.it  CemttrulU. 

Non  f"' 
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****  .  •  BALZAC 
biia  en  1627.  Le  General  des  Fcuillans  qui  le  nomtnoit  alon  le  Père  Goulu  ,  prît  en  main  la 
caufe  de  Frère  André ,  &  fous  le  nom  de  *  Phyllarque  il  écrivit  deux  volumes  de  lettres  contre 

Balzac  avec  un  emportement  extrême  »  comme  je  l'ai  raporté  dans  fon  article.  Cette  querelle 
donna  lieu  à  quantité  t  délivres,  &  fut  une  tempête  qui  penlà  sbSmerMr.de  Balzac»  tant  à 

caufe  des  artifices  de  Tes  ennemis ,  qu'à  caufe  qu'il  avoit  donné  quelque  prife  à  fes  cenfeurs  par  des 
hyperboles  extrêmement  froides ,  par  des  faillies  de  vanité,  &  par  des  proportions  un  peu  ica- 
breitfcs.  Il  laiiTapalîer  cet  orage  lans  repondre  (£}  à  fon  adverfaire ,  qui  étant  mort  au  com- 

mencement de  l'année  1619.  donna  lieu  au  retour  du  calme.  Le  public  commença  à  revenir  de 
la  prévention  qu'il  s'étoit  laiifé  infpirer  contre  Mr.  de  Balzac  ,  St  celui-ci  profitant  de  fa  difgrace  » 
5c  plus  encore  du  peu  defuccés  de  fon  (F)  Prime,  fcfîxa  à  (à  maiion  de  campagne,  où  il 

épura  non  feulement  fonefprit  ôc  fooftylc-,  maisauffi  fon  coeur,  &  y  conferva  par  (on 

(G)  de  lettres,  &  par  les  Ecrits  qu'il  publioit  de  tenu  en  tenu  la  réputation  dunhom- 
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qui  MvtittU  vu  Mr.  Jt  Bal  oit  travailler  À  rtt  Ouvra- 
ge ,  o»  j'Ai  lu  J'atUturt  qut  Mr.  Je  Battît  partant  Jt 

tu  Ouvragt  Jtfiit  qu'il  tn  ttoit  It  ftrt,  £>  qu'agir  n'en 
tini  qut  It  }amm\  qu'il  attit  fourmi  la  foyt ,  t$>  qu'O- 
ftr  n'avait  fourni  aut  It  Cannai.  Apircmmcnt  ce  fut 
à  caufe  qu'on  en  partait  ainû  dans  ie  monde,  eue  le 
Sieur  de  la  Motte-Aigton  craignit  une  femblable  def- 
tiucci  fit  tacha  de  la  prévenir  en  déclarant  dans  U 
Préface  de  la  Rcponfr  à  Phyllarque,  que  l'avis  qui 
lui  ctoit  venu  de  divers  endroits  qu'on  voûtait  don- 

ner an  maître  i  fon  livre,  l'obligeoit  d'avertir  tous 
(es  lecteurs ,  qu'il  n'y  avait  point  là  Jt  Ragtr  oui  tom- 

bant fout  Ut  armtt  Jt  Lit»  i  qu'il  n'avait  point  la 
comphifance  de  ceux  qui  permettent  qu'on  leur  rafle 
des  enfant;  qui]  ne  pourroit  foof&ir  qu'on  lui  fît  fes 
livresj  Se  que  pour  ce  qui  regarde  U  façon  de  ton  Ou- 

vrage ,  lès  amis  lui  ont  été  aufli  étrangers  que  ceux 
qui  vi voient  aux  extremitez  du  monde.  11  nous 
aprend  là  même  que  fa  préface  fur  les  lettres  de  Bal- 
sic,  avoit  été  attribuée  à  d'autres  qu'à  lui  tres-fauilc- 
menc  On  verra  ceci  plus  au  long  dans  (a)  Ion  ar. 
ticle. 

(E)  II  taiffa  ttjjer  te;  ttf^t  font  rtpenJre  à  fon  adutr- 
fiùrt.]  J'avoue  qu'il  mit  la  main  à  la  plum:  des  ce 
tenu  -  là  a  pour  composer  fa  Relation  à  Menandre  i 
niais  cet  Ouvrage  ne  fut  imprimé  que  long  teins 
après.  On  voit  la  rai  fon  de  cette  conduite  dans  ces 
paroles  du  tj.  Entretien  de  Balzac.  Vmt  vaut  fouvt- 
mis.  Jt  la  trmtlU  ftrfotmian  qut  t'alluma  court  mm  A  y 
m  fltu  Jt  ao.  aut.  Eu  et  Itmt-U  un  Amgt  du  Cttla'tmt 
fat  iti  écouté,  rtl  f»/«r  JtfetmJ»  ftm  flaijtr  m»  eau- 
jt.  La  trigtu  hait  tri»  font  r>  trop  pa^tamtt,  pour 
pouvoir  atimdrt  un  jujit  jugement  du  fuiltt.  Grattt  à 
-On*  ftragt  a  ctfié,  r>  U  calent  tfi  uu  afrit  lu  mot- 
fit.  Ltt  cbafoi  ayant  tkangi  Jt  faet,  il  tfi  »  entrt 
•fu •  U  Un  Jnit  tlaugtra  aaffilt  Jtêia.  L'Auteur  fe 
voiant  alors  follicité  de  nouveau  à  publier  la  défen- 

se! y  coaièntit.  Menandre  auquel  tl  adrefle  ià  Rc- 
Unoaeft  (tV)  Maînard.  Quoi  que  cette  Relation  foit 
accompagnée  de  la  defenfede  quelques-uns  des  piCa- 
ges  que  Te  Pere  Goulu  avoit  en  tiquez,  cite  cil  plutôt 
une  reponic  générale  ,  qu'une  réfutation  fuivic  te 
complète  des  deux  volumes  de  Phylbwque.  Balzac 
juftiha  auiC  (t)  quelques  piflàees  qu'un  UOÔeur  de 
Louvain.  fit  un  Docteur  de  oezançon  avoiect  criti- 

quez. Je  trouve  quelque  chofe  à  reprendre  dans  ton 
calcul  _  Il  paroit  par  (on  Entretien  a/,  qu'il  ne  fe détermina  à  publier  fes  apologies,  que  plus  de  10. ans 
après  la  pertecuuon  que  Phyllarque  lui  iiifetta.  Néan- 

moins il  cft  très-certain  que  le  volume  de  fes  Oeuvres 
diverfes,  dont  les  difeours  à  Menandre  font  une  très. 
confidcrable  partie ,  fut  imprimé  l'an  lô+r.  St  que  fon 
Libraire  y  fait  fàvoir  que  l'Auteur  n'en  avoit  pu  refo. 
fer  la  publication  aux  inftances  réitérées  de  ion  pere. 
âge  de  91.  ans.  Si  vous  comparez  i  cet  Avis  au  Lec- 

teur la  lettre  de  Mr.  Guez,  dont  j'ai  parle  dans  la  re- 
marque C  de  l'article  précèdent  >  voos  verres  que  1a 

refelution  d'imprimer  les  apologies  contre  Phyliar- 
que  cft  de  l'an  1644.  comment  accorder  cda  avec  le 
a7>  Entretien? 
(F)  Duttu  Jt  fouit  Jt  fou  Frima.  J  Les  amis  de 

l'Auteur  avaient  promis  cet  Ouvrage  comme  un  chef 
d'oeuvre  qui  ferort  taire  tous  les  Critiques.  8c  fur  tout 
ceux  oui  aceufoient  Balzac  de  n'être  capable  que  d'é- 

crire des  lettres.  L'événement  ne  repondit  pas  à  ce* 
efpcraoccsi  ce  livre  ne  fit  rien  ni  pour  la  réputation  , 
ni  pour  la  fortune  de  Balzac,  fit  lui  fufeita  des  affaires 
du  côté  de  la  Sorbonne.  Quoi  que  le  Marquis  d'Ay- 
tona  l'eût  (J)  fait  brûler  «""Bruxelles ,  on  ne  laide 
pas  d'en  parler  avec  le  dernier  mépris  dans  une 
Reponfe  de  l'Abbé  de  St.  Germain .  «  comme  d'un 
livre  fui  avtit  tfii  fofrimi  par  U  ttmfurt  Jtt  Dot' 
ttttrt,  cV  fonttnti  Jtt  Jugtt  un  tutti  afrit  fa  maifo 
famet.  Mr.  Pelliffon  (t)  raporte  qu'en  1616.  Bal- 

zac lut  à  1  Académie  Françoife  atttlaut  partit  Jt  fou 

fritut  ou' il  ntmmeit  alart  It  hiiuiflr?  d'Etat.  CeTa 
montreroit  qu'il  avoit  d'abord  envie  de  ne  faire  que 
l'étage  du  Cardinal»  Mais  il  faut  lavoir  que  Mr.  Pd. liflon  fe  trompe.  Le  Prince  rut  imprimé  en  idji. 
11  devott  être  luivi  de  deux  autres  livres  dont  le  der- 

nier s'apclloit  limifirt  J'Etat.  QuelquciMins  trouvent 
que  dans  fon  Prince  il  donne  plus  de  louanges  au  Car- 

dinal qu'au  Roi,  (votez  la  page  37.  du  ly.  tome  de 
la  Bibliothèque  Univcrfellc)  mais  cela  cft  faux.  On 
voit  dans  le  8.  livre  des  lettres  de  cet  Auteur  celle  que 
la  Faculté  de  Théologie  lui  répondit,  pour  lui  mar- 

quer qu'elle  ctoit  contente  des  offres  qu'il  faifoit  de 
ceiifurc.  U  lettre  Latin*  otrtl  écrivit  à^n  1ère  de 
la  Doctrine  Chrétienne  touchant  ce  procès  Sorboni- 
que  cft  admirable.  Elle  cft  à  la  page  187.  de  tés  tfifo 
ttla ftUâa  à  l'édition  de  Paris  idyi.  in  la. 

N  ot  t  z  qu'il  y  a  des  eens  qui  ont  aflûré  que  cet 
Ouvrage  cA  l'un  des  meilleurs  Ecrit*  de  l'Auteur. 
Ctfiatufo.  Mtmjitur,  aut  vaut  tavti  fratiaut  vmt-mtf 
mt  dam  xtftrt  Prime ,  cV  Juut  v*t  tXtlatitnt  à  h:  tn  An- 

dré aut  fout  ltt  Jtux  grandi  mtratUt  de  *cftre  Art ,  gj» 
lit  dtrmtri  tfitrtt  Je  i'tlaituen^e  btnaamt.  Voilà  ce  que difoitCoftar  dans  fe  defenfe  de  Voiture.  Mr.  Rkhelet 
dans  fes  remarques  (/)  fur  des  lettres  dit,  a»tl*  triait 

FArijitfft  font  ltt  Jtux  plut  tUyeentet  fit  te:  de  Bal- 
zac. Si  l'on  ;ugeoit  du  mérite  de  ce  Prince  de  Ba^xac 

par  le  nombre  des  éditions ,  on  n'en  pourroit  faire 
qu'-un  jugement  très-avantageux  :  „  D'abord  il  y  eut »  deux  édition*  m  4.  qui  parurent  en  même  tenu:  une 
»  autre  de  même  forme,  mais  en  plus  petit  carac 
ntere,  fie  toute  pleine  de  fuites  imprimée  je  croi 
„  à  Niort,  ou  à  Poiriers.  Eufuite  il  y  en  eut  une  m 
.,  8.  allez  bonne  quoi  que  contrefaite.  Après  quoi 
n  vint  celle  de  BouiUerot  ia  8.  aufli ,  mais  corrigée,  fie 

enfin  l'édition  tu  it.  de  Courbé  „  Ces  paroles  font 
tirées  d'une  lettre  que  Mr.  du  Rondel  me  fit  l'hon- 

neur de  m 'écrire  le  10.  de  Mai  1698.  J'en  vais  citer 
un  autre  morceau.  'J'ai  aiitti  atiuit  ptu ,  dit-il ,  It 
frmtt  Jt  la  t.  iduita  tu  fat  vtu  avec  uu  fJatfir  in* 
Jttttlt  et  aut  Mr.  Jt  BaUat  ttxttt  trru.  tjyah'Ja 
tbangt  ey  rittauthi  enfouie,  rj*  tt  n'tfi  ont  tettt  fut 
ty  aut  f  ai  tien  ttmprit  et  t\ut  vemltù  dire  StaJîgtravtt- 
attt  fou  detrauendo  fecit  auâiorem.  BaUut  tn  tgir- 
gtaut  cinq  tu  fox  tnjrtilt  a  ]uprimt  U  langueur ,  a 
ranimé  U  ftitltfe  ,  a  Jauni  du  ftùlt  À  fo  /trtt,  ry> 
itfi  fatfo  Jt  tatttntitm  oui  allait  iebaftr  au  ttâtttr.  Je 
me  fers  d'une  édition  in  4-  qui  cft  de  l'année  161a. 
le  lieu  de  Pimpreflion  n'y  cft  point  marqué ,  mais  Uns 
doute  clic  cft  de  Rouen.  J'en  ai  vu  une  en  petit 
ofeavo  faite  à  Paris  chez  Touflaint  du  Bray  i6;a. 
On  y  voit  au  titre  fottnjt  iditun  terrigit.  Mr.  Per- 

rault qui  a  tant  loué  (g)  l'Ariftippe  de  Balzac,  n'a 
dit  rien  d'avantageux  du  Prince.  11  s'eft  contenté 
de  dire  que  cet  Ouvrage  parut  après  les  Oeuvres  di- 

verfes. Il  trouvera  bon .  je  m'attire ,  que  je  remar- 
que qu'il  s'eft  trompe.  Les  Oeuvres  diverlls  ne 

parurent  que  long  tems  après  le  (h)  Prince.  Fi- 
nirons par  un  pallage  de  Gabriel  Naodé:  (.)  jJUi- 

tm  tmiuéui  vtùtt  ttrtmtJtm  aeetjjlljt  forum  BaJfoei, 
Vtri  darifimi ,  rrmttptm,  C  alite  a  ntida  punuct  J,U- 
genter  txpalttum,  Vrrum  enituvtra ,  quenum  tpfo  Utr 
ptji  entrant  i  Galba  Jifoifrum  tyfot  fuit  Jemaudatm ,  eu 
fnfttra  ntadum  in  matmt  mtat  ftrvtntrm  varuqut, 
mt  audit,  at  pnrfut  atuipiti  juduiarum  alta  fuit  ex- 
ttftuti  bat  folumJttUt  prtnumiart  ftjfum,  aueJ  fuit 
ai  anutjtttt  tn  fimtlt  tttafitnt  tx  formula  u^urpatum. 
Non  tiquet- 

(G)  -Un  cemmrrte  Jt  ltt  trtt.]  Il  était  fi  grand  ce  com- 
merce-là. qu'il  accabloit  Mr.  de  Balzac,  parce  qu'ou- 

tre qu'il  compofbit  avec  une  extreme  peine,  il  iâvoit 
qu'on  montrait  fes  lettres ,  'fit  qu'ainii  il  faloit  que 
rien  n'y  manquât.  Void  comment  il  décrit  l'on  état à  cet  égard,  tl  tfl  (fj  U  ùmt  Jt  teut  ltt  mauvau  ttm~ 
flrnient  étUCbritttmi.ptur  ut  rtt»  Jtrt  Jet  tnnt  qtù  lui dénotât 
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6  A  L  Z  À  t.  iftfj 
me  de  très  grand  mente ,  &  ta  plus  belle  plume  de  France.  Il  huit  pourtant  avouer  que  fon 
Jlylefent  trop  le  travail,  ôc  que  le  tour  de  fe»  penfées  eft  qisdqoefbis  trop  guindé,  &  rarement 

alTei  naturel  :  mais  encore  que  fes  lettres  n'aient  pas  cet  au  ailé ,  &  cet  enfournent  heureux  qui 
brille  dans  celles  de  Voiture,  elle»  ne  laùlënt  pat  d'avoir  beaucoup  d'agréiuens,  &  une  certaine 
gaieté  vive  &  ferieofe  qui  eft  prefque  inimitable  /3,  On  voit  auffi  dans  tous  fes  Hcrits'plufieurt 
traits  d'érudition  bien  choifis ,  fie  bien  apliquez.  En  un  mot  on  ne  fauroit  allez  admirer,  veu 
l'état  où  il  trouva  la  langue  Françoife ,  qu'il  ait  pu  tracer  un  fi  beau  chemin  à  la  netteté  du  llyle. 
Il  ne  faut  pas  trouver  étrange  que  fes  Ecrits  Tentent  le  travail.  L'élevatioo  &  la  grandeur  étoient 
fon  principal  caractère:  on  ne  va  point  là  fans  méditation.  Il  y  a  beaucoup  d'aparence  que  les 
fieclcs  à  venir  lui  feront  railbn  »  du  decri  où  quelques  Critiques  ont  tenu  les  productions  pendant 

bien  long  tenu  »  ce  qui  n'a  pas  empêché  qu'un  bon  nombre  de  très-etcellens  conoùTeurs  n'aient 
condamment  perfeveré  dans  leur  première  admi ration Il  était  boa  Poète  Latin ,  fie  fes  let- 

tres Latines  montrent  qu'il  écrivoit  en  cette  langue  avec  beaucoup  de  delicateffe.  S'il  eut  beau- 
coup d'ennemis  qui  écrivirent  (H)  comte  lui,  il  eut  d'autre  côté  un  très-grand  nombre  *  d'a- 

mis fie  d'admirateurs ,  fie  il  y  avoit  peu  de  perfonnes  démérite,  François  ou  étrangers,  qui  en 
voiageant  par  la  France  ne  fc  fiflent  un  plaifîr  de  l'aller  (  I  )  voir.  Il  lut  un  des  { JC  )  quarante 
de  l'Académie  Françoife.    Le  Cardinal  Matarin  t  tâcha  de  le  rapcllcr  à.  la  Cour.    La  Heine 

•  Chnlbne 

itnmtnt  tntm  flutdt  feint.  Il  tfi  ftrfttnti.  U  tfi 
ai  dtt  tmètitti  fmiUu  vitnmnt  iti  quatre  fart,,,  du  mi»- 
it,  çV  il  y  avta  hitr  tut  /tir  fia-  la  taiU  dt  fa  chamirt 
tutqu.ttut  Uttrtt  fut  Uti  iratandertni  dtt  nfaafit ,  mail 
dit  rtftmfit  îUaurnitt ,  dtt  rtftnfit  à  itrt  mtntriu ,  a 
itrt  etfittt ,  À  itrt  hafrataiii.  .  .  .  Jl  tbtnrt  fat  it 
vmufarU,  dit.il  (a)  en  un  autre  endroit,  il  j  a  fin 
mjt  tabU  iuu  tttttartt  dt  Uttrtt  fui  atttaitnt  dtt  rtpan- 
ftt  :  ftn  dtii  à  dtt  Tint  ttartnnitt.  Comme  il  fut  le 
premier  en  France  qui  fe  fit  un  grand  nom  par  cette 
forte  d'Ecrit*,  il  ea  remporta  le  due  de  grand  Efijii- 
Utr,  &  il  fe  le  donnait  quelquefois  lui-même,  Sciât 

ta*  qui  tavtya  dtt  cirrttfmn  ;  ttftniant  VOavragt 
t'imfmm».  Et  fartt  fut  fil  ctrrtlluni  amvtrtnt  daat 
U  ttmi  qat  ttmfrttfîta  fat  achtvtt ,  ta  lai  atanJa  qa'tt- 
Ut  éttttat  vtaadt  trtf  tardi  U  itvrt  parât  ttl  an*// 
htu ,  dtm  il  tat  atuljttt  eiugria.  Je  lailTe  let  coupi 
de  dent  qu'on  donne  a  Balzac  dans  n-Iexameron  rult  i- 
que.  Votez  U  phinre  que  fait  Mr.  Ménage  (i)  d'y 
aroir  été  introduit  pour  parler  contre  Mr.  de  ttaluc. 
Je  lalilè  de  plu,  ce  qui  le  paua  entre  Mr.  du  Moulin 
Éc  lui,  car  ce  ne  fut  qu'une  légère  cicarmouchc  de 
controrerlê,  où  ctiaquc  partie  reçut  de  l  eneens.  Il 

me,  Stiat    en  forrit  d'autre»  (*;  difpdtes  qui 
(i)  fi  digaam  faijji  ôtvidut  atagat  Fraatia  tfJtUrii.    méea,  mais  autant  qu'il  m'en  peut  fouvenir 

»«7- 

Let  première*  lettre*  qu  i!  pubtu  ne  valoient  pas  i 
beaucoup  yri$  celle*  qu'il  fit  depuis  û  retraite  »  Se 
iKTinmoins  celles-ci  n'ont  pu  eu  le  quart  du  débit  de* 
antre».  Sorel  (t)  a  eu  rai  (on  de  faire  cette  remarque, 
fc  le  Crinque  (d)  de  Maimbourg  n'a  pas  eu  tort  de  la repeter.  On  peut  juger  par  la  des  caprices  &  de  la 
bizarrerie  du  public. 

(U)  Btutuntf  i'tnmmit  mà  {trhirtm  étant  ou.] 
Mr.  le  Chancelier  Scguàcr  n aiant  pas  voulu  permet- 

tre la  puUicition  d'un  livre  compole  contre  Balzac 
en  10)6.  reçut  peu  après  une  (t)  lettre  de  cet  Au- 

teur, où  I  on  trouTC  ces  paroles:  Tant  qu'il  ai  fi  frt- 
fiattra  a»  fitatt  qtu  dt  ctt  gladiattari  dt  flûmt  at 
fiyt*.  ftau  mvart  dngratti  dm  Priatt,  r>  rtlitbtt.  an 
pu  dt  vitrt  fivtrtù.  S,  U  thtft  éitk  ttavtOt  ,lft  ftttt 
mit  it  ni  finit  fat  fàtki  dt  U  fufliffien  ia  frtmttr 
ÙttlU  aai  ait  dirttt  dti  iajam,  mais  à  ctttt  btart  qa'il 
y  ta  a  ftar  U  amai  aat  attdiétrt  Utlium fat  it  fait 
frtfif*  Ont  atfi  am'tlU  fi  gnffijft,  &  frtai  fLufir  à 
fairt  uni  Meajijt  dtt  fUrrtt  fat  l'tavttm'a  jtilits  faat 
mt  fatrt  mai.  On  peut  compter  entre  ceux  qui  écrivi- 

rent contre  lui,  outre  ceux  dont  j'ai  déjà  tait  men- 
tion ,  Daniel  Meinfius  qui  repouflà  avec  un  peu  de 

ebagriu  U  cnticjue  que  BaJuc  avoit  faite  de  ï'Htrtdtt 
mftmitida.  Votez  fur  cela  l'Entretien  jf.  de  Balzac, 
fc  la  if.  lettre  do  1.  Kvre  à  Chapelain  fc  la  ao.  du  li- vre a.  Mr.de  S-aumaiie  ennemi  de  Hcinûus.  fc  ami 
4c  Balzac  écrivit  for  cette  difpute.  fc  adjugea  la  vic- 

toire i  son  ami  i  mai*  un  Mimllre  de  Languedoc  nom- 
mé Croi  (/)  prit  feu  contre  Balzac  en  faveur  de  Hcin- £tts:  fc  néanmoins  il  écrivit  peu  après  fort  durement 

contre  Hcinfius  :  il  eft  vrai  que  ce  fut  fur  d'autres  ma- 
riera. Comptes  auûi  Nicolas  Bourbon, de  l'Académie 

Françoise.  Voies  ce  que  l'Hiflorien  de  f  Académie  a  dit 
li-dcllu*  £tj.  N'oublies  point Coflar.  qui  aianteruque 
Haizac  avoit  engagé  par  jaWfie  Mr.de  Cirac  a  critiquer 
Votatre,liu  adréfla  la  Dcfenie  de  Voiture,  fc  y  fourra 
cent  raillerica  piquantes.  Le  coup  fut  Tenu.  &  la 
càofe  dégénéra  enfin  en  guerre  ouverte.  Coftar  leva 
tout-à-hit  le  mafque.  Voiez  Ici  reproches  que  lui 
en  lait  Mr.  Girard  dans  la  préface  des  Entretiens  de 
Balzac.  On  trou.e  dans  le  Mtnsgtaa*  quelques 
faits  qui  pourront  avoir  ici  de  l'emploi  fort  a-propos. 
(a)  Mr.  je  Balzac  afrit  avtir  tUifi  Mr.  dt  Girae  à 
itrirt  tn  Latia  oturt  les  lettres  de  Voiture  ,  ingi- 
Ita  amjp  Mr.  Cijiar  À  frmdn  U  dtftafi  dt  Vtitan, 
CV  À  icrUttamtrt  Mr.  dt  G*at;  finit  ftar  t'aturtr  dtt 
limangts  dt  tan  f>  dt  taatrt  tiit.  Jt  fafliii  far  U 
Mam  ftar  retenir  à  taru  dam  U  ttmt  fat  U  Defenfe 
fat  athtvii.  Mr.  Ctfiar  m'tm  dtaaa  dtax  tatmf  iu- 
rtt,  tan  par  itrt  taityé  à  Mr.  dt  tiacbtfat  aruta  dt 
Mr.  dt  Vntart,  e>  taatn  i  Mr.  Ctarart.  Il  an  dit 

fm'U  fi  fitmtttrtk  vtiinttm  ittmt  Ut  tbaagtmmt  fa'ta 
y  voadrtit  fatrt ,  fia  fa'ta  vtaiàt  y  ajtàttr  ta  rttra*- 
tktr.    Va*  dtt  ttfiu  fat  ttmmaruytt*  À  Mr.  it  BaU 

Ralzac 
n'y  reçut  que  ce  petit  coup ,  Vit  tagtatt  ctmftt  ry  G*L 
tiea  tUfatmia  laud*  clarat  Battant,  fid  in  rtligitaii 
atgttit  fbtjfaam  infant.  Ce  fut  Mr.  du  Moulin  qui 
le  lui  donna  dans  l  Epitrc  liminaire  de  là  reponfe  à 
tttra-SaaSa.  On  fit  semblant  d'ignorer  l'iniulte, 
voiez  l'onzième  lettre  du  a.  livre  à  Chapelain,  je  fe- 
rois  trop  tong  fi  j'entreprenois  de  parler  d'un  certain de  Vaux  II),  fc  de  tous  les  autres  aJmuures  de. Balzac. 

(;)  Si  fi  Jltftnt  an  flaifir  dt  tatttr  vth.]  Celt  lui 
était  à  charge ,  comme  il  parott  par  ces  paroùes  de 
Ton  7.  Entretien.  Il  vuat  iti  dtt  important  ta  ftrfia- 
nt ,  fnttfutfrii  dt  fiai  dt  tint  bâti,  (y  tint  txfrét.  6 
tn  lu  vtat  mirt ,  fai  Uti  dttmmt  U  dtraiir  nmf  dt  la 
aurt ,  Uti  difant  far  Uur  frtmttr  ctmfumtm  fat  fit 

haatt  rtfatatitn,  r$»  U  ttUiriti  fa'il  a  dtmalt  aa  htm 
ta  il  tfi  Ut  tat  tiligtx.  dt  vttur  voir  trttt  ftrfiaat  fi  ta. 
aai,  <j»  (t  vittagt  R  rtntmaù,  tpfil  ntdtit  faiat  nwss- 
%tr  matruaift  mat  ft  jnfli  ry  fi  htaait*  ttmtfùi  fat  Ut 
Uur.  Va  dt  ttt  Cariiax  lui  ttmratat*  il  y  a  autltjan 

jourt  fa  Harangu*  far  le  refpeâ  fc  h  vénération  qu'il avoit  toûîours  eut  pour  lui.  fc  pour  Meflieurs  fes  li- 
vres. Il  a' tfi  rua  dt  fiai  mfitrtfat  natctti,  rj>  \-tat 

feuvex.  vtir  far  là  iaffu'tà  frai  allrr  U  ftiU  dri  cent* 
fltmtnt.  Ce  n'étoient  pas  lèulement  les  gens  de  let- 

tres qui  l'aUoicat  voir.  Les  grans  Seigneurs  le  rxi- 
ibient  aurti ,  &  je  fuis  fort  trompé  fi  le  Comte  de  H- 
gneraoda  ne  lui  fit  point  cet  honneur,  lors  qui!  piila 
par  ce  païs-là  en  retournant  en  Efpagne.  Mr.  de  Bil- 
zac  efl  bien  aile  de  nons  aprendre,  que  ce  Comte  lui 

avoit  reproché  le  zèle  ardent  de  ' 

la  lettre  (m)  ou  il  réfute  le  bruit  qui  couroit .  qu'il 
avait  compole  un  Manitcjte  pour  le  Prince  de  Coudé en  16$  t. 

(K)  U  (munit!  faaranttdrtAtaitmU  tranftifi.] 
Mr.  Pelliflon  aiant  dit  (u)  conformément  aux  Regt- 
tres  de  l'Académie,  que  le  Ij.  jour  de  Mars  1634- 
Mr.  de  Boifrobcrt  fit  voir  une  lettre  qu'il  écrivait  de 
fon  chef  à  Mr.  de  Balzac,  pour  l'avertir  que  s'il  te- 
moignoit  i  la  Compagnie  par  fes  lettres  qu'A  defiroft 
d'y  être  admis,  die  le  lui  accorderait  volontiers,  Mr. 
relliuon ,  dis- je,  aiant  dit  cela,  ajoute  fi/d  ntvtit  fat 

daat  U  Rigitrttt  aaifitivit,  ata'u  fa* linfn;U:bUmtvt  Mr. dt  Babju  far  fa  rtptnft  fatrifafta  dt  tant  a  frit  daat 
ÏAcaicmt:  Mr.  de  Balzac  ne  trouve  pas  qu'en  cela 
Mr.  Priliflon  ait  été  fiitU  Hifitrien  1  il  rcconolt  ejae 
Mr.  de  Bourobert  ravoir  exhorté  plulieurt  fois  a  faire 
un  compliment  par  écrit  a  l'Académie,  fc  l'avoit  mt- 
me  menacé  de  U  part  de  Mr.  le  Cardinal,  fi 
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BALZAC.     BANDE  L. 
4  5  3  , .       r  a  e  •  .  l« ̂ , ,  &  voulut  avoir  de  fus  lettres.    Les  plus  gram  Seigneurs 
Chrirtinc  loi  ht  3  fcire  «"^""^  ,~  Tficurs  j  témoignages  de  leur  cflime.    Ce-  qu'il  y 
Ju  Ro,r  c  lu.  ̂ «^JuXÎS  «rAe .  &  £.1  y  mourut  non  feulcmin  en 

eut  de  plus  excellent  en  hj,  J/^*^.    f  „ /,  fTtV4  defrn  Ui  ir  fa*  «U*  ««,  */M  b». 

Il  s'etoit  fait  bâtir  t  deux  chambres  (  L  )  aux  Capucins  d'An- 
C'eit  li  qu'il  a  compofe  fon  Socratc  Chrétien.    $  II  dit  dt 

Si  il  ordonna  par  fon  telhment  qu'on  l'cntcrràt  à  Angouicmc 

honnête  homme  >  mais  ; 

ftnr  Ut  difirAtur  tnmmtt  fi**' 

çou'.crnc ,  &  y  demeurent  louvcnt. 

f#ri  btlhi  (bvfcs  dans  le  ht  de  mort , 

d  "ul'Hopil  de  Notre-Dame  des  Anges,  aux  fui,  ̂   ffuya 
y  iiouni  déjà  inhumez.  Il 

■il  i       -,  m  Hôoital .  &il  laiila  un  fond  de  cent  francs  par  an,  pour  ttreem- 

tm\tl:^  Umourutlc8.de  ( M)  Fxvncr,^. 

le  Sieur  u  Moiifcet  Chanoine  d'Ai^mc  ht  fon  oraifonluncb
rc,  &  un  autre  Monfcctf  ivre 

A  lui  là  ̂   Avocat  au  Prtlîdial  de  la  même  ville ,  bt  imprimer  un  difeours  a  la  louange 
 du  dc- 

On  ht  a  Paris  une  édition  de  toutes  les  Oeuvres  de  ttalzac  l'an  1 665.  en  deux  vo
lumes  m 

Mu  avec  une  préface  de  1'  Abbé  Callagncs,  de  l'Académie  1-nncoifc. 
 Confultez  les  hommes 

illuftrcs  de  Mr.  Perrault,  vous  y  trouverez  l'éloge  de  Jean  Louis  Chic/
.  . 

P>  JJANDEL  (Matthieu)  ne  a  Oitro-iiovo  dans  la  Lo
mbard.c,  a  fleuri 

X  VI  ficefe  f .    H  étoit  Jacobin.    Morcri  *  a  dt  de  lui  la  plupart  des  chutes  q
ue  Voflius 

iint. 
.ni 

avoit  dites  ;  mais  tl  auroit  du  y  j joindre  d'autres  faits  curieux,  £c  ne  pas  omettre  deux  circonltan- 

c  t  Voflius  a  touchées;  l  uire  que  la  traduction  d'fcgdippe  eft  en  Italien  ,  l'autre  que  les 

,  habitai»  de  terme  firent  mettre  dans  leurs  Archives  la  harangue  que  Matthieu  Bande!  avoit  f
cutr  à 

la  louange  de  leur  ville  l'an  1515.  Voici  quelques  fuplcnicns.  Ce  Religieux  innt  à  Mantouc , 

contrafta  avec  Jules  Ccfar  Scaliger  une  amitié  tres-ctroite  (A)  qui  dura  autant  que  fa  vie,  & 

qu'il  cultiva  forçncufcment  dans  la  Guiennc.  Jl  hit  Evcquc  d'Agen  pendant  quelques  mois ,  & 

ce  fut  dans  cette  ville  qu'il  compofa  en  langue  Italienne  les  hiftoires  ou  les  Nouvelles  galantes  qui 

l'ont  rendu  (i  fameux.  Je  les  ai  citées  dans  la  remarque  M  de  l'article  Lnn  X.  &  dans  la  remar- 

que 1  de  l'article  Mtbmet  l  l.  Elles  font  dédiées  t  chacune  à  quelque  perfonne  de  fa  conoif- 

fance.    La  1 1.  de  la  féconde  partie  eft  dédiée  à  4.  Lucrèce  de  (jonzague  dont  U  avoit  été  precep- 
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pliraent  ne  venoii  pjs.  mais  il  fouticr.t  qu'il  n'avoit 
rien  repondu,  8c  iju'.-.u  bout  Je  f.  ou  6.  moii  on  lui 
apiit  cju'il  ctoil  <lc  l' Académie  •  6c  qu'on  aïoit  vu  fon 
nom  d^ns  le  l'a!nl  (.i)  du  petit  bonhomme  Moniteur 
de  la  Pcjrc.  D'où  i'.  conclut  que  fi  l'on  avoit  prefen- 
te  à  l'Académie  une  lettre  de  il  part ,  on  avoit  tait  une 
fiullè  lettre.  Voilà  ce  qu'il  écrivit  à  Mr.  Coiiran  le 

'iï.  lie  ScpicmlMC  i6fj.  On  ne  fait  pas  quel  éclair- 
cilTemciu  il  en  reçut,  mats  on  voit  par  une  lettre  du 
3.  de  Novembre  de  La  màne  anné;,  que  cet  ectair- 
ciircmcnt  l'avuit  détrompe.  Peu  s'en  faut  qu'on  ne 
luupconue  que  Mr.  Conrjrt  lui  écrivit  qu'il  avoit  ru 
l'original  de  fon  compliment ,  d'oti  il  faudroit  con- 

clure que  même  tes  plus  çrans  Elpritt  ne  fc  fouvien- 
nent  plus  quelquefois  de  leurs  lettres  du  tems  piflï. 
Ce  qu'il)  a  dincontclîiblc,  c'eft  que  Mr.  de  Baltac 
s'cll  tenu  pour  bon  lit  ventaVle  Académicien  ;  car  te 
Ucgitie  eu  14.  d'Avril  i6j6.  fuit  (b)  foi  qu'il  lut  i 
l'Académie  yui]i>t  parut  Je  fin  Prmrt ,îc  on  a  prou- 

ve (e)  par  les  lettres  imprimées  qu'il  titfty*  k  A/en- 
fitur  du  Cùiit'tt  Ijiir.'^xri  OuvMjri  At  f*  fijfn  .  Il 
fr:.in:  Je  Iti  lire  *  l'ArjJrinie,  rjp  it  Iti  AtmmfAgrur 
Je  quruiHft-ttrtfi  Jl  (ti  panUs  t  qt*i  {u$Tçttnt  (Jifiit  il) 
psut  U  tthit  ermite  tn~-><ri  tilt  wn  Jtttlemtnt  du  remirci* 
mmt,  tnan  future  tlt  Îa  h*rAK£ut  qu'il  lui  devott.  Il 
venoit  de  di:c  i\at  l'hewieur  ifut  fAejJrtnit  lui  HiOit 
f*tt  Je  U  nttlrt  it  fin  mrfi  fini  l\'ilt£er  d'aller  à  Pa- 

ris,  «/*rM  Jeux  grnett  jirçuturrt  t>n'tl  sxtit  rtfuëi 
d'tlit  tu  mtmt:tmi.  Je  nie  fojviensde  deux  endroits 
de  les  lettres,  ou  il  reconoît  pout  lès  Confrères  Mef- 
licuis  de  l'Académie.  Le  premier  eft  à  la  page  16. de  fes  lettres  choilirs,  &  le  dernier  a  la  page  9f.  de 
les  Irt'rcs  à  Chapelain, 

(L)  Deux  eh.tmèrei  »hx  C  tfucini  f  Anjtult rre.]  Je 
n'ai  lu  que  dans  le  Menspan a ,  qu'il  ait  eu  deflein  de 
prendre  l'habit  de  cet  Ordre.  „  Mr.  de  (J)  Baliac  fc 
„  mit  li  tort  dans  la  dévotion,  qu'il  entra  dans  un 
»  Louvent  de  Capucins  où  il  vouloit  prendre  l'Iia- 
..  bit.  Il  n'y  cft  pourtant  pas  mort  ,.  Peut-être 
que  comme  Lien  o'.iutres  il  demanda  de  mourir  dans 
l'Wi::  de  St.  François. 

(A/J  £#18.  Jt  H%-r,tt  i6f4.]  La  lifte  des  Acade- 
miciens  i:;iprimée  a  la  fin  de  Ja  a.  édition  de  l'Hiitoiic 
de  l'Acr.J-.mic ,  fait  vivre  Mr.  de  Cal/jr  ;u(qu'cn  i6f7. 
veu  eue  c-'tte  annec-ii  c.'.e  lui  donne  pour  fucccMVur H»ti:utnJt  Vtrt.xt.  Atehniout  Je  tant.  Au  con- 

traire ;a  lific  de;  Academidcnî  morts  tmprinicc  i  la  fin 
de  I'Erar  de  la  Krance  l'an  1680.  fait  mounr  Mr.de 
Balza£  adez  long  tenu  avant  l'année  16/4.  puis  qu'cl- 

«w  tt  n„t  A  l'Kmincntc.  Il  y  fit  mtttrt  It  portrait  Ju  Cardinal  m tuiht  Jsuce.xvec  une  tvuwuu  Je  ranmi  tout  Autour,  chatun  àekuth 
Ht,s  m»r.-iuif*r  It  ù'un  AcuJttn  titu.  Hift.  de  i'Acad.  «g.  t9f. M  hta.pas.  ai..    {.-)         }*s.  ,o6.    (JJ  >fcBlJ,IJJMt  ̂ 38. 

tes  que  j'ai  cotées Mr.  de  Baluc  eft 

le  le  place  au  delTus  de  Baro  &  de  Baudoin  .  qui 
étoient  morn  avant  l'année  lift.  Si  Mr.  Pciliflon 

avoit  eu  part  à  la  fcionde  édition  de  l'Hiftoire  de  l'A- cadémie .  on  ne  verrou  pas  dans  la  lifte  les  deux  fit». 
j'  .i  cotées,  dont  l'une  regarde  le  tems  auquel 

mort .  l'autre  regarde  la  personne 
qui  lui  fucee.:a  .  qui  n'cil  point  Mr.  de  Perdue. 
D'ail  eurs  Mr.  de  Pcrefixc  n'étott  point  Archevêque 
de  Paris  l'an  1677.  Mais  Mr.  Pellillbn  n'eft  entre  en 
rien  de  lout  cela.  Mr.  Bailler  qui  a  cru  fans  doute  le 
contraire,  cft  bien  excuiaWe  d'avoir  cflime  que  fur 
une  telle  caution  il  pourrait  (t)  placer  11  mort  de 
Balîic  à  l'année  ifïrr.  Quant  ao  jour  de  cette  mort 
c'eft  )ci8.dercvnerfclon  Moreri.  (f)  St.  Romuald, 
Henningus  de  [g)  Wittc,  Mr.  Perrault.  &  plufieuri 
autres.  Mais  des  gens  que  j'ai  confultez  m'ont  repoo- 
du  que  c'en  le  10.  de  Février,  félon  le  contrat  piffe 
avec  l'Académie  Françoilé  touchant  le  fond  que  Bal- 

zac lui  a  latfl'é  ,  Se  félon  une  lettre  manuiente  du 
Sieur  Monlcet.  Enfin  c'eft  le  18.  de  Février  li  l'on 
s'en  importe  à  ces  deux  choies  j  l'une  elt  que  dans 
la  pretice  fur  les  Oeuvres  de  Balzac  on  allure  que  la 
relation  de  ta  mort  fut  écrite  dés  le  lendemain  ;  l'au- 

tre eft  que  cette  relation  eft  datée  du  19.  de  Fé- 
vrier 1614. 

(A)  Uni  amiui  epfil ruliiv  .  .  .  Jum  U 
Cmtnut  .  .  .  .  Ct  fut  Jam  Agen.]  On 
guère  cela  que  par  ces  parole» :  (h)  Etdtm 

Mawui  Jtgtiat  Matthtui  Banjtlim  lafuttr  ~ nus.  vir  tk^uent^mm .  (j-  optimal,  am  pofita  fit  uli- 
oui!  mtitfet  f.ùfet>p$u  Ag-nnnjt  fini,  &  Mamua  Ma- 
rmm  A-quicetii/n  fumma  tbjtruaMia  ttluit,  utaut  ih 
tum  Juin  Ctjgre  urA:§ma  unucitt*  ntctJfîlmJm  on- 
juncîui  fuit .  ttuam  ai  to  Itmfert,  aJ  fuprtmum  ufiut 
ut*  Jitm,  m  A\uitama  perpeiHAWl.  h.  yum  unam 
hjltriarum  faarum.  au  11  Ayum  ttrufta  Ingua  Bti- 
tAtîtim  imitai  ui  ttm(tnp[tt  JuLa  JtJitartt,  tum  mn  Ji- 
lum  U  alignant  agwfct ,  feJt  ttiam  tllujtrijpmum  w«( 

tn  tpifltta  JtMtAtianii.  Et  aaum  in  mtatmr  ttm'u  m- ttntiiu*.  fittgulas  jmgtihs  fummti  •  ey  nibihtymtt .  uc 
gtntrtdffiinit  vtru  Je.iicar.tnt.  ntmratm  tarum  majari 
honort,  quatn  Juhum  Ajfteit ,  itustm  tamen  aUifuit  tx 
îlUt  illutyrti  vùtart  rutllu  fuijftt  invidiA.  Lucrèce  de 
(ionzague écrivit  deux  lettres  au  Pere  Bandîl ,  qui  nous 
inlinoent  qu'il  fut  élevé  a  quelque  charge.  pre- 

mière (.)  marque  qu'il  étoit  en  France ,  &  la  fécon- 
de (t)  qu'il  étoit  en  Guiennc:  dans  la  première  on  le 

nomme  RtxtrmJ*  poJrt ,  mais  daosl  autre  on  le  qua- 

lifie AIJB//JW  P.  Ban-tell»,  te  on  l'y  félicite  de  l'a  nou- 
ve'le  dignité.  La  date  d'année  ne  «  y  trouve  point. 
Il  n'etoit  pas  encore  Evéque  lors  que  Jules  Ccfar  Sca- 

liger lui  écrivit  une  (/)  lettre  fur  La  mort  de  Fracaf- 
tor.  La  reponte  (m)  qu'il  lui  (si  eft  d*té  A^mw aa.  binemù.  iff  j. 

(e)  kUilbt, 
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B  A  N  D  E  L.  BANDOLE.  BANGlUS.  469 
tettr.  Il  en  dédia  une  autre  àfon.ami  Scaligcr.  Elles  ont  été  traduites  en  François,  &  il  faudra 

dire  un  mot  du  jugement  (£)  qu'en  a  laie  le  tradu&eur.  Le  Citaiogue  13  tk-  la  Bibliothèque 
de  Mr.  de  Thou  m'aprend,  que  les  trois  premières  patries  furent  imprimées  à  Luqucs  l'an  1 5  54.  m 
4.  &  la  quatrième  à  Lion  l'an  1 573.  ïu  8.  Je  m'étonne  que  Mr.  Ménage  n'ait  point  mis  ce  Re- 

ligieux dans  le  y  catalogue  dçs  Lccltiialtiques  (C  )  qui  ont  fait  des  vers  galans. 
ftî»  BANDOLL  (Antûinf  ns)  A  voc  t  au  Parlement  de  Provence»  a  paru  à  la 

tece  d'une  traduction  Franço.lê  de  Xiphilin  imprimée  à  Paiis  l'an  16 1  o  in  4. 
BANGlUS  (Thomas)  Dodtcur  ck  ProfelTeur  en  Théologie  dans  rtîniveriité  de  Cop- 

penhagen, naquit  i  l'an  iûoo.  Il  acheva  fcsHumanitez  au  Collège  d'Otunfcc  dansl'llcde 
Funcn,  &puis  il  pafla  à  Coppenhagen  vers  la  fin  dTanitfîi.  où  il  continua  d'étudier  avec 
beaucoup  de  progrès.  Gafi/ar  Brochmand  Profiileur  en  Théologie  &  Ev  ccjue  de  Sel.inde ,  lui 
donna  fon  fils  à  i.-iltruirc.  Bangius  fut  précepteur  en  même  terns  de  Chrifticn  Friis ,  fils  aîné  du 
Chancelier  de  Danr.emarc.  Après  avoir  eu  cet  emploi  plus  de  5.  ans  il  obtint  pension  du  Roi , 

&  s'en  alla  à  Roftoch ,  d'où  il  repallà  à  Coppenhagen  lors  que  les  troupes  de  l'tmpereur  s'apro- 
cherent  delà  mer  Baltique.  11  acheva  fon  cours  de  Théologie  fous  le  ProfelTeur  Brochmand , 
&  puis  il  fit  un  voi.:<jc  à  Franckcr ,  où  il  aprit  le  Rabinifme  &  le  Chaldaïfmc  fous  Sixtinus  Ami- 

pia,  dont  il  fc  fit  tort  cfrimer.  Il  e'tudia  enfuite  à  Wittcmbcrg.  Il  y  reçut  en  l'année  i6jo. 
une  lettre  du  Rcéceur  6t  du  Confeil  Académique  de  Coppenhagen ,  par  laquelle  on  lui  offroit  la 

profeflîon  de  l'Hebrcu.    Il  s'en  exeufa ,  alléguant  qu'il  n'étoit  pas  .alTcz  doclc  pour  s'aquiter 

$  AU 

page  +o3. 

«  U  a. 

charge ,  à  étudier  quelques  ani 
«itc  Cette  condition  aiant  été  agréée  il  fc  rendit  à  Coppenhagen ,  Se  prit  pofleffion  au  mois  de 
Septembre  16  30.  delà  profeflîon  en  Hébreu,  Se  peu  après  du  Doctorat  en  Philofophic.  Il 

exerça  cette  profeflîon  avec  beaucoup  d'utilité  pour  lesEtudians  jufqucs  en  l'année  165a.  qu'il 
monta  à  la  profeflîon  de  Théologie  vacante  par  la  mort  du  Sieur  Brochmand.  Il  fut  promu  au 

Doctorat  de  la  meme  Faculté  l'an  1  t5<  en  prefençc.du  Roi  &  delà  Reine.  Trois  ans  après  on 
lui  conféra  la  charge  de  Bibliothécaire  de  l'Académie,  &  il  fit  la  dédicace  du  *  Temple  de  la  Tri- 

nité par  une  prédication  Latine.  Etant  tombé  malade  l'onzième  d'Oâobrc  1661.  il  donna  fes 
principaux  foins  aux  intérêts  de  fon  ame  :  il  fe  confciTa  Se  communia  le  6".  jour  de  fa  maladie ,  & 
mourut  le  27.  du  même  mois  t.  U  avoit  époufé  en  1 6  <  8.  la  fille  d'un  Sénateur  :  il  en  eut  qua- torze enrans,  huit  fils,  &fix  filles.    Ses  Ecrits  (il)  font  foi  de  fa  feienec. 

BARAN- 
.,  gé  en  mieux  par  celte  lecture,  je  vove  aufli  1rs  au- 

très  (émir  la  fin  de  leur  folie,  avec  i'amciioremcnt 
de  leur  vie.  Que  II  quelqu'un  prend  plus  de  plailir 

„  aux  comptes  joyeux  qui  font  dans  le  lUsidel ,  qu'il 
nf'ydcduiic  à  fon  aife:  quant  a  moy  (comme  j'ay 
„  dit)  je  luy  en  quitte  ma  part.  Scdcmclme  luy  hit- 
,.  fe  l'heur  le  gloire  qu'il  en  rapportera,  ayant  enri- 
m  chy  fie  ccfl  autheur  fterile  Se  noftre  langue  avec  la 
„  douceur  naifve  de  fon  éloquence. .,  Voilà  un  Laï- 

que François  qui  fait  fcrupule  de  traduire  ce  qu'un  Re- 
ligieux Italien  avoit  écrit  de  l'amour,  mai»  ce  hrupti- 

le  ne  dura  guère ,  car  BelIeforcA  acheva  cette  traduc- 
tion ,  Se  y  joignit  même  des  luplcmem. 

(C)  Des  LccUfiafitfuet  fui  tnt  fait  du  vtri  % *Um.  ] 
Baodel  en  a  fait.  &  eo  a  éle  fclnitc  par  ic*  amis. 
Voiezl'epiaramme  (*)  de  Jule»  Ccûr  Scaliger  it  B*n- JM  MMnto  Jlmfe*  Itnrn»  linanmu,  &  les  quatre 

(B)  Du  juxtnum  m'rn  a  fût  U  traJuStur.']  No- tez avant  toute*  eh olt-ioue  les  Ux  premières  turent  mi- 
fes  en  François  par  Pierre  Boatftcati,  {c  le»  autres  par 
Bellefbreft.  L'Avertiûeroeni  a  u  lecieur  a  la  tétc  du  i . 
volume  («)  contient  ces  paroles,  i»  frumi  am  nftt , 

m**v*tJ,  fi  Î0  m»  mt  fins  mffitfi&y  mh  jiyb 
it  MxnitU  car  fi  fkrtft  m**t  fhnbU  t*m  rmd*  %  [u  ttr- 
mes  mrtrf^ffi,  fki  frvpes  t*M  mal  Irtt,*  &  fes  Jtnnnas 
tsttt  m*igrts,  f*éty  tu  fUu  fhtr  is  rtfindrt  :tMt  At 
ntttf,  (J»  /j  remettre  en  nàteveile  ferme  >  met  me  rendre 
fi  f*ptr/Mtte*x  ïrmtaUixry  n*mjfsm  feulement  prtns  de  ùey 

.  dit-u  (*), 

u  rftrt  ttm- 

a*t  U  fitijtH  it  Fk:Jitirt ,  comme  tu  fvurrti  mftn 

itcttrvrtr  ',  fi  m  ti  euritmx  it  ttaftrtr  mtn  SfU  mvtt  U fitn.  Voici  un  fait  afler.  curieux.  Bellctoret  travail- 
lant à  la  traduûion  de  la  «ouvelle  j7.  fut  ûiii  d'un 

tel  remorsde  confcicncequ1!!  refolutde  laiûer  là  < 
occupation.  Jt  *unf  iant  itt  Ut  i 
&  Ut([t  itjormah  eu  fitjtt  oui 
ntx.  i  téttttt  mtini .  é>  Jtfjmtts  les  ntu  prtmtnt  tnfti- 
fwmtnt ,  tri  mutrti  txtmfit  ftm  ff»  firvir  m  ttmrt 

ftkri  ty  jnmtjfti:  t»r  c*  qtaj'tn  mj  fmt  à  ttfit  frit M  tjli  fiai  ftmr  grttijSir  à  atubitu  mit  n  tmy  ,  fsst  i» 
irjir  fat  ftuflt  aar  ttl  ntuxrt  frrttfi  it  ata  étatique . 
Nia  fut  taagtme  iifftaji  it  partir  i*  et  fui  tjljtytaut, 

raillari,  maii  le  itmfi  t/t  iiveri  à  en  gailUrJt/ei , 
tnttlfut  rbaft  fu'y  f>ït  cachet  itjjtui,  CT  fut  faij}e  ttu- 
burer  les  ielie*ttfti  trtf  mtUts  fa*  Ut  aatcurt  requiè- 

rent hri  fut  l'en  en  iifiturt:  (j-  amffi  fme  j'ai  iet  ief- 
Jttat  i'antrt  cenftf«tttet  fut  Us  htjltirts  iu  Bamdtl,  ai 
Ut  arattrt  itt  eux  fj»i  far  leur  txtmfU,  tutu  Jtutftat 
ieftufirr  it  fimrt  tant  an  (enfaeli  affttui ,  f*f*  U 
fia  mus  /trv'tri  it  emmt  à  U  fojltritt  far  I»  immti- 
rt  it  mfirr  ftt-/e.  (e)  Ct  Hf  Mat  fermera  U  fat  » 
mfbt  ctimlt,  (yiennrra  fin  À  te  fut  i'iey  en  avant  jt 
frrtttit  it  faire  fui  fut  frétant .  fi  futtfutfeu  uat  hïf- 
tttre  ftut  finit  nt  mt  fait  efntiUee  teffrit ,  CT  un  iifi 
eturs  plut  lugnt  fait  aue  je  fmge  fUu  leugntmtat  fut 
je  tfaj  fàit  à  furtrt,  affei  jimplemenl  Ut  fat  ie  t  au- 

theur ,  eut  l'ai  fbti  orné  ry-  amplifié  fut  fuiruy ,  ni  imi- 
té. Pour  cxculcr  le  pafTc  il  ajoute  cette  remarque: 

„  (i)  \e  defciis  les  amours  non  comme  talcif,  ains 
»  comme  ce!<t)  qui  me  moque  des  fols,  8c  me  ris  de 
„  ceux  >]ui  le  traniportent  a  crédit,  fit  fc  IwSënt  vain. 
„  cre  par  Irurs  concupiiccnccs:  êc  aeeufe  le»  adulto- 
„  rei.  ilctrllc  les  inrsmes,  abhorre  les  meurtriers, 
„  Se  luit  marry  que  le  monde  voyedes  hommes  li  in- 
„  fïnlez,  qui  Vc  lartiêiir  mourir  pour  un  piaifir  fi  peu 
„  durable .  que  l'aise  du  corps.  En  Comme  je  loue  la 
*  vertu,  Se  aceufe  le  - 

Thufia  hnfua  ietamatu,  &  les  quatre 
vers  que  je  vais  copier: 
Dum  (f)  ttnertt  Ufuitur  iuleis  BanitUtu  amorti , 

Ifft  fui  tilt  tut  ttl»  rtmifit  amer. Stu  eanit  Atmum  fimltm  fenttffut  firent 
Ftuti  ipfi  tx  ttl»  lailia  vota  finit. 

Le  Catalogue  fj)  de  la  Bibliothèque  Je  Nicolas  Hein- 
fius  m'aprend  que  les  Canri  XI.  Sec.  dal  Bandcllo  fu- 

rent imprimez  à  Age»  l'an  ir+f.  in  8. 
{A)  Su  Ecrit  t  fini  fit  it  fa  fiiente.)  11  fut  Au- 

teur avant  que  d'être  Docteur,  car  il  pub'.ia  des  l'an- 
née i6a7.  lexpolîtton  d'un  (h)  paflâge  de  Jcrcimc. Ses  vmiteta  lottrum  iitntf.  x  L  v  1 1  ■ .  1 6.  Gencf.  i  v.  i . 

rfalm-xit.  i.  parurent  l'an  i6jo.  11  puljia  l'anr.ïe fuivasue  FnUurm  Ifrailts  Trias,  Jtna,  iUukta,  Hush, 
Se  l'an  16}+.  fon  Extreitatu  lUtteletita ,  ie  crtu  lin. 
gmtrtim.  Ses  Extrciiaiuvui  tHe  litcrarit  autiftuutii 

parurent  l'an  i6jg.  Les  deux  Livres  Obftrxat.enum PhiUUgicarum  parurent  deux  ans  après.  Vttrrmet  (i) 
&  fan  He&raicui,  que  vtvum  abjtbti  HelrAin  Uxi- 
tagraphv  exemptum  freptmtur,  fut  imprimé  en  1641. 
Le  thtjfharut  tnjcrtptimti  bterefjmlteitn.  qia  itclUlnr- 
fum  refiuert  Hafmenft  tHufiniur,  parut  l'an  164S.  Se 
fut  iiùvi  l'année  d'après  du  l'rtftum  preteua»geiituiu 
am  ex  firiptu  Ptntijieitrum  ofitnJilur  imm  rfjt  Uciu- 
nrm ,  Ipium  conteret  tiiji  caput ,  ejr  f»U  Chnjie  cen- 
vtntrt.  Lt'txercttatio  elenclilica  ie  Stphiltmis ,  Gigaa- 
uhus  vufct  iiîlis ,  tppefita  fat  et»  BouUucct ,  fut  un 
fruit  de  l'au  i6fa.  Se  VOliva  fiera  facit  refurjata,  un 
fruit  de  l'an  i6f+.  Ce  le  Ccelum  Qrttatis  ty  frifct  lutta- 

it, un  fruit  de  l'an  16/7.  je  laillc  le  titre  de  quel- 
ques autres  Ouvrages  qui  n'a  paa  été  omis  ni  dans  le 
anime  funèbre  ,  ni  pu  (i)  Albert  Biitbolin. 
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47o  BARAN2AN.  BAR8ARUS. 

BARAK2AN  (RedhmptUS)  Religieux  Bïrnabite.a^damlcX Vll.'ficckl'aa 
des  premiers  qui  ont  ofé  s'écarter  de  la  route  d'Ariftote  en  philofophant.  La  Moche  le  Vajet 
dit  k  qu'il  le  peut  mettre  entre  lei  fremtert  effritt  de  nétre  fittle,  Ce.  que  les  Ouvrages  (À)  de  U 
jeunrile  fufi/ent  pour  cela.  Il  ajoûte  que  ce  bon  Bamabire  l'avoit  besMcmtf  dt  fut  affiné ,  &  rti- 
jnrs  fout  le  fou  pUi/îr  de  Dieu ,  qu'il  Te  fet  oit  reroir  à  lui ,  rtJ  fartm  U  premier  de  te  mtnde.  W 
ne  tint  pas  fa  parole»  là  providence  en  êjant  autrement  tri«nnét  fit  il  vérifia  la  fentence  d'un  Poè- 

te y  Latin.  Je  parlerai  S  ailleurs  de  quelques  perfonnes  qui  ont  fait  de  telles  promeflës.  Ba» 

ranzan  c'toit  Je  Vcrccil  :  il  enfeigna  les  Mathématiques  fie  la  Philolophie  dans  la  ville  d'Anneci 
en  Savoie.  Naudé  à  la  page  79.  de  l'inftruAion  qu'il  publia  l'an  161  j.  for  les  Frère*  de  la  Rofis 
Croix  parle  de  lui  comme  d'un  ix>mme  déjà  mort. 
BARBARUS  (François)  Noble  Vénitien ,  a  été  un  homme  UluiVre  dans  le  X  V. 

ficelé.  Il  avoit  non  feulement  beaucoup  de  (avoir,  mais  auflî  beaucoup  d'adrelTe  a  manier  le» 
grandes  afFiires  :  il  n'étott  pas  moins  homme  d  Etat,  qu'homme  de  lettres,  fit  il  le  témoigne 
dans  tous  les  emplois  publics  qui  lui  furent  confiez ,  fie  principalement  lors  qu'il  fut  Gouverneur 
de  Brefcc.  On  ne  peut  allea  admirer  la  vigilance ,  la  fermeté,  lafoupIefTe,  fie  les  autres  gran- 

des vertus  avec  quoi  il  défendit  cette  ville  contrôles  forces  du  Duc  de  Milan ,  commandées  par 
le  fameux  Pxirun.  11  eut  à  comb  îtrc  fit  les  ennemis  de  dehors ,  fie  ceux  de  dedans ,  fit  il  vint  1 

bout  des  uns  fie  des  autres.  Les  divifions  étoient  extrêmes  dans  la  ville,  les  Avogadri ,  fie  le» 
Martincnghes  étoient  les  chefs  de  deux  factions  opofées  ;  il  les  engagea  par  fort  éloquence  a  fit 
réunir  »  ôc  à  travailler  de  concert  au  bien  de  la  caufe  commune.  La  longueur  du  liège ,  ou  du 
blocus  caufa  la  famine  dans  la  ville  ;  la  famine  y  caufà  la  perte ,  fie  néanmoins  parmi  tous  ces  em- 

baras  il  eut  l'avantage  de  rendre  inutiles  les  efforts  de  l'ennemi  pendant  trots  ans,  fie  de  le  con- 
traindre de  fe  retirer.  Ceci  arriva  environ  l'an  14*9  *.  Il  y  ades  Auteurs  qui  croient  que  nfitre 

François  Barbarus  cft  celui  qui  a  fait  un  livre  de  te  uxtri* ,  quelques  lettres ,  fie  quelque*  haran- 
gues. Ccft  le  fentiment  de  Volaterran  +,  qui  ajoute  quil  avoit  été  difciplc  de  Chrjrfolora»  4 

fie  qu'il  oubUa  tout  fon  Grec  d^ns  fa  vieillelfe.  Volaterran  (S)  pourroit  bien  s'être  trompé  en 
quelque  chofe.    François  Barbarus  mourut  l'an  1454  t. 
BARBARUS  (Hermolaijs)  petit-fils  du  précèdent ,  a  été  un  de*  plu*  titan*  hom- 
du  X  V.  liede.    Il  naquit  à  Venifc  le  21.  de  Mai  4.  1454.    11  fît  de  grans  progrés  dans  le* 

Quelques-uns  des  livre*  dont  j'ai  raporté  le  titre  font 
de  (Impies  hjrangues,  X'QLvm  (*ttt  fâtn  rtputgat*  cft 
de  cr  nombre,  tlle  n'a  pis  liiflë  de  faire  mettre  l'Au- 

teur dan  s  le  (a)  catalogue  dei  pacificateur!  de  religion . 
&  d'être  inférée  toute  entière  par  Jean  Dimeut  dani 
VTrtntfOtwn  trMcldtitMtf  pndrwmt. 
(A)  Lti  Oitvragtt  dt  fi  jtmatjt.]  Il  entend  fin» 

doute  le  livre  dt  nrvit  tphumini  fUyftc* .  imprimé  i 
Lion  l'an  1619.  Konig  fait  mention  de  deux  Ouvra, 
ges  de  ce  Moine.  EdUu,  dit-il,  tframjitftam  (im- 

puta fMtftfhteitm  *n.  (b)  i6ïo.  J'ai  eu  entre  me» 
mains  un  exemplaire  du  etmfut  phtkfafhtttu  imprimé 
à  Uon  en  1619.  tl  ne  contenoit  qu'un  volume. 
Se  ne  traitoit  que  de  la  Logique.  8e  cela  d'une  ma- 

nière alTei  conforme  ï  celle  des  Pcripatetkicnsi  mais 
l'aprobation  me  fait  croire  que  ce  volume  n'eft  que  la 
première  partie  du  cours  de  Philofophle  de  Binn- 
«m,  8c  que  ce  cours  a  pour  titre  eenenl  Summ* 
fhiUjifkica  AhnttiAcnfii  i  ce  qui  confirme  ce  que  j'ai 
dit  que  cet  Auteur  avoit  enicigné  dans  Anneci. 

(S)  VbUttrrAn  fmrrtit  Aira  l'étrt  trtmf*  *n  attixui 
fhtfe.}  Voici  d'où  ni»  vient  un  tel  foiipoon.  Je 
trouve  dans  le  VfanoH  (r)  que  François  Barhams 
qui  défendit  û  heu reufè ment  la  ville  de  Brelcc  rut 
pere  de  Zacharie.  Si  que  Zacharie  fut  pere  d'Her- 
mobus  Barbarus.  Je  trouve  dans  la  Bibliothèque 
de  Gefncr  ,  que  François  Barbants  Auteur  du  livre 
dt  rt  uxtri*  1  traduit  du  Grec  de  Plutarque  la  vie 
d'Ariftide.  8c  celle  de  Caron,  8t  qu'il  les  a  dédiées 
à  7.aeharic  fon  frere.  Je  trouve  dans  Vohtcmn 

Oj)  qu'Hcrmolaus  Barbarus  croit  nerra  (t)  de  ce François  Barbarus  ,  qui  défendit  la  ville  à*  Brdêe. 
Volaterran  avoit  parle'  de  ce  François  Barra  rus  dans 
la  page  77  5.  &  en  avoit  dit  entre  autres  ebofès  ce  que 
l'on  va  voir;  Ittnttadnt  Un  U  ùntfue  Qrtomt .  tmuu 
il  teulU»  uni  à  fâit  dtm  Jti  vieux  jmri ,  ivmuu  it 
tni  nu  dire  i  MtntuUui  È*rt*tui  Jba  fxrent  Hic 
ftfirtmt  ftntfctxi  uti  *i  HtrmeUv  tjmt  mceffatm  *ect%i , 
Uttramm  Grec  Arum  q*4i  prtbi  mette  ertt  teetmm  ti- 
htu>  Les  autres  chofès  que  Volaterran  tvoit  dites  de 
ce  François  Barbarus  font  qu'il  avoit  été  difciplc  de 
ClirTfoloras,  qu'il  a  écrit  un  livre  dt  rt  uxtrt* ,  quel- 

ques harangues  8t  qucîqjeslenres.  Btqull  s'aquK  (/) 
une  grande  réputation  en  défendant  la  vilk  de  Brelct. 
CcJi  pourrait  faire  foupçonner  que  Volarrrran  «  joint 
pelc  mete  ce  qui  convient  au  pere.  8t  ce  qui  convient 
an  (Ht.  Le  partage  de  Gefncr  nmotgne  que  François 
Barbarus  Auteur  du  livre  dt  rt  utms  ,  fit  traducteur 
de  la  vie  d'Ariftide  était  frere  de  Zacharie  Barbants. 
Or  félon  le  Vianoti  7-achirie  Barbarus  etuit  fils  de  ce- 

lui qui  défendit  Brefcc,  8t  pere  d'Hermolauti  il  f»u- 

droit  donc  dire  que  celui  qui  défendit  Brefceeutun 
ûti  nomme  Krançoîs  Barbarus ,  qui  a  fait  le  livre  dt  rt 
wwu .  êt  traduit  du  Grec  de  Pluur^ue  la  vie  d'Ari- 

ftide 8t  celle  de  Caton.  8t  qui  fut  oncie  dUerraolaus 
Barbants.  Selon  cela  Volaterran  aurait  attribue  au  po- 

re certaines  rhofri  ,  qui  ne  conviennent  qu'au  dis. 
D'iil  leurs  cehii  qui  défendit  Brclce  ssiroit  pu  avoir  ust 
frere  nommé Zachane,  auquel  U  auroii  drdie  fes  desuc 
rrt'iuâions.  8t  ainlî  toute  la  faute  de  Voiaterran  con- 
fiftenuit  i  n'avoir  point  lu  que  Francs  Ikjbarut  etoat 
l'aïeul  d'Hermobus.  Si  j'avais  les  Oeuvre*  de  Fran- 

çois Barbarus,  fy  trouveroit  •piremment  dequoi  de- 
ctd-T  la  qucHKMi.  Ne  les  aiaat  pas.  j'ai  prié  Mr.  de 
I.jrroqued'ecuurcir  mon  doute,  8t  voici  ce  qu'il  m'a 
répondu  :  „  Mr.  |oli  (f  )  prouve  que  l'Auteur  du  livre 
„  de  rt  mxwn*  étoit  faieid  d'Hermokut,  fit  qu  il  lepu- 
.,  blia  vers  'etemsdu  Coacilc de Conitasce .  car  Pug- 
.,  gio  te  Paul  Verger  parlent  dece  livredatis  des  lettres 
»,  datées  de  la  vllte  de  Conûaoce.  La  lettre  de  Po^çk) 
>,  eft  écrite  ■  Osseriadc  veratuie,  8t  celle  de  Verger  i 
„  Nicolas  Lrontio.  Elles  louent  Fr.  [sut»  ro  d'avoir  fu 
,,  h  bien  écrire  du  maiiagv  quoi  qu'il  rut  tret-jeune  te 
>,  non  marié.  Il  drdia  <  ion  trerc  '/.tcharie  .1  veriion 
,,  iie*  vie»  d'Ariftide  8c  de  Caton,  Se  mosirut  l'an  I4f4. 
„  Mr.  Joli  difbngue  deul  Daniel  Uarbaro.u  Notez 
qu'on  m'a  dit  que  cette  préface  de  Mr.  Joli  que  j'ai citée  contient  plutreurt  élog< 
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B  A  R  B  A  R  •  tt  S»"  -tft 
études  fi  pVôtntcment  »  qull  commença  à  faire  des  livres  (A)  la  18.  année  de  fort  igé.  Les 

emplois  publics  dont  il  fut  charge  de  bonne  heure»  ne  (B)  l'empêchèrent  pas  de  cultiver  avec 
ardeur  les  belles  lettres.  11  fut  envoie  parles  Vénitiens  a  l'Empereur  Fridcric ,  &  à  Mixi mi- 
lien  foo  fils  Roi  des  Romains ,  &  cette  dépuration  bien  loin  d'arrêter  fa  plume,  lui  fournit  de- 
3uoi  foutenir  le  pcrlonnage  d'Auteur  ;  car  non  feulement  il  publia  la  harangue  (  C  )  qu'il  recita 
evant  ces  deux  Princes  à  Bruges  l'an  1480*.  mais  il  fit  auffi  un  traite  de  l'accord  de  l'Aflrono- 

mic  avec  la  Médecine ,  il  le  rit ,  dis-je ,  la  mémeannée  en  pailànt  par  la  ville  de  Cologne  pour 

s'en  aller  à  Maience.  Ce  fut  à  la  prière  de  Theodoric  Fias  »  Médecin  de  Nuis ,  qu'il  le  corn-  mb  'ÏuX. 
pofa  * .  Comme  il  favoit  fort  bien  le  Grec  il  entreprit  les  traductions  les  plus  mal  aifées  «  &  il  f'L  î  '  7- 

commença  par  un  célèbre  Paraphrafte  d' Ariftote  »  je  veux  dire  par  Themiftius.  Il  attaqua  en- 
fuite  Diofcoridc ,  dont  il  corrigea  le  texte  le  mieux  qu'il  put»  &  dont  il  rit  une  traduction  »  à  la* 
quelle  il  ajouta  un  fort  doâc  Commentaire.  On  dit  qu'il  travailla  auffi  fur  deux  t  traitez  de 
PI  unique  qui  font  des  plus  difkiles  ;  je  ne  fai  fi  cette  verfion  a  jamais  paru  en  public.  Il  avoit 

deflein  de  traduire  toutes  (D)  la  Oeuvres  d' Ariftote,  &  il  dit  dans  l'une  de  fesEpitres  dedtea- 
toires»  que  l'exécution  de  ce  deiTein  étoitdeja  fort  avancée.  Il  avoit  une  facilite  extraordinaire 
i  faire  des  vers  »  &  l'on  prétend  qu'il  encompofa  (E)  plus  de  douze  mille.  Mais  de  tous  fes 
Ouvrages  il  n'y  en  a  point  qui  lui  ait  donne  autant  de  réputation  que  ce  qu'il  a  fait  fur  Pline. 
Il  y  corrigea  près  de  cinq  mille  partages  t  »  &  paroccafion  il  en  rétablit  trois  cens  dans  Pom- 

ponius  Mêla,   U  n'a  pas  (F)  manqué  de  cenieurs  à  l'égard  de  ce  beau  travail»  non  plus 
qu'a  dnm 

i  Dtifidt 

f>  Ofindt 

cV  fur 

Oracuta 
drfimtnt , 
Gefner. iMd. 

*  Htrmal. 
Marbarat ia  Prtfat. 
aj  Altxarn 

VU 

(J)  llctmmnfB  à  fait*  dtt  Irurti  la  18.  «m  dt 

fi»  agi.']  Ceû  Gcfncr  (a)  qui  nous  laprcnd  i  Ai tiltixdtcimi  atattt  fita  aaaa  jcrUtrt  ixarfui  atalta  tit- 
gaatifima  apmfemU  «Hnftfurt-  Vofliut  a  voulu  dire  la 
même  choie,  rouis  parce  que  ton  Imprimeur  oublia 
deux  lettres,  il  a  été  cauic  que  Mr.  Toflier  (t)  «dit 
qu'Hcrmotaus  Barbarus  cemmtapa  d'éertrt  à  Pagt  dl 
as.  ami.  Voila  à  traduction  de  ces  paroles  de  Vof- 
fius ,  (t)  ai  mmm  atatu  dm  vigefimt  firtitrt  trfitt  fait  t 
te  voilà  de  quelle  conftouenec  fout  quelquefois  les 
fâurci  dci  Imprimeurs.  Il  eft  clair  que  Voulus  avoit 
mis  davdtvigtfimt:  deux  lettres  fupnmées  de  ce  mot 
ont  ôrc  4.  ans  de  gloire  à  un  Auteur.  On.  voit  dans 
ls  page  >f7-  de  l'Appendix  de  Mr.  Cave  la  faute  de Mr.  Tciilicr. 

(B)  tiil'tmpitbtrtnt  pat  dt  cnhivtT.]  Entendons 
ceci  avec  quelque  rcftriaioa,  car  il  eft  certain  que  ces 
emplois  le  détournèrent  confidcrablcmcnt  de  l'étude. 
Butait,  dit-il  {d),  iartpmiltea  giffi  muhtt  çj-  mj. 
gntt;  mut  fidt,  f**  tpinitnt,  «sm  gratta  na»  dixtrnu. 
tlactt  qmdrm  tmptndijt  aanti  peaittu  duaJttim  ,  ftd 
43»  rtipui.  tmimutt  Mmm  tdtatatn  Itmfmi  littril  fê- 

té ftnt. 
(C)  i.m  hmtmnntt  tfm'il  rteitm."}  Elle  fut  dédiée  à Carondclct ,  qui  étoit  alors  premier  Secrétaire  du 

Roi  des  Romains.  L'Auteur  avoue'  qu'il  ne  U  pu- 
blic point  toute  telle  qu'il  1a  récitai  mais  il  dcebre 

en  même  terni  qu'il  la  donne  toute  telle  qu'il  haroit 
préparée.  S'il  ne  recita  point  tout  ce  qu'il  avoit  pré- 

pare, ce  fut  icsufcqueles  Gwrûliru  lui  recomman- 
dèrent d'être  court,  &  de  venir  d'abord  au  fut.  Ils 

nt  point  que  l'étude  des  belles  lettres  flo- t  alors  en  Italie,  Ce  que  les  Ambaflàdeurs  de  ce 
paii-là  St  plauoient  à  reciter  de  longues haraiigu ci. 
parées  de  tous  les  ornement  de  la  Rhétorique.  Il  fa- 

ut même  réduire  a  une  les  deux  harangues  qu'Hcr- 
mobus  8c  ha  collègue  ivoient  préparées!  Ot  comme 
U  falut  faire  l'abrège  te  lareducooo  dans  l'cipace  d'u- 

ne heure  {c  demie ,  juges  de  la  prefcuce  d'eiprrt 
d'Ilermolaus  qui  iurmonta  hcureuiément  toutes  cts 
difficultés.  (#)  Qbficrê  s#  Mtrtrt  fi  a$ut  Uga  m  htt 
li  À  t  LU  mm*  tune  dià*  non  fmrunt.  Kit  mm*  tddtdi 
aune  t.t ,  fii  dttrmxj  tmmt ,  mdmtnilut  ai  auliM  txttm- 
fie  quitm  luntm  tttigi  Ht  Unfut  tjjem  ,  atniituf»  rtttd*- 
ttm,  tftima  fuatu  dkmm ,  fatitmijfimtt  tmmw»,  JU 
tttmfatiffimi  ttmtm  Prituifîimt  fJtrctrrm.  Amputai* 
fiant  ttnfila  muita  .  .  .  Cmfidtr**)  lut  f>  afii- 
muni  qHttI  fiiamitvam  anit^wtm  friatiftt 
figmifiiatum  mtlit  fmtnt  ma  dùaJ 
(tguntammt  (jy  faravtraamt,  fid 
hakttUam  (y  rraunJjtm  lift. 

(D)  Dt  tradmn  ttmttt  Ut  Otmvttt  d'Arifatt.  ]  Voi- 
ci  comme  i]  parle  dans  la  Préface  (/)  de  ton  Pompo- 
nius  Mêla,  fttaat  au  mujtra  anadam  fitUia ,  mrg*- 
mufqtu  Htjlrum  ilittd  «Mai,  emnti  ArifitttUi  titrai  im 
Lttinam  vmttuil  txftntnJt-]»!  prcfijilum.  Jïuta  fi  ad 
axiiam  pirdajatrt  (»*m  tana  tjm  fan  j»m  frUim  ptr- 
mSa  tjt)  a»n  dftitt  fmtvum ,  quin  dt  rtliaue  tn  Uttril 
Uiirt  gratta  aniir  fiât.  Sa  traduction  delà  Rhétori- 

que d'Ariftotc  fat  publiée  après  la  mort.  Voie*  l'ar- ticle fuivsat. 

(JE)  ̂ ht'ilta  ttmpafi,  fku  dt  dtmu  ssutfr.]  Entre 
aurre»  pièces  de  poélic ,  il  fit  un  Ouvrage  de  600. 
vers,  dont  le  titre  cil  le  même  que  celui  de  l'Ouvra- 

ge de  Ira  aieul  François  Barbant»  i  je  1 

ce  poème  eft  Intitulé  dt  rt  umria .  mail  il  eft  fort  dif- 
férent de  l'Ouvrage  en  proie  qui  porte  le  même  titre. 

François  Barbants  prescrit  des  rgrjes  (g)  tant  a  ceux 
qui  ie  marient,  qu'à  ceux  qui  fout  déjà  mariez:  il 
entre  dans  un  fi  grand  détail ,  qu'il  fait  un  chapitre  da ttumi  ratiam.  Hermotaus  te  borne  à  cette  quemoa, 
fi  ««  btntmt  fâgt  fi  dau  marin  (b),  &  il  conclut  pour 
U  négative. 

(F)  Il  n'a  fat  manyit  it  cnfiuti  *  l'tgard  de  ci  l/taté 
travail.  ]  On  a  prétendu  qu'il  avoir  trop  lâché  la  bri- de à  les  conjectures,  te  i  la  mémoire,  Pintisnus  le 
poufià  trèt-rmlcment  la-deflus.  Ceux  qui  lui  pardon- 

nent les  défauts  de  là  mémoire  ,  ne  lui  pardonnent 
pas  fes  coups  de  témérité,  te  difcnt  fort  librement 
qu'il  se  meta  de  corriger  pluficurs  ebofet  qui  n'etoient 
potat  faute  1  mais  qui  paBôient  foo  intelligence.  Il 
eft  vrai  que  dans  pluficurs  éditions  de  Pline  on  a  eu 
de  grant  égards  pour  ies  corrections  d'Hermobus, 
puis  qu'on  les  a  fourrées  au  texte)  mais  il  v  a  long 
tetas  qu'oo  a  dit  que  ce  prétendu  Médecin  de  Pline 
lui  avoit  fait  plus  de  plaies,  qu'il  ne  lui  en  avoit  gué- 

ri. Raportons  cela  dans  les  termes  du  Perc  Har- 
douin.  (0  Ipfi  (Hcrmolaut)  m  ut  fma  attigtt ,  f*fi  w- 
miHm  totijecixrd,  mimaria  tuam  plus  tutam  hontiatm 
dtttatt  trikmtt:  mti  faut»  aitrbmt  tam  oè  rtm  imtt- 
tai  t»  rum  htmianui  &i  rn  exprai-ra^tf.  Sed  cenctjja  fa- 
Ciil  vtmta  fartf/ktw*atrt  m(**{rnu.*T*i ,  qu*d  mîntti  mi. 
rum  fit  mrmirixm  excjtrt  aii^ttarum  mum  ,  quant 
etnjUrt  omnium:  al  mm  viaiadigmu  aatu •  cam  negttc- 
tit  Mttrtum  txtmplarmm  vtfhgitt,  <>»  frifiarum  ami  fi 
adittawmn  ficurui,  plurima  ft  ariitri» ,  «rsiirr»  ma- 
gii  fmam  cautt  at  vtn,  mataxit,  vil  plant  ftgumJe- 
dit:  tam  plurima  tx  lu  qua  tafiigavit.  ma»  mata  itt* 

fini,  fid  farmn  iatilUHa.  Taatummhileminui  auâtri- tali  Bar  tari  fuifituta  atat ,  truiitmuqut  tribavt,  ut 
ctnyHurat  tlùat ,  nu  tilidtm  auflat  A{ats  ia  trattxim» 
ia/truirit,  mnJe  ilimmaada  À  aaiu  varùi  argmmtaiii 
fuir*.  Stnfit  jam  dtUum  haiic  Ubem  iptri  Plmiam  U- 
latam  au:itr  Èpigrxmmatu  aU.%i  htuJ  pertUgantti ,  in 
Commtniariti  à  Sitpbtrtt  Aattaa  tdiiti,  dt  authtn  agm- 
dum  vttM  trit.  Sit  tnim  illtt 
Dum  fscere  Hermoleot  medicinsm  Birbarus  optât 

Non  paucis  Lacero  vulacribus  Plinio, 
Perlxfum  gravius  conjeâa  vulncratartei 

Nec  minus  incauta  plurima  turba  manu. 
In  tantum  ut  Latio  jam  dcplorarus  abiret, 

Ob  mulu  in  Srygias  minera  leuus  squas,  Dec. 

■T*  StaiSMUNPUsGSLSKIUS.fSS' artbttyptrum  frafidit ,  ttOatit  inttr  fi 
non  pâme»  rtfiuuil.  tma  Htrmtlat  Utttt- 

ramt.  J'ai  raporte  ce  long  paiUgc  ,  afin  de  mieux 
convaincre  Mr.  VariUss  de  s'être  trompé  fur  une  cho- 

ie qui  n'étott  gueres  inconue.  Mais  je  ne  UiiTc  pat 
d'être  trèt-perajadé  que  le  travail  d"Hermolsut  fur 
l'Hiftoire  oatureUe  de  Pline,  eft  digne  d'admiration, 
veu  le  grand  nombre  d'Auteurs  qu'il  lui  falut  conful- ter.  Se  le  peu  de  terni  dont  il  eut  besoin  pour  cela. 
Vingt  mois  lui  fiimrent,  dit-il:  il  rompoit  la  glace 
aux  autres  \  il  trouvoit  Pline  dans  un  très-mauvais 
état ,  Ce  femblahlc  à  une  terre  qui  a  été  long  tems  in- 

culte, te  à  un  logii  peûifcré  ,  ou  iafcfté  des  lutins. 
(*)  Hat  irant  m  r limant  csditt  fiaguta,  frtpitr  aua 

m  maki  dtviaum  tfui  tamjaam  fiatitttmm, 

(g)  vtin 

U  litrt  dit ehai'iSrtl 

d' fin  Ou- \rtgi  dam 

U  Btilti- 
tluaut  de CtémftL 

S4d.vir>. 

(h)  Ctfiur. 

(Oifrd. 

frtfat. 
ia  rlmma 
ad  u/um 
Dtlphtm. 

(*)  Htrm, 

am  bmttritm  tafamt  dtmiciltum 
mi  Gratit  c>  Lawui  au&tnbm  frrhait 

m  £p.l~-î» aftritfag. 
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{*)  Vil*. *trr.  U. *«-/-  777- 

(b)  Cogi- tirc  dc- fcucrat 

Vobterra- nus,  jam 
antcqiurn 

ad  Epii'co» 
fetum effet,  pa- 
ran  ma- 

jor! ex 
part*  lit* ouide. 

c]uz  ad 
iitud  opus 

prnmc- renc. 

MUft.  LdJ. 

HtrateUat 

dufimpbr- meat.  Pli- 
nunas  ra- 
Aigationcs 

quas  Lc- 
gatu»  Ro- mx  nec 
dum  lient 
ioitiatus 
inchoave- 
raro.  r>4/. 
4i  ̂ /«- 
VI. 

(0  tpfc itlc  iV 
railtiu»  ab 
Hermolao 
Birturo 
dum  ni- 
mium  ftu- 
det  ele- 

gwtbe, taon  con- 
vertis cft 

libcrtite, 
ut  fxpilu. 

J3r^»adc  (G)  fesi 

barbarus. 

,  ■  «.«s  livres.  H  état  Ambal&dcur  de  la  République  de  Venife  
auprès 

:u  Pape-Innocent  VIII.  lorsque  le Patriarche d'Aq«lé>innt
 i .oiounr.  Auffi-tot  le  Pape  lu. 

ZS&cc  Patriarchat.  HerJlau,  eu.  l'imprudence  (  H  )
  de  ïaccepter  <at»  «tendre  fc con- 

tontdefcsiuperieur,,  quoi  qu'd  ne  put  pas  ignc^crcpetaRe
publ^e  de  Verniront* 

S  loTx  P«»ur  détendre  à  tousles  hliniitres  qu'elle enveuott  i  la  Cou
r  de  Rome  d accepter  aucu. 

BtS^cxo.fes-d'H^obus  fondée, 

Prelaturc,  ne  furent  point  écoutées  Le  Coofal  des  dix  lu.  ligiufia  fo
rt  lec^ment  qu  d  eut  à 

.énoncer  au  Patriarchat,  <*que  s'il  ne  le  faifoit  pou« ,  fon  perc  le
roit  dégrade  de  toutes  le* 

dignité» ,  &  vcrro.t  bientôt  les  biens  conhïquea.  On  fut  inflexible  : 
 Zachanc  Hermolaus  em- 

rlon  tous  les  moiens  imaginables  pour  obtenir  le  confentemem  de  la  Répub
lique  au  Patnarchat 

ae  fon  fils ,  &  notant  pu  nen  gagoer ,  il  en  mourut  (  i  )  de  chagrin  Son  fils  le
  fuivit  de  près  i 

on  a  voulu  dire  que  lui  auffi  fut  emporté  (  K  )  par  le  ebagnn ,  mais  il  y  a  plus  d  aparence  qu  d
 

mourut  Je  pcite  Picrius  Valerianus  l'a  mis?  en  tetc  de  fes  Savons  malheureux.  Il  a ,  ce  me
 

femble,  outré  l'es  chofes ,  lors  qu'il  a  dit  qu'on  ne  fait  pas  même  fi  Hermolaus  (I)  Barbarus 
•  fut 

almvi  dicit 

quam  foi- luit  The- 
milb'u». 
Vtffiu  de 
Uni*/». 

(•0  Afai 
Andritm Schettum, 
BitLmb. 

Hlffan. 

p*  m- 

(l)  Ctjner. in  Biblittb. 

fil.  a.17. vtrfs, 

(O  *«»- 
iat,  Hif 
fr.  l'mi* 
L  t. film, »«-*»>>. 

emn.im  lutair*li*ot  vtg'Hli  mtmfum  mteUtrt  at  faili- 
mr  turanmui.  Qutm  à  U  pcnléç  de  Vobtcrran, 

que  rtioit  une  occupjiiun  peu  conrcnJblc  au  carae- 
tere  d-Hcrmolau»  Barbarut,  epmt  (a)  imf  ar  ejm  dtgnt- 
tati  o«  vu*  mfiualt,  elle  a  été  condamnée  trcs-Jurtc- 

incnr.  tant  parce  qu'Hcrmobus  s'etoit  engage  dans 
ce  triviil  (i)  avant  que  d'être  homme  d'Egliie,  que 
pire»  qu'il  feroit  i  louhaitcr  que  plulicurt  Prélat»  hl- Icnt  de  lcrnbbblcs  faute».  Vtm*m  fit  a  muLu  ejut 
Jtpniit  ê  atqut  tnfkimt  fttttmur.  VolBu*  ajoute  une 
autre  raifon ,  c'eil  que  Ptme  netuilntt  pat  négliger  au 
Patriarche  le»  lonetKHU  Kpileopaiet  t  témoin  le*  Ser- 

mon» que  l'on  garde  en  manolcrit  à  Padooc.  J*ai- 
meroit  mieux  dire  que  pui»  quekea  Vcaittcnine  vou- 

lurent point  foulfrir  qu'il  acceptât  cetie  dignité,  il  n« deto^oit  rien  a  fei  tonébon»  Patrbrcbalet  en  faveur 

de  Pline.  Notet  qu'aiant  publié  cet  Ouvrage  l'an 
149a.  i]  y  joignit  un  appendix  qu'il  nomme  fttimd* 
r4/ilif.irwar< ,  2c  qui  cft  daté  de  Rome  le  t).  de  Jan- vier 1493. 

(G)  Km  fini  tfM'i  ffgtnl  Je  fit  tuttrtt  bvrti.  ]  S* 
verfion  de  Themiftius  o'eft  point  fidèle,  fi  1 
ctoion»  (f)  Vofliu»,  Se  il  a  témoigne  dans  b< 
deb  Rhetoriqucd  Ariftote.  qu'il  n'entendoit  paa  al- 

lé* le  Grec,  li  l'on  «'en  «porte  à  Franco»  (*)  de 
Elcobar.  On  prétend  qu'il  etoit  li  rempli  de  Pline! 
qu'il  arcommodoit  trop  (ou vent  i  le»  parole»  celle» de  Diofcoride,  en  mduuiat  ce  dernier.  Cette  tra- 

duction a  été  fou  vent  critiquée  par  Marcelin»  VirgU 
lia»,  (e)  TitBt  ipnJtm  <J»  tUgmurr  tr*mf*ji ,  fii  (m 
mmmtint  vUttm)  mtmn  ai  rmtIMlmtm  Pl$mi ,  tftum 
J>tm  mtttfu  ftniftur  s  Dttf'tndit  vtrtu  mluputad»  r*- 
ttdtrt  viit:nr.  M*retS*i  l^ijiltau  tpu  ftfi  HtrmoUum 
nfiltm  btni  tranjtmlu ,  fltmmuut  imrrfTttMlitmm  tjnt itrfh. 

(H)  HrrmtUmi  tut  timfraJtatt  i*  fWcvMfr.]  Perv 
fon  ne  que  je  lâche  n'a  mieux  retifli  que  Pierre  Bcm- 
bus  à  conter  ce  fait:  c*eft  pourquoi  il  fera  commode 
&  tgreablc  a  tous  ceux  qui  n'auront  pat  cet  Hifio- 
rien  de  voir  ici  ce  qu'il  eu  dit.    (t)  t*  m  un  m  Im-.v- 
ctntmt  P&triATck*tHm  (fie  mon  *fftîu>ii)  ̂ ur/#rrn- 
fimn  ....  HrrimU*  JhirtW* ,  Ug*t*  afmi  fi  Vtutn 
atmknit.  nii  nvttat  mttlltxtt,  ïamtift  Htrm*- 
l*m  aiSimttfm  fcrifftrtt.  ttaOmn  fi  à  Ptntijtci  vtf- 
Itm  finmlmnam  mMl*vtf}t  :  a>***iam  ttintn  JkftrJtitii 
tntlart  truti  ttaeti.  *mi  IrfiUi  R»m*  tjtnt.  Itgt  frtèt- 
èti*mm-i  rmvrtrr  imhi,  tutfim  ,U*m  etnn*  itgtt  f»- 
trtAt  fitttt.    Amxit  tjmi  tti  ptagnefn*  invtÀuun ,  atttd 
êwta  tx  HtrmtUï  btrrij.  *h»i  *à  StiuttKm  i*  harki 
nmti  itittat,  mart  mfiuw**\a*  majenm  eimilnt  ftna- 
tnùi  frajidienm  Paint  filtrant,  euyu  iffi  mnt  na- 
mnt  aJ  J  aJtftfitmlmm  fiutraatmm  lnnatnt»  itmmtn- 
dartnt.    Uamtt  Jttrfttt  im  M  fift ,  a*  frtfi  it'ttfu 
ajuniantur.   Erat.  tmniii*  Hermaiai,  frtptrr  tjmi  fim- 
mam  in  Uurgrum,  atout  tptrmarmm  artmm  jhtJm  frtf- 
tïïttium ,  magnum  aftU  txcrrai  natttati  nuntn ,  apnd 
fiatfudrm  ttrtt  maximum!  nam  ai  lit&nn*  fingxU- 
rtm  afinnntm,  ttiam  vit*  ftrfttuam  tanatintiam  ai- 
jmnxtrat.   Simml  it  muiium  fatrit  tfittu ,  $  gratta , 
***  fitmmt  fnxmntm  in  tivitate  mag^ratnm  gtrth*t  ; 
mnUhm  clirnttùt,  nttt^huJttubtu  ,  jTttnn<fuii»tibi)f]nt 
fclitkit.    J^mtini  tatmn  in  rttttt  «n»nu  fatu  fiii  fr*. 
fiJn  ntn  hainit;  tum  fhtrit  à  Patriktu  mua  ttgmn  cha- 

ntai, m.ijrfljfque ,  ifuam  nUtrim  rivmmomniiiti amla 
ntmimkui  iignJai,  atatu  eUritai,  fitrtt.  Dtcemviri 
rmm  bttrat  ai  tum  (im  fcriftat  ititrimt  ;  mara  am- 
w,  txn,(aticmiu,t  fublata,  factrittikm  traitant:  li 
fiant  fattrtt,  falrtm  magijhatu  remuant,  f> 
ejnt  faèbeaturet  fr*  fi  tnUrant.    At  fattr,  fttfucU thntattt  vtlantatt.  tmntiat  Irntalii  rtém, 
tam  fit.fi,  f>  Umri  ii§inti, 
efi  mimai.,  filiat  m>»  malt»  ftfi  , 

mi  tafiigaiumttMi ,  immtnft  frefi  UUrit  apan  .  fn- 
vaiat  fltbtêt  mari*  ftrttt.  £»•»  vtta  fut  m  Htrmt- 
Uat  hdbu  i  ,  rmatam  ex  fia  tivitate .  ami  ami  il- 
laut  naît  ejeat,  Lannarum  cr  Ur*e*n*m  lama  fUm 
ititijmai. 

(1)  lttn  mturta  if  rbagrm.]  Nou»  renom  d*eu- 
tentire  Bcmbu»  qui  l'aHùrc.  La  choie  cft  ailes  vrai- 
fetnbJaolt  ,  car  c*eroit  un  homme  Sgé  ,  8c  qui  oceu- 
poit  un  det  premier»  porte»  de  b  République.  Une  il 
rude  épreuve  de  b  décadence  de  fon  crédit  datt»  fa 
vuilleflc.  ce  au  préjudice  d'un  fila  illuitre  que  l'on  ai- 

me tendrement ,  cft  pour  l'ordinaire  un  coup  qui  de- 
iolc.  '/.acharie  Barbara»  moorut  Pan  149a.  fort  rrfi- 
gne  aux  ordre»  de  b  providence  :  il  étuit  entre  dans 
la  70.  année:  il  tut  fort  regretté*  là  pompe  fuoeore 
fut  magnifique.  V'oiez  b  lettre  (g)  qu'Hertnobui  écri- vit à  ion  ami  Antoniut  Calvut.  Atteitt  *a*i fift**gt-> 
fim»m  tngnjui  anaum,  tmmtUm  m  faavtt*  tujha  vtxit 
ntm*t  tfm*4  fmaifut  emniiat  bammbati  **rai  rtrmikc* 
molamii  aan  libmtbonrfh  l*t»  *»itu  ;  tmcreitttU  de- 

fiiertetiraman  ttvttatu  exeefi't ,  freauteatta  fmnrii  tan- la  (ut  au*:i)  quanta  m  tne  naa^uam. 
(K)  On  a  team  dm  mie  bu  aaffi  fiaiemfeni  far  I* 

tàagrm.]  Vobterran  (h)  l'amrmet  Rmm  deceffit  en 
un.  tu  éeUyre  exacerbante  amtd  ira  ter  à  Veaetit  mufti, 
frater  ejat  aaterttatem  Stnatat ,  Patriartha  AataUtem- 
(it  ab  iamteeait*  fnnat  ireat ai,  ac  frtfterta  tentamaa 
cV  ixml.  Je  eroi  fort  qu'il  mourut  fou»  b  note  de  re- belle &:  de  batii ,  car  il  le  donna  toujours  le  titre  de 

Patriarche  .  nonoblbnt  let  ordre»  preo»  qu'il  avok rexjn»  de  Ion  Souverain  ,  de  renoncer  au  Patriarchat; 
mail  jeeroi  qu'il  mourut  de  peftr.  fie  non  de  chagrin» 
Ma  raiion  ett  1.  que  depui»  qu'il  fur  en  dilgnec  jut 
que»  i  fa  mort,  il  t'occupa (»)à  un  travail  qui  deman- 

dait une  grande  liberté  d'cfpnt,  fit  une  ferme  lanté. 
1.  Que  Pierre  Crinitu»  qui  vivoit  en  ce  temt-U  atlùi  e 
(b)  qu'Hcrmobus  mourut  de  pefte:  il  ne  i'Jll  ire  point 
d'une  façon  vague  ,  il  ajoute  a  fon  récit  une  circonf- 
tance  bien  prerife,  c'en  que  Pic  de  li  Minn  Joie  abnt 
aprit  à  Florence  quHermobu»  avoir  b  pefte ,  lui  en- 
vob  le  plus  promtemeot  qoll  put  un  antidote  qu'il croioit  tnèt  •  ronverarn  ,  mais  le  meffager  arriva  trop 

tard.  Paul  Jove  (/)  débite  le  même  fait.  Ainli  je  n'ai 
point  de  peine  a  ajouter  foi  au  témoignage  qu'hier- 
m  obus  Barbara»  (m)  fc  dotme  à  toi-même ,  d'avoir  fis. 
porté  la  dugrace  fans  chagrin ,  fit  de  s'être  même  fcli- 
até  d'une  injure  qui  le  remettoit  dam  b  pteine  liber- 

té d'étudier.  Set  amis  enignoient  quil  ne  focconv 
bit  ,  fit  tes  ennemi»  publioient  qu'd  foccomberoit. 
Cet  dernier»  furent  fan»  doute  ceux  qui  pour  lui  dé- 

rober la  gloire  de  fa  conttanee  8c  de  là  rruiquilEté , 
imputèrent  au  chagrin  ce  qui!  faloit  imputer  i  b  ma- 

ladie contagieule.  Voies  dao»  la  remarque  P  ce  que 

je  cite  d'AtcfOnhis. (t)  Si  Hemelans  Barbara*  fat  ritftW.]  Je  le  dis 
encore  un  coup ,  je  eroi  que  Picrius  VaJeriami»  a  ou- 

tré les  choies ,  quand  il  a  dit  que  ce  Patriarche  étant 
mort  dans  b  pauvreté,  fit  dans  l'abandon,  fut  privé 
de  b  iepultilre  :  (•)  Ob  fmfèeptmm  tataafaU*  Seaata  fa* 
AamtUttnfi  faerriumm  exfii  faBat ,  cV  *>  t*$'jfi<"1* 
ejechuvitam  m*fem  attaaaaiia  traxit,  AltxunJri  Pm- 
tificu  fimmt  fkertal*  amtiammeie  fnfieatarm  :  faatit 
ver»  f«ft  mrnjitm  ffiiimiu  rtnttcfat,  defirtnt  ab  *m- 
nibut ,  mfiticifim»  mertii  gtnen  efpnflnt  ejl  (  aut.mt 
tamiatien*  .  t$>  tlaaatntta  fit*  imutmrnt  *t.»n  fa*  b*- 
m  met  lOaftraverat.  çV  faner*  ,  çV  hnurt  fefaUbri  itm 
ieframJatai  tft ,  al  abi  fifmltnt  ,  *nr»t  haminit  caia- 
vtr  c*aj*Bt*m  fàertt ,  •fawpvr*r.  Paul  Jove  qui  a  écrit 
après  Pieriut  Valerianui ,  ne  lè  contente  pat  de  dire 
qu'Hcrmobus  Barbarus  fut  enterré ,  il  manjue  le  lieu ou  eft  ion  fepuicTC  («)  aVitïrfr  m  mrnit  fivera  parrut 
eftitnt  th/it  ejfa  nen  hairrtl ,  <ju*  fui  i»Ut  hrrtrru*n  ai 

(f)  ZBeejl 

la  Ji.  dm 
IX.  bve* 
dectUisit 
PiUltra. 

(h)  Valu, 

li.  at. 

tn-  ni' 

(i)  AU 

terrifia» 
dt  ïitxt. 

(k)  Crtnai 

a*  katjla 

ffiiéima
 

(0  Mon 

asMe  Jima irTçptttfit 

pefuleoti 

quidfin 

norbo 

pmpcnti , 

adeo  ut 

quod  a Pico  PoH- 
tiinoque 

Horentia 
laisorasni 

tr  dUpo- 

tur  mirse 

potelbtil 
antido- tum,  ve- 
neai  cele- 
ritatr  prt»«i 
vertent. 

fevtai 

L*
 

;«*)  r*àm 

ji.  ttt' 

min  «». 

livre  d* 
ctttu  da 
Ttlititn. 

(«)  h*.- 

yaltna». 

de  Uttera- 
terum  iit- 

filitit. 

f.  m.9. 

(e)7[ 

abifafra. 
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(m)  Ktebi. 
p»uu  in N'menrUt. 
Cwj/aii. 

(6)  OU 
Atitn. 

(t) n-Jejtui 
*  f'j'i* 
SAttj». 
nyu,. 

quippe 
asiuo  ani- 
mo  furTra- 

giorum  fe- veritarcm  , 

purpura parirctur. Scd  mort 
antc  dicm 
irrepfit. 
V*ltrum. 
xtififra. 
oi  M. 

du --
 

RARBARUs 

47? 

tres  une 

su-.i  eu.  reçois  ,„  ,  N  -,  cup;;x  ■  .<¥  >  «  **  g»**  ̂ *r*a 
NoubLons  pasque  Lurent  de  Afc£.  M*^  '£  ̂  r,?"*"  «  fa* Mr.  Vanllas  a  (  O  )  fait  un  rccit  tort  «érable  %  ?      Sx  •  (    ̂   d  une  ci*lmc  -Vuiicrc 

g  -<««^-^*«wrft££^ 

Je 

«M, 

t7)  /« 

V&S^T*  "  dl»dc'  chot«  ««*  ̂™ 

P^TnuIuII,*1^  ?  HaurciK  llt  «*«««  1«  cha- Jcftmo,,  cette  dignité.  L'Auteur  du  M Jr.rWcâ" 
ri^J?P°nLïe  V^™'  «•«  «  «la  de  Pk- 

»  «MB,  /»/  »/  /,„„,.  nj^^  tvukiuiu  Vol* 

dans  ! 

•  turjouni  (j>; 

klitnct. 
U)  tretfnt. m  PA». 

dimmefi»  s 
aUfitfUa. t.  6.c.  ii. 

JU»/»,  he- 
flx.fir  U 
Phtl»/,ph. 
/■  m.  jro. 

J%  /.  I. 

f»)  /»  fat 
f*>  eu  U 
kijir  4e 
tbtreher 
teU  page 
P"  faifi 
mai  i  je  w 

qu'Hcrinolaui  fut  (ait  Cardinal.    Le  P. affirme  la  même  cbol'c. 

PcripateuL-Mae  ,  qq<  qu.on  4  Jg 
d  re  touchant  la  nature  du  corp,.  |e  parle  du  mot  i.- 
!'f"  '  9tte  Su^««  Latin,  aprè,  en  a,oir  cherche' 

par  eclu.  dcp.rf.a^iis.  Piirre  Criniru»  parle  cora- mc  riHermolaui  rttoit  lui-même  vanté  de  cette con- 

r^lfcfrw&jffr,  tonlideHê,  qu'on  ne  put  y  rien comprendre,    (i)  £/  ^i/jj^^ 

7"  wr,«/,         wmmtm  «.  *M/  au. 

Je  croi  être  aile  a  U  fource  de  ce  lait  en  «tint  Pierre tiiottu.  I  la  plûpau  d«ÇC„5  W      citent  qj  |.  £ 
«  «rte  aéhon  d'Hermolaus.   Quelques- un.  citent 

Au  tT'c^  "  P":C  dlnsf»  t«"cde 
Au  relie  quelmies-un.  prétendent  que  Budé  cil  l'in- .çnteur  du  /^a^,  ;  vo(il  Cc!  ̂  

S  ̂or^TRVpteutdte'r1 

trouve  aucun  oui  lui  attribué  ulle  tèllc  n,,r  " 
I^cft  vrai  que  ia«  1,  PrcCe  *  Pi  ne  i' ?" 

que£e,X^^^ 
ne  Retend  pomt  la-deilûsi  trois  jiKnes  bri  ruSîe„r ce  n  eft  donc  point  ce  qu'on  ««aJ^DIfiKl 

ence  po.nt,  u  nelaiireioj,  paid'avoirdcl  .te  un  ,'rand menlbnge,  car  il  n'y  a  presque  point  d'halle  ?»?  Cri «que  deiinterelTe.  qui  n'ait  tou^our,  adjuge  %  ne  i 
ceux  de  Vérone.  Lea  paroles  de  Paul  jov'e  „L U  "en- duei  ont  aparemmen,  trompe  Mr.  Varillas.  M  v" 

les  Ao^j«,,.'      ?*J"D'MM'"ii'-  nou*  dit^Q  dana 

dinsDuv„drCTVaU-P,iva,r£/  W  ̂ ^  ff iwtffÊ' - 
/ .«  <«»  w./»  &,<P      ̂   A  ̂   ;  E({  Sk3&aS    ̂ fi^ff*  *  na3s  »  leur  r»rëA  lui-même  quïl "*  dcvo,t^^e«queThemimuinou$avoitlaiileiur 

 -  — ■  !  «|« 
ordre»  de  la  Médecine  .  iH.JumtttMaét +fmM 

«- ca  renverlcr  l'otdredu  temt.  Barbarutdepu,,  la  pu- 
ne,  vécut  «j  peu  qu'il  ne  forma  point  de  nouveaux «telle,»*  »  ,1  avoit  allez  de  livre»  a^achever  ?UhtM «teute  pomt  qu'a  n.eu,  tnniM  £  UtbaSli î  f r) avant  que  de  a-appliquer  tout  emier  à  Pline.  VI.  Lei »rm»  i l  HermoUu»  lui  conlallot-  „t  *t  ̂ u,r  «  >  „«. 

f^'n  r'^T  *"''/*t*«  P«  ion  Pline  &  plr ion  Dionorule;  nuis  il        n™..r.  .  K.. 

aMn  al 

•  f>  te tnutvtrtu. 

V)  Du Vtriur, 
MibUub- 

/•47*- 
ftriant  tê 
4»  IjIBf- 
W  «i«> 

(*)>«- ««/  Frr«- 

Utrtfuit 
»*  traiti 
«te  entele- 
chta. 
W  -Prirno 
Onii/au 

^.  ■».  400. 

fff.  187 
&/khi. 

quidem  ,   fed  aadadmmuj'in  nôwnd'ia  v. mm,  awiW  ./  -        *-£i„(z,rA„  rf  ̂ ;.7„,  ' 

cue™^;t^tMC'i,<lue,plLr,cur<  w  «Ss«ZS?5 Ciceron  a  tres-mal  traduit  ce  mot  d'Arillote 

„, l^^.r™    ******** émmmmn êm. ™  *  Je,""«  Jc  lui  fans  avoir  égard  au raauva»  état  de  la  Unté.  &  le  reçut  magnifiquement dan»  la  matfonde  plaiûnce.  Lifeî  ce  afin  •  (»)  ̂  
Mr  ««fia»       .  &  ̂ „ttm  flw.J.to  £2 dtru,  L»Hr,ntim  U,Jt<„  {<{ul  Fbmumsm  Kimflti^ 

unie  wre  c«m  amU!,  dur,iM,  Ut  h,)  et- 

ZZZTr,  mtlxtr""-  v***  v&L,, st  /Mmm,,  ddnttn,  ;tx*rttmr.  T*m  ,„  c*i An»  wtù 
(quAm  alimti,  fr^t  Jnmft.im  vlfont.,,)  h^r.Jicnuf- 
l^  ulHm  n((,p<,-.  fimuljM,  ,»m,  hominh  & 4»ltr,*A  f,.l£UU„  frnttnim,  ,nm  httrthjmi 

«/«  fimul  emm 

Sir  fi  Jixu  f>  fl*J>°TMm  tnufn,      Uminl,,  m„m 

J\VJ*A '''f  >™*i  «  iiM^mf^bofi,. 
qu  "«mofau,  Barbaru.  paflbit  a  Veni/c  pour  celui  de tout  le,  Nooleiqu,  faifoit  profëflion  de  la  plus  hau- te  ,  et  de  b  plui  line  galanterie.  II.  Que  pcrlonnc 
ne  le  vit  jamai^étudier  ,  &  gu'on  ne  vmoit  au.-un  lf 

'       dan.  àn  cabinet.  Je  doute  de 

tetàoxc.tLUtimtMtMuimmtUl'Avtotp^ïnf,,  ' 

LTT}*n'°iCjt0mÛnei  ,J  ̂ t*™  Ahmif- 
u  ! ,Ml  ,Unf  dtt  Prcm'c/«  que  llarbarus  ait  pu- bl.ecs(0  :  .1  ladedta  aSute  I  V.  ̂u,  e.oi,  «ortdeJE, 8.  an»  k»r.  qu  .1  pubua  Ces  note,  lut  Pime.  V  I L  lîcr. 

firo"  frifim,  psr  l-Ami^Mr  U,  Vtn>fi.  &  %Ur* f»mtiUmtu  r',/,VB  %mhk  pom,.  r%Tj»mmS, *c*pr,x  ttm*.  di  fi,  t,tTn,.  Ceci  paroit  un  pu.  Ro- man:  nom  avona  vu  ci-delTu.  dan.  Je  paille  de  Pier- re Bembu.  que  le  père  d'Hermolau.  ne  voulut  ïamai. 

m,  Z°I  'fT*  ,icJu  teutement  de  fléchir  b  Re- 
Publique.  11  clt  certain  d'aiileur.  que  le  nouveau  Pa- tnarche  conierva  toujour.  Ibn  titre.  &  ne  fc  fournit 

Mr  vâri•|i3^,7leU,,  VUl  -Ie  oe  û oû 

i>)  Mr. 
dH  mu) 
ÏH,jltiti 

41  l'tint 
tmmkm 

<[JjL„ 

»"■'  37- 

(f)  Cia. 

ittn  d;i- duin  aj- 
JlklKar.T.t 

Ver 

dit; 

quo.  p,x. 

c;pui  i'o- 

tesarpui P-jJeri.iu» 

(iiig^.jii 
oucr  •  Je Pimii  pa. 
tsii.  Se 
Scjuger 
in  Eu;cb. 
Ckrea. 
ManAua, 

/»  U  n. 
t.f.  L 

(f)  Tnirn 

(r)  <Wt 
U  ttmtr. 

vu  jm- 

<Mam  on 

Uj.n. 

(0  The. 

miliii  Pe- 
rrpirefci 

paraphra- 

ici  in  au'« quot  Ari- 

ftotclis 

libroi  ad. modum 
aJolelceoi 

CI  JVC  1t. 

M318. 

(/)  Cr/  »*» 

r»/«  .te 

y*«r«4/ 

Vf  Lttfftt 

ann. 

P»(t-  4<î'- 
m  fini  f  4, aNafati 

Hoa  lihroi 
ThcmiûK 

paraphraA tico.  Hct- 
roolau» 
Baibaru. 

'.  .  .  Vc» 

Crtii.  A. 

ifjcj.  ia 
fo!.  edidif, 

—  ~  •»  v  vj  *  -j.'i triMttfn      éJifion  a 
MM»  ptfum  n-ad  itit  fih  fiaiunJi  ••Kui.tfn  »>n«-     fini  Je P*S  tmrwjfmi,  emest  us  Remam  ,jh.„«  ceUmmé  nd     l>m  U HtrmeUum  Jtvtbatm.    Dutiat  AHttm  firw  iihtÀ  ,p~     ».  n  Je 
fitm  tx  oie*  fte^enun  Imtu./tne  t/fiMun,  r> ,Uu eimf-  tAmeier. 
mtdi  vtnemt  tenfiaum.  ' Lei  fâutei  de  Mr.  Morcri  cooillrent  à  dire  1.  que  le     f*)  titri 
Sénat  n'aprouva  point  le  choix  qu'Innocent  V II I.  fit  Cmif*i> 
d'Ilermoliu.  Barbares  pour  le  Patriarchat  d'Aquilee.     <*  teaffa 

— 1  au  public  l'Ililloire  m%ti/L9ê, 
.  »  .oxoit  pa.  moins  deC     »■  *■  7- 

O  o  o 
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*  Tttii* 
u  a,iU«. 
tbeamdê 

loi.  vtr/é. 

y  Tir.  de 
Mr.de 
ThtH  ,  liv. 

46.  f.  M. 

i  PaUvi- rm.  H<fl. 
Centii. 
Trïd.  L  16. 
t.  4.  a.  ta. 
*  Id.  lit. 
18.  r.  4. 
».  4.  ad 
ABU.  If6x. 

t  Vt^Hi de  /tient. 
iSathtm. 

Ft  isr- De  Ta\a 
mai/afra. 

ts. 
De  TUm 

J.  Matai Sthimi  in 
aa'aitiic. 
ad  Antea. 

tam  atdit. 
tu  &ftdts 
Alfhea/i 
L  j.  ».  44. 
p.  m.  if. 

ea/utte  it 

X. 

Legalo 
frvre  de 

âme  O. 
».v.  r>vi. 

if)  AUyo- 
ruai  [apefe 
aue  le  Car- 

doaljen» 
di  tdedicii 
defcit  tela 
fan 

474  BARBARUS.  BARBE. 

jcciccrainn  ps&ged'Alcyonms  (f  )  oà  Ton  terra  que  nôtre  Herrnohns  fc  fcHcîtoit  de  fâ 
difgracc ,  &  qu'il  n'étudia  jamais  arec  tant  duplication  que  depuis  que  (à  patrie  l'eut  maltraité. 
BARBARUS  (Daniel)  petit-neveu  du  précèdent  ,  feflt  eftimcrparfifctcnce.  Il 

publia  un  Commentaire  fur  les  cinq  voix  de  Porphyre  l'an  1541.  Deux  ans  après  il  publia  wi 
CoonneiitatKfurtestruii  livres  de  la  Rhétorique  d'ArirVotc  à  Theodeôc ,  qui  a  voient  cre  tra- 

duits en  Latin  par  Hermolaus  Barbarus.  U  avoit  écrit  à  Gefner  qu'il  efperoit  de  pablicr  inccflàm- 
ment  plulieurs  Ouvrages  d'Herroolaus  /9.  Nous  là  devons  l'édition  des  Dialogues  dcSpcron 
Sperooe. 
BARBARUS  (Daniel)  de  la  même  famille  que  le  précèdent,  a  été  Patriarche  d'A- 

qutice  >  6t  illultre  par  fa  feience.  Il  s  était  fort  attaché  aux  Mathématiques  9c  à  la  Philofophic , 

avant  qu'il  eut  une  dignité  dans  l'Eg'ifc;  m  is  depuis  la  promotion  à  l'Epifcopat ,  Us'apliqua 
tout  entier  aux  études  de  Théologie.  Il  croit  fl  prévenu  pour  Anllote,  qu'il  lui  anrort  volon- 

tiers prêté  ferment  de  fidélité  >  s'il  n'avoit  pas  été  Chrétien  >.  11  étoit  AmhalTadeur  de  Vcnife 
en  Angleterre ,  lors  que  le  Pape  Paul  IV.  le  nomma  i  Coâdjutcur  du  Patriarche  Griinani.  11 

fut  un  des  Pcrcs  du  Concile  de  Trente  »  ck  il  s'y  comporta  avec  beaucoup  d'attachement  pour  le 
Pape."  Il  opina  *  fortement  contre  ceux  qui  ucmandoient  la  Communion  fous  les  deux  efpeces. 

11  mourut  en  1569.  i  l'âge  de  41.  ans  t.  jj  avoit  publié  divers  (Z)  Ouvrages,  &  s'il  eut  vécu 
plus  long  teros  il  en  eût  fans  doute  t  publié  bien  d'autres. 
BARBE,  femme  de  l'Empereur  Sigiimond ,  étem  fille  de  Herman  Comte  de  Cilia  dans  Ix 

Hongrie.  Sigifmond  avoit  été  prs  par  les  Hongrois ,  Se  mis  fous  la  garde  de  deux  jeunes  Gen- 

tilshommes dont  il  avoit  fait  mourir  le  perc.  Pendant  qu'ils  le  gardaient  il  perfuada  à  leur  mere 
de  le  laifTer  échaper.  Ce  ne  rut  point  fans  lui  avoir  tait  bien  des  exeufes  de  la  mort  de  fon  mari , 

&  bien  des  promettes.  Il  lui  promit  entre  autres  chofes  d'époufer  la  fille  du  Comte  de  Cilia  , 
proche  parent  de  cette  veuve ,  &  il  exécuta  cette  prometlè  4..  Il  eut  là  une  femme  des  plus  ex- 

traordinaires que  l'on  vit  jamais.  Elle  n'avoit  nulle  honte  de  fa  vie  débordée  :  ce  n'eft  pas  en  cela 
que  conftlre  fa  grande  fingularité  »  il  n'y  a  eu  que  trop  de  Princeflcs  qui  fe  font  mifes  au  delTus  dtt 
qu't»  iitÂ-t-m ,  à  l'égard  de  leurs  impudic:teï.  Ce  qu'il  y  eut  d'extraordioaire  dans  celle-là  ce 
fut  l'atheiûnc,  (A)  chofe  qui  n'a  prefque  pomt  d'exemple  parmi  le»  femmes.    Elle  rte  croioit 

apnouvé  Itleenon  autre  personne  1  le  ce  ne  fut 
point  à  caufe  d'Hermol.tus  Barrants  que  la  Républi- 

que fut  tachée  de  ce  qu'Innocent  VHL  avoit  frit. 
Elle  Je  fâcha  de  ce  que  le  Pape  prétendit  difpoicr  du 
Parriarcbat  Tant  la  conforter,  8c  de  ce  PtfHcrraoUui 

.  avait  recoou  le  prétendu  droit  du  Pape  .  en  accep- 
tant cette  dignité  contre  les  loix  de  fa  patrie.  Il  pu- 

blia té*  correâtons  l'or  Pline  sans  le  teste  même  de 
«me. 

(P)  IVi  pAljAjt  d'Alrjenmt  eh  tVsvsrr*.]  Voici  ce 
piflige,  c>(t  k  Cardinal  (m)  Jean  de  Me^itis  qui  par- 

le, (i)  Ejcjiimm  /finir  Marim*  m*  jblum  emUmtnrrm 
ditrtucH  ,  fk4  ttism  dfmtmtrm  «aarrr,  tfmd  podm  itm 

CttlJiMt  JPCrt- 
tm,  JW»/àiWW  Jttimf»mm>mHfrsS*.  ~  - firremtommtm  fm,  frem  Mtittmm  m 
rmm  heiurum  dijlrnm  .  fy  firitu  KOipntiamiui  imf*. 
dm.  It0^m  fUr»  Jtrtf/h  i,tmut  txfml  fum  XX.  mit 
«moi  mm  fiurm  frmtrttur  ty  aWntW  illim  jUirntifii- 
mmi  *;>»,  rtt*z*tiu»tm  trrutvnem  Pltmam  ndieu,  t*. 
fUiuiii*t»  Ubnrtm  àt  tmmm,  jtrijhttiit ,  mm  mmm 
mu  tju;Urm  ïkiUStfhi  hbrtimlts  argmmtmi  i»  Lalrtk.m 
ttn-vtni^tt ,  c>  XVI.  birtsdf  TMimi  dijftrtmdt,  vtit- 
rti  ttrrf*t*litt  tr%*n*n  tu  tppttlsni  s  tJmor  c§i  çj« 
mmm  itrtimm  .  eihtptt  Dit/êtrtd*  titttft .  ami  au* 
ttiam  afm  inflrmxtrat  aueé  Cwllarram  mfiritriat. 
jiiitctrAt  iju»(jtit  fnlcrrrimam  txpefiuawm  ad  ùins 
aruljiiett  feflmtm  Artfhttiù  antt  mLathatm  trala- 

U  temble  que  ceci  rctutc  ce  que  j'ai  dh  (r)  ci- 
'■  j  bicD  garde  ,  je  nVn  ai  rien  à 
qu'il  pourrait  ravoir  quelque  de- 
«  ce  denonibrement  d-Ale)oniua. 

il  eft  certain  qu'une  partie  de»  écrits  qu'A  articule  font 
ptutAt  une  levifioa ,  ou  une  plus  ample  exporrrion  de 
ce qu'Hcrmolius, avoit  deji  fait,  qu'une  emreprife 
tcau-a-râit  nouvelle',  8c  il  ptrolt  manirVfrer.icnt  que Dkofeoride  lui  avoit  pafle  par  les  maim  avant  fon  exil, 
8c  avant  lès  corrections  du  texte  de  Pline.  Cefl  une 
coofirmition  de  ca  que  j'ai  dit  contre  Mr.  Varillai. 
De  plus  il  faut  obfërver  que  les  écrits  de  cette  lifte 
n'avoirnt  point  été  publiez  ivant  la  mort  de  l'Auteur, 
on  ne  pouvait  donc  pu  l'exhorter  i  l'oifiveté  par  la 
rufon  que  ion  Pline  ,  6c  enfotte  fon  Diofcoride  lui 
■voient  aauir  aflèe  de  gloire.  Nous  allona  voir  qu'AI- 
cyooius  obtèrve  que  ces  Ouvrages  de  BarbmH  cioient 
confervcken  manuferit  dan*  une  Bibliothèque,  (d)  Et 
bat  amdtm  (#)  tatma  adhac  dikxrmijfhnt  ajftmari  vidi 
À  fritnim  illmt  mm  ftdtttm  aUtmt  (fa  amas  VtntiM 
MyiUtitcam  Mai  txmttnm ,  atam  mm  (.Mi  fnm  U- 
1t$ta  tlattu  tant  ttgarvi  drihjpm,  amieipmiinu  btmmu 
tlumératttmi  atn  tattreid^jt,  yud  m  i  .fatjfn  tntpu- 
pr*  vtrtiar  nom  m  jubwbam  Olrvrr:.  Carafba  CalU- 

I^  r  tM  feJI,kma  %^£Jr*i«  «umùaaafr. 

eadtua  ta  awdiam  nh^uijftm.  Std  t f'au  gt- 
ner  t  fer  fia  ai  tatrritu  farta  vtnduAt*  faiM't'rjirra- 
lani  Ztntxttii  mfufiam  tfrra  ,  aatm  l'Or  htitiat  ad 
manmm.  ]e  ne  puia  nier  que  Baitunis  dans  t'cpiloguc de  Tes  corfrûions  fur  Pline  ne  promette  une  édition 
de  Diofoordc  :  San  tftrttt,  dlt-il  £j),  amttamtata  bu... 
Dnfttrtdi  ausakt  fnftditm  t  mut  rade  frtfumra  .-  mai* 
)e  perlifte  a  dire  que  Mr.  Varillaa  n'a  point  dhnngué 
les  tems  :  on  avoic  vu  un  Ouvrage  de  cet  Auteur  fur 
DiofcorUe  ,  avant  qu'il  donnât  ce  qu^l  avotc  fait  tur 
PKnc .  8c  après  qu'il  eut  donné  une  paraphrale  de  The- miftius.  Voies  ce  qui  fuit:  trtmam  q**dtm  dam  lia- 
attfiu  atUt  far/tthrapnatqat  id  ja*.*aii  adaat  tam  tie- 
faotrr  Lalim  lôaamtttu  fradattt:  aux  tdttt  ta  Dtofm- 

■  (êrtJlarit  tam  variam  at  ncitdttam  dtBrima  n- 
tmmam  futtUiSîUm  dtfnmtt  ;  pftrrmam  Plan* 

...  .  fn((ur  i-  (h). 
(Z)  li  awit  fmiti  dhitri  Ou-vr Un  com- 

mentaire fur  Vinuve  qui  fut  imprimé  a  V'cniië  l'an 
tf6f.  La  frjtttta délia  frrAiâtva,  imprimerai]  mi- 

me lieu  l'an  1  ffo.  le  l'an  (i)  if 68.  Cauaa  Oracimm 
fatram  m  amaqtuftnta  Tjaunei  lattnè  ver/a,  Aubcrt 
(t)  le  Mire  ,  Mr.  Moreri .  Mr.  Teiflier  (t) ,  Koo;g , 
Paul  (m)  Freher,  8tc>  lui  donnent  le  commentaire  iur 
les  f.  voix  de  Porphvre .  8c  le  commentaire  fur  la 
Rhctonqued  Ariftotc  dont  j'ai  parlé  dans  l'article  pré- 

cèdent :  mais  comme  le  preraucr  de  ces  commentai- 
res fut  imprimé  l'an  if4*.  8c  le  fécond  l'an  iff*- 

eft  vùlble  qu'ils  ne  font  point  la  production  de  notre 
Danirl  Baibarus  né  l'an  (a)  iraS.  Freher  (0)  par  une 
bevnc  toui-à-fàie  étrange,  a  dit  que  notre  Danirl  Bar- 
birua  mon  Tan  1  fôj.  îgé  de  40.  ans .  avoit  oUcnu  du 
Pape  Innocent  V II  «auprès  duquel  il  «toit  Amboûa- 
deur  de  Vcnife,  le  Patriarchat  d'Aquilée. 

[A)  Vatknfm*  . .  qui  n'a  frefyiu  f*mt  f  exemple 
farmi  ht  /km**/.]  Je  n'ignore  pas  ce  qu'on  vient  de 
publier  dans  une  là  tire  du  Sexe  ,  le  chef-d'eeuvre  ,  ce 
me  fcmble  ,  de  Mr.  Defpreaux.  On  veut  dans  cette 
nouvelle  pièce  qae  l'impteté  même  foit  un  des  dere- 
glcmen*  des  femrarsi î)am  le  fexe  t  ai  fc.tu  la  pieté  taafaape. 

£1  tfa*  jentt-ce  dent,  fi  Cenjior  (lut  it 

yàlltit  t'y  Jam  vtir  >at*n  '"»*  <f.i4Ir , 
Et  ma  muni  qae  t' honneur  It  :„ri  mie»  taili; 
SifaOeti  t'y  maa-rer  pJau  -  ane  Cap ■■•■(>, faut  fietvtrame  lai  menant  Li  dtjlmet . 
Dm  tenaerre  dam  tait  *Vif  r.t  les  v.  ni  tarraax. 
Et  mai  parlant  de  Dea  du  un  »  Or:  Barre  »**.» 

Mais  tout  cela  peut  être  viai  ,    :i  o>  c        n'/  sr  t>as 
5 lus  de  4.  ou  f .  femmes  ca  Krji:  t  cv  '■    en:  .looué ans  ces  maxime*  impies.   Je  .il  wu  ■u.i  pa>  nier 
lue  ce  prodtgc  ne  {bit  devenu  un  ivu  moin-  cirtao"- 

depuisque  le  fexe  ne     p \vr  ,>;s  i'.gdo- 

D  faut  on  certain  de:  - 
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ta  m  mit» 
ai  ieàvr. 

ad  taUrm caJhtAl. 
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ni  Paradis  (  S  )  ni  Enfer  »  &  fe  moquoit  des  Religieuses  qui  renonçait  au*  plaiflrs  de  ta  vie ,  «3c 

qui  morutier»  leur  corps.  SigifraonU  fe  trouva  mal  marie  encore  par  d'autres  endroits  t  car  fa 
Kmutc  Barbe  s'engagea  dans  des  complots  avec  quelque*  gratis  Seigneurs  de  Bohême  pour  le 
chaflèrdu  Roiaumc,  ck  pour  le  procurer  un  autre  mari.  Uaccouvrit  cette  crame*  &  condamna 

l'Impératrice  ■  une  pnlon  perpctueilci  Quand  il  lut  mort  on  la  mit  en  liberté  *,  Oc  comme 
elle  longeoit  encore  à  fe  martVr ,  quelcun  lui  représenta  l'exemple  de  la  tourterelle  qui  demeure 
feule  toute  fa  vie,  lors  qu'elle  perd  fon  premier  mari.  iifvusarn.,  repondit- elle ,  i  mt  fn~ 

Cftr  (C)  l'txtmflt  det  bittt,  fnffn.  mti  alui  itt  ptgttm  &  da  mtmeaux  t.  Elle  vieillit  à »  Christs 

(a)  tenféti 
dtvtrftt 

fier  lei  O- mttti  ». 

4x1. 

(i)  Rtrum 

U.  fi- 

faune  MetapnTfique,  pour  tomber  dans  le  malheureux; 
abîme  de  l'irréligion.  Quoi  qu'il  en  ibit  je  fûts  très- 
perfuade  >v«c  l'Auteur  des  péaices  fur  les  Comètes, 
que  ce  n'cA  point  par  ce:  cndroir>là  que  lei  rem  met 
méritent  ccniùre.  Ce  »'«/J  />».w  /«r  we  ejut  l'Athetf- 
me  ,  eSes  fi  font  une  vertu  Jt  n'entrer  foin:  Jant  les 
grani  raiftïuemens  z  atnfi  effet  en  demeurent  à  leur  Cn- 
tcch.jnte,  hit»  pieu  fartées  ils  fitftrfitttem  qu'à  tnttftt- 
te  ,  fraudai  tturtufit  a'jndulgrnces  <jf  Je  Jermm,  &  fi 
fort  «ceufeee  Je  mille  tafftoni  qui  leur  fini  tamùiti  corn- 

ent en  fartage  .  qu'effet  n'im  m  le  tems  m  la  cafaeiti 
nttejfan't pour  revoattrrendoutt  les  articles  de  le»' fei(a), 
A  coup  fur  elle*  trouveront  plutôt  îe  fecret  d'accor- der enicmblc  les  piflions  c<  la  religion,  ralut-fl  don- 
ncr  jufque*  dam  le  Mo'.inotiimc ,  que  l'expédient  de 
ne  rien  croire. 

(B)  Elle  te*  ereroil  m  Paradis  ni  Enfer.]  Voici  Je 
portrait  que  BonCniu»  (6)  nous  a  laillê  de  cette  fem- 
mci  Barharam  Imperatritem  e*  ttmptjUte  Grtct  item 
ahiiffe  fermée  .  tttdamita  uhidmis  mttlterem  .  que  mttr 
adultirea  fuMici  vitam  Jmxtt  ,  profiit moque  pujere  vi- 

nt fafius  fe'"'  V*"*  ftiertlttr.  Jguttm  ai  ment  religio- 
ne  dtfiituta  fartt  ,  fufent  ae  inferei  tjfe  negabat  :  reli- 
giafat  aruittat,  jtjttueit  «Ht  eratiom  rein  fane  dcvmit  in- 

tentai rrxx  ïui  incrtfttètt  .  netUtt  te^exeratu  meUftui  mx 
ufeJtgrCcrpus  eje  mattruttium  :  tmmtt  Uute  f»feteea»m , 
m  Jftet»  é>  •uoleeftaliiut  ulenjttm  ,  t>  t*J*  morte*  > 

tlùtm  deorum  mumorum^ 

Incbm- 
V  IM  CK  I 
de*  mora- 
litez  pri- 
Jc*dela 

des  bétej. 

U)  Homo 
iomioi 
Iupui. 
Xrtfm. 
Chit.  1. 

T.  I. 
».  70.  fl- 
K». +8. 

(i)  HtrM. 

(t)  Vurx. 

jfiB.S*- 

cum  n\htl  iMftrJH 

ejft  uiettnj.im. 
(C)  Si  t«u  *vn.  s  me  frefofer  texemfk  det  tttet.~\ C'efi  On  des  plu*  beaux  lieux  commun*  de  )i Morale, 

que  de  taire  voir  à  l'homme  (c*  deionires  ,  en  conv 
parant  b  conduite  dcrcglee  avec  la  régulante  rie*  bé~ 
tet.  Le*  bomrae*  ic  déchirent  le*  uns  les  autres  , 

l'homme  (t)  cftua  loup  à  l'homme)  mais  le*  bétes  de 
même  efpecc  ne  Ce  baient  point  entre  elles.  C'eft  par 
là  qu'Horace  a  tiché  découvrir  de  honte  les  Romain* 
qui  s'engageaient  «tfk  guérie»  civiîc*)  le*  loups  Af  le* lion*  .  dit-il  .  ne  font  point  cela.  Il  lupofe  que  Ion 
objcâioa  eft  fi  puùlànte.  que  ceux  i  oui  elle  cil  pré- 

posée le  trouvent  réduits  à  un  filence  nooteux. 
tfeqmt  (i)  hit  Ufu  mu,  eut  fut  kemiheu 

Unetiutm,  mfi  >*>  Jiffmr,  féru. 
Jurera*  Cixut .  tue  raftt  vit  turùtr  t 

An  enff»  !  eeffonfum  dette. 
Idée  ni ,  çj»  era  pstier  telim  mficit 

Memef«Me  ftrelf»  ftnfetu. 
Juvenal  a  emploie  la  même  monte  dans  <â  if.  Satirt4 

Sedjum  jtrfenitm  muter  emeerji»- 
C*>j  mm  maeeeht  fimmi  fer»  -  - 
tenter  enfuit  vtum  le*'  em*  nenvtrt  unomeem 
£xfir<evtl  Mftr  mtejértt  detuièut  ttfri  t 
Indu»  ttgns  tegit  rttM*  tnm  ttgride  ftutm 
Ptrfttieem,  fsvit  àeter  fi  temveent  ttrfu; 
Afi  htmmt,  8tc. 

Mr.  IJelprcaux  1  parfaitement  bien  traduit  (e)  le  Latin  de 
ce*  deux  Poète* ,  fc  y  a  joint  de  nouveaux  exemples* 

Veit-en  Itt  lonft  brigxni.  comme  mm  inhumaine, 
fêter  Uetreu'jer  Itt  loupe,  courir  lit  grands  chemin  l 

(J)  Htrat. 

Un  aigle  fier  un  thamp  prétendent  dmt  d'autant 
Si  fuit  feint  aprlier  mn  eiigl*  à  lê>  huitaine  ,* 
Jj  mette  centre  u»  renard  chicanant  em  faaltt 
Un  renard  de  fin  fat  n'alla  charger  eXelet. 
y  aman  U  hrche  en  rut  ifa  peur  fait  d'imftti/fantt 
Trtuné  Jet  fond  det  heu  un  cerf  »  taeedeentt: 
eut  jaman  ju^r  entre  eux  erjennjnr  le  ctngrt  1 , 
De  te  heerfejane  met  n'a  Jati  fei  arrête. 

Quelque  beau  que  puifle  être  ce  lieu  commun  .  8c 
quelque  capable  de  rmper,  il  a  néanmoins  (on  foilile: 
car  premièrement  on  peut  l'âuder  par  un  trait  de pliiiartteric  ,  &  en  fécond  lieu  on  le  peut  com barre 
térieufcmcnt  par  la  maxime  .  Nil  (f)  agit  txemplum 
littm  ep*od  litt  rtfihiit .  c'eft-â-dire  qu'on  peut  le  rétor- 

quer i  8c  qu'en  tournant  la  médaille  on  gagnera  le  vent 
fur  le  MoraliUc.  Je  ne  pretens  point  aprouver  ceux  qui 
opulent  des  raillerie*  aux  rai  Ions ,  mai*  je  dis  que  c'eft  un 
très-grand  dclàvuitage  aux  railbnnemcn*  que  de  pou» 
roit  être  tournez  en  ridicule  par  de*  gens,  qui  aiment 
àplaiùmcr.  Prouvons  cela  par  un  eicmplc.  Siquekun 

avoit  entrepri*  d'o!  liger  Mr.  de  Bautni  à  croire  qu'il 
Vjut  mieux  choilir  une  vieille  MUticlTc  qu*ui.c  jeune» 
te  qu'il  lui  t  ût  cité  l'endroit  de  Pline  où  il  eft  dit  ont  Ui 
htltert  cherchent  pmtit  les  vieilles  hrchu  testa  lei  jeuntti 
ce  quelqu'un  n'autoit-il  pas  cté  démonte  ■  8c  conlitn- 
du  p.tr  cette  u  punit  doniics'  o'un  air  muq.icur  ,  Qf) 
c'ejt  que  les  itl.en  fent  Je.  [h)  heiertt  Une  Dtmc  Ri>- 
maine  le  fervit  d'une  peu  1  ce  lêmblable  >  aupre*  o'un 
homme  qui  ne  pouvait  compicndrc  par  quelle  ration 
les  femelles  parmi  lesftitcs  ne  Hclîrcnt  le  mile  que 
lorsqu'cllcsvculeni devenir  mett»,  c'eft,  lui  repon  iit 
(  ;  )  la  Dame  ,  parce  qut  et  put  .iet  hètet.  N'etoit-ce 
pas  rompre  bras  ce  jambes  à  l'admiratrut  ?  Voilà  pour 
le  premier  inconvrau-ni.  L'auirc  n'eft  pas  moiiKire. 
car  enfin  un  homme  que  vous  voudiez  cuvotcr  à  l'c- 
cole  des  anim-ux  pour  y  *pren.l/c  >on  devoir  ,  vot* 
dira  qu'il  ne  demande  pas  mioix.  J  jnfrenarai ,  vol» 
dirj-t-ll,  a  fiumtttre  le  irott  à  U  farte:  un  Jjgut  pl,.t 
ftrt  oet'un  autre  ne  fait  point  fctnpule  Jt  iu  itrr  fa  por- 
lien.  J>>uy  a-t-il  de  f-mt  ordinaire  <fat  deveir  detchuns 
am  c'entrthattm  t  Lei  poulett  lee'e/iirehaic/u-i.i  peint  i 
la  vue'  de  laur  commune  encre  i  Les  cecy  m  i  acharnent- 
ili  pat  fï  furirufeine.:!  Tm»  cjrrrre  t.iu;re  i]u''l  n'y  a  «uel- ecuefnt  ente  l»  mrrt  de  ton  cmi  p![e  ti;jer  le  cemiatt 

Lei  p'tgteiit  le  fymbel*  Jt  U  ùeionn.-irt:e  n'en  \icnnen:~ 
lit  feu  {têt  feuxent  aux  ecupt  )  ̂cioi  dr  plut  fur- eux  ;j*f 
le  combat  Jti  taureaux!  n'ejt-cr  pat  la  Jerce  (k)  qui  dé- 

cide de  leurs  itreitt  en  matière  .t'aen.  ur! 
llli  (/)  alternantes  mulra  vi  prarlia  uiilccnt 
Vulneribu*  crebris:  l.i»it  ater  cor  por  a  languis, 
Vcrlàquc  in  oboixo*  urgentur  cornua  vallo 
Cum  gemieu  :  reboant  hlvjequc  te 
Ncc  mot  brllxntes  uns  (tabula  rc,  ftd  a  ter 
Viôus  abit,  longeque  ignotis  exuJat  oris 

Multagcmcns,  ignomini^m  pla»a!>j-.ic  i'uperbi Vsâoii*.  tumquos  amiiit  inult.ts  amorcs, 

Et  Ibbula  alpvctans  regnis  excrlfit  aviri;.  * 
N'aprettJrai-jt  fat  à  ficelé  en  veut  m'err.oiet.  la  hjt- 
hane  la  fmt  dénaturée  !  N'y  a-t-il  fat  des  hètet  epu  Jt- 
vtrtnt  hure  petit  1  r  N'y  afrrnjrai-je  fat  tmeejie t 

.  .  .  (m)  Sed  enim  damnare  negatur 
Hanc  Venerem  pietas,  cocumque  animab'a  nullo Casera  delicm,  ncc  habetur  turpe  juvencar 
Ferre  patrrm  tergo:  fit  cquo  fna  fil  La  conjux, 
(^inique  creavit  tnit  pecudes  caper ,  ipiaque  cuju* 
Scmine  concepta  eft  ex  illo  coucipit  aie*. 
Feliccs  quibus  tfh  lacent:  humana  mjli^na* 
Cura  dédit  legr*,  8t  quod  natura  remitrit 
Invida  jura  negant. 

N'y  afrtndraî-jt  pat  à  m'jccemmoder  Je  nut  ce  nui  ftra  à 
ma  partit,  peur  faire  met  prvvifions  cemme  U  feurmil 

Psrvufa.  nam  exemplo  eft,  magni  formica  laborte 
Ore  trahit  quodeunque  poteit  atquc  addit  acerro 
Que  m  ftrutt,  haud  ignara  ac  non  incauia  futuri 

Ne  m'y  dtuvrtra^ji  fai  de  U  dure  firvitude  cjm  fait  ge- 
tmr  tant  de  gras ,      «ai  leur  arrache  tes  templamtes  fi 
dciiUureufesl 

Que  (0)  votre  bonheur  eft  extrême, 
Cruels  lions,  fàuvage*  ourf. 

Vous  qui  n'avet  dans  vos  amour* 
D'autre  règle  que  l'amour  même! 
Que  j'envie  un  ièmblablc  fort.' Et  que  nous  fommei  nnlheureulcs 
Nous  de  Qui  les  loix  rigoureulet 
PunifTeni  l'amour  par  la  mort  ,1 

On  ne  fauroit  donc  dikouvenir  que  l'exemple  qu'on 
peut  tronver  de  toutes  fortes  de  dereglcmcns  dm* 
l'école  des  bfte*  brutes,  n'aftoiblillc  un  peu  les  mo- 
ralitei  dont  j'ai  parle  au  commencement  «le  cette  re- 
marque  :  car  puis  que  félon  la  Théologie  toutes  le* 
bétes  font  exemtes  de  péché,  on  ne  peut  pas  dire 

qu'en  punition  de  quelque  faute  les  unes  font  tom- 
bées dans  le  defordre ,  te  qu'en  recompcnlc  de  quel- 
que bonne  oeuvre  le*  autres  font  demeurées  dans  Vor- 

dre.  Ainfi  tout  ce  qu'elles  font  eft  également  rcgtê) 
8t  quand  en  vous  demandera,  comme  fit  la  veuve  de 
Sigifmood ,  feurmuii  xteulec-vem  que  j'imite  la  tourte- 

relle, plutôt  enta  la  ctltmbe)  au  que  le  moineau  f  vous 
11'iurez  rien  de  bon  à  répondre,  à  moins  que  decon- 
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476  BARBE.   BARBERIN.  BARCLAI. 

Grau  dam  la  Bohême  farts  renoncer  à  fa  débauches  * ,  &  y  mourut  environ  l'an  1451.  Le» 
Bohémiens  ne  lailTcrent  pas  de  lui  faire  de  magnifiques  funérailles  à  Prague ,  &  de  la  mettre  dans 

le  tombeau  de  leurs  Rois ,  comme  l'aflure  Bonfimus  au  7.  livre  de  la  j .  Décade.  Prateolus  ne 
l'oublie  point  dans  (on  catalogue  alphabétique  des  Hérétiques ,  &  en  cela  il  fc  rend  très- ridicule  ; 

car  elle  n'avait  point  forgé  de  nouveaux  dogmes ,  Se  ne  s'etoit  point  érigée  en  chef  de  fe*3e  ;  elle 
donna  dans  des  impictcz  communes  à  tous  les  tems.  En  tout  païs*lcs  profanes  &  les  impies  fe 
font  toujours  moquci  t  des  perfonnes  qui  s'expofent  par  principe  de  religion  aux  brûlures  de  la 
chair ,  au  lieu  de  finvre  le  panchaut  de  la  nature. 

BARBERIN  (François)  l'un  des  bons  Poètes  de  fon  tems,  naquit  Pan  1164.  à 
Barberino  dans  la  Tofcanc.  Comme  fa  m  ère  étoit  de  Florence ,  il  fut  s'établir  dans  cette  ville  > 
où  la  profeflion  de  Jurifconfulte ,  mais  fur  tout  la  beauté  de  fes  poélics  le  firent  extrêmement  con- 
fiderer.  On  a  perdu  la  plupart  de  fa  Ouvrages.  Celui  qui  avoir  pour  titre  (A)  Ltitnfttgnt- 
twtns  d'amour ,  a  eu  une  meilleure  deftince.  Il  fortit  de  deîfous  la  preflè  à  Rome  omé  de  bel  I  es 
figures  l'an  1 640.  Ce  fut  par  les  foins  de  Frideric  Ubaldini ,  qui  prit  cela  pour  un  bon  moien 
de  faire  fa  cour  aux  Puilîances  ;  car  la  Maifon  Barbertn  defeenduc  de  ce  Poète  jouïAoîc  alors  de  la 

Papauté.  ]l  mit  à  la  tete  de  cet  Ouvrage  la  vie  de  l'Auteur  Se  quelques  éloges ,  Se  comme  il  y  a 
dans  ces  vers  plusieurs  mots  qui  ne  font  plus  en  ufage,  il  y  joignit  un  gloflaira  qui  les  explicfiie, 

&  qui  en  éclaircit ,  ou  prouve  le  fens  par  l'autorité  des  Poètes  contemporains  y. 
BARCLAI  (Guillaume)  favant  jurifconfulte  au  XVI.  ficelé ,  étoit  d' Aberdcen 

enEcolTe,  &  d'une  très-bonne  {A)  maifon.  «Quoi  qu'il  eût  été  en  faveur  auprès  de  la  Reine 
Marie  Stuart  <  il  ne  put  faire  aucune  fortune  à  la  Cour  duRoid'Eco(Tet  fils  de  cette  Princcflc. 
Cela  le  fit  refoudre  à  fc  retirer  en  France  l'an  J  1 573.  &  quoi  qu'il  eût  près  de  30.  ans  ilnelaifTa 
pas  d'aller  étudier  en  Droit  à  Bourges.  Quelque  tems  après  il  s'y  fit  (  B  )  recevoir  Docteur , 
Se  comme  il  avoit  beaucoup  d'efprit  5c  qu'il  s'apliquoit  extrêmement  à  l'étude,  il  fc  rendit  bien- 

tôt capable  de  régenter  dans  le  Droit.  Le  jefuïte  Edmond  Hay  fon  oncle  lui  procura  une  pro- 

feflion en  cette  fcicncc  dans  l'Univerfité  de  Pontamoulfon  >  par  le  crédit  qu'il  avoit  auprès  du  Duc 
de  Lorraine  qui  avoit  fondé  depuis  peu  cette  Académie.  Ce  Duc  ne  fc  contenta  pas  de  conférer 
a  Bardai  la  première  Chaire ,  il  le  fit  outre  cela  Confcillcr  dans  fa  Confcils ,  Se  Maître  des  Re- 

quêtes 

fulter  le»  fondemens  de  Morale,  que  vous  fcriei  obli- 
ge de  confultcr,  fi  vous  ne  vous  lèrviex  point  de  l'e- 

xemple de  la  tourterelle.  Que  répondrait  Mr.  Dcf- 
preaux  à  un  Sophifte ,  qui  lui  foutiendroit  que  fa  ii- 
tbt  an  rut  eft  une  très-fauflë  comparaison  :  car  afin 
qu'elle  fut  bonne ,  il  faudrait  que  cette  cfpece  de  bi- tc  fe  put  trouver  dans  le  cas  ou  font  let  femme» ,  qui 
ont  mit  en  juftice  un  homme  fur  tamft  fimpmffun- 
tt.  Or  une  biche  fe  peut-elle  trouver  dans  le  cas?  en. 
gage,  t -elle  Ct  foi  à  un  fcul  cerf?  fi  l'un  lui  manque 
n'en  trouve- t-ellc  pas  d'autres?  L"iove«frive  Se  la  pi- 

quante cenfurc  de  Mr.  Dcfprcaux  ferait  bien  fondée 
dans  un  pais  où  les  tout  du  mariage  lcroicnt  ioco- 
nués  >  mais  on  eft  bien  aflùrc  qu'en  un  td  pats  les 
hommes  ne  feraient  pat  plus  cxpofcz  que  les  cerfs  i 
un  procès  d'impuil&ntc  -,  Se  que  personne  ne  fe  ver- 

rait condamné  au  congrès  par  arrêt  du  Parlement. 
Ce  que  je  viens  de  dire  ne  m'empêche  pas  de  croi- 
re que  les  rooralitez  dont  il  s'agit ,  {pnt  très-propres 

à  toucher  la  plupart  des  gens.  Je  ne  bllme  donc  pas 
François  de  Sales  qui  a  propose  l'éléphant  pour  un 
exemple  d'honnêteté.  &  je  condamne  la  repoofe  de 
l'Impératrice  Barbe.  11  y  aurait  mille  chofcs  à  débi- ter lur  ce  fujet.  Les  aébons  des  bétes  font  peut-être 
un  des  plus  profonds  abîmes  fur  quoi  nôtre  raifort  le 
puifTc  exercer ,  &  jefuisfurprisque  fi  peu  de  gens  s'en 
aperçoivent.  Mais  raportons  les  paroles  de  François 
de  Sales  i  U  Eléphant  ,  dit-il  (il).  tiefi  qu'unt  gnfft 
itfit  i  man  la  fms  digat  qui  vrw  fur  la  ttrrt ,  ty  <uti 
a  le  plut  dt  Jéns.  ?r  vam  veux  drrt  un  mat  dt  ftn  ban- 
ufftttti  il  ni  ebangt  iamau  di  frmtlit  »  il  aimt  ttndrr- 
mnt  etllt  qu'il  a  chape  .  avec  laquelle  utanmciiu  il 
n'hâtai  que  d*  trou  ta  mit  uni .  ey  tela  fur  tmqjturs 
feulevitnt,  r>  fi  /erretemrnt ,  qut  jjunsu  il  n'ifl  vu  en en  acit:  mu  il  tfi  bien  vu  fur  tant  la  fixitmt  jiur, 
auquel  avant  tautit  chef  et  il  va  drm  à  quelque  rivière , 
en  laquelle  il  fe  lave  entièrement  lent  U  mrfi ,  fans,  veu- 
leir  aucunement  retourner  au  irtuf  eau ,  qu'il  m  fe  fuit 
uufaravant  furifit.  Se  font-ti  fat  dt  bellfi  ey  btmn'- 
tti  humturi  d'un  tel  animal,  far  lefquellfi  il  invite  Ut 
mariex.  a  ne  feint  demeurer  engagez,  d'afeBiin  aux  feu- 
fuaUttx.  ey  xiiufttt, .  qut  felen  leur  vttatian  ils  aurtnt 
exercéet :  matt  ietUti  faites  di  s'en  laver  it  earnr  ey 
l'afeaion ,  ey  de  s'en  furifirr  au  plufleft,  fur  far  afrèi 
mec  unie  liberté  fieffeu  pratiquer  les  autres  ad  uni  fbtt 
furet  ry  flui  niez  t  et ,  eyc. 

(A)  j^ui  aveu  peur  titre  Les  enfeignemens  d'a- 
mour. J  Cela  eft  équivoque  »  on  fc  pourrait  figurer 

que  ce  poème  eii  une  ecoîe  de  coquetterie ,  comme 
ceux  d'Onde  de  trie  amanji,  mais  on  fe  tromperait 

{A)  D'une  tri  i- benne  mti^n.]  Savoir  de  celle  de 
Barclai,  qui  eft  alliée  à  toutes  les  grandes  maiibns 
d'Ecoflë,  comme  il  parait  par  une  patente  du  Roi  Ja- 

ques imprimée  au  devant  de  l'Argcnis.  je  me  (ers 
du  mot  de  fntenti,  parce  que  ce  n'eft  pas  une  fimpie lettre  écrite  au  Duc  de  Lorraine,  comme  Mr.  Ména- 

ge (<•)  l'allure,  mais  une  lettre  fcellée  du  grand  icesu 
du  Rouume ,  te  adreJlëe  i  tout  le  monde  par  ces  pa- 

roles de  formulaire ,  A  tenu  ceux  qui  cet  frifimit  ver- 
nnt ,  Sabtt.  Mr.  Ménage  eft  fort  excufable  dans  ia 
mrpnle,  mais  celui  qui  a  hut  mettre  i  l'attcfbnon 
du  Roi  Jaques  «rte  iufeription .  *f.p  1A1U  Jatibi  Stt~ tia  Reps,  Caret»  Latharrugid  Dmei,  eft  un  trompeur 
ou  un  igtwrant  qu'on  ne  fauroit  exeufer.  Il  a  dû  Ure 
cet  Ecrit,  puis  qu'il  l'a  fait  imprimer  (d)  à  k  téte 
d'un  Ouvrage;  or  il  o'a  pu  y  trouver  de  ligne  qui  ne 
lui  montrât  que  ce  n'étoit  point  une  lettre  écrite  au 

Le  Traducteur  (#)  Italien  de  l  Ar- 

genis  noi 
MaJlev.il* 

i  conte  que  les 

fort.   Il  n'y  a  rien  de  plus  moral  que  ce  poème  de rin.  li  ne  contient  que  des  règle 
à  ceux  qui  ai icqtb 

es  qui  a 

•  la 

de 
ile  ne  voulurent  priint  confenar  è  fon  mariage 

avec  Guillaume  Bardai ,  avant  que  de  voir  des  preu- 
ves de  la  nobleue  dont  on  fe  vantait.  Il  ajoute  que 

cela  ne  fut  fâcheux  a  Bardai  qu'à  caufe  de  l'impatien- ce amoureufe  qui  le  tranfportoit,  car  il  lui  faloit  at- 
tendre l'arrivée  d'un  certificat  avant  que  de  goûter  te* 

piiifirs  de  la  j  oui  (Tance.  Les  parens  de  la  Belle,  pour- 
luit -il,  n'eurent  pas  plutôt  aperçu  cette  attelUnon 
totale  >  qu'ils  furent  Jes  premiers  à  hiter  la  coodulion. 
On  ne  peut  qu'être  étonné  quand  on  lit  ces  choies 
dans  la  même  page  ou  eft  le  certificat  du  Roi  dteof- 
fei  car  ce  Prince  déclare  exprdlêment  que  (/)  Bar- 

clai avoit  déjà  une  femme ,  &  cela  eft  d'ailleurs  cer- 
ain  par  la  (g)  date  de  l'attcftarion.  Cette  date  ell 
pofterieure  de  plus  d'un  mois  à  la  naiftance  de  Jean Bardai  fils  de  Guillaume ,  te  de  la  Demoifelle  de  Mal- 
lcvillc.  Voilà  comment  l'amoureux  Guillaume  Bar- 

dai fc  voioit  réduit  au  retardement  de  fa  joie ,  par 
l'attente  d'un  certificat.  L'Auteur  de  la  vie  Latine  de 
Jean  Barclai  étoit  dans  la  même  erreur:  l'atrefatioti 
félon  lui  fut  demandée,  afin  qu'on  fe  pût  produire 
fous  le  titre  d'un  homme  de  qualité  aux  yeux  de  l'é- 
poufe  future.  Cnm  Anna  de  MaUvtli»  cent  mil  terni 
nuptial  ex  Scetia  regms  Lieras  acterftvit ,  qmtmt  ingé- 

nu* nebilttalis  titniai  futur*  fpanfa  affrtbaret. 

(B)  U  s'y  fit  recevoir  ratifier,  j  Cujas  prefida  à  cet aèfe  (b).  Un  a  débité  on  gtand  menfonge  quand  on 
a  dit  que  le  mariage  de  Barclai  n'interrompit  point 
fes  études,  0c  que  les  aiani  continuées  depuis  fes  no- 

ces ,  il  devint  d 'Ecolier  Docteur,  Se  de  Docteur ,  Pro- 
fcflcur  en  Droir.  (i)  Lequali  (ntreze)  nen  rtmftnia  U 
bel  fit»  de  gU  fiudii  di  lut ,  jueeejft  ebl  di  fentart  eh'  fj/i 
ira ,  fnjjatt  al  grnd»  dit  D*tl*r»t»,  rictvt  tma  Ittlurn 
principal!  di  Leggt. 

(c)Uenage. 
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quêtes  de  (on  Hôtd.  Bardai  épeuia  en  *  1582.  une  t  DcrooHefle  Lorraine  1  dont  U  eut  un 
fils  qui  devint  un  homme  illulke ,  &  qui  fut  la  caufe  innocente  que  ton  perc  le  brouilla  avec  les 

jeiuites.  Ce  jeune  homme  avoit  tant  d'cïprit ,  qu'ils  rirent  tout  ce  qu'ils  purent  pour  le  faire  en- 
trer dans  leur  Ordre.  Son  pere  s'en  fâcha  »  ils  fe  tachèrent  à  leur  tour  »  &  lui  rendirent  tant  de 

mauvais  offices  auprès  du  Duc  qu'ils  l'obligèrent  à  fortir  de  la  Lorraine.  Il  s'en  alla  à  Londres 
trouver  le  Roi  Jaques,  qui  lui  ofrit  une;  place  dans  Ton  Confeil  avtc  de  fort  bons  apointernetu  ; 

mais  il  ref  ufa  ces  ofres  à  caufe  de  la  condition  qu'on  y  avoir  apofée ,  c'eft  qu'il  embraîlëroit  la  Re- 
ligion Anglicane.  Il  repaitaen  France  au  commencement  de  l'année  1 604. 6t  accepta  la  profef- 

fion  en  Droit  qui  lui  fut  oferte  par  l'Univeriité  d'Angers.  Il  y  regenu  (C)  avec  grand  éclat 
jufqaes  à  fa  mort ,  qui  arriva  vers  la  fin  de  (D)  l'année  1605.  Il  fut  enterre  aux  Cordelicrs  t. 
Il  publia  (£)  quelques  livres  «  &  un  entre  autres  où  il  réfuta  des  Auteurs  qui  quoi  que  de  dife- 

r en  tes  religions ,  ne  lailToient  (  F  )  pas  de  s'accorder  en  faveur  de  la  religion  Air  les  maximes 
républicaines.  Il  avoit  (  G  )  de  l'a  vert  ion  pour  les  Calviniftes ,  &  aparemment  l'état  où  il 
voioit  fa  patrie  qu'il.avoit  quittée  ±  pour  la  Catholicité ,  entretint  cet  esprit  d'aigreur. 
BARCLAI  Me  an  )  fils  du  précèdent ,  naquit  à  PontamoulTon  le  (  A  )  28.  de  Jan- 

vier 1 585.  Les  Jefuites  de  cette  ville  fous  lefquels  il  étudia  furent  tellement  charmez  de  la  beau- 

té de  ion  efprit ,  qu'ils  firent  tous  leurs  efforts  pour  l'attirer  dans  leur  Compagnie.   J'ai  déjà  dit 

(C)  II  y  rtgtniaavtt  grand  itiat.]  „  Lors  qu'il  af- „  lait  faire  fa  leçon  il  croit  fuivi  de  Ton  fil»  8c  de  deux 

»  valets.  8c  vécu  d'une  robe  magnifique  avec  une  grol- 
„  fe  chaîne  d'or  au  cou  {*).  „ 

(D)  Vm  la  fia  Jt  tintait  i6or.  j  Mr.Moreri  trom- 
pé par  Nirius  Erythrcus  8c  par  d'autres,  a  mis  l'année 

1609.  au  lieu  de  l'année  16e r.  U  croioit  avec  raifon 
que  nôtre  Bardai  alla  régenter  le  Droit  à  Augcrt  en 
1604.  8c  il  trouva  dans  Nicius  Erythrcus  que  ce 
Protcfleur  vécut  cinq  ans  depuis  la  prifede  poffef- 
bon.  Ai  (V)  AttJiènt  epiimtt  rmdilitmbut  tvttatar , 
mt  m  ip&ntm  lymnajit  prratariam  farii  ctviSi  tatht- 

1  tîtintret ,  uii  earajam  «xtn^ausnutm  dttmfftt  tft 
11  étoit  aile  de  conclure  qu'il  ne  mourut 

1  taa  1609.  Mais  l'Auteur  Italien  fe  trom- 
pe, puis  qu'outre  l'autorité  de  Mr.  Ménage  je  puis alléguer  cette  raifon  1  Guillaume  Sarclai  «oit  mort 

avant  que  les  diuereos  de  Paul  V.  8c  des  Vénitiens 
rodent  aiToupis.  Atttndthant  bomtntm  &  ptetatt  ç> 
jam  ftntB»  httriortm  ilU  tnrbt  qrnii  multi  «mmuM». 
tmr,  cura  Ptatiftx  m  Atçlmm  Vntttfip*  difincimi ,  iU 
htm  fkdtmjsm  à  fttru  ntflrit  nlkumn  Mttrktrt,  b*s 
MMltm  slitmtrt  vUikttm.  Std  tam  pium  ctmatnm  m- 
ttrctfit  ftiix  fy  ta  Clarifie  obtint.  C'eft  ai  ni!  qu'on 
parle  dans  la  (e)  préfaça  du  livre  Dt  potift*tt  fapm. 
Les  differens  du  Pape  8c  de  1a  République  de  Ventfe 
furent  termines  l'an  1607.  Le  Sieur  witts  trompé 
peut-être  par  le  icul  Mo  r  cri,  a  mis  (d)  la  mort  de 
Bardai  à  l'an  1609. 

(E)  UpmttiA  tuttlautt  bvrti.']  Entre  autres prtmttm 
sur  la  vie  d'Agricola,  ïc  un  Commentaire  fur  le  titre 
des  Paadcâcs  dt  rthu  crtdilu  &  dt  /wrjMi.  U  le 
publia  à  Pari*  l'an  i6of .  Mais  les  deux  Ouvrages  qui 
ont  le  plus  fait  parler  de  lui  font  le  traité  de  k  puif- 
fànce  du  Pape,  8c  le  traité  de  la  puiûance  des  Uois. 
Le  premier  a  pour  dire,  Dtptttfitt  P*p4,  a»  o>  tyta- 
ttuut  ut  mit  &  prtntipfti  fttaUrtt  jm  c>  imptrmm  un- 

it*!: le  fécond eft  intitule,  Dtrtgn»  f>  rtgaU  ftufittt 
mdvtrftn  Bmhaajinufa  ,  Rrutum  ,  Bsuthtrmm  (jp  rth- 
mmt  U»n*rcl>tm*ehss.  U  publia  ce  dernier  Ouvrage 
a  Part»  en  l'année  1600.  tu  ic  dédia  à  Henri  IV.  L'au- 

tre n'eft  forti  de  deuous  la  prefle  qu'après  la  mort  de 
l'Auteur ,  qui  n'avoit  pas  même  eue  (t)  témoigner 
qu'il  j  travaillât.  Il  entreprit  ces  deux  Ouvrages  iorj 
qu'il  vit  les  désordres  de  la  Ligue ,  les  fujets  en  ar- 

mes contre  leur  Roi ,  6c  les  poScflcurs  légitimes  de  la 
Couronne  dedarex  déchus  de  leur  trône  par  des  Bul- 

les Papales.  La  Lorraine  ou  il  étoit  avantageulemeot 
établi  rat  entrai  Dec  par  ce  torrent!  die  aprouva  la  ré- 

volte des  fujets,  8c  les  attentats  de  la  Cour  de  Rome 
fur  le  temporel  des  Princes.  Il  ne  lai  (ta  pas  de  de- 

meurer ferme  dans  ses  principes  i  suffi  les  avoit- il 
apris  en  bonne  école,  car  il  ne  faut  point  douter  que 
les  feentions  des  Ecoubts  n'euflent  été  à  cet  égard  ton 
priacipal  catecmfme.  Rien  n'eft  plus  propre  à  faire 
haïr  les  maximes  républicaines,  que  de  voir  qu'elles 
ont  produit  des  troubles  qui  ont  aboli  la  religion  que 
l'on  croit  la  véritable  r  8c  renverlê  du  trône  une  Rei- 

ne de  laquelle  on  étoit  aimé.  Quoi  qu'il  en  soie  le 
Protieflcur  de  Pontamouffun  témoigna  une  fermeté 
peu  ordinaire  ;  la  plupart  des  gens  changent  de  prin- 
dpes  à  melure  qu'ils  changent  de  pais  oc  d'intérêts» pour  lui  au  milieu  de  la  Lorraine  il  perfevera  dans  les 
maximes  qu  il  avoit  eues  en  Ecofle,  quoi  que  la  fitua- 
tioit  des  atraire*  fût  bien  changée.  L'autorité  du  peu- ple élevée  lùr  la  putftance  rotilc  fervoit  en  Ecofle  à  la 
ruine  <iu  Papilme,  8c  en  France  à  la  ruine  des  Pro- 

Bardaj  ne  changea  point  d'a- 

vis: il  l 'avoit  trouvée  injufte  en  Ecoffé  où  elle  étoit 
contraire  à  la  Religion  Catholique  ,  il  ne  ta  trouva 
pas  moins  injufte  en  France  ,  où  die  fàifbit  un  grand 
bien  a  cafte  même  Religion.  11  eft  rare  de  voir  cet- 

te fermeté  dans  un  Docteur,  mais  à  chaque  pas  on 
trouve  des  gens  dont  les  principes  vont  comme  les 

girouettes.  J'ai  dit  que  Bardai  n'olâ  pas  même  té- 
moigner qull  écrivoit  contre  les  maximes  des  Ultra- 

montaias i  cela  ne  doit  s'entendre  que  du  tems  que 
dura  la  Ligue ,  car  lors  qu'elle  eut  été  diûlpée ,  il  ne 
fit  plus  myftere  de  fon  Ouvrage  (/),  il  le  donna  à 
l'Imprimeur ,  8c  le  dédia  à  Clément  VIII.  Mais 
il  le  retira  de  l'imprimerie,  8c  le  garda  près  de  dix 
ans,  pendant  lefquels  il  y  sjuûta  plufieurs  chofes,  8t 
en  retrancha  encore  plus.  Il  fe  hitoit  d'achever  à  la 
vue  des  brouillcries  que  l'on  craignoit  entre  le  Pape 
8c  les  Vénitiens,  mais  la  mort  l'empêcha  de  mettre la  dernière  main  (g)  à  fon  Ouvrage. 

(F)  Nt  laijfùtnt  fût  dt  taettritr  tn  fitvrmr  dt  U 
rtùgtm  fitr  Ut  maximtt  rtpnUUa'mti.  ]  Il  réfuta  deux Proteftans  Buchanan  fit  Hubert  Langue!:  il  réfuta 
aurti  Boucher  l'un  des  Curez  de  Paris,  2c  très-violent 
Ligueur.  CduUri  fôumettoit  au  peuple  l'autorité  sou- 

veraine, pour  le  bien  de  la  Catholicité»  ceux-là  fài- 
fbient  la  même  chofe,  pour  le  bien  du  Protefhmif- 
sne.  Ds  étoient  donc  tous  trois  rellnis  dans  la  thefc 
générale»  8c  tous  trois  adversaires  de  Bardai. 

(G)  Dt  tuvtiftn  }**r  Ut  Catoimflti.]  Cela  paroit 
par  les  écrits.  Life*  ces  paroles  de  Mr.  Ménage,  (*■) 
,.  Il  étoit  grand  ennemi  des  Calviniftes  8c  des  Lutbe- 

Dans  fon  Commentaire  fur  le  Titre  au  Di- 
:  dt  rtirn  ertdttit .  il  dit  en  parlant  de  Doncau , 

„  uocteur  Rcgent  en  Droit  en  l'Uni  verttté  de  Bourges. 
„  Bug*  Datuuw  mmt  tx  frtttptmkm  mtù  :  vir  civilii 
»  Difcifiat*  prriliti  y  fid  m*U*t  ftia  hartùcut  Cahnwfts.  „ 

(A)  NiftNl  m  PeMJrneujJsn  It  18.  dtjaanritr  If8}.] 
j'ai  fuivi  aveuglément  Mr.  Ménage ,  mais  je  me  re- servois  ta  liberté  de  le  redreflër  ici  par  lui-même.  II 
ra porte  dans  la  page  saS.  ce  qui  sert  de  texte  a  cette 
remarque ,  8c  puis  dans  U  page  si  a.  il  allure  que  Jean 
Bardai  deceda  Ut  la.  du  tutu  d'Atit  dtl'aimtt  lâat. 
dgédt  19.  miu,  tjf  dt fix  mut.  Il  étoit  donc  dé  les 
premiers  mois  de  l'an  irtJa.  Cela  le  confirme  par 
un  autre  fait  que  Mr.  Ménage  raportc.  (1)  Jean  Bar- 

dai dédia  au  Roi  d'Angleterre  en  160}.  la  première 
artie  de  l'Euphormion ,  8c  (i)  il  déclare  dans  l'Apo- 
gie  de  l'Euphormion  qu'il  n'avoit  que  ai.  ans,  lors 

qu'il  fit  imprimer  cette  première  partie.  Un  Auteur 
qui  n'a  que  ao.  ans  8c  quelques  mois  ne  dit  pas  qu'il 
n'a  que  ai.  ans,  il  ne  parle  ainfî  que  lors  que  fa  sa. 
année  n'eft  pas  avancée.  Il  raloit  donc  que  Bardai 
eût  pour  le  moins  ai.  ans  accomplis  en  160}.  il  n'e- 
toit  donc  pas  né  l'an  if8j.  mais  l'an  i<*8a.  deforte 
que  fi  ion  jour  natal  eft  le  s8-  de  janvier ,  il  faudra 
mettre  le  mariage  de  fon  pere  fous  l'an  idli.  8c  non 
pas  comme  a  fait  Mr.  Ménage  fous  l'an  1/8*.  Tirée 
les  mêmes  confêquenccs  de  ce  qu'il  dit  (l)  que  Bar- 

dai ta  1601.  a'ayaat  aat  dix  ntttf  ant.  fit  imprimer 
un  Commentaire  fur  Stacc.  Il  remarque  (m)  que  r*- 
fui  amt  a  itttt  la  vit  dt  Jtan  Bartlai  nttprtmit  a»  dt- 
1/48/  dt  tArgtmt  l'tft  étraagtaunt  trtmfi  ta  M  fait  «w 
Jan  Bartlai  ittit  ai  à  Abtrdtn.  S'il  s'eft  trompé  fur 
le  lieu  de  la  naiflance,  U  ne  s'eft  point  trompé  fur  le 
tems,  oui  eft  fdoss  lui  le  18.  de  Janvier  1  r8a.  On  a 
mis  foi ;  la  taille  douce  de  Jean  Bardai ,  au  devant  de 
1  Argents,  qu'il  eft  né  le  18.  de  janvier  168a.  8c  voilà comment  les  graveurs  .nous  trompent  suffi  bien  qu« 
les  imprimeurs. 
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ouc  cela  fut  caufe  que  fon  pere  s'en  alla  trouver  le  Roi  Jaques  >  qui  ctoit  parvenu  depuis  peu  i  U 
Couronne  d'Angleterre.    11  mena  fon  rilsavec  lui ,  ton  fils ,  dis-jo ,  (  Jr  )  déjà  Auteur.,  &  tout 

'Angletc 

prêt  à  faire  éclotre  de  nonveaux  Ouvrage*  :  car  il  aroit  publié  un  Commentaire  fur  la  Thebaide 
de  Suce  en  &  1601.  fie  il  publia  un  poème  Latin  fur  le  couronnement  du  Roi  Jaques ,  fie  la  pre- 

mière partie  de  PEuphormion  en  l'année  1 603.  Ces  deux  pièces  plurent  beaucoup  à  fa  Majcité 
Britannique ,  qui  aimoit  fie  qui  entendoit  les  feiences.  jqan  Bardai  lui  dédia  ce  commencement 

del'Eupliormioi).  Il  repaflà  en  France  avec  Ton  père,  qui  ne  voulut  point  le  laùîer  auprès  du 

Roi  Jaques ,  de  peur  que  ce  Prince  qui  avoit  tant  fouhaitc  de  le  retenir ,  ne  l'engageât  à  l'abjura- 
tion de  la  foi  Romaine.    Il  demeura  à  Angers  jufques  à  la  mort  de  fon  père  >  puis  il  s'en  alla  i 

Pt- 

(ï'fcaaaet 
Barclaiu* 

11  y  étoit  des  l'année  1 606.  fit  ce  rut  2«LÏ!lf*. Séries  pa-     Paris  Si  y  prit  (  C  )  femme ,  &  paflà  bientôt  à  Londres.  11 

tef.éti  di-     alors  qu'il  lit  conoilfancc  avec  Mr.  de  Pcirefc.    11  avoit  public  depuis  peu  l'hiitoire  de  la  Fougade vin  mis 
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(f)  IM. 

d'Angleterre.  C'cft  un  Ecrit  t  de  fix  leuillets  qui  fut  imprimé  à  Amsterdam.  U  publia  a  Lon- 
dres en  +  1610.  l'Apologie  de  l'Euphormion,  fie  le  traité  (  D  )  de  fon  pere  Dt  ptttftétt  faft. 

Il  Ht  imprimer  à  Paris  en  1 61  a.  un  livre  (  £  )  qu'il  intitula  fittds.  C'cft  une  reponfe  au  Cardi- 
nal Bcllafmin ,  qui  avoit  écrit  contre  le  livre  de  Guillaume  Bardai  touchant  le  pouvoir  du  Pape. 

Deux  ans  après  il  lit  paroître  VlctnMmnnm.  Ce  tut  à  Londres  qu'il  le  publia.  11  fortit  de 
cette  ville  l'an  itS 16.  Se  s'en  alla  à  Paris  oùil  rutprefente  à  Mr.  du  Vair  Garde  des  Sceaux ,  par 
fort  bon  ami  Mr.  de  Pcirefc.  Il  alla  enfuitc  à  Rome  attiré  parle  Pape  Paul  V.  fie  y  publia  un  li- 

vre de  controverfe intitulé  Partitifs  ad  Stfariv.  11  reçut  beaucoup  d'honnetetez  du  Cardinal 
Bcllarmin,  quoiqu'il  eût  écrit  contre  lui.  Il  mourut  a  Rome  le  s,  u.  d'Août  ttfir.  pendant 
que  (  F  )  fon  Argenis  s'imprimoit  en  France  *.    Son  corps  fut  porté  dans  PEglifc  de  St.  Onu- •  phre 

(B)  Stnjilt.  Mi-jt,  Jrjà  AHttnr.~\  Nous  venons  de voir  qu'à  l'ige  Je  19.  an»  il  putilti  un  Camrncnrairc 
furStacej  il  cil  donc  dijjnc  A'ixtt  in  1ère  Aim  ti  1.  édi- tion <fn  F.nfan»  iclel>rcs.  &  il  en  feroit  encore  plu» 
digne  fi  fon  Jgc  avoit  été  bien  conu  à  Niciu*  Ery- 
thicu;,  car  en"«  ca.'  Ki  il  aurait  etc  Auteur  *  if.an*. 
En  effet  ËryThreus  attire  (■')  <]ue  Barclai  n'avoit  que 
ij.  an»,  lor»  qu'il  fit  un  pt»éme  fur  !e  couronnement 
du  Roi  Jaques,  c'cfl  à  rfirc  en  lôaj.  &ir  ceptol-li 
il  n'auroit  eu  que  if.  an',  lors  qu'en  160t.  il  publia 
un  Commentaire  fur  U  Tlicbanle  de  Suce.  Comp- 

tons ici  une  nouvelle  inqprilc  de  cet  Auteur  Italien . 
cont-igieufc  pour  Mr.  Moreri  ,  &  telîcniLQt  conta- 
gicufe  qu'elle  en  a  produit  une  aurre.  Mr.  Moreri  ne 
i'dl  pas  contente  Ac  due  <îue  Barclai  n'avoil  que  17. 
•m  lors  que  le  Roi  Jaque;  fut  couronne,  il  a  con- 

verti le  poème  imprimé  de  cet  Auteur  en  une  haran- 
5uc  prouoncee.    PjuI  Frcher  [k)  naet  la  naiflànce  de 
ean  Bardai  i  l'an  ifSe.  &  le  Pancg)Tlque  fur  le 
couronnement^  l'an  dix-lept  de  fon  âge. 

(C)  Et  y  frit  fmmt.]  „  cpoula  Ltuift  Dt- „  fournir  t,  fille  de  Michel  Débonnaire  Thrcforicr  des 
H  vieilles  bandci,  &  d'Urfine  Denifot.  .  .  Il  parti  en 
,.  fuite  en  Angleterre  avecque  fa  remme  où  il  ut  d'eu 

le  deux  Jargon!  &  une  hTle.  „  Il  ne  «c  maria  point 
i  Rdme  :  Mr.  Moreri  qui  le  débite  n'a  point  entemlu 
fon  Niciuj  F.i  yrhreo» .  qui  pouvoir  lui  aprenJre  fi  aiiê- 
ment  que  Bardai  »'e»ada  d'Angleterre  avec  iâ  femmo &  fo:i  fils,  !t  fe  retira  à  Home  ou  là  femme  iui  don- 

na encore  un  fils,  lit  (d)  BjrcUiiv,  tx  nxert  rm*m 
kiStin  n..r[titL)m  frtlem  fufttfit.  Std  tiiiHu»u  fefl 
....  rUm  tx  Angli*  mu  tnm  Hxm  ty  jiltt  ft  fug» 
firrifmii,  »i  KemxmMtut.  .  .  .  Komt  (t)  mn,»m  tx 
tiXi'rt  fnA  mafculum  f  r/flrm  Airrfrt .  se  ttut  ma*  lirbtw) 
wjhjm  /tiiaj/.  Maphce  Barberin  qui  depuiî  a  été  le 
Pape  JJr'.jin  V  I II.  fut  (f)  le  paiTain  de  ce  nouveau 
fils  de  nftiri-  Barclai.  On  ne  croiroil  jamais  en  liiaut 
ct«  parole?  d'Erythrcus  <^ue  !a  femme  de  Bardai  n'ai. h  à  Rome  que  +.  ans  aprci  (on  mari  :  cependant  Mr. 
Gadrndi  ..flùrc  que  ceia  cft  vrai.  Liiez,  l'endroit  où  il 
raconte  le;  bon  s  offices  que  Mr.  de  Pcirefc  rendit  au 
mari  en  l'année  1616.  &  i  la  lemme  8c  a»  fils  en  l'an 
J610.  Irtitrt»  Mi  Ptirnhi  non  mnwem  trrtt  Bit- 
tUii  ixsrtm ,  filmm,  J».  Ludmeum  Dtbontrum 
tixi>T,t  grrmtnum.  tum  qjJ^iito  ptft  an  no  fnft-ii 
Rsmam  ai  illum  (unt  {£).  Si  Mr.  Ménage  avoir  bien 
pcfé  cei  paroles  deCiaffendi.  il  n'aurott  point  dit  que 
Barclii  al!i  i  Rome  l'an  (AJ  1617.  fit  que  fa  femme, 
fon  fils,  fi:  fon  bcau-frcie  l'y  furent  joindre  (0  l'an 
1619.  Il  ajoute  que  !e  fils  de  Barclai  vint  à  Parts  avec 
ft  merc  l'an  16^1.  que  et  n'uni  f*i  im  jrnnd  ptrftn. 
».i£t,  qu'il  faiioit  des  vers  Latins,  8c  qu'il  rit  impri- mer en  ce  tcms-la  à  Paris  une  elegic  Latine.  Ery- 
threus  par'c  de  la  veuve  de  Barcbi  comme  d'une  fem- me prciomptucufc  ?c  fierc:  voiez  ci-dcllous  la  remar- 

que C.  Dans  la  vie  L-irinc  de  Jc^n  Barclai,  on  dit 
râiiHlmcnt qu'il  ftmarl.-.a>rc  hoaiifcDcbènnairc, après 
avoreté  cmpluic  en  Juerfcs  amtaflidcs  par  le  Roi 

Ja<;  'jcj.  -* 
(  D)  U  tr*,ù  dt  fin  ftrt  De  potefiate  Pspr.  ] 

)  0»tfmJ.  in  vit»  Pthtitii  nd aim.  1610.  f*£  m.  igj.  Vïitx,  anfl! 
PS- 188.    (h)  Utiuii  ui,  {xfr* ,  fg.  a  j  1.     («j  U.  itid.  fMt.  iji. 

L'imprciTion  de  ce  livre  lui  fit  ftrdr*  ,  fi  nous  en 
croions  Mr.  (i)  Mciiaj»e,  tmtfartudt  U  itmne  t*- 
Itnii  fit  k  Rm  XAtflfirrrt  mvtit  pur  lui.  Je  ne  ftts. 
ro:s  comprendre  d'où  cela  pourroit  être  v«rni,  puii 
que  de:i  un  livre  qui  rembarre  fortement  Ici  pTetcn- 
fmnsdcs  Ultramontains .  8c  les  rations  de  Bcllaruin 
nomme  ment,  8t  où  hndepei  dauce  des  Rois  eft  vi- 
goureuicment  loutenue.  Pou»oir-on  rien  écrire  qui 
dût  être  plus  agrcaHc  tu  Roi  |aqoe»r  Je  coiiictture 

que  le  Latin  (t)  de  Gaucnûï  a  "tait  illulion  à  Mr.  Me nage,  gc  cela  nous  montre  de  plus  en  plus  < 
il  cft  raalaii'e  d'écrire  eu  Latin  bien  1  ' 
on  y  regarde  de  près,  on  comprend  que  cet  Auteur 
n'sltirmc  pas  que  le  livre  Je  la  pui fiance  du  Pape  ail 
refroidi  le  Roi  laques,  mais  on  peut  fc  l'imaginer,  fi 
l'on  n'emploie  jus  quelque  ibrte  d'attention.  Les  Je. 
fuites  ac  crurent  pa>  que  l'imprellton  de  ce  livre  eût 
déplu  au  Roi  de  la  Grand'  Bretagne:  au  contraire  ils 
reprochèrent  à  |eaa  Bardas  de  l'avoir  mis  fiant  b 
preffe  avec  l'agrément  de  ce  Prince,  fit  avec  k»  cor- 

rections des  Théologiens  d'Angleterre,  (m)  Xt<f*êv*- 
rv  mji  tjmt  (Rcgis)  mum  fatrn  tm  Utrrtm  à  Britaumtei 
SMattfthi  mmfiniitd  Uiiéwm  îtf»rmatnm,  Lmdmity- 
ti)  exeufum.  Au  refte  Mr.  Ménage  n'a  pas  bien  marqué 
l'année  de  rimpreflion.  Cet  Ouvrage  fut  imprimé 
l'an  1009.  La  Congrégation  de  i'/iwrx  le  condamna 
cette  même  année  par  ion  décret  du  9.  de  Novem- bre. 

(  f  )  A  Paru  *»  Itvrt  tplil  intitula  pictas.  ]  Pour 
donner  tout  le  titre  il  faut  a  oùtcr,  Srvt  flilnt  frv 
rrtgiim  ac  frniciftttti ,  ($*  fmaté  fr$  Ual.  Barclait  Pa- 

rtait ,  vmduia  (taira  BtUarnumman.  La  lettre  d'Eu- 

dzmon  -  Joaumei  que  j'ai  citée,  témoigne  que  Bardai 
fît  un  vosage  à  Pans  pour  l'impreiTion  de  cet  Ouvra- 

ge, fie  cela  afin  de  rendre  plus  de  icrvkc  aux  Protcf- 
tans  d'Angleterre:  car  il  crut,  dilbit-on,  qu'il  ferait 
moins  Jbupçonnc  d'intelligence  avec  les  eni.emis  de 
l'Kglite,  s'il  publvoit  cet  Ouvrage  hors  de  l'Angleter- 

re. Al  (»)  nwu  qmtyu  tum  ttifpmilt  cenjiiit  tt  1*1 1- tiam  r  Bntamma  drmigrajft , •virn  frintifti, 

fam  ealamniii  1 cttiun  inttrvall»  ai  Rtgt  1 

fit  h  fiifiitit plus  ordinaires  touches  de  I'Ouivm  Th(«i«ci- 
c  v  m.  Ceux  qui  ne  ûvent  comment  repondre  aux 
objeébons  qu'on  propoic  contre  la  commune  tradit*- 
ve ,  s'acharnent  fur  les  pcriajraes  qui  proposent  ces 
objections  :  ils  dilent  que  ce  font  autant  d'ennemis 
cachez  qui  s'entendent  avec  les  adverfaiies,  fit  qui  ne 
retiennent 
qu'afin  de  j rftii. 

(F)  ftv.iini  ijnt  /in  Argtmi  l'imprimait  tn  Frwnct.  ] 
Mr.  de  Pcirefc  ion  bon  ami  auquel  il  avoit  envoie  le 
Manufcrit ,  eut  foin  de  lui  trouver  un  Imprimeur  i 
Paris  (•}.  Sachons  donc  que  la  première  édition  de 
ce  fameux  livre  cl)  celle  de  Paris  i6ai.  il  a  été  tra- 

duit en  diverfes  langues,  en  François,  en  Anglois, 
en  Italien  ,  en  Flamand  ,  ficc.  Nidus  Erythreus  re- 

marque 0)  que  ce  fut  pour  ûtiitaire  la  curiolité  de* 
femmes  .  qu'on  le  mit  en  Italien.  Les  Louanges  qo'el- 

inipircicut  un 

Mr 

Punutice 

opus,  nés 

jam  loti- 

ra apud 

Kcgem. fuolque 

poilens 

giaria.  .  j lulniusit 

fefe  ex 

Anglia. (Ja jraJ.it. 

pt-  alla. 

(m)  fjiJa- 

Mlvfprfi. 

mwartwut ad  y». 

tt.  t. 

(•)  Id.  si. 
(t)Gagtmd. 

><"■'■  Pt- 

a  88.  aoo. 

(p)  E-vIcm 

ingcn  i 
faccundi- 
tate  pt  pé- 

rit egre- 

gium  illud opus, 

qood  fit 

ajguraenti noviîatc  Se 

ma  drmigrafft ,  ut  tum  c¥  ttram  afmd 
,  r>  firtptu  apud  cattrts,  Eerk/ia  tau- 
tuii  tradxctrti,  tauan  quauta  tuajttrt  la». 

Il*  ai  Rtgt  dirfuagrrms.  hce  laagmi  at*f 
frauàu.  Voilà  une  des  plus  fines  fit  des 

la  proteflion  extérieure  de  l'orthoiiQxie, 

fpleridore* 
ac  rciuni varictaie« 

tantnm 

t  oninicn- dut  nmu 
fub^tt,  Qt 
niulicrum 
eriarn  qussi 

illud  1 
in  i 
laudibas, 

cfletri  ats> 

afferret» 

ftudi» 

comœo- 

rcritj  ; 

adeo  ut 

quidam 

quo  anl- 

mum  iilit 
cxpleret, 

in  Itali- cum  fcf- 
illudcoo- verterit. 
AV.  ûy. 
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in.  titulo 

cubjculi 

B  A  R  C  L  A  1.  4?9 

pbeforkjHiKuk;  fon  fils  lai  lit  élever  an  tombeau  de  marbre  ï  l'Egliie  de  St.  Laurent  fut  le chemin  de  Tivoli  *  :  nous  dirons  dans  les  remarques  pourquoi  la  veuve  (  G  )  fît  ôter  de  là  le 
bulle  de  fou  mari.  Plulieurs  croient  que  Jean  Bardai  lit  profeffion  (  il  )  en  Angleterre  de  la 

Religion  Procédante:  il  l'a  nié  (  I  )  publiquement.  Ses  livres  de  controveric  n'ont  pas  eu 
beaucoup  de  fuceés:  les  autres  ont  eu  quantité  (JC)  d'admirateurs,  &  n'ont  pas  (I)  manqué 
de  ccnlatts.  Pour  ce  qui  cA  de  la  fortune  qu'il  fit  à  Rome  on  en  parle  diverfcœent.  Les  uns  t  di- 

delîr  ardent  de  Avoir  ce  qu'il  centenoit.  »\lr.  de  Pei- 
refc  (a)  fit  mettre  la  taille  douce  de  l'Auteur  au  devant 
du  livre ,  avec  un  diltiuuc  qu'il  pria  Grottus  d'y  join- 

dre. Voici  ce  difbqoc,  Oenie  CnUdomut,  GaUue  na- 
laliiai ,  hic  tfi  R  mai»  qtu  docei  or  titrai. 

(G)  ?w«M  ta  vattvt  fit  wrr  dt  là  le  tufit  à»  fin 
mari.  ]  Le  tombeau  de  Jean  Birclai  «toit  a  la  porte 
du  cimetière,  vit  à  vis  d'un  autre  tombeau  que  le 
Cardinal  François  Birlxjrfn  avoit  tait  faire  à  Bernard 
Guilbume  fon  précepteur.  Les  deux  tombeaux  etoicnt, 
femblablcs  en  toutes  ebofe».  La  veuve  de  Jean  Bor- 

dai choquée  d'une  G  grande  refTemblance  rut  voulu 
détruire  le  tombeau  de  ion  mari.  6c  ne  l<  pouvant 
point  faire,  elle  en  lit  du  mains  oter  le  boite  qui  etoit 
de  marbre  >  8c  le  rit  porter  en  ion  logis.  Sa  fierté  ne 
put  fouffrir  que  fon  mari  illuflrc  par  fa  naùTance,  8c 
plus  encore  par  ion  cfprit  &  par  Ton  érudition,  tût 
mis  la  en  parallèle  avec  un  chetif  Pédagogue. 
(t)  nxer  Sarclait  mubtr  inmidt  ,  tu  ajttanl,  ammt 
nttjut  tinte ,  tmm  xndifitt ,  fin  an  wri  fit  ûnagtatm  tx 
fifeeitrt  illt  ,  eueod  ttimae  ettmolirt  am  ftjftt  •  durai» 
jmjjit  at  dtmum  (team  aftrrii  ausJ  atuftrtt  indigne, 
tmm  ,  tm  iff»  tmftn  fiuj/il ,  gtntrii  /fltndtrt  (Untm. 
fid  ingénu  TMdtti»tfu  fuHM  tltwmtm ,  tmm  lamin* 
oi/turt ,  m  tmlLm  ftri  >%ttut ,  <J»,  m  tffk  dtuitu  , 

(H)  J$m  Jtaa  BarcUift  fnfiJpMi  tu  Antltterrt  d» 
U  RiitgM  lrvntUrut.]  Le  leiuite  Eudzmon-Joan • 
ne»  lui  reproche  que  (c)  pendant  qu'il  avoit  vécu  à  U 
Cour  du  Roi  d'Angleterre  il  avoïc  été  ou  hérétique , 
ou  tenu  pour  hérétique.  U  ajoute  qu'on  difoit  que  ce 
Prince  te  iërvit  de  lui .  pour  mettre  en  Latin  fa  Pré- 

face touchant  le  iennent  de  fidélité.  Se  pour  la  por- 
ter aux  Prince».  Erythrcus  n'oiant  pas  dire  pouuve- 

ment  que  Bardai  fut  hérétique  en  Angleterre  •  ou  du 
moins  qu*Q  fit  p.ofcflion  de  l'bcreiie.  ne  laùTe  pas 
d*aflurcr,  comme  l'opinion  de  tous  le»  PapiQet  de  ce 
ptis-la ,  que  le  Roi  Jaques  fe  fervit  de  la  plume  de 
Jean  Bardai  pour  la  compoûtion  du  livre  qui  a  pour 
titre,  tuaitmlw  trifUx,  ty  tmtutuim  tnfltx.  Void 
comme  il  parle  i  (/)  Utrum  amm,  afmd  Bjgtm,  ». 
têrmft**»  ttuktUum  reLçuarm  fimftr  tmftrwtrit 
vti  falum  ,  fi  mu  anima,  fftti*  tua 
tntritmi  tilmitril,  tmrrtum  tlt  imbu 
tum,  (atUUtrtutt  tmaium  m  jimglu  ftugt  tfimuum, 
Rtftm  tUrnm  ta  t»  Un,  tm  tittnm  tfi.  Funiculu*  tri- 

plex, &  cuniculut  triplex ,  etmftntndt ,  ufitm  fmjfi 
Bartlap  tdfnttrt  nufat  mdgifirt.  Pedbune  que  je 
lâche  n'a  été  plus  dedfif  fur  cette  quelUon  que  l'Im- 
periali».  Il  dit  (t)  nettement  que  Bardai  embraHâ 
la  Rcluriou  ADg'.icane,  U  qu'enfuite  il  l'abjura  j  mail 
Qu'on  rut  fi  mal  perfuadé  à  Rome  de  la  unceriie  de 
u  converfion,  que  l'on  fit  ûter  après  fa  mon  l'in- ft  i  iption  Se  la  Ibtuc  que  fon  fils  avoit  fait  mettre  fur 
fon  tombeau.  Paul  Freher  attribue  cela  aux  Jefut- 
tes,  (J)  Statuai*  <y  lafiriptuatm  auam  tfut  dtxn^rtm 
jlerta  Jilim  in  ttmple  S.  i-jutrtmii  txlra  mura  trtjirrat, 
fatrti  Stt.  fafit fiîitatam  dtlttam  velttaruM.  Il  eSt 
difficile  de  lavoir  au  vrai  ce  qui  en  câ  :  il  fè  peut  faire 
qu'on  trouva  parmi  fes  papiers  ou  ailleurs  dc<juoi connottre  qnSl  cioit  ProteJUnt  dans  le  fend  de  l  ame, 
&  que  U-ocflus  on  ordotuia  quelque  peine  coaure  fon 
tombeau.  U  fe  peut  htte  auifi  que  la  feule  vanité  de 
là  femme  ait  fait  «lu  deiordre  fur  ce  tombeau ,  le  que 
cela  ak  donne  lieu  à  de*  esprits  foupeonneux ,  te  i 
ces  fainéant  Commentateurs  de»  bruits  de  ville ,  de 
trouver  la  du  myftere,  &  une  procédure  occulte  du 
Tribunal  de  IJnquifiuon. 

(J)  Il  ta  au  fuili^umetu.  ]  Il  faut  renoncer  aux 
miiimea  les  plus  sures  félon  lelqur'les  ou  ;uge  de» 
foin,  ou  convenir  que  Jc^ui  BircUi  ne  rmoit^t  pu.nt 
en  Angleterre  à  II  profeffion  du  Ci:lio!icifme.  fl  dé- 

clare publujucment  (f)  qu'il  eft  né  8t  qu'il  a  toû;ourt 
été  Catholique,  Se  qu'encore  qu'il  eût  une  charge  (h) 
cbee  le  Roi  Jaques,  il  n'affiû^t  point  aux  «xerdeci 
de  l'Eglifc  Ang^ane,  (c  ne  a'abictuoit  point  des  af- 
ierabice»  des  Catholique».  J'étoU  affidu.  tjR-fl.  i ces  dernière».  Il  prerfd  «  témoin  les  Amba  Itideurc  de 
France  &  dïf pagne,  fc  leurs  Pères  Conie&urs  qui 
étaient  suffi  les  miens,  dit-iL   Void  quelque  choie 

le  privilège  de  ne  f 

fent 

être  inquiété  fur  û  Rehgioo  Catholique.  Le  Roi  Ja- 
que» étoit  pJciû  de  vie  quand  Bai  clai  publia  ces  cho- 
ie», le»  AmbafTadcurs  qu'il  prend  a  témoin  n'étoient 

pa»  tout  mont.  Comment  croire  qu'il  débite  une 
faillit»?  Il  le  joftifie  d'une  autre  choie  dont  on  l'ac- 
culo  i,  c'eft  d'avoir  ete  l'Auteur  ou  le  fauteur  d'un 
fânglanc  libelle  qui  parut  contre  le  Roi  Jaques,  dès 
que  lui  Bardai  fut  forti  de  l'Angleterre.  Enfin  il  dé- 

clare qu'il  révoque  certaine»  dociriiKs  qui  lônc  dans 
le  livre  qu'il  avoit  écrit  contre  le  Cardinal  Bdlatmin. 
Il  n'oublie  point  de  dire  qu'il  etoit  loni  avec  bon 
congé.  Seamt  jurtum  mti  fttt:  tmutrtia  Ttgn  fart 
fttèlitt  tant  jam.Ua  a  Bruanma  ora  fil-.i. 

Lit  au:rti  OKI  ta  qnantilt  a'aJmirottari.]  VoU'S 
dan»  le»  livres  de  Ml».  (/)  Pope  B!ount  &  Biil'it  (k) , 
pluficurt  beaux  éloge»  qui  ont  été  donnez  à  ftircUi- 
Lc  plus  grand  fan»  contredit  feroit  celui-ci,  eu  égard 
à  la  quilité  d'Auteur.  On  a  dcKié  que  le  Cardinal  de 
Richelieu  ne  ceffoit  de  lire  l'Argenis.  8c  quec'étoit 
de  ce  livre  qu'il  tiroit  le»  confins  8c  tout  les  expe- 
dien»  politique»  avec  quoi  il  mit  la  France  dans  une  fi 
avantageufe  lituation.  jtJ  immtnaUtattm  Bartlau  aaa 
fmjfititi  tilmt  Arftnn ,  qwtm  Richtlatu  ni  nafirt  mira- 
tulum  aJJMuii ,  ut  ajunt  (()>  vtrfitiat  mamiui.  habr 
tataftt  auafi  fratif  triton  *c  direârittm  ilitai  rtgnnmit , 
fM  irnvrr^  GaLiam  xtntratitcm  jaxia  ttrrMm^t 
ftnt  tmt  ttttrii  fuit  (ni). 

(L)  Et  n'oer  fa,  manapi  dt  ttnfiar,.  ]  Nous  avons 
vu  le  diflique  que  Crotius  compofâ  pour  être  mis 
fous  le  portiait  de  Bardai  Cei  un  grand  eloge  du 
ftyle  Latin  de  cet  Auteur.  Tout  le  monde  n'a  point 
aprouvé  ce  Ayle.  (a)  „  L'Auteur  anonyme  du  petit 
„  livre ,  intitulé  Ctàfiara  Emfbtrmitn  i .  imprime  à  Pa- 

ît ris  en  idao.  parle  du  ftile  de  l'Euphormion  en  ces 
■  termes,  lyautd  mintar  aiiqai,,  taimitai  ̂ ataut  if  fa 
tf  titm.inaj  aarti  ftrtgrutiiatt  radtt,  vtterii  fafaru 
m  imtauum  faUtum  ojtodit.    On  croit,  pour  le  mar- 
■  quer  id  en  paflànt ,  que  Scton  EcotTois  ett  l'Auteur 
,  de  ce  ptrir  livre.  Jofeph  Scaliger  dan»  une  de  fè*  let- 
n  tresà  Charle  Labbé  qui  eft  la  j  1 1.  de  set  lettres  ne 
»  parle  pas  plu»  avantageusement  de  cette  satire  de itmtm  tardât  fatiam  t*  m 

[t*  fidia  tjtu  itftrt  fat  ut  - *  l'original  de  cette  lettre 
que  j'ai  vu  entre  les  mains  de  Charle  Labbéi  car 
dans  l'édition  des  lettres  de  Scaliger.  au  lieu  d'f*>- 

,.  fJtermtontm  Bartlti  il  y  a  un  afterifque.  Il  ci  (g) 
„  parle  apeuprès  de  la  mène  façon  dan»  les  Scaligcra- 
„  ca  fecunda  :  Uj  a  un  ftJaa  a  jtaftri  aai  a  fini  tm 
„  Satyrttta ,  eut  am  ctmnuactmuat  fimilt  être  ttwksat 

mtbtfti  maui fmi  tt  tt'tfi  rit» dm  tant.  Pierre  Muinier „  Chanoine  de  Vetelai  a  repondu  au  livre  intitulé 
rt  Ctnfiara  taftarmtaau  ,  par  un  autre  livre  intitulé 
„  Ctnfitra  ttttfitr*  Zmfmmttammti ,  mais  il  y  a  md  re- 
„  pondu,  8c  c*cft  vrailcmblablement  ce  qui  a  obligé 
H  (an  Bai  clai  d'écrire  lui  même  (f)  l'apologie  de  ion 
M  tuphormioo-  Mais  comme  il  a  été  remarqué,  Jao 
„  Bardai  n'avoir  que  ai.  an,  quand  il  fit  imprimer  la 
M  première  partie  de  cette  fàtire.  Son  Argents  qui  a 
,  été  écrite  dans  un  ige  plus  avancé  eft  mieux  écrite  i 
„  tt  û  ou  en  croit  celui  qui  a  écrit  la  vie  de  I»o  Bar- 
,.  clai  imprimée  au  devant  de  l'Argeni»,  le  Cardinal „de  Richelieu  eûirauir  cxtraordinTirement  cet  Ou- 
„  vrage.  11  me  refte  *  remarquer  qu'un  Rcligiewc 
M  Benedicbn  nommé  Magnat,  qui  regeutatt  U  Rhe- 
H  torique  dans  l'Abbaye  de  Tiron ,  a  fait  des  notes  La. 
„  line»  fur  cet  Ouvrage.  Ces  note»  ont  été  impri- 
„  mées  i  Lcydenen  1604.  avecque  l'Argenis.,, 

C'eft  la  moiflbu  du  lavant  Mr.  Ménage  1  votons  fi 
l'on  pourra  (trouver  des  gtanurc»  après  lui  ■  8c  com- 

mençons par  ces  cuolcs  de  Balaac,  (7)  Un  AtatHaa- 
uta  dt  Kemt  etafiJou,  ammt  U  fartait ,  tnmaftant 
dn  rtitaniaiU  Setafiait  fathanl  t'aaytit  oat  tint  tn.rt 
Moniteur  Bareuu  r>  «M»,  tanaanr  ajttj'tnttit  font 
fia  Arttattt  afin  dt  mrdtrtt,  difitt-tl,  la  violence  dt 
ma  p*$on ,  l'ajfrit  i  an  mtnartr  dam  teitt  ntnvett  kifi 
it.re  que  nom  avtont  itr'ut  à  ta  mata  awaia  ctat  tmpn- 
firiauu.  dt  ctntt  fait,  tjajt  nt [ai  ttmittn  dt  fttbtt.  au- 
jmttt ,  *y  dt  latattnas  itrangtrte.   Sorel  ennemi  de 

ce  oju  tfi  Jt  fAi, 

l»ft  Latin  jt  ■ 

utli 

*  Nitmf 

Erytbrtmii 
fouet,  h. 

i-fag.  8* 
t  lUd. 

(1)  Ce*, /ara  jiu. 

tt^rum 

fag.  6tf. 

(*)  >- 
gtm.  jut Ut  tititi |.+.^lf»* 

(?)  nitt 

nn  on  dit 
ami  a  ta  r 
t'une  géant 

dt  fatlt. 

(m)  Dam 

U  vit  ét Barelai  a* 
dtvaiu  d» 

fjtrgtntl. 

(»)  iitnam ge,  rem«r* 

nnts  far  la 
vit  i'Ay- 
ramlt  fag. 

aja.  ïjj. 

(#)  I  titt 

ItifitaJti 

ftrvavtrit ,  m  Bardai ,  JjUami  EnfUemanem 
rue  mua  fi  „  ttgoafttrt  faeti.  amad  vile  fix  ) 
auiem  ter-  »  rnn.   Ceû  ainfi  que  porte  l'o 
ci  n  tnem ,  „  que  j'ai  vu  entre  les  mains  d 

K  chose  «Uw.jus^conme  lui  du  ftyte  de  l'Argent».  Xm s.  dont  tt  ami  tfi  Jt  tArgtnu,  dit-U  (r),  fi  ton  tfiimt  fin  Un- 
pouvoir    gngt  Latin  jtvaibitaam  entrain,  tm  s//  a  mut  mfi- 

dtUr.Ut* nagtfag. 

(f)  Mr. 

Mtn  ngt  à 
dit  tant  là 

fagt  iji. »•»  Bar- 
cLu  fttàbé 
àLmartt ta  1010. 
taicUgtt 

dtfin  Em- fiernum, 

qu'il  drùia À  Charlrt 
Emunuel Dnt  dt 

Sa:  cit. Comment 

ftmt-il  *trt 
iti  met  la, mtebaajt 

rtfonfi  eeal 

fwtfuitt  à 
mat  ttnfa- 

rt  impri- 
mée tan 

«6*0.  #4*4 

gta  Bar. 

ttae  à  fai- 

re lm*m?* 

me  fin 

nftigiat 

(a)  Dif- 

ttari  fit- 

zjemt  fatu mi  lu 

Otm.rte 

di.tr fit 

f.  m  40f. 

(r)  Berger 
txirava- garn  L  ij. 
j.n*.S> 

1 
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0  Imperta- 
ill  (J.  H>- 
m  'jinsu 

Afûd  P*H- tum  Frt- 
tlfTtl  Ift 
tbtatr. 

y  l.itx. Billet 

&  l'*t* 
aux  ra- 
drettl  tiltl 
dam  U  rt- <  K. 

4  Ha  laf- CHtodopo 

fc  l'Hiiîo- 
ri»  dt  bel- 

le fam , 
ch'è  la 
meuelima c'ha  il 

Taflb  ran- 
uio  ncl 
fuoGof- 
frrdo, 
frantefet 

\%o  BARCLAI.   B  ARCOCHËB  AS. 

lent  que  Maphée  Barbcrin  qui  l'aimort  beaucoup  aiant  été  créé  Pape  là  fit  de  grans  biens,  8c 
conféra  à  Ton  fils  aîné  un  bon  Bénéfice ,  &  la  charge  de  Camerier  de  fa  Sainteté.  Les  autres  0 

difent  qu'il  eut  befoin  de  fe  plaire  à  la  culture  des  fleurs ,  &  que  fans  cela  il  n'auroit  pas  pu  chaf- 
fer  le  chagrin  (  M  )  de  fe  voir  fi  peu  avancé.  Ce  qu'il  y  a  de  certain ,  dt  qu'il  mourut  avant 
que  Maphce  Barbcrin  fût  élu  Pape.  Il  fè  méloit  de  poèiîe ,  8t  plusieurs  conoiilëurs  préten- 

dent y  que  les  vers  Latins  qu'on  a  de  lui  font  excillcns.  On  a  parlé  coorafément  (N)  defes 
Ouvrants  dans  le  Diâionaire  de  Moreri.  Il  retouchoit  Ton  Eupnorrnion  afin  de  le  publier.  II 

laiffa  ç  l'Hiftoire  de  la  conquête  de  Jcrufàlem ,  «Se  quclcjues  feuilies  de  l'Hiftoirc  de  l'Europe  t. 
On  n'a  point  pu  dire  qu'il  fut  envoié  en  (  o  )  Amballade  par  le  Roi  Jaques  à  la  Cour  de  l'Em- 

pereur, à  celle  du  Roi  de  Hongrie,  &  à  celle  du  Duc  de  Savoie.  Il  ne  dit  rien  de  cela  lors 

qu'il  fait  la  defeription  i  de  la  vie  qu'il  a  menée  auprès  du  Roi  Jaques  >  &  tout  ce  que  l'on  pour- 
rait prefurner  »  ccmelcmble,  ferait  que  ce  Prince  fefervit  de  lui  pour  envoi er  aux  Souverains 

quelques  exemplaires  du  livre  qu'il  compofa  fur  leurs  communs  intérêts ,  contre  la  prétention de  la  Cour  de  Rome. 

BARCOCHEBAS,  ou  *Barcochab,  excita  mille  defordres  dans  la  Judée  par 

fes  impofhires ,  &  attira  fur  fa  nation  une  horrible  calamité  fous  l'empire  d'Hadrien.  C'cto* 
un  Juif  qui  fc  débita  pour  le  Meffie  >  &  qui  trouva  un  fameux  Rabin  t  qui  api  audit  1  cette  impie 

pre- 

U  ».  de 

ris,. 

a:  U.H. 

In  Tri- 
fat.  Tara- nef,  ad 
Sia*tM. 

*  Ctfi.i- 
dtrt  fus  de 
l'étoile. 

Il  r'afh- 
amut  l't- TMfk  d* 
Iran  dit 
Ktmbrti 
th.  14.  v. 
17.  une 
étoile  for- 

'  tira  de  Ji- 

t  «fi 

rniriuts 

fitr  It  Ber- 
ger txtra- 

f.  m.  698. 
Vêtez  amJ! 

fit  Bibut- thta.nr 
fran/ttft 

fag.  181. 

(b)  Léo.  I J. 
i»  Berger 
ajttrglM- 
,«*.e> 
ttUX  Tt- 
msrautj 

fitr  te  11. itvre  & 

mit  de  ntaruranx  malt  mi  n'eurent  jamait  tturt  i  fo- 
nt*, dt  firtt  qui  fi  Saluflt  menait  au  menJi  ti  feint  let 

feurretl-il  entendre.  Il  prétend  ne  (a)  fiuvre  ru  ttla 
que  l'eftmen  dei  fini  dttltt .  jufquti  Là  W»#  qu'il  j  a 
eu  quel:  un  qui  a  dit  qtu  SircUt  fartait  flàsil  Frauftu 
aut  l.asm.  Il  ne  fe  contente  pu  de  blâmer  le  ftyle. 
il  condamne  (i)  aufli  l'économie  de  l'Ouvrage>  te  il 
fait  le  proce*  à  l'Euphormion  fort  durement.  Ctft mu  Hijitrri  fun  htmmt  it  iajfe  atialili ,  dit-il  (() ,  mail 
tVt  'fi  txtttmtmtni  tuatft  Ce  (i)  oui  a  don- 
„  ne  «.outi  1  ce  livre  a  été  qu'il  eft  en  Latin  >  Se  cjue 
,.  l'on  n'avoit  pas  accoutumé  de  voir  des  Romani  mo- 
„  dfrnci  en  cette  langue»  mail  l'on  n'a  pat  coniîdcre 
„  aufli  qu'il  vient  bien  pour  l'Auteur,  de  n'avoir  pai 
«écrit  en  langage  vulgiire,  pour  ce  que  l'on  oe  rc- 
>  marque  pis  tju'il  n'entend  rien  a  faire  parler  chaque 
>,  peribnnuge  iclon  ibn  cfprit,  ce  qui  cfl.  la  g^ace  d'u- „  ne  Satvre.  Il  a  au  lieu  force  discours  pedaatrlques.Bc 

„  fera  parier  un  valet  »vec  les  termn  j'un  maître  d'e- 
,.  co'.e  qui  sait  l'hiftoirc  Grequc  8t  1a  Latine,  telle- 
,.  ment  que  tout  cela  étant  coi-lidcré  avec  la  baflrfle 
f  des  avantures,  l'on  voit  que  la  batyre  d'Eupkor- 
„  mion  eft  l'Ouvrage  d'un  écolier  qui  commence  à  fc 
,.  deniailer.  »  Quand  il  fut  devenu  vieox  il  adoucit 
(t)  un  peu  ta  critique  •  mais  il  cooïcrta  du  dégoût 
pour  l 'Euphormion.  Cette  Satire  a  été,  dit-il  (/), 
tampafît  tn  Latin  far  Jean  Barclay  ,  O"  traittitt  tn 
Ftauetii  far  |ean  Hérault  Docteur  en  Médecine  de  la 
Faculté  de  Paris  j  O»  t  trtmut  itamemf  d'mUitum . 
Mvte  dtt  tmfimi  it  qutlqmti  vtctt  dm  jttflt ,  mati  l'in- 
vtntttn  nTtn  tfi  fat  dtt  fltu  ingemea/tt  e>  du  fins  agrta- 
itti  ft  putftnt  trtm.tr.  Nous  avons  déjà  vu  ce  que 
Scaligcr  pensait  de  l'Ouvrage  même  d'Euphormion , 
voici  le  jugement  qu'il  faiibtt  du  ftyle.  il  y  »  bit»  (j) 
dit  fauttt  fmt  tua  U  rnandt  ar  etntifha  fat:  ttmmt 
aux  xtrt  dt  Mr.  d*  Bit**  tl  t  a  ttautjuç  it  £*Utcifmtt. 
N'oublions  pas  que  ce  livre  eut  le  même  (on  que  k 
traité  de  la  puiobtee  du  Pape  i  il  fut  condamné  par 

l'Inquilïtion-  Le  Décret  ordonne  qu'on  en  ictran- 
chera  certaine*  choies,  mais  Nicius  Et'ythreus  m'a- 
prend  qu'il  fut  fait  defenic  aua  Libraires  de  le  vendre. 
K  à  tous  les  particuliers  de  le  garder  îc.  de  le  lir.  ,  fit 
qu'avant  cela  il  en  avoit  la  queU]ue  chofe.  (h)  partent 
£Mjbrrmttmi  dtgnjlaxi  tut»  ,  cum  nmdunt  Uta  kx 
trat ,  m  ttbUtfaU  tutftam  licntt  tum  vtndtrt ,  amt  cui- 
aautm  damt  habtrt  ar  kjtrt.  QuVjn  rerna;  que  bien  ces 

paroles,  &  qu'on  les  compare  avec  quelques  autres oui  font  à  la  page  77.  On  fera  iuipri*  que  la  Cour 
de  Rome  ait  tant  meprife  laCougrcgation  de  l'Index: 
on  verra  que  Jean  Bardai  fut  reçu  à  Rome  avec 
cent  carènes ,  &  qu'il  reçut  du  Pape  de  grans  bien- 

faits, i  caulé  de  la  réputation  qu'il  s*ctoit  aquuc  par 
I  Euphormion.  (>)  Romam  vtmt  •  ttti  cum  pko  ta 
autd  tx  Eu FMO R  M I on  e.  Mtrm  tdidtrat,  ttUbratttm 
tînt  namtn  rfitt ,  eji  ab  ttamiotu  bxmanittr  txttftus . 
m  FamU  V.  mu  tum  h\tm*n.*m  Eccltjutat  Pont  ftx  adtm- 
njtraêdl ,  banit  ammbui ,  amtbtu  fitntt  ft  txmrrat, 
amtffit.  m  x/i&ii,  vtfiitu ,  at  ctttru  tmnibnt  ad  xitam 
mttjfariii,  mm$mfi(t  at  liberaitttr  habitul.  Mr. 
nage  (k)  a  critiqué  une  chofe  dans  llîpitre 
re  de  l'Argcnis.  Barclai  s*adrcflant  au  Roi 
XIII.  lui  dit  que  le  Prince  dont  il 
que  pendant  fa  vie  on  lui  donnât  le  furoom  de  Grand, 
qui  ne  lui  tut  conféré  qu'après  là  mort.  Et  u  fa- 

tH't*V 
{d)  Ibid.  ft  l6t.  (t)  BMttth.  Frane.  fag.  18».  (f)  ibii.  f.  193. 
M  StrAftraujt  fag.  m.  t?.  [h)  Suint  Eiythr.  Mit  fitfra  fag.  74. 
(.)  Id.  ttui.  f.  77.     (*)  Mw|.  «*i  JitfrM  f.  aja. 

(c)  Ri- marauti 

fin-  It 
B*1" 
IXtT,tV. 

mit  gtni/m  aui  vtl  tanftjftm  htjtium .  famti  fui  fim~ 
mil  Migni  ttgntmtn  ftrrt  vtvui  dtbntrat ,  auni  mi 
mtarjfuu  rxtindt  addiaifitt  'l).  Ceft  un  m  allonge:  le 
pere  même  de  Jean  Bardai  en  dédiant  fon  livre  dt 
rtgnt  à  Henri  I  V.  l'an  1600.  le  traite  de  II  1  n  «  1  r  u» 
M  a  o  s  u  s.  Mr.  Ménage  confefle  qu'il  doit  cene  ob- fervaiton  à  Mr.  Nubie. 

(.Vf)  Dr  ft  xtir  fi  feu  avant  i.  ]  L'Auteur  de  la  ver. 
fion  Italienne  de  l'Argcnis  avoué  (at)  que  les  bienfaits 
de  Paul  V.  6c  de  Grégoire  XV.  ne  furent  nu  Urinent 
proportionner  au  mente  de  Jean  Bardai,  foir,  dit-il, 
que  la  fortune  fe  plaife  à  perfeeuter  par  tout  la  vertu , 
(oit,  que  le  Pape  fe  lourint  que  la  pauvreté  eft  la  vé- 

ritable mere  (n)  de  laldeoce.  11  infinué  que  Bardai  n'é- 
toit  pas  bon  économe .  k  que  là  nombreuic  famille, 
Ce  fon  humeur  libérale  te  reduifoient  un  peu  à  l'étroit. 
Ivt  amvpu  fi  natttnrva  il  Bartlai»  ttn  factlta  wi  ftet 
ar.ffjit  rijftttt  la  xumtrtfa  faouglia,  t  gtt  fini  jftrtti 
gtutrtfi.  Batclai  dans  des  veis  Latins  où  il  intro- 

duit Ja  femme  qui  te  fait  peindre,  ne  lé  donne  que 
deux  garçons.  Dans  fa  viq  Latine  on  cite  ces  veis, 

pour  prouver  qu'il  avoit  deux  gaiçoos  Se  une  fil'e. 
Quel  jugement! (  N)  On  a  tarie  emfufimtnt  dt  fti  Onxragtt  dam  U 
Dtt-fi  uatrtdtMtrm.j  1.  J'ai  de;a  dit  dans  les  re- 

marques B  Se  C  que  cet  Auteur  a  converti  une  pièce 

de  pocfie  en  une  harangue .  1 1.  &  qu'il  a  mis  faufle- mem  a  Rome  la  liénc  du  mariage  de  Jean  Bardai. 
1 1 1.  S(  fa  niiliance  i  l'année  ir«6.  I  V.  U  a  tort  de 
croire  que  le  Satmcm  lufhermtnu  de  Bardai  con- 

tienne cinq  livres  Proprement  parlant  il  n'en  con- 
tient pas  plus  de  deux,  car  le  j.  n'efl  que  l'apologie 

des  deux  autres;  le  y.  n'eft  point  de  Bardai,  mais  de 
Moritot  :  Se  le  4  u'cft  point  blri  fur  le  modèle  des 
precedens.  C'cll  le  livre  que  l'Auteur  intitula,  Iten 
ammarnm.  V.  Mr.  Moreri  n'en  lavait  nen  ,  puis 
qu'il  a  parlé  de  cet  htm  jnimerum ,  comme  d'un  Ou- 

vrage qui  n'avoit  rien  de  commun  avec  les  rinq  pré- 
tendu* livres  du  Sattrittn  Eufix-rmitmi.  V I.  Si  je  ne 

me  tiompe  tous  les  Ouvrages  publiée  par  Jean  Bar- 
dai contre  ceux  de  la  Religion  le  reduilent  a  la  Tara- 

nt y.  1  ad  Sritariat,  qu'il  s  porta  toute  faire  en  Italie, 
Se  qu'il  publia  i  Rome  dès  qu'il  y  fut  arrivé.  Nean- 
muins  Mr.  Moreri  nous  conte  que  Bardai  publia  des 
livres  contre  les  Protrftans ,  pendant  la  vie  melanco- 
Inrue  Se  1'olrtaire  quM  menait  à  Rome  au  milieu  des bienfaits  de  Pau!  y.  Se  de  Grrgtirt  ir.  fin  fitcetfftnr. 
La  fartmfn  ad  it0ariai  fut  imprimée  l'an  1617.  Gré- 

goire ty.  ne  fut  élu  qu'en  1611.  VII.  TJ  ajoute  que 
Bardai  publia  aufli  en  ce  tens-là  Httn  ammrrmm.  Ce- 

la eft  fxiu.  Cet  Ouvrage  fut  imprimé  i  Londres  en 
1614.  deux  ans  avant  que  l'Auteur  allât  à  Rome. 

(O)  J^n'ti fut  tnvaèi  en  jtmia£adt.]  Un  Elcgirtr . 
un  faileur  de  vie  le  jette  trop  volontiers  fur  les  grans 
mots.  Qu'un  Prince  choiiiltë  quetcun  pour  porter 
quelque  paquet  d'importance  .  vous  v  errer  bientôt 
qu'un  voiage  de  Courier  fera  converti  en  Dépuration extraordinaire ,  ou  mtme  en  vraie  AmbafTade.  Je 
veux  croire  que  fi  les  prclèos  d'Auteur  que  le  Roi  Ja- 

que» fit  aux  Princes  turent  confier  à  Bardai .  ce  ne 
fut  pas  comme  à  un  (impie  porteur:  on  lui  rendoit 
allez  de  juftice  pour  donner  i  la  commilTioo  quelque 
forte  d'agrémenti  mais  enfin  ce  ménage  fait  fi  peu  de 
bruit ,  que  c'eft  fe  moquer  du  monde  que  d'oïer  di- 

re, (0  lUmi  (Régis  magne  Britanniat)  ntmim  Irgatta- 
ntt  tînut  ad  Rejtifbttm  Im'.traitTtm  ,  ad  Uattinam 
rannowa  Ktrm  .  f>  ad  (f)  Imamttlem  fh.ldmnm 
dnctm  jiUtirugum. 
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prctcnfion.  Ce  faux  Meffic  t'accommoda  mmeilleufcraent  aux  préjuger  de  ce  miferabJe 
peuple;  il  ne  parla  que  de  guerres,  que  de  batailles,  que  de  triomphes,  «la  première  le- 

çon de  foo  Evangile  rut  qu'il  faloit  Te  foulever  contre  les  Romains.  Il  eut  d'autant  m  orna 
de  peine  à  perfuader  cette  doctrine ,  xju'il  prit  fon  tems  lors  que  le  zèle  de  religion  mettoic :  venait  de  fonder  une  3  Co- 

jardoient  cela  comme  une 

uportaoïe,  «comme  une  pronnaoon  prodigieufe  des  faims  lieux;  c'clt  pour- 
quoi ils  avoient  beaucoup  de  difpofition  à  fe  foulever.    Quelques-uns  prétendent  qu'on  leur 

avoit  (d)  défendu  la  circoncision  j  c'itoit  les  violenter  en  leurconfeience.    Le  Talmud  ai- 

les juifs  dans  une  colère  ardente  contre  l'Empereur.  Ce  Prince  ve 

lonie  proche  de  Jcrufalcm,  «  d'y  établir  l'idolâtrie.  Les  Juifs  reg, abomination  infuportable ,  «comme  une  profanation  prodigieufe  de 

lègue  une  autre  (  fi  )  raifon  de  leur  prife  d'armes.  On  dit  que  leur  Im  porteur  emplois  la  mê- 
me rufe  (  C  )  qu'Eunus  avoit  pratiquée  dans  la  Sicile ,  pour  infpirer  aux  efclaves  la  refolution  de 

fe  révolter,  c'eft-à-dire, 
fiâmes.  II  fe  fortifia  en  divers  endroits  j  mais  il  choilît  la  ville  de  Bitter  pour  fa  place  d'armes , 
&  pour  le  fiege  de  Ion  empire.  On  dit  que  pour  éprouver  le  courage  de  fes  Sectateurs  il  deroan- 

doit  qu'ils  fe  coupaflent  un  doigt ,  a  que  fur  les  remontrances  qui  lui  furent  faites  il  fît  cefler  cette 

épreuve,  «  fe  lervit  d'une  (D)  autre  invention.  Il  ravagea  une  infinité'  de  lieux ,  &  rrjîflàcra 
une  infinité  de  gens  :  il  était  principalement  barbare  (  t  )  envers  les  Chrétiens.  L'Empereur 

averti  de  ces  ravages ,  envoia  des  troupes  à  Rufus  y  Gouverneur  de  la  Judée  avec  ordre  d'étou- 
fer  promptement  cette  fedition.  Ruhis  pour  obéir  à  cet  ordre  exerça  mille  cruautez  ,  Se  néan- 

moins il  ne  put  venir  à  bout  de  fon  entreprife.  Il  falut  que  l'Empereur  retirât  de  l'Angleterre  Ju- 
liusSevcrus  t,  le  plus  grand  Capitaine  de  ce  tems-là,  «qu'il  lui  remît  tout  le  fom  de  cette 
guerre.  Ce  General  vint  à  bout  des  Juifs  fans  les  attaquer  en  pleine  campagne.  Il  prit  le  parti 

de  les  attaquer  d'une  autre  manière  tant  à  caufe  de  leur  grand  nombre,  que  parce  qu'il  les  voioit 
faire  la  guerre  en  defefperez  :  il  aima  donc  mieux  les  charger  feparément ,  leur  couper  les  vivres, 

les  renfermer  «  les  reuerrer  *  :  «  enfin  tout  fut  réduit  au  fiege  de  Bitter  f  l'an  18.  d'Hadrien. 

Le  grand  nombre  de  Juifs  qui  fe  jetterait  dans  cette  ville  fut  caufe  qu'ils  fe  défendirent  long  tems» 

qu'il  allumoit  de  la  paille  dans  fa  bouche ,  afin  qu'il  parût  vomir  des  J-> 
vers  endroits  ;  mais  il  choifit  la  ville  de  Bitter  pour  la  place  d'armes ,  *" 

Y  ImjtlMt 
H,fi.  £r- 

tUf.l.  +  t. 

6.f.  118. 

mAdruum. 
*  ld.4. 

t  Otfi  tt 

1)4.  d* 
Chiui 

Se  - 
(»)SfMT>. m  fiM 

"t-  H- 

M  McJt- ftinns  Uir» 
rrrultrum 

y*J  Cm- 
Sporiian. 
mttfifr*. 

{')  /■ traSatm 
Toimitdu» 

Ltnt,  dt 
'Juditium 

Mtjjtss 

Mf-7- 

(d)  Ohm 
ftul  dm Arbos 
Lenta 
venit 
Icriî  factu- 

ra nepori- 
bui  un. 
bxam. 
'Vrrgil. 
Gtorg.  I. 
x.v.rS. 

<#)  Af- 
Itfi»  a. 
aUvrrftu 

{A)  lt*r  avort  drfradn  U  circttuifitn.  ]  Spar. 
tien  (a)  attribue  i  cette  defenfe  leur  foulevemcnr, 
Mntrnat  ta  lemftfiatt  (yjmiai  Mutât  amad  veto  ion- 
tut  mniilart  gtattisba.  Il  n'eft  pu  hors  d"aparence 
qu'on  leur  défendit  de  dreoncir  leurs  enfans .  veu 
que  nous  liions  dans  Modellia  qu'ils  obtinrent  d'An- tonin  Pius  la  liberté  de  le  faire;  on  les  avoit  donc  in- 

quiétez fur  ce  chapitre,  6c  ili  avoient  été  obliger,  de 
recourir  à  la  juftice  de  l'Empereur.  Csrrnmtidm  Jm- 
dus  film  fim  taatnm,  rtfmpt»  Drvi  TU  ftnmrttitmr  .-  im 
non  tjufdtm  rtlitunti  qui  bot  /terril,  cafiraatis  pttnst 
irrogatnr{k).  L'arrêt  qu'ils  obtinrent  femble  dire  qu'ils 
ciroooeifoient  dans  l'occafion  les  enfàni  qui  n'étoient 
point  ncx  de  leur  feéte.  Cela  leur  fut  défendu  fous 
les  pcinei  établies  contre  la  cailrabon. 

(J)  Uni  MMtrt  raifim  dt  hmr  frifit  forints.]  On  conte 
que  Ici  Juifs  avoient  de  coutume  de  planter  un  cèdre 
quand  fl  leur  naiflôit  un  fils,  Se  de  planter  un  pin 
quand  il  leur  naiflôit  une  fille.  8c  de  fè  fêrvir  du  bois 
de  ces  arbres  pour  faire  le  lit  nuptial  lors  que  leur* 
enfans  fe  martoieut.  On  ajoute  que  dans  un  volage 
que  ta  fille  de  l'Empereur  Ai  en  Judée,  une  pièce  de 
ion  ciariot  fè  rompit)  8c  que  fe»  gen*  coupèrent  nn 
de  ces  cèdres,  8c  le  lui  portèrent,  que  les  Juifs  ne 
purent  fournir  cela,  qu'ils  fe  tôulevcrent,  oc,  qu'ils 
tuèrent  ceux  qui  avoient  abatu  cet  arbre.  L'Empereur 
aiant  apris  que  les  Juifs  s'étotent  révoltes ,  marcha  con- 

tre eux  en  grande  colère  8t  les  extermina,  (t)  Oient 
tarftnti  VMfitt»  ijl  Btlh*r».  lamtnfnil  ut  emm  nefer- 
ntvr  tnfani  pUmamt  ctJrMtn ,  tmm  mfantuU ,  furum  j 
mm«w  un  tmtrabtrtnt  matrimmiam,  >x  iii  cvnfict- 
mi  th*l*m*m.  Dit  osmium  rrtnjtit  filsm  Céfurii,  & 
ccnfrsiffkm  tfi  ti  erm  eorftnti.  Ctdnm  ifiimmtJs  tx- 
tUtrunt  AitjMt  *d  tom  oitulentnt.  Infivrxxrrtmt  m  m 
ftUti  ntqiu  m  ctcuitrwu.  RtUtxm  tfi  Ct/ari  rtttlU- 
rt  Jud&s.  TvtftÛKi  dit  m  *w  rrunisUns ,  txeiéil  iv- 
tum  ternu  IfrMtut.  Les  Juifs  feraient  sout-à-fait  inex. 
cufables,  s^ls  s'étoient  jettex  dans  la  révolte  pour  un 
fujet  suffi  léger  que  cclui-li.  Ces  pauvres  gens  ne 
firent  pas  m£me  mentir  i  leur  avantage.  Quelle 
ignorance  que  de  donner  une  fille  i  l'Empereur  Ha- drien ?  Au  refte  les  pins  font  des  arbres  qui  croifient 
(d)  trop  Icntcatent,  pour  être  prêts  à  fournir  un  lit  dès 
qu'une  fille  cil  prête  i  le  partager  avec  un  homme  1 
à  plutîeurs  auraient  été  bien  à  plaindre,  f.  elle, 
avoient  été  obligées  d'attendre  a  fe 
pins  euflënt  aquis  la  taille  requife. 

(C)  La  mtmt  rmft on' Ensuis  avoit  fratiouh. ]  Ceft 
ce  que  nous  aprenons  de  St.  Jérôme.  (*)  Tu  vidtti- 
tltfammuu.  mm»  faJmrotm  tftù  ta  Uyasvàdt fulminai. 
jttaHt  tu  illt  BarchtcMas  anfftr  fidslmit  Judatta 
fiifuLtm  in  et*  fiuttnfam  anbtlstn  vrnttla&at,  M  ftam- 
mas  txtmtrt  ■vultrtiKr.  Voilà  un  homme  dont  les 
paroles  étoient  feu  8c  filme,  tant  au  propre  qu'au  fi- 

gure. Quant  à  Eunus  voici  ce  que  Florus  en  a  dit:  (/) 

Sjrsts 

marier,  que  leurs 

M  nmiwnsw)  fimatic*  fimrt  fimmUl*  dum  SyrU  Ù*a 
tamat  jn&nt ,  ad  Utttaitm  eV  arma  fmm  fmajs  nu> 
ussssstm  smftrh  cmeitami  j  sdant  m  drunittu  fini  frô- 

lant in  or*  aidtta  nmtt,  anamfulplmrt  çr  rgnt  jirpavi- 
rat ,  Untttr  rnfytranj  âammam  mtir  vtrta  furUebas. 
C'cft  un  exemple  qui  «prend  aux  Souverains  combien 
font  4  craindre  dans  un  Etat  ceux  qui  fe  vantent  dlnC 
pirarion.  Ce  fripon-là  en  eontrefàitânt  le  fanatique 
rit  prendre  In  armes  à  plus  de  60.  mille  hommes ,  te 
donna  beaucoup  de  peine  au  peuple  Romain. 

(D)  Et  fi  firvtt  J'nnt  antrt  hmtnttoa.]  On  conte 
qu'il  tndnoit  après  lui  deux  cens  mille  hommes,  qui 
retoient  coupe  un  doigt  pour  faire  preuve  de  courage. 
Les  Sages  n'aprouvant  point  une  telle  mutilation ,  Toi 
députèrent  des  gens  pour  lui  demander  jufques  à 
cruand  il  mutiieroitla  nabon  Juifre,  ajout  mit  toit  Jn- 
aats  mancti  tgïiiti I  11  repondit,  ttmmmt  wuitxyvcm 
disne  ont  jt  fnfjt  tjfai  d*  Iruri firrtts  I  On  lui  répliqua 
qiril  faloit  qu'il  n'cnrôlit  que  ceux  qui  pourraient  ar- racher  on  cèdre  du  Liban  à  belles  mains.  U  crut  ce 
conlèil,  8t  il  trouva  encore  deux  cens  mille  hommes 
qui  donnèrent  cette  preuve  de  leurs  forces  (/  )•  Vol- 
là  des  fables  Judaïques,  me  dira-t-oo.  Il  eâ  vrai . 
8t  c'efi  fur  ce  pieii-tà  que  je  les  débites  8c  c'en 
ptr  là  qu'elles  spartiennent  mieux  i  ce  Dicr.10- nalre. 

(£)  Il  htit  ffmritaltmtM  iariart  mvtrt  ht  Cbr*~ 
tint.  ]   A  la  vérité  il  fiuibit  un  grand  carnage  des  Gen- 

tils, mais  tans  exiger  d'eux  qu'il»  renonçairent  i  leur 
Il  ne  fadoit  le  converti  fleur  qu'envers  les 

tf)  Fions  ^x  . 
«9-  Sjrm^dam 

11  je  dis  le  coovertifleur  i  la  Dragonne. 8c  pis 
rut-être  (A) ,  car  il  condamnoit  tu  dernier  iu- 

plice  ceux  qui  ne  vouloient  pas  ahandonner  I  tsus- 
CiirIST,8c  te  charger  de  malédictions.  CefttW  quoi 
lultm  Martjr  a  poulie  des  plainte».  (1)  frtximo namqut 
it  Ut  JtUasciSarehotistbai  JtjtHwms  JnÀatrnm  istx  (y 
frisurfs,/tlos  Chrifisamsai  pavio  fttppiicio  mfîChrijlnm 
aisntrtrtnt  (J>  maUisSil  inctfirtnt ,  fn trahi  jnjftt. 
David  Gans  (k)  ne  nie  point  qu'en  ce  tems-là  ceux 
de  fà  nation  n'aient  bit  couler  des  torrena  de  fàng. 
Je  croi  même  qull  reprelVnte  la  tuerie  beaucoup  plus 
funefte  qu'elle  ne  le  fût.  11  prétend  que  dans  la  feule  ville 
d'Alexandrie  ils  toercutplus  de  deux  cens  mille  perfon- 
nés,  8c  que  dans  l'Ile  de  Cjrpre.  8c  au  venfinage  ils 
ne  laiffereut  perfoone  de  refte.  1km  Jndat  Ssttr- 
rrnfrs  msxtrunt  tum  (Barcocheban)  f>  tUitrmt  ttfnm 

im  rtgtm  Jaftr  fi,  jujum  Rtmanornm atjiehntui.  Oc- 
tiJtnmt  tx  ttosnasùs  ç>  Gratis  ami  Ht  Afrita  matent- 
raMtt  htfiaf  arma  maris,  Jimiiotr  ftttrunt  Mfjftiut 
innU  min  AltxasUrin*  ttiam  tx  Romaaù  tsurrftct- 
runt  ultra  iis  ttnttma  nùilia.  J§>«m  m  Orfna,  ttttda- 
runt  tmmi  piars*  g  mit  s  Vtcmas ,  Ht  m  JsUtrfits  truUtm 
rtmantret.  Voiez  ce  qui  fera  dit  ri-deuous  (fi  tou- 

chant IVimiflion  d'une  formule  dans  la  lettre  d'Ha- 
drien. O  guerres  de  Religion,  que  vos  cruautez  font horribles! 
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4%t  BARCOCHEBAS. 
&  que  la  cKfe  ttele»  fournit  à  de  Hures  extrémités  t.  Après  la  prife  de  cette  ville  la  guerre  ne 
finit  pis  entier  cm  ont ,  mais  elle  ne  dura  pas  beaucoup  :  Barcochebas  y  périt  4.  >  &  les  Juifs 

n'ont  pas  manqué  (F)  d'inventer  des  fables  là-ddTus.  La  manière  dont  Hadrien  difperfâ 
lcsrcfôe»  (G)  de  cette  malheureuie  nation  fut  defolante.  Mais  il  ne  faut  pas  ajouter  foi  à  tous 

les  contes  (H)  des  Rabins  fur  ce  fojet.  Cette  guerre  coûta  beaucoup  de  fang  *  aux  Romains, 

Si  .je  ra  porte  dans  les  remarques  pluficurs  faits  qui  concernent  cette  guerre  »  c'en  parce  que  l'irti- 
clc  d'Hadrien  renvoie  ici  mon  lecteur  1  &  il  a  falu  (c  fervir  de  ce  renroi  »  afin  que  l'article  de  cet 

Empereur  fut  moins  prolixe.   Les  Auteurs  Juifs  fupofent  qu'Hadrien  (I)  fut  en  perfônnc  à 
cette 
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(F)  DVawsver  dit  MUi  Soi  I»  mort  de  Barcoche- 
bas.J  Ils  oat  dit  («•)  qu'après  la  prife  de  Bitter  la 
téte  de  Barcochebas ftit  portée  *  l'Empereur  Hadrien, 
2c  qu'il  demanda ,  ft  eft-te  fi  t*  Util  fit  qu'il  or- 
don  eu  au  fol  dot  qui  répondit  t'tf  pmi,  de  lui  aller 
chercher  le  corps.  Le  ioldat  y  étant  «Dé  trouva  an 
ferpent  autour  du  cou  de  Barcochebas.  L'Empereur 
ftUst  tu  ce  corps  dit ,  fi  ttt  bmmt  n'm-wit  iti  $mi  fmr 
fin  frtfrt  Ditu,  ft  tf-ct  fi  mtmtt  jmmtmii  fm  kti  foi. ndm  muit 

(&')  Dijftrfm  Ut  rtfitt  M  ttttt  mulbeartafé  »*/«*».  ] 
Ceft  a  boa  droit  que  j'emploie  le  mot  At  rtfitt.  ou 
le  nombre  de»  Juifs  qui  périrent  dans  cette  guerre  ci 
innombrable.    L'abrcviatcur  de  Dioa  (éj  raconte 
qu'on  leur  nia  une  cuiqiuotaiae  de  fbrtereftei ,  Ce 
p8y.  bourgi  tr<?t-c'on(ideriWe«  t  qu'on  leur  tua  dans fcseottrlc*  ou  dans  le*  combats  yio.  mille  hommes, 
fit  que  le  nombre  de  ceux  qui  périrent  par  la  fâira, 
par  Ici  maladies  Se  par  le  feu  elt  infini:  deiortc  que 
prefque  toute  la  Judée  demeura  delertc.  Voiom 
maintenant  ce  que  l'on  6c  à  ceux  qui  purent  furvivre i  une  telle  deioariofi.   On  (1)  tm  \**iit  mm  nembrt 
mcrpj*U*  dt  tUÊM  firtt  féft  &  dt  fox*  tm  (1)  ton 
feirt  tris-etkir*  tftilit  du  Terebinthe,  mm  mitm  frix 
mm  ht  dnwut.   Ctfi  fimrpii  Ut  Jmift  mvtitmt  etiu 
fart  m  hmmmr.  ....  Cnur  (3)  mm  m*  furent  iirt 
vtndtu  i  U  fiiri  dm  T*rtiintln  fmrtmt ami  à  GmtA, 
tV  U  **pfin.  tm  wa«  tm  mmt  mmrt  foin  fAÂrttn  y 
tmmx  itaktt,  f>  *m  t'tftUt  tmttrt  4  fnftmt  Im  foin 
i-AÀnm  .  dit  U  Chromf  i'AUxanJnt.    Ctm*  (4) 
mmt  tes  mt  fut  vtmért  dmmt  U  FmUftim  fmnmt  trmmffar- 
ttK  tm  Etjftt,  tu  tli  piTirnt  fmr  Ut  mmmfrmftt  r>  fmr 
Uf*mim.  m  fmrtmt  tm%.  fmr  Ut  tmytmt.  .  .  .  Jj)**»J 
U  gmtm  fut  foui,  Jkkim  dtfomdtt  m  mmt  Ui  fmft 
fmr  un  Bdtl  (f)  mff><mi  fniù^utmtmt .  dt  mettrt  (i) 
^tfiifj  tt  f'^J  dttru  jtrmptumt  for  ptimt  dt  Im  vtf  »  £i 
tm  (y)  mm  dtt  gmrdtt  txfrti  ftmr  Iti  tmftiittr  J'y  #»- 
rrtr.    CilH  1*1  (B)  Umr  ktftndttt  mi  un  t'tn  Affrtrhrr, 
&  dt  ft  trouver  dmttl  irefTT  drt  Lemx  ical  tlit  fatntst 
itrt  vme.  IrrtmlUrn  (9)  cV  X>  ftrimt  (  1  oj  veut  tact* 
rt  fltu  ttin ,  cV  iitmiitnt  ttiit  itfrnft  a  U  Jadrt  itmt 
mt  itrt,  ry>  kl  Jmtfi  (u)  JtmiUm  tu  Âtmtitrtr  d*mt~ 
<mtd,  brt  mm'ilt  fmrkmt  dm  fiât  mmfiU  tmt  arnfmi  à  cm», 
fo  dm  dterti ,  btr  Ummtl  il  mvtit  ni  dtftndm  m  Itmrt  ftrti 
d-nrr»  dmmt  U  fmtt  dt  U,  Jttdit.   L'Auteur  (r)  dont 
j'emprunte  ce  pil&jçe  jtec  tootei  fej  oitaiioM,  fait tne  remarque  fiir  la  foire  du  terebinthe.   Il  obïêrve 
que  St.  Jiritmt  (ta)  dit  tm  mm  tmdrtrt  mmt  le»  Juifs  ru- 

ant rendus  mm  fmimIUm  dfMmmhum  ,  tm  U  ft  titmt. 
da-il.  ttmt  Ut  mmt  mmt  foin  trit-frt<]Mtntie.   Cela  m'tf 
fm  iiffoùU  À  mtttrdtr,  fmr  mm  Htm  tm  Ahél—m  mvtit 
Jimtwt  Jami  U  vmlitt  dt  Mmm&ri  [pr<ii  d'Htbrtm]  (j? 
M  il  mvtit  npt  mit  jtmftt,  U  y  mvtil  tnt&t  d»ni  li 
qu-uriimt  fittU  mm  mthn  dm  rmdntht,  ft  ttmmdm  fmtt 
difiitm  tm  U  dépmi  U  ctmnnctmtnt  dm  mtndt.  Voies 
la  remarque  C  de  l'article  <j' AfarJum  :  rerournoni  lu 
malheur  des  Juita.   Hadrien  leur  fit  couper  le*  oreil- 

le* »  fit  les  rraniporta  en  Efpagne,  i  ce  que  diknt 

quelcnte*  (d)  Auteurs.   Il  jr  a  beaucoup  i'i 
qu'une  partie  des  faux  cuàm*  que  cet  Empereur  éta- 

blit dans  la  nouvelle  ville  de  Jérusalem,  ce  commen- 
ça qu'après  h  ruine  de  Bitrëf .  8c  la  mort  de  Barco- 

chetvai.  •  Ce  fut  un  de*  plus  fentibles  coups  que  cette 
malheurenfe  nition  eut  i  foutenir.    Hadrien  iàcluni 

l'horreur  qu'elle  avoir  pour  les  pourceaux ,  en  fit  (1  ]) 
placer  un  de  marbre  fitr  la  porte  qui  menoit  à  Betii- 
fecieso.    Il  fit  lêrvir  i  la  conftruâioa  d'un  théâtre.  8c 
à  celle  de  divers  temples  (  14)  les  pierres  du  recopie  de 
Salomon.    On  mit  deux  de  lès  ftatues,  ic  quelques 
ltioleti  la  place  oe  «voit  été  ce  temple  (if).   La  da- 

me Je  luptter  tut  mife  au  lieu  de  la  paflioo  de  n^tre 
S<>gncur.  C'cA  ce  que  dit  (16)  St.  Paulin:  maîa>  te- 
loO  (17)  St.  Jérôme,  la  Ihtue  de  Jupiter  fut  mite  ou 
Jasus-CnataT  refliticira,  8c  celle  de  Venus  où  il 
mourut.  La  caverne  où  il  naquit  fut  (18)  profanée 

f  ta)  Tm  ZtuhtT.  t.  8.  fmg.  ai»,  (d)  Âfmd  m  Ltmtfmg.  IJ.  (13)  hit- 
se»  r»  Cvrtm.  (14)  EmjH.  Dtmttmfo-.  I.  8.  «.  3.  f.  404.  (if)  Utr 
*i<r£  fmg.  43.  ».  Smlfît.  Stvtr.  L  l.  fmg.  140.  (16)  JT^SL  s  t.  fmg. 
•ÎT-«Jf.    (17)  *&.  tS.  f.  M.    il^  *******  fif». 

par  le  temple ,  ê<  par  le  culte  infâme  d'Adonis.  Voies 
Mr.  de  Tilemont  (r)  de  qui  j'emprunte  ces  chofes. (H)  A  ttmt  ht  ttmttt  du  Hmhmt  for  tt  fojtt.  ]  Ils 
dirent  {/)  que  la  tuerie  fut  fi  granJc  dans  Biner .  lors 
que  les  Romain*  s'en  furent  rendus  les  maîtres  après 
un  lirge  de  trois  ans  fie  demi,  que  les  chevaux  raar- 
choient  dan*  le  iang  jufqaes  i  la  bouche.    Le  tang. 
contiouent-ila,  rouloit  avec  tant  de  force,  qu'il  cn- 
trataoit  des  pierres  de  la  pclàutcur  de  4.  livres,  fit 
qull  entra  dans  b  mer  l'espace  de  4  milles.   Or  il  y 
avoit  4  milles  de  Bitter  iufiaues  a  la  mer.  Hadrien 
avait  un  nguoble  long  de  18.  nulle*,  8t  Steve  d'au- 

tant! (c"cû  U  diûance  de  Tîbcriade  jufqu^  Zipori)  il 
y  fit  une  haie  ou  une  doilon  des  corps  de  ceux  qui 
furent  tue*  dans  Bitter:  car  il  ne  voulut  pas  permet- 

tre qu'on  le*  enterrât  1  ils  ne  furent  enterrez  que  tous 
le  règne  de  ion  fuccefleur.   Il  y  (*)  avoit  deux  ri- 

vières dans  la  vallée  de  Jadaim ,  deiquelles  l'une  cou- 
loit  d'un  coté,  l'autre  Je  l'autre  i  les  Rabin*  fupvte- 
rent  que  l'eau  ne  raifort  que  les  deux  tiers  de  ces  ri- 
vieres ,  le  iàng  fàiibit  l'autre  tiers.   Les  Gentils  n'eu- rent nul  bcfoiii  pendant  7.  ans  de  fume  1  leurs  vignrn 
elles  croient  aff  z  fertiles  aiant  été  abreuvées  du  tang 

des  Juifs.    Le  sang  entrai ilj  des  pierres  d'flne  groilcur deme  Torée,  fit  entra  40.  milles  dam  la  mer.  (g)  J^mm. 
mm  fomgmtt  rtfùèmi  fetmtm  fttrmt  mAgumUi*  1  ̂ u*-rm- 
gimts  mttditrmm,  dtmte  md  fmdrmgiutm  miuumm  mfept 
m  Ottmnmm  fUrrtt.  On  trouva  iur  une  feule  pierre 

jufqu'a  300.  crânes  de  petit*  Coran».    D  y  s  dans  ces 
expreffions  Rabinique*  quelque*  traits  du  style  que 
Rabelais  fait  ièrvir  i  représenter  les  qualités,  ou  le* 
P roue  fies  de  fon  Gargantua ,  fie  de  ion  Pantagruel. 
Mais  reportons  encore  on  conte  touchant  le  carnage 
de  Bitter.   11  y  avait  dan*  cette  ville  400.  Collèges, 
fie  dan*  chaque  Collège  400.  Regens  ,  qui  arment 
chacun  dan*  ta  ckaûc  400.  diiciples.    Aux  premières 
attaques  les  Ecolier*  M  servirent  de  leur*  (m)  poin- 

çons pour  ruer  le,  ennemis,  mais  après  b  p. île  de  la 
ville,  ils  furent  empaquetés  avec  leurs  livres,  fcjet- 
tel  au  feu.    Iftm  fmitt  ffimttfit  injlti  imfttmm  f*~ 
luntl)  gr»fhui  fait  canftditt*!  :  chw  vtrt  ht  frt-.xU- 
Ttmt,  uritm  imhjftiu  ,  lavthrrmm  fuermlti  tiUi  cmn 
Uirii  fuu.  ttfmmt  tgmt  \ïc  tmmmnait  li).  Les  Juifs  pré- 

tendent qu'Hadrien  ht  périr  deux  fou  plus  de  gens  de 
leur  nation,  que  Motte  n'en  retira  du  pais  d'Egypte, 
8t  il*  le  tiennent  pour  un  plus  grand  deftroârur  a  leur 
égard .  que  ne  le  titrent  Nabuv  hodonofor  fie  Titus  (k). 
Un  de  leur*  meilleurs  Chroaologues  aflûre  que  la  per- 

te que  It  leur  nation  au  tems  de  Nebuiarajdan,  ou 
au  tems  de  Titus,  n'égala  point  celle  qu'Hadrien  lui 
fit  (ouffriri  car  le  Talmud  porte  qu'il  périt  à  Bitter 
quatre  mil  lions  de  peribnnes,  auAdr,ngtntm  tmyrimdmt. 
Néanmoins  dans  le  Rituel  des  Juifs  il  y  a  une  hymne 

pour  le  9.  jour  du  mots  Ab,  auquel  fut  donné  l'Edit d'Hadrien  qui  leur  defenduit  de  mettre  le  pied  dans  la 
Judée:  il  y  a,  dit- je,  une  hymne  où  Nalxichodono- 
ibr  fit  Hadnen  fon:  regardez  comme  deux  grans  fleauz 
de  la  nation  tans  aucune  inégalité.  Cette  hymne  le* 
nomme  fou  veut ,  mais  elle  ne  parle  qu'une  fois  de 
Vefpalien  8c  de  Tite»  elle  rare  mention  de  480.  Sy- 

nagogues brûlées  par  Hadrien.  (0  Rtctrdmn  Durmint 
fmbi  fmtrit  Adnmmmt,  trmdtlitmiit  ttnjili»  mffUxmt. 
ttnfmlmm  Mm  ft  ftrvrrtnlim.    b  fojiuiu  ,  ctmtujt. 
tut  fmJrimgtnimt  ty  tûrgint*  fyu*gat*t. 

(I)  Jgm'Hmdritm  fut  tn  ptrjinmt  m  (tm  gmtm.]  Eu. iebc  dit  cxprcircment  que  cet  Empereur  euvoia  de* 
troupes  au  Gouverneur  de  Judée,  afin  dg  châtier  U  ré- 

volte de  Barcochebas,  fie  ne  dit  point  que  ce  Prince 
partit  enfuitc  lui-même.  L'abbrenatrur  [m)  de  Dion 
ne  parle  que  des  Généraux  qui  furent  envoies  en  Ju- 

dée par  Hadrien.  11  remarque  que  pendant  que  cet 

Empereur  lcjourna  dans  l'Egypte  Se  dans  la  Syrie,  les 
Juirs  mecontens  de  la  cc«iirruction  d'Jilim  Cifitttmm 
n'oferent  branler,  mais  qu'ils  prirent  les  armes  ou- 

vertement des  qu'ils  le  lurent  éloigné.  Il  ajouta 
qu'Hadrien  envoia  contre  eux  les  meilleurs  de  fes 
Généraux .  Ce  nommément  Juliu*  Severus.  Cétoit  U 
le  lieu  de  dire  *'U  fut  en  perfonne  au  dattiment  des 
rebelle*i  cependant  cet  Ecrivain  ne  le  dit  pas:  d'où  il 

q«e  l'on  peut 

(t)  TksV  . 

n»»,mU 

fofrmfmg. 

(f)  Vif*, 

u  Uvn 
XtmmRm- 
Thrtn.  II. v.  a.  mfmé 

Stldimm 

dt  vùm  cV 

gtftit  Ht- 

rtJutm 

t*l  4fJ- 
(*)  /» 

Ir/utmm 

iilmmdh» 

Gtjfin , 

Mfmd  m 
Ltmtf.\6. 

(Vlmfirm. 

mttu  mvt» 

qutt  tm 

icrrvtU  mt et  ttmi-lm, 

0)  Uim\ 

dtt»  m L*ntf»g. 

(k)  Vit*. 
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BARCOCHEBAS.    BÀHDB.  4  : 

Cette  gietto,  qu'il  affiege»&  qu'il  prit  la  ville  de  Bkier,  c\  qu'il  difpwa  avec  un  R4>«  (XI  >V 
kdoj;nicdelardùrreéaûi>dcsmQKS.  Le  fait  eft  curieux  !  on  le  v«n  dans  les  remarque».  £i> 

febe  -a  fupofe  qu'Hadrien  ât  cette  guerre  par  Tes  Lieutenant  On  peut  au  moine  tenir  pour  très», 
faux  qu  Hadrien  ait  commandé  en,  Judée  les  troupes  de  Trajan  fon  oncle ,  Ion  de  la  rébellion  de 
m,  i       i:a„.,„„  i„;t"  Ty.u;,4  Oant  ».  <VfV  fnr,  f"  m  fn  n#*  <*n  r  1*1  ri        llll/'lni        une  nf» 
tendent 

n 'niant  pu  lowemr  l'épreuve  à  quoi 
Des  qu'il  fc  fut  vante'  d'être  le  Meflie ,  on  lui  allégua  un  Î  palfagc  de  l'Ecriture  qui  porte . 
la  glofc  des  Juifs,  que  le  MdSe  faun  difeerner  (JCA)  par  l'odorat  fi  un  aceufe  eft  innocent  ou 
coupable  ;  &  comme  on  trouva  que  ce  prétendu  Meflie  n'avoit  pas  le  nez  allez  bon  pour  faire  ce 
diferrnement ,  on  le  mit  à  mot».    Ce  fentiment  .;'  n'eft  pas  fort  fuivi 
BARDE  (Jean  db  la)  Confèiller  d'Etat  i  Marquss  de  Marolles  fur  Seine  »  «été 

AmbaiTadeur  de  France  en  SuùTe  fous  le  règne  de  Louis  XIV.  11  avoit  été  premier  *  Commis 

de  Mr.  de  Chavigni  Secrétaire  d'Etat.  11  fc  trouva  aux  Conférences  de  Munfter ,  comme  Mir 
niffre  du  fécond  ordre,  clc  l'on  tâcha  de  [A)  le  faire  traiter  d'Excellence»  mais  on  n'y  reùfltt 
pas.  Il  avoir  dejà  été  nommé  pour  l' Ambaflàde  de  Subie.  Il  fervit  fidèlement  &  habilement  la 
France  pendant  tout  le  cours  de  cette  Ambanade.  Il  a  fait  en  Latin  l'HiAotre  de  France  depuis  la 
mort  de  Louis  XIII.  jufqucs  en  l'année  1651.  Cet  Ouvrage*  fut  long  tems  (B)  attendu  comme 
un  chef-d'auvre  j  û  fut  imprime  enfin  l'an  1 6  7 1 1.  &  bien  reçu  du  public.   Le  ftyle  en  eft  fapn , les 

alors  en  Judée.  Pour  ne  rien  diulmuler.  il  faut  dire 
que  Djon  tint  une  remarque  qui  minute  qu'Hadrien 
i.i .  il  à  cette  guerre.  Il  dit  que  les  Romains  y  perdi- 

rent tant  de  gens ,  que  cet  Empereur  n'cmploia  poii.t 
en  écrivant  au  Sénat  le  préambule  ordinaire,  Si  vu  >>- 
hrriaat  w/«ri  vaittii  *tn*  tfi  ,  tto  auidtm  O"  txtrcitat 
vnîtmm.  Un  Prince  Qui  fis  lest  de  ce  Jet- tir,  doit 
être  à  l'armée ,  ce  icmble  ,  (t  s'il  n'y  eft  pis,  il  M 
doit  point  ié  iervir  de  ce  compliment  ni  en  tems  de 
prolperité,  ni  en  terni  d'advetuta.  Il  ne  femble  donc 
pas  que  Dion  eut  été  bomme  à  faire  cette  remarque, 
s'il  eut  cru  qu'Hadrien  étott  près  de  Rome,  ou  fort 
éloigné  de  l'armée ,  Ion  qu'il  écrivit  au  Sénat.  Jo 
répons  que  cen'eit  point  une  grande  difficulté,  car  en 
1.  Neu  on  peut  dire  que  l'abfcnce  d'Hadriep  tut  calife 
qu'il  n'cmpïoki  point  cette  formule  ;  il  s'enfui- 
vroit  que  Dtan  n'a  pas  conu  toutes  les  cauies  de  cette 
•million,  en  ctoiant  qu'elle  ae  venoit  que  de  la  per- 

te qu'on  avoit  (aire.  On  peut  dire  m  a.  lieu  qu'un 
Empereur  éloigné  de  Ion  année  pourrait  fort  bien  la 
Servir  de  cette  formule,  dans  une  lettre  où  il  ferait 
ravoir  au  Sénat  les  bonnes  nouvelles  que  fos  Généraux 
lui  auraient  écrites.  Ennn  on  pourrait  Soutcsuv  a 
Dion  que  la  victoire  remportée  fur  les  Juifs  lut  ri  com- 

plète) It  qu'elle  coupa  tellement  le*  Sources  d'un  nou- 
veau fouli  ventent  ■  qu'encore  que  l'armé*  Romaine 

eût  ciTulé  de  grandes  pertes,  il  y  avoit  lieud'écrire  au 
Sénat  félon  le  ttyle  qu'on  emploioit  dans  les  nouvel- 

le profpcrité.    Il  fc  pourrait  donc  faire  que  cet 
Ecrivain  «uroit  fait  une 
les  de 

(K)  ̂ ildifpma  avrt  m  R*h,n  fmr  U  irgau  dt  U 
nfnméiiin  dit  inarts.  ]  La  principale  difficulté  d'Ha- 
dnen,  1  ce  que  porte  cette  fable,  était  de  dire  que 
les  parties  d'un  cadavre  fc  dùTipoient  en  mille  lieux. 
On  lui  répondit  qu'il  y  avoit  dans  notre  corps  un  pe- 

tit os  qui  étott  incorruptible,  fc  que  ce  ièroit  de  ce 
petit  os  que  Dieu  referait  nôtre  corps.  Les  Juifs  pro- 

rendent qu'une  rofee  celelle  amollira  cet  os.  Se  qu'el- le le  fera  traître ,  comme  un  peu  de  levain  fait  lever 
toute  la  ptte.  (a)  OJ/knltum  iiéud  Jkubi  tort  *utd»m 
tarit  fit  mûU.rnJum  fjp  txttndtndam  ad  mfimr  ftrmtati 
-7«. in  loi  Ain  fi  mufjAm  itfnnJkt,  vtt  <uum»Jmed*m 
frtrmm  «sVw^hm  lr,tiçi  m  ttifamt  {*  t*f«rr>git.  Ha- 

drien ne  vouloir  rien  croire  touchant  l'incorruptibilité 
de  cet  os,  mats  le  Rabin  avec  qui  il  disputa  lui  en  fit 
faire  l'épreuve;  cet  os  rentra  à  tout;  au  feu,  à  l'eau, 
au  marteau  .  8tc.  Voici  tout  un  grand  paflîge  de 
Manaflë  Ben-IfracL  (4)  vt/sunr  ns  fit**  dtrfi  Jujmal 
tfitulHM  tjjt.  ;>.:'u'  nntfuAm  fmti  :  ix  iftê  êjfituU 
ftU  f*Jt  tntrruum  r>  tatuhitiUimrm  omm*m  m\>»rnm 
fgrtmm,  dicunt ,  htnùnan  mfijuirtmm ,  rtfiiiuumqiu 
tri ,  iB  rtfurttSitnt  mertmrum  j  jmxt*  itM ,  fUiJ  in 
Btrtfït  h*i»  tmrtf.  aB.  Ufimri  AMrumu  (emjui  tff* 

ommirmantir)  «ma/i'u;  tx  R.  Jtefimh  jLt  Hmnina , unit  DtHi  btntdtlhu  gtrmmsrt  fttttt  ktmmtm  m  fu- 

turs j'ttuU  I  rtffttUti  tiU  ,  tx  .  lut,  fi»  tJfteuU fil**.    Rurfi}  aistr ,  unit  nt/li  hoc  !  4*  mibi  tllxi,  m- 
Ztùt  iilt,  if.-HÙm,  (3*  '*  Jfctte:  tmtudii  tUuJ  m  mo- 
i ,  fié"  nm  xar/iu»  rjf  ;  cmjttit  in  ign/m  nm  co*Ji*- 

ftttxit  i  cnjtctt  m  *mu*m ,  (y  non  JntrttHtn  tfi\  imfé~ 
fmt  ineuJi,  r»*lltetfu*  tttiiiti  fié  nt  kilum  çvmmmu- 
tutu  rft:  Imftratér  Rom* nui ,  jivt  quttj  rUtrtt  rtfitr- 
TtBhatm  mtriiurum ,  ftve  (fui  *u4tvtru  *b*m4  tn- 
tmaftitil*  iffitulmm  tjjt  m  ttrftrt  bamum.  empiditat* 
tjsu  Jcttndii  vtt  qui*,  mit  itrtjimtUui  tji ,  k*jû*b*l  eh 

J,%cnh*rti  mi,  *tut  i»m  rtttnfkin 
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umuJ  ,  ni,  , fil:;  ut  K. 

fSjaaW»  rtfliimertivm miriui ,  ajturum  mtmhr*  t*m  Imgt ,  Utta;*i  difftrf*  êf- 
fitu  *t  Jtjfip*ta  r  Rtfpomiii  ilU  R.  Jnfiuih,  tx  t/ptult 
fit»*  dtrfi ,  afftllatt  lut. .  mue*  metrnattitlâ  tji.  J$ui 
tum  an  ptjtt  f*tiU  **a\ihttt  fut  m  ,  txttnmenia  ti 
êâindu  il*  tjjt.  Htt  tftmo ,  fi  <puu  tmuquu  crtimm, 
»>»  intfrcluîhihj  tji.  IftmU  tnim  oficulum  Uk  tfi ,  t*% 
ft\  ■<»:  iattrir*.  aturnivn htdn atûku  fit,  *m  dbU  no- 
;  'm.  Stmi  aui  sthiirtatur  ,  D*mdtm  hujm  t$t»k 
mtviwum  futtrt.  cum  *it ,  Cmfitdttm  »jj*  tjtu ,  urnum 
tx  ni  mm  etmfunftum  tji.  Ptalm  x  x  x  i  v.  a  i.  Ces  rê- 

veurs auraient  dû  dire  que  ce  petit  os  eft  le  véritable 

rîegc  de  l'amc. (  Ko.)  Dfitmtr  p*t  ftdwat  fi  a»  aecxft  rit  Umttim. } 
Confères  avec  ceci  ce  qui  fera  raporté  dans  la  remar- 

que C  de  l'article  Dtnutritt. 
(A)  Oa  Uth»  dt  tt  fam  tramr  dfExttUnet.}  Mr. 

de  Wicquefon  (r)  le  raconte,  fc  dit  que  les  Plenipo. 
teotiaira»  de  France  firent  leurs  premières  tentative* 

auprès  du  Nonce,  qui  répondit  qu'il  n'en  ferait  ».  a. 
On  voulu»  qu'il  donnjt  ce  titre  an  Sieur  de  la  Batde , 
2c  qu'il  lui  rendit  la  première  viiite.  Les  tarions  de 
ion  refus  turent  quW  m  9*»U  u  p*\s  fmr*  *»  txt*tf  It 
*mi  m  firta  fâw\u  dt  ptrjônnt  ,  ni  rendre  inutile  Mr. 
de  la  Barde  *m  ttmdtit  dt  otit-itmt  firvitti  à  t*tf*m- 
isVe.  II  l'aurait  rendu  inutile,  parce  que  s'il  lui  ont 
sait  te*  honneurs  qu'on  demandoit»  il  l'aurait  rais  dans, 
une  efpcce  de  necefl'tté  de  le*  demander  à  ton*  les  au- 

tres AmbaQàdeurs,  fc  de  ne  plus  paraître  en  CM  qu'ils lui  fufleni  refuto,  comme  il  fermt  arrivé  infaillible- 
ment. L'A  m  bu  fadeur  de  Vnnilë  imita  le  Nonce,  fc 

ainli  U  B*rdi  fia  thUgi  d*  fi  ttmtntn  d*t  Uxamn 
Mit»  mi  vombu  «Vf»  fum.  Il  fit  pntr  lu  Utmfirn  m» 
luitM  dt  ht  psrt  dt  ;  tmitnitr  *  Of**hTHf.  d*  U  difi 
tmfmtr  Sav*  htt  *m»u  Mmijhtt  du  fittad  Ordrt,  fa 

ftut  jm'iù  m  U  ptmwtmt  f*t  traiter  d> Amh*j*d*M , 
Mt'iit  nt  U  trattafftiU  fat  aajjS  dt  Rtfidtat ,  çj.  pourvut 
mi'»»  Il  traitât  ta  titrtt  perjt»»t  a  U  ntaét  d'ltakt , 
»  a*  prttt»d*it  pat  la  plaft  d'asamar  a»»  vtfittt  ai 
aux  Ginfirtacti.  Dans  le  fond  fit  Itiini  dt  ertaat* 
pour  Ut  Cantoni  Sutjjtt ,  m  It  ftttvtitwt  pat  faite  .  't 
jidtrv  à  Muafitr  m  i  Ofaahrttg.  Mr.  de  la  barde  s  eft 
pfaint  d'un  Hcrivaia  Italien  qui  n'avoir  pas  parlé  os 
ce*  chofci comme  il  fàtoit ,  fcil  prétend  fVn  convaio* 
cre  en  racontant  que  les  Plenipotcntkiire»  de  Franc* 
le  traitèrent  toujours  comme  Ambsi&dcur,  fc  qu'ils 
n'euflent  pas  pu  s'en  chTpenser,  veu  que  les  Patente* du  Rot.  fc  toute*  les  lettres  de  la  Cour  lui  donooient 
ce  caractère,  (d)  Avauxim  at  Smianai  bnnt  haad 
fiem  at  fitpfit  imitai»  hmtatrti  ntaat  altlrr  ftitram, 
eitm  rtgi»  àtpltmatt  atoat  tmmbm  ktpiara»*  M»z*wt- 
t»  ad  fi  myit  ad  alttt  litttrit  Itgatm  */f#  apptiUtui. 
Id  tt  aetmaliat  mtbi  dtttwduat  fait ,  autd  htm»  autdam 
Ilakttu  tâdtrt  fitut  firipfit  tx  aâtn*  luiidmt.  atamt 
invidià  in  L*h*r4*Mfp  :  **m  id  AU  ipfi  tnhuttrt  ntltm , 
as»  in  hmja/itnuJi  rthnt  ttiam  fifra  vtmm  altit  fa* 
vit ,  htt  thm  Rifidtatti,  tut  ad  muurtt  trmcrptt  ahfi 
mu  aUa  Tuula  mijfi  e/sar.  Lttattt  adrik  fitijtt  afptU 

tand». 
(tt)  Ltng  ttmt  afttttd»  ttmmt  tt»  thtf-ttatrvn.} 

M  Mr.  de  la  Barde  noua  prépare  une  hiftoire  Latine. 
dans  laquelle  nous  devons  avoir  ou  notre  Salufte,  ou 

m  nôtre  Virgile.  „   C'eft  ce  que  le  Pere  le  Moine  vou- 
lut bien  aprend  re  au  j 
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4S4  BARDE.   BARLETTE. 
  B  A  R  L  E  U  S. 

1T1  choTes  y  font  narras  fans  flatcrie,  &  avec  beaucoup  de  cooaflance  d
es  «ntngues  du  Cabinet. 

L'Auteur  a  latinifé  fon  nom  par  celui  de  LsUrdm.  On  fe  trouveroit  depaif
é  aux  noms  Latins 

Wil  donne  aux  «ni ,  s'il  n'avoir  eu  foin  de  mettre  en  marge  les  iwms  Franco».    0  „ 
 Comme  il 

étoh  très-fa  vant  dans  les  matières  de  Théologie ,  il  s'eft  crxprc  vu  de  lui  un  livre 
 de  controver- 

„  fe  en  Latin ,  contre  l'opinion  (SA)  des  Proteftam  touchant  rEuchanlue.  „ 
 Les  Oazcttes 

de  Hollande  nous  ont  apris  qu'il  mourut  «m  1691.  à  l'âge  de '  90.  ans. 
BARLETTE  (Gabrisl)  Moine  Jacobin,  fe  difhngua  ven  la  fin  (A)  duXV

.fie- 

«le  par  une  manière  de  prêcher  beaucoup  plus  digne  d'un  farceur ,  que  d'un  Mimftr
e  de  l'Evangi- 

le Il  croit  ne  à  Barlctte  y  dans  le  Roiaumc  de  Naplcs.  Hcnn  Etienne  n'eft  pas  le  fcul  qui 

s'eft  récrié  *  contre  cette  manière  de  prêcher,  remplie  d'une  infinité  d'explications  baiTes,  & 

tout-à-fait  propres  à  inférer  du  mépris  pour  nos  plus  auguftes  mjrtercs  ;  il  s'eft  trouvé  (B)  des 
Catholiques  Romains  qui  n'ontqsas  épargné  là-deflus  Gabncl  Barlctte  :  &  cela  eft  beaucoup  plus 
édifiant ,  &  beaucoup  plus  glorieux  aux  Catholiques ,  que  la  peine  que  les  (  C  )  Dominicains  fe 

donnent  de  juftificr  ce  Prédicateur.  Ses  Sermons  furent  imprimez  à  Venue  l'an  1 571.  en  deux 

volumes  in  8.  On  t  a  «lis  dans  le  premier  tome  les  Sermons  du  Carême ,  l'autre  volume  con- 

tient les  Sermons  de  l'Avcnt ,  de  la  Pentecôte ,  de  l' Afcenfion ,  &  des  autres  fêtes.  Il  étoit  en- 

core en  vie  lors  que  les  Turcs  prirent  t  Ocrante  l'an  1 480.  Quelques-uns  de  fes  amis  l 'ont  vou- 

lu juft  fier,  en  difant  qu'il  n'eft  point  (D)  l'Auteur  des  Sermons  qui  ont  couru  fous  fon  nom. 
BARLEUS  (MctcHioa)  natif  d'Anvers ,  Poctc  Latin  au  XVI.  fiecle,  ôcfilsde 

Lambert  Barleus  qui  fut  garde  des  Archives  d'Anvers  plus  de  40.  ans,  fut  élevé  fous  de  bons 

maîtres,  &  témoigna  par  divers  (A)  écrits  tant  en  vers  qu'en  profe  les  progrés  qu'il  avoit  faits. 
L'un  de  fo  frères  nommé  Jaques  quitta  fon  pais  pour  la  Religion ,  &fcfauva  en  Hollande,  où 
après  avoir  été  Regent  de  la  Seconde  dans  le  Collège  de  Leide ,  il  fut  apcllé  à  la  Brille  ,  pour  r être 

TSS,  SAC7 . 
*.  t.  fil 

M  n8. Ctut  fuie- H  M  fit 
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ftiat  dam léditiem  dt 
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(JtA)  Centre  ttfimcn  du  Pntejlani  ttuckant  t  lueia- 
rjfc*.]  A-propos  de  ccU  je  dirai  ici  qu'il  s*apliqua 
pjuueur*  année*  avec  beaucoup  d'aiuduhé  1  examiner lut  cette  quclbon  le  fentiment  de  quelques  Pères,  8c 
àcompofer  un  gros  volume  de  profondes  dilcuflioas, 
mm  tout^l'un-coup  il  lui  monta  dans  la  fantailie  d'a- 

bolir ce  grand  travail  >  deiortc  qu'un  beau  matin  il 
jetta  au  feu  tout  ee  qu'il  aroit  écrit  là-deflus. 
ce  que  j'ai  oui  dire  à  Mr.  l'Abbé  de  Brion  f Chanoine  de  Nôtre  Dame  de  Paris. 

(A)  Vert  la  fia  du  XV. finit.)  Altamora  dans  & 

Bibliothèque  des  Jacobins  place  celui-ci  à  l'an  1470. 
d'où  parent  que  Poûcvin  ne  s  eft  abufe  que  de  deux 
cens  ans.  Gabrttl  Barlma,  dit-il  (a),  Neatuluaae 
ttgai,  Afutut,  Ordiati  aeetim  Deuumeam,  Jkeousm 
cV  ctacitnattr  uttlii,  eum  fitrtret  auat  hjo.  Il  ajou- 

te que  fe»  Sermons  furent  imprimes  pluucurs  fois 
avant  l'édition  de  Vcnife  iryi. 

(B)  11  tefi  trtmv*  dti  CaibtUami  Kemaim.  ]  Pierre 
de  (i)  Vaudufe  a  poufle  vigoureuferaent  Barlctte ,  {c 
lui  a  reproche  nommément  l'impertinence  de  là  re- 
foafc  a  laqucftion»  ctmmtnt  U  S*m*ru*nu  nmu  «•»< 
lis  us-Christ  tt*ii  Juif.  Elle  reconut  cela,  dit-il, 
a  la  circonnlion.  U  raut  avouer  que  ce  Critique  n'a 
pas  eu  toute  l'caaûitudc  qui  lui  étoit  neccflàireî  car 
non  leulemcpt  il  ne  parle  pas  des  deux  autres  mar- 

ques aulqueJlc*  ftlon  Barlctte  cette  femme  reconut 
que  J  t  s  u  t-C  h  r  1  s  t  étoit  luif ,  mais  il  attribue  auûa 
à  Barîcttc d'avoir  avance  qu'elle  vit  que  nôtre  Seigneur 
étoit  ctrtoncu»  or  il  eft  certain  que  Barlctte  ne  s'eft 
p»s  f]  prime  de  la  Ibrte.  PrMM  sd  habilum  auim  ter- 
i*i<u  jicnad»  fMùs  Hmxat*hi  m  t»jui  t*fi~ 

lent*  rAlia  mJ  C:t- 
iumtifimum:  n*U*t  *tuu  ppmlui  tr/U  tirtumtifiu.  Il 
ne  ferviroit  de  rien  à  la  juftincation  de  ce  cenfcur, 
de  dire  que  l'on  a  pu  inférer  des  paroles  de  Bar- 

lctte ce  qu'il  lui  impute»  car  ce  qu'un  homme  dit 
ne  doit  jamais  être  confondu  avec  les  confequen- 
ces  oui  peuvent  naître  de  ce  qu'il  die  Combien 
de  choies  échape-t-fl  non  feulement  à  un  Orateur, 
nuis  auflî  à  un  Auteur,  dont  il  ne  voit  pas  les  con- 

séquences les  plus  prochaines?  Il  cil  donc  très-pof- 
ftble  qu'en  lui  attribuant  d'avoir  dit  ces  confequen- ces  .  on  lui  impute  ce  à  quoi  il  ne  pénis,  jamais. 
Il  faut  donc  fi  l'on  veut  critiquer  exactement  &  de 
bonne  fol,  fe  preferirc  cette  règle i  Att»fix.Ui 
•  *W»  dit  frtaftmtnt  et  au'iU  tnt  dit.  mm 
WMi  auw  rtLgttn  dt  n'tn  rit»  itrr  ,  fjf  dt  n'y  tttn 
tjtuttr;  sMrfNei  Itm  Ut  etnftqtmutt  iftu  n  tutillnt, 
fuit  tf/tjfmi  f*j  tm' ilt  Mittu  t»  en  ctnfitpmett , 
IftiU  lu  tttnt  tumifit  i  tuttndtt.  te  qu'il!  dmnt.  Urt 
yu'tlt^tmrtm  nu  dirt  tjpt'tUtt  fiirtint  nAturtlùmtnl  fjj» 

nt  d*  t*  y/ils  tut  dit.  Je  ne  l'aurais  me Barlctte  ait  été  allct  impudent ,  8t  aflèi 
pour  avoir  débité  X'imfûitrutum  bUAht- 

S°*  fon  cenfcur  lui  impute  en  û  beau  Latin. 
11  furBt  de  l'acculer  de  n'aioir  iu  ce  qu'il  diWt  avec û  tmueme  marque.  J'abandonne  donc  Ton  criti- 

que à  la  co'ere  (s)  d'Altamura.  On  a  été  plusexaâ 
4ms  U  cculurc  d'un  autre  Sermon.  U  s'agit  dan*  cet 

autre  Sermon  de  lavoir  pourquoi  le  Saint  F.l'^rit  dif- féra dix  jours  là  venue  dans  le  monde.  Barlctte  at- 
tribue cela  à  la  peur  d'être  traité  d:  la  manière  que  le 

Fils  de  Dieu  l'avoit  été.  Se  il  ne  fait  finir  la  diiputc 
entre  le  Pcre  Se  le  St.  Efprit  que  par  cet  expc-iicat. 
Le  St.  Efprit  l'avili  de  prcuJre  la  forme  de  vent .  ot 
de  feu,  ahn  de  ne  courir  aucun  rifque  parmi  les  hom- 

mes. Que  peut-on  dire  de  plus  bas ,  Se  de  plus  indi- 
gne de  la  majefte  de  Dieu? 

(C)  Lu  ftim  qut  Ut  Dtmmituimt  Adeuutm.]  Pour 
commencer  par  le  Sermon  de  la  Pentecôte,  je  re- 

marque qu'Altarnura  eft  fi  éloigné  d'avouer  qu'il  y  ait 
la  rien  à  reprendre  ,  qu'au  contraire  if  y  trouve  on 
art  merveilleux  de  représenter  l'enduraûement  de 
l'homme,  8c  il  eft  fort  furpris  qu'on  ait  ofc  faire  ce 
procès  i  un  tel  Prédicateur,  (d)  Tumi  m>tmm>  eut». 
uuttrtm,  tAulttut  eut*  fruSu  vtrium  Du  Aftmînum- 
Itm  ,  ut  udbut  vtgtMt  ad  ftrfttiéum  tumi  wi  dtem 
cmmnM  iu  liait»  ynU^mum .  (f)  NtSCIT  rax- 
DICAll  CJJII   RIICIT  B«RtlTT*l|.     Pour  CB 

qui  eft  du  fond  de  l'autre  objection  1  il  y  repond  très- mal  ,  car  il  prétend  que  félon  Barlctte  la  Samaritaine 
coout  s  l'habit  le  i  la  chevelure  que  Je  s  u  s-C  h  an  t 
«oit  Juif,  d'où  en  raisonnant  elle  tira  cette  confe- 
quenec ,  il  tfi  d»uc  tirttutn.  Encore  un  coup  le  plu* 
court  eft  de  dire .  que  ce  pauvre  Prédicateur  ne  favoit 
ce  qu'il  difoit  avec  fa  troilleme  marque}  il  n'aaroit 
fu  où  il  en  étoit ,  s'il  l'avoat  prifc  pour  un  objet  du railorinemcnt. 

(D)  ̂ atVi  u'tflt*ml  tAuitur.]  Leandre  (f)  Al* 
berti  fe  vante  d'avoir  conu  en  là  jeuneûe  l'ignorant 
qui  forgea  ces  indignes  productions ,  qui  ont  couru 
fous  le  nom  célèbre  de  Barlette.  11  y  a  lieu  de  s'éton- 

ner que  le  nouveau  Bibliothécaire  de  l'Ordre  n'ait  pas 
allègue  cette  railon  pour  juilificr  ion  confrère ,  8c  l'on 
dirait  qu'il  n'a  oie  s'en  fervir,  parce  qu'on  a  reconu 
que  le  fait  avance  par  Leandre  Alberti  n'eft  pu  vers- 

Mais  qu'il  le  foit  ou  non,  il  cil  du  moins  ton 
que  dans  les  Ecrits  qui  font  inconteftaUcment 
me,  it  y  a  des  choies  impertinente*.  Nous 
de  voir  ce  que  Pierre  de  Vauclufe  y  a  cenfuré. 

Ccft  i  tort  que  Mr.  Moreri  soutient  que  dtvrri  Au- 
ttmt  Prtttfiuut  fi  fiai  firvu  dt  fit  firmtat  fnttudut 
dt  Burltttt,  ftur  loaratr  tn  rîdîeult  Ut  CalinUpus,  r> 
au  ntre  ceux-là  Htart  Eiitunt  tfi  Ai  frtmiirn  car  j'o- 
je  bien  mettre  en  fait  que  les  Sermons  d'où  Henri 
Etienne  a  tire  fe*  railleries  ,  ne  font  pas  ceux  qu' Al- 

berti attribué  à  un  impofteur.  La  dilpute  entre  le 
Pcre  8c  le  St.  Efprit  eft  une  des  gaieté*  de  Henri 
Etienne  i  or  Altaroura  la  reconolt  pour  un  enfant  lé- 

gitime de  Barlette. 
'A)  far  dtvtri  itriti  tant  tn  vtri  y? ta  ptfi.]  Ea 

voici  les  titres  i  Braiamiadai  liiri  V.  tj>  Aarvtrpia  «*- 
tvmium.  Dt  Diii  Gtutuun  liiri  dut,  en  vers  élegia- 
ques,  i  Anvers**  fôa  (f).  Dt  raftu  Gauymtdtt  uiri 
tut  (t),  ty  iutflica.  à  Anvers  ifji.  Une  lurangue 
Dt  uumaua  filititatt ,  cum  adjunâo  carminé  Dt 
rtrum  kumanarum  wijjitudiat  ad  Gafr-ircm  fratrem 
à  Anvers  ire*  (i),   uifima  du  " 

lumniaru- 
rusBarîet- 
tac  lèuten- 

tiam  ea- 
fenbendoi 

rcfpondet 
Samarita- 

sam  co- 

nofi.Tc 

dt^ 

arcuma- fum.  UU 

to  Clenno 

Sneterivi
t 

ua*  prio- rci  ill:u* 

Sec.  Alla, 

mort  [t^. 

(d)  Id.it. 

(t)tt»vt* 
dtjt,  dit 

lapt' 

ipf.  avtt 

uut  tirade 

defm-ftut eUfet. 

(f)  o+ 

fertf*. 

liai  fat. 

m.  î7o. 

(|)  r-afert 

A*Jri 
ttiLBelc. 

(«  Ctt.
  ' 

tùnui  ia Oral. 

fwitfa* 
Ctfrar. SarUi. 

(<)  Vaur. 
Audri.A. 
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(4)  Omfi- rrs  mvtt 
teti  te  fut 

Saturu< 
ti->.  cap. 
f  •  pag.  ta. 

î|?.r*- petit  tf  un 
himmt  qui 

tnàt  Jeux 
tintaux , 
iun  pour 
JfUilîtT •Angiefit, 
Fiwrtftiar 
felutter Mtrc  An- 

(*)  CAff. 

faite  tMn 

A  R 
ta*  »  „  c^ 

mmuon^noïc,  a  fouit  defa  patrie,  & fc «  HollLc   T  °U?IC  J0U5dc'a 

Son  pere  qui  étou  de  Ja  Rcll  lon  fcrefugirJHd  ̂ dCct  "  TXc  ,e S""  V?  ' 5^ maure  de  cette  tUIc.  Il  s'arrêta  trois  L  à  Ladc  IrfflT  n  -  >P?C  ̂ «rendu 
être  Reâeur  du  Collège    U  cxerc/TJr7rl        *  ?    q  W  11  »  Botnmel  pour  y 

la  Province  de  Hollande  à  Lcide   &  DuTZr      ,     îï  n  ̂  ̂"  am  dans  ,e  ColleS*  de 

sa
™ .     .  ,    mucus  muait  >ousiJn 

Ja  pro  t  ffion  de  Logique  dans  rUnivcriîtc'  deLeide. 

Arminiens, "q^^ie«fa%^  J  *  ~  *« ment  triomphe  l'an  1 tf,  8.  au  Synode  de  Dordrecht  Barlr ïfr  P  ̂   î  a  celui-là  eut  pleine, 
dans  deux  aï,  il  fc  crut  capable^olnt  lit  p^^ï?^^*^  * 
Fc  ,ue point.    U  y         jcun€î        „i ,    ̂   deTlec^'^  pK  Prnr &  de  bel  es  lettres,  &  conune  il  étSit  rompu  i  cela,  il  kl^Zn^SZtT^ même.  Lcdc  un  caraôçre  pour  cette fonâion.  Les  MagilCs *!BX5r^*d,?^ Ecole  Ulultrc  l'an  163 1.  lui  offrirent  la  profeflîoner.  Philodlue   1!  I  ̂™  V.'  ̂ C 

n.  La  Reine  Marie  de  Mcd,c,s,  &  la  magnifique  réception  qui  lui  fi,  faitcTà  S^A?' donnèrent  de  1  «emee  à  l'éloquence  de  àricl.  H  £*  publié  ̂ ««  6^^^ tnWetres.pquans  (*,  contre  le.  ̂çrfrires  d'Arminiusf   CcwpfienefciS  trX 

y* 

Juxttrr 

de  UA/fAt 
MsrUm, 

ÀAmjitr* 

dam  par 

7'*"  ait*. 

t'trvivw 

le  18.  w« 

J'KVttr 
id+3. 

*  /• 
ftreOeJ,. 
t*.e,rei, 

fie  Utttu 

t   „„,,,„,.     yti  wir 
»'jnt  dans  les  dilputcs  des  « 

lof*  à  /--t..:  li    *      t  •  du'./  t.. 

(H)  G»^4r  Jkrir*/  /m  t'mf  h  Uelhi*.  1    |e  ne doute  point  que  Valcre  André  n'ait  prii  ce  Gafpjr pour  celui  qtu  a  été  Profcflëur  à  AmftcnJiw .  te  dont les  ver»  Latins  ont  fait  tant  de  bruit.    S'il  l'a  fait  il 
*'eft  trompé  lourdement ,  ce  Profcffeur  étoit  le  neveu de  Mclchior ,  &  non  p«  Ton  frère.   Si  pour  difeulper 
V.lc  re  André  de  ce  coté- Il  ,  on  fbutenoit  qu-jl*^ prend  pome  les  choie»  de  la  manière  que  je  lupoft 
on  k  mettroit  din.  le  tort  d'un  autre  coté»  car  quand on  fait  conoltrc  un  Auteur  par  fe»  paren.,  on  ne  doit pas  citer  des  parent  qui  foient  inconua  ou  dans  la  Rc- publique  dea lettres,  ou  dans  le  monde,  8c  par  con- fluent ces  paroles  de  Valere  André,  Mtlchor  Bar 
,    ;  -*«K*rt<'«f»,  Ctfarù  fr*,tr,  feroient  friro- lea  fi  elle»  etotent  entendue*  du  frère  de  Mclchiors 
«r  ce  frère  quoi  qu'il  ait  régenté  à  Boaimel  eft  un lujct  inçonu.    Mr.  Moreri  a  commia  la  même  faute que  valcre  André. 
M)  Ltt  *u<  U  rtifiti'But  jtj  *pemiit,,mScbfl,. 

tk.J   J'emploie  cette  rcftriSion,  parce  que  j'ai  lu dan.  le»  lettre,  de  Barleu»,  qu'il  ne  Voulut  point  fri- re un  poerac  fur  le  couronnement  de  l'Empereur  Fer- dinand I  l  I.  comme  on  t'en  avoit  prié,    fl  coniidera qu  il  avoit  a  faire  a  gens  foupçonneux,  qui  ne  man- Sue,o.ent  pu  de  le  /écrier  comme  un  pèniîonairc  de 
la  Muiôn  d'Autriche }  &  dlflteurs  il  ne  »oiou  pis q«j>prè«  avoir  tant  chanté  les  viaoire.  de  Guftavc  fur 
I  tinpercur,  il  pût  louer  Ferdinand  d'avoir  aquia  une 
g- JnJe  gk«re  en  faiiânt  la  guerreaux  Suédois  Voilà un  Poète  bonnére  homme.   Combien  y  a-t-il  de 
gens  de  fa  proflrflion  qui  ne  font  pas  A  (crupuleuxr ont       P'ume  à  deux  maw«  non  feulement  il» 
préparent  des  acclamation»  pour  le  parti  qui  vaincra, 
quel (»)  qu'a  puiUe  étrc,  rolll  m(me  ,  prij  léveneme  n  t ils  font  des  vert  pour  les  deux  partis.   Je  ne  doute 
point  qu'il  n'y  ait  de»  Poètes  en  Italie  qui  ont  lotie, ou  qui  loueront  Mr.  le  Dauphin  8c  Mr.  le  Prince Loui.  de  Bade  fur  h  Campagne  de  109,.  Littru Acttp,  vtnn» ,  ce  font  les  parole»  de  Barleus  (*}, tpuim  fttitmr  mi  UmdMumê  liuftt)  -utum  pnfnjw  te- rtuAHMtm  FerMmAndt  itrtii  lmptr*jmt.    Et»  S  û- t"m  'Ifiintl»  si  ,IU  Wmwm  nrtji^îm,.  fuJm. Vtsm  mm  u  pog,m  faiilrt  ̂   u  UmJf,  J^.„^ uru  fu,m ,  are  fu.p.  «,fir4  »Jvtr/rMHr ,  ,»m*n fnut  fiou  nuiiratmm  initm.,t  iuiltttrtnt  me  6tr,tflc„ ebp.âum  AKjlriAth.    Samui  Cé/krem  mm  «w™ 

*f4r»  M  je  ne,  fttrre,  fid  fer  Utm  »/>*■'  «*iie 

11. 

*  février. 

t  Tirr  Jt 

fin  OM/;i.» 

fimetrt, frutvnet* 
fi>r  jt»*, 
dniiuu. 

Le  Dia- 
Mun.  Uu 

Sum  pht. 
te  mtt  yi 

""ri  m 

Id+t, 

♦  rtiet. 

Iti  ibfet 

que  lui 

J*me  Sur. 
rithiui, 

OuTcnat. 
de  pcét. 

P%.  140* 

l  t» 

'«17- 

*mm  Sturté  Kegem ,  ejufaue  Uverfm  Ctftrtm  MU fre i,»vi  Jmm  eu  UmaUm  îerÀintrUum  twmm  et 
giflA  Ad-.trfiu  Smejei  filinter  btiU,  m  pmdttuU  ">l  M 

f»Sf-  N*  fime  »mU,x,er.  fii  * 
tmm,,'tt'n*t  Ce^m  eifam  petit». 

m*U  "U,Mm-    Terte  mm»  km  m.t,- 
t»Ufm,Je4  &  ,Umi  tenu*,  ilUm  Cefiru  UmJa,». frefiasm  ctlumm*  fi/fitiemiM^Ht  efenu- 
mxm  fen.  U  crainte  de  Barleu»  o'eioit  point  fias fondement»  &  fi  la  raifon  vouloit  qu'il  ne  ttt  pat 
le  Panegynque  de  Ferdinand  III.  puU  que  la  Ir- lande étoit  en  guerre  avec  U  Maifon  d'Autriche, 

ft  ?"*       ,  ^u'un  Aut™r  fo«dSe  '«  chaud 
ôt  le  froid,  la  prudence  n'exigeoit  pu  moùu  de  lui qu  il  ne  fe  méllt  point  de  cet  éloge.  Ceux  qui  le croioimt  «mi  des  Arminien»  l'euflint  diffamé  corn, 
me  un  ennemi  de  Dieu  8c  de  l'Etat  .  8c  ne  fe  &. rosent  pa.  contenter  de  le  dire  dan.  le*  nuilon», 
8t  dans  le»  rues.  Au  refre  fi  tous  les  Hero.  qu'il loua  le  paiercnt  suffi  bien  que  fe  )  le  Cardinal  de 
Richelieu,  il  n'eut  pas  fujet  de  dire  que  la  culture du  Parnafte  eft  celle  d'un  terroir  ingrat. 

I!  P^Wia  i  Lcxie  en  ,tf  ,r.  un  £fri,  intitule  b^aI nu.  t^fX.uurSr-.  ftve  rW»  efijhU  itil^cna  quam jmi  ti  p„tAiim  Mufriitm  OrJmum  HetUmlid  f>  mfi* 
fripA  mtitpréfix,t  Jetmm,  Mtttrm»weu}  Ettlefieàei 

'     J  sL  "  "-"**  à  Mullhte  SUdt iropArta  F.rAjiru  RetereAurw  Mbmntur.  L'année  suivan- 
te 11  publia  un  livret  dont  voici  le  titre  ,  DijjtrtAt.w,- tteU  m  met  aU^moi  TMtu  Tkeeiegmua  &EtrUfi»llA,um 

m*>U  fui*  eenj^A  ryilUiie  jmjt*  erjuitm,  hienste  rt- fr.brnJun.  ur.  fl  y  avoit  trop  d'aigreur  dans  cette  pie- 
ce.  fc  trop  d'injures  contre  les  Prédicateurs  i  car  il 
prétend  (U)  que  l'on  trouvoit  en  Hollande .  Vm,p,t-  (d)t»t.*. dumttru  erdinu  vtttJei  plu  fit,,  tui  aJ  jtriienJt,  Lite, tifem  £(Vm  imfti,  aJ  prUicAJtUAm  Cbrifii  fifieruiam '""/*".  t*men  U  cblrtiitxJum  ttem  SUg^ratAui, tmm  difftntintiiiu  tire»  ni  rtlçieme  fymmfiit  dtfirti 
fim  f>  tAprtfi.  Dans  la  page  lui  vante  ildit  :  SittmpU •Uyeet  HétUndié  fertgrtrt  UitAt  tbteleget  quAmpluri- leeti  mftermeltgei,  etatitmueret  in  etmvitieuerei  i  f*tie prirent!  in  feciunum  fnmt.pei  f>  fihi[m*it,  f*(,wUi tactueêtent  truufirmstet  mirtiert .  met  t*m  referm*- U  Ampfou  ,  auam  permet  MËMeerum  meriiui  irr  ferma - 
urelt,tm,Am,fiutieirejwAiiI.  Cétoit  outrager  avec 
excea  ceux  que  leur  caraâcre  lui  devott  rendre  vene- 

P  P  P  i 

rraf  1 

frunci 

peur  [tn 

étep,  fi 

l'en  en 

creit  Ser- 

t.ert.  Satj| 

beriana, 

P»4* 
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- 
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Brandi  (m 

£  t  ndrt  tm 
Jêtiatari. mtrkAm- 

jitrdam tan  l«r- 
On  a  via 

frmeilalit damtetU- eut  il  **l 
Itttrti 
Pntftan- tiura  te 
erudito- 
ram  viro- 
rum  fuM* 
far  IttAr- 

4%S  BARLEUS. 

il  fut  regardé'  (C)  toute  T»  vie  comme  un  fauteur  de  cette  fede»  &Ufcrram  bien  des  gemqù 
murmurèrent  contre  les  Magilrracs  d'Amfterdata,  de  ce  qu'ils  eitreimo^nc  un  tel  Prôfdleur. 
OnobTerroit  de  près  toutes  Ces  demarduri ,  &  on  ne  loi  pardonnent  rien.  On  cria,  contre  lui 

d'une  terrible  manière  »  à  coule  de  certains  vm  qu'il  «voit  faits  fur  le  lirrt  (J>)  d'un  Rabin. 

Ses  lettres  ont  «té  publiées  *  après  Ta  mort  en  deux  volumes  ,  mais  le  Sextus  txa  pi  ricus  oue  l'on 
«ttendok  de  lui  n'a  jamais  paru.  Il  •  fait  voir  de  quoi  U  «toit  capable  enraie  d'Hiftoirc  pu  la 
Relation  de  ce  qui  s'étokptaTé  dans  le  Brefd ,  pendant  que  le  Comte  Maurice  de  Njflïw  en  fut 

r.  IlpuWUcmeKftoirel'ani^.  Ilacouni/c^abxiaKÛira  (£)  J 

fuperiore 
i  Caiparo 
Birbro  io 
feripto 

NtbnUait 
nomme 

dcfigua- tut,  M 
adeo  Pro- 

Îiheticac 
lut  digni- 

tati  pu  ta- 
rit efle  in- 

juriofum:
 

ifcrip. 

dem  Rar- 
Uum  Sce- 
leftum  Se 

Nebulo- 
ncra  oo- 
minaret. 
Salomon 
ThteJetnt 
rn  Pati/i- 
talartc  dif- 
fiSiStlfn, 

f»- 
«77. 

W  AU 

1684. 

(r)  Quid- 
quid  mol- li ut  leniua- 
crae  ferip- 
tum  repe- 
htur  in 

râbles.  Cette  invective  rut  traduite  tout  aufli-tôt  en 
Flamand.  Je  ne  fmroii  bien  dire  fi  ce  fut  dans  cette 
diiTertation  qull  traita  de  nernlt  un  certain  Vincent 
Onrienburch  qui  «"étoit  érigé  en  Prophète  ;  roait  ou 
dut  cet  écrit  on  dan  s  quei<jue  autre  il  t'était  iervi  de 
ce  terme  injurieux  :  ce  qui  (a)  émut  tellement  U  bile 
de  ce  personnage ,  qu'il  publia  un  livre  dans  lequel 
après  avoir  traité  Barlcui  de  fripon  k  de  fceierat , 
n'iiMentm  ç>  fuitfinw  »  il  «Vnf  ige  a  donner  cent 
francs  à  la  Otaconie  tic  UeLie  ,  k  à  le  livrer  i  U  Juf- 
tice  afin  que  £1  punition  iirve  d'exemple  1  en  cas  qu'on 
prouve  par  de  fol  i  Je»  rarfons  qu'il  elk  uo  fripon  ,  nt- 
bnh.  Vtra  après  i  parut  uo  rtvre  ,  on  l'on  prctendic 
prouver  cela  par  dix  raitooi  uu'uotrfUblca.  Driclcis- 
oureb  repondit  à  ces  dix  raifons  ,  {c  s'emporta  extrê- 

mement contre  Barleus.  CduMa  compofs  une  Re- 
montrance i  Meilleurs  les  Etats  Généraux  pendant 

Ion  exiL  Elle  eft  datée  de  Fraoctort  ao  mou  d'Août 
itiio.  8c  intitulée,  Fidf  •mieUii.fivirfifiilafaraaetita 
ad  itlnfiriffiant  àr  fatrMijfnui  Padrrttarum  Pmmtia- 
rmm  Qriaui.  C'est  une  pièce  très-bien  écrire,  te  où 
l'on  reprefente  gratinent  les  maux  des  perfeeuhotii. Ce  Ici  droits  de  la  confcicnce.  Vous  la  trouverez  dans 
les  Trtfiantjm  truditirnm  vtri-nm  tfifiiU  (i). 

(C)  Il  fut  regard*  tmtt  fit  «r>  cimme  fatuinr  Je  nt- 
*  ft&t,]  Il  ett  certain  que  depuis  qu'il  rue  réhabilité 
dans  l'Académie  de  LciJc ,  il  n'interrompit  point  fet 
correspondances  avec  tes  Arminiens-  Si  1  f6.  lettre 
aprend  a  Uvttnbogard  que  Polyaader  Profcueur  en 
Théologie  a  LeiJe  avoit  révèle  à  Tes  amis  ,  que  (r) 
tout  ce  qu'il  y  avoit  de  modération  dans  l'Ecrit  que  la 
Faculté  >le  Théologie  avoit  publié  contre  les  Armi- 

niens veaok  de  lui»  mais  qu'il  lbuhaitoit  que  fi  les 
Armsnicat  iàvoîeot  cela  ils  ne  le  témoignaient  fit, 
vau  que  ce  1er  oit  l'cspouv  à  l'indignation  de  lies  col- 
legucs.  (à)  &sf*mtm*almictf*r  O.  V»$mmmunmm- 
"tm ,  via*  Stfi  ftnluTtm ,  nt  fi  fcru  k*c  m  ad  amru 
itjinu  ffrvtmnt,  tjw  m  n/^i  vtfir»  mtmmijft  vtU. 
Ut,  u*  nUigmmm  hmrnm  im%ùd»4 *t  *dui .  qtôrumjMB 
ftmtam  jieAs,  wujtr  thitttum.  Va  lettre  suivante  té- 

moigne qu'un  des  collègues  de  Poljaader  lui  avait 
reproche  a  ivoir  dit  cela  a  Barleus,  ennemi  de  l'Egli- 
te,  Tin  aar  Junjii  BmU».  fura*  feit  tjt  bffitm  ifclt- 
fi*,  qui  iUêU  ttpm  lU  VjtnAnmium,  ej>  Bp'fitj 
t*rfcTiftmnu  te.  Cet  lettres  furent  écrites  I  an  1 
IJ  piroit  par  les  lettres  de  barleus  qu'il  « 
dans  Ici  opinions  des  Rcmonitans. 
(D)  jç»'ll*v*it  fM/w  U  Itvrt  Sun  Rti.n.]  bU- 

nalTc  BenTirael  l'un  des  plus  habiles  hommes  qui  ait 
été  cotre  les  Juirs  dans  Je  X  V 1 1.  fktle.  publia  un  ii- 
rrc  fur  la  création  l'an  s  614.  Barleus  fit  une  eplgrun- 
mc  sur  ce  livre,  &  lourTrit  félon  la  coutume  qu'elle 
parût  à  la  tête  de  l'Ouvrage.  Il  dedaroit  trop  e*pre£ 
fcment  qu'il  prêter  oit  k  bonne  vie  i  la  mite  des 
dogmes  de  fpeculatioo.  Un  Théologien  de  Ocventer 
kai  6t  là-deilus  une  groflè  amure  1  iT  publia  un  Ecrit 
où  il  foutenoit  que  l'épigramme  étoit  remplie  de 
biaipbeoîcs,  6c  que  l'Auteur  étoit  un  Socinien.  On 
voulut  miinc  (t)  porter  l'ifraîre  devant  les  Etats  de 
Hollande,  pour  convaincre  de  Soci;iutufme  liarleus 
fc  tout  les  Arminiens.  Barleus  te  défendit  avec  cha- 

leur ,  Ce  se  mit  bien  es  colère.  JJ  soutint  qu'on  in- 
tcrprctoit  miligncrnent  fes  paroles.  Ce  qu'on  les  fài, finoit  snéme  afin  de  mieux  colorer  les  chicaneries 
dont  on  Ce  (crvott,  pour  trouver  des  fens  «uquess  il 
n'avoir  jamais  pcsUe.  Eptfr*mm»  (/)  ̂ ntiism  wtttm 
•  ■  .  qtufitii  e>  ftrverjtt  àottfitatktu  mmUfut  atltrfrt, 
ttrnr.  Vit*  tiU  tfaramm/ut  ttmiwm  xutri»  am*  Et. 
cltfit  ftnùtnft  .  rtif,«u  Otr.Jh*»*  fttknft .  r>  m 
Zkf*»  »€  Dtm.mtm  wjirum  J,fut>  Cimtt*m  tmfé» 
[mu.  ̂ auut^mtimêUb4e»muntfigr»mmAÙiimf,n. 
l*&<-  ■  ■  Ctnfv  pffims  fié,  vttaUm  i  c*rmwt  juj}». 
iit,  frfitmn  fitifiiM.  minramus  frt  vivamus.  S*n~ 
fm  vtrjtiitt  mttt  Àt  «auasu  nt  ptr  futuumm  en*. 
An»  ugtitmi.    U  protefta  qu'il  a'etpit  passe  Soanien . 

a.  ,d,o 

4fepro- SlA.i«. rectum 

eue.  reli- 

qua  afpe- nora  col- 
îegirum efle.  Bat. 
luu  tfifi. 

1  fd.  fi-  jfd.  (J)  OU.  (t)  Cooiîlia  agitaii  «tri  libdku  ifte  C««- 
loris  Ordinidus  HoliandiK  exhibcatur  ut  apparent  ttarliuœ  Hc  Rev 
nionftrantes  t{k  .Socimanos.  liid.  tftfi.  jSS.  /H  6?e.  If) 
f*S.  6J4.  6Jf.  Vmt.~$tH.  6:3.  " 

qu'il  ne  l'avoir  jamais  été,  &  qu'il  detefloit  les  dog. 
mes  des  Sodnitns.  Il  ajoura  que  qo^ques-uns  (S- 
rasent  bien  aie*  de  le  voir  Socinien ,  aân  que  U  haï- 

1  plus  grand  ( 

Ce)  u* (b)  Stvtm 

Sth—tlùiu% 
f'mrav  V*. 

tmt  Dtf. 

fttt.feliO. 

vi  l.  fi* 

U  fi. 

(.)  Vivt. 

tumtm  Ht 
(nfirm» 

ftint  eut» 
tmjtBmrt. 
On  u$  fuit 
fut  Ut 

jtttrt  dt fimiUiUt 

1"  fi 

ne  qu  ils  ki  porto  >ent  remportât  un  plus  grand  trio  m, 
pbe.    (f)  Htm  fmm  Stunuuu  aif/m  ukmum,  tm*h»fin 
fitm  ifiwum  iumstum  ACtmmmi.    Vtuinl  çau/ra  m* 
tft  fm  txfitnJi  ta  m*  *Àm  mtatmr'utm  filkcuè  nw*. rmm.    Si  ce  jugement  etoit  famx ,  il  o 'étoit  pourtant 
point  éloigne  de  la  vratirmUance;  car  ceux  qui  Je 
trouvent  engagez  dans  les  querelles  de  doctrine  accu- 

lent de  tant  de  choies  leur  adverfaire,  qu'ordinaire- ment parlant  il  ne  saurait  tour  faire  uo  plus  grand  dé- 

pit, que  de  psruitze  autre  qu'ils  ne  difent.  Quoi  qu'd en  loit ,  il  étoit  permis  à  Barleus  de  rcpouilcr  la  ca- 
lomnie ,  mais  il  ne  devoir  pas  faire  des  vers  (î  outra- 

geant contre  le  Théologien  de  Deventer,  que  peut- 
être  Archilockus  n'en  fassoit  pas  qui  le  foflent  davan- 

tage.   Ce  Théologien  au  rclîe  s'apclloit  Vcdelius,  Ce il  intitula  ton  livre  Dtut  Sjntgig*.    Un  Profcflcur  (b) 
d'Utreeht  le  lëconda  dans  cette  attaque  par  un  Ecrit 
qu'il  intituh  Nirsha<i  nénttmt,  Ce  que  Vcdrihu  eue 
soin  de  taire  imprimer.  N'otlius  ic  perfuada  que  Bar- 

leus devint  malade,  pour  avoir  trop  pris  a  Cccur  l'in- 
fuite  rie  ces  deux  antsgooiftes.    Voici  ce  qu'il  écri- vit i  Cmtna  le  if.  de  Uocsrapre  tft}T-  C*<t*t*  Bar. 
Umjam  ttrtmm  mtnfim  UttrtU  quaruas.  Htlmtitr 
11  à  ̂ MSfaewâ.    Ut  cêavMltfcjn  non  zidetar  tJim  (1) 
fort  nui  attmJam.    Aflitxit  vairtmétattn  tptrt  SrV/'rr.t»- i»  oujJ  mmu  ttcaUitmr.    Tfi  (*)  âne  àt  agrtjm  rtfina 
marfit  in  mrbcm  nû;trgm,       hanart  f*m}a  et  txinéift. 

lipti  prté'îttf  *Hfu(ir,  f  ittrimn  txamatttm  ftctmrit.  At- 
fat  oat  qata"  dixt  an»  iiffintnlai  afaJ  amtett.  StJ  mtti~ tam  mtma  m  tttarbttm  ham  tmit  imtraxera ,  aa»J  ni- 

ant ad  amtmmm  matant  «m  aJvrfm  tant  fcrifia  fia» 
m  DtiJ.  Vtddt»,  &  Maj.  irsWi  v  (/}.    Je  croi  qu'en les  mcil.eurs  amis  de  Barleus  lui  trouvotcat 

.  de  (aiubi  rte  pour  la  cenfure  de  fon  épigram- 
mcj  car  on  lui  conlèilloit  de  meprifer  fes  censeurs, 
et  on  lui  est  écrivoit  beaucoup  de  mal.    Tîéi  fm»  (m) 
stt&tr  m  tu  pjibtt  froaruutu  malàlt.  Attmm» 
vtaJiSa  tfi  tamtmtau:  ta  malam  rtm  kammtt  ad  crw- 
ba  wgtiua  vtxaatda  matai.  Sx  tf%rammait  fiilt»  aa»    i»  tftfitla 

Jndéam  nia  frafioaUt  t*m*u»,  taltu  ia  lé    *d  Bar. 

f**8tt. 

(*)  VaUi 

aàtr»  <JaU 
Itti/mt >•'<  f»r  . C'ell  celui 

de  l  en- 
troc. 

(0  SfifU 
traixtrr. 
virerttm , 

Pi-  79*.  • 

tu,,.  ,0fil. 

(m) 

Ma/iajtm  _ 

Thrtùfanim  trd»  afinattu  mmm  Hartucantm  ftnti- 
■wm  ta  tafmt  timm  mfamdat-  .  .  St  turpam,  aftlUm , 
ttttuitam  titroiitm  d.-xijti  (£*  xàram,  tu  %tdétnr  hou 
BtAiara  faititu  fitammatiiau  ixagttafltt,  f  aimât  inm  nu- 
rmjftt  Si  ftuJ  mùti  afu.4  U  tfi fidêt  Habit- 

ats ifitt  àstrw*  dt(t  ft.ïh**  mfbjei.  Asnat  rasas 
fafi  rtyalfikta  tapant,  (jf  abi  txcujtrit  vtntaam  cmaa 
ta  ataim  aJhjtttai  latt^aam  ifji  Uji.  L'épigramme 
de  Barleus  qui  donna  lieu  i  tint  de  fracas  trouverait 
ici  ta  place,  fi  elle  o'avoit  été  biérée  depuis  peu  dans 
un  petit  livre  (a)  qui  cil  entre  les  mains  de  tout  !«■  mon. 
de.  Je  sn'etonne  que  l'on  n'y  ait  ràieré  qu'une  très, 
petite  partie  des  vers  de  Barlens  contre  Vcdelius»  mais 
>c  m'étwtnc  bien  davantage  qu'on  ait  pu  pealér  que 
rendrait  nu'on  en  ra porte,  montre  que  l'Auteur  £t 
moquait  des  deux  religions.  Voici  ce  que  dit  Sar.  .  (t 
bière:  {t)  Car»  rtdtimi  rwmtn  fiutm  m  frtar,  fittht,  f" 

itsim èU. 

19T' 

(a)  Dâhi  la Sorbet  u- 

&  j8. 

td't.  dt HilUtUt 

t»  ibid. 
ii  tarUaui  (f)  rtfii 

.    -    -    •    J^md  ttmvrnja 
CalaatJi'ator  fra  ja  itUtti  atur», 
El  tt»itta  favi  itTgtvtrfMtr 
Arctjii  cru  tmnfita  ftrdttà  fteit! 
Car  tarfiatihi  Sa* watt  m* Ut  Vitit 
forttnta  fidti,  ucfibiiata  Statafit 
Ccmantnla  xtrbtt  afritat  firiaatitt 

J$ua  fivat  art  Cah/tniaau  /àttifattn  an 
mna/ifHi  nltgienu  Indien»  habita  ftetam  menu  tiff*. 
tam  nddidmrt.    Il  fuit  rêver  au  éurn  urtc  pour  juger 
ainsi  i  car  les  vers  qu'on  vient  de  lire  sont  les  plus  pi. 
quant  que  l'on  puiflè  mire  cuotre  le  Sociuianiiinc ,  Ce 
l'on  neTauroit  témoigner  plut  luvemesjt  que  fut  Bar. 
leus  cor» «an  il  detcllait  d'dtre  iôupour.ac  de  cette 
herefie.   La  proie  de  cet 
cite*  peu  auparavant,       tonne  pas  moins  coutic te  tetic.  . 

(g)  li  a  tarnm  / rirait,  irmiti  far  fit 

ai  dam* 

najr  faut* 

d'imfrtf. 

/ira. 

L'Auteur 

avtit  dit 

ftnt-iir* 

filuiltct, 

tar  tmra 

«M'il  tfi 

putx  an* 

Vidions  fi 

foi,, 

aW.j  j*  oui  dite  qu'il 

t  verre,  iç  qu^ 

ici*.  U* '.cri  aiie- 
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fteà,m, 
Inopiaats 
eum«x- 
tintit  ■ 
UT  NOIlf  . 
Iiurui  a 
lifKxhj1- min.  Inoe 
faétum  ut 
cum  »*- 
ffindtum 

(J)  C7JI- à-dtrtit 

l'imfert»»- **  de  celle 
dt  WalitMt 

O*  ̂ *  V'ef- Itngmt , 
^«■i  ii 
»M  4» 

fsrler. 

BAR  I.  EU  S.  BARLOW.  '4I7 
mahJie,  «Scfur  (F)  fa  mort  1  mai*  on  nepeuegueres  favoiraovni  ceqvîaieftt  11  fatrefarc 

peu  de  rond  fur  les  bruits  de  cette  oacurcj  caron  lait  par,  cent  exemples  que  pour  peu  qu'un  Au- 
teur fcfoitdiftinguc,  la  renommée  raie  d'une  mouche  un  éléphant  furies  dhgrace*  corporelles 

oudomeftiquesqui  lui  furviennent  :  &  d'ailleurs  ceux  qui  favrmt  toutlemyAcre  tenu  ordinaire- 
ment des  perlbnnes  qui  n'avouent  point  ce  qui  fait  quelque  déshonneur. 

BAKLEUS  (Lambert)  frère  du  précèdent,  naquit  à  Somme!  /BenGueldrc  l'an  1595. 

Il  a  été  Profcfleur  en  Grec  dans  1* Académie  de  Leide.  Avant  cela  3  avoit  été  Rcgent  de  Se- 
conde *  dans  un  Collège  d' Amfterdam ,  &  avant  que  de  régenter  cette  clafle  il  avoit  été  le  Ml- 

mftre  du  Baron  dcLangerac,  AmbaiTadeur  de  Hollande  en  France  t.  H  hit  apellé  à  Leide 

pour  remplir  la  place  de  JcremieHoelrlin,  5c  l'on  ajouta  un  nouvel  agrément  à  cette  charge  » 
car  on  la  lui  donna  avec  le  dore  ♦  de  Profeffeur  ordinaire ,  ce  qui  emporte  avec  toi  plusieurs  avan- 

tages. 11  fit  fa  harangue  inaugurale  Dt  Grêutnm  htamum  prtftatuu  tt  utihmt ,  le  2».  d' Octo- 
bre 1641.  U  publia  en  ICÎ52.  le  Timon  de  Lucien,  avec  plusieurs  notes  qui  n'ont  rien  de  fort 

exquis»  ni  de  fort  profond ,  mais  qui  peuvent  être  utiles  à  la  jeu  ne  fie.  11  mourut  4.  le  ic>.de 

Juin  1655.  SoncctnmentaircfurlaThec^nied'Hcfi 
BARLOW  (Ta  o  m  a  s)  Evcque  de  Lincoln  fous  le  règne  de  Charles  1 1.  a  été  un  très- 

favant  homme.  11  en/ogna  long  rems  la  Théologie  dans  l'Uni  verfité  d'Oxford,  cequelcun  a 
foupçonné  (  A  )  qu'on  Yen  rira  parce  qu'il  étoit  trop  orthodoxe.  Il  avoit  un  zélé  ardent  contre 
JcPjpifmc,  &  il  l'a  témoigné  (B)  par  fes  écrits.  Il  avoit  beaucoup  de  livres ,  &  une  grande 
leâure.  Il  mourut  l'an  1690.  ou  environ.  On  a  publié  depuis  fa  mort  quelques  opufcules  trou- 

vez parmi  fes  papiers.  Quelques- uns  le  confondent  (C)  avec  Guillaume  Bauow, 
Evéque  de  Lincoln ,  qui  floniloit  fous  le  Roi  Jaques  L  Se  qui  écrivit  même  pour  ce  Prince. 

BAR- en  nn  mot  Jaque*  Aluns-  D  dit  dans  une  lettre  (r) 
datée  du  1  a.  de  Mar»  i6j6.  qu'on  «voit  eleve  depuis 
peu  de  tem*  le  Docteur  Barlow  à  l'Evéché  de  Litt- 
cola,  afin  de  l'oter  de  l'Académie  où  il  cnlcigiiort  la 
foi  ortftodoxe,  car  aiouto-t-il,  les  Angloil  panchent 
Ko  u  c  oup  «en  le  PeUpinifme  8c  le  SocinisniJme:  Sx 
lj-deflu»  il  parie  d'un  livre,  Dt  ammee  cemnutnient 
cm»  Cbnfle ,  dont  l'Auteur  ilpclloit  Sbcriok. 

(S)  Et  il  F*  ttmmgmé  far  fit  étriu.]  Lot»  qtrVxa. 
parloir  tant  de  Titus  Oate»,  8c  de  l'horrible  compila- 

tion donc  il  hit  le  délateur,  cet  Evéque  publia  un  lu 
vre  où  il  maintenoit  contre  toutes  fortes  de  chicane- 

rie*, que  c'eû  un  article  de  la  roi  Romaine  que  le 
Pape  peut  depolcr  Ici  Souverains  ,  Se  donner  leur» 
Ktiri  a  d'autre».  C'était  un  tres-son  moien  de  té- 

moigner qu'on  voulait  nuire  iux  Papilles;  car  de  toi» 
tes  les  chofe»  qui  tant  capable!  d'exciter  contre  eux  le 
zée  de  la  nation  ,  il  n'y  en  a  point  qui  le  piufle  faire 

davantage  que  de  montrer  qu'us  font^toùjours  prêta 
Prince»  Proteftans.  Le  livre  que  Mr.  Birlow  puhiia 
lur  cette  matière  rot  traduit  tout  anflâ-tot  en  Fran- 
aou,  et  publié  fou*  ee  titre,  Thuté  HijUrtque  fur  k 
fatt  de  i'excemmmmcatrtn  dt  la  defejiiie/i  dti  Rtu, 
A  tarit  (/>  elux.  Cuueda  Barba  168 1. 

(C)  jwlfu^Hij  U  etnfradem  avec  GmEaumeH  a  *- 
low.]  Lei  deux  Auteurs  qui  ont  joint  des  fup'cmeru aa  traité  de  Jean  Dcckherrus  Dt  firiftii  mdt/feiu, 
{ont  tombes  «fans  cette  faute.  De  cinéma  avoit  dé- 

bité que  le  Jeluite  qui  écrivit  en  Angloi*  contre  le 
Roi  jaques  au  fiijet  de  l'Apologie  du  ièrmcnt  de  fidé- 

lité, fut  réfuté  par  Mr.  BacU  Exiguë  dt  Luueln.  Un 
de  (x)  fet  amis  lui  écrivit  que  ce  Prélat  ne  &  nora- 
moit  point  Bado,  mai*  Thohai  Barlowi  Ii  fi 
ftttttt  tfi  THOliaiBAILOVIUI  ffu/ni  afui  AngUi 
mmîmi,  eV  d*  mjlraiiiu  rpttmt  mtnttu.  Ofttu-um 
fmt  v'd'Tt  aUyutai»  mtbJtUt  iffim , 
in  infiriUii]pm»  fujt  SikUithtc»  tof 

que  l'on  rtprochoit  de  lut  D'autre»  m'ont  dit  qu'il 
croioit  être  de  beurre  on  de  paille,  tt  qoe  dans  cette 
faune  imagination  il  n'otoit  s'aprocher  du  feu.  Cela 
eft  ineomparisle  avec  le  narre  de  ton  Orailôn  funè- 

bre ,  prononcée  par  k  Sieur  Corvio  Profcfleur  en 
Droit*  car  on  y  allure  qu'il  fit  une  leçon  i  tes  Ecolier* 
le  joui  qui  précéda  fa  mort ,  8c  qu'il  était  prêt  (a)  k 
leur  en  faire  une  lors  qu'il  fut  £un  d'an*  défaillante , 
de  laquelle  il  ne  revint  point.  Anttetfëtt  qmJtm  ttun 
hmtmu  cum  *fmo  lMd*b*txr  fximdt ,  m  unn  ttattut 
tfutH  qlj\jit$tm»ài  ttnjittui  »Mnu  fu^ittrtt  Ltèertbtu.  Ait- 
întritnt  tumpndit  Jtti  (tttt  tttnt  ttttrt  utvMftt  f  di/iituU 

\\twt  tM4em  ,it±i 
tt^tuiiijti .  um  ut  [k)  mttpimtu,  f  luttant  hodit 
fit:  fin  tfUtmic*  ùfwhymttt.    Notée  que  Corvin  vc- 
noit  d'apoitropaer  1rs  dikiples  du  detuuc  Anroit-il 
oie  dire  fauflement  en  leur  prefence,  qu'il»  avoient afliflé  a  une  de  fe»  teton»  le  jour  de  devant  fi  mort  ? 

(/}  Ztfmf*  mwrt.j  Morhoâu»  conte  que  Barleu» 
mourut  daoi  un  puit».  le  qn\n  ne  fait  fil  v  tomba 
par  megarde  ,  ou  »iil  l'y  précipita  volontrirctnent. 
Htfirt  fi»  fritt,  fmt*  jmbmttjtu.  mm  [font:  *»  «fit, 
iattrtmm,  itmmt  rjm  j*m  fufrt  djxrmui.  C'clt  aiali 
qu'il  parie  dan»  U  page  joo.  de  ion  ttlfhtfUr.  U  nons 
renvoie  fans  doute  à  la  page  iff.  lora  qu'il  dit  qu'il  a de)i  fait  memion  de  cette  mort  :  mais  dan*  cette 
page  if  f.  il  ne  te  iirt  point  de  Palrernarive  du  bâ- 

tard. 00  du  deflein  prémédite,  il  alTùrc  que  Bxrlcu» 
devine  fou,  tt  qoril  ic  jetta  dans  an  puits,  k  il  cite 
la  64.  lettre  de  Sorbiere.  JE»  ntnnuiUrum  excrtjtit  è 
Jijmti*  mmuM  amitM ,  w  ftmjirt  tUitrmm  imdtti»  m  tx- 
trrmxm  mcuUnt  mf*m*m.  j^mml  StrU»  ittàiit,  fui 

ti  frtUlttm  l'ibt  SftMktnuitm  m  mttnutm  huUiî,  fcya ifpiao  m  futtt  fuftttvit ,  tfwd  dl  tt  Strtttrùu  rtUrt 

epitf.  64.  tatt<tut  nfuJ  D»;*rr»m  Mufaran»  l'ubciUva- rnm  lia.  t.  dt  m  tfigmmm*{t).  Cette  citation  eft 
tresvfactne ,  car  Voici  ce  que  dit  Sorbiere.  La  mort 
,.  de  garttuj  de  laquelle  vous  nie  demande*-  quelque» 
„  circoniraoces,  n  ef}  pot  de  ce  rang  (d) ,  qnoi  qu'il 
„  fut  tres-galant  homme»  car  il  Te  trouvera  toujours 
ri  pin*  cfcieetten»  Poète*,  que  d'escellcns  Médecins. 
»  Lors  que  l'etoit  i  AmQerdam  on  parlotr-  diverfe- 
,.  ment  de  la  fin  de  fa  vie,  comme  s'il  y  avoit  eu  de 

la  mclancftobe  qui  l'eût  avancée.  11  eft  vrjy  qu'ayant 
„  (ait  une  Ortifim  fmnttrt  en  vert  fur  la  mort  du  Pnn- 
„  ce  d'Orange,  fit  que  le  Docieut  Sfanhtim  en  avant 
^  proDooce  une  en  profe ,  il  fupporta  très-impatiem- 
n  ment  l'inégalité  de  leur  recompeofe.  Car,  comme 
„difoit  plaisamment  MonJieur  de  Siummfi ,  on  fit 
m  mie  étrange  berné,  donnant  ta  pire  de  Cavalier  an 
.  Kaottffia,  8c  celle  de  Fantaffin  rj  Cavalier.  B*tltui 

„  n'eut  que  doq  ces*  livres,  k  l'autre  eut  cinq  cens »  écus,  m  On  ne  trouve  rien  touchant  la  mort  de 
Barleus  dans  le  Soritruruu  On  V  tiottve  bien  que  fé- 

lon le  bruit  commun  Barleus  croit  fuyet  à  quelques 
actes  de  feiicj  Itrtintm  mtrwIU  mtdtm  menu  lu- 
tidm  AatWr*,  tsar  titrmt  emjtBmr»  taîicrum  qui  ni  ét- 
Mt  yinajB  i  en  tri  fetrtieuUm  rnJutMm. 

(  A  )  ̂tuleun  »  htef  terme  l'en  lies  ftret  iftf'il 
tttit  trvf  ertheJexe,  j  O  quclcun  eft  un  célèbre  Jrtio 
niftre  8c  ProfeÛeur  ea  Théologie  i  Cronuagae,  c*eft 

4  œtfm, 

Diarit  iiti  ■ 

*  Lei  H* 

h nem  Je 

Comcûor 
À  ceux  tmi 

rtgtntnt 
ttttt  elaji. 

Ctfi  com- 
me qui  di- rei  t  Aflêf- fèur  do 

Recteur. 

On  jffelll 

nlmtm 

rtxtmtln 

prtmttrt 
tUft.  Il  4 

injftftit* fisr  kltm\ truKt. 

mtr  in 

Orti.ftt- 

mtrictft, 

t'E^dii 

dtfmTU 
mtm  dt 

femme  une  (y  aùert  tfuftuU  trtferttm 
KtmtnAm  mtgtum  kùtratil  defidermm 
itria  ejm  d»  emfftrittient  ttmtrm  lacoauaf  AnoLrîk 
Ri  g  km  ,  iWfe  Tce  Gunpouder  Tlireafon,  muta 
fridem  fmiùeum  vidit.  La  lettre  dont  je  tire  ces  pa- 

roles fut  écrite  à  Strasbourg  en  1681.  11  eft  donc  vi- 
iible  qoe  l'ami  de  Mr.  Dcckherrus  s'imaginait  que  l'EV- 
vèqtie  de  Lincoln,  qui  avoit  écrit  pour  le  Roi  Jaque* 
contre  un  fetafee ,  vivait  encore.  Or  c'eft  une  gran- 

de bevuë.  Ce  fut  ea  l'année  1609.  que  le  Roi  Jaque» 
fit  écrire  contre  Robert  Perlons  Jetait*  Angloi»,  8c 
qu'il  te  fcrvit  de  b  plume  du  Docteur  Barlow  Evéque de  Lincoln.  Si  ce  Docteur  eut  été  en  vie  hin  16Ô1. 
fon  Oge  eùteteunechcAtraot-i-é 
8c  l'on  ne  fauroit  escutêr  ceux  qui 
ritMi  de  fit  rdeace,  8c  de  fes  livres,  s'il*  avoient  ou- 

blié de  parler  de  fon  grand  âge.  Qu'on  ne  chicane 
point  t  qu'on  n'allègue  point  quil  y  a  de*  hommes  de lerrret  qui  vivent  cent  ans.  cela  ne  Crrviroit  de  rien 

quant  an  fond,  puis  qu'on  fait  que  l'Evéque  de  Lin- 
coln qui  écrivit  pour  le  Roi  Jaque»  «'apelloit  Guillau- me, Se  non  point  Thomas  comme  celui  qui  vivoic 

encore  l'an  1681.  Je  ne  tai  pas  fi  centani  auroienr 
Itinî  a  T  bornai  Barlow  poux  être  en  vie  au  tems  dont 
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488  B   A   R   N   E  S." CARNES  (Robert  *)  ProfdTcur  en  Théologie,  &  Chapdainde  (A)  Henri  VIII. 

Roi  d*  Angleterre  >  fut  envoie  en  (B)  Allemagne  par  (on  maître  l'an  15*5.  Il  conféra  d'abord 
avec  les  Théologiens  Proteftans  fur  l'affaire  du  divorce  :  il  eut  enfui  te  quelques  audiences  de  l'E- 

lecteur de  S«c ,  ckfc  joignit  aux  Ambaifadeurs  Anglois  qtri  propoferenc  à  cet  Electeur  une  al- 
liance contre  le  Pape  >  &  qui  demandèrent  que  Henri  VlII.fût  alTocic  à  la  ligue  de  Smakalde. 

Ils  faifoient  efperer  la  reforma tion  de  l'Angleterre  «  mais  au  fond  ils  n'avoient  pour  but  que 
d'obtenir  une  aprobation  doâorale  du  divorce  de  leur  maître .  &  une  alliance  politique  afin  de 

fufeiter  plus  d'affaires  à  l'Empereur,  qui  menaçoit  de  vanger  l'injure  de  fa  rante  répudiée.  Ils 
remportèrent  un  avis  (C)  des  Théologiens  de  Wittembcrg  qui  ne  leur  était  pas  entièrement 

favorable  ;  mais  ils  en  ôterent  la  conclu!  ion ,  quand  ils  le  montrèrent  au  Roi.  C'était  à  la  con- 
clufion  quefetrouvoit  ce  qui  ne  pouvoit  pas  plaire  à  ce  Prince  t.  ̂ conduite  dcBarnes  plut 

beaucoup  au  Roi  d'Angleterre ,  ce  qui  fit  qu'on  l'cmploia  pour  entretenir  correfpondancc  avec  les 
Princes 

je  parle,  &  pour  avoir  été  Evoque  l'an  1609.  car  Q 
eft  tris- rire  qu'en  Angleterre  on  Toit  Evéque  avant 
l'âge  de  tt.  ou  40.  an*.  L'Auteur  des  Nouvelles  de 
U  République  des  lettres ,  qui  fit  une  petite  revue  des 
fautes  de  Mr.  Dcckhcrrus,  8c  de  cdles  de  Mr.  Vindin- 

gius,  non  ièulcmcnt  ne  s'aperçut  point  de  cdle-ci. 
mais  il  l'adopta ,  qui  pis  eft  («). 

(A)  traflfftm  rm  ThitUfti,  f>  ChtftUim  il 
Vil  t.]  Il  eft  revêtu  de  (*;  ces  titres  dans  la  lettre  de 
créance  que  le  Roi  (on  maître  lui  donne  pour  négocier 
en  Saxe,  fie  cette  lettre  eftdatéc  deWindfor  le  8.  de  Juil- 

let tf  1  f.  Son  nom  de  b  uéme  ne  parott  pas  dans  cet- 
te lettre  devant  celui  de  Bornes.  Il  Te  don  nuit  en  Al- 

lemagne le  nom  d' Amant  Amanm.  quoi  que  ion vrai  nom  fut  Kabtrt  Barnti.  Quand  il  dédia  fa  vie 
des  Papes  au  Roi  d'Angleterre  l'an  if  jf.  il  figna  X. 
Marmt  Da&tr  (t).  On  voit  dans  une  pretace  de 
Luther  (J)  que  Barnes  cadrait  Ton  nom  Se  ii  qui- 

ou  D.  Jim—tut,  dans  une  (e)  lettre  qu'il  écrivit  au 
Roi  d'AngietcrTe  le  1  j.  de  Mars  ifjf. 
(B)  Fut  twvnt  —  AtUm*$ni  far  f—  masitrt.]  La 

préface  que  j'ai  citée  m'apreâd  que  Barnes  demeu- 
rait â  Wittembcrg  environ  l'an  irjo.  fie  qull  lo- 
geait même  chez  Luther,  (f)  £>uti  autt  —1  it- 

em bot  item  m  Barmfii  auafivt^it .  ty  jjW  Cbnfiiu 
tfft  tn  11  ntbtftum  virfatm  iffit  I  dmufUtum  tmm  rju 
tnmmiufaUm  babmmmi.  Barnes  auroit  pu  demeurer 
en  Allemagne  jnfques  en  l'année  ifif.  8c  y  recevoir 
une  lettre  de  créance  de  Uenri  V 1 1 1.  pour  négocier 
avec  l'ElcÛcur  de  Saie.  Sur  ce  pied-là  l'on  auroit  pu 
dire  dans  l'Hiftoire  de  la  R  r  for  mit  ion  d'Angleterre , 
qu'ritfn  (f  j  dam  U  terni  w  tEviau  i*  Hirifird  était 
àSmalcaUt.  t',fi.'m.dtrttntam  ifj6.  - Banni  fiu  tm- 
vyt  ta  Augltttm  far  tt  Umijbt,  f>  v  fm  trit-ti— 
"fX  il  Htm,,  r>  tmrtttmt  far  Crtmwtl  Sur  ce  pird- 
là,  dis-jc.  ce  récit  ferait  exaâi  car  toute  la  rauon 
que  Mr.  de  Seckcndort  allègue  (h)  pour  le  critiquer, 
eft  que  Barnes  vint  d'Angleterre  en  Allemagne  l'in 
if  jf.  avec  une  commifliou  de  Henri  VIII.  Il  étoit 
donc  retourné  en  Angleterre  avant  que  l'Evéque 
d'Hercrord  l'y  envoiât,  fie  ainfi  il  ne  faloit  pas  comp- 

ter pour  (on  retour  dans  la  patrie  le  meflige  dont  ce 
Prélat  le  chargea.  Mais  peut-on  prouver  que  La  lettre 
de  créance  ne  fut  point  envoiée  à  Barnes  en  Allema- 

gne, fit  qu'il  fut  lui-même  envoie  en  ce  païs-là?  Oui 
on  ic  peut:  Seckcndorf  le  prouve  par  des  Archives 
qui  lui  ont  fourni  une  infinité  de  bonnes  pièces:  (i) 
Vtmrat  Wttttnitrgam  (Reg.  ».  foL  90.  n.  41.)  vtrm 
huyuamù  ifjf.  ttmftrt,  DttUrtx  Bsittikku 
»b  Htaritt  Htgt  m  1  s  s  u  s.  Melanchthon  confirme  la 
même  choie  en  Grec  ■  car  il  le  fervit  de  cette  langue 
pour  faire  lavoir  à  fon  bon  ami  Caméra  nus  qu'il  y 
avoit  un  Envoie  d'Angleterre ,  qui  ne  parlait  que  du 
fccood  mariage  du  Roi ,  8c  qui  difoit  que  Henri  VIII. 
fe  foucioit  peu  des  affaires  de  religion.  HrAA  H 
*p»a'<  th  trtftdftiif  •'■  rit  Ifilamm,  ̂ hw  J.*- ,.,-,r.:i.?-  -n.  ri  àw\if»  yafut  ri  luOfx ,  r*i  ci 
rvs  txvJujruM  wçartfUt]m  û  «s  C'.-n  ri  tWri- 
*u  (i).  Mais  encore  qu'on  ne  puifte  pis  mettre  ceci 
fur  le  pied  que  je  difois ,  on  peut  dire  néanmoins  que 
le  récit  en  queftion  n'eft  pas  fautif.  L'Hiftorien  dit 
fimplement  que  l'Evéque  d'Hereford  envoia  Barnes 
en  Angleterre,  il  ne  nie  point  que  Barnes  n'y  fût  re- tourné auparavant. 

(C)  Va  mm  itt  ThttUfittu dt  Mfetasstsff.]  Mr. 
Burnet  en  donne  très^xaétement  le  précis  i  La  f  rt- 
mttn  ftajit  au'itt  tawtm  dam  ttttt  afatrt .  dit -il  (/j. 
fut  aut  Us  OrdttUMnctt  du  Ltwtitpu  ntitvtnt  ftint  me- 
ratti.  .  .  .  En  fui  f  $h  cbangttjm  dt  ftntimtat ,  Un  aut 
'  1  ijuefiim  eut  été  afitét  un  ftm  davamagt,  mail  tU  ut 
avimtat  ;*m*ii.  au'un  marta't  dijà  fait  fit  t'trt  caf- 
,  &iii  fi  canjÏTmtrtm  dt  flmtnfbadmu  ttttt  dtrmt- 
tftmto  ,  ttUtmtm  atfili  ttttdamntrtm  Ut  dut*  ma- 

rtafti dm  JUi. Il  raporre  cela  fous  l'année  trio. Ce  n'eft 
pas  qu'il  ignorât  que  cet  avis  fut  donné  en  tf;6.  c'eft fans  doute  afin  de  montrer  tout  de  fuite  à  f 

fendmeni  des  Théologiens  fur  le  divorce 
de  Henri  VIII.  Mr.  Seckcndorf  s'en  eft  bien  douté , 
car  lors  (m)  qu'il  remarque  que  l'avis  des  Théologiens 
de  Wittembcrg  fc  trouve  dans  l'Hiftoire  de  la  Refor- 
mation  d'AngTcterre ,  au  volume  de*  preuves  fie  des 
pièces  luftificitives ,  parmi  celles  qui  regardent  l'an 
if  )o.  il  ajoute  cette  parcntbelé  (ftrtt  ftw  tetafi—t.) 
Mr.  de  M  eaux  n'a  point  fu  que  le  décret  de  Wurtem- 

berg eft  de  l'année  if]d.  Il  ne  parle  (m)  quant  1 
cette  année-là  que  de  l'avis  de  Melanchthon.  61  il  ne 
critique  pas  Mr.  Burnet  d'avoir  mis  4  l'an  if  jo.  la 
rr  pon le  des  Théologiens  de  Wittembeig.  Mr. Seckcn- 

dorf remarque  que  l'exemplaire  de  cette  reponfe 
qu'il  a  lu  dans  les  Archive*  de  Weimar.  eft  plus  long 
que  cehii  qu'on  trouve  parmi  les  preuve*  de  Mr.  Bur- 

net. V  ou-  i  ce  que  les  Ambafladeurs  de  Henri  VIII. 
en  retranchèrent,  Etfi  ttufimtamui  tmm  Dammu  U- 
jatii  ftruamdam  tfft  Ugtm  i*  mxm  fratrii  mm  dut—, 
as ,  mmtfit  tam—  imtr  mi  t—tnvtrfmm  ami  kjatt  fia- 
tmmt  difftmfati—i  Utum  m—  tfft,  mi  vtn  fmamm  tjt 
tilt  Utum.  Ntamt  tmm  finSmi  tUgart  mai  U*  fattjl 
quam  Judati:  fi  mm—  Um  dtfftufuiamm  adnufii ,  «sav 
tulmm  sulmmu  uitat—  fartmi  tft  amam  Ux  illa  attira 
dt  mxm  fratriu  Mr.  Se<  kendori  conjeâure  que  le* 
Ambafladeurs  fuprimerent  cet  endroit ,  afin  de  n'ôter 
pas  â  leur  maître  toute  efpennce  qu'enfin  les  Théo- 

logiens de  Wittembcrg  iprou  ver  osent  fes  iccoodes 
noces. 

Cette  pensée  eft  très  -  raiionnablc  :  8c  en  gênerai 
ce*  Docteurs  pouvoient  fupoicr  très- jufteraent  qu'il 
y  a  des  chofes  Qu'on  n'aurait  pat  du  exécuter ,  8c  que 
néanmoins  on  doit  maintenir  lors  qu'une  toi*  elle» 
ont  été  exécutées:  mais  j'avoue  que  se  ne  compreos 
pas  trop  bien  comment  on  peu»  mettre  d'accord  le commencement  8c  la  fin  de  leur  avis.  Us  avouent 

d'un  cote  (t)  que  les  ordonnances  du  Levitique  ion: 
divines,  naturelles  8c  morales ,  qu'on  ne  peut  établir 
de  loi  contre  ccilcs-ti  ,  81  que  toute  l'Eeiife  a  tou- 

jours jugé  que  le  mariage  avec  la  veuve  de  fon  frère 
eft  incestueux  i  6c  ils  (ou  tiennent  de  l'autre  que  cette 
rai  du  Leviuque  eft  fuiceptJblc  de  dispense  :  Ltjati 
ftatmmnt  difftnfatmà  Utum  n—  tfft ,  mi  vtn  fmtamus 
tfft  tilt  Utum.  Si  elle  eft  fufceptibje  de  difpenle,  Hen- 

ri V 1 1 1.  a  dù  fe  tenir  pour  bien  marié  avec  Catheri- 
ne d'Aragon.  Si  elle  ne  l'eft  point,  fi  elle  eft  divine, 

naturelle ,  morale,  8c  telle  en  un  mot  qu'elle  ne  puif- 
fc  fouffrir  aucune  conftitutioa  contraire  ,  fi  l'Egliic 
enfin  a  toujours  jugé  qu'un  mariage  non  conforme  i 
cette  loi  eft  inceftueux,  Henri  VIII.  n'a  du  regar- 

der ton  commerce  avec  Catherine  d'Aragon  que  fur 
le  pied  d'un  incefte:  il  a  donc  dû  y  renoncer  incef- 
lamment ,  le*  Théologien»  de  Wittembcrg  n'ont  pa* 
dû  être  en  balance  s'ils  a  prouver  oient ,  ou  s'ils  deli- 
prou  ver  oient  fon  divorce.  La  maxime  il  y  a  dti  cbt- 
ju  am'il  ut  faiatt  fat  fairt,  mail  auAad  tJUi  fiât  mm 
fui  fattti  tl  m  faut  fas  Ut  dtfairt,  ne  pouvoit  point 
avoir  lieu  ici,  puis  qu'il  s'agiflbtt  de  b  continuation 
d'un  incefte.  Des  gens  medifan* ,  8c  imereiTcx  à 
l'emploi  de  la  récrimination,  ne  conviendroient  pas 
sans  peine  de  ce  que  remarque  Mr.  Burnet  (?) ,  que 
fi  /Va  ut  util  ftim  dam  la  t—dmiu  des  Théologiens 
Saxons  ttttt fimfft.  ttttt  fthtiamt  ty  ttttt  iiffmaUutén 
dt  U  Camr  dt  itamt ,  on  y  vit  dm  muni  Uframhift,  U 
béant  fui,  U  tam/timtt  dit  ttmi  aftfttUamti.  En 
mon  particulier  j'aime  mieux  croire  qu'ils  ne  raifbo- 
noient  pas  confequemment ,  que  de  prétendre  qu'ils 
vouloient  avoir  le  plaifir  de  médite  de  la  difpenle  du 
Pape ,  8c  en  même  teins  b  prudence  de  ménager 
Charles-Quint,  8t  les  intérêts 
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*  A  R  »  È'  Si  4?$ 
Mh<es  ÀlietiMni.  '  On  ttmj*  fUsfmt  fût  k  ut  curt-li ,  &t*tri  iatra  »t$ni*tieni ,  il  fur 
mfttyéte  yrtmttitwlt  projet  (D)  dunurugt  d'AmedtClmn  Il  ctoit  txm  Luthérien  *  & 
(I  ne  s'en  cachoit  gueres  dans  fes  Sermons  ;  car  pendant  le  Circrne  de  l'an  1 540.  il  réfuta  le  Ser- 
ehon  que  l'Evcque  Gardincr  avoir  proche  contre  la  doctrine  de  Luther.  Il  prit  le  même  texte 
que  Gardincr  avoit  pris ,  &  enfeigna  une  doctrine  toute  contraire  à  celle  que  ce  Prélat  avoir  i ta- 

Mie  touchant  la  juftification  !  il  attaqua  même  d'une  manière  indécente  la  perfonne  de  cet  Evo- 
que ,  Se  plaifanta  fur  le  nom  de  /3  (Jardiner.  Les  amis  de  Gardiner  en  porrerent  plainte  au  Roi 

qui  ordonna  que  Barncs  en  feroit  fatista&ion ,  qu'il  fignerott  certains  articles  1  Hc  qu'il  fc  retractjt- 

roit  en  chaire.  Tout  cela  fut  exécute' ,  mais  de  telle  forte  qu'on  fc  plaignit  que  dans  une  partie 
du  Sermon  »  il  avoit  eu  la  finefle  de  foutenir  ce  qu'il  avoir  retraite'  dans  1'  autre.  Sur  ces  plaintes 
il  fut  envoie  à  la  Tour  par  ordre  du  Roi ,  &  il  n'en  fortit  que  pour  aller  (  £  )  foufrir  la  mort  au 
milieu  des  fiâmes  j  car  il  fut  condamne  comme  hérétique  par  le  Parlement)  fans  avoir  eu  la 
permiiHon  de  fc  défendre.  Il  expofa  fa  créance  peu  avant  que  de  mourir ,  rejetta  la  juftification 

par  les  œuvres ,  l'invocation  des  Saints ,  &c.  6c  fit  fuplier  le  Roi  de  s'emploter  à  une  bonne  re- 
rormatton  y.  Jl  y  avoit  long  rems  que  la  liberté  de  fa  langue  lui  avoir  fait  des  afflSrej.  Pendant 
la  faveur  de  Volfey  il  prêcha  fi  fortement  à  Cambridge  contre  le  luxe  des  Prélats ,  que  tout  le 

monde  devina  fans  peine  qu'il  en  vouloit  à  ce  Cardinal.  Ld-itffui  il  fut  emtnc  i  Ltndrti ,  tu  les 
ftHiàtétimi  de  G  trimer  &  de  fex  ...le  firent  fert'tr  d'aire  «  moiennant  l'abjuration  de  quelque» 
articles  qu'on  lui  propofa.  »  Dans  la  fuite  il  fut  remis  en  prifon ,  fur  de  nouvelles  aceufations ,  de 
>,  poirr  ce  coupon  crut  afleî  qu'il  feroit  brûlé.  Mais  il  fefauva,  ckpaffà  en  Allemagne»  où  H 
l,  s'apliqua  entièrement  ,>  à  l'étude  de  la  Bible  &  de  la  Théologie.    Il  y  fit  défi  grans  progrés  j 
2u*il  fut  fort  confideré  Se  des  Docteurs  3c  des  Princes.  Lors  que  le  Roi  de  Dannemarc  envoia 
es  Ambaffadeurs  en  Angleterre  ♦  il  voulut  que  Barnes  les  accompagnât  *»  ou  même  t  qu'il 

fut  l'un  d'eux.  Mr.  l'Evéque  deSalisburi  que  je  cite  en  marge >  pourrait  être  facilement  ♦ 
juftifié  d'une  chofe  qu'on  lui  a  critiquée.    On  a  pour  le  moins  (  F  )  deux  livres  de  Bames. 
BARNES  (Jean)  en  Latin  Bdmefiui ,  Moine  Bencdicîin  Anglois  de  nation ,  a  été  un 

de  ces  Catholiques  Romains  qui  à  l'exemple d'Erafme,  dcCalTandcr,  de  Wicclius,  dcModre- 
Tius ,  du  P.  Paul  dr  de  plufieurs  autres  ont  fait  profeflîon  route  leur  vie  de  la  Catholicité ,  encore 

qu'ils  y  remarquaient  une  infinité  d'abus  dortt  ils  fouhaitoient  paflîonnément  la  reformation.  II 

ht  un  livre  contre  les  referrarions  (  A  )  mentales  qui  ne  plut  guère  aux  Jefuïces  >  quoi  qu'il  l'eût 
dédié  au  Pape  Urbain  VIII.  Son  CMlnlict-RomAnut  fâtifum  (  B  )  eft  tout  plein  de  enofes  qui 

fie  fauroient  être  au  goût  de  ceux  qu'on  apellc  bons  Papiftes.  Il  fouhaitoit  fans  doute  de  raprot 
cher  autant  qu'il  pourroit  les  deux  Communions.  La  Cour  de  Rome  lui  en  fut  fort  mauvais  gré. 
Ce  pauvre  homme  irréprochable  dans  fes  mœurs  j,  étoit  i  Paris  lors  qu'on  (  C  )  fc  faifit  de  lui  % 
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(D)  D*ni  U  frtjtl  du  marUgt  d'Anne  di  Cfrtw.l 
Ce  fut  un  milhrur  pour  Barncs ,  (m)  furet  qut  U  Rti 
trii-fem  fêtuftU  de-tt  mêriW  n'es  éfmr^n»  fiwtlts  «*- 
tturi  ni  Us  mftrumtia.  C'cft  Mr.  l'tviijue  de  Sûlisburi 
qui  l'allure.  Luther  a  touché  à  Une  autre  etreonftan- 
ce;  il  a  dit  (i)  que  La  vraie  cauie  de  la  haine  de  Henri 
V 1 1 1.  pour  Robert  Barnes ,  fut  U  liberté  avec  laquel- 

le ce  Docteur  lui  deconicilla  de  repuJicr  Anne  de  Qe- 
vc*.  Mr.  Scckendorf  (()  prétend  que  Mr.  Dur  net  ob. 
ferve  la  même  choie:  j'en  doute  tort,  )e  n'ai  point 
rencontré  ce  fait  dans  fa  Rcformarion  d'Angleterre. 

(  E)  Peur  aller  fottjfrnr  U  mort  *»  mditu  Jt>  jlÀitw.') 
La  relation  de  fon  martyre  fut  envoice  d'Ang'.etcrre 
en  Allemagne  ;  Mr.  Scckendof  (J)  l'a  trouvée  danl 
les  Archives  de  Wcimar  traduite  en  langue  Alleman- 
dc.  Luther  la  publia  (t),  ïc  y  joignit  une  Prcficê où  il  loue  entre  autres  chofes  la  moJcftic  de  Barncs. 

Il  n'ignoroit  pas ,  dit-il,  les  défauts  de  lient  i  VIII. 
&  il  ne  Ici  dinimuloit  pat  quaod  il  ctoit  avec  les  amiîj 
mais  par  tout  ailleurs  il  ne  parloit  de  ce  Prince  qu'en 
termes  de  reipeâ  ïc  d'honneur  (f).  , 

(F)  0»  *  feue  U  ommh  deux  livrti  dt  Bernes.  ]  L'un 
contient  les  articles  de  fi  foi  1  l'autre  eft  l'Hilloire  des 
Papes.  Le  premier  fut  imprime  en  Latin  avec  une 
Préface  de  romeranus,  chez  qui  Barnes  ctoit  logé  eu 
ce  temt-li.  On  l'imprima  en  Allemand  à  Nuremberg 
l'an  ifii.  Il  contient  19.  Thefcs  félon  les  principes 
de  Luther,  Se  pluiieurs  preuves  tirées  de  l'Ecriture, Se 
des  Père*.  L'autre  livre  fut  imprimé  i  Wittembcrg 
l'an  irjô.  avec  une  Préface  de  Luther:  il  contient  la 
vie  des  Papes  depuis  Saint  Pierre  jufques  à  Alexan- 

dre III.  Il  eft  dédié  au  Roi  d'Angleterre:  l'Auteur 
écrivit  l'Epitre  dcdieatoirc  le  10.  de  Septembre  1  fjf. il  mal-traite  fort  les  Papes  :  il  promertoit  de  conti- 

nuer leur  Hifloire  juiques  à  fon  tems  (j).  Mr.  Scc- 
kendorf juge  que  ce  livre  meriteroit  (h)  une  féconde 

édition,  8c  il  en  a  inféré  U  Préface  dans  fes  Indices, 

(i)  parce,  dit-il,  qu'on  le  trouve  très-rarement,  8c 
qu'on  le  peut  compter  pour  perdu.  U  eft  pourtant 
vrai  qu'on  en  fit  une  nouvelle  édition  à  Leide  l'in 
i6îf.  qui  contient  auflj  la  vie  des  Papes  de  Jean  Ba- 
Icui,  8c  qui  n'eft  pas  encore  extrêmement  rare. 

(A)  Va  livre  antre  Ut  refirvut'mns  menuUs.]  Il  fut 
imprimé  à  Paris  l'an  l6if.  fous  le  titre  de  Dijtrialie 
entra  dMrvecMioms  ;  on  l'imprima  en  François  la  mé- 

-  ,  fous  le  titre  de  ireiii  & 

Diffmte  contre  les  eqnrvfijttei.  L'aprobatidn  de  la  Fa- 
culté  de  Théologie  porte  que  Jean  Barncs  étoit  Dét- 

ient es  tris  de  U  féerie  Thettefie ,  ey>  Prtfefltttr  de  U 
MiJJien  Angloife ,  O"  premier  Ajtjleni  peur  la  câitfrtg*. 
trm  d'E/fant  ,tc  c(t  datée  du  t}.  de  Juillet  1614.  L'E- 

pitre dcdieatoirc  de  l'Auteur  eft  datée  de  Paris  le  1  j. 
de  Janvier  i6ir.  Le  P.  Théophile  Kaynaud  s'eft  donc 
trompé  lors  qu'il  a  dit  que  Barncs  fut  amené  à  Rome, 
8c  mis  en  prifon  fous  le  Pontificat  de  Paul  V.  Rapor- 
rons  les  termes  dont  il  fe  fert,  car  ils  nous  aprenent 
quelque  choie  touchant  ce  pauvre  Bénédictin  (k) 
Jevettes  Barnefim  Jifisitts  eatnainm  inftrt.ui ,  ti  tten- 
tsulUi  fitfpieienei  de  eomferta  illis  vil*  fua ,  ee  lece  Jmt 
afuJ  Paulum  V.  M  eut*  lanmam  «;*»  Jidnfxtram  pet 
Aliertum  AssflrUtum  i  (Jaûia  aUnilum,  (y  t  Beltie 
Huma  m  aixHnm  jnJiejvtnl  tttntrt  Jrttmm  ,  dente 
émet»  terebr»  mttr  fautes  ««or  S.  Faitli  m.nctit  aJcm 
ficram  fmnxri  Jejul  eum  atitmm  peneule.  Ce  paflagfc 
a  été  cité  par  Edouard  Brown  i  U  page  8iô.  de  ion 
Appeodix  du  Fafeiettuu  rtrum  exbticndarum  ,  impri- 

mé à  Londres  1600.  Voir*  La  rcmirquc  filivanté. 
On  lit  dans  le  Mercure  François  (/)  que  ce  bon  Bé- 

nédictin creyoit  cpte  Us  Jejustes  lui  voxtmnt  mal  de 
tncrl  depuis  Pimprtjjïcn  dt  fin  livre  Jet  etttuveaptet ,  que 
U  Defteisr  Gematbts  (ejlrmê  '*.'•»  des  premiers  Tbcvle- 
fiens  de  fon  fieeU)  ne  veulut  apreu-utr  en  ejltnl  requit , 
(m]  8c  qu'il  fit  ce  livre  pendant  qu'il  fut  CoufeiTcur  au Couvent  de  Chellet. 

{  B  )  Sen  Catboliço-Ronunus  pacifkus.  ]  lia  été 
imprimé  à  Londres  en  1690.  dans  l'Appcndix  du  faf- 
ticMlns  eernm  expeiendarum.  L'Auteur  de  l'Appcndix 
nous  aprend  qu'il  a  eu  trois  nianuferits  de  cet  Ouvra- ge de  Barncs,  8c  il  rapoire  ces  paroles  de  Jean  Bafier 

ProfcUcur  en  Théologie,  (»)  Bômu  ilic  "(0)  Irenesit tameifi  vile  meuipaie  &fam*  intègre  ftut,  rtuJia  Lu- 
luia  eerreftui ,  fut  beiitu  exulus ,  fj  efuadruptJis  iaBar 
barbareem  m  medesm  elligalus  ad  e<»*utn ,  (V  ita  veht. 
mrutifime  aveHsts  prime  m  Slandham ,  demie  eXemans , 
ibi  m  Inesùfsnenis  barathrum  ,  dtmJe  m  mamaternm 

tfjaftstUem  erat  deirsefits. 
(C)  Lers  au'enje  faifit  de  lui.]  On  l'eût  fait  partir le  jour  même  de  fa  capture,  fi  le  Chevalier  du  Cuec 

avoit  eu  autant  d'impatience  que  le  Pere  Procureur 
des  Deuedictins  de  Doiiai.  Mais  il  falut  que  cette  im- 

patience fouftrtt  jufqu'au  lendemain.  Alors  on  mena 
Je  P.  Barnes  en  earotTe  jufqu'à  la  Vileite,  où  deux QJ1  4 
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49»  BARNES.  BARON. 

Se  qu'on  lui  Ata  les  lubies  de  l'Ordre ,  pour  le  tranfporter  en  Flandres  gareetc*  fur  un  cheval.  Otr 
l'envoia  *  enfuitc  à  Rome  où  il  demeura  dans  les  prifons  de  l'Impiîtion ,  jufques  à  ce  qu'il  eût 
été  transféré  dans  celles  des  fous.  C'cft  dans  cette  demierc  dation  qu'il  finit  fes  jours,  digne 
très-aflurcment  d'une  meilleure  deftinée.  Il  étoit  t  Profc's  du  Couvent  des  Benediérins  db 

Douai ,  &  il  y  avoit  été  Supérieur  ;  mais  ne  pouvant  s'accorder  avec  les  Religieux  de  Ton  Ordre 
il  s 'ctoit  retiré  en  France  >  ck  n'avoir  point  dclcré  aux  fommations  que  les  Bcncdii5tins  lui  avoient 
faites  de  revenir  à  Douai ,  ou  de  fe  retirer  dans  quelque  autre  de  leurs  Couvens.  Il  logea  à  Paris 
près  du  Collège  de  Navarre,  puis  au  Collège  de  Bourgogne,  &  enfin  chez  le  Prince  de  Portu- 

gal ,  où  le  Chevalier  du  Guet  l'arrêta  le  5.  de  Décembre  1 616.  Il  compofoit  une  reponfe  au  li- 
vre intitulé ,  AfojteUm  Btntdiftmritm  in  Anglt* ,  dans  laquelle  il  eût  inféré  fes  fentimens  particu- 

liers fur  la  difeipline  de  l'Eglife  * .  Le  P.  Théophile  Raynaud  deguifé  fous  un  mafquc  (  D  )  de 
nom ,  écrivit  contre  (on  traité  des  équivoques. 

On  fera  peut-être  bien  aile  devoir  ici  la  raifon  pourquoi  (  E  )  Barnes  étoit  ennemi  des  Jefiiï- 

tes ,  j'cnteiis  la  raifon  qu'ils  ont  débitée. 
lr>  BARON  (Pierre)  Prorefleur  en  Théologie  dans  I'Univcrfitc  de  Cambrige  au 

XVI.  fieclc,  étoit  j.  François  de  nation.  Il  excita  quelques  troubles  dans  cette  Univcrfité 

par  certains  dogmes  qu'il  y  débita  l'an  1 590.  On  prétendit  que  cette  doArinc  aprochoit  beau- 
coup de  celle  des  Pclagiens.  Witaker ,  Tindall ,  Chatterton ,  Pcrkins  ckc.  la  combatirent  par 

des  fermons ,  par  des  leçons  »  &  par  des  livres  5  mais  d'abord  ils  épargnèrent  le  nom  de  leur  ad- 
▼erfaire  à  caufe  de  fon  grand  âge.  Enfui  te  s'étant  aperçus  qu'il  continuoit  de  dogmatifer ,  &  que 
dans  fa  Somme  tvum  dt  frtiejhtMitnt  ftnttntUrum ,  il  ioutenait  une  hypothefe  hétérodoxe, 

Witaker  fe  déclara  fon  antagoniste  formellement,  &  réfuta  cette  Somme.  L'afairc  fut  portée 
devant  la  Reine  Elirabeth ,  Se  devant  l'Archevêque  de  Cantorberi.  On  convoqua  une  afîembléc 
de  Prélats ,  &  de  Docteurs  en  Théologie  i  Lambeth  :  Witaker  y  fut  mandé ,  Se  y  foutint  avec 

tant  de  force  l'opinion  commune  >  qu'il  la  fit  triompher  glorieufcment.  Celle  de  Baron  fut 
condamnée,  ck  l'on  drelfa  neuf  &  articles  le  20.  de  Novembre  1595.  qui  furent  impatronifez 
dans  l'Académie  par  l'autorité  publique.  Baron  fut  congédié,  Se  s'en  retourna  en  France  :  ce 
qui  rendit  la  paix  à  cette  Uni verfîté  y.  On  verra  le  titre  (  /.  )  de  quelque*  Ouv  rages  de  ce  Pro- 
refleur. 

BARON  (Vincent)  en  Latin  Btnnm ,  Religieux  de  l'Ordre  de  Saint  Domini- 
que, s'eft  fait  eftimer  dans  le  XVII-  fieclc  par  plusieurs  livres  qu'il  a  publiez.  Il  a  eu 

pour  antagonifte  le  fameux  Théophile  Raynaud ,  &  je  ne  fai  fi  l'envie  de  le  batre  contre  un 
athlète  fi  renommé ,  ne  lui  a  point  fait  prendre  pour  des  Ouvrages  de  ce  Jefuitc  ce  qui  ne 

J'étoit  pas.  Il  a  reconu  quelquefois  qu'il  s'étoit  trompé  dans  fes  conjectures  fur  ce  chapi- 
duPere  Baron  qui  font  venus  à  ma  conoifiance,  font  un  livre  delà  juftiri- tre Les  Ouvrages 

cation  contre  la  doctrine  des  Calvintftcs  ;  une  Théologie  (A)  Morale  divifée  en  trois  parais. 

Benediâifis  l'attendaient  pour  faire  le  volage avec  lui, 
&  avec  les  Archer*  qui  avoieot  ordre  de  Te  conduire 
jufques  à  Cambrai.  On  te  lia  fur  un  cheval,  Se  on  le 
remit  au  Gouverneur  de  Cambrai  qui  le  fit  conduire 
au  Château  de  (*)  Waerden.  Le  Pere  Théophile 
Raynaud  n'avoir  que  faire  de  parler  de»  ordres  d'Al- 

bert d'Autriche  ;  cêt  Archiduc  etoit  mort  depuis  long 
tems  Ion  que  Barnes  rut  faifi.  j'ai  cité  Ici  paroles  de 
ce  Jefuire  dans  la  première  remarque. 

(D  )  Deguifi  fini  un  maftu*  dt  «cm.]  Je  parle  du 
livre  qui  a  pour  titre  Sfltndtr  vmtatit  mtralti ,  fin  di 
Lcilt  ttfu  aaptivocatitnil  fr»  LeenarJ*  Lifit*  advirfut 
"Jeamstm  Barnefium  Anglum  Monathum.  Il  fut  impri- 

mé à  Lion  en  1617.  se  H.  l'Auteur  fe  donna  le  nom  Je 
Sttfhamti  Emtnmtu.   J'en  ai  une  preuve  plus  forts 
3ue  celle  que  Mr.  Placaus  (*)  a  formée  de  la  jonûion 
c  deux  paflages  du  P.  Aleeambe  ,  dans  l'un  drfiguels 

il  eft  dit  (r)  que  Théophile  Raynaud  a  compofé  fui  tu- 
mint  ahtnt  le  mite  dont  je  viens  de  donner  le  titre, 
&  dans  l'autre  ,  (d)  qu'il  s'eft  deguifé  tous  le  nom  de S.  Emoneriui.  Voici  cette  preuve.  Le  Pcre  Abram 
r.ipour  «lins  fon  traite  du  (t)  menfonge  ,  que  Théo- 

phile Raynaud  reconolt  pour  un  de  fes  Ouvrages  le  li- 
vre à'ZmttntTM],  intitule  SpltnJar  vtrttutu  mtrulu.  & 

qu'on  l'y  rcconnoiûort  auement.  Mirtr  te  hune  fr» 
'lbtifhitt  ftrtu  mpnfcm ,  c"eft  ain/î  que  parle  l'un  des 
interlocuteurs  du  Pere  Abram i  l'autre  repond:  J^wd 
ni  "vtrt  apuftmmi  tum  iUum  in  fuit  (J)  MsraÙlns 
fuMtn  ijfe  futntur  t  JJWa»  fi  tiditartt ,  nnllt  umtn 
mtgelio  f*:rrm  vtl  ix  iff»  filii  fttit  tditriffu  ttrftrit 
lintumtntit  tirmfetrt  fe^rmm , 

tut  tnwmi . 
de /if  tr»  ftrtàst. 

fjr)  ihtt' 

ti.MJX.tHJ. 

fia.  a.  'fir. 
x.  caf.  ta. 

t*t  ard. tdù.  LtifJ. 

S«Xo. 

Sic  ecuut .  p 
Voici  un  pafljge  de  Théophile  Raynaud  qui  nous 
aprendra  qu'il  rcronnoi  doit  pour  ion  Ouvrage  la  réfu- 

tation de  Barnes  ,  Se  que  ce  Bénédictin  vivoit  encore 
l'an  itffo.  (j)  D:xi  rgt  f>nt  in  fraftiunt  tftrii dt  &<\m- 

adverfui  Ctt'lnm  grrmtmtm  ,  biftjtun  tm- mum  tfîrent.fimum ,  Jcinatm  Btrntfium  Antium .  mut 
uictnnrm  ttrctrt  in  qutm  eut  nuit  fimm)  Ptniijîei  rttUt- 
fut  rfi  .  Dtfdum  dttrrfit  multif  lui,  tdvtrfm  Dtum  .  r> 
RtUg,tnem  CatUhcnm .  at  S.BtntdiHi, 
ligr.itat;i  rubigitum.  .  .  Stdttattm  Jtfu.  &c. 

(E)  fwjsti  il  itou  tnntmi  du  Jtfmtt,.-] 

venu  d'Efpagne  au  Pais-Bas  tt  afliAa  ï  une  de  leurs 
difputes  publiquei ,  où  le  foutenant  propofoit  ainlî 
fk  thefc  quodlibetale ,  An  Jtuxnatt  m  Hifftaùa  mfamit, 

feffit  bit  in  Bttgtt  at/aut  fttcal»  infamari.  CcÛ-i-di. 
re  ,  Jtan  infamt  tn  E/f*f*t  f  tut-il  tire  difami  hrne- 
ctmmtnt  dant  U  fais -Bai  t  Cette  efpece  de  cas  de 
confeience  a  été  examinée  par  Soto  ,  par  Molina  ,  & 

par  pluHcurs  autres  Ecrivains,  mais  d'une  façon  géné- 
rale, quoi  qu'avec  l'appolîtion  de  cenaines  circoaibn- 

ces.  On  ne  s'en  tint  pas  1  ces  généralité*  dans  la  dif- 
pute  où  Jean  Barnes  affifta ,  car  on  reduùlt  la  quef- 
tion  i  des  termes  11  précis ,  en  désignant  d'une  fàcoa 
très  particulière  les  rems  Se  tes  lieux  ,  qu'il  crut  quo 
c'étoir  de  lui  qu'il  s'agiflbit  perfonncllement ,  8c  il  nf 
voulut  jamais  démordre  de  cette  peniec ,  quoi  qu'on  lui 
fit  des  proteftations  fort  humbles  qu'où  n'avoit  eu  nul deflein  de  le  noter.  Il  médita  la  vengeance  ■  Si  il 

choifit  la  matière  des  équivoques.  C'cft  Théophile 
Raynaud  qui  conte  cela  lors  qu'il  fait  mention  de  U 
reponfe  qui!  écrivit  contre  l'Ouvrage  de  Barnes.  (A) 
Ad  fittguLtria  ttetrum  at  ttmftrum  adjun3a  ,  Mil  1» 
erii  ftrfamitiaria  .  dijfcuttai  rtfiriHa  tfi  
Clara  Ueerum  dtfirnm.sr.t.  fetnum  fi  ratm  Bttnefuu, 
teUmmSndixit  iattneiliaiile  Stcietatu  Jtfm  J>oclmbut\ 
net  fe  utlit  un^uam  vtl  c*rjtflat'07>:tui ,  vtl  mtLiiut  at 
frefi  fttffUcUui  vrrliit ,  ftski  l*jUt  efi,  tt  nitnl  minus 
quant  dt  tt  neun.lt  ttg-.tatum  tdt ,  in  tt  ïlstfinm  fre- 
grammatt  at  fnhijuit ,  ferfisaitrttur.  Il  n'oublie point  de  dire  que  Barnes  tut  condamné  à  une  prilbn 

perpétuelle ,  9c  qu'aunt  perJu  l'cfprit  on  le  traust'cia i  l'ndpiul  des  foux  ,  (1)  Barnefium  oi  fericulefat  ntvi- 
tatts  rarerri  t'Jt  mincifatttm  ,  f  <flta  au- 
tttn  tmtla  mttstt ,  m  fatuirttsn  ergajlule  Tranjiiitrint, 
(vuJge  gli  Paftarelli)  ttntlufus  tfi;  uii  uni»  1643.  {rat 

fafrrjiti. 

(Z)  La  titre  de  antiques  Outrages  dt  Baron.]  Prj- 
USitnts  19.  injenam,  imprimées  i  Ijindrcs  ifjç. 
Summa  trmm  ftiutniiarum  dt  fraJefiinataoe.  Dt  fra- 
fiamia  eV  dignitate  dnina  Itgit. 

(A)  Vnt  lUtUgtt  morale  diviftt  tn  tn'n  farties.] La  première  eft  deftinée  contre  le  dogme  de  la  pro- 
babilité ,  advtrfus  laxitrts  (le)  trebahiliflat.  11  y  refiite 

Ciumud  qui  avoit  écrit  quatre  lettres  contre  la  dif- 
fertation 

in  Srn- tagm.da 
liSrit  fn- 
friit.Hg. 
a  a.  tel.  s* 

AMm~ 

(.)«.* 
fag.  aj. 

tel  K 

(i)  Vtitt, dit  Savant 

du  S.  Mari 
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„  un  fenfîble  deplaiflr 
nouveaux  Calu: 

BARON.  BARON  I.  49* 
&  une  apologie  (B)  de  fon  Ordre.  11  a  choift  dans  la  Théologie  morale  les  principales  matières 
qui  font  en  difpute  entre  les  Dominicains  &  les  Jcfu  i  tes.    Il  a  été  un  Prédicateur  allez  célèbre. 

Voici  un  mémoire  que  j'ai  recouvré  *  depuis  la  première  édition  de  cet  Ouvrage.  „LePere 
„  Vincent  Baron  naquit  à  Martres  au  Dioccze  deRieux  en  Gafcogne.    11  lit  profelBon  dans 

„  l'Ordre  des  Frères  Prêcheurs  à  Touloulê  l'an  i6za.    11  enfeigna  la  Théologie  pluiieurs  années 
„  avec  aplaudulêment  dans  le  Couvent  de  la  même  ville»  Se  il  y  fut  Prieur.    11  le  fut  aufrî  à 
„  Avignon,  &  au  Novitiat  General  du  Fauxbourg  Saint  Germain  à  Paris.  II  fut  Definiteur  pour 

„  fa  Province  au  Chapitre  General  tenu  l'année  1656.  où  il  prefida  aux  Thefes  dédiées  au  Pape 
„  Alexandre  V 1 1.  qui  lui  aquirent  l'eftimc  de  toute  la  ville  Si  de  tout  l'Ordre.    Il  fe  trouva  à 
, ,  i' AfTcmblée  où  le  Pape  fît  dire  de  fa  part  aux  Definiteurs ,  de  aux  Pères  du  Chapitre  ,  qu'il  avoic 

devoir  la  Morale  Chrétienne  dans  l'eftroiable  relâchement  où  quelques 
l'avoient  réduite,  6c  qu'il  leseshortoit  à  encompofer  une  autre  qui  fut 

conforme  à  la  doclrine  de  Saint  Thomas.    Ce  hit  ce  qui  engagea  le  Pcre  Baron  à  travailler  aux 

Ouvrages  qu'il  a  compofez  fur  cette  matière.    Il  fut  encore  clu  Provincial ,  Se  enfuitc  le  Pere 
General  l'en  vota  CommùTaire  en  Portugal  pour  des  affaires  importantes ,  où  il  rnifllt  avec  tant 

„  de  fuccés  que  la  Reine ,  la  Cour ,  6t  tous  les  Religieux  rendirent  témoignage  à  fon  mérite  par 
„ un aâc  public,    llrevint  à  ParisauNovitiatGcncralckymourucle11.de Janvier  1674.  âgé 

„  de  70.  ans.    Outre  pluGeurs  pociles  Latines  qu'il  a  laiiTces  comme  des  échantillons  de  fa  capa- 
cité  dans  les  belles  lettres,  il  a  tait  imprimer  (C)  les  Ouvrages  que  l'on  verra  cy-deflbus.  „ 

Vous  trouverez  *  un  partage  qui  lui  cft  fort  honorable  dans  l'apologie  ♦  hiitorique  des  Ccnfu- 
res  de  Louvain  &  de  Douai.    La  Congrégation  de  l'Indice  (D)  ne  lui  a  pas  été  favorable. 
BARONI  (Lbonora)  Dame  Italienne,  l'une  des  plus  bel  les  voix  du  monde,  a  fleuri 

dans  le  XVII.  ficelé.  Elle  était  fille  de  la  belle  Adriana ,  Manroiïanc,  &fe  fit  admirer  de 

telle  forte  ,  qu'une  infinité  de  beaux  Efprits  firent  des  vers  à  fa  louange.  On  a  un  volume  d'ex- 
cellentes pièces  Larines ,  Greques,  Françoifes,  Italiennes,  Se  Lfpagnoles ,  imprimé  à  Rome 

fous  le  titre  (Aà)  i'AffUafi  ptàuiâlU  gltrit  drlU  SiputTé  Lnntrt  hartni.  Ceux  qui  voudront 
lavoir  en  détail  les  perfections  de  fon  chant,  n'auront  qu'à  lire  ce  qu'en  dit  un  (A)  connoifTeur 
qui  l'avoit  ouï  chanter.    C'eft  de  lui  que  j'emprunte  ce  qu'on  vient  de  lire. 

BA- 

*  Par  II 

mtttu  i» 
itr.  Pmfi. 

fia  des 

t  A  U 
t'V  »4Î- 

*  PuUih 

tan  16S8. 

far  Mr. Ory  Bath. tn  lu. 

(«)  'ftum. éti  Ssv. 
H.f.  rjtf. 

nulitiia- 
xams  du 
ix.  Avril 
I0«<S. 
/•■».  30. 

tul  de, 
Jtur- lits  Sa- 

vif
" ft  *f7- 

'J)  Jiur- 
tul  du  Vj. 
•vnm  an  y. 
Uan 
1667. 
».  m 

(èrtation  que  Mr.  Fagnano  Doien  des  Prélats  de  Ro- me ,  avait  inférée  dans  Cet  commenraires  fur  le  Droit 

Cation.  Mr.  Fagnnno  foutient  fortement  ,  qu'on  ne 
doit  janv.it  préférer  l'opinion  qu'on  croit  moins  pro- 

bable, à  cel  e  qu'on  croit  plus  probable.  Caramuel  le 
rcruta ,  Se  rut  réfuté  par  nôtre  Vincent  Baron.  Le  P. 
Théophile  Ravnaud  nu  réfuté  dans  le  même  Ouvra- 

ge, i  l'cg-Jid  l'un  fentiment  deSuarés  condamné  par 
Clément  VI II.  Suarés  avoit  foutenu  qu'on  peut  le 
confefier  pi-  lettres:  le  P. Théophile  imagina  de»  ex- 
pcJiens  pour  défendre  Ion  confiera  contre  la  ccnlùrc 
du  Pape,  fit  ce  fut  contre  ces  expediens  que  le  P.  Ba- 

ron piit  la  plume.  Il  attaqua  en  même  tems  les  Jan- 
fcniltcs ,  veu  qull  foutint  à  Wcndrokius  qu'il  fi  rrn- 
ctntrt  4ti  cas  (ftiei  ont  trèt-rarws  tu  il  peut  j  nxe'tr  tau %gw>ranet  inxinctUt .  aufli  tien  antre  le  irait  naturel, 
mut  ttnlrt  It  drttt  ftfitif  (a).  TJ  attaque  dans  U  fécon- 

de partie  Ainadacus  Guimenios,  8c  ne  le  contente  pas 
de  fbutenir  que  les  opinions  relâchées  qu'on  impute 
aux  Dominicains  ne  (ont  pas  leurs  véritables  fenti- 
mens  ;  il  montre  suffi  ce  qu'il  faut  juger  de  ces  opi- 

nions. Il  reronolt  dans  Ci  Préface  l'erreur  où  il  a  été 
en  coinpolànr  fon  Ouvrage:  il  avoit  cru  qu'Amadarus 
Guinicniu;  n'étoit  qu'un  taux  nom  que  le  Pere  Théo- 

phile s'étoit  donne  (i).  Dans  U  troificme  partie  3 traite  de  U  liberté  8t  de  la  feience  moienne,  Ce  il  fou- 
tient que  la  prefeience  de  Dieu  n'a  point  d'autre  fon- 

dement oue  fes  décrets  ,  êe  que  cette  prefeience  éta- 
blit la  liberté  de  la  créature  bien  loin  de  la  détrui- 

re (e).  Il  ne  faut  point  prendre  cela  pour  un  paradoxe  i 
ci  r  qui  parteroit  autrement  nefuirroit  point  la  défi- 

nition de  la  liberté  que  l'on  doit  donner  dans  le  fyiW- 
mc  de  la  predcrcrrmnation  phyfique.  C'cll  en  vertu 
des  dirTcientes  idées  de  t*  liberté  que  Pc*  peut  faire 
durer  le  combat ,  &  donner  alternent  le  change  . 
qu'un  leâeur  ne  s'aperçoit  pas  quand  ta  caulè  ne  va 
pas  bien. 

(B)  Zt  mut  Mftltgi*  i»  fin  Or/rt."]  Cet  Ouvrage  eft en  Latin  tout  comme  le  précèdent  :  il  fèrt  de  repon- 
ie  i  U  cruelle  inveâsve  du  P.  Théophile  Rayuaud  in- 

titulée, Dr  uiHHtHutatrCyriaterum  a  cenfkri),  8c  i  ce- 
lui qui  .tvoit  prétendu  montrer  que  de  tous  les  Ouvra- 
ges qu'on  attribue  à  Thomasd'Aqun,  c'eft  beaucoup it  b  dixième  pirric  cft  véritablement  de  lui.  Le  P.  Ba- 

on  entre  aufli  en  lice  avec  Mr.  de  Launoi ,  qui  a 

portez  dans /recs ,  font 

-  pas  de  l'a- pologie de  fon  Ordre  ,  il  en  fait  auffi  le  panégyri- 
que {J).  ■ 

(C)  Fait  rmfrtnur  ht  Ouwagn  aut  tan  vtrra  tj- 
Jejjon.]  Ce  que  je  vais  copier  eft  contenu  mot  a 
mot  dans  le  mémoire  d  oïl  j'ai  tiré  l'addition  de  cet 
article.  Tbttlifia  Mrralu  à  Paris  idôr.  deux  volumes 

Jbutcnuquc  plufieurs  pauages  des  Pères  r 
un  traite  de  Thomas  d'Aquin  contre  les 
fupolé/-   Ce  nominicain  ne  fe  content 

in  8.  Primai  ttnmi  rjuSem  ttrrtffui.  tjiiio  (iœnJa 
1667.  in  8.  Liiri  Af^iégetiti  tonira  Tbrtfhilûm  K*i- 
nttuium.  à  Paris  1 666. deux  volumes  io  8.  Mtni  San- 
81  Augujtmi  {J>  Thcma  Je  Crati*  t$>  littrtatt ,  1666. 
in8.  Et  hic  a  Chrifliana ,  4  Paris  1666.  Jeu  ï  volumes  in 
8.  Rrfienfo  aJ  Ubrnrn  CjxrJtna ,  U  même  in  S.  L'Ut" 
refit  faatainemè' ,  i  Paris  1 608.  in  1  s.  Pautgyruvut  4t» Saints,  là  même  1060.  in  4.  Le  livre  intitulé  Etliittt 
Ckri/liana  ftftemJttim  Uci ,  compofé  contre  un  cer- 

tain Matthieu  Moya  qui  avoit  pris  le  nom  d'Amadée , 
fut  ceniiue  à  Rome  par  les  intrigues  du  Cardinal  Ni- 
tard  qui  s'y  trouva  offenfé  ,  8t  le  Maître  du  facre  Pa- 

lais Capifucchi  qui  l'avoit  aprouvéfut  depofé,  8c  le 
Pere  Hyacinthe  Libelli  depuis  Arehcvéque  d'Avignon 
mis  en  là  place.  Capifucchi  a  été  depuis  rétabli,  teen- 
fuite  fait  Cardinal. 

Deux  ou  trois  mois  après  que  j'eus  reçu  ce  mémoi- 
re,  on  m'envoia  ce  qui  fuit.  Apologit  pro  fiera 

»  cungregatione  Indicis  cjufquc  Sccretario  8c  Domi- 
»  nicanis,  contra  Pétri  à  Valle  claufa  libellum  famofuen 
»  inferiptum  it  immsmitatt  Authtrum  Cyriattrum  i 
„  renfura.  Rom*  typis.  ...  si  oc  txn.  in  4. 
„  Advcrtat  leûor  piner  innumera  errata  ex  pnrio 
a  paflîm  fenfum  {c  Itylum  auétontm  mutantia,  addi- 
n  ta  nonnulla  neceUaria  Icrmone  lîmplki ,  8c  mu  Ira 
,.  a^cAi  convitia:  has  autem  iabestolletfccunda  edi- 
»  rio.  Cette  féconde  éJition  fut  faite  à  Paris  par  Si- 
,.  monPigct  l'an  1666.  en  deux  volumes  diviféc  en 
„  cinq  Iîvtcs.  La  première  faite  à  Rome  i  lïnftance 
„  du  Cardinal  Capifucchi  alors  Maître  du  ûcré  Palau 

*  qui  l'aprouvi ,  fut  caufe  de  la  depolïtion  du  même 
„  Capifucchi  de  û  charge  par  Alcxnndre  VII.  grand 
»  ami  des  Jefuitcs.  Elle  fut  aufli  mile  dans  l'Indice  le „  t8.  de  Février  1664.  « 

(P)  La  Ctngrrxatwn  it  ttniitt  nt  bit  a  pas  tttfave- 
rtile.]  Voici  un  extrait  de  ion  décret  du  a7.de  Sep- 

tembre 167a.  Dut  trimi  ttmi  tftrnm  fY.  Pintenttt  Ba- 
rtnii.  infiripti  Tbtotogia  maeatit  fitmma  Ufartita  pnhi- 
btniHr  :  ttrtiut  vero  prafati  astiieru  fujpen.inurinu(  car» 
rtgMtHr  :  mttmi  autrui  Jua  tami  tjuUtm  auHoris,  fitii^ 
ttt  tjuartm  $  quintui ,  ttumaut  liirts  AftUteùcoi  tan. 
tintntts  partttr  fr-kUntur  (t).  Voie»  la  fin  de  U  re- 

marque précédente. 
{Aà)  Sens  It  tint  t  Applaufi  poëdcL]  NictusEry. 

thneus  a  parlé  de  cet  Ouvrage  lors  qu'il  a  dit:  (/)  U- 
gi  ttt ,  in  rbtatra  Elttntra  Burma ,  cuntridi  tximia , 
m  qut  mme  1  bit  Renia,  ajutasut  ingénia  <$•  ftttita  fa- 

cultatif Unie  frafiAnt ,  carmmiim ,  tum  Etrufce  tutn 
Latint  firiptii ,  Jingulari  at  frtfe  irvmo  mulieris  illiui 
tanenii  urtificit  tanquam  fauftai  tjaafilam  damans  & 
flaujus  tiunt  i  Itgi ,  mquam  ,  unum  LaBi  (Guidiccio- 
nis)  tiigr amena,  itafnrum,  it  a  élégant.  8cc 

(A)  Ce  au" en  dit  un  tamiaifirur  oui  tarait  aut  chan~ 
ter.]   „  Elle  cft  dollee  d'an  bd  efprft ,  elle  a  le  juge 

Q_q  q  1  „  rae« 

(*)  Véutt. 

la  Pere 
Patil/rtch 

re/Hmf.  ai 
exiuiit. 

(/)  Sk. 
Eryrhr. 
Pinatub. 
a.  p.  ixf. 
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49.  BARONIUS.    B  ART  AS.  BARTHIUS. 
(-j-  BARONIUS  (Dominiojuf)  Prêtre  &  Prédicateur  Florentin  au  X  VI.  ficelé, 

écrivit  alTez  fortement  contre  l'iiglilc  Romaine ,  &  concourut  dans  le  Piémont  avec  les  Vaudois  à 
maintenu-  l'orthodoxie  ;  mais  enfin  on  le  regarda  comme  un  faux  frère  »  parce  qu'il  foutenoit  qu'en 
temsdeperfecution  (Z)  il  n' «oit  pas  neceflairc  de  témoigner  extérieurement  la  veritc.  Celle 

Marrinengue  Miniftre  de  l'Eglifc  Italienne  de  Genève  e'envit  contre  lui  lurccfujct,  &  il  y  eut 
des  répliques  de  part  &  d'autre.  Ces  livres  font  devenus  très-rares ,  jenefai  pourquoi.  Nôtre 
Baionius  fit  une  Mcfle  à  fa  fantaifie ,  &  il  la  crut  propre  à  pacifier  les  diferens  des  deux  Religions  j 
il  fc  vit  fruftre  de  fon  attente,  car  les  Reformez  rejaterent  fes  mciugcmens  *. 

B  ARTAS  (Guillaume  de  Salusts  Seigneur  ou)  Poète  François.  Cher- 
chez Saluste. 

BARTHIUS  (Gaspar)  l'un  des  plus  fa  vans  hommes ,  &  l'une  des  plus  fertiles  plu- 
mes  de  fon  liedc,  naquit  t  à  Cuftrin  au  pais  de  Brandebourg  le  za.de  Juin  1387.  Safamillc 
ctoit  d'ancienne  (il)  noblefTe,  Charles  de  Barth  fon  perc  Profclfcur  en  Droit  à  Francfort  fur 

l'Oder, 

(a)  Tiré d'un  Dtf- 
ttmrt  fier 
is   ̂   eut 

imprimé MVIC  ta  vit 

h 

quelque  1 autres 
traitée. 
Â  Paris 
■671.  m 

la  fin  du- 
quel ea  lit ces  partiel: 

Ce  dif- cours  fut 
fait  par 
Monficur 
Maugars , Pncur  de 
St.  fierie 
de  Mac  . 
interprète 
du  Roi  ea 
lingue 
Angloifc, 
fie  d  ail- leurs ii 
fameux 

par  la  vio- le .  que  le 
Roi  d'Ef. 
pagne  & 
plulicur» 
Souve- rains de l'Europe 

ont  fnu- haitc  de 
l'enten- 
dre. 

(i)  Pierre (Jrlles  , 
Hsj.etredei 

iglifes V.luÀttfeS 
chap.  10. 

»»/.  Û». 

(e)  U.it. 
P'S-  6+- Vtiex,  aufft 

»  ment  fort  bon  pour  dilcerner  la  mauvaife  d'avec  1a 
„  bonne  Muliquc  i  elle  l'entend  parfaitement  bien  . 
„  voire  même  clic  jr  corn  poli,  ce  qui  fait  qu'elle  pof- 
„  lede  abiblu  nient  ce  qu'elle  cbinre  ,  Se  qu'elle  pro- 
„  nonce  £c  exprime  parfaitement  bien  le  len»  det  pa- 
»  rôles.  Elle  ne  fc  pique  pas  d'eue  belle  ,  mais  elle 
»  n'eft  pas  deiâgreaMe ,  ni  coquette.  FJle  chante  avec 
„  une  pudeur  allùrée ,  avec  une  genereufe  modeitic  > 
.,  Ce  avec  une  douce  gravité.    Sa  voix  cft  d'une  haute 

étendue .  luik,  sonore,  harmonieuse ,  l'adouciflànt  • 
,.  Se  la  rentoilant  fins  peine ,  Ce  tans  taire  aucunes 
„  grimaces.  Ses  élans  8c  fes  foupm  ne  font  point  laf- 
M  cif<>  fes  regards  n'ont  rien  u'impudique,  Se  les  gef- 
„  te»  font  de  la  Uco-icaocc  d'une  honnête  611e.  En 
„  panant  d'un  ton  en  l'autre  ,  elle  tait  quelquefois 
„  fentir  les  carillons  des  genres  Enharmonique  Ce 
..  Chromatique  ,  avec  tant  d'adrefle  Se  d'agrément , 
„  qu'il  n'y  a  perfonoe  qui  ne  toit  ravi  i  cette  belle  8c 
„  difficile  méthode  de  chanter.  Elle  n'a  pas  befoin  de 
„  maodier  l'aide  d"uoThuorbe,  ou  d'une  Viole,  lins 
„  l'un  defquels  fon  chant  feroit  imparfait  i  car  olle- 
„  même  touche  tous  les  deux  Inurumens  parfaiic- 
„  iTunt.  Enfin  j'ai  eu  le  bien  de  l'entendre  chanter 
„  plufieurs  fois  plus  de  trente  AirsditTercns  ■  avec  des 
„  féconds  Se  troucroct  couplets ,  qu'elle  compoibit 
M  elle-même.  Il  faut  que  je  vous  die.  qu'un  jour  elle 
„  me  fit  une  grâce  particulière  de  chanter  avec  fa  me- 
„  rc  8e  là  feeur ,  la  merc  touchant  laLyic,  fa  frrur  la 
„  Harpe,  Se  elle  lcTIworbe.  Ce  concert  compote  de 
„  trou  belles  voix,  te  de  trois  Inftrumcns  difterens, 
„  me  fui-prit  lî  fort  le»  fens  ,  Se  me  porta  dans  un  tel 
»  raviffement ,  que  j'oubliai  ma  condition „  8e  crus  ciredc;a  parmi  les  Anges,  jouiiknt des  1 
„  tentemeus  des  Licnheureux  (a). 

(  *  )  J^n'en  terni  de  perfecutien  il  n'éteit  fat  ntee/ai- re  de  tenugntr  extericurtumu  U  vente.]  11  ne  meri. 
toit  donc  pas  le  nom  o'  Antinkojciniic  que  Pierre  Gil- les lui  a  donné  >  mais  plutôt  celui  de  Nicodemitc. 
Voions  de  >,uc>le  manière  cet  Hiftorien  parle  de  lui. 
Domotique  Bai muj,  dil-il(i),  ejiui  fUrtxtta.  iltjfi'- 
fieaieur,  (j*  f'Jfbfitr  F  a  fat .  de  refatatten  ,  cV  eem  et 
teenft  muni  HateftrtkX  avait  min/tri  autlaiu  nu  m- 
vert  U  vtayt  Htlptri ,  ïafnuvant  ■  rejatu  rai  ertmteu  j 
O1  tcnJaennani  frtfiMtt  tttutt  Iti  Cahji.ltut*iu  fttfrrfii- 
t,eufet  PaftUs  ,  n'tet  retenant  aut  anelaïui  faenagar,. 
tet. ,  Jtjiiutllei  il  fitehit  parltr  avec  telle  amt<imié  , 

a»  a  gtatU  ftmt  pe*:o  i  en  eagnoi^rt  ce  au' il  en  erojM , (im  en  leuj  en  flafiewrt  trame c  Italttnt  Q>  Latins 
att'il  a  temfe/et ,  ey  (ree,alemenl  ta  ctleu  dit  ecufiitu- 
titnt  Immatnti,  aaautl  il  veut  mtnjhtr  lefautliet  ta  peut 
admettre  .  lefijuejei  en  Jc.t  rejetter.  AuJM  Livre , 
entre  plu/îtuu  grandi  meurt  qu'il  ceruamiuit  in  tEfU- 
fe  l'a  j  aie  .  il  <tn  de  U  Me  Je.  Je  ne  raporte  point  le 
paflàgc  que  rierre  Gilles  allègue  .  mais  voici  ce  que 
l'on  trouve  après  cette  citation  :  (<)  Il  tfirrvnt  de 
mrfme  jlyle  det  autre  i  fuperjlineni  ïafalti .  Uau  avec 
tout  cela,  il  cerebatt de  perfuahitr .  qu'es  lietex.  frtempi 
fort  danttreetx  ,  en  pemvett  dijl-'msuer  extérieurement  ce au'e-n  eLimut  de  teit  erreur  t  ,  çy»  aller  me/me  à  la  Mej~ 
Je  ,  puent*  qu'intérieurement  en  reiinfl  eenfi\uament  les 
vente  ,  fans  approuver  de  ccc*r  aucun  de  cet  erreurt. 
Difiit  qu'en  tell  temps  ei*  l>eux  le  Mimfire  Je  vérité  de- 
uni  temfUytr  envers  jei  jifcifies  à  leur  faire  te%noiAre 
l'y  . nie  .  ej>  U  ̂ feeraer  du  i*m  grasn  .  ey  À  Usa  faire 
hayr'l'yvrsye .  c>  aimer  de  cceurle  fremtnt:  miisqst.tn: 
À  l'extérieur  .  Utjjer  faire  au  ie'{neur  ,  fans  s'expejer, 
ty  expefer  us  autres  en  de  grands  dangers  
Le  -iieur  Cel/e  de  Mart,nt'igue  réfuta  par  un 
rto:able,  ty  long  [raille,  taules  tes  raifens  que  Sir. mus 
allegu.it  f+ur  fmflien  de  (en  epm  on  :  tyy  eut  des  répli- 

quai ae  pare  ey  d'autre  Jurant  que  que  temps.  Et  Bari- 
HiiH  s'e;umant  fuf.fant  peur  swulr  aeccrier  Us  Jeux 
AlUgieas  .  referma  U  Méfie,  afin  qu'à  fm  dire ,  en  j 

peu/}  aller  en  ieamt  teuftieutt,  ty  U  chantait  lui-mefme 
felen  fa  Kefermaimn.  ey  le  mefme  il  fil  en  placeurs  au- 

tres pesnds ,  ptnfanl  par  ce  mtyea  romfJairt  à  têtu ,  en 
nageant  entre  Jeux  eaux  ■  mais  ftn  tram  fat  ctmdamné 
par  grand  nemire  »t  vrais  juleles  ,  mn  /euii  mens  Je  pa- 

reil .  ey  par  eftrin  ,  mais  auj/î  p.tr  Us  faiSti  ,  aimant 
mieux  perdre  les  iiem  terriens ,  (y  tlfte  vie  ttmpcrelU, 
que  Je  menfirer  aucun  tenfeniemens  extérieur  aux  ideJa- 
mis  Papales,  ey  trreneta  jeeperfiiiiems. 

(A)  aafattulle  iteit  d'ancienne  ntiUJe.']  Il  y  a  peu de  Gentilhomme»  titrez  ,  peu  degrins  Seigneurs  qui 
falTcnt  remonter  plus  haut  leur  origine  ,  que  Bartbus 
latâcnnc.  Un  de  fes  ancêtre»  fc  ugnau  dans  la  guer. 
rc  des  Vatuialcs  a  ta  fuite  de  l'Empereur  Louis  le  Dé- 

bonnaire l'an  8f6.  11  ctoit  Bavarois ,  il  coromandoit 
la  Cavalerie  ,  8c  il  fut  toc  dan»  cette  guerre  ■  comme 

le  remarque  (d)  Cyriacus  Spassgcnbcrgiux.  L'aïeul  de Barthius  eioil  I  un  des  priocipaux  Gcniilhommcs  de 
Bavière:  il  fut  s'établir  dans  le  cercle  de  b  haute  Saxe, 
8t  y  achêta  plulieurs  Terres,  &  en  l'anoée  tf+f.  il  fut 
honore  de  plusieurs  beaux  titres  par  l*Empctcur  ,  8c 
par  les  Etats  de  I  Empire.  Avus  idem  ne^er  ne  m  bu 
terris  mttnrr  effet  gentiltéus  fan  aUbt  vrveniitus  à  Carela 
quinte  Canfslse  ey  Senatui*t cnjuùe  emuurn  Impmi  fia- 
ttium  ttem  Spira  prafent-um  •  ex  intègre  Cafàrtt  àJajef 
tatu  ey  facri  lmfer»  auHtntate  tttrmfque  nebtUs  ey  mi- 

les Iiirnearsus  Jeelaratui  efl  •  emr.iaque  liiera  (y  vert 
noiilstatis  privilégia  accep,t  .  cum  ftngtelari  mtetritaiii . 
Juclrtna  .  ty  flrtnuiiatti  tejiimtme  a  une  cLrifitant 
ai.  o.  x  1  v  (e).  Il  exerça  la  charge  de  Chancelier  à  la 
Cour  d'Albert  de  Brandebourg  ,  Electeur  de  Maien- 
ce.  Archevêque  de  MagJcbourg,  Ce  Cardinal.  L'un de  Ici  ancêtres  (/)  nommé  Hrrmia  étoit  Grand  Mal. 
tre  de  lOrdie  Teutomqu:  vers  la  fin  du  XII.  fiecle. 
Les  vieilles  Annaletcn  font  mention.  Muaflcr  en  par- 

le dans  la  Colmographie  ■  Se  les  catalogue»  des  Grans 
Maître»  de  cet  Ordre;  ceux  même  que  Jcromc  Mcgi- 
lerus  a  dreflez  ne  l'oublient  pas.    D'autres  perfonnes de  cette  même  famille  paroiftent  da le 
Tournois,  Se  dans  les  Recueils  des  armoiries  des  prin- 

cipales Maifotu  nobles  d'Allemagne.  Le  père  de  Gaf- 
par  Barthius  avoit  (g)  plulicur»  frères  qui  moururent 
tous  fans  (h)  entans.  L'un  d'eux  avoit  et?  Ecuicr  de 
quelques  grans  Princes  ,  8e  ne  manquoit  pas  d'érudi- 

tion (j).  Barthius  témoigne  qu'il  fci'oit  le  dernier  de 
fa  famille  :  Superflu  nuxe  eg»  emntlm  paierai  mes  ne- 
mtais  familiam  meam  mvverfam  meeum  rttus  humants 
brtxt  edueam  (t).  Vous  le  voie*  i  la  tête  de  pluûeurs 
de  Ils  Ouvrages,  avec  le  titre  S.K.Jmperii  Eaues.  La 
penfee  que  la  famille  mourroit  avec  lui  latHigcoit 
beaucoup:  cela  lui  tenoil  l'oi  t  au ccrur  :  il  revient  lou- 
vent  à  ce  trille  objet  ,  ce  qui  me  fait  croire  qu'il  fc 
confola  très -facilement  de  la  mort  de  l'on  époufê.  El- le étoit  Hérite.  8c il  arott  fait  fon  compte  que  les  for- 

ce» de  fa  virilité  ne'dureroient  pas  p.us  que  fa  fem- 
me ,  car  autrement  il  n'eût  point  parle  comme  nou» 

venons  de  voir  qu'il  a  fait.  Mais  lors  qu'il  s'y  alten- doit  le  moins,  voilà  que  fa  femme  mourut.  11  en  prit 
bientôt  une  autre  ,  afin  de  voir  s'il  éviterait  le  trille 
fort  qu'il  avoit  tant  aprehendé  ,  de  mourir  le  dernier 
de  ta  famille.  U  ne  le  coniidera  plus  comme  un  poide 
inutile  de  la  tcrrei  cela  ctoit  bon  i  dire  pendant  qu'il 
n'cfpcroit  pas  d'cngenJrer  :  il  eut  le  bonheur  d'avoir 
de»  fi'sStdes  filles  de  fon  fécond  mariage;  mais  il  ou- 

blia de  corriger  les  enJioiw  de  foi»  commentaire  ou 
il  paroît  ians  etpctanîc  <!c  laiilcr  un  fuccelléur.  S'il 
ne  vouloit  pas  corriger  fon  manufetit  ,  au  moins  de- 
voit-il  y  ajouter  à  La  queue  quelque  eholc  touchant 
fon  l'eionJ  mariage  plus  fécond  que  le  premier.  Si 
l'on  tne  dcmaruL*  d'oii  j'ai  (u  que  ià  première  femme 
n'etoit  point  morte,  quiod  il  fe  pjaignoit  d'4tre  le 
Icul  qui  tut  relie  de  fon  nom  ,  je  répondra*  que  j'»l 
fait  nu  petit  calcul.   L'Oraifon  funecie  de  Birthius 
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BARTHIUS.  49J 

à"Oder,  Confcillcr  de  TEIcifteur  de  Brandebourg,  &fon  Chancelier  à  Cuftrin ,  mourutIe6.dc 
Février  1 507.  à  Halberf  tad  d'où  Ta  veuve  le  retira  à  Hall  avec  Tes  entons.  Gafpar  fut  envoie  à 
Gotha ,  puis  à  Eifenac ,  &  puii  en  direrfes  Académies  d'Allemagne ,  &  d'Italie  *.  Il  de- 

vint li  doâe  en  peu  de  tenu  que  (on  enfance  fut  admirée  (  B  )  par  de  grans  hommes ,  &  qu'il 
compofa  (C)  pluiieurs  livres  avant  que  d'avoir  de  la  barbe.  Il  avoit  une  facilité  mervcilleufe 
à  faire  (D)  des  vers,  auflî  en  a-t-il  public  (£)  beaucoup.  Il  aprit  les  langues  vivantes ,  & 

U  a  fait  voir  pr  des  traductions  de  l'Elpagnol  (  F  )  6c  du  François  qu'il  ne  fe  contenu  pas  d'en 
aquerir  une  conoiltance  fuperfîcielle.  C'cft  une  chofe  étonnante  que  le  grand  nombre  d'Auteurs 
que  les  Advtrfari* ,  oc  fes  commentaires  fur  Stace ,  &  lur  Claudicn  témoignent  qu'il  avoit  lus. 
La  plupart  des  Critiques  fe  font  contentez  de  conottre  les  Auteurs  profanes  ;  mais  pour  lui  il  ne 
fe  borna  point  à  cela ,  il  aquit  de  plus  une  grande  conoiflânee  des  Auteurs  Ecclefîairiqucs ,  oc  fur 

tout  de  ceux  qui  ont  vécu  dans  le  moi  en  teins.  Son  attachement  aux  livres  l'engagea  à  renoncer 
à  toute  forte  d'emploi ,  ôc  à  t  mener  une  vie  de  retraite  dans  Leipflc.  Il  forma  d'alTcz  bonne 
heure  le  deflein  de  fe  détacher  (  G  )  tout-à-fait  du  monde ,  ôc  des  études  profanes ,  pour  ne  s'a- 
pliquer  qu'à  la  grande  afaire  du  falut.  Il  exécuta  ce  deflein  les  dernières  années  de  fa  vie ,  ôc  U 

paroït  par  fcoi  volume  de  5«lil«fm  publié  l'an  165  4.  qu'il  meditoit  (H)  profondément  fur  ce  qui 

m'aprenj  qu'il  devint,  veuf  l'an  104.).  8c  que  G  mère 
mourut  à  Hall  le  ta.  de  janvier  i6aa.  Or  il  n'y  avoit 
que  16.  ans  qu'elle  étoit  morte  lorsqu'il  fai/oit  les (a)  complainte» ,  il  avoit  donc  encore  Ce  première 
femme. 

(B)  San  enfant!  fut  admirée  far  Je  gram  bammei.] 
Qu|tl  me  luit  permis  de  donner  au  mot  d'enfance  un 
peu  plus  d'étendue  qu'on  ne  fait  ordinaiicment ,  6c 
alors  mon  texte  lera  très- vrai ,  puis  que  le  grand  Sca- 
ligcr  tic  beaucoup  de  cas  des  premières  productions  Je 

.  Barthius.  „  (a)  Cu  us  vinutem  juvénile  m  ac  corJa- 
„  tas  aufus  Joiephus Scaliger  iviccot  adeo  ,  ut 
„  divmatiouis  instar  banc  Lui  de  Barthio  vocem  exci- 
„  dilîc  compertum  ût,  naiam  effe  adbue  nmem  attrni- 
«tatiingeuiam.  aued  [lad  maluruattm  perierurtt,  b- 
„  terat  auitauradm  vévert  ptje. .,  Daunùus  (c)  allure 
quelles  grans  DoOcurs  n'avoient  point  de  honte  d'a- 
prendre  de  cet  Ecoutr  >  te  adtlefctnte  eut  deHert  mm 
eneiuerunt  Taubmanus  ,  Sibcrus  ,  Sdamidius.  jjjja 
Grutcii  alitrumjue  afmd  txtem  virerum  Je  et  lum  Ut» 
filtrait  jttdicta  ,  demi  eerttm  bière  affermait  partim  , 
fttriim  le  ci*  Jet  tut.  Un  autre  Savant  (d)  qui  avoit  été 
condiiciplc  de  Barthius  en  parle  de  cette  manière  : 
KtrVl  ....  MHte  Mt96l  ft  fe  tiutntlHagtnta  putrt  prej}tt- 
iiiet  K1WI1  feten  fiA  Willùi  f.  m.  manu  ejemui  T*%e- 
Àm€tt*  :  ttevî  euete  htt  XL! 11.  *.nnei  Wittiergt  Adùief- 
cwmem  jlmwtm  jrutut  *fui  nvnntiiioi ,  &«m.o^<i»i>»/ 
tleei  zeiri  *i  eJfUtUiut. 

(C)  Cemfejk  flufteun  livret  ttVMit  <fue  eTnvty  ie  U 
ietrbe.)  Mr.  BaïUct  qui  l'a  mu  dans  le  catalogue  de 
les  lofant  celtirei.  nous  en  dira  des  nouvelles  mieux 
que  perlonnc.  11  nous  aprendra  (»)  que  Barthius  à 
douze  tuu  mit  teut  le  rfattuer  de  David  en  vert  iMiat 
4e  toute  tffece,  (£•  itutlj-t  tmfrimer  det  U  même  anaée 

autre  1  ferfiet  en  U  même  Laque  ,  Se  que  le  recueil  de 
Sihet,  de  Satyres  eu  Serment,  d'Eltgiet,  d'OJet,  d'E- 
figrammet  rj"  d'umiet  au'tl  fit  imprimer  i  Witttmberg 
l'an  1607.  tamftead  tautei  Ut  feefiet  au' il  4  {Met  de- 
fuit  treize  tuu  fufau'à  diiMieuf.  Nous  aprenons  de 
lui-même  ,  c*ell  toujours  Mr.  Baillet  qut  parle  (/), 
»  que  n'étant  encore  que  dans  la  /eitiéme  année  de  ion 
n  âge  il  rît  un  (1)  Traite  ou  une  dilTcrurion  en  forme 
u  de  lettre  llir  la  manière  de  lire  utilement  les  Auteurs 
»  de  ta  langue  Latine  .  à  les  commencer  depuis  En- 
„  nius  julqu'à  la  fin  de  l'Empire  Romain  ,  Se  à  les 
„  continuer  depuis  U  décadence  de  la  langue ,  ju£ 
„  qu'aux  Critiques  de  ces  derniers  tenu  qui  ont  rcta- 
„  bli  les  anciens  Auteurs.  C'cft  une  compoiition  que 
„  l'Auteur  aflurc  ne  lui  avoir  coûté  qu'un  jour  de 
m  vingt-quatre  heures;  mais  die  clt  û  fctrec  te  fi  bien 

remplie .  qu'elle  nous  fait  juger  que  Barthius  devait 
„  avoir  des  lors  une  leâurc  prodigîeuie  ,  6c  que  cette 
„  lecture  loin  d'être  indigefte  ou  confuië  ,  était  ac- 
„  compagnéc  du  difeerneroent  nece (Taire,  8tc.  „  On 

peut  ajouter  qu'il  n'avoit  que  18.  ans,  lors  qu'il  rit  un commentaire  fur  la  Ceint  de  Virgile,  qui  fut  impri- 
mé a  Ambcrg  l'an  1608. 6c  qui  coutient  beaucoup  de doctrine. 

(D)  fat  facilité  merveilleufi  à  faire  dit  vert.4]  Bar- thius (j)  aiant  pris  garde  qucStacc  fe  félicite  en  quel- 
que manière  de  n'avoir  mis  que  deux  jours  à  l'épiiha- 

lamcdeStella,  qui  comprend  17 8. hexamètres,  ajou- 
te que  ce  n'etoit  point  s'expofer  à  la  critique  d'Hora- 
ce {h)  ,  veu  que  ce  n'etoit  point  faire  deux  cens  vers 

par  heure,  comme  faiibit  celui  dont  Horace  s'ert  mo- 
qué. Je  trouve  une  grande  hyperbole,  continue-t-il , 

dans  cette  critique  ,  quoi  que  je  n'ignore  pas  ce  que 
c'cft  que  de  faire  beaucoup  de  vers  en  peu  de  terni, 
car  dans  trois  jouis  j'ai  fait  une 

trois  premiers  livres  de  l'Iliade  ,  laquelle  traduction 
contenoit  un  peu  plus  de  deux  mille  vers. 

(E)  Auffi  m  a-t-il  fuihé  itaueeup.)  Car  outre  ceux 
dont  on  parle  dans  la  j.  remarque ,  il  publia  à  Franc- 

fort Tan  1623.ua  poeme  intitulé,  Zadiatm  vitaChrif- 
tiana  -,  Satyritea ,  pieraqut  emniA  vert  fafient  'u  m>Jie~ ria  fintnlari  fuavilate  marrant.  Il  eù.  diviïc  en  douze 
livres.  U  publia  en  la  même  année  2c  au  même  lieu, 
Zfiderpidum  ex  mer»  /taxante  liiri  III.  im  ifuilui  itaut 
fart  oumana  fapienlia  mur»  explttettter.  Ses  épif  niâ- 

mes (1)  divilécs  en  30.  livres ,  8c  dédiées  au  Roi  la- 
ques ont  paru  fous  le  nom  de  Tarraut  Hekiui.  Les 

I  V.  livres  AmabiUum  Aoacrtcnie  décantait ,  furent 

imprimez  l'an  ictia.  II  fit  une  parap-brase  des  fables 
d'Blbpe  en  vers;  une  veriion  de  Mulée  aulTi  en  vers, 
8c  un  poéme  de  Leandrc  (k).  Je  ne  croi  point  que  h. 
veriion  de  Quintus  Smyrnacus  en  vers  ait  vu  le  jour. 
II  en  parle  dans  la  page  r8+.  du  3.  tome  de  ion Stace. 

(f)  Det  traduSimt  de  tlftaiml  r>  in  Franftii.] 
Je  ne  tâche  point  qu'il  ait  traduit  autre  chofe  de  cette 
dernière  langue  ,  que  les  Mémoires  de  Philippe  de 
Comines  quil  mit  cu  Latin.  Il  avoit  beaucoup  plus 
d'inclination  pour  la  langue  Caftiilane  i  il  Ta  tait  pa- 

roi tre  en  divers  lieux  1  8c  les  louanges  quil  a  répan- 
dues lur  les  livres  Elpagnols  n'ont  pas  e'é  ignorées  par 

(/)  Don  Nicolas  Antonio-  Je  ne  conois  que  deux  li- 
vres Elpagools  traduits  en  Latin  par  Barthius  i  l'un  eft 

la  Celeîbne  ,  dont  il  ne  connoiiToit  point  l'Auteur  i 
l'autre  eft  la  fuite  de  la  Diane  de  Monte  major.  Voici 
le  titre  qu'il  donna  à  la  traduction  de  la  Ccleftine  , 
FemtiefteJidafcalui  Latins».  De  Ltmmmn ,  lenarum, 
canciliatrttum  ,  (trvuitrum  délit ,  teneficiu  ,  macbmit 
flttfijttam  Sutbthtii  i  de  miferut  juveaum  incemerum 
emi  flerem  a^atu  ameriiut  incvncegii  adduuiu ,  de  mifi- 
rattlt  ftnptltyrum  pericule  <y  emnium  interitu  ,  à  Franc- 

fort 16x4.  Il  joignit  des  notes  a  fa  verfion.  L'Au- teur Efpagool  de  cet  Ouvrage  ,  ou  de  cette  Tragico- 
medic  s?apelle  tXedericu»  Cet  a.  La  continuation  de  la 
Diane  de  Montemajor  traduite  par  Barthius  eft  l'Ou- 

vrage de  Gafpar  Cil-l'olo.  La  verfion  de  Barthius  fut 
imprimée  à  llanaw  en  ifiie.  fous  le  litre  ti'Eretedi- 
Jafralu»,  fit*  Nemeralium  liiri  I'.  Il  traduiiît  auilï  en Latin,  à  ce  que  dit  Mr.  Baillet  (m)  ,  le  pernedidafiale 
de  TAretin.  C'cft  fans  doute  le  mime  livre  que  ce- 
lui  dont  Daumius  parle  en  ces  termes ,  (a)  tXtUaua 
4»a  ....  Baribm»  ptilicavit  es  indicnie  Cetttaai»  f. 
Aretiai  de  las  Damas  ex  Hifpaaiee  ai  iff»  franjlat» ,  rj» 
i  ntiit  recafi  nuper  ,  adjeçlo  cegnefetre  fsteru.  Con- 

cluez de  là  que  cette  veifioo  Latine  de  TAretin  ne  fu,t 
point  laite  lur  l'original ,  mais  lur  une  veitîon  Ppa- 

gnolc 

(G)  Dr  ft  détacher  t  tut- à- fait  in  mande.]  Aiant 
raconté  (»)  que  là  mere  avoit  eu  un  preuentiment  de 
fa  mort  trots  ans  avant  que  de  mourir  ,  8c  quil  y  a 

18.  ans  qu'il  furvit  i  cette  bonne  mere  bien  làin  en 
toutes  les  parties  de  Ion  corps ,  excepté  qu'il  a  la  vue 
foible  ,  i)  ajoute  :  Ciefie  amem  catft  i  jéeiienJi  laieri- 
im  demutrt  aliauande  Jt'unit ,  q»  tetum  meChriflt  de- 
dicare  ,  quam  rem  fipiut  jam  erfam  badinai  infinita 
treUtrum  fj>  iellictrnm  lumajtuam  exaûitaumitue  im- 

pedimenta baSenut  fufienJtrunt.  Tour  lavoir  ca.  quel 
teins  il  parloit  ainfi ,  on  n'a  qu'à  iè  fouvenir  que  fa 

"  1  Tan  iota.  Voici  la  remarque  A  vers  la 

t  Spiw 

but,  m 
temple 
A.'BJW 

referait, 

Pi-  333- 
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mri»  pat- 

381. 
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387. 
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:  traductioB  Latine  des  finttramtme 

(H)  JaW  méditait  prefivJtment  fur  ce  yù  regarde 

t  éternité^'  Voici  le  témoignage  que  le  Sieur  ïhco- ihik  Spizelius  lui  a  rendu:  (f)  Sacrum  mmirum  ad  Deum 
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{a)  Dau- m.us  uis 
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Il  Sff-jïn 
ttr 

B  A  R  T  H  I  U  S. 

Jrt.  1>  mourut  *  le  17.de  Septembre  i&^.'t^é  d\in  peu  plus  de  71.  ans.  Les 
Ouvrages  (i)  qu'il  laiila  en  roanuTcrit,  ceux  qui  ont  été  (JC)  imprimer,  ceux  qu'il  perdit 
dans  (£)  rmcendk  de  ta  n«ifon ,  âc  cet»  aiifqucls  00  fait  qu'il  a  travaille,  3t  qui  fe  font  éga- 

rez (M)  je  ne  fai  comment,  tous  ces  Ecrits ,  dis- je,  font  une  raaile  fi  prodigieuse ,  qu'on  a  de 
la  peine  à  concevoir  qu'un  feul  homme  ait  pu  fuffirc  a  tant  de  chofes.  Je  11c  lai  u  ceux  qui  blan- 
chiflent  dans  la  poudre  d'un  Greflfc  écrivent  autant  que  cet  Auteur  a  écrit.  On  a  public  un  conte 
qu'il  aurait  mieux  valu  tuprimer ,  touchant  un  voiage  (  N  )  qu'on  prétend  qu'il  rit  en  Hollande 

arec 

Il  y  a  quelque  choie  d'immenfè  la-dedans  qui  fatigue 
mêinc  i  majgi  iuîioji .  mm  pillons  à  quelques  .mie, 
titm.  Gain  tenfefferts  Chrtptan*  decJniu  eempendmm , 
fret  jêrnwnirm  Cenjtantta  hmittum ,  C.  Barthius  rttrn- 
fmt  ty  /ni>«i(;  n;  nxm  luSrwm  ad'etit.  A  Francfort 
■6ij.  m»  8.  VincktUtHi  centra  Artami  t«m  ammaaier- 
fitmous.  Gml.  Bmms  liiri  rhilippulis  eum  rutn. 
Claudtam  txdttts  Mamertt  d*  Jtatu  wm  litre  Ht. 
eum  smMMévrrjmHns.  Cygnes  i6f f.  in  8.  MneaGa- 
ias  Ih*Ut»s  de  ,mm*ttalssaie  ammtrum  eum  Zatharta 
Mttyteru»  thihfeph*  Cliriftian* .  Grue  6»  Unmt.  Lip- 
fiae  i6f  f.  («4.  flirrhius  donna  une  uouvel.c  verfioo 
d*Encv  de  G**»,  Se  le  Icmt  de  telle  de  Jean  Tarin  * 
l'égard  Je  7jch-trtc,  Se  orna  de  note,  l'un  &  l'autre de  ces  deux  Ouvrages.  !>oltlnsmia  rtntm  Dvmarum. 
Cygnex  i6f+-  •»  4-  Un  gros  volume  de  notes  fur 
CLuoien  imprime  i'ao  i6yo.  n  4.  Se  trois  gros  volu- 

me* fur  Stacc  itnpnmez  l'an  1604.  •»  4.  Il  ne  lut 
point  content  de  cette  édition  de  Claudicn  (<)•  i  ou- 

ïe que  k  I  jbraire  ne  s'etoit  point  terri  d'un  bon  Cor- 
refteur.  t-'eft  dommage  qu  on  n'y  trouve  aucune  ta- 

ble des  matières .  ni  en  gstseral  aucun  indice.  Cett 
un  défaut  dont  Tes  commentaire*  fur  Stacc  font  bien exemts. 

(L)  Ctux  qu'il  ptrJit  imm  tmttmBt  Jt  f»  mat/tm.] 
C'était  une  Basafisa  de  campignc ,  ' faute  du  fermier,  ou  de  tel  autre 
groit.   Casa  vlL 
mmm  mnm.ftd  ftrfdi  mttU  itmrruiui  tmfi*pxwt  (k). 
Ccft  fan*  doute  ce  que  Daomius  ipelle  wetmtuim  1t{. 
ii-"-:  r.  ,  qui  arriva  l'an  t6j*     Elutm  mmm'.!» 
famth,,.  dit-tl  (/).  memJn  Sttlftmftm  mmt  M.  DC. 
X  XXïl.  Kkfnmt»,  fiTtm.  Binh.u*  perdit  en  cet- 

te rencontre  Ion  (m)  nuit*  jtffmlejMnmi  tout  ce  cpiH 
avoir  fait  fur  (n)  TcrtuJkcn  ,  ion  insVariur  Thucy- 

dide,  Sic.  In  nuf  ftrtftttt  (Thucydide)  ftr  i*Uii«i  hti 
trttnnttti  menu  rV  txctj.mn  mgtns  dnmnm  arrrffr, 
nuu,  indieem  mm  rjtm  m  tmftsrrm  ̂ u»m  Srholntjfen 
(am  rtcmttrr  tnmrn  rfl  mpum  vulgt  mttenMtur)  tvnft- 
irrttnni ,  m  mm  parte  b-kiuthec*  ptnrt  (t).  Ffairrm* 

 trçevi  ferm-um  trunn  mt*  feriptit  rhartu  ef- 
ftTiHue,  final  a6ftttienw  .*  e^  fit  ptriems  rruht  fnuttn 
jtevmiUa  <j>  »*rrrVt«  ftn*ta  (»).  Il  dit  qu'on  lui  a  voit deja  pillé  ceux  lois  h  Bibliothèque,  lors  que  le  feu  y 
fit  ce  nouveau  range:  jtdtjr  MUithiea  ntn  fvfftmvi 
peins  ntoJis  dfextfw  •  '".*  '/.«'•;;  ***  JrpapnJsta ,  f3"  nnv  M- tmdt»  vtx  ditmdtattm  trrptt  (^). 

(M)  It  ipi>  fe  font  rfant  je  ne  fai  (winiraf.)  Dau- 
mius  raporre  qu'après  li  mort  de  l'Auteur  on  chercha inutilement  fon  commentaire  fur  St.  Augufiin  De  eroi- 
taie  îyei,  fon  livre  Dr  fttptriitxmibm  vetewn,  (on 
traire  TH  Jntiii  fh-ipteritui .  fè*  Cbaraâeres,  (Je  plu- lieurs  autres  Ecrits  de  certe  nature.  Barthius  cite  fort 
fouvem  les  livres  dont  ;e  viens  de  faire  mention,  8e 
en  donne  nne  idée  avinrigcuie.  H  y  a  beaucoup  d'à- 
parence .  veu  la  qualité  des  matières ,  que  ce  n'étaient 
pis  les  moins  bons  de  les  Ouvrages.  U  enavoit  com- 

mence un  pirnl  nombre  d'autres  ,  aufquels  il  ren- 
voie Ion  leâcur  tout  de  mime  que  **ils  eufTent  écé 

imprimet.    Vos  ex  Vmdtx  Anttntm  de  foa  Stacc  au 

flirimu  fit  àtuatarum  ut  Du  [acrattrxm 
exempt:  1  intiianu.    £m  de  imprtmu  u futur  •njigHt 
S  O  L  T  L  O  OU  I O  RU  M  O  P  U  S ,  extremis  Met*  tem- 
ferrites  *  Sortit»  puititAtstm  ,  ftagrantiffimts  ad  Devm 
fkfpsnti  epftd»  plénum  .  ry  vel  Aazieftim  fmfiere  dt- 
fimm  ,  qiîàJ  etum  Itermpieiiiiiei  quaiidu  rtvlvere .  tj> 
fer  priortsto  meditMttetntm  xejitgts  deetuo  eefttattones 
fmas  cxrlt  imnsittert  etnfntvst  •  ammmi  divimtm  amt- 
rem,  tpxem  isuimis  ftw  ftmel  tmbik'tjee ,  etniituui  pre- 
ei.m  ej*ts4*is*m**u  atendstm 
fstttttit  .  sfftfMfixi  i  fiera  panier  at 
dner/trie,  in»  tvi  nsfin  têlavt  a_ 
lu  vero  féptuagefîm*  frtseea  rwrfms/r/. 

(/)  Les  Ouvrages  sfefll  latjfa  en  masittvn:  \  Dau- 
mius  a  fait  f ,  voir  au  public  (*,;  ,  que  l'on  trouve  par- 

mi les  papiers  de  l'Auteur  le  a.  te  le  j  volume  de  tes 
stfverfaria  :  des  notes  îe  de»  gloftaim  lur  le*  Ecri- 

vains de  la  Paleftine  publies  par  jaques  Bongars:  Be- 
nedsllns  Pantiituu  eeiraetrieis  de  int*  S.  Martini  t*f 
PaitJlimss  Veilatu  ttem  TertnlUaai  Jnm  .  ymetmae  (J* 
Banktt  ammadvtrf>em<tns  ;  XXI.  livres  d'épigram- 
mes  :  X 1 1.  livres  d'Anaereontiques  :  le  Zodiaque  de 
la  vie  Chrétienne  >  corrige  Se  augmente  en  plulicurs 
lieux  :  plulicurs  autres  poèmes  dont  la  plupart  n*a- 
voient  poir.t  été  imprime* ,  6t  les  autre*  avaient  été 
corrigez.:  d-t  gloilalres  fur  Valcre  Maxime.  Se  lur  les 

Epitrcs  u>  P.me  le  J™"^.  Daumitis  declare^que  fi  la 
très  le  permet  ,  Se  fi  par  la  libéralité  de  quelque  Mé- 

cène y  en  peut  revenir  quelque  utilité  aux  héritiers . 
tous  ces  Ouvrages  pourront  un  jour  lortir  de  delTous 
la  p.-cflc.  (6)  Si  d'rilas  permutai  lemptrmm  p»litvritus 
hra  Mufti  prarfus  mfenferum,  frtu3ufïf.,t f.  atitrun  Ma- 
eenatum  éawpulaie  a*  retichi  ri  uMuuira  htrejes  fit 
rrdnndatarus.  Je  n'ai  pas  oui  dire  qu'aucun  de  ce* Miituicnrs  ait  été  tiré  des  armoires  des  héritiers ,  ex- 

cepte le  Panltnus  tttrectrms  Je  vrta  S.  Martini  ,  qui 
fut  imprimé  l'an  1681.  par  le  foin  de  Diumiu*.  Les 
Libraires  ne  veulent  point  mordre  à  cette  grappe  , 
comme  ils  firent  autrefois  ,  lors  que  Barthius  les  pi- 

qua d'honneur  en  dectarint  dans  une  préface  qu'il 
s» oit  un  très- grand  nombre  de  livres  ,  qui  n'aten- 
ooiem  que  l'honnêteté  (r)  des  Libraires  pour  fè  mon- 

trer aux  yeux  du  public  .  Se  qui  paroitroinrt  dès  qu'il 
fe  prefenteroit  un  (d)  bon  Libraire.  Cela  produilit 
nn  etlet  tort  promt  à  l'egard  de  quelques-uns  de  ces 
Otivrjges  ,  plus  lent  a  regard  de  quelques  autre*  i 
mais  néanmoins  la  plupart  des  livres  dont  il  avoit  éta- 

lé le»  titres  étoient  imprimer.  ,  lor*  qu'on  paria  Je 
cette  préface  dan*  la  Bibliothèque  Univerlèlle.  Voicm» 
en  quels  termes  on  le  ht  i  le  partage  mérite  d'être  co- pie i  tl  contient  une  critique  un  peu  mordante,  mais 
qui  cft  fondée  en  rai  fon.  „  (e)  Il  y  a  une  préface  au 
1,  devant ,  où  l'on  peur  voir  les  titres  de  plufieurs  li- 
i,  vtes,  que  l'Auteur  promerroit  de  donner  au  public, 
n  mais  dont  il  n'a  jamais  paru  qu'une  petite  (  t)  par- 
„  lie,  pirce  qu'il  ne  rrotrvoit  pas  des  Libraires .  corn. 
me  il  le  marque  (f  )  lui-même ,  qui  euflent  le  mê- 

„  me  xêlequc  lui  pour  l'avancement  dci  belles  lettres. 
,,  Mais  fi  tous  ces  Ouvrages  rcflcmbloicnt  i  edui-ci , 
n  on  peut  s'ailurer  de  n'avoir  perdu ,  au  moins  en  par. 
„  tic  ,  qu'un  grand  nombre  de  citations  dont  on  peut 
„  fc  palier  fans  peine.  Ce  ireft  pas  qu'il  n'y  put  avoir 
„  de  bons  endroits  aufîî  bien  que  dan*  celui-ci  !  mai* 
,,  ils  font  comme  cachez  fou*  une  fi  grande  multitn- 
„  de  de  pafèges  des  Anciens,  qu'il  faut  avoir  atTcz  de 
„  patience  pour  le*  déterrer.  „ 

(K)  Ceux  nui  eut  été  rmfrmex..  ]  Je  ne  marquerai 
ici  que  les  principaux:  un  gros  vohime  in  fetii  inti- 

tule AJvrrfarta ,  diviféen  do.  Hvrcs,  Quitus  ex  uni- 
vrrfa  artuau-tatts  ferie  amnss  generis  teet  lam  Gensilium 
qattm  Chrifïiamrrsm  feriptamm  tllufiraniser  ty  emen- 
dantHr.  enmrttunm,  merum,  legum.  fermuLmrt.-ut 
tiftrvattene  elattdaiiene ,  eum  nndrcim  indicitui, 
vu.  aufittum  ,  iv.rermm.  A  Francfort  1614.  La 
mémoire,  la  leôure.  l'érudition  de  cet  Auteur  te  pro- 
duil'cnt  U  d'une  fa^on  étonnante ,  c'efi  dommage  que 
la  n.c,itr,'f  ■  &  -e  J-hoix  «Jf  régnent  pas  également.  J 
fans  compter  qu'il  avoii 
mter.    Tout  l'Ouvrage 

Tipagnc ,  le  ft  u  y  prit  par  la 
reUutre  homme  qui  y  lo- 

ie*  A'Adverfaria  de  même  taille,  „ avoit  revu  8c  corrigé  le  (h)  pre-  „ 

(N)  lanthane  un  vaiap  asfem  prétend  ISTS  fit  tn 
NU.l  Mr.Colomies  {r)  l'a  débité  fur  la  foi  dï- 
fax  VoiTius.  Il  a  été  fort  blîmable  d'imprimer  de 
fcmblables  chofes,  dont  il  n'avoit  point  d'à 
qu'un  conte  de  converfation.  Qui  ne  fait  1 
qui  fe  piquent  d'entretenir  •tgrcablement  1 énic ,  lont  fournis  d'un  nombre  infini  d'hi: 
hs  ajotitent  telle*  circonflance*  qu'il  leur  plaît,  pour 
faire  trouver  le  conte  plus  lingulier  îc  plus  agréable? 
Ils  ne  fè  donnemient  pas  cette  liberté,  s'ils  La  voient 
qu'on  dût  imprimer  ce  que  l'on  leur  entend  dire. 
Quoi  qtril  en  fbit  voici  le  conte:  „  Mr  VofTiu*  .  .  . 
„  me  confort  un  jour  que  Barthius  étant  venu  d'Alle- 
„  magne  à  Harlem  ,  pour  voir  Scrivcriu*,  il  amena 
n  avec  lui  une  Dame  parfaitement  belle;  8e  que  Sers 
„  verius  ne  1  eut  pas  plutôt  vue.  quM  trouva  moyen 

de  faire  enyvrcr  Barthius  ,  afin  d'entretenir  cette 
avec  plus  de  tfberré.  ce  qui  lui  reuflit  fort 

Il  ne  put  pourtant  fi  bien  ftirc  que 
de  fon  yrreiTe  ,  n'eût  quelque 

(0  ULik 

(*)  U  isi. 

Irrm.  j. 

faj.  1  jo5. 

H  mmt  du 
dans  ta 

P*f'9-aaj 
1.  tem* 
Flammae 
non  ab 
hofte  fed 
domefbco 

fcclcrc mex  tu  m 

injecte. 

(J)  Dama*, 

peefat. 

HJMim. 

(m)  Barlh. 

eu  Siat  mm 

(»)  ri.fje 
far.  i}J8. 
du  3.  tem* 
eu  tldit. 

Notât nonne» 

iotegrutn 

fcre'Ter- 

|s)  WL 

Hr-is*. (P)  un. 

t'S-9- 

(1)  ikd. 

lté»,  a. 

fi-  J7»- Xoi.e  dit. Vltr.jtâ. 
!&6o. 

Uigiti, 
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«wec  une  belle  Dame.  D'habiles  gens  fc  font  plaints  de  (  o  )  l'impreffion  de  ce  conte  »  &  l'ont 
traite  de  fable.  Barthius  avoit  eu  deux  femmes  t  :  il  époufa  la  première  l'an  1630.  &  la  féconde 
l'an  1644.  La  première  mourut  l'an  164;.  fans  lui  avoir  donne  aucun  enfant.  La  féconde  lui 
donna  un  fils  &  trois  filles ,  &  lui  furvecut  *.  Il  s'étoit  trouvé  quatre  fois  t  dans  des  villes  affie- 
gées ,  &  en  avoit  été  quitte  pour  la  perte  de  fes  habits ,  ôV  de  fes  armes  une  feule  fois.  Il  s'eft 

plaint  d'avoir  été  mal-traite  (P)  par  Voffius:  il  prit  chaudement  le  parti  de  Scaligcr  con- 
tre Scioppi  us ,  &iln'ctottpasbicnavec!edodeRdnelius.  Celui-ci  l'a  voit  trop  fou  vent  fur  pris 

en  faute  (  R  )  pour  ne  le  pas  irriter.  Il  ctoit  irapoflîblc  qu'un  homme  qui  écrivoit  tant  de  cho- 
fes,  fit  avec  tant  de  précipitation*  pût  échaper  à  la  critiqiie%iâorieufe  de  Rcincfius.  On  a  pré- 

tendu que  ce  n*  ctoit  pas  toujours  faute  de  (  S  )  mémoire  que  Barthius  fe  contredifoit.  Il  ne  ferait 
pas  étonnant  que  fa  mémoire ,  quelque  vaRe  qu'elle  fût,  lui  eût  fouvent  joué  de  fort  mauvais 
tours  1  veu  la  manière  dont  il  (  T  )  compoioie  fes  livres.  Il  ne  faifoit  point  de  recueils ,  6c  ne 

corngeoit  prcfquc  jamais  ce  qu'il  jettoit  fur  le  papier. 
B  A  S 1  N  E ,  femme  de  Childeric  Roi  de  France ,  &  mere  du  grand  CIovîs  »  avoit  été  ma- 

riée avec  un  Roi  de  Thuringe.  Childeric  contraint  d'abandonner  fes  Etats ,  à  caufe  que  fes  im- 
pudicitez  avoient  tellement  irrité  le  peuple  qu'il  en  avoit  tout  à  craindre ,  fe  réfugia  j,  auprès  de 
ce  Roi  de  Thuringe.  Il  en  fut  reçu  avec  toute  forte  de  bonté;  Baftne  qui  étoit  une  très-belle 

Princeffe ,  fit  fans  doute  les  honneurs  de  chez  elle  admirablement.  L'expérience  a  toujours  tait 
voir  que  les  Princes  impudiques  qu'on  chafle  de  leur  pais ,  ne  renoncent  point  aux  commerces  de 
galanterie  dans  les  lieux  de  leur  retraite.  Childeric  en  fut  un  exemple:  il  devint  amoureux  de 

Bail  ne ,  &  ne  la  trouvant  pas  cruelle,  U  ne  fit  point  fcrupule  de  pouffer  la  chofe  jufqu'à  jouir  de 

1  in- 

(a)  Dau- muni  ef  if, 
1+  ad 
KumfimM, 
t*l  M- 

(b)  Mor- 
itfPth- 

(r)  Bartk in 
titan,  t.  a. 

(i)  Ctfi- À-MTt, 
A''  l'ut 
Leenfn  art 
tJt^itre 
18  U  fis 
Mifa-lk- 

M  Refo- 
luto  ana- 
£nmmatc 
Galptris 
Bartfui 
Bcrolinoei 
contirnvit 
Eacellen- 
riitimus 
Gnflrriii 

excmplo- 
rum  Jc- 
cad-i  a  ;. 
Rbeditu 
dt  nuR. 

/*??-!''• 

„  fourgon  de  ce  qui  s'étoit  pafie  ■  qui  s'augmenta  tel- 
v  lemcnt  qu'il  remmena  (k  Dame  fort  en  colère,  te 
„  b  laillâ  noyer  fur  le  Rhin...  Il  ne  faut  point  dis- 

convenir que  Barthius  n'ait  eu  mauvaife  réputation 
par  raport  aux  moeurs.  Un  («)  de  Ces  meilleurs  amie 
le  ronteue,  mais  il  foutient  que  cela  étoit  mil  fonde. 
De  meribnt  «au  tnvtdt  nugati  mut  tuerum^i,,  canfa  egt 
ignttnm  me,  mat»  *»horrtbam  ,  rem  altttr  nutndteen- 
ual  bat  tnm  et  nnverfaiitm  cemftn.  Adtt  nmt- 
mud  de  et  dixermu  firi;ftrunttuee  egt  haelenut  frer- mud  de  et  dixermu  firi;ftrunttuee  egt  haiiemi 
fut  mitrt  abnni,  enjut  intima  ut  feu  an  taue  »iu  fa- inerint. 

(O)  jStti  fi  (eut  fiuntt  dt  Vimfrffit*  dt  et  tua*, 
ey  mu  i'tm  traité  dt  faite.]  Voici  ce  que  MorhofiuJ 
(b)  en  a  dît  i  ̂ntbnt  (Colomelu  opuiculis)  adjicitnr 
Lbettns  Gatuetférmene  cm  tanins  Recueil  de  paiticu- 
laritcx,  r*  ijnibut  multa  dt  traduit  famtliariter  à  Vtjfi» 
alittaue  futftditeta,  laadatt  femfer  autre,  xur  lile  ef- 
fmn/it  ■  tuu  injjgnii  fdnt  tentera»!  fi'it.  Unit*  humen 
in  hit  funt  mendmtta,  auale  ilitu  dt  Caffmn  Bjtribu 

herrttiJHm ,  «w  imtukmam  ftum  Rkeiu  fitJ'ttMvtrU  » tfttd  tins  emm  Srrivtri»  amerti  Jtfrebtmdrr  t. 
(P)  iyavttr  été  mat-traite  far  VeJimt.']  Peu  de eetii  ont  eu  a  faire  de  icrablablca  plaiotes.  car  jamais 

homme  auffi  doûe  que  Voflius  n'a  été  plus  honnête, 
ni  plus  modéré  que  lui  envers  ceux  qu'il  repreooit. Votons  néanmoins  tout  du  long  la  plainte  de  (r)  Bar. 
thius.  J$h»  une  (d)  «r  deStf/.  ftttere  etiam  de  Luta- 
tio  juduat  dtaum  tjt  ItSuaut  dit*tem  Extgete».  fra- 
ter  oHidtm  gU,,emata.  Saae  Uagt  melnu  ey  tempr- 
tuu,  auam  mtftr  Joannes  Cerhardus  VolTiua,  cuuLm- 
tatu.m  ex  servit  Htguu»  temfejitunt  duere  aufm  efl 
maximam  fartent,  ̂ tti  deHi£imut  home  rum  ait*  net 
lae*  b  trier mp%  (m  titra  rtt  eji,  o*  àenttnftratetm  jam 
miu  aliii)  iatft  'utmm  ey  aifurditatit,  juuvtuam  a  ut- 
Ut  U/mt ,  (£>  ai  itntidit  fiantaptt  egrtgii  imeftu  larafita- 
emltt  intitatat  »  mytetnlart  att/ut  jtt ,  mérite  tunteftote 
rteta  me  haieUtttr ,  emm  ea  Cemmeasariis  Uuattarùt  «n 
/»»/ ,  atttrtne  net  etwejimam  fmrttm  Strvutaa  ey  Hgt- 
uiaaa  Ctmmematunti  vrndttare  ftjhtt.  Idem  fraflan- 
ttjfm*t  vrr  mtegitatt  etdem  lace  fini»  I 
dtimrit  f  nmum  editttm. 

(^>)  Chaudement  U  farti  de  StaUger.}  On  lui  at. 
tribut  trois  écrits  contre  l'ennemi  de  ce  grand  hom- 

me ,  &  l'on  a  trouve  (on  nom  par  anagramme  dans  le 
mafque  ions  lequel  il  le  cacha  de  Tarram  HeUtu  Se~ 
îhitt  à  Sftrga  (e).  Ces  trois  livres  font  intitulez  le  i. 
Cavteamm,  devint,  mtriieu,  reini  geftii,  dnànrta- 
te  Gaffant  Seitffii  AftfLat*  Satjriten,  Hanov.  >6ta. 
in  la.  Le  ».  Seieffitu  extelitun  m  tandem  ejtet  ejf  ft~ 
eiemm  frt  Jofepho  Scaiigero  o*  «nviiitu  frtiu  efi- 
grammalum  titei  tll.  ex  irtgmta  tttit  hineinde  eelUrli. 
Il  eft  imprimé  avec  le  précèdent.  Le  j.  Amfhtthea- 
rrum  (afientia,  Hanov.  »6i).  m  8.  Voies  Rhodiua 
à  l'endroit  que  )'ai  cité ,  2c  PUccius  à  ta  page  a6a.  de fes  Pseudonymes. 

(K)  Trtf  fetvtM  farfrit  eu  famé  faur  nt  le  fut  irri- 
ter.] Ce  n'étaient  pas  de  ce»  fautes  fur  lelquelles  un 

homme  d'efpnt  peat  chicaner  le  terrain!  il  taloit  paf- 
iér  condamnation,  k  c'etf  là  ce  qui  fiche,  6c  ce  qui 
choque  te  plus.  A.  Cl.  Bartmt  qnem  tu  tanlnm  ntn 
in  eeeùem  tfert,  ty  muem  fut  dtfenfurnm  efft  (tribu, 
mot  mdtfm  tmatuve  txfede.  tm  utet  tffiinmeti.fi 

mix.miveri 

aiwnJo  Ltcem  aiffititnt  fuilicam ,  (tenta  autem  rtt  tft  t 
ey  ftrtAjjt  insumèmi  in  f^ngiam,  nt  etim  ittiut  Aiax) 
tfnàm  m  iffim  nubi  tttere  vtfnm  tft  exfrrtri  (  wi  txiju- 
mt  autem  Jittt  tatteaturnm  eje.  Sturt  emim  fteraaur, 
aua  nmne  anèdem  frtdnxi,  adee  terta  ùnuidaaut ,  ut  nifi 
temert  ittigare  vtll ,  nt  tnlamum  emidtm  eenlradictn- 
rtu  m,ln  tingert  deteat.  Ferfende,  tmaft.  mi  tarifant 
Ntinn,  rû*u%,  uJneunaut  ai  ei  dijjtMit: 

aua  eaf.  8. 1  a.  pu  ejm  ta  Pli- 

tient,  frtdntnntnr,  tradt,  ey  uuraterit  htmmu  deSttf- 
fimi  man:ffj\:JJin>At  infrtiat,  frnftratiett,  ey  fneriL» 
rnetfn^aetta  ■  audace*  ettam  ctmjeSurat  in  atutrtm  mm 
inieUtSum  invtHat  dtfrehendet  tnagnt  ntemen.  Jjiat 
fi  aua  frafraài  tueri  frtfimfenl,  tnm  nt  fani  tfuUtm 
cafitit  tfft  dixerti  Bartêinm  amttm  mtcum  fere  ey  vi- 
furuèn,  me  auamvit  indigne  indice,  id  mua  vernm  efi 
nuUut  dniitt.  Ces  paroles  (bot  de  Reineuus  dans  une 
lettre  (f)  qu'il  écrivit  i  Ncfterusle  ji.de Mars  i6j8. Voies  aufli  là  ir.  lettre  à  Daumiua. 

(5)  Fantt  dt  mtmmt  au*  Bjrihiut  fe  etntrijifiii.] 

Quelques-uns  (g)  ont  remarqué  que  lors  qu'il  fait „  fes  jueemens,  il  tombe  quelquefois  dans  des  con- 
»  rracJicJtioiis  faute  de  mémoire.»  Daumius  prétend 
que  ceux  qui  ont  relevé  ces  fortes  de  contradicitoni . 
ne  conoifloient  rien  dans  le  but  de  Barthius.  11  écri- 

voit, dit- il,  tout  .e  qui  s'offrait  a  fou  imagination, 
aujourd'hui  une  chofe,  &  demain  une  autre,  afin  que 
quand  il  y  reviendrait  un  jour ,  cette  contrariété  de 
fentimens  l'engageât  *  examiner  plus  profondément 
lea  matières ,  5t  lui  fournit  une  occauon  plus  com- 

mode de  corriger,  ou  de  confirmer  ce  qu'il  avoit  pu- 
blié, ittmmi  (h)  in  fuUitit  aUenii  Dtffui tuiaikat 

dtverfa  ftnttntia  tint  Uta  txaguala  fuije.  Sed  au3t- 
ret  fttfnm  ferifterit  neftit  an  vtl  fer  tranjénnam  vule- 
rint.  Hevt  entm  .  bec  eenfilit ,  eeaue  fine  Banhium 
ea,  ana  m  mentem  fiit  vénérant,  tn  ebartam  etnje- 
tiffe,  etiam  dtverfu  diverfe  ttmftre  fintentiis,  nt  eman- 
defut  ad  ea  revtrtenti  lila  dtvrrfitai  amfttrrim  de  vtri- 
taie  regitandi  fuffeditaret  mat  entm  ,  ttta^enemane 
bnge  cammtditrem  retrait »nii  vet fiaiititndi  oued  frrif. 
ferai.  Id  metd  fine  ctpilis  V  1.  Libri  Undccitni  & 
aliii  fafint  tefiatnr.  Voici  comment  Reinctius  (i) a  réfute  cette  apologie. 

(T)  Veut*  manttrt  dent  il  ttmftfeit  fit  livret.  ]  U 
faut  l'entendre  lui-même,  (jt)  Put*  jam  tait  amU fn- 
fra  netnffe.  Xcn  emm  ftteji ,  ut,  nuiitt  ftnitnt  rebut 
adjnti,  tmnmm  firtdam  memeriam  babtamnu  Osa- 

nts» emm  aliter  net  etmmtntamur,  auam  filent  Ixmi- 
nti  etiam  Utterattjfimi ,  imn  auàtret  legmU,  exttrfen- 
tet  umainm  ataue  ea  dttndt  excerfta  in  Sttvam  Oiftrva- 
Hvnum,  eam  ferre  Sttvam  in  Crmmtniaria  redigtnttt. 
biurutuam  taie  aitU  juitum  à  nebitefi:  Sad  ttt  citique 
ancien  enarrandt  bene  jAcere  t\-ÎMm^t .  arreito  iiu  jint- 
mad-verjtenei  hec  gtnui  imytitamuî .  foititt  memarid  ee~ 
nefitie  mxt,  «un  mjymjui«j  Ktnnm^nam  fruit  Se- 
tit  mfirmmut ,  dam  tnm  Lient  vetenbnt  Edititnticme- 
faramnt.  Cetera  emnùt  i  taUrru  fluunt ,  élégante  ey 
minute  Lier  arum  dmtu.    Net  **fHfm  firiftie  refen- 

tv^bùtoZ  de  fc'^eTde'ccï'ra'  me'" 

(g)  **iUtt 
fng.t.  J. 

(b)  Daum. efifi.  iA.att 

Reuufium 

tV-  il' 

(!)  bUinef 

eftji.ir.aJ 

P'S-  AS- 
inStattum, te  m.  j. 
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te  (A) B  A  S  r  N  &'
 ami,  &  bon  voifin  qui  lui  hwmifloi

run alyle. 

*  Uni"'* 
Jt  Ttart, 

Hif.  Jtt franc.  Lu 

Latin  Jt 
cet  Uiflt- 
ran,  Ha 

fooad  . 

Ckfldefi- 
cum  renie 

Quicum fo;  licite  io- 
terrogaret 

qui  de çtuù  ad 
eum  de 
tanta  ré- 

gion c veniflet, 
refpondit 
Je  terrur. 
Nori, 

cuod  lis 
«aide 
ftrenaus. 
ùieoqur 
veoi  ut 
habitent 
tecum. 

Nam  no» veris.  fi  in 
tranûna- 
rinii  par- 
tibut  ali- 

qutm  co- gttariflem titaliorcm 
te,  expe- 
tiflém  «ni- 

que coha. bitaoo- 
nem  ejui. 
At  iJle 

gaudens eam  fibi  ia 
conjugio 
copulavit. 

S*. 
tem.  t. 

t*i-  696. 

M  rw. 

7*7. 

Ctfli, 
France- rmm  G*.  f. 

/«X-  80t. w  i,  twb- n>#  A 

BnCbtf. •
ù
 

*)  DâHI Moihi 

Il  lia  avec  l'e* 

^»fe  de  cet  ami  on  tei  commerce  d'amour ,  qu'elle  ne  put  plus  s
'en  pafler.  Les  Fraoçou .  npdk 

Cl  OùWeric  *  hu,t  ans  3prcS  Mu  ils  .-eurent  chaffe'.  ̂ C  '  ^ 
c:  eUcquittafoomari,  &rut  trouver  Childcnc  j  &lors  quil  Un  demand

a  la 

elle  liù  repondit  ingénument  (*)  quec  étoitpc«raiBotird*Im<pj'elleT<
s 

Prince  qui  lui  eût  etc  plu»  propre  >  die  le  ferait 

i  trouver.  Chiidcric  fut  ravi  de  ce  difeours ,  époufa  Bafine ,  &  en  eut  un  fils  qui
  fut  un  très- 

brave  Prince ,  &  qui  embnuTa  la  foi  Chrétienne.  Si  la  conduite  de  cette  femme
  fut  pire  que 

celle  (C)  d'Hciene,  la  conduite  tk  Childeric  tout  bien  compté  n'eft  pas  meilleure 
 que  celle  de 

Parts  Les  excufei  (  P  )  du  Pere  le  Ceinte  n'ont  aucune  foliditc.  L'Auteur
  des  galanteries 

des  Rois  de  France  «porte  (E)  mieux  que  Mr.  de  Cordemoi  les  vifions  du  nou
veau  mari  de 

fence  de  ce  Prince 
caufcdcfonvoiage 

noit,  &  que  fi  die  eût  conu  au  delà  des 

lit 

Mm.  10. 

?***•  ?♦«•• "Ht*  4j. 

(A)  JujnC»  jtmir  Jt  U  ftmmt  Jt  tt  mimt  ami] Ou  lêroit  tune»  i  le  croire,  quand  même  lei  Hirto- 
riens  ne  le  diraient  pis.  Baiine 

après  Chiidcric  fi  elle  ne  l'tvoit  pas  aime.  8c  li  elle 

ntvoit  pu  goûté  avec  lui  le*  fruit»  de  l'amour?  Mai* ■ou*  iront  le  témoignage  de*  Hiltoriens  ;  voici  ce 

qu'on  trouve  dan»  l'Auteur  de*  Geftei  de»  Roi*  de 
France  au  chapitre  7.  Dam  fait  m  Ttrtngia  tam  B* 

fut»  tjtgm*  axtrt  Bifini  Hign  if/i  ChtUtritni  co  M- 
mixtui  tfl.  Ai moin  ra  porte  la  même  choie  dan* 

le  chapitre  8.  du  1.  livre,  Dictiatnr  Utm  fnntrfi  cm- 
fiutuJmtm  itupri  (w  ta  baiuitf*.  cam  txaiarti. 

Koricon  eft  plu»  expreflir':  je  le  citerai  dan»  la  remar- 
que finvante. 

(B)  Eilt  lai  rtftmjit  mpaâmtnt  «m  t'ittit  fur  ta- 
mrur  Je  lm.]  La  reponte conûftc  en  cei  terme* ,  fé- 

lon Grégoire  de  Tours  au  chapitre  11.  du  t.  livre 

de  t*Hiiloire  de*  François.  ,.  Je  fui*  perfuadée  de  l'u- 
„  tilité  qu'il  y  a  d'être  auprès  de  voo*,  tt  je  fai  que 
„  vont  etc*  un  vaillant  homme.  C'eft  pourquoi 
H  fuit  venue  pour  demeurer  auprès  de  vous ,  car 
u  chex  que  II  dans  le*  Provinces  d'outremer  je  me 
„  fuflé  aperçue  que  quelqu'un  m'eût  été  plu*  utile  que 
M  vous ,  je  l'culie  «e  enereher  pour  demeurer  avec 
,.  lui.,.  Mr.  l'Abbe  de  Marolle*  qui  a  traduit  de  cette 
manière  le  texte  («)  de  Grégoire  de  Tour* ,  a  fait  une 
note  pour  nous  avertir  qoe  ce  discours  tjt  »^«jv^«e 
dam  I*  fit  i*  B»j>M.  Cela  n'eft  pas  lui*  apàrca- 
ce:  je  ne  croi  pas  que  Childeric  eût  donné  de*  preu- 

ves de  fa  valeur  militaire  en  Thuringc:  la  vaillance 

dont  parloit  Baâne  pourroit  donc  être  d'une  autre  na- 
ture. 8c  plus  i  fulage  d'une  Reine  qoe  1  humeur  mar- 

tiale <  bx  je  suit  tenté  de  croire  qu'il  faut  lire  dan* 
Grégoire  de  Tour*  8c  dam  Roricon  twritti«rra»  Se  vi- 
rriiertm ,  au  lieu  de  têiUtuunm  tt  tuiliartm.  L'équivo- 

que fubGftera  toùjoun.  Jimttit,  répondit  Bafinc. 
vitrt  imjiti,  (jf  sjsw  smsss  tut  tmftrt  br*v  hommt. 
Ce*  parole*  font  mieux  bées  quecellcs-ci,  jt  /Ui  ftr- 
ftuUM  Jt  tutiUti  tft'dy  m  êTitr*  amftii  Jt  v*ms.  j* 
fki  fsw  veut  ittt  tut  vailUmt  htmmt.  Qu'on  ne  me 
dife  pis  qu'il  y  a  trop  d'effronterie  dans  ce»  paroles , 
jt  cta»u  viirt  virilité:  eft.il  plus  louable  qu'une  fem- 

me dite  i  ton  galant:  jt  ttntu  tntiliti  q<s*s/ v  *  J't'trt 
/uttris  JtvHvl  Quoi  qu'il  en  foit  l'Auteur  anonyme 
(i)  du  Gifla  Bjgtun  Framttram  ,  Fredegaire  (e),  8c 
le  Moine  Roricon  ra  portent  la  reponfe  de  Bahne  de 
la  même  manière  que  Grégoire  de  Tours,  li  ce  n'eft 
que  Roricon  l'a  beaucoup  mieux  éclaircie ,  &  qu'il  a dit  expre dément  que  le  difeours  de  cette  femme  etoit 
plein  d'impudicite.  Ce  qui  bien  loin  d*alfbiblir  ma conjecture  touchant  wiiitatm  êc  mnUtnm,  la  con- 

firme puiuammcnt.  Voici  les  paroles  de  Roricon  (à)  » 
w  Srfitu  rtgn  uxtr ,  afmJ  tp*m  UtmJJt  fr*. 
»  CiiUtriemm ,  ftf:w  rtUh  vrri  thtn  etn- 

noflrt  Bjgu  tfl  txftrta.  J^uamtbnm  f>  tmm 
mt  malt»  ftfl  m  fraimam  tft  famtta  ,  cufttw  Ut» 
tuctru  Mitart  tmm  n.  e>uam  CitiUmcw  emm  mfft- 
rati  tmfittxjfrt,  t*f  »J  mats  mfat  Jt  tam  Uagmtpta  frt~ 
rmma  aJ  tam  pnftrafiti  maairtm,  illa  pflftfinfu. 
Jartmaattri,  at  trat  mmti  laxarit/a,  tait  ftrtar  Jt- 
Jtgt  rtftmfiuii;  qataiam  atvi  atétattm  taam  cV 
tarttadmtm,  e£>  amaj  fit  UaMn  r>  Jvrvi 
tuai  al  haitttm  ttcam,  nam  fi  ta  txtrrmtt  ttrra  jtat- 
hu  mtilemm  tt  ttgntvijjtm .  htmt  mhtUmiaut  txpt- 
njfrm.  Ctmplaeatt  rrgt  maturti  ferma  fatttmi ,  d>  tam 
gaaJm  fitt  fieinvit  ta  axtrtm.  Tout  ce  narré  d  e  K  o  - 
ricon  montre  que  cette  terame  ne  cajola  point  Chil- 

deric fur  le  pied  d'un  brave  guerrier,  mais  fur  le  pied 
d'un  vaillant  Champion  d'amour,  beau,  8c  alerte. (C)  Fat  ttrt  état  etUt  sTHrsVae.]  Pour  rendre  i 
chacun  fon  bien ,  je  dois  dire  ici  que  ce  n'eft  pa»  moi qui  inrentecette  jolie  comparaifoni  je  la  trouve  dans 
un  O)  Ecrivain  moderne.  Safiat  ttttn  Jt  Chvtt, dit-U.  at  ft 

ChiUmc  frrmitr  rtfagii attfrh  Jt*  Rai  Jt  Tafrngt  Si- 
même  le*  Hifto-  fiatu  tt*  Mafia  fut  frtautr  taari  ;  iHt  ft  fit  attHtkm 
auroit-eilc  couru  (tmr  U  tattat  uaaittl  ittt  ravit,  La  ta  etUe-ei  v>at 
is  aimé,  êc  li  elle    ea  f  ranci  Jt  jiajial  mtavtmtnt,  ̂ >  a\ae  tant  Jt  Uar- 

Jtt  jt.  em'tlit  tfa  Jrrt  à  ChiUmc  tue  fi  tilt  lit  rima 
an  fiai  aravt  btamtt  ma»  bu  &  fiai  Jtfnt  fitrt 
mi,  tlit  Jtrtnt  aiUt  ftatr  k  twwaxar  jafauti  att  beat  àa 

msnj.'. (ti)  Lu  txcafis  Ja  Ttrt  tt  Cciatt  n'eut  nantit  ftli- 
Jitt.j  11  trouve  (/)  mauvais  qu'Aimoin  dite  que 
Childeric  évoufa  Baftoe  avant  la  mort  du  premier  ma- 

ri. Il  prétend  qu'Aimom  eft  le  premier  qui  ait  dit 
cela  >  &  qui  ah  couvert  de  cet  opprohe  la  naiflànce  de 

Clovi*.  Il  ajoute  que  cet  Hiftorien  n'eft  pas  crossble veu  la  diftance  des  tems.  te  ta  prévention  contre  le* 

Merouingieos.  Il'aporte  deux  antres  railons ,  l'une 
que  k*  AUemans  qui  étoient  la  tige  des  François  ne 
louffroient  point  l'adultère;  l'autre  que  fi  Childeric 
avoir  epoufe  la  femme  d'aumii ,  il  te  lêroit  expofé  au 
même  péril  qui  l'avoit  contraint  d'abandonner  fent 
Roiaume  huit  ans  auparavant.  Pour  toutes  cet  confi- 
derations  il  aime  mieux  croire  que  Ha  line  ne  pouvant 

plus  fournît  les  indignes  mitemens  qu'elle  recevait 
de  ion  tnari,  fe  fàuva  en  France,  8c  qu'elle  n'épousa 
Childeric  qu'après  avoir  fu  certainement  que  fon  époux 
étoit  mort.  Il  remarque  que  selon  d'autre*  elle  avoit 
été  répudiée ,  8c  qu'ainfi  fous  le  Pagamfmc  rien  ne 
l  empêchoit  d'époufer  un  fécond  mart.  11  nous  ren- voie i  Robert  Ccnalis  (j ).  Examinons  un  peu  cette 
difpurc.  Je  dis  1.  que  ii  le  filence  de*  Auteurs  qui 
ont  précédé  Aimoin  eft  une  bonne  raifon ,  il  ne  faut 
plus  dire  ni  que  le  Roi  de  Thuringe  maltrairoit  b 
femme,  ni  qu'il  la  répudia,  ni  qu'il  mit  mon  quand 
Childeric  épôulà  Baiine.  Ce  font  des  faits  qu'aucun des  anciens  Auteur*  ne  raporte.  En  a.  ucu  Grégoire 
de  Tours  ne  dit-il  pat  que  Baiine  quitta  ton  mari .  8t 
que  la  première  ebofe  qu'elle  répondit  a  Childeric pkst 
tellement  i  ce  Prince  qu'il  l'epogiâ?  N'eft-ce  point 
dire  en  termes  a- peu-près  équlvalensi  qu'elle  fut  fem- 

me de  Childeric  avant  même  que  ton  premier  mari 
fût  mort?  En  j.  lieu  le  pallage  de  Tacite  que  le  Pere 
le  Comte  allègue  pour  prouver  que  les  Uermaint 
defàprouvoient  l'adultère  ,  montre  (b)  que  Chiidcric 
pouvott  être  exemt  de  la  loi  commune;  car  quel  que 
fût  le  motif  de  la  femme  qui  le  vint  trouver,  elle  de- 
ciara  Ljue  là  recherche  étoit  fondée  fur  U  valeur 
de  ce  Prince:  outre  que  la  peine  de  l'adultère  étoit 
LaftTée  au  choix  du  mari;  81  que  Bafinc n'étoir  plus 
dans  le  pal»  de  fon  mari  Pour  ste  pas  -dire  que 
le*  loix  n'étoient  guère  faites  pour  kîs  Souverains. 

'  Enfin  Chiidcric  n'avoit  rien  à  craindre  de  la  muti- 
nerie de  tes  sujets  ;  il  époufott  une  étrangère  qui 

l'étoit  venu  trouver:  quel  mal  faifbit  cela  aux  Fran- 
çois? II*  fe  révoltèrent  huit  ans  auparavant,  je  l'a- 

voué, mais  ils  craignoient  (i  )  l'un  pour  ta  tille, 
l'autre  pour  fa  lêcur,  8tc.  car  Childeric  le  dc- 
bordoit  d'une  manière  très -violente.  L'affaire  de 
Bafinc  ne  le*  touchent  pat,  auroient-il*  rompu  la 
réconciliation  pour  U  querelle  d'un  Roi  de  Thu- ringe? 

(E)  Rafrrtt  mitax  tam  Mt.  J*  CttrJtmti  ht-vifuati. } 
Voici  fes  paroles.  (*)  „  On  dit  qu'ayant  prie  Chil- 
u  deric  de  ne  pas  coucher  avec  elle  la  première  nuit 
..  de  leur*  noces,  elle  l'envoya  par  trois  fois  dan* 
,.  la  cour  de  fon  Palais ,  le  priant  d'observer  tant 
„  t*éfr»yer,  les  viiiont  qui  se  prefenteroient  devant 
„  lui,  8c  que  par  fa  feience  occulte,  elle  lui  fit  voir 
„la  première  fois  des  Licornes,  des  Lions,  8c  des 
„  Leopanisi  la  féconde  des  Ours,  8c  des  Loups,  8c 
M la  trentième  des  Chiens,  8c  des  Chats;  d'où  elle 
„  conclut  que  ce*  divers  animaux  prelàgoient  la  ds- 
»  verlîté  des  moeurs  de  la  Race  qui  de  voit  naître 
..  de  leur  Mariage.  On  fera  d'autant  phi*  persuadé 
..  que  ce  récit  n'eft  qu'une  fable  tovcuxte  i  fiaï&t, 
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Depuis  la  première  édition  de  en  Ouvrage ,  j'ai  lu  ce  que  le  Pere  Daniel  a  public  contre  ceux 
qui  dilent  que  Cliildcric  fur  chailc  par  fes  fujets ,  qu'il  fut  rapcllc  au  bout  de  nuit  ans ,  cfc  que  la 
Reine  de  Thuringc  le  vint  trouver  îScc.  La  penfée  de  cet  Auteur  eft  *  que  te  que  Grégoire  de  Teua 

4  étrn  là-dejfut  n'ejl  feint  autre  ibofe  que  l'extrait  eu  t'Mregé  de  quelque  Roman  qui  leureit  de  fort 

&  qui  ont 

Reman.  Je 

fon  Cnrquc. 

bien  des  fautes  tant  du  côté 

du  cœur,  que  du  côté  de  IVfprit.  *• 
BASNAGE  (Benjamin)  fils  de  N.  Bafnage  Miniftre  de  Norwich  en  Angleterre , 

&  puis  de  Carcntan  en  Normandie ,  naquit  l'an  1580.  Jl  fe  confacra  à  la  profeffion  de  fon  perc, 
&  fut  comme  lui  Miniftre  de  Carcntan  -,  mais  il  le  fut  toute  fa  vie  «  quoi  que  d'autres  Eglifes  plus 
conlîd  érables,  &  nommément  celle  de  Rouen  lui  euflent  adreilé  des  vocations.  Il  regarda  fa 

première  Eglife  comme  une  epouie ,  dont  il  ne  fc  devoit  feparer  que  par  la  mort ,  &  c'clt  pour *  cela 

temps ,  &  q  je  les  vifions  qu'on  t  piettnd  que  Childcric  eut  U  p rentière  nuit  de  fet  nef  ces , 
été  ajoutée!  au  pttit  (ente  de  Grtgtne  de  Tours ,  ont  aufli  bien  que  le  relie  tout  fan  d'un  Ri 

pirlcrai  de  la  querelle  qui  fut  faite  (F)  à  Paquier,  ckde  ce  que  l'on  répondit 
Ce  fera  une  remarque  ou  l'on  vcrra'quc  les  difputcs  font  commettre  f 

*  Le  Pm 

Djniel, 

Dijtrut. 

x.fur 

t  rl.fi.  Jl France 

t*t-  +»f. 
t  dit.  if 

taris 16)6. 

t  U.  it. 

PI- 

(*)  llifieire Je  France 
I.  t.».  118. 
*x  Fredeg. 
Scbolafi. 

(t)  Cum 
prima nocie  ju- 
giter  Itra- 
tu  junxif- fent ,  dicil 
ad 

bac  noc"te à  coitu 
virili  abfti- 
.nebimus  .. 
Cum  que 
Batln* 
hzc  uni- 
verfa  nar- 
raffet,  ab- 
fhnebant 
fc  cafte 
ulque  in 
crallinum. 

(   .  1  *  J*<l  r, 
Recherck 
Je  U  Jr..» 
ce  Irv,  6. 
chaf.  44. 
f.  m.  788. 

4tt  re- 

pag.  60. 

(r)  U.  it. 

fag.61. 

(f)  U.  ii. 
fag.  6j. 

(g)  Donn- ai four 

Xfiienm Fafqmer contre  Us 

imfoflures 

ejr  calom- nies Je  Ca- 
rsjfe,  Uv. 
x.feci.  4. 

<h)  nu. 

fag.  16». 

(0  IbU. 
p*g.  l6j. 

„  qu'on  a  remarqué  l'empreflement  de  cette  Reine 
, .pour  ChilJeric,  tjui  ne  lut  permit  pas  apparrm- 
„  ment.  d"emplo»cr  fi  mal  un  rems  qu'elle  pouvait 
,,  palier  plus  agréablement,  que  de  relier  seule  dans 
(>  Ion  Ut  tand:  que  fon  Amant  étoit  occupe  à  voir 

ces*  prétendues  apparitions.»  On  ne  peut  nier 
que  U  rai  fon  qu'il  allègue  pour  réfuter  ce  vieux  conte 
n'ait  quelque  force,  mais  elle  1  croit  beaucoup  meil- 

leure lt  l'cmpreflement  même  de  Bafinc  ne  portoit  à 
croire,  qucj'arjcur  de  fon  amour  avoit  déjà  reçu  un 
notable  foulagcmcnt.  Ni  elle  ai  Childcric  après  ce 
qui  setoit  patte  entre  eux  ,  n'etoient  pas  des  gens 
à  fe  régler  fur  le  cérémonie!  des  noces,  te  à  différer 
leurs  cmbralîcmens  jufques  à  ce  que  la  folennitc  nup- 

tiale les  autorifat:  8c  ainli  Bafinc  le  pouvait  Sien  laitier 
chommer  jufques  à  U  nuit  fuivante.  Mais  venons  au 
fait  i  Mr.  de  Cordcmoi  (a)  prétend  que  Battue  étoit 
déjà  grollc ,  Se  aller,  proche  de  fon  terme  lors  qu'el- 

le pria  fon  mari  d'aller  chercher  des  apparitions  trois 
fois  de  fuite  dans  une  même  nuit  a  la  porte  de  fon  Pa- 

lais! fit  il  cite  Fredegaire:  mais  il  elt  lùr  que  fon  té- 
moin le  dément .  Fredegaire  dit  que  ces  vifions  pré- 

cédèrent la  confommation  du  mariage  (t). 
(F)  D*  la  querelle  qui  fut  faite  à  Paquier,  dp  Je  ri 

qui  l'on  rtftpdis.]  Raponoos  d'abord  les  paroles:  (e) 
Soi  arn.eiu  eowlxnt  CJovis  entre  le>  légitimes,  têtues- 
feu  Sis  ne  fuient  pas  ifu'eit  faipsnt  le  reeit  Je  fa  Vie. ils  chantent  ttstt  II  centrairi.  xjfil  ne  ftit  vraj.  ils 
ftnt  tous  d'à ctarj  .»<•  Cmldtric  ayant  ejii  ehajé  4»  Heyau- 
mt  fêter  fes  exnrjiens  tyrawnes,  fe  retira  k  Teringe, 
en  ayant  ejlê  hoiur.iiltment  act^etlly  Ju  Hey.  il  devint 
amoureux  Je  U  Hassu  Banni  fa  femme  :  Tellement 

qui faut  Je  fuis  raffelU  far  les  Franftis ,  il  l'enleva .  & 
ejfeufa ,  wUnt  far  te  moyen  tout  JroUi  de  gens,  cr 
J'ùoffitalste:  toutes-fois  Jt  ce  mariage  aafqwt  et  geanj 
Ciervis,  V'oions  cnlùite  la  cenfurc  du  Pce  Gjrallc:  il 
dit  (d)  que  l'afquler  ajjoujiant  du  fien  au  rttit  fabu- 

leux Jtt  anciens  Cjironnfueuri  .ciebate  que  Childcric  ïof- 
tant  réfugié  vers  le  Roy  Je  'llsurmge .  vint  amoureux  Je 
fa  femme ,  fit  la  ravit ,  t?  tameutnl  en  France  t'effou- 
fa  fkcnUgesesent.  Maiftrc  Palquicr  .  ajoùtc-t-il  (e), 
foui  en  en  U.jamcei  vieux  re futur  s.  aff  rendre  Je  ïaul 
Emyte  ty  de  Grégoire  de  Teues,  U  faujtté  de  cette  uar- 
ratttn .  te  fîeur  LUfleix  i*4  JeJuiûe  fort  jujiceufi- 
menl  en  U  vu  de  ChiUerit  .  .  .  .  (f)  Les  vieux  Chra- 
moueurs  Je  France  n'eut  jamais  outlu  ny  fmgt  que 
Çltws  fufi  bajlard  ftesr  avair  efpomfi  Baune ,  ou  quel- 

que autre  femme  ibunngienne ,  car  fi  ce  fut  Baxtne 
qu'il  effoups ,  il  tatevtit  affrenJre  Jet  Uifterttns  Fran- 
fon ,  qu'elle  me/me  /en  vint  en  Fronce  afres  la  mort  Jt 
J'en  mary  le  Rat  Je  Ihurmgt ,  rj*  efftufa  CtnUtrtc  eu  fé- 

conde nefeti ,  d'où  Cleuis  nalqmt  de  vray  çy*  légitime  ma- 
riage. F -nions  aux  reponk'S  qui  furent  faites  à  Garaf- 

fc.  Premièrement  ou  (g)  le  censura  d'avoir  opole 
Grégoire  de  Tours  à  Mailire  Palquicr,  qui  toutes  fou 

 ferme  fon  Joute  fur  let  faroles  Je  cet  jùubtur. 
On  les  ra porte ,  fit  on  les  confirme  (h)  pir  jlymeutus 

 au,  ftmile  en  quelque  chefc  ù  rtnvier  fur  lu) , 

car  il  remarque  q^ue  Bafinc  abandonna  fon  époux  trus- 

deux'  Hiftoriens  celuT'de^  Nicolus.GUuF^cnd  fes mots  à  la  page  ■  6.  de  la  vie  de  Childeric  :  (t)  Du- 
rant le  ternis  que  Childeric  efioit  avec  Bafm ,  Ray  Je 

Tbormgi.  il  iammaura  de  fa  femme,  nommée  Rafim. 

&  afres  qu'il  fut  r'affelU  à  fin  Regu*  ,  ladite  Rojne Bn/ine ,  qui  moult  efiou  affolée  de  luy.  abandonna  ledit 
Bafîn,  kty  Je  ihoringe,  fou  Seigneur  tjf  mary,  &  s'en vmt  vers  Childeric,  am  mu  en  tuèly  les  places  recern, 
&  Pef  eufa ,  ejy  en  tUe  engendra  Clouis,  premier  Roy 
Chre fiitn,  de  France.  On  remarqua  que  Richard  de 

Vi  '  ' 

de  la  Gaule  Belgique,  fit  qu'il  n'y  a  pas  un  Je  noi  hif- 
ttriens  moderne  i  qui  ne  l'a  (unie.  On  fe  contenta  de 
citer  {k)  Belle-Forcft  qui  a  dit  que  Cbitferit  délibéra 
Je  fe  marier ,  mais  en  ce  faifant  il  fe  meafira  tres-mgrat 
au  Roy  ihormgien  ,  fan  hojte ,  l'effomft  duquel  il  des- 
basuha ,  Çr  tefftufa ,  (uns  je  oucitr  du  tort  fai:  à  Ba- 

fîn, ny  du  rtfrothe  qu'il  en  fou:o-t  receuir.  On  con- 
clut que  tous  les  Autheurs  qu'on  a  nportcZjtaf  oiew 

auffi  troyablet  '  -  autant  judicieux  qui  [l)  v$fiM  Logi- 
cien Du  Pltix  qui  voeu  a  frefsè  en  ce  fa,  agi  fa  marot- 

te ,  four  aùthinfer  veflrt  feu  de  Jugement.  On  (m) 
n'oublie  point  la  bevuë  que  Garanc  a  faite  lors  qu'il  * 
dit  que  Clovis  epoulâ  Baline.  On  apelle  cela  une  (»> 
ignorante  imfie  <y  malicieufe  tout  eufemUe,  car  farce 
moyen  il  rtniroit  le  fremier  Roy  Chrefiten  Je  franco  flus 
absm.nable  qve  tes  brutaux  J  Elhtofie,  ufatult  au  raf- 
ftrt  Je  S.  H.erefme  contre  Jtvmsan ,  fomÙtient  mdi<\t- 
remment  la  couche  de  leur  mere.  On  cite  de  pareilles 
abominations  ,  on  exaggere  ,  on  déclame  i  perte 
de  vue. 

Cette  difpute  nous  fait  voir  une  partie  des  défauts 
qui  régnent  dans  prdque  tous  les  Ecrits  de  cette  na- 

ture. L'Apologillc  laittc  palier  l'une  des  fautes  qui 
avoient  été  ccnlurces:  il  n'en  jutlilic  point  Paquier,  fit 
n'avoue  point  qu'on  ait  eu  railon  de  le  reprendro  fur 
ce  chef-là.  je  parle  de  l'cnlevcmcnt  de  Baline .  nos 
vieux  Chroniqueurs  n'en  ont  pas  fait  de  mention  i  fit 
ainfi  Paquier  aggrava  l'ingratitude  de  Childeric,  il  fit des  additions  farn  I  eu  fes ,  fie  fictritlantes  tout  à  la  fois  j 

on  pouvoit  U-delTus  le  combatre  par  l'autorité  de  Gré- 
goire de  Tours,  fit  néanmoins  fon  Ayologiftc  uiant 

de  rufe  fupofa  que  l'on  n'avoit  allégué  cet  Hiftoricn 
qu'à  l'égard  des  autres  parties  de  l'aventure  de  Baline, fie  il  fonda  fur  cette  fupofition  les  reproches  les  plus 
iofultans.  Voilà  déjà  trois  grans  défauts,  ne  conve- 

nir pas  de  ce  en  quoi  les  remarques  d'un  cenicur  font bonnes  fit  juftes,  dùTunuler  ce  qui  lui  eft  favotable 
dans  Ça  citations,  fit  s'attacher  uniquement  avec  beau- 

coup de  vacarmes  à  ce  qu'on  peut  détourner  en  un 
sens  désavantageux.  Voici  un  autre  delbrdre.  Ca- 

ndie cenfura  des  fautes  fit  en  commit  dans  la  cen- 

furc. Grégoire  de  Tours  lui  etott*  contraire  fit  fa- 
vorable à  diver»  égars  >  il  ne  difbugua  rien  .  il  le 

cita  d'une  façon  générale,  8c  le  mit  entre  Emile  Se 
Du  Pleur.  Ne  devoit -il  pas  lui  donner  le  premier 
rang  ?  Il  s'embrouilla  miicrablcmcnt  dans  un  pré- 

tendu mariage  de  Clovis  fit  de  Bafinc.  Ce  fut  par 
inadvertance:  on  voit  bien  qu'une  précipitation  l'es- 

prit, qu'une  diftracaion  alfcx  ordinaire  aux  Auteurs  le 
fit  écrire  autrement  qu'il  ne  penfoit:  la  fuite  de  fon 
dilèours  montre  clairement  qu'il  ne  croioit  pas  que 
Cl  nus  eût  été  l'époux  de  Bafine,  néanmoins  l'Apolo- 
gifte  de  Paquier  s'acharne  fur  cet  endroit:  il  le  coafi- acre  comme  un  crime  capital  :  ion  zélé  pour  le  pre- 

mier Roi  Chrétien  des  François  s'echautc ,  il  apelle  à 
fon  fecours  les  figures  de  la  Rhétorique.  Elt --ce  agir 
de  bonne  foi?  Son  adverlaire  lui  avoit  montré  l'exem- 

ple d'une  pareille  supercherie  ,  car  mal  à-propos  il 
•'étoit  armé  des  aparences  d'un  grand  zèle  pour  l'hon- 

neur de  1a  nation  au  fujet  de  ion  premier  Roi  Chre- 
tien.  Il  avoit  intenté  mal  à.propos  une  efpece  d'ac- 

cusation de  crime  d'Etat ,  puis  qu'à  la  referve  de  l 'en- 
lèvement, Paquier  n'avoit  fait  que  fuivre  nos  vieilles 

hiftoirct,  8c  qu'il  en  avoit  reprefente  modefleraent 
les  confequences.  Quelle  pitié  qu'il  faille  foufrir  que 
des  Auteur*  aient  la  hardiesse  d'inte  relier  le  Souverain 
à  leurs  petites  querelles! 

Il  eft  encore  plus  utile  de  faire  fentir  aux  lecteurs 
ces  fautes  des  Ecrivains,  que  de  critiquer  lcsmenlbrv- 
ges  hilloriqucs.  C'eft  pourquoi  j'efpere  qu'on  aprou- 

!  ce  que  je  viens  d'obfertrcr. 
R  r  r 

(t)  liiJ. 
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cela  aa'ilae  voulut  poiit  le  prévaloir  (A)  de  la  liberté  où  le  Synode  National  de  Chirentou 
Pavoit  mis  en  i6ij.  11  affilia  à  ce  Synode  en  qualité  de  Député  de  la  Province  de  Normandie. 

B  fut  encore  nommé  par  cette  Province  pour  affilier  au  Synode  Naùonal  de  Charcnton  l'an  1 6  j  t  » 
mais  le  Rot  lui  fit  défraie  d'y  affilier ,  &  lui  ôta  foft  EgUfc.  11  y  fut  raabli  tout  auffi-tôt ,  fie  il 
obtint  la  permiffion  de  fe  trouver  à  ce  Synode  comme  Député  de  Normandie.  Les  remontran- 

ces que  la  Compagnie  avait  fait  faire  à  Sa  Majefté  produiiîient  ce  bon  cfKt.  Il  avoit  donné  de  II 

belles  preuves  de  la  capacité  $  de  fa  prudence ,  qu'il  fut  élu  Modérateur  du  Synode  National  d'A- 1  cocon  en  1657.  Il  fàloit  à  cette  Ailcmblce  un  Modérateur  qui  eût  beaucoup  de  taleas  *  car  elle 
avoit  des  afaires  irès-dclicatcs  à  manier.  Les  diferens  fur  la  lirxe  Uiiivcrfclleavoient  fait  beau- 

coup d'éclat  >  il  étoit  à  craindre  qu'il  ne  s'élevât  dans  l'Egide  Reformée  de  France  une  guerre 
1  hcologique ,  plus  formidable  qu'une  rude  perfecurion;  les  cfptits  etoient  déjà  fort  échaufez, 

&  fort  prévenus.  Ce  Synode  mit  les  afaires  fur  un  bon  p  ed ,  la  prudence  Je  l'adrcflc  du  Modé- 
rateur y  contribuèrent  beaucoup.  Il  fut  Adjoint  au  Modérateur  dans  le  Synode  National  de  Cba- 

renton  l'an  1644.  Cette  Alîëmblée  le  deputa  à  la  Reine  Mcre »  qui  lui  donna  des  marques  de 
Ton  cftirae.  il  eut  une  infinité  de  difputcs  avec  les  CootrovcHîitcs ,  il  écrivit  contre  l'Egide  Ro- 

maine, fit  on  écrivit  *  contre  lui:  Ton  traité  t  dei'Eglifc  fut  fort  eftimé:  il  travailla  à  un 
Ouvrage  contre  les  dévots  indiscrets  de  la  Ste.  Vierge  qui  clt  Jemeuré  imparfait.  Il  mourut  âgé 

de  71.  ans  en  1651.  c'étoit  la  51.  année  de  fon  Mirnficre.  11  lailla  deux  fus  qui  ont  rendu  Ton  nom 
trcs-illullrc  »  (  B  )  tant  par  eux-menics  que  par  leurs  enfans.  Il  ne  faut  pas  oublier  qu'il  fut  dé- 

puté au  Roi  Jaques ,  fie  qu'il  palla  en  Ecoilc  avec  la  permiffion  de  ce  Prince ,  &  qu'il  y  fervit  uti- 
lement les  Egides  pour  leurs  intérêts  temporels.  La  lettre  de  congé  du  Roi  Jaques  le  qualifie 

Dtpiai  de  umtt  iti  IgUÇtt  it  Truxt.  Il  eiî  I ou vent  parle  de  lui  dans  le  Sjntii(n  m  Galba  Kcfar- 

HUté  ;  mais  comme  cet  Ouvrage  clt  en  Anglois ,  on  n'y  a  pas  toujours  obfervé  la  vraie  ortogra- 
phe  des  noms  propres ,  &  cela  produit  (C)  quelquefois  de  la  confuiîon. 
BASNAGE  (Henri)  fik  du  précèdent ,  naquit  à  Ste.  Mcre  Eglife  en  bafle  Nor- 

mandie le  1 6.  d'O Sobre  161 5.  Il  a  été  l'un  des  plus  habiles  fie  des  plus  éloquens  Avocats  do  Par- 
lement de  Normandie  »  où  d  fut  reçu  l'an  1  e»j6.  Il  n'y  a  point  eu  de  grande  caufe  où  il  n'ait  été 

emploie.  U  alla  à  Paris  avec  les  deux  Députez  de  la  Province  de  Normandie  pour  l'afaire  du 
Tiers 3t  danger:  ce  fut  lui  qui  dreffa  les  mémoires  ou  le  Fadum  de  la  Province,  &  qui  fut 
choiri  pour  défendre  cette  caufe.  Il  fit  un  autre  voiage  à  Paris  à  la  prière  du  Marquis  de  Matignon  , 

pour  régler  avec  t  le  Marquis  de  Scigncîai  les  partages  de  la  fucceffion;  fit  l'on  fait  qu'il  eût  eu 
part  à  la  revilion  générale  des  Droits  Coutumiers  de  France  »  û  le  projet  que  ».  l'on  forma  là- 
ddfus  avoit  été  exécuté.  Il  fut  nomme  Commiffaire  en  1677.  pour  les  afaires  de  Religion ,  fie 

s'en  jqiriu  dignement.  Il  an  ùffi  également  dans  les  consultations ,  fie  aux  plaidoicrs;  &  il  a 
fait  voir  qu'd  pouvoit  être  aullî  bon  Auteur  que  bon  Avocat.  La  Coutume  de  Normandie  qu'il 
publia  avec  de  foit  amples  commentaires  l'an  1678.  a  été  li  eftimée  fie  li  bien  vendue,  qu'on  en 
fit  une  féconde  éJition  en  deux  volumes  in  fttn  l'an  1 694.  On  ht  en  même  teins  une  troifiéroe 
édition  de  fon  traité  des  hypothèques.  L'Auteur  malgré  fon  grand  âge  eut  le  foin  de  ces  éditions  $ 
il  confer  voit  toute  la  force  de  fon  jugement,  fie  de  fes  lumières  ;  cela  cft  rare  t,  mais  c'eft  aflèi  le 
propre  de  ceux  qui  ont  eu  un  grand  feu,  &  la  tête  forte  en  même  rems.  C'étoit  fon  caractère. 
Sj  Religion  n'empêchoit  pas  que  ceux  qui  etoient  à  la  tête  du  Parlement ,  fit  les  autres  membres 
les  plus  cnnfiderables  de  ce  Corps  illuftre ,  n'euffent  pour  lui  une  grande  eftitne ,  fie  une  amitié  firv- 
gulierc.  Il  reçut  toute  forte  d'honnétetez  de  Mr.  de  Monthelon  premier  P  rendent  de  Rouen,  au- 

(0  Mi 

(••en  ila- 
t  une  (en 
Leud'txtr- 
t.tt.  rtuus 
cemme 
Finie  ileet 

etnfee  ait- 
mat  d* 
t  autre,  il 

■>< 

(A)  Sr  frtvalarr  de  U  £«W«'.]  Voici  ce  que  rVft. Le  Synode  Provincial  de  Normandie  lui  avoit  permit 
de  le  détacher  de  ton  Eglite  :  cette  Eglife  en  avoit 
apclle  au  Synode  National ,  8t  cet  lpt1  fut  cafle  par  le 
Synode  National  dcCharentoo  Km  tôt}.  Néanmoins 
notre  Benjamin  ne  quitta  point  fon  Egljlc. 

(  B  )  Deux  jiU  «pu  eett  reidss  fin  mm  irti-eUa/ire,  tant 
far  eux- mêmes  emt  far,  ]  L'aine  Antoine  Basnace, 
naquit  l'an  Ktto.  8c  fuivit  U  profeltioo  de  fon  pere: 
il  M  Miniflre  à  Bayeu».    11  ie  fignala  par  l'a  fermeté 8c  par  ion  courage  dana  la  dernière  pcrtecutioni  la 
prifon  du  Havre  de  Orace  où  il  fut  mené  a  l^ge  de 

yf.  ana  n'ebrmh  point  ts  conftance.    Il  fut  mi»  en liccrté  Ion  de  la  révocation  de  I  Edit  de  Nantes,  8c 

ie  retug  j  en  Hollande:  il  mourut  à  ïutpSen  en  l'an- 
née 1091.  igé  de  81.  ana.    Il  a  laide  un  Ai  nommé 

(«)  lie  fi       if)  Samuel  H«(N<ot  Sieur  de  Rotteraanviilc  qui 
ne  ta»         avoit  été  MiniHr*  avec  lui  de  l'EgHfe  de  Baycux ,  8c 
1638.  tjuj  l'eft  prelentctnem  à  Zurpben.   C*ett  un  des  plu* 

nabilet  Miniftre»  qui  iotent  fortude  France.  1]  a  de 
(i)  ImffU  jà  publié  (»)  un  livre  en  Latin .  qui  eft  une  fuite  de  la 
Pe  rébus  critique  des  Annalca  du  Cardinal  Haronkii  queCa&» 
iàcrit  8c  b'>n  avoit  commencée.  Il  travaille  prefemement  4 
eccleliifti-  «ne  HiDoire  Eccleiiaftique.  J*ai  fait  l'anicie  de  l'au- cit  exer-      tre  fila  de  Benjamin  Bafnagc. 
citatione»        (C)  Cela  feadait  amUmafau  de  U  mfufita.  )  Par 
hiftorico-      eaemplc  à  b  page  </+.  du  a.  ti 
criticsr.         Oalha  Kefermaia  .  on  parie  des 
UltrajecK      ton  St.  Mcre  8c  le  Val  de  Serre. 
1 69a.  in  4.  >a»  >  s*">"  Mert  Eglt/e  ,  tyUValdt  Sert.  A  la  page 

7j\  Benjamin  Bafnage  cil  qualifié  Mmirtre  de  Charcn- 
too  j  8c  à  la  page  trg.  8c  a 7+.  Miniltrc  de  Qaarcnnn  j 
8c  à  la  page  3  aa.  Mmillrr  de  Ste.  Mcre.  Il  faloit  di- 

re Ste.  Mere  £gli>c ,  8c  obterver  que  Carentan  «t  Sain- 

te  Mere  Efflilè  (ont  deux  lieux  qui  ne  faifoient  «Ion 

qu'une  feule  8c  (t)  même  Egiiie  parmi  ceux  de  la  Re- 
ligion. A  la  page  89.  on  dit  le  i'aU&jne  de  (lenjian.'ine , au  lieu  de  Jr  Celleyu  dm  Camtim.  Voilà  dei  fautes 

d'ortographe  qui  peuvent  yetter  les  leâeurt  dans  l'é- 
garement, 8c  leur  faire  croire  qu'il  y  a  vu  des  Egli- 

fe* en  Normandie  qui  avoàcnt  nom  Saint  Merc .  Cha- 
renton,  Quaremîn.    Un  homme  paie  par  des  Librai. Didionairc  Geog  ra- res pour  faire  des  additions  i  un 

phi  que.  fe  pourroit  imaginer  qu'il 
iS.it  une  , 

dans  un  pat  s  où  les  Géographes  ne  lea 
core  aperçues-  Les  fautes  ibnt  comme  les 
ce  qui  n'efl  d'abord  que  le  changement  d'une  lettre, dent  nt  quelquefois  une  complication  ou  un  amas  de 
faufletrr.  monltnieufcs.  Il  faut  y  remédier  de  bonne 
heure ,  fnntifai  tifia.  Voici  des  mepriiëf  d'un  au- 

tre genre.  L'Auteur  du  Syieediem  fait  mentioti  (d) 
d'un  Pierre  Bafnage.  rili  d'Antoine,  8c  petit -nia  de 
Benjamin  .  8c  il  dit  que  «ce  Pierre  bai  nage  n'avou 
point  d  Eglife  l'an  i6\-.  c'eft  un  abus.  Antoine  Bat 
nage  n'a  ru  que  deux  filai  l'atné  efl  celui  qu'on  nom- 

me Mr.  de  Klottemanville.  qui  acquit  l'an  1618.  le 
cadet  s'apcllott  François.  8c  iùirit  la  prorèiTron  des  ar- 

me», 8c  mourut  l'an  i68f.  Le  mcnic  Auteur  croit 
r«  ta  ttajupa».  j  rar  (t)  que  Mr.  Bafnage  Mimftre  de  Aorteruam  eft  nls 

»mc  du  Symadiem  ta  de  Ben;amin  Balmge,  mais  il  n'eft  que  ion  petit-fih. Ueputcx  de  Charen-  Ce*  petires  faute*  que  «e  nve  ieru  obligé  de  relever 
11  faloiedire  Car**-  pour  hnftruâion  des  leetcurt.  n'cmpevbeut  pas  que 

ie  ne  croie  q.ic  le  travail  de  Mr.  Quielc  (f)  eft  trés- 
neau  8c  très-utile,  81  que  tous  les  Reformes  de  Fran- 

ce lui  ont  une  eettéme obligation, de  la  peine  qu'il  t"eft 
donnée  de  taire  un  Recueil  li  ampic  8c  II  ctaé*  de  leurs 

Synudci,  8c  d  yjmndrc  le»  ïretegemienei  qu'il  y  a  mu. 

(d)  r*f. 
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quel  il  dédia  fa  Coutume  de  Normandie  l'an  1694.  Il  mourut  à  Koucn  le  10,  d'Octobre  1695. 
à  l'âge  de  £0.  ans ,  &  4.  jours.  S'il  n'eut  pas  la  joie  de  voir  fes  enfans  (D)  les  dernières  an» 
nées  de  fa  vie,  ce  fut  d'autre  côté  une  grande  confolation  pour  lui,  que  daprendre  la  gloire 
qu'ils  aqueroient  dans  les  pais  ctrargers  par  leurs  beaux  Ouvrages.  11  eut  auffi  la  confolation 

de  favoir  que  Mr.  Bauldri  (on  gendre ,  Profeileur  enHifto:ieSacrc'eà  .Utrccht,  s'etoit  fait  fort 
eftimer  pat  fes  leçons ,  &  par  un  bon  commentaire  /3  fur  le  traite  de  Laciancc  ie  monibni  ferfe- 
mtntm. 

BASTA  (Nicolas)  Epirotc  de  nation ,  a  été  un  bon  Officier  de  Cavalerie  au  fervice 

des  Efpagnols  dans  le  Pais-Bas  y,  où  le  Duc  d'Albe  1  avoit  amené  l'an  j  567.  JI  fe  fignala  à 
la  t  défaite  de  la  Noue  devant  Engelmunftcr  en  1580.  Le  Duc  de  Parme  lui  rendit  un  témoi- 

gnage (A)  fort  glorieux  quatre  ans  après,  en  l'envoiant  au  fecours  de  1'Llcctcur  de  Cologne. 
Son  pere  nommé  Démet rius  £  avoit  porté  les  armes  40.  ans  durant  au  fervice  de  la  Maifon  d  Au- 

triche. Il  croit  fans  doute  parent  (B)  de  George  Bafta,  ce  qui  doit  diminuer  l'envie  qu'on 

aura  peut-être  de  cenfurer  c«  article.  Lors  qu'un  homme  elt  digne  d'avoir  place  dans  un  Dic- 
tionaire ,  il  ouvre  en  quelque  façon  la  porte  à  ceux  de  fa  pan  ntc.  Ce  qui  fou  dit  une  fois  pour 
toutes. 

BASTA  (Gfionce)  fameux  General  d'armée  au  commencement  du  XVII.  fîcclc , 
étoit  originaire  de  l'Epire  6 ,  mais  il  naquit  dans  un  village  nommé  U  Ruts ,  près  de  Tarcntc. 
Il  commandât  un  Régiment  de  Cavalerie  Epirote ,  ou  Albanoife ,  quand  le  Duc  de  Parme  prit 

pofTcflîon  du  gouvernement  des  Pais-Bas  1  an  1 579.  Se  il  fe  perfectionna  extrêmement  au  métier 

des  armes  dans  l'école  d'un  auflï  grand  Capitaine  que  l'ctoit  ce  Duc,  qui  aiant  bientôt  reconu 
le  mérite  de  George  Bafta ,  le  fît  Commiflaire  (  X  )  gênerai  de  la  CavaJcric  l'an  1580.  Il  n'y 
avoit  point  d'entreprife  confiderablc  dont  on  ne  lui  donnât  les  principaux  rôlles.  Pendant  le 

fiege  d'Anvers  en  1 584.  il  eut  ordre  de  tenir  la  campagne  afin  d'empecher  qu'aucun  fecours  n'en- 
trât dans  la  place ,  &  en  1 588.  aiant  été  renforcer  les  troupes  qui  affiegeoient  Bonn ,  il  contribua 

b  -aucoup  à  la  prife  de  cette  ville  t.  Jl  fui  vit  en  France  le  Duc  de  Parme  pour  le  fecours  de  la  Li- 

gue l'an  1 590.  &  l'an  1 591.  U  eut  le  t"  commandement  de  l'arriere-gardc  pendant  la  première  re- 
traite. Il  futauflt  x  de  l'expédition  du  Comte  Charles  de  Mansfeld  en  France  l'an  1593.  après 

quoi  il  alla  faire  quelques  campagnes  en  Hongrie,  &  revint  auPaïs-Bas,  où  il  fut  chargé  l'an 
1 596.  d'une  commiffion  trcs-dihcile ,  dont  il  s'aquita  très-gloricufcmcnt  * ,  ce  fut  de  jetter  un 
fecours  de  vivres  dans  la  Fere  afGegéc  par  Henri  I V.  On  n'a  jamais  vu  plus  de  conduite ,  plus 
de  fecret,  plus  de  diligence  qu'il  en  fit  paraître  dans  cette  occaiîon.  Mais  le  plus  beau  théâtre 
de  fes  exploits  a  été  fans  doute  la  Tranlîlvanie,  &  la  Hongrie.  Il  remporta  en  1601.  une  vic- 

toire lignai  ce  fur  Sigifmond  Battori ,  qui  s'étoit  fait  élire  Prince  de  Tranfilvanic.  A  peine  de- 
mcura-t-il  trob  cens  hommes  fur  la  place  du  côté  des  Impériaux ,  mais  Battori  perdit  plus  de 

dix  mille  hommes ,  cent  dix  drapeaux ,  quarante  pièces  de  canon ,  Se  tout  le  bagage  de  fon  ar- 
mée. La  ville  de  Claufémbourg  tut  affiegee  peu  après ,  fie  contrainte  de  fubir  la  loi  du  vainqueur.   4.  Angil 
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il)  H.  l'an 1691. 

y  Ut  Ai», ie  L,Ut 
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1.  /. }. 
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i/Sr. 1  U.  itc. 
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li.  çf  lié. 
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S  vemhe 
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Jeûnai tVtretht 
r».*..».!*. 
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(f)  Cefi- à-Art  M. 
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Di'cfdenfij 
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ma  Hifto- 
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F.phtmcri- dtliu*  feu 
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(D)  5*//  n'eut  fui  U  jeté  Ji  voir  fit  tnfns.  .  '.  .  .  il aprit  U  gUm  ttitili  tepemieiu.  1  Jaqoei  Baisaci 
Ion  fils  aîné  n'avoit  gueres  {»)  plus  de  ai.  ans  lors 
que  l'Eglife  de  Roaen  le  fouhaita  pour  ion  Minilhe. 
à  U  place  de  Mr.  le  Moyne  l'an  1676.  U  icrot  cette 
Eglilc  avec  beaucoup  d'apUudiflcmcnt  ■  depuis  ce 
tems-là  jultjucj  a  la  revocation  de  l'Edit  de  Nantes. 
Alors  il  le  retira  en  Hollande,  &  s'arrêta  à  Rotterdam 
ou  il  en  Mmlftrc  (t)  Ordinaire.  Les  livret  qu'il  a 
déjà  publier,  tant  en  Latin  Qu'en  Français,  Se  fur  tout 
&  belle  reponic  i  Mr.  de  Meaux ,  juAifioicnt  haute- 

ment de  fliterie  tous  ceux  qui  promettoimt  comme 
un  parfaitement  bel  Ouvrage  Ton  Hiftoirc  de  l'Eglife  1 
mais  ils  en  ont  été  beaucoup  mieux  julHfk ,  jflihcz  par  la 
publication  de  (r)  l'Ouvrage  même.  Son  frère  {i)  put- né  Henri  Basnacx  Sieur  de  Bf aurai ,  étoit  reçu 
'Avocat  au  Parlement  de  Normandie ,  8c  y  martrhoit 
.fur  les  traces  de  fon  pfrei  mais  les  troaUes  de  Reli- 

gion ont  été  caufe  qu'il  a  mieux  aimé  fe  réfugier  en Hollande ,  que  de  futvre  cette  route  fi  glorieulc  (elon 
le  inonde.  Il  s'eft  aquis  Se  il  s'aquien  tous  les  jour* 
pir  toute  l'Europe  une  réputation  immortelle,  en  pu- 

bliant l'HiJltirt  i*t  Omrtget  Jet  Servant.  Quoi  que 
ces  Mcflieurs  fiaient  pleins  de  vie,  il  a  fàlu  neccflài- 
rement  parler  d'eux ,  afin  d'empêcher  qu'on  ne  conti- 

nué" de  les  prendre  les  uns  pour  les  autres,  comme 
on  l'a  déjà  fait  dans  quelques  livres.  Voie*  la  remar- 

que C  de  l'article  précèdent.  8c  ce  paflâge  de  la  Bi- 
bliothèque UniverièUe:  on  y  montre  que  l'Auteur  de 

l'Hiftoire  des  Journaux  ne  conott  pas  bien  Meilleurs 
Bal  nage,  (e)  „  On  a  déjà  die  que  ce»  (  f)  Ouvrage  eil 
,,  neceflairei  mais  il  faut  ajouter  qu'il  le  fêroit  beau- 
.,  coup  plus,  fi  celui  qui  l'a  fait  «voit  été  mieux  infbr- 
,.  me,  puis  qu'il  a  commis  diverfes  fautes,  qui  empe- 
„  chent  qu'on^nc  puifle  faire  fond  fur  ce  qu'il  écrit,  à 
„  moins  qu'on  ne  les  corrige.  En  parlant ,  par  exem- 
,,  pie.  de  tHijiitri  iit  Ouvraget  dei  Savant  ,  qu'on 
a  lait  être  de  Mr.  Je  ttaetval  Avocat,  il  dit  que  c'eft 
„  un  Miaiftre  François  Réfugié  qui  en  eft  l'Auteur ,  Se 
„  que  fi  on  lit  dans  le  titre  far  Mr.  B  *  *  *.  Pa&tier  m 
,.  Dmi,  ce  n'eu  qu*afin  de  ie  mieux  eteber.  Que  ce 
,,  Ministre  qui  eft  l'Auteur  de  cet  Ouvrage  eft  le  raè- 

Bafta 

,.  me  qui  a  écrit  contre  Mr.  ie  Ittaux  Se  contre  Bart- 
»mui.  confondant  ainfi  trois  perfonnes  fort  diffic- 
»  rentes  :  il  eft  vrai  qu'il  femble  qu'on  doive  lui  pif- n  fer  cet  a/ticle  j  il  cil  afiez  rare  de  voir  une  seule 
n  famille  li  féconde  en  Auteurs  célèbres ,  il  faut  en 

,,  être  bien  inflruit,  pour  ne  s'y  pas  tromper.  .,  Cet- 
te réflexion  eft  ingenieuic  6c  judiciculc  tout  en- 

fcmble. 
(  A  )  Un  Itmetgnjre  fin  ghrluue.  3  Le  voici  :  Hmnt 

(  Blafium  Capifuecum  )  <J>  Stcilanm  Bafiam  vettrem 
Bf&itarum  toaittsm  iteSerem  Cotteuam  militai  Al*' 
xemiir  .  Cakntmfib»'  rtfcrtptbat ,  ieiedit  i  fi  futffi 
ftrtmttt  aJti  fnMreftnte  nultria  vtru  ml  hariem  emjiJia , 
fi  M tafia  fi  iaret,  tait  if  fi  (eaeù  foratut  effet  (/). 

(B)  Sam  Joute  fam/.]  «Quelques-un*  (b)  diient 
qu'il  étoit  fon  frère,  8c  remarquent  que  quatre  f,)  cé- 

lèbres Hifloricns  ont  donné  à  Nicolas  une  action  glo- 
rieulc de  George;  c'eft  le  fecours  jette  dans  La  Kcre 

l'an  tf 96.  Bouteroué  (Jr)  n'a  point  fait  cette  faute,  il 
donne  fort  bien  le  nom  de  George  à  edui  qui  fit  cet- 

te aébou.  Il  y  a  peu  de  guerriers  qui  foient  capables 
de  conlëntir  à  ces  fortes  de  tranfports  de  gloire;  l'a- 

mitié fraternelle  va  rarement  jufuues-la.  L'anonyme 
qui  a  publié  l'Hiftoire  de  l'Archiduc  Albert  l'an  169J. donne  le  nom  de  Nicolas  Bafti  à  celui  qui  fit  entrer 
un  convoi  de  vivres  dans  la  Fere.  <  . 

(X)  Ctmmtjfaire  gênerai  Je  la  Ca-valetir.  ]  je  re- 
marquerai par  occaiion  que  cette  charge  etoit  d'auez nouvelle  creacioo  au  Pais-Bas  en  ce  trms-là.  l.c  Duc 

d'Albe  l'y  avoit  tranfportée  en  iféj.  il  l'y  avoit,  dis^ 
je,  tranfportée  d  Italie,  où  elle  devott  depuis  peu  la 
naiflânec  à  Ferdinand  de  Gonxague  Gouverneur  du 
Milinex.  Celui  auquel  le  Duc  d'Albe  la  conféra  étoit 
Antoine  Olivcia.  itlii  de  ce  Martin  Olivera  que  Don 
Pedro  Roi  de  Caftillc  avoit  fait  venir  de  France .  pour 
s'en  fervir  contre  les  Maures  de  (I)  Grenade.  Geor- 

ge Bafta  remplit  fort  bien  cette  charge ,  Si  l'on  s'ap- 
perçut  que  (m)  pendant  qu'il  étoit  malauc  à  Caudcbec , la  Cavalerie  le  rclichant  de  la  bonne  difcipline  lous 

laquelle  il  l'avoit  tenue,  ne  ne  pis  bien  fon  devoir  à 
1  attaque  que  le*  Roiaux  livrèrent  au  Duc  Je  Parme en  i;pa. 
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3: 

5oo  BASTA.  BATHYLLUS. 

Bafta  fe  défit  d*on  rival  un  peu  incommode  qui  avait  partagé  avec  lui  la  gloire  de  cette  journée?! 

jeparledu  Vaivode  de  Valachie  qu'il  lit  tuer  dans  Ta  tente,  parce  qu'on  lefoupçonru  d'une  in- 
telligence fecrette  avec  les  Turcs.  L'année  fuivante  il  acheva  de  ruiner  les  ̂flaires  de  Battori , 

par  laprife  deBiftric,  6e  par  la  défaite  de  Moïfe  Prince  des  Siculcs:  deforte  que  Battori  de- 

mandant humblement  la  paix  renonça  à  toutes  fes  prétentions ,  ôt  fe  contenta  d'obtenir  comme 
une  grâce  la  qualité  de  Baron  dans  la  Bohême.  En  i6oj.  BaAa  défit  tout  de  nouveau  l'armée 
ue  Moïfe  avoit  levée ,  &  il  en  aurait  peut-être  force  les  debris  dans  Tcmefwar ,  fi  1rs  aproebes 

e  l'iiiver  n'euiTcnt  empêche  qu'il  n'afiiegeat  cette  place.  Les  rigueurs  qu'il  exerça  l'année  fui- 
vante contre  les  Protcltans  de  Tranfilvanie  firent  beaucoup  de  tort  à  l'Empereur.  11  en  fit  exer- 

cer de  fcmblablcs  en  Hongrie  par  le  Comte  de  Bel-joieufe ,  ce  qui  fut  caufcquLtienncBolUai 
prit  les  armes ,  &  fe  trouva  bientôt  aflez  fort  pour  gagner  une  victoire  fur  les  troupes  Impériales 

que  ce  Comte  commandoit.  Bafta  ne  put  reparer  qu'en  paitie  cette  perte  ;  car  (i  d'un  côté  le 
fiegc  qu'il  mit  devant  Caflbvie  dégagea  le  Comte  de  Bel-joieufe ,  il  fàlut  de  l'autre  qu'il  fc  reti- 

rât de  devant  la  place  j9.  En  1605.  il  eut  le  chagrin  de  ne  pouvoir  empêcher  les  Turcs  de  fe 
rendre  maîtres  de  Strigonie  y,  mais  il  eut  du  moin»  la  confolarion ,  par  Ton  campement  auprès 

dcComorre,  de  leur  opofer  une  barrière  invincible ,  8c  de  les  charger  avec  avantage  lors  qu'ils 
allèrent  prendre  leurs  quartiers  d'hiver.  La  paix  qui  fc  fit  avec  les  Turcs  l'année  fuivante,  fit 
cefTer  les  Hiftoriens  de  nous  a  prendre  les  exploits  de  George  Bafta.  On  l'élcva  à  la  dignité  de 
Comte  *.  Il  y  en  a  quidifentque  jamais  les  Turcs  n'eurent  de  +  l'avantage  fur  lin.  N'ou- 

blions pas  qu'il  (  T  )  efl  Auteur ,  Se  Auteur  (  Z  )  fort  eftimé. 
BATHYLLUS,  jeune  homme  de  Samos ,  aimé  paiTtonncmcnt  par  Anacreon  qui  en 

parloit  fouvent  dans  (A)  fes  vers.  Entre  les  Odes  qui  nous  relient  de  ce  Poète,  il  y  en  a  une  t 
où  il  a  fait  le  portrait  de  ce  beau  garçon.  Ce  portrait  ne  fc  borne  pas  comme  ceux  de  nos  Ro- 

mans aux  parties  découvertes  ;  il  s'étend  aufli  furies  plus  cachées;  ci  de  là  vient  queMadle.  le 
Fcvre  n'a  pu  remplir  tous  les  endroits  de  fa  traduction  $  il  a  falu  y  laitier  des  lignes  toutes  entières 
pirfemées  d'étoiles.  Ce  même  Bithyllus  avoit  été  aimé  de  Polycrate  tyran  de  Samos ,  qui  lui 
fit  (B)  drefler  une  ftatuc  dont  l'attitude  étoit  celte  d'un  homme  qui  chante,  ckqui  joue  de  la 
lyre.  Chabot  s'eft  (C)  trompé  en  l'apcllant  Pamammt.  Mr.  le  Fcvre  (D)  en  tâchant  d'ex- 
eufer  les  dercglcmem  d' Anacreon ,  a  public  des  chofes  qui  n  'croient  pas  fort  cormes. 

B  A- 

TUmhùw 
M  Chut, 
&  Jeartnti 

(a)  Herat. 
IfteL  14. 

(i)  Anir. Siho:.  tut. 
md  State. 
Ctmtrtv. 

Iraf.Lj. 
Th. 

dt  J*tti. 

(t)  lUtt 
font  iaas la  6.  Satin 
v.  ti. 

{i)  Javtn. Sat.  11. 
f.  it8. 

XW/siW. 
f.  m.  jro. 

(f)  Citai, ia  Uarat. 

(T)  J&m'il  tjl  AmiHr.")  On  imprima  ion  Hatfirt 
di  Camp»  fimrtU  à  Vcnife  en  l'année  iéoS.  8c  ton 
Grvtta*  dtlla  Cavalltria  lt£g«r*  à  Francfort  en  i6ix. 

{/.}  Zt  Attttar  fat  tfiime.]  Voiri  comme  Mr.  Nau- 
dé  en  parle  dans  fon  traite  de  i'etude  mu  mire;  la 
twjtrii  milttia  dtftipleaa  entamer  lia  dam  fi»  tribeeai 
t'mmuaettr  prtpeaaatar  ,  quorum  dt  ta  rt  laratrainmti 
tun<tn*m  aifiùil'tfim*  ttnaiam  ftbi  taUaltt  e>  appnia- 
titatm  ttatiUarant  ;  fiiùctt  Georgiu»  Bafta  <f*e  f*mm*i 
maadaltrnm  tarât*  in  Betjtct  Rtgtt  txtreita ,  Cd- 
feutaaartoa  drmdt  ttfiaram  daStr  [amené  mm  ,mper,t 
fait.    Voie*  la  marge  (i). 

(A)  En  parlait  foaveat  daai foi  vtri.]  Horace  1'»  re- 
marqué :  voici  fe*  paroles. 

Ni*  (a)  altttr  Samit  ietattt  arjijft 
Aaatrttnla  Itjam  ; 

j§ju  ptrjtft  terva  ttfiadrnt  JUvit Ntn  eUttrainm  ad  ftdtm. 

On  ne  peut  guerei  toù-  de  diftrifKon  plus  étrange 
Que  celle  d'André  Schottus  (i)  ,  qui  a  cité  ces  ver* 
d'Horace  pour  prouver  que  Mécène  aimoit  le  Panto- 

mime Batfryllus,  dont  je  parlerai  a-dellous.  Ourle* 
Etienne  ne  s'eft  pas  moins  égaré,  lors  qu'il  a  dit  que 
Bithyllus  mignon  d'Anacreon  cft  le  même  que  le  Pan- 

tomime auquel  le  raportent  ces  paroles  de  Juvcnal . 
(t)  mtlU  faltantt  Batijii*.  N'eft  -  ce  pas  vouloir  que 
Juvcnal  8c  Anacreon  aient  été  contemporains? 

(B)  ttljtratt  ....  tpù  lui  fit  drtjfrr  tm  /Huai.] 
Quelques-uns  croient  que  Juvcnal  en  a  parlé,  lo 
•'adrertint  aux  Dieux  il  dit, 

•  -  (d)  Utvidt»,  aaUmm  difirimta  haitidam  tjl 
Ifflgut  iattr  vtjlrat,  finiuAtn^ut  Bathylh. 

D'autres  lifent  VapUi,  au  lieu  de  Baihylit.    Cette  fta- 
tuc de  Bathyllu»  ctoU  au  temple  de  Junon  à  Samos 

devant  l'Autel.    Apulée  (c)  en  a  fait  une  description 
'  fort  particularilëe. 

(C)  Chaiet  t"tfi  trvmpi  ta  taftltam  Pantomime.  ] 
HicBatyUut,  dtt-il  (f),  Satmmt fait  faatamiauu  An*- 
errontt  ia  maxîmtt  dtUcitt.  Son  erreur  vient  aparern- 
rnent  des  idées  qu'il  avoit  d'un  autre  Bathylle  à  qui  le titre  de  Pantomime  convenok  très-bien,  comme  on 
le  verra  ci  dclTous. 
(D)  htr.  It  ftvrt  ta  tâchant  (txtufrr  let  dtrtfle. 

tarât  fAnacrtta.  ]  Oeft  ici  que  j'exécuterai  ta  parole 
que  j'ai  donnée  dans  la  remaniue  G  de  l'article  d'A- 

nacreon. Il  vaut  mieux  qu'on  trouve  ces  choies  ici: 
elles  auraient  donne  trop  de  longueur  à  l'article  de  ce 
Porte,  8c  n'en  donneront  pas  trop  à  l'article  de  Ba- 

thyllu». Je  dis  donc  que  comme  Mr.  le  Fcvre  ne  pou- 
voit  pas  ignorer  que  l'amour  de  nôtre  Poète  pour  Bi- 

thyllus n'ait  patte  pour  une  franche  pederaftie,  8c  que 
de  Polycrate  par  raport  à  Smerdias  n'ait 

fait  du  bruit ,  on  ne  comprend  pas  qu'il  ait  dà  dire, 
qu'm  (t)  a*  lit  fttat  tpia  lit  flttjtri  d'Anacreon  Mitai 
iti  du  mttitrti  dt  feaadalt.m  tfa'*a  ft  jcil  jam&u  ?u:ni 
dt  fit  étllt  hamtur.  Ce  qu'il  remarque  en  un  autre  en- 

droit cft  beaucoup  plus  raisonnable.  Il  dit  qu'on  a  vu 
des  pallions  bien  plus  tcaodalcalcs  dans  Ici  troupe  1 
auxiliaires  de  France,  que  ne  l'ctoirnt  les  amours 
d'Anacreon.  La  manière  dont  il  raconte  la  chofe  cft 
trop  belle  dans  fon  Latin  pour  être  traduite  :  (h)  An 
td  fcimi  amtt  aaad  fatrttm  mjhtrum  mtmma  ia  ttfut 

tviàitVi" 

(Sallia  t 
taftlUm. 

Cm  miidam  corna  tnattt  radtatat  ai  aan, 

1IU  t*[«  eV  atjru  ftriijlfat  rtetatihti  tia* 
Alutm  viaSa  tapât ,  diUB*  ttaftia  («rat*. 

Voilà  un  morceau  d'Anecdotes  dont  apareramenr 
plulieurs  lcâcurt  chercheront  les  circontûnceti  uoo 
chèvre  MaitreiTe  de  quelque  General  Italien,  8c  me- 

née en  pompe  avec  dès  ornemeos  de  poupée.  On  ne 
ûuroit  poulïcr  plus  loin  par  dcteaplicaiions  forcée» 
le  Nitmmt  (  1  )  çj>  aat  H  ttaafurrja  tMroi.ial  Imtcu. 
Ces  Anecdotes  firent  des  affaires  à  Mr.  le  Fevrc»  Il 

tftfi  pat  fafÀfrtpu,  dit-il  («j,  aa'tn  fatht  avw  fat fan  îtt  wrt  d»  Bouc  couronné.    Afr.  vttrt  ptrt  ia  fui 
j'ai  aatrtftn  rttiu  taifitirt  dt  U  Chèvre  d*W  «'  tji  par- 
lé  dam  la  dtJatat*  d'Anacrtta,  (y  sjsn'  4ipnrt  pal  dt 

ttrtit  fat  traitti  daai  It  iantdria, 
lor*  que  »»»J  ratfoai.  Voici  de  quoi  laciliter  la  recherche  de 

ce  fait.  Le  Duc  de  Nemours  aiaot  alliegé  Lion  l'an 
lt-6».  (/)  fat  ctmtrant  dt  ft  rttirer  aktadtmu  par  treu 
miUt  ltdLttu,  «w  ét/trirrtut  faatt  d'itrt  pajtt.  a  pttal 
mmtmi.  Uar  v«  avtit  iti  jt  Uctatitaft.  a>*  U*  psi- 
faai  ht  jrtgrrtni  pat  U  ptavtir  txfur  d'am  aatet  nj- 
nttrt  tpt'ta  trilant  tmltt  Ut  cLivrti  dti  Ltax  ftr  ta  1I1 
avtttai  pajfi.  J'aime  mieux  citer  Mr.  Varillas  que 
d'Aubigné,  qui  nous  aprend  (m)  que  U  Dur  dt  Ua  fi ayant  voula  «su  rri»i  dt  Semtari  ttntmatkUfi  au  fttft 
de  Lion,  Tavanati  fit  dijtittr  tarant ,  mterattat*  ut 
limitent,  di/âni  at  pwvotr  mener  à  la  guerre  dtt  geai 
crue  factitat  Us  tafant  ej"  lté  cbtvrttt  ckafe  fî  etgnnt 
an  pats  état  Itt  pat  fiai  n'tn  lu;Jertat  autant  ta  %it aprti  lear  départ.  Ix  même  Haftoricn  laconte(h)  que 
le  Baron  l)cs-Adrct*  menant  les  gens  au  combir  con- 

tre le  Comte  de  Saxe,  leur  dit  pour  toite  hinunguc. 
Lit  vaiU  les  tatart  dt  femaui  eV  à' tuf  m ,  ry  lu  innaee- 
rtux  dt  ehtxrtr,  dttmtat.  D'Auli^ne  ians  Acuité  ù- 
voit  cela  par  une  tradition  toute  tt  .iche .  t<  avoit  lu 
un  Hillonen  qui  nomme  les  chef»  de  ces  infâme»  fol- 
data,  81  qui  raconte  (<)  que  Tavacne»  ou  peu  fans- 
fait  de  l'arrivée  du  Duc  de  Nemours  qui  devoit  coin- 

au  fiege,  ou  n  ejperaot  aucun  bon  lucce»  du 

fiege 

(i)  Vhdtt 

ÏKltl 
lirttt,  ê 

tdit.dt 

DeJicM. 

f»)  rte. 

Grèce. 

p.m,}4- CktrLlX, 

un».  1. 

pag.  aaf. 
ielll.  dt 

(m)[YAa^ 
t'iaittam, 

i.p.xia. 

adaan. 

It  6a. 

{»)  lied, 

paf.x»*. 

W eUrt  de 

Btz.e 

Htjùr. 

I.  M.  pat. 

ajo.  ad 
aaa.tf6x. 
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(«)  cyf 
alari  faut 
daute  au/ 
l'on  vit 
ttltf  cht- 
wtfi  fa- rte dam 
parle  Ur. te  Frire. 
Cit,a  tiU 
U  du  GV- 
neraL 
LufeUatt 

aUri  cette 
fenttnce  de 
CisuJuil, 
U'que  du- cum  lituoi 
fir  nions 
callra  fe- 
quuntur. 

(,*)  lm 

(r)  ttitt 
Zefirne 
mit  tafra. 

(J)  Liffiut IM  TaCU. 
Ana.l.  i. 
f.  m.  6}. 

(t)  Ctm-  r 
trtvtrf..- Praf.  I.  f. 

(f) 
L  3.  eput. 

S. 
 if**

* tuf.  |y. 

tn>  »<»• 

(!) m  C*r>- 
NUI  K». 

Btt.tdlt. 
Lufd.  Bat. 
1671. 

(*)  //.  ii. 
Vtitl  ref- 
ftu  mA. Put.  L  x. 

fat.  180. 

(0  Smd.in 

/»  Attttiu 
L  1.  c.  17. 

t  Suidai  i» 

BATHYLLUS.  5oi 

BATHYLLUS  d'Alexandrie  p ,  affancfii  de  Mécène  (   a  )  qui  l'airaoit  beaucoup , 
fut  un  Pantomime  de  grande  réputation  ».  &  grand  chef  de  parti  en  ce  genre  de  fpc&aclcs.  Lui 

&  Pylade  furent  inventeurs  (J)  d'une  nouvelle  manière  de  danfer  toutes  fortes  de  pièces  de 
théâtre.    Cette  (B)  nouvelle  manière  fut  apeJIc'e  t  Italique,  &  comprenoit  la  Tragique,  la 

Comique  >  &  la  Satirique.    Ce  n'eft  pas  qu'elle  e^ût  un  mélange,  maisc'dtque  ces  deux  Athtn.7. 
PaiJtomimes  coi/ciTcrcnt  le  caradere  de  chacune  d  uTrî^XLCuacMi  de  leur  jeu.    ]|  y  avoir  entre  *'  '* %7' 
eux  cette  diference  que  Bathyllus  exeelloit  (C)  dans  le  comique ,  6c  Pyladcs  dans  Je  tragique  t.  i^ihn  it. 
L'émulation  qui  regnoit  entre  eux  forma  deux  fectes  qui  ont  dure  allez  long  tems;  chacun  laiflà  piutarth. 

des  difciples ,  qui  le  piquèrent  de  faire  fleurir  l'école,  &  de  perpétuer  le  nom  de  leur  maître  *,  *>»»./.  7. 
car  les  fechtcurs  de  BajJiyllus  s'apelloicnt  Mdibylli ,  de  ceux  de  Pylade  s'apelioient  PjUdé.    Les  *' 
uns  Se  les  autres  confervoient  les  manières  &  le  caradere  de  leur  chef.    La  danfc  de  ceux-ci  c'toit  *  Stnrr 
grave ,  &  propre  à  exciter  les  grandes  pallions  de  la  Tragédie  -,  la  danfe  de  ceux-là  croit  enjouée,  natur. 

ckferaportoitàdcsavanturcs  d'amour,  &  à  des  fujets  comiques.    Elle  remuoit  tellement  la  q*eju.  7. 
concupifcence,  cScdonncit  &ts  tentations  li  victorieufes  aux  Ipcâatriccs ,  qu'on  n'oferoit  dire  f*f:  *tm 

en  (  D  )  François  ce  que  juvenal  a  dit  en  Latin.    Les  Romains  fe  partagèrent  en  factions  pour  ,„* *" ces  deux  célèbres  Pantomimes ,  &  il  feroble  même  que  les  partifans  de  bathyllus  curent  une  fois  Catinuin. 

le  crédit  de + faire  banir  Py  lades.    La  fàvear  de  Bathyllus  auprès  de  Mécène  peut  autotifer  cette  ̂ ''^ 

poctic.  L 

a.  c.  j8. 

lîcge  lê  retira  en  Bourgogne»  qu'enfuitc  le  Duc  de Nemours  tira  dreit  ta  Dauphiae  ta  ft firtat  flufiturt 
exploits,  mms  li  Simte  d'Angueftl,  conttnuo-t-il, 
xfù  ̂nant  au' il  n'efieu  payé fi  mira  Jet  Ur»  >  herfnui  fix 
tn^i7tmt  qui  accompagner tat  ïstm<wi  fut  la  charge  de 
Brancacct».    Cet  troupes  d'ItaUint  tnveytt,  (J*  fiUtytf, 
far  le  taft  firent  ieawinp  Je  maux  far  eh  Ut  f  afférent , 
f>  fitittrni  f«</^«/i  aux  jeuiitrt  in  panvrti  Uirtt  fa'ili 
trimaient ,  ty  a»  refit  fi  vtlauu  Çr  Jeteflailei  en  leur 
vie,  qu'ils  iraimitat  avec  tnx  (a)  Jet  chtvrei  iettr  t'en 
ftrvte  à  lenri  vtltdrt  fiai  que  t  rut  aies,  qui  fut  tanfé 
<**t  feui  afrtt  en  um  let  btnx  par  ik  Ut  avaient 
let  ckevrtt  furent  tnitt  ç>  jetteet  en  U 

fayfm: (Al)  AfrantlA  Je  iietnt  qui  l'aimait  itattcinf.] 
Voiex  le  Scholiaae  de  Pei  fe  ("ur  ec«  paroles  de  U  r. latirc,  trti  tantum  ai  nameru  fatyri  mvotare  Basbylu  ; 
Ce  cor.ticicrez  ce  paflage  du  ckipitre  f+.  du  i.  iiïrc  fut  intrajtt 
des  AniuJcs  de  Tacite,  injoi'trat  ti  Indien  Aufufitu 
dttm  Matenatt  itttmpirat  effaf»  i»  aaurtm  Batltyllt. 
CuDlultez.  aulTi  Dion  au  livre  $-4.  ScSeucquc  à  1a  pré- 

face du  f.  liTre  dei  Coatrovcrlci. 
(A)  pariai  imitateur  1.  ]  Suidas  (i)  dit  exprefle- 

ment  qu'Atigufie  ntveata  la  danfe  dei  PanteMimei  ■  Vy- 
la»e  (y  Bathyllus  étant  let  primim  ami  l'mtrtUmfirtnt. 
Chacun  ient  que  Suidas  veut  dire  qu'Augutle  (c)  hit 
le  premier  qui  autortlà.  Se  qui  établit  l'invonciua  de ces  deun  gratis  baladins.  Il  y  a  dans  le  Crée  de  cet 
Auteur  B^a^uJu/xj  cene  taute  eft  demeurée  dans  le 

Sujch  d'Esuibus  Portus»  quoi  que  Lipl'e  (a) l'eût  cor- 
rigée ,  lors  qu'il  rajurta  deux  pacages  de  Seneque 

l'un  dcfquels  (»)  poooit ,  Bathyila  Uattnatt  au  lieu 
de  Batuyhe  Macenatu  ,  Ce  l'autre  (/)  fi  P/uujmtmui 
efiem  Patutllui  ejetu.  au  lieu  de  fi  Pantcm  mui  tjjtm, 
Bathyliut  tùtm.  Zolîme  cû  (j)  contorrne  a  Sutdas, 
il  met  entre  les  caufes  de  l'ébranlement  de  l'Empire, 
IHuirooiiâton  qui  tut  faite  tous  Auguite  de  la  danfc 
des  Pantomimes ,  inconué  auparavant ,  de  laquelle 
Pvladc  Ce  Bathyllus  furent  les  Auteurs.  Athenec  (h) 
quand  il  parle  de  ion  chef  nomme  leulcmcnt  Bat hy  I- 
luti  mais  quand  il  are  Ariiloiucus  il  nomme  auûl  l'y- 
lade.  Il  clt  vrai  que  pour  trouver  cela  dans  fon  tex- 

te ,  il  y  faut  corriger  un  mot  de  la  manière  que  Mr. 
de  Saumaife  f  ij  le  corrige  lout-à-fait  bien.  Le  Grec 
porte.  tîr«j  t.'»  Iu*»*m  Qaeo  A/it-.n»®-  n»i\ûitnt 
i  it*  *)  nr/ytautau  rtfi  «'«ws  •  rv  !ra*uw  *f- 

ntiruiim  U  »Ss  Hfwk,  &c.    U  faut  lire  liv. 

de  la  comique ,  ter.  Il  eft  fùr  que  par  ce  moten  Sui- 
das  dirait  une  choie  qu'Atheute  rapurte  pofitivc- 
menc.  C'eft  aux  leâeuvi  à  juger  s'il  ne  poui  toit  pas 
être  vrai  que  le  livre  de  Pvladc  traitoit  en  détail  des 
trois  anciennes  fortes  de  dunte,  &  de  celle  qu'il  a.  oit 
fubflituee  i  cet  trois-14  ,  tj.ii  necedaircmeat  devott 
dirrercr  de  chacune,  encore  qu'elle  les  retint  peu»  être toutes  en  leur  entier. 

(*)  Ccttt  niuvtllt  manière.  J  J'ai  mieux  aimé  m'ex- 
piimeraînlîi  que  de  dire  liinpUncnr  que  P;laJe  3c 
Bathyllus  inventèrent  l'art  de  rcprcicnter  une  pioco 
de  théâtre  par  la  danfe,  &  par  le  mouvcineut  dos 

+  Dit 

'•fi- 

Je  n'ignore  pu  que  lien  des  Auteurs  en  p^r. laie  iTuue  choie  qui  ne  coii.rnciiçi  que  iiaij 

tes  autorirra  cifees  dans  la'rcmai- que  précédente,  il  eH  Ur  que  Suidas  dit  quelque  (m) 
part  qu'en  et  ttmi-La  ( c'crt-i-dii c  ion»  cet  Enipereur ) tt  la  danft  dti  Vanteminits ,  iuemue  aupara- 

vant, iwu  irf.'iif»  ira.  Zonare  (u)  en  met  aulti  l'é- tabiinêment  ibus  Auguûe.  Mais  comme  Mr.  de  Sau- 
maife {♦)  a  fait  voir  invinciblement  que  la  coutume 

d'actionner  la  poelîc  dramitique  par  le  mouveme  nt 
des  pieds  Ce  des  mains  ctoit  beaucoup  plus  ancienne 
que  Bathyllus  8c  que  Pylade,  i]  vaut  mieux  dire  qu'ils 
n'ont  fait  que  pc'ri'iûiouncr  cet  art,  6c  que  s'en  lervir 
d'une  nouvelle  façc<u.  11  croit  (/)  qu'avant  eux  les 
l'antomîmcs  uc  faifoîent  leurs  danièsCe  leurs  gcMicu- 
lations  que  pendaut  qu'on  reprefemoit  1a  Tragédie  ou 
la  Comédie ,  Se  que  ces  deux-ci  furent  les  premiers 
qui  fe  détachèrent  de  tous  les  Aâeurs,  Ce  qui  iutro- 
djfircnt  1a  d-mlc  toute  leulc  fur  l'Orchcftrc.  Je  di- 

rai ailleurs  (qj  de  quels  nouveaux  agrément  Pylade 
enrichit  l'art  qu'il  protcfTôit.  Ijpfc  (r)  a  cru  <tre  le 
premier  qui  eût  découvert  qu'Auguflc  a  été  l'iuvcn- teur  de  cette  danfe.  La  deevumte,  comme  on  voit, 

n'etl  pas  trop  heureuf.-. 
(C)  b  iiiyllm  txctlUit  Jaas  le  eimiqat.']  Aihenéc(/) 

Ce  Plutirque  {<)  nous  aprencm  la  dirV.-rence  qui  ctoic 
i  cet  égatd  entre  ces  deux  baladins.  On  la  peut  fort 
bien  recueillir  de  ces  paroles  Je  Sencquc  le  pcic ,  (-.) 
JgaiJam  pteliui  equsttm  faliuntur .  qu:Jam  jugum ,  (j, 
ui  ad  aurtmtn  tt  meut»  vectm,  TyUJti  tn  cemjcùa, 
BaiyL'ui  in  tragocdia  mulium  a  ft  aitrjni.  1*1  fuite 
du  difcours  montre  qu'il  s'agit  là  de  f-ii^c  voir ,  que 
l'on  n'eft  pas  également  propre  à  liiverfc*  choies. 
Mais  encore  que  chacun  de  ce;  Pantomimes  eut  le 
fort  8c  le  rbib'c  que  j'ai  mii-quiS,  ils  ne  laitfoient  pas 

&  traduire,  Arifiemcus  ait ,  Batbylium  hune  r>  de  Ce  nvler  tuusucuxdu  tunique.  Se  du  comique.  Ba- 
Fyladem  qui  hirum  de  faltatiene  firtppu,  lialicam  faU  thyilus  n'etoil  pas  le  fcul  qui  joààt  les  f;cccs  ou  Q  fa- 
taitettm  tempe futët  ex  limita  ,  ty*.  Il  n'y  a  nulie  lois  reprefenter  des  perionnigcs  qui  fe  rerauoient 
aparence  que  tant  d'autres  Ecrivains  aiant  fait  partiel-  beaucoup,  comme  les  Pans  tù  les  Satyres  en  ngal 
per  Pylade  à  la  gloire  de  l'invention  ,  ou  la  lui  aiant    avec  V Amour  i  on  voit  que  (w)  Py'adc  fe  fignila  à conférée  toute  entière  .  lui  -  mime  dans  un  livre 

public  l'ait  donnée  toute  à  fon  rival.  Ce  partage  d'A- 
tlienec  a  servi  au  même  Critique  (i)  pour  corriger  Sui- 

das. De  U  manière  que  le  texte  de  Suidas  cil  range 
on  y  trouve  (l)  que  Pylade  a  écrit  de  la  danfc  Itali- 

que qu'il  avoit  inventée»  de  la  danié  nommée  comi- 
que, de  la  danic  tragique,  de  b  danfc  fatirique.  Vv'ol- 

fius  Ce  Emtlius  Portus  l'entendent  ainli,  parce  qu'ils 
n'ont  point  vu  de  fautes  dans  ces  paroles  :  £ypv}>t 
3  H'  *(Z*e~**1  evi  >YaArx«(  *tn  'trr  «ilri  ivf'ti.  ai  fi vis  K»»to*4t  aa^e/pitai  ioetriut  .  ,  .  1^  rit  r«r»«tn>s. 
Mr.  de  Saumaife  prétend  qu'au  lieu  de  *-»{■'  »!s  «•/*«- ««s  il  faut  lire  mri  vis  aifumii,  &  aiuft  du  relie, en- 
forte  que  le  fens  foit  que  Pylade  a  fait  un  livre  tou- 

l  la  danic  Italique, 

reprefenter  une  tête  donnée  par  Bacchus  à  des  Bac- 
chantes Ce  i  des  Satyres.  Voulus  qui  a  mis  un  tel 

fujet  dans  le  partage  de  Bathyllus ,  n'avoit  (*)  p^s  af- 
fex  pris  garde  à,  la  docte  drlTcrtation  de  Saumaife. 

(O)  On  h' c  fer  ait  dite  ta  fr.xnjiit.  ]  Qu_'aiûû  ne  foit. 
voui  les  termes  de  Juvenal  djns  la  6.  Satircu 
Chemnsmm  f.ejam  taeili  faisante  Bailijiii 
Juccia  vtfica  nen  imjtrat:  Afula  gtantl 
iicul  in  amplexu;  fuhiium  0>  miferatile  Lngum 
Attendit  Ihymtle:  Thymele  lune  ruflita  Jiftit. 

Le  Pcrc  Tartcron  Jcfuitc  a  fuprimé  ce  Latin  dans  ta 
nouveile (t)  édition  de  Juvena!  cam'ii  a  traduit  en  Fran- 

çois.   Il  a  fuprimé  d'autres  partages  pour  les  raifons 
qu'il  allègue  dans  1k  préface.   Cela  luit  dit  en  pif- tant. R  r  r  j 

(*)  Lit.  1. 

(t)  Saim. 

uii  fupra 

fat.  8iy. 

0)  ItiJ. 

faf.  S}: 

8,t. M  Dasu 

l'article  Ja 

te  FyUd*. w  w 

in  Taeit. 
ai. 

(f)  Lit.  U 

eaf.  ty. 

tt)  Sjmfef 

L  7.  c.  8. 

fat. 

prii
ez. 

met  G'rr- q net  raptr* 

léei  par -Saumaife 

ubi  liipra 

faX.  8jy. 

(x)  nffiut, 
infl.  tiét. 

1.  x.  faf. 

181. 

(y)  tlteefi de  Paru 

en  16»,. 
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*  La  1. 
ddùim  efi 

de  Parti 
1610. 104. 

5oi  BATHYLLUSl    B  AUDIEK.    BAUDIUS.  v 

conjecture ,  n'en  dcplaifc  (  E  )  i  Macrobc.  Voici  ce  que  nous  dirons  dans  l'article  de  l'y  lades. 
Il  cil  fait  mentioo  de  Bathyllus  dans  la  8.  fable  du  5.  line  de  Phcdrc.  L'Auteur  du  fuplément 
de  Moreri  a  parlé  pertinemment  de  ce  Pantomime  ;  mais  il  3  mal  cite  >  car  la  citation  de  Pluur- 

que  ne  fc  rassorte  qu'à  une  petite  partie  de  l'article ,  oc  celle  de  Lucien  a  deux  grans  défauts  ;  l'un 
que  te  livre  de  Punitmimi  [cou  auquel  on  renvoie  le  lecteur ,  cft  une  chimère  -,  l'autre  que  le  traite 
de  Stlumne ,  où  Lucien  a  dit  quantité  deWrfcs  des  Pantomimes ,  ne  parle  point  en  particulier 
de  Bathyllus  oc  de  Pylades.    Je  croi  avoir  découvert  (  F  )  la  fcmrcc  de  cette  mauvaife  citation. 
IJATHYLLtIS,  Poète  Latin,  contemporain  de  Virgile.  Voiez  dans  le  fuplcment  du 

Dictionaire  de  Moreri  ce  qu'on  peut  favoir  de  lui.  11  faut  feulement  y  ajouter  cette  circonitance , 
que  la  féconde  affiche  de  Virgile  commençoit  par  le  diftiqueque  Bathyllus  s'etoit  apropiié ,  oc 
qu'après  cela  on  lifoit ,  H01  ege  vnfunl»i  fect ,  otc  il  ne  faloit  point  citer  le  Giraldi  qui  cil  un 
Auteur  moderne ,  mais  la  vie  de  Virgile  par  Donat.  Je  ne  fai  point  où  Charles  Etienne  a  péché 
fon  Bathyllus  excellent  Pocte  tragique,  qui  ne  rcufiîlîoit  pas  11  bien  dans  les  Comédies. 

6AUDIER  (Michf.l)  Gentilhomme  de  Languedoc ,  a*  vécu  fous  le  règne  de  Louis 

XIII.  Il  publia  plusieurs  livres  qui  le  mirent  fur  le  pied  d'un  Auteur  fécond  6c  laborieux ,  & 
qui  fe  débitèrent  afrez  bien.  Je  n'ai  conoillànce  que  dès  livres  fuivans ,  Intentdite  dt  fHifitire  * 
générale  des  Terra  :  VHifteire  du  Serrait  :  Celle  de  U  Rehgttn  des  Tutu  :  Celle  de  U  Cour  du  R*i  de  U 

Chine:  Ld  vie  du  Cdrdnul  Xmenes :  LdvieduCurdwdld'AmWife:  Lâ  rie  du  iUredul  de  Ttirst  : 
Uifieire  du  mimflcre  de  Rtmieu  :  Le  Soldât  Pienmteis  mentant  du  untf  de  Turin  ce  qui  Sefl  ftffe  en 

U  campagne  d'Italie  de  l'année  1 640. 
BAUDIUS  (Dominique)  ProfciTeur  en  Hiftoirc  dans  l'Académie  de  Leide,  naquit 

à  l'Ile  le  8.  d'Avril  156t.  Il  commença  fes  études  à  Aix  la  Chapelle.  Soupcrcs'y  étoit  retire 
avec  fa  famille  pendant  les  fureurs  du  Duc  d'Albe ,  8c  y  mourut  l'an  1 «, 76.  Nôtre  Baudius  alla  • 
peu  après  à  Leide,  afin  d'y  continuer  fes  études.  Il  ne  s'y  arrêta  que  8.  mois ,  &  s'en  alla  cn- 
îùite  à  Gand  où  fa  merc  s 'étoit  retirée  >  &  d'où  elle  l'cnvoia  à  Genève.  Il  y  étudia  en  Théo- 

logie >  Se  y  ht  toutes  les  fondions  de  Propofant.  Il  revint  à  Gand  en  l'année  1 585.  Se  y  conti- 
nua fes  études  de  Théologie  fous  Lambert  Daneau ,  puis  il  patTa  à  Leide ,  où  s'étant  fort  apliqué 

pendant  1 5.  mois  à  l'étude  de  la  Jurifprudence ,  il  fut  reçu  Docteur  en  Droit  au  mois  de  Juin  r  58  j. 
Quelques  jours  après  il  fuivit  les  Ambafladeurs  que  les  Etats  Généraux  envoierent  en  Angleterre, 

fie  s'y  rît  conoître  à  plufieurs  perfonnes  d'importance ,  &  nommément  à  l'illustre  Philippe  Sidnei. 
Il  fut  mis  fur  la  matricule  des  Avocats  de  la  Haie  le  5.  de  Janvier  1 5  87.  6c  fe  (  A  )  dégoûtant  bien- 

tôt du  Barreau ,  il  alla  voiager  (j»)  en  France  où  il  s'arrêta  (C)  pendant  dix  ans.   11  s'y  fît 

(«0  Ufft 
dam  umt u-trrt  da- 

tte du drStptem 

*rt  ij- 88. 
elle  tfl  U 

xy.  parmi 

ftllti  de 

altCen- 

tune  4. 

•M  7. 

elteefida. 
titdtCatu 
U  I  .  dt 

(m)  Km^ 

rb<  fui 
iurSf  •>£•- 

MMTttl. 
Satura. 
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tempui 
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(E)  K'tnJtflûji  m  Mtcnit.]  11  dit  que  Pyljdc  en- 
counit  l'indignation  d'Augufte,  i  caul'c  que  U  difpure qui  regnoit  entre  lui  PjUde  8c  Hyiis  q_uî  avoir  été 
ion  élevé  .  ivott  excité  une  (édition  parmi  le  peuple. 
La  reponic  Qu'il  met  dans  la  bouche  de  Pyiade  (4)* 
Shv,  vmm  iitt  un  ittgrj: ,  Itu  tz-bt  l'ttmf  tr  dt  trn 
dtfîtttM ,  cil  la  mime  que  Dion  lui  prête.  Dion  ra- 
porte  que  ce  Pantomime  rap.V.é  de  fon  exil .  8c  gron- 

dé par  Auguftc  de  lés  querciift  avec  Bathyllm,  lui  re- 
pon  ilt,  (6)  il  vtut  ifl  avant ngrux.  Ctftr,  tint  mui 
amujittu  U  ftuflt,  r>  tfut  mm  l'tmftthimi  dt  fatrt 
titrât  »n  à  i'tutrti  thtftt.  Prendra  pirti  qui  voudra 
pour  Mac  robe  contre  Dion  .  pour  moi  je  donne  la 
préférence  à  cclui.<  i  i  8c  je  trouve  fort  rnifemhUble 
que  ce  ne  fut  point  en  faveur  d  Hylat,  nuis  en  faveur 
de  Batbyllu»  que  l'Empereur  le  rîcha  contre  Pybdc. 
Nous  verrons  dans  l'article  de  celui-ci  l'opofirion  qui cft  entre  Dion  8c  Suétone. 

(F)  L»  frurtt  de  cttit  mjutvAijé  tilMtien.  ]  Mr.  de 
Saumaite  dt?  plufieun  fois  Lucien  qui  a  fait  un  beau 
traite  de  la  danlê.  Entre  autres  endroits  il  cite  celui 

qui  contient  la  defcri^tion  de  l'équipage  du  Pantomi- 
me, s'il  m'efr  permis  de  parler  ainfi  pour  exprimer 

tous  lus  inJcrumciis  qui  accompagnoient  la  danie.  Or 
avant  que  de  citer  Lucien ,  il  le  fert  de  ces  paroUs , 
lueitmi  de  ttnumtmt  fttnt  ty  *f para  tu:  il  ne  pré- 

tend point  defigner  aucun  titre  de  livre .  mais  feule- 

tain  paflàge  qu'il  v:i s'y  cil  trompe  1 

point  defigner  ai 
t  la  matière  d'un 

Mr.  Hofman  s'y  cif.  trompé  1  car  après 
avoir  dit  une  partie  des  choies  qui  regardent  le  Pan 
tomime  PyUdc  dans  le  livre  de  Mr.de  Saumaife,  il 
nous  renvoie  à  Lucien  dt  Pumemimi  fient  r?  tffur. 
Se  comme  i)  met  ces  paroles  en  Itali-juc,  il  ne  faut 

point  douter  que  le  Continuateur  de  Moreri  n'aie trouvé  la  un  panneau  où  il  a  donné  tout  de  ion 
long. 

(  A)  F,t  ft  degtutunt  iitiust  Ju  Btrruud.]  Un  Wal- 
lon comme  lui  ne  favoit  pas  nffrt.  de  Flamand  pour 

plaider  avec  fucces:  outre  qu'il  avoir  beioin  d'une  oc- 
cupation qui  lui  donnât  de  l'argent  comptant ,  8c  c'eft 

ce  qu'il  ne  faut  attendre  iic  la  profeliion  d'Avocat 
qu'au  bout  de  plulicurs  années.  Joignez  à  cela  qu'il le  repaitToil  un  peu  de  U  fumée  de  Cour,  8c  enfin 

qu'il  ctoit  ne  Poc'c,  la  choie  du  monde  qui  donne k  moins  de  goût  pAir  les  épines ,  8c  pour  les  chica- 
nes du  Barreau.  Voie*  les  conléils  que  Lipfe  lui  don- 
ne (e)  de  perfeverer  lins  impatience. 

(«j  U  alU  vitrer  ta  FrMte.~\   U  avoir  bonne  opi- 

nion de  lui-même.  8c  il  s'était  mis  dans  la  fàntaiiïe 
qu'il  obtiendrait  un  caractère  public  pour  voiager  ho- 

norablement. Il  s'imagina  que  les  Etat*  le  députe- 
raient au  Roi  de  Navarre,  pourveu  que  les  amis* les en  priarTent.  Il  communiqua  fa  pentee  à  Julie  Lipfe 

qui  étoit  alors  Proreitcur  dans  l'Académie  de  Hollan- 
de :  la  reponfe  qu'il  en  reçut  lui  aprit  tout  doucement à  le  mieux  conoitre.  (d)  Pruriiui  (litetis)  tgtktt  de 

leguttnmmU  ad  Saxttrrttmm  :  eut»  fmuiamtnn ,  mi 
btudt,  auttpta  ffti  Nmtautm  id  faèim»  .eyutinttta 
ferfma  ntvurn  txtmflum  Ordmti  luftituaiui  tavt  ère. 
dai.  Tu  foet  ty  alia  mtrtrii .  ftd  malt  rti  humauat 
nejtt,  fi  mérita  m  bit  talitui  afftudu  petiui  autm  fer. 
«M*  ■  .  .  Hat  uumm  te  menée  m  frarif  tient  te  tut- 
mm  xtta,  fia.  ftd  tmtrtvida  am  ad  latfum  ftte  ,m- 
ptUunt  dum  ttfwtt  ftjtmtre.  ife  fftme  hauerei  ,  ftd 
net  avtdt  afftte ,  ty  ifui  ee  minerem  tt  fmtant  tftut  ta. 
m,  tu  toi  hait  fro  miautii.  Cela  cft  ires-bien  penfei 
Seneque  ne  fauroit  rien  dire  de  plus  judicieux.  On 
ne  prorita  guère  de  ce  bon  avis--  nous  verrons  dans  la remarque  C  que  Baudius  demeura  toute  là  vie  entité 

de  deputations  8c  d'ambailàdcs. 
(C)  Ou  tt  l'arrêta  ftadtnt dite  «m.]  Il  témoigne 

dans  quelques-unes  de  fes  lettres  qu'il  avoit  dclfein  d'y 
finir  les  jours,  pourveu  qu'il  y  trouvât  une  condition 
raifonnabie.  (r)  JEfre  entm  agrt  GaUiam  itftr»,  net 
dtftram,  mfi dtftrtm  ai  tmni  tùtXwia  .  .  .  (f)Efehic 

dut  altit  ht  htt  teptt  (edem  txtUi  etrtumffitie '.-  ignsfeat mtlïiftnim  fatrit,  fine  ntn  tenter  revtrtrndi  Àrftdrrt». 
11  allègue  a  Mr.  de  Thou  plusieurs  raifon*  pourquoi 
il  n'a  point  delTein  de  retourner  en  Hollande.  8c  il 
emploie  celle-ci  comme  la  plus  forte,  c'eit  qu'il  ne 
pouvoit  quitter  h  France  pendant  qu'il  y  efperoit 
quelque  chofe.  (f)  Sti  ...  f  au  i/ta  ntn  ptrx-a'titt ad  ienam  mtntem  adfftramut  ntn  mag  i  ifitt  ad  rti  tra- 
Handat  iienti  ttnftmur  auam  A>/«s  |  vuUurei  te- 
fait  emmia  vtriuiit  frtmia  teflïdtni  irmui  de  fraftite  dt- 
jtêin ,  vtl  (  tjuej  détenus  efi  )  viri  MtrtxrtaUi ,  ttuiint 
anam  ient  emt/tntat  eum  tenere  uteraterttm  difitmus 
magne  nejlre  muta.  Dtniaue  (qua  rttie  maxima  efi) 
ntn  fejjitm  à  xebtt  drvtUt  tutamiiu  fpteula  Ittum  vi- 
dtr».  Il  fut  trop  heureux  de  retourner  dans  un  p'is 
dont  il  diloit  tant  de  mal.  Il  pria  (h)  Mr.  de  Thou 
de  le  placer  auprès  du  Prince  de  Dosnbes ,  8c  je  croi 

qu'il  fit  la  même  prière  (1)  à  Scaligcr.  On  le  phça chci  (*)  un  honnête  homme,  qui  outre  la  table  lui 
donnoit  800.  francs  par  an .  Se  par  qe  moion  il  fe 
trouva  à  portée  de  sïntinuct  dans  la  connoiilance  de 
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Ici  pocmcs  tu  Roi  d'Angleterre, 
autre»  au  Prince  de  Galle»  danaTV  " 

B   A   a   1>   I  tl  S.  |o» 

de  gratis  patron.   Achille  de  Harlai  premier  Prefidem  an  Parle- 
c  de  Paris»  fut  du  nombre  de  ces  derniers,  cfc  le  fit  recevoir  Avocat  en  Parlement  l'année 

1591  8.  Baudius  fit  le  roiage  d'Angleterre  l'an  1 601.  avec  Cruiltbphk  de  Harlai ,  qu'Henri  le 
Grand  y  *  envoient  en  AmbalTade.  Ce  Chriflophlc  <!toit  fils  unique  de  Mr.  le  premier  Preft- 

dent, Enfin  Baudius  fe  fixa  à  Lcide,  y  aiant  été  nommé  ProfefTeur  en  Eloquence  an  mçis  de 

Mai  160;.  Il  fit  des  leçons  fur  l'HiAoire  après  la  mort  de  Merala  :  il  eut  au:fi  permi<6oa  d'en 
faire  fur  la  Jurifprudence.  L'an  161 1.  Meflîeurs  les  Etats  partagèrent  entre  lui  &  Mcurfius  t  la 

charge  de  leur  Hiitoriographe ,  &  ce  fut  en  confcqucncc  de  cela  qu'il  fit  i'Hillyire  de  la  Trêve  t. 
Ca  Ouvrage  eft  bien  écrit.  Le  ftyle  de  Baudius  etoit  fort  poli ,  comme  il  paroît  par  fes  lettres. 
Ses  amis  en  publièrent  un  affez  grand  nombre  après  fa  mort,  6c  de  teins  en  tests  on  en  a  joint 

Quelques  autres  dans  les  nouvelles  éditions.  Il  etoit  grand  Poète  (  D  )  Latin  ;  les  vers  que  l'on 
a  de  Iih  ne  permettent  pas  d'en  douter.  Il  en  fit  de  plufieurs  efpeces ,  &  en  grand  nombre ,  «Se 
ils  ont  été  rimprimei  aflez  fouvent.  11  mourut  +  1  Leide  le  ai.  d'Août  1 61 1.  Il  avoit  eu  dans 
les  (  £  )  dernières  années  de  fa  vie  quelques  mortifications.    Ce  n'étoit  pas  un  de  ces  Docteurs 

bclli- tout  ce  qu'il  y  avoit  de  plu»  uluftre  au  Pirlement  de     re,  8c  il  ne  douta  pas  que  Bamëvelt  n'inventât  qucl- Parii  qui  fcoit  alor*  i  Tour».    Il  écrivit  de  Cacn  (a)  à     que  boa  prétexte  de  deputaboa.    Cela  ne  reullîùaot 
Mr.  de  Thou ,  qu'il  travailloit  i  un  Ouvrage  fcmbla-     pu ,  Baudiui  fit  ce  a  quoi  il  fe  préparant  à  tout  halard , 
ble  a  celui  de  George  Canander."  Je  ne  Cu  lî  jamai»     il  fit  le  voiage  en  qualité  de  ion  propre  i  Vputé.  (0  Si 
perfiwne  a  mu  Baudius  dam  la  hfte  de»  pacificateur»     amfutfmi  Ordinn  auamd  hme  mtrtaU  manJan  4n;aa- 
de  Religion.    U  travailla  à  Ésire  apeuer Jufte  Upfe  i     remue  mad  ntfira  vox  dtfimt  <u  amre,  Rtf„.  fim 
Pari»,  ac  9  rut  très-fïche  que  cette  affaire  fe  negli-     rnbil  adm.uinnt  tmju  $ti  famitre  pt,!» ,  &  mibi  u** 
geât,  car  il  trouvoit  en  cela  un  grand  mécompte.  Il 
fouhaitoit  de  revoir  le  pais  natal  fan»  que  le»  trais  du 
voiage  lui  coûtalTcnt  rien .  8c  d'une  manière  qui  lui  lit honneur,  8c  qui  lui  fournit  un  prétexte  de  le  donner 
de»  airs:  il  avoit  efpere  la  commilûon  de  Député  au- 

près de  Lipfe ,  n'etott-ce  pat  de  quoi  fe  fâcher  que 
l'on  ('empreint  h  peu  è  Paris  de  faire  venir  ce  grand 
homme?  Liftât  (i)  tanidim  tmnia  fumma  eufit,  c» 
oi  htntrtm  hommts ,  çV  tb  autérem  Lttrarum.    Sli  la- 

me n  met  pttitjîmum  cemrrudi  rata)  M  rht  lu:rba'ur  teum 
tam  sméititfii  fiagitatumèmi  In;  aetbxm ,  ni  hue  <»- 
tarttmr.    SuaJtb»!  emm  valant  t>.  cV  rmtm  mtarmm 
fi  ai  mi  mrgtbat,  eu  in  fatruam  txtmrtrtm:  quej  et  fia* 
fitmft»  met  cV        tmueJU  itjmtmlt  ftrtt,  ItlU  ttc*- 
fit  tvtwgt  vUeUteer  ,  fi  auU  fft  v  VIO  frtclferum  , 
tuhhu  nttmm*  ad  emm  aetnfindùm  Ugutai  ftrrm.  Lors 
qu'U  écrivoit  cela  i  Mr.  de  Thou.  fe*  affaires  étoient 
en  mauvais  état  (r)>  il  fe  tenoit  à  la  campagne, parce 
que  fa  bouriè  étoit  trop  mal  garnie  pour  qu'il  put  s'entre- tenir à  Paris.  La  lettre  fuivante  rut  écrite  Çd)  en  pnkm 
au  mime  Mr.  de  Thou  :  U  lui  marque  que  perfonne  ne 
vouloir  tuefm  eauuoo,  tcqueianl  cela  le  bon  office  de 
Mr-Servio.1  la  recommandation  duquel  le  ]ugc  du  lieu 
lui  avoit  été  favorable,  lui  étoittrés-inutilc.  Il  etoit  à  Pa- 

ris en  1  f  97.  p'.em  d'une  pretenfiontrop  prelomprueufe. 
L'Envoie  des  Provinces  unies  étoit  li  malade,  qu'on  ne 
crotott  pas  qu'il  en  rechapât.   Boudius  fe  Hâtant  de  re- cueillir cette  fucceflion,  écrivit  en  diligence  a  Scaliger , 
(t)  8c  le  pria  de  le  fervir  pour  lui  faire  avoir  le  carac- 

tère dUnvoié  des  Etats  Généraux  auprès  d'Henri  I  V. 
Scaligerlui  fit  i-peu-présla  même  reponfe  que  Lipfe 
(/)  lui  avoit  faite  dix  an»  auparavant.   Baudiu»  écrivit 
en  1  ro8.  aux  (g)  deux  Envoie*  de  Hollande  à  la  Cour 
de  France,  pour  les  fuplter  très-humblement  de  lui 
procurer  quelque  emploi  au  fervioc  de  la  patrie.  Au 
mois  de  Juillet  de  la  même  année  H  fe  rrouvoit  en 
prifon.   C'étoit  pour  desafaires  civile»,  c'étuit  pour 
avoir  été  caution  trop  légèrement.    In  ouretrtm  etn- 
jtSnifnm  nnSlam  tifUgitinm,  ftd  th  hutnjmUam  Jptn- 
dtnjt  itmtriiMitm  (h).  Il  pafla  en  Angleterre  l'an  tooa. avec  Clihitopbie  de  Harbi,  auquel  U  avoit  été  donné 
pour  Secrétaire ,  pour  ConfeiJler  ■  pour  homme  d'é- 

tude,   (i)  trtfi&eu  (ton  in  AngLdm  m  ei  fim  k  etn- 
filiii ,  k  fitrttu ,  ni  inttmrUm  Hmdiit.    U  paît»  b  mê- 

me année  en  Hollande .  8c  y  devint  Prareueur.  Ccft 
tout  ce  que  fe»  lettres  m'ont  apris  touchant  fon  lé- 
jour  en  France.   Il  Ce  croioit  û  propre  à 
fade,  8c  U  avait  tut  d'envie  d'en  goûter .  que  fe Profeflîon  de  Lcide  ne  put  le  guérir  de  cette  pauîon. 
Sur  tout  il  aurait  voulu  être  choiu  pour  aller  féliciter 
Henri  I V.  au  nom  des  Etats  Généraux .  lors  qu'il courut  une  nouvelle  que  ce  Prince  avoit  été  élu  koé 
de»  Romains.    Si  (k)       tttnfie  nptwttur  ,  ni  extra 
trdmtm  fnbtut  aonunt  m  QaUttm  "z-"t  ftfem ,  mai- 
tue»  ftiicitali  nu*  frataiartr.  Std  bat  tpri  /tanna  faat , 
•f  Ct  mener  tue  ami  ptrvaf  aller  Àa  G  alla  itfignatt  Rrjt 
Kiir»  tru/rm/n.    JvmiJ  il  tarntn  tta  eijet .  cum  infit  in  tn~ 
ertJtatli  (t)  fitpe  xtntni ,  ry*  m  vrrtjtmili  aunandum , 
non  dsfetnvtnrrti  marmfieentia  iUnjirijjtmjram  OrJt~ 
mon ,  nniii  qui  fuiheam  laiHuum  ftcmnda  Or  M  tant  tef- 
tartmur.  L'an  1607.  il  pafla  en  Angleterre,  pour  pre- 
fenter  fe»  poeflet  au  Roi  jaque» ,  8c  il  lui  monta  dan» 
la  fannilic  de  fe  faire  députer  ver»  ce  Prince  par  les 

^UpmWt.  varuferMyje,  gendre  de 

ri  U*k 
dttatmiutt 

que  je  Cf lirai  tt- 
dtjjtm  mat 
IMI, 

«1 

farfkla*. 

m  aj  dt 
la  t.  tu*. 
tmrit  

mma 
tl  fut  t» 

If  o». 

gamdit  tum  htutri  tjtt  rtif.  tanfa  Irfari.nK 
fttmm  tmititrf.  .  (m)  4«i  fruftra  entemm 
bae  èlanda  fomnia  mtdiitr  ibt  a  ma  Itgatmi. 

(D)  Il  util  pand  Ptèlt  l-atia. }  Votez  le  jugement 
que  font  de  les  poclies  Mrs.  Borrichjus(n)  fit  Morho- 
flus  (•)•  I.a  première  édition  o'efl  point  de  l'an  (s) 
1607.  mais  de  l'an  if87.  il  la  dédia  à  Pierre  Rege- 
morte  rus:  cette  epiire  dedicatoire  eft  la  a.  de»  lettre» 
de  Baudius.  U  avoit  publié  à  part  un  livre  d'ïambe» 
l'an  if  91.  dédié  (a)  au  Cardinal  de  Bourbon.  Il  dé- 

dia quelques-un»  de 
8c  quelque* de  l'année  1007.  8c  il  pafla  la  mer  pour 

r  nt  à  fes  deux  hero*.  Il  eut  la  cruelle 
de  s'en  retourner  chez  lui,  iàns  avoir 

reçu  ni  denier  ni  maille  de  ces  deux  Prince»  i  tout  le 

gain  qu'il  fit  à  ce  voiage  fut  de  devenir  leur  créancier  ; 
ce  qui  valoit  beaucoup  moins  que  la  depenlé  qu'il avoit  faite.  Voici  fes  complaintes  8t  fe»  doléances  : 
(r)  Arhurtr  u  tx  induit  fama  faSnm  tjt  ttntartm , 
mt  fiefmarî  mtnfi  Amjnfia  nansfrttajje  m  magnat»  Bn- 
taaauem  ,  tmjmi  f>  itlanaetka  dt  anamt  i»  manmm  ira- 
didi  SaUtétriati  fttinata  enta,  amarnm  entant  malmm 
tarmrn  aermeum  tjni  btntri  mjtrtaitmr.  Dut  vtrt  Ona- 
ntarnm  lamattarum  Lan  dadttaii  fim  Irmiift  Britan- 
niarum ,  amumm  htram  ampUm  unaat  famittur,  itr  fim 
etUaemtui.  Std  bat  fim  /iritt  tmmu  rtgta  kaaraktai  t 
ntt  tnmt»  faSni  fim  frafamfiar,  mt  vil  mm  txamala 
bamtrt  paffii ,  mapitt  urrarmm  aamtnat  ftjfe  frdrn, 

ntn  pamiitt  fnkfii  etoamt,  mfi 
autj  te  non  ifendirm.  Nam 
rtti,  r>  tUm  fui  {mai  oetiiitgn 

H*»  àrne,  i  r  mprm  A'x èfurm  A'xaeS,  Me  irun. Durabo .  8t  memet  rébus  fervaho  fecundis. 
(  £  )  Il  avait  ta  dam  ht  danutrti  annêti  da  fit  «if 

auehmei  mtrtifuatitai.  J  On  le  fit  pofluier  long  terni 
une  augmentation  de  gage» ,  quoi  qu'on  ne  put  point 
ignorer  le»  periccutiont  a  Sommantes  qu'il  l'ourfroit 
de  fes  créanciers.    Il  ne  demandait  que  d'entrer  dan» 
(f)  la  Secte  des  Millénaire»,  c'eft-à-dire  d'obtenir  qne 
les  gages  allaitent  juiqu'à  mille  francs,  8c  à  peine  put- 
il  obtenir  cela  après  une  infinité  de  baûes  ibliicita- 
rions ,  lors  que  la  penfion  de  Scaliger  fut  partagée  i 
plu I leurs  autre»  Prorcilcurs.    (/)  bdteltu  ctlltgtmm 

amda  fiai  f^rftmdia,  aut  mmeat  illu gratnlar .  mn  m- 
vidtt:  (km  ammi  vdtninr  amafifaât  arm,nt  ttntmr- 
rt\je  ad  ttrmtadam  haredrtattm  tjr  l>g*nda  fftuk  maxi- 

fmffm  Stabgm.  (v)  Lafm  ijfi  v.dttr  amtd m; m,  nulle  fit  babeta  Maudû  rattt  mt  ta 

amgmdi  fteMlaj,  a mulli  ttllrrai 
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amfi  tram  fftran.  Alor»  même  le  pauvre  Baudius  fut 
le  dernier  dont  on  fe  fouvint,  quoi  qu'il  allegult  (ss>) 
cufiTÉïoit  contribué  autant  que  qui  que  ce  fut  à  Itti- 
fr*|uni  homme  dan»  la  Hollande.  Enfin  on  lui 
augmenta  là  penfion ,  mais  on  oublia  i  un  autre  égar< 
fes  infbmcet  redoublées  i  on  le  lai  (là  ProfctTcur  ex' 
traordinatre ,  quoi  qu'il  ne  ceflît  depuis  long  tem» 
de  demander  place  parmi  les  Profêfleuri  ordinaires, 
afin  de  jouir  du  droit  de  fufirage  dans  le*  aiTemblecs 
de  l'Académie,  fans  quoi  il  ne  pouvoit  avoir  part  aux 
émolument  qui  reviennent  de*  promotion»,  lalei- 

Uxt  (x)  btflma  dit^  tx  firmtni ^  m^ri  Httnfii  brrtmt,^ 
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belliqueux  dans  le  cabinet  qui  ne  veulent  ni  paix  ni  trêve,  &  qui  traitent  de  œal-intentJonncî  contre 
la  patrie  tous  ceux  qui  ne  rejettent  point  comme  un  poifon  dangereux ,  &  comme  un  piege  funefte 
les  orres&Ies  offices  des  Médiateurs  de  paix.  U  exhorta  fortement  Meilleurs  les  Etats  à  la 

trêve  avec  l'Efpagne.  II  eft  vrai  qu'il  n'ofa  pdint  mettre  *  fon  nom  à  la  tetc  des  deux  haran- 
gues qu'il  publia  fur  ce  fujer.    U  eft  vrai  encore  (F)  que  ces  deux  harangues,  Ôcles  (G)  vers 

qu'il  ht  pour  Spinola  excitèrent  de  grans 
Cette pacifique  ncregardoitque 

l'état 

lu  t  anttm  btimelintU  t*4  dtltre  ttnfilttr.    StJ  fi  t». 
dtm  opéra  m  trdiaem  redattas  tjfem,  nnlla  tx  parte  be- 
ntfictitm  tlamJteartt.  S  tfi ftrit  hemrifietntmi  tfi  autd 
extra  erdintm  mbit  tt  fidnlam  m  publie»  nutnert  téeuit- 
d»  ettram  ae  Jltgtntiam  pramium  fit  décrétant .  eutam 
fi  adf~rtftni  tfitm  manipula  Ordtnariemm.    Miitt  Gui- 

der» îhJici.i  éonjrum  fj>  eptim*  -.sluMatis  c;n'c:evttA 
pttttr  tfi  temti  pr4T?£4itv*  fimtntia  dietnd*:  ment»  ali- 
autd  dandtam  eft  fumât      publie»  etemmnm  errori. 
xte  homme  n'jvoit  guere  profité  du  confeil  de  Jurte 
Lipfe.    Jt  fait  fini  dt  fat,  dilbit-il,  dt  l'efltmt  du 
bennetti  gemi  çj»  dm  tim*t*nsgt  dt  m*  etnfcitntt,  am 
du  privilège  dt  elemntr  ma  vt,x;  mm  S  faut-il  qu'a» 
acttrdt  autltmé  ebeft  k  la  rtntmmit,  (f  à  terreur  po- 
faUtrt.    Voili  comme  on  aime  à  fe  fUtter  ,  &  1 
tromper  le  public:  on  veut  jouir det  honneurs ,  8c 
de  la  gloire  de  les  meprifer  en  même  tcm«.    Je  ne 
me  foucie  point  d'un  tel  grade,  ou  d'une  telle  prw- 
gitire  ,  dtt-on,  je  tôilicite  néanmoins  pour  l'avoir, 
c'en  pirce  ouc  le  vulgiire  me  mcprilèra  fi  je  ne  pu» 
l'obtenir.    Miis  qu'avoir  die  Lipfe  à  Baudiu<>  Rtgar. dez  ttmmt  dt  pttttugtm  ceux  am  vtut  mijrfttmertu  à 
tau't  au-tli  »t  vtut  vtmnt  pas  favanfi  dt  la  frrtemt. Si  Biuiius  avoit  profité  de  cette  Jîge  maxime,  au- 
roit-il  dit  qu'il  faut  donner  quelque  choie  aux  opi- nions populaires?  LaifTant  U  cette  digreftion  monte, 
je  dis  que  ce  Profcûcur  ne  mourut  pis  fins  parvenir 
au  droit  du  luffragc.    Il  fut  mis  enfin  (a)  dans  la 
dallé  des  Profcflèurs  ordinaires,  mais  par  la  maxime. 
Teerfmi  tjintmr  auam  net  admutiiur  htfpti  -,  il  auroit 
mieux  valu  qu'il  n'7  eût  pas  été  rais,  car  on  l'en  dé- gradai &  parce  que  durant  cette  fufpenfion  il  avoit 
ptis  Je  haut  bout  tur  un  Profcl  Tèur  ordinaire  dans  on 
enterrement ,  on  lui  fit  une  rude  mercuriale  en  plein 
Conicil  Académique,  où  on  le  cita  pour  plufieurs  au- 
très ;  ruions  (b).    le  ne  dis  rien  de  la  defenfe  qu'on 
lui  fit  de  reciter  la  harangue  qu'il  avoit  préparée  con. tre  les  Ecoliers  de  Lcide.  qui  avoient  commis  fedi- 
neulement  mille  detordres  (t).  On  lui  défendit  suffi 
de  la  publier.   Elle  a  été  publiée  depuis.  Cefl  une 
très-bonne  pièce.  Je  n'ai  pu  dit  qu'on  lui  du  la  (d) prorWion  en  Jurifprudence,  H  que  le  Conicil  Acadé- 

mique lui  déclara  le  jour  qu'il  fat  aggrege  au  corps des  Prorrfleurs  ordinaires .  qu'il  marcheroit  le  der- 
nier de  tous  (t).  Il  ne  voulut  pu  fc  ("oumettre  i  cette fattence ,  8c  allégua  encore  ion  lieu  commun  qu'il 

tsloit  donner  quelque  ebofe  aux  erreurs  du  peuple. 
Belles  chantons.  (*)  fmutr  ttnttmatfr  suies  firmitat* ctnttaHt  impttai  lUat  <J>  ttetçtrtaiwnti  dt  Ut» ,  tuum 
ad  ritftm  ratimtm  r>  ad  Jtnum  ae  jrutrum  judtdmm 
rtm  txigt.   StJ  «ifitandeuulum  tfi  ptpale  r>  fient ,  ta. 
jm  taltala  rnagm  ftft  vtri  tx  ejmfmtai  inambut  ■ 1  vtl  a»,. 
mtatur  vtl  dtprttiaatttr.  C'cft  déclarer  nettement  que I  on  règle  fa  conduite  non  pas  fur  la  droite  railon 
bien  conuc  ,  mais  fur  des  (ottifes  populaires  bien 
conués.  PalTons  à  d'autres  choies,  fa  mauvaiCe  ecco- nomic  le  fit  tomber  dans  la  miferc,  &  fous  la  main 
de  les  créanciers,  d'une  manière  qui  en  là  perfonne fiufoit  quelque  deshonneur  a  l'Académie  :  ainû  on 
le  mit  en  curatelle  comme  incapable  de  l'adminiftra- tiun  de  Ion  bien.  Vt  Lbtrtr  ai  tmpirttfa  authruatt 
CurMtru  b*m,  jam  a»,n*uagtnartt  majtr,  me  ut  op. ataui  vtm  dtlmu ,  ami  ad  agaatu  c> gtntiUt  n- dtdttm  vtn  patuemn  futrn  ai»  m  ht 

n»r 
muttitiui 

mot  ce  pauvre  homme  efluia 
tant  de  chagrins,  qu'il  dit  dans  une  (g)  defes  lettres qtnl  auront  rais  fin  à  û  vie,  fi  Dieu  ne  nous  ordon nou  de  nous  tenir  dans  ce  pofte  jufques  à  çAu  il nous  en  retire.  Son  courige  8c  le  vin  le  fosâtlKit 
u  ne  s  étonna  point  lors  que  b  raérion  de  les  colle- 

nt le  men:çoit  de  le  charter  (*)  de  la  chaire  de  lu- bruit 

mieux  vivre  comu 
Wes  coUcgucs  ? 

ml?  Sï"  •  •  •  txcittrtn,  dtgram  mue- D.lon,  mieux,  elles  le  penferent  perdret  car 
lu  Maunce^u'il  y  étoTt  offenfi  . de  France  avoit  e«r- 

Jprudcuce ,  ou  de  l'obliger  au  filcnee  par  le  g  -,| que  tero.ent  les  Ecoliers.    Ne  vaudront)  pas 
^  un  hermite.  qu'avec  de  fcmbla- 

&  l'on  débita  que  1', 

d'irgeor,  (0  Vtir. 

queBau-  isa.j. 

*}.  Itttn 

dtla%. 

rompu  l'Auteur  avec  une  bonne  tomme 
pour  l'engager  a  écrire  fur  11  trêve.    Il  hlut  ou«  .  ̂  dius  (/)  etnvlt  au  Prince,  8t  au  Secrétaire  du  Prince    4.  Uttrt 
pour  la  juilincation ,  At  qu'il  depjorlt  ù  deftinéc  qui l'cxpofoit  a  une  toute  de  malins  calomniateurs,  ou  de 
finiitres  iiuerpretes  de  lès  paroles.  Je  veux ,  dilôit-il , 
que  je  n'aie  pas  allez  conu  tous  les  faits  p:iticulieri pour  confetf  er  ce  qui  eft  le  plus  expédient  à  la  patrie, 
s'enfuit -il  que  l'aie  fait  l'action  d'un  inauvati  ("u;et, en  diûnt  librement  ce  que  je  penfe  dans  une  Répu- blique comme  la  notre?  jfioei  (t)  fi  p,T  tmfradn- 
tiam  f  tel  mm  tfi,  ma  rttft  fuadtaJt  mtnt  abtrraxtrtt , 
emaadtaaidtm  pltrAtmt  rit  ul'  îwti  me  latent,  cire  m tmtnim  fag/utimem  net,  ctafilit  norma  gaiernari  am 
ptirfit  fkltem  mini  ftfijft  arbitrer  fnttr  ejicium  boni 
mis,  fi  m  rt^n»  ac  dcmtrilit  ttbertatu,  ait  fut  tiui 
frafidit  fiemraetmmiefe.t,  aufm  fam  au  ftlkuatt  tem- 
ptrum ,  ambut     filtre  <}«<  relit,  &  aux  fintmi  fijtn- 
trr  efari  Iteiat.    Dans  toutes  fortes  de  pais  il  n'y  a 
que  trop  de  gens  qui  t'imaginent  qu'on  ne  peut  rai. fonner autrement  qu'eux  fur  les  afluircs  d'Etat,  fans 
être  gagne  par  les  ennemis  de  la  patrie.    Il  y  en  a 
d'autres  qui  font  beaucoup  plus  éclairez  ;  ils  favent 
fort  lii.n  qu'avec  un  grand  lile  pour  le  bien  public, 
on  peut  opiner  d'une  manière  toute  contraire  à  la 
leurj  mais  ils  ne  binent  pas  de  (emer  parmi  le  peu- 

ple que  cette  manière  dtopincr  fent  La  trahifoo.  Il 
faut  qu'ils  le  fbfTcnt.  afin  d'empècher  qu'on  n'ofe  les 
contredire.    Que  cela  vienne  ou  de  l'humeur  foup- 
{onneule  det  ignorant  (/;,  qui  croient  qu'il  n'y  a  de 
chemin  droit  que  celui  qu'ils  lirivcnt ,  ou  de  l'aJrdlê 
des  habi  esgrns,  qui  font  acroire  la  même  chose  fuis 
en  être  eux-rnemr?  perfuidcz  ,  on  eft  également  k 
plaindre  quand  on  le  voit  expolc  comme  tiaudiut  à  la 
fureur  de  la  medifanec.    I.mJ  m  muvtrfum  tbtinet. 
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dit-il  (m),  vittt  humait*  maltgnitatu .  ut  nthtl  tam 
commode  dieatur  *  vtm  alteajut  famt  çj>  extfitatat  ont 
aum  lava  tnttrprttatitmt  depraxart  pojrt  ....  ®uid 
ftrrt  abfurdm  to  gtntrt  h-itttitaiH  if  Ut  me  tuni^Tiimi  dt* 
fixUrunt ,  aaafi  rtdtmftm  tjftm  prttta  ai  amplifia*» 
frafidt  <$>  Légale  Jtannmi*  ut  fiilirtt  manu  Itgu  pr» 
mfigm  itbtraltt ate  rtptndtrtm,  çy.  fiucenimiartr  dtâtr 
ambratitns  xtro  m  fummit  rttmt  tri:*  ae  fubael*  t 

(U)  Ltt  utrt  aa'il  j>t  peur  SptnoU.  j  l.c  Marquis  de Spinola  étoit  aile  en  Hollande,  avant  qu'il  y  eut  rien de  conclu  ou  pour  la  paix  ou  Pour  la  trêve.  Baudius 

■f'imprn- 

to,  saassV 

lemi- doeîo.  Ct 

apïtlj  a 
ai  ctriam 

ftfiam tant  U 

fît  imprimer  un  poème  à  la  louange  de  ce  Marquis, 
mais  il  en  retint  les  exemplaires  jufques  à  ce  que  l'on 
vit  plus  clair  dans  l'affaire  qui  l'amenoit.  11  en  don- ru  feulement  aux  amis  1rs  plus  intimes.  Mtttt  ttbi 
txtmplum  earmimi  em»  gratmatm  fum  Uarebuni  Sp,- 
ntla,  aumm  m  hanc  rtgwntm  Meut  trg»  aJierurtt.  Cm- 
raxH ,  ut  vidai  ,  illttd  tjpii  txcudenium,  Sed  tx  tanfi. It»  arruearum  haRtnrn  ajftrvavi  entra  ptmtralta  Vtfia , 
me  esnmmùeavtaifi  eum  pautijjimii  miomt  eulmifrtnti. 
Ctrtt  non  eft  vt/um  eeufultum ,  ut  ipfi  traderetur.  Son 
qued  tllic  omdqnam  fit  mdigium  eenûantt  vite  vtlbta* 
ejxt:  ftd  -ma  naa  vidttmr,  fr'c  (n).  On  ne  laiflà  pas de  ûvoir  que  ce  poeme  étoit  imprimé,  8c  peu  s'en 
falut  que  l'Auteur  ne  fût  bani  (#):  il  n'évita  cette  pei- 

ne que  parce  qu'il  fe  trouva  des  gens  équitables  par- mi ceux  qui  examinèrent  cette  pièce  de  pocfie.  une 
infinité  d'autres  gens  auraient  prononcé  qu'on  ne 
pouvoft  loiler  ce  Marquis  tans  être  traître  à  l'Etat,  8c Prava  fuùflro 

tnt  perdarUtonît  fetlm 
-  .*  tandem  htflti.  Talet 

1  *Ui  bat  atat ,  f>  einidtm  inttr  eet  fitnt  «ut  ftdtnt 
ait  avttm  rttp.  f»b  quorum  mxnlht  tdtndum  (p).  Ils euflent  cru  du  moins  extérieurement,  que  quiconque 
ne  parie  pas  ou  n'écrit  pas  félon  leurs  partions  &  félon leurs  préjuger, eft  nereflàiremcnt  un  traître:  8c  voilà 
ce  que  c-cR  que  de  ne  pas  confîdcrcr  que  la  raifon  a divenes  faces .  Oc  qu'elle  ne  fe  prefente  pat  du  même c&te  3  toutes  fortes  d  efprits.  Il  y  avoit  même  des 
niions  particulières  jpour  Baudius.  il  étoit  bon  Poètes 
«  lui  vçnoit  des  penfées  fur  tous  les  fujets  remarqua- Dict  i  |  arrivée  du  Marquis  de  Spinola  en  Hollande etoH  un  fujet  de  cette  nature;  il  étoit  donc  trés-pot Hblc  que  Baudius  ne  fit  des  vers  fur  ce  Marquis  que pour  exercer  fa  Mufc  fur  une  belle  matière ,  tins  au- 

cune mauvaiie  intention  contre  l'Etat.   Non  feule- 

gttiti,  U 

ayaftat 

dijugt, 

1  *»s  fJMX 

&,Ltt. 

uuraant, 

tpuUtdt- 

au  Savant, 

(m)  Tfifi. 

j.  ttat.  j. 

fHV9- 

Vtttx.  auf 

fag.  }»t. 

Ht- 

(t)  Pene 

m^hi  ftetit 
eiilio  hzc 

tem  entas, 

nul  fànior 

part  Wpe- 
£to  canni- 

nemeotn- 

ni  culpa 

libéra  ffet. 

Ib.  f.  iSS. 

(p)  IbU. 

Vaiitanf 

la  Itttrt 

çr.dfla*ï 
eentatit 

Htl9U 
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(*)  Ego umcn  G 
JrutUlTl 

hoc  aego- 
tiura  fpe- 
ratopacis 

tux,  ut  ex 
uitimu 
fcnlibus 
vovto. 
non  dut», 
ubo  vi- 
r  j  m 
thittum 
Sfiaêlam) 
adàri.  Ce 

quidquid 

omncm 

■pli  otfer- re.  lalvo 
jurcparriat iiiicrum. 
/M. 

(•)  tpifi. 
7y.  rra/âw. 
a.  ».  169. 
datte  du 
io.de  Nt- 

1607. 

(/)  >V« 

par  usa. 
fitn  im- c hait  Ban- 
duu  U 

Journal CkmuU- 
giaett  dt 
St.  Ha- 

B  A  U  t>  t  U  S. 

rAatpoMtc,  eard'aiBeiman'ftoitpas  ewiemi  de»  vcfdfcs'poëdque. t  il  tofimwnoitdw 
rnsnicrc  11  «nimitfi'  .  .... 
fiel  de 
faire  1 

cUre,  du  grand  Sc^.    ̂ «e«d„cfpr.^  fi„  ̂  forec-u  .U^mcur^nt  enrcftc.  Ainfi  cW  une  gréle  réciproque,  (H)  «cm  ̂ barde- 
rat  alternatif  entre  1  A«dcm,e  dcLcdc&lc  Collée  d'Anvers!  je  n'ai  point  trouve  que Baudius  afTe  mention  de  fes  «.fans ,  nuu  ,c  fat  qu'il  lauT,  greffe  *  fa  dernière  femme,  &  quille man.  (I)  pour  le  morn,  dem  fc»,  &que  ce  n'eft  pas  le  bd  endroit  de  fa  vie.  LtL  <* 
te  (*  )  icnimcs  oot  etc  les  deux  ecuols  fur  lefcjnels  fa  réputation  a  fait  naufrage.    Cela  le  fk 

*  ta» 

aetxmebA 

d'uni  fillè 

Afrtt  lu mort  it MamJnu. 

VtuK 

F»g-  m. 
US 

«m»  tx,fi,m<„  te  prtrfitprrfmafim  kaham ,  tdittnm 
**}>>•  praeUrt  fmrn  tjt  F.trtm  Htriitrtam  eUfuttdum. Katu  attt  n,um  01*  .  me  marna  r  putt*  m»  /forii.  r# 

*  T*  'a  v"m  Dttr    "f"'     »*»•-«•»  •  e> 

un  tour  «fefprit  a  »»em-    »*»«/&,.   Ce  qu  fl  y  a  de  remarquable  .  Ccit  que  Bau- 
otoi  il  iouhairoit  le  bien  fer  fes  gmmtt  les  infirmitci  dont  il  fc  fentort  coupa- Ne.  eut,  i  ce  qu'il  dit ,  la  conlblaoon  de  n'y  trouver Que  dr5  rauUetcx.  notoires  a  tous  ceux  qui  le  connoif- 

losent.  Pour  l'ordinaire  rtft  le  défaut  des  Satiriquesj ils  ne  dépensent  pu  aflei  en  efpions ,  ils  imputent 
des  crimes  qu'on  peut  réfuter,  8c  n'imputeoc  point  ce qui  cil  incontcihble.  Au  refte  Baucmt  àefàvouc  l'Au- 

teur Allemand  qui  avoic  fait  Ton  apolo contre  le  commentateur  des  Gnomes. 
part  fit  afin  fmvklw  i  GtmunU  tut  sjvi 
tmm  rteUituntt ,  tmf*tTMvii  à  Semuu  n  flr»  AejuUmi. 
et,  m  fihtumt  fuilut  fri  nu»  Jijmt/ue  fultttt  /Uvtr- 
fiu  iltam  tiiUmsrt.  Ai  tu  yiid  mi  (umm»m  (îmfitrt- 
tMtit  ittffti ,  nu  m  CÂfau  nà&rMs  rtftmt ,  ilitm  «m. 
tuium  ilUm  m  -wlfui  tJttUtm  cwrtvtt.  Ttflan  fo^um 
tx  MHimi  jtMtmU  .  mil*  fa'lum  iflmi  vthtmtmn  àtf. 
ftirtuft.  Sttmi  etum  tru  mu  dtfiri  mk  tmai  fmtntmi*. in^rm*  niunu  tAufiua  mfirtm  frJhniAri. 

,  en 

(k)  g*ui»m 

J'ai  enco 

nient  cela  étoit  tié^poffible,  mais  même  trèt-vral. 
iembtable.  D'ailleurs  l'e/perance  de  quelques  piftote* cnrecompen(è  de  quelques  vers,  eft  fort  compatible 
avec  une  aroe  bien  intentionnée  pour  la  patrie.  Le 
mal  qu'on  pouvott  dire  de  lui  c*efl  qu'il  n  aroit  pas  la pj(Tion  du  tems,  c'eiKà-dire  un  ( 

gatL  U  confervoit  fera  fen»  froidi 
Public  tranquillement  («},  fans  paflîon,  par  raifoa 
feulement.  Or  le  public  a  befoin  de  toute  autre  cho- 

ie, 8c  d'une  haine  machinale,  fie  aveugle.  Les  dif- 
eour»  qui  nournfient  cette  palCon  font  pour  le  moins 
la  petite  oie  des  maximes  dT.tat ,  mrctmrrum  tmptru. 

(H)  Uni  [rilt  rtcifrtqtu  r>  un  itmbtrdimtm  tiirr- 
iMtif.)  Voies  le  livre  intitule'  ,  Va  viSis.  l»fiu  Rhtto- 
rum  ad-u*tu<irum  advir/ui  Ltydtnfti  trutitlunti  ,  mo- 

ntrant Vtdrfhdê  (i)  yy^neken.  Il  foc  imprime  l'an 
1600.  On  y  fait  mention  d'un  écrit  que  je  n'ai  point 
vu  .  que  les  Jefuitcs  d'Anvers  avoient  pflbKc  l'année 
précédente  ronire  un  certain  Sch'ilSus.  On  fer  oit  une 
longue  lifte  ,  fi  l'on  cottoit  mus  les  écrits  imprime* 
en  ce  tems4à  au  PaiVRa*  F.fpignol  contre  les  Profrf- 
feurs  de  Leide  ,  fit  dans  la  HoQandc  contre  les  Jcfuï- 
tes.  Baudius  étoit  un  de  ceux  que  les  Jefuitcs  atta- 

quaient de  b  manière  la  plus  fangtante.  Il  cil  horri- 
blement déchiré  dans  le  Va  vîSii.  Scribanius  l'accom- 

moda d'une  étrange  forte  l'an  1607.  dans  Ton  Dtmi- 
nici  Baudri  gntmt  cemomjAnc  dluptMA.  Baudius  ne 
nioit  point  qu'il  n'eut  écrit  avec  trop  d'emportement 
contre  les  Jefuitcs ,  fit  il  temoignoit  du  chagrin  de  l'a- 

voir fait  :  il  c/peroit  même  que  les  perfonne;  équita- 
bles ne  prend roient  pas  i  b  rigueur  ce  qu'il  avoit  ac- 

cordé aux  licences  poétiques  1  Utiatm  rtê*ts  mttjhi, 
c"eft  ce  qu'il  écrit  fr)  a  Swerrius,  «  imnittrt  cV  <u>fi- 
turwtfftmufiu  !  liitr  mfiif  fi  ntn  gmUct  .  fatum  fi- 
(«wp/./^i.to^/ji/Kw.  MhIj*.}iu  (/) \$u-Ufim*riAf^U0^mdtm*fiii.l wmi,  Uctnn  efufa .  -utl  fnvMu  latent  •n'hfifm  <w  le  de  la  mort  de  " 
iimirt  trumftmt ,  vtl ,  yud  nuiffima  tatuttmi  gtuut 
*fl  ,  tardiftdi  dt*  tommtjiflim,  Xuru  ptjl  cutftm  *J. 
mijfam  fin*  riagtr.  vtrvm  baud p-truait  vtmam  impt. 
tratumt  ramfid»  apud  tugantmit  ntta  jaditit  itmg. 
mi  rtrmm  afl'umAiarti ,  apù  m>n  strtpti  frajaduiu  a*» fartium  fiudtij,  ht  tau  fi  ttgn,ti»iu  dtligemtr  txpnjtmt . 
awtttum  publiai  Ujiiui  »!  mtriius  ûtentU  itïtatitm 
cttutdalav  ....  jtnJt  nmia  ■utUrm  futrat  mt- 
lim  .  sms  Itlgijft  wtStt.  Ntt  prudenti/finu  (tnfiûa  fac- 

tion ejft  (mjiitjr,  mod  ttU  flriaxtrim  ta  ttntvcrfim  Se- 
ttTtcarum  fidatitattm.  Stou  tnim  tx  iii  maltt,  auet  ai 
dtSthtam  G-  mttuù  at  prtbiiasii  indoltm  nvtrttr  ai- 
âne  aéfiroa.  Dans  une  autre  lettre  où  il  avotie  que  (on 
ityle  a  été  trop  emporté  ,  il  efpere  que  l'emporte- 

ment dont  on  ufè  contre  lui  l'exeufera  aupiès  des  per. sonnes  équitables.  Je  viens  4e  lire,  contlnué-t  il,  un 
livre  fait  contre  moi,  qui  eft  tout  nfTu  de  menfonges 
ridicules  ,  quoi  que  le  titre  ne  fèrnbUt  promettre  que 
b  plume  d'un  boa  (d)  ami  (t)  Stria  panuiti  atudam 
aratia  actrbualu  ftrai  mtfijjt ,  ajtta  demi  ttmtmmfft, 
fjf  xtUtm     futrat  matin»   Vrrmn  Ht  rtm  *»- 
t*m  rHtriltfe  ,  tua  trtt  mihi  fillttit*  caufi  dittnda  apud 
aautt  judutt.  Iffi  tnim  advtrfarurmm  fratatttat  f> 
ctavîfia  fiaa  mtri  t$*f*  Urgua  mattrism  miki  prditu 
m>a  taatam  aj  (ptraâd*m  aiftluticntm  ,  ftdad  <»afi- 
•tutndam  Uudtm  midtr,ttianit  »t  tAadtfiia.  Vtdi  tnim 
&  tvtl-vt  tejftrnA  dit  À  CAfitt  Ad  taUtm  iiirum  m  m* 
ttn;tittam,  <$*.  Plufieurs  raifon;  montrent  que  le  li- 

vre qu'il  vcnoftde  lire  eft  le  (/)  commentaire  in  gat- 
mai.  Or  ce  commentaire  eft  un  Ouvrage  (g)  de  Scri- 
bantuj  ;  cependant  Baudius  le  donne  laiu  balancer  à 
Rofwcide,  fit  avec  tant  de  perfùaûon  qu'il  déclare  que 
rien  ne  faurolt  lui  ôter  cène  croiana-  :  car ,  dit-il , 
les  autres  livres  de  ce  lefuïte  fit  celui-ci  fé  refTembtcnt 

deux  goûtes  d'eau .  mime  génie ,  même  hu- 
meur, même  ftyle ,  même  chaïaâcre.  Concluez  de 

la  en  patlànt  que  les  plus  gtans  Clercs  iê  trompent  au 
j  ugc  ment  de  ces  sortes  de  conformité* ,  fie  aux  couic- 
quences  qu'ils  en  infèrent  par  raport  à  l'attribution 
des  livres,  fit»  (h)  pa/um  ita+nm  ai  ta  femnti* 

fervator. 
ea  mihi  cX 

vero  obîi- 
ceret  que 

iério  con- icientiam 

remorde- 
rent.  ît 

diligentiut 

.t Baudius  .S" _  ai  encore  i  dire  que  les 
"témoigne  le  plus  de  repentir',  font  ceux  q nent  les  Princes  8c  les  létes  couronnées.  Il  ne  fit  pas 
même  quartier  au  Roi  de  France  qui  étoit  allié  du  b 
Republique.  (I)  5td  harrifita  diâtt  fmutuuta  LauU- 
lAt.  m  tauartm  jtmpmthtatri,  m  tmpmrtJSmioB  itief- piHmJlrmgimui.  Al  oui  uunam  l>œ  jtsw  fifi  tthitmjjtt 
ftyh  «afin  pruAtilAt.  Std  ta  Fmijïitm ,  m  PhUppat , m  AttiuHiti ,  in  pAninm  dtutt  tvamil  virm  attrtitA- 
tisfita,  me  pareil  tffi  Ltbgtr*  rtgi 

,  llpar 
fà  femme  dans  une  (m)  lettre  du  to. 

de  Mars  itfio.  fit  il  écrit  (»)  le  ai.  de  Février  iûij. 
oyîl  s'eft  remarié.  O^avr  fitm  it  tx  ftJOa  amdiijjt  m* tkara  mArittrum  ittrum  fjyi  Adfiripiam.  \e  n'ai  pas  eu le  tems  de  confulter  toutes  fes  lettres  page  par  page , 
aànfi  je  ne  fâurois  bien  répondre  s'il  fait  inention  du 
tems  où  il  époufa  là  première  femme,  ni  si!  dit  qu'il 
en  ait  eu  des  enfuis ,  ou  non  )  mais  je  ùi  bien  que 
cette  femme  en  avoit  eu  d'un  autre  mari)  car  Haudiu* 
fait,  mention  d'un  (a)  fils  ,  Je  d'une  fille  de  fà  femme  , 
8t  il  fc  (p)  plaint  même  de  b  mauvaifé  économie  île 
cette  fille.  Le  gendre  que  Théophile  (q)  donne  a  ce 
Profcftcur  ,  pourrait  bien  être  le  mari  de  cette  mau- 
vaifê  ménagère.  Peut-être  auffi  que  par  un  dcfiut 
d'attention.  Théophile  apclla  gendre  celui  qui  n'etoit 
que  prnagmu.  L'Auteur  du  va  vtSii  remarque  que 
Baudius  navoit  point  d'enfant. 

ISatura  (r)  auamvti  Uimt  mgtl  tiii 
Efatt  Burdi,  ntt  tiii  Bavm.iw 
SttmUt  pmtmu  HtemU  filial  ertet. 

(K).Uvinrf  ut  ftmmtt  tnt  itt  Ut  dtux  tcmiU.} 
Comme  cette  remarque  fera  un  peu  longue,  j'y  ferai des  à  ttntA. 

I.  Sur  le  premier  chef  il  ne  nioit  pofot  la  dette  j. 
voiea  trois  beaux  pafLagcs  fur  ce  fujet  i  la  tétc  de  tes 
lettres  tires  de  Ses  propres  lettres.  Je  ne  raporte  que 
le  premier  i  (/)  Caacnrram  trnntt  ■  ma  dieam  ut  tJlt 
Satynctu  ,  Aagurtt,  baruhicit.  fid  fmdaatd  tfi  Hiijue 
fivmiïum  emriofrrHrn  ,  tjut  ta  aUxram  Afin  tant  jtdult 
inoutrUM .  at  ta  fiagaat  f*  aaaanAm  fmtranl .  aihil 
iavtmtl  ifaad  m  mbn  tarftrt  pagù  ln.tr  ,  qawm  ̂ mJ 
tnttrdam  ad  txtmptam  pnfii  Cattntt  ItbtraLui  {t)  iavi- 

ttttmtr  »  mt  fimptr  tatijifthnau  tnifa  fiirtttA- 

Nu  De1  qus! 

de  me  io- clcmrntcr 
dicit,  pie- 

raque  talia 
func  ut  ri- fum  non 

bilem  m»> veautiis 

nec  a.l 

alios  ;uJi- 
ces  pros  o» candura habeo, 

quam  qui oculis  8c 

fentu 
commurn 
non  deffi- tuuntur. 

Ep.fi.i6. 

ttnt.  s. 

M-ag». 

WliU. 

O 
jt8.  etnt.  |« 

(m)  Ctâ 

la  14..  Je 

U  }.  eta- 

(.)  Bpifi.9. 

sa.  état. 

.fi»p.aAf. 
e*L  1. 

(r)  Ta  Epitiitari/mAtt  pAg.  I  j.  (f)  la  tp&U  aaadam  ad  Car  Atf 
m  Atademia.  C'tfi  U  ji.  dt  U  y  ttntaru  dam  Vtdttua  dt  tifo  la 
t*  3*1'  &  f*t-  i61-  W  M  tfrimt  plau  gahammtat  etla  au  s.  pafi 
fagt  1  Maltgniras  obtrcebrorum  nihil  aliud  in  nobis  fugillare  poteft 
quxm  cjaoti  nimis  commodus  fim  convivator.  8c  interdu 
aJfpcrgor  flore  Liberi  Patris.  Eptfi  ad.  ttml.  %.pag.  jyo. 
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mcpifcr,  &  I'expoC.  à  la  rifce  publique.   Ses  an 
U  S. en  firent  des 

es  Cin- 

glantes 

amorcs, 

r*X-  «4- 

W  ihJ. 
fag  la. 
&  «i- 

(') 
16.  uni». 
1./.36. 

f»  Ti- muemnt 

fibi  Jktri- 
diri  Pro- 
fediores  ne 

ego.  .  . eus  de  ira- 

peritix poflcfTionc 
dcjiccrcm. 

Prxfes  de 

quo  rétuli 
verbis 
acribul 
homines 
Iftos  cafti- 

gavit  eos- 

que  affi- 
Rlubvit 
Dracooi 

Hcfpcri- 

Tenes 
quorfum. 
Quid  mili- 

ta? fre- nrmibti* 
mi  (cris 
iUis  legu- 
lcii  partim 
odro  rcli- 

gionis, 

partim eonfeirn- 
tia  înftî- 
tiz  lux 

pcrfcCtum cQ  ut  qui 
Leidx 

gradum accepif- 
fent,  lé- 

gitime promut! nderen- tur.  Zpifi. 

a  j.  tentur. 
*?*i*f- 
Vtotz  nujt 

fin  poème in  très  Ju- 
ri*  perver- 
fores.*. 

iT- 

t» 

Araores 
Baudii  au 
temmin- 
temtnt. 

(j)  m- aa.  (mur, 

it  i*r- dattt  du 
i.dejum 
1610. 

(t)  w> 16.  cent.  3. 
M-  J4f  • 

uni  vttmm  Sabimrttm.  Unie  tfmmni  fiecatul*  indin 
medtrart  (ont  mur ,  ey  pulehre  fret  r dit.  Puii  qu'il  con- 
feflê  ion  péché  on  n'a  que  faire  de  produire  contre  lui 
le  témoignage  de  Scrivcriui ,  qui  fupole,  que  C baron 
aiant  mis  au  choix  de  Baudius  ■  ou  de  demeurer  dans 
l'autre  monde  1  ou  de  retourner  en  celui-ci  i  condi- 

tion de  boire  de  l'eau  ,  8c  de  reprendre  la  première 
femme  (a)  ,  Baudius  choiiit  le  premier  parti.  Voici 
déjà  quelque  chofe  qui  concerne  le  fécond  chef» 
Scriverius  n'eût  point  fait  une  telle  ftipolîtion  ,  fi 
Baudius  eût  été  en  bon  ménage  arec  l'a  première femme* 

1 1.  Jamais  homme  n'eut  moin*  de  befoin  que  lui de  conlolation  quand  il  la  perdit.  Son  bon  ami  Heinfru» 
ne  put  s'empêcher  d'en  lairc  des  plailântcries  en  ver» 
Se  en  proie  qu'il  lui  adrclTa  j  il  écrivit  à  Grorius  fur  1a même  chofe  i  il  lui  dit  que  nôtre  ftede  ne  ccJoit  point 
à  celui  qui  avoit  vu  un  Xenophon  continuer  le  làcii- 
fiee  noilobfhnt  la  nouvelle  de  ta  mort  d'un  fils ,  ni  à 
celui  <]ui  avoit  vu  QJtfartius  aller  de  l'cmcrrcmeot  de 
fon  fis  au  Sénat  i  Baudias  ,  lui  dit-il .  s'vft  enivre  le 
jour  qu'il  a  enterré  fâ  femme  ,  il  n'a  rien  laiûc  à  faire 
aux  conlclatcurs  ■  il  s'étoit  dit  dBcacement  avant  leur 
venue  tout  ce  qu'ils  autoicot  pu  imaginer  i  le  vuide 
qui  cft  dans  là  bourfc  lui  pefc  infiniment  plus  que  le 
vuide  que  ion  lit  vient  de  fournir  j  je  lui  ai  fait  tou- 

cher quelque  argent ,  cela  lui  1  recrée  tous  les  efpritsj 
car  au  lieu  de  cet  air  (ombre,  Se  de  ces  yeux  ficher  en 
terre  qu'où  lui  voioit  tout  comme  fi  fa  femme  eut 
vécu  encore,  au  lieu,  dis- je,  de  ce  grand  abatement . 
je  l'ai  vu  palier  tout-dVn-conp  à  une  cfpcce  de  gaie- 

té. Baudiui  ne  fin  et  iffo  tmo  uxerrm  txtulii  du  vttmm 
gujlart  vomit  . .  .  emnia  filiti*  tfut  exuUtratii  adlaberi 
mtnttbnt  filent  iffe  ercufiiv.l.  Sthtl  amie  11  m  lulu  re- 
Ltfuit  qnej  vel  imfutdrt  illi  fejent   Suint  an- 
trm  dtmtff»  viiltit  at  trijli  ,  urortm  tjui  vrvere  adhue 
credtdtjjn.  ('tx  ftrt  ntrhsr  affulyl ,  rrfpnare  eœii! ,  q» 
{snÇxw.tr  muîtA  Jt  frtf  litiitr  Vit*  Jijfni/ire:  ntwi  fa- 

'  nus  tjft  ta  éiiiui  txifiimA^ti  (i).  Toutes  ccr  pièces 
d'ilciulius  font  ilivcniflintcs.  Maiscette  ftoicitén'eft 
pas  le  plus  grand  fujtt  de  b'.àmc  pour  BauJiui  prr  ra- fexc.   Nous  allons  voir  de  plus  fâcheux  inci- 

Dès  qu'il  fut  entré  en  France  il  s'arrêta  fi  long  tem» 
à  Cacn  ,  que  le  bruit  courut  qu'il  ne  pouvoir  le  fep.v 
fer  d'une  femelle  qu'il  y  aimoit*  Sm  pejje  me  htne  À 
multtrtaU  dâXitUf  otuun  tm'ttttnù  *mert  Jtfrrt/im  (c). 
Il  le  nia ,  &C  dit  que  le»  rifques  qu'il  auroit  Courut 
dans  le  voiage  avoient  été  caufe  d'un  fi  long  fejour. 
Il  dit  auffi  que  malgré  les  opofitions  des  ProfetTeurt 
il  auroit  pu  enfin  enteigner  le  Droit  à  Caen  ,  s'il  ne 
fe  fût  engage  ailleurs.  U  donne  une  très-mauvaiie 
(J)  idée  tic  cette  Univcrfité  quant  à  la  Faculté  de 
Droit. 

Scnvcrius  (r).a  cru  que  IJpfe  patloit  detSuudius 
lors  (ju'il  ccrivoit  à  Bardai  l'an  I  f  99.  Sentit  ai  me , 
anernur  .  fei  fari.m  a f  trie  <J>  ukui  alitjutj  fentxr.ut» 
t*  vtjle  tegi  tauUem  ijervr.  Si  levé  tuent*  ,  tarum 
ifi  :  fin  fra-Mem  ahqmJ  &  hrmrn  (infanabilej  delta 
eaujfa  frttUri  ingtnti  tjiuJ  fifi  (ah  ttmert ,  ah  fiulle) 
in  barathrum  ty  fraeeft  Jijit.  Quis  illigatum  te  tri- 
fbrmi  Pegafus  expediet  Chimerx  ?  StJ  melma  »ut. 
Cela  lent  un  homme  embarqué  ou  embourbé  dans 
quelque  mauvaife  galanterie. 

Ann  de  finir  par  l'endroit  le  plus  vilain  j'anticiperai 
sur  l'ordre  du  tems ,  &  dirai  id  qu'il  avoit  fait  de* 
promènes  de  mariage  qu'il  n'avoit  pas  tenues.  Quand 
il  fe  rit  veuf,  &  prede  par  fa  miferc  fc  par  fon  tem- 

pérament de  chercher  une  autre  femme  ,  il  chargea 
deux  de  fes  amis  de  l'informer  en  quel  ctat  étoient  les 
biens  de  cette  ancienne  Maitreflé,  Se  leur  dedara  que 
pourveu  qu'elle  rut  riche  ,  il  etoit  tout  prêt  à  l'cpou- 
ièr  prcféntMement  à  une  autre.  11  ne  doutoit  poiut 
qu'il  n'en  fût  encore  aime,  (f)  Vtttnkui  ammbut  meit 
ex  aarmo  vêla  .  née  mtlam  frerftavetim  ,  fi  ad  1  titrai 
ittti  atetJat  etiam  cefiofiti  imite  qui  tlim  fer  imflu- 
vium  tlefiujttt  m  fnum  Hanats. .  .  .  Nifi  meUjlum  elf , 
vtLm  aliamJ  ttmftrii  imyartiart  tlififuij.tioni  .  (\U9  Ut* 
rti  ejm  fin  fini.  Nain  rjx.n  vivat  >»jiri  memar  . 
nen  immutui  amorum ,  mèlùu  Juim.  La  reponie  qu'on 
lui  fit  fut  une  preuve  qu'il  avoit  eu  trop  lionne  opinion 
de  lui-même  i  la  Dame  déclara  qu'elle  n'aiment  point 
les  grans  buveurs.  Baudius  comprit  de  relie  ce  que 
cela  voulait  dire  ,  Se  trouva  dans  ce  refus  un  loulagc- 
nient  de  ctwlcicncc  ,  car  il  le  faifoit  un  fcrupulc  de 
n'avoir  pas  tenu  lâ  prnmciTe  ■  Se  il  le  voioit  aJors  dé- 

gagé pais  qu'on  n:  voJoit  point  de  lui.  (g)  Etfifin- 
tete  ajtciu  njmfbam  tlLm  prifiaptot ,  tatnta  mafit  ù- 
itrandafiiti  rt^ttm  ,  &  -, 

(*>  ou. 

fH-  if' 

Huit,  que jw~entulam  ferma  (y  atatt  /hrentem  fum 
flexui  ,  ttfter  ex  amim  ftntentia  me  Uc  ejm  camlk 

tilrupit  fifulatarw»  mtmtria  aida  lut  jum ,  ut  tnefir- 
tium  ejm  ambre  mm  dedifnaree  .  tfuam  ferma  le  atti- 

rée, vel  énitiarim  cendittene  ....  (b)  Garnie*  me  te- 
tu  tum  «jmtha  ejm  gratta  Uèeraium  ejft  nexu  veterit 
promijj!  •  iC  /itAim»  rvna».*y/i.*T&'  •  rriiiij  adtuc  m* 
mmxH-U  nutjfebat  fkfeefttte.  Remarquez  bien  que 
tous  ces  Icrupules  de  coofciencc  ne  l'empccbaicnt  pu 
de  mettre  une  condition  au  deflein  d'exécuter  lâ  pro- 
mefl'e.  Cette  condition  étoit  que  (on  ancienne  Mai- 
trelTc  fO  fût  riche  ,  car  autrement  il  declaroit  qu*U  ne 
l'epouiêroit  point ,  Se  pour  adourir  ce  qui  pou  voit 
être  de  trop  dur  dan»  cette  refolution  ,  il  ajoûtoit 
qu'en  cela  it  ne  coofideroit  que  l'intérêt  de  cette  tera- 
me  ;  car  ,  difoit-i) ,  ne  leroit-cv  pas  un  prand  incon- 

vénient pour  elle ,  (i  nous  faLfioni  ries  entans  qui  u'au- 
roient  à  efperer  de  nous  d'autre  fucceifioii  que  la  mi- 

ferc Je  la  faim?  T*  vtrt  me  tactntt  faut  tutelogii  cjmtm 
tarum  tx  ufu  utriufaut  fertt  .  (t)  rtr  >t  tm  «t- time  inftUti  tentuiermo  iirvittm  fietart.  jS/uecrra  nfi 
Um  h* ne  ftmÀatum  fit  tatrimamum  amie*  .  auam  u  n- 
Ce  diiige  ,  M  fine  netaiiU  tnecmmtd»  nefittt  dtjfituttati- 
lui  mtJrrt  qaeat ,  in  "m  ttmmmntm  e]i  ut  aliui  mthi 
fuifîdtum  trefpieiam.  J§>*>4  ut  in  '**>  far  te  m  vtlu  in- 
lirfreian  .  auafi  tmidtmam  dttrtmenti  teftr.t  amer  iUt 

f">~» 

etmfiexiu 

fat  ère  ,  ne  libern  eJuttmui  mfftm  egeflalti  ataut  e/u- n.iimi  (l). 

Il  jetia  fe»  vues  ailleurs  ,  savoir  fur  une  certaine 
Sophie  ,  en  qui  il  ne  trouvent  rien  de  bon  que  les  ri- 
chcllca.  Elle  avoit  un  perc  trés-hmtal  dont  u  recitt 
mille  dureter,  8c  il  fut  un  tems  qu'elle  fecondoit  foa 
ptre ,  Se  qu'elle  le  pliignoit  d'avoir  été  enlevée.  Apa- remraent  elle  avoit  fait  une  promenade  de  quelque* 

jours  avec  BauJius  ■  car  c'étoit  alors  une  des  galante- 
ries du  pais.  Baudius  trouvoit  crr.e  plainte  tort  ridi- 
cule ,  Se  très-propre  à  flû  trir  l'honneur  île  Sophie  ,  St il  difoit  par  ailudon  au  procès  que  Kirabri.r  ht  j  Sce- 

vola  ,  qu'elle  ne  le  devorl  p'.iinjtc  que  île  ce  que  le 
poignard  n'avoit  pas  été  enfoncé  jnfqu-.s  au  bout. 
(m)  Sthil  hatet  yud  de  ttibn  ttutraïur  ,  mfiferie  veut 
eam  mttutart  atcujàtunem  quam  aJvtrfn  Srtvilam  . . . 
autd  ftilitet  m  /«nu»  telmn  etrfare  rttepent.  Sophie 
le  radoucit.  Se  parut  defaprouver  les  bruulitcz  de  Ion 
perc  i  Baudius  ravi  de  cela  ne  parloit  que  de  mariage , 

quoi  qu'il  conût  bien  que  cette  Matrrcflê  n'avoit  nul mérite .  mais  feulement  une  bonne  dot.  Le  dernier 

(n)  obftade  fut  enfin  levé  :  c'étoit  la  promené  de  ma-  »Bj riage  que  Baudius  avoit  faite  à  une  fervame  prolbtuée  ̂   yfm 
qui  le  fommoit  en  Julïce  de  lui  tenir  fa  parole  j  8c  je  trm  de  la  t, 
croi  qu'après  cela  le  mariage  avec  Sophie  s'accomplit,    etmurte  t. 

iS.dtU*. 

fi- 

(?)  Cf^tf- 

a-d-trt  ra— men  Se 
fitim , 

la  faim 

(0  P*. 14.  ctat.  t. 

ft-  Î47- 

(m)  Cfifi. 

ad  Gr»- 
iium  m 

Voici  quelques  p images  qui  rrouven;  les  mauvaife» qualitcz  de  cette  femme ,  tu  la  brutalité  de  lbn  perc. 
(0)  Htfierna  die  graviter  apud  Rtlierem  autflut  fum  d» 
.  .  .  Kenovavi  ettam  veteret  effet: fat  aued  mt  in  cauja 
dtfiftentii  Sephia  aUteutm  ejet  tanjuam  vna  ira  tum , 
(3*  eandtdatum  fattbuli.  StJ  Sifbiam  ijtam  fuit  m» t. 
km  uUtfttndam  permttt* ,  fi  tandem  rat»  babtt  tiua 
fariarm  parent  m  mt  rufiice  ey  mciviLter  dtfignaut  ; 
nam  centrant  rumeret  aj  me  dtferuntur.  StnnuSi  dt- 
tutu  tam  benerifitt  ey  année  de  noin  tttmi  :  a;*sd  fi  ha 
efi  ,  rtHe  ey  trrdme  facert  tffam  arbitrer  .  «J  yàf  riy* 
ittiïu  um ,  ey  tune  paraim  fum  omnium  fetteruerum 
memeriam  fideli  amnejiia  tx  antms  dtlere,  ti  pi  fmttQt- 
amttù.  Sm  talia  fiagilia  priiat.  nuntfutun  eam  fer  ttr>- 
im  fuir*  dignatut.  Sunt  mm  ttm  du  Ans  mi  al  ipja  fri- 
fcindi  tam  erttentit  ctnvittii  ,  <juafi  crtmea  fit  au*d 
vam.  Voilà  un  homme  alTea  delxsunaitei  il  avoit  dé- 

jà marque  qu'on  pouvoit  rapailêr  facrlcmcut.  K*- verjui  ip)  demum  .  .  .  ept*:a  emnia  ctmperi  il  tue  a 
Sophîa ,  Que  mt  abfentt  anetilam  le&t  çy  artawrutn 
fit  tam  mijtt  ad  patrtm  feitatum  . .  ,  fufir  nefira  majef- 
tati .  an  dtertm  atttpt^em  pltnam  famtitattttttii  rit-ut- 
fitrn,  ey  an  fera  befita  fatiut  elftm  amtjfa  vnLtn;a:c  rt- 
veriendi.  Kg*  ver»  etulum  m,hi  txfiujpi  malim,  auam 
fati  ut  t.tm  eptma  tenditu  tlabatur  e  mawbm.  Cette 
debonnaireté  icroit  mo  us  honteufe  lans  U  miferc  où 
Baudius  fe  trouvoit  rednit  ,  îc  fans  les  grans  biens  de 
fa  Sophie.  Voici  des  paroles  qui  fe  trouvent  à  la  pa- 
ge  9f.  du  Dimmiti  Baudii  amorti  ,  Se  dans  la  1.  let- 

tre de  li  4.  centurie,  page  479.  Cette  lettre  fut  écri- 
te le  1 1.  de  Juillet  it?  1  a.  P«r«j*«  put**:  htne  laiem 

nen  ait»  tsndiiime  deiemm  in  ,  auam  fi  tnful/ûm  petui 
uxerem  duxer*  ,  cui  fattr  Sopniae  nemen  nmil  adefi 
humant  eerdii.  An  idée  pertunJum  erat  remplie  ma- 

gne ,  fi  LsecuUus  ma  ejfit  luxnriefui  I  Ego  mvitam  te~ 
gere  non  fo  um  ut  vtltt  rfje  ttnjux  invitlt  jftvit ,  ey 
tanti  nen  tft  ut  vil  ilU  ,  vil  furvfi  farentt  juptUcem. 
D*i  lamta  ne»  tjftt  adjptrnaada,  mfi  marna  Jet  et,  CT 
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(•)  n  itvtH  gUaus  qui  ont  été  im 

B  A  «  9 

primée».   Il  M  fn«  pas 

■r;  1/ 
dit  dam  U 
méat*  Ut*- 
tri  aWil 
a'rfi  faifi 

ne  fuifft 
trueirr 
■H  frmmi 
eU  mérite , 

lacera  tpu'it ait  été  afi 

fi*,  fi» 
fcur  rt~ tktrtbtr 
long  ttmi 
mat  tarptr- 

Non  âdeo 
exarui  es 
•moribut 
fchumo- 
ribus.  ut 
boni  mca 
&  pi  end 
fYxmioat 
venditare 
Bon  pot 
£ra,ctiam- 
fi  um  in- 
fipienter 
circa  So- 
■hiam  ao- 

ût mihi 
Socratica 
fides  ob- 

jecta fit 
J>^.  4So. 

W  Efifi. 

•  î- 
AV-47f- 

476. dm  il. 

JmiOtt 161a. 

(t)  Efifi. 
90.  «*/.  3. 

jW-  4*»- 
Gandin. 

faffti  abfyet  ateetieiri  tuf  lté  csmtlagm.  T'Ji't 
rtvtrfat  fiearit  ,  ftrfaaf»  mmwmi  dttrtiasm  tfi  mihi 
jattr*  aavttfimam  aléa**  ,  O"  amamirtrt  an  mictun  ligi 
fideUi  a)  «foui  «V*n»r»MH  y**"/*»  •  taratmifim  ex 
ammi  fimttatU  (taieftù  vtrliti  jarart  tai  a>nQ*attû: 
dum  (Ç  iffa  Uvitatit  caifam  agnafcal  ■  &  famtii  fit- 
riai  atm  afprabet.  Si  ttrgruerfaiitur  .  reUrmeam  titan* 
lUetfiaadam  fmt  aaerJmi .  &  aham  (m)  tamfirttm  im*- 
nero  fa  maltas  mtell-get  fiaam  fiLtitauaa.  Quelque» 
jours  auparavant  il  avoie  eu  plu*  de  cœur  ,  il  vouloit 
faire  une  dernière  tentative  .  nuit  il  forahsitott  prêt 

que  d'être  encore  refuie  ,  tut  cette  forte  créature  £c 
Ion  brutal  perc  lui  deplaùfoient,  (i)  Htti  mtèî  Htm- 
fiai  ntfitr  adfieat .  ($•  régala  met  addmSeu  .  fartim  fie» 
ffaatt  mettants ,  rettfit  ht  fi  mimas  cailcetaendi  firia 
cum  Feflt  Hsmmit  rfi  »!|  XioX"l«  Il  ttatl  tUvam 
imparti ,  tjf  fatrii  marna  m  haiet  m  fiea  matm.  Std 
fumma  cum  tantale  exfpetie  aaemhiet  evtntam  .  cV 
prtpi  tjl  ut  matim  repuifam  ,  11»  me  tctdet  camami- 
tiareua  fanatil,  <$■  infulfarum  filia  maram,  au*  f  rater 
nomen  nen  faffUtt  mec»/»  faits. 
Nous  voici  i  la  plus  honteuic  teene.  Baudiu»  en- 

tretint aflès  long  tenu  une  concubine.  C'étoit  une 
ièrvaate  qui  fervoir  de  piairron  a  quantité  d*Ecoliert, 
te  qui  fe  ientant  gToflê  jetti  le  paquet  fiir  la  tete  du 
teuTBaudius.  Elle  foutint  même  qull  luiavoit  fait 
une  ptomefle  de  mariage  ,  fc  l'ajourna  devaiit  les  Ju- 

ges pour  le  bure  condamner  1  lui  tenir  ta  parole. 
Cette  affaire  fut  fcandileufe  Se  nllbic  en  même  tenu: 

il  faudrait  coQoitrc  peu  le  public  pour  ignorer  qu'elle 
fit  plu*  rire  ,  qu'elle  ne  caufà  de  lcaadaJc.  Le*  Aipe- 
rieurs  de  Baudiu*  ne  purent  pu  diilimulcr  .  ni  s'em- 

pêcher de  le  flétrir  es  le  iufpcodant  de  la  charge. 
Les  railleries  où  il  ic  votoit  nyofè  l'obligèrent  •  tai- 

re un  voiage  à  Guvd.  (e)  lattr  abat  taeefae  epea  m* 
teur^ntuif  ut  m  vun  me  darem  fait  non  intlm* ,  ut 
frudenti  nèfentiM  fubteriuttttm  me  ni  impertuatt  cenja- 
gù  difiarts  cmgrataianfnièui .  tjuiiut  tattidie aartl  mua 
iircumj*aat>AUinr.  Il  paroilToit  douter  que  cette  ler- 
vante  fut  groflè,  maïs  il  craignoit  qu'elle  ne  jurit  en accouchant  airit  ctoit  le  pere  du  poupon  ;  Ceft  pour 
cela  qu'il  fuplioit  Tes  amis  de  foire  eniôrte  qu'une  ca. 
rogne  comme  celle -U  ne  fût  point  recué  i  faire  fer- 

ment :  8c  il  orrrodt  de  faire  de  ton  boa  gré  ce  que  le* 
loix  de  l'bumaiùi^  demandent ,  c'eft-a- dire  d'avoir 
loin  de  la  créature  qui  naîtrait .  mais  il  lui  étoit  dur 
d'y  être  contraint  :  (d)  FericaJam  enm  tft  im  mura, 
nam  prepwqma  fartttad»  affttù ,  fiamidem  faramra 

tt*Dt  fetmultt  duiiiAat  auto  fit  fravtda  ,  aaod 
efi.  m 
ï'fi. 

ion. 

(d)  Xfifi. 
93.  teat.  3. 

datée  du 
xi.  Mari 
1611. 
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écrite  u 
39.  Mari 
161  x.  tari 
*y»n  difiit 
efa  ta  fir- 
vaate  était 

frète  d'a- rracher : 
Ferxur  c(Te 
•r  *Am> 
fed  nuUMi 

iUi  flurt. 

lacryma. 
Sur.t  enien 

Subltmi  feriam  (ïdcra  vertice. 
Cafrrrm  la/m  mandate,  nen  ejft  ilh [cette putliee  difa- 
ruatijfieu  UtftrtnJum  jmjaraadam  tempère  parttcmt . 
m*t  baitadam  fidtm  im  dt^nanda  fanait  Mae  malie- 
rum  capttant. 

Cum  fuis  vivar  valrarque  mevehis, 
Quot  fimul  compiexa  tenet  trecentos, 

Ige  nihiiemmeu  fiant*  enta  imitatui  fatiam  eped  ef- 
cium  humamtatii  mjaagit.  Std  cegi  Bamdieun  ma  dé- 

fit .  ne»  rfartei  a  tam  fnfiitatî  fadarit  fierté.  En  tout 
cas  il  aimoit  mieux  nourrir  l'enfant  d'autrut ,  que<j-a- bandonacr  une  creatore  humaine  t*  *t  il  fe  confoloit 
par  b  raifbo  que  ce  feroit  une  preuve  de  ft  vigueur 
mafouliae  ,  <8t  que  cela  oe  nuirait  point  à  l'avenir  i 
Sophie  fa  future  femme ,  qui  feroit  un  champ  i  la 
culture  duquel  il  referveroit  déformait  toutes  foi  for- 

ces, (r)  Vt  ai  ret  cadet  ,  aJul  m  Ai  rvenrre  ftttfi  trif- 
tmt  aul  deteriat  faam  qued  anime  pracefi ,  mecum 
ami  frrtfi.  Sempe  fulurum ,  ut  perjurie  tapai  alùget, 
f>  un|iAi/u»r  eiiradat  Iht m  Baadie.  jSmJ  tam  pef- 
tta  I  Mala  ajBofcere  ahfwtm .  tiuam  foetum  hamanum 
aea  aii.  Tiflintonr*  ertt  me  marem  effe  >  twi  marna 
peffe  fategi.  MM  bede  atradetur  in  feftrram  met  Sa- 
foia  >  eeriw  arva  famtUari  rcfmakitnr, 

Qmdquid  ia  arte  mes  pulTum  promittere  arrar. 
Il  ne  nioit  point  qu'il  n'eût  promis  mariage  i  cette 
fervente  ,  mais  il  pretendoit  qu'une  vilaine  créature 
comme  celle-là  ne  meritoit  point  d'être  comprife  fou* 
le  bénéfice  des  loi*  :  il  se  croiort  pas  qu'on  fût  obli- 

gé de  garder  la  foi  à  cette  efpece  d'herctique* ,  te  il 
le  fouvenoit  de  l'avoir  lu  dans  le  Code  .  ît  comme 
il  ne  pouvoir  point  citer  fendrait,  il  fupliaGroriutde 
faire  citer  cette  loi  par  fon  Avocat .  af  n  que  ce  fût  un 
coup  de  foudre  qui  fit  ceffër  les  pourfaitesde  ta  putain. 

1  poteft  Et  parce  qu'il  n'y  avoit  que  les  pretenfiont  de  cette 
ferfuaderi 
eam  eue  g  ravi  dam  .  8c  ego  quidlîbet  credo  poffë  cadere  falfimo- 
srne.  fraudis  fit  miiitrai  in  tam  profugatam • 
talc  en  farminam. 

IIS, 

«ois»  fur  le  premier  chef  tout 

ferrante  qui  empechaflcnt  la  Mal  trèfle  de  Baudiu*  de 
donner  le*  mains  au  contrat  de  mariage,  il  prioit  in- 

1  fon  ami  de  fe  biter.  ())  Damam  reverfui 
amatimm  ptraaam  eptaéiitm  d*  tmeu  amariémi. 

Omaia  tvemaat  ex  aami  finirai  ta,  net  efùdaaaat  dtrfi 
ad  vataram  fummam,  nijt  ut  extmam  fmumùem  Je  pal. 
Ikitmtàmt  matrrmeaii  team  exelite  ifit  f  répudia,  lait  & 
tait  mea  fama  &  ixifirmatanti.  Ha*c  mftfiam  at 
frrtutum  fi  amaktat  pétrit  fra  digmtatr  mmatrii 
fnngtrts,  pre  aucJmtatl  1 
fitiaterem  capteiglarutm. -  -  -  Diram  qui  contudrt  hvdram , 

Notaque  Mtali  portenta  Ubore  fubegit 
Tam  vîlet  ftrfima  •  tam  eUaialarti  vtBdn*  pui  lie  arum 
Siidtaam  •  nen  font  dtgaa  eijtrvatteaa  Irgum  ,  ut  me~ 
mtni  altiraanJc  légère  in  cerpare  Jurtt,  frj  lacus  nen  ec~ 
cmrit  memaria.  ̂ uaf>  tt  us  h; fit  Ittarit  tarlaBti  centi- 
maa  tares  aterrfiodam  ad-vacatam  Mander  iVtrvtn ,  tjai 
legem  harrttuu  carrmau  dtiitt,  cujas  aimatêtiatitml  fui- 
auaart  ptfjit  fataltt  Ma  faadi  mafirt  catamùai.  Uec  ega 
^jieiam  taattfanam ,  at  aemms  ptus  m  ut  a  fit»  aa- 
tjuam  dti, tarai.  Std  matarti  ara  >  nam  aitaaati  . 
amma  iup,emi  niiatfiutijejlaatar.  Voilà  ce  qu'il  écri- 
voit  le  18.  de  Mars.  Il  n'etoit  pas  hors  d'anaire  au 
mois  de  Juin  »  la  servante  eiperoit  toujours  d'être 
epomée  ou  de  gré  on  de  force,  tt  Baudius  (g)  n'ofort 
fe  produire  devant  fa  Miîtrcflé  pendant  le  procès  de 
la  concubine.  Il  vouloit  faire  uoe  mnfàcuon  avec 
celle-ci,  te  il  priaCrotius  de  ladreflër:  il  cfperoit 
que  la  créature  iutimidée  par  des  menaces  figneroit 
cette  traniUboa.  A  ma  difitfia  aie  patrtm  rit  ari- 
<fu  X*pi«<  allât utus  fmm ,  rue  mt  ccnvenundam  cara-i.it 
Mercarii  mater  »  mfi  amad  aadse  tam  ajhtal  pajceri 
ebriafas,  fatiLtt  t$>  furufai  ftes  de  matrtmeme. •  -  -  fed  prias  Appulis 

Jungentur  caprne  lapis. 
J^uld  mjm  aator  et  at  fattam  t  ZxfpeHem  Util  tvtm- 
taam  I  Hat  fpiffalei  efi  ramaatt ,  tajats  aatma  aJril  fatii 
fe/imasar.  jguanauam  mfi*  magii  jam  langue»  uale- 
dixi.  fitdttm  tmdeatiai  ftfnti.  Caftrem  ad  me  mitti  pan 
hamt  iffiam  mtmciam  fornulam  tranjatiicmi.  imam  if  fi 
temefifit.  Sfer»  mt  ejtSarum  mfitt*  mat»  mafarit 
maltiani  mt  cuptde  faé/igmtt .  e>  tantamariam  tandem- 
naswnam  fiaaaat  (t).  L'affaire  étoit  encore  indecife 
(1)  au  mois  de  Juillet  fuivant,  tt  Baudius  trouvoit  fort 
e:range  qu'on  ne  ebauat  pas  hors  du  paï*  cette  (h) 
coquine.  U  crut  qu'on  lui  laiilbit  cette  voulue  ,  afin 
que  KndjgMté  de  tant  d'affront*  le  portât  i  le  reti- rer. Videa  {fl  bat  agi  at  taatutmtlut  kaeU  teierandu 
•yv»«r»  *»r*f  adtgar  ad  dtfpictndam  ftdsem  nam  ,  r> 
autrtndam  nattd  mglaru  ata^ue  inefti  txilu  fiaem.  En- 

fin il  termina  cette  affaire  non  pas  par  une  lentence 
de  Jugea,  mail  par  voie  d'accommodement  le  10. 
d'O'ôobre  lûia.  (m)  U  donna  le  moins  qu'il  put, redemi  me  captum  aaam  faïai  m.nir»o .  apre»  uuui  il  ne 
tarda  gneret  à  le  marier.  Il-ccrivu  (a)  i  Pierre  Ru- 
bens  qu'il  étoit  fort  content  de  fa  lemnae  :  je  oe  fai 
point  s'il  changea  de  fèotimeat ,  mais  quoi  qu'il  en 
toit  ce  mariage  ne  fut  pas  de  longue  durée,  fkudmt 
mourut  le  ia.  d'Août  1613.  réduit  à  un  mifërable  eut 
par  un  (»)  délire.  Ses  meilleurs  amis  lr  moquèrent 
de  tés  folies  d'amour.  L'un  d'eux  (i )  le  propene  pour 
exemple  i  tous  les  incontinent ,  te  les  exburrc  i  Ce 
refréner  par  lei  rcmcdei  ict  piur 
de  lâcher  la  bride  à  leurs  a 

diras: jSaifaaii  tt.  exempte  taati Farce  UbUiruéni  laxarinje  tun. 
Addita  fit  pal  lui  lajcivo  fibula  memkre . 

Ut  wndicia  tua  m  tranfeat  fia  lemum. 
Voies  le  Recueil  intitule  Baadu  Amartt  publié  par 
Scriveriua  l'an  iô 38.  Vou*  y  verres  à  la  page  77.  un 
Cfnlo  Virgilsanat  .de  Daniel  Hcir.lïus  ad  Dtmmicxm 
Baudtum  ,  oui  pafitjuam  ignarui  cum  ancilla  ,  cum  tpua 
tam  alii  .  tum  plariim  fthelajhci  cenfuerant ,  ahauam- 
di»  umgrttfmi  effet ,  fitmi  fraêtr  txjf  eciatiantm  preti  ai 

ta  tfidtmaliu. Plufieurs  fans  doute  diront  qu'il  eût  mieux  valu  in- 
diquer en  marge  où  l'on  peut  trouver  Je*  choies,  que 

de  citer  uni  de  pafiàges  de  cet  Auteur;  mais  plulicurs 
entres  feront  bien  ailes  qu'on  leur  épargne  la  fatigue 
de  chercher.  CcA  pour  l'amour  des  parelfeux ,  dont i.  u»  ut  -,,ir.  1^1.  j  — 

03.  tant. 
datât  d» 

iS.Mari  ■ 
161a.  ~ 

(t)  Hoc 
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non  intel- 
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ideo  ta- 
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fpes  ali- qua  fiiper- 
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QUK  II)  tO* 
fenfiis 

veoenavit  ■ 
amoliri non  pof-  . 

funt,  fai* tem  ut  . 

Leidam contagiov ne  fua  te 
sedes  meae 

noxia.  vi- 

le riombre  n'a  jamait  été  aulTi  grand  qu'il  Meft  dans  ce 
fiecle  ,  que  j'ai  pri»  la  peine  deraœ 

non  in-  ' 

feliet. 

t'ifi.  1. 
teat.  4. 

ll)Itid. 

(at)  Efifi. 

18.  etn- 

ttar.  4. 

(»)  Ctfé 

ta%.  ■ 

dt  laa. 
S  f  [  x 

al.  dt  Février  1613.  (t)  DcHrio  ac  vigitiit  contin 
tus,  omnique  tandem  roborc  exuttu).  la  vit»  ejas. 
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ce  cjae  le  (£)  faâriqac  îeioppms  a  publié.  Ceft  on  pas  glinant  pour  la  bonne  renom- 
mée que  certains  teaiperamcns.  On  ne  peut  nier  que  Baudn»  ne  fut  de  complexion  a-jiou- 

reufe.  Il  n'étoit  encore  que  Propofant  *  Ion  qu'il  fe  lai/Ta  coiffer  d'amour  pÇy-  une7-' 611e 
qui  logeoit  chez  Ton  Profciîeur  Lambert  Daneau.  Les  remarques  nous  en  diront  d'avantage.  Il 
croit  trop  libre  dans  lès  fenrimens  >  Se  même  dans  fes  difeours  ;  il  ne  s'accommodoit  pas  avec 
allez  de  prudence  aux  préjugez  du  tems  &  des  lieux  ;  cela  n'etoit  que  trop  capable  de  lui  faire  de 
dangereux  ennemis  ,  &  de l'expoler  aux  mauvais  effets  de  leurs  juge  mens  téméraires  t.  Il  con- 
fultoit  trop  les  idées  Platoniques,  &  de  là  vint  qu'il  fut  un  peu  trop  lcandalifc  des  difputes  qui  s'é- 

levèrent en  Hollande.  Il  en  tira  de  mauvais  augures  dont  les  uns  ont  été  faux ,  &  les  autres  vrais. 

Il  crut  que  (M)  cela  feroit  changer  le  gouvernement ,  il  s'eft  trompé  ;  il  crut  que  cela  formè- 
rent (  S  )  un  fchifme  ;  il  a  eu  raifon.  Au  relie  ceux  qui  ont  publié  Tes  lettres  ont  procuré  plus 

de  plaifir  Se  d'utilité  aux  lecteurs ,  que  d'honneur  à  fa  mémoire.  Elles  (ont  écrites  t  poliment  « 

&pleinesd'efprif,  mais  il  s'y  donne  trop' de  louanges,  il j  paroît  trop  (o)  gueux,  trop  im- portun à  fes  amis ,  tropmandiant,  trop  vain,  tropintereflé,  trop  déréglé.   Ceft  juftjner  fon 
fiecle 

de  planeurs  paflâfcs  de  Baudius.  ni  font  imprime* 
en  différent  caractère  :  qui  ne  voudra  pu  les  lire  co- 
noltn  facilement  ce  qu'il  doit  fauter.  On  turoit  tort 
de  fe  plaiodre  que  je  trouble  le  repos  des  morts ,  car 
je  ae  dis  rien  que  lés  amis  de  Baudius  n'aient  publie , 
8c  que  d'autre»  Auteurs  n'aient  «pris  au  public  en  di- vers rems-  Voici  Spiiehui  (a)  qui  cite  un  livre  (i) 

que  j'aurais  bien  voulu  ooaiiilter'  :  il  fut  imprimé  l'an i*1  f. 

(i.)  Ttat  et  aat  It  fiuintpu  Stiapfiut  a  puilti.]  W 
en  dit  trop  pour  mériter  d'être  cru  i  le  maquereiage  le 
piui  infâme  !  8t  U  Magie  font  les  csploits  qu'il  lui  at- 

tribue. On  ne  peut  honnêtement  mettre  en  FianÇoii 
ton  Latin.  Voici  donc  l'original  :  (t)  haadim  rartfii 
ait  mmltit  aami  m  ttataétaata  famma  nom  lafamia  e> 

«du  quadniplacoris  fltmm  tttttat  vit'tt ,  mm  t  uni  mm mafia  dtdiui,  tataatattnttu  r>  /trttltfii  tdtt  faai  aft- 
tmt  .  eV  ttacatma  Jaa  jUitlam  ad  ptragrada  w/irù) 
fur»  ttmmcaavit  ,  DlMtW»  dt  lat/aarit  rtiomdi- 
tti.  tafnan&uu  it  fttrtmt  atrmm  il  mUtmit  iattgtt  ix- 
fiartt,  ctmfmhut;  ftd  tltam  amkii  tpnh*jdam  muftrrm 
mutn^am  mçenu  drutmtMtm  frt/trtMitmu  tjmjdtm  tt». 
(miinm  frlimm  ,  futntm  m»  uttutsnttm  tmfiffmtu  lt- 
m  frtjhtmt ,  mt  tum  psf.tm  immemtttau  fatri  mun/cu 
fitju  frêpmlatmm  wi  mttatrrt ,  mat  mimas  tmm  -orner» 
trmmitrnmJii  leUtrenl .  m  mmt  imftdmi ,  màmmat* 
jam  d*  mijêUt  fatrt  fatrat  aifi  aamt  ttatmiemmlmm 
mcmmiM  exptjtti  jmijjtxt  ,  anicala  •  tmt  mtrk»  mtJtrt 
fdrtt ,  imtm:M.  Hlc  ntttmjtamAm  m  mu  Jîmtt,  ntm  mtm 
fatda  ItumAmarum  Ptnjtii  ipumtrt  fatt.    Mais  il  CCS 
choies  etoient  fi  conués  à  Pari*  ,  d'où  vient  que  le 
premier  Prcfident  donne  Haudiur  a  fun  fil»  pour  Secré- 

taire dans  une  Ambafladc?  Scioppius  inventa  cela,  ou 
l'aprit  par  des  contes  mal  fonder. ,  8t  le  divulgj  pour 
tt  venger  des  injures  que  LSaudius  lui  avoit  dites,  des 
(d)  avant  mime  que  le  Sta^r,  tJrftMmaat  eut 

paru. 
(M)  Il  tm  aat  ttU  ftrtit  taaagtr  It  tptrvtrntmtnt .] 

Il  faut  l'entendre  lui-même  i  il  déclare  que  fi  la  con- 
feience  Ce  la  religion  ne  t*euflcnt  retenu  ,  il  feroit  allé 
ailleurs  depuis  long  tems ,  It  que  les  violentes  difpu- 

tes des  Théologiens ,  8c  plufieurs  autres  désordres  lui 
faiiotent  craindre  ,  que  l'ouvrage  de  la  Rcrormition oc  deviat  djngcieulcnirnt  malade.  (*)  Stft  wtt  ia  lut 
Ittu  ttnjeitnM  firafaltu  ,  rtligitmt  vmralam  atti- 
titrtr  t  itmprijtm  m^tum  t^'rt  tutgmrtmat  dt  mtfrmnj0  » 
ait  Ltida  /fil  attai  tatladtrtt.  j3*mnm,m*m  m  ttjfimi 
tattuM  afitar.  Std  mt  »  wjin  tMn  haèrimr  ,  auam 
Iftrlait.  Tttiltfùntm  tumm  ncfir.-rmm  Jijfùenttt  fia- 
ttttttt,  cV  virmUta*  ttattttativmt ,  tdtafrstram  aaa 
m  tntvtf  qmdtm  flnMnrmr  ,  mlioymt  m>flr*  miim*  flmti- 
lia,  mai  tflitmat  m  tllad faftrimm  attata  rtjùrou- 
u  rtligitmt .  cV  if/a  taafa  amfiat  miki  ttft  daiia  /»- 
nttmtis   trmftgil  auhi  maimai  tmwuarrt  lui  Pn- 
viaeiit  fataltm  ttrmm  tsmmatatitatm  .  f>  «r  imtfiimt 
vtm  rtdilmrum  mLqumnd*  Html  imtftrù  dtfUtnam, 
Sufitciw  fum  malui .  cV  rWau  atttftafmt  ma  uuuu , 
tptd  Mttt  cV  fl>a>  faffim  lataltt  /aUittram  ikftama  m 
Itf  1  umtt  tnatifti ,  e?  fltm  m  dttantt  vtrai  Uaétt  Ar- 
thidatam.  le  ne  doute  pas  que  Baudius  ne'propoiît 
avec  rrop  d'iadifcretion  &  trop  de  hardieflç  U  doctri- 

ne dont  il  parle, ,  dt  ttàtifamt  du  fajtti.  11  ne  faut 
donc 'pas  s'étonner  qu'il  rot  odieux  a  plufieurs  per- sonnes. 11  ota  bien  inférer  ce  dogme  dans  une  thefe 
publique  ;  Se  il  eft  à  remarquer  que  fes  supérieurs 
Académiques  n'exigèrent  point  qu'il  l'emiçlt  >  mais 
seulement  qu'il  avertit  la  leuncUe  de  ne  point  cm- 
braiTcr  mal  à-propc4ces  faites  de  trament,  (j)  j^aa- 
rit  frmam  tx  mt  an  ftatmiJItm  frmfUiam  f>  maûtriia- 
tttn  fafrtga  ttmmtdan  dtfimdtadu  ttrtlUrui  mricalt- 
ft  ait  m  tlttùi .  nt  tfl  di/patart  in  amiai  parut,  Aa  rt- 
hs'itfud*  faifiamus  mpatint ,  e>  mtgart  fat  tge  fui. 

ditt  frrvmfam  Ummi  ta  ttafium  nlrmnii  mrmm  /mmt- 
n  cran  m  friixiptm.  &id  %tattu  alia.  infptadi,  tam- 
fmm  rua  Wm  tmm  ht  atnt  tatrmm  mm  fit  fmi  mif- 
mmt  ptnmtatia  fimttrt  tmt  wir .  f>  mu  ftatiat  txprt- &  aa*  frâtiai  txprt- 
mm.  Tamtn  ttgatat  mt  admtatrtm  jatramrtm  at  it- 
mtrtty  mifitmt  dtU9a  Utlitui  mxitmttu  mjjtnfmm  prt- 
étrti,  figaijuavi  art  ftffaram.  jamais  homme  ne  fut 
phii  propre  que  baudius  i  le  faire  des  ennemis  par  la 
liberté  de  là  bogue  >  8t  par  fes  rruuimes  t  nous  fài- 
fonj  la  guerre  >  diloit-il .  (f )  aux  plus  puiuans  Prin- 

ces du  monde.  Ct  noui  iommei  ious  la  fcrule  de  cent 

petits  maîtres.  Voie*  ta  liberté  qu'il  le  donne  de 
censurer  lesThrologicnt  qui  «voient  condamné  Voii- 
tius  fans  l'eut endie.  Voies  les  confequences  qu'il 
fait  craindre  ,  fi  on  leur  permet  de  décider  de  l'hon- 

neur 0t  de  la  dignité  des  gens  fiir  des  présomptions , 
sur  des  Soupçons  .  fur  des  oui-dire,  (h)  t-uadtt  ifia 
rfitmi  aadatia  m  tpttati  tajmf,,mt  Jrje-rmatitatm .  fi 
prafadttiù,  Jajpitttmittu .  rummfimii  r>  fmlam,  imntmm 
teiaua  ptrmmitm ,  at  fmmmry  frmdm  Jifnilatù  rxaaa- 
Utr  vtn  dtârma  mtrùtftut  /ptSatilti.  itd  tt  atrtit 
fratram.  &  fttrati  grttu ,  tatttar  mitai  tptrtmùtr  *$/- 
firtmdi  Itctmu  Encore  un  coup  .  c*étoit  un  homme 
fort  propre  1  Se  faire  des  ennemis .  8c  je  ne  m'eionne 
pat  qu'on  ait  semé  contre  lui  tant  de  calomnies  atro- 

ces. Il  fit  un  voiage  en  Flandres  l'an  1609  Pendant 
ion  abfcnce  on  répandit  mille  contes  ,  qu'il  t'étott  al- 

lé révolter  ,  qu'il  étoit  deja  pourvu  d'un  bon  Bénéfi- 
ce ,  quSl  t'etoit  lait  Moine .  fit  cent  autres  choies  dé 

cette  nature  qui  donnèrent  lieu  à  la  jj.  lettre  de  la  1. 
centurie.  11  l'ecrivft  à  deux  de  Mrs.  les  Curateurs: 
tant  il  cratgnoit  les  plus  ridicules  Sottises  de  U  renom - 

(S)  llmtt  nu  ttla  ftrtatrtit  a»  fiai/mt.)  Il  foo- 
lit  là  conjecture  fur  b  grande  anùnofite  quil  re- 

marqooit  de  part  8c  d'autre.  11  lui  lembloit  que  U 
matière  de  ces  difputes  étoit  fufcepdble  d'un  bon  ac- 

commodement .  pourveu  qu'on  se  voulût  entr'écou- ter  avec  un  efprit  de  charité.  Cétoit  donc  la  difpo- 
fition  des  cfpnts  <  qui  lui  fallait  craindre  que  l'on  en 
viendroit  à  une  rupture  totale.  Il  étoit  fur  les  lieux ,' 
il  pouvoit  voir  de  quelle  minière  Comxrui  8c  fe*  amis 
d'un  cote'  »  Arminius  8c  ses  parafant  de  l'autre .  mè- 
loient  les  piiTions  perfonnellei  arec  l'intérêt  de  la  doc- 
trtkc.  Il  dit  franchement  qu'on  accorderoic  plutôt 
Ici  Espagnol  )  fit  Ici  Hollandoii,  que  ces  deux  faâioos 
Ecclcfuihqucs.  Voici  tes  paroles  t  je  les  reporte .  de 

peux,  qu'on  ne  Se  figure  que  j'exprime  sous  fon  nom mes  fentimens.  Je  ne  suis  ici  8c  en  cent  mille  autres 
Cndroiti  <juc  Copule:  (1)  Utmam  emmti  neflri  mmnmi 
&  trdimu  fart  tau*  at  Jhati*  m  taadtm  ammttm  t*ajii- 
rartm!  Stdfatumi  fmmil  istfsr  Stlfai  ty-Hiftamt . 
ammm  mttr  frarrti  air  jtmil  in  etnttniuntm  txardtfif 
rt  axptmm.    Ommm  rti  tramptt  ta  feaitma ,  mfi  far- 
tUm  ttofilui  tmt  malt  tetarratm.  . .  Si  fftrttm  itd- 
lilatii  t>  Cbrijiiaa*  earitatit  dattreatar  datti  (al  fit 
ditam)  pamam  ,  unftSmm  ntguimm  tjtl.  Std  atrta. 
aut  xtdtrt  tjî  m.tintt  ammerum  mttmi  .  mmmiftjimim 
lemiwUtuyatm  ,  ai  fafragattrti  fiai  tmafilitat,  dtmaut 
mtnitm  emttalitmi  jtudtejurtm  ,  qmmm  ttUagandt  mf- 
ctnjtamt  xtritaiit, 

lliacos  intra  mu  roi  peccatur  8c  extra. 
Stdtk  Atridaram  fxl; ai  juffùcimn  ftrmnt  Atbivi:  {$* 
Aeamtmta  ftfl.mt  tdtru  tj!  ma  Jtiam  afad  txtraatti , 
vtrmxn  tiiam  af  mj  nvjirti  trvti. 

(O)  U  y  tarait  frtf  jmtmx.]    Ce  n'etoit  point  tant l'honneur  d'être  l'Hlftoriograpbc  des  Etats  ■  que  les 
de  cette  charge  qui  le  poutlbtent  a  la  dcm.in- 
lOamment.   11  (S-j  renvoioit  fes  créanciers  au 
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gerimus 

conrrs  pe- 

tenriiu- 
mos  mua- di  mooar- 
chas,  8c 

iftis 
tioribus tatrapu. 
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état.  a. 

fag'*7*> 
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importn- 
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Corem . 
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ncivu  ejos 
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laOari 
funt  hoc 
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crias 

nOamment.  11  (ij 

qu'il  tooeheroit  la  p 
tems  ne  venoit  point,  fit  ces  MelTieurs  ne  vouloicnt 
plus  d'un  tel  renvoi.  Il  fe  trouvait  donc  dans  un 

non  po^ 
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{Icde  de  la  dureté  dont  il  l'accufe.  C'eft  par  me  partie  de  ces  défauts  qàt  plufien»  pcrTonoes  de 
lettres  fe  font  njeprifer  dans  les  lieux  de  leur  demeure ,  pendant  qu'ils  fc  font  admirer  par  tout  où 
l'on  ne  vonoh  qui  ce  qu'ils  publient. 
^  BAUDOUIN  4.  (François)  enLadn  M4mm>  célèbre Jurifconfulte ,  ni- 

qirit  à  Arras  le  premier  de  Janvier  ijio.  Il  étudia  pendant  fix  années  dans  l'Académie  de  Lou- 
vain;  après  quoi  H  fut  quelque  tenu  à  la  Cour  de  Charl  es-  Quint,  chez  un  *  grand  Seigneur  >  & 

puis  il  alla  en  France  où  il  aquit  l'amitié  t  des  plus  fa  vans,  &  entre  autres  celle  de  Charles  du 
Moulin  chez  qui  il  logea  * .    La  curiofité  de  coooître  (  A  )  les  plus  célèbres  Miniftres ,  le  fit 
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mortel  embarras.  Quandil  difoh  (•)  que  foo  bien 
ne  craignoit  Pu  le*  voleurs, 

Nen  incendia .  nen  gravai  rmnai, 
Nen  fn8a  empia,  nen  delei  vnni, 

8c  qu'il  reflembloit  à  celui  de  Bits  ,  il  ne  fè  divertit 
foit  point  à  chercher  des  aplication»  plut  ingenieuies 
que  véritables  :  il  faifoit  Pnworien  8c  non  pas  le  rbe- 
toricien.  La  penlton  dHiftoriographe  vint  enfin  , 

mai»  ce  ne  tut  prei'que  qu'une  goûte  d'eau  à  un  go- 
fier  altéré  :  il  l'avoit  bien  prévu  ,  8c  on  1*  lui  avoit 
bien  dit  i  c*eft  pourquoi  il  eut  befoia  d'une  autre  ref- 
fource  ,  lavoir  d'une  fémine  riche,  (a)  Si  fefjem  m 
tufliun  mutrimcnii  illietra  fitemimnum  aliatted  epime 
deiatum  (agHofiu  ktic  f*cnâdi*m  fuppttmtnii  chremee- 
rum)  nsn  Afftrnartr  dona  dtarttm.  Sed  ad  eam  ffem  afi 
prrare  nan  omit»  ,  afeanedim  mihi  ctrtaenen  rrù  ntm  hj- 
dra  malefitrnm  fUgitaterum.  Ajouton»  à  cela  ce  qu'il écrivit  a  Ton  patrao  vander  Myle.  (e)  R*8t  dultmi 
HMftr  ,  mU  tlimd  ptjft  lte*n  in  filid*  ,  frdi  fert*m 
ttnA  fyti  apftUrr*  apajféUtm  rmtm  Manda ,  mjutm  efi- 
NUhb  tlirtutJ  cen;ufiitmi  ftd  frectx  iftud gnmt  dtvitum 
Mt  ftnnaatmtm  mutitrum  fptrait  vins  fkm*  mmufam 
ttUhts ,  nifi  etnfit  jutaut  ctn^Umm.  Mais  rien  ne 
tint  ïfTcx  i  tems  ;  il  rat  beau  conjurer  le»  Curateurs 
{i)  pir  tout  ce  qui  eft  le  plu*  propre  i  émouvoir  les 
entrailles ,  il  eut  beau  .  dis-)e  ,  les  conjurer  par  tout 
cela  de  le  délivrer  de  U  dure  perlecution  des  créan- 

ciers ,  on  l'abandonna  à  leur  merci  :  a  là  perfonne 
prés  ils  fe  faifirent  de  tout  ce  qu'ils  trouvèrent  dans 
ta  maifoo.  Les  jefuïtes  d'Anvers  le  furent ,  8c  lui  en 
firent  des  infultes.  Voici  des  vers  tirex  de  la  page  37. 
du  V*  viSis. 

r**f<nor  Cuir*  Outi  ml  tmmattartm 
Qui  pttl  Jim  dutm.  Bsmdsiu  m  *r*  tabtrm* 
TtttU  trsli  (sujii  yum  pecuU  ftft  faluttl) 
C^4Js^9  t$tlït  it£id  t  ̂tiifS  |   IVltfij t%J^Êâf  f  A&AC$^^ê6t  t 

tfn  f*t  tru.   9md agti  MjuUit  Vtadtrii  r>  ,pft , 
jltcift  CtupUÏroi,  vtuUi  hti  ftttt  f*fjrei 

Su  mtdt  liitr  adhtu  Baudaui  ttir*  pfituu. 
Scriveritts  bon  ami  de  Baudtu*  n'en  dit  (*)  guère» 
moins  que  1rs  Je  lui' tes. £Ht  tmm  jnrt  (f)  tritun  ruttrum  duciiur  nxtri 

Si  jimul  in  fmr*t»rnn>  trtcifttmur  smnju. 
Si!  UlrunlMr  if  il  :  fie  ni!  jltptiuia  frufitnt . 

ptnfi*  fit  di/imo*  ùfe  Ht£*tM  fut. 
TulU»  fit  aiau,  C*j**u*  momli*  Anmt: 

j£ra  fMgant  imftt»  fie  «(mus  famtm. 
tnfiùt  à"  dirii  urgent  in  rtiw  egefim: 

Pignert  fiant,  varma  ne»  rt4imt<uU  munit. 
(A)  La  tmiefiti  4*  tanoitr*  lu  flm  célèbre,  Mmif. 

W*7,  ]  Voila  toute  la  faute  que  les  Catholiques  Ro- 
mains aient  pu  lui  reprocher,  fi  l'on  s'en  raporte  à 

ton  élogifte  Papyre  Maflon.  J'ai  cherché  diligem- ment dans  cet  Ecrivain  fi  Baudouin  abandonna  quel- 
quefois la  profeflion eaterleure  de  PEgUie  Romaine, 

6t  je  n'ai  rien  pu  trouver  qui  me  l'ait  peritiadét  car quîl  ait  tait  connoiuance  avec  Calvin  8c  avec  Bucer 
pour  entendre  d'eux  le*  caufe*  de  leur  feparation,  ce 
n'eft  pas  un  ligne  qu'il  ait  été  Proteftant.  Ceft  une 
(impie  curiofité,  c'en  tout  au  plus  une  efpecede  dé- 

fiance qui  ne  lignifie  rien,  i  moins  qu'on  n'ajoute 
qu'aiant  oiii  les  ration*  de  ces  gens-U,  il  les  recodut 
pour  fi  bonnes»  qu'il  prit  leur  parti.  Or  bien  loin 
que  Maflon  le  lifle.quïl  dit  au  contraire  que  Baudouin 
delàpjoava  leurs  niions,  (g)  In  Germaniam  ftefec- 
tme  à  dtfinfirHus  ntvt  fi  ci  a  intelUgtrt  veltut  amai  *i 
tanfiii  m  Kamana  eV  *»r«ri  Etttefia  Itfceffijfint  .... 
?•""•">  epmionei  nom  rioiim,  Mnttrnm  tamen 
&  UtlanSianem  aittat  fiai  ♦»  euedefiuun  flatuifit: 
Calvamm  dt/pboùjf*  frefter  mmiam  vindiSa  eV  fan- 
gteinii  fitim  anam  in  ta  defrehenMJfei.  Je  ne  nie  pas 
qu'il  ne  dite  qu'il  y  avoit  eu  autrefois  de  (a>)  la  fami- liarité entre  Calvin  8t  Baudouin.  Mai*  en  coafeience 
cela  iVgnifie-t-il  que  ce  dernier  avoit  été  Huguenot  f 
Le  lecteur  ne  peut- il  pas  s'imaginer  qu'ils  s'étoient 
«oqus  au  Collège  avant  que  Calvin  le  fût  érigé  en  Chef 

l  On  h »»S,  Bau- 
duin.BaU 

Caialt 

vouger 

de  partir  La  Chronologie  ne  le  foufire  pas.  me  di- 
re» vous,  8c  moi  je  vous  répondrai,  que  vous  êtes 

très-bUmable  fi  voui  ne  vouiex  être  entendu  que  de 
ceux  qui  savent  l'année  natale  de  plufieur»  perfonne», 
8c  qui  voudront  prendre  la  peine  de.  tirer  des  raifon- 
ncmens.  Votre  devoir  eft  de  marquer  en  termes  fi 
clairs  l'abjuration  de  Baudouin,  que  tout  lecteur  la  puif- Se  conoltre  par  votre  feul  livre  fan»  avoir  befoia  de 
remînifeence,  ni  de  réflexion.  Je  pafle  plu»  avant,  8c 
je  fourjen»  queccux-mème»  qui  ieiouviendroicnt  que 
Calvin  fut  Chef  de  Seâc  avant  que  Baudouin  lortit 
des  Clafies,  ne  trouveroient  point  d'abjuration  dan* 
le  faernbarii  ̂ atmlaHe  fiû\  car  en  expliquant  cela  par 
l'autre  partage  de  Papyre  Maflon,  il*  Je  fixeroient  i 
cette  pentee,  Baudouin  aiant  fait  conottre  a>  Calvin 
qu'il  cher  choit  fincerement  la  vérité,  eut  avec  lui  plu- 

fieur» conférence*  dans  leiquelles  fon  efprit,  fit  doci- 
lité ■  8t  ion  ad  relie  charmèrent  tellement  Calvin, 

qu'il  gagna  les  bonnes  grâces  de  cet  hérétique  avant 
même  qu'il  eût  pleinement  aquiefeé  i  l'mhrucâforu Leur  commerce  dura  long  rems ,  car  deux  années  ne 
font  pas  trop  longues  pour  fatistaire  aux  dificuhex 
que  Baudouin  pouvoit  propofer.  Calvin  qui  efperoit 
de  le  gagner,  8t  qui  le  fouhaitoit  pairionncment  lui 
fit  cent  careiîè»,  6c  cent  ouvertures  de  cotur.  Enfin 

cette  proie  lui  échapa,  Baudouin  n'aiaot  pas  trouvé 
que  l'on  fàrisfît  folidement  i  routes  les  objeétions ,  ne 
Voulut  point  embraflèr  la  nouvelle  Kglilr.  VoîU  le 
sens  qu'on  pourroit  donner  aux  rennes  de  Papyre  Mat 
fon.  Il  a  donc  eu  tort  de  s'exprimer  d'une  manière fi  trompeufe. 

Mr.  More  ri  cil  encore  plus  blimable,  car  il  ne  peut 

point  le  juftifier  par  les  privilège»  de  l'éloge.  Il  do» 
dare  par  le  titre  de  ion  livre  qu'il  foutient  le  caratte- 
re  d'Hiftorien,  il  n'a  donc  point  pu  fe  permettre  tan- 

tes les  fraude» que  Maflon  a  pu  couler  fous  le  titre  ta» 
i'eitgoem  frantifii  taUtuni.  Maflon  pou» 

e,  aiant  voulu  faire  l'éloge  d'un  fameux  Ju« 
iltc ,  j'ai  cru  qu'il  fil  oit  enveloper  ce  qui  pou» 

voit  rendre  odieufè  la  perionnede  mon  Héros.  Mau- 
vaife  exeufé  ,  tburce  continuelle  d'ilhiiion» ,  8c  dé 
faulTetes,  mais  enfn  on  la  reçoit  mieux  d'un  Pancgy- 
rifte,  que  d'un  Hiftorieo.  Ojje  dirons-nous  donc  do 
Mr.  Moreri  qui  s*eft  contentéde  ces  paroles ,  il  avait 
an  la  emiefitt  eh  xw«r  Calvin  ej»  lu  autre  1  Cbtft  du 
fretefiam.  O»  dit  mime  au'J  avait  ta  eiie  fendant  4 
fi  juter  dans  leeer  farti.  mait  am*  la  le. itère  a*am  Ou- 

vrage (1)  de  Gterfe  CajfamUr  tea  empêcha.    Il  aveu 
Êit  amitié  avec  Calvin,  te  ne  fut  pat  pour  lang  terni, 

en  loin  de  trouver  dan»  ce*  paroles  l'abjuration  du 
Papiùne,  on  y  trouve  clairement  que  Baudouin  n'ab- 

jura jamais  l'Eglifë  Romaine.  Où  eft  donc  la  bonne loi  hittorique,  8c  la  netteté  de  récit,  qui 
que  quand  tout  le»  autres  livre*  du  1 
bru I ex,  la  feule  hiftoire  d'un  homme  : a  tout  les  lecteur»  «Hl  a  dit  ou  ril  a  fait  une  telle 

fer  La  faute  que  je  ceniure  eft  donc  trèa-grande  s'il 
ell  vrai  que  Franco: j  Biudouin  ait  change  de  Reli- 

gion: elle  paroi tra  donc  énorme  à  ceux  qui  lavent 
qu'il  en  changea  pour  le  moins  fept  fois.  Votons 
lé  reproche  qu'on  lui  en  fit  publiquement ,  il  n'eft 
point  vague,  il  eft  muni  de  circooliance».  (*)  Epec- 
tum  te  Balduine,  ixommumcaiHm  ait  emmbw  fut , 
auirumaue  m  G»ll*  au:  Girmaai*  ntmtn  tunm  eudit- 
rum ,  negare  nen  peies.  Stpûet  bu  t  iginti  Anna  rthgte» 
ntm  muiafii.  Xen  fipiui  fere  firpeutei  peilem  mut*nt. 
EdueAtm  ei  afuitues  m  fùniria  PAp  /ltcf.  Ptfieà  Qe- 
ntva  Chrifiianam  Riligientm  prefejjus  et:  eeane  nimtaa 
altauetitt  ad  orporti  Chrijii  cemmamtnem  attajfîfiii 
lad*  Lmltuam  freftSm  Patifiiemm  haiitum  nctpijii. 
Max  Gratvam  rtverfiu  ,  eV  r»  Cahrini  centuierare , 

.  f'aUa,  „.  refila  BiiJigiint 
ad  Paffjiicam  Uettlatriam,  r>  tammtm  eamt  ad  va- 
mitum,  redufit.  Inde  jirgrntiramm  pnfeShu,  Sua*. 
gtUcem  ta  prrftjfmt  u  :  Cm»  Petra  Martyre  vixifii. 
Cerna  m  T>om,wc*rn  m  GAlhrtmt  Eexltjiâ  ampliat  decitt 
participait.  Un  Heideliergam  delattu  cenfefieat  Cal. 
UcATUm  Etcleftaram,  fui  sua  p*ute  Antrixnum  Demi, 
ntcamd-a**,  fumtfirst,  k*fii,fn*m».  O*./ 
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5«o  BAUDOUIN, 
voiager  en  Allcmtgae;  W  vit  Calvin  à  Gcncvc,  Buccr  à  Strasbourg, 
lioui.  Etant  retourne  à  Paris  il  fut  apell  é  à  Bourges  pour  la  (  B  )  proteffion  en  J  urifprudence , 

&  il  l'exerça  avec  tant  de  gloire  qu'il  donna  de  la  jaloufïe  à  fon  collègue  Duarcn  *.  Il  quira 
cette  charge  au  bout  de  (cptans,  pour  allct  enfeigner  le  Droit  à  Tubinge  t  où  on  l'apclloit; 
mais  aiant  apris  pendant  fon  voiage  que  Du  Moulin  avoit  deffein  de  retourner  à  cette  Uni  ver  ht  c , 

il  s'arrêta  à  Strasbourg ,  &  y  fit  des  leçons  cle-jurifprudcnce  un  an  durant.  Enfuit  c-  il  alla  à  Hei- 
delbcrg ,  &  y  fut  ProtclTcur  en  Droit  îk  en  Hiftoire  près  de  cinq  ans ,  jufqucs  à  ce  qu'il  fut  attiré 
par  (C)  Antoine  de  Bourbon  Roi  de  Navarre,  qui  le  fît  précepteur  de  fon  bâtard.  11  mena  fon dikiplc 

céda  le  terni  auquel  Baudouin  fut  fait  Profcflcur  à 
Bourges  :  il  doit  donc  tomber  d'accord  que  Baudouin 
le  fit  avant  l'année  i  ray.  te  par  cooicquent  !ori  que 
Bcrr  n'etoit  pas  encore  un  fujet  a  consulter  Sir  ces 
matières.  Il  eft  iûr  i.  Que  (p)  Bcse  et  oit  encore 
Papille,  Se  à  Paris  lors  que  Baudouin  prou  oit  dans  II* 
compagnies  les  tertre*  de  Calvin  Si  de  Buter,  a.  Que 
Baudouin  s'etoit  retire  de  Genève  U})  avant  que  Bcze 
v  sdutt.  Ceci  noua  fournit  une  forte  preuve  de  u 
fauilcté  que  Van  lias  a  débitée  dans  cet  paroles:  (r) 
Cactun  fm  prittadi.t  I*  ptmjtr  par  Ut  mimti  vjjh  tfu* 
1*1-!  l'util  nteriditi  damt  le  parti,  tavttt  afftUi  à 
Cran*,  ri  ci  dam  fa  mm  fut.  mu  dam  fi  ttt  g«t  dm 
Cnuïjittrt  ç>  ''**  tint  firvi  flufimn  tanin  ta 
lui  dt  Sterttatrt.  Unu  fiu  amt  l'bumtnr  d*  Bxn~ 
éaam  fit  tntraardtmntrtmtm  imctdfiami  tnmm*  Ut 
Cahaaijitt  im  repruhtrinj  dtpmt.  ou  am'il  tut  ric.m- 
M  fut  I*  Cahumtfm*  m'était  attmma  Impair  fit  rajimt, 
tmm*  U  ht  fmaua  dam  ma*  pumatut  A^tlagit,  U  fi 
mira  dt  Ctntvt  à  Httavlaarf.  Bcze  n'etoit  pas  en- 

core de  la  Religion  quand  Baudouin  reçut  de  Cal- 
vin tant  de  marques  d'amitié.  Baudouin  après  le* 

avoir  reçues  ne  s'en  alla  point  i  HciJc.bcrg,  il  t'en retourna  en  France  ,  Se  rut  Proie Ûe or  a  Bourges 

pendant  fept  ans.  J'avoue  qu'tprè*  cela  il  fut  i  c- 
trouver  Calvin  à  Genève,  (f)  mais  il  t'y  arrêta  peu, 
0  y  ctTïiia  une  rude  rept tmai.de ,  il  y  témoigna 
Son  repentir,  fit  fe  tranfpoita  bientôt  a  Strasbourg 
par  le  conseil  de  Calvin,  fit  il  n°eniï.igoa  le  Droit 
à  Heidcibcrg,  qu'après  l'avoir  eniligne  «lani  Stras- 

bourg. (0  jgumm  lit»  It.turm-tajû  t  aduit  tmm  gra- vant (mèrotal.*  tmm,  mua  fila  f*il*t,  twuura, ,  mt 
Jhti  &  v»tu  mumau  fatufattrtt)  ntm 
fi  rtuftrt  :  aaum  mmdiam*  battit 
txaiilanmt  ami  prou  amici  ] mirant,  immaaltr  a  m* 
impatrata  vema  adaujmt  fmt.  Ftti  fu  jtm  a**d  ai- allant  ctrrtd^i  lafftt  fm 

fmdiiaitm  ajaafitrtt.  Urxtiltr  ajtnfiu  tft,  ry  adu- 
lât arit  mau  fi  caaflttt  rtftadmm  ptrmi/ù.  Al*mti' 

mjm  prtftSmt  aamta  dadit  apmd  Pajitrtm  ér  Sttttm 

lialheama  tteltjia.  Voilà  comment  Mr.  V  aiiiLta'iut truiioit  des  ckoies  dont  il  le  nié, ou  de  parler. 

fiami  tt  paniimt  dtdifti.  TamJtm  m  Gallîam  rrvtr- 
fmi ,  amartum  Papfla  faOm  u.  Uarmm  fi  mud  falfim 
ami  jtàam  ,  vit  mt  miki  ttmlai  truai:  ami  m  ta- 
lumm  atarimm  tmmm  fmpflkmm  ùuùtmmr  ,  erura  méi 
Jmfnttfai.  Ces  paroles  font  tirées  u'unc  longue  let- 

tre qui  fut  écrite  à  Baudouin  l'an  i  r6a.  On  lui  avoit 
déjà  étalé  la  même  fùputation  l'an  iftfa.  fie  avec 
ces  circonJlanccs  qui  ibnt  curieulct  i  car  on  le  fit 
ioovcmr,  i.  Qu'aiant  demandé  d'être  reçu  à  la  Sainte 
Cene  dans  l'EgUle  Ftançpife  de  Strasbourg ,  il  avoir 
fait  une  longue  déclaration  de  la  foi  en  prefence  de 
l'auemblee.  a.  Que  pendant  qu'il  lejourna  à  Genève 
il  avoit  fait  des  diicours  publics  fur  les  matières  de  Re- 

ligion, (a)  Vtr**(iJ]imam  fidti  tua  nafijuatm  pmàUea 
m  temfl*  mam  infrtamtmi  hammmm  cntvtatm  magma  ry 
tan/Ut  ut  i  vtet  frmmatiatftt ,  mt  ad  filtra  Cessa  cr  ttr- 
parii  Cbrfii  temmmmtntm  rtoptrtru  im  pu- 
Mica  {mt  wabi)  ctagrnatum  eimfijfiiami  pafiarum  ry 
iaiïirum  htminum  uammam  Saut  imltr  traphiuu  :rr- 
aa  da  rtimi  fatru  fattrtt.  J'ai  lu  cela  dans  une  let* 
tre  dont  François  Hotman  paiTc  pour  l'Auteur,  No- 

tée qu'il  fe  trompe  dans  la  drcoDÛance  du  tems,  car 
il  upoïc  que  Baudouin  fit  à  Strasbourg  fà  première 
abjuration  du  l'api  une  >  cela  eft  faux,  il  n'y  nr  que  la 
troifiéme.  Les  l'rotclbns  lui  donnèrent  le  furnom  (i) 
d'Eccbolius ,  pour  fignificr  qu'il  changeoit  de  Reli- gion comme  de  chcmilc,  te  ils  lui  en  nrent  la  guer- 

re ii  foùvcnt  dans  leurs  Ecrit*  ,  que  perfonne  n'en 
peut  prétendre  caufe  d'ignorance.  Voie*  le  a.  volu- 

me de*  diiputcs  de  Voeuu*  i  1s  page  780. 
(B)  Il  pat  aptlli  À  Bamrgti  famr  U  pnftfta  n  Jm- 

nftrudtvtt.}  Nom  allons  toucher  un  second  défaut 
de*  Ecrivain*  qui  parlent  de  lui:  ils  ne  marquent  prci; 
que  jamais  en  quel  tems  il  fut  pourveu  de  telle  ou  de 
telle  charge.  Mr.  Ménage  qui  a  évité  ce  défaut  ob- 

serve, (f)  qu'il/»/  gTtfotmr  ta  Drait  à  Baawttt  dtpmt 
1 Ç4  /  ?'<>"  m  j*.  (H  ràioitdire  oepui*  11-48. jusqu'en 
ifSf.)  8c  qu'il  y  rifUl  U&ammtt  da  ZHtirmr  dt  la  mam 
d'txmaanmt  Bar*.  La  cérémonie  de  cene  réception 
fnt  faite  le  1  a.  de  Mars  1/49.  comme  Mr.  Cathcrinoc 
{a)  nous  l'aprend.  11  ajoute  qu'en  1  r  f  >  -  le*  gJgc* 
de  François  Duarcn  montoient  s  9*0.  livres ,  ceux  de 
notre  iv.uouuiu  *  jeu.  ceux  de  Hugues  Dooeau  a 
sjo.  J'obferve  cela  afin  de  convaincre  de  m  en  longe PapyreMallbo.qui  a  dit  que  le*  gage*  de  Baudouin  ne 
furent  pas  moindres  que  le*  gage*  de  fes  collègues. 
(«)  Atttrfttmr  a  B-lungiaui  ad  dtttudi  mmmmt  fufiifitn- 
dmm  fatum  CtUtga  Bartaii  r>  Ouartm  Jmrîf  tnful- 
ttrum  .  atttftmtmfau*  a*  fmaut*  baïuyrarmm  qjiak- 
t  u  sa  tllii  Àantur.  Je  lui  montre  (f)  ailleurs  un  au- 

tre mensonge.  Mr.  Catbennot  remarque  fous  l'an 
1J-+9-  que  Baldma  fin  ptadaat  mm  iimpi  fmfpta  d'kt- 
ttfi*  utnmt  itfiifi*  dt  Jtam  Calvin  i  (Jtntvt,  ry  c«m- 
mtmfal  dt  Cbarlti  dm  èttuUn  à  tant.  U  dit  auJi  qu'en 
îffô.  Balduin  écrivit  contre  Duaren  lin- le  fujet  des 
Benences,  Se  que  Duarcn  le  nommoit  par  mépris  Bal- 
bin.  Yml,  continue- t-il ,  fin  feur trait  dut.  Daarta 
damt  mm  Itttrt  du  i).  /mm  lyyj.  Je  donne  ail  leurs  (r) 
quelques  extraits  de  cette  lettre*  Notez  qu'il  entre- 

tint commerce  de  lettre*  avec  Calvin  pendant  fon  sé- 

jour a  Bourges,  Se  qu'il  lui  temoignoit qu'au  fond  de 
l'ame  il  etoit  bon  Procédant  (h).  On  lui  reprocha 
(i)  d'avoir  tii borné  i  Bourges  une  riche  veuve ,  Se 
d'avoir  quité  cette  Académie  (k)  fan*  dire  adieu  à 
son  bote.  Je  ne  raporte  ces  choies  qu'afin  qu'on 
voie  quelque*  circonltinces  de  la  profcllion  que  no- 

tre Baudouin  exerça  dans  fAcademie  de  Bourge*. 

nemi  11  l'on  en  croit  Duarcn.  Voies  la  marge  (a). 
Au  relie  la  date  de  fa  vocation  à  la  chaire  de  Jurifpru- 
denec  i  Bourges  nous  fait  conoître  une  méprise  de 
Mr.  Bullart.  Il  (jj  dit  que  cet  habile  homme  croit 
paflé  à  (Jtnrv*  famr  afrtndr*  d*  la  ataub*  mima  dt 
Caivm  <y  it  btut  U  r  ai  fia  fut  Ui  avait  tblifiz.  i  amit. 
tir  t'E'iifi  Bamamt.    U  reconoit  que  ce  voiage  pre- dmtm) 

gtoriam  non  fcreni ,  nuoqusm  ie  Batduino  fâti*  stquum  prxhuit. 
ïafyr.  Uajjt  mat  fupra.  («)  Bullart,  Atadtm.  dti  fiuneu  t*.  i. 
».  ai8.    la  mimi  famu  *fi  dam  U  Imvurt  dm  (Mimi  it.  x.  f.  8). 

(C)  Attiré  par  Amtetmt  d*  Bturata  Bai  dt  N  nar- 
ra.} Le*  un*  dilênt  (v)  qu'il  éto.t  alor*  en  Lorraine à  la  fuite  du  Prince  Catimir  61*  de  Fritieric  Comte 

Palatin.  Les  autres  (m)  qu'il  ctoit  revenu  ta  fraact 
avtt  fmtrilitr  dm  Canut  Palatin  am  vtantfalmtr  Char, 
b  IX.  à  fin  avtwmtnt  à  la  Ctmtnat.  Mai*  rout  cela 
n'effleure  pai  même  l'ecorcc  de  l'intrigu:  que  Tûco- 
dore  de  Bexe  a  racontée.  U  dit  (a)  qu'après  la  mort 
de  Françoi*  II.  ceux  qui  craignirent  de  perdre  leur 
autorite  à  la  Cour  de  France,  travaillèrent  principale- 

ment à  taire  rentrer  dan*  la  Communion  ~ 
le  Roi  de  Navarre,  lit  l'engagèrent  i  > 
A  mba fadeur  i  la  Cour  de  Rome  lout  l'efpcrance  ou 
de  recouvrer  fon  Roraume,  ou  d'en  obtenir  un  au- 

tre du  Roi  Catholique  par  les  bon*  office»  du  Pape. 
Ils  lui  firent  cfpcrcr  d'un  autre  coté  par  de*  perioo- 
net  apoftée*  que  le*  Protcftatv*  d'Allemagne  le  pour- roienc  unir  en  fa  faveur  pour  lui  faire  recouvrer  la 
Couronne  de  Navarre,  fie  fur  tout  fi  l'on  pouvoit 
moienner  une  concorde  de  Religion.  Ht  lui  parlè- 

rent d'un  Profefteur  d'Hcidelberg  nommé  Btudouin 
qui  feroit  propre  i  négocier  de  telle*  ataircs.  Il  le 
ht  venir  en  France,  il  conféra  avec  lui,  Se  le  jugeant 

firopre  i  trouver  de*  voies  d'accommodement  de  Ro- igion,  il  le  mit  en  oeuvre,  Se  après  quelquet  ébau- 
ches préparée*  a  Paru,  il  le  renvois  en  Allemagne. 

Se  le  chargea  nommément  de  coniulter  avec  Callan- 
dcr.  Cette  intrigue  destinée  a  rompre  le  Colloque  de 
Poiffi  ne  le  rompit  point.  Le*  Minùtre*  v  avoient 
Jeu  comparu  deux  fois  lors  que  Baudouin  fut  de  re- 

tour chargé  d'un  projet  de  concorde  imprimé  i  (r) 
Bile.  On  le  gronda  d'être  revenu  trop  tard:  il  trou- 

va change  l'Evêque  de  Valence  qui  lui  avoit  promit 
une  prorciuon  en  Droit.  Tout  ce  qu'il  put  olucnir 
fut  1a  charge  de  précepteur  du  filt  naturel  du  Roi  de 
Navarre.  Il  t'en  alla  i  Paru ,  Se  le  rit  valoir  par  det 
leçons  ou  il  joignit  le  Droit  Civil  avecl'iiiftoirc:  mais il  perdit  la  réputation  quand  on  eut  lu  le  livre  qui  fut 
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BAUDOUIN.  Stt 

difciple  à  Trente ,  &  aiant  apris  qu'Antoine  ctoit  mort  d'une  bleflîirc  «çuc  au  lîege  de  Rouen , il  revint  en  France  avec  fon  Elevé  >  &  trouva  les  biens  ck  fes  livres  te*,  ftilupez  *.  Il  retourna 
en  Ton  pais ,  où  il  ctoit  attiré  pour  enleigncr  la  (  D  )  Jurùprudencc  dans  l'Académie  de  Douai. 
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publié  contre  l'accommodement  de»  Religions  qull 
avoit  porte  d'Allemagne.    11  prit  le  parti  de  fe  deten- 

•  dre  .  &i  d'écrire  contre  Calvin.  Cela  eut  des  foice» 
comme  on  le  verra  ci-deflous. 

Mr.  Varillas  peut  confirmer  quant  au  fond  ce  récit  île 
Théodore  de  Bctc.  Il  dit  que  Baudouin  (4)  fi  re- 

tira dt  Géant  a  Heidelberg,  l'a  il  feftjja  J*"[~ 
fruientl  ,jujqu'à  tt  qui  Cajfandir  lui  ayant  infptré  U 
pajfien  dt  réunir  (mun  ttt  tXehgunu,  il  crût  qu'il  fal- 

lait commencer  par  la  Frantt .  ail  il  l'attendait  dt 
Iran  nr  oKmt  fafpefitien.  Il  vint  ri  Parti  où  il  per- 

la (y  cimmuniqua  au  Cardinal  al  Lorraine,  la  fa- 
mtufi  confullation  que  U  même  Caffander  avait  cem- 
fofte  pmr  l'achèvement  dt  fin  projet.    Lt  Cardinal 
Jt   LtTTMHI  U  TtfHt  aVIC    d  AU/MM   tltU  dt  jtjfl  qu'il 
frt^eytit  qu'encan  qu'élit  tu  pridu.fit  pat  tout  t  effet 
que  fi»  Auteur  avoit  prétendu,  elle  ctmmttnrus  dt 
m>i*i  Ut  PrttijiMM  ht  itm  tttmt  Ut  nanti,  f>  drvi- 
ftrttt  Ut  Mimfirti  dt  tAjftmiltt  dt  Pujfy,  p»t  Ut  ««- 
vtnitrtt  d'stctrd  qu'tlU  fa£gmit  aux  pUu  tttodtttt. 
d'tntr'tHX.  Mr.  Varillas  venoit  de  dire  que  Baudoiiin 
par  cette  avanturc  devint  précepteur  du  fils  naturel 
du  Roi  de  Navarre.    11  raconte  enfuite  la  manière 

•  dont  lct  MintArei  le  tirèrent  du  numvait  pat  ci  Bjm- 
dttuH  Ut  a~ott  tnfafit*  Hait ,  ajoùtc-t-il  (i),  tU 
n't*ijnu  pat  dtmiU  avec  amant  dt  faillit  U  /ton- de dijiaùii  dt  Bamjamm.  fi  U  ftrtunt  ut  Ui  iui  fi- 
emJrc.  Il  arvmt  ftrfuadt  U  Cardinal  de  Lorraine, 
dt  mander  Ui  plut  fameux  tnftjjenri  Luthérien  du 
.talatinat  ty  du  Dacbe  dt  lr,rltmirrj  ,  pmr  Ut  in- 
tnduirt  dam  Ut  dnflrtntt ,  où  il  eltil  ajurt  ai.  tU 
ftmp.rttrmnt  avtc  pUi  dt  chaleur  ttnirt  Ut  Calvi- 
n.fiti,  que  (mire  Ut  Ouhohquti  j  <£■  P*' 
tijice,  uurt  U  plat/ir  qu'il  y  aura./  dt  vair  Ut  béri- 
tiquet  aux  maint  Iti  uni  cintre  Ui  amrei,  leur  eppe. 
fitua  Ut  munit  rjùuitt  a  U  Cour,  tù  Uur  dtârin* 
ilml  auparavant  admircti  ey  U  peuple  qui  Ut  cnyeit 
uni  terme  1  >  apprenant  qu'ilt  l'tntrr-dttUmient ,  (Can- 
ftnit  ji  pnmptemtni  tn  méprit  fin  autittiu  tjiitni 
paur  eux,  qu'on  ut  vtmtt  plut  dt  Franstii  fir  tir  dt 
la  Communion  de  fEftife.  U  faut  avouer  que'  Ut 
Catholique!  ut  refurent  jamaii  dt  tonfrii  pfut  falu- 
taire  qui  celui  dt  Btuuotuu;  ey  r*il  eut  été  exécuté 
avtc  amant  de  dtliftnct  qu'il  en  était  hrfiin  peur  lt 
futcn  d'une  intrigue  Ji  délicate ,  an  eu  prévenu  tout 
Ut  maux  qu'an  vit  depmt  naître  de  U  Confèrent!  di 
tatj.y.  Et  de  fait  Ut  Mtmfirtt  qui  rftgueroint  autant 
dtt  fini  fecrettt  maximtt  dt  Uwt  avtrfairti,  ayant  ffù 
ce  qui  Baudeàin  avait  pnpafe  a  Une  defavantage,  t'tm- 
porterent  cintre  bu  dam  tamUt  txctiqut  FiHJifnattan , 
lt  défit,  la  jaleufii  ey  la  fureur  peuvent  infpirer  Un 
qu  eiht  faut  animéei  par  U  faux  xjlt ,  ey  qu'tUei  fe cacfieht  fout  uni  fi  fpecttuft  ctnvtrmn. 

Notez  que  Mr.  Varillit  ie  trompe  quand  il  dit  que 
la  confultation  de  Callàndcr  fut  portée  par  Baudouin 
au  Cardinal  de  Lorraine.  Elle  ne  rut  faite  que  (<) 
trots  ans  après.  Je  donnerai  (d)  ct-deflbus  le  titre 
de  l'Ouvrage  dont  il  tut  porteur,  &  je  dirai  (r)  qu'on 
l'cnaploia  auprès  du  Prince  de  Condé  pour  tnoienner 
on  accord  EccleliaÛiquc. 

(D)  Oi  il  était  attiré  pour  tnfttgmr  la  Jurifprudtmt 
dam  l'Atadeime  da  Douai  il  craignit  d'éln 
cboifi  fun  dtt  Juget.  ]  Le  Marquis  de  Bergue .  8t  plu- 
lirura  autrea  gran»  Scigneuri  du  Pais-Bas  engagèrent 
M^ximilien  de  Bergue  Archevêque  de  Cambrai .  a  taire 
ci. forte  qu'on  procurât  à  Baudouin  cette  chaire  de  Ju- 
riiprudence.  (f)  Ils  ibuhahoicnt  de  fe  iérviT  de  les 
confeil*  dans  1er  aiEiires  d'Etat  8c  de  Religion  (/),  car 
ils  ûvoient  qu'il  ctoit  d'avis  que  l'on  modérai  les  Or- donnâmes  contre  les  Scciaircs.  Sam  Balduinut  in  ea 
trat  fentiniia  ,  ut  'Mtrtm  Edidirum  ftverttatem  U~ 
niendam  prafiteretur ,  ajjirmaretque ,  rttintrt  là  rat.o- 
ni  luit  a  auftatti.tleni  nique  ztteret  confui  ,1 ,  nique 
in ,  qui  tum  ennt  •  tempcniui  diu  pojfr  (h).  On  a  donc 
Itijct  de  crw.-e  tiu'il  s'en  retourna  à  Paris  (1)  pour 
n'ift  point  cnjî.u^e  pr  le  Duc  d'Albe  d-Uis  les  pro- coùircs  iruci!cs  qui  le  preparoient.  Les  inecontrns  du 
P.is-b^s  le  pi'omircu:  uien  det  choies  de  fes  confcils, 
puis  c|u'omrr  irs  ;>rjiuipr3  cjuc  je  viens  de  raporter, 
ii  avoit  bca-.cjup  d'aurnle  à  rrunicT  les  cfpnis  ,  8c 
bcauiotip  ce  leunec  du  monde:  t»)  Ut  m  Btlgium  vt- 
ai: .  n,jgnam  fm  txfptâcltMtm  omnitui  ftett.  iiUrt 
anim,  <it,fei\utHAi  y.uià,  Cf  cnili  cangreffu,  nec  mi- 
mu  ojf.cu  limitait,  a"  ingénu  frwtipum  vitam  in/iruxe- 
rat.    Sec  emm  nnarum  btminum  diltrimenta  jeitaba. 
fjtr* p.  \T&Qa%&   eJS  f^tf/^^ftfttf  ̂ ^^^^9ànit4fr\\  Q^tfaWfa 

On 
niufqne  ertdthat,  iniytiiali  ttmptrnm  cedm,  pielatif. 
qui  integritatem  tn  pamit  vialare,  quam  vtm  adftrn 
turiattt  tmfitrntm.quai  m  cmtamntatii  btmimitii  nuUa 
ttnquam  fappltcia  tluunt.  L' Auteur  que  je  cite  venoit 
d'ooferver  que  Baudouin  avoit  été  fort  conu  de  Louis 
de  Nafliu  a  1  IcidcJbcrg.  La  troilléme  Apologie  de 
ce  Junfconiùltc  nousaprend,  (/)  que  le  Prince  de 
Naftâu  qu'il  avoit  eu  à  Strasbourg  pour  auditeur,  lui 
avoit  tait  depuis  peu  beaucoup  de  careilès  dans  les 
Pais-Bas.  Ajoutons  qu'il  foc  citimé  de  Guillaume 
Prince  d'Orange,  (m)  Frattrifct  BaUuint ,  junfïm- 
fulio  egregto  *  pacit  Ecclrfiajitci  ftndtefa  ,  rruirnifaHi  a 
Printtpe  jlraitfiintnfi  Wiii behata  uluyiut  JStlgarutn pntt* 
rtbut  qui  ey  apera  ejut  uft  funt ,  tur  credi  un  dtitat, 
mhil  c au/4  efi.  Cet!  Grotiui  qui  parle  ainfi,  &  qui 
aflùre  que  ce  Prince  je  les  autres  Grans  Seigneurs  du 
Pais-Bas  fc  forvirent  de  Baudouin.    Ce  fut  dans  leurs 

premières  démarches  contre  l'Ei'pignc.  11  fc  trou- va a  leurs  premières  affcmUccs  de  Breda,  &  ils  lui  fi- 
rent drellcr  l'Ecrit  par  lequel  ils  demandoient  a  la 

Duchefle  de  Parme  le  libre  exercice  de  la  Religion. 
Il  montra  qu'une  Religion  nepeut  fubliftcr  £iru l'exer- 

cice extérieur,  {c  qu'elle  demande  cela  comme  un 
apui  Se  u»  aliment  neccflàirc  {»).  L'Auteur  qui  m'a- prend  cela  oblcrve ,  que  Baudouin  avoit  été  rapellc  (i) 
de  Ion  exil  par  l'Archevêque  d'Arras.  Afin  d'enten- 

dre cela  il  faut  lavoir  que  le  voiantdcfcrc  comme  hé- 
rétique ,  il  iortic  de  la  patrie ,  8c  qu'après  ta  fuite  on 

prononça  contre  lui  une  fentence  de  profeription  lp). 
Elle  fut  révoquée  lors  qu'on  le  fit  venir  pour  le  cou- 
fulter  for  l'eut  du  Païs-B.iS.  Notez  que  l'Auteur  qui 
parle  de  l'Archevêque  d'Arras  ne  raportc  point  le  tait 
comme  il  faut:  la  Chronique  de  Jean  François  le  Pe- 

tit à  laquelle  il  nous  renvoie,  nous  en  dira  mieux  les 
circonltances:  (q)  Franftti  Baadain  aiant 
auparavant  efié  banni  di  U  viUt  d'jtrrat  peur  la  Rih- 
gian ,  fm  mandé  par  Udtt  Seigneur  Fruxt  d'Orange  dt 
France ,  paur  l'autrfur  Ui dtfficubtx.  qui  t'y  reprtjrntotent , 
Uquel  aprei  fan  han  revequé  par  la  Chambre  d'Arthtit 
à  l'injiante  de  t  Arthrvtfqui  dt  Cambrai ,  t'en  alla  trou- ver Udit  Seigneur  Prince  en  U  viile  de  BrujfiUti ,  ea 
aiant  communiqué  avtc  Un  ey  avtc  Ut  Stignturt  ey- 
dtffus ,  il  drrffa  un  difeaurt  en  forma  efavit  fur  U  fait 
du  trouble  apparent  pour  U  fan  Jt  la  religion  Uquel  fui 
enveie  auRytn  rfpagne,  4dreJ[é en  fei  maint  pnprti,  au- 

quel eft  manjlre  le  vrai  moyen  qu'il  faudrait  tenir  paur abvier  à  tamet  efmttum,  çV  pinr  extirper  Ut  fteiet  ey 
btrtfiit.  On  trouve  ce  difcours-la  tout  entier  dans 
la  Chronique  de  Jean  François  le  Petit.  U  eft  beau . 
8c  fort  ii-mé.  Baudouin,  à  ce  que  dit  ce  Chroniqueur, 
atteignit  quant  au  remède  det  iromblti  U  vrai  neud  da 
la  befigne,  que  U  Uni  ty  fin  confett  ont  dtpmt  peu  avoir 

dgnu  ejire  véritable. Notonsen  paflintque  les  Ecrivains  qui  parlent  de  lui 

disent  à  tort  que  du  Pais.  Bas  il  s'en  alla  à  Paris.  Ils  dé- 
voient dire  qu'il  n'alla  à  Paris  qu'après  s'êcrc  réfugié  (r) 

à  Genève  où  il  le  fît  de  ta  Rebgion.  Il  fc  vantoit  que  pour 
faire  profcHiondc  l'Evangile  il  avoit  foufért  l'exil,  lie  la 
privation  de  tous  fes  biens*  mais  quelques-uns  adùroient 
que  fa  merc  lui  rit  tenir  tout  ce  qu'il  pouvoit  prétendre 
de  patrimoine,  (f)  Farinait  exutum  futfit  negant  (on- 
terrant!  ey  familiarti  ;  quia  extra  Cajarit  dtltonem  à 
maire  ey  tïhtridibtu  fermijjum  fuit  futntri  quantum 
ax  handitati ,  fi  inltgra  fm,ltt  tjui  cinditio,  pervtmrt 
ad  tum  paierai  :  ut  m  qmdem  aflîi  yatluram  feteril. 
Et  aliquanda  taràm  hamini  gratHlatui  fum,  quid  tam 
facile  recuperafjt:  qu  d  jibi  credebat  ptruffe.  ObXtrve* , 
je  vous  prie,  un  défaut  d'exactîrudc  dans  PapyreMaf- 
fon.  1!  ne  dit  rien  du  volage  que  notre  Baudouin  rit 
su  Païs-Bas,  i  la  folliciotioo  des  Grans  Seigiiturs  qui 
vouloient  remédier  aux  defordres  que  la  trop  grande 
lêveritc  des  loix  pénales  contre  les  Scalaires  produi- 
foit  de  jour  en  jour.  11  n'a  pirlé  que  d'un  volage 
fait  fous  le  Gouvernement  du  Duc  d'Albe.  C'ctt  avoir 
oublie  le  principi! ,  c'eft  réduire  toute  cette  afairc  à 
une  petite  parue.  Ce  que  j'ai  cité  de  Valere  André, 
le  de  Nicolas  Burgundius.  8c  de  quelques  autres,  8c 
qui  eft  fort  conlidcrabk  dans  U  vie  de  Baudouin ,  le 
doit  raporter  a  l'an  if6+.  fous  le  gouvernement  de 
1*  DucheiTc  de  Parme.  Ce  fut  cette  annce-li  que 
Ciflàndcr  6c  Baudouin  furent  attirez  par  les  mecon- 
ttns..  L'un  favoir  C-aiTandcr  fut  indiqué  par  le  Com- 

te de  Horn  ,  8c  l'autre  par  le  (r)  Comte  Louis  de 
Naflau.  On  crut  que  c'etoient  deux  hommes  qui 

pacifier  les  Jifercns  de  Religion.    Le  Prui- 
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BAUDOUIN. 

♦  »V«      On  lui  proracttoic  de  çum  avantages ,  ôc  il  fut  reçu  ttèj-cirilcmcM  par  le  Duc  d'Ame  la  Ktlle  du 
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des  perfonnes  qu'on  voutoît  taire  mourir ,  il  demanda  un  congé*  de  quelques  jour*  fout  \_ 
d'aller  chercher  fon  époufe ,  Se  faire  tranfportcr  fa  Bibliothèque  ;  Se  quand  il  l'eut  obtenu  il  s'en 
retourna  à  Paris  St  s'y  arrêta.  Il  y  lit  des  leçons  publiques  fur  quelques  endroits  des  Pandecte»  , 
avec  l'api audiltement  d'une  foule  t  d'auditeurs.  Jl  accepta  la  chaire  de  Juntpcudence  qui  lui  fut 
ofertc  par  l'Académie  dcBczançon-,  mais  aiant  aprïs  à  fon  atrivee  que  l'Hmpcrcw  Maximilicn 
avoir  défendu  à  cette  Académie*  l'érection  de  cette  ctuire ,  il  ne  voulut  point  faire  de  leçons ,  quoi 
Îin'ort  l'en  follicitât.  Il  retourna  à  Paris ,  Se  prêta  l'oreille  à  Philippe  de  i-Iurault  t  >  qui  lui  con- 

cilia de  faire  fleurir  lajurifprudcnccdans  l'Académie  d'Angers.  11  IciSr  près  de  quatre  ans,  & 
jufqucsàccque  le  Duc  d'Anjou  proclame  Rot  de  Pologne,  le  fît  venir  (£J  à  Paris  au  tenu 
que  l'on  y  reçut  l'Ambaifadc  Polonoife  &.  Il  fut  deftinc  à  la  y  profeffîon  en  Jurifprodence  dans 
l'Académie  de  Cracovie ,  Se  l'on  croit  qu'il  auroit  fuivi  en  ce  pats-là  le  nouveau  Roi ,  (i  la  mort  ne 
l'eût  prévenu.  11  mourut  *  entre  les  bras  de  fa  fille  (F)  unique  dans  1  Collège  d'Arras  à  Pa- 

ri* le  14.  (G)  d'Ocïobrc  1 57  Voilà  à  quoi  fe  réduit  ce  que  Papyrc  Malfôn ,  Valerc  André', 
Aubcrt  le  Mire ,  Bullart  Se  plufieur»  autres  racontent  de  lui.  C'ctt  une  chofe  bien  étrange  qu'il» 
aient  (i  hardiment  fuprime  tout  ce  qui  concerne  j.  fes  changemens  de  Religion.  A  peine  peur-an 

recueillir  de  leur  naxrc  qu'il  ait  vécu  une  fois  dans  la  Communion  Proteilantc.    Mr.  Morcri  ou 
r"  ignorance,  ou  par  diffimulation  a  omis  ces  mêmes  faits.  En  recompenfc  il  s'eft  étendu  fur 

querelle  de  Calvin  Se  de  Baudouin.    Elle  fut  (  IJ)  tris- rude:  Beze  y  entra  avec  un  peu 

trop 

0c  k  dcftini  non  seulement  1  une  chaire  de  Profèflcur 
dans  iTJniverfité  de  Louvain  ou  dans  l'Univcrûté  de 
Douai  ,  nui]  aufli  i  une  charge  au  Conlêil  privé. 
Baudouin  retournant  en  France  pour  revenir  dan»  le 
Pait-Bas  en  tems  8t  lieu ,  reçut  de  ce  Prince  beaucoup 
de  prêtent.  Le  Comte  Louis  de  Nafliu  le  sollicita 
piuueurs  fois  a  tenir  parole .  Se  ticha  de  l'éblouir  (a) 
par  l'éclat  d'une  dignité  prochaine;  nuis  Baudouin  ne 
enit  pas  trou-.er  Ion  compte  dans  l'aflaire  qu'il  avoit 
promit'c,  tous  Tes  amis  lui  deconiriiletent  de  s'y  en- 

gager, 8c  il  clprra  plus  de  rccompcntcs  de  la  peine 
qu'il  prenoità  mettre  d'accord  Us  Bourbons  avec  et 
Gui  fes  (i).  Voilà  des  choies  qui  meritotent  lien 
d'etrr  touchées  par  Papyrc  Maison ,  8t  cependant  il 
n'en  a  pas  dit  un  mot ,  5c  au  lieu  de  cela  il  nous  ra- 

conte que  le»  Eipagnols  le  demandèrent  pour  la  pro- 
rclTion  en  Droit  Civil  dan»  l'Univcriité  de  Douai, 
qu'ils  lut  promirent  fix  mille  florins  de  gages  par  an. 
&  une  portion  de  eo.  mille  florins  aux  confilcations 
des  gens  proferits,  te  que  le  Duc  d'Albc  le  reçut  ci- 
vilement  Sec.  Il  paroîrroit  fort  étrange  que  les  Ei- 
fagnoU  euftent  honoré  de  cette  manière  un  homme 
nui  «voit  favorite  les  deiTeins  du  Prince  d'Orange, 
n  l'on  prrdoit  de  vue  la  mobilité  de  Baudouin  .  je 
veux  dire  l'on  extrême  facilité  a  prendre  un  nouveau 
pni 1  d.  LUilTrorien  que  je  cite  aiant  raporté  un  beau 
difeours  du  Prince  d'Orange  .  ajoute  que  c'étoit 
le  truit  des  conversations  de  Baudouin,  (t)  Stitùni 
murum  xideri  dtbtt ,  iummb  m  ilU  frutetf*  tUtxait  tog- 
mtientm  FLiUhfin* ,  tx  BmUumi  eeUtsputi  tauJrrM. 

Je  dirai  (a)  ailleurs  ce  qu'il  fit  au  i'ujet  de  la  St. Bartliclcmi- 

(£)  Lt  Dut  fAnjm  .  ...  U  fit  vtnrr  <*  Tarn  «ai 
tmi  tftie  /Va  y  rt(ut  tAmi/iff»Jt  F*Lxoift.  ]  Baudouin 
etoit  (*)  Msltre  des  Requêtes  de  ce  Prince:  il  s'a. 

'  onnes  grâces  des  Amliaflâdeur»  de  Polnenc quit  les  bonnes  grâces 
par  les  convettâtions  qu'il  eut  avf 

igc 

8c  ii  publia 
un  dilcours  Jt  ltjjt:cnt  t  tient  t*  dédie  à  {f)  Jean  Za- 
moski;  on  croit  qu'au  printetnt  luieant  il  eut  été  eu 
Pologne  sil  ne  fût  paa  mort.    Voilà  tout  ce  que  Pa- 

pyrc Ma  (l'on  raconte  de  cette  araire.    Prenons  donc pour  des  hyperboles  fâbulcuiês  la  plupart  des  faits  que 
Mr.  Bullart  nous  va  conter,   (g)  Ct  fut  ptnJmmt  le 
ftjtur  de  Bauduin  à  Angers  au'ttmvtmt  tn  Franet 
Ut  Stignttirt  Pfltmfn  f"i  xtnetm  tjfrtr  Itmr  Cfftvt.tf 
m  Htnry  Dtu  i'Antn*.    On  »\»it  ktfiu»  d'un  itmiilt 
hjmmt  peur  rtttvttr  ttilt  j*p*ri*  Amï*J[*À*,  çr  fomr 
y  rtpttutn.    Jl  tft*tt  important  ét  fatrt  4tt  rimmmunt 
dt  ttut  «jfrt,  f»m  *àé*tfirrU  dignité  RoyaU  ami  tflwt 
eftrte:  il  fallut  patur  tn  Rry  ,  &  tn  htmmt  rerta- 
neijfaat:  en  ne  tnmvm  perfetta»  n  fraatt  plut  tapaUa 
dt  ttntrrprtndrt  amt  lt  Sag t  JJ  à  v  d  u  i  n.'    Le»  Dm 
d" Anjea  l'ayant  frit  venir  à  Tarit,  et  grand  kemmt parut  Je  Ht  Itt  SaBtt  dm  Luevrt  entre  let  prtmimt  ftr- 
fmnet  dt  PEftat:  il  fut  ftmerprtte  dt  ettte  f/umjufi  Lé- 

gation :  il  n'mt  pat  nuint  tfaetlamaiieni  par  ftxttllm- 
ttde  f»  repen/t ,  amt  le  faminx  Zamedci  par  celle  dt  fa 
harangue;      il  jt  rendu  fi  etnfidtratle  à  tet  Hiuftrtt 
Ameaffademrt .  tpt'tn  rt/tiui  Jt  l'tmntr  en  Fthgnt  twitr 
ajftrmir  ttttt  Cemrtnnt  fur  la  trjit  Jh  nnnttam  R»r.  tjy 
peur  difpefrr  en  Ftuplei  à  lt  rtreveir  :  mail  fa  dtmttre 
maladit  »  a  ni  luy  fnrvint  an  mtfmt  lentpi ,  le  fruflra  dt 

tetitnmur,  f>  le  Dmt  fAnjm ' dettfferanet  ttt',1  aveu itrtJtaUtrWtàvtrjitUt 

ne  pouvoir  çuere  rien  arriver  d'aufli  glorieux  que  ce- 
la à  un  Profi  llcur  d'Angers:  d'où  vient  donc  que  l'un 

de  fes  meilleurs  amis  n'en  parie  point  dans  l'éloge 
qu'il  lui  confaoc  ?  On  oc  ûuroit  en  donner  de  bonne 
raifon  à  moins  qu'on  oe  dii'c  que  cela  eft  faux ,  car  il 
cl»  contre  toutes  les  aparcitccs  qu'il  eût  ignore  une 
telle  chofe  iî  elle  fut  arrivée,  il  doit  <ree  permis 
au»  faifeurj  d  étoge  de  fe  llrvir  d'un  langage  plus 
figuré,  it  plus  flsicur  que  s'ils  faifoient  une  fulloirc. mais  la  memeric  ni  les  ampltticarjoat  capables  de 
faire  changer  l'efpccc  d'une  avanrurc ,  ne  leur  doivent 
pas  être  plus  permîtes  qu'aux  Hiftoricns  ,  aànti  l'on 
peut  dire  que  Mr.  Bullart  s'eft  jette  dans  des  excès inexcufàbles.  Mr.  de  Thuo  (i)  qui  a  raconté  exac- 

tement ce  qui  concerne  les  Amuaiudrurs  de  Pologne , 
leurs  harangues,  te  les  réponses  qui  leur  furent  faites, 
ne  dit  rien  de  notre  Baudouin.  C'ett  toujours  l'Evé- 
que  de  Polnanie  tjui  harangue,  c'eft  toujours  un  (1) Chancelier  qui  lui  répond  :  ii  quelque  autre  prend 
amti  la  parole,  (*)  c'clt  Nicolas CfanUophle  Raduevil 
de  h  part  de>  t'oloiiois,  Ccft  (0  Paul  de  Foix  de  1a 
part  de  Charles  IX.  Ma  remarque  feroit  pras 
ii  abiblurnent  Mr  de  Thou  n'avoit  fait  aucune 
riqrrni  de  Zamoski .  ni  de  Baudouin,  mais  il  ici 

qu'il  parle  d'eux,  voici  comment.  Il  allure  qu'osa vit  imprimée  une  harangue  de  Xamoeki ,  (m)  mais 

que  Ion  ne  lavoir  pas  qu'elle  eùr  été  récitée,  te  il ajoute  que  Bnudo  im  fit  imprimer  une  autre  harangue 
adrelléc  a  Zamo-ki.  N'cfi-cc  pas  clairement  nous 
foire  entendre  que  Baudouin  ne  fut  pas  chuiti  pour  in- 

terpréter la  h.iranguc  de  ce  Oolonois  .  te  pour  y  ré- 
pondre en  pa-icncc  de  toute  ti  Cour?  Quoi  de  plut 

foi  t  contie  Je  itine  de  Mr.  Bullart? 
{  F  j  Entre  Ut  brjt  Jt  f*  fille  mmiarn.  J  Elle  <è 

nom  m  oit  (n)  t  jatherinc  .  Se  fut 
,.  ces  a  [an  de  Sa^iiay  Sr  de  Sainte  Ouaiioe  en  Pc*. 

„  tou ,  'te  en  1.  à  Adam  le  Changeur  Sr  du  Cotau  en 
..  Berri..,  Elle  naquit  (<)  à  Heidelberg.  Sa  mertj 
s"apelloit  Catherine  Bitoii  tt  croit  de  Bourges.  Elle 
étoit  veuve  de  PliUippL-l^hbe.bùaicul  du  P.  Labbe.  Je- 
fuite.  qnan<j  elle  cpouf'a  Baudouin  (f).  EJlc  avoir  de son  i.  mari  quelques  enfans  qui  non  moins  quo  leur 
aïeule  turent  ruinez  par  leur  parltre,  à  ce  que  conte 
(a)  Calvin.  Le  Junlconfultr  aimoit  mieux Uiflêr  une 
fille  qu'un  fils  .parce  qu'il  craignoit  le  deûaadc  Cicd. 
ron  dont  le  ois  ne  renoit  rien  tic  l'éloquence  du  pere, 
(r)  Frreemanti  mthi  mtlietm  ii.iam  filmm  ha~ 
tare,  (J)  aummt  manu  ,  <umm  eau»  Ctttrtmt  jtiium 
nen  agnefielnu  l^utaitm. 

(G)  Umutrut  .  .  .  .  It  aa>.  A'OSekrt  1C7?-]  °k 
non  pas  l'onx'éme  Novembre  1  yy  a.  comme  dit  Vs>. 
1ère  André.  M"  de  Thou  met  fa  mort  à  l'onzicuto 
de  Novembre  ifj).  Mr.  Ménage  au  aa.  dOcrtsbiio 
11-74.  te  neaamois  il  ne  lui  donne  que  f  t..  arts.  9.  mois 
Se  X+.  jours  de  vie,  quoi  qu  i!  eût  mis  la  naiiûnce  an 
1.  Janvier  1  j-ao.  Ces  deux  fautes  ont  été  prifes  de  U Croix  du  Maine. 

(hf)  Ij  querelle  de  Ctlvin  te  de  Baudouin  fut  trèt. 
rudt.)  J'en  ai  raporte  l'ors/me  (rj  quand  l'ai  dit  que 
François  Baudouin  dilhibua  un  livret  fur  la  rcur.iota 
des  Kch^oos  pendant  la  tenue  du  Colloque  d*  Puitlu 
C'étoit  un  dikoujs  Ijuji  anonyme  que  CaiTaïucr 
avait  compote ,  te  qui  avou  pour  titre ,  Dr  têtu  n»  a* 

{h)  7i  uar.. 

Ui.  T7. 

nui. 

(i)  Biragne 
CkanteUrr 
dt  France 

Ttpendtt nnand  dt 
harangue, 
rem  Char. Ut  tX. 

dm 

a'Aajem 

ttfantt 

iU 

rtnt  ct 

Dmc,  Ap 
*n*nd  iU 

Imi  botnt 
tadt  dt 

ftn  flidivn. 

(k)  1  ht.  lit. 

ii.  pag. m.  47. 

(0  U. 

tt.  p.  49. 

(m)  In 

eanJem 
rem  édita 
an  KaHra 

fit  incer- 
tum  on. tiolucu- lenta  à 

larioZa. mofcîo. 

ld.  p.  m. 

47.  Netei  . 

fvr  Itt 

parti  fent 

Kl  Irtt- 
ntal  invar- mit liant 

ridit'itn  it Ur.it The  m. 
francf. 

l6ajr. 

(n)  Minage mil  fora, 

ft  If*- 

(t)  Pmfye, aUSa  mit 
fnpral \6t. 

(<f)  Ipiûm 

minime 

effe  da- maatBftssa> riges  qui 

utos  pri- 

vignos 
fitaul  eus 
eorum avia  lpo- 

Uavetit. 

Câlina, p.  m.  J70. 
rra5,it. 

Thtflcg. 

W  **pft.. 
Hait  ib. 

p*g-  aaat. 

161. 

(f)llf*Ut 

dire  imo  , 

tar  mini- me fait  ici tm  fini 
centrant  k 

Uptnfi* 
dt  Mafim, 

(1)  D*a 

,il.t 
vtti  m  ht  rthgHM     an»  ç. 
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(m)  S*  rt- 
fmtatitn  efi 
imituUt, 
Rcfponiio 
ad  verfi- 

pcllem quendam 
mcduto- 
rcm  qui 
pacincaudi 
ipccie rectum 
Euaogctii 
curium  in 

trop cf aigreur ,  tu  (I)  j 

qu'il  n'y  eût  b. 

BAUDOUIN. 

jugrmcnr  même  ae  pjuMcurs  penonnes  ac  ion  para. 
io^*y      b c Aii coup  (j t  l^L2âxi"cric  cisns  I3  tece  tic 

ce  livrât. 

pere  mo- litus  cil. 
ZUt  efi 

dam  U  vf- 
lume  dti 

Ofufeuttt al  C*h:n 

&fiuv. 

(i)  Vtitx. TbtcJort 
de  Beut 
rcfponf. 
ad  Bal- 
duin.p.  m. 
»oa.  109. 

Cr  Calvin  4-    _  f 
ad  B.U 
duio.  init. 

il. 

m 
,  Rcf- 

ponfio  ad Balduini 
convitia  : 
aUttfia» 
même  vt- 
tmm,  pag. 

j£
" 

(d)  BtXA 
tOlm. 
loi. 

ttit  dtffiiit.  Quand  on  fçut  i  Genève  !c  | 
Baudouin  vouloitcauicr  aux  Reformer  r 

on  crut  qu'il  filoit  taire  lonolcrc  au  public  ce  per- 
loonagft  Ccft  pourquoi  Cilvin  en  (*)  réfutant  cet- te puce  qui!  attrihuoit  a  Baudouin  te  piqua,  fc  le 
fo-icta  un  peu  rudement.  Baudouin  «le  détend»  en 

nt  un  Ouvrage  pour  lequel  il  avoit  obtenu 
privilège  oès  l'an  icj-7.  il  le  retoucha,  il  y  joi- 

gnit un  apendix  (i).  Ce  tut  en  un  mot  ton  ad 
Itgti  dt  famajit  Uieliii  r-  dt  tttlmmnmtaritmi  ctm- 
tmemartm ,  imprime  à  Paris  chez  André  Wecbcl  l'an 
1  f  6a.  ta  4.  La  réplique  (c)  de  Calvin  fut  en  cam- 
pigne  bientôt  après ,  avec  de  très-boas  renforts .  car 
eli:  tut  accompagnée  de  pluûeurs  pièces  compo- 

sées par  de  bonnes  plumes  ■  te  lur  le  tout  on  fit 
imprimer  les  lettres  que  ce  deferteur  avoit  écrites 
M  divers  tems  a  Calvin,  (d)  Htfpandit  tumaut  Jtammti 
Crifpmui  tjm  ttnterraatui ,  &  ptrptltmt  ,  autaj  tjm 
fitrt  palmit  ,  amttmi.  Adjumlm  firnt  muruttlam  mfi- 
gmum  vtrarum  ferift*.  ttutimt  perpétua  tfttm  mprtbi- 
UU,  fumât*  impmdtmt*,  ey  txlrtm*  infini»  un  mttuù- 
ftfte  rtdargntiur,  m  nt  mmt  amdtm  ptjfit  ignttr*mti*m 
juAtn  dijSitrt.  AÀdtta  /mu  dtmtjue  tpftau  bltra  variit 
ttmpanim  ad  Catvtuum  feripta,  m  bwrtni*  tfi*  dtftt- 
tk ,  tpfmt  apaftata  te/iiuunu)  apud  tmmi  b—»i  fantirt- t*r.  On  conoitra  plut  exactement  la  nature  de  ce 
recueil .  li  j'en  donne  ici  le  titre  :  le  voici  donc. 
Jumni  n(f»nji*  *J  B*Ummi  tHrviti*.    Ai  /*- 
gtl  de  trjntfugu  ,  ùtftriinbut  Çf  em*n,hriiui,  Fr*/Ktfn 
B>Lu  n:  tii/nU  *H*J*»t  fêtaMtm  Catvttmm  frt 
Comwemurtn.  tmmctfti  Dtumm  jf  C.  sd  tktrmn 
toumltm  furife.  tfifltl»,  dt-  fr/uKijc*  Buidwm.  A»- 
ttmi  CtKliê  jf.  C-  lûmtmm  d*  ftU<ù  OajiuUiM  Iqiétu 
«..'  a*rnd*m  <j«u  ft  htc  ttmfr*  *fWtifmfémB  Cbrif- 
ti.inum  prtjiuiar.  Dt  tjuu  tmm  in  Bjliptnt  tmm  m 
finpiitmiut  ntitundâ  .  tfiStU  ad  fraacifemn  Baldmi. 
mon  jHrifcmfnUmm.  Ad  Ugtm  III.  C.  Imff.  dt  Aftf- 
tutti.  Jttrnm  Crifpim  Ctm*HMMrim  ad  Jmifn»(uUu. 
Ce  recueil  de  pièces  fut  imprimé  l'an  i  fit.  m  4.  il 
contient  117.  pages.  B:uJouin  compoiâ  une  fécon- 

de reponfe  qui  tiat  imprimée  i  Pans  Ce  i  Cologne 
l'an  irôr.  Calvin  ne  jugeant  pas  à-propos  de  U  re- 
(itter,  lé  contenta  de  mettre  au  jour  une  (t)  page 
d'écriture  où  il  aprenoit  au  public  qu'il  ne  voulait 
plus  repondre  à  cet  advcrUirc.  C'cft  la  qu'il  lui 
reproche  d'avoir  violé  les  droits  d'hof^italile  en  dé- robant des  papiers  qui  tuSênt  propres  a  un  coup  de 
perfidie.    Anmptam  rtfptudtt ,  dit-ll  (/)  ,  mtiuadi 

tt)  Elle  a  f""*  I'3""  m**i  ***  mtmdm^lt  'S*  fttracmi ,  ml  bat 
\.i  _  /  M"'  jratrem  f«mm  fxtrmltm  Aiumium  Baldwnmm 

IÎ:,!"L.     fit*»'.       't  fmaad,  fiUrtom.  r«™,  AiUln»  à flatte  datu ta  itlumt 
de  je: 
OfmjfHltii tart*  ta 
m,ftàU 
tût  i»  fi. 
ttmi  ttrtl 
eut' il  fu- 
tlîa  1 entre 
Btmdutm, 

<<y  ntam- mtini  tilt 

fat  faut 

A
"
 

«E3» tcrit. 

(f)CaU vimu  m 

trafat. rtjptnjienit 
Tbttdtrt 
Btn*  ad 
BaUmnt 
tmvicia, 

fag.  aoo. Oftr.  1*.  ». 

fitftrtt,  (tu  eb  fteraadt  ftltrtttm.  ctntmtn 
ttndtkifubi  tndtiitm  hnt.  rama  fut  me  a 
fnctitai .  «M  -tx.'f ,«.»  trat  in  btbituhtea  mua 
iittri  mt  aiftott ,  txcmfftrit.  SmMfmifft  ama  m  rtm 
fium  fort  put  abat ,  mm  altmdt  putnda  tfi  luattantim 
frtialt»,  i*àm  tx  ejut  finpto,  m  ama  fi  belle  ftadi. 
dil.  Ctrtt  ftitt  ejm  &  hafpitaluat  hu  dtfrthtndttnr. 
Beze  prit  fi  place  .  &  répliqua  au  fécond  écrit  de 
Baudodin  .  qui  leur  opofa  allez  promptement  une 
troitiénic  apologie.  Elle  parut  l'an  if6+.  &  a  pour 
titre  1  j*n>  fr.  BÂiitm»  rtfptaf*  ad  Gafamnm  ,y  Btiutm , 
tum  rtfmtalitnt  Cahmi  dt  j'eriptura  ey-  traditttm  (g). On  pour  roi  t  compter  pour  une  4.  pièce  de  Baudouin 
la  préface  qu'il  composa  fur  Optât  l'an  lf6j  Elle 
fut  traduite  de  Latin  en  François  par  Pierre  Viel ,  qui 
la  mit  au  devant  de  là  traduction  Françoife  d'Optat 
imprimée  à  Paris  l'an  1*64. 

Tu  ous  de  tout  ce  récit  une  petite  cenfure  d'un  Ecri- 
•  vain  Proteuant.  Il  (h)  raporte  les  intrigues  tou- 

chant l'Kcrit  de  Ci  (lande  r,  te  il  ajoute  que  Baudouin 
n'aiant  point  été  apcllé  au  Colloque  de  PoifTi  ni  par 
les  Catholiques,  ni  par  le*  Reformez,  déchargea  tout 
ion  dépit  lur  les  Miniftrcs,  te  publia  (<)  des  libelles 
contre  Calvin  &  contre  Beze,  8c  que  ceux-ci  |p  re- 

pondirent. C'eft  deciarer  qu'il  fut  l'aggrelTear,  or 
cela  eD  faux  :  on  ne  voit  donc  point  U-dedans  la  fidé- 

lité Se  l'exactitude  qui  devroient  y  être. 
(/)  But  y  entra  avec  «ui  peu  trop  d'aigreur  an  ju- 

g'ment  mimt.}  L'Ouvrage  ou'tl  fit  là-deifus  eft  au  a. 
(t)  tome  de  les  Oeuvres.  Voici  un  petit  extrait  de 
la  lettre  que  Sainte  Aldrgonde  lui  écrivit  l'an  ir66. 

Jlétoit 

(I)  Statue  ram  frttma  ttnttrtm  fattrt  tt  tjtùm  hic 
Jtmfiri  pimamt  mierfrttentur  UtlUt'ijtiu  mlirt  cttnqHi 
lion  m  Baldmauta  tmm  ,n  Uttt  upum  firiptat,  tx  t*. 
tpttbtmtnei  maitvtUt  gravtm  EuangtUta  vtruati  eon- 
tiitart  imvidiam.  Stdamemam  audtvi  tt  barum  retum 
mi  attti  tflt  faSmm  t  muni» ,  valut  ai  bat  argmmtmt 
Jufttfidttt.  Ragt  lamtn,  tifiniamdt  m  Ctirifi»  pamu , 
mt  val  m  barum  rtgitmmm  graltam  ta  mùkut  ntn  maah 
tum  bjpatrttu  ta  nanti  ru  atiu  tfi  ctlbulaitdmm  ,  vt- 
rmmttiam  ab  aptrtii  btfitbmt  grain*  mu  lia  ftrfttitnda 
(fan  faam  lyratiitidtm  t»  ttatenttamtt  mtfirtu  damant) 
mmgravtrtt  fijbtm  auàm  madtfii$**à  m  EututgtUa  va- 
ritatit  Aftfiatat  mt  adverfartti  itmftrar».  Nam  fu- 
dtm  <jW  parcmdum  tllii  ttnfiam.  ami  nullum  ntn  la- 

pider» mm  ni.  ami  mu  m  imvuitam  gravtrrtm  votent , 
ftd  m  (dam  illii  pn  munit  rtfpandrtur)  amad  fuit  itlt 

tamfifù  (ntmpt  m  Euaagthi  Ucem 
jtaattrti  aftrlit  ventant  btfiibmi 
dam)  idipjmm  ntftrit  ttfi  jmfiifi 
tamtn,  utt  lUritue  extilnruni . 
dint  dignù  vil  attmfatiatnbm  val  rtfpinjwniiui  adtptat 
fi  tfft  glarttmmr.  Id  fi  ftctrù,  utt  ammmt  ftatmjjt  ta 
audit,  ty  mt  magma  twvidm  lavant,  r>  tUit  hfii  fer- 
fidit  Apafiaùi  turptm  mmladittmtia  matant  tnufiam  rtu- 
amtrii.  Itamma  mt  fiuïmt,  vtnmtmrr  bit  tmmai  £man- 
gtlii  ftudeofi  (fui  tt  pltriaue  ut  parent  em  annal  ty  ce- 
.  mm .  rrvtrtmuram  ut  Praetpttnm)  etiam  atqm  tttam 
tt  rtgamt.  Vous  voaex  là  1 .  Que  d'autres  peribnnes 
•voient  déjà  donné  des  avis  à  Théodore  de^Bese  fur 
le  préjudice  que  fallait  aux  Reformez  l'emportement 
des  écrits  qui  avoient  paru  contre  Baudouin.  Les  per- 
tonnes  mal  intentionnées  s'en  preval citent  pou tjren- 
dre  odieufe  la  Reformation,  z.  Qu'on  le  iuplie  très- 
hutnblement  d'émouflêr  à  l'avenir  ia  pointe  trop  acé- 

rée de  la  plume,  quand  ce  ne  ferait  m'en  faveur  de* 
Reformez  du  Pais-Bas,  qui  avoient  à  dos  à  cette  occa- 
fion  non  feulement  les  f>)  hypocrites,  mais  au  il.  de* 
ennemis  déclarez  te  violent.  3.  Qu1l  etoit  à  crain- 

dre ,  que  des  rcponles  véritables  te  très-  ;u  lie  j,  mais 
éloignées  de  la  douceur  évangcltque  ne  h  lient  ce  que 
l'impudence  des  calomniateurs  tîchoit  en  vain  d'ob- 

tenir, c*e(t  que  la  lumière  de  la  vérité  fut  écoutée ,  te 
que  ceux  qui  la  fui  voient,  fuUilènt  une  cruelle  persé- 

cution. 4.  Que  là  Théodore  de  Beze  déferait  à  cet 
avis ,  comme  00  dirait  qu'il  y  etoit  résolu ,  il  dé- 

chargerait d'une  grande  haine  l'Eglife  de  1 1  a  v  s- 
Chkut,  te  lafleroit  aux  Apoilata  la  lictruTure  de 
Pefprit  de  mediiance.  Il  repondit  à  Ste.  Aldcgonde 
que  s'il  n'eût  été  qucfhon  que  des  injures  qu'on  lui 

tites  »  il  ne  s'en  le  f  oit  non  plus  émeu  que  d*cn- 
un  chien  qui  eût  aboie  aux  Indes.  Mais  que 
lit  det  intérêts  de  la  Religion,  il  avoit  cru  qull 

faloit  traiter  frlon  fon  mérite  l'infâme  Apoftat  oui 
Favoit  calomniée,  8c  qu'il  fe  mettoit  peu  en  peine  det 
fcrupulet  des  gens  modérez.  11  faudrait,  dit-il,  que 
les  impudens  metufonges  de  ce  calomniateur  les  tou- 

cha lient  autant  que  la  vigueur  de  nos  rcponles. 
Chacun  comprend  qu'il  eft  neceflàire  que  je  raporte 
fes  paroles,  car  pluûeurs  fe  pourraient  imaginer  que 
j'en  pervertis  le  feus.  Les  voici  donc:  (n)  Supertji 
mt  ad  txtrtmam  tuam  Eftfittam  pauett  rtjpandtam. 
BaUumum  ty  Htthujmm  manulb  vtHtmt  mtdtraltm  à 

futjft  rtprtbtnfit.    tgt  vtrt  cuprrrm  ifitti  atfui  affiti 09  «VfvWJttf  t  I 

(l)  Pbibf. 

put  Mar- 

di) reit'J Valrrt  An*  - 
éri  ttbi  fitpra  pag.  a  14.  (b)  Commemartut  dt  ftatm  rtip.  ty  rtligitnii 
h  rtgntt  Catlm  lim.  x.ftl.  m.  xé+adatm.  iftfi.  (,)  PuWicis  teriptis 
infcciHtQj  cftOlvinom  6c  Bezara ,  qui  edho  refponfoad  illius  pro- 
bra  rdpondcnt.  8c  iUum  mendadi,  perfidix  atqoe  impieutis  reum 

Id.  ti.    (»)  fag.  m.  toi .  <«>  fif. 

mbud  argutmtntmm  traSabam,  fatette  taujam  illam 
tmft  abttr  agi.   StdfingmUrti  tlU  ifitmt  btmmit  f> 
/brie  ty  amdatia  in  bai  vtmii  fctpnlai  me  adtgtt, m  man  fttifft. 

reflcMonf  fur 

«'*Jï"ne  feraT 

T  t  t 

C'efi  U  6. 

parmi  Ut 

Uttrtt  dt Bti*  pag. ao6. 107. 
MOT.  J. 

Oftr. 

(m)  Jt 

cm  au-il  ' 

(•)  Tbta- 

dar.  Bexjt 

tpifi.j. 

fag.tom. 

Urtù.  aej^iftu  nfirn  dtfen/iembui.  Jgatdnant, 
lut  tfi  ftndm  tlia  Apafiata  t  m  mt  vtri  autd  mm  était  t 
El  tamtn  Dm  mtbi  lafiis  tfi  m  amimam  mtam,  m» 
mult'c  magii  mt,  Jim  maa  privât*  agertinr.  tfi*  fetu- 
lantta  etmmavtrt  patuijft ,  ttuam  fi  m  bis  rigtamim  ver- 
fant  audtwfftm  tmnti  in  Indta  latrart.  itdmmm  par 
mtfirum  latut  vidtrtm  GaUitai  tmntt  Btcltjtat  ai  ifia 
ttnduSttia  raiml*  tanfndi ,  (y  tampuam  Jtditttfii  ac 
cnjmri ,  nucttuaqu*  tntrrmm  latrtnmm  Itlit  ttrttr*  fit* 
mm  tbjtttruru ,  ut  fattrt  mctjjt  fuit,  mfi  ry  Chrifii 
lamfamjfr  rrgiam  majtfiattm  pradrre  maïmijjem ,  pet- 
tavt  fttuttt .  tjuàd  tjut  ealmmnttt  fie  rtfptndi ,  ut  (J»  ip- 
fum  fpctfbttntam  fini  ttlartbut  dtpingertm  ,  (jf  tau  fa 
nafirt  itnttatem  praiartm.  Ittujut  ttuod  ad  tllnm  atu- 
mat,  mm  diffimulo  ma  tmllum  ptetatum  agaafeert  ,  (jf 
tmadtratti  ifiti  »M  marari.    Dt  Httbmpa ,  mumam 

n  ilhm  pc- 

en- 

mdtgtt,  un 

reponfé. 
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*vtinUt 
rtmuTtmtt C.  D.  & 

M. 

f  T»fir. 

ftp*  ht' ail. 

±  Statur* 
fuit  jullj, 
forma  c»i- 
mu  fit  pcr 
OtUOCS 
artatis  gra» 
dut  rami- 

fia. Li.iè. 

+  Voeem canoram , . 
firrniflîraa 
lacera  ut 
docens 
Pctidii 
tniiar  fui- 
minare 
viderctur. 
W.  it. 

(«>  ï«#. 

liv.  +  J 

(*)  Vmn. In  farclts 
dt  B*r%iai- istu.  ÎUlu 

ta  rtmar- 

f*  D, Mf  - fil. Ittirt  k. 

(t)  Brt* 

74  BAUDOUIN. 

à\'ûg*è  des  AcadcBuet,  ce<jDeCaot<D&kdcMaitrdiietccRsnes  gem  qui  courent  de  belle  en 
bdk-,  <ri*7  w»  sfaïaam  it  rmft  ta  muge.  Il  y  ■  bien  de  l'aparence  que  lors  qu'il  ri  voit  à 
Bourges  dans  la  Communion  Romaine »  il  avoit  plus  d'affedion  pour  les  Proteftans  que  lors  qu'il 
corn  muniott  avec  eux  dans  Heideiberg.  On  peut  ioupçonner  aniG  qu'il  n'était  content  ni  du  Pa- 
pifrae,  niduCalviniftne,  ni  du  Lutheramftne,  &qu"il  eût  voulu  les  refondre»  &  peut-être 
bien  d'autres  (eâesenfemblc  pour  en  faire  une  nouvelle.  Ce  qu'il  y  •  de  certain  eft  qu'il  *  fc 

mêla  de  la  réunion  des  Religions.  On  ne  peut  nier  d'autre  côte"  qu'il  n'eût  de  fort  beaux  talens  » 
une  t  feience  tres-ctenduç ,  une  mémoire  admirable»  5c  une  éloquence  d'autant  plujpcrfuafi- 
ve  qu'il  croit  bien  fait  de  fa  perfonne ,  &  que  fa  ».  voix  a  vois  de  la  force ,  &  des  agrémens.  Ne 
croiomdorKpasqu'ilyaitdel'hyperrx)ledamccqu'ooadit  (  K  )  de  fon  auditoire.  Ili  

le  dirai  première  mm  t  qu'on  ne  peut  nier  que  les  lec- 
teurs ne  donnent  quelque  fujei  de  croire  qu'ils  fe 

rcaaidaMfrnl  plui  de  l'aigreur  dVn  apotogilre,  que  de 
celle  de  l'aggrcflèur.  QuSl  y  ait  un  Ecrivain  qui  dé- chire toutela  terre .  le»  mort* ,  les  vivant,  les  Souve- 

rains, les  sujets,  tel  confrère»  de  Religion  •  les  adver- 
saire» de  ton  parti  i  qu'il  exerce  ce  métier  phifieurt 

années  de  foire,  quil  devienne  plus  fécond  en  medi- 
iânecs,  0c  pla«  piquant  A  mesure  qu'il  vieillit,  on* 
des  jeux  je  hsvodc  .  on  sàpcTtjoit  de  ceb,  8t  on  le 
bttmct  nais  b  enfin  cet  homme  eft  fort  mal-mité 

par  cens  qu'il  »  provoques,  vous  cntcudcsceat  fois 
plus  de  plantes  canne  eus  que  contre  lai.  Ses  en- 

nemis mêmes  trouvent  étrange  nu  on  ne  l'ait  pas 
traité  avec  puis  de  ménagement.  Ils  auront  lu  avec 

joie  ce  qui  a  été'  publié  a  ion  defivjnrage  ,  fit  ils  ne 
tailleront  pas  de  dire  qu'il  le  félon  épargner.  CtÛ 
un  effet  de  l'inclination  énorme  que  l'on  a  pour  la 
centiare.  Ou  it  plaît  a  n'aprouver  rien.  Mais  ne  ju- 

geons pas  ainfi  des  perfonnne*  modérée»  dont  Ste. 
Ai.lepsnde  raportoit  lés  fenamens.  Elles  étaient  tans 
doute  choquées  de  l'audace  faririque  de  Baudouin ,  eo- 

l'emploiér,  ce  Prince  ne  iàvnit  pas  qu'il  y  eût  au 
monde  nn  perfonnage  nomme  Baudouin.  Voila  l'u- ne de  ces  choies  que  les  Auteurs  avancent  a  tout  ha- 
urd  i  Se  lut  lefqucllrs  ils  ne  peuvent  dans  la  fuire  fe 

jwiitier.  (j)  Baudoiim  iflura  qu'il  avoit  été  recom- mandé à  ce  Prince  par  la  Reine  de  Navarre,  i  laquelle 
il  avoit  eu  l'honneur  de  faire  la  révérence  le  jour  (t) 
des  noces  cta  ta  fille  de  cette  Reine  avec  ce  Prince. 
Il  affina  que  la  faveur  «t  la  bonne  volonté  de  cet- 

te Prioccfle  confirmèrent  le  choix  que  l'on  fit  de 
lui  pour  ta  Protellion  en  Droit  4  Bourges.  Cela 
eft  bien  «parent ,  car  comme  elle  était  Dttcheflc 
de  Bcrri ,  &  qu'elle  prenait  i  coeur  l'intérêt  des  scien- 

ces, on  ne  pjrveoott  pas  aux  charge»  de  cette  Uni- 
vcrlité  tant  fa  panicipaiion.  C  omment  était  -fl 
poflible  i  Théodore  de  Bese  de  réfuter  fur  ceta 
Krancoi»  Baudouin?  Quclcun  me  dira  peut-être  que 
le  stête  de  Religion  porte  quelquefois  les  Théolo- 

giens à  traiter  de  haut  en  bas  fit  comme  on  che- 
ttf  Aeteur  celui  qu'ils  réfutent  •  car  ils  croient  qu'il eft  unie  a  ta  vraie  Eglise  que  ica  Sectateur»  fotent 

ta  corn* 

è-*nU 

ao.d*OoV> 

quêta 

eut  été  un 
perfuadt 
bâtent. 

de  la  vraie  Religion,' 8c 
parlas», 

index  quil  n'y  a  que  des  ignorons  qui  ta< 
nt.  le  répons  qu'un  sole  qui  ferait  tenir 
iuireTi  opofce  à1  ta  bonne  toi.  a  ta  raifb 

que  ceux  qui  ta  jumtkient  fe  iignaUilént  parla  tagef- 
(e.  6c  par  la  modération  du  lifta.  Elles  vouloient 
hair  l'eipm  lânrique  qui  fait  un  mélange  de  ditta  mi- tions fit  de  raifôns, daui  lequel  les  injures perlonneilei 
sont  ta  parue  prédominante  ,  fit  elles  ne  pouvaient  le 
haïr  fort  à  leur  ai  te,  pendant  qu'il  ctott  commun  i 
leurs  ennemis  fit  à  leurs  amis.  C'en  pourquoi  elle» 
iouhiitoi.ai  tant  i  caufè  de  cette  raiian,  que  pour 
quclijues  autres  qu'on  le  taillât  en  propre  aux  Ecri- 

vains Ciihuliijuf  s ,  4c  qu'on  ne  lui  oui  pas  en  l'adop- 
tant cette  note  d'infamie  dont  eues  vouloirnt  qu'il  fut 

marqué.  Je  dis  en  iectmd  lieu  que  Théodore  de  Be- 
se tacha  un  peu  trop  la  bride  i  Ion  imagination,  car 

il  le  livre  qu'il  a  fait  contre  Baudouin  était  le  feul  qui 
nous  reiUt,  nous  prendrions  ce  Junfconfulte  non  feu. 
lement  pour  un  rr»on  tres-inramc,  mais  auill  pour 
un  Auteur  tans  efprit  ,  fans  érudition .  iàaa  aucun 
aacrite.  Il  en  a  donc  fsh  une  deicriptioa  rrompeute , 
puis  qu'on  ne  faurott  nier  en  hlànt  ce  que  Baudouin 
a  écrit,  8c  ce  que  d'autres  tirent  de  lui,  que  ce  ne  fût 
un  très-habile  homme.  On  peut  cacuier  sur  l'infir- 

mité de  ta  nature  un  Auteur  qui  n'avoué  pas  que  ion 
ennemi  l'oit  docte,  éloquent ,  ist^enieuk.  Mais  s'il hn  eft  permis  de  taire  ces  verites-ta,  il  doit  du  moins 
l'abdeuir  de  les  nier.  L'emportement  qu'un  Auteur 
temoù?nc  rl  ;n:  le»  Ouvr;gci  .jj'il  compote  contre  les 
ennemi"  de  ta  Rrjgion,  peut  quelquefois  venir  d'un 
trand  aélet  c'eft  pour  cela  qu'on  dmt  dire  que  ta  co- 
lete  cil  tqnivoqoe  entre  le  tempérament  8c  la  dé- 

niais je  oc  vois  pas  comment  ôn  po.. irait  re- 
à  un  principe  Evangelique  ta  fierté  d'un  Ecri- 

vais.. l'apcHc  fierté  les  airs  dodaigocux  qu'il  û  don- 
ne. 8t  rafKcîi:ion  œ  parler  de  fon  adv* rtaire  comme 

du  plus  mcprilàble  de  tout  les  Aa leurs.  8c  cela  con- 
tre ta  ootorieié  publique,  contre  le»  preuves  que  four- 

Binent  le*  emplois ,  8c  les  écrira  de  cet  ad  ver  taire, 

le  voudrai»  n'avoir  pas  trouvé  dans  Miiftoire  des  Egli- 
ici  que  (i)  Baudouin  tji  mm tmftrmkk  ftdmntt.  Un 
tel  tnoi  ne  devoir  jamat»  couler  de  ta  plume  de  Théo- 

dore de  Bcac  ProfolJêirr  alors  Ca  rhéologie,  8c  autre- 
fois Profè fleur  en  Grec.  Il  tafoit  taiflcr'  aux  Cavalier» 

l'incivilité  de  nommer  ainfi  par  mépris  les  perionnes 
qui  enlcigaent  la  )omeSt.  Il  ne  faloit  point  qu'il 
aeahooorjt  une  rorofcllioa  qui  étoit  du  même  genre 
que  ta  ficime.  Si  l'on  dit  qu'il  établissait  ta  peaanrc- xie  de  Baudouin  non  dans  ta  charge  de  Profeflcur. 
mats  dans  les  défauts  perfonneta,  on  ne  dira  rien  qui 
vaille,  puis  que  ce  Jurifcon fuite  ne  manquoit  (*) 
point  de  politeiTe  dVfprit.  8c  qu'il  lavait  vivre  avec 
les  Grans,  Se  cotrer  dans  leurs  intrigue*.  L'envie  de 
le  traiter  avec  meprisobligea  Bezc  (t)  i  débiter ,  que 
lors  qu'on  propota  au  Roi  de  Nararre  en  ivdi.  de 

Si  orné 

les  repro- 
ches pcr> 

formel» 

raggref- 

reparrie 

les  écrit* 

d  u  tic  feu* 

raifon.  i 

ta  luftice,  8c  plus  enoore  à  ta  morale  iëverede  Js- 
sus-Chkkt,  oc  pour  roi:  jamais  paflèr  que  pour 
un  zèle  tres-areugta  Je  paflè  fou*  liloncc  HncoB- venient  dr  cette  conduite.  11  eft  aifé  de  défendra 
vôtre  cauic.  pourraient  dire  bien  de»  gens,  put*  que 
vous  recoaoiuez  qu'elle  fft  fi  mal  anaqueet  vos 
triomphes  ne  font  pas  un  ligne  que  vous  comba- 
tex  pour  ta  vérité. 

It  faut  que  ;e  fiù'c  encore  une  obfervation.  Sainte Aldcgonde  ne  donna  point  tous  les  avis  neceffaires: 
il  en  oublia  un  qui  etoit  très  important  :  il  a"aver- 
rit  pas  ̂ u*il  f.ioit  repondre  a  la  troificmc  Apologie 
de  Français  Baudouin.  Je  fai  bien  que  fur  les  ma- 

tières de  droit  il  ne  faut  point  le  piquer  de  ne  taafier 
tans  repartie  aucun  Ouvrage  de  fe*  adversaires  i  on 
peut  dé*  ta  a.  repUque  mettre  les  choie»  dans  le  plus 
beau  jour  qai  leur  puisse  être  donné,  6t  l'on  peut 
après  cela  fe  promettre  que  les  tastcurs  intelligent  ne 
trouveront  pomi  mauvais  qu'on  ne  rentre  plut  en  lice. 
Mais  dans  les  matières  de  tait  où  il  s'agit  dVcutatioa» 
personnelles  &  airaniantcs,  il  tte-fàut  jamais  que  l'ag- 
gresscor  foit  le  premier  i  se  taire,  car  s'il  ne  réplique 
point  aux  Apologie*  de  fkeeufe  ,  c'eft  un  figoe  qu'il 
manque  de  preuves,  It  qu'on  le  contraint  de  s'arrêter 
des  qu'on  lui  oppoie  une  timplc  négative.  La  troisiè- 

me repoofe  de  tlaudoUin  eft  toute  pleine  de  démen- 
tis, 8t  de  récriminations ,  !c  contient  mime  des  fait» 

à  la  décharge  de  l'accuic  :  il  ne  talott  donc  point  que 
Théodore  de  Bcsve  la  taiillt  tan»  repartie.  Il  taioit 
donc  t'avertir  que  la  première  reponlè  devoit  être 
foutenué  d'un  nouvel  écrit  ;uffifkarjf  du  prec  ' Dans  les  querelle»  de  cette  nature  qui  quitte  ta 
la  perd:  ledemandcurBc  le  défendeur  font 
répondre  à  toutes  k*  nouvelles  niions  qu'on  leûr  op- 

pose, fàlat-il  pouflër  juiques  au  viorarme  feâum. 
Prenci  garde  t  i'epithete  de  nntvtUtt  dont  je  me  fers, 
car  li  l'a  cuiârcur,  par  exemple,  multiplioit  tans  fin  k 
tans  ceffé  les  écriture» ,  ou  par  lui-même  ou  par  fê* 
amis ,  répétant  les  même*  choie»  avec  quelque  petit 
chyagemeut  de  larme,  Sine  répondant  jamais  ni  aux 
faits  ni  aux  rations  de  l'accuse  >  cilui-ci  pouirott  gar- 

der un  profond  lilcnce  .  U  première  Apologie  pour- 
rait lui  lufire  jufoues  à  ce  que  parmi  ta  muititude  des 

facriim'que  ibo  aviver  taire  fatltt  éciore,  U  l'en  trouvât  (f)  *^av» 
un  qui  alléguât  quelque  choie  de  nouveau. 

(X)  Or  qm'm  »  itt  Jt  fm  —dumn  ]  On  y  voioit 
des  Evéquea,  6c  des  Conlrillers,  8c  des  gens  d'epec. 
Sre.  Marthe  l'allure  comme  l'atant  vu.  Htm,  dit- 
il  (f).  {éttaUtfmms.tfb^K  trÙMtmmt  ttrftu ImImu 
m»  ajntmtim ,  rat  itporumm  c  tivUii  àijiifLtt 
semuiOtM,  (ml  ptéltHnmimi  jrMitm  $  vmtrtm 
mfftrthjtt     At  nom  amàim  Ult  vidtmms  bac  hun» 

thg.  U.  a. 

/.  S6.  Uit. 
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B  A  U  D  O  U  I  N.  5,5 

&buvoRpeu>  &  H  tnTaiUoit  beaucoup  *.  II  n'aprouvoit  point  t  le  fuplice  des  hérétiques, 
&  il  fit  Je  gran*  *  reproches  à  Calvin  à  l'occafion  de  Ser?ct.  Il  n'a  pis  été  collègue  deCujas 
comme  quelques-uns  (£.)  i'afTûrcnt.  Je  dirai  quelque chofe  de  Tes  (M)  Ecrits,  &  du  plagiat 
dont  on  l'accula.  Note?  que  Théodore  de  Beze  ».  raconte  qu'il  mourut  ou  à  1a  pourfuitc  d'un 
procès ,  ou  de  chagrin  de  ce  qu'un  autre  lui  avoir  été  préfère  pour  fiùvre  en  Pologne  le  Duc  d'An- jou.   Il  y  auroit  bien  des  réflexions  à  faire  fur  la  bizarrerie  de  (N)  fa  fortune. 

BAU- 

(,)cUmJ. 

fil  t. imfi. 

garnit  fm- 

"  Vint  ci- 

bique  par- 

ium  ad  ejni  aujitnrinm  >  pertmeki  prit**  non 
net,  tfifceft.  Jènatertt  .  e^nttet  ,  Lbtnttr  ey 
frtefuttttia  eemfimtrtnt. 

(L)  Il  n'a  pat  été  eellrgut  dt  Cajài  limmt  itm!- 
etutt-uns  tajfârtut.]  Bczc  elt  de  ceul-là.  Il  vous 
eft  honteux ,  lui  dit-il  («)  ,  de  reprocher  à  Calvin 
un  naturel  incompatible  avec  Ici  autre!»  naturam 
m*w»nritt  vous  qui  vous  êtes  rendu  infuporublc: 
à  tous  vos  collègues  pu  tout  où  vous  avez  mis 
le  pied.  Si  vous  Je  niez,  Duaren,  le  Conte ,  Cujas, 
IlotmanScc  vous  convaincront  du  contraire.  Bau- 

douin repondit  que  Cu-as  avoit  été  fon  furceffeur 
i  Bourges ,  mais  non  pas  Ton  collègue  ,  te  qu'ils 
ne  s'étoient  jamais  vus.  (*)  Cujattut  BaUuàu)  m 
t»  Schcl*  fuccefil  :  folltf*  wifM  fuit ,  imt  alttr 
alitrum  mwHfuam  vidtt.    fer  Itterat  alinuandt  ctW* 

nunq 

oiioiui. 
U.  tb. 

t  Veiet,  U 
ttmjr^ut 

D. 

t  VtitM.fi, 
a. 

fCafw- 

Beutm 

fil  loi. verfi  ty 
10s. 

(h)  Vâkr. Amirtai 
ttbi  fupr» 

tH  "f- 

(!)  Non 
hujus  fed 
Pttri  Bal. 
durai  funt- 
U.  ib. 

(t)  met, du  Verdier 
Tau-trivaj 

ff.166. 

(I)  Catbe- ru» t.  Cai- 
•vmtfmt 
4*  Btrri 
fui  fin. 

ji^L'asufi Iti  Uirrtt 
mtfd  kri- 

(n)  Jhu, 
refptnf.  mi 

dtrtt.    Si  nvbit  mm  crtdit  Cujatium  inttrrtgate. 
(U)  guittut  chtfi  Jt  fit  Etrin,  &  du  fUgitl.] 

Courant  la  aj.  année  il  mit  fon  nom  dans  la  matri- 
cule dci  Auteurs  imprimez,  car  il  publia  (t)  à  Lou- 

vain  en  1 74a.  Ltgei  d*  rt  ntfika ,  utm  Xrvtll*  ctnflt- 
tuiit  frim*  dt  h*rtd>iw  eV  kg'  f*ltidt*  Jujlimtm , 
qu'il  avoit  traduites  du  Grec  .  &  accompagnée  t  de 
Scboiics.  Cela  fut  imprimé  l'année  (d)  filtrante  a 
Bile  par  Oporin  avec  un  gros  livre,  d'Antoine  Carron. 
Il  publia  à  Paris  en  If4f.  fwltgemrrtA  Jt  jmrt  cnih, 
îe  en  1  r4<».  Ctounrmt*rti  m  iièrti  l  V.  Jnpilm.  Jmth 

Crviùi  Jmft'mutmi  Imfertttrîi..  Son  commentaire  fin- ies lois  des  1 1.  tables  fut  imprimé  plufieurs  fois.  La 
rroifiémc  édition  eft  de  Bâle  1  r/7.  m  8.  chez  Oporin , 

S*r»,  e>  Duinnus  tptime  jurt  tx  ifitui  cmmilut  rt- 
ftlmat.    Omit!»  timm  iurfijjmerum  nrattruf»  Centu- 

ries ,  qiuu  Contint  ry  tffi '  tutu  imtrfrtt  iu  ijiiui  Conf- 
Untrnt,  mamit  txtgut  liitilû,  Anixttw.    Ce  Con-  Calvin. 
dus  dont  Bczc  parle  étoit  ProielTeur  en  Droit  à  Bour- 

ges, &  s'apelloit  Antoine  le  Conte.   On  lait  aulli  t-  ThteJ. 
mention  d'Hotmin  dans  ce  paflâ^c.    Ce  fut  l'un  des  Ben  m 
advcriàiresde  Baudouin, &  il  le  traita  avec  (e)  le  der-  *"*  Cal- 
ntrr mépris,  il  l'appella  même  Hemiaphro>iite,  Et  il  vmi  ad 
Irr.ibur  qu'il  prenne  ce  mot  au  propre,  <|Uoi  (f)  iju'jil-  an».  ie6l. 
leur»  il  fc  prenne  au  figuré,    (a)  llxtr  (imjuit)  tl  s'a-  f-  ni.  381. 
drefle  à  Papjrre  Mad'on,  miLi  nuilaefl,  née  humai» fuit.    Stt  mtrum  MafluK  :  fautdtfn  Balduini  frjerpit-  fo)  nin 
ru  tuipmilt  ti  qnrm  ennui  dicebint  t'jt  HnmafUtJi-  h  tnrt 
/ans.    H  fe  ftlt  un  plaifir  de  dire  que  Cujas  mepi  iibit  intitulé 
Baudoliin:  (r)  Cum  omnei  fiianl  atud  pnJitlut  Cmjj-  Strigilis 
oui  m  ftttnt  wtauamitumtrumJt  BtUmntfUi  ijnjm  PïpSrii 
de  put  vtttribut  tirets,    (f)  Mr.  Ménage  lemaïquc  Maflbnii 

perNUta- 

avec  «tonnement  que  Cujat  n'a  jamais  parlé  de  Bau- 
douin.   Nous  avons  vu  (t)  qu'il  lui  écrivit  des  lettres  goniJem .  fort  obligeantes. 

qui  imprima  en  même  teros  Ion  7"r/j  Cnttlis  Cale, 
chtfii,  &  fon  commentaire  ad  tdiSa  vtterum  prmd- 
tmm  Rtmantrum  d*  Chrijlianis ,  Ouvrage  qui  prêche 
la  tolérance,  8c  qui  i  caufe  de  cela  fut  blimc  («)  par 
OaudcdcSainâcs.  JelaiUêpluficursaurreslirrcsde Ju- 
rifprudence  publiez  par  cet  Auteur.  Mais  voici  une 
choie  qui  ne  doitpas  être  omife ,  Se  que  je  trouve  dans 
Mr.  Ménage.  (J)  »  A  la  prière  du  Prince  de  Condé, 
„  il  fit  un  Traite  des  moyens  de  parvenir  a  une  txrnnc 
„  refbrmation ,  touchant  la  religion.  Ce  Traité  aiant 
M  efté  publié  par  un  Carme  défroque  qui  y  ajouta  beau- 
„  coup  du  fien ,  Balduin  fc  plaignit  de  ce  procédé  au 
n  Prince  de  Condé.  Le  Prince  ebaflâ  le  Moine  de  fa 
„  Cour,  fit  permit  à  Balduin  de  fedéfàndre.  Balduin 
„  enfuite  de  cette  permùTion,  fit  en  Latin,  Ce  après 
,  co  François,  fon  Avis  fur  1a  réformation  de  l'Egli 

(N)  Bien  des  rejltxiems  à  fAtrt  fur  U  UiMrrtrit  de 
fa  fertune.]  U  avoit  de  l'clprit,  du  fkvoir,  de  l'elo- 
quenre,  de  l'adrefle.  Uetoit  bien  fait  de  faprrfonne, 
il  entendoit  le  manège  de  la  Cour:  quelques-unes  des 
qualitez  que  je  viens  de  fpecifier  iê  trou  voient  en  lui 
dans  un  degré  éminent.  Il  fut  emploie  iliveifcs  fois 
par  de  grans  Princes  à  des  affaires  importantes,  cela 
le  mettoit  en  parte  d'un*  glorieux  avancement,  &  néan- 

moins il  ne  s'avança  jamais  bcaucotu).  Se  je  penfe 
qu'il  ne  mourut  guère  riche.  Combien  y  a.  t  -  il  de 
gens  inférieurs  en  toutes  chofl-s  i  cet  ha  île  Jurifcon- 
îulte  qui  montent  bien  haut,  qui  prvtenncnt  i  de 
grandes  charges, qui  s'y  maintiennent .  qui  s'y  aquic- rent  un  beau  nom ,  beaucoup  de  nchelTcs ,  beaucoup 
d'autorité?  Us  ne  brillent  par  aucun  endroit,  ils  n'ex- 

cellent en  rien  ;  point  de  qualjtcz  éminentes:  on  cher- 
che vainement  en  eux  ce  qui  excite  l'admiration ,  Se 

on  le  trouve  bientôt  en  d'autres  perfonnes  qu'on  voit 
néanmoins  demeurer  toujours  dans  un  état  médiocre, 
quelque  fouvent  qVelles  aient  eu  fous  la  main  une 
occalion  favorable.  La  plupart  dje  ceux  qui  font  at- 

tention à  ce  train  des  choies  humaines ,  y  trouvent 
de  quoi  murmurer,  de  quoi  le  ficher.  Se  ils  déchar- 

gent leur  dépit  fur  ce  qu'ils  apdlent  injuflicc  ou  aveu- 
glement de  la  fortune.  Ils  vont  rarement  au  fait ,  ils 

ne  s'avifent  guère  d'une  autre  caufe  qui  produit  cela 
bien  plus  souvent  qu'ils  ne  penlent.    Ils  devroient 

IL 

„fe:  Se  il  fit  «François,  û  Rcpon  fe  à  un  Prédicant  lavoir  qu'afin  que  dés  qualitez'  éminentes  portent  un 
»  calomniateur.  „   On  voit  dans  la  j.  reponfè  de  Bau-     homme  à  l'élévation  qu'elles  femblcnt  lui  promettre, U  fut  voir 

'J- 

doiiin  que  par  l'ordre  de  la  Reine  mere 
prison  Mr.  le  Prince  de  Condé,  le  qu'il  conféra 
lui  fur  l'accord  des  Religions ,  îc  qu'on  lui  comman- 

da de  faire  un  écrit  touchant  cette  conférence  qui 
avoit  été  renouvelléc  depuis  que  ce  Prince  eut  été  re- 

mis en  liberté.  La  compofitton  de  cet  écrit  l'empê- 
cha d'aller  trouver  le  Duc  de  Guife,  Se  de  bai  porter 

une  lettre  (j).  Je  ne  dois  pas  non  plus  oublier  que 
fon  Ctnftantmus  fivt  dt  legiim  Ctnfiamrini  lutferattrit 
imprimé  à  Baie  l'an  ijf6.  a  été  mis  dans  l'Index  U- 
brtrum  expurjandtTtun  ,  Ce  qull  palte  pour  l'Auteur 
d'un  livre  qui  fut  imprimé  i  Strasbourg  fui  Cbnjiia- 
nimm  Jurtttnfultttitm  amour  centra  Duaremim  l'an 
iff6.  mais  qu'il  (h)  le  defàvoiia.  On  loi  donne  dans 
fepitome  de  Gefhcr  un  Ouvrage  qui  eft  d'un  (i)  au- tre Baudouin;  ce  font  des  notes  fur  les  Offices  de  Ci- 

Ce  fut  lui  (*)  qui  mit  en  François  une  Hif- 
toire  de  Pologne  faite  en  Latin  par  Jean  Herburt  de 
Futftin  Caftellao  de  Sanoc.  Cette  traduction  Franç oi- 
£e  fut  imprimée  a  Paris  en  iryj.  «,4.  fans  le  nom 
du  traducteur,  [t)  Il  fi  mafptit  quelquefois  feus  It 
utm  dt  Pierre  d*  U  Rteie.  (m)  Petrus  Rochius,  ty  fi 
ntmmtit  Atrebatius  far  alùfum  au  JC.  Trebatius  ty 
à  fa  patrie. 

Pour  ce  qui  regarde  les  pillerùu  qui  lui  furent  re- 
prochées, vous  n'avez  qu'i  lire  ce  qui  luit,  (a)  Pa- 

itn,mm  eft,  ty  mm  mm  lUittraU  iliu.i  pUginr»,  tjned 
iffi  infttiari  ntn  fettft  de  aunetatienibus  iji  Jujlimtm 
Injtr.MHRis  Brt:tha>u  frt(t}tmfut  furrrptit.  Omiltt 
mu  non  modi  Ftrrtteu  ty  Olhtmaaus  ,  qmrum  fsriAf- 
Jii  famdiar'itate  tmm  aiutebatur  tx  vtiere  Ma  formula t«  rùr  film  mu»  ,  ftd  euam  maximi  ipfiut  iatmiti 

elles  doirent  être  fécondées  par  certaines  autres  quali- 
tez, ou  n'être  pas  traversée*  par  certains  défauts  1  car 

n'étant  pas  fécondées,  ou  étant  traverfees,  elles  font 
une  caulè  infufifante,  8e  ainfi  fclon  les  loix  de  la  Me- 
ebanique  il  faut  qu'elles  manquent  leur  effet.  Or  voilà 
ce  qui  arrive  à  plufieurs  de  ceux  dont  les  talens  ont 
de  l'éclat:  il  leur  manque  certaines  choies  avec  quoi 
ces  grans  talens  f  croient  des  merveilles ,  fie  fans  quoi 
ils  ne  peuvent  ni  les  avancer,  ni  les  foute  ni  r.  Les 
qualitez  de  ces  gens-  M  ne  font  pas  bien  aflbrties  ;  il 
n'y  a  point  entre  elles  le  concert  8c  la  proportion 
qui  devrait  y  être:  au  lieu  donc  de  s'entr*aider  les 
unes  les  autres,  elles s'enircnutfcnt:  il  ne  faut  donc 
pas  s'étonner  fi  l'on  ne  s'élève  pas.  Se  même  fi  l'oo 
échoue  avec  un  tel  équipage.  Pour  ce  qui  eft  de 
certaines  gens  qui  parviennent  à  une  grandie  fortune 
8t  qui  s'y  foutiennent.  £wj  qu'on  puiffe  remarquer 
en  eux  rien  qui  ne  foit  médiocre ,  il  ne  s'en  faut  pis 
étonner.  Il  y  a  un  tel  concert,  ou  une  telle  propor- 

tion entre  leurs  bonnes  Se  leurs  mauvaifes  qualité/., 
qu'elles  fe  fervent  d'apui  reuproquetnent ,  8e  par  U 
elles  forment  un  principe  comp'et ,  Se  fufilant  à  la production  de  mille  avanturcs  profitables.  Il  en  ctt 
de  ceci  comme  des  machines  i  car  quelque  erolTiere- 
ment  qu'elles  foient  faites ,  elles  feront  mieux  leur 
jru  fi  leurs  parties  font  placées  ,  Se  proportionnées 
comme  il  faut,  que  la  plus  admirable  machine  ne  rc- 
r oit  |c  fien,  lï  l'on  en  ôtoit  quelques  pièces  ,  ou  li 
l'un  y  en  plaç/vit  quelques-unes  qui  ne  corrcfponJif- 
ient  pas  avec  les  autres.  Ce  n'eft  pas  le  tout  que  d« 
joindre  avec  la  feience  du  monde  celle  des  livres, 
bsuucoup  d'efprit ,  beaucoup  d'éioquenite  ,  plufieurr. 

T  t  t  t  awr. 
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d'Angers  en  titre  d'office.  Se»  fil»  &  fa  pœcs-fils  oot  rendu'  km  nom  tret-ceJebre ,  comme  on le  va  voir. 

BAUTRU  DES-MATRAS  (Juan)  fils  du  précèdent,  a  été  Avocat  au  Parle- 

ment de  Paris ,  &  l'un  des  meilleurs  ;  car  Antoine  Loifel  dans  (on  Dialogue  des  Avocats  a  parle* 
de  lui  en  cette  manière  -,  Bdutru  valait  d'un*  plut  p*mk  stiU  umeux  ras*  j  je  nedtrtù  ftmt  qu'A  fuft 
fini  docte  qu'aucun  d'eux ,  nuis  il  dvttt  U  Ungut  mtux  ftnduë,  &  t'A  le  fsmt  dire ,  flm  Angtrine  0. 
Guillaume,  &  René  B  a  ut  ru  des-Matras  étaient  Tes  frères.  Guillaume,  Confci!- 
Icr  au  grand  Confeil ,  &  grand  Raporteur  de  France  y  ,  a  été  ocre  du  fameux  Mr.  Bautru  de 

l' Académie  Françoife,  duquel  nous  parlerons  bientôt.  René,  AfleiTeur  (X)  au  Prrfidta! 
d'Angers ,  &  Maire  d*  Angers  en  1 604.  fut  père  de  Charles ,  Chanoine  d'Angers ,  conu  (bus  le 
nom  de  Prieur  des-Matras,  Auteur  de  quelques  (T)  traitez  de  Théologie  *.  Je 

penfequec'eft  le  meme  Prieur  des-Matras  qui  a  été  fi  célèbre  par  Tes  (Z)  bons  mots,  qu'il 
ne  cedoit  guère  en  cela  à  Mr.  Bautru  de  l'Académie  Françoife. 
BAUTRU  (Guillaume)  Comte  de  Serrant ,  Confeiller  d'Etat  ordinaire,  Intro- 

ducteur des  AmbafTadeurs  1  Ambaflàdeur  vers  l'Archsducfieflè  en  Flandres ,  &  Envoié  du  Roi  en 

Efpagne ,  en  Angleterre  &  en  Savoie ,  étoit  d'Angers  t ,  fils  de  Guillaume  Bautru  Confeiller 
au  grand  Confeil  t.  11  a  été  un  des  beaux  Efprks  du  XVII.  fiecle.  U  fe  faifoit  fur  tout  ad- 

mirer par  fes  (A)  bons  mots ,  6c.  par  les  fines  reparties ,  &  l'on  trouve  dans  les  Ecrivains  de  (on 
tems  mille  marques  de  la  belle  réputation  où  il  étoit.  (ftjtunbsmmt ,  difoitlun  j.  d'eux,  qui 
met  uni  fâtïu  de  f*  pbdofepbu  *  n'Mnùrtr  que  tri t- feu  dt  Jktfet ,  ej  qui  défuit  50.  evu  4  été  U>  dé- 

lites de  fut  Ut  Mmtfirtt ,  de  ttut  les  Firent ,  & geuetélemm  i*  terne  Ut  Grandi  dm  Mejemm ,  &  et» 

jdmsit  été  Uur  fleteur.  Il  entra  dans  l'Académie  Françoife  dés  le  commencement  de  fa  fonda- 
tion-, il  n'avoir  garde  d'être  oublié ,  étant  au(fi  conu  qu'il  Pétoit  du  Cardinal  de  Richelieu.  Son 

mariage  avec  Marthe  Bigot ,  fille  d'un  Maître  des  Comptes  de  Paris,  ne  fut  pas  (*)  le  plu» heureux  de  ce  monde.    (  Belle  matière  de  lieux  communs  &  de  reflexions.  )    Il  en  vint  un  hls , 
fivoir 

autres  dont  éditai":  fi  d'ailleurs 
capricieux  ,  iudiferet ,  pircflcux 
fujet  à  de  ballet  jaloulict .  prefomptueux,  incapable  de 
fuivre  une  affaire  qui  trahie  eo  longueur ,  incanftanc, 
plus  propre  à  commencer  cent  nouveaux  projets, 
qu'à  relïlter  au  dégoût  de  manier  quelque  tems  la  mê- 

me atâirc  1  fi .  dis-jc,  tous  êtes  franc  à  tels  &  fembàa- 
blcs  coins.  8c  que  vos  grandes  qualités  ne  vous  fat? 
fent  point  taire  fortune  .  ne  vous  en  prenez  pas  à 
l'injufticc  du  fort,  à  liniqurté  du  fïecle,  à  la  maligni- 

té de  votre  prochain:  prenez  vous  en  à  vous-même; 
attribuez  en  !a  caufe  aux  difproportions  des  qualicez 
que  vous  avez  eues  en  partage.  Je  compte  François 
Baudoiiin  parmi  ceux  que  l'on  peu»  apofiropher  de  la 
forte.  Notez  qu'entre  les  perfonnes  de  cette  trempe 
quelques-uns  le  fonf  jufbee:  ils  ccwoi  fient  le  mfUagc 
qui  rend  inutiles  leurs  beaux  talens,  fie  s'ils  murmu- 

rent, ce  n'eft  pis  contre  leur  prochain.  c"eft  contre 
leur  propre  temperameut,  c'eft  contre  I*  nature  qui 
a  mis  des  contrepoids  à  tout  ce  qu'elle  leur  avait  don- 

ne de  plus  propre  pour  une  grande  élévation.  Au 
refte  je  ne  pretens  point  enfermer  dans  cette  bypo- 
thefc  mille  fit  mille  cas  particuliers,  où  tes  coules  delà 
mauvaise  8c  de  la  bonne  fortune  font  tout-à-fait  ex- 

ternes, c'eft-i-dire,  que  ceux  qui  avec  des  qualités 
fort  capables  de  les  élever,  font  demeurez  dans  l'ob- 
icuiité,  n'ont  eu  aucune  occaiîon  favorable,  Se  que ceux  qui  fans  nul  mente  font  montez  bien  haut ,  fè 
l'ont  trouvez  dans  un  tourbillon  de  drconlhnces  ii  ac- 

tif, qu'ils  n'ont  eu  aucun  befoin  de  le  fecunder,  8t 
que  leur  incapacilé  ne  lui  lêrvoit  point  d'obliacle. 
Mais  iouvenez  vous  que  Baudouin  n'a  point  manque 
d'octaliuns:  il  a  été  mis  fou  vent  fur  les  voies. 
(X)  Afitjmr  ut  PrtfidUl  d'Anxers.]  Ceft  de 

lui  fans  doute  que  Daubigne  parle  au  fujet  d'une  pré- 
tendue (4)  pofTedée.  Elfe  a^rtur  diuUti,  dit-il  (<•), 

/*«»  nemmi  Btlutul,  t*Htrt  jtjlurtt.  Lt  premier  tfi 
tm  rude  Défile,  ftrt^  ennemi  d*i  Hufutntti  fti  frnfft 
Une  le  mtnJe,  ty  eût  frurfc  Mmfieur  Matrai  d'An- 
gtri  s'il  n'eût  fris  sotiesten  en  lest  difisnt ,  Belxjeinl  hins- 
trt  meut  ht,  fi  uw  iettu  jtnejt.  A  mes  je  vesss  iuttrui  en 
IUnUe  Cierge  d'Angers  wutlut  une  ces  destx 
Diniltsde  SVa  ueu  furent  exnrmnex.  frtnurrtmem  t*r 
l'Egtijti  un  des  Jnges  de  Us  v:Ue  dit  eeit'tlj  nUtit  de  leur 
htnneur ,  f$»  four  examiner  tes  effrits  etmmenf»  à  U- 
tiner.  Mutas  i  dire  dm  Gret.  Voie»  la  remarque  B 
de  l'article  Grandier. 

(ï)  Auteur  dt  umeUmei  traiter..  ]  Voici  ce  que  Mr. 
Menard  en  (c)  dit  dans  fa  lifte  des  Ecrivains  Ange- 

vins. Cartius  Bautru,  Prttbjter,  DoUer  TheeUgeu, 
ey  Prtftjftr,  Hctlefi*  Maunaan*  AnJegavenfis  Cane- 
mtsss  •  maxtnti  ingtnii  fctentiarumaue  dtnitss  exetllens , 
Jamibacme  initr  tlarijjimas  fretipua.  Striffit  de  fant- 
tifinm»  tuebarifiia  Satrametue  tra&atiemem ,  irevi  pee- 
bi:c*eii*m.  itujm  vtdhmu.    Imtrea  tjpis  exftfmit  dif- 

partis  Smnrna  Tbethfita  SanBi  Thtma  ,  mrum  rota 
quantiras  dimrnfiva  corporis  Chrith  fit  in  hoc  ûc ra- 

ment o,  Andegaiti  apmd  Anttuisun  Henumls  1638. 
(Z)  Si  celebtt  par  fit  tww  mon.]  Mr.  Coolin  (d) 

remarque  que  la  mémoire  fiurnijjeit  à  Mr.  Ménage 
ûMasstite  de  lent  mats  au'il  a^tit  aprti  dans  fa  jemnejfe , 
0»  dans  les  meilleurs  éltunt  dt  Mr.  lt  Prieur  Banint  des 
Matras.  Cela  montre  qu'au  jugement  de  Mr.  Cou- 
fin  .  Je  Prieur  Bautru  cft  un  fujet  a  dter  préférât  te- 

ntent à  l'autre  Bautru  en  matière  de  bons  mots*  ca* 
il  ne  pouvoit  pas  ignorer  que  Mr.  Ménage  n'eût  aptïs ceux  de  Bautru  le  fcculier ,  tout  de  même  que  ceux 
de  Bautru  l'Ecclefiafhquc.  Le  Menaguuus  nous  fait 
voir  que  Mr.  Ménage  avoit  profité  beaucoup  plus  i 
l'école  du  premier,  qu'à  celle  de  l'autre. 

(A)  Par  fis  ieets  mats.']  Je  n'en  veux  point  d'au- tre preuve,  que  le  tour  que  le  Poète  St.  Amant  prit 
pour  fe  moquer  de  ceux  qui  aimaient  les  rurluptns- 
des  Scies  pointes: 

Si  (t)  vesss  eïec  tme  tasUvequ* 

Vtns  jette*,  d'aifi  ■votre  teque  , 
Xt  prenez,  fin  fini  m*lautru Peur  un  dis  beaux  mets  de  Bauerss. 

Le  Menagian*  tôt  fourniroit  de  fortes  preuves  11  j'en' svois  befoin  :  on  y  trouve  à  tout  montent  Mr.  de 
Bautru ,  &  l'on  eft  averti  dans  la  préface ,  qu'ami*  Us 
ifjv  mots  dt  Mr.  Menjjt  en  m  trouvera  encore  d'autres . 
cV  fartitulàtretnteu  ttux  dm  fanaux  Mr.  de  Basant 
qu'il  fisvtit  parfaitement  mtn  ,  psus  miil  avoit  est  fi 
fort  [en  ami,  r>  em'il  tavott  vu  ey  frtoutnt.fi  fami- 

lièrement. La  lettre  de  Collar  que  j'ai  citée  (f)  con- 
tient plufieurs  chofes  capable»  de  faire  cooottre  le  gé- 

nie de  Mr.  de  Bautru.  Il  avoit  (g)  finfpuâion  fur  la 
Gazette,  8c  c'eft  à  lut  que  l'Avis  (b)  du  Cazctierde 
Cologne  impute  ce  qu'il  y  avoit  de  trop  favorable 
pour  Te  Cardinal  Mazarin  dans  la  Gazette  de  Paris. 

(Jl)  Srn  m*Ti*ie  .  ...  M  fut  pas  U  plus  heureux 
de  ti  manda.  BtUe  matière  di  lieux  ttmmmu.]  Puis 

qu'os  a  imprimé  i  Paris  avec  privilège  ce  que  je  vus 
dire,  je  puis  lans  doute  le  publier  en  Hollande,  tans 
crainte  d  en  être  blimé  par  les  personnes  judideufés. 
B  Mr.  de  S  ....  (i)  étoit  fils  de  Mr.  de  Bautru»  fit 

»  quoi  qu'ils  demeuraflênt  enfemble  où  demeure  pre- 
„  lentement  Mr.  de  Scignrlay  ,  néanmoins  ni  l'un  ni 
„  l'autre  ne  fe  reconiwiiroient  pour  pere  ou  pour  fils. 
1,  Mr.  de  Bautru  difoit  qu'il  reconnottroit  Mr.  de  S. 
„..,...  pour  ton  fils ,  pourvoi  qu'il  fût  honnête 
„  homme:  peut-être  avoit- il  quelque  raifon  de  douter 
„  qu'il  le  fût.  Les  foupçoos  violent  qu'il  avoit  de  rin- 
„  fidélité  de  la  mere  l'avoient  pouffe  i  la  pourfuivre 
„  en  juftiee ,  8c  à  en  demander  la  vengeance.  En  ef- 
„  fet,  il  fit  prendre  fon  valet,  qu'il  accula  d'avoir  eu 
.,  Quelque  intdligence  avec  ta  femme,  fit  le  fit  coa- 

ti damner  à  être  pendupar  fon  premier  Jugement.  Le 
,.  valet  en  appdlâ,  8c  rut  condamné  aux  galères  feu» 
n  le  m  eut,  parce  qu'il  expolâ  que  Monfr.  Bautru  t'é- 

moi  oei  Sa* 

11. 

t6pa.M 

»•  S*- 

(e)  St. 

Antmnt dans  la 

poemt 

inlituU 
le  Poète 
crotte 

f.m.vo9, 

(h)  Impri- 

mé tu 

1647. 
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<<)7* u'mttnt 

famt  tel*, 
car  il  fau- 
dreit  ce  me 
jembie  afin 
que  ceci 
uu  im  fini» 

fu  cette D*me  lit 
itiafttUt 

fi   A  U  T  R  O.  Stf 

lavoir  Guillaume  Baut  s  U  >  Comte  de  Serrant»  Chancelier  du  Due  d'Orléans»  tSfc  mari  dé 

Marie  Bertrand»  fille  de  Macé  Bertrand  Seigneur  de  laBafinicre»  &Treforier  de  l'Epargne. 
De  ce  mariage  fororent  deux  filles»  Marguerite»  &  Marie  Magdelaine.  La  première  a  été 
mariée  au  Marquis  de  Vaubrun,  fon  oncle  »  à  la  mode  de  Bretagne  »  comme  il  fera  dit  ci-derTous  ; 
)a  féconde  a  été  mariée  avec  Edouard  François  Colbert  Comte  de  Maulcvrier ,  Lieutenant  Ge- 

neral dans  les  arm  ées  de  France  »  &  frère  de  Mr.  Colbert.  J  'aprens  du  Metugidnd  que  le  grand- 

père  de  ce*  deux  Dames  mourut  *  à  l'âge  d'environ  77.  ans  »  &  à  proprement  (  C  )  parler  fans 

deNogent 
Un  tm'tUe 
Ipeufa  Mr. 
de  Bamru. 
Or  cela 
m'a  nuMe 
afameti car  Mr.  de 
Bauiru 
avait  tut 
frtrt  quj  fe nemmett 
Mr.  de 

,  et ami, 
amen 

Irm  n'é- 
tait feint 

entrie  dame 
Um  fa- 
mille  far 
U  mariait 
4a  Mr.  4* 
Bauiru. 

0)  On  a 

la  a.  édi- 
tion. 
il  n'eut! 

faine  'miel' iigièlt  Jani 
U  I.  mail 
detun  nue 
le  Km  d* 

*  été  écrit 

ftUn  U 

r>i
  1 

Mi 
tilt  ne 

•jcmImi 

f*s  farter. On  était 
*lart  a» 
terne  des 

ftintti, 
an  fumait 
U  ftrfecu- ttrde  mille 

il  j./ûi 
/in.  Vetet. Xtrnitr, 
Abrégé  dt 
Ceffcudi 
tam.  j. 

M-  *7- Us.  1ÛS4- 

fit  e» fer- •vntitni  fur 
ÀtaUmbe, 

*  tafut 

ftw  l6Hfk 

m  toit  fait  jutVice  lui-même,  Ar.  l'avoit  cruellement  mal- 
„  traité.  Cette  affaire  ayant  fait  beaucoup  d'éclat , 
„  Mr.  de  Bauiru  fc  mit  lur  !e  pied  d'en  rire  comme 
„  la*  autre*)  auffi  difoit-il  quelquefois:  Si  le<  Bautrui 

font  cocos.  Us  11e  foot  pu  des  loti.  Sa  femme 
,.  Voulut  toujours  être  appetlee  Madame  de  Nogcnt 
n  (a)  nooobftint  fon  mariage ,  disant  quelle  ne  vou- 
„  loit  pas  être  apprllée  Mad.  Bautreu  f»  par  la  Rei- 
,.  oc  Marie  de  Medict*.  qui  avort  alors  de  la  peine 
m  à  bien  prononcer  le  François,  „  Voilà  ce  qu'on  trou- 

ve dans  la  féconde  édition  du  Mtnagiana. 
Si  l'eforlt  pou  voit  garantir  de  cette  difgrace  de  front 

que  tant  de  gens  appréhendent,  6t  que  tant  de  gen» 
nomment  une  bagatelle,  Mr.  de  Bautru  en  aurait  été 
exemtt  mais  niï'cfprit,  ni  le  courage  >  ni  la  bonne 
mine ,  ni  les  couronnes  mêmes  n'en  garantirent  pas. 
Cette  dilgrace  ou  cette  honte  bourgeoife  a  quelque 
chôlé  de  commun  avec  la  mort  >  It  la  garde  «ti  veilla 
aux  bamtret  du  Leeevre  ,  8cc.  mais  d'ailleurs  les  diffé- 

rences font  grandes!  la  mort  n'épargne  aucune  tète 
couronnée ,  it  il  y  a  par  tout  des  Remet  tres-vertueo» 
fes.  Malgré  ces  différences,  voilà  deux  chofes que 
le  même  lieu  commun  de  confolatioo  doit  taire  fouf- 
frii  patiemment  à  une  infinité  de  perfonnes.  Un 
Poète  Pbilofophe  a  tiché  fort  noblement  d 'infpirerdc 
rîndifference  pour  la  mort  par  cette  raifon»  les  bons 
Rots,  les  plus  redoutables  Monarques,  les  grau»  fou- 

dres de  guerre,  les  plus  beaux  génies ,  les  inventeurs 
des  arts,  les  Phuofopbes  les  plus  subtils  font  morts, 
tt  vous  miJcrabJe  petit  particulier  qui  croupiilez  dans 
l'cfclavage  de  mille  balles  pallions  voua  feress  le  ren- 

chéri, ftt  voua  oferex  vous  plaindre  de  ce  que  la  mon 
ne  vous  épargnera  pas? 

Lumina  Jïi  ecutn  ettam  btmui  Anetf  rtliauit 
jQui  metttr  muUit  ouam  t»  fuit,  imprtie,  t 
lait  ahi  multi  regel ,  rtrmmume  fettmtt 
Oceuleruat  magna  fui  gtmtibut  imftriiarimt. 
liit  iiuetme  if  fi,  vmmemi  ytandam  permart  magnum 

t  léguuuèuitre  fer  abum. 

Lunum  ademfta  aaimam  maniunde  ctrfm  fndit. 
Sufiadti  ielli  fuJmtn ,  Cenhagimi  barrer 
OU*  iedit  terra  premde  at  faerml  mfumui  effet. 
Adde  refermai  deéhrinarum  attire  irferum , 

répita- 

Iffi  Eficnrtu  ilii  deturfa  Uemme  vtta . 
Jgsu  gemu  humunum  ingénia  jktentwt ,  O"  emnii 
Prairinxit  lit  liai  exertui  uti  atbtrim  JU. 
Tu  vere  dteiitaiii  tj?  indignait  il  eitrt 
Mertum  fnai  vil»  ejl  frefa  jam  vtve ,  ats^ie  vidtnii , 
Qui  fimiu  fartem,  tye.  (t) 

Difons  de  mime  aux  [>erits  parttcu'.iei-s  qui  fe  chagri- 
nent des  amourettes  de  leurs  femmes,  vous  vous  fi- 
chez d'une  chose  dont  les  plus  puiuâns  Monarques , 

les  plus  grans  guerriers,  les  plus  beaux  Efpriu,  les 
plu*  favan*  ic  Tes  plus  zikz  Docteors  ne  font  pas 
exécuta.   C'eft  bien  i  vous  à  faire  les  délicats  1  «pre- 

nez par  cea  grana  exemptes  à  f 
vôtre  infortune. 

Permettes  moi  de  dire  en  1 
herbe  s'eft  fervi  de  la  penfee  de 

#phe  d'un  Prince. 
ye  fiéii  faudra  ttmtn  fait, 
Tarn  U  tmnme  »  fan  fit  laix 
Egalai     netefiuret , 
Ritn  ne  m'en  a  fil  parer  i 
jtfrtniz.  amat  vntgaeret  » 
j&  mourir  fam  murmurer. 

Mr.  Ménage  fur  cet  endroit  de  Malherbe  riporte 
l'cpitaphe  de  Marguerite  d'Autriche  dont  la  conclu- sion eftt 

At  vei  fUiejv  gemti  de  [nnguine ,  quand! 
ferra*  uec  nabti  didtcermu  fut»  >  «te  uUit 
Parctrt  nerumitui ,  fatientmi  it*  fui  ambras. 

Jean  Second  eû  l'Auteur  de  cette  épttaphc.  Mr.  Me- 
nage  {d)  a  parodié  les  ver*  «te  Malherbe  au  fujet  d'un 
poème  épique. 
KOTONJ 

àtOUSlM, 

qu'ils  ne  doivent  pas  k  plaindre  d'être  fujet*  à  la  mort. 
Les  plu*  grande*  villes  pentTent,  leur  a-t-on  reprefen* 
té .  8c  nous  fommes  allez  hardis  pour  trouver  étran-t 
ge  que  l'homme  meure:  («)  Ex  Afin  redient,  cum  ai 
Aîgnm  Mtgaram  verfiu  aaiigartm  ccefi  rtgtemi  ctr- 
cumtirca  frajfuare.    ftp  ma  irai  JEgma ,  urne  Mtga- 
r»  ,  dextrm  ritaaut ,  fimfkrm  Cartaatmt  t  tfua  epfUa 
tfuadam  tempar,  fiartntigima  fumât,  meue.freftrtta 
CV  diruiu  an**  aculai  jactat.    tZaefi  egemtt  mecetm  fia 
ctgtiart  1  Hem,  noi  homumuU  iiutirnxmur .  fi  fut 
rujlrum  mttrut ,  «M  tmfai  rj* ,  queram  vtta  ienwt 
efft  débet,  cum  um  lece  lté  afftdum  caJavera  prejiBa) 
facturai  Le  Taflè  a  fort  bien  copié  cette  penfee  1 

date  (g)  l'ait*  Cartagti  à  feu*  i  ftgtù 
Da  t*tte  fêta  rume  U  uda  /tria: 
Muoisne  te  eirt*  i  meteiean  i  rtgni, 
Cuetre  i  fafii ,  e  le  ftmft  artna  ti  htrba  \ 
£  l'huam  d'ejtr  martJt  far  tire  fi  ftegni: 
O  ttafbr*  mente  eupida  t  fuperba  ! 

Confultea  l'Enrrctien  jo.  de  Balzac,  vous  y  trouve- 
rez en  ver*  Latin*  une  belle  imitation  de  cette  pen- 

fee, mais  voua  n'y  trouverez  pas  ces  paroles  de  Ru. dlrns: 

Mm  (b)  mditittmnr  mariait*  ttrfara  (ehii, 
Cenumui  extmfiu  effid*  fetft  mari. 

Nice*  vend' Aufbne: 
Mtremur  (i)  ftrnffe  bemmeit  tnanumenta  futifeunt , 

Mert  etiam  faxit  martn<»ii>uf<im  vernit. 
Scatron  qui  don  noi  t  un  air  burlcfljue  i  toutes  chofes, 
n'a  pas  épargné  celle-ci   Votez  le  fameux  fonnet 
qui  commence  par 

Suferèit  mtmttmtut  dt  ttrgutil  dtt  bmnabu. 
PjYAmidtt,  ttmbeaux,  dam  l*  vanu  firuflurt , 

Et  dont  le*  fia  derniers  vers  font: 
t*r  t  m  jure  det  une  vaut  ttet  abêtit. 
Ou  du  maim  la  fluff  urt  vaut  ttti  demaliu 
Il  n'tft  fthtt  dt  ciment  fut  le  temt  nt  dijféetje: Si  vu  marbrée  fi  durs  eut  jtnti  fin  feuvttr , 
Dah-je  treuver  mmevnit  tptan  metbant  ftur}aim •air 

[ni  m'a  dmt  deux  ant  Ait  ferci  far  le  cmJet 
t  les  petits  Auteurs:  ils  doivent  &  moi 

tout  le  premier  faire  quelque  utage  de  cette  moralité. 
Les  faute* qui  leuréchapent  peuvent  devenir  vénielles 
pir  la  raifon  que  le*  Ecrivains  les  plus  aiuflres,  8t  les  plut 
savant,  le*  Scaligers  Ct  leiSaumaifet  ont  fait  beaucoup 
de  bévues.  Si  de  tels  Auteurs  fe  font  trompez  fort 
souvent,  ne  doit-on  pat  fe  confolcr  de  fes  meprilés 

3uand'on  cfi  d'un  rang  vulgaire  dans  la  Rcpublioue 
es  lettres  f  Us  doivent  faire  à  l'égard  des  autre*  Au- 

teurs ,  ce  que  fit  Carrhagc  à  l'égard  des  autres  peu- 
ples. (*)  PefiCartbagiatm  vhui  neminem  fudu  t  :  per- 

lbnne  n'eut  honte  d  être  vaincu  après  Que  Carttugc 
eut  été  vaincue.  Ceft  ce  que  je  diibis  dans  le  projet 
(/)  de  ce  DWtioriairc.  Notez  que  l'on  ne  doit  pas 
prétendre  qae  je  ruine  ici  ce  que  je  difbis  en  cet  en- 

droit-là ,  fle  que  j'avois  étalé  plut  amplement  en  un 
(m)  autre  endroit,  que  lesgrant  Auteurs  font  les  plu* 
sujets  i  faire  des  fautes.    Cela  eft  tris- vrai  i  certains 

Sir*  d'exeufe  au»  Ecrivains  du  tiers  Etat. 
Mai*  il  n'en  faut  pas  abufer  j  il  faut  tendre  le  plus  qu'on 
peut  a  la  perfection. 

(C)  Et  à  frefrtmem  fttrUr  fans  ctmftjttm.']  Ma preuve  te  trouve  au  Menagianat  (u)  »  Mr.  de  Bautru 
„  avait  environ  foixante  8t  dtx-fept  ans  lor*  quSl 
„  mourut.   U  venoit  me  voir  fort  iouvent,  deux  ou 
„  trois  ans  avant  fa  mort  aux  jours  de  ta  Mercuriale. 
„  J'étols  chez  un  de  mes  amis ,  tors  qu'on  me  vint  di- 
„  re  qu'il  étoit  tombé  en  apoplexie.    Je  courus  pour 
„  le  voirj  mais  il  «voit  deji  perdu  connoi  (lance.  Ce 
„  fut  te  P.  d'HarrooTS  qui  fut  appelle  pour  le  confefc 
„  fer.    Lors  qu'on  lui  eut  dit  le  fujet  pourquoi  il  étoit 
n  venu:  Je  ne  vous  comtois  pat,  8c  vous  ne  me  con- 
„  noilTes  pas  aufli ,  mon  Père,  lui  dit-il  d'une  parole „  fort  etnbaralTéc  :  cependant  il  faut  que  je  vous  dife 

„  ce  que  j'ai  fait  de  plut  iecret.  Je  le  vit  mourir. 
„  Atoll,  ce  que  l'on  dit  qu'il  me  cita,  n'eft  point  vé- 

ritable.  Il  mourut,  pour  ainli  dire,  iâns  parler,  8t 
'nt  confemon.   n  fe  coofc&  lien,  fi  l'on 

la  confêifion  fe  tauTc  par  intetprttc.  Corn* 
t  t  j  .»»• 

(e)  Sertiui 
Sulficrut 

tf'jt.  ad 

Geerenem 

Cefilaf. 
du+Uri 

adfami- 
barti  f.  m, 

ipj.  194, 

ï 

)  Jtru* 

fatemdu 

HtSe 

fi)  tXmti' 
but  Nss- matiauui 
H  'tntt.  Ub. i.v.  41  j. 

(0  Aufi- 

mut  tt>îr- 

ir-  t*t> 
m.  t». 

ki. 
t*f.7. 

(I)  Vert  U fin  du  f*. 
r^rafht 

t  I. 

{m)  Datte 

Ut  nettviU Ut  lettrée 

centre 

Mante- 

baurgfag. 

ia..fr/urv, 

(»)  fag. ItUf-  dt  U 
a.  èditiau 

dt  HeUatt. 

dt. 
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*  Fetitt- 

fitU  Je  Mr. Bautru 
U  M  Ef- 

fru. +  Ctt  ar- 
tttli  a  été 
tiré  Jt  Mr. 
Mtnagt, 
RemanrntJ 

fir  la  vtt dt  Guil- laume 
Menate 
t*l-  377- 

$  Mtrt. 

I  Menace 
U.f.foi. 

518*  B   A   U   T   R  U. 
confcffion.  Il  avoit  été  (D)  peu  dévot,  &  très-fcnfiblc  aux  injures  (E)  conjugales  a  cer- 

tains égards. 
BAUTRU  (Nicolas)  frère  du  précèdent ,  &  Capitaine  de  la  Porte,  a  été  conu  fous  le 

nom  de  Comte  (A)  de  Nogent.  De  Ton  mariage  arec  Marie  Coulon,  feeur  de  Jean  Coulon  Con- 
fciltcr  au  Parlement  de  Paris ,  font  fortis  cinq  enfans;  1 .  Armand  Baut  RU  Comte  de  Nogent , 

Capitaine  de  la  Porte,  Lieutenant  de  Roi  d'Auvergne,  Maître  de  la  Garderobbe ,  St  Maréchal  de 
Camp,  lequel  fut  tue  en  167:.  (B)  comme  il  paflbtt  le  Rhin  à  cheval  &  à  la  nage.  Son  corps  rut 
trouvé  quinze  jours  après  dans  le  Rhin  à  trois  lieues  au  defTous  de  Tolhuis ,  ou  le  paiTagc  Ce  fit. 
Ce  Comte  avoit  époufé  Diane  Charlote  de  Caumont  de  Laufun ,  feeur  du  Marquis  de  Laufun , 

qui  a  été  Capitaine  des  Gardes  du  Corps ,  &  Gouverneur  de  Berri ,  Se  a  eu  l'honneur  d'être  ac- 
corde avec  Madcmoifelle  de  Mompenlier ,  fille  de  Gafton  de  France  Duc  d'Orléans ,  &  petite- 

fille  de  Henri  le  Grand.  2.  Nictleu  Baut  RU  Marquis  de  Vaubrun  (C),  Lieutenant  Gene- 

ral des  armées  du  Roi ,  &  Gouverneur  de  Philippeville.  Il  epoufa  Marguerite  *  Bautru,  qui 
ctoit  fanii  cc,  à  la  mode  de  Bretagne .  ck  fut  tue  en  1675.  a  la  bataille  qui  fc  donna  au  delà  du 
Rhin,  peu  de  jours  après  la  mort  du  Maréchal  deTurenne.  3.  Ltuu  Bautru,  apellc  le 
Chevalier  de  Nogent ,  Mcftrc  de  Camp  de  Cavalerie.  4.  Math  Bautru,  femme  de  Re- 

né de  Ramburcs ,  Marquis  de  Rambures  :  de  ce  mariage  lortit  un  fils  en  la  perfonne  duquel  la 

Maifbn  des  Sires  de  Rambures  a  fini  à  l'égard  des  mâles.  5.  CttaiW  Bautru,  femme  de 
Nicolas  d' Argouge  Marquis  de  Rannes ,  Cornette  des  Chevaux  légers  de  la  Garde ,  Se  Colonel 
General  des  Dragons  de  France  t.  il  fut  tué  en  Allemagne  au  mois  de  Juillet  *  1678.  Il  étoit 

Lieutenant  General.  Sa  veuve  +  s'eft  remariée  à  Jean  Batiitc  Armand  de  Robin  Prince  de  Moo- 
tauban ,  fils  de  Charles  de  Rohan  Duc  de  Mombazon. 
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„  me  il  Wbutic.it.  un  laquait  expliquoit  tu  Confcf- 
„  leur  ce  que  le  maître  vouloit  dire.  Je  laiiTe  à  pen- 
M  fer  quelle  confciTion  c'étoit-là.  „  Si  l'on  demande 
pourquoi  ion  Confcflëur  ordinaire  ne  fut  point  apcU 
té.  U  faudra  peut  être  répondre .  t'eft  faret  auftl  n'tn 
avril  fa'tnt.  Il  étoit  aparemment  de  ceux  qui  fe  con- 

duisent à  l'égard  du  Sacrement  de  Pénitence,  comme 
envers  celui  de  l'Extreme-OnCtion .  ili  lea  renvoient 
tous  deux  au  Ut  de  la  mort. 

(  D  )  II  avait  été  ft»  itvtl.  ]  C'eft  ce  que  l'on  peut 
inférer  de  ce  que  je  viens  de  dire ,  qu'il  n'y  avoit  nul- le conoiflânee  entre  lui  Se  le  Confcflëur  qui  le  prépara 
1  la  mort.  Mais  que  veut-on  de  plus  exprès  que  le 
témoignage  de  Mr.  fon  fils?  Après  la  mort  de 
„  Mr  de  Bautru,  quand  on  voulut  vendre  ù.  muJon, 
t.  tl  le  trouva  que  la  Chapelle  étoit  en  deiordre  St  en 
„  ruine.  11  ne  faut  pis  *  en  étonner,  dit  Mr.  de  (#) 
„  S...  Mr.  de  Bautru  fe  fbucioit  aufC  peu  de  fa  Cha- 
„  pelle,  qu'il  avoit  foin  de  fa  cuifine  8t  de  fa  Bibîio- 
,.  tbeque.  >  S'il  gardait  quelques  aparences  ce  n'é- 
toit  que  pour  le  dtetrnm:  à  peine  fc  UiUbit-il  rifle  ti- 

rer par  les  exercices  de  Religion:  Etant  aile  (r)  fatrt 
imt  Tttrtutt  k  St.  Laxjttt,  en  lui  dettna  i  méditer  fur 
CtnJretu  dt  U  fA&un  qu'il  crtinil  U  éfvttr  U  fini  ttm. 
tbtr,  il  t'attnth*  fixtmtal  tutx  tr*u  dtz.,  c'c(l-i-dirc  à 
l'endroit  où  il  eft  dît  que  les  foldau  jetterem  le  ibrt 
fur  les  habits  de  nôtre  Seigneur.  Il  nimt.t  fin  U 

jt*  (d). (E)  Trii-frnfiilt  »ux  mjnni  cmingtbi  et  errteum 
tf/,rdi.)  Voici  dans  la  remarque  B  le  procès  qu'il  in- 

tenta â  là  femme ,  Se  U  dure  punition  qu'il  6t  porter 
au  valet  complice.  N'cU-ce  pas  être  bien  leniibie  à  la 
difgracc  du  front?  Mais  d'ailleurs  il  prit  bientôt  le 
parti  de  s'en  moquer  tt  d'en  rire  comme  tes  autres:  il difbit  quelquefois ,  Si  Ui  Buurui  fins  ctcui  ili  wt  fini 
fai  dti  fin  («).  Cétoit  le  plus  fin  expédient  (/)  qu'il 
pou  voit  choifir;  car  11  un  railleur  comme  lui  eût  fait 

,  le  rétif,  le  morne  ,  le  ferieux  fur  cette  avaoture  do- 
m-flique,  on  auroit  trop  ri  à  les  dépens.  Et  après 
tout  il  en  pouvoir  plaiûnrcr  tout  à  fbn  aif»,  puis  qu'il 
n'avoit  pas  tulcrc  là  faurc:  il  n'y  a  que  le  cocuage  vo- 

lontaire que  l'on  puiflc  juflement  reprocher ,  fbit 
dans  le  lencux  laïc  en  raillerie.  Il  tfi  fnrfrtntmt ,  dit 
Mr.  Ménage  (f ;,  t\ut  frndemi  40.  cm  fo.  mtu  Mr.  dt 
Bemirn  *ti  rtmpli  Omit  tEimft  dt  ftt  revUtrm  tj/i  dt  jti 
ioaj  mttt,  fetuAH  tfn'il y  avtit  tant  dt  thvfes  m  dire miri  Ut.  Rilum  récit  (bd  ritfituius  fuit.  Jt  mt  ('/) 
fit  cii  feu  lu  ctU:  U  barjitjjt  ttmftrlt  fier  itnntemf  d* 
thefti. 
(A)  Dt  Cemtt  dt  Ntftnl]  Ce  Comte  a  été  l'un dis  patrons  de  Sorbierc,  comme  il  paroi  t  par  b  ao. 

lettre  de  cet  Auteur,  où  il  le  prie  de  faire  valoir  1  E- 
loge  qu'il  avoit  lait  du  Cardinal  Mazarin.  Cela  pa- 
rolt  encore  mieux  par  la  lettre  81.  où  il  le  remercie 
de  l'argent  dont  fbn  Emincnce  l'avoit  gratifié  Je  cite 
ces  lettres,  afin  que  ceux  qui  défirent  conoitr*  les 
gens  pir  des  témoignages  public»  fatisfaûcnt  leur  eu. 
rioiiië.  Ils  peuvent  voir  ̂ ufli  la  lettre  47  Le  Ut- 
nafieM*  contient  des  rhofcs  curiculès  qui  concernent 
Mr.  le  Comte  de  Nogent.  Il  (  r)  „  arriva  à  Paris 
1,  n'ayant  que  huit  cens  livres  de  rente,  St  il  en  avoit 

qtuire-vingt  mille  lors  qu'il  mourut.  Le  pre- 

a  «lier  jour  qu'A  parut  1  la  Cour ,  il  porta  k  Roi  fur 
A  les  épaules  pour  le  palier  par  un  endroit  où  il  y  avoit 
„  de  l'eau.  Cétoit  aux  Tuiileries.  Monficur  de  No- 
>,  gent  étoit  un  homme  admirable  pour  remettre  le* 
»  cooverûtions  languiflantet.  Un  tour  étant  au  Ccr- 
n  de  de  la  Reine  Mère  Anne  d'Autriche ,  St  voyant 
>,  que  1a  converfation  etoit  ceflec ,  St  qu'il  y  avoit  dc- 
n  ja  quelque  tems  que  ni  la  Reine,  ni  les  Dames,  par- 
r  mi  lelqueiles  Madame  de  Gui  mené  étoit .  ne  di- 
H  ioient  mot:  n'eft  -  ce  pas.  Madame,  dit-il  inter- 
„  rompant  le  filcnee,  fit  s*adrelTant  à  la  Reine,  une 
,.  grande  bizarrerie  de  la  nature,  que  Madame  de  Gui- 
..  mené  St  moi  fuyons  net  un  même  jour.  St  à  un 
,.  quart  d'heure  l'un  de  l'autre ,  Se  cependant  qu'elle 
,,  loit  fi  blanche,  St  moi  fi  noir.  „  Ceux  qui  ont  l«a- 
dreflë  qu'il  avoit  de  rtmtttrt  tri  cmvtrfitiimi  Untmf- 
fimti,  font  d'un  grand  secours  dans  le  monde;  car 
puis  qu'aux  cercles  mêmes  des  Reines  de  France, 
on  tombe  dans  une  eJpeee  d'afToupiflèmcot  qui 
n'eft  guère*  moins  fâcheux  a  la  compagnie,  que  le 
calme  &  la  bonace  aux  gens  de  mer,  on  peut  croire 
qu'une  infinité  d'antres  anereblées  font  fujettes  à  ces 
fortes  de  défaillances.  Quel  pUifir  donc  n'eft  •  ce  pas 
qu'il  t'y  rencontre  quelatn  qui  fbit  toujours  prit  à 
rejetter  une  baie ,  afin  qu'on  ne  puiflc  pas  dire  com- 

me ces  Dames  du  Menaguna,  il  fie  eu  ici  dt  Ctnmti  À 
•vtrfil  Mais  je  m'étonne  que  le  Comte  de  Nogent  doue 
de  cette  vertu,  ait  été  auili  foibie  que  Mr.  Ménage  le 
reprclenre  contre  les  attaques  de  PAngeli.  „  Un  (*) 
r»  Jour  au  dincr  du  Roi.  l'Angeli  dit  i  Moolieur  (f) 
„  le  Comte  de  Nogent,  couvrons-nous,  cela  eft  fans 
„  confluence  pour  nous.  MonGcur  le  Comte  de 
„  Nogent  en  eut  un  tel  chagrin  que  cela  ne  contribua 

,,  psi  peu  à  le  faire  mourir.,, 
(B)  fut  lue  en  167a.  etment  il  fnffiii  U  iXh-n.]  Lea 

Nouveliifles  (m)  de  ce  tcms-là  firent  fa  voir  ao  public, 
que  ceux  f»<  trtytitnt  (fut  ce  Comte  avtit  iit  nrfé  fins 
nvnr  ilé  ili  je ,  çT  «m  fit  thmej  aval  ité  èaufi  dt fa 
neerri ,  fe  trompoient,  puis  qu'après  avoir  trouvé  fon 
corps ,  on  rttamu  f*  il  aveu  tlt  ini  d'an  rmf  dt  memf- 
emel  à  la  lin.  Us  firent  favoir  aulFi  que  fon  corps 
fat  mhnmé  dam  la  grande  Eglijt  dt  Zrvtnart.  Le  MÏr- 

uis  de  Biron  epoufa  en  1680.  une  fille  de  ce  Comte 
le  Nogent. 
(C)  Marejnji  dt  l'autrun.]  Cefl  celui  de  toute  huj> 

famille  qui  paroit  avoir  eu  la  plus  grande  liaifôn  avec 
Sorbierc.  Les  lettres  imprimées  de  cet  Auteur  en 

font  foi.  comme  aufli  fa  Relation  d'un  voiagt  d' An- 
gleterre. Par  la  lettre  qu'il  lui  f»  écrivit  le  8.  d'Août 

i6fy.  on  aprend  que  ce  Marquis  étoit  Meftrc  de 
Camp  General  des  Orahin?  de  France,  Se  d'une  va- 

leur extraordinaire ,  mais  que  cela  ne  l'emp  Vhoit  pas 
d'aitmrlcs  bons  livres*  , lui  dit-il,  It  hnùnr 
dt  vtm  rtxair  l'breutr  freinant  a  Yarit.dani  et  tlt  (htm. 
irt  dn  Ltmvrt  t'a  jt  vtm  ai  fi  fenvrnt  trenvi  fnr  vint Tient,  tanin  an*  Ut  antrtt  Cntrhfant  ant  it  venait  Jt 
etuilier  rneflayeiini  la  mttmie  à  fendrer  Unrt  c  ht  veux , 
f>  à  mntr  Jet  rmb  mi.  Cétoit  un  Officier  de  guerre 
fort  aftif:  les  ditputcs  qu'il  eut  avec  le  Com'e  deLor- 
ge  après  la  mort  du  Maréchal  de être  funeftea  anx  François. 
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BEAU  C  AIR  T,  t,9 
BEAUCAIRE  DE  PEGUILON  (François)  taL^oÉtUdrimtegmUt, 

Evéque  de  Mets ,  a  été  on  fort  habile  homme  dans  le  (  à  )  XVI  fiecle»  Il  fortoit  d'une  dtt 
plus  ancienne  v  Muiions  du  Bourbonnoia ,  &  il  fut  un  des  premiers  GentMomroes  de  fa  nation 

qui  s'attachèrent  folidcmer  :  a  l'étude  des  bc  les  lettres.  Le  progrès  qu'il  y  fît  obligea  Ciaude  de 
Lorraine  premier  Duc  de  Ûtrifc  »  à  le  choifir  pour  précepteur  du  Cardinal  de  Lorraine  fort  fécond 

fils.  Bancaire  s'aquita  fi  heureufement  de  cet  emploi ,  qu'il  en  reçut  de  la  Cour  de  France  des 
aplaudiflcmens qu'il n'attendoit  pas.  Il  accompagna  le  Cardinal  de  Lorraine  a  Rome,  &  y 
eut  des  conférences  avec  Paul  jove ,  Evéque  de  Nocere ,  qui  ne  l'empêchèrent  pas  depuis  de  ré- 

futer les  égarement  hiftorques  de  ce  Prélat.  A  fon  retour  d'Italie  le  Cardinal  de  Lorraine  lui 
procura  (  B  )  l'Evéthé  de  Mets  :  il  le  mena  en  fui  te  au  Concile  »  &  ce  fut  devant  cette  célèbre 
sflemblce  que  Beaucaire  (C)  prononça  b  harangue  qui  fc  trouve  au  bout  de  ion  jo.  livre  *  I  car 

il  faut  favoir  qu'il  écrivit  en  Latin  une  Hifloirc  de  fon  tems  qui  eft  eftiméc.  Il  commença 
d'jr  travailler,  lors  qu'en  1 568.  il  (  D  )  eut  cédé  l'Evjché  de  Mets  au  Cardinal  Louis  de  Lor- 

raine ,  &  fe  fut  retiré  dans  Ion  château  de  la  Chrete  en  Bourbonnois.  Il  la  conduiiit  depuis  l'an- 

née 1462.  jufques  en  l'année  1 567.  &  ceflà  d'y  travailler  l'an  1  j88.  Il  étoit  alors  dans  fa  7  j.  an- 
née 0;  car  il  nlquit  y  le  quinzième  Avril  1514.  11  avoir  ocildn  S  de  continuer,  mais  apa- 

remment  les  incommodité*  de  b  vieillefle  ne  le  lui  permirent  pas.  Il  n'eut  point  (I)  derTeinde 

publier  cet  Ouvrage  ;  il  craignoit  d'avoir  dit  des  veritez  qui  pourroient  faire  de  dangereux  enne- 
mis. 'Ce  fut  t  Philippe  Dmct  Sieur  de  Saint  Romain,  qui  aiant  trouvé  cette  Hilloire  dans  la 

Bibliothèque  de'l'Auteur  au  château  de  la  Chrete ,  t  la  fit  imprimer  à  Lion  l'an  1 61 5.  On  dit 
que  +  Beaucaire  mourut  le  14  de  Février  1591.  C'étoit  un  homme  fort  propre  (F)  à  dreflèr 
les  décidons  d'un  Concile  j  car  il  favoit  fi  bien  ménager  les  termes,  que  tous  les  difputans  que 

l'on 

8SS 
W.rM 

i/ffi. 

(i)  But, 
Hif*irt 

I  16.  fAg. 

(A)  Dtmslt  XVt.fittlt.]  Konig  le  fait  vivre  l'an i'j:f  K11  linUsteu,  dit-il,  «mm  i6xr.  m  littrAt  rtJt- 
Xi/.  Ccft  un  menfbnge.  Son  Hiftouc  a  la  renie  fut 
imprimée  à  Lion  l'an  i6if-  mais  il  y  avoit  long  tenu 
qu'elle  étoit  faite.  Les  Bibliographes  tombent  fou- vent  dans  la  faute  que  je  viens  de  remarquer. 

(  B)  Lui  futur  a  t  Brick*  it  Mm.  ]  Quelques-uns 
datent  qu'il n'étoit  qu'un  CufttJtmi,  ftt  queïe Cardinal 
de  Lorraine  ne  lui  conféra  cette  Prelature  que  quant 
au  titre.  On  ne  fera  pu  fâché  de  trouver  id  tout  ce 
que  Théodore  de  Bcze  a  conté  fur  ce  fujet.  En  ci 
{a)  mtfmt  ttmi ,  dit-U  (t),  Cbtrlti  it  LÀrrnim  Cnr- 
•W  ©•  Evtfitu*  Ai  Mitt ,  Itflm  gnui  enrnmi  , .  tut 
U  religion,  fi  dirmt  il  tEvefibê  il  Mtu  ,  il  quu 

.    Ma»  c, il  U  rtbf,in  fi  nfitmâtiem  grnniement. 
U  n'efitit  Aucumtmtni  vrAifémhUili  afin»  Itl  J 
iÛaoi  in  flui  Ami, lieux  r>  avatuhux  il  fia  ifint  qui 
fmfl  au  mtnit.  quittAfi  vtkntAirtmint  un  fit**'  mur. 
«Mi  il  fi  tnm/A  inemtimni  qui  ci  btn  iejftcritt  n'x- 
vtil  fmit  Atari  cbefi  fi»  .1  tifigntr  fin  tien  i' Eve  [que. 

*t  fuifinu  tmfimtt  i*  tinsr  uni  il  crtffit  tn  fit 
Ami ,  ry  ttftaJMnt  t'ifitit 

Cefi  Evtfqut  titulaire 
frolbemlxiret  ,  bsmme 
verte  tn  ibeolcrit .  U*\ 

ctmrue  , 

nfirvi  tout  It  ttmfiril. 
'e  nommai  Peguilieq,  l'un  il  fit 
il  quelques  lettre)  .  mil  rrutl 
ml  mccimpAgni  it  iiux  AHtrtt 

Exefqmi,  m  f*  voir  ii  [hiul  ry  il  Vtrimm  Ma  itux  i* 
tut  fine  ijiefi  qui  lui,  vnu  s  Mm  ejUna*  qutlqut  fin 
aux  ii  U  nùfuti,  liimAAt  qu'til  furent  xmm  cimmi 

qm  fui  CAnfi  q*J*fk^mTiAifint*trtnl  il  U  vMt.  Uaii Dieu  iitunrmi  tttti  lemfipe,  (?  fi  amrnta  Pt^mUm 
il  f  Air*  mm  fini  leur»  lu  Lutin  ttucbtui  U  fAnSificMun 
Cf  It  Butifuu  itt  fttut  infini.  Auquel  il  fut  birn-tifi 
mfrtt  rtjfnin:  cy  fur  amji  aux  qui  itfimut  Aifim- 
m  rimrtnmi  fime  qu'en  leur  iifi  mut.  suit  eu  Bvtfi 
quti  tn  rAfftrtmnt  un  Huiriquei  qm  leur  fut  iemee  fur 
ceux  ii  Itmr  rtlrgnw  nu  f  me  t.  qui  ki  fumtmmereni  Bvtf- 
qmei  it  Curtfme -frtmueu  ,  ftmti  (ii/tiimt-ili)  qu'ai 
rfitunt  ruAtgrii  ceweme  Cure  fie»,  liiyxm  qu'une  feittt 
ftnfnn  ntfignee  fier  tfvtftbi  itnt  lit  uvtirnt  I*  titrt, 
wu  ti  Curimml  ifitit  I*  fnrunu.  Voies  ci-deffoua  U 
remarque  O. 

(C)  Jjy»/ fnmtufA  U  bATAugui.']  Il  U  prononça  le jour  (e)  que  tes  Pe« 

point  pour  lui-même  qu'il  Ce  ftrvit  de  ce  droit.  VtU vêché  de  Mets  demeura  entre  les  mains  de  Beaucaire, 
depuis  l'an  irre.  jufijues  en  (j)  if6l.  On  a  fauflê- 
ment  deUré  dans  l'avertidemcnt  au  Lecteur  à  la  téte 
de  fon  Hidoire,  qu'il  avoit  fuivi  i  Trente  le  Cardinal 
Louis  de  Lorraine  auquel  il  céda  fa  Mitre.  U  cil  cer- 

tain qu'il  (A)  la  lui  céda,  mais  ce  fut  le  Cardinal  Char- 
les de  Lorraine  qu'il  suivit  i  Trente.  Il  étoit  i  Rome 

au  mois  de  Novembre  1  rrf.  lors  que  le  °ape  le  bulla 
Evéque  de  Mets.  Je  l'infère  de  ce  qu'il  dit,  qu'il  ad- 

mira l'éloquence  avec  laquelle  ce  Pape  lui  reprefenta 
les  devoir»  de  PEpifcopai.  Men,i  (1)  Sivtmcri  Fau- 

mi  mi  ftmificAtu  Mtttnfi  ciitnli  LnUArm/i 'CnVmnWtk itmtvii,  ut  quum  illi  grntiAi  tnttrem  me  met  egctÎAi- 
mtniuii,  ry  iimmifum  fifmlum  ctmm-nltiUt ,  f*cun~ 
in  in  ftmu  finit  fnbxm  irnlimr  nfieniu.  m  tmm 
ixfiiitmm  in  btmini  fini  &  rsj  muuh  netltiii  verfii* 
iLquentum  nimtrArtr.  Après  fa  demiûion  il  fe  re- 

tira che»Jui.  &  s'enfonça  dans  l'étude,  {k)  3uum 
....  ftfi  iicimnm  ttritum  ix  qui  U  mûmes  fiëfîifif. 
fim  Aunum ,  Muent  ftnti^tAtm  ettfunSmi  tjftm ,  te  que 
SMS),  cV  mt  ni  isom.num  frtquentiA  funJueens  in 
CbrifiiAtuem  (l)  funtum  fArntmm  fine  Huit  ium  iuium 
inttr  ntjirii  Bnie  fiuinrum  meoriem  iimicitmm  ficefff- 
fim ,  ne  oenmne  titifum  vit  a  ixtremum  temzus  trniuceri 
viitrtr,  nminMno  rerum  Gnlinurum  feriffi. 

^  (£)  Il  «  ni  ftmt  itffim  it  fuUitr  cil  OuWAgi.  ]  i 

iftbliCit'tiA  niante   S  mftS 

itt 

L*.n.6.    U  droit  de 

Pères  du  Concile  choUîrent  pour  ren- 
1  Dieu  de  la  bataille  de  Dreux.  Les  deux 

de  ce  Coocile  conviennent  de  l'éio- rclati  mais  Pallavicin  qui  ne  donne  pas 
on  fi  long  extrait  de  la  harangue,  eft  plus  prolixe  que 
Fra-Paolo  fur  les  loUanges  de  l'Orateur ,  8c  il  remar- 

que même  que  ficancairc  avoit  perdu  fon  neveu  dans 
«rte  bataille.  (1)  JmsWmu  Efifitfm  Mttrufii  vir  *lt- 
qmextm  fttcUnu  vèOtrmm  Imeeies  ceietrnuii  mAgnifiern 
irAtiHH  Ai  Syruium  ,  ftiébtA  felicilnti  frutuûlus  in 
UeSm  itmtfieei ,  qnefft  qui  Gtlrtrlum  BtltArimm  fui 
frntru  fileum  nmifertt  m  ctmfiiUu,  Atqut  bue  itnnU  iU> 
gunti  quum  fcriffii  uijimA  (i)  ctnfxuAt»  fefttritAti  trA- 
eUitt. 

(D)  ttrl  qu'l»  if  68.  il  lui  Ctit  iT.-.èrèiie  Mm  AU 
CAriinni  Ltusi  it  Lurniut.  I  Quand  le  Cardinal  Char- 

,  3  le  referva  (O 
ou  de 

Mm  (commentarios)  mt  eii- 
ttiitn  itt  CittFijitetftM  (fflp)  n*yir*4 

»atir»  ftffinn  vtri  me  in  tujmf. 
quum  trAtiAm  aui  Utum  (criffifft  cmurme  (u).  Voila 
ce  qu'il  dit  dans  u  Préface,  te  voici  ce  qu'il  dit  en 
fi  ni  liant  t  Mjtturi  juiki*  ut  in  munit. -rum  tien  tneur- 
rtrimui,  vtritAi  *wm  tJium  furti ,  ut  inquit  ftttn 
Cremcui ,  non  flntim  iJenJtt  jniicAvtmM.  11  eft  fort 
violent  contre  ceux  de  la  Religion  i  mais  ce  n'eil 
point  i  cet  égard  que  la  crainte  d'offmJèr  pluneurs perlônnes  le  ht  renoncer  k  la  lumière  publique. 

(  F)  Fun  frtfrt  àetrtjmr  lu  iitifitm  d'un  Ctnetlt.'J Le  P.  Paul  (»)  ra porte  les  embarras  ou  les  Pères  du 
Concile  fe  trouvèrent  fur  les  queflions  du  mariage. 
„  Le  premier  Chapitre  des  abus  portant  le  rctabtuTc- 
„  ment  des  bans  ordonnez  par  Innocent  III..... 
,,fut  touché  &  retouché  lutteurs  fois  ....  mais 
,,  toujours  avec  fi  peu  de  fuccés,  que  la  dernière  cor- 
a  reâiott  étoit  toujours  la  pire.  Entre  autres  choies 
»  00  changea  un  point  deji  établi ,  qui  étoit  que  tout 
„  mariage  hit  en  preier.ee  de  trois  témoins  hit  bon. 
„  Et  au  lieu  de  1  un  des  témoins,  l'on  mit  que  tous 
»  les  mariages  contracte»  iàns  la  prefènee  du  Prctto 
,.  fuflënt  nuls .  ce  qui  rehauilôit  infiniment  l'ordrs 
a  Ecclefiaraque  Je  n'ai  point  trouva  dans 
m  mes  mémoires,  qui  fut  l'Auteur  de  ce  grand  avan- 
k  tage ,  ni  piufieurs  aunes  particularités  que  je  n'euflô 
11  pu  manqué  de  raconter  fi  je  les  eu  lie  lues.  Ccpea- 
<  ■  dant  je  ne  iàurois  fruftrer  François  de  Beauqucrre 
a  Evéque  de  Mets  de  la  gloire  qui  lui  eft  due ,  car  ce 
v  tut  lui  qui  voyant  l'impofUbilité  de  concilier  des lëotiatcns  fi  diterens  donna  à  ce  Docret  U  forme  ou. 
.,  il  eft  .  laquelle  véritablement  fouine  divers  fens. 

u  mais  qui  auûa  s'accommode  admirablement  a  la  eU- 

*  Y&tàt 

U  FrtfACt 

Liirmre. 

(b)  U.  it. (i)U.Lif, 
n.  é.  mi 
mm.  ifff, 

0)  1» 

TttfAt.  < 
TtmiiU 

Cbrtit. 

(n)  In 

Srtft. 

(1)  lit.  tu *J  AUU. 
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BEAUCAIRE: '  fur  l'autorité 

*  Hiiltirt 
du  Cttutia 
dt  Trente 
L  f.  th.  i. ».  j. 

t  BtUxrias iaFrtf. 

l'on  vouloir,  contenter  7  troovoicnt  leur  compte.  La  manière  dont  il  opina  on 

Epfcopale ,  ne  plut  point  aux  flateur»  de  la  Cour  de  Rome ,  &  l'on  dit  méW  qu'il  en  fut  cenfuré 

par  (G)  le  Cardinal  de  Lorraine ,  qui  nia  qu'il  eut  jamais  été  (on  dtfciple.  Je  renvoie  à  Mr. 

Moreri  pour  d'autres  chofes  que  je  ne  dis  pas.  Je  esoi  qu'il  y  a  de  l'hyperbole  dans  ce  grtni 

mmbrt  iOtmtg€$  qu'il  attribue  à  Beaucaire,  &un  (H)  peu  de  confufion  dans  les  titres  qu'il  ra- 

porte.  Le  Cardinal  Palavicin  a  loué  *  Louïs  XIII.  d'avoir  trouvé  bon  qu'on  lui  dédiât  un 
livre ,  où  les  alliances  de  François  I.  avec  les  Turcs  font  cenfurées  fort  librement.  Ce  livre  eft 

l'Hiftoire  de  France  compofee  par  nôtre  Evcque  de  Mets.  Il  avoit  un  frère  nommé  Jean ,  qui 

avoit  été  élevé  auprès  du  Connétable  de  Bourbon  t ,  &  qui  eut  un  fils  tue  à  la  bataille  de  Dreux» 

&  une  fille  mariée  (I)  à  Scbaûicn  de  Luxembourg,  Vicomte  de  Martigucs. 

BEAU- 

,.  reffité  de*  opinions.»  Voici  ce  qu'on  trompe  dans 
les  A  nulle  J  de  Spondc:  laawtdttrttt  aiftrmatn  ndu- 

mm.  Iffit. 
n.i9. 

Mr.  Sae- 
T«s,frm- 

frimé  s 
tarit  l'a» 
l68f.  ton- chant  U 

4t  i  tttn- 

(«0  Lit. 10.  eaf.  6. 

(i)  AS* taltttti 
afmiPaU ùvitiatm 
U.H.6. 

(t)  Li  titra Gaalstru 
ai  Bcrre- 
mtsrn,  7. 
Dtcnnirii 

&  fiq*ea- 
titu» 
irtfi. 

était  qaa  freiartiar  (y  m  jtffitat  frtmalfarttar  .cmm  fa- im vallr  perfltxi  tient,  Frantifias  teUanas  Eftfriftu 
Mtttnfis  ver  fias  dattufant  ̂ <nmu  a*  matant  an  m- 

CtrtlT 

du  Con- cile de 

ri  dis  Nen- 
vttUsdt  la 

Repuilotae des  Uttrtt , 
Ftvritr 
1686.  art. 
t.  ».  117. 

(c)  Ctfi- k-dirt 

'  dam  an  ' tivrt  fait 

far  u» 
DcStar  i* 

rtaiifrtftaas,  tam  ctmftfmt  aaa  fatlui  cmjfunwr , 

ttrii  ctmfrtiaatihat  [a).  Si  ouelcun  m'objette  qu'un 
homme  qui  fuiroit  former  un  Décret  avec  tant  de  net- 

teté ,  que  tou«  Ici  lecteurs  y  pourraient  coooltrc  que 

l'on  y  condamne  cela  8t  cela.  te  que  l'on  n'jr  »  prouve 
precifément  qu'une  telle  chofe  .feroit  plus  propre  que 
Beaucaire  à  dreflèr  lé»  decifioni  d'un  Concile .  voici 

ma  reponfe.  Je  convient  qu'un  tel  homme  feroit 
plus  propre  à  celte  fonction.  8t  le  fcul  qui  y  ferait 
Îiroprc ,  li  les  aflcmWees  fynodales  pouvoient  ou  vou- 
oirnt  facriticr  à  la  vérité  &  à  la  droiture  les  vue»  hu- 

maines ,  &  les  intérêts  de  la  prudence  politique)  mais 

comme  ceux  qui  compofent  ce»  aûemblée*  n'ont  pat 
ou  allez  de  vertu  pour  ne  travailler  qu'en  faveur  de  la 
juftice.  ou  aiTcz  de  foi  pour  etperer  que  la  bonne  cau- 
fe  trouvera  dans  U  protection  de  Dieu  de  quoi  fe  pat- 
fer  du  fecouf»  de  la  politique,  U  n'y  a  point  de  gens 
qui  leur  foient  plus  propre»  que  ceux  qui  lavent  dref- 

fer  des  actes  pleins  d'obliquiteE ,  &  d'où  le»  dxveri 
parti»  paillent  remporter  chacun  Ta  pièce  En  tout 
cas  on  ne  me  faaroit  nier  que  l'Evêque  dont  je  parle 
ne  rut  un  viiflTcau  d'eute  pour  le  Pape,  pui»  que  l'on 
avoit  pour  t>ut  dan»  ce  Concile  de  menagCT  toute» 
les  fictions  de  l'Ecole.  ..  Qui  n'admirera  (*)  la  pru- 
,,  dence  de  ce  Concile  f  On  nous  avoué  ici  (f)  fort 

,.  ingénument,  f.itf»  itfftfmta  *  îti  *U  mtfnrtr  tttlt- 
ment  fis  dtttfuni,  &  fin  cbttfir  <$•  liratr  ttUmnt 

„  Ui  nrmti,  aa'ttltl  a*  d»vaa$tnt  aatum  altiinu  aux 

„  diferni  fiatimtm  d'UtU ,  fi*  Ufautlt  lu  DaHrart 
„  CalMann  itiitat  tailltwi  trii-fartai»x.  On  ajoù- 
,.  te  aa-il  ittit  m  tftt  dt  ta  frudnt*  du  tonuU  de  n$ 

„fas  exptfir  fE(Ufi  i  dt  mm*aax  m*U*i.  far  Ui 
„  nnttfiat'tai  fdtbtafii  ami  fi  finint  élnétt  tant  Us 
„  Thttîttitns,  fi  »»  *v*t  tntrtfris  U  difiagkm  &  U 

„  (tafatt  dt  Uhti  dcfmti.  &  qu'il  parott  que  c'eil  un .,  de»  article»  fur  leiquels  te  Pape  avtùt  fait  mflaact 

„  fartitalstrt .  n'ayant  marqué  fan  panchant  pour  rien 
„  de  particulier,  que  pour  le  ménagement  des  difpu- 
„  te»  des  ScolUliques ,  afin  de  ne  choquer  aucune  opi- 

nion  fans  necellité.  8t  de  reiinir  toute»  les  forces 
Catholique»  contre  les  Scâaires.  C»i«  fi  frattatia 

fi  txaBtntnt,  pourfuit-ofl.  f»"»»  ftat  vtir  mtmt 
far  Ui  tarait  s  dont  m  a  ctmftfi  iti  dtfiassums,  attt  Us 
Vtrts  du  CtnttU  tnl  été  txadi  frtfaat  jmfatiFau  firu- nt  bUuafftat  Us  ; 

tas»  tmUtm  à  A  agntfii  viram 
fid  rnrnimi  caafiUi.  Su  aijtinait.  aa,a  iBam  tafi^a- rit  (tram  duaaus  GaSiss  Orattriias.  &  datdttim  tyf 

ttfis.  Ceux  qui  connoiftent  l'cfprit  de  Cour  qui  etoit 
l'ame  de  toute  la  conduite  de  ce  Cardinal .  ne  feront 

pas  grand  fond  fur  ce  qu'il  dit,  quand  il  eut  fu  qu'on 
fe  rendoit  refponlable  de  l'opinion  de  Beaucaire.  Il étoit  bien  homme  à  l'envoicr  fonder  le  gu(,  pour 
voir  fi  l'on  pourioit  faire  quelque  chofe  qui  plût  1 
l'KguTc  Gallicane  »  8c  pui»  i  le  detavouer  quand  il 
voioit  que  la  Cour  de  Rome  s'en  fàchoit.  Au  reAc 
il  ne  {croit  pas  impoftiUc  que  Beaucaire  eût  été  de 
peu  de  conlcil  te  de  conduite,  comme  l'on  tupoiè 
que  ce  Cardinal  le  déclara.  Cela  n'efl  que  trop  ordi- 

naire aux  gen»  d'eiudc. 
(H)  Va  fta  dt  ttnfafita  dans  Ut  ùtrtt  tm',1  rafartt.  ]  • Beaucaire  ttmftja  an  JYaitt  des  tafaas  morts 

„  fuU  à  thtrthtr  dis  ttrmts  oui  nt  bUuafftat  Ui  finti- 
„  mtas  ai  dis  mu ,  m  dis  aatrti  ta  txfrmtant  Ut  xtn- 
.,  ret  «'«i.  dtttrmmtit.  Si  c'étoit  Fra-PatU  qui  par- 
„  ldt  amli.  on  prendroit  un  tel  dilcour»  pour  une  pc- 
„  tite  Satyre  de  la  Cour  de  Rome:  mais  c'eil  le  Car- „  dinal  Palavicin  qui  le  dit,  tt  par  confequent  il  faut 
„  bien  croire  que  cela  eft  vrai.  „ 

(G  )  J^lfil  •»  SM  trafrsri  far  U  Cardinal  dt  Ltrrai- ».  J  Le  Cardinal  Pallavicin  (d)  aiant  «porté  que  cet 

Evëquc  de  Met»  dedara,  qu'il  croioit  que  le»  Evé- 
que»  recevoient  immédiatement  de  Dieu  leur  auto- 

rité .  &  qu'ils  n'étoieot  pa»  de  limptes  déléguez  du 
Pape,  &  que  la  puillànce  du  Pape  n'cll  point  illimi- 

tée ,  ajoute  qu'en  cela  il  franchit  le»  bornes,  hat  în  rt 
flm'unam  ilU  caattUts  traajgrtjfaj  tfl.  On  fourgonna, 
poorfuit-il ,  que  cet  Evéque  &  le  Cardinal  de  Lorraine 
s'enrendoient,  Se  qu'ils  agiflbient  de  concent  mai* 
Je  Cardinal  aiant  lu  que  l'on  formoit  ces  foupçon», 
déclara  qu'il  n'avoit  jamais  été  le  dilciple  de  Beaucai- re, 8c  le  ceniura  devant  le»  Ambaltadeurs  de  France 
îc  douze  Evfques.  fama  trat ,  hanc  Efifitfmn  Lo- 
thariap  mapjirum  faijt  (»).-  cV  fiai  iattmam  tam  tt 
familurhaitm  extraits,  titjut  tjrn  tftri  miilem  U- 
lam  Stdtm  ateeftrat.  Uadt  fafficio  fait,  ttt  ctarordf- 
ter  ft  grffifft ,  (y  ttxtam  à  difiipaU  tiftari  frtftfitum . 
faijji  diùuiiatstm  h  mapflra  iattrfrttatttnis  fat  tUri- 
tatt.  Srd  CtrJhsAlis  bajafit  ftmt  eenfcmi.  Gaalimt 

(ij,  ft  amanam  Staaaatri  difiifaiam  faijfti 

Kir 
aat  S. 

(t)  VU* 

ftar  titrt, 
Aoonvnu 
Antapoto- 

gia  contra 

Apolo- 
giam  Mc- 

tenfium 

mtnifiro- rum  no- 
mine 
icriptam. 

i\  dit  que 
dans  Uftmdt  Uar  mtrt  .  .  .  r>  «a  Traiti  etam  Ut 
Cah/imjlti.  Ceft  déclarer  nettement  que  le  premier 
de  ce»  deux  traitez  ne  combat  point  les  dogmes  des 
Cilviniftc»;  8c  cela  eft  faux,  car  il  eft  deftiné  à  com- 
batre  l'opinion  qu'il»  ont  que  les  enfans  de»  fidèles 
font  îânctihcz  dè»  le  ventre  deVur  mere,  8c  qu'ainfi 
quoi  qu'il»  meurent  fan»  recevoir  le  batéme,  il»  ne 
laiflent  pa»  tfttre  suivez.  Le  paiTage  de  Théodore 
de  Beze  que  j'ai  raporté  d-deflu»(/J,  nous  aprent!  que 
l'on  répondit  à  ce  livre  de  Beaucaire.  Un  anonyme  ré- 

pliqua a  cette  reponfc,  là  réplique  (f)  fût  imprimée 
à  Paris  l'an  if^7.  ta  8.  avec  le  premier  (h)  traité  de 
Beaucaire,  te  quelque*  autre».  A  proprement  par- 

ler ,  le*  deux  livret  dont  Mr.  Moreri  parle  ne  font 
qu'un  feul  8c  même  livre:  fl  s'eû  donc  brouillé  en 
deux  façon»  pour  le  moins.  Mr.  de  S  ponde  remarque 

que  Beaucaire  pu'slia  en  1*67.  â  diBertatioii  contre  le des  Calvmiftcs ,  touchant  la  fanciiticition  des 

dan»  le  fein  de»  merci;  mais  ce  que  l'ai  rapor- 
té d-deftùs  montre  manifèftement  que  ce  livre  avoit 

paru  avant  ce  tems-li.  8c  peu  après  fin  (lallation  de 
Beaucaire  à  m  Cathédrale  de  Mets.  Or  il  obtint  cet 
Evéché  au  mois  de  Novembre  ifff.  comme  je  le  dit 
dans  la  remarque  D.  U  faut  donc  dire  que  Beaucaire 

prépara  une  féconde  édition  de  ton  traite,  tt  qu'il  ne 
la  publia  qu'en  if6y.  Il  y  inféra  des  lettres  intercep- 

tées i  Cbllons  lur  Marne ,  pendant  la  tenue  du  Col- 
loque de  Poifli.  Ces  lettre»  étoient  de  Taftm  8c  de 

Théodore  de  Betc-  Taffio  Miniftre  de  Mets  avait 
coafultéles  Miniltre»  du  Colloque  de  Poifli,  lur  la 
queflion  s'il  faloit  rehatùer  le»  enfans  batifee  par  une 
femme.  On  lui  repondit  que  de»  yerfonnes  de  beau- 

coup de  jugement  ne  crotoient  pas  quM  falût  le  fai- 
re, 8c  qu'ainfi  l'on  avait  juge  i-propo»  de  renvoier  U 

difanTion  de  ce  point  a  l'Eglife  de  Genève,  8c  1  celle 
de  Zurich  (1).  Mr.  Moren  débite  que  l'Hiftoire  de 
France  par  Beaucaire  commence  a  Pan  1460. 8c  finît  i 
lin  trSo.  Mais  s'il  avoit  confulté  les  Auteurs  qirll 
cite  ,  il  (*)  aurait  apri»  de  Mr.  de  Sponde  qu'elle 
commence  i  l'an  te  finit  i  l'an  tftH.  que  l'Au- 

teur promettoit  bien  de  continuer ,  fi  Dieu  lui  don- 
nait affez  de  vie  pour  cela,  mais  qu'il  n'a  rien  pim 

qui  fût  l'effet  de  cette  proreefVe,  quoi  qu'on  n'ait 
publié  l'Ouvrage  qu'environ  40.  an»  après  que  Beau- 

caire l'eut  achevé.  Le  catalogue  d'Ocfort  fait  la  mê- 
me faute  que  Mr.  Moreri:  je  ne  m'en  étonne  point, 

pui»  que  la  préface  du  Libraire  contient  cette  er- 
reur. 

(  /  }  tttmtfU*  manit  i  Stiafiit»  dt  Laxemlmrr  ] 
Beaucaire  (/)  parle  de  ce  mariage ,  ce  dit  que  ce 
fut  la  Reine  Marie  Smart  femme  de  François  1 1.  qui 
le  procura  i  t»  nièce  qu'elle  ai  moi  t  beaucoup.  Mr. 
le  Laboureur  confirme  cela.  Sttaftrtn  dt  Ijurtmitarg. 
dit- il  (m),  fi  maria  mtrtii  far  hstbaatio»,  mtitii  fisr 
i'tfftrjnet  au'il  ta*  dts  immts  patts ,  <$»  dt  la  faveur 
dtla  Reine  Uarït  Stuart ,  À  tran:»>fi  (a)  dt  Biav- 
cairc  fiUt  dt  fta»  S.  dt  Fetmlltm.fr  fiUt  dimatar 
dt  ttttt  Rrmr  ipsi  taimtit  infiniment  ftar  fet  btOtt  ai**  - 
line..  Il  tat  d'tlU  «ne  filU  aatamt  dt  laautllt  tiU  ad- 

•a  Ut  tirai  avec  amaat  dt  fira  f>  d'iattiitence . 

qu'élit 

nitCalvi. 

ftar  titrt. 

Calvioia. norum 
dogma  de 
ûnctiâca- 

tsone  in- fintium 
in  uteris 
raatrunx. 

(0  darndt 

dt  Saïain , rettnft  t\ 

Papeterie 
de  Tht&dt- rt  dt  Btsut 

etf-d  Fra- 
bartf.fag. 

97-  98. 
(*)  Ai 

.  trttt. 

f 

.  Hifttr. 

18.11.37. 

(m)  Mdit. 
àCafUU 
nam  t.  a.  , 

8jo. (a)  Sta  m*> 

ttt  am  U 
devoit  Ht» 

Jâvtir  U 

Mr%U  U- 

teartur 

mttax  in~ 
jirmi  U  lui 

dinae  aafi 

en  tus  att»  ■ 
ttt  tairait- 

Vttts.  la  • 

titataw  e  ■ 

dt  la  faft 
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(4)  Elle 
tpoufi  ta 

Itpft  Ema- nutl  ii 
Lorrain* 
Duc  it 
Mtrcotur, 
frtrt  lit 
Loxijt  il 
Ltrrame 

fimmt  Ji 
,111. 

(t)  Ht  du 
Dama 
Utujtrts 
f*£-9*- 

(t)  Mr.  It Laiaartur 
t.l.p.  jlB. 
iit  ̂ ut  la 
D&mviftiit 
àt  VilU- 
mtntoyi 
itttt  Marie 
de  Beau- 
cairc ,  fille 
de  Jtin 
Seigneur 
de  Puy- 
Guillun , 
Senechat 
de  Poitou. 

(fi  Kieil- lt,  frtjng. 
Ugtl.  cimp. 
II.  p.  197. 
198-  i^it. 
it  HtlUu. 
it  1681. 

(t)  Sattrtn, 

itla  Ttxt- 
logtt  it 

neuf  g. 

(f)  rJ.it. 
ît- vi- 

te) Hxc ille  (I# 
i/«K  pag. 
796.».  f6.) 
qui  lu» minium 
efi  con- 
troverfia- 
rem  quai 
traftat 
trbiter . 

quo  fa- fhim  ut 
niroium 

partium 
adreria- 
rurn  con- 
cilia- 

tion] tn- 
tenrus,  a 
commuai 
via  Rcfbr. 
matorum 

Crpedif- cctlcnr. 

Leyiecker. 
frétât,  ht 
apbtrifm. 
Lui.  it 
Zhtufttt. 

6. ."-  • 

BEAULIEU.  ,lt 
BEAULIEU  (Louis  1.1  Blanc  Sieur  de)  Miniilrc & ProFeffcu* en Thco- 

logic  à  Sedan  au  X  V  1 1.  licdc,  a  été  un  hommtrfort  recommandablc  par  fon  érudition  oc  par 
fa  vertu.  Il  fit  fbutcuir  un  grand  nombre  de  thefes  de  Théologie  qui  furent  ralîcrob!  écs  en  un  vo- 

lume après  fa  mort  >  &  imprimées  eu  Angleterre.  Le  public  en  tut  fi  content  que  cette  édition 

fut  bientôt  vendue  :  on  en  fit  une  autre  *  au  même  pais  l'an  1 68  j.  On  aurait  vu  à  la  tête  de 
l'une  ou  de  l'autre  de  ces  éditions  quelque  préface  qui  eût  traite  de  la  vie  de  l'Auteur,  s'il  n'eût 
pas  été  franco»  i  car  je  ne  voi  guère  que  les  François  qui  aient  la  négligence  de  laiffcr  tomber 

dans  l'oubli,  l'hiAoircou  la  vie  d'un  parent  illuftrc  par  fon  clprit»  6c  par  fes  Ouvrages.  CVft  à 
une  feniblabîc  négligence  qu'il  faut  imputer  l'impoflîbilité  où  je  me  trouve ,  de  dire  le  rems ,  & 
le  lieu  de  la  naiifance  de  Louis  le  Blanc ,  le  tems  de  fa  promotion  au  miniAere ,  &  à  la  profcfîîon 
en  Théologie ,  &  telles  autres  circonfiances  hiAoriques  3l  chronologiques.  Je  ne  puis  dire  autre 

chofe  fiuon  qu'il  mourut  au  mois  de  Février  167  5.  Se  qu'il  eut  beaucoup  de  part  à  l'eftime  du  t  Ma- 
réchal de  Fabert ,  l'un  des  plus  graru  génies  de  fon  ficelé.*  On  fit  imprimera  Sedan  quelques- 

uns  de  fes  Sermons  l'an  1675.  Ce  n'eii  point  là  qu'il  faut  chercher  le  mérite  le  plus  éclatant  de 
l'Auteur  entant  qu'habile  homme  j  mais  dans  fes  thefes.    11  y  traite  avec  une  (A)  merveilleufe 

*  C'tjllé 

i-  La  t~ 

tji  itiU  ii 

Sejan  m  4. 

Iti  aeux d'Angle, 

ttrrt  font 

in  folio. 

t  Ittttit 
liOM.tr- 

rum  Ut 

SU**. 

queihon ,  il  débrouille  les  équivoqu 

putes  que  l'on  croit  réelles ,  qui  ne  font  que  des  difputes  de  mots.  On  ne  fauroit  croire  le  tore 
que  cela  (  A  A  )  lui  fît  auprès  d'une  infinité  d'ignorans ,  qui  s'imaginèrent  qu'il  ne  chereboit  qu'à 
faire  rentrer  les  Rcformex  dans  la  Communion  Romaine.  Ceux  qui  conoilfoient  fa  vertu  Ôc  fa 

pieté  n'avoient  garde  de  le  foupçonner  de  cela  j  ceux  qui  étoient  capables  de  bien  juger  de  fes 
thefes  ne  l'en  foupçonnoient  point  non  plus  :  mais  combien  y  a  voit-il  de  gens  dans  les  Provinces 
éloignées  aufquels  il  n'était  conu  que  parce  qu'ils  avoient  ouï  dire ,  qu'il  montroit  qu'en  certaines 
choies  les  Théologiens  des  deux  partis  n'étoient  pas  auffi  éloignez  les  uns  des  autres  qu'on  le 
croioit?  Ces  gens-là  foit  par  la  crainte  de  voir  diminuer  les  lujets  de  divifion ,  qu'ils  auroient 
mieux  aimé  que  l'on  augmentât ,  foit  par  la  mauvaife  coutume  ou  d'interpréter  les  choies  en  mal  « 
ou  de  croire  témérairement  ceux  qui  donnent  un  méchant  tour  aux  actions  de  leur  prochain ,  fe 

reprefentoient  Mr.  de  Bcaulieu  comme  un  faux  frère,  qui  travaillât  au  grand  deffHn  (ita)  de 

reunir  les  Fglifcs  duquel  le  Cardinal  de  Richelieu  s'étoit  entêté.  La  pénétration  de  ce  Profcf- 
feur  l'obligea  à  éviter  certains  termes  de  la  commune  traditive ,  qu'il  trouvent  un  peu  incommo- 

des. Il  le  fît  en  particulier  dans  la  matière  de  la  certitude  du  falut.  Cela  donna  Heu  à  une  que- 

relle (B)  que  lui  fit  Mr.  Amauld.    Mr.  de  Beaulieu  n'eut  point  d'enfans;  Ta  veuve  qui  ctoit 

au'tllt  n  tm  peur  ttJucttie*  it  ctttt  ritbe  puiffantt 
itrititrt  (a).  Brantôme  n'avoit  pas  oublie  eccii  car 
i)  (b)  met  dans  la  lifte  des  Dimct  qui  ont  brillé  à  la 
Cour  de  Catherine  de  Mcdicis,  Madami  il  Wurri- 
gutt  iuu  avant  MadtmeiJelU  (c)  it  rtllemenitii.  gran- 

de faveritt  it  la  Rtyat  d'Efitjjt. 
(  A  )  Avec  une  mtrvtiiîrmfi  Mitai  i'tfprit.  ]  On  en 

croira  plutôt  Mr.  Nicolle  que  mois  je  m'en  vais  donc 
citer  un  partage  de  fei  prijnpt  légitima  tontrt  Ut  C»L 
vinifia.  »  Un  (i)  de  leurs  Profeflcurs  de  Sedan  nom. 
„  mé  Louis  le  Blanc ,  s'eft  particulièrement  fignalé 

iur  ce  fujet  da»  des  theiés  de  la  juftificarion  qu'il 
..  y  a  fait  foutenir.  Ce  Profeflêur  à  qui  l'on  peut.non- 
„  ner  cette  jufte  louange  d'être  un  ciprit  extraordinai- 
„  tement  net,  6c  très- propre  à  démêler  lesqueftions 
.  crnharallëof  par  de  diriereat  uiigca  des  termes, 

»,  examine  dans  les  tbefcs  les  principaux  dift'erens  qui „  font  entre  les  Catholiques  8c  les  Proteûans  fur  cette 
»  matière .  Se  conclut  fur  tous  les  articles  que  celle 
,,  des  Catholiques  eft  bonne,  8c  que  lea  Proteûans 
.,  n'y  font  contraire»  Que  de  nom. 

(A&)  L»  ttrt  tM  ctU  lm  fit  AHfrit  i'unt  infini!  t  i'i- 
gntrnnt.  J  Ce  ne  t'ont  pas  feulement  les  efprits  fbibles qui  ont  formé  des  foupecins  contre  Mr.  dé  Bcaulieu  ; 
car  voici  ce  qu'un  habile  Mioiure  a  publié,  (<)  Jt  rtf- 
ftHt  U  tnântirt  it  U.  U  Bltne  ;  mnn  tmttrit  it  U 
xériti  ntiUigt  i  rtmtrtfUT  et  Itt  ftrjimu  nigntrt, 
ftfi  tptt  a  Tbitiegit»  »  itrit  ifutti  nmmert  <jui  »  rtnJu 
fin  trtJxsioxir  fart  fufftfli.  En  vutUtU  ttWtrcir  lit  m»~ 
titres,  t'enrttr  la  ii/fnMi  mutila  a»  4**  "*  rouitnt  qui 
jia  itt  vtoti ,  rj>  dVrr  lutta  Ut  âuùvi^nti ,  il  a  txtrt' 
nitn.tm  ritrtti  Ut  ijfnta  qui  mut  fepArtnt  it  l'Egufe 
Rem  art*.  H  0  frtfimt  niait  À  titn  ia  cmtrfvtrfti 
trij-rmpcrldittti  :  fAT  ctttt  tnubuii ,  nufli  bit»  que 

far  f»  gr*nit  iiuctur  fAt  U  firti  inclinât  t*n  qu'il  m 
t**jmn  ttmmusntt  peur  U  faite,  il  a  iemilua  À  tien 
iitgetu  it  U  mtitn  au  rang  iti  LntaaAmairti  
(f)  U  tilihi  Mr.  h  BUne  de  Beaulieu,  fmr  U  mi. 
mttrt  iuqmtt  «n  m  t*aiU*mrt  hauetuf  il  vtairat^n, 
tftjtpAi  un  ItHsl*gimi*»t  ilfaiUt  rmprwutr  la  flume  , 
four  itenrt  U  ftatimnt  iet  Rifamtc  Jùr  Ut  matimt 
untrtvtrfia  avtt  Ut  Papifta.  U  itttt  ua  pta 
tnp  nemtrt  iant  la  qutrtUt  fut  neut  avant  a  iemiirr 
avtt  nue.   Voici  la  marée  (g\ 

(A  AÙ)  ®«m  travAilSii  a»  grand  défini  dt  rnuirr 
Itt  Egluit.  ]  Ce»  faux  foupçon»  le  forefecrent  Ion  qu'il courut  un  ccatain  brun  Ma 

s'étant  entêté  de  la  réunion  des  Religions,  avoit  fon- 
de ce  Piofeflèur  de  Sedan.  Se  en  avoit  reçu  une  lettre 

qui  étoir  montrée  à  tous  les  Minift/cs  que  l'on  tàchoit 
de  furprendre.  Ce  bruit  n'étoit  pas  fans  fondement , 
car  Mr.  laquelot  raconte  (h)  qu'en  167a.  l'Agent  qui 
fut  emploié  pour  cette  aUiirc  t*»<  a  Vtjfi  tn  Ch*m. 
fagn*  ....  ci jrgi  i'ua  (nUet  ie  créance  jigni  Ltuij. 
i'uut  lettre  it  Miufitur  it  Turtnnt  à  M.  »t  Be/utl,t» 
Pnftjftur  tn  ïbtttegie  à  Sti»n  ,  £y  u'uut  rtpmj't  Ut  et 
fnftjftur  à  Mr.  it  Turtnnt,  ty  ia  /ignA ta- 

rit ia  PAfitun  it  PifAriit  CT  de  CitAtntague  qu'il  sveit 
vifiten  mais  U  ajoute  que  cette  reponic  u* ptijeii  Au- 

cun ttrt  à  la  refuiAtien  ie  M.  ie  BtAulitu.  Notez 

qu'il  raporte  (1}  un  A&e  du  Synode  de  l'Ifle  de  ff  iii- ce  qui  met  à  couvert  les  Miniârcs  qui  avoicot  don. 
né  ces  lîgnaturcs.  L'Ecrit  où  il  parle  de  lout'  s  ces cbolcs  c(l  une  lettre  contre  Mr.  bcuoit  Miniilrc  Je 

Dclft,  qui  n'a  pas  manqué  de  répliqua ,  Se  qui  entre 
marques  a  fait  cetlr-ci,  {*)  que  les  fignaiurri 

des  Mintllres  les  plus contciioicnt  cette  ref- 

triflion,  &je  freinai  d'y  tentrttntr  autant  que  je  le pourrai  ma  cmfcitnct  [auvt.    Cette  dernière  chute. 
ajoûte-t-il ,  frift  ie  Ia  Lettre  ie  M.  it 
U  ftege  tendu  a  la  {implicite  itt  iennei . 
(£■  Il  efi  eerlAÎn  que  trut  fitrtet  ie  ptr/inna  iteittu  tnirttt 
aani  et  prejtt.  t.Dtt  gtat  mal imtuiMUz..  x.Deigtm 
fimpUi  d>  il  ataue  fit.  ».  Du  gttu  fagtt  rjf  ielairti . 
mail  iiitiiu  on  far  tutiliti  Apparente  ie  la  cbtfe,  tu 
par  U  item  ie  M.  ie  Btaulitu ,  hemmt  Ut  grand  mérite , 
mait  d'uni  ftnetrui  trep  Apefielique  ■  peur  fe  irmiltr 
itt  rufet  iu  Marithal  it  FAbert ,  Lieux  Cturiij'an ,  Çp qui  ne  fi  piijmit  pas  dt  ne  vndiir  tromper  perfetmt.  Il 
y  a  là  une  petite  meprilè  ■  car  le  Maréchal  de  Fabert 
étoit  mort  depuis  plus  de  7.  ou  S-  aus  lots  que  ce 
projet  fut  propolc.  Mr.  de  Turcnnc  en  ctoit  le  pro- 
moteur. 

(  fi)  A  uni  tmtrtUt  qtu  lui  fit  Mr.  Arnauld.)  Il  (m) 
l'accula  d'avoir  renoncé  aux  fentimens  des  Calviniues 
fur  quatre  chefs ,  dans  la  matière  de  la  certitude  du 
ialut.  Mr.  de  Bcaulieu  publia  une  thele  particulière 

fur  ce  fujet  pour  repondre  à  Mr.  Arnauld.  Celui  -  ci  - 
(n)  a  répliqué  après  la  mort  de  fonadvcrlàitc:  un  (j) 
difctpU  Cf  intime  ami  de  ce  dernier  a  repondu  à  11  ré- 

plique de  Mr.  Arnauld.  J'ai  compare  enfcmble  la reponie  oc  ce  diftiplc  Se  la  réplique  de  Mr.  Arnauld,, 
anal»  je  n'ai  pas  pu  bien  roir  qui  a  tort  ou  qui  a  rai- 

son: ce  iont  proprement  des  queflion»  de  tait,  iur 
V  v  v  lefquellcs 

(h)  Jaque- 

Ut,  Ltitrt AUX  fAf. 

teuri  rj. 

CtnUuc. 
tturt  itt 

EgUftt 

tValitnnti 

iet  Pn. vinttt 
Vain  lag, 

J».  ElUtfi- 
iaie,  it  la 
Hait  U  I  j. 

ue  Stpttm- trt  1608. 

(0  IbiJ. 

t"S-  îi- 

(It)  Sentit, 

,Apekgit prtfiniit  à 
h.ri.  Ut 

Coniuc- 
tturi  itt 

Eglt.ii 

WalLmntl 

p*g.  40. 

(0  ti.  ib. 
pag.  41. 

(m)  Ar- 

nauU,  rtn. 
vrr  tineut 
dt  ta  Ait. 
raU  apud 

ttlrum 

Jnritu. 

^u fit  fie a- 

tum  it  la 
Mtrjlt  Jtt 

keformiz, 

1.4,7  eh.  14, 

pag-  4oy. 
iitt.  ut  U Hait  i6Sf. 

(») fin  tivri 

intitulé 

le  Cilri- 
nifme conrainctf 

de  nou- veau, eh. 

10. 

(c)  Vtitt, 

Ia  \ufitfi. 

cation  it 

la  Moral» 
iti  Hejir- mtz.  I.  6. ehap.  14. 

ft-  300. 

Digitized  by  Google 



*  Mr. 

jRuielr  en 
farle  dartl 

fii  freUgo- mrati  i» 

Sjnoct- coa  in 
G-i!lii  R-e- 
forimu. 

t  Hrmarq. 

fur  la  Ctn- 
ftffitn  it Santi  p>ag. 
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fu)  Saurin, 
Examen 
it  la  Theo~ 
logie  il  Mt. 

W.aoo. 

(»)  TH- 
•  14.  col.  1. 

(i)  u.  a. 

tt.  161. 

(c)  U.ii. 

fag.  161.. 

(W)7«rw* 
u!::n,t ta  dettrme 

nnrver- 
(klU  it ttgU/e 

t't  m- 

37J- 

(.)  li.it. 
fl-  378. 

37J>- 

une  femme  fort  éclairée  &  fort  vcrtucufe ,  a  témoigné*  une  confiance  héroïque  dans  la  dernière 
perfccution  *.  On  n'a  jamais  pu  la  contraindre  à  U  moindre  fienaturc-,  dclortc  qu'après  bien 
des  vexations  qu'on  lui  fit  foufrir ,  elle  mourut  fans  avoir  donne  aucune  atteinte  à  fa  profdfiun. 
Mr.  le  Blanc  Confeillcr  au  Prefidial  de  Sedan  ♦  frère  de  Mr.  de  Beaulieu ,  a  tâché  deux  fois  de  fe 

fauver  en  Hollande  depuis  fa  ftgnature,  mais  il  a  été  attrapé  fur  les  chemins ,  &  ramené  en  foo 
pais.  T  U  R«  lui  *  remis  U  font  dti  gtdatt  4  Uqtullt  il  évtit  iti  ttmâamnt  pur  4V$h  mi*  /wtir  du 
iyMtut  tmre  Ut  itfftnftu 

Mr.  de  Beaulieu  a  été  mêlé  dans  la  querelle  de  deux  Minifires  François ,  qui  ont  difputé  entre 
antres  chofes  fur  le  principe  de  la  foi.  Ce  que  je  cite  de  leurs  (  C  )  Ecrits  pourra  fervir  à  faire 
conoitrcfesfentimensclcfoncaradcre,  &  par  confequent  ne  fera  pas  une  chofe  firperfluè.  Quel- 

ques-uns fe  perfuadent  qu'sl  y  a  beaucoup  de  mal-entendu  (  D  ;  dans  cette  contcftaàon.    On  l'a 

"  aufiî 

lesquelles  on  peut  répandre  de  pirt  8c  d'autre  mille 
équivoques,  te  cous  les  artifice»  de  U  difpute.  11  fou- 
droit  avoir  plus  de  loilir  que  je  n'en  ai  pour  aprotbn- 
dtr  «la.  Je  ne  liiflê  pas  de  croire  que  il  Mr.  de  Beau- 
lieu  irait  tait  lui-même  foo  apologie,  la  cauié  eût  été 
mieux  détendue. 

(C)  Ce  qut  fi  citt  it  leurs  écrit t  fourra  firvir  m  fairt 
tonottn.)  Commençons  par  on  paflage  de  Mr.  Siu- 
rin:  U  rendit  de  dire  {«)  que  le  nom  «le  Mr.  le  Blanc 
tfi  muni  dutoriji  parmi  noui  qu'il  n'tfl  eeUhri ,  Se  voici 
ce  qu'il  ajoute.  Ce  que  Mr.  Jurieu  raportc  de  Mr.  le 
Blanc  h  eft  plus  propre  à  décrier  û  doctrine  qu'à  lui 
»  donner  du  crédit  :  par  exemple .  n'elt-ce  pis  une 
„  belle  manière  de  détendre  l'autorité  de  l'Ecriture,  Se 
„  U  vérité  de  la  Religion  Chrétienne  ,  que  de  dire 
„  (i)  qu'il  efi  néeefjairc  que  ce  quirfile  prem.er  principe  il 
„  la  fit  M  fi  frouvt  puni  it  jti  mimt ,  ty  m  fia  feint 
„  frouvt  far  un  nuire  principe,  ty  que  toutefois  U  prm. 
„  tift  it  la  fie  ut  Jo.t  fti  quelque  iht/e  tTevident,  furet 
n  fut  tout  it  menu  qui  iant  lei  difitplinei  humotnei 
„  il  y  m  e  tri  m  m  frintifti ,  qui  fini  Iti  fremiert  eftlt 
„  dépendent  ttm  Ut  Murrei,  qui  tu  ieftnutnt  m  i'tux 
r  mt'mts  m  d'outre  i  frmctttt,  il  en  Iji  amfi  it  la  iedri- 
v  nt  it  la  fit.  Ceux  qui  tarent  les  Ëlcmcns  8c  l'A .  B , 
,.  C,  de  l'art  do  pcnsjr  Su  de  rationner,  lavent  auftï 

qu'une  proportion  qui  n'ell  pas  claire  par  ellc-roi- 
„  me ,  8c  qui  n'eft  pas  dnnontree  médiatement  ou 
„  immédiatement ,  par  une  autre  proportion  claire 
»  par  ellf-tnéjnc ,  non  (èuleraent  ne  peut  pas  être  un 
„  principe  ni  de  feienec,  ni  roit  mais  même  ne  peut 
»  point  pafler  pour  une  propoûtion  véritable,  pen- 
„  dant  qu'elle  demeure  dans  cette  obteurité  
„  (*)  M.  Jurieu  ajoute  îprésM-le  Blanc. o"'- „  l' ter. tmre  ,  c'eJW-dirc  la  divinité  de 
fiitfi  rWrwr  far  el/e-me'mt.  ty  ntfi  fwjje  fre*. 
ztr  tUt-nrimt,  tn  nt  iatt  fat  mtlurrt  que  et  u'ejl 
fui  U  fermier  frtntift  it  la  fii,  ty  qit'tlr  étit  tm- 

„  frunttr  fin  amtnit  i'aitltm.    Ces  paroles  ne  font „  honneur  ni  i  la  droite  ration  ni  i  la  Parole  de  Dieu. 
„  La  divinité  de  l'Ecriture  cft  évidente  pir  les  carie - 
„  tercs.  M.  de  Beaulieu  ne  railonne  pas  plus 
„  jufte ,  quand  il  rcpoullè  uni»  les  objeertons  que  les 
„  ennemis  du  ChriÛiani/me  font  contre  i'Ecriture  S. 
„  J^nant  à  m  imfertmtj  mitrrtgnimt  que  tem  nemt 
„  /tu .  d'eu  fmtvtz.-\tm  qui  Us  Afitrti  tnt  emt  leuri 
„  livre  1  far  tn/ftrntitn  devint  t  Sens  rtftnitnt  qu'en 
„  mur  demande i,nt  ctxfe  mjit/itifivoir  qeetmmi  iemtn- 
„  trimi  une  drtfi  tndtmtmrdtlt.  Neui  emfijfim  doue  ve- 
„  Unt un  qntetemine  ftmvtm  faid  tmmlrtr  tel» ,  (c)  Ctfi 
„  à  Un ,  It  fnui.tr  ty  It  dtmsmrer  mnhima  tique - 
,.  «m»/.  Mail  noue  nune  que  ut  là  il  s'tnfmvt  qut  ttt 
„  Uirti  nt  fuijjtni  itrt  la  re&le  frtm  ert  ey  certaine  it 
.la  fit.  fartt  qut  c'ejl  là  U  propre  il»  frmcifei  it  la 
fm  i'ètn  méxiitni.  „  Voici  dans  le  livre  même  de 
.  Saurin  comment  il  réfute  ces  maximes. 

Il  faut  mettre  ici  la  reponTe  de  Mr.  Jurieu.  Ctfl  tint 
ebtfi  euritnfi,  dit-il  (</),  it  vttr  Iti  fier  ter..  Iti  batettieri. 
Ut  itère  te  t.  (y  lei  emportement  it  St.  Sattna  centre  et  M. 
it  BtateJit» ,  qu'il  appelle  ailleurs  un  trts-exctUent  («m. 
me.  Hait  ici  foret  qu'il  efi  in  ftntimenl  it  M.  Juritn . 
tyie  tttett  tEfltfi  fier  i'inroiitnet  in  principe  it  la  fty. 
il  faut  qu'il  fit  t  i'nnt  trthodtxtt  firl  fnfpeîltt  qu'il  ait 
favmfi  It  Paftfint ,  V Armmiam irmt ,  qu'il  fin  parti 
JjuititiinatTi;  qu'il  ait  fauve  U  fini  it  fini  qu'il  a  fii 
qpftl  ait  avant  t  iti  aifuriitt*.  qui  II  rendent  itpu  i'é- 
tn  rrnvrjt  à  l'A  B  C  ;  qu'il  y  ait  it  l'imprudence  à  fi 
ttmft^er  fin  d  fiiple.  En  vérité  en  a  fttnt  -a  tn  enin  fit 
yeux,  lu  l'on  reconnut  combien  lis  vivant  ont  efavan- 
taft  fur  Ut  mirti ,  ttmmt  U  Sap  mut  U  eUt.  Tel  ar- 

rache la  tiartt  .lu  Lion  mort ,  qui  n'tùt  efi  l'approcher  i* 
tmtfepai  quand  il  eteit  vivant  (r)  Ceux  qui  ont 
cennu  /tu  M.  de  Miauleu  favtut  qut  t't  tort  l'homme  du 
mande  U  plut  refine  u  dire  fit  propret  fintinotni  :  Htfto- 
ritn  fidtlli  it  ceux  d'.;umi.  au  nutiai  autant  qu'il  U 
foeevott,  mail  tm-re.ervt  pour  Ut  fient  fnfrti,  m  fi 

qut  plier  lu  dttfii  mitent  ey  emittt  eU 

tout  Ut  TntoUgitnt.  Tellement  qu'il  fiunl  U  entre  enfin. 
fi,  four  ftmaimtr  tufil  ttfi  ouvert  fur  ttt  fnftfitioui, 
dont  Ut  ithon  font  fi  fâcheux,  tAtfa  fat  ttt  ftrfuadi 
qu'il  fiùvnt  U  chemin  hattu.  laey  qui  fiùfiit  fia  etuit 
it  tonmtitri  Ut  fiatimtnt  it  tttu  Ut  ftvw&fmif .  eV  qui 
finueni  ut  fi  ietermtneu  feu  fier  U  frm  ey  U  contre,  au— 
toit  ignoré  un  fait  qut  U.  Saurin  auroit  ftntlri,  luy  qui 
n'a  vu  Ut  grandes  bitUithequei  que  far  ithorit  On  bien 
U.  il  Beaulieu  aunit-et  ttt  afn  fin  ty  njjtt.  mtthant 
four  ttailer  comme  U  fintimnn  public ,  auM  impieté  dont 
il  aureti  ttè  t  Auteur  t  A  qut  Mr.  Saurin  ofptrt-i'tl  pou- 

voir ferfuader  cela  t  Ctùx  qui  nurmt  là  la  fremiert 
fartit  it  ctt  ouvrage  fur  la  iiue/iien  de  fan ,  durent  i  sen- 

te peur  M.  Saurin  il  fa  ttmmtt:  fmji\u'ili  vtrrtnt  qui 
itfmi  Calvin,  nui  net  Ihtelotitns  orthttioxet  ont  fatii 
c.  mmr  M.  it  Biaulttu  :  tt  qu'il  n'tfi  ici  qtfmfitnitn,  ttm- 

mt ftifqut  far  tout.  Maet  M.  it  Beaulieu  nfa-t-'it  fat fur  ttttl  qutlhon  in  imite  t.  qui  luy  foret  farttcuLtrett  far 

txtmpU  t  (1)  que  les  preuves  qu'on  apporte  de  la  di- 
vinité de  l'Ecriture  fatntc,  ne  font  pas  du  rang  de  cel- 

les qu'on  appelle,  it  fiii,  dans  l'école  1  qu'elle*  ne font  point  puifees  de  quelque  principe  de  foy  ,  ni 
d'aucune  règle  de  foj;  8c  que  par  elles  mentes,  elle* 
ne  peuvent  fonder  un  article  de  foy.  ̂ utlqu'uu  a-fil iit  nia  t  Ouf  tn  ta  itt.  Calvin  ta  dit  tn  fUu  fini 
termes  i  il  appeUe  fille  ty  impertinente  la  prétention  i* 
ceux  qui  veulent  produire  la  foy  far  Ui  tetraStnt  it 
l'Eeriiun.    Ces  preuves  ne  font  pas  de  celles  qu'on 

appelle  de  foy  (/)  L'autre  acai£uion  que  l'on „  fait  à  Mr.de  Beaulieu,  (r)d'étn  Lotitndtnarri ,  tilar- 
mgtrla  vtyi  iuftlut  ty  it  fauver  U  fUu  ieeeni  qu'il  peu- 
„  vit,  eft  auili  ridicule,  puirqu'clle  efi  incompatible „  avec  la  Théologie  dont  M.  Saurin  luy  fait  un  crime. 
„  Il  étoit  des  rigides  for  la  matière  de  la  grâce,  8c 
.,  croyoit  que  te  S.  Efprit  taifoit  la  certitude  de  la  foy. 
»  (ans  moyens ,  comme  on  vient  de  le  voir.  ..... 
„  Cette  accuiatioo  ....  eft  uniquement  fondée  fur 
„  ce  qu'il  a  expliqué  l'état  de  quelques  controverses 
n  autrement  qu'on  ne  les  conçoit  ordmiirenient.  Mata 
>  quand  il  iê  feroit  trompé,  ce  icroit  une  pure  erreur 
*  de  fart.  Car  jamais  il  n'a  fàvorile  aucune  opinion 
u  reUchéc,  ni  établi  l'indifférence  des  Religions,  ni „  la  tolérance  unJrericUe  de  toutes  les  féârs  ■  comme 
M  fait  M.  Saurin. 

Finitions  par  la  réplique  t!e  Mr.  Saurin.  (f)  »  Je 

„  parle  de  M-  de  Beaulieu  avec  toute  l'effime  8c  tout 
„  le  rcfpcvi  qu'il  mérite,  8c  je  mets  une  grande  difir> »  rence  entre  lui  6c  Mr.  jurieu  i  non  par  la  raiibn  que 

h  Mr.  Jurieu  foppofei  c'eft-i-dare  parce  que  l'un  eft 
,•  mort,  8c  que  l'autre  eft  vivant,  mais  parce  que  le 
„  vivant  ne  reffemble  pas  au  mort  en  toutes  choies. 
>■  Je  remarque  pourtant  les  fautes  de  M.  de  Beaulieu  , 
■,  comme  les  fautes  d'un  grand  homme.  Cela  ttt  cft 
»  permis.  Je  ne  le  renvoyé  pas  a  l'A,  B,  C.  comme 
„  Mr.  Jurieu  m'en  accule  deux  ou  trois  fois.  Je  dis 
„  feulement ,  que  ceux  qui  fanant  Ui  ZUmtm  ty  t  A, 
B.C.  itt  art  it  ftnfir  (y  it  eaifiuntr,  firvmt  auf! 
,  Cela  cft  certain .  8c  ce  langage  eft  (i)  per. 
n  mis  i  ceux  oui  font  periuades  Je  ne  fait 
,.  aucun  tort  i  M.  de  Beaulieu  en  le  traitant  de  Lati- 
„  tudtnaere.  Il  ne  l'etoit  pas  dans  le  font  odieux  que 
„  Mr.  Jurieu  donne  à  ce  titre  ;  en  prenant  on  Latim- 
„  imam  pour  une  efpéce  d'Athée.  Mats  il  l'étoit 
»  dans  quelque  degré  La  manière  dont  il  a  expli» 
„  que  l'état  de  quelques -unes  de  no*  Cootroverfes 
»  avec  les  Pipiftes.  8t  avec  les  autres  Seâaires  for  U 

„  Juftificirion.  for  la  certitude  du  falut,  8c  for  d'au- ..très  matières,  en  eft  une  preuve:  BtnosThéolo- 
„  giens  habiles  8c  linceres  n'en  dvtVooviennent  pas. 
Comme  Mr.  Jurieu  n'a  rien  réplique,  je  finis ki  cet- te remarque. 

(D)  ̂ nilj  a  htanctuf  it  malentendu  tant  ttm 
uion.)    Confidere»  bien  les  paroles  de  Mr.  «h» 

que  j'ai  raportées  (i)  ci-deflus,  eDca  nous 
t  qu'il  croioit  qu'on  ne  pouvoit  pas  iemontret 
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amffi  sitttpiè  fur  la  doArine  touchant  l'efficace  du  Baptême.  Voici  1  '  Ouvrage  t  que  je  cite  qui 
fut  imprime  i  Amftcrd.im  en  1^5.  voiez  y  ,  dis-jc ,  le  feuillet  <.  delà  préface,  &  le  traité  qui 
en  fait  la  conclufion.  Votez  aufll  Mr.  Saortn  à  la  page  511.550.  &c.  de  ioo  Examen  de  la  Théo- 

logie de  Mr.  Jurieu»  Au  refte  je  Tiens  d'aprendre  eue  Mr.  de  Beaulicu  naquit  au  1  Plefiif  Marli , 

où  fonpere  état  Minière,  &  qu'il  mourut  a  l'âge  de  60.  a»  &  fis  mou. 
BEAU- 
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ptrons  cela  avec  cette  repoftfe  de  Mr.  Saurin,  „(a)  Si 
»  Mr.  le  Blanc  entend  par  une  dcxnonftration  roathe- 
v  matiqae  .  une  démonstration  contre  laquelle  la 
„  chair  8t  le  fang  ne  font  point  d'objection  ,  on  re* 
„  connaît  que  U  divinité  de  l'Ecriture  ne  peut  pu  être 
„  demoatree  rtuthematiquement ,  mai»  cela  n'empé- 
„  cric  pu  qu'elle  ne  foit  démontrée  moralement  d"u- 
-,  né  manière  à  eatclurre  tout  doute  ,  ce  qui  efl  mani- 

:  aux  principe»  de  Mr.  Jurieu.  » 
eux  pillages  oe  vous  fait-elle 
Beaulicu  «t  Mr.  Saurin,  en- M»  conoltre  que  Mr.  de  l 

feignent  au  fond  la  même  chofe?  ils  avouent  l'un  St 
l'autre  que  la  divinité  de  l 'Ecriture  ne  peut  point  être 

'  mathématiquement:  mat»  Mr. Sauna,  dires* 
foutient-il  pa»  qu'elle  peut  être  prouvée  par 
xsftration  morale  I  Je  l'avoQe  ,  mai»  je  fc- 

roii  fort  trompé  s'a  pouvait  prouver,  que  Mr.  le  Blanc 
«Va  pas  enseigne  la  même  choie,   je  ûiii  fùr  que  ce 

rmd  Théologien  n'a  jamais  nié  que  Ici  preuves  de 
divinité  Je  i' Ecriture  ne  plaident  palier  pour  Une 

dcmonltration  morale.  Il  n'avoit  nul  intérêt  a  nier 
cela  ,  car  de  ce  que  fou  avoue  qu'une  choie  ne  peut 
pu  être  prouvée  par  une  démonstration  mathemanque, 
il  ne  s'enfuit  pu  qu'en  raifearaunt  juste  on  doive  pré- 

tendre qu'elle  ne  peut  pas  être  démontrée  moralement. 
Developons  encore  le  mal. entendu.  Mr.  Saurin  ri- . 
magine  que  dans  les  principes  de  ion  adveriâire  les 
preuve»  de  la  divinité  de  l'Ecriture  ne  ion  t  point  ex- 
clufives  de  tout  doute.  Cela  e  il  pteia  d'équivoques. 
Cet  adveriâire  ne  prétend  point  que  tous  ceux  qui 
ont  compris  le  poids  6t  la  force  de  ces  preuves  ,  dot- 
vent  demeurer  dans  quelque  doute ,  il  ne  leur  otc  pas 
une  pleine  certitude  ■  une  entière  perfuaiion  :  S  pré- 

tend feulement  qu'il»  ne  voient  pas  que  le  contraire 
foit  irnpolTible  >  comme  on  le  voit  à  l'égard  des  cho- 

ies qui  ont  été  démontrées  mathématiquement.  II 
nous  arrive  tous  les  jours  d'être  pleinement  convain- 

cus d'une  chofe,  Bt  Uns  le  moindre  doute,  quoi  que 
bous  fâchions  que  le  contraire  eft  poffible.  Un  voia- 
«feur  logeant  dans  un  cabaret  dont  il  n'a  jamais  conu 
Fhôte ,  mange  fans  fcrupule  ce  qu'on  lui  fert  i  la  taUe, 
il  fait  fort  bien  que  ce  pourraient  être  des  vtandesem- 
«ottoanees  >  te  qu'il  n'y  a  ni  contradiction  metaphy- 
ftque  ,  ni  cootradiccioa  phyfiqne  .  ni  contradiction 
morale  1  fcpofèr  que  le  hzzard ,  ou  la  malice  ont 
mêlé  quelque  potion  à  ces  aliment.  U  n'ignore  pu 
qu'on  n'ait  des  exemples  de  pareilles  choir»  ,  8c  ce- 

pendant il  fe  persuade  qu'il  ne  doit  rien  craindre  ea cette  rencontre  i  il  mange  avec  une  pleine  pcrfuauon 
qu'il  ne*  fera  point  empoaabnne.  Nous  avons  encore moins  de  doute»  quand  nous  mangeons  chez  un  ami , 
te  néanmoins  nous  tommes  très-convaincu»  qu'il  eft 
pofthle  que  les  viandes  fbient  empoifonnées.  Il  ne 
faut  donc  pas  critiquer  un  Théologien  ,  qui  allure 

que  nouj^fomme»  parfaitement^ccwi vaincu»  de  la  ve- 
quoi  que  le»  raifon»  fur  quoi  il»  Imputent  ne  nous  fat 
lent  pas  conoitre ,  qu'il  eft  impoflible  que  la  chofe 
toit  autrement.  Souvenons  nous  que  Mr.  Saurin  re- 

nonce a  la  pmenfion  des  preuves  géométrique» ,  il  fe 
ton  1  ente  d'une  démonstration  morale,  contre  laquel- 

le il  n'y  ait  que  la  chah-  Se  le  fang  qui  nuiflènt  former 
des  objection».  Or  c*eft  justement  la  doctrine  de  fon 
adversaire:  ils  fe  font  donc  querellez  fan»  lavoir  poor- 
uoi.  Mr.  Jurieu  (f)  déclare  qu'il  n'a  riendit  qui  puifiè 
niner  qu'il  txclmt  ta  eimitrun  dt  la  tmftitact , il  fou- 

tient  qu'il  a  établi  que  les  caractères  de  divinité  qui  fe 
trouvent  dans  la  révélation  ,  (t)  »  font  capables  de 
„  produire  une  efeece  de  certitude  ,  tan»  le  fëcoura 
„  de  l'Efprit  de  Dieu  ,  dans  un  homme  qui  aura  de 
.  l'équité .  tt  qui  ne  fera  point  prévenu.  Mais  pre- 

-  le  monde  n'a  pa»  de  ces  gens  non  pre- 
qui  ne  font  pas  encore  coover- 

i  par  les  préjuge»  de  la  chair, 
ne  demandons  pas  une  certitude  je 

mais  une  certitude  qui  furptfle  toute 
celle  des  science»  fondées  fur  la 
....  f  j  )  Ces  caractère*  aiTu- 

,.  rement  ne  font  pa»  tds  ,  qu'ils  puiffent  produire 
, ,  dans  un  efprit  bien  difpofé  •  une  certitude  de  fpe- 
„  culation  qui  égale  la  certitude  des  fciencei  geome- 
„  triques. ...  m  II  dît  1.  Qujfl  n'y  a  point  de  ces  ef- 
„  prit»  bien  dilpofcx,  dans  le  monde,  avant  la  grâce. 

ml^b^m<^màUdcl-éVûxé,  point 

UN  eV  txttntt* ,  ttanfptx  fr*  ar. 
Ufiam*  &  dt  la  pJrttiriam  dam 
mm  ,  M  ffrnt  d  Abord  du  fvt- 

k  de  preveatïani ,  pourrait  même  ûni  la  grice  1  ob- 
„  tenir  une  efpece  de  certitude  de  la  divinité  de»  Ecii* 
„  turcs.  3.  Que  la  certitude  que  nous  demandons , 
„  eft  une  certitude  qui  furpailc  toute  celte  de»  de- 

monftrjtion»  géométriques. ..  Prenes  garde  enco- 
re à  ceci»  Mr.  Jurieu  {J)  déclare  que  fon  fen»  a  été •w  ces  ttraStrtt  mttnui  cr 

rumjrz.  fr  tmrt  J*  U 
Ut  mvrt*t  i*  mi  Smttiu 
tifti  irvUiru  f*r  tux  mimli ,  mtnxmt  ftffrit  di 
tL/ttm  t»  tttuhfm ,  frnt  «a*  ftimn  far  U  Hùfnt. 
f«i  vjuu  mtiux  fui  ht  dtmmftrmmiu  iturMtt  niant* 
nu  Mau  fut  en  mtmgt  tmrmBtrti  frtpfoz  imïmtm 
(y  puti  tri ,  m  fèmt  (si  um  dtm*mfir»titn  m*r*it .  fut 
tua  fur  tu  fimfttt,  fu'it  faut  mntr  for  U  main,  tjf 
ami  nu  OH  m  nt  faurt-t  fatrt  pajfrr  far  dit  tndrtitt  ti 
U  faut  dt  la  fmttratitm  d'tffru ,  c*  al  tétuie.  La  ptt- 
fart  dt  mi  fmftm  a'tnt  jamatt  fait  imt  atttnt'um  dif- ti»Si  à  en  il  dtmu^ftratim  a»\vi  affût  mêral* .  Mail 
tu  mtmti  caraBtrti  itui  aQrmiltz,  quint  frnt  faitmt 
dtfncnjh Mien  mor*m  fmr  ftftrtt ,  fr*  un  dti  fimfiti , 
frnt  mu  fttrut  dt  aMOtneat  tfù  tfta»  dtSut  d*  taati 
txxrfitm ,  tyaaitj}  amjp  vrvt  aai  fimftjfrm  dm  Stitil 
par  Ui  inut.  Voila  donc  enfin  ce»  Meflieurs  dan»  le 
même  fentiment:  l'un  ne  prétend  point  qu'il  y  ait  ici 
des  démonstrations  mathématiques  1  l'antre  y  renon- 

ce. Celui-ci  demande  qu'on  lui  accorde  de»  demonf- 
trations  morales,  l'autre  y  coufent.  Tout  ce  qu'on 
peut  dire  de  pins  piaufiblce n  faveur  de  Mr.Sauvm,  eft 
que  Mr.  Jurieu  n'avoit  pas  d'abord  bien  devclopé  ion 
opinion ,  8c  qu'il  fcmble  ne  l'avoir  devclopce  qu'en  fe 
contredisant  félon  fe  coutume.  Je  croi  aufu  qu'en commençant  de  méditer  fer  cette  matière  ,  il  ne 
coonatsToit  pa»  bien  la  nature  des  démonstrations  mo- 

rales. Il  s'en  formoi t  une  idée  trop  relevée  *  8c  apa* 
remment  cria  fut  eattfè  qu'il  n'osa  dire  que  les  preu- 

ves de  la  divinité  de  l'Ecriture  mont» (lent  i  un  ii  haut 
degré  d'évidence.  S"fl  «voit  Ai  la  vraie  nature  de  cet- 

te cfpccr  de  domonftrition  ,  ' aots.  Unedemooftratio 
me  les  démonstration»  géométriques  dans  un  point 
indivifible  ,  die  foufre  le  plut  tt  le  moins ,  te  fe  pro- 

mené depuis  une  grande  probabilité  ,  julque*  i  une 
tris-grande  probabilité.  Ce  font  fe»  bornes  ,  te  aints 
l'on  a  beaucoup  de  chemin  i  faire  depuis  l'endroit  où 
nos  preuves  commencent  a  pouvoir  être  nommées 
une  démonstration  morale ,  julques  à  l'endroit  ou  el- 

les commencent  à  pouvoir  être  nommées  une  dé- 
monstration phvslque,  ou  metaphyiique ,  ou  géomé- 

trique. Ce  qui  trompait  peut-être  Mr.  Jurieu  etoit  de 
voir  que  la  certitude  te  l'évidence  avec  laquelle  noua 
connoilTon»  qu'il  y  a  en  un  Jule»  Geiar  .  une  Repu- 

blique Romaine  &c.  ne  panent  pas  pour  une  feience , 
mau  pour  une  foi  humaine  ,  pour  une  opinion  ,  tt 
tout  au  plus  pour  l'effet  d'une  isctTvooitrarion  morales 
tt  comme  il  ne  voioit  pas  que  llnfeiration  de  l'Ecri- 
turc  put  être  prouvée  par  des  m  Ion  s  âu/fi  ConvsÎQ- 
cantet  .  que  câlci  qui  prourent  que  Ciceron  a  exiile, 
il  craignait  de  dire  qu'il  y  eut  une  demooftmtion  mo- 

rale ,  touchant  cette  inlpiration.  S'il  a  eu  de  telles 
penfées  il  n'a  point  191  le  fin  des  chofes  ,  car  il  n'est 
pas  vrai  que  le  fondement  de  la  certitude  te  de  l'évi- 

dence avec  laquelle  nous  coBBoiltons  qu'il  y  a  eu  une 
République  Romaine  fôif  une  rimplc  démonstration 
morale  ,  ni  que  notre  perfuaiion  a  cet  égard  toit  un 
acte  de  foi  humaine,  ouuneopinion.  Ceft  une  feien- 

ce proprement  dite  <  c*eit  la  conclusion  d'un  iyllogif- 
me  dont  ht  majeure  tt  la  mineure  toot  des  propifi- 
tion»  clairement  te  iiecetlâirement  véritables.  11  y  a 
la  pour  le  moins  une  rkmonftration  physique.  Les 
Philofophes  (t)  de  l'Ecole  n'ont  point  ignoré  cela. 
Quoi  qu'il  en  ibit  Mr. 

que. 

i  Si  tua- 

nt fai 

À  Mr.dm rugu 

Difons  on  mot  fur  la  remarque  de  Mr. Saurin ,  que 
(h)  fi  air.lt  Blamc  tmttad  far  m*  dimtaflratmi  matH- 
matifu  .  ton  dimimfhattam  ttmtrt  laautUt  In  ckatr  <y 

k  fuf  ae  fmt  ftw  a*iijt8nm ,  tm  rtnwmn  qaaladi- 
vi mit  dt  ticrUmrt  al  fa*  fu  êtr*  dÀmaatrtt  mtlht- 
matr^mtmint.  Il  feroit  i  founaiier  que  nous  euflious 
une  règle  générale  pour  difeerner  les  objections  qui 
ne  procèdent  que  de  la  chair ,  te  du  fang  ;  car  chaque 
fecte  Chrétienne  attribue  à  ce  principe  le»  objections 
que  lui  font  les  su  très ,  teainu  l'on  ne  fait  que  fe  ren- 
VOtei  l'éteuf.  te  bien  loin  de  décider  une  controver- 

V  t  t  a  * 

(f)  ld.it. 

tt)  Ifc 

iùut  non 
eftfidei. 

fedfcien- 

tifîciu, 

innititur enim  non 
huma  no 

teitamo-  1 
ma,  {ci 

zgz est,  que 

venifle  ad 

dura.  .  . 

lue  aflën. 
fut  ont ur à  duobua 

prindpiis, 

qui  non panui.rur 

dilTcnium. 
Primum 

eft  hoc: 

imfffiiita 

tfittht- 

fmtmlit 

v*nm  ad 

mtntim- 
dam.  Se- 
cundum 

eft:  ht ditmat  lit 

temiati 

Ut  frtmlù. 
lVtnit 
Hurtadua 

de  M  en- 

do  za, 

difput.8. de  anima fèct.  j.  n. 

P>g- 

a.570. 

(A)  Saurin. 

Examinai 

UThuU- fit  d*  Ut. 

Jmiim 

fat-  a«a. 
R  t  r  L  t. 
XION  fut 

ce  que  Mr. 
Saurin  at- tribue à  la chair  Se  au 

fang  le» 
objectiona 
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«i4  B  Ê   A   U  M   O  N  T. 
BEAUMONTffUAMçois  db)  Baron  Do-  Adt«»,att^i«<teiGen«tshûiarr 

France  dont  le  coUrâge ,  <3c  les  tétions  militaires  ont  fait  le  plus  de  bruit  dans  les  guerres  de 
gion  fous  le  règne  de  C  tarie*  I X.  11  ctoic  de  Dauphiné  »  &  il  avait  april  le  métier  des  amies  en 
Piémont ,  qui  fut  la  meilleure  tit  la  plus  fameufe  école  de  guerre  de  ce  Gcclo-la.  On  prétend 
que  le  defir  de  fe  venger  du  Duc  de  Cuife  »  qui  lui  avoit  été  contraire  dana  un  procès  £  *  le 
porta  i  fè  déclarer  pour  ceux  de  la  Religion  y.  On  ajoute  que  Catherine  de  tYfcdicis  lui 

écrivit  une  lettre  pour  l'animer  à  la  vengeance  ,  Se  qu'elle  lui  permit  même  de  fe  fervir 
des  Huguenots ,  afin  de  rainer  le  mieux  qu'il  lui  feruit  pofHble  l'autorité  de  ce  Duc  dans  le 
Dauphiné.  Le"  Duc  de  Ginfc  Gouverneur  de  cette  Province  y  avoit  mis  pour  fon  Lieutenant  la 
Motbe  Gondrin  »  Gentilhomme  de  beaucoup  de  cceur  *,  &  fa  créature.  D es-Adrets  ne  ju- 

geant pas  qu'il  pût  commencer  plus  heureufement  fes  entreprifes  que  par  fe  défaire  de  ce  Gentil- 
homme ,  pratiqua  des  intelligences  à  Valence ,  &  les  ménagea  de  telle  forte  que  la  Morne  Gon- 

drin» accablé  par  la  fedition  qui  fut  excitée  dans  cette  ville ,  y  fut  poignarde  cfëfàrg  froid.  Va- 
lence fut  donc  la  première  ville  dont  le  Baron  fe  rendit  le  maître  »  «Se  où  £a  dignité  fut  acruc  -,  car 

de  Colonel  des  Legionaires  deLionnois,  Dauphiné,  Provence,  ôi  Languedoc  qu'il  était  au- 
paravant t ,  il  fut  crtoilî  le  lendemain  f  de  la  fedition  pour  admimftrateur  des  araires  ,  en  atten- 

tif* plu  smfl*  detUrtùtH  du  tnnu  de  Condé.  Dès  lors  il  courut  de  toutes  parts ,  &  aiant  fu  que 

le  parti  s'étoit  rendu  maître  de  Lion,  il  s'y  tranfporta ,  or  s'y  empara  (J)  de  toute  l'autorui , 
tans  trop  s'informer  li  cela  étoit  agréable.  U  défit  avec  cinq  cens  hommes  le*  trois  mille  que  Se. 
Vital  amenait  aux  environs  de  cette  ville-là  pour  y  taire  le  dégât  ,  il  ravagea  le  Força,  il  s'aflura  de 
Grenoble ,  où  il  contraignit  tout  le  Parlement  d'aller  au  Prêche ,  il  pilla  3t  nt  mettra  en  cendre* 
la  grande  Chartreufe ,  s'empara  du  Pont  Saint  Efprit ,  entra  comme  la  foudre  dan*  le  pais  d'A- 

vignon, &  en  auroit  fam  doute  emporte  la  capitale,  pour  la  traiter  comme  la  ville  d'Orange 
avoit  été  traitée  par  le*  troupes  du  Pape ,  s'J  n'avoir  été  averti  à  une  lieue  d'Avignon  que  la  Ca- 

tholiques s'étoicm  rendus  maîtres  de  Grenoble.  Il  courut  tout  suffi-?  ôt  de  ce  côté-là ,  ôx  ré- 
pandu l'épouvante  de  telle  forte  parmi  les  troupes  Catholiques ,  que  Malgiron  qui  les  comman- 

dât fe  fauva  darn  la  Savoie ,  8c  n'ofa  rentrer  dams  Je  Dauphiaé.  Grenoble  retomba  bientôt  .ou» 

la  pdiTance  de  nôtre  Baron ,  qui  en  ufa  envers  cette  ville  beaucoup  plus  honnêtement  qu'on n'a- 
l'efpernr.    11  fut  infiniment  plus  (  S  )  farouche  dans  d'autres  lieux  dont  il  s'empara 

Hift.  eU ChnrL  IX. 
1. 1./.  183. 

(t)U.tV. ai]. 

(ir)  K«ft 
-  ■<>•  s-.< 
r.l.S.ao}. 

<>  «ru 
H$.  Ee- tlef.l.  u. m. 

'.  n'eu  comfcatue  ,  que 
It  chair  &  le  fin*;  fuggerenr , 

rtft  une  difpute  éternelle  que?  de  bvoir  li  une  difkul- 
té ,  fi  me  objeâioo  t  pour  principe  la  chair  &  te 
San*;.  V»j°ù»e  qu'il  y  a  de»  ventes  contre  lefqneliea une  perionne  la  plus  rnterriTèe  1  les  combattre ,  U 
plus  prévenue  ■  la  plus  paiTiottnée  ne  chlpure  point. 
Porphyre  grand  ennemi  de  la  Religion  Chrétienne . 
grand  zvetatcnr  du  Paramisne  •  demeurait  d'accord  de 
ceminea  veritex  de  tait  alléguées  par  Ici  Chrétiens. 
L'intérêt  de  fa  ouïe  te  de  fi  paillon  demandoit  qu'il 
loi  leur  natt  >  car  c'est  an  très-grand  avantage  dans 
une  difpute  que  de  métier  tout  enietnble  8c  les  faits, 
8t  les  eouTequencea  de»  farta.  Mr.  Saurin  qui  eu  tres- 
per Tuade  cjoe  la  chair  &  le  lâne  ne  font  point  lea  ob- 

—  lea  Reformez  allèguent  contre  l'Egiile 
:  1  fint  bien  que  lora  quil  s'agit  de  quelque 

[  de  relique*  il»  nient  le  tait  ,  fie  qu'Us  a;où- 
e  quand  même  ce  miracle  ièroit  certain ,  il  ne 

pas  que  le  celte  dea  relique*  fût  légitime. 
Ainn  félon  lea  meilleure!  lois  de  b  difpute  fôigncu- 
irmeor  ohièrvees  par  les  orthodoxe!  ,  Porphyre  au- 

roit pu  a'Hnpolêr  la  loi  de  diipoter  aux  Chretiena  non feulement  let  confequencea  dea  faits  a  mais  même  les 
tatite.  La  chair  êt  le  lang,  je  veux  dire  les  preiugex, 
(t  ks  pestants*  le  conduiraient  à  cela  t  car  plua  on 
donne  de  choiet  à  prouvée  1  lbn  advertaire ,  plua  on 
l'cmbiraile  Se  on  le  fatigue.  D'où  vient  donc  que  cet 
ennemide  Jaa  oa-CnaitT  n'a  point  niécertaina  làiu 

a!  N'eft- ce  point  à  eau  G:  qu'on 
t  ne  Y  et  oient  lea 

tue  décide  rie»  :  il  me  finira  de  dire  que 
fang  rendent  quelquefois  lea  armes  ,  ec  Ce 

tent  à  une  clarté  qui  ne  leur  phlt  pas. 

(A)  B  t'y  tmfKrm  d*  ttmtt  tutirtti.]  Quelque  pei- ne que  Mr.  Vanilai  fe  fait  donnée  pour  luivre  è  le 
pi  fie  tontes  le*  démarches  de  Dca- Adrets  ,  il  a  pris  le 
chance  fur  le  gouvemeaneat  de  Lion.  U  a  toujours 
h  : ti  fur  ce  fondement  •  qu'aufts-tot  que  cette  (sa)  ville 
fe  fut  déclarée  pour  les  Reformez ,  le  Prince  de  Con- 
de  y  envois  Mr.  de  Soubiiè  pour  Gouverneur  :  car 
quand  il  parie  des  premier*  mécontentement  deDes- 
Âdrcta.  il  «dit  qa*ila  vinrent  de  te*(s>)  mmvtlU  twSw. 
htft  èmt  nmtri  dmm  Lytm.  Cela  fupofé  qu'aptes  y 
avoir  commande  un  certain  tant .  il  quitta  ce  porte, 
8c  que  Dcs-Adrctt  lut  fucceda  .  mais  que  Soubife  y 
fut  renvoie  è  l'cxduûon  de  fou  fucceOeur.  Cet  Hit- 
torien  s'ert  abufe*  le  premier  qui  commanda  déni  la 
ville  de  Lion  depida  qu'elle  fè  fut  déclarée  pour  la 
Caufe  .  ce  fut  le  Baron  (t)  Des-Adret.  :  Soubise  n'y 

e^cJvaîTo!  diTd 

à  cette  charge  que  le  Baron .  St  Q  n'en  doit  qu'après la  paix.  Mr.  Varilla*  auruit  lui-même  reconu  cette 
gradation .  s'il  eût  bien  p-..e  fei  propret  paroles  ;  voi- 

ci ce  qu'il  dit  :  {d)  Dti-Adntt  ....  ttfntkiuu  d» 
lym  jûn  fnltxtt  d*  mtntr  mm  frtmt  fltturt  mue  C*U 
vntjiti  d*  tint  grtuÀt  r...v  «au  £tm  iuint  bturiMji- 
annu  Jiufit .  Ut  fjtU  p  aWa  eai'i/  Uur  ftrfiud*  d*  lui 
eevsr ,  cy  d'iertrt  mu  irm.t  d»  Cémdt  en'ifr  finirai  rs-, 
vit  d»  ttruttr  f»nr  Uunitnrmr.  Au  refte  Mr.  Maim- 
bourg  (a)  tt  fon  [fi  Copiflc  le  trompent ,  lors  qu'ils 
disent  que  Des- Adrets  s'empara  de  Vienne  gc  de  bre- 
noble,  avant  que  de  s'emparer  de  Lion.  II  ci!  certain, 
que  la  première  diofe  qu'il  fit  après  s'être  rendu  maî- tre de  Valence  ,  fut  de  courir  à  Lion  dont  il  :;u!  que 
le*  Protctlan*  a'étoient  tâifu  trois  jour»  après  la  iêdi- 
taon  de  Valence  (j).  Mr.  Allard  n'a  point  connu  ce fait-là:  il  met  le  voiage  de  Lion  (h)  aprèa  ta  conquête 
de  Vienne  ,  qui  fiât  félon  iui  pofterieure  (îj  à  U  reJuc- 
rion  de  Grenoble. 

(3)  iMfitumnt  fltu  faruttl*  Jm*i  t*Mtnt  ti*Mg.\ 
Par  exemple  il  traita  fort  cruellement  la  garmftm  de 
Montli. -il  1^1 1  qui  s'étoit  rendue  -  difcretioa-  On  eut 
beau  lui  représenter  lea  lois  de  «  humanité  ,  il  voulut 
le  divertir  à  voir  précipiter  cet  m  1  (érables  foldata:  on 
les  monta  fur  la  p'atrformc  au  dcifûs  de  la  Tour.  On 
jetta  du  haut  en  bas  ceux  qui  n'eurent  pas  1a  refolu* 
tion  de  fè  précipiter  eux-mêmes  ,  le  l'on  ne  pardon- 

na pas  même  à  leur  (t)  chef.  11  n'y  eut  qu'un  Ibldat 
a  qui  l'on  fauva  la  vie.  U  prit  deux  fais  la  iccuufle 
d'un  bout  de  b  plateforme  à  l'autre  ,  comme  s'il  eût 
eu  deftèio  de  fauter  plus  loin  ,  &  cependant  il  farrêta 

t  fur  le  bord  du  preripke.  Des- Ad  rets  ]uj 
dit  d'un  ton  aigre  qu'il  futnfoit  d'avoir  deux  ibis  fon- 

dé te  gué:  le  soldat  lui  répondit  hardiment ,  jj*r"i/  h km  dmmHt  t»  *m*tri.  Ce  mot  adoucit  tellement  ht 

naauvaifc  humeur  du  Baron  ,  qu'il  fk  quartier  au  gail- 
lard qui  avoit  ofé  fe  férvir  de  lêi  quqÙbet*  dan*  une 

extrémité  li  prcflànte  (!).  Quelque»- u-m  {m)  dîfclif 
que  tel  ibldau  du  Baron  ,  auffibarbaret  que  leur  Ge- 

neral ,  recevoient  avec  del  cru  fit  des  huecs  épouvan- 
tables Uur  la  pointe  de  leurs  haQcbardct  4V  de  leurs 

piques  .  ceux  qui  tomboieat  du  haut  de  la  Tour. 
Cartclnau  MauvifTierc  raconte  ainiî  la  cruauté  çtu1l 
prétend  que  DevAdrets  exerça  en  un  aune  (•)  heu. 
Emurm  étMX  état  Ctubottautt ,  dit-il  (*)  ,  4JIW  mveital 
ttmfofi  de  rendre  U  vtU*  t  étnial  Mlirei  MM  CI  ,:t->u . 
eftiaiMat  tfMt  U  eafitetUiha  ïtar  finit  tenue  de  finir  L» 

{fi  rarilL 

Hut.  dm 

C/)*Vx#. 
H.  t-  sai. 

e>«V  is. 

Wt 

(*1  AUen-d. 

(i)  l*W. 

(k)Céuàt 

(0 

VartlUt CharLlX. 
t.  LJkllia 

t» 

MfnJ 

mkfnfr». 

(»)  A Marnai 
iamt  la 

Cnmti 
t,  r  c  ■"  »H*t»  (****>■  Ueaaetmnt  fiât  aveir  rfri  .  .  _  -  , 

k  la£,  fmree  &  f"*»^  U 

difimaut 

f'etete  paur  xenftr  la  truamte  fattt  et  Oranges.  Attendi 
é»  têtue  au  jurent  fncifote.  ç>  jette*,  far  Ut  fnnjtnK 

r.  a. 
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Rtrtf- T  ATI  ON 
de  Mr. 
Maim- 

(e)  Maimi, 
H>fi.  dm Catvia. 
La,  fmg. 
xjj.  tdtt. 
dm  HtlL 

t.  f.  toi. 

8  E  À  tt  M  O  N  T.  fa, 

dérive  foret-,  &  où  il  «Ta  de  (C)  audits  «pNfaUles.  viaoire  qu'il  remporta  fur  le  Com- 
te de  Sine  à  Vitirets  le  rendit  maître  d'Orange  *  du  Comte  Vemiffia ,  &  fit  trembler  Avignon 

encore  une  fois.  Il  défit  le*  troupe*  du  P 4M ,  U  entra  dan  te  Provence ,  &  y  renverta  tout  cm 

qui  k  prefentoit  devant  lui.  Ncanmoin*  il  y  eut  de*  contre-ttrm ,  ou  de*  jatoitfics  cachées  qui 

lui  firent  manquer  le  fecours  de  CùtcroO.  Cette difgrace  rut  fuivie  de  quelques  autre*  •,  le  Duc 
de  Nemours  après  le  mauvais  fucces  defonfieee  de  Lion  gagna  deux  combats  fur  le  Baron  Des* 

Adreut  il  n'ofa  pourtant s'engager  à  un  rroifieme ,  8t  il  trouva  plus  à-propos  (D)  d'cmploiet 
de*  artifices,  pour  faire  changer  de  parti  à  ce  redoutable  chef  des  Protcftan».  Onleprit  (E)  par 

le*  promettes,  &par  le*  menaces  t  on  lui  fit  voir  qu'il  avoir  degran*  (F)  ennemi*  dan*  ion 

paroi 

lit  A}*  iufixitt  tmifit  tkèmm »  fi  tumUat  fttmdn  mmt 
grtlke  ,  kdet  Ikm  éti  Adnu  km  fit  tmftr  lu  dtign 
mvtt  umt  trtt-grmmdt  inkummmti.  Il  y  rm  m  dtfdilt 
frttiftett,  qui  ra  tvmiant  du  éuurt  en  éat  du  Château 

mm  tfi  mjfii  fit  m»  grtmd  rmth»  fi  frit  à  mut  tremtht,- 6-ntU  vmtmtjmmuu  mUudmntri  mtm  voyant  aufm- 
nnt  Urtr.  im/kmù  nufi  a~kmramimxe  ey  di  ferrre  fmt  let 
mil» ,  {mm,  eeafel  fui  ft0k  d,  k  imebtr.  Dt  kdk 
&*rfti  riant  émrrvttiU  Lw  fmetvm  lm  vit  ,  ttrhafa 

ettmmt  fmr  mkatk.  J'ai  été  mit  k  mtm  dtftui  m%mt  k) Ktmr  Mort  dm  fini*  itmmt  tu  Dmteféumt  ,  ciiut  mtm  fut 
«vremt  néant  là  mrnfràt.  D'Aublgné  (m)  attribue fe  de  Mornac  i  Mont  brun  .  Lieutenant  de  De*- 
AdVett  >  fc  irmarque  que  Montbrun  efl»ia  en  viio  de 
modem  le  carnage  i  qu'un  de  ceux  qu'on  fit  laorer dtmtmr*  ftmdm  eu  mumlmuts  tnMemri.  &  mut  comme  en 
km  tut  tiré  muttfti  mrmuwéttfidtt  finit  k  ikjfir  .  Mrnt- 
krum  k  fiutvm  &  ta  ter»  firvkt.  U  die  auffi  que  ceux 
d'Où  nge  mirent  fbtfiettri  nrft  fier  du  àutty  kt  frêne 
dtrrotr  fmr  k  Ko  fur  m  Avigma  ,  avtt  dt  grandi  ieri- 
ttmkx  Jkf  ttari  tfitmmrt»  epù  iifettett,  Pcagert  d'Avi- gnon hifléc  piflcr  ce*  bourrrtnx  >  car  ils  ont  paie  le 
tribut  à  Mornac.  Tous  ce*  fait»  font  emprunter  d» 
HMMM  Ecrlcfuftjque  de  Tfceodore  de  W  (*), 
qui  montre  fort  clairement  que  Do-Adreu  ne  fot 
point  fauteur  de  ce  qui  fc  fit  dan»  Mornac.  Il  faut 
donc  que  le  fuplement  de  Moreri  foir  corrigé  là-def- 
•Va,  non  moins  que  let  Mémoire» de Ctflelnaji ,  H  le 
CalviniTme  de  Mtimbourg. 

(C)  Dt  erutUtt  rrtrtfmilku']  Il  faut  fd  relever  une- taufletc  tnfigne  du  Sieur  Maim bourg.  Après  «voir  ri- 
posté les  barbarie»  de  De»-Adrer»  fl  aloûtc  ces  paro- 

le» )  {t)  AU  ver  lie'  U  ytmtdri  CaehtUmmte  qui  <u;U- 
Wtttu  trrittt.  dt  tmat  à"krrttki  crtmtt  mimfirtnt  intmfh- 
mat  dm  dnét  d*  nfrtJmiHtt .  f>  ks  trmitttrtmt  *  f*a! 
ftit  dt  mime  dt  kar  muttntéjmrHtmUtrt ,  m  mu  peu  ft. 
nrrnt  dt  Ut  fmt.  Il  tupoie  donc  que  De»-Adret< 
commença  a  olér  de  ce»  barbarie» ,  Je  que  le*  C»t bo- 

rique] ne  t'en  Tervirent  qu'à  Ton  exemple  ,  &  pur 
droit  de  repretaitret.  Mai»  c"eft  ou  une  igflomco 
mue ,  oa  une  mauvaife  foi  prodigieiue  >  car  leiHif- 
torien»  le»  moin»  fufpecî»  de  parriilité pour  ceux  delà 
Religion ,  «voilent  imjtnûment  que  le»  cruautés  exer- 
cet»  i  Orange  précédèrent  celle»  de  De»-  Adret». 
Qu'on  Kfe  le  Charles  neuf  de  (d)  Varilla  ,  on  y  ver- ra autant  les  taut»  de  Mornac  8c  de  MontbriiTon, 
le»  Catholique»  «volent  exefoé  dan»  Orange  let  cruau- 
tez  le»  plut  énorme» ,  fit  nommément  celle  de  préci- 

piter let  gen»  du  haut  en  bas  de»  rochers  >  ou  fur  de* 
pique»  fie  de»  hallebardes.  Voiet  l'article  Strktlloa 
{r*tr>f)  où  je  ra  porte  ces  étrange»  barbarie».  Cartel» 
nau  que  jli  deji  dté  fê  fert  de  cette  mémorable  re- 
fleaion  i  A  lm  vtriii  u \ Jémklnt  que  fmr  eue  jugement  dt 
Dieu  les  eruauter.  faftat  rttifrmmatt  tmat  d'un  titi  tmt 
é*mmrt ,  Ornux"  fmt  tjlèmrt  It  fndemtm  dt  tttkl 
qui  *  fmifiirai  mu  Dmufbiai  dt  fmnt  frtul  fmr  kl  Ht*, 
gurntu.  N'oubHon.  pat  la  reponlë  que  fit  le  Barorr  * 
se»  Officiers .  Ion  qu'Ut  lui  reprefenterent  ISnjullice 
qu'il  allait  commettre  ,  fit  let  maux  qu'elle  pourroit 

cruauté r.  mmi  remxmmiiei  i  ft  grmndt  i 
fume  ti  Aime  mutité  met  fmrtj  taquet  U  tfttk  tmat  l 
lit  (3*  fui  fiurqutt  ritu  ut  lue  avwf  fimcttdi  dit  k  fmr* 
tj  rnrnmé,  (fut*  m»  il  fi Jmfi  tatfkui  ttatft.    D  répondit  juftifioit 
tu  premier  point ,         nul  ne  fini  cruauté  tu  lm  ren-    let  truau- 
dmat ,  mut  (,,  frrrmeret  t'mfrHnt  tmmutn  ,  ki  fiemmu  tes. 

CotiutKf 

Det- 

Adrct* 

juthnoit 

if)  tv- 

(t)  VmnlL      attirer  fur  leur  parti.   (#)  Il  rtfanit  mvtt  an  vifagt 
6.  /.  au.      dent  la  Imidtar  amtartlk  (i*t  hmaceaf  mmgnttntét  fmr 

U  fureur  ,  r>  tu,  fmr  nufeautnt  ttnvit  fiai  dt  U  fmm 
mat  dt  tbttnmt,  mut  k  tbtumetm  dtat  ilmtkit  afirittk 

(g)  D'A*- tttjnt.lt.l. 
le:    ■    i  , 

pmt.  i meht.  ifiad. 

qui  dt  themmt,  qmt  k  tbmtnreeat  dtat 
ntttjjmtrt  four  mrrittr  U  ermmati  dit  LMtmmuauri ,  ry 
qeu  pemr  lei  rtdasrt  aux  kix  dt  là  tuant  gmtrrt  maflk 
axtitnt  tu  frtmtrt  vrtUtt  à  ta  frifi  fOrmttgt ,  iV  km 
fmkit  mafmrmvmnt  mcntrtr  que  Ut  Cmhmuftri  frxxreat 

fmirt  la  mmtevmifi  guem  ma$  tira  qu'eux.  Mr.  Varil- 
la s  qui  traire  ttidtax  txtajtt  de  nduulti,  n'avoir  gar- 

de de  le  réfuter  fur  ce»  paroles  ■  mm'ili  mvtitnt  ki  frt* 
mïtri  vitlitt  à  U  ftifi  d'Orange ,  puis  qu'il  «voit  déjà obfervé  (f)  comme  de  fon  chef ,  que  le  Baron  nftit 
Ut  trammttt.  txtrttti  dam  Orangt .  avec  ki  traufftrtt 
inttrintri  dt  jtyt  dtat  tfi  tmfabk  mat  amt  fat 
Lrri  qn  ua  aecidtm  tmfrtva  la  mtt  ta  état  dt 
trt  tiuttt  firttt  ttuxit .  'mm  qu'en  m  faiQt  rtfmhtr 
{avare  csmmtnti.  Je  renvoie  mon  lefteur  aux  re- 
ponfes  que  fit  De».  Adret»  a  #Aobigne  qui 
da  un  jour  trois  chofes  :  (g)  teurqua,  ,1  mvtu  ufi  dt 

dtt .  jujkta.  U  dtfrn  mjmat  fmt  tm  difitmt  ktrrrtk  dm 
fmt  dt  tpuurt  natte  meurtre  i  dt  fang  frtnd .  &  {mvtn- 
tmat  dt  fif lutte  kioub .  &  (urttuidtt  fauter, et  dt tMmfi 
ira  où  le  Gwrrneu,  diffnjoit  m  ftfiau  fm  drame  fit 
ttiatttmm  au  fruit .  fmr  mfremart  jufqut,  aux  enfant 
<*>  aux  fiUu  à  vtir  mourir  kl  Hmgmttttti  fmi  fitié .  il 
dtt  an" il  km  muni  rendu  matUut  fmrtiUr  en  mmmrtef 
matnare  fnanttti  ,  mymm  ejgmrd  an  fmffi  r>  m  tnvtmri 
mu  fajji  m  ftmvtnu  endurer  fini  mtt  grandi  fmltrtatrea 
k  dtfiiàrrmtnt  dt  fit  fidtUtt  cmtpngnaeu  ;  mjn  fmr 
t  mdvtmr  il  J  m  dtux  tmt  fat  mm  nul  Cmfttmoit  m  fmt 
rtfufir  i  f met  ».  »  k  fiai  mtjrn  dm  fatrt  ttjjir  kt  Par- 

tante dtt  ennem  i  tfi  dt  km  tendre  (h)  kl  rrvaruuen 
fia-  ami  il  nntn  dt  300.  tSmvaktri  rretvtjtt.  U  y  mvtk 
tmiimt  tttai  tn  Variait  dtt  imummi  fia-  dtt  cnnmti, 
mjmtu  rtnuun  an  fitd  f>  an  fmeg  ctttfftr,,  fmm  fmmt 
COHtmt  C$fj$  Jlt  t   (hxn^tf  Hftt  gfêfTTt  fiutl  HVatfCi  tm  CtÊmY* 

Tout  le  refte  de  fet  reponlei  eft  plein  de  hoo 
i  fy  renvoie  moVleéleur  comme  je  \tx 

dit,  me  contentant  d'observer  ici  t.  qae  l'a* 
vera  ce»  Samrrtti  dt  Mafitn  dan»  l'article  de  cette 

ville,  a.  Que  notre  Baron  fe  julafia  bien  plu*  mol- 
lement anprét  du  Dac  de  Memoun ,  qu'auprès  du 

Sieur  d'An  Signé.  Voie*  ra  remarque  tuivaacc- 
(  J>)  D'emfttatr  dtt  mrtifittif]    Si  nous  en  crotoni Mr.  Varilla»  fi),  (e  Due  de  Nemours  prévint  De» 

Adrets,  en  lui  éetivaut  une  lettre  ftm k  frétr  dt  irai* 
ter  ta  fnfinaitri  ttt  gutrrt  dtux  fildmti  ItaUtm  trmott 
entre  fie  mmetu.    M  ta»  feUra  1  heodore  (*)  de  Bese , 
ce  rut,  le  Bâton  qui  etrivit  le  premier  «u  Duc  pour  bai 
demander  h  liberté  de  deux  l«4d«U  Indien».    Il  n'y  a 
point  da  doute  qae  Mr.VariHat  ne  lé  fou  trompe  1 
car  la  lettre  de  De»  Adrets  produite  tels»  toute  la  t» 
neur  dan»  Théodore  de  Bete  ,  débute  par  la  dem*»- 
rie  de  1»  liberté  de  ce»  deux  foidats  Italiens.    Mr.  Va- 
rillat  eft  tombé  dant  une  autre  fa  .ne ,  il  ne  dorme  pat 
fidèlement  te  précis  de  cette  lettre.   11  prétend  que  la 
Baron  unfttta  kt  fiagkmtt  emiuewni  de  Vamraai.  tt 
Boulenne,  frdt  ftetrtlmtt  à  là  ntttffiti  feààfrr  kiOtt* 
tboluqati  à  fmirt  imam  gutrrt  aux  Cahtmfitt ,  qWià  ta* 
vtytunt  eut  giàrt  mufi-rit  mn'èti  kt  fremunt ,  fc  qu'il 
ajout*  qu'a  fret  avttt  retenu  ce  ftiat  fi  nereffairt  à  fi» 
farty  ,  qu  nafatmvemt  il  mvtit  ftmt  à  tnerurr  dtt  fil' 
dmti ,  il  t'éttit  exactement  tanttnm  dam  lu  Imix  dt  t  art 
tmlitmtrt  qu'il  avtit  afrefit  ttt  V tentant.    Il  n'y  t  rien 
de  fcmblake  du*  la  lettre  de  Des-  Adret  s  ,  li  e*  n  'eft 
qu'il  avoue  qu'à  Pierrelate  fc  i  Boulrane  ,  deux  vil  les 
qu'il  prit  d'aftaut  >  il  m  fat  à  fia  grand  rtgett  retenir 
le»  maint  des  frUmtt  eju'tù  m  fnàfftm  km  ntmerat, 
fur  quatre  ou  cinq  cen»  homme»  qu'il»  y  trouvèrent. 
■5°n  jpi»lof?ic  ne  <Xjnntte  rotnea  tne^uet  uuci']ae 
te  fc  necelTaire  motif  rie  le.  cruauté.  ,  01  *  dire  qu'é- 

tant parvenu  au  but  auquel  il  le» «voit  destinées,  il  tes 
avait  interrompue»  1  il  ne  ftit  que  nier,  fc  celé  com- 

me le  remarque  Bete  ta  au  jlit»  fm  data  eV  nul. 
Pour  le  moin»  Mr.  Varilla»  a  dit  fan»  menfonge,  que 
le  Duc  de  Nemours  aiant  comprit  par  cette  lettre  que 
Dea-Adrets  étoit  mécontent,  lui  fit  propofer  une  côaV 
ference  qui  fut  acceptée. 

1)  On  k  frit  fmr  du  fnmtjftt.]  On  lui  écrivit  fort 
honnêtement  (1) ,  fc  «prêt  lui  avoir  reprefenrd  que 
le  chemin  qu'il  tenoft  le  conduiroit  infailliblement  i 
une  contiif.11  ion  de  corps  fc  de  bien»  s  on  le  tenta  par 
la  promené  du  Colier  de  l'Ordre ,  fc  par  celle  d'une 
Compagnie  de  fo.  homme»  d'arme*  ,  avec  une  four- nie de  cent  mille  francs  ,  fc  «il  aimoit  mieux  de- 

meurer hors  du  Roiaume  ,  on  t'engagea  à  lut  ert- la  Comme  de  cent  mille  ces».   Le  Dac  de 
de  Prom.<leS  fc  de 

1,  lor»  qu'il  l'aboucha  avec  Dca- Adret». 
(F)  Qu'il  uvejtt  dt  grarn  teauumii  dant  k  fmrtt.l  Ut .1-    RUIIV*     1«1  k*ml  -  Am larecnai  oe  onitac  lut  communiqua  une  urne  ae 

l'Amiral ,  qu'il  «voit  reçue  de  la  manière  éjm  te  vais 
V  v  v  )  dire, 

mirai  de Calegai 
t'élut  fir- 

v,  dt 

corriger  Ut 

Aagkit. 
Vtetr.  ta- 

fUtaiùm 

•m'a  hi 

fmttt  dt  et' la  Nou- 
vel,, ter- tres con- tre le  Cal» 

via.  de 
Maint-  •  ; 

bourg  1. 1. 
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^6  BEAU  MON  T. 

parti  :  enfin  on  l'cbranla  de  telle  forte  que  fa  conduite  devint  fufpc&e  de  plus  en  plus  au  Prince  de 
Condét  &  à  l'Amiral.  La  conclusion  fut  qu*U<  (G)  s'alïurcrctit  de  fa  perfonne  a  Romans  le 
io.de  janvier  ijeSj  *.  Il  ne  fortk  deprilon  que  par  te  Traité  de  pais  qui  fut  conclu  la  même 

année,  de  depuis  il  rentra  dans  la  première  Religion ,  &  porta  les  armes  contre  l'autre  5  mais 
fans  aucun  fucecs  (  H  )  ni  aucune  gloire  ;  de  quoi  il  a'eft  pas  le  feul  qui  ak  donne  de  t  fort  mau- 
vaifei  raiforts.  On  ne  reconoifloit  plus  ce  General  dont  la  vigilance ,  U  promritudc  »  l'intrépi- 

dité ,  de  ta^refenec  d'efprk  «rotent  été  admiréa  comme  des  prodiges  ,  pendant  qu'il  avait  fervi 

f>)  Mtu 

ff)  CafleU M  mii 

fnfra,  levrt 
4.  th.  il. 

(f) 
*».  11. 

aa.  *.tor. 

&3f
- 

{f)  Tient 

a)  tho. 
ft  *«/• 

fi)  Dant 
tm  r»  mr- 

fMC 
(!)  TfAm- 
ïigné  nèi 

fitfra  snr. 

Cbitn 

om  d'un 
partage du  Sieur 
d'Aubi- 

4a»trf , 

Art.  Soobiic  U)  avoit  fi»rt  taroir  à  l'Amiral  Tes  mao- 
ri» soupçons  touchant  la 

Je  Iridatcsu»  avoit  été  1 
k  réponse,  mas  au  lieu  de  la  porter  1  Soubise  (  U  la 
porta  au  Maréchal  de  Briuac  Or  voici  ce  qu'elle  con- 

tenait fur  le  chapitre  de  ce  Baroa  1  Jouant  m  ce  nmt 
au  namdu.  dm  Marm  Dtt-AJrttt  ckmemm  k  ttfteifl 
famr  ttl  anfd  ç/f .  HM/J  »aii  «sr\f  »  fi  htn  fervi  ju/quti 
Kl  tm  mm  cut/i .  si  eft  ftrtt  d'endurer  mm  fin  Jt  fie  m- 
fttenen  .  ta?  U  f  aunit  danger  ta  htm  a*iafikm  Jt  k 
faire  Jrvtntr  mjtnfi  .-  far  ami  jt  peu  aTamil  mat  vtmt 
enttutt.  ftme  dt  fenirtitetir .  tyd't*  endurer  le  (Ut  aate 
faire  fi  fturra. 

(Ci)  iU  taffinrtmt  Jt  fa  ftrfiant.']  fi  eft  bon  d'en- tendre le*  Mcisiotres  de  Caftelnan.  (à)  La  Dut  de 
Nesaours  étatisant  Des»  Adrets  fur  càfttatat.  o>  fi 
anmt  ttameauf  Jt  trtdit  e>  Jt  rtfntatmt .  ftaft  aut 
titttt  kftmijmwfr  txftJàtai  famr  k  firvéet  Jm  R*  Jt 

Jt  k  ttanbattrt  far  fmrtt .  tt  anfel  fil  fi 
Met  f  remtffu  &dnu*i  partiel. 

miÛt  afrtmfii  « 

mm  fittit  mn  frimtifm  ftrfaafit .  &f*  *  ttijtmtfm 
Attirtr  Uj  Wwj  f*r  fia  gtntU  naturtl ,  amt  Jtfmù  lu 
HMfMtncii  h'iiu  t*  ta  et  fait-là  ma  fltu  y»>U  tmmmt 

ailleurs 

amt  tt  Êana  .  fw  ttmmtafa  Jit  kti  à  fraitiamtr  tta~ 
trt  lu  Hmrutmti  i  ItfamtU  ttmtnt  ftrt  wjiUat  t»  Umi 

affaini  tu  fnrtnt  aJvtriu  ,  aujj'i  tnt-iii  itijtÊtrt  tm  dtt tjpttai  far  ttmt.  fmt  ttmfi  antattmxamt,  étamt  k 
Barrit  Oti- jidrtti  aBe  ta  la  vwt  ét  Vaitmtt.  k  fritfri- 
f tanin  ftr  Ctt/ii  à*  CatàmaI  ài  CnMjiiUrn .  dm  Situr 
dt  CmrM  dtftui  /*i>  Dmc  d'Ujit.  .  {"tavaya  m  Ciimti  tu ■  il  fmt  t»  iitn  rranj  danger ,  cV  *  ft,at  ta  fmt-il  itka- 
ft  .  fin*»  far  U  tnayta  dt  U  fat*  ta  «KM  Jt  Lumtlla  il 
fut  Ump.  Voies  le  1  a.  livre  de  IHiOoirc  EccWiiafti- 
que  de  Théodore  de  Beie  .  où  il  e(t  amplemenc  parlé 
de  la  détention  de  Dea-Ad.-cta.  Aprt,  flmfitmr,  ,mtr- 
ntaittrtt  r>  rtftnfti  ...U  fmx  tflaat  fxrutnmë  U  fat 
rtUfchi,  f>  rtwxnjt  tm  ja  mjujtnfamj  aijtltuttn  ni  ttm- 
Jatmaattam.  Ceft  Beac  qui  parle  (t). 

(«)  Sam  amemn  fmttti  m  amtamt  jltiri.]    Voici  ce 
ton  trouve  daoa  le  mémeHiflorieru  [d)  EJiaru  imm- 

fi  iat(t)tl  fajfa  tasarti  fltu  ai  amt  dtfmii  ,  ayant 
farte  Iti  armti  ctmtrt  ceux  de  U  rthjitn  tant  am  fan  dt 
Damflnat  natta  France  ,  tfla.nl  Ctktmtl  a*tm  rte, ment 
Jt  jrne  Jt  fkd  •  ta  amni  ttmtt  ftu  U  nt  ingna  auift 
ikeft  fw  dtermagi  ry  htmtt  •  avtt  ttlk  ftrtt  Jt  fa  rt- 
fueatttn  ,  qm'tt  n'a  ennmti  depwi  tflt  empleyé  »  demeu- 

rant en  fa  mai /on  fpeciajtur  dti  mtferei  a' autrui.  D'Au- 
higne  (/)  raconte  911*00  16  défit,  quand farmec du 
Duc  de  Deux  Ponts  entra  eu  France  l'an  iro>  ]|  dit 

j)  qu'a  Uoo  au  retour  du  Roi  de  Pologne , à  Det-Adreta .  8t  ce  rut  en 

i  qu'il  sais  demanda  le*  j.  chofes  dont  j'ai 
parlé  (A)  ci-deaut:  il  voulut,  dis-ic,  lavoir  pourquoi 
ce  Baron  avoit  fi  mal  reuflâ  dans  les  années  Catholi- 

ques a  (i)  Htm  tafaat.  lui  répondit-il  avec  un  foupir , 
rtta  trtft  trtf  eJtatu  famr  ma  Cafuamt  ami  m'a  fat  fine 
J'tMtréfl  jt  la  taiSnrt  «m*  fia  fildat  :  avtt  kl  Hatnt- 
maufamu  Jat  ftUalt,  Jefmu  jt  n'ai  tm  amt  dti  mar- 
chandi  amt  nt  penjent  tafà  i' argent  i  kt  atttret  tfluent 
ferrée,  de  eratnie  fant  ftmr  ,  jendtjtt.  de  vengeante  ,  de 
fajfitn  cV  d'htmenr  f  jt  nt  fttévmt  fettrmr  de  rennet ttrnr  Ut  fnmttn,  tm  dernier  i  tni  afi  Wttl  tffenm. 
Frsocberaent  ces  railaos-ls  font  bien  fbibles  ,  fit  il 
fuifiroit  poor  ici  réfuter  invinciblement  de  renvoier 
lei  lecXeura  à  ce  grand  nombre  de  combat»  généraux 
tt  particuliers,  où  les  troupes  Protenantes  ont  été  bs- 
tues.  Quoi  donc,  les  foldat»  Papiftei  n'eteient-iU  pu 
fondtjtCit  vengeant*  &Jt  faffian  t  N'ai 
les  oreûles  perpétuellement  Latues  de« 
de  leurs  Prêtres  ,  qui  leur  recommaodoieot  U 
geanec  de»  Ea;Ui"ei  pillées  8c  profanées  f  Y  a-t-U  rien 
au  monde  qui  inlpire  plus  de  fureur  que  cet  discours- 
lif  Que  difona-nous  des  Arrêta  (k)  «ai  ftrnwtuiint  à 
laatti  ftrtt!  dt  ptrftnnet ,  ami  ardanattent  même  à 
ttmttl  kl  Caamammtl  Jt  etmnr  fut  nu  fin  du  teefin  aetx 
Hututnttt ,  Jt  lu  famrfmrurt  vrvtattal  far  ttmt.  dt 
Lu  tmtr fiun  mufrrtcwdt  tmmmt  amant  Jt  Utti  ftrttti. 
Je  cbitnt  (jfde  Icmti  mragti.  «au  defoieitnl  <jsu  le  royau- 
ent  i  dt  ftrtt  nue  l*tn  nt  vtytit  en  teutu  ut  Fmnntet 
far  ki  nanti  Jet  mm  .  cV  far  U  vtngtantt  du  aturu 

*t  V"  ttnJrti ,  iatf»og'& «att  tsraagl ,  r> 

paflion  Je 
a  leur 

•mtgti 

nt-ils 

•n  Jt  la  mert  t  Les  foldati  Catholi- 
t  parmi  tout  cela  exemts  de 
?  taJoie.il  tuer  puis  d'eperona 

égard,  que  de  rênes  pour  les  Huguenots? 
Beaux  tunte*  que  tout  cela  i  les  Monluca  fit  les  Tava- 
nea ,  fit  pluficurs  antres  Chefs  du  même  parti  font 
voir  que  le  Baron  Dea-Adreti  ne  t'en  devott  prendre 
qu'à  lui-même.  Dana  le  fond  il  faùoit  plus  de  tort 
qu'il  ne  croioit  aux  Protcâansi  fit  l'on  a  bacn  fu  (/)  Ce 
prévaloir  delà  difpoiînon  qu'il  leur  avoit  attnlùee. 
d'avoir  été  toudoie»  de  paûion  fie  de  vengeance.  Mais 
voici  une  raiioa  encore  plut  tiulle  que  celle  qu'il  don- 

na i  d'Aubujné.  »  Jamais  (m)  homme  ne  s'equit  tant 
m>  de  repuiatioa  en  u  peu  de  tenu  ,  fit  jamais  grand 
»  Capitaine  n'en  déchut  plutôt:  car  le  Duc  de  Nc- 
■  retours  qu'on  envoya  contre  lui ,  fit  qui  ne  le  pou- 
»  voie  defau-e  à  force  on  rem.  ne  l'eut  pas  fi-tfit  prat- 
*>  "que  qu'on  oe  parU  plus  de  lui  que  comme  du  plu» ..  foible  fit  du  plus  malhcureui  Oticie»  du  parti  roral 

,.  Se  Catholique.  Ce  n'eû  pas  qu'il  ne  fût  toûjoura  le 
„  même  en  valeur  8c  en  expérience  ,  mata  c*eit  qu'il 
M  y  a  beaucoup  de  différence  entre  la  manière  de  fai- 
„  re  la  guerre  pour  ou  contre  foaRoi:  c'ert  que  tout 
n  eA  permis  dans  la  révolte  •  fil  qu'un  Chef  ty  eut 
n  cDooitre  tel  qu'il  est  i  au  lien  que  dans  le  fervice  de 
„  fon  Prince  il  doit  paraître  tel  qu'il  doit  être  ,  fit 
a  qu'il  eft  plus  lûsct  à  la  dilcipiinc  militaire.  En  eâct 
„  le  Baron  Dca- Adret»  étoit  aûfli  furieux  que  vaillant, 
m  il  le  ûgnala  plus  par  la  terreur  de  set  armes ,  que 
n  par  la  réputation  de  là  conduite,  fit  il  ne  fit  plus  dst 
„  bruit  que  les  autres  de  (à  qualité,  que  parce  qu'il 
M  fut  plus  cruel  fit  plus  redoutable.  On  ne  lui  auront 
„  pas  lourVcrt  dans  l'armée  du  Roi  les  même»  empur- 
„  remens,  fit  le  droit  de  représailles  écart  fi  poectuci- 
„  lement  ohtervé,  qu'on  fut  obligé  de  part  fit  d'autre 
n  de  garder  ta  foi,  fit  de  faire  bonne  guerre.  „  Quel- 

que intérêt  que  j'aie  à  trouver  des  fautes  dans  le»  Au- 
teurs ,  puis  que  ce  sont  autant  de  matériaux  de  mon 

Ouvrage,  j'ai  un  véritable  chagrin  qu'un  homme auC 
fi  éclairé  que  Mr.  le  Laboureur,  ait  ete  capable  de  pu- 

blier un  fi  mauvasa  raifonncmcnt.  Demandes  lui 
pourquoi  Dcs-Adrcta  a  été  un  grand  Capitaine  pen- 

dant Ion  Protertanriime  ,  êc  un  trés-miièrable  OtS- 
cier  pendant  fon  Catholicilme ,  il  voua  répondra  , 
c*cfi  parce  que  dans  la  révolte  on  tait  tout  ce  que  l'on 
peut  ,  Se  dans  une  guerre  légitime  tout  ce  que  l'on 
doit.  Jamais  maxime  ne  hit  plus  faillie  ,  m  piua  ma] 

apliquee  que  cellc-la  >  puis  qu'il  eft  certain  que  dans une  gueriVcivilc  le  parti  dû  Roi  agit  avec  plus  de 

hauteur,  fit  avec  plu»  de  confiance  que  l'antre:  car  le parti  rebelle  te  volant  afler.  odieux  .  8c  allée  chargé 
d'envie ,  n's  garde  de  commencer  les  infraêbon»  oc  le 
difeipline  militaire,  les  violemeni  d'une  cantulatioo . 
les  mafia rres  de  Sang  froid  contre  la  parole  donnée , 
fitc.  Ceft  le  parti  du  Prince  qui  fè  donne  en  cela  plu» 
de  Bécote  ,  prétendant  n'avoir  a  faire  qui  des  gens convaincu-;  de  felonme  ,  8c  condamne*  actuellement 
au  dernier  fuptke  :  il  n'entre  prefquc  jamais  dan»  U 
bonne  guerre ,  que  lors  que  l'autre  parti  r*ctl  laAe  de 
ne  point  uicr  de  reprclailles.  C'ctt  du  moins  ainli que  la  choie  le  pafla  dans  le»  guerre»  de  Religion  loua 
Charles  I  X.  8c  par  ronfequent  la  maxime  a  été  tris- 
mal  apliquee.  Outre  cela  j'admire  que  Mr.  le  Labou- 

reur n'ait  pas  pris  garde  au  paitage  de  Brantôme  qu'il 
a  cité  peu  après.  Ce  pufaage  est  un  parallèle  cotre 
notre  Baron  fit  MonhaC  .  où  quoi  que  iWntontc  fane 
celui-ci  un  peu  moins  cruel  que  l'autre ,  il  ne  laiHe 
pu  de  dire  qu'on  le»  comparait  est  tout ,  Têtu  dtnx  . 
dit-il ,  trèi-iravti  &  -unUnt ,  ttmt  Jat»  ftrt  titjarti . 
S*t»  deux  fret  cruelt ,  i«au  dtnx  Ctmpagnm  Jt  fm- 
muat.  &  ttmt  dtnx  ftrt  ttni  Cafitamti.  Selon  In 
maaime  de  Mr.  le  Laboureur ,  Des-Adrcta  n'aurait 
jamais  aqtns  ta  réputation  de  grand  Capitaine ,  stl 
avoit  toujours  fervi  Ion  Prince:  pourquoi  donc  Mon- 
luc  fa-t-il  aquise  cette  reputation-k ,  ou  pourquoi  fa- 
C— il  coofervée  fit  parfaitement  bien,  Ibutenué  >  lors 
même  que  félon  Mr.  le  Laboureur ,  la  bonne  guerre 
fit  le  droit  de  repretaillea  étoient  ponctuellement  ob- 
ferveaf  Pourquoi  aiors  Des-Adreti  perdit -il  toute 
fa  gloire  •  puas  que  celle  tk  Mosùnc  ne  rtôoiblit 

(t)  rMm 
Mr.  Jt itianx , 

Htfl.Jti 

Llo.a.i9. 

CaiTt- 

Qua  d'un 
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(b)  Brut, tome  éloge 

(e)  Voit*. Mai  Hift. 
Eeclef.L 
II. p.  XXI. 

Svnl- 
mekt  de 
Worcri 
critiqué. 

AU 

,    C      BEA   U  M   O  N  T.  qtj 

h  Caufc.    Toute  ces  grandes  qualitei ,  &  les  victoires  qu'il  remporta  fur  le  Papifmc ,  n'empe-  t  Matml 
chent  pas  les  Proteitans  de  le  regarder  comme  un  Goliath  qui  deshenerd  les  bdtAUlet  rangta  i'ifrjul  c*hin- 
par  fa  conduite  (I)  barbare.    llmtnrut  (  fuu  honneur  tUnt  une  bonteufe  viettlejfe ,  également  mt-  ̂ yle^u 
■ftifé  des  uns  &  dci  Autres  ;  bien  difereut  de  ce  Baron  Des-  Adrets ,  QuAntum  muutm  A  illo  '.  qui 

s^toit  fait  craindre  jufque*  dans  Rome  *  ;  car  on  y  eut  peur  qu'il  n'équipât  une  flotc  pour  aller 
lendre  vilite  au  Pape.    Nous  parlons  de  fes  (  X  )  enfans  dans  l'une  de  nos  remarques. 

■Voici  un  iuplcmcnt  que  je  tire  d'un  Ouvrage  que  je  n'ai  lu  que  depuis  que  le  premier  tome  de 
ce  Didconairc  fut  achevé  d'imprimer.  Le  Baron  Des-Adrets  t  n'aiant  encore  que  quinze  ans 
fut  l'un  des  deux  cens  Gentilshommes  Dauphinois  qui  fe  trouvèrent  à  l'armée  qu'Odet  de  Foix 
Seigneur  de  1-aurrec  commandoit  en  Italie  l'an  1 5  27.  Il  fe  lîgnala  par  tout.  11  0  obtint  en  1 5  j  1. 
le  Guidon  de  la  Compagnie  du  Seigneur  Dupuy  S.  Martin  LieÀtauM  nu  gouvernement  de  Peovente* 

11  eut  quelques  démêlez  avec  George  d'Urre  de  Vcnterol  à  qui  cette  Compagnie  fut  donnée  p-  s-&4r 
(ah  1537.  &  qui  a  l'empêcha  d'obtenir  la  Lieutenance.  Cela  lui  déplut  de  telle  manière  qu'il  t  j^j 
f  méfia  de  ne  plut  ftrvir ,  &  fe  retiu  en  Dauphiné  sapes  de  f*n  père.  Quelque  tems  après  il  fut 

trouver  à  Turin  fon  $  qnclc  Bouticres  General  de  l'armée  de  Piémont,  qui  y  lui  léiJftUttndune 
de  quelques  legienAtret  de  cette  Promu' qui  fdiftient  une  finie  de  U  garni/en  de  U  ville.  îl  dément* 
ddnt  (et  empltt  jufquet  À  U  diforAce  de  Boutures  qui  ttrrivA'en  1 544.  &  qut  MgeA  Fende  &  le  neveu  de 
fe  retirer  en  D*ufhmé.  Une  longue  maladie  empêcha  notre  Baron  plus  de  trois  ans  de  porter  les 
armes.  Il  eut  une  Compagnie  de  Cavalerie  t  fous  le  Maréchal  de  Briflàc  Lieutenant  General  Dti- 
pour  le  Roi  en  Italie,  ck  il  fut  fait  enftfite  £  Ctltnel  Gêner aI  des  Legientuires  de  Djupbmé.  lire-  Airitt. 
çut  trois  blcifures  au  fiege  de  Vulpianen  IJ55.  On  lui  donna  la  charge  de  Colonel  des  Légion-  y  MJ. 
naircs  de  Provence ,  Lionnois  &  Auvergne ,  &  il  les  mena  au  Duc  de  Guife  à  Turin  avec  ceux  de  tH- l0- 

Dauphiné  l'an  1557  Il  perdit  fon  bagage  &  fa  liberté  à  la  prife  de  MoncalveTan  1558  4,.  &  t  HU. 
il  accula  de  la  perte  de  cette  ville  Pequigni  qui  en  ctoit  Gouverneur.    11  le  cita  (  L  )  devant  le  Mf.  »  »• Roi>  {  m/. 

dt  Mtntue, 

t  jtiUrd, 
vit  du  Ba- 

ron Drs- 
AÀrtti 

Fi-  7- 

A  Ibid. 

Fi-  9- 

»  Frère  Je 
la  mertdt 

(t)  Betr. 
imsU  t.  sa. 

m  3°7- 

(P  Allard, ttbi  infru 

(j)  id\  n. 

fat-  8»- 

(;)  Sa  conduits  barbare.]  Outre  ce  qui  a  été  («)dcja 

dit  fur  ce  fujet ,  je  remarque  ici  qu'on  difoit  (b)  qu'il 
afrtntit  fii  infini  m  ttrt  rriuU.  &  kfe  baigner  dans  tt 
fane.  L'ami  qmiJtfms  fm  CstMifM  ,  nt  t'èftrgna f4u  i  U  Saint  Banhttemi.  Il  mourut  m  fitgt  di  la 
KccbtlU  ■  tn  ctnsnsim  du  grand  fang  j^m'U  gvptt  rrtaa- 
du.  L-i  Protcfttn*  Ce  fourieront  fort  peu  que  cet 
oui-dire  de  Brantôme  foit  vrai  ou  faux  ,  car  ils  ont 
«té  le*  premiers  a  condamner  (e)  l'humeur  cruelle  de ce  Baron.  Mail  tout  te  monde  a  intérêt  a  ne  pas 
souffrir  U  licence  de  celui  qui  a  donné  le  fupplémcnt 
<le  Morerii  Dct-AJrrti,  dit-3,  afrii  un  grand  tanta- 
g*  ailigta  fit  dtux  fit  à  fi  baigner  dans  le  fang  Jti  Ca- 
ihûiitnti.  Le  P.  Miimbourg  (d)  lui  avait  fourni  cet- 

te glolc.  Djfons  leur  donc  à  toui  deux  ,  qu'ils  ne 
dévoient  pa«  s'émanciper  à  ces  fbrtei  de  pirapbrafes. 
Leur  témoin  fur  un  oui-dire  ne  s'émit  iervi  que  du 
mot  de  ûng.  De  quel  droit  ont-ils  prétendu  qu'il 
•voie  parlé  du  fn>g  humain  i  Eft-ce  que  les  bouchers 
ne  coiuraâent  pas  une  habitude  de  cruauté  par  l'effu- 
fion  du  Ung  des  bêtes  ?  Un  homme  qui  cire  fe  doit 
faire  une  religion  de  s'en  tenir  aux  termes  de  fon  té- 

moin 1  Se  de  ne  pas  commettre  le  fophifme  1  a  diSt 
fimflitittr  ad  dtchm  fienndum  eptU.  Qujil  conjectu- 

re, s'il  veut ,  mais  il  ne -doit  pas  narrer  les  conjectu- res comme  une  hiftoire. 
(*0  De  fit  enfant,]    Brantôme  que  nous  venons 

-d'entendre  touchant  l'ainé  ,  dit  qu'il  y  en  eut  un  plus  Du 
jeune  qui  fut  Page  du  Roi  1  mais  Théodore  de  Beie     au  mais  de  juin  lôot.    Il^aroit  été  Capitaine  de 

Notes  que  cet  Ecrivain  n'a  pas  bien  compris  ces paroles  de  Davila.  NttmtdeeJme  (i)  Palazz* fnrem 
amazzati  TtUgm  ginen  dtlT  Amauraglit,  Gnerthi  fin 
iMfjsicnentt  ....  1  Ctlsntlli  Montanmar  eUsttrai,  il  fi- 
glrvtl»  del  Barene  de  S.  AJrett ,  e  tutti  atulh  dtlla  faa 
carte  (k).  11  ne  prétend  point  parler  de  deux  Colo- 

nels qui  fuflènt  nls  de  notre  Baron  >  le  l'on  ne  fait même  fi  par  fon  Banne  dt  S.  AJrttt .,  il  a  entendu  le 
nôtre.  En  ce  cas-U  je  m'imagine  qu'il  fc  trompe. 
Qu'on  ne  m'objeûe  point  ces  paroles  de  d'Aubigne', (77  Lt  Maramu  dt  Rtfatl,  frtrt  du  frinct  Percian  fne 
tué  far  Buf  d'Amieifi .  f?  le  >£»  iu  Baron  liti-AJrttt, 
four  un  frété»  qu'il  aveit  avec  fin  confia  gtrmam  ,  car 
cela  veut  dire  que  Burti  d'Amtoifc  tt  le  fils  de  ce  Ba- ron tuèrent  Refhcl. 

Mr.  le  Laboureur  (m)  difoit  en  16 fS.  que  U  Maifon 

de  Bcaumont  était  éteinte.  J'ai  fu  de  Mr.  d'Hoûer 
par  le  moien  d*uo  ami .  que  Sufànne  de  Bcaumont fille  8c  héritière  de  nôtre  Baron  Des-Adrcts  fut  mariée 
à  Cefar  de  Vaucerrc  ,  Seigneur  de  Tcis  8c  de  St.  Di- 
fier  dans  le  Dauphiné.  Leur  poflerité  fubfifte  encore. 
M^dcraoifcllc  Des^Adrets  qui  eft  morte  fille  d'honneur 
de  Madame  la  DucheiTe  d'Orléans  après  l'an  1680.  8t 
qui  aroit  été' de  la  Religion  >  ctoit  Jes  defeendans  de 
cette  Sufànne.  Elle  avoit  pour  frères  le  Marquis  Des- 
Adrets  qui  eft  Capitaine  de  vaifléau  ,  &  le  Chevalier 
Des-Adrets  ,  qui  était  Aide  de  Camp  du  Maréchal 
Duc  de  Noailles,  lors  qu'il  fut  tué  au  liege  de  Rofcs 

peg.  14. 

a;  ibid. 

fag.  16. 

4.  IbU. 
fag.  19. 

(i)  Ctft- 

À-dirtA 

fhileldt 

t  Amiral. 

(li)  Dav,U 

ui-ffag. 

xjx.  t. ht. 

dt  t'tnifi 

16/0. 

(/)  If  Au., 
ligné  te.  a. 
bv.  t.ch.er 

fli*A> (m)  te 

Labour. 
Addit.  1. 1. 

fag.  aj. nous  en  dira  plus  de  ctrconflances.  Le  fins  grand  mal 
fut .  dit-il  (rj  en  parlant  de  ce  Baron  ,  que  depuis  ce 
timft-U  allant  de  mal  tn  fit  il  quitta  la  relaie»  .  tnt- 
xahi  mefmos  jet  enfans  k  lu  Mtjjt ,  le  fins  grand  def- 
quelt  ayant  t  fié  durant  lestrtubln  nourri  en  Aiiemagr.t 
chtx  k  Seigneur  Skieur  Palatin  >  fe  rendit  toft  afret 
l'un  Jti  plus  vicitux  jeunes  hommes  qui  fufi  tn- France, 
eomrrt*  *»tji  Dieu  ne  Pu  pas  i*i^t  ItHgutmeat  vivre. 
Les  dtux  attires  tjhieat  jumeaéx  .  <$»  aveitnt  tjfé  ntz 
Jt  Geuevt  durant  iti  rnuilei ,  de  tmt  de/quels  Matfirt 
■J*a»  Calvin  avoit  tfié  farrm.    Mr.  AUaru  (f)  conte 
-que  celui  qui  avoit  été  Page  du  Roi»  Se  dont  n  rapor- 
te  une  action  tout-a-fait  bardie,  fut  twrlippi  dam  le 
maflicrede  la«.  Barthelemi.   (g)  Davila  Liv.  f.  dot 
Guerres  ttvitts  de  franet .  dit  que  lis  dtux  fils  f  appel- 
ieieut  Ut  CoUntts  V.snttumcT  fr  Rosevrtrp,  &  que  Tua» 
d'tux  fut  tut  au  maffacrt  dt  U  S.  Bartttlemy.  L'au- 

tre mourut  it  maladit.    Voions  l'action  de  ce  Page. 
„  (i)  Vi  jour  le  Roy  luy  ordonna  d'aller  appclleT  ton 
x  Cbmccner  ,  ce  Page  le  trouva  à  table  ,  8t  lerfru'il h  hry  eut  dit  que  le  Roy  le  demandoit .  le  Chancelier 
„  hiy  ayant  repondu  ,  qu'iprewvoir  difné  il  y  irolt 
u  recevoir  fès  ordres:  ComtueYt.  dit  le  Pige ,  il  faut 
„  retarder  d'un  moment  larique  le*Roy  commande? 
n  Vite,  qu'on  marche  fana  exeufè:  Kt  là-oeflus  U  prit 
»  l'un  des  bouta  de  la  nappe ,  8c  jettt  tout  ce  qui  et 
»  toit  deflus  par  terre.  Ce  conte  fut  tait  an  Roy  par 
M  le  Chanoelier  mefzne  ,  tt  ta  Majefté  en  riant  ne  re~ 

partit  autre  chose  ,  finon  que  le  fils  feroit  auffi  vie- 
n  Kilt  if.  emponc  que  le  Pere. 

vaifTeau  \  mais  on  l'avoit  caflé  .  parce  qu'il  n'avoit  . voulu  afTifter  aux  leçons  que  Mr.  Renaud  Ingénieur  de 
Marine  donnait  s  Brefl  par  ordre  du  Roi. 

Mettons  ici  l'addition  que  je  publiai  a  la  fin  du  pre- 
mier volume  de  ce  Dictiooaire.EUe  contient  ces  paro- 

les: (a)  Jt  vital  dt  rtctvoir  U  vie  de  nitrt  Btrtn  Dts- 
Adrtti  tsmpttrt  fur  Mr.  Ailari  ,  rV  viici  de  quelle  fa- 

çon mjrtlevt  la  meprifi  de  tir.  le  Laboureur.  »  (0)  La 
N  famille  de  Bcaumont  n'eft  pas  éteinte,  comme  Mr. 
„  le  Laboureur  a  cru  en  parlant  du  Baron  Des-Adrets 
h  dans  fes  Additions  aux  Mémoires  de  Caftelnau.  Elle 
M  fubfifte  encore  par  les  Branches  de  Pompignan  en 

„  Lan guedoc.de  Brcflêt  en  Auvergne,  d'Aunchamp 8t 
„  de  St.Quenriii  en  Dauphiné.  Il  eft  viai  que  celle  du 
.,  Baron  Des-Adrets  fe  termina  par  deux  filles,  l'aînée 
„defqueUet(  nommée Sufanoc,  fut  mirice  deux  fois, 
„  la  première  avec  le  Seigneur  de  Tamnas  en  Pie- 
»  moût  i  8c  la  féconde  avec  Cefàr  de  la  rauferre  ,  a 

i,  qui  elle  porta  la  Terre  Des-Adrcrs.  L'autre  et» 
„  nom  Efter  ,  époulc  d'Antoine  de  Saflcnagc  ,  Sei- 

»  gneur  d'Ifèron.  „ 
(L)  il  II  ma  devant  le  Roi  &  ptrd,t  fa  caufe.']  Je m'en  vils  Copier  le  narré  de  Mr.  Allard.  Q)  Ccmntt 

U  Baron  uctuf»  Ptqmgny  de  la  perle  de  U  l'illt  &  ét 
celle  dt  fa  liberté  dt  Jen  ba^itgt,  il  prétendit  qu'il  l'en 
devait  dtgrrtm  :  il  le  cita  peur  ci  Jnjtl  dtvsm  le  KM 
Fratiftit  II.  qui  nveit  fucctdé  i  Henry  1 1.  où  il  (euiint 
admerabltmem  bien  fit  tanfi,  <J»  dit  qui  Prqttigny  avoit 

Ùt0  entrer  tSnutmy  fans  tombant ,  qu'il  f  ouvert  dtf- ftndte  U  brtcùt  avec  facilité  t  fuis  quiHt  tfieil  finit , 

(n)  An 

mais  dt Srutmbit 
1096.  par 'les  fiius  Je 

ïeùLgeant Mr.  Pittf- 

fia  dos 

BMtt. 

(0)  Allard, 
fit  dt François  de 

Buron  des 

Adrttt 
f.  I.  &  X. 

(f)  jutara, 

ibid.  pag. 
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l'an  i  j8i  y.  &  y  ht  un  aâe  de  (on  (  N  )  ancienne  bravoure.  Il  accompagna  la  Valette 
:  envoie  en  Dauphiné  contre  Lcfdiguicres  l'an  1585  ».    Enfm ,  Us  de  M«  ie  fdl^uet,  eu- 

Roi  >  &  perdit  fa  caufe.  Le  reiientimcnt  qu'il  es  conçut  contre  la  Mai/on  de  Guiie  fut  ménage 
par  Catherine  de  Medicis  I,  &  eut  les  fuites  cju'on  a  vues  ci-deifus.  L'Auteur  que  je  cite  en 
donne  un  très-grand  détail ,  comme  airllï  des  actions  qui  furent  faites  par  ce  Baron  depuis  fon  re- 

tour au  parti  du  Roi.  Il  les  reprefente  plus  confidcrables  que  d'autres  Hifloriens  ne  le  font} 
mais  il  avoue  que  ce  bravé  Capitaine  fut  fùfpcét  d'intelligence  (  if  )  avec  le  parti  Huguenot ,  & 
qu'on  le  mit  en  prifon.  Il  fe  juftina,  Se  il  reçut  ordre  de  lever  mille  hommes  *  d'Infanterie 
qu'il  conduult  à  Turin.  Il  y  était  pendant  le  maiTacre  de  la  St.  Barthdcmî.  Il  revint  bientôt  co 
Dauphiné,  Si  t  vtuntlt  feu  d'eux  qu'on  faifmt  de  lui  il  ferturtâU  1,  Trettt  demi  U  Crdifiveddm, 
11  renifa  de  ligner  les  formulaires  de  ligue  l'an  1377  &.  Il  fut  faluer  le  Duc  de  Maienne  à  Gre- 

noble 1': qui  fût  envoie  < 
téblé  pur  U  nalUjj* ,  &  extrêmement  dtgôùit  du  menée,  U  fe  retiré  mm  *  U  Frrffe,  m  U  viau 

m  tn  *ytf  iet  marques  vipUts  de  ftn  retour  *u  Gmr,  dt  f  fç/i/r.  Il  sntmrut  dentt  vertteblemetu  Cetthê- 
ùquey  sfrés  unir  juit  jeu  teftiment  It  1.  4e  Ferritr  1 586.  &  fut  enterré  dura  mu  Chapelle  de  ïïghft 

Fsrreifëéle,  quuffârtemi  à  ftMaiftn  f.  On  ne  fera  pas  lâché  de  vojf  les  titres  (O)  qu'il  te 
donnait  pendant  qu'il  lut  à  la  tête  des  Proteftans  de  fa  Province ,  ni  de  (avoir  que  Ion  vifage  mar- 

quent (  P  )  la  férocité  de  fon  humeur. 
BEAUN  E  (Renaud  di)  Archevêque  de  Bourges,  Se  puis  de  Sens,  fous  le  règne 

de  Henri  IV.  Cherchez  Samblançai  (Guillaume). 

BEDA  (Noël)  Doâeur  en  Théologie  dans  l'Univerutc  de  Paris,  fut  le  plus  grand 
clabaudeur  ,  &  l'cfprit  le  plus  mutin  6c  le  plus  taâieux  de  fon  terris.  C'était  un  *  Picard  qui 
vivoitfous  le  règne  de  François  I.  Il  fe  déclara  l'ennemi  juré  de  tous  ceux  qui  voulurent  faire 

refleurir  les  belles  lettres  t,  &  ce  fut  par  là  qu'Enfrne  Se.  Jaques  Faber  d'Etaples  encoururent 
fon  indignation.  Il  prétendit  avoir  trouvé  un  grand  nombre  d'berefics  dans  les  parapbrafes  i'Ef 
rafme ,  de  publia  un  livre  fur  ce  fujet.  Erafme  fe  jufbfia ,  Se  l'accufant  à  fon  tour  te  convain- 

quit d'une  (A)  infinité  de  calomnia.   Beda  au  lieu  de  prouver  qu'il  n'avoit  point  été  caloconia- 

tjf  qui  ceux  fui  avaient  nfilu  a*y  fajftr  efiiitnt  tn  petit 
fut  s'il  U  niait ,  HU  Lty  finit  dwittr  fêr  ma 

Jtut.  Ci  dijftrtnt  fims  JtHjulifr  à  t*  C.nr  ,  <y  ttt 
dtHX  Enntmu  muitmt  Jet  ftrtifint  p*rmj  Ui  Grandi, 

ftù  emfitbtrtnt  qutla'tu  timfi  fltit  m  fat  dtcidt.  Il  U Jit  mtmnuiiutn  finnn  4t  ftqmgny  far  il  mit  .il» 
Matfm  di  Qmfi  .  <pu  ctmment»u  *'tn  4vuir  m»  im frand  tn  Franc  t  ;  il  Imr  fui  iifinim  *<  ma  attta- 
1er  l'an  nntri  taatri ,  à  ftint  i'ijin  fnun  aman  trt- 
mhuli  it  Uxt'Mait'}i  :  iiai  U  tarta  tut  nUtmtnt  tu- 

tti de  lettre  ,  aa'ii  jura  i*  t'ta  vaagtr  tmtn  lu  Cr»<- 
Jart  i  (T  te  fat  la  taafi  aa'il  tmlrajja  en  fmti  le  parn 
iet  frtijiaat  :  e"tfi  le  nmcigruX'  de  Mr.  il  Ufu.  c> 
tftfl  U  vtrtti. 

(lé)  SafitH  tiattltigtiKt  avec  U  fartt  Hugnnet.  eV 
m\>»  U  mit  ta  frifin.  U  fi  jaâiJU.]  A  fou  retour  en 
Diuphiaé  «prêt  la  bataille  de  Moncoatour  (*)  il  fut 
etiiit  ie  ji  ritirrr  dans  fa  maifia,  parte  fM  uiritt  Gou- 

verneur de  la  Province  aviit  uuctm  itamtmp  ai  bai~ 
ae  (tntrt  lui.  (i)  On  tttnt  au'tl  le  fiaffinatit  il  ut 
t'tjht  pat  tntiirtmtm  défait  dt  lit  mtiioatMM  Hu^ut- 
ntttt .  cV  mcfmt  d'avoir  faverifitarattmtnt  tpu  l'rttit 
fait  aaprtt  di  Gtnivi  par  U  Cemti  Luan*  it  Sajfau. 

i'ijht  i'inttUtxmtt  avn  luy   V'^ 
en  fil ,  il  ifi  certain  tfue  Gtrdet  fil  plu  d'état  at  my, 
d*nt  U  Berem  murmura  kauttmtai .  (j?  jit  dit  ptaiutti 
qui  jurent  un  peu  kar.ittt ,  mtfmtt  temeratru  :  Ttl* 
lemtnt  ton  le  Hay  l'ayant  fteu  •  Uardti  lui  triri  de  te 
faire  arrtjitr  ;  et  qu'dfit.  il  fut  etnuuil  a  (Jrtnoàit, ej>  dt  la  à  Lftn  iam  tïtmtifi.  Dfaiird  ta  II  crût 
ferlu .  ej"  al*  d'autant  mieux  ou'm  iuttrttpta  iet  Let- 
trtt  itt  trrmtti  ty  it  l'Admirai  en  fa  faxtttr  .  ç>  V" 
lei  priatipaux  Chift  Prattjiant  parlèrent  peur  luy  faire 

'  Lierti.  Il  (r)  l'obtint  par  11  paii  qui  fut 
i  de  Janvier  tyj  1.  11  rut  fc  prcleiitcr 

au  Roi  ifiant  tn  fin  Ceafiil  :  ,.  (d)  U  il  dédira ,  (ju'ef. 
„  tant  innocent ,  il  fupplioit  Ta  Majefté  de  luy  per- 
„  mettre  de  renoncer  au  bénéfice  dei  Edits  de  pacifi- 
„  cation  faits  en  faveur  de  ceux  qui  avoient  agy  eon- 
„  tre  ili  intereftt  .  fou*  prétexte  de  Ueiigvou  ou  de 
„  Politique  i  qu'il  n'avoit  ;amaii  rien  fait  qui  put  luy 
B  dire  impute  à  blâme  i  que  lî  quelqu'un  eftott  allés 
„  hardy  pour  luy  loùtenir  qu'il  rut  criminel  en  quel- 
*  que  manière  ,  il  eftott  preft  de  l'en  faire  dédire  le* »  armes  à  la  main,  fi  là  Ma;e  :é  vouloir  avoir  La  bon- 

„  te  de  le  l'ourtrir.  Le  Roy  luy  rclpoodh  qu'il  tirait 
,,  p'.ribidé  de  Ion  innocence  &  de  les  bonnet  inten- 
t,  tion> ,  qu'il  n'avait  ïamais  doute  de  à  bonne  cou- 
„  duite  &  du  zele  pour  fon  lervicci  qu'il  eftoit  extre- 
„  n-ement  'brillait  de  luy  i  qu'il  avuit  bien  toû;oun 
„  crû  que  le*  intentions  avoitm  elle  bonuci .  au- 
.,  trei  choies  de  cette  nalurc  ,  dont  il  pria  ù  Majcfte 
„  de  lu;  oitroyer  r\&et,  ce  qu'Ole  6t  volontiers.  Il 

IXic  Je  Maienne  »  (/)  efant  à  Grenoble  en  iy8i.  le 
»  jiune  Pard-illao  ,  61»  de  la  Mothe-Condrijj ,  parla 
„  fièrement  fx  injurieufirmeni  du  Baron  Des-Adre», 

à  caufe  de  La  perte  de  fon  pere  à  Valence  :  Le  Ba- 
„  ron  aprit  dans  û  retraite  de  qucli  terme»  il  t*eiloil 
>,  lêrvy,  Se  que  meune  il  avoit  dit  que  t'U  le  rcD<.oo- 
„  trait  ■  U  le  traiterait  mal  i  ce  qui  l'pbbgea  de  Tenir 
n  i  Grenoble  ,  où  aprét  avoir  falùe  le  Duc  de  Mayco- 
a  ne  .  £c  en  avoir  cire,  carefle  il  dit  plufieuri  fois  ,  Se 
„  mrimc  es  prcicoce  de  PardailUa  .  qu'il  avoit  quir- M  te  là  folitude  Se  reveu  le  monde  ,  pour  lcavoir  fi 
a  auclqu'un  avait  de  la  rancune  contre  luy  .  pour  la 
n  Mtiifairc  i  que  fon  epée  n'ciioit  Point  fi  rouillec, n  ton  bras  fi  faible .  Si  te»  força  u  diminuées  par  iba 

»  âge,  qu'il  ne  filt  bien  >  alloua  lou»  ceux  qui  avoient 
H  auelquc  pUinte  à  luy  faire.  Pardaillao  oc  dit  &  ne 
n  fait  nen  qui  donna  lieu  à  une  querelle ,  rellemene 
„  que  Les  Adieu  fe  rcura  contant  de  cette  dernière 
M  bravoure.  „ 

(O)  ±ti  tant  au" ilft  dtnmit.']  Les  voici:  *(f)Fran- „  cota  de  BcaumoQt ,  Seigneur  dei  Adreu .  Geutil- 
■>  homme  ordinaire  de  la  Crumbre  du  Roy,  Colonel 
,,  des  Légionnaires  de  Dauphiné  >  Provence  ,  Lyon- 
a  noist  Languedoc  Se  Auvergne ,  Gouverneur  Se  Lieu- 
„  tenant  General  pour  le  Roy  en  Dauphiné  ,  Se  Liesk 
„  tenant  de  .Nîonicigncur  le  Prince  de  Condc  en  l'Ar- 
M  mee  Chrtftienne ,  afiemblée  pour  le  fer  vice  de 
„  Dieu  ,  la  liberté  Se  délivrance  du  Roy  Se  la  Rcyae 
„  là  Mcrc  ,  confervation  de  leurs  Eftats  Se  Grandeur , 
„  Se  de  la  liberté  Chreiiienne  efUiu  Put.  »  Il  y  a  (à) 
dans  U  Chambre  de*  Comptes  de  Grenoble  pLutturi 
Ordenuaattt  drtjpet  in  fia  uem  *à  U  prend  cette 
aualiti,  &  en  d'autrti  il  fi  du.  Chef  Gouverneur  des 
Cocn pagaie»  allémblecs  pour  le  fêrvice  de  Dieu  ,  Sec. 
On  tu  veit  am  fint  amfi  ainjeet ,  A  tout  vrais  fidèle* 
fuietsdu  Roy,  nofrrc  Souverain  îc  naturel  Seigneur, 
aflbcicx  en  la  coafcQioa  de»  Eçlife»  reformées,  fit  Zé- 

lateurs du  repos  fie  tranquillité  de  ce  Pays  de  Dauphi- 
né ,  latut  Se  paix  par  Noftre  Seigneur  Jefu»  ChnO. 

M'étoit-cc  pas  un  homme  bien  digne  «Je  le  1er vir  d'un 
tel  langage  ?  N  ctoir-ce  pas  un  nouvel  Apotic  biest 
tourne  pour  imiter  b  faluraiion  Evangeliquc  de  St, 

Paul? 
(?)  Son  wfifi  murqutil  U  frretiti  Ji  fin  uaturiL'} Mr.  de  Thou  qui  le  regarda  (a)  fi  fincœnt  à  G  reno- 

ble l'an  ij7i.  qu'il  fut  capable  de  le  peindre  de  me. 
moire  allez  bien  pour  que  tout  le  monde  le  reconut , 
nous  en  donne  cette  qWcription  ■  (a)  Seat  jam  tetut  ca- 

nut, fii  cruda  adtmeut  va>d<  ftneOuet,  Qculu  1 
ttn~  u ,  uafi  aamutU ,  faen  matileuta,  fii  utWitW  i»> 
trrfufa;  utjtîtumjanepine  materatum  ami  tu  t.  Cent. Sulla  ettertatum  efi  ,  ari  mfperfam  iteeret  .  ie  enter» 

dela(«) 

{Si)  ityfitanaîit 

tatferu  baitm  prerfui  militari. 

{A)  La  eenviinauii Voie*  le  livre  .notule. 
U    fueit  Hututtt  Meia  fer 

/  .r.  iB. 

(A)  U.* 

(!)  Ti-aa. 

imita  fim 

Bk  r. 
av.  n6f. 

(D  u.ik 
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teuf ,  oo  d'aTOuer  qu'il  n'avoit  pis  bien  compris  le  frns  de  fem  advtrijire  »  reçounit  à  des  imn- 
ces  de  cabale:  il  relut  le*  livres  d'Erafme  >  il  en  fit  de  nouveaux  (M)  extraits  auHî  infidèles  que 
Iespicraicrs,  &  les  donna  à  cenfurcr  à.  UFacaké  de  Théologie  ;  où  ion  efprit  impétueux  3t 
charlatan ,  fes  fa&ions ,  Tes  déclamations  violentes  contre  les  nouveautez  de  ce  tems-là ,  &  con- 

tre ceux  qui  n'étoient  pas allez  ardenî  à  les  réprimer ,  lui  donnaient  (C)  une efpexe  de  domina- 
~î,  qu'il  falut  cnfinlc  livrer  au  bm  fcctiliet,  «pi  pour 

(a)  Eraf 

(b)  Zrefm. 

89a.  iatée 
iu  mais  il 
Kavtmbrt 
•fay. 
Veier.  auffi 
ififi.  -ft 

**«M»-4- 
L  14.  fag . 

te)  Urit 
homincm 
cood  liber 

quem  in tacobum 
Fabrum 
îcripserit 
cdsâo  re- 

gio  fup- 
preflû*  est. 

swa  tû 
iujprriTus. U.tfifi. 
«s*.  I.  19. 

MT..877. A»/*»  4» 

}o.  N#w. 
s/ay. 

ii)U.ep,fi. 
7».  f.  19. 

X-  886. S/»»» 

tf.fi.  14. 
£  xo. 

(')  Cit- 

Oreg.  4 
tlmfrim. 

Ht- 

</)  cv- m-dm, 
relui  de  Bl. 
aU  temtrt 
Xr4jjfM  ■ 
Il  fa  im; 
frimé  i tarit  tint, 

'affeBait 'mm,  if%6. 
infoL 
2 

Cx)  un. 

Ckn-mluer 
Mi.  ft. 
*?9  »8«- 

irapnroé  l'sn  15-17.  Lu  rêvera  du  titre  vous  apreo- 
drt  que  de  compte  fait  Erafme  trouva  dans  un  alTet 
petit  livre  de  fon  cenfeur  181.  mensonges;  jio.  ca- 

lomnie* te  47-  NifpMnjMi  8c  cri»  fan*  le  traiter  a 
la  rigueur,  car  on  lui  fit  grâce  de  pluncur»  choies  qui 
mentoient  d'être  rclevcei.  [m)  Acneqmt  qmtratttr 
èniemam  fitfpmariimm,  mon  im^utavimm  M  tam  mui- 
ta  ,nJtSt.  fient.  f>  fine  menti  déB*.  Ntn  imfatavi- 
wuet  tam  mttkai  prapafitimei  qnat  m  tenfitrit  ettufit  U.C. 
Un  homme  qui  aurait  eu  de  l'honneur  Ce  de  la  con- 
feience  fe  (croit  uniquement  aplique  i  û  prupre  juf- tificarion  contre  de  semblable»  lifte»,  mai*  Beda  6c  (et 
semblables  trouvent  mieux  leur  compte  à  repérer  cent 

foi»  leurs  première*  accusation» ,  tout  comme  fi  l'on 
n'y  «volt  nen  repondu.  Si  l'on  en  croit  Erafme  le  li- 

vre de  fon  adversaire  déplut  fi  fort  i  I 
par  ordre  de  ce  Prince  l'on  en  défendit  la  1 
fettnter  (»)  f>  mfiblitir  /'  * 
ifi  in  m*  ut  Btx  Cbrifisanijlmus  msx  ut»  rem 
vit ,  vetnerit  eeiècei  aevmdi,  katei  ieAte  vititunet  ix- 
tmdtfi  lemfeBivi  memtnt  fmjftt.  Pareil  traitement  rut 
fait  au  livre  que  Noël  Beda  (e  )  avoit  mi*  tu  jour  en 
ce  tneme  rein*  contre  jaques  Fabcr  d'Btaples ,  mai* on  oe  laiflà  p»  de  faire  courir  le*  exemplaire»  de  ce* 
deux  livre*.  {J)  Nt*  jufjui  fremm  frrtjit ,  fti  tiêtjit 
tugù  tdtâmm  tunat  ml  i»  Gerraajiuni  [fMttrtmr, 
ijliiic  tUm  d./irdhrrttxr. 
RarotTOM*  ici  un  paflige do  lirrr  de  .Mr.  Che- 

villier  fur  l'Origine  de  l'Imprimerie  de  Pari*.  François 
I.  .  .  .  {*)  iutt  ttUtmnu  tmtê  e*mrt  tt  Dtùtmr  Util 
Bti»,  mù  «v»  t  rtfiu*  l*f  PMrfbrafi*  r>  Ut  Amuia- 
Mm  d'Erafme.  f>r«i-r»L»  F»t»Ut  <f*i  *v*it  »ffr*trut 
ej»  f—t  imfnmtr  jtn  (f)  Lnrt\  etsr  U  frtmtrr  étant  ai. 
U  m  la  Cmrr  ttar  qtulaut  a  faire  de  fe  Cemfetgme,  y 
fut  mérité  fri/éeemer  feteelemt  te»  jeeer ,  n'ayant  ettUH- 
émté,  <f*'à  céaduten  de  fi  fnfemer  q*a*d  ate  U  dteetan- 
derut:  eV  m  eetveja,  une  Lettre  i*  Caahtt  tut  Farle- 
ment,  nattée  d'^miaife  le  9.  Jtutil  tfi6.  uerUyeetie 
il  mi  4tM  arienne  d'empêcher  imt  U  Livra  de  Beda  ne 
fat  lendu.  'fui  In  dans  une  cefte  des  Regiflrei  de  cette 
Cenr,  tmt  Lettre  Latme  de  7m*  Baie,  ait  ildst,  att'il 
en  avait  imfremt6f0.txamflaér*t,ient  plufitteri  aiment 
été  etrvayez,  m  Eftafne •  en  Italie,  en  Allemagne,  rjf> 
en  Angitttrre,  on' il  ne  Uu  est  rtjUst  fins  tja'tnviren  cin- 

quante cefits  ceenetttti ,  f^>  prêtent  qu'il  set  lei  iifiriinrra 
fetnl.  .  .  .  .  (g)  Dafmt,  Umammé  Laetitia  Brrtjma 
LtetésertÊ»  teetii.  ami  d'Erafme,  «vtt  qui  ilerueét  «twi. 

Lnre  de  Btaa  )  préludant  em'eUet  temetuitnt  iet  im. 
fia.tea.friu  tlnjphémei,  r>  demanda  ateê  U  fatuité 
fin  eeùjee  de  Ut  eemtammr,  eu  de  lei  pranver  few/B- 
tntart  jeutue.  Li  Bai  éceuta  cet  Attajeueur  f*  uarable. 
ment,  eV  k  im.  JetiBet  ifij.  eannyafar  Mr.  T  Eve. 
tmt  de  BaxAt  lit  frefafttiemi  tm  Rt&em,  à  qui  il  iete- 
na  erdre  de  lit.  fatre  txammer  far  ht  quatre  Facetltn 
aljtmileei,  (j>  nen  feint  feulement  far  ht  Doéieurs  en 
ThteUrit  ,  quos  in  hic  materii  iiifpecto*  habebat, 
comme  an  le  ktfifirti*  la  Fatuité  il  m  trouve 
faim  écrit  quel  fut  U  jsertment  dit  neutre  Faothei: 
Prenez  garde  que  les  Théologiens  de  Pari*  t'eltoient 
tellement  rendu*  tulpteti  de  paffion  te  d'emporto snent,  que  le  Roi  ne  voulut  point  qui!»  fartent  juges 
en  cette  caofe  l'ant  l  atijonaion  de*  trot»  autre»  Facul- tés. Il  en  bon  de  voir  de  quelle  manière  il  brida 

voici  an  entrait  de  la  lettre  qu'il  écri- 
te 9.  Avril  trio.  (*)  „  Et  parce 

„  que  nous  femme,  deuement  aceneocs,  qu  inditfa- 
„  remment  ladite  Faculté .  te  leur»  Support»  ,  écri- 
„  vent  contre  un  chacun,  en  dénigrant  leur  honneur, 
„  eut,  tt  renoujmce,  comme  on  fait  contre  Eraf- 

*  me  •  te  pourraient  «'efforcer  i  faire  le  icntbUble 
»  contre  autres ,  nous  vous  commandons  ....  que 
..vous  mondiez  incontinent  ceux  de  ladite  Floilré , 

n  ou  leurs  Deputrx:  te  leur  défendiez  qu'il* 
u  Bayent  en  général  ni  en  particulier,  1  écrire,  ni 
,,  composer,  tt  imprimer  chose*  quelconque»,  qu'el- 
„  le*  n'ayeot  premièrement  été  revues  tt  approuvées 
»  par  vous  ,  ou  vo*  commis,  te  en  pleine  Cour  déli- 
„  berces.»  Ce*  reglemca*  U  ne  durèrent  guère,  ouoi 
quHlt  semblent  digne*  d'un  établiflemeat  gênent  te 
perpétuel. 
(*)  Ut» fis  m, 

ktpremrir,.]  Plot  il  te  ientoit  c 
nie,  plu*  il  travailloit  i  perdre  celui  quil  avoit  ca- 

lomnié. 11  s*avifa  donc  d'eflaier  fi  co  proJuifant  tout de  nouveau  le*  mêmes  a  cm  lirions,  fou*  une  forme 
un  peu  différente,  il  en  tireroit  un  meilleur  parti. 
Vrtt  iamimm  .  .  .  (s)  fs>M  «y»  refperedent  e>  mr*m 
inneetntiam  rj>  Ulmi  impudtniiam  fie  mmmiut  ei  eculet 
peut,  ut  in  (pécule  nm  pejfit  renimtmt.  Itacpet  frerfas 
anime  glaiiatern  farat  vtndtctim  nonfe  furfani,  quai 
non  pattfi,  fii  eajdem  cahmnuu  aita  fpeese  rarfut  ingè- 

rent ,  ,  ,  éiaiet  fixoniat  prafafitienet  i  fjsrupiTrn/cm 
iecertttu  ...  tsu  ni  narrant  ad  Facuiteuem  de/ert ,  & 
in  auquat  Jâm  auJie  prenuisciutuni.  Sed  qusmeae  tre- 
pcmt  artifex  I  Omitut  qua  rrm  expLcnnt  •  que  calum- 
niam  ixihedtmt:  aiiit  ai  fit»  qua  fatmnt  ai  caUm- 
mam  :  prepenit  inlnt  àwttiiS*  bec  tempare  qua  dttnntetr 
ai  Beùmgmlifiit  au  Aftfiiké,  e>  ad  tccltju  frmeariitt 
pertinent.  Beda  n'oublioit  aucune  friponnerie  d'un  in- 

fidèle fatfëur  d'extraits:  11  luprimoit  ce  qui  croit  pro- 
pre a  Jofafier  l'acculé,  tt  1  faire  voir  la  calomnie:  il 

noùtoit  ce  qui  étoit  propre  à  tonifier  fon  accusation: 
il  detournoit  en  un  lent  ce  qui  avoit  ete  dit  en  un  au- 

tre. U  n'y  a  rien  de  plu*  ailé  que  de  faire  condam- 
ner par  ce*  artifice»  une  opinion  innocente,  voies  la 

73.  lettre  du  19.  livre  d'Erasme.  U  le  servit  d'une 
lutre  machine,  il  rbouit  quelque*  chef*  d'accu latioo (k),  te  le»  aiant  mu  en  franco»  U  le*  euvoia  à  I» 
Cour,  afin  d'irriter  le*  Grant,  le»  femmes ,  &  en  gê- 

nerai route  la  France  contre  l'accule.  U  t'eioit  deji 
fërvi  du  (/}  titre  de  Rot  de  France  qu'Erafme  donna 
au  Roi  d'Angleterre  en  lui  dédiant  un  livre,  il  s'en 
étoit.  dtt-^e,  déjà  fervi  pour  rendre  odieux  a  la  Cour 
do  Roi  tret-Chrerien  ce  pauvre  Auteur.  Je  ne  ûi  fi 
perionne  t'avisa  de  lai  reprocher  en  face  qu'il  avoit 
grand  tort,  de  ne  point  travailler  avant  toute*  choie* 
sr  sa  propre  1  uftiGcarion.  te  que  c'etoit  une  grande 
honte  de  laiflcr  le»  lifte»  d'Erafme  ûns  repartie,  lifte* 
qui  le  coovainquoiem  manifestement  d'erreurs  grol- fiere» ,  te  de  calomnie»  honteufe*.  futurs  me*  fnf- 
pujalienri  eb  eculei  omnium  fafieerint  hemmti  mfeittam 
tum  pari  mahtta  antu  ,d*m  ,  ne*  csgitat  de  pur^an- 
ie ,  fed  articuîoj  aliquet  dtterfttt  tx  acerve  caéumnta- 
rum  rjp.  Galice  i/erfos  rm/it  m  jiui.m  rttuittt  ...  Sunc 
eefurm  artitkl.t  veiii  rntmt,  cm.  tt  m  ardmrm  Jift^.ss , 
ut  mnn  viieanlur,  période  quaft  mhil  1  rtfpinlnm  (m). 
C'eft  i  cela  qu'il  fblott  nrpondre,  &  ne  se  réserver  pas 
tour  entier  pour  de*  voie*  rroUiquité.  Eraime  fat 
peut-irre  le  iéul  qui  fit  ce  reproche  i  ton  adversaire. 
(n)  Nifi  Bedia  frtrfut  itffiieret  fma  eau  fi, 

naaeti,  m  tes  memiémt,  qttaiajuut,  fintiri  feffit.  Suret 
bec  emiffi  que*  m  fnemi  enratum  Ipertn  l  vtm  parât, 
camtuat  fatuttaiem  ut  articaUmm  iuria  fujfragm  r> 
aettemate  me  ipfrtmat.  Erafme,  dis -je,  fat  le  feul 
peut-être  qui  fit  ce  reproche  1  car  ordinairement  ceux 
qui  ne  font  pas  interciTcx  aux  injuftice*  d'un  In- quifitcur .  fe  gouvernent  par  la  règle  plut  fen/er  que 

dire. 
(C)  Une  efpeci  de  deminat  'nn  lyranniqeu.  J  Je  ne  Cri 

s'il  y  s  rien  de  plu»  difficile,  que  d'obtenir  un  juge- 
ment équitable  dan*  un  procès  de  doctrine  contre  un 

homme  fait  comme  Beda.  Il  était  vident  de  fon  na- 
turel i  il  Uchoit  la  bride  à  la  violence  naturelle  tvec 

d'autant  plu»  de  licence ,  qu'il  fe  couvrait  du  beau 
prétexte  de*  intérêts  de  la  vérité:  il  ditbmnit  hardi- 

ment les  gens  dan*  un  livre:  il  trattott  de  Uche*  pre» 
varicateur*  les  perfonnet  modérée»  :  c'etoit  le  moiea 
d'obliger  une  partie  de*  Juge*  1  lui  donner  gain  de 
cauie  contre  leur  propre  confcienceicar  il  n'y  a  point 
de  pisifir  i  fé  faire  diffamer  par  de*  AflèiTcur*  de 
l'inquilîtion:  en  un  mot  c'était  le  raoien  de  tyranni- 

ser (a  Faculté  de  Théologie.  Voici  la  plus  fidèle  dcù 
cription  que  l'on  puiilê  voir  de  la  manière  dont  un 
homme  fait  comme  lui  Peut  extorquer  un  décret  Aca- 

démique, une  sentence  Synodale,  etc.  jamais  Michel 
Ange  ne  peignit  plu*  heureusement.  (i)ln  emm  cinfefi 
fit  femptr  fmcnmt  •  que Jimutu  eV  imfntitati  rerum  Jum- 
mam  jibi  vtndicant ,  me  temtrt fit ,  ut  mebér  part  vintat. 
tir  lÛat  prtmàm  ru  frivatim  itctrnitur,  mox  extlndun- 

ù ,  prajatii  eammenéat  ctm. 1,  «V.  laiHflust .  appireott ,  qui 
'  Si  mit  eUjeiru ntujnti  aeyn il* 
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5Jo  BUDA. 
k  punir  de  Tes  excét  le  «obdtmaa  (D)  à  faire  amende  honorable ,  &  à  confelïer  en  prcfertc*. 

dune  ionnitc  de  monde  à  la  porte  de  l'Eglitê  cathédrale  de  Paris ,  qu'il  avoir  parlé  contre  le  Roi 
&  contre  la  vérité.  On  le  condamna  de  plus  an  *  banni  fiemenr.  Ceci  fe  pafla  en  153  5.  11 

s'étoit  fort  opofé  au  deffein  qu'eut  Français  \.  defaireopiner  laSorbonne  favorablement  pour 
le  divorce  de  Henri  V 1 1 1.  Il  n'avoit  pas  tort  dans  le  fond  ;  car  ce  fut  un  véritable  myltcre 
d'iniquité  que  tout  ce  qu'on  (h  pour  corrompre  quelques  Univeriitcz  de  France;  mais  il  gâta  fa 

caufe  (E)  par  fes  manières  cm  port  cw,  &  par  fes  airs  de  mutinerie;  &  il  s'cnvcloua  même  dans 
le  crime  de  parjure.  11  avoit  beaucoup  de  crédit  auprès  t  du  premier  Prciidcm  Lizct  >  homme 
bien  plus  propre  à  foutenir  le  peifonnagcdc  mauvais  Controverfdlc ,  comme  il  Ht  avant  ù  mort, 

qu'à
 

mix  amdst  k  fremtnttbui ,  Lutbero  prier,    .ïuat  ingénia 
mode  fin,  qua  malunt  quiefiere  qn.im  cum  tolsius  con- 
tentnmm  fuftipere.    Snnt  qui  in  gratîam  fminiam  de. 
frétant  a  («a  (cntentia:  (mt  qui  metuant  aut  i.irtM  ait- 
qnsj .  esque  prémuni  qmd  fûdicnnt  optimum:  fini  qm 
uni  inieUi£ant ,  quoi  nude  preptuilur  .-  fumt  qui  itfdtm 
atfeilibui  excitait  junt .  qusbm  Dcdda :  fient  quoi  ultun- 
que  fanes  clamer  ac  tumnitm  jliorum ,  tu  ut  fil .  fit 

tn  furent,    lu  non  fit  ,  j'ed  exterquelur  fiuatujcassful- cum.    In  que  frodendt  rlafus  qm  extorjermu  admifient 
affcjut  fuei  ,  alsii  vtlmfcui,  xel  cenmventibut.  El  hoc 
duitur  coliegti  décret  mm.    Ce  qu'il  T  i  de  déplorable 
eft  que  le  maneee  dont  o«i  vient  de  voir  la  peinture 
fc  met  en  uLàgc  lors-mème  qu'il  s'agit  de  conjam- 

(a)  C>        ner  ce  qui  !c  mente  le  plus.    Voici  les  plainte*  (a) 
de  [fin  pag.     que  l'on  a  faites  contre  la  f/nfurc  du  livre  de  Marie 
103.  104.     d'Aercdj.    Noter  i;ue  N6trc  Beda  vint  i  bouc  de  tes 

dctfcins  :  h  Faculté  de  Théologie  ccolùra  lei  livre» 
'    d  Eraûne  le  17.  de  Décembre  ifxj.    Il  eft  vtii  que 

cette  cenfurc  ik  tut  icuJuc  publique  que  quatre  ans 
(i)  J»r/t      aprà  f». 
Chimltier  (  L>)  Le  cendtitnna  m  faire  amindr  honorable.]  Bar- 
uii  [upra  th-'.emi  lutu:rtut  qu<  ctoir  alor>  a  Paris  manda  cette 
fat.  173.  nouvelle  j  Etal'iuc.  BtjA  tum  ftcit  rmeadam ,  mt  w- f*xt  htmarakiL-m .  cum  h.tt  <»n/f><w  *moJ  ««im  \trt- 

lAitm  &•  ktitio  in^aftiu  t  jtt,  >jjm  itri*  auit  iitm 
4iv*  Virpn;t  tiufm  fvfah  emeurfu  frttumt  frtftitt  fa- 
Um  froKWichv  t  :  Ai  forte  LHti,tranum  dlum  fmjt  fm- 
tn.  SiJ  tnirra  liet.mlur  ajhnc  m  taretrt  ittrtuiatAmt 
t»  i,ltn»i\tr.um  ,t'.n\uU.  -/  forint,  uii  <j»  quamt*  Riji 
■ui;m/4  f,itr,t.  Cette  icttic  de  Lnoinus  datée  du  19. 
de  Juin  if  3;.  ctl  h  17.  eu  iS.  livre  parmi  celles  d'» ralim. 

Fait*  {t)  Ug.ua  fa  CA*fc  far frt  maïuertt  tmftrtétt.}  Mrs. 
corucr-  du  tkll.11  qui  s'inurelloicnt  extrêmement  m  bon  iuc- 
iiiut  Beda  ces  du  divorce  de  Henri  VIII.  dtlênt  beaucoup  de 
dans  I'jI-  mai  de  Noël  Bcd-i  dans  leurs  lettre».  Jt  a' ai  n:«m 
taire  du  xtu  et  Ru  (celui  d'Angleterre)  m  tttdx  mai  nu  h  ert- 
divorce  dit  tnxtri  lui  en  fi  kta\  trais  epfilt  (ont,  à  ami  a  mtr- 
de  Henri  i+Mtitjtmem  ayJi  et  f.»  ui  Itmitgitiu  mt  faiH ,  jt- 
VIII.  ha  l'aavu  ifUi  rji  ̂«n*  Jti  Jmkaflajtmrt,  atait  il  Jt  a 

ur.g  BtUa  4r  et  ntmirt  y*,  tji  wig  trti  iaagtmêx  Mar- 
tharu,  o>  Ht  finit  (rint  iefim  J'm  avoir  itamemf  a» 
ttii  en  nne  ton/te  eomf,i^me.    Ccft  ce  que  |ean  du 

'  ticÏÏM  Evèquc  de  Baionue  écrivoit  de  Londrc'i  à  Mr. 
(e)  l'oiez.      de  Momniotcticy  le      <ic  Dcceinbie  (r)  if»9-  Guil- 
ÏHi/iiurt       laume  du  Bellai  ion  trerc  écrivit  à  François  I.  le  9. 
dttDnirt»    Juin  îfjo.  i;ue  Bcda  avoit  tût  de  gratis  deibrdres 
Je  Henri        dans  l'ailcinl  iée  d;  h  Faculté,  (j)  Durant  Ujamlt 
y  II  l.  far     ftffu ,  dil-il .  cr  (r;e.idmnt  que  ttar  Bedeau  nrtÛ-grnt 
i!r.  U  lei  nomi  r_y  Ktitujtt  ,iei  Jeliieraai.  ftur  vt.r  ami  lirait 
UrjiJ  t  j.  ïiftKitn  ar  U  /,!*}  gtarje  partit,  fi  Irva  un  aefjns 
/*JX-  41'.  fit  un  tM  MatpTti  ,  ̂ «j  lut  arracha  U  Raatt  Jet  p»tngi 

C*  <t  «Vj'i  aM  ,  (y  j.ir  ie  ;Vin;  je  levèrent  rit  triupfe.rjr- 
(à)  IbU.  axet  £rjuj  fy  j-brjtuat  tumulte,  rvnmt/ietrtnt  nul. 
fjg.  46f.  f»">  a  a>ytr  que  c'ejhtt  a  jei  fait  (y  fjrle,  ey  que  U 
4&6.  S'ioele  &  pt"3  /■"**  f***i*  ejltu  Xaw  Jt  n'en  Jtli- bertr  fam  tfinre  avtai.  Sire,  ry  au  Paft.  A>njt  fi 

dtfartit  la  Cjmf  .^me ,  (y  Iti  Ambi  aituri  du  gjty 
a" Angleterre  aui  (t  frumetuitnt  en  une  gaUrit.  ty  lit 
xirent/triir  en  tel  utfn-Mt  ty  trterie,  ty  ojrtnt  /mm  In 
frtfei  au"tU  tenaient  rmrt  eux.  (i  rthrtrtm  à  Ituri  la- 
gn  fart  mutinii,  ty  mttrprttani  tint  ajfairt  ta  trn- 
mauvaifi  fart,  ry  t'en  attachèrent  à  mcy ,  iifant  aut 
fiefa  iti  ffaxtttnt  iirn  ont  telle  efittt  la  mente  de  Beda) 
ry  fii  eoinfJirti ,  lie  fatrt  la  Jthbtratten  telle  aa'tb  t'a. 
m/ru/  tnuvce.  Du  Bclbi  ajoute  1.  qu'à  U  prière, 
Mr.  le  premier  Preiidcnt  affella  vert  ht  BtJa ,  Bar- 
tht  leoty ,  Taiary  ry  aulctint  au/ret  peine rtaux  Aw.htHri 
de  tette  Jtfeerji  (y  Uigue,  fle  leur  fit  promettre  qu'ils 
te  raiT:mblcioicnt  le  lendemain,  a.  Que  fur  une  au- 

(/)  IM.  tre  cirtonfianec  le  même  premier  PrelTdent  (e)  fit  ve. 
pag.  468.  n.f  Jeven  lut  ledit  Bejj  t»  l'Egttfi  mftrt  Dame,  lui  re~ 

tMntrn  fit  peuftei  ry  l '/Mouvement  tu  il  pourvut  mettre 
le  Roi,  ty  tellement  Ue  peefcha  «u'il  bu  jura  trtt-rx- 
ftt  ement  m»  fiultmtrj  de  n'empejëinr  atfil  fiefi  tiee 
aux  Ultrei  du  Roi ,  mail  de  lit  emtiejtr  ennme  pamr  fa 
ut  a  faire  aut  U  thtfi  fi  pàj.tfl  fani  bruit  ne  [caudale. 

j.  Qu'encore  que  de  prime  face  il  ne  viutufi  pis  Ce 
trop  her  s  Cette  pfumeil'e ,  peur  autant  nue  contic  au. Ire  petant^e  pieta  faite  à  Uaiefieur  le  grand  Maijtre,  le- 

dit Beda  axait  commence  tette  brigue  fam  laquelle  cette 
affaire  fe  pauxeet  demejitr  fane  aut  le  K*/  en  Jufi  etnftf- 
ebr  ne  peùr  l'un  ne  peau  l'autre;  toutti  feu  payant  fat 
Meufitnr  le  fermier  trefideni  l'eu  xnmieii  fer  à  BcJa , 
lui  du  Beflai  n'avoit  point  voulu  dereeàa/  en  cenne  au 
Roi.  La  lettre  du  if.  d'Août  de  la  mime  année  eA 
cuneufe.  Du  Déliai  [f)  y  fait  favoir  à  Mr.  de  Mont- 
morency  1  que  l'atlairc  a-nett  efit  même  far  teiiei  ty 
fi  ruejthauiti  ivguei.  aM'l'ayxeu.  dit-il,  itlttifmki 
ajfa  rti  du  Uty  eu  danger  d'en  jauger  grauacmem ,  ry 
jani  iei  remedtj  aue  j'af  f  recuré  foumelUmrni  y  ijlre 
mu  far  klei  sturU  f  remier  fre/iaent,  ayant  tutre  l'au- 
t hérite  en  laquelle  il  efi  ttnfiitu* ,  principal  crédit  de  fer- 
fieadar  audit  beda  ry  fei  ttmfleeei.  je  Xioui  ajfeure  ana 
tel  inctntutenl  fujî  adxenu  pour  Iti  entrefrfii  a'un  jtl, 
je  n'efe  dire  mauvaii  kimme ,  aue  le  fini  de  mtUe  fa$et 
enjrm  ahanne  de  le  reparer  fam  candi  exirejuee,  ry  peut 
ejtre  aue  tout  autre  "Juge  non  emfoijaneu  de  ta  perjuajtau, 
aue  je  vey  aemit  jteur  premier  r*rej*dent ,  mur  ie  devant 
nemme  UrJa  (en  en  parlant  llietiegiammeut  tnàeviahli 
tT  impecaOie  .  Uey  em/i  imputé  a  pecht  martel,  te  aue 
ledit  Jieur  fre^dent  a  feme  feul  reerveir  four  vtnitli 
tant  y  a  aue  !e  Kty  a  décerne  Commidien  feue  tnjormer 
dei  aiui  cr  m(eUncei  dudtt  Be*a  (y  fii  Ceu/j».  a-CJuc 
le»  Amoalljdeurt  d'Angleterre  avaient  obtenu  de  Krao. 
çois  I.  un  ordre  au  Bedeau  de  la  Fai  llite  de  Théolo- 

gie de  haillrr  un  double  autent,aue  de  uutUuee  aUt  ,ignà 
de  la  main  frtfre  de  beja,  &  qu'ils  avouent,  eu  re- 

cours au  Roi ,  pane  qu'avoir  cela  par  étage  de  la  fa- 
culté efiait  remeer  a\  i'A  B  C  ébjiane  lai  tyrannie  f*f* 

ufnrptt  par  ledit  Beda  ry  fit  adhérant.  }.  Que  le  pie- 
'g)  Preiidcnt  a  lant  la  (a>mete  de  Meda  perjun- 

au'ti  m  faut  CTjtre  de  la»  tes  faute/  mefmei  qu'il  tn 
teyjuriit)  ftur  xray  dire  font  lellet  >  aut  fi  j'en 

iDier  ( dee. vatt  1 

aveu  fait  de  teitet  tn  met,  tudrett.  fy  f  aurai!  uneduu- 
naunt  de  ttfiti.  t'aurait  gagne  qu'an  ne  m'en  laujfafi  une , 
cemmt  m  pourra  voir  qui  xneuhra  lire  la  légende  qu'en 
forint  Mejfituro  les  trefideni  ta  Vijte  ey  teveiiot ,  m 

qm  ledit  Be- 
da fut  (en!  m  un*  ne,  car  ,1  a  prou  de  compagatni  qui  fi. 

raient  bien  tije  de  damier  tcca,itn  au  Kay  de  faire  quel- 

que chtfi  far  précipitation  a  Centoutre  d'eux ,  four  at- 
quérir  nom  ne  Uattyrs  envers  U  populaire,  '('aveu  ftu- vent  utj  parler  de  Uuri  mahgmi  entrefrifti  faut  tare  ey 
tomeur  de  banne  for  ty  hypeenfie,  mail  je  n'en  tu^e  ja- 

mais creu  la  dtxme  fi  je  m  l'euro  vtu.  Cet  paroles 
valent  leur  pelant  d'or,  car  elles  repre (entent  mer- 
vcilleufement  le  caraôcrc  d'un  grand.no  mr  re  de  cet 
turbulent  zélateurs  qui  cauient  mille  deiorJrcsdaos 
un  Ktat,  par  l'envie  de  dominer  fur  La  multitude,  & 
qui  ne  loin  pas  rarhez  de  lé  taire  periccuter ,  afin  que 
la  populace  s'iotcreitint  à  leur  diigracc  le  foulevc ,  fc 
a  'he»e  ce  que  leurs  intrigues  avoient  commencé. 
L'Evêquc  de  Basonne  dans  Tes  lettres  à  Mr.  de  Mot». 
morenci  confirme  li  plupart  des  ebofes  que  fou  frère 
avoit  écrites»  La  matière  du  May  d'Angleterre,  dit-il , 
(«J  a  ejic  prtptfee  à  Paru,  afréi  qu'il  n'y  a  eu  plus  d'or, dre  deyre<uilar\  Beda  y  a  fait  le  dimomacie  ,  &  ̂éfi 

farti  la  thtfi  fans  rien  fatrt:  le  Hot  vente  qu'au  y  rtetm- 
menet,  ty  t'A  efi  be/iing  qu'on  Ut  envoyé  ledit  Beda.... 
(t)  Jt  fut  adveni  q.e  Meffiemrt  de  la  fatuité  efioeent 
encre l  en  conclave  ftur  regretter  encorti  la  matiert  du 
ktt  d'Angleterre ,  epam  auêienri  ty  (■rrmetcurs  de  et 
fait  Beda ,  Barthélémy  cV  Ituri  complues ,  lafimelt  après 
tant  dr  be*ulx  ty  homeeftts  alarmai  far  Si  far  enx,amfi 
quatex.  entendu ,  fur  t  heure  qu'ils  tm  tfie  déchargée,  de 
la  pre fente  de  leur  Doyen .  .  .  eut  de  leur  auderué  par- 

ticulière entrefril  de  rompra  ce  que  généralement  en  fi 

grojje  compagnie  avoyt  efto  faiH  ty  cenclud.  .  .  .  I'mw (k)  (faute.  Monfttgneur  qm  pièce*  vaut  ay  dit  la  fufii- 
eitsn  qu'on  avttl  qm  Beda  feifl  falttfier  audit  Bedeau  la 
Bjegifire ,  laquelle  fufpicion  ejtre  far  ce  mot  ilutoft  aug- 

(f)A*ï. 
Itruc  or 
bir  U 

tiranJ,  : 

(g)  Cétiit 

J.nt:,  dont 

Ihttden da  Beta l'efi  tant 

m.'iue 
,.  V 
iiuiiisume 
du  B;Hai 

le  refre- 

ftHte  tei feuVe ,  ejf 

ftu  capa- 
ble do  U charge 

qu'il  avant. 

(h)  Dam 

une  lettre daeéetciyl 
de  |uissg 

ifto- mptad  la 

Grand  ubi 

Mf •'♦«■•» 

(i)  Urtee 

datée  du 

la.  sfA.it 

m* nt te  ant  diminuée,  je  110  veumi  pas  Isty  en  donner  II 
leèfir.  Par  ces  coups  «Je  pinceau  nous  pouvons  coaol- 
tre  le  vrai  portrait  de  ce 

«no 
»*•+»'. 

(k)  Lettr* 

du  if. d-jUÙt. 
.bulfag. 

roa. 
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qu'à  être  à  la  tête  <lu  premier  Parlement  de  France.  Beda  foc  un  de*  prindpaut  promoteurs  4u 
iuplice  de  Louis  de  Berquin  >  comme  nous  le  dirons  dans  l'article  de  ce  Martyr  Protrfhw.  En  gê- 

nerai il  n'y  eut  perfonne  dans  Pari  s  qui  témoignât  plus  de  violence  que  lut  contre  ceux  qubn  apel- 
léit  hérétique»  *  »  &  de  la  vient  que  Théodore  de  Berc  t  attribue  à  m  jufit  jtgmtm  flvfiafi  dé 

Dieu  qm  dtt  homme i ,  la  peine  que  Beda  foufric  d'être  (tuf  né  m  nunt  S«inH  Michel  tù  il  mourut.  Il 
avoit  été  Principal  du  Collège  de  Montaigu.  Vous  trouverez  endeflous  le  (F)  titre  de  fes 
Ouvrages. 

BEDELL  (Cuillaumi)  Evéque  de  Kilmore  en  Irlande)  naquit  l'an  t 576.  à  Black 
Nottev  dans  ta  Province  d'EiTcx.  U  étudia  à  Cambrige  »  &  y  reçut  le  degré  de  Bachelier  l'an 
1599.  IllortttdecttteUrrivcrtîté  pour  aller  exercer  le  mimftere  à  St.  lidmoadbury  dans  la  Pro- 

vince de  SufFolk»  ce  qull  rît  avec  un  grand  zélé  fans  interruption  »  jufcjues  à  ce  qu'il  fût  cbohl 
pour  Chapelain  de  l'Ambailadeur  t  que  le  Roi  jaques  envoia  à  la  République  de  Venifc.  Be- 
dell  noiia  (  A  )  une  .amitié  tris-étroite  avec  Fra-Paolo  pendant  les  huit  années  de  (on  fejour  à 

Vernie»  &  lors  qu'il  revint  en  Angleterre  il  y  amena  le  fameux  Marc  Antoine  de  Dominis,  &y 
porta  divers  manuTcrits  du  Père  Paul ,  &  entre  autres  l'Hiftoire  du.Concile  de  Trente,  Il  alla 
reprendre  fon  ancien  pofte  de  St.  Edmondbury  >  6t  s'occupa  parmi  les  fondons  du  faint  minifte- 
re  i  traduire  en  Latin  l'HiAoire  de  l'Interdit»  &  celle  de  l'Inquiiîàon  que  IcPcrePaul  lui  avoit 
données.  Il  les  dédia  au  Roi.  11  traduifit  auffi  les  deux  derniers  livres  de  l'Hiftoire  du  Coocile» 

Il  fut  pourvu  d'un  Bénéfice  confiderablc  dans  le  Diocefc  de  Norwich  en  l'année  1 61 5,  il  le  pof- 
teda  douze  ans,  tort  apliqué  à  tous  fes  devoirs  »  &  fe  fouciant  fort  peu  de  faire  du  bruit  dans  le 
monde.  II  étoit  fi  peu  coou,  que  perfonne  ne  (*)  put  donner  de  fes  nouvelles  à  Diodati 

Théologien  de  Genève.  Sa  réputation  ne  taiiTa  pas  de  palier  jufqu'en  Irlande,  où  on  le  nomma 
d'un  commun  confentement  Principal  du  Collège  /3  de  la  Trinité.  Il  n'accepta  cette  charge  qu'à 
condition  que  fes  fuperieurs  lui  corn manderoient  de  le  faire;  &  comme  le  Roi  Jaques  le  lui  com- 

manda ,  il  obéît  avec  joie  ,  &  remplit  admirablement  fes  fonctions.  Deux  ans  après  il  fut  pour- 

vu de  l'Evéché  de  Kilmore ,  &  de  celui  d'Ardagh  en  la  Province  dUlfter  t  il  etou  alors  4,  dans 
fa  j  9.  année.  Il  trouva  ces  deux  Diocefet  dans  un  grand  defordre  »  Se  s'eroplota  avec  toute  forte 
d'activité  à  y  reformer  les  abus.  II  commença  par  celui  de  la  pluralité  des  Bénéfices ,  &  pour 
paier  d'exemple  Urelîgna  l'Evéché  d'Ardagh,  &  ne  retint  que  l'Evéché  de  Kilmore.  Il  fit  de* 
reglemens  pour  la  refidence  ;  il  longea  avec  zele  à  la  converfion  des  Catholiques ,  &  croiant  que 

rien  n'y  pourroit  plut  contribuer  qu'une  rraduâion  (C)  de  l'Ecriture  en  langue  Irlandoiic,  il  fît 
travailler  à  cette  verfioa.   Cette  a  faire  rencontra  bien  des  ob  (faciès.   U  témoigna  beaucoup  de 

(t)  Lt titre  de  fii  Ooevratet.]  D* mnka  M*iiaina 
etntr»  ftithum  Fahreem  Judecum  Ctichtovtum ,  a 
Pari*  if  19.  Centra  ttwtmintartet  ejufiem  Fahri  m 
Euan[tUa  cV  IfifitUt  Ufi  ll.  r>  rnert  trafimt  fara- 
fhrafet  Hier  l.  à  Pari»  lf%6.  Afekti»  aJvtrfiu  rUm- 
defimet  Lulheranot  ,  à  Parti  ira»,  AfoUtia  fro  jiïue- 
btu  fr  nefotihut  Anna  «««  rutndem  Fahrtom.  On  le 
croit  Auteur  du  Refittutie  sn  tmegrkm  htneàtûiemt  ctrti 
fajihalil  (m). 

(A)  BedeS  ni*  mm  Mmeitii  tret-étraite  ente  Tra-Paa- 
k.J  La  confidence  de  ce  ramena  Théologien  de  Ve- 

nifc fut  tan»  réserve  pour  GulUsune  Bcxfcûi  Q  lui  dé- 
couvrit fon  eceur  beaucoup  plus  Imbu  de  la  fol  dea 

Egiiirs  Reformées,  que  de  celle  du  Concile  de  Tren- 
te On  n'a  peut-être  jamais  fit  de»  particularité! aufTi  convaincantes  de  la  foi  reformée  du  Pere  Paul, 

que  le  font  cetlct  que  Mr.  Burnet  a  publiées  dan»  U 
vie  de  notre  Evéque  de  Kilmore  i  j'en  parlerai  ample- 

ment en  un  (i)  ancre  lieu.  II  me  fuffit  de  dire  ici 
que  le  Pere  Paul  aida  Mr.  Bedell  à  aprendre  la  langue 
Italienne,  te  quHl  en  fut  aidé  pour  ap.-endre  la  langue 
Angloile.  II  avoUa  aull  en  recevoit  d'aunei  inftruc- 
6on«  plus  confidcrablet:  voies  cUefions  la  remarque 
H.  J'ajoute  que  Mr.  Bcdefl  mit  en  lulien  la  Liturgie 
de  PCglilè  Anglicane.  Se  qu'il  eut  U  Kberté  de  «'en- 

tretenir avec  rra-Paolo  uu  d?  (cmtmt  yttl  «m- 
ànit.  lors  même  qui  eaufe  des  Ucitures  que  ce  Pere 
•voit  refilés,  on  ne  le  laiiTuit  aborder  qui  de»  geat 
tout-i-tiit  conus  (fj. 

(  B  )  Vttjennt  ne  pue  Jtmter  Je  [et  mmveUei  k  D,e- 
JeuiA  Pour  an  homme  de  peu  dé  mérite,  ce  que  je 
dis  là  ne  (croit  pu  un  éloge,  mais  étant  aueftion  d'un 
habile  Théologien  ,  &  d'un  Pafteur  qui  faifoit  ù  char- 

ge fi  dignement,  on  ne  peut  dire  qu'il  n'cwit  guère tonu  ■  que  fon  ne  relevé  en  même  temi  jufqun  tus 
nues  û  modeftie,  fon  humilité,  fon  deCnterclTcment, 

gnns  talens  qui  ne  chcrcbcDt  a  faire  du  bruit  dinj  le 
monde,  Se  fur  tout  jusqu'aux  oreilles  des  Souverain* 
8t  des  Favoriif  Raponons  ce  que  le  Docteur  Bumet 
remarque  t  DueUti.  dit -il  {À),  t»  etUtrt  lhesUVe* 
ek  Cinrvt  étem  «nu  m  Atgkttrr*  ttj  fut  tneevtr  fer- 
jtnne  tjrn  lui  «a  dit  été  mmnUu,  Ht»  epettt  eut  ttem- 
ce»p  te  eemutjjance  iwu  U  Clerfi.  Il  fut  ftri  fierfrti 
^a'a»  homme  fi  txtnurdituùn ,  fi  fert  eUwttri  m  Vrnife , 
fi  teiUrmtnt  (km  du  fer/mnei  d*  fins  injïgai  mérite , 
fit  fi  feu  ransu  en  fin  f*u  ;  il  aveit  »«rJ»  tente  ejft- 
tamti*  h  «n>.  tm  fit  f*T  «•»  tu  fièrement  fortuit  U 

le  rtncentrA  dant  lei  run  de  Londret,  9k  ili  fi  rnxraur 
rtm  ttm  deux  btutueetf  de  fierfrifi  £  de  jeye,  DieMui 
le  frtfiwt*  tnfitite  mm  fiunt  Evttutt  de  Qitreme  Mo»* 
fiem  Mer  tin ,  mm' il  Infertna  de  teflime  fartitmlrrt  aue 
U  Pere  Paul  ne  fiufiiti  c>  «  Prélat  lai  fit  le»  accueil 
tret-faveraklt. 
■  (C)  Une  traJuSn*  de  tEcrUwrt  t»  lanflte  trUn- 
deafi.)  Il  ■voit  apris  cette  langue,  Et  (e)  fMi  teftl 

fit  trof  eigi  femr  U  fetrltr,  ilttmtemdit  fi  tiem  oit' il  tn 
fit  mm  cru i^ue.  fjf  en  dtma  mm  Qra-nmaàre  ctmfleii , 
qui  eft,  dit -on,  La  premàtn  mmi  eût  jmmait  été  fiutt. 
En  faveur  des  nouveaux  convcrds(/)  ilfaifiit  lot  ttut 
lei  D'tmanthet  let  cemmaaei  fritret  e»  Irlandaît,  y 
Méfiait  lut  -  même  *  •  .  an.  avoit  dtja  traduit  en  trian- 
doit  U  Seieveau  Teftacnent  ty  la  Ltturjit,  mait  jugeant 
tmê  U  Vieil  tu  dei-eit  fat  être  flut  Caché ,  il  cherchn 
tjaeUju'ua  tfnj  t*£ulit  bien  celte  langue  feur  le  traduire 
.  .  .  Hjttts  ut  jeux  fier  m»  nomme  Kmg  âgé  d'envi- 

ron 70.  ans,  lui  donna  les  Ordre»,  le  pourvut  d'un 
Bénéfice .  8c  le  pria  de  commencer.  Cet  homme 
n'entendant  point  les  lingues  originales  fut  obligé  de 
traduire  Air  l'Angloi»:  fon  travaU  étoit  revu  par  Be- 

dell ,  qui  après  avoir  ctmrcré  la  verbon  IrUndoU* 
avec  l'Angloi  le.  conferoit  celle-ci  avec  l'Hébreu,  avec 
le»  LXX.  8c  avec  l'Italien  de  DtodarL  Dès  qu'il  eut 
va  que  cet  Ouvrage  était  achevé.  U  fe  refolut  à  la  dc 
penie  de  l'imprclhon  t  mail  on  traveriâ  Ton  dcitêini 
on  (/)  fit  entendre  au  Vice  roi  At  a  l'Archevêque  de 
Cintarberi,  que  ce  ieroit  une  honte  pour  la  nation 
que  de  publier  une  Bible  qui  aurait  été  traduite  par 
un  homme  aulTi  meprftable  que  Kjng.  U  jr  eut  un 
EccleiîaiHque  qui  impetra  le  Bénéfice  de  ce  King ,  (c 
Qui  l'en  (h)  chaffa  arvit  trnvmrme  (J-  violence.  On  ne 
K  contenta  pas  de  l'en  avoir  dépouillé,  on  l'attaqua 
en  fon  honneur.   C'tfl  l'erdinaire  .dit 
(»)  d*  tteut  Mut  ctanmettnt  tpulaue  injujhce  d»  U  va*, 
kir  jnSifur  far  mm  Mettre,  eh  charter  leuri  adverfairet 
d»  caitmtuit.  r>  d*  refeter  leart  Mcttefatlem  fan  fiee- 
vrmt ,  afin  de  prévenir  U  «Wl ,  &  d*  Ue  eu cahier 
fi  fin  efîrStt  m  fiai/fm  revenir  k  mer  drtit,  &  firent 
entièrement  afejfez,  fini  mm  l'I  fitrtrah  de  mahte.  Be- 

dell lit  tour  ce  qui!  put  pour  empêcher  l'oprctitoo 
de  ce  pauvre  Traduénur .  ftt  fc  prépara  à  faire  impri- 

mer ches  lui  la  Bible  Irlastdoilê  1  mats  let  defordre» 
iurvinrent,  Ce  il  ne  vécut  pas  allés  pour  exécuter  la 
refolution.  Le  mamiTcrit  (k)  ae  &  perdit  pu»  on 
tTaraiiloit  à  l'imprimer  à  U  diCftm*  d*  thtfym  phile- 
fifhe  Chrétien  Mr.  tejU ,  dés  le  tétras  (/>  que  M(. 
tfurnrt  publia  la  vie  do  notre  Evtqua, 
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5U  B   E   D   E   L  L. 
zele  pour  ht  rritnioO  <  D)  des  Luthériens  Sx.  de»  Calvmiftct.  Il  iftprouroit  point  ceux  qui 

k  (E)  fcrvoieiK  d'un  lîyic  emporté  contre  le  Paptfnje  ,  &  il  ne  les  croiu«  pas  propre»  à  désabu- 
ser les  errons.  Se»  manières  «oient  toutes  difcrentes  de  leur  méthode  :  elle»  étaient  remplit*  de 

ht  char  te  apostolique  ;  &  ce  fut  ceetc  honnêteté  qui  »  arec  la  protection  tpeçitledcJDicu»  le 

(àuva  (  F  )  éc  la  fureur  des  Papiiies ,  lor»  qu'ils  firent  un  fi  cruel  «naflàcrc  en  Irlande  l'an  1641. 
Sa  mai  Ton  où  plusieurs  perfonnes  a  voient  cherche  un  s/yle  fut  épargnée  pendant  dèua  mais }  & 

enfin  lors  qu'on  voulut  emploier  la  violence  contre  ces  perfonnes ,  on  garda  ce  ménagement  poarr 
knqrfon  repriadclcsrenvoicr,  faute  de  quoi  on  lui  déclara  qu'on  aroitordre  de  le  faifir.  h  aima 
mieux  s'abandonner  à  la  diTcrction  des  rebelles  j  q«cJ' le  faire  iorrir  de  chez  lui  ceux  qui  s'jr  cicucrii 

réfugiez.  On  le  fit  donc  prifonmer  irec  fes  deux  fils .  &on  l'amena  dans  le  château  dcLoch- 
svarer  avec  la  petite  troupe  qu'on  trouva  chez  lui.  Il  eut  la  liberté  de  prêcher  dans  fa  priton  »  Je 
fort  peu  de  tems  après  il  fut  mi»  en  liberté  avec  Tes  deux  fils  par  un  échange  de  prifonnicr» .  il  fut 
mené  chcztinPaiteurlrlandois,  6c  mourut  dans  peu  de  *  jours,  avec  les  difpofitions  les  plus 

Chrétiennes  que  puifië  avoir  un  véritable  Prélat.  Sa  fin  fut  digne  de  la  belle  vie  qu'il  avoit  mener  j. 
c'étoit  le  plus  grand  ex  emplc.quc  ces  dernien  ficelés  puiffent  opofer  aux  faims  Paftcurs  de  l'£- 
glifc  primitive  t.  Les  Catholiques  d'Irlande  à  qui  lahainepour  les  Prowfbns ,  &  l'cfprk  de 
rebeil  son  infpirent  plus  de  férocité»  que  la  nature  même  dcleur  climat»  dt  l'éducation ,  admire- 
rem  fa  vertu»  oc  lui  donnèrent  des  marques  fort  lignai  écs  (G)  de  leur  icfpcct  le  jour  delà  fc- 

(D)  four  U  restait»!  dri  Ltuhtffui  ty  dtt  Caiuiitif- 
tti.  J  Il  ne  le  contenta  pas  de  communiquer  nsr  let- 

tres i  Mr.  Durry  fes  lumières  8t  fes  svls ,  u  t»W«t 

r.ijpj;rr  dans  U  dtftnft  qu'il  Un  fallu  fait*  ftmr  mjo- tttr  tttti  mrutn.  U  lui  fit  mm  ftnjîen  aunutUt  dt  if. 

fifielti.  qu'il  paya  rrgnhtrtmrKt  à  (en  ttrrt/jtndaut  dt LtnJrti  (a).  Ce  Mr.  Durry  k  nomme  en  Latin  Dm- 
¥mi:  on  ne  fauroit  croire  la  peine  qu'il  prit  poor  exé- 

cuter foopru-at  de  réunion.  |e  rroiqucUns  le  pref- 
1er  îl  fil  autant  de  voiases  que  le  Jei'une  Matthieu, i  fut  nommé  U  ftflilbn  dt  U  lf-t.  Ut  font  com- 

1  en  quelque  chafe.  mais  ili  diUererrt  en  plu- 
une*.  L'un  «oit  le  Miniftrc  d'une  Ligue  tou- te formée ,  fit  qui  actuellement  fous  les.  aimca  ne  me- 

Jitoit  quedet  defT-int violent:  l'autre  était  le  Mfoiftrc 
d'une  Ligue  qui  ne  fiiWiftoit  qu'en  idée,  le  aoi  n'eût 
été  bâtie  que  fur  la  modération  deseiprits.  il  ne  faut 
donc  pas  s'étonner  ii  l'un  d'eux  couroit  b  polie,  &  fi 
l'autre  voiaeeoit  commodément.  On  tro.ire  parmi 
les  traitez  (a)  que  Durseui  publia  l'an  1661.  U  fenti- mentde  Guillaume  Ucdcll  fur  les  <jucilions  <j..c  iVn- 
treprencur  de  la  réunion  aval  propo  eci  aux  i  hcoîo- 
«ens.  Ce  Prélat  fit  «oir  qu'il  cton  propre  à  oc  icm- 
bUblcj  cntrcprilèi!  voici  comment.  Un  giand  nom- 

bre de  Luthériens  furent  «'ctablir  à  Dublin,  fit  retufe- 
rent  de  communiquer  avci  l'Kglùc  U'hLnJe.  On  les 
cita  au  Confcil  de  l'A^Hcvcquc,  ils  répondirent  que 
le*  Tltcologient  u' Allemagne  ne  trouvoicnt  pas  qutr  la 
prelénce  de  1 1 1  v  »-C  h  ■  1 1  t  en  l'Eut.harilbe  tut  eo- 
ieignec  conformerorut  à  leur  doit rinc  par  l'Egliie  Ir- 
landoàre.  L'Archevêque  Ut  c nvoiaàl  Evequc  de  Ki!- 
store .  qui  leur  fit  une  li  fohdc  rcponle  ,  que  les 
Tîkculogieni  d'Allemagne  qui  la  virent  concilièrent 
aux  Luthérien»  de  Dublin  de  communiquer  arec  l'E- 

:  du  lieu.    Le  Doâ.-ur  Burnet  dit  là-delliu  {e). 

glnci que  l  tgiuc 
ftjitnt  dt  U 

l'Angleterre  n'a  donné  Aiuunt , 
mamtn  m»i  It  «,r}>  ae  J.  Chr  i 

rV  1       .  . 

frrfnu  dam  U  Sjfttattai:  dclùnc  que  Ui  ftrfnuti  d* 
dijitrtut  ftiutmtnt  ftmvtnt  fraitiautr  U  min»  cuitt  fum 
itrt  aiifti.  dt  ft  dtclartr.  (f  jam  f  mjt  frtiit- 
our  qa'th  timtrtdtftnt  Itur  (ai.  J'ai  toû-ours  oui  dire 
que  pour  prévenir  le»  icbiimes  &  la  dùpuies.  il  n'y 
aunuit  rien  de  meilleur  que  d'éviter  le  Jetai!,  fit de  donner  aux  formulaires  la  plus  grande 
que  l'on  pourrait. 

(t)  Camx  ami  fi  ftrvitnt  d'mm  Jlyk  rmfarlî  temn  U 
raft/me.]  Il  prêcha  un  Jour  entre  autres  ebofes  ce 
que  l'on  va  voir  i  ..Permettes  (d)  moi,  mes  frères, 
„  de  voua  dire  ici  librement  ma  penieci  je  fai  bien 
„  qu'elle  ne  lent  pas  au  poùt  de  piuûcun,  mai»  cela 
„  ne  mVmpécfacia  pas  de  décharger  ma  contoenec, 
*  8c  j'efperc  que  le*  pciiooncs  de  bon  jenv  le  trouve- 
„  root  bon.  \mi  cru  il  y  a  long  tems  que  la  manie- 
,.  rc  dont  plutteurs  tisfitent  kurs  advcrUircs  en  Uuri 
„  ceriu  fit  en  leur»  sermons  cwit  blâmable ,  iia  li- 
„  chent  la  bride  à  leur  plume  bt  à  leur  langue ,  Se  ce 
,v  qu'ils  ditent  n'eii  qu'un  rùTu  de  calomnies  fie  d'mju- 
*tw  ils  penfo.tafwi  tut  des  merveiiîea,  qua>td  i'.s ,.  imitent  leura  enneanis.  ou  quand  ils  les  furpaflent 

eu  ce  genre,  ou  celui  qui  fiait  le  mieux  fait  cBeéh- 
„  vrmeat  le  plu»  mai  j  ils  lûchetit  de  juflifier  leur  pro- 
.cedcparcc  texte.  Réponds  au  fou  fdon  la  folie, 
.t  iàns  reliechir  qu'il  clc  défendu  par  cet  autre,  Ne 
4  reponds  pa*  au  fou  félon  tâ  folie  de  peur  que  tu 
„  ne  lui  fou  IcrobiaWe.  Mais  ils  (but  quelques-fois 
.dùutaiu  plus  jneacufablei.  que  n'entendant  point 
.,  le  ftnumciK  de»  adveriairc».  ou  du  moins  le  degui- 

fant  ic  le  rendant  plus  deraitonnibte  quU  n'eft, 
»  les  preuves  qu'ils  apportent  nVnt  rien  de  folMe,  Ce 

ne  conGlatnt  qu'en  des  paroict  emportée*  lur  des 
termes  ambigus  que  chaque  parti  prend  en  uu  feu* 

,.{t)  di  titrent  (f)  Ncnviooi  point  aux  Pa- 
«  pille»  &  aux  autres  h-f  ctiqnes  la  gioire  d<r  tûrmm- 
u  ter  no*  adreriâires  on  isiluN*.  parce  que  ptus  on 
t.  Ml  ctreJlenr  en  cet  art,  plu»  on  s'éloigne  du  grand 
»  modèle  de  chanté  ,  qui  dit  afrtttx.  dt  mti  qmt  jt 
„  fm,s  doux     ImmhU  dt  (t)  ta»  Ce  ntift 
„  pt<  avec  des  parole*  aigres  fit  piquante* ,  mais  par 
„  U  iouditti  de»  nulbtta  qu'on  lait  cuaaotmc  l'er- 1,  reur  Nous  Ibmmi  l  appelles  à  confondre 
,,  l'erreur,  fit  non  pis  i  cSuancr  ou  i  dire  des  to- 
jures.  On  dit  qu'Alextudre  (A)  ayant  entetidu  t«« 

,.  brocards  d'un  de  lès  Soldais  contre  Ton  enuimi 
„  Darius,  le  reprit  aigrement  en  ces  termes,  Mon 
„  ami  je  te  prends  à  ma  lobe  pour  combattre  L)a- 

nui.  &:  non  pas  pour  le  traiter  indignement  com- 
,,  me  tu  fais.  Mus  en  vérité  Jctua-Cuatst  no- 
„  tre  Càpitaine  fe  ient  bien  peu  obturé  à  ceux  qui 
„  tuitent  ainli  leurs  advcrûires,  fit.  il  y  a  b  eu  de 

»  lljPParencc  que  s'il  eioit  entore  fur  la  terre,  il „  leur  dinjjit ,  a  ls  bonne  heure  preJicitcurs  île  mon 

„  Erangile  que  vous  réfutiez  le  Papil'mc  ,  Se  que 
„  tous  vous  oppoftez  a  l'Antethrift  mon  eûnerni , ,.  6c  à  toutes  le»  fefles  qui  eombattcnc  iout  fou 
„  cten.iart,  mais  je  ne  vous  ai  pa»  appelle  pour  les 

„  maltraiter  de  paroles.  \'oi1à  mes  leutimcnt  tou- „  chant  1a  manière  dont  nous  devons  traiter  avec  ceux 
n  de  la  communion  Romaine,  peut-être  ne  lon;-ils 
,.  pas  conformes  a  la  pratique  de  Luther,  Je  Cal- 

vin  Se  de  quelques  autres  grtnds  hommes.  Mais 
,,s'il  faut  que  notre  conduite  l'oit  réglée,  il  ne  faut 
„  pas  qu'elle  le  foit  félon  l'exempte  que  njtv  vo)oas en  autrui,  ils  ont  été  hennmcs.  Se  peut-être  ont- 
„  ils  eu  la  foibleflc  de  s  être  trop  emportez.,, 

Oeil  un.*  petite  pirtic  de  l'tstrait  qu'on  nous  a donne  de  ce  Sermon  d.ms  ia  vie  de  ce  Prélat.  C:- 
lui  qui  a  donné  cet  extrait  nous  a  fait  ûvoir  que 
ce  Sermon  fur  préehë  peu  apiès  le  différent  qu'on eut  dans  la  Chain  >re  des  Communes  du  rail.-mcnt 
d'Irlande,  où  il  y  avoit  beaucoup  de  Papilles.  Le 
jugement  du  Docteur  Burnet  li-defliit  elt  cïtrcme- 
ment  digne  d'anenrion.  lljdtaat.  dit- il  (i),  mit 
Ji  itll*  mttbtdt  famr  im  trantr  itt  tmtn\*r;ïi ,  qm'tl 
mt  fimblt  cjm't»  y  tram-->tr*  ma  a  vit  aujji  txnatrdt- 
nam  qu'il  tfl  feu  t»  pralnqmt. 

[f)  Ct  jmt  tt.lt  Itetvûttli  qui  It  ftmvm  da 
la  Jmrtmr  Uti  Pafi/itt.]  Leur  amertume  {je  me  Sers 
des  termes  de  Air.  (k)  i'Evéque  tic  Salisbuti)  n'e- 
toit  pas  allez  forte  pour  rcliflcr  à  la  douecur  qu'il leur  avoit  marquée  vu  toute  rencontre,  fit  qui  leur 

fit  dire  fort  lotirent  qu'il  l'eroit  K*  dernier  Angloi: 
qui  lêroit  ctulle  d'IrLiide.  //  fut  U  fini  dan  U 
Ci  mit  da  Cavam  tfSo»  n'mqmitm  fjw:  mil  ftmUmtnt 
t»  f»  maifun.  m  m»  tm  fui  cunttitre  &  ta  fin  Et'uft 
qui  iiMtut  rtmfùt  dt  famvrti  ftrjtemttx.  Lors  que 
les  Ret>ellei  lui  tirent  oirc  qu'il  congédiât  le»  Ré- 

fugiez qu'il  avoit  chc*  lui,  \l)  ils  agitèrent,  jgut 
cattun*  il  avait  (ail  du  Itt»  j  fUtlumri  ty  m'aia  I 
dtjatkfâ  ftrjrme,  cm  U  t  infiltrait  f'*>  qn*M«m*  A>i- 
ttaii  qui  fui  tit  Ir  aada.  Voies  11  remarque  fui- 

vante. (d)  Dti  marquai  fort  fiftiaUti  dt  leur  rtfftS  U  jtmr 
dt.  fa  ftfmltuft.  J  L'Evéqu-r  trulaire  de  Kilmore  avoit 
pris  t^lkllwo  de  l'Evcehé:  il  talut  le  Aiplicr  de  per- mettre 
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BEDELL.  BEGAT.  5*,? 

pu!  turc,  Sa  feience  (H)  e'toit  grande  t  JJc  il  l'aurait  témoigné  au  public  par  un  plus  (1)  grand 
nombre  de  livres ,  s'il  avoir,  voulu  met  re  fous  la  preflc  tous  ceux  qu'il  avait  compofez.  On  n'en 
fauva  prefque  rien  :  les  Rebelles  diflïpcieni  fes  papiers  ôc  toute  fa  Bibliothèque.  Il  avoit  71 .  ans 

lors  qu'il  mourut  ,  &  il  ctoit  encote  tort  vigoureux  «  &  n'avoit  point  eu  befoin  de  lunettes  *, 
BEGAT  (Jean)  Confciller  au  Parlement  de  Dijon ,  fut  député  à  Charles  IX.  l'an  156  t. 

pour  lut  faire  des  remontrances  fur  V  tdit  qui  avait  accordé  aux  Proteftans  l'exercice  de  leur  Reli- 
gion après  la  première  guerre  civile.  Les  Etats  de  Bourgogne  avoient  refolu  de  s'opofer  mal- 
gré l' tdit  aux  aiîcmbiccs  des  Proteftans ,  &  pour  le  faire  trouver  bon  à  la  Cour,  onyenvoia 

Begat  qui  haranguj  fortement  lur  cette  matière.  Il  publia  enfuite  une  Apologie,  où  U  préten- 

dit montrer  par  plusieurs  raifonnemens  que  l'on-  ne  doit  point  foufrir  deux  Religions  dans  un  Etat , 
&  que  cette  tolérance  eft  injurieufe  à  Dieu ,  &  contraire  au  repos  public.  Les  Proteftans  pu- 

blièrent un  (A)  Ecrit  contre  celui-là  t. 

BEL- 

*  Ttrii* 

fa  vit  rem- 

ians  la  vit 
Trançaife 
it  Mr.Be- 
dtll  p.  \f. 
x6.  Orc'efi 
fnpptftr 
que  cet  Oai- 
vrage  die 
?.  Paul 
neft  divifS 

hvetr. 
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Vues  m 
«M  8. 

Cl)  Jira- 
ftrte  lei 
prtfret 
faraUs  it 

:  Mr.  Beddl  fût  enterré  dans  !e  cimetière  de 

fon  Egii'fei  il  (*)  allégua  d'arwd  que  c*toit  «ne  ter. 
rc  mute,  qui  oc  dcvoit  p  us  être  prol'anec  par  de  tels 
enterrement,  mais  enfin  il  accorda  tout  ce  qu'on  vou- 

lut, fit  ainfi  le  o.  de  Février  1641-  le  cerft  du  itfmt 
fret  oslmme  aeepres  it  etlai  te  [ta  eponfi ,  eotnnu  il  avait 
fautant  peinant  fa  vie.  Lit  Irlaniih  voulurent  eu 
tette  tripe  tttafttn  lai  rendre  Jet  Iwmenri  txtraordmai- 
rti ,  le  thtf  iti  Rehellet  ajjemila  fit  troupes,  lei  mil  en 
ardre ,  ty  leur  fit  accompagner  U  carpi  ta  granit  tere- 
mawe  depuis  U  maifea  de  Mr.  Sberejtn  jujqn'an  Citnt. 
tiert  it  Kilmort  ;  lit  voulaient  même  que  Mr.  ClcgJ  (i) 

fit  Vaffice  felan  Ui  flatuti  ie  tlgltfi  Anglicane  i  mail 
entai  .ut  Ut  CeatiLttenmei  lai  enjftnt  fait  cette  Itanué- 
teté.  ta  ut  jugea  pat  à  trop-.i  i'eu  ufei.  it  peur  i'ex- 
tittr  la  rugé  d'une  canaille  au,  n'était  que  trot  echaujfce. 
Lari  qu'an  mit  U  tarpi  in  terre  elle  fit  un  itchargt ,  ty 
'étria  eu  Latm,  requiefeat  in  pacc  uldiaus  Anglorura, ~t  lit  avettnt 
tai*  fait  tut  irrnier  iei  Anglatt  ,  eV  '»  tfjét 

frotejté  (art  jouvoat  qu'ils  avaient  plat  ie  catejiarratum pour  Mtatfr.  £eJ*U,  aie*  paur  nman  autre  iti  Evéqmti 
Anglait,  c  afiâ  ferait  le  iernier  itiit  parmi  t»x. 

(ti)  Sa  fiente  était  graait-  Le  J'e.e  Pull  ietla- 
ra  (t )  qu'il  avait  fini  aprii  de  Guillaume  Bcdell  ta  tin- 

tât lei  partiel  it  lheougie,  fptctalattw  ty  pojitiv*,  qut 
d'aucun*  mure  ptr/éan*  au'tt  eût  jamau  prntuaut.  Ce même  Pere  avoit  lu  le  Nouveau  Tcltament  Gr«.c  avec 

tant  d'exacbeude,  qu'il  avoit  fait  det  notes  fur  chaque 
mot  ;  mai»  fax  la  Critique  de  Mr.  BaJcil  il  ci — 
qy'il  n'avoit  pas  encore  bien  entendu  certain» 
ge»i  k  il  tut  ravi  d'en  (prendre  le  vrai  iena  qu 
doâe  Anglois  lui  montra  (d).  Marc  Antoine  de  Do> 
minia  pria  ce  même  Doâeur  d'examiner  les  dix  livre» 
de  U  République  Eccleliaflique.  Mr.  Bedeil  y  nrrX 
et*  tumteta)  dt  mtttanttt  naplicatttat  iti  pajlagu  de 
l'Ecrimre,  cr  teaeuoaf  it  toatunt  iti  itrei,  car  tt 
trtlat  étant  tant  a  fan  ignorant  dans  h  Crie  m  pouvait 
aafil  m  fit  ttuttt  fijrtei  at  jantes:  le  grand  nombre  1 
(lé  caule  que  Mt.  Bcdell  n'a  pu  les  corriger  toutes  (e). 
11  remarqua  quelque»  mepniës  dam  les  Oeuvre»  du 
lavaut  Uùcriua  Archevêque  u'Armach.  Lin  n'éttttnt 
ni  à' importance ,  m  en  nanatte ,  mais  parce  qu'etits  ne 
refendaient  pus  à  i'exadisuje  jingnlttrt  ie  tt  grand 
intime ,  d  crut  qu'il  lai  Un  devait  fairt  va  r:  il  u  fit , 
0-  fa  cenjure  fut  rtpniit  F Arctnequ*  avec  U  ' 
ty  l'tumihtt  qui  ont  étaient  ord  mures  (/).  11 
beaucoup,  &  fin  émit  trompait  t'tttn  U  tout  origi- 

nal dt  l'Strtmt.  dtnt  J  aven  lu  fi  fervent  trie  art  u 
ty  it.Qrtt  du  Septante,  am'il  kt  avait  aujfi  a  la  mata 
queUierfienAuglatfi  (g). 

(!)  Par  an  plni  grana  atmirt  it  Icvrts.]  J'ai  dit 
dans  le  corps  de  cet  article  qu'il  publia  une  traduction 
Latine  de  quelques  Ouvrage»  du  Pere  PauL  Je  doi» 

dire  prei'cntem  en  t  que  De  Dominis  rut  beaucoup  plu» fatistatt  de  la  verliun  de  Mr.  Bcdell,  que  de  ceue  de 
Mr.  Newton.  Celui-ci  traduiiit  les  deux  premiers  li- 

vres de  l'Hiftoirc  du  Concile  de  Trente;  l'autre  tra- 
duilît  les  deux  derriiert  (».-).  Mr.  Bcddl  publia  un  li- 

vre de  CoBtroverTe  l'an  1 61+.  fit  le  dodu  au  Pnnce 
de  Galle*.  Ce  livre  ètoit  la  réfutation  de  queiquet 
hrttre»de  Mr.  WadlWorth.   Ce  Mr.  Wadiwonh  com- 

fc  fit  effet  fur  te  comrdc  Mr.  NVadftt'orth.  quoi  qu'el- 
le  ne  l'ait  point  engagé  à  la  ptofeiTion  «îcricure  de 
l'Eguiè  Reformée.   On  croit  ceb  à  caufe  quo  le  fils 
de  ce  nouveau  Catholique  fut  trouver  Mr.  Bedeil  à 
Ki'inorc ,  çj»  tm'  dit  qu'il  avait  er  .re  ie  fan  pere  ie  le 
remercier  dt  la  prit*  tn'l  avait  prit  à  l'infrntre ,  qu'il 
tfoit  intejatnmrnl  fon  levtt,  ty  qu'âpre  1  eettl  lecture  il 
lue  avait  an*  dire  quelqmeja  1  qn'  t  voulait  fi  fauver.  Mr. 
Bcdell  )  .it  mention  (!)  de  la  découverte  qui  fut  faite 
du  nombre  de  la  Bére  dan»  hn:cription  d'une  Thcfe 
dediee  au  Pape  Paul  cinq.    On  trouva  que  le»  lettre* 
numérale*  de  ce»  parole»  Paulo  r.  vite  Dt*  riifoient 
666.  mais  il  ne  fe  vante  ua»  d'être  l'Auteur  de  la  de- 
couverte:  il  llétoit  poortint(»),  fit  il  fit  un  phiûr  ex- 

trême à  Fra-Paolo ,  fie  aux  autres  Theologicm  de  la 
Republique  de  Vernie  quand  il  la  leur  fn)  communi- 

qua.   11  avoit  fait  un  tort  long  traite  fur  ce»  deux 
qucliioni.  Ois  (toit  l'Egtfi  Re/tneite  avant  iMtter ,  ty 
quel  a  têt»  fin  il  ceux  ans  mtnrtertut  an  gitan  it 
<'.'£•■•••  Kanoame  avant  ta  Rtjtrmat't».    Il  éioit  reibfa 
de  le  donner  au  public,  fit  krdoête  Uflêriu*  l'en  avoit 
fou  vent  preUe  »  la  rébellion  d'Irlande  a  fait  périr  cet 
(a)  Ouvrage,  fit  un  jtul  amas  d'tx;-fi,ttm  critiqatt 
fur  di^ereru  fnjjagcs  de  l'Etniure,  fit  les  Sermon*  8t 
les  Paraphrajti  fiel  favantei  far  tentes  les  Epttrts  ry 
Ici  tvangiltt  in  jtur  fiLn  la  Liturgie  Anglicane  (.).  Ltt 
IrUnitu  1  en  fa  fitnt  ty  it  fil  antrei  manu ft  nu ,  iattt 
U  y  avait  nue  grandi  taijft  pleine  ;  il  tfy  tut  qui  fin 

'  maaufirit  Heirtu,  qui  fut  heureusement  retiré ht  mains  it  tu  prtfantt.  ty  fi  taafirvt  à  frt- 
fini  dant  la  *tHu>th*que  du  CaUeg,  d'Emmanuel.  C» 
«miW  arriva  par  entremifi  d'un  Irlandais  qu'il  avait 
caw.trti ,  qui  fi  méUat  parmi  lu  ReieÙei  emporta  et 
maaufirit  ty  qtulqmt  autres  tivrti.    On  eft  tenté  de 
croire  qne  c'eft  le  même  dont  II  eft  parlé  dan*  la  page 
•f.   Or  là  il  eft  dit  que  Mt.  Bette  1  acheta  à  Venil'e du  Rabin  Léo  premier  Cnatham  ie  la  Synagagnt .... 
le  te* a  manufcrit  i»  vieil  tejtamtni  qu'il  danna  an 
Celle* t  d'Emmanuel,  auot  qu'il  T etimat  tseoucauf,  cor 
m  iit  qu'il  lui  tentait  fart  palis  en  argent. 

(  A)  Un  Ecrit  cancre  celm-li.}  Je  n'ai  point  encore 
tu  de  catalogue  d'Autcnri  qui  faflë  mention  de  cet 
Ouvrage  de  Begat ,  8c  c'eft  ce  qui  m'a  déterminé  à  le 
déterrer:  outre  qu'on  verra  dans  cet  article  le  peu  de 
refpeâ  qu'on  avoit  alors  en  France  pour  l'autorité 
Roiale.  La  Province  de  Bourgogne  non  feulement 
ne  défère  pas  aux  volontcz  de  ion  Roi,  mai»  elle  dé- 

cide aprê»  une  mûre  délibération  dan*  l'AuemWée  de 
ses  Etat»  qu'elle  n'obtînt  point.  Quand  on  reprefente 
de  Icmbtables  choies  aux  François,  depui*  le*  révolu- 

tions arrivée»  en  Angleterre  l'an  1688.  ils  ne  favent 
que  dire,  fit  ils  voudroienr  bien  que  les  preuvet  de  ces 
rccrimina'ions  ne  fttbfiftalVnt  nulle  part.  J'ai  la  re- 

montrance de  Begat  imprimée  en  Latin  à  Co!o::.ie 
l'an  tf 6a  t!!e  eft  tnrtwiee,  riefnj -t»  ce»,  tvim  nium 
ardinum  dneanu  Bnrgrmiia  de  eiiBi  p.uis  n  .fer  ht  c,  u- 
fa  religetwi  faifa,  ad  Ctnijliamjfimum  Cau  arum  re- 
grm  CartUcm  nnvem  a>mr\r6\.  U  eft  étonnant  qu'el- 

le foit  ii  inconnue",  car  elle  fut  traduite  en  pMlieurs 
langue*,  comme  je  vieil»  de  le  voir  dant  le»  Mefan- 
gu  pctraioxalks  de  Pierre  de  St.  Julien.  Ce  paûage  eft 
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554  B   E   L   L   A  I. 

BELLAI,  rarnille  illuftre&  ancienne din» l'Anjou, de bqucllr  font fortis quelques gratis 
hommes.  Voies  dans  Moreri  une  longue  fuire  de  la  gcnealogie  des  du  Bdiai  1  OC  un  allez  grand 

détail  fur  les  per formes  de  ce  nom  qui  le  font  le  plus  chlbngucct.  J 'éviterai  autant  qu'il  me  fera 
pofTible  les  repentions  en  priant  de  Guillaume  du  Bellai,  &  de  Jean  du  Bellai  fon  frerc.  JeveuK 

dire  qu'autant  que  faire  fc  pourra  ,  je  laiflêrai  ce  qui  a  ct^  dej  à  pris  par  Mr.  Moreri. 
BEL  LAI  (Gui  ll  aumb  DU)  Seigneur  de  Langci ,  croit  fils  de  *  Louis  duBeUai, 

Se  de  Marguerite  de  la  Tour-Landri.  Il  rendit  de  grans  Ut  vie  es  à  François  I.  tant  par  Ion  cou- 

rage que  par  (on  efprit  ;  il  ne  fut  pas  moins  un  bon  Capitaine  qu'un  habile  Négociateur ,  &  il  eut 
la  plume  suffi  bonne  qiie  la  langue  &  que  Pépée.  Son  adraTc  à  pénétrer  par  les  dpions ,  &  par 
fes  intrigues  les  delTcins  des  ennemis  croit  (urprcnante.  Voiex  dans  Mpreri  ce  que  Brantôme  en 
a  dit,  de  ajoutez  y  ce  que  (il  A)  je  «porte  ci-deflbus.  11  tut  un  des  principaux  relions  qui 

rxïuiÎCTcnt  qudques  UiùVaGrex  de  France  à  opm  VIII.  Roi  d'An- 
gleterre ,  loss  que  ce  Prince  fc  voulut  défaire  de  fa  femme  par  la  voie  du  divorce ,  afin  d'avoir  les 

mains  libres  pour  époufer  Anne  Boulcn.  II  ctoit  de  l'intérêt  de  la  France  de  favorifer  en  cela  le 
Roi  d'Angleterre ,  car  le  divorce  de  la  Reine  Catherine  et  oit  un  affront  pour  l'Empereur ,  &  un 
plailir  pour  Henri  VI  IL  Cet  arrront  d'un  côte,  ce  plaifir  de  l'autre,  étoient  fort  capables  de 
former  une  liaifon  tres-ctraite  entre  le  Roi  d'Angleterre  &  François  1.  De  là  vint  que  Guillau- 

me du  Bcllai  emploia  tout  fon  favotr-faire  en  faveur  de  Henri  V 1 1 1.  Il  fut  envoie  plu/leurs  fois 
en  Allemagne  auprès  des  Princes  delà  Ligue Protelunte :  il  y  efquivok  adroitement  (4)  les 

coups  que  l'on  lui  portait ,  touchant  la  Icveritc  avec  laquelle  le  Roi  (on  maître  punhlbtt  1rs  héré- 
tiques. U  fut  fait  Chevalier  de  l'Ordre,  &  Lieutenant  General  en  Italie.  Il  avoit  compofé 

en  Latin  (B)  uneHiûoire  de  fon  tenu  divifee  en  0£<U*du  t,  &  puis  par  ordre  du  Roi  U  l'a-' 

„  Et  comme  U  Confeilller  fciil  fondement  de*  Privi- 
„  leget  de  Bourgongne  ,&  dit  que  le  Roi  lei  irait  ju- 
h  re,!c  promis  obier  ver:  ledit  Sieur  de  IHofpiul  (ro- 
,1  gue  comme  un  ChaKcllier)  rétorqua  qu'il  n'apparte- 
„  noit  aux  fubjeeti  d'agir  contre  leur  Roi  txfi»afi(ce 
„  turent  (et  motx)  te  Que  toutes  convention»  de  Prin- 
»  ces  fouver.int  avec  leurs  fubjcâs,  ne  les  obligent 
,  que  tandis  qu'il  leur  plaira. 

[  A  )  Ajtmtt.  y  et  aatjt  rafartt  eùdtfftmt.  ]  Fran- 
çais de  Billoo  obier  vc  que  'a)  le  Stigwtmr  dtLanyy  ne 

coœmcoçou  jamais  l'exécution  d'aucune  entrcpriie 
militaire ,  qu'après  avoir  emploie  tâ  piume  à  décou- 

vrir l'eut  de*  chofea.  (<)  Il  raportc  enfuite  ce»  pa- 
rotcf  de  Charles-Quint ,  U  flamt  dt  Ltvtgty  m'a  tnf 
fbu  /dit  U  gturrt  «m  ttmtt  Uatt  isrdit  dt  frmtut. 
1)  dit  beaucoup  de  bien  des  Secrétaires  de  ce  Seig- 

neur, car  après  avoir  parlé  d'un  perioonage  qui  otrit 
inutikxnent  deux  mille  écus  d'or  pour  avoir  copie 
d'une  lettre  qu'un  Cardinal  a  voit  écrite  1  François  L 
it  ajoute  que  (t)  ce  perfonnage  /m  mIU  ajjttt,  icnjM 
ttmmt  t'tuuu  trtfimi  avtir  tffiurt  m  futlgmtt  itmt 
Utrcbamt.  ftmiUiUs  0  tuut  iu  Utfmtci  Munptu  du 
Qiufi,  fit'oa  SttTtttin  dm  mtnmthlt  Lju^ty  (un. me 
Ijrnjrj)  mtaoit  fitrtitmunt  f/w  U  itt  jmfftt  *m /m 
dt  itm  ftnftt  f*r  vtjt  é'mrgtnt.  Lt  têtu ftm  r*jftdnm 
qu'il  forint  »  (M  Miufirt  fù  (t  ftufnt  fam  mm  tt/im, 
vtUm*<ri  fttrifitt  dti  itturi  dt  (n 
Irtt  lltmuthtmtmtt .  dm  ta  tti*  m 

te  ne  cenfurc  point  Sleidsn  «ravoir  dit.  que  du  Bcllzi 

protefta  que  le  Roi  fon  miitre  n'avait  point  établi un  préjugé  contre  le  Latheranifrne ,  par  le  lïiplice 
auquel  il  avoit  condamné  [[uclquci-uns  de  tes  tujctt, 
6c  qu'il  vfy  avoit  que  de  malin  t  caiomniaicuri  qui 
pultcnt  dire  une  relie  impertinence.  IËnm  *hm»J- 
■vrrttjft  tittUtm  la  ;ua  dttimi  i^tâêiJtm  .-  ftj  htc  aJ  *}jt- 
mm  infnn*m  amum  fertmrrt ,  tMmiiji  wmltvli  diesnt 
tjmrm  tUtl  i  UttJi»  frtimu  ifftrnm  rttoiyu  et  m  fam  vviWi 
frtjudtti»  tfttdMm  ttndtmmtjt  :  rtj/U  mmttm  a»  tam 
rmtftu  ejummmtt  mttvtmtm  (i).  ll  faut  dooe  que  le 
Pere  Ma^mbourg  ait  cm  que  rAmbaffadeur  avoit  par- 

lé de  b  forte:  or  que  peut-on  dire  de  plus  contraire 
à  la  bonne  foi  .  de  plus  taux ,  de  moins  vraifcmMa- 
bie?  La  notoriété  publique  n'aprrnoit- elle  pas  qu'à Pirii  on  ne  faifoit  point  plus  de  quartier  aux  Luthé- 

riens, qu'aux  Zuingticnsf  Voies  ce  oui  a  été  dit  f*r 
tout  ceci  contre  le  Pere  Maimbourg  dans  U  Critique 
(t)  générale  de  foa  Calvinifme.  Nous  avont  ici  un 
article  de  la  Religion  du  Souverain ■  8c  un  point  du 
Catechilme  de»  Amballâdeur»*  c'eft  qu'il  Saut  perfo- 
curer  cbex  foi  rnerefic,  8c  la  carefler  chei  Ici  étran- 

gers, ou  pour  l'exciter  a  une  guerre  civile  dan»  un 
Etat  qu'on  a  intérêt  d'affaiblir  ,  ou  poox  Ce  foroncr 
d'une  alliance  avantageutê.  Agir  Ici  on  b  doctrine  des 
équivoques,  c*ctt  le  métier  des  Ambafladeurs.  Ctft 
pour  eux  peiocipalerrrCDt  qu'elle  «uroit  dû  être  inven- tée. Si  elle  étoit  lire  dans  le  barreau  de  la  conkien- 
ce,  elle  leur  lêroit  abtolument  neccflàire  pour  le  ù. 
lut  éternel.   Au  reUe  la  bonne  foi  de  Sleidan  a  été 

tnyjtr  U  fraatt  dti  gttu  dt Jerùct  dt Jjm  trmfi  )  tn  dtt 
t»  maittt  bmarftt  Utm  ft  mot  Stnitmrt  dt  Lamgty. 
Si  l'Auteur  qui  a  tant  parlé  des  grans  efets  de  la  plu-  mile  dans  tout  fon  jour  par  Mr.  de  Seckendorf.  (1)  U 
me,  8c  qui  en  a  cité  tant  d'exemples  avoit  iêu  ce  que  „      .  -  « je  viens  de  citer,  il  en  auroit  orné  ion  Ouvrage  (d) 
intitule  arma  anfimu. 

{A)  IlejMthn.t  airvilmuni  Ui  ctufi  aar  Pen  Uu  por- 
tail.} Voies  le  precii  de  fi»  luranguc  daas  le  j».  Iitrre 

de  Sleidan:  on  ne  pouvoir  paa  plaider  plus  adteute- 
ment  qu'il  le  fit  pour  le  fuplice  que  Françoi»  L  avoit 
lait  fouirVir  a  quelques-uns  de  les  lu  jet»  imbus  de  la 
nouvelle  opinion.   Mais  les  convcrlations  de  Langci 
étoient  pour  le  moins  aulTt  adroites  que  les  haran- 

gues: il  conferoit  avec  les  Docteurs,  8c  leur  avouent 
que  fur  plufieur»  points  le  Rai  fon  maître  ne  s'eioi 
gnoit  pat  beaucoup  d'un  livre  (t)  que avoit  oublié.  Le  P.  Maimbourg  rt&  mis 

colère  co Sleidan 
la-dciTus  fort 

Comment  cll-te,  detnan- 

cite  des  lettres  de  Guillaume  du  Bcibi  8c  de  Jean  du 
Sellai  foa  frère  écrites  à  Melanclitkon.  par  leiqudle, 
ils  l'ailuroient  des  bons  fentimen*  de  FranfoU  L  II 
cite  même  une  lettre  que  ce  Prince  écrivit  i  1a  li- 

gue de  Smalcalde,  pour  excuicr  les  iupliçci  en  quef. 
non  (m).  On  le  jouait  mani tellement  des  Princes 
liguez  i  îc  pour  lej  empêcher  de  s'accorder  avec  Char- 

les-Quint  00  rienoit  de  leur  faire  accroire  bien  des 
choie».  Un  Hiftorien  moderne  (»)  remarque  que 
tout  le  dd (cours  deGuilIsume  du  {Sellai  à  la  Faculté  de 
Théologie  de  Paris .  aflcmblée  pour  délibérer  fur  le 
divorce  du  Roi  d'Angleterre,  etoit  plein  dt  fourbe- 

ries: pourquoi  auroit-il  été  plus  ûncere  su  prejudii-e de  François  1.  en  Allemagne? 
(£)  Ctmftfi  tn  Latin  mat  Uifitm  dt  fin  Stau.1  Scsv 

de-t-il  (f) ,  Jtai  kStigmtmr  (fjda  BtiUi  feurrmt  avttr    vole  de  Ste,  Marthe  s'en  fort  trompé  lors  qui!  a  dit 
du  aux  Latbtritnt  im  (htft  jt  faajfi.  &  fi  tUfait  dt    que  cet  Ouvrage  étoit  l'hittoire  de  France  ,  depuis  le vrMftmbUattl  Imj       ait  cemmanttmrni  Àt  ctttt 

a»i. 

minu  awùt  avait  furvt  ft  Rai  i  une  célèbre  procef. 
fton .  où  ce  Prince  avoit  témoigne  tant  de  saxe  pour 
la  religion  Catholique,  8c  att  rttamr  de  laquelle  il  fit 
irait*  lamt  vifi  i  fttil  fia  fix  hatamtt  teavatnou  du 
LMihtramfmi.  J'airueroii  autant  demander,  eammini 
finit ~i!  ftJMt  ̂ m'hh  AnbatfaAtur  fin  (jf  adrau  jt  frr- 

i  ftmtnt ,  Un  qit'd  veut  tbttair  du 
rtaatt ,  «t.'*»  tvta  jiacm  uti  fi* 

ml  maaaatr  iafaiBiiUmtnt  t  Le  Pere  Maimbourg 
avoue  (a)  que  du  Bellai  déclara  que  ceux  qu'on  avott 
punis  en  France,  n'étoient  pas  dea  gens  que  les  Pro- 

Ce  mené  Jefoi- 

vit  dt  pttlqatt  JrjMtfrr. 
ehtfit  dt  grand*  imtaru 

Ouvrage 

commencement  de  la  Monarchie  miques  au  terni  de 
l'Auteur.  Hifitham  dt  rtimi  QatUtii  ai  ipfi  nnftrii 
crigmt  aj  [aa  afin  ttmftra.  tam  Lattai  tumGaWti. 
gravifmo  fiili  f-trftmtw  lt  (t).  S'il  avoit  Ju  les  Pre- 
taces  il  n'auroit  paa  dit  cela,  car  Guillaume  du  Bellai 
déclare  (f)  en  teirae,  tormels,  tut  lt  itmmtnttmroi 
it  fil  nttiamrtt  eft  dit  la  trtmntrt  adaUfiiat*  dt  Fran- 

çois 1.  Il  ajoute  que  d'abord  il  j  avott  mis,  comme 
par  manière  d'avant-propos ,  un  difeouri  fur  l'origine 
des  Gaulois,  81  des  François,  8c  fur  la  réduction  de 
ces  deux  peuples  en  une  foule  nation  qui  tccoUa  le 
joug  Je»  Roiruint  ;  mais  queoiurre  il  mit  ce  difeour» 
i  part .  8c  l'augmenta  de  telle  forte  qu  d  en  fit  un  Ou- 

(0  SltUa- 

mat  lit.  f. 

>/.»».aift 

(i)  Ltttn 

a*  ta  J. 

(2)  StAtm- 

darfL,. 

fag.  100, 

t'eut,  aajfî 

MT»» m.  la. 

(m)  jiUL 

f*f.  104. 

(a)  U 

Grand, 

Hifietrt  dm 
s  vv-, f  dt HtnriVlfl. 

fag.  iJ9. 

(t)  Sam- 

tnartk.  m tttg.fag. 

m.  ta. 

t>)  Damt 
Jtn  PrvU- 

g*4 

an /a» 

4f*- 

Je  Martin 

dm  BtOat. 
Utt.  dt  fc 

RtchtSt 

im.i««- 
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8  B  L  l  A  i. 

voittnrfuiee  ra  l  rançw  :  qqektm  s>mp«a  dp  cet  Ouvrage,  défont  que  le  [MiWic  cacft  4-, 
meure  iwAré  à  U  icfrrv*  de^cjtsci  frugisKr* ,  &  de  livras  «^Nbuiu.  (C)  duli*L- 

lai  irerc  de  l'Autcui  a  infere»  daitf  fe*  Mtwsjwes.  Ou  verra  dans  le*  reniw<we*  k  jugement  tige 
(  D  )  a  fak  «keelivre.  C'eft  piruae erreur  pdpobk  (  I  ;  qu'oairnjNttc  à  Guillaume 

.du 

(♦)  itid. 

(a)  Du» 
la  trtfact. 

Faiti 

Man'in  du 

Prefait. 

(1)  Prtfkct di  Mariin 
du  Sellai. 

ï 
d)  n»»> 

rrm/ir- 
tmt  B. 

<0  L* Cr$ix  Jn 

hS*'UI  l'A(- 
firi  fag. 
}I4-  Du Chine  dans 
U  Biilie- 
thtejUt  dei 
Auteur  t  dt 
Mijitire dt  rrauee 
dit  tut  ctt- 
Utdttitn 

r& 
tn  a  unt 
dt  Getuvt 

W  U Cmx  d» 
Main,  it. 

(f)  Igaii. L  i.cî.  10. 
t.  1.  fag. 
iff.  édis. dt  Paru 
i6yp.  in 

vrasjp  fèparé.  8c  l'une  des  fcpe  Ogdoades  qei  conspo- iùicnt  Ion  lliÛoire.  II  traitoit  dan»  cette  Ogdonlc  t. 
de  l'antiquité  des  Gaulais  te  des  François,  a.  de  b  di- riiion  des  Gaules  8c  delà  France:  il  donnait  la  une 

drfcriptson  géographique,  fie  accordent  le  plus  qu'à 
pouvait  Ici  wmbi  modernes  avec  les  anciens.  ).  des. 
loix  8c  courûmes  tant  militaires  quepolitiques ,  &  des 
charges  8t  desdignitez.  (*)  Il  afrifrieit  lt  ttms  fafJiAit 
ftiftaianmiiKxefauflasfrtie^'Uav^tftu  faite. tm  du  BclUi  ne  condamne  pas  mains  clairctntn,c  Çoc» 
vole  de  Ste.  Marthe  :  feu  mon  fret*,  Mejpri  Guillau- 

me du  Sellai,  .  .  aitu  (imftje,  dit-il  \  t),  ftft  Og- 
dtadtt  Utrutt  far  bu  mtfin*  tradmiti  du  eemmatUe- 
mtut  dm  Bm  tn  m/ht  laiigua  injgairt,  eu  fou  ftttvtit 
vur  tommt  ta  ua  cltur  mirur  nan  feujtment  It  fourtrait 
dei  tcexrrtnttt  ul  ci  site  1.1,  mail  une  lexttriti 
tfefcnre  mtrviilltufe  ,  rf  a  lui  fteulttrt /tien  Iti  juge- 

ment Jei  flui  [avant.  Si  l'on  y  avoit  pu  voir  toute Unitaire  de  la  Monarchie,  fe  tùt-il  borné  à  recom- 
mander les  Mémoires  «le  ion  frète  par  les  feuks  *c- 

turreattsde  ttfitclt,  te  par  te  ftyle? 
Notez  que  le  livre  de  l'antiquité  des  Gaulais  &  des 

Français  eft  ri  rempli  de  menfonges, qu'on  dirait  que 
l'Auteur  fc  propola  mains  de  taire  une  Histoire .  que 
de  forger  un  Roman.  Haa  ftantngallua,  hijieria  .  ftd 
AmaJtÇuarum  falularum  taflituijt  trnilaîiontnt  vtdi- 
tur.  C'eft  ainli  qu'en  parle  Prançpi»  Hotman  à  la  6n 
du  4.  chapitre  de  la  fraotagalba. 

(C)  Ast  Martin  du  B  t  t-t  A 1  .  .  .  a  miirt*.  dam 
fit  Mtmoirti.  ]  Il  étoit  lui  aufli  homme  de  guerre  8c 
de  plume.  Il  rut  Chevalier  de  1  Ordre  du  Roi .  Ca- 

pitaine de  cinquante  hommes  d'armes  de  fc*  Ordon- nances, 8t  Ton  Lieutenant  General  en  Ncsrmattdtc.  It 

a  Laille  des  Mémoires  qui  s'étendent  depuis  l'an  if  s). 
qu'il  vînt  à  la  Cttar,  ruïque»  à  la  mon  de  François  1. 
Ce  font  des  mnmwrii  faut  dt  la  faix  ta»  dt  la  guttrt 
dtnt  jt  fuu  furltr ,  dit-il  tn  farût  ctmmt  ttjuu,^ 
ttuUirt,  tar  en  flufitnrt  tndnin  fy.  dttÀ  <J«  itia  hi 
tntni  mt  fmi  nwsvr  tn  ftrfimu ,  <y  des  atttrtt  ai  f*m 
axvtr  ttriam  aJvti  fat  etax  ijui  tut  tjii  pre/tni.  Des 
dis  livres  qui  compolcnt  ret  Ouvrage ,  il  n'y  en  t  que 
trois  qui  apartiennent  a  Guillaume  du  BeUai ,  fi  l'on 
s'en  rapone  au  frontilpice ,  à  la  p retire  de  Martin  do 
Bellai,  et  au  titre  du  prologue  desOgdoadcs:  mais  li 
I  on  confulte  k  haut  des  pages,  8t  le  titre  particulier 
qui  ctt  a  la  tete  de  claque  livre,  on  trouve  que  le  f. 
leo.  ie  7.  8c  le  8.  livre  apartiennent  i  Guillaume  du 
KeUai .  8t  que  le  t.  le  a.  le  ».  le  +.  le  9.  «c  le  10.  apar- 

tiennent à  Martin.  Ce  qui  apartient  i  Guillaume  eft 
tire  de  la  {<)  f.  Ogdoade,  8c  s'étend  depuis  l'année 
îft/S.  ;uiquet  é  l'année  ifao.  L'Ouvrage  entier  de 
Guillaume  comprenait  fept  Ogdoadcs  ,  mais  la  pre- 

mière ne  regirdoit  point  François  I.  elle  traîioit  des 
antiquité/,  des  Gaulois  Se  des  François  Sec.  comme  je 
l'ai  (d)  dcii  dit.  Les  Cx  autres  étoient  dcUinecs  au 
règne  de  ce  Monarque.  Les  dix  livres  que  nous  avons 
est  partis;  de  Guillaume,  8c  en  partie  de  Martin  turent 
imprimée  à  Psris^#)  l'an  if6o.  par  les  tbtnt  de  René 
du  8 r liai  Baron  de  la  Lande,  gendre  de  Martin, 
le  voi  citer  une  édition  de  Paris  in  ftii»  1  f7a.  Hugues 
Sureau  mit  cet  Ouvrage  en  I^tin  ,  8c  le  publia  à 
Francfort  m  ftU  l'an  1/74-  Martin  du  Bettai  (/)  étoit 
mort  i  Olangni  le  de  Mars  iffo.  U  avoit  cPouft 
Ifabeau  Chenu  Dame  d  Yvetot,  8c  par  ce  mariage  il 
était  devenu  Frince  d*Yvetot. 

(D)  Lt  jugtmtnl  <ptt  Mtruaptt  a  fait  dt  ri  UvrtJ] 
Voici  tes  paroles:  (t)  „  C*ca  lousjours  ptaifir  de  voir 
„  les  choies  efcritei  par  ceux  qui  ont  eflaye  comme  il 
,,  les  faut  conduire  .  mais  il  ne  fe  peut  mer,  qu'il  ne 
„  lé  découvre  évidemment  en  cet  deux  Seigneurs  ici  > 
u  un  grand  dechet  de  la  franchifë  8c  liberté  d'eferire, „  qui  reluit  és  anciens  de  leur  forte  :  comsne  au  Sire 
„  de  Joiiinville  domeftiqoe  de  St.  Louis  ,  Egiitard 
n  Chancelier  de  Cbarlcmagne,  8c  de  plus  fraîche  mc- 
„  moire  ,  en  Philippe  de  Comines.  C'eft  ici  plultort 
„  un  plaidoyer  pour  le  Roi  François,  contre  l'Empe- 
n  rcur  Charles  V.  qu'une  hiftoirc.  Je  ne  veux  pas 
„  croire  qu'ils  ayent  rien  changé  .  quant  au  gros  du 
,.  6iâ  ,  mais  de  contourner  le  jugement  des  evene- 
„  mens  fouvent  contre  raifon ,  a  noOre  avantage  ,  8c 

nd*ol>mc«re  tout  ce  qu'il  y  a  de  chatouilleux  co  la  vie „  de  leur  maiflrc ,  ils  en  font  meftier  :  témoin  les  se. 
„  culemens  de  Meffieurt  de  Montmorency  8c  de  Brioa 

qui  y  font  oublies: ,  voire  le  (cul  nom  de  " 
ne  s'y  trouve  point.  On  peut 

„  le.  aâion.  fecretts ,  ««s  de  «aire  ce  que  tout,  1, 
n  monde  içsit  .  8c  les  chcjks.qui  ont  tire  des  ctlcds 
,,  publics  ,  8c  de  telle  coôaHicjice  ,  c'cll  un  dei  lut 
.,  inexcufable.  .Somme  poonvoir  l'entière  conroit' 
,,  tance  du  Roi  François  ,.8c  des  chotirs  achesutos  de 

m  fon  temt,  qu'on  s'adicllc.  ailleurs,,  li  on  m'en  c:o(t. 
»  Ce  qu'on  peut  faire  ici  Je  piofit  ,  c'en  pat  la  JcJuc 
„  tion  particulière  de?  Vanilles  8c  euplou'ts  de  puerre, 
„  oà  ces  Gontilt-hommes  se  fosst  wouvi  *  :  i|nc'lqucs 
„  paroles  fit  acftiosss  privées  d'aiicuos  Priatccs  de  lci-r 
„  temps  •  &  les  pratiques  Je  négociations  conduites 
„  par  le  Seigneur  d-'  L-.wjc.iy  ,  ou  1!  y  a  tout  plein  «Je 
,.  choies  digne*  d'ell  c  kxues  ,  fie  cKs  uiliouis  nun 

vulgaires.  „  S»  Mr.  Momi  avoit  lu  Ui  Meuiosies 
de  ces  Moflicurs  ,  il  fjuoroit  conclure  uuïi  ne  lat'oit 
guère  juger  d'un  livre.,  car  1!  ,fr.  >,uc  le  ftyl.:  de  tiyiU lauŒC  du  Bellai  tjf  fomfrax  r>  n,Agm$.\ui .  &  Jt  la 
mamtrt  tut  dm  tmrt  un  liemm:  Ut  iptjUié.  l'iemic- 
rcmenril  eft  certain  que  le  H»le  de  cet  illudre  p.a- 
fonnage  n'eft  point  pompeux  8t  luagsuiSquc  :  it  n  e* 
point  châtie  ,  il  ne  leut  point  le  ti  aitail  ,  on  y  trouve 
quantité  d«  termes  ecorcher.  du  Laùn  ,  ce  qui  tentoi- 

((□e  cjue  l'Auteur  te  rend  jullice  lots  qu'il  déclare  qu'il 
n'a  point  longé  à  U  perfection  du  ftyle.  Kn  iccond 
lien  ce  ne  font  pas  les  per tonnes  de  qualité  qui  eoU 
vent  d'un  ftyle  pompeux  ,  ce  n'eft  nullement  par  ce 
caractère  que  l'on  découvre  fi  un  Auteur  eit  de  quali- 

té: un  Rhetoricien  de  protetTion,  un  Moiuc  Prédica- 
teur donne  cesu  fois  r.iicoj.  dans  ia  pompe  du  1 

gage  qu'un  homme  de  dur. 
(h)  Ctjt  fat  uni  „nut  fatfabtt  <j*\mi  iutfutt  J. 

Cutliattmt  du  Btilaî  un  Ment  tut  la  atfciflmt  militari.  ] 
Uu  Verdier  lui  attribué  limpkmem  fio  absolument  ce 
livrti  mais  la  Croix  du  Maine  fait  epteuoie  .ju'il  a 
quelques  doutes  là-deifiis  :  il  ne  marque  ni  l'année  ni 
le  lieu  de  iimprciTion ,  il  le  contente  de  d»c  que  tan  ■ 
mm*  nmprimt  fôutt  lt  mm  Judw  Mtut  m  i*ugtj,  : 
l'tnjkrn.iiaa  dt  fart  miUtatrt.  Du  Verdi<r  rft  plus 
exaâ,  il  donne  le  titre  en  cette  manière,  injlruééiaat 
fut  it  fan  dt  la  gutrrt  txtraictti  Jei  Uwi  Jt  i>tljit , 
Fttmtm,  Hgttty  Cornanan.  Maihia\>tltj)'flufitHii  an- 
rrtt  itmj  Autturi  farhltgirt  Gmllaumt  Ju  Btllay,  eye. 
tmfr.  À  i'arii  a.  ©•  8.  far  Muhtl  Vafct{an  If  y?-  Bran- 

tôme étoit  fort  prrluadé  que  ce  livre  avoit  paru  fous 
le  nom  de  ion  véritable  Auteur  >  1*  livre ,  uit.i!  (I>), 
im'ajauMtmfiturdtLamrta*  dt  t  Art  miluatrt.  It  fau 
ctnmittt  omrtmtnt  Cafttamt ,  nue  ut  fait  Mxtlitaxtl 
ttlui  qu'il  m  a  tfirn ,  attitflun  grand  atui  dt  en  htm- 
mt.  nui  nt  fatnit  n  mu  t'ttut  dtgurrrt .  ijy  tu  alitr 
fatt*  O  ttmfoftr  un  ievrt .  ttm  dt  métnt  ttmmt  ji  uu 
fétiaftfbt  aUtit  ienrt  un  Irvrt  dt  tkajjt  .  tomm;  a  fa* 
lt  Ftuitltu.  Il  eft  aifé  de  prouver  par  le  livre  même 
que  Guillaume  du  Bellai  n'en  «Il  point  l'Auusir.  Ce- 

lui qui  a  fait  cet  Ouvrage  n'etnit  que  limplc  ticr.d.r- 
me  dans  la  compagnie  du  Sb-ur  de  Nc^;:cpclilic  l'an 
s  y  18.  Il  fe  trouva  aufitgf  tjf  i  la  fnfr  Je  Trujt  Ibus 
Mtnfieur  dt  Lantrtt,  il  le  retira  a  Hourltitt  v  lit  Jt  la 
ttuillt  après  qu'il  fut  forti  de  prili>n  •  il  avoit  été  fjit 
prifonmer  quand  la  Compagnie  oè  il  lervoit  fut  dé- 

faite ,  a  la  retraite  que  le  Marquis  de  Sallullës  lit  de 
devant  Naplcs.  C'eft  lui-même  qni  raconte  toutes ces  choies  dans  fon  livre.  Or  rien  de  tout  cria  ne 
peut  convenir  à  Guillaume  du  Bellai.  1 1  eioic  y-i  ind 
Seigneur  des  l'année  tyic.  lors  que  la  Rcgcoie  l'en- 

voi» en  Efpngne  auprès  de  François I.  U  fut  111  ipy. 
l'un  (1)  de  ceux  qui  alTiltereoi  aux  ju^rntea;  de*  dé- fauts donnez  contre  Moniteur  de  Bourbon.  Le  Roi 
l'envoia  U  même  année  en  lislie  porter  de  l'argent 
aux  Princes  confédérés  ,  fc  travailler  au  bien  île  h  li- 

gue auprès  du  Pape  Clément  VII.  (I  lut  envoie  en 
Angleterre  l'an  if  19. fie  l'an  1  ni  l<  etoit  alors  (ien- tilhomnte  de  la  chambre  du  K-n.  F.tint  Ciouvcmenr 
de  Turin  fan  ifty.  il  rut  envoie  en  AHemiçuc  pour 
dcminderune  Utcte  ,  où  les  droits  i'.ç  l'F.inp.  t.'ur  8c 
du  Rfct  de  France  fur  la  Duché  d-:  Milan  fuili  ut  difee 
tex.  Il  ne  tut  donc  point  cominanil''  la  nn  inc  anuoe 
ra  fuaùtt  dt  Cnfuamt  d'uni  /»■//  t„njr  Je  frai  Jt 
fnd  ,  pour  tfrtr  lt  S,*ur  dt  *,.Vri  ,/  «,  la  i*,ji,  Jti 
Vais  dt  Saint  Martin  ty  Je  Uumnt.  1 H  l'Auteur  de 
la  diieipiioe  militaire  adùrc  lur  U  An  du  ime  ic  ond 
qu'il  reçut  ce  commandement  ,  il  cil  donc  in  hilita- 
ble  que  le  Seigneur  de  Langeai  n'a  point  compote  ce livre.  Voili  des  niions  h  demonfbatives  ,  ijuc  celui 

(»)  qui  tes  emploie  ne  croit  pas  nu  i!  loit  ieloin  d'y ajoiter  die- Cl  ;  S,  UtJ/ît,  Gmlituin,  du  U.'lla,  tn 

Mo»  cm 
a  mal 

du  II) le. 
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t.  me,  Me- 
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m.  jSi. 
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B  E  L  L  A  I. 

1  Bdlai  un  Ecrit  fur  II  difcipline  militaire.  Je  croi  qu'il  Irait  l'Auteur  de 
qu'on  (Eô)  lui  attribué,  mais  je  ne  pente  pas  qu'Us  aient  jamais  été imprimez.  J'excepte 
l'cpitocnedes  Antiouitez  des  Gaules,  qui  fut  imprime*  avec  quelques  autres  petites  pièces  1  an 
1 55« .  La  Croix  du  Maine  *  aiîùre  que  Guillaume  du  Bellai  naquit  environ  l'an  1 498.  à  Gla- 
tigni  dans  le  perche.    Je  croi  qu'il  fe  trompe  (  F  )  quant  au  tems. 
BELLAI  (Jean)  frerc  puîné  du  précèdent ,  fut  un  homme  d'un  grand  mérite.  H  con- 

courut avec  fon  aine  à  favorifer  les  pallions  de  Henri  V 1 1 1.  &  à  leurrer  les  Proteitans  d'Allema- 

gne: tout  cela  pour  afodre  fervice  à  François  I.  dont  les  afaires  demandaient  qu'i  quelque  prix 
que  ce  fût  on  brouillages  cartes  entre  l'Empereur  &  l'Angleterre  »  par  le  divorce  de  Catherine 
d'Aragon »  Ht  qu'on  amufit  les  confederez  de  Smalcalde  par  des  menfonges  fur  le  prétendu  pan- 
chant  de  François  I.  a  donner  quelque  forte  de  fatisfacUon  aux  Luthériens.  Ce  manège  auroit 

ctc'  plus  inexcufable  dans  Jean  du  Bellai  qui  étoit  Evcque ,  que  dans  Guillaume  fon  frerc  qui  étoit 

unfeculier,  il  auroit  été,  dis-je,  plus  inexcufable ,  lî  cet  Evcque  n'eût  ctc  d'ailleurs  revêtu  du 
caractère  t  d' Ambafladeur  Se  d'homme  d'Etat.  On  fait  la  définition  des  perfonnes  revêtues  de 

ce  caraâcre.  Ajoutons  qu'il  n'eft  pas  hors  d'aparenec  que  Jean  du  Bellai  ait  eu  des  defirs  finecres , 
&  même  quelque  cfperancc  de  reformation  «  &  que  dans  ces  vues  il  ait  encouragé  fincerement 
Mdanchthonà  venir  en  France  ;  carilpancha  quelque  tems  du  côté  du  Lutheramfrnc ,  &il  fe 

reforma  même  fecretement  fur  l'article  du  célibat  par  un  (A)  mariage  de  confcicncc  qu'il  con- 

Jrrntrn  ttrrtctinri  traaitM  : 
giamm  tuMu  mat  fta  tm 
mairti .  ty  am  tattt  tant, 

ttit  taathtar  .  il  ut  fi  Uiimii  («)  mi  d'anvir  farfaitt ttnntijamt  dit  arattt  tydtt  Uttrtt,  "T  »*  fi  H-mmiro.  t 
fai  fartant  tn  tttrtt  ftrfiant  (i)  ,  hîonfi  itneur  dt  Lan- 

gé lai-ntiatt ,  eaatau  am  trri-lm  fa»  rtmartnir  ty 
•émtttn  Uamirm  ftfet  (t)  tradmBtttr  It  alita  ,  ry  Ut 
dermeri  nrrtcleuri  Framftn  :  tydt  fUu  U  Sitar  it  Lam- 

1  fnat  dam  fia  Livra  dt  Mt- 
tajtmtat  Ut  hrax  ta  ,1  ftfl 

1  f*Mt  it  tatatita  dt  im-atiau  ta 
ttKt  et  vcynft  i*"  f**  Meafitm  it  Laatrtt.  Ne  nous 
contentons  pat  de  lavoir  qu'on  a  donné  cet  Oumfc 
à  un  homme  cm  n'en  étoit  pis  l'Auteur  t  tachons  de 
plus  (a  cauic  Je  cette  mepriic  >  Se  le  nom  du  verita- 
ble  perr.  Raimood  de  Pavie  Sieur  de  ForqueTanls , 
Geutilltooime  Gafcon  .  e«  l'Auteur  de  cet  Ouvrigc. 
Il  tu  cummum^uj  ua  eicrnpuuc  «Guillaume  du  Hel- 
bi  ctatau  à  fin  oon  S  mm  ut  ty  »mi  ,  ̂   aat  jagtmtnt 
Jtuj^i.  il  l't-vait  frtm.trtmtni  exptjt.  Cet  cicmpliuc 
fut  trouvé  parmi  les  papiers  de  ce  Seigneur  {d),  voilà 

hoi  igine  de  b  méprise.  Si  le  puent  de  l'Auteur  avott fait  lavoir  m  puNic  la  vérité  de  ce  fait ,  (t)  avaat  que 
le  Sieur  Naudé  publiit  ton  Sjwtagma  dt  JtaUtt  mviua- 
rt .  il  y  a  quelque  aparence  que  ce  Sjatagmn  ne  con- 
tîcndroii  pas  l'erreur  commune ,  que  nous  trouTons 
(Uns  cet  paroles  »  (/)  jj%m  (  Erricus  Roanus)  naat  m 
'Itlirna  ValU  fak  Cnr  jh**  jf.m*  tLfgt  tafirorum  fttfr<- 
tm  idtm  tatatat  Jat.i  atud  qainJnm  m  Aifitui  Taart- 
itu  GHiltlauu  Btltaimi  Langiai  ttdtm  munir  t  dtfaa- 
Itat  ftttrat .  tditit  ttiam  Uhr-i  dt  rt  multari  ami  ftf- 
Ita  tiamir.am  Htfimt  Iialita  «mu  ftnat  ftftàXi  /ma 
Un^aa  rtdàutram  ,  t»  {*mm*m  tinfmfdt  liinram  <j»< 
aé  txptrlù  ttltbtrrtmii  ntjlrn  ry  fatram  tmmïria 
dacnui  itmttjiti  fatraat  atiLtattm.  Naode  te  trom- 

pe u'aiiiiurs  ,  en  ce  qu'il  lupolê  que  les  livres  en 
qjeftion  turent  imprimex  pendant  U  vie  de  Guillau- 

me du  Bellai.  Quant  au  rcite  il  parole  ràire  grand  us 

de  lOuvrigc^  il  n^jtonc ̂  CotlV 
vauls  i  tft  plaint  en  cette  mankic  i  Ct  difitart  mdi- 
uurt  cft  une  Onrvrv  vtrttaiUvmtm  àtttjaat  &  atilt 

1  tjliaut maigri  la 

'  (y  ttfiwta  à' an  Àattar  tamikrai.  ami  far  Ut 
annualisai  dt  l'art  atilitairt  d'Oatfi>adtrAatbtmrGrte. 
ftj'tttt  dt  mtffrijir  ttlai  am'ta  ttttt  feuaet  il  n'a  ftm atttiadrt  fut  at  titn  Uia  j  amti  am  flan  ta  thJeur 
aa'i»  ftUtt  il  ait  tfirtt  dmramt  U  Uifir  ty  l'ufivtti,  aat 
la  tatfiat  ff  Ui  aatamrt  d'an  ctriAin  Akki  (j)  avtfqut  > 
fa  ftmaat  Uu  ptrntttuil ,  ty  atiil  ait  frit  dt  itvtri  A»- 
ttari  Ui  CcmmmiMrti  dt  fia  Uvrt  -,  am  ht»  ma*  U  ttxtt 
dt  ttlau-ti  dtatjt  trattt.  a  tftt  ttmtt»  à  tàmal,  ty  tf- 
tnt  ttfftt  à  la  sua  far  U  Sitar  da  FtramtvatUi  (k). 
A  quoi  fongeoit  la  Croix  du  Maine  (1) ,  en  reportant 
que  le  Connétable  Anne  de  Monttnorcnci  paiToit  pour 
l'Auteur  du  livre  dont  il  s'agit  >  Ne  iàvoit-il  pat  que 
ce  Connétable  n*avoit  ni  étude  ni  leâurc  ,  ni  aucune 
rapacité  d'écrire  ?  Voaona  d'où  mtcjuit  le  doute  de  ce 
Bibliothécaire  i  Ctfl  aat  lifaat  tt  Inrt.  cut-U ,  fj  ai 
trttni  aat  fauthtar  d'ut  lui  Uni  far  U  St.-jntar  dt  Laa- 
gty  Mt§<rt  UmUaamt  dm  BtUat .  ty  U  rtttaaanandt  f  <ar 
Ui  Uittti  ty  Ui  armai  :  tt  aa»  tnt  fait  train  aafil  a'tn 
tfi  fat  aathtm ,  rntaii  am  ttla  tfl  advtam  fat  ttn  ait 

aux  gtai  dm  ratflur  ,  ty  «au  vivra  Uajatmtnt 
ty  frifit  tatrt  Ut  ntatui  dei  fhu  tattnfdat  >  am 
latdxfaatt  ty  ttfmna  d'an  Aattar  tamnWrm.  aa 

(f)  Nam. dam,  Sya- 
!*gm.  it  jladit  miht.  (g)  Vtità  tm  fait  ftar  Itt  tatrtktari  d'Ante- 
dutii  tmmUi  txkartt  ferai  i  U  dtttmrt  iU  U  ftraat  ajjti  fini  qu'en 
Ut  tn  frit .  (yjt  m  tm  f  ai  am  la  tkaft  foit  malaifit.  (m)  Lt  Ba- 

in dt  ftramvaaù.  mtn  fafra  fag.  j  14. ,    (i)  Âitlnta.  fag.  1  jp. 

.  dt 

1.
 

trMtvt  rti  mnntttti  dani  f*  RiLlttthtam  fini 
triai  an  l'tajl  fait,  fy  aat  Ftm  a  frtfafffft  aat  jt 

dt  /«  fafta  a  lamft  aafil  avait  frutui  d"n  tfcrtrt. 
n'affiart  fat  am  et  fut  dt  Un  .  eV  mtfëi  fi  m  t unprtu- 
vt  fat.  S'il  avoir  bien  ni  l'Ourrage  il  auroit  trouvé 
des  preuvei  tout  autrement  fortes  que  celle  qu'il  tire 
de  l'encens  que  l'on  T  donne  i  GuiUauuie  Ju  Bel- lai. 

Dtt  amirtt  Oavragtt  am'em  tm  attriltù. ] Voiex  en  la  lifte  dans  les  Bibliaiheques  Franç»«ilcs  de 
b  Croix  du  Maine  ,  Sx  de  Du  Verdie/.  Quelques- 
uni  des  principaux  ne  furent  peot-Ctre  jamais  ache- 

vez :  b  Croix  da  Maine  a  donné'  aparetnraent  pour 
un  Oovrige  parvenu  i  ià  perfection,  ce  que  l'Auteur 
ne  fait  que  promettre  dini  le  prologue  des  Ogdoa- 
des. 

(F)  7t  crai  aafil  fi  Itvmft  «ma  uni]  Après 
•voir  dit  dans  la  page  ■  jo.  que  GuiUaunie  du  Bcilai 
uafifuit  tan  1498.  tm  tmvtrtn,  il  met  dans  b  page  sui- 

vante sa  mort  au  9.  de  Janvier  ira.},  à  l'ige  dt  47. 
mai  ta  riruna.  Un  homme  tant  toit  peu  exact  dirait- 
il  ceb  ?  Ne  metrroit-a  pu  ou  8496.  d'un  coté  au  lieu 
de  1498.  ou  4r.de  l'autre  au  lieu  de  41?  Mais  ce  n'eft 
pas  le  principal.  Brantôme  (»)  remarque  que  Lan- 
pei  mearui  tun  trtf  -xux ,  ty  drvtil  lattrt  uvrt. 
Parie-t-oo  ainiî  d'un  homme  qui  n'a  qu'environ  44. 
ans  t  De  plus  le  Cardinal  du  Bellai  avoit  (0  68.  ans 
Sors  qu'il  mourut:  or  il  mourut  en  iroo.il  était  donc 
ne  l'an  149s.  Un  ne  peut  donc  point  dire  que  Guil- 

laume du  Bellai  niqui:  l'an  1498.  car  il  étoit  («s)  plus 
igé  que  b  Cardinal  fon  frère.  Je  viens  d*apreodre 
qu'il  mourut  dans  ion  année  elimactenquc.  Rabelais 
l'observe  au  chapitre  si.  du  y  livre  ,  après  avoir  dit 
qu'il  mourut  le  io.  de  Janvier  1/4}.  L'Auteur  des 
notes  sur  b  confetuon  de  Sanct  m'a 
sage. 

(A)  far  un  maritjt  dt  etnfiitntt  aafil  tantraSa.'] Cet*  Brantôme  qui  faflùre .  (a)  St  voici  de  quelle 
mamrrci  ,.  J'ai  ouï  raconter  à  une  Dame  de  grande 
„  qualité  Sx  ancieime ,  que  feu  Moqneur  k  Cardinal 
„  du  Bellay  avoit  épouse,  étant  Evéque  tt  Cardinal, 
»  Madame  de  ChaJtillon ,  Sx  eft  mort  mariét  Sx  b  ds- 
„  foit  fur  un  propos  qu'elle  tenoit  à  Monxîeur  de 
„  Manne.  Proven^l.  de  b  Maison  dcSculal,  &  Evé- 
»  que  de  Frejus  >  lequel  avoit  fuivi  l'espace  de  quinze ans  en  b  Cour  de  Rome  le  dit  Cardinal  >  Sx  avoit 
»  été  de  les  privez  Proconotaires  :  Sx  venant  a  parler 
»  dudit  Cardinal  ,  elle  lui  demanda .  s1l  ne  lui  avoit 

>(  jamau  dit  Sx  confclTé  qu'il  eut  été  marié.  Qui  fut 
„  étonné,  ce  fut  Moniteur  de  Msnne  de  telle  deinan- 
„  de.  11  cft  encore  vivant ,  qui  pourra  dire  û  je  mens , 
.  car  j'y  étois.  U  refpoodit ,  que  jamsia  il  n'en  avoit 
m  oui  parler  ,  n'y  à  uri .  n'y  i  d'aunes.  Or  je  voua 
„  l-apprens  donc  .  dit-elle  i  car  il  n'y  a  rieo  de  fi  vrai 
.  qu'il  a  été  marié.  Sx  eft  mort  marsé  réellement  avec 
„  b  dite  Dame  de  Chaflillon.  „  Cette  (*}  Dame  étoit 
b  veuve  de  Mr.  de  ChaAillon  qui  fut  Medè  devant 
Ravenne  .  8c  qui  mourut  de  les  bleflurcs  à  Ferrare. 
U  avott  eu  beaucoup  de  crédit  finis  Charles  huitième. 

Sa  veuve ,  jeune  Sx  belle  fut  chniite  pour  Dame  d'hon- neur de  b  Reine  de  Navarre  ■  Sx  lui  donna  le  beau 
conseil  que  cette  Reine  a  inleré  dans  lès  cent  nouvei- 
bs.  L'Amiral  de  Bonnirct  (f)  s'etoit  coulé  par  une 
trape  dans  k  lit  de  cette  Princcllè  •  mais  au  beu  dl 
jouir  d'eue  i!  n'en  remporta  que  de  bonnes  egrati- 
gnures  fur  k  visage.  La  Reine  Ce  ieroit  plainte  de 
cet  anentat  i  Franixns  L  fon  frère ,  û  b  Dame  de 
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tnft».  Il  ̂toit  Ev  cquc  de  Paris  tors  qu'en  15^4.  il  fut  envoie  à  Rome  >  pouf  porter  tes  chofe* 
à  la  douceur  à  l'égard  du  Roi  d'Angleterre.  Jl  n'y  gagna  rien ,  &  d  empêcha  point  que  le  Pape 
ne  lançât  la  foudre  de  l'excommunication  fur  la  tête  de  Henri  V  J  1 L  H  fut  promu  au  Cardina- 

lat par  le  Pape  Paul  1 1  JL  Tan  ijjj.  ckilmourut  en  1560.  â  Rome  où  il  s'étoit  retire  aptes  la 
mort  de  François  I.    C'était  un  homme  tjui  auroit  aifément  quitté  la  mitre  &  la  croiTc  ,  pour 
E rendre  (fi)  lecafqueâel'cpée.    S'il  eft  vrai  qu'il  ait  condamne  (C)  Anne  du  Bourg  à  être 
rûlé»  il  faut  qu'on  ait  rccuciJJi  fon  fuflrage  de  bien  loin;  car  il  étoit  à  Rome  lor»  qu'on  inftntU 

fait  le  procès  d  Anne  du  Bourg. 

BELLARMIN  (Robïrt)  Jefuïte  Italien,  a  c'té  la  meilleure  plume  de  Ton  tenu  en  ma«- 
tiere  de  controverfe.  11  naquit  à  Monte  *  Pulciano  l'an  1  541.  &  entra  chex  les  Jcfuïtes  l'an  1560. 
Sa  m  ère  Cynthia  Cervin  étoit  fœur  du  Pape  Marcel  IL  II  fut  ordonné  Prêtre  à  Gand  par  Cor- 

neille janfenius  en  1 569.  &  l'année  fuivante  il  enfeigna  la  Théologie  à  Louvain.  Il  fut  le  premier 
Jefuïte  qui  enfeigna  cette  (cienec  dans  cette  fameute  Univcriité.  II  le  fît  avec  un  fuccés  extraordi- 

naire. Après  avoir  demeuré  fept  ans  au  Pais-Bas  il  retourna  en  Italie,  &  commença  en  1 576.  à  fai- 

re des  leçons  à  Rome  fur  la  controverfe,  ce  qu'aucun  Jefuïte  n'avoit  fait  encore  dans  ente  viilc-U. 
11  s'en  aquitta  fi  bien  que  Sixte  V.  envoiant  un  Légat  en  France  l'an  1 590.  lui  donna  Robert  Bel- 1  :_  --  i-»_>o~i  :  »— _       :  -  j  .ji  

(«) maria,  ta 
tieg:  fag. 
m.  tr. 

(4  Timaa. 
Hifitr. 1x6.  fi. 

Chaftilloa  ne  lui  eût  donné  «  ce  (»)  beau  contés,  qui 
v  cft  un  des  beaux  8c  des  plut  Jâges  ,  Se  des  plu*  p»o- 
„  pr.-»poor  fuir  (eanJale  qu'on  euftfo  donner.  Ce  tult- „  ce  cite  uo  premier  PrciiJent  de  Pari» .  8c  qui  monf- 
M  croit  bien  pourtant  que  U  Da  ne  ciott  bien  autant 
k  rusec  8c  fine  en  tel*  myftere*  que  i»ge  8c  adviiee  i  8c 
n  pour  ce.  i-c  Uni  douter  C  cil*  tint  ion  eu  iceret 
„  avec  fon  Cardinal   Je  eroy  que  Moniteur  le 
„  Cardinal  Ion  dit  mui  qui  cftoit  l'un  des  mieux  di- 
>  ûtu  .  ùv-nt .  éloquent ,  fages  8c  adviiex  jc  ton 
a  tern».  lui  avoit  rois  cette  fcknee  dans  le  corps  pour 
«dire  8c  rcmoaltrer  6  bien.  .  .  Je  (»>  penfe  que 
„  mondit  Sieur  Cardinal  du  BelUi  a  pu  fiùie  de  mé- 
»me.  car  de  ce  tcmpsJa  iipaoeboit  tort  ih  religion 
„  &  doctiinc  ce  Utiier.  „ 

fil)  toar  frmart  U  cafaat  f>  Féfit.^  Brantôme 
continuer:  à  me  lervir  de  témoin:  il  dit  (r)quc  quand 
Charles-  Quint  brava  fiercment  à  Rome  le  Roi  de 
France  .  ce  fut  un  malheur  pour  Ftaacpis  I.  de  n'a- 

voir point  là  des  Ambafiadeuri  qui  fuilênt  nomme* 
d'epec.  Encore,  pouriuir-il,  fiai  Mtaj.tar  U  Cardinal 
du  BtUay ,  aai  itou  frtmt  ty  fiadaia  ty  àaott  »  la  »ui<« 
amant  imixmmt  dt  rutrrt .  *mffi  U  fiatM-tl ,  tar  d 
ittit  font  tant .  f>  an  dtt  irandt  ftrfiaaagtt  m  /mm  (? 
4*  Itttrti  ey  *'*rm*t,  tuu  n'mlut-A  p*$  Usa,  &  U  Km 
itattiut  i  fon  Jtibtatrt  i  p*afi-jt  fmr  u  fiut 
gS  A-t-tl  m  j*ms»  inmmt  dt  rai*  Lngm  fim  *tf 
/jfmia^»diur  ftur  tntt  «w  et  Ut.  U  C*rÀin*l ,  tunfi 
<l*'U  U  métré  ta  fini  Ami»g*J*t .  n'étant  tactrt 
Cardnul.  m  Unit*,  Mitmagat  tyjbtglanrt.  &  Mr. 
d»  Itax .  Jr  U  matjmdt  NtaaiUtt  ta  Limfin .  m*  a 
fini  an  Hau  m  caut  thargt  fin  Atgmmtat  tyfuj>j»m- 
aum  ta  Aaflturrt ,  a  Vtmjt .  t*  j#  i'ay  v—,  <j»  p** 
à  Ctojl*r.ui»jA4  vtri  U  graaJ  Smgatnr.  Jt  a»  km 
faim  Jacrt  nn  «  ant  infiail*  tamtrt*  pan*'  ferjtmutgti 
atu  fay  %atu  ta  tu  état  eV  tttu  roér  >  mm  filon  mm 
ayu  Mr.  U  drdtaal  J»  Dtlbti .  Cf  Mr.  dt  Lux  ont 
furfjijfe .  car  tlt  fi  Jajjtiti  »ydti  aafi  fit  4»  tmr  rpét, 
ttm  dt  Uttr  Uxgm  itin-Jijaait  (5*  dtfirlt  i  attfli  ta  ttt 

^tiiO*J*Utt  il  /ê  pftfiatt  ktra  autant  ol*tja.-ret  mo- 
tttrtt  ri«  vaitttfyuti  ry  Je  furtrt ,  ty  fi»t  am*  ** iatm 
d'état.  Adr.de  (à)  Toou  6c  («)  Sainte  Martae  ont  ob- 
ferve  qui-  ce  Cardinal  raQura  Ici  Paruicas  qui  Moienc 
peur  de  l'armée  de  Chirlc4-Qu.int .  8c  qu'il  ~ toott»  chofei  pour  une  vigooxeu/e  rcii 
hix  fortifier  la  ville.  Mr.  Moreri  a  «porte  roOi  cela, 
mais  avec  peu  dViaâitude  :  il  veut  que  Jean  du  BeU 
Lu  ait  (ait  ces  ebofes  tort  qu'en  ira;.  Ckirlej-QuiiM 
entra  co  Proveuce ,  8t  que  le  Roi  tortant  de  ùt  capi- 

tale y  laiila  ce  Cardinal .  ç>  l'itaUt  fim  Ltttutnaat  ut- 
ntral  ftar  fuivtair  tu*  nrttffint.  dt  ta  Picj'Mt  ry  dt 
la  Cbantpagaa.  Cefl  rairc  deux  tauceti  l'irruption  de 
Cbarlec-Quint  «.n  Provence  eft  de  l'année  ifjo.  celle 
qui  fie  peur  aux  Pariuctu  ,  (c  à  l'occaboo  de  laquelle 

„  Meflê 

*CtflmM 

viUt  J» 

Ttfiam* 

1 599.  il  fut  honoré  du  chapeau  de  Cardinal.  U  falut,  dit-on,  le  contraindre  par  les  menace*  de  Pa- 

nathéiae  i  accepter  cette  dignité.  Trois  ans  après  on  lui  donna  l'Archevêché  de  Capouc ,  dofit  il 
fe  démit  lors  qu'en  1005.  le  nouveau  t  Pape  le  voulut  avoir  auprès  de  lui  11  s'emploia  aux  araires 
de  la  Cour  de  Rome  j  ufqu'en  1  ©"2 1 .  Alors  il  fortit  du  Vatican,  de  fe  retira  da  ns  une  Maifon  à  e  fon 
Ordre  »  on  il  mourut  le  17.  de  Septembre  de  1a  même  année  1 6i  1.  Il  fut  vitlté  dans  fa  dernière 

maladie  par  le  Pape  Grégoire  X  V.  qu'il  regala  du  (i)  corn  pliment  du  Centcnier ,  StigMitt ,  jt  ne 
fuit  point  digne  que  r$m  entriez  f*m  m»n  t*it.  Il  chargea  le  Jefuite  tudzmon  Johann  es  de  temoigni-r 
publiquement  qu'il  mourait  dans  la  même  foi  qu'il  avoir  toujours  profeiTée  »  &  foutemie  par  fa 

H  parut  le  jour  des  funérailles  (B)  qu'on  le  regardait  comme  un  Saint.    Il  eft  fur 

qu'il 

|nn  du  Bellai  fit  fortifier  leur  ville  eft  suffi  de  Pan- 
née  (f)  ij-jd.  mail  elle  regarde  la  Picardie,  0t  Bon 
la  Provence.  Ceft  celle  que  Chirlet-Quiiir  fit  raire 
par  le  Comte  de  Naftao.  Mr.  de  Thou  f/)  ne  npor- 
tc  qu'à  l'iotafion  de  la  Champagne  en  1  r+*.  les  foins 
du  Cardinal  du  Bcilai  pour  la  ville  de  Paris,  Il  fe trompe. 

(C)  ̂ ttii  ait  tandamaé  Aant  iit  J»p*rr.]  Ce  Mt 
Se  trouve  dam  Mr.  Teinter.  //  a  étt  ètàmé  far  fln- 
fimn.  dit-il  (*),  ê'armttr  b  frtmitt  etmltmai  Amt  du 
Btarj  a  itrt  araU  Hat  xtf .  t'tft  ftarrpm  .  dfiat-ili , 
Dttu  m  mira  dm  amnJt  40.  itrnt  afrtt  ttxttatim  dt 
tu  tbafn  martyr-  Le  calcul  ne  ferott  point  ;ofte  fé- 

lon les  Annales  de  Sponde  .  qui  mènent  la  mort  de 
ce  Cardinal  (<)  an  16.  de  Février  if«o.  car  on  dit 
d'ailleurs  que  du  Bout  g  (*)  fut  exécute  le  a  t.  de  Dé- 

cembre iffp.  L'Auteur  que  Mr.  Tcflkr  cite  con- 
vient que  ce  Cardinal  mourut  te  td.  de  Février  ,  8t  il 

dit  que  ce  fut  f  o.  jourc  après  du  Bourg.  Son  calcul 
l'e'.o  gne  mains  de  la  venté  que  celui  que  Mr.Toflier 
kii  impute,  néanmoins  il  ira  point  exaâ ,  6t  dès  la 
foblètvariou  eft  chimérique. 

(X)  J^m'ilrtgata  dit  compliment  daCrattaitr.']  Su- pofànt  comme  il  taîsotr  que  le  Pape  eft  le  Vicaire  du 
Fila  de  Dieu,  il  ne  voioit  pas  dans  l'api irarion  de  ce 
paiîifc  tonte  la  profanation  que  d'autres  y  voient  1  St 
peut-être  même  qu'il  crut  ne  rien  dire  que  de  fort 
picut.  Akgaanbe  débite  cela  comme  un  bel  endroit 
des  dernières  iftures  de  Beilarmin.  (/)  lavifit  tam 

(irigariat  XV.  ttmtifitc  Max.  ae  iit  ptr. 

tfltxav  jarram  fi  fr»  tjai  vaktndint  faSn- 
Hju.  IfA  Cbrtjh  Vttarntm  tifiaaufijfm*  rt~ 

vtrilat  afarfamt  ttmd  Cratarkmti .  Domine  non  fum 
diçnus  ut  intres  fub  teflum  meum.  L'Amliasîàdcur 
d'Ëlpagne  qui  le  fervit  des  même*  paroles  du  Ceme- 
tùer  envers  un  Prince  qu'il  nMjardoif  comme  héréti- 

que ,  ne  peut  pas  être  esnilêfi  facilement.  Baltac 
qui  alregue  crt  exemple  (m)  a  fon  Critique  ne  lanTe 
pas  de  (n)  le  blâmer»  .,  Qu'cût-il  dit  du  compliment 
„  de  cet  Ambaflàdeur  d'Efpagne  en  Angleterre  qui  rr> 
*  çut  une  vifite  du  Roi  laques  avec  cet  paroles  de  la 

'  eictTt  furet  JtgJtui  ut  lettres  Jah 

ikregar. 
,  ]  Il  lalu»  que  lesSulilesde  la  gar- 

de du  Pape  niuent  pottes  autour  du  cercueil ,  afin  d'é- carter la  toute  qui  tachoit  J  le  ruer  for  le  corps  pour 
le  toucher  (C  pour  le  baiier.  Tout  ce  dont  il  s'étoit 
fervi  fut  enlevé1 ,  8t  diltribué  a  ceux  qui  foohaitcreiit 
d'en  avoir  pour  des  triages  de  dévotion.  Mvtrfnt 
tmaam  pefmu  rmrurfimil  ad  efrniam  taelwmijaw  frtri 
ftptorn  mtmbtrt  tfmmt  Htlattitt  i  firfalariiitt  Penti- 
Jinit.  . .  .  J^ntdaaij  rtntm  in  mfa  hainii  r.:pimn  dif- 
tr*dnm-\ut  m  fijfnU-iei  tfl  ad  veTerr*tisrtrm  (f).  Ixrti 

Y  y  y  y» 

f  StMt'lt 

Faai  V. 
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5i6  BELLARMIN. 

qu'il  n'y  a  point  de  Jefuïtc  qui  ait  fait  plus  d'honneur  que  lui  à  fon  Ordre ,  &  qu'il  n'y  a  point 
d'Auteur  qui  ait  foutenu  mieux  que  lui  la  caufe  de  l'Eglife  Romaine  en  gênerai ,  &  celle  du  Pape 

«1  particulier.  Les  Proteftans  (C)  l'ont  bien  reconnu  »  car  pendant  40.  ou  50.  ans  il  n'y  a 
prdque  point  eu  d'habile  Théologien  parmi  eux ,  qui  n'ait  choifi  Bcllarmin  pour  le  fujet  de  fes 
Ouvrages  de  controverfe.  Les  leçons  &  les  thefes  de  leurs  Profcfleurs  raifbicnt  retentir  par  tout 

ce  nom-là,  *  Vt  Ittttti  HjU  .ttjUnmt  fttuttt.  On  l'a  attaqué  de  tous  les  citez  ,  &  l'on  n'a  pas 
oublie  d'examiner  (£>)  s'il  s'eft  contredit ,  &  s'il  a  fourni  des  armes  contre  lui-même.  Cm  le 
fujet  d'un  livre  qui  ne  le  devoit  pas  médiocrement  embarrafler.  Comme  il  fc  trouve  par  tout  des 
indifercts  &  des  téméraires ,  il  y  a  eu  des  Ecrivains  Proteftans  qui  ont  publié  des  faufletez  contre 

Bcllarmin ,  (  £  )  desquelles  fon  parti  a  tiré  beaucoup  d'avantage.    Cela  n'eft  pas  fi  fâcheux  lors 

{-)  AU. garnit, mit  fnfra. 

(i)  Idtm 

(c)  Setutl, 
m  Bitlit- 
tbtta  firif- 
ttr.  Sotitl. 

7'/"'  PS- 

7  as. 

d)  Avit- 
»,  lii- 

langt  rri- 
IH]U*  dt Ulttrattart 
t.i.f.ja». t'titt  amp 
Wttaitr 

4»  U 
frifixi  d* 
fin  traili 4*  ScriftH- 

W  AU- garnit  ni fnora 
t  T 

iitd. 

(g)C'tfim in  quarto 
4»  16,. 

fagtt,  im- 
frtmi  à BàUfan 

1/94. 

(t)  Dam U  rtnrnr- 
atu  B  dt 
fortuit 

Antoine 

mt- Intn  1. 

(i)A»til. U».  Mi. 

M^tt  cti— tupu  dt 

(*)  Id.  ,t. 

que  BelUrmin  quitta  fon  Eglise  de  Capoué  .  U  defo- 
Lation  fut  giandc  dans  U  rifle  :  quelques-uns  lui  bai- 
foi  ent  la  robe,  d'autres  y  frottoient  dévotement  leurs 

-  roiVres ,  tout  le  monde  lui  demanda  ta  bénédic- 
tion {a).  Voila  des  préludes  de  culte  ,  qui  pourront 

avec  le  teros  être  lui  vu  d'une  canonilàtion  en  forme. 
On  (i)  prétend  qu'il  a  prédit  prophétiquement  certai- 

nes ebolès  |  te  qu'il  a  fait  des  miracles  :  Ce  comme  de- 
puis ii  mort  l'odeur  de  l'a  sainteté  eft  plutôt  allée  en 

augmentant  qu'en  diminuant ,  on  ordonna  tout  de 
nouveau  l'an  1674.  a  la  Congrégation  des  Rites  ,  de procéder  aux  informations  neceuaires  iïir  là  vie  8c  fur 
ici  miracles,  afin  que  fi  le  cas  y  echeton  le  pniûc  béa- tifier (t). 

(C)  Lu  Pnttfiani  tant  iim  netnu.]  ,  (i)  Us  dc- 
„  meurent  d'accord  que  c'en  le  plus  fubtil  ennemy 
„  de  la  vérité  qui  ait  entrepris  julqu'a  prefent  de  l*at- 
„  raquer  ;  Que  Démétrius  l'Argcnricr  dont  il  eft  par- 
,.  lé  au  19.  des  Aêtes  n'a  pu  travaille  avec  tant  d'art  à 
„  les  petits  temples  d'argent  de  Diane ,  que  cet  adroit 
,,  Artisan  de  l'erreur  a  emp'oyé  d'artifice  à  redrcflêr 
, ,  l'hoftel  Se  l'Autel  de  la  fupcrftirion  i  Ce  qui  a  donné 
»  lieu  à  quelques  uns  de  le  comparer  à  ce  Marcion 
dont  Tcrtullien  dit  ,  que  .  Dtdtcm  fimm  mgtma 

»,  timmirai ,  au*  cum  canfai  ubtamt  ftri  ftjfiautt  tut  a. 
.,  lur  £>■  imfuntm  dagmatum  faire*  ont  vtnffiamm  ft 
„  Salant  atant  Antithrijii  CattUittm  frtital  ,  agit 
a  mm  ingmia  ml  fftcttfu  eturibut  mducat  amma  c  dif- 
„  tmdttamm  frafi\gm ,  ($•  ambrit  tlmdat  ta  ana  fiiiitji- 
H  mi  vtritati  tmiitui*  fimt.  „   Gardée  vous  bien  de 

verfé  par  teric  tous  les  Auteurs  Proteftans.  Ntt  iffi 
bfjtti  »mfi  funt  difptm  .  tx  fstrsw  Tkndtm)  Bfsus  , 
H/uti  htc  Uirr ,  tjriA/.  mi  tmnri  htmi  fnltwtSjtt.  On 
fe  moque  du  monde  quand  on  allègue  de  semblables 
choses  ,  fans  citer  le  livre  où  elles  Te  trouvent.  Il 
faudrait  en  semblables  occasions  cher  jufques  à  la  li- 

gne ,  ou  du  moins  jufques  à  1a  page  ,  parce  qu'autre- 
ment chacun  juge  que  ce  ne  font  que  des  oiii-dirc  va- 

gues 6c  très-mal  fondez.  Je  fuis  très-pertuadé  que 
Bcze  n'avoit  pas  une  fi  bonne  opinion  des  écrits  de 
Bcllarmin  ,  &  que  s'il  en  avoit  jugé  de  la  forte,  il  le 
ferait  bien  garde  de  l'avouer.  Une  autre  choie  que 
dit  Alegambc  n'eft  pas  fi  liifpecte  de  fàulTeic.  Il  dit 
qu'on  londa  à  Cambridge  &  a  Oxford  une  nouvelle 
leçon  deftinee  à  rtfuter  Bei^rmin.  (/)  InAmght  Ac». 
dimiA  Cjuuatrijinfi  frimmm,  m*x  tliam  m  Oxtmmfi 
—va  fraUcli*  mfiitula  tji  ad  ttmttvtrpai  BtlUrmim , 
fftfftal,  ttftUeaJa). 

(D)  D'txaauntr  t'U  t'tfi  tcntrtdii.'}  Un  Mini  lire  de XJtbuaoie  nommé  André  Craftovius  a  compote  un 
Ouvrage  intitule,  itUam  Jtfmtitmm  (g),  oit  t  objec- 

te aux  Jcluites  aof.  contrâdiâioni.  Quelquefois  c*eft 
Bcllarmin  qui  n'eft  pas  d'accord  avec  les  antres  Jésui- 

tes i  le  plus  souvent  c'eft  BelUrmin  qui  fe  réfute  lui- 
même. 

J'ai  dit  (b)  ailleurs  qu'on  lui  reproche  d'avoir 
emp  oie  Se  corn ba ru  les  mêmes  principes  lelon  qu'il 
■voit  à  difputer ,  ou  contre  les  Proteftans .  ou  contre 
les  Enthoufiaftes.  Voici  du  détail  fur  cette  efpcce  de 
contrjdiiiion.  „  (<)  Quelques-uns  voulant  excuièr  Bcl- 
„  larmin  fur  ces  contradictions  8c  ces  défauts  de  mé- 
m  moire  ont  die  que  le  grand  nombre  de  gens  qui  on» 
n  traviJIé  a  la  fabrique  de  cet  ouvrage .  c'eft  a  dire  de 
m  fa  écrits,  comme  les  Architectes  de  Babel,  y  ont 
u  introduit  ente  confusion  faute  de  s'entendret  Mais 
»  bien  loin  que  ceux  de  fa  Communion  prennent  ce- 
„  la  pour  exeufe  ,  ils  le  rejettent  comme  une  choie 
„  qui  luy  eft  injurteuie  ,  Fuligati  qui  a  fait  fa  vie  dit 
„  qu'il  n'a  même  jamais  eu  de  icribe.   Je  crois „  que  U  véritable  cauté  des  contrat icAins  de  Bellar- 
„mm  eft  que  la  neceffite  présente  d'attaquer  ou  de 
„  défendre  eft  un  objet  plus  puilïint.  8c  plus  pénétrant 
n  que  nul  autre ,  il  le  iouesc  peu  de  s'accorder  avec 
»  luy-méme ,  pou'vu  qu'on  ne  croye  pasqu'U  eft  d'ac- 
„cord  avec  les  parties  ad  ver  les,   (t)  BcJlar- 

»  min  a  fouvent  vérifié  cette  remarque  dans  Tes  livras 
„  de  Controverfe  ,  lors  qu'il  difpute  contre  tes  Liber- M  tins  8e  les  Sdrwcncteldietu  toucoint  1a  oeccflhe  de 
„  l'Ecriture  il  parle  comme  un  Protcftant  ;  Lan  qu'il 
.,  difpute  contre  les  Proteftans  fur  la  même  matière  il 
„  rsàtonne  en  Schwencfcldien  ;  S'il  entreprend  les  Pe- 
„  lagiens  fur  la  pérfeâion  des  uruvres  il  employé  coo- 
,,  tr*eux  tous  lu  Argumen*  de  ceux  qu'il  appelle  Cal- 
,.  viniftts  i  S'il  a  affaire  contre  les  CÛlvitùftes  mêmes 
, ,  il  fc  lert  des  raifons  des  Peligiensot  de  leurs  diftioe- 
„tionSi  Attaque-il  les  Asabapriftes  lur  le  Baptême 
m  des  petits  Enfàns  >  il  le  leur  prouve  par  i  Eirurure, 
,.  Eft  il  en  conteftation  avec  nous  au  iujet  de  la  Tra- 
^dition  ,  le  Baptefroe  des  petits  Enfans  eft  Un  des 
„  points  qui  luy  fembte  en  prouver  1a  necefi  né  ,  8t 
.,  dont  l'Ecriture  ne  parle  point  d'une  manière  cosv 
..vaincante  a  ce  qu'il  dit.  Cela  me  fut  fouvenir  de 
,,  la  comparaifbn  que  j'ay  vû  quelque  part  de  Bellar- 
„  min  à  un  certain  Africain  nommé  Léon  qu'il  eom- 
„parc  luy-méme  à  cet  Oifeau  Amphièâe  d'Eibpc,  qui „eftoit  tantoft  oifeau,  tantoft  poillôn  ,  oifeau  quand 
„  le  Roy  des  poiflont  exigeoit  le  tribut,  8c  poillôn  quand 
„  le  Roy  des  oifeaux  IVaigeort  ;  mi  Ltt  quidam  Afrt- 

eaxmj  m  Cranattnfi  Rtjno  RjfMJ  ty-  fojtaujm  f*b\a- 
„£AtHm  tji  iUmà  Kttmtm  m  Afruam  frtfugns  dt  fi  fa- 

,.Aftr 
„  tm  * 

:t:ur  fi  Afm  tutu  ahant  net  art  finit»,  mt  Grattait 
H  natum  frtfitttr  ;  ji  Granattnfii  malt  amdiaiu  ■  m.x 

fitm  ,  Btllarminw  ttrti  mult»  anàm  dit  ttigan- 
Utam  imitant .  au,  mmirim  rtjitnjn 

i .  Ominv.  L  l .  t .  7.    tatttt  freulti  ifft  fiftua- 
dore    ..  lima  Inttrfrttum  Edilttntm  .  Idtm  ttm.  I.  Ctntrrv. 
rets.    ,.  /.  1.  t.  a*,  dt  j.  EjHrt  agtm  ,  au  farrti  fi  tutti  tfi 

„  Httraas,  f>  tamtn  ittmd  alttrum,  natal*,  auania  vr 
• ,  vttaarnm  tjtrai.  Ntgari  (inauit)  nm  fatifi.  Iffi  la- 
u  mtn  id  iffiîm  Ut»  fa/ttriari  ntgai.,, 

(£)  Dtifamfftttx.  etmrt  StUarmm  dtfimtlUi  fin  far- 
ti  m  tué  ktaufcuf  tavamai*!\  Le  Jeluirc  Jean  Ar- 
gentus  dans  l'apologie  de  ion  Ordre  fait  mention  de 4-  libelles  fraîchement  éclos  contre  la  Société .  def- 
qucls  le  rroifiéme  attaque  directement  le  Cardinal  Bcl- 

larmin ,  8c  ra porte  beaucoup  de  chofes  qui  ivoient 
caufe  ,  ou  accompagné  ,  ou  fuivi  sa  mort.  Néan- 

moins ce  Cardinal  ctoit  plein  de  vie.  Sans  doute 
Théophile  Raynaud  (l)  a  voulu  parler  de  ce  libelle , 
quand  il  a  dit  qu'on  -voit  publie  en  Allemagne  il  y 
(m)  avoit  ay.  ans  un  Ecrit  qui  aceufoit  Bcllarmin  d'a- 

voir tué  beaucoup  d'en  fins .  afin  de  cacher  fés  com- 
merces impudiques.  On  cSfoit  de  plus  que  ce  Car.ii- 

nal  touché  enfin  de  repentance  •  avoit  été  i  Nôtre  Da- 
me de  Lorerte  ,  pour  voir  s'il  pourrait  expier  fes  cri- 

mes; mais  que  lePrêtre  auquel  il  s'en  confeffa  fut  fai- 
fi  de  tant  d'horreur  qu'il  lui  enjoignit  de  Sortir  :  ce 
qui  jetta  Bcllarmin  dans  un  defefpoir  .  où  il  mourut 
peu  après.  Voilà  le  précis  de  ce  libelle.  Bcllarmin 
le  lut ,  le  s'en  moqua.  Il  fit  sans  doute  plulieurs  ré- 

flexions fur  ce  qu'on  ufoit  d'une  telle  diligence  i  pu- 
blier fà  mort ,  qu'il  avoit  te  tenu  d'en  lire  la  relation. 

Théophile  Raynaud  trouve  que  le  Père  Grctfcr  [1.) 
•'était  donne  une  peine  bien  inutile  en  réfutant  ces 
fortes  de  contes,  8e que  les  Proteftans  perdoient  beau- 

coup par  de  tels  récits  1  car  on  aprtnoit  par  ]i  quel 
jugement  il  faloit  faire  de  la  prétendue  lettre  de  St. 
Udalric ,  qui  porte  que  l'on  trouva  dans  le  puits  du 
Pape  Grégoire  II.  fia  mil  e  têtes  d'enfant  après  qo'il eut  cnaïic  lc$  femmes  de*  l  rctrei.  nârtnfts  >  vet  ad 
*****  bf*m  x.*£Mm  mtmUfmm»  in  l*cr*  f>,»tt*r.  R#- vtra  tamtn  tx  bat 

I  tfi.  OUI mm  mmda'nltamrum  màjtribûi  tniffiam,  tx  ctmmtn- 
lilia  S.  Udab-ici  tfifiaU  .  ftx  milita  cafitum  mfanti- 
tmm,  mira  futtum  Grrferii [tramai  tkm  11  mxarts  fattr- 
datiilu  aiftmdijtt ,  rtftrta  éixrril.  Nm  tfl  ratas  tvnm 
<n  t  fimiltui ,  anam  h.-c  dt  BtUarmmi  infantieidm  ftri- 
ftttm  ,  f_i.  iliat  5.  Uaabrici  >;,;UU  dt  eaâthu  ftr  Clrri- 
ttt  (y  /actrdattt  fiortaitrtj ,  ajvtrfut  aftam  fai.it  ittom 
S.  Ant  'tMtti  EptfttUm  ,  it>ft  BtltarmxMi  L  dt  C/rrrr. 
faf.  ai.      Bartnim  amtt  yyi.  aluaiat  ctrtanuat.  Il 
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BELLARMIN.  51, 
ries  gens  fans  aven  ,  &  des  perfonucs  inconnues  font  cette  faute  j  mais  lors  que  des  ProfefTcure 

eputation  >  &  de  grand  poids  imputent  à  ce  Cardinal  ce  qu'il  n'a  point  enfeigne  >  ils  fane  tort 
i  leur  caufe ,  <5k  ils  s'expofent  à  de  rudes  mortifications.  Un  Profcfleur  de  Sedan  oui  a  fait  parler 
beaucoup  de  (oi  dans  la  Hollande ,  en  (F)  pourrait  dire  des  nouvelles.  Il  eft  remarquable 

que  Bcllarmin  (G)  fur  la  matière  de  la  prcdefUnation  n'a  point  firivi  la  doâiine  des  Jduites, & 

n'eft  nullement  nece  flaire  que  les  fables  publiée*  con- tre fleitarmin  aient  un  effet  rctroaéïir  for  le  conte  de* 

fîi  mille  iête>  d'entant  j  mais  il  eft  certain  qu'on  ne 
fauroit  rendre  un  meilleur  ferviccaux  jefuite»,  Se  en 
grojraJ  à  tout  parti  que  l'on  entreprend  de 
qu'en  publiant  dei  calomniei  qui  le  réfutent  très-taci- 
lement.  Ceft  une  chofe  remarquable  ,  qu'y  aiant 
une  infinité  de  pcribnnrs  poflèdeei  d'une  démangeai- 
fon  infurmootablc  de  publier  de*  faire»  ,  il  y  en  ait 
iî  peu  qui  fâchent  l'art  de  les  bien  empoifonner.  La 
plupart  de  ceux  qui  l'en  mêlent  ignorent  que  pour  y 
bien  reiiiTtr ,  c*dt-à-dire  pour  faire  qu'elle*  portent 
coup,  il  faut  fr  mettre  en  poflcflion  de  ce*  deux  cho- 

ie* >  te  le*  observer  rctigieufement  :  l'une  eft  de  n'a- 
vancer rien  dont  on  ne  puilTc  donner  de*  preuve* >  8c 

fur  tout  de  s"sbftenir  de*  accofation*  qui  peuvent  érre 
facilement  réfutées  >  l'autre  eft  de  ne  point  s'opinii- 
trer  a  foutenir  un  fait  réfuté.  J'oubliois  un  j.  avis, 
e*efl  qo'il  faut  cacher  foigneufement  fa  patTion ,  & 
fuir  le*  aparence*  d'emportement.  J'avoue  qu'en  rai- faut  tout  le  contraire  de  cet  chofe*  on  rie  trouve  que 
trop  de  gen*  dan*  fon  parti  qui  avalent  doux  comme 
du  liittout  ce  qu'on  débite,  mai*  c'en  cela  même 
qui  fait  un  grand  préjudice  à  lacaufe;  parce  que  l'au- 

tre parti  t'indigne  ,  8c  regarde  comme  un  coipa  def- 
titue  de  raifon  ,  d'équité .  &  de  l'alTt  (lance  de  la  grâ- 

ce ,  celui  d'où  partent  tant  de  fàtirei  li  avidement 
avalée*.  Ce  ne  lont  point  ici  det  rettexiom  dite*  en 
l'air,  elle*  font  prife*  de  l'expérience.  Voies  le  pro- 

fit que  le  Perele  Tellicr  tire  de  certain*  conte* queTon 
fait  courir  (ans  lavoir  t'il*  font  vrai*  ou  faux.  Liiez 
un  peu  ce  qui  fuit. 

„  Que  (*)  frrvira.t-il  par  exemple  aux  Jefùïtei  de  la 
„  Chine  ,  d'avoir  été  te»  premier*  2t  prei'quc  le*  fculi „  qui  fc  fuient  fournis,  8t  fan*  la  moindre  reftftance» 
,,  aux  Vicaire*  Apostolique*,  dès  qu'ils  v  ont  parû  en 
„  1684  ?  Puifque  cela  n'a  pas  empêché  leur*  ennemi* 
,  de  publier  encore  l'été  palTe  par  la  plume  de  leur  Se- 
„  cretaire  le  Gazetier  de  Hollande  ,  que  le  saint  Pere 
„  effoit  extrêmement  irrite  contre  let  Jefuitc* ,  dece 
„  qu'ils  ne  vouloient  pas  reconnoiftre  le*  Evefque* 
„  qu'il  envoyoit  à  la  Chine,  peut-on  douter  que  dan* 
„  quelques  innée*  ce  mensonge  ne  revienne  a  ion 
M  tour  fur  la  Ibene  ?  De  mefme  que  fervira-t-il  aux 
„  Jclùite*  d'Allemagne  d'avoir  une  atteftaboo  lignée 
„  par  quatre  des  principaux  Couiciiler*  de  Mr.  l'fclec- „  teur  Palatin  ,  tous  Protestant  ,  dans  laquelle  il*  te- 
m  moignent  que  l'hidoire  du  Jésuite  contrefaisant  une 
»  voix  du  Ciel  pour  tromper  ce  Prince,  Se  l'animer  à 
„  la  dcftrucjbon  de  l'hcrefie  ,  ifeft  qu'une  pure  fable? 
„  Cet  aâe  ernpcfchera-t.il  qu'un  jour  sur  la  foi  du 
„  Gazetier  de  Hollande  ,  quelque  bon  rYotcftant  qui 
„  continuera  l'hiftodre  Jefuitiquc  ,  ne  tafle  un  chapi- 
■■  tre  de  cette  chimérique  avanruter ,. 

N'cft-il  pas  étrange  que  l'Auteur  de  la  Religion  des Jcfuite*  aie  mieux  aimé  fuivre  fa  padion  aveugle,  que 
profiter  de  ce  pailage  du  P.  le  Tcilier?  11  en  a  profi- 

té fi  peu ,  qu'il  a  ramené  fur  la  feene  (t)  l'bUprit  du 
Ratatinât ,  te  qu'il  n'a  rien  négligé  pour  faire  que  fe* 
leâeur*  rcjcttallent  l'attcflation  de*  Conicillers  Pro- teflan*  de  FEIcdleur  Palatin.  On  laie  de  fort  bonne 

p:rt  qu'il  blâma  le  Ministre  Réfugié  qui  mit  cette  at- 
tention dans  (t)  l'Hiitoire  abrégée  de  l'Europe.  Det 

gens  comme  celui-là  gitent  le  mener  dont  il*  fc  mê- 
lent. Il*  devraient  lailTcr  faire  le*  satire*  à  det  Ecri- 

vains  modérez  qui  le*  touroeroient  d'une  manière  plu* 
adroite ,  tu  plus  propre  à  perluader. 

(  f)  Un  frtftStur  it  S***n  ....*»  ftumit  étrt  itt 
ntsntUti.]  Il  foutint  det  Thefe*  l'an  1674..  fur  la 
puilTancc  de*  clefs  ,  Se  imputa  (J)  au  Cardinal  Bellar- 
min  d'avoir  dit  qu'a»  btmmt  nmtril .  fUm  dt  foi ,  <J» 
4tftrnnt  d'itrt  rttnttbé  À  Otf *  .  ftril  tttrntUrmtni , 
it  ctU  fttU  am'tl  ut  ftut  mvtir  it  ttitrt  fmr  U  rtttati- lur  rvM*t  U  mtrl.  Cl  Que  je  ne  lis  jamais» 

ajoùta-t-il,  KHI  e'tonkiment  it  um  IKDI- 
okatiok.  Cela  lignifie  qu'il  avoic  lu  fouvent  cet 
parole*  dan*  Bcllarmin  >  Si  néanmoins  die*  ne  s'y 
trouvent  pas.  la;  Gardien  (r)  de*  Capucin*  Iriandois 
alla  dilputer  contre  ce* Thefe»,  Se  fc  plaignit  d'abord 
avec  une  extrême  véhémence  de  l'injure  qu'on  avoit 
faite  a  Bcllarmin.  U  continua  la  difputc  avec  la  mê- 

me impcmoiité  ■  le  mie  le  Profeflcur  en  confuûon. 
Ce  ne  fut  pis  tout.  Au  sortir  de  la  difpute  le  Procu- 

reur du  Roi  {/)  fri/tm»  f»  Rrtpu't*  untrt  htit$  Piofef- 

feur,  le*  fuite*  furent  que  l'Auteur  de*  Thefe»  donna 
fa  rctTaâarJon  par  écrit,  que  lui  Se  troi*  autre*  Muai- 
ftres  signèrent. 

Perioune  1 raifon  de  trouver  étrange  qu'en  tel 
ait  trouvé  place  dans  un  Diciionaire  tel  que 

celui-ci ,  car  il  ne  ferviroit  de  rien  déformait  de  fe 
taire  fur  ce  fait ,  6:  quand  même  l'aurois  le  nH-nige- 
rnent  de  n'en  rien  dire ,  il  n'en  icroit  pas  moins  co- 
nu  dans  la  I  lollaodc ,  où  le  Journal  des  Savant  eft  en- 

tre le*  maint  de  tout  le  monde.  Chacun  (g)  7  a  pu 
lire  depuis  4.  an*  le  précis  de  ce  que  je  vient  de  ra- 
porter  ,  Se  outre  cela  que  Ut  frrmvts  tuthentututi  it 
<V*  rttrtSMitn  de  Mr.  Juricu  (car  c'eft  lui  qui  avoit 
compote  Se  qui  Jbutenoit  ce*  Thefe»)  / nt  trtu  etrufi- 
t*u  proJuits  par  l'Abbé  de  C'ordcmoi ,  L'mtt  eft  i» Prtcitrrnr  du  kùi  it  Hti»n  ,  Fmmrt  de  Mr.  It  Oui  it 
U  Bjurlit  Ctuvtmtttr  it  U  mtmt  vitte  ,  h  iirmtr 
im  ttrt  NtttUt  i  Hiifrmt  Catttfin.  )'ai  lu  cet  trois 
certificats  dant  l'Ouvrage  de  l'Abbé  de  Cordcmoi ,  il» 
font  datez  de  l'annee  1689.  On  fe  figure  ailèment 
que  cette  difgrace  affligea  ceux  de  la  Religion  ,  &  re- uit  les  Catholiques. 

J'auioi*  voulu  n'être  pas  contraint  d'allonger 
remarque  dans  la  a.  édition  ;  m*i*  Mr.  Juricu 

aiant  publie  quelque  chofe  de  tort  outrageant  Contre 
moi  à  ce  fujet-U  ,  il  faut  que  1  ou  voie  ici  tout  d'une 
fuite  St  ce  qu'il  a  dit,  Se  ce  que  j'ai  répondu.  „  (*)Le 
grand  vuide  qui  fe  trouve  dans  les  dernières  pagu 

n  de  cette  feuille ,  fait  une  tentation  à  laquelle  on  ne 
»  peut  reiiftcr  ,  d'apporter  un  exemple  notable  Se  de* 
»,  menuitez  »  St  de*  malignitez  dont  on  a  dit  que  ce 
„  Livre  eÛ  plein.  Voici  lé  fait  M.  Juricu  dan*  une 
»  dilpute  publique  Se  imprimée  ,  cita  un  partage  de 

Bellarmin.  ou  par  une  faute  de  plume  de  l'Auteur, 
n  ou  par  une  faute  de  l'Imprimeur,  au  lieu  d'attrttw, 
„  on  trouva  cmtritw.  Ce  qui  faifoitdîre  i  Bcllarmin, 
n  qu'un  homme  pleurant ,  pénitent  8c  tmmt ,  etoit 
H  damné  s'il  ne  recevoit  pat  l'abfolution  Sacerdoulc. 
»  Au  heu  que  Bellarmin  difoit ,  qu'un  homme  pleu- 
».  rant  doulourc  u  Ce  meo  t  fes  pcebez  ,  par  un  lenti- 
,.  ment  f  utruien ,  etoit  damné  t'il  ne  recevoit  l'ablb- 
»,  lurion  du  Prêtre.  Un  Moine  fe  remoa  là-deilûs,  fie 
»,  grand  bruit.  Sou*  la  bouche  du  canon  >  Se  fou*  la 
a  croix  »  M.  Juricu  luy  accorda  ce  qu'il  luy  aurait  sr- 
»,  cordé  par  tout  »  même  eu  Pays  dominant  pour  la 
»  Religion  i  c'eft  une  rcconnoiflànce  qu'il  y  avoit 
m  dan*  l'imprimé ,  faute  ou  de  la  main,  de  l'Auteur , 
a  ou  de  l'Imprimeur ,  8c  que  le  fenàmcnt  uc  Bellar- 
„  min  etoit  tel  que  le  Moine  le  dilbit.  Dan*  Amfter- 
»  dam  ou  dan*  Londres  tout  bomme  fiaccre  en  au- 
»  roit  avoue  autant.  Ne  voila-f  U  pas  une  hifloirc 
».  qui  apré*  avoir  été  imprimée  dans  toute*  le*  lacy- 
»  ta ,  meritoit  bien  de  palfer  par  une  troifiéme  ou 
•  quatrième  impreffion  ,  dan*  un  Livre  que  l'on  def- 
»  Onoie  à  l'immortalité?  Se  peut-il  rien  de  plus  petit, 
»»  8c  de  plu*  pitoyable  Ml  y  a  donc  là-dedans  Se  mali- 
,,  gui  te,  8c  pcàcciTe.  „  Voilà  le»  proies  de  Mr.  Ju- 

ricu ,  6c  voici  de  quelle  manière  je  let  réfutai. 

m  (t)  J'ai  pris  garde  que  l'affaire  de  Bcllarmin  lui  tient 
,»  fort  au  coeur  :  je  ne  m'en  étonne  pas;  mai*  la  pru- 
M  denec  aurait  voulu  qu'il  n'en  eût  pat  fait  la  matière 
„  d'une  addition  a  la  fia  de  fon  Ecrie.  Le  filence  eut 
n  été  le  bon  party  :  moins  on  remue  certaines  cho- 
1»  les,  moins  t'y  cmbarraiTe-t-on.  Ce  que  j'en  ai  dit 
„  n'eft  point  un  exemple  »tV  tuttmittx,  o»  it  autl.-£m- 
>,  J'euife  mal  rempli  ûns  cela  le*  devoir*  d'Hit 
u  tories ,  puis  que  le  defléin  primitif  de  mon  Ouvra- 
„  ge  ,  étau  d'obferver  les  fauflè*  aceufation»  i  quoi 
,.  le»  perfonne»  dont  je  parlerai»  auraient  été  expo- 
*  fées.  Si  j'euflè  omis  celle-là  dant  l'article  de  Bel- 
H  lirmin  ,  n'eut-on  pas  pu  dire  railoonablcmcnt  que 
„  j'étois  partial  ,  8c  que  j'oublioi*  de*  chofe*  dont  je 
n  ne  pouvoi*  prétendre  caufe  d'ignorance  i  Je  l'ai  ti- 
,»  rée  non  d'un  livre  fatirique ,  comme  il  le  dit 
„  fauflement ,  mais  d'un  Ouvrage  de  Coutrorerfs , 
u  8c  du  Journal  de*  Savant.  Je  n'examine  point  le 
„  tour  qu'd  prend  pour  couvrir  ta  faute  >  je  prie  feu- 
»,  lement  mes  Lecteur*  de  recourir  à  mon  Diâionai- 
„  re ,  afin  de  comparer  a  fa  reflexion  les  pièces  qu'on 
„  a  produite*.  On  verra  par  ce  parallèle  combien  la 
„  nature  patit  en  lui  »  quand  il  faut  faire  quelque  ac- 
„  te  d'humilité  Se  de  bonoe  foi.  Je  n'en  fuit  point 
»,  furprit ,  car  lor*  qu'un  arc  a  été  toujours  plie  d'ua 
„  certain  fens,  on  a  mille  peine*  à  le  courber  du  fen* 
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540  BELLARMIN. 

&  au'û  n'a  point  tavorife  la  morale  rdâcWe  ,  ni  le*  (Ga)  fxpn.iik>ns  quelesdcrots  indJÏcreu 
aroicnt  fait  couler  dans  les  Litanies.  La  cornphiiance  qu'il  eut  pour  fes  Supérieurs  en  foufranc 
crue  L'on  clnnge.it  qudcitie  choie  dans  Tes  Ecrits,  (Se  en  y  changeant  lut-ménic  (GAA)  quelques 
endroits  tenant  l'efficacité  de  la  Grâce,  n'empêche  pas  qu'il  ne  fat  au  fond  un  Doâeur  Au- 

i*)  «il*. 
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u  ■ 

(4)  Mr- aterùit  im- 

prime' à 
Dtlft  (btz. 

Ri/»  1696. 

(t)ADelft thet.  Htnri 
vaa  Rijn 
itf96. 

■e  j'avois 
;  le»  oc- 

„  comr.ire ,  h  première  fois  qu'on  l'entre  prend.  H „  en  vs  de  mime  des  fibre»  de  notre  c 
La  plupart  Je  mes  amit  trouvère 

trop  néglige  Je  me  fervir  de  me»  aviniagca  ; 
calions  .  me  dirent-ils ,  ne  vous  ont  point  manque , 
mais  vous  avez  manque  auaoccaiion»,  8c  il  ne  faut  pat 
il-  rendre  digne  de  ce  reproche  <ians  Ici  combats  de 
ptume,  non  plus  qu'à  la  guerre.  Pourquoi  n'aveav- «vus  pas  mil  dans  tout  Ion  jour  par  un  détail  circon- 

stancié le  tauaùuant  de  cet  homme  ?  Ne  le  pouviex- 
votu  pas  confondre  par  telle  8c  par  telle  retVrioo? 
le  me  détendis  par  les  moiens  Ici  plus  propres  à  taire 
noir  cet  entretien  ,  ce  fut  en  dilànt  qu'il  ne  fetoit 
point  prodiguer  de  telles  observations  dan>  une  feutU 
le  volante  ,  que  C'aurait  été  placer  Ion  bien  à  tond 
perdu ,  Se  qu'il  valoir  mieux  le  deftiner  à  U  a.  édition 
de  mon  Dicttonairr.  l'ai  i'ooec  depuis  à  cela  plus 

mis .  8c  j'ai  trouve  qu'il  raloit  laitier  a  me*  leo- tout  le  foin  de  réfléchir  fur  ce  périt  incident.  Il 
pas  dihcile  de  comparer  eufcenhle  toutes 

tt  de  ce  procès  .  ni  de  découvrir  dans  l'apo- logie de  Mr.  jurieu  les  grimaces  8t  ks  confortions 
d'un  homme  qui  Joufre  la  gêne.  C'eft  après  tout  à 
l'Abbé  de  Cordemoi  a  réfuter  cette  apologie.  11  me 
convient  mieux  d'être  l'fhûorien  que  l'Auteur  des  re- 

lie non  t  que  cette  querelle  peut  fournir. 
(fi)  Betlarmm  fia  U  matière  Je  la  pttdtfUnaem*  n'a 

fetwi  fmvi  U  jtttrtm  dit  ytfmùti.]  U  a  été  bon  Tho- 
mifte  ,  8c  nullement  Muimille.  M.<u  quelque  frin- 
de  que  fut  ion  autorise  parmi  fe»  confrères  .  d  n'a  est 
paere  d'imitateurs.  Ce  petit  nombre  tf  Anti-Moiiou- 
les  dans  ce  grand  Corps  ste  laitTc  pas  d'avoir  ses  ota- 

ges, je  ne  fàurois  mieux  expliquer  cette  pente* 
qveu  raporwnt  les  paroles  de  celui  qui  a  publie  THif- 
torre  de  U  Congrégation  de  Auxrinu  „  11  te  (m)  ven- 

ta contre  cjuelqotroii  des  gesMci  d'un  ordre  fupeneur 
*  qwi  ont  acquis  do  crédit  81  fe  tout  rendus  neceflia- 
m  tt»  au  corps ,  8c  qui  sVlevant  au  deiTus  des  exaiata* 
n  te  des  coniidcrstions  «ufifurile*  les  aatrea  te  croyent 
,.  atoiptrede  céder  ,  coleispieat  plus  fratKfiement  1rs 

q«Vs  ont  apprîtes  par  de  bonnet  études, 
,(  are  fe  pouvant  refondre  detraiitr  leur  eoriidewcr, 
„  ni  d'être  rebelles  i  la  Inmieve.  La  Compagnie  les 
„  tt»1rrc,  H  ferftrc  cette  petite  rrvoiic  .  parce  qu'elle 
„  f-M  bien  te  moyen  d*et»  tirer  de  futikee  ,  8c  de  k 
>,  faite  IcTTtr  à  ion  avantage  tt  4  fa  glotte  >  «<  que 
M  d\nlleurs  il  n'y  a  pas  svjet  de  craindre  oaron  tel 
n  exemple  Suit  («in  dVa  grand  «KxnVre  ,  8c  tâtfc 
„  tchv)  me  dan»  les  Scoles  de  fa  Société.  «  «tl  «foie 

.,  de  fagnsdeur,  *  coirfi«w  i  ié«  ̂ tmipe»  ,  d'à- 

..  ™  puiHetir  tel  vit  fiiui  capit^  de  U  prx>- 

..  babnttc.  Car  on  ne  tait  pas  ce  qoi  pent  aj-nvex. 
•.  f^es  choies  penvent  Aawy r  <j*  blanc  an  noir  :  te  6 
n  la  Compagnie  iê  trowoit  dbhgcc ,  au  ni  oint  en 
a  qudqon  Provinces  ,  de  rhangrr  de  léorinent  Air 

n  'a  grâce  ,  comme dV  a  hit  en  France  l'nr  hiusoiâté .,  du  Tape  ,  il  ne  ferait  pa?  de  ta  dignité  de  chrrt  aer 
t>  aff)mis  des  tXsctrnrt  graves  1ur  i'^utoiite  desquels 
.,  tSIe  pfit appuyer  (on  c4tan*emant.  Oapout<von>- 

ter  •entre  le*  Theologietn  dont  je  parte  le  P.  Ti- 
.,  pfcme  ,  fi  crtehre  par  *cs deux  Oi: Tînmes  I>  N¥ft- 
„  Jltfi,  Bc  Or  Ordint  ;  Bt  l'Auteur -de  ta  Thetc  quf  tut 
m  fourenué  à  Rome  en  1674.  -dont  Icsfcntimens  reu- 
n  chant  la  prcdeflimricm  te  touchant  la  grâce  sont 
M  tout  i  fait  conformes  «  ceux  de  *>t.  AtfgirfHn.  » 
J'ai  dû  raponer  cela  tout  du  long  ,  non  feulement 
parce  qoVn  en  peut  inférer  que  Belhrntto  eton  fort 
confidcfé  dans  fen  Ordre  ,  8c  •qrfH  le  revoit  bien , 
mais  aerffi  à  catrfë  ̂ tin  cemfn  4el  dont  ce»  paroles 
font  pirfcmces ,  qta  -eft  ■fait  propre  à  exciter  bien des 

(OA)  U  »•»  peint  ftvtrijt  U  mot  a  h  niitbit  oi  In 
rXfTT$Mu  <tVmt  lei  Lttmntt.  ]    Les  proieo- 
tturs  de  cette  munie  n'aprouverrt  point  le  éclat  de 
j'ahfdlorion,  mais  le  Cardnril  4idtannin  ,.  («)  s  pré- 
»  dit  devant  tes  Papes  la  neceffrté  Se  l'utiim;  dc-re  do- 
>•  lai.  8t  fès  Sermons  font -fi  remplis -de  ctrtc»oe>rrne, 
^  qu'on  von  Weti  qo'il  ravonT-foTt-àecrBr,  Çcoo'ilka 
„  m  et  toit  en  pratique  avr;  he.'aeoup  ffc  -fom.  On  en 
„  peut  voir  defortbe^iix  endroit;  ea^raitspsT  l"Emii>eo- 
>.  tiflime  CartJm.il  d'Aeuirc  cfant  fe  dfuêrraïKJiTs  tt 

to.  fur  le  y  Concile  de  Tolède.  „  Cehri  qui  me 
fournit  cei  paroles  cil  un  JanfèoWe  qoi  a  publié  un 
Mémorial  (e)  cmtmntt  1.  wnt  dtdmSiM  fmtmtm  d» 

ttrigim  £  ii  tiitu  frtftM  du  caatffjfWftm)  dt&rmslti 

a.  uni  rt)*»f  lHtdti.it  *»x  Irtu  »ttuf*titui  it  linic- 
nifme,  w  Rigoriûne,  e>  de  nouveauté.  Il  dit  que 
le  .  [d)  levant  tt  pieux  Cardinal  Beltarmin  ,  au- 
»  toit  pu  palier  pour  un  Novateur  .  suffi  bien  que 
>.  pour  un  Rigoiiflc,  s'il  a  vent  lait  eu  ce  tems-d 
ce  qu'il  fit  en  piufieurs  occaiWm*  pour  le  réca- »  biiflcmeut  de  la  difciplioc  8c  pour  le  retranche - 

m  ment  des  abus.  Les  cbaagemena  qu'il  fit  dans 
■  Ton  Archevêché  de  Capoiic ,  1  ordre  qu'il  établit 
dans  l'Evécbc  de  Monif-pmUuna  qu'il  gouverna 

h  quelques  années  en  l'aofëncc  du  propre  Evéque, 
M  les  avis  qu'il  donna  au  Pjpc  Clciseui  VI II.  pour 
»  la  rehxnurion  de  l'Eglile,  ceux  qu'il  adrefLa  à 
„  lôu  propre  Neveu  Evéquc  de  Theane  pour  la 

a  conduite  8c  pour  l'aJmiuulrition  de  l'on  Uicve- 
,.  fe.  le»  Sermons  qu'il  prêcha  dans  le  Palais  Apcd- 
.  touque.  Il  dans  les  deux  Eglifes  que  je  viens  de 
„  nommer,  (but  autant  de  témoins  des  faintes  8c 

,.  noecttairet  Nouveautex  qu'il  s'étudiait  d'introdui- 
„  te,  tt  dont  il  fit  conoitre  l'obligation  
,.  Chacun  fçait  que  c*cft  principalement  fur  cette  (») 
„  matière  que  l'accufation  de  Nouveauté  a  efté  pre- 
»  tnicnrrnent  formée.  Cependant  fi  c'eii  là  élire a.  Novateur,  le  Cardinal  BelUrtnin  ne  fiuroit  eftre 
„  lavé  de  cette  tache.  Car  U  fit  dans  les  Litanies 
»  de  la  Sfe.  Vierge  des  changement  qui  feroicot 
,.  autant J'huy  ener  bien  haut  ceux  qui  font  &  li- 
n  tavfiux  de  la  qualité  de  StruAtutr  8t  de  edie  é'n- 
jj'atasv,'  Jm  tmltt  dt  Ut  S$t.  Vttfjt ,  que  rien  n'ett R  plà»  commam  dans  leurs  Ecrits  que  ces  fortes 
M  d'accufàtions  contre  les  perfbnncs  les  plus  Catho- 
„  liques  tt  les  plus  ventabicment  dévotes  envers  la 
..  Mrre  de  I),.*.  Mais  on  ne  pouroit  acculer  en  ce- 
„  U  de  Nouveauté  ce  pteur  8c  lavant  Cardinal,  fins 
„ea  accadér  le  Pape  Paul  V.  par  l'ordre  duquel  il 
„  avoie  tait  ces  changetnens.  U  est  rend  compte 
„  daos  une  Prefaœ  ,  où  il  marque,  jgjaf  J  »  rttrtm- 
„  M  fètfimri  vtrfitt  d*i  Uttuui  à*  tlttrt  D*mt  tt 
„  Ukurtttt.  fmr  tt  tftt'ib  rjttitxi  trop  mtfnfkttMfmi , „  cuwmt  «roc-ci,  Tuaais  f  aveuia,,  Hostui 

„  CONCt-OSSJS,  O  d'*Mtrtl  JmiUilei  ,  (féftt'tit» 
„  m  «ww  U'mtttrti  .  fnrtt  qm'tmtQTt  tfu'ilt  fm^tnt  tvttr 
„  m>  irtm  ft»t ,  <U  ftttvtu  iMUrfm  ta  tvtw  tnjji  um 
n  maa  dm,  J'tit  itt  asmom  M  tlfbfr  pttnw  *uafi*9 
.,  JtéLi/jJ*  mer,tt4s^m  itatctmx-tti  Mlluu  Dit  IT 
M  noMinoai  Mtm  «tau  ,  Iurtaccnt  Pao 
hmo«is.  An  otani  rtecaro  luira  hoi 
„Do«i»«,  eV  d"sma*»  d»  etttt  amimt.  C*r  ai  fn- 
h  tt*  tmtmmtm  ftmUtai  Mtnémt  m  U  Smart  ttargt 
»  <t  «au  rjt  fr*Srv  o  /«/«  Ckvsjf  atsassM  Ois*.» 

(G*A)  £a»  ttm  tàmmr*t  *»ti+u  cl/eft  
cV  tmytkawgtam  lat-mmha*  mîifaati  tadmu  ttmhAnj 
ttfiittttti  dt  U  <Wt*t.  ]  Coœinentoai  ceci  par  un 
paflity  twé  d'un  livot  de  Jansexitftc:  „  (f)  Il  y  a  fiijet 
de  croire  que  la  doctrine  de  ce  Cardinal  estoit  tres- 

.,  augitllimennc  fur  ce  poiot  dans  ion  original,  lors 
„  qu  il  envova  (ce  Connwverse*  en  Akirugnc  pour 
„  eftre  imprimées ,  dtque  ce  fut  nue  des  opinions  que 
»,fès  confrères  de  ce  pays-la  prirent  la  liberté  de  chan- 
,,  ger ,  dam  ttfftnmtt ,  dit  l'auteur  de  la  vie  ■  dt  (n- 
„  tt  itm  de  f'Mii  parmi  iti  ktrttumrt.  le  ne  crains 
„  ̂ uerci  de  t»irc  un  jugement  téméraire  en  attriliuant 
„  ce  changement  au  P.Crrt»o«n;  de  Valeasia,  ce  ce» 
..  lebre  mautvr  de  la  prnec  Mojinienoe.  Il  efloit  a 
,,  ln^lftad  pendant  qu'on  y  imprunoit  les  Contro- „  verfes  de  Bellarmin,  te  il  y  fit  soutenir  en  ir8+.  des 
r,  Tnefes»  qui  font  peut^ftse  les  premières  de  la  So- 
„  cietc,  où  parut  cette  swuvellemvcotion  de  la  fden- 
ft  ce  moyetme  ,  qu'il  croit  nece flaire  pour  de-i  nJre 
n  contre  les  nouveaux  hérétiques  la  liberté  de  i'ho"v »  me.  Je  ermray  tootee  qu  ôn  voudra  de  la  patience 
,.  heraïque  du  P.  Bdlarr.iin  dont  l^naenr  de  la  Vie  le 
„  loue  a  cette  occaliea:  cepenoant  il  parosftpar  la  re- 
,.  vifion  qu'il  (h  de  ton  ouvrage  en  ifioO.  qu'd  trouva 
,.  qu'on  favoit  'trop  ranaolli  ou  pluioft  trop  corronv 
,,-pu  fur  t'efliencisé  de  la  grâce.  Cl  cet  auteur  mcxne 

de  'fax  Vie,  itpfes  «voir  loué  rla  modeisie  oc  ton  hu- 
„  milite  à  iouflrrr  les  dwricemen»  de  quelques  unes 
n  de  4es  «piriiosu,  témoigna  oue  d'un  autre  coite  il 
„  a* oit  urne  frwoete  invincible  a  l'égard  de  celles  o,trtl ,,  erofet  eftre  ou  de  la  for,  ou  fort  autorisées  dans 

„  fEglrfe:  weftat  etaeevtir,  dit-il  (t),  jafta'à  rnrnl 
H  fe  ■meatrett  aiert  twfUxiUt  &  nruatiMilt , 

(j)  nu. 

à-dmla 
teereStta 

parler  qui 

les  Héréti- 

ques, 

comme 

quelques- 

unes  du 
Plcauticr attribué  a 

St.  peoa. «enture 

qui  lëm. 

blent  don, 
ner  à  la 

Ste.  Vier- 
ge oc  qui 

n':ppir- 
lient  qui 

Dieu  oui 

atua- 

-Haist. 

if)  Gmy. 

hifteriea* itt  demx cntjurtt  d* 
LtMVMB 

&  it 

XV*4f  , 

(i)Sin  ve- 
rodogma- 

ta  ipfa 
fijei,  ç^- 

ejus  in 

operibus 
ceniura 

tur,  did 
non  pote  II nuàm 

lUntem  fê 
laxmquc 

pracberet. 

Clarè  id 

agnitum 
eft  in  hit 

quse  eve- 

ncre  circa 
éditas 

opimoDct dt  frtde- 

a.  cf. 
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^iftuuov  U fc fiï <ks i&tçi  ftçfyo pour  le* rarâ» tafcw  (M)  qui c*t  tint  commis  l'Abbé 
de  l|  Trappe  av«  M^«,  Il  y  a  «1  de*  gtr*  qui  ont  cru  uu 'il.  fcfoit  (  J  )  grand  tort  i  la  u- 
tr^Uci|çparf«Uyrcideçqwrovc*|c,  à  cauje  que  l'on  y  uuuvc  le*  objecticw  de*  hcmUjues. Ut. 

Un».  1m- 
fitUdt» 1608. 

fAg.96. 
(*)  W 

97- 
(*)  o*r 
mit  h" 

Aiiunt. 

t*p  , 

fc.  f't.  J. 

t»  f-to- ftr  il 

um  pi*»- 
u  tftm 
idtint 
tn  Uqritt 
U  Jtfriu B*H*  as 
iitcpul- 
VU  :  v  11  / 
ub.  «.  de 

Jasu  fi/ju- rjatocap. io.a> 

Eratemar. 
de  malis 

1  ai  f*mt  i.irwwJ*!!  ft  l*r»rrn-  «« >;>« 

«  frtdtjfmntùn ,  Us  ficiMrt  dt  U  gract  divint ,  ■  - 
..  C'cft  à  Jirc  Qu'on  ne  put  jamais  luy  taire  changer ,,tk  sentiment  touchant  ta  prcdctooatiQn  gratuite. 

,i  qui  tau.  felan  luy,  partie  de  ta  fier/  de  l'Egliié,  ni 
touchant  ta  vérité  de  la  grâce,  qu'il  croit  efficace , 

„  non  par  te  (êul  événement ,  ni  parce  qu'il  plaid 
„  à  ta  volonté  d'y  confentir  ,  mais  par  c.le-niéme 
»  fc  de  là  nature  :  ce  qu'il  dit  pofitivemeot  eftrc ,1  conforme  a  la  doctrine  de  S.  Aueuiua  &  mime 

,.  aux  Sainte»  Ecriture*.  Ccft  ce  qu'il  avait  toujours 
„  eu  dans  le  cceur:  &  la  Congrégation  dt  Jnxiliit, 
v  qui  venojt  de  finir  .  fc  où  il  avoit  ouï  soutenir 
„  avec  tant  de  fotiditc  par  les  Dominicains  U  vraie 
„  erricacité  de  la  grâce  jgr  elle-même,  luy  fit  Uns 
„  doute  naifrre  quelques  remors  de  confcicoce  . 
»  d'avoir  eu  une  patience  fi  préjudiciable  a  la  veri- 
„  te,  en  foutfrant  que  l'on  changeât  Tes  fentimens 
„  fur  cclle-cy  >  on  de  les  avair  changé  luy-mcme 
,,  en  vertu  Je  la  promeflè  qu'il  ai  oit  faite  en  en- 
„  tarant  chez  les  Jeiujrcs  de  sJattacher  aux  tênnmclft 
„  de  la  Société  >  comme  Tes  confhturions  l'y  obli- 
„  geoicnt.  Ce  qui  cft  certain  ,  cft  qu'il  corrigea, 
,,  non  pas  tout  ce  qu'il  y  avoit  à  corriger,  la  Conv 
«,  pagnss  citent  trop  engagée  pour  l'abandonner,  mais 
1,  au  maint  quelques  endroits ,  où  il  ~ 
.,  pas  qu'd  reconnut  dans  la  grâce  ui 
»  nîf  re  d'opérer  que  «lie  qu'on  appelle 
„  fc  morale;  il  veut  au  contraire  qu'on  tache 
„  admet  une  opération  effective  fc  phyliquet  (  i  ;  1 
„  tnttm  mrvm  ftr  gwttuw  ttutm  tjfitnnttr& 
„fitu  Ptnm  ÉMSfC  W«<"'«/i  ttnwn  dtfiurmm. 
„  *$*rt  ioitinm  ioud  witmt»ui  :  qn*  njftrnt»  fivt 
„  mJUui  fhjfun  ntltt  tft  t>  Ou  pnfrin.  Il  repete 
,  cela plulieur» ibis,  Df  ftf.  dit-jlYx),  mu  qutlttfmt 
„  ni  ftwutgm  ■•■u  auxa  fj'tdmilioru  i*w  Ugr*ii  çt'iut* 
,.  w,iwe  morjir  dt  w*rt»ir  As  vtttiui.,,  L'Auteur 
Janicnitk  «tant  cité  d'autres  endroits  de  ce  même 
Ouvrage  de  Bctlarmio  conclut  ainiî  :  (a)  On  twir  4/- 
fit,  t»r  lifff  (il»  ti  tju'tn  twott  d'»btd  trmvf  i*w 
fitlUrm-n.  fi  fan  ̂ -•••['  »'J  fVt'If  fjle  ilim  fjT 
SMfrti  m.i;u> .  (J*  tt  V**  t***  >''*";■""'  *VMHU  VU 
ifi  Jtjjfitei  frtmti'f»  dt  rndrt  i  U  Sttitft,  *?*rj  tU 

jf  fim  rtftu,  i  tfitrdmii»  dt  U  dfihmt  dt  i'ÇtMt. M*iifnjv*it4*JSépu  ks  frmiiri  v  Uidtrmtrt  fah 
t/tntv  dt  fylUrmu,  nu  t}t  fmr  U  d*$ri>u  dt  U  put 
tgîttii  p*r  tlu-tximt,  cr  mt  ti^ég tm«u  ̂ Jat.,-; 
>  ttt»4  dt  Smttt  ay  %  «J4*i  M'  H*»"  d'i/ltr 
ItM  tt  qu'es  mvoù  fturrt  d*ni  fit  tttvr^tiftm  f*r- 
Miftfjti,  m  dt  tharçtT  k  findt  d$  tm  Iti  famaturu 
gia-M  l*f  »vm  fus  f'tnjrt,  il*»  fm  Mtnmiau  ,'tm- 
fithtt  dt  rtwjrt  j-.j*  /-  mtrt  ja.lia»  lotuign^t  »  U 
ytrittt  têmfmutu  hit*  •/>'»'  t-  dîfiit  fjii  (e*r  rra- n,;tr  UIU  tt  -J-"  rrflttf  Uni  [tt  Hnirtgti  dt  t**tr*irt  a» 
S.  .</,;»■:»>.  Ol-i'crvons  que  Robert  Abbot  (è)  a 
bien  poulie  iietla/man  fur  les  changemeut  des  nouvel- 
Jos  eiiuou.  de  /es Ouvrages. 

(aVj  Lu  mimftt  tuftfu  qui  tut  tau/  ornant  l'Aiit  dt 
U  ir»fft  ,  Bciirmin  a  tait  un  livre  dt  ftmitu  t*~ 
Lmi>È. ,  «Uns  lequel  il  dit  qu'une  des  choies  qui  dot- 
vent  taire  pleurer  fc  geani/  les  bonnes  aroes .  eft  le 

grand  reîichcjncni  où  quelques  Ordres  " Jbot  toanbex.  O»  Vctt  (je)  plaint  amercm. 
coanme  d'une  inveaSbve  mordante.  Mais  le  Cardinal 

manqué  d'Apologiftcs  qui  ont  fomenu 
1  U  s'eft  plaint  n'eû  que  Wop  vrai ,  fc :  axtonupon  çft  fi  yiûble  e 

que  ce  de  quoi  E 
que  le  betow  de  | 

(t)U.H. 

êtada  ous ,  que  ceux  qui  virent  dans  «  détordre  fc 
nui  ne  t'en  apciiaawcofpas  veaibent  la  maxime,  Stn- 
>W»  y***  tu  mpU»  Mira  <»ar#>B>sv  fefuum  min  f$- 
t,t  finfuttmtm  (d).  Mto«M  Un  fs»*>gc  de  Théophile 
Raynaud:  (r)  ÀU'V't  &di*'irV**<+jt'V  & mrds/c <fm» 
tu  Uir»  dt  tvufu  tUttinbt  fttytm  nmm  Utrynmnm 
fnfafai,  K«*j-.<yiN*#  *ltynrufn  Qrduutm  l»tniitnt» , 
ftum  iwsw  i-'  {«.'cit-a-duc  celui  qui  s'était  plaint  de 
Jacllaraiiua  )  jfjrtt*  i*rpo$t  •  rpfYT  f«rau  ùtfitu/nr .  <r 
avivai*  ytl  m  {pt.um  .«e  D^tutUU-  Sfd  t/tmti  fwt  > 
Mtiittmumm  vn'Mft  ijrijlir  V»d*  X*V>  Ht  aslifsuw  H*- 
kfitwi  Imt;  à"  sjiW«'  "ftrm»itt  fi*  w£*n»  •  *u 
èji  tM* »tu ,  0tMm  »ifit*ttutm  uJim.  au/  tUpr 
io  «.  d.     h-  H-  WMP  fJf        *àv*> ** ***»• 
U".  pl/VWt  m  ctUft  trpftté  ,  aW  nuum  tf  **  *> 
txtmpb  a;W  X<d*r  aib,  a.  de  Kcturm.  iUUg. 
c»f .  y.    Sffafi  4*  nim  ttUffr 

4,  0  Ktdrrj, 

tnarut.  ■  .,„•„!,  Ntder,  i  (tut  itrtt  tUritu  toti  m»ndi, 
tenir at, hm  tjjt  vtrmn.  Le  Pfirudoliyme  PhtUattfhut 
di  wm  «Vira ,  qui  i  compofe  un  traité  dt  mtdtrntt  Ji- 
fu  ttrum  meriiui,  (/)  nous  api  end  qu'on  révoque  en 
doute  que  Bcllarmii)  teit  le  véritable  Auteur  du  t»«K»>- 
tu>  etmuiit.  Ce  doute  me  paroît  fort  dcraifonr.aUe, 
car  ce  traite  vit  ie  jour  pendant  la  vie  de  ce  Cardinal,  & 
fut  inféré  tiaiis  le  recueil  de  Tes  Oeuvres.  Notez  que  le 
Jacobin  Gravira  cA  un  de  ceux  qui  écrivirent  contre 
ce  Otmuw.    Voies  la  remarque  B  de  l'article  aVftfrr. 

(/)  jgaa'i*;  fnijottrrnnd  ttrt  a  U  tsthtlieiti  fm  fit  £- 
xTti  dt  timrtvtrj*.~]  Le  P. Théophile  Raynaud  avoué, 
qu'il  y  a  de»  gens  qui  ont  cru  qu'il  aèrent  fort  bon peut-être  de  lupriracr  les  livres  de  controverfe  du 
Cardinal  Betlarmin  >  tant  parce  que  les  hérétiques  en 
peuvent  facilement  abulër.  y  prenant  ce  qui  s'y  trou» 
ve  pour  eux  fc  laiiTànt  le  refte ,  que  parce  que  les  Ca- 

tholiques y  peuvent  être  trompes ,  faute  de  compreu* 
dre  la  rtponfe  aux  objeexions.  Qq  a  cru  que  le  Car- 

dinal du  Perron cioit  de  ce  fentiment,  fc  peut- (tft 

qu'on  ne  lé  trompoit  patj  on  dit  même  qu'il  s'en, etoit  ouvertement  expliqué  en  conrerlàtion ,  ne  pre- 
nant point  garde  aux  conicquences.  stfaif  quand  il 

lut  qu'on  lui  imputoit  de  juger  ainfi  des  livres  de  Bel» 
larrnin,  il  le  nia  fortement:  (j)  DiH^mui  Çard.rcr- 
rmni  enn  btt  fibt  tAUmmifim  dt  Mtiinrmmi  Ctntrr 
vtrfiujttdumin  êjfiitfi  innttdi/tt ,  etfiui  «j>  VnMtti  iOnd 
dittrjil.nt  nftrtttr  m  iffitu  btUnrmini  vit»  |ib.  a- cap.  7. 

1 1  écrivit  une  lettre  i  ce  Cardinal  dans  laquelle  il 
repoufle  cette  accuûtion  avec  toute  1  ïuduftrie  k  tou- 
te  la  force  dont  il  éroit  capable.  Cette  lettre  datte 
de  Rome  le  to.  de  Février  loor.  fis  trouve  dans  la 
vie  de  Bcllarmin  compose  par  Fuiigatti,  fc  dans  la 

(h)  diflerution  de  Mr.  M»ycr  que  ie  cite  ci^cil'ous, fc  qui  nous  apreqd  que  té  Cardinal  Benrivoglio  pro- 
tefte  qu'il  avoit  oui  faire  ce  jugement  des  Controvcr. 
fes  de  Bcllarmin  au  Cardinal  du  Perron.  (()  Snnât  ttf- 
uri .  ,.A  txiffiitt  Çnrdiunjii  Pcrroniioreprocirus  hoc 
excepifle  anneus  ie  B^arrruni  Controveriùt  judi- 
cùim.  Le  Collecteur  du  frrrtninnn  ne  lui  avait 
pas  oui  dire  U  mime  ebofe  ,  ou  bteg  il  ne  trouva 
pas  ai-propo*  d'en  faire  mention,  car  voici  tout  ce  qu'il raportc.  »  Le  Cardinal  BtUnmun  a  un  fort  bç| 
,1  efprit  fc  fort  clair.  Il  a  trauté  de»  Sacrcmeni 
h  m  stmrt  fort  Uctj ,  il  ne  fir  peut  pas  mieux.  11 
,  y  a  bien  s  dire  que  le  trajtte  dt  «waWsjfia»  toit 
„  de  mefme.  Quand  il  «  trouvé  quelque  matière  bien 
„  eplufchée  &  Ue«  exaaTVraéc^de»ja  par  tl'^u^^jj 

"  la  netteté  de*  Ion  efprit  ;  mais  lors  qu'il  a  trouvé .,  une  marier»  encore  «wbroîualee,  fc  où  il  y  a  beau- 

„  coup  de  coofuûon  ,  l'on  el'prit  (i)  s'y  perdi  il  iç H  îèri  bien  trouvent  de»  traductions  des  Pères  Grecs, 

M  sans  aller  voir  le  Grec  ■  je  m'en  ellonne  veu  qu'il 
i,  l'cntcndoit  fort  bien.  Entre  autres  il  Le  fert  du  livre 
..  dt  frtfnrntitni  Etutngtltett  pour  la  prière  des  Saints. 
«  fc  le  cite  en  Lario  de  la  vertlon  de  Traptzunce.qu^ 
h  n'eii  nullement  fcrnblable  au  Grec,  fc  qui  y  adjouite 
„  une  clauiê  oui  ne  fe  trouve  point  dans  te  Grec.  ■ 
Afin  que  mes  lecteurs  lbient  bien  en  état  de  juger  de 
tout  ceci,  je  leur  mettrai  devant  les  yeux  le  partage 
du  Cardinal  Benrivoglio  :  (0  Ta»*»  «ras  tt  ttmtnft  ttm- 
rttu  iatmislU  (m)  fin  ttmrrutrfii  ittukt  ntn  ntfitm 
nui  tnntl  Mtùformi  i  gindtti,  cht  mn  ni  fituu  nnctra  dt 
ntttlii  fin  i  fm  dittt  Cntltliti,  t  fin  Vt'fui  m  mtttrtt 
jmilt,  titt  bmttbktnt  nnnfcJu  vtltn  dtfidtrsttdi  vtr 
dtrlt  finmttrt,  td  nttnltr  (inftrsut  tnfW"*  *" 
pmvi  hntiw,  *  ton  mtuiir  Pitoni*  npvwrt  tyui 
tnmi.  tfimnntftfit  \*nUU>.  thtpltv*  dnrslt  m  «a/i 

nptfiitm  tat  Dtttrio*  Cnttilun:  mtrt  fin  d'nn»  vfftê  if 
frtptin  mtfirt  n'nvtr  nntjli  ftnfa  fnrtttfUtmtntt  il 
Cnrdimi  tmtpt,  tmtlffnn  C*rj,niït ,      : ,  ; ,     j;-  .  ; 
Itfiint  ttitutp dtlneiîrf/n'it: dtf  T&bpctitjtfinvif  nn- 
t»r  <i:.itytr  nudi'  m  dtlh  .  t  fut  ttfitnfnù,!  fjfr.t*mitt; 
rat  fcrtttm»  tkftm^j*hwf*ÛChifit  nt  i  #tm$i  nffirt. 

On  voit  par  la  que  la  ceat'u/.'  fè  reduifoit  à  ceci .  c'eft /que  iWUrmiB»'avt>«pjs/ovl><iurs  réfuté  ̂ esraifiantdes 
bcteriqtscs  avec  wu«  la  farce ,  fc  toute  la  pletutudv  de 
viûoiK:  que  bUmt  «le  la  aufc  lui  pouvait  fournir. 
Mot.iz.qu  ti  y  a  de»  Prateftayn»  qui  avouent  qu'U  rapor- axd  afTcz  bosMe  foi  leurs  raiSw  fc  leur»  objeûuan». 
Ut.  UcMc&v  l'a  loué  entre  autres  chofr».  («<)  v»d 
mm  (tr»4t  mnkpmt  ninut  Jtjn»*  niii,  VnJtntm  tnfr- 
m».  Vnfv*..  *f*»*a  .  UMtnntni  ty-  »*i>tff  nf 

tft  jv^ar  gjtrrjarwritm  JH.'rmW  art****** 

Y  y  y  j  vit, 

(f)  Vit*. 

Utyngi 

19V.  dt  U 

dtjirtn- 

tun  dtitr. 
MtiytT  ijhî 

ftrn  ctttt dnnt  U  rt- 
mnrant  S 

(i)TUtti. 

Ktjnnnd. nkfufrn, 
»«•  »»J. 

H- 

V)  J*. 

Tridtr. 
MtyrnU 
ittfrn  fng. 

t9t. 

(k)  Cim- 

f/mtlU 

Synr.  de 

libris  pro- 

priis  cap. «.an.  p. 

tnjnft  fa 

Pmt  ftfttî 

Betlarmi- nus,  dii-tL 

contro- verfias  hnc 

tempefta- 
te  pluri- 
mum  il- 
luMravit, clarus, 

non  inele» 

gans,  ma- 

(»»)  Ctfl- n-dirt  di 

BtiUrmin. 

(»)  H»»- 
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Htfitr. fnfntns 
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4t.  paf. 

411. f  Sttmel, 
in  Bthitk. 

Jtfmtl. 
t't 

(4)  te- ntai Apt. 
Itg.  W.  4- 

Pi- 

161.  16a. 

(4)  /<*.»*. 
f*.  16a. 

(r)  TJ41M Faut*  ati 
Tiatataumi 
dt  farncfa dtCary 

(J)  RiU. Ma  il  ti- tMt  dt  U 
rtlrgic-a, 

fi-  **4- tMt.  rail. 
104a. 

(i)faciiai HtX  IH 
Tnttjfa- '/imt  Anli- 

apaj Ifmyrr. 
mit  mfra 

fi-  «Sj. 

(f)  Cht. 
■viUitr ,  dt 

dt  Varie 

f*t.  161. 

BELLARMIN. 

Ûn  homme  d'efprit  n'aant  pu  trouver  en  Italie  dans  aucune  boutique  de  Libraire  les  Oeuvres  de 
Bdlarmin,  afoupçonné  (  JC)  qu'on  defenddt  de  les  ex  pofer  en  vente ,  de  peur  qu'elles  ne  fit 
fent  conoître  les  opinions  que  l'Auteur  y  a  réfutées.  Tout  le  Corps  de  Controverfe  publié  par 
ce  Cardinal  comprenoit  d'abord  trois  tomes  in  fttit  »  mais  on  le  divifa  en  quatre  dans  l'édition  de 
Cologne  1615.  a  caufe  que  l'on  joignit  au  premier  tome  fept  traitez  nouveaux ,  dont  le  dernier 
eft  la  revifion  (  JC  i  )  &  la  correction  que  l'Auteur  fit  de  toutes  Tes  Oeuvres.  C'cft  ainli  que  les 
Bibliothécaires  des  Jcfuïtesfe  font  expliquez  j  mais  cela  n'eft  (Kiû)  pas  exact.  Outre  ce 
Corps  de  Controverfe  il  a  compofe  pluficurs  autres  livres ,  qui  montent  à  trois  volumes  in  ftl't» 
dans  l'édition  de  Cologne  1617*.  Depuis  fa  mort  on  a  publié  q«elqucs-uns  de  fes  Sermons , 
&  pluficurs  lettres  t.    Sa  vie  a  été  compofée  par  (Kiii)  quatre  ou  cinq  Auteurs  ;  le der- 

*'èe  ■  Ô*  eitttor  qnarn  xtritatil 
pradtai  /titnftjitt  mari  im»  viittar. 

jteabt  trravtt , 
On  jugera  ce qu'on  voudra  du  récit  iiu  Dominicain  Vincent  Baron. 

Ce  Moine  lé  mSla  Je  controverfe,  5c  diiputa  quel- 
quefois avec  de»  Miniftres.  Il  allure  qu'il  1  oui  dire 

à  l'un  d'eux  que  Bellarmin  leur  avoit  rendu  de  tres- 
gTauj  fervices,  en  mettant  leur  Théologie  dan»  un 
trèi-bon  ordre,  8c  en  donnant  plut  de  force  à  leur» 

qu'il»  n'en  avoient  dan.  leurs  Ecrivain».  Le loue  U-deflùs  U  bonne  foi  de  BeUarroin. 
(ans  oublier  de  dire  qu'il  a  mis  en  poudre  Ici 

rajfons  des  Protestant  qu'il  avoit  représentée» 
félon  toute  leur  force  (4).  U  ajoute  qu'il  a  oui"  dire 
pourla  jultificationde  ccCaruW.quedam  Ici  dilputei 
for  le»  Myfteres  1er  argumens  de  ceux  qui  attaquent 
font  plu*  aifez  i  comprendre,  que  Ici  argument  de 
ceux  qui  repondent.  Hce  filam  adjaaxtrim  eieetd  ta  it- 
ftatiemtrn  BeUarfttat  rat  altat  aniiviji  mtmint.  iwy/re- 
hajiditktt  huOrrr,  qieïd .  cum  [uftrtnt  caftan*  rattt- 
mt  batnana ,  fattbtra  funt  ftnftu  argnmtnin .  eemt  tm- 
puetum,  «jmot  rt/jfnfa ,  eptt  itftniant  (i).  Cclt  nous 
aprenifrc  allez  clairement ,  qu'on  s'eft  plaint  que  JJd- 
larmm  propofoit  mieux  Ici  objection»  dei  héréti- 

que», qu'il  ne  !e»  rctùtoit.  J'examinerai  en  (t)  quel- 
que  endroit  fi  ceux  qui  «portent  de  bonne  foi  Ici  rai- 
Ions  de  l'autre  pain,  gens  bien  rares,  tiennent  une 
conduite  qui  réponde  a  l'efprit  qui  règne  dani  toutes 
les  Communions  plut  ou  moins,  de  ne  pas  permettre 
U  vente  des  livret  de»  hérétiques. 

(K)  A ftmfftnni  qa'm  iefenJttt  it  lie  ixptjir  ta  -.ta- 
it Jt  ptnr.  j  L'homme  d'cfprit  dont  je  parle  eft  le 

Chevalier  Edwin  Sandit.  Voici  ce  qu'il  dit.  „  Je  (d) 
n  proteûe  qu'il  ne  fut  jamais  en  mon  pouvoir  de ,,  trouver  en  aucune  boutique  de  Libraire  les  ceuvret 

de  Bellarmin,  ou  de  Grégoire  de  Valence ,  ou  d'au. „  cun  autre  de  cette  forte.  Mais ,  en  lieu  de  ceux-là , 

„  je  trou  voy  bien  par  tout  des  tas  in  finit  d'invectives, 
»  îc  de  déclamations.  Ce  qui  me  porta  à  cette  conjee- 

que  tout  à  deflein  ils  les  fupprimoyent  dans 
»  le  pourpris  det  Convent ,  tt  Ici  tenoient  ious  la 
„  boucle  des  permimons  det  liiperieurs,  afin  que  par 
..  la  libre  îc  commune  Ic&ure  dSceux,  efouels  de  ne- 
v  ceifité  il  a  filu  coter ,  Se  réciter  les  polirions  Se  ar- 
»  gumens  des  Protcft-  ns.  on  ne  Aiiraft  quelque  rieur, 
„  Se  ne  goufblt  quelque  fruit,  ou  lVmcme  de  ta  Rc- 
,,  ligion  reformée,  le  laiilc  a  d'autres  de  plus  haut 
»  nés  l'cnqiiefte  Je  cette  miene  conjecture.  „  A,  où- 
tons  i  cela  ces  paroles  du  Roi  Jaques  (f )  :  ftt- 
dttum  tji  nefci»  ijMjm  itrtttn  Itirti  emtmtr/ùmim  Bil- 
Urmin  i»  IiaIi»  nos  prrmuti  vutgt,  prtfltrf*  <[iê*d  ti* 
jt&wnti  tjiu  ninif  vatiJ*  /mi,  rt/peajttwri  tuutm  m- m:i  Jttilti. 

(K  ù)  La  rrvifim  (j-  U  cmtlim  Bellarmin  fil 
dt  ttutti  fit  Otuvrti.  J  J'ai  lu  dans  Mr.  CbeviliieT  un 
fait  fi  curieux ,  que  je  le  riporteavec  beaucoup  de  plii- 
fir.  (/)  „Ce  Cardinal  voyant  qu'on  imprimoit  fc» 
„  Coniroverfci  en  divers  endroits ,  8c  qu'on  jr  laiûoit 
^  beaucoup  de  fautes .  crût  qu'il  devoit  apporter  queU 
,.  que  remède  a  ce  maL  11  fit  une  Copie  de  fes  Li- 
„  vies  fi  cxaae  Se  fi  bien  corrigée ,  qull  ne  reftoit  pat 
„  dans  le  manufent  une  feule  faute,  Se  la  donna  oinri 
„  à  un  Libraire  de  Vcnilè,  pour  en  avoir  une  Im- 
„  preflion  tres-accomplie.  Mais  il  arriva  tout  le  con- 
„  traire  de  ce  qu'il  avoit  efpcre.  L'Imprimeur  nczli- 
„  gea  li  fon  l'Edition ,  que  cette  dernière  étoit  la  plus 
„  défeéhtcuic  Se  la  plus  corrompue  de  toutes  celles 
„  qui  avoient  paru.  Ce  célèbre  Auteur  touché  de  cet 
événement ,  mit  h  main  à  1a  plume  pour  en  avertir 

„le  Public,  après  avoir  vû  que  cette  Impreflion. 
„  piflint  pour  originale,  avoit  porté  le  nul  dans  une 
„  leconde,  8c  merne  avoit  beaucoup  infecté  la  belle 
„  Edition  d1ngo!fUd,  a  qui  e!le  fervit  de  modèle.  Il 
„  fit  paraître  ion  Livre  intitulé:  Rtctputu  Lièrtntm 
„  cmwum  Htitrli  Btikrrmm.  où  il  mit  un  Crrrtil». 
,  nu,n.  qui  mirqiw  routes  les  fautes  de  cette  Edition 
.  di  Vernie,  Se  fu-  imprimé  (»  8.  à  rngolftad  l'année 

11  fe  plaint  dans  ta  Prefcce  page  iar.  qu'il 

,.  y  a  plus  de  quarante  endroits  où  l'Imprimeur  lui  fait „  donner  une  reponfc  négative  pour  une  affirmative, 
n  ou  une  affirmative  pour  une  négative.  Et  l' Errata 
„  qu'd  fait ,  remplit  quatre-vingt  huit  pages.  El  W 
»  tr*vt£m*m  rji  (Aa<maditTti)f*fT±  atudrugmi*  Ueti 
K  it»  tj/t  tarrufim,  /Udiiu  vtl  dttrtHtt  nejttiiiin  pur- 
„  ttiuLi.  imI  mlit  rmdn  \mhut*tn,  m  nturtrium  tm- 
„  mai  jtnf»m  ttmmitat  i  utad  ttrtt  fmnm»  mt  itittt 
,.  aftrtt  ....  téunt»  qmeauu»  joumtdxtTU  Ma  »4ii- 
„  eu  trrtrtt  tJnum$  fr,m*  Vtntt*  m  Ed.i.entm  fit*». 
»  d*m  I  rnrum,  f>  m  lafJj}*J>e»frm  tx  Vtmli  txprtf- 
n  f*nt  irAttjiijfi ,  idté  m  CmtHmt  muvi  Utni,  C*- 
m  p  '4 ,  PArafrjflM'.  Celumruii.  L.tirAi,  l'trfiu.„ 
Noteic  que  ce  rorrtiiir.itm  fut  d'a'.oid  imprimé  à  Ro- 

me l^an  16C.7.  Se  que  des  l'an  ijroS.  l'Auteur  faisant 
rimpr.mcr  à  IngollliJ  les  Ouvrage»  de  controverfe 
revus  Se  augmentez,  avoit  averti  le  monde  qu'il  ne 
rcconuilTuit  point  pour  tiennes  Us  éditions  précéden- 

tes. Ce  n'cioit  point  qu'elles  rootinfTcnt  dit  opi- 
nions qui  duiteot  être  defaftouvées ,  c'étoii  a  caufe 

det  fautes  d'imprcllnra ,  comme  il  le  dit  à  Poflcvin  l'an >f5>8  CfJ. 

(K  A  A)  CtU  n'tfl  fat  txaB.]  Je  trouve  dans  un 
Ouvrage  {h)  imprime  l'an  1608.  qu'avant  cette  an- nce-là  les  Controvcrfct  de  BclLarmin  avoient  pani  en 
4.  volumes.  La  première  édition  en  trois  volumet  m 
filitcù  d'JngoIftad  if86.  On  le»  rimprima  au  même lieu  ta  8.  l'année  fuivante.  On  en  fit  dans  la  même 
ville  une  nouvelle  édition  l'an  ifSJJ.  8e  une  autre  hn 
1  f  90.  Li  première  édition  en  +.  tomes  eft  de  Vcniie 
AfuU  Mmim.im  fttttiattm.  On  y  joignit  un  apeodue 
de  pluficurs  traitez  particuliers  (1).  U  faut  dooe  di- 

re ou'Alegamhc  ni  Ion  Connnuatcur  ne  lont  point 
exacts,  puis  qu'ils  nous  donnent  pour  la  première  édi- 

tion en  4.  volumes  celle  de  Co  ogne  i6if.   lit  difeot 
la  1.  édhiondu  1.  tome  eft  de  l'an  irSi.  que 

celle  du  î.eft  de  l'an  1  fSj.  Se  que  celle  du  }.  cil  de  Pan iroa.  Cela  eft  contraire  ou  narre  de  Poflcvin,  Se 
manque  dVxaéhrudc  dans  un  autre  chef ,  car  il  eût 
nlu  nommer  la  ville  où  furent  faites  ers  prétendues 
premières  éditions. 

(K  A  A  A}  Sa  vit  a  M  ttmpt/it  far  ajuurt  tm  tiaa 
Amumt,.  ]  (*)  Mr.  Teiflier  en  a  compté  neuf.  Se  les 
a  rangez;  de  cette  manière  ,  D4wr/  fJ.trt»u  .  Didatm 

Rammz,  Jattim  Futigutui ,  Gttrfmi  Rtitrru  'nui , Jtaoan  Moriimi,  Maritlhtmt  Ctrvinmt,  PttnuMùna. 
Sylvtfi.  titra  StnHa  .  Taraptia.  Ualiiuemi.  U  y  a  U 
quelque  rrduelion  à  faire  :  Jaques  Fuligatti ,  (I)  Jean 
Marin,  (m)  Pierre  Morin.  Se  Sylveftre  Pctra  Sancta  , 
ne  doivent  paflèr  que  pour  un  historien  de  Bellarmin, 
car  les  trois  derniers  n'ont  fait  que  traduire  l'Ouvra- 

ge Italien  de  Fuligitti  1  Se  fi  Pctra  Sancla  qui  l'a  tra- 
duit en  Latin  ,  y  a  fait  quelques  additions  ,  ce  n'cit 

pat  à  dire  qull  le  faille  conliderer  comme  l'un  des hiilcriens  en  chef.  Si  George  Robertiiflbn  a  fait  la 
vie  de  ce  Cardinal ,  ne  dcvoit-il  point  paroitre  à  fa  pla- 

ce dans  le  corps  du  livre  de  Mr.  Teiflier?  Il  n'y  pa- 
rolt  nullement  :  cm  n'y  voit  qu'un  Ottrjim  Raitrtji- nai  Auteur  de  la  vie  de  Robert  Rotlocus  Théologien 
Ecoflbis.  Note*  que  Tarquin  Galluccius  n'i  point 
fait  l'Hirtcrirc  de  Bellarmin  ,  mais  feulement  l'orailon 
funèbre,  (n)  Mr.  Mayer  a  fait  une  Hfte  plu»  exacte  i 
il  cone  U  vie  de  BeUarroin  écrite  par  Jaques  Fuligatti 
Se  imprimée  i  Rome  l'an  1614.  in  4.  Daniel  Bartoli 
dt  Vita  BtlUrvum  à  Rome  (#)  1618.  in  4.  Martellia 
Cervinus  dt  xtia  («V  mtriiui  BtUatmmi.  à  Sienne 
1611.  in  8.  DidaciK  Ramirex  ta  vila  BtUarmim  ta 
variii  amihtrUui  enumaata  ,  8c  Nicolao  Antonio  ta 
Biitittbtta  HtlfAi*  mtrnarata:  8c  le  récit  dt  fit  »êi- 
tu  BtUaratnu  tx  Litrii  Eudaanono  Johannis  impri- 

mé à  Dilingcnl'an  lôai.  Il  cite  auftiGalluttus ,  Aie- 
gimbe  ,  (p)  Stkajtum  Badiï  dtttra  Reitrti  Cardinal» 
BtUarmim  ,  les  éloges  d'Eulebe  Sarrini  Florentin  Ab- 

bé de  l'Ordre  de  Citeaux ,  Ughelli  1  la  page  4fo.  du 
6.  volume  de  Vliaba  Sacra  ,  l'Imperialis  ,  André  du 

ftjjévm 

ta  appar. 
ttm  s. 
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Pt.imai itm.  x. 
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tu*  te- 

«77-  & 

(«aVsr. art  Fran- 

fiit  tt.  1. 
tm.ii. 

1  fi  je  ne  me  trompe,  eft  Daniel  Bartoli.  Au  relie  la  tcmeiité  de  (  E  )  Scalrger  dans  le 

jugement  qu'il  lailoit  de  Bellarmin  >  ne  peut  être allez  condamnée. 
Avec  quelque  force  que  ce  Jefuïte  eût  foutenu  le  pouvoir  du  Pape  fur  le  temporel  des  Roi* ,  il 

mécontenta  Sixte  V.  &  il  eut  le  deplaifir  de  voir  mettre  fon  Ouvrage  (  M  )  dans  l'Indice  de  l'In- 

cjuiiicion.  On  traita  encore  p'us  mal  enfance  ce  qu'il  écrivit  fur  cette  (  N  ;  mcaïc  matière 
contre  Guillaume  Bardai,  tntre  tous  R^CathoJiqucs  Romains  qui  ont  écrit  Contre  lui  il  n'y  .1 

perfonne  qui  ait  découvert  les  lieux  foiblcs1  de  fes  Ouvragés  auffi  habilement  que  (O)  Jean  de 
Launoi.  Nous  rapotterons  deux  penfées  de  Bellarmin  qui,  témoignent  qu'il  aimoit  la  paix,  & 
qu'il  n'étoit  pas  édifié  de  l'ambition  (  P  )  des  Cardinaux.    Les  Proteftans  ont  fait  attention 

1 

CarJimalii  Btllarmini.  imprimé  à  St-Omer  l'an  i6ij. in  S.  ù  ic  cacha  fous  cet  deux  lettres  (m)  C  E.  No- 

tez que  Didacus  Rsmirez  co:t  un  Je  l'une  Efpagnol, qui  mourut  le  8.  d'Avril  1647.  (»>. 
(  1  )  La  timmtedi  Uatjtr  .  .  .  m  feue  itn  mfftt, 

cinaamati.  ]  Permis  à  lui  de  dire  tant  qu'il  voudra , 
que  (e)  tptamd  tm  lut  dtmmtreu  un  Biliarmum  il  m'en 
WLkUit  faim,  6t  qu'il  n'aura  garde  de  perdre  de  bonnet 
heures  'ur  un  tel  Auteur  qui  écrit  nal,qmai  maUftriffit 
nenU^m,  me  malt  itnmi btrat  ceJteait.  Mais  on  ne 
doit  pas  lui  pardonner  d'avoir  dit  (J)  que  Bellarmin  ne 
croioit  rien  de  ce  qu'il  fiilbit  imprimer,  St  qu'il  étoit 
un  franc  Athée.  C"eit  ufurper  les  droits  de  Dieu  oui 
eft  le  fcul  juge  des  jpcniecs,  t<  celui  qui  fonde  les 
reini  8c  les  ccruri.  C'elt  donner  un  mauvais  exem- 

ple» c'est  autoriser  la  fureur  de  ceux  qui  ont  dit  que 
Calvin .  Bczc ,  8cc.  p«écbo:cnt  contre  leur  continen- 

ce, Se  n'a  voient  nulle  religion. 
l'A',1  De  ver  mntrt  finOuvratt  imm  tlmSeiii  l'Iu- 

qm/uitm.]  Mr.  Aruauld  tire  de  ce  fait  un  bon  argu- 
ment mu  htm  ne  m  conUe  ceux  qui  pronent  l'autorité 

dea  Congrégations  de  l'Indice.  On  trouve  que  l'Ou- 
vrage de  Bellarmin  it  Rtmtm  Ptmipa ,  dit-il  (t), 

„  fut  proferit  par  Sixte  V.  parce  qu'il  jugea  auffi  bien 
»que  les  Censeurs  à  qui  il  l'avoit  donné  à  examiner, 
„  qu'il  avoit  apporté  un  grand  préjudice  à  la  dignité 
„  Pontificale,  en  ne  voulant  pas  que  la  puissance  qu'ils 
,  prétendaient  que  J.  C  a  donnée  à  ion  Vicaire  en 
„  terre  fur  le  temporel  des  Rois  ,  fuit  directe ,  mais 
„  feulement  indirecte  ,  8c  que  ce  fut  fur  cela  que  ces 
„  Livres  it  Rimant  ftatipet  furent  mia  entre  les  Li- 
»  vres  défendus.  C'elt,  ce  que  ces  deux  Jefuites  {f)  font 
u  entendre  d'une  manière  un  peu  oblcu  re  ,  afin  defài- 
„  re  croire  que  cela  oc  vint  pas  tant  du  Pape,  que  dei 
.ennemis  de  BtlUrmin  qui  le  lui  a  voient  periuadé: 
h  DtBnma  Btdmrnum  mut  ritatem  illam  ssimwi  faut» 
„  CJerijtm  Dtmumut  Hcarit  f*t  m  tenu  ititl  mi  Ettlt- 
mJu  aifutaitm  frmitattmqm  ;  Uqmt  ptri  m  tfimtmt 
m  effuet  être*  Dem.mum  temftranum  ,  ami  Ptaufui 
»etmf,etu  item  ik  ut  tuimniui.  Par  où 
„  ces  Auteurs  entendant  la  puiiTànce  que  l'on  croit  à 
a  Rome  qu'a  le  Pape ,  de  déposer  les  Rois ,  comme 

il  paroiit  par  la  page  fuivante  ,  où  le  Livre  de  Bcl- 
nlaimin  contre  Guillaume  Barc lay  fur  ce  fujet  de  la 
»depofition  des  Rois,  eft  appelle;  Tratiatio  à$  Pnef- 
„taie  Ttneipeit  ik  Ait  TEMi'OHAiiaa,  miveriat 
Cmlitlmam  Btrclamm.  Ce  ne  fut  donc  pas  faute 

»  u'avoir  bven  entendu  la  doctrine  de  Bellarmin  fur 
,,  cette  matière ,  qu'on  lui  6t  cet  affront  de  mettre 
„  fci  Livres  parmi  les  Ecrivains  flétri»  ,  mais  parce 
„  que  ce  Pape  ne  fut  pis  content  de  la  puiûancc  indi- 
„  reâe  qu'il  lui  donnoic  fur  les  Rois  ,  81  qu'il  ca  vou- „  loit  une  direâe.  Et  cela  dura  tant  que  ce  Pape  veC 
„  eut.  Car  ces  mêmes  Auteurs  reconnoifient  que  ce 
„  ne  fut  qu'après  fa  mort,  que  les  Cardinaux  les  reti- 
„  rerent  rat  imiiet  fninjirmm  /triftaram.  Dites-nous 
ndonc,  Monficur,  penfez  ■  vous  qu'aucun  Jefuite 
m  vous  avoue ,  que  pendant  toute  la  vie  de  Sixte  V. 

î'siiioit  efté  un  péché  mortel  ,  de  lire  les  Livre]  de 
H  Bellarmin  te  Rimant  Ptntifet ,  fie  que  fi  un  Prcftre 
„  l'avoit  fait ,  il  euft  mérité  a'tfirt  privé  far  mm  Jtnttn- 
m  et  ât  tout  ptuxttr  it  prjettr ,  te  ttufejjrr  ,  r>  it  S> 
n  r  'trtr  lei  amtt. , . 

Confuliez  la  dHflcrtation  du  célèbre  Mr.  Maver  dt 
fie  BtlUnnini ,  iffit  Pemtipent  amiieua  ,  imprimée  i 
Amfhrdam  1697.  vous  y  trouverez  (jj  un  long  paf 
fàgc  dcFuligatti,  8c  quelques  autres.  Confulccz  audi 
le  a.  tome  du  Mercure  François ,  il  vous  aprendra  (b) 
que  /ur  lafu  it  tau  tf»6.  qui  It  firtmitr  levrt  itt  een- 
irever/et  de  Bellarmin  fut  af parti  en  Trmmet ,  it  tim- 
frtfftu  tlmgtÇmi .  tfiitnm  Miebtl  Utrairt  dt  Lyta 
tHaat  à  Paru  ,  t'aJitigmt  avec  un  autre  Utrairt  four 
faire  imfnmer  et  Dire  :  et  mu'ih  ettmtntnetrtnt  m  fai- 

re i  ittimi  Mtnfieur  It  Pn  tuteur  limerai  im-Kty  ayant 
tu  tnitym  fttndre     Jaijir  triait      une  fmeillt 
qu'il  y  avait  ja  il  faim ,  ry>  leur  ft  itfeufii  it  eamti- 
muer  à  le  faire  imfrimtr  :  Cefttit  a  tamfe  il  U  traijitf- 
mt  Ctatmerfe,  ait  il  nantit  de  SumnroPondnce,  & 

tm  itmttrUmit  mm  Paft  mm  tui  '*me  tempartUt  indirec- tement fur  Ut  tmftrtmi ,  Attt  cV  Inarei  ftmr.  eramt}  r> 
ptujiturt  amtntthtlit  entre  la  ptuxtraem  fmtja, 

fereUt  d 
Bcllarn) On  peut  donc  dire  du 

lesCanoniftest'ir*. 
mtniaiui.  Se  les  Docteurs  de  Sorboune,  ce  qu'Hercn- 
nius  Pondus  doelara  fur  la  conduite  de  fon  fils  qui 
du  va  la  vie ,  mais  non  pas  l'honneur  des  foldats  Ro- 

mains, (h)  Ifim  am  dtm  fiulimtim  tm  ifi  mua  utam  amt- 
tat  parât ,  nnfut  immieu  ttUit,  frrvart  unit  atui  ifnt- 
minia  imimvtrit.  Ce  Jefuite  fe  fervit  d'un  tempéra- 

ment qui  déplut  à  la  Cour  de  Rome  ,  fans  plaire  à  la 
Cour  de  France.  Ceft  le  dcfHn  ordinaire  des  fenti- 
mens  mitigez  :  ils  ne  vous  gagnent  pas  des  amis  8c 
n'apiilcnt  pas  vos  ennemis,  8c  ils  vous  laifTcnt  en  bu- 

te aux  deux  factions  qui  te  poftent  dans  les  extremi- 
tez  oppofees. 

(N)  Om  trmiltm  tmeeet  flan  mal  en  Fruste  ci  qu'il 
icrrmt  fur  ctttt  mjme  matière.  '  Ccâ-à-dire  fon  Trac- 
tmtui  àt  ptttfialt  fourni  Puuifuit  in  timptrabimi  md- 
vtrfiu  (Jmltelmum  BareUium  .  imprimé  à  Rome  l'an 
1610.  Mr.  Mayer  (i)  obiervc  que  le  Roi  laques  écri- 

vit contre  ce  traité  ,  8c  que  le  Sénat  de  Vcnifè  ,  8c 
le  Parlement  de  Paris  le  condamnèrent.  11  raporte 
en  Latin  l'arrêt  de  ce  Parlement  ,  8c  il  nous  renvoie 
au  Continuateur  de  Mr.  de  Tbou.  Il  dit  même  que 
peu  s'en  fàlut  que  cet  Ouvrage  de  Bcliarmirj ,  ne  fût 
brûlé  à  Paris  par  la  main  du  bourreau  :  (k)  Fmcetjmm 
mccimiiiat  cmrmfex ,  ut  fourni  m  feriptt  ry  firipttrt  fu- 
meret .  mjî  Rigina  animui  tff  itirmtit  ç-  mm  tejimnii- 
tut  Jtfmttmtum  iefrieatiembiu  frm8eu  illat  txtmxijfet. 
Voiez  le  a.  tome  du  Mercure  François  :  on  y  trouve 
(0  le  précis  de  Ja  remontrance  de  Mr.  Scrvin  pre- 

mier Advocat  dn  Roi ,  8c  l'arrêt  du  Parlement  (m)  en 
ces  termes  :  „  (m)  La  Cour  fit  inhibitions  8c  detten- 
„  fes  i  toutes  pcrfooaes  de  quelque  qualité  8c  condi- 
»  non  qu'elles  fuffent ,  fur  peine  de  crime  de  lexe- 
»  Majeilé,  recevoir,  retenir, communiquer,  impri- 
B  mer  ,  faire  imprimer  ,  ou  expofer  en  vente  ledit  li- 

Et  enjoignit  i  ceux  qui  auroyent  aucuns  exem- 
vre,  ou  auroyent  conoiflWe  de  ceux 

„  qui  en  seroyent  saifis  ,  le  dcclaier  piomptemcnt 
„  aux  Juges  ordinaire! ,  pour  en  eftrc  faite  perquiC- 
»  lion  i  U  requefte  A  SÛhltituts  dudit  Sieur  Procu- 
»  reur  General  ,  8c  procéder  contre  les  coulpablcs, 
„  amli  que  de  raitoo. ,. 

(O)  Jpui  mit  ittturvtrt  Ut  limx  ftiiltt  dt  fit  Ouvra- 
jet  aujf  haiiUment  irai  Jean  dt  Launm.]  Vous  trou- 

verez une  ample  instruction  l  i-dcfloi  dans  l'Ecrit  de 
Mr.  Mayer.  Voies  aulli  1a  remarque  H  de  l'article Laumi  (Jean.) 

(J»J  gu'il  minuit  U  faim  ,  &  qu'il  néttil  fm  id.fi dt  f  ami,  mu  du  Caritumux.)  Pierre  de  St.  Rômuald 
(e)  raporte  que  le  plus  excellent  de  tous  les  Ouvrages 
de  Bcilarmin,  trmtttmmt  itt  Ctmtrtvtrjti ,  fin  prajcnfi 

m  Rtmi ,  rjr  'mferé  immt  l'imdict  dit  livrit  infmmut  
Cl  qu'il  fnffartm  .  ajoutc-ril ,  avec  la  met/me  fmtremtt 
quUfmrjnut  Ut  camrmdiciunt  d'un  ctrtatm  Cardinal  au 
Ctneimvt,  iijant  i  Clux  qui  ita  ifitnmitnt ,  qu'use  in- 
ti  dt  faix  vadtit  mieux  qu'um  livrt  de  viëhot.  Eflant 
aujf  enqutt  (feut-tfin  mm  Jujtt  dt  et  Car  total)  d'au  vt- 
mit  qu'il  y  mvtit  fi  feu  di  Cardinaux  mu  CmiaUtmt  dit 
SainSt  ;  e'ifi  (dit-il)  qm'iU  mfarenj  i  tjht  irti-fundt  : 
Reffanje  atjue  feur  ceux  qui  fiaient  mue  figni;i  m  Ita- 

lie cet  mtti .  perche  vogliono  eûer  faocanlmi.  Cela 
veut  dire  que  le  defir  d'être  Pape  empêche  les  Cardi- 

naux d'aquerir  la  fainteté,  encore  que  ce  dclir  toit 
une  envie  de  porter  le  titre  de  très-Saint  Pere.  Lï 
Mélange  Critique  de  Mr.  AncilloO  m'aprend  (p)  que 
Mr.  Godcau  qui  a  fait  tiU/i  de  Bellarmin,  itt  qu'uni da  fit  fartUt  triitucret  ifttit  que  Ut  Cardinaux  m  fini 
fat  Saines  fmret  qu'ih  vtuitm  efiri  trii-Satals,  t'tjl-m- 
itn  ,  Pafu  qu'en  afftlU  trii-Saim  Pin ,  /intiment 
qu'il  avnt  hente  il  fin  OneU  MareeUe  fietnd  qui  s'é- 

cria un  jour  à  table  ,  tq)  jt  m  vtit  fat  ctmmeut  ceux 
qui  fini  tfft  fur  U  cbairt  dt  Saim  firrn  fi  fttevent 
fiucver.  l.c  rcfpcct  que  j'ai  pour  la  mémoire  de  feu 
Mr.  AnciUon,  homme  de  beaucoup  de  pieté  8c  de  ta- 
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544  BEl-LARMIN.^ 

à  une  chofe  qu'il  dit  touchant  le  mérite  des  œuvre*.  0  CVJf  qu'à  mu)^  rfV  thutrtitmU  dt  uitrt 
propre  ju/î/M ,  ey  parie  frrii  if  Li  v«ïm  gloire  t  U  plut  feur  eft  de  mutre  toute  notre  fiante  en  /* 

feHlemtJeru»rde&otmgmti  4*  Dit*.  Ils  n'ont  pas  laiflc  tomber  non  plus  ce  qu'il  prêcha  à  Lou- 
vajn  en  1571.  fur  l'excellence  de  la  Bible.  Ils  s'en  „  t  fervent  pour  détruire  tout  ce  qu'il  a  dit 

„  depuis  dans  les  Ouvrages  contre  la  perfeâion ,  c^iumTance  de  l'Ecriture.,,  Le  livre  qui 
me  fournit  ces  paroles  contient  un  bon  nombre  defflkraucs  b  enfolidcs  &  bien  curieufes  tou- 

chant Bcllarmùi.  )'j  «  trouvé  que  ce  Cardinal  * m$  peut-eftre  eft  Pape  (  QJ ,  t'il  nenft  pu 
eftt  Jefuite,  ur  Henry  quatrième  témoigna  aux  Cardinaux  Trantoit  qui  allèrent  an  Contlavt  éprit  lé 

mort  de  Ciment  huitième ,  qu'il ferùttien  aifequt  ton  fit  Bellarmm  Pape.  J'y  ai  lu  auflî  que  t  ce 

Jefuïtc  aquit  l'efttme  de  Henri  I V.  pendant  qu'il  droit  tfte  en  fa  Court  où  il  fut  envoie'  met  U 
Cardinal  Henri  Cajetan ,  ck  qu'ii  4.  eft  tertain  que  U  meilleur  de  fei  Ouvrages  eft  fon  livre  de  feripro- 
ribus  Ecdeilalticis.   Je  voudrais  n'y  avoir  pas  trouve  ces  deux  (  K  )  faits- 1  à ,  car  ils  ne  font  pas 

ver:- 

0)Codrua 
propuri» non  timi- 
dus  roori. 
Uerat.  OJ. 
10.  bt.  3. 

(i)  Vtitx. 
la  remar- 
ant  P  Jt 
Partiel* 
Hadritn 
VI. 

te)  Ctn- eirue  Ji 
Lient  XL 
f.m.à,f+. 

tJ)  Celui Jet  sud  V. 

(»)  ce». tU-vt  Jt 

fyuU  v. 

tf)  IkJ, 

voir  ,  ett  très-compatible  arec  la  liberté  que  je  vais 
prendre.  Je  ne  trouve  point  un  jufte  raport  entre  la 

pcnlëc  du  Cardinal  Se  celle  du  Pape.  L'intention  de 
Bcllarmin  n 'croit  pai  de  dire  qu'un  Pape  fe  riuve  difi- riletucnt ,  mais  de  dire  que  U  portion  de  parvenir  au 
Papat  attachent  de  telle  forte  les  Cardinaux  à  dea  loin* 
rerreftrel  ,  &  a  des  intrigues  injuries  ,  qu'ils  ne  pou- 
voient  point  s'avancer  dans  le  chemin  de  la  fàintcte. 
Le  Pape  Marcel  1 1.  n'avait  pas  cette  penfec  ,  il  ne 
contideroit  que  les  obftacles  qu'un  homme  actuelle- 

ment Pape  rencontroit  dans  le  chemin  du  talut.  11 
oc  me  semble  donc  pas  que  le  bon  mot  de  Bcllarmin 
(bit  une  partie  de  l'héritage  de  fon  onde.  Si  l'on 
m'objecte  qu'un  Pape  a  befoin  d'autant  d'intrigues 
pour  louienu  le  rôle  qu'il  joiie  dan*  l'Univers  >  qu'un 
Cardinal  pour  parvenir  au  Pontificat,  je  répondrai 
que  exft  une  autre  queftion  .  8c  que  rtft  fbrtir  des 
bornes  que  l'on  doit  donner  au  feni  des  termes  dont 
Bellarmin  te  lervit.  Je  vais  plu»  avant .  Ce  je  iburiens 
que  quand  même  ce  Cardinal  auroit  dit  dans  quelque 
autre  conjoncture,  lespapesent  i.tndtl»  pente  a  Te  ga- 

rantir des  Enfers  ,  tant  s  tu  faut  spfiU  fuirent  fi  ren- 
dre dignes  Jt  la  canemtfatten  ,  on  ne  pourrait  pas  pré- 

tendre que  1rs  piroles  Italiennes ,  que  vous  avec  viies 
ci-dcflTus ,  font  la  copie  de  rraclimarlon  eu  Pape  Mar. 
cel  fon  onc'e.  Cette  exclamation  me  lait  fouvenir  de 
la  faillie  d'un  François,  qui  cntcnJoit  donner  de.  do- 

ges a  la  pieté  ït  à  la  morale  leverc  d'Innocent  onze 
Vm  lôSo.  LeCatholicifmc,  dtt-il,  n'a  que  ratre  d'un 
tel  Pape  .  il  trouverait  mieux  fon  cumpte  dans  un 
fouverain  Pontife  qui  entendit  l'art  de  s'agrandir. 
Se  de  profiter  de»  conjonchjres  ielon  route  la  Rubri- 

que des  Cours  les  plus  rafinéc*.  La  grandeur  &  la  ma- 
jefc  de  l'Eglife  Catholique  ,  demaniieiit  un  chef  qui 
poiiëde  non  pas  les  vertus  <fun  Prêtre ,  mais  les talens 
d'un  fin  Politique.  E.lcs  demandent  un  chef  qui  ait 
le  courage  de  le  damner  pour  le  bien  k  pour  fagran- 
«fifienicnt  de  (es  Etats  -,  Cett  li  le  moien  de  faire  l^sf- 
tice  du  bon  Pafteui  qui  met  fa  vie  pour  fès  brebis , 
c"eft  fc  Je  vouer  pour  ra  Rcpublidue  mieux  que  («)Co- 
drus  le  1rs  Decius  ne  firent.  Un  Pape  lerupuieux  Se 
devot  comme  le  bon  Hadrien  VI.  n'eft  (6)  propre 
qu'a  laiftVr  ceperir  le  temporel  de  l'Eglife,  qui  eft  ii 
avantageux  pour  le  maintien  du  lpiritucL  Tel  fut  le 
dilcours  de  ce  Françoia. 

Zs$fi  ptm-ètrt  ilittfe  s'il  n'tufi  fat  efiijtfiu- 
tr.]  I)  eut  plus  de  voix  qu'aucun  autre  (r)  au  pre- mier Scrutin  du  Conclave  de  Léon  X I.  néanmoins  on 
ne  fongeoit  point  alors  tout  de  bon  a  lui.  Ce  fut 
dans  le  (J)  Conclave  fuivant  qu'on  le  regarda  comme 
papable  ,  Se  qu'on  travailla  feneufement  à  lui  procu- rer le  Pontificat ,  mata  ta  faâion  du  Cardinal  Aldo- 
brandin  tk  évanouir  ce  delTem.  La  vertu  de  Bellar- 
min.  Se  la  trop  grande  pmflànce  des  lefuïtes  furent 
les  deux  principales  connderations  qui  l'empêchèrent de  fucceder  à  Léon  X  L    (r)  AUtitnnJuu  
flgsms  BeiUrmm»  tenu  Ciefiuu  fenftlafi,  1 
(ht  ul  iW/4  bavtv»  mprtvM  mtbttttmi  JiCiemen- 
It  fit»  Zi*.  t  Ji  hsi  fttjje   (/)  Hnvtv*  BtlUr- 
mme  /naïf  /tarin  fer  ejfir  egli  Ji  Utter/stur»  ,  i  insSs 
Jinfoùrt .  mm  Ptjjtr  Qnfimss  .  e  Js  etnjtittsut  Jeùesu» 
U  rtnievam  ftc»  nsnntiU.  stffrtj»  tutui ,  U  ̂ua!i  mof- 
firt  tgns  ftttr*  ,  fer  rtsunorl».   Fis  risuvat* ,  e 
/pat/a  fit  ttttt*  là  mtmorta  Jet  Ji/grtjft  imt  »  Btliar- 
mw  Ja  Siflt  V.  cbt  gis  fret  preJiii'rt  l'eptt*  fius  Je  ft- 
tefiate  tnfa  :  fnrttt»  Jifierfi  alviv»  tmtt  U  atnfrgurn- 
tj  ,   eht  UtnjM  di\i»Ti  i.ià"  1  Ailnwnt  il  un  Citfm- 

(H  Cr- 

<i.*>l>. 
WGaJesmi 
Eiert  Jm 

Cardinal 
BtlUrmn, 

ta  {  tX  sajtmtna  s'adotrirrna  m  manier»  ,  t. 

h, 

Un  t 1  ut.  fié- 
fraf.nv. 

afatta  U  tnttt.  Me:  tons  id  un  paUâgc  de  Mr.  Âncil- 

lot».  n  (g)  J'ai  toujours  oui  dire  que  la  Cour  de  Ro- 
n  me  n'a  garde  de  mettre  un  JeAnte  fur  le  Siège  Pa- 
n  pal.  Si  que  l'Europe  ne  le  doit  point  louhaher;  par- 
..  ce  .  dit-on ,  qu'il*  fe  rendraient  infailliblement  le* 
n  Maitre*  du  Sl  Siège ,  eoforte  que  tous  lç» 

„  Ordres  pourroient  s'en  tenir  exclus  pour  toû jours. 
M  Si  qu'Us  rendraient  sinfi  leur  puiflànec  qui  eft  déjà 
»  trés-grande  .  préfqu'infinie  Se  fans  borne*  \  11  fem- „  ble  que  cette  maxime  ne  fort  pas  nouvelle  à  b  Cour 
„  de  Rome  ,  fi  on  en  croit  ceux  qui  écrivent  fur  ce 

„  fujet.    Il  y  a  long  temps  qu'Us  s'y  défient  des  Jefui. 
tes,  Se  qu'ils  font  fur  leurs  gardes  coatrtaix  a  cet 

t»  égard  ,  en  effet  nous  voyons  dans  b  vie  de  ficlhr- 
»  min  même  que  Clément  huitième  parlant  de  ce 
>■  Cardinal  qui  s'eftoit  dé;a  rendu  Cdebre  ,  difoh , 
«.  D\gmtt  fid  Jtjmta  tfi.  „  Nous  avons  id  une  preu- 

ve de  la  tementé  des  jugement  qui  ne  font  fondez 
que  fur  les  premières  aparence*.  N'examines  pas 
profondément  les  objets  ,  arrêtez  vous  aux  raipref. 
fions  qu'ils  font  d'arord  for  l'efprit ,  vous  jurerez  que 
pour  obtenir  une  dignité  cVft  avoir  de  gnades  avan- 

ces que  d'être  d'un  Corps  très-puiiTant  i  mata  fï  vous 
prerH-z  Va  peine  de  réfléchir,  vous  trouverez  &  un  ob- 
ffaifc  prctquc  invincible  ,  8c  non  pas  une  reflburce 
alluxee.  Nous  avons  vu  (k)  depuis  dix  ans  deux  (b)Oneerit 
exemple)  de  cela-  Rien  n'a  tant  contribué  i  exclure  tte>  ta* 
de  PArchevêchc  de  Cologne  ,  le  Cardinal  de  Furftetn-  ttfyS. 
btrg  ,  Se  de  fEvêché  de  L<ege  ,  le  Cardinal  de  Bouil- 

lon ,  que  «ravoir  été  recommandez  Se  y- nregtz  par  la 
Cour  de  France,  dont  le  pouvoir  etoit  fuperteur  à  ce- 

lui des  autres  Etats.  Raportez  ici  ce  que  l'ai  dit  dans 
la  remarque  G  de  Parade  d'Innocent  XI.  Se  fouvo 
nez  vou*  de  cette  penree  de  Florut .  itfa  fiti  téfiat 
magnitnJt  :  j'en  ai  deja  (»)  fait  l"aphcatjon  a  un  tout autre  iû;ct 

Notez  que  Mr.  Godeau  (*)  obfèrve ,  que  Baroahu 
estant  fait  amtlajststvtrtmrt  I  Bellirmin  Je  la  ftnfie 
atfil  *v>,t  a-.tt  utljui  CarJsnamx  Jt  b  faire  tape, 
il  rt.  ni  m  te  frrpejùu»  commit  mut  mjnrt .  s'en  mil  terne 
Jt  Otn  en  ttUrr,  Se  Jti  ttnfiamment ,  ant  fi  pour  être 
Pape  il  ne  filoii  que  relever  un  têtu  de  terre,  il  ne  le 
relèverait  pas.  Je  m'étonne  que  Mr.  Ancillon  nlit 
point  parle  du  voeu  fbleanel  que  fit  Bcllarmin.  en 
cas  qtre  U  dignité  papale  qu'il  ne  fouhaitoit  pas  lui 
fut  conférée.  Il  s'engagea  a  n'enrichir  point  tes  pa- 

ïens. Voici  les  termes  de  fon  vceu  t  Dit  14.  Sef- 
ttmhrii  armt  1614.  fer.  6.  in  J  >mt>  iwvilarnm  S.  Jtn- 
iret  Jtgtnt .  txtreitiii  fptrttntbous  vatam  ,  montra 
frahaêi!»  Jtbùeratinte  m  fjtrtfitt»  Mtja .  eau*  fampat- 
rni  tjj'm  S.  P*tn.  ru  fi.  ttrfns  ,  veinm  vtvi  Démina  m 
bat \trba  :  l'tt  Kcttrtm ,  CsrJtnalss  BelUrmians  ,  i 
Sttttialt  y  US  tT  religiefiti  frefijm.  snw  DXO  tm- 
niftttntt  ui  ttmAeit»  B.  f.  Mari*  ,  ne  tttms  teeltfiit 
curie,  oh^-j  Jt  jjrtè  .  arteJ non  tnpio .  e^  frecor- Dtt.m, 
us  mn  aettJat ,  aJ  Fenujiratnm  ajjnmf  tut  fnart ,  ne- 
mtir.tm  tx  cenfiagnietis  vtt  ajftn.ims  meit  exaùabê  . 
aJ  CarJiaalatum  ,  itl  temftraUm  Princifatttm .  -vet 
Dmainm  .  xel  Camttamm  ,  vil  q»tmtH*<tHt  abnm 
tttulum  ,  neipte  nu  Jitaie  .  fid  filas»  MJjnvaU  .  ut 
m  fiai»  f»«  ttub  ctmmtji  xtvere  fejms.  Amtn . 
Amen  (I)-'  (0  TmU- 

(R)  Cri  JenxUits-H  ne  fient  pas  veriiailti.]    gattns  m 
Tout  le  monde  fiiit  q>.e  le  Cardinal  Caietan  Légat  de 
Siate  V.  en  France ,  ne  rravailloit  qu'i  faire  exclure 
de  U  Couronne  Henri  IV.   Ce  ne  fut  pas  i  la  Cour 
de  ce  Monarque  que  Bcllarmin  le  Théologien  de  ce 
Légat  aantt  I  rfiimt  du  Roi ,  car  il  n'y  fut  point  :  iL 
fut  a  Pans  parmi  les  Ligueurs ,  Se  il  s'emploia  de  foa 
mieux  pour  l'intérêt  des  rebelles.   Ceit  ce  que  les 
Miniflrcs  n'ont  pas  manqué  d'objecter,  lifez  ce  parta- 

ge de  Mr.  Drelincoort ,  (m)  D'ettttitns  tint  rtttx  Je  la    (m)  Drtbn. 
Btligie»  efilient  au  Camp  dit  Ray  cependant  an*  Bellar-  eenrt, 
un  ,  tanigartU     ttllts  tens  tfitttns  à  Paris  à  etrntr     a.  fart.  Jm 
la  fijtttan,  ejy  ans  te  Paft  tvMyeit  dtt  Légats  peur  a»-  triem'ht 
tberifir  la  ligue,  frjttttr  Jt  thmleJant  un  ira;,  er  qu'il    Je  tBgbfi} Jtvtir  efitindre  dt  fit  larmes      Jt  fin  prtprt  fane  t  f.m-^H- 
Pour  ce  qui  regarde  le  traité  des  Ecrivains  EcdcUaf- 
tiquet ,  c'eft  en  fon  efpcce  un  bon  Ouvrage  ,  mais  il 
s'en  faut  bjca.quc  ce  oc  bit  le  encillcur  livre  de  Bel tax- 

AnnUtn Mût  [uprx 
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BELLARMIN.  BELLEAU.  «45 

rentables.  L'înfcriprion  qu'on  mit  au  bas  de  la  taille  douce  de  ce  Cardinal  porte  &  qu'il  avoir 
«onfervé  faviigimté,  fie  (un  innocence  baptilmale,  &  qu'il  n'avoit  jamais  dit  aucun  menfonge. 
11  legua  y  60  mourant  à  la  Sainte  Vierge  la  moitié  de  Ton  ame ,  «5c  à  J.  Christ  l'autre 
moitié.  Il  fut  ù  patient  qu'il  foufroit  même  que  les  mouches ,  &  telles  autres  (  S  )  petites 
betes  rincommodaflênt  beaucoup.  Il  les  laiflôit  faire,  &  il  difoit  qu'elles  n'avaient  point  d'au- 

tre paradis  que  la  liberté  de  voler  fit  de  s'arrêter  où  bon  leur  fembloit.  Au  rvfte  il  étoit  S  de  pe- 
tite taille ,  fie  n'avoit  pas  bonne  mine ,  mais  on  ne  laiflbit  pas  de  découvrir  fur  foo  vifage  la  beau- 

té de  fou  cfprit.  Il  s' expliquât  nettement»  fie  il  meditoit  fi  jufte  les  paroles  qui  dévoient  re- 
prefenter  fes  penfeex ,  qu'on  ne  voioit  aucune  rature  dans  fes  écrits  <f .  On  fait  alfcz  de  cas  de  fa 
Grammaire  Hébraïque ,  fit  l'on  juge  néanmoins  qu'il  n'avoit  qu'une  *  conoiflince  médiocre  de 

(*)  Mtnia- tmt.  ttaf. 
ad  Appa- 

rat, fia. 
jà.  *pmd 
ftp* 
Blow.t 
Ctof.An- 
tbtr.  pag. 
6}8. 

9i dit  ÎM». 

oo.  91. 

(f)Lïbrum 
oroniam 
quos  BeU Urminus 
edidit 
optimum Vocal  D. 
Calixtus 
rtratUrude 
coi)  lugio 
Clen  o- 
rum  fec- 
tiooc  aoa. 
Bt-.mt  mit 
iafra. 

V)  Latte, 
fraf. 
Ht.  m.  i» 
Strtptar. 
EetUf. 

(f)  U  it. 

(f)  «-i*. 

Andr. 
Htj'Ut, 
Sclttdtafm. 
dt  ermpa- 

II»  fCTIfl*. 
rum  Eitlt- 
jmjiitorum 
tap.x.pag. 
+xf.  tdit. 

Lmgd.  Bat. 

cette  langue  :  quelques-uns  difent  que  la  Greque  t  lui  étoit  entièrement  inconuë.  Je  ne  penfe  pas 

que  le  Pape  l'ait  envoie"  jamais  à  Louvain  (  T  )  pour  y  mettre  fin  aux  difputes  de  Michel  Bai'us ,  ou 
pour  en  taire  raport  à  Rome.  Tant  de  gens  l 'ont  attaque,  fit  tant  de  gens  l'ont  défendu»  qu'on  a  fait 
des  catalogues  des  uns  fit  des  autres.  La  lille  t"  de  fet  dtfenfeurt  *  été  (imftfte  fur  Btrsld  U*lun. 

&}»  BELLEAU  (Rémi)  Poète  François  au  X  V 1.  ficelé ,  naquit  à  Nogent  le  Rotrou. 

Je  n'en  dirai  pas  beaucoup  de  chofes ,  car  Mr.  Moreri  a  deya"  marqué  prefque  tout  ce  que  j'euiTc  pû 
recueillir.  Ce  Poète  mit  en  vers  François  les  Odes  d'Anacreon ,  fit  leur  déroba  «  une  grande 
fêttit  dt  latrs  gttxut ,  fi  l'on  en  croit  quelques  Auteurs ,  mais  d'autres  fouttennent  qu'il  égala  J'o- 
ngirul,  A  que  s'il  eut  aimé  à  boire  comme  failoit  Anacreon  >  iU'eût  furpaflé.  Ne  vous  fiez  pas 
beaucoup  a  cet  éloge ,  car  il  eft  tiré  d'une  pièce  de  poëfie  qui  fut  faite  par  Scevolc  de  Sainte  Mar- 

the »  à  la  louange  de  la  traduction  Françoife  dont  nous  parlons.    Pâquier  penfe  qu'r»  «wiirr*  dt 

gdjtttfX 

min.  I]  y  a  dam  (et  volâmes  de  Controvcrfc  plu- 
lîeurs  traitez  qui  font  coooltrc  bien  plut  noblement 
ton  cfprit ,  ion  érudition  >  ta  capacité.  Vingt  petits 
Ouvrages  ■  chacun  aufli  bon  que  celui  dt  firiptentat 
EeeUjtaâteti ,  ne  l'euuent  point  élevé  au  de^rc  de  gloi- 

re qu'il  mérita  par  la  feule  forme  dont  il  revêtit  le 
corpi  de  icsControverfes.  car  voici  la  louange  qu'un 
(avant  Angloia  lui  a  donnée  a  ce  fujet  :  (a)  Vit  irai , 
bamd  mfinor .  admiranda  indmfiria ,  drârm* ,  U  H  irait  fin- 
pndt  Bcllarminua:  tpti  m  primat  na  ftuts  hmmantm  fi- 

la m  maUm ,  r>  immnfum  ehaei  en 

tan 

4a  tngtnti  atxttrt  ftutilalt  ,  artifieio  fingnbtri  txtcLt  . 
m  trdtatm  rtdtg  t  enfujum  priât  :  aeturatà  dtligtnlià .  <$» 
mmlltrum  anmrum  j;udi»  titganltr  txprlh.il  :  pttripmt 
HU  palnim  (tcmm,t  rata  rtu  ,  Jtèi  drffraf«tam  vtl 
àtftraa  am  cauanaat  Ijuurm  atymitt.  S*m  ah  ittt , 
aut  tra  .am  UdU  Controveriiai  ,  ut  ai  Homero 
l'rrtâ  .  Jua  amaia  Jtrè  mamaaiar.  On  a  remarqué 
(i)  de»  débuts  couilderables  dans  le  traité  que  (t) 
Mr.  CilixicBt  Mr.  Ancillon  prétendent  être  le  meil- 

leur de  tout  les  Ecrits  de  ce  Jeiuite.  Voies  Bonus  au 
chapitre  a.  de  fon  inmduSn  in  matiiiam  finptcrtm 
Etrlrptaj'ittram  avec  les  notes  de  Mr.  Cremus.  An 
rcûe  fi  noua  en  croions  le  Pere  Labbe  .  la  première 
édition  de  cet  Ecrit  de  Bellarmin  eft  de  (j)  l'an  1617. 
Le  Pere  Sirmond  en  prit  un  grand  iom  ,  comme 
l'Auteur  l'en  avolt  prie  (t).  Elle  fat  fuivie  de  plo- 
rleurs  antres  que  les  Imprimeurs  gâtèrent  extrême- 

ment ,  mais  enfin  on  en  donna  une  trèa-correâe  à 
Paris  tati  CraaMtfi  l'an  i6r8.  m  tBavo.  Le  Pere 
Labbe  qui  en  revit  les  épreuves  .  forma  là-deûus  (f) 
le  plan  d'un  Ouvrage  que  de  fort  bons  connoilVcurs 
preuent  pour  le  malleur  qu'il  ait  tait.  Je  parle  de  là 
Dipmau*  dt  Srrtpi^riiaJ  Ecrlrfiafitru  ,  qui  fut  impri- 

mée à  Paris  en  a.  volumes  m  t).  l'an  1600.  Les  Bi- 
bliotbciasres  des  Jefuites  n'ont  rien  Içu  de  la  premiè- 

re editio.i  de  ce  traité  de  Bellarmin  1  l'un  d'eux ,  la- 
voir Alcgambe,  n'en  indtqur  aucune,  îtSorucl  ne  fait 

meution  que  de  celle  de  Cologne  ttfaa.  m  8.  On  en 
fit  une  nouvelle  dans  la  même  ville  l'an  1684.  m  4. 8c 
l'on  y  joignit  la  continuation  qu'André  du  Sauflai avoit  publiée  l  an  toof.  Lcsomifllons  de  Bellarmin 
fùn  nt  très-confideiafeics  ,  cela  parott  par  le  supflt- 
mtntmm  du  Pere  Oadin  dont  on  fit  mention  dans  les 

Nouvelles  de  la  République  des  Lettres  au  mois  d'A- 
vril 1686. 

Notez  une  faute  de  Bolîus.  Il  a  dit  qu'on  ne  peut 
pas  le  lier  au  jugement  de  BeUar.nin  touibant  les 
Ecrivains  Grecs ,  vu  que  c'eft  un  non. me  qui  n'en- 
tendoit  rien  dtns  la  langueGreque.  &qoe  cette  igno- 

rance que  Cet  autres  livres  avoient  témoignée  .  a  pa- 
ru fur  tout  pai  le  traite  des  Ecrivains  Et  (..diadiques, 

comme  Ciiau  -on  l'a  remarque,  (f)  dracarum  Ltttt- 
ranim  prrrjus  a'uvarw  ftuj*  ,  fifkJ  mmia  Hluit  [tripla , 
fie  tximte  tue  Uvtr  mz:J/im€  ai  t»  pnJtSat,  C-iftmrom 
jadiet  txtrdtat.  16.  fiel.  ijo.  tjtradil,  tu  pn  aji  judi- 
eiit  iUtut  dt  Kjtteit  ktipt»r:»at  fini  lut»  fi*n  mn  pitf't- 
Boiius  venoit  de  dire  que  la  première  eJiiion  de  cet 
Ouvrage  oc  bellarmin  eft  de  l'an  [h)  1616.  deroit.il 
donc  croire  queCaUubon  en  eut  pjr  e  de  b  forte 
dans  un  livie  qui  rut  imprimé  l'an  1614?  Mais  au 
fond  ,  demanderez  vous,  cft-ii  vrai  que  Gtiauton  ait 

'  parle  uc  cet  Ouvrage,  car  en  ce  cas-la  l'erreur  de  Bo- 

fius  fera  très- petite?  Je  répons  qu'il  y  a  beaucoup  d*a- 
parenec  qu'il  a  eu  en  vue  ce  traité  de  Beliarmin. 
On  en  marque  Une  édition  de  Cologne  161  j.  dans  le 
culoguc  d'Oxford  ,  ainll  c'éroit  caTiâcrilcr  aflëz  cet 
Ourrage  ijue  de  dire  dans  cet  etuirost-la  deCalsubon, 
que  c'était  le  dernier  livre  qui  eût  paru  de  Bellarmin. 
Croions  donc  que  le  Pire  Labbe  le  trompe  d'en  met- 

tre 1a  première  édition  à  l'an  1617. 
(S)  J£ar  Ui  mtueati  l'mcamatrJaffrnl  itaa- 

raàf.]  Ceci  metite  d'être  raporté  dans  les  propres 
termes  de  Fuligani.  (0  lattr  tnfignti  Bellarmini  «ir- 
imtt ,  alii  panant  murant  fiai  ta  prrftrtadh  vtxatitm- 
au.  patientiam.  a**m  JaiobusFu.igatu» laadai  fiaarn- 
liaMJvariit:  Caiictt,  madictUai  avieulat ,  fit  al  aiia 
farv»  ma  tara  rattaumada .  vttas  à  DEO  tradilas  ad 
txrrtttmm  paiindi,  talta  adt*  mtti  prrfmhu .  ut  me 
ipfi  rppapua  ntamm,  arc  txettmt  tatmalam  altJwt  rat  t». 
nantur  arym.  Adattatai*  CUmtati  Mtrltnt  K.  nia 
amdtttri  ,  dam  firmaaat  famdiarti ,  ml  fil ,  prfi  arntia. 
drtifa  ,  firtnat,  rtiaiit ,  fi  m3t  tjau  dm  ,  tpai  tfi  Ca- 
taarima  vrtimi  faetr  ,  adti  ad  rtatt  à  arfitafii  amiuf- 
dtm  ittquam ,  ae  damaifitu ,  merfa  fitijjl  vtxaJaaa ,  mi 
mut  no  fimfit  tmvtrfiu  aa  Chrijit ,  praftadtatu  i  etuet 
Dcmim  ,  fimulatTum  d>xmt  :  i  Dammt ,  fi  bu  aaie- 

mtd  tfi  damm .  »md  uru  param  tfi,  mim'  ïammm  af- 
'trt  mtttjtia  ,  eequamam  truat  fafplitta  danmattrumt 

'fi  apud  gthtnaam  'mpin  «M»w  imnnua  tant  arumiu- in  ta  mt  pnjieiat .  titam  impar  ero 
CardinaUi  Cretcentius  aJdit,  trU 

1  na  fi  pattrmia  vtlui  viB<mam  dtfiiaa,,! .  al 
Matfiai  a  valu  at  drprUmt  amidtm  ,  tanutfi  rdttfa  ai- 
muam  tàtat ,  fitait  Hama  m  afin  film  1  eàmaa*  bat 
mtrartniar .  ami  adtrant,  ipfi  fiuntitr  :  Haud  *^u*m 
tfi  ,  ajtiai ,  ptrtméaf  t  aanmaaui  iitti ,  aauvtu  naa 
utiapu  Jufrrtjtt  paraat/ui  abat ,  faut*»  vrlitandi  liirr- 
lai,  at  pattfiai .  mbi  mitant .  ttmmaraaé't.  11  eft  lûr 
qu'il  y  a  une  certaine  manière  d'enfiler  les  couilquen- ces  des  prteeptes,  ou  des  coofriU  Evangcliques  ,  qui 
conduit  prefque  nectOairement .  cette  patience  que 
l'on  attribue  à  Bellarmin  >  ma' s  néanmoins  le  bonfens 
nous  montre  qu'il  n'y  a  nulle  apaience  que  l'intention 
de  J  isvf'Cua  ist  ,  ni  telle  de  lés  Apouca  en  nous 
recommaiid  nt  fi  cxprtUemcnt  le  mep;is  des  cora- 

de  la  vie,  aient  étede  nous  interdire  le  dtoit 
de  nous  délivrer  des  vexations  des  puoaifes ,  &  de 
ebafler  une  mou>  hc  qui  nous  incommode. 

(1)  Lt  Faptta»  nrvmijamau  a  Lauvam.']  (a)  Mr. Lcydccker  affuie  t.quc  Bellarmin  y  fut  envoie  pour 
a'informtr  de  ces  diiputcs  ,  &  pour  les  pacifier  ,  ou 
en  tout  cas  pour  en  rendre  compte  au  Pap> .  1.  Qu'il 
s*aquita  bien  de  la  commit!  on  ,  8c  qu'après  avoir  oui 
Michel  Biiuj,  il  s'en  retuurna  à  Rome  toi  t  en  colère 
de  l'avoir  entendu  traiter  de  PcUgicns  plulieurs  Icn- 
timens  des  Scbolaftiques  qui  eioit  nt  les  opinions  de 
lui  Bellarmin.  Je  ne  trouve  nulle  trace  uc  cette  dé- 

putât) on  dans  les  Ecrivains  de  l'Iriftoire  de  ce  Jeluitu, 
8c  ;e  Ui  qu'il  ne  huloit  encore  guère  de  bruit  lors 
qu'il  alla  à  Louvain.  llaijuit  û  première  réputation 
pendant  les  (0  (cpt  ans  qu'il  cnlcigna  la  1%  o!o»ie 
dans  ce  lieu-la  ,  6t  Comme  il  étoit  Augufhnicn  lur  les 
matières  eontroveriees  entre  Baïusic  les  antagonitics, 

il  n'y  a  nulle  apaicme  qu'il  ic  toit  amais  fslche rcw.trc ce  Docteur  pour  le  lùjet  que  Mr.  Levdeckcr  indiqua. ï  x  x 
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546  BELLEAU.  BE'LLEFOREST. 
jajrfrt.  Belle»  fat  un  smeMuttinn  d*  ÇmfutU  y.   H  joua  l'un  dts  fimàftnt  rtuUtt  dans  la 
Cleopatre»  &  dans  la  Rcocontro  de  jodcJlelors  qu'rifei  furent  rtfrtfnlttJ  drtnnt  ItRuiitmt  i 
?*iucnlH»fttlitlLtmt  .  .  .  &suC»UtgtitBtmtiui  t.  11  mourut  en  1577.  dans  fa  50.  aooée 
11  a  commenté  la  féconde  partie  des  Amours  de  pierre  Ronfard. 
BELLEFOREST  (François  di)  naquit  au  mois  de  Novembre  ijjo.  proche  de 

Samatan  ville  du  pais  de  Commirtges  *  dans  la  Guiennc.  Il  n  avoir  que  fept  à  but  ans  lors  que 

Ion  pere  mourut  :  famerequi  fc  trouvoit  fans  bien  fît  tout  Ion  poffiblc  pour  l'entretenir  quelque 
tems  dans  les  Ecoles.  Il  fut  nourri  quelques  années  chez  la  Reine  de  Navarre,  fecur  de  François  I. 

enfuitc  il  étudia  1  Bourdeaux  fous  Buchanan,  Vinet,  Salionac,  Gclida,  &  quelques  autres 

favans  hommes  ;  puis  il  fe  transporta  à  Touloufc  afin  d'y  étudier  en  Droit  >  mais  foo  génie  l'apli- 
qua  à  tout  autre  chofe.  Il  s'amufa  â  faire  dts  vas  Fnt*f »is  f**r  fbitc  m  Dtmti  eV  DAtnoifiiles , 

&  aianc  pafl'c  (tft  tu  huit  snt  jatsm  Ut  dtlitti  i*  U  Stblejft ,  &  les  bagatelles  de  la  galanterie ,  il 
s'en  alla  à  Pans  où  il  écouta  les  leçons  des  ProfcfVeurs ,  de  lia  des  habitudes  étroites  avec  plusieurs 
favans  perfonnages ,  &  s'infinua  même  djns  la  conoi fiance  de  plufieurs  perfonnes  de  qualité  J3. 
Tout  cela  fut  un  fond  fterile,  defbrte  que  fi  les  Libraires  ne  lui  avoient  acheté  les  productions 

de  fa  plume,  il  n'auroit  pas  eu  du  pailla  manger.  L'étude  lui  tint  lieu  de  patrimoine  ,  &  il  fut 
an  de  ces  Auteurs  qui  font  rouler  leur  famille  fur  la  pointe  de  leur  plume.  Ses  meilleurs  amis 

nousaprenent  (4)  qu'avec  la  bencdiâion  de  Dieu  répandue  fur  le  travail  de  fes  mains,  ilavoit 
entretenu  fa  famille  à  force  de  faire  des  livret.  On  s'étonnera  moins  après  cela  qu'il  en  ait  fait 
un  fi  t  grand  nombre,  &  qu'il  ait  entrepris  tant  de  différente*  matière*  qui  pafïbirnt  retendue de  fes  forces:  il  lui  faloit  fuivre  la  direction  des  Libraires ,  &fc  tourner  de  tous  les  côtez  félon 

le  goût  du  public,  c'eft-à-dire  félon  qu'on  trouvoit  que  certains  Ouvrages  bien  ou  mal  faits  fe 
debitoienc  prorntement.  On  a  dit  de  lui  4"  qu'il  *mt  dei  meulle  s  âufaneU  »vnt  grsnde  ïrampr*- 
tndeil  jttttit  dtsUtrts  ntnuux.  Il  mourut  à  Paris  le  1.  jour  j.  de  Janvier  1  j8  >  .&fut  enterre 

dans  PEglife  des  Cordclicrs ,  comme  il  l'a  voit  ordonné  par  fon  testament.  Thcvct  (B)  qui 
n'étoit  pas  un  Auteur  de  plus  grande  confequenec,  s'ift  vanté  puîdiqucmcnt  que  Belleforeft  lui 
fit  une  réparation  folcnnellr  au  lit  di  mort.  Us  avoiont  été  fort  brouillez.  La  Popeliaiere  dit 
beaucoup  (C)  de  mal  de  ces  deux  Auteurs. 

Le 

{A)  Sts  mtiUturi  Am'u  mut  Hfrtntnt  •  .  .  tju'-l  avoii 
tntrtttnuf»  f*milU.  j  Du  Verdier  v  au -Privas  (»)  Ce 
déclare  intime  irai  8c  admirateur  Je  Bellcforét.  je 
tirois  1  dît-il .  atuua  d*  ttnttuttmtmt  de  notre  com- 

merce de  lettre!  ,  qui  fêi  atfuii  rt/m  it  ngnt  f*r  ftm 
.  .  Son  nom  dtmeurtr*  tmmmtl  tutn  Ui  htm- 

ml  «.</  le  mmJt  Jtr»  uunJ*  m  t*»fr  du  ttliti 
1  cp,;i  »  fs,a.  Or  voici  comme  il  parle  de  U 
de  cet  ami.  Bclletoret  «w  htum**  fut  /*- 

onfard.  Baif.  Bellcâu,  Vigcnere  .  .  . 
dm  PnUii  d*  e*yrn  &  plulicurt  autres  i 

il  fut  c*rtj,édu  trmets,  ttmmt  amj,  nmt  dt  U  Ktéltf. 
J*'  &  f1'        ,HU  ̂ '  V*TIM<UX  d*  t*  K.tJ*MMt,  BHUt 
fi  hu  dt  format  qu'il  n'y  *  tu  *utt  II  ctmrmtmtHt  it 
l'tfludt  tpù  Ctjt  omuti  ,  cr  I*  iravMtl  dt  fit  mju»  ty  dt 
fui  tffnl .  ttnji  fff  fttutflnuu  dt  grjut  «u« ,  am  MU 
ftrtt  Ut  sféurti  dt  f»  mjujtm. 

(S)  Tbtvtt  .  .  .  t'tfl  muni  fuUufumtnt.  ]  11  n'y  a rien  de  plut  miJ-honticte  que  le  procède  de  cet  hom- 
me. 11  fe  fait  honneur  de  l'humilité  que  ion  adver- 

faire  témoigna  envers  lui  dans  le  lit  de  mort,  fit  il  ne 
laiflé  pat  de  le  maltraiter  tout  comme  il  aurait  pu  tai- 

re avant  leur  réconciliation.  Voici  comme  il  parle  (♦): 

m  U  j  en  a  eu  •  qui  n'cûant  plus  habilet  de  ifavoir 
„  que  Muruler.ont  néanmoins  ofe  gratter  fur  luy.lcre. 

tondre  de  nouveau,  qui  eft  le  iecon.l  chef,  liir  le- 
*  quel  je  ronde  le  griet  qu»  je  prétends  à  rencontre 
„  de  ceux,  qui  n'ayant  porté  leur  un  guerct  plus  loin 
v  que  les  liions  de  leurs  foicri,  ieurposles  ou  leurs 
M  canuettes  ,  cependant  oient  le  taire  accroire  qu'd 
H  n'y  a  coin,  canton  ny  anglet  de  terre,  lequel  ils 
„  n'ayent  fureté .  mais  c*cft  imagmairement.  Pour 
„  couvrir  leur  par  trop  prcibmptueuic  entreprife,  ils 

d  ont  par  cy  par  là  dérobe  ce  qu'ils  ont  peu.  Ce  quei- 
u  quesibis  ont  voulu  cftromonr.er  de  fx-titi  lopins 
„de  la  fuite  des  difeourt  qu'ils  ont  chaftré:  fi  bien 
„  que  leurs  gros  bouquins  ne  font  rompofer.  pour  la 
u  plulpart  que  de  pièces  raportées .  qui  font  de  fi 
m  mauvaife  grâce ,  qu'à  ce  que  je  puis  apprendre  sis 
w  ne  ferrent  qu'à  raire  des  cornets  aux  elpiciers  Se 
u  beurriers.  Ce  que  j'en  dis  aioil  ouvertement  eSt 
»  pour  le  regret  que  j'ay ,  que  Belleforeft  ait  aûes  in. n  diicretement  voulu  rabobliner  la  Coiinographie  de 

Je  ne  fais  pas  de  doute,  que  quclques- 
nt .  que  ce  que  j'en  dis  loit  pour  hty 
poids  rêves,  &  qu'avant  efté  sacé  par »  luy,  je  vueillc  à  cette  heure  defcnaiger  la  fureur  de 

„  mon  courroux  fur  luy.  Dieu  m'en  fera  à  témoin . 
„  te  de  ma  part,  quand  il  m'auroit  plus  ouenfe  qu'il 
n  n'a.  je  ierois  bien  fafefté  de  fetyrifer  8c  mal  parler 
„  d'Un  mort.  Joint  qu'à  la  fin  de  fes  jours,  recoa- 
„  noiHânt  le  tort  qu'il  fcavoit,  d'avoir  fait  imprimer n  ce*  livre*,  où  contre  fa  confeieoce  U  déduroit  la 
renommée  des  gens  de  bien ,  &  de  ceux  qui  les» 

avoient  mis  le  pain  à  la  main .  il  me  manda:  Et  en 
„  prefeoxe  Je  deux  Docteurs  de  la  SorKinnc  ■  ion 
»  Médecin  6c  foo  Marchand  Libraire  fie  Imprimeur 
,.  Gabriel  Buon  •  après  m  avoir  baife  les  mains ,  con- 
m  feflâ  publiquement  qu'il  fèotoit  iâ  conscience  char- 
■  gée  des  bUfmcs  qu'a  m*avoit  impofe  :  par  quoy  il 
»  me  demanda  pardon  par  plulicurt  fois.  De  ma  part 
»  je  le  requis  au  mieux  qu'il  me  fut  poCCblc,  fit  luy 
.,  dis  qu'il  ne  devait  point  penicr  à  cela,  attendu  que „  nous  cftioas  tous  homme*.  « 

(  C)  La  Pêftlautrt  du  ttxwttmf  dt  muû  dt  €ti  dtmt 
jhÊttun.  J  Je  ra porterai  un  peu  au  toag  ce  qn'U  en  a 
dit,  fit  j'cfpcre  que  cela  ne  déplaira  point  à  ceux  qui 
aiment  à  voir  les  cfsofes  en  ortgiual.  fit  qui  auxoient 
trop  de  peine  à  trouver  l'Auteur  que  je  cite.  «Ces 
„  (r)  deux  ores  amis,  ores  ennemis  à  la  pourfuite  de 
a  leurs  vacations  ont  autant  mal  mérité  des  bonnes 

M  lettres,  qu'ils  eftoient  indignes  de  les  traiâer.  Votre 
„  auûâ  defpourveus  d'efpht ,  de  jugement  ■  de  me- 
„  moire,  &  de  toutes  les  conditions  qu'un  boa  natu- 
„  rrj  y  peut  apporter:  que  fournis  de  nariiieilc,  à  mal 
M  interpréter  fit  piremeat  eferire,  ce  qu'ils  n'eotendi- 
»  rent  jamais.  Et  pour  ce  qu'à  l'un  quelques  mal 
„  coDlidercx  voyages:  fit  à  l'autre,  une  defreglce  vo. 
.ilomé  d'eicrire,  ravoriferent  un  peu  leurs  eJlais  eo- 
n  vers  le  vulgaire,  qui  ne  veut  fit  ne  fcauroit  prendre 
„  le  loiiir  de  bien  examiner  aucune  choie:  ils  le  licen- 
ri  tiererjt  tellement  à  ebafourrer  le  papier,  que  tous 
it  Us  Imprimeurs  de  Paris,  prêteras*  leur  mal  racfu- 
■  réc  capacité  défont  atout  ouvrages  judicieux,  t'em- 
„  ployoient  comme  à  l'covy  à  les  acheter,  publier  6c 
»  faire  veoir  à  tout  le  monde.  Et  bien  qu'ils  n'euf- .,  fent  jamais  efte  bien  inftruits  en  leur  jeu  nèfle:  voi- 
n  re  fâns  aucune  valable  expérience  des  choies  de  ce 
monde:  pauvret  d'ailleurs  8e  defouci  de  tous  les 

i.  moyens  que  la*  plus  adviiez  ont  toulîours  nommé 
ii  le*  aruc*  de  vertu ,  ce*  elprits  uriiverfels  tou  test  ois, 
>■  o».l  pafle  fur  toutes  vacations.  Il  n'y  a  langue,  ny 
„  feie nec  qu'ils  n'ayent  profane.  Ils  ont  meime  bar- 
„  bouille  rHiftotre  particulière,  générale  fit  uni  ver- 
»  felle  à  leur  fotre  fanulie.  Qu'y  feriez  vous?  Com- »  me  toutes  taiions  ont  certains  acridrns.qui  n 
m  vent  opérer  que  mal  à  tout,  fit  nul  bien  à  : 
M  dcfquels  mcfmc  on  rte  peut  cognoiftre,  ny 
>  ter  les  eau  fes  à  la  faute  des  bommtrs:  aufli  s'e 
K  G  ours  trouvé  8c  fe  trouvera  pour  jamais  certains 
»  particuliers  en  tous  eftats,  lciquels  ne  pou  vans  que 
m  confondre  ou  perdre  tout,  □'entreprennent  rien  qui ne  prejudicie  a  autruy  ,  fie  ne  profite  à  un  fcul.  Ces 

(')  rm 
H,fl«r,  du 
Htficiru, 

Ht-***- 

„  gens  font  comme  une  demangefon ,  preiage  d'une n  maladie  à  ceux  qui  en  font  tourmente*.  Le*  mais* 
*  fit  ks  elprits  fremioient  d'eicrire  à  ceux-cy.  Non 
„  pour  le  bien  public,  ains  pour  leur  protit  particu- 
v  uer ,  qu'ils  ftirrctcnoicnt  au  sruferahle  travail  de 

Digitized  by  Google 



B1LLEF0REST,  BILLOI,  547 

Le  Ghilinî  i  commis  beaucoup  de  {D)  fautes  dans  un  court  «iloge  de  Belleforeft ,  &  s'il 
:  été  par  tout  fi  mal  in  finit ,  Tes  Ouvrage*  ne  vaudroient  rien. 

BELLOI  (Pib**s)  Avocat  General  au  Parlement  de  Touloufe ,  n'aroh  point  encore 

cette  charge  lors  qu'il  écrivit  pour  les  droits  du  Roi  de  Navarre  contre  la  Ligne.    S'il  eût  e'té  Pro- 
teftant»  ïï  nVjroïc  rien  tait  en  cela  epi  n'eût  été  fort  naturel ,  &  d'une  vertu  très^ordinaire  ;  mais 

:  ilétoit  *  Catholique»  &  a  Paris  lors  qu'il  publia  un  Ouvrage  contre  la  Ligue,  on  le  *  Mat, Il aair*  il 

Cayees.  I. 
ftmilL  17. 

vtrfe. 

doit  regarder  avec quelque  forte  d'admiration.    Cet  Ouvrage  eft  intitule,  Aptltpt  CMbtÙ^ue  tut-  <T^*i^' 
ut  lu  libelles ,  itéjttéuom ,  êdrity  &  ctnfulutmn  ftiut ,  e  fa  tics,  &  fukltttt  f*rr  les  liguex.  fer-  ; 
1  ut b i t tiers  du  ref*si*  itjtutnu  de  trace ,  qui  fe  font  efievet.  defuis  le  dectt.  de  feu  iitmÇtsgruur  frète 
unique  du  Rai  »  par  E.  Û.  L.  I.  C.    H  parut  en  Tannée  1585.  il  a  été  traduit  (A)  en  Latin:  les 

Ecrivains  de  la  Ligue  le  traitèrent  (B)  delibdledirlàmatcMre,  &  l'Auteur  fe  vit  expofe  à  une 
rude  (C)  perfecution.  Il  é  toit  un  do<â«  Jurifconfùlte ,  &Uavoit  beaucoup  de  lecture.  Ilavoit 

Ht-  37*- 

(»)  U.  it. 
m-  î7«. 

Î7». 
(t)tUnidi 
Lufinfi. 
liamtrtdt 
krt  Pkiftti. 
ri  afmd 
Mari. 
ZtilStnm 
dt  Hifier. 
Chronoi  ry. 
Gttfrafh. 
fart»  t. 
t*t-  '7*- 

„  leur  phime  effrénée.  Si  que  je  me  fuii  <ôuvent  fà- 
„  ché.  votant  la  France  bien  pourveuë  4e  boni  cer- 
„  veaux  ■  que  fi  roibkt  efprir* ,  8t  qui  ne  te  pooroient 
»  recommander  que  d'un  affidu  .  mail  doublement 
„  infructueux  travail ,  trouvaflênt  qui  voulu  flent  per- 
,.  dre  le  temps  i  la  leéhire  de  leurs  ravauderic*.  En- 
t,  cor  plut  de  recevoir  leur»  Annales ,  Hiftoirea  Se  Geo- 
,,grafie»  univericllcs ,  imaginée*  >  formée» •  efdofès 
,,  te  publiée»  en  leur»  folitairrs  tanières".  Ceux  qui  ne 
M  prennent  la  peine  de  s'informer  des  particularité! »  du  monde .  8c  fur  tout  de  remarquer  le  cours  8c 
„  iffiié  des  aâions  privées  d'un  chacun .  ne  fçauroient 
m  croire ,  de  combien  Belle-fureft  8t  Thevet  ont  pre- 
M  judiaé  i  la  jeuncfTe.  8c  par  confequenc  à  l'Eftat. „  Intcrpretans  fi  mal,  Se  Couvent  tout  tu  retours  de 
*,  bien»  infinis  pillages ,  corrompus ,  6c  falfifian*  les 

„  matières,  iuppoùo»  infinie»  choies  qu'il»  sciloient „  ridiculement  fantafiez  en  leur  trop  mai  condition- 
„  né  cerveau.  Sans  parler  d'un  raillioa  d'autres  inep- 
„  tic»  dont  sis  ont  rapetafie  leurs  (bibles  eicris.  Au- 
»  csn  des  deux  Garons  n'exeuferoit  en  cela  Belle  -fo- 
„  reft  (en cor  qu'il  &  vantait  d'avoir  autant  eferit  que 
„  S.  AuguftinJ  fi  la  pauvreté  le  fit  parler  comme  un 
„  geay ,  c'eft  à  dire  ,  comme  une  belle.  Car  il  s*eft 
„  rnonûré  trop  brutal  en  toutes  fortes .  vers  la  pofte- 

(D)  L*  ahUhù  m  cimmii  itanceup  il  fauttt  iant  un 
tmtmt  eUfiJi  Ce  qu'il  a  dit  de  nôtre  Belleforét  ne  con- 

tient en  mat  que  aa.  ligues.  Voici  lès  cireurs.  11 
prend  Comirigë»  pour  une  ville  de  Gafcogne,  il  aûr- 
me  que  Bellerorét  publia plufieur*  écrits  en  Latin.  8c 
entre  autres  le»  Annales  dé  France  en  deux  volumes, 

l'Hiiloirc  de*  neuf  Rois  de  Fiance  qui  ont  eu  le  nom 
de  Charles»  l'Histoire  UnivcricUe,  ou  l'abrégé  de  la 
Cofmographic.  Tout  cek  cil  faux  :  ces  Ouvrages  U 
nommément,  8c  ton»  les  autres  de  cet  Auteur  font 

en  Fiançais.  Le  Ghttini  ajoute  que  l'on  voit  de  cet 
Ecrivain  un  Catalogue  des  hommes  illuftrc»  qui  fe 
sont  rendu*  célèbres  dans  les  Couvens  tant  par  leur 
science  que  par  leurs  aâions,  8c  l'Hiftoire  de*  Sts. 
Martyrs  en  trois  volumes.  Mai*  il  n'y  a  nulle  aparen- ce  que  ce  Catalogue  ait  jamais  été  imprime.  La 
Croix  du  Maine  ne  l"avoit  jamais  vu.  6c  il  tarait  feu- 

lement que  Belleforét  en  ht  mention  au  feuillet  19}. 
de  fa  Cofmographie.  Du  Verdicr  Vau-Privas  intime 
ami  de  Bellerorét  pe  dit  rien  de  ce  Catalogue,  8t  per- 

sonne n'ignore  que  les  Auteurs  renvoient  à  des  Ou- 
vrages qu'ils  n'ont  pas  encore  donnée  au  public  Le même  du  Verdicr  nous  a  prend  que  (*)  U  vu,  , 

J*pMls*rt  de  Saiaâ  Denys  Areopagitc,  &  i*  fe* 
amp*i[miu  «ni  Imi  fourni  njftciix.  im  mtrtjri,  cilliftt 
il  divers  Authtwi  far  fin  Jt*n  D*3tnr  m  Tkitlefu , 
frmni  Fm*r  il  tAM*jt  S.  Dtuft  m  Vramti,  (jV  mife 
t»  Frmtftii  fur  Biiiifmjl  eft  imprimée  m  a.  assise  il 
fHifltin  il  U  vil  r>  mart  Jet  fùaQi.  Voilà  le  beau 
fondement  de*  trois  volumes  de  l'Hiftoirc  des  Sts. 
Martyr*  attribuée  i  Belleforét  par  le  Ghilini ,  non  pas 
comme  une  verfion  ,  mais  comme  un  Ouvrage  pri- 

mitif. 11  lui  attribue  audi  la  traduction  des  Oeuvres 

de  St.  Cyprica.  S'il  eut  cotifulté  Vsu-Privat^l  y  eût 
lu  (i)  que  notre  homme  ne  traduiiït  que  certains 
traitez  de  St.  Cyprien  ,  (c  que  toute*  k*  Oeuvres  de 
ce  Saint  furent  traduite!  par  Jacques  Tigeou.  Enfin  le 
Ghilini  cil  un  peu  blâmable  de  n'avoir  point  feu  l'an mortuaire  de  Belktarct .  8c  de  l  avoir  mit  environ 

l'an  1600.  Quant  aux  louange*  exceflives  dont  il  cou- 
ronne la  mémoire  de  cet  Auteur,  on  pourroit  le*  lui 

compter  pour  une  faute»  s'il  n'y  avoir,  beaucoup  de 
geni  qui  ont  pu  lui  servir  de  guide  dans  cette  prodi- 

galité. J'en  citerai  feulement  un.  Cefi  aut  htmmt  i* 
jrunJt  lifin ,  d  i  toit  (r)  René  de  Lufinge  en  parlant  de 
Belleforét,  a»  sr^raws  ri»»  il  ci  «a»  U  vitill*  *mti- 
mmti  *  Uijfl  il  tmftu  ,  iom  U  t/rfévcit  lu  ffati 
mmpmUfeia ,  &  im  UnS*gt. 

\T-lgC 
L'Aut. 

'A)  tt»  iii  tnUmà  m  Lt/ù».]  J'en  ai  vu  deux  tr» 
xions  en  cette  langue.  L'une,  fi  l'on  t'en  ra porte 

au  titre,  fut  imprimée  i  Paris  chez  laques  Petit  Chou 
if  86.  On  ne  voitj  v  l'autre  ni  le  lieu  de  l'impreflion.  ni 
le  nom  de  l'Imprimeur,  mail  on  y  trouve  le  titre  plu* 
long  qu'à  l'original,  8c  un  avcrtiflêmem  du  Traducteur. (B)  Li  rrauirtnt  il  httlli  iifamuuiirt.]  Voies  le 
Une  intitulé  Rifmfe  in  vrais  CathiUami  Framfiù  À 
l'aivtrtijjmtat  iit  CatiiUçm  jtaghis,  far  Ctxclu* 
fim  i»  Rat  il  Navarri  il  la  Ciunmu  il  Fraact.  L'é- 

dition dont  je  me  fers  aû  de  l'an  tjrSp.  Vous  y  voir  z, au  revers  du  titre  un  catalogue  des  hbth  iifamaiitni 
■ufquels  on  prétend  repondre  :  tAfiUfii  CaiMant 

far  BtUay  eft  te  troiûéme  de  ce*  libelles,    l'ai  vu  une ïliere  aux  principaux  chefs  de  cet  Ou- 
de  Belloi ,  laquelle  paffe  pour  être  de  Bdlarmin. 

uteur  prend  le  tztredc  Framtifitu  Banutlm.  U  n'at- 
taque fon  adverfàire  ni  fur  la  généalogie  de  la  Maison 

de  Bourbon ,  ni  fiir  la  batardife  qu'on  objectait  à  Hen- 
ri I V.  i  cause  du  mariage  de  ii  mère  avec  le  Duc  de 

Cleves ,  ni  fur  la  difpute  de  ta  préférence  île  l'oncle 
aa  neveu  1  il  réduit  tout  à  la  religion ,  8c  au  fonde- 

ment de  la  Bulle  qui  se  declaroit  Te  Roi  de  Navarre 
déchu  de  la  fuecciuon ,  Se  incapable  de  régner  qu'à 
cauie  de  ton  herefie.  La  première  choie  qne  Fran- 
ciltus  Romului  entreprend  de  faire  voir  eft  que  l'Au- 

teur de  l'Apologie  n'cli  point  Catholique ,  comme  il 
t'en  vante,  mais  (i)  un  franc  hérétique,  ou  peut-être 
même  un  athée.  Voilà  ce  (lue  Ceft  que  l'entêtement 
pour  certains  dogmes  particuliers  ,  qui  au  fbod  ne 
font  pu  de  l'eiTencc  d'une  Religion.  Ceux  qui  Ce 

de  ce»  dogme»  particulier»  foutieonent  cf- 
que  quiconque  le*  combat  eft  un  faux 

frère,  un  prévaricateur,  un  eipion ,  un  traître,  le 
pour  tout  dire  en  un  mot  un  athée.  Il  fe  trouve 
de  ces  fortes  d'entêtés  dam  toutes  les  Communions , 
fans  excepter  le*  Reformes  fortis  de  France.  Bel- 
larmin  leur  doit  fervir  de  miroir  pour  conoltre  leur  il- 
lufion,  car  celui  qu'il  accuibit  d'herefic,  8c  qu'il  foup- 
çonnoit  d'atheifme ,  a  toujours  fait  proteilson  de  la 
Catholicité  en  fort  honnête  homme.  Voici  un  paflà- 
ge  d'Antoine  Arnauld  i  (1  )  J^>  Jiji  etfii  riffanfr  fia- 
glamtt  ctmrt  tAfilfgil  Cnjvtwbf»  jine»  Ui  Jijauti , 
qui  tmfkjirtal  tamii  limrt  tfluiii  faar  iiri  umtrt  la 
ftrfenat  Cr  lu  èniti  il  fa  Majifti  rlgmmi,  tl  «au  fe 
fiia  txctjittr  il  faux  (y  ii  tulemmtax  1»  tataii  I 

(C)  A  an*  t'ait  firftcutten.  ">    Cayet  (f) 
qu'au  tems  rj)  qu'il  faifoit  fon  livre,  l'on  m* parallèle  le  principal  Ecrivain  de»  Rwaliftes ,  8c  le  prin- 

cipal Ecrivain  des  Ligueux.   Il  veut  parler  de  Pierre 
Belloi  6c  de  Louii  Dorleans.   Tous  deux,  difoit-ou, 
im  fait  faUtir  Irmi  Irvrti  fans  fe  mmmtr,  ctiai  il  U 
Ligm  fiai  tlutmtm  mau  caltmmtattm .  tdai  im  parti  dm 
Mai  di  Navire*  fiai  daSt  <y  Fraafiu.    Cilai  il  U  Li- 
tu*  a»  entrant  im  Bayai  a  ta  la  nettmftmf*  it  fie  tf- 
crtt'  ftttairrtmaat ,  <y  fat  fait  Adveat  Central  ta  U 
dur  fittrutratn*  du  Kiyammi  durant  la  paujfaact  di  la 
Lt* ar.fr  d*pm*  il  a  m  aiaueauf  di  priai  tjt  di  mal. . . , 
Hait  etlai  tpw  a  tfertt  partr  la  majifli  dit  Bail  a  tu  U 
ftitat  t  Ut  friferu  ty  lit  affiicntm  au  comment tmt m . 
L'an  88  (h),  il  fut  nftrtnî  (i)  dasu  la  etneitrgtrtt. 
Aprts  la  ttmt  dm  Dm*  Ut  Qmife  ttm  U  tbangia  il  Uru, 
la  Bajlikt  fat  II  litn  tu  il  fat  mt-efirmciiment  tenu  finit 
it  iimx  ans,  fr  ayant  trtmvt  U  ttuyin  d'tfehaftr,  s*tf 
tant  fatrvi  •  S.  Demis  il  trouva  Mimfitm  it  Vu  Cm- 
vrrrtnr  fmr  II  Bai  tfù  U  retint.  It  frtfenta  diftm  à  fa 
Ma)*fii.  fr  ftur  rievmptnfi  dt  fei  fiiatt  il  tft  aujenr- 
i'irm  Aivitat  Cintrai  en  tant  iti  Cntri  feuvtratmti  it 
e*  Bayament  (S).  On  trouvoit  donc  dans  la  destinée  de 
ces  deux  Auteurs  une  image  de  ce  qui  fut  dit  (  l)  au 
mauvais  riche,  mai*  c'etoit  une  image  defeetueufet 
car  Louis  Dorleans  profpcra  encore  après  avoir  efTuié 

quelques  fatigues  infiniment  plus  légère*  que'  fes  re- bellions furicuiês  ne  meritoient. 
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* 

de  i' Apologie  Catholique. 
j<  praduiraj  ci-de(Vous  un  fragment  (  E  )  de  lettre  qui  fera  un  boa  fuplcmem  à  cet  article. 

BELOT  (  N.  )  Avocat  au  Confcil  prive  du  Rai  (oule  regoe  de  Louis  XHI.  publia 

un  livre  (F)  qui  le  rît  entrer  avec  peu  d'honneur  dant  la  faroeufe  Requête  de»  Diâioaaires.  Il 
entreprit  de  prouver  qu'il  ne  fàloit  pu  fe  fcrvir  de  nôtre  largue  dans  les  Ouvrage*  favans ,  5c  il 
allégua  entre  autres  rations  qu'en  communiquant  au  peuple  les  feercts  des  (ciences  >  on  a  produit 
de  gratis  maux.  Il  promettoit  un  autre  Ouvrage  où  U  devoir  (  ù  ;  faire  voj^e  deuil  de  cette 

preuve. BEMBUS  (PiisRt)  Noble  Vénitien,  Secrétaire  de.  (A)  Léon  X.  &puts  Cardinal, 

a  été  1W  des  meilleures  pluma  du  XVI.  fseck,  quoiqu'il  faille  convenir  qu'il  cft  quclque- 

M  Ht- 
a».  f>ll. 
4dtt.  1699. 

W)  * 
rOtifJt 
TenUuft, 
rat  ftmi, 
fmrUCr Crt>x 

(»>  h*fm 
H<]t.  dt 

fm,  ,9f. 
19Û. 

(D)  II  avait  dtjk  fait  tmtUmti  amtnt  livrti.  J  La Croix  du  Maine  nie  mention  des  4-  fuivans .  Dttta- 
rauon  du  drtit  h  Itgiltmt  fmtttfilm  far  U  rafaarmt  d* 
Ptrtugal  afarttnamt  m  U  Rtiat  mttrt  dm  Rai  trti-Cbrtf- 
tit» .  à  Anvers  81  i  Paris  iy8a.  in  8.  Paatgyiit  am  n- 
muafiranct  four  ttt  Amtihai.  Jmgri-Magt  ty-  Crimratl 
m  a  .  .d*  Talafi  itztn  lai  Nmmrti  cr  Sttrllatrtt  dm  Rai 
J*  LUin  xiilk,  i  Pans  ir8*.  m  4.  Rtamtfit  variait 
famrlti  fafJtti  StfDMri  ry  Opi.'tridt  Taiaft ,  tant  mas  t 
mm  Afamgtt  &  dtftmft  i  iWimi,i'/iBi«  pmîhé  m»  mam 
dti  Oachmri  Jitgtmtt  d*  Wravtrfati  d*  Talajt.  à  Paris 
15-83.  in  6.  Brtrut  ixfhtmum  d*  l'an  t tarant  ifbç. 
ftittt  U  Cakmirmr  Grtgmtta .  i  Paris  iy8j.  in  8.  -La 
Croix  du  Maine  ajoute  qu'en  1  r&f.  on  impriment  a 
Paris  un  Ouvrage  du  même  Beiloy,  (avoir  smffmtm- 
tmm  du  umfi  dtfmit  U  trtmtimdumnd*  jinqu  en  1 
famé*  M  dtux  ctlamtmti  divtrfii.  fie  qui!  pnrleroK  ail- 
leurs  des  cents  Latins  de  cet  Auteur.  Le  Catalogue 
d'Oxford  contient,  fnri  Btitii  vmrtaram  jmru  nnn. 
Un  IV.  &  diffittîum  dt  fatcajpeaa  ai  tmifiam  8cc.  à 
Paris  1543.  plu*  la  Ceaftrtact  dus  Edm  dt  fmcuitatitm 
<jh  txfûtatiam  dtjOti  EJiti  à  Paris  1600.  in  8.  Belloi 
elt  Auteur  d'un  Ctmutuntatrt Jmr  l'Rdu,  qui  ordonnât 
ut,  a  Touleufë  1608.  in  8. 

(E)  C%  fiagmtnt  dt  Ittirt  tfù  ftra  m»  ion  fapUmtmt.] 
Voici  ce  que  l'Auteur  des  notes  lur  la  Coateflion  de 
Sanci  8c  fur  le  Catholicon  a  eu  ta  bonté  de  m 'écrire. 
»  J'ai  un  livre  qui  aurait  pu  vous  donner  bien  des  hs> 
„  mieres  au  fujet  du  fameux  Jurifconfulte  Pierre  Bet- 
„  l.iv.  Le  titre  en  eft ,  MjfùaMifêùt  à  Sa  Kafnfi  ami 
„  ctmx  dt  la  tigat  art  fmiltii  tcatrt  ttxamtta  ami  avait 
„  tjie  drtjft  fur  Umr  frtundm  difcmn  nmehaat  sVsVi  Sa- 
„  Lamt  dt  Ttamtt  1  ̂87.  Ou  y  voit  u 
„  généalogie  de  Pierre  Beiloy,  qui  tait  I 
„  kabile  homme,  8t  qui  le  prouve  bien  l 
„  d'une  maifon  originaire  de  Bretagne,  tr 
»  en  Languedoc  &  ailleurs  «  mais  ce  que  j'y  relit 
„  tre  de  plut  particulier  eft  qu'il  paraît  que  Piètre 
„  loy  etfir  dc;a  prifonnicr  eu  ir8y.  8t  que  par  csanfê- 
„  quer.t  c'étoit  le  Roi  Henri  III.  qui  l*avoit  fait  met. 
„  tré  en  prifon  par  complaîlîncc  pour  le*  GuUês,  qui 
„  i'icculoient  d'ailleurs  d'être  un  brouillon  &  un  He- 
n  rcri<|uc  ,  9c  qui  l'avoient  de;a  l'année  précédente ,,  fait  acculer  envers  le  Roi  par  un  Evéque  .  .  .  que 

n  je  soupçonne  être  G.  Koac  ,  d'avoir  raft  le  livre 
„  pour  lequel  Mr.  de  Thou  noua  sprend  que  François 
,,  le  Barsonqui  en  etou  /Auteur ,  rut  pendu  en  ir8d. 
„  On  y  voit  encor  que  Beiloy  étort  d'une  famille  dont 
„  tous  les  mcmbrei  avoient  toujours  été  bons  Catho- 
».  liquc»  ,  8c  lui  partKuucrement  s  qu"i  l'ige  de  ai. 
„  ani  il  avoit  été  nomma  Regeot  en  l'UnTveriité  de 
„  Touloulê  porruoiverfité  même  Bc  par  le  Parlement  1 
,  qu'enfuite  après  avoir  raie  la  fonction  d'Avocat  à 
,.  Toulauie  4.  ou  r.  ans  il  tut  reçu  Coaieiller  aa  Pre- 
„  lîdial  de  cette  viUe  avoc  des  marques  d'une  csiltinc- 
a  (ion  très-boonoraiiU  par  le  Parlement  de  Pans.  8c 
„  que  ce  qui  avoir  donne  prise  fur  lui.  dans  Pari»  aux 
.„  ligueurs  les  ennemis,  c  eum  que  pendant  le  long 
H  serour  qu'il  avoit  cre  obligé  d'y  faire  en  quahae  de 
u  IX  puié  (<•)  de  ks  Confrères  en  Cour ,  (on  xélr  pour 
,,  (on  Prince  &  pour  ii  patrie  l'avoit  porte  à  s'uposér  à 
M  plusieurs  mauvais  dclleins  de  la  ligue.  Au  relie  puis 
»  qu'il  cft  conrHnt  qu'il  était  deja  prsfosrnicr  ca  1  j-t;  7 . 
„  on  n'a  pas  raison  de  dise  qu'il  ne  fut  mis  en  prifon 
n  qu'en  1  f88.  Mr.  Me  nage  (i)  a  cité  une  ouverture 
.,  d'Audiance  de  Pierre  Beiloy  prononcée  l'an  1609.  „ 
L'Auteur  de  cette  lettre  a  infère  une  parnede  cesraits dans  L  a.  édition  (r)  de  ses  notes  tur  la  ConfrQion  de 
Sa  no  ,  81  il  remarque  ane  chose  que  fa  ne  dais 
pis  oublier,  c'ctl  que  notre  Bellass  nàqait  dans  sa  ville 
(d)  de  Montauban,  8c  que  les  trois  frères  aines  tu. 
rent  tuex  au  lervice  du  Roi  contre  les  Huguenots. 

(F)  l  autttami  Itjït  tairt*  .  .  .  datula  famtaft 
Ktaahtdts  Dut  Mten.]  Mr.  Pelbilon  en  parle:  (t)  ..Le 

„&ur-- 

'  «■   ■  wlvl  y 
>a  BaYrtam  la  flmi  grand  faltt, 

rtm  tmfi  fn,  ta  atain  la  dtftmjt . 

„  ce  temps-li  ,  fi  je  ne  me  trompe  ,  un  livre  que  je 
„  n'ai  pû  trouver,  8c  dorft  il  n'eft  point  fait  de  meo- 
.1  non  dans  les  Regiilres,  intitulé  Afakgtt  d*  la  Laa- 
a  rat  Latma .  8c  c*eil  ce  qui  a  donne  occalion  à  ce 
u  oe)  endroit  de  La  Requête  des  DiCOc 

<•  La  famvrt  Uagmt  Lai  ml* 
n  JlUam  itrt  tnajjn  aa  malt 
mH  U  M  Advc<at  Btitt  crf. , 

Ce  que  Mr.  Pellirton  entend  par  o-  1 
sue  vers  que  voici  > 

pmi 

H'tm, 

^l?vmT£fa&tmm\^Z 
Si  final  d-amamt  fim  tamfirt . 
J^m-J  m'a  taaamtm  dt  U  «mm»; StmUaek  i  eti  j 

Cm  lalaatat  Awmmhari, 

J$J«<,  dtftadaat  du  tatanamU. 
Ont  farta  tint  atmiafam'amx  mmiu 

J'ai  ce  livre  que  Mr.  PellnTon  ne  put  trouver,  8c  j'en 
vais  dire  quelque  choie,  car  il  tant  qu'il  ne  foie  guère 
coou  puia  que  dés  l'an  lôfo.  (/)  U  echapoit  aux  re- cherches des  plus  curieux.   U  a  pour  titre ,  Aylagit 
dt  la  laagat  Latiat  tantrt  is  frtfatt  dt  Mtafitar  dt  sa 
Cbamart  ta  Jta  livra  dtt  mtmvtUtt  cewfdmrti  aa  la  dt- 
fftttn.dtdtit  à  Mtatii£atmr  Stgaitr,  Chtvabar,  CsW 
r«iW  dt  framtt.  11  fût  imprimé  a  Paris  l'an  i6}y.  in 
8.  h  contient  environ  Su.  pages,  y  corripris  l'épure  de- 
dicatoire,  la  préface  8cc.    L'Auteur  (g)  expoie  qu'il 

m-ajam  eaLgt  at  my  dtrarmu, 
irai:  m ,  tna  fraathtft  att  fana  dt 

iaagw  &  ayamt  mtmmttaamt  tamtm 
tit.  U  m  f*mjtn-d  tmm  mmagéda  faanàfmUn 
des  Nouvelles  i^n  ireturr  1  de  sa  Oigcmon.  mmt , 
fan  ta  fmvmur  da  nàtrt  Lamgma  atmtrt  U  t.amt.  ta- 
amam  m  ttaat  aàdtaffaa  ftavltmm  dm  UOrar.  ja  ma 
fau  trtavétagagé  a*j  rtfaadm  far  ctttt  Afamg»,  mm 
maï  aamit  aatar  I «n»  dm  mmms  tmfi  ftraam  dt  faaaaa- 
riti  dm  fmfmmt  ami  tm  ttmt  fammtar  fat  amy.  fmw  m'e- 
aMger  dt  la  dtmaar  am  fméUc.  11  a  mu  à  la  fia  du  livre 
b  lettre  qu'il  écrivit  a  mUfmmt  da  tAcadtmtt  Wraa- r#>. 

(G)  Il iri—rawrnu  amtnOitvntgtam  tt  davait  faàyt 
t«r.]  Notes  qu'il  vouloir  qsse  Mr.  Segusers*iateref- fat  dans  cette  cautc  par  des  railoos  de  pohlsqsse.  U  7 
va  dubicruic  l'Etat,  8t  de  celui  de  h  Religion,  di  lou- 

ai. Les  anciens  Rom  aias  à  fon  oosopte  fe  tsouseveat 
mal  d'avoir  emploie  à  tout  la  langue  vulgaire.  (■)  Ct .  majmU/mraudn^ava»^^ 

d\S  (BHW8T  J  f  -1  &a\  f  f      £ ,  ty**  ̂  ̂  fi  t 

cuhmfttt.  JtlatjftafanltsatUastiaf- 

frrtumt  var  fiai  eiarrtmtm .  daamtlUnmfartamct  ilîfkdt 
ki  tama  tatmati  ««  dm  amuai  ma  itt  dadartr  mfà  Jtt 
fatfmoau  ami  tm fmjtmt  tafaaMi.  Ct  «Va  dmai  mm  traiti 
da  rtLi tome  à  am  fay  damai  m  mam  dt  La  Prance ,  ou 
la  Motfarchie  parfaite,  tm  fon  trtmvtrrm  faim  fitanmt- 
mmvm  çr  fadmatrattam,  am  txmmnmm  tamiitm  U  cam- 
mejjaatt  am^aa  a  daami  dt  la  Pamtftfèht  aux  ftMpéttj  m 
fait  da  JamiiUuai  <>  da  Stfiiftai .  tamittn  caùt  dt  as 
Tteotegit ,  d'Hmatiamti  rr  tAtUt*.  la  Attrait ,  dtfamf- 
fit  tasviu  f«"  i'h>pitrm> ,  dp  tmmamm  Ut  Mrdttmt  amt 
l'aa  Frafaj/e  ta  nurt  Lmagmt,  a  frit  d"Em>fynamti,  cV 
d'kamiâèati,  mti  tuant  fin  J'aarxmu  amt  la  ftfit  f  tm 
gutm  aa*umÙt ,  fj>  am  «Vx  faim  trtuvt  d'autn  mtytn da  vton  fut  aalmj  dt  fait*  mourir  umfmaàmtat  tamt  da 

Il  sfe*  pas  inutile  de  conserver  la  mémoire  de 
de  rrfprichnmaïa.  Cefont 

Belot  Advocat , 

il' 

(f)  Ctà 

tm  tt  ttmi~ 
la  amt  tir. PtlLjfnt 

fmftit 

tHsJtairt 

da  tAea- dtatit. 

Dami 

rrt  4(9 

fit.  A  U 

fag  .»8. 

&fi*m 

Digitized  by  Google 



(a)  Citait 

Sajettt  ami 
fut  m  Nm 

(i)Bemtui 
Hjft.  re- 

lue, influe. 

(f)  Art  il 
ftnfir, 

3.  partit tb*f.  19. 

fier  dam t«6f. 

{i)  Efif). 

V.MifieZ
' luupag, 

m.  177- 

<«)  t»  «7- 
dmi.  lève*. 

(f)  Le  mê- me Ltpft 

tfir 
ktktf.  9. 
du  ».  Irvn 

defirm. 

B  E  M  B  U  S*  547 
fois  tombe"  dans  !f  ridicule  (I)  p«r  t'dficâatton de  r>c  fe  fers-ir  que  des  ferme»  de  l'ancienne  la- 
tmitc.  S«iHiftar*deVariifcaété  p»rlàfcite»p<ifécauice«roresdeJufteLrpfe.  LHeacté 

critiquée  par  *  d'autres  à  l'égard  de  la  bonne  foi.  Ses  lettres  n'ont  pas  (C)  été  plus  épar- 
gnées. U  commença  de  bonne  (  D  )  heure  à  courir  les  rifques  deb  qualité  d'Auteur,  ckil 

y  fut  très-heureux ,  car  fes  Azolains  T  curent  une  vogue  extra  ordinaire.  Il  parut  beaucoup  a  U 
Cour  du  Doc  de  Ferra» ,  St  à  celle  du  Doc  dtlrbin ,  qui  éroient  alors  les  plus  polies  de  ce  païs- 
là ,  <3c  lerendei-TOu»  des  plus  beaux  Efprits  Il  témoigna  publiquement  fa  gratitude  pour 

l'eftime dont  le  Duc  &  U  Dochclïe  d'Urbro  l'honorèrent ,  car  il  fit  un  j  litre  à  leur  louange.  Il 
était  bon  Porte  tant  en  Italien  qu'en  Latin  1  mais  on  le  blime  jugement  d'avoir  publié  des  poëfics 
trop  (  D  <i  >  libres  &  trop  impures.  Il  cft  un  de  ceux  qui  ont  été  aceufez  d'avoir  parté  de  la  parole 

l  que  k  ftyle.  On  n'eft  pas  d'aecord 

u  au'A  a 

montré 
4**1  lé 
Itrtrt  ci- 
deflut  (lé t. 
Il  Ht  entre 
smtrtt  cha- 

fit.  Cirai tam  carro- 
«èàverbtr 
fibt  cjvc- 
rit,  rrpeno 

fmr.  fed 
vbrLitma. 

Jaégtr- tutum  fur 
mm  1>a\  mu 

tm,  fag. 

(«  l**- ximi,  Or»- 

tr*  n a- 
tmrn  1  f-Tj-. 
m  7»j. 

{*>  Cm- m***-  "> 
If.  tuuli 
mdtmltm. 
t.  A 

M 
iUire  dé- 

fait 148s. 
rnjkj. 

(k)Bemfut 
ufifi.6. Ù.x. 

*  dit* 

Bidin , 

MttbtJ. 
Hiji&r.e.^. f.  m.  95. 

t  l'ttiet, 
j  rumur- 

UUI  D. 

i  ?**• 

Ca/a  À» 
«V. 

I  6V/I 

r#*W  de 

et é  priée  largement ,  8c  il  a  eu  de  plus  toute  la 
de  le»  avoir  compofée»j  car  elle»  ont  paru  foi 
nom .  &  de  compagnie  avec  celle»  qu'il  avoit  < lc*-ci  font  divileei  en  6.  livre». 

Léon  X.  âvok  un  autre  Secre- 
que  Benrbo*  f».    M  le» de  fortir  du  Conclave  où 

Mr. Gravi roi  l'Avocat  au- 
le»  lettre»  qu'il»  écrivirent 

ce 

pour  lui 8t  le»  autre»  en  16. 
taire  qui  et  oit  aaffi avait  ehoins  (i) 
il  rot  promu  à  la 

roit  pubhe  avec  de»" pour  ce  Pape,  fi  une 
BHkA 

{t)  T>*mi  h  rUicmh  far  t»ft9mtrm  i*  m  fi  finir 
yut  itt  ttrmtt  Jt  ttatitmt  Uthoti.  ]  (e)  ..Combien 
„  l*aneâation  (fe  ne  fë  fervtr  que  de  mot»  de  Cice- 
„  ron ,  &  de  ce  qu'on  appelle  la  pare  latlnttj),  a-t-elle 
n  fait  écrire  de  Tortue»  i  certain»  Auteur»  fhJicn»? 

ai  ne  riroit  d'entendre  dire  à  Bembe  qu'un  Pape 
St  été  élu  par  la  faveur  de»  Dieux  immortel». 

,.  Durmm  **tmr,mtmm  ttmfieiut .,  Ceft  de  l'Auteur 
de  l'Art  de  peucr  que  j'emprunte  ce»  parole».  Avant 
hri  Jufte  Lipfe  (d)  avoit  critiqué  iudicieufement  8t 
agreiNement  tout-eni'cmMe  la  iatinite  de  Betnbus.  11 
le  bUme  entre  autre»  choies  d'avoir  rapone  que  le 
Sénat  de  Venilë  écrivit  au  Pape ,  fn,  vtm  mrnx  Don» 
hmmrnlt,  imt  xtmt  tin  k  KcmnJmrU  rem,  tuiji- 
iat  Dit!  hrtrmn«liiui  mmmm  vtcrm  grrit  m  ttrfif. 

Apre»  cela  on  ne  doit  point  s'étonner  qu'if  fe  ioit 
terri  da  mot  de  Dceflfc  en  pariant  de  la  Sainte  Viltr* 
gc  Ceft  dans  une  (t)  lettre  où  Léon  X.  reproche 
aœt  habita  ru  d»  Reonati,  (favoh*  donné  de  mauvaht 
bon  pour  te  Mrimenf  denAB-c  Dame  de  Lortr*.  St 
leur  contmarade  d*efl  duniieV  de  metllenf  ■  de'  peur, 
dSt-a.qtrU  ne-fèmMe  que  vou»  voxtr foiet  nwqent  *• 
«ou»  H  rfebDeeffern**.  i*  Mm  •*  Mm- #im* 
tJTItrU    if'fVf,^   ifiXlto    ifj  fw  fl0i1   nnti  ru»"»  avTUTTVTnt  iMft^pt 
tMttriBnK  Idtt  ifTniif  <ju6  lie  CI^Hbaïuftftci  cWW 
crr-.*  ,  C©mftltJ  fiéitî ,  fxuiHntttltStttti&  »   cvilt  p^ru  Kir-- 
bareva  cet  Ikfrnmi  it  t  miwK  armé  fr  reYvh* ifl-fe*. 
jfc^v  pour  >-f.-.  ft  de  *»■«  r>  fjw  Kiffin-,*»  j-bur rxcamrnmtkAtm.  Lipfe  *tti  trouve  «fiurre/  detW*^ 
quelque»  ItaStifinti,  &  même  quelque»  roferifthetf/)'. 
La  phrafe  «jfmv  »n>vr  qu'il  H  eririqaeJ  «mm*  pftt» pvdtmnzbk  1  on  Flamand  ;  paire  que  le  même  mot 
Flamand  qui  ngiirne  mener  figniSe  auflî  ftrttr,  droà 
naiflenr  qadqucfcri  de»  erpreflion»  bteri  pfarfante* 
da*»  ta  bouche  de»  Flamant  qui  commencent  i  parlet 
François.  L'îliftorre  de  VenMë  que  Lipfe  a  tant  cri- 

tiquée par  raport  ta  ftyle,  a  paru  i  notre  Mr.  de  BiK 
ctc(r)  lTOuvrage  «fun  petit  eiprit,  8c  d'un  Auteur  fée 
8c  rampant. 

'  Z)  Stt  tmrn  tf.nt  f*,  M  fim  Sfargnitr.  J   Oit  a 

qu'il»  furent  fait»  d«n»  le  Château  d'Arolo.    Il  u'avok 
n»  (I).  _  Ce  livre  Italien  eut _un  grand 

écrite»    iuccés  tant  parmi 

que  parmi  le»  fem- 
me» 1  on  auroit  patte  en  Italie  pour  un  novice ,  fi 

l'on  n'avoir  pas  eu  connoiflânee  de  cet  Ecrit.  (**}  E*i 
hbeti  lient  a  htm-num  ,  mtUiermm  tuim  maint)  jU'ao 
affriiâtutu ,  f>  ttmaium  pUmfit  txteftoi  rtctntri  tfft 
memmimmj  ,  ut  txtrmflc  cunB*  en»  Itmbm  twttiijfmt 
Uâitmrit,  Mtqm*  JUietrit:  ml  mtn  [mis  met  mm  4*t  *(ri 
gmttl  U  htbetentter  tfwiui  AfaUnt  OU  diftxtinimet 
tjfent  hutgmt*.  11  a  été  imprimé  beaucoup  de  foi». 
Un  certain  Jean  Martin  Secrétaire  du  Cardinal  de  Le- 
noncourt  en  fit  une  traduction  Françoife  qu'il  publia 

Il  La  fit  fur  l'édition  Italienne  de  l'an  ir+o.  qui 
avoit  été  précédée  de  troi»  ou  quatre  autre»  depuis 
celle  de  Pan  ifir.  Se  il  obferve  cela 

qu'on  ne 
entre  fa  » 

afin  d'empêcher 

qui  fe  trouroient t,  8t  l'origitul  imprimé  che«  (m)  Aide 

iiiuiinvr  une  qui  ne  pèche 
«nent  contre  b  Grtmrnafrt,  te  qui  ne  foit  remarqua- 

ble par  quelque  irrfigne  pueril'iré- ,  8t  d'ailleur»  vuidé de  bonne»  ctrofe».  (h)  Dr  ttnrnm  tmmimmn  ejmi  »*- 
fieemtmiM  Mttmm.  mmU  ijm  rfijhkt  mtftmt,  &  <!»'- iem  m*  »mmt  ftnrrfcii  mwxhni  smusT  &  **  reèut 

msxrmit  jeriffit ',  &  ***  ww  m**hm>it  Menrt*r  rg» mmSriptone Gentil?  (\),  f>  l**m  tr*vi  faena ,  fi  W 
lensm  rnrhi  in  vit  illrr  vtbmmtiitt  SfiJhUm  étendant 
Mm  ai  cm  tjutt  tfu  Mt  mjigni  *li**t  vaitOrammatit» 
U  Sert/,  auf  fmtrXt  aiiaia  intftia  ctnftittm  Jrt  fj»  df- 
mimftriiith.  HV  qxij  dr  rebut  iffii  aiauf  fiirmiit  dh 
tam  fafitmia  àunijpmh..  mm  lamamiàft,  <j»  (n- 
petendum  tfl  tntm  ,  fMtd  rjui  frefrimm  maxime  rff) 
inijtii. 

(D)  D*  tatou  btttrt  k  ttmrir  In  rifmet  dr  ta  tmaUti 
f  Auteur.]  Pendanr  te»  3.  ans  (ff  qu'H  pana  rtatw  la 
Sicile  Ecolier  de  Cbnftantiii  Lafarit.-ProftfléuT  en 
langue  Greque  i  Melfine,  il  compoû  un  traité  La- 
rin  dtmami  Mina,  q>i  fur  impnmé llur  ra»6  (*')• 
Euqt  retourné  chc*  fi»  père.  Il  le  fuivit  quelque» 
snhét  s  après  à  H  Cour  d'Hercule  d'Éft  Duc  de  FrVnv 
r«.  Il  rj  fit  aimer  Se  confiderer.  8c  ce  fur  pendant 
ceue  vtifue  qu'il  é.rfvir  les  Aaajhin».  Ce  îbnr  de» difeourt 

Pan  iflf.  Fil  leur  fU, feen/Sdtrrr.  dit-il  f»J ,  eue  tkt 
fuit  et  ternit  l'Oeuvre  de  Monfieur  Bembo  a  efti  ma 
tu  auAtft  fiii  réimprimée ,  que  tediff  [tireteur  Bemto 
t»  a  exprefemeat  afii  flufituri  thafti  qui  tmfftmthimi 
Juferjluei .  me/mer  que  La  dernière  impregita  (latmeSh 

j'aj  fafiif)  m  de  tan  mil  t'tmt  tua  mtarantt  ,  fai&i (csmme  it  eff a  prtfufpefir)  fiuir.  fm  aufttrite  inn- 
ct:  man'toiHi&n  efi  jw'-.'t  ne  dirent  qutj'ayt  ta  ceft  eit- 
Micffaià  tort  atauStur.  Ceci  ftrr  de  quelque  chb"- 
fe  i  n.fT.rei  qul'fc  volant  eenfûré  cfemploier  fa  pfu- 
mr  i'  des  madère*  peu  convenables  à'  un  Eccleftaib'- 
que,  fe  couvrir  de  i'surotirc  de  pliil'u-jr*  cre.npïcs,  3t nommément!  der  Atattmt  du  Cardhat  Btmts  (p).  On 
pouvoir  lui  optjfer- que  ew  ouvrage  fur  compotï 
par  un  jeuHf  (Amûlkrnuie  uuf  n'avoir  encore  oed 
engigemetn*  1  l'état  tcdefiaftftiue;  râaÀ  fl  eut  pu  «S- 
pttqutr  dur  tuteur  etrflt  uneubureHfc  étliHbtt  depu» ion  Cardinalat. 

(tfA/  LYA-crfuiSi  fap^ettVtpn*r*i$tHpim- 
MrVr.  J  Cm'  a*  deji  VU  ( q)  ce  que  iartï*»  lui  reproche', 
Bc  voici u«  prflage  de  Scaliger:  (r)  pettai  Bemim  rtf- 
flaee  (  carminé J  tam  parvem  corferli 
«if,  fine  »**  nuftt  eifianUai  finr. 

lia,  cujHtiattmm; 

Uaa  pueUarec  aliieit  herfa'oMnuv fujj  parut*  m**!»  i*r*r*  **§>  têfeeniffimmm  eltgatf 
ti*m,  *uf  ehrr*nt'$mant  otftenit ateut.  XJniut IM  qu** 
drarmra  dtftthorum  tf.  Mt.  de  Thon  8t  Mr.  Mens* 
ge  vonr  me  fervirde  non  veau»  témoins,  cdui-li  par 
ces  parole*,  (f)  f*»/  fBembi)  m*U»Uem.efuu  m  tr*» 

firiftw  txftann  celui  -ci  par  cette  remarque,  „  (*)  S'il „  etoft  vrai  que  lé  Cafa  uft  été  exclu*  du  Cardinalat  â 
„  caufe  de  ce  poème ,  le  Cardinal  Bembo  auroit  édé 

„  plus  heureux  que  lui,  car  le*  vers  Hcentieua  qu'il „  ht  dan»  fa  jeuneflë,  8c  qui  font  encore  plu»  llcen- 
„  rieux  que  ceux  du  Opitolo  del  Forno ,  ne  l'cmpé». 
n  cher  eut  pas  d'être  CardrnsJ.  » 
(g)  Tfavetr  parlé  de  ta  partir  de  Bkm  attee  teatt- 

eoup  dr  mépris.)  Jrrrtu  pu  remonter  que  jufquesà  un 
Auteur  Allemand,  nommé  Thomas  Lsnzaut.  qui  a 
publié  étirer fc»  harangue»  pour  8C  contre  le»  nation» 
de  l'Europe.  M  dir  ftn»  citer  (xi)  perfwme,  que  Bem- 
bus  confetlloit  1  un  ami  de  ne  lire  point  le»  Epitret 
deSr-Paul,  de  peur  de  giter  fonftrte.  (»)  Advemu 

tltttfi  AjvfWW//  tTHptwHMtttM  OWW*  pSTl  fimM/ititt 
U  fimttdem  Epiftolai  tmml  Pauli  fatum 

T  ■    fmtpJMt  d{jlfXm  t&  €9tU têUttlimyfi  X'êC&'4niwa9 
Eprftotaccia*  efi  aufiu  afftllare ,  eum  aemew  auter  tfrtt 
Ht  illas  aliiugerrt,  vti  fi  eeefiget  légère ,  de  manihu 
ejicerty .  fi  eteganetam  finéendi  f3*  eteauetsttam  admirt** 
m.  D'antre»  prétendent  qu'ai»nt  fa  que  Sadolet  ex- 
pliquoit  l'Epirre  aux  Romain»,  illuidit.  LaifleeUce» ni»tfericr,  elle»  fient  mal  à  un  homme  grave  :  Omittt 

(x)  bar  mepee,  ne*  tmrn  dtrmt' gravern  virum  tahi 
Z  z  x  j  <V«*»»4. 

fur  uuako 

I  crerr  .0  . 
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,,o  B   E  M  B  U  S. 

tir  le  fête  (F)  defesenfans,  maia  on  s'accorde  à  dire  qu'ils  étoteittillegiii  mes,  &  3u  nombre 
de  trois.  On  a  une  de  Tes  lettres  qui  (  G  )  témoigne  que  Tes  deux  ai  cul  es  ont  vécu  cent  ans. 

Il  mourut  *  l'an  1547.  dans  fa  t  77.  année.  Speron  Sperone  lui  attribue  d'avoir  fait  grand 
cas  de  la  conoiflànce  (H)  des  langues.  Si  cet  article  cil  court ,  c'eft  à  caufe  que  Mr.  Moreri  a 
parle  fort  amplement  du  Cardinal  Bembo. 

Lors  que  (3  mere  rut  morte  il  écrivit  à  Bernard  B  b  m  b  u  s  Ton  pere  une  belle  lettre  de  confo- 

lation.  Il  y  dit  que  cette  femme  (I)  avoit  vécu  48.  ans  avec  fon  mari  dans  une  concorde  qu'au- 
cune plainte  n'avoit  jamais  interrompue ,  &  il  paroît  fort  afligé  d'avoir  perdu  cette  bonne  mere. 

On  le  blâma  d'avoir  fuivi  la  coutume  des  flateurs  auprès  de  qui  le  mérite  des  vivans  furpalîé  tou- 
jours celui  des  morts ,  car  il  publia  que  Paul  III.  croit  plus  doâe  tjuc  Léon  X.  Il  eft  bonde 

voir  comment  (X)  ilfedifculpa.  Le  Confeil  des  dix  le  nomma  ♦  en  15J0.  après  la  mort  de 

Nauagierpoiirécrirtl'Hiftoiredela  (I)  Republique  de  Venife.  Son  âge  de  60.  ans  lui  eût  tait 
fuir  cette  peine  4.,5'il  n'eût  mieux  aimé  s'incommoder,que  de  ne  point  rendre  ce  fervice  a  (on  pais. 

11  faudra  que  jedife  un  mot  du  deflein  qu'on  prétend  (Mj  qu'il  eut  de  refufer  le  Cardinalat. 

iatftU.  Nous  verrons  sàliettrs  (  4  )  un  conte  qu'on  a 
fait  courir,  Je  qui  marquerait  qu'il  ne  croioit  pas l'immortalité  de  rame. 

(F)  Sur  U  fixe  de  fei  nfam.  ]  Mr.  Moreri  lui  don- 
ne deux  fil  s  !c  une  fille  ■  mais  Imperialis.  (b)  obferve 

que  Beml-us  garda  toute  la  vie  une  concubine  de  la- 
quelle il  eut  trois  filles.  U  eft  certain  que  Bcmbus 

avoit  un  fils  nommé  Torquato  ,  auquel  Manuce  a  dé- 
dié ion  Virgile.  Je  ne  doute  point  qu'lmperialli  ne 

fe  suit  trompé  i  car  Jean  de  U  Cala  qui  a  écrit  1»  rie 
de  Bembe  avec  beaucoup  duplication .  marque  ex- 
prefTément  que  fa  Maîtreffe  lui  donna  deux  fils,  fa- 

veur Lucilio  8c  Torquato.  8c  une  fille  nommée  Hélè- 
ne, qui  eut  pour  mari  Pierre  Gradenigue.  Il  remar- 
que au  (Ti  que  cette  Maitreflè  et  oit  une  belle  femme, 

&  que  Pierre  Bembus  bien  fait  de  ta  perfonne.  poli, 
galant,  doux  Se  honnête  .  étoit  fort  «une  dans  Ici 
compagnies.  Pendant  ion  fejour  à  Ferrarc.  le  Duc 
Hercule  d'Eft,  8c  Lucrèce  Boreia  femme  d'AIronfc 
d'Eft  lui  témoignèrent  une  amitié  particulière  (t). 
(G)  J^ui  lemeijm  autfisdtux AituUttM  vie»  fr«**j.] 

Comme  cette  lettre  (*)  eft  courte  je  la  raporte  toute 
entière  :  on  y  verra  que  Bembut  aurait  volontiers  fa- 
crifié  ces  deux  vieilles  femmes  i  la  rie  de  feu  fon  frè- 

re. îttTHi  Htmiui  Hirculi  Smtt».  jtvuu  amimt  mus 
*jfottm,  atfimAtAfifut  famiumi  f  cV  jam  frtft  ttntmm 
SMittmm  mtjitrti  mihi  f»f  ntumtrmit:  «avoua  firrn- 
trtm  mtmm  jmvtntm  at  fiartmtm  abfiubtnmt,  Jfitm  r>  ra  tmm  fattri 
filmtim  mtm.    Qummtirtm  «no  in  matrtn  fim  iffif:  Uutm  dtltmtu. 

s#  pssse  tifSm  ,x  mtù  m,^.,.  Ht»  bornes,  00  a'j 
m>  Hjmm  !  Vmk.  U.  f*».  1/04.  VnutHs.   Il  fut  le  Souvenir  des 
beaucoup  ptua  fcnfiblc  à  la  mort  de  la  acre.    Voiex  dixième,  ni  la ï  Vmk.  Il  f*m.  1/04.  Vnuûu    II  fut 

s  à  la  mort  de  fa  smere.  Voiex 
la  remarque  I. 

(U)  D'rniMvrfmit  rrwmd  uudtim  cenaiffmau  in  Um- 
jmi.  ]  Ccft-à-di rc  de  l'avoir  préférée  au  Marquisat  de 
Mantooë.  (r)  J>  (t  nullm  ftr  ri/frtt*  À  mm  iltriifis 
mm  fax/  ut*  du  uutjo  dtUt  Ungtu ,  mn  U  cAnfttni  ml 

Ximrcbtput  di  ldmntmm.  Comme  un  t'ai feur  de  Dia- logue ne  fe  fait  pas  une  religion  de  ne  faire  dire  i  les 
personnages  que  ce  qu'ils  ont  dit  effectivement,  je 
n'aprouvcToia  pas  trop  que  l'on  fou  tint  que  Pierre 
Bcmbus  a  eu  réellement  or.  d'effet  le  goût  que  Speron 
Sperone  lus  attribue  ,  qu'on  le  foutiut ,  dU-je,  fans 
autre  preuve  que  le  dialogue  de  cet  Auteur.  QueU 

cun  (f)  a  cite  Speron  Sperone  comme  fi  Bembe  n'a- 
voit parlé  que  de  ton  talent  d'écrire  en  Latin»  mais  il 

eft  fùr  par  les  paroles  que  j'ai  citées,  que  Bembe  a 
parlé  en  gênerai  de  la  conoiflance  qu'il  avoit  des  lan- 

gues: «t  U  ne  faut  pas  rtnsariner  qu'il  ait  prétendu 
exclure  la  Greque ,  qu'il  avoit  apriic  en  Sicile  fous 
Lafcaris  jufqucs  au  point  d'écrire  très-bien  en  Grec  (v ). 

(  /)  J2>!»  fm  mtn  *%m$  vit*  48.  mm  mime  fin  mmrt 
dm  unt  onnrJt.]  Voici  ("es  «rraes :(b)C*mdiu  tfiint 

auû  mt  pAMtut  tfûmm  mttqmi  mmmntijjùmm  trimimm 
vtdtrtmt  mlttrm,  mmé  f  frrumri  lttf<ffim*  frtUtmiQi- 
mmmnt  ctnjMft ,  mm  fmm  énodtnmnmiutimtm  mnmt  s  I- 
H  I  V  L  L  A  Q.U  (  R  t  L  A  cmcorMjjimc  vtxilju  ,  tltî  fA- 
tri  mt*  Attrtijfmitm  Atmut  luefntfij/muÊm  fmtnrm  pu»- 
rum ,  h*rum  dmmrHm  cmmfArMm  mktr»  mt  mil  as  uvAti 

ftnsubmm  (y*.  Cette  lettre  datée  d'Urbin  le  aa.  de Novembre  ifoo.  eft  un  grand  âoge  de  la  mere,  6t 
un  ilhutre  témoignage  de  la  tendrelTe  du  fils.  Elle 
mérite  d'être  lue  d'un  bout  a  l'autre.  Bernard  Bem- 
bua  avoit  déjà  des  petits-fils.  Sa  femme  avoit  vécu 
prés  de  70.  ans.  11  y  a  une  autre  lettre  de  Pierre  Bcm- 

bus 00  l'on  voit  fa  tendreffe  fraternelle,  car  il  y  re- 
prelêntc  vivement  l'infortune  de  fa  forur.  afin  d'ob- 
senir  du  Patriarche  de  Venife  quelque  remède  aux 
malheurs  de  cette  femme.  Elle  étoit  mariée  à  un 

homme  abandonné  à  toutes  fortes  d'impuretex ,  et 

mitié qu'il  deroit  a  fun époufè  (t),  11  la  mallraitoit  hor- 
riblement Sans  fe  Uiflër  attendrir  par  la  patience,  par 

le  filence,  par  1a  pudeur  avec  quoi  elle  tâchoit  de  le 
ramener  a  fon  devoir,    (k)  K*U  ttm  etmmtmmtAtt 
nA»t  Aumntmi  mdtgmtmtes ,  jintcmn  firtr  mmvtrfmm 

ntum  ptrtmltrii  ,  àum  tinUtms  ainmt  tfnam  mnUtr. 
humAmlAtt,  pUert ,  tntmtntia,  Imbmrt  ttiAm  jmmmt 
fm* ,  fauUame  in  bmjmfimdi  rtkm  fiJtt  tjft  dtfietUamim . 
tmtiiunutAl*.  ton  atfrtiÙAttm ,  ftriittfmttyu  mtru 
flmtmrt ,  At  fit  et  en  m  mtLw  emfit.  Celt  une  lettre 
encore  plus  «elle  que  l'autre.  Elle  eft  datée  d'Urbin 
le  7.  de>Ulet  ly  10.  8c  cela  fait  naître  i 
faculté,  car  on  y  fupofe  que  la  mere  de 
vivante:  Cmrmmdmm  titi  etrtt  tfi  mt  (mt  met,  ne  f». 
Mr.  ne  as  atx a,  n*  mmvtrJÀ  lufiTA  fi*miùm  .  ...  fi. 
car*  tmmJtm  mt  fUmi  Utri  errUtmmmt  (i):  Se  nous 
avons  vu  qu'au  mois  de  Novembre  1/09.  on  écrivit i  fon  man  une  lettre  de  confolatioo  fur  ton  état  de 
riduité.  Il  eft  fâcheux  oue  tant  de  lettres  des  grant 
hommes  fosent  (m)  mal  datées. 

(K)  CfsausMau  il  fi  difimjfn.  ]  Lors  qu'il  mit  aa  jour 
en  1  fie.  les  lettres  qu'il  avait  écrites  an  nom  de 
Léon  X.  il  les  dédia  à  Paul  III.  St  le  déclara  beau- 

coup pius  lavant  que  n'avoit  été  Léon  X  Zmi  mmttm 
aà  t*  tmul*  fttijfimmm  Ut  irai  mitu ,  «au  çy  fntift* 

t-  ,  ut  L*a  Jteimtu  finit,  fff  m  tfùmmrmm 
1»,  «laaa»  illt.  hm*um  dtîlttr.  Vë- 

rm  tmm  fmuh  *mmi  n*a  film»  mtmfii  mjfimmmt.  fui 
On  trouva  que  cet  éloge  paflbit  les 

borne» i  00  n'y  voioit  aile  caractère  de  Bcmbus,  ni 
k  fouvenir  des  grandes  obligations  qu'il  avoit  à  Léon 
dixième ,  ni  la  vérité.  (»)  ifft  mmmUti  *•»  m*  m  Um- 
imaj*  tmul*  tint.  Max.  lemfmi  fntytfjmm  tjfifuitmt 
mnmm  mm  ave  i  mtrti ,  am  fimmmm  in  m*  Letmi  X.  «f* 

fitim ,  mm  vtritmt  ommm  ,t{*  mfiulmrit.  Il  repondit  au 
Molsa  qui  I' j voit  averti  de  cette  critique ,  qu'il  n'avoit 
donné  k  préférence  i  Paul  III.  qu'à  l'égard  dea  bet- 
lca  lettres,  où  les  malheurs  domeftiquea  avaient  em- 

pêché Léon  X.  de  faire  de  grans  progrès,  qu'il  s'était 
bien  gardé  de  juger  lequel  des  deux  furpaflbit  l'autre en  prudence,  en  fermeté,  en  tempérance,  en  bonté, 
en  libéralité,  qu'il  n'étoit  paa  difiak  de  conotere  que 
le  Pape  Paul  avoit  plus  d'érudition  que  l'autre,  qu'il 
n'avoit  jamais  manqué  de  reconnoiSancc  pour  Léon 
X.  quoi  qu'il  lui  fût  moins  redevable  de  ta  fortune 
qu'a  Jules  II.  (<)  Tamttfi  mtdiam  pbu  fmrttm  tarum 
muu  hait*  fimmamtm»  «amusas  JnUm  fitcmtdmt  Pnu. 
Max.  tui  nmmjHAm  mfirvivi  ctntmh. 

IL)  Ptm  éerrt  tWfitm  d*  U  Rtmilimm  d*  Vtmfi.l 
On  voulut  qu'il  k  commençât  ou  Satin  eus  l'avait 
('}.  finie ,  Se  qu'il  k  confirmât  joïques  i  ion  rems.  Cet intervalle  comprenoit  44.  années  (a).  Il  ne  k  rem- 

plit point ,  car  il  termina  fon  Ouvrage  a  la  mort  de 
Juks  1 1.  Cette  Hiffoire  eft  dtvifee  en  ix.  livres.  8c 
fut  imprimée  i  Vernie  l'an  im,  8c  contrefaite  k 
même  année  à  Paris  chez  Michel  v  aicofàn  sa  4.  Elle 
fut  enluite  imprimée  i  Bile  avec  les  autres  Oeuvres 
de  Bembus,  trois  volumes  in  8.  l*aa  1/67.  Ni  lui  ni 
aucune  autre  perfonne  ne  put  tirer  nul  profit  du  tra- 

vail d'André  Navagier  qui  avoit  eu  une  femblabk 
commiiîioa,  8c  qui  ordonna' en  mourant  qu'on  brûlât tous  fes  écrits  {,;.  On  a  vu  dans  k  remarque  B  le 
jugement  qui  a  été  fait  de  cette  Histoire  de  Bembus. 

(U)  D»  dtfitin  «w*m  prtttad  *»'il  tut  m*  rtfufitr  U 
Cardmalmt.  ] .  Moreri  en  park  aftex  au  long ,  mais  il 
n'a  point  fait  conottre  les  beautés  o^ue  Jean  de  la  Ca- 

la qu'il  copie  a  répandues  fur  ce  récit.  Cet  Hiftoricn 
de  notre  Bembus  dedare  qu'il  sait  bien  que  plusieurs 
peribnnex  reietteroot  cette  partie  de  fon  narré  ,  8c 
que  comme  k  plupart  des  gens  jugent  d  autrui  par 
eux-mêmes,  on  ne  trouvera  point  trouble  que  Picr- 

*  ùiKccmcut  méprisé  un  grade  dW 

tftfi.  u 
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Son  Hiftorien  «*eft  e'tenda  li-ddlus,  3c  n'a  pasmanaué  de  dire  q 

une  fable  auprès  d'une  infinité*  de  gens  qui  jugent  de 
exprimé  noblement  (N)  ce  lieu  commun. 

proefc 

récit  parlerait  pour 
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neur  que  prefque  tout  le  monde  juge  ttes-digae  dei 
voeux  le*  plu*  paffioonez  Se  Ici  plus  ardent i  nuit  que 
pour  lui  qui  écrit  pendant  que  le*  ehofet  font  encore 
rruchei,  Se  pendant  qu'une  partie  des  Acteurs  font 
encore  en  vie,  il  ne  doit  pat  être  foupçonné  d'impôt 
ture  »  qu'après  tout  il  n'a  pas  eu  peur  de*  aparencet 
de  menfonge  qui  accompagnoient  la  vérité  qu'il avoit  i  dire .  Te  fbuvenant  bien  que  la  faute  de  ceux 
qui  oient  mentir  dao*  une  hiftoiie  n'eft  pat  moindre . 
que  b  rau te  de  ceux  uni  craignent  d'y  étaler  la  vérité. Non  plut  que  Mr.  Morcri  je  rte  reprefente  pat  Ici 
beautés  de  l'original .  c'eft  pourquoi  je  let  S. rai  voir 
eUet-rnémet  à  ceux  qui  entendent  le  Latin,  (a)  Nui 
fum  tu  feus  multet  fin,  ami  mfira  nattant  bac  m  n  fa- 

tum fidti  habtant:  fUriaat  tan»  tmnti,  quul  dt  attna 
vttuntatt  trtdtndum  fit,  dt  fit*  etntefluram  f  tu  tant  : 
itaqut  inrrtdibik  mijtii  vifiim  bri  WtUtte .  Brmbiun  U 
%m  atqut  ix  anima  afftmatum  tjft,  qmtd  tmnti,  fm 
/tourna  cupUitalt,  txftttnÂum  aiijut  tftabiU  tÇt  txifli- 
mrnti  tamttfi  firiitmtu  hac  rtetnti  hujmt  faSi  memt- 
na,  muUifqut,  qui  m  agenda  adjutruni.  fuptrfltnbui, 
mut,  mtmdacit  atqut  untudtntu  mjha  ttnftttt  ae  ttfitt, tabtri 
ttruM  ptetatum 
tbttt ,  cw  itLmui  <tu(a  nuiia  tii. SrU  quoniam  f*r 

minnri  m  hijinia 

AHJt'it  ■  ataai  tvrmm,  atu  dittrt  %rrum  rtftrrmtJam  t 
imnJ.uu  ffttitm ,  vtmm  cw>  iiàttri  tjfrmiti.  ma  ixr- 
rtùnuu.  Je  me  fent  obligé  de  dire  ici  que  je  ae  fuit 

point  de  cru*  dont  Jean  de  la  Cafa  prevoioit  l'incré- 
dulité: j'ai  vu  dant  le*  lettres  de  Pierre  Bembui  tant 

de  araâeret  non  feulement  d'un  boancte  homme,  Se 
d'un  ami  généreux  8c  orScieux,  mais  audi  d'un  Sa* 
vant  qui  préférait  aux  valûtes  6c  à  la  pompe  de  la 
Cour,  la  tranquillité  d'une  retraite  qui  permet  de  fe 
ccoiàcTcr  tout  entier  aux  Mutes ,  que  je  n'ai  aucune 
peine  i  m'inuginer  qu'il  touhaita  tout  de  boa  de  n'ê- 

tre point  Cardinal 
(N)  lia  txfrtmi  mUtmnu  f  ùtu  ctmmut.]  Ceft 

ce  que  l'on  vient  de  voir  dant  Ce*  paroles  Latines ,  & 
par  conièquent  il  ne  rue  refis  i  prouver  fi  ce  n'eft 
qu'il  j  t  la  un  lieu  commua.  Je  le  ferai  voir  fàa* 
peine.  Il  y  a  long  teint  qu'on  a  mit  entre  let  dîficul- 
tez  du  métier  d'Hùlorien  ,  la  coutume  qu'ont  les  lec- 

teur* de  prendre  pour  des  menfonges  les  aâîont  fiib- 
limet  dont  ils  lê  tentent  incapables,  (i)  Ac  mihi  qui. 
4tm,  diibit  Sallulic  m  fromi  trimtm  viJttur, 
ris  £tfîu  frrtàtrf  .  pritrmm  .  ami  fafia  Âtclu  txa- 
qnjfÈ^A /uni :  Jt  htm ,  ama  fltffciut ,  aaa  JtUS*  rtprt- 
ttmdtrit,  malivtltium,  4?  imUm  d'9*  fataat,  uii  da 
magaa  wrsu»,  alami flâna  (Vmrwa  mmarts,  qna/ïii 
amjijut  ficilia  faB»  fatat,  aaaa  anima attifjl ,  fitfra, 
■vtbui  feta  frt  falfu  amtèt.  Perides  avoit  deja  fait  1» 
mime  remorque  par  raport  i  ceux  qui  affilient  à  une 
Onlbu  funèbre.  La  louange,  difoit-il  (t),  que  le  t  audi- 

teurs fe  croient  capii'es  de  mériter,  n'eft  point  fu jeté  à 
la  critique  i  mais  fi  elle  furpaflè  leurs  force*  ■  elle  let 
rend  envieux  fit  incrédules  ■  Ut  ta  prennent  pour  une 
fiûion ,  Se  pour  une  rUteric.  Le  fondement  de  tout 
cela  cil  que  chacun  t'acoutume  1  tnefurer  à  C6n  aune 
les  aîltont  d 'autrui.  -vUmni     crtdimmt  Ui*n- 
ttr,  ce  font  lesparolctde  Jules  Celàr(i),  sjsm  fia- 
Uttuu  rp/i,  rili^uoi  [tntmfftramits.  Rien  n'elt  plus  facile 
(»)  que  de  tromper  ceux  qui  n'ont  jamais  trompé, 
fit  nen  n'eft  plut  difidle  que  d'attirer  dans  un  piège 
ceux  qui  ont  toujours  agi  frauduleusement.  On  devi- 
ne  bientôt  la  ration  de  cette  facilité,  fit  de  cette  di- 
nculté.  Une  bonne  amc,  ûmple ,  8c  fincerc  ne  foup- 
conne  pot  qu'on  foit  endtn  à  la  fourberie ,  Se  là-de£ 
lus  elle  agit  Cint  beaucoup  de  précautions  i  mais  un 
fourbe  fe  prrfuadwt  que  le*  autres  nommes  font  faitt 
comme  lui,  &  tient  en  garde  contre  tout  let  artifi- 

ce* qu'il  lait  bien  qu'il  emploiroit  en  fcmbUblcs  oc- 
oûons^   On  a  de  coumme^oe^uger  dcfkvanUgeufc- 
tant  aucune  peine  tous  les  mauvais  bruits  qui  courent 
de  leur  prochain (  nient,  ou  révoquant  en  doute, 
ou  interprètent  en  mal  let  plut  belles ,  fit  let  plut 
louables  a&oos  dont  on  leur  parle.  On  leur  apiique 
ce  que  Phèdre  a  dit  de  certaines  gens,  qui  prenent 
pour  une  ofenfo  perfonnelle  let  deferiptiont  ou  les 
cenfures  du  vice.  Efi-ce  ainfi .  leur  a-t41  dit ,  que  vou* 
avez  l'imprudence  de  révéler  les  focreu  de  votre coeur  ? 

S  affilient  (f)fi  aaii  trratit  fua 
Et  rafitt  ad  ji,  aaed  irit  (tmmunt  omnium 
Slahi  nudabti  aaimt  ctnkirntiam* 

D'autres  (t)  s*étoientdejà  fervis  de  cette  pentee.  On 
a  l'égard  de  *»  médi- 

sance, qui  font  d'ailleurs  incrédules  }  l'égard  de  ce  qui 
comlile  de  gloire  leur  prochain ,  témoignent  le  mau- 

vais état  de  leur  amc,  leur  dirpofition  à  mal  fain,  leur 
impuifïànce  par  rapon  au  bien.  Mr.  le  Fcvre  Ce  ser- 

vit de  ce  lieu  commun  contre  ceux  qui  voudraient 
dire,  qu'il  avoit  fait  une  action  fort  contraire  i  ja  pieté, 
en  fouettant  que  le  paflâge  de  Jofephe  touchant  J  t- 
t  v  s-Ch  a  1 1  t  eû  une  pièce  iupotêe.  lit  feront  voir , 
eUt-il.  que  l'impiété  ne  leur  parait  qu'une  bagiielle, 
t'ilt  en  aceufent  let  autret  lant  nulle  raifoo.  {h}  Si 
atu$  tammaUtt*  judu*vtnt,  &  mtum  finbtndi  toafi. 
liam  m  mata  dtmfirii,  it,  mt  au  A»i«»V»h  fait*. 

tmm  t>  rtBt  cr  «n  i 
Mit  Amfbii, 

Uh  ifuiiAi  fUiht  ««3V1«I, 
irufM»  (miitu  irirâUt, 

Sic  mn  misai  xtrt  diti  fvuft.  £>ui  ob  rtm  nuUam  alin 
imfittatii  iajimaiant ,  in  Jaiit  aftrtt  tfltajtn  amant 
kvt  ptttatnm  txijiuntnt  tant  Jirum  fctlm.  Les  deux 
vers  Grecs  de  ce  pillage  ont  un  très-beau  fêns,  ils  ligni- 

fient que  celui  qui  n'ajoute  point  de  foi  aux  ferment 
de  fon  prochain,  n'a  nulle  peine  a  commettre  des 
parjure*.  Cela  rcdcmble  beaucoup  à  cet  paroles  de 
Tertullien  contre  unuilcur  de  jugemens  temermes . 
fi  ftitt  ifia  dt  muit  rnJtrt,  faut  faetrt.  Un  de 
ceux  qui  écrivirent  contre  Marc  Antoine  Je  Dominit , 
fit  bien  valoir  ce  lieu  commun.  (»)  UU  aludargamtn- 
tum  niant  am.  an»  tfltndam,  tanfeitatiam  tnam  (J>  fi. 
dtm  mmt»  neiii  r>  etrdat*  cnimt  fnfftdam  t.,t  dtitrtt 
Xtjii,  tfiatr.  Oraurit  diSmn,  (kJmj  vtrttatm  amtt- 
diaaa  êxftrirntiadttlarat:  Ut  quifque  peffimut  eft .  ica 
de  aliis  peflimè  fafpicacur.  jgui  fajtn  tuant,  (nftn. 
étti  mu  dtvùtummat,  avant  i  ami  fanttitaum  ftnyif , 
kjfactttatl  ami  dtlu  xarfat,  fttdttnti  am  mtllâ  frit 
9  ctnfiitntià  tfi ,  uafitnuiam  ftnfi  mm  habrrt  uoà  /*• 
tmm  amntt  txifiimal  (f)  S'  Kt'Untiaait .  qui 

cajUt  ta  Cier*  trtdtaaat,  btmètbjk*  Hitnay- 

mut,  fatit  aflmiunt  f««m  fiutSi  vrvaat,  am'  malt  dt 
emn  but  faj'p\tantuT,  ctrtt  fttit  unf'itntiam  Sujm,  quant 
iaBat  furam,  auàm  fil  titra  (jf  imfia  efîenJu,  aui  dt 
Strifttriim  gamanit ,  Parijîtnfibm ,  madtmit,  antt. 
fmii,  Gracit.  Latinu,  Imftt attribut  Cm-iftiaait ,  Sun*, 
mit  ttnttfittbaM  antiauijjimu .  Ctmtittit  ftatraUbut  ftt~ 
aijjimn,  Jix  Chri/liami  fuuLi,  tt.r*  ty  imfia  iuu  fnf- 
fitaru  mtdi  ,  fid  ctttijpmi  affirmai,  uii  at  Itiijîma 
apùàtra  juji*  /uffictrnu  ombra  tfi. 

Notes  qu'il  n'y  a  point  de  matière  for  quoi  les Catholiques  Romains  le  soient  plut  fervis  de  ce  lieu 
commun,  que  fur  le  chapitre  de  la  continence  i  car 
ilt  ont  afecté  de  dire  (i)  que  ceux  qui  acculent  les 
Iccleuiflique»  de  ne  I*  point  garder,  fit  ceux  qui  en 
jugent  prefque  impoffible  l'obicrvation ,  font  des  im- 

pudiques qui  jugent  d  "autrui  par  eux-mêmes.  Le  le- Fuïte  qui  tous  le  faux  nom  de  Jtamnti  Bmpujia  GaUut 
tkriritoontreMr.de  Thou.  eut  l'audace  de  débiter  que 
ce  grand  homme  aiant  la  réputation  d'aimer  les  fera- mct.croioit  aifiment  que  let  autres  homme*  avoient 
le  même  défaut,  8c  lui  alicgua  Néron,  (m)  jghtaddt  N*- 
nat  ftrunt  qui  tum  ptri,tijpnu  &  imfur.Jfmt  1  iicrrt, 
caflum  rfft  ftjt  Htm  nrm  ttnjtbal.  Ojitndtusi ,  conci- 
nué-t-il,  ajtbat  S.  HitrsjrjmHt  dt  baruitit  agtnt.  quam 
ttfii  vrvaiu  ,  ami  btnè  dt  a£n  fiatirt  ait  Uqut  otw 
autunt.  r^j[<  àruùaxîijn  i\au-tr(uart  mamnat.  Ce 
Grec  eft  cite  comme  de  Grégoire  de  Narinue.  Ce 
qu'on  allègue  de  Néron  le  trouve  dant  Suétone ,  te 
en  pius  forts  termes.  Ex  ntnttuUis  camptri,  dit  l'Hif- 
tonen  (n) ,  ptrfuajijjitnum  imbuijjt  tum  ntminem  itt- 

iitmm,  ans  mut  ttrftrit  tarit  purum  t,t: 

■mt  dtjpmmlari  vit  mm,  r>  talttditait  ait*, 
frtftïï,  apui [t  abftxnitattm.  cattra  que. 
dtiiht.  Si  je  joint  i  tout  ceci  une  crucl- 
nte  invective  de  Scioppius  contre  Théo- 
,ce  n'eft  qu'afia  de  la  réfuter.  Il  affure  (t) 

que  la  raifon  pour  laquelle  ce  Mlaiftre  foupeonue  de 
fàufTcté  l'hiftoire  que  nous  nfons  dans  le  chapitre  8- 
dc  St.  Jean,  efi  parce  qu'on  y  raconte  que  Jttvs- 
Ch  a  1 1  t  demeura  iêui  avec  la  femme  accu  fée  d'à. 
dultere.  (f)  Talii  Beia,  qui  m  tâavnm  eapmt  Jehan, 
mit  affirmât,  fibi  mnlttru  ta  aduùtrit  dtprtbtnf*  hijU- 
Tiam  fu/ptûa  fidti  at  vtràatit  tj[t.  anid  Cbtijtmt  dt<a- 
tur  Jilut  emm  fiUfimma  rtmanfiffi-.fibi  atmpt  nnjhiu, 
atui/olut  ifft  cum  Candiia  fua  fila  tgtrt  ttnfatxtrit. 
qui  ficut  Spartani,  quai  Mirtmtti  ac  tttUttrts  tfjent , 
tmiui  Tsttrum  itarttmqut  imtginii  aiqut  flttiiai  i>*ji*- 
tai  faotbant.  tamanam  Vtat  trnmtt  vtrimlt  btOîta  fra- 
dittt  tKtfimartmtiia  rpft  prtptrrfu  im  Itbidiatm  &  in*. 
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Frilîus. 

(1)  En ■m- 

5Î2  BE  ME,   B  EN  E  D  I  C  T  I  S, 

BEME,  meurtrier  de  l'Amiral  deCharJllon  à  la  St.  Barthelemi»  netnerireroit  point  de 

pbce  dans  ce  Diâionaixe ,  fi  ce  n'eft  qu'il  y  a  beaucoup  de  gens  qui  après  avoir  conu  quelcun 
par  quelque  crime  très-énorme ,  fouhaitent  de  favoir  ce  qu'il  devint  après  cela ,  &  de  quel  gen- 

re démon  il  périt.  Or  ils  ne  peuvent  gueres  contenter  leur  curiofite  fans  chercher  beaucoup  , 

quand  il  s'agit  d'un  homme  vulgaire;  c'eit  pourquoi  on  ne  peut  que  leur  procurer  du  plaifir ,  lors 
qu'on  leur  met  en  main  an  livre  où  ils  vont  dans  un  moment  à  la  conclulion  du  fait.  Ceci  fort 
dit  uncfois  pour  toutes  à  l'c'gard  de  pareils  articles.  Bemb  donc  +  Allemand  de  (A)  nation, 
élevé  chez  le  Duc  de  Guife ,  fc  rendit  le  principal  exécuteur  du  malTacrc  que  l'on  avait  refolu 

de  faire  de  l'Amiral.  Ce  fut  Berne  qui  des  que  la  porte  de  la  chambre  eut  été*  enfoncée  lui  de- 
manda, if  tu  l'Amiral,  ckquiaiantfuparfa  rcponïc  ce  qu'il  demandoit ,  lui  enfonça  l'épée  au 

travers  du  corps,  3<  puis  lui  donna  un  grand  coup  d'eftrainaçon  furlevifage.  Ce  fut  lui  qui  re- 
pondit au  Duc  de  Guife  demandant  fi  U  befeigne  étnt  faite ,  qu'ouï ,  Se  qui  exécuta  l'ordre  qui 

fut  aufli-tôt  donne  de  jetter  le  corps  par  la  fenêtre.  Il  fut  pris  en  Xaintongc  par  la  garnifon 

de  Boutevillc  l'an  1575.  Il  promit  une  grofle  rançon ,  Se  de  faire  forrir  Montbrun  que  les  Ca- 

tholiques «voient  pris  en  Dauphiné.  La  kule  envie  de  fauver  Montbrun  empêcha  que  l'on  ne  fît 
mourir  Berne,  c'eft  pourquoi  il  eut  belle  peur  dès  qu'il  eut  fu  le  fuplice  de  Montbrun  ;  II  m- 
rompit  un  filial  qui  lefauva  fur  un  bon  ibe val,  un  ptjtolet  i  turfen  de  U  [elle.  Btriasuville  Gtu- 
yerrutrr  du  litu  le  f eut  ont  eftbafpé  faute  fur  un  ctnrtaat  feut,  &  empeigne  Befme  arec  le  foldat ,  & 

n'ajunt  urnes  qu'une  effée  dame  à  tous  les  deux  :  le  foldat  ne  F  attend  peint ,  nuit  Befme  fe  mit  à 
crier,  tu  fait  que  je  fuit  un  mauvais  garnit -,  ck  tira  ion  coup  depiftolct:  tautre  en  repondant ,  je 
ne  veux  plus  que  tu  le  fois ,  mit  i  effet  jufquts  aux  gardes  dans  le  ventre  de  ftn  prtftnmer.  Voilà 

comment  ô  d'Aubigné  raconte  le  fait.  Beze  y  en  dit  à-peu-prè»  (B)  autant:  mais  nous 
verrons  ci-deflbus  que  Mr.  de  Thou  raporte  la  chofe  revêtue  d'autres  (C)  circonftanccs.  Mo 
zerai  t  nomme  cet  aflaffin  N.  Didtuntz-Befme. 

BENEDICT1S  (Elpidio  de)  a  eu  bonne  part  à  l'eftime  Se  aux  arraires  du  Car- 
dinal Mazarin.  Il  ctoit  (on  Secrétaire  pendant  la  Nonciature  de  France,  Se  il  fut  depuis  (on 

Agent  à  Rome.  Il  s'aquita  de  cet  emploi  de  telle  forte  que  le  Cardinal  dans  fon  teftament  don- 
na des  loiianges  à  fa  fidélité,  Se  à  fa  bonne  conduite,  Se  le  recommanda  au  Roi  cres- Chrétien. 

Cette  recommandation  ne  fut  pas  infruclueufe ,  car  l'Abbé  Benediftis  fut  déclaré  Agent  de  la France  à  Rome ,  Se  comblé  de  biens.  Il  fut  chargé  par  les  héritiers  du  Cardinal  de  lui  faire 

faire  un  fervicc  fomptueux  dans  l'Eglife  des  Saints  Vincent  Se  Anaftafc ,  qui  avoit  été  la  paroilTe 
de  cette  Eminence.  II  s'en  aquita  admirablement ,  &  publia  t  une  defcripdon  de  cette  pompe 
funèbre.  On  lui  donna  ordre  de  faire  faire  un  fervice  à  la  *  Reine  mère  avec  toute  forte  de 

pompe  dans  l'Eglife  de  Saint  Louis  qui  eft  celle  de  la  Nation  :  U  le  fit  en  homme  qui  entend  oit 
On  peut  voir  la  defcripdon  de  ces  funérailles  dans  unli- 

vrc 

ss
- 

(g)  Bit*. 
Htfi.  Et- elif.  In. 16.  p.  479. 

fuMiii'um,  Cl.Tiflum  quo  fit  Sanctum  SanSirum  (a).  Jl- 
mai*  faTire  ne  fut  auflï  mal  fondée  que  ccllc-U .  car  il 
eft  bien  vrai  que  i'hirtoire  de  cette  femme  a  paru  fu£ 
peâe  à  Théodore  de  Beze,  mai*  ce  n'eft  nullement 
par  U  ration  que  Scioppius  raporte.  On  en  donne  plu- 
iteurs'  rail'ons ,  &  fi  l'on  fc  ierr.  de  h' remarque  que  J  t- sus-Choist  demeura  feul  avec  cette  rcrome,  ce 

n'eft  pas  à  cauic  qu'une  telle  circonftance  contient 
un  motif  de  quelque  ibupçon  deshonnete ,  (*)  c'eft 
a  cauiè  que  le  ftic  même  ne  s'accorde  ni  avec  la  fuite 
du  texte,  ni  avec  le»  apircncc». 

(A)  AVtm.xni il  aarien.]  Il  etoit  (f)  nâtif  du  païi 
de  Wirtcinbcrg,  Se  fil»,  difoit-on,  d'un  homme  qui 
avoit  ru  la  charge  de  l'artillerie.  L'Auteur  (i)  du  li- 

vre il  funritui  Gallim  remarque  qu'on  difoit .  que 
le  Cardinal  de  Lorraine  avoic  fait  epoufer  l'une  de  ièt 
baurdet  i  Berne.  U  le  nomme  toujours  Btmifiut: 

c'eft  apparemment  une  faute  d*imprciTion  pour  B*- mtfiui.  Le  Cavriana  que  je  citerai  ci-deftous.  dit 
que  cet  <wmmc  stoit  été  Page  du  Duc  de  Guife  le 

pere. 
(B)  A  ptu  frit  *k/4jm.]  Raportons  ce  quSl  en  dit» 

car  on  v  trouve  d'autre»  circonfhncct.  Parbnt  de  la 
(t)  dafaire  de»  Reître*  commandez  par  Thoré  fil»  du 
Connétable  Anne  de  Montmorcnci  >  il  dit  que  Cler* 
vant  y  fut  arrêté  prifonnier  ,  Et  m'i*/l  tjti  U  criiit  i* 
plufititfi  StifntuTi  fu  parmi  (jtmt  au'invirm  ti  mefmi 
tenu  Stfmt  tun  in  frmtipa+x  uuurtritri  il  tAJtniral , 

tant  pnr  nui  caufi  qui  peur  autrit  granitnunt 
(tun  du  Due  it  Cuift ,  «vtji  efié  prit  par  ttux  it  U 
Keligitn  prti  iitinti  m  (fiPoithu)  À  parti 'peint  tufl. 
il  lu  U  vil  fauvt.  ...  If  lu  aprts  il  fut  conduit  k  Va- 
ru ,  &  ttamttup  prmmtnt  pour  ifftjtr  i  tn  faire  tf- 
thangi  avte  Bipni ,  mais  tfuei  tut  il  fufl  m  trit-grani 
iangir  it  fa  vie  •  tfiant  fMcitt  ifaccirier  en  ifihange. 
U  riptni'tt  gintriufimtnt  qui  jamait  il  m  cinfemirtit 
i'tfiri  ifthangi  ai  te  un  tel  fi  itttfiaitl  meurtrier  j 

Dit»  Ut  favtrifa  tellement  «n'ayant  tflé  mit  k  ran- 
çon ....  il  fut  finalement  ielrvré,  Befme  fi  euiiant 

famer  iu  eh* fie  au  lit  il  ifiatt  pnfmnitr  fut  ratttmt  <J» 
mu  en  pitttt  comme  U  memoit ,  tnrfmit  qne  ri  ne  fui 
par  la  main  d'un  ieurrian  (g).  Le  Cavriana  dan»  les 
difeouri  fur  Tacite  ,  liant  dit  que  Bemc  tua  d'un 
coup  de  piftolet  l'Amiral,  ajoûte  que  ce  meurtrier  fut 

tué  de  la  même  manière  quelque  tems  aprè»  en  ve- 
nant d'Espagne.  Fu  pttfn  ami  iapti  Mtntnit  tEfpa- 

gna  ton  ftmigtiante  fptxàe  it  morte  itl  fie»  faut  prtmia- 
te.  C'eft  trop  enreloper  l'avanture  foui  de»  notions 
peu  diftinfte».  Mai»  on  ne  manque  pas  d'Ecrivains 
qui  l'ont  bien  derelopéc. 

(C)  Reviiui  tnutrtt  ttranflanett  ~\  Il  dit  (h)  que 
Berne  revenant  d'Efpagne  ,  où  il  avoit  été  envoie  par 
le  Duc  de  Guife  pour  acheter  de*  chevaux .  ou  pour 
rcnouvellcr  fou»  ce  prétexte  le»  intelligence»  que  le 
feu  Cardinal  de  Lorraine  avoit  entretenue»  avec  Phi- 

lippe 1 1.  fut  prit  auprès  de  Jamac  ,  qu'il  offrit  fc» bon»  office»  pour  fauver  Montbrun  ,  Se  une  foraine 
très-confiderable  ,  mai»  qu'on  n'écouta  point  fe»  pro- 
polîtion» ,  H  qu'au  contraire  ceux  qui  l'avoient  prit folliciterent  les  Rocheloit  de  le  leur  acheter  mille  pi£ 

tolcs,  &  puis  de  le  punir  du  dernier  fuplice  pour  l'in- 
fâme aflaûinat  de  l'Amiral  1  que  le»  Rochclois  de 

crainte  de  reprcfailles  .  Se  par  le  confcil  de  la  Noue 
re;etterent  ces  offre»  i  que  Brerou ville  Gouverneur  de 
Boutevillc  ne  voulant  point  mettre  i  rançon  un  tel 
prifonnier  ,  8t  craignant  que  »1t  le  fallait  mourir  il 
rte  donnât  un  exemple  qui  aurott  de  flcheufe*  fuites, 
imagina  un  milieu  ;  ce  fût  de  fuborner  un  foldat  pour 
fournir  à  Berne  le»  moien»  de  ('évader.  Ce  foldat  8t 
Berne  s'évadèrent  en  effet ,  mais  ils  tombèrent  dans 
les  embuicade»  que  Bretouvillc  leur  avoit  dreflecs ,  fit 
on  rua  Berne  de  plulîeur»  coups  de  poignard.  Mcxc- 
rai  (1)  raconte  la  cholé  à-peo.prei  de  la  même  façon: 
il  remarque  que  le»  Conitftoriaux  de  La  Rochelle  vou- 
loient  donner  mille  écus  de  ce  prifonnier  pour  le  pu- 

nir folcnncllement .  mai»  que  les  plu»  fages ,  8c  (0 
Berttvtltt  Qtttverrteur  ie  U  (0  plate  aprebenderent  la revanche. 

P 1 1  r  a  t  de  St  Romuald  raporte  que  lit  Rithehit 
iefinttnt  etvttr  Befme  k  I*  ptrfuafîin  it  la  tiiui  qui  le 
voulut  faire  mourir  d'une  mort  également  honttufe  ejf 
fevrre  .  St  que  Befme  blcflë  a  mort  par  Btrtoville , 
rjf  puu  aehtvi  par  let  ftlialt  fut  enfin  ettvtié  au  Bonn 
it  Rufet  k  fit  grandi  prière,  qui  te  fit  tnfiviLr  binnira- 
bltmtnt  i  Engolefme ,  Se  que  le  filial  qui  avait  tmfihi 
il  It  fawtter  efiant  griefvement  bltjjî  tn  fut  quitte  pemr 
une  ranptn .  ey>  pour  fon  6annijjtmr/tt  fart  U  pla- ît (m). 

Ui.  oo.  »i 

amu  trtf. 

pag.  i»r. 
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BENEDICTIS.  BENI.  BENNON.  jjj 

vre  1*  qu'il  publia.  lien  a  fait  un  autre  qui  eft  un  monument  authentique  de  lot)  selle  pour  la 
gloire  de  Ton  bienfaiteur  ;  car  aiant  fu  qu'il  courait  un  livre  qui  diffamoit  étrangement  le  Cardinal 
Mazarin ,  il  publia  en  Italien  un  Recueil  de  divers  Mémoires  qu'il  crut  propres  à  réfuter  cette 
Satire.  Il  l'augmenta  peu  après,  &  l'accompagna  de  reflexions  politiques.  Il  a  traduit  en 
Italien  le  traité  du  Prince  de  Conti  du  devoir  des  Grans.  Je  ne  dois  pas  oublier  les  Tables 

Chronologiques  qu'il  a  publiées.  Ceux  qui  auront  vu  la  maiion  Se  le  jardin  qu'il  a  fait  bâtir 
auprès  de  Rome  ,  ou  qui  auront  lu  la  description  qu'il  en  a  faite  fous  le  titre  de  rilU  StnedilU 
littrâr'u ,  conviendront  qu'il  entendott  l'Architeâurc  ,  &  que  fon  goût  étoit  bon  en  fait  d'orne- 
mens ,  Si  de  jolies  propretez.  C'eft  lui  qui  eft  l'Auteur  des  décorations  qu'on  voit  dans  une 
Chapelle  dcdic'c  à  St.  Louis  dans  l'Eglifcdu  même  Saint,  laquelle  Chapelle  il  a  fait  cooftruire 
prefcjuedcslcsfondemens  *. 
BENI  (Paul)  Profieffeur  en  éloquence  dans  l'Univerfité  de  Padouc  depnis  l'an  1599. 

juiques  à  fa  mort  arrivée  l'an  1615.  a  été  un  des  plus  féconds  Ecrivains  qui  ait  fleuri  de  fon  tenu. 
Il  étoit  Grec  (il)  de  nation,  comme  on  la  débité  depuis  peu  j  Ôtil  n'etoit  point  né  à  Eugubio 
au  Duché  d'Urbin  comme  quantité  de  gens  l'allurent.  Il  vécut  long  tems  chez  les  jefuïtes , 
mais  il  quitta  leur  Société  à  caufe  qu'ils  ne  voulurent  point  lut  permettre  de  publier  un  Com- 

mentaire fur  le  feftin  de  Platon:  1'obfccnité  de  la  matière  les  obligea  à  lin  réfuter  la  permission 
qu'il  demandait.  La  réputation  que  fes  Ouvrages  lui  aquirent  porta  le  Sénat  de  Venife  à  le  chot- 
firpour  fuccelTeur  dcRiccobon  dans  la  chaire  d'éloquence;  mais  il  remplit  mal  ce  pofte,  Se 
trompa  mifcrablement  les  efperances  qu'on  avoit  conçues  de  lui*  II  dégoûta  lès  auditeurs  par  un 

long  verbiage  vuide  de  choies ,  Se  débite  languiflamment  s^  et? >qui  joint  à  d'autres  0  raifons  , 
&  à  la  manière  agréable  dont  Vincent  Contanni  fon  collègue  débitât  fa  feience,  fit  tellement 

.déferler  fes  auditeurs ,  que  quelquefois  il  n'y  avoit  pas  dans  Ton  Ecole  autant  de  gens  qu'il  en  faut 
pour  la  Signature  d'un  contrat  t .  Cela  ne  le  découragea  point  d'étudier ,  Se  ne  diminua  point 
fon  aplication  extraordinaire  à  remuer  &  fes  livres  Se  fa  plume.  On  s'en  peut  aifement  con- 

vaincre par  le  grand  nombre  d'Ouvrages  cju'il  a  donnez  au  public ,  ou  il  y  a  fans  doute  beaucoup 
de  Ieâure  Se  beaucoup  d'érudition ,  oc  même  bien  du  génie.  Il  Soutint  lui  Seul  glorieufement  une 
querelle  contre  l'Académie  (S)  delUCrufcd,  ce  qui  le  rendit  (C)  très-formidable  à  bien  des 
Auteurs.  Le  refpeâ  qu'on  a  dam  Padoué  pour  la  mémoire  de  TiteLive,  n'empêcha  point  nô- 

tre Paul  Bcni  d'attaquer  à  toute  outrance  cet  Hiftoricn  4,.  Confultcz  le  Diâionaire  de  Moreri  , 
je  n'ai  pris  que  ce  qu'il  avoit  laine. 
BENNON,  Evéque  de  Mifne  en  Allemagne  dans  l'onzième  fîecle,  fut  canonifé  par  Ha- 

drien V I.  La  Bulle  de  la  canonifarion  en  date  du  51.  (  A  )  de  Mai  1  jaj.  fonde  le  mérite  de 

Bennon  premièrement  fur  ce  que  lui  feul  de  tous  les  Evéques  d'Allemagne  fut  fidde  à  la  Cour 
de  Rome,  dans  les  démêlez  de  Grégoire  VII.  &  de  l'Empereur  Henri  IV.  Secondement 
fur  les  miracles  (B)  qu'il  avoit  faits  ck  pendant  fa  vie,  &  depuis  fa  mort.    Il  y  avoit  long  tems 

qu'on 

<«)  Mm 
dt  Deetm- 
tTt  1690. 
dam  l'ex- trait dt  U 
vit  du  Taf- 

dt  Char- 

U  trtfatt. 

tirt  i» 

difcturt  dt 
Paul  Btai 

far  U  ttm- 
a'Htmtrt, 
dt  Vn-gtlt 
é-du  faft 

t'ait  16&7. 

(A)  11  itttt  Grtc  dt  natien  Comme  «a  ta  dtUti  dt- 

fut feu."]  Je  fus  furpri*  de  voir  affirmer  cela  dan* \m)  l'Hiftoirc  des  Ouvrage!  des  Savant ,  fit  pour  m'e- 
daircir  lequel  des  deux  parloir  de  Ton  chef  >  ou  l'Au- 

teur du  livre  dont  on  donne  la  te  précis  ,  ou  l'Auteur 
même  du  Journal  ■  je  consultai  la  vie  du  Taifc,  fie  j'y 
f»  trouvai  ces  paroles  :  Ttute  filait  fanante ....  » 
jitrvi  unanimement  It  fintiattat  dt  Paul  Btni.  Cl  fa- 
vant  Grtc  traafrlanti  tn  lutin*  fini  t/tir  dam  une  ctm- 

paraifm  ftrt  rttatrthtt  dtt  permet  d'Homère,  dt  Virgi- It,  cV  *»  Tajft,  aat  Il  mtdtrnt  avtit  renfermé  dam  fin 
Ouvrage  futtt  tet  beamtx.  dtt  deux  aaciem  fam  lemker 
dam  leurt  dtfimti.  Je  crus  que  c'étoit  une  faute  ,  car je  favois  que  le  Tomaûni ,  fit  Lorcnzo  CraAo  aflu- 
rent  qu'il  étoit  né  à  Eugubio,  8t  il  fe  nomma  lui-mi- 

me Lugubinui  dans  le  titre  de  quelques-uns  de  lés  li- 
vres .  &  dans  linicription  qu'il  fouhaita  que  l'on  mit fur  fon  tombeau.  Je  me  réglai  donc  fur  cela  dans  ta 

première  édition  dé  ce  Dicbonaire.  Mais  j^i  été  dé- 
livré de  mon  erreur  par  Mr.  l'Abbé  de  Chantes,  fit 

cela  d'une  manière  qui  m'engage  à  me  féliciter  d'a- 
voir dit  que  je  l'clumoi*  fit  que  je  l'honorois  beau- 

coup. Il  m'a  fourni  un  (t)  partage  qui  ne  permet  pas 
de  douter  que  notre  Bcni  ne  fort  né  en  Candie.  11 
cil  vrai  qui]  étoit  encore  enfant  lors  qu'il  vint  en  Ita- 
lie. 

(B)  Centre  tente  tAcitdtmit  délia  Crufca-J  Tout  le 
monde  lait  que  le  Diéhonaire  Italien  de  cette  famcu- 
fc  Académie  de  Florence  eft  un  Ouvrage  important. 

(d) t.  ».  dtt 
ylm,  f«f. 

„  Ce  fut  ûns  doute  la  caulê  qu'il  (d)  n'eut  pas 
„  vu  le  jour  ,  qu'il  fe  vit  remué  &  maltraite  entre  le* 

(t)  liid. 

„  mains  de  prelque  autant  de  Ccmcurs  qu'il „  rra  de  Ixâeurs.  Mais  le  Béni  entre  les  a 

u  cefli  de  décrier  l'Ouvrage ,  &  de  déclamer  contre 
„  fes  Auteurs  ,  comme  s'ils  cuiTcnt  été  autant  de  Mo- 
y,  nopoleurs  de  la  Langue  Italienne  ;  U  entreprit  de 
„  leur  faire  voir  qu'ils  n*avoicnt  ni  la  fuffifance ,  ni 
„  l'autorité  neceflairc  pour  décider.  Le  Livre  qu'il 
„  publia  dans  cette  vue  parut  à  Padoué  dès  l'an  1613. 
„  in  quarto  fous  le  titre  d'Anti-Crufi*  ,  O  vero  .  Il 
1.  Ptragont  dttU  LmguA  Ititlimm  ,  ntl  iputl  fi  mmfirn 
„  ckiaramtiut  qut  F  amie»  JU  intult*  t  reixA  a  U  mtt- 
,.  dira»  rtgtU .  ficc. . . .    Mcflicun  {t)  de  I'. 

t  Imitait Il  moado 

piangente 
fit  il  cielo tcltcg- 

Siamenct 

hinerale 

Apparat» 

dcll'  Elfe- 
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„  voulurent  s'aflujettir  1  lui  repondre  avec  la  plume  , 
„au  lieu  de  procéder  contre  lui  par  voye  de  fait. 
n  Mais  il  nous  en  croyons  le  Tomanni ,  cette  mcthi>- 
n  de  qui  étoit  d'ailleurs  la  plus  longue  fit  la  plus  en- 
,,  bart allante,  ne  reiiffit  pas  à  leur  honneur.  Car  elle 
n  leur  attira  une  furieoie  fUplique  de  la  part  du  Be- 
„  ni ,  qui  la  prodwfit  comme  une  Dcfenie  de  PAntJ. 
„  Crulca.  U  la  fit  imprimer  fous  le  titre  d'il  Orusi- „  canti ,  6  vero ,  I*  Dtfif*  dtl  Partant  dtlU  Lmitut 

„  Italtatu.  fitc  La  fin  (/')  de  ce  combat  a  été »  (i  glorieufc  pour  te  Bcni  (au  icntimcnt  au  Ttmjfim) 
n  qu'il  remporta  le  triomphe  Air  toute  l'Académie  de n  la  Crufca  ,  fit  lût  proclamé  Dtftufiur  dt  U  laagmt 
„  UaUtnat.  ,.  Voioru  les  paroles  du  Tomaûni. 
(X)  Advtrfiu  Atadtmitat  Cru/taatti  £  DtSiauarittm 
Italie»**  ai  iifiltm  tdittmt,  Anti-Ciulcam  tmaiéit. 
Cui  eum  rt&'nàifltnt  As  admit  t ,  tumtdaù  iiirc  iij*tm 
ahtro  fiti  Cavalcaniis  nam'mt  fatitfttit  .  Jiijmt  h  variu ttntmdtm  j*»J">  validé  adn  vvûieavit ,  m  1*10  trii 
clanjftottt  actrrhntàiqut  Itsliti  Idttmatit  £>fftnf?r  fue- 
nt  auUmatut.  On  prrtcnd  (b)  qu'il  ne  remporta 
pas  un  moindre  triomphe  for  cet  Meilleurs  quelque 
temps  après,  en  défendant  le  Tarte  contre  leurs  cen- turcs. 

\C)  Ctqtùlt  rendit  rris-fternidaUt  St  fotn  dtt  A»- 
teuTi,]  Il  fut  ciré  (i)  i  Rome  au  fujet  du  livre  qu'il 
publia  fur  les  matières  dt  auxUiit  uns  le*  conoirre. 
„  Ce  qu'il  fouf&itde  la  part  des  Juges  Ecdefiaftiqucs, 
-  ne  le  rendit  guercs  plus  âge.  On  le  vit  déchaîné 

'  ;  ce  tems-là  contre  des  Auteur*  de  mérite  dif- 
,  fans  épargner  même  la  perfonne  de  Tite 

„  Live.  De  forte  qu'il  étoit  devenu  la  terreur  de* 
„  Ecrifains  de  fon  tems  ,  dont  plulîcurs  n'ont  oû 
„  lairtér  voir  le  jour  à  leurs  compofitions ,  de  craia- 
H  te  de  les  expofer  a  fa  cenfure  impitoyable.  » 

(A)  En  datt  d»\\.dt  Mit  1  y* j*l  On  trouve  cet- te memr  date  dans  le  Dicttonairc  de  Moreri  ,  fit  cela 
ne  va  pas  mal ,  mais  on  y  trouve  aurti  que  ce  fut  k 
Pape  Airien  IV.  qui  expédia  cette  Bulle  ,  c*cu  une faufleté  impardonnable.  Adrien  quatrième  vivait  au 
douzième  ficelé. 

(B)  Sur  Ut  miracltt  Miilawit  fiùet.]  Les  princi- 

paux font  1 .  que  le»  défi  de  fa  Catncdrale  qu'il  avoit A  a  a  a  jettée* 
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554  BENNON.  BENSERADE. 

qn'onfolticiioit «Rome cette canonifation  ,  & peut-ctre ne  l'auroù>on  jamais  obtenue ,  fi  Lu- 
ther n'avoit  fecoiïé  le  joug  du  Pape  dans  le  pais  même  où  étoit  le  corps  de  Bennon  :  mais  U 

Cour  de  Rome  s'irnaginant  que  l'inftiturion  d'un  nouveau  Saint  fouriendroît  la  foi  ébranlée  dans 
ce  pais- là,  fe  rendit  enfin  aux  inftances  de  l'Evêque  dcMifne,  qui  étoit  allé  trouver  le  Pape 
avec  de  puilTames  recommandations  de  Charles-Quint ,  des  Archevêques  de  Magdcbourg ,  & 
de  Sa] n bourg ,  6c  des  Marquis  de  Mifnic.  Luther  ne  fe  tut  point  en  cette  rencontre»  il  publia 

on  traite  en  Allemand  qu'il  intitula,  antre  U  nouvelle  td«tc&  le  vieux  Dtwtnit  Mtfnt.  Lmfcr 
écrivit  contre  ce  traité  de  Luther  avec  aigreur,  &  le  glorifia  avec  inculte  de  ce  que  nonobltant 

les  invedives  de  cet  ennemi  de  l'tglife,  un  merveilleux  concours  dépeuple  avoit  alfifté  aux 

cérémonies  de  cette  nouvelle  folenir  té,  &il  prefagea  qu'elle  dureroit  éternellement.  Sa  pré- diction fut  (  C  )  convaincue  bientôt  de  raufletc  ;  celle  de  Bennon  (  D  )  fut  réfutée  en  même 

temi  £.  Emfcr  fe  trouva  tntereflé  d'une  façon  particulière  à  écrire  là-deiTus  contre  Luther; 
car  il  avoit  publié  la  vie  de  Bennon  Tan  1512.  où  entre  autres  chofes  il  allégua  diverfes  rarfons 

pourquoi  la  Bulle  de  la  canonifation  n'avoit  ras  été  encore  obtenue  après  tant  de  frais ,  octane 
de  fbllicitations  *.    On  s' eft  étrangement  abufé  danslcDic^ionaircde  1*  Moreri. 
BENSERADE  t  (Isac  de)  l'un  des  beaux  Efprits  du  X  V 1 1.  ficelé  ,  étoit  de 

Lions  1  proche  de  Rouen.  U  naquit  de  la  Religion,  comme  foo  nom  de  batéme  lefaitconoî- 

tre  ;  mais  il  n'y  fut  pas  élevé ,  car  il  étoit  fort  petit  lors  que  fon  pere  fe  fit  Catholique.  La  rai- 
ion  pourquoi  l'Evêque  qui  le  confirma  ne  lui  ota  point  {A)  le  nom  d'Ilâc  eft  très-finguliere. 
On  prétend  que  fes  ancêtres  (fi)  oqt  c'tc  de  grande  importance:  mais  tout  le  monde  n'en  de- 

iettées  dan*  l'Elbe  ,  après  ivoir  ferme  cette  EgKfe  â 
l'Empereur  8c  à  fes  Ambaffàdcurs .  furent  trouvées 
dam  le  ventre  d'un  poiffon  >  &  raportees  au  Prélat. 
».  Qu'il  paffa  l'Elbe  à  pied  fec.  j.  Qu'il  convertit  de 
l'eau  en  vin.  4.  Qu'avec  un  coup  de  pied  il  fit  naître 
une  (0)  fontaine,  r.  Qu'il  célébra  la  Mcffc  en  deux 
lieux  tout  à  la  fois.  6.  Qu'après  fa  mort  il  vint  en 
fonge  crever  un  œil  à  Guillaume  Marquis  de  Mifoie  (*). 
On  Te  figure  aiféraent  la  manière  dont  Lutter  accota- 
anoda  ces  miracles. 
SC)  Sm  friiiSun  fin  ctnmuneut  Uentit  it  fimffi- 

En  effet  les  infpeâeurs  au  les  vifitcurs  qui  fu- 
rent cavotez  en  Mifhie  l'an  1  f 39.  aiant  débuté  par  li- 

gnifier aux  Prêtres  de  la  campagne  qu'ils  euflènt  à  fe 
cooiormer  a  la  Confeujoo  d'Ausbourg  ,  allèrent  peu 
après  exhorter  à  la  même  ebofe  les  Chanoines  de  l'E- 
glife  Cathédrale  de  Mi  Inc.  Jules  Prlug  leur  Doien 
aiant  convoqué  le  Chapitre .  fl  fut  rcfolu  de  tailler  le* 
dicte*  comme  elles  etoient.  Sur  cela  on  leur  enjoi- 

gnit de  ne  faire  aucun  acte  de  religion  dans  l'Egfife 
félon  l'ancien  Rituel .  U  00  dcmoLi  le  tombeau  de 
Bennon,  comme  un  objet  d'idolâtrie  Bahalirique  (<). 
Voilà  donc  un  culte  qui  au  lieu  d'être  éternel  ,  com- 

me Emfcr  l*avoit  auguré  >  ne  dura  qu'une  quinzaine 
d'années.  Un  homme  fage  doit  être  extrêmement 
re ferré  fur  lavenir ,  lors  même  que  tes  aparence» 
font  favorables  i  k  je  trouve  i  plaindre  ceux  qui  font 
de  proreflion  a  nourrir  les  cfperanccs  des  peuples , 
car  fort  fouvenr  contre  leurs  propres  lumières ,  ils 
font  obligez  à  taire  des  Almanachs. 

(D)  CtUi  it  Btnam  fut  rtfiuk  m  mimi  ttmi.]  Sa 
vie  porte  (a)  qu'il  déclara  en  mourant  >  qu'il  avoit  ob- tenu par  ies  prières  que  le  Service  établi  dans  fe  Ca- 

thédrale ne  cédât  jamais.  Ce  Service  étoit  fingulirr, 
(X  ne  fe  trouvoit  pas  même  i  Rome.  On  avoit  dit 
pofc  de  tc'.lc  forte  les  relais  de  la  pialmodic  dans  la 
Cathédrale  de  Mifhc ,  qu'il  n'y  avoit  aucune  heure 
ni  du  jour  ni  de  la  nuit  où  l'on  ne  chantât  les  louan- 

ges de  la  Cour  eclefte  (t).  Bennon  mourut  en  faux 
Prophète  ,  s'il  déclara  en  mourant  que  cela  dureroit 
toujours. 

(A)  Ni  ImÏ  il»  ftont  U  «M»  i-lftc  tfi  trh-faubr. 
rt.\  Benferadc  n'avoit  que  fept  à  Huit  ans  lors  que 
l'Evêque  qui  le  confirment  lui  demanda ,  t'U  ■uiuitU 
lit*  chtngtr  Jim  mm  Juif  mue  un  mm  fins  Cbretuu. 
J'y  canjtm  ,  repondit-il  ,  fwvtu  qu'n  nu  dnnu  in ntiur.  Le  Prélat  furpris  du  génie  de  cet  enfant  ne 
voulut  point  lui  changer  le  nom .  ilfsnt  U  lui  ùijtr, 
dit-il ,  //  U  rtnir*  trit-iltnfiri.  Cette  particularité  m'a 
été  communiquée  de  bon  lieu  ,  8t  je  penfe  qu'elle  fê 
trouvera  dans  la  vie  de  Mr.  de  Benlerade  faite  par 
Mr.  HALbé  Taltemant,  fi  jamais  elle  s'imprime. 

Voit  a  ce  que  je  difois  l'an  1694.  ma  conjeâure 
n'a  pas  été  faufle  :  ce  difeour*  de  Mr.  l'Abbé  Tallc- 
mant  fe  voit  i  la  tête  des  Oeuvres  de  Mr.  de  Benfera- 

dc imprimées  à  Paris  l'an  1697.  &  en  Hollande  l'an 
169S.  On  y  trouve  la  particularité  que  j'ai  raportéc. 

f»  Zar  Ucktniirfi  itii.  M.  j.  psg.  aat.  (i)  ln  eo  tamen  maxi- 
me falfum  cilè  apparct  quod  tefte  Emfero  morirurus  dixerit,  »r». 

ri*j«i  fuu  tJeOmm  tj}t  ut  tnltm  EecUfU  liifneafu  firfttuut  fit  futu- 
nu.  Scckendorf.  1.  1.  pag.  a86-  litera  a.  (t)  Ut  nullum  dici  aut 
noctis  temput  cantu  îc  Dtorum  hymois  ac  laudibus  vacet.  Emfit. 

TH,*tHiSitklni.uM.  1 

(B)  jgp, 
ut  fit  aatitni  int  iti  il  grnaii  impvrimntt  : 
~b  mnit  nn  itmtHrt  p»$  tnttiri^  Ceft 
ne  quand  on  eft  reçu  dus  l'Académie  F  rad- 

ia 

çoife  ,  de  faire  l'éloge  de  celui  auquel  on  fuccede. Mr.  Pavillon  fucccflcur  de  Mr.  de  Benferadc  le  loua 
délicatement  \  voici  de  quelle  manière  il  mania  le 
chapitre  de  l'extraâion.  «Ce  (/)  n"eû  pas  ici  le  lieu 
»  ou  l'on  doive  faire  valoir  la  nobleflc  du  fâng  de  cet »  illuftre  Mort.  Ici  le  ha  fard  de  la  naiflance  ne  fait 
»  cIHmer  ni  méprifer  pcrfbnnc  :  aufli  dans  1a  pompe 
m  funèbre  des  défunts  00  n'y  fait  point  marcher  de- 
»  vant  les  images  de  leurs  Ancêtre*  ,  on  n'y  expofe 
,1  que  leurs  taie  ai ,  on  n'y  montre  que  leurs  Ouvra- 
»  ge*.  Que  par  tout  ailleurs  on  pare  l'éloge  du  de- tunt  du  nom  des  anciens  Seigneurs  de  -Sbitnc,  que 
w  l'on  compte  entre  fes  A}eu)s  celui  qui  dans  te  con  - 
mencement  do  ûccle  paflê  fut  Grand  Malrre  de 

»  l'Artillerie ,  on  ne  doit  parler  ici  que  de  ce  qui  le 
m  fit  admirer  pendant  là  vie ,  te  de  ce  qui  le  doit  faire 
»  revivre  après  là  mort.  „ 

Voici  ce  qu'on  trouve  dans  le  dilcours  de  Mr. 
l'Abbé  Tallemant  :  jW«u  Mr.  de  BrruTcradc  ut  f*rUfi 
gutrti  it  fin  fin  ,  Un'iuiliM  fti  fuir  tiU  fit  Ami. tru  dent  tnn  nvtit  iti  CAtunitlUn  Sun  il  mitLiii,  r> 
CbnfiiUin  i»  Chnfittu  il  MiU».  ...Du  titi  mnttr- 
mtl ,  il  ifint  Mi  iu  Vipuufciurt  iy>  ii  teux  il  U  Ptr- 
tt  i  fit  mert  ftrmi  n  imùtr  mm  fui  ifimt  tilmi  il  U 
mm  du  Cnrimui  it  Huhtlitu   Elit  ut  ttufin~ 
mt  fnt  trtf  vaUmim  ÀU  furtntî  iu  Cnrimnl ,  it. 

faut  fruvtnt  i*ns  fit  famSk  n'ifiiit  fti  it  U  Pér- 
it int  m  vchImi  ju'tUt  fuft. .  .  .  ittnfuur  tAÀmirtX 

il  Briit  ttnftitntt  Bcnflêrade  cimmt  um  ttrfinm  qui 
lui  itpnTttutu.  On  affirme  dans  l'Epitrc  dedicatotre 
de  fes  Oeuvres  (j)  qu'il  avoit  l'honneur  d'apartenir  au grand Cnd mal  de  Richelieu.  Comparez,  je  vous  prie, 
tout  cela  avec  ce  paJTàgc  du  Menagiana.  M  (b)  M. 
M  de  Benferadc ,  à  ce  que  j*ay  entendu  dire ,  étoit  61* 
u  d'un  Procureur  de  Gifors  i  8c  j'ai  été  fort  furpris 
„  lorfijue  M.  l'Abbe  Régnier  lut  ici  dernièrement  la 
„  harangue  de  M.  Pavillon  i  fa  réception  i  l'Acadé- „  mie,  dans  laquelle  00  donne  à  M.  Je  Benferadc  une 

„  Généalogie  magnifique.  Mais  je  ne  l'en  eftimerois 
»  pat  moins  pour  être  encore  de  plus  bas  ueu.  Le* 
»  Sçavans  doivent  fe  piquer  d'être  les  fils  de  leurs  pro- 
„  près  Ouvra  ee*.  M.  de  Benferadc  avoit  une  affez  ;o- 
n  lie  maifon  5  Gentilli.  Au  deffus  de  la  porte  de  cet- 
u  te  raaifou  il  avoit  fait  mettre  des  Armes  qu'il  s'é- »  toit  données  avec  une  Couronne  de  Comte.  Uo 

w  de  fes  amis  dit  un  jour  en  les  voyant  :  C'cft  aux 
m  Poètes  à  en  faire.  „  Notez  que  Mr.  Pavillon  Se 
Mr.  l'Abbe  Tallemant  ne  difent  rien  l'un  de  ce  que 
l'autre  caraCtcrii.;  touchant  les  ancêtres  de  Mr.  de 
Benferadc.  Cela  fait  ioupeonner  qu'ils  ont  fuivi  des 
notions  vagues  ,  car  on  ne  s'éloigne  pas  fi  étrange- 

ment de  l'uniformité  quand  on  fe  règle  fur  des  titres 
généalogiques  bien  prouvez.  Quoi  qu'il  en  foit  des 
ancêtres  ,  l'obfcuritc  du  pere  ne  peut  point  pafler 

pour  douteufe.  Les  uns  (1)  avoient  oui  dire  que  c'e- 
toit  un  Procureur  de  Gifors  ,  les  autres  (k)  qu'il  avoit été  Maître  des  Eaux  &  Forêts.  Son  fils  ne  parloit 

(i)  gueres  de  lui ,  quoi  qu'il  n'oubliât  pas  fes  ancêtres. 
Voulez-vous  de  plus  grandes  preuves  d'un  petit  état? 
Prenez  garde  à  une  autre  choie.  Une  infinité  de  gens 

aicux  b  nobleflc  de  leur  pere  que  celle  de 

leur 
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B  B .  N  S  E  "  R  À  D  E;  55s 
meurt  p«  d'accord.  Soninre  mm*wr*ntleliif[à  fert  jeune  y  dieet  fttt  feu  dt  bien,  &fert  em- 
Ifàrrjffe,  défont  tfuil  éutMmuux ,  «  cr  t}*'**  «fr  >  S*bând»nntr^fU  de  fUUer  *.  11  fchtconoî- 
tre  à  la  Cour  par  fes  vers,  dt  par  fon  efprk  ,  de  il  eut  le  bonheur  de  plaire  au  Cardinal  (C)  de 
Richelieu ,  &  au  Cardinal  (D)  Mazarin  :  deforte  que  non  feulement  il  en  obtint  dequoi  rouler  j 
mais  auffi  enfin  dccjuoi  mettre  en  lieu  de  fureté  les  dernières  années  de  fa  vie.  On  lui  donna 

des  (Dû)  perdions  t  fur  unEvkbé  &  fur  deux  Abbtttt ,  Ci  bien  qu'il  pouvoir,  être  coolideré 

leur  aicul  >  8c  fi  vous  les  obligiez  iprouver  celle  de 
leur  biûieul  .  vous  les  cmbarrailcries  davantage. 
Perte  (a)  s  emploie  cette  obfervarion.  Ici  c'est  tout 
le  contraire.  11  fait  buter  quelques  degrés  eu  re- 

montant lî  l'oo  veut  fortir  des  ténèbres  généalogi- 
ques. Nôtre  Mr.  de  Benfcrcie  ne  trouve  rien  de 

commode  ni  chez  foo  perc ,  ni  chez  fon  grand- pere, 
il  ne  trouve  la  noblcflc  que  dans  1rs  ûecles  pâlies.  Il 
cil  for  que  le  firrg  noble  rcflenible  quelquefois  S  ces 
fleuves  (i)  qui  lomocnt  dans  un  précipice  .  fit  après 
avoir  coulé  uani  des  canaux  fout  errait»»  pendant  quel- 

ques lieues ,  rcparoullnt  tout  de  nouveau.  LUif- 
toire  généalogique  précédée  preique  toujours  du 
terni  fabuleux ,  eftaflez  tbuvent  entrecouppée  par  des 
périodes  de  terns  obfcur.  CeS  une  carte  géogra- 

phique qui  a  les  deferts ,  fit  les  terres  inconués. 
Voici  Mr.  Pavillon  qui  ■  été  obligé  de  faire  un  faut 
de  ifo.ans  pour  rejoindre  deux  bouts  illuitres  dans  U 
famille  de  Benferade.  Je  ferai  (e) 
rjthcfe  des  veis  de  Perle  dans  un  autre  I 

Je  ne  fat  que  dire  d'un  Nicolas  Benss*ad(S  qui Erafme  (j)  ecrjvoit  des  lettres  .  Se  dont  il  parle  \t) 
con-.mc  d'un  très-honnére  homme  qui  lui  tvoit  fait 
du  bien  ,  8c  qui  avoit  de  l'érudition.  On  le  qualifie 
tt)  J  urifconfolrc.  NAtre  Mr.  de  Benfcrade  l'cut-il  vou- lu mettre  paimj  les  ancêtres? 

(C)  Le  étaheur  dt  flair*  au  Cardinal  dt  Riclxlitu.'] Le  même  Mr.  Pavillon  cipofe  que  ce  Cardinal  rit  éle- 
ver Benferade.  Vtut  ave*,  vu  tant  te  Aiint  Ccttfrtrt , 

dit-il  (/)  1  le  fimil  du  /Hat  une  II  grand  Cardinal  d» 
tXitktlitu  avait  fris  dt  fin  iituttim  ;  telui  «au  denna  U 
naiuantr  à  véire  d»Bt  Ctmfijiut  fit  elntr  f*  jtumj». 
r>  ce  mm*  et  tftfi  an*  dm  rtt*  dt  Ft/frit  «art*  rigardt 
lu  ttmmti  parmi  vtui ,  avant  mfmt  au*  vttu  tmjpit. 

ajtti*  il  fiuvait  fi  vamtr  tut  vtm  tt'ttx.  enfant  d'un 
mimi  ttrt.  On  pourroit  croire  fi  l'on  ne  fongeoit 
qu'à  cet  paroles .  que  Mr.  de  Benferade  ne  fut  conu 
de  ce  Cardiml  que  fur  le  pied  d'un  jeune  homme  de 
belle  cfperancc  t  qui  étoit  d'autant  plut  digne  de  la 
protection  du  premier  Ministre  ,  qu'il  étoit  fils  d'un huguenot  converti  ;  mais  quand  on  prend  garde  aux 
circonAances  du  teros .  lors  >  dis-je  ■  que  fon  confî- 
derc  que  dès  fm  i<jo.  la  Cleopatre  de  Benferade 
étoit  (g)  imprimée  .  on  ne  peut  douter  qu'il  n'ait  eu 
part  à  l'eftime  du  Cardinal  de  Richelieu  en  qualité 
d'Auteur ,  8c  de  bel  Efprit  aâudletnent. 

(D)  Et  au  Cardinal  Maxarin.]  Qu'il  me  foit  per- 
mis d'inférer  ici  un  long  pailïge  dAme  pièce  d'un titre  aficx  fiirprenant  (*).  Plusieurs  de  mes  .  lec- 

teurs ièront  bien  aifès  de  voir  ici  ce  que  c*efl  ûns 
tvotr  la  peine  de  changer  de  livre  >  outre  que  quel- 

ques-uns pourraient  bien  n'avoir  pas  dans  leur  Cabi- 
net X'Arlùimaiana  „  (!)  Votre  hlftott*  me  fait  fou- 

„  venir  d'une  thofe  qui  a  fait  la  fortune  de  Benfera- 
„  de  .  c*cli  lui  même  qui  me  l'a  dit  i  vous  l'avez  co- 
»  nu  r  Oui  ,  lui  repondit- je  ,  je  l'ai  vu  jufqifl  fâ 
n  mort  :  c" étoit  l'eiprit  le  plus  vif  8t  l'ami  le  plus  ar- 
n  dent  que  r'ajrc  jamais  vu*  il  etoit  honnête  8c  gabnt 
»  homme ,  8c  je  vous  dirai  quelque  jour  des  choies 
„  bien  particulières  de  lui.  Vous  laves  donc  ,  reprit 
»  Arlequin  ,  que  Benferade  vint  i  b  Cour  »  jeune  , 
n  agréable  8c  plein  de  mérite.  Il  s'attacha  au  Cardi- 
m  na]  Mazarin  qui  l'aimoit .  mais  d'une  amitié  qui  ne 
h  lui  produifbit  ri<-n.  Benferade  fuivant  toujours  fon 
„  sente  ,  raifoit  tous  lea  jours  des  vers  galans  qui  fui 
„  donnoient  beaucoup  de  reputatioa.  Un  loir  le  Car- 
„  dinal  ie  trouvant  chez  le  Koi ,  parla  de  la  manière 
„  dont  il  avoit  vécu  dans  la  Cour  du  Pape  >  où  il  avoit 
„  paire  fâ  jcuneiTc.  U  dit  qu'il  aimoit  Us  Sciences  , 
»'mais  que  fon  occupation  principale  etoit  les  belles „  Lettres,  8c  for  tout  la  Poéfie,  ou  il  reUffiffoit  afTez 

„  bien.  8c  qu'il  étoit  dans  la  Cour  de  ce  Pape,  com- 
n  me  Benferade  étoit  en  celle  de  France.  Qudque 
,.  tems  après  il  forrit ,  8c  alla  das»  lem  apartement. 
f.  Benferade  arriva,  une  heure  après  ,  les  amis  lui  ch. 
„  rent  ce  qu'avoit  dit  le  Cardinal  :  à  peine  eurent-ils 
„  fini,  que  Benièrade  tout  pénétré  de  joye,  les  quit- 
„  ta  brufquemeat  tins  leur  rien  dire.  Il  courut  à  l'a- 
„  partement  du  Cardinal  ,  8c  heurta  de  toute  la  force 
„  pour  fo  filtre  entendre.  Le  Cardinal  venoit  de  fè 
u  coucheri  Benferade  prefla  fi  fart  8c  fit  tant  de  bruit, 
»  qu'on  fut  oblige  de  le  laiffer  entrer.  Jl  courut  fc 
.  jetter  a  genoux  au  chevet  du  Ut  de  fon  Eminence, 

TalU. 

M  8c  après  lui  avoir  demandé  mille  pardons  de  fon  ef- 
M  fronterie ,  il  lui  dit  ce  qu'il  venoit  d'aprendre ,  8c 
»  le  remercia  avec  une  ardeur  inexplicable  de  l'hon- 
»  ncur  qu'il  lui  avoir  fait  de  fo  comparer  à  lui  pour  la 
u  réputation  qu'il  avoit  dans  la  Poche.  Il  ajouta  qu'il 
„  en  étoit  fi  glorieux ,  qu'il  n 'avoit  pu  retenir  la  joye, 
„  8c  qui)  ferait  mort  à  ia  porte  ,  li  on  l'eût  empêché 
„  de  venir  lui  en  témoigner  fà  reconnoiftance.  Cet 
„  empreffrmen:  plut  beaucoup  au  Cardinal.  11  l'af- 
„  fùra  de  fà  protection ,  6c  loi  promit  qu'elle  ne  lui 
„  forait  pas  inutile}  en  effet ,  lis  jours  après  il  lui  en- 
«voya  une  petite  peniion  de  deux  mille  francs. 
„  Quelque  tems  après  il  en  eut  d'autres  confideiables 
,,  fur  des  Ablayes ,  8c  il  aurait  «é  Evèquc  s'il  avoit 
„  voulu  rtngagerèl'Eglifc.»  Mr.  l'Abbé  Tallcmant ne  cooncndroit  pas  de  ce  dernier  fait.  Voies  la  re- 

marque fui  vante. 
(D  A)  On  lui  dtmna  du  fenfemt.']  D  en  obtint  une du  Ordinal  de  Richelieu,  (*j  drt  Iti  frtmmi  Ouvra- 

gtt  aa'mn  vit  fsrtiir*  d*Jafa,*a  ;  *Ua  lui  tut  etntinu** 
jnfya'à  U  mm  dt  ttttt  Emanai* ,  &  H  aurait  feut- 
tftrt  trtm-.i  la  mém*  fr*u3i*a  auftts  dt  hladamt  U 
Dufhtjft  à"  Aifulsm.  fi  cet  anatrt  vm  au'U Jù  afrti  U mcri  du  CarJmM  nt  ttujtat  txtrtmrmew  ejtnlit: 

Cy.gift:  ouy  sait  par  la  mort  bleu Le  Cardinal  de  Richelieu , 
Et  ce  qui  cause  mon  ennuy 
Ma  pétition  avecque  luy. 

La  ftafirn  était  ajjtt  ctmfùtraèt*.  À  tt  au'aa  m'a  afia- ri ,  tt  ami  fut  um  tnriilt  ptru  temr  lui .  rjr  mut 
fait  txtrtmtmtM  latunmtJi ,  fi  tJt*  a'tùft  tflt  rtparit 
far  ton  autrt  d*  trui  tmUt  th.ni  aut  la  Htmt  Mtrt  lui 

Admirons  ici  la  force  de  l'habitude  de  pJai- 
Un  Poète  qui  s'ei»  tourné  de  ce  côtédà  ai- 

ia  rifqsser  &  fortune  que  de  perdre  l'occafioo 
d^ne  raillerie  ,  je  dis  l'occafioo  b  moins  naturelle, 
b  plus  oppofée  aux  bicnfeancesi  car  que  peut-on  con- 

cevoir de  plus  éloigné  du  décorum  que  de  badiner  fur 
b  mon  du  plus  grand  homme  qui  ait  été  dans  le  Mi- 
aiitere  de  France  ?  Et  fi  pat  Ci.'ttc  feule  ni/on  la  plai- 

santerie choque  les  règles  ,  quel  nouveau  degré  de  bi- 
zarrerie n'y  a-rtl  pis  li-dedans  lors  que  le  Poète  qui 

roMtre  for  ce  fojet,  avoit  reçu  du  défunt  une  penfion 
confiderabie  ?  Je  ne  durcis  trouver  mauvais  que  la 
Ducbeflë  d'Aiguillon  lUt  fù primée  i  elle  eut  en  ceb 
moins  de  tort  que  Mr.  de  Benferade.  Mais  pHbns 
aux  autres  bienfaits  dont  ce  bel  Esprit  fut  gratifié. 
Le  Car  dis  ai  Mazarin  lui  fit  avoir  (<)  um  pmnfit»  d* 
milk  <V»j  fi*  tAUajt  dt  Saint  Elty  .  ...  lui  laiff* 
tn  nu>m*nt  diux  mil!*  Hvrti  dt  pcnjita  fur  t'tvtf'ht  Ji 
Mtndt   Enfin  Benièrade  »«»  tnttrt  un*  (*af'*n 
dt  dtux  mîUt  Irvrti  fur  un*  Aitayt  dt  Afwynw  ÏAM 
de  Ttmnlki ,  afftltt*  Haut-ViLUm          //  avtit  tutrt 
uU  un*  rtatt  dt  eina  cm  étui  fur  la  Maifin  d*  Viltt  d* 

Lien  r>  btnue^f  t'oint  nmptam.  Il  eût  bieo  vou- 
lu avoir  un  Tort.  r>  ftut-tfirt  ut  luy  a- 1  m  p»,nt  vtu- 

lu  attarder  ttttt  gratt  fartt  au'U  a*  ttfitit  fai  d  aherd 
dtpmi  tmitrrmmt  à  t EgUft.  Mail  t'il  n'a  fat  chien* 
ttUt-ty  (m)  au'U  avoit  dsmandk'c  avBc  in- 

stance, il  tu  a  *n  ah  il  m  l'atttndeit  fat.  On  nous 
(a)  conte  enfoite  la  manière  dont  il  reçut  les  trou 
cens  pi  (foies  que  le  Roi  lui  fit  porter  un  marin.  Ce 
Prince  donna  dix  mille  livres  pour  les  figures  dont  ies 
Rondeaux  de  Benferade  fur  les  Metamorpholcs  d'O- vide furent  ornez. 

On  fettantra  pim-rflrr  ,  ces  paroles  font  de  Mr. 
l'Abbé  Tallcmant  >  au\fiant  aujfi  atttmmtdt  qu'il  tf- 
tfit ,  il  ail  tant  ratlli ]*r  f*  famrrie:  vtaii  pour  ripon- 
drt  à  rtla  il  a*  faut  aut  diflingutr  Ut  ttmfn  t'tfitit  au 
eenmtnttmtnt  au'U  vint  à  la  Ctur,  Si  l'on  cherchpit 
bien  les  dates,  on  trouveroit  peut-être  que  cette  apo- 

logie n'efl  point  jufte  .  8t  que  Mr.  de  Benferade  s'eft 
plaint  de  la  pauvreté  lors  même  qu'il  n'en  femoit  plut 
l'embarras.  Il  ne  ferait  pas  le  fcul  Poète  qui  ferait 
tombé  dans  cette  faute,  fiertft  un  désordre  bcaucrup 
plus  digne  de  cenfure  que  celui  dont  on  a  alâmé  Se- 
neque,  d'avoir  loué  8c  recommande  bp'uvreté  au  mi- 

lieu d'une  opulence  exceflive.  11  vaut  mieux  faire  ce- 
la, que  de  fe  plaindre  d'être  gueux  quoi  qu'on  foit  fort i  fon  aifc.  En  cour,  cas  notre  Benferade  elt  un  exem- 

é  à  opoler  1  l'Auteur  d'un  joli  Rondeau  dont  je  par- 

t  Mtaagt, 

Ami  Btii. l*i  ttm.  x. 

t't-  iT8- 

Vttti.  ouffi 

la  rtmar. 

2»t  Dvtrt 

i/a. 

0)  VAUi 

TaMtmant 
uii  fnfra. 

(0  TtU*. («•)  Je mtti  ceci 

tn  grtt taraâtn 

afindtfai. rt  ftaur 
tatrt  Mr. 

l'AbU 

TalUmant, 

eyeAu- 

ttm  d* 

tArhaui. 

dit  aut 
Btnftrad* auroit  été 
Evêque , s'il  avoit 

voulu  t'en- fr^lifc. 

(»)  TàU*. 

ni. 

e (t)  ailleurs,  8c  qui  commence  Lt  M  ifyrit  au  fitrla 
Marti.    Ses  vers  lui  fixent  faire  une  aile»  belle  for. 

M  Dam 

Iti  nm- vtUtt  Itt- trti  centre 

Jdaus*- 

iaurgfag. 

sr>  & 

faitv. 

A  a  a  a  a 
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Veitz. 

Maillet  th. 

Dû. 

t  D!fc»»i 

la  %ie  dt 
A/r  dt 
Btnjjerait. 
±  Il  et  U 
l'Auttisr 
in  Stnntt a"Ur*ait. 

(a)L'AUt 
Ce  fenntt 

fut  fut 
Tal^miat 
ubi  fupra. 

f»  Si  trifri 
domi- corni© 
laboraj 
Turani. 

pot*» 
cfurire 

nigr.  to. 
t.  f.  Voies 
tufli  tfrgr. 

mi 

IVTsOtm. ihii. 

(t)  Cefiar, ttiirt  i6f. 
du  i.vtL 

P-/.480. 
(i)Vsm.f. 

Jt  fnrU du  b.t(uttl 
fuèlit  far 
t  Auttur 
imvnagt 
i"EJfagm. 

(t)  Iras  U trtavtrtz 

farnûUi 
fetfmdt Sarrau», 

f*g.S6. dt  tédit. 
dt  I0f8. 
io  ii. 

(f)  Mr. SaIId  dans 

U  JlKrtUtl du  SmiMot 
du  16. 

Janvier 
U6c.  fag. 

48.  IJtt. à*  Util. 

(s)  C*«|* 
ttlU  qai 
fékva  fur 

U  Jvetndt dt  Mr.  dt 

Secrétaire 
dt  feu  Mr. 
tt  Duc 
i'OrUant, 

&  ur  U 
Jt.jndt  dt Mr.  ne  U 
Fsmaint. 

<_<*;  BENSERADE. 

comme  4.  fdftntEttUfufliiue.  La  Reine  mer*  lia  avoit  Aomc  une  peûfioo<k  trou  mille  livres, 

après  que  la  mort  du  Cardinal  de  Richelieu  lui  eut  fait  perdre  U  *  penlion  de  cette  Erainence. 

11  rmnw  U  mt*n  dt  fiuffier  à  la  Cour  f*r  le  fttmrt  des  mille  c'a»  de  It  Reine  mère  ,  &  f*r  te» 
lut  it  qutlq m  Dsmtt  rubis  &  Ubttdtt ,  lors  qu'il  y  tût  revenu  après  U  mort  de  l'Amiral  de  Brezé 
qu'il  avoit  fuivi  dans  fes  expéditions  f.  J'ai  lu  quelque  part  que  la  Cour  avoit  refolu  de  le  dé- 

puter à  (E)  la  Reine  de  Suéde  ;  mais  cela  ne  fut  point  exécuté.  Son  Sonnet  (F)  de  Job  mis 

en  parallèle  avec  celui  d'Uranie  fit  extrêmement  parler  de  lui;  car  quel  honneur  n'étok-ce  point 
que  d'être  chef  de  parti  contre  Voiture  t,  &  d'avoir  fur  le  Parnafle  la  faâion  desjobelins  qui 
difputoit  le  terrain  a  la  faéHon  des  Uraniftcs  ?  Il  eft  certain  que  cette  difpute  partagea  toute  la 

Cour  >  &  les  beaux  Efprits ,  &  qu'il  y  en  eut  de  fort  illustres  qui  Te  déclarèrent  contre  Voiture 
pour  Bcnicradc.  Celui- ci  reuffiffoit  merveillcufcment  aux  vers  (G)  qu'il  faifoit  pour  les  Bal- 

lets; 

Obfcr- 

m'mez  dt  fins  fris ,  Ut  fttUrtnt  reameeuf  dt  kmr  frits 
ey  »t  leur  t  flotte. 

L'A  ut  lui  del'épitre  quifert  de  Préface  à  U  tra- 
duction (k)  nouvelle  de  Pcrfc& de  Juvcoal.dcbwe  une 

particularité  curicuic  que  le  ne  {aurais  omettre. 
„  C'eft  (1)  Joli  qu'un  grand  Prince  oui  ffavoit  beau* »  coup  ,  mais  qui  avoit  encor  plut  de  goût  pour  le* 
„  bonnet  choies  que  de  capacité  ,  jugea  fi  jufte  es 
„  deux  petits  vers,  desdeux  fameux  iôaacrsqui  amu- 
„  Jcreni  autrefois  toute  la  Cour,  &  qui  la  pait-ge- 
„  rent  en  deux  cabotes  de  beaux  efprits ,  dont  la  guerre 
,,  tut  fort  innocente.  Voiture  eut  pour  lui  de  redou- 
„  table*  parti  lans,  &  Bcnfcrade  auflï:  mai*  en  vérité 
,,  la  de,. lion  du  Prince  de  Coati  que  lui  diâa  la  natu, 
„  rc  lèulc ,  donna  gain  de  cautè  aux  Jobelins ,  8t  cela 

„  fias  appel    Voici  l'arrêt 
„  L'un  tfi  fhu  grand .  fUt  atktvê, 
«  Mats  je  vntartti  avatr  fuit  l'autre. „  Le  premier  vers  regarde  Voiture ,  &  le  fccood , 

„  fienicrade  qui  tut,  je  pense,  alors  bien  content  du 
H  luuhait  qu'a  voit  torme  un  juge  d'autant  pins  iacor- 
.,  ruptible,  que  tout  le  moitdc  etperimenteen  lisant  le* 
„  termes  dont  il  s'eft  ierri  quSl  a  jugé  lan?  preven- 
,.  lion.  „  Mr.  l'Abbé  Tailemant  n'a  rien  dit  de  ces 
deux  t  ers  de  Mr.  le  Prince  de  Conri ,  quoi  qu'il  ra- 
porte  que  ce  Prince  ne  croioit  pat  avoir  jamais  vu  de 
plus  beau  Sonnet  que  celui  de  lob.  lm  j>»,  siiioit 

Heji-  cette  Alteflc ,  en  ep  U  fhu  htmrtufi  dm  mtttdt,  mutu 
icrade  dtvoit  avoir  cet  emploi.  „  On  (t)  vous  aura  Itt  amurti  vtrt  q*tt  amt  fort  fmUat  ftmUtnt  tftrt  flutiji 
m  mande  que  la  Reine  1  cnvojre  en  Sucde ,  8c  qu'il  ntfi^gtt.  aut  f»Ut  atJrtvtt.  Madame  (k)  de  Loo- 
»  part  d'ici  dans  huit  ou  dix  jours.  11  fe  morfonJoit  guevillc  lé  déclara  pour  le  Sonnet  de  Voiture.  No- 
„  tort  i  Pari* ,  je  oc  Lu  t'il  te  dcgclera  i  Stokolm ,  8c  ter  q  uc 
n  Ci  l'air  du  Nort  sera  ' »n'a  été 

tune  ,  8t  le  mirent  en  état  de  pouvoir  prêter  aux  Da- 
mes un  carroflè  k  des  laquait.  H  etoit  tans  doute 

très^Jigoe  de  recompenlc  ■  mais  on  aurait  dû  lui  ali- 
gner tes  pea lions  sur  d'autre*  bien*  que  fur  les  reve- 

nu* de  l'Egide  ,  ssni  *o>  am;uum  miauti  m  mfut. 
Votez  la  remarque  G  de  l'article  Ibtmtt.  Au  refte 
il  ne  faatt  point  douter  que  pluiieun  autres  beaux  £f- 
prits  ne  lui  portaflënt  envie  tant  4  l'égard  du  carrofle 
^u*il  faifoit  rouler,  qu'à  l'égard  Je  l'avantage  oont  il 
jou'.Toit  de  ilincr  i  ou  vent  en  viOc.  L'un  (tt)  d'eux 
composa  un  Sonnet  dont  voici  la  concluiion  : 

// frtamtmtt  lu  t*mm  ttiltt, 
U  jt  ut  m.tngt  ait  ibtz  mth 
J' ut  ammmt  it  fUu  mfirttUtt. 

Voilà  le  goût  des  parantes  de  {t)  l'a.itiquité. 
vons  que  ce  Sonnet  n  tMttt  fUu  dt  lieu  it  y  t 
ttmt ,  car  la  numvtufi  fitmt  otites  Mr.  de  E 
fur  U  fin  dt  fk  vu  i  wt  msajtr  gurrti  ami  tktz  ùu  ,  tt 
non  feulement  il  nt  firtn:  gutrtt  ftm  dhetr  dtbtrt, 
mail  il  nt  faettitgnertt  ftttr  faire  dit  xtjitet  (Q. 

(E)  Sut  fui»  dt  It  députer  a  U  Rtioe  dt  V«rj»."|  J'ai lu  cela  dans  une  lettre  de  Coftar  a  Madame  la  Mirqui- 
fc  de  Lavaxdin.  Le*  parole*  de  Cofbr  font  dignes 
d'être  ra portées ,  puis  qu'eues  nou*  font  savoir  qu'en 
ce  tenu-la  Bcnlcrade  n'etoit  pas  trop  bien  dans  tes  af- 

faires. C'eft  une  miuvaife  coutume  à  McHicurs  le* 
beaux  Efpriu  de  ne  dater  point  leurs  lettres.  Si  Coi- 
tar  avoit  daté  les  Tiennes  nous  liurions  l'iunee  on 

pour 

fit  le  nen  (fl  en  émettant*  mnt  Da- 

rt  fêta  plut  favorable  a  ta  fortune  que    mt  U  farafheaft  am',1  avoit  ttmftftt  fitr  Jt», 
de  la  Cour.  Je  m'afiùrc  que  tout  le    di*-;e .  cela  comme  une  preuve  de  h  licence  pi 

„  froid  du  Septentrion,  &  que  toute  la  nege  8t  1a  gla- 
»  ce  du  pus  de  Bise  ne  feront  pas  capables  J'ctein- 
„  dre  ce  beau  feu  oui  l'anime  .  8c  que  la  prelcnce  de 
s  la  plut  brave  8t  de  la  plus  fpirituellc  de*  Peines  iui 
u  infptrera  des  ebolét  dignes  d'être  confies  mut  un «  meilleur  ciel ,  8c  fous  un  climat  plus  doux.»  Voiex 
dan*  le  Recueil  (i)  de*  plus  belles  pièces  des  Pucret 
Franeoi*  les  plaiUntcriet  que  fia  cet  Amballàdcuv  fur 
la  misère  de  fbn  equippage.  Scarron  ne  put  lé  taire 
fur  ce  que  la  dépuration  n'eut  p^iut  de  ucu:  voici comment  il  date  une  epitre  *  la  Çomteue  de  Fictquci 

i.'jiiB  ajit  It  Sieur  dt  ber.ftrx.it 
S'alla  ftntt  a  fttt  Aatbajade. 

On  n'en  tait  pat  mieux  quelle  efl  cette  année.  Je  ne 
lai  pourquoi  Mr.  Tailemant  a  Hure  que  quelqu'un 
6t  ce»  deux  vers  tau,  féi  Gautttt,  car  ce  u'clt  pu* 
ainli  que  l'on  doit  nommer  les  épîtresde  Scan  on. 

(F)  Stn  Statut  dt  Jet. }  Ce  Sonnet  &  celui  d'U- 
ranie firent  éclorre  une  infinité  de  vers,  que  l'on  peut voir  dans  le  Recueil  des  pièces  choifict.  le  croi  que 

pendant  le  court  de  cette  querelle,  il  ne  fe  fit  rien  de 
plut  joli  ni  de  plus  fpiiituel.  que  la  giofe  (e)  à  Mr. 
Efprit.  Ce  fut  Sarrazin  qui  la  compola.  il  t'etoit  dé- 

claré pour  le  Sonnet  d'Uranie.  Baluc  fit  une  cenfu- 
re  fevere  de  cet  deux  Sonnet  t, «qui  fe  trouve  à  U  fin 
de  ton  S  oc  rate  Chrétien.  Quand  on  examine  cette 
cenfure  on  ne  peut  s'empêcher  de  dire  qu'il  y  a  d'ex- 

cellente* pièces  qui  ont  de  fort  gratis  défauts.  Il  y  a 
certaines  boutez  8c  certaines  grâces  qui  brillent  de 
telle  forte  au  milieu  d:-s  fautes  qui  lont  ech  pers  à 
l'Auteur,  qu'on  ne  prend  point  garJc  a  ces  fautes. 
Mais  ïprès  tout ,  je  ne  voi  point  qu'aujourd'hui  cet Sonncu  partent  pour  les  meilleures  pièces  de 

Auteurs.  Voici  ce  qu'un  fin  Critique  (f)  en  a 
dit  i  Beametu»  dt  geai  eut  feu  farty  daat  ttitt  ttutef- 
tatun  (g):  t>  «*  tellement  tfhaujjtt,  qu'il  ,'tfi 
fait  dei  gageure!  cenjideralrlt,  ta  favtur  dt  l'un  dt 
tamirt.  Mats  il  efl  a  tratndrt  tptil  riarri  .t  a  tu  deux 
ftrti  la  mimt  chvft ,  aut  eji  arrn-tt  à  tti  dtAX  ionmett 
mut  Jivifrreut  le  tamaj/e  en  deux  faSitas  fi  etUértt , 
ftm  Ut  mm  dt  Jtbtnni  ty  tTUratuat.    Car  itaat 

qu;  fe  donnent  les  Poète*  galant.  La  _ 
Job.  cet  exemple  canonique,  divin,  fàcré, 
elle  fervir  d'introduâion  ou  de  texte  à  une  déclara» 
tion  d  amour?  Un  Poète  Chrétien  ne  devoit-fl  pas 
avoir  plut  de  relpeca  pour  les  hifloires  de  la  Bible? 
dcvoit  il  mettre  fa  patience,  8t  fà  prétendue  m  itère 
au  dclfus  de  celle  de  Job  ,  tout  prétexte  qu'il  était 
amoureux,  8c  qu'il  o'ofoit  dedarer  fa  flamme? 
(U)  Aux  xtrt  aas*//  fatftit  ftur  Ut  BaOttt.)    U  j avoit  une  adrcûe  toute  nouvelle  dans  ce*  vers;  ib 

caraderiibicnt  en  même  temslet  Divinitez  poétique* , 
8c  les  perfonne*  qui  rcprelèntoient  ces  Divinitez. 
L'Auteur  det  Nouvelles  de  h  Republique  des  lettres 
a  parte  en  naflint  de  cette  fingnianté.  {m)  »  Mr.  de 
,,  Beoierade  lut  (a)  une  pièce  de  fà  façon  qui  fut  ex- 
„  tremement  apltudie.   C'eû  le  portrait  en  racourci 
„  des  quarante  Académiciens  par  raport  à  leur*  per- 
»  fonnes,  à  leurs  talent,  à  leurt  avanturet,  8c  i  leur 

n  fortune.    U  parle  avec  liberté  de  chacun  d'eux. 
„  mais  avec  ce  tour  tin  Se  inimitibic  dont  il  s'eft  fervi 
n  uat  de  fois  pour  taire  des  vers  de  Balet  peribnndle- 
„  ment  propres  aux  Dame*  8c  aux  Seigneur*  de  la 
,.  Cour  qui  dévoient  paroitre  dans  les  Entrées.  „  Mr. 

Perrault  (e)  a  beaucoup  mieux  explique  ce'a:  voiont 
uu'  peu  ce  qu'il  en  die    Jt  vmtt  vomt  dire  autre  mut 
forte  de  poéite  qu'on  a  ajoutée  aux  anciennes.  Ce 
fint  Ut  xert  admtiraiUt  que  Mr.  dt  UrnftraJe  faiftiifam 
Us  Ballets  dm  Kei.  Avant  lut  quand  en  fatjtit  Us  Stan- 
tet  fur  Jufiitr.  far  exemfu .  ami  fait  une  tntrit  là  U 
fauurtpt  Ut  Cjeltfri.  cts  Stances  nt  farinent  que  de  Ju- 
ftttr  ttmtnt  Jufurr,  ty  feint  dm  tant  dt  la  ferfeune  qui 
U  rtfrtftntttt  :  Mtnjitmr  at  Btnjtradt  teurne  Jet  vers  dt 
manuel  qu'ils  ftnttadtnt  igaUmtnt  (y  Ji  fan  ty  dt 
Vautre,  (T  tomme  c'était  trdinatrenttat  U  Rei  qui  rt- 
freftattit  Jufttrr  .  d'autres  fait  Htftune  .  quttqutftit 
Mars  M»  U  Stltsl.  rien  n'en  tjl  fias  admirable  que  la 
jine  je  det  kuaagis  qu'il  lut  deaut  fam  s'adrtjftr  à  lui. Le  touf  fini  fur  U  ttrfmaage,  ty  U  tttstrt  etmf  fier 
la  ttrfiaest ,  tt  qui  atant  an  dtuiU  flaifir  ta  damant  À 

tendre  deux  <ltfes  à  laftts.qtm  telles  fefarement , 

tnttrt  fias  ttUts  étant  jointes  taftmUt.  J'a- 

joute 

(t)  Fait, farUJt- 
fmîtt  Hùr- 

remt  Tar- 
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lets  ;  nuit  il  c'choiia  dans  fcs  Rondeaux  0  fur  Ovide.    Il  entra  dons  l'Académie  Françoife  allez    *  *W«  b 
tard ,  pi,i$  que  ce  fut  l'an  J674.  &  qu'il  avoit  alors  plus  de  60.  ans.  Il  fucceda  à  Chapelain  dans  Mc™p*- 
cette  place,  &  lui  donna  des  éloges  qui  déplurent  y  au  Comte  de  Rabutin ,  &  qui  furent  plutôt        4,  /« 

un  hommage  fait  à  la  coutume,  qu'un  effet  de  Itncerité.    Il  t  s'appliqua  aux  Ouvrages  dt  Pitié   a.  édition 
quelques  années  avant  Ta  mort ,  &  traduit  ptefque  tous  les  Pfeattms.    Autre  hommage  fait  à  la 

coutume  «  mais  qui  peutauflî  venir  (GA)  d'un  bon  fond  dccccur.    Il  çf  mourut  au  mois  de 
Novembre  1  «9 1 .  dans  (a  81.  année  ;  d'autres  difent  *  qu'il  n'a  vécu  que  près  dt  quart  vingt  «w4 
Il  avoit  une  penfion  du  Duc  d'Orléans,  Se  un  apartement  au  Palais  Roui  t.    C'ctoit  un  très- 
horuicte  homme ,  &  adnurable  en  converfation  ;  rcuffilliiK  bien  (  H  )  dans  les  bons  mots ,  & 

dilant  aux  gens  leurs  veritez  (/)  fans  qu'ils  eulfent  lieu  de  s'en  fâcher.    Il  avoit  t  unematsiere 
d'agir hardie  qui  FobbgeoH  de  naitn  famtitrettteat  avec  les  gem  dtU  première  qualité ,  de  forte  qu'il 
fat  frit  paffer  jjatu  qu'un  oftftle  {tutudire,  tout  te  qu'il  lui  plaifoit  d' avant  tt,  &i1  ftmblett  même 
aretr  pris  un  aftendam  fur  les  fins  (wfidtrMet .  .  .  Sa  jamiltariti  avait  mime  qutlqut thtfe  d'impé- 

rieux t  tartun  feulement  il  vouloitqu  il  lui  fit  ftrmit  de  trouver  à  1 tint  aux  autres ,  mats  il  ne  pou- 

vent  fongrir  qu'on  (tmqaàt  fet  emportions  qu'il  defendott  avec  un  tel  entêtement ,  qutttux  mtfmt  qu'il 
ton  fuit  on  là-dtfus  nt  pou voi m  lui  dire  leurs  ptnfttt  fans  s'expefer  a  ejfuter  de  fa  part  d'étranges  em- 

portement. \J)  etoit  j,  dt  bonne  foi>  (y  très-officieux ,  fur  ttut  envers  Us  Dames,  tar  fou  Carême  & 

fts  Gens étoient  toujours  à  leur  ferviee.    11  n'etoit  (K)  pasfavant,  il  tiroit  tout  de  fon  génie: 
mais  je  ne  voudrais  point  prendre  pour  une  preuve  d':gnorance  l'impoiTibilitc  où  il  fut  un  jour 
d'expliquer  la  diferenec  qu'il  va  (JCû)  entre  les  Hamadrvadcs ,  &  les  Dryades.  Il  commença 

(a)  Kteue'4 det  iftul 
contes , 
imprimé 
chez  La 
veuve 
Cramoift 
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jus  Ittrrt  a- 

(d)  Recueil des  bons 
tontes  pag. 

joûte  un  fraflérae  témoin  à  ces  deux-là ,  parce  qu'il 
caracterife  d'une  manière  plus  étendue  à  certains 
égards  les  vers  en  qoeftion,  8c  qu'il  me  fournit  une 
preuve  de  deux  remarques  fui  vante*.  Sous  venant  de 
perdre,  dit-il  (a),  un  bel  offrit  nui  a  txttSé  tn  tort  dt 
railler  finement  (£•  agréablement ,  tant  dt  vivt  voix  , 
ont  dans  fit  écritt  ,  fut  tout  dam  st*  ingénieux  vers  dt 
Ballri  <  qu'il  a  loin  pour  toutt  la  Cour  pendant  plu/leurs 
asmtêsi  il  ejt  original  ta  tt  genre ,  Us  Aucuns  nt  lui 
ont  fourai  aucun  modèle  dt  etttt  ofytet  dt  raillerie,  eV 
perfinut  n'a  jufqu'ui  rtiiffi  à  l'imiter  :  it  mitent  aux 
dkftriptiim  des  Dieux  &  dti  Detjet ,  &  des  autres  ptr- 
fimtaits  am  ittitnt  rtfvtfintit  dam  ces  ialeti,  du 
tant  vtvei  <>•  rt^emtÙamts  des  ftm  dt  la  Cour  qui  tes 
rtprtfrm nmt  :  il  y  dttttrvroii  fûtutnt  leurs  mtlinatiem . 
leurs  attachement ,  jufy-'à  tfurt  nvanturts  lit  plut 
fitrtttts,  mois  d'une  manière  fi  agreaile,  fi  put  <J>  fi 
dt  tournât  nue  ttitx  qui  y  ét  tient  r  aillé  t  étoient  Ut  frt- 
mieri  à  itn  rt jouir,  &  fut  fis  plaijkntiriet  ut  leur 
latjeient  dam  tamt  ni  rejjewmteat  ni  chagrin,  tt  qui 
eji  une  marque  t^tntttUt  dt  leur  ptrftHnm,  Voiez  suffi 
la  première  lettre  de  ta  féconde  partie  de  Mr.  de  Ra- 
bub<!>  8c  k  difeour»  d%Mr.  l'Abbé  Tallemant.  Vous 
trouverez  dans  ce  di (cours  que  Beniêrade  eut  une 
querelle  avec  le  Preûdentdc  Perignii  6c  avec  Molière 
qui  avaient  fait  des  ven  de  Ballet.  C'ell  une  marque 
qu'il  voutoit  être  le  lêul  que  l'on  emploUt  4  cela. 

(G A)  ̂ ut  peut  ouffi  venir  d'an  bon  fend  de  rcirr.] 
On  ett  d'autant  plus  porté  à  croire  que  cela  forroit 
d'un  bon  principe  dans  Mr.  de  Bcnfcràdc,  quels  (bu- 
niffion  à  Dieu  a  été  infigne  pendant  ia  dernière  ma- 

ladie. Citons  Mr.  l'Abbe  Tallemant.  ,»  (6)  On  ne 
„  pouvoit  commencer  (k  vie  avec  plus  de  galanterie , 
i.  ni  la  6nir  avec  plus  de  pieté  ni  plus  de  foumiffion  i 
„  la  volonté  de  Dieu  qu'a  tait  Benfferade.  U  a  fouffert 
„  de  fi  grandes  douleurs,  que  lob  >  dont  il  a  vanté  la 
.  patience  n'en  a  gueres  pû  tournir  de  plus  aigres; 
„  elles  l'ctoiem  de  telle  sorte ,  que  des  gens  d*untem- 
„  perament  moins  vif ,  8c  beaucoup  moins  fepiïble 
„  que  le  fien  n'eulTent  pas  été  capables  de  les  fuppor- 
»  ter.,. 

(H)  rXeujftfant  trrn  dans  Ut  boni  meti.}  Le  pffi- 
geque  je  viens  (e)  de  raporter  témoigne  qu'il  pofledoit 
ce  talent.  Voici  un  autre  témoignage  tiré  de  b  mê- 

me lôurce.  Ceft  un  témoignage  ̂ u'oti  pourroit  apd- 
ler  praihqut,  car  il  confute  en  exemple.  fl  Un  (d) 
n  homme  de  la  Cour  etoit  soupçonné  d'être  impui£ 
„  tant,  8t  ne  vouloit  pas  demeurer  d'accord  qu'il  le 
„  fut  s  ii  rencontra  Benfrrade  qui  l'avoic  iôuvent  raiW 
„  lé  li^eflus,  Moniteur,  lui  dit-il,  nonobflant  tou- 
„  tes  vos  mauvaifes  plaisanteries,  ma  femme  eft  ac- 
„  couchée  depuis  peu  de  jours,  Ht  Mmfieur ,  loire- 

i  „  pliqua  Beniêrade,  on  n'a  jamais  douté  dt  Madame 
'    mt.„  Vous  trouverci  queiques-uns  de  fcs 

dans  la  fuite  du  Mcnagiana  ,  &t  dans  le 
Mr.  l'Abbé  Tallemant. 

(I)  Sam  qu'ils  tujfint  heu  dt  s'en  plaindre.']  Rien 
ri'eft  plu*  certain  que  cette  fcntence,  Obftquium  «nu- 

es» ,  irritai  tduem  porit ,  c'eft-à-dire  ,  m  fi  fait  dit 
omis  par  ta  ermp Utfance,  &  dts  etmermt  en  difant  U 
vérité  t  i  tant  donc  que  ceux  qui  lavent  ôter  i  It  vé- 

rité cet  air  odieux ,  Bt  cette  mine  facheufe  qui  l'ac- compauBent  ordinairement ,  aient  une  adrefle  bien 
Voilà  le  talent  dont  Beniêrade  fut  loue 
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par  fon  fuccefléur.  QutUt  (d)  adrtft  de  fairt  éta- 
lement Jéujjrtr  des  raiUniei  aux  plus  impatient .  4ei 

Itua/rres  aux  moJrfirt ,  de  dire  des  verriez  an  milieu  Je 
la  Cour ,  faut  mûre  à  fa  femme  ,  r\f.  dt  divertir  ceux 
même  aufqutls  il  reprochait  qutlqut  défaut.  Aimablt 
Ctnfeur  dont  Us  vers  ingénieux  purgez  de  la  hilt  r*y  du 
fiel  de  la  fatire ,  eut  trouve  cet  art  aamirahle  de  retren- 
drt  ttut  tt  mande  ,  <J>  de  n't\ftnftr  peefumt.  On  ne 
pourroit  pas  acculer  Mr.  Pavillon  d'avoir  outré  la  ma- 

tière, quaod  mime  ce  que  l'on  trouve  dans  certains 
Faciums  (e)  feroit  vrai ,  car  il  n'efl  point  de  règle  fl 
générale  qui  ne  (ouffre  des  exceprions  :  c  eft  l'Au- 

teur des  Facturas  qu'A  faut  foupconner  d'outrer  ko 
chofes. 

(K)  Il  tfiioit  pas  fsvant.)    Cela  étoit  fi  conu. 

qu'on  ne  fit  point  fcrupule  de  l'avouer  quind  on  reçut     pvjn  "™ Mr.  Pavillon  à  l'Académie  Françoife,  jour  ravoraMe  i  Vesttiles 
Mr.  de  Beufcrade ,  où  l'on  étoit  bien  plus  difpofc  à     Uttret  Itif. 
lui  donner  ce  qui  ne  lui  apartenoit  pas ,  qu'à  lui ôter  ce  qui  lui  apartenoit.    Voici  commette  Mr. 
Cbirpcnticr  s  exprime  dans  II  reponfe  qu'il  fit  au 
dilcours  du  nouvel  Académicien.    La  compagnie  a 
perdu  en  Mr.  de  BenlcraJc  ua  dt  fiiornemem:  c'éttit 
un  cffrit  original,  £  qui  nt  devait  qu'a  lui  fini  fau- 

te [a  reputatitn.    Sont  rien  emprunter  dos  an; uns ,  yti 
MEME  LIS  AVOIR  TROP  BIEN   CONNU],   li  Ut 
a  tgaitx ,  fjffi  ftn  aperçut  dam  fit  écritt  quelques-unes 
de  leurs  ptnfits,  c*r,'i  un  ojtt  du  ha  fard  plùttt  qut  dt 
tntutation.  Il  a  montré  qu'il  fe  penvoil  faire  encort 
quelque  chefe  dt  nouveau  fins  U  filtil,  r>  tt  earaHert 
Je  nouveauté  lui  a  été  fi  naturel,  qut  fi-tit  qu'il  ta  vou- 

lu abandonner,  il  n'a  plus  été  U  même,  e>  «  commerce 
qu'il  avoit  ovtt  les  grâces  demeurait  interrompu,  quand 
il  travaillait  fur  d' antre  i  idées  que  tes  fieanet.  Je*  ne 
m'étonne  point  de  voir  que  l'on  ne  fuprima  pas 
ce  défaut  d'érudition,  car  on  en  tiroit  là  matière 
d'un  éloge  rafiné. 

(KAJ  D'expliquer  la  eUfirtnci  qu'il  y  a  entre  Ut  Ha- madrjadts  ejfttt  DryudttT)  Voici  le  fait,  nous  y  ver- 
rons qu'il  paia  d'efprit:  „  (f)  S'cftant  trouve  un  jour 

,,  à  l'Opéra  dans  la  Loge  de  Monficur,  Madame  lui 
,,  demanda  quelle  différence  il  y  avoit  entre  les  Ha- 
„  madriades  8c  les  Diiades  ?  Il  le  trouva  fort  emhir- 
,.  rafle,  mais  ne  voulant  pas  demeurer  court,  com- 
„  me  il  s'apperçot  qu'un  Arcbcveique  3c  un  Evefque 
„  artendoient  Mad.rac  à  la  fortie.  n'ayant  pï?  voulu 
,,  faire  paroiflre  leurs  Croix  dans  h  Loge,  il  dit  qu'il 
„  y  avoit  autant  dt  différence  qu'tmrelts  t:tfc\uei  ($>  les 
„  Archevefqutt.  Cela  fit  aflez  rire  fur  le  champ,  8c 
„  Madame  le  redifint  le  lendemain  à  E  Toiicttc , 
„  queicun  regardant  un  Ecclcfiaftiquc  de  (es  amis ,  dit 
„  en  le  montrant:  voila  dtquoifatrt  une  Driade  une 

A  a  a  a  3  ■>  Hama- ebea  IuL 

Elles  lui  ont  attiré  d'autre  côté,  temtinuï-t-il ,  quelques  menaces 
£c  avantures  flcheufcs  qui  ont  fervi  de  date  il  des  gazettes  builcf- 
ques.  A  la  page  a8.  du  }.  Facium  il  dit  qut  la  lifle  (candalcufc  qut 
Benfiradt  avoit  faite  dt  l'Academit,  fie  qu'il  eut  la  témérité  de  lire 
publiquement  dans  une  des  aflcmblées  folemncllcs ,  contenait  des 
chofes  fi  choquantes  8t  fi  outrageufes  qu'elles  attirèrent  lur  lui  les 
menaces  d'une  perfonne  de  la  première  qualité  qui  y  prenoit  in- 

térêt ,  de  (orte  que  nonobftant  Ion  imprudence  il  fut  obligé  de 
la  fùprimer ,  pour  la  bonne  amitié  qu'il  ponoit  à  fcs  épaulev 
(f)  L'Abbé  Tournant  uii  fupra. 

dt  i ,6c3i.p*g. 

170. 

(t)  Fure- 

titrt  par. 
■  9.  de  fin 
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ge en  ga- 
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qui  lui 

a  voient 

aquis  quel» 
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tation 
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équivo- ques 8c 

des  poin- 
tes qui 
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558  B  E  N  S  E  R  A  DE.  BERAULD. 
de  bonne  heure  à  fc  mettre  fous  la  prelTe ,  car  on  dit  que  (à  Tragédie  de  Cleopatre  fut  imprimée 

l'an  1 630.  C'eft  ce  qui  a  fait  dire  qu'il  tttil  Auteur  fltu  {l)  qui  jubilé.  Furetiere  le  mal-traite 
trop  dans  (es  Facturas  *.  Sarrazin  dans  la  pompe  funèbre  de  Voiture  lui  a  donne  un  coup  de  dent  : 

c'eft  lui  qu'il  apelle  Reufeliu  deGrnudt  au  j.  chapitre  de  U  gr*m"  Cbttmque  du  utile  Vtttuiuu, 
&  il  fc  fert  de  ce  nom  à  caufe  que  Benfcrade  étoit  (LA)  rouiTeau,  &  que  par  plaifanterie ,  8c 

pour  la  reiTemblancc  des  noms  il  fe  difoit  iffii  des  Abcncexrages  t.  Il  paro'u  par  ce  chapitre  de 
Sarrazin  que  Benfcrade  avoit  fiiplanté  Voiture  chez  Madame  de  (H)  Saintot.  J'efperois  trou- 

ver beaucoup  de  chofes  fur  la  vie  de  Mr.  de  Bcnferade  dans  le  t  recueil  des  plus  belles  pièces 

des  Poètes  François  :  le  titre  m'en  aiTûroit  :  mais  quand  j'ai  été  à  la  page  marquée  à  1a  table ,  je 

f 
Vmx. 

margmale 
t  i*  cettl 

w- 
(i)  lits 
Gafi.  Ce- '"»'  f-  îî- 

}4-  tdit. Vltrtjta. 

««+*■' 
(*)  Vi*d* 
GaffAr  dt 
CtUgen. 
t'S-  s.  & 

9- 

n'y  ai  pas  rencontré  une  feule  ligne  d'hiftoire. 
BERAULD  (Nicolas)  en  Latin  BtraUm ,  doit  être  compté  parmi  les  Savans  du 

XVI.  itecle.  '  II  fut  précepteur  de  l'Amiral  (A)  deColigni.  fcrafmc  le  loué'  (E)  en  plus 
d'un  endroit,  St  confère  que  palTant  par  Orléans  pour  aller  en  Italie  U  logea  (C)  chez  lui» 
&  qu'il  en  reçut  mille  marques  de  bonté.  Nous  aprenons  par  là  que  Berauld  demeurait  à  Orléans. 
Quelques-uns  difent  qu'il  y  étoit  (D)  né,  mais  d'autres  allurent  qu'il,  étoit  de  (E)  Languedoc. 

un  tfprit  plut  difpofé  m  tihïjfanct,  t  tilt  ment  qu'il  lui Apprit  èten-tot  non  feulement  It  Latin,  meut  encore  la 
ttulofepln*.  Comme  Mr.  d*  Mamtmerenti ,  qui  venoit 
d'itrt  /Ait  CermttaHe  »  aimait  fi»  fixur  ty  fit  enfani , 
il  trtatvott  b  Irmi  parmi  Ut  grandet  occupatieni  qu'il 
avril,  d*  vaqutr  a  tédatatien  d*  ctux-ct  j  c'ifi  petir- auti  il  avhi  etmutr-inJi  à  Brrault  d*  U  vrmr  «mr 
rtsUmmt  uat  fm  I»  ftmata*.  d*  Favtrttr  fid*k- 
munl  4t  uni  ti  ah'iI  rtCAmatitmt  ta  mur  d»  éttn  *m 
di  mai.  Or  Btramit  NlaM  vtnu  tmrvtr  filon  [m 
ttmatamdtmtnl ,  &  lut  ayaat  dit  tptit  huit  tira  fiai 
ttmtatdt  Gafpard  au*  d'OJit.  It  CtmnttaU*  prit  tmm 
ptmr  tAatrt ,  (y  lut  fit  riptafr  ,  mm? A  vit  à  y  rtmt- 
d*r.  parti  am'il  venin!  ami  Gaffard  fit  d'Egkji. 
am'Oiit  ttatm*  tamê.  fiutmt  thtnmar  d*  fa  M*ijen. 
biraab  farprit  di  ittli  ripmfi .  lai  Jtmaada  ji  c'eft 
attil  faim  aafaa  Ettltjiajiiqut  fut  igatrani,  mm 
hommi  dm  manie  plat  haéiU.  Ct  d/ctart  m  Binait 
fit  cemmnrri  au  Cemnttablt  qu'il  t"rtMI  m* frit,  ty  il 
fut  ravi  d'aprtnJrt  que  Gafpari  lit  tant  Jt  difp*jitn» 
aux  fciiattt ,  am'il  y  Aviit  lia  u'ta  ifitnr  AutUjm 
cheji  ii  i>e».  Mmi  BtrimU  ayant  fait  part  4*  ettit 
ceniferiAtiOn  à  fin  icoi.tr  ,  :l  tmt  p  feier  An'em  m*  U 

,,  HAmadriadt  aaaaJ  vîtri  ÀUtffi  vaudra  Imtrtfrtn- 
„  dn  ftriiaftauat. ,.  L'embarras  de  Mr.  de  Bcolerade 
en  cette  rencontre  ce  me  paroit  pj»  un  bon  ligne 
d'ignorance!  cir  ye  fitii  fur  que  ta  (a)  queftioo  de 
Madame  eût  mis  à  bout  plulieors  célèbres  Doitcurs 
Reeens.  On  lait  mieux  ces  cboTcs-U  i  U  fortie  du 
Collège,  qu'après  avoir  bllnciu  dans  des  études  plus relevée». 

(L)  Jgiftlîttit  Auteur  plut  au*  juiHi.'}  Cette  ez- preflkm  cft  empruntée  des  doirret.  Un  Moine  qui 
a  fo.  ans  de  profbflion  eft  un  Religieux  jaatli,  que 
l'on  difpenfe  de  Matines ,  8c  des  rigueurs  de  la  kc- 
gle  en  quelques  endroits  (t).  Les  Couvens  ont 
rormé  cette  expreflion  fur  U  durée  du  Jubilé  Ju- 

daïque qui  étoit  de  fo-  ans  (c).  Void  comment 
Mr.  Ménage  prouve  que  Mr.  de  Benfcrade  tint  Au- 

teur flut  ifuc  jailli.  U  fupofe  que  la  Ueoparrc  de 
cet  Auteur  fut  imprimée  l'an  1630.  &  puis  il  conti- 

nue de  cette  façon  ■  ,.  (d)  U  eft  mort  en  i6pi.  âgé 

Hde  80.  ans  :  ainfi  il  y  a  6s.  an  qu'il  a  fa»  cette 
„  pièce  i  Se  yc  fupofe  qu'il  avoit  du  moin*  vint  ans 
„  quand  il  la  fit.  De  plus,  il  cfl  i  remarquer  qu'en h  ce  tems-là  on  n'imprimoit  guère  une  pieté  de 
,,  théâtre  ,  qu'un  an  après  qu'dk  avoit  cte  jouée 
„  pour  la  première  fois.  „ 

Joichoks  à  ceb  ces  paroles  de  Mr.  l'Abbé  TaU 
lemant.  „  (»)  A  peine  etoit-il  forti  du  Collège, 

..qu'il  donna  deux  ou  trois  Pièces  de  Théâtre  i  j'en 
„  ai  vu  deux  dont  l'une  s'appcllott  Iphi*  Se  Hian- 
..  te.  Se  l'autre  (/)  Marc  Antoine»  elles  eurent  tou- 
Btes  deux  allez  «Je  fuccés:  mais  s'il  ai  moi  t  la  Co- 
„  medie ,  il  n'iimoit  pas  moins  les  Commédiennes , 

Si  l'on  die  qu'avec  feu  le  Marquis  d'Armantieres , 
..pour  lors  AW-é,  il  quittoit  la  Sorbonne  où  leurs 
„  païens  vouloient  qu'ils  ctudiatlent  l'un  Se  l'autre  > 
u  8c  cela  pour  aller  prcfque  tous  les  jours  à  l'Ho- 
„  tel  de  Bourgogne ,  où  fc  tronivoient  leurs  incli- 
»  nations  qui  ctoicnt  la  Valiote  Se  la  bdlc  Rose.  „ 

(tA)  Benfinie  itnt  reuJJtAu.'}  Mr.  l'Abbé  Talle- rmnt  a  cru  que  Bcnfèrtdc  avoit  aimé  la  belle  Roze 
(g)  à  Ceufe  il  leur  confirmai  dt  pnL  Elle  aveet  Ut cheveux  d 

frAncutint, 
ci  nom ,  (y  l'jyoac't  U-iijjai  i*i  plut  grandi  Sttxniun dt  il  0>ur  ,  faut  f*  mtttrt  en  peut*  fi  cette  ftcittt 
leur  plaifiil  «m  non, 

(M)  De  cher.  Madame  di  SAiatM.  ]  Sarrilin  s'ex- prime ainfi:  Ccmmi  Vittmiui  arriva  i  la  Ceur  it  Ut 
Utiai  LitantU*  il  Galtt  :  cemmi  it  in  ievint  Atniu- 
nnx  ,  c>  comme  il  in  fut  thajfi  par  Itt  mentit  d* 
Huuault  d'AnutriojUi  ty  d*  tituÛelia  d*  Grenade. 
Les  notes  rrunufcrites  de  mon  (h)  exemplaire  m'a- 
prenent  que  Madame  de  Saintot  fut  deiignée  fous 
le  nom  de  LiemetlSe  it  Galle  a  caufe  de  Caillonnct, 
matfun  de  (on  pere.  Mr.  de  la  Hunaudaye  qui  étoit 

Breton  fut  defigne  par  Huuault  t '  Armer ia»e. (A)  Il  fut  précepteur  ie  f  Amrrel  it  Ceugni.  j  En 
voici  la  pi  cuve.  ISalut  eft  hit  GAfpar  amm  MDXYU. 
mmhi  t'tb.  iie  XVJ.  nui  cam  puer  tadilem  vtrtutii 
atout  ittftnii  mirifteAm  ifitnierel  >  mater  mm  pAtrt 
menue  tomi  lit  m:  oi>  meunti  et  Aie  imimnelum  cm. 
ravit;  eiuti  Sictlaum  Beraldum.  qui  tum  uuiitieaii 
tauJt  m  prim:i  mou  GaUIa  fiortiat ,  prACtptartm  At- 

tribut! {!).  L'ancienne  vie  Je  cet  Amiral  ne  dit  que 
cdai  mai*  cdle  erui  fut  donnée  au  public  l'an  1086. 
«porte  plus  de  circontlances.  Nous  y  aprenons 
que  (t)  SerAuli  fut  mil  ePAterd  Auptil  il  I'aiuÎ  aui 
ayant  infiniment  d'efpru  profita  iiAucimp  fiai  un  fi  ion 
maint  ....  rfOiet,  continue-t-on .  il  pagaaupret 
de  Gafpard,  ey  il  trouva  in  lui  non  pat  un  tfprit 
plut  ftntlrant ,  car  it  ni  itn  trouvait  gutrit, 

fit  a'Fglijtt  qu'il  n'y  tut moyen  al  lui  Jatte  rt- 

ilmd  Arimt ,  <£•  peur  lui  il  aveatnt 
qu'il  ejieit  reujjtau ,  fi  dtnmil  lui  mtjmi 

garder  ua  liurt 
(£J  frafint  It  lame  en  plus  d'un  endroit.  J  Ce  qu'il en  dit  dans  ion  Cictrtmianut  eft  un  mélange  de  bien 

St  de  mal .  puis  (/)  que  s'il  lui  donne  d'un  coté  le 
talent  de  bien  parler .  il  lui  ôte  de  l'autre  Je  talent 
de  bien  écrite .  8c  qu'il  le  «eprefente  comme  un 
parefleux.  Dans  la  remarque  fui  va  rite  il  lui  don- 

nera des  éloges  plus  purs.  8t  en  plus  grand  nom- 
bre. Notes  qu'il  lui  dédia  fon  livre  ie  etmftntta- 

akiepiflelti  l'an  ira  a. 
(C)  U  logea  cher.  An.]  Raportons  le  paflôgL-  tout 

entier ,  il  nous  fournira  un  point  de  critique  contre 
l'tliitorien  moderne  de  l'Amiral  de  Coligni.  (m)  M- 
etiaui  Btraldat  Itpidt  mm;rum  hofpitalii  tejfera  memimit 
in fnaftriftumt  faa.  Nam  mennm  mm  ohm  tljtm  Au- 
rclix  It4Jiam  ajiturm  me  hominu  hofsnio  ufum  .  aique 
apui  tum  iiti  aiiquct  fine  quam  ttn.gnt  temiliroMt  ba- 
bitum.  Etiam  nunt  audirt  teuhi  Vuur  ùnguam  illam 
txfdanatam  ac  velubiltm  ,  (ua~*tter eue  tirmitnttm  ty 
blanie  canota  m  voctm  ,  eraùontm  parAtam  ac  pure 
fiuiMtm  :  viitrt  01  illuJ  amicum  ty  flunmum  humaai- 
tatu  pra  fi  ftrtm  ,  fuptrcilii  nJiil:  morti  venuftoi. 
ceenmoioi,  fault  1  mmimtqm  msiejloi  :  awn  ty  intim- 

ai Lmmt  ïtnfttravi'ut  littttt  rteufan.  Cette  lettre 
eft  datée  du  ai.  de  Ferrier  ifi6.  d  oi  l'on  peut  infé- 

rer que  Berauld  n'ëtoit  point  jeune»  quand  A  fut  don- 
ne pour  précepteur  aux  fils  du  Maréchal  de  durillon. 

Mua  cette  volubilité  de  langue  qu'Erasme  témoin  au- 
riculaire lui  attribué  .  comment  l'accorderons -nous 

avec  ce  que  l'on  va  lire?  L'Amiral  (n)  avait  tu  lui 
deux  cloefti  qui  paniquent  extrêmement  etpefilu  /avoir 
um  grande  vevacté  dtffrh ,  ry  mu*  parut  fert  lentl, 

fi  iitn  que  t*u  eut  dit  qu'il  rivait  à  te  qu'il  allait  dire, tait  peéliauti  vouloient  omet  fil  ua*  airejft  peur  avoir 
le  tenu  tPoiJerver  ceux  à  qui  U  avait  affaett  

li  rfl  tien  plut  vratfemblaiii  it  croire  que  c'était  un  d». 
fimt  qu'il  avait  centraBi  par  ta  frtqmrniaiian  de  Su», 
las  ieraeeh  fin  mai  m,  tm  qui  l'en  remarquait  la  mime 
ckefe. 

(D)  j^m'iV  iteit  ni  1  Orléans.]  Sicolai  teralit AuatLli  ....  diaUgnt.  Ceft  ainfi  que  parle  (a) 

Gefner.  Voie»  aufli  Rocollesà  la  page  aia-  de  l'hif- 
toire  véritable  du  Calvinil'me.  le  «porterai  fet  pa- roles dans  la  dtation  fuivsnte.  à  la  marge. 

(£)  D'autrei  afjirenl  qm'tl  étoit  dt  Lanrueioc. ] 
„  Louiie  de  Montmorenci  leur  mere  alMéc  des  con- 

..fcils 
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in  hoc 
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nurujiuro 
nervos 
ia  tendit 
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dicendo 

quam 
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felicior. 

Qyid  pot 
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f.  m.  74. 
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BERAljLD.  B  E  RE  N  G  E  R.  550-, 

Il  a  travaillé  (F)  fur  Pline,  de  quoi  le  PereHardouïn  n'a  point  parle  dans  fon  excdlcru  catalogue, 
des  commentateurs  de  cet  ancien  Auteur.  H  témoigna  dans  fa  préface  un  juitc  chagrin  des  abus 

de  l'Imprimerie.  On  fera  fans  doute  bien  aile  que  je  raporte  (FA)  fa  plaint,  &  que  j'indique  qucl- 
ques  autres  (G)  pièces  qu'il  publia.  On  a  raporte  depuis  quelque  temsunç,chofe  qui  fait  voir  que 
c'e'toit  (H)  un  lionnéte  homme.  Il  fut  fort  coiifidcré  £  d'Etienne  Pencher  Evcque  de  Paris, 

&puis  Archevêque  de  Sens,  Prélat  d'une  grande  autorité'  dans  leRoiauroc,  &  le  protedeur 

Principal  du  Collège  de  Montargis  0  l'an  x  571.  d'où  il  alla  à  la  Rochelle  *  pour  y  exercer 
un  femblablc  emploi.  U  c'toit  bon  Poète  &  en  Grec  Se  en  Latin  t.  Il  n'eA  pas  befoin  de 
dire  qu'il  étoit  de  la  Religion.    Il  a  traduit  quelques  livres  (  J  )  d'Appien. 
BERENGER  (Pibrre)  dePoitiers,  difciplc  d'Abelard ,  j>rit  fort  à  coeur  les  inté- 

rêts de  fon  maître  condamné  par  un  t  Concile  en  1 140.  &  parce  qu'il  regarda  St.  Bernard  corn-* 
mêla  principale  caufe  de  cettte  condamnation,  ce  fut  contre  lui  qu'il  jetta  le  plus  grand  feu  de 
fa  colère.  Il  écrivit  une  4,  apologie  pour  Abelard ,  où  il  expore  qu'on  prépara  le  jugement 
du  procé*  parmi  le*  verres  (  A  )  &  les  pots  ,  St  que  l'aceufé  voiant  la  rnauvaife  difpofition de 

,,  feiis  de  fon  frère  prit  foin  de  leur  éducation,  &c  leur 
donru  pour  précepteur  Nicolas  Beraultnitif  du  Lan- 

m  guedoc ,  mais  qui  avoit  apri*  les  belles  lettres  à  Pa- 
■>  ris  où  il  étoit  venu  dès  ù  jeunefle.  »  Ceft  sinfi 

qu'on  parte  dans  1a  page  8.  de  la  nouvelle  vie  de  l'A- miral. Ge&er  aura  pu  être  trompé  par  le  long  lejour 
que  Beiauld  fit  à  Orléans,  où  il  étoit  Profcàeur  (a) 
en  Droit,  fi  je  ne  me  trompe. 

(F)  11  a  truvaitU  fur  Plan.  ]  Il  eft  le  troifieme  des 
commentateurs  de  cet  Auteur  qu'En  (me  a  nommez. 
Hermolatu  Barbara*  eft  le  premier  (i),  Budé  le  fé- 

cond ,  fie  Jean  Cstfareus  lé  quatrième.  Ptji  hune 
fBudseum)  KueUuj  BtraUtu ,  bomt  fitfr»  ptritiam 
hhmjtmmm  littretrnm  .  Machtmatitei  uum  puUhri 
calUm  ,  /inculque  hit  vei  prttipemm  trat  fan»  jnduii, 
nen  mimre  jiudie  quam  relrginnc  -utrfatut  t)î  m  hoc  Uto- 
rt.  Nnper  omnium  pelirtmeu  f  tanne  i  Cdfartuc  m  suint 
gtntrt  httramm  txercifatijfimns ,  »n  mfeUcem  tftram 
prafiieit  l<).  C'cft  ainfi  qu'Ertime  a  parié  dans  la 
Préface  du  Pline  qu'il  fit  imprimer  à  Bile  chex  Fro- 
bcoius  Fan  ira*.  0  aruYre  qu'il  a  voit  coirigé  beau- 

coup depaflâges ,  le  que  jamais  Pline  n'avait  paru  en meilleur  état.  (J)  In  tattra  item  a*  vijdatnm  tfl , 
m  mtt  ftrintU  non  iuktttm  fsMcrn  mn^ua  hn&twu 
tx>IJt  Plntutn  ûUihj  imciMHm.  Cependant  le  Pcre 

«dit  rien  de  cet»  édition,  fie  il  ae  compte 
;c*eft  ainfi  éirH  1«: oonaaie)  que  parmi 

u  n'ont  travaille  que  far  an  morceau  de  Pli- 
ne. 11  ne  lui  attribué  que  des  Scholies  far  ce  q« 

concerne  les  poifleas  m  livre  o.  Mr.  Chcv illier  va 
donc  trop  loin  dans  ce»  paroles  de  la  page  19t.  de 
fon  Origine  de  l'Imprimerie  de  Paris  i  fm  itiittn 
ni  mmndj'ai  vi .  estai  tty  U)  mvtit  rit»  dit  i»  Jtm» 
CufisriMi,  qu'il  *y  *S*xr  fsit  «kch  mtiuion  Jt  fi» 
Ouvrait  m  J*nsU  Prifmtt,  m'  dmm  ULifit  iti  frhui- fmht  Êiitnfu  it  et fmtux  jùtttm,  fui  »  éti  tntfi  4*5  frt- 
mtrr  Ttmt,  Ceci  servira  de  note  ou  d'acceflbire  i 
ce  que  l'on  touche  de  l'omilTioo  de  Bcrauld  dons  le teste  de  Particle. 

(FA)  J^ut  jtraporttf*  fUnttt  des  abus  dcl'Imprimc- 
rie.  ]  0(7)  J«cqw»  Fontaine  Profcfieuren  Droit  dans 
„  PUnfrenité  de  Paris  ....  approuve  fort  le  confeil 
„  que  Nicolas  Beraud donna  aux  Souverains  d'appor- 
„  ter  quelque  remède  à  ce  mal  •  8c  de  faire  des  Edita 
„  pour  éloigner  de  ce  bel  Art  mua  ceux  qui  par  le 
n  manque  d'érudition  fit  de  science,  leroient  jugée 
n  incapables  de  l'exercer.  Jgiuvi  fnUtntijpmtt  i„ 
v  PrtfMtitnt  tftris  fit  Plmum  mdmenti  lonji  trudilif- 
h  fimtu  UinCuu  StntUmt,  m  MÙqua  fuihu  dttrttt  m- 
„  fsltntijjim*  i£nt>r*ntum  lmprt{feTum  MMj»emrtpri- 
»  mtw,  nui*  btc  Jtitmui  ftudufi ,  <}»oJ  frt  mui- 
„  muiftst  Ittri  immimsu  fUgium  ,  frt  fylùi»  tru- 
„  eem  ,  frt  Un  termininm.  ShI  rti  mJigmt/u,  fM4 
„  Itfni  ctmfdit,  ttuvmtmtm  (fit.,.  Ces  parole*  de 
Jaques  Fontaine  fê  trouvent  dans  l'éloge  qu'il  fit  de Bertholde  Rembolt  fameux  Imprimeur,  (j)  Ont*  lit 
mm  Stxtt  du  Dtcrtttltt  imfrtmt  fr  CbtvtUn  l'*a. nlt  irao. 

(G)  ̂ uttmut  Mmtrtt  fhttt  qu'il fuUia.']  Voici  cel- le» dont  Gefner  a  fait  mention  1  DI»iojm  tpu  rttitnes 
txttitMttur  tpuim  dtttndi  tx  timftrt  futuktu  fmruri ft~ 
itf:  dttfu  ipfi  dtetudi  tx  ttmftrt  fÀtuliMlt ,  i  Lion 
irja.  De  JiirifpTuÀnm»  vtttrt  ae  utvitis  trMiv .  cnm 
eruUit*  td  trui^téarmm  Udrmem  de  ftndivm  exhçrtatre- 
m,  à  Lion  15*33.  De*  notes  far  le  Suflitui  Se  fur  le 
Kutriii*  de  Polirien.  Il  eft  vrai  que  quant  a  ce  der- 

nier Ouvrage  ,  Gefner  n'eft  pas  (h)  hors  d'incertitu- 
de. JofiéBadi 

de  partie  des  Oeuvres  de  Polirien  l'an  ifia.  s'excuse, 
le  mieux  qu'il  peut  de  ce  qui]  n'a  point  encore  Im- 

primé U  trtydtèlt  cV  trtifiltdt  tfifirt  que  Berauld 
avoir  compofée  contre  Laurent  Vaila,  fie  dédiée  à  fon 

'  Louis  de  Berqutn  (/).  Le  Catalogue  d'Oxford un  DiSmutrmm  Grtct-Lstmum  HutUi  St- 
imprimé  à  Paris  l'an  irti.  fie  un  autre  Hvr« 
Syitrmlu  tiyjut,  imprime  dans  la  même  ville en  tri+. 

(H)  Jgut  Ce  cm  un  bnuùtt  btmmt.)  Madame  de 
Charillon  fit  le  Coonctable  de  Montmorend  fan  frère 
vouloient  faire  de  Gafpard  de  Coligni  un  homme  d'E- 
glilè.  fit  aiant  fa  de  lui-même  que  ce  netoit  pas  fan 
inclination,  dsdaamtmu  tnirt  i  Brrault  dtlui  tajinuer 
Itmr  vltmti,  trtffnt  que  eommt  il  avtit  mijota*  m*~ 
nié  fia  tfirit  dt  muujjt,  il  fivtn  mteux  fit  ftr firme  It 
moyen  Jt  It  rtduirt.  Ils  lui  repreienterent  que  fan 
diiciplc  pourroit  l'oublier  dans  ta  profctljon  des  ar-  - 
mes .  mais  que  fous  l'état  d'Ecdeliaftiquc  il  aurait  . 
toujours  befain  de  lui ,  8e  le  comblerait  de  Bénéfices... 
U*  ne  s'y  poteveie-mt  f  rendre  fins  finement  peur  tm  /jure 
foire  ti  ip/dt  %*»bttnt  i  meut  BttAuIt  «m  it*u  fins 
buttent  4  t  iien  iju'im  trejjé ,  eue  Une  Je  faire  tenj  Us  ef- 
ftrti  fiSdi  effet eient  ,  fi  MSBarTs  de  lui  montrer  le* 
atraougcf  de  la  dignité  de  Cardinal, Se  en  même  teins  - 
il  lui  en  repreiènta  les  précipices ,  fie  ha  coniêilla  de 
ne  s*»  point  engager  contre  ion  inclination  (*J. 

(/)  Il  *  trndMU  nutlnues  Uvreed'jif^tn.]  Ce  fat 
Henri  Etienne  qui  le  choiât  pour  tradinre  les  guêtres 
d'Annibal  k  celles  d'Eipagne,  (/)  Sun,  btfit  duo,  U- 
ttUti  et  mt  tx  Jtslù,  (mi  dixi)  nlUtu  frimttt  tdidi.it» 

fi  cru 
fnrtif  ftr 

nue  tettrt 

dt  BudiÀ  ' 

Enfin*. C-rjf  Ésao. 

du  î.*xt» dt  ttUtt 

d'Erytfitt.  ■■ 

y  CtUmef. inOnlli* 

Oritm. 

{  Jtnt. 
Fayui m  vit» Sexjt  pnf. «4- 

/  Mtlcb. 
Adam,  i» •vita  Stuc- 

ku.  quand. 

C  CtUmef. 

}8  -«sr 

»*%  îfttTt 

q»t  Bexj 

U»  écrivit: 

CtftUj,. dt  ttlbi 
dtBtue. 
t  Ciltmtfi 

40. 

*  Timà 

S  nu. 

imprimée 

ttuem  primni  Lmtiru  vtntudat  euratn.  ty  ftudtm  dtU&t 
ad  U  mmmt  vtn  Qrtta  hnpe*  non  ptrmn  ftrHt ,  Fran- 
ctfce  BtmUc  Aurth*ntnfi.  Il  montre  dans  Tes  note* 
pourquoi  il  a  préféré  la  traduction  de  François  Be- 

rauld i  celle  de  CaeliusSccundus  Curioo. 
(  A  )  Parmi  Ut  vtmi  tr»  paît.  ]  On  ne  peut  pas 

faire  une  defeription  plus  fàririque,  que  celle  que  6c- 
renger  a  faite  des  preumuiaircs  de  ce  jugemnit  fyno- 
éaL  U  dit  que  les  Pcre*  du  Concile  apré*  avoir  bien 
bu  fie  mangé  fc  firent  lire  l'Ecrit  de  Pierre  Abelard. 
lit  fripoient  des  pieds  pendant  la  Icâurc,  ils  rioient, 
ils  badi  noient ,  ils  buvotent ,  fie  lors  qu'ils  entendoient 
quelque  choie  à  quoi  leurs  oreilles  n'étaient  pas  ac- coutumées ,  ils  gnn^oient  les  dent  contre  cet  Auteur, 
fit  Je  demand oient  s'ils  laiflcroient  vivre  un  tel  mont 
tre  Ils  avaient  tant  bu  qu'ils  l'endormirent  i  défaite 
que  quand  leur  lecteur  rencontrait  quelque  endroit 
icabreux.  fit  leur  desiandoit  s'ils  ne  le  condamnaient 
pas,  ils  fc  reveilloient  en  furtaut  fie  difaient  a  moitié 
endormit,  les  uns  damnamni ,  te*  autre*  feulement 
namni.  Les  termes  de  Berenger  ont  plus  de  farce 
que  le*  miens:  qu'il  me  fait  dooe  permis  de  les  ra- 
porter.  Il  aptiquoit  fort  joliment  les  penfecs  des  an- 

ciens Poète*  Latins,  ptfi  aligna  ttmifitti  infnkart. 
fedem  pedi  appUdert,  ridtrt,  nnrtri  certffittrtt ,  Mt  fa- 

cile amiiiret  jnJittrtl  tUfi  nca  CInjlo  vota  perjoivtre  j'ed haetttt.    Inttr  ha*  faintantnr  cyfbt ,  ftiula  ttUiran- 
tur.  lamaantm  vota,  Pnlificnm pâtura  vTrigamnr  
Utbat  ftttt  fixa  PtntiftuM  tarda  jam  ftftUtrat.  Eut 
,nawt  Satyritut, 

Inter  pocula  quzrunt 
Pontifices  ûniri  quid  dia  poemata  narrent. 

Dtntaue  cwn  ahamdfnbttlt  ,ùvmumt>**  fmiat  quaJ  amri- 
bui  pvnttficailrui  trat  injaLium,  aatditntti  tmmi  di/ftea- 
baarnr  ttrdibut  fuit ,  jhidttanl  dtntiiui  m  Pttrum ,  ty 
atuJts  tatpt  babtniei  m  l'inlefephum  ,  hue  inamunt  fitt- 

...Cmjm(ruù)taUritaaut§trat 

d'Abtiarl 

m  Parti 16. (S. 

(0  niez 

Réédite, 

Hîft.  verit. 
duCalv. 

p  ag.  a  14, 

tk  il  dit 
tmt  ttt 

Onvraft 

dt  BtrauU avait  peur 

litrt.  De 

la  récri- mination 

contre 
Lauren* 
VaUa,  An- 

(k)  Vttdt 

t' Amiral 

dtCtugni 

t»  i68tf. 

f.lo.  11. 

(i)  Henri- 

tmSttfka- mu  i» 

Traf.  Ap- 
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*  mu, 

la  remsr- emel. 

+  Savoir 
âne  l'âmt 
éHittrU* 

am  c  'ttL 6um  dig- 
aaatem -anima* 

jtftiras, 
originem 
ci  (îdc- 

«liiurii. 

Quod  à m>ctri 
opufculis 
hujus  ve- cordiam 
rcperiflcs, non  cft 

quin  en  m inicr  illa 

quat  pcpe- rilh  eapi. 
tulorum 

/■  efer. 
AbeLd. 

ri- 

Anjitp. 

(t)  Otbe Frifint..  de 

t.  48. 

(t)  ld.it. f.47. 

(d)  Qui 

cuid  parte 

/fjjuunt 
Bcet  1U- tuerit, 
haud 

atquusfuit. Stneca  m 
iitdea, 
sa.z.fe.u 

(#)  Argon* tri  afnj 
Franc. 
Ambtfium 

EfT 
log.  ad  ope- 
tu  AbtUt- 
eti. 

(S)  Ubifu- P*  '■  47- 

5<So  BERENGER. 

de  t')  fes  Juges  demanda  que  la  caufefût  renvoice  au  Pape;  qu'on  ne  laîrtà  pobt  de  le  con- 
damner; &  que  St.  Bernard  prévint  avec  tant  de  promtitude  l'écrit  du  Saint  Pere  »  qu'Abelard 

fut  bientôt  condamné  W  Rome  fans  (C)  avoir  été  ouï*  &  fans  même  qu'on  lui  eût  donné  le 
tems  de  fc  prefenter  atUTnbtinal  devant  lequel  il  avoit  évoque  fa  caule.  Là-dciïiis  l'apologifte 
Mporte  les  raiforts  qu'on  pouvoir  alléguer  pour  St.  Bernard ,  favoir  q ne  U  sJtlt  dt  U  mtiftn  dt  Dit» 
U  Timgnit  ;  qut  U  Irfrt  qw  dtfctmù  U  cttrft  dt  Ftglifc  fe  ferik  rtfatidué  m  Ung  &  tu  Urgt ,  ji  f  «m 

n'ovvu  étouffe  lemtlddM  fâtuifmcfy  &qut  four  tftrgntr  etux  le  S  eut  s  Là  ftimttU  fetreumr  fltfeurs 
volantes ,  il  mit  iti  i-fnfu  dt  dtnntr  une  (tttrtt  lifte  ici  frepejuiant  ptruutrufrs  d'AbtUrd.  On  ne 
peut  tirer  d'affaire  celui  qui  fut  lefatleur  d'extraits  «n  cette  rencontre  ;  &  (bit  que  St.  Bernard  aie 

pris  feul  tome  cette  peine ,  Toit  qu'il  ait  produit  avec  fes  extraits  ceux  que  d'autres  lui  fournirent , 
d  eft  certain  que  cet  endroit  de  fa  vie  ne  fait  (D)  pas  beaucoup  d'honneur  à  fa  mcmoirc,  La  lifte 
qu'il  produint  contenoit  des  chofes  qu'Abelard  n'avoir  *  jamais  dites  ni  écrites!  oc  des  choies 
qu'Abelard  n'avoit  jamais  entendues  félon  le  fens  qu'on  lui  imputoic.  C'eft  ce  que  l'apologifte 
devoit  montrer  dans  la  féconde  partie  de  fon  Ouvrage ,  mais  il  ne  la  (£)  compofa  point,  & 
pourcaufe.  En  attendant  cette  féconde  partie  qui  ne  vint  jamais,  il  rît  comprendre  à  St.  Ber- 

nard dans  la  première  que  ce  n'c'toit  point  à  lui  à  perfecuter  les  autres  fur  leur  doctrine  >  puis 
que  fes  Ecrits  n'etoient  point  exacts  d'erreur.  On  lui  foutint  qu'il  avoit  enfeigné  une  t  choie 
qu'il  n'aurait  pas  manque  d'inférer  comme  un  monArc  de  doctrine  dans  fes  Extraits  d' Abelard, 
fî  Abelard  l'avoit  débitée.  Cette  récrimination  de  Berenger  fut  inutile  ;  il  s'adrciToit  à  une  de 
c<sperfonncs  privilcgicesqtri  s'aquierent  (F)  le  bénéfice  de  l'impunité,  parlesgrans  fervices 

qu'ils 

cmbrii,  Ht  m  fourni  ktargiam  ecuù  omnium fii-cerm- 
tm.  huer  hat  ftnat  leder,  fiertit  auditor.  Aùui  cu- 
btto  inmtttur  m  Jet  tculii  fiui  fimnum,  alun  fuptr  ouUt 
cervtal  dermiiiontm  paiptbrn  fuit  motitur ,  aiuu  fuptr 
genu»  tapit  rtetmaru  darmitat.  Cum  itMaue  Itettr  m 
fttri  fatis  alupuJ  reperirtt  fpmttmm ,  fm.ts  excUmoiat 
auriiui  Fint  pcum  .  eUmaatiil  Tum  amiXtm  vix  ad 
txtrtmum  (■)ii*b^m  txperftfaii. ,  fcmnfltrtt»  vtei,  et— 
fût  penduh ,  dammmui  ajtiant.  JtU>  ver»  inmiian- 
11  tm  tumutt*  extttam.  ÀKafttata  prima  fptUira. ,  njnuu 
iaquiant.  Je  ne  iâurou  tn'empéclier  de  mettre  ici  ce 
petit  c*ntc  i  un  CoalèiUer  t'eodormoit  quetyuefo» 
iur  Ict  fleurt  de  lit.  *  (a)  Un  jour  le  Preûdeiit  de  {* 
„  chambre  recueillant  les  voix  de  la  Compagnie U 
„  kti  avant  demandé  1a  fienne.  il  lui  répondit  en  iur- 
•  Cuit  8c  n'étant  pas  encore  bien  réveillé.  Jg*fUttns 
m  farvii  ejtfim  fît  couper  le  cou  m  cet  hcmmt-la,  Mail 
»  t'efi  «a  pri  eUmt  tjt  aueftim,  dit  le  Prefidcnt»  tt/U 
„  fut  dtat  faœki .  répliqua  le  Co  nia  lier.  H  Balzac 
avoit  lu  cela  peut^tre  dans  l'Ecrit  burlclquc  de  Fnn- 
fois  Hotman.  deguue  fout  le  nom  de  iiatap  à*  Ua~ 
tagerubw.  contre  MathareL  Un*  evuûtou.  dit-Q,  efi 
hijleri*  de  et  qui  cum  ihrmieni  à  frafUt  txcitatHi  ty 
Joutntùm  inttmgatui  ifftt ,  ftwuftmmt  dixtt.  f*ff*nsa- 
tetr,  fifftmdatm ,  ertJnu  crinumalem  pncejfmm  tjje.  Cm 
frtftt.  oumi  induit,  agitm1  de  prêta,  trf»  itfxUe- 
uw,  rtjptetdit  ttritu. 

(B)  La  manvaije  Jifpofiiien  de  fei  'fugn.  ]  Othon  de 
Frilingen  (t)  dit  qu'Abelard  aprebenda  d'être  acca- 

ble pir  quelque  coaotion  popuUirc.  8c  que  pour  évi- 
ter ce  malheur  il  dem.nda  Ton  renvoi  en  Cour  de  Ro- 

me. Dmn  de  fiér  Jma  difcuteretm  fedit  tmem  ptpteJi  ti- 
entait  ApifteUta  ftdu  prafentitm  appellavit.  Il  avoit 
niibn  de  fe  défier  d'une  populace  animée  par  les  dé- 

clamations de  (es  dénonciateurs»  qui  le  failoieot  paf- 
Ccr  pour  le  dcûrucicur  do  plus  ûints  mjftcret  de  l'E- vingilf. 

(C)  Sa*,  avir  ici  «i.]  On  lui  fit  la  même  injufti- 
ce  au  Concile  de  Soiflbns,  te.  cela  fur  un  tort  mauvais 

prétexte,  c'eft  qu'on  craignoit  les  iukrilitcs  de  ik  Dia- lectique, Se  les  adreÛc*  de  ion  éloquence,  (r)  Libre* 
cjtui  tdiUtrai  propria  mun*  ai  Eptfctpu  ifni  dure  clac 
lui  efi,  rmlla  fiii  refpeademdi  facuiiate,  e*  cpmd  Mftep- 
tameli  m  et  peritta  ab  imnibw  fufpecia  btbertmr.  ton- 
cejja.  Le  Prcfidcnt  d'Argentré  a  raUon  de  trouver 
mauvais ,  que  iur  un  tel  rondement  on  ait  viole  l'une 
des  plus  iâintes  (d)  loin  de  la  juftice,  h  ne  faut  cen- 
d*irrtner  ̂ erjsnnt  lAnt  t 'entendre  i  aecdiatw  £?•  altéra  pan. 
Voici  ce  que  ait  de  cet  Auteur  celui  qui  a  publié  les 
Oeuvres  de  Pierre  Abelard,  (e)  J&nerittir  eum  nan 
fwflt  audit urn  in  CeneiU»  entra  eune  ctaHo,  ttuod  sm- 
nei  quantumvii  daeii  Q>  fubulei  emj  actemen  ingénu , 
ImgHa  vtrjatilu  volniititatem  ,  elaamenti*  finmen  an~ 
reum  ,  ni  petmi  futmea  igntmn  çj»  trifulriun ,  fjUegif- 
merlan  gryjbi  &  temerta  embymemaja  reftnmdarint. 

(D)  Ne  fait  peu  beaucoup  d'hauteur  à  fa  mémoire.  ] Le  zèle  &  la  iblitudc  lui  COÏT)  muniquerent  lieauooup 
de  bile  6c  beaucoup  de  crédulité,  fl  nous  en  croions 
le  même  Auteur  (f).  Cette  remarque  vient  de  plus 
haut,  quoi  qu'elle  n'ait  pat  retenu  toutes  les  impref- 
fions  de  ik  four  ce,  car  voiii  comme  parle  Othon  de 
Frilingen  (g):  bat  autem  Srmardus  ClargttaUenjtt 
Abbat  tam  ex  dmjiiana  relignnu  feruae  ulttypéu. 

dnlut,  ut  ry  SUr  'irtJ,  qui  immarùt  ratitnibut  fecuUri fapierttt»  eoufiji  mwni  inharebamt,  abhorrer  et,  r>  fi 
ijuic^uam  et  Chn/tiana  fidei  abjtmtm  de  talibeu  diccre- 
iw  facile  attrem  trtberet.  Voiià  comment  U  provi- 

dence de  Dieu  diipcnfe  les  biens  lie  les  maux:  h  plu- 
part de  ceux  qui  ont  un  grand  zèle  deviennent  crédu- 

les fit  foupeonneux ,  Se  conçoivent  aiiëment  une  ex- 
trême animolité  contre  tes  pcrlonnes  qui  leur  font 

iuipectes,  ils  écrivent  contre  («?)  ces  gens-là  lettres 
fur  lettres,  ils  allarmeni  les  confciences,  Se  ils  ne  le 

donnent  point  de  repos,  qu'ils  n'aient  infpiré  à  tout 
le  monde  leurs  préventions.  S'il  s'agit  d'examiner 
les  livres  d'un  homme,  Dieu  fait  la  peine  qu'on  a 
d'entrer  dans  le  véritable  fens  de  l'Auteur,  &  dans 
l'interprétation  la  phu  équitable  Voies  o-deûous  la remarque  I. 

(£)  ltueU  cimfef*  pemt ,  rjr  fêter  tattl*.]  H  pour- 
rait bien  être  qu'il  n'a  point  dit  la  véritable  raison  de 

fon  fuenec.  Cette  raifoa  fut  aparemment  1a  crainte 
de  voir  ioulever  contre  lui  tous  les  Moioes  fit  tous  tes 

Erekiuftiqucs  •  8c  d'être  par  là  expofé  à  1  iodignanon 
des  peuples ,  8c  à  nulle  maux.  Il  avoit  fend  combien 
il  s'était  rendu  odieux  par  la  première  partie  de  fou 
livre  i  mais  b  iccondc  eut  tout  autrement  aigri  les 
ctpritt.  La  première  ne  contenoit  que  des  lieux  com- 

muas d'injures,  8c  de  reproches,  avec  quelques  ré- 
criminations peu  capables  de  faire  du  tort  k  Si.  Ber- 

nard i  mais  la  leconde  l'eût  convaincu  de  maurufe 
foi ,  ou  d'ignorance ,  8c  par  «onlequent  d'avoir  été 
un  injufte  pcrlècuteur.  Plus  la  choie  eût  été  notoire, 
plus  le  iêroit-on  fâché  contre  Berenger,  le  destruc- 

teur d'une  fainte  réputation  fi  utilement  établie  dans 
les  efprtts.  Il  trouva  doue  plus  à-propos  de  iè  taire, 
8c  de  julbncr  fon  lîlencc  par  un  honteux  galimatias. 
Il  déclara  quil  étoic  devenu  iàgc  avec  le  tenu.  8t  qu'il 
avok  embrafle  l'opinion  de  St.  Bernard,  8c  réfute  fà 
protection  à  des  dogmes  qui  fooooient  mal ,  quoi 
qu'us  se  fuflent  pas  mauvais  dans  le  fond:  enfin  que 
s'il  avoit  dit  quelque  chofe  contre  la 

_  crfonne'd* 

l'homme  de  Dieu,  "il  vouloit  que  cela  paflat  pour  une pULiânterie ,  8c  non  pas  pour  une  parole  fèrieule. 
(i)  tncejfu  umperu  mtum  fapere  crevit:  f>  i«  fi  ni  en- 
tiam  Abbatu  pedibm  ,  ut  Jicttur,  no.  Holm  ejjo  pa~ 
trtnm  capitu&rum  tijtûorum  AbelarJe,  nui»  etfi  fa- 
ntem  fapertnt ,  non  fait  fenabant.  .  .  .  Si  anuitn  perfo- 
nim  i  cmirni  Dei  dixi  jeu  iegatur  non  feri».  Et  néan- 

moins peu  auparavant  il  avoit  dit  que  là  critique  de 
St.  Bernard  ctoit  bien  fondée.  Ceft  le  fens  légitime 
de  ces  paroles»  Legant  ertuuti  vin  Apolagettcmn  ̂ utm 
tdidi  ,  tjfjt  dcm,num  Abbalem  jufii  non  argui ,  ucen- 
trr  me  rtnArguant.  N'efl-ce  point  le  galimatias  d'un 
homme  qui  n'oie  dire  qu'il  ait  raifon ,  8c  qui  a  honte d'avouer  quil  ait  tort? 

(f)  j§»u  l'aateierent  U  bénéfice  de  l'impunité. .]  St. 
Bernard  avoit  un  ftyle  fort  agréable  :  toute  la  (i)  ter- 

re ctoit  inondée  des  productions  de  là  plume  ,  fes  li- 
vres voloicnt  par  tout ,  8t  il  en  compoloit  un  grand 

nombre  »  la  réputation  de  {/)  là  sainteté  ,  de  l'on  ac- te ,  de  fes  miracles  n'étoit  pas  moins  répandue  que 
celle  de  fa  plume.  Avec  cela  il  n'y  avoit  point  d'hom- 

me qu'il  ne  pût  ruiner  de  réputation  ,  tant  s'en  faut 
qu'un  grand  Philofophc  comme  Abelard  pût  pafler  en 
dépit  de  lui  pour  Orthodose.  Berenger  a  rcprelcutc 
fort  heurtnucmcDt  le  crédit  de  l'homme  de  Dieu  en 
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B  E  R  E  N  G  E  R.  j6*i 
qu'il»  prétendent  srvoir  rendus  à  la  Caufc.  Il  ne  gagna  pat  davantage ,  en  reprefaitan*  à  ce 
dénonciateur  l'indulgence  qu'on  avoir  eue  pour  les  erreurs  de  quelques  Pères  de  l'Eglife.  Outre 
cette  pièce  de  Bcrcngcr  nous  avons  deux  lettres  de  fa  façon,  l'une  à  JEvcque  de  Mendc ,  l'autre 
contre  les  Chartreux.  Elles  font  imprimées  avec  les  Oeuvres  d'Abclard.  11  foutient  dans  tous 

fes  Ecrits  le  cara&cre  d'un  efprit  ardent  (G)  &  aigre  que  Pétrarque  lui  a  donné;  mais  il  dit  que 
fon  inventive  contre  les  Chartreux  *  ne  tendoit  qu'à  les  corriger  de  leur  medifance.  Ceux  qui 
ont  dit  qu'il  ctoit  +  de  petite  raille  ont  mal  entendu  l'Auteur  qu'ils  citent.  Au  fond  les  repro- 

ches d'hétérodoxie  qu'il  a  faits  à  St.  Bernard  ne  font  que  de  vaines  chicanes  «  &  ne  doivent  fer-< 
vir  tout  au  plus  qu'à  faire  voir  que  quand  onappuie  trop  rigidement  fur  certaines  exprcflïons  , 
fans  fc  revêtir  de  cet  efprit  d'équité*  qui  cherché  lefens  d'un  Auteur  dans  le  but  &  dans  les  prin- 

cipes de  fes  Ouvrages ,  on  trouve  aifement  des  proportions  erronées.  Je  ne  pretens  pas  que  les 
erreurs  imputées  à  Abelard  aient  toutes  (U)  unauffi  mauvais  fondement  que  celui-là;  mais 

on  ne  le  (aurait  nier  à  l'égard  de  la  meilleure  (I)  partie:  &ainfi  les  amis  de  St.  Bernard  n'a- 

(a)  nu. 
Ht-  i«»7- 

U)  Trud- daturu* 
fia  trr  m 

quem  me- ta veneno- 
nun  prse- 
mumri 
nicdie*- 

fufpicaba- 

«.  19. 

(«)  Cktra, 

(»)  IWrs; 

fia  txpofï- tiam  dt 

SHX  Rw- 
tnaiai, 

à-fan,. 

If)  Pain. 
£  otu. vrti  pag. 
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cette  minière .  frob  ioltr .'  aifem  , 
s*0s£axV9  $  ̂WàVxtf  kYttS  arftT™ 

Mtptutfi  ktllt, 

Ptrrtgtntmt  juaâai  ai  ttla  Ut  m'; Jmra  cadrât  rrricm,  vtrtttar  famtcio  Itgam 
Si  vit,  fi  Btaadai.  fi  fit  dtctrmi  agendum, 

ptms  trbitrmm  tfi  frvù  ry  norma  UajHndi. 
Où  eft  l'orthodoxie  cjui  puifle  tenir  contre  de  tels  ac- 
nifateurif  La  foule  (e  laiHc  tellement  remplir  de  pré- 

jugez ,  qu'elle  a  de  la  peine  i  fouffrir  qu'on  fc  défen- 
de »  00  ne  le  peut  faire  fini  acculer  de  calomnie  le 

promoteur  du  procès  Ce  te  dénonciateur  :  6?  de*  là 
chacun  perd  patience.  Quoi  nous  louffririons  qu'un 
fi  grand  ferviteur  de  DieuFùt  diffamé  comme  un  in- 
ligne  calomniateur  I  gardons  nom  en  bien  .  l'hon- 

neur de  i'Eglilè  y  elf  trop  intereue.  Voila  comment 
m  petit  particulier  a  ration  de  dire,  J$  fini  crtaa- 
dtxt  m  atrmdaxt  film  qu'il  plaira  amattl,  car  ni mattaamt  fur  ma  d»&rine  tn  ntfrra  .  eu  tn  nt  (aura 

m'aiftadrt  i  ma  jufliJUaiiin  U  jUrrjrtit ,  {J»  tauftreit traf  dt  jttt  à  ttunimi.  y  Mm  m  atam  U  dtftrrr  à  men 
star,  tn  ny  aura  ami  égard:  jt  n'ai  fas  travaillé  tam- 
mt  mi  mm  Un  dt  tEglifi  ,jt  m  mtntt  fai  Ui  immten,- 
ttx.  fan  fim  émit  à  fit  vtiUti  &  À  fin  tnfatigailt  v#i- 
lamtt*  Vnt  infinité  dt  gtai  tnmvtrtat  mamvait  qmtft- 
fa  pailttr  dti  apelagit:  ,  f>  m*  dtre\tm  fin  atn  t'ill 
c/tum  dicUrtr  lotu  et  fi'iù  ftnfm ,  c$  ami  (a)  C*ù/*  - 
U  iifiit  à  fim  frtrt ,  quoi  m  preoi  un  antidotr  contre 
Ceiar  ?  Jt  6mr  fanttrai  dtgni  tutu  nouvtlk  attmfi- 
tiaa  ,  far  ttU 
frttmtrt.  Ceft  ainfi  que  fut  traite  Qujntus  Scevo- 
U  >  l'un  de*  piui  honnêtes  homme»  de  foo  ilede. 
(r)  Ditm  ScavtU  iixit  ptfiêaamam  (traptrit  mm  pvjjt 
vrorrt  ;  cum  ai  ta  tmATtrtlur  quid  tundrm  aecafMturut 
tjftt  mm  qatm  frt  dtgnitati  nt  Caadart  qutdtm  tmfruuB 
/atii  :mmodï  ftjti ,  ajtuu htrfHatm (m trai  f»Tayni)rtf- 
pendifli  imtd  nen  t»tmm  itlum  ctrptrt  rtttfifltt. 

(0)  D'an  tfirit  ardaat  e>  aigri.)    Voici  les  ] de  Petraroue  dans  fon  apoluete  Datant *mw    ■  *MWi|U*     •<■••■   W*fT*a  ■  t\^^rmm 
dut  CLvavaMaafit  Méat  Pttram  AisUrda 
tmendam  m»  Haie  mm  Bërtagariat  tiBavitafii 
vir ,  t>  iff*  nm  iafataaami  at  di/nfuiai  fttri ,  etntra 
Birnardum  Ubnm  unur»  fcripfit  nen  magm  qntdrm  cor- 
farû/td  iNGiKTis  icmMONia.  0»  pofimt- 
dntn  i  maltu  mvtpatat  fi  txcujavù  iputd  ndeUfctm 
fcripjijjit,  cr  qutjjiii  vin  finBitai  ntntlam  ptmtm  »»- 
ta  tjftt.  François  d'Amboifc  (d)  ne  confidetant  pu 
avec  afler  d'attention  ce  paflàge  ,  a  cru  y  lire  que  Dc- 
renger  ctoit  petit  ;  Dt  Btrtagari»  Fttrattka  i» 
AfeUgia  ait  ipfnmfu>$t  facmUam  .  ne»  magni  ctrpvru 
ftd  iagentu  acrrmaaU.  Cela  doit  iprcndrc  aux  Au- 

teurs ,  Ce  i  moi  tout  le  premier ,  a  être  perpétuelle- 
ment en  garde  contre  les  difltaâions  d'eiprit ,  qui 

font  caufc  fi  souvent  que  l'on  aplique  a  une  choie  ce 
que  ceux  que  l'on  copie  ont  dit  d'une  antre. 

(H)  jtitat  taattt  an  au/fi  maman  fendrmmt.~\  Par 
exemple  on  ne  lui  a  point  fait  de  tort  en  l'acculant 
de  donner  trop  d'étendue  aux  force*  du  franc  arbitre , 
Ct  trop  peu  à  la  neceinté  de  la  grâce.  Il  sVft  expri- 

mé U-deftus  fi  cliiremeiit  (»)  ,  que  qui  voodroit  le 
juiHfier  imttcroit  la  mauvaise  foi  de  ceux  qui  iur  d'an- 
trea  que  fiions  (ouiienntnt  qu'il  «été  hérétique,  line 
faut  point  non  phis  chicaner  fur  certain*  article*  quil 
eft  difficile  de  n'adopter  pas  ,  lor*  qu'une  foi*  on  a 
embrafle  le  dogme  du  franc  arbitre  Difon*  donc 
quil  clt  fort  vrai  qu'Abelaxd  étoit  de  bonne//) 
pofitioa  envers  le*  pecaex  d'ignorance  .  te  qui]  ne 
damnot:  perfonne  pour  le  péché  philofophiqae.  Il 
me  fèmble  anfiî  qu'il  a  enfcigné  clairement  que  J  t- 
ius-Chkkt  n'en  point  mort  afin  de  nous  rarheter 
de  la  tyrannie  du  Diable  ,  mai*  afin  que  la  bonté  que 
Dieu  témoignent  à  rhonime  par  lHncaruauoa  de  fon 

Fils,  nous  portlt  à  raimer  réciproquement,  &  à  fui- 
vre  le*  uiftruâions  ît  le»  exemple»  d'un  Dieu  Incar- 

né. Ce  dogme  eft  i  moitié  Socinien  ,  Ct  quiconque 
le  profère  ,  mérite  moto*  .  félon  St.  Bernard  (g) . 
d'être  réfuté ,  que  d'être  chargé  de  coup*  de  bâton. 
Voici  un  autre  dogme  fort  choquant  ;  c*eû  que  les 
choies  qui  n'ont  jamais  été  Ce  qui  ne  feront  ninait  né 
font  point  poAîliiet.  C'a  été  fans  doute  le  ientiment 
(h)  d'Abclard  ,  Ce  je  ne  voi  pu  que  ceux  qui  difcot 
que  Dieu  eft  déterminé  par  ù  fcgêtlë  infinie  à  faire  ce 
qui  eft  le  plu»  digne  de  lui,  pui  fient  nier  fin»  inconfc- 
quenec  la  doctrine  de  ce  Poilofophe.  Voies  cj-def- 
fous  b  remarque  M.  Je  laine  quelque*  autre*  fcnri- 
mcni  qu'on  peut  avoir  eu  raifon  de  lui  imputer  ,  Ct 
qui  font  ou  véritable*  •  ou  indifferen»  i  la  Religion. 

(/)  A  Cigard  dt  la  tattilturt  partit.]    On  lui  im~ 
puta  lâulTemcnt  cette  thefc ,  Dtai  pattr  pltaa  tfi  f*- 

jiliat  auadam  pattmia  ,  Stirttm  Sanfbu  null a 
Ceux  qui  ont  le  plu*  de  partialité  pour  St. 

1  conviennent  qu'il  n'a  point  comprit  le  fen- 
de l'Auteur.    (1)  Abâtardi  ratattm  ajftfntt  ma 

\traardmi,  Abiai  S.  TfmJmci  r>  Ansnr- 
mai  ami  iffi  tribamt  rj>t.   (*)  Nom  id»  ia  Sa- 
ttlitanam  amt  Ariaaam  kartfim  imftgtt ,  ma  Trinita- 
ttm  difiruxit ,  ma  hUfihrauam  dtxit  ia  Spiritam  Saa- 
3mm,  non  Dtcrum  nowrum  annaotiatir  fait,  al  raaxi- 
mu  M  vtri  firvort  diffatatitati  atrtpti  tpfi  imprtptra- 
ramt.  ta  chofc  parle  d'elle-même  lors  qu'on  exami- 

ne tout  le  paflage  a'Abelard.  On  le  trouva  hérétique 
dan*  ces  parole*  :  Spiritmi  aaamvii  tjajdtat  (ailhtmu 
fil  ram  fatrt  fjffiUt  ,  and»  ttiasaaTriailai  i/»»ari&', 
U  tfi  maint /mijiantia  fraJuatar,  miaimttaaua  tx  (mh~ 
fimmia  patritamt  filu  fi  pnfrit  leaamur  tjfi  dtttndai 
tfi,  fmtdtpmrt  ipfitm  tx  patrt  vtlfiltc gigot .  fid  ma- 
gis  tx  ipfit  kabtt  prectJtrt.  Mais  pour  peu  qu'on  eût 
luivt  les  idées  de  l'ci]uité ,  on  auroit  compris  qu'il 
tombodt  d'accord  de  toute  U  fubitanec  du  dogme  >  Ct 
quil  n'avoit  rien  de  particulier  qu'une  de  ce*  abstrac- 

tions de  Logique  .  qui  feront  toujours  inévitables  à 
ceux  qui  voudront  raisonner  for  la  différence  de»  noi* 
Perfonne».  On  lui  imputa  (l)  d'avoir  enfcigné  que  le 
Saint  Efprit  eft  l'ame  du  monde  .  qu'il  n'y  a  point  de 
péché  m  dan*  l'action .  sMan»  li  volonté .  ni  dan*  la 
conçu pifcence  ,  ni  dan»  le  plaifir  qui  l'excite .  Ct  que nous  ne  devons  pu  vouloir  éteindre  cet  chofc».  Il 

foutient  dans  fon  apologie  (u»j  qu'il  n'a  jamais  dit  ni 
écrit  une  pareille  propotirion.  On  parle  d'une  apo- 

logie (ss)  qui)  publia  .  ou  il  nsoit  en  partic-quant  aux parole*  .  Ct  tout-à-fait  quant  au  fèns  le*  propositions 
qui  lui  étoient  objectées.  Mai»  on  a  quelque  lieu  de 
croire  que  cette  (t)  apologie  s*elt  perdue.  11  fou- 

tient dan*  celle  que  nous  avon*  qu'il  n'a  jamais  tait 
lim  de*  livre*  .  dont  quelques-uns  det  dogmes"  qu'on 
lui  imputa  furent  tires ,  Ct  qu'on  lui  attribué  cet  Ou- 

vrage avec  la  même  malice .  ou  avec  la  même  igno- 
rance que  toutes  le»  propositions  du  catalogue  ;  Std 

fitmt  tattra  tamtra  isw  capumla  ,  ita  htt  qatomt  ptr 
malttiam  Vil  ignrranliam  pnLturn  tfi.     Son  apologil- 
te  Berenger  t'infenvit  en  faux  avec  plu*  de  reftric- 
tion.    taditmJmm  (p)  vidimtu  m  aus  non  ettri  dtgma- 
ta  ,  fid  mtfaadi  crtatHratt  capitula  Ugttnai   Htt 
<jy  alia  indtntlai  tutu  ttmmti  amrmta  jaadam ,  fatttr , 
fttrmi  r>  dtxit  &  firipfit ,  faaaam  vtri  ntamt  prttmltt 
ntqat  Jtriffit.  jgjsa  auttm  dixtril  amt  mon  aUxtrit , 
tjf  qaam  CatmtUta  nttatt  ta  ama  dixtrit  fiafirit.  jicua- 
dmt  arrtftt  Offrit  traSatm  Ctrifliama  dijjmtatmat  ar- 
dtattr  fir  iatptgri  dtelaratit.  Quelques-uns  (a)  accu- 

lent Abelard  d'avoir  enfcigné  t^ud  y  avait  autant  dt 
titmx  *w  dt  jtmrt  tm  tammtt  ;  Ce  il»  ajoutent  qu'on  lui 
répondit  »  mil  ta  tmttttit  fi  grand  mmért  afin  dt  m 
faillir  d'en  treuxtr  imtUun  a  U  difojitian.  Mais  t'eft 
piûtôt  un  itadinage  qu'une  difpute.  Ce  fut  donc  une oprtiTton  tout-i-rait  criante  Que  de  donner  gain  de 
Bkbk  caufc 

*  Volul 

refecarc  in 

eis  immu- deratam licenriam 
linguoN 

qua  vetut 

quidam 

totum  or- 
bem  men- 
furibant. 

lgd.pag. 

t  ytin 

U  rtmar- tmt  G. 

(g)  An  non 
jumus  ot 
loijuens taliafufK. 
bu»  tuo- 
dcrcîur. 

rcfcllerc- 
tur?  Mtr- 
nard.  tptjJ. 

la  p.  un. 
il  17.  dt 

fitOtm. 
Auxan. 
dtr,  Sac. 

XI.  & 

X  t  i*  fétrt» 

J.  pag.  10. 
(*>  Id.  16. 

pag.  ai. 
(0  Rit» 

a"tfl  plan 

mal  findé 

qui  rrùs. 

l'tltX.  It 

Ttrt  Alt- xaadrt  it, 

fag.  *7. (m)  Oftr. 

ïïf 
ce  nie  Cce- nobdora  Se 
conrulit. 

Apcdoge- ticum  ici+j 

bens  pix- diâoruat 

capitulo- rum  par- tira verba, 

ex  toto 
autem 
fenlùra 

ncgaiif. 
OïL  ïn- 

fiag.  L  t. 

t.  40. 

(») 

U, 

d'André 

dm  Cbtm 

tattantA- 
irUrd  pag. 

1161. uda. Mai.  pag. 

»»<»■  , 

Uarajft 

Stmmt  dt ThttL  pag, 

DtHrini 

tmrirafi 

pag.  a6«V 

Digitized  by  Google 



3>  Heral. 
Sat.j.Lt. 

*  Ofer.t. 

4.  alfba. ittl  <ty. 
ht. 

fat.  XIX. 
« 

f  Dm  fin , 
nMitth- 
des  Au- 

teurs Et- 
cUflifi.  t*. 

9.  f.  lia. idtt.de 
HaU. 

(a)  Quod rne'.ius 
Nicolaus 

imo  & 

viva  refè- 
rct  voce* 
Bernard. 

ef.fi.  ad Inaat.  f  l. 
in  eferitk 

*7f- 

(i)  Hoc cUflico 
rnulii  ad 
arma  fpi- 
ritualia 
eiritati 
fuot.  .  . 
Admovet 

h ces  in- cendii  ut 
damna  tio- 
ncm  ab  co 

(pentifite) 
eitor- 

queat. jfmècf. 

trtf.  a  tel 

w 

f-  il- 

(i)  Afmd 
Btru.  Ltm- 

Catai. 
Omet. 

(t)  Prjttel. 

Haret. 

(l)  Vtin. 
Uvti  t'A- tttiard  par 

IH.Iwria 
îâpienoas 
te  irultiuis, 
wHaUtm 

fa»  169t. 

(h)  Ofr. 
Ai  J.  par. 

,6*  %  E   R   E   N   G   E  R. 

voient  pis  un  juftê  fit)  et  de  fe  plaindre  de  ce  qu'on  trouroii  des  erreurs  dam  fes  Ouvrages ,  en  lé 
ferrant  contre  lui  defa  méthode,  H  eftdc  l'utilité  publique  que  certaines  gens  foient  obliges 
de  s'écrier. 

*  £Jw« 

Quim  t  antre  in  nmmt  legem  fanximtu  tmquam  t 

Le  mal  eft  que  l'événement  nefe  déclare  pas  toujours  contre  s'aggreffeur  ;  car  nous  voions  en- 
core atqourcThui  le malheureui  Abelard  couvert  de  (JC)  honte  ûc  d'ignominie ,  pendant  que 

fon  adverfaire  eft  invoqué  comme  un  Saint.  11  avoit  été  condamné  a  SoiJÎons  dans  un  Concile 

prcfîdc  par  le  Légat  du  Pape,  lequel  Légat  n'entendoit  (  /,  )  rien  à  l'état  de  Jaqucftion.  Gcr- 
fon  *  a  cru  que  le  fameux  Berengcr  qui  nioit  la  realké ,  étoit  difciple  de  Pierre  Abelard  :  il  l'a 
pris  peut-être  pour  celui  qin*  fcnYla  matière  de  cet  article;  &  en  tout  cas  il  s 'eft  trompé,  yen 
qu'A  bel  ard  n'avoitpas  dix  ans  lors  que  l'adverfaire  de  la  realité  mourut. 

Ceux  qui  voudront  s'informer  plus  en  détail  fi  Berenger  avoir  raifon  de  prétendre  qu* Abelard 
n'étoit  pas  un  hérétique  qui  eût  moite  les  perfecutions  qu'on  lui  fufeita ,  feront  bien  de  confulter 
Mr.  du  Pin  t  qui  a  porté  un  jugement  équitable  fur  la  doctrine  de  cet  homme,  8e,  nommément 
for  les  14.  proportions  extraites  de  Tes  Ouvrages  .  &4ucS  dans  le  Concile  de  Sens.  On  ut  fent 

f  as  nier  t  dit-il ,  qu'il  n'ait  eu  des  fentimem  CaiMiqurt  fur  leMypcre  4»  U  Truite,  &  qu'il  n'ait 
cri  Us  trais  ferfmnes  inities  d'une  même  naître.  Je  raporterai  tout  ce  qu'il  a  dit  fur  cette  propor- 

tion (M)  d' Abelard,  Dieu  ne  ftm  faire  que  ce  qu'il  fait.  C'eft  une  queftion  plus  importante, & 

plus  difictle  que  l'on  ne  fauroit  s'imaginer,   j'ajouterai  à  cela  que  les  Proeeftâns  font  plus  enclins 

que  , 

caufe  à  l'accufateur  ,  ûni  avoir  tu  de  l'aeeufé  s'il  rc. 
connoiflbit  pour  liée»  le»  Ouvrages  dont  les  propofi- 
tions  furent  extraite»  ,  s'il  convenoir  qu'elles  euftent 
été  extraites  fidcllerocnt ,  s'il  les  entendait  au  (eut  de 
l'accufateur  îtc.  fie  le  Pape  qui  ru»  les  mêmes  extraits condamna  les  livres  au  feu  ,  fit  Abelard  i  la  clôture, 
fins  s'être  informé  fi  Abelard  enfeignoit  ces  ebofes, 
fut  encore  plus  inique  que  te  Svnode  de  Sens.  Les 
lettres  de  l'accuûtcur  te  le  meflager  (•)  qu'il  envois 
i  la  Cour  de  Rome ,  8c  qui  dit  tout  ce  qutl  faldit  pour 
rendre  odieux  Abelard  .  mirent  le  comble  à  Itfpret 
fioo.  Le  Sr.  François  d'Amboiic  a  fort  Ttvemem  dé- 

crit le  pcHonnigr  que  St.  Bernard  joua  dans  tout  ce 
procès  Ce  rut  celui  d'un  (i)  Trompette  tonnant  la 
charge  ,  8t  celui  d'un  l'incendiaire  mettant  le  feu  aux 
poudres  1  veu  quil  envoia  au  Pape  toutes  les  ordures 
qu'il  avoit  pu  rarnaflrr ,  &  que  des  gens  mal  inten- tionnés avuient  ramaflëes  ou  des  écrits  81  des  leçons 

de  fon  adveric  partie  ,  ou  des  papiers  que  l'on  faiioit 
courir  fou»  Ton  nom.  Je  «e  m'etomie  donc  pis  que 
(0  Horftius  le  foit  un  peu  emporte  contre  ce  Fran- 

çais d-Arnboife  .  mais  je  ne  lai  s'il  le  cenfure  d'une 
chofe  qui  le  mérite;  c'eft  d'avancer  que  Pierre  le  Vé- 

nérable écrivit  4  Innocent  1 1.  qu' Abelard  oprime  par 
les  vexations  de  quelques  perionnes  qui  le  muraient 
d'herctique ,  en  apeMwit  au  Sr.  Siège.    Ait  AiaUramm 

 t,'.rva>mm  vexatitmlmt  qtêurnndtim  nw  1U1  a»- 
mm  htre.tci  autJ  vaUi  aUmmatatur  imftmtri  voU- 
sVrnif ,  Maji;tattm  AftÛrùmm  affella^t.  Celui  qui 
auroit  écrit  une  telle  chefe  au  Pape  anroit  donne  nu- 
nifeltement  le  tort  a  Sr.  Bernard  ,  mai»  ce  n'eft  pa» 
ainfi  que  la  cbolc  iê  paflà.  Pierre  le  Vénérable  n'a 
dit  linon  qu' Abelard  <iilo4f>  qu'il  étoit  persécuté  Ste- 
JpNtfrvtmin  atw  ttrUtrtt  ,  ftattaium  fi  iwm.'j>"»j**i 
*fc.  Muiffiaitm  Aféfitkcam  fi  AtftUaJt  re&vnHit. 

(K)  Le  maihtttrtnx  AitlarJ  nmvere  d»  Iten/t.]  Le 
voilà  chargé  pour  jufuues  à  ta  fin  do  monde  de  tou- 

tes les  erreurs  qui  lui  rureut  imputées  ■  dans  le  Con- 
cile de  Sens  ,  fie  de  plulicurs  autres.  Frère  Pierre  de 

Pergamc  (<l)  lui  attubué  d'avoir  nie  que  Dieu  fut  l'Au- 
teur de  ton»  les  bien»,  qu'il  fût  un  être  fimpie,  qu'il 

fût  feul  éternel .  fit  que  tout  fut  ou  Créateur  on  créa- 
ture. "  Frère  Bernard  de  Luxembourg  lui  attribué  ces numes  ebofes  fur  la  foi  de  Paurre.  Prateolus  (t)  a 

fuivi  Frère  Bernard  ,  &.  a  été  copié  par  le  Jcfûïtc  (/) 
Gaultier.  Bcllefbréf  fit  du  HaitUn  ont  fait  comme  Pra- 

teolus. Les  catalogiftes  d'Hcrctiqaes  ,  nation  m*m~ 
unmert  s'il  en  fut  ;amais,  les  Sanderus  ,  les  Alpbon- 
fes  JeOftio,  b.c.  n'onr  pas  mlnqué  d^adopter  les  ac- 
culatioos  qui  tombèrent  fur  la  rete  d'Abelard.  Mais 
d'jiiicurs  ceux  )  qui  l'ont  mis  dans  le  catalogue  des 
témoins  de  la  vente,  n'ont  fu  iê  qu'ils  faitotent  :  il  a 
bien  eu  quelque  fentimem  particulier  fur  les  accident 
EuihariUiqucs ,  mais  c'ctoit  plutôt  en  fupofant  la 
réalité  qu'en  ia  niant. 

(L)  N'tttrtnJett  r;tn  à  that  il  la  quiflieu.]  Après 
que  la  condamnation  fut  prononcée  ,  l'un  des  accu  Ta- 
teurs  dit  (h)  entre  les  dens  qu'il  avoit  lu  dans  le  livre 
de  l'aceufe  ,  que  Dieu  le  Perc  eft  feul  rout-puifTant. 
Le  Légat  aianr  eu  l'oreille  afl'ti  bonne  pour  entendre 

'cda  ,  té  mit  à  dire  qu'il  ne  faloit  pis  même  croire 
qu'un  enfant  fût  c-.piblc  de  tomber  dans  une  fi  gran- de erreur,  veu  que  félon  la  foi  commune  fit  publique, 

il  y  a  trou  tom-puiflim.  Un  Docicur  ne  put  s'em- pêcher en  le  moquant  du  Légat  de  citer  CCS  paro.es 

deSt.  Atbanafe.  ©■  .«^u.t„ .  fié 
lui  repondit  baruunent  par  on  panâge  de  Usutiel  qui 
irgardc  les  |uge«  ignorans ,  fc  plu,  digne*  de  coo- 
dimiutioo  que  ceux  qu'Us  jugent.  Sic  fatm  JUti  If 
ratri,  mm  ptdtctntu  <tr^n*  i  tram  rji  tunefetniu 
emtUnuHAiht  jikum  Ifiait.  hrvtrtttmam  ad  jmatttatm» 
&at  iffi  jmétt  jaatnM.  11  sfoika  de  ton  cru,  '«■> ta***  fuJittm  attajt  mJ  injiruif,tmtm  fétu  &  ttmH»- 
mrm  trrtrti  mâtemjkt ,  am  ftm  jtUtcan  iettrte  ,  are-  fi 
frvfru  tttUtmnavtt. 

(M)  Star  teeti  fnftfitùm  é"AMarJ ,  Dien  ne  peut 
taire  que  ce  qu'il  fait.]  »  (1)  Il  ne  suc  pas  non  plus  que 
n  la  ptàtlstnec  ,  la  fageilé.  fit  l'amour  ne  foient  des  at- m  tnbuts  commun*  aux  trois  Perfonnes  divine*  1  il 
n  déclare  même  le  contraire  en  termes  formels:  mais 
w  il  attribue  ta  poi (Tance  an  Père  ,  I*  fagefle  su  Fils  , 
n  fit  l'amour  au  S.Ei"prit  par  appropnarion .  en  quoi  il 
»  ne  semble  pas  s'éloigner  de  la  doctrine  de*  Pères  fit 
„  des  Théologien».  Mai*  Q  ne  «"accorde  pas  avec  la 
«  manière  de  penser  fie  de  parler  des  autres  dans  te 
,.  iroutetne  fVopolâuon  .  où  il  fo&rirnt  que  Dis»  t>* 
,,  peut  taire  que  ce  quil  fait,  fit  ne  peut  pas  faire  tout 
-  ce  qu'il  ne  fait  pas»  ce  nfeft  pas  qu'il  ne  teronnoif- 
n  le  que  la  puiuance  de  Dieu  en  elle-même  ne  put  sK- 
,.  tendre  à  d'autres  objets  t  mais  il  prétend  qu'étant 
H  considérée  comme  jointe  à  h  tagefte  &  i  te  volon- 

té  de  Dieu  ,  il  ne  le  peut  pa*  taire  qu'il  veuille  ,  ni 
»  quil  fiiTe  autre  chose  .  que  ce  qu'il  veut  8c  ce  qu'il M  fit  actuellement.  „  Vous  verrez  ceci  plus  au  long 
dans  le  précis  que  Mr.  du  Pin  a  donné  di»n  (*)  Ou- 

vrage d'Abelard.  (f>  Dam  h  trvt/Sèmt  Lrun ,  «I  rno- M  fartitmlurtmiot  Àt  U  Puujane»  d*  Dam  ,  il  fià- 
ti*f  qmi  Dm*  ne  ftm  faire  am  e%  qm'tl  fut .  m 
f*t  fat  faare  tml  te  qm'tl  aw  fate  fat .  farte  tpw  Dm 
M  feue  faire  fut  te  qu'il  vam-:  ar  il  m  fam  fa»  veuler 
faire  autre  tli»,t  fut  et  qm'tl  fait ,  fam  qa'd  aje  neref. 
fam  qu'il  veuille  tem  ee  am  eft  «menait* ,  d'rà  U 
tenfim  qm  tem  ee  qa'd  m  fait  fat  artrj*  fat  eattttuj.il,  ■ 
qm'tl  mfem  faite  vanUrr  faire,  é-far  een^utnt  iu,'tt 
aw  peut  fut  le  faire.  Il  avant  Lut  aUme  que  cette  «pi- 
su»»  Im  rji  fariuuharti  qme  frtitut  fer  ton*  n'afi  J,  cet 
ami-,  qu'elle fimUe  eantraire  à  U  eUBrrae  tiet  Stmtt  & 
à  U  ratfia  .  f>  atreger  à  t*  franJem  4,  Din.  //  fi 
fait  la.aejfm  tutt  t4fe0um  Afiette  :  ..  Un  rrfretrvi , 
„  Jti.tt .  ftm  être  fairvé ,  meu  il  m fcamtM  ftm  qme ••  Dre»  ne  U  fauve  :  DM  fem  Jant  It  fiuever  ,  <$•  far 
.,  temfiqetent  hure  quelatte  tkeft  qa'd  m  fait  fai.  „  Il 
y  refend  qme  ren  fem  iin  àert  qm  cet  bvmntt  ftm  étrt 
faeevt  far  raffart  à  la  fafpMiti  de  la  nature  iMMame, 
qm  tfl  tafatle  du  fijut ,  mail  mut  tan  ne  fem  fta  dire 
qm  Dieu  fem  le  fiitever  far  raffert  à  Dum-tndene ,  far- 
ee  qmfil  rft  mefeflMe  qm  Dieu  fa^  e  et  d«ril  ne  Jvtt  fâi 
faire  :  M  exfjqm  eeei  par  iivnrt  txentftet  :  un  bennm 
qui  parle  fent  fi  taire  i  mai»  tint  fi  feue  fat  faire  fi'utt 
farlam  fit!  dam  h  filenee  :  la  voix  fem  Un  entendue, 
maille  frurd  ne  la  fem  fai  entendre:  un  ehamf  fem 
ttrt  cultivé  .  quai  qWten  keeteme  ne  fmje  fa,  U  tulet- 
vrr.  d*c. 

J'examinerai  peut-être  ç«  dogme  1 
des  remarques  de  l'article  de  Wicîef. 

(ODnftn, 

Biitittk. 

dtt  Au- 
teur! tc- tJaf.ta.tf. 

fag.  il*. 

tatt.de 

fk)  Le  ,. 

livrée» l'mirtJut' 

tint  a  U 

(t)  Dm  Un 
M.faf. 

119.110. 

Digitized  by  Google 



(«)  AaeiL Un.  Mi- 
tante Cri- 

r«T«  de 
btttraturt, 
t*.  I.  ».*, 

(#)  FtiU «mi  And 

far  Mr. BditUt. 

u;  •' 

{J)flfaltU 
Srt,  8t  prr 
ceux  de  St. 

(«)  Dm  ?.'n uUfmfm 

tard.  IH 

qnafi-Gra- tu  fag. 

BERENCIR.  BERENICE. 

qur  beaucoup  de  Catholiques  (N)  a  cutulamncr  Abciard ,  &  je  citerai  un  partage  de  Mr.  Jq^ 

Chanoine  de  nôtre  Dame  à  Paris.  ,  .  * B  E  R  li  N  1  CE,  nom  de  Drufkuri  fcmmo ,  &  de  jdu/îeurs  villes.  Nous  parlerons  ci. 

deflous  de  quelques-unes  de  ces  femmes  ;  de  quant  aux  villes  nous  nous  c>  intentons  de  remarquer 

qu'Orf-IiiM  en  compte  neuf,  &  que  les  dtwur  principales  ctoient  cnAtriquc,  Hune  dans  la  l'en- 
tapole,  l'autre  Air  la  mer  rouge.  Celle-ci  reçut  ce  nom  en  1  honneur  &  de  Bérénice  roerc  de 
Ptoloraér  PhJladelphe,  &  l'autre  en  l'honneur  *  de  Bérénice  femme  de  Ptolomce  III.  du  nom, 
Bérénice  ett  un  nom  (A)  Grec. 

-  BERENICE,  fille,  forer»  &mere  t  de  gens  qui  avoient  remporté  je  prix  aux  jeux, 

Olympiques,  obtint  à  cauie  d'une  telle  lingularitc  Ja penoi/Eon  d'affilier  à  ces  jeux-là,  qui 
avoir  été  (  B  )  ôtée  au»  autre»  femme»  par  décret  public.    Quelques-uns  difem  qu'elle  obaut 
ce  (  C  )  privilège  avant  que  fon  fils  eût  cftd  vainqueur  :  on  fe  contenu  de  favoir  que  fon  perc  tSt; 

uefes  frères  avoient  remporté'  cet  avantage  ,  &  de  voir  qu'accotnpagne'e  de  f«  frères  victorieux  «uajuxta 
Ile  prefentoit  fon  fils  root  prêt  i  difputer  cette  force  de  couronnes.    Le  narré  de  Paufanias  dif-   ̂   *  , 

fere  de  cdui-là,  ôt  vaut  mieux  peut-être.    Paufanias  r  conte  que  les  habitaqs  de  l'fclide  rirent  IT'ûoc- 
tmeloi,  qui  condamnok  à  être  précipitées  du  haut  d'un  rocher  toutes  les  femme*  qui  oferoien»   »"cc,  emm 
fe  couler  aux  jeux  Olympique» ,  oupaffer  l'Alpbée  jj,  pour  quelque  fujat  que  ce  fût,  pendant  il",t<*"> 
les  jours  que  cda  neleur  étoit  point  permit.    11  n'y  en  eut  qu'une  qui  contrevint  à  cette  defenfe, 

*  PU».  M. 
6.  C.  irj 
*  Salmut, e.ay. 

1  Una  Be- 

rcniLC , 

qui  fila, loroi ,  mi- 
le 1  OI)iu- 

pionio. 

rem.  PB- 

n  u,  t.  j.  ̂ 

*■  42.  IX e*ti,e*t ltar*H  klr 

S 

Cctoitune Pbtrmce  félon  quelques  au^ 
très. 

(N)  ht  s  frçttfljim  font  fiai  tntuat  fat  atamtoaf  dt 
C^iMKÙmm»  mtndamnn  Aàeuvrd  km  f»it*  dt 
Mr.  JfL]  m  (a)  Hoorubcck  au  commencement  de 
„  fon  apurât  ad  ttntrtt,erfiat  c-  diftataiitati  StemU- 

que  les  hérésies  d'Alseiard. . .  . . .  Pevi. 
1  Sftrimtn  afeUgeutam  (l>)  aati-GmaJ. 

1  aeiufattamhui  Jattit  Gualteru  Jtfuitt  af- 
d»ns  là  defteniè  cinquième  ,  dt  /Ut  ,m- 

cet  nouveaux  législateurs  ?  Ht  ordonnèrent  que  fi 
quelque  femme  était  fiirprife  dans  cet  afilm.  ic:s , 
ou  fi  feulement  clic  naitoit  h  rivière  en  ce  tcnis-li, 
eUc  fcroît  précipitée  Jo  haut  d\mc  montagne  fj).  Il 
ne  faut  pu  «"étonner  qu'aucune  (éj  temme , n'ait 
punie  de  ce  terrible  fupplice.  La  vue  de  quelques 
nommes  nuds  ne  détroit  pas  être  un  charme  au  un  at- 

trait- aflex  fon  pour  faire  négliger  un  fi  grand  péril  i 
&fi  enfin  il  fe  trouva  une  femme  qui  n'oWcrva  point 
la  defenfe,  c'en  qu'elle  ne  crut  rien  rifqucr  :  elle  s'e- 
toit  deguifee  en  homme.  &  ne  longea  pis  qu'en  fim- 
p)c  ûut  la  trahi roit.  Apireromcnt  elle  fut  fi  trant 
Portée  de  joie  en  voiant  que  fon  fils  vainquait , 
Qu'elle  s'élançi  un  peu  trop  gaillardement  fur  la  bar- 

rière: que  ûit-on  même  h  lès  habits  n;  s'accroche- 
rent  pas  en  quelque  endroit  par  un  accident  impré- 

vu? Quoi  Qu'il  en  (oit  elle  donna  fans  j  pcnlcr  un 
nouveau  Ipctfadc  qui  troubla  la  fête ,  8c  qui  fit  nahre 
un  procès  dont  elle  lortit  vicioiieufe.  Je  dis  Uni  f 
fiafir,  car  il  ue  faut  point  croire  ce  que  dit  un  lavant 
Critique  ,  qu'elle  te  dcshabilla  tout  exprès  afin  de  ftl- rc  montre  4e  fon  text ,  en  voliqt  ta  victoire  de  fou 
fil».  (0  f  ntil  **t,m  (Pauûnias)  nrm.m  fu  ji  fufrtc 
ttm .  dttuc  v,fe$Ut  ta  itrt  vtûtm  tljictrit  m»t  tremï 
lutfitjUnitnt.  natond»itfaputercclaàfaufaniit, 

tftfi  mii  fitrtmt.tfit  h  in™  «->»..,,-  qui  n'a  voulu  dire  autre  cjiolc  finon  que  cenç  fenv 
MiM«M  /»  itm  k  nom  d'.inimrd.  r#m.  «*».  «  pauasu par  dcflUll»  barrière  ,  découvrit  une 

~mtm  tmmtd 'idMfes*  i  n**y  t»1' '/¥  f-rrtLm*,  nuditc  qu^  faloit  tacher.  Vokl  Ion  Grec  ,  (*)  ri 
»  mti  Mviaptt  dt  emrùi  «m***  tummmmim,  m  joute,    y**»  »»  f  r»t  y»/*»***»  Jn%A*^im . 
*  ms,  mmtïtmffttt  tnt  mtttmfi  dmi  U  itrèmtm  ;  é> 

tkcûm,  tait  «ulû  use  dci'cription  aflex  ample  d'Abc- 
m lard  .  t*  ce  les  icntimeiM  ,  te  s'efteud  à  une  voir, 
tintaient ,  ty  mtmaatim  JiimtAt ,  m  majtu  c  .ut 

n  M  wàttia  etmatam  t  il  en  nit  le  paralkla  1  Se  mao- 
M  tic  dans  «n  autre  endroit  de  cette  même  Dcfenie 
,.  an quicme ,  que ,  j£J*wi*a  fultbra  Sacimatui  frtauxt~ 
u  rit .  miHimt  cojmrum  afl  .•  Kecauna.  dan»  les  exer. 
■.cicitiona Thcviogiquei,  Ecerctta.dit,  que.  .fcr;-. 
„  amt  hatat  trrvrrm,  Ckrijimn  frt  fttcatit  mftru  tara  ij- 
m  jr  tnartmaam  »  t  latuaut  vttaraan}  canin  t  att'ppa  aama 
n  CJkrijh  U40.  <•  iiaiiui  fUrut  Abailnrdtu  [tmtm  Btr* 
i,  naréat  frOtÂc  erafrapafuaihttlardMm,  fiammaUil* 
~  lartaaa  vf  uni )  t*tm  ÂMnt:.  ,  .  .  .      (f>  JtMf  >  CâW 
.  noine  fit  Notre  Dame  de  JJ iris ......  du 4u»  fon 
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htihiani 

Phcrcr.icc. 
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[h)  Id.  ii. 

(1)  Stbtft- 

rut  ta 

JSliaa. L  10.  c.  t. 

(i)  faufan. 

U.j.fat. 

'fi- 

m  fitr  laquai  tf  ftadtt  ttaut  U  lUdtgtt  Uania^^nt. 
„  U  dx  encore  que  la  aanat  AèalarJ  fat  fm  aUkrMti 
"  &  ttrjttuti  far  Ut  Maintt  dt  ti.  Dtmjt  n  ftaata, 
m  t>  far  {J,  SI.  Gmalat  êt  tJtft  fret  Àt  Vanne  1  ta  Sre- 
».  tafnti  fartt  auttl  rmprtnttt  Utari  vitts, 

le  remarquerai  deuxxhoin  for  ce  paUtge  de  Mr. 
AncîMM .  l'une  qu'en  cflet  Pierre  AbcUrd  eû  ailés 
oswfuvtne  dan  les  matières  de  la  Grâce  tais  opinions 
que  Los  Jcfiu  tes  louticnnent  j  mais  Mr.  du  Pi»  («}  ai* 
serve  que  ti  la  doârino  de  cet  Auteur  a'tfi  pat  t*a/rr- 
ntt  amx  Tramiptt  dt  $atm  Jtmpajha  ....  a»J>  a'tji-atit 
fat  rtlagmatu.  tà  SttmàftLajmwat ,  fmfaa'tl  rttawati  U ntttjfitt  dt  ta  Graat  ptar  la  ramntBttmeat  da  fat*  j  c)V 
a*  ri  fiàaam  fatdamaat  w  Dumat  aanne  mat  patt  ria- 

it-à  laamUthcnmts,  dam  emaena  faut  fairt  ua  tan  afa. 
ft  m  U  rajtattr.  L»  seconde  siraife  que  j'ai  à  dire,  cft ou  M  faudra  «unuscr  ta  quelque  autre  lieu,  si  k  livre 

des  fenteoeev  cartdaaam  am  ft»  fiai  U  mm  d'Ail  Lard tft  c«lid  da  Pierre  Lmmhami- 
(A)  B*rtn: et  tft  am  aam  Grae.]  li  a  été  formé  de 

celai  de  f>'r»'a* •  r'eô-à-tiurr  Pantviti mrt ,  par  xs  Ma- 
cédoniens [ft  qui  cbanf»coseir  k  Pb  en  B,  AuUt 

trouve-t-on  des  .Mixeurs  <{ui  tui mènent  Phiresice  cel- 
le que  d'autre»  nomment  Bereauec.  li  j  en  a  qui  au lieu  de  Bérénice,  disent  en  Latin  Mirtaatt. 
(S)  J*jui  avait  M  sVac  aaut  fimntai  fardatrat  fu- 

Wr.]  Cette  defenfe  foppofe  que  Poa  ne  fe  6a  point 
tut  fefgellions  de  la  sneniéajsce  ,  &  de  la  pudeur  na- 

turelle. Les  Athlètes  étaient  tous  ntuit  :  cela  Icul  de- 
voir banir  de  ce»  fortes  de  ipessbeies  le  beau  feue  : 

néanmoins  oa  ne  compta  point  1  j-defiu*  .  os  fît  des 
loix  ,  Se  on  les  notsna  pour  interdire  aux  femmes  la 

pour  cela  ;  cm  fosjjfeoit 
"c  P" 

ha 
trwiamatârm  s;  naatardrufa  i^vanit%.    SeftimiMum  id 
rat  mapfirti  fttlafit  habtnt  .  tranJîCtm  ouJata  tft. omulus  Amafxus  a  mal  traduit,  traafUittt  vifit  ftjî- 
tf .  comme  l'a  remarqué  Sj tburgius. 

(C)  tij»>/i'r  thiat  et  prtvtUtt  avant  aut  fin  fUi  tût 
fit  latiwajHMw.]  Valere  Maxime  (l)  l'aflurci  voici  fes 
paroles  :  ïhrrrnittt  autan*  non  vulgarit  hanat  eut  fit! 
tmmmm  faaunaram  gframtt  fftSacnU  inltrtjft  ftrmif- 
fum  tfi,  enta  ad  O/yin/u  EtteUa  eenamtn  ingrtf- 
faram  adâaxiffti ,  Oijmfitnitt  fatrt  traita  .  fratriém 
raaUtm  faitnam  ajfttatu  Ultra  rtat  ctagtntiiat.  Eliett 
(a»;  raconte  1»  même  cholè  ,  &  dit  que  la  caufc  fut 
plaidcc ,  8c  que  Pherenice  Ja  gagna.  Il  n'y  a  point 
lieu  de  douter  qu'Eurfo»  dans  Valere  Maxime  ne  foit 
le  nom  du  jeune  Athlète  qui  fut  mené  fur  les  rangs 
par  Bérénice.  Paulânias  ne  le  nomme  point  ainli ,  il 
l'apelle  (a)  Piftdtrt  ou  lifmdt.  Oa  ne  doit  pas  con- 
jeâurcr  qti'uwfM  dans  les  Auteurs  Grecs  >  qui  four- 

nirent à  Valere  Maxime  cet  événement ,  étoit  l'épt- 
thete  des  jeux,  Se  non  pas  le  nom  de  l'Athlète,  mais 
que  l'écrivain  Latin  n'aiant  pas  été  allez  attentif,  crut 
trouver  an  nom  propre  où  il  n'y  avolt  qu'une  épithe- 
te :  on  ne  doit  point,  dis-jc,  avancer  cette  conjectu- 

re,  puis  que  nous  trouvons  un  Athlète  (e)  nommé 
Euclcs  qui  étoit  pour  le  moins  le  neveu  de  Bérénice. 
Il  faut  donc  croire  qu'il  y  a  des  Auteurs  Grecs  qui 
ont  donné  le  nom  d'Eudes  i  fon  fils  ,  ce  font  cerne 
que  Valere  Maxime  copia.  Voie*  la  remarque  fui  vante. 

(D)  Hanmit  Callipatira fiUn  ,  Phere- 
nice fila*  tfatUfhtJ  aatrti.]  Cerf  ce  que  Paulânias  re- 

marque dans  (fj  fon  r.  livre:  mais  dans  (a)  le  6.  il  dit 
une  chofe  qui  femblc  prouver  manifeltement  que 
Callipatira  Se  Pherenice  ctoient  deux  (leurs  ,  filles  du 
fameux  Athlète  Diagoris.  Il  dit  que  Diagoras  eut  le 
bonheur  de  remporter  des  victoires ,  Se  d'avoir  trois 
i%  qui  en  remportèrent ,  Se  des  filles  dont  les  fils  en I  b  b  1 1 

/-*.  8./M 

fia. 

(m)  AZUaa. 
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««a  BERENICE. 

très.    EHcfitfemblantaprcslanxmdefonmari  d'être  un  de  ceux  qui  drdTotent  les  jeunes  gem 
îux  exercice»  des  jeux  Olympiques  ,  8c  fous  ce  déguisement  elle  fe  prefenta  au  champ  de  bataille 

aveetbn  fila  *  qu'elle  y  amènent  eomme  un  Athlète  qu'elle aroit  dreflié ,  ôcqoi  fepreparoic  an. 
combat.  Aiant  tu  que  fon  fils  aroit  remporte'  la  vi&ôire  >  elle  fauta  par  deiTus  une  barrière  qui 
fervoit  de  parquet  aux  Maîtres  des  Combatans ,  &  fit  conoitre  fon  fexe  par  cette  aâton.  On  *u- 

roit  procède"  contre  elle  félon  les  loix,  fi  les  Juges  n'avoient  cru  qu'ils  dévoient  rabloudre>  à 
caufê  qu'il  fe  trouva  que  fini  perc  6c  que  fes  frères  a  voient  gagné  le  prix  de  ces  jeux  *  &  que  foa 
fila  venait  de  le  remporter  :  tant  de  gloire  dans  une  famille  obtint  grâce  pour  cette  femme.  Mais 

en  fit  me  loi  qu'à  l'avenir  les  Maîtres  mêmes  des  Athlètes  viend rotent  nuds  à  ces  fpcctacles.  U 
ne  faut  pas  oublier  que  la  Bérénice  dont  il  s'agit  ctoit  fille  de  *  ccDiagorasRliodicn»  qui  fit 
tant  parler  de  lui  dans  les  jeux  publics  de  la  Grèce.  Je  ne  fai  fi  aucun  commentateur  modem  e 
remarque  cela.    11  eû  aife  de  trouver  en  quel  (£>  tenu  vivoit  cette  Bérénice. 
BERENICE,  femme  courageufeck  vindicative,  aiant  perdu  foa  Eli  par  le  complot  de 

Laodice ,  monta  bien  armee  lur  un  chariot ,  &  pourfuivit  le  meurtrier  fi  vivement  qu'elle  le  tua. 

II  sapelkrit  Céuutu.  Il  n'avoit  fait  qu'exécuter  un  ordre  roial.  Elle  le  manqua  en  lui  lançant 
fon  javelot,  mais  non  pu  en  lui  jettant  une  pierre,  car  du  coup  de  cette  pierre  elle  lerenvcrta 
roideroort:  enfuice  elle  rît  palier  fur  lui  fon  chariot  >  ôcfe  retira  à  travers  les  troupes  ennemies 

dans  la  maifon  où  elle  craioit  qu'on  avoit  cache  le  corps  de  Ion  fils.  Voilà  ce  qu'on  trou  v  e  dans 
Valere  f  Maxime.  Il  y  a  quelque  aparence  que  cet  Auteur  a  joint  péie-méle  ce  qui  ne  con- 

vient que  séparément  à  deux personnes.  Les  commentateurs  (il)  t'y  trouvent  embarrafiez. 
Voiex  la  remarque. 

BERENICE,  fille  de  Ptoloméc  Auletcs  Roi  d'Egypte,  fucceda  à  fon  pere  avant  qu'il 
mourût.   Je  ne  trouve  pas  qu'elle  ♦  ait  excité  les  Egy  prier»  à  le  challêr  j  ô*c  il  y  a  quelque  apa- 

rence qu'ils  fe  portèrent  d'eux-mêmes  à  fe  délivrer  d'un  joug  incommode,  fans  qu'elle  les  y 
it,  maiaileft  fûr  qu'auflî-tôt  que  lepere  (AA)  futchaffé,  la  fille  fut  couronnée.  Ce 
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remportèrent  auffi.  Il  ait  r  1 1 L t t  au  nombre  plu- 
riel .  d'où  il  faut  conclure  que  le,  deux  petits-fils  de 

Diagora»  defqucls  il  parle  n'étaient  point  frère», mais  feulement  coulîus  gcrmaini.  Sb la.  de  deux  forur*. 
11  nomme  l'un  de  ces  deux  petits- fils,  EmcUi,  Se  l'au- 

tre nfiJirt.  U  dit  qu'Endc,  était  H»  de  CaHunix , St  de  Callipatira  Sic  de  Diacora*.  Il  ne  nomme  point 
la  mère  de  Piûdore,  il  dit  feulement  «uc  ta  merc  dé- 

guisée en  Maître  de,  jeunes  Athlètes  le  mena  (tir  la 
Dec  des  combatifs.  Je  le  répète  i  pais  qu'il  a  parié 
de,  filles  de  Diagoras  au  nombre  pluriel  ,  mut  qu'il  a 
dit  que  les  petits-fils  de  Diagoras  du  côté  des  filles 
avoient  remporté  de,  victoire,  ,  il  faut  qu^l  ait  pré- 

tendu que  la  mère  d'Eudes  Se  La  mere  de  Piûdore étoient  deux  fours:  or  U  mere  dEuclet  fe  nommoit 
Cal  li  patin,  il  eft  donc  jufte  de  penJer  que  la  mere  de 
Pifîdore  ne  fe  nommoit  point  Callipatira  ,  8c  qu'elle 
fi  nommoit  Phcrenice  ,  car  c'eft  I*  nom  que  plu- 

sieurs lui  donnent  dan*  le /.  livre  de  Paulaniu  :  8t  fi 
quelques-uns  ont  nomme  Callipatira.  celle  qui  tous  l'é- 

quipage d'un  Maître  des  Athlète*  mena  ton  fils  Pifî- dorc au  combat  de*  jeux  Olympiques ,  il  faut  attri- 
buer cria  aux  mêmes  caufes  nui  (ont  que  tant  d'Ecri- 
vains peu  exact  i  confondent  les  aâton*  d'une  perton- 

ae  avec  le*  actions  d'une  autre. 
(l)  Em  «*r<  ttm  «rvM  tttt*  Mtrtmkt.]  Paufanias 

{*)  nous  aprend  qu^elle  était  fille  de  Diagora*.  8t  forur 
d«  Doricus,  Or  Dorieus  h  bâtit  (à)  pour  le*  Lacede- 
moniens  contre  le*  Athénien* ,  lu  tem*  que  Conon 
étoit  General  de  ceux-ci  i  il  Boriltoit  donc  ver*  la  9e. 
Olympiade.  Couiultcs  le*  remarque,  fur  l'article 
Di*£tr*j  Rhodien. 

(A )  Ltf  nmmint/Ututi  t'y  mirvtni  tmhmmfitT..  ] 
Olivier  qui  a  fait  de  longue*  note*  fur  Valere  Maxime 
pleines  d'une  érudition  triviale  ,  prétend  que  la  Béré- 

nice dont  il  eft  ici  queftion  t*apclloit  au  ni  Laodice, 
Ce  qu'elle  étoit  firur  de  ce  Mithridate  qui  fit  fi  long 
tem  1  la  guerre  aux  Romain..  U-deflu.  il  conte  que 
cette  Dame  fut  mariée  en  premières  noces  arec  Ana- 
ratbe  Roi  de  Oppadocc  ,  8c  en  secondes  avec  Nico- 
xnede  Roi  de  Biihjratc  ,  &  que  le*  deux  fils  qu'elle 
avoit  eu*  d'Ariarathc  aiaat  été  tu  ex  par  Mithridate 
l'un  immédiatement ,  l'autre  média  te  ment ,  elle  s'ar- 

ma, 8t  poursuivit  CêMtut  qui  avoit  exécuté  le*  ordres 
de  Mithridate,  &  le  punit  de  la  manière  que  Valere 
Maxime  le  ra porte.  J'ai  a  dire  contre  ce  récit  1.  que 
Valere  Maxime  a  été  fi  éloigné  de  vouloir  parler  d'u- 

ne femme  qui  le  nommât  indifféremment  Bérénice 
ou  Laodice  ,  qu'il  remarque  que  Laodice  fit  tuer  le 
filt  de  Bérénice,  a.  La  première  partie  du  récit  de 
nôtre  commentateur  Je  trouve  bien  dan*  Juttio  (<), 

mai*  on  n'y  trouve  pa*  que  U  (heur  de  Mithridate 
femme  d'Ariarathc  8t  de  Nicomcde,  eut  d^utre  nom 
que  celui  de  Laodice.  j.  On  n'y  trouve  pas  que  le 
fécond  fils  d'Ariarathc  8c  de  Laodice  ait  été  tué  par 
ordre  de  Mithridate  ,  on  y  trouve  au  contraire  {à) 
qu'il  mourut  de  maladie.  4.  La  dernière  partie  de  ce 

'  eû  contredite  8c  démentie  manuellement  par 

Juftin  ,  car  voici  de  quelle  manière  il  raporte  que  Lao- 
dice tacha  de  fe  venger  de  fon  frère,  après  avoir  per- 

du fea  deux  fil*.  Nicomcde  ton  fcconJ  min  luborna 

un  tre*-be*u  jeune  garçon  .  pour  taire  aeroire  qu'il 
reftoit  un  troifiéme  fil*  d'Arurathe ,  8t  il  envoi»  Lao- 

dice i  Rome  avec  ordre  de  témoigner  qtfAmrathe 
avoit  laiflé  trois  garçons,  dont  le  dernier  etoit  encore 
vivant  ,  fc  demandait  au  peuple  Romain  le  Roiaume 
de  son  perc.  r.  Ccft  une  chose  trop  hardie  pour 
mériter  d'être  foufiërte  ,  que  d'avancer  pluûeurs  nie* 
circooflancic*  fans  en  pouvoir  citer  de  témoins.  Où 
eft-ce  qu'Olivier  a  lu  que  la  fcxur  de  Mithridate  mon- 

ta fur  un  chariot ,  pourfuivit  Cxneu*  le  meurtrier  de 
fon  fécond  fila  8cc  f  Je  remarquerai  en  pafJânt  que 
Freina hcmiui  n'a  pat  eu  raifbn  a'accuicr  (t)  JuXtin  de 
te  contredire  ,  ou  de  brouiller  prodigicuiement  l'hit 
toirc.  luilin  a  parlé  de  deux  Laodices  mariées  i  deux 
Arianthca.  La  première  apre,  la  mort  de  ton  mari 
(f)  tua  cinq  de  les  enfan,  ,  8c  auroit  rué  le  ûxieme, 
le  fcul  qui  lui  reftit ,  fi  les  pareras  ne  l'euflcnt  dérobé .  sa  barbarie.  Le  peuple  h  défit  de  ce* 
La  féconde  Laodice  éboula  ce  fils  d'Arianthe  qui  ■ îcul  demeure  de  refte.  Oa  verra  ced  ampiea 
dans  on  autre  (g)  endroit  Plût  i  Dieu  que  Juûin  ne 
fut  coupable  d'autre,  confufioQi  ou  d'autres  contradic- tion t  que  de  ccilet-li. 

Le  P.  Cantel  a  observé  qu'Olivier  avoit  eu  tort  de 
donner  à  la  tecur  de  Mithridate  l'aâioa  que  Vakre 
Maxim*  raporte.  Il  croit  lui  que  Valere  Maxime  a 
voulu  parler  de  Bcrenice  8c  de  Laodice  ■  femme,  d'An- tdochusTheu»,  8c  fille*  toute*  deux  de  Ptoloméc  Phi- 
ladelpbe.  Tout  le  monde  ne  demeure  pas  d'accord 
qu'elles  fuflent  ferurs  :  Polvamui  (i)  cité  par  un  con- 

frère du  P.  Cantel  aaTûre  que  Laodice  femme  d*Aav- 
tiochusThcua,  étoit  toeur  de  ton  mari,  8c  fille  d'An- 
ooehus  Sotcr.  Pour  Bérénice  l'autre  femme  d'An- 
tiochut  Theui ,  on  convient  généralement  qu'elle 
étoit  fille  de  Ptolomée  Phikdclpke.  Néanmoins  oa 
ne  fâoroit  condamner  le  P.  Cantel  i  il  a  pour  lui  ftsj- 
tnritéd'Appieu  (1).  Il  *  quelque  raifon  de  croire  que 
Valere  Maxime  a  voulu  parler  des  femme,  d*Aaoo- cbus  Tbcua  t  mai*  il  devait  le  cenfurer  devoir  mi* 
une  pièce  de  raport  i  la  trifte  deftinée  de  Bérénice. 
La  vaillance  que  cet  Auteur  attribue  i  ta  Bcrenice,  8c 
le  boa  tocoéi  qtfil  lui  fiut  avoir  contre  laftVUn  de  foa 
fil* ,  ne  conviennent  point  à  U  femme  d'Anrjochuit 
car  bien  loin  qu'elle  ait  pu  venger  la  mort  de  ton  filt, elle  fut  cruellement  maûacréc  avec  lui  dans  le  lieu  où 
elle  s 'etoit  fàuvec.  Il  eft  vrai  d'aillenr*  que  ce  fut  uae 
Laodice  qui  lui  procura  ce  malheur  (It),  Mai,  puis 
que  le  P.  Cantel  a  cru  que  l'Auteur  qu'il  commentoU 
avoit  ea  en  vue'  l*hiftuire  des  femmes  cfAntiocfaus 
Tbcu* ,  il  ne  devoit  point  marquer  en  marge  fan 
éôa..  de  Rome:  celte  Chronologie  eft  trop  iiitterente 
de  celle  qui  convient  «J  i  ce*  deux  Prioccncs. 

{A  A)  J$m-*Mf.til  juUrtr*  fut  ckaffi  U  fiUt  fut 
renrtimte.  J  S.-rabon  f»  remarque  que  ce  Prince  avoit 
trois  rUJ«( ,  8c  que  l'uaec  qui  ctoit  Iceiuœc  fut  placée 

(»)  ri»/! 
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BERENICE.  5^5 

»  Imm  im pion  Paffiilance  des  Romains ,  «3c  obtint  enfin  que  Gabimus  Goaveraear  de  la 

Syrie  travailJerott  à  le  rétablir.  Pompée  fit  ce  coup-là ,  car  le  peuple  Romain  apuié  fur  quel- 

que yen  de  la  Sibylle ,  ne  voulut  pat  que  l'on  fe  mêlât  de  ce  retablifTement.  Bérénice  de  Ton  cô- 
té fit  coûtes  les  diligences  poffibles  pour  fe  maintenir  fur  le  thrâne ,  ôc  quoi  qu'elle  *  craignît  les 

Romains ,  elle  ne  fit  à  fon  pere  aucune  proportion  d'accommodement ,  ni  aucune  forte  d'bo- 
eêteté.  Comme  die  crut  qu'un  mari  lui  fer  oit  d'un  grand  ufage ,  elle  attira  un  Prince  nommé 
Seleucus,  uîu  des  Rois  de  Syrie  *  &  l'alfocia  1  fon  lit  nuptial ,  «Se  à  fon  feeptre.  Elle  eu  fut  brien- 
tot  dégoûtée»  ne  trouvant  pas  que  ce  fut  un  homme  d'aucun  mérite,  &  T  Je  fit  mourir:  après 

quoi  elle  jetta  la  vue'  fur  Archelaus ,  fils  de  celui  qui  a  voit  quitté  le  parti  de  Mithridate  >  pour  (e 
joindre  à  Sylla.  Elle  (J)  s'offrit  à  lui  en  mariage ,  &  lui  promit  de  lui  faire  part  de  fa  roiauté. 
H  étoit  alors  dans  l'armée  de  Gabirùus.  &  on  l'anroit  facilement  empêché  (B)  d'aller  trouver 
Bérénice ,  fi  Gabirùus  n'avoir  mieux  aimé  pour  fes  intérêts  particuliers  lui  donner  la  liberté  d'é- 
poufer  cette  PrincciTc.  Archelaus  l'époula  efreâivcment  «  or  fe  mit  a  la  tête  de  fes  troupes  afin 
de  repouffer  les  Romains  qui  pretendoient  rétablir  le  Roi  Ptolomée.  Il  fut  tué  (  C  )  dans  un 
combat  ;  Ptolomée  rentra  dans  Alexandrie ,  &  fit  mourir  fans  pitié  la  fille  rebelle  t.  Voilà 

quel 

Si)  strth, :  11.  p*t- 

384.  Mi» <u#  L  17. 

Ce  narré  n'eft  point  exaâ  ,  fi  l'on  fû- 
polè  que  Porphyre  a  parlé  comme  il  filon  de  cette 
révolution  car  il  {*)  aflùre  que  Cleopatre  ,  ou  Try- 
phene ,  &  Bérénice  deux  filles  de  Ptolomée  régnèrent 
cnfcmble  la  première  année  de  la  fuite  de  leur  pere, 
k  que  Tryphene  étant  morte  •  fà  feenr  Bérénice  ré- 

gna fente  pendant  deux  ans.  Cela  montre  que  Béré- 
nice n'étnit  point  l'aînée  >  8c  fortifie  mon  opinion . 

qu'elle  ne  cabala  point  pour  chafler  le  Roi  :  lei  fbup- 
fon*  tomberaient  plutôt  fur  fi  fceor  Tryphene.  je 

ne  prêtent  pas  nier  qu'il  ne  fait  potTiblc  que  l'ambi- tion les  ait  porteei  à  fàvorifér  les  mécontent  »  fit  à 
s'ouvrir  le  chemin  da  thrAne  par  la  deftitution  de  leur 
pere  >  je  prêtent  feulement  que  let  aoeient  livret  ne 
cootienent  point  ce  fait.  Mr.  Baudelot  (*)  a  f 
k  contraire ,  mais  je  fuit  fstr  qu'en  examii 
qu*U  emprunte  ou  de  Dion .  on  de  Porphyre ,  ou  de 
r bonus  ,  00  n'y  trouf era  aucune  preuve  de  (on  opi- 

nion. Ce  qu'il  allègue  de  plus  fort  eft  que  Ptolomée 
étoufàat  let  fentimens  paternelt  fit  mourir  fà  fille  Bé- 

rénice, à  caufé  de  ce  qu'elle  a  voit  commis.  Il  eft  dur 
que  fan  i  la  faire  complice  de  la  révolte  det  Egyptien* , 
•n  la  jngeta  afin  criminelle  aux  veux  de  fon  pe- 

re >  pourrai  feulement  que  l'on  fbnge  qu'elle  accep- 
ta la  couronne  ,  8c  qu'elle  emploia  toutes  fortes  de 

pour  fe  maintenir  dan*  l'ufurpation. 
(A)  t.IU  Offrit  À  bu  m  mtriâgt .J  J'ai  raifon  de 

dire  cela  ,  mais  le  P.  Noris  n'a  pat  eu  raifon  de  le  di- 
re, (c)  AnhiUuu  m  Btrtmtt  (ft  rurfiitrum  AUxaa- 

en  a  m  twcétmi  ttUtm  tuctr*  Jatts,  t*fùu  cwr*  GmH- 
tuants  iuttnt,  viStu  frJi*  tecttimt ,  mttft  ngai  Juct», 
«x  a  traient  lit.  ta.  fi-  j8r.  Si  je  a'avùii  eu  a  citer 
que  Strabon  je  n' au  rots  pat  voulu  dire  ,  comme  a  fait 
k  Pere  Non*  ,  que  Bérénice  l'attira  en  lui 
tant  de  l'epouier.  Je  ne  trouve  point  dans 
que  cette  Princeflê  ait  Congé  a  Airnelansj  je  n'y  trou- 

ve fin  on  que  Ici  Egyptien*  aiant  chaflè  leur  Roi  Pto- lomée ,  cncrchoicnt  un  Prince  de  fàng  roial  pour  le 
marier  avec  Bérénice  •  8c  qu' Archelaus  fâchant  cela 
s'offrit  i  eux  fous  la  qualité  iupofee  de  fils  de  Mi- 
thridate  Eunator ,  &  fut  accepte  j  (c  régna  fis  moi*. 
(J)  T«*ry  çwrupitw  «>/<»>  «*  ywtH  Xtt^furn  i«*  - 
T.i  ni)   ciail.t""i  ,     llini.li«W'V  M.<i.»«t«  n? 
ZirM-n/fr-  w«'t  sTnu,  «J  wfmhjfùt ,  jC*rt*»«-ir  l{  u.»- Ht*.  £1  esta*  autrt  rt  tur  mmritut  rtfit  /mnfuint  natuj,  Àt- 
Mt  fi  jtrcbtûuu  MuâlUrm  fitit  jàmtUvitf**  Ji  fiiium 
tjje  tiitbrti*tù  Euf  titra  ,  iutpu  rtetftut .  Jtx  menfti 
rtjn»  psiiui  tft.  On  peut  voir  là  un  exemple  de* 
fcrupule*  que  l'on  doit  avoir  en  ra portant  ce  que  l'on 
trouve  dans  un  Auteur.  La  moindre  licence  qu'on  te 
donne  eft  capable  quelquefois  de  faire  tort  a  l'hon- 

neur de*  Keui  U  n'eft  pomt  de  la  uienfeance  ,  ai  de 
de  s'offrir  pour  femme,  «e 

par  l'efperance  qu'il  l'épou- 
sera. C'eft  à  fes  sujets  1  lui  procurer  un  parti  forta- 

Ue.  Strabon  met  les  chofes  fur  ce  pied-là  par  rsport 
1  Bérénice  ,  il  ne  faloit  donc  pas  rsporter  le  fait  de  U 
manière  que  l'a  raporté  k  P.  Norit ,  ou  bien  il  faloit 
citer  d'autres  gent  que  Strabon.  Si  l'on  avoit  cité 
Dion,  rien  n'eut  empêché  de  décrier  Bérénice,  com- me une  Princcûc  qui  après  avoir  ufurpé  le  thrône  fur 
celui  à  qui  elle  devait  la  vie ,  alloit  a  k  quête  d'un 
mari,  8c  s'otrroit  elle-même  avec  fà  couronne  pour  le 
prix  de  k  proteâion  qui  lui  étoit  neccuajre.  Voies 
la  remarque  fùivante. 

(B)  tmfithi  t*U,r  tr  mvtr  Birtmct.]  Gabiniut 
découvrit  d'abord  les  deffoint  d'Archelaut ,  8c  le  mit 

r  fureté.   Dès  lors  rttoit  une  affaire  finie  i 

_  lit  de  ne  trouver  pat  afTes  de  dif- 
le  retabliflèment  de  Ptolomée,  pour 

:  ce  Prince 

d'une  Reine 

avoir  proreifes  ,  il  fit  enforte  que  c 
fut  traverfé  de  quelques  obfkdet.  Dans  cette  vue 
il  ne  trouva  point  de  meilleur  expédient  que  de  laitTer 
mettre  Archelaus  à  k  tête  de*  rebelle*.  Archelaus 

paffbit  pour  homme  de  main,  8c  joiiiffoit  d'une  gran- 
de réputation  ;  le  chaflèr  d'Alexandrie  parut  à  Gabi- 

nius un  grand  exploit  ,  pour  lequel  on  pourroi:  hon- 
nêtement demander  à  Ptolomée  de  magnifiques  re- 

compenfès.  Autre  tource  de  profit:  Gabinius  ne 
donna  la  liberté  à  fon  prifonnier  qu'après  l'avoir  bien 
rançonné  (t)  i  ainfi  il  en  prit  à  toutes  mains ,  il  dra 
de  l'argent  det  deux  partit.  Belle  image  det  fuper- 
cheriet  que  l'on  fait  aux  Souverains,  tl  y  a  telle  Cam- 

pagne qui  achèverait  une  guerre  >  fi  les  Généraux 
fournifloient  adroite- pour  leur  profit  particulier  ne 

i  nie  uwuicrcui  pour  soa- etrangler  dans  pou  de  jours , 

es  qu'cUe  vit»  lui.    On  dit 

(C)  ;//«!  tmUm  un point  avec  le  17.  livre  de 
Ptolomée  aiant  été  rétabli B  b  b  b  3 
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t'il  faluc  faire  courir  k  bruit  (/)  qu'Archelaus  fétoit 
.vé.  Gabinius  bien  paie  deTa  permiffioa  qu'il  lui 

donna  de  s'enfuir  ,  fè  mit  fans  doute  dans  une  feinte 
colère  contre  ceux  qui  le  gardaient.  Nouvelle  feene 
de  Comédie.  Mais  je  remarque  que  Strabon  ne  tarait 
rien  de  tout  ce  manège  de  Gabinius.  Ce  fut  à  fon 

infu  ,  dit-il  (j ) ,  que  l'on  amena  Archelaus  à  Béréni- 
ce. C'eft  oter  un  grand  opprobre  à  ce  General  Ro- 

main. Strabon  décharge  beaucoup  Bérénice,  8c  noua 
conduit  à  juger  qu'elle  ne  fut  point  coupable  de  f  ex- 
pulfion  de  fon  pere.  Il  dit  nettement  que  ce  Prince 
fut  diaise  par  les  habitant  d'Alexandrie  ,  qui  mirent 
après  cela  fur  k  throne  f  aînée  de  fes  trois  fulet,  8c  fi- 

rent venir  de  Syrie  un  certain  Cybkfàâe  ,  qui  fe  di- 
fbit  iflii  des  Rot*  de  Syrie  ,  8c  le  donnèrent  pour  ma- 

ri à  la  Reine,  EUekfitétr 
rebutée  des  manières  baûet  < 

qu'il  fit  mettre  le  corf  1  d'i 
de  verre  ,  afin  de  t'aproprier  celui  d'or  rmluf  d'où  il 
k  tira.  J'ai  la  ce  fait  dan*  un  (b)  moderne  qui  cite 
Strabon  8c  Suétone ,  deux  Auteur*  qui  s'en  difent 
mot  Le  dernier  dit  (i)  en  gênerai  que  ce  Prince 
avoit  été  d'une  avarice  fordide.  jtUauUrm  Cybio- 
taâen  imm  (Vefpafianam)  «wravr*  ftrfnnrmmt  etgno- 
mhu  tatou  i  rtfiiui  faut furfiflïM*Titm firdium :  8c voi- 

ci les  termes  de  Strabon.  ;*■;•  Tir»  «<  ■  »  ixîymr  if- 
fit  •nfpayaXSin»  i  gmrilnr»  ■  tr  pifxru  ri  sii^r» 
«sera  v  t.  mnXitttpm.  Hmmc  itttrtk  f*mt*t  Mti  rtgin* 
firaaittUvu.  i»m  tjmfiriti  iUiitnUittm^u  ftui  mm 

Vous  m'allet  dire  que  cet  Ecrivain  dan*  k  page 
précédente  avoit  fait  mention  d'un  Ptolomée  qui  étant 
venu  de  Syrie  avoit  enlevé  k  fèpulchre  d'or ,  8c  n'a- 

vait tiré  aucun  profit  de  cette  action  ,  parce  qu'il  fut 
renverfé  bientôt  :  msis  qui  vou*  a  dit  que  cela  fé  doit 
entendre  du  mari  de  Bérénice  T  Ne  voiex-vous  pat 
que  Strabon  donne  feulement  à  celui-ci  k  titre  de 
Cybiofàâc  ,  8c  qu'il  donne  à  l'autre  le  nom  de  Ptolo- mée ,  8c  le  furnom  de  Coccus  ,  6c  de  Pareifàâe  ? 

(I)  l'nAsn  i'  a*tîr  »  Xmwk  i£  nâwMraaTlsV  l*uO*hU ni.'Y>'>  :  mmtnm  rt*Um*u  «ywm/aun  C*cau  c 
fitUititmt  Têfmt.  Ne  fàvcz-vous  pu  que  Dion  (**) 
nomme  Seleucus  celui  qui  fut  marié  avec  Bérénice? 
doit-on  croire  que  fi  Strabon  avoit  prétendu  parler  du 
même  homme  dans  la  page  f*o.  le  dans  la  page  r+7. 
il  fe  ferait  exprimé  comme  u  s'exprime  i  On  ne  voit 
dans  fon  narré  ni  phrase  ni  mot  qui  infirme  que  k 

Syrien  qui  enleva  le  tombeau  d'or  ,  eft  le  même  Cy- biofàâc que  Bérénice  fit  mourir.  Lifex  néanmoins 
les  savantes  réflexion*  de  (u)  Mr.  Baudelot ,  qui  croit 
avec  l'Abbé  de  St.  Real  que  Cybiofàék  8c  Ptolomée 

•.]    Ceci  ne 

,  où  on  lit 

fias*,.  Eo
 

Gthm) 

oefeiente 

per  ami- , 
coi  quos- dara  ad 

reginam deduâus 

rcx  décla- 
ra .,1  fuit. 

Strah  lié. 

■Vf/.JUW 

u 
ntrtt.  a. 

pH-m-  78. 

(i)  S*». 

mtiuVtf. 
fMf.t.  If> 

k 

(m)  DU, 
M.  ,9. 

fi- 

(rt)  B*m- 

dtbt  dê DAtrtuU, 

t*t-  '70. 

rif  rt 

vu»  *vy<»- 

rif*.  Pro- 
lemxus  à 
Gabinio 
reducras 

filum  in- 
rir 

Str*kt, 
ht.  17- 

Digitized  by  Google 



V  Jifakut Je  M. 

J*J.  I.  i. 
e.  17. 

/  7>or"j fili,  r> 
Jeux  plies: 
U,  pl, 

fut  tut Ju  asm. 

Je  7«- Jet,  Un». Je  tiei  Je 
ChatciJe, 

e$>  Ariflf- tt.lt  :  tu 

filin  fm. fini  Het>- 
iml  6- 

Id.  ilid. 
c.  18. 

*  7*^f^- 
A*ltu.  I 
IJ>.  t.  4. 
*  /*.  t.  7. 

t 
10.  c.  j. 

t  ».*-.«" 

(4}  TÇtm 

r«îi>i^- 

««'«•/*» 
tm  n>#- 

bi  musPto- 

reJocens 
In  pugna 
uc-rtaft. 
SYris*  W. ix.f.  jSY 

tOMt.faf. 
•'7- 

Ko.  «Jï. 

iiîSr. 

(i) »-r.  8»- 

M  Dr», 
W.,o. 

(/)  Afsss» ttlfSft.  I1J 

v:  ».  74. 

«f*f  Nr/. Vhm  J, 

jr/Ji/  ffr- 

à)  m  AS. 
V-  '3- 

«.  ' (A)  Air*.*. lia,  10. 

5^  B  Ë  K  tT  M  1  C  K 
qoel  fat  le  deftin  de  ftemurt.  Un  Adtcw  nvcKscrrte  «  trés-bien  devdopc  tort»  lcrmerigaes 

qtfon  fk  à  Rome  pour  («  retabtiftnttftt  de  Ptolomée  j  mus  iî  «'eft  tromperai»  les  arconitmces 
de  (D)  UdcteMiènd'Arcltdaiii. 
BERENICE,  filledeO>ftobjf\ii  {M)  at^StIom<fœardHefwJ«leGrMxJ,  fotts*L 

riee  m  premières  noces  avec  Arifatate  Ws  do  mente  Hcrode  fit  de  Mariamrte  >  &  vécat  en  affet 

mWvïrté  ieweHigence  avec  lui  •  car  t  caufc  «tjit'il  avoir  m  frère  marié  à  1a  fille  d' ArehelausRoi  de 
Capfudoce,  il  reprochait fouveut  à  Heremceqn'il  s'était  metoJhé  en  l'epoufant ,  <St  qu'il  *'<ftr*t 
rendu  tt  cs-hifcricur  à  foa  frète.  Bérénice  aJtott  raporter  en  pleurant  tous  ces  dtfcoors  <5c  plulicor» 

«actes  a  f»  merv ,  Se  l'irritait  furieuA."»*»  :  défaite  queSalamé  qui  avok  beaucoup  de  pouvoir 
fi»  l'cfprit  d'Herede ,  lui  rendit  fufpcâ  Anftobule ,  Se  fut  la  principale  caufe  qui  pooiTa  ce  c«d 
pere  à  fc  défaire  de*  lui  y .  Bérénice  i  de  cinq  enfaos  ne  laiHa  pas  de  conrokr  en  fécondes 
noces  v  ellcfc  remaria  arec  un  frère  de  la  mcred'Antipater,  letjoel  Aimpateretok  fihd'Herode. 
Aiant  perdu  ce  fécond  mari  die  fit  «nroitge  à  Rome,  5cs'y  nteonfidererpar  Augufte:  mais  fur 
toi*  cite  (S)  s^liwiatbnslesbonrwgracejd'Ainoniafenime  dcDutfbs,  ce  oui  dans  la  fuite 
4ervkdc-biaucoop*fonlils  Agrippa.  Au  premier  (C)  vongecpie  celui-ci  ht  à  Romcfamcre 

vi voit  encore ,  mais  au  fécond  elle  croit  morte. 

B  E  R  t  N  I  C  E  ,  pcticc-fillc  de  la  précédente ,  &  fille  d' Agrippa  I.  du  nom  Roi  de  Judée, 
a  bien  fait  parler  de  fes  amours.  Elle  fut  iianece  à  un  certain  Marc  fils  d'Alexandre  Lyfimachus , 
Alabarcbe,  mais  il  mourut  avant  les  noces.  Peu  apre*  elle  épousa  ion  oncle  Hcrode ,  qui  à  La 

prière  d' Agrippa  fon  frère  &  Ion  beau-pere  tout  cnfêmble ,  fat  crée  Roi  de  Chalcide  par  l'Empe- 
reur Claude  «.  Elle  n'avoir  que  feize  ans  lors  que  fon  perc  mourut  *.  Elle  perdu  Ion  mari  la 

t  8.  année  de  l'Empereur  Claude,  &  fe  comporta  fort  mal  durant  fa  viduité}  car  l'opinion  com- 
mune fut  cjuVIrc  commettoit  îrKcifc  avec  Agrippa  fon  frère.  Four  faire  ceflèr  ces  brmtt  Hic 

chercha  à  fc  marier ,  Se  s'ofrit  à  Polemon  Roi  de  Cilicic ,  pourveu  qu'il  vouliît  changer  de  reH- 
■gion  i .  On  croira  facilement  qu'elle  exigea  cette  condition  plutôt  par  vanité ,  ou  par  politkjuc, 
■que  par  zélé  ;  mais  ce  n'eft  pas  une  chofe  rare  qu'une  convernlfeulc  2é1ée<St  gilaote.  P  oit  mon 
aiant  plus  d'égard  aux  richeires  qu'à  la  mauvaife  réputation  de  la  Dame  qui  le  recherchoit ,  ac- 

cepta fes  offres ,  fe  fît  circoncir  «3c  l'cpoufa  :  «Se  s'il  ne  paffâ  point  toute  fa  vie  dans  les  liens  de  ce 
mariage,  cene  fut  point  fa  faute ,  ce  fut  celle  de  Bérénice-,  pois  qoe  cette  Éertimc  déré- 

glée le  plana  li ,  &  s'en  retourna  où  il  lui  phit.    Tout  aaffi-rôt  il  abandonna  le  Juda'fTmc  pour 

.repreo- rir  fe  fille  ,  ïc  Ton  beau-fili  Arcaelaoï.   Mais  fiime 
mieux  m'en  raporter  ao  11.  Wre  deSnabon  qu'au  17. 
■pirce  mie  Plutôr(|ue  confirme  mmifetlement  ce  00e 
SmSjn  1  «conté  m  11.  line  .  fivoir  (»)  mi*Arcne- 
;hus  (in  tué  dans  un  combat.  Ptotarquc  (i)  débite  que 
Mate  Antoi»e  fit  pWîeurî  aAions  de  routage  dans 
l^tmce  de  GabHiitt,  qotnd  on  rcrthtir  Ptokmrée  ,  8c 
^qtfllfit  autii  onc  -ie>i«n  d'humanité  qu'on  ktiSa  besu- 
•eoopi  c*eft  qu'il  fit  enercher  k  corps  d'Atchehos  fon 
tniî ,  8c  qu^  liri'fit  feîre  Un  rtmenrule,  magnifiques. 
N'tft-cc  »ne  pnruve  ̂ ]o"Ardi!chtt!i  «voit  été  tué  en 
•eefnbu>ne7  ÏHyn**  yJy  Wi**^  rn»*st  »  { •»♦-  ia*J^~ 

>«Ç  xM^wtit  frm*m*<,  imdbr,.  Kam  tjmîrm  fumba- 
■ïrtti  t,  tvm  tO»  }*i  i»/phi  mrtnrf  jjrr ,  Mbmtnm 
''WKirfnv  gtffit  tttnjiÊrio  •  tûtj*i  htttryrAt  rrnu<(imm  rV- 
/rt  -ntlfm  fumrav*.  Dion  raconte  la  cho*  avec  un 
•tel  ordre  qu'il  foie  «tatrement  entendre  qu'ArcbetaiK 
■feit  tut  thns  te  combat .  <jin  décida  la  nucrcBe  du  pe- 
te  8t  de  la  fille  .  te  quViprès  cette  rirtoirc  de  Gito. 
uros ,  les  figvpriens  forent  obligez  d'ouvrir  les  porte* 
•d'Alexandrie  a  Ptolomec  qui  fit  mourir  Bérénice  ,  8c 
plulicur»  luttes  pertonoes. 

(D)  Dont  Irt  nrftfjhinrtj  Ji  U  ittrmita  i'Arthi- 
4*nt.  ]  Le  moderne  -dont  je  parle  efl  l'Abbe  de  Saint 
Real.  Voici  le  t.  Entretien  du  Ceûrion  qu'il  publia 
l'an  l6df.  La  tneprité  que  je  veux  marquer  conûile 
«n  oe  qu'il  Topolé  ,  qu'Archcbus  partit  (r)  tu  lient 
■J'mifrtt  Jr  U*bmitu  pour  aller  époufer  h  Reine  d'E- 
■g^plc  ,  H  qa'iiantete  fait  prifonnier  dans  une  batxil- 
k,  après  que  les  Komaios  fe  furent  rendus  les  maî- 

tres de  mirium,  Oabinius  bu  Jtim»  (J)  Us  fkti&trx. 
■mettra  fmr  finimftT  .  moknnant  groffe  rançon. 
Dion  que  l'on  cite  remarque  't)  très-eyprefiement 
que  Gibiniu*  laiflâ  éftder  Archtlaus  avant  que  lMrméc 
«<ît  pris  la  route  de  PcHtftum ,  8c  qu'il  y  eût  eu  aucun eoinint. 

(  A  )  FtVYr  Jt  CtfMrttnt  f>  it  Stltmt. }  Jofèphe  k 
dit  eiprenemcnt  :  c'eft  donc  'pat  un  défaut  de  mé- 

moire que  Momaigu  doute  que  l'on  ait  tarmis  deter- 
miné .  fi  Bérénice  étoh  'filk  de  Coftobxrns  ou  de 
Jofcph.  ®Mirm  (  Bei  enicen  filiam  Salomes  )  vW  « 
Ctfîc6*n vtlytjtfhe ,  nnmmmmrmmi prt  rrrhtraJiium 
■gttnutmt.  (/)  Le  Jeft/ite  Cornélius  à  Lvpide  (J)  t  cru 
tauflement  qu'Herode  étoit  le  pere  de  notre  Bérénice. 

(B)  hUe  t" infimra  Jum  In  ètmni grntti  fAntmm.  1 
11  y  a  un  paffege  <hm  Strabon  qui  mérite  d'être  ra- 
porté.    (l>)  K»>r»(  i.rs  iTm*r<  ni  H'fSftiù T»>  a/iAt)»  Tmktlpw  <Ç  Tur  rmrru  ̂ vymtif»  BymW,., 
c'cft-i-diir,  ftmftrtm  h*<ur*  kl  fi  i  fHtreJt .  r>  fe 
fefur  S»itmt ,  e>  Btrenirt  filit-Jt  Sàlomé.  Aparera- 

ment  ces 
lors  qu'il  fut  quetbon  de  drrptrtCT  à  Arehelaus  fils rTI  Itrôde  le  ftokume  de  Judée  ,  cat  on  tait  (i)  qoe 

Slalomé  y  ait»  alors  avec  ta  famil't- 
(C)  An  frtmitr  vemfi .  ,  .  fit  wir*  Btrrnirr  mxmt 

outrt. }  Car  nous  Kfom  dan?  Jofephe  fti\  c  n'Agrip- 
pa viiroft  fàmilieremetit  atre  î>rui  us  fils  de  vtbere.  8c 

qu'il  aqult  l'amitié  d'Antonia  femme  de  t>wfns  frère 
ne  Tfbcre,  a  raofè  de  ftftiinc  ijn'Atnotiia  avmt  pour 
Pi'iiiiice  nrere  d^gripp.  OtTfifluikn  ijwôte nt'A- 
pnppi  ptnrr  ut  ponn  fadier-li  nieie  eoBTr,:gnrirtfon 
"nature),  qui  k  potroit  i  fmc  reaocoap  dedqier.frt, 
rtnis  qoe  quand  rire  rut  roorte  tl  fat  1j  prod-gut  rjnl] 
sTcptrifa.  TJ^hnt  piu«  d'argent  •m  de  crédit  H  l'en  re- 
ronTm  en  Judée,  ii'où  aptes plufieur,  «vemeres  fl  re- 
"vwt  i  Ron>e  .  ÎC  fut  ftlocr  Tibère  dans  Wk  de  C«- 
Trée.  1 1  en  fut  d'abord  tien  reçu,  mii «  j)  eut  enfùitc 
^bafomdefeprotec^d  Atrte«ia.  JewûroùNol- 
dins  f/)  aroitlu  que  Bei  ciucc  érdrr  morte  chez  A  utoituu 

(  A&)  Ctttt  frmmt  Jrrrrkr  fe  ebsr»  U  ,  ty  ftn 
rtmmu.']  Je  vais  copier  un  panage  qui  eft  plein tk  fautes.    Ctp*  Xerrnirt  it  tnyutlt  w/rv  Xlphilia 
f«icl  ttrtmitn  friflU  fArchrUki ,  (jr  fromt  tUrn- 
Jts  ,  âfrti  U  tntrt  Jmmitl  tilt  fi 
ltnJt  Lytit,  It^atl  tlft  qttirta  propter  nrmktatem 
coitus  ,  nt  quidam  dixemnt,  rfifl  Jvfrrbt  h.  ao.  th»f. 
a.   Voilà  ce  que  j'ai  trouvé  dans  les  (m)  annota- 

tions du  Sieur  de  Canque  i'ur  l'HiOoirc  de  Dion 
CafTîus  ibregée  par  Xiphilin.    Obiervons  d'ahord 
qu'il  s'agit  la  de  Bérénice  Mattreftë  de  Tftus ,  fc 
après  cela  comptons  les  fautes,    i.  Elle  n'étoit  point 
nlk  d'Archcîauj.   a.  Pokmon  n'eroit  point  Roi  de 
Lvcie.    j.  La  rai  Cm  pourquoi  elle  le  quitta  ne  fut 
point  qtPil  fui  rendit  trop  fouirent  ce  que  fon  nom- 

me devoir  conjugal.    Ce  fat  plotot  une 

e.   Car  r  • 

(i)  Jtfifi. 
Aatt^mt. 
L  tj.(.ti. 

(*)  MU. 
iS.asst.1, 

(!)  StUou 

voici 

n  Juif  cité  par  rAutetrr  des 

s:  fsr)* 

■  ntarfe,  à><  ll«m  moiixn  rit  DtArpwa.  Jg 
tmtn  etajagiam  Jmtmnmm  ara  fan  ,  pvpttr  wttrm- 
yrtAMium  ,  ut  finit,  tifititnit  «b  n  Btrtmrt.  9i cet  Auteur  aroit  confuhe  la  verfion  de  Genebrml, 

il  ne  ileroit  pas  tombé  dans  la  berne  qu'il  a  falrr» 
il  y  auroft  lu ,  r»  murttft  ut  Juta  fat  ftrt  long  trmftx 

rjr  n  Jtt  aat  et  fut  ftur  fmtttnpmmet  i*  "Brmirt , 
qui  h  tatou.  Je  veux  que  les  jnroks  de  l'Auteur 
Juif  confidetées  en  eiles-rnsmcs  puiilent  avoir  je  ne 
ui  qurlk  ambiguïté .  qui  farté  douter  s'il  s'agit  là  du 
deteglcmcnt  de  l'époux  >  ou  de  celui  de  répoufe, 
n'y  a»oit-il  pat  un  bon  moien  d'f>ter  ("e^trivoque? 
ne  fotrfvit-il  pas  tk  prendre  gtnfc  aux  mauvaifts 

(m)  Itttt 

fiai  à  U 
fia  Je  la 

traJuHm ttauftA 
Jt  Xifhilw 

failt  par 
Antlxine 

it  Baa- 

itlt.& 

impnmte 

i  tarit tau  i6l«s 
in  4. 

Autiamt. 

Judiil. 

lit.  ao.r.f. 
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BERENICE.  567 

reprendre  &  première  religion  *.  La  mauvaise  vie  de  Bérénice  ne  l'empécboit  point  de  prati- 
quer les  observances  des  Juils.  Elle  avait  fait  un  vœu ,  8c  pour  l'accomplir  elle  le  tnrafporta  à 

J  au  h  k  m  ,  &  Te  fournit  a  la  coutume  qui  portoit  qu'avant  que  d'ofrir  fes  facriikes ,  on  paflït  trente 
jours  en  prières  &  en  oraifons  Tans  boire  du  vin ,  Se  qu'on  fe  fit  rafer  la  té  te.    Pendant  qu'elle  ob- 

içerdefavie: Worus,  elle 

fpenfablcs  t. Elle  était  toujours  fort  bien  avec  Agrippa  fon  frère ,  &  elle  le  féconda  dans  le  dclTcin  de  prévenir 
la  defolation  des  Juifs ,  en  les  exhortant  à  fe  foumettre  aux  Romains.  Toutes  ces  exhortations 

accompagnées  de  larmes  furent  inutiles  *  ;  deforte  que  Bérénice  ou  pour  n'être  pas  envckpée 
dans  la  ruine  de  la  nation ,  ou  pour  exercer  fon  favoir  faire ,  alla  trouver  Vefpafien  Ôc  Tirus ,  & 

les  gagna  fi  heureufement  l'un  par  (  A  )  fes  liberalitez ,  &  l'autre  par  fa  beauté  »  qu'elle  fe  mit  en 
parte  de  devenir  Impératrice  Romaine.  Elle  mit  Titus  dans  fes  hlcts,  ôt  vit  l'heure  (  £  )  que 
de  Galant  favorifé  fins  nulle  exception  il  deviendroit  fon  mari  :  mais  les  murmures  du  peuple 

Romain  fruftrerent  cette  efperance  ;  il  ne  lui  relia  que  le  titre  de  MaîtreiTc  ou  de  concubine  d'Em- 
pereur. Le  théâtre  (C)  François  au  X  V 1 1.  ficelé  a  retenti  des  amours  de  Titus  Ôc  de  B  crenice. 

•     '  Elle 

*  au. 

g 

moeurs  de  Bérénice?  tous  ceux  qui  ûvent  de  quel- 
le manière  elle  vécut  lui  donneront  volontieri  un 

tempérament  à  ne  fe  Pat  dégoûter  d'un  homme 
par  la  raifon  qu'il  auroit  été  infatigable  dans  les  exer- 

cice» de  l'amour.  Toutes  le»  pcrlonnci  du  monde , 
Bérénice  comme  le»  autres  admettent  cette  maxime 
généralement  parlant,  (j)  it  rira  tnf,  mai»  les  va- 
rictez  font  infinie»  quand  il  eft  queftioo  de  mettre  des 
bornes  entre  le  trop  8c  la  fufiiance.  Si  le  tempera, 
ment  de  Bérénice  ne  difpute  point  contre  la  thefe 
générale,  il  le  fouleve  contre  Implication,  il  ne  croit 
pa»  être  dans  le  cas,  il  a  pelle  médiocrité  ce  que  d'au- 

tres nommcroicai  excès.  Il  n'eft  pas  tel ,  j'y  con- 
fins, qu'il  rempliflc  au' pied  de  la  lettre  la  fentence du  (i)  30.  chapitre  des  proverbes  de  Salomon ,  8c 

u'il  rende  faune  celle  (e)  Je  Pindarc ,  mais  au  moins 
it-il  mentir  cette  maxime ,  dt  fia  dt  Uni  tuuurt  fi 

conitntt.  En  uo  mot  l'Auteur  que  je  réfute  devoit 
plutôt  mettre  le  peché  de  Polemon  dans  le  défaut  que 
dans  l'excès,  8t  comparer  ce  Monarque  avec  le  pre- 

mier mari  de  Jeanne  Reine  de  Naple*.  Il  eft  vrai  qu« 
Polemon  en  fut  quitte  à  meilleur  marché  |  il  n'y  per- 

dit point  la  vie  comme  l'autre  l'y  perdit. Quelque  chicaneur  me  viendra  dire,  que  la  penfee 
du  Sieur  de  Canquc  eft  que  Bérénice  quitta  Polemon 
parce  qu'elle  avoit  befoin  de  trop  de  careUcs ,  8c  qu'il 
ne  pou  voit  fournir  à  l'apointcmcntj  mais  je  ioutiens 
que  les  paroles  ne  (ont  pas  rangeas  d'une  manière  a être  ainfi  entendues.  Quelle  qu  ait  été  fon  intention 
elle»  lignifient  clairement  ce  que  je  fupofè  ,  8c  par 
confequent  clic»  reprefentent  Bérénice  d'une  humeur 
tout-àrait  extraordinaire.  Voiez  ce  qui  fera  cité  des 
lettres  du  Comte  de  Buflj  Rabutin  dans  les  remarques 
de  l'article  liluchtn. 

IA)  L'an  par  fil  Uttralittl ,  cr  l'autre  par  fa  bt*u- 
ta.]  Tacite  nous  aprend  que  cette  Dame  s'intrigua 
pour  mettre  la  couronne  fur  la  tète  de  Vefpafien.  Je 
ne  m'en  étonne  pas ,  elle  avoit  plu»  à  efperer  de  lui 
que  de  les  compétiteurs  ,  s'il  parvenoit  a  l'Empire. 
Mox  (d)  fer  occulta  fittrum  nuntiti  txtitut  ni  nrht 
Agrippa,  ignaro  aJhuc  Vitellu ,  ctltri  nav^miitm  fro- 
pirnvtrnt.  Pile  ntintri  »w»  ,  refin*  Bérénice  f*r- 
ittjinmigl  firent  tuf  fermuque ,  c-  r,n,  atuqm 
Vefffiut»  magmfictntm  munerum  gr*t*.  le  même 
Tacite  nous  aprend  qu'elle  était  aimée  de  Titus,  8c 
qu'on  crut  qu'elle  fut  caute  qu'il  n'acheva  point  fon 
voiage,  mais  retourna  en  Judée,  aiant  apris  à  .Corinihc 
b  mort  de  Galba.  Futn  (<)  «ut  ucenfum  dtJùUrw  Bt- 
remcti  rtgmt  -vertij}*  iitr  crtdtremt.  St^nt  aiborrttat 
k  Bérénice  jm.tT.Hu  umimui:  fid  $e rendit  rtiut  tmllum 
tx  et  ur.u.i.mcnium.  En  deux  mots  cet  Iliflorien  ré- 

fute la  medilanec  :  il  convient  que  cette  Reine  avoit 
touché  le  coeur  de  Titus ,  mai»  d  déclare  que  ce  n'e- 
toit  qu'une  amourette  d'amulemcnt ,  qui  ne  le  de- tournoit  point  de»  alraires. 

(B)  El  vil  l'heure  .  .  .  nu'il  dtvitndrtit  fin  mûri.] 
Agrippa  8c  Bérénice  fa  fâeur  firent  un  voiage  à' Ro- 

me pendant  le  4..  Cooful  -.c  de  Vefpaiîeni  on  leur  fit 
de  grans  honcurs  >  elle  logea  au  palais  ,  ne  fit  qu'un 
Ut  avec  Titus  ,  8c  commença  j  difpofcr  de  toutes 
chofes,  comme  une  femme  légitime:  mais  Titus 
aiant  apri»  que  le  peuple  en  étutt  fcandalifé  la  ren- 

vois.   C  cft  ce  que  " 

10.  c.  7. 

.  «  lf)  Xiphilin  raconte  i  8ç  fl  remar- ce  que  Bérénice  «ou  alors  dans  tj)  fa  fleur,  dans 
and  éclat:  clic  avait  néanmoins  44-  bonnes  an- 
nées, car  le  4.  CoafuUi  d$  VeiWien  tombe  (h)  fur 

.)'AH  jt.  de  JrsUf-Cu*i»T,  Je  elle  avoit  t6.  ans 
4)  lors  que  fon  peae  juo.jut,  .'ni-j-dire  la  j.  an- 
^see  de  (»)  l'Empereur  Claude,  qui  était  ta  40  de 

J 1  s  v  s-C  h  ■  1  s  r.  Le  calcul  eft  aile  à  faire.  D'ail- leurs elle  ctoit  entrée  de  fort  bonne  heure  dans  la 
carrière,  8c  avoit  joûté  courageufèment  8c  fans  re- 

lâche; elle  avoit  un  mari  8c  peut-être  des  enfans  la 
16.  année  de  fa  viej  elle  avoit  eu  un  fécond  mari, 
elle  avoit  eu  des  Galans,  8c  néanmoins  la  voilà  dans 

ion  grand  éclat  à  l'âge  de  44.  ans.  Cétoit  de  quoi 
être  expoice  à  t'envie.  Suctone  (0  obferve  que  la 
feparation  fe  fit  à  regret  de  part  8c  d'autre.  Titus 
fe  fit  une  grande  violence  en  renvotant  Bérénice  pour 
calmer  les  plaintes  des  mediûns  i  Bérénice  fut  fort 
fâchée  qu'on  la  renvoiât:  elle  eût  mieux  aimé  fans 
doute  une  continuation  de  mcdifànce  :  8c  s'il  eft  vrai 
que  Titus  lui  eût  promis  mariage,  comme  le  brait 
en  couroit ,  il  faut  croire  qu'elle  pefta  contre  la  mau- 
vaifë  foi  des  hommes.  Il  eft  probable  que  pour  adou- 

cir l'amertume  de  ce  renvoi,  Titus  lui  dit  que  c'étoit 
un  fàcrifice  qu'il  faloit  faire  aux  murmures  de  toute  la 
ville,  mais  qu'après  avoir  cédé  a  ce  torrent  qui  ne 
feroit  que  palier  on  fe  rcrerroit.  Ce  qu'il  y  a  de.  cer- 

tain c*eft  que  Bérénice  fe  condtriflt  tout  comme  fi  on 
l'eût  congédiée  de  cette  façon  :  elle  revint  trouver 
Titus  quelque  tems  après,  8c  n'y  gagna  rien»  il  ne 
voulut  plus  ouïr  parler  d'elle.  Je  croi  que  Xiphi- 
lin  eft  fe  fcul  qui  ait  obiervé  ces  deux  renvois  de 
Bérénice ,  l'un  foui  l'Empire  de  Vefpafien  ,  l'autre 
fou»  celui  de  Titus,  (m)  O'nAI  tï.O  vVi  fmxi> 
in  IftHuùt  f»,mu(xjir*4  ïrfuiit ,  mulet  z(tc<t  »«<  *i{ 
i*£*Xt»hic  ,  k)  reiQfm  ummt  T»t  B i,«. ,  ■ .(  j(  tii- 
fj-r,  «  '.,  i--  t,r»,.  iy. ,(<.,.  Tttut  ix  fut  tempère  prin- 
cifutum  feint  ibhnuit,  me  ttdn  fiai  née  amartbùi  m- 
ftrvivit,  fid  etmii  nmmvu  infUttt  pitirttmr,  ry  cinti- 
mm,  Bertmci  licit  m  urbim  rrvtrfà ,  fait.  \  \  cil  ai'- fez  aparent  que  Xiphilin  ne  fe  trompe  pas,  encore 
qu'Aurelius  Victor  8c  le»  autres  ne  parlent  que  d'un 
ln  il  renvoi,  («}  Ut  futiit  ftndnt  rtjium  Btmtern  nup- 

tial fu»%  ftiraaitm  rtgrtdi  dtmum  .  .  .  ptttipit.  Ces 
paroles  d'Aurciius  Victor  comparées  avec  ce  qu'il 
avoit  dit  peu  auparavant,  le  convainquent  d'une  extrê- 

me négligence.  11  dit  ici  que  Bérénice  efperoit  d'è- 
pouièr  Titus,  8c  il  venoit  de  dire  qu'elle  était  fa  fem- me. Ctrchum  CtnfuUrem  uibiittum  eeeat  vix  dum 
triclini*  tgrtjfum  ei  fnjpictmtm  flufratt  Btrtnitti  o  x  0- 
iii  tv  m  jufulan  juffit.  Recueillons  de  la  que  Bé- 

rénice prêtait  l'oreille  a  d'autres  fleurettes  qif  i  celles 
de  l'Empereur.  Cela  eft  aflëx  ordinaire  aux  Maltref- 
fes  des  gratis  Princes.  Je  ne  pui»  psfi'er  Tou»  filence une  erreur  de  Noldius.  {*)  Il  dit  dans  la  page  408. 
que  Dion  ou  Xiphilin  fe  font  trompez ,  quand  ils  ont 
mis  le  divorce  de  Bérénice  tous  Vefpafien  ,  puis 
qu'Aurelius  Victor  aflureque  Titus  ne  la  renvois  qu'a- 
pres  avoir  (p)  pris  poflemon  de  la  couronne.  Voi- 

la ce  que  dit  Noldius  dans  la  page  40B.  mais  dans 
la  page  409.  il  allure  que  Bérénice  revint  i  Rome 
pour  'fairc  un  nouvel  effort  fur  le  coeur  de  Titus  . 
8c  que  fon  deflein  ne  reUffit  pas.  Il  cite  pour  ce- 

la les  paroles  de  Xiphilin.  Quoi  '  après  avoir  dit  qu'un 
homme  fe  trompe ,  faut  ■  il  affirmer  ce  qu'il  avancé  ? 
faut-il  le  prouver  par  fon  témoignage? 

(  C)  Lt  tbiAtrt  frjtn-.m  m  rtttnti.  J  On 
jou'a  en  même  tems  deux  pièces  intitulées  Bimici, 
l'une  étoit  de  Mr.  Corneille.  8c  l'autre  de  Mr.  Racine 
chacune  avoit  fes  partifans:  l'Abbé  de  Villar»  publia 
une  critique  de  toutes  les  deux.  Je  ne  saurais  point 
quil  eft  I  Auteur  de  cette,  critique ,  fi  je  n'avois  lu  ces 
paroles  dans  les fenti mens  de  Clcanthe  (a),  tniuffix.- 
vohi  dtutéfi  U  Critique  du  deux  Bermteii  vmi  fut  vt- 
nm  d*ni  U  pmfei  t  .  .  .  Pot  «utile  rjijin  nurtont-neni 
itbaft  nu  Ctnfeicr  d»  deux  excttlm  Tntti,  dont  tmn 
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y6S  BERENICE. 

Elle  avoît  une  (cent  (  D  )  trop  belle  pour  qu'elles  s'aimailènt.  L'Ecrirare 
de  Bérénice.    On  a'rait  de  lourdes  (F)  butes  concernant  cette  PrincclTc. 

r£ût  (S)  mentiao 

Je  n'ai  pu  parler  de 

{»)  Senti, ment  dt 
Cirant!  e 
».  part.  f. 
*.t/,t.  il 

I6jt. 

(i)  Uttrt 
i\x.dtU 

j.  fart* 
in  Cimti dtBaffi 

Kaiutia , 

tdit.  il 
HM.  Cette 
Uttrt  tft 
datif  ir 
DijmU  xi. 
ii  7*7- Ut  i6ji. 

Ultre  148. 
deUx. 
fartit  fag. a68.  . 

Un 
Itti. 'tri  ira. 

't)y,j«b. 
Anliquil. 
L  19.  t.  r. 

tV-  °93- 

(f)  D4*i Lt  remar- 

que A  il l'article  il 

Vmfillt. 

(t)  M/W 
tyaftuQl*^  , 
eu  m  mili- 

ta oftenta- lione  fia 
amMiione. 
ABtr. 

AftfiiL  t. if.  v.  as;. 

(4)  In  fa. rafbrafi 
ai  Tuant 
Sattiaii 

iiH/n  ethi 

♦H- 

if  a  fat  iasgnt  lai  rtfsndri ,  rj"  l'autre  n'a  dit  ouf  en 
deux  mtti  fturqau»  il  ut  Un  rtptndttt  fat  (a)  t 

Voici  «Ici  extraits  qui  me  piroiffent  fort  dignes 
de  ta  place  que  )c  leur  donne.  (I)  Jt  fait  trtt-facatt , 
c'eft  une  Dame  qui  écrit  cela  au  Comte  de  Rahutin , 
il  m  fntviir  v«u  ernmttr  att'iuwd'kut  la  Bérénice  di 
far  ope  j  ji,Patttni  il  tarit  :  ji  fiai  affùrti  qu'elle  vttts 
flaira ,  mail  tl  faut  pour  nia  que  veut  fuit,  ta  ftut  il 

ttndrijft,  jt  iit  il  la  fltufint,  tar  jamais  ftmmi  n'a 
f**Jé  fi  Um  l'amour  ry  la  dtluattffi  qu'a  fait  etlU-la. 
Min  Dttm,  la  jette  maître  jt!  e>  qui  t'tfi  grand  , 
mags  qu'an  fiai  ferfinnagt  ai  fmjt  fat  farri , 
fine,  U  Irait  du  dt  Ratine  finit  far  faut.  Le  Com- 

te lui  répondit.  „  |e  rien»  de  lire  Bérénice.  Vou* 
»  m'aviez  préparé  à  tant  de  teodrefte ,  que  je  n'en  ai 
»  pai  tant  trouvé.  Du  rems  que  je  me  melois  d'en 
„  avoir ,  il  me  iouvient  que  j'cuue  donné  là-deflus  le 
»  refte  i  Bérénice;  Cependant  il  me  parait  que  Titus 
»  ne  l'aime  pu  tant  qu'il  dit .  pinfqu'il  ne  fait  aucun! 
»  efforts  en  là  faveur  a  l'égard  du  Sénat  Se  du  peuple 
M  Romain.  U  fc  lailTe  aller  d'abord  aux  remontran- 
M  ce*  de  Paulin,  qui  le  votant  ébranlé,  lui  amène  le 
»  Peuple  te  le  Sénat  pour  l'engager  >  au  lieu  que  s'il 
»  eût  parlé  ferme  à  Paulin  •  il  aurait  trouvé  tout  le 
monde  fournis  a  Tes  volontés.  Voilà  comment  j'en 

,.  lut  ou  ufé ,  Madame,  8t  aiafî  j'auroi*  accorde  U 
„ gloire  avec  l'amour.  Pour  Bérénice,  U  j'avoii  été 
■,a  là  place,  j'aurais  fait  ce  qu'elle  fit,  c'eft-à-dire, 
„  que  )c  ferais  parti  de  Rome  la  rage  dan*  le  corur 
„  contre  Titus ,  mais  Ûns  qu'Antiocnus  en  valut 
»  mieux  (:).  „  Voici  ce  qu'on  lui  répliqua,  (ù)  Vitr* 
emur  n'tj:  fat  amjfî  mdtferent  qui  jt  Umuu,  fmJaa'U 
vont  fim-itni  encire  qui  vtw  ««rire  fi  dtantr  U  refit  à 
Heremte  ib  fan  dt  ttndrtut ,  &  il  faut  taviir  fîttfii 
ittn  Itm.  f>ur  triuvtr  qu'on  ta  aunit  ftm  qu'eût:  Jt 
■veui  ia  itut  tjf>  rt^trt.  il  m  faut  fa»  aimer  à  demi 
quaad  ta  l'en  mêle.  Ofl  aprendra  dans  ces  trois  parta- 

ges le  jugement  qui  a  été  fait  de  1a  Bérénice  de  Mr. 
Racine.  &  combien  les  Dames  font  portées  naturel- 

lement à  donner  leur  aprobation  aux  coeurs  qui  pouf- 
lent  loin  la  tend  relie.  Je  ne  trouve  point  que  là  cri. 
tique  du  Comte  de  Rabuôn  fort  jufte ,  car  U  eût  vou- 

lu que  Je  Poète  eût  tallïné  un  événement  qui  dévote 
être  conservé  fur  le  théâtre.  Le  renvoi  de  Bérénice 

eft  fi  conu  paH'hiftoife  ,  que  ceux  qui  ne  l'euiTcnt 
pas  trouvé  dans  la  Tragédie  euflent  crié  juûemcnt 
contre  l'Auteur.  Mr.  Racine  preflëntit  cela  ûns  dou- 

te. 8c  ce  fut  aparemment  la  raifon  pourquoi  il  repre- 
fenta  la  tendreflê  de  l  amant  inférieure  a  la  tendreflè 
de  l'amante  ;  cette  œconomie  pouvoir  déplaire  au 

beau  fese,  mais  enfin  on  trouva  que  cet  '-- n'c-Kaloit  point  l'autre. 

(D)  Vtufctur  tnf  MU  ftttr  qu'ilUi  l'aimafftat.'}  Jo- fephe  remarque  que  Drufille  lecur  de  Bérénice  écouta 
les  proportions  de  Félix  Gouverneur  de  Judée .  pour 
fc  meure  à  couvert  de  la  jaloufie  de  fa  lecur ,  qui  ne 
pouvoir  fouffVir  qu'elle  Drufille  eût  une  û  grande beauté.  DrufUle  fut  recherchée  en  mariage  par  Félix , 

pendant  qu'elle  étoit  mariée  avec  Azizus  Roi  des kmefeniens.  Elle  eotifenrit  à  cette  recherche .  Se  de- 

vint l'époufc  de  Félix,  &  il  fcmble  même  qu'elle  ab- 
jura Je  Judaifffiefr}-  J'examinerai  cela  dtnsla  remar- 
que A  À  de  fon  article.  La  haine  fraternelle  eft  grande: 

on  peut  citer  des  maximes  là-deflutî  mais  ■  li  je  ne 
me  trompe  .  la  haine  des  feeurs  va  plus  loin  que  cel- 

le-là. Nous  pourrons  dire  un  mot  fur  ce  chapitre  {f } 
en  quelque  autre  endroit. 

>.]  L'on (t)  L'BerriuTt  a  fait  attntien  dt 
dans  le  chapitre  af.  des  AOes  qu 'Agrippj  & e  arrivèrent  à  Cefarée  pour  ûluer  Fcftus,  te 
t  oui  parler  de  St.  Paul  qui  étoit  alors  en  pri- qut  etOlt  alors  en  pn- 

ils  le  voulurent  ouïr:  que  pour  cet  effet  ils  te 
rendirent  au  lieu  de  l'audience  avec  une  (j)  grande 
pompe,  &  entendirent  St.  PauL 

(F)  De  lautdtt  famtit  «meemam  cttti  Pnrutffi.]  Sa- 
bellic  {h)  a  cru  qu'cDe  fut  femme  d'Ariftobule ,  8c 
enlùtte  d'Antipater.  C'eft  confondre  eniëmble  deux 
Bérénices  ,  l'aieule  8t  la  petite-fille,  la  première  fut 
mariée  en  premières  noces  à  Ariftobulc ,  8c  en  fécon- 

des à  un  oocle  d'Antipater,  8c  non  pas  a  Aniipa:er 
mime.  Voici  donc  une  nouvelle  meprife  de  Sabel- 

tic.  Mais  pour  la  Bérénice  dont  il  parle  (  c'eft  la  Mal- 
treflë  de  Titus)  elle  n'a  eu  ni  hm  ni  l'autre  de  ces 
deux  rearia.  Je  m'en  vais  R  porter  un  paflàge  de  Ju- 
venal ,  qui  tans  doute  doit  être  entendu  de  la  dernière 
Bérénice,  de  celle  qui  fut  aimée  de  Titus.  81  qui  fut 
foupconniç  «f  inertie  arec  Agrippa  fon  frère  i 

Grandi*  (i)  ttDuntar  rryJlaBina ,  maxitna  mrfiu 
ilyrrinWn,  itinje  adamai  netijjimut,  fj»  Btrtmkn 
la  digitt  fadm  fntiafitr  :  haut  itdit  tlim Jtariarat  iactfia.  dtdit  bame  Afriffa  firtri, 
(}o!tr:*nt  uiu  f'jîu  mm  feJe  /Uoérara  tieytj , 
Et  vf/<K  inaulgtl  jrniiui  ciemenii»  fercu. 

\je  Scholiafle  de  Juvcnal  entend  id  par  Bérénice  une 
ferur  de  Ptolomée  Roi  d'Egypte,  6t  par  Agrippa  un 
fils  de  Julie,  fille  d'Augufte,  ce  fils  de  Julie  8t  d"A- 
grippa  (*)  que  Tibère  fit  mourir  auffi-t6t  uu'Augufte tut  decedé.   Ceft  une  négligence  prudjgieulé  de  ce 
Scholiafte,  pour  ne  rien  djre  de  pis.  car  avec  un  peu 
d'attention  on  voit  manifeftement  que  Juvcnal  parle 
d'un  Agrippa  qui  demeurait  en  Judée ,  ce  qui  ne  peut 
convenir  aucunement  au  fils  de  Julie.   Outre  que  fé- 

lon la  remarque  de  Noldius  (f),  perfanne  nfi  jamais 

dit  qu'Agrippa  8c  ton  impudique  farur  luise  aient  été 
acrufêa  d'inertie.   Il  treft  pas  fi  aifé  de  relancer  k 
S<  boH&fte  fur  l'autre  point ,  parce  que  la  reperition  du 
mot  dtdit  a  fait  croire  à  d'habiles  gens,  que  le  Poète 
fupofe  ici  deux  perlboncsqui  ont  donné  à  leur  feeur  un 
diamant  de  prix,  1.  un  Roi  d'Egypte,  a.  un  Agrip- 

pa.   Cette  explication  n'eft  point  la  bonne,    'fout  fc 
doit  raporter  à  Agrippa  Rot  des  Juifs,  Se  à  la  focur 
Bérénice  :  8c  nous  a  prenons  ici  une  chofè  que  Jofc- 
phe  n'a  point  touebec,  c'eft  que  Bérénice  reçut  de 
ion  frère  un  diamant  d'un  très-grand  prix  ,  qu'elle 
t'en  para.  8c  que  leurs  amours  incdlueuics  firent  pins 
de  bruit  par  ce  moien.    Baroniut  a  cru  que  Juvcnal  a 
fait  allulion  à  une  pierre  precieufe  dont  parle  Hir.e  ; 
que  Ptolomée  Roi  d'Egypte  donna  a  (à  femme  qui 
ctoit  auffi  fa  mere  .  à  ce  que  prétend  Baronius  (m). 
Un  Auteur  (■)  moderne  que  j'ai  deji  cité  plufieurs 
fois,  trouve  bien  des  fautes  dans  cette  penfee  de  l'An- 
naliftc.    1.  Juvcnal  parte  d'un  diamant  enchtflë  dans 
une  bague,  mais  la  pierre  prccieule  dont  parle  Pline 
étoit  une  topaze  brute,  dont  on  fit  enfuire  une  fta- 
tue.   a.  Ce  ne  fut  point  Ptolomée  qui  donna  à  fa 
mere  cette  topJK,  ce  fut  Polemoo  Gouverneur  de 
l'Ile  où  la  topaze  fut  trouvée,  qui  la  donna  à  Bérénice 
mere  du  Roi  qui  fucceda  i  celui  qui  regnoit  alors, 
t.  Pline  ne  dit  point  que  Ptolomée  Ptuladelphe  ait 
fait  prefent  de  cette  topaze  à  fa  femme  Arfinoe  qui 
étoit  auffi  la  feeur,  i)  dit 'feulement  que  Ton  fit  de 
cette  pierre  une  ftatue  d'Arfinoé  femme  de  Ptolnmèc 
Ptuladelphe,  8c  que  cette  ftatue  etoit  de  4.  coudées , 
8e  qu'elle  fut  conlàcrée  dans  un  temple  qu'on  nom- 

mait le  temple  d'or.   On  pourrait  ajouter  cette  4. 
cenl'ure.  C'eft  qu'on  ne  trouve  pas  qu'aucun  Roi  d'E- 

gypte ait  été  le  man  de  û  propre  mere,  8c  que  cela 
convient  moin*  au  pere  de  Ptolomée  Ptuladelphe  qu'a 
tout  autre.    Ceft  de  la  femme  de  celui-là  que  Pline 
parle ,  quand  il  dit  que  la  topaze  en  queftton  tut 
aportée  a  ta  Reine  Bérénice.  J'ai  été  beaucoup  moins 
lurpris  de  ces  fautes  de  Baronius,  que  de  voir  le  P. 
HardoQin  (»)  dans  cette  penice,  c'eft  que  les  parole* 
de  Juvcnal  fc  doivent  entendre  du  diamant  de  la' mê- me Ekrciiicc  dont  Pline  a  parlé,  femme  de  Ptolomée 
Ligus  ■  8e  mere  de  Ptolomée  Philidelphe.   Le  Juvc- 

nal i'ariernm  contient  bien  des  fautes  touchant  Béré- 
nice. On  y  voit  une  note  qui  porte  que  la  Béré- 

nice dont  ce  Poète  parle  étoit  Reine  de  Judée,  8c 
femme  cfHcrode:  que  d'autres  veulent  qu  il  ait  par- 

lé de  Bérénice  femme  d'Herode,  8c  après  la  mort 
de  Ion  mari ,  MaStrcûe  de  fon  beau-frere ,  c*eft-i- 
«fire  ,  d* Agrippa  frère  de  fon  mari.    Tout  cela  ne 
vaut  rient  car  en  premier  lieu  voill  deux  Herodes 

différent,  que  l'on  n'a  eu  foin  ik  diftinguer  par  aucu- ne marque  ni  petite  ni  grande.    Lin  doit  être  celai 
qui  fit  mourir  les  enfànsde  Bcthtehemi  l'autre  doit 
être  le  Rot  de  Chalcide  frère  d' Agrippa  I.  du  nom. 
Or  le  premier  de  ces  deux  Herodes  n'a  point  eu  de 
femme  qui  ait  eu  nom  Bérénice,  8c  i]  n'y  a  point  eu 
de  Bérénice  qui  ait  été  Reine  de  Judée.   De  plus  il 
n'y  a  point  eu  de  Bérénice  en  Judée  dont  l'incefte  ait 
corffifté  dan*  l'amour  de  fon  beau -frère.  L'incefte 
dont  Jofephe  6c  Juvenal  parlent  confiife  dans  les 
amours  d' A  grippa  II.  du  nom  avec  Bérénice  fa  pro- 

pre ferur.   Ce  qui  a  trompé  l'Auteur  de  la  note  eft 
que  Bérénice  était  veuve  d'Herode  Roi  de  Chikide , 
8c  frère  d'un  Agrippa,  lors  que  l'on  caufoit  de  les 
amours  pour  Agrippa  :  mais  l'Agrippa  du  frère  du- 

quel elle  étoit  veuve  n'émit  point  celui  avec  lequel elle  commettoit  inertie.  Elle  étoit  fille  de  cet  autre 
Agrippa,  8c  feeur  de  cefiit-ci   II  y  a  une  autre  note 
dans  le  juvenal  Vaewum  de  laquelle  l'Auteur  fe  nom- 

me Lubin,   Ce  Lubia  ft  CetX  d'une  plaifan»  manière 
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BERENICE.  BERGAME.  BERGIER.  & 

K>utfsIcjRcin«quiontport^cenom-U.  J'inclue  qiictques  fautes  de  Mr.  (G)  Moreri,  de Mr.  (H)  Hofman»  de  Charles  Etienne»  &c. 

(T>  BERGAME  (Jaqj/es  Philippi  di)  iflu  de  l'ancienne  famille  des  Forefti , 

naquit  à  Bergame  *  l'an  1454.  Il  fc  fit  Moine  dans  l'Ordre  des  Auguftins  t  l'an  1 451.  &  publia 
quelques  livres  qui  le  firent  clamer ,  &  nommément  un  (À)  fupfUmentum  Cbroéitrum,  &  un  traité 

des  femmes  illuitres  Chrétiennes.  Il  fut  t"  fort  aimé  du  Pape  Innocent  V 1 1 1.  &  mourut  à  Ber- 
game j.  l'an  1 518.  S'il  était  mort  l'an  151 5.  comme  l'allure  Moreri ,  il  n'eût  pas  été  âgé  ou 

de  78.  ans ,  ou  de  85.  qui  font  les  deux  opinions  reportées  pat  Moreri. 

«tf»  BERGIER  (Nicolas)  naquit  a  Reims*  en  l'année  1557.  Il  7  étudia  dans  la  nou- 
velle Uhivertlté  que  le  Cardinal  de  Lorraine  venoit  d'y  établir,  &  il  y  régenta  auffi  pendant 

quelques  années.  Il  palîa  du  Collège  chez  le  Comte  de  Saint  Soupplet  Grand  Bail)/  de  la  Pro- 

vince» pour  être  précepteur  de  fesenfans»  &  il  erobraltà  enfmte  laprofèffion  d'Avocat  où  il  fe 
rendit  fort  habile.  Les  habitai»  de  la  ville  dé  Reims  qui  conotflbient  fon  mérite  &  fa  capacité ,  le 
firent  leur  Sindic,  &ledepmerentfourcnt  à  Paris  pour  les  affiirrs  de  la  ville.  Cela  le  ht  conoî- 
tre  de  plpfieurs  Savans»  {{centre  autres  de  Meilleurs  Peirefc  &  Du  Puy  à  qui  il  communiqua  le 

deflein  de  ion  livre  des  grans  chemins  de  l'Empire»  &  qui  l'encouragèrent  beaucoup  à  l'exécuter. 
Mr. 
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de  nifonner.  Apres  avoir  dit  qullcrode  Agrippa  étoit 
frere  de  Bérénice,  il  prouve  que  l'amour  de  cet  Agrip- 

pa pour  Bérénice  étoit  un  incefte.  par  1a  raifon 

des  tacrificet,  on  faifoit  des  prières  pendant  30.  jours, 
on  fc  faifoit  rafrT  la  tête  .  8c  on  s'abftcnoit  011  vin. 

Bérénice  etort  un  incefte.  par  la  raifon  que    Voila  tout  ce  que  (l)  Jofephe  noua  aprend  de  ce  vou- 
avoit  été  mariée  avec  Ton  oacle  Herade         ge  de  Bérénice.    H  eô 
(*)  qui  a  vu  deux  faute*  daw  ce  Vtritrum.    I  I 

de  Schreveliu*  le 
n'a  point  1 

Noldius  . 
&  qui  lei  a  mifes  fur  le 
compilateur  de  ce  Corn 
que  celle-ci. 

(U)  JÇmttttui  futtti  it  Mr.  Mtrtri.]  La  1.  Béré- 
nice dont  1)  parie  eft  1a  mère  de  Ptolomée  Philadelphe 

Roi  d'Egypte»  ce  qu'il  en  dit  ne  fc  trouve  point  oint 
l'Auteur  (c)  qu'il  cite.  La  a.  eft  fille  de  Ptolomée 
PHtUdelphe,  te  femme  de  Ptolomée  Evergetes:  il  ci- 

te EJien  &  Juifin  qui  ne  difcnt  pa>  ce  qu'il  raconte. 
Il  Ciloit  citer  Hygin  (J),  qui  reporte  ce  qui  concerne 
la  chevelure  de  cette  Pleine.  Pour  ce  qui  eft  du  tem- 

ple de  Btrtnkt  t*  GMrdttaat,  j'avoue  que  je  n'ai  pu 
oeterrer  ta  fource,  ainA  je  n'ofcroii  afhrmer  que  Mr. 
Moreri  avance  U  quelque  raufléte.  J'ai  bien  des  foup- 
cons  contre  cela.  Il  auroit  dû  fc  kWTcmr  que  dans 
l'article  à'jlrfim*  flU  à'AMtêtbm  SMtr.  ù  avait  dit 
que  Bérénice  femme  de  Ptolomée  Evergetes  étoit  fil- 

le dt  iUgut  {*)  R*i  dtCinat,  8c  trere  de  Ptolomée 
Pbiladelphe.  8c  par  cônièouen:  onde  de  Ptolomée 
Evergetes.  Alors  licrenice  femme  de  Ptolomée  Ever- 
getei  n'éteit  que  fa  coufine  germaine,  prefcntemeat 
Ceft  fa  propre  ioeur.  Chacun  voit  combien  ces  va- 

riations brouillent  la  tire  aux  leâeura  ,  £c  les  de. 
vroient  dégoûter  de  l'étude  d'un  Dicboaaire.  n  fau- 
droit  leur  débrouiller  cet  cahos ,  en  trurquinr  qui 
font  ceux  qui  racontent  les  cbofcs  d'une  façon»  8c 
3ui  font  ceux  qui  les  racontent  d'une  autre.  La  }. crenice  félon  Mr.  Moreri  eft  fceur  dtla  a.  8c  fem- 

me d'Antiochus  Soter  Roi  de  Syrie.  Tl  falort  dire 
jtajiochas  Tbttu,  8c  non  pas  Antutchu  Stttrf  crlui-li 
étoit  fils  de  celui-ci,  8c  hit  marié  avec  une  fille  de 
Ptolomée  Pbiladelphe  nommée  Bérénice  (f).  La  4. 
efl  fille  de  Ptolomée  Aulctea.  j'en  ai  fait  un  article, 
«oiez-en  les  remarque».  La  f.  eft  Bérénice  sœur 
d' Agrippa  1 1.  du  nom-  Ce  que  dit  Mr.  Moreri  que 
tutt  tnnctfft  tmt  nvtc  fm  fnrt  Agritf*  tu  fj.  Im 
*Mt  St.  PjmJ  fUidi  ft  etuft  h  Utr  frt/tatt ,  à  ttltt 
du  tnunfuls  ftUx  r>  (f)  temimt  Ftfiw ,  fupolê  que 
ces  deux  tnunftdt  com ma nd oient  dans  la  Judée  en 
même  rems.  8c  cela  (h)  eft  faux.  Il  ne  rak.it  point 

citer  Straboni  car  ce  qu'il  dit  fc  ra porte  i  une  autre 
bcretiice  que  Mr.  Moreri  a  oubliée,  c'eft  l'aïeule  de kt  MairrcOe  de  Titus. 

(H)  Dt  Mr.  Hof'ms*,,  it  CJtMrlti  Etirât,  fre.]  La 
L  faute  de  Mr.  Hoftnin  eft  d'aflurer  que  la  Bérénice 
dont  juvenal  fait  mention  étoit  fille  d  <  lerode  l'Afca- 
looitc  (1),  8c  femmç  de  fon  frere  Agrippa.  C'eft  un 
double  ou  triple  su  en  fange  pour  le  moins  j  car  cet 
Hcnxie  n'a  point  eu  de  fille  qui  s'apcllàt  Bérénice,  ni 
de  fils  qui  sapeUît  Agrippa:  celle  dont  parle  Juvenal 
étoit  fuie  du  premier  Agrippa,  8c  ne  rut  jamais  ma- 

riée avec  fon  frere  Agrippi  iccond  du  nom»  on  crut 
feulement  qu'elle  eut  avec  lui  un  commerce  incef- 
oxixj.  Saint  Chryfoftome  s*eft  trompé ,  ou  a  parlé 
fig  jrémcnt  lors  qu'il  l'a  nommée  (i)  la  femme  d'A- 
grippa.  La  1 1.  faute  eft  de  dire  que  U  Bérénice  que 
Titus  aima  eft  différente  de  celle  donc  Juvenal  tait 
mention.  Hofrrun  les  tait  différentes,  puis  qu'il  trai- 

te dans  un  article  à-part  de  celle  qui  fut  Maître ûe  de 
Titus.  III.  Il  n'eft  pas  vrai  que  La  Bérénice  de  |u- 
venal  ait  fait  un  voiage  à  Jcrurâlctn  la  tete  rafêe ,  8c 
les  pieds  nuds.  U  faloit  dire  que  pour  accomplir  un 
voeu  elle  t'en  alla  à  Jerufalém  >  8t  y  obfcrva  les  céré- 

monies en  tels  cas  requifri  :  c'eft  qu'avant  que  d'offrir 

vrai  qu'il  remarque  qu'elle  alla 
l'audience  du  Gouverneur  à  pieds  nuds  ;  mais  ce 

n'eft  point  ce  qu'on  apelle  un  roiage  de  Jeruûlem. IV.  A  quoi  bon  citer  le  chapitre  ay.  &  xi.  du  livre 
de*  Aâct,  6c  le  16.  livre  deStrabon,  immédiatement 
après  avoir  dit  que  Bérénice  alla  a  Jérusalem  la  tête 
rai'ee  &  les  pieds  nuds?  ElWI  parlé  de  cela  au  livre  des 
Actes }  8c  Stnbon  ne  partc-t-u  pas  d'une  Bérénice  qui 
étoit  l'aïeule  de  celle-d?  Llotd  a  commis  la  t.  8c 
la  3.  faute  de  Mr.  fiofman»  8c  c'eft  de  lui  que  ce  der- 

nier le*  a  copiées.  Charles  Etienne  faUïfie  le  tc- 
moigrugL  de  Pline»  iHui  attribué  d'avoir  dit  que  Pto- lomée Philadelphe  Utit  une  belle  ville  fur  la  Mer  rou- 

ge ,  8c  la  nomma  Bérénice  ,  du  nom  de  la  mère. 
Pline  dit  feulement  (m)  que  cette  ville  portoit  le  nom 
de  la  mere  de  Ptolomée  Philadelphe.  Cela  me  tait 
touvenir  d'une  faute  de  Mr.  Hofmin  que  j"avois  laif- 
fec  à  quartier  :  il  fait  dire  i  Pline  que  cette  Bérénice 
donna  fon  nom  à  une  ville  qu'eDc  fit  bîtir.  Voilà 
pour  ce  qui  regarde  la  1.  faute  de  Charles  Etienne. 
La  1 1.  eft  d'avoir  dit  qu'il  y  a  eu  une  Bérénice  fille 
d'Hcrode  l'Afcalonite,  laquelle  fe  maria  avec  Agrippa 
fon  frere.  Nous  avons  déjà  trouvé  cette  faute  dans 
Lloyd  8c  dans  Hofrnan,  c'eft  de  Chartes  Etienne  que 
Lloyd  l'a  prifc.  Quelcun  me  dira  peut-être,  vous 
entendez  mal  ces  paroles  (n),  Smttici ,  HmJit  Afi*- 
hntlt  Jtlia  tjud  nxfjit  ruant  Agrifft  frtllri,  VOUS  les  ex- 

pliquez comme  u  elles  voulotent  dire  que  Bérénice 
époufa  fon  propre  frere,  8c  il  faut  entendre  qu'elle 
fut  mariée  avec  le  frere  d* Agrippa .  8t  c'eft  auffi  le feus  des  paroles  (»)  de  Mrs.  Lloyd  8c  Horman.  Je 

répons  que  l'explique  le  Latin  de  ces  trois  Auteurs  dans 
le  fent  le  plus  naturel ,  6c  que  puis  que  les  deux  der- 

niers confirment  par  les  vers  de  Juvenal  les  paroles 
alléguées,  ils  ont  voulu  dire  fans  doute  qu'Agrippa 
étoit  le  mari,  81  non  pas  le  frere  du  mari.  Au  pis 
aller  je  les  puis  convaincre  de  ce  menfonge:  ils  fupo- 
fent  que  Bérénice  femme  du  frere  d* Agrippa  étoit  fille 
d'Heiode  l'Afcalonite  i  cela  eft  faux,  elle  étoit  fille 
d'Agrippa  I.  du  nom ,  qui  la  maria  à  Herode  Roi  de Chalcide  fàsn  frere.  La  1 1 1.  faute  eft  de  citer  Stnbon 

pour  la  prétendue  fitfc  dUerode  l'AHalonicc  ;  c'eft 
n'avoir  point  lu  qu'il  ne  parle  que  de  la  fille  de  Salo- 
me.  Cette  fille  fait  un  article  à  part  dans  Charles 
Etienne,  ce  qui  montre  qui!  n'a  point  pris  l'une  pour 
l'autre  ,  mais  qu'il  s'eft  figuré  deux  perfonnes  très- 
diftintles,  8c  cela  pourroit  piflèr  pour  une  I V.  faute. 
{A)  £/  mmmémmt  tm  Supptcmenrum  Chronicorum  .J 

On  (intitule  auffi  /mffUmrn.um  fuffUmtut.  ]e  ne 
fâi  pas  bien  l'année  de  la  1.  édition ,  mais  je  fai  que 
la  féconde  eft  celle  de  Brefce  148/.  L'Auteur  nous 
aprend  lui-même  quil  avoir  alors  f  t.  ans,  8c  qu'il  fa. voit  corrigé  îc  augmenté  avec  beaucoup  duplication, 
6C  d'exaefitude.  11  l'étendit  depuis  le  commencement 
du  monde  jufqu'à  cette  année-li.  U  en  fit  à  Venifc 
l'an  lyoj.  une  nouvelle  édition  qui  s'étend  pareille- 

ment jufqu'à  cette  date.  L'édition  de  Paris  if3f. 
fut  augmentée  d'un  abrégé  hiftorique  depuis  l'an  1  yo'j. 
jufques  à  l'année  de  l'impreffion.  {f)  Poffevin  8c 
(*)  Uellarmin  difcnt  que  cet  Ouvrage  ne  s'erend  que 
jufqu'en  l'année  1436.  Ils  feroient  dignes  de  cenlure 
quand  même  ce  qu'ils  débitent  ferait  très-vrai  i  l'é- gard de  la  première  édition.  Notre  Auguftin  avoit 
Su  beaucoup,  8c  ne  manquait  pas  de  jugement  1  unis 
il  fc  trompe  fouvent  fur  les  noms  propres.  8c  il  a  un 
ftyle  barbare  (r). C  c  c  c 
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170  BERGlER.  -  BERIGARDUS,  BE 
Mr.  Pdrefc  lui  comm 3  unie 

R  Y  T  E. 

qua  pourcefujet  0  la  carte  de  Pcutinger.  Mais  de  tous  Us  amis  cY  de 
tous  les  Protecteurs  que  (es  bonnes  qualités  lui  attirèrent .  le  principal  &  le  plus  illuftre  fit  Mon- 
ficur  Nicolas  de  Beilievre  Président  à  Mortier  au  Parlement  de  Paris ,  qui  lui  procura  un  brevet 

d'Hiftoriographe  avec  deux  cens  ccus  de  penfion ,  &  le  voulut  avoir  chez  lui  où  il  le  garda  jufqu'à 
fa  mort.  Il  mourut  le  1 5.  Septembre  161  j.  dans  le  château  de  Grignon  apartenanr  i  Mr.  de 

Bcllicvrc.  On  peut  voir  au  commencement  de  l'Hi  Aoire  de  Reims  imprimée  en  1 610.  l'épita- 
phe  que  rît  cet  illullre  Prclidcnt  à  la  mémoire  de  Ton  ami  y.  Je  parlerai  d-deiTcws  (J)  des 
Ouvrages  de  Bergier. 

p-  BERIGARDUS  (CtAUt>e)  l'un  des  plm  fubtils  Phjlofopbes  du  X  V 1 1.  ûecle , 
étoit  de  Moulins.  Il  s'jquitune  telle  réputation  dans  i  l'Univerdté  de  Paris,  que  4e  grand 
Duc  de  Florence  l'attira  à  celle  dePife.  Il  y  enfeigna  la  Plùlofophie  pendant  douze  ans  tf» 
après  quoi  on  l'apella  a  Padoué  pour  la  méW  profcflîun.  11  l'exerçoit  glorieufement  lors  qu'en 

equideplait  (C)  beaucoup  a  plufieurs  Thcologicns  : aatji  l'ai     i«4J-  <l  fit  imprimer  à  Udinc  un  Ouvrage  qui  di 
ttf».         cependant  il  cft  muni  de  l'aprobation  du  Saint  Offic  e.    11  en  avoir  publié  «  un  autre  à #"  P»M  U 
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Kti  GaL 
Gablat. 

Lyattt. 
$  Sttpban. 

•  flirt. 
Brriilimt 
in  Sttfb. 
ByiMaatm. 
vttttkt- 

r^- 
A  Serait 
Ut.  16. 

p.  m.  fio. 
•  tufii, 

in  Orra. 
».  100). 

t  Phnint 
lil.f.t.  10. 
t*>T7+- 

$  Vlpiamu dt  ttnjtèmj 
apmJ  Sta- 
lit.  tWJ- 
madv.  in 

».  100}. 

f.m.iyt. 
4.  S  trait, iiid. 

(a)  Ctn- (uitti  ai- trt  dt$tA 
tatm  fur 

jour  a  ta 

/in  du dtnrntr 
vvlumt, 

frfur  tint àlartmir. 
nut-B. 

(i)  T,ri d'un  Ut- 
mtirr  m*- 
marnant 

far  Mr. OléJiltt. 
(t)  Samuel  Partiras,  diAatat.  di  Dtt  ty  prtvidtmlia  divin*  pag.  67. 
(d)  td.  it.  pag.  68.  (t)  II  itttt  Pnfatur  tn  Pbilafrphtt  m  Saumur 
Urt  dt  la  rtvteatitm  d*  l'Edu  dt  Nantit ,  ty  dtputt  il  a  été  Rtéitur  dm 
Calttgt  Waitn  m  Ltidt.  (f)  tttrmtdt  ViUimandj .  in  Stifutifim  dt. 
tt liait  pag.  1 1. 

l'an  16 ii.  Sa  taille  douce  au  devant  du  livre  imprime'  l'an  1643.  Jm  donne  51.  ans ,  mais  on  n'y 
marque  point  l'année  du  liccle. 

ici*  BERYTE,  ville  maritime  de  Phenicic  proche  du  mont  Liban,  avoit  {A)  suffi  nom 

Btt se.  On  difoit  que  Saturne  6  l'avoit  bâric.  Elle  avoit  un  bon  port  dont  on  trouve  la  descrip- 
tion dans  l'Itinéraire  *  deJeanPhocas.  Strabon  a  dit  qu'elle  fut  ruinée  parTryphon,  6tre- 

bblie  par  les  Romains.  Ce  fut  AuguAe  *  qui  1a  rétablit  >  ôt  qui  en  fit  une  Colonie  que  l'on 
nomma  t  Juin  fttix,  &  qui  jooilloit  t  du  droit  Italique.  Agrippa  t,  y  cooduifit  deux  lo> 
Rions.    C'étoit  l'une  des  trois  villes  où  l'on  (BJ  cnfeignoit  publiqui 

/««.  19. 

(»)  Lt» 

vpm'j  Es 
lia  duri 

quvirm 

ootionera 
Viitutit 
njjufJaxn, 

0I1  dilpo- /ticrit,  ic 

tipicnrifli. 

me  rrgsc, 

Icd  tucc 
nihil  sjud efle.quàn 

Unirerû 

(*)  Dtt  Ouvragti  dt  Btrtitr.]  Outre  llfiftotre 
du  grini  chemias  nous  ivoni  de  lui  U  Utuym  ruai. 
qui  cl)  uoe  relation  du  Sacre  de  LouuXIII.  impri- 

mée 1  Reiflii  l*ao  1637.  Un  traité  Uit  ptau  du  jtur 
imprimé  à  Reims  en  1 61  f.  te  qui  t'avoit  été  à  Paris 
dès  l'année  1617.  tous  le  titre  i'A'chtmmn  (a).  Le 
dtjjtia  dt  tHtfinr»  dt  Hnmi  imprime  en  1617.  U 
compoli  la  vie  de  St.  Albert,  avec  l'hifloirc  de  la tranllation  de  (on  corps  de  Reims  à  Bruxelles  oui  te 
fit  en  1611.  à  U  requiftdon  de  l'Archiduc  Albert. 
Il  reçut  pour  recompcnlë  de  cet  ouvrage  une  chiinc 
d'or  que  ce  Prince  loi  envoia .  mais  l'ouviagc  n'a  point 
été  imprimé.  Se  le  manuferit  cft  entre  les  rruin»  des  hé- 

ritiers de  l'Auteur  avec  qutlque*  autres  cahiers  écrits  de 
Û  maindtttxciUtattdti ùinatiltwti i  dt  tamiqmiit  cV 
dt  ttxctUtnct  dt  U  tttfit,  ffdtla  mifiautfptculatrvt  (t). 

(C)  Un  Ouvrai»  t\ai  dtflait  kamt.uf  à  plu,uuri 
ihtittgtnu.  J  II  a  pour  titre  Cmmlm  Pi/ami.  Voici  le 
jugement  qu'en  a  fait  un  Archidiacre  de  Camoiberi. 
(r)  Hmae  (Cariilpinum)  làdtm  imfntatù  t,ia  (y  rans~ 
nt  km  ms*3  Utmuj  tjl,  [tj  fu&rta".il  Claudiai  Btrigar- 
dui  UcLatafti ,  qui  utu  tum  imita  Anfltitlti  difitplrmà 
tbfctttam  ulam  luu^ue  •utirrnm  Itaxtram  (swa^m- 
dum  Jt  lit  ij[t  (tHjuil  at  atit  fltriiut  ttnlmruni)  rtv*. 
cavit ,  cjm  iium  dij,  itt*it»ntt  fuas  tUaUtnum  ctafmtîn- 
diut  ptr/erip/u  .  ftrmtnrm  m  iuat  fttj»o*>  Charilaam 
C?  ATifitum  iiftr.buii ,  qutmm  aittr  ArijhltUm.  ]m 
fTÂitr  mattrtam .  tfufiuiam  fnmnm  mtttnm ,  frwUtn- 
ut  tamtn  ixftrttm  ptfnti  aittr  amuuus  tjUi  dtfrndit , 
auei  muta  ttrptrra  tj/t  itlt.  mdlumtm  triamm  n:w- 
ttrtra  ai  umvtr/i  ctrpQrt*  diflmxtfit  putavit.  jUant 
adt»  uut  eeJcmqut  eptre  d,-urrja>  ekm  tpuitrta  tmm  Pt- 
rtpaUMaitatittatti  ramatt  adernavtl .  quaaauam  Anf. 
ttttln  diftifltaam  fujiùi  ty  ardtatiui  ixttdtul ,  attft 
tam  ptijj.mùm  iputn  liirt  PbjjUtmm  tHavt  ,  birif 
tjut  dt  CatU  (y  rtrum  Omtratrmr  tradidù .ufukui  mai. 
vtr/am  munai  f  attirant  fini  Vrmdtnti*  arthtttMrut 
txtruxifit  jt  put  ai  tbiiujifam.  Ntaut  ntfana  fua  itr- 
mata  di/ftrft  une  aut  alttrt  r,tpnt  (ut  CâfiUpiaai)  inp- 
auav:t>  fïj  aftrti  tmntm  pirtpatttua  tmpittatti  rattt- 
ntm  ftttuui  tfi ,  at fw  Montait  pnvidtnuam  ut  illt  è 
rtrum  natnrâ  teJUrt  faut  batmt ,  mfi  ty  falft  dtSit 
(aualta  vit  aen  xtrrujum  facttut  bit  mi)  iaertpartt. 
.  .  .  .  (d)  Hanx  auttm  fitat  ty  CtfitlpmMm ,  amamjitjm 
muJti  uitrtui  rtm  traSavit,  ty  autdtm  ntttrrum  ptrt- 
fattuta  impirtatit  fjfitma  dtfirtpftt,  htt  Itc»  rtdarra*. 
rt  tptrt  ptiiima  a.»  tx;fttmt,  tjuàd  m  mat  AnjUtttt 
vintaatur  ami  at  tt  fitttrunt  imntt.  Mr.  de  Ville, 
mandy  (t)  Miniftre  François  Ce  conforme  à  ce  juge- 

ment, car  il  confîdcre  Bcrigirdus  comme  un  grand 
fauteur  du  Pynbooiime.  Se  comme  un  propagateur 

de  l'impiété:  (f)  Vtflypu  tjmt  (Pomponatii)  mfliM Btrifardtu  in  Grculis  PUanis  fiti  furnU  bujui  inuimm. 
Quanta  at  bu.  ntmmlbfaut  alttt  tjajdem  trdtntt  dtt. 
ttritut,  mabnon  ftgti  m  feitnliii ,  Jtcuttit  tmli,  ty 

gnoit  publiquement  la  Jurisprudence: les 

Corporci vigorcm. 

ab  ipfo  Co- 

Uratjone 

diffinc- 
Municaitn 
Unircru 
linguiz 

pjr:cj  di> 
vir.iuos 

piriK-ipes tt  ifit 

miscean- 

tur  id 

omoia 
compo- 
nenda. 
nullo  ilio 

rtLeitmt  UxmiarU  ,  aarmnt  trmdtti.  Il  l'nplique  plus 
fortement  en  un  autre  lieu,  (j)  Ipftntm  amdtm  dm- 
tuatuatt,  tatuttUnd'^ut  pruntut,  tt  mhnt  mm  tva- 
gaatmr,  ut  vtl  Dfftnam  Prtvtdtntiam  >  vti  tnam  txifi 

ttntiam,  aftrtt  fitmtntvtanti  ita  matin  fraudant  tt- rmm  utnamui ,  m  jmmmtvtrt  xrlU  vuUamur:  micuuyur 
pt,  /u/ptâa  tfi  aanudmm  ut  mai  rtltgta  at  fdtt.  C-**>» 
tx.  g.  Cbudius  Berigardus .  in  Circnli*  lots  PUàsns, 
rti  tmati  fbyfieat,  tau  ty  Orunat  f  lrrafamt,  im  prtn. 
tipiu  Arifitttltt  ita  ditUvat  ty  a/trmt,  ut  lafittm  ilLtt 
tx  ttftf&u  Anaxtmamiri  byfttbrjitut ,  pmrum  atUttf- 

ttmuan»  ampngBtt  at  faàvtrtati  aa 

ïkrjicit  fiatilt  ty  tmautum  rtLn. 

jiêjptndu  I  Diitult  ami  ttadu  afjmmtfia  bat  Aaaxtmandrt 
irypsthtfii,  tfmam  Mthgardmt  Anjnttlttt  bmgi  ptafirt, 
mfi  ri  mt  in  Safrtm,  Xumtnn,  rfuj^u  Prcvidmtia  la- 
tmm  mjtaitam  ijuandam  m  1  imam  ,  mfimtu  urjanius 
d-jfmtUritau ,  tx  ftipfiimaétUatu.nnfatam.  btt  là, 
m  Veri  Dei  Ueum  Cnam  Naturaro  jmiflitmat  t  U  le 
cite  i  la  page  iou.  comme  aunt  dit  uaccnofe  qui  ek 
pleine  de  libertinage î  mais  il  cft  bon  de  conlidcrer 
que  les  (b)  parolrs  qu'on  lui  atriibué,  8c  que  l'on  im- porte en  caraâerc  itiliquc.  ne  ie  trouvent  point  Hans 
ibn  Ecrit.  H  eût  donc  folu  faire  favoir  aux  i  etteu  n 
que  l'on  citoR  non  le  texte  de  Brrigardns,  ̂ nais  la 
parapliralc  de  (1  peolec  J^ai  rite  cet  Auteur  dans 
(i)  l'article  de  Runn. 

(ji)  AvntauJ:  mon  Beroë.  )    Le  teraoïgnJgr  d'F.u- febe  allègue  par  le  Perc  (k)  Hardouin,  ni  celui  dt. 
tienne  de  Bjmncc  allègue  pai  Guillaume  (0  G  rô- 

ti ut,  ne  me  ienrent  point  de  prrure  1  car  je  n'ai  point 
trouvé  qu'Eufebe  ni  qu'Etienne  de  Brïance  disent  ce- la.   Mes  preuves  lont  cellesque  Songer  (m)  a  trou-    fj,\  jsjjm 
rcea  dans  les  épigrammes  de  Jean  BarMicalles  fur  l'in-    &  ̂ cnzam cendie  de  Beryte,  Se  dani  le  4.1.  livre  de*  Dionyfia-  ampelliram 
que*  de  Nonnus.  Se  celles  aue  Mr.  Ménage  (a)  a  de-    C|îc  auiJor 
couvertes  dans  le    livre  des  mêmes  Diony Caques >    ̂   | 
Se  dans  une  (1)  cpigrunme  de  l' Anthologie  où  Ber- 

trand (f)  a  voulu  changer  iàns  rai  ion  (a)  le  mot 
shfM  en  celui  de  Bafvrvt. 

(B)  L'nm  att  tnu  viUtt  là  l'in  infrignon  puilttut- 
ment  la  Jarifpmdtnct.J  II  n'y  avoit  dans  tout  l'Empi- 

re Romain  que  ces  trois  villes,  qui  euflent  la  per- 
mn'iMifl  d'avoir  des  écoles  de  Droit-  Cela  eft  iurpre- 
nant  quand  on  contidere  l'étendue  de  cet  Empire >  Se 
plus  encore  quand  on  fonge  à  ta  multitude  d'Univcr- 
lîtez  qui  font  aujourd'hui  dans  l'Europe.  Que)  chan- 

gement de  coutumes:  les  fept  Provinces  Unies  qui 
ne  font  qu'un  point  fur  la  carte  en  comparaifondc  la 
Monarchie  Romaine .  ont  deux  ou  trois  fois  ptaaj'E- 
coles  de  junfprudence  qu'il  n'y  en  avoit  dans  ce  v;.fte 
Etat.  Prouvons  ce  qu'il  faut  prouver  :  Hat  autrm  tria 
vtlnmiua ,  c*eft  JuJfinien  (r)  qui  parle ,  à  ntttt  ttmpt- 
fita  iradt  tu  tam  m  rtgiu  (/)  uriiiui  amàm  m  Btrf.    in  Eufib. iitnjtmm    m.  17  ij. 

fag.  sjo. 

(a)  Mtnagiat ,  jmr.  CrviL  atmmit.  taf.  14-  f.  m,  1  j  a.  {»)  EBt  tfi  an 
tttrt  1.  dm  Irvrt  4~  (p)  Btrirand.  mot  m'ra  p.  4.  (f)  Mr.Menagt  it. 
ty  (imUammi  Gntiuttiid.  U  rtfmttat.  (r)  Jnjitaiait,  prafat.  i»  d'^tjla 
dtjmru  dattadi  tattant.    {J)  C'tfi-à-im  garni  ty  Ctajiamtwaftt. 

ordinanta, 

quàm  ûa, 
ipfàrun 

CDCrgù , 

perinde 

ad  linem 

optimum 

tendeare, 

ac  fi  ab aliqua 

meure  di- 

rigeren- 

tur.  Fdt*> maaJf  mai 
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(t)  Btfi- biai  dt 
Martyrib. 
faltfiiaa 
cap.  4. 
/•■»  i»î- 

BERYTE.   BERNARD.  571 

onir;Rnnopl  c  On  a  lieu  de  croire  qu'il  y  avoît  dans  Betyte 
plus  de  (  C  )  Profeifeurs  que  dans  chacune  des  deux  autres.  Les  incendies  ,  les  inondations  & 

Jes  trcmblcmens  de  terre  qui  la  ruinèrent  en  divers  ce  m  s ,  n'empêchèrent  (D)  pas  que  les  Ecoles 
de  Droit  ne  s'y  rétablirent.  La  dignité  Métropolitaine  que  Theodofe  le  jeune  accorda  à  l'Evé- 
que  de  Bcryte  (  B  )  ne  fut  que  titulaire. 

St.  BERNARD,  Abbé  de  Clairvaux ,  floriflbit  au  X 1 1.  ficelé.  Il  s'aquit Nme  fi 
grande  confideration  * ,  qu'il  fembloit  que  toutes  les  affaires  de  l'Eglifc  rcpofafient  fur  Tes  épau- 

les ,  ce  que  les  Rois  fit  les  Princes  l'euiTent  choifi  pour  l'arbitre  gênerai  de  leurs  différais.  Il  eft 
certain  qu'il  avoit  de  fort  grandes  qualitez ,  &  beaucoup  de  zèle  j  mais  (A)  quelques-  uns  pré- 

tendent que  ce  zélé  1  ni  donnoit  un  peu  trop  de  jaloufie  envers  ceux  qui  s'aqueroient  un  grand  nom 
.  pr  i'éru  Je  des  feiences  humaines  ;  Se  ils  ajoutent  que  Ton  naturel  doux  &  f  acile  le  rendoit  un  peu 
trop  crédule,  quand  il  s'agilioit  d'écouter  le  mal  que  l'on  difoit  de  ces  Savans-la.  Us  croient 
,que  par  ces  principes  il  ici. nia  trop  préoccuper  contre  Abelard.  Ileif  difficile  de  s'imaginer 

qu'il  ne  fcfoit  pas  mêle  beaucoup  de  paiEons  humaines  dans  les  mouvemens  perpétuels  qu'il  fe 
donnoit,  pour  isureacciblerd'anathemes  tous  ceux  cjui  lui  paroifibient  hétérodoxes.  Mats  il  eft 
fort  facile  de  comprendre  que  fa  bonne  réputation,  &  l'ardeur  avec  laquelle  ilfollicitoit  la  con- 

damnation defes  adversaires,  furprenoient  les  Juges,  cefaifoient  fuccomber  fous  le  poids  des 

préjugez ,  &  des  procédures  peu  régulières  les  perfonnes  aceufées.  Quoi  qu'il  en  foit  il  vérifia 
l'interprétation  du  longe  qii'avoit  fait  fa  mère.  Elle  fongea  lors  qu'elle  étoit  grotfe  de  lui  qu'elle 
accouchèrent  (B)  d'un  chien  blanc,"  dont  l'aboi  feroit  tort  fonore.  Etonnée  de  ce  fonge  elle 
confulra  un  bon  Religieux  qui  lui  dit»  Ain.  bon  cturage ,  vtus  éureiun  fils  (  C)  qui  gardera  U 
viMfon  dt  Dieu ,  &  qui  dMtrs  bitn  (entre  Us  tnnmit  dt  U  foi.   St.  Bernard  fit  plus  que  ne  portoit 

«  v,tit 
'JurijCinf. 
f.  m.  r. 
qui  tut 1.  t.  C.qui 

.(t)Umag. 
ttbtjupra. 

tirafium  pnleherrlma  ervitatt  .  (fuam  cV  Itgum  i 
ttm  bmituii  âfptUlt)  tantulmmoa»  ■wlttmm:  qmadjam 
C>'<t  Ttm  pnntlptbm*  tiafiuntam  eft  ,  &  ma  maint 
Util  tfu  à  Majarttm  taU  tu»  mtruermt  prrvilegium. 
Ces  paroles  nous  aprenenc  que  les  predecefleurs  de  Jutti- 

.  nien  fixèrent  à  trois  k  oombre  des  auditoire»  de  Ju- 
riipmdencc ,  mais  on  ne  fait  pat  en  quel  tenu  fe  nt 
cecte  t.  1: .'  m  1  Le  premier  qui  au  lentiment  de  Mr. 
Mv'nagc  (4)  ah  fait  mention  de  l'Ecole  de  Bcryte .  ett 
Grégoire  Thaumaturge  (b)  qui  vivoit  fout  Alexandre 
Scvere.  I.MilUmc  Ectkfultique  d'Fosi.be  (t)  fait 
mcnûon  d'un  jeune  Martyr  qui  fou  tint  la  mon  fou» 
l'empire  de  Maximien,  8c  qui  avoir  fait  tes  études  a 
Bcryte.  Cette  Ecole  «toit  alors  (d)  bien  florinante. 
Elle  ne  l'étoit  pas  moins  lors  que  Zacbarie  de  Mityle- 
ne  écrivit  contre  Ammonius:  il  nomme  Bcryte 
r.«»  rât  numi.partmimltgmm.  H  floriflbit  au  o.  iic- 
clc.  Son  traite  le  trouve  dan*  l'onzkrac  tome  de  k 
Bibliothèque  des  Pcrcs  i  l'édition  de  Paris  1644. 

(C)  fiai  dt  Pnftjmrt  aju  dans  tkactuu  dit  dtnx 
aairti.  ]  Le  titre  dt  findtit  libtraltbm  mwbu  Rama  & 
CtnilaatmtfeJiiaa*  dans  le  Code  Thcodafieq,  8c  dans 
celui  de  Juftinieo  nous  aprend,  qu'il  n'y  avoir  que  deux Profcflcurs  en  Droit  à  Rome ,  Se  deux  à  Conlhnti- 
uople.  Or  comme  Judinicu  adreile  à  huit  Profcflcurs 
en  Jurifprudcnce  k  conftitution  dt  jmrii  daetndt  ratia. 
m ,  il  faut  conclure  qu'il  y  en  avoit  quatre  dans  l'E- cole de  Bcryte.    Voies  Mj.  Ménage  (r). 

(D)  lei  Eealtt  de  Dreli  at  s'y  rtiablijfeat.'}  Je vous  en  donnerai  pour  preuve  ces  paroles  de  François 
Baudouin.  (/)  BimumSjrmmbimftùStnutritimli- 
rnm  Ht.  au  uefttr  Jmft.  at  <y  matrtm  Jnrifprndentu 

Eunaptut  vttas,  ' 

*  Plus  fi* 

voris  in 

humilitsta 

ac'eptus 

quam  Sa- 

lomon in 

omni  glo- ria  lûa ,  ita 
omnes  in 

fui  admi- ra tione  m 

1  .  .  ad 
fui 

ad  lui  '
 

amorem 

6c  obter- 

(/)  Tran. nftai  r,!. diuHMi  ad 
X.  fi  faB. 
Cdt  fart, 
fab  fin. 

fil.  Jj^Hid  igumrl  umfm  Ctafiantu  urr*  meta  cta- 
vaJfamJmjjt  ait  Ctdrtwu.  Std  fwgt  rtjHtmam  & 
ttmfatt  JafiaUm  nadn  jltrmfft  rtaftat.  Cam  vtra 
Jufitmamu  jam  Mi  Jim  jarit  civitis  hiru  txpLcanJai 
trad'idijjtt,  ttctburitUuri  ttrranulacam aaditenkai ry dachribut  abftrpta  tfi.  Ttfits  tft  Agalbiai.  Std  tdtm 
ttfiti  t;i  te  cafa  mmimt  dturruum  Jafimtamun  fuijft  ijuo- 
ntiiuts  Mam  iafiaarant.  Erg»  rurfai  iajlaaratam  tijt 
tju  '  magii  ftmftr  txtartt  fidti  jarifpntdtiuia.  Mirum 
vtrt ,  tett  pamlt  peft  nmadatitat  (j>  iattndie  itérait* 
vajiasam  t{ft  tego.  Satn  id  teftatur  vtlat  Ubtr  Grata- 
ram  Efigrammatnm.  Ntfdam  tamen  rtjtrunt  lali- 
ihi  lemfejiaiiatu  qui  affltda  iariffradt, 
débattant. 

dans  f  m. 
sjimt  b- 
*rtdaC»dt 
itjufii- 
ntu  ttt. 
ai. 

teen  ferre 

(E)  Si  fit  ami.  titulaire. }  Theodofe  le  jeune  fur- 
pris  par  Euftathius  Evéque  de  Bcryte  lui  expédia  ce 
décret,  (g)  trapiirmaltai  jaftafijui taafai Mempeuiana 

>  &  digaita»  sM|S#f»  Btryium  dtttmimat  txir. 
m  ,  jam  fait  vtrtaltbui  cannatam.  Igitur  bat 

fmaa*  hiitriptUtanam  habtat  dtgmtattm  .  Ijn  mhil 
il  fa»  juri  dtragttm.  Sil  ilbt  mater  fnviutia  majt- 
rum  aaftrrram  bmefiti*  :  bit  rujtre.  L'Empereur  de- 
clare  qu'il  ne  veut  diminue*  en  nulle  manière  les droits  de  k  Métropole  de  Tyr:  il  ne  pretendoit  donc 

pas  que  l'Evoque  de  Beryte  donnât  atteinte  à  ces 
droits-là.  Néanmoins  Eiulatbius  pouffe  d'ambition 
ufurpa  l'autorité  fur  pluûcurs  Eelues  qui  rc'.c  voient  de 
b  Métropole  de  Tyr.   On  en  fit  des  piairuas  au  G». 

rapuit,  ut 
ad  eum 

totius  or- 
bis  vota 

concurre- rent.ut  ab 

e  jus  mo- 
nitis  8c esemplts 

tota  ret 

Monaftica 
8cEcck- 

cile  de  Chalcedoine  qui  le  mit  à  b  railbn.  êc  le  privilè- 
ge que  Theodofe  lui  avait  accordé  fut  comme  celui 

que  Marcien  accorda  depuis  i  la  ville  de  ChÉcedoine. 
Caltbtdintaftm  trwtattm  m  faa  fattSa  fidii  eiatilmm 
geflmm  eft  Metnpatu  privilégia  babtrt  faatiauu  nomtni 
tantum ,  fàlva  videlieit  Sieamtdieafiam  ttvtsati  prapri* 
dignitatt.   Consultée  le  Pcre  Nons  (»;. 

{A)  biau  fatbfmi-mm  frttiiUnu  qat  ti  tilt  tj>(.  ) 
J'ai  cité  un  long  paflàge  de  François  d'Amboîfc  à  la marge  de  cet  article  >  en  voici  un  encore  plus  long. 
(1)  tait  igiiur  •  jm.'j  Abiaiii  litiat  duere  oued  de  ta 
aafiu  tjl  Amaixbai  mandart  tjat  difcipulai  CUrtvaU 
Unfii  ajtcadam  Miaaebm,  dimum  Abbai  Mtrimenia- 
mat  Oih»  tfifiapm  Fnfmgtafii,  LnftUi  Pii  Martm.mm 
Aafihafibai,  frtdtritt  1.  Mnabarti ,  tajat  vitam  finp^ 
fit ,  patruui ,  qui  quamvu  Abbattm  [mm  m  magna  ha. 
battu  veattatitni,  tamen  firibitiam  tx  RtCgiamt  Cbrt. 
Jiand  ftrvtri  xiletypnm.  &  tx  habitmdiaaU  {fie  rmm 
Uqmtur  )  maafiutudmt  qaodammt.n  creditiam .  at  Ma- 
gifiru  qui  bamanu  ratiambas  ey  fautlart  fapitnùa  ta»- 
fidtnttr  mmmm  inbtrtbaat  abhtrrtrtt,  ©•  dt  talibat  (i- 
wjirum  qrnd  rititanti  fatiU  tarant  prabtrtt ,  jaxtf  imal 
ïtfii.  ru  t«v*  yfi'ffliw»  us  faatûu  wmTfiwu.  Jjhu 
fitri  pilait  ut  fibi  m  animmm  tnduxtrtt  anadam  tjjb  dtt- 
t*  ami  fhipia  ab.Abitard*  ama  mm  tfjent,  aat  q%a  m 
ptjtrtm  pariem  attipi  mm  dtberent, 

(B)  ̂ u'tU»  attfutbtrvit  a'ma  emta  blanc.  ]  Elle  t'sw pcltoit  Aicihc  :  Ion  mari ,  pcre  de  Se  Bernard  >  portoit 
le  nom  de  Teficlin.  Cam  muter  Alttba  mxtr  ïejtUrù 
,ia  ttttr» giflant,  fhmni»  vidtt  prafagium  futari  parlât, 
tattUum  fitUuifi  paritwam  totum  canduum,  ttt  dirf» 
fabrafam  &  tiare  Utraalim  (k). 

(C)  Veut  aarlt.  un  fh  .  .  .  qui  nbtiera 
lit  ennemi,  de  Ufli.)    Continuons  a  eft. 
d'Amboife.  (0  Cut  (Akthz)  d*  1 
anxit  <y  fiiftttanti  riffandii  rthgiifiti  quidam  vattemù 
fpirjtmmt  afjUtai:  apttmt  lalmit  mater  eru  qui  Dornai 
Dit  enfin  futwmt,  validai  pre  ta  unira  inimité*  fidai 
editmnu  tft  tatratm.    Il  ne  descend  point  à  l'explica- tion particulière  du  blanc  fie  du  roux ,  comme  font 
d'autres,  qui  difent  (m)  que  la  blancheur  de  ce  chien 
fignifioit  que  St.  Bernard  fin  on  doux  8c  débonnaire 
envers  les  amis  de  la  maison ,  c'eft-à-dire  envers  ks 
perfonnes  pkules  1  8c  que  la  rouûcur  du  dos  fignihoit 
qu'il  feroit  sauvage  8c  farouche  envers  les  impks  8c 
les  étrangers  ,  8c  qu'il  japeroit  éternellement  après 
eux  :  car  c'eit  le  propre  d'un  bon  chien  de  careffer  ks 
amis  8c  les  domelfiques  de  fan  maître,  8c  de  s'ékver 
fièrement  contre  l'étranger,  par  des  aboi*  continuels , 
8c  même  par  des  morfures.    la  ptrigrimt  fera*  ff 
ainx  m  eanda  mil*  tmiinni*  latratibtu ,  ira*  morft- 

but  imirdmm  inftSttttr  (a).    François  d'Amboifo  luf. fant  là  cene  diftinction  des  deux  couleurs  .obfervc  que 
St.  Bernard  (1)  confirma  b  prophétie,  8t  n'épirgna 
qui  que  ce  foit.    11  s'éleva  contre  Abelard,  contre Arnaud  de  BrclTe  .  contre  Pierre  de  Bruys  ,  contre 
,  C  c  c  c  a  Gilbert 

(m)  Vint,  tbtlinu*  Cafta*  à  Zifia  , 

pag.  xf6.    (»)  li.  ib.   (a)  Firmavit  va 
ulli  pcperctC    Ir.  Ambuf.  nbifapra. 

visa  fit, 

utabejut 

populi 

confiliom 

erpete- 
reOt,  etirn- 

que  indu- 

ciarum  ac 

paci»  ar- 

bitrum 

^nolce- 

rent.Bc  le 

ejus  < Ordines 

cupiverint effe  com- 
mendatos. 
tramtfcmt Ambatfittt 

frafat. 

apoUgtltcê 

prt  Pttr» 
Abâtardi 

préfixa apirib. atbalërii. 

(b)  Ntrit 

dt  «issu  rr 

tpiebii Sjn-Ma- 

eidinmm 

difltrt.4,. 
taf.ypati 

400.  401. 

idlt.  Liff.  ' 

1690.  ' 
(i)Fr.Aa*. 

batfitu 

prafat. 
eftnbut Abâtardi 

prafixa. (k)  Id.  ib. 

ix  WiOtU 
mo  l.  1. 

inl*  Btr- 

nardi. 

(I)  Ibid. 
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In  chien» 
du  Cap*. 
tole  apli- 
quécaux 
depoiirsi- rc*  de  la 
vérité» 

(«)  r#i>t 

(J)  Gttn 
fra  Ka/tia Aaurine, 

tftr.  1.  a. 
ftl  M.  I*. 

A. 
(e)  Mer. 
U  frtfatt 
dtladt- 

ftafitUU Traduit»» 
dt  Mtat , 
id'nitn  dt ■  Calatnt 
166& 

(d)  Mr. 
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Vtin 

tUifltirt 
dit  Oa- 
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JRHUI  dt 
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57*  BERNARD.  BEROALDE. 
la  piediétion  :  car  il  aboii  quelquefois  0  contre  des  ennemi»  chimériques ,  contre  des  erreurs 

qui  n'etoieut  ou  que  pures  bagatelles  •  ou  qu'une  interprétation  inique  des  paroles  oc  des  penfées 
d  autrui  :  St  fait  qu'il  eût  raiioa  »  fait  qu'il  eût  tort ,  il  lavoit  admirablement  (D)  donner  l'ailarme, 
Se  faire  retentir  le  tonnerre  de  Tes  triomphes.-  11  fut  plus  heureux  à  exterminer  les  hétérodoxes, 

qu'à  ruiner  les  infidèles ,  &  cependant  il  attaqua  ces  derniers  non  feadernent  avec  les  armes  ordi- 
naires'de  fou  e'loquencc ,  mais  suffi  avec  les  armes  extraordinaires  de  la  prophétie.  U  groflît  par 

ce  moien  les  troupes  de  la  Croi  fade  plus  que  l'on  ne  fàuroit  dire ,  mais  toutes  les  belles  promettes 
dont  il  les  avoît  repues,  s'en  allèrent  en  fumée;  6c  lorsqu'on  voulut  fê  plaindre  qu'il  avoit  mené 
4.  la  boucherie  fans  forcir  de  fon  pais  une  inrïnitc  de  Chrétiens  ,  il  en  fut  quitte  pour  dire  (  fi  )  que 

les  pèches  des  Croifcz  avoieut  empêche  l'crtet  de  fes  prophéties.  11  n'y  a  point  d'impoltcur 
qui  ne  le  puiiTe  cacher  derrière  ce  tetranc  bernent.  St.  Bernard  a  été  canorafé  :  c'est  un  des 
grans  Saints  de  la  Communion  Romane,  &  l'on  prétend  qu'il  a  fait  une<inftnité  de  miracles 
toit  pendant  fa  vie  >  foh  après  ta  mort.  Notez  qu'il  *  ferrait  une  fois  dans  l'eau  jutqucs  au  cou 
pour  fe  délivrer  de  la  tenrarion  ou  la  vue  d'une  femme  l'avott  induit.  La  meilleure  édition  que 
nous  aions  de  Tes  Oeuvres  eft  celle  de  1 690.  c'eft  h  féconde  que  le  favant  Père  Manillon  a  eu  foin 
de  procurer.  Les  Joumaliiles  de  Leipfic  t  en  ont  parié  fort  exactement:  elle  eft  accompagnée 

de  plufieurs  doéfes  préfaces.  Il  y  en  a  une  où  l'on  reconoit  que  St.  Bernard  a  enfeigné  que 
famé  des  bienheureux  eft  reçue  au  ciel  >  &  dans  la  société  des  Anges  dés  qu'elle  eft  feparée  du 
corps,  maisqu'elle  jouit  feulement  de  la  vue  de  l'tmmanité  de  Jcsus-Christ  ,  &non  de la  vue  de  Dieu. 

BEROALDE  (Mat  thieu  f  )  natif  de  Paris  ,  enfeignott  la  langue  Hébraïque  1 

Orléans  en  156" 5.  Ceux  de  la  Rochelle  lui  edxVircnt  de  l'emploi  dans  leur  Collège  l'an  1 5.71  4. 
Je  croi  qu'il  ne  l'accepta  point.  Il  étoit  dans  Sancerre  lors  que  le  Maréchal  de  U  Châtre  l'affiegca 
peu  après  la  Saint  Barthclemi ,  &  U  rendit  de  grans  ferviecs  aux  habita»  par  fes  (  A  )  bons  &  cou- 

rageux 

Gilbert  Portera»  8tc.  en  un  mot  ce  a'eft  point  attein- 
dre à  lôtT  mérite  que  de  Papetier  Amplement  chien  de 

meute ,  chien  au  grand  collier ,  U  faut  en  un  certain 

teni  le  comparer  î  Nimrod,  8t  dire  qu'il  étoit  m Grand  Vraamr  davtmt  thirrmt(a). 
Qu'il  me  tant  permit  de  faire  une  digreflioci  fur  h? 

fooge  de  la  mère  de  St.  Bernard.   La  pcniée  de  celui 

Î|ui  l'expliqua  fut  heureufé  >  car  eufin  quel  mei  leur ymbo  e  de  U  vigilance  peut  on  trouver  que  le  chien? 
Quelle  image  plus  heweuiê  des  combat  Litres  i  l'er- 

reur tant  de  vive  voir  que  par  écrit,  que  l'aboi  d'un 
chien  >  Il  faudrait  feulement  prendre  bien  garde  de 
ne  pouflér  pas  trop  loin  la  rompaistfon.  veu  qu'il  ne 
&  trouve  que  trop  de  gens  dan*  tous  les  pan  Se  dan* 
tous  Ici  ûcclei,  qui  pour  éviter  le  Mima  de  < 
mueti  aboient  à  propo*  8t  hor«  de  propos.  8c 
demi  St  decbiiwt  tout  ce  qui  ne  leur  pait  pat. 
chieai  qu'on  cntreteaoit  i  Rome  pour  la  garde  du 
Capitule  étoieut  dewnes  i  faire  du  bruit  en  ca*  qull 
vint  de*  valeur*  :  i  cauiè  de  cela  on  ne  trouvait  pas 
étrange  qu'il*  aboianent  pendant  la  nuit,  qui  que  ce 
fut.  quSl*  entendiUeot .  car  c'eft  uac  heure  i.tdue  .qui 
autonfe  le*  loupepn*  .  8t  qui  empêche  le  dikrme- 
ment.  On  les  Uaflait  donc  atoier,  toit  que  ceux  quSl* 
entendaient  venir  ruUeet  gens  de  bien .  fbit  que  ce 
ruflent  de*  Toicur*  :  mau  fi  en  plein  jour  ces  chien* 
euflent  aboié  contre  le*  pertonnet  qui  ven oient  au 
temple  pour  faire  leur*  dévotions,  on  leur  eût  rompu 
les  ïambes.    J'emprunte  ceci  d'un  ancien  Komtm, 
il  cil  ailé  d'en  faire  l'aplicatioa.   (t)  An/hUnt  ctUri» 
fHèlicttatJnuisr,  e>  trnutt  aimmmr  ia  C*fit*tit  m  fifm- 
fictat  >  f*rti  vtatrmt.   jii  fnni  \atrrmfcm  ma  ftf- 
/mru ,  jtfmfitaat  umn,h  tui  ruâtt  m  CfmUtam  tw. 
mtrau:  &  ohm  iJ  *fl  fitff •emjh».  tamttji  ttjtié  fim. 
lame»  m  i*m  fsrttm  fuiui  ptirmm  4iu  tjt  tautitr. 
J^KtJ  /<  mtt  yvyH  csMêi  Uirtm  Jtmm  dm  jkmtttum 
aàfMt  vtnrrmt  ,0ftaor  u  crut»  fmffriugantitr , mtrti 
fini  ttiam  lum  «smm*  fmjfu»  nuiU  fit.    Le  public  vous 
entretient  pour  la  gude  de  U  vente;  faites  donc  du 
brait  conue  tout  venant ,  G  vous  ères  allez  ingénu 
pour  vous  comparer  à  un  chien  ■  qui  dans  les  ténè- 

bre* de  la  nuit  ne  peut  difeerner  pertbanc.    Si  vous 
êtes  dan*  les  ténèbres  ou  a  caufe  de  votre  incapacité, 
ou  à  ouie  que  les  pallions  vous  offuiquest  le  juge- 

ment. Ce  fi  vous  avez  la  bonne  foi  de  recoooltre  ta 
nuit  qui  vous  environ  oc ,  on  doit  vous  faire  grâce  8c 
vous  excuieri  mais  fi  vous  prétendez  à  la  qualité  d'un 
grand  Docteur  qui  n'agit  que  pour  la  gloire  de  Dieu , 
fans  aucun  motif  de  vengeance  personnelle.  &  que l'honnête* 

trOs-eonfidenNe  pirtie  d-«  Minîftrei  Réfugiez  iv 
confpiré  d'établir  les  pins  abominables  erreur*,  par 
tout  ou  il*  etotent  duperlec.  Il  «*cA  trouvé  qo**ai 
bout  du  i  omptr  on  n'a  lu  découvrir  un  (cul  coupable, 
quelquo  f>ei  ne  qu'on  lé  toit  donnée.  De  tels  chien* dellituez  de  dikcroement  dcvrascat-ils  demeurer  im- 

puni*? 

(D)  il  ftvit  timtr tbltmrnt  itmwt  tmUirmi  ] 

Je  ne  fais  que  fuivre  pied  a  pied  le  Sieur  d'Ain  bot  fe , Auteur  très-bon  Catholique,  n  remarque  que  le*  let- 
tres écrites  par  St.  Bernard  aux  Prélats  de  Rome  bt 

au  Pape ,  étoient  les  plus  propres  du  monde  i  les  pro- 
venir, 8t  1  le*  irriter  contre  Abetardt  eue*  ne  pir- 

loicnt  que  de  iVrilegcs.  que  de  lions,  que  de  dra- 
gon*.  (0  Ltf'tt  fi  fUm  Ltrmm  m*m  dit*  JhnUgia. 

Les    «>tt<taw*|iH  nfinmm1  Stm  **tffkm,  f>  »m.  -  . 

aucun  motif  de  vengeance  personnelle.  At 
moins  vous  enveloptea  une  tafintté  d'honn dan*  vos  délations ,  dans  vos  libelles,  dans 

.  vous  méritez  d'être  puni;  vous  êtes  ptjtrni  **£  mm  enfui»» Jmr  temt  tttfi  trm 
tre  polies  vous  ères  on  chien  qui  fe  rué  Ji  Bntldt ,  mmatfi*,  it#r*r  r»  M 
nt  lui  les  amis  8c  liir  les  ennemis  de  la  kmu.   Cwwi  là  attévntana  de  t*nr.*e  ft> 

tftânt  fixelti  ftmlejtemm  f> 
Lmtm  tvmfiauu ,  fid  hmdimtu  i»  dnutmm.  U 

ne  fe  contenta  pas  d'écrire  en  ion  nom ,  il  dicta  des 
lettres  à  l' Archevêque  de  Reims  8c  i  troi*  de  les  Suf- 
trigms,  par  lefquellea  ils  demandoient  les  foudres  de 
k  Cour  de  Rome  i  8c  quand  il*  eurent  obtenu  la 
condamnation  de?  propolitions  qu'ils  avoient  four- 

nies au  Pape,  il*  nient  fooner  cela  comme  un  ptetn 

triomphe  :  quoi  qu'au  fbod  le  Pape  n'eût  rien  pro- 
nonce contre  la  perloqnsjd'Abelard.  Leurs  fanfares 8c  leur*  vacarmes  empecneivnt  que  la  caufe  de  Pac 

culê  n'eût  aodicocc  nulle  jsart.  lu  préoccuprrent  les 
elprits  par  tout.  Ce  font  les  artifices  ordinaires  des 
C  jM.titea»  je  oedispas  que  d'autres  ne  »'en  fotent  ;a- mais  fervi*.  <J)  AT  attufkmt,  puvtfm,  f.^s.m 

ttput  trinMtfnMei  laiton  aaana  eanlatnmt  t/ftfa- 
mjn*  fttam  t*t»  ttU  di fi  emmenant  j  tta  Ht  wtifir 

Mt  inanJitnt  afud  fnboi  ̂ amfmrtmtt  malt  amdittt. 
tjui  exemflan*  on*  GaWam  tt*tt*mqmt  ffltndere 

ctll»jirMr*nt .  tan^uam  hcrrndi  erimmii  tarmina  vel 
veracUm  rogu  trtmand»  tradrrtntmr ,  vtl  in  fitu.ffn*. 
itrt  ̂ f*  tuttft  xtttTum  bikiiêiatcamjB  IntttMwtia  hnjttf 
t triai. 

(  £)  lltn  fat  éjnint  fan*  dire  amr  In  ptebtt,  ].  C'eft dans  le  vrai  tout  le  centre  de  ton  Mamfeftei  (g)  car 
•*il  allègue  l'exemple  de  Moife  afin  de  fe  mettre  i 
couvert  tout  l'autorité  inviolable  d'un  fi  grand  nom , 
c'eft  parce  qu'il  prétend  oit  que  les  membres  de  la 
Croifadc  nes'étoient  pas  moins  fouillez  de  crimes  que 
les  Enfant  d'Ifraél ,  fie  qu'amfi  les  uns  8c  les  autres 
avoientdetourné  reffetdrspromeires.  Voies  ce  qu\ 
penfë  là-deilus  un  Philolbpbe  (A)  moderne. 

(A)  far  fit  tant  ̂   emragtnty  tanfi  <U.  ]  D'Aubier»  le remarque  en  deux  endroit*.  Les  Sancerrottidit-tl  (ijatam 

fyTaèi
 

indigne  de  votre  polies  vous  ère*  on  chien  qui  fe  rué  Jt  Bmaidt ,  amrtfntt  InHtm  ta  Htêmm  à  Or- 
iaiiitieiemmcnt  lux  les  ami*  8c  lue  les  ennemi*  de  la  Uani.   Crmi  là  atcamfîffna  dt  eamagt  fit  cmfitls. 
mailbn  ;  ce  qui  ne  peut  caufèr  que  mille  defordres.  Lti  (t)  a/fan.  fart  tjlsamr.  dt  tu  mmvttttt  tan**  ta. 
Vous  êtes  de  ces  dogues  d'Angleterre  dont  le  Jefuitc  .  fitag  de  km,  taftun  faar  Ut  fimttntr  :  mai»  far  ttmt 
Maiuibourg  (r)  fit  une  fois  l'une  dos  a~  parties  de  fon  du  /agit  r>  caaragtux  aJtni  dt  Mtnaid*,  fila»  Uft*tU 

<  Viande  depuis  peu  d'années  th  rtfalartnt  t»  Itnri  cenfnlt  dt  ftnttair  ttatt  tafirtmté. 
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BEROALDE.  BER  Q..U  I  N.  575 

rsgeux  coisteils.  Au ùxùt de Sancerre  il  fe  retira  à  Sedan,  &  y  fit  des  leçons  fur  l'Hiftcare. 
Tout  le  monde  oefitt  point  édifié  (J)  delà  manière  dont  on  prétend  Qu'il  parla  de  François  L 
daiu  Tes  leçons.  Je  oeût  pas  bien  en  quel  teins  il  fut  (C)  \hmûre  de  Genève ,  mais  on  ne  peut 

douter  qu'il  ne  l'ait  été  j  &  puis  qu'il  y  enfeignoit  la  Pkilolôphic  /3  l'an  1  $76".  on  peut  croire  qu'il 
y  exerçoit  aloa  le  mirjificre.  U  publia  un  livre  de  Chronologie  l'an  1 575.  où  il  y  a  Cuis  doute 
beaucoup  de  lavoir ,  mais  au  rond  très-peu  de  folidité.  A  force  de  vouloir  faire  honneur  à  l'Hcri- 
tnre ,  il  s'embarraiTedans  des  labyrinthes  dont  il  ne  fauroit  fe  tirer.  Ii  prétend  qu'il  ne  faut  fiuvrc 
d'autre  guide  dans  la  doctrine  des  tenu  que  les  Ecrits  infpirez  (  D  )  de  Dieu.  Scaliger  a  montre 
clairement  la  nullité  de  cette  hypothèse,  mais  il  s'eA  trop  emporté  contre  l'Auteur.  Mr.  Mo- 
reri  s'avance  trop  quand  il  affùre  qu'outre  la  Chronologie  Latine  «  ntinenOtm*gtt  A*  U  faftn 
de  Beroalde,  ckqu'iluMww  wr</  «ij7J.  tu  76.  La  Croix  du  Maine  qu'il  cite  ne  lui  a  point 
donné  droit  d'aJTûrcr  cela  »  mais  feulement  que  Beroalde  n'était  plus  en  vie  l'an  1 584*  &  qu'apa- 
remmeaties  autres  comportions  feraient  publiées  parles  foins  du  Sieur  de  Vemlle  (bonis. 
BEROALDE  (François)  Sieur  de  Verville,  fils  do  précèdent  ,  naquit  à  (£)  Pa- 

ris le  î8.  d'Avril  1558  y.  H  avoit  de  l'érudition  ôc  du  génie,  mais  ilnechoùjt  pas  des  matières 

qui  fiaient  propres  a  perfectionner  les  dons  naturels.  Il  s'amufa  à  traduire  i  iifongcde  Poly- 
phile,  oc  puis  i  faire  un  Ouvrage  dépareille  trempe;  ce  fut  Itvtjtgt  ittfrimtt  faimn.  ;  il 

l'apelle  fttfMqtsfhqu.  U  fit  plusieurs  autres  livres  de  Chymie,  &  plusieurs  (F)  manières  n 
de  Roman  fort  capables  d'ennukr,  &  qui  ne  valent  gueres  mieux  que  les  Ecrits  de  Nervcze,  & 
du  Sieur  des  Efcuteaux.  U  eût  mieux  fait  peut-être  de  continuer  à  s'exercer  fur  les  matières  par 
où  il  fè  mit  au  monde.  Dès  l'âge  de  ii.  ans  il  publia  des  commentaires  *  fur  les  Mechanique? 
de  Jaques  Bdfon.  Maît  i  peine  eut- il  tenté  fortune  par  cette  porte,  qu'il  courut  après  la  pierre 
philofophale.  On  vit  (brtir  de  deiîbus  laprdlc  en  l'année  158  j.  t  (etéffrehtvfitns  fftritutUeJ , 
pannes ,  &  mut  mmts  pbiUÇtfktquet  srn  1rs  retbtnbes  de  U  fittrt  (biUfolmU.  L'année  d'après 
il  fit  imprimer  un  poème  intitulé     MsV  itUrrfMque. 

BERQU1N  (Louis  01)  Gentilhomme  du  pais  d'Artois,  fut  brûlé  pour  la  Religion 
«Parisien.  (A)  d'Avrilijio.   H  était  Seigneur  +  d'un  village  dont  U  portoulenom,  &U 

(  Jr)  Ni  fia  foiwt  idijU  i»  U  mamtn  dsnt  an  fritrnJ 
yiil  fsrU  di  fraafns  1.1  Un  Miniirre  qui  «oit  alors 
i  Sedan.  8c  qui  depuis  abjura  là  Religion,  a  fait  im- 

primer ce  que  1  00  va  lire.    (4)  „  Il  efl  à  notter  que 

t  leuts  ProfeïTeurs  ,  lorry  <je  Sanxcrre,  Se  retiré  a  Se- 
„  dan.  fut  prié  par  le  prefident  la  Louéttc  8c  quelques 
„  autres,  dé  faire  quelques  leçons:  ce  qu'il  fa  au  lieu 
„  même  où  on  prêche  ,  8c  exposa  une  Chronologie 
.,  qu'il  disait  avoir  faicac.  Or  venu  au  Roy  François 

de  ce  nom ,  Prince  de  très- heu  reufe  8c 
mémoire  ,  te  lequel  a  bon  droieâ  nous  dé- 

nommer Père  des  lettres.  8c  restaurateur  de* 
»  ibiesces  en  ce  Royaume  tic  France ,  bien  , 

t,  qu'on  ne  <jaaroir  ailée  prifar ,  duquel  puis  après 
„  t'eâ  fcntic  toute  l'Europe  .  étant  di-je  ,  venu  au 
„  Règne  de  ce  grand  6c  tant  vertueux  Prince,  il  parla 
„  deluv  81  de  u  trea-Uludrc  et trea- Chrétienne pofle- 
«  rite  tant  impudemment,  St  avec  telle  irrevereace, 
.,  que  je  ne  Içacoe  eccur  respirant  l'air  de  la  France, 
»  qui  ne  s'en  fut  fcandolixé.  Le  Président ,  le  Bail- 
„  uf,  8c  autres  juûicicra.  8c  tous  les  miniftre*  reft- 
»  dents,  lors  a  Sedan  étoient  prefcn*  :  que  s'ils  eut- 
•  fent  eu  le  cœur  tant  fait  peu  Chrétien  8c  François , 
„  &  non  ingrat  du  bien  receu  far  le  moyen  des  let- 
»  très,  que  ce  bon  Prince  a  fait  revivre,  il  eft  cer- 
„  tain  qu'ils  s'en  fuflênt  formalilés  autant  que  moy  : 

8c  a'cuilènt  toile  ré  un  tel  homme.   Pour  le  moins 
*  le  Prefident  8c  autres  qui  avoient  authorité  en  la  vil- 
„  le  en  euftent  adverty  le  Seigneur  du  lieu  :  lequel 
„  (  Jelon  qu'il  <toit  anecakuiDé  au  bien  de  cette  Cou- 
»  ronne  ,  8c  fervice  du  Roy  )  l'eût ,  je  m 'a  fleure , „  chlùe  felon  (on  mérite.  Mais  cela  fat  couvert. 

M  J'en  parlay  moy  même  au  Prclîdent  \uy  remontrant 
,.  quelques  autres  fautes,  que  le  dit  Bcroald  avoit  rai: 
„  en  Chronologie,  &t  l'eadoruy  par  l'obeyûance  que 
M  nous  devons  tous  à  nos  Princes,  8c  pour  l'honneur 
,,  de  nôtre  nation,  8c  pour  leur  feurete  même,  d'en 
.,  faire  fan  devoir:  lequel  me  répondit  aiièx.  froide- 

Mr.  Colomiés  (i),  que  Beroalde  a  exercé  le  minifte- 
re  à  Genève.  Il  y  a  enfeigné  aufli  la  Philofophie , 

Fobferve  le  même  Mr.  Colomiés  (1).  8t 

on  le  peut  prouver  par  l'épitre  Dedicatoirc mbert  Datteau  a  mifa  au  devant  du  traité  des 

c  elle  marque  qu'en  tfj6.  Matthieu  Beroalde 
enletgnoà:  la  Philolophic  i  Genève.  Voici  les  propres 
termes  de  Théodore  de  Beze  (d)t  jtUam  cfo-Mr  rm- 
fiu  rtuitatm  imit  «*r  ittut  mrmtrU ,  nuui  fiftri*. 
riku  éiwmit  m  aW  ZccUji»  ntUg* ,  B*rc*Uat.  Je  croi 
que  Beroalde  alla  protefler  a  Genève  après  avoir  été 
a  Sedan.  Il  Ufitt  nie  jnuU  *plmultjfim*m ,  dit  Sca- 

liger (*),  {$>  tfitit  *Jtptré i  Stda»  #>  à  Omw«S  «a  dj su>it  lit  grdai  ftrfam*iti. 

(  D)  OFmtn  nud*.  .  .  .  ftf  lu  Ecrits  mànrtx.  4* 
2>îm.  j  En  eoniequence  de  cette  maxime  il  a  efeicé 
du  catalogue  des  Rois  de  Perlé,  CambyuV,  8c  Darius 
fils  d'Hydafpe  ,  car,  dit-il  (/),  ces  uoms-U  oe  pa- 
roi fient  nulle  part  dans  l'Ecriture,  fu  n»mm»  qm» 
HuwjMAm  ixfism  m  feriftm»  À  wUis  /mai  (rttrrrmjM. 
Vofliut  prétend  qu'il  fe  trompe  quant  lu  fut.  te  quc 
ail  avoit  raifau  à  cet  égard,  il  ne  lauTeruit  pas  d'être tr  IVxiftencc  de  ces  Rois ,  toua 
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,,  ment,  qu'il  eût  bien  voulu  que  cela  n'eut  point  été 
"  ;.  8c  que  cétoit  a  la  vérité  une udant  ilfitfon »  dit,  8c  que  cétoit  a  la  ' 

„  pend 
M  fatcaujë  d'iprird'J „  tans  toutes  fois  en  rien, 
„  fiuoa  quelques  ccillades  de  travers  -,  mais 
„  choient  occaiîon...  Je  coniëns  que  l'an  tienne  ce 
difaours  pour  farpeâ  de  fauflëté  autant  qu'on  vou- 

dra, 8c  s'il  eA  faux  .  tant  mieux  pour  ce  Diction  si- 
re ,  qui  doit  principalement  contenir  les  menfaoges 

des  autres  livres.  Ce  qui  fait  dit  à  l'égard  de  cent 
lottes  de  paûaget  qu'on  pourra  citer» 

(C)  £■  0*3 umi  tlfmtàiinijtn  d»  Cnn*,]  Tbeo- 
dor«  de  Bciee  ne  le  marque  pas  t  il  fr  coc tente  de 
dooner  1  BetoaiJe  la  qualité  de  faa  collègue  en  l'K- 
giiiê,  ce  qui  emporte ,  ctnusM  fc  ramaxque  très-bien 

de  nier  rcnnniix  oc  cei  ko»  , 

x  que  l'Ecriture  n'en  auroft  point  fait  men- 
tion. Scâugcr  traite  de  fanatique  8c  de  prophétique 

(en  prenant  ce  dernier  mot  dans  un  lent  odieux) 
cette  manière  d'expliquer  les  tems ,  8c  il  foutient 
que  fi  les  Auteurs  profanes  a'euflènt  point  fourni  de 
lumières  ,  on  n'eût  jamais  pu  debiouiBer  la  Chrono- 

logie de  l'Ecriture.  AOmm  (f)  trat  dt  Chrtmitfi» 
faxra  ti'aut  txiluii  mwnn/u  ferit.  11  apeUc  Parcui 
H'mfhAniam  bmaUiium. 

(E)  NàuotàParii.]  Mr.de  Miro!Iei(A)le  doit  donc 
raier  de  il  fille  qu'il  a  donnée  des  iliulfres  Tourangeaux. 

(  F)  Fluptttri  mamtrti  it  Rtmaa  fort  tafailii  4'tn- 
auyer.J  C'eft  lui  qui  a  fait  lu  Avamtmnt  d*  fttrut , 
U  CtUiatt  il  Miami,  U  FuctUi  J'Orltaaj,  [ Hijitiri 
d'HrrniMi,  .,  &  d'autre»  Ouvrages  (1)  où  il  iotrodui- 
M  fait  des  Seigneurs  8c  des  Dîmes  qui  couraient  di- 
.  verfes  fortusies:  mais  leurs  entretiens  n  tftoient  pas 

„  fort  fabula.  8c  ce  qu'on  doit  eftimer  la  dedans,  ce 
..  font  les  fantimens  d'honneur  8c  de  vertu  qui  font 
„  les  plus  beaux  du  monde  ,  avec  quantité  de  ieercts 
.,  de  b  Nature  8c  de  1  art  par  le  moyen  dclquels  plu» 
,.  ûeurs  choies  extra<udinaires  6  font ,  au  lieu  que 
*  les  anciens  Roman*  rapportoient  tout  à  la  Magic 
n  faute  d'invention  8c  de  doétrtae.„ 
(A)  Uxx.  d'Avril  ifaj.]  Nous  avons  une  preu- 
ve de  cette  chronologie  dans  une  lettre  (t)  d'EraA 

me  datée  du  1.  de  Juillet  rrap.  die  contient  une 
relation  anVa  ample  de  la  vie  8c "de  la  mort  de  Louis 

de  Bcrquin.  On  y  marque  expreflëmcnt  qu'il  avoit été  brûle  Àioaw  Catmd.  Majat.  Cette  preuve  fixeront 
le  jour  de  la  mort,  s'il  n'y  avoit  pat  une  antre  lettre 
d'Erairae  ou  le  faplke  de  Bsrquin  (l)  eft  placé  faus 
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574  B   E   R  Q.  U   t  K 
hit  confîderc  à  la  Cour  de  France  ,  &  honoré  du  titre  <9  de  Confeiller  du  Roi  Cé- 

toii  un  y  homme  de  bonnes  mecurs ,  &  qri  pratiquoit  régulièrement  lej  préceptes  del'Eglife. 
11  ctent  laïque  &  garçon  »  néanmoins  il  ne  s'c'lcva  contreJui  aucune  forte  de  médisance  par  raport 
à  I  r  challeté.  Ëxafrnc  à  qui  des  gens  non  fufpecb  avoient  apris  ces  fortes  de  part:  cul  aritn  ajoû- 

te  qu'ils  lui  avoient  autu  apris  que  Berquin  abhorroit  le  Luthcranifme,  &  *  que  le  grand  cri- 
me qu'on  trouvent  en  lui  étoit  qu'il  faifoit  profcflton  ouverte  de  haïr  les  Théologiens  chagrins  & 

bourras,  &  les  Moines  qirinfevoicm  pas  moins  de  férocité  que  d'ignorance.  Il  difoit  beaucoup 
de  mai  d'eux  tout  ouvertement  dis  fans  façon.  Ce  fut  l'acheminement  à  une  guerre  fanglante  « 
qui  commença  par  le  dentelé  qu'il  eut  (£)  avec  l'un  T  des  p'usardenslnquiliteursdecctemt- 
là.  On  ne  tarda  guère  à  le  déférer  comme  hérétique:  on  tira  d'un  livre  qu'il  avoir  donné  au 
public  certaines  pmpoiitions,  &  là-dclfus  il  rut  cooftitué  pnfonner;  roaia  les  luges  ne  trou- 

vant (C)  point  de  crime  en  lui  le  renvoierent  abfous.  Les  délateurs  prétendirent  qu'il  n'axoit 
évité  la  peine  que  par  l'autorité  roiale:  pour  lui  il  prétendit  ne  devoir  rien  qu'à  la  jullice  de  fa 
caufe,  ck  ne  (emaugea  pas  plus  qu'auparavant.  Il  mit  en  François  (D)  quelques-uns  des  li- 

vres d'Erafme  >  &  y  ajouta  du  lien  que  que  chofe.  Tout  aufli  tôt  Noël  Bcda  ck  fes  EroùTaires 

fc  remirent  en  campagne,  rirent  quantité  d'extraits  de  ces  livres,  &lesaiant  déferez  comme 
des  erreurs  pcmicietrtcs ,  furent  caufe  que  l'Auteur  fut  renvoié  en  prilun.  La  caufe  jugée,  il  y 
eut  des  Moines  qui  allèrent  lui  prononcer  la 'enter-ce  définitive  qu'on  avoit  rendue  contre  lui. 
Elle  portoit  que  fes  livres  feroient  biûkz ,  qu'il  r<  tiaâerat  fes  erreurs ,  qu'il  fc  foumettrort  aux 
fatishcfinns  qu'on  lui  preferiroît,  ck  que  s'il  relufoit  de  le  faire  il  fcioit  brûlé.  Comme  c'étoic 
un cfpnt  roideck intrépide,  il  ne fe fournit  à  rien,  &  aroiemment  on  l'aurait  envoié  au  feu» 
s'il  n'y  eût  eu  quelques  Juges  qui  s'apercevant  de  l'exctflîvc  animofité  des  délateurs,  firent  rn- 
forteque  l'afTiire  fut  examinée  de  nouveau.  Plufieurs  croient  qu'a  la  recommandation  de  Ma- 

dame la  Régente  merede  François  U  on  donna  ce  tour  à  la  caufe  afin  de  fauver  Berquin.  Sur  ces 

entrefaites  François  I.  revint  d'Efpigne,  ck  fâchant  le  péril  où  étoit  fon  Confèiller  entre  les 
griffes  de  h  faction  tic  Beda ,  il  écrivit  au  Parlement  de  prendre  bien  garde  à  ce  qu'on  ferait,  & 
qu'il  vouloir  conoitre  lui-même  de  la  caufe  de  Louis  de  Berquin.  Quelque  tenu  aprèc  on  élargie 
ce  prifonnier:  cela  lui  enfla  dételle  forte  le  courage ,  qu'il  eut  bien  1a  hardiiile  defe  porter  t 
pour  aceufatcur  contre  fes  propres  aceufateurs  :  il  leur  intenta  un  procès  d'irréligion,  &  il  fc  flatta 

1««  u. 

le  17.  d'Avril.  Ctltni.  Mtjni.  Cette  lettre  eft' 
d«ee  du  9.  de  Mii  iflç.  Tout  ce  que  peut  faire  Eral'. me  e'eft  de  nous  fixer  ju  moiïd'Avn]  ifio.  il  faut 
prxn  ̂ re  lei  autre»  varierez  pour  de»  mcpiiléj.  Me- 
xerai  (»)  (c  trompe  a  Vannée ,  8t  peut-être  aufli  au 
jewr;  il  allure  qu'on  btùla  Berquin  le  ai.  d'Aviil 
de  l'an  ir»8.  J<  aa  Crrpin  dans  le»  Aôci  de»  Mar- 

tyr» met  la  mort  de  ceiia'-ci  au  moi»  de  Mii  en 
gênerai  ifaj.  Théodore  de  Bcrc  !a  m  t  (b)  au 
dixième  de  Novembre  Uc  la  tneme  année  dan» 
fon  HiÛoire  teeleliamque  ,  &  djn»  un  autre  Ecrit, 
(r)  Trxgitiu  ntât  f*/i  r  mninm  iUini  tnx  «w  {nnt 
fmit  undttntmt  diti  iiévtmiru  mm»  Dsm.ni  ifiÇ-  )  m 
M»  (inlin  fr'fat  ftrmriti  ,  grmivjm*  t:.m  ftmt 
itm  ettim  ftjit  rmttnuMtm.  Spundc  (  )  le  co  ■.  aine 
d'errrar  manuellement  par  la  4.  lettre  du  14.  livre d  Eralme,  qui  étan»  datée  du  1.  de  |uiilct  ifij  p  rie 
du  fupiiee  de  Berquini  mai»  il  fe  trompe  cni-nc  vifi- 
klcinent  Ion  qu'il  donne  la  ration  pou'  laqu.Hle  il  s'i- 
m  gine  q<ie  1  heo-.tere  Je  Bcze  a  hllifié  cette  date. 
11  prcten..  que  la  lanification  a  été  fa  t  afin  de  rmdri: 
plus  TTaifembbbk  ce  qu'on  vouloir  dire  rV.tr  le»  ;ugc- 
mentde  Dieu.  BtK'  (f)  acbite  que  le  Ciel  fc  JicU- 
rant  pour  Beiquin,  c.nlU  U  témenee  des  Jugei,  pui» 
que  U  nuk  luivame  te  froid  gita  le»  blcï  par  tout  le 
Koiaume,  d'où  ionit  une  grande  famine  tu  une  gun- 
dc  moniiité.  H  n'y  avoit  rien  de  plut  facile  qui-  de 
bien  <t>ilqui  r  Bexe  lur  cet  artklei  tar  1.  c"eft  dilpo- 
fer  de  b  providence  particulière  Je  Dieu  avec  un  peu 

trop  <le  Kmertté'  •  que  de  dire  que  le»  rleaux  qui  dc- folcnt  tout  un  grand  Roùume  iont  la  vengeance  de 
la  mort  în'u  e  d'on  homme.  En  a.  lieu  le  froid  ne 
peut  gurtc  nuire  aux  blex  le  10  ou  l'i  1.  de  Novem- bre. On  terne  alort  prefquc  dan»  tout  le  «o  aume, 
8c  pour  le  nioint  eft-il  tort  cm  in  qu'une  bonn^  par- 

tie de  ce  que  l'on  a  Terne  eft  hou  Je  prile  en  ce  ti-m». là.  Défaite  que  lî  Bcze  avoit  voulu  tàllifkr  lie  dtl- 
fein  prémédité  ,  il  fc  Rit  bien  donné  garde  de  choilir 
la  veille  ou  le  jour  de  Saint  .Martin.  Le  lem»  veri- 
tai  te  marqué  par  Erafme  étoit  mille  foi»  plu»  propre 
a  fa  reflexion  :  le  froid  prui  nuire  aux  bien»  de  la 
terre  fur  la  fin  d'Avril.  Vo  la  par  où  Mr.  de  Sponde 
pnuvoii  renverfer  la  moralité  de  TbtoJore  de  Be«. 
SM  l'avoit  critiquée  par  ma  première  couûdc  ition, il  fe  rûi  defarme  lui-même,  car  il  eft  aufli  accoutumé 
qu'un  autre  à  dire  que  tel»  Se  tel»  maux  (ont  arrivez 
en  punition  de  ceci  ou  de  ceh.  Un  (/)  de  ceux  qui 
écrivirent  contre  le  Calviniime  de  Mr.  Maimbourg 
remarque,  que  Uercjuin  tut  exécuté  h  aa.  Mmn  ith 
k  *t  S'.  Martm  Pnpt  tn  U  ft+tt  ,\<*mttrt  Ce  qu'il 
ajoute  du  Docïnir  Merlin  .  Se  que  je  ra porterai  ci- 
daflous  (f),  me  pcriuade  qu^U ni  taii  que  copier  Bê- 

te,  fi  ce  ntft  qu'il  a  pris  garde  que  le  mois  de  No- 
vembre n'étant  pas  un  terns  où  It»  ble»  puiffeot  être 

endommagea  du  froid,  ilachcichc  une  autre  veille de  St-  Mamn. 

Qu'o  k  ne  iéronnCpoinr  que  le  j«ur  d'Un  tel  raar- 
ryre  n'jit  pate:c  bkn  conu  aux  Fxrirajns  Proteftan», 
&  qu'ils  airnt  vane  lui  cett  d  te.  La  baraitle  deCrrilo- 
let,  la  mort  d'Anioine  de  liourboo  Koî  de  Navarre, 
k»  .■arru^dc»  de  Pari»  loua  Henri  III.  n'ont  pu  été 
mieux  datée»  p^r  de  grand»  Auteur».  Votez,  l'extraie 
que  Mr.  Bernard  a  donne  d  un  livre  du  Pere  du  lx>n- 
dcl  dan»  les  Nouvelle*  de  la  République  des  lettres  k 
U  p'ge  114.  du  moi»  de  Février  1699. 

(  fi )  Drmi'-i  tftftl  tht  nvtt  l mn  m  fhn  nrdim  In- 
J  Berquin  n'etoit  nullement  poitroai  il  fâ- 

lo.t  qu'il  eût  beaucoup  de  courage,  puis  qu'il  ne  cras- 
gnoit  ni  un  Aqmtrcn  ,  ni  un  Noël  Sid*.  Il  oloit  fie 
K-  détendre  contre  eux  ,  fit  les  attaquât  :  Bexe  Cet» 
loue,  (b)  A^/mil  mmttm  mn  m  l—tt*  gintrojatu ,  «r 
«•-tirai»  mm  «m»  imnt m'tutadti  tr»tr>nti,»  ipju  ttnm 
tA\„>,  Bu»m  wJthftt  0.  m  ̂ «rrr»  (.if  ftuttu  ferif- 
fernt      *.  uUi  rcvt/irnu  fr*fm*t  ,  Lutu*  Btlsm  f». 
ftrt  <y  ̂ Utrrim  itntttmatt)  M»t4»l*fornm  tjm  fttuU 
fnnttrtt>  .a  tfft  tfh.m  fttr.jHtlimo  /;»  n«rS"  nt" 
m  'mitant  Inrtjt-t ,  ftd  imiituin  elmm  *(fnf$itt  mm 
unih»  AO»  etrttmiat  t*M  v»re  tum  fcrifiit  /htati  txrr- 
ttrt  Voici  ce  que  dit  Uraftne  touchant  le  procet  ou 
Berquin  ut  l'ai^rclTcur.  (1)  San  non  filkm  fmmi- 
tttat  jtii  nilÙuiitnum  ,  vtrumttum  vifttntm  tjt  m 
mtmlmi,  fid  m*Ut  frrrmi  mlnfm*nt»  finit  1  timfnm,  4jm> 

m*fn'Jîcmtt.ii  trit$mfltMrtt.  'fnmmut  tnutAtii  %/it'umi, tfUmf*rntt*itm  ftiraiijfmtnm ,  mtmiuhti  ty  BedJaicu» 
rtoi  ftrtfrknt  imf  ttnth,  S*m  mudtim  mrtnum  dtfrt- 
lrtn,irrni  in  itttrum  mSii.  Voiez  la  remarque  A  dt 
l'anide  Btdn ,  à  U  1.  colonne  de  la  page  yaj. 

(C)  Lti  y»S*i  .  .  .  k  rtnvtn  rrnt  *  Ifom.]  On  l'ac- 
cu loi  t  de  condamner  la  coutume  qu'ont  les  Predtca- 

catcur»  d'invoquer  la  Sic.  Vierge,  au  lieu  d'invoquer  le 
St.  Efprir.  On  diiôit  qu'il  n'aproovoit  pu  que  la  Ste. 
Vierge  fût  apellée  fomim  d*  pM*.  fit  que  daoi  k 
cantique  du  loir  on  la  nommât  notre  efpenmce  fie  nô- 

tre vi?.  Cela,  ditoit-il,  convient  beaucoup  mieux  à 
Itim-Cm  1  it,  fit  l'Ecriture  ne  ftvorife  point ha- 
fage  moderne.  Voilà  le»  vétille»  (»)  pour  lefquclle* 
il  tut  conduit  en  prifon ,  fie  mit  en  danger  d'être  tm- 
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(D)  Mit  tn  Fr»»ftu  mttUjntt-^m  d*t  lix/rti  ££.'»[- ue  du  mariage ,  le mt\  ]  Entre  autre»  (/)  le  Pan 
Manuel  du  (bidal  Chrétien ,  | 
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de  remporter  pleine  victoire  $.  S'il  avoit  firivi  les  confeils  judicieux  «fErafae ,  il  suroît  compte" 
pour  un  grand  triomphe  (  £  )  de  n'être  pas  oprimé  par  cet  gens-là  »  &  n'eût  point  conçu  l'eC- 
peranec  de  les  mettre  à  la  ration.  Mais  fi  d'un  côté'  il  fe  trouva  mal  d'ofer  rcfifler  en  face  à  ceux 
avec  qui  Erafme ,  pour  de  (  F)  très-bornes  rations ,  lui  confeiiloit  de  n'avoir  jamais  à  faire  , 
ce  fut  de  l'autre  un  grand  avantage  pour  lut ,  puis  Qu'en  devenant  la  viâime  de  leur  haine ,  il  fit 
procura  la  couronne  du  martyre.  Il  fut  mis  pour  la  troifiéme  fois  en  prifon  ;  l'arrêt  (G)  rendu 
contre  lui  *  le  condamnoit  à  faire  amende  honorable  de  fes  erreurs,  de  a  une  prifon  perpétuelle. 
Une  voulut  point  aquiefeer  à  ce  jugement:  il  eût  reconu  par  là  que  Tes  fentiroens  étoient  er- 

roné*: ;  il  fut  donc  condamné  comme  un  hérétique  opiniâtre  a  être  étranglé  en  t  Grève  >  &  puis 

brûle  t.  11  foufrit  la  mort  avec  une  extrême  confiance.  Il  étoit  âgé  d'environ  40.  ans.  On 
dit  que  le  Moine  qui  l'accompagna  fur  l'cchafaut ,  déclara  qu'il  avoit  remarque  en  lui  quelques 
fignes  (  H  )  d'abjuration  :  mais  voie*  (  I  >  ce  qu'Erafine  a  dit  là-defTus.  Théodore  de  Bczc  j 
croioit  que  Berquin  eût  été  en  France  ce  que  Luther  fut  en  Allemagne  >  fi  François  I.  avoit  fait 

pour  lui  ce  que  fit  le  Duc  de  Saxe  pour  Luther.  Il  eft  fur  que  c'était  un  habile  homme ,  &  un 
homme  de  courage.  Nicolas  Berauld  croit  un  de  fes  meilleurs  amis ,  comme  l'affure  Badius  Af- c enfuis  en  leur  dédiant  les  Oeuvres  de  Politien. 

Depuis  la  première  impreflion  de  cet  article  il  a  paru  un  Ouvrage  où  les  différentes  pro- 

cédures que  Louis  de  Berquin  eut  à  effuier ,  ont  été  .bien  débrouillées.  J'en  (JC)  donnerai  le 
précis.  ,  ' 

«•  BER- 
rétracter»  que  Berquin  abat  ouï  la  fentence  en  aprl- 
!»  (g )  au  Rot  8c  au  Pape  >  8c  que  let  juges  indignez 
de  ce  terme  d'apcltation  .  condamnèrent  J'aprllaitt  ao 
feu  dès  le  lendemain.  Erafme  raporte  tout  cela  fur 
no  oui-dire.   Voies  la  remarque  K. 

(H)  3u*tl  en/ait  rem*r*ui  m  bu  attirai  fiants  fak- 
u,*n7)  Un  nomme  (h)  qifEnfoie  croit  digne  de 
lui  écrivit,  qu'il  demanda  i  ce  Moine  fi  Berquin avoit  recorra  Tes  erreurs  en  rendant  le  dernier  lou- 

pir,  8c  que  le  Moine  lui  repondit  qu'ouï,  8c  temoi- 

A  Tteita 
la  4.  Uttrt 
du  14.  it- 

■LTt 

(E)  //  anrtit  empli  pt*r  un  grand  tritmfht  dt  n'itrt 
fat  epfnmé  far  ett  gtmJ*.]  Peu  de  gens  de/prit ,  peu 
de  gens  accoutumez  i  réfléchir  fur  ce  cru'jfs  voient. 
te  sur  ce  qu'ils  lifent ,  penferonc  a  la  conduite  de  Ber- 

quin, fins  lui  apliquer  la  fable  du  loup  te  de  la  grue, 
il  rte  Ce  conrenroit  pas  d'être  échapé  des  mains  de  Tes 

1,  il  vouloir  pour  r 

fauf  d'un  paflâge  très-dangereux? 
Ingrat»  tt,  mauH.  art  aua  nefira  tapât 
Inttlum*  aifimltrh .  rjf  mtrttdtm  peftalai  (a). 

Ces  vers  d'Horace  font  trés-aplicables  à  Berquin  : 
Ctrvr  l*far*m  prada  rapacmm 

Stûamnr  uttrt,  mut  tpimeu 
FalUrt,  cV  tf[ngtn  *fi  triumpkm  (i). 

(f)  Erafme  pour  dt  trie-ianutl  Taifiut.]    Il  n'jVoit 
jamais  m  Berquin,  il  en  avoit  feulement  reçu  des 
lettres  1  8c  comme  il  craignoit  d'être  mêlé  dans  les 
procès  qu'on  raifort  aux  Novateurs,  U  n "étoit  guère content  de  voir  dans  un  même  livre  (f)  Cet  penfecs 
avec  celles  de  Berquin,  8c  Q  eibortoit  celui-ci  i  fe  te- 

nir en  repos,  ou  do  moius  i  ne  le  commettre  pas. 
Jamais  vos  adversaires ,  lui  dit-il.  n'avouêVOnt  le  cri- me dont  vous  les  areufex,  songez  que  Beda  eft  une 
hydre  i  plufieurs  têtes,  vous  avez  i  faire  à  un  en- 

nemi immortel]  une  Faculté,  une  Communauté  ne 
meurt  jamais  i  ne  vous  Ses  point  i  ta  protection 
du  Prince.  La  faveur  des  Rois  eft  changeante,  im 
délateur  les  préoccupe  i  la  crainte  qufls  ont  de?  cens 
d'Eglifc,  8c  le  deflr  de  n'être  plus  fatiguez  de  leurs 
importunes  sollicitation*,  les  contraint  i  leur  accor- 

der ce  qu'il)  demandent.  C:tons  fon  Latin ,  on  y  ver- 
ra s'il  vient  chus  bon  peintre,  Crthrii  tpifialit  but- 

tai*! pou  ,  ut  vtl  art*  mtàpiam  fimtt  txtrieartl  À 
eau  fa,  tmtà  euramt  amiti,  ut  frattxtu  rtgia  tt^at  te- 

nu ioT%,ui  frcjttifctrttar:  firtajii  rhtttegsi  ptffitntut 
c*u<*  trmfcrt  evantfirrrt .  nunauam  patfurtl  Ut  impit- 
latit  er iront  autd  Mit  cèjuittat,  afuaftmxt.  Itiam 
ataat  ttiam  etgitartt  aualit  txtttra  tfitt  Bedda ,  amt- 
fw  capitihu  tfiaut  vtntnum  :  Tum  txftndtnt  fiai 
tum  mmsrtaii  ad-vtr/ario  rem  tjfti  faeultai  tmm  atu 
meritur:  fimalittud  taptant .  ami  tum  trikut  mtaachu 
ftWgrratur,  tum  tum  multti  finUn^tat  hattrt  rtm, 
utnfitum  apuLmtù  ac  pottntttm,  vtrum  tûam  impra- 
iijfimit,  &  m  tmm  malarum  an'oun  gtmrt  infirmâ  t. Mot  m»  camputturtt ,  dtntt  ti  fnturaftat  txitrum , 
ttiamfi  eaufim  hakmt  mtlitrtm  haiuit  Chriftos , 
rnjut  plat  fuit  fidtrtt  Sagit  prâjUtc.  friaeipum  mm 
fitvartt  tjjt  ttmpararm,  ac  dtlatarum  artitut  faciO  in 
drvtrfam  train  Morum  afitetus.  Pejfrrmo,  ut  Btitib». 
tum  aetidat,  magnat  ttiam  Printipti  vtl  dtUffari  talmm 
imt  rainait,  'jti  mtlunsnntuijtuim  ctgi,  ut  céda  ni  (d). 

(G)  L'arrit  ttndu  ttntrt  lui  b  ttndammit.  ]  J'ai 
suivi  les  Acla  martyrum  de  Jean  Crepin  ■  mois  je  re- 

marquerai ici  les  différences  des  relations.  Beie  ne 
parle  point  d'amencfc  honorable,  8c  il  dit  que  les  li- 

vres de  Berquin  dévoient  être  jettez  au  feu  en  pre- 
fence  de  l'Auteur,  ce  que  Crepin  ne  remarque  pas. 
(t)  Erafme  «porte  4.  chefs  de  peine  i  les  livres  dé- 

voient être  brûlez  i  l'Auteur  fe  devoit  rétracter»  on 
lui  devoit  percer  la  langue,  8c  le  laiiTcr  en 
te  ta  vie.  Beze  8c  Crepin  n'ont  pas  oublie  ce  dernier chef.  Erafme  ajoute  ouc  la  cauie  fut  jugée  par  la. 
CommitTairesi  que  Budé  (/)  qui  étoit  l'Un  d'eus  ez- 

Bcrquia  avant  la  condamnation  a  & 

gta  ne  faire  aucun  doute  que  l'anie  de  Berquin  ne 
fat  au  fejour  des  bienheureux.  L'ami  cfErafrae  affifta 
de  près  à  l'exécution ,  8c  lui  en  rendit  un  fidèle  comp- 

te. Il  lut  aprit  que  perfonne  n"avoit  pu  entendre  fe 
dricoars  que  Berquin  avoit  fait  au  peuple,  le  bruit 
que  les  Archers  firent  tout  exprès  en  fnt  la  cauie: 
perfoone  ne  cria  Jtjus  quand  cm  étrangla  le  patient, 
K  néanmoins  ceta  te  pratique  envers  les  facrileges 
8c  les  parricides  (i).  Si  ce  que  Théodore  de  Beze 
raporte  étoit  vrai ,  nous  le  verrions  iitfailiiblemeiif 
dans  la  relation  d'Enfuie:  ton  anrt  n'auroit  eu  garde 
de  fe  taire  sur  ceta.  (*)  Beze  raporte  mat  it  Daâtuf 
Mérla  aiart  Fnutrnertr  it  Tarit  nui  t  avait  taudmt  au 
fapitet ,  fut  tmtfaint  it  dtn  tam  haut  dreaat  U  ptuftt 
êfrtt  fit  mtn,  au  puni  regret  de  fit  anufaiemi  ej>  ju- 

ger, au'df  avut  peat-efirt  plut  dt  ont  arts  mfhsmme iftfiait  mm  uuiBtwr  Chrtfiitu  «s»  Serteion.   H  y  a 
rtque  aparence  que  Beze  aprtt  earbite  la  faulicte 

ceta;  car  s'il  avoir  cru  te  fait,  pourquoi  ne  l'au- 
roit-il  point  mit  dans  fis  /<*n*ir  II  eft  certain  que 
dans  ces  .rencontres  il  court  cent  fraudes  pictrses  dont 
Un  Hiftoricn  fc  doit  défier. 

(/)  rut,  tt  au' Erafme  a  Ht  li-iiffut.']  N  a  déclaré 
tout  franc  qu'il  croit  que  le  Francifcain,  qui  accom- 

pagna Berquin  fur  réchatlaut,  dit  un  menfonge:  c*eft toujours ,  ajoûte-t-il  ,  leur  coutume  en  pareil  cas. 
Ces  fraudes  pieuses  leur  fervent  à  fe  maintenir  dans 
ta  gloire  d'avoir  vengé  la  Religion,  8c  à  juftiher  dans 
l'elprit  des  peuples  ceux  qui  ont  accule  8Î  condamné 
les  hérétiques  brûlez.  jU  ttt  Francifcani  dtSit  nibtt 

mm  <juum  hu  fit  ifiu  fiUaae,  pefl  rx- 
jlinctum  htmmem  ff*r£trt  ramarti ,  mùJ  in  iurtadt*  et* 
tmtrtt  faioadiam .  aua  fimal  t>  vind.eata  rtUgumt  lea- 

der» auftrant,  r>  muititudmit  iuvidiam  eammmaaiat 

fa/pitinem  efugiant  (l)-  H  favoit  d'original  quelques- unes  de  ces  fraudes  pratiquées  i  Bruxelles,  8c  il  les 
raporte  en  peu  de  mors.  Si  les  peuples  étoient  rai- 
fonnables.  ils  feraient  1  craindre  1  ces  sortes  de  dé- 

lateurs 8c  de  que  peut-on  concevoir 
de  plus  affreux,  quand  on  l'examine  fans  préjugé, que 
de  fe  reprefenter  un  homme  condamné  aux  nâmes, 
parce  qu^il  ne  veut  pas  violer  la  foi  qu'il  a  jurée  au vrai  Dieu?  Mais  bien  loin  que  cela  donnât  quelque 
crainte  aux  auteurs  de  ces  fuplices,  qu'au  contraire  ils 
en  devenoient  plus  iniblensi  car  ils  eipcroient  de  fe 
rendre  plus  redoutables.  Ce  fut  l'un  des  mauvais  en- 

•  droits  qu'Erafmc  («)  trouva  dan  s  le  fuplice  du  pauvre 
Berquin. 

(ac)  ftn  dtnntrai  U  prttii.J  (»)  En  famée  iraj.  le 
1  j.  May ,  le  Parlement  fit  faifir  les  Livres  de  Louis  de 
Berquin ,  &  irdanaa  an'iit  feraient  etmnmùaut*.  i  Ut 
faculté  dt  Théalagit  peur  ta  avtir  fan  avit.  On  lui 
trauva  le  Ltwt  De  abrogaodl  Miffl,  axte  queUrati 
aatrtt  dt  Luther  cS*  dt  aleUaclen  .-  frpt  tu  hua 
Traitti  dent  U  était  ajiteur,  sjsMtassrr-aisn  fiât  ttt  titrtt: 
Spéculum  Tbeologaftrorum.   De  Ulu  8t  Oflicio  Mrf- 
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BËRSALA  (Anne)  fille  t  &  principale  héritière  de  Wolfard  de  Borfelle,  &de 

Charlotte  de  Bourbon- Montpenfier  ♦  qui  furent  mariez  cjtfcmblc  le17.de  Juin  1468.  fut  fem- 

me _|_  de  Philippe  de  Bourgogne  «  filsd  Antoine  de  Bourgogne  S eàgncur  deBevres  l'un  des  bâ- 
tards du  Duc  de-  Bourgogne  Philippe  le  Bon.  Elle  lui  a  porta  en  dot  la  Seigneurie  de  Vcre  *  » 

celle  de  FldHngue  5c  quelques  autre»,  &  eut  de  lui  un  fils  &  deux  filles.  Son  pereck  celui  de 
fon  mari  firent  une  très-grande  (  A  )  figure.  Le  mérite  de  cette  Dame ,  ck  quelques  endroits 

oc  de  fes  malheurs  feront  le  fiijct  de  (B)  nôtre  féconde  remarque. 

BER- 
■  fit,  8tc.  Rarioties  Lutheri ,  quibus  omnei  Chriftia- 
no»  eue  Saccrdotcs  molitur  luaderc.  Le  Débat  de 
puté  fie  fupcrftition.  On  trtmva  aajî  qmtlqatt  Livrii 
qu'il  avait  traduits  ta  Prjm.m,  ttmmt:  Railotu  pour 
lesquelles  Luther  a  fait  brûler  mibliqnemcat  le*  De- 
creules  1  fie  tout  les  Livret  de  Droit  Canonique.  La 
Triade  Romaine  ■  fit  autres.  La  Faculté,  aprit  avtir 
txaimné  ttt  Lnirtt,  jugta  qa'iU  ctnttntttnt  txpnflt- 
mtat  Us  btréfitt  çj»  'Ut  Uafpbimti  d*  Latbtr.  Sam Aim  tjl  dattt  du  Vndrtdy  16.  Jatlkt  if»}.  r>  sdrtjfi 
À  la  Ciar  du  FarUuttnt.  Afrtt  avnr  itrti fa  Ctnfmrt 
fur  ebacmt  hvrt  ta  panirubrr.  tUt  emetttl  qa'tm  Ut  dtt* 
ttattjttttr  au  /ni  qui  Btrqam  l'étant  fait  U  Dtfrnfcur dit  btrthts  lûthtritnuts ,  m  dut  ftbugtr  À  um  attjara- 
tstn  fuHiqut ,  &  lai  dtftndrt  d*  campafrr  à  tavttur  au- 

cun Lnrt,  m  fini  autant  TradmtJam  prijaditiabU  à  la 
fti.  ....(»)„  Le  Parlement  ordonna  que  cet  Aria 
»  lui  {croit  lignine.  Il  jr  répondit  par  écrit  fit  de  vive 
n  voix  en  prclence  des  Jugea.  Sur  Ici  repoofe*  il 
m  fat  arrête  piifonnici  le  premier  jour  d'Aouft  ,  fit 
»  quatre  jours  après  on  lui  lut  fou  Arreft,  qui  le  ren- 

voyoit  au  Tribunal  de  l'Evéquc  de  Paris,  pour  être 
..  juge  par  lui  fur  les  Cas  rciuliaas  du  procès.  Le  hui- 
n  tiéme  d'Aouft  le  Rot  le  61  tirer  des  priions  de  l'Of- 
>•  ncjalite  par  le  Capitaine  Federic  ■  fit  évoqua  la  caulc 
»à  fon  Conseil ,  où  il  fut  juge  par  M.  le  Chancelier. 
»  cV  ttndamné  m  abjurtr  quiLjùti  frtfvfiinw  biriti- n  a<Ml{  Ct 
.  du  Parict 

,.  gci .  qu'il 

«  Jet  L' 

autt  fit.  Ce  font  les  termes  dea  Régi  (1res 
nent  11  ne  fut  pas  fi-tôt  fotti  de  ce  dan. 
il  recommença  i  débiter  des  hcrelïcs  d^ns 

i  Livre*  fit  dan!  Tes  ducours.  Pour  n'être  plus  û •,  obfervéi  il  Ce  retira  dans  le  Diocefe  <kAmiensi  où 
.  il  tcandaliQ  tellement  le  Peuple  fit  le  Clergé,  que 
»  l'Evéque  Ait  obligé  de  venir  i  Paria  te  plaindre  au 
«Parlement,  qui  le  fit  preiiJrc,  &  tut  déclaré  Héré- 
»  tique  fit  Relaps,  par  Sentence  de  deux  ConièiUers 
»  de  la  Cour,  choifi*  pour  coonoltre  du  fait  dTtérëJïc , 
»  Se  revfitus  de  l'autorité  du  fiint  Siège,  par  un  Bref 
»  du  Pape  Cernent  VII.  datte  du  ao.  May  ifxj.  re- 
»  giilre  en  la  Cour,  que  la  Reine  Régente  avoit  ob- 
,,  tenu  de  Rome  en  l'absence  du  Roi  loo  fils.  Il  fut 
»  abandonné  par  ces  Juges  d'Egli/c  au  Parlement 
m  comme  au  bras  iéculier.  Son  procès  avait  été  dit 
a  tribuc  à  un  CoolciUer.  Le  marin  qui!  devoit  être 
»  rapporté,  le  Parlement  reçût  une  Lettre  du  Roy, 
,,  qui  revenoit  d'Elpagne,  dattèe  du  premier  d'Avril 
»  if  ad.  où  il  ordonnoit  qu'on  arrêtât  b  procédure, 
i.  Et  enfin,  après  plulicurs  Lettres  écrite ,  il  envoya 
»  un  Lieutenant  Se  les  Cardes  avec  le  Prévôt  de  Pa- 

ît ris,  qui  le  tirèrent  de  la  Conciergerie,  le  gardèrent 
h  quelquc-tems  au  Louvre,  fie  lui  donnèrent  1a  lilier- 
„  te...  La  Faculté  de  Théologie  aiant  cenluré  le*  col- 

loques d'Erairnc,  l'Univcrûte  défendit  de  les  lire  fit  de 
les  eufeigner  dar.s  les  CollcgLj.  (i)  jtUri  Btrauin  pt 

êtrirt  k  £r*fmt  ,*m'Uhi  fmlini  flmt  t*rdtr,  fu'ildrCoU 
fi  jiiadrt  a  las ,  qu'$l  ttnt  nmi  41  fatrt  fttdrt  amxDtc- 
khti  tout  t'autm.é  tpttli  aititni  dani  ÏEgkfr.  <£>  dt 
Iti  dtiritr  ifM  u-fiii ,  [ntajin  étant  favtrablt.  Nunc 
tempus  efle  ut  Theologis  ornait  in  pofterum  detrihc- 
rctur  auâorita*  S*  taaft  tto*t  dtmiarit  tn  fatffnu. 
ZÛt  ctafiJtM  dam  mm  Staline  frttt  ttmtr*  Im  far 
drax  Ctnfiitleri  jMgti  diltgati  da  Paft,  (UujatlU  Ira/, 
nu  attriéai  am  Pritur  du  Cbarntux ,  a  ttlui  dtt  Ci- 

Irflmt,  f>  a  *a  irtifetru  qu'il  tu  rummr  ftmt.)  SU* 
csmfifiut  aajfi  dani  ua  T<pr*tbt  au'il  faifiit  à  U  fatuLi 
dt  lhhlci»  d"*i*it  4ffrtuxt  U  D«3rtatmp,t,  ttm- 
au  il  difnt  faaitmnu  ,  da  DtSiur  StJa  £n- 
fii  far  la  fntiéita  qu'il  aveit  tut  dt  la  Cour.  fUttt 
U'hh*  vaiat  tfftraatt  d'akiatrt  ta  Faeultt .  Jttitant 
ItHjtar]  dti  trrturi,  il  vtulat  ftarfaiw  fin  abfilutua 
court  fawt  d'Ertfmt,  oui  bu  ttnjtilltùt  fort JajtmtHt 
dt  qmtttr  ttttt  tuirtfrifi.  (£>  dt  fit  tir  du  Hejtumt  
/Jouir  Ctatmijjairti  furtat  dtfultt.  fsur  le  juftr,  aui 
l'ayant  truni  invaincu  d"birrfit ,  It  firtnt  trtadrt  iri- 
finnitr.  lit  itéitnt  ctmvtnus  tâftmtilt  au'tn  brtidtrttt  fit 
Livrtt ,  au'tn  bu  ftrctmt  la  langui,  (y  ja'il  nt  finit 
ctadamnt  yu  à  la  fnfin  ftrpttutllt .  pourvu  qu'il  voulût 
atfjhnr fit  birtjti.  Lt  f^avaat  Gutllaumt  h)udt,  qu$ 
fut  a»  étfiijufti,  fit  tout  tt  qu'il  fit  ptndant  trait 
jeun  peur  bu  ptrfuadtr  dtfaai.  tr  fa  vu  par  la  rttraSa. 
lien  dtftt  trrturi:  mau  n'ayant  fixainut  fin  ifimÀ- 

trttt.  fin  Arttfi  lui  fut  prtmtntL  II  fat  bruit  ta  Grtvt 
au  mtit  a"  Avril  i  rao. 

(A)  Stn  ptrt  çV  cvtw  dt  fin  mari  firtnt  mat  tn)*- 

grand*  fifart.]  (t)  Car  on  dit  que  Wolfard  -r  Uort'ellc èpouiâ  eu  premières  noce*  Uarit  fiUt  d*  Jaamt  l.  Mai 
à  'Eetjft  qui  lut  aftrta  lt  Ctmt*  dt  (d)  Bjneam ,  fit  qu'il 
fut  Maréchal  de  France  (r).  Il  eft  plus  certain  qu'il 
(/)  fut  créé  Chevalier  de  bToifoa  d"or.  Louis  Gollut  le 
met  dans  la  lifte .  fit  le  qualifie  Comte  de  Grand  pré. 
Mr.  Fabcrt  fait  la  même  ebofe .  mai*  j'ai  de  la  peine  à 
croire  qu'Us  aient  railon;  car  je  trouve  qu'Antoine  de 
Bourgogne  bâtard  de  Phfltppe  le  Bon  (g)  fut  fait 
Comte  de  Grand  pré  8c  de  Chateauthiern  par  Louis 
ome  l'an  147&  guicfl  le  rem*  i- peu-pré*  ou  Wolrard 
de  Boriclle  reçut  le  colier  de  l'Ordre.  Qjand  nous 
n'aurions  point  d'autre  preuve  du  rang  qu'il  tenott 
que  ioo  mariage  avec  une  fille  de  Louis  de  Bourbon 
Comte  de  Montpcnûcr,  fit  Daufio  .'Auvergne,  troi- 
fiémcfils  de  Jean  I  .  Duc  de  Bourbon,  nous  ne  pourrions 
douter  qu'il  ne  fit  beaucoup  de  figuie  dans  le  monde. 
Voilà  pour  ce  qui  regarde  le  pere  d'Anne  de  BorleL 
le.  Dirons  un  mot  de  ion  beau>pcre  fit  de  fon  mari. 
Antoine  de  Bourgogne  [b )  lûruocnmé  le  grand  Bâ- 

tard fut  fait  Chevalier  de  La  Toifon  l'an  i4ftf.  Il  fit 
lever  le  firge  de  Ceute  aux  Mores,  u.conduifit  l'a- 
Tanigarde(ij  à  la  bataille  de  Grandlon.  fit  il  demeu- 

n'er  i  celle  de  Nancy.  U  entra  enfuitc  au 
de  Inouïs  XL  qui  lui  donna  de  très-belles  ter- 

te  je  l'ai  déjà  dit  Charles  huitième  loi  ac- 
corda des  lettres  de  légitimation  l'an  i+8f.  fit  le  fit 

Chevalier  de  l'Ordre  de  St.  Michel.  Du  Minage  de  ce 
Bâtard  de  Bourgogne  avec  Marie  de  la  Vietfflo  con- 
traûé  l'an  t+ro.  fortit  Philippe  de  Bourgogne  Sei- 

gneur de  Bcvret,  qui  fut  ttabb  Admirai  ë>  (itttvtr- 
ntar  d"  Art  m  ,  crU  Cbtvalitr  dt  la  Tttfia  a  Brmgit 
tan  1478.  Il  fat  aaffi  ptaruta  dm  gta.trntrrunt  du 
Ctmtt  dt  Flandrti ,  fit  il  épousa  Anne  Oc  Borlclk  (*). 

(B)  Lt  mtritt  dt  ttttt  Damt,  dp  qutlanti  tUarfitt  „f fit 
cesamtt  .  .  .  firtnt  tt  jajtt.]  Il  n'y  avoit  rien  de  plut 
honnête ,  ni  de  plus  généreux  qu'elie  ,  fi  nous  eu 
croions  Erafme.  (t)  Vtvi  ptrvtmm.it,  dit-il  dans  une 
lettre  datée  du  mois  de  Février  1497.  ad  Aanim  tria, 
tiftm  Veriaaam.  Jçutd  tgt  ttbi  ai  bajai  malitru  tt~ 
mttatt,  hritgtutattTliitTabtatt  mtmartm I  Scurbtte. 
rarn  ampLjitataati  fujptclat  haitn  ,*ltrt.  pra  trt.m  tu 
qui  tjut  artifitit  rudti  min  fiât.  Al  bit  mt  mbil  ait- 
van,  imi  rt  vmti  arttm  naflram .  aubi  trtdai  vtltm. 
Aïtbtt  uncfuim  prjjutnt  rtrum  natura.  am  pudtntuu% 
aut  frmitntim.  am  cjmJUuu,  au  ttmfmui.  U  »e- 
noie  de  recevoir  d'elle  (m)  mille  marque»  de  bonté, fie  de  libéralité.  Il  écrivit  une  lettre  1  année  fui  vante 
à  Jaques  Battus  fou  bon  ami.  qui  étoit  le  précepteur 
du  fils  unique  de  cette  Dame,  fit  voici  en  quel*  ter- 

mes il  laloiia:  (a)  Ott  btatam,  i  fuptrit  tharum,  Jim 
ifin  fiapalat  tuai-igarii:  fiftUtitatt  lua,  qua  mibi  qmi~ 
dtm  fiunma  vtdttttr,  fin*  mvidia  frm  ftjflt.  ̂ u*j  ut 
ftrt  ttnjijam,  Jemma  vtrtm  facù  ,  lui  fitprru  emnri 
prtpitios ,  btntqa*  vcUntti  tjt  ntn  dulitt.  Evtnit  mibi , 
mt  Batte ,  m  ijia,  quad  m  tt  faptnmntn filti,  ut  ttam 
ardtnitut  amart ,  mirariqut  tnupiam  ,  quart*  atrfum. 
Bout  Dtut ,  qui  taadtr ,  qua  ttmutat  in  ampLJÎma  fur- 
tuna,  qaaaatmi  Imitai  in  tarait  injuria,  qu*  hilaritat 
in  tant  u  tarir,  tum  qua  attira,  etnjantia,  qua  vita  m- 
nacras  la ,  quad  in  litirattt  fin  tium ,  qua  in  emmiafa- 
bilttat!  Je  ne  diroit  rien  de  la  lettre  qu'il  écrivit  à  ce 
même  ami  l'an  îfoo.  il  elle  ne  temcwgnoit  que  cette 
Dame  raifort  de  grans  biens  aux  Ecclcliamcjues.  U 

foubaitc  qu'elle  le  choiGffc  pour  un  objet  de  Tes  like- ralitcz.  lui  dont  les  traVau*  de  plume  font  plus  dura- 
bles que  la  voix  des  Prédicateurs,  (0)  fit  qui  voudrait 

aller  prendre  en  Italie  le  bonnet  du  djâorar  ,  ce 
qu'il  ne  fàuroit  taire  fins  des  depeofes  qu'il  ne  lè  voit 
point  en  eut  de  foutenir  ,  fi  elle  n'ouvre  la  bourfe. 
(s)  Ofitnôtt  quanlt  ampliut  tgt  fim  mtit  I  ttris  dtem 
damtna  nUaturus*  quant  altt,  quoi  alit,  ihtalogi.  Sam 
illi  irtlgaria  cent  tenant  *r.  tg»  ferskt.  qua  firuptr  j.at 
viilura.  Jlli  snJaclè  nugantti.  un»  aut  ait  tri  m  um. 
pi*  aud  untnr:  m*i  biri ,  à  Liriais ,  à  Cnecij ,  ai 
tmni  gtntt  tôt»  erit  Ugtntur.  Ejufmtdi  inioêtarum  Zbt*~ 
Itgtnun  ttnn.itinam  uiiqu*  tjjt  c.fiam  >  mti  firmUm 
vix  maùti  fiftaki  invimri.  mfi  ftrti  ad*t  fitptrflititfui 
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Vivool  au  milieu  du  A  V  I.  ficelé.  Il  ne  s'eA  fait  epuokit  que  par  de  mauvahes  aftioas  :  mai* 
comme  il  en  fit  use  qui  donna  beaucoup  de  joie*  aux  Controvcniltcs ,  parce  qu'elle  leur  fourni  l- 
foitunc  ample  matière  de  déchirer  la  mémoire  de  Calvin,  il  fe  mit  en  eut  d'être  cité  comme 

quelque  choie ,  &  de  faire  figure  dans  des  Ecrits  t  d'importance.  Cette  aérion  fat  qu'il  fupofa 
que  la  République  de  Genève  I'avoit  envoie  à  Noion ,  avec  ordre  d'y  faire  des  perquifitions  exac- 

tes touchant  les  meeurs  &  la  vie  de  Cal  vin ,  &  qu'aiant  exécuté  cette  commi/Hon >  il  trouva  que 
Jean  Calvin  avoit  été  convaincu  de  fodomie,  Se  qu'à  la  prière  de  l'Evéque  on  commua  la  peine 
du  feu  en  celle  de  la  fleur  de  lis.  U  fe  vanta  d'avoir  un  Acre  figué  de  Notaire ,  qui  faifott  foi  de 
ce  procès  &  de  cette  condamnation.  Bolfec  f  affûte  que  lui  &  bien  d'autres  ont  vu  cet  A  cfc  -, 
&  voilà  le  fondement  de  l'horrible  aceufation  qui  a  couru  par  tant  de  bouches ,  &  qui  a  été  inférée 
dans  une  infinité  de  livres,  La  que  (lion  de  fait  fi  Calvin  a  été  puni  de  la  peine  du  fer  chaud  pour 
le  crime  de  non-conformité ,  fe  réduit  de  la  part  de  ceux  qui  afîrment ,  à  la  feule  autorité  de  Bol- 

fec ,  qui  affûte  qu'il  a  vu  l'Aère  que  Batelier  raporta  de  la  ville  de  Noion.  On  verra  dans  l'arti- 
cle de  Bolfec  que  fbo  témoignage  ne  vaut  rien,  dans  les  chofes  qui  font  à  la  charge  de  Cal  vin. 

Celui  de  Bertelier  ne  fauroit  être  meilleur  ;  car  ce  fut  un  homme  de  mauvaife  vie ,  6x  contre  le- 

quel il  y  eut  (  A  )  fentence  de  mon  ;  &  qui  après  tout  n'avoit  ̂ orot  eu  à  Genève  de  plus  i 

4»  Jtrim. 
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(i)LtHr* 

tt,  m  rtla>*  t'rii  fit,  m  tmùri  mgit'tt  mtnimeitlii  mIï- 
q»t>t  atwt.  Dtinit  tfitniti  rnhUt  îtUm  faufiritrtm 
jtuuram ,  fi  ut  llicroaymus  j**n  itfravmtui ,  fi  ni  vtr» 
TiitMgU  mftauritur  >  aUjutt  surfit  aijtrvtrit,  tmm 
lAMM  tx  ttiuu  0fiitu  turftfimt  ftrtaml.  EUc  fe  trouva 
dans  ïembanu  l'aa  1498.  8c  même  du*  une  efpece 
de  détention.  («J  Afûd  d«mm»m  Vmnfii  esptdi  rti 
lue  fftuu  isu  u:  tac  itllttfm  Jtnt  fummo  feruulo  petme- 
rim,  me  miirt  fiât gravi  fitfbttïtm.  Utfit  tmtfitm  fr*- 
pejiti  <ftu  ut  rutic  m  -uincmUi  tj.  ,  lia  Awm  m  tutti*. 

mais  la  fermeté  de  ion  'coui age  contre  la  mauvaile fortune  fut  une  belle  manere  d  éloge.  Voka  b  lettre 

qu'EnTmc  lui  écrivit  l'an  1/00.  Je  n'en  tirerai  qu'Un 
pal&ge;  u  nous  «prendra  qu'elle  fut  mariée  fret-jeu- 

ne ,  8c  qu'étant  panée  d'un  mariage  peu  agréable  «  fê- tât de  viduité,  elle  ne  vouloir  poiut  iè  remarier,  quoi 
que  ki  ioupirans  ic  prcleotauoat  avec  de  grandes 
MUicitatiocu.  (()  Nam  t*  mmUtm  osn  tam  m  vidtui . 
iiiLutn  m  vtrgimiiui  fû<u>:  fiijmJim  «pui  »Um  futiU  ad- 
mtdum  KMfjtjh  ,  ti  yuUtt»  futur»  furtwum  *ut*rit*li , 
fjtrtim  gtniri  jrif*£AiUc  datumi  tfufmtJi  fuit  toa- 
jugium  ,  ut  Nûn  l*0t  (h  ithtutindA  vclufttAJ,  tuLàm 
UrnttA  [ftciAiA.  J^uùd  Auitm  nunc  ijî*  tUmuc  tttttt 
•uutmt,  f>  pt*t  futiLiri,  ttuU»  frtctrnm  tnjttmti*  pttfii 
»  tnumtntit  frtftfitt  JiVtlù  ,  quoi  m  for  tutu  l*m  *f. 
fitumt ,  m  tuhd  mJulftt  uit ,  U  «j»  mm  xnJmtuttm, 
fiai  vujttvtsitm  txifitmt  ;  mfmfi,  ut  tnfidê,  fnfi- 
vtrtiu,  mu,  tmln  tnm  MMoAéftr,  mmm  mmkfm- 

€mt0t  fiharMia»  ttt  êM  Sfriuturu .  ni  tji  hm~ 
non  in  «f%r««  Svlomoni»  ttntmhnit.  fid  m 

imlnAtxmu,  &  tiXKBjmOfwJtm,  nt  fftro. 

0pprot>Mtttt Diloni  . >ilônj  aulTi  quelque  eboiè  d'Adolphe  de  Eour- 
gogoc  foa  rtli  unique.  (J)  11  fut  Amiral  de  Flan- 

dre*, 8c  (rit  Clrruttlttr  i*  U  Ttifiu  tt*  à  BrnxtUn 
ttm  ift6.  Il  tfi  Ukt  pur  fit  jtmut  fnnltttt  far  Eraf 
mt  a*  lui  JeAia  fin  fi«e»  il  U  vtrtu.  Il  mmrm  ta 
fin  Cimttam  it  Btwtt  tm  Fùumirti  h  7.  Dfcttn&rt 
ij-fo.  U  UilEt  un  fils  8c  des  fillesi  ccllo-ci  ont  Izitlë 
(t)  poftcrké,  mai*  le  (f)  fila  n'eut  point  d'enfant  de Loutïe  de  Croi  Sa.  femme  qui  ecott  nllc  de  Philippe 
de  Croi  Duc  d'Ariêhot  (j)>  U  fut  fait  Marquti  de 
Vere  {b)  par  Charles-Quint.  8t  (0  l'an  tf^é.  u  reoat 
te  coUer  de  l'Ordre  de  la  toil'oit  d'or.  La  itf.  lettre  du 
10,  livre  d'Erafme  cû  écrite  a  Adolphe  de  Bourgogne 
trmtaM  Vtriam.   Elle  cft  datée  de  Londres  tria. 

(J)  El  ttatri  Itmml  dy  tm  fiattntt  U  swrr.]  Mr. 
Drelincourt  le  Miniltre  de  Paris  me  Sourmra  me 
preuve  de  ce  rail,  contre  Usuelle  la  chicane  des  plus 
déterminez  Sophures  qui  soient  au  monde  oc  feroit 
que  blanchir.   Il  a  mierc  dans  un  livre  (k)  imprimé  a 
Uenere  avec  le  privilège  de  U  ! 
d'une  lettre  qull  aroit  reçue  de  MrT 
1er  8c  ancien  Syndic  de  Genève*  or  voici  ce  que  por- te cet  extrait. 

(/)  „  Je  ne  veux  pas  cependant  rerufer  i  votre  cemteTi- 
m  temcai  particulier,  ce  que  |*ai  •prit»  8c  que  je  puis 
„  voua  aHurer  que  j'ai  lui ,  8c  que  >e  viens  de  lire  dans 
m  les  anciens  Rcgltres  de  nôtre  Conleil  -.  où  fti  troo- 
m  vé  que  le  comme  Philibert  Batelier  étoit  de  cet- 
v  te  ville,  te  qu'il  j  a  poflèdé  1a  charge  de  Sitrttairt 
m  que  l'on  apelje  ailleurs  Grtjfitr,  it  M  ̂nfiitt  infi- ruart ,  nui  c(t  bKn  au  dellôus  de  celle  de  Sttttiairt 

»  d*£Mf  qu'on  lui  abrabuei  &  que  cet  homme  cunc 

»  acuft  de  criroet  de  sédition  8c  de  ronfpiratioti  cofl- 
„  tre  cet  Etat.  8c  cette  Eglife.  il  te  rendit  fugitif.  8s 
„  n'ayant  pas  voulu  compiroltre  pour  en  n  pondre. m  fut  coodanné  comme  3 teint  8t  cem vaincu  de  ces  cri* 
n  mes  >  à  avoir  la  téte  trctichce ,  par  SetVtrnce  ren- 
.,  duc  contre  lui  le  rhiéroe  d'Août  ifff.   fet  mè- 
».  me  environ  deux  ans  après  >  ayant  un  procès  cofl* 
n  tre  un  particulier  de  cette  ville  en  une  Juftiçe 
m  étrangère  ou  il  s'étoit  rerire,  6c  auquel  il  y  alloit 
u  de  l'hotuicur  8c  de  l'intérêt  de  notre  République  tt 
„  de  ce  particulier,  de  faire  connottre  ce  perfide  i  l'on 
»  ottroya  une  arettation  du  Jugement  rendu  contre 
»  lui ,  aux  termes  que  voua  verres  par  la  copie  ci 
m  jointe,  datée  du  cinquième  de  Février  if  57.  Voitt 
„  les  qualité*  véritables  de  celui  dont  on  relevé  ri  haut 
Mlo  témoignage  dans  le  livre  de  feu  Moniteur  le 

Cardinal  de  Richelieu.    Pour  ce  qui  regarde  loti 
m  envoi  ou  is  dépuration  à  Noyon ,  pour  faire  une 

*  »  rarurmation  de  la  vie  de  Moniteur  Calvin  ,  civil 
un  tait  qui  non  feulement  eft  iwllëmetrt  {voUfii, 

n  8t  dont  il  n'eft  fait  aucune  mention  en  nos  Kevf- 
i,  tics:  mais  qui  eft  contre  toute  rrailèmblance.  Cet* 
h  outre  qu'il  n'eft  ;amais  forti  £nvoyé  OU  Député  de 
.,  notre  ville  pour  afaire  pubhquc  qui  najt  été  en  une 
.,  charge  pini  haute  que  celle  de  bertelier  ,  tt  que 
h  l'os  ne  (tonne  ni  emplois  qu'à  des  CuAatlIWfS 
t,  du  petit  Conleil,  il  eft  notoire,  comme  vous  ffc> 
»  ves,  que  nous  avions  en  cette  ville  des  perfonnea 
h  remarquable!  de  Noyon  qui  a'y  et  oient  mires  avec 
„  Monlieur  Cal nn  peu  de  tems  après  lui  i  8c  eurr'an- 
n  très  un  Chanoine  ,  nommé  Mr.  Cottemoatt ,  8t 
,.  Mealfr.  de  Normandie ,  Lieutenant  Civil  de  h  vila 
»  de  Noyon ,  dont  h  ramille  cû  encore  des  olus  con- 
m  fidetroes  parmi  nous, 8c  duquel  je  Au*  deicendu  du 
H  coté  maternel  i  par  le  moyen  desquels  il  étoit  bied 
»  facile  de  prcnJrc  toutes  les  intormarjons  que  l'on 
,,  auroit  pu  defirer,  sans  aller  plus  loin.  Joint  à  cela 
h  qui!  r(l  conrbnt  que  ce  Bertciier  a  toujours  été  en. 
»  nemi  de  Mr.  Calvin ,  parce  qu'il  I'avoit  (cuvent 1,  repris  8c  cenfiiré  de  les  vices,  fie  de  les  icandaiesi 
»  8c  quil  s'étoit  oppofé  de  tout  ion  pouvoir  i  les  me* 
m  chaos  8c  pernicieux  dadEàtu.    Ce  qui  le  prouve  par 
M  tes  lettres  de  Calvin  à  Vitet  fit  i  Bullinger,  au  moi* 
M  de  Septembre  fit  de  Novembre  iff  J.  par  Icfquci- 
h  les  9  le  decrir*Vomnic  un  homme  vicieux  8c  au- 
,,  dacieux:  Monlieur  de  Bese  it  présente  autTi  en  la  via 
„  de  Calvin  les  méchantes  qualités  de  Bertelier.,, 

Voici  la  Copie  (as)  de  r'ARettarioo  de  la  Seigneurie  (m)  slU de  Genève  contre  Philibert  Bertelier.  tfi  dam  k 
m  Nous  Syndics  fit  Conleil  de  Genève,  i  tout  cens  Ùvrt  dt 

„  qui  ces  preléntes  verront,  certifions  que  le  (îuéme 
„  d'Aouft  de  Pan  irff.  a  été  donné  fit  prononcé  pu- 
,.  bliquement,  i  ion  de  trompe,  Sentence  criminel- 
„  le,  contre  Philibert  Bertelier,  fit  complices  nom- 
v  mes  en  ladite  fentence.  par  laquelle  pour  le*  cri. 
„  me*  horribles  fie  dcteftables,  de  conlpirarjon  contre 
„  la  feinte  inltitatîon  K  Retormation  Chrétienne  fit 

„  contre  cette  Ont,  bien  public  fie  tranquille  d'itel- „  le,  a  été  ledit  Philibert  Bertelier,  comme  de*  au- 
v  teurs  de  oonfpiration  fit  ennemis  de  cette  Cité,  paix 
„  fit  union  fie  tranquilité  d'icelle,  condanne  i  devoir h  être  lié  fit  mené  au  lieu  de  Chimpei ,  fit  là  avoir  U 
„  tète  coupée,  te  Ion  corps  mis  en  quatre  quartieri , 
„  lefquels  feront  élevez  ex  quatre  lieu»  plus  eminens, 
„  à  l'entour  de  cette  Cite,  pour  donuer  exemple  .ux 
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nble  (B)  part*  que  Calvin.    Mail  pour  détruire  cette  accofation ,  iln'i 
■  defefervir  des  juftes  reproches  qui  rendent  nul  le  témoignage  de  ces  deux  perfonnes  *.  On 
trouve  dans  l'AcV  même  (  C  )'  une  marque  infaillible  de  réprobation  ;  &  rien  ne  tnefurprend 
davantage  que  de  voir  un  auflî  grand  homme  que  le  Cardinal  de  Richelieu  (  D  ) ,  faire  fond  fur 
cette  pièce  de  Bcrtclicr,  fiesapuier  principalement  (E)  fur  ce  que  la  Republique  de  Genève 

Victoire 
remportée 

par  le  Con- flit oirc  de 
Genève 
for  les  Ma- 

{a)Ctfiit ùu  arttl 

faut  tn- ttnjrt  eti 

partit»  it la  Ittirt  it 
Calvin  À 
Matlmrtr, 

(c'tjl U 
16t.)  Qui- dam ob 

„  autres  oui  te!s  crimes  voudraient  commettre: 
„  me  ainfi  î'aueftons.  En  foi  dequoi  nous  avons 
„  dé  îc  commiftdé  être  concédées  les  prclcntc»,  fous 
„  nôtre  icau  en  ce  accoutumé,  8c  fetn  de  nôtre  Se- 
»  creuire.  Donne  à  Genève  ce  r.dc  Février  1JT7.,. 

(B)  Dt  pltu  tntxoraù'i  p*tut  axt  Calvin.")  Kcrte- licr  («)  aime  été  excommunie  l'an  tj-r».  par  le  Con- 
filtotre  de  Genève,  en  porta  fes  plaintes  au  Sénat. 
,Lc$  Miniftres  hirent  mandez  pour  rendre  raifon  de 
'cette  affaire  ;  le  Sénat  parties  ouies  prononça  que 
l'excommunication  êtoit  jufte.  Au  bout  de  18.  moi» 
Bertelier  eut  recours  encore  au  Sénat  >  oui  après  avoir 
oûi  les  opotitions  de  Calvin  prononça  que  Bertelier 
feroit  reçu  à  la  Si i aie  Ceae.  Des  que  Calvin  eut 
ipris  cette  nouvelle ,  il  pria  Mrs.  les  Svndics  de  con- 

voquer le  Sénat  1  îc  lors  que  l'iflemblc:  fut  formée  il 
sYpiriênta  les  niions,  8c  conclut  fSr  jurer  qu'il  per- 
droit  plutôt  b  vie ,  que  de  confentir  qu  un  tel  homme 
partidpat  à  la  Cene  (i).  Voila  ce  que  Calvin  a  écrit 
lui-même.  Son  HUlorien  U)  nous  en  dira  davantage. 
Les  vacarmes  que  l'on  fit  contre  les  Miniftres, 
comme  fi  à  certains  égards  ils  fc  fufleot  emparez  des 
droits  de  b  Souveraineté  >  furent  caufe  que  le  Confiai 
des  deux  cens  ordonna  que  la  conoiflanec  des  caufts 
d'excommunication  aparuendroit  en  dernier  rdlort 
au  Sénat  i  fit  que  le  Sénat  pourrait  absoudre  le*  ex- 

communiez qu'il  verrait  bon  erre.  En  coniéquenec 
de  ce  Décret  le  Scnir  accorda  des  lettres  d'abfolutiou 
à  Bertelier  >  qui  furent  kellees  du  feau  de  la  Seigneu- 

rie. On  devait  célébrer  la  Cene  dans  deux  jours, 

lorsque  Calvin  fur  averti  de  ce  qui  s'émit  paue*  il 
-prit  100  parti  promtemeot,  il  préau  fur  le  mépris  de 
la  Cene ,  il  éleva  ïa  voix  <t  U  main ,  i)  dit  qu'il  imite- 

rait St.  Chryfoftôme,  qu'il  n'opoleroit  point  la  force 
à  la  force,  mais  qu'il  lé  laîflcroit  plutôt  mauacrer, 
que  d'emploier  (a  main  à  présenter  le*  faints  myrte- 
rcs  à  ceux  qui  en  avoient  été  jugez  indignes.    Ce  fut 

Je  poulie  < 
la  donc  ici 

dines  fie 
multa  fla- 
gitiacornz 
ufu  priva- tus  donec 

reûpifce- 
rec 

c'fllti  Mi 

'lui  coup  de  foudre  oui  déconcerta  la  (action  de  Berte- 
lier .  deforte  qu'il  fat  juge  à-propos  qu'il  ne  fe  pre- fantat  pas  à  la  oorom union.  Le  lendemain  de  b 

Cene  Calvin  accompagné  de  Ion  Confittoire  demanda 
au  Seuati  8c  au  Conleil  de*  deux  cens  la  pcrmiiîion 

de  parier  an  peuple  liir  cette  affaire,  attendu  qu'il  «"a. 
gifloit  de  l'abrogation  d'une  loi  faite  par  le  peuple. 
Cela  Ut  tant  dfmpreflion  furies  esprit*,  qu'il  fut  reiolu 
qu'on  confuitcroïc  les  Cantons  Suides,  8c  que  le  Dé- 

cret des  denx  Cens  demeurerait  fulpendu ,  tant  que 
l'on  put  dire  que  les  anciens  règlement  eu  fient  reçu  la 
moindre  atteinte.  tn  tam  finirai  :am  animai  non  mt- 
dtitnttr  immolant  itmrh  tjl,  ut  fufprnjt  itlô  lliAttU». 
riuw  dtcrtlt  fiatutrttar  pttenuum  tj/t  À  aHatmv  mwf«- 
tiiat  iithttitit  judicium  ,nte  mtrta  frtjuittuun  ullum 
ftri  rtttfiu  Itgihut  tptntrt  (d).  Par  ce  moien  le  Con- 
iiftoire  remporta  un  plein  triomphe.  8c  fit  bouquer 
pour  ainfi  duc  8c  le  Sénat.  8c  le  Confiai  de*  deux 
Cens.  Qu  euBent-ils  fait  dans  un  pais  de  Démocra- 

tie? Peut-on  dominer  fur  dea  perionne*  qui  du  haut 

d'une  chîirc  dUcnt  lu  peup'.c  qu'ils  le  laillimnr  p'.ut^t 
If  L"exemp'xdcSt.Chryfii(iAinea:iei^j  l  ien 

L- propos,  eft  une  très-fine  manière  de  menacer  d'une {édition  Meûieurs  du  Gouvernement. 

(C)  Dam  l'*tt*  mémt  «a»  nutrytt  infiullitli  i*  rt- 
frtiMiiu).]  On  ne  fait  ni  en  quel  (9ms  il  fut  drefle  , 
ni  par  qui ,  ni  les  noms  des  témoins .  ni  en  gênerai 
aucune  des  circonftances  que  l'on  n'oublie  jamais  ,  li 
ce  n'eft  lors  qu'on  a  peur  de  fournir  des  armes  à  ceux 
qui  ont  intérêt  de  «"mûrir©  en  faux.  Ce  que  je  vais 
aire  cri  tout  autrement  decilif.  Si  l'aâe  de  Bertelier 
avoit  été  légitime  •  il  y  aurait  eu  à  Noion  des  docu- 
mens  authentiques  lie  publics  du  procès  8c  de  la  fleur 
de  lis  en  quefiioni  îc  cela  étant  on  les  aurait  publier, 
des  qu'on  auroit  vu  les  ravages  que  foufrroit  leCitho- 
licifrae  par  le  raokn  de  Calvin.  A  moins  d'un  mi- 
rade  continuel ,  8c  plus  inoiii  qu'aucun  miracle  que 
l'on  conoifle  ,  tous  les  lubitans  de  Noion  n'auroient 
pas  gardé  le  fecret,  8c  ifauroient  point  épargne  la  re- 

1  d'un  compatriote  qui  leur  ctoit  fi  (#)•  odieux. 

r  cette  petite*  dans  un  (/)  autre  heu,  Uiftbna 
:  ici  comme  elle  eft.  l'ajoûte  que  ii  l'expolë 

de  Bertelier  éroit  veritiblc  .  il  auroit  eu  foa  papier 
quand  il  s'enfuit  Je  Genève  .  cVIf-à-dirc  que  fa  pré- 

tendue corarnirtion  auroit  précédé  l'afiaiie  pour  la- 
quelle il  fut  condamné  à  b  mort  par  contumace  l'an 

tff r.f  11  depuis  ce  tems-U  il  eft  vifible  «]u'il  n'a  point 
eu  la  eommuTion  dont  il  fe  vante.  Mais  a  qui  per- 
fuadera>t-on  qu'avant  l'année  irrr.  lors  que  ceux 
qu'on  apcllou  licrct-.ijucs  u'oibient  le  montrer  de  peur ou  feu,  unDcp^te  de  Genève  illa  hardiment  à  Noion 
pour  s'informer  de  la  vie  de  Calvin  ?  A  qui  pcrlhade- 
ra-t-on  que  fi  Bertelier  avoit  eu  un  Acte  authentique 
de  l'infamie  de  Calvin  l'an  tff4-  il  l'auroit  li  bien  te- 

nu foui  li  clef  que  le  public  n'en  aurait  eu  conoiltin- 
ce  qu'en  l'aûnéc  ifjj  !  N'ctoit-ce  pas  une  pièce  que 
le  Clergé  de  f'rance  auroit  achetée  au  poids  de  l'or». 
Mais  à  quoi  m'amuiâi-je  de  réfuter  un  Roman  aulTi  ri- 

dicule que  celui-là? 
(D)  Lt  Cardinal  À»  Ricktlim  f*in  ftmt (»  ttttt  fi*- 

tt  il  ttrtwltrr.]  Ce  qui  doit  pa/Tcr,  dit-il  ̂ f),  „  pour 
„une  conviction  indubitable  des  crimes  imputez  i 

„  Calvin ,  eft  que  depuis  qu'il  a  été  chargé  de  cette  ac- 
„  cuûtion ,  PEglilè  de  Genève  non  feulement  n'a  paa 
„  jufhfie  le  contraire  (  maïs  mèa*!  n'a  pas  nié  l'Infor- n  marion  que  BrrtctieT  ,  envoyé  par  ceux  de  ta  même 
n  ville  ,  fit  a  Noyoti.  Cette  information  etoit  lignée 
n  de«  plus  aparens  de  1a  ville  de  Noyon  ,  8t  avoit  été 

faite  avec  toutes  les  formes  ordiniiresde  la  Tuftice. 

„  8t.  dans  la  mèrne  information  l'on  voit,  que  cet  He- 
r,  rrûarque  aiant  été  convaincu  «r\tn  pèche  abotnina- 
„  hle ,  que  l'on  ne  punît  que  par  le  feu  ,  la  peine  qu'il 
•> avoit  méritée,  fut  i  la  prière  de  fbn  Evfque  ,  mo- 
»  derec  ii  la  fleur  de  Lys.  Et  l'EçKfc  de  Genève ,  qui 
„  ne  defavoué  pas  cette  information  touchant  la  vie 
„  de  Calvin ,  n'eût  pis  manque  de  la  defavoiier ,  li  ei- ,  le  eût  cru  le  pouvoir  faire  fans  bleffcr  la  venté 
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Ntiî-ce  pas  une  choie  étrange  qu'un  premier  Minif. 
tre  dont  le  crédit  n'étoit  pas  moins  grand  que  celui 
du  Roi ,  fc  fonde  fur  un  acte  borgne  qu'un  petit  Mé- 

decin de  Lion  s'était  vanté  d'avoir  vu  entre  les  mains 
d'un  homme  vnlgiirt?  Un  petit  particulier  avoit  donc 
plus  de  crédit  que  le  Cardinal  de  Richelieu ,  pour  dé- 

terrer le*  vieux  Regttre*  de  Noion?  La  vérité  eft  que 
ce  Cardinal  (a)  emplois  tomes  les  perquifirioni  ima- 
gi  mbles .  pour  chercher  le*  prétendues  procédures  de 
Noion  contre  Jean  Calvin  ,  8t  qu'il  ne  trouva  rien. 
Cependant  il  ne  biffi  pas  Je  fburenir  l'affirmative  fur 
la  foi  de  Jérôme  Boliec.  Peut-on  exculër  une  con- 

duite fi  étrange  ?  Mr.  Dretiacourt  ne  (auroit  croire 
que  ce  gnnd  homme  l'art  renne  (i)  <  i)  en  jette  tout 
le  blâme  fur  ceux  qui  ont  publié  le  livre  intitule.  M*- 
thtit  f*mr  ttttvtrtir.  tu. 

(E)  Sur  et  ijjw  U  R/puùliaut  it  Gmrvt  nt  t'mfcnxit 
fai  ta  faux.)  Nous  avons  nporté  dans  b  remarque 
précédente  les  propres  paroles  du  Cardinal  de  Riche- 

lieu :  elles  montrent  qu'il  fàifoit  Ibo  fort  du  filence 
de  la  Republique  de  Genève.  Mr.  Drelincourt  lui 
fait  voir  par  de*  exemples  tenjîbles  ,  qu'il  n'y  a  rien 
de  plus  foui  ni  de  plus  abfurde  que  de  prétendre  que 
ceux  qui  laifleot  courir  une  accuurioii  .  donnent  lieu 
de  croire  qu'ils  font  convaincus  qu'elle  eft  bien  fon- 

dée. Le  premier  de  ces  exemples  eft  Mr.  le  Ordinal 
de  Richelieu  lui-même  1  (fc)J^N#  «**  ait  nt  ptuwunt 
frujfnr  fm  iltvatit*  ry  ftn  ttivvtir  ,  tnitUttnt  iti  tin* 
fit  titaagti  i  an'iy  tn  a  aténtt  am  tm  tit  taalitti, 
(tp  u  nt  vn  a  rtntfU  dtt  Irvrti.  Eartt  amt  fin  n'a  fai fait  ftnftrmatttn  jmrtdtaut  pont  juftiju 
Itt  parmi  it  ttt  ilmjjrt  Cardinal,  (y*  ceux 
fa  mtmtirt,  vtuirtitnt-ili  aut  etla  pa  jàt  pour  dti  t  rrr- 
ttz.  efnjtaaitj  r  (/)  Mr.  Rivet  ProfelTeur  en  Théologie 
i  Lcide  «'etoit  lervi  d'un  pareil  prinepe  en  répondant à  une  obiecrJon  de  Lefiius  tirée  du  liience  des  bons 
amia  de  Calvin,  liant  t  Errt  anti/r/rmeiu  Ltimt 
infami  aicui  agyrta  crtmïna  cjnfingert  in  vint  kmoi 
Htetj^ariumnt  erit  liitUti  illts  famcivi  iiftuttrt .  ut  bt- 
mwtitjîi.  ft  tamtnbvmmn,  aut  famam  aueupantier  t* 
advtrfa-Krum  ntmint.  afflandanl  Jiii  auedtanitm  r#- 
ftrtrmt  qni  fi  tum  Mil  vtUmnt  ctmptntrt ,  ç>  txiflt- 
marint  lalta  rftt  rtlptn/hnt  difna ,  aua  etnttmpt»  paria» 
trant  dilatmda.  Nous  allons  entendre  un  Jcfuire  qui 
«'accorde  parfaitement  avec  ces  Miniftres.  n  Depûù) 
,,quind  eft-ce  qu'il  n'eft  point  permis  de  demeurer 
„  dans  le  nieacc,  i  noitv.  de  vouUxr  i^Jlér  pour  coo- 

„  vaincu 

l.enitint 
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neslnfcrivît  pis  «  fiux.  Cen'eft  pu  ici  le  lieu  d'examiner  fi  elle  eut  (F)  railon  de  meprifer 
cememonge.  11  n'y  a  point  d'articles  de  DtAiomifc  qui  tarent  plus  capables  de  rendre  (G)  fer- 
vice  an  lecteur  que  cçlm-ci. 
BERTRAM  (Corneille  BôhaVhhture  )  natif  deThoiiars  en  Poitou,  fe 

rendit  recomtnandabre  dans  le  XVI.  fiecle  par  la  conoiflànce  qu'il  a'aquit  des  langues  Orienta- 
les. 11  avoit  étudie  l'Hébreu  à  Paris  (bus  Ange  Caninius ,  &  enfutte  à  Canon  avec  le  Jurifcoo- 

fulte  François  R «ni des.  Il  eut  bien  de  la  peine  à  éviter  ies  manaercurs  de  Cahors  l'an  1571.  mais 
enfin  il  leur  échapa ,  $t  fe  fàuva  à  Genève*  où  au  bout  de  deux  ans  il  remplit  la  profeflîon  en 
Hcbrcu  que  Rodolphe  Cevalier  avoit  occupée.  H  travailla  à  divers  Ouvrages  (A)  confidera- 

bles  pcndsnt  fon  fcjoox  à  Genève ,  otilnedifcontinuapointdcs'apliqucr  à  l'étude  lors  qu'il  fe 
fut  tranfporté  à  Franckenthal  au  Pahtinat.  Il  y  publia  un  livre  l'an  1  j8d.  intitule ,  Lutt&nùtntt 
Franckgnulenfti.  Il  quitta  ce  pofte  pour  s'en  aller  à  Laufane ,  où  Mrs.  de  Berne  lui  ofnrent  une 
charge  de  Profdftur  qu'il  exerça  jufques  à  fa  mort  arrivée  l'an  1 594.    Il  étott  dans  fon  année  cli- 
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„  vaincn  des  crimes  qu'on  noosanroit  fmpofet»  L'on 
„  n<  voit  pu  q«e  ce  Ait  là  le  fcrrtimcat  de*  plot  là- 
■  ft* ,  ni  de  «eux  dont  l'exemple  peut  iertir  de  règle 
h  aux  autres.  Qui  ne  fait  combien  de  fottifes  Ici  en- 
M  nemis  de  la  France  dtit  accoutume  de  publier  con- 
h  tre  elle  dan*  leur*  Garettes  Se  dans  leur*  Moelle*  t 
■  Qui  ne  fut  atrfu  les  infamie»  Ce  le»  abominations 
«  que  M.  Jurieu  a  répandues  contre  le*  Pape*  Si  con- 
»  tre  l'Eglife  Romaine  dans  fon  Parallèle  .  dan*  le* 
.,  Préjuge*  ,  Sx  en  tant  d'autre*  livre*  dont  il  remplit h  le  monde?  Si  donc  le  Roi  ne  beat  pas  de*  gens  ex. 
H  prés  pour  refuser  ces  Gasettc*  étrangères  de  point 
„en  point  ■  8c  s'il  ne  le  trouve  perfonne  parmi  le* »  Catholiques  ,  qui  ait  aflet  de  tems  à  perdre  pour 
•  t*amuicr  â  prouver  Jêrieulément  eue  ce  font  des  vi- 
„  uons  de  M.  Jurieu ,  de  dire  que  le*  Papes  ont  pre- 
h  tendu  à  la  Monarchie  univer&lle  ;  que  pour  cet  ef- 
m  fet  ils  ont  fufdté  exprés  le  fenifffle  entre  tes  Grec* 
„fc  les  Uttms  i  qu***vfuite  afin  de  vuider  b  querelle 
s,  ils  ont ...  •  Sec  à  moins  >  dis-je ,  que  le  Roi  au  le 
t,  Pape  n'avent  foin  de  faite  réfuter  ces  chimères  Sx 
H  ces  médisance*  ,  le  Gazetier  de  Hollande  Se  M.  Ju- 
»  rien  ne  feront-ils  point  en  droit  d'iniulter  l'un  a  la 
»  France  ,  l'autre  au  St.  Stcge ,  e<  de  dire  '.  lit  n'ant 

ifi  eturefriniri  ii  rtpvnirt ,  an  s  jmjtt  dt  tram  att'ili 
,,  ni  tant  fml  Et  l'Auteur  de  la  Morale  pratique  ne  fe- 
»  roit-il  point  d'avis  qu'on  leur  psflif  conojmrution 
>,  li-deftûs  f  On  nrat  croira  qull  aurait  honte  de  l'ac- 
„  corder.  Pourquoi  donc  ne  voudroit-il  pas  que  les 
H  Tcfuites  euflênt  pu  négliger  de  repondre  a  des  libcl- 
»Ies  qui  ne  font  à  leur  avis  ni  moins  fc butai»  ,  ni 
„  moins  méprisable»  que  le*  Oastettes  d'Ain tfctrdam  , 
„  8c  que  le*  fvftémes  hutoriques  ou  prophétiques  de 
M  M.  Jurien  t  Doivent-ils  être  plus  délicats  Ait  le  fait 
„  de  leur  réputation ,  que  ne  le  font  ceux  que  Diru  a 
»  mi*  fur  nos  têtes?  ne  dotvent-il*  pu,  ou  du  moint 
„  se  leur  efl-il  pas  permis  après  ce*  grands  exemples , 
»  de  meprifer  ce  qui  neurudie  que  leur  honneur  par* 
«ticulier  (a)?w 

(  F)  Si  tOt  tmt  raijht  i*  mtfrijir  et  *tmknp.  ]  La 
maxime  de  Mr.  Dreiincourt  Se  du  Père  le  Tdlier  eft 
belle  Se  bonne,  8c  très-veritable  généralement  parlant  i 
mais  il  y  a  des  rencontres  particulières  où  il  vaut 
mieux  ne  s'en  pas  fervir  ■  que  de  s'en  fcrvir.  Je  ne 
déciderai  point  û  la  République  de  Genève  auroit 
mieux  bit  d'opofer  une  déclaration  publique  a  l'cxpc- 
fe  de  Bollec  ,  concernant  la  prétendue  dépuration  de 
BeneHer.  Il  semble  d'abord  que  l'avantage  que  les 
Contre rtr liftes  Catholiques  ont  prétendu  tirer  du  fi. 
lence  qu'on  a  tenu  a  cet  égard  ,  prouve  qu'on  n'a  pas 
bien  fait  de  fe  taire  ,  je  veux  dire  de  ne  démentir  pas 
exprcûement  Se  par  un  aûe  public  l'audace  de  ce* 
gens-là  i  mais  ceux  qui  font  réflexion  que  rien  n'ar- rête ta  plume  de  certaines  gens  ■  Se  que  fi  on  leur 
opofe  des  digues  d'un  côté ,  ils  fe  jettent  de  l'autre  i 
l'infini  t  voient  bien  qu'un  Acte  de  la  République  de 
Genève  n'aurait  pas  terminé  cette  dispute.  Je  con- 

viens de  la  maxime  que  la  meilleure  manière  (i)  de 

fe  venger  d'un  impudent  calomniateur ,  eft  quelque- fois celle  de  ne  lui  repondre  rien.  Avec  tout  cela  je 
croi  que  Beze  n*apliqua  pas  bien  cette  maxime,  quand 
U  s'en  fervk  envers  Bollec.  Une  réponse  lui  auroit 
donné  de  la  vanité,  il  en  eut  conclu  que  tes  medifan- 
ces  avaient  peuetré  jufquci  au  vif,  cette  conclunoii 
l'eût  comble  de  joie ,  J'en  tombe  d'accord  :  mai*  il 
valoit  mieux  le  lailTir  joiiir  de  cette  joie  rabarue  par 
la  note  inràme  de  calom uiatettr  public , 

ne  reponfe  j'auroit  couvert, 
te  tant  a  lui  qu'a  fe*  coptuc*  de  le 
Voit  po  fe  défendre,  gili 
Le*  vérité*  qu'on  notnt 

(G)  Dt  Ttnin  ftrmf  tut 

des  plus  gran.ies  militez  qu'on  paille  tirer  de  la  1 
re  eu  J'- prendre  les  toit  Jeu»»  du  cceur  humain.  Se  les 
mauvais  ctivK  de*  pre  uges.  de  Religion.  Or  où  peut- 
on  mieux  concilie  cela  qu'ici?  Que  ne  faut-il  pas  que 
l'homme  fou  n.turellt  ment  ■  ou  qu'il  devienne  par  le 
xéle  aveugle  8t  tùncux  de  Religion,  puis  qu'un  Moi- 

ne devenu  Mcotdn  Proteftant ,  Se  puis  Médecin  l'a- 
pille  ,  chafte  dtux  ou  irois  foi*  ivcc  note  d'infamie 
des  lieux  où  il  sVtoit  établi  ,  ne  produit  pis  plutôt 
une  acculon cm  fur  la  foi  «l'un  fugitif  condamné  à  la 
mort  par  contumace ,  une  accusation,  dis- je,  la  plus 
ttsA  bâtie  ,  Se  la  plus  mal  prouvée  du  monde  ,  qu'on 
l'adapte ,  qu'on  U  lait  paflér  de  '.ivre  en  livi  c .  qu'on en  tue  mille  conicquen  es,  que  lesAutcursde  la  pre- 

mière volée  ,  le  grand  Cardinal  de  Richelieu  même 
La  propoicni  aux  hérétique*  comme  un  motif  efficace 
de  cooverlion  :  &  tout  cela  frtfitr  majtrtpt  Dt,  glt- 
ntml  (t)  O  QUANTUM  HT  IN  IISVI  IHA- 
Kt! 

(^0  UtrtvttU»  4  irvtri  Ouvrtftt  tmfijirtiki  fm- 
ituu  fin  fij**r  i  oVew.J  II  publia  le  threior  de 
Sanctes  Pa^ninus  avec  des  augmentations ,  dont  il 
pnt  une  partie  daus  les  £crit»  de  Mcrccrus  ,  &  dans 
ceux  de  Cevalier  ■  Se  il  fournit  l'autre  de  fon  propre 
fond.  Il  publia  aufts  1a  comparaifon  de  l'Hébreu  6t 
de  l'Aramee  ,  8t  un  traité  4'  TtUti*  JtuUn*.  Mr. 
de  Thou  n'en  favoit  pas  davantage:  il  met  ce  dernier 
traité  (^)au  ueuus  des  autres  livre*  compolêx  par  cet 
Auteur.  11  auroit  pu  ajouter  que  Bcttram  contribua 
autant  qu'aucun  autre  i  l'édition  du  commentaire  de 
Mercerus  sur  le  livre  de  Job.  On  l'avoue  dans  la  Pre. 
tacç»  (t)  Gtitnm  atfi*  jkuttm  Unit  frtUmàM-  Ctr- 
mtÙM  atjitT  viittttt.  tjitjorm  Mtrctn  puru*m  i,fc,f». 
lu.  (f  aux*  mtm  m  «W  Ealtjm  Cttitt*.  Huit  fiftu- 
étm  itm  f*n»  tx  fiait  itttmr  iflmt  Siri  finit .  cm» 
sur  «tau  rtftrirt  ftutgt  wmmtmr  fu  *W  À  iitrem 
mmwujmit  thmrMâtnbtu  tu  fitjmuiitu  stase  littrit  m 
sditrfuiu  Jtfcrtfi»  ttgtnit  ttmjtymttuT.  Mr.  Simon 
(f)i  parlé  d^in  autre  travail  de  Bcrtram  :  il  dit  que  ce 
PrafciTcur  *it  far  Btzi ,  U  F*ft.  JUi«a,  }«»utmat 
e>  UêuUrt .  revit  la  verlion  Fisuieoitê  de  la  Bible  en 
l'année  ifS8.  8t  quittai  fini  /avant  dam  U  Lanpt» 
Htbttiatu  *ftt  ttai  etax  tfmi  tavtitnt  frtttii  ,  il  frit 
êtamtmf  flan  it  ubtrtèàant  la  rt forma  tua  tm'itjb  tant 
dam  lit  vtrjieiu  tout  dant  Ut  mut.  Les  attires  chofes 
que  Mr.  Simon  a  dites  touchant  cette  revifïon  le 
voient  non  leulcment  dans  fon  Hiitoire  Critique, 
mais  auffi  daus  le  fuplement  de  Moreri.  Je  remar- 

que que  félon  Mr.  de  Thou  ,  l'Ouvrage  qui  a  pour  ti- 
tre (g)  lutntratnnti  FraïKirmalraft,  fut  publié  l'an 

ifS*.  8c  intitulé  de  la  forte  a  eaufe  que  l'Auteur  de- meuroit  a  Franclientlial.  Comment  donc,  médira- 
t-on ,  a-t.il  rrav.ijié  à  la  rmlion  que  ceux  de  Genève 
firent  l'an  ifbt»?  Cette  difficulté  eft  vaine {  quand  Mr. 
Simon  aftùrc  qu'en  tanntt  ifB8.  il  fi  fit  mm  autrt  rt- 
fotmatttn  at  la  utr^nt  dt  (Sntvt.  il  ne  veut  tans  dou- 

te marquer  que  U  date  de  llmpreflion  ,  il  ne  prétend 
pas  que  tout  ce  travail  ait  été  fait  l'an  If88-  On  tait 
tsftêz  que  ces  sortes  de  revnioos  durent  ordinairement 
piuticurt  année*.  Ainli  Bcrtram  a  pu  être  le  princi- 

pal directeur  de  celle-là  ,  quoi  qu'elle  niait  vu  le  jour 
que  long  te  m  s  après  qu'il  fut  forti  de  Genève.  J'a- 

joute qu'il  fut  en  particulier  X'auttur  du  figura  dt  cet- 
te Bible  e>  at  Itm  exfUa'i»n  (h).  Ceft  donc  de  lui 

qu'il  faut  entendre  ces  paroles  de  la  Préface  qui  fut 
mile  au  devant  3k  cette  Bible;  Nam  avtw  auffi  ajtuf- 
ti  ttrtatmi  fgarti ,  m*u  a  ta  fin  &  kart  a»  tarfi  it 
t  Ouvrai  i .  aau  fcumtu  firvtr  m 

tarai  fay'agti ,  en  tpm  a  f* 
daéh  ftrfvtoagt  dt  mfirt  ttmfagntt  grauatmtmt  vtrfi 
ra  la  Langui  Hrèraiam*  .  en  ta  URml  dm  Vu»»  Ttf. 

Mr.  Colomiés  (>)  les  a  apliquee*  i 
• 
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(t)  Ptrfmt 

Sat.  i.  V. 
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mac'rcuquc  lorsqu'il  mourut»  J3  d'où  l'on  peut  juger  qu'il  nâqtùt  l'ani^ji.  Il  ne  tant  pas 
oublier  qu'il  ctoit  Miniftrcôt  qu'il  exerça  cette  charge  dans  Gencve  y.  Il  y  enoufa  Geneviève 
Dcnolîc,  nièce  de  la  première  rerome  de  Théodore  de  Beze>  chez  qui  elle  avoit  été  élevée  dès  ion 
enfance.  Elle  croit  aimée  de  fa  tante  l  fort  tendrement.  Bertram  étoit  bon  Critique ,  com- 

me Théodore  dcBczc,  Cafaubon»  &  pluitcurs 'autres  (avant  perfonnages  l'ont  reconu  publi- 
quement (. 

BUVERNINGK  (Je  rôme)  a  été  l'un  des  plus  habiles  hommes  du  X  V 1 1.  fiecte 
pourecqui  reyardclcs  Ambaifadcs,  oc  les  importantes  négociations.  Il  étoit  originaire  d'une 
Mufon  (A)  noble  dcPruiîe,  mais  il  naquit  à  Tergou  dans  la  Hollande  le  :  5.  d'Avril  1614. 
Cate  ville  qui  fc  glorifie  avccnuïbn  d'avoir  produit  un  fi  grand  homme»  le  vit  au  nombre  de 
les  Confetti  ers  l'an  164$.  &  au  nombre  de  tes  Bourgmaitres  l'an  1668.  Elle  le  députa  l'an  1646'. 
aux  Etats  de  la  Province.  11  y  donna  de  fi  bonnes  preuves  de  fa  capacité ,  qu'on  ne  tarda  gueres 
à  fefervir  de  lui  pour  les  affaires  de  confequence.  Les  Etats  de  Hollande  le  députèrent  avec 

Mr.  de  Bredrrode  l'an  1650.  aux  Etats  d'Utrecht»  pour  les  prier  de  fe  trouver  à  l'aiîemblce  ex- 
traordinaire des  Provinces  Unies  qui  fedevoit  tenir  à  la  Haie.  Les  mêmes  Etats  de  Hollande 

Je  députèrent  en  1651.  pourafliltcr  à  cette  grande  aiTetnblc'e  des  Provinces  Unies.  La  ville  de 
Tergou  le  députa  en  165}.  à  l'aiTemblce  des  Etats  Généraux.  Il  fut  envoie"  la  meme  année  an 
Protecteur  Se  à  la  Republique  d'Angleterre  en  qualité  de  Député  extraordinaire,  cette  qualité 
Tut  changée  l'année  d'après  en  celle  d'Ambafladeur  extraordinaire:  il  conclut  la  paix  entre  U 
Hollande  &  l'Angleterre  le  18.  d'Avril  16  J4.  Pendant  le  cours  de  cette  Ambafiadc  on  lui  con- 

féra la  charge  de  Threforier  gênerai  des  Provinces  Unies.  Il  la  pofleda  pifqo'cn  16*5.  &  il  ne 
tint  qu'à  lui  de  la  garder  plus  long  tems,  car  les  Etats  Généraux  le  prièrent  de  continuer  à  exercer 
cet  emploi  >  Se  ne  confeotirent  à  la  demi/Bon  qu'il  leur  demandoit ,  qu'aptes  avoir  vu  que  ni 
leurs  raifons  ni  leurs  prières  n'e toi ent  point  perfuafives.  On  lui  donna  un  témoignage  très-  avan- 

tageux que  l'on  étoit  parfaitement  (atisfait  de  fa  conduite ,  &  on  lui  marqua  *  en  particulier 
l'cftimcque  l'on  avoit  pour  fa  perfonne.  Il  avoir  eu  le  bonheur  l'an  1659.  de  contribuer  avec 
d'autres  Députez  à  la  c  édition  des  différent  qui  s'etoient  élevez  dans  la  Province  de  Grortinguc. 
On  peut  dire  quecette  forte  de  bonheur  étoit  attache  à  fon  étoile,  ck  cela  paroft  par  le  grand 

nombre  de  traitez  (  A  A  )  de  paix  ou  d'alliance  qu'il  a  conclus.  Il  fut  envoie  deux  fois  i  Clevcs 
l'an  1 666.  La  première  fois  il  conclut  t  une  alliance  très-étroite  avec  fon  Altère  Lle&orale  de 

Brandebourg;  la  féconde,  il  conclut  la  paix  q  avec  l'tvéque  deMurdrer.  L'année  fui  vante 
revêtu  du  caractère  d'Ambafladeur,  il  conclut  i  avec  l'Angleterre  le  Traité  de  paix  deBrcda. 
Jl  fut  envoie  l'an  1668.  en  qualité  d'Ambafladeur  extraordinaire  à  Aix  la  Chapelle ,  pour  le  Trai- 

té de  paix  entre  la  France  Se  PEfpagne ,  Se  ce  Traité  fut  conclu  le  x.  de  Mai.  On  le  nomma  en 

1668.  pour  aller  avec  le  Prince  Maurice  de  Naflâu  fous  la  qualité  d'Ambafladeur  extraordinaire 
vers  l'Empereur ,  mais  les  Etats  Généraux  fe  tarifèrent  à  l'égard  de  cette  Arnbaflàde.  Le*  Etats 
de  Hollande  donnèrent  des  ♦  marques  i  Mr.  de  Bevenringk  deleurconfiderarion  pour  fes  irn- 

portans  fervices.  Il  alla  à  la  Cour  d'Efpagne  l'an  1671.  en  qualité  d'Ambafladeur  extraordi- 
naire ,  pour  difpofer  fa  Majcfté  Catholique  a  mettre  en  negoriation  fes  différera  avec  la  France  » 

Se  il  y  reuflit  à  la  fatis faction  de  fes  Maîtres.  U  fuirit  en  1671.  Monsieur  le  Prince  d'Orange  à 
l'armée  comme  Dépoté  des  Etats.  Après  cela  il  fe  voulut  donner  du  repos ,  il  crut  qu'il  fe  de- 
voit  contenter  de  la  gloire  qu'il  avoit  aquife,  &  qu'il  s'etoit  aquitté  de  tout  ce  qu'un  bon  fujec 
doit  à  fa  patrie;  mais  on  avoit  tropdebefoin  de  les  talent  pour  lelaiflcr  jouir  de  la  retraite  où 

il  vouloir  vivre.  Lesinftances  redoublées  des  Etats,6tde  Monfieurle  Prince  d'Orange  l'obligèrent 
en  1673.  à  s'engager  à  l'une  des  plus  importantes  necotiations  qui  fe  fulTent  encore  prefentées. 
Je  parle  des  Conférences  de  Cologne.  On  avoit  d'abord  choifi  la  ville  cTAix  la  Chapelle  pour  y 
négocier  la  paix  entre  les  Princes  qui  étoient  alors  en  guerre ,  mais  l'on  trouva  plus  à-propos  d'al- 

ler à  Cologne.  Mr.  de  Beverningk  y  parut  avec  le  caractère  d'Ambafladeur  extraordinaire.  L'en- 
lcvement  du  Prince  de  Furftemberg  eut  tout  l'effet  que  l'on  avoit  attendu  de  ce  coup  hardi  » 

(4)  if  A- Itit  iirt 
Parts. 
CTtfi  ttU 
Jtu.it 
parltJam umttmt 
mirgimah 
Jt  Cm 

trigiwtirt  t  uni  Maiftm  ntlh  Jt  Trmfit.]  ]< 
lrxingk  fofl  aïeul.  Gentilhomme de  Pi 

>S7T- 

ean 

ruf- 

avec  le  Comte  de 
une  Compagnie it  ral  de 

(A)  Or de  1$  t  v 
Ce  ,  vint  en  Hollande  l'an 
Hohcnlo.  Les  Euts  lui 
d'Infanterie.  U  devint  enfuite  Lieutenant  Getui 
l'Artillerie.  Il  époub  la  fille  de  Dirck  Lonco  Bourg- 
maîrre  de  la  ville  de  Tergou  ,  lt.  Threforier  gcncral 
de  la  Province  de  Hollande.  De  ce  mariage  fortit 
Mekhior  de  BtvcRNiKOK  Capitaine  d'Infanterie au  ferviee  de*  Etati  Généraux  .  K  Commandant  aux 

Châteaux  d' Argenteau  •  Se  de  Datent.  11  fe  maria  avec Sibrlle  Standcrt ,  611e  de  Leooard  Standert  Ecuyer, 

Capitaine  d'infanterie  .  &  Gouverneur  de  Knodiên- 
bourg  vit-à-vit  de  Nimegoe  .  Bt  de  Catherine  Haut 
ûrt ,  fille  de  François  (Uuflàrt  Qumbellu  de  la  Rei- 

ne de  Hongrie.  Nôtre  Monfieur  de  Beverningk  eft 
forti  du  mariage  de  Mdduor  de  Beverningk  le  de  Si- 
byllc  Standcrt. 

{'A  A)  Lt  frurul  ncmbrt  Jt  traittt  Jt  faix  tu  i'al- hatut  on  il  a  ttnttuj.]  Voua  allez  voir  un  pillage  qui 
dans  une  longue  parentbefe  nous  commenter»  ceci. 
„  Monfieur  (a)  PatJut  cttont  Ambafladeur  en  Erpignr. 
n  fie  ayant  contervé  8c  augmenté  par  û  grande  «pa- 
fccité  dan»  l'efprit  de  la  Reine  kdu  Confiril  «TEipa- 
ngne,  les 

(homme 

»  de  ,  l'ayant  donnée  du  temt  de  Cromwel .  &  puis n  aprer.  à  Breda .  aux  Anglais  {c  Hollandoi*  ■  i  Ueve 
.,  ■  l'Evef<)ue  de  Munfter ,  à  Aix  la  Chapelle  aux  Fran- 
„ cois  8c  Espagnols  ,  8c  tout  nouvellement  à  Cologne» 
,.i  l'Archcveique  de  Cologne  8c  à  l'Evcfouc  de  Mua- 
..  fter  ,  8c  n'ayant  psi  peu  contribué  a  la  paix  faite  ds- 
„  puis  peu  avec  l'Angleterre,  8c  qui  pour  ce  lu  jet 
,.  pourroit  porter  avec  jufticc  le  nom  de  Patifaut) 
a.  leur  avoit  données  ■  pour  a'oppofcr  de  bonne  heure 
„wr  drs  moyens  juAcs  8c  efrîcacieux  ,  a  l'ambition 
„  des  François ,  Stoupe  ne  fcait  comment  rtn  vanger 
..autrement,  qu'en  le  caloniant,  8c  en  l'acufàr.t  fauf- 
„  lemcnt  d'rftrc  Arminien.  C'eft  encor  une  lotte 
a,  crainte  qu'il  a  pour  Monsieur  Patius ,  cai  «w'i/ 
M  wtnmt  m  fajftr far  USuifft,  d  n'tn  tthafft  fai  à  fm 
„  ton  marché.  Je  m'alTurc  que  ,  fi  cela  arrivait  qu'il 
HpaiTIc  parce  pais.  Meilleurs  lesSuiflès,  tant  des 
n  Cantons  Proteibmi,  que  des  Catholiques  Romains, 
1,  le  recevroient  avec  leur  civilité  ordinaire ,  8c  avec  le 
„  reipeâ  dû  i  son  Caraâere  8c  à  fon  grand  mérite, 
»  8c  qu'ils  luy  feraient  des  remercimem»  foîmncls 
pour  avoir  tant  contribué  à  la  conlrrvation  de  la 

t>  Religion  ,  6t  pour  la  Kberté  de  l'Europe.  »  Voilà 
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fàvotr  la  rbpture  des  Conférences  par  raport  à  la  France.  Onnclaiifj  pas  de  négocier  avec  le* 
allies  de  cette  Couronne  »  &  on  le  fît  avec  toute  forte  de  fucecs ,  car  Mr.  de  Beverningk  ramena 

dans  &  l'alliance  des  Etats  Généraux  l'Elecleur  de  Cologne ,  &  l'Evcque  de  Munftcr.  Il  fut 
fait  Curateur  de  l'Académie  deLcide  l'an  167$.  C'eit  une  charge  qui  ne  fe  donne  ordinaire- 

ment qu'à  ceux  qui  ont  fervi  la  patrie  dans  de  grans  emplois.  Lors  qu'il  crut  jouir  du  repos  qu'il 
chtTchoh  depuis  long  tems  >  il  fe  vit  plongé  dans  la  plus  pénible  de  toutes  les  négociations  ;  on 

lefollicita  fi  inflaniraent  d'aller  à  Nimegue  comme  AmbalTadeur  Plénipotentiaire  de  li  Repu- 
blique pour  la  paix  générale,  qu'après  s'en  etreexeufe  plus  d'une  fois,  il  ne  put  refufer  cette 

importante  &  hboneufe  commifEon.  On  ne fauroit dire  les  obtracles qu'il  lui  falut  vaincre: 
tme  adreifc ,  une  expérience  moins  confommée  que  la  Tienne  n'en  feraient  jamais  venues  à  bout  \ 
car  excepté  les  Ambaiïadeurs  de  France ,  pjcfquc  tous  les  autres  travailloient  incomparablement 

plus  à  éloigner  le  traité  de  paix  qu'à  l'avancer.  Néanmoins  depuis  la  prife  de  Garni  il  ienibloit 
que  la  paix  ctoit  devenue  pour  le  moins  un  mal  neccifaire  à  la  Hollande ,  oc  les  peuples  coin  pre- 

naient fi  bien  la  fuites  funeftes  que  la  prife  de  cette  place  pouvoit  avoir ,  qu'ils  fouhaitoient  ardem- 
ment la  fin  de  la  guerre,  Mr.  de  Beverningk  eut  ordre  d'aller  trouver  y  le  Roi  de  France  à  Ton 

Camp  de  Wcttcxcn,  &  on  ne  douta  plus  après  (B)  la  réception  qui  lui  lut  faire,  que  la  paix 

ne  le  conclut.  Elle  fut  en  effet  fignée  le  10.  d'Août  1 678.  entre  la  France  Ck  la  Hollande-,  après 
1  Mr.  de  Beverningk  fer  vit  efficacement  de  Médiateur  pour  faire  conclure  celle  de  la  France 

:  l'Efpagne  l'onzième  Septembre  de  la  même  année.  Jl  conclut  auffi  un  traité  de  paix  Je  de 
commerce  entre  la  Suéde  3c  les  Etats  Généraux  le  11.  d'O&obre  1679.  Ce  fut  après  tant  de 
glorieufes  Se  tant  d'heur euf es  négociations,  qu'il  goûta  enfin  la  vie  tranqirille  qu'il  avoit  tant 
iouhaitée.  Il  fe  retira  dans  une  belle  Seigneurie  *  qu'il  avoit  à  une  petite  lieue  de  Leidc,  où  il 
s'occupa  principalement  à  la  culture  de  toute  forte  déplantes  qui!  faifoit  venir  de  tous  les  en- droits du  monde.  Mais  cette  agréable  &  innocente  occupation ,  fi  femblable  à  celle  que  de 

grani  Princes  ont  fait  fucceder  aux  triomphes,  &  au  gouvernement  de  l'Etat,  ne  l'cmpechoic 
point  de  travailler  pour  la  Republique  des  lettres.  Il  remplilloit  avec  beaucoup  de  vigilance  fit 

ton&on  de  Curateur  de  l'Académie,  il  fentit  les  commencemens  de  fa  dernière  maladie  peu 
après  avoir  pafle  une  matinée  à  voiries  manuferits  de  la  fameufe  Bibliothèque  d'ifâc  Voflius  , 
qui  avoit  été  achetée  depuis  peu  pour  t  l'Univerfité  de  Hollande.  Il  ne  fut  pas  plu- 

tôt remonté  dans  fon  carrofle  qu'il  friiTonna.  Ce  furent  les  commencemens  d'une  fièvre  qui 
devine  plus  forte  de  jour  en  jour,  ôtqui  l'emporta  le  30.  d'Octobre  1690,  à  l'âge  de  76.  ans. 
Madame  ♦  là  femme  lui  a  furvécu;  il  n'en  eut  jamais  d'enfans-,  deforte  que  comme  il  étoit 
fils  unique ,  il  ne  refte  perfonne  qui  porte  fon  nom  en  ce  païs-ci.  Il  fut  enterré  à  Tergou  dans 

une  chapelle  de  marbre  qu'il  avoit  fait  faire.  Meilleurs  Tes  parens  y  ont  fait  graver  fon  épitaphe 
fur  une  p\erre  de  touche.  C'eft  une  fort  belle  infeription,  on  la  verra  toute  entière  (C)  dans 
les  remarques.  Elle  contient  en  abrégé  une  vie  qui  pourrait  remplir  un  jufte  volume;  Se  fi 
Mr.  de  Beverningk  avoit  pris  la  peine  decompofer  des  Mémoires  touchant  fes  Arnbaiîades ,  ce 

ferait  un  livre  le  plus  înftrucxif  &  le  plus  curieux  que  l'on  fauroit  voir.  11  a  toujours  reuffi  dans  fes 
negotiationstc'eit  une  gloire  dont  on  ne  trouve  prefque  point  d'exemple  parmi  ceux  qui  ont  eu  tant 
d'affaires  publiques  à  manier.  Il  étoit  laborieux  Se  adroit ,  &  ne  fe  rebutoit  de  rien  1..  Les  Ecri- 

vains de  France ,  «Se  ceux  de  Hollande  s'accordent  a  lui  donner  de  grans  éloges,  j'en  pourrais  aile» 
guer  beaucoup  de  preuves ,  mais  il  fiifira  de  produire  ce  qu'ont  dit  de  lui  (D)  Mr.  de  Wicqucfort , 
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Himtrtu  t 

idititn 
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(B)  Afrit  fa  nttpthn  nui  lui  fut  fût*."]  Voie*  la reponie  que  le  Roi  de  France  fit  à  m  lettre  de  Met 
ficun  le*  Eau  Geaenuui ,  8c  le  Mémoire  qu'il  fit  li- 

vrer i  Mr.  de  Beverningk  avec  la  même  repon'e. 
Tout  v  raeilite  Avancement  de  U  paix:  le  ftyte  en  eâ 
doux  &  honnête ,  &  l'on  y  fait  bien  des  Avances-  Cha* 
cun  (4)  l'en  peut  convaincre.  Il  y  eut  dans  cette  Am> 
baflade  une  cir confiance  particulière  qui  n'ell  point 
conué  .  8t  qui  mérite  de  rare.  Elle  témoigne  d'un côté  la  Jiftinifbon  avec  laquelle  le  Roi  de  Fiance  con- 
fiderott  la  perfonne  qui  lui  «voit  été  envolée  .  &  de 
l'autre  arec  quels  principes  d'honneur  ,  le  dedclintc 
reftemeat  Mr.  de  Beverningk.  le  condujfoit.  Lors 

?[u*il  partit  de  Wetteren  ,  le  Roi  lui  voulut  faire  pre* ent  de  deux  portrait!  de  fa  Majefté  enriebia  de  pier- 
reries .  qui  valoient  chacun  environ  8000.  Francs» 

D'ordinaire  on  rte  donne  paj  deux  portrait»,  mais  un. 
Il  repondit  i  celui  qui  lui  vouloit  donner  ce  prêtent 
de  la  part  du  Roi  •  qu'il  remerciait  la  Ma)efte  de  cet 

r ,  mai*  qu'il  ne  mouvoir  pu  i-nropw  de  l'ic 
!  biffa  pu  de  frire  un  prelent  au  porteur 

cfet  deux  portraits  .  comme  «"A  le»  eût  acceptez.  La lettre  du  Roi  aux  Etata porte  que  la  ctmdmn  &  fa 
ptrjtmmt  du  Sieur  de  Beverning  far  ent  été  trèt-Agris- 

(C)  Oji  U  vtns  t:att  tntitn  dsmt  Ut  rtmarauti.'] La  voici  1  on  obfèrve  la  même  fituttion  dci  ligncj  qui 
eli  dans  l'origuial: 

Pmlhiûri».  ac  generofu».  vir 
H1ERONYMUS.  VAN.  BEVERNINGK. 

Theilingac  Toparcha 
Senator.  Jadez.  Coniul  Goudanui 

la.  conreflù.  pnepot  ord:  gen:  AiTeuor 
Idem,  aliquotica.  extra,  ordis: 

Comm-jni.  Belsricsc.  Ford:  arraiio.  Frxfectus 
Lycei  Batavorum.  Curator 

In.  liffpan:  6t.  Foed:  Bclg:  f 

Adjuwr Legatus.  Wilh  lmo.  III.  in.  1 
Weirmonafterium.  Qiviam.  1 1.  Bredam 

Aquisgranum.  Bruxelrat.  1 Coloniam.  Agrippe  > 
Ad.  Gall:  item.  Regem 

Wettcrx.  Morinorum.  callra  habentero 
Cum.  potenate.  res.  componendi.  raiûus 

Ad.  Orlaicm.  vero.  defignatu*.  Orator. 
Re.  ni(i.  perfeeta.  nunqua  m.  reverfm. 

De.  maairoi.  pneterea.  momenii.  rebut,  dots 
De.  amiciriïs.  parandii 

Et  roederihua.  pangendu  fbrit 
A.  Patriac  Patribua.  palum 

Felkiter.  coniulnu.  8c  adhjhitiu 
Natus  Goudst-  x  %  r.  ApriL  at  oex  1  v 

.  Theilingae.  xxx.  Octob:  hdcxc Saror.  honorum 

Cum 
Opoma,  vhx.  fortnnarum.  que.  foc  la 

Joaona.  Le.  Gillon Nata.  Amft.  xi.  MajL  mdcxxx  v 
Mortua. 

eiXATO,  tlAKTEX.  0*&IAOM£eA. 

(D)  Cl  tm'mt  dit  dt  lui  (i)  Ur.  dt  Wntptftrt .] ,  Hterimt  Btvtraing  eft  lâni  doute  un  de*  premiers 
,  hommes  de*  Provinces  Unies  pour  la  ntgoisation. 
,  La  ville  de  Goode ,  qui  d'ailleurt  ne  manque  pas  de 
,  erans  fûjers  ,  l'a  député  plut  d'une  fois  aux  aflêm- .  Héet  des  Etiti  de  la  Province  de  Hollande  ■  êt  aux 
, Collèges  de  la  GencrauM  ,  kili  toujours  pariai tc- 

Ldddj 
f*)  fT,t. 

ê**f-  tYAÀ* 

tttr  l'Am- 

t*Sl»dtur 
t&tn,  z  ■ 
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Miiufiri, 
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futfnftf- /fur  m Uup* 
Grtaut. 

+  Dmii- 
Ug,  x.ff. 
m.  ira. 

*  Semmi 

Ttlrruu... 
Son  Cata- 

logua hx- rcticormn 

fmt  iiupri- m*  l'an 
1618. 
Hw*  Ci 

Utrtk  tu  s 
dtt  fumma 
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<<a,»*>  J, 

1677. 

«81  BEVÏRNÏNGK.  BBZANITES. 

&  Mr.  de  Saint  (E)  Didier.  Pour  ce  qui  eft  de  Mr.  Temple  il  £ùe  paroître  an  peu  de  chagrin 

de  la  (îgnature  de  Nimegue  «  mai»  il  ne  laifle  pas  d'avouer  U  que  Mr.  de  Bevemingk  appaifa  le* 
murmures  de  Tes  ennemis.  Il  auroit  pu  dire  que  Mcfficun  d' Amfterdam  lui  eemrirent  une  lettre 
rrés-obligeante  y  pour  le  remercier  de  la  concluhon  de  la  paix.  Us  l'aiîiirerent  qu'Us  avaient 
travaillé  fortement  auprès  des  membres  des  Etats  de  Hollande,  pour  qu'il  fût  emploi  à  cette 
négociation.  Ils  favo  eut  bien  qu'il  faloitun  homme  tel  que  lui  pour  la  taire  rvûflïr.  La  I  ville 
où  il  éroit  ne  lut  témoigna  en  cette  rencontre  combien  elle  l'cflimoit. 

B  E  Z  A  N  I  TES,  ou  BEZAN1ENS,  fcéte  imaginaire  qui  n'a  jamais  fubfxfté  que 
dans  la  tête  de  quelques  faifeurs  de  catalogues  d'beretiques.  On  auroic  lieu  de  s'étonner  que  des 
Ecrits  auflî  abfurdes  que  le  font  ces  catalogues  n'aient  pas  été  fuprimez  dès  leur  naiflaoce  par  iea 
perfonnes  d'autorité  ;  on  auroit  lieu ,  dis- je»  de  s'emétonner ,  li  l'on  ne  fâvoit  que  ces  perfbnnes 
d'autorité  font  bien  fouvent  les  moins  éclairées ,  &les  plus  perfoadées  delà  mauvaife  maxime» 

qu'eu  ft*t  ft  fervrr  imbfertmmtnt tu  itl*  fi4uietuitU^*nurtitmri  t'emumi,  (  dolut  mw» 
qntsinh*jttrtqmr*t.  Ces  perfonnes  ne  voioient  pas  que  ces  catalogues  étant  remplis  d'imperti- 

nences Se  de  faufTetcz  notoires,  n'étoient  propres  qu'à  donner  aux  hérétiques  un  très-grand 
mépris  pour  les  Ecrivains  du  gros  de  l'arbre  ;  elle*  ne  confieraient  que  le  profit  qui  naftroit  de 
ce  que  les  hérétiques  feraient  crus  divifer  en  mille  fectet.  Quoi  qu'il  en  foét  s'il  en  faut  croire 
Prateolus  t,  il  s'éleva  une  fefte  fous  l'empire  de  Charles  V.  &  fous  le  pontificat  de  Jurée»  III. 
environ  f  l'an  1550.  laquelle  on  nomma  les  BtxMMts,  ou  les  ttumunt ,  k  caufe  de  Théodore 
de  Beae.  Toute  la  preuve  qu'il  en  pourrait  «porter,  ferait  qu'on  a  lu  cela  dam  un  livre  de 
Lindanus,  car  il  eft  tort  vrai  que  4.  podaous  le  défaite,  mat*  fans  citer  qui  que  ce  fois.  Ce  qu'il 
y  a  de  fort  ffir  eft  qu'on  ne  hafarderoit  pas  une  maille ,  ii  l'on  confignoit  cent  millions  pour  être 
donnez  i  ceux  qui  pourroient  prouver  qu'il  y  a  eu  au  XVI.  fiecle  quelques  perfonnes  •  qui  en 
qualité  de  difciples  de  Théodore  de  Bezc  ont  tait  feâc  à-part.  On  peut  taire  le  même  défi  à 

l'égard  d'un  très-grand  nombre  d'autres  fecres ,  qui  remplirent  l'Alphabet  de  Prateolus.  Peut- 
être  que  la  principale  caufe  qui  le  porta  à  faire  mention  de  la  prétendue  fectedes  Bti^nnti ,  fut 

l'envie  de  donner  pour  ornement  à  fon  Ouvrage  les  (A)  medilanccs  qoe  l'on  publient  contre 
Théodore  de  Beze.  Si  au  lieu  de  recompenfer  (  *T  )  Lindanus ,  on  l'avoir  châtié  de  tes  men- 
fonges,  il  n'eut  pas  été  copié  pu  tant  de  gens ,  dont  fens  doute  le  plus  ridicule  eft  un  *  Char- 

;  d'Allemagne. 
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m  ment  bien  repondu  à  ce  qu'on  pouvoir  fe  promettre 
M  de  fon  habileté.  Ce  fut  lui  qui  en  l'aa  i6f4-  &  avec 
n  Olivier  CromweJ  le  traite  .  qui  donna  la  paix  aux 
■  Province»  Unies  »  mais  qui  faillit  a  les  jetter  dans 
n  une  euerre  civile  >  i  csuie  dci  intérêts  du  Prince 

p.  d'Orange ,  qui  félon  l'avis  de  quelques-uns ,  u'jr •  aroietit  pas  été  bien  ménages.  La  Hollande  en  foa 
H  particulier  fut  tellement  iâdafaite  du  iérrice  qu'il  lui 
u  rendit  en  cette  rencontre ,  qu'elle  ray  fit  donner  la 
m  char  je  de  Trcioricr  General  >  c'eft-à-dirt ,  de  Pre- 
M  m  1er  MtniAre  des  Provinces  Unies.  Il  n'y  a  point 
..d'ifcire  fi  difficile  qull  ne  der»eile  lorsqu'il  s'y  veut 
„  appliquer.    Si  on  en  veut  des  preuves  ,  il  ne  faut 
*  que  voir  le  traité  qu'il  fit  conclurre  à  Cleves  avec 
1.  l'f.véque  de  MunAcr  en  l'an  1660. Se  il  n'a  pas  moins 
„  heureulèment  negotié  à  Madrid  ,  touchant  tes  im- 
n  portants  intérêts  des  Provîntes  de  Flandres.  S'il  n'a 
„  pas  tvHiiTy  i  Cologne ,  il  s'en  faut  prendre  a  la  mau- 
„  vailé  diipofition  des  etprits  ,  fit  à  la  m-  chante  con- 
u  jonâure  des  affaires ,  pluûoft  qu'à  Ci  manière  d'à- 
»Pr»  qui  s'eft  tousiour»  îouilcnue  avec  la  meimefbr- 
■■  ce.  Àufly  luy  a-r-oo  confié  toute  la  negotiauon  qui 
H  s'eft  faite  i  Nimegue,  fie  c*eA  luy  quf  les  rllUis  ont 
tf  choify,  pour  l'aller  achever  avec  le  Roy  Très-thtef- 
„  tien  auprès  deGand.  Il  fc  trouve  rebuté  des  um- 
„  plois  i  de  forte  qu'au  Heu  que  les  autre*  les  eber- 
..chent,  il  Ici  fait  i  aimant  mieux  lé  pofleder  dans  là 
„  fobtude  chainpeftre  ,  que  de  nourrir  le  itu^r.n  que 
n  les  aftaires  luy  donnent ,  fit  qui  bien  louvent  a  luy 
,.  eft  pas  motos  incommode  qu'à  crus  qa  ont  j  nc- 
,.  goticr  avec  luy.  Four  faire  le  caractère  de  Mi.  Je 
„  fieverning  il  faudrait  une  autre  plume  que  1.  mun- 
,,  ne ,  parce  qu'à  en  bien  examiner  toutes  Ici  parm  » , 
»  il  Ce  trouvera  que  fans  une  petite  inégalité  .  gui  lé 
„  rencontre  en  ion  humeur  ,  il  n'y  a  rsen  qui  ne  loit „  achevé.  „ 

(E)  Lt  Mr.  4*  Smhu  D'4ttr  ]  De  tous  les  endroits 
où  cet  Auteur  parle  de  Mr.  de  Bevcrningk  ,  je  n'en choUirai  que  ces  trois.  n  Le  prompt  retour  de  Monlr. 
„dc  Bevcrningh  que  cette  noovcllc  (a)  ht  funii  Je 
«chez  lui  pour  se  rendre  en  diligence  à  Niin, gue, 
„<onfirmoit  1a  conjvClure  qu'on  avoit  d'un  acc  m- n  modement  pirri}olier  de  b  Hollai>de  avec  La  F>m- 
„  ce.  Cet  Ambjlfjjcur  pjroifloù  li  a'  ciliioDae  aux 
•r,  véritables  intérêts  de  là  patrie ,  que  s'il  y  avoit  qu- 1- 

que  negotration  parti cuheTe  à  attvnjre  ,  ce  a-  pou- 
„  voit  être  que  par  ce  moyen  r>;          Cdf  un  bom- 

r  qui  a  l'elprit  vif .  qui  conolt  le  i  ien  ,  fis  qui  y 
toujours  par  la  voyc  la  plus  iituite.    Il  eu  apli- 

»va 

»» 

ué  fit  laboneox.   Ii  a  été  eini les  Etats 

*  qui  le  font  fora  depuis  i5yo.  mais  il  aime  la  retrai- 
■  te ,  fit  ce  fut  avec  quelque  forte  de  chagrin  qull 
M  quitta  la  maison  deCâir  pagne  qu'il  a  auprès  dcLey. 
de  pour  aller  à  Nimegue  (t), . . .  Monlr.  de  Bevrr- 
nm^b  eft  un  homme  qui  n'eu"  pu  moins  hahile m  qu'earedstsf  (4).  „ 

(A)  Lti  tuétjmun  *m*  tm  fniliêm  cturtt  "fhnJtn it  Btu.]  Ma  conjecture  paraîtra  fort  vrauemMable 
i  tous  ceux  qui  prendront  garde,  que  Prareolm  n'ztant 
eu  que  f  ■  ou  6.  lignes  à  donner  i  les  prête rwa»  Scra- 
oitca  ,  a  rempli  7.  ou  8.  pages  de  tout  ce  qu'il  a  trou» se  de  plus  Héinilant  contre  ce  célèbre  Miniftre  dans 
les  Ecnts  de  Lindanus  ,  de  Claude  de  Sa  rates  ,  fit  de 
'JcaolcVicù.  Il  empoùonnc  naém 
d'eux  ,  car  il  le  raportc  infidèlement.  J'e Ocr  un  exemple.  I  indiaisis  avoir  cité  Pis 
qui  a  dit  que  certains  Rcgens  fc  pbuoieaat  à  1 
iiiilk-  fbss  a  leurs  Ecoifcrs ,  que  ccha-là  etoit  beiireux 
qui  avait  pu  mettre  tous  lès  pieds  ta  crainte  même  de 
la  moit  fit  des  peines  mfenules.  Ccft  un  paibge  de 
Virgue.  (r>  lymtm  j>.  r»r»«u  ki.x.4*  Mimft.  Mr. 
ài  fj/r  **4j+*m  m*tmsgufnj  t*  tUm  tfttmnirtii  ptrtw. 
qw  n  fckwlu  ftitMxi  /tm  fipt  Jtàuhjhtu  tcnurrr  liimm 
•ut't  t>t*tum  «m.  .  un  tj,  a;ui  nrpuion,  metus  omoea 
fit  inexorartile  fatum  Suhjecit  pedews  itrepitumque 
Achi  ronas  avari.  Lin. "anus  ajoute  que  Boe  s'était 
rc-udu  iuipcCt  <i'un  Semblable  Ëpictireilfuc  parmi  k* 
liens  .  comme  les  confrères  de  Pzris  fit  d'Orléans  le 
umoignent.  Qu'a  fut  Praieoltn  t  (/)  al  a  iourxn» 
que  Lindanus  <ut  que  Théodore  de  Beae  lors  quH 
eu»t  mitre  d'Ecole  lepctoii  fouvent  à  fea  Ecoliers 
et  pa  liage  oc  V  irgile.  N'efWe  point  falfjtier  un  Au. teui  f  Apiés  cria  Litsdanus  qui  fulqucs-U  1 
cite  ..outre  Théodore  de  Bezc  .  cite  1 
cius  14)  qui  aceufc  ec  Ministre  tfavoir 
fices .  fr.  d'armer  exci  divcment  te  leze.    Mrmftu  ut- 
tirj.ajtu»  fuMut  ntuémi ,  r>  uenuj  mnutu  ff- 
m-trtt  tmm  fmmuuunirr  ut  f  mituui  mmmMarmm  mahr- 
rv.»  muruut.  Cela  est  bien-tôt  dit:  mais  où  en  lotrt 

les  p.  cuves? 
(*>  A*Utn4e  VKmt*nfir  Lmd*nm .  m  tuvem  tid- 

11*  m  jtt  mtnfjugét.]  Oeil  un  fait  conibmt  que  PrS- 
tcoiuia  ijogc  lelon  l'or  :re  alphabétique  un  trét-grand 
nunibrv  je  '  céfes  qui  n'ont  jamais  enflé  •  fit  qu'il 
n'a  point  eu  d'«otrc  garant  que  Lmdaus.  Un  Jcitu- te  au  mine  le  Pcrc  Ciauliicr  étala  ces  mimes  Se&e» 
dam  là  tatile  Chrooog>apbjquc  ,  fonde  fur  le  temoi- 
gu.  gc  de  Prateolus.  si  ce  n*eû  pas  fou  unique  Au- 
icui  ,  c'ett  do  moins  la  fnnapate  De  la  capitale  de  lès 
auiciitca.  Cent  Auteurs  ont  parié  fitparleo:  de  ces 

for  la  roi  de  ce  Jcluite.   Voici  l'un- 

(r)  ikuL 

ff.  t8y. 

M  H*, 

tm.  x. 

(*)  limim. 
mu.  D***- 

âtmni  iui 

Vf.  aatf. 

0  P»av 

t**i.  SB, *l*mm 
f- ">■*+ 
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BEZE  (Théodore  de)  l'un  des  principaux  pilîcrs  de  1'Eglife  Reformée  >  ctoit  de 
Vctclai  en  Bourgogne.  11  naquit  (4)  noble  de  pere  &  de  merclea-j.de  Juin  1519.  A  peine 
fut-il  fevré ,  que  Nicolas  de  Beze  fon  oncle  »  ConfàJIer  au  Parlement  de  Paris  >  le  voulut  avoir 
chez  lui.  Il  fut  élevé  chez  cet  oncle  avec  toute  forte  de  tendreiTe  jufques  au  commencement  de 

Décembre  *  1518.  qu'on  l'envoia  à  Orléans  auprès  de  Mclchior  Wolmar,  qui  avoit  une  adrefre 
mcrveilleufe  pour  inftruirc  la  jeuneiTe.  11  logea  pendant  fepe  ans  chez  ce  Wolmar  »  qui  lui  fît 

faire  des  progrès  extraordinaires  dans  les  Humaratez ,  Se  qui'  lui  fit  des  leçons  fur  la  Religion 
prifes  t  delà  pure  parole  de  Dieu.  Celafîgnifie  qu'il  l'clevoir  au  ProteUantifme.  Wolro» 
avoit  été  apcllc  à  Bourges  par  la  Reine  de  Navarre  pour  y  enfeigner  la  langue  Grequc.  Il 

quitta  cet  emploi ,  &  s'en  retourna  en  Allemagne  là  patrie  l'an  1 555.  Alors  Beze  fut  envoie 
à  Orléans  pour  étudier  en  Droit.  Cette  étude  ne  lui  piut  guère  ,  il  donnent  fon  meilleur  tems  à 
la  lcâure  des  bons  Auteurs  Grecs  &  Latins ,  &  à  compofer  des  vers.  Il  en  faifoit  de  li  bons  > 

qu'il  fediftingua  parla  d'une  façon  particulière,  defortc  qu'il  fat  aimé  &  coofiderc  de  tout  ce 
qu'il  y  avoit  de  plus  docte  dans  l'Univcrlitc  d'Orléans.  11  y  prit  fes  licences  t  l'an  1 5  59.  5c  s'en 
alla  à  Paris  où  (  fi  )  de  bons  revenus  l'attendoicnt  >  qui  combitirent  pendant  quelque  tems  la 
refolution  qu'il  avoit  prife  d'aller  rejoindre  Wolmar,  pour  faire  profciEon  ouverte  de  la  Refor- 

me. Les  plaifirs  de  Paris ,  les  honneurs  qu'on  lui  prefentoit ,  &  une  infinité  d  autres  pièges  de 
Satan,  dit-il ,  n'étouffèrent  point  la  bonne  fcmcncc;  il  n'abandonna  jamais  la>  refolution  de 
rompre  avec  le  Papifme,  quoi  que  les  (C)  tenutionsdumondtlcrcndulentirrcfolu.  Ils'étoit 

pre- 

t»  Valtt. Andrtas 
s,n  stit. 

MI-  î»î- 
3»4. 

(i)lllt, tira  du 
mini ,  il 
lis  fit  dt 
tua.  Ex 
nihilo 
fuite 
ex  nihilo 
iubjecti  > 
ftfi  tt 
au'en  aftU 
U  trètr. 

fc)  HiT*t. 
Od.t. 
M.  s. 

remar- 

que M  de Caret. 

f»  C'tfi telle  de  f* 
cmftjficn 
dt  foi, 
au'il  pu- 

blia tu  La- 
tin tan 

irôo.- 

(«)  BtMJS 
ad  Clau- 
dium  dt 
'Xainttt 

Aftletia 
altéra  [nb 

menlè  fc  aOYculê  propagation  du  peché  d'un  feul  Ecri- vain .  je  veux  dire  de  Ltndaaua.  Et  quand  on  longe 
que  cet  Auteur  parvenu  à  un  petit  Evécbé  monta  cn- 
iuite  à  un  plut  grand  ,  &  reçût  à  Rome  de  grani  (a) 
honneurs  .  8c  qu'entre  tout  lei  fuperieur*  au/quels  il 
dtvoit  rendre  compte  de  fa  conduite  ,  il  ne  s'en  eft 
pas  trouvé  un  feut  qui  l'ait  cenforc  de  U  hardieffi:  avec 
laquelle  il  s'était  érigé  en  créateur  (i)  d'une  infinité 
de  fectes;  on  ne  s'eronoc  plus  qu'il  y  ait  tant  de  men- 

teurs parmi  ceux  qui  fc  mêlent  de  contrevent.  Si 
les  iupericors  de  Lindanus  avoient  exige  de  lui,  qu'il 
prouvlt  que  certains  disciples  de  Beze  diftinât  rlc 
ceux  de  Calvin  .  St  de  ceux  des  autres  Réformateur! , 
avoient  tonné  un  corps  petit  ou  grand  qui  fe  ièpara 
des  autres  Scâaires  ,  8c  fi  faute  d'eu  donner  de  bon- 

nes preuves  ils  l'avoient  condamné  à  la  peine  desim- 
pofteurs  publics.  fcl'avoient  déclaré  inhabile  i  manier 
les  choies  saintes  .  ils  auraient  établi  un  exemple  qui 
auroit  tait  rentrer  en  eux-mêmes  tous  les  Ecrivains 
crédules  ou  fourbes  qui  débitent  tant  de  ruinerez. 
Mais  bien  loin  de  lui  faire  des  affûtes  ,  ils  le 
rent  comme  un  vaillant  champion  de  la  caul 
lique  .  fc  l'clevcrent  de  plus  en  plus.  Qui  lé  (croit 
après  cela  une  religion  de  ne  point  calomnier  les  he- 

f  Peu  «*en  faut  qu'on  ne  puint 
an*  avec  ces  paroles  d'Horace  (c) 
VlU  fijurit  tibt  ftjtrati 
Fccna,  Bahut,  mtuijtt  m  _ 
Dtmtt  fi  tugrt  finit,  vtl  ma 

lurfier  uaçutj 
Cttdtrtm.   Std  tm  fmutl  tblifafii 
ferfidam  vatit  tafut,  tnùtfcu 
fuUhritr  rnaUi .  juvinumqui  frtdit 

VubUca  cura. 
Hxptdit  matrts  ttntrts  tptrtts 
Fallert,      tato  ttuithrrut  nt&it 
Signa  ntm  ceelo ,  geliJaqtet  dtvts 

Mtrtt  tartnw. 
Il  y  a  une  autre  rcilcxion  à  faire  qui  frroit  bien  digne 
d'f  tre  pefec.   Je  croi  ajiemcnt  que  s'il  eût  été  quef- tion  de  difiamer  les  tailleurs  ,  ou  telle  autre  branche 

du  corps  des  métiers  d'une  ville  Impériale.  Lindanus 
n'auroit  voulu  rien  affirmer  publiquement  Cuit  être 
certain  du  tait  s  mais  parce  qu'il  s'agulbit  de  la  Reli- 

gion .  8t  de  la  gloire  de  Dieu .  il  pu&ra  fans  examen , 
Uns  remors  tout  ce  qui  lui  monta  à  la  tête.  Deior- 
te  qu'à  le  bien  prendre  le  zèle  des  Controverfiïtes  eft 
û  peu  propre  à  augmenter  leur  vertu  ,  qu'il  ne  fait 
qu'étouffer  toutes  les  lumières  fc  tous  les  fcrvpules , 
oui  fur  des  «nets  purement  humains  les  retien> 
droient  dans  le  chemin  de  la  probité  1  q,uon  no- 

ta k  »  u  si  (J). 
(A)  Htilt  dt  ftn  o*  dt  mm.]  Son  pere  qui  étoit 

Bailli  de  Vezclai  s'apcltoit  Pierre  de  Beae  :  fa  mere 
avoit  nom  Marie  Bourdelor.  P.  à  Bttjt  tint  tffidi 
frtfiSe  ,  Mtrùt  Burdtitli*  ,  mrtemt  Dti  frM>*  gt- 
ntrt  ntoiH  {tttinzftt  vtri  pttiut  vrri  JHt  ctgaiticn*  imbu- 
tt)  <J"  itHtgrt  ftun*  furntt  natta.  Bcxe  qui  parte  de 
la  forte  dans  une  épitrededicatoire(^)àWoimar,  nous 
dit  ailleurs  que  fes  ancêtres  étoient  riches  depuis  plu- 
ijeurs  générations ,  St  qu'ils  avoient  laine  beaucoup  de 
biens  a  l'Eglife.  (<■)  Sam  mm  tri  (m  mjiùu)  Dti  sratut 
ma  tx  Menachu  ,  non  tx  tduùttt»  vtl  ftutre  .  JiJ  fo- 

nt fin  ruit  à>*t*i  it  frtputmi  (J.  nt  ad  AlUgtrijts  ttuu 

,  fiftrtt 

i  onmt  m  iieruuhtt  fitptrflititfi 

tfm  UtmfUttm  futun  tgrt  ht. 
ttntt  duemut  cV  amtliu. 
Urgua  tfi  rttiftrtt ,  tam 
dit  ftfi  ta  fna  isMpus  ttumr. 

(B)  O»  dt  ittu  rtvtmtt  ttuttnJihtm.  ]  D  y  avoit 
(/)  lèptans  que  fon  oncle  le  Confeiller  étoit  mort, 
mau  un  autre  oocle  Abbé  dcFroidmond  n'avoit  pas 
moini  d'amàie  pour  ce  neveu  :  il  fongeoit  à  lui  refi- gner  ton  Abbaie  qui  valoit  if.  mille  livres  de  rente) 
cela  joint  à  deux  autre*  bons  Bénéfices  dont  Be«  étoit 
déjà  pourvu  ,  fc  qu'on  lui  avoit  procure*  fans  (g) 
qu'il  en  lut  rien ,  l'eût  mis  en  fort  belie  parte.  Outre 
cela  fon  trere  aine  n'en  pouvoir  plus)  c'ctoitun  hom- 

me conlilqué  i  la  fucceiuon  a  les  iiendic^s  étoit  une 
efperance  prochaine  i  il  mourut  ciîcctivimicnt  bien- 

tôt après  .  fc  cette  mort  augmenta  notablement  les 
(b)  revenus  de  Théodore  de  Beie.  U  eft  ailé  de  juger 
qu'un  jeune  homme  fi  bien  étab!i  déjà  ,  fc  qui  avoit 
de  li  graas  dons  >  beaucoup  d'amis  fc  de  parens  ,  fc 
une  réputation  peu  commune ,  bâtie  fur  le  fiircés  des 
vers  Latins  que  le  puUic  avoit  vus  de  lui  ,  le  pouvoft 
promettre  toutes  fortes  ifavancemens.  J^umju, 
mM  frtttr  Ma  tmftdantuia  aatt  ctmuntmttAvi, 
tnflttim  Uantnm  Satanai  tircuadtdiftt .  ntntft  vtUtf- 
tatttm  UUcirat  tpu  fuu  m  m  trustait  maxtma  :  rfc- 
rnia  dltiitdiMM ,  quant  ira  nen  farvawt .  Ut  mrcrnm 
frtftttim  Eftgrammatttm  t  dit  uni.  iffim  apHp*  M.  Aa- 
ttmj  flamtmj  dactijfimi  fatia  .  <>  tjttidtm  liai ■,  judi- 
tia  tram  tmtftauMus  t  jftm  dtmtptt  m**im»rkm  btna- 
rtam  mdu  fnftfitam  .  ad  tutat  fx  ,pfu  tm£c„  frattrihts 
aittiuot  ata  mtaiant ,  mntabant  amiei  ,  finir  (jr  ftf- 
trtmi  htrtari  non  drftntbantt  vebtit  Dtmi  Oft.  Max.  mt 
•  •  .  tgtadtm  t*  hit  atututt  fthtulit  trader  t  m  (i). 

(C)  Lit  tttualiani  du  mtndt  U  rmditftnt  imfiU.] 
Cela  ne  doit  pas  nous  étonner.  A  cet  Jge-là  un  bel 
Eiprit ,  bien  tait  de  corps ,  fc  qui  a  dequoi  le  bien 
divertir ,  rdiûe  avec  peine  aux  tentations.  La  fem- 

me que  Théodore  de  Bcxe  eotretenoit  loua  promené 
de  mariage  avoit  beau  lui  parler  de  noces ,  le  revenu 
des  Bencnccs  auquel  il  eût  tain  renoncer  refutoi:  for- 

tement toutes  fes  inffances.  On  croit  facilement  ce 
que  Beze  dit  là-*jeflus.  Mais  la  force  qu'il  eut  enfin 

ligature  en  eft  d'autant  plusadmira- i  mttt  ttie  ,  ftetuua  . 
rtiut  aimant  amaikut  fttitu  amant  tanfiUa  ,  ahatdanti , 
Satanai  tmma  tlla  tmftdtmtm*  dire;  me  oijettjjtt. 
fatttrmt  inaai  liiaram  rtrum  ffUnivrt  cV  vsntt  Man- 

dant u»  fmgt  ftUtàitm ,  ut  mt  tttum  Imcryillmt  abri- 
ptfatiit  fattrtr.  .  .  .  Uxtrtm  tmlii  diffandt,  fed  tlam, 
td  tamtn  fattar  cV  tatttum  ry  altère  tx  fin  nmltit 
taafeta .  fart'tm  ni  cattrti  tjendirtm  ,  fartim  «juad  ad- 
huc  run  fiafft  ftjftm  à  [etUralx  ill*  feeuaia  imam  tu 

*  Atteint 
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mal:  il 
ctoit  déjà 

entré  oaas 
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(S)  Hue 

actcd.bat 

quod  duo» bus  pin- 

guibus  fc 
me  alioçu* 

macrum 
te  m  fc 

p^xterva , 

quod  ver» 

teffor, 

ilijtuni 
rcrum 

prorfus 
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quorum 

veerigalia  aunros  coronatos  annuoi  plus  minus  feptingento» 
bant.  Bixa  rf.fi.  ad  MtUb.  mlmarmm.    (b)  Ex  fratris  morte  a 

1  effc.t  fatU  liid.    (.)  Jiid.    (k)  id.  iM. 

fattrdatiti ,  de  qattut  ami  dixi .  ftrtifubam  nt  imïu- 
rut  canu  ai  tmUt  itrh  aifitrriri. . .  Lge  tum  inttrta 
femptr  mima  htrert*  infiantitmt  tntit  ut  tandem  trr- 
tnm  alfiuc-J  wta  gtatti  amfltStrtr ,  o*  fatrut  mibi 
tmaia  déferont,  adro  ut  ojtnm  mm  tx  farttmt  fremt- 

rtt  unfttttu'ta.  dp  tttrjax  di  premiffe  affiliant  :  tx  at- tira tun  ptrfinatttt  Satan  mibi  platidiffmo  vnilu  klaa- 
direlur .  Q>  tx  fratris  mtrtt  auàttrti  mthi  rtditnt  ijftm 
faiii ,  auaft  tmnis  tutfilii  inefi  inttr  ijtat  ammi  curas 
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précaution!^  contre  celles  dekenair  par  un  mariage  *  dcconfcience;  c'*fr4-tsîrc  parla  pttv- 
mefle  qu'il  ht  à  une  personne  de  fautre  fexe  de  l'cpcsuurr  publiquement  >  dès  que  les  obftacles  qui 
l'en  etnpcchoicnt  alors  fcroic-nt  levez ,  fie  en  attendant  de  ne  fe  pas  engager  i  ICtu  £cclef  iafrique. 
U  exécuta  fidèlement  ces  deux  proœetTcs  1  mais  il  falut  qu'une  dangeuuic  maladie  l'arrachât  du 
milieu  des  picgcs  qui  l'attaclioicnt  au  bourbier.  L'image  irfccufc  d  une  mort  prochaine  lui  fit  rc- 
nouvvlleravcc  tanr  de  force  le  »ceu  qu'il  avoit  raitauactoud't«rcrdanslaprefcilîonder£glifc 
Reformée  «  que  des  qu'il  eut  recouvré  aflez  defanté  pour  cheminer,  il  fc  (au  va  à  Genève  avec 
cette  femme.  Il  y  arriva  le  24.  d'Oâobre  1 548.  &  avant  que  de  lixcr  à  quoi  il  fe  defanerok ,  il 
alla  voir  à  Tubingc  Melchior  Wolmar.  L'année  fuivante  il  accepta  à  Laufanne  la  profeffion  eu 
langue  Greque,  &  après  l'avoir  (  D  )  exercée  environ  neuf  ans  il  s'en  retourna  à  Genève»  fie 
fe  fit  recevoir  Miniftre  t.  Il  ne  fe  borna  point  pendant  ces  neuf  ans  aux  leçons  Greques ,  il  en 

fit  suffi  en  François  fur  le  (  £  )  Nouveau  Teftament  »  de  cela  pour  l'inûruciîon  fit  pour  la  confo- 
latfon  de  plufieurs  réfugiez  de  l'un  fie  de  l'autre  fexe  qui  demeuraient  i  Laufanne.  Il  publia  di- 

vers (F)  livres  pendant  fon  fejour  en  cette  ville,  fie  avant  quedequiter  la  profeffion  qu'il  y eterçoit , 

Valant  ce  que  Pafquier  en  a  dit.  (4)  Vttt  et  mt/mt 
truu  t  fiait  lattdtrt  dt  Btzt  àravt  %tttt  Lmttm  ç)V  Fiwa- 
tm.  Il  temfvja  ta  vtri  franitu  II  JatnjUt  d"  Al' Ai jm 
fi  atiu  rtttrt  a»  iif,  nu  it  ufant  ti  mu  fit  aurrriui  torn- 
itr  dit  larmti  du  jeux.  Bcze  avoit  accoutume  d'aller 
a  Genève  pendant  tes  vacance*  pour  y  voir  Calvin, 
qui  iVk-hoftoit  *  con.irrcr  ici  mleoi  au  lérvice  de  i'E- 

que  Marat  avoit  conmencé.  Bric  tuivît  cccaafctt, 
te  mduiut  en  vers  rranoDii  le»  cent  Pfeaaimea  (0  qui 

rcftoicnt  i  tnduife.  lia  t'ureot  imprinaec  avec  ph*i- 
lcgcdu  Roi  l'an  if<i.  Apec  t  être  rechapé  de  la  pcf- 
te .  i)  fit  une  Ode  pour  en  rendre  gncea  a  Dura.  On 

jwwcnd  ouc  jodclle  (k)  fit  ce  quatrain  ea  ce  tetna- 
Bézj  fm  kn  it  U  ftf$  atamilii 

(ÏÏRttirr. 

tbti  dt  la 

Fraatt  L 

T-  h 

f  m.tit. 
(!)  La  tr». 

daStaa  da 
dtmtmaat 

d*i  rfua- 
mtidfDs, 

et  fs'd 
fatn,  ta. 
tmt  aa'U 

**U  fi 

(D)  Afrii  fautif  txtretti  Laufanne  rmvtrfh  ntuf  awi , 
il  t'r»  rtiêunu  à  Urmtvt .]  Il  le  dit  luMnêoie  dans  fâ 
rtpuntc  à  Cl >udc  de  Sainte* ,  i\»vf"»  (a)  t.rtittt  onno  i 
iiratai  Litrat  ÀMHifjt.  Si  Antoine  ia  Fayc  avoit  prit 
garde  à  cet  parole*  il  n'auroit  point  dit  ceUet-ci 
iHttdnmt  ftfita  ttmftra  qma  BtzAi»  ad  mtgratumm 
Lanjaama  ,  mil  dkim  **—'  tmttgrtt  hafirat  Urata 
JettnJt  mmurê  dt/uagiat .  mJttxtrmnt.  il  auroir  vu 
que  l'endroit  de  U  préfaça  qui  l'a  trompé  .  vouloir  di- te  que  Bere  étoit  revenu  de  Laufanne  à  Genève  au 

bout  ée  di*  a»  ,  à  compter  de  l'a  première  iortie  de France,  lut  (,)  vtr*  tamdtm  .  U  tjl  fafi  *wt*m  dut- 
nu.m  ....;»  haut  urlrm  ittrvm  taaùotm  m  ftattdtfi. 
m*»,  ftritm  ridtt.  Ni  lui  ni  la  Faye  n'onc  put  juge  à- 
propos  de  nous  expliquer  toute*  le*  railont  de  cette 
férue  de  Loulanne:  ce  qu'ils  en  (<i)  dilcot  ne  laifte  pat 
de  noui  taire  ibupçonner  qu'il  y  eut  la  je  ne  fin  quoi 
qui  feroit  propre  a  dea  Ancolotet.  Ses  ennemi*  qui 
Ij.iuocnt  d'une  mouche  un  éléphant  •  pubhcrcnr  qu'il avoit  éle  ch^llc  de  cette  ville.  Voies  Lindaousala 
pjgc  ira- du  a.  dialogue  de  Ton  Duinamua»,  &  Bau- 

douin dans  la  j.repoufe  fitL  1+6.       où  il  dit,  IHtuù 
Lamfatma  mmliu  anvut  tlltme  turfittr  atau*  i[na- 
mm>J*  fulfrt.  Cela  étoit  fauii  mais  U  y  eut  quelque 
ehol*  que  je  ne  tu  point  qui  donna  lieu  à  ce  mculun- 
ge.  Au  relie  Mr.  TcilTicr  (r)  a  pri*  l'un  pour  l'îutrr . 
quand  il  a  dû  que  Bcze  txttf*  fnaaut  dix  am  a  L-iu- 
Ituoe  Ut  thvgt  dt  enjtffw  attbiUtfifiut. 

(B)  U  M  /u  nf  —  Frax-fOis  fitr  U  KaxxtaH  Trfia. 
mwu.]    Il  choiût  d'abord  l'Epitre  aux  Romains  ,  Se 
puis  ctilet  de  St.  Pierre.  t<  furent  comme  le*  tV 
mcnccf  le  comme  les  prepararirs  de  ce  grand  Ouvra- 

ge qu'il  publia  quelque  tcm*  après)  je  veux  dire  de  Sa Uauuâiun  Launc  du  Nouveau  Tellameut  avec  des  no- 
tas. U  y  retouchi  pluiicur*  fois,  il  y  fit  bien  des  cor- 

rtébout  i  c'en  à  ceux  qui  ignorent  la  dirficultt  de  ce 
travail  à  trouver  étrange  qu'à  chaque  édition  on  y  ait 
dunge  quelque  choie.  (/)  lllas  taatn  ahatmm  tmtn- 
datât  4i  ipji  mirji/iur  nton  ijm  aftTÙdtffit allai tm  ru 
digattatt  najimSsm*  ut  dettt  ftrftmdtrit.    I)  cft  vrai 
que  cela  liifoit  quelque  peine  aceurqui  s'étaient  ser- vis des  premières  éditions  :  ils  craigoatent  toujours 
qu'y  n'en  vint  une  nouvelle  qui  fxnverfit  ce  qu'ils ain  :  mata  fe  fïchcr  de 

urure  ,  qui  a  voulu  que 
i  hiflent  trci-bornees  .  8c  qu'elles  *'aug- 

nieuullcot  peu-à-peu.   On  fit  de  cruel*  reproches  à 
Théodore  oc  Beze  lur  ce  iùjet.    Ni/ia>ui  /tfMi  tuai 
Unit  ltjtaatnn  tditiamtt  ttnat  ,  ntjtitt  auuJ  ajat  sut 
qiud  m*xtt.  Marnai  ofo^ra^bum  truditam  Hitrwrnmm 
dnsmtiitium  hit  mihi  mit  d*ttmutm  dixijjt,  tutad  tr*~ 
ira  anmatamt  ttafilu  <W  laarmm  adtfttu  tt  ut  fUmrni 
x+iili  fatiaM  Snum  Ttfiamntum  Ultra  Ufum  atfitt 
fia/m  JhxiUqmam.    Bt  tlm  tutulam  Daânr  Camain- 
gtnfij  mibi  r  nuits ,  attad  Cantaktigta  flttrti  axrrfali 
fitat  rtltrwntt*)  Jntlt  f*r  »#  ad  crtdmdum  €i**d  Nuvum 
1  tjtumtmum  dtfraxaium  tft  ,  fitat  ftr  Edwardum  £/• 
vÙ*t ***>  tffd  Vttui  aUtratam  £f ).  » 
Nortaquela  {.édition  de  cet  Ouvrage  de  Théo- 

dore de  flesc  cfl  de  l'an  i ffô»  11  en  fît  une  a.  dix  ans 
après ,  &  la  dédia  à  b  Reine  d'Angleterre.  La  y.  édi- 

tion fut  hits  l'an  lyyfl.  Il  U  dédia  tout  de  nouveau 
a  la  même  Reine  ,  je  veux  dire  par  une  nouvelle  épi- 

ne,  &  en  fu  primant  la  première.  Il  ne  devoit  pas  la 
fuprimer ,  car  elle  explique  amplement  les  viie-s  ,  la 
méthode,  {c  le  deflêin  de  l'Auteur. 

(F)  il  fmilta  dtwi  itvni  frmUat  fin  fijtm  i  Lau. 
firme]  Le  premier  fut  une  Tragicomedie  Franonitè 
intitulée  U  Satnfict  d'Abraham.  Jacomot  la  mit  en 
Latin  l'an  lyjB.  Prefqu'au  même  terni  Jaques  Bru» 
non  la  traduilit  en  la  m4me  langue  à  Amftcrdam. 
file  a  été  rimprimee  je  ne  lai  combien  de  fois, 

mrut  rt». ro*t't  êut Cltmnt 

Mantta 

fit  ta*. 

qu*n:,. 

l'iiquier 

(*)  Sm 

avoient  ngardé  comme 
cela  c'efl  te  tacher  contre  la 

rttauflmi  ttttt  barft  imamtrtttln 
Mail  fxaraaw  fut  Bti*  ftlit  atfuMi  t 
Btu  ajjaillt.l  la  f*!h  À  l*m  arotirllt. 

L'un  des  plut  remarquantes  Eciira  publies  par  Bcze 
pcodjiit  fon  féjour  a  Laulannc  lut  le  Traité  dt  Btmt~ 
in  à  Magifiratu  tmaumtn.    Il  le  publia  pour  rcponlre 
au  livre  que  Cilulton  ,  degullé  looa  le  nom  de  Mar- 
tiatu  Ba'Jtmt,  avoit  compose  fui  cette  importante  ma- 

tière peu  après  le  JupUce  (I)  de  Scrvet.  Cafblfoc 
traita  la  thelé  générale  de  la  tolmnce  :  Bese  lui  (bu- 
tint  que  les  Magtftrat*  doivent  punir  le»  hérétique». 
L'Auteur  de  la  vie  sourient  que  on  Ouvrage  fut  pu- 
blié  tres-*.propot  afin  de  retrrner  le*  efpriu  flotansi 
(mj  Striftam  utnmf^ut  Btia  lum  rtfiuavtt.  Hmfrt  m 
jfttitm  itmftrium  :  fiJ  r*  ttfa  ffrrîmm^m*  td  i*t»tt»- 
a*i  bnnum  maawuttm  tu  h*tifum*  fim&usuttum  vagrt 
tatmu  tflai.    On  ne  peut  nier  que  la  crainte  du  der- 
nin  lupïicc  n'ait  beaucoup  de  force ,  pour  faire  taire 
ceux  qui  auraient  des  douces  i  proposer  contre  la  Re- 

ligion dominante  ,  Ce  pour  maintenir  l'aurté  de  com- 
munion extérieure  i  mait  il  en  va  du  dogme  qui  au- 

torité cette  pratique  comme  de  l'invention  des  bom- bes tt  des  carraflés  ,  le  de  foutes  tartes  de  machine* 

de  guerre.   Ceux  qui  s'en  fervent  les  premiers  en  re- 
tirent de  grans  avantage»  ,  6t  pendant  qu'ils  font  let 

plus  fore*  ,  cela  va  le  mieux  du  monde  :  mais  quand 
ils  lbiit  les  plus  faibles  on  les  accable  de  leurs  propret 
inventions.    Si  le  parti  de  Bcze  »voit  été  le  plut  fort 
pu  tout  le  monde ,  «c  s'il  avoit  été  aflûré  de  1c  main- 

dans  û  fuperiorité  ,  le  dogme  ir  as». 
ii  autoit  rendu  de  grans  fer  vices  -,  U  eut 

reprime  le  zélé  ou  l'humeur  brouillonne  des  Nova- 
teur*: mais  corqme  à  un  quart  de  lieué  de  Genève  on 

étoit  fous  le  ctptvx  du  plus  fort ,  tt  qu'on  ne  favoft 
pas  li  Dieu  permet troit  qoe  la  feâe  dcSodn  devint 
lùpcrieurc  ,  il  y  avoit  beaucoup  d'imprudence  à  fon- 
tenir  que  les  Magiilrats  doivent  infliger  la  peine  de 
mort  aux  hérétiques.    Le  pioat  prefent  ne  nous  doit 
pas  li  fort  éhtoùtr  qu'il  nous  empêche  de  longer  aux iuitc*  >  il  faut  en  cette  rencontre  le  fervir  de  la  maxi- 

me de  (n)  Regulus.   Je  ne  parle  pas  des  autres  raV- 
foas  qui  peuvent  combatre  ce  dogme  ,  je  ne  m'arrê- 

te qu'à  «.vile  de  l'utilité  allegucv  par  Ifliftorien  de 
'\  hcodore  de  Besse.   Cette  milité  elt  bien  peu  de  cho- 

se en  cornpara:lbn  du  mal  que  le  livre  dt  funttnd.i  bt- 
rttitit  produit  taus  les  jours  j  car  dés  que  les  Protêt 
rai:*  te  veulent  plahvlrc  des  pctlccntions  qu'ils  fbuf- du  leur  allègue  le  droit  que  Calvin  8c  Bette  ont 

dans  les  Magilcruts  :  julqu'id  on  n'a  vu  per» 
fonne  qui  n'ait  cchoiié  pitotsWcment  i  cette  ob^c- 
tion  ad  btmiatm     Mars  paâ'ons  aux  autres  livres  pu- 

bliez par  Théodore  de  Beac  avant  qu'il  quitit  LauUn- ne.    Il  publia  une  courte  explication  du  Chtiftianif- 
mn  car  JtSrma  ai  titra*  Dti  fraàtfiauhtm  ,-  une  rtv 
ponfe  i  Joachitu  V/cftphale  louchant  ta  Ccne  du  Sei- 
gnour  j  deuat  (,)  DiasUgues  ftr  ia  ( 
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B  É  2  Ê.  58$ 
exerçoït  »  U  fit  un  voiage  en  (G)  Allemagne  arec  le  caraôere  de  Député.  Il  eut  alors  la  joie 

de  s'aboucher  avec  Melanchthoo.  S'étant  établi  à  Génère  l'an  1 5  59.  il  s'attacha  à  Calvin  d'une 
façon  particulière  >  &  devint  en  peu  de  tenus  Ton  collègue  dans  l'Eglifc  &  dans  l'Académie.  Il 
fut  envoie  à  Nerac  à  l'inftigation  de  quelques  Grans  du  Roraumc  pour  convertir  le  Roi  de  Navar- 

re >  &  pour  conférer  avec  lut  fur  des  *  chofes  d'importance.  Ce  fut  lors  que  Mrs.  de  Guife  fe 
furent  emparer,  de  l'autorité  (bas  le  règne  de  François  1 1.  au  préjudice  des  Princes  du  Sang.  Le 
Roi  de  Navarre  aiant  témoigné  tant  par  lettres  que  par  des  Députez  qu'il  ioulvùtoit  que  Théodore 
de  Bezeafliitât  au  Colloque  de  Poi(n>  le  Sénat  de  Genève  ne  manqua  point  d'y  confentir.  On 
n'auroit  pu  faire  choix  d'une  perlbnnc  qui  fût  plus  capable  de  faire  honneur  à  la  Caule.  Beze  par- 
loit  bien ,  il  favoit  le  monde ,  il  avoit  l'efprit  prêtent  &  beaucoup  d'érudition.  On  écouta  fa  ha- 

rangue attentivement ,  jufqucs  à  ce  qu'il  eût  touché  à  la  taticre  de  la  prefenec  réelle.  Une  ex- 
prclDon  qu'il  (  H  )  emploia  ht  murmurer.    Dans  toute  la  fuite  de  ce  Colloque  il  fe  comporta en 

«7. 
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U)  tn Sajs  mbi 
fitfrafag. •7- 

tre  TiUemannus  Heshufîus  >  6c  une  rrponfo  à  Cafta- 
lion  touchant  le  dogme  de  b  predt  ïtiuatioa.  Beze 
n'avott  pat  encore  alors  aflet  tempéré  fon  feu  te  Ion 
humeur  enjoUee  i  c'ett  pourquoi  il  lui  échapa  dans 
qudques-ua*  de  ce»  Ecrits  je  oe  Lai  quelle*  tailleries, 
fur  leJqucIle*  il  pafla  l'eponge  quand  il  fit  de  nouvel» 
les  édition*.  (*)  In  bit  quidem  (dialogit)  ftfitn  au*- 
datn  liémtrt  e  nia  ma  aunnt  ni  osia  de  agttatm  majtf- 
tati  ctwoemikut  firiftn  wiw ,  nt  £  m  anumliti  aûit 
ftriftu  i  futtui  j*ttt  alùjntt  (ut  irai  iagetu*  Ufti»  & 
faètta  dum  état*  admet  v./nWf  tjftt)  pojtaumm  mattt- 
rnr  fitthu  rfi  ,  &  Aur^«(  i>frtit»i  m  ceufiltum  aàbi- 
tmBtt.  trafit. 

Je  h'iifiimi  ■ainfi  comme  traducteur d' Antoi- 
ae  b  Pave  ,  car  fi  je  vouloi»  me  régler  fur  le  juge- 

ment de  quelque!  Auteurs  Luthériens»  il  fàudroh  que 
j'emploiafle  des  terme*  qui  panaflèot  la  raillerie. 
Conrad  Schtuûeiburgtu*  prétend  qu'il  y  a  dans  ces 
Ouvrages  de  Théodore  de  Bc/.e  une  médisance  fi  hou- 
TOQC ,  Se  il  impure  qu'elle  ne  peut  convenir  qu'à  ceux 
qui  n'ont  point  eu  d'autre  école  que  le*  lieux  de*prof- 
titutioa.  Ce  qu'il  t  dit  là-dcflus  a  été  recueilli  com- 

me de  la  manne  par  l'Auteur  du  Calvino-Turdfmus. 
le  ne  puis  citer  que  lui  ,  car  ;e  n'ai  pas  le  livre  de  ce fameux  Luthérien.  (*)  OmijJSi  alt/i  Tbtodirmn  £rzin> 
eaempli  gratta  pnpmit .  tx  cujut  firiftit  non  modo 
contra  Papiihs .  led  etiam  Lûtherano*  hoc  (mju.i) 
abundè  pwcft  demonftrsri.  Et  hsx  adeo  funt  vera, 
m  ipfos  Sacramentartos  pigeat  8t  pudeat  futilitatum 
8c  biafphernbrura  ,  quai  Beca  fine  metu  divin*  mx- 
jettatis  evomuit ,  fient  ipfc  Lavatberus  rateri  cogitur, 
ctaliquot  DobiliorctCdvtnifbt  apud  ipfum  Bcxam  conv 
quefti  funt.  Et  auanquaen  Btut  txcufit  ammn  ,  va- 

cant faociam  urbanitatem  :  hase  tamen  urbanius  («- 
ijît  Fatriarcha)  non  Theologos  in  pietati»  fchoU 

verfàntei  >  fed  lenonet  effrontés  >  8c  leurras  fpurcilo- 
quos  in  luc'o  merctrido  i  Thaide  vel  Candidi  profu- 
ea  eruditos  decet.  Unde  haud  dobii  noltcr  ille  Beza 
flofculos  fuarum  ckgantiarum  deccrofic  Mtx  forimi 
mrftuj  a  ta**  frétant  hat  it  Bii*  mataiit»  (j?  elumii  in 
di/futatiemiat  ftriftiamhu  charaUtn.  Si  quis  (<»- 
mur)  de  hac  re  atnbigerc  vclit ,  ille  duos  fàmofidimos 
dialogos  Bezat  contra  D.  Hcsbunum  legat ,  qui  certè 
non  al.  homioe,  sed  ab  ipso  incarnat©  leebelub  exa. 
rari  eflfc  videntur.  Horret  animus  bbfphemias  obfce- 
naa  >  8c  ditbolico  atramento  tinâas  rererre  ■  quas  ifte 
bnpuru*  conTuiator  Bc  Atheusln  dialogis  îllis ,  in  ar- 
riculo  gravuTsmo  blafphemi .  impiè  8c  IcurriKter  eruc- 
tavit.  Ctrti  adat  fiât  fmJa ,  tu  tfjt  Stta  faut*  feji 
amo  Jftcwjmifritrtm  tdiiiamm  fmfprmttrtt  ,  ftcmaam 
frtturarit,  in  qua  feptem  folia  intégra  omifit ,  8c  lo- 
ca  plurima  expunxit ,  quz  erant  m  edittone  priori. 
^mamtfmam  iflt  tanm  yaxrit  SMftrinttadtm  bat  aua- 
liciutatu  tafiifJtiêm  nen  etmtntttt,  aftat  ut  non  modo 
ifli  dulugi  in  univerfum  ,  ièd  fimu]  alb  ejus  omnia 
itnpia  Se  biaiphema  feripa  quat  funt  plurima  ,  abole- 
renrur ,  ne  »  tencris ,  pijs ,  8c  calbs  hominibus  vide- 
rentur  in  aseinum.  Sic  iSU.  Souvenez-vous  que  ce 
Conrad  eft  un  écrivain  fort  emporté. 

(G)  Un  vtiagt  tn  _JlUm*fn*  avtc  U  tarattm  dt  Dt- 
futi.]    Voici  lé  fujet  de  ce  voiage.   On  furprit  une 
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dit  Antoine  la  Fayc  i  mais  iélon  Théodore  de  (t)  Be- 
ze le  motif  de  ce  voiage  rut  de  demander  l'intercef 

(ion  de  ces  Piinces  pour  les  Vallées  de  Piémont  que 
le  Roi  de  France  poUedoir  alors.  c'cft-A-dtrc  l'an  irf7- 
Il  recooeit  néanmoins  dans  la  vie  dé  Calvin  qu'on  de- 

manda cette  interccmba  pour  les  prisonniers  de  Pa- 
ris, 8c  qu'elle  oe  fut  pas  inutile.  (/)  Parti/m  ïmhw- 

aitafi»*»  Vtrmaaaram  Pmcifttm  Itgaiinu  quant  fum- 
mnttltrttaitCaivintufrtcitravit.  tamftfiat  itiaomm- 
nd  ctmamttytt.  Il  reprend  Cbudc^ie  Saintes  qui  avoit  fag.  xaf. 
tnb  ce  vobge  a  l'an  i  f  f6.  * 

(H)  Un*  txprtjjim  an' ,1  tmfltia  fit  mnmmtr.']  La voici  cette  expreflion:  (g)  Nt*t  dt/ont  fnt  le  corps  de 
J  1 1  u  s-C  H  *  i  s  t  tfi  tJmguJ  dn  tain  (fdnxoi  autant 
ant  U  fîui  haut  t<tl  tjl  tjlogni  dt  U  ttm.  Voions  pre- 
tentement  quel  en  fut  l'elfet  ,  8c  Tervous  nous  de* 
propres  termi  s  de  Théodore  de  Beze.  (b)  Crfit  fin- 

it parait  [ttmkttn  qu'il  ta  «.i  èten  dit  d 'antrti  aujfi  etn- tmirtl  magnaizei  i  U  d»3rn»  dt  ftglifi  Ramai- 
ni)  fut  caafi  qaf  Ut  Prtlatt  ctmmtnttrnt  à  irmrt  (y 
nutrnnttr,  dtttt  Itt  nai  Jijaitai ,  Bbfphcmavit:  Ut  an- 
trti  fi  hvçint  pour  t'm  aller  ,  ni  ftnvam  fairt  fit  À 
caafi  d*  Ut  prtfinct  dn  K»y:  tntrt  antrtt  U  Cardinal  d* 
Ttttraan,  dtytn  du  Cardinaux  ami  tfiaii  ajfii  au  prtnutr 
Ittn,  rtatuff  au  Kty  t*r  k  U  Rtyat.  aa  tn  unftfafi  jiltn. 
n  à  diBcu,  tu  qu'il  luj  fufi  frrmit  &  af*  ttmpagni» 
dt  fi  rttittr.  ht  Ray  ru  tengta  ni  pai  un  dit  frmett . 
ç>/«  atUitatt  dtnrùt  faut-  farachtvtr.  Siknte  fait , 
dt  Bcu  dit ,  MrJ/rtun  .  jtivut  prit  i  attendri  la  on. 
ciufitu  qmt  vaut  ctmintrrn  :  puu  rttmrna  à  fin  prtpat. 
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am'dfturfmwtjufouyi  à  la  fia.  CathentLe  dofMedicii dans  fa  lettre  a  Mr.  de  Rennes  Ambafladcur  de  Fran- 

ce à  U  Cour  de  l'Empereur  ,  dit  (<)  que  Bexe  en  par- 
lant de  b  Cene,  l'eùéUa  m  tmr  tamfaratfia  fi  aifurdi 

C>  tant  iftnfivtitt  nttUtt  dt  tant»  taffijlaaci,  au  put 
i  ra  fallut  <fu  ilU  tu  lui  impafàt  fiUntt ,  r>  cfu  iUt  aa 
ttnvtyit  tint  tu  Mmtftrv  fini  Ut  lai'tr  fafftr  plut 
avant,  mait  nu'iilc  t'en  aifiim  dt  pturm'tn  nt  /tn  rr- 
tturaàt  imbu  dt  fa  diârrni  ,  faut  nvttr  tut  et  oui  lui 
fera  ripand».  Remarquez  bien  b  (k)  parenthcle  dont 
l'Miftoricn  s'eft  fervi  :  rien  ne  marque  mieux  b  foi- 
bleflè,  de  l'efprit  de  l'homme.  Un  vieux  Cardin.il , 
8c  plulicurs  Evéques  fe  (candalifcnt  ,  veulent  for  tir, 
crient  au  bbfpbîme  i  8c  pourquoi  t  parce  qu'ils  ont 
oui  dire  i  un  Minitire  que  )hui-Ch«ut  n'eft 
point  fous  les  Symboles  du  pain  8c  du  vin  de  l'Eucha- 
lifh'c  quant  à  ton  corps  ;  car  voila  à  quoi  ie  réduit 
cette  expreflion  tant  tjf'enftvt  dttarttlUi  dt  tami  FaJ/îf- tanct  :  peut-on  voir  un  fcandalc  plus  mal  fondé  ,  ni 
plus  puérile  ?  Quind  on  enieigne  que  l'humanité  de 
Jesus-Chkist  n'eft  prcféntc  qu'en  un  fcul  lieu  tout 
1  la  fois  ,  6c  qu'elle  eft  toujours  affile  en  Paradis  a  la 
main  droite  de  Dieu  ,  il  eft  évident  que  l'on  Coudent 
qu'elle  eft  auûl  éloignée  du  Sacrement  de  l'Eucharif- tie  ,  que  le  Paradis  eft  éloigné  de  la  terre.  Or  les 
Prebts  du  Colloque  de  Poiffi  ue  pouvoient  pas  igno- 

rer que  les  Miniftres  enfeignent  que  l'humanité  de 
J  x  s  u  s-C  h  «  1 1  t  eft  toujours  en  Paradis  à  la  main 
droite  de  Dieu ,  8c  qu'elle  ne  peut  point  être  prefente 
en  plu*  d'un  lieu  à  b  fois  ,  8c  ils  ne  dévoient  p«s  at- 

tendre que  Théodore  de  Bexe  n'ofit  point  expofer 
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afTemhlée  de  ceux  de  b  Religion  à  Paris  l'an  1577.    les  fèntimeas  de  ion  parti  i  ils  n'ont  donc  pas  dû  fe    pag.  rat. 
Elle  étoit  composée  de  400.  perfonnes ,  dont  on  bru-    ftandalifer  de  fon  expreflion  (car  encore  un  coup  elle 
b  fept ,  tes  autres  (r)  furent  mis  dans  les  prifons.    n'ajoute  quoi  que  ce  foit  à  b  fimple  8c  nue  doârine 
Les  £g!ifes  recoururent  à  finterccllion  de  quelques 
Prince*  (fADemagne  ,  pour  tâcher  d'obtenir  de  Hen- ri 1 1.  b  vie  de  ces  pauvres  prilonniers.  Farci ,  Beze , 
8c  Jean  Bude  fils  du  grand  GuilbumeBodé,  furent  les 
trou  Députez  qui  allèrent  1  b  Cour  de  l'Electeur  Pa- 
brin  .  à  celle  du  Landgrave  de  Heffe  ,  8c  â  celle  dn 
Duc  de  Wirtembetg  l'an  1  y  f  8.  Ces  trois  Princes  re- 

commandèrent fortement  la  caufe  des  prilonniers, 
mais  b  Cour  de  France  eut  peu  d'égard  i  ces  recom- 

mandations. En  paifint  par  Francfort  Beze  eut  le 
plaiûr  d'y  parkr  avec  Melanchthon  (d).  VoOà  ce  que 

des  Miniftres)  ou  bien  ùt  croient  allez  à  l'asTeraUée 
avec  cette  perfùaiiou  que  les  Miniftres  trahiraient 
leurs  fentimens ,  8c  ne  chercheraient  qu'à  tromper  le 
Roi.  Je  ne  voi  qu'une  chofe  qui  puiflé  exeufer  l'ir- 

ritation des  Prélats.  On  peut  dire  qu'il  y  a  des  ex- 
preûwans  qui  nous  choquent ,  encore  qu'elles  ne  fi- gnifient  rien  qui  ne  foie  lignifié  par  des  exprefTions 
qui  ne  nous  onenfent  pis.  Par  exemple  les  parties 
que  b  pudeur  défend  de  nommer  peuvent  être  dési- 

gnées par  de*  noms  honnêtes,  8c  cependant  cet  noms 
fignolent  b  même  chofe  ,  que  les  noms  qu'on  apcllc £  c  e  e  laïcs. 
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en  très-habile  homme;  &  il  ne  fe  lâflâ  jamais  furprradre  aux  artifice*  «in  Cardinal  de  Lorraine. 

Il  ne  retourna  point  à  Genève  après  la  clôture  du  Colloque  ;  Catherine  de  Medicis  voulut  qu'é- 
tant l-rançois  il  demeurât  dans  fa  patrie.  11  prêcha  fouvent  chez  Ja  Reine  de  Navarre,  chea  le  . 

Prince  de  Conilc  >  &  aux  fauxbourgs  de  Paris.  Après  le  roaflaerc  *  de  Vafli  on  le  depuu  au 
Roi ,  pour  fe  plaindre  de  cet  attentat  ;  la  guerre  civile  iuivit  de  près  »  pendant  laquelle  le  Prince 
de  Condc  le  retint  auprès  de  lui.  Iiezc  fc  trouva  à  la  bataille  (  /  )  de  Dreux  comme  Minilire. 

Pendant  la  prifon  du  Prince ,  il  fc  tint  auprès  de  l'Amiral  de  Coligni ,  &  ne  retourna  à  Genève 
qu'après  la  paix  de  156;.  Il  ne  revit  la  1  ronce  qu'en  1 56^.  Ce  tut  pour  aller  (JC)  à  VctcUi 
où  fa  prefence  étoit  neceifairc.  Il  avoit  (  L  )  fait  pluiieurs  livres  depuis  fon  retour  à  Genève , 

ôc  il  continua  d  en  publier  depuis  qu'il  lut  revenu  de  Vczclai.  11  retourna  encore  en  France  l'an 

1571.  pour  affilier  au  Synode  Natidn%de  la  Rochelle,  dont  il  fut  élu  Modérateur.  L'année 
fuivantcil  aflilla  à  celui  de  Nimes ,  &  s'opq/a  à  la  fiction  de  Jean  Mord ,  qui  propofoit  l'intro- 

duction d'une  nouvelle  Difcipline.  Le  Prince  de  Comié  le  fit,  venir  auprès  de  lui  à  Strasbourg 
l'an  1574.  pour  l'cnvoicr  au  Prince  Jean  Caiïmir  Admiiûflratcur  du  P.tlatinat;  ce  qui  montre 

qu'on  n'ignoroit  pas  qu'il  favoir  faire  autre  chofe  que  des  leçens&des  livre».  La  conférence 
de  Mombclliard  le  mit  aux  prifes  l'an  1586.  avec  Jaques  André  I  licolog'cn  dcTubingc.  Bcze 
demanda  que  la  difputc  fe  fit  par  des  argument  en  feu  me  ;  mais  il  (al  ut  céder  aux  dciirs  de  fon 
adverfairc,  qui  ne  vouloir  pas  être  gene  par  les  loi  x  du  fyllogifme.  Le  fuccès  de  cette  (*)  mf- 

pute  fut  comme  toujours;  chaque  parti  le  vanta  d'avoir  triomphé ,  &  publia  des  relations  viéto- 
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file».  Si  l'on  cft  cfcpquc  Je  ceux-ci  ,  ce  n'eft  pas  à 
caufe  de  11  choie  m<'mc  qu'ils  figni  fient  ,  mai»  a  cau- 

se que  l'ôn  juge  que  celui  qui  les  emploie  contre  l'u- fage  ne  nom  porte  pu  le  rcfpcét  que  la  bienleance 
exige  (*).  Sur  ce  picj-là  lesEvèques  dcPouTi  le  pou- 
voient  pluî  ofîenfcr  de  la  doctrine  des  Minières  re- 
preientee  par  une  comparai  Ton ,  que  de  la  même  doc- 

trine reprefemée  miémcnt  tt  Amplement  ;  mais  alors 
leur  feandale  n'etoit  point  fonde  fur  le  zélé  de  reli- 

gion s  caria  foi  ,  ni  :a  divinité  ne  peuvent  pas  être 
plus  bicuecs  par  la  comparaifon  quo  Bcze  ailegua, 
que  par  l'expofition  la  plus  (impie  de  la  doârine  des 
Protcftans.  Ce  n'eft  donc  point  pour  les  intérêts  de 
Dieu  que  l'on  fe  pouvoit  fcandalifcr;  c'etoit  donc  uni- 

quement parce  que  l'on  fupofoit  qu'un  petit  Minif. tre  ne  refpcâoit  pas  allez  humblement  fes  auditeurs, 
lors  qu'il  ofoit  fc  fervir  de  certains  termes.  Ceux 
qui  vouvoient  faire  aiofi  l'apologie  de  ces  Prélats, 
leur  attribueroient  une  vanité  trcs-crimincltc.  Que 
taire  donc  ?  vaut-il  mieux  dire  qu'ils  agiUoicnt  com- 

me des  cpfans,  qu'ils  ne  s'off-nfoienc  pas  des  chofcs, 
suais  desTnots  t  cela  ne  leur  ferait  point  d'honneur. 
Je  fuis  furpris  qu'un  Hiltoricn  aullî  grave  que  Mêle- rai (<>)  ofc  dire  que  cette  propoiition  de  Bcze  étoit 
emportée,  &  chôqumtc ,  que  Beze  en  eut  honte  lui- 
ruerne  ,  qu'elle  bicifa  horriblement  les  oreilles  Ca- 

tholiques ,  que  les  Prélat»  en  frémirent  d'horreur. 
11  cft  lilible  que  Mererai  trouve  rauounables  ces  fre- 
mitremens  d'horreur,  Se  il  fc  rend  par  là  ridicule,  car 
c'en  toute  la  même  chofe  de  dire  It  C*rfi  it  \  ta  ui- 
C 11  k  u  T  u'tfl  ftmt  freftnt  «m  St.  Stmmtnt.  Se  de  di- re,  il  tn  tfl  êUignr  <fnnf  J>Jl.tftet  m^n:*. 

Çlf  A  U  batM'.U  it  Drtux  rtmmt  Minijlre.  ]  J'a- 
joute cette  duuJe  afin  qu'aucun  de  mes  lecteurs  ne 

fourgonne  qu'il  y  affilia  pour  fe  battre ,  &  pour  jouer 
de  repee.  ChuJc  de  Siintes  lui  fit  des  reproches  là- 
deiius;  voiii  comment  on  lui  repondit,  lnttrfmbtu 
frttii ,  (y  intkfAM!  Çr  Jrfîntnii  (quijm  tr,im  btc  f*tt- 
ttm  t  t»  rm  i/Hairn)  qnUein  ouâj  nuisit  mirtrït 
falitalul  n$n  armstut  :  n*t  mù.t  ymfanjun  vtrt  Vf/  C6- 
drm  rujuftpttm  vti  fxyini  ttjtttrtt  (<). 

(K)  Peitr  alltr  à  S'tttUi  lit  fit  frrfinet  hii:  ntttf. 
fvrt.  ]  Nicolas  de  Bcïc  B.iilli  de  Vc«!ii  fc  refi.gia  a 
Gencre  pour  la  Religion ,  !t  y  mourut  peu  après  de 
pL-fte  dans  la  maiion  de  Théodore  fon  trerc  de  pere. 
(4)  Celui-ci  voulant  donner  ordre  a  la  famille  du  dé- 

funt, &  tJchcr  en  même  teins  Je  fiuvcr quelques  dé- 
bris Je  fon  patrimoine,  fit  un  voiage  i  Vcuiai.  où 

il  ticlia  de  perfuader  à  une  feeur  qu'il  avoit  dans  un 
Couvent  de  quitter  l'Edite  Roru-me.  Cctoit  une 
vieille  Nonc  tris-obllincé  dans  fi  Religion,  qui  n'é- 

couta point  les  rc moi) innées  de  fon  f'rcrc  {:). (1)  Il  avoir  fait  pluÇttmi  Irjrti  j/  tantU 
hua  i'rn  fiiUtr.]  Peu  après  fon  ctablidèment  dans 
l'EgHfe  de  Genève,  il  mit  en  Latin  une  ContelTion  de 
foi  qu'il  avoit  autrefois  écrite  en  François  pour  Ce  juf- 
tificr  auprès  de  fon  pcic,  pour  ticlier  de  conver- 

tir ce  l-on  vieillard.  II  p.ôlu  cette  Confellion  en  La- 
tin .  dédiée  à  fnn  bon  tr..ù:ro  Melchior  Wolmar  l'an 

i)-6o  Sa  plume  ù  icpoîh  petidint  qu'il  favitojns 
Ic(  armées  ou  le  Prince  de  Condc .  ou  l'Amiral  dî 
Coligni  i  mais  dè?  qu'il  fc  revit  à  Genève  il  fit  deux 
réponses ,  l'une  i  Calîalion  (f),  l'autre  à  Pratifott 
Baudouin.  F.ni'imc  il  .:•  .qua  llecntius  &  laques  An- 

dré fur  leur  do^mc  de  l'Ubiquité  j  ruis  il  fit  ion  livre 

it  iiiuTtiii  tt}uiïu ,  contre  Berturdio  0  Jlin  qui 
avoit  écrit  en  faveur  de  la  polygamie.  Ilattaqua  auttl 
les  erreurs  de  Flacius  Il.>ncu».  Il  répondit  à  Claude 
de  Saintes  ,  à  Selaccccius,  it  Jaques  André,  à  fap- 
pus,  Stc.  Se  mit  les  PieauuKj  de  David  en  toutes  fox» 
tes  de  vers  Latins.  Il  pubiiauntriitédes  Sacitiueui, 
&  un  livre  contre  i  iofrtnanaus  ,  quelques  ScriDuos 
fur  la  palfion  de  |.  Ciuitr,  Se  fur  le  Cantique  des 
Cantiques  j  une  verlion  de  ce  Canuque  en  vas  lyri» 
quesi  Ce  une  reponic  à  Gcmbiard  à  qui  cette  traduc- 

tion avoit  donne  un  nouveau  fujet  de  répète/  &*  rae- 
diJânces.  Il  publia  en  iroo  fon  traite  it  txttm- 
mhwttunt  ty  prttijiirtt  ,  contre  Thomas  Eraftua. 
Quelque  teins  aptes  il  examina  le  livre  de  Saiavu, 
it  Mttiijlrtrmm  [jtAagtlii  ptdittu.  Je  laiiTc  le  titre 
de  quelques  autres  livres:  on  le  pourra  voir  dans  la 
lifte  qu'Antoine  la  Faye  mit  à  la  fin  de  fon  Ouvrage 
it  xii a  r3"  tiitu  Ihtjjori  Btx*ê ,  dont  j'ai  tiré  ce  qu'on 
vient  de  lire  Je  n'y  ai  point  vu  tout  ce  qui  partit 
de  la  plume  de  Théodore  de  Beze  i  l'Jcmi  (j,  des 
hommes  illullrcs,  qui  ont  nais  la  main  à  l'ouvrage  Je 
la Refurination ,  n'y  c(l  point.  L'Iliftoirc  Ecdefkt 
tique  des  Egliiês  Reformées  n'y  cft  point  non  plus. 
C'eft  un  Ouvrage  très-curieux ,  qui  s'étend  depuis  l'an 
i/x  1.  jufques  i  1s  paix  du  ij.de  Mort  1 } <}.  Je  M 
m'étonne  pas  que  l'on  n'ait  point  mis  dans  cette  lifte 
la  lettre  ingenieule ,  mais  trop  (h)  buxlefque,  de  1U- 
nUidtu  FafrAïuuuiui  au  PrcliJcçt  Luct.  La  Fty» 
n'en  parle  poiot  du  tout,  mais  pour  quelques  autres 
Ecrits  fatinques  ou  burlefques  qu'on  attribûoit  à  fle- 
ze,  il  lbutienr  qu'on  le  uompoit.  (jJ  DiSntu  fit. 
wi  lins  {tmftftt.t.  HArAmftum  *J  Csrin*Jtm  Lutta* 
rtstgum,  it  jHTtrJtUt  QaUuu,  vitam  Cttharwa  M*ii~ 
ttt  &  fimiUt  ntta  châtiai.  Atqm  m  m  vtrum  tfl  U- 
iru  tUti  fmlft  ctmfvjîtei  i  Btta, ,  tfùtm  vtrmm  tfi 
(tjuti  ,fi  igmtraaitr  &  tttnrri  itiilattratu)  ai  Amiral, 
lii  moulin  finfutm/mji  hirum  cm  utmt»  r/  Mm*4» 
•11  it  Uatageatbtu. 
Garas  s  t  foutient  que  (It)  Bcxe  ,.  bourforfue- 

>,mcnt  ic  qualifia  du  nom  de  Fhantopin,  excri- 
„  vaut  contre  le  Ooâcur  de  Saintes  en  ce  livret  Ma- 
„  caroiiique,  qui  commence  par  ces  mou.  Jk  fat* 
M  itat  itfn$titntt  Dnmiat  AUfifitr  ntjttr,  f»jtlnuttrt 
„  liiit*m  attatutr  konat  fiiti  it  xtjin  %*at  Scritmtt  ta 
m  itimnUt  Tbnktaltttr  ty*.*  Il  lui  attribué  (l) 
aufll  un  livre  intitule  ParaUtltt  it  Htmi  U.  **« 
lait.  Notes  qu'il  y  a  un  grand  défaut  daiu  la  lifte 
d'Antoine  la  f'ayej  on  n'y  trouve  ni  la  date  des  p*e- 
miercs  éditions,  ni  quand  tt  combien  de  fois  ks li- 

vres de  Théodore  de  Bcze  turent  rimprimes. 
(M)  Lt  fat  et,  it  U  itffittt  de  Mombeluard  fat  (m) 

ctmmt  uàjtmrt.'}  Quelques  Gentilshommes  luitit  de France  pour  la  Religion ,  Ce  réfugies  »  Mombeliiard 
donnèrent  lieu  à  cette  difputc.  Le  Comte  de  Mom- 
bciliard  pria  le  Canton  de  Berne  dénommer  quelques 
Députez  pour  conférer  avec  des  Théologiens  ce  Wir- 
tembergi  il  pria  auiti  Mix.de  Genève u'envost r  Tieo- 
dore  de  Bcze  à  la  conférence  >  il*  le  fit  pou/  s'iccon- 
modu  au  defir  des  refogies.  Abraham  Muicuiuj  \ii- 
nitlre  de  Berne.  8c  Pierre  >lul>erut  Profcflèur  en  wo- 
gue  Grcquc  dans  fa  même  ville,  forent  les  Députes 
SuilTes.  Bcze  &  Antoine  la  Faye  furent  les  Def  utes 
de  Genève.  Jaques  Andié  &  Luc  Oliandcr  furent  U» 
principaux  Députe»  de  Wii  temberg.  Ils  ne  fervu  ent 
preique  tous  que  d'auditeurs  a  'l'ocodorc  de  teee  fit 
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J»7 fa  femme  l'aa  1588.  mais  cette  affliâion  domeftique,  quelque  grande ccha  pas  de  fe  trouver  au  Synode  que  Mrs.  de  Berne  avoient  convoque. 

BEZE. 

rieufes.   Beze  perdit 

qu'elle  fût,  ne  l'empccru  pas  ae  le  trouver  au  synode  que  Mrs.  de  Berne  avoient  convoqué. On  y  condamna  le  dogme  de  Samuel  Huberus  touchant  nôtre  jultifiation  devant  Dieu ,  laquel- 
le *  conlffloit,  feloului,  dans  une  qualité  inhérente.  Bezefc  remaria  la  (N)  mime  année 

*vcc  une  veuve  qui  lui  furvecuc.  Les  incommodité*  de  la  vicillelfe  commencèrent  à  fe  faire 

fouir  l'an  1597.  &  le  contraignirent  de  ne  parler  en  public  que  rarement;  &  enfin  il  defifta  tout- 
à-fait  au  commencement  de  Tanncei^oo.  Sa  veine  poétique  n'c'toit  point  tellement  tarie  l'an 
1597.  qu'il  ne  fît  des  vers  pleins  de  feu  contre  les  Jefiiïtes ,  à  l'occalioo  du  brait  que  l'on  fit 
courir  qu'il  «ftoit  mort ,  (  O  )  &  < 
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vidi  multa 
de  quibus 
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de  quibus 

fàrpc  audi-' vi  ex  D. 

Jacobo. Airah. 

avant  que  d'expirer  il  avoit  fait  profeflîon  de  Ja  foi  Romaine. 
Les  derniers  vers  qu'il  compofa  furent  une  wrrw  gratuUtio  à  Henri  I V.  après  (  P  )  l'accueil 
qu'il  en  reçut  auprès  de  Genève  au  mois  de  Décembre  t  »6oo.   Il  vécut  jufques  au  13.  d'Oc- 

tobre 

g.  16. 
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Ttultui 
"Ihtiltgttn 
elt  Brème. 

{f)  Catha- rîto  Pla- 
nta. Art  en» 

£s,  Fran- 
eifei  Ta- 

ruffi  Ja- nueniis 

eiufquead 

ma^no 
fubfidio 
fuit.  U. 
FUJUIfag. 

Si' 

(g)  fat  m, Itttn 
foi.  t.  J. 

t'tfi  la  ■  7<S. kl  tri  dt  U 
l.idititm. 

(A)  St. 

à  Jaque*  André,  te  ne  virent  guère*  clair  dans  cette 
dujpute  de  plufieurs  jouas,  paice  qu'on  n*argumentoic 
point  en  forme .  &  que  quand  deux  hommes  s'entre* 
répondent  par  de  longs  difeours.  il  eft  prefque  im- 
poflîolc  Je  s'apercevoir  s'ils  lèvent  les  difficulté».  {*)J*- 
ce  but  Andrtai  ttrfttua  (jy  dtclamattrue  irai  une  wtb*- 
tur.  Jfaurt  illiui  vtfitgui  tnfifitrt  ttt*  ctaStu  tfl. 
Urtit  non  tjm  fat  dit,  exf  édita  aui  ptrfjfieu»  fuit  tetet 
ilia  ditrum  aliauet  difitpiatu.  On  n'eft  prefque  ja- 

mais vaincu  en  ces  (encontre*  >  pourveu  qu'on  fiche 
jafer.  Lei  parties  convinrent  de  ne  point  donner  au 
public  U  relation  de  la  Conférence:  mais  comme  on 
fut  qu'il  couroit  des  lettres  par  toute  l'Allemagne, qui  furent  lues  dans  les  Cours  des  Princes.  &  dans 
lit  ruelles,  8t  que  ces  lettres  ebantotcut  le  triomphe 
de  Jaques  André,  8c  qu'enfin  les  Théologiens  de  Wir- temberg  publièrent  la  Conférence  avec  des  notes 
marginales  i  il  fàlut  que  Beze  publiât  une  Contre-Re- lation. 

]"«!  to  depuis  peu  dans  un  Ouvrage  d'Abraham 
Scultet .  oue  les  rations  politiques  tant  de  la  part  des 
François  Réfugiez- ,  que  de  u  part  du  Comte  de 
Mu  nabelliird  contribuèrent  beaucoup  plus  que  les  rai- 
ions  Theologiqucs  i  nouer  cette  conférence.  Les 
Réfugiez  apeUerent  Beze  parce  qu'ils  crurent  qoe  s'il confierait  amiablcmcut  avec  le  Docteur  André  fur  les 
matierei  controverfees,  Ils  trouveraient  plus  de  dou- 

ceurs à  la  Cour  du  Comte»  8c  que  peut-être  le  Duc 
de  Wirtetnberg  paucroit  de  leur  coté.  Quant  au  Com- 

te il  avoit  été  ubiquitairc  dans  fa  jeunerte,  nuis  liant 
ouï  les  Sermons  fit  les  leçons  de  Théodore  de  Beze ,  il 
déclara  librement  f»  qu'il  avoit  vu  à  Genève  Se  dans 
le  Pais  des  Suidés  beaucoup  de  chofes  dont  Jaques 
André  ne  lui  avoit  rien  dit ,  8c  qu'il  n'y  avoit  prelque 
rien  vu  de  ce  dont  le  même  Doûeur  lui  avoit  parlé 
souvent.  Cétoit  déclarer  que  ce  per  ton  nage  raifort  peu 
fidèlement  le  portrait  des  Cd  viniltes.  Depuis  ce  tems- 
14  le  Comte  fut  plus  bénin  à  l'égard  des  Reformez, 
te  il  donna  retraite  1  ceux  qui  fortoient  de  France 
pour  U  Religion.  Mais  quand  on  lui  eut  rcprefénté 
que  le  Duc  de  Wirtembcrg  n*avoit  point  de  fils ,  8c 
que  la  Malfon  d'Autriche  ne  foufriroit  pas  qu'un  fau- 

teur des  Huguenots  recueillit  la  fucccfGon  de  ce  Duc , 
quand,  dïs-je,  on  lui  eut  reprefente  qu'il  s'étoit  ren- 

du fufpcâ  8c  par  ion  volige  de  Genève',  8c  par  fés bienfaits  envers  les  Réfugiez  de  France ,  il  cooicntit  i 
ladiipute  entre  le  Doâeur  André  8c  Théodore  de  Be- 

ze,  K  il  avoit  moins  en  vuë  (t)  de  travailler  pour  la 
vérité,  quedefe  purger  du  foupçon  de  Calvtnifme. 
Voilà  ce  que  Daniel  Toffan  repondit  à  Chriftophle 
Pezelius  qui  lui  avoit  demandé  les  caufes  de  la 
férence  de  Mombelliard.  Scultet  (d)  qui  le  rat 
étoit  du  (t)  repas  où  cela  fut  dit.  Si  nous  avions 
recueil  de  fèmblabtes  propos  de  table  aufC  gros  que 
celui  qu'on  trouve  dans  les  Oeuvres  de  Plutarque,  nous 
j  aprendrions  bien  des  curiofitez. 

(N)  St  ttmmria  U  mrmt  amit  avtc  mu  vtim  m) 
ht  fanint.]  Sa  première  femmes'apelloitClaudme 
Denoffé  :  voiez  ci-dedbus  la  remarque  Y.  Leur  ma- 

riage dura  40,  ans:  ta  féconde  avoit  nom  Catherine 
(f)  de  la  Plane,  fie  eut  un  grand  foin  de  lui  tant  qu'il 
vécut.  Patin  (f)  s*abufe  lors  qu'il  conte  qu'Etienne 
PafquicT  fit  des  vers  fitr  Ut  mu  tntrugt»  *t  Thttitn 
i*  *f«. 

Vxtrtt  igt  trti  wit  fiuo  ttmfm  lutflm. 
Ou»  jtmtttii,  tmm  vit,  f*Sut  gt  nuit Jtmk. 

tnpttr  »(mi  frima  tji  t/aSJu  mibijunla  fit . 
Aller  a  frtfttr  tftt,  ttrtia  pnfttr  eftm. 

Voici  le  fensde  ces  vers,  J'sitfiujïtt  ' ufli  ,  dans irvtrt  ttmt,  dans  ma  jtmufft 

a&rtft 
Chrcntl. 
md  atm. 
ttif. 

Til.  r^dummaAHtiUtfft.  J'tù  tftufi  la  frtmiert  ftm- 
mt  faut  U  fiaifr  dt  tatntHr.  U  ftijgnjt  a  eaufi  «jttllM 
ittit  ntht.  U  tnttumt  afin  qu'élit  t*fj»M  dt  1 .... 
mts  iafirmUiK.  Cela  n'a  pu  convenir  1  Théodore  de 
Beze,  puis  qu'il  n'a  point  eu  trois  femmes.  11  y  en  » 
(h)  quidifcnt  que  Pafquier  ne  fit  ces  vers  que  pour 

lui-même.  Celui  qni  remarque  cela  ne  taiflè  pas  d'ê- 
tre dans  l'erreur  de  Guy  Patio  touchant  les  trois  fem- 

mes de  Beze.  (i)  U  t-foii  marU  peur  U  trttfiimt 
fiù  k  l'ft  dt  ftjtautt  ans,  cV  rn  avtit  dumt  avu  à 
finjntimt  ami  Jututu  (*)  HtUmdtii  t*  ttt  ttrmtt,  Cl 
c'en  une  folie  de  fe  marier  à  ièptante  ans,  voila  que je  viens  de  la  faire.  Citait  un  vieux  taa  ojii  m  ftu- 
taùl  fi  détacher  du  thar  dt  Vtmu,  euufutl  tl  avtti  été 
euttU  dii  Ja  jruutgt.  Ce*  paroles  (but  d'un  Moine 
crédule,  8c  qui  rarement  eft  bien  informé  de  ce  qu'il 
dit.  'Si  lui  tu  Patin  avoient  confulté  le  19.  livre  des 
lettres  d'Etienne  Paiquicr,  ilsauroient  parle  avec  plus d'exaûirude.  Voiez  (l)  la  marge.  La  féconde  fem. me  de  Théodore  de  Beze  eut  un  foin  merveilleux  de 
lui,  il  la  laidà  héritière  de  tous  les  biens  qu'il  pofle- doit  i  Genève.  Zerum  eut*  Couva  habitat  htredtm 
ixift  mfiituit  Catharimm  TUeuam  etmjugim  fitam  t 
tuta  fintauttm  tffiut  fiefituttoui.  f>  glarum  tx  effîci,, 
atfduu  tria  ipjum  anntrum  fifltuditim  fiatiê  ajttrnui 
vexibat  (m).    Beze  n'eut  jamais  d  enfans  (»). 

(O)  Du  bruit  oui  fa»  fit  ctmrir  tptil  éttit  temt  .  .  . 
&  ruait  fuit  prt/rffitm  di  U  fit  Re-maint.  7  Ceux  qui 
inventèrent  ce  conte ,  8c  ceux  qui  le  firent  courir, 
conoi  «oient  très- mil  le  véritable  intérêt  de  leurEgufc, 
Ces  fortes  de  frandes  font  bonnes  i  débiter  contre  une 
feâe  qui  n'a  ni  Auteurs,  ni  Imprimeurs;  mais  elles 
ne  peuvent  être  que  préjudiciables  quand  on  ofe  s'en 
fervir  contre  une  EghTe  qui  a  mille  prefles  8c  mille 
plumes  dans  fon  fem,  qui  ne  taillent  rien  tomber  à 
terre,  8c  qui  prenent  la  baie  au  bond.  Ne  fiiloit-tt 
pas  être  de  U  dernière  bétifé,  pour  l'imaginer  que  les' Protcftans  laidcnoicnc  perdre  une  û  belle  occauon  de 
crier  contre  les  impofturcs,  8c  les  fourberies  mona- 

cales, 8c  de  tirer  cent  conclurions  fbudroiantes  de  la 
hardiede  que  l'on  auroit  eue  de  débiter  une  fauflété 
dont  la  convichon  étoit  fi  ficile»  Les  Miniftres de  Ge- 

nève ne  Ce  turent  point  en  cette  rencontre.  Ils  pu- 
blietcnt  deux  Ecrits  revêtus  de  toute  l'authenticité  ne- 
celTairc  pour  réfuter  cette  fbte  menterie,  l'un  de  ces 
Ecrits  étoit  (o)  en  Latin .  8c  l'autre  en  François.  Une lettre  de  Théodore  de  Beze  à  Guillaume  Scuckius  ré- 

futa le  même  conte  ,  (f)  8c  le  Jeiuïte  Clément  du 
Puy  que  l'on  regarda  comme  l'inventeur  de  la  fable.' attira  fur  fa  perionne  en  particulier,  îc  fur  fon  Ordre 
en  gênera]  une  aréle  de  (a)  vers  faiiriques ,  que  les 
Mules  de  Théodore  de  Beze  toutes  vieilles  qu'elle; 
étoient  ne  laidcrent  pas  de  rendre  bien  terraflinte.  îl 
étoit  aile  de  prévoir  cela;  ce  furent  donc  des  perfbn- 
nes  peu  éclairées  dins  leurs  propres  intérêts  qui 
•'aviicrcnt  d'un  tel  Roman.  Il  y  a  des  étourdis  duis 
toutes  les  Communions ,  voiez  l'article  de  Bdlar- 
min  M. 

Notïz  qu'en  irei.  il  courut  «un  bruit  que  Beze éto.t  mort.  Cette  riuiTe  nouvelle  fut  mandée  par  un 
Miniflre  i  Mr.  du  Plcffis  Mornai,  qui  toi  répondit  est 
ces  termes:  l'ouï  mWi  uttrlfit  diù  mvrt  dt  ht.  dt Brte ,quam  nondum  certà  accepi  quanquam  lira  olim 
animo  prxcepi.  Et  trtit  ou  quatre  tfitiUi  étui  tuut  rtf- 
teut  tiutbiii.  jt  'tm  utt  au'tfbaïjii  irnebni  parmi  Mati. Ceft  dans  la  j>age  94.  8c  jf.  du  1.  volume  de  fe»  Mé- 

moire* qu'on  trouve  cela. 
(P)  jjfrit  tateutil  qu'U  te  fut  de  Henri  I  V.J  Mil 

Spon  (J)  raporte  la  harangue  que  Beze  fit  à  ce  Priii. 
ce,  8c la  reponie  du  Roi.  Mr.  de  Percfixe  (r>  a  cru 
fàuflcment  que  Henri  I  V.  entra  dans  Genève,  8t  qu'A 
y  fut  harangué  par  ce  Miniflre.  Ce  fut  1  Luyfel  (v) 
qu'il  reçut  les  Députez  de  Genevé .  à  un  quart  de E  e  c  e  a  licuë 

*  De  no- 

ir ra  ad tribunal 

Dei  jufti- fitatione 

per  fidem, tanquam 

lnilru- 

quoChri- 
dus  jufli- 
tianoftn 

apprehen- 

cfirur,  pro- 
fcflùseft 

fepenitut 
adentiri, 

quum  an- 

tca  8c 

feriptote 

verbo  do- cuiflét  ju- 
(tittem 
noftram 

«pud Dcum  eue 

qualita- 

tem  quan- 
dam  pati- bilcm  in 

noirs  in- 
F4y*u  ubi 
/upra  fag. 

Sî- 
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en  iyoo. 

O-fiiram- 
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dtis,  m  eu HplUnje 
Six*  fit 
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au  x.  ttmt 

dt  fit  lu. 

trti  fat. 
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ami  dut  au* 1h.it  Se. 

M  1' éttit rtraarié, 

il  fric  ce 

quatrain 

en  faveur 
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çt^u  auroit 

clpoutë  , 

trois  fena- 

(m)  Tejkt, 

(t)  EditU nom'lne fuo  publi- cis  duubus 

•      ..  icriptis, altero  Latine  (cui  Beza  redivivus  nomen  fecenmt)  altcro  G^Uice. 

j--)"'/**"  S9'  o  ̂   U  Prf*"  bfi*  Ntttvtau  Ttftamta* dt  l'ediiun  Iffï.  (<»)  Antoine  la  Faye  râpant  tu  veri  dt  Iheedurt dt  Btu,  fat.  *»,  ey.  6t,  (r)  Ci-dtfft»  peg.  y}8.  rtmanmt  E. 
{JlSftm.  Htft.dtGtutvt.L  j.  f.  119.  Uit.d-Vtrttht  l<S8r.  (1)  Ptrtf. Vtt  dt  Henri  IV  (v) Matthieu,  Hifi.dtU  fuixl  +.  fag.  m.  661.  lU 
fap  mmme  tt  lit»  Elucecum  i  Ur.de  Item  L  t  y*.  Luiiéllnm. 
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m  b  é  t  *  * 
cobre  ̂ 05.  &  eohfem  toujours  (  i&  fon  bon  fcns ,  &  témoigna  de  béant  fcmimem  de  pieté 

jufqoes  au  dernier  foopir.  C'étoit  un  liomme  d'un  mérite  extraordinaire ,  &  qui  rendit  de  très- 

graiw  (  R  )  fcrvitxs  à  ton  parti.  Il  rut  exrofé  à  cent  fortes  de  méditantes  tk  de  calomnies  : 

mais  il  fit  voir  &  aux  Catholiques  &  anx  Luthériens  qtfH  entendoit  l'art  de  fc  défendre ,  &  qu"rJ 

avoit  bec  &  oncles.  11  eut  beaucoup  (S)  de  part  i  l'eftime  de  Scalper.  Je  ne  critique  Mr. 

Moreri  (  T  )  qu'en  cinq  chofes.   Mr.  de  Miserai  trake  fort  mal  ce  Miniflre  ;  H  adopte  comme 

certain 

(«)  Ttma t. M.  l»f. 

p.mptx. 

(*)  Id.  I*. 

banni  tftfi. 

xoy.  ai 

1  remarque 

d.  Prt- 

Riti  le 
fujet,  àlt- on,  de 

quelmiei confulta- 
tion»  à 
Rome. 
Attijt- 
tat»  fot 
fi  pcrfotw 

parte  X.  1 

Deue  do  Fort  Sainte  Catherine,  lequel  Fort  e'toit  à  ». «eue»  «le  Genève.  Mr.  de  Thon  dir  (a)  que  le  Roi 

fit  un  p relent  de  cinq  cet»  étui  à  Théodore  de 
Bc^&c. 

(3)  D  tanferuA  teâjeuri  fon  ban  font.]    Son  Hif- 
toriênVa  rien  dit  de  ce  que  Mr.  de  Thou  — touchant  U  mémoire  de  ce  vénérable 
fentinm  mtm:ritm  debititatA  qmfp*  —  
îmfiti- ,  petteeiterum  dnm  ingénia  wW<'  tmfrejjam 

forvaverat.  lia  (Ht  &  Utn  Pfalm»  Hebraite.  (T  nutd- 
rnnqne  cnfiu  ex  B.  PahU  Efiplii  prifa/m/et  mttfrum 
Crtti  retitabat,  ntc  m  iis  ana  etim  didtterat  jnJitie  t*- 

rebat ,  foi  Bna  dtxtrat  fiatim  ebliwfoebatnr.  Cela  veut 
dire  qu'à  divcr»  égards  U  mémoire  de  Théodore  de 
Bexe  était  fort  bonne  Se  fort  mauvaifci  fort  bonne  à 

l'égard  des  chofes  qu'il  avoit  aprifes  pendant  la  force 
dcfonefprit.  (car  u  pouvoir  reciter  par  corur  tous 
le»  Pfcaumes  en  Hébreu  .  8c  tous  le»  Chapitres  de 

Saint  Paul  en  Grec)  8c  fort  mauvaife  à  l'égard  des 

cho&i  prefente* .  car  peu  aprè»  qu'il  avoit  dit  une 
chofe  il  ne  le  fouvenoit  point  de  l'avoir  dite.  Cet 
état  dura  prè*  de  deux  an»,  fi  nous  en  croions  Mr.  de 
Thou ,  qui  paroit  fur  ce  point-là  avoir  cte  muni  de 

fort  bons  mémoire».  En  effet  Cafaubon  allure  qu'en 
matière  d'érudition,  Bcze  fc  montrait  le»  dernières 

année»  de,  fa  vie  tout  tel  que  l'on  l'avoit  vu  vingt  an- 

necs  auparavant.  Il  dilcourolt  fur  l'ancienne  Huloirc 
avec  tant  de  netteté  qu'on  eût  dit  qu'il  vcnoit  de  lire 
Plutarquc,  8c  les  Auteurs  de  cette  cfpcce  s  il  parloir 

Latin,  8c  quelquefois  Grec  comme  auparavant,  nuis 
dans  U  même  convention  ,  aprèî  s'être  entretenu 

amplement  furie  fujet  du  nouveau  Roi  d'Angleterre, il  demandoit  de  tems  en  tem»  etoit  Viai  que  U 

Reine  Elixabetb  fût  morte,  (r)  Vtnerandm Jentx 
Jbeederui  BtiA  cum  fer  langinfurtattm  atttU  f a  il  m  fit 
ablhiefou,  adet  m  pefo  fréquente  t  de  novt  Reft  AngUa 
forment!  fubtnie  me  raeartt  d*  RefinA,  an  verum  tfii 

auaJ  fam»  jailartt ,  illam Jatu  eanteffife.  Utm  ta- 
rpen  m  Uttru  vifm  nabit  h  efje  auem  anu  Aimai  virmti 
ma-jaramnt.  Ltqmtnr  Latint,  interdum  ON*»  ** 
anlia:  nuÀiummi  Jêhijtmavtttriajfîfrtnitm  i  rt  nat» 
l$,<uUnt,J:mt  ut  vLlrrttKr  rtetnt  tjj*  à  Ultime  TUttarthi 
fr  îa1  tenu*  autlortim*  Mr.  de  Thou  fut  mal  informé 
des  circotilhnce*  de  la  mort  de  Théodore  de  Bexe  i 

Q  dit  que  ce  Miniilre  prêt  à  fortir  pour  aller  au  tem- 

ple, fut  faiû  d'une  co«vuIGon  fubitc  qui  l'emporta. 
La  vérité  eft  que  depuis  quelques  feraaincs  fes  force» 
diminuoient  a  vué  d'œil,  ît  qu'il  n'y  eut  rien  de  fu- 
bit  ni  d'imprévu  dans  fà  mort  Voiex  1*  Faye  a  la 

page  6f.  6c  66.  ' 
(&)  J©»m  ttniit  dt  trii-pam  foruitti  à  fin  fart,.  ] 

Mr.  Leti  U)  raporte  que  Sixte  V.  fit  tenir  deux  con- 

férence» ou  il  artifta.  pour  délibérer  des  moien»  d'ft- 
ter  au  parti  des  Protclfins  l'appui,  &  le  grand  reflbrt 
qu'il»  avoient  en  la  pcrlonne  de  Théodore  de  Bexe. 
«Que  peut-on  rien  dire  de  plus  glorieux  pour  ce  Mi- 
niîlre,  que  de  le  reprefenter  comme  un  homme  qui 
raiibit  paffer  de  mauvaifes  nuit»  au  Pape ,  8c  aux  Car- 

dinaux, par  raport  aux  attaires  d'Etat,  car  il  ne  s'a» 
giilbit  point  li  de  controvertc  ?  Mr.  Leti  prétend 
qu'en  l'année  i  J87.  le  Député  du  Roi  de  Navarre  au- 
prè*  de»  Canton»  lê  fervit  des  bon»  offices  de  Théo- 

dore de  Bwc  pour  obtenir  de*  levées;  que  Bew  i»u- 
rot  de  ville  en  ville  par  tous  le»  Canton»  de  la  Reli- 

gion, &  qu'il  anima  tellement  les  SuiiTcs,  qu'il  fut caufe  qu'ils  fournirent  de  grande»  fomme»  pour  le 
Prince  Cafimin  que  le»  Canton»  Catholiques  vount 
cela,  firent  favoir  à  la  Cour  de  Rome  le  grand  préju- 

dice que  cet  homme  aportoit  i  b  Catholicité  t  que fà-deflus  Sixte  V.  fit  tenir  deux  Conférences  ,  dont 

le  refultat  tut  qu'il  faloit  emploicr  toute  forte  de 
'moiens  pour  faire  fortir  de  Gencvc  ce  Miniilre  qu'a^ 
pres  cela  rien  ne  feroit  plus  aifé  que  la  converlion  de 
cette  ville  i  5t  que  la  converfion  Je  Gencvc  feroit  la 
ruine  totale  de  l'hcrefie  tant  en  Suiffo  qu'en  France  i 
que  Mr.  de  Salci  Evëquc  de  Genève  fc  trouvant  alors 
a  Rome,  fut  prié  de  dire  en  prefenec  de  fa  Sainteté 

par  quels  moiens  il  croioit  que  l'on  pourrait  dénicher 
de  fon  pofle  ce  vieux  Minirtrc;  qu'il  dcclira  que  le lëul  rooien  étoit  de  fournir  au  Duc  de  Savoie  le»  for- 

tes qui  lui  feraient  necedàires  pour  U  conquête  dp 

peneve»  queBcxe  ne  doutant  pas  qu'on  n'en  voulut 

à  fa  vie,  fc  precautionoir  de  telle  forte  qu'il  ne  faloit 
point  efpercr qu'aucune  errrreprifc  contre  fa  perfonne 
pût  retills*)  qu'après  ce  diJcoun  de  Mr.  de  Sales  >  00 abandonna  le  deiiein  de  lé  dcùirc  du  MiniflTc  ou  par 

l'afliiTmat,  ou  par  le  poit'on.  d'autant  plus  que  l'on aprit  que  fon  Airelle  de  Savoie  avoit  inutilement  tenté 
toutes  forte»  d'expediens  pour  cela. 

Jai  trois  chofes  i  remarquer  fur  ce  récit.  1.  An- 
toine b  Faye  ne  dit  point  que  Théodore  de  Beie  ait 

tait  un  voiage  en  Saille  l'an  ir8;.  Bc  cependant  il 
n'oublie  guère»  ces  forte»  de  choie».  Une  expédition comme  celle-là.  dont  le»  effet»  furent .  dit-on  ,  M 

ran»,  St  d'une  influence  fi  générale  pour  le  bien  de 
Caufe,  l'auroit-il  bien  ou  ignorée  ou  fuprimée) 

».  François  de  Sale»  n'étoit  point  Evfque  de  Cieueve 
fous  Sixte  V.  ce  fut  Clément  V  1  II.  qui  le  fit  Coad- 
juteur  de  cet  F.vêche.  3.  Le  dilcour»  qu'on  prete  ici 
à  ce  Prélat  ne  s'accorde  point  avec  ce»  paroles  de  Mr. 
Moreri  i  (t)  Bet*  avtc  tpà  François  de  Sales  Axait  en 
■  McijMi  etnfertntes  i  Genève,  bu  av**a  âne  la 
fit»  Calheti^ut  etoit  U  finie  xtettable.  Sur  un  tel 
aveu  le  Prélat  suroît  confrue  au  Pape  d'offrir  au  Mi- 
niflre  toute»  forte»  de  dignité*.  11  y  avoit  de  1  hy- 

perbole dans  la  dcfcrlption  des  foins  qu'on  difoit  à 
Rome  que  Bexe  prenoit  de  là  vie.  (;)  Sa»  f*ce-ua 
fAffo .  font*  m  eomule  grande  Ji  freeamtitn, ,  a  fonçât 
fifliar  rente  t  mille  tnifare,  m»  loflumanJ*  dt  fruume 
mil'»»»,  foniA  efer  Jknrt  d'an.*  tnveterala  tana/irncA  , ne  volera  domefiin  in  fna  Caf» .  delU  di  tm  foda  ne» 
M  fejfo  fuma  altre  de  *jet  fota  urxerfo Seittni  la  tuf. 
tsdtvant  tome  fotai  iumuu  tutiUri  ,  ne  nkfua  mai  di 
Cafa  font*  haverne  rtoaut  s  Jet  a  Utt ,  e  tmet  che  im- 

porta ,  the  fer  rruffisr  fcir  rcu»  nan  meima  mai  li 
fiedi  fmri  delta  Clin.  Mais  il  cil  vrai  qu'il  ufott  de 
précaution.  Voie/  l'un  de  fe»  Ouvrages  contre 
Claude  de  Saintes.  Vout  y  trouverex  qu'on  lui  repro- 

cha qu'il  n'ofoit  fortir  de  Genève,  de  peur  comme  un 
autre  Cain  d'étro  tue  par  le  premier  qui  le  trouverait, 
Cenrva  padem  w»  amdei  tjfom  ne  te  yat/mm  mvenetit 
ut  alttrum  Cmn  attidat.  11  rL-pondît  que  li  Dieu  l'y 
apelloit  il  irait  partout finscraînte,  quoi  qu'il  n'igno- 

rât pas  les  embûche*  qu'on  lui  tendait .  Se  qu'il  evi- 
toii  auflî  prudemment  qu'il  etoit  polTibte.  (g)  Et/! 
mhi  affl""  *  M"  &  xenefirat  f>  pearut  nan 
uwra  {La  tient  an,m  arttt  Remana)  mearmm  etiam  *nut 
j*m  bu  daprebenfm  parmi  drdu  ....  latereamt  (an* 
kbem  demi  ranimée,  &  nfrne  mfodut  anaen  frmJen- 

tijimt  patfttm  tvtta. (S)  Beantaetf  de  fart  à  Peflime  dt  ScAliger.  ̂   CeU 
paroit  par  fon  Ipuedmm  fur  la  mort  de  Théodore  de 
Bcre.  Il  y  fourra  un  rnauvai»  augure  qui  n'eut  point 
de  fuite,  (h)  Aidtte  etiam  dt  ftta  nriu  in  ama  detejjii 
«mine ,  qnSd  lamrn  kaHenut  nenlu  tartait.  11  y  »  yo. 
an»  plu»  ou  moin»  que  Mr.  de  Thou  a  fait  cette  ob> 
fervation ,  Se  l'on  n'a  point  va  julque»  (0  ici  que  le 
prcGge  de  ScaJiger  ait  reçu  1»  moindre  confirmation» 
Ce  n'etoit  pa»  un  de  ces  prefiges  poétique» .  qui  ne 

tirent  pa»  plu»  à  confcqucncc  que  ceux  d'un  Com- mentateur fanatique  de»  icvtUtion»  de  St.  Jean.  Je 

ne  croi  pa»  même  que  l'envie  de  comparer  Beio  » 
St.  Augullin,  qui  aurait  pu  engager  cent  autre»  Poè- 

te» à  haiârdcr  la  prediaion ,  ait  tait  parier  Sexliger. 

Il  y  a  beaucoup  u'aparence  qu'en  rationnant  fur  l'é- tat des  ebofe»,  il  craignoit  pour  la  ville  de  Genève  le 
dcilin  de  celle  d'Hipponc ,  qui  fut  prife  par  le»  Van- 

dale» peu  après  la  mort  de  fon  Evéque.  Cet oit^  donc 

une  conjecture  politique ,  plutôt  qu'un  enthoullafms de  Poète.  L'événement  s'en  cil  moqué  i  ce  qui  motv- 

tre  que  le  plus  iùr  cfl  de  ne  point  juger  de  l'avenir. ]e  mets  en  marge  (*)  le  mauvais  augure  de  Scaliger. 
Il  y  a  certaines  choie»  dans  le  Sialiteran»  qui  oc  font 
pat  avantageufet  a  Théodore  de  Bexe  ;  mat»  quoi, 
ceffe-t-on  d'eflimer  un  homme  lor»  que  par  exemple 
on  ne  fait  pas  difficulté  d'avouer,  que  le  grand  nom» 
bre  d'jffiirci  dont  il  s'efl  mile,  8c  la  multitude  de  li- 

vres dont  il  cfl  Auteur ,  l'ont  ctnpéché  d'aquerir  beau- 
coup de  feience? 

CI)  Je  ne  rj:tye  Mr.  htereri  mt'en  cinq  rhrfes.) 
I.  Bezc  n'étoit  point  forti  de  l'enfance  lors  qu'on  le 
mena  à  Paris:  la  mere  l'y  mena  dès  qu'il  fut  fevre Mater  .  .  .  mariti 
ntcsNi  ablactatum  ptrdnxU.   Ccll  Bexe  qui 
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emaînlecofttequiaroiteouTud'oBeaecufation  de  fotlofme  inrent(fe  à  Etre itvtnt  le  Par!*rnVri{ 
&  un  antre  conte  de  l'enlcwmcnt  de  Candide  femme  d'm  tireur.    Cela  ne  paioït 

d'an  Hiftorien  jwdicieot.    LesPoélîes  intitulées  J/toMb*  ont  (X)  donna 
ne  contiennent  de»  vers  trop  libres ,  &  peu. 

conforme» 

point  d-gne  {V) 
lieuàdegraiBvac 

(*)  Dj>M 
4*  remar- 

t>)  «ri* .^tW.  *d 
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df  Ptatu*. 

al*. 

Moisi» 
de  conot- 
trt  £  une 

wurs,  q 

rl  jii  L-  n« 

écriteelai  Wolmar.  II.  Nous mTontci-dclious  (*) 
s'i;  faut  croire  qu'on*  iftgrammt  Jtamdaànfi  au  mité 
à  BeaeiV  rtjjtn.tmi»!  delà  jnjiici  ....  8cqu'#fl /'jr- 
r/i/i  rfl»rr  </7»i»  mm  flm  btrrtilt  que  'elc  !c  concu- 

binage ,  Si  que  (es  débauche*  lui  cauferent  une  mala- 
die. 1  II.  H  n  cil  pa*  vrai  que  Calvin  ml  fait  /iuvent 

aonner  des  t.  mmijimi  d  ecl.ii  à  Théodore  de  Bcae, 
pour  fr  irtentr  à  auelaati  emftrtntti  ttatrt  Us  Lttlht- 
netu.  Je  ne  penlê  pas  que  durant  la  vie  de  Calvin  il 
y  air  eu  de  ces  Conférences  où  Bctse  Ce  foît  trouve', 
car  il  ne  font  point  mettre  en  ligne  de  compte  Ea  dili 
pwe  de  l'an  iffj.  le  hasard  (*)  I*  fit  naître,  ce  fut 
peti  de  choie ,  on  fait  allé  en  Allemagne  pour  d'au- 

tres deflems.  1  v.  Il  n'eft  point  vrai  que  Théodore 
de  Keacmir  l'Auteur  delà  CorWclVVon  de  Foi  des  Egit- 
le*  Reformée*.  La  Conreffioo  de  Foi  qu'il  compofa 
premièrement  en  Fraryçoio*  êc  purs  en  Latin*  cft  une 
pièce  dirrerente  de  1>  Contèflïon  des  Rgliië*.  V.  Bex* 
me  prelida  point  a»  Synode  de  NimejT'an  tf?»-  C'eft 
MX  I  mprimew»  de  Moreri  qu'il  (-sut  imputer  le»  fau- 

te» luivantet  :  ite  ont  mis  la  naifléitre  de  Beae  à  l'as» 
•tno.  au  lieu  de  tf  M  Us  ont  dtc  Antontc  Pale  D* 
***  r>  du»  Tbttd.  BftA  i  »  faloit  oirer  Anmt  U 
Fap,  H  mettre  Kni. 

(y)  CtUt  Ht  fxrmr  ftmt  digne  d'm  Hifttritn  <u.u- 
nrux.  _  S'il  '--Mit  contente  de  dire  qu'on  lifoit  dan» 
plujicurs  écrit»  imprimez  que  Théodore  de  Beze  rot 
accule  de  cette  atomi  nation,  il  fie  rtudrott  pas*  le 
trouver  étrange,  car  il  n'avaneeroir  rien  qui  ne  fort 
très-vrai.  On  pourrait  citer  p<SU(-êrfC  detr*  eerr»  Au- 
Mort,  qur  fe  copiant  U*  un*  le»  antres  ont  parlé  de  ce 

Mettrai  va  beaucoup  pte*  loin .  *  foorictK 
i,  H  s'en  rend  camion ,  St  il  if  «à  feoroit  [ 

e"t%  ce  qtfow  pecf  ipdler  la  c 
►  dwtirdi.  Rat^toits  les  parole». 

,  On  (^)  peut  bien  fora  préjudice*  d'aucune  ReHj[ioft 
„  >«  nommer  un  »,.•*.««;<  haut  boNItm i  et  uee  arftc' 
entièrement  rtrrroms»u*' ,  qui'  comme  une  vilaine* 

„  harpi»  gênait  !ea  choiVi  le»  p!*>»  6hire»  avec  fa  raSi» 
,-,  lerics  maJrgnv»,  8e  dont  le  cOW  M  cou  voir  que  Je» 
n  dtOcnw  fiingliinv  *f  to«-a-faitea«eraHe».  Auffi  É 

tfeimt  torte  de  viietliodont  it  n"eéf  fouillé  la  jeotierté: 
,f  le ♦  poéin'.-»  dont  il  a  vdulu  couvrir  fes  o rdtirv «  par 
„  ce  titre  do  Jx-vtmii*  eti  font  aslèz  mention  :  mit» 
d  outre  cela  il  efV  conihmt  qu'il  s'enfuit  a  Genève, 
«  pour  éviter  la  punrtron  des  fojrjrnie*  dont  il  étoit 

aceufd  devant  le  Pirlment  do  Pari*,  8c  qu'il  em~ 
,.  met»  avec  roi  Us  cim«i  -e  femme  d'un  Tailletrr  qui 
,i  vi',  mi  encore  au  commencement  de  ce fîeck ,  après 
..  avoir  vendu  quelque»  Benetîce»  qu'A  avoit  eus  de 
„  l'oit  oncle,  entraurre» le  Prienré  de  Longjumeau, 

une  limonie.  tt  par  on  adultère.  „  Mr.  Maimboorg 
(0  n«  fit  que  donner  la  pusphrafir  de  ee  texte  de  Mc- 
aerti-r  quand  il  voulut  f j ire  un  portrait  horrible  d» 
Theodot*  de  Beze,  nui»  au  fie»  de  fuivre  l'exemple 
d*  Masserai  qui  ne  cite  rien,  il  cite  Boèiêc,  de  Spon- 
de,  Flortmood de  Kemond,  C|au<ie  de  Saintes,  tkc. 
S  NI  avoit  on  de  meilleur»  témoin*  i  donner,  il  les  eut 

dtaoee  tari»  ilowe .  ainsi  l'on  pcut'renir  pour  fndubi- 
taôke  que  Mewrai  n'a  point  eu  d'autres  garans  que 
eatnc  que  Maimbourg  a  citez.  Or  encore  un  coup 
c'eft  la  conduite  la  plu*  indigne  qui  ie  puiflè  d'un  Hil- 
roriographe  aulfi  célèbre.  8c  autti  illuilre  quecrlui-li. 
Vraiment  un  lliflorien  débiterait  de  beaux  rontes,  ('iF 
atamufeit  «  r=  porter  toute»  les  injure»  perfonnelle* 
que  les  Conrrovernftcs  le  chantent,  de  quelque  Re- 

ligion qa*il»  l'oient.  Ce  «e  ; 

iriqucai  deiôrte  que  Mr.  i 
fait  que  fuivre  un  Claude  de  Saintes,  «c  un 

Florimon*yc  Remood,  qui  n'ont  aportéaucuoe  preu- 
ve de kurt  medi lance».  s*eft  fait  an  grand  tort  aupre» 

de»  perfonnes  de  /ugement. 
me  fort  pennis  de  ràire  ici  une  obiervadon , 

qoi  peut  avoir  des  utages  danf  la  difrumon  de»  faits 
prrlonnels,  Ptuneors  Aatears  ont  footenu  i.  que 
Beze  fortit  de  France  pour  éviter  le»  fuites  d'un  pro- 

cès de  ibdomic.  qu'Us  dilcnr  qujssh  lui  avoir  intenté 
m  Parlement  de  l*.ins.  i.  Q^rfMuTteru  avec  lui  la 
femme  d'un  certain  tailleur,  BtSe  a  soutenu  publi- 

quement que  c'étoient  deux  calomnie»  énorme»,  to 
qu'il  avoit  vécu  u  l'a  ris  fana  reproche,  8c  qu'il  n'en 
i  lu  Lit  tii  par  craime,  ni  pour  dette»,  nnjs  pour  la 

Religion ,  &  que  jamais  il  Vavoi;  attenté  à  te 
de  fou  prochain  plus  qu'au  Rotuume  des  iodes. 
iitii  ,■:,„■':  n.  c?  ̂ !m*  oKtgTAmxt  txiSim*tnm  .  ■  •  • 
a*Ai/r.    Inde  iwn  fttga ,  non  clam ,  MM  vit  non  met», 
mm  tre  ttiiem  tpprtjtxm  (<s«s  t»  rmhi  f*tftfmt  CT  mm- 
i*cij.mt  imfmgu)  jtd  nmm  rebgjemr jindio  .  .  .  .  mi 
■veram  tetitpam  jijiii  itmrriitii  ttUrf  naeejfjie  
Cvrxm  Dm  wu/ai  tejisri  p*j[nm  nm  >n*gii  imqujm 
mihi  ccniigijjt  tu  tujuiipuim  Mastfjl  fudieumm  nttent.t- 
ftnt,  mu  m  ut  Ituknem  refmem  im-juerrm.  Jniquea  là 
perfbnne  de  quelque  Religjon  qu'il  puilTe  être  n'elf 
obligé  de  juger  m  que  Bete  cri  innocent,  ni  qu'il  ell- 
coupable  :  perfonne  n'est  o'.-Kgé  de  croire  ou  que  foi* 
Minrtrre  ne  nieroit  point  tm  cnmc  mtanre.  s'il  «'en 
étoit  paa  innocent,  ou  qae  fon  Prêtre  n'avanecroi» 

r.nellen'étoitverwablc.C'ela 
donc  aux  jccletrrs  à  le  tenrr  dans  l'équilibre,  jufoues  à  ce 
que  Paccuâaon  foit  prouvée;  mais  d'attiré  rôrd  Ce* 
i  eue  à  prononcer  potrr  Pjceufé,  des  qu-ib  vment  ouo Paccufition  demeure  fans  prenve,  8t  principalement 
dam1 1er  cir cofinances  qne  je  m'en  vais  dire.  Si  le  tait 
en  quefrioo  eft'de  nature  1  pouvoir  être  prouvé  au» théoriquement,  8t  n  [es  aecaiatcurs  ne  manquent  n* 
de  bonne  volonté,  ni  J'rrulurlrie,  il  faut  conclure  quo 
hrrs  qu'il»  ne  prouvent  pa»,  ils  font  calomniatccr». 
Il  ne  faut  que  cela  pour  convaincre  de  calomnie  le» 
aceciateurs  de  Théodore  de  Beae.  Cfn  procès  i«t;n« 
aé  i  un  Prieur  de  Lorlgjmtiean  devant  le  Parlement 
de  Pari»,  eff  une  choie  qn'on  peut  avérer  laeMemenf. 
Le»  arcofateur»  ,  leur  Procureur,  leor  Requête,  la? 
eomroitTion  d'informer,  le»  procès  vetbaux  deaCortr- 
milTairea  font  on  des  gtrrs  drrmiciuez,  on  des  pieee» 
qui'  fe  eonfcrvent  fous  l'autorité  puHfqoe;  fit  l'on  ne 
j-immrmcra  jarnaie  qu'un  rnitmWe  qui  fe  fauve  te 
plw  vrW  utril  peut,  att  eu  le  crédit  d'anéantir  la  pro- 

,  K  dé  fetee  perdre  te  parole  aux  complat- 
ou  è  fef  parties  »fvWfes.  t.e  f «fleur  dont  on 

avoit  débauche  h  femme  a  véVn  amant  que  le  préten- 
du ldduéterm  il  croit  done  facile  de  fournir  h  depo» 

fition  juridique.  D'ciè  vient  donc  qu'un  Cl  rodé  do 
Saintes,  8t  tant  d'autre»  EccrelrafVique»  acrtrlàtcuis 
publie»  de  Théodore  de  Beee  n'ont  jamais  pu  fournir 
les  document  de  ce  procér.  rti  la  depofitwn  eii  bonne 
forme  de  ce  taslkuff  C'eft  peut-être  que  tea  phnlèa 
obligeante»  de  Thcodote  de  Beiee  les  (fcformerenrj 
mais  an  contraire  il  les  trait»  comme  des  chiens  :  tes 
rajtieri*».  Se  fe»  iniurcs  le»  perçoient  dè  part  en  part, 
8c  fou»  lîur»  Ecrits  refpirenf  la  plu»  violente  haine. 
Il»  avoienc  donc  d'un  coté  tous  les  moieo»  imagina. 
bfet  de  trouver  le»  preuves,  îc  de  Pautre  Penvrc  la 
pins  pafTionnée  de  le»  trouver.  Cependant  ils  ne  le» 
ont  point  fournies  ;  dès  là  tout  homme  équitable  doré 
conclure  qu'ils  font  de  francs  ealomniareurv 

Voici  le  preci»  de  tout  mon  rationnement.  Le  hit 
eft  d'une  telle  nature  que  s'il  étoit  veiirable,  les  preu- 

ve» juridiques  8c  authentiques  ne  manqueraient  pas. 
Le»  accoioteurs  o«  toute  l'adreiTe  8t  toute  h  c.ipieité 
qui  font  neceflaire»  pour  trouver  ces  preuves.  lis  ont 
le  plu»  grand  iiKcrét  du  monde  de  les  trouver.  Ils  ne 
les  ont  pi»  rrouvee»:  c'eft  parce,  faut- il  condurc, 
qu'il  n'y  en  avoit  pat.  Il  n'y  en  avoit  pa»:  c'eft  par- ce, faur-il  encore  conclure,  que  le  fait  en  queftton 
étoit  cbimeriqoe. 

fe  me  fols  étendu  for  cette  petijee,  parce  qu'il  m** 
tetnblé  qu'eBe  peur  iërvir  de  clef  pour  débrouiller  le» 
incertitude»  ou  nous  jettent  tant  d'Ecrivains  témérai- 

re», qui  copient  les  uns  après  les  autres  le»  aceufitions» 
le»  pris  atrorei ,  fan*  fc  foucier  d'en  donner  des  preu- 

ves ,  pendant  que  d|autrc^cÔte  les  accutez  8c  leur» 
(X)  Lei  Pteftn  mMulêei  Juvenma  nw  dnmé  Stm  i 

dtfrtuu  v*rarm*i.]  Elles  furent  imprimées  i  Paris 
Pan  1/48.  dans  l'Imprimerie  dejotlocut  BnJros  Afccn- fius  par  Conrad  Hadius  tant  pour  lui  que  pour  Robert 
Etienne,  avec  privilège  du  Parlement  pour  trois  ani. 
La  taille  dooee  de  l'Auteur  y  paroit  j  tu  ».  page:  on  y 
marque  qu'il  avoit  alor»  19.  ans.  Il  dédia  cci  Ouvra- 

ge i  Melchior  Wolmar  ion  ProfeiTèur.  Ces  poèfo'» 
confiftent  en  tilve»,  en  élégies,  en  épitaphes,  en  ta- 

bleaux, kemi,  8c  en  epigrammes.  C'eft  en  vain  que 
l'on  repond  aax  Conrroverfiftc!  que  Beze  accoiKhs  de 
ces  poerîe»  impure»  avant  que  d'être  de  la  Religion  ■ 
car  il  dément  lui-même  ceux  qui  s'érigent  en  fe»  apo~ 
loghles  par  cet  cndroir-là\  U  reconott  (t)  que  de» 
l'âge  de  16.  an»  tt.étok  imbu  de»  lumière»  du  pur 

£  e  e  e  3  Evia. 
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/ufrafag. 
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r»  7- rem.  jîsr 
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(/)  Enfant ttltirtl 

(f)  wf«  I. «cm»  ,\ir. 
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futv. (h)  Tiré  du Strmon  1 9. 
far  II  eh* f. 
3.  «s»  /*  I. A 

(i)  Ala 

ft1 
(*)  Afiltg. attira  ad 
Ctaud.  dt 
X*intti 

efrrhm  le. x.p.  jfç. 
JOO.  Voit  t. 
MUftfft- trt  dtdita- Itirt  dt  fil 

fïfiu. 

l'Olll  M/}! 
U  a.  tt- 

ftafi  k CUudt  dt 
Sainiet 
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m)  in  su- 

it  E   Z  E. 

conformes  i  la  ebaftetc  des  Mafes  Chrétiennes  ;  mais  fi  les  ennemis  de  I*  Auteur  avaient  été;  rai- 

fonnables  »  ils  auraient  pris  plutôt  le  parti  de  le  louer  du  regret  *  qu'il  en  témoigna ,  que  .«parti 

d'empofonner  (  T)  1  epigramme  de  Candide 6t  d'Audebert.  Ils  l'ont  accule  d'avoir  eu  part 
à  l'ailaffinat  du  Duc  de  (Juife  ;  c'eft  ce  que  nous  pourrons  examiner  dans  l'article  de  Poltrot.  Ils 

ans  le  giron  du  Cath 
une  difputc.  Nous ont  dit  qu'il 

qu'un  (A A) 

de Il  n'eft  pas  vrai 
t  fi  Bolfec 

a  (ouhaité  (Z) 

Dominicain  1': mente  quelque  créance. 

Je  croi  qu'après  avoir  fait  la  faute  de  publier  fes  Juvrmlid ,  le  feul  &  unique  moien  qui  lui  reftât 
de  n'en  point  porter  la  peine  »  croit  de  vivre  dans  un  état  trcs-obfcur ,  ou  rrès-éloignc  des  difpu- 

tes  de  Théologie  ;  car  fous  quelque  figure  qu'il  eût  brillé  >  il  fe  fût  fait  des  ennemis  qui  fc  feraient 

prévalus  de  cette  tache ,  afin  d'abaifler  fa  réputation.   U  avait  principalement  à  craindre  cela  dans 

quel- 

Evangile,  8c  que  Ion  qu'il  abjura  extérieurement  la 
Papauté  .  il  avoil  (4)  voué  a  Dieu  celte  abjuration 
depuis  long  temt.  Ceû  en  vain  auflî  que  l'os  recourt a  U  recrimirution ,  car  ni  Muret»  ni  la  Cala ,  ni  cent 

autre»  Poe'tet  qui  n'avoient  aucune  reformation ,  ni 
aucune  érection  4e  nouvelle  Eglise  à  établir,  n'ont  pas 
dû  être  distinguez  par  des  carattetes  finguliers  de  ver- 

tu te  de  pieté.  Le  plut  court  eft  de  mettre  cet  poë- 
fie*  de  Beac  parmi  les  pèches  de  ta  jeunelTe,  dont  il 
demanda  (i)  pardon  tu  à  Dieu  &  au  public.  U  eft 
certain  qu'il  travailla  i  les  («iprimcr  (1),  autant  que 
Jet  ennemii  travaillèrent  à  les  faire  vivre  i  8c  s'il  con- 
fentit  à  l'âge  de  78.  ans  que  l'on  fit  une  nouvelle  édi- tion de  fes  vert  Latins,  ce  ne  fut  pas  pour  j  laitier 

inférer  ceux  qui  existèrent  du  fcandale.  Je  m'étonne 
qu'on  (d)  ait  cru  le  contraire,  car  non  feulement  le* 
Auteurs  qu'on  cite  ne  difent  pas  que  Bexe  dam» 
tous  fil  xtri  fiur  Ut  fatrt  tmfrtmtr  avte  Ut  fiui 
ataux  tarait  ères  ttu  Fut  fui  trtmvir  cbtt.  Ut  Eùtnntt, 
mais  il  eft  certain  auflî  nue  l'édition  qui  fe  fit  alors  ne 
cootient  point  les  vers  libie*  du  Juxtmlta.  Conllde- 
rez  bien  ces  paroles  de  la  Fave  :  (t)  Amd*  ut  dt  Mtiê 
ptmttit  aftrttmr  &  gnurij.  D.  Z*Jbtt*Um  ftttrti  à 
Mtzjt  jtii  dtnari  tSU  csrmut»,  fM  cum  tpft.  tmm  la- 
btduu  (c'était  le  Précepteur  de  ZaXbtzeLKu )  vu»  di- 
ga»jMdu»rtnt.  Id  tmm  tmftirMjftnt,  Btzjt  isnctdm- 
11,  (HfMVit  tlit  ht  unum  ctiligi  Sjlwu.  EUfùn,  Lpt1** 
fhia ,  Lf  igrtmmuM ,  Ittmt ,  JimUntata  •  C~*tùntm 
Ctnfinum  .  ut  tlrg»ntijj:mii  typ:£Tapini  Sttph*wMnà 
ftrmu  txiudtrtntHt  tfi'rti:  mm  1/97.  Mr.  Baillet(/)  a fait  voir  fon  honnêteté  Se  Ton  équité. 

Vous  trouverez  une  bonne  jumriotion  de  Théo- 
dore de  Bexe  dans  le  Mciangc  {/)  Cribque  de  Mr. 

Ancillon.  Il  rs porte  un  bcaupaflage  (h)  de  Mr.Dailté» 
ou  l'on  aprend  que  les  Infidèles  repjochoieot  à  l'Eglilé 
piimitive ,  qu'elle  donnoit  ièi  plus  beaux  emplois  a  de* 
gens  qmt  lit  feandaUi  dt  Umr  mamvaifi  vit  avtini  rra- 
dut  tau**  e>  mfamtt  farmu  les  Paient:  Mr.  Ancillon 
(<)  nous  renvoie  à  Ton  jtftitgit  dt  Calvin ,  dt  Uubtr , 
dt  Zttmglt ,  <y  dt  Btu. 

(  I)  D'tmptifimur  tifigraimmu  dt  Candidt  cV  d'An- 
dtktrt.]  Il  n'y  a  rien  de  plus  mal  fonde»  que  l'accula, 
tion  énorme  que  l'on  a  fondée  fur  cette  epigramme. 
Voiez  l'article  d'Audebert.  Grux  qui  preundent  que 
la  Candida  de  Bexe  étoit  û  femme  le  trompent»  car 
la  femme  de  Bexe  ne  fut  jamais  grotte,  8c  il  y  a  de* 
vers  lux  la  groflctlë  de  Candida  dans  le  Jm/tatUa  de 
l'Auteur,  (k)  *«u»*»J»  UU  ifi  Candida!  uxtr  mi* 
fiilutt  mam  in  mtn  vtrjuulu  frtpuirurm  fuftru  ttmt- 
mtnd» ,  <]*nm  uxtr  mta  nuaamam  tiiam  ttattftrtt.  Je 
nîai  pu  encore  rien  déterrer  touchant  la  femme  de 
Théodore  de  Bexe,  fmoo  qu'elle  n'etoit  pat  de  famil- 

le ,8c  que  leur  commerce  commença  quatre  ans  avant 
qu'ils  ibrtiiTent  du  Roiaumc.  8c  qu'ils  le  mr  :- 
en  race  d'Eglife.  Soo  mari  lui  rend  un  bon 
gnago.   (t)  Uxmm  mài  ta  ajum  Ma  ttmfti 

(a)  Aai. FajmsfAj. 

S4- 

dt/ftndi,  itattt  ttjwdtm  <n>}*rtm  , 
fid  1*  v'irtHtt  frtdium  maUtrtm  tmjmt  au  frnnutrt  ai 
m  umjtrt  mmtmt  tpmtumt.  Scaliger(w)  alTure  qu'el- 

le étoit  fille  d'un  Avocat,  8t  fterilc.  8c  puis  il  s'écrie, 
i  U  fini  ftatmt!  L'Hiftorico  du  mari  en  parle  bien 
autrement;  il  la  loué  de  plufieurs  bonnes  qualités,  8c 
iûr  tout  de  £a  tcndrellc  conjugale,  mais  <r"eft  le  ftyle 
ordinaire  de  ceux  qui  écrivent  la  vie  d'un  homme  de 
lettres,  fa  femme,  s'il  en  a  eu,  a  été  toujours  d'un 
grand  mérite ,  8c  a  fait  régner  la  concorde  dans  la 
niailbn.  Le*  oraifons  funèbres  des  ProfcQeurs  n'ou- 

blient jamais  ce  bel  cndioit»  encore  que  ceux  qui  les 
recitent  n'aient  que  trop  souvent  un  Soc  rate  à  preco- 
nilcr.  Quoi  qu'il  tn  foit  volons  l'éloge  de  la  premiè- re femme  de  Théodore  de  Bexe.  (1»)  Aatu  ifS8. 
mtnfi  Afriti  t  vh»t  txtt$t  Claudia  Dtâtfl*  Bit*  tta- 
jux,  ou»  ajta  tnju»8i]jtmt  btntftiffimt  vixtrat  an- 

fmt  tiii  tafia  t>K  gratàffimut:  trat 
\,fidnU,fr*gi  f>  w»/«u 

ta  frhnii  fiuditfa.  Pat  un  mot  de  ta  famille  :  cela  fait 
que  je  doute  un  peu  de  ce  que  dit  Scaiiger,  qu'elle étoit  fille  d'un  Avocat:  8c  d'ailleurs  Bexe  leroit-ii  con- 

venu û  bonnement  qu'il  t'étoît  mclallic»  ti  fa  femme 
avoit  ete  fille  d'un  Avocat  de  Paris?  Cette  raetâUiancc 
a  quelque  choie  que  je  ne  saurais  démêler,  8c  oui 
laiftê  des  souponns.  Bexe  beau  (*)  comme  un  Ado- 
aïs,  poli,  favaht,  de  l'elprit  comme  un  Ange,  ne 
manquant  point  d'argent»  fe  mcfàllic!  Un  de  ceux(jv) 
qui  ont  répondu  au  Calvinifme  du  Sr.  Maim bourg, 
nie  que  la  Candida  de  Bexe  fait  umt  ttnam*  D*mt 
CUudt  jtmmt  é'aa>  Tailttmr  •  8c  il  le  lêrt  entre  autres 
raifbni  de  celle  ci  j  ̂ tww  Bc-xc  frit  u  ttfnfht  il  fi 
filial  dt  et  fat  1  coercet  globulos  duo*  rubêntes  istra 
ecca  jubet  manere  dauitra,  tti  taftigamt  d'au  fim, 
dit-il ,  sst  fini  fat  fttw  U  jtmmt  d'un  Tailltmt.  Quj  lui 
a  dit  que  U  femme  d'un  tailleur  de  Paris  ne  pût  por- 

ter en  ce  tems-là  une  agrafe,  qui  ne  permettoit  pu 
qu'on  lui  vit  à  fon  aifeles  tetons?  Cet  apologilic  don- 

ne là  dans  des  obTcrvauous  vctilleulê*  ,  qu'il  auroit mieux  fait  de  fuprimer. 

J  x  m  1  puis  ajouter  aucune  foi  à  une  choie  que  j'ai 
lue  dans  un  Ouvrage  de  Mr.  Ancillon»  c'ell  que  Théo- 

dore de  Bexe  epoutà  en  premières  noce*  (a)  Dtmn- 
fill»  FraafHfi  dt  St.  ilarttl  d'Avtnftn  Satmr  tma  Evtf- 
tjur  dt  (Jrtncilt,  qui  tjtett  Vefit  dt  SiCtU'Odtaoad  Frt- 
rttit  Jttn  4.  frem.tr  Gin1*»'  dt  Umt/mt  V1U1  dt  Urtn»- 
Ut  fin  frtmitr  m*rj  ,  (jf  dt  Subit  fbiLfft  dt  Far  Sti- 
futur  dt  Ftarut  fi*  jtctnd  mary.  Une  noblcflc  u  dit 
tinguee  ne  peut  s'accorder  avec  la  melalliance  que  le 
prétendu  troilleme  mari  ivoue  11  ingénument.  D'sul- 
leun  Mr.  Ancillon  ne  s'etent  pas  bien  iiiftsiiit  de  ce 
qui  concerne  les  mariages  de  Théodore  de  Bexet  (r)il 
en  admet  trois ,  8c  il  leur  aptique  l'épigramme  de 
Pafquier  que  j'ai  raportée  dans  la  remarque  N. (i)  Dt  rtttmatrdaai  Itttna  d»  C»tt»!,c,,mt.  J  Vois» 
dans  la  remarque  O  le  bruit  que  l'on  fk  courir  qu'il 
étoit  mort  bon  Catholique  l'an  1/97.  Id  j'ai  i  citer un  Auteur  dont  le  nom  8c  le  tempérament  étoient  de 
fort  bonne  intelligence.  (/)  A-tlfat  dtrmtnmtat  Jap- 
fUi  trti-lmmkltnttnf  far  ttttrti  mfirt  Bat  pm-Curtf- 
titn,  qu'il  lui  thinjl  aiftluim  ry  rtetnciLatit»  at  ntf- 
m  S.  Ftrt  t  La  mtfnu  Trmtt  ta  dit  far  dtu»  dnxrfit 
faiuà  mm  Frtlal ,  (y  wfajiurt  au'U  sw  II  rrueaatra  faut 
iingwjliqutrit  du  mandt.  Criez  <^  mawauujits*»  tant 
•JSM  veut  xtudrtc  Li  Sitnr  CtrntiUt  nfarutrtt  hitmf- 
trt ,  m'a  diti  tjut  li  nufiai  Bit*  lai  etnftiUan:  laijjtT 
tant  Iturt  erreur  1 1  &  fi  rendre  a  la  fti  (y  Efltfi  Catir*- 
l'.aut  ,  lier  prptrfla  au'U  ta  ftrtit  autant,  t'tl  potrutet 
*Vfss  aifimtm  firtir  dt  Ctntvt.  Si  vaut  vtulte.  wuj 
tmjutrtr  d' axant  agtt  il  vtut  dira  U  jour ,  U  Ut» .  ry  Ut 
frtftt  d'ut  lui ,  avtt  i»n:  Jt  farticuLxr  nrr.,  wwus'fll 
ftùrrtt.  demttr ,  (yc.  Voila  comme  le  Cordclier  Fcuar- 
deot  parle  de  Théodore  de  Bexe.  On  eft  étonné 

00  le  voit  citer  Henri  1  V.  avec  tant  de  cont- 
ée, car  pour  l'Ex-Mtniftrc  Corneille,  fa  citation  ne 

dit  rien.  Comparez  ceci  avec  la  remarque  R.  ver* 
la  fin. 

{A A)  J§y«Hi  Dtmraicaia  Fait  ecnfrnda  dan*  mut-  difi 
fuit.  ]  Alronfè  Fernandez  dans  les  Annales  des  jaco- 

bins imprimées  a  Salamanque  l'an  1617.  conte  que  le 
Pcre  Sebastien  Michel  Religieux  de  l'Ordre  de  Se  Do- 

minique, réprima  dans  Montpellier  le  caquet  des  Hu- 
guenots, 8c  principalement  celui  de  Théodore  de  Be- 

xe .  qui  faiioit  souvent  des  voiaget  de  Genève  à 
Montpellier.  Mr.  Rivet  (/)  dit  U-dcûuf  qu'au  rems 
de  ce  prétendu  triomphe,  Bexe  courait  fa  81.  année . 
8c  qu'il  eioit  hors  d'état  d'entreprendre  de  longt  vola- 

ges» 81  qu'il  eft  certain  que  ni  cette  annee-là»  ni  depuis  U 
ne  mit  le  pied  hors  du  territoire  de  Genève.  Je  ne 
croi  pas  que  ce  MMtfrc  en  aucun  teins  de  ta  vie  ait 
fait  de  frequeus  Vhpes  de  Genève  i  Montpellier. 
Nous  avons  vu  (v^fon  lui  reprochoit  qu'il  n'oloit 
fortir  de  Genève.  Mr.  Rivet  ne  fàvoit  pas  qu'en  (») 
1601.  Bexe  fit  un  tour  à  Uuiiunvj  il  dit  alors  le  ster- 
sucradicuàcctKTuk. 
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quelque  prti  qu'il  Te  fignalàt  du  cétc  de  b  Controverftj  &  il  ne  &ut  point  douter  que  s'il  eût 
tourne  contre  ceux  de  fa  Religion  les  mêmes  armes  qu'il  emploi*  contre  les  Papilles ,  il  ne  fe  fut 
trouve  des  (  B  S  )  Ecrivains  Reformez  qui  l'auraient  terriblement  harcelé  fur  Ion  Audebcrt  &  fur 
(à  Candide.    On  indiquerait  plus  facilement  celui  des  Catholiques  Romains  qui  l'a  traite  avec  le 

plus  de  modération  >  que  celui  qui  l'a  traité  avec  le  plut  de  colère.    Ceux  qui  ont  marqué  pour 
lui  de  la  retenue,  &dc  l'cqu:té  font  en  petit  nombre;  ceux  qui  ont  déchaîné  contre  lui  toute 
la  fureur  de  leur  animofïté  font  innombrables  >  mais  je  ne  croi  point  qu'A  y  en  ait  guère  dont  l'em- 

portement foit  auiîî  énorme  que  celui  de  l'Auteur  dcladoébîne  curieufe.    Je  reporterai  l'une 
de  (es  (CC)  calomnies:  elle  eft  fi  étrange  qu'à  peine  peut-on  ajouter  foi  i  fes  propres  yeux 
fur  un  fait  de  cette  nature.    II  en  fut  publiquement  cenfuré  par  un  (DD)  Auteur  Catholique  : 
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(BB)  il  ai  fi  fil  irtani  itt  terrvaini  Rtfirmtt  «vi 
Paartititt  ttmiltmtw  hardie  far  fia  Aaithtrt ,  £  fur 
fa  Caaiiit.  J  Ce  icroit  trop  prefumer  des  privilèges 
Je  1  orthodoxie .  8c  démentir  l'expérience  que  de 
«roire  que  tous  ceux  qui  prenent  la  plume  pour  le 
Ibuticndi.  la  vérité,  relifteut  de  telle  lortc  aux  irapref- 
lions  du  reflênriment,  qu'ils  ne  voient  dans  les  écrits 
dcleuradvcrfàirc,  que  l'eut  le  phi»  naturel  que  la  juf- 
tice  veut  qu'on  y  trouve.  L'épigratnme  de  Théodore 
de  Bea*  fur  Audebert  n'eft  au  tond  qu'un  jeud'efprit , 
elle  eft  pure  8t  nette  des  horreurs  que  les  Miffionaircs 
prétendent  y  découvrir  :  niais  pour  7  voir  cette  pureté 
ti  fout  être  ou  des  amis  de  l'Auteur,  ou  n'avoir  aucun 
préjugé  ni  pour  lui  ai  contre  lui  ;  car  dès  qu'on  ert 
bien  en  colère  ,  8c  que  l'on  le  veut  venger  dés  o ren- 

ies que  l'on  a  reçues  de  cet  Auteur  >  on  donne  un 
tour  criminel  à  Tes  paroles.  Les  Proteibns  de  li  Con- 
fcûion  de  Genève  oc  doutent  point  que  ceux  de  la 
Coniéûlon  dMugjlou.g  ne  ibient  une  partie  de  cette 
Egiïlc  véritable  qui  conduit  au  Ciel  :  cependant  il  7 
eut  drs  Luthériens  il  choquez  de  ce  que  Beze  avoit 
écrit  contre  leur  parti ,  qu'ils  adoptèrent  les  médi- 

ta oecs  des  Catholi-|ucs  Romains  a  l'égard  de  fes  J*. 
vtmia.  Void  un  long  paffàge  du  Calvin»-!  urcifmai , 
où  l'on  verra  les  penfecs  d'un  fameux  Théologien  de 
la  Conté flion  d'Augi bourg.  (a)  El  ijHAMjaam  Iktt- 
ienu  Brta  alttr  il  vua  merttnftiu  Cahim  firiial. 
umen  entra  iktaitram  Bluta  ifit  arjamthac  tfft  vt- 
rijfima.  mt  tmpum  luculenter  8c  foïidè  i  Calvinifiis 
refutata.  Kam  quoi  ai  Bez.4  ttfiimtaium  atlinti, 
qaurn  Thcodorus  Bcza  'intptiunt)  (1)  cadem  hxrefi, 
fit  eodem  terme  peccato  nobiiiiatus  iit,  ut  hiftoria  de 
Candida  meretricula  (Se  Audebcrto)  teftatur:  ne- 
mo  ipli  hac  iû  parte  ruictn  habere  poteft.  Hibil  tirti 
apuu  ktmintm  anitratum  aamam  valtrt  piufi  ijui 
amaeaaatu  vtbtrntmifjBrm  tictl  ctmtfiati»,  fi  vtrum  tfi 
ipej  juxta  uftt,  (t)  Certo  confiât  Theodorum  Bezam  si 
pueri.ua  imbibuTc  vatum  impadicitiam  ,  Ce  impuden- 
tiaoi ,  toutnque  artatem  explendis  fuis  Ubidinibus  8c 
çupùiiMtibus  >  ac  delcribendis  lui»  amoribus,  St  ulcif- 
ceniis  luis  rivalibus  exercuiuc,  atque  in  meretricem 
leuam ,  8c  cynedum  transtormatum  efTe.  (3J  De  quo 
item  conllat  8c hoc,  quod  obfcornilTimos  verfus  ferip- 
fitad  Gcrnunum  Audcbcitum  Aurcllr,  Ce  eundera 

i  Thcoviuro  Boa  fterum  elTe. tanquam 
Le  mime  aveuglement  qui  engagea  Schluffclburgius 
à  écrire  de  telles  choies  ,  Ce  feroit  trouvé  dans  quel- 

ques Auteurs  Rerormcz  fi  Théodore  de  Beze  eût  luivi 
h  s  traces  d'un  Claude  de  Saitrâes.  OU  d'un  (t)  Ron- 
ûrd ,  s'il  eut  été  à  b  bataille  de  Dreux  Aumônier  du 
Duc  de  Guiie ,  là  au  Colloque  de  Poiflt  il  eût  harangué 
contre  ceux  de  la  Religion  ,  fi  en  un  mot  il  les  eût 
perlecutec  par  les  livres,  parles  intrigues,  par  (es  Ser- 

mons .  par  t'es  volages  Sec.  Diïbns  donc  que  la  gloi- 
re qu'il  aquit  en  l'outenant  avec  un  jrrand  zélé  la caulcdes  Rctorincz,  fit  prendre  garde  a  des  Poeiies 

qui  Uns  cela_n'eulfcot  tait  crier  perioanc  :  8c  s'il etoit  permis  \t)  de  comparer  les  petites  Butes  aux 
grandes,  on  fc  louvicri droit  ici  de  ce  qu'on  dira  ail- 

leurs de  Jean  de  la  Cafa.  Son  CmftttU  itt  fin»  (e- 
njk  demeuré  inconu,  comme  tant  d'autres  Poéûes 
encore  plus  infâmes,  s'il  n'eût  pas  été  élevé  i  la  fonc- 

tion d'Inquiûceur.  Encore  un  petit  mot.  Si  Théo- 
dore de  Beze  grand  uerfecuteur  des  Huguenots  avoit 

été  expofé  à  leurs  libelles  à  cauic  de  les  Jirvtni- 
U* ,  les  Ecrivains  de  l'autre  parti  euflent  ibutenu 
qu'il  n'y  avoit  nul  venin  dans  l'epigramme  d'Aude- 
Sert  8c  de  Candide,  8c  qu'il  fàloit  étre  abandonné 
à  l  efprit  de  incdiiattce,  caractère  perpétuel  de  l'he- rclie  >  pour  8cc. 

(CC)  Jt  tAftTtttài  l'mu  i*  fil  taltmaiti.  J  „  (i)  Le 
»  quatiiclme  quia  commis  une  llgnJev  beil ileentua- 
„  ticre  lie  Sacrement  c'a  cité  Théodore  de  Beze ,  car 
»  cet  homme  qui  avoit  l'elprit  bon  pour  faire  un  Epi- 
„  gramme  Llcif",  quoy  qu'il  ait  fait  des  fautes  pucii- „  les  en  la  quantité  des  vers  Latins ,  ne  parlait  jamais 

m  des  choies  de  Théologie  qu'il  ne  t'opotâA  à  la  tno- 

p*  querte  des  hommes  fçavans.  George  Fabritius  ra> 
,1  conte  In  rtjfmfimi  ai  jtfiltfiam  Bit*  .  que  ledit 
.,  Herelîarquc  citant  au  Colloque  de  Poifly ,  fit  un 
».  long  dilcours  en  forme  de  psvraphrale  fur  les  parot- 
„  les  de  la  contecration ,  par  lequel  il  fit  voir  cgale- 
,.  ment  fa  malice  8c  fa  fotrffe.  Car .  dlfolt-il ,  je  vous 
..advife,  MetTieurs,  qu'il  s'eft  gUtTÏ  une  faute  elTen- 
,,  tielle  dans  le  Nouveau  Teftament  es  parollcs  de  la 
„  contecration,  car  au  lieu  que  nous  liions,  Httifi 
..  ttrpu,  méHm:  Hic  tfi  taUx  mm:  il  fautlire  afleuré- 
«ment  avec  une  négative,  Hit  non  ut  rfriui 
,,mtum,  Hii  kok  ïst  tatixpmu,  8t  que c'ett  al \h fl 
wque  Jhui-Chxut  l'avok  prononcé  en  termes 
„  exprès,  «vais  quelesF.'ingrliflcs  8r  fàinû  Tau) qui 
„  ont  cité  les  Secrétaires  de  Noilre  Seigneur  J  t  j  u  s- 
„  Christ,  ont  par  mal'heut,  ou  par  trop  grande 
»  précipitation  oubtié  la  négative,  comme  fouvrnt, 
„  dit-il ,  it  fe  void  dans  les  Pandcâes  de  Florence,  8c 

„  le*  Jurifconl'ulu  s  rrmarquîn;,  qu'atTL-uséraent  ceux 
(,  qui  les  ont  rranferires  ont  oublié  fouvrnt  h  ncgitl- 
»  ve .  8c  ont  faiô  par  ce  moyen  des  Loi*  toutes  con- 
„  traires  i  Ifntennon  du  fondateur:  A  in  fi  difoit  Ba- 
K«e,  les  Evangelifles ,  pour  avoir  oublié  le  kon. 
„  font  caufe  que  nous  débattons  aujourd'huy  une  ve- 
„  rité  tre»  claire:  car  qu'elle  apparence  y  a  tll  que  le 
„  corps  de  I  i  s  us^h  a  1  s  t  loit  toos  une  petite  hot 
,.  tie  rondelette,  je  feins,  dit-il ,  MçflVrun,  8t  dit 
wque  Nia  plùj  tfi  ta  cocka,  <fuaa*  ta  como,  il 
H  n'eft  pas  plus  dans  un  bourbier  que  dans  la  Came. 
»  A  ces  difeoun  les  Doâeurs  .  8c  particulièrement 
„  Claude  d'Efpcnfes  8c  Claude  de  Sainâes  demeure* 
„  reot  comme  eftourdis  d'eflonoemeosï voyant  llnj. 
n  pudence  Se  la  ftoiidité  du  peribnnage:  8e  comme 
„  Claude  de  Sainâes  pour  le  confondre  euft  produit  ta 
M  Conlcffion  d'Autbourg,  laquelle  le*  Cil  vinifies  de 
„  France  avoient  embranee,  qui  porte  en  trrmes  ex- 
H  près  ces  parollcs  :  Cbrifti  earitu  m  ittchatiftiÀ 
„  tDtiii,  Beze  refpondtt  qu/il  fttlort  cuiiigrr .  8t 
H  qu'il  y  avoit  la  mefme  faute ,  que  dans  les  Evange- 
„  liftes,  8c  que  par  le  changement  d'une  lettre  lirai- 

■e  Aicisc^quc  :ecoipsde  J  t «i/s-Cat is* 
ce  difeoars  abfunfe  du  Pere  OatafTc  fut  ro- 

futé  par  un  homme  mémo  de  fis  Communion. 
(OU)  Ittn  fmttfuiU^mmcrafmi  par  m  Axtn» 

CatUhjAi.]   Je  veux  dite  par  le  même  Mr.  Ogicv 
2ui  écrivit  pour  Balzac  quelque  tems  après,  8t  qui  ■ 
té  un  trés-bon  prédicateur.  Il  ne  fè  nomma  point 

à  la  rétcdclUcrit  qu'il  intitula ,  Jagtnm  &  cm  fart  da 
Uvri  it  U  ioSrmi  tantaje  il  framtm  (Jarajji,  8t  qu'il 
publia  à  Paris  l'an  liaj.  mais  on  ne  laine  pas  de  la- 

voir avec  une  pleine  certitude  qu'il  eu  eft  l'Auteur. 
On  n'a  jamais  vu  d'écrivain  accablé,  ou  écrifé  par  (on 
Idverlaire.  comme  GarafTe  le  fut  par  Mr.Ogier  1  Pé> 
gard  de  ce  beau  conte.  Le  cenféur  fit  deux  choies , 

it  montra  premièrement  par  trots  raifons  qu'il  n'y  a 
rien  de  plus  ablurde  que  de  fupofcr  que  Beze  air  parié 
ainû*,  8t  puisll  prouva  que  le  témoin  cité  par  GarafTe 
ne  difoit  point  ce  qu'on  lui  attribuoitl 

Voient  fes  trois  raifons.  (r)  ̂«w.'Ar  affarraci,  jt 
viaj  fni .  tfat  Itu ,  tua  itt  frtaeifaax  Mtatfittt  jm 
OUoaui  ii  Piiffi,  ail  lia»  Ui  ixfcmrftuu  imyprijli  Ga. 
rafft ,  itt  am'd  faut  Un ,  Hoc  non  eft  corpus  metmri 
itu  <jw  tifit  mamiiti  ttrrafiien.  raint  naa  fialtmtm 
la  crtantt  Cattciitpu  Hmtbam  II  fâmit  SatrtmtBt  ia 
tSMthatifiii;  mais  aufii  Nttnliaju ,  (j>  tofm  ctt  prsptt 
it  Btxt  e>  it  fia  fartyt  Ctriti  il  m*  fintill  <pu  fi 
ne/irt  Sttiatur  avtn  iîi,  Cccy  n'eft  point  mon  corps; 
ttmmê  Ut  Caibttiipus  ai  fmmitat  natlawt  U  rtaUti 
intirfs  fat  et  fit  tnenttaluni  aajfi  lit  Zanfùrot  »'« 
paammt  lirtr  Itar  fifaifi'tatiia  il  cirti .-  (J»  tant* 
aniai  lit  Catvw/flts  Uuti  ittmltnttns ,  irrajiat  'uns  • 
participait»!!  iacitft  it  Cbnfi,  qu'il!  aijsuStm  A  la 
f^nijualian,  faiiaa'iltatntl  iit  aifitumtnt  ■  Cecy  n'eft 
pas  mon  corps.  Afiufitz.  a  tijit  tonfultritien  ,  ajSd 
faut  iflrt  an  finltmtnt  ktftt,  tiarnu  dit  Garant,  a\ns 
pu  am  itjti,  fhu  iafinpiU  au'uat  fiacbt,  plat  fiafiii 
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tairont  lui  en  demeura  tout  entier  >  mais  il  n'en  eut  point  de  honte >  &  il  aima  mieux  fc  fervir 
d'une  défaite  (££)  pitokblc,  que  de  donner  gloire  à  la  venté.    Jù  lu  quelque  part  dans  fes Ouvrages 

Ogitrln 

Jupra  pag. 

(d)  C«  trvrë 
fut  impri- mé à  tarit l'an  if«7- 

ru  Am 

if*;.  in  8. 

maljt  de  ploml,  ptur Jiujfrir  feulement  celle  pen- 
fit:  «ne  ut-fin  Sttgnturjtfiu  Cttrift  ait  dit ,  hoc  non 
eft ,  tyt.  C«r  cui  bonor  ptawauty  fait*  fiaxalr  a  fit 
Vtfiiflti,  que  le  pain  n'tfiM  ta»  fin  eorpi,  plufiefi  nu'w 
nt  autn  viaadt  ani  tfieit  farta  tattti  ptafiafi  ant  la  ta- 
édt  mtfmt  t  fuit  nueltt  tmutxné ,  anmU*  fuit  ■  quel 
ratfemnmtni  à  et  dîfitars;  Cccy  n'eu  pas  mon  corps 
aut  eft  livré  pour  vout,  Cetjf  nNrlt  pas  mon  fàng,  fj*'- 
iuu  adjaafitr  nfrtt  Menât i  pantn  txptfitivti ,  par  Itfi 
antUti  il  fifi  ffavttr  aatl  tfitit  dmac  tt  ttrpt  ry  tt  faag 
mut  dtvut  tfirt  livré  ty  nfpandu  ptttr  It  falut  du  htm- 
mtil  &u*nt  à  mtffadvtut,  antlaut etntiHtitm  d'tjprit 
f*  j'y  apptrtt,  qui  jt  n'y  peux  ctnttxtrr  aucune  rat  fin 
n*y  autant  finit,  tytrty  fermement  entt  peur  tfirt  ta- 
failt  d'y  tn  trtmvtr,  il  faut  tfirt  fol,  furieux  ey  enra- gé. Ematrmtut ,  (uu  imn  tut  Bcit  ait  fatB  ttfit 
ttOa  harangue  <uu  Garafft  Ut)  fait  lenrr  an  CelUqu*  dt 
Tttjfi,  luj  fui  frtfinla  Jt  la  frtpet  main  aux  Extjantt 
aBimUix.  andtt  Utu,  ttfit  ftmuue  dt  etnftfiitn,  tem- 
thant  tEutbanfiit  >  Confitemur  Chriftum  Jefum  in 
fua  fartéb  Cocu  nobii  o Serre»  dire,  8c  exhibe re  ve- 

nin fubftantiam  corporis  8c  fanguinis ,  per  operatio- 
nem  Spiritus  Sanâi.  tyitrtfit,  ami  fi  bt  tn  U  rtfptm- 
fi  dt  CL  dt  SatnStt  à  tjtftlagit  dt  Btu  I  Et  juty 
tju'tn  fn  tubtUti  partit»,  fitrtbtdtxii  tn  afpamtt, 
ttfvantuifftnt  tn  dti  tdttt  $  dtij)£urn  tn  Fatr;  fi  tfi- 
tt  tntttftu  nu'tn  otuhjut  firtt  atftn  Ut  pmm,  tUti  nt 
ftuvtnt  fufytjltr  avtt  ttfit  prtttndnt  nttatxvt. 

Il  nous  aprend  eafuite  U  companifoa  qu'il  fit  en- 
tre te  ruu/é  de  Girafle,  tt  celui  du  Jurifconfulte  Ga- 

briel ta)  Fabficiu»  que  Garaûeavoit  donné  fturgartnd 
dt  fin  lufifrt.  Il  raconte  (t)  que  Franftti  Baudtmjn,  au- 
trtmtnt  Balium,  mot  quiie  U  fcâe  des  Calvinidcf 
ftrvit  hng  ttmpi  dt  knttt  à  Itur  takmait  ty  a  littrs  ma- 
ItditOtai.   'ftint  an'il  eemptja  dt  fin  dtHtt 
traidet.  ttmrt  U  dtârm»  dt  Calvin,  ej"  tnlrt  aulrti 
unt  tptfirt  nui  fin  dt  prtfact  à  uni  tditian  n^u'U  puiUa 
d'QUatuiMiUvitanusani  ptrtttn  fifupt,fir,pt,tn Joan- 
ni  Lucanio.  Si  Ici  Miniftres,  a;oûte-t  il.  (<)  »  haiiloient 
„  ce  JutifconlUlte  lieaucoup.  Ils  ne  le  craignotent  pu 
H  moins,  à  caufe  de  ii  liiifi  ( ance  &  profonde  érudition  : 
m  tellement  qac  tout  ce  qui  partoitdeta  min  des  Doc- 
m  tcurî  Caihiôliqucs,  où  quelque  poinâ  de  leur  doc- 
,  trine  cftoit  lolidemcnt  réfute  ,  ili  l'attribuoicnt  i 
M  BiUuin.  Eihnr  donc  arrivé  ijuc  le  Doâcur  de  Saiuc- 
Hte*>  depuis  Evcfque  d'Evreux,  eut  compofé  un  li- „  vre  intitulé,  (d)  Exatntn  dtHrma  Cahmana  ty  Btiana 
p  dt  Cttna  t>ùmm  :  Bezc  compo  la  une  Apologie  pour 
„  y  tervu;  de  rciponic .  où  il  fulmine  contre  Bal  Juin , 
„  comme  le  principal  autfaeur  de  I  Examen.  De  Sahic- 
,,  tej  repart  par  une  réplique  qui  porte  ce  ttltre:  Rtf 
„  ptnfit  *d  Aflepatn  Toted.  Btia  ,  Sec.  Et  Gabriel 
„  t abriciui  £an  autre  collé  entreprit  la  caufe  de  fon 
„  mautre  Balduin.  Se  compofa  un  libelle  qui  porte  ce 

.ttltre,  (()  Gai.  ïabnt<»  Kt/ptufitaa'  Btiam  ftx/fa» 
„  iwMiw,  qui  a  parler  proprement  cft  une  Saty- 
„  re  Mcnyppee ,  où  il  dépeint  Bcze  de  toute»  fa  cou- 
„  leur»,  ne  l'appellant  jamais  autrement  que  de  noms 
„  féminins,  &  traiâant  avec  luy,  comme  avec  une 
„  femme  la  plus  impudique  &  la  plus  abandonnée  du 
u  monde.  Là  dedans  il  fait  des  feintes,  des  levées 
M  de  bouclier  contre  luy,  il  luy  dreffe  un  Maufolec 
w  magnifique:  bref,  il  luy  fait  louffrir  toutes  les  poin- 
„  tes  plus  picquantes  •  que  la  Satyre  puifle  aiguifer 

„  contre  l'on  ennemy.  C*cft  de  ce  livret  que  Garallê  a  tiré  celle  beuc  Harangue  de  Bezc  faiâe 
^  au  Colloque  de  PoilTi,  qui  pourroit  encor  pafler  .a 
,,  U  monJtrc  ,  fi  Fabricius  le  faifbit  haranguer  de  la 
w  forte .  8c  en  me f nie  façon  que  Rapin ,  dans  le  Ca- 
„  tholicon,  fait  difeourir  le  Cardinal  de  Pclvé.  Mais 

M  tant  s'en  faut  que  cela  foi  t,  quemeime  il  n'y  a  rien 
„  d'approchant  dé  harangue  en  tout  le  livre.  Fabrice 
„  dit  feulement  que  Bezc ,  fans  fe  rompre  la  telle 
„  après  tant  de  formules  deconfeflioni,  de  commen- 
B  taircs,  d'explications  de  ce  paitige.  Htc  ifi  ter  put 
„  meut» .-  devoit  dire  tout  effrontément,  que  c'eft  une 
„  erreur  des  feribes  8c  copines,  qui  au  lieu  que  les 
„  Êvangclifles  ont  cfciit  Hte  ntn  tfi,  ont  tailTé  par 
„  mcfgardccn  arrière  la  négation,  8c  ont  cf  rit  Hte 
„  r{i ,  &.C  Voicy  les  propret  termes  de  Fabricius , 
..page  17-  de  mon  exemplaire.  Et  firtajft.  tu  tan- 
,,  dtm  tt  txptdiai,  />  ttt  ttmnttntarmum  ptaufira  fa- 
„  etjftrt  juitai ,  rtcnrrt)  ad  taltm  mtndatimt»  :  ty 
„  afua  ntfiri  ttnr0erti  Me  uni  tn  ipfii  ttiam  lanJtHtt 
,.  fttrtntïnii,  ftfi  dttjft  ntgatimun»,  tu  tati  artifitia 
„ftat'tmttUbttti,  ô»  adftr;ar^i  tt  aifirnas,  prtfinim „  ckm  altti  maltiii  Euanjtlitrnm  Itttt  fimilittr  fcilutt 
vtmtndytrii,  fartim  tx  ttnjtfhtra ,  partim  tx  matin/- 

m  er.ptts,  ut  ait,  txtmplarilui.  Par  lefquelle*  pato- 
,  les  il  paioift  plus  <lait  qoe  le  Soleil  en  plein  midy, 
„  que  f  abricius  veut  dire  en  un  mot  à  Bexc,  Eut»  qui 
,,  'ftmtl  i  irtcnadtt  fiuti  tranfitrit.  navûtr  tptrttrt  tjjt 
»  impuJtiutm.  Que  puis  qu'il  a  die  fi  impudent  de 
,,  corrompre  l*Eicnruie  en  divers  nuages  motus  im- 
m  ponant .  il  pourra  liicn  encor  l'efire  julques  au  tout . „  8c  corrompre  mcfmc  ce  paAage ,  Ht  tfi  ttrpm 
,.  mtutn .  y  fubAituant,  Ht*  mm  ttt,  0cc.  De  melmc 
»  eftotte  cft  l'impoAure  fuivante  de  Gara  (Te ,  quand 
M  il  dit ,  que  Claude  de  Stin&cs  entendant  parler  Be- 
»  ze  de  la  forte,  produilit  pour  le  confondre ,  la  con- 
„  fcflîon  d'Ausbourg,  qui  porte  ces  mots,  Chrifii  rtr- 
„pm  tn  Itwharifita  adtjft,  8t  qoe  Bcie  rtfpomiit  qu1l 
>,  falloit  lire  abtfft.  Garage  l'ctlupne  de  la  flolidite  de 
„  Bexe.  8c  moy  j'admire  la  ftupiditéde  Garafle,  qui 
„  penfe  faire  accroire  à  fon  leocur .  que  Bexe ,  qui 

„  ne  voulut  jamais  ûgner  U  confelTton  d'Ausbourg. 
„  quelque  inflaoce  que  luy  en  eufl  faiae  le  Cardinal 
„  de  Lorraine .  ny  mefrae  dire „  aion  fur  ladite  confelTioo  ;  ait  fiia  cefte  forte  8c 
»  imperrinenterepartieau  Doâcur  de  Sainâes  .... 
«  (/)  La  vérité  donc  cft,  que  Fabrii  ius  fe  motque  de  Bc- 
„  zc  à  Ton  ordinaire  ,  8c  pourfuit  fà  pointe  :  Uto  id 
M  menu ,  dit- il  ■  facilt  dtmdt  tjjitits  nutd  prtttrta 
ffnfiipu,  m  ptrfuadtat,  tam fuijjt haittntu etmultnttt 
„*mnti  frtttfiantti,  Sec  Et  peu  après;  Ingenna  tn- 
,,  ftil»  ty  injtwtja  futrit  ttla  ma  tmtndalit,  ut  mit  m „  nrum  dt  twna  ttnftjttnt  finptmm  tfi  ttrpm  adtflt , 
,,  firttatur  aitjft.  Fattltm  tmm  lapfnm  mr  fertptt- 
„  ritfuijft,  tn  tanta  ajfmtatt  naiut  littrutt.  Certes 
,.  ce  feroit  une  ingénue  ce  ingenicuie  correction  que 
„la  tienne,  (i  au  lieu  que  la  confeûlon  d'Ausbourg 
„  porte  adt  'fi,  tu  mettots  akt^i:  Se  que  tu  vinfles  à 
»  dire,  que  c'eft  une  erreur  qui  s'eft  ̂ iiflec  facile- 
,.  ment  dans  le  <orp<  <iu  texte ,  par  la  taute  de  quel- 
»  oucyvrongned'AUemanr,  i  caufe  de  l'affinité  îc  ref ,.  fcmblance  de  ces  deux  lettres  Vous 

pou»ex  croire  que  ce  cenfeur  n'oublie  point  d'infoltcr Garalfc  fur  la  hardieflè  de  noter  cette  circonfhncc  . 

qu'à  m  àtfcturttti  LHîittm,  <y  parucuTitrrnmrt  Claudt 
a'tfptnfii,  ty  Claude  de  Samilti  Jemtnrirtut  tfiutrdit 
d'efitmement.  11  finit  par  une  trés4>onne  reflexion:  Cf/» 
prtetJurt,  dit-il  (£),  tfi  granjtmtnt  nnifiilt  a  la  cm» 
vertien  dit  arnti  trranttt,  (y  partitulttrtment  dt  ettnt 
ant  Gara  t  prttend  dt  ramener  à  tZfltfi  par  le  tmytn 
dt  fin  U"urt.  Car  ,  de  gratt ,  ami  titrttifut ,  tpmt 
Alott  vtudrttt  maintenant  fi  fier  à  luy  ,  afant  tftt  fier, 
prit  tn  nnt  fi  mamfefit  fan  je  té  t  qui  nt  fre  fumera  qut 
mtOt  atfurdiiet.  nn'U  rapparie  dt  dtvtri  autbtart  hereti- 
auei  nt  feyenl  dt  mtfmt  aUy  ;  ey  an'tl  titt  lit  ancien avtepartdlt  fit  quttti  modtmtf  f  .  .  .  jft  fenj  dt  aennt 
part  amt  la  prineipaU  r ai  fin  nui  a  rttemt  tt  grand  Ca- 
j'iuUn  dant  l'erreur  tn  il  avtit  tfit  tttteny,  tt  fut  pour 
avur  apptretu  dt  partit»  tratti  dan»  ipulauti  th Heurt 
mtdrmtt ,  qui  la}  firent  ttnetxvir  unt  tm  mauvaefi 
tptmtn  dt  U  fij  île  ctux  itui  renient  truinther  i*  leuri tnatmii  à  fntifin  tnfetgntt. 

Notons  quelques  petites  méprises  de  ce  judidhrx 
cenfeur.  La  caufe  des  medifanecs  que  les  Proteftan» 
ublicrcnt  contre  Baudouin  ne  fut  pas  qu'il  eût  quita 
ur  Religion,  St  compofe  de  doctes  Ouvrages  pour  les 

réfuter.  Voice  la  remarque  H  de  fon  article,  vous  y 
trouverw  qu'il  s'attira  leur  indignation  pour  s'être  mêlé 
de  quelques  intrigues  où  ils  crurent  que  l'on  cher- 
choit  i  les  perdre  fous  prétexte  d'accommodement 
des  Religions.  Vous  y  trouverez  qu'ils  le  prirent 
pour  l'Auteur  d'un  petit  écrit  que  CafusStcr  avoit  fait , 
6t  qui  n'etoit  pas  un  livre  de  coatroverfè,  mais  plutôt 
une  expltcarion  du  devoir  d'un  honnête  homme  dans 
l'état  où  ctoit  alors  l'Eglilê.  Enfin  vous  y  trouverez 
ue  b  tempête  de  méditante  fut  antérieure  à  la  pre- 
icc  de  \'op:atMi  Mtlevtianu».  Ce  font  déjà  quelques 
fautes  du  Prieur  Ogier.  En  voici  d'autres:  les  Pro- 
teflans  n'attn'.utrent  à  Baudouio  que  le  fèul  écrit  ano- 

nyme de  George  CifCindcr.  U  cft  faux  que  Théo- 
dore  de  Bezc  l'ait  regardé  comme  l'Auteur  principal 
de  l'ixamta  Da&rmt  Calvmiana  de  Oaude  de  Saine- 
tes,  il  fe  contenta  de  dire  que  Baudouin  avoit  fourni 
à  ce  Docteur  certaines  cliofes  qui  confiftoient  beau- 

coup plus  en  faits  qu'en  raiibnncmens. {Et)  St  fervauXunt  défaut  ptmailt, 
gltirt  à  ta  ierite7l  D'abord  il  fùpoic  qu'il  ne  s'agit 
que  de  tavoir  {kr&  Fabrttim  a  dit  ctt  parti  u fintu- 
fimrnt,  ou  pir  ironie.  Il  avoue  enfiute  que  ton  ad- 
verfaire  fe  fonde  fur  la  page  17.  du  Kvre  de  Fabritius, 
8c  puis  il  s'exprime  ainC  :  (t)„A  tout  cela,  pour  ne  mut- «tipticr  mal  à  propos  les  paroUes,  je  rcfpons  que 

le 

tf>o* 

(g)  tu 
pag.  96. 

97- 

de  Mr. 

(t)Garalfe, 

Aptlagttdt 
la  daBtm* 
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Outrages ,  que  Scurmtos  aflû  roir  que  Théodore  de  Beze  pouvoit  dire  v  entablement  ,  jt 

qu'un  ikefe  ,  ctfi  qht  ftHéCTtintm  3.  Quelle  calomnie  !   U  faut  compter Pratcolus  «... 
Auteurs  qui  ont  été  les  plus  diligens  copiftes  d'injures  contre  ce  Miniftre  :  il  n'a  rien  perdu  y  de  JaiU. 
ce  que  burins ,  &  iemblaWes  tenvains  avoient  nmalTé.    Le  Cardinal  de  Richelieu  emploia  dans  dbumcU 

la  méthode  quelques-unes  de  leurs  t  hapfodies.  Nous  ferons  une  (FF)  remarque  contre  lui.  N'ou- 
blions pas  que  Théodore  de  Beze  fut  enterré  dans  le  Cimrrt  de  Seunt  fient ,  &  «m»  pu  dit  Cmetme 

de  tlttn  PâUix ,  f*nt  que  let  SsryfieM  t'tfitim  ystutx.  qu'Ui  U  vttndment  déterrer ,  four  l\nrojer  à 
r  *.    La  Faye  dit  que  l'on  en  usa  ainilpour  des  raiforts  qu'il  n'étoit  pas  ncccl  faire  de  raporten 

BIBLI  ANDER  (Théodore)  Profelfeur  en  Théologie  à  Zurich  dans  le  X  V  I. 

étoit  né  à  t  Bifclsoffifel  près  de  Saint  Gai  en  Suiflê.    C'étoit  un  homme  fort  uni verfel  i , 
mais 

„  n'ayant  pour  cette  heure  le  livre  de  Fabrititu  en  ma 
„  puiftaoce  pour  vérifier  le  partage.  Si  ne  l'ayant  peu 
„  recouvrer  quelque  diligence  que  j'aye  fecu  faire:  il 
„  faut  que  je  m'en  rapporte  à  la  fi  délité  de  mes  ex- 
»  traie**  ,  que  j'ay  faict  fort  ponctuellement  il  y  » 
,.  plus  de  douze  ans:  par  lefqucls  je  m'apperepts  que 
„  monficur  Aubier  a  ttiû  par  (implicite  ou  par  hr.uié  , 
v  ce  que  let  Miniftrcs  font  par  malice  es  livre*  des  an. 
*  riens  Pères,  car  il  a  pris  une  partie  du  paflàge  qui 
„  lui  droit  favorable ,  fit  a  diflimulé  l'autre  .  .  .  Pour 
„  monftrcr  donques  que  Fabritius  ne  parloit  pas  par 
H  ironie,  3c  qu'il  n'accufbit  pas  mal  à  propos  Theo- 
„  dore  de  Beze  d'avoir  fubftitué  une  négative  aux  la- 
„  crées  parollcs  des  £vangcli(lcs,  il  raonftre  évidem- 
„  ment  en  l.i  fui  ne  de  Ton  difeours,  que  la  créance 
„  de  Beze  eîloit  telle  !  8c  qu'anurcment  il  avoit  cor- 
„  rumpu  les  Caflages  de  l'Evangile.  Voicy  fes  paroi- 
„  les ,  qui  font  dignes  d'une  grande  conûdcratioii. 
m  Ipft  lUyricut  Jt  tum  txpUiatient  r>  JuviKtiom 

w«i  flrantajttCam 
„  qmaaie  ift  mmmntmm  m  pidmrm  e>  tufi.  *»  ii>  fi— 
„  amire.  tjft  jimwent ,  mil  an  fiml,  lllmm  si/nu  ai- 
nfimttmmmMlqmt-tridetMit,  tr  m,  inquieimt  tllyritmi, 
„fi  tum  Chrifie  im  Emcbmnfiim  BtxApjjp.  Ht  tbaJrim 
„cum  Thaï  Je  aued  Tereruium,  tum  mit,  fêle  ut  tum 
„  mtltlt  tfit  praftm  mifiuifiei,  f>  «"««"«•  tum  fui  Itm 
„  BtXA  jnaUia  fbmnlafiicm  imAgiaef*  ment  une  vult 
„  ml  Cbriftiu  im  Enthmr.fitm  prafim  aifimi  fut,  ej» 
mtta  fit  mi  mm  t,:t  dicatmr.  Par  cesparoltea  Moniteur 
„  Augier.  pourra  voir  clairement,  que  Fabritius,  le- 
m  quel  il  nous  rcptcfeuie  comme  un  efprit  de  bafte- 
w  leur  tout  exprès  pour  amoindrir  ion  authorite  ■  ne 
n  parloit  pas  en  bouffonnant  comme  il  fuppoie, 
»,  avec  toute  la  ienoiiie  qu'on  doit  porter  en »  bles  matières.,. 

On  ne  peut  repre&nter  dignement  U  mauraiie  foi 
qui  règne  dans  ce  difeours  du  Pcrc  G  ara  (Te.  Un  Lai. 

que  de  peu  de  bien,  fit  rejouma  " ton  éloigné  des  grandes  villes 
cette  exeufe ,  je  m'mi  f»  trtmvtr  mm  ttl  itvrt,  jt  «r*!  fm 
■utrifitr  mm  ttl  fmjmgt,  mais  s'il  demeuroit  dans  Paris, 
fit  que  ion  honneur  l'engageât  à  luAtlier  une  citation , on  fi  roi  t  en  droit  de  ic  moquer  de  cette  excuiê ,  fie  de  la 
traiter  de  fourberie.  Or  Garalle  étoit  alors  i  Paris, 
il  pouvait  donc  trouver  ailèment  l'Ouvrage  de  Fabri- 

tius. Se  jamais  Auteur  n'eut  un  C  grand  intérêt  de  iè 
purger  de  calomnie.  Ce  fut  donc  une  hardiefle  pro- 
digicufc,  ce  fut  une  obUinarion  invincible  à  ne  dé- 

mordre de  rien,  que  d'ofer  dire,  jt  m'mi  f  eu  rtttmvrtr 
tu  Omragt  qmtlqmt  ttttiftmtt  qtu  fmjt  fitm  fmirt. 
Quoi  un  Jeiùitc  a  qui  dans  le  fond  d'une  Province  la plus  éloignée  de  la  capitale  ,  fie  dans  le  pais  le  plus 
perdu,  les  Bibliothèques  de  ion  Ordre  peuvent  four- 

nir en  cas  de  beloin  tout  ce  qui  lui  cil  neceiUire , 
nous  viendra  dire  qu'il  n'a  pu  trouver  à  Paris  l'Ouvra- 

ge qu'il  avoit  cité  i  Votre  advcriaire.  lui  repondrons- 
l'y  a  bien  trouvé,  fie  fans  qu'il  ten ait  eu  quelque  befoin  de  diligeocc  Que  n 

vous  i  cet  exemplaire,  ti  toute  autre  reffource 
jnanquoitî  Mr.  Ogier  n'eût  pas  oie  vous  le  refuicri 
ion  refus  auroit  été  une  preuve  de  votre  innocence. 
Voici  bien  pis:  ce  Jeluite  a  tiré  de  les  recueils  un  paf- 

fage  de  Fabritius.  fie  l'a  donné  comme  la  fuite  de  ce- lui oue  too  adverlaire  avoit  raporté ,  comme  une  fui- 
te, dis-je.  sjrtifkicuiement  Tupriméc  par  cet  adverfai- 

rc,  nuis  il  parait  nunifcûemcnt  que  Mr.  Ogier  ne 
Aiprime  rien ,  fie  que  les  paroles  de  Fabritius  que  Fran- 

çois GaraiTc  a  citées  concernent  un  autre  tait.  Que 
Seroit-il  devenu  G  la  Réplique  que  Mr.  Ogier  alloit 
taire  n'eût  pas  été  arrêtée  par  la  réconciliation  que  l'on 
rooienna  entr'eux  ?  Eût-il  trouvé  de  nouveaux  moiens 
de  fè  difpenier  de  reconoitre  nettement  fa  calomnie, 
fa  tementé,  ion  impofturc,  Ion  impudence? 

je  le  dirai  plusieurs  fois,  je  ne  m'en  taflerai  point, 
il  cft  très-utile  de  recueillir  les  exemples  de  la  mau- 
vaife  foi  des  Auteurs,  fie  les  pièces  des  procès  qu'elle a  fait  naître.  Il  ferait  à  fouhaiter  que  les  Langius  8c 
les  Grutcrus  euflent  dettiné  à  de  telles  1 

qu'ils  ont  donné  à  des  PalfmathtM. 
ru  fou  vent,  c'étoit  un  clprit  fati- 

rique  ,  étourdi ,  houfon  ,  umtraire  .  qui  avunçvit 
hardiment  une  raulfete,  fie  qui  ne  vouîoit  pas  conve- 

nir qu'il  l'eût  avancée.  11  a  été  de  fon  inrercr  que  la 
doârine  (a)  de  ceux  qui  tiennent  qu'un  homme  qui 
meurt  au  fervice  des  pcflàfem  cil  un  Martyr,  fût  vé- 

ritable. 11  mourut  de  cette  manière,  fie  il  avoit  pu- 
blié tant  de  calomnies ,  fie  s'é'oit  fervi  de  tant  de  mau- 

vaite  toi  qu'il  ne  faloi:  guère  moins  qu'un  vrai  mar- 
tyre pour  expier  de  telles  fautes.  Notez  qu'il  y  a 

des  gens  qui  lacrific-nt  plutôt  leur  vie  qu'un  fauj  point 
d'honneur  i  Gara  (Te  pour  rien  du  monde  n'eût  avoiic 
lès  calomnies,  Se  il  ne  fit  pas  dificulte  (o)  de  s'enfer- 

mer avec  des  peftiferez. 
[ff)  Umt  rtmtrtmt  contre  le  Cardinal  de  Richelieu.] 

Raportons  premierernent  les  paroles.  But  ajfjlM 
JxtUfiafitmm,  ç>  fâtUnt  antique  i  Btmfitti,  firtit  d* 
t  Eftjjé  gjmmimt  tn  mtfmu  ttmft  qm*  k  ;  irtrmtM  U  fit 

mjf'in*r,f»*rtj'trt  cmy  fia mnt  (  i )  VttfU  mm'ilmvttr  eamf*- fit  txtTAtréitmurtnumt  impart  f>  fcmmàmitmfi,  mtut  fi 
fimmmt  tomlfmUt  é'mm  fi  grmmd  tutti,  ,imt  ripmdi,  i 
ta  AmfUflt  Stmmt  ami  pmrfit.lt,  (x)  c-  fi  rtiirm  m  <Jt. 
un*,  (t)  Pu,r  mfprtmdn  *utl  H  m  tfii,  mmi  «'ami 
pmi  ttfin  étmmm  ttmoftuHt  mmtl*  fitm,  mjmmt  pmiLi 
uty  m* fin  fmr  lu  vin  qu'il  m  fmits  m  ïimitmtwt  4t  Cm- 
tmllt  r?  SO'.Ut.  mit  il  t'tfiaa  mimmdmmt  à  des  imf-mre- 
'«  énorme,  <$>  mtafirmtmfit ,  tu  ctufitermum  dtqittj  il 
'fi  'PPM  P*r  fi'  pnprtt  ttmfrtrtt,  (jj  U  honte  de  la 
France,  fimoniaquc,  remply  de  tous  vk.es.  Se  de  ce* 
luy-mefme  qui  a  attiré  le  tcu  du  Gel.  Voilà  ce  que 
dit  ce  Cardinal  dans  le  chapitre  to.  du  a.  livre  de  la 

Méthode,  à  b  page  jat.  ata.de  l'édition  de  l'aria t66j,  Mr.  Martel  Pioicûeur  en  Théologie  à  Montau- 
ban.  Se  i  PuiUurens  avant  la  révocation  de.itsMit  oe 
Nantes,  fie  à  Berne  depuis  cette  revocation  ,  opoft 
i  ces  paroles  du  Cardinal  le  témoignage  d'Etienne 
Pafquier,  fit  il  a.  où  te  que  ce  n'efl/kw»/  mm  rrmuftu 
fui  m  rtfmmiu  ti  têmmt  Je  t,U  tu  Btu  tfi tra.lt,  dt  Si. 
memmam  amffi  iun  mm  dt  Sadttmit.  C  tfi  Cttimu 
Flamand  dt  natum,  <J>  Jtfiùtt  dt  fnftjptm,  jt  m 
ffmy  par  tmilU  fifurt  dt  ttilitriqmi  tu  prétend  dt  It  raa- 
ftr  entre  Le.  cm'rerei  dt  mtrt  Utmtfn*  (i).  A  l'égard 
de  ce  qu'il  dit  de  Cofterus  il  nous  renvoie  au  chapitre 
ai.  du  a.  livre  de  la  i.  partie  de  l'Apologie  Ca- 

tholique de  Morton ,  où  il  eft  certain  que  les  paroles 
Latines  que  le  Cardinal  a  citées  UalLa  preirmm  Sec.  Ce 
trouvent  comme  tirées  du  i.  chapitre  du  >.  livre  d'un 
Ouvrage  de  Coiicrus.  On  ne  fâuroit  pardonner  i 
cette  Lmincncc.  ou  s\  ceux  qui  ont  public  A  métho- 

de le  défaut  de  citation:  il  fàdott  necellairem-nt  fairs 
trouver  à  la  fuite  du  GmMia  frtbnem  Aec.  le  nom  d'un 
Ecrivain  Reforme,  car  quand  même  on  prouveroit 
que  les  paroles  de  Cofterus  fè  liient  dans  let  écrits  du 
Laatherien  SchluUclburgius  ,  on  ne  fe  fàuveroit  pat, 
vu  qu'il  eft  de  la  dernière  évidence 

Hettmrer. ,*  BeiltlJ,. 

re  de  Beze.  Quant  au  refte  il  faut  avouer  qu'un  Fla- 
mand de  Mtion,  fit  jefiutc  de  prorclTioo  n'eft  pat  le 

premier  qui  mit  npmmdu  tt  terrine  d*  t>U  Sec.  Cofterus 
ne  pouvoit  être  que  le  copifte  de  pluucurf  François, 
fie  nommément  de  Claude  de  Sainte*.  On  auroit  pu 
re.ever  une  faute  chronologique  du  Cardinal,  il  dit 
dans  une  note  marginale  que  beze  fe  retira  à  Genève 
l'an  i  rf+-  aagé  de  (t)  ff.  ans.  Il  faloit  dire  l'as lf4*.  aagé  de  a.$>  ans. 

F  f  f  f 

ph-  n- 
(a)  Viiet. 

Jhetfhtlt 
Rafmamd 
eue  iraitt 
de  marty; rio  per 

peftem. 

Il  dit  qui 

U  letfnrt 
dt  tt  tevri 
Garafft 

qu'iit  pem~ 
vtit  rt- 
tmtlltr 
memfi  lé 

ttmrtmmt  dm  martyre ,  *y U  porta  m  l'txftfir  mm  ftr'il  M  U  ptpt.  \t.-tt U  numéro  44.  dm  Thcologia  antiqua  de  vera  martyni  notione  m  lm 
page  1  {  ry  1 64.  de  i'Apopompxus  Je  iheophtle  KaynauJ.  (A)  Vtiet) 
fm  article.  (1)  C'tfitil  mue  Efijrnmme  adjrejee  m  mnt  ftmmi  qm 
l' appelle  it  Canjida.  (1)  tn  iff  +  .  mmfi  de  ff.  mru.  (t)  Le  Car- 

dinal dit  ici  eu  marie  qntlquij  leri  de  l'rPterammi  de  Audcberto  fie 
Candi  I  (])  Galliac  probnim ,  Simon  ne  us,  SoJomi  a,  omnibus 
vitiis  coopertus.  (d)  Mantl,  Repenft  m  U  hletlitdt  Jt  Mr.  Il  Car- 
dtnal  de  lUchtUtm.  liv.  a.  ch.  10.  p.  186.  1S7.  («)  C«j» faut , 

mut  fente  d'tmprigtm  peur  jy.  car  dam  nue  nue  [Mirante  ta U  UAJjfanti  Jt  Bezx  mm  mut  dt  Jmm  \fiep. 
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I 

*  a  hw- 

tuçtr.  si. Mr.  de  . 
Theu. 

i  Hetim- 
fer.  su  Bi- 

Tigurma 

Veux, 

remar- 

que D. 

t 

594, 
BIBLIANDER. 

rnais  il  cxccl  loit  principalement  dam  rexpofition  de  l'Ecriture.  Il  fut  Profeflcur  en  Théologie 

à  Zurich  depuis  l'an  1531.  jufqucs  en  1560.  &  il  mourut  de  perte  dans  la  méW  ville  le  Î4.  de 

Septembre  *  1 564.  Si  l'on  me  demande  pourquoi  fa  profeflion  finit  plutôt  que  fa  vie ,  je  re- 

pondrai que  ce  M  à  caufe  qu'il  remuoit  (  A  )  certaines  queftions  qui  caufoient  du  trouble ,  dans 
"  sYcartoit  trop  de  la  doctrine  commune  des  Proteit3ns  fur  la  predeftinatic 

lent  fit 

mon  au 
16.  de  Ne- 

îefquellcs  il  s'i 

ition.    Pour  al- 

ler au  devant  des  fchifmcs  qui  auraient  pif  naître  d  une  trop  longuc  conteftation  fur  ces  points-là , 

il  fut  juge  à-propos  de  déclarer  Bibliander  emttitut,  je  veux  dire  <* 

1  Vétéran,  &dc 

lui  faire  entendre  que  fon  âge  &  fes  longs  ferviecs  demandoient  que  pour  recoropenfe  on  lui  accor- 

dât du  repos ,  &.  une  dcmiifion  honorable.  Je  ne  fat  pas  s'il  comprit  le  fin  de  ce  compliment . 
&  s'il  s'en  fâcha  ;  mais  je  fai  bien  qu'il  n'enfeigna  plus.  Comme  il  entendoit  les  langues  orien- 

tales il  travailla  à  une  nouvelle  édition  de  l' Alcoran ,  dont  il  corrigea  le  texte  félon  les  règles  de  la 
Critique ,  en  conierant  enfemble  les  exemplaires  Arabes  &  les  Latins.  Il  y  joignit  la  vie  de 
Mahomet,  &  celle  de  fes  fuccelfeurs,  &  une  préface  apologétique ,  contre  laquelle  on  a  bien 

(i4  A)  cric.  11  publia  (B)  plulîcurs  autres  livres ,  &  il  en  compofa  un  grand  nombre  qui  n'ont 

jamais 

eut  1 
rut  :  , 

point  aperçu  fa  faute.  Mr.Morcri  raportc  (D)  très-mal  ce  qu'il  emprunte  dcMr.dcThou touchant  Bibliander. 
tt>  B  Y  B  LIS 

(«)  Met- ernor 
AJtm.  m 
vil.  TheoL 

r*i-  m- 

(b)  TheeL H<fl**-  l*t. 

4.  afud 
Tujfer  ad- dtt.  à  Mr. 
dtHxm 
tout.  1. 

jefsr 
a  tu  im- 

pnmêe  h 
fart  tan 161$.  par 

lu  fmm  de 

Jean  F*. bncius.  Je 
Dantzic. 

(d)  Min l'index 

hbrerum 

prehibit»- Tkt» 

j6f.  euu. 1667. 

(e)  Theeph. 
R  i  Yrjj«- 
dut,  ere- lem,  dt malii  ty 
bonts  librit 
■•  }  +  > 

f.  m.  aoo. 

(f)  U.  il. ». 

(A  )  il  remuait  ctrtaintt  quefitmi  qni  caitfiient  du 
trôuilt.}  Pantalccro  n'a  point  fpecific  ces  queftions  ;  il 
s'eft  contenté  de  le*  noter  comme  peu  conformes  à  la 
commune  tuditive,  8c  de  dire  qu'elle*  firent  perdre 
à  Bibliander  une  partie  de  fon  autorité.  («)  Pamaleeu 
fctibil  unie  eiitum  meut  ai  itfe  fsufll  quefiionei  e\uaf- 
détm  nevat  ty  infelentes  unie  auitcnlati  altqusd  deceffe- 
nt:  frJ  qualet  ilUfutrinl  quailtents,  nen  addil.  Mail 
Henri  Atting  ne  s'eft  piint  tenu  dans  le  gênerai,  il  a 
dit  (A)  que  Bibliander  avoit  embralTé  les  erreuri  d'E- rifme  touchant  la  predeftï  nation  ,  8t  qu'à  caufe  de cela  Mrs.  de  Zurich  le  déchargèrent  Jet  fenUiens  de  fie 

charge.  feus  prétexte  que  fin  extrême  vietlkje  t'en  rtn- doit  incapable ,  ty  mirent  en  fit  place  Pierre  Martyr. 
On  ne  pouiroit  pas  contiftcr  ce  dernier  fait,  fous  pré- 

texte que  Pierre  Martyr  fut  apellé  à  Zurich  dès  l'an 
1  rc  6.  pour  fucceder  à  Pélican.  Il  pou  voit  erre  Pro- 
feucur  i  Zurich  depuis  quelques  années,  8c  fucceder 
néanmoins  à  Bibliander,  car  tous  les  ProfciTcun  en 
Théologie  rte  font  pas  affectez  aux  mêmes  fonctions. 
Voiez  ci-dclTou*  la  remarque  D  à  la  fin. 

{A  A)  Une  f  reface  afeù[en<pie  centre  Uquellt  n  * 
tien  crié.']  Elle  a  pour  titre  Aftlegia  ad  rrvermdijjimoi 
fatret  ac  Jeminet  >  efifcefei  ejf  JeSeret  Ecclefia  Chrtf- 
ttant ,  in  ans ratienet  reddetntur  eJitienii  •vélum**"  <fete4 
ttnt'met  Aiceramtm  ç>  ejui cmfutatiemt ,  (jjr  vitai  Ma- 
btmettt  atqut  fucttjjimtm  iffixi.  Cet  Ouvrage  fttt  im- 

primé chczOporin  l'an  m  /»«»(<•).  Bibliander 
corrigea  le  texte  de  l'Alcoran  pir  la  cotation  des  Ma- nufents  Utins  «c  Arabes,  H  ht  des  notes  marginale! 
qui  indiquent  ou  qui  réfutent  les  abfurdsr.cz  de  ce  li- 

vre. Cela  na  pas  empêche  les  Inquifitcursd'Efpjgne 
(J)  de  condamner  cette  édition  de  l'Alcoran;  ils  ont 
condamne  non  (éulcmcnt  les  préface» ,  mais  aulTi  l'Al- coran même.  Cela  cft  de  la  dernière  évidence,  & 

néanmoins  il  fe  trouve  des  Auteurs  qui  difent  qu'on 
n'a  condimné  que  les  préface*  impie* ,  8t  les  note* 
pcrnicicufcs  qui  l'accompagnent  dans  l'édition  de  Bi- bliander. Le  P.  Théophile  Raynaud  (e)  fourjent  que 
l'Alcoran  même  eft  très-digne  d'être  proferit,  ci  il 
montre  que  Sanctarellus  qui  1  débité  que  l'Index  n'en 
a  défendu  la  Icifture  qu'à  caufe  des  pièces  que  Bibliander 
y  a  coufués ,  a  railbnné  peu  iblidemenr.  |e  raportc 
un  peu  au  long  la  remarque  de  ce  Jcfuite,  afin  qu'on ait  une  idec  moins  générale  du  dclfein  de  Bibliander. 
On  verra  que  ce  Miniftre  ne  rrouve  pas  bon  que  le* 
livre*  des  adverfaires  foient  exterminez.  (/}  TraSant 
hoc  fimHum  Antmitu  San&artlltti  traâ.  de  hjerefi  c. 
14..  dub.  unico,  propolitionc  7.  ait,  Alceranum  fer  fe 

non  frthiém  ,  Jed  rat  'tane  feheuerem  tmfierum  ,  neta- rttmqne  ac  frafaliemtm  iMtbert  ac  MeUnthtimi ,  aui. 
im  Bafilirnjit  rditie  Althorani,  fer  Tfreedertem  Bitlian- 
JrumJjmnita  memeria  firiftemm  adernata ,  contami- 
njttnr.  Ihc  irrè  ey  rtcle  aetter  ille.  El  addere  tyù 
fêter At ,  iflim  Biiltandrt  Aïelagiam,  qtta  Alcerane  fa- 
trecmatMi  tji ,  Jignij/imitm  fmjje  epta  cenfigeretnr.  Ont- 
ntum  ausfpc  Lbrorum  preUiitterum  tniemnitatt ,  ttttdtt 
merititednt  ille  .  etfaue  aieo ,  ut  mm  embuent  centra 

Tneedojij  çr  Y'attnttntam  Imferaierum  legem  de  combu- 
rendit  Sejlvrif  librn ,  grunnirt.  Hic  ifitur  concedo  Sanc- 
tartlb.  SeJ  mJUit  que  t-vtrti  videantur  que  fie  fient 
cenfiituta  ;  addtt  emm  raiienem,  cur  Alcoramu  frobi- 
ératur  efîe ,  quia  m  en  aptur  de  ReLgiene  nattenit ,  hoc 
ttmtore  maxime  petentit.  <y  ad  eerperum  veUftaiit  fa- 

ejimmafcrtemni  qna  funt  valida 

la  illtS ameuta.  Iltc,  inquam.  ratie  menftrare  v*de- 
tur  ,  Alceranum  nen  vetari  tanium,  rat tene  irnptarum 
BiihanJn  annetatienum.  ".  tl  rattsnt  frafattememe  Lm- 
theri  ac  MeUtn^hterut ,  fed  fer  Je  ac  raliene  tentextut 
ipfiufmet  Altérant ,  qeut  Apejia/ta  haMi ,  quel  dixim/tt , 

afpenuntur. (B)  Hfuilta  p tuf irurs  aeunt  bvret.~\  Voici  le  titre de  que!quc»-un*:  Euangeliea  hiflerta  quam  feriffit  B. 
Martut ,  tyc.  un*  cum  xsta  Jehanmii  hiafex  Luangtlif- 
ta  collecta  ex  prêtai laribeu rneBanbui ,  à  Bile  irei.  Il 
y  ajouta  le  fret  tuant  et*  um  Jaiebs ,  de  quoi  plufîeur* 
(e  blâmèrent.  Exfjitee  xaticimi  de  rejiitutiene  IfraHit. 

de  injtauranJa  urbe  Jernj'atent  dftemfl*, 
vtdenda  rurfm  tteter  tribut ,  que*  uii'tmit  ecJe  ca txjthieUt  legitur.  Cet  Ouvrage  fut  inlcré  dans  les 
Commeotaites  de  Pélican  fur  l'Ecriture,  furgati* 
fcrtjterum  J «in»  Oeceiampaait  cr  Vlrsci  Zmnghi,  qeue 
0-  atta  eerum  abittr  dtfmatmtw  centra  calumniateret. 
Cet  Ecrit  fut  imprimé  i  la  tète  de*  Oeuvres  de  Zuin- 

gle.  De  fans  Monarchie  Romane  femuuem  l'aticmotm Xfra  Frefketa  exfucatnm  nen  eenjetianen*  privâtes,  fed 
demonlirattene  Thtelegtca ,  Hipmea  ey  Mathematsca. 
AJ  Jhlium  lit.  tapam  e*f  citerai  Ectiefta  Rrmana 
frafûes  cenfiéeratie  de  jnJe&rum  Chrifiianerum  dt- 
ftâtont  k  Chrifte ,  0"  f-cclefia  ry  psde  CatbxUca  :  item- 
que  de  Judaerum  t*}  Chrsftiamtrum  cenverjiene  ad  Cbrif- 
tum  Jcfum.  CT  Eeclepam  Dti  fanSam  f>  fidem  Catht- 
lieam.  à  Bile  iff  J.  De  furmna  Trinitatt  tyfideCa- 
tbelica ,  Bile  i  rr  e.  De  mrferiii  faletttfera  pajfianit, 
ty  merlu  Jefie  Méfia  exfofiiunu  hifiartca  ,  itbrt  trti, 
au  même  lieu  irff- 

(C)  J'admire  q~e  Mdchior  Adam  n'ait  paint  aper. 
pu  fa  faute.  1  11  allure  que  Bibliander  niquit  l'an  mille 
cinq  cens  quatorze  [g  ) ,  Se  qu'il  mourut  enfin  l'an 
i  r6+.  fort  vieux ,  vaUe  fenex.  Peut-on  dire  rda  d'un 
homme  de  fo.  ans?  Il  ajoute  que  le  trop  d'attache- ment aux  livres  avoit  tellement  atrôibti  la  vue  à  Bi- 

bliander, que  dans  le  déclin  de  l'ige  entrant  un  ma- tin dans  fon  poêle,  8c  votant  fon  chat  qui  folàtroit 
fur  une  table,  il  le  prit  pour  (a  servante ,  8c  lui  fbu- 
haita  le  bon  jour.  Sx  nnmii  fiuuns  ttatt  Jtcltvs, 
aV.4a»a>*i«r  centraxil.  Atcidit  erg»  ut  ait  quand*  cum 
Jilucule  jurrtxijjet,  hfpeeanfium  ingrejjm,  felt  in  men- 
fa  gejhculanti ,  ancilUm  fuam  ejfe  ratui ,  fauftum  fut- 
rit  ditm  prtcatm  ,  qtetm  felti.  Ht  petuit  ,  refaleuavit. 

Belle  particularité ,  8c  bien  digne  d'être  tranl'mife  aux ficelés  futurs! 

(D)  Mr.  Mereri  raptrtt  Iret-mal.)  I.  Il  n'elt  pu 
vrai  que  Mr.  de  Thou  mette  la  mort  de  Bibliander  au 
ap.  de  Novembre:  il  fe  fert  de  l'exprcûion  VI.  Ks- 
tend.  Décerner,  qui  veut  dire  le  a6.  de  Novembre.  1 1. 
Il  n'ell  pa*  vrai  qu'il  parle  de  Ltem  Juif.  Il  t'est  fenri 
de  ces  terme*  Le»  Juda ,  qu'il  faut  traduire  ou  par 
teen  Juda ,  ou  par  Lren  de  Juda.  Quant  au  refle  il 
eil  très-vrai  que  Bibliander  fut  un  de  ceux  qui  mirent 
la  dernière  main  à  la  Bible  de  Léon  Juda,  a  cette  Bi- 

ble que  l'on  apelle  de  Zurich,  8c  qu'on  imprima  dans 
cette  ville  l'an  if43-  Léon  Juda  avoit  fort  avancé  la 
verfion  Latine  de  l'Ecriture  quand  il  mourut,  8t  il  fît 
(h)  promettre  à' fes  collègues  qu'ils  acheveroient  cet Ouvrage,  (i)  Bibliander  tradusjst  les  huit  derniert  cha- 
fitrei  d'Etechiel,  Daniel,  J»b,  V Ecclefiafie ,  let  Can- 
riquei  ty  lit  48.  derniers  Vftaumes  qui  refieient  il  tra- 

duire.   Pierre  cMn  fit  la  traduction  des  livret  Greei C'cû  de  Cho- 

(r)  sittb 

imt ,  m 
remarque' 

reit  cornus» 

quelque 

ehe/e  d* 

fert  ex- 

traorintai- 

re  qW tient Mrtpt 

-        f  (T 

iftrjt^tUf 

en  Thetle- 

gie  ta» 

Ifll.JMif t'fi«qn* 

l'en  ne  re- 

pas
!**

 

(h)  Quem 
Léo  Judas 
inchoave- 
rat,  Se  mo- 
rieos  ut 

opu*  per- 
fequere- 

tur,  coU 

legit  ia lidcm  rr> 

ligiofe 

adaébs  ' 

tranfertp- 
ferat. 
JleeeaauL 
16.  h  m, 

jx6. 

(i)  Smtrn, 
Ki/f.  Cn~ 
flStSét  Jjé Vieux  Ttft. 
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B  Y  B  L  I  S.  m 
trf-  B  Y  B  L I S  »  fille  de  Milet,  &  de  UNymphe  (A)  Cyanée,  devint  âŒourcufe  de  *  I* 

Cag nus  fan  frère  jumeau ,  Se  tâcha  de  lui  infpirer  une  Icmblablc  palfion  ;  mais  n'aiant  pu  y  rétif-' 
fir,  elle  en  fut  fi  affigee  qu'elle  s' étrangla  *.  Ovide  qui  nom  l'allure  dans  l'un  de  tfespoèmes, 
dit  dans  un  autre  qu'elle  courut  après  Caunus  jufqucs  à  ce  qu'elle  ne  put  plus  marcher.  11  ajoûte 
qu'étant  tombée  par  époUèment  de  forces;  elles'opiniîtra  a  demeurer  couchée  par  terre ,  &à 
pleorer  abondamment»  malgré  tous  les  foins  que  prirent  les  Nymphes  de  la  confoler»  &  qu'elle 
je  confuma  en  larmes*  &  fut  convertie  en  fontaine  t.  11  a  décrit  admirablement  (S)  les  pro- 

grès Se  les  fymptômes  de  cette  paffion  inccftucufc  „  Se  quand  il  n'aurait  point  fait  d'autres  vers  , 

t  ow. 
ia  art* 
amandi 
lu 

t  H>  M- 

tam.U. 

»•/«*•». 

(«)  De» fr>  tfterrs 
puahis.far Mr.Tifo 

far  m  » 

t»  Rude dooatus, 

tradidil 
D.Jotjt Simlero. 
JaVrsrqr. 
mBUutié. 

Tfrar. 
fat.Jt. 

(i)  U.  ik 
il  >6& 

(t)  W/W. 

«Mij  ThtsL 

Adam,  il. 

fi-  77». 

(f)  OW. hUtam. 

v.4rt. 

(« 

f.m.ijf. 

f,)  Stia. 
Uajt.  Tbtt- trititU 
14U.7. 

afiiR,  c, II. 

(0  ow. 

V-44+- 

(.}  OW 
iW. 
t» 

lin  Irul  que  Mr.  de  Thou  (flore  qu'il  entendait  tr«» bien  Li  Isngue  Grequc.  hsbUanitr  Chantais  PtUitaai 
ttm  Cotisai  Tmjitafis  Grala  tiagaa  fmliffimi  tftra 

aijatns.  Mr.  Morcri  ne  induit  pas  bien  cela  par  ces 
paroles  ,  BikUandtr  aiU  far  Gantai  Ttlscaa  p.  fur 
Htm  OWm  (avant  ta  U  laagat  Grtaat.  Ceft  la  1 1 1. 
faute.  La  I  V.  eâ  beaucoup  plus  confiderable.  Lanj 

Us  Tkttùtitas  iffagntU  firrat  tac». 
Bible  de  Zurich  à  U*»,  ayant  iti 

'  far  GuMammt  kavkt  (a).  Voici  le  Latin  de Mr.  de  Thoui  Hiffam  ThtaUgi  dm  fifi  rtatnitam  pir 
Galitlmam  Rtmllmm  drruu  Lardtsm  tXiudtnJam  rut». 
vtmm.  Guillaume  RoTÛle  eft  l'Imprimeur  de  Lion 
duquel  ces  Théologiens  fe  servirent ,  mais  ce  ne  fut 
point  lui  qui  retoucha  la  verfioo,  ce  furent  les  Théo- 

logiens Eipagnols  eux-méme».  Le  Pert  Simon  ne 
parle  pu  de  cette  édition  de  Lion,  il  dît  (*)  que  tu 
'lbttltnam  à»  Salamarusat  firtm  rimfrtmtr  cette  Bible 
à  Salamaaattt  1rs  ataax  straârrts ,  &  t»  r  tkamrtarst 

ftrt  ptm  il  thafo.  S'ctonncra-t-ctn  que  le  bon  Mr.  De 
Rict  de  l'Académie  Krinçpiie  ait  mal  traduit  les  Cicè- 
rons ,  kl  Seoeque».8t  les  Tites  Lives,  lui  qui  a  tant 
fiât  de  tantes  en  traduifant  Mr.  de  Thou?  car  Mr.  Mo- 

rcri n'eft  ici  que  le  Copule  de  la  traduction  de  Du 
Rier.  Quint  i  ce  que  Mr.  de  Thou  «porte  ,  que 
Jean  Stuckin»  fût  mi.  i  la  place  de  BibJiander,  cela  ne 
s'accorde  ai  avec  Ahiae  qui  a  dit  que  Pierre  Martyr 
Accéda  à  Bibliander,  m  avec  Honinger  qui  a  dit  que 
lofia*  Simler  (t)  lui  fùcccda  far  mata» ,  8c  que  (J) 
Stucknif  aiant  été  quelque  tenu  le  tubfttttrt  de  Jaques 
Ammien.  Profe fleur  en  Rhétorique  8c  en  Logique, 
fut  Profcfleur  ordinaire  en  Théologie  depuit  l'an  ifjt. 
julqu'ea  1607.  Il  eu  certain  que  quand  Biblbudcr  fe 
démit  de  il  proicflVon  (»),  Stuckius  jeune  homme  de 
18.  ans  ctott  en  France.  11  ctott  à  Paria  l'année  d'a- 

près, Se  si  v  reçut  la  commiflion  de  fc  joindra  à  Pier- 
re Martyr  pour  le  Colloque  de  Point.  Il  demeura 

long  tems  en  France»  il  fut  depuis  en  Italie»  8c  il  ne 
commença  d'avoir  des  charges  Académiques  à  Zurich 
qu'en  t yoU.  Cependant  ou  aflùre  dam  la  vie  (/)qu*il lucceda  à  Bibliander  dans  la  charge  de  ProrcUeux  du 
Vieux  Tcttameuc  Ce  fat  au  mois  de  Février  1571. 
Il  y  avoir  long  tems  que  Bihhander  étoit  mort  >  ce 
n'eft  pas  une  affaire,  ià  charge  demeura  vacante  plu- 

11  on  a  cent  exemples  de  pareilles  choies. 
Mr.  de  Thou  ne  laiflè  pu  d'avoir  négligé  l'enâitudc , car  tous  fes  tcâeurs  font  portes  i  croire  que  Stuckius 
devint  Pratefleur  en  Théologie  l'an  iy6+.  Ont 
donc  dû  marquer  en  quelle  année  il  reçu i'ucceflkm. 

{A)  Fiiît  Jt  Uiltt,  &Jtl»  Njmfbt  Gyanit.  ]  Cette 
Cyanée  étoit  tille  (g)  du  fleuve  Méandre  t  mais  il  y  a 
des  Auteurs  (h)  qui  difent  que  Milet  fc  maria  avec 
Eidothée  fille  d'Eurytus  Roi  de  Carie,  îc  que  Caunus 
8t  Bybtu  naquirent  de  ce  mariage.  D'autres  (1)  aflùrent 
que  la  m  ère  de  ces  deux  cafana  s'apelloit  Aric,  d'au- 

tres (4;  la  nomment  Tragafia.  11  y  a  aufli  des  va- 
riétés fur  le  nom  de  leur  aïeule  paternelle,  car  les 

uns  difent  (/)  que  Milet  étoit  fils  de  Deiooe,  d'au- tres (m)  lut  donnent  pour  merc  Acacallis  fille  de  Mioos. 
On  s'accorde  mieux  sur  ce  point-ci,  c'eft  que  Milet 
Se  retira  de  l'Ile  de  Crète ,  &  s'en  alla  fonder  en  Afie 
une  ville  qui  porta  fon  nom.  Minot  fut  la  cauic  de 
cette  retraite,  on  voulut  prévenir  ou  les  violences  de 
fbn  ambition,  ou  celles  de  fôn  amour.  Ovide  le  re- 
pre lente  fort  inquiet  de  fè  voir  vieux ,  8c  de  voir  Mi- 

let à  la  fleur  de  lige:  cette  inquiétude 
a  ceux  qui  régnent,  fit  qu'on  reg 
une  personne  capable  de  détrôner. 

Dmtr  (n)  trat  uroaUdai,  DtumUnaat  jutent* 
KflsWr  Uiluam,  fbabttpn  far  tint  fuftrium 
Ptruumwt,  CTtimfaMt  fiât  mffrjrre  rrjmj, 
liAud  tmmtn  i)i  patriu  arctrt  ftnatitm  tufm. 
Sptnlt  fngit,  Milttt,  «M. 

Vous  trouverez  fans  doute  dans  le  Grec  que  je  vais  ci  ter 
un  Prince  amoureux  qui  Ce  fit  craindre:  (»)  tVsrtî  Jï  • 
awTs  tW(sl«  ,  t$  iytrQ»  nUif  ,  ig  ifatiiu^,  ̂   •  Mi- 
hh  mmM  tritn  htfpim  #««ç>&w ,  rirs  rnHU  •  Msa*.&< 
li»a«f  tA  dWl»,  ftt^i,  £«f*nA'r«,  tin  Kmfuu  iwtttu *ç      »l  * .      t  m*T  m4  Wfwnii  /  Mil  «»r  J"  '         —  J  ' 

Mintfattt  dtfiJtru)  ùnfnlfiu  tum  vhLrt  mttndit  :  M 
tmw  Miktai  ntSa  ttajetu/i  Itméa,  ttnfmltatt  SarftJcnt , 
M  Cariam  fr:jugit. 

{B)  Il  a  dttnt  admrratMnttat  Us  frtgris  (J*  /»«  fjmf- 
ttmts  Jt  tttttpafaaàuijtmtufi.^  BytJis  au  commen- 

cement ne  diieerna  point  ce  que  c'étoit ,  8c  ne  fentit 
point  fon  feu  :  baiier  ion  frère  fbovent ,  fe  jetter 
fouvent  i  fon  cou  lui  piroiûoit  une  bonne  action,  el- 

le confondoit  cela  avec  l'amitié  légitime  qu'on  doit  à 
un  frcre.  Elle  demeura  dans  cet  état  d'ignorance  lors 
même  qu'elle  aperçut  le  foin  qu'elle  avoit  de  fe  parer. 
8c  l'envie  qu'elle  avoit  de  parottre  belle  quand  il  s'agif- fbit  de  voir  Caunus. 

tfUtim  (;)  Jtcirw  amer .  wjuraasi  fratrtm 
Cnlta  vtml ,  ntmiumaut  eufit  forme/*  tnJtri, 

Et,  fi  qm  tfi  illte  foratuftar,  onrtdti  tliii 
Stî  nendum  mamjtjia  fobi  r/ti  nuliamoiu  faà  ùlt 
Ignt  fatiivttarm,  vtrmu.imtn  tfimat  intm. 

Cela,  ni  le  chagrin  qu'elle  concevoit  contre  les  Belles 
du  voiiînagc ,  ne  l'edairoit  point  encore:  ton  feu  bru- 
loit,  fit  n'eroit  point  lumineux  >  il  n'inipiroit  pas  en- 

core de  louhaitCT  le  remède.   On  alla  jusqu'à  fc  plai- 
re i  donner  a  Caunus  le  titre  (<j)  de  Moniteur,  on 

aimoit  mieui  de  lui  le  nom  de  Byblis  ,  que  celui  de 

pas  la  hardiefle  d'enTifager  l'-ciperancc.  Ce  fut  en 
dormant  que  l'on  commença  i  s'aprivoifèr  à  de  A 
raies  imaginations.  Byblis  endormie  longeoit  fouvent 
à  ton  frère,  8c  crut  une  fois  yoUir  de  lui. 

(t)  Plactda  rtfobua  atùttt Saft  vidti  tpW  amat ,  wfit  tfi  matant  jmngm  fratri 
Ccrfw,  t*ftruitut,  auamvts J.p<t*JÀtmt. 

Elle  en  eut  honte,  quoi  que  ce  oc  fut  qu'un  fonge  t mais  le  lendemain  elle  fit  bien  des  réflexions,  6c  tou- 
haita  non  pai  de  veiller  de  cette  manière,  mais  de 
doimir  fort  fouvent  comme  cela. 

Ditmmtdt  (  f)  tmit  mi  il  iiplani  ctmmtttirt  italm  i 
Stft  Uctt  jimiL  rtdrtt  fok  i  mariât  jmmti. 
Ttfiii  ahtfi  fimna,  ntt  aitfi  imitai»  veluftat. 
¥nh  Vtnw ,  c>  ttmra  vtUsctr  cum  matrt  Cafidal 
Gaadia  yianta  luis  !  attam  mt  maaifrjia  Itiidt 
Coûtait  !  nt  jatni  Mis  nftUua  nttdmUu  ! 
Vtmnmsmjt  jarvat  I  rpamvit  nftvU  ,Ua  vtUfU,, 
Ntxms*  fout  fractfi,  t>  ittftis  mvida  ntfirit. 

Un  peu  après  ejle  fc  fâche  que  la  qualité  de  toeur  lui 
défende  defperer  celte  d'époufc:  elle  fe  reprefente 
les  Dieux  qui  ont  épouft  leurs  feeurs,  te  ne  peut  croi- 

re que  cette  prérogative  puifle  teair  lieu  de  règle  par- 
mi les  humains. 

Snat  (i)  fitftrii  fisa  jurai  amid ai  ealtfiia  Htm 
Exçrrt  Immamt,  divtrfaaat  fititra  ttaitt 

Elle  veut  ou  fc  délivrer  de  fa  paillon,  ou  mourir; 
elle  fent  bien  que  fi  ion  fieie  l'avoit  le  premier  ai- 

mée, U  auroit  été  écouté  favorablement,  d'où  elle  con- 
clut qu'il  faut  qu'elle  rùque  de  s'ouvrir  à  lui  par  une lettre,  lî  la  pudeur  ne  lui  permet  pas  de  fc  fervir  de 

la  parole.  Elle  prend  la  plume,  8t  après  mille  agita- 
tions d'efprit ,  elle  déclare  fa  paflïon.  Elle  repre lente 

a  fon  frcre  plufieurs  chofcs  qui  s'etoient  poflecs ,  d'où 
il  aurait  pu  deviner  qu'il  étoit  attoci  elle  le  fait  fou- 
venir  de  certains  foupirs  qu'elle  avoit  poufiez.  8c  de 
la  coutume  qu'elle  avoit  prife  de  l'embraflèr ,  6c  d'un 
je  ne  iâi  quoi  qui  pou  voit  faire  coooltre  que  fes  bai- 
fers  n'éroient  pas  ceux  d'une  feeur. 

Ejft  (*)  anùtm  lafifattrat  tikt  ftSarit  au» 
Stttiar,  e>  matin,  &  vaUus,  ç>  bmmsda  ftft 
Lamina,  ntt  tanfa  faffiri*  mttafattnti. 
Et  ertiri  amfUxms ,  ty  tfna,  finrtt  muafii, 
oAula  frntiri  swn  tfjt  frrtria  (w 

Elle  protefte  qu'elles  fait  tout  ce  qu'elle  a  pu  pour 
éteindre  cette  flamme,  6c  qu'elle  n'a  recours  i  lui 
qu'après  avoir  inutilement  tenté  tout  autre  remè- 

de.  Elle  l'exhorte  i  hifier  examiner  aux  vieillars 
ce  qui  eft  jufte  ou  injufl» ,  8c  a  fe  fervir  des  privi- 

lèges de  la  jeunefle  dans  une  chofc  où  les  plus  gratis 
Dieux  fervent  d'exemple ,      fiaummr  mitrurtsm 
txrmfla  ittrmm  (x) ,  8s  où  il  n'aura  à  craindre  ni l'opofition  d'un  père 

(f)  OvU. 

ii.  v.  4»a, 

(l)  Jam 

Domirmni 

appelât, 

jaru  rtomi- 
sta  utngui- 
nis  odit, 

Byblida 

jam  ma- 

vult  quam 
fe  vocet 

ille  foro- rem-  li. *,+67. 

• 

(rj  lUi, *47«>- 

(f)  lbU. 

*479. 

(s)  Ihi. 

v.  fou 

(v)  HU. 

v.fi6. 

mtriUsi  dm fajhrfii» 

fons  fiivaàr 

ant  laftf 

finnt  dt- 

guijtt  tn 

JUU  fat  fon 

que  leur  commerce 

"  ites  que  la"  ' F  f  f  f  s 

ni  le 

dtfortnet 

intrt  fol 

taifori,  c> 

tt»X  dit 

amrtt 

fitttt: 

Quaiitlo 

laleggia* 
dniluna 

Amariîli 
Giudkatv 

do  i  mies bad  Più 

di  quelli d'ogn'  al- 
tta  lipo- 
riti  &*• 
VtittU  i. 

/rn»«  dt 
Pafft  uit» FtHtrfda 

f.  6  a.  tdtt. 

i*  Vtmfo 

i6of.in4> 

(*)  OW 

IJtil  J**sp**M 
*  ff*, 
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#6  BYBL1S.  BYBLOS. 

il  Vtitt,  t*  il  auroit  fuffifammcflt  témoigné  qu'il  étoit  un  iavar*  rattre  dans  l'art  de  peiiyWi 
r,ui'fira tuiitC*. nin  Liberalis  (C)  raconte l'UTuc  de  cette  ara 

rc  un  peu 
treroenc. 

u, 

que  D. y  sh;!im». 

/  Snncbt- 
nfatbt 

mfmd  Znfe- 
bmm  frt- 
far.Emang. 
ht.  1. 1.  le. 

t*S-  il- 
*Fhttarth. 
it  l/ldt  o* 
ofa, 
t't-  3J7- 
t  LucUn. Ht  Om 

Sjria  f.  m. 
8y>  tt.  ». 

%  Hitteet, ete  Util 

Quelques-uns  ditcot  not» 

pasqueByblislutaœoureufcdcCaiœiias  mais  qu'au  contraire  Gbjbus  (D)  l'aim»,  6t  ne  pur.  la, 
faire  confentir  à  le  contenter.   Ils  la  dépouillent  un  peu  après  de  l'honneur  de  cette  belle  re-. 

peu  après 
fiftancc,  ilsfupofent  3  Qu'elle  fc  repentit  d'avoir  eu  pour  lui  uoe  dureté  qui!  ei^Jgea  à  s'exiler* 
&  qu'elle  courut  le  monde  pour  retrouver  ce  cher  frerc,  iScrjuen'aianriHi  le  rencontrer  elle  le 
peudir.    D'autres  racontent  cette  avanturc  d'une  manière  qui  ne  deshonotc  (I)  ruBybbs,  ni, 

Çaunut.  ' 
O  BYBLOS,  ville  maritime  de  Plienicie  entre  Tripoli ,  &  Bcryte ,  ctoit  ûtuée  fur  un 

côteau,  Si  la  plus  ancienne  y  ville  du  monde,  fi  l'on  en  veut  croire  quelques  Auteurs  I,  qui 
ajiiïrcnt  qu'cl le  fut  bâtie  par  Saturne  fils  du  Gel  oc  de  1  a  Terre.  Malcandrc  &  Aûarte  fon  epou fc 

qui  y  regnoient,  y  firent  un  bon  accueil  à  Ifis  lors  qu'elle  y  alla  pour  chercher  le  corps  d'Ofiri» 
que  les  flots  de  la  mer  avoient  jette  fur  cette  côte  *.    Les  Grammairiens  ont  fonde  fur  ce  voia- 

ge  l'une  de  leurs  (A)  obfervations  étymologiques.    Quelques  habitans  de Byblos  contoient  >/~\s~.~:  ^..l   t  .J..—-  !.. —  ..:n-    w.  — -  -»^., 

cf.  Jo. 
(r)fWr, 
r>  fartht- »m,  mi, 

yrtitt.lt 1.  livrt  iti 
Rsi,  th.  J. 
v.  18. 

(a)  Ovii. 
mbi  fnfra 

SJ7- t»  un. f.  011. 

(t)  Lafci. vibr  ali- 
quaato  eft Ovitiius, 

jajsu»  ht- imslti.  to. 

ïnji,:utit- 

fc  nimiu» 
amator  id- 
genii  fui , mtx: 
OriditMe- 
dea  vide- 
tur  raihi 
«ïtendere-, 

quantum y»  Htc 

priflarc [XlTUCTtt  , 
ii  ingenio 
fuo  tem- 
perare , 

<lulg:ir 
tnaluiflct. 
Zt  htc  fan* 

tfi,  UAi. 
**■  *fV 

rôme  *  ,  ce  qui  fe  feut  confirmer  par  la  rerfion  des  Septante.  On  croit  au(B  que  les  Byblieni 

furent  emploie*  par  Hiram  Roi  de  Tyr  pour  préparer  les  matériaux  du  temple  de  Salomon., 

Ils  fecoucrent  le  joug  des  Tyriens ,  oc  s'érigèrent  en  un  Roiaume  particulier.  Ils  furent  eniuitc 
tributaires  de»  Rois  («)  dePcrfc.    Cette  ville  aiant  été  fubjoguée  par  Alexandre  demeura  fou- 

mife 

&  une  iaeur.   Enfin  elle  implore  fa  pitié ,  &  le  con 
jure  de  ne  vouloir  pac  être  la  catife  de  la  mort. 

Ntt  (a)  mat  ami  imrmt  fater ,  amt  rtvtrtMtia  fatnet 
Amt  timor  rmpadtet:  taeumm  aijit  eau/*  time&Ji. 
DuUut  fraferma  foi  nomme  farta  ttgtmmt. 
£fi  mUu  bitrtai  Ittum  jïcrtl*  loqutadt! 
Et  immvu  nmfltxui ,  çj> juafinM)  tfemm  ttw*m. 
Jtfcuntttm  tji  uttd  Je/i:  t  mïfmn  fatottit  amftm , 
£/  ma  faffart.  agi  étant  t  uUnoui  arJar: 
Ntvt  mtrtrt  met  futfcrtit  tau/a  ftfalrhr*. 

L-  porteur  de  cette  lettre  lai  vint  rendre 

nu  min If*tt*( 

mtmytfttt- 
wm,  Ob 

amorti 

/cit.  matt- riam  fi- 
mtactm  r3> 
finit  fut 
afntm. Farnab.  in 
Ovidium 
Met.  li!>. 
9.  v.  r9i. 
p-  m.  îif. 

(d)  Jjusm. UbtraL 

tit  fiangoiCée  (f)  en  can£dcrMt  le  roaufut  ujcoét 
des  amours  de  Caucut.  au'ciie  fit  de  la  ceinture  un 
licou ,  fit  fc  pendit.  Caunus errant  pir  le  momie  viut 
en  Ltoc  ,  ou  b  Naùde  Pronoc  lui  annonça  que  l'a- 

mour l'avoit  »cnge  *cu  que  Byblit  a'etoit  pendue  ( 
Ti  ra  rwnttftrr*  tyj  taikili  Mfm,  m)  m%  {a2fVTaT* 

Tf  îfmr,  Aun.  C-cû-à-dirc  f-ioo  1a  verlion  d'An- dre  Scbot ,  auà  BykUdi  Mettant  marrai, 
fit  caaàa  mari.  Maries  root  avoc  moi , 
vous  régnerez  fur  ce  païi-ct.  La  ( 
ceptée  (g).  Paribenius  (h)  raconte  i.  que 

bientôt  de  l'indignation  de  Caunus.  Ce  coup  b  ter-  -  rus  avoit  débité  que  Caunus  aimant  malgré  lai  a* 
rafla,  &  la  fit  cvanoUir;  nuis  des  qu'elle  eut  reçoit*  fceui 
»ré  la  connoiuasce  elle  fit  des  plaùues  qui  maraue- 
rctit  qu'elle  ne  fe  vouloit  point  rebuter.  Elle  le  blâ- 

ma de  s'être  fervie  d'une  lettre,  fit  fe  figura  que  fe» 
difeours  auroient  pu  avoir  beaucoup  plus  de  force»  Se 
que  peut-être  le  meflager  n'aiant  pas  bien  pris  ion tems ,  avoit  détourne  le  bon  fucecs- 

ferfuan  (i)  r3*  nujjtjtt  ija^Jam  talfa  muaijhi: 
Ht»  aJtit  afll,  mec  ItgU  ideata,  trtja. 
Temptra ,  mat  ftutt hmramtamt, animumqm  vatanttm . Hti  nicatrt  m  Jsi. 

traita. 
thtt.aU 

mfra. 

Elle  s'atrifa  de  tout  ce  qui  la  pourrait  ezeufer  dans 
les  nouvelles  tentantes  ;  tant  les  parlions  font  inge- 
niculcs  à  Ce  fbter,  tant  elles  meriteratent  qu'on  les 
prit  pour  des  animaux,  fc  même  pour  ces  fortes  d'à. 
mm-ux  qui  ont  le  plus  d'induttrie  à  chercher  leur noartiuirc!  Elle  refoiar  de  fe  déclarer  de  vive  voix, 

clic  paria,  fc  reparla,  (ans  que  l'inutilité  de  fes  priè- res la  décourageât  jamais.  Caunus  las  de  relufer 
avant  qu'elle  rut  laite  d'être  retulec  ,  «iuiidoniu  le 

pats. 
Si  Orii?e  n'avoit  pas  mérité  en  cet  endroit- ci 

autan:  ou  plu»  (t)  qu'en  mille  autres  la  cenfurc  des 
Grammairiens,  qui  ont  trouvé  qu'il  s'arretoittrop  fur 
les  detaib,  il  aurait  tait  une  peinture  achevée.  No- 

tez que  je  ne  marque  qu'une  partie  des  traies  dont  il s'clt  iërvi. 

(C)  Antnàm  Littrajii  raconte  tijjmï  it  ente  afacrt 
am  ftm  mteertmtm.  j  11  dit  que  Byblis  recherchée  eu 
mariage  par  de  gras  partis,  les  mcprilâ  tous,  fc  que 
ne  pouvant  refîner  à  b  furieufe  pallioo  qu'elle  avoit 
conçue  pour  ion  frère,  elle  résolut  de  le  jetter  du 
haut  en  bas  d'une  montagne.  Elle  étoit  prête  d'exé- 

cuter ce  deflein,  lors  que  les  Nvmpbes  toachées  de 
compaliion  l'en  empêchèrent.  Elles  firent  plus,  car 
elles  l'endormirent  profondément ,  fc  lui  changèrent 
pendant  ce  fommeil  fa  condition  humaine  en  U  con- 

dition des  immortel»:  elles  la  nommèrent  UNympbe 

Ham-dryadc  Byblis.  fc  l'-ggregercnt  à  leur  Commu- 
nauté. L'eau  qui  dccouloit  de  la  montagne  d'où  elle 

avoit  voulu  fe  précipiter  fut  apcllcc  les  larmes  de  By- 
blis (d).  D'autres  prétendent  que  b  fontaine  qu'on apelloit  Byblit  le  rorma  où  cette  fille  avoit  pleuré, 

fc  s'étoit  petidoe  (e). 
[D)  Mail  tm'am  ctmtrairi  Camtiu  taima.]  L'une 

des  namtions  de  Conon  dcfquelles  Pholius  nous  a 
bitte  des  extraits,  porte  que  Caunus  aiant  emploie  inu- 

tilement plusieurs  moiens  pour  obtenir  la  jouifùnce 
de  Bybli»  là  feeur,  s'exila  lui-même.  On  ne  lut 
point  ce  iju'il  étoit  devenu.  Cela  fit  un  fi  grand  cha- 

grin à  ByUis  qu'elle  abandonna  fa  patrie .  8c  qu'elle  fe 
mit  à  mener  une  vie  vagabonde,  fc  cnlîo  elle  lie  fem- 

r ,  fortit  du  pais ,  fc  s'engagea  à  de  longs  rouges . 
&  que  Byblis  fut  bien  athgée  de  l'abfeacc  de  son  frè- re, a.  Que  b  plupart  des  Auteurs  laporteat  que  ce  for 
elle  qui  aima  Caunus ,  fc  qui  le  pria  de  ne  taire  pas 
le  crue!,  qu'il  abhorra  cette  vil  une  proposition ,  fc  fe 
retira  cher  les  Lelcges ,  fc  j  bàdt  une  ville  qui  fut 

apcilée  Caunus,  le  ijue  Byblis  votant  d'un  côte  que  ta 
piifion  durait  toujours  ,  fc  d*  l'autre  qu'elle  avoit 
contraint  ion  frère  i  fortsr  de  Ion  pais,  fut  accablée 
de  tant  de  douleur  qu'ei.c  Ce  pendit  à  uo  arbre.  Lt Si  Jiol  tade  de  Theocnte  a  suiri  b  tradition  b  moins 
commune:  (i)  it  (teC>uJ*ii  dit-il,  ifUbit*  i  U.' 
m,  tiritorê  Moimre*.  Etienne  de  Braanee  (i)  a  fui- 
VI  l'autre  tradition,  savoir  que  Byblis  amoureuie  de 
fon  Ircrc,  sjetrangla  a  caule  qu'il  avoit  pris  la  fuite. 

avmt  cornue  pour  ton  tierc  U  porta  a  Ic'tuer.  \ufra- thius  {m)  dit  b  même  chofe,  fc  voici  deux  vers  d'O-. vide  conformes  à  b  même  tradiuoo: 
Byébd»  (m)  tmid  raftram,  vtùtt  qma  fratrie  amrrt 

Arfit,  eV  'fi  laejmat  fariittr  mita  méfait 
(E)  D'mnt  manière  ami  ne  dathnurt  ni  Bjilet  mi  Cam- 

nau.  ]  Confidem  bien  b  narration  de  Nicantctos  ra- 
portee  ci-dcuûs:  vous  y  trouvères  feulement  que  Cau- 

nus à  fon  grand  regret  tôt  amoureux  defefetur.  fc 
qu'il  s'abtenta ,  fc  que  Byblis  trei-alligee  de  cette  ab- 
lencc  fouhaita  qu'il  retournât,  &  pleura  beaucoup  fur ce  iu;et.  Toutes  ces  choies  sont  compatibles  avec  b 
vertu  b  plus  feverci  car  on  peut  fupofer  que  Byblis 
ne  fouhaita  finon  que  fon  frète  fe  défit  de  (a  pailîon 
qui  le  tenoit  éloigné  de  b  patrie.  Sentir  une  paltion 
criminelle ,  fc  ls  combatre  yufqa"B  s'éloigner  de  l'objet 
que  l'on  aime  malgré  foi,  n'est  pas  ua  crime.  Cefi un  fentiment  aufti  involontaire  que  la  douleur  i  cm 
n'eu eft pal  rcfponUble  i  moins  au  on  n'y  aquiefee:  fc 
notez  que  Nicxnetus  dorme  à  Csunsss  (t)  le  bel 
ge  d'avoir  toujours  aimé  la  jufVice. 

{A)  Lame  de  Itmttt'ftevnmm,  atmatiefiamei.  ]  Re- 
marquons en  premier  heu  que  le  mot  lignifie 

b  plante  qui  fournluoit  b  matière  dont  on  failoit  le 
papier ,  &  «portons  après  ceb  ce  qu'ont  dk  les  fai- 
fcursd'érymologie.  Ils  ont  afluré  que  Bvblos  fut  ainfi 
nommée,  (f)  parce  que cefut  le  lion  ou  Ilis  pleurant 
Ofiris  poiàlon  diadème  qui  etoit  fait  de  papier.  D'au- 

tres veulent  que  ce  nom  vienne  de  ce  «{uc  le  papier 
ieconlervoit  dansectte  ville  autant  de  rems  qu'on  vou- lott,  làns  lé  giter  en  nulle  manière  (ej).  Consultez 
Etienne  de  Byxancc,  fc  l'Auteur  do  grand  Etyraolo- 

giron. 

(K)  Tribataent  Jet  Rais  it  ferfe.]    Arrien  raconte 
qu'Enulus  Roi  des  BybUeas  ferrait  avec  les  vaif- 

la  Bote  de  Darius,  mai»  qu'aitut  apris  que 
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mifeauiPtoloméesRiiK  d'Egypte,  jufques  à  ce  qu'Antiochu»  le  Grand  leur  eut  rnlcrif  hPhe- 
niu  e  >  dont  il  lit  une  Province  du  Roiaume  de  Syrie  Tan  j.  de  la  40. 0  ymptade ,  le  536.  de 

Roruc  lï.  Les  guerres  civiles  aiant  renverfc  ce  Roiaumc-là ,  Tigrancs  Roi  d'Arménie  le  ren- 
dit maître  de  la  haute  Syrie,  6c  alors  il  s'éleva  un  tyran  qui  établit  (on  autorité  dnsByblos.  H, 

fut  décapite  y  par  les  ordres  de  Pompée.  Strabon  en  dilant  cela  remarque ,  que  Byblos  le  fkge 
roialiie  (C)  Cinyras  étoit  confacrcc  à  Adonis.  La  Décile  Venus  y  étoit  (D)  particulière- 

ment honorée,  lu*  5  y  avoit  aufJî  un  temple.  Byblos iut attribuée  à  la  Puenicie  maritime  dans; 
ia  divilion  qui  fut  faite  des  Provinces  fous  les  Empereurs  Chrétiens.  Ses  Evcques  ont  paru  dans 
le  |,  Concile  de  Conllantinople ,  &  dans  le  Concile  de  Chalccdoinc.  Les  Génois  la  délivrèrent 

de  la  domination  desSarrazins  l'annctS.  mais  elle  retomba  fous  le  joug  des  Jnii 'clcs  après  la 
victoire  qucSaladiu  remporu  fur  les  Chrétiens  l'an  1 1 87  s1.  Il  y  avoit  en  t-gypte  une  ville 
nommée  B  y  b  l  o  s  qui  ctoit  très-  forte.    C'eft  ce  que  nous  aprenons  des  extraits  que  Phorius  t 

1 '. 

{a\Arrian. 

fl  S"- 

(t)  Pintil 

Bytant. 
pag.  «86. 

(i)  Nm. 

Jr.Cut. 

(/)  «*• 
fi  4*7- 

(g)  Lutta*, de  Dta 

tn- ti.  a. 
Syrta 
878. 

t  d'interpréter  le* 
éclairs.  C 
nature  t. 

BIGOT  (Emeric)  l'un  des  plus  favans ,  &  des  plus  honnêtes  hommes  du  XVII.  fie- 
cle,  étoit  de  Rouen  t. ,  &  d'une  famille  très-illuftre  dans  la  {A)  Robe.  Il  naquit  l'an  1616*. 
L'amour  des  lettres  le  détourna  des  emplois  publics  ;  il  ne  s'occupa  que  de  livres  &  de  fcicnccs  : 

veUIciifcxocntlaBi>liothcque  (B)  que  Monficur  fon  perc lui  avoit  lailTée.  Oh s'aflem- 

î 

f»  u.  ib. 

$8,'
  88°' 

(1)  Nlrit 
it  tf-ni. 
Syrtmatti. 
Jiffirt.  4. 
f.M.+67. 

(k)  tufib. il  xita 
Ctaftattt. 
L  }.  c.  ff. 
Stunutn. 
11.  tap. f. 

(I)  Zafm. 
Hifi.  U.  1. 

(m)  Vaiix. SeUenui  il 
Dut  SjTIl 
fynt.  i.c.j. 
f.m.ioa,. 

(*)  Eufib. 
méifupra. 

Byblos  avoit  capitulé  arec  Alexandre,  il 
le  parti  des  Perles,  &  fui  joindre  fes 
.flotte  Macédonienne  (*). 
(O  Byblat  U  j.rgt  niai  it  Cinyrat  il  s  u  conft- 

rrtt  à  Mcuii.]  Je  m'en  vais  copier  cet  cndioit  de 
Strabon .  pour  faire  fentir  la  négligence  arec  laquel- 

le les  anciens  Auteurs  ccrivoient.  (<)  m'  t7.  B»- 
fi>.e%  ri  tv  K.   »«  -Vr.'-t.f  ,  lifû  tvi  ri  Xteinfê^'  t' 

c'efl-idire,  Byblit  U  rtfiJtMt  du  Roi  Cinyrat  eji  een- 
Jarret  à  Admit.  Pemfie  U  délivra  it  la  tyrannie  ta 
lui  faifint  eouftr  la  tiit.  Voici  le  fens  le  plus  natu- 

rel de  cela?  Cinyras  avoit  établi  le  (iege  de  là  tyran- 
nie à  Bybloii  mais  Pompée  lui  fit  trancher  la  rite,  Se 

rir  ce  moien  tl  redonna  la  liberté  à  cette  ville.  Or 

n'y  a  nulle  aparenec  que  Strabon  ait  eu  cette  pen- 
fet  ,  &  fi  c'éioit  fon  fens,  il  feroit  d'ailleurs  coupa- 

ble d'une  extrême  négligence,  puis  qu'il  nous  feroit 
fbrtir  de  terre  tout-d'un-coup  un  tyran  nomme  Ciny- 

ras, fit  qu'il  nous  laiflêroit.là  fans  nous  en  dire  quoi 
"ue  ce  Ibit.    Il  n'a  pas  été  obligé  d'être  plus  long . 

l'on  fupofe  qu'il  parle  de  l'ancien  Cinyras  pere 
d'Adonis ,  car  ce  nom  étoit  aflex  conu.  Je  croi 
qu'il  parle  de  lui ,  fit  fur  ce  pied-là  que  ferons-nous 
"de  fon  iViûu?  à  quoi  pouvons-nous  le  m  porter'  No- tez que  Ion  traducteur  Latin  a  mal  rendu  le  mm» 
•  ri  A'rVx/^,  par  in  qua  fimt  Jiitniiii  ttmfl:  Pi- 
nedo  (t)  a  relevé  cette  faute.  Voions  une  petite  ne- 
cligmcc  du  Pere  Noris:  AÂtrùi,  dit-il  (i),  filiui  fut- 
rat  [t)  Cjntrt  afui  Byblnm  refii ,  tu  tx  Plutxrcbt  <J« 
OvrMt  frantuvi.  Or  il  cft  certain  que  touchant  cela 
O  n'avoit  point  allègue  Plurarque,  mais  Strabon  i  Ce 
quOvidc  qu'il  avoit  allégué  ne  die  point  que  k  pe- 

rc d'Adonis  fut  Roi  de  Byblos ,  ni  le  mari  de  la 
rnere  de  cet  Adonis.  Il  fupofe  que  cette  mère  étoit 
fille  du  pere  d'/.donis  ,  6c  c'éioit  la  tradition  gène- 
raie.  Ncinmoins  l'Auteur  s'exprime  de  cette  ma- 

nière: (/)  Cjntntftut  t  vtlMjlii  Byblt  rtgiim.  amtx 
Zmyrtut  ccujugt  AJtnim  fturum  ftrm»R§nmm  fuptfit. 

(p)  Vtn*>  y  tto  t  fartieulitrtmtm  herurct. ]    Elfe  Y 
ivoit  un'  temple  dans  lequel  on  celebroit  les  céré- 

monies du  culte  d'Adonis.  Lucien  en  parle  com- 
me témoin  ocuUire:  {g)  tTltr  ti  •£  •>  B*,âA^>  utty* 

it  tS,  k.  rm  tfym  ■«  AÏm- 
»,  iauMutt  Vtii  tiiam  Byblt  magnum  Myblia  l'eut- 
rit  ttmf  'tm ,  ht  4m  mut  quafiam  fatnt  m  AJtmitm 
peragum.  Il  parle  suffi  (b)  d'un  autre  temple  de 
Venus  coniacré  par  Cinyras  fur  le  mont  Liban  a  une 
journée  de  Byblos.  Il  le  fut  voir.  Le  Pere  Noris 
(i)  elhinc  que  peut-être  c'eft  le  même  temple  que 
(k)  Conftantin  fit  démolir  ,  &  qui  étoit  confacié  i 
'Venus  Aphj(.itidc  proche  le  mont  Liban,  &  la  riviè- 

re d'Adonii.  Je  ne  croi  pas  qu'il  faille  douter  de 
cela  ,  puis  qu'Eufche  remarque  que  le  temple  de cette  Venus  croit  fur  le  mont  Liban.  Au  refte  le 

furnom  d'AphacitUe  étoit  pris  du  lieu  où  ce  temple 
fat  bits'  comme  l'obfcrvc  Zofime  (l)i  fit  aparem- 
rhenr  c'cA  de  cette  Venus  que  Macrobc  parle  dans 
le  chapitre  ai.  du  1.  livre  des  Saturnales,  fit  non  pas 
de  Venus  Architidc  comme  portent  les  éditions  (m). 
Tl  s'agit.  |i  du  culte  de  Venus  8c  d'Adonis  parmi 
les  Airyricns ,  fit  l'Auteur  dit  même  que  le  fimu- lacrc  de  cette  Venus  étoit  fur  le  mont  Liban.  Eu- 

iebc  (t)  remarque  qu'il  Ce 

i  la    me  dans 
d'homme  a  homme,  6c 

le  temple  que  Conii  iotin  fit  détruire  i  mais 
Sozomenc  le  contente  d'obfcrver  que  les  Gentils 
affûroietit,  qu'un  certain  jour  de  l'aonée  l'efficace des  invocations  faifoit  defécadre  du  fommet  du 

Liban  un  feu  en  forme  d'etoile  qui  s'cnlonç^i la  rivière  voiline.   lis  pretendoient  que  ce  feu  étoit 

Venus  même  qu'ils  apclloient  Uranie 
{A)  D'uni  famille  iret-iUujIri  iatu  la  tiebt. }  Selon 

le  bel  éloge  que  Mr.  de  Beauval  lui  a  conlàcrc  dans 
ion  Hifloire  (y)  des  Ouvrages  des  Savans,  il  étoit  fils 
du  Doien  de  U  Cour  des  Aides,  &  d'une  fille  de  Mr. 
Groulart  premier  Prclïdcnt  au  Parlement  de  Norman- 

die, 8c  il  comftM  fanai  fit  aneitrtt  J-ux  BnfiJent  au 
Minier ,  un  Alitai  général.  CT  fi*  Cmftillert  au  far- 
Itment.  Dcvciopons  un  peu  cela ,  félon  le  détail  que  Mr. 
le  Laboureur  nous  fournit.  Laurcns  Bigot  Seigneur 
de  Tibcrmcnil  étoit  Avocat  General  au  Parlement, 
lors  que  la  ville  fut  prife  fur  ceux  de  la  Religion 
l'an  icoa.  Il  étoit  Catholique  zélé,  fit  il  contribua 
de  toutes  les  forces  à  la  penderie  qui  fc  fit  alors  a 
Rouen.  Les  Hiltoriens  Huguenou  (e  font  plaints  de 
fa  rigueur.  Il  mourut  le  1  j.  de  Juillet  1170.  Il  étoit 
fils  d'Antoine  B  1  g  o  t  Lieutenant  General  du  Bailli  de 
Rouen ,  8c  il  fut  pere  o"Hcmery  Bigot  Seigneur  de 
Tibcrmcnil ,  qui  fut  pourvu  en  survivance  de  la  char- 

ge de  fon  pere  avec  diipenfe  d'âge  par  lettres  du  1. 
Novembre  lyri.  régit,  ces  au  Parlement  le  ai.  Août 

if  fa.  8c  l'cxcrca  depuis  l'an  if7*.  jufqu'a  ce  qu'en 
if  78-  il  fut  élevé  a  la  charge  de  Prcfident  au  même 
Parlement.  Il  s'étoit  opole  en  la  même  année  i  la 
propofition  qui  fut  iàitc  aux  Etats  de  Blois,  d'exclure de  la  fuccefiiun  à  la  Couronne  de  France  le  Roi  de 

Navarre,  comme  l'a  remarque  Mr.  de  Thou  au  livre 
6  t.  de  fon  Hilloire.  On  a  imprimé  pluûeurs  de  l'es 
lettres  avec  celles  d'Etienne  Païquier  (q).  11  ne  biffa 
point  d  enfans.  Cette  famille  a  été  continuée  par  Jean 
8c  Etienne  Bigot  frères  de  l'Avocat  General.  Je laitte  la  les  deicendans  de  Jean  Bigot,  quanti  Etienne 
il  eut  1 1.  fils  8c  6.  filles.  Laurcns  Bigot  Sieur  de  la 

Turgcre  l'un  de  lés  fils  fut  perc  d'Etienne  Bigot, 
Conlcilicr  en  la  Cour  des  Aides  de  Rouen ,  qui  tranf- 
mit  fa  charge  à  Guillaume  Bigot  fon  fils,  pere  de 
Guillaume  Bigot  Confeillcr  au  Parlement  de  Rouen. 

Jean  Bigot  autre  fils  d'Etienne  fut  lieutenant  du 
Bailli  de  Rouen ,  fie  eut  pour  leul  héritier  Jean  B  t- 
G  o  t  fin  fit  S.  it  Somme  nil  Ctnfiilltr  tn  U  Cew  itt 
Aiitt  il  Rluea ,  qui  iatu  fit  ntbt  Bibliitbtqut  a  ajem- 
âli  lu  vtritiz.  tn  irtgmal  41  fHijtia-t  M  la  ttrumtt  il 
îiormaniit ,  8t  qui  it  Barbe  Urutlart  fa  femme,  put 
il  Clauit  premier  frejtatnt  au  iarltmtns  »i  Rauin ,  » 
ut  19.  tnfatu,  tntf  autre  t  Jean  S,  it  Stmmtml  Ctnfiil- 
Itr  au  Parlement  it  Sarmaaiit ,  NieiUt  S.  il  Cleuwtlt 
qui  *  fitectii  k  U  ebargi  ai  fin  ptrt ,  f>  Htmtri  Bigit 
(r)  qui  cft  le  lujet  de  cet  article. 

(B)  La  Bibbnbtqui  qui  Minfitm  fin  ptrt  lui  avtit 

taHfet.1  J'ai  déjà  (/')  dit  quelque  choie  touchant  cette Bibliothèque  de  Mr.  Bigot  le  perc,  en  citant  Mr.  le 
Laboureur  :  mais  voici  un  homme  qui  en  parle  plus 
amplement.  (1)  „  Mr.  Jean  Bigot ,  Elcuyer ,  Sieur 

de  flj  Sommcuil ,  fit  de  Clcuvillc,  Doyen  des  Con- 
h  fcillcrs  de  U  Cour  des  Aides  de  Normandie,  a  une 
„  grande  cognoiflanec  des  bons  livres  defi]Ucls  il  a  fait 
»  une  magnifique  Bibliothèque  compofee  de  plus  de 
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59»  BIGOT. 

s'aifembloît  une  fois  chez  lus  toutes  tes  famines  pour  des  converfattons  d  trudifcan  : 
com  merce  de  lettres  avec  un  çrand  nombre  de  Savans  :  Tes  confeils  &  Tes  lumières  étoient  utiles  à 

beaucoup  d'Auteurs  :  &  il  travaillait  de  Ton  chef  a»  bien  ôc  à  l'avantage  de  la  République  des  let- 
tres. 11  n'a  publié  (  C  )  qu'un  livre  >  mais  aparemment  il  en  aurait  publié  d'autres  s'il  avait  af- 

fex  vécu  pour  y  mettre  la  dernière  main.  Mr.  Ménage  (  D  )  dans  le  Roiaume ,  &  Nicolas 

Heinttos  dans  les  pais  étrangers  étoient  fes  deux  plus  intimes  amis.  11  n'avoit  contracté  aucun 
des  défauts  que  la  feience  traîne  avec  foi:  il  était  modefle,  &  ennemi  des  concertations.  En  gê- 

nerai on  peut  dire  que  c'était  le  meilleur  (E)  coeur  qu'il  y  eût  au  monde.  11  mourut  à  Rouen 
le  18.  de  Décembre*  1689.  âge  d'environ  64. ans.  Il  a  témoigné  par  fon  teftament  (F J  qu'il 
mourait  avec  la  même  atfcâion  pour  le  bien  des  lettres  avec  laquelle  il  avoit  vécu, 
BIGOT  (Guillaume)  natif  de  Laval  t  au  pais  du  Maine  »  Médecin  &  Philofopbe, 

a  été  un  favant  homme  fous  le  règne  de  François  I.  On  a  cru  que  le  doâe  Pierre  Caftellan  con- 

çut quelque  jaloufie  contre  lui ,  ck  que  par  la  crainte  de  foufrir  édipfe ,  il  l'empêcha  d'avoir  ac- 
cès auprès  du  Rai.  D'autres  difent  que  ce  fut  une  (A)  calomnie,  à  laquelle  Meianchthon 

ajouta  foi  trop  légèrement.    Il  eft  fur  que  le  (S)  moi  en  dont  on  prétend  que  Caftellan  fe  fa> 

vit 

„  6000,  volâmes,  entre  lefquels  il  y  •  plus  de  roo. 
,,  manuferits  tres-tans  6c  bien  rares ,  le/quels  il  com- 
*  mimique  tacitement  à  ceux  qui  en  ont  befoin  pour 
le  public,  en  quoi  il  fera  i  jauni,  louable.», 

(C)  H  m'a  puiltë  qu'un  livra.]  Ceft  1a  vie  de  St. Cbryfoftome  compoïée  par  PaUadiut.  Ni  Fronton 
du  Duc ,  ni  Henri  Savill  n'avoient  pu  venir  i  bout  de 
trouver  le  texte  Grec  de  cet  Ouvrage:  on  n'en  avoit 
qu'une  traduâion  Latine  compofee  par  Ansbroiie  de 
Camaldoli.  Mr.  Bigot  trouva  le  Grec  i  Florence  dans 
U  BiUiotheoue  du  grand  Duc ,  8t  le  publia  i  Paris 
l'an  1680.  Il  y  joignit  la  noavelle  traduâion  Latine 
qu'il  en  avait  faite ,  8c  quelques  autre  1  traitez.  Le 
Journal  des  Savans  en  parla  (a)  dans  un  aflèz  grand 
détail  ;  mais  fan*  rien  toucher  qui  concernât  une  let- 

tre de  9t.  Chryfortôme  au  Moine  Ce  (an  us.  Confultcz 
les  Journalises  de  Hollande  qui  en  ont  parie  fou- 
vent  (t).  Voici  de  quelle  manière  ils  l'ont  (aie  en 
dernier  lieu  i  \edefiein  de  Monfr.  Bigot  avait  iti  à» 
jeiadre  à  la  vie  de  St.  Chryfoftotnc  l'epitre  à  Ctfitrmi 
qu'il  avait  déterrée  datu  une  BiUietheque  d*  Fhrencei 
maii  elle  parut  fi  fvrmeltt  centre  ta  iranfitaftantia- 
mer  (t). 

(D)  Menfi.  Minage  dam  la  Rtiaume.  ]  De  tous  les 
endroits  du  Htn*ruua  où  il  eft  parlé  de  Mr.  Bigot  . 

Je  ne  copie  que  celui  de  la  page  jf,  „Si  j'étois  i  l'Sge „  de  quarante  ans,  je  pleurerais  amèrement  la  mort 
>  de  Mr.  Bigot,  mais  je  fins  tellement  accablé  de  mes 
,.  maux,  que  je  ne  fins  plu*  capable  d'être  fcnfible 
,»  aux  maux  étranger*.  Je  fuis  aufli  mal-hureux  que 
„  Priant  qui  furvequit  a  tout  les  fient.  Il  y  a  trente- 
„  cinq  an*  que  Mr.  Bigot  logeoit  cbec  moy  toutes  les 
„  fois  qu'il  venoit  de  Rouen  i  Paris,  (ans  que  non* 
»  ayons  jamais  eu  le  moindre  différent  l'un  avec  l'au- 
»  tte.  11  étoit  fingulier  en  une  choit  i  comme  il  par- 
„  lok  peu,  il  ne  me  difoit  jamais  rien  de  ce  qu'il  avoit ,.  défiera  de  faire,  nonobftant  la  familiarité  qui  étoit 

„  entre  nous;  jufques-li,  que  Ion  qu'il  fit  le  voyage 
„  de  Rome,  il  ne  m'en  dit  rien  qu'un  jour  ou  deux 
,.  avant  de  partir.  Lots  qu'il  prit  congé  de  moi,  il 
„  me  demanda  feulement  fi  je  n'avais  rien  srlui 
„  commander.  Je  perds  beaucoup  a  la  mort.  Il  ma- 
n  voit  écrit  il  n'y  avoit  pas  long-tems,  qu'il  alloit  lire 
„  tous  le*  anciens  Poète*  Gaidot*  pour  l'amour  de 
„  moi ,  &  qu'il  me  feroit  part  de  tout  ce  qu'il  trouve 
„  roit  de  propre  pour  mes  Original  d*  la  laqua  Fran- 
„  ftifi.  La  Bibliothèque  qu'il  laide .  vaut  au  moins 
„  quarante  mille  francs.  Il  avoit  une  grande  littcra. 
„  ture,  8c  les  Savans  de  Hollande  attendoient  tes  tet- 
H  très  comme  des  decifion*  fur  les  difficultei  qu'ils 
„  lui  propofoient.  »  Cétoit  une  très-belle  amitié  que 
celle  qui  a  dure  li  long  teros  ,  fans  aucune  interrup- 

tion entre  ces  deux  hommes  illustre*.  Celui  (d)  qui  a 
dit  que  ce*  forte*  d'aminezfont  heureules,  aurott  pu 
dire  avec  autant  de  raifort  qu'elles  étoient  rares.  Mr. 
Men.ige  a  dédié  à  Mr.  Bigot  fon  Anii-Baillct. 

(E)  La  nttttttm  cœur  ̂ u'ily  lit  au  moitdt.']  Je  ne fàurois  mieux  commenter  ce  texte  que  par  les  paro- 
les de  Mr.  de  Beauval.  Jamsù,  dit  j  (')•  tan  nt  fut 

un  pbufinnr*  ni  flmt  fidait  ami,  <J"  »'  «***»*«>  lui  mimi 
nua  t'était  la  laùaaft  nui  U  tautbnt  davantaft.  Il  Hait 
4" mu  frabni  pin  irmmunt  dans  et  fitrlt  mathturrux , 
8c  tellement  tuntnù  in  fafit  an*  fit  madtjlit  allait  juf- 
nufà  la  fimpluiti  dam  fit  mttmri.  Sa»  tumeur  pacifi- 

ant eV  traaatulu  I*  reniait  tntapaUa  iti  itlatt  £•  iti 
anartUtt,  fut  Ujabufia  canft  parmi  Utgem  dtltttrtu 

(F)  II»  temaoni  par  fin  :  tournent.]  »  Il  a  fubili- 
»  tué  (à  Bibliothèque  a  û  famille  pour  en  éviter  le 

rtaee,  te  il  en  a  confié  le  foin  i  Mr.  Bigot  de 
de  Paris., 

1.  un  'egs  conûderible  pour  U  groïïir  St  l'augmenter ,,  tous  les  ans  (f). ,, 

{A)  jjgue  et  fut  une  calamai*,  à  Uyutlli  Milanct- tien  niait*  fin  mp  itftmnmi  ]    Nous  avons  deux 
choies  à  faire ,  il  tiut  montrer  ce  que  Mclanchtbon 
publia,  8c  ce  qui  fut  dit  contre  Meianchthon  fur  ce 
fojet.   Voici  le*  paroles  de  Melaochthon:  (*)  Dm 
fimt  in  Galli»  t/trt  txttUnter  deSi,  CafitUamu ,  cjr  St- 
gt:iMi.    Et  J*u»  CafiiUamù  iijfutattaati  crtin  a  Ktgt 

mtatur  anifpiam  ex  prattrUm  nt  h-gttmi 
lmtrratat  fax  m  mua  daftruu  rtntrt 

Cùaaaaa  alîi  henanfe*  tifiimeun  tum  mm», 
rtnt ,  tandem  CafittUmu .  qm  augeri  tjm  tpii 
naleiat.  interfetUm.  jgmi,  mam 
tut  Sfi  AriptteUtui.    tUx  tuterragal  1 
firiptit.    DicaaUf,  mamu  Cafietiamut.    Anjtettiti  art- 
ttmfuîimt  adfirmat  mtutrtm  fiatnm  tfîe  «a*m  rrruum. 
Hat  vact  »imi  Rrgim  fitttat  fi  ematm  auHonuicm  ry- 
Arifiettli  ey  tutt  fiuiitfii  ittraxiji.   Cnmqua  Rtx  m- 
ttrrorartt  an  htt  [tripjeril  Artfttttltt  >  (V  tetari  U  ai- 
firmartu  »  audrvijfnau*  defendert  Migerium  Arijititù- 
cai  finirai  un  ,  dtltrart  ArifiateUm  uuput ,  éfmgntt 
fi  Jtftnjjrtm  harum  ineptinrum  aaJitarum  tfit.  tatiO 
vieil  CafitUaaai  tali  jniiet.  L'Auteur  de  la  vie  de  Caf- 

tellan réfute  cela  avec  quelque  force.    Ce  qu'il  dit 
mérite  d'être  ici  tout  du  long,   (i)  A  Bigetia  Gar- 
gtam  i^uinJim  m  uni  (j*  ̂ uadrivui  prcfiteait  ua  prma- 
ttm  ry  fuiltti  tattjptni  cmavtùifaui  afftutm  futrat,  cl1 
fiript»  apnd  esteras  traduBm,  m  menti  tum  adu  prefi- 
qm  pafie  witrttur.    Sam  (y-  rhtltppum  Melanaimem 
tabtmmtt  ita  illi  mftfinm  reddulvat,  m  il  nomnm  cre- 
dulas  ty  fatitu  ea  ie  ipfi  finieret  qua  nu.  peapter  pt- 
Uicam  taufam ,  non  fini  gemitn  légère  fettramut.  Ktmpa 
Cajitllanum  ex  et  talumniatarnm  tjje  gtneri  qui,  inw- 
iia  cnuitali,  meniatiu  tanfiSit  niant  tamfiu  apttd  Ra- 
get  tppagnaremt  ty  deteriarei  reiiertnt.  Argumente  ejft 
Bigetium,  auim  ilU  pbiUfiphia  Arfiatilica  prtfiaaitm . 
ne  fiii  (y  pu  gratin  ehe  jtt,  emm  adiofam  Rtgi  reidara 
meiitarttnr.    Anfialelem ,  quàd  tamdata  paucerum  ry 

pepuli  prine'ipatu  uatui  mipermm  impretafftt.  aPui  Rt- gem  graviter  orhuinaeni  tjfet.    J^ueJ  utnm  cum  ejfet 
vamjjmwn  &  #»  Ca^iUaw  AnÇuttiem  amante  ry  ad- 

mirante alieui-J:mt*m ,  ni<  minù»  imprtbi  à  Bigetie  etn- 
f-.Hum  <]H*m  a  hiilandbent  It'jittr  lutrii  mmnaatum , 
Btritium  ïamtn  f^fiea  in  gratiam  recrftum  Rtgi  tam- 
mtndavit,  atqne  iili  qua  à  Krgt  put  bat  apui  Stmau- 
finfit  impetravii.   On  voit  dan*  ce*  parole*  1.  que  Bi- 

got à  l'imitation  des  anciens  Sophifte*.  8c  nommé- 
ment de  Gorgias,  dedamoit  8t  fàifoit  lefon  à  tout 

bout  de  champ,   a.  Qu'il  avoit  médit  de  Caftellami» 
8t  en  particulier ,  8c  en  public.    3.  Qtrtl  fit  fà  paix 
avec  Caftellanus,  8t  qu'à  la  recommandation  de  cet 
ennemi  reconcilié  il  obtint  de  Français  I.  Ce  qu'il fouhaitoit  à  Ntmes. 

(8)  Le  mnen  dent  en  prétend  que  Caftellan  fi  fin** 
.  .  .  .  a  trèi-ptn  it  vraifimMantt.1  Jette  répéterai 
point  les  remarques  de  Pierre  Galand  contre  le  narré 
de  Meianchthon:  j'en  ferai  qu'il  n'a  point  faîte».  1.  D 
n'elt  nullement  vraiferobUbte  <jue  François  premier  ait 
demandé  ce  que  c'étoit  qu'un  Philofopbe  Aristotéli- 

cien. U  avoit  trop  de  lumières,  8c  il  le  faîfoit  trop 
exactement  rendre  compte  de  l'état  où  étoit  l'Uni ver- 
15  té  de  Parisi  en  un  mot  il  avoit  eu  trop  fou  vent  des 
converfattons  avec  des  perfonnes  doétês  pour  igno- 

rer le  nom  d'Ariltote,  8t  ce  que  c'étoit  qu'un  feâa» 
teur  d'Ariftote.  La  demande  qu'on  veut  qu'il  ait  fait* 
feroit  vnifemblabic,  nonobftant  l'érudition  decc  Pria- 
ce,  fi  c'eût  été  une  chofe  rare  Se  nouvelle  en  Franse 
que  d'être  Peripateticien  j  mais  comme  il  n'y  avoit 
prefque  perfonne  dans  les  chaires  de  Pklolôphte  oai 
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BIGOT.  BILLAUT.  5t$ 
vit  pour  rendre  odiet»  Guillaume  Bigot  à  leur  commun  maître  »  a  très-pen  de  vraifemblance. 

Le  conte  qui  en  a  été  infère  dans  le  (C)  Metugidiu  n'eft  point  exact.  Bigot  devoir  être  un  grand 
Philofophe ,  puis  qu'il  a  été*  fort  loue  par  *  Jules  Cefar  Scaliger.  Il  publia  quelques  (  D  )  trai- 

tez les  uns  en  vers ,  les  autres  en  profe.  On  fe  trompe  quand  on  dit  que  (  E  )  Calvin  lui  repro* 
cha  la  détention  de  (a  vente  en  injufhce. 

Bongars  n'avoit  point  ouï  parler  de  notre  Guillaume  Bigot  >  car  dans  une  lettre  qu'il  écrivit  le 
6.  d'  Août  1 596.  il  demande  qu'on  lui  (  f  )  aprenne  quel  nomme  c'etoit. 
BILLAUT  (Adam)  conu  fous  le  nom  de  Maître  Adam  >  étoit  un  Menui/îer  de  Ne- 

vers  qui  devint  afin  bon  Poète  François.  Il  fe  fît  conoître  premièrement  dans  fa  patrie ,  &  aux 
Princcflcs  de  t  Gonxague  qui  demeurai  rat  quelquefois  dans  leur  Duché  de  Nevers  j  &  puis  il  fe 

hafarda  d'aller  à  Paris  >  où  il  trouva  des  patrons.  Ce  fut  (A)  en  1657.  qu'il  fit  ce  voiage.  Mon- 
fieur  le  Duc  d'Orléans  l'honora  *  d'une  penfion.  Ce  nouveau  Poète  publia  un  recueil  de  poclies 
(bus  le  titre  de  CbtvilUt  it  Maître  Adam  ,  Se  ne  manqua  pas  d'y  joindre  les  vers  qu'un  très-grand 
nombre  des  Poètes  du  tems  rirent  à  fa  louange.  Mr.  l'Abbé  deMarolIes  l'honora  d'une  Préface 
qui  fent  le  Panégyrique ,  &  où  il  n'oublia  pas  de  nous  aprendre  que  Pierre  Billaut  6c  Jeanne  Mo- 

re, pcrc&mere  du  Poète  Adam,  avoient  tire  leur  origine  du  village  de  Saint  Bénin  des  bois  au 

pais  de  Nivernois.  Il  paraît  par  les  vers  de  Maître  Adam  qu'il  fe  fourrait  chez  les  Grans ,  mais 
je  ne  crei  pas  qu'il  fefoit  fort  (B)  enrichi  au  meaei  de  Poète.    11  mourut  le  10.  de  Mai;  166a. Mr. 

plus  contraire  aux  apattnees  que  de  Tapoter  que  ce 
Prince  fur  fi  étourdi  d'une  idée  de  nouveauté  à  fouie 
de  tbtûfipm}  ArifitttUtita,  qu'il  voulut  tout  auflitôt 
qu'on  ha  expliquât  cet  termes.  1.  La,  profperité  où 
croit  alors  la  Seéte  Péripatéticienne,  oc  le  rcfpcâ  in- 

fini qu'on  portait  à  Ariftote,  ne  permetent  par  de 
croire  que  Caftelianus  ait  cru  pouvoir  nuire  à  U  gloi- 

re d'un  rival  en  le  traitant  de  Pcripatericicn.  C'eût 
été  prendre  une  ratifie  route  pour  affaiblir  1er  èi  oges 
qu'il  entendait  donner  à  Bigot  en  preience  de  Fran- 

çois premier.  3.  Les  Profeflcurs  en  Philofophie  dans 
lu  Uoiverfitez  de  France  n'expliquent  point  la  Poli- 

tique, fit  l'on  fe  ferait  rendu  ridicule  en  ce  tems-là  fi 
l'on  «voit  dit ,  Jt  m'en  vais  vtms  txpltqatr  tt  qui  c'tft 
qu'un  FlnUfipht  Anfltttltntu,  cifi  m  inrmnt  qui  frt- 
firt  Ut  Rifuiliquii  aax  Mtnarchin.  4.  Il  eft  très-cer- 

tain que  François  1.  fe  rendit  le  protecteur  d'Arifto- 
te  contre  Raraus.  L'hiftsrrien  de  Caftetlan  conte  (a) 
que  ce  Prince  penfa  condamner  aux  galères  ce  rebelle 
d' Ariftote.  On  a  donc  quelque  foiet  de  penlër  que 
Melaochthon  ne  reporta  pas  U  choie  comme  il  faloit. 
On  l'avott  mal  informe!  il  s'étoit  laiflé  prévenir  fans 
entendre  Ici  deux  parties.  Cependant  1rs  paroles  ont 
porté  coup  :  je  ne  voi  perfonoc  qui  parle  de  nôtre 
Bigot ,  ians  donner  pour  un  fait  certain  ce  que  Me- 
kncbthon  en  a  publie.  Tant  l'étoile  de  certains  hom- 

mes r  de  farce  pour  immoralucr  un  conte,  quel 
qu'il  ioit,  vrai  ou  roux,  conforme  ou  contraire  aux 
aparences! 
NioDi'  était  dans  Perrear  commune ,  car  voici 

ce  qu'il  a  dit:  (à)  tittrt  les  fàvans  que  François  Lrir* 
À  fa  finit*  far  Ut  thaifmr.s  it  ja  Itiiraitri  .  . .  m  n'tuji 
faimaaqutii  vmt  Erafsut.fil  (i)  tmft  vtmla  tUttpttr  la 
triatipamti  it  fin  Cttlegt  Bayai,  t»  mu  Ckammtt  it 
quiau  cens  Irvrti  it  revtnm  qu'il  my  tffrtt  plufiiari  frit  ; 

farnSrmtm  Gutllaamt  <\m  tfttst  It  frtmitr 
ïhiUfdfbt  it  fin  Itmfi ,  Jfcjfa  grand  Astmofmcr  tEvtf- 
qmt  itiiafum  (a)  mltaftirvtrtyit  tavakmii  qtulavttt 
dt  fapprtchtr  auprès  it  fit  prrftmat ,  afin  it  »'<«»  un 
fiitOt  ttnfim  its  iifrmri  qu'il  fmiftu  uut  Ui  jtm,  » 
fa  taiU. (C)  Dam  U  Menagiana  nejl  pùnt  txaS.]  Voici  ce 
Conte  i  „  (e)  Petrus  GalUndius  avoit  des  envieux ,  8c 
m  ces  envieux  vooloient  faire  venir  de  Normandie  un 

„  nomme  Bigot  ,  grand  Philni'ophc  AriAotclkien , pour  le  fupplanter  par  fon  moyen.  François  Premier 
n  à  qui  l'on  en  avoit  parlé ,  demanda  à  Petrus  Cailcl- 
■>  lanui  quel  homme  c'etoit.  Petrus  Caftellarrus  re- 
•>  pondit ,  que  c'etoit  un  Philofophe  qui  fuivoit  les 

fêntimcnsd' Ariftote.   Et  quels  l'ont  les 
«d'Ariftote,  ajouta  François  Premier?  Sire,  repartit 
„  Petrus  CaflelUnus,  Ariftote  préfère  les  République* 
»  i  l'Etat  Monarchique.  Cela  fit  une  telle  impreflion 
„  fur  l'efprit  de  Franoois  Premier ,  qu'il  ne  voulut 
,»  ptas  entendre  parler  de  ce  M.  Bigot.  Ainli  Petrus 
„  CafteUanus  servit  fon  ami  fort  adroitement.  „  J'au- 
rois  quelques  objections  i  faire  contre  ce  récit  1.  Nô- 

tre Guillaume  Bigot  n"étoit  point  Normand  ,  mais 
Manceau.  a.  Son  habileté  dam  le  PeripatetjTme  n'é- 

tait point  propre  à  fupbrrrcr  Pierre  Galand  qui  n'eo- 
fei^noit  que  les  belles  lettres,  j.  Melanchthon  qui 
don  palier  pour  l'Ecrivain  authentique  quant  i  ce  fait, 
puis  que  ce  n'eft  que  par  lui  que  l'on  l'a  Ai ,  ne  dit 
point  qu'il  fût  queffaon  de  fuphsuter  quelque  Profef- 
ietir  de  Paris:  il  dit  qu'on  voutoit  introduire  Bigot 
aupsés  de  François  I.  afin  que  ce  Monarque  qui  avoit 
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les  difeours  de  ce  Guillaume  Bigot.  Remarquez  bien 
que  lors  même  que  le  iëul  te  unique  Auteur ,  qui  par- 

le de  quelque  fait  >  i*ibufe,  on  ne  peut  altérer  i'a  nar- 
ration fans  un  nouvel  égarement,  j'excepte  les  cas 

où  l'on  fe  fonde  fur  la  véritable  découverte  du  fait. 
4.  Nous  aprenons  de  U  vie  de  CafteUanus ,  qu'à  fa  re- commindârion  François  I.  accorda  à  ce  Bigot  une 
chofe  cj u'il  dcmiodoit.  CoRiirienc  donc  a-t-on  pu 
dire  que  ce  Prince  at  vtahti  plut  tannin  farUr  it  et M.  Bigtt  t 

(D)  Il  fatlia  tfMflami  iraittz.  ]  On  imprima  (J) 
(jurlquesMins  de  ici  vers  François  avte  Us  ptefiti  it 
CharUt  it  Saitut  M  art  ht  uuU  it  SttvtU.  Gelner  (t) 
parte  d'un  recueil  de  poefies ,  GmLtlmi  Bigtiti  LavaU 
Uafii,  imprimé  a  Bile  l'an  irjô.  U  y  afeptans, 
ajoûte-t-il,  que  j*ai  vu  l'Auteur  à  Bile.  Entre  autres 
pièces  il  7  avoit  dans  ce  recueil:  Cattftrta  ai 
iatkmtm  jnvtatnn  fa&am  tarmtn  :  tfiihaUmmm 
quidam,  r>  tfaramma  ta  Eafintam  (f).  Du  Ver- 
dter  Vau-priviJ  {j)  a  donné  ce  titre ,  OaUtUai  Bittttt 
Lavalrafit  Cbrifltaaa  fbtUfifiia  fralaimm ,  Ofu>  cum 
aUnntm  thm  btmtmi  fsU-<Unti*m  ItuttUntu  rxpromrm 
TMtimtints.  TtUfi  4.  afuàdHulontm  Btuievtlleum  1  r+ij. 
Oeft  spaixmment  3  ce  dernier  livre  que  Jules  Cetar 
Scaliger  avoit  égard  lorsqu'il  difoit:  (t)  Su  vtitmtti 
tmfiitm  rti  itvtrjâi  tjjt  mttttui:  quai  tartan  qmdem 
iariarii ,  jti  at»  mfettt  afai  itSti  firataltuiti  af- 
ptliabamat.  Hat  qtmltm  ri/ai  faut  atout  tvmtmfiMi 
mtvii  Laxianù  aiqat  Diagtrh  aUiaarai;Jti  tua  ntgUS» 
fiait  à  maxime  fbtUfipht  QaSithm  Bfttk.  qui  qaiitm 
piniAbu  hic  fummkm jat  Mit  mttar  ta  nmaiita  fbi- 

'  T'  )\«  Cahm  Uâ  rtfrttka  la  ittmita  it  U  vtri- ti.  ]  Voici  ce  qu'on  trouve  dans  les  notes  d'un  très- 
tavant  homme  lur  la  vie  de  Caftcllam  Ai  qutm  (  Bi- 
gotram)  txtal  tpijltU  Jtanati  Cahra,  data  If.  Kat. 
Jaamarii  MDLYH.  ia  qua  tam  inertfat  qmi  ifa- 
ftrfiuttmiaj ,  ti  tft  k  prifrjient  /Un  Remaat  ma  rtet. 
irrtt.  Cette  lettre  de  Calvin  eft  (1)  U  140.  elle  eft 
écrite  i  un  Pierre  Bigot  qui  ne  donnoit  pas  gloire  à 
Dieu  par  la  profeflion  de  la  vérité.  Calvin  avoit  au- 

trefois lo£c  avec  lui.  L*adver faire  de  Caifcllan  s'apd- 
loit  Guillaume  Bigot,  il  n'eft  donc  point  celui  à  qui Calvin  écrivit. 

(F)  .gVo»  lui  afrtnm  ijitr!  htmmtr'tttii.']  11  deman- da cela  après  avoir  lu  la  lettre  que  Joachim  Camcra- 
rius  avoit  écrite  a  ce  Guillaume  Bigot.  Elle  eft  i  la 
fin  du  j.  livre  du  a.  tome  des  lettres  de  ce  Joachim. 
Stitanti  qaiifatrit.  nifi  mtU/lam  tft  txflua ,  (jr  qmi 
i'iltlmui  Bigttitu  Gattai  ai  qutm  txfiat  tpifltUfai  fi- non  ttrtii  (It). 

(A)  Ct  fat  tn  1637.  qu'il  fit  et  vtiagt.'i  Toute  la 
preuve  que  l'en  ai  eft  un  paflage  de  Mr.  l'Abbé  de 
Maroiles,  où  il  dit  qu'étant  à  Nevers  en  iôjô.  il  fut 
falué  un  matin  par  Maître  Adam  Billaut  qui  lui  recita 
de  fes  vers,  te  lui  en  donna  des  copie*.  Cet  Abbé 

ajoute  qu'il  promit  à  la  Princeflê  Marie  de  faire  co- 
noître le  talent  de  ce  rare  Poète,  &  que  Maître  Adam 

vint  i  Paris  l'année  d'après.  Il  y  fat  mm,  pourfuit- 
il ,  iti  Grans ,  ç>>  it  tutti  la  Cratr  (f). 

(B)  fyti'tl  ft  ftw  fort  tnricht  au  mttitr  il  Ptrte  ~)  Il ne  faut  pas  toujours  prendre  au  fens  literal  ce  que  les 
Poètes  représentent  fur  leurs  grans  befbins,  à  cdai 
dont  ils  veulent  obtenir  quelques  piftoles  i  mais  je 
croi  que  nôtre  Billaut  n'exaggerait  point,  lors  qu'il 
difoit  (m)  que  fa  penfion  ne  fervoit  qu'au  paiement 
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600  BILL  A  UT.  BILLL  BILLON.  BION. 

Mr.  Baillct  ne  loi  a  point  (C)  prodigué  l'encan.   J'ai  ouï  dire  une  chofe  ̂ oe  je  ne  croî  point , 
c'eft  qu'afin  d'avoir  dequoi  vivre  il  fut  oblige  de  reprendre  (on  métier  de  Mcmnlier. 

BILLI  (Jaqjj es  di)  Abbé  de  Saint  Michel  en  l'Héron ,  étoit  un  de*  favans  hommes 
du  X  V I.  ficclc.  Il  a  traduit  en  Latin  plufieurs  Ouvrages  des  Pères  Grecs ,  &  nommément 

Grégoire  de  Nazianze  d'une  manière  qui  a  contente  le  conoiflèurs  0.  Je  lui  a\ois  defhné  un 
long  article  \  mais  je  n'ai  pu  trouver  fa  rie  compofee  par  y  Jean  Chatard  ;  ainû  je  renvoie  mes 
lc&curs  à  Mr.  Morcri ,  &  me  contente  d'obfcrver  ici  quelques  meprifes  du  (  X  )  lavant  Mr.  de 

Launoi  ,  qui  a  public  deux  lettres  qui  nous  aprenent  que  Jaques  de  Billi  fe  plaignoit  fort  d'être  à 
Paris.  Il  s'en  plaignoit  entre  autres  raifons  à  caufe  de  la  cherté  des  vivres  »  <3c  à  caufe  du  tenu 

qu'il  lui  faloit  (  r  )  perdre  avec  les  Dames.  Une  fœur  qu'il  avoit  chez  Madame  de  Montmo- 
renci  l'cngjgcoit  à  cette  perte  de  tems. 
K^-BILLON  (François  de)  Secrétaire  * ,  nâtifde  Paris,  fît  un  livre  intitulé  U  Fort 

ouxfHgtubltde  tbtmutir  du  ftxe  ftmcnm ,  qu'il  dédia  à  Catherine  de  Medicis ,  &  à  quelques  autres 
Princeiles.  Son  épitre  deUicatoire  cft  datée  it  Rime  au  camp  «wiif tu  de  hUrs  f 4»  1 5  50.  C'eft  un 
Ouvrage  *  bizarrement  conllruit ,  ckdans  lequel  Henri  Etienne  t  a  trouvé  beaucoup  deblaf- 

Sngneurde  Langei. 
BION,  pôcte  bucolique ,  nâtifde  (il)  Smyrne,  a  vécu  en  même  tems  que  (B)  Pto- 

lomëePhiladelphc,  dont  le  règne  s'eft  étendu  depuis  la  4.  année  de  la  113.  Olympiade,  jusqu'à 
la  z.  année  de  la  1  j  j .  U  j  a  quelque  aparence  qu'il  palTa  la  meilleure  partie  (  C  )  de  fa  vie  dam  la 

Sicile» 

quérir  (j)  l  fes  en  fini  un  bon  patrimoine.  Il  avoit 
une  pcolion  du  Cardinal  de  Richelieu,  comme  on  le 

peut  inteicr  de  ce  qu'il  prie  (A)  un  de  (et  ami»  d'en solliciter  le  paiement. 
(C)  Mr.  BatlUt  nt  Imi  a  feint  frtiifui  tintins.]  Maî- 

tre  Adam,  dit-il,  (')  furnomrné  Biilaut,  apclle  coro- 
muuement  leV'i«GiLt-*u-R*ioT.  noiua  laide 
fes  (Juviliti,  fou  V'iUttrtu mn  ■  fou  iU4*f.  lt  ici  au- 

tres outils  qu'il  s'efi  avile  de  vouloir  immortaliser  en les  cotsùcrant  aux  ditinitez  du  Parnafle. . . .  A  mauu 

y*è  it  favetr  tuu  c'tteù  «s  Mtmujttr  faut  Uttrti  &  fmai 
.  tuUt,  m  U  ftra  f»£trmftur  un  totu  mUfcrt,  ej"  f*** 

itrt  faut  m  Uou;at  du  Pat nalTc.  .  .  .  Car  d  faut  tamv- 
êtr  a" aitari  an»  ("tji  aux  Mtntujttrs  (f  aux  atunt  Ai- 
rt/Utu  fiu  M.  AJam  fut  hnsatur .  flu;n  qu'aux  Patin 
e>  aux  Mufti. 

(X)  jgutiauti  wnpifii  i»  fin***  Mr.it  Lauim.]  Il 
a  iaierc  dam  (J)  Ion  Hiiloire  du  Collège  de  Navarre 
dcua  lettres  de  Jaques  de  Billi  écrite*  a  Jaque*  Pelle- 

tier. &  il  a  cru  qu'elles  ont  été  écrites  l'ao  se8a. 
CeÛ  n'avoir  point  lu  que  l'Auteur  de  ce*  deux  lettres 
eÛ  mort  l'an  (t)  t«-8i.  L'ignorance  de  fembhbks 
ebotes  n'eft  rien ,  &  ne  peut  taire  aucun  tort  i  un  ha- 

bile homme:  mais  je  ne  iâurois  comprendre  qu'on 
puiiîe  donner  ii  conoitre  que  Pou  ignore  d'autres  fait* infiniment  plus  conlidcraolcs  ,  fans  fe  taire  quelque 
préjudice.  Mr.  de  Liunoi  en  publiant  ces  deux  let- 

tres comme  écrites  l'an  if  Sa.  a  dû  croire  que  te  Prin- 
ce de  Conde  ctoit  alors  en  prifunî  que  l'Amiral  aiant 

ramailë  les  dcbiis  de  l'arraéc  avoit  pafle  1a  Loire,  Se 
faifuit  beaucoup  de  ravagiSi  que  le  Duc  de  Guiië  le 
pourfuivoii  à  grandes  journées  Sec.  Toutes  ces  cho- 

ies iont  clairement  contenues  dans  la  première  des 
deux  lettres  de  Jaques  de  Billi ,  avec  cette  autre 
circonfbncc,  qu'il  s'en  étoit  peu  faluque  le  Prince de  Coudé  ne  fe  fauvât  de  1a  priloo  ,  ce  qui  avoit 
oblige  la  Reine  i  le  foire  tranlporter  à  Chartres.  Il  eil 
vifible  que  cette  lettre  fut  écrite  au  commencement 
de  l'année  if 6j.  La  date  que  Mr.  de  Launoi  produit 
ett  Luttiia  10.  (/)  CalenU.  ¥tb.  if  8».  U  a  trouvé  fous 

•  doute  dans  l'original  celle  du  lieu  6c  du  jour,  te  il  j 
a  joint  celle  de  l'année.  On  ne  fait  pas  fur  quoi  it  a 
pu  fonder  Ses  conjectures;  on  lait  feulement  ou  qu'il 
n'a  fait  aucune  attention  au  contenu  de  cette  lettre, 
ou  qu'il  n'étoit  guère  vcrlc  dans  notre  hiftoire  mo- 

derne. D'ailleurs  la  publication  de  ces  lettres  témoi- 
gne qu'il  n'rntcoJoit  rien  dans  le  Grec,  car  il  a  laide 

plufieurs  fautes  (f)  que  les  Imprimeurs  avoient  com- 
mîtes,  fur  quelques  paroles  Grcqucs  dont  nôtre  Ab- 

bé s'étoi;  tervi. 

(  -C?'1'  h"  f"^*'t  ftrirt  mute  ht  Damu.  ]  Pour 
fzvoir  toutes  les  raifons  qui  l'engageoient  à  regretter 
le  iêjour  de  la  Province  ,  il  faut  ï'enrendre  lut-roime. 
Hit  amma  ftrturiata ,  morin  ,uftfLa  ;  bit  txlrtma  au- 
ntna  eantat.  lue  mta  faut  viSuauium,  bit  eurfitan- 
aum,  luigaaJum,  r>  frrmi  tatifa  «su  afmi  Magtjhi 
Etfuitum  uxertm  tiucatur  outr  futtiat. 
ium  &  ptritnium.  Ce  deri 
lun  Alice  j  aufli  ne  parlons 

HtUat.  ittmiu  ttrtu- 
point  ne  lent  guère 

il)  tar  lun  Abfcéi  aufli  ne  parlons  nous  pas  d'un  Abbé  de txtmpU 

et  vtrt  i'Hmtrt,  A'»*  rm  /»■'<  *(i[in)dhu  itirtum  ùxfiuani 
•  iti  imprimi  amfi,  A'*«  tW/mp  *p£frtx~.  iaU/a*,,  ' 

Cour,  mais  d'un  Abbé  qui  ctoit  grand  Grec,  8c  qui 
n'avoit  que  les  études  en  tete. 

{Z)  tit'M  i  ua  tiiqut  it  Stnlu.]  Le  chapitre 
14.  de  ion  livre  contient  une  Ktqutjt  qut  U  fUmt 
fait  aux  Damti  ta  favtur  4tt  Sterttairtt.  Ils  le  loat 
seulement  f*ifr*.,  reprefente-t-oo  dans  cette  Requê- 

te ,  iti  fruidi  pm4n*mt  it  mtt  itttrtt .  .  .  aotji  qui 
!"Ingtnnur  it  u  ftrt,  aui  um  fm  Avtvtm  BiiL*  m» 
mm  flm  tfatpuï  au  kafimtat  i'utiUj  faut  la  itjfmta t  tirât  LU  it  vaut  ttmni,  qui  Matjht  Artut  (h)  [Uhm 
tta  fat  laug  Irmt  Evtfaut  ai  Stuljt  fn  Omcli ,  faifnt  tm 
StrmanJii  fiur  et  frtfâuM  au  tau  far  lut  dtJjtnJu 
<j.  jiMÎagi  Jt  mutait)  euartat  iaat  ilttuftrlu  il  fau  vj- 
vaut  U  aam  it  Ftrt  it  lu  Fatryt  à  Ut  axait  auiiaatt  (1). 

(A)  SÀtif  ii  Smfvm  J  L'epithete  de  £/*uf«43>- i,ui 
l'accompagne  par  tout  en  elt  une  bonne  preuve:  oa 
la  peut  tonifier  par  les  vers  de  Mofchus,  ou  il  cit  par- 

le de*  regrets  du  fleuve  Mêles  pour  la  mort  de  fou  fils 
Bion.   Ce  rieuve  paflê  auprès  de  Smrrac. 

Titré  (k)  rm  u  wn 
Tir  t.  MJ*,  nm  , 
T*m  tumfiut 

Utt  Utl  i  fut 
Hic  i  Mtiâ  1 

m  ÀUtaau-    atVarêuXê^m  W  rm  I  Téul  û  titWstlv ■  /  "»     m  m  *  s\x  iv  M  f  1    ̂   ' 

>»  ri*u  , 

uavui  Uttor  : 

alttr  mmnr  tjl 

liât  (nui  iltmtrut, 

Ttiutm  itfltnu. 

(B)  Eu  mimt  tnm  qui  Bttlamia  rhiLaùtlpin.}  Voici 
la  preuve  qu'on  en  donoe.  Tbeocrite  lut  afflige  de 
la  mort  de  Bion,  Se  ii  vivoit  au  tems  de  ce  Psu-omce. 
il  faut  donc  que  bion  ait  vécu  aulfi  en  ce  méuac  tems. 
Cette  preuve  aurait  beaucoup  plus  de  force  qu'elle 
n'en  a,  il  les  lu;  vers  qui  précèdent  ces  mot*  de  Mol- 
chus,  à,  «S  StfawiWi  êiûf,'!&->  lutrrqul  Sytiuuj»- 
mt  Jkticruui ,  ne  paûoieot  pas  poar  un  iiiplement 
de  Mufurus  (ly.  Cet  Auteur  trouvant  U  une  lacune 
la  remp.it ,  en  fupofant  que  Mofchus  avoit  raporté 
les  plaintes  que  la  mort  de  Bios  avoit  Menées  parmi 
les  Poètes  en  divers  pais  du  monde.  Cette  fupulilioa 
lie  fort  bien  le  commencement  &  la  fin  de  la  lacune, 
mais  comme  ce  n'eft  pas  le  feu]  81  unique  expédient 
de  trouvercette  Kaifon.  il  y  a  lien  de  douter  que  Mot 

chus  ait  eu  etteâivement  la  pensée  que  Mul'unu  a imaginée,  8c  dès  Ion  on  ne  peut  plu*  êtie  certain 
que  Theocrtte  fbutint  là  un  pcrlbnnige  vivant. 

(C)  La  mttUturt  farxtt  it  fa  vit  «Imi  U  Sieilt.]  CtSt. 
encore  Mofrhus  qui  fournit  les  preuve*  qu'on  a  de  ce. 
fait.  Je  n'ai  point  vu  de  quelle  manicre  Jean  Vinti- 
migiia  (m)  les  met  en  oeuvre  pour  fou  tenir  (»)  que 

Bion  étoit  de  Sicile,  ou  qu'-iu  moins  il  y  a  fait  (on  lié- 
jour  ;  mais  il  y  beaucoup  d1  aparence.  que  ces  deux  vert 
ont  été  principalement  connderex , 

A?/ap»TtfH  wunta*%  tnftAMf+iMt,  •<  /m,  inn 
n«y«r        ruirat,  i  /        nifuu  rût  ùrUûrut. 
Amha  fantuSut  ckari  tram,  alttr  (t)  Initial 
Dtfmt  tttafn:  aller  (f)  trutiat  fttulmm  it  fruit Arttbuja.  a» 

facile.' 

:  parie  point  de  notre  Bios 

W  <?4 

fiW-iin 

amtfaum ftmfnf. 

jwa  ftmr 

BiiJon. 

(!)  tait», 

ftrt  nrtx- 

fil.  XX*. 

(t)  ii*- 
fchm  m tfuafim Bismt. 
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it  1  rtn»mr~ 

qui  1  it  Mr. 
it  JLdOfr- 

(m)  Sit  Bi 

ért  trvnt 
d*  r*ht 

Butta  Ci- 
tiltamù 

Lartnt» 

Oa>i» 
tittaant 

fm  Hifit.- 

ntUt  ro- 

ui Grtat 

(-) 

tre  le 

proove  e 

l'autorit» 

portate 

dol  Vinti- miglia  dut 

almeno  ' 

crede  cfa- brraziooe  ■ Cicùuno 
Bione. Larrmgaf 
OraJo, 

fag.  90. (#)  CtjL À-iàr» 
Homtrr. 

(f)  CtjL. 

à -Or* 

Bnu. 

CtlilÙK 
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BION.  6ot 

Sicile,  ou  bien  dans  la  $  grande  Grèce.  C'était  un  Poète  incomparable  fi  l'on  s'en  raporte 
aux  regrets  de  Mofchus  fon  difciple.  Le  peu  de  pièces  qui  relient  de  là  ne  s'opofent  point  à  ce 
témoignage ,  fi  nous  en  croions  des  gens  qui  font  tt ès-capables  de  juger  de  ces  matières.  Bion 
mourut  empoifonne ,  comme  Mofchus  le  remarque  très-clairement  *.  On  a  planeurs  éditions 
des  idylles  qui  nous  relient  de  ces  deux  Poètes  »  mais  la  meilleure  de  toutes  auffi  bien  que  la  plus 

nouvelle,  cft  fans  doute  celle  de  Paris  16&6.  accompagnée  d'une  traduction  en  ver»  François  & 
de  remarques  t.  Voiez  ce  qu'en  ont  dit  les  Journaltftes  (  D  )  des  Savans.  On  la  contrefit 
bientôt  après  en  Hollande. 

BION,  furnomraé Borylthenitc à caufe qu'il étoit de  $  Boryflhene,  a  été  un Philofophe 
de  beaucoup  d'cfprit,  mais  de  fon  peu  de  Religion.  Il  flori flbit  environ  4.  la  110.  Olympiade. 
Il  fut  aim  é  d' Antigonus  Roi  de  Macédoine  ;  &  comme  il  avoit  une  hardidle  qui  tenoit  un  peu  de 
l'effronterie,  il  ne  fit  nul  fcrupule  de  lui  avouer  qu'il  étoit  (il)  fils  d'un  Affranchi  quiavoit  fait 
banqueroute»  &  d'une  putain.  Il  eut  beaucoup  de  mépris  pour  les  Philofophe»  Platoniciens, 
pendant  qu'il  fur  auditeur  de  C rates  ;  enfuire  il  prit  l'habit  de  Cynique  ;  puis  il  s'attacha  à  Théo- 

dore qui  étoit  athée  de  profeffion ,  &  enfin  il  fut  difciple  de  Theophralte  qui  étoit  le  chef  de  la 

feâc  d'Ariftote.  Il  aima  la  pompe  &  le  faite,  &  il  le  fit  voir  en  diverfes  villes.  Il  fefitfuivre 
à  Rhodes  dans  le  lieu  des  exercices  pr  une  troupe  de  matelots ,  qui  avoient  eu  la  complaifànce  de 

s'habiller  en  Ecoliers  à  fa  follicitatton.  Il  faloit  être  bien  éloquent  pour  perfuader  une  telle 
chofe  à  des  gens  de  mer.  Il  avoit  beaucoup  de  (B)  génie  pour  les  bons  mots;  on  en  peut  ju- 

ger par  (  c  )  ceux  qui  relient  de  lui.    Il  ne  raiflîûoit  pas  moins  bien  dans  les  parodies.  C'cft 

aoefi  an  en 

f*TM  d» 

he*Lt 

fHIWII 

Reiaamt dt  NafUe. 
*  Teridt 

U  vit  it 
Sun  i  U 

tilt  dt  la tradudton 

dt  fit 

idyllte  tu- 

tkit  fMT 

Ht.  d» 

(•)  m  tu- 
fui  Sun!*- ,fu 

1  lut- 
ru  fitrue- 

(t)  NtV 

Sereuuft 

eefml  Lt- rtmxt 
CrUfft  uii 

fiefr». 
TH  9°- 

Leurltm 
/.a-» 

(i)  Atbrn. 
i  1  j.  t,  6. 

fH  ««• 

(t)  Dt*. 
lAtrt.it. 

(f)  Httmt. 
etfifi.  1.  /. t.v.  00. 

(t) 
phjrwn 
etuc'etn Insrrfrni 
tfUttatt 
U  dit. 
Vaitt, 
CmQtiut 
fier  eei  pa- role. efHt- 

(b)  Dacttr 
fmwttff. 
fiejt  fHt- 

d'un  autre  Bion  qui  étoit  de  Syracuse,  8c  rhéteur  de 
proteflion.  Jérôme  Ragofa  (m),  Jcfui te  Sicilien,  ne 
pâlie  que  de  ce  rhéteur.  Le  Bonaoni  iôutient  une 
chofe  qui  tient  un  peu  do  paradoxe.  U  prétend  que 
Mofchus  ne  parle  que  de  Theocrite.  Saffea  Mggt  > 
dit-il  (t)%  tut  mi  fifradetto  JdtUi»  run  Ji  pu»  ineemiert 
Bione  feeia  Btutltee  ptrcueht  nfîui  atnfk  Sêratufieut , 
ma  Smermt.  t  pmi  defe  tiafihjt.  Ceji  mtJejimatutetlt 
fer  nejjnn*  ragttnt  vu  fui  tjfrr  imltfi  tut  mltrt  Bune  il 
euealt  i  Strtxûftm.  ftrtkt  tgti  utu  fit  ftita.  ut  jtnjjt 
tp/f  p.itferah,  m»  fie  Kjttttnet. 

(  D)  UeJturuuleeJti  Ut  Savam]  Savoir  le  Journal 
de  Paris  du  10.  «l'Août  i«86.  les  Nouvelles  de  la  Ré- 

publique des  lettres,  au  mois  de  Septembre  16S6  ar- 
ticle 1.  les  A3»  trudtttmem  de  Leipfic  i  la  a.  Sedrion 

du  1.  tome  des  fuplémcns.  je  ne  rrai  pu  qu'on  en 
ait  parlé  dans  k  Bibliothèque  Ûniverfelle. 
(A)  £u>il  ittit  ph  d'un  Afrsmd»  .  .  .  &  d'un» 

fuiMtM. }  La  manière  dont  Anngonut  le  queftiona . 
Th.  *Oht  ilt  lùifA  ;  r&i  tu  w*Xh  »'A  tmwï  Qui 
çy  ̂Utlbtmuu  ittt-vui  ,  futlk  tf}  vttrt  futrit  <5-  ti- 

tre fAuuOt  t  fit  croire  à  Bion  qu'on  avoit  médit  de  ton 
extraâioa  auprès  de  ce  Roi.  11  ne  crut  donc  point 

qu'il  reurde meilleur  parti  à  prendre  que  celui  d'avouer 
la  dette,  9c  en  eflet  il  y  eût  eu  pins  à  perdre  qu'à  ga- 

gner pour  lui  diDs  un  delareo.  Il  dit  donc  de  Ion  pc- 
re  fie  de  l'a  mere  tout  le  mal  que  le  public  en  iâroii . 
8c  il  &ait  par  un  vers  d'Homère,  pour  mieux  repondre  à 
Antigonus  qui  ,'ctoit  ferri  d'un  vers  de  ce  même  Poè- 

te en  lintertogcant  ,  T«vr»t  t»  ynUA  Tt  <i|ur3- 
,^,^<u  iImi  ,  Vttlà  dt  ««W  ptrt  fj-  dt  qmUt  mtrt  it 
wttgluri}U  ditrtftrtt.  Il  ajouta  ,  •»*  ftrfit  f>  /*»• 
loutdt  ctfitltt  d'nfcrtr  ctti  dtm  Itwtmfairti ,  J*çrt 
dtmttfuruHi-mrmt  (c).  Nous  rrouvonsdans  Atlicnee 
comment  s'apelloit  la  mere  de  Bion.  (J)  Km'  tu»  fi 

Bit»  Ktrffbtatitt thtlt/cfhHiOifmpit  LActdtmtmt  mt- 
rttheit  filim  fmt.  m  nw/  Menu  Ntettufit  m  fiuetf- 
/w«j«j  philalttixinon.  Son  nom  étoit  beau.  8c  fa  pa- 

trie bien  éloignée  du  lieu  où  elle  ft  maria.  Ce  ferait 
en  vain  qu'on  demanderait  fi  elle  s'émit  proftituée 
dam  la  partie,  fit  lî  elle  s'alla  depa'ifrr  iur  le,  bord, du 
Hor>ilhene,  afin  de  (c  pouvoir  dire  tiîic  d'honnenren 
cas  de  beiotn  ■  ou  afin  de  faire  mieux  le,  a  f  filtres  par- 

mi des  barbares,  infiniment  moins  délicats  que  les  ha- 
bitant de  la  Grèce:  les  htrres  ne  difêot  rien  U-dcirus; 

mais  il  paraît  par  la  reponiê  de  fon  fils  qu'elle  lut  ti- 
rée d'Un  mauvais  lieu  quand  elle  trouva  mari,  (t)  Mi- 

nfJi,  tint  i  *«5r&-  d»  yyiii  «V  »i'«^,«t'^-.  it» 
mtrt  fut  friji  su  btrdtl,  (y  un  huma»  cttnmt  mm  ft. 
rt  ut  fttrxmt  frtttmèrt  ft*  m»  ttl  furti. 

(t)  tl  avttt  ittumuf  dt  fruit  fmr  ht  ie*i  nuu.  \ 
Ce*  de  lui  qu'd  faut  entendre  cet  endroit  d'Horace  : 

Curmmt  (f)  tufmdtt.  tut  drltOjumr  tumMi: 
Ht  Bion  c  is  ttrmttùitu  &  f*lt  nitrt. 

Chabot  remarque  sur  ce  paflàge  que  la  plupart  des  In- 
terprètes entendent  par  ftrnuuti  Btmu,  les  Comé- 

dies. Leur  fais  en  qa*Ariftoplune  aiant  excellé  dans 
le  Comique ,  8c  le  pere  d'Anftophanc  aiant  eu  (f)  nom 
fin,  on  a  donné  aux  Comédies  l'épithete  dont  il  t'a: 
gtt  prefentement.  Cette  prcteolion  eft  nulle,  it  ft. 
rt  d" Anfttfhunt  taftUùt  Philifft  (b) ,  8c  l'on  ne  ftu- 
loit  douter  c^uand  ou  prend  garde  de  pré*  au  caractè- 

re de  Bion  Borffthenite  •  que  ce  ne  foit  lui  qué  l'on 
doit  trouver  dans  ces  paroles  d'Horace.  Un  ancien 
(i)  Scbobaue  de  ce  Poète  a  frapé  au  but ,  car  il  expli- 

que Buatu  ,  par  puyritit ,  kvtdn  ,  amtrit  ,  rmrmutr 
uutftdiet.  BttuMHttm,  pourfuit-il,  Stfbiâtt  etgntmi- 
nAtut  mtTiltctffimti  vtrfitHt  tf}  u/m ,  amlut  it»  nanti 
luetrmvil  ut  ut  Htmere  tjuidem  furtrrtt.  Pourquoi  au- 
roit-il  épargné  Homère  t  il  n'épargna  ni  SocTate,  ni 
lupkeri  il  mordit  indifféremment  8c  les  hommes  8t 

les  Dieux.  Voies  la  remarque  f'uivante.  11  avoit  l'art 
de  taire  rire.  H*,  A  ■£  tuiïfixlf  t£  r<Ai>,  it  ri  ytKuf 

•f*Qu>  utumtt  mmlid  rit  wfUfuArm  xtt'**~ 
Lrat ttum &fftS* torum jiujiofti.ri/uuuiiu mnt- 

rttmditthtutmmxnutftrUm.iravihu  uttmmimt udurr- 
fiuu  ru  uttnt  (*).  Il  avoit  un  efprir  impétueux  qui  ou- 

trait les  choies.  Ccttainfi  que  je  traduits  t^V*"* 
umtl  xfd^tnuSi  il  ne  me  iemblc  pas  que  le  traducteur 
Latin  de  Plut  arque  ait  bien  entendu  l'endroit  06  il  cft 
dit  que  les  premiers  poils  de  la  barbe  des  beaux  gar- 

çons croient ,  au  dire  de  Bion  ,  des  Harmodins  8c 

des  Ariftogitons,  parce  que  dés  qu'ils  fc  montrent  ils 
font  cefler  la  tyrannie  de  l'amour.  Voilà  un  exem- 

ple de  ces  expreuîoos  fortes  ,  vives  8c  outrées  qui 
croient  ordinaires  à  notre  Sopbifte.  PI  marque  s*eft 
servi  du  mort  ̂ ufiuumfm,  que  fon  a  fort  mal  rendu 
ce  me  fembte  par  celui  d'imr\wr<u*>aw.  Mettous  ici  tout 
le  partage,  (i)  L'r>  ti  fÀtfluuSnfm  i  Qi*hm  Bt'm  ti'irn jwtifc,  rftj^*<  A  if**}**'.  inûKu  nX  A  ,«r*Y>iVarM4 ,  »i  «t*« 
mAîs  TNinJ'^  dxAUjtT^tti.i*u%  in*  svr£t  ràs  tfmtdn. 
El  amuadi  Bit  fiffujU  imptrlun.ni  mmnihtl  Jtrmojt- 
rum  rnatt  Hurmtdits  vttuvtt  Artfttgiitati  ,  tpttd 
iit  tmuù  fultr*  tjrutmdt  umsurtt  ftji  abduart  ca- 

rrvttrt  ft 

0)  c-'A 

Afrta. (t)  Duf Lum.uU 

f»prmn.fU 

(  C)  0*  m  ftut  jmgtr  fur  ctax  tut  rtfitat  dt  lui.  ] 
Mr.Moreri  ena  raporte  quelques-uns,  mais  il  n'a  point choiii  les  plusremarquables.  U  tbtmm  de  ttutrtmtm- 

Apdiib»t-il  (m),  'J,j£*ai/i'  k'jtux ftmm. 11  trouvoit  quelque  chofe  de  contradictoire  dao,  les 
funérailles ,  la)  O»  y  trait  lit  ftm  mwt  t'ili  ttnrnt 
imfeajiUti,  g,  tu  Ui  ftrurt  etmmt  l'di  retint  frnfMtt. 
Il  prenait  pour  une  fotrjfc  de  s'arracher  les  che- 

veux en  teras  d'afflidiion,  etmmt  JS  ftur  mvtrr  U  tilt 
fbainr  ta  m  fraitti  nyimi  (a  dinlrur.  Llcrce  ne  ra por- 

te pas  cela ,  c'cft  Ciceron  qui  le  raporte  :  (t)  Hiat  iSt 
Ag*mnpv°a  Hsjntricui  fff  idem  Ateiattui , 

Setmitni  dolirr  idrwiJcm  nittiUm  cimam. 
Inaue  ftretum  lUud  Bunii,  pmajt  Jiainj:mam  rejtm 
in  lucia  cAftlUm  fik\  nrUert  faafi  eatuitu  mcrrtrlrvu. 
rtlur.  Ce  railleur  exprima  fort  vivement  la  débauche 
d'Alcibbdc  :  (j)  Pendant  fnfanee  4  »  ote  aux  ftmmtt 
Umrt  marie  .  quand  il  a  iti grand  il  a  M  aux  marte 
Iturefemmte.  Le  plus  infuporrable  8c  le  plus  criant 
de  fes  railleries  .  étoit  quïl  attaqua  infblemment  la 
Morale  8c  la  Religion.  Si  Sttratt.  difoitJ,  a  tu  tt. 
fm  etAlctb  'eadt  &  eu  t'tu  tJ3  P>hu  firui.  il  a  iti  me  grand 
fit  i  t'A  eftee  a  fat  tu  ttfm ,  fit  tntttetntt  etefl  fat  grand' 
cbufe  (a).  Ponrfe  moquer  de  ce  qu'on  di  foit  du  luplice 
des  Danaïdes ,  il  dit  au' m  lté  f  mirait  titn  mie  tue  jî  an Ut  emdaenntit  À  farter  dt  feau  dam  iti  vafet  qui  nt 

fujftnt  fat  trtiitt.  (r):  8t  fur  la  remarque  qu'on  fait ordinairement  que  la  juflice  divine  punit  quelquefois 
for  les  eofans  la  faute  des  pères  ,  il  dit  ant  cela  tttit 
pieu  redirait,  fut  fi  un  mtdetèn  faifiit  prendre  dei  remé- 

die au  pli  tu  au  fttii-JSU  afin  it  gutrir  I»  maheitt  du 
G  g  g  g 

eus  quiets icotapud 
infèrot 

magispro- 
fecro  cru . ciandos  fi mtegris, 

qu-ara  ii pcrtorstia 

vafii 

anuam ferrent. /*.  «.  %%. 
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*  Ttriiê-,   tparcmmentluiqui  forladifkultédepÎMreàdivcrfefoftesdegens,  a  eu  la  (Cô)  penfce  que 

Laerei 
dam  l*  i'* 
de  Bit». 
Elit  efl  au ♦W«4-  , 

fiét.a/i.  & jnrvamet 0  l'iiitm 
d'Am/ler. 
dam  t6ol. 

(•)  o'r«f 
Sur 

fris»*- *Wa<  T*« 
w*(St 
ytAucrifw 
UHW  f «fkl 
iV^ï,  Aa 
rtVw  *«V- 
ir*  x^ir*- 
»>  î  traùfW 

Erenim 
Rio  Deum 

qui  malo- ru  m  libcris 

supplicia infcrrct, 

magis  ajc- 
bat  ridicu- 

Dioa  Chryfoftôrîic  réfute.  Il  fe  retira  à  Chalcii  comme  ayoit  fait  Ariftote ,  mais  on  ne  dit  pas 

que  ce  fut  pour  un  fcmblable  fujet  ;  ât  y  étant  (  D  )  tombé  malade  il  fit  comme  prefque  tous  les 

impies  >  il  paffa  dans  une  autre  extrémité.  I^devint  fuperfHtieux  -,  il  eut  recours  aux  ligatures , 
fie  à  cent  autres  chofes  qui  au  jugement  du  vulgaire  ctoient  des  prefervatifs ,  &  des  charmes. 

Dtogene  Lacrce  s'eft  moqué  (  £ .)  de  lui  comme  il  faut  à  ce  fujet.  Bion  foufrit  beaucoup  dans 
fa  maladie ,  n'étant  fecouru  d'aucun  de  ceux  qui  prenoient  foin  des  malades  :  enfin  Antigonus  lui 

envoiadeux  perfonnes  qui  le  fer  virent  *.    On  a  confondu  quelquefois  Bias  (F)  &Ûion  l'un 

qo.ftl.o aut  nrpoti 
ob  mot- 
bu  m  pairU 
vcl  avi  me- 
didnaro 
adhiberct. 

rk$t.  dt  fe- 
ra numw. 

xàndtOa, 

(S)  Latrt. »■  fi- 

clx$. 
Ont.  6f. 

f.m.611. 

(J)Gara£t, Deeirmt 
eterieuft 

PH-  7°t- 

<5>c-«/- 
a -dite  » 
feint  qui 

fut  tué aUpTIl  dt Sedan 
dans  Jflc» 
katatUt 
fa»  1641. 

(f)  **t 

(l)  Ipfe 
quoquc longinquo 
tnorbo  cft 
implicitus. Tuncadco 
fraûi  fi. 
mul  eu  m 
corparc 
funt  fpiri- 
lut  il'.i  fc- 

pete,  oit  Itmeelulie  du  grand-pire  (4).  Pîutarque  mon- 
(rc  très-lblidcmcnt  la  FnilTcic  «3c  cette  compuaifon. 

Il  cil  liacite  de  montrer  qu'il  y  a  du  faux  dan»  prrf'quc 
.tous  les  hons  mots  de  Bien.  Cela  n'empêche  pat  qu'ils 
ne  Ibicnt  pour  U  plupart  S'clïct  d'une  vive  Se  neoreufe 
imagination,  Je  l'on  peut  dire  en  gênerai  que  prefque 
fous  Ici  bons  mots  ont  un  faux  côte.  L'impudence 
qu'il  aroit  de  tourner  en  ridicule  la  Religion  de  voit 
être  reprimécj  car  une  réfutation  ferieinè  ne  fait  pas 

i  beaucoup  pré*  tant  de  nul ,  que  lei  railleries  d'un homme  d  ci  prit.  Lci  jeunes  gens  fe  lai  tient  gitef  par 
ces  fortes  de  moqueurs  plus  que  l'on  rte  iâuroit  duc. 
Bion,  (i)  co  gia  beaucoup.  Cela,  étott  inévitable, 

veu  la  birdiefle  avec  laquelle  il  abuJ'oit  de  fûn  efprit 
contre  une  fiiuflc  Religion ,  que  l'ignorance  Se  La  four- 

berie avoient  rendue  cent  fois  plus  ridicule  ,  que  la 

Religion  en  elle-même  fie  dans  ton  véritable  état  n'eft une  choie  excellente. 
(  Cû)  Sur  la  dtfieulte  dt  plaire  0  drttrfit  firtei  de 

gttu  m  tu  U  ptafit.  ]  Bion  ditoit  qu'à  moins  qu'on  fût 
une  tarte,  ou  du  vin  de  Thaibs .  il  u'etoit  pus  poflihlc  de 
plaire  à  pluGeurs  perfonnes.  Dion  Cbrvfoftômc  1  trou, 
vé  rade  cette  penfec.  car  il  cA  arrive  louvent.  dit-il, 
qu'à  une  table  de  10.  pcrlbuucs  une  tarte  a  femble 
froide  à  quelques-uns ,  Se  chaude  à  quelques  autres. 
Peut-être  que  Bion  .  ajoûte-t-il .  a  prétendu  parler 
d'une  tarte  qui  fit  chaude  8c  froide  en  même  tems. 
(()  Un  Auteur  que  j'aurai  aûcx  fouvent  l'occalion  de 
réfuter  a  falfifié  ceci,  (d)  On  rapprit,  dit-il,  d*  Him  U 
fbtUjofhf.  aut  ftur  fltort  à  »«  U  mondé  ,1  tufi  dtjiri 
dt  fi  fairt  tmrttau  .  d'autant  .  Jifo.t-tl .  aut  tant  U 
trKmdt  tapnt  j  matt  Ditn  Ck-rj/ijiemi  Uty  mtnfirt  rai 
tOraifin  l  x  1  v.  am'd  fi  trtmft  ptjfitrtmtnt  ty  fut  fin 
fiubait  tjl  un  vray  fiuiuut  dt  lunttiaut,  d'autant,  di- 
fiit-il,  qut  ttnt  n'njmtnt  fat  Iti  ttutttaux  dtmtfmt  fa- 
ftn,  car  l'un  It  vtut  thaud ,  l'aulrt  frtU,  l'un  It  vtut 
rtnd,tautri  tUArrt ,  l'un  U  vint  mtut,  <y  l' antri  dur  : 
vcyla  fturapty ,  difiit  Dion  Cbryfifltmt  ■  Bitn  devait 
dtfirtr  d'tfirt  tr  tu  argent  ftur  ftairt  0  Itut  U  munir , 
maii  tttterti  fi  j'tfiit  undrt  fir  l'advu  Jt  Ditn  Ciayfif- 
temt,  temmt  il  a  rtfajft  fur  et  lu)  dt  Ban  ,  jt  dirtu 
aut  Dan  Chryft^tmt  jt  tnmft  aujji  tien  nue  Bien ,  car 
il  i  a  firct  ptrfimtei  qui  n'aymtnt  nan  piui  Purgent  ny 
ttr  oui  s'il  n'y  tn  avait  ftmt  au  uundt  ,  ty>  fartMU  jt 
du  aut  <e  Jejir  tjl  un  dtjir  faniafaut. 

(D)  Etant  ttmbi  maint  il  fit  ta 
lit 
dire 

Comte  {<)  dcSoilTons,'  q'uc  Sainthibal  fameux  Efprit 
fort  fe  plaignoit  de  ce  qu'aucun  homme  de  leurSeâe 
n'avoit  le  don  de  pcrlcvcrance.  Ils  ne  nous  font  point 
d'houneur  .  diloit-il  .  quand  ils  le  voient  au  lit  de  la mort,  ils  Je  déshonorent,  ils  le  démentent .  ils  meu- 

rent tout  comme  les  aun  es  bien  confeflez  fie  commu- 

niez. Il  pouvojt  ajouter. qu'ordiruirement  ils  piflent 
jufqu'aux  minuties  de  la  fuperMition.  L'exemple  de 
TuV.us  Kollilius  raporté  par  l'Auteur  (f)  des  penfees 
fur  les  Coinctes,  cil  admirable  fur  ce  lujet.  Un  lon- 

gue maladie  terrafla  tellement  ce  Prince  (g)  •  qu'il  paf- 
la  de  l'clprit  fort  ù  l'efprit  fuperftitieuK,  fie  propaga- 

teur des  fuperfiition*.  Il  ne  uut  pas  s'étonner  de  cet- 
te conduite.  Prclque  tous  ceux  qui  vivent  dans  l'ir- 

réligion ne  font  que  douter  i  ils  ne  parviennent  pas  à 
la  certitude  i  le  voiant  doac  dans  le  lit  d'infirmité  où 
l'irréligion  ne  leur  cil  plus  d'aucun  ulàgc.  ils  prenent 
le  parti  le  piuslùr,  celui  qui  promet  unefelkité  éter- 

nelle en  cas  qu'il  ibit  vrai ,  Se  qui  ne  fait  courir  alors 
aucun  nique  en  cas  qu'il  ibit  faux.  Ils  fe  confcflêut, 
ils  font  tout  le  relie  ,  ad  majtrtm  (anltUm.  Tous 
les  Icâctirs  ont  admire  cette  pcnlee  de  Mr.  Dcf- 
preaux  (ù): 

£ju  jttt  l'hommt  intrrfidr,  ty  tremilniti  dt  feiiltjjt A-ttn.l  ftur  tro-re  ta  Dit»  qut  la  fieirt  it  frtfft, 
Ht  uujouri  dam  ïtirtgt  au  Citl  lt%am  Iti  maim 
Dit  um  l'air  tfi  calme  ru  du  fiiUti  humaini. roces,  ut 

qui  mail  ante  ratus  eflet  minus  regium  quam  fâcris  dedere  animum, 
repente  omnibus  magnis  furvisque  iupetltitiomius  obnoxius  dege- 
rct,  rebgionibunjuc  cliani  populum ixupleret.  Uxiui  die.  1.  lii,  i, 
(h)  Sat.  1.  xtft  U  fi». 

(D)  Etant  ttmbi  malaaa  il  pt  tamm*  frtftut  tant 

1  ontiti.  il  faff*  dam  une  autre  txtrtuute.  ]  J'ai  oui ic  »  un  Gentilhomme  qui  avoic  été  à  Moniteur  le 

avec 

A  cela  fe  peut  «porter  ce  pai&ge  de  Guy  Patini    (<)  tatin, 
(/)  ,,  Kcu  mon  perc  m'a  ap:  is  que  legros  Mr.  du  Mai-    tatttt  64. 
,,  ne  chef  de  b  Ligue  dilbit,  que  tes  Princes  n'avoient    al»  la  1. 
„  point  *Jc  Religion  qu'apre»  avoir  paflc  l'âge  de  40.  édilien. 
„  ans,  quand  ils  deviennent  vieux, „  -  -  -  Cum  uamwa  nein 

*  Mon  injlam  m*j;ra  faut... 
Touchant  tes  paroles  Latine? ,  voie*  (*)  Silius  Itali-    (k)  Lil,$. 
cuti  Se,  quant  au  telle  je  vous  renvoie  à  la  remarque    f.a».  313. 
E  A  de  l'article  Dti-Barrtaux. 

(£)  S'tjî  mtaut  dt  lui  etmrat  il  faut  à  et  fujtt.] 
Les  vers  qu'il  At  (0  contre  hii  l'on:  les  plus  jolis  du    (l)  In  Bien 

frtduxit  »  Ua\.a^. 
monde  t  en  .voici  une  traduction  Latine: 
Bmtm  Beryjlhrmitm  nutm  Strihtca  ttllui 
Dixijjt  audtvimui .  rtxtr*  mbd  tfft  Dtêt. 
Acjupudtm  td  dtgma  Inen  ferflitijjft ,  mer, tt  diam- ant effet 

Senfifle  ut  %ijum  ju;$n ,  ff.'i  m,\U  vifiim  effet. 
At  mtnttfhùm  tn  Un^uin  p>srbum  meiuijftt  ■  ut  mari 

ftrtuntftertt  i jjwi  Deai  nt»  tl]e  *i  ■  trat.  ij»;  f*num  vsn  •viderai, 
Mtrtalibm  aut  ulnfirul ,  ditm  Dut  immalartnt; 
Son  fre  fat»  fibtm,  atif^u*  at  inenfi, 
Stdtre,  adtft,  thttrtaut  Dt.rnm  nartt  tmflevit- 
Stt  filnm  ,  ftecam ,  «Vxtf ,  dtlifttt  parent  j 
Std  &  anm  ttllum  fatilt  parrexit 

(m)  Itritper/uajutdrvtnxit. ty  laurx  ramum  janua  imp» 

magit  fnàm  mer, 
Seultut  uni  mertede  wmrrit  Dtts  tgt 
Gaaft  tmu  effem,  auùm  ,Ue,  Bum  dt rraretur. 

VoicT-l'ufige  que  Mr.  du  Rondeiafait  de  ceci 
excellente  vie  (a)  d'Epicurc.  Ce  qu'il  dit  qne  Diogr- 
oeLaercc  étoit  Epicurien  ell remarquable,  car  ce  Dio- 

gene mlinue  clairement  qu'il  ne  blâme  point  le  etnfi. 
tttr  de  Bkm ,  &  fou  mta  emipa,  mta  maxtma  cnlpa ,  ou 
ton  pteeavi. 

(f)  Cenfmda  Bits  ry  lut  ttem  nvte  t an  tri.  ]  Ceft 
ce  qu'a  fait  Plutarque  lors  qu'il  a  dit  (e),  qu'Antigo- 
nus  importune  parles  fbllicirations  redoublées  de  Bias, 
donna  ordre  qu'oo  lui  donnât  oei  talent.  H  dcltpnc 
cet  Antigonus  par  l'épithete  de  t*tin  ;  e'efl  un  ligne 
3u'il  parie  du  premier  Antigonus.  de  celui  qui  fut  l'un 
rsCapharoei  Se  l'un  des  luccelleurs  d'Alexandre.  Or comme  But  a  précédé  pour  le  moips  de  deux  cent 

S'- 

il eft  manirefte  qu'il  n'a  pu 
i  Antigonus  »  Se  puis  que  Bion  a  eré 

diicrple  de  Crates  fit  de  Theophrafte ,  Il  ell  iùr  qu'A 
•  pu  être  conu  d'Antigonus.  Il  faut  dooe  dire  ou 
que  Plutarque  s'eft  lourdement  ahufe,  ou  que  les  Co- 

pines de  ion  Livre  y  ont  changé  1»«  Biirr&-  qu'il 
avait  mit,  en  ira  b'nrn.  Pour  le  dire  en  pxiunt, 
je  ne  fuis  pas  trop  aifùré  [f)  qu'Aldobrandm  ait  rai- 
fon  d'entendre  AnrigoausGoutas,parl'Antigonusqui 
demanda  à  notre  Bion  d'où  Se  de  quelle  famille  il  croit, 
l'avoué  qu'il  cft  pofliblc  que  ce  Philo lophe  ait  vécu 
jufquet  au  règne  d'Antjgonu*  Constat  :  mais  enfin voilà  Plutarque  qui  nettement  Se  preciiement  le  fait 
vivre  fous  le  vieux  Antigonus:  (car  je  fupoic  qu'il  a 
dit  Bion  Se  non  Bias.  )  Cela  eft  digne  de  quelque  con- 
fidcmion ,  Se  c'eft  pour  cela  que  je  n'ai  pat  voulu  di- 

re avec  Moreri ,  que  Bkm  a  trea  en  la  1 16.  Olympia- 
de,  tu  du  terni  d'Antigtnui  furmmmi  Genatat  Bat  de 
Maciisint.  Voiez  à-deftous  U  remarque  I.  Au  relie 
fi  par  une  illuiîofi  de  mémoire ,  Plutarque  aroit  prit 
Biat  pour  Bion,  il  ne  ferait  pas  le  feul  à  oui  dépareil- 

les meprifes  feraient  arrivées  1  car  Euftathius  adonné 
à  Autillhenet  ce  qui  ne  convient  qu'à  Bion.  C'eft  fur 
le  vert  de  l'Iliade  {a)  emploie  par  Bion  dans  là  repon- 
le  -à  Antigonus ,  Tnnnç  rit  ymm  11  tù  mibarts  *vxf>a* 
tutu.  Eufhthius  dit  qu'Antillhenes  le  Cynique  lé  ser- 

vie de  cet  paroles ,  après  avoir  repondu  à  celui  qui  le 
queftionoit  fur  ta  race ,  fe  fuit  ftîs  d'un  htmmt  <twi  fi 
(r)  meuehtit  du  tende  ficc.  Cafàubon  a  remarqué  cet- 

te meprife  d'Eullathius.  Voiez  Mr.Mctuge  fur  Dio- 
gene Lacrce  au  paragraphe  47.  du  livre  4. 

je  remarquerai  que  le  fopliilhie  contre  le  mariage , 
le  fbphifme  ,  dis-je  ,  qui  dans  tous  les  Compcnds  de 

logique  eft  allégué  comme  un  exemple  d'un  dilem- 

(m)  Jiit» 

t'était  ai#- 

aui  di  ttbt 
dam  m  ét 

fit  levrtt, 

iinjirt  il 
nu  Iraui 

de  fuper- 

pag.  168. 

(«) fitrdam  tu 

169,. 

(t)  tint, 

dt  vititje 

pudtre, 

ftfî'- 
£. 

(f)  SH. 

tUDug. 

(r)Crfi-i- 

dira  {un 

Sallimen- 
unuii 
ctmml  qui 

dirent  an. 

jtmrd'bm 

d'un  re- 

hareugt. 

tudt  ma- 

mi,  d'un tba&eu- 
titr.  Bien 

dam  La  fr- 
et fait  la 

rtptnfi 

dent  Su- 

fiaibiut 

parla. 

E  x  a  si  r  M 
d'un  faux 

dilemme contre  le 
mariage. 
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avec  l'antre.  II  y  a  eu  dix  hommes  de  ce  dernier  mxndcftjudsDiogeneLacrcc  a  prié.  Mr. 
Moreri  en  parle  après  lui  •,  mais  il  donne  le  premier  rang  à  celui  qui  Lut  le  fujet  de  cet  ai  ticle  *  , 

&  il  ne  faioit  le  compter  que  pour  le  trotiîéme.  Diogene  Laèrce  n'a  po  nt  parle  de  tous  les 
Bions  t.  Les  traducteurs  de  Plutarque  (  G  )  n'ont  pas  entendu  une  penfee  de  Bion  qu'il  a  c en- 

fui ce.  Le  (ophifme  de  (H)  Bion  auquel  Scncque  a  folideroent  répondu  >  n'étoit  ce  me  femblc 

qu'un  argument  tti  btmitum ,  par  où  il  vouloit  conclureque  la  dodrine  touchant  l'empire  de  Dieu 
fur  toutes  chofes ,  enferme  des  contradictions,  je  n'ai  pu  trouver  d'où  le  Sieur^Konig  a  puife  que 
Bion  (/)  mourut  l'an  4.  de  la  134.  Olympiade. 
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me  vicieux,  eft  attribué  à  Bion  8c  i  AotiÛhene  par 
Diogcnc  Lacrcc  ,  îc  à  Bias  par  Aulugellc.  Peut-être 
y  j-t-il  une  {lutc-JeCopirtc  dans  ce  dernier,  un  chan- 

gement de  Bion  t  en  Bitntii .  comme  Cafaubon  (et)  le 

conjecture.  Quoi  qu'il  en  fait  TOici  le  dilemme  de mitre  Bion  >  (t>)  Si  veut  prenez,  une  iillt  femme  elle 
votes  fer  je  eemmune  tvtc  puefiturt  autres,  £r  fi  veut  en 
frêne  i  une  laide  et  fera  pour  veut  mt  fuptict.  Entre 
autres  défauts  ce  rationnement  a  celai  de  pourair  être 
rétorqué.  StjtU  frtnt  UsJt.  élit  ut  fer*  pttnt  eemmu- 
nt  ,  fi  je  U  trerru  belle  ,  ce  ne  firte  peint  un  fiplice. 
Mars  cette  retorfion  ne  va  pas  au  fait,  ce  n'elf  qu'un 
remcJc  palliatif ,  deforte  que  le  dilemme  de  Bion  ne 
vaut  rien  ni  à  l'endroit,  ni  àl'envers.  La  vraicrepon- 
fe  eft  de  dire  1.  que  1a  plupart  des  femmes  ne  font  ni 
belles  ni  laides,  6c  qu'uni!  ion  rationnement  conclut 
du  petit  nombre  4  toute  la  généralité.  Voici  Favo- 
rin  au  chapitre  1 1  du  f .  livre  des  nuits  Attaques  d'Au- 
lugellc.  a.  Que  la  beauté  d'une  femme  n'eft  point 
incompatible  avec  la  vertu  ,  8c  qu'une  laide,  femme 
peut  d'ailleurs  fe  rendre  trés-cherc  i  fon  époux  (c).  Il 
y  a  un  (d)  Commentateur  d'Aulugeile  qui  réfute  le raifonnement  de  Bii^par  une  raiibn  empruntée  des 
Hébreux  i  c'eft  dit-il  que  ceux  qui  auront  été  mal  ma- 

riée feront  abibus  devant  Dieu  fans  comparoitre  de- 
vant ion  tribunal:  cela  vaut  bien  la  peine  cCépoufer 

une  laide  femme.  Si  St.  Cbryfoftdmc  étott  pris  pour 
juge  il  condamnerait  la  rctorlion  du  dilemme ,  car  il 
a  prêché  que  ceux  qui  ont  une  belle  femme  ne  trou- 

vent rien  de  pire  que  de  favoir,  (tant  c'eft  uuepofief- 
fion  pleine  de  foupçons  8c  d'embûches)  8c  que  ceux 
qui  en  ont  une  laide  ne.  trouvent  rien  de  pire  que 
de  l'avoir  .  tant  c'eft  une  chofe  pleine  de  drgoùt. 
(e)  O"  ««Ai»  "x,n  >»>«r»»  aVir  x*f»'  Atnr*  lî  ««A»,  î^in '  îeter^lm  ri  1 ■  (  »*«4V«c  ri  wemyeem  yi/t-u  iÇtwrSetAii)  i  é\- 

yeelf  ri  erfiyinm  itetnin-hnreee.  £hti  pmichri 
eexorrm  n  hit  pejue  rjji  Mit  tpuem  pieUhrAm  hiebtrt  ux?- 
rtm  (rtm  mm  e4e  injïdureem  fmfp:<nnvm  plénum) 
fM  defermem,  mbtl ptjui  tjt  dieit  funm  tetrpm  htbrrt 
uxtrtm ,  rtm  twm  tjje  eeetriiiMlu  rejtrtetm.  Voila  un 
Prédicateur  qui  ne'  raifonne  point  en  l'air ,  il  fc  fon- 

de fur  l'autorité  ou  for  le  dire  d'experts  t  cependant 
fés  coticlulions  rte  font  pas  meilleures  que  celles  de 
Bion.  il  fuffiroit  pour  condamner  la  retorfion  du  di- 

lemme, de  dire  qu'il  contient  deux  mauvailes  confe- 
quences.  Si  je  la  prens  belle  ce  ne  fera  point  un 
luplieet  «Hgp  cm-tanemitm ,  esr  ftut-ttrt  fut  fi ,  ptut- 
itrt  tmt  nvn  :  fi  je  la  prens  laide ,  elle  ne  fera  pas  com- 

mune, ntg»  fimiltttr  etmfeauentinm  ,  tetr  peut-être  nue 
fi.  peut  être  tme  mm.  Mais  pour  arrêter  toutes  ces  chi- 

canes on  n'a  qu'a  dire  aux  Bias  ou  aux  Bions ,  feu vtnx  teurrr  Us  hnfirds. 
Je  n'ai  pas  dit  toutes  les  variations  qui  concernent 

ce  dilemme:  il  eft  encore  tems  de  copier  H-deiTus  ce 
qu'on  a  lu  dans  (/)  Tiraqucau.  Ce  raifonnement cornu  eft  attribué  non  feulement  1  Bion  8c  à  Antifthe* 
ne  par  Diogene  Laércc,  8c  a  Bias  par  Aulugclle,  mais 
suffi  à  Ariftippe  par  le  (|)  Moine  Antoine ,  8c  a  So- 
lon  par  Maxime  de  Tyr  ,  8c  par  (h)  Pierre  Martyr. 
La  retorfion  eft  l'ouvrage  de  Pirtacus ,  fi  nous  en 
croions  lesCommentairesd'Arifton  cites  par  (r)  Stobcc. 

(té)  Les  TrnduSeurt  de  Plut  trente  n'ont  fnt  entendu  une 
fenfit  de  Bit».  ]  Raportons  d'abord  le  Grec  de  Plutar- 
C^uet  (A)E^«I«  t#ii», mkeXrtfuru rCBum^*,  tlrir  eîyfte 
ef*nn\eniyiLvyui*fyti  i&-^e.t<,  xni7>  p£  i'jkm^xûi,  c«k  ir  nettut- 
rdtw  inuu  rwrt  weeéèe  t*tXu\m  n  ruMtrrtn  e£  w^ûytumu 
"x.en.    «mWW  «t»t<^-       un  iteutit,  m' 
tmc  «rwtafMms  m«piKin>*s  in  1O  itdferPet&'-  Cela  veut 
dire  ,  Lu  ptnfit  de  Bute  eft  dent  irii-mprrtmtnte:  il 
trtitt  tut  fi  en  dtnntnt  iet  laUtnfet  et  un  tbntnf  il  1* 
fruvsit  rendre  fertile,  il  tu  finit  point  iltmttle  d'trmtr 
mieux  lui  en  démet,  tut  Je  prendre  U  peine  Je  U  Uiou- 
rtr.  Il  tu  ftm  dent  feu  trnitter  d'tbfurdt  un  homme 
qui  leuë.  fi  fis  Itiitngtt  fiât  utilet  à  ceux  eju'ilf  bue. 

fi  elles  leur  ftnt  preduire  de  tons  fruits.  L'im- 
pertinence que  Plutarque  trouve  dans  cette  penièc  • 

eft  qu'un  (t)  champ  a  qui  on  donnèrent  des  tournées 
n'en  deviendroir  pas  plus  mauvais;  au  lieu  que  les 
loiianges  qu'on  donne  i  un  homme  qui  ne  les  mérite 

C'eft 

point,  le  rempliflent  de  vanité  8c  le  perdent.  Cène 
ccn'.ui  c  de  Plutinjuc  eft  un  coup  perdu  i  car  Bion  ne 
difoit  pas  iiniplcment  &  abfoluuitnt  qu'il  falût  loùcr, 
il  faifoit  dépendre  les  louanges  de  cette  condition-ci, 
c'eft  qu'elles  rendraient  meilleurs  ceux  qu'on  loue, 
roit.  Nous  allons  voir  comment  Amyot  a  traduit  le 
Grec  de  Plutarque  i  „  Par  quoi  le  dire  de  Bion  eft  lot 
n  8c  lourd ,  car  il  difoit  ainsi  1  fi  à  force  de  louer  je 
m  pou  vois  rendre  une  terre  bonne,  gradé  &  ternie,  je 
„  ne  ferais  point  de  faute  en  la  louant  plurtoft  que  de 
„  me  travailler  le  cour  8c  le  corps  à  la  labourer  cC 
„  cultiver.  Celui  donc  ne  peche  point  aufti  qui  loiie  un 
„  homme,  &  en  le  louant  il  le  tend  utile  2c  fertile  k 

„  celui  qui  le  Idiie.  „  On  a  pris  dans  cette  verlion  l'aâiï* 
pour  le  paflif  i  car  Bion  ne  parloit  par  de  l'utilité  des 
louanges  par  raport  à  cciui  qui  loue,  mais  par  report 
a  celui  qui  eft  loiié.  L'interprète  Latin  a  bronché  puis 
lourdement,  il  impute  è  Bion  la  forte  8c  ridicule pcr. 
fée  d'avoir  cru  (m)  qu'en  louant  un  champ  on  le  ren- 
doit  plus  fertile  qu'en'  le  labourant.  SteJti  itMpte  ne f*iuè  Bit  tut  arrum  Uudtnde  pMtttttl  fi  rtdditurum  frr- 
tilrm  te  frugiferum  .  petms  autm  fédienJe  fjV  telrnde. 
Non  ttmtn  (n)  berne  tifurdi  facit  latsiant .  tebi  id  Ht 
qui  Uudtntur  eft  iet  île.  Pour  excufèr  Amjot  on  pour- 

rait dire  qu'il  a  fongé  que  Bion  étant  athée ,  ne  rc- 
connoiiToit  point  d'autres  devoirs  que  ce  qui  eft  pro- 

fitable j  8c  qu*ainfi  fà  penfee  étoit  qu'il  faut  répandre 
les  loiianges  par  tout  où  elles  font  bien  paiées ,  8c  qu'il 
ne  faudrait  pas  même  les  réfuter  à  un  champ  li  elles 
le  pouvoient  rendre  fertile.  En  un  mot  que  le  métier 
de  dateur  n'eft  point  bUmnble,  pounreu  qu'on  y  trou- 

ve fon  profit.  Mais  cette  exeufe  eft  tout  à-fait  vainc  j 
un  Traducteur  doit  rendre  fidèlement  ce  qu'il  trouve 
dans  l'original ,  8t  renvoier  fes  conjectures  à  des  re- 

marques particulières.  Si  l'on  croit  que  Plutarque  n'a 
pas  raponé  exactement  une  chofè  ,  il  faut  en  avertir 
les  lecteurs .  mats  il  faut  traduire  ce  qu'il  a  dit. 

(H)  Le  fiphifine  de  Bien  auquel  Senrqut.]  Bion  (e) 
pretendoit  prouver  deux  chofes  très-différentes ,  l'u- 

ne que  tous  les  voleurs  étoient  lacrileges  ,  l'autre 
qu'aucun  voleur  n'étoit  facrilege.    11  riroit  ces  deux 
confequences  du  même  principe,  6c  ce  principe  eft 
l'une  des  pins  folidesveritezque  la  bdnne  philofophie 
nous  enféigne  touchant  la  nature  de  Dieu-    L*  lou- 
verain  Etre,  l'Etre  fouverainement  parfait  doit  pof- 
feder  l'empire  abfolu  de  toutes  choies,  c'eft  de  lui 
que  tous  les  autres  êtres  dépendent  >  c'eft  à  lui  com- 

me à  leur  auteur  8c  à  leur  coniërvateur  qu'ils  apar- 
tiennent.    Bion  avoit  fans  doute  pour  but  de  réfuter 
cette  doctrine  ,  par  deux  confequences  conrradiâoi- 
res  8c  pernicieufes  qu'il  pretendoit  en  pouvoir  tirer. 
Voici  l'une  ,  Tous  ceux  qui  dérobent  les  biens  de 
Dieu  font  facrilegfs  .  or  tous  les  voleurs  dérobent  les 
biens  de  Dieu  ,  car  toutes  chofes  lui  apartiennent , 

donc  tous  les  voleurs  font  facrik-ges.    Voici  l'autre  , 
tranfporter  une  chofe  d'un  lieu  qui  apartient  à  Dieu 
en  un  autre  qui  lui  apartient  auifi  ,  n'eft  point  com- 

mettre un  facrilege:  or  ceux  qui  pillent  les  temples 
ne  font  que  tranlporter  les  choies  d'un  lieu  qui  apar- 
tient  à  Dieu  en  un  autre,  qui  lui  apartient  auiîî,  car 
toutes  chofes  apartienent  à  Dieu .  donc  ceux  qui  piilent 
les  temples  ne  commettent  point  un  facrilege.  Sene- 
que  réfute  aifément  &  folidement  ces  chicanci  ier,  mais 
il  fe  repreiènte  Bion  comme  un  tjrran  qui  en  certains 
tems  veut  être  cruel,  8ten  un  autre  faccager  les  tem- 

ples.  Quand  il  veut  être  cruel ,  il  ic  fert  de  fon  pre- 
mier (vllogifmei  c'eft  un  arrêt  pour  précipiter  tous, 

les  voleurs  :  8c  il  fé  fort  du  fécond  lors  qu'if  fouhaire 
de  s'enrichir  des  dépouilles  des  fàints  lieux. 

(  I  )  J§m  Bien  mourut  ttn  4.  rte  U  13.4.  Olpnpi*- 
de.}  J'ai  l'upofé  (p)  ci-deflûs  qucriutarquc  a  fait  fleu- 

rir notre  " 8c  je  n'^ 

t tes  notes  de 

Mr.  Mo- 
ntfe  fier 

Détient 

Lterct, 

trutvex. 

Bion 

agrum 

laudjodo  - 

fertilio- rem  fieri 

pu  ubzt- 

(n)  ®tee 

wilù  un 
tameo 

titnpUcrt 

)  Dam 

8c  je  n'ai  pas  trouvé  trop  fùre  l'opinion din  .  favoir  que  ce  Philofophc  fut  quef 
naifTancepar  Antigonut  Goiutas.  Je  dois 

rir  notre  Bion  fous  le  règne  du  premier  Antigonus,    U  rtm. 
nion  d'Aldolwan-    tut  f. 

fionne  fur  fa 
dire  ici  pour 

un  plus  g'rand  écûireiflcment ,  qû'Eratoflhenc  avoit conu  Bion  dans  Athènes.  8c  qu'il  le  cotrptoit  parmi  fes 
Héros.  On  ne  peut  dooter  raifonnablement  que  Stra- 
bon  (a)  en  nousaprenant  cela  ne  veuille  parler  de  Bion 
k  Boryftbenite.car  ce  qu'il  dit  qû'Eratoflhenc  anribuoit 

G  g  g  g  a  à 
(t)  Strti. 

lit.  I.  f*t. 

m. 
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604   BION.   BIRON.   BLANC.  BLANCHE.  BLANDRATA. 

C'eft  de  lai  fans  doute  que  Theon  parle  quand  il  d» ,  *  que  félon  le  Sorshifie  Bkm  l'avarice  eft 

la  métropole  de  toute  forte  de  mechancetez:  (enteoce  qui  a  été-  canonifee  par  le  grand  Apôtre 
des  nations.  Plutarque  lut  attribué  une  maxime  qui  feroit  honneur  aux  Philofopbes  les  plus  or- 

thodoxes j  c*étoit  de  dire  à  (es  écoliers  que  quind  ils  auraient  jquis  (  X  )  allez  de  conihnee  pour 
fuporter  avec  la  même  tranquillité  ceux  qui  les  injurier  oient ,  que  ceux  qui  les  traiteraient  honnê- 

tement ,  ils  pourraient  croire  qu'il*  a  vol  cm  fait  des  progrès  dans  la  vertu.  U  s'en  faut  bien  que 
fa  reponfe  à  Thetagrris  (L)  ait  autant  de  moralité. 
BIRON,  Maréchal  de  France.    Cherchez  Gontaut. 
BLANC  (Louis  le)  Profeflèur  en  Théologie  à  Sedan.  Cherchez  Beauli  eu. 
BLANCHE  deCaftille,  mère  de  St.  Louis  Roi  de  France.  Cherchez  Castille. 

BLANDRATA  (Georci)  Médecin  Italien  natif  du  Marquifat  (A)  de  Saluées, 

a  vécu  au  X  V  I.  ficelé.  H  fe  fauva  t  de  Pavie  où  l'Inquifition  lui  auroit  joué  quelque  mau- 
vais tour ,  &  fe  retira  (£)  à  Genève.  Il  y  erabraiTa  la  Religion  Proteftante,  &  d'abord  il 

édifia  l'Eglife  par  Ta  conduite  &  par  fa  docilité  ;  mais  on  s'aperçut  dans  la  fuite  qu'il  attaquoit  (oor- 
deraent  la  divinité  de  Jésus  -Christ.  11  ne  fe  contenta  pas  de  répandre  fes  dificultez  par- 

mi les  ignorans  :  il  les  propofa  auffi  au  Miniftre  de  l'Eglife  Italienne.    Ce  Mini/Ire  qui  étoit  de 
la  maifon  des  Comtes  de  Marrinengue 1  bien  le Se  ne  voulut  pas  même  le  fervir  de 

lui  dans  fes  maladies ,  ni  dans  celles  de  ta  femme  ,  quoi  que  Blandrata  lui  ofrît  avec  une  grande 
ardeur  tout  ce  qui  dependoit  de  fon  art.  Calvin  auquel  les  mêmes  dificultez  furent  propofées  cent 

fois,  voiant  qu'après  avoir  témoigné  qu'on  aquiefçoit  à  fes  reponfes,  ou  revenoit  le  lendemain  i 

à  fon  Bion  (m)  eft  1a  mèrac  choie  qu'F.rarofihene 
attribue  dans  Diogcoe  Laércc  à  Bioo  k  ISoryfthcnite. 

Puis  donc  qu'EratoAhene  naquit  (*)  Pan  i.  de  h  ta*". Olympiade .  il  but  ccceftaircmcnt  convenir  que  Bîun 
parvint  pour  te  moins  jufquc*  tu  commencement  de 
la  ii  i.  car  au  deflôus  de  ao.  ans  EratoAhcne  o'auroit 
Pas  lié  avec  lui  une  connoiflaoce  oui  eut  valu  qu'on 
en  parlit.  Je  ne  voi  qu'une  difficulté  dans  cette  su- 
pottnoo  .  cfeû  que  je  remarque  que  1c  docte  Mr.  du 
Rondcl  infini*  tt)  qu'Epicure  Survécut  a  Bion.  Or 
Epicurc  mourut  l'an  a.  de  U  1*7.  Olympiade.  Je  ne 
propofe  ce  noeud  qu'afin  d'engager  Mr.  du  Rondel a  ecUircirdoâement  ce  point  de  Chronologie. 

(K)  JQuamd  ili  aMreitm  ttfùt  affn.  dt  etnflamt.} 
H  (J)  Bion  dilôit  a  le*  nuniliers  te  difciple* ,  qu'ils 
n  eAinufTent  avoir  profite  quand  ils  auroyent  iquis 
,.  uuat  de  confiance ,  qu'ils  entendre jeut  auiTi  paticm- 
Hment  ceux  qui  les  oui  rage  ro  y  en  c  Se  injuncrojcnt. 
.1  que  ceux  qui  leur  dirovent , 

1.  Ami  (l)  fa£*M  ttrui  M  »*J>  funt  tbtrt  (t  j 
v  Iftftrt  bnmm*  foi,  m  d*  maimui  *fmn. 
.1 A  Dum  tt  du  fruu*  U  Diiti 
m  D*  Il  dtmttr  t&Htt  frefftrài.u 

Plutarque  a  ration  de  remarquer  que  cette  règle  de 
Bion  eu  plutôt  an  ûgne  d'un  très-grande  Ce  très  par- 

faite habitude  de  nôtre  ame .  qu'un  firaple  figue  d'a- 
mendement. C'ell  en  vérité  un  caractère  de  per- fection. 

(i)  Jgj»  fit  rtftmji  k  Httgmi.  ]  Plutarque  nous  l^a coniervec,  Ot  il  en  dit  du  bien.  Voici  Tes  paroles  félon 
lavcrfiond'Amyou„rt)  Auffi  rut-ce  bien  gentiment  ref- 

pondu  a  Bioo  à  rencontre  d«  ces  vers  de  Theog  ou , 
n  L  éommi  ne  ftut  fart*  m  dit»  rrta 
w  j$**ad  fturitt  ttjfrarnt  tu  /in  jttn . 
-  tt  a  ta  taagmt  au  faJait  atatàit: 

,.  Comment  donques  babilles-ru  rant,  veu  que  tu  es 
m  pauvre.  &  nous  rompt  la  telle  de  ton  oaquctr»  On 
voit  ici  refprit  infolcntStinfultant  de  ce  Pnilolbphe  i 
ce  n'eft  pas  ainfi  qu'il  finit  traiter  un  pauvre  Poète  qni 
te  plaint  que  la  nufere  iui  lie  la  langue  i  car  quoi  que 
l'expérience  montre  aflês  fouvent  que  le  manque 
de  pain.  &  d'habits  infpirc  beaucoup  de  verbiage, 
il  ett  certain  qu'il  y  a  une  infinité  de  choie*  que 
l'on  n'olê  dire  quand  (f)  ou  eft  mal  babillé  i  il  eft 
certain,  dis-je,  que  l'indigence  engourdit  les  mains 
à-plulieurs  perfonoes,  8e  qu'elle  leur  terme  la  bouche 
comme  Theognis  le  remarquoit.   El  fur  ce  fo  ' 
ment  fon  avis  tut  que  l'on  fe  défit  de  la  mifere 
tous  les  foin*  imaginables ,  8c  qu'on  prêterai  1 
la  mort  à  la  pauvreté: 
•   A'xJfi  (f)  dym&if  tmin  ttJttm  iti/tmQ  fbtta, 

fjti  yiftn  ailui ,  KSypi.  irm'>m. lA  A  xç*  4>ivywn>  1^  h  ftayaairm  rirru 
K*f„  ««r'  i>--rB, 

n«<  yif  tnf  (ri..j  tiitL^ir^-  Sri  ri  t'xiù , 
OiSt'  iri"  Ahm-m*    yA«rra  A  ti  Mtnu. 

Xfil  ymg  i/hSi  Iwi  fit  rt  i£  i»fim  t*r»  ̂ aAaVrat 
ùtQ&aé  x**to**\  %jifn  aVcj.  nass* 

H  cViw  xmAtmj  rutifafm  rmi. 
i'irum  ùojutxri  paabtrtai,  ̂ uam  aU*  rn  emnet  Jtmat 

Si  quàot  JtmtStu  caatt ,  Cyrat,  cj.  quàm  fitrh: 

traUrm  pmpcitatcm  tptrttt  fiant* ,     m  iat~ 
minium  mari 

Prtjutrt  (j»  fttrauCïTBt  ttmtra  allât* Oman  ttum  iit  faafrtati  Jtmiius,  ntaui  omoyum dum, 

Ktawtt  fatm  fattfi  ■.  Uagu*  vtri  1U1  Itgata  tfi. 
Ofcritt  ifilmr  fitatU fttftr  ttrram  r>  Uta  dorja  atani. 
^jurm  gravu,  Cfrat.  tittratumm  fauftrttuu: 

li*ri.  o  amii*  Cjrnt.  famfiri  ntatmi  *fi  vtn, 
J$u*m  vhun  dm»  aghdtm  famftttatt. 

Les  paroles  de  Theognis  ra portée,  par  Plutarque  , 
k  trouvent  dans  les  vers  que  Von  vient  de  lire.  Mats 
comme  c'eft  un  Theognis  qui  a  vécu  long  iern« 
avant  notre  Bion,  on  ne  saurait  difculper  Plutarque, 
car  s'il  a  parlé  de  ce  Bion,  il  a  été  un  fort  mau- 

vais Chrooologuc  i  8c  s'il  a  parlé  d'un  autre  Bion  . il  a  eu  grand  tort  de  ne  pas  le  taire  Avoir  à  fea  lec- 
teurs. Je  ne  lai  fi  quckun  a  jamxii  pris  garde  à  cette 

faute. 

(A)  Natif  dit  tttartjui/at  dt  Sslutts.]  Qui  n'admi- 
rerait que  Mr.  Morcri  fe  lait  avife  d'observer  une 

grande  ditfereoja»  entre  le  Piémont,  8c  ce  Marquuà:  f 
Slandrata  ,  du-il ,  «rws  Fitmtmini,  Daturti  iittat 
tm'U  était  tUltf  amMatamfal  d*  Salant.  Ce  ne  tont 
nullement  deux  opinions  différentes ,  ceux  qui  l'ont 
fait  Picmontois  ,  n'ont  pas  prétendu  mettre  ce  Mar- 

quifat hors  du  Piémont  i  ils  ont  pris  le  Piémont  dans 
fa  fignincation  générale  ,  comme  l'on  fait  quand  oa 
ne  fe  propofe  pas  d'expliquer  exactement  8c  en  Geo- graphe  tous  les  Etats  du  Duc  de  Savoie.  Or  il  eft  tur 
qu'en  ce  Ceu4i  le  Marquiût  de  Saluées  eft  une  par- tac  du  Piémont.  Voie*,  lo  Dictiooaùv  de  Mr.  Ban- 

drand. 
(BJ  a  fi  rttir»  m  Cessn».]  Mr.  Moreri  le  fait  aller 

de  Pavie  eu  Pologne ,  8t  ne  dit  ries  du  votaga  de  Ge- 
nève. Cela  n'eft  nullement  exaâ.  Blandrata  fut  plus 

d'une  toit  en  Pologne  ,  8c  c'eft  ce  qo'il  faloit  remar- 
quer. 11  j  avoit  exercé  la  Médecine  avant  que  d'aller 

i  Génère.  Il  l'avoit  auffi  exercée  en  Tranûlsanie 
avant  ce  même  voiage  de  Genève  :  Se  comme  ii  avoit 
été  en  ces  pais-la  un  Médecin  de  dubnction  »  puis 
qu  il  avait  été  Médecin  de  Reines ,  U  aima  mieux  (h) 
ry  retirer  que  d'aller  ailleurs ,  lors  qu'il  ne  crut  point 
pouvoir  demeurer  en  fureté  ai  à  Genève  ni  en  SuuTe. 
Voilà  une  de  ces  combinailana  du  Moral  avec  le  Phy- 

sique, dont  le  P.  MaUcbranche  a  parlé  dans  ton  Trai- 
té de  la  Nature  &  de  la  Grâce.  Pourquoi  a-t-il  talu 

que  la  Pologne ,  que  la  Tranfilvanie  aient  été  plutôt 
infectées  des  erreurs  de* Sociniena  qu'un  autre  pais? 
Ceft  que  les  lodx  générale*  qui  exatent  no*  patiiou* 
naturelle,  tt  nôtre  bon  Sens  ,  ont  voulu  que  George 

Blandrata  contraint  de  cbercher  une  retraite,  l'ait  plu- 
tôt eh» fie  dans  un  lieu  où  il  avoit  beaucoup  d'habitu- 
des ,  que  dans  un  pais  inconu.  Voilà  pourquoi  far- 
tant de  Genève  il  s'en  alla  en  Pologne  i  8e  quand  U  y 

fut  il  y  attira  le*  Aidais  8e  les  Soaru  i  il  s'intrigua chez  les  Gransi  un  Prince  dcTranlilvanie  dont  il  étoit 

Médecin  tut  fou  profelyte ,  8tc.  Quoi  qu'il  en  fort 
Mr.  Moreri  aurait  du  dire  que  Blandrara  avoit  été  Mé- 

decin en  Pologne  8c  en  Tranfilvanie ,  avant  que  l'In- 
quifition de  Pavie  mit  les  mains  sur  lui  i  que  l'étant 

tau  vé  de  Pavie  il  s'en  alla  à  Genève  >  8c  1 
Gwcve  il  s'en  retourna  ea  Pologne. 

(*) 

7& 

m  81.  m 
Tlttféar* d*  Btu 

am  jt  til» dam  la  fa* 

gt  fanant* 

tt.  awfij. 
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BLANDRATA.  «05 
^  it  fe  mît  enfin  en  colère  contre Blandrata  >  &  le  (C)  traita  durement.  Il  continua 

néanmoins  de  le  faluer  &  de  lai  parler ,  &  il  eut  mime  la  complaiiânce  de  repondre  par  *  écrit 

i  fes  objections.  Mais  liant  découvert  qu'on  lui  a  voit  tendu  un  piege  en  demandant  une  reponfe 
par  écrit ,  il  ne  voulut  plus  écouter  Blandrata.  On  rspoiteque  cet  hérétique  aceufa  Calvin  en 

présence  de  tyut  le  peuple  d'avoir  écrit  quelque  choie ,  &  que  cette  aceufation  fut  convaincue  de 
laufièté"  par  l'exhibition  de  l'original.  QueJqaetetns  aprèson  fît  dans  le  Coniïïtoire  de  l'Eglife 
Italienne  les  procédures  dont  je  parle  ailleurs.  Calvanallura  Blandrata  qu'il  ne  ferait  point  recher- 

ché' touchant  Tes  fautes  pailces  ;  m^is  Blandrata  ne  s'y  fia  point >  car  au  bout  de  quelques  jours 
aiam  vu  entrer  l'un  des  Syndics  delà  République  dans  l'Auditoire  de  Théologie  ou  il  enrendoit 
une  leçon  de  Calvin ,  il  feignit  de  frigner  du  nés,  &  s'enfuit  (D)  an  plus  vite,  &  ne  rentra 

plus  à  Genève  t.  Comme  il  avoit  autrefois  exercé'  la  Médecine  j.  dans  la  Pologne  &  dans  la 
Tranfilvanie»  il  ledcitiru ce  théâtre  pour  y  dogmatifer  tout  à  fonaife.  Il  s'en  alla  donc  en 
Pologne  l'an  1558.  &  y  fut  reçu  hononbiement  de  ceux  de  la  Religion.  Calvin  lui  fit  voir 
qu'un  Théologien  de  (£)  fa  force  a  les  mains  longues;  il  écrivit  plusieurs  lettres  aux  fidè- 

les de  Pologne  pour  les  exciter  à  charter  du  milieu  d'eux  ce  pcrlbnnage,  qui  pouvoit  infecter  de 
fes  hereues  la  pureté  de  la  foi.  L'impreffioo  que  firent  ces  lettres  traverfa  beaucoup  les  dertéins 
de  George  Blandrata  ;  mais  rien  ne  lui  fut  plus  contraire  que  les  dilcordes  qui  s'élevèrent  entre 
ceux  qui  comme  lui  combatoient  le  myftere  de  la  Trinité  :  fit  néanmoins  ces  difeordes  n'empê- 

pjs  qu'on  ne  fraiit  le  chemin  à  l'herefieSc^iiiienne,  qui  s'établit  quelque  tems  après  en 

ces 

(r)  U. 
tfifi.  81. 

(d)  H* 9*t(k  , 

tH-  *4- 

nitu ,  HiJL 
ttcltf. 

1087. 

(/>  Ci- aetffut  tH' 

149.  rt- maras*e  D. 

m.  4.1a. 

(i)  an» 
8t. 

(C)  Et  h  traita  Ahmw.]  Calvin  avoue  tans  fa- 
çon les  injure»  qu'il  lui  dit.  'Jt  insie  à  vitre  imne  le 

aetejiahlt  moaftrtqat  veau  mmmjftx.  daat  vitre  coeur. 
Reportons  le  pjîlâge  tout  entier,  (a)  EcJtm  temfere 
fuit  qu^ftiemerui  fatigaial  Calvinum ,  eeeme  magit  qued 
cum  fuiinie  ftngerei  fe  flacatam  tfje  (y  acqmefcere  ref- 
fattfit ,  feftrîdee  rtdiàal  quafi  nevui  ,  este  àefiuahat  t» 
if  [m  it  quitus  fape  auuierat ,  fttjeilari.  ttaque  ceaSui 
tft  ai  Caiwatte  ta  facttm  dieere ,  vetleui  tmis  deteftaJeile 
manftnum  miht  ejltnJit  quai  m  carde  etcullum  fniei , 
ae>fafmt  esnm  uffire  aijttrgai.il,  m  fi  fitri  ptjftt.  tarri- 
gtrel  ptrfiiiam ,  &  faUatiat  delefque  Itrtetafii ,  quorum 
fdjhJie  erat  queaammed*  iefeffm. 

(D)  £f  itnfuu  a»  flui  »rtr.]  Plufieur»  Auteurs  fe 
trompent  fu*  le  «ni  auquel  HUndtata  lortit  de  Gene- 
ve.  Ht  difent  qu'il  n'en  forrit  qu'après  que  Valconn GendJit  Se  fut  retire  lûr  le*  terra  du  Canton  de  Ber- 

ne :  nuit  cela  «Il  fou*.  Genou»  ne  fe  retira  qy'aprà 
l'iraendc  honorable  qu'on  lui  fit  riire  par  tous  les  car- 
retourt  de  la  ville  le  ».  de  Septembre  iffU.  (i)  Jh- 
**l*t,mê  ftr  ctmfit*  itvitatit  fsStt,  domttttm  (Genri- 
lisy  frtfttto  /«rn»«nii  ftft  port  Ai  mbit  nn  ixtijurum; 
max  lumtn  vitUl*  jtdt  ad  Mmtth*nm  GriisUtun  inSj- 

i+Hjtam  frtfugn-    Sttputti  fmiu  »Ih>»*jUi  foji  A'xnuut BUnJrAtA.  (()  Pritimi  VAlntmiti  Çtntiîti  m  jttdt- 
tiMtn  TMHAtÂi) ,  jintulAttt  pttnjttntiM  iwn  uni  m/irni  per- 
jttrto  profufit.  StquutHJ  tji  PmjUmi  jtUiAlw ,  MHt  ettstn 
prtcijjit ,  j»U  m*U  ctn(imti4  xulnrre  Aischu.  BUh- 
ir*t*  tii^Mnato  fvjt.  (J)  F.r*t  ilU  BinndrAta  Sshuim- 
fit .  friftfcm  MuittHJ ,  çxt  Grmtiltm  Gtmrtut  fnftt^ 
f*m  f-Miie  p»ji  faïuaui  fuit.  Or  il  parott  par  une  let- 

tre de  Pierre  Martyr  datée  de  l'onaiéme  de  Juillet 
irr*.  que  Blandrata  «c  Alciat  avoient  de)i  été  »  Zu- 
rick  >  £c  qu'ils  n'eu  étaient  pirtif  qu  'après  que  Martyr 
leur  eut  doooé  ce  cdBUai.  L'erreur  de  Homiu»  eft  m- 
finùaent  plus  graffiere.  Il  dit  (t)  que  Bltndnta  8c  Al- 

ciat ie  retirèrent  de  Snifle  en  Poioûte ,  épouvante»  du 
fuplice  de  Servet  8c  de  Ceotili*  ,  K  qu'ajanr  été  ehaf- 
Sei  de  Pologne  l'an  ifdf.  Aidât  s'alla  faire  Tore , 
&  Blandriu  s'eatuit  en  TranUlviruc  11  n'y  a  rien  de 
vrai  là-dedans.  J'ai  réfuté  aillenrs (/)  le  prétendu  Ma- 
Jtornetiimc  de  ]e^n  Paul  Alciat,  Se  je  dis  ici  que  Blan- 

drata fe  retira  en  Pologne  la  même  année  qu'il  quitta 
Oencvc,  c'cll-à-dire  i'aa  ifr8.  Or  comme  le  fuplice 
de  Centilis  eû  une  aâaire  de  l'an  ifM.  on  juge  ikn» 
peine  s'il  put  être  caufe  que  Blandrata  iortit  du  pais 
des  Suiffï!  ,  Se  fe  rerugiit  en  Pologne.  Si  ce  fuplice 
l'avoir  déterminé  i  fe  fenver  en  ce  pois-la ,  aurait-il 
pu  en  être  cftaUe  l'an  ij6j  ?  Des  gens  (j)  plus  croia- 
ble»  que  Homiu»  en  ces  matière*  aUûrent ,  -que  Jean 
Sigifmond  Prince  de  Tranfilvanie  fit  venir  auprès  de 

Blandrata  environ  l'an  ijtf}.    Ce  ne  fut 
nn  arrêt  de  bannilTemcnt  oui  l'obligea  de  rVnfuir  de 
Pologne  en  Tranfilvanie  l'an  If6f.  Jean  Laetus  a 

soullaltoit  pas  qu'on  touftrlt  la  diverlite  d< 
Cch  regarde  l'an  if  j-f.   Il  dit  que  par  com 
pour  Soliman  on  chiila  tous  les  hérétiques; 
ta  Reàne  8c  W.man  étant  mon»  bvntot 

(MM  ftrt*  Trumtifei  Stmn<*ri  Minttumi  fitttUntifmi 
htminii  •mptrtumtMt  (ml  f**è  fsUlil  *ft  XiUtlmr  tel». 
mi  IttJiM)  fiij*  tram  f  firme*  Stdtfut.  Mais  tout  ceci 
n'eft  rien  en  corn  paru  ion  des  aaichrorufmei  du  P. 
Maimlourg.  Il  envoie  (*)  en  Tranfilvanie  notre 
Blandrata  dès  l'an  iff  j.  Il  fupofe  qu'en  la  même 
année  le  Prince  Jean  Sigifmood  prenait  pLujir  imita- 

it* fi*  iitittin ,  lart  «w  vtmltvn  flairt  la  Ibtçlagitn  il 
parlait  en  Thdtff.fi>*  il  LtTrimlé  au  il  traitait  it  ehime- 
r*.  Il  a^>ûte  que  ce  Prince  m'afa  pui  encart  ft  Jttlu- 
rer ,  tamt  favea  eme  fa  mert  U  Usine  IfubeUa  fnuttj» 
trei-CalMviique  vrveil  encore,  ane  furet  aue  Settman  ne 
fouhaitoit  pas  qu'on  touftrlt  la  divcrlité  des  Seâcs. 

complaifince 
mais  que 

après  en i  r 66.  les  Novateur»  reviutem  8c  jouirent  d'une  gran- 
de liberté  ,  8c  que  ce  fui  fur  lart  mut  Blauirata  cor- 

rompit U  plupart  de  UCour.  Quelle  manière  de  nar- 
ra les  choies.'  8t  combien  de  rauûetex  !  Nous  ver- 

roos  ci-delTou»  (l)  les  aruchronilrac»  &  les  vilion»  de 
Varillas. 

(£J  UuTbealefim  it  (a  force  u  loi  maint  (m)  itneuei  ] 
Nous  voibos  par  les  lettre»  de  Calvin  que  les  Kgliics 
de  Pologne  conçurent  beaucoup  dVrtimc  1k.  d'amitié 
pour  Biamlrata  ,  mais  nous  voiods  aulti  par  1rs  ruiloi- 
rcs  Sonuienncs  que  ics  lettres  de  Calvin  turent  regar- 

dées comme  une  perfecution  flchenfe ,  qui  contrai- 
gnit Biandrat»  i  fe  retirer  ailleurs.  Voici  des  preuves 

de  l'un  8c  de  Pantre  de  ces  deux  faits,  (a)  KstV»  n>- 
rer  hoonnatu  auem  fait  ojientatio  ry  fafiuofui  vultm 
commemiat  lattti  apeti  Vas  fitri ,  m  fûafi  turv» 
Ltcteftam  fitfitmal  fmi  hument.  Car,}  ̂   m 
nui  creiteiitaitt  uifî  une  fujet  i 
tuttartm  ,   (»)  CAaaa*  ueu  it^mmla.  ta,  nui  lam 
humamter  Geereium  Blamiratam  exceperuni  fatum  fmf- 
fe  etmtat  r>  frnuloi .  f>  malt  eanfùlmfe  vtflra  txifli- 
matieui.  Mugit  ttiam  ment  auoJJum  frmavit  attSa- 
ntmit  ventajavittr  ejeuàt  feai  Litre  hammtm  éttaxe- 
rtm.   (a)  frj»  mu  vulgnre  fettt  eptra  frttutm 
lange  ttmtre  <tuU  (•»>»  fiit  namem  aemui/ieht.  Nul- 
mt  eft  npud  aiiai  ttutti ,  «u  aimiramim  nen  frétai  in- 

apte jtngemm  e  cette  teUffum.  Yefirai  itÙtieu  minime 
veiu  mvtdto.  Vous  voiez  avec  quel  rcle  on  fe  tâche 
de  ce  que  Blandrata  avait  trouvé  tant  de  dupes  qui 
l'aximiroicnt  ,  8c  qui  s'etoient  fcandaUfen  d'un  Ecrit 
(a,)  public  où  on  I  avait  rympaniiè.  Voions  prefeti- 
tement  les  preuves  de  1  operldon  de  ce  remède, 
(r)  CaJvmmi  hit  mn  entemui  Slaniraiam  ifum»  ajia 
r  aliène  non  peffet  liteni  m  feloniam  nujfti  ftrfeyii .  afui 

*  fratret  ncriter crimmari .  ttu  eunîlu  uni  rem 
IlLt  ejus  littra  fiirm  in  Tnul- 

(/}  J$iu*ii4r  (Blin- 

*Ctt  écrit 

eft  impri- 

me iatet  U 
\,oiume  itt 

nçufculei il  Cahim 

t  Demi 
tartielt  Jt 

y  ta»  futtl 
Aitiat,  ej> 
dans  celui 
ie  VaUn- 

t  n  Gentt- Iti. 

i  Trii, 
i»  311. 
littra  it 
Cahm. 

+  Poft  va- 
riât deli- 

berariones fta  fors 

ru  ht  ut 
Blandrata 

qui  Mcdi- 

cinam  diu 
in  Polonia 
primnm  ■ deiode  in 

TranlTyi- vaniaapud 

Regraa» 

iccerat» 

eôi 

une  bévue  furprenante  dans  ion  Abrégé  de 
t  {h)  universelle.  11  fait  dans  trois  lignes  deux 
tt  du  Médecin  Blandrata ,  8c  de  George  Blan- 

drata: il  dit  du  premier  que  le  Synode  de  Xianz  ledon- 
nj  pour  AiIelTcur  au  Surintendant  des  Eglifcsl'an  irôo. 
Scsi  fupofe  que  le  fecoodallaen  Pologne  lors  qu'à  pet. ne  les  ùelôrdre»  dcSrancarus  etoient  celiez.  Nouveau 
mealbnge  :  les  difputes  que  Srancares  avait  excitées 
en  fou  tenant  que  J  i»u»-Cuai»T  n'étoit  point  nô- tre Médiateur  félon  fa  nature  divine .  étaient  dans 
leur  plus  grande  force  a  l'arrivée  de  Blandrata.  (i)  Tmm 

alatrtm amflexui  ift.  aued  tuen 
Ctlvmui  miff.i  fer  Peltruam  ry  Utuaniam  Itttrn  ferte- 
ajei  nen  dtfiitirit ,  it»  tôt  ti  tutam  m  hit  mi  vitesm  arr- 

êt far  ejus  eatauUam  nen  Ueueru  freut  m  Jufertoritw 
txfefwmtu.   \t)  Cmn  uee  hit  onteti  défère  faf- 
fu  ,  Caeveae  ftriftii  fait  eum  ferfenueme  .  à  J  charme 
Smfmuude  Principe  terca  a».  Ifoj.  rtwnsfatr  .  tenttjftt 
m  Iremfjrvemam  .  a  loue  iOie  trit  iffitai ,  mite  Siefham 
f>  CJeriflepieeri  Ba ther ter um  Tranfyfoaata  frmtifum , 

,  f>  Sttfham  ai  regnum  Foieema  ïam  eveSi  arckia- 
(v)&t*afUiarumtiuimam. G  g  g  g  } 

tUxjt  tfifi. 

8l. (k)Hifhtrt 
AefAriaa. 

tH-  W- 

tMf.  it UelL 

tjm  JL 

(*»)  Cntfêr 

ayua  fufra 

fusf.  tfo. 

remarque 

(•)  Calvi- 

ntnefift. 

î'9- 

(»)  U. tpft.  jao. 

tfift.  jai. 

Wftfllm 

bftjtttt 

ittC 

in 

fier  Ut 

AOtt  in 

Afitrtt. 

(r)  Uiftar. Refermât. 

Foian.  fag. 

116. 

(0  l*d. Aintttritt. 

fag.  »8. (t/)  Stem 
tnlmde- 

itatiawt  fit 

a.  Ttfeafe 

à  Marnée Il  trailt 
de  Stepfnv ni  Régis l'oloniz 
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(0  «. 

M  C4*. 

titotn- btarrk, 

Appar. 

<Sotf  B-  L    A-  N    L>  IC  A-  T'  A: 

ces  quartiers-là.  II  changea  de  fcene  l'an  i<,6$.aiaoccté  apellé  en  Tranftlvante  /3  par  le  Prin- 
ce }e.in  Sigifmond.  N'oublions  pas  qu'à  fon  arrivée  en  Pologne  on  le  rit  Ancien  des  Eglifes  qui 

étoicntfouslcreiiortde  y  Cracovic,  &  qu'en  1560.  au  Synode  de  Xtanz,  auquel  il  avoir  apor- 
té  la  fomme  de  lix  cens  écus  de  la  part  de  Nicolas  Radzivil  t  grand  Chancelier  dcLithuanie,  U 

tut  donne  pour  a  fli-1  four  à  Cruci^er,  avec  fon  bon  ami  Lumaiitn.  Ce  Crurigci  y  oit  Surinten- 

dant des  Lglttls ,  otl'on  craignent  que  s'il  n'avoit  point  de  collègues  >  le  gouvernement  Ecclc- 
fiaftique  ne  rcilcntit  trop  la  l'apauté  £  Nloublions  pas  non  plus  qu'en  1561.  Blandrara  parut 
au  Synode  de  [>inczovtc  avec  des  lettres  de  recommandation  de  Nicolas  Radzivil  »  (  £  A  )  &  qu'il 

-  y  donna  une  confelTion  de  toi  >  en  vertu  de  laquelle  la  Compagnie  lui  expédia  un  temoignape  ho- 

norable. S'étant  retiré  eu  Tranlilvanie  apuié  qu'il  fut  de  la  faveur  de  Jean  Sigifmond  dont  il 
étoit  Médecin ,  &  de  celle  de  n  Petrovits  premier  Mimltre  d'Etat ,  il  rit  hautement  lever  la  tête 
à  fonherciie,  &  fur  tout  après  la  difpute  publique  qu'il  foutint  avec  François  David  contre  quel- 

ques Doâcurs  Reformez ,  en  prefence  de  toute  la  Cour  l'an  1  $66.  l.c  Prince  fc  rangea  entiè- 
rement au  parti  des  Antitrinitaires ,  &  i  mourut  dans  cette  foi  entre  les  mains  dcBlandrau  l'an 

1570.  Cet  hérétique  ne  manqua  pas  de  nouveaux  patrons  ;  il  fut  Médecin  d'ttienne  ck  de 
Chriftophlc  Battori  Princes  de  Tranlilvanie.  11  le  fut  auflî  d'Lricnne  lors  que  ce  Prince  jouilfoit 
duRoiaume  *  de  Pologne,  Ôcil  fut  même  de  Ion  Confcil  privé.  11  s'opofa  de  toutes  les  for- 

ces à  François  David  >  qui  non  content  de  nier  avec  les  autres  Unitaires  la  Divinité  de  Jésus- 

Christ»  foutenoit  de  plus  qu'il  ne  faloit  pas  l'adorer.  Blandrata  fit  t  venir  du  fond  de  la 
SuiiTc  Faufte  Socin  à  fonfecours,  afin  de  l'opofer  à  ce  François  David ,  il  le  Ht,  dis- je,  venir 
l'an  1578.cn  Tranfilvaniç,  où  il  étoit  Médecin  du  Prince  Chrifrophle  Battori.  La  laveur  où 
il  fe  vit  auprès  du  Rai  de  Pologne  lui  fît  prendre  un  fi  grand  plaiilr  à  thefaurifer ,  que  de  peur 
de  refroidir  la  libéralité  de  ce  Prince  ,  il  abandonna  (  F  )  les  intérêts  des  Unitaires ,  &  fe  mit  à 

favorifer  les  Jcfuïtes.  Il  vivoit  encore  environ  l'an  t  1585.  Ion  que  Bellarmin  ccrivoit  fon 
traité  de  Cbnflo;  mais  il  étoit  mort  en  1591.  quand  Socin  écrivoit  contre  Wuick us.  LePcre 

Maimbourg  4.  débite  que  Blandrata  devint  furieux ,  &  qu'il  fut  ajjommt  par  un  de  fit  nef  eux  tft» 
enler*  tmt  [m  trgtnt.  Je  ne  fai  ce  que  l'on  doit  croire  touchant  la  fureur  ;  mats  l'autre  fait  eft 

certain ,  Se  n'a  pas  manqué  d'être  attribué  à  un  jugement  de  Dieu  tant  par  les  (0  )  Ortho- 
doxes t  que  par  les  Hétérodoxes.  On  peut  voir  la  lifte  (  iJ  )  des  Ouvrages  de  Blandrata  dans 

la  Bibliothèque  des  Antitrinitaires.    On  avoit  à  Genève  une  fi  roauvaife  opinion  de  fa  plume, 

qu'on 

(ES)  Avec  elti  Uttnt  il  rt<emm.mdautn  de  Skalai 
Bjtixjvtt  ,  (y  an'U  y  Jaaa»  nue  tnfeffim  i»  fat.]  Ce 
que  Calvin  avoit  écrit  à  ce  grand  Seigneur  Polonok 
pour  l'avertir  que  George  BLandraia  couvoit  dam  fon 
Icin  les  bercûca  de  Servct .  n'avoit  point  encore  pro- 

duit l'eue  t  nccciturei  les  artifice»  de  Blandrata  avoicnt 
éludé  le  coup  ,  car  Nicolas  Radzivil  fe  plaignit  très- 
fortement  de  U  conduite  des  Eglifes  envers  BunJrj- 
ta  ,  8c  déclara  que  Calvin  en  avoit  use  injuftement  Se 
ctourdinscut.  (et)  Haut»  lpt1 fiietU  tethmt  fieii  fjlUn- 
hu  ,  *f  ton*  frnuiti  fuœm  fettit  »  ettii*  tel  iUê  iretlmi 
Jeé.  Cnham  ,  Butait  M  zm  rumine  (tu  ti  Symjum 
Fmciruenfein,  Au.  tcôi.  if.  Jeen.  ttetkttetm  .  i'le%t- 
ret  tttm  Uter.t ,  efmimt  fern  txfafietlaietl  tet  tetmfet  Blun- 
it*l*  ttern  EctUji* ,  iiciieumn  ternie  <£>  frttifitemtiT 
effie  J.  CMlwnetm  .  otte-i  aCmiretUtm  t 
Struttijeeti  mtoret.  Blandrata  plaid 
Svoode  avec  beaucoup  de  hardieAè. 
fit.  voici  Uconrcilion  qu'il  donna:  die  étoit  tret-OT- 
tfaodoxe:  (i)  Ftunr  mu  mtliri  m  tenu  m  Deuen  Vjttnm, 
I»  natte»  D:mtniem  'jifetm  Cteriftmm  Filteem  ijett,  f>  m etnum  iftruttm  SttaHam  quorum  ateiltttl  tfl  tffimietUnr 
Dent.  rxw-MW  plue nUtuttm  ittifitr .  ttern  nami  mbi  fit 
ttatuta  Dittt  efievtiet  toirvi/iiilit.  Ftunr  trie  ijji  iif- 
ttaiim  bjpfiafti  ey  e.temtm  Cbrifti  irwau*t*m  eu  gme~ 
rditerum.fr  Spmtiem  Saaéiumvtreem  nernum  Deurn 
«b  turntttt  prittittttten.  L'effet  de  cette  coofeflion  fut 
tel  que  le  Synode  munit  Blandrata  d'un  bon  témoigna- 

ge >  ce  qui  parut  même  par  le»  lettres  que  la  Compa- 
gnie écrivit  à  Nicolas  Hadzivjl ,  Se  à  Jean  Calvin  (e). 

(F)  Il  etb*ne1»ntut  Ut  tatmtt  i*t  Umtturei,]  C'eft 
ce  que  nous  a  prenons  de  Socin  ,  qui  en  (ait  ies  do- 

léances dans  fa  repon/e  au  P.  Wuielus.  11  avoue  qtw 
BUndrata  avoit  rendu  beaucoup  de  ferviees  a  leur  Sec- 

te >  il  iwftrii  Etclrjïit  aletttumi*  frteUri  ijl  méritât  ; 
nuis  il  fe  reUcha.  dit-il.  fur  tes  vieux  jour».  (i)HtuU 
fêtai»  Aile  mtrtim  fuetm  .  vtvtatt  aJJrett  Sicphemt.  r\efe 
ttltai*.  ta  iUtttigratiitm,  atut  UUtm  trget  fe  literaUi. 
rem  (ai  ftctt)  riiitrrl ,  flarmum  mmfigi  it  fiait»  fat 
ta  EuUjfiit  atfitu  Iteattjhitntett  ntfitifepet  tnrrumiui  <*- 
vtmelit  i  tm»  t'a  ttntltm  eitvtmjfi ,  al  vtx  tKifitmartiar prièrent  euutea  taattptrt  fovtreit  il  Dtt  &  Cbrifi»  fnt- 
tttuiAM  rtttatri  s  (ei  fttuu  Jifattit  feu  m  t*  Frwtncm 
laac  ttmpam  Sttfbani  Htgu  ty  rjtu  fratrit  Chrifltfha- 
ri  .  trmctftt  hauJ  mal»  tout  vit*  faaHi  *f  ac  Uktr*. 
Uttttt  nau  mtdetxrittr  fiartkttnl,  txm  eUktrtrt,  aal  c tr- 

ie tttm  et)  ausJtuttmoit  eaUttitrt.  Illtti  ttrtilftmum  eft , 
tant  ai  ta  ttmf*rt  au»  ititralttaitm  «mot  amktbxt, 
refit  Siepàutnt  irga  fi  ejl  txftriat ,  torfifft  etaajjmm  ix 
ti'firit  bentinibat  (tact  tartjimet  fnut  h»btbat  ey  fuit 
iftluti  javaitu.  fttmtTt  tuiifertn,  etmm  contra  fra- 

auffa  o>  ailifMliMtM  faam ,  tetajrm  iliat  ftmrui 
itjnatljt.  ateeeet  amtu  vira  at  frétera  f-rttatil  fiait»  va- 
Ititxtijt.  r>  /Un  ftiamit  nnttnmUt  tatemam  fmfi*. 
aria  firrtajj»  •  eafitjfîm»  Zttt  faeittia  ■  tfeetri  rreer  ijhmuen 
txrretrt  ftiet  caotr*  taitt  ieftrttret.  tt  attern  ah  ta 
etteaeet  faune  htrtirm  ftetrat,  etattUetramt.  La  maniè- 

re dont  le  fils  de  fon  frère  fe  délit  de  lui ,  fut ,  dh> 

on  (t) ,  de  l'étouffer  pendant  qu'il  dormoit. 
(G)  laut  par  iei  Orthtèexei  nue  par  lei  HertrtJextiJ 

Nous  avons  vu  (/)  comment  Socin  lui  aplique  U  nie. 
1*jie  turrmrnt  aut  Thea  tji  atta atami  efextarttr  etvet 
une  tret-erarule  inertie  centre  ceux  nui  abandonnent  fa 
cauft  pair  dit  interétt  wtttiiami.  Si  le  P.  Maimbourg 
avoir  eu  quelque  conoiflâuce  de»  bons  iemimeot  de 
Blandrata  pour  les  Jduites  ,  il  n'eût  point  /usé  de  la 

:  il  a  fait ,  Se  il  n'y  aurait  pas  coulii  la  fu- 

Leidc.   (g)  Afrturu  fiti  fiUi  in 
fmt  :  fiant  non  extra  jufiam  Dei auem  prima»»  m  ifiti  Mttkfiti 
tarant  m  Titam  <J>  ijnt  varitatim 

naa  aittr  tjaam  fiatatari 
r*  tt  matière  t  port  tut. 

(H)  La  Ufit  in  Oetvtagtt  it  ttaairsj».]  1U  font 
de  deux  fortes,  les  ont  ne  lui  apartiennent  qo'en  par- 

tie ■  les  autres  paroiflènt  lui  apartenir  en  propre.  De 
ce  dernier  ordre  Sont  quelques  Tbefcs  <  quelques  let- 

tres 8c  quelques  observations  touchant  l*ùi  rocatiim  de 
J  s  s  u  a-C  h  «  1  «  t  ,  qui  n'ont  été  imprimées  que  dans 
d'autres  livres.  La  plupart  turent  inférées  dans  un 
Ecrit  que  Jaques  Paleologuc  publia  en  if8o.  où  il  ré- 

fute le  jugement  des  tglilc-s  IVonoilcs  fur  la  caufe  de 
François  David.  Quant  aux  Ouvrages  où  Blandrata 
n'a  tait  que  contribuer  la  part,  le»  principaux  (but 
le*  deur  Conférences  tenues  *  Alhe-Jule ,  l'une  en 
is-66.  l'autre  en  1  f68.  le  livre  intitule  ,  Jî»  fatfa  ç> 
vira  auiMM  Du  Patru  ,  fUti  ty  Spmtai  Saattt  cafnitra- 
ne .  emtbtribeti  Uimfittt  Ettltfiaram  ctmfentitntMm  m 
Sarmtuia  <y  Traafykanta  .  imprimé  à  Albe-Jule  l'an 
15-67  (b).  8t  celui  qui  a  pour  titre.  Réfutait»  ftrrptt 
G'wrju  Mnjtrit  m  tpt»  Dtum  tnnam  m  ptrfentt  ty  umtm 
ijftntia,  ameum  Jetait  tjat  filtam  m  prr/eaa  ey  iupltcem 
in  rutiurit  tx  latanit  Antichrifii  frabart  matai  t<} ,  im- 

primé l'an  if 69  (1).  Hoornbcerk  le  plaint  juftement 
que  ces  hérétiques  aient  inféré  dans,  ces  deux  Ecrits 
certaines  peintures  abominables  qui  avoient  lervi  à  re- 
"prasVnter  ta  Trinité,  Tetaeraria  ey  harrrnda  Papifia- 
ram  jimulacra .  aaa  attmet  obUvtent ,  ry  txtcrttttvat 
ftptUtnia  trant  petius  ....  ara  itrtteaJa  ili»  pa~ 
a  nid  a  ry  prafiitatnia  tarant  anvubut  îcc  (*). 

(•) 

ct-iejteu 

UltTt  », 

(f)  Dam 

la  rtmat- 

*»S- 

(i)  Htant. 

baitk,  Af- 

far.  p.  ao. 

Kame  fifi 
trlmpt 

auaat  au 

terni,  Pe- rïit,  iit-d, in  leâo 

iîru^i;  Li- 

rais per 

fratrue- lem  oucra 

rat  an. 

1(60. l'une  eu    (*)  Bit- 
rr/«w,e> 

ta  t,ti 

llufieurt 

fut. 

(i)  Appa- 

rat, p.  17. 

Vain  aaffi 

tt-  SS- 
(i)  li.  it. 
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qu'on  y  «oioît  que  les  Lcrits  qui  parusiloient  foui  fon  nom  étoient  (J)  retouchez  par  un  «utre.  Je 
«porterai  dans  la  remarque  D  piuluurs  tulles  iLites  concernant  fes  avantures,  Je  dans  la  remarque  l 

pluiieurc  ineprtfes  touchant  fis  erreurs.  Je  ne  dois  pas  finir  fans  dire  que  les  Hiitoriens  Unitaires  * 

parlent  de  la  conl  1  ffion  de  foi  qu'il  donna  aux  Sy  noies  de  Pologne  aveçjuit  de  deguifement. 
Les  anachcpuifirics ,  6c  les  chimères  de  (  I  )  Mr.  Vanllas  font  Arranges ,  qu'on  ne  peut 

fe  difpenfcr  d'y  taire  quelques  réflexions. 
BLOMlihRG  (Barbe)  étoit  une  fille  de  bonne  matfon  à  Ratisbonnc,  au  tems  de 

l'Empereur  Char  es  Quint.    On  a  cru  pendant  fort  long  tems  qu'elle  avoit  couché  avec  li 
&  qu'elle  luiav, 
plus  commune  1 
Charles- Quint  U_ 

(il)  oncommençoit  à  douter  que  la  Dame  qui  palfoit  pour  la  mère  de  Jean  d'Autri- .  .  chc 

tir.  rtfir. 

mat.  fê- 

lais, fag. 
ijo.  cr 

An- 

litr.  fag. 

i8f.  ifcô. 

t  CiJrf- 

(4)  Efijl. 
81. 

0)  Wî/#- Wal.  na- 
tal, eam- 

ptnd.  m BiU.  An- 
litr.  fag. 
»lj. 

(c)  UH-fk- 

al  Inde  in
 oraviam 

ad  Blan- 
draram  8c 
Alciatum 

alinsque 

difeediu 
(UemUii) 

quoj  a 
Tritheif- 
mo  ad  Si 
mofatc- 
num  plc- 
rique 
tranlîvif- 
fent  .  .  . 
in  Sabau- 

ad fuum  GrU 

(t)  Etaient  rtienthtz  par  un  aulra.]  Beze  le  décla- 
re ailêr.  nettement  :  Uctat .  dit-il  (4)  ,  afnJ  mt  iffias 

Blaadtai»  tpijtela  (m  tamtn  fenfta  fine  'lht.es  fi  Blan- drMam  bene  mu)  m  epsa  Grrgvrutsn  fut  ̂ xadam  jnrt 
non  tantnm  dt  ilta  fadobaftifmi  tantraverfia  nm  fatss 
tf partant  mata  innefai  ,  vtrum  etiam  aferti  Mum  à 
Tmhtifiao  ad  Samafaltm  dagma  revatare  nititstr.  Mais 
ce  qu'il  «voit  d«|à  dit  décide  plus  fortement  ta  choie, 
car  il  avpit  nommé  la  perfonne  qui  ajuftoit  les  pen- 
fée*  de  Biandrata.  Ptira  anadam  Statiriijmene,  alia- 

bena  mgtmo  ntc  tonttmntaJa  daSrma  prédit»  ,  tf4- 
ram  emnem  f»am  futandtt  barbanjimt  firiftaris  Bian- 

drata tammtmtù  navaau.  j'aurais  pu  ne  raporter 
qu'une  partie  du  premier  partage',  mais  j'ai  eu  me* 
nifons  pour  faire  ce  que  j'ai  tait.  Les  paroles  que  j'ai 
citées  qui  ne  1er  vent  de  rien  à  la  preuve  de  la  ques- 

tion ,  lcrvent  à  réfuter  Mr.  Moreri  lur  ce  qu'il  n'a  pas 
bien  caraâcrifc  l'herelie  de  BUnJrata.  Il  l'accuse 
d'avoir  enfeigne  l'Arianifme  ,  tu  les  mêmes  dogmes 
que  Valent  in  Gcmilis.  C'eft  parler  d'une  façon  trop 
vague  1  Oc  même  trompeuic.  Biandrata  fut  d'abord Arien  i  je  le  croi  .  mais  il  ne  fit  que  paner  par  cette 
opinion  ,  il  donna  dan*  celle  de  Paul  de  Samolàte  ,  8c 
y  foi  plus  fixe  que  dan*  aucune  autre.  C'eft  donc  par 
cet  endroit-là  qu'il  doit  être  car  acte  nie ,  Je  non  point 
par  l'Aruniûnc.  Considérez  la  nature  de  la  lettre 
dont  Beze  parle  dan*  le  comi 

De  plu*  il  eft  certain  que  Socin ,  «c  le*  Hit 
■s  du  Sociniaiùïmc  parient  de  Btandrata  comme 

d'un  Sociuien;  Se  du  Prince  Jean  SigUmond  (»)  com- 
me d'un  homme  qui  aprè*  les  conférences  que  l'on 

tint  en  la  prelènce  embrafla  la  doânne  des  Unitai- 
res ■  au  feas  que  les  Suciniens  te  donnent  ce  nom. 

Mr.  Maimbourg  ne  donne  que  l'Arunismc  à  Bian- 
drata 1  le  au  Prince  Jean  Sigilmond  ,  Se  il  prétend 

2uc  Biandrata  gagna  u  Ministre  fraafats  David ,  aan  . 
it-U  (t)  ,  dt  PrattjUm  aa'U  tînt  ji  pt  Aritn.  Voilà 

deux  nouveaux  men longes.  François  David  etoit  pi* 
que  Socinien  ,  «V  ce  fut  lui  qui  raproeba  de  ce  lyttê- 
me  Biandrata.  Ecoutons  Théodore  de  Beze.  (d)  la- 
cidit  Biandrata  m  Tranfyhamam  rtdttnt  ut  aftnadam 
Framtifcinn  Davidii  pamua  magii  aaam  frftriartt  ilà  m trajfam  tff» 

in  Sabau-  »}***  fmiàam  ,  am  ont 
diam  ad  IruhtUarnm  blaffUimam 
fuum  GrU     mad-utrnjtt ,  m+lmt  tmaia 

ta  m  1 

gatus (Utnt.U,) 

periit etiam, 

inquiti 
ut  qui  in 
SabelHi  8c 
Samofa- 
teni  déli- 

rai m  in- 
cident, ld. 

tfiji.  81. 

umfi  dam  la  Hclifun  CathoUau* 

tre  ■  partager 
re-    „  Que  la  C 

1  urvéh/rr 
1  hat  ia  rt  hartfna  commenta 

'f-am  ftnttmtam  frtjutrt.  La  vérité  eit  que goûtant  les  bypoinefes  Samosatenienncs  de  Franeot* 
David,  Stic*  trouvant  plu*  unie*  que  le  galimatia* 
qu'il  avoit  cru  jmqu'alor*  ,  abandonna  là  le  Triiheit 
me  ,  8c  devint  bon  Unitaire.  Gentilis  (1)  n'en  fit  pas 
autant ,  8t  ainû  Mr.  Moreri  ne  devoit  point  brouiller 
enlémble  les  dogmes  de  ces  gens- la. 

(X)  LtJ  anachrtnifmtt  fj^tts  chmttrti  dt  Mr.  Varil- 
tat  jtat  ji  tirangti.]  Il  raconte  que  (/}  (Jtargti  Blan- 
jtrat ,  ftrfmidi  qu'un  btl  t/frit  ai  fauvoit  dtmturtr  Uaf- l'tfiait  danm  U 

m. 
Farit- Hifi. 

ait  rbrrtftl 
IrV.  18. 

(X)  tM. 
png,  Ifo. 

■H 

ftint  dt  thtrthtr  tntrt  lai  Htrtjui  ancunntt  et  Ut  aui  lay 
rrvitndntl  I*  tnitux  •  ô*  >  tftM  tnfn  arrtjii  a  ttllt  dti 
Armas  ....  qu'il  l'avoit  enfeignee  d'une  façon  toute 
nouvelle  (/)  dam  la  iwitV  dt  fanni .  que  le  Uapjlrat 
l'avait  cta)i*4  dans  mu  frifin  d'an  il  at  ferait  j  aman  /ir- 
ti,  s'il  a'tnjl iranvi  l'iavemum  de  ctrremprt  na  Caacitr- 
gt  mi  It  fan  va  1  qu'il  (c  réfugia  dans  Genève  ,  ou  ne 
te  trouvant  pas  alt«  libre,  il  toiagea  jufqu'à  ce  qu'il 
trtnva  dans  U  Tran/ihama  te  an'il  avait  twuilement 
tbtrchi  l£t  efpriti  y  efèoicnt  ex- 
„  t  reniement  aigri*  contre  la  Maison  d'Autricne  à  «u- »  (t  du  meurtre  du  Cardinal  Martinufius.   Ces 

,,  diicoutions  parurent  û  belle*  à  Blandrat ,  qu'il  **ar- 
,,  relia  dan*  la  Tranlilvanie  à  deûein  de  l'en  preva- 
„  loir.  n  U  fo  fit  connottre  par  le  talent  quil  avoit 
pour  la  Médecine  ,  il  fut  élevé  a  la  dignité  de  Maiactn 
du  jtnn*  Jtan  Sigifmand.  ..  Les  plus  grand*  de  la 
„  TranJilvanic  fc  tinrent  hoaorea  après  le  choix  que 

H  leur  Souverain  avoit  fait  de  la  personne  de  Blandrat, 
,,  qu'il  daignait  les  vifiter  dans  leur*  maladies,  5c  il  s'y ,,  rendit  aAadu.  11  ne  leur  partait  durant  le  cour*  de 
M  leur  mal  que  de*  chofe*  les  plus  diveniûantes:  mais 

,,  après  qu'il  les  avoit  gueri*  ,  ou  qu'il  tes  avoit  au „  moins  perfuadez  qui!  avoit  heauconp  contribué  à 
»  leur  gueriibn  ,  il  changeoit  infenfiblement  de  ch> 
n  cour*  ,  fie  leur  parloit  de  pcJirique.  11  leur  faifoit 
„  oblcrver  qu'il  faloit  bien  que  le*  Italiens  qui  avaient 
„  tué  le  Cardinal  Martinuzius,  8c  que  la  Maifon  d'Au- 
n  triche  qui  certainement  avoit  ordonne  ou  du  moins 
«approuvé  ce  crime  ,  ne  fulTent  pas  pcrfuadei  de  la 
h  Religion  Catholique  i  pua*  qu'il*  n'avoient  point  fait 
»  de  fcrupule  d'attenter  a  la  vie  d/un  homme  qui  leur 
„  dévoie  eftre  inviolable  par  ce  qu'il  y  avoit  de  plus  fa- 

is cré  dans  la  Religion  Catholique  ,  puis  qu'il  eftoit 
»  tout  enfemble  Préfixe ,  Archevêque  ,  8c  Cardinal. 
,,Si  Blandrat  appercevoit  qnr  la  proportion  ne  foft 
»  pas  tout-i-fait  bien  reçue,  il  en  demeurait  là:  mais 
„  s'il  remarquoit  qu'on  l'eût  écoutée  avec  avidité  ,  il 
„  ajoufloit  tout  bas  ,  8c  comme  sll  avoit  voulu  expli- 
m  quer  un  grand  miftere  ,  que  la  Religion  Catholique 
»  en  l'état  déplorable  où  la  corruption  numaine  l'avoit 

réduite ,  n'eftoit  plus  qu'un  artifice  dont  la  Cour  de 
..  Rome  8c  la  Mailon  d1  Autriche  fe  fcrvoiei 

elles  l'Empire  de  tout  le 
„9uc  la  Cour  de  Rome  ufoitde  cette  iltufion  pour 
„îc  maintenir  &  s'accroiftre  dans  la  tirannie  qu'elle 
„  avoit  ufurpée  fur  les  confei  en  ces  ,  Je  que  la  Maifon 
„  d'Autridie  s'en  prévaloir  aufTi  pour  établir  dan*  l'Eu- 
„  rope  une  feule  Monarchie  qui  ftroit  la  fienne.  Que 
,,les  nouvelle*  Sectes  la  vérité  reconnu  le 
,,  mal  ,  mais  qu'elles  n'y  avoient  pas  apporté  de  re- 
„  mede,  puis  qu'en  recevant  la  Trinité  des  perionnes 
u  Divines  dan*  la  manière  que  les  Pape*  en  avoient 
„  établi  la  créance  ,  il  -faloit  par  une  fuite  necellaire 
n  ajoufter  foy  au  relie  de  la  Doctrine  des  mefmci  Pa- 
»  pes  ,  qui  n'eftoit  que  des  conièquences  tirées  <3c  ce 
a  principe.  Au  lieu  qu'en  ne  rcconnoiflant  point  en 
u  Dieu  plus  de  perfonne*  que  de  nature» ,  on  ofteroit 
„  toutes  les  dimcnltez  formées  durant  quinze  Siècles 
„  en  matière  de  Chriftianifmc  :  On  mettrait  l'Ecritu- 
„  re  Sainte  en  eftat  d'eftre  entendue  par  elle-melme  : 
.,  On  n'aurait  plu*  befoin  de  Conciles  8t  le*  Pape*  n'é- 
»  unt  plut  confultez  ,  perdraient  leur  authorité.  Ce 
»  furent  là  le*  voye*  par  ou  l'Arrianifme  recommen- „ça  dans  la  Tranlilvanie.  „  (h) 

Peu  de  paroles  lufâront  pour  faire  voir  les  impoflu- 
res  de  cet  mftorien ,  8c  pour  le  convaincre  qu'il  a  dé- bité comme  des  faits  hiltoriques  les  imaginations  qui 
t'eievoient  dans  ion  cfprit.  Confiderez  feulement 
qu'il  fupofe  que  tout  ceci  fe  paflà  l'an  tffx.  8t  il  fa- 

loit bien  qu'il  le  fupoflt ,  pui*  que  Marrinulîu*  avoit 
été  maflàcré  ver*  la  fin  de  l'année  précédente.  Notez 
asriTi  qu'il  fûpofe  que  Blandrat  s'etoit  retiré  de  Genè- 

ve ,  avant  que  d'aller  dogmariier  en  Tranfïlvanic. 
Que  penferez-vous  après  cela  lors  que  vous  ûurex 
que  cet  hérétique  ne  qui  ta  Genève  qu'en  syfS.  8c 
qu'il  ne  fot  attiré  enTrannlvanie  pour  y  être  Médecin 
de  Jean  Sigifmond  que  vers  lin  irûj  ?  Que  direz- 
vous  de  tant  de  raifonnen^  fonde»  fur  le 
du  Cardinal  Martinufius  ?  (Je  direz-fous  de 
avec  quoi  il  ménagea  le*  dilpofitions  des  efpriti  que 
ce  meurtre  venoit  d'aigrir  ?  Prenez  bien  garde  que 
peribnne  ne  l'aceufe  d'avoir  dogmatifé  en  Tranlilva- 

nie pendant  le  fejour  qu'Q  y  fit  avant  que  d'avoir  été emprifonné  à  Pavie. 
(A)  Dis  le  terni  dt  Brantmt  m  commençait  à  den- 

ier.'} Je  m'en  vais  dire  un  peu  au  long  ce  qu'il  nous 
aprend  fur  cette  affaire.  (1)  Jean  d'Autriche  „  fot 
„  fils  naturel  du  grand  Empereur  (,'harlet-Quint  ,  8c 
n  d'une  grande  Dame  8c  Comtefle  de  Flandres,  mere 
„  d'un  Grand,  dont  nous  avons  parlé  ,  ou  polfible  en 
„  parlerons  ,  8c  non  point  d'une  boulangère  de  Bru- 
„  xcllc*  ,  ou  d'une  bvaauiieTe  ,  comme  la  plupart  du. 

(*)  ld.  US. 
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,  8t  joui  d'elle ,  il  le le  aye  été  mere  de  Dom 
il  te»«t  par  trop  du  uoWe. 
*.   AiiÂmos  qu'il  fut  oc. 

»o*  BLOMIEKG.  8LONDEL 

che  le  fût  cftc&ivement.  On  doutoit  (B)  moins  que  l'Empereur  eut  joui  d'elle,  £c  dans  le 
fond  il  n'y  avoir  point  de  confcqucncedc  l'un  à  l'autre.  Ce  Prince  auroir  bien  pu  fe  divertir  avec 
la  belle  Barbe  Blornberg ,  qu'on  ne  lui  avoit  0  d'abord  amenée  qu'afin  qu'elle  chimk  devant  \w , 
pour  lui  diHiper  fon  cruarin  »  il  aurait  bien  pu,  dis- je,  palier  du  ptaiitr  de  l'oreille  à  tous  les  au- 

tres ,  fans  avoir  un  fils  m  cette  Maîtrefîe.  Quai  qu'il  en  foie  Jean  d'Autriche  mourut  très-per- 
fuadé  que  Barbe  Blomberg  étoit  la  mere,  &U  la  recommanda  fur  ce  pied-la  au  Roi  d'EJ  pagne. 
Cme  recommandation  futfuivie  de  (on  effet.  Philippe  II.  i  qui  la  véritable  mere  y  n'etoit 
pas  inconnue,  fit  tout  ce  qu'il  fàlott  pour  tromper  le  monde.  Il  fît  venir  en  El  pagne  Barbe 

rg  la  même  i  année  que  Don  Juan  mouiut,  ocdtn  rît  un  très-bon  accueil.  Il  I'envoia 
quelque  tenu  après  à  Mazote  dans  le  Monafterc  rotai  de  St.  Cypricn,  avec  un  bon  équippage. 

Apres  y  avoir  vécu  quatre  ans,  die  s'en  alla  à  Lareda  attirée  par  le  bon  air  do  lieu,,  oty  mou- 
rut. Brantôme  bou-s  a  prendra  avec  oui  elle  avoir  été  mariée.  Elle  avoir  un  (C)  filsqueDon 

Juan  qui  le  croioit  Ton  frère  utérin  recommanda  du  Roi  d'Efpagnc  eu  mourant ,  &qui  s'apclloit 
Pyrame  Conrad.    Il  fervit  fous  le  Duc  de  Parme  *. 
BLOND  EL  (David)  Miniftre  Proteftant  au  XVII.  ficelé,  a  palTé  pour  un  des 

hommes  du  monde  qui  avoit  la  plus  grande  conoilTance  de  l'hiûoirc  ecckiiaibaue ,  oc  de  l'hiftc*- 
re  civile.  Il  étoit  deChâlons  t  en  Champagne,  &  il  fut  reçu  Mintftre  dans  un  Synode  de 

l'Ile  de  France  l'an  *  1 6 1 4.  B  exerça  Ton  minmere  i  Houdan  auprès  de  Paris.  Il  commença 
d'écrire  peu  d'années  après  pour  la  caufe  de  ceux  de  la  Religion ,  car  U  fit  imprimer  à  Sedan  en 
l'année  1 619.  un  Ouvrage  intitulé ,  MeAejlt  dtcUr*iun  dt  U  Çoucini  &  mité  in  BgUftt  rtfnwtti 
it  Vrsiut.  C'étok  une  reponfe  aux  invectives  de  j.  ou  a.  Ecrivains  du  parti  contraire,  6x  en 
particulier  à  celles  de  Mr.  l'Evcquc  de  Luilon ,  qui  a  été  fi  conu  depuis  fous  le  nom  de  Cardi- 

nal de  Richelieu.  Dès  lors  Blondd  fut  regarde  comme  un  fujet  de  grande  espérance.  Auffi  eut- 

il  toujours  des  emplois  d'honneur  dans  les  Synodes.   11  fut  4.  Secrétaire  (  A  )  jrrqs  de  20.  fois 

u  commun  l'a  ditt  laquelle  étoit  belle  en  coure  extra. mite  ,  Si  on  b  nomment ,  Dune  Barbe  de  Flora- 
„  bergru  qui  fut  depuis  mariée  au  Seigneur  Requel , mune  dis  pais 

De  l'avoir  bien 
m  faut  croire  : 

.  Jean,  ce  ton 
M  tt  d'un  côte"  fit  de  l'autre. 
m  l'Empereur  ton  père  envoya  quérir  ua  riche 
m  des  montagnes  de  Liège ,  fie  le  lui  doaas  à  nourrir 
»  Se  à  l'élever  fort  airicufemeiu .  fan»  qoe  beaucoup 
»  de  pcrtoanca  le  (èuueot ,  It  à  endurer  Se  l'endurcir 
m  au  travail ,  ni  plu*  ai  moins  qu'un  de  le*  cotam, „  lira  le  nourrir  mollement  ui  délicatement  ,  5x  fuit 

„  qu'il  dit  qu'il  tïït  nif  de  l'Esoereur  i  finoo  au  bout 
»  de  quelque  tenu,  qu'il  liât  s  le  taire  grand.  Icque 
u  l'Empereur  voulut  qukter  le  aaoade  >  le  fe  retirer 
„  eu  Eipigne,  qu'il  iuinuunda  au  Roi  Ton  kli  de  l'en- 
a,  voyer  quérir,  corn nuad^ni  au  Faitcur  parcilknient 
m  de  ramener,  &  qu'il  t'en  uV  vit,  It  lui  ordonna  une 
m  penfion  tort  belle  H.  grarkic  i  It  le  lui  rcrommanda 
»  pluucura  toia  comme  là  c'etoit  ion  propre  frète. 
»  J'ai  apr»  cela  en  Eipagac  de  quelques  graw  Se  ttibi- 
,.  ki  ooiomet ,  qui  le  lavoirut  bien.  VoJi  que  c*e(t 
»  d'une  belle  Se  geuereufie  iiaiflance.  Celui  qui  avoit 
„  été  nourri  eu  maiton  champêtre  >  comme  un  Paf- 
»  reur  ,  û:  rendit  depuif  u  geoul ,  û  galant ,  fi  hon- 
m  ni  te  ,  Si  ii  agréable  ,  comme  il  s  été  ,  Il  fentant  il 
„  peu  û  nourriture  rurale  ,  ainii  que  j'ai  veu  en  Ei  pa- 
,,  gué.  Car  il  étoit  fort  beau  .  dé  fort  benne  grâce  . 
„  comme  j'ai  dit  :  Se  a'il  avoit  été  nourri  en  vie  rufb- 
u  que  ■  ri  n'en  tcnoit-U  rica  i  car  il  avoit  fort  bonne 

i.  belle  tiçan  parmi  le*  foldats  i  il  avoit  bien  auiTi 
„  bonne  8c  belle  gr*cc  parmi  lea  Darnes^  deiquelle»  il 

d'eUe*"?  °°UCCmCnI  rC8*r<k  '  &  b'e0  TC"U  1UOf" Je  ferai  trois  remarque*  fur  ce  diicoura.  t.  Il  iem  - 
blc  que  Brantôme  ait  cru  que  Dame  Barbe  de  Fltm- 
itrgb  étoit  une  boulangère  de  Bruxelles .  ou  une  la- 
«faïuiicre  >  car  puis  qu'il  ne  lauréat  croire  qu'elle  ait 
été  la  mere  d'un  Prince  qui  (rwi  w  trt»  êm  mit*  t> 
d'tut  tit*  e>  f«*<"  •  H  but  qu'il  ait  oHAiogué  de  la 

<j>  Cunffi  i»  tUtJni  qu'il  recooott 
la  mere  de  Don  Juau  i  il  faut ,  dii-ie ,  qu'il  ait de  cette  CoimatTe  la  Dame  Barbe  de  fU$n- 

itrgbT  S'il  n'avoit  paa  mf  cette  dittinâioa  ,  il  fau- 
drait duc  qu'il  a  prit  pour  une  ièulc  It  même  perfon- oc  Batbe  de  PUmitrtb .  Si  la  Cocntcue  de  Flandrcti 

mais  ca  ce  cas  eût-il  pu  dire  que  Don  Juan  tenoit 
trop  du  noble  pour  être  fila  de  Barbe  de  Fltmttr^ht 
11  t'eft  donc  trompe  fur  la  famille  8c  fur  le  pais  de cette  Barbe  :  elle  etoit  une  Demoifelle  de  liaiisbon- 
nc>  de  fort  bonne  condition,  te  non  pas  une  boulan- 

gère ou  une  lavandière  de  Bruxelles.  1 1.  Ce  fer  ou 
mal  prouver  ciu'un  grand  Prince  n'aurait  ces  eu  un 
bâtard  d'une  fille  dé  petite  condition ,  que  de  le  prou- 

ver en  difant  que  ce  bâtard  tu-tu  far  tnf  Jmn  Ik  o» 
i'ua  fit*  eV  4$  l'autm  car  ii  l'on  veut  dire  qu'il  eft  de 
grande  maifou  taux  du  cote  paternel  que  du  mater- 

nel ,  on  fiipoae  ce  qui  eft  en  ouerHon  ,  on  n'allègue point  de  preuve  ,  on  dit  fimplëment ,  UtfijUi  4m* 
grutUt  D*mt,  pmrf*  *m'U  *jf  fiU  /«h  ftmrni*  D.*m*  ; 
rationnement  ridicule.  Si  l'on  veut  dire  uue  de  roui 
cfVtcz  on  rertvirqucen  lui  des  inclinationi  trop  noblei. 
trop  grande,  pour  croire  que  iâ  natlmince  ne  fou 
pomt  noble  tant  du  cote  maternel  que  du  paternel , 
c*eft  encore  un  meclunt  rritoanemeat;  puis  que  Tn- 
penence  montre  que  Ici  graoi  Seigneur,  oui  lé  mef- 
ailicnt  ont  de»  enran,  aufli  lier»  ,  te  juiu  entêtez  de 
grandeur  ,  une  ceua  i3ui  ne  fe  mefaliiem  pas.  Se  tù- 
pofc  que  d'aillcur»  l'edurarioa  ibit  égale.  Trou»e- t-on  de  la  baflette  dan»  le»  Ski;tan»,  qm  tbnt  ̂ ueUjue- 
tou  ni»  d'une  miferable  ftthaet  II I.  Ont»  éduca- 

tion chez  un  berger  du  païf  de  f  iej»e  eft 
par  les  bons  lliltoriens  ,  comme  elt  Kir 
Votez  l'article  de  (m)  Jean  d'Autrithe. 

(*)  On  Àatutit  ouirni  apu  tLmprrtur  tmt  j—t  Stllt  ] 
Nous  venons  d'entendre  Brantôme  qui  dit ,  Jt  t *wtr 
ivs»  ennre  r>  fi  J'til*  4  U  fmmi  trttr*.  Il  y  a  fort 
peu  d'aparence  que  Crteries-Quinr  art  negoere  pour 
cette  fente  auprès  de  la  Dernoiirilc  deJUosbonnc  , 
a%ant  que  d'avoir  lie  a*ecelle  un  commerce  tn-s-etroit. 
U  n'y  a  toi  phi*  d'aparence  que  la  DemMelle  ait  été 

I  fur  le  parortre  |  car  ordi- i  le  dernier  que  le 

It  l'on  s'euameroit  trea-maiheureul'e  de  pfP-rpar  k 
dermer  ,  tan*  avoir  pane  par  le  premier,  L'Auteur des  nouveau*  Dialogue*  des  morts  pourrott  dire  C«M 
joue»  ebofe»  iclon  cette  idée  particulière  de  la  condui- 

te de  Barbe  Blomberg.  U  en  a  dit  de  bonne*  (t)  té- 
ton l'idée  dilrcrentc  de  celle-là. 

(C)  lUt  rmt  tt*}  fils  *f*i  /sf$t*i*  fyrm—  CtnrW.  ] 
I. 'Auteur  W'ailon  qui  a  pu;  lie  i  Amllerdam  en  l 'année 
leyo.  la  vie  de  Jeàa  d'Auericne  ,  croit  que  BUmbcr- 
ptt  (t)  tua  ivavr  ̂ H<uU  tU*  fimfnt  4*  **/«•  f**r  U 
Maitrtjfi  4*  Chmrt*  ■  £)*ipt  .  ry  **'  Pir»m*  C*m*4 
*****  fi**  filt  hptmm.  $fi\  avoit  pris  garde  1  ce  qu'il 
raporte  dans  la  page  ayo.  il  aurait  ru  très-ficiiemcnt 
que  ce  Pyrame  étoit  pin*  jeune  que  Juan  d'Autriche. . 
Srrada  qu'il  i-opic  raporte  nue  l^on  luan  avoit  envoie 
en  Bourgogne  ton  prétendu  frère  pour  l'y  faire  étu- 

dier ,  le  qu'aiast  fû  que  Pyrame  avoit  bientôt  jerté 
bis  les  livres  ,  Se  l'etoit  plonge  dant  il  débauche  ,  il 
l'avait  fait  mettre  en  prison.  Voilà  ton  état  i  la  mort 
duPrioce.  Le  Roi  d'Espagne  aiant  égard  à  U  recom- 
nundatton  de  Don  Juan  écrivit  an  Duc  de  Parme  de 
lavoir  l"incri ration  dé  Pyrame.  Le  Duc  lui  aprit  qu'il 
en  avoit  reçu  une  lettre  ,  où  le  /eu ne  homme  fe  re- 
conoiitoit  mal  propre  Se  sans  inclination  sus  lettre*, 
It  qu'il  fouluttoit  de  porter  le*  arme*.  Le  Roi  or. 
dotura  quM  fit  ton  aprentiuage  de  guerre  fous  le  Duc 
de  Parme  ,  Se  iui  afligna  une  pension  de  30.  écus  par 
moi*.  Voilà  jufqu'où  le  P.  Strada  (J)  le  conduit. 

(jl)  Il  fut  SterttMrt  fini  J*  ao.  fut.]  Mr.  Dc*-Ma- 
ret*  le  Proreflcur  de  Groningue,  veut  qu'on  ait  choi- 
ii  Blonde!  pour  cette  fonction  à  cauiè  de  la  beauté  de 
Jon  ernture.  (tj  in  4/jjxv.p  fmt  *îh,1  [hci  tT/irrtf  ,  t* 
quiuj  jMft  frvftrr  cMh^rafJoiMn  tutiui  ifi  Athummi fil- 
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dans  ceux  de  file  4e  France.  On  le  députa  quatre  fou  (  S  )  de  fuite  aux  Synodes  Nationaux  » 

où  il  ne  manquoit  jamais  d'être  choiii  pour  dresjer  &  pour  recueillir  les  Aclcs.  Ce  fut  lui  apa- 
remuent  *  fat  le  Synode  National  de  Cadres  députa  au  Roi  l'an  »  616.  Se  qui  remercia  Sa  Ma- 

jesté au  nom  de  U  Compagnie.  Sa  harangue  dt  tout  du  long  au  1  a.  tourne  du  Mercure  François, 

Ce  m  âne  Synode  le  chargea  d  écrire  pour  la  dcftxrfe  du  psrti  t.  l'aipiH  duc  qu'on  avoit  prin- 
cipalement an  vue  les  Annale»  de  Baroniua,  4k, qu'on  ne  crut,  pas  qii'aucau  Protcftant  Fût  plus, 

capable  que  filoj)d«t  d«  1<M  détruire,  fcffcftiveoneot  M  avoit  une  rnenioire  (  Ç  )  prodigieute , 
&  une  lecture  tout  -  à-fait,  vafte  ;  ox  il  ne  manquoit  pas  de  pénétration  pouf  Uyv  des  ̂ couvertes  , 

4k  pour  tirer  de*  ccAfinyicnces  avawageuie*  d'un  fait,  iMc  «toit  <  h)  rude,  6c  crubiruilc 
d'un  peu  trop  de  pirrothofee. ,  osai*  q^u'impcwt,  Cflal'eAwl«»P&M  f*  refuser  ui^  taullete^ 
11  a  pan  par  lt*<»eiwiniqM'Un«fehtpa>uo*  (S)  afcrede  la.  rcibcatjwcjc  ftarcwt»  Atyty 

t  »l  l'  t  U 
1 1  :  /;f M  «*» Camrlttltl  j 
ail*  tfi  À  M 
*Vr#  Ai 

quaternio dîflêrta- 

0)  **«*•• 

Curctlluu 
in  trtfat. 

AfUgt- 

tajttm  vtj  ru,t,rna,k    WJbinrj  ftu  m*  yiw»*r  iaSiar  ni       cttUauat  iifi-, 
fravitttiatt  trdfidit  attt  Afftffmt  gradum  otiinuit.     ttdtvt.  JVumrt  amm,  aaimvtraat,  fiuftnda  eimtru- 

Oo  ne  lui  iloj.n j  jaspis  ■  a>ouie-l-U  >  I»  charge  Je    4»aw  a/argàam ,  mm  >*»>  iMi^fia/tltt ,  fad  0 

nidarum  :  nwiuiff.n  (4fl>rR  *>M« 
rj>Jf  tràfidit  ai 

lui  donna  jamais 
Modérateur .  «1  d'Adjuio*  Su  Modérateur  dass  EsSy-    C*W*,  t;îKJ  ,J  • ,  »S»  tf/W*  *«4  <*/**  t>M  -, 
noJc*.    j'ai  oui  dire  que  l'écriture  de  Blonde)  etoit  la  ra*V»i  war/i.  w(i»mXw.  ,» ^5,,  «m 
plut  nette  te  la  plus  difrincte  qui  fe  pût  voir ,  mai»  ex-    m  Cuti»  digmlatii  ,11  et  m  fartai  f**i  ftrtrabtrt  far». 

qu'en  peu  de  ligoei  U    li  mu»/,  mfi  rtltgiafiarrm  tamfarijjrat .  atuun  m  mun- danarum  *fum  aut  k 
iUam^mrmmfitm 

t>  ah»  viriiutkm  a 

pouvait  fetr^d*  langun  remarque*  à  la  marge  d'un livre  imprime  1 
;  «1  grand  papier, 

(S)  O*  U  iifmt  f«4ir>  frit  d*  fuitt  «1  Syatdtt 
j  L'us  df  ces  4.  Synodes  ne  fut  pu  celui 

d'Ale»  ra  Ida»-  comme  l'a  cru  (4;  Mr.  Des-Mxrets. 
La  meprife  ne  ferait  qu'une  bagatelle,  s'il  n'avait  pu 
ajouté  que  d»  y.ou.in  MwJerjtcur  de  ceSyoode  fut 

catrememeqt  trsveri'é  jur  Blonde!  Secrétaire  de  la 
Campageip  «  k  s'il  P'et)t  débité  cette  melÎDtelligca- ce  comme  Ù  tiuié  de  plufteun  autres  evencroens. 

(i  ■  ̂   •»»••.»»  tttftv»  .'.  A«r  «toi  4sm>  Mr  êrdiat 
UiPifièri)  ÇoadtfmMf  ilrftn/ii  ij t*<n;  ta  ftutflu- 
ut  m  9*#  if/*  SyWi  fr^r-  Bltadtîkv  Sterturmt  fuil , 

Ç«b»  «jsi«9i  ife.  VojJà  une  confideration  qui  doit 
obliger  les  Ecrivains  a  éviter  jufqu'aua  plus  petites 
fli>te«.   Ce  qui  eft  petit  en  loi-mémc  ne  l'eft  plus  m*m(,),  h/w/mj 6c  les  fauffes  lupuû-  ttniut  tUuni  ju  fiift 

f*g.  1180. 

Mr.  Colo- 
après  les  t'auflé»  conicqueuce»  , t^ns  qu  oi)  y  ajoute. 

(C)  //  «W  «W  »VIS»».T«  fr*dif  ttuf].] 
mica  eu  dit  une  choie  qui  es  peut  donner  une  gnnde 

idée ,  autant  que  quoi  que  ce  foit.  J'm  afru  dt  idr, Vtffint,  ditjl(t).  y»»  Mr.  di  S4*m*jfi  itsat  i  fsru 
ivtfrit  «M*  m'ti  m™'  *  fi  rrMtmtrtr  m  wjitê 
*%uMt.$l**4ti,  (*t(t  am  ctlru-ti  itut  mngrmmdt**- 
fim,  6t  omuia  iq  pumerato  habebat ,  etiam  loco*  in- 
tegros  authoriim  >  4*       :>*'  <yi*i  qw'tl  rit  «M 
frt4%u*it  mm*rr>  ixpcttlebat.  Desgensquiavoicat 
oui  Bloiulcl  e»  tua vcriitiun .  m'ont  aiTûré  que  là  lao- 
gue  .Huit  coaarne  un  lorreni ,  te  qu'il  parloir  de  tou- tes fortn  de  choies  avac  une  facilité  lurprenante , 
uns  hei,\a  jamais  sur  les  noms  propres  .  ni  sur  les 
année*;  quelquefois  même  il  {avoit  dire  en  quel  jour 
4m  mois  0t  de  U  tapabic  tels  8t  tels  faits  étaient  un. 
ve*.  Ceu»  sjui  ont  fait  l'Oraifon  funèbre  de  Jcasj 
C^partvetjtaaus  .  oiteat  (<[j^Bloodel  de^à  aveugk 

htrurum  f/Undrrr  t*fmtMr.  jjtmj 
MwtMr  ,  dt  mUtfita  ,  dt  fnàtrt, 

virimjttiu  juùiiu  tmmi  htmfiu  vtrti  ad,  fm 
ratifiât  (f)  l  Ecoutons  maintenant  l'adveric 

partie  ,  (f)  Lamdittu  auat  bit ,  CurctUu  .  ht  Blmdtt- 
lum  crafrrit ,  cakabôn  tnttun  iattgrum  adjùia  :  Fait 
Vrr  (h)  mtJti-jitga  UHitau.  pfrttattf*  mtmtrU.  j*t*m- 
da  admtJttm  ttmitrjatitaîi .  lit  frafimm  •  am  in  alirn 
rum  (enfin.".'  audin  maluty  am+ot  Ifam  j  tu  tara  fa- 

tum iaii,  adfrntt  in  afud  a+ti  rrmdjt,£,*t*i  Jupi  Strmt- 
ntt .  tiafaÀ  fraprttm  nafità  .  tmtntu  tufiar  ad  mai  tas 
harat  fundert  fattrat  ,  dt  attacaru^u  maltria  tx  imrr». 
vi/i  mm  dijtrm  tfarttrti ,  aaam  fngidtu  trat  &■  t*. 
rraiat  mit  framtdtuui  fui  Lie  dtctrtdthiati  frtat  fiy- 
1ms  tjtu  atraaMt  Itagu*  tant  mtrieatmt  tfi  r?  m  hyfix- 
katit  fiaitt  .  ySi*r«  dijfxjïjj.mam  wmiiint  Attinf. 

fafiid»  legi  sjtp  fijfit ,  UBarat*  af- in, mt  rriS ,  hM 
farvtait  ad  iUihi  fiatm.  Il  avoit  dit  dans  la  Préface  d« 
ce  même  livre  i  Dtttunium  tfi  frtur  fr*frtr tifm  (tt, 
màm  tjm  t»  de  t,  pUtribe  fnd^.  ud  ckjn  dalii'* 
tanmm  finfta  tjftt.  Ptt  M  fyh  am  fuMm  ItZrrtm  «J. 
Utrtt ,  (u*  aawnfmt  trfmtrt^m  &  mmba  U#u.»i^ \ctrtt ,  (aamaiumjmt  mrmmtfim  maba  k(tu.wt^ 
am  aKnuavttf  LaioraW.  faramm*  fyli*  fyti  mfid 

.  &tMamf,fmumtraè ■vooi  deià  raporte  le  )ttgen 

r«»{f 

djt 

rxiart. 

(D)  Sùh  fylt  ittit  Tttdt, 
il  fartnth*fit.\  Nous 
ment  que  DevMaxces  tt  CourcclJc»  ont  pxraoarice  ts> 
deflus  i  joignons  y  celui  d'un  Jcfiute.  Catr>  shu^tt- 
iVi  freftn  Juuufat  tru  tn-ùu  flpwaaj/fa  matamjt  *jbàa~ 
f*t  cr  tm*tti<Htltt  Tft'iirif,,  Uiijnr,- 
tbat  mimn  aral/at  ftUut  (t$tUt>V  tje  fiftaf  •  *jf  Swn4, 
tau/a  afufii  tnuirii  ftp, m  immiyadavem  ,  «jSfM  P**- 

I  >tl  aamdtm  iVIpttar,  fit'aay  (k).  D 

qtfUa 
tfarit  fit*  Vr*d  fn  n  Gallka  centra  Ciurfletium  HiTpsv. 
nie*  'attja  fatwmamtm  Mp  malueait* .  fammam 
fii  tfftfittt .  v»  ad  frtdit,*jam  tamt*>*>  mtmariam 
fiafatttqtl.  Mous  allons  entendre  deux  homme*  qui 
quoi  qn'apoiotc?  contraires  ea  mille  choies,  tt  nom- 
ni*ratiu  sur  1e  chapitre  de  l'amitié  pour  David  Blon* 
«tel  i  s'sccorde*it  fur  le  prodige  da  li  mémoire,  lia 
l'acqordetM  avili  fur  la  pauvreté  de  ion  ttyle  ;  mais 
l'un  d'eux  prétend  que  Blondel  fut  fi  cftimé  en  Fran- 

ce par  les  Car houques  Romains ,  que  pour  le  tester 
on  emplois  >ucqu'à  is  promeflê  d'une  Mitre.  Je  ra- 
poneraj  tout  le  partage,  (t)  Yir  tfitlUtu  fyit  ntfttr 
SUaàtVtt*  . . . .  MM  m  f**<rtam  sagisu  atrimtmam 
jaMfn  fiM/tm  •  mtmotiam  ad 
f*m>  (tmfaraatam 
Êii  ili  1BUU  BArii  btJtHM}  âVC'M  i/4 a'Jr  tmw  m^ammf  aj  9j  *  »     -  -r  -     ■      f  » 
jaMa  f^dfn,  fWsifV  tatuUftmt ,  fi  J  anarum  grattam 
tifiariléi  aMauMé*  WiSBosaoj  ad  hat  aatmra  dan*  ta- 
dtMgaMt  d-lnitatiê,  *MÀ  mW  Vtigartm  LagHattan, 
U*«*.  Gr4tA,  Oétêm.  au  Vr*VH  &  *4- 
f*m*  •  tti'ttat»  fié,  itmfarA-^rat ,  <amn*  Scr^iwam 
gtant  ftnthtrat  ,  &  H»um  ff+i  sa  dhvuim  ,0km  tm- 
dn  ,*■  tkafimm  mwétdtxat-  4&  su  *M  tût* .  fi- 
v*  magtam  •  fivt  f*f*Pm  .  jf  i#><*  t^atram  ,  Mtit ÇoHuùerttm  i  difta^atimltaj  Tkt+ltgirvt»  >  t>  mbifia- 
ria  iciirt  tf  it,  tttfi .  tum  fatra  tam  fftfaaa ,  ̂ ~ J  tjat 
(agaiitaatm  tï*i<T** >  tydf  aua .  inttrttg*t>t,l>m .  aica- 
'«u  ifrf*  mv,  ,ijtf»dfttt ,  wlk/iff  fm  »  ($m*mm 

Ouvrage 

re(i). 
(£)  Il  m  fi  fit  fat  tua*  afairt  4*  h  rtfmatita  dt  ta- 

rtauu.]  On  n'a  trouvé  après  sa  mort  que  des  notes 
qu'il  avoit  écrites  fur  le*  marges  de  fon  Baronius.  Sa 
manière  d'écrire  en  caracterea  fon  ferrex  St  fort  me- 

nu* tait  bien  que  ces  notet-là  font  plus  nombreufes , 
mais  enfin  ce  n'ell  point  ce  qu'on  apclle  U  réfutation 
d'un  Auteur.  Le*  Magiâra;*  d'Amueruam  achetè- 

rent cet  exemplaire  de  Baronra*,  .  te  le  donnèrent  i  la 
Bibliothèque  de  leur  vï.e.  ÇeA  la  que  ceux  qui  veu- 

lent conottre  ce  que  Cefl  que  |e  travail  de  David 

peuvent  con- Bearnois  réfu- 
gié à  AmUerdam  plufieuis  années  avant  la  revocation 

ije  l'Edu  de  Nantes,  dit  que  les  bourgmaltres  de  cet- 
te ville  l'ajant  charge  de  ruiner  de  tond  es  comble 

les  is.  tomei  de  Baronius  ,  U  l'a  Lit  fans  peine  par 
l'ailiâaaee  de  Dieu  ,  Qt  que  non  féujcmcot  il  a  copié 
les  notes  de  David  Blondel  •  £lpa  l'ordre  qu'il  en  avait 
reçu  de  ces  Meilleurs ,  mais  aiiiS  qu'il  les  a  collation- 
ta-»  s*oc  le*  Annale*  «le  Baroaius  ,  livre  qu'il  n'avoir 

*^Hhth  ïW  '  ̂  W  <m*C  a  *  <Je0°U  d« 

fin; t.  Etcltfaf.  S  +  i .  (0  0;./;îir,  ia 
dtÙi  f*g.  6.     (m)  tirmmi  tiagtpdif. 

id  fndigimit  ufaaa  ftU-    Blondel  contre  le*  Annales  de  Baronius , 
,  (au*  tamn .  m  *M    tenter  leur  curiofité.   Un  Minière  (w)  I 
a  tbattt  m  firifUi ,  fra-    gié  à  AmUerdam  pluficiu*  années  avant  la  révocation 

tajjart 
fat,  t'tfi 
fartt  tju  U 

a'ra  4tl 

ritn  Sert mt'it  fat!» 

d*  aa  Spio- dt.  Omm 

puh-Mtr- 
tari  fran- 

ftii  m  du 

fa.  David IXoxWrJ 

■fgjWs. 

nsL 

«vil;  ' 

avait  féu 

dJamalt, 

mfhrt  dt  ta 
ntm  ta  ti 

timt-La. 

t  Vtit*.  » frtfatt 
titét  ri- 

dtjjut.  B 

(f)  Asr. 

Va,(Uttf. 

mat,  r> 

fmt  aria* 

tant  ctt 

élagt,  t* 
la,  dtdtawt 
tAftUgia dtt  £gl,/ti 

Rtfirn.ttl. 
Vun.  dam 
ftft 

Bieunt 

fmfitim 

aatrrt  ail- 

'éZJLT 

Ct>  Hartfi niifitfrtt 

(h)  U  avatt dit  dans  ' î'^IWVI 
&rutmt(. 

»•»*,• 
ttâni  BloD- deNus, 

phoùus 
ille  noiïri 
tleculi,  le; 

omms  m- 

tiquitati* 

quoad 

vixit. 

(fi  «r*#- 

wit-il  fat 
■vaaitt  dot 

Aiiaticif- 
mum  i  car ttfiUfijh 

A  fi  al, au* 

fat  ;«  m ftftrt 

(k)  thikf- fu,  Laiit 

mjfaaima 

tafijfa 
Ctmtafh. tvrrja,  ai 

caletm. 

t.VtL  dt 
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4  Itoi 
l'Seure 

DlJ'CMt'i- rt  4e  fit 

Aciei  Aa- 
tatntiaftts. 

y  La  prt~ 

face  ci- ««/w  ilttt. 
}  A  Reuéa 
1I41.  in  8. 

{  A  Genè- ve 164.1. 
i»  fol. 

<I0  B   L   0   lf   D   E  L. 

s'a  pliqua  beaucoup  plus  à  d'autres  chofcî.  11  fut  demandé  au  Synode  National  de  Charente»  l'an 

1 6  j  1 .  par  la  Province  d'Anjou ,  pour  être  Profcflcur  en  Théologie  a  Saumur  £  -,  roaii  cette  de- 

mande n'eut  point  de  fuite ,  foit  qu'on  crût  que  comme  il  n'avoit  aucun  (  F  )  talent  pour  la  CKa- 

re ,  il  étoit  moins  propre  qu'un  autre  à  l'inltruélion  de»  Ltudiana  en  Théologie ,  fott  qu'on  crût 
que  s'attachant  uniquement  à  l'Hiftoirc  qui  étoit  fon  fort ,  il  pourroit  fc  mieux  figuier  pour  le 

parti.  Quoi  qu'il  en  foit  il  demeura  attache  i  la  Province  de  l'Ile  de  France.  Le  Synode  Natio- 
nal de  Charente»  le  fit  Profeifeur  (  G  )  honoraire  l'an  1645.  avec  une  penfion  convenable ,  ce 

qui  ne  s'était  jamais  pratiqué  envers  perfonne  y.  Les  t  éclairciflcmens  fur  l'Eucruriftie,  un 

gros  (H)  livre  (de  U  ftinunten  l'Eglife,  le  Pftméa-ljtynu  &  TMrrumiuVéftdtmtt  *,  qui 

eft  un  Ouvrage  contre  res  Epitres  Décrétait»;  le  traité  t  des  Sibylles,  où  il  s'inferit  en  faux 

contre  les  oracles  qu'on  leur  attribué  ,  «coùil  réfute  l'ancienne  pratique  de  la  prière  pour  te» 
morts;  le  traité  t  it  Efifctpit  &  Prtibjitm  plurent  beaucoup  aux  Proteflans  :  mais  quelques- 

uns  d'eux  defaprouverent  qu'il  ne  s'attachât  pas  tout  entier  à  la  controverfe ,  &  qu'il  fc  mclat  dans 
*  a  Gtne-  je,  aifputes  de  l'hiftoire  civile ,  comme  quand  il  fit  un  Ouvrage  +  it  Fermais  rtpunte  Cbrtfit. 

hî  >6vL  11  y  cn  cut  »uffi  S"* fureot  fcandalifez  du  livre  qu'il  publia  { X  )  pour  montrer  que  ce  qu'on  débite 

££w*  touchant  la  PapelTe  Jeanne  eft  une  fable  ridicule.   Après  la  mort  de  Voulus  i»  - ce  t[ta4e- 
fut  apêllé  pour  lui 

iucccJcr IjlJsriu  U remariât» 

t  ACba- rtnlcn  ta 
1649.  in  4. 

\  A  Am- 
Jtrr4am 164s. 

L  AAm- 

fierdam 1646.104. 

(a)  In .fit- 
tJi. 

(i)  I* trtfat. 

(0  Ibti. 

(4)  Dm  10. 

Juillet 
«679-  rt- 

(ri 

Ut.Batb- ktJam  b 
X.  terne  4tt 
And  as. 

lf6. 
(f)  Samuel Martfuu 

réfutât. 
Cur'.eU. 

t*I-  M- 

(g)  Celtm. 1»  Ofafim- 
tit,  f.m. 

99- 
(b)  Aliis 
qiuritau- lit  us  de 
luliann-r 
p..  pin* 
hiitorU 

p\T  ipium 
ftggillata 
se  in  fabu- 
lim  com- 

mutât a  , 
non  fine 
oftenfione 
OMNIUM 

proteftan- trum. 
Marrfîni 
exertiiat. 

J.  4e  gra- tta n. ai. 
Il4it4etu 
f»  rtpaj.fi 
m  Ccurrel- la 

des  faute»  que  Blomlcl  n'a^oint  marquées ,  il  a  cru 
qu'il  commettroir  un  pèche  d'irréligion  s'il  ne  lespu- 
blioit  pu.    [*)  £»am  mihi  demandât*  ftra  *i 

flfmuReif.  Amjèb&tmtnfii  Cenfubbai  Prtvmtiafun- 4ittu  titrttndtrum  Annabam  11.  ttmii  cemfrebenfirum 
 Dn  eteftrtmn  ml  atjuutn  e^e  ctmftri.  

(i)  l'r«r*j»(Confulum  Amftclodamcnfium)j*!f»i  faa 
BUmJtllai  ammadverttrat  mm  tantum  txfcrifU 
jtj  ttmm  cum  B*nm»n»  celUt»  tuilitt  Urtm. 

  Ncn  felmi  fin»  ftfittnui  *nim*Jxtrfi**n  Bhv- 
JiBi  ....  tmm  ChrtHûUgU'n  B*T7*it  KtrrAluniliu  mun- ytum  unit*  nubi  vijîi  tenftrrt  ,  afin  fitiim  
(r)  Hit  tiittm  («  amme  faitrr)  m'bi  r»j'.|f»  fait  imfia 
fifeltre  pltait».  Il  publia  Jonc  un  livre  l'an  i67f-  in- titulé Atuiiarvaiut  Majtatlti .  qui  contient  140.  pi- 

ges ta  fvlit.  Dans  mon  exemplaire  le  titre  ne  fait  au- 
cune mention  de  David  BlonJct ,  mais  dans  le  Jour- 

nal des  Savans  (J)  le  titre  contient  cette  queue  ,  qai- 
àai  m:  titrant  <f*dJam  *4  Bamniam  aaiau4vtrfuaa 
Ii*vt4ii  hlenJrUi  D'ailleurs  le  titre  marque  l'an  1679. 
Ne  doutex  point  qu'il  n'y  ait  eu  li  un  tour  de  luper- 
chérie  de  Libraire.  Aparemmeut  on  ne  »etidott 
point  le  livre ,  8c  on  **avili  au  bout  de  4.  ans  «j'en  ra- 

fraîchir le  frontifpice  ,  8c  d'y  promettre  merveilles fous  le  nom  cetebre  de  David  Blonde!.  La  *erité  eft 
que  Btondel  n'occupe  prefque  point  de  place  dans  ce 
livre  .  6c  que  fi  l'on  mgeoie  de  les  notes  margina- 

les par  cet  endroit-ti  .  on  les  mcprilcrott  eatreme- ment  (»J. 

"  (F)  Ccmmt  il  n'aveit  tarait  talent  par  U  Chakt.] 
Voiex  ce  qu'on  cite  de  Samuel  Des-Marft»  dans  la  re- 

marque C.  J'ai  oui  dire  que  Blondel  ne  préchoit  pas 
par  méditation  ,  8t  qu'il  avoit  une  «tréme  peine  à 
aprendre  tes  fermons  mot  à  mot.  Ainfi  la  Chaire 
n  étoit  nullement  ton  fait. 

(G)  Lt  fa  PnftJjtHT  htntrairt.]  Dés  lors  il  lot  ceo- 
fé  libre  de  tout  engagement  avec  un  Troupeau  i  il  ne 
fut  phis  obligé  à  la  résidence  .  il  cut  pleine  permit- 
fon  de  fe  fixer  à  Paris,  t>our  éltc  à  portée  de  coniul- 
ter  commodément  les  Bibliothèques.  Ot  furent  les 
raifons  qui  obligèrent  le  Synode  a  lui  conférer  ce  li- 
sre  :  voici  mon  garant,  (f)  Ttfitritr  (Synodus)  Bltn- 
4t'<»  hmararxi  froftjfrrii  ntml»  &  fiiftndtam  ajfaaxt. 
rat .  filât»  xincul»  fat  fat  tttltfia  tnuUiar.  ©•  f*** 
ti  faraliatr  fiJrt  faai  »b  commtdttattm  liirtrnm  iffi  m- 
rrjjaritram  aj  Bannit  frtmijfam  Ttfatatttntm  fi£rn4i 
Lutin. 

(H)  Xrn  pas  livre  4e  U  frimante  ent rgCfiA  Cet 
Ouvrage  rit  (ort  eftimé  .  8c  réfute  fâvamment  le  Car- 

dinal du  Perron.  L'Auteur  en  préparait  une  féconde 
partie  ■  comme  nous  taprend  Mr.  Colomiés;  fattat 
dit*  à  M:  Daitle.  dit- il  (/)  >  afte  Mr.  BUnJtl  aveit 
Uifié  une  eentinuatita  4e  la  frimant  i  en  t^ilifi  f^fV* 

aâjft  (ran4t  fu  telle  ami  tjt  imfrimte.  Elle  eft  entre  let 
marni  S  an  Mtnifirt  «au  fi  tient  anfrèi  4e  Lej4e  nsmp'e 
Cearrrllti.  yft»  4t  ctmi  aaj  fi  fit  Artninirn. 

(I)  Il  y  en  eat  aaffi  <f*i  furent  /tanaali/ii  4a  livre 

1 

(>)  h* 

frêfm. 

Aff'ejtt. 

afad  3.U- 

Hff.xxu 

font  fi  peu  glorieuses  .  ou  mê^e  fi 
les .  que  li  le  Théologien  de  Citwiuigue  oc  ks  avoJt 

que  le  Profcflcur  Arminien 
cfAmftcrdam  les  impute  aux  Reformes  pour  les  tour- 

ner en  ridicule ,  ou  pour  les  renJre  Atfpeâs  d'un énorme  entirement.   Courcelles  eft  le  Profcfleur  Ar- 

minien dont  je  parle.  Il  dit  qu'aufli-tAt  que  l'Ouvra- ge de  Blondel  eut  vu  le  jour  .  il  y  eut  des  gens  oui  le 
condamnèrent  fur  l'etiquett?  du  (ac  ;  ils  n'attendirent 
pas  qu'ils  l*euilcnt  [u  ,  ce  leur  fut  afle*  de  lavoir  le 
but  de  l'Auteur  pour  dire  qu'il  en  avoit  très- mai  ufè, 
8c  pour  le  plaindre  violemment  qu'il  leur  cklt  on  fu- 
jet  d*infii>cr  les  Catholiques  Romains,   (r)  Nm  4e- 
fKrrunt  tnt  Audiie  fjlum  emi  argumrnto  4*mrut.~riM m 
eenftfitne  finttnùaea  ferrent  ■  tnJtgnAtt  au>4  mattrta  jt- h  ertftretar  Hemane-Caihetirit  feftbac  tnfattam4i .  fjp 
maberem  Rama  Ptntifitiam  fiJtm  aiianand*  ttnaijft  ré- 
jrtie»4i.    Ils  cherchèrent  les  motifs  de  cette  conduite 
de  Blondel .  &  au  lieu  de  croire  qu'un  homme  qui avoit  tant  lu  ,  8t  dont  les  lumières  étoîent  li  vaftes . 
avoit  pu  découvrir  le  fbiUe  de  ce  beao  coate,  ils  fou- 
tinrent  que  la  bonne  toi  n'avoit  nulle  pan  i  ton  ac- 

tion .  qu'il  rherchoit  un  bon  Bénéfice  ,  8c  qu"ann  de 
l'obtenir ,  il  avoit  fait  fa  cour  au  Pape  de  Rome. 
(0  t  raître»  iH»i  ottei  ma  faJet  iaHare  BlenJellam  isf    (1)  U.  «i. 
fatalam  teansfirawrt  mctitam  ejfê  aaml  terta  flaham 
bifleneeram  Jidri  4e  Jekanna  frtjuut ,  mt  temttfici  R#- 
maaa gratipeartiar,  &  ab  et  fip£**  ahqu>4  Btntfmnm 
exterautrri.    Celui  qui  raportc  ce  jugement  temerii- 
re  ,  le  réfute  tout  auifi  tdt  ,  par  une  raifon  tirée  des 
chefes  dcloW  grantes  pour  le  Papifme  qui  sont  tiins 
ce  livre  de  Blonde1.  Ùal  rna)»  ijlum  fu/ttemém  firtf- 
tmm  ,  nnjt  talaataianJi  aajarn  arrifaereiat  >  flaaeja- 
jnlat ,  tn  ja»  tantam  aiefi  al  fartmm  îiiarum  gratta» 
ambrvtrtt ,  al  centra  ma! tu  m  Util  aeriter  tai  pungtrt 
naa  4atitarit.    Il  ajoute  une  autre  raiibo  prife  de  ce 
que  l'Ouvrage  de  la  primauté  en  l'Eglise  rimprimoit, 
lors  que  l'Auteur  travaillait  i  celui  de  la  Papcflè. 
D'autres  furent  moins  iniques;  ils  avouèrent  que 
l'Auteur  avoit  réfuté  l'hiftoire  de  la  Papesse  par  de» 
raifons  u  puilTantes  ,  qu'ils  ne  voiolent  pas  qu'on  pût 
y  opolér  rien  de  bon  i  mais  ils  trouvèrent  tort  mau- 

vais qu'il  eût  abufé  de  Ibn  loifir  8c  de  ù  scieace  pour 
réfuter  une  tradition  de  cette  nature.   L'intérêt  dis 
Breerflani ,  difoient  -  ils  ,  demande  qa'ellt  foit  vraie, 
four  joei  faut-il  et»' an  M'mifirt  en  mentre  La  fau<jeit  f ne  valm-il  fat  mieux  latjer  aa*  faf  flei  U  fita  4e  ntl* 
tarer  ieuri  ar4arei  f  meriteient^ls  aa'en  leur  rea4it  en 
tel*  qhrUue  firte  4e  ban  ejftct,  fax  aiet  ne  tejfim  4e  4e» 
durer  U  mémoire  4u  Rtjermattteri  t  Voilà  quel  étoit 

le  langage  des  plus  moderex ,  8c  c'eft  ainfi  que  l'on 
parlera  toujours  •  lors  que  ["intérêt  de  parti  aura  plut 
de  part  i  ce  qu'on  dira  que  les  idées  de  l'ordre  .  que 
les  idées  de  l'honni-te  ,  que  l'amour  de  U  vérité  en 

:raL   Je  dis  en  générât,  8c  ce  font  deux  choies bien 

fuitia  teuehaxt  la  Paft'fe 
n'ai  pas  voulu  me  lirvir  d'une  propolît 
le  ■  quoi  qu'un  fort  zélé  Théologien  de  Groningue 
s'en  (h)  foit  fervi .  car  j 'aurais  craint  qu'on  n'eût  re- 

gardé cela  comme  un  trait  de  medifance.  Je  me  fuis 
donc  contenté  de  dire  que  cet  Ouvrage  de  Blondel 
fcamtaliià  quelques  Proteflans.  C'eft  un  fait  incon- 
tcfhblc.   Les  raifons  que  je  m'en  vais  raporter  de  ce 

différentes  qu'aimer  la  vérité  en  elle-même  ,  8t 
mer  le  parti  que  l'on  a  une  fois  pris  pour  le  veri- 

f*S-  i  'f«  fn'eatan  Refermé  n'anreit  vealu  rtnfiiller  la  cmfcfiiioi 
n  livre  Jî  fianaaleax,  n  E  M 1 N  s  M  reformaiorum  leperies  qui  iûi 

autor  cxnterit  iftius  lcaodalolx  feriptionis. 

table  ,  6c  que  l'on  eft  bien  refolu  de  ne  prendre  ja- 
mais pour  taux.  [I)  AUi  trga  AaSerem  f>  effet  fatf 

I»  amtmti ,  fateatar  tmt4em  iffiaa  tant  tfficatibmt  efi- 
aienem  wlgartm  argamentie  imfagnaffe.  ut  ntm  viJtam 
epei4  ad  tila  reftm  cum  fpeeie  fojfit  :  ft4  lamen  ajuM 
mis  4tbmJJe  et»  fie»  r3>  ernlttime  eumti ,  in  ttafutanJa 
fabula  quam  ptv  vera  hifieria  baberi  Pmefianbam  it» 
terfit.  frafiiije  firdti  faat  Ptntifittii  ebetnaai  relrn~ emere  :  indigmt  tait»  tje  eembui  aafiri  tferam  t»  m  r* 
fiiAm  tîrumpJenji  cum  Latbemm,  Zmnglttem,  Ct/n- 
*um,  .ilm/que  fr^ieflaniium  l)>âern  ,  file  ami  atrecibai 
temmat  feefiia4ere  ,  qutbai  lUeram  mtmtnam  ,  tman- 

(0  UO. 
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fucceder  dans  la  prof effion  de  l'Hiftoirc  >  parles  Curateurs  de  l'Ecole  UJu/lre  d' Amûcrdam.  II 
s  y  traniporta  l'an  1 650.  &  continua  Ces  veilles  3c  fei  travaux  avec  Ion  aplication  ordioaire  1  ce  qui 

joint  au  changement  d'air  lui  attira  beaucoup  d'incommodité*  ,  &  lui  ht  perdre  la  vue»  On  af- 
fùre  qu'en  cet  état  il  ne  laùTa  pas  de  dicter  deux  *  volumes  tnftUo  fur  la  généalogie  des  Rois  de 

France  contre  Chifflet.    On  prétend  qu'il  entreprit  cet  Ouvrage  à  la  prière  de  Mr.  le  Chancelier Scguier. 

*  *jUt 

ta  La» m, 

&  furent 

imfrrmtt. 
i  Amfitr- 
aam  ta 
iô>4. 

gturd  répondît  au  livre  François,  juftement  la  même 
année  que  Blondel  mourut.  Dcs-Marets  répondit  au 
litre  Latin  un  an  après  qu'il  eut  été  imprime  ̂   8c  l'in- 

féra tout  entier  dans  là  reponte ,  ce  qui  eft  une  preuve 
évidente  qu'il  n'avoit  point  aperçu  les  grandes  dirficul. 
tes  qui  raettoient  en  peine  Rivet,  ou  qu'il  croioit  les 
avoir  pleinement  levées.  Car  on  n'a  jamais  l'impru- 

dence de  puUicT  tout  entier  l'Ouvrage  auquel  on  rc 
pond  ,  lors  qu'oo  eft  perfuadé  qu'on  n'a  pu  rc  pondre 
a  pluiietrrs  difficultés  \  on  prend  le  parti  en  ce  cas-U 
de  eboifir  ce  que  l'on  veut  dans  l'Ecrit  de  î'Antago. 
nitte  ,  8c  de  faire  semblant  de  n'avoir  point  vu  ce  a  (&)  ArH 
quoi  l'on  ne  lait  que  répliquer.  11  r  a  cent  livres  Anumli 
contre  lesquels  on  ne  dirait  rien  ,  fi  l'on  étoit  obligé  tma- 

tam  m  fi  tfi .  Mi  munit  tJitfim  rtllant.  Mr.  Det- 
Nhri'ts  cjui  a  rcfiiré  Courccllc*  ne  nie  point  qu'on  ne 
6t  ces  jugemens ,  8c  ne  dit  point  que  l'on  eût  tort  en 
cela.  Au  contraire  il  confirme  le  mieux  qu'il  lui  eft 
pcfliblc  la  reniée  de  ceux  qui  difoient  que  Blondel 
compoia  ce  livre,  pour  faire  là  cour  aux  Catholiques 
Romains  (*)  ,  8t  il  reporte  (è)  un  partage  du  Sieur 
Congnard  Avocat  de  Rouen  qui  avoit  écrit  contre 
Blondel ,  8c  qui  avoit  dit  que  la  plupart  drt  Reformes 
furent  étrangement  furpris  du  deflein  de  cet  Auteur , 
St  qu'ils  jugèrent  qu'il  avoit  voulu  ou  faire  montre 
de  la  lecture ,  ou  le  mettre  bien  dans  le  grand  mon- 

de. Voies  ci-deflous  la  remarque  P.  L'Egide  Ro- 
maine eft  toute  remplie  de  gens  qui  jugent  la  même 

choie  de  ceux  qui  réfutent  les  Légendes i  00  les  trai- 
te d'hercriques ,  ou  de  fauteurs  d'bemiquc*  ;  deibrte 

que  de  part  8c  d'autre  un  homme  qui  n'a  point  pour 
but  de  le  confirmer  par  fes  recherches,  8c  par  les  étu- 

des dans  tous  les  préjuges  de  là  Communion  ,  s'ex. 
pofe  a  de  grans  inconvénient 

Au  reûe  ce  que  Blondel  a  écrit  fur  b  Papeflc  a  pa- 
ru en  divers  tems  ,  8c  en  deux  langues.  On  impri- 
ma a  Amfterdam  en  1647.100  faauTatr  EtUvrti^tmeiu 

dt  U  anejiita  ,  fi  uat  jtmm»  a  été  ajfft  au  fitgt  Papal 
dt  JImm  tnm  Utm  l  V.  r>  Beatifi  lit.  Après  fa  mon 
le  Sieur  de  CourceUcs  fit  imprimer  en  Latin  ce  mê- 

me Ouvrage ,  mais  beaucoup  plus  ample  ,  à  Arnfler- 
dam  l'an  i6fy.  En  voici  le  titre,  dt  Jaaaaa  Pafijja, 
fivt  famtf*  autfiitmii ,  an  fmmiua  uua  mttr  Lttntm 
t V.  ©•  BtntdiSum  lit.  Ktmaa»  ftaitfitti  midia  ftdt- 
rit .  àrdufWH,  Courcelles  M  aflùre  que  l'Auteur  re- 

tint chez,  lui  ton  manuferit  plus  de  neuf  ans ,  8c  qu'en 
commençant  a  y  travailler  il  ne  fongeoit  i  rien  moins 
qu'a  l'impreuion.  Il  avoic  feulement  la  compUifan- 
cc  d'estamincr  une  matière  fur  laquelle  l'Un  de  fes 
amis  l 'avoit  confnlté)  mais  il  Ce  laiûa  vaincre  enfin 
aux  prenante»  tollicitations  de  les  amis  .  qui  l'aflùre- 
rent  que  cet  Ou vrage  plairait  beaucoup  aux  curieux  de 
l'hiitoire  Eeclefiaftiquc.  Mr.  Des-Maréts  alïûre  {d) 
ouc  Blondel  nia  qu'il  eût  eu  aucune  part  1  l'impreflion 
de  ton  livre  ,  8c  que  par  cette  proceftation  U  tachait 
de  diminuer  le  fcandalè  ,  8c  d'éviter  la  cenfure  du  Sy- 

node, (promulgationem)  tum  tiiam  Khndti- 
4»j  m  fi  injti»  faaamtxtaftbat.  ai  tfnfioatm  tUvaa- 
dam ,  fjf  ctnfnram  fjmodttam  tamms  ittttnandam.  Il 
ajoute  que  le  manuferit  ne  fut  pas  envoie  tout  droit 
en  Hollande,  mais  de  Paris  i  Londres,  8c  de  Londres 
à  Amltcrdam  :  tout  cela  par  précaution  contre  les  cen- 

fure» qu'on  avoit  à  craindre  t  Ut  fi  lit  ttUa  fitftr  tjtu 
tditttnt  fit»  Akttrt  mtvtrttar ,  tadtm  pr*p'  tjjtt  txtH~ 
fait*  ona  htdtt  mtitmr  DaUatu.  Franchement  je  ne  croi 
pas  que  cet  Ouvrage  ait  été  mis  fous  la  prefle  lins  le 
lu  8c  le  confentement  de  l'Auteur.  Mr.  Ménage  con- 
toit  une  choie  qui  fait  à  notre  sujet,  8c  qui  témoigne 
qu'il  n'avoit  pas  bien  retenu  les  principales  rirconftan- 
ces ,  car  il  ignorait  l'édition  Franc/»fc.  Ctfi  mti,  di- 
soit-il  {t),  am  jmt  ta* A  ipu  David  Bltndtl  a  fatt  im- 
fnrntr  fin  tratti  de  b  PapelTe  Jeanne.  Il  a'avtti  fait fabtrd  amm  difetutt  n  fraaftii  atiil  m*  fréta ,  ç> 
q$u  tt  gardai  aMtbpit  ttms.  Jt  U  ftttai  tn  futtt  à  Mr. 
Subit  am  U  garda  frit  d'un  am.  David  Bhadtl  viai 
tn  fmtt  mt  U  dtmandar,  irjt  ne  vtuiou  tai  U  lui  d*m- 
atr  Xabtri ,  tam  aut  jt  traigatis  au' il  at  -voulu/}  It 
fuffrimtr.  Jt  tm i  ati  aat  t'ittit  un  tuvraft  aut  tntrt- 
ttii  d'itrt  imfrimi .  (f  ou' affartmattat  il  Maniait  ta 
frufirtr  U  fuiltt  :  mail  il  m'ajoura  fi  fort  fu'il  voulait  y travaiUtr  f)V  s»  fairt  itrtfrtmtr  ,  aut  jt  lur  rtadii.  Eu 
tfîtt  il  tt  fit  hufrianT  ta  Latin  .  mait  tout  autrt  tju'il 
a'tttit  tuf ar avant.  On  dit  (f)  que  Mr.  de  Saumajfc fur  les  premières  nouvelles  de  ce  livre  de  Blondel, 

s'écria  au'tn  mt  taftrtt.  jt  U  dijpfrrai  ta  fiaffiaat  tmt  ' 
fin  àt,H).  Blondel  lui  envois  ̂ original  de  fon  Ou- 

vrage Latin  ,  8c  n'exigea  autre  condition  fi  ce  n'eft 
qu'on  le  publrit  tout  entier  ,  ou  à  la  tète  ou  à  U  fin 
de  la  réponse.   Saumaife  accepta  cette  condition  .8c 
vécut  encore  ftx  ans  ;  mais  quoi  qu'il  eût  promis  de  &  fttrrat  tamta  vu-  ata  tafacttut  autajat  Uktralit  jtti 
répondre,  il  oe  le  fit  pas ,  8c  l'on  ne  trouva  quoi  que  tndt  taftart  tttafiumn.  le  ne  croi  pas  que  l'on  fe 
ce  foit  parmi  les  papiers.qui  concernât  la  réfutation  trompât  fi  l'on  ajoûtoit  Mr.  Bafnage  à  ces  trois  illu- 
de  Blonde)  (r).  Le  même  Courcelles  qui  débite  tout  Ans  Minières  qui  tenoient  pour  ral  uleule  l'hiftoire 
'cela  ,  aflûre  que  Rivet  lui  avoit  écrit  qu'il  doucoit  de  la  Papeflc  Jeanne.  Voies  ce  qu'il  a  écrit  là-deflus 
qu'on  pût  repondre  folidement  à  Blondel ,  VaU*  fi  (»)  dans  les  termes  d'tuitoricn  des  railbns  de  chaque 
dutuart  an  ttn*  ti  rtfitadtri  fcgtt ,  frrum  û&trtt  car-  parti:  vous  n'aurez  pas  de  peine  à  comprendre  quel- dat:  jatufalliant.  Oa  Avocat  de  Rouen  ugmrac  Cou-    le  cil  û  penfée. 

HUks 

de  les  inférer  tout  du  long  dans  là  (i)  reponfe.  Il  n'y 
a  pas  long  tems  que  Mr.  Spaohdm  te  P  rote  fleur  en 
Théologie  a  écrit  pour  rétablir  la  Papeflc  Jeanne. 
Il  n'a  pas  été  rebute  par  les  embarras  qui  inquietoient 
Rivet  8t  Saumaiie.  On  peut  dire  de  fon  livre  8c  de 
celui  de  Des-Marëts  que  s'ils  ne  peuvent  pas  convain- 

cre toutes  fortes  de  lecteurs  que  l'hiftoire  de  la  PapcÂ 
lé  (bit  veri'abie ,  ils  les  peuvent  du  moins  convaincre 
de  l'habileté  6c  de  la  feience  de  leurs  Auteurs. 

Uk  t  lettre  de  Mr.  Sarrau  m*aprend  que  Blondel  à 
la  prière  de  quelques  perfonnes  aiant  examiné  la  quef- 
tion  de  la  Papeilc  .  trouva  que  le  fenrtment  commun 
étoit  fabuleux,  tt  compoû  lur  ce  fu;et  un  livre  Latin. 
Les  uns  aprouverene  cela  ,  les  autres  le  condamnè- 

rent ,  ceux-ci  prétendirent  qu'un  Proteftant  le  ren- 
dait (i)  infâme  lors  qu'il  attaquait  les  lënumeas  or- 

dinaires de  Ion  parti.  Blondel  eut  égard  aux  terreurs 
paniques  des  esprits  foiblcs  ,  8c  mit  Ion  Ouvrage  en- 

tre les  mains  de  Mr.  Sarrau  ,  afin  de  pouvoir  le  refis- 
fer  à  des  perionne»  ,  qui  contre  ton  intention  ,  au- 

raient pu  le  publier,  il  retoucha  cette  matière  l'an 
163p.  à  caufe  qu'il  le  répandit  un  bruit  qu'il  detrui- 
foit  amplement  Phiitoirc  de  la  Papefle ,  dans  un  livre 
qui  s'imprimoit  en  ce  temt-là.   Cetok  celui  de  la 
Erimaute  du  Pape.  Pour  n'avoir  pas  la  pane  de  tcuil- 

ter  tous  les  cahiers  d'un  fi  gros  livre  ,  00  •'informa 
de  lui  touchant  ce  bruit  qui  courait.  Il  repondit  qu'il 
ne  parloit  point  de  cela  dans  l'Ouvrage  qui  étoit  alors 
foui  la  preflé  ,  mais  afin  qu'on  lût  quel  était  fon  fen- 
tiroent  ■  il  compolâ  un  traité  François  qui  étoit  plus 
court  que  ke  Latm,  8c  qui  vint  bientôt  entre  les  mains 
de  beaucoup  de  gens.  Saumaiie  le  vit  à  Paris  l'an 
1641.  Mr.  Sarrau  ne  voulut  point  dire  comment  cet 
Ouvrage  fut  envoie  au  Libraire  Blaew  qui  le  publia  i 
Amltcrdam  en  1647.  mail  il  déclare  que  l'Auteur  di- 
Ibit  que  cette  alaire  avoit  été  ménagée  à  ton  infu. 
Ctrtt  amett  affirmât  fi  mttafultt ,  nuùdamul  id  tfi  fia- 
turalum  fuijît  (/).  11  ajoute  qu'après  la  publication 
de  oe  livre  il  y  eut  des  gens  qui  louèrent  l'ingénu  ite 
de  Blonde] ,  8c  qu'il  s'en  ûlut  peu  que  d'autres  ne  (m) 
l'accabladent  d'injures  ;  les  plus  modères  le  condam- 
noicnt  d'imprudence.  Qacloucs  lcirres  Je  SaumaiTe 
ou  il  promettait  de  s'ériger  en  protecteur  de  la  tradi- 

tion que  Blondel  avoit  rejettée,  &de  la  rétablir  bien- 
toc  8c  facilement ,  comoleient  beaucoup  ceux  qui  rc- 
grettoient  la  perte  d'un  argument  qui  félon  eux  ter- 
raflbit  l'Egide  Romaine,  (a)  Rtmafii  ammas  ttrum 
atubui  dtlttat  trift  fiii  tthtm  ,  ut  ariitraatnr.  acuttfi 
fimum  .  aat  Rama  m  cafttt  firirrtur.  Mr.  Sarrau  fut 
un  de  ceux  qui  aprirent  avec  pUilir  ce  nouveau  def- 
fitin  de  Saumaife  ,  mais  il  l'avertit  de  prendre  bien 
garde  a  cette  entrcprilë.  Notes  qu'il  lui  envoia  l'E- 

crit ldtin  de  Blondel ,  8c  qu'il  lui  marqua  que  Cha- rnier, Pierre  du  Moulin ,  8c  Mr.  Bochart  de  Caen  trois 
des  plus  doâcs  MiniAres  de  France  ,  croioient  que 
l'hiftoire  de  la*Papefle  étoit  fabuleufc.  Il  n'oublie 
pas  de  dire  que  du  Moulin  qui  aurait  pu  pliiiantcr  ad- 
mirjblcnicni  lur  cette  hiftoire ,  n'y  avoit  jamais  em- 

ploie le  tel  de  fes  railleries.  MaJta  ttrtt  cum  fitiffi- 
rit  (Pctrus  Molinarus)  autiat  Ramamm  fug^illavtru  fu~ 
dtrtm  .  ai  ifia  tauun  ftmina  fimftr  manum  aifiiauit 

fin  livre 

du  rtnvtr* 

fimtat  dt 

U  Mtr ait itttt  dt 

rt.  Vain. 

Ut  Kauv. 

dt  la  Re- dtt  Itttrtt, 

maii  dt 

1684.  art. Uf97f. 

(i)  Ctt 

Ouvrait 

far  Mr. 

Ltnfam 

Mmifitt  ta Stria,  a 

ttt  imfri-. 

pu!  à  Am- 

endant en 

1604. 

(*)  Quati 

probro- 

liim  foret 

viro  Pro- teihntium, 

partibua 

addido. 

quidquam 

attulifle» 

quod  vul-  , 
rum  opi. 

ret.  Sar- 

rav.  tfifi. 

l8i.î2L 
UUrnj. 

(!)  Sam- 

■vint  nfo 

fitfra. 

(m)  Alii pcene  op- tiuio  viro conviciarL 

Uid. 

(a)  U.  i  sv 
(*)  Bafnait 

Btfi.  dt 

tZglifit». 
I.f.408. 
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*  OU  fa- 
Tni  far 
une  lettre 

IJMf  David BlenJel  lui 
écrivit  It 
io.  tfAth 

id+f.  On 

du  Irurt 
Francou 

fur  U  t»- 

PS'- f  La  ml- WU  lettre 

Ujfitre. 

la)  Une  im- 

puni d* 

gem  s'hmt- ginem  axe 

fer/aune n'eft  dire 
en  FrAuee 

ee  qu'il 
ftnft:  tt- fenjj  Ml  M 
)t  dit  O"  »« 
tient  ftrt 
Isbrrtnrnt. 
D'tit  eft. et 
OUI  Mi 
NwttUf- 
tti  Afren- ireitut 
ttut  tt 

<ju;U  dt- bitent  etn- 
c  entant  la France  ■  fi 

en  riieri- Vtit  fit 

ftnfeti 
AVtt  U 
dernière 

franc htfei 
On  l'entre- titnt  euttrt 

fini  frxn- tbtment  it 
tu  chtfet 

qu'en  m U>  écrit. 

k-dsT. 

6n  BLONDEL. 

Scguier.  II  fc  trouva  en  Hollande  des  efprits  (  K  )  chagrins  qui  tâchèrent  de  le  rendre fufpeâ 

d'Arminianilmc,  &  qui  blâmèrent  (L)  la  ttn^dtitutm  nbguufts  &  ftlntquet  qu'il  publia  du- 
ontla  guerre  de  Crooiwclck  des  Hollandob.  Il  mourut  le  6.  d'Avril  16*55.  âgé  de  64.1ns.  II 
avoit  deux  frères  plus  igez  que  lui  tous  deux  Ministres  >  l'un  s'apellou  Mnfe ,  8t  l'autre  Aàrtn. 
Mode  Blond  k  l  futMiniftre  (M)  à  Meaux,  fie  puis  i  Londres ,  3c  publia  un  livre  de  con- 

troverfequi  témoigne  qu'il  avoit  de  l'érudition.  On  prétend  que  fes  lumières  (N)  ne  lurent 
pas  inutiles  à  Ton  frère.    Il  étoit  encore  en  vie  *  l'an  i  645.    Ce  fut  lui  qui  fournit  le  t  manuf- crit 

(K)  J)ti  tfpritt  chagrmi  7*1  lâchèrent  it  h  rendre 

fujpect  i'  Armmuuufme.']  Il  y  a  beaucoup  de  gens  dans 
les  pais  étrangers  qui  le  font  une  rauilc  idée  de  la  li- 

berté Hotlaodoilè ,  8c  de  (a)  h  fervitude  Françoifc. 
Ils  n'ont  pal  tort  de  due  que  le  tribunal  de  l'inquifi- 
tion  Elpagnolc  eft  abhorré  en  Hollinde  ,  niais  il  ne 
Uiflc  pas  d'y  avoir  un  adez  bon  nombre  d'cfprits  foup- 
•,onnrux,  ornt>rasjeux ,  inquisiteurs!  qui  prenent  gar- 

de quels  amis  on  a ,  Se  qui  fondent  là-deuus  mille  ju- 
gement tcmcrairei .  dont  iW  font  part  à  beaucoup  de 

gens  de  motion  en  maifon.  Stfur  toutàeeux  qui  peu- 
vent  fervir  ou  puire  teloo  qu'il»  font  prévenus  ou 
pour  ou  contre.  Le  pauvre  David  Blondel  s'iraagi- 
noit  qu'en  fortant  de  France  pour  aller  â  Amsterdam , 
il  païkroii  de  la  servitude  à  la  liberté  t  8c  il  ne  iàvoit 
pas  qu'il  s'alloit  mettre  fous  les  yeux  de  certains  ef- 
pions ,  qui  lui  feraient  un  crime  atroce  de  ce  qu'il  au- 

rait des  liaisons  d'honnêteté  avec  un  ancien  (b)  ami 
qui  avait  contribué  à  i»  vacation ,  8c  dont  U  connoif- 
ianec  lui  étoit  d'un  grand  usage  dans  un  pais  inconu. 
U  ne  lavoir,  pas  que  ces  efpioni  raporteroient  tout  ce 
quil  diroit  >  8c  qu'on  donnerait  un  fens  finiftre  à  cer- 

taines choies  qui  lui  pourraient  échaper  en  conversa- 
tion *t  ii  bien  que  1a  médisance  fondrait  for  lui  avec 

touics  fes  horreurs  ,  8c  le  feroit  palier  pour  un  hom- 
me qui  ronfpiroit  contre  l'Eut  &.  contre  l'Eglile.  Je 

n'avance  rien  que  je  n'aie  lu  dans  les  Ecrits  d'un  fa- 
meux Théologien  ,  qui  a  pris  la  peine  d'aprendre  au 

public  ce  tiiTu  de  medilànccsi  JùueJ  lUt  AftUgsa  (r) 
frtUgum  galeatum  frtjixtrtl  i  ira»  MUadtûùi  
mtïurm  Attrivit  d*  tfjim  txijlmutmt  Afmi  flmfym . 
mt  [1  mtiiutui  fuiffitt  m  ir*tiiun  RttmnjlrAntt*m  n  F  n- 
s  1  o  n  r  m  [d)  Àtctriné  fuUitA  t»  h>i  hetltfiit  (  jilui  »i- 
finAAtikni  autmam  ilUm  &  jiftm  fUAm  tum  O.  Cur. 
ttUt»  ftmiUATUttrm  ctlmi  tx  ■}«»  vixn  m  Bt^u  :  Aliït 
mi  ABimxm  rtvttimnbw  Ubtrttm  ytofdiUB  vtttt  iffmt 
m  ftnintiAM  Angafimi  <$»  Syntdum  DttdtACtuAm  : .... 
Aiu>  itU^HAtUtbm  qu»À  jMfl»  frtftuUim  jt  ammtfrmtril 
tujttm  imrnt  Rtif.  (t)  in  )«*  tr*t  rtctntitr  btfon  (/}. 
Je  laillé  pluftcurs  autres  mauvais  bruits  que  cec  Au- 

teur ramafla  à  Ton  grand  regret ,  dît-il  (f)  >  8c  néan- 
moins avec  un  foin  il  exaâ  ,  que  Mr.  Uaillé  lui  en  a 

fait  un  très-dur  reproche  après  le*  avoir  réfutez  tous 
l'un  après  l'autre.  Htc  pou  4*4  Efitrits  tvntr*  tUrtf. 
fimAm  ûttîmi  f_V  rmiitijimt  twi  ftmAnt  ,  AUt  fnxit  ip~ 
Jit  tut  A  maltwis  pltùt.ifqtu  mgtntn  txttfilAtA  nuju 
fnin  t*ntmirtndA  g>  ttrrÂdtnéA\  m  fuiltcam  htmi- 
Mtm  turtm  tdtni*  ftttAWl  ;  ««M  fias»  jhu  fmii*  ,  ry 
Aiîi.  ifntd      ,  ctnfititnimm  intftA,  tnmti Jam  inttl- 
ligunt   Saut  qui  ntmmt  ÀfftlUkt  ilUm  Eftri- 
U  Jtttftntmm.  oma  ii  (pufitniliAi  ty  nmti,  fArtim  fit- 
tilti ,  fArtm  fAlfiu,  flrr*ftutiultA4  £  tnctnni ,  tut 
iffi  tommtmnt  tfl  ,  Aut  tx  tt»(*rwn  himinttm  ttrcmltt 
At^tu  r*n,itjtniii  fiuiitfijpimt  ttUlfit  htc  unhn*.  ut  ter. 
fiutitttt  ixmuum  Dti  jtrvnm ,  tyftfi  mmtnfti  mChrif- 
11  vmtA  Uétrtt .  i  ttrrii  wtftr  in  eceUi  rectttum  .  btc 
AntttHAtn  mtrtrttMr ,  tjigt ac  mtditAtum  t/t .  ut  fnhlt- 
ctm  Etcirfit ,  in  au  it^tiAt ,  itdrinAta  eetrimt  (h)t 
Depuis  la  mort  de  Blondel  les  chofet  font  bien  ernpi- 
recs  ;  8c  principalement  depuis  que  certains  efpnts 
factieux  8c  fuperbes  fortis  de  France  .  (c  veulent  faire 
redouter  par  des  coups  d'eflii  d'inquifirion.  Voiez  je 
vous  prie  comment  un  Minifire  d'Allemajrne  (<)  dé- 

ploie le  malheur  de  Divid  Blondel  ,  Qui  quelque 
doux  8c  pacifique  qu'il  tut .  8c  quelques  iérvices  qu'il 
eût  rendus  à  la  caufë  .  ne  laifla  pas  d'être  expolé  i 

ftflemr  Ar- minien. 

(t)  U  fur- 
It  d'un Ouvrmt 
dt  Mr. 
DulU  ttu- fbjM  Ia 
Cru  ce  »»- 
\tr/tlU. 

(d)  tWz, 
tt  *ftt  dit tt  mim* 

Auteur dAHi  Ia 

freftie  itt 
CinJidtrA- limi  litrts 

ilychiriia. Iles  fier  lei 
ASt>  Am- 
tbtBtiijiiti 
it  almitl. 

(t)  IVunU  rtmAnjut Çtuvntt.  (f)  MmSm  exetcït.  j.  itgrAlia 
i.  ai.  (V)  Quac  omnia  dici  8t  jactari  in  illum  eo  mihi  segrius  ac- 
t:Jit  quod  fumma  mihi  cum  ipfo  neceflicudo  femper  intercelTerit. 
U,,h,i.      (h)  D.iUtHi  m  vmdirui  Aftltg.  f*rt.  j.  t.  8.  4ri. 

Sfizelmi  in  mfelirt  UtttAtt,  fAfr  691.  ryft^ttiu.  (k)  Cmctl- 
Uui  in  fr*f«t.  Afcdcf.  fag.  Joj». 

pendant  û  vie.,   Se  après  là mille  morfurc»  8c 
mort. 

(L)  jïai  tlÂmtrent  !es  cxjnfiierariora  rcligieufts  8c 
politiques  «k'i/  fuUtA  dnr.ist  U  gutrrt  dt  Cromwrl.] 
Nous  avons  vu  dans  la  remarque  précédente,  que  fes 
ennemis  tirèrent  de  là  l'une  de  leurs  preuves  de  fa 

enduè  ronlpiration  contre  l'Eglise.  Son  Apolo- 
(i)  prétend  que  r/étoit  par  iuine  contre  les  Etats 

de  Hollande  que  l  on  hUmnit  !e<  confidei^rions  de 
b.undtj  i  mais  on  lui  (/)  repbquc  que  cet  Ouvrage 
contient  des  choies  qui  dévoient  déplaire  aux  Etats  de 
cette  Province  ,  8c  qui  déplurent  a  quantité  de  gens 

de  bien  ■  8c  qu'il  contient  d'ailleurs  beaucoup  d'm- 
veâivcs  contre  les  Parlementaires  d'Angleterre  »  8c 
contre  les  Princes  qui  au  lieu  de  venger  la  mort  du 
Roi  Charles  ,  Je  haterent  de  faire  de*  ligues  avec 
Oomwcl.  Cela  veut  dire  que  fs  Blondel  avoit  enco- 

re vécu  deux  ou  trois  ans  ,  il  eût  couru  rifque  de  fe 
voir  aceufé  de  crime  d'Etat .  pour  avoir  fait  i 
le  contre  la  République  d'Angleterre ,  un 
je  ,  qui  était  une  cenfure  violente  de  ha je  ,  qui  était  une  cenfure  violente  de  l'union  qui  ré- 

gnait après  la  mort  de  ce  Mitùftrc  entre  la  Hollande 
8c  l'Angleterre. 

(U)  hiuft  Blokdil  futMimSrt  À  Mttux ,  (y 
fuit*  un  Itirt  dt  etntm-er/é.]  Ce  livre  eft  intitulé 
Jerujultm  Aufttttiri  dt  Gtmvt  :  il  fut  imprimé  à  Se- 

dan en  l'année  1614.  L'Auteur  jumftc  le  tentiment 
des  Protcllaos  fur  les  livres  Apocryphes  .  par  le  suf- 

frage des  Juifs  8c  des  Pères.  Le  fameux  ControTcriîi- 
te  Perc  Veron  accule  Blondel  de  pligiar.  Jt*n  Ru- 
rwU  Anfjçt  1 .  dit-il  (jssJ,  A  tvmt";t  uttfrotij'i.re  in  au*r- 
tt  itmeuAnt  600.  jtudltti  (n)  tu  tttvvtu  •  tuttiulé  cen- 

fure du  Inrti  A^ecrythei  4M  1tïtti  TtfUmnt  centrt 
U»  Ptftjiet  ,  fftctAltmtnt  cemtrt  Roàm  BetUtmtn 
M.  D<J.  XI.   Dt*  fttctt  dt  et  grtt  vttttmt  eft 
amfi.fi  tu  rttuttllt  It  Uxrt  it  Bltuitl.  ïeri  Mimjirt  it 
lie  aux  ,  fur  ettit  meuam  .  cutttuU  HttTufàUm  r?  «»- 
mt  au  fieturs  it  (Jturvt.  le  ne  fai  point  (i  Veron  a 
cru  que  ce  Blondel  Miniftre  de  Meaux  étort  David 
BlooJcl .  mais  il  a  été  ciufc  que  Chifflet  a  pris  l'uo 
pour  l'autre.  Chifflet  avant  que  de  publier  la  rtpliquc 
au  gros  volume  de  Blondel .  lâcha  un  petit  Avantcou- 
reiir  de  30.  pages  fous  le  titre  de  lutAgt  FrAutiei  Bvtr- 
ftrit  DaiUh  biemitiU  Mimfiri  CaIvvuJIa.  Gjfti  Au- 
itriAti  liber  frtirtmui.  11  dit  la  beaucoup  d'injures  i 
Blondel  qui  ne  lui  en  avoit  pas  été  chiche  ,  8c  il  l'ac- 

cule nommément  de  plagiat.  11  prétend  que  c'etoit 
un  vieux  pèche  en  lui  ■  8c  il  le  renvoie  aux  paroles  du 
Pere  Veron  que  l'on  vient  de  lire.  BionJeilum  Set- 
ttiit  furAtitrtm  >  htmtutlt ,  Dtméuitt ,  eu  Ternit  une 
tttnm  tntumt0rt  mmi  n*vt  tft  •  Atttitiuum  ootn.rt  ium 
fUju%rium  Agit  ■  mtn  ignormi  ktc  PiUa  ,  utm  TfttygiAi. 
Keetriietier  lyrtchut  fui  fuuits  iiti  cum  afud  MeLitniet 
mimfttlium  ngru  Ufww  fuA  été  Hirrvjotymii  itJÂ 
Kmm  fuffttms  frufttA  uuéfittit  t  it  emûéut  Frtmtt/éi 
Vtrtuti  ts>c.  («).  Le  voilà  donc  perfoâdé  que  fon  ad- 
verfaire  croit  ce  même  Miniitrc  de  Meaux  qui  avoit^ 
fait  le  livre  de  Jerulâlem  au  fecours  de  Genevei  mais 

Ceft  attribuer  î  David  Blondel  ce  qui  n<eû  dû  qu'a  foia 
frère  Moifc.  La  mepriic  de  Mr^'Abbé  de  Marolles 
eft  moins  coniîiierable  que  celle-là.  11  donne  a  Blon- 

del le  nom  de  Daniel ,  au  lieu  de  celui  de  David. 
Ceft  dans  le  itntmirtmeiet  des  Auteurs  qui  lui  ont 
fait  prrlènt  de  leurs  Ouvrages ,  ou  qui  ont  parlé  ho- 

norablement de  lui.  Il  dit  que  Blondel  lui  fit  prefent 

de  Ion  livre  de  la  PapctTe  Jeanne,  t'ittuu  jtrw ,  ajo<i- 
te-l-il  ,  i  une  itférvtteta  tonfiimilt  tut  jt  lui  £1  an 
jtur  àAm  U  cabinet  it  feu  Mr.  iu  tuy  fier  tt  fitjtt.  11 
dit  la  même  choie  dans  fon  Histoire  de  France  >  6c 
marque  en  quoi  confiiloit  cette  obiervarjon. 

( S}  Stt  lumières  ne  furent  pat  mutiles  à  David  Blon- 
del.] Voici  ce  que  je  trouve  dans  le  Pro relieur  de 

Croningue.  (f)  Cattrum  taie  afud  nctirti ,  ruj.'n  jd.- cuii  l'httius  eiticus  eft  Bltuielutst  nuti  ex  fuie  ey  fui 
fratru.  iitfis  BlemieUi,  vtri  fient tjfmu  ey>  dilig eruijtmi , 
Uttribus,  xttermm  Ftntijitum  ZftjlelAt  Dtcrttajtt .  euuu 
jam,ùu  tamen  mtmt  fasuu  veleiaj  aitm'irre ,  m  fut 
Pfeudo-Iridoro  8t  Turriano  vapulaatibu*,  fatum  ïu  ut- 
ttncm  Carumum  atlitia  feritieun  aiuxie  cemfrtba£rt , 

C>  infnftr  iiltgtntiftimt  e%*hajftt  Camnts  f>  Centutu- titmet  Sjmierum  NaiienaLum  Rrfarmatamm.  ejufitm 
Mtfii  fratru  fui  Aijmtus  iniuftriÀ  :  eus  cemfrtbaïUa  ii 
frtftrrt  ftgim  futi  habeam  m  mtt  Mu  fat.  ex  manu 
biefit  BhaitUi.  fraser  exceetfta  auaiam  Patrscm  Grt- 

(1)  Uar*. 

fiées  1»  ré- futant* 

fr-f.fl' 

ses  tou- chant no- tre 

(m)  Vertu 

a.  fart», 

f.  rentra. 

vtrfaies lèvres  Cay. 

Tûf'T 

•  i- 

trmtf. 

tvttf* 

(f)  bferef. 

ubifmfr* 

cttTumty  lAtoerum,  <j>  Betisrium  tfufculum  de  Sert  p. 
tor.  Eccl.  variis  nette  mAnufcriftu  tuteiieuum ,  Dtfcifit- 
nam  Etclrfiarum  OalUa  mudiffiiue  fenftam,  variisStbt- 
h  'u  tx  Syrrtiarum  Satmaltstm  ietifumbut  iHu'iraSam. 
Remarquez  que  ce  Prorsflcui  ijuanué  qtril  n'étoit  pas 

Digitized  by  Google 



(a)È*uitt. 

Jagem. deiSetV. 
tcm.  ». 

(i)  Veht. 
Rrvtt  tftr. 
M».  1. 

fi-  *<>79- 

(r)  /»/♦*. 
/«(.  j</*- 

Vottx.  ei~ 
dtfimU 

(d)  Scd •mec  ad 
budes  ip- 
rrus  perri- 
nerc  tnihi 
videtur 

quod  cum libentcr 

corrupif- 
fent  posti- ficài  >  CDD 
horum 
harauî 
ubique 
pcmieat. 
nec  folrat 

fui!  budi- 
bui  accen- 
ferc  quod 
impudids 
follicfta- 
rionibus 

quondam rcftiterit. 
Ma  réf.  m 
réfuta*. 
fraf.fg. 

3J8. 

Si  c'ttr 
une  louia- 

ge  a  don- ner à  un* 
femme 

qu'elle  a rejetté  de* 

ou'.!  a  re- 
lifté aux 

tentation* 
de  chan- 

ger de  Re- 
ligion. 

(*)  S*h 
fini,  tftjh 
atadieat. 
alemtnar. 
Thilofrphta 
SUit* 
MeraJit  ad 
Cynikamm 
tZatdinA-  ' 
t*m  S. 

(f)  Vm*. 
ta  Gtargt 

■  d. 

B  *L  O  N  D  E  L»  «i* 

rrkfor  lequel  reUmaffement  delà  Papeflc  fat  imprimé.  J'ai  oublié  de  dire  qu'Amint  Fiant* 
eft  un  faux  nom  »  que  David  Btoodd  le  donna  à  la  tete  d'un  petit  livre  de  U  liberté  dt  nnfttmt  p 

qm  fat  opofé  à  la  Bulle  d'Innocent  X.  contre  la  paix  de  Mutiftcr»  Je  n'ai  point  parlé  non  plus  dcJ 
cran»  efforts  que  firent  Ici  Catholiques  pour  attirer  nôtre  Blondel  dans  leur  Communion.  Un  de 

(es  confrères  qui  ne  Paimoit  pas ,  a  prétendu  que  ce  n'étoit  point  une  choie  qui  lui  fît  honneur, 

penfée  (O)  mérite  quelque  examen.  Il  a  loutenu  auffi  que  Blondel  jouiûoit  d'une  (P)  | (ion  à  la  Cour  de  France  >  de  que  cela  le  detoumoit  de  réfuter  Baronius» 

Il  *  „  avoit  une  manière  d'étudier  toute  finguJjfre ,  Ufe  couchoit  parterre,  A  avoit  à  l'en- 
„  tour  de  luv  les  livres  dont  il  avoit  befoin  pour  lflwrrage  qu'il  faifoit. ,»  Celui  qui  m'aprend  cela 
le  donne  pour  une  chofe  rm  mie  ;  il  dit  auffi  que  l'anonyme  qui  a  fait  itt  tmefieiâtims  libres  & 
cbdvitdbUs  fur  le  Recueil  des  âàe$  tutibemiques  ranufiéi  fav  Mr.  Bhndtl ,  s'apeUoit  Mr.  Gauthier , 
&  étoit  Miniftre  aux  environs  de  la  Rochelle.    Ce  Recueil  déplut  beaucoup  aux  Théologiens  qui 

avoient 

Sa 

ptrn- 

*  Jtfitlitn Mêlait 

critique 

Un*.  I. 

neceflàire  de  faire  voir  la  fauflété  de*  Dceretalcs.  Ra- 
portez  à  cela  ces  paroles  de  Mr.  Baillct  t    „  Au  fujet 

,".  d»  faux  iftdere'Xc  P.  Sirmond  apeUoit  Mr.  Blondel „  tut  enfenctur  dt  fvrtti  etevtrtti.  a  caufe  de  1a  chileur 
»  2c  dei  efforça  avec  lesquels  il  a  pourfuivi  cet  deux 
■  Auteurs  dont  la  défaite  n'étoit  ni  difficile,  ni  fort 
*  confidcrable ,  après  que  tant  de  Critiques  Cithoii- 
i.  que*  avoient  deia  decoovert  les  impoftures  d'Ifido- »  re ,  &  que  le  procédé  de  Turrien  avoit  été  fifflé  8c 
w  cenfuré  par  Ici  plus  judicieux  d'entre  not  Ecrivains »  avant  lui(«>,.  Rivet  pariebienpluaavantageufemcnt 
(l>)  de  ce  livre  de  Blondel 

(O)  Sa  ptnjit  mérite  quelque  examen.']  Courcetles avoit  entre  autres  loibngcs  donné  celle-ci  (r)  a  David 
Blondel,  que  le»  Catholiques  admiroient  de  telle  for. 
te  foo  érudition,  qu'ils  lui  offrirent  U  Mitre  pendant 
qu'il  etoit  à  marier,  Se  puis  une  belle  charge  ou  à  la 
Cour,  ou  au  Parlement,  s'il  vouloit  abjurer  fon  he- 
refie.    Det-Maréts  répond  (J)  que  ce  n'eft  pas  un  fu- 

jet de  louange ,  tant  parce  que  les  Papilles  tendent  le 
hameçon  en  tout  tems  Se  en  tout  lieu ,  que  parce 
qu'une  honnête  femme  ne  met  point  parmi  lès  éloges 
d'avoir  refirté  a  des  proportions  impudiques.  Cette 
dernière  maxime  n'elt  pas  abfolumcnt  vraie  i  elle  a 
befoin  d'Ocré  vue  d'un  certain  coté  pour  ne  point  pa- 
rottre  fiuflc.   11  eft  honteux  a  une  femme  qu'on  lai 
ait  fait  des  propofitions  d'amour,  car  cela  tait  voir 
qu'on  n'a  pas  eu  trop  bonne  opinion  de  ù  vertu,  8c 
ainfi  toute  tcrnine  qui  Çe  vante  d'avoir  refifté  à  des 
follkicitiorts  impures,  fait  /avoir  en  même  tenu  qu'el- 

le n'avoit  pas  fu  mettre  fà  réputation  fur  le  bon  pied 
qu'il  faloit .  ou  inlpirer  tout  te  refpeâ  qu'une  fem- me vcitucufê  mérite.  En  ce  fens-li  ou  doit  admettre  la 
maxime  du  ccnlcur  de  David  Blondel.    On  m'accor- 

dera ûus  doute  que  de  deux  femmes  égitcmcnt  bel- 
les 8c  charmantes,  8c  engagées  dans  le  monde,  celle 

qui  n'auioit  iamais  cfluie  aucune  proportion  mal- 
bonnfte  auroit  plus  de  lieu  de  Ce  vanter,  que  celle  qui 
auroit  fou  vent  rcpouflê  le  tentateur  i  car  ce  fêroitune 
preuve  que  celle-ci  n'auroit  pas  imprime  comme  l'au- tre fur  fa  conduite  ce  caraâere  de  ûgefTe,  quiperfuade 

qu'on  fêroit très-mal  rcçu.St  cju'î  coup  tûr  ce  fêroit  pei- 
ne perdue  qucdcfairc]cfouptrant,8c  ccquis'cnluir.  Il 

n'y  a  point  de  loiiange  plus  délicate  que  de  dire  à  un  Mi- 
niftre d'Etat,  qu'il  eft  lcmblablciCàton  a  qui  personne 

n'ofoit  demander  une  chofe  injufle.  Scioppius  s'eft  fer- 
vide  cette  penfée  en  louant  un  Cardinal ,  £rf*  tmicot 
ftm  aujimni  tximi*  dp  tmfltnti  vtùtnimt  rjjt  [>Utn, 
ta  m  tamneum  qwd  moment  i  majarti  fritte  iujf  intérim , 
rtUgiinem  édltibert  filtt,  ut  non  ttmtrt  ttiam  tptittcintf- 
jù  put  ornant  vtllt  fus!  ,  vel  fiii  ometyutnt ,  vtl  ttini- 
tit  tutftt  ftftuUrt  qtutd  tt  iriturre  vel  mdufgtrt  m  nttt 
diptttm  xtJejtmr ,  ttqut  rt  in  II  tmvtmiu  ,  tjutd  dt 
Ctueat  Tul/ium  dixift  irriiiMU  :  o  te  felieem  M.  Porcî, 
a  quo  rem  improbam  petere  nemo  audet  (r;.  Mais 
tournons  la  médaille ,  nous  verron»  que  le  Profeflcur 

de  Groningue  a  mal  cenfuré  Courccl'.cs.    Il  n'eft 
pas  vrai  généralement  parlant  qu'une  honnête  femme 
ne  doive  pas  s'eftimer  digne  de  louaogc,  pour  avoir souvent  refifté  à  de  mauvaiiës  foUirilations.  Toute 
famille  (/)  qui  peut  citer  une  telle  ou  une  telle  qui  ont 
refifté  aux  offres  d'un  grand  Financier,  ou  d'un  grand 
Prince  ,  croit  fè  couronner  de  gloire.   Plus  les  ten- 

tations ont  été  fortes  8c  fréquentes  ,  plus  s'eft-on 
afturé  par  de  bonnes  preuves  que  l'on  aime  l'hon- 

neur 8c  la  vertu.  8c  que  l'on  eft  digne  d'être  eftimee 
8c  louée.   U  y  a  des  Relations  qui  portent  que  les 
plus  honnêtes  femmes  en  Efpagne  font  bien  aifes 
quand  elles  font  foules  avec  un  nomme  ,  qu'il  leur 
demande  jufqu'à  la  dernière  faveur ,  8c  qu'elles  trou- 

vent fort  mauvais  s'il  ne  le  fait  point.   Ce  n'eft  pas 
qu'elles  veuillent  l'accorder ,  mais  elles  fe  font  un 
plaifir  de  ne  l'avoir  pas  accordée  à  des  prières  ardentes. 

(g)  O»  **. 
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Après  tout  on  a  eu  hifon  de  louer  blondel  par  t'en- 
droit  que  Des-Maréts  a  critiqué.  Les  Catholiques  de 
France  n'auioicnt  point  emploie  tant  de  promenés, 
s'ils  ne  l'euQent  confidrre  comme  une  perfonue  de 
grand  mérite.  Il  y  a  beaucoup  de  différence  entre  un 
Mihiftre  à  qui  l'on  offre  des  honneurs  s'il  change  de 
Religion ,  8c  une  femme  que  l'on  cajole  avec  des  pre- 
fens.  L'action  qu'on  propofè  au  Mmiftre  n'eft  point 
mauvaife  dans  1rs  principes  de  ceux  qui  en  font  la 
propofîriori  >  8c  (g)  l'on  n'exige  point  qu'il  la  failê 
ptn'faiit  qu'il  ta  cioira  mauvaife  i  on  l'exhorte  i  s'inf- 
truire ,  8t  on  lui  promet  que  s'il  peut  fe  defâl-ufrr  >  on 
recompenfera  largement  la  peine  qu'il  aura  prife  i 
chercher  8c  a  trouver  la  vérité.  Mais  ce  qu'on  propo- fè à  une  femme  eft  une  mauvaife  aérioti  8c  félon  fes 

principes,  8c  l'elon  les  principes  du  tentateur.  On  ne 
peut  donc  la  tenter  fans  lui  faire  affront .  c'cA-à-dirc lin»  la  croire  trcs-capible  Je  faire  une  chofe  dont  elle  co- 
nolt  la  ûleré:  ainfi  la  comparai  fon  de  Des-Marérs  n'eft 
point  jufle;  car  on  ne  fait  pas  d'injure  à  un  homme  lors 
qu'on  croit  qu'il  fera  capable  de  conoltrc  l'es  erreurs, 2c  de  donner  gloire  à  la  vérité  .ou,  ce  qui  cil  11  mê- 

me choie,  lors  qu'on  le  iol licite  à  changer  de  Reli-> 
gîon.  Je  fuis  bien  aflûré  que  A  Mr.  Des-Marêts  avoit 
eu  à  fitre  le  Panégyrique  d'un  Miniftre  qui  eût  réfuté 
cent  beaux  avantages  que  Ici  Catholiques  lui  auroient 
offerts ,  il  en  aurait  tire  la  matière  d'un  bel  «loge ,  8c 
qu'il  n'aurait  pas  fait  fcrupule  d'avouer  lui-même  com- 

me un  exploit  remarquable  ,  fa  force  qu'il  auroit  eue de  refifferaux  tentations  de  cette  nature.  Admirez  en 

partant  le  Pyrrhonilmc  qui  règne ,  lins  qu'on  le  fi- 
che, dans  la  plupart  des  difpuces.  Il  y  a  cent  maxi- 
mes qui  font  vraies  d'un  côté  ,  8c  fàuflès  de  l'autre. 

On  s'en  fort  tour-i-tour  ou  pour  fa  caufc,  ou  contre 
les  adverfaircs  i  mais  eft-cc  le  moien  de  parvenir  à 
une  légitime  certitude  ? 
(P)  Shndtl  jihijftit  d'une  ftnjùm.]  Dct-Marétt 

déclare^  que  Blondel  lui  avoit  dit  qu'il  fe  trouvent importuné  des  attraits  du  monde.  U  ajoute  que  De- 
tncri  Surintendant  des  Finances  paiok  une  penfion  a 
ce  Minffrrc .  8c  que  (0  cette  penfion  fobiigca  i  pu- 

blier fa  Papeftc  Jeanne.  Ut>  (LuretistJ  tamen  ntbtl 
ntitutt quant  BarantcxAtaxiii  fid  tenjuntii  I>.  Demety, 
fumtnt  Prifeiiî  arariit  H«y«i,  pev/îent,  cum  Eectejïarum 
fitfendie.  anintum  t  finit:  ni  ea  que  ai  illa  frefeffiemt 
htmraria ,  imtr  Reformate! ,  faut  remata  trant. 
et  mm  effinfioni  fuijt  muitit  fiii  <y  ittit  vint,  tnthi 
abondé  ecnfliiit  rum  ejem  Lu'.el  'u.  Xfnde  ttatttm  rtnS. hum  Je  if fo  m  Bt!g,um  ,  fi  f#ie  fvrtt ,  tranfmitiende , 
que  fit  <j>  illit  fumfiiiut  fiii  mmilibitt  Èerlejia  liètra- 
TtntHT,  {J*  tfft  txpedirtiur  ex  AuU  Séxuli  mtfiatïe~ 
niùut,  quai  tyfitigraiet  &  importunai  tjfe,  afud  mi  nabebat 
tum  faut  aferté  Profitai  eji.  Si  l'on  cfit  demandé  à  lùprcini 
cet  Aoreur  d'où  il  lavoir  que  Demeri  faifoit  penfion  /trario 
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1  Blondel,  il  auroit  piié  d'un  oui-dire. Mr.  Ancillon  nous  aprend  un  fait  aflèx  étranger 
t,  (t)  Je  ftîy  de  luy  que  Mr.  le  Préfident  de  Melfnes , 
„  très  Cath.  Rom.  pourtant ,  luy  donnoit  douze  cent 
„  livres  de  panfion  par  an  afin  ou'il  écrivit  contre  b 
„  Primauté  du  Pape  ,  et  qu'un  Confciller  du  Parlc- 
„  ment  de  Paris  ,  auffi  très  Cathol.  Rom.  qu'il  m'a 
„  nommé,  mais  dont  j'ay  oublié  le  nom ,  luydonnoit 
»  fia  cent  livres  de  panlion  pour  le  mcfme  iujet ,  8c 
„  que  pour  fitisfaire  à  ces  deux  Meflieurs  il  avoit  fait 
>  ce  gros  Volume  in  folio  •  dt  la  trottante  dm  Paft. 
t,  que  nous  avons  de  luy.  qui  fert  de  reponfe  au  livre 
„  que  le  Cardinal  Du  Perron  a  écrit  contré  Jacques 
„  rremier  ,  Roy  de  b  Grande  Bretagne.,  Il  fa!ok 
ou  que  ces  deux  Magiftrats  n'euflent  que  le  nom  le 
l'extérieur  de  Catholiques  Romains ,  ou  que  leur  Pen- 
fionaire  les  trahit ,  car  on  ne  peut  pas  foutenir  plus 
fortement  les  intérêts  du  Calvinilme  que  Blondel  le* 
a  foutenus  dans  fon  Ouvrage  de  b  primauté. H  h  b  h  j 

(i)  Mélan- ge cru  tau* dt  iatera- ttert  tt.  u 
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A4  BLONDE 

«votent  combat»  Mr.  Amyraat.   j'ai  vu  une  lettre  (  Qj 
j'en  tirerai  quelque  chofe. 
BLONDËL  (François)  Profeflêur  en  Médecine  dans  l'Uoiverfitc  de  Pins ,  était 

un  fort  lavant  homme ,  mais  (A)  fa  feience  étoit  indisefte  ;  &  d'ailleurs  fan  entêtement  contre 
la  Chymic  >  &  contre  l'antimoine  remplirent  de  troubles  &  de  divisions  la  Faculté.  Gui  Patin 
quoiqu'il  fût  de  Ion  fentiment  fur  l'anrimoine,  nelaùTa  pas  de  parler  de  lui  comme  (B)  d'un 
grand  chicaneur ,  &d'un  *  mechaut  Ecrivaiu.  Perfonnc  peut-être  n'a  caracterifé  d'une  ma- 

nière plus  ingenieufe  ni  plus  agréable  ce  Mexkpjn  que  le  Sieur  Lami  ;  mais  comme  il  en  avoit  été 

perfecutc,  il  faut  prendre  garde  11  la  paflîc*  n'a  point  trop  de  part  au  tour  malin  qu'on  remar- 
que (  O  dans  fon  portrait  de  Blondel.    Rien  ne  témoigne  avec  plus  de  force  le  peu  d'eftime & 
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II  marque 

(  T"  v"  tm*  b"n  rmfj'*  i'  plan» tl  ~\ EUc  tut  écrite  par  Mademoifellc  Marie  (a)  du  Mou- 
lin filie  de  Pierre  du  Moulin.  Mr.de  Wilhem  (t)  a  eu 

la  bonté  de  m'en  communiquer  l'original  :  elle  cft 
datée  de  DeIFt  le  14.  de  Juin  l6j-f.  On  y  voit  que 
le*  deux  personnes  que  Mr.  Blondel  avoir  le  plut 
maltraitées  étoient  Mr.  du  Moulin  Se  Mr.  Rivet , 

avec  Itfqutb  pourtant  ilfaifiit  prififftn  d'uni  fingulte- 
rt  amnii ,  ry  detqutls  il  tjltit  fincertmtnt  ami,  n» 

mt  il  fi  ftut  frtnvrr  far  Ui  itnt  tlficei  qu'il tn  a  re- 
&  far  i*i  ttttnntifianeti  qu'il  en  a  teunotgneti. mrriit  trtimrt  d*t  liitrti  dt  lui On  fournit  frtdmrt  dit  lutni  dt  lui  far 

ifiriut  à  Menfieur  Rntl  »  far  Irjquellei  il  U  traita  dt 
ftrt.  d'août  faille  ,  dt  prête  Seur  ,  fy  dt  tienfaittur, 
ey  tfitti  aiji  s  entre  q «rt/  fartait  film  It  /intiment  dt 
fin  tenu-,  car  il  dtvtit  à  lui  itui la  charge  qui  l'unit 
tri  d'inctmmtditi,  &du  périt  eu  lu  flou  judicieux  It 
trtmtnt  enferri  Uri  ouf  il  efieit  a  Paru  entouré  dit 
grandi,  &  eccufià  leur  généalogie.  Crue  terme  urne 
qui  veilleii  fam  ceffe  à  prévenir  lei  fiaudalei  crut  qu'il 
le  faltit  tirer  dt  en  fiegei ,  affiu  auffi  qui  fit  dtni  fuf- 
fint  emfUfii  ru  cbpfit  flui  utile  i.  il  employa  tout  fin 
crédit  peur  parvenir  (t)  i  fin  tut ,  i  ipui  fi  temoa- 
ertit  tant  d'tifiaclti  qu'un  ami  muni  etujlani  fi  fit 
rttoui,  (3>  il  Jnit  le/main  dit  peint  1  eV  /affût  1  qu'il 
a  fi-ujfertli  à  ti  fujet ,  tumiien  qu'il  fut  tnp  ac- 
cjujlumi  i  tfirt  fayi  d'ingratitude ,  il  n'a  jamais  afprt- 

•tela  dt  iiluuy,  qui  luy  titmt'tgnut  dit  rettnunf. 

de  Sarrau 

if)  An. téllin ,  Mt- 
lairX*  trit. 
M.  ♦+««. 

fantu  fi  vivti ,  r>  qui  avait  tejém  dt  fimfufftrt  ami. 
mal  en  m  Le»  tu  il  n'eut  fut  u  Unheitr  (d)  d'aggritr 
i'aktrd.  (y-  le  tout  fi  ftumit  imr  fur  fit  Umn  qui 
fint  entre  lit  maint  dt  httuf.  Rivet  U  filt.  Après  cela 
on  s'étend  fur  le*  éloges  de  Mr.  Rivet .  8t  l'on  irtùre 
que  tes  Mémoires  qu'il  a  laiflês  de  fa  vie  contiennent 
un  véritable  récit  de  ce  qui  s'eft  palTé  en  ces  matières 
de  controverfe  depuis  le  Svnode  National  de  Ton- 
ncins  en  1614.  où  il  fut  Secrétaire  .  &  que  par  là 
il  cft  aile  de  conolrre  fa  modération,  ji  fiùha.te, 
c'eft  Mademoiselle  du  Moulin  qai  parle,  qui  ctttt 
pi.iaamt  fini  m  ttmèi  ptmt  entre  lit  maim  ie  mm 
fere  ,  ear  it  traindrut  qufm  fin  aagt  infirme  il  ne  fut 
trop  rudement  fraffi  dt  tanfi  qui  mt  peuvent  ejln  rtetui 
comme  baume  ,  ey  qui  rient  rin  de  la  fidtuti  dt  fa- 

mille. Ne  doutons  nullement  que  Mr.  Rivet  n'ait 
emploie  tous  les  boni  omees  pour  attirer  en  Hollande 
Mr.  Blondel,  car  il  parort  par  les  lettres  de  Mr.  Sar- 

rau qu'on  le  pria  de  fe  mêler  de  cette  araire,  &  qu'on 
lui  en  lit  voir  l'importance.  (1)  Utinam  vert  ttgitart 
vetletu  di  BltmUUt  mftrt ,  que  hic  flâne  ad  aUenum 
firiiit  ey  mvil  arkitrmm.  ?if[tt  ifiit.  mnmaria  fun- 
gtm  frsfrjfiemi  munere  ,  fingulii  annii  fiuguui  Anna- 
Itfia  Terni  1  tttrfidirt  ey  aha ,  qua  merlahum  aetne 
que  AI  fraâart,  ad  Hifitria  tteltfiafiiia  fmij/mum  intillet- 
turn.  Idtm  fitiit  Rrvetl:  Jute  agite:  nu  adjuttrtm  ha. 
tttitiu 

Nota  que  Mr.  Ancillon  obfcrvequc  l'Auteur  des conftderauons  libres  8c  charirablcs  iùr  les  aâes  au- 

thentiques, qui  furent  imprimées  àGroninguc  l'an i6f8.avec  une  préface  de  Mr.  Dcs-Marets,  (f)  traitt 
tris-mal  Mr.  Blondi'  Cela  quoi  qu'iftez  ordinaire cft  fcandalcux  dans  1«  fond  ,  mais  le  pis  eft  que  cet 
Auteur  8c  Blondel  oc  s'accordent  pas  fur  la  narra- 

tion des  faits.  On  a  vu  la  même  discorde  entre  la  nar- 
ration de  Mr.  Rivet,  &  celle  de  Mr.  Arnyraut.  On 

pardonneroic  i  ces  Meilleurs  de  n'avoir  pas  les  mê- 
mes penfées  fur  des  matières  difficiles ,  &  d'expli- 
quer diferemmem  lefyftérae  de  U  Grâce  i  mais  qiund 

if  s'agit  de  narrer  des  faits  ,  ne  devroicnt-ils  pis  erre 
uniformes  ?  Que  peut -on  penfer  quand  on  voit 
qu'ils  l'cntrcrctutcnt  fur  des  narrez  hiftorique»  de 
ce  qui  s'eft  paflé  ious  leurs  yeux?  Peut-on  bien  slma. 
gincr  qu'il  n'y  a  la  qu'imbécillité  de  mémoire?  N'cft- 
on  pas  tente  de  dire  que  l'un  ou  l'autre  parti  agit 
de  mauvaise  foi.  ou  plutôt  que  de  part  8t  d'autre  il 
y  a  de  l'artifice  îc  de  ta  rufe.  8t  que  chacun  narre  ce 
qui  lui  cft  avantageux ,  8c  fuprime  le  refte  î  Cette 
contraricté  fur  tes  tiiit*  règne  pîr  tout.   Nous  en 

.rimes  un  frimeur  exemple  (g)  l'année  paflee  dan*  le* relations  fur  le  Quierifme. 
{A)  Mait  (a  fittnci  iteit  indigtjlt.]  ,,  Notre  Mon- 

„  fieur  Blondel  cft  un  homme  fort  iâvant ,  mais  qui 
.«""écrit  d'un  Asie  obscur  8c  cmharraiTe  »  c'eft  ainfi  que 
Guy  Patin  en  parle  dans  ta  (A)  40f.  lettre.  11  dit  en 
un  autre  lieu  que  te  ftyle  du  P.  TheophQe  Raynaud 

cft  (i)  pire  que  celui  de  Uple,  U  „  qu'il  n'y  a  au- 
»  jourd'hui  aucun  Auteur  qui  écrive  de  même,  fi  ce 
»  n'eft  peut-être  Monfieur  Blondel  (i)  notre  Doyen, 
„  qui  bien  qu'il  foit  un  des  plus  fàvans  hommes  du m  monde  aiïeCR  cette  efpcce  de  barbarie .  ry  tadrm 

„  fiaitt  latéral  tmm  Tertulliam.  „  Voicz  d'autres  té- 
moignages de  fes  études  indigeftes  dans  la  remarque  C. 

(B)  Cemme  d'un  grand  chicaneur.]  (/}  „  Nôtre 
„  Monsieur  Blondel  ...  cft  plaideur  Se  chicaneur  , 
u8t  aime  les  procès:  il  aime  mieux  plaider  qu'accor- M  der  8c  terminer  les  querelles:  ii  a  on  procès  contre 
,,  Thevart  le  Camus  qui  cft  un  autre  mcebant  cbica- 
»  neur,  il  a  fait  un  grand  Kaftirm  pour  fa  defënfc, 
H  mais  il  n'y  en  a  encore  que  deux  feuilles  impri- 
»  niées,  il  m'a  dit  qu'il  y  en  aura  huit.  Il  fe  plaint 
,.  fort  de  Moniteur  le  Premier  Président ,  qu'il  pen- 
„  foit ,  à  ce  qu'il  dit ,  être  fon  ami  :  je  ne  fçiy  ce  que 
„  c'eft  que  tout  ce  Galimithias  de  gens  chicaneurs. 
..  Des  que  le  Faéhim  fera  achevé,  je  vous  le  ferai  te- 
„  nir  ,  comme  aufli  un  livre  qu'il  promet  de  s>n»;- ,.  tu,  Stiiiiqut  vtntnt,  par  lequel  il  veut  prouver  que 
„  l'Antimoine  cft  poison  >  puis  qu'il  fait  vomir  .  .  . 
„  Cet  {m)  homme  aime  trop  à  plaider;  c'eft  pourtant 
„  grand  dommage,  car  c'eft  un  trèt-Iavant  homme.., 

(C)  An  ttmr  malin  qu'en  remarque  dam  fin  permit 
dt  BltndrL]  Comme  £1  y  a  beaucoup  de  lecTteurt  qui 
veulent  trouver  dans  un  Di£bonairc  non  feulement 
un  abrégé  de  la  vie  des  perfonnes  ,  mais  suffi  ce 
que  l'on  a  dit  de*  mcrurs  8t  du  caraâere  de:  gens . 
je  ne  pente  pas  que  l'on  me  bUmc  de  transcrire quelques  morceaux  du  livre  de  Mr.  Lami.  OtS  un 
dt  mi  fini  anatnt  DoBeuri ,  dit-il ,  (n)  en  parlant  de 
Mr.  Blondel ,  qui  fafft  four  [avant  tbei  quelqitei-unt. 
Il  «  teauctup  lu,  ey  fa  memtmt  efi  ftrt  heur  eut.  Il 
fpuit  ftrt  tint  décider  ,  fil  faut  lire  un  met  Grec ,  eu 
un  autre,  dam  Hyfttratt  (y  daniOalien.  Il  Ut  idetq- 
trt  eu  telle  fini  ,  qu'il  ni  veut  eniindrt  farler  que  dt 
Cl  qu'ili  toi  dit  i  eff  Ut  vtrnUei  trrtttrt  fini  fini  dt  fin 
gtufi  que  lei  vtritii  tttmtllei.  Il  fiait  firt  i  en  lit 
mmi  dti  plante  1 ,  ry  le  1  eimvit  femme  Ut  Jardimert. 
Il  nfpaa  Ut  vmui  n  la  marner,  Galemque.  Il  tn  me 
Jurt  Ut  degrn  dtfrttd  f>  de  tbcleur  ,  axte  une  jufiefe 
nui  fierprend  tint  II  mtndr.  H  en  cultive  plufieuri  avec 
Haeueup  dt  fiin.  Il  a  tint  d'averfien  peur  U  ciy. 
mit,  qu'il  m  fpaurtit  en  etur  un  fiiâ  terme  [ans  fi  re- 

crier. Il  »  uni  trei^granie  inclinatim  fine  enfeigntr 
fini  aucun  imerefl,  ry  hni  qu'il  y  fine'^i.  Je  veut 
affûre  qui  11  Tay  vu  fi  dinntr  la  feint  dt  venir  ttut 
kl  fiuri  ii  U  ftrte  de  Saint  Demi  i  nti  Efielei .  ftur 
un  fini  ïfcelar  ,  qui  It  quitta  enfin  ,  farce  qu'il  riefleit 
fat  nffix,ff avant  f  iur  fentendri ,  ry  que  ( Hébreu  ry 
M  Grec  dont  fit  Difiettri  efititnt  remplit .  eûtitnt  ftur 
Utf  dei  langaget  peint  eu  peu  cmruu.  Il  efi  vrap  que 
ce  Idtnfitur  efi  trtt  cnhtux  dit  Etymtiogiet ,  ry  tdcûe 
dt  ramaffer  dsm  fit  Iraitet,  ttut  ce  qu'il  A  lu  antre- 
fait.  De  fitftn  que  dam  un  Livre  qu'il  veuleit  fatri 
du  vtmiffemtni ,  (y  dei  rtmedei  imetiqnii .  il  ioma 
une  Freface  de  la  chjmin  ey  peur  in  trouver  tAu- 
theur,  U  remonta  tufan'au  delà  du  Deture,  ry  fît  un* 
qmfiitn,  fcavtcr  fi  lutaltam  tn  avait  efie  l'inventeur  i 
farci  qu'il  efi  dit  de  lut  au  4.  chaf.  dt  U  (ientfi.  qu'il 
faifiit  du  uevraget  de  tuhrt  r>  de  fer.  Mr.  Lami 
ajoute  que  Mr.  Blondel  î'accuû  en  plein'  auditoire 
d'avancer  une  herefie,  parce  qu'en  difputant  contre 
une  Thefe  où  l'on  s'etott  déclare  pour  te  mouvement 
des  deux,  il  objeâa  que  la  rapidité  du  premier  Moî.ile 
fëroic  incrotahle ,  puis  que  lcîon  le  fyftême  de  Coper- 

nic ,  l'Equateur  de  la  terre  va  aufli  vite  qu'un  boulet 
de  Canon.  L'accuse  repondit  qu'il  ponveit  y  avtir 
dt  terreur  dont  U  futpettatitn  qui  A  faifiit;  ma'ù  qu'en 
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B  L  0  fa  t>  Ë  tk  <?»Ç 

ficd'imitié  qu'on  avoit  pour  ce  Date»  que  d*  voir  de  quelle  roankre  fa  tnàtiirké  (fi)  an- 
noncée dans  le  Mercure  Galant  du  mois  de  Septembre  1 6  8  i.  Pas  un  terme  d'honnêteté  n'accom* 

pagne  cette  nouvelle,  ni  n'adoucit  la  fletriffure  que  l'on  imprime  fur  la  mémoire  du  défunt,  je 
rte  fai  Ci  les  livres  (  £  )  qu'il  promettait  au  public  font  imprimez*  Il  ne  faut  pas  omettre  que  le 
grand  fom  qu'il  avok  pris  de  fe  remplir  de  Grammaire ,  fit  de  Critique  4  fit  de  fe  charger  d  une 
érudition  fauvage,  ne  l'avoit  pas  empêche  de  fe  (F)  munir  des  fineffes  les  plus  profondes  d'un 
malin  perfecureur ,  fie  de  favoir  cacher  fous  cette  enveloppe  la  violence  du  tempérament.  Il  ne 

s'opofoit  aux  nouveautés ,  difoit<-iJ  *  que  par  tèlt  pour  la  vérité >  fie  pour  la  gloire  de  Dieu* 
Il  ne  faut  pas  le  confondre  avec  un  autre  François  Biondel,  Médecin»  qui  a  tait  un  *  livre 
fur  les  bains  d'Ain  la  Chapelle. 
BLONDEL  (François)  Profcffcur  roial  en  Mathématique  3c  en  Architeébre  »  * 

«te  fort  cftimé  pour  l'intelligeDce  qu'il  s'étoit  aquilè  dans  tout  ce  qui  regarde  cette  profefljon.  II 
•voit  été  gouverneur  de  Louis  Henri  de  Lomerae  Comte  de  Bricnne ,  fit  il  accompagna  ce  jeune: 

Seigneur  déjà  reçu  en  furvi  vanec  de  la  charge  de  Miniftre  fie  Secrétaire  d'Etat,  il  1  accompagna  » 
dis-je»  dans  le  voiage  qu'on  lui  fît  faire  »  fie  qui  commença  au  mois  de  Juillet  1 6  jx.  fit  finit  au 
mois  de  Novembre  1655.  La  relation  Latine  (FA)  en  a  été  imprimée  deux  fois.   U  a  eu d'ail- 

*  tbe* 

t,  ,  •  ' 

<-)  W*v- tue*  Ga- 
lant dl 

Stpttmbrt 
168  x.  fag. 
ar.  aô. 

ri)  rat  in, 
leitri 

ttii 

Aquifgm 
nenfiura 

8c  Porce- 
tanarum 

dcftiiptioi 

congruo- tum  quo- 

que  ac  li* 

lubrium 
iiluum 

balneatio- sus  8c  po- 

lif. 

(c)  Ltttrt 
114.  dalie 
du  S.  S*. 
■Vernir* 
i6jS. t. ■• 
tn-  'fil- 

Vtil»  U 
titrt  du 
trurt.  it 

fut  tmpri- 
min  Ain- 

tan  16714 

in  ta, 

m  peteviit  jamais  Or*  *M"d<f  tmfi  da  tHtrtfit,  fui  qm 
et  m  tf  fus  ma  peint  dt  tXiUgitm  4m  fftnMir  Htm  tenter. 
Mr.  Blondcl  rtfarist  fut  ti  t/itm  fui  lu  mm  fait  ii 
Médecine ,  j'en  àtmtmraj  d'arord  ,  dit  Mr.  Lami,  ry 
là-atjfmi  mm  Deileur  frimant  mm  farty  ,  lui  dit  qui  pnn 
qu'on  avait  mes  U  wrtftfittan  dam  U  1ntft,jt  fnvtis 
defpmer  centre.  Et  ittn,  rtp&qm  MtmfUmr  BLiiiL  qu'il 
prtmvt  tut  la  tim  tourne,  meut  au' il  le  prouve  » 
Umtni.  y*  vaut  avant  mut  /iwmiJi  fatrt,  t>  fn'it 
faim  on  dtmumr  là.  Un  Mfitlrr  d*  Mtdttmt  ont  a 
dt  ftfirit ,  ey  qtu  n'a  rua  à  démejîer  avec  Minfitur 
JBlendtL  ny  aucun  fnjtt  dt  iny  tmfjir  »  m'a  aflàrt  mut 
dam  nos  Efitlet  il  aveu  dît  nnt  fou  an*  tous  ceux  tint  tm- 
pleyent  It  Chtmchin*  fcltm  mortiUtrnenl ,  cr  qn'ilt 
font  un  fa3  impluit*  mvtt  la  diaèuu  Si  fur  men- 
trtr  qm*  U  gnertjam  anftn  tittrm  far  et  rtmtdt  tft  ma- 
fant:  tftft,  dtjtil-îl,  qu'il  agit  fur  Uults  jirtti  dtttm- 
ftramtnJ ,  r3>  qn'afrii  mm  tmain  tant  U  maladtt  rt- 
wiat.  et  quia  tjti  rtetmm  dt  ion*  ttmx  qm  tmt  înit 
ttntrt  lu  Mafititm ,  fmr  I*  venlaiU  taraâtrt  d'mmt 
gmtnfin  ùaioliqut. 

(D)  Sa  mari  a  ilf  anmaeSa  dattt  U  Mtrtun  Ga- 
lant.}  Voici  Ici  parole»  de  Mr.  de  Vue}  (a)  La  Fa~ 

eulti  dt  Mtdttmt  d»  tarit Jttut  à  frt/int  tft 
rtftt  far  ta  mm  dt  Mr.  Blonde).  Il 

tfftlï  à  taffnnatitn  gtmtraU  d*  t. 
m  dant  il  tttmèattu  Ut  mtm  tftdt ,  ayant  ttUtmtnt 
trtuilé  dtfuii  trtntt  ans  ettt*  dolit  ttmfagmtt.  qn'tllt  m 
paru  ttifturs  drvifit.  Ctmmi  affartmminl  fit  efimmi 
muurrtm  avtt  lui,  U  y  a  Htm  iftfptrtr  qnt  lu  ttmetr- 
dt  &  U  faix  m  manqmrrtmt  fat  »  l'itaiiir  parmi 
tant  d'mmnitti  fini.  Il  t&  certain  qu'en  plulîeurs 
lieux  U  mort  d'un  ièul  Protcflcur  ett  plui  efikice pour  le  reublifTcment  de  la  pais  que  le*  médiations 
de  cent  aflêmblccs  :  mais  eft-on  allure  que  ce  grand 

r  du  repoi  public  n'aura  pu  bientôt  des finit  point  »  mut 

que  le 

îuccefliuM?  Cette  efpece  degeni  ne  fini 

svnlfo  m»  dtfici^aitrr.    Fui»  qu'il  faut 

tajftniUt,  ot  puia  fous  prétexte 

Sept  il  empéena  qu'on  ne  decidit.  ' marque!  beaucoup  pïu*  eroflej  qie  le  ii»re  de  Mr.  La- 
mi qm  tendaient  à  empêcher  lVnprcflkm.  Il  dilo.t 

qu*  Ut  ftntmmmt  de  Mr.  Lami  éiiunt  ttntrt  CaUm  , 
ttmtrt  Itifiatnti,  ttntrt  U  Saint*  Etntnrt.  L'examina- 

teur abfent  fut  tant  prie  de  (c  rendre  à  l'auemblce  un 
jour  qu'on  avoir  marqué,  qu'il  %'p  ferait  rendu  cflec* tivement  fi  Mr.  Biondel  ne  lui  eût  fait  dire  que  laçons 
ference  ne  ic  ferott  pat.  Mr.  Lami  s'étoic  rendu  Je 
bonne  heure  au  lieu  de  la  conférence  i  c'étoit  chez  Mr. 
Biondel,  il  avoit  attendu  deux  heures,  fit  t'était  biesi 
ennuie  à  ne  lui  entendre  rien  dire  de  fi  trivial,  qui 

ne  tût  tout  auÛ~t-tot  apuié  du  témoignage  d'riipotra- 
te ,  de  Platon  8c  d'Ariftorc.  On  Tint  avertir  Mr. 
Blondcl  qu'on  le  demandoit ,  il  ibrtit  de  là  chambre . 
6t  j  rentra  peu  apnèt  pour  dire  à  Mr.  Lami.  que  le 
Docteur  que  l'on  artendoit  eufint  dire  qu'il  ne  pou- 

*r  m...  ,;,«r ,  continué  Mr.  Lami ,  qui  marnaït*  t**U jtmri  aux  affirnatuni  r?  tu,  m*  itnmtt  tant  dt  fttmt.  . .  . 
Vtyta.  I*  ttuut  fit  r>  l'mlttrttî  dt  tt  Minfitur  ,  qui  m 
unjturi  Dieu  ry  lu  kixdunt  la  itucb*  ftmr  jujijitr  tt 

qu'il  fait.  Lors  qu'on  crut  avoir  mit  à  bout  toute* les  chicanerie*,  il  fe  fervit  de  celUxit  il  présenta  ic* 

remarque* ,  &far  mm  artifut  qu'an  m  peut  afftt,  diufi tir  ,  tt aptma  J*i  frtftfititm  ft partit  dai  anrrti  qui  Ut 
nUiftnt ,  ry  qui  v*rttaUtmtm  finit'  mi  ftuvtitnt  fat 
fafjtr.  On  contella  ,  on  hit  les  endroits  du  livre  •  8c 
après  bien  du  bruit  on  rt  joint  qui  U  Irvrt  pajf*r*ii  pour* 
w*  qu*  la  Faeullt  dt  jîttltrit  voulut  tafrtuvtr.  Ce* 
la  suffit  a  Blondcl  pour  parvenir  1  fe*  fin*  ,  car  les 
Théologiens  qui  lurent  le  livre  m  ■vtumrtnt  fifntr  ni 
peur  ni  ttntrt ,  6c  Mr.  Lami  ne  voulut  pat  s'engager 
à  leur  prouver  que  fon  livre  ne  contenoit  aucune  hé- 

résie. Dant  qmtlt  mir  firn-e*  m'imiarqurr.  dit-il» 
frmttnii  ttntrt  mai  fit  fait  tu  fi  grand  munir*  tuiib 
tK  t  > 1  f~~  f  li  r&itnt  tM^itt  llii&iw  ttttfft  >  éJI4mf1  *JM  0V9t  MJHJfKt  f 

font  nece(lâire*i  ce  font  de*  parties  cflcntiellcs  a  la  fo- '   s  civile. 

(JE)  Lit  Irvrtt  qu'il  promut t*i t  am  Utile.]  De*  le 
mois  d'Avril  l6fp.  (i)  fon  Traité  de  pUuritid*  ne 
demandât  que  trois  mou  pout  être  achevé.  L'Au- teur en  étoit  au  chapitre  de  furgatinu  qui  devoit  être  une 
méthode  générale ,  8c  contenir  de  itutt  elttfii  nui  com- 
munet  de  orgafmo  Hipp  ey  fur  ttxphtatitn  dt  fafkt- 
rtfmt  ta.  StU.  i.  Voici  ce  que  Mr.  Patin  raportc  en 
un  autie  lieu  (t)i  lut  matin  a.  Ktvtmir*  nom  avant 
fait  un  Dtjtn  ntnvtam ,  c*ijf  Minfitur  Blemdtl,  d*ut  1* 
tronptau  Âmtimonial  tfi  fin  itttmé  d)>  fort  marri,  On 
tmt  que  t'tft  lui  qui  tfi  i  Au: tarit  i'Aletophanes,  ftt- tt  tnrttuft  etmm*  vtnj  /««  court  tantamtni ,  ry  Ut 
principaux  Antimmiaux ,  çV  principalement  Gntnaut, 
dti  Ftugtruti.  MMjtjfant ,  Mamvdam ,  S.  Jaques  ry 

Touchant  le  Traité  dt  vamjtiu  voiex  kt 
C 

(F)  D*  fi  munir  dti  fintffts  a"mn  malin  ftrftcnttm."] 
Siquelcun  ne  t'en  veut  patraporterau  témoignage  que 
l'on  va  lire  ,  a  lui  permit.  Pmr  achever  ma  prtmit- 
rt  peinlurt,  <?<£  Mr.  Lami  qui  (J)  parle,  j*  vaut  di- 

rai qu'il  ft  piqua  d*  ttauctuf  d'inttgriti.  qu'il  fimUi 
fouler  aux  pieds  tint  lu  iasertjit  mandant  •  ftmr  matm- 
tenir  mas  Statuts  dam  leur  vigueur,  ̂ ut  tint  et  qu'il 
dit,  tu  t*  qu'il  fait,  tfi  ttttjamri  apuye  d'un  metifftrt 
louatlt,-  (y  qu'il  me  fait  jamais  dt  mal  À  ptrfium  qnt 
par  ckartti.  Mr.  Biondel  étoit  l'un  de*  huit  élimina- 

teurs qu'on  avoit  donnez  à  Mr.  Lami,  8c  il  pris  l'un 
d'eux  a'aneir  dit  affairu .  *>  dt  m  fi  fmM  tttttvtr  À 

fatrià  Dten  un  fatrifiet  agraaUa  fi  elle  m'en  faifitt  I» viâimt. 
(FA)  Lu  rtlatiem  Latin*  tn  m  ht  ttnfrimlt  deux 

frit.]  La  première  édition  eft  de  l'an  1600.  fit  ne 
contient  que  tç.  page*  in  douze.  La  féconde  fut 
procurée  par  Chartes  Patin  deux  ans  après ,  8c  con- 

tient tp6.  page*  in  8.v  compris  l'index  (r)  Gographieui 
qu'on  y  ajouta  ,  8c  tant  compter  ptufieuri  vers  Latin* 
que  les  plus  cxccltens  Poe  tes  composèrent  à  la  loiian* 
ge  du  jeune  Seigneur  qui  avoit  raie  ce  voiage.  Mai* 
S  d'un  coté  on  ajouta  beaucoup  de  choies  à  1a  fécon- 

de édition ,  on  en  retrancha  de  l'autre  un  endroit 
fort  fingulier.  Ceft  celui  où  l'Auteur  raconte  qu'en 
tra  ferlant  à  cheval  les  forêts  de  Wcftrogothic  il*  l'ar- rêtèrent un  peu  à  Lincope.  pour  y  contempler  un* 

'  pser:rou::>  jvoit  un  troudeftine  adesufa- 
ne  peut  exprimer  bonoetémenc  en  François* 

i'donc  le  Latin,  (f)  Vtfirtgttitit  fihil  tqmtantis Linttfia  *i  loci  rtltgtwntm  non  omiitmia ,  tan- 
i .  ih  tippus  lafiawue.  ftrtmfiu.  txfU- 
i  memirofuati,  qui  farts  faramini,  af- 
wti  txttudmutur  cimuiutli  tara  ,  indt 

matrmnmut  ami  fiant  ans  eadmv,  prt  tntdttlo  pttulii. 
La  préface  de  la  a.  édition  nous  aprend  pourquoi  on 
fuprima  cet  endroit:  (g)  t.'num  Tt  menti,  bute  Hittt*- 
nt.  eut  mhii  dtlft  ,  vtluigi  Lamtmixm  aliamd  dit  Je  i 
qnad  fiiliut  in  HAjlrtgotttii  firme,  par  trraiunda  vtjli- 
gia ,  mertft  via  ptStudii  teint  jmvtmlittr  lufirat ,  [a- 

ty  pmdartm  fnfpri0t.   La  caufe 

imparti 

(l)  M 

far  Siea- 

latSanfim. 

ticil 

mittmt- 

rar.  pag. 

lS.tdiu 

^  m. 

m  frtfat, tdil.  1661. 
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d'aiUc^dMciirgcs  coniMirrabloàUgume  Citf  (iw  ner  <)im(W  MnVf  «5e  ii  a  tooàw.  ep^ty» 
nr^ociariawwpicj  des  Princes  éaangm,  defon*  qïû  «toit  parvenu  juiques  »  la  dignité  «k 

Maréchal  de  Camp ,  &  à  celle  «le  CoofolJer  d'Etat,  il  est  l'hooMurd'cut  choàfi  pour  moi» 
trer  le*  Mathématiques à  Moniteur k  Dauphin;  «Scc'cft  lui  qu»  a  donné  le  dctTeia  *■  dta  iiouvtllct 
porte»  (pu  ont  éti  taitc*  à  Pari*  depuis  la  guerre  de  Hollande  de  1671.  &  de  kwn  Us  cmbeilatfc> 
naem  oui  ont  été  ajoutez  à  cette  capitale  du  Rouubvc.  11  a  min*  kit  n^tuKs^asae»  dea  ladcrtp- 

rions  oui  fit  voient  à  ces  nouvelle!  porte*  ;  car  il  n'émit  pat  notas  verié  dam  U  canotlUncc  da 
belles  lettre* ,  cjpe  dans  celle  de  la  Géométrie  \  cQQWBeiU'atemuipié  par  la  comparatloo  qu'il  a 
publiée  de  PadarcÔ:  d'Horace.  U  a  été  dîreâeurdc  l'Académie  d'Architecture,  otmcrnbnt 
de  l'Académie  roialc  des  Science*.  Nous  avons  un  grand  nombre  (F)  dt  livres  de  la  r*çoo. 
Il  mourut  le  1 .  jour  de  Février  1 6i6.  t 

(tr*  fiOCCACE  (Jhn]  l'un  des  plus  polît  ôc  des  plus  doâet  Ecrivains  de  fun  {teck , 
uiyat  à  (A)  CcttaldodàntlaTfltcaoc  l'an  131  j.    Sou  pcrc^^pvvicpaasanctwgdak 

"1» 

(«aj  Nefcio 
qoomodo nibil  tam 
abtunte 
dici  pateft 
quoa  non dicatur  ab 
aliquo  Phi» 
lulop  bo- 
ruin.  Gré- 

es J(  irvi- 
■4/.  M.  S. 

yw.  m. 
ail.  c. 

Ncmo 
srgrotu* 

OOOiiujUk» 
dicar  Pbi- 
lolephut. Karru  fa 
ïwniW. 

«/W  .S'a- 
aj«as  ivev. 
tarant. 
».  ».  r«. 

pcraucîi 
tan»  r 

de  la  uipreuaoa  c»  rj-ès4cgitisnr .  puis  qu'on  n'avoir 
point  ra  porte  la  ebofe  parce  qu'en  etrcl  cette  coutume 
etoit  observée  en  ce  liru-li  ,  nui*  parce  qu'on  avoit 
inventé  ce  jeu  d'rfprit,  afin  de  Ce  rteleiiiiuicrdan*  les 
tangues  d'un  tacheux  votagv.  On  aaroit  èome  trompe les  IcAsaurs,  *x  outre  cda  on  leur  avoit 

txài-cat*:  cnea.it  qui  etnwnt  rot* 
fc  par  conforment 
rmt  que  l'on  cti^ii  oene  partit  de  I* 

Si  queicuu  rrw  demandant ,  «M-jt*  faim  rtnaa. ^>tT  ois  ma  ttt  mimt  ijw  U  rivé/  tét  été  nét-xmritm- 
Mil  je icponinM  rreusesarment  «luM  saut  distinguer 
livre*  ce  livres.  Atatraraot  Amm.  Il  ya  oea  per- 

sonnes dont  4c  cimier  e  exige  une  çravTtc  extraordi- 
naire, &  qo'ii  tàwinxt  toutr  iltt  l.-upuicr  tju'ctlca 

auroieat  par  r  iport  a  U  aarrituiu  «J'un*  vente  hnWi- 
que  de  cette  nature  t  At  il  y  a  du  Ouaiigm  ou  A 
oc  JcrBtt  ruïkiœDC  a  pr«poa  de  taire  carrer  de  cela 
faîci  :  rnni  \t  oc  çroi  pu  qo'uo  {jLOue  qui  t  ôt  l'btl- 
tovx  d'ua  p«is ,  ou  la  rcianoo  d'un  v n-igc  iia4t  oûbgc 
de  ic  lure  a  i'eajard  tfakie  ca»iru»itf  p«ibïiaaac ,  loua 
prétexte  qu'c'.ic  «t  ridicule ■  laïc.  U  Oc  toit  nuu«aia exemple.  Etabaiticx  uaac  nuxiïno.  cootfai»»  , 

qu'on  en  coociiira  oetr: faire rae»u  ,  Ax 

iiliawîet»  elt  anautaU  ,  'k'que  leur  proteC Sàom  doac  être  nnaajt  au  cauuoeue  ces  ou  Uttotea  te 

m  ilaj*  impoûifale  d'écrire  I  biftoare dea  atbona  infâmes  ,  h  ahomma- 
fcki.  Soamenoni  noua  que  ica  ceaJaxrt  lea^Wa  A. 
«ila*  ne  biauacnt  par  Ici  niftowni  qui  ripoli  nt  tout 
le  Jstati  d'an  niais  ailâvfiinat  ,  on  d'aanc  noae  trebi- 
a«n ,  tk  qo'Ui  aie  paieraient  pat  ceux  qui  douient 
♦em.iWt  incat,  qaati  »  a  dearillei  qui  cnoillneat  pour 
leurs  Sour^tneitrcc  les  Lourgcots  qui  ont:  pratiqué 
acUca  fit  tcliet  anauiercs  touc-a-ûit  brutale*  de  a'ena- 
mrer ,  qu'à  moia*  d'aooir  arfiAé  à  cette  épreuve  on 
n'cA  point  aJinas  au  Coulutal  &c.  Il»  nccomjauiscnt 
que  les  ttalanona  qau  conciciiacnr  det  pnmqyas  mal 
aonuéieapurtapcwi  à  ljciuû.te,  lit  con<iavmncroicn; , 
pur  exemple  .  Lmt  rettmlmn  un  Rcnraau  qua 
«ou  ie  detnàl  de  la  pratique  dn  congre*  ta 
abUurCDtsnpar  IcParb  racni  dr  Pari*,*X  ikae 
rent  pu  que  leur  enrique  coaidamne  lea  ai 
qui  «ot  i-cpncfcuae  turt  auivcmcBt  Ica  iaupureiei  cf- 
tot>iai>les  de  ptuucurt  coutume*  det  Paient,  i  de*  héré- 

tique*. Quoi  qutl  en  Saait .  je  ne  cnuadrai  point  d'af- turct  que  û  La  eaaloaaK  de  pierre  dont  le  luaiagt  de 
Mr.  tk  Lnwcoie  rail  mention,  ivtatt  etVdbvcmeot 

Servi  de  iot>le  pour  1*  validité  ,  ou  pour  l'iaraliditc det  niaïuprr,  ou  eut  pu  rapoitcr  nia  non  (cuacment 
dans  la  ptonuere  fiiirioa.  snab  auiii  Jao«  la  lecunde, 
(t  qu  JiOli  la  vntat  railoa  pourquoi  on  a  du  leiupnniCT 
■J—  ta  trconiie,  câ  que  détoit  aaoc  ntlik.  ]t  (ou- 
aient  qu'en  lupolbnt  que  cela  le  pmtiquok  par  l'auto- 

rité pur.uqjc,  Mr.  Hlondci  a  en  saute  lotte  de  droit 
de  i'iprendee  à  Se*  lecteur*,  le  iouticm  incSoc  qu'on 
auirott  pu  Caire  det  recberche*  fur  t'origiae  de  cette coutume .  ccWciufcaasrdiacuDchjltoirc,  redicrcber. 
dis->e  ,  quel»  avoknt  pu  être  les  uicac  renies»  qai 

unie. te  ceux  qui  y 

:  entre  Ictj 
tnrion*  «urtuit  tarera  pour  y  ooaricr ,  *t  pour  ; 
xe  fut  tetBodci  car  cnân  l'iaiftoite  •iel'eaprit  l 
de  les  louant.  tV  de  1rs  exnatatjianca*  .  <c  l'biftoiic 
des  «rietex  intinics  qui  te  ttourent  dan*  lealoU,  te 
dan*  le*  ulâees  des  aatbini  ne  Sont  pat  do*  choies 
dont  on  atoiVefruftnr  le*  leâeurt .  &  dont  on  ne 
doive  p^s  ci  perce  det  utilitcx.  U  cil  non  de  voir  ii  oc 
qu'ans  dit  det  PhiioJonkc*,  convient auuî  auxlegillr- 
tanut:  MX  a  dit  («J  qu'il  aff  a  tien  de  fi  abSubic  qui 

D'air  été  taulaaua  par  Joa  PbiloloptMt.    Mr.  Hncr  titv 
ferc  dan*  la  relation  de  (ou  tou^c  de  StoïkbuJan»  la 

manière  ridicule  dont  on  eut  le  Bourgmaitre  d'un 
certain  lieu  qu'il  nomme  Hardcnbcrg.  il  raportc  que 
bt  >otar  de  l'etterion  le*  boutecolt  le  mentnr  au  nu  trr 

«t  y  opuse»  W  meetoQ  grrj^pv 
*  opté*  quoi  on  tact  un  pou  au  beau  mi* 

aisu  de  bt  table,  itl'oa  chottu  po-rr  tWgtnaitre  ce- 
lui à  h  batbe  ouavei  le  pou  rVrefe.  Ma  traduction 

«ft  ti  négligée  qail  raut  our  jr  Sjattte  ici  les  exçrf* 
lca<  vera  de  «et  Auteur: 

it*a«  {è)  Htr^tncrr^tm  (mi  flté  nt/fi  -vtn.mati  i liMtitr  wéti  %*tm  (mi  Jmfut  aè>  et*. 
*fu+fi  mil  itifkm  ttwtmt»  ttmpttt  CtwfiJ, 
tmrimii  eirct  minium  /la  muar  »rm*m , 

H  ffUM^n  imptmuu  mitntt  mtni*  ®tnntttt 
rmnpt»T  fÊTtii  étflm-nm  Jff.tftr  mj i  v. 
Mtjtta  >  t*r .  m*réitx ,  fan*  tnstr  crtfeert  Uriti 
fomttft  m  mtjte  ;  tum  cm*m  .  rmmrnf  XJuvar»  , 
Btrimm  tuk'i ,  fifw  ktut  i*u*vw  tfurwvme  fttnt , 
Jtt4fm  «utraVattaar  ?mi<t3*  frr  tffid*  CatajM. 

Jcnetaalite)«Md'a<tprttqiieMr.  Woodel infera <bn» voua     ta  i.  «xlMtoo  ne  fut  pat  fonde  fut  qurque  piaafatrte- 
aaaa    rit  dot  babauna  du  para.    U  te  peut  fure  qu'en je  le    voiant  le  trou  de  cette  vieille  colonne  te*  uns  awtar 

(  i)  Huum 

ie  itmtrt 
S  «crut 

f*t-  7- 

(0r»aW4V 

Smart» 

l~~iqmt  i» 

Y— fia  a 

fait  mm 

dijirtulim tfi*-4*di 

de  rora- 
minibo* 

Upidum. 

(i)  Vtitx 

Isa:  fa» 

tlti  SUN 

femr  h 

itrfi  ab 

a*arr«aV  fa 

Irtrn  a» 

a*  (/)  rivière  qui  coûte  proeb»  te  cbùtrau  de  Cet- 
taldo.  je  oeleorc  voiontiotH ,  dit-Il ,  (i)  U  memoiae 
de  ce  .-tiiieeu,  qui  a  été  te  paii  nataf  tx.  U  demeu- 
ee  de  «noa  «noèirca,  avant  que  la  «ifyc  de  Plotencc 
te*  reajût  sa  nasatee  de  (t$  otoieo*.  iSrlcrok-41 
de  la  iotte  Vil  y  éaxvit  nef  ♦rWlegUaroit^l  point 
pour  tnoté  la  qualité  de  patéio^  La  tVrufli  n"t  pu 
ignorer  ce  pacage  ,  Car  b  a  traJust  en  Italien  te 
traite  d'où  je  ie  tire.  Peut-être  que  a*il  y  eut  *ait 
attention  al  a^auioit  point  dit  que  te  vttte  de  Fit)- 
resoe  (i)  datua»  è  SeCOfX  la  Ujurk^ouia.   Ce  p»«- 

iî; 

colonne «cherché  (t)  terietriement  te  nifon  pourquoi  cite  fait 

<V  que  d'antre*  vuulacK  baïufoner  fur  tout 
at  inoautv  os  qu'il  a  dit.  On  tait  que  les  imtrnte t  dan*  leur*  conver farter*  tlbm  te 

ma  ûi  cambieo  de  conte*  touchant  des  ptelnte*  de 

drt'propotticMi  portora  deraert  les  Tnt'uatu*  par  dti  per- 
i'onnea  mariée*,  le  qu'a*  fupotVnt  fauitrtntnt  que  tea Avocat*  qui  p  lai  dotent  d«  telles  caurSt  pendant  la* 
jouta  gras  (je  niaient  point  te  dilproportitm ,  fc  ft 
cootentoaeat  <;*  loutenir  réciproque  ment  qu'il  n'en 
laiaat  paa  imputer  U  tJUte  i  !e»rr  panie  ,  anait  4  b 
partie  adverie  ,  *x  emploi  aient  tes  eHkt  ou  Atjiaea 
torique  les  para  Le  t  eufle^t  pu  pàrotti't  fop  impu- 
deotet.  La  Sucée  a  pu  avoir  d*  tel*  bouton*'  qui 
ont  dtjtseé  Iteu  au  conte  que  Miv  Hoodcl  atrok  ra- 

portc. 

(f)  Maaar  a*tm  mm  rrmmi  *****  Jt  thati  it  fa  fa- 

fm.)  D«  nute»  lur  CArcbjtecSairu  de  Savot'.  Un C^&urt  d  Archktc^Àufc  tfodâ  vo*4M«3uM  Î9  ̂ Jm» 

Cour*  de  Mathcmariqoe.  L'art  de  jetter  te*  bo«i>*i. 
l.'biftoirc  ou  (Cilendner  Romain.  Mouvelte  luanure 
de  faitvfiii*  le*  Place*  lie.  Il  ne  saut  pat  ou  Hier  a 

l'égard  de  ce  dernier  T^ovrage ,  que  l'Auteur  l'aient pie  te  mi  au  Roi  Ton  Maint ,  fa  Majefte  ne  voulut  paa 
qu'on  te  mit  au  jour ,  avant  que  tes  fvrrincatioo* 
qu'elle  failort  foire  en  pui'MUr*  pieee»  ,  (don  cette 
oourellc  metlitkle,  fu (lent  achevées,  n'étant  p;«  fuite 
que  le*  étranger*  en  nroAtaiTerK  avant  ce  tema-la. 
C'nc  leouSlable  raiion  fut  cguie  ̂ ix  ISmprrflion  de  l'art de  ;ettcr  kt  havnbearut  renvoicc  a  «m  jutre  temi,  lors 
que  l'Auteur  en  montra  le  raauufcf-st  i  fa  Majeiîé  en 
t&ff  (i).  Cette  precaairion  tr«  de  rien  Servi  aux  Diep- pois  ia  p;  eiente  aunec  1 6ya_ 

(Àt  NaamtÀCammUt.]   LeSeSafu  (•)  quiefttVi 
mon  Auteur  t'urlùrt:  pluficuva  autre*  I*  dirent  auft: 
mai*  te  ne  ûi  comment  accorder  cela  avec  un  paA  dtifion 
teg<  de  Boccace.  Ocli  celui  ou  M  «ait  a*r.ù»»de    a»  mm 

«ar  fa 

txltaifi 
fluf  fa 
»t  ta  m 

etmx  dt 
Ltifftc  a* 
<*»4-  ri- 

aay.  os 
tmtf.  fat- 
ttVf.  4}t>. 

Naarti.  ét 
U  Xef.  dm farr.  1(84. 

*>1  G«- 

Uj/i  *tmt 

la  Vit  dt 
BKcasu 

%r 

(j)  Bottan 

aa  traaé 

au  mt 

tlfa. 

<a}Qo&o 

per  le  lue degne  vir» tù  Tu  fatto 
ciradino 

Fiorenti- 

no.  £nujfi 

aéré. 
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(a)  Saiei- 
titmt  ht,  y. 
apui  a». 

fi)  Bm- Tjcnw*  Ja 
Imela 

afud  Bt- tuiEiavitM 

(«)  n*f- 

Sat.8.pag. 
m.  g*. 

(*0  Jifirstt, 
dt  arte 

feil.  v. 

(t)  P.  ta- tim,  de 
gemaleg. 

th.  if. 

•pur*. 

(f)id.ik. 

»   O   C  C   À   C   Ë,  4if 
firmllc  ne  laiffa  pas  de  h  defttncr  à  quelque  chofe  oui  fât  tu  ddTm  de  fa  na  i  i  W,    It  fe  refolut 
à  cela  après  avoir  obfervé  que  la  gcntillefle ,  la  phyltonomie  &  les  inclinations  de  cet  enfant  pro-> 

mettoient  beaucoup.    Il  le  defhna  au  négoce  ,  &  le  mit  chez  un  marchand  Florentin  qui  l'âme-- 
Ha  à  Paris.    Boccace  fer  vit  ce  maître  pendant  6.  ans,  &  s'en  rît  (fi)  aimer,  car  il  favoit 
bien  tenir  les  liftes  de  compteç  maisit  «'ennuioit  beaucoup  de  cet  emploi,  &  comme  il  don- 
noit  à  conoître  qu'il  ferait  propre  a  l'étude ,  on  le  fît  changer  d'occupation.    On  lui  ht  aprendre 
le  Droit  Canonique  >  comme  une  chofe  qui  le  pourrait  enrichir.   II  perdit  prefquc  autant  de  terni 

à  cette  féconde  fonction  qu'à  la  première,  il  s'y  deplaifoit,  il  ne  fongeoit  qu'à  lapoéïie,  le* 
ordres  de  fonperc,  (C)  lescenfurcs,  les  exhortations  de  fes  amis  n'arrétoient  point  l'inclina^ 
tion  naturelle  à  verfifîcr ,  6c  à  philofopher.  On  avoit  beau  Itri'dire  que  ce  n'etoit  pas  le  chemin  de 
la  fortune,  &  qu'il  tromperait  les  efperances  que  foft  bon  homme  de  père  avoit  conçues  de  fé 
voir  un  jour  à  fon  aife  par  le  moien  d'un  tel  fils  :  rien  de  tout  cela  ne  diminuait  fon  averfion  pouf 
le  métier  de  Legifte.    Il  ne  put  néanmoins  fe  debaraffer  de  cette  étude  defagreable  qu'après  la 
mort  de  fon  pere  :  il  falut  qu'il  fe  contraignît  jufqu'à  ce  tems-là:  mais  dès  qu'il  fut  parvenu  à  l'in- 

dépendance ,  il  renonça  pleinement  à  fes  anciennes  occupations ,  &  s'abandonna  tout  entier  à  la 
lecture  des  Poètes.  Il  le  mit  fous  la  difeipline  de  Pétrarque,  il  chercha  par  tout  d'autres  (D)  maî- 

tres, &  n'aiant  point  un  revenu  qui  pût  fufire  à  fes  depenfes,  il  fe  jeqa  Air  fon  capital ,  il  vendit 
fon  patrimoine ,  de  il  s'épuifa  de  tel  le  forte  qu'il  eut  beloin  de  la  charité  d'autrui.    Il  fe  fit  traduire 
Homère  en  Latin,  &  il  procura  à  un.  (£)  homme  Grec  une  chaire  de  ProfcrTeur  à  Florence 

pour 

lent  n'eût- 11  pas  été  superflu  à  l'égard  d'un  homme 
(font  Ici  ancêtres  étoient  Florentins ?  Sabcllic  pré- 

tend que  Boccace  étoit  de  Florence  ,  Se  de  la  fa- 
mille de  Certaldo,  (a)  FlereMimv  CtrteUa  dame. 

Que  ces  dificultcz  ne  vous  raflent  point  de  peine, 
puis  que  Boccace  aJTUre  dans  l'épitaphe  qu'il  fe  com- 

posa. 8e  qui  eft  fur  ton  tombeau,  que  Certaldo  eft 
la  patrie. 

(fi)  tettati  .  .  .  .  fi  fit  aimer  de  fon  maître ,  car 
èt  fitvett  thm  tenir  kt  Uvrti  de  compte.  ]  Cette  amitié 
■e  dura  pas  jufques  £  la  fin.  Boccace  beaucoup  plus 
propre  à  erre  jprcpn  bel  efprit,  qu'à  être  garçon de  comptoir,  ie  degoûu  du  négoce,  Se  néglige»  les 
affaires  de  fon  maître.  Celui-ci  s'accoromodant  peu 
de  cette  conduite  le  congédia  ,  fc  le  renvoia  en 

ion  pai'i.  (i)  ttl,  eMande  tait  effertiti»,  r>  fect tierandt  i  ttegetti  dtt  f timm  .  da  mi  fm  litenciaio, 
r>  rmeaeulatt  alla  fatrta.  Je  m'étonne  plus  de  la 
patience  de  ce  Marchand,  que  du  congé  qu'il  don- 

nai je  m'étonne ,  dis-je ,  qu'il  ait  pu  garder  six  ans 
un  garçon  qui  n'ai  pi  roi  t  qu'a  la  Poéfie,  inclination infiniment  moins  convenable  aux  intérêts  de  ce  mat' 
tre ,  que  la  leâure  du  parfait  négociant ,  fit  la  con- 
aoiflance  du  change. 

Cent  (i)  franet  ou  émir  c,na  combien  font  ilit 
vingt  livret. 

Cm*  &  amatrt  fm  mmf,  tttx  ittat  rtfil  ftfu 
Voilà  les  foences  pour  lefquelles  le  jeune  Bocca- 

ce eût  dû  être  palïionné,  s'il  eût  Toula  iè  con fer- 
rer les  bonnes  grâce»  du  Patron, 
t  u*bon  figne  qtrll  p 
ir  ion  arerlioo  pour  i 

(d)  fuirt  langii  i 
Difcmrt  m  pmrtet  erntum 
mm  Ali,», '  a  fi  dt  CÇM&tltftCT  PV)MMRpJ  ffl Vmtùt,  «mut  fuptnetl  f*ttr»t  iixiflt ,  Triim:  htm, 
Rim  ftttrii  frrvtrt  tmmm:  redit  meiat  aiù4  /rit. 
Sentit.        hte  nmimi  emg*  ejf  eter*  f*enii 
Cas»  femel  iminerii ,  Jhernmnt  curmm»  fingi 
Ftjje  Imeruta  eedre,  e^ièvi  frrvunj»  tlfrt£>t 
(c]  l*t  mrdret  de  fm  fert  ....  nîarrèttitm  feint 

tmtbuHien  uMUreU»  m  verfUer.]    Confultcz  le  au  if. 
livre  de  la  généalogie  des  Dieux  :  F*Aii.te,u  hte  am. 
mut ,  dit-il  (e)  ■  adei  ut  ra  tuutram  benne»  ej/itlornm , 
mm  fraeefteru  detfrma ,  aut  ftwtm,  amteritatt,  aua 
mvit  mandat  il  anftkar  centinai ,  am  amtecrum  freti- 
tus  fut  eijatjatiemhu  mtbnari  feffet ,  m  lantm»  iUrnm 

tca  trahttat  aftHie.    Ce  qu'il  ajoute  du  penchant 
en  dé»  l'enfance  à  la  fiction  eft  curieux  ! 

:  aaimmi  a  xetmftijjtma  d-ftefriem  itat 

t  (~ 

feetiea qu'il  ivoit 

élément»  cet' 
fnttndidefh 

adivtram ,  ta  prima  , 
f>  tete  iffa  imfeUtate  natur* 

Qerittm  afmt ,  ej>  fi  ttmltmt  tjfent  memtnti, 
allouai  fCtxanmlai  edidi,  mm  entm  fapfetetant 

ttnetl*  ttatis  effieie  tant,  virei  ùgemi.  Il  obferve  qu'O aquit  bientôt  la  réputation  de  Poète,  8e  avant  même 
qu'il  conût  les  règles  de  l'art  t  8c  il  fc  plaint  de  ion 
pere  qui  ne  longeant  qu'à  l'utile ,  ne  lui  permit  pas  de 
s'apliquer  à  cette  étude.  H  a  été  caufc ,  dit-il ,  qœ  je 
ne  fuis  ni  Marchand  ai  Canonifte  comme  il  l'avott  fou- 
fcite ,  &  que  jJai  perdu  l'avantage  de  me  signaler  dans 

laPoè'fïe:  (p)  MrrnM*  étltU  (jtm  ranjum  „mj|, 
amiai  fia  tptet  fediiut  carmtn  inteJeret,  me  etiam  fre 
virièm  rtmtentt ,  tjaed  nenJkm  [am,  feeta  ftrtàne- 
t  'u  emniiuj  vecalui  fm  :  ntc  daim  dam  atai  i»  bec  *p- 
tier  eral ,  fi  atjai  renittr  talijfet  amme ,  amm  mttr  ctit* 
irtt  peelat  aaat  evajijjem  :  veram  dam  m  lacrefat  af- 

in prtmi ,  Me  in  lacn/am  facmitelem  tnftmum  fit  itè- 
re conarer  mtam,  faitam  tji  ,  ut  me  ateoctatee  Jim , 

me  evaJerrm  OaHonrfta  »  Çr  perjerem  peitam  tut  roa- 
fpicamm.  On  peut  facilement  fe  teprelênter  les  dcplai- 
lira  du  vicilhfd  :  il  n'étoit  pas  à  Ion  aife ,  fie  il  fe  voioit 
un  fils  capable  de  s'avancer,  mais  au  lieu  de  lui  trou- 

ver quelque  inclination  pour  les  emplois  kertrifs.  il 
ne  le  voioit  porte  que  ver»  l'eiprit  philosophe  fit  U 
poéfie,  qui  font  des  chofcs  ordinairement  opofees  à 
l'aquiution  des  ne hcJfes.  {h)  fiatmdegu  , 
le  teggett  e  mtendtrt  t  iaeni  peeii,  »  a 
imhmato,  t  ta  tut  te  le  fiât  attitni  U  vit  a  pbilefipJae* 
imitanJe.  KenMmtne  aaefie  fat  preptfiu  ghera  m* 
impedite,  ma  tfaafi  vittate  dal  faire,  U  anale  fi perche 
tra  maie  agiatt,  cerne  math*  ferthe  gmittava  gtt  fiudt 
délit  mtmaaità  t  Fhilefiphta  eengietnt,  can  la  petfia  pt- 
ttrgli  iart  face  mile  defiéerava  e  veltva  cbe  fi  mettent 
ad  a  lira  frefeffent,  pt*  te  mette  délia  anale  petejjt 
fifiemar  ft  e  dare  ajalft  a  mi.  Ceci  me  remet  en 
mémoire  un  ptflàge  de  Mr.  Boileau: 

Fils,  (i)  frère,  enfle,  ceafia ,  ieattfrtt*  ie  Griffer, 
Fetroaai  charger  met  irai  d'une  utile  Itajft, 
J'allaj  kia  dm  Valait  errer  fier  le  Farnajjt. 
La  famille  en  fMu,  rjevrttn  frtm,ffant 
Dam  la  fendre  dm  Gréée  an  Perte  nanjant. 

On  W  avec  horreur  tmt  tfafe  tj "renée Dermtr  cbti  an  Greffier  la  grajje  matinée. 
Départ  h  fe  ftsVStjfb  il  faim  remnetr. 

(D)  .//  chercha  far  ttm  d'amrei  ma'urti  6-  il  t'éfmfa  de  telle  fine  tm',1  tm  iefim  ie  U  chanté 
a'amrat.  )  11  (*)  parla  en  Sicile  pour  y  entendre  les 
leçon*  d'un  (/)  Calabrais  qui  avoit  la  réputation  d'ê- 

tre trcs-doOc  dans  ta  langue  Grcque.  Il  loua  beau- 
coup (m)  Andarus  de  Nigro  nitii  de  Gènes  qui  lui 

avoit  eulcigné  l'Aiirooomie.  Nous  verrons  cwfeiTous 
fes  Iraiions  avec  un  fevant  perfonnage  de  Th.-flàlom- 
que>  mai»  voici  l'épuiiement  de  lés  finance»:  (*)  Ma 
non  fofiudo  il  pever»  feeta  tel  deitle  fatrimeme,  che 
anajt  gia  fe  m'era  andale  lurtgamenie  piu  neglt  findi 
coniinuaee,  cerne  différât»  fi  ne  Jtata  attafi  fer  fgtta- 
re  nev»  partit»  (jr  Janxa  daitto  Jareiie  fiait  a  tte  cenfi 
nette  dalla  neeejfta:  ma  il  drame Fttratcha,  che  mette 
l'amava  inconnu  finenirle  tn  éiverfi  et  fi,  ajmandeta 
fêtante  i  hîfignt  di  denan,  t  frevedtndeglt  dt  tVsr/,  r> 
altre  ntctjjant  refit  ende  ftmfrt  egti  le  chianti  faire  e 

hemfatttr  fie».  Vous  voiex-li  que  û  Pétrarque  n'avoit fourni  8c  de  l'argent ,  fit  de*  livres,  fie  telles  autre*  af. 
fiftanres  au  pauvre  Boccace,  celui-ci  eût  été  contraint 
par  lamifcre  à  quitter  l'étude,  8c  à  chercher  un  autre 
parti.  Notes  que  Pétrarque  lui  légua  (o)  par  Ion  réf. 
tament  ro.  fSertai  peur  fit  faire  faire  m  habit  d'hntr 
afin  dt  pouvoir  étudier  commodément. 

(E)  //  procura  à  me  homme  Grec  unt  chaire  de  Tre- 
fejjtttr.']  Cet  homme  était  de  Tbellâloniquc,  8c  fe nom  mort  Léonce  Pylate.  Voions  ce  que  Boccace 
nous  en  a  prend  :  (t)  Ege .  Leentium  Fylatam  à  Vent* 
tiit  eteidnam  Bakjtauom  amamtem  à  tenta  feregrma- 
tiem  meii  fit  xi  caîtfilui,  in  fatria  tenon ,  ,11mm  in  pre* 
prutm  deemtm  fiofitfi,  tj-din  hefiiteiè  hahutt  &  maxô- 

U)  U  tt Ht-  «Sy. 
(h)»etùfi 

(•)  Dof- 

freamx 

éfilrt  f. 

p.  m.  9%. 

(I)  dtect 
faai  dam* 
le  Morne Sarlaam. 

(m)  Set* 

catim  dt 

gemaL 

Dtor.  lit. 

If.  e.  6. 
Veiet,  Fa- 

pas. 

fraf.  i9f. 

W  Beinffi 
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*  mis. 

la  rtmar- 9HI  A, 

|  VtitiU rtmarytl 
Sdtitr- 
mit  Na- 

plei  (Jean- 
ne I.) 

pour l'«p»«ric*decePo«e.  11  «.-««cJu^  tdlcm
a,  ih«&.  qa«l  « fe* 

Létudcs;  iiewiepriimAncUlednredeliBible
i  mais  comme  il  étott  deja  v eux , 

,^  que  I  effleurer ,  &  il  crut  qu'a.am  été  ipcM  de  Dieu  à
  I.  culture  de  1  art  poétique ,  c  «ou 

àclqu-dfedevoitarr&cr.  La Kcpubliquedc Florence  lW>r»  du  droit * dtbou^jfie,  & 

IWo  a  à  de.  affaires  publiques ,  /nommément  a  négocier 
 le  re  tour  de  Petiarque.  El  e je  de- 

puTaversIui;  mais  Pétrarque  non  feulement  ne  retourna  p««  a 
 Horace,  ma:*  auffi  il  déter- 

mina Boccace  à  s'en  retirer ,  vu  les  raclions  qui  la  partageaient.  11  n  eut  pas , 
 ,c  perde ,  beau- 

coup de  peine  à  lui  infpûcr  ce  ddTcin ,  car  boccace  «oit  un  homme  qui  a.ai
oit  la  tranqu.ll.te  »  6t 

qui  ne  vouloir  fe  jo.ndrc  a  nulle  lacfcon.  On  joiie  un  allez  méchant  rôle 
 dan,  une  villc  div^c 

quand  oii  eft  de  ce  naturel.  Aiïnt  quitté  Florence  .1  roda  en  divers  endroits
  de  1  Italie ,  &  d 

s'arrêta  enfin  a  la  Cour  de  Naples  où  k  Roi  Robert  lui  fit  un  très-bon  accueil. 
 Jl  devint  fort 

amoureux  t  delà  fille  naturelle  de  ce  Pnncc.  ce  qu»  fit  qu'd  fejourna  un  alTcz  long  terns  à  Na- 

ples.  11  fît  auffi  «"  long  fejour  dans  la  Sicile  où  d  eut  beaucoup  de  part  a  la  laveur  de  la  Reine 

Jeanne.  Il  retourna  à  Horcncc  lors  que  lis  troubles  y  eurent  «c  un  peuapaifez,  ma»  il  ne 

s'aceommocU  guère  du  train  de  vie  qu'il  y  auroit  talufuivre.  Ccft  pourquoi  .1  fe  retira  à  Ccr- 

taldo ,  où  loin  du  bruit  des  affaires  d  dounoit  fon  tems  à  l'étude  fclon  fa  fântailîc.  Il  avoit  tou- 

jours aimé  la  liberté  ;  paflion  qui  fut  caufe  qu'il  ne  voulut  point  fc  mettre  au  fer  vice  d'aucun  grand 

Seigneur ,  quoi  qu'on  l'en  priât  de  divers  endroits.  Sa  trop  forte  aplicaiion  à  l'étude  lui  attira  un 
mai  d'ciiomacqut  le  fit  mourir  à  Certaldo  l'an  1375.  11  v  lutcmcrré  dans  I  Hglife  de  Saint  Jaques 

ck  Saint  Philippe.  II  avoit  été  d'une  complezion  (G)  amoureufe,  &  néanmoins  il  ne  fc  voulut 
■  imm  marier,  &  il  ne  lailîa  qu'un  bâtard  t.  Il  compofa  plufieurs  (H)  livres  les  uns  dodes  & 

mm*,  les  autres  galans*  pleins  de  contes.    Ccft  par  ceux-ci  (I)  priocipaJemcnt  qu'il  s'eft 

iiumor- 

$  Tiridi 
fa  vit  tint' 
fc/ttyit Méfier Giufcppe 
Betufli  da 
BllllBO. 
HUrfii 
U  liti  dt 
la  traduc- 

tion lia. 
Itanna  dm 
Irvrt  Ji 
Sut*»  de 

£CQC5Log-a Pcomm 

fkitt  far la  mima 

(a)  Btrta. tint  tbid. 
t.  6  apuJ 
tmnd.  ftf. 

m- 

(l)  Bttmffi 
mitfafrm. 

&5Ï 
gittalagia 

mt  latin  tnto  euravi,  m  imterdiittrn  Fltrtulim  fimdij 
faft<pmtur.  ti  tx  fmiUt»  mirait  afpefii*.  Vm.  top», 
dam  iffi  mfnftr.  «M  fr,m,u  mtn  fmmfttbmi  Htmart  l- 
bru  (jf  alttt  atufdam  Cracti  m  Httrunamrtvafavi:  tx 
fu  mmlth  amt  ftcaltt  abritant  ma  rtattur .  Xtt  m 
Utntrtam  tantùm .  fid  ta  fatriam  drdmxt.  If.fi  tg»  fat 
mu  prmwi  tx  Latimt  4  Lttitli*  tjU»  i%  frtv*t»  lut- 
dtmMMdrvi.  Ipftinjmftr  fui,  <fm  »t  ttgtrtmuT  puiUti 
Un  Htmtri  oftrxtui  fiun:  &  tfl*  mtn  fuit  fkni  frr. 
ttftrim,  ftrrtfi  urnta  fmtumm  fitmt  ntt  ami  mm  fi 
prmwijijjti  h*m*  ilk  vmgtu  dimtvtt  ftvi  tui ,  jmi*  f\t- 

nt  'm  fnrtftjtm ,  ftd  <fHM*tmlmmtm»*jm*  tx  mutin  Jtdi. ttrim,  mtnnmilti  mmtrn  frtctfinit  dtmtufirAtititt  tr#» 
trsittttgrt  mtilttxi.  nfimt  frtmt  tftmumm  vifum  tji, 
tuît  tftri  m'fcrni.  11  le  cite  en  divert  cnJruiti  de  Ion 
Ouvrage  de  h  gen«alog><  des  Dieux  ;  ce  nVft  pa$  que 
ce  Pjrlàte  eût  écrit  des  livres,  nuis  Boccace  lui  avoit 

oui  dire  plulieurt  choies  qu'il  conlerva  daos  ici  re- cueil». Nom  verrons  dans  les  paroles  qui  le  témoi- 
gnent une  partie  du  portrait  de  ce  Dodeur  Grec.  On 

en  conclura  fans  peine  qull  éfoit  pédant:  (4)  Letn- 
timm  pjUtmm  ThtjJmitHitrnfim  virmm,  &  mt  tfjt  Ajjent 
£jrU*  «MiMrm .  ftrftf*  dtdmtt,  /ptetm  btrrtdut  hcm> 
tft.  turpt  fuit,  buté*  prtUxM,  (jm  tap  ltiti»  H/grt ,  ry 
mtJintunt  tttmftutu  *Œjn*.  mvtlnu  mtalmi.  mt /*- 
tu  HrUnui  htm*,  ttrim  mit  txftntmtim  mumm  fttit, 
liter*rMm  lirteanm  4t#!fmMs,  <y  aHtusmmtJ*  tir*. 
tarum  hfitrUrum  mnjmt  jAtwl»r*m  mrtiamaat  tatx- 
b»Mptm.  tfi*  Ltinurum  ma  fûts  mdhtte  mfltmdmt  jtt. 
Hujut  tft  ntAum  vuli  tf*j,  futi  fitamd  tx  M  r#r»/» 
mi  tt  vjv*  vset  rrjtrtntt  firetfi.  Sam  tum  itgrnttm 
H  mrrkm  ,  &  mtemm  famUn  amicitim  ttmvtr/amttm 
firt  trittu  aaau  amdivi,  mtc  inf.mM  ai  t»  rteitatit  uw- 
£tme  ttUmaba  tara  ammmm.  aerttr  jmftttfitt  mtmt- 
ria  nift  m  fchtluUi  nmmtmda  jtm. 

(F)  Il  tmtrtprii  mimt  U  Uffart  dt  U  BiUt.  mail 
etmmt  il  ittit  dtjà  «mur.  ]  Raportons  un  pifljge  du 
Betuffi:  „  (i)  Dirdeqocll'  opra  miggiorc  che  per  lui 
»  fi  potelTe  alla  ptK fia ,  H  ancho  fi  pote  a  ftuJiare  nelle 

'  h  lacre  lenerci  ma  eiTcn>lu  hogfirnai  quafà  reccflio , 
»  fi  come  teitiraonia  egli  ucflooeU'  ulrimo  di  pretèn- 
,i  ti  (t)  U-ri  dicendo.  Cetera  facultatutn  (hidia  &  il 
„  placèrent  quorriarn  non  fie  impeflerent  minime  le- 
•1  cutut  i'um.  VWi  rarnen  facra  volumioa  i  quibus »quonbm  annofa  efi  artai ,  fc  tenuiuu  iagrnij  di- 
»  lumière  deliili ,  rurprffimtrm  ratus  fenem ,  ut  ita  lo- 
»  quir,  clemcnrarium  nova  inchoare  iKidia ,  &  cunc- 
»  ten  indecentiflimum  efle  id  attratafiè.  quoJ  mini. 
»  me  arbitreris  perficere  poJe.  Cou  non  raolto  in 
..  quefti  ftudi  fi  fermo ,  an»  tafciandogli  da  parte  at- 
»  »efe  alla  fua  cara  poefia  :  alla  quale  ia  i  eieli  cra 
>■  chianuto ,  fi  come  conrinuando  Tegue  dicendo.  Ec 
.,  iJeo  cum  cxilbmem  De»  teneplacito  me  in  bac  vo- 
>,  catKNie  vocarum  inetdcm  conliflere  mens  cft.,.  Ce- 

ci eft  notable.  Il  croioit  que  même  dans  la  vicilledè 
il  lé  devoir  arrêter  à  U  culture  de  la  P oelie,  fc  que 
c'étoit  le  ulent  que  Dieu  lui  avoit  confié,  fc  le  mi- 
niltere  à  quoi  le  ciel  l'avoir  apellé.  Il  j'uivit  la.  maxi. oie.  ifaum  mù-aut  mvtnt  atttm  m  bat  k  txtrttat,  il 
faut  le  mêler  du  métier  que  l'on  entend. 

(O)  ornât  ttmfbxuaammrçtfi.  atanmtmi  il  m  fi 

.]  Citons  encore  le  BetulTt. 
(J)  F»  mtdrfim>mtmtm*ùt  huk'Haitaii'  amwt  e>  M* 
dmtft.  c>  mon  tatt  fit  ftatautra  U  dtmtt.  camo  ti* 
di  hrt  ia  mwlii  huflu  dtif  tptrt  fat  ntdittjt  amtl 
fit  (ht  dirt  ji  ftiifti  luiuva  Ji  Ala*»mt  util  fini- 
tmrt  fin  fut»  fiait  mm  iu  fa  kvatraia  ritmrdt  .... 
ata)  iafiuy  dt  ft  mtttdt  *tgtil  m  i  pttritt  mtn  hthtt  triât 
mollit ,  fjlAtntntt  dt  bat  rttmajt  mm j.guvtl*  natmyalt  fam* 
La  fm. 
(H)  Il  ttmpafm  fUtjturi  livrai,]  On  abrégé  de 

l'ht  .oire  Koouinc  depuis  Rornulus  juf^u'n  l'an  de 
Rome  714  avec  un  p.iailcle  des  7.  Rois  de  Route 
fcdes  Empereur»  lufques  i  N-roii  inclufiveineot. 
Cet  Ouvrage  tut  Unp.imé  *  Cologne  l';q  1/14.  m  S. 
L'hiftoire  des  t'emme»  illudrcr  imprimée  a  Berne  l'-n 
1/59.  imfttta.  La  genciiogi?  dci  l>irax ,  arec  un  Trai- 

te des  montagnci .  mers,  neuves .  lacs  fcc.  cet  Ou- 
vrage fur  imprimé  1  Bile  l'an  i/}a.  m  fit*  avec  des 

OOtiS  de  Jaques  Micvîlus.  Dt  cajtbas  utrtrttm  ilimf- 
trimn:  cet  Ouvrage  commence  à  Adam  ,  Se  finit  S 

Je.n  Roi  de  France  pris  par  les  Aoglois  l'an  i}fd. 11  fut  imprimé  i  Paris  ta  fttit  par  les  Ibins  de  Jean 
Thierri.  de  Beauvaif  :  je  ne  ûi  point  en  quelle  an- 

née ,  fc  par  ooflfequent  j'ignore  li  cette  etiition  cft 
pouerieure  â  celle  d'Autbourg  1 5-44.  Ce  livre  a  été traduit  en  Italien  !  en  Efpagool.  es  Angloii ,  fc  en, 

(t)  François.  Je  m'étonne  que  Voulus  (f)  ait  parlé 
de  prefque  tous  ces  Ouvrages  comme  s'ils  na  le  trou. 
voi  nt  qu'en  manaUcrit.  Quant  aux  Uvres  que  l'on 
attribue  (x)  1  Boccace  dt  luStrai  S$i(mumdi  ImftrA- 
Hrù  m  Threkai  t  dt  bartfibmt  Eatmtnam  i  dt  cafta 
CsnfiamiatftU  t  dt  Tariartrum  n8*ria  ta  Tardai , 
S*  me  fembtent  chimérique»:  cela  cft  certain  à  l'égard 
de  quriqncs-uas.  Dilbni  quelque  ebofi:  des  compoii- 
tions  Italiennes  de  Boccace.  Il  fit  1/  fbtlattla ,  la  pam- 
mttta,  lAmttt,  il  laitrmtt  d'atmtrt,  U  wta  (b)  .di 
Daatt ,  U  dteamirtat  dont  je  vait  parler  fcc.  Tous 
ces  écriti-l» ,  fc  la  plupart  des  Latin»  ontété  traduits  en 
Frjnijiii»  [  ■}  depuis  long  tems.  Quant  i  les  vert  Ita- 

liens il  me  Tufira  dédire  qu'il  en  fit  beaucoup,  fc  qu'il 
n'y  fit  point  parottre  un  talent  fort  relevé,  {k)  ttr dirt  U  vrrt ,  ]*  JhU  vtUmrt  ta  wft  mm  gli  fm  trtffa 

mmttt.  Cependant  il  rut  l'on  des  triumvirs ,  ou  des trois  Princes  des  Poètes  de  ce  ficelé -là:  il  eft  vrai 
qu'on  s'accorda  i  ne  lui  donner  que  le  dernier  rang 
do  triumvirat  Poétique.   Le  premier  fut  donné  a 
Dante,  fc  le  fécond  à  Pétrarque  (ij.  Notes  que  1a 
Thefeide  de  Boccace  fut  un  poeme  (w)  d'une  nou- 

velle invention,  fc^eft  toujours  un  relief,  car  il  n'a- 
pu  tient  qu'aux  gnns  el'prits  de  tracer  des  routes  in- 
conués  auparavant.  N'oublions  pas  qu'il  recomu  fon infériorité,  caraiant  vu  les  Sonnets,  fc  lc«  ebanfons 
de  Pétrarque,  il  reiblut  de  jetrer  au  feu  les  poélies. 
Pétrarque  lui  écrivit  une  lettre  pour  ic  détourner  de 
ce  deflein  («J.  Le  Beniil  s'arrétc.là,  rnait  il  devoit 
dire  aulli  que  Boccace  brûla  aâticDemen:  les  vers  Ita- 

lien» après  avoir  vu  qu'ils  n'aprochoient  pas  de  ceux 
de  Pétrarque.    Voici  l'Auteur  («J  que  je  cite. 

(/)  Ctfi  far  ttmx-ti  frmtipakmtM  mail  l'tfi  'on- mtartabfi.]  Cela  doit  fur  tout  s'emendre  du  Decame- 
ron  qui  eft  un  recueil  de  cent  Nouvelles,  où  l'on  voit 

dci 

(/)  MttmJ, 
Utfiara, 

(t)  s*m  It 

titra  aa 
Traité  dû 

mciâven. 
turcs  <ic 

perlbo  na- 

g»  figea. 

touA/a. 
ru  if78. 

10  8.  u traJadtar 

fi 

tuait. 

W  Va£ai 

da  Hijitr. 

latin, 

(i)  ru- 

tiaaiat 
dtfirtft 
tlaraauait 

t*t  es. 
Vaut 

Gtfaarm tthtk 

fil  î9o. (b)  SU.  a 

ala  imprt. 

mua  a  iU- 
—  'X44- in  16.  t> 

i  riartnea 

infini- 

(i)  »Vft u  mbbf 

iht^at 
ftaafclfi 

dtDm  Vit. 
dur  Van- Privai  an 

(*}  Bttaf 

(I)  Id.  ib. 
(m)  Serine laTbelii. de  opra  in 

ottava  ri- ma, nclla 

cui  il  con- te DgOOO i 
ratti  dt tbefco,  te 

fu  il  pri- 

mo inveo- 
tore  di  taie 

ttftura: 

perctoche 

per  inanai 
non  mi  ri- 

io 

trovato ch'  attri 

la  ufillè. 

ti.,bid. 

(n)ld.,b. 

(t)  Titrât- 

tha  tfifi. 

ad  ittea- tmm  ii*. 

C.  rrrum 

fintltam 

'apud  fa- 

fyr.  Uafi- 
tmjtra  fat. 

ryi. 
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BOCCACE. 

.  Jift.  On  lui  impute  le  pce Ik:  de  (  K  )  plagiaire.  Je  feai  une  remarqac» fur  le  loin 

qu'ont  pris  les  (  L  )  Jnquilkcurs  de  metuc  fon  Decameron  dans  la  lifte  de»  Ouvrages  défendus. 

On 

{Jevms 
eUg.taf.6. 

(*)  Ber- 
ntggir. 

rtt.p.nS. 

fag.  jo8. 

{c)Babhf 

facims, 
Hifier. Lmdicra 
lit.  ir. 
'•3-W- 
43*-  +33- 

(i)  Bailltt, 

Jmgim. dis  Savant 
t.  j.  p.  rj. 
//  tkt  U 
ftifaci  il 
la  Gram- 
tnairt  llM- 
Lente  dt 
hlrs.it 
Itrt-retal. 

(i)  Ballart, 

du  Stitne. 
tst».  i. 

PS  *6j. 

W  *■> 

apud  ta- 

198.  199. 

U)  ti.it. 

(h)  il  (tek 
it  Dau- 
féiné, 

it  Tex- 

te du  gutr- 
rei,  rySe- 
critatrida ta 

it  Ha 
re  Sœur 

lit- il. 

detavanrurc»  d'amour  bien  récréative»,  Se  beaucoup 
de  tours  de  f  ri  pourrie  joue*  aux  m  iris.  Cet  Ouvrage 
acte  traduit  en  plulieur»  langue».  Se  réimprime  cent 
8c  cent  foi».  Ctft  par  la  qu'une  inanité  de  gens  i  qui 
les  autre»  écrit»  de  l'Auteur  nluroient  jamai»  révélé 
ion  exiitence ,  lavent  que  Boccace  a  été  un  ornement 
deibniiede.  unbeleiprit,  une  belle  plume,  un  tur- 

fs*/». 8c  tout  ce  qu'il  vout  plaira.  Paul  love  fait  cet- 
te remarque:  (a)  Obfiiefcunt  c>  *rri  qutdim  vttafpt- 

rttum m  ment  ùbri  it  Gtmtalegta  Durant,  varittatiqui 
Ftriuita,  ty  it  fini  tins  aeemrati  ftttmt  4M»  filictter 
tlaterati,  quand*  jam  il*  itttm  dterum  fabula,  Mi- 
lifiarum  imitatitnt  m  graliam  ebUBandt  toi,  admi- 

rabtlt  jntuni'unti  tompefit* ,  m  omnium  aathtsttm  Itn- gtutt  aitpttmar,  ry.  fini  ulLs  f»  fin  tant  mltritm.  ap- 
flaudintt  papule  ,  tuntlorum  epirum  grattant  amen- 

dant. Il  y  a  de»  Protcltans  à  qui  le  Decameron  de 
Boccace  ne  déplaît  point  i  il»  y  trouvent  des  railleries 
contre  le»  .Moines  ,  8c  contre  les  dévotion»  papales. 
In  t»  falmlis  (r  bufieriu  cintutn  papale  rtgnum,  con- 
ftjftentm  auruuUrtm .  SaaBtt ,  Itpfanalatriam ,  purgs- 
ttriumeyt.uttrrimt  ;t';irmxit,  ferverfiiatu  Papa*  non 
tgnarus  (b).  De  la  vient  fan»  doute  que  de»  Auteur» 
Catholique»  l'ont  traité  d'impie  :  (r)  Bectatms  Ha. 
trufierum  Cictrt.  fatnlater  jucundus ,  ty  claquent  fil- 

mant facrie.  fid  laiint  fatum  piritut,  Tniigonia  non 
admadam  accuratms,  ty  MytboUgia  an  fatit  idesunt 
taarrattr  .  in  omnibus  atfiatnms,  immuj  .  tjf  vtrfi- 

fieatar  tntpiijjimut.  Vous  voie*  qu'on  le  traite  audâ d'obfccne.  Mrs.  de  Port-Roial  lui  font  le  même  re- 
proche. Il  faut  prendre  garde .  difent-il».  „  (i)  qu'il de»  endroit»  dan»  cet  Auteur  qui  font  bien  voir 

»  qu'il  a  étemoint  fcrupultux  à  violer  le»  règles  de  la 
«  pureté  des  tuteurs,  que  nous  avons  reçue»  de  Dieu 
,,  même»  qu'à  choquer  celle»  de  b  pureté  du  langage 
,.  qui  ne  font  nées  que  du  caprice  ou  de  la  volonté  des 
».  .m:  n  n  ic>.,,  Voion»  ce  que  Mr.  ttullart  obfcrve  tou- 

chant cet  Ecrit  :  La  fins  cenjiitrablt  it  fit  tempo jî. 
litas,  dit-il  (»}  ■  tfi  it  Dtcasntrtn:  ayant  tfit  rtttuavtt 
affUmdi£tmtiuàt  totut  ïllalitj  il  fttt  taetrt  aertstitij 
fi  favtrabUmtnl  Jtt  Natitns  ttrangtrts  .  aat  thaesuu 
U  icaJui  avoir  ta  fa  Langui  i  &  ta  It  ruitrclia  avtt 
a" amant  fins  a"  tmfrtjjtsniM  fts'an  travailla  i  U  fap. 
fhmtr  ,  &  am'il  fm  ttafnri,  a  tank  it  fit  iifctnri 
trtf  Itbrts,  c-  trtf  Satyrwntt  ttatn  Ut  litiatt.  Bo- 
caca/»  itama an  public  fan  mtlit  trtti  ttnts  epnaramti- 
buit,  tn  un  ttmfs  aut  la  vtlU  it  Flattait  iftm  itfiUt. 

V  prt/V"  '"'fi'**  par  nm  mallt  ttntagian.  Il  ptnt tfirt  ttmti  talrt  Us  fini  btasue  il  fit  urinant  fini  faits 
fttst  U  Jtvtrtifitmtiu ,  cr  au  jttgmnt  m  antlant  Japts» 
fnttU  tjf  It  iiltdailt  tufimilu  anffi  ïttrarajH  t  ayant 

farttnrrn,  il  y  trama  tant  fagranas,  ût'd  frit  la ftiat  it  mtitrt  tn  Latin  ptur  fit  frtfri  fattsfaSiin  ma 
ttuanttutn  it  tt  M  tnvragt ,  asti  fut  la  pâmait  tn- 
irtyablt  it  Cnftùat  à  l'tninil  in  Marquis  il  Salnits 
fi»  mary.  Pétrarque  dédia  a  Boccace  la  verûon  Lati- 

ne qu'il  avoit  faite  du  conte  de  Grifëlidis .  Se  lui  mar- 
qua qu'en  parcourant  le  Decameron  il  avoit  pris  gar- 

de que  l'Auteur  avoit  été  obligé  de  repouflèr  certain» 
ûtiriques ,  qui  ne  ià voient  faire  autre  chofe  que  repren- 

dre ce  qu'il»  ne  vouloieot,  ou  ne  pouvoient  taire, 

laujfitmm.  tac  tamta  taenia  tgrtfit  ,  tuatpui  vtet  it- 
fiafim.  Ktt  nuratus  /nm:  nasn  frvrrts  ingintp  tni  m. 
mi,  &  fitttxptrtmi  i£t  bcmiMMm  gtnns  .  &  mfittns  f> 
ignavnm  .  aui  tpuitanii  tpfi  vtl  minât,  vtl  mfimnt. 
vil  mn  pajjunt,  m  aliii  rrfnhiniuni .  ai  bac  umsm 
Jattli  ry  argmi.  Std  tlmgmi  ad  rtUssua.  Il  a;uûte 
qu'il  exc  u  soi  t  le»  endroit»  lafcif»  fur  l'ige  de  l'Ecrivain , 8c  fur  la  nature  de»  matière»,  8c  fur  le  caraâere  de» 
perfonnet  qui  broient  un  tel  ouvrage,  (g)  Si  quii  Inf- 
trvia  ùb titans  aient  tttts ,  txenfabai  atstt  isnte  tua  inm 
id  firtttrts,  fitliti,  idsama ,  spfa  fnatfni  rtrumitvitsu. 
it  ttrum  qui  USnrt  taita  viittamnr  :  rtftrt  rntm  lar- 
gtttr  au*  but  fer  i  bas  ,  mernmnmt  vstrittalt  fitli  variitai 
txcufjsiur.  On  ne  peut  rien  voir  de  plu»  équitable  que 
cela,  tous  ceux  qui  le  mêlent  de  juger  d'un  livre  te 
devraient  régler  fur  ce  modèle,  il»  devraient  conisde- 
rcr  l'âge  Se  U  protcûion  de  l'Auteur,  la  nature  du  fujet, 
8t  pour  quelicsgens  si  écrit,  car  ce  qui  -croit  imu. 
portable  dan»  un  Ouvrage  dogmatique  ,  ne  l'elt  pas 
dan»  un  Ouvrage  deibné  a  drvertÎT.  Oooi  qu'il  en  fort , 
le»  obicenii»  du  Decameron  n'empêchèrent  pas  la 
plu»  sage  8c  la  plu»  vertueufe  Princeflc  de  France,  de 
donner  ordre  qu'on  le  tradutât  en  Francpit,  puis  que 
ce  fut  pour  obéir  à  la  très-iltoitte  Marguerite  de  Va- 
loi» ,  Reine  de  Navarre  ,  qu'Antoine  le  &  Maçon  le 

mduilït  en  notre  lingue.  Du  Verdict  Vau  -Privas 
(r)  cote  ;uique»  à  cinq  éditions  de  cette  verlion.  Se 
néanmoins  il  ne  parle  pu  de  celle  dont  je  me  fers , 
e'eit  celle  de  Pari»  chex  Martin  le  Jeune  if pç.  in  8. 
ni  de  celle  de  Pari»  chez  Olivier  de  Harfy  ifôj.  11 
observe  que  ce  même  livre  avait  tjl*  traduit  ttog  ttmi 
auparavant  par  un  mmmi  Lanrtns  il  frtmitr  fatd. 
Noter  qu'il  y  a  une  édition  (b)  Italienne  eju  Decame- 

ron oùFranÇoi»  Sanl'ouin  ajouta  une  preface,  Se  la  vie de  l'Auteur.  On  a  publié  à  Amftcrdam  une  nouvelle 
traduction  Françoise  de  cet  Ouvrage  avec  de»  figures 
l'an  1697.  Celui  qui  a  tait  cette  traduction  avoue 
dans  la  preface  qu'il  a  développé  le»  grâce»  de  l'origi- 

nal ,  quM  les  a  habillées  k  nos  minières ,  qu'il  a  abré- 
gé,qu'il  a  évité  tt»  redite»,  qu'il  a  changi  mimtafirx. 

fistviai  non  fissicmtnt  iis  ptrujts  tmstrts ,  mais  mima 
It  plan  il  fOuzragt  1  qu'il  n'a  pris  que  l'clTenticI  de la  nouvelle ,  rr  aut  ftur  niiltr  us  friamtulti  nui  fint 
à  la  ttti  it  chaant  mut,  il  a  jngt  à  propos  it  ne  point 
nommer  Ut  initrlacutrurt .  (j>  il  ritrandnr  la  iifiindto» 
in  jonmhs.  que  quand  il  a  trouvé  de»  endroits  trop 
libres  ,  u  a  fris  un  fim  fttst  particulier  it  mtn.it tr  lis 
txprtjfitni,  ty  i'tnvtltftr  Us  thafit  it  manirrt  aut  U 
btau  fixt  pastfja  m  rwt  fins  nugir.  11  ofe  etperer 
qu'on  n'aura  pasfujet  de  fc  plaindre  qu'il  ait  gîté  qud- 

(0  Du 

l'triitr 

que  chofe  par  une  circon  Ibecrion  trop  fcrupuleuie. 
Mai»  bien  de»  gens  fe  perfuadent  que  cou»  ceux  qui 
peuvent  lire  le  Decameron  en  Italien ,  auront  du  de- 
goût  pour  une  vcrilon  fi  peu  conforme  à  l'original,  Se 
qu'il»  aimeraient  encore  mieux  fc  servir  de»  vieille» 
vcrûons  que  de  celle-ci  i  8c  quand  au  lieu  'de  traduire literaletnent  on  fc  donne  la  liberté  de  retrancher,  Se 

de  changer  tout  ce  qu'on  juge  i- propos  ,  on  s'attire de  la  part  de  ces  gens-là  le»  mêmes  reproches  que  lea 
bon»  beuveurs  font  tous  le»  jour»  aux  Marchand»  de  vin , 

qui  n'ont  prcfquc  jamais  dans  leurs  cave»  que  de»  mé- 
lange» d'où  l'art  chaut  la  nature. 

(K)  On  lui  tmpuli  It  pichi it  plagiairt.']  On  pré- tend (i)  que  fon  livre  it  gtntalagta  Dttruan  fut  tiré 
d'un  pareil  Ouvrage  du  Junfconiulte  Paul  de  Pérou  le 
Bibliothécaire  du  Roi  (m)  Robert.  Mais  puis  qu'il 
(«)  avoué  qu'il  en  tira  plulieur»  chofe» ,  8t  tur  tout 
celle»  qu'il  a  débitée»  (bu»  le  nomdeTheodonce,  il  ne 
faut  pat  qu'on  lui  taue  un  crime  de  fc*  emprunt».  Il 
n'eft  pa»  S  cxculable  à  l'égard  de  ce  qu'il  a  pris  d'un 
autre  (t)  Auteur,  Se  du  livre  de  (f)  Vibitts  Sequcfter 
it  namisvbus  fiummatm,  fanttum,  Uenum,  ntmarum, 

patuium  &  gtntmm .  car  il  ne  le  cite  jamaU.  C'eil 
une  que. H  on  s'il  rit  (4)  l'Auteur  véritable  de /*«*></«  , 
Se  de  l'aaMMrta  vtjitu.  Ttsomalsu»  rte  l'a  point  mi» 
dan»  fa  lifte  de»  plagiaire*» 

(L)  Qu'eut  prit  Us  Inaatftlturt  il  mittrt  fin  Dttsh. mtrtn.  ]  Mr.  Arnauld  (r)  observe  que  Us  livres  itt 
Battis  rayent  rtmpiis  it  tant  it  vtUntii  oui  ftuvtnt 
beaucoup  partir  au  pteut,  n'ont  pas  été  détendu» ,  par 
(tut  finit  raifin ,  spu'tls  fini  ntctjaertt  à  ejutlauts  par-. 
finntt  four  afrtnirt  la  langui  Lattnt  
Ctux  liant  ami  tnt  fait  Us  ngUs  dt  /index  n'ant  fat 
crû  qu'on  iufi  dtjtadri  far  aucun*  Us  fafûrvt ,  qnt 
dt  Jtnnts  gtns,  <f»  fint  maifirts  d*  Unrt  U&urts  ,  à 
aut  cas  firtts  it  Livras  fini  ttanttup  plus  dangtrtux 
qu'aux  infant ,  lùjftal  Us  infaamtt  it  Martial,  ai  Ju- 
vtnal,  i'Haraei,  it  Pltrtnt,  i' Apulée  tyt.  Ce  n'ifi 
fais  tm'iU  n'aitat  crû  aut  la  fias  fart  dt  ctux  ans  Us  li- 
fattnt  faifittnt  mal:  mais  c'ifi  aut  d'autres  ajfix  ajftr. 
amis  dans  la  vtrtu  four  ne  fin  fus  titubez,  it  tts  imagat 

faehtufit,  (T  ftur  n'y  chtrebtr  ant  la  fnptitli  ç>  <•#. Ugantt  il  la  langue  Grttatst  tn  Lattnt  ,  Ut  fauvam 

ltrtfimwimmtni,  on  a  iugi  qu'on  powvttt  fia  tenir  au irait  naturel,  &en  Utjjtr  il  itfitrntmiot  à  la  canfita- 
ttitihaam.  (y  aujugrmtnt  dit  Dtrtctturs  (jf  ait  Can- 
fijfiurs.  iU  ni  fait  la  mtfnot  cktft  a  l'égard  iu  De- carnet  on  dt  Bac  ace.  Parti  au*  It  s  Italiens  y  trouvent  la 
fins  grandi  delicattfft  dt  Ustr  langue ,  la  httntt  dt  fis 
Cinttl  n'a  fat  tmptfin*  aifin  m  l'ait  taupe  entre  Ut 
mains  di  tout  II  msndi  pourvu  am'il  fufi  rentré.  Et 
tttlt  tarreHiea,  à  1*  qafni  m'a  in,  lenfifit  fiultmtnt 
à  changer  dam  its  conte  1  fianialima.  Ut  nuit  it  Mai- 

ne 1  ty  ait  JUltgitufis ,  tn  d'autre  t.  Ctptndam  fins  Ut 
tnauvatfts  chafis  r?  aat  ftmvent  tfire  un  fitjrt  dt  ttmta- 
ttn  à  tigard  dt  l'ssnpswtti,  fim  camées  agriatUmtm , 
pats  Uy  aat  danger  -tu  n  .>  rimpaifinm  ta  Us  tifiuet. 
Ce  tfefi  dent  fat  mat  ehafttfm  fa$t  traascauf  afhanmur 
à  U  Ktitgtan  Omuimst  etavetr  u,  je  mn  Uvrt  fi  dan, 

ustdte*  cilié- La  tain  Ut  marm  de  teut  U  menât, 

Ftanftift 

f  *t  7*- 

(*)  A  t  t- 

utfi  if 49. 

(/)  Liand. 

Albert  ut 

iraT
^ 

m.  101. 

(m)  Il  tttil Roi  dt 

NafUs. 
(n)  Btccat. dt  génial. 
Dier.  lib. 

if.  e.  6. 

Vtitt.  Vofi 

fin,  i, 

Hifiar. 

fXf.  /t?. 

(t)  Boc- 

cacius  in 

opère  de 

genealo- gia  Deo- 

rum  Fal- 
gentii  irry- rnologura, 

etiam  eu  m 
non  citât, 

graviter 

cxfcripui , 

adeo  ut  ex 
Boccacio 
in  non 

paucis 

Fulgentiua 

potuerit. 

Fabtr  m 

9f- 

(f)  Voit* 

~  lit 

ctjié.U  1 par  cette  raifin  qu'il  efi  éirii  fart 
qu'en  ta  ieftvd  une  tafimti  i'amret  en  il  y  a  fins  à  ap- I  i  i  i  a 

tap.  st.  a. 

10.  f.  ry. 

(q)  Ltani. 

Albert, mit  fufra 

fag.  70. 
(r)  Difi- 
cuit,  ptopa- 

fiit  à  Mr. Sttjatrt 
IX.  fart. 
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4*10  BOCCACE.  BOCCALIN. 

On  vient  damadaire  fon  labyrinthe  d'amour  (  M  )  qui  eft  une  preuve  de  fes  engagement  déréglez 
arec  le  (exe  »  &  de*  chagrins  qu'il  y  trouva,  je  ne  doute  point  qu'il  n'y  ait  une  infinité  de  chofea 
particulière»  &  tréi-curieufes  touchant  Boccace,  &  touchant  Tes  livret  dans  Vlfttru  delU  v»/j<ir 

ftefui  publiée  l'an  1698.  «4.  par  l'Abbé  Giovannc  Maria  Crefcemboni.  Je  n'ai  point  ce  li  vrc- 
laqirimefcroit  très-nccetTairc ,  &  je  ne  conois  perfonnequi  l'ait.  Quelques-uns  4.  difentquc 
Boccace  a  été  ou  l'auteur  ou  l'aprobatcur  du  livre  aV  tribut  tmftfltrilmi. 
BOCCALIN  (Trajan)  natif  de  Rome,  a  été  un  fort  bel  efprit  au  commencement 

du  XVII.  ficelé.  Il  aimoit  trop  la  raillerie  ck  la  roedifance  ;  &  il  prit  un  tour  allez  nouveau  fie 

allez  plailoiit  pour  critiquer  tout  ce  qu'il  vouloir.  Ce  fut  de  Icindrc  qu'Apollon  tenant  les  Grans 
jours  fur  le  ParruiTe  >  écoutoit  les  plaintes  de  tout  le  monde,  <3c  faifoit  Jroic  felori  l'exigence 
des  cas.  De  là  forcirent  \etR*ggH4gli  diPartufi,  qui  ont  été  traduits  en  diverfes  langues ,  & 
fort  goûtez  du  public  U  tomba  dans  le  défaut  ordinaire  de  ceux  qui  fe  plaifent  trop  à  la  fatire  ; 

c'eft  qu'il  voulut  élever  fa  medifance  jufquesfur  les  trônes  ,  &  fur  les  têtes  couronnées ,  &  at- 
taquer principalement  celles  qui  faifoient  alors  le  plus  de  bruit  dans  l'Europe.  Il  attaqua  la  Cour 

d'Efpagne,  &  il  le  fit  d'une  manière  d'autant  plus  piquante ,  qu'il  prétendait  *  faire  voir  que 
la  Monarchie  de  ce  nom  n'étoit  point  suffi  puilfante  qu'on  s'imaginoit ,  &  qu'au  contraire  il  croit 
facile  d'en  fapper  la  force  par  certains  expeciiens  qu'il  indiqua.  On  a  cru  que  ce  fut  la  caufe  de 
fa  mort.  Les  Espagnols,  t  fe  plaignent  beaucoup  de  fes  medifances.  Voie*  dans  Moreri  com- 

ment on  le  fit  mourir.  Cet  homme  qui  cenfuroit  toute  la  terre ,  Se  qui  trouvent  tant  à  redire  au 

gouvernement ,  fit  voir  que  fa  théorie  t  A  )  ck  fa  pratique  s'accordoient  fon  mal  enfemble  ;  caf 
fa  jurifdiction  qu'il  exerça  dans  quelquél  lieux  de  l'état  Lcclcfiafliqucce^it  nullement  conforme 
aux  règles.  On  s'alloit  plaindre  éternellement  de  lui  à  Rome  j  cvqin  fit  faire  des  réflexions 
bien  malignes  tant  contre  les  Avattsck  les  Médecins,  (  B  )  que  contVe  les  Théologiens.  Ceux 

t  qui  feloot  contentez  dédire  qu'il  mtiittit  (  C)  dtsdifcwi  ftlittqutt  fut  lutitt  lorsqu'il  fut 
alfaiîinc , 

contra  to- 
<it  U  na- 
cion  Eipa- 
txai.Jaaa 
VlUIA». 
mit»  par 

4*  Cm». 
lui  et.  1. 
httrt  F. 

PV  i- 
t  Mertri 

ift  il CtHX-lÀ. 

iltOmVra- 

gninta- «w,  xaui 
4*  Mari 
1699.»*. 

(i)  Bar- nari,  Nm> 
vtlitt  il  la 

Réf.  itt littrti, 

tatu  d'A- vril 1699. 

irr  font 
nui ah  ta  r> 

(f)  Ha»- tua.  1. 

T  w~  Ui  iiafirt  it 
Ci  aat  fia  iu  tfift  , 

il  Lrvrti  iijtaàat,  avtc  tttm  il  Bicati 
Tout  ce  dilcour*  eft  fort  judicieux ,  Se  i' cholé  bien  capable  de  faire  penfer  que  pourvu  que  le* 
gras  d'Eglifc  l'oient  hors  d'intérêt ,  on  ne  le  foucie yit  beaucoup  du  mal  que  la  leâurc  de  Boccace  pour- 
roit  produire. 

(  M)  On  vint  il  traamirt  fia  laiyriatat  /jmw  an 
ifi  uat  frtatt.  ]  Cette  traduûion  FnnÇoife  impri- 

mée i  rari»  en  1609.  a  été  tout  auflitot  contrefaite  à 
Atnftcrdarn.  Elle  a  pour  titre  ir  fiagt  il  Borate. 
Ceft  une  invective  contre  le*  femme*:  l'Auteur  l'é- 

crivit pendant  la  colère  où  il  étoil  contre  une  veuve 
qu'il  avoir  aimée,  te  qui  lui  avoit  joué  an  mauvai* 
tour.  Celui  qui  a  traduit  cet  Ouvrage  *'efl  donné  en- 

core plut  de  liberté  que  le  nouveau  traducteur  du  De- 
cameron.  H  en  a  retranché  beaucoup  de  cholé*  qu'il 
a  rem  placée*  iinatii,  il  fragnuai,  e>  it  vm  core- 
pofex  ou  par  feiamii,  ou  par  d'auttea  écrivain*  de 
notre  tenu.  Mr.  de  Beaoval  (a)  afiûre  que  ce  *'rj* imllrmtat  aat  traiaBit»  rtptbèn  in  jtaft  it  Btatt, 
mail  ma  aJJtntHaft  ajft*  mal  ajjirti  ia/r^fi  it  Boim- 
ti,  &  i*  liai  ti  aat  ki  kUitrmi  im  iu  Ung  itmi 
mfrh  taeatt  fia*  U  dutfitrt  iu  fimtmtt.    Un  autre 
Joumalifte  eat  encore  plu*  fevere ,  il  dit  (t)  que  les 
bplement  fenJ  it  ttmt  U  fiici  tttfl^ut  eh;ft  Jt  msnf- 

tratax  ,  &  ta  ratant  tnttirtmtnt  t'tctncmit.  Kita 
ni  p*reti  fLi  hsri  i'auvrt  4 uni  un  Omvragt  it  Btea- 
tt ,  aai  Viwrt  il  j  a  fUu  il  trait  ttat  aat ,  oat  in  vrrt 
it  UairauifiUt  il  Scuderi .  it$  ftafitt  ét  M.  it  la 
Brujrérc,.  itt  Manant  il  U  Rocheioucault,  &  itt 
ftitti  lann  flui  aùtvtllii.    Notez  que  le  traducteur 
nou*  avertit  quil  a  rttraatM  lit»  in  thtfii 
aut  U  fuiiar  ai  fimfrt  f*>at,  mais  qu'il  a  confervé 
a  Boeace  ta  dévotion,  parce  qu'il  a  cru  qu'il  aoroit 
trop  défiguré  fon  Ouvrage  s'il  U  lui  avoit  otée,  apré* 
lui  avoir  oté  ft*  taletet.  Il  remarque  que  la  manière* 
ordinaire  de  cet  Auteur  eft  de  mêler  it  U  atarali,  r> 
iii  frnlimiM  fka*  fanai  in  tagatiUtt. 

Ohlervon*  que  généralement  pariant  il  n'y  a  point 
d'écrivain*  qui  medilcnt  du  beau  foie  autant  que 
ceux  qui  l'ont  le  plut  fréquenté,  aimé,  te  idolâtré.  8c 
ainfî  les  femme»  Ce  doivent  fort  peufoucierde  ce*  me- 

difance*: ce  font  des  preuve*  de  leur  empire,  ce  font 
de*  murmure*  d'un  eiclave  qui  lent  le  puid*  de  fe» 
chaîne*,  ou  qui  dan*  là  liberté  vok  encore  fur  fon 
corps  le*  marque*  de  û  fërvirude. 

(ji)  Sa  rhtortt  fil  fratitytt  t'Mtttrictrnt  fort  mal 
tnjrmblt,]  Voici  ce  que  Nicius  Erythreu»  en  a  dit. 
{t)  Al  fù  fi  aliii  Rtif,  tint  itrtnià  iuctm  »r  ">*X'- 
jirum  f.rofltttur  ne  fraftat ,  ia  iit  tffiiii  ,  «ueram  lUi 
aamiaifirath  ctmaufl*  fmrat ,  rtftaiii ,  faù  iffi  fra- 
crf  tuant  forait.  jU  malt  a.  ut  ajaai  .ttmaufit .  aaaai 
:Ùnr:im  rttitatbat  tjftnt  alkia.  J^mmtirm  filial .  a* 

mira  il  tffiai  iajariu  qiurimema  itftmmmr. 
Il  n'eft  que  trop  ordinaire  que  ceux  qui  compofent 
des  livres  de  Politique,  je  di*  de  bons  livre* ,  raflent 
voir  très. peu  de  capacité  lors  qu'il 

promu*  à  de  grande*  charge*.  Tant  il  eft  vrai  que 
f'aplication  des  règle*  eft  plus  mal  ailée  que  l'an  d'en bien  diicoarir! 

(B)  Taai  ttatri  In  Axaxatt  £>  atldttrat , 
mai  ttatri  Ut  jUtlfitai.  ]  njiciu*  Erythrcu*  (i) 
prétend  que  cela  fît  naître  un  proverbe .  qui  por- 
toit  qu'il  y  a  trois  forte*  de  gen*  qui  ne  font  prrfijue 
aucun  u  lige  de»  loix  qu'Ut  prelcri  vent  tus  autre*.  Per- 
fonne  ne  «'écarte  plu*  du  Droit  dan*  le*  affaire*  qu'on 
luriitoni'ulic,  p;ri"onne  n'obterve  moini  le  régime  de 
imte  qu'un  Médecin  i  pcrfonnc  n'a  moins  de  crainte 
dea  remon  de  b  conicience  qu'un  Théologien.  On 
verra  dan*  l'original  dont  je  victu  de  r» porter  le  pre- 
ci»,  l'exception  que  l'Auteur  a  faite.  Il  oe  conte  point la  choie  comme  le*  railleur»  la  content  ordinairement. 
Il»  dilent  que  les  Avocat*  qui  coofciUcat  tant  aux  au- 

tre* de  pfaidcr,  n'oot  prefque  iamai*  de  procès  i  que 
le,  Medeani  <p*\  ordonnent  tant^  de  remedesj  leur, 
9c  que  le*  Theolo^xnt  qui  marquent  aux  autre*  un 
fi  grand  nombre  d'article»  de  foi .  oc  croient  que  peu 
déchoie*.  Voici  Icl^nndcNk^Errthreuv  J>**m- 
cirrtm  fêtai ,  ai  Rim*m  crviV»  it  tffitu  (  Boccalini  ) 
tajanii  aatrinataU  iiftmatm,  ai  lia*  ftt  ait  itt  fitrtt, 
aat  itctimr  .  ma  tgi  bttaiaum  fiatr»  ,  ami  mikil  fini 
UtUm ,  amas  tffi  ait»  amftammt ,  atamtmr ,  matirmm 
yamcenjultti  ,  mtiittt ,  ataat  thfitf oi  :  mtli  tatm 

m  ntfttvt  ai  fart .  ai  aaaitatt ,  itfttimt  a»am 

J,  C  aatti  taiaii  valitaiimt  rat'anum  tmrmi  Jrrv.tni ttt*m  mtjteir  nuiù  ctn'citntit  ntuiitt  mtrttti  mtiuunt 
^îum  throUgt,  StAaui  aui  injiittam  ,  italtiudtntm  ft^ 
ftHjeieni  nm  mmiiitre  Jaim^huI  ,  7wri<  itSsrtim,  midi- 
tartan,  ttutit^tTtanout  Atitutttaj  ctUnt uni  t  Amen  Ut 
lit  taalam  meUifinJum .  aat  ta  fiuiia  mn  féru  m  fe. 
ialé,  vtram  m/ftettm,  r>  aUtit  tamfa,  fnfimtmr. 

H  laJoi"^'''  "^''ç'  4'fcmr'  ttt"'<\H"  (-*  
'latin.  ] conrpovex,  mais  suivi  qu'on  en  avoit  fait  à 

deux  edibon»  différente*.  Pour  relever  le  prix  de 
édiriooion  a  fait  icroirean  monde  1.  que  le 
de  cet  Ouvrage  étoit  uoe  pièce  très-rare.  a.  Que  le 
Sénat  de  Vernie  avoit  gardé  foigneufëment  Porigtna] , 

juicjuei  a  ce  qu'il  en  ut  prêtent  i  la  Reine  de  Suéde, 
a-  Qu'on  avoit  trouvé  moien  avec  mille  frais  8t  mil» 
le  peine*,  de  recouvrer  une  copie  du  manuferit  don- 

né i  cette  Princeûe  par  le  Sénat  de  Veniiê.  Pure 
forfanterie.  Vingt  an»  avant  l'arrivée  de  cette  Reine 
en  Italie  ce  minutent  couroit  par  tout.  11  y  en  a  bien 
to.  copie»  en  diverfe*  Bibuotbeques  de  delà  Je» 
Mont».  L'Auteur  avoit,  lui-même  tait  prefênt  de  fon 
Ouvrage  à  plufieur*  perfonaes  •  tt  nommément  au 
Cardinal  Barbe nn  à  Rome  ,  tt  an  Procurateur  Mo- 
ro6ni  i  Vcnife.  Le  Cardinal  fk  prefeat  de  fon  exeoi- 

à  l'Académie  de»  Humoriftet ,  tt  00  en  tiraplu- 
L'excmplaire  de  Morolloi  n'a  pa*  été 

moin*  copié:  ainfî  il  n'étoit  pat  duricile d'en 
de*  copies.  Le  gouverneur  d'un  Mylord  en 
une.  dont  il  t'accommoda  i  Oeneve  avec  « 

Un  gentilhomme  Allemand 

plaire 

iieun 

II)  Ct  fut 

un  (e)  Li-  •  *»  ****  di 
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(»)  Ttouu 
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di 6m  tua. 
On  ta  gar- 

ât ttrigi- 

tt)  Dam 
ît  difctuTI 
entrant 
am  ift  am 
éruantd* 

ja  Mttttt dt  Tatitt, 

tradkflitn 

BOCCAL1N.  BOCHAUT.  6u 

aiîaflW,  a' Soient guère  infrruits  de  chofes.  II  laùTa  (D)  des  enfuis.  On  l'a  mis  in  nom- 
bre des  (E)  plagiaires,  fit  l'on  a  fait  des  fautes  fur  ce  chapitre,  comme  je  l'ai  montré  dans 

l'une  *  de  mes  remarques.  , 
BOCHART  (Matthieu)  Miniftre  du  Saint  Evangile  à  Alençoo  dans  le  XV  II. 

Cède»  t  publié  Quelques  livres  (il)  oui  l'ont  fkitpafler  pour  un  favant  homme.  Celui  qu'il 
compofa  contre  le  facrifice  de  laMefle  lui  fit  des  affaires  >  comme  le  remarque  Mr.  Daillé: 
t  Un  iiijjututrt  ayant  tttttvi  fins  à  frtf tt  it  U  traduite  devant  tes  Juges  fruitiers  que  de  ri fendre  à 

fes  raifons ,  s'avùa  de  lui  faire  une  querelle  juridique  fur  ce  qu'il  avoit  donné  aux  Miniftres  la  qua? 
lité  de  Pafteurs.  H  n'y  a  peint  heu  de  douter  du  fait  >  mais  il  eft  fort  a  purent  que  Mr.  Daillé 
ne  s'eft  pas  bien  (  B  )  louvcnu  des  cire  on  (tances.  On  a  quelquefois  (  C  )  confondu  Matthieu 
Bochart  arecfon  coulin  Samuel  Bochart  dont  je  vais  parler. 

BOCHART 

*  Tarir*. 

(O  OU 
f»n'u  far 
ftpurw  *•* 

EvtnU 

i  Daim!, KlfUljM 

à  .  - 

frCttt. 

t.  fart. 

mou  tu  89. 

■pud  Rho- dium de 
auâoribus 

fuppofui- tltj  p.  4t. 

Polyhtft. 

pag.8t. rupirtt  et 
frntmunf, 
Mit 
fUcc  m 
dePfeo- 
donjm. 
P-  i<Sf.  & 
DfçkhtrrtU 
de  Script. 
adefp.p. 
»«*f4- 

(,)HJiJia 
la  premier» 
ttnmritdii 

tan  161  s. 
am  Cardi- 

nal Brrgbe- 

>.  &t» 
jïcaijt ta»  161  ». 
au  Cardt- 
nal  Cajt- 

ap6rta  d'Italie  un  autre  exemplaire  environ  le  même 
teint  >  &  le  donna  à  un  ProfciTeur  de  Tubingc.  nom. 
né  Mr.  du  May ,  qui  j  joignit  dei  remarques  ■  8t  l'en, vota  i  Mr.  Leti  a  Genève.  Mr.  Leti  le  fit  imprimer 
chez,  le  Sieur  Widerhol,  Se  l'intitula  Bdaneia  ftùtiea; 
te  T  joignit  un  t.  volume  auquel  il  mit  (on  nom  (a). 
Cet  Ouvrage  de  Boccalin  n'a  pis  été  cftimé:  Mr.  Ame- 
jotdc(4)laHoufljveenparle  avec  beaucoup  de  méprit. 

.  (D)  Il  Uijfa  dit  rnfMtu.]  J'ai  ta  tiHra  dtl  far  Agoni 
ftliiitt  imprimée  à  Paris  l'an  ioa<S.  îc  dédiée  au  Car. 
dinal  de  la  Valette.  Ceu  le  M  de  Boccalin  qui  dé- 

dia cet  Ouvrage  a  ce  Cardinal  l'épi tre  dedicatoire 
eft  datée  de  Parii  le  10.  d'Avriîi6ac.  Ce  qui  me  fur- 
prend  eft  de  voir  que  cet  Ouvrage  intitulé,  comme  je 
Vai  déjà  dit ,  tittra  dit  faragtnt  ftutiet  .  eft  apcllé 
poftume,  car  j'ai  vu  une  édition  de  l'an  161e.  du  li- 

vre de  Boccalin  tjui  porte  ce  titre.  Cela  me  feroit  coo- 
jeûurer  que  l'Ouvrage  qu'on  dédia  au  Cardinal  de  la Valette  étoit  une  fuite  ■  ou  une  féconde  partie  de  la 

tittra  dit  faragtnt  ftlit'ttt.  Je  prie  ceux  qui  auront du  laiûr  îc  plufieur»  édition!  en  main  de  vérifier  ce  qui 
en  eft.  Mr.Giri  avoit  publié  fâ  verfionFnnçu-.fc  de  cet 
Ouvrage  de  Boccalin ,  avant  fr)  que  le  filage  l'Auteur 
le  pttbLat  en  Italien  Pan  1616. 

(£)  On  ta  mit  anntmbn  dtt  fUgUurts.]  Ce  terme 
me  Pa™!tirnpioprc  pree  qu'on  nlmpute  pat  a  Boc- 
cajin  d'avoir  dérobe  le  travail  d'autrui  ,  mai»  d'avoir 

(f)  Nieim ~Erythr. 

j./.  aaa. 

(I )  ci*- vrtan, 

JOf.  an mêrUt  Irv. 

S-  th.  4. 

fag.  xjf. idit.  dt 
H»IL  1687. 

(b)  tmat. 
I- h  «M- 

prêté  Ton  nom  pour  mettre  i  couvert  l'Auteur  vérita- 
ble, lia  imité»  dit -on,  certaines  perfonnei  qui  pour 

épargner  i  leur  Patron  ecddiaftiqoc  la  bonté  d'avoir 
engrofli  quelque  ferrante ,  difent  que  ce  font  eux  qui 
Pont  fait ,  8t  le  marient  avec  la  iervante  ,  refolui  k 

l 'adoption  de  tous  les  enfant  qui  pourront  venir  de  la 
même  main.   On  veut  que  le  Cardinal  Cajetao  fort 
le  véritable  Auteur  des  livres  qui  ont  paru  fous  le  nom 
de  Boccalin  (i)  ■  8c  û  vous  demandes;  pourquoi  le 
Cardinal  Gajetan  Je  dépouilla  dtftbn  droit  en  faveur 
d'un  aune  •  on  vous  répondra  que  ce  fut  afin  d'avoir 
le  plaifir  de  cenfurer  8t  de  mordre  (ans  faire  tort  1  (à 
dignité,  ni  fans  Ce  faire  des  ennemis.   Je  ne  fàurois 
croire  que  cela  fort  vrai|  je  Croi  feulement  que  Boc- 

calin fit  comme  Terence ,  il  communiquoit  fës  pen- 
sées aux  Cardinaux  (t)  qui  le  protegeoient,  8t  il  pro- 

fhoitdc  leuri  avis ,  8c  dei  penfée»  qu'ils  Uiifugge- 
roient.  Il  fe  faiioit  un  honneur  de  l'opinion  qu'on 
aurait  qu'il  étoit  aidé  par  de  telles  gens»  c'etoit  fîuvre 
le  goût  de  Terence.   (/)  J^tmadmtdam  Tneniit 
m4.>i*i  tijitithuit ,  if  (mm.  in  fainMi  fuirndis,  Sri- 
fitmi  jtfrtrani .  Ltiii  oni  diOni  tfi  Japutu  .  <5>  Fnrii 
PU  tftra  111,  aJFdatçut  tam  Utti  nu  feriktu  ;  ira 
ttiam  dt  Tr*)*nt  f»m*  JsjImStrat  ,  in  bit  a9ii  rtfrrtn- 
du  huntrui  luiditjîmu  Atiu      adjatarti  battrt.  Vt- 
rum  id  fiii  ma  minmi  tandi  dnttiat ,  anam  Ttmuim, 
am  jttrtt/am  fiii  fmtatal ,  id  antd  mslnvii  natfi  ma- 
Ui/iSum  vtbtmta)  txijlmataat  .  ae  it  vtrijimilt  bat 
tmn  iBii  tnm  commuahaffi ,  anitui ,  ad  nctanda  fr 
aaimudvmtnda  aiitrnm  vilia.  tadtm  tfitt  vetuatal  al- 

amt  frtftnfit.  Quelques-uni  pour  n'avoir  pat  allez  phi 
garde  a  t'ordredu  tems,  ont  dit  que  le  Cardinal  Ca- 
jetan  qui  diiputa  contre  Luther  ,  a  fait  les  tVtx***£h 
duParnaflè,  8c  la  Tittra  dtlfaragtnt:  Mr.  Chevreau 
(j)  attribue  cette  faute  i  Jean  Rbodius  Médecin  Da- 

nois ,  8c  1  Pierre  Scavenius  :  il  fc  trompe ,  car  ils  preten- 

psr  une*1 mauvajfc  raifon  ,  B*c<aL»  .  dit-il ,  aui  ^itrit fit  >ft»  jtrthiitHt  dt  Btont.fat  fâquené  à  Vtm/t  far 
ttrdrt  dt  tjtmiajfadnr  ftftagat  :  eft-ce  une  preuve 
qu'il  n'a  pu  prêter  foo  nom  à  un  Ouvrage  du  Cardi- 

nal Thomas  de  Vk>  qui  difputa  contre  Luther?  No- 
tée que  Nieras  Erythreus  allure  (A)  que  Pnenda.  qui 

avoit  été  Secrétaire  du  Cardinal  Henri  Cajetan.  aida 
Boccalin  i  compofer  les  Raffaat ti. 

(A)  A  fmiiie  qittlquti  trvrti.]  Les  principaux  de. 
les  Ouvrages  font  un  traité  contre  les  Reliques .  8c 
un  traité  contre  le  facrifice  de  la  Méfie.  Il  a  fait  sut 
fi  un  dialogue  fur  les  difficultés,  que  les  MiJfconaire» 

faiiôient  perperuetlement  aux  Proteftans  de  France, 
en  vertu  de  ce  qui  t'étoit  pafle  au  Synode  National de  Ciurenton,  touchant  la  tolérance  dei  erreurs  Lu- 

thériennes. Ce  Dialogue  étant  tombé  entre  les  mains 
de  l'Eleâeur  Palatin .  lui  parut  propre  (  1  )  t  porter 
les  Princes  de  la  Confcflion  d'Augibouig,  i  traviil* 1er  i  U  réunion  des  deux  Eglifcs  ProtrrUnte»;  ainfi 
il  le  leur  fit  voir  pendant  l'afTemblee  de  Francfort. Cette  bonne  nouvelle  étant  venue  a  la  connoin^nce 
de  l'Auteur,  lui  lit  enfanter  un  livre  Urin  intitulé 
biaUaSietn,  qu'il  dédis  à  cette  AttcfTe  Electorale.  U 
fut  imprimé  à  Sedan  en  l'année  loVSs.  8t  contient  un 
projet  de  reuniew  entresuri  Lutherient  8c  les  CalviniAes. 

(*)  Afr.  DailU  m  l'tfi  fai  btn  fm*m  du  cmtnf. 
Unttt.]  Je  n'ai  befoin  pour  le  prouver  que  de  Mr. Daillé  lui-même.  Il  veut  que  le  MUTtonaire  embar- 
rafle  par  le  livre  de  Marthn-u  Bochart  contre  le  fa- 

crifice de  la  Mcfîe  ,  ait  mis  l'Auteur  en  Jufticc  l'an it»r7.  mais  il  convient  dans  tune  des  tables  de  fbn 
livre,  que  le  traité  contre  le  ucrifice  de  la  MefTe  fut 
imprimé  k  Genève  lin  tdfB.  Il  remarque  dans  ta 
page  417.  de  la  première  partie  de  fa  Réplique, 
que  cet  (i)  txtttirm  traiti  dm  fatrijStt  de  la  Mtjjt  fut 
mis  en  lumière  il  n'y  avoit  que  trois  ans.  Ce  qu'il 
dit  vers  ta  fin  de  fa  Préface  eft  une  preuve  certaine 

qu'il  compofoit  fa  Réplique  en  1601.  line pas  être  vrai  que  le  Midionsire  qui 

(.)  tfifi. 
Dtlitxt. 

(b)  tl  U 
Uni  beau- ctuf  tn  ttf 

it  Krfunl 

dll 

ftnr  U 

Matthieu  Bochart  en  1617.  trouva  cria  plu»  à  pro- 
pos que  de  refuser  le  livre  du  facrifice  de  la  Mette. 

De  plus  Mr.  Daillé  déclare  qu'il  ne  fait  point  qu'a- 
vant le  procès  intenté  à  Mr.  Bochart  en  165-7.  °"  eut 

jamais  porté  plainte  contre  les  Miniftres  de  ce  qu'ils le  qiialifioient  Pafteurs.  Mais  il  ne  laiHc  pas  de  faire 
mention  tout  auffî-tot  d'un  Arrêt  du  Parlement  de 
Rouen  rtndn  11.  tn  aj.  am  defnii  l'an  |6}J-  que  les 
Miniftres  de  Charcnton  fc  donnèrent  la  qualité  de 

Pafteurs  de  l'Eglife  Reformée  de  Paris  dans  l'approba- 
tion d'un  livre  (/).  Cet  Arrêt  du  Parlement  de  (f)  CVf 

Rouen  tut  rendu  fans  doute  fur  la  plainte  portée  tAftUgtt 
contre  le  Minidre  Bochart,  car  autrement  Mr.  Daillé  de  1er. 
le  contrediroit  lui-même:  il  n'eftdonc  point  vrai  que 
le  procès  fait  1  ce  Miniftre  tombe  fur  l'année  1677. 
Il  faut  donc  que  Mr.  Daillé  fc  foit  mépris,  8c  quant 
au  tems  que  ce  procès  fut  intenté  ,  8c  quant  au  li- 

vre qui  en  fournit  l'occalîon.  Il  s'eft  mépris  en- 
core par  un  autre  endroit .  puis  qu'il  eft  certain 

qu'en  l'année  (m)  163).  les  Agent  Généraux  du 
Clergé  de  France  fc  plaignirent  de  ce  que  Mr. 
Aubcrtin  avoit  fait  imprimer  un  livre,  où  ilprimm 
aaaUtt  dt  Pafiear  dt  ttfbft  Rtfernut  dt  farts,  8c  où 
les  collègues  McSrezat,  Drelincourt  îc  DaiQé ,  fi- 
gnoii-nt  dans  l'approbation,  les  deux  premiers,  faf- 
ttnri  dt  tEglifi  Riftrmtt  dt  Paru,  8t  le  dernier,  ASV- 
niflrt  dn  Saint  Evantiti  dt  U  dilt  tgbji.  Sur  cette 
plainte  le  Confëit  privé  donna  un  Arrêt  le  14.  Juillet 
ttfia.  portant  prilè  de  corps  contre  Mr.  Aubcrtin, 
81  ajournement  perfonel  contre  fes  collègues  ,  avec 
injonction  aux  Miniftres  ,  dt  frmdrt  U  anabtt  à  tnx 
aiiribnit  far  lii  Editi  fr  ntn  aatri  (a) 

(C)  Oa  a  amlantftu  tenftadn.  ]  Mr.  le  Fcvrc  Doc- 
teur de  Sorhonne  dans  fa  Réplique  i  Mr.  Arnauld 

pour  la  defence  de  fes  motifs  invincible! .  a  cité  le 
DialUaUtn  de  nôtre  Bochart.  Je  ne  penfè  pas  qu'il 
puiiîc  trouver  mauvais  ,  qu'on  croie  Qu'il  l'a  cru  un 
Ouvrage  de  Mr.  Bochart  de  Caen.  S'il  avoit  fu  que deux  Miniftres  de  ce  nom  ont  écrit  des  Ouvrages  de 
coutroverfc,  ou  du  moinsVil  avoit  fu  que  l'Auteur  du 
ViaBaitittn  n 'eft  pas  le  même  Bochart  qui  s'eft  ren- 

du l'admiration  de  ta  République  des  lettres  par  fon 
Phaleg,  8cc.  il  n'eût  jamais  cite,  comme  il  a  fait  (*)  (»)  tag. 
p!us  d'une  fois.  l'Auteur  du  DialUSktn  avec  cet  élo-  a;,  isy. 
ge ,  U  /avant  Btehart.  Qu'on  dife  tant  qu'on  voudra 
que  le  Miniftre  d'Aiencon  étoit  favant .  81  que  Mr.  le 
Fcvrc  a  pu  l'apellerajnfi  fini  hyperbole,  ni  naterie,  je 
fuis  fur  qu'on  ne  perfLadera  jamais  an*  lecteurs  inteU 
ligens  oue  j'aie  tort  dans  cette  remarque, 

liais 

(»)  Ptitt, 

ti-diflnt  f. 
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<:i  BOCHART. 

BOCHART  (Samuel)  Miniftrc  de  la  parole  de  Dieu  à  Caen,  a  été  on  des  plus  fa- 

vans  hommes  du  monde.  Il  «oit  de  Rouen,  fît  de  fort  bonne  {A)  Maifon,  fit  naquit  l'an 
1599.  La  prematurite  de  (es  progrés  fut  très-grande:  on  en  peut  juger  parles  J8  4.4.  ver» 

Grecs  qu'il  compofa  à  la  louange  de  Thomas  Dempftcr,  qui  les  publia  en  1612.  i  la  té*te  de 
fes  Antiquitcz  Romaines.  Il  étudioit  alors  fous  ce  favant  Ecoiîois ,  fit  *  apjrcmment  il  étoîr 

logé  chez  foii  onde  maternel ,  le  fameux  Pierre  du  Moulin  Minière  de  l'Egifc  de  Paris.  II  fir 
sa  Phifolophie  à  Sedan,  &  il  y  fourint  des thefes publiques  l'an  i6iy  qtit  lœ  firent  beaucoup 
d'honneur ,  non  feulement  à  caufe  qu'il  repondit  bien  aux  argumero ,  mais  auffi  à  caufe  de  cer- 

tains t  vers  dont  il  les  accompagna ,  accommodez  a  la  figure  d'un  cercle  avec  beaucoup  d'arti- 
fice. On  croit  *  qu'il  a  érod.é  en  Théologie  à  Saumur  fous  Caœeron ,  fit  l'on  fait  qu'il  le 

fuivit  à  Londres  Ion  que  la  guerre  civile  eut  dilïipé  cette  Académie.  Il  ne  fit  ps  beaucoup  de 

fejour  en  Angleterre ,  puis  qu'on  fait  que  vers  la  nn  de  Tan  1611.  il  ctoit  à  Lcide ,  où  il  s'attacha 
ardemment  à  l'étude  de  l'Arabe  fous  Lrpcnius.  Jl  trouva  dans  la  m é/nc  Univcrlité  un  ProfciTçvr 
en  Théologie  qtri  conçut  pour  lui  une  cltiinc  très-particulière,  fit  qui  lui  en  donna  des  marques 

publiques  l'an  1629.  en  lui  dédiant  fou  (fi)  Catbtluui  Ortbtdvuu.  Je  parle  de  Mr.  Rivet  qui 
éroit  alors  marié  avec  une  feeur  de  la  merc  de  nôtre  Bochart.  Celui-ci  étant  en  France  fut  bien- 

tôt reçu  Miniftrc ,  fie  donné  à  l'Eglifc  de  Cacn.  La  première  chofe  de  grand  éclat  qu'il  y  fia, 
fut  de  foutenir  une  longue  «onfcrcncc  avec  IcPereVeron,  ckd'enfortir  pleinement  viâorieux. 
Cet  homme  muni  d'une  miflion  fpecialc  émanée  de  la  Cour  pour  difputer,  fie  revêtu  en  quelque 
manière  de  la  charge  de  Controveriifle  exploitant  par  tout  le  Roiaume ,  dcfii  Mr.  Bochart  le  4. 

jour  de  Septembre 1628.  fie  ne  ceflà  de  criailler  qu'il  n'eût  obtenu  jour  &!icu  pour  entrer  publi- 
quement en  lice  avec  lui.  La  dilputc  fe  fit  au  château  de  Caen ,  en  Mtfence  d'un  grand  nombre 

de  periotines  de  l'une  fit  de  l'autre  Religion.  Le  Duc  de  LongucvilTc  Gouverneur  de  la  Provin- 
ce s'y  trouva  auffi  fou  vent  que  fes  affaires  le  lui  permirent,  fie  il  7  eut  des  CommiiTaires  nom- 

me* de  part  fit  d'autre  poui'  y  al  lifter.  On  difputa  depuis  le  ix.  de  Septembre  iniques  au  j.  d'Oc- 
tobre, fie  l'on  bâtit  prefquetout  le  grand  pais  des  Controverses  dans  les  neuf  feancesconfecuti- 

ves  que  l'action  contint.  Les  aâes  bien  lignez  fit  collationnez  en  furent  rendus  publics  de  cha- 
que côté  *,  mais  MA  Bochart  ajouta  du  lien  pluficurs  chofes ,  que  l'humeur  tumultuculc  de  Ion 

anta^oniite  avok  empêche  qu'on  ne  mit  en  ordre  fur  le  champ ,  fit  il  y  joignit  la  difpute  de  l'Eu* 
chanfHe ,  fit  cçllc  du  célibat  que  l'on  étoit  convenu  d'examiner  ;  mais  que  l'on  n'avait  pas  apro- 
fondtes,  à  caufe  que  Veron  avoit  quitté  le  champ  de  bataille.  La  réputation  deceMimftre 

laquelle  jetta  dès  lors  1rs  fondcriens ,  s'augmenta  beaucoup  en  1 646.  par  la  (C)  publication  du 
PJtu/rg  fit  du  cbmtAn.  '  Il  y  traite  1 .  De  la  dtfperfion  des  peuples  caufée  par  la  confufion  des  lan- 

gues. 2.  Des  colonies  fie  de  la  langue  des  Phéniciens.  Les  recherches  qu'il  lui  falut  faire  pour 
travailler  à  ces  Ouvrages ,  fie  \  quelques  autres ,  fie  qui.  l'obligèrent  à  fouiller  dans  tous  les  an- 

ciens Auteurs ,  fie  dans  les  threfors  les  plus  cachez  des  langues  orientales ,  ont  cette  relation  à  fa 

Îiualité  de  Miniftrc,  qu'il  ne  s'y  engagea  peu-à-peu  qu'à  caufe  qu'il  avoit  entrepris  de  prêcher 
urlaGeoefe;  car  des  qu'il  en  fut  au  fécond  chapitre,  il  falut  qu'il  expliquât  la  fituatioe  du  Pa- 

radis terreltre.  Les  chapitres  fuivans  l'engagèrent  à  examiner  l'origine  des  nations ,  fit  il  y  eut 
cent  autres  paffsges  qui  l'apliquereot  à  travailler  fur  les  animaux,  furies  plantes ,  fie  fur  les  pier- 

res precieufes  de  la  Bible.  SU  avait  affez  v  écu  il  aurait  donné  des  traitez  complets  fur  ces  matiè- 

res, mais  il  n'a  pu  achever  que  ce  qui  regarde  les  animaux.  On  l'imprima  à  Londres  enififij. 
fous  le  ritre  d'Hitmttctn.  Ses  Recueils  fur  le  Paradis  terreftre ,  fur  les  plantes ,  fie  fur  les  pier- 

res precieufes ,  n'ont  point  été  trouvez  en  état  après  fa  mort , 
Tout  le  monde  lait  que  la  Reine  de  Suéde 

(A)  Es  h  fort  inmt  Meifai.]  Son  pere  René'  B  o- 
c  u  a  »  t  du  Mrnil'et ,  Miniftre  de  l'Egliiè  Reformée 
de  Rouen,  eioit  arrière  petit-fils  de  Jean  Bochart 
Conlciller  au  Paiement  de  Paris  en  149c.  îc  petit-fils 
de  Jcjn  R  o  c  m  a  r  t  cjui  phida  (*)  avec  tant  de  force 
pour  la  Pragnntique  Sanction  ,  &  fils  d'Etienne  Bo- 

chart qui  fit  la  branche  du  Mcnillct  On  peut  voir 
dant  ie  Dtâionaire  de  Moreri  la  parenté  oui  etoit  en- 

tre nôtre  Samuel  Bochart ,  8c  les  Bochart  Cham- 

gigni  qui  ont  exercé  tant  de  belles  durges  daii,  U 
(B)  En  hi  itêtiint  fi»  Carholtcus  Orthodoxut.] 

Mr.  River  dedii  ce  livre  j  quatre  peribnnes  ,  favoir 
à  Pierre  du  Moulin  Minifrrc  Se  ProtrrTëur  à  Sedan  ; 
a  Guillaume  Rivet  Minidre  de  Taillebourg  ,  à  Jean 
Maximilien  de  Langle  Miniftre  de  Roûcn  ;  6c  *  Sa- 

muel Bochart  Miniltre  de  Cacn.  Il  loue  ce  dernier 
de  fa  difpme  contre  Veron ,  dans  laquelle,  hii  dit-il , 
vous  lui  montrâtes  quil  ne  ûvoit  rien  ni  en  Grec  ni 
en  Hébreu  ,  te  toui  mhes  un  frein  à  (un  impsi  lente 
fophiftiqwerie,  lequel  i!  a  tâché  de  iévoùcr  en  débitant 
bien  des  fable»  filon  (s  cou-urne  fur  fes  victoire  1  in», 
glnairest  inifs  les  (jen»  tige»  n'y  Ont  pan  été  tromper., 
8c  vomj  ave*  dectwi»ert  tu  tanite  par  vôtre  rrponle. 
Ceci  pe»tt  lirvir  de  iup'émeivt  au  narré  que  j'ai  fait  de 
cette  diipotc  rire  de  Mr.  Nforin.  On  voit  par  la  que 
Verwi  5'*rtrii>uo!t  la  irWoirc.  Au  refte  en  la  même 
année  1610.  Mr.  du  Moulin  dédia  Ion  (t)  A nti-  bar- 

bare i  Mr.  Boi-barr.  Ce  dernier  l'avott  averti  d'une 
inepri/è ,  c'eft  que  du  Moulin  atant  promis  ce  traité 
de  controveriè  dans  la  rabte  de  la  nouveauté  du  Papif- 
me,  avoit  ouWié  de  le  donner. 

à  fa 
art,  qu'on  en  pût  faire  quelque  chofe. 
(D)  Cour,  fie  qu'il  y  aHa  en  léjt; 

entrent l'une  touchant 

(C)  E»  i<+6.  fur  U  fubCcatin  /h  Ptuteç  ($*  à% 
Chartaan.]  Ce  font  le»  titres  des  deux  paniei  Je  la 
GiofrafltA  fiur*  de  Mr.  Bockut.  On  fit  venir  à  Cacn 
un  Imprimeur  de  réputation  (r)  afin  que  cet  Ouvrage 
fut  plui  correa  ,  &  quï!  forttt  plutôt  de  deftvus  la 
prefle.  S'il  en  faut  croire  ceux  qui  l'ont  fait  réimpri- 

mer à  Francfort  ta  4.  en  1Ô61.  l'édition  de  Caen  cÛ 
toute  pleine  de  fautes  .  dont  Us  fc  vantent  d'avoir  re- 

purgé la  leuri  Ab  mfimrit  ,  f uihu  txrmpUr 
Csiemi  mtrtfinm  rtftrtum  ml,  furg^tum.  Iltjoi* 

à  leur  édition  deux  lettres  de  Mr.  Boctlirt , 
Eptfcopat ,  8c  le  droit  des  Rots  >  écri- 

te à  Mr.  Morley  Cnapellain  do  Roi  d'Angleterre  Char- 
les 1 1.  l'autre  écrite  (J)  i  Mr.  de  Segraii ,  for  la  ques- tion il  Enéc  eft  venu  en  ftajtc.  La  première  de  cet 

deux  lettres  avoit  été  imprimée  en  165-0.  comme  je 
fat  deji  dit.  Spiidiu»  n'en  favoit  rien  .  or  après 
avoir  ciré  (t)  une  lettre  de  Mr.  Sarrau  ,  qui  temot- 
gnott  qu'il  feroit  injqfte  de  ne  point  rendre  publique 
cette  belle  production  de  Mr.  Bochart,  il  ajoute  qu'el- 

le eft  néanmoins  demeurée  dans  les  ténèbres.  Je  n'ai 
point  de  eonnoiflancc  de  l'édition  de  la  GttpMfb;*  f*. 
era  ,  marnuce  par  Mr.  Pope  Blount  comme  tinte  à 
Cacn  m  fil.  l'an  tori.  &  je  ne  croi  pas  qu'il  y  en  ait 
eu  de  telle.  Quant  à  l'H'tcroioican  icVtt  le  titre  du volume  de  Anmtlibiu  Smrrd  Srrtftnn)  il  fut  réimpri- 

me à  Francfort  l'an  t«7r-  8c  l'on  en  fit  un  Al-rcgé 
l'an  1690.  qui  fut  imprime  i  Franefcer.  L'Auteur  de 
cet  Abrégé  eft  un  Hongrois  nommé  Vecfrus. 

(O)  ,£«f  U  Rtint  Je  SurJi  tattir»  m  f»  Csur.]  l'ai oiii  faire  mille  loti  contes  du  ce  voiage  de  Mr.  Bo- 
enartk  par  exemple  qu'on  lui  fit  un  jour  fort  brufque- 
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(i)  M,n*. 

Mouii 
critiqué 

que. qu'il  a  «te le  Mr.  le 
Mot  m. 

BOCHART.   BOCHIUS,  ■  *a; 

II  n'eft  pas  befoin  de  parler  en  particulier  de  quelques  Ecria  qu'il  publia  en  divers  tetns  »  de  qui 
lui  firent  honneur.  Par  exemple  il  publia  une  lettre  en  1650.  uir  l'autorité  des  Rou,  c'e  fur  l'mf- 
ritution  des  Evéques  &  des  Prêtres,  il  en  publia  une  en  1661.  contre  le  Jefuïte  (a  Barre  ,  tou- 

chant la  tolérance  du  Luthefanifrae  décidée  dans  le  Synode  National  de  Charcmon  j  «Se  il  en  pu-> 

blia  une  en  1 66  j.  où  il  montre  par  pluficurs  lavantes  rai  Tons  qu'il  n'y  a  point  d'aparenec  qu'Lnée 
Toit  jamais  venu  en  Italie.  Il  mourut  i  Caen  le  16.  de  Mai  1667.  aiant  perdu  tour-d'un-coup  la 

paroi e  oc  la  conoiflâneedans  l' Académie  qui  s'alTembloit  chex  Mr.  de  Brieux.  Ses  papiers  l'ont 
entre  les  mains  deMr.de  CoUcville  fils  de  fa  4,  fille  unique ,  ôt  ci  devant  Confeillerau  Parle- 

ment de  Normandie.  Il  y  a  parmi  ces  papiers  un  grand  nombre  de  Sermons  écrits  de  la  propre 

main  de  Mr.  Bochart.  Ce  font  ceux  qu'il  a  prêchez  furlaGenefe,  depuis  le  premier  chapitre 
jufques  au  verfet  it.  du  chapitre  49.  On  a  ramallé  autant  qu'on  a  pu  les  diflenations  roanuferi- 
tes  de  ce  grand  homme,  &  on  les  a  jointes  à  la  nouvelle  édition  (F)  que  l'on  a  faite  de  tou- 

tes Tes  Oeuvres  en  Hollande  l'an  169t.  Mr.Morin  autrefois  collègue  de  Mr.  Bochart»  Se  i 
prefent  Miniftre  de  l'EglifeFrançoife  d'Amlterdam ,  &ProfaTcur  aux  langues  orientales  dans 
l'Ecole  Illulfrc  de  la  même  ville  1  a  joint  à  cette  édition  undifeours  *  duquel  je  me  fuis  fervi 
pour  la  compolition  de  cet  article.  Ceux  qui  voudront  voir  les  éloges  qui  ont  été  donnez  à  Mr. 

Bochart,  feront  bien  de  s'adreilèr  aux  t  Auteurs  que  je  leur  indique.  Sa  feience  quelque  rafle 
qu'elle  fût  n'étoit  pas  fa  principale  qualité,  iJ  avoit  une  modeftie  infiniment  plus  efiimable  en  lut 
que  toute  fa  feience.  Auflî  a-t-il  pofledé  là  gloire  avec  beaucoup  de  tranquillité,  &  à  couvert 

de  ces  malheureufes  querelles  que  tant  d'autres  Savans  s'attirent  par  leur  orgueil ,  &  par  l'em- 
portement de  leur  ftyle.  Je  n'ai  jamais  ouï  parler  d'un  certain  traité  (  <3)  que  Mr.  Ménage  lui attribué. 

BOCHIUS  (Jbam)  bon  Poète  Latin,  &  Secrétaire  de  la  ville  d'Anvers,  naquit  à 
Bruxelles  ♦  le  17.de  Juillet  1555.  11  fit  fes  premières  études  à  Lire  &  dans  Aeth ,  &  fedif- 

tiugua  de  fes  camarades.  Il  excella  principalement  dans  la  poéïic ,  deforte  qu'ori  pourroit  le 
nommer  le  Virgile  (il)  du  Pais-Bas.  Il  entra  chez  le  Cardinal  George  Radzivil ,  &  parce 

moien  il  eut  occafion  d'étudier  en  Théologie  à  Rome ,  lors  que  Bellarmin  y  expliquent  les  Coo- 
uoverfes.   Bochius  affiliait  à  fes  leçons  avec  beaucoup  d'afliduité.  Il  fit  eofuite  divers  voiages  ; il 

+  Itkfnt 
mine* 
avec  un 

CttfiitUr mtnt  4* 
N>rmanJh 
nommt 
Mr.  it 

C7/«rr  un 

tutméa  Sri* 

gntunt  1 

etlm  at  /*• 

tuent  e*tt»queftion  dans  U  Bibliothèque  de  la  Reine, 
f  tmfiz.-voui  d"am  trrtajo  bvrt  ****  wiiwr  lu  Si- 

Ut  t  On  prétend  qu'il  prit  U  choie  d'un  ton  aultl  le- 
ricux  qui]  le  devait,  61  qu'il  fit  un  grand  dilcours  fur 
les  earaSen»  de  divinité?  qui  brillent  daaa  l'Ecriture, 
nuis  que  les  afliftans  ne  firent  que  l'en  moquer.  On 
ajoute  que  l'Abbé  Bourdelot  avoit  fait  accroire  à  la Reine  que  Mr.  BoChart  joUoit  admirablement  de  la 

flûte  ,  mais  qu'à  moins  d'un  commandement  abfohi 
de  là  Miellé  U  n'en  jouerait  sas  devant  elle  <  8c  que 
U-dcffu*  la  Reine  fins  écouter  les  proteftaùons  d'igno- 

rance qu'il  lui  redou.loh,  voulut  absolument  qui!  en 
jolilt  i  i  quoi  il  obéit.  J'ai  ouï  dire  ces  choies  Se 
quelques  autres  de  même  nature  a  une  infinité  de 
gens>  mais  quand  j'ai  voulu  Ici  examiner  de  près,  je 
n'ai  rien  trouvé  qui  les  doive  rendre  croiables.  j'en 
parle  néanmoins  ici ,  afin  d'empêcher  autant  qu'il  me 
fera  poffible  ,  que  ceux  qui  entendront  parler  de  ce» 
(omettes  n'jr  ajoutent  point  de  foi.  Mr.  Huet  à  prê- 

tent Evéquc  d'Avrai  cbes ,  qui  alla  avec  Mr.  Booaart 
en  Suéde  ,  a  fait  une  relation  (a)  fort  gentille  de  ce 
voiage.  Je  l'ai  citée  ci-deflus  pag.  616.  col.  a.  lct- tre  B. 

v^cac  retrnrque  cioir  acnevec  ,  longue  te  nirna-. 
t<*na  m'eft  tombé  i-nlje  les  mains  :  j'y  ai  trouvé  ces 
paroles  s  „  (*)  C'étoit  une  belle  choie  a  voir  que  de 
„  voir  jouer  Mr.  Bochart  au  votant  avec  la  Reine  de 
„  Suéde  !  La  Reine  l'aiant  preflS  un  jour  d'y  jouer 
„  avec  elle  ,  il  mit  manteau  bas  ,  8t  joua  Ses  amis 
,,  lui  en  firent  la  guerre  ,  tt  lui  dirent  qu'abfotument 
„  il  devoir  refuler  dcïe  faire.  „   J'y  ai  trouvé  auflî Sic  la  Reine  avoit  refolu  de  Ce  trouver  à  une  aflem- 

ée  où  il  devoit  lire  quelque  choie  de  fbn  Phaltg. 
mais  que  Mr.  Bourdelot  pour  le  priver  de  cet  honneur 
tita  le  poux  à  la  Reine  ,  8t  lui  dit  qu'elle  avoit  de  l'é- 

motion ,  Se  qu'il  fatoit  qu'elle  prit  un  remède.  Elle 
demeura  donc  au  lit  ce  jour-ti.  Si  le  coûte  de  la  flû- 

te avoit  eu  quelque  fondement ,  on  le  Vcrroit  dans  le 
livre  que  je' viens  de  citer. 

(t)  A  U  aotntlit  tjttirn  .  .  .  it  trutti  fit  Oftnrri.] 
Mr.  Moreri  n'avoit  pas  tout-à-fàit  tort ,  de  donner 
quelque  efpcrance  que  Mr.  le  Morne  publierait  les 
manuferits  de  Mr.  Bochart)  car  II  eft  «nain  qu'il  fon- 
geoit  a  cette  nouvelle  édition.  Se  que  n'aiant  pas  tout 
lé  loiflr  qu'il  fàloit  pour  entrer  dans  le  détail  de  cette 
entreprile,  il  en  commit  les  foins  a  Mr.  de  Villeman- 
àj  ,  en  lui  promettant  de  l'aider  de  Ces  eonfcils  ,  8c 
de  lui  fournir  plusieurs  lettres  8c  pluficurs  diflèrta. 
tions  de  Mr.  Bochart.  La  mort  l'a  empêché  de  s'a* 
quitter  de  cette  promette.  Mais  d'ailleurs  il  cil  cer- 

tain que  Mr.  Moreri  s'trt  trompé  lourdement  dans  ce: 
article.  Toit  quand  il  a  dtt  que  tous  les  traites  manu£ 
crits  de  Mr.  Bochart  étoient  tombez  entre  les  rnaias 

de  Mr.  le  Moyne  >  soit  quand  il  a  dit  «m'icm  nfun 
fuhtuft  *wit  obiigi  Mr.  le  Mo  y  ne  à  finir  4*.  Raya*- 
mt.  Il  eft  de  notoriété  publique  qu'il  ne  fornt  de 
France  qu'avec  la  permilûon  de  la  Cour  ,  8t  qu'il  oe 

-  u'à  lui  de  demeurer  dans  fou  Eglite  de  Rouen, ur  le  re 

le  Sueur. 
*  De  cla- 
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•us  c^u» 

iciiptu. 

t  Gcltmiti 
àiAHt  la\ 

Gallia 
Orient 

qtt'il  lui 
BliurJ 
Cenfur. 

cekbr. 

Autho* 
rum.  Sfi- 
ultm ,  in 

wftL  lut. 

i  toi*. 

Ail.  Bftt- 

fug.  461. 

qui  fàifoir  tout  ce  qu'elle  pouvoit  pour  I de  fortit  du  Roiaume  que  pour  venir  pi 
Bon  d'une  Chaire  de  Théologie  qu'on  lui  offrait  i 
Lcide  depuis  long  tems.  Il  eft  vrai  qu'en  167+  on 
lui  fit  un  méchant  procès  a  l'occafion  d'une  Deraoi- 
lèue  de  la  Religion  ,  qui  étant  (ortie  de  chez  fou  pè- 

re ConfelUcr  Catholique  au  Parlement ,  s'étoit  ûuvée 
en  Angleterre  i  mais  il  eft  vrai  auflî  qu'après  quel- 

ques mois  de  prifonil  fût  remis  premement  au  pre- mier  état. 

(F)  D'un  etrtam  trahi  oui  Mr.  Mtnagt  lui  attr'f lui.]  Il  fèroit  a  fouhaiter  que  Mr.  Bocfurt  eût  pu- 
blié lés  recueils  (ur  une  matière  auflî  curiedië  ,  que 

l'cft  celle  dont  Mr.  Ménage  fait  mention.  Elle  roule 
for  certaines  ebofts  que  l'on  ne  trouve  qu'une  rois 
dans  les  Ecrivains,  (c)  Mulm  tjft  in  litrit  Jurit .  ut 
liint  ettmt  tact am  ,  JinfmUri»  a  tant  ut  Gràmmatici 
Grtti  laatu  amant  à*:«f*.  fivt  «r«|  u'aniuim  (tuta  titu. 
U  litrmm  atuUa  firifjijt  i^mmtinn  Bnkartmm)  fuis  nf- 

fittt 

(A)  O»  ftutrêil  Lt  ntUumlT  t»  iftrgit*  J»  Pait-SaJ.] 
11  faut  que  je  raporte  les  propres  paroles  de  Vakfe 
André  ,  afin  que  l'on  vote  mieux  avec  quelle  précipi- 

tation Moreri  compilât  ion  Diâtonaire.  (i)  In  ftitu* 
falmam  etttrij  fatili  frarifuit .  aJn  ut  altrrun  Brfc  i 
maftri  Uurtntm  nwun  Letat.  Dans  l'exemplaire 
dont  je  tlve  fer*  la  première  lettre  du  mot  Manurm 
n'a  pat  bien  Marqué  •  deforte  que  fi  l'on  n'y  regarde 
pas  de  bien  près ,  Un  la  peut  facilement  prendre  pour 
un  V.  Je  m'imagine  que  l'exemplaire  de  Mr.  More- ri a  eu  le  même  défaut ,  8c  qu  ainfi  il  a  été  caufc 
qu'on  a  lu  Vartntm  au  lieu  de  Ma/tmtm.  Li-dciTus 
on  rtft  fouveou  que  V'arron  a  pa(K  pour  le  plus  la- 

vant de*  Romains  ,  d'où  l'on  a  conclu  que  puis  que 
Bochius  a  été  furmouna  U  Varna  du  Pau- Bat ,  il  fa- 

loit le  déclarer  ctUirt  far  fin  miium ,  lui  taire 
un  mtrvtiUiuX  fngrét  i*ns  ttnttUirrno  iu,  Unjmi  fa- 
•uautti,  tyUmuutijmtttitaaOr  na.  Se  ajouter  qu  i/ 
fi  forma  tni-Utn  dam  ttmm  Ut  fittntts  fuilimn  de  la 
Cootrovcrfe,  Je  la  Jurifprudeûce  Civile  8c  Canoni- 

que, 8c  de  la  Théologie  Scholaftique.  François  Swtrt 
qui  l'atmoit  8c  qui  le  conoiflbit  très  particulièrement, 
ne  lui  donne  aucun  éloge  qui  nous  cooJuilë  à  cette 
idée.  M  Ichior  Adam  8c  Valere  André  qui  le  louent 
un  peu  plus ,  ne  nous  y  condui  fient  pas  pourtant  i  il 
t'en  faut  bien.  Ce  dernier  ne  dit  pas  même  qu'il  ait 
ete  fornotnmé  le  Virgile  du  fais- Bas, 
qu'on  pourroit  lui  donner  ce  titre. 

(t)  Ut**, 

tif.  ao. 
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6*14  BDCHIUS.  BODEG  R  A  V  E.  B  O  D  I  N. 
U  vit  U  Pologne ,  la  Ut  huante ,  &  la  MofcovW.  Ce  ne  fut  point  fans  «le  fâcbeufes  incommo- 

dité*, &  de  grans  périls /8;  car  en  partant  de  Smoleiukoi  Moïcou,  il  fut  ù  mal-traité  du  froid 

que  Tes  pied*  le  gelèrent  entièrement.  On  parlent  deji  de  les  lui  couper,  lors  qu'un  Chirurgien 
duCzar  trouva  qu'il  n'en  faloit  pas  venir  à  ce  remède:  celui  dont  il  fc  fcrvtt  n'auroit  peut- être 
point  procuré  la  guerifon ,  fi  un  autre  accident  ne  lût  fut-venu.  Bochius  s'etoit  fait  porter  au 
quartier  des  Livoniens ,  &  il  y  étoit  encore  Ion  que  le  Grand  Duc  Baiiiides  y  entra  en  armes 

pour  le  (S)  piller.  Bochius  faift  de  peur  s'enfuit  où  il  put,  6c  après  avoir  été  dépouillé  & 
bitu,  s'échappa  des  mains  du  foldat ,  6c  regagna  (on  gite  le  lendemain.  Cet  exercice  ha  ta  de 
beaucoup  Perret  des  remèdes.  Etant  retourné  en  fon  pais  il  fit  un  poème  qui  plut  tellement  au 

Duc  de  Parme ,  que  ce  Prince  fit  donner  à  Bochius  la  charge  de  Secrétaire  d'Anvers.  Ce  poème 
étoit  tin  Panégyrique  du  Duc  de  Parme  fur  la  prife  de  cette  ville.  Il  a  depuis  compofé  plulicurs 
poëfics  (C)  de  cour,  &  enfin  il  prit  les  Pfcaumcs  de  David  pour  le  principal  fujet  de  fa  plume. 

Il  (D)  mourut  y  avant  que  l'imprefllon  de  ce  qu'il  avoit  fait  là-dcfTus  lut  achevée.  Ce  rut 
le  ij.  *  de  Janvier  1609.  Quant  à  la  vie  de  David  qu'il  avoit  écrite,  il  la  publia  en  1608. 
Il  ne  laifla  qu'une  fille.  On  fit  imprimer  à  Cologne  en  16*1  j.  un  recueil  de  fes  épigrammes ,  de 
fes  élégies ,  &  de  fes  autres  poèmes  difperfcz  ;  Si  l'on  y  joignit  tout  ce  que  l'on  put  trouver  des 
vers  de  Jean  Afcagnc  Bochius  fon  fils ,  qui  étoit  mort  en  Italie  à  la  fleur  de  fa  jcunetTc.  François 
Swcrt  *  qui  eut  foin  de  cette  édition ,  nous  aprend  que  Jean  Bocluus  fon  bon  ami  avoit  été 
heureux  en  femme,  ce  qui,  dit-il,  eftalfez  la  deflinée  des  grans  hommes. 

BODEGRAVE,  village  de  Hollande  fur  le  Rhin.    Je  n'en  parle  que  p corriger  le B 

Diifttonaire  de  Moreri ,  où  l'on  trouve  que  c'eft  un  bourg  célèbre  ftr  U  btitiite  que  les  Fr«»r««  J 
gtpmeut  ctntrt  Us  UetUndoit  1*9,1671.  C'eft  une  (T)  faufTeté.  On  cite  Baudrand,  c'dk 
une  (Z)  autre  faufTeté. 

BODIN  (Jean)  natif  d'Angers ,  l'un  des  plus  habiles  hommes  qtiifuflent  en  France 
au  XVI.  fiecle  "l  ,  fit  ;«  éludes  de  Dmt  i  Ttultufe ,  &  tfris  j  4  von  fris  fes  degrex. ,  iljfii  des 
?  /ff«nj  de  Droit  trec  grtttdttjfltudifftnum  ic  fes  auditeurs.  .  .  .  :/  tvtii  d,  fem  tn.eum-U  de 

s'étMtr  t  Ttultufe  en  qutltt*  de  Pttfegtur  en  Drtit.  Et  dam  ce  deffein ,  ftur  ctftiter  U  tneurtslUmct 
des  Ttultuftins ,  il  J5r  ftu  Ortiftsi  de  rnffitucnda  in  Republica  juventute ,  qu'il  tdreff*  tu  Peuple  & 
tu  Saut  de  Toutou  je ,  &  qu'il  rtestt  publiquement  itus  les  Unies  de  Teultufe.  On  a  dit  auili  que 
ddttt  (A)  te  mefmedepem,  il  fit  Vlfiuthede  ;  Clénume  ifiutre  gttft  i  Toultufe  ««1557.  jous 

U  Sut  tu  dt  cette  Clenstme.  Mais  il  fréfe'id  enfm  U  rUttUit'u  *  U  ]  un  [prudente ,  &  quitta  l'Huit 
de  Ttultnfe  ftn  U  Btrretu  dt  ?*n,.  Loyfcl  &  Sainte  Marthe  difent  que  U  (  fl  )  f  Utdtmt  ne  lui  fut 

(B)  Y  intrA  1»  irmtt  pim  U  t'N"-]  La  rafon  on 
le  prétexte  de  cette  violence .  tu:  que  k  Patrurche 
de*  Mofcovitci  fe  plaignit  au  Cur  que  le»  AQeiruns 
(St  l'oo  comprenuit  au  lu  fous  ce  nom  ceux  de  Uvo- 
nic)  erîetuinoiciit  le  courage  det  Mofcovitci  >  &  leur 
f^ifeient  depenlcr  beaucoup  d'argent  par  divcrfci  tbr. 
tes  de  bruvagci  qu'ils  leur  vendotent.  C>>r- rrum  .  iu  tfutm  Livtnti  Jeùcui  bbleôt)  comuafirtm . 
tiiiifymi  wriil  film  gnuriini  feemmA  tmtDtgetiui ,  ry 
mAj'euL'i  AHtiuts  rutrxtrent. 

Je)  Pttfiti  di  Ctm.]  C'eft  ainfi  que  i'Jpelle  ,  pir 
exemple  >  la  description  des  honneurs  faits  aux  Gou- 

verneurs du  rats-Bas  Ion  de  h  prtte.  de  poOcnion. 
Celle  qu'il  fit  du  voiage  k  de  l'inihUation  d'Aiberl 
d'Autriche  .  &  de  fon  Epoule  l'Inrantc  lfabene  Claire 
Eugeoie  .  ne  peut  pas  avoir  cte  imprimée  l'an  ifof. 
comme  l'afTùre  Valcre  André  ■  car  ils  ne  ûrcur  leur 
entrée  qu'en  Ifoo. 

(/))  UmmrmAVAitiitiittimpref*».]  C'eft  Mekbior 
Adam  {i)  qui  l'atTurc  cd  termes  précis  deux  fois  de  luï- 
te.  On  en  puurroit  néanmoins  douter  ii  l'on  s'en  n- 
portoit  a  i  r  .rij.jis  Swcrt  ,  qui  ne  fait  nulle  memiua 
d'.iuiun  Livre  de  Hochiiu  imprime  depuis  la  rnott  . 
exccp'e  d'ut»  Recueil  de  poclics  diveiiès.  Outre  qull 
rtnurquc  que  les  oblvnations  Pityiiques  ,  Moriks, 
Puii  ii]..L5  Se  Itiftoriqucs  de  Bocbius  .  qui  ton!  Uns 
doute  l'Ouvrage  siir  le  Plautier  ,  furent  imprimées 
l'an  i6o!J.  Miu  quand  on  considère  que  Valcre  An- 

dré, d<»u  rOuviagc  cft  faus  comparailon  moisis  làu- 
t}(  que  celui  de  François  Swerr ,  donne  à  Bochius  un 
Ouvrage  intitule,  ObftrvAiMiui  Phtfut .  tubtc*,  j>+- 
liuet  CT  Hifienct  w  f/</«wi  i  Qruu  ÙMtiUififM  A1U1- 
tjiw  .  i'ans  marquer  l'année  de  l'imprcfliou  ,  on  ne 
faureit  fc  pcMuadcr  que  l'année  160S.  marquée  pat 
François  Swcrt,  MM  marquée;  &  par  confequent 
on  s'imagine  qu'il  s'en  faut  tenir  au  narre  de  Mekbior 
Adam  ,  tout  comme  fi  l'Auteur  des  Athen*  Mejgkt u'avoit  rien  dit. 

(  ï")  Ctf  uni  f»u$tti.~\  Il  n'y  a  jamais  eu  ni  br.taiî-  . k  ni  combat  à  Bodegravc  entre  les  François  &  les 
Kollamlois.  Tout  ce  qu'on  peut  dire  clique  fut  la 
fin  de  IX'cembrc  167a.  les  François  aflcmMercat  une 
armec  conlîderabte  pour  pénétrer  jufqu'au  cwur  de  ta 
fjoll-nde  à  la  faveur  des  glaces ,  mais  qu'un  grand 
dcj.cJ  qui  furvint  fubitement  les  contraignit  de  renon- 

cer i  leur  entrcpriie.  Le  depit  qu'ils  eurent  de  ce contretems  les  porta  à  des  cruauté*  extrêmes  fur  les 
1  mi  -  de  Bodegravc  ,  l'un  des  polies  qu'ils  avaient 

occupez  ,  Se  qu'il  leur  falut  abandonner.  On  trouve le  Jetait  de  leurs  lorKiries  d^ns  un  hvre  {<)  que  Mr. 
de  U'kqtu-fort  publia  iur  ce  fujet. 

{/.}  C  tjiurj  Autfi  fAufltit.]  Car  Mr.  Baudrand  ne 
dit  pis  que  les  François  aient  gagne  une  bitaiik  fur 
le  IMiliililli  en  ce  lieu-là  :  il  du  feulement  que  ks 
IIol!jcdois  )  turcQt  mal-traitez  par  les  François ,  uH 
Zi«,;<  umtt  mile  h.iim  juin  à  Ftaucù  *um  167a. 
On  tic  i'a  peut-être  déjà  int  que  trop  de  fois  :  uo  tra- 

ducteur qui  lê  li  iui  de  de  paraphralcr,  ou  d'abandon- ner tant  foit  peu  Ion  original ,  doit  ûvuir  à  fond  la 
matière  don:  il  s'agit.  Sans  cela  fl  s'expofe  à  des  mé- 

prîtes d'autant  plus  blâmable»  ,  qull  elî  caufc  qu'un* 
inhoitc  de  gens  les  imputent  à  ceux  qui  en  font  très- 
innocens.  je  veux  diie  aux  Auteurs 
exemptes  de  ce  delbrdre  pouiroicot  itre 
indiques. 

{■Aï  OmtSt  .  .  .  .  qffit S*  .:(.:, tm  dt  CUmiart 
l/Aurt.]  Mr.  M'-rurd  (i)  l'iifure  dans  fes  hommes 
illullies  >l'  Anjou,  muitCAirldAmt  fit  Mtmtrttdt  t Hif- 
tan  M»  Ln'iuiiat  »  écrit  itut  «Wrn,  t/hm*  t  Auteur 
Je  cet  EptlAj  lit ,  h'en  efictt  f  ai  P  Auteur ,  <Ji  .;»r  t'cjU),!" 
Uurtm  <Àm/mU*  C\(x  amli  que  Mr.  Ménage  s'eil  cx- 
ptinic  :  voi.>ns  les  paroles  de  Catel:  „  (1)  lin 'y  a  per- 
„  lonnc  qui  doute  quj  l'inlèription  qui  a  clic  apposée 
„  au  pkd^tTcûal  de  ladite  llatue  ne  ibit  nouVelk.  & 
11  laiclc  en  i'annec  t  î" >" 7 -  bien  que  l'on  doute  qui  eft 

celuy  qui  i'a  taiéle:  car  quelques  uns  disent  que  ce 
n  fut  Bodin  qui  a  efcrtt  k  Livre  de  la  République  eftu- 
„  diint  i  Totolèj  les  autres  que  ce  fut  un  nommé 
,.  Duul  Advocat  :  suais  ;e  croy  que  ce  fut  un  Advocat 
„  nommé  Mainte  Marin  Giton  ,  natif  de  rifle  de 
»»  RhwicZf  oui  cft  oit  Giptto 
»  me  fort  bien  ditant  en  Ut 
.  ge  du  laocJe  Médecin  Ferrier,  lequel  dans  un  petit 
»  Pocme  qu'il  a  raicl  imprimer  des  cxcellcns  hom- 
„  mes  de  Tololc  paik  dudit  Gafcon  en  ceik  façon. 

„  tfjMiui  À*  Zmgtt  rtfiin  tut  inelftu  f*u*» 
,.  CA/ttuUMAjJuJcit  Rhodium,  Citeramt  édmmutm.,, 
(B)  £u*  U  fUUohie  m  tut  fut  fui  [Uwitufe.) 

Voies  cïdeflus  (f)  ks  paroles  d'Antoine  LÔyfeJ ,  Se 
joignes  y  ce  partage  dcSte.  Marthe:  Seque  vert  qiuim 
jcrif'tit  cvmpArAvrr.it  exifttmAtimem  friftnUA  fus  mt- 
nutijt  ,  fi  ijuauJ*  m  Jam.lutri  htmmum  cvngrtjfu  d* 
ejUACunqut  ri  frjfofitA  diferu  cifitfituM  diffutArit. 
J$u»  nugit  mttAUdttm  tfi ,  hùmtnrm  1*  facuù*it  pr*M~ 
tum  itttrr  nflittirti  cuti*  Tmfienfu  udvttttei  Ucutn  et- 
tinert  nou  fitmjji;  frtferum  tum  c,juaU>  htbtrit  Brif- 

(e)Ht f*ur  tttn. 
Avis  fidel- k  aux  rc- ritabks 

Hollan- 
dois. 

(d) 
li.  Rt- 

msrq.fm 

U  vnd* 
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AyrAmh 

PH-  »♦'• (e)  CAttl, 
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BODIN.  4»$ 

fdt  gkrinft.  Et  itft  fini  dtmtt  u  qui  l'Mgté  dt  quitter  U  B*rre/ut ,  fm  ttÀtmtr  }  U  ttmftpùtn 
des  Imts ,  eu  H  reujjii  admirtlltmem*  U  (ommtnfa  far  fture  imfrtnur  fen  Cemmeaiairt  fia  lu  iitrti 

dt  il  Cbjjft  d'OffuM ,  &  ft  Tftufaârt n  m  mi  LMins  de  tes  mtjmet  Uvret.  On  l'accule  d'y  avoir 
été  (C)  plagiaire,  jedoniwiai  dans  une  remarque  la  lifte  (D)  de  fes  autres  livre* .  &n'ou- 

r.  ce  qui  concerne  fan  HffUfitmtrts,  qui  n'a  jamais  été  imprimé,  ckoù  fon  prétend 
»  de  choies  impies.  „  *  Sa  réputation  d'homme  lavant  &  de  bel-efpru,  lefit 

(£)  Henri  111.  quiaimoit  les  gens  de  lettres,  ôtcjui  fe  plaùoit  dans  leur  en- 

,i  ut-tien. 

ibid.  fag, 

«4f« 

thg.  L  4. 

fag.  m. 
9l.  „. 

fimti  »  Pafiafitt ,  Pitbaut  <$•  ahti  ttmfbnrti,  ingtmi 
Uutdt  fraflaatti  urti ,  fui  tmamaribnt  ttiam  dtfiif  liait 
intumïtrtiu .  mt  ta  mimu  tthiritir  m  f*ri  lutt  "■tfr/i- 

(a)  S  m  m-      ttntaw  (a). 
(O  On  Pateufi  d'y  avtir  iti  fUgiairt.  ]  „  Jlque „  Bongars  dans  une  «Je  fci  lettres  à  Conrad  Rntcrs- 

„  hufius  >  Commentateur  &  Traduôeur  d'Oppfan, 
•  i,  prêtant  que  Bodin  avoit  corn  pôle  cet  ouvrage  des 
m  écrits  de  Turuébe:  ce  <jui  paroili  peu  vray-ferobls- 
»  blet  Bodin  n  eftani  pat  moins  lavant  que  Turr.ébe: 

„  te  en  ifff-  que  Bodin  fit  imprimer  l'on  Oppian, „  dont  il  svott  oWnu  te  Privilège  des  iff  ).  Turoébe 
„  eftaot  encore  tn  vie;  car  il  ne  mourut  qu'en  if6jr. 
„  Cependant  rurnebe  lui-mefmc.  à  la  fin  de  fon  édi- 
„  don  «fOppian  de  i/yy.  Te  plaine  qu'on  lui  a  vole1  fes „  corrections  fur  cet  Auteur.  Stfttm  ai  bmt  anmt , 
„l*vittr  tmtndavtram  Offtanum  ai  VtnMiaat,  farum 
„  SMtMu  cmjtttura ,  f*tum  iijci  valent  tft.  Bat  tuatn- 
„  datant  t  fmdam  ufuwfnV ,  (jf  Jtbi  daaavtt:  tuai  ta- 
„  mtn  wn  patatam  l*ml i.  ut  in  fnrtnut  rtbw  tjt  dt~ 
m  Serra».  Eju  i  xmuitatsi  (J.  rtcmfwraMt  tjft, 
u  ntme  cfujkin  étitti<:  Mm  rtrum  furmanim .  Ufi. 
H  titrn»  tjt  am8*ms4.  Ce  qui  apparamment  doit 
„  t'entendre  de  Bodin.  Bodin  de  ioo  collé  le  plaint 
n  dans  U  Méthode  del'Hiftoire.  qu'on  s'cA  lèm  avec 
„  ingratitude  de  fon  travail  fur  Oppian.  »j»  <h 
m  yiHMtumt  /iSr*i>  cum  L»im»  vtrfit  (y  Cunnumanh 
m  U  tkjh  t£tm  i  ûHiJam  tjramHfdtum ,  attanstém  lifout 
u>  dt  *H*  laè-iM  tttTAiutUt  litrtun  ftrxi^vwt,  Cuil* 
v  laume  More!  impiima  en  la  roefme  idnce  ifff.  la 
„  1  raûuctioD  en  veis  Latiiti  des  livres  d'Oppiaa  de  la 
„  Pefche:  «c  re«  livres  dOppkn  de  ta  Charte ,  en  pro- 
■  lie  Latine.  Et  c'eû.  apparemment  aulfi  ,  de  cette 
a  \  erSou  des  livres  de  la  ChalTc  d  Oppian.  dont  a 

(*)  Mn*-  m  voulu  parler  Bodin. {i)„  Notet  que  la  lettre  de 
X'  mil  fm-  Boogars  citée  par  Mr.  Ménage  le  trouve  i  la  page  8a. 
fn  f.  14a.  8t  8}.  du  (itUi*  Ontmalii.  Elle  eft  datée  de  Franc- 

fort le  4.  d-  Avril  1600.  U  Pcre  de  Mr.  Cotomics  eo 
•voit  reçi  une  copie  l'an  1048.  Celui  qui  la  lui  avoir 
envoiée  la  tenoit  de  Mr.  Grouoviut  le  perc  qui  avoit 
copié  l'origiuaJ  i  Nuremberg  l'an  i<ja  ebea  Nico- las Rirrerstuitius  fâls  de  Conrad.  On  voit  dans  cette 
lettre  plulicurs  choies  defi«iitagcuit  j  à  Bodin.  Ce 
qui  regarde  le  plagiarifme  Cil  conçu  co  ces  termes  :  7«w 
£àù£*  lUttnt  hdi»M>  Tantii  m  Oy^iamém  fr$  Jiut,  Bi- 
nu  iWjirttum  tgnttmt  (c).  Notez  au  (G  que  Mr.  Mc- 
tuge  a  donné  pour  le  "urtificr  une  rai  Ton  qui  n'elt  pas 
soude  C'eû  celle  qu'il  ronde  iur  ce  que  Bodin  n'if- 
U11  fat  m*nu  [avant  f  «te  Turntbt.  Je  croi  qu'à  tout 
prendre  il  a  rai/00,  ur  Bodin  fans  doute  croit  plus 
habile  que  Turuebedans  la  Jurifprudence.  dans  la  Po- 

litique, &  dans  I  HiAoire  moderne  i  mais  il  lui  étoit 
intérieur  dans  la  Critique,  8c  dans  tout  ce  qui  s  ̂pel- 

le les  Hunianitezi  or  le  livre  dont  il  s'agit  aparticnl  i 
cette  elpccc  de  feienc*. 

(D)  La  lift  il*  [u  auttti  K~.rn,  &  -ftailtrat  fiai 
ta  fui  outra*  fta  Hcpraplomcres.  ]  Il  publia  fa  mé- 

thode de  l'hilloire  l'an  if66.  Se  fon  aijceuri  fur  U  tait 
in  meamiti,  <^  rt[fcn(t  a*x  tartiaxn  Ut  MaUpmt 
liuchtnt  ttathtriut**t»i  dt  intttt  :hs(ti.  g<  U  mtr:u 
dyrtmtAtr,  l'an  lf68.  Sa  Republique  fut  impnmee 
in  Mt  |'an  ir/*5.  Se  enfuite  p.uiicurs  {d)  fois  m  8. 
&  fui  donna  une  très-grande  rcputaû>n. 

uac  en  parle  en  ces  termes: 
„  Jaiu  Bsaiiti  Cali  tam  Hjmtnhh^nm 
>•  Ji"*  xidtrii,  majat  aMl  fattiitar 
m  la  trudita  Utt  prifei  facmh. 
„  lialttt  b<< ,  tlim  ijaeJ  J)uirili  TmUùu. 

»  Le  PrcliJant  de  Thou  ne  parle  pjs  moins 

,.  giusement  de  cet  Ouvragei  quoiqu'il  parle  de  l'au  - 
„  teur  moins  avantagcufemeoti  l'acculant  de  vanité, 
«  qullappelle  le  vice  (/Jdes  Angevins.  0^»i  «M/oaurt 

tar  kir.  dt  ,,  •<  HtfMùiieJ  Galliti  f  ahUavit  :  m  fut,  ut  ornai  ftttn- 
Tiau  vtat  n  tutrum  ftatrt ,  nta  tinSi,  Jid  im tu.  1  'mgtnti fidtm farltr  du  „  fit  t .  Jie  ntaaalEi ,  fui  rt&i  juditaat ,  nta  orna  m  ai 
Fraaftit  m  ajltni*ti,*ii  imnatt  ftwi  tnrw  vatuum  fi  frtiawt, 
ta  ftntral,  n  Ces  grans  éloges  de  la  République  Je  Bodin  me  font 
r3*  **"  fat  n'ouvenir  de  taire  part  en  cet  endroit  \  mes  Lecteurs 
dtt  Aagt-  n  de  ce  que  j'ay  oui  dire  autrefois  à  Mr.  Naudé:  que 
vint  ta  »  la  Rhétorique  d'Ariitote,  la  Poétique  de  Scaliger, 
fariiemlttr.    m  U  Sageûe  de  Charron,  8c  la  République  de  Bodiu. 

M  VWtx 
la  Garnit 
Or  uni  ait 
dt  Cttt. 
mail  ».  1 
Vit**.  Mi 
Ut  Itltrtt 

t'm  faî! 

fat  N  lu. 

mlifafr» 
fat.  14a. 

(0  Mr. Minag,  fi 

{t)  Mûr- 

mention  de  cet 
?mtjj  uar^rrfi  far. 

de  tout  les  livres  ceuiquî  eftoient  faits  aveé 
„  le  plus  d'art.    En  r/78.  Bodfn  publia  les  Tables  de „  Droit  ,  intitulées  Jarn  amrvtrjt  Difiritauit.  Elles 
„  &ot  imprimées  à  Lyon  par  Jan  de  Tournes  pour  Jâ- 
„  que  Dupuy,  Libraire  de  Paris.    Dans  U  Dédicace 
„  de  la  Méthode  de  l'tiitloire,  il  fait 
,,  Ouvrage  de  Droit  en  ces  termes: 
.i  mam  j.c  ag+ma' ranimai  m  fabula  auam  ttbi  txhi~ 

énimui  jffdaisaam  ,  ut  ab  ifjn  cau^n  jurant*  gtnt- 
u  ra ,  gtatrumfat  fartiluntm  ad  \afima  dtdattrtmat  : 
t,  ta  taoïtn  tationtt  al  omata  mambra  'nuit  fi  afta  ta* 
u  ktrrrtat.    la  fm»  vtrifimi  à  Flattât  dtSam  mtUtxt , 
m  mail  dffitiuat  at  dnnrnmi  ,  faim  rt3t  tartan,  fi 
.  fit  enfuite  en  trïp.  fa  Démonomaoie  des  Sorders, 

,  qu'il  adreflâ  à  Chriftophle  deTbou.  Premier  Préfi» 
»  dant  du  Parlement  de  Parts:  i  la  fin  de  laquelle  2 
,.  a.'outa  une  Réfutation  du  livre  dt  lawaiu  de  Jan 
^  Wier,  Médecin  du  Duc  de  Cléves.   Il  avoit  fait  en 
u  IJ76.  une  Relation  des  Eftatt  de  Biois.  Cette  Ré- 
u  latton  a  elle  imprimée  ,  mais  Cuit  le  nom  de  fon 
.1  Auteur.    Et  il  ht  peu  de  tans  avant  fa  mort,  fon 
»  Théâtre  de  la  Nature  Universelle.   OUtre  rous  ces 
m  livret,  il  a  tait  un  Dialogue  des  Religions,  qui  n'a 
„  point  encore  dlé  imprimé,  inrjruié  HtftafUmrran, 
„  fivt  dt  atfaKtu  rtrum  fitblimiam  artanù.    Il  donne 
„  dans  ce  Dialogue  firantage  à  la  Religion  Juive:  ce 
a  qui  a  fait  croire  à  ptuflcurs  perlonnei  quil  eftoit 

„  juif* ....  Dans  là  Méthode  dcl'Hilloirct  au  chip, m  o.  il  fait  mention  de  (on  livre  dt  Dttrttit.    Sté  bac 
uitriàt  in  Lira  dt  Dttrt.u  dijtraimat.    Ce  livre 

„  n'ell  pa<  imprimé.    U  ordonna  par  fon  Telbment, 
k  dont  l'ay  vu  l'or.ginal,  que  fes  livres  dt  Imftria, 
..Jutipiauru,  ©•  Ltgit  aHnmbat.  r>  Dterttu,  r> 
,.  fudttut,  (broient  brûlez:  ce  qui  fut  fait  avant  la 
,,  mort  en  la  prclance.    Auger  fVrriar  de  Touloufè, 
„  Médecin  Se  Allronome.  K  Jan  de  Serre  de  Mon- 
.,  ptlJicr,  k  Pierre  de  l'Hoftail,  écrivirent  contre  lui. 
M  II  leur  repondit  fous  le  nom  de  René  Herpini  qui 
,.  eAait  un  homme  de  la  Ville  d  Angers.,,  Mr. 
TciiTicr  (g)  lui  attribue  U  (b)  verfion  FranfoiA  de  la 
harangue  Latine  que  Charles  des  Cars  Evéque  de  Lan- 
gres  nt  aux  Ambadadcuts  d;  Pologne  dans  la  ville  de 
Mets  l'an  if  7}.  St  UafiUum  dt  friatift  rtSa  mjlitata- 
dt ,  8c  fatajakaa  fuad  att  variai  alla  ta  mtdwcrttatt .  ate 
fammam  btmtmt  ianamin  vrnmtîi  aûiaat  tsnf>;strt  aof. 
fit ,  81  bifiar  ta  aartalia  frafittitait      ituufurai mit 
Albtrt  't  (j/>  ifabtUa  Afflria  Artbtdacam ,  *}  tara»»  ta 
Btifia  advtniaj.    Il  le  trompe  i  l'égard  de  ce  dernier 
livre  i  car  Bodin  mourut  avant  ce  vouge  de  l'Archiduc 
Albert,  8c  de  llnfante  Iûbelle  Claire  Eugénie. 

Quant  au  Manufait  que  Mr.  Ménage  nom  me  Htfta- 
flanurintcc.  8t  duquel  Mr.  fluet  a  parle  (f)  dans  ta  dt- 
aunfirat.a  luangtUa  comme  d'un  livre  abominable» je  vous  renvoie  aui  nouvelles  (t)  deja  République 
des  iertres,  8c  je  fais  cela  pour  éviter  les  redirta.  Mr. 
Teiiiicr  s'abulè  quand  il  dit  (0  que  Mr.  Dtecman  a 
publié  cet  Ouvrage  de  Bodm  i  Lcipfic  II  fi.oit  dire 
que  l'on  trouve  beaucoup  de  panicûlaritez  concernant 
ce  livre  dans  un  SchtJiafma  inaugurait  dt  aaiurah/nut 
ium  ati.'rara,  tum  ataximt  fa.  Badiai  que  Mr.  Diec- 
man  fit  imprimer  l'an  t6Bj.  à  Kicl.  6c  qui  fut  réim- 

primé a  Leiplic  l'année  limante. (f)  Lt  fit (aabaittr  far  Htnri  lit.]  Mr.  de  Thou 
raporte  cela  d'une  manière  qui  eû  fort  gloneufc  à  Bo- 

din. (m)  Dumbtt  fcriltttl  à  Ktgt  Hmrittlll.  ami 
Itttratît  difctftatitmbut  ftr  iimm  tUtHabatar,  ai  fa- 
mihart  fient um  cum  fltrif'Ut  aliitvirii  di&u  (tfmt  tfi 
Mdmijfat,  mtagnamfat  Umdtat  tx  iit  rtftrtavit,  *urpfa 
fui  îngtaimm  m  nuaurala  baitrtt.  &  faratam  ad  awf 
ma,  fut  iraftntrtntur ,  fhJtbrrrtraarum  rtrum  tafiam 
au*  atiltiat  atrt  mtmana  tjfundtrtt.  Ceft-i-dire  fé- 

lon la  verfion  de  Mr.  TrilTier:  „  Pendant  qull  tra- 
„  vailloit  i  ce  Livre,  le  Roi  Henri  III,  lequel  aut 
„  heures  de  fon  loi  fi  r  prenoit  pUifirdans  1a  convertà- 
w  tion  des  Scavans,  s'entretint  divertis  fois  avec  lui 
u  en  préiènec  de  quelques  hortynes  doâes ,  6c  ce* 
H  conférences  lui  acqulient  beaucoup  de  gloire)  car 

„  comme  il  avoit  l'efprit  préfent ,  6c  que ,  s'il  faut 
,,  ainfi  dire,  il  avoit  en  argent  comptant  toutes  les  ri- 
,,  cheflès  de  fon  efprit,  il  etaloit  une  incroyable abon- 
m,  dance  de  chofes  curieufes,  que  ton  excellente  mé- 
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(i)  Veyte, tAbb.lt 
Laboartur 
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Je  fia  *• V«lam*  di 

va 

<l6  to  ô  î>  î  M. 

,,  trcticn.  Henri  1 1 1.  fypcla  donc  Bodm  atrpréa  de  loi  : 

„  agrcîablc  j  car  il  arott  une  grande  leâure ,  &  il  fc  fouvenoit  de  mm  ce,  qu'il  avoit  lu  ;  Henri 
,,  1 1 1,  fc  plaifoit  dans  fa  convention.  1J  ut  dabord  tant  de  coniidéïation  pour  loi  i  qu'il  fit  eto- 

„  prifonner  *  Jan  de  Serre  qui  avoit  fait  contre  Bodin  un  Ecrit  injurieux ,  &  qu'il  loi  fit  défenfe „  fur  peine  de  la  tic  de  publier  cet  Ecrit.  Mais  fa  faveur  ne  fut  ps»  de  langue  durée.  Ses  envieux 

„  lui  rendirent  aufli-tolt  auprès  du  Roi  de  mauvaii  offices  :  qui  firent  que  le  Roi  ceflà  de  le  conu- 

dcïer.  Ce  fut  en  ce  tans-là  que  fe  voyant  caretTe*  de  François  de  France ,  Doc  d'Aleacon  Hz 
„  <f  Anjou ,  frère  des  Rois  François  1 1.  Charle  1 X.  ôt  Henri  III.  il  prit  parti  avec  lui.  Le 

„  Duc  d'Alcnçon  Je  fit  fon  Segretaire  des  Commandemcns  (i) ,  un  des  MaiAres  des  Requeftc* 
»,  de  fon  Hotcl,  &  fon  Grand  Maiftre  des  Eaux  &  Forefts.  Et  il  le  mena  avec  lui  en  Angleterre  «V 
„en  Flandre,  comme  un  de  fes  principaux  Confeillers»  Eftant  en  Angleterre,  il  ut  le  plaHîr  flt  la 

gloire  de  voir  (F)  lire  publiquement  dans  l'Univerfité  de  Cambrigeles  livres  de  la  République  , 
»  traduits  en  Latin  par  les  Anglois:  car  il  les  avoit  faits  en  François.  Ce  qui  l'obligea  de  les  traduire 
„  enfuite  lui-mefinc  en  Latin  L'Hiftoire  de  Flandre  rcraaraue,  que  ce  fut  lui  qui  coofcilla 
n  m  Duc  d'Alcnçon  de  fe  failîr  d'Anvers.  Après  la  mort  du  Duc  d  Alcnçon ,  arrivée  peu  de  uns 

après  Petitreprife d'Anvers,  Bodin  fcvoyantdcchu de  fes  efpérances  longea  à  fâ  retraite.  Il  Ce 
u  retira  à  Lan,  (Gj  où  il  croula,,  une  femme  qui  c'toit  feeur  d'un  Magiltrat.  Il  eut  une  charge 
danslePreftdialde  (Jf)  la  même  ville,  t  <<r  tefuéffétanmmétêuft  de  tette  (kttge  qïil  fut  dé- 

putent i*,j6.  ferle  Tien  iftit de VtTnuudfii mm  iftmieBbtii:  cteerque  deeu  UtfJUtH* qu'à* faite 
de  tet  ZfUu ,  il  te  f  tenue  feutre  qualité  que  telle  de  Defuté  4a  Tint  tfiat  de  Vnnundms.  11  s'y  mon- 

tra bien  intentionné  pour  (I)  les  droits  du  peuple,  &il  a  cru  que  cela  fut  caufe  qu'il  n'obtint 

f»  mUm. 
tri  fat*  de 
U  Dtim- 
nomantt. 

(t)  ti.il Rtfuiltea lit.  I.  taf. 
10.  f.xff. 
tin.  UrjtU. 
sôot. 

(r)  Dtuu U  rerUar- a**l. 

t*MW»* nustfrjl. 

Ubrtr.it 

M 
5f 

Latte  fin 
KJféVfrtff 
if  la  Rt- 

TflMTftf, 
tUg.  l  4- 
f.m.9i. 

ttil  fuVra 

„  moire  lui  fourdifloit  fur  le  champ.  »  Cette  i 
tion  de  Mr.  de  Thou  renferme  un  AruchrooUme 

t  que  Mr.  Ménage  aurait  dû  retailler ,  Se  qu'au  contraire 
'  9  i  adopté.  Mr.  de  Thou  prétend  que  la  faveur  de 
Bodin  auprès  d'Henri  1 1 1.  duroit  encore  quand  cet 
Auteur  compofoit  la  Dcmooomirue.  11  Cupofc  ïultï 

que  Bodin  le  sentant  di (gracie  s'attacha  au  Duc  d'A- 
lcnçon ,  fit  obtint  chez  lui  un  rang  honorable.  C'cft 

confondre  le»  teins.  11  n'entreprit  («)  le  livre  inti- 
tule it  la  itmemmaatt  itifircitrt,  qu'en  coniecjucitce 

d'un  jugement  qui  avoit  été  conclu  contre  une  for- 
ciere.  te.  auquel  il  avoit  été  apdîé  le  jo.  d'Avril  if;8. 
Se  il  tb)  étoit  Maître  des  Requêtes  St  Confeilîcr  du 
Duc  d'Alcnçon  dèsl'an  tf7i.  Noos  vcrronso-^ctVoui 
(t)  un  nuage  de  Mr.  de  Tbou  qui  nous  aprendra  que 
la  conduite  de  Bodin  aux  Etais  de  Blois  l'an  1/76.  lui 
fit  pendre  les  bonnes  grâces  du  Roi. 

(F)  U  flatfir  r>  la  jfcir»  de  voir  Cri  fmilieatmtat 
àpm  tUuivrrJtti  Jf  Cambre*  fit  Itvrtt  it  la  Refabli- 
oui.  ]  J'ai  obfenté  bien  des  fois  que  ponr  réduire  1 
leurs  jouet  bornes  les  idéesque  les  Auteurs  nous  infpi- 
rent  touchant  la  protperiré  glorieufc  des  gens  dont  ils 

patient,  il  faut  cool'ulter  U  perfonne  même  qu'ils  or- 
nent arec  tant  d'ciUti  t)  artive  qu'encore  qu'elle  fc 

toit  fait  bonne  mefure,  elle  fournit  dequoi  redredêr 
les  hyperboles  de  fes  hiAoriens.  Bodin  n'en  s'ira  pas ici  un  exemple  auflicUir  que  je  voudrais,  mais  cepen- 

dant je  puis  dire  que  1rs  cxpri/flions  ne  l'ont  pas  audi 
précités  que  ccllesdc Sainte  Marthe.  Voici cequ'tldit  : 
(à)  T*m*tfi  nov»  tcCMptnt  *i  ii  (t)  msxtmt  imfuijm 
tjjtm  t  (i*m  LonMni  Qiybtum  GiWMH  Itcrnt  um  tu  prt~ 
VMtu  lilujhtum  xatrèaM  édxbut^  slittm  ittw  Mfui  Crfav 
lAbriftt  m  iffa  AtàJtmia  dt^îeiU  *t  mtlt/Lt  rtUnnt  An- 
itu  HtmfHbiuamiwjlrM)  Mtrfttt.in ctmftrijftm.  Ceux 

qui  lavent  que^dansles  Collèges  des  Univetlitez d'An- gleterre il  y  a  des  leçons  de  chambre.  &  des  Irfons 
publiques,  trouvetont  que  Sainte  Marthe  s'cA  plus 
avancé  ijue  IWio ,  car  il  décide  que  la  République  de 
B«.:in  ctoit  expliquée  »  Carnbrtge  dans  les  Auditoires 
publics  :  Jhttm  (Andium  dueem}  ta  Aiqlitm  faut  us, 
cum  ilitt  t  suociestu  ruiticu Jum  fenftojttvt- 
r.iinu  t*MTATi  ttmftrijftt,  ex  btt  muittst*.  thritU  fre- 
vtmu  m»  mtJitcrtm  vigiliAntm  /turum  frmiium  fin 
yt/m  efl  («làçtjft  (/).    Mr.  Ménage  a  finvi  1a  même 

(G)  7/  fi  m,r*  »  LÀ*,  oit  il  ffeufs]  „  (/)  II 
u  e  pou  fa  Kraofotle  Trouilliart  ,  veuve  de  Claude 
„  Gujart,  Contrôleur  du  Domaine  du  Roi  en  Vcr- 
w  mandois,  Jt  /orur  de  Nicolas  Trouill:art  Procureur 

du  Roi  au  Bailliage  &  Siège  Prélîdid  de  1-in.  Les 
H  articles  de  ion  marine  lont  du  if.  rè-rîcr  1  r;tf.  „ 
Cette  date  niontic  qu'il  c(l  nccedàirc  de  rectifier  le  i  rcit 
de  Mr.  Ménage.  |e  m'y  fui*  accommode,  mais  de- 
toit  dans  la  pente  J'en  Prévoir  ici  le  deftut.  Mr.  Mé- 

nage !i.-pofequc  I'»n  11-76.  eft  poilcricur  au»  voiagrt 
que  fit  Bodin  avec  le  liuç  d'Aicncon  en  Angleterre  8c 
su  Pais  Bas:  il  prétend  meme  que  cette  innéc-là  cil 
poftericurc  à  h  mort  du  Duc  d'A!cn«o!>  ;  mats  c'eft 
une  grartJe  fiiuilcie.  Ce  Duc  alla  en  Angleterre  l'an 
if 79.  Il  y  retourna  l'an  irSi.  Il  entreprit  de  fe 
rendre  tnaitic  d'Anvers  l'an  irS}.  Se  U  mourut  l'année 
iuivante.  Il  faloit  donc  dire  non  pas  que  Bo.iin  dé- 

chu de  fes  cfpcranccs  après  U  mort  de  ce  Prince  fe 

retira  i  Lia.  8t  s'y  mim.  miis  qtffl  
lui  à  Lion .  où  Q  s'était  mariél'in  t  ft*  Nom  M  quH   0)  U.  iL 
eut  ).  enfant  de  Ion  mariage,  deux  garçoni  EJle .  fc   ff-  t+7- 
Jean.  &  une  fille.   U  furvecut  1  Elle,  8t  Jean  mourut 
Jeune  fans  avoir  été  marié.   La  fille  tomba  en  dément. 
ce,  ne  fut  jamais  mariée,  fc  vécut  plus  de  8».  ans. 

(H)  Il  tut  mat  tbmttt  <U*t  tt  FrtfUutl  Je  Lno.J 
M  (1)  Le  Présidant  de  Thou  dit  qu'il  y  fut  Lieutenant  Gé».  (i)  Mrn»tt 0  ncral.  Oeû  au  liv.  117.  de  fon  Hiltoire.  Mr.  MtV  *b>  fiif», 
„  nard  dans  (è*  Hommes  Illuftret  <f  Anjou,  dit  util! 
a  7  fut  Procureur  du  Roi.  Mr.  Joly  dans  fes  Notes 
„  fur  le  Dialogue  des  Avocats  de  Paris  de  LovrU ,  fc 
n  M.  de  Meicrar  dans  fon  Htflofre  de  France ,  dirent 
h  oa'il  y  fut  Avocat  du  Roi.  Ste.  Marthe  dans  PEIoga  . 
H  de  Bodm ,  dit ,  en  général ,  qolt  y  exerça  une  dur» 
v  ge  de  Magi  inture.  11  eft  certain  qu'il  y  fut  Pnv 
n  cureur  du  Roi,  en  la  place  du  Sr.  Trouil!tart  fon 
„  beaufrére.  11  dit  dans  Ion  Teitamem,  qull  eft  on 
»  des  plut  pauvre»  Procureurs  du  Roi  de  France.  w 
Note*  que  Mr  de  Thou  fupofc  qu'il  n'eut  la  charge 
de  Lieutenant  gênerai  qu'après  la  mort  du  Duc  d'A- lcnçon. 

(/j  Bitn  Mtntinmi  ftmr  Ut  irtiii  iuftufU,  r>  U  à 
erm  *tu  ttU  fut  c*m4.  ]  „  {h)  Il  y  remontra  avec  une  (*) 
H  liberté  Cauleiié  ,  pour  uftr  des  termes  dt  Mr.de 
„  Méreray ,  que  le  font  du  Domaine  Royal  appirtt- 
„  terioit  aux  Provinces,  fc  que  le  Roi  n'en  eftow  qae 
„  le  ûmple  utager.  Ce  que  le  Roi  Henri  1 1 1.  ne 
B  trouva  point  mauvais:  difànt  qor  BoJin  elloit  hom» 
»  me  de  bien.  Voyez  la  Rélatioa  defiodin.  H  y  re- 
u  montra  lufti  que  les  Députer,  de  deux  CArt  ne  pou- 
„  voient  rien  décider  au  préjudice  du  troisième:  fc  fut 
„  là  Remontrance  le*  Députex  de  l'Ordre  Eceletiaftl- 
,.  que  8t  les  Députez  de  la  Noblefte,  qulavoient  etH 

d'avis  conttaire,  changèrent  de  lenhment:  ce  qui 
des  leçon*  ».  fit  dire  au  Roi  Henri  lit.  que  Bodin  avoit  thé  et 
s'cA  plus  >•  jour-li  le  maiftre  des  Eftats.  Voyex  le  chap.  7.  (0  dit 

nblinuc  de  liv.  j.  de  la  République  de  Bodin. .,  Voie*  auffi  la 
lettre  Utine  qu'il  écrivit  à  Pibrac.  fc  qui  fe  trouve 
au  devant  des  éditions  Françoifes  de  fa  République, 
vous  y  trouverez  ce  qui  fuit  :  Rtt  iff*  fuumm  fttit ,  m 
h  Iffutitm  ai  OM*  umtntm  ft*  f*fu&  cnmtift 
uivtrfiu  ftttntitrmm  tftt,  mm  fin*  caftiit  mti  ftrtcn* 
I»,  i.miceiujjt:  ut  primum  omnium  Ht  bttU  tivHiM, 
ftfuUru  fmnii  eaUmitêt ,  rtnovttrtatur ,  ncrrrrimt  Ytf- 
titijjft:  itmdt  tutbtrtm  fuijjt  (S*  tjUti  i  numtro  !rg*it~ 
mm  r  coptirttvr ,  eni  fafuii  ref  al  tombas  juiicaain  ta- 
ttrtjftt:  contra  f.amab  omaibai  aritatbat  u»a  m*\itm 
Mttt  dterttum  trat,  eàm  rtt  tf/U  fofaUr'u  et  ftwttaj» 
viitntar,  tjftt  tamtn  à  ffuti  ttamoiit  vsJit  mitent: 
tgt  ai  ttlltfiam  ftatificum  <jr  fatrrttot  ht  jajjat,  tt- ém>t  aajlrt  ittrtt»,  iH»s  i  frof  oftta.  /ufitftaqmt  fia. 
ttnti*  iituxi.  Cum  vtri /rtiia  paiLta  fui  katta  vtH. 
iert.  ty  tfmitm  aliénation*  fnHfitrrn*,  at  tribut a  ié. 
fittart  ffttu  Uvamia  fUbit  fnftofitum  tjtt.  Haut  m*. 
i<t  tmattvi  ttniarttuf.  not  tant»  ftuMt  iattrctjîmut , 
ut  tam  niktl  ebtiatri  faiatffit,  kix  iff*  Hamara  Sat- 
Jtxaltajium  Prdfiit,  harot»  frtjoJt  MoltntiTum ,  Jti- 
faartt  Aaauaaia  fiuiitt.  ac  plrrtfjat  abn  auiitnlibut 
Jixerit,  Btdiaan  ab  ejas  commun  aan  m>Ji  itjtnlirl, 
•vtramttiam  uUtfaTam  vtlaatattt  at  flaita  à  fi  aver- 

tir* ttajutjfi.  5'  tamtn  freturator  rttiat  lame  fut  /«ft. 
nta  altttr  fintirtm:  ttaia  mttfft  tft  fi  Un  iatnmtfteT. 
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BODIN.  «ï7 

fbifit  une  charge  de  Maître  des  Reqoêies  qui  lui  avoit  été  dcih'née.  Il  eut  le  courage  /3  de  i'o- pofer  fortement  à  ceux  qui  vouloicnt  que  tous  les  fujets  duHoi  iuflcnt  contraints  7  àprofeiTcr 
la  Religion  Catholique.  11  reprefenta  vivement  que  cette  demande  étoit  une  iafraâion  des  Edits  , 

&  qu'une  telle  infrattioo  exciterait  n  ce  effet  renient  la  guerre  qui  avoit  été  fi  fouvent  funefte  à  tout 
le  Kouurnc.  La  liberté  avec  laquelle  il  reprefentoit  cela  lui  rit  beaucoup  d'ennemis ,  c'elt  pour- 

quoi aiant  aperçu  qu'il  y  avoit  complot  pour  faire  pafler  cette  demande ,  &  que  par  un  aveugle- 
ment fatal  du  Roi ,  ck  de*  Confciller»  du  Koi ,  ceux  qui  euflênt  pu  détourner  cette  mauvaife  re- 

folution,  n'ofoient  rien  dire  *  il  l'abltintdc  i  pTopo/cr  fon  fenriment  qui  lui  était  en  particulier 

préjudiciable ,  fans  fervir  de  rien  au  public.  Il  y  eut  des  villa  qui  fe  plaignirent  qu'il  avoit  pafle  fa 
commlfion  in  s'opofant  à  la  demande*  mais  le  Confcil  du  Roi  qui  examina  ces  plaintes  le  dif- 
culpa  *.  Chacun  fait  que  dans  les  Rigvu*gh  du  Boccalin  T  il  fut  condamné  au  feu  comme  un 

Athée  awwr»  Àibtifi* ,  pour  avoir  dit  dans  fes  livres  de  la  Republique  qu'il  faut  accorder  aux  Telles 
la  liberté  de  coofdence.  ,>  t  L'Abbé  le  Libourcur ,  à  la  page  385.  du  2.  volume  de  fon  Caf- 
»  telnau ,  a  écrit  qu'il  avoit  efté  Lieutenant  General  de  la  Table  de  Marbre.  II  eft  confiant  que 
i,  du  tans  de  Charle  I X.  il  fut  Procureur  du  Roi  d'une  Commiffion  (  K  )  pour  les  Forefts  de 
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mt  tapmt  ipfimt,  at  ctsrr»  mtmkr*  cmtaitfianf,  tuiJ 
âitm  fanrt  dttmt  fUHi  bgaium  t  Ciun  »mtm  auliti 
tiketins  fitlH  pttm^tm,  mmti  foi  VirtmJiKdiurum 
trwtjutJ  1  çju  mt  aifitutm ,  o*  «viv  rtpMgnjinum  etm- 
tmuuim  fujfragiïi  tltgmnt.  Ultra  auMumJam  ptrfma- 
yi.  fncurttxrti  ad  ttuwmui  miftrtml ,  ut  Btdinum, 

fi  fini  pjftt .  à  M'f*  Ugatim*  rrvtartut  ,  auafi am  duplitli  tu  RtpuUiea  rtiigumi  ttmitmr  :  fid  utu 
fritu  pTttwattriai  taiulat  m  canut*  aftrutraut ,  auam 
jumm»  cum  ig  ntinima  txplôfi  f»trt.  Ear  n  tamtu  fut- 
tum  dttrimtuii  mtu  ratitmias  alUinm  fit,  fiait  mttlli- 
fuM.  ami  ftfiu»  atUitruut  LitIUrum  m  rtgis  uuj'f- 
trum  mt  fyiguatm»  »  tnneift  umim  fuifl*. 

Ce  que  Mr.de  Thou  narre  -touchint  ce»  raétnei 
chefc»  cft  trèi-gloricu»  a  Bodin.  Il  dit  (4)  que  Us 
Cahicrt  de»  Eut»  aiant  été  preibites  au  Roi.  on  pro- 
poù  m  Tiers  Etat  de  nommer  douze  CommifLurej 
qui  alliAcroicat  ï  l'examen  qui  fcrwic  fait  de  ce»  Ca- 

hier» au  Confeil  du  Roi.  On  avoit  a£ite  cela  tu  com- 
mencement i  mai»  la  ebofe  aiant  été  de  noaveau  exa- 

SAtoec  Bodin  opina  qu'il  ne  tàloit  point  en  ufer  ainfi . 
Se  ooaièilla  à  ic<  CoÙcgoc»  de  ne  nommer  aucun  Dé- 

puté, te  de  s'opolèr  aux  deputatiotu  que  le  Clergé  tt La  Nobleflc  voudraient  raire.  1)  fut  envoie  aux  deux 
antre»  Chambre»  (  8c  leur  fit  voir  par  plulieurt  ruions 
le  péril  qu'il  f  avoit  à  comettre  i  un  petit  nombre  de 
pei  iouncs  la  decidon  de  ce  qui  avoit  été  demande  par 
tout  le»  troi»  Ordre»  du  Ronumei  que  quand  méuic 

le*  CommllTairej  qu'on  nommerait  leroient  a  l'epre la- 
re de  la  corruption .  la  oreieooe^du  Roi  pourrait  le» r,  la*  brigue». 

ut  le»  fcduire.  On  lui  repondit ,  il 

t  enfin  il  gagna  û  caufe  par  U  ' 
il  fit  entendre  que  le  tiers  Etat  t'opoferoit tarions.  Henri  troi»  fut  fort  fiche  de  cela ,  tt  en 
(ut  du  mal  à  Bodin.  (i)  Uuaut  Htx  BtJiumu , 
nmti  dil^tiat  ,  t>  #*  ratam  truétimtm  at 
variarum  rtrum  rxftrttmtiam,  Jum  tiènm  taftrtt.  U- 
itwer  audittat .  ai  t*  umftrt  mu  tam  *f ie  valiu 
àifnMtm  tfi  ■  *u»J  trdaut.  fmru  /mttntia  duioWj 
auBrnr  tximffit ,  rytamrt  auaMHmaÀ(trtnm*gt»A*  tr- 
àinum  inçttu*  mwmtnn  haitrtl  >  UMmugrat*  rrgl  tAUri- 
mnuittuxStt.  Ce  Prince  fit  repreienteraux  Etat»  la  (r) 
ncceiTité  ou  il  étoit  d'aliéner  une  pjiue  Je  fon  domai- 

ne; mai»  il»  rejetterent  cette  propotition,  tt  ce  fut  Bo- 
din oui  le»  y  détermina  principalement ,  car  le»  plut 

confidcrablcs  Députez  corrompu»  par  de»  promcilc* 
ehancekitcnt  deja.  (U)  ttfmum  it  dnmunn  45  iSataut. 
ttjptattt  tbitntm  alituauUa  cemmtmum .  BtMue  fratifut 
amlhrt  (  nam  frattfm  jam  prtmtjjîi  timfti  uutaiaat) 
tvauait ,  atuj  fi  Utunt  itou  batuijti ,  p*i  /natif*  frt- 
fufi  mifirt  ÀiUfUatum  fwjjtt.  Le  même  Bodin  re- 
fifta  courageufement  aux  cabale»  de»  partuant  de  Mrs. 

de  Guue ,  qui  rouioient  l'aire  conclure  la  guerre  contre 
les  Huguenot»  (1).  Inferont  de  ceci  que  Mr.de  Mê- 

lerai le  trompe  quand  il  allure  que  k  Roi  loua  le» 
opoûtions  de  Bodin  à  l'aliénation  du  Domaine.  Il 
confond  deux  choies  qu'il  aurait  dû  distinguer.  La  con- 

duite de  Bodin  fut  aprouvéeau  Conseil  du  Roi  >  quand 

quelque»  ville»  fe  plaignirent  (f)  de  ce  qu'il  avoit 
combatu  la  propoiîtion  de  ne  point  fou  Un  r  deux  Rc* 
figions  dan»  le  Roiaumc,  cela  fut  antérieur  aux  deux 
araire»  dont  Mr.  de  Thou  vient  de  nous  parler ,  6c  qui 
firent  perdre  à  Bodin  les  boones  gracei  d'Iienri  troi». 
Remarquons  auilî  une  contradiction  de  Mr.  de  Thon. 
Il  dit  dans  la  page  iSj.  que  Bodin  aiant  aperçu  que 
fe»  remontrance*  contre  le»  complot»  de  ceux  qui 
vouloient  enfraindre  les  édita  de  pacification  leroient 
inutile» .  «'abftint  de  parler  fur  cette  matière. 
ittu  htm»  fnuri  frrwàu,  (tnjuratu**  f*Sa  té  aui- 

li».  6}. 

fag.  18}. ir;6. 

y  Vtitx. la  remv- ou*  I. 
*  Itr  .i, 
ThtMi-tjt 

ttr.trtda 

&a  nfitti ttci  mi- mtmt: 

U 

mti  'ncliuan  ,  $  fktati  Rtgii  ac  ctnfiliar  'itrum  tjut 
tat'itatt  tffiii,  ut  ai  1U11.  am  frtbittn  ftttraat,  fra* 
pejiera  frudtmtia  m  ta  ri  diJwuî&rtiKr  ,  huju  'medi  pu~ kueii  fîii  prruititfii  fjh  iu  puUitmm  mM  frefuturu  ad- 
mtnitiimkm  dnmtpi  abjhnmi  (g).  Mai»  liant;  1>  pige 

188.  ilnoutaprcod  que  ce  même  Itiriiconfulte  s'opo- fa  vigoureufement  à  la  raftion  Je  Nlrs.tie  Guife.  lot» 
même  que  le»  Cahiers  de»  Etat»  aiant  été  prefentez  an 
Roi.  il  icmbloit  que  la  commiffion  de»  Députez  étoit 
expirée.  Lupolition  rouloit  fur  le  deftein  de  renou- 
veller  la  guerre  contre  ceux  de  la  Religion.  Le»  par- 
titan»  du  Doc  de  Guife  aroient  gagne  le  Cierge  &  la 
Nobleflc:  ce»  deux  Corps  formoient  foovent  de» 
conventicules  pour  éloigner  le»  propoiitioo»  de  paix. 
Bodin  oui  i  caufe  que  le»  Députes  de  Pari»  croient  ab- 
fen»,  te  voirait  alors  à  la  tètedn  Tler*  Etat,  sopola 
(h)  avec  beaucoup  de  courage  à  cet  pratique»  >  8c 
auarni  on  lui  dit  que  la  choie  avoit  été  ainfi  refolué 
dan»  les  Etat» ,  8t  que  l'aiTembléen'avoit  plut  d'autori- 

té, vous  éta»  donc  de»  rebelles,  leur  repondit-il  har- 
diment, puis  que  vous  recoooifles  que  vétre  dépura- 

tion cft  finie ,  8t  qoe  vous  ne  laiûec  pas  de  vous  a:lcm- 
bJeri  mais  je  fui»  d* un  autre  avi».  nou»  pouvon»  en- 

core prefenter  au  Roi  une  Requête,  le»  aflèmhlée»  où 
l'on  traitait  de  la  paix  à  Rome  pouvoient  être  moins 
foleonellc»  que  celles  où  il  t*agiflbit  de  commencer 
une  guerre  :  (1)  Et  tum  ilii  ita  m  cttuttiù  tmrvtmum 
dierrnu ,  (J.  ptftnlatu  ftmtl  Rtgi  iiUin  nulin  trAinum 
farttt  t£i,  fuipt  ixfhrJtù  mandata,  amdaStr  rrfpun- 
dtl,  iu  ptrJutthinit  crmta  iffii  tntmrrtrt,  am  tum  pt- 

itjinttm  agtmli  v*l  pnfria  auf  'i$tnt  nan  btbttuu,  ta- nt» ctttutit  ttmmuiemla  ttltimu,  vtrmn  ft  alttrr  en- 
fin. f>  littrt  adbmt  htg<  Apfiitart.  Nam  ut  ire.  Il 

étoit  nécessaire  que  je  fine  voir  la  contradiction  de 
Mr.de  Thou;  il  avoit  diminué  notablement  8c  tans 
sujet  Khonneur  de  Bodin. 

(Jf)  PncurtHT  du  R>i  d'un*  Ctmmïffien  pimr  Ut  Ft- 
rtjii  ii  Normjniir.]  „  (k)  Maiftre  Jean  Bodin  Avo- 
„  catau  Parlement  de  Pari»,  perfuada  au  Roi  Charle» 
m  I X.  qoe  le  droit  de  Tier»  8c  Danger  eiloit  un  droit 
„  général  fur  toua  les  liais  de  Normandie,  8c  fe  char- 
«  gea  des  foins  de  cette  recherche  en  qualité  de  Pro- 
..  cureur  de  b  Retormarioo.  Il  n'y  ut  presque  point 
m  de  famille  dan»  la  Province  qu'il  n'attaquait.  11 
u  ioftruiiît,  comme  il  le  dit  Iny-mcftne  dans  les  écrits , 
..iufqu'à  quatre  cens  procès.  Et  il  pouflâ  l'aflaire 
„  jufrju'au  point  qu'il  ne  manquoit  plu»  à  l'exécution 
„  de  ion  deftein ,  que  la  dépoflênion  aâudle  de  tous 
»  cens  qui  avaient  de»  Bois.  Toute  la  Normandie 
h  fut  émeue  de  fon  entrepriie.  Le  Parlement  t'aiicm  • 
„  Ua  plulieurt  foi»  fur  ce  fujet.  Il  nomma  de»  Dé- 

pntez:  8c  la  Nobleflc  fuivit  fon  exemple.  Enfin  le 
»  Roi  fut  touché  de  leur»  plaintes.  8c  convaincu  par 
„  les  raifons  qui  lui  furent  répréiëntée».  Et  pour  finir 
m  cette  recherche  ,  qui  avoit  duré  plufieurs  années, 
«il  fit  un  Ettit  en  l'année  ifyl.  par  lequel  il  ordonna 
..  l'aliénation  des  droits  de  Tier»  8c  Danger  oui  lui  sp- 
»  partenoient  fur  le»  Bois  de  Normandie.  Et  par  ce 
^  ce  mefme  Edtt  il  reconnut  que  ces  Bois  cftoknt  en 

»  petit  nombre .  8c  que  le  revenu  qu'il  en  tirait,  n'ef- 
»  toit  pas  couiïdérable.  bodin  qui  ne  tic  pouroit  ren- 
n  dre,  s'oppola  è  i'enregiflrcment.  Maille  Roi  don- »  na  une  Déclaration,  par  laquelle,  fans  avoir  égard 
„'  à  fon  oppoiition  fie  à  1rs  proteibiions  qu'il  cectara 
ri  nulles,  il  ordonna  qu'il  ferait  paflë  outre  à  l'exéeu- 
«  tion.M  CepaÛâge  m'a  paru  digne  d'erre  ri  porté  tout 
entier,  i.  parce  qu'il  contient  un  tait  cuncux  8c  peu 

i  a-  parce  qu'il  eft  propre  à  ta 
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ti%  B   O   D   I  N. 

„  Normandie.  „  H  avok  été  de  la  (!)  Religion ,  ttftnim  en  1 589.  il  ftrfudiê 

1*M  de  Lan  de  fe  detlttrtr  font'  te  Dm  de  MAint  \  Itnt  mwwihmih  que  le  femflcremtm  dt  uni  de  Vtlies 
&  de  iMt  dt  tteUmem  tm  faveur  dt  Mrs.  dt  Gnift ,  ne  dtrtit  f4$  ejtre  etftlli  rébellion  ma  «  rbtlmtien. 

Et  H  fit  mfrmtr  tm  te  tam-li  mit  *  lettre  fur  tt  fujet.  ...  U  munit  de  fefttd  Lin  t*  1 596. 
.  .  .  dant  (U)  fé  fotxetme  frttieme  «mm,  &  tut  enterré  aux  Cordeliers  de  la  même  ville, 

comme  il  ravoir,  ordonne  par  Ion  teikraent  t.    Il  avoir  été  Carme  dans  fa  jeunefle ,  lî  l'on Mr 
noir,  mais  Mr.  Bandri  t"  Avutt  4M  Grand  Ctnfetl,Sc  petit  neveu  de  Bodin,<  dit flu- 

fmtnfnafrnutmmem  à  Mr.  Ménage  que  Mr.  de  Tbeu  trmt  tfié  nul  m  fermé  de  cette  firtietturitt. 

lUmcfemWequilvatottMd'nyperto^^  (N)  Naudé  a  donnée»  i 

1 ,  que  d'injalbcc  dans  le  méprit  que  Oiju ,  Scaiiger ,  &  quelques  autre*  lui  ont  témoigné. Poitevin 

(L)  Ûtnttit  Été  de  U  nntgion.  ttftndaru  m  irSe. 
Uftrfuada  aux  baletum  d*  Uat  dt  fi  decltm.  ]  Mr. 
Memgc  (m)  dit  qu'il  t  Tu  le  Proteftincifoie  de  Bodin 
par  ««if  dt  fit  ttttrtt  i  J*n  Btumi  4t>  M  tint  Jv*. 
«M  ttUrt  4m  turltmtnt  4t  tutu.  Mr.  Colomie*  a 
puMië  une  partie  de  cette  lettre  dans  £a  GhILa  (l) 
Oritattlu.  Il  eft  clair  comme  le  jour  que  c'eft  la  let- 

tre d'un  boa  Huguenot:  elle  ntft  ooint  datée!  on  y 
peut  coaottre  leulemnit  qu'elle  rat  écrite  aprét  la 
première  guerre  civile,  j"cntcn»  celle  qui  fut  terminée 
au  mais  de  Mari  Mr,Je  Tbou  (t)  raconte  que 
la  Ugoe  liant  envoie  é  Lion  l'ordre  de  ne  plut  reco- aoitre  le  Koi  Henri  1 1 1.  ftodin  qui  avait  rte  autre 
foii  de  la  Religion.  Se  qui  depuis  n'en  avoit  jamais 
eu.- guère  éloigne .  lolia  la conduite  de  1a  Ligue,  tt  par 
le  conicil  de  l'Erequc  harangua  le  peuple,  &  didipa 
le»  {crapule*  fit  Ici  craintes  des  habitani.  11  n'épar- 

gna point  au  Roi  les  nom»  Je  perfide  te  d'hypocrite, 
ni  Jet  maurait  augureti  c"eft,  ditoit-il ,  le  Roi  6).  de 
France  i  il  fera  le  dernier  comme  l'an  climaâtriquc  6j. eft  ordinairement  le  dernier  de  la  vie  humaine.  Ceft 

•inù  qu'd  pouflâ  la  ville  de  Laon  à  s'aflocier  arec  le» 
ugueux.  il  écrivit  (d)  Air  ce  lu  jet  une  lettre  qui  fut 
imprimée  (r).  Voilé  comment  les  NicoJemitet  font 
quelquefois  plus  de  mal  qu'un  ennemi  deciare  :  ils  ùv 
vr-ot  qu'rit  ibat  lùlpcâs  :  ceb  tait  que  dans  la  craints 
d'être  perdus  iana  rellotirce  sil*  n'efhcent  les  tuup- 
cooj,  ils  temoigiicot  phas  de  tOt  pour  le  parti  qui 
prévaut ,  que  «eux  qui  ont  déjà  donné  aflëx  de  preu- 

ves de  ce  même  «éle.  Notez  bien  ces  paroles  de  Mr. 
de  TboUj  Ytdtn  rrftm  kmK  rtgne 
nitiauim  rx  t*  ftmitm  fin ,  que  vi 

porceprciâgc?  pmenilon-il  qu'i:enri  noineme  ie- vort  ht  dernier  Roi  de  b  branche  de  Valais?  line  fk- 
lait  pat  être  grand  Prophète  pour  deviner  cela  i  fé- 
gard  d'us  Prince  qui  cteit  le  seul  de  refte  de  cette onintac,  fit  qui  eioit  marié  à  une  jeune  fentme  fteri- 
le.  Prcrcntlait-il  qa'aacuo  Prince  de  la  }.  Race  ne municroit  fur  le  thionc  iprrs  Henri  troiiiemcf  Ea  or 
cas  ltrcneruent  l'a  démenti.  Ccpendini  iMr.de  Thmt 
fait  un  grand  cas  des  predicaiont  de  fiodin.  »  (/)  11 

„  repara  cette  (g  )  faute  par  l'admirable  préd^choa 
„  qu'il  fit  de  l 'itlire  inclpéréc  de  ces  troubles  <  car  quoi- 
n  qu'il  n'y  eut  point  d'apparence  de  paix,  il  publia 
„  par  avance  l'année  fie  le  mois  qu'elle  deroit  érrecon- 
.  due ,  fie  l'événement  fut  conrorme  à  ce  qu'U  avoit 
»  prcdil.» 

(U)  limtmrae  ....  «a  tfoô  dami J* 
fiixaalt  fitimmt  ttntt,  ]  Il  témoigne  {h)  dans  ion 
(ctiantcot  daté  du  de  Juin  ify6.  qull  parti  l  ige 
de  66.  ans.  Cela  rcfuic  ceux  qui  di lent  (i)  qu'il  mou- 

rut l'an  if8f.  fit  tcux  qui  alTuicnt  qu'il  (*)  vècutplut 
de  lonaiite  nix  ans .  ou  qu  i!  (.)  n'en  vécut  que  %%. 
Notrx  que  l'épicre  dcdkaioire  (te  ion  tmrvtrfi,  munra tJmjilrmm  cil  datée  de  Laon  le  af.de  Février  irgo. 
Cela  cil  un  peu  mortifiant  pour  ceux  qui  mettent  la 
mort  à  l'année  iffif. 

(Ai)  Amant  d'bfftrltU  dam  hi  Itmangti  au*  Gtlritl 
KamU  .  .  .  mit  d'injmfiitt  datu  U  mtftu  fut  Cmjm,  Se*- 
itftr,  fy  ̂"'i^utiAmlrti,']  Voici  ic  jugrment  <;uc  Naudc 
fuloit  de  Hodin  dans  un  Ouvrage  qu'il  publia  en  i6if. 
(m)  Ce  fremer  tijmmt  àt  L»  France  Je  An  B&dtn.  .  .  . 
nfrti  mveir  far  uat  attrutUltafi  wvaitti  i'tfftu  aeum- 
fagme  d'un  jHgrmrxt  folidt.  IratSi  ttmts  lti  tbvfei  di- Xinti,  naiurtiiti  thultl,  fi  fu/i  ftHt  i(ht  mtfrtgneu 
fciir  hêmmi  ,  rjr-  tuf  tftî  fru  infaiiUUtmtnt  dt  ntut 
ptmr  ijmtlamt  mltliigtmi ,  l'U  ntafi  laiji  du  marque  i 
t>  vtj}igti  dt  fin  tmmamii  dam 
mu  a  rjit  fort  iita  jugtt  far  b 
dt  la  grande  Brttagnt ,  (  i)  majori 
feripu  )udicio:  (taai  ftmt  tfirt  arrivé  fart*  fit  t* 
grand  gj'rrit  mu  tnirndtti  firt  lu»  la  langue  (ainSt, 
i  tfi  ameefi  flm  tm'A  n'tjltu  à  frtfti  À  ladt&rmt  dt* Ralmt  (T  Thtlmmdi/iêi ,  quibus,  ttrmm  rtmarmu  U 
Je  nui  tt'Jtvin.  (a)  hoc  libro  tam  ridetur  adduhn , 
ot  ad  eoa  iarpius  rocurrat  quàm  adEujngcliuni.  Nau- 
de  publia  en  16x7.  Ion  jUui  fur  drij/tr  mm  tiltk*. 

thtatu,  fie  obfcrva(«)que  sil  eft  queftioo  de  la  Répu- 
blique dcBodia  il  faut  mftrtrmitn  la  dm  f rendre,  far, 

tt  eutt  fAtuitur  a  efie  *ei  fini  famtnx  ejr-  rtoommret. 
dt  fin  petit,  fm  a  II  frtmitr  entre  tel  madtrnti  trait- 
tt  dt  tt  jujtt ,  qiw  la  mature  en  tjl  gramltmtw  necef. 
faut,  ty  rtthtrtktt  anumfi  tm  mmi  fitnnuit  que  tt 
l\xrt  tfi  ttmmun,  traduit  en  flnjitnrt  langnti,  fy.  im- 

prime infant  (tau  Ut  tma  lu  fix  am.  Joignez  à  cela 
ce  qu'il  diloit  («)  à  Mr.  Ménage,  fie  ce  qu'il  a  publié dans  la  Bibliographie  politique,  (f)où  il  ne  paroit  pas 
être  de  ling  troid  en  louant  Boom,  mais  plutôt  fcit!i 
du  plus  violent  enthoufiaune  qui  ail  fait  voler  jufquet 
aux  nu^s  les  hyperboles  des  Poètes.  Comme  c'eft  un 
livre  ailé  a  trouver,  fit  que  le  paflage  qui  concerne 
nôtre Bodin  contient  plulicurs  Bgoet.i'r  renvoie  mon 
lecteur,  fit  n'en  copierai  rien. 

Parlons  du  mepns  de  Cu;a».  On  a  prend  par  une 
lettre  de  Boogjrs  que  Cujas  aiant  oui  dire  qu'il  avoit ete  ceoiure  dans  la  RepuWiqnc  de  Bodin,  fit  nliant 
pu  trouver  cet  Ouvrage  che*  les  Libraires  l'emprunta de  U)  Boogars ,  fit  déclama  quelques  ;ourt  après  con- 

tre Bodin  pendant  plus  de  deux  heures.  Cette  leçon 
deCujasfut  en  votée  a  Bodin  ,  fit  l'obligea  de  mettre  an devant  de  la  a.  édition  de  fa  République  une  epitre 
Latine  où  U  maltraita  Cujas  :  il  profita  des  remarques 
de  celui-ci ,  car  il  effaça  dans  cette  a.  édition  toutes 
les  choies  que  Cujas  avoit  cenibrées ,  ttrmm  au  a 
Cujaeim  nttavtrat  m  ifta  aller  a  tdttitmt  mit  vtlam  rr. 
lia**  nte  vtfhgmm  (r).  Curas  repondit  dans  le  th». 
pure  38.  du  livre  8.  de  (es  obaernrions ,  fit  fé  fcrvit 

l'anagramme  Andmi  fine  6*wc  pour  defigner  Ton 
Mr.  Ménage  (J)  qui  obierve  ou. maltraite  Cui; 

(a)  Btdin 

Adzu  fanr 

drtjtr  mat 

tiàimlre- 

aut  fsg. 

».  06. 

(•)  O- 

defm  tagt 

bxg.Ut- 

trtf. 

M  Fag. 

T'î  & 

H  •» 

2«'"^r>    de  >'*»g»nme 
tre  ceb  que  Bodin  avoit  msltraTte  Cujas  nuit  le  nom. 
mer ,  dans  ces  paroles  de  la  préface  de  fâ  méthode  de 
l'hiftoire,  Htfimm  afftBnm  ferre  mm  magii  ft^mm, fauMB  11  am  1»  Stmbi  Mitnrrgnm  lama  rmm  gUria  fi- 

ltrai 1  id  tfi  ,  firalt  tmtr  tatu  atmijfmt  ttmtlat. 
Om  m  forum  \emjfit,  4e  trvijfma  fuafinm  tmfnlmt 
timniwi  r»n  fine  arrêta  tjaadi  nfrthenfimn.  Notes 
en  paflànt  que  Moreri  fit  plufieurs  autres  qui  difent 
que  Bodin  fut  nommé  Amdmi  fi  m  Itm ,  a  caufc  de  û 
pauvreté  fe  trompent.  Cujas  dans  cette  anagramme ne  faifbit  aucune  allufion  a  la  fortune  de  Bodin ,  il 
confideroit  feulement  le*  dtfpofitions  de  l'âme.  Quel- 
cun  (1)  débite  que  la  Reine  EKzabeth  emploia  cette expreflion  en  perlant  à  notre  Bodin.  fit  il  cite  Bor- 
goldcnfis.  II  fe  trompe  dans  là  citation  ,  car  ce 
Burgoldenfis  dit  feulement  que  cette  Reine  l'apclb Badin,  (ij  Hrm»ifitfintlvni,fiv*B<tdin  (ntiiUnm  Eti- 
talttua  Angl.  Htgina  affeUaxit)  Utitutn  rfft  fntat  fut- 
mm  fafularium  dignilaitm  htnrjti  mtndatta  tutrt  m 
fuÀ  Meiltdt  Hifitr.  t.  4,.  Un  autre  prétend  que  la  ma- 

nière peu  avantagrufe  dont  Bodin  a  parlé  dt  s  femme» 
au  chapitre  y.  du  6.  livre  de  la  République,  lui  attira 
„murailltritjrri  fumautr.  .  .  .  La  Ktjnt  Ikuiltth 
„aui  to  fiufiei  d'aetlrmi  fmrtant  afn.  di  tai ,  frit 
nftaifir  à  It  fatrt  fafftr  txfrii  rn  Anglttrrrt  fur  U ..rtrmitr  frudtmtnt  mit  m  meit,  Bodin  apprenéï 
„en  me  voyant  que  vous  n'efte  qu'un  Badin  (s»).  „ Un  DoÔeur  de  Louvain  remartjue  que  lors  que  Bo- 

din et  oit  i  Londres  pour  négocier  le  mariage  de  ton 
maître  Hercule  (*•)  Due  d' Alençon ,  la  Reine  avoit 
acourumé  de  ltpeller  Maître  Jean  Badin  :  Prt  Bedmt 
fiUlat  tum  Htgina  Mapfirum  Jtatmtm  Badinum  af- 
fU"*(r).  Rien  n'empêche  de  croire  qu'elle  n'ait 
parlé  ainli ,  car  la  Cour  alors  n'étott  guère  moins  dans le  goût  des  pointes  que  le  peuple  i  mais  îl  eft  faux- 
que  cette  Pnnoeftè  ait  fait  venir  tout  exprès  cet  Ecri- 

vain afin  de  le  mortifier  par  cette  turlupinade.  II  fut 
i  Londres  à  la  fuite  du  Duc  d'Alençon  Ion  maître. 
11  y  fut  aufîi  en  qualité  d"Envoié  de  ce  même  Duc. Ce  que  Scaliger  difoit  de  Bodin  étoit  bien  defobli- 
geant.  (t)  Brdimufmtrtm  7 ni  Statgtntm  falfi  ignt- 
ramia  Matkefttt  argmt,  if  fi  mdiSiffimui  ■vaidtfui  j,. 
junui ,  tum  rputi^nul  i  tmitii  amut  dt&rim*  ttufimm- 
tm  tfi.  tranfiriffirit  tu  aUtrnm  lalmlm.  hma  rféte em,  ureiU  m  Vammim  d* bagua  Utms,  tmjm  fagma, 

169a. 

n  in*. 

EiVfAri 

fu:>  ;.n dur  tm Drut  fmi 

Cnjai. 

(r)  -Bride 

lalrund» 

Btnfori 
a  Cmrad 

tutttrt- 
hujiai  mm 
CtUmut 

a  faHm 

dans  fa 

ij  alita 
Orùmialo. 

{f)Utmn 

gtMlifir- 

t"h'4*- 

(,)  Dmt- 

mtaa.4t 

Namralf 

mufag.*, 

(«)  *av- giH.  natr- 

lut  rtrum 
irriter  il 

R.'raam- Orrmaatti 

fart*  I. 
ftiv 

(»)  Jn- 

tiUm, l.lriangt 

tritiam  stk 

a.  fag.  f. 

(')  Mr. 

Crtmul 
Ammadv. 

fag.  9t. 

n'a  fa* 
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BODIN.  &9 

l'oflevin  nVft  pif  le  feul  qui  l'icctifc  (  O  )  d'avoir  cent  bien  âa  chafea  qui  font  contraires  à  h   t  Ptirt  k 
Religion  i  <3t  il  y  tut  des  gens  qui  fie de  Magie,  ouquiaflûrercntqu'Uétoit 

mort 

Juif. 

t  (mirent 
OàU/r*\ 

(a)  Stm- dxtu  Bt- 
bliagr.  fa- 

ut, ftf.  m. 
»JM> 

(♦)  Nette 
tfn»  BaJm 
nu  cem- 
ttttnermtnJ 

dt  l'Aftla- 
f  ie  ditutni 
Herfin  fait 
mention 
mm  finit- 
ment  Au» 

Valco 
(tifiitmi 

iMr. 

titra
}**' 

n*mm*
 

titm  d* 
tHeflatl) 
mau  uajfi 
d'un  An- 
dréas 
Pranke- 
bergerus 
6axo  «m 
awitnt 
irrit  epn- 
trtfi  Ut- 

il) N*u- dm»  tM. 

Ft-  a- 

ti)  uniua 
virt  indlf- 
fer  ctttis  t 
8t  Pro-e- 

învjut 

tionem 
hmt  tnn- 
figam. 
G',  ii  milttt. 
mat  Rtf- 
f*ut  dl 
jufla  Rtif. 
e*f.A-a.%. 
f.to+tdtt. 

If9t. 

(t)  Dtl 
Ri* .  dj\. 
Magtt.  C 
i.ietf.  J. 
».*.aj. 

(fîlèfthtt d*  iatn- 
trnt*  m 

iTtnelifit 
itrltt,  à 
Staligir 
Ft  *î* 

{attirât  faat  fttit  fur  hmfttatMtifpaiMt ,  ry  in  hm  w. 
4m  thaat  latvrjfit ,  fltanma  firtbtat  euea  is*/*  **f  »  ouelle- 
fit.  Deme/ue  bbram  it  MettxtJt  1er  end*  expert*  in- 
frrtffit,  ta  fat  nihtl  mtapet  ttuatn  tà  de  tt  irait d  »  ut 
Mal*  fit*  nulle  meJe  re/ftidrat  urutie  ,  auod  an  .Itm 
Vtrrùtt  Flaecm  tntavit  rit  Originibni  C^tinu  au*  n\h>l 

tnamrum  tutam  liait*  triant,  terre  fé  anu  %*■ 

a'fitibtn,  je  luy  drefleray  tout  fon  fut: mibt  bamrti  tact  dueam  aUfuid  freftrn  ejutd 

i  ttrtuafiratm.  Vous  voie*  qu'il  le  nom- 
me très-ignorant,  fc  qu'il  tiendrait  à  déshonneur  Je 

le  réfuter.  Quelle  arrogance,  8c  qu'elle  lied  nul  aux 
gens  4e  lettre*,  quoi  qu'elle  ioit  tort  commune  par- mi eux.  A  pelions  de  ce  jugement  de  Scaliger  à  celui 
de  Mr.  de  Thou,  Se  fi  nous  voulons  difputcr  à  Jean 
Bodin  la.  qualité  d'Ecrivain  exadt,  8t  judicieux .  lai  lions 
lui  Tans  controverse  un  grand  génie  •  un  vafte  fa  voir, 
une  mémoire,  8c  une  leâurc  prodigicufc*.  Les  Ou- 

vrage» d'où  il  a  tiré  ù  gloire  n'ont  pu  eu  befoin  des 
emprunttd'un  Commentaire  lurVasron.  Hsn'etotent 
pas  d'une  efpece  à  tirer  de  la  quelque  éclat  »  8c  il  y  a 
Leu  de  croire  que  Scaliger  6t  tu;as  n'eiuTent  pas  été 
capable*  de  produire  ce  qu'il  lit  avec  tant  de  force  aux Etats  deBloit. 

(O)  P*£wvim  n'tfl  feu  U  fiai  ç»  tartufe  a* avait  icrit tua  dit  fîefie  ......  tantratm  et  la  Rtbjtea.]  Allé- 
guons d'abord  km  panegyrifte  Naudé .  qui  obferve 

que  ceux  qui  ont  écrit  contre  la  République  de  Bo- 
om n'ont  été  quo  des  Pygmées  atuqutns  Hercule  , 

deibrte  que  cet  Auteur  hors  de  crainte  de  ce  côte- là, 
ne  doit  redouter  qnc  les  censures  de  l'Eglife.  (a)  Sti* 
*a*udtm  ,  Faiiara  jiiierfatmm  Itttmarm  Italtem  ,  eV 
SrrTtHtte  ,  tu  Au*;trmm  titrer  Htm,  G*U*t  (a),  magnu 
ttmeutbuj,  ry  b*t,t  ad  U  temftemtadnm  tdàu ,  ftrtcu- 
ium  iUi  at  netaam  mttmia^t  :  ftd  rvtn/us  dacuii  tua- 
dette  fwjjt  iflmi  peifv*  rvtatum,  a*nm  i'rxmi^rum  eam 
tiirial*  :  ut  a*a  jam  ad  mtntaleu  aùeujm  AU  ut  aeet 
Hyftr+ttui  tarai  trtfiiart  Jtieeu  •  fié  aé  £eeleju  (tLui 
juUttiumf  tttïm  ttufurii  quemim  vrbtmrwtrtii  urgtturt 
attoue  immieerum  argiuereruti  ,  htnt  eji  ,  yutii  i^'iw 
•rî  rvahri  mimmt  <t<b**ul  .  nr/#  tbtenla  frius  ry  hanc 
fjr  qMtfuiti  autltrti  peimeti  UriiU:  faeuUtit.   Un  peu 
plus  bu  il  le  bkme  dlrnir  trop  coanmis  leiintcrrii 
de  la  vraie  foi ,  8t  il  aprouve  à  cet  Œ$ard-iè  les  plain- 

tes de  Poflcrin.  (t )  JÇwèmi  (quat(lionihus)  ttrte  cem- 
f*fit*dil  dirtgmdilefu  ad  Jinrm  Keiifieu,,  COTijinm*  fra- 
ttftu  at  mjutatt  cmitntmututn  .  Jane  huué  atttjjt  trit. 
dixerfti  ïattrfi  Ralmjumti  tammtttm  j 
mon  jiut  uifeenato  \-rre  ptriMllt  fmprrtortoui 

Cttrdtnadti  &  Ef.ktpu, 

Mi 

Tttnu  d*  Albaca 
fit,  mafmitedf  a«*i,m  tjireltpt*  it  tiumt fiOu,  Un- 
tenymu. Cardantes  m  btni fuit  d*  (uittlctat*  i  &  J  na- 

nti Btemui ,  etmfefitt ,  ftd  nendum  tdnt ,  (MfW  mti- 
num  ntmaujm  rJntur  ,  dt  rtrnm  fuiùmutm  artamt  m- 
gtmi  vahtMm*  ;  aptnd  teptedtm  .  Jtfmtam  Ptfftviaam 
ma  ftrttram  dt  iffi  judttmm  luiejjt,  awgamtm»  tjt  f». 
ttfi  vmiidipmo  ctrtt  maafetiifîinoifae.  L'Auteur  du  li- 

vre de  juflu  R'ip .  Ctrifima*  m  rtftt  imfuu  r^»  karttten 
auiht'utit ,  accule  Uodin  d'inditrercnce  lur  le  cha- 

pitre de  la  Religion  ,  8c  de  n'être  pas  contraire  aux 
Proteflans.  Le  Irfunc  Martin  dcl  Rio  foutient  que  la 
Uernooomanie  de  BodJn  cft  pleine  d'erreurs ,  8c  que 
dans  l'édition  nu1  me  d'Anvers  que  l'on  donna  comme 
corrigée  ,  il  refte  bducoup  dé  choies  daneereutei, 
8t  qui  marquent  la  Religion  amphibie  de  rAntenr, 
(t)  Mantnt  atttlta  rnxia ,  ejf  au*  amhgieam  atuSarit 
fidem  fini  tmttfiamaw,  awttntmt  irttaittmi  fafint. 
Ce»  pourquoi,  ajoute -t- il,  cet  Ouvragc-U  a  été 
jugement  mis  par  linquilitton  de  Rome  dans  le  cata- 

logue des  livre*  défendus.  Il  promet  de  faire  voir 
que  le  Thtemem  unrutrf*  Nat.tr*  du  même  Auteur 
coninmt  des  dogmes  ti  contraires  a  la  Théologie, que 
pour  le  moins  on  peut  les  qualifier  erronez  8c  entière- 

ment téméraires.  Notons  que  l'Ouvrage  .ic  la  Repu- 
blique eut  le  même  fort  à  Rome  que  celui  de  la  De- 

monomanie  ,  quoi  que  l'on  eût  interé  (/)  dans  fa  tri. 
duéiîun  Italienne  certaines  choTcs  que  des  amis  offi- 

cieux jugèrent  cap*.b!es  de  conlcrver  a  Bodtn  la  répu- 
tation de  bon  Catholique.  Sa  méthode  de  l'hiftoire, 

fit  fon  Théâtre  de  la  Nature  n'eurent  pas  un  meilleur 
fort  auprès  des  Inquifhrun.  Voici  quelque  choie  de 
rernble  :  (j)  Ceux  *mi  mentent  m  tbairt  itj  font  tei 
tamtt ,  dttlttmtnt  itmtrt  Badin  tam  an  Strnum  ,  f>  U 
dtfihrttat  ,  fient  fi  ftaruttttr  fut  h  vtlam  a  tfii  d*  la  li- 
X**  &tfi  nmt  Juxf .  fini  parltr  d*  Jtfm  Chrifl  far  iti 
dtrnitrii  ftrtltt  ami  j  ai  en  vtri  dt  but.  Voilà  ce  qu'on 

:  dans  une  lettre  de  Jaques  Gillot 

tée  de  Pirts  le  p. 
man  a  trouvé  d. 
dans  fon  Ouvray 
ribic.  SiuJxut 

laudati  Fat  tt  mecuin  btne~j^>t  a  l'trg  Sep. 
te.  dt  iret  eftrt,  Ceft  un  livre  bien  fait)  intfmt. 

Hoj.  CequeMr.Dieo 
unicrit ,  8t  qu'il  a  inféré 

efi  encore  plus  ter' 
tw*rttarttf*\Ttf  QaUitl  tx  MScn 

etmtmtntca- 
.  mais 

fart  danger  eux  ,  parce  qu'il  Te  naocque  de  toutes  les 
religions ,  &  enfin  cooclod ,  qu'il  n'y  en  a  point  t 
âuili  n'en  avoit  il  point  luy  metnac  :  il  tnouruil  com- 

me un  chien  ,  line  ullo  fçnlu  pietatis ,  n'eibnt  ny 
Juif,  ny  Chreftien  ,  ny  Turc.  AUui  dJinat4>-  tu. 
*em  m  J.ISC.  tatou  :  Bodtn  eftoit  un  étrange  com- 
rxiguon  en  fait  de  religion.  11  mourut  de  là  peste  a 
Laon  i  ft)6.  alîrz  vieil ,  Je  ne  dit  pes  un  mot  de  Jefut 
Chrift  en  mourant  (b).  Je  ne  fçufi  ceux  qui  prêt  noient 
contre  Bodin  dans  les  chaires  de  Parts  l'an  1607. 
avoient  oui  dire  quelque  choie  des  dilpofitioot  qu'il 
témoigna  en  mourant ,  ou  des  doctrines  peruicicuiès 
de  tH*ftafi*mirtj.  Scaliger  oc  pou  voit  comprendre 
d'où  vcnoit  leur  déchaînement.  Illud  vttem  ta  u  fii- 
rt ,  écrivoit-il  a  Charles  l'Abbé  vers  (t)  la  fin  du  mois 
de  Février  1607.  ouare  l'taiifiett  tam  attrbt  aiatttdii  rat 
heéinum  Jtiiamrnt.  Certe  uuôa  mArtttttum  Ambttitmi 
faarti  ,  fraftma  odi*  ttlii  tft  tum  nen  crtdtdttrm. 
AUam  fitbtjlt  cou  fane  uutjjt  tfi  «  tmam  rat  tt  fut*  w- 
Um.    Huiat  ttilm  tum  imfunau  1 Hujtu  igitter  tam  iaafinaii  adii  tattfam ,  (y  atta- 

frtdtm  matiunm  eaatt  t»  tumule  truant . 
manu  afttlfitrt  finmtu  ,  à  vain  exfeil:  H 

pas  oublier  qu'aulli-tot  que  la  RepuUkjuc  de 
ut  paru  il  y  eut  des  prédicateurs  qui  déclame- 

rait contre  lui.  Ui%  la  lettre  Latine  du  «j.  de 
Mars  ir8i.  au  commcncemrnt  de  l'Apologie  de  Re- 

né Hcrpio  :  vous  verrez  qu'il  y  remarque  deux  cho- 
fes  ,  l'une  que  de  Serres  qui  «voit  publié  contre  lui un  million  d'injures  en  avoit  été  châtié  fcvcrcment , 
l'autre  qu'encore  que  ceux  qui  raedilcnt  de  quelctm 
en  chiite  soient  aulC  coupables  <jue  ceux  qui  l'otten- 
fent  par  écrit  •  il  y  a  néanmoins  des  prédicateurs  qui 
ternillcnt  impunément  là  réputation  8t  celle  de  piu- 
iicurs  autres  gens  de  inen.  (t)  ierr*t:Mi  iile  aui  <n*m- 
èitie  génère  fettoendt  ,  me  fre-bru  taufitatu  ttbtliam  cem- 
fUtut,  if/tue  trintifie  ]u,ju  potnai  [ravterei  dedn ,  *iutm 
iftari  fcimjjtm.  At  tamtt  fi  etârm  fttltre  ebltgaatur, 
asti  ptubbtii  in  crncuuerbeei  aamtn  eu\ul^uim  U  fer  uni, 
vtdemtti  «*••**  liftant  filmai ,  mm  madi  mtam ,  féd 
attiam  aftum  tntaf*m  ixifitmautntm  imtun*  nielart , 
aat      Util  mer  jtrenÀam  fatal  »  atutd  aujerri  naa  te- 

"A 

Mais  il  n'y  eut  pcri'onne  parmi  les  Catholiques  Ro- 
mains qui  témoignât  plus  de  chaleur  contre  ce  Jurit 

i oniultc  que  le  Jefuite  Paflcvin.  Voie»  (/;  avec  quel- 
le envie  de  censurer  il  épluche  la  méthode  de  l'hiftoi- 
re ,  8c  avec  quels  tours  de  Sophiste  il  empoifonne  des 

proportions  qui  peuvent  aaroir  un  bon  léns.  Son 
grand  grief  eft  que  Bodiat  parte  de  Luther  ,  de  Cal- 
vie  ,  &  de  Mehnchthon  «n  termes  honnêtes ,  8t 

qu'il  voudroit  que  l'on  mit  des  bornes  a  la  puiflance 
}>apale.  V  oie/,  fur  tout  le  petit  livre  (m)  où  Poflevin 
adonné  ion  jugement  dt  *u*tu*r  Str  tel  tribut .  flei- 
leff*  ta  Naa  ,  J».  Badina ,  Fbtbff*  Marna»  ,  ($■  Nit. 
MathiMtitUa.  11  a  prétendu  yee  lei  OaYirtjn  d*  Badin 
ettetat  rtmflii  a" an  trit  grand  mmbrt  i  erreur  1 ,  a"ln- 
rtj'irt  (y  Simtteiet,  (n). 

Les  Proteftans  n'ont  point  gardé  le  filrnce  fur  les 
erreurs  de  cet  Ecrivain ,  car  pour  ne  rien  dire  deGro- 
«""•.(•)  <V*  dccuire  V*  gnodea 
lireches  à  la  foi  par  Tes  habitudes  arec  les  Juifs  ,  noua 
pouvons  citer  Meric  CaJjitbon  (p)  qui  avoue  qu'il  ne 
sait  que  croire  de  b  religion  de  ce  peribnnage,  s'il  le 
doit  compter  ou  parmi  les  Catholiques  ou  parmi  les 
Protethns.  Le  Miniifre  Lutheiicn  (a)  qui  m 'a  prend 
cela  étend  beaucoup  plus  les  doutes ,  8c  paroit  fort 
difpolë  à  croire  qu'enfin  cet  Auteur  se  dcpoiiiUa  de 
tout  lentiment  de  ChriAianrlme.  Il  t'attache  parti- 
l  uiierement  à  le  convaincre  d'avoir  tout  réduit  à  la 
religion  naturelle.  Un  autre  Docteur  Luthérien  (r)  a 
remarqué  qu'il  y  a  dans  le*  dilconrs  phyliques  de  Jean 
Bodin  plusieurs  choies  qui  doivent  être  en  abomina- 

tion aux  Chrétiens.  11  obiérve  aufii  qu'on  les  débite 
fous  le  prrlonr.jge  de  Théodore,  8c  qu'un  autre  per» 
ion  nage  tous  le  nom  de  Myftagogue  repond  aflea 
froidement  ,  il  m  faut  rira  fraaaattr  i  la  ttgtn  fier 
du  fiejitt  fi  difittbu,  dt  rtbeu  tam  ardait  nil  tenter!  tjfi 
*ffïrm*néum.  Je  trouve  en  effet  que  le  Myfhgotruc 
de  Bodin  à  la  page  lia.  du  Théâtre  de  la  Nature ,  édi- 

tion de  Martaw  i6oy.  emploie  cette  reponfe,  dtrtbnt 
ramardniteydettnttumtfin/u K  k  k  k  j 
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6>o  BODIN. 

Juif  *.  Note»  qu'il  fe  déclara  aiTez  librement  contre  ceux  qui  foutenoiem  que  l'autorité"  des 
Monarques  eft  (P)  illimitée»  mais  il  ne  laiiîa  pas  de  déplaire  aux  efprits  Républicains.  Jecroi 

que  ce  hit  entre  autres  raifons  parce  qu'il  t  foutint  d'un  coté  qu'il  y  avoit  dans  l'Europe  quelques 

Monarques  abfolus,  &de  l'autre  qu'il  ttâffttrtiem  à  feu  un  its  fujtti  tn  fârt'unlm  m  4  iukm gntrtl  iâtttntn  à  Vbtuntm  »  m  à  U  rit  de  tels  Monarques ,  /ait  fit  tvjt  d*  fût ,  fut  f*r  rtjt 

de  juptt ,  quand  même  ils  auraient  commis  ttutti  Us  mtftbântttn. ,  mfiettt.&(muttti  ■*■'•*» 
parmi  iirt.    Ce  fentiment  ne  paroit  pas  bien  lié  avec  le  dogme  qu'il  avoit  auffi  fourenu  que  la 

tmam  afrrmarr,  mit  levitrr  emiamam  ajfntki  vttim: 
mttn  Jatte  eft  e*rti£tmti  argumenta  rjf  ad  afjtnttenium 
netegarn  iemen<}ra<utf[e  cemeia,  «ai»  tjft  mendia  ai 
tzhaUimUm  tmttpta.  Cette  reponie  te  raportc  a. 
un  fentiment  fort  étrange  que  Badin  venait  d'expo- 
icr  fou*  le  nom  de  Théodore  ,  c'cfl  que  le»  Comète» 
font  de»  efpritt  qui  liant  vécu  fur  la  terre  pendant 
de»  ficelés  innombrables  ,  8t  étant  enfin  parvenu»  au 
voifinage  de  la  mort  célèbrent  leur  dernier  triomphe , 
ou  font  n  peliez  au  firmament  comme  de»  étoile» 
brillante».  Cela  efl  firivi  de  famine.  Se  de  pefte ,  Sec. 
parce  que  le»  ville»  4c  le»  peuples  perdent  le»  Gourer- 
ncors  8c  le»  chefs  qui  apaifbicnt  le  courroux  de  Dieu. 
Il  eft  neeeuaire  que  je  mené  ici  fe»  parole»,  (a)  D*- 
mtemi  feulent  ue  ut  mtntim  mim  recurrit ,  ut  txijhmem 
limitai  iffi  lUuflrtmm  virtrnm  mritia,  atu  pftta^ujm 
innumiraïilthii  ftcuUt  vifutruium  Irrrti,  tandem  dî- 

nera .  m  imnia  atu  trimtmr  ntafttm  menant  ut,  tx:  ré- 
uni firaguau  truemfhtt .  nul  m  exlum  ftelUrmm  emafi 

mtatttUT  :  *f  frefttrta  ftquuntur  fa- 
mn  ,  m*rh  pfetlam,  trvilta  telU  ,  auafi  tnntattt  at 
fafult  dmiimt  tilt  efttmii  r>  guimmfribeu  mm  dru- 
mu  ftenre,  f>Uca»MU ,  diftrmntnr.  11  eft  vlfibîe  qu'il  jr 
a  une  faute  à  lUnftrimn  virmm ,  ou  que  Bodin  don- 

ne à  ces  mott.|à  un  ien»  tout  particulier  -,  car  le  fen» 
ordinaire  il'iammit  lUnftrei  ne  convient  point  i  ce  qui fuit  ,  cVft-s-dire  à  ces  fieclct  innombrable»  de  vie 
paflêx  fur  la  terre  que  Bodia  accorde  aux  cfpritx  dont  il 
tait  mention.  Disons  donc  qu"H  veut  parler  des  Génie», 
ou  des  Ange»  ,  &  qu'il  fupolé  quli»  font  fu;et»  à  b mort.  VoAius  en  ra portant  ce  paAage  a  làuté  (t) 
deux  ou  trois  mot»  très  eflèniicis:  v^uerum  :n  trmt, 
il  n'a  pa»  laillé  d'y  trouver  une  impieté,  uii  tfiui  *m- 
mas  mari  ait.  dit-il  (f)  ,  id  Ji  nnn  attnd  vamtt  dtetrt 
anam  varia  wientur  ftmari.  fana  imputai e  (amena  non 
vatat.    Takrabiliw  iftud  ait  btnnm  animât  m  fidtra 

fnntifit  dextmttu  bommum  iemrt  tntmtit ,  tjranmiii 
itytt*  /fini  il  imftm  dtluriart .  rtftt  item  mn  a\ 
fiirft,  fid  à  fafnli  arinrria  ftti  afartrrt:  tafimt  iticifli- 
nat ,  min  felnm  haàmt  imparti  ,  virumetum  rrrum  «n- 
ttmm  pniLtarum  fmaiamrnta  lairfaSan  :  er,o  bem  tu- 
ri  •  aut  font  trmt  tfft  nefan  fmum  prwnïem  cjuantmn- 
vit  tjratmum  alla  rattvai  vtiL\rt  :  haut  den  uùn- 
ner»  imm.'rttù  Det  altifane  tnneifitui  rtbnyi  ifertiri: 
iiastê  tnm  irotmi  &  hnmanis  U^ièm  me  itftrmamu  • 
tnm  itiam  ratiemtin*  ad  a^Jemtten,ium  neit'jariii  cenftr- 
mavi.  Notez  qu'aiant  voulu  dire  que  les  Protelranx 
avoient  bonne  part  a  cette  efpece  d*Ecrit*4à ,  il  le  fak 
d'une  manière  fort  modérée,  St  en  disnrlpant  Luther 
Se  CjItm.  Void  fe»  parole»  :  »  (/)  De  rel  pondre  aux 
„  ob;ec«ioni  &  argument»  frivole*  de  ceux  qui  tien- 
,,  nent  le  contraire,  ce  ferait  temps  perdu  :  mais  tout 
,,  amli  que  celui  oui  doute  s'il  y  a  un  Dieu  •  mérite 
,,  qu'on  lui  race  (entir  la  peine  des  loix  ,  ûnt  ulcr 
,,  d'arguments  :  auili  font  ceux-là  qui  ont  rtvoqoé  en 
„  doute  une  chofe  li  claire  ,  voire  publié  par  livres 
„  imprimez,  que  le»  fujeét»  peuvent  ju dément  pren- 
„  dre  le»  arme»  contre  leur  Prince  tyran  ,  fit  le  faire 
„  mourir  en  quelque  forte  que  ce  (oit  :  combien  que 
„  leur»  plu»  apparents  8c  ffaoan»  (i)  Tbeologient  tien- 
„  nent  qu'il  n'eil  jamaii  licite,  non  pa»  iculement  de 

tuer  ,  ains  de  fe  rebeller  contre  ion  Prince  jbuve- 
„  rain  ,  15  ce  n'eft  qu'il  y  eu  11  mandement  ipecial  de 
,,  Dieu,  êt  indubitable:  comme  nous  avons  de  (i)  Je» 
»,  hu  ■  lequel  fut  eiVcu  de  Dieu  ,  8t  racré  roy  par  le 
„  Prophète  avec  mandement  exprès  de  faire  mourir 
,,  la  race  d'Acbab.  »  U  témoigne  ailleurs  affcz  de 

envers  Mrs.  de  Genève,  quoi  qu'il  crut 

(t)i 

aitallt. 
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Finition*  par  de»  parole»  de  Mr.  de  Thou  ,  qui  ...Wv.-. 
nous  aprenent  que  l'on  crut  que  Jean  Bodin  étoit  Ma-  avoir  fojet  de  fe  plaindre  de  i'tfdkfon  qui  Cetoit  faite    (*)  Gme' 
gJcJen:  tiftta  <y  mmoKifiuma»  GaMeet  itidtm  finp-  de  fon  Ouvrage  dan»  leur  ville.    Il  ne  defeend  pa» 
fit .  m  «aw  dum  matenam  ai  alut  tanisptri  agitatam  dans  le  détail ,  il  ne  dit  point  comme  Poflévui  (h)  que  dlnUD> 
advtrfiu  Jiatmit  Wxtn  plernnaae  Je 
tau  ntraSat ,  magiea  m  at  vttitarn  -     i  .  -nc.i. 1mm  crtmev  mimmt  rfmgit  (i). 

(F)  Il  fi  dielara  ajjex,  bbrtment  centre  cm*  ami  fin. 
ttnnetit  atu  tant  frite  des  Mmartnii  ift  illimttii.]  Il 
foutint  que  les  Monarques  ne  peuvent  impoier  de* 
mbatt  lani  le  contentement  du  peuple,  8t  qu'il»  font 
plus  obligez  a  obicrverteslaix  dcDicu,  k  celle»  de  la 
nature  que  leur»  fuiet» ,  le  que  le*  convention»  qu'il» 
patient  leur  impotent  la  menie  •bhgatioo-  qu'aux  fu- 
jets.    Il  dit  que  la  plupart  de»  lu rifeon fuite»  avaient 
enteigné  le  contraire  ,  8c  qu'il  fut  le  premier  qui  ofa 
combatre  l'opinion  de  ceux  qui  écrivirent  lur  le* 
moicns  d'étendre  le»  droits  du  Roi,  Voici  tes  paroles: 
(r)  Mirer  tamen  rgi  am  pnttm  nmirn  patiftati  miutri 
mi  plut  abauantnm  .  auàm  ditiat  finit»»  m  eXepntU- 
tatiuem:  tnm  altii fat* ,  titm  vtrh  bbr» prtmt .  capt- 
Il  tSava  mflrt  Ktipui&ta  ,  tel  tri  oni  il  jnri  fifii  at 
rtgaUiw  amphfieamiit  firiffirt .  frattntiat  prtmut  em- 

<y  nmidtm  ptricubfijfimtt  timpariim  rrftUtn  mm 
mt ,  auàd  Rigitm  infinis  am  filtrante*  dhnnat  cV 
Ufit  triimrtnt  pattfiatrm  ;  ami  aulem  mapi 

papnlart  ojmsb  tfnai  feriben  amfiu  fin»  ,  ni  rtfttmt  am- 
dem  lutn  .  fin*  fiemmn  tnrium  ttnfrnfttne  ,  rmperart 
triimta  t  aut  tUad  amanii  eft  ami  mm  traitât  prîmei- 
ptt  arSian  vtntnl»  drvimi  at  nntnrt  Uttint  tnuri . 
anam  aut  fui  imptrium  fitijiâi  fiml  t  iliat  rtiam  paOit 
eenvtmn  permit  nt  abu  trvrt  til'tgari  t  centra  anam 
tamen  omnet  peut  jarit  Je  truite  magiftri  ieenert.  S'il 
rravoit  fait  que  cela  il  n'auroit  pas  orenfé  le»  efprit» 
Républicains ,  mais  comme  il  foutint  d'autre  c8te  que 
le»  fujets  ne  pouvoient  entreprendre  de  dépoter  un 
monarque  légitime  qui  gouvernoit  tyranniquement, 
il  y  eut  beaucoup  de  perfonne*  qui  furent  choquées 
de  fa  doctrine.    Il  nout  a  prend  la  raifon  qui  le  porta 
à  fourciiir  ce  fentiment,  c'eft  qu'il  voioit  prelque  pr 
tout  le»  peuples  en  guerre  contre  leurs  Prince»  t  c'eft 
qu'on  repanJoir  de  toute»  paa-rt  une  infinité  d'Ecrit», 
qui  en  foutenant  qu'on  peut  d.-pofer  le»  Rois  ,  8c  ré- gler h  fuccefOon  de*  couronnes  comme  il  piait  aux 

:  point  comme  Poflcvin  (b)  que 
le»  Genevoit  changèrent  beaucoup  de  choie»  dan»  cet 
Ouvrage ,  il  fe  tient  dan»  une  iftcx  grande  généralité. 
Vou»  allez  vous  en  convaincre  fi  vous  entendez  le 
Latin  :  (i)  Aitirum  reprihinfiemil  gnmt  ift  tontm  nui 
apud  Gmtvattt  fiomdam  tiitteuem  Hetfmibc*  nejtre 
premuleerienl  :  quart  vtl  typit  maniart ,  fu/tfne  rrtHMH 
ai  intuenJum  'ntt'wn  minime  itbutrant  .  icei  aut/ie- 
rtm  s  eammuia  vtnittar*  :  fi  memmificnt  bru  ilbut 
mta  à  S.  f.  Jp.  Gearvate  tata  tft  Stnn  fou.  te  d-  l  I  x. 
apta  Sanittjfimt  vetttum  tft  '/.mmJ?  tapit*,  m  lût  firiptt— 
m  tnmebt  ttuat  tmttrpretir*.  J^uid  ontem  à  m*  ftrtf- 
tum  fit  eutJ  xrl  a  prrvati  tutu  i\itam  Jigrmate,  vêlai 
tibai  eXupmUtea  majtfiatt  fia  ahtnum  i  at  tttatn  Un- 
davi  am  mi  tUit  fnnt  lamiatibjtr  tafiunta.  J^ma  ver* 
reprthenfimt  dtgtu  put  arma  ,  abemiè  ,  mt  uwbtt  amiitm 
vtiemnr  ,  (ne  mufifn*  bue  <fy  t/rdint  refulavtmni . 
tnm  ta  mua  ittwt  antmi  tempérant  ta  ,  anam  m  Htm* 
c  vitatit  frripttribui  plirtam*  pepuli  ie/tirrart  filent. 
Prenons  garde  qu'il  fit  une  grande  dilhncîion  entre 
les  fujet»  d'un  tyran  d'adminiilratton  ,  8c  les  Princes 
étranger» ,  car  il  defàprouve  que  le»  fujet»  prennent 
les  armes  pour  fe  ctrli-rcr  de  la  tyrannie  ,  mais  il 
«prou re  que  leur»  voifins  viennent  les  en  délivrer. 
,,  (i)  Il  y  a  làen  différence  de  dire  que  le  tyran-  peut 
,,  élire  licitement  tué  par  un  Prince  eftranger,  ou  par 
,,  le  fubjcâ.  Et  tout  arafî  qu'il  efl  tret  beau  8c  coti- 
,,  venable  à  qui  que  ce  fait  ,  cie  drfmdre  par  voye  de 
,,  fàicr  le»  bien»  ,  l'honneur  ,  Se  la  vie  de  ceux  qui 
„  font  iniuûcrnent  alHigez  ,  quand  la  porte  de  julhoe 
,,  eft  cloie:  ainfi  que  fit  Moyle ,  voyant  battre  Se  for- 
„  cer  fon  frère  ,  8c  qu'il  n'y  avoit  moyen  d'en  avoir 
,,  la  raifon:  auili  cft-ce  choie  tre»  belle  8c  magmrkjue 
,,  a  un  Prince  ,  de  prendre  le*  arme»  pour  venger 
„  tout  un  peuple  injustement  opprimé  par  la  cruauté 
„  d'un  tyran ,  comme  fit  le  grand  Heiculr»  ,  qui  aU 
„  loit  exterminant  par  tout  lé  monde  ces  mooftrc* 
„  de  tyran»  :  8c  pour  fe»  haut»  exploit»  a  efté  déifié: 
„  ainfi  fit  Dion,  Timoleon,  AratusSc  autres  Prince* 

généreux  ,  qui  ont  emporté  le  tiltre  de  chaJbicur* 
„  8c  corredeurs  des  tyran*.  .   Voie*  la  marge  (fl. 
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BODIN.  B  O  I.  BOISSARD.  tfji 

piritîanec  de  ces  Monarque,  a  des  bornes,  &  qu'ils  font  obligez  de  régner  félon  U%  lois  ;  mais 
ajMC*  tour  oq  peuc  conoitre  dans  l'une  &  dans  l'autre  de  ces  doctrines  qu'il  avoit  2  (QJ  coeur  le 
bien  public  >  la  paix  &  la  tranquillité  de  l'Etat.  Les  Allemans  Te  plaignent  beaucoup  de  lui , 
&  le  maltraitent^  Voira  fur  cela  pluiîeurs  pa  (rages  dans  les  RecneUs  de  0  Maglrus,  &  dam 
ceux  dePopeBlount  y.  Consultez  auffi  la  harangue  i  de  Thomas  Lanfius  contre  ta  France. 
U  y  a  néanmoins  des  Allemans  qui  lui  attribuent  un  «prit  >  &  un  jugement  (ûblime ,  8t  une  rrib- 
grande  érudition.  Voiea  les  mêmes  Recueils.  On  lui  fit  en  Angleterre  une  reponfetrès-in- 

genieufe  qui  (  «  )  pour  oit  lui  faire  conoître  qu'il  n'avoit  pas  eu  aflëz  de  prudence  dans  Tes  difeour*. 
Il  avoit  l'cftomac  fi  bon  qu'il  ne  hit  jamais  (S*)  incommodé  dans  lesvotages  qu'il  ht  par  mer. 
Son  lentiment  fur  les  Comètes  croit  un  peu  étrange.    Voici  la  remarque  O. 
BOI,  communcmcn^aprllé  II  Siracusano,  te  Siraeufea ,  a  été  un  fameux  joueur 

d'échecs,  qui  rut  fort  conlideré  à  la  Cour  d'Efpagne  fous  le  Roi  Philippe  II.  Jl  reçut  de  ce 
Monarque  plufieurs  beaux  prefens.  Il  en  reçut  auffi  beaucoup  du  Pape  Urbain  V  1 1 1.  Se  il  ne 

tint  qu'i  lui  d'en  recevoir  un  bon  ~ 
homme  d'Iglife. 

0)  4' 
ni  ktr.  it 

à  la  ttm- 
renm.  Vby 

ïbem. 

ttlU  d»  Gt- 
Ht--f  ld*0. 
tu  8. 

(t)Al»u 

Aiant 
Evéché  *j  car  on  le  lui  fit  offrir,  mais  il  ne  voulut  pas  ftre 

eur  d'être  pris  par  des  Corfaires ,  cV  de  fe  voir  réduit  à  l'ef- 

qu'il  y  a  dm»  Pierre  Matthieu 
que  Mr.  Colomies  n'en  raportc 

dm  Irvrtfi. 

clavage,  il  trouva  le  moien  d'aprivoifer  par  Ton  intelligence  du  jeu  des  échecs  ces  efprits  Turcs 
&  farouches.  Ils  l'admirèrent  là-deflus,  le  traitèrent  humainement,  &  n'exigèrent  de  lut  pour 
toute  rançon  que  les  leçons  qu'il  leur  donna  durant  quelques  mois  fur  ce  jeu  t.  Nous  parlerons 
d'un  autre  excellent  joueur  d'échecs  dans  l'article  Gm&int  Grttt.  Il  eut  été  à  foubaiter  qti« 
ces  deux  grans  maîtres  nous  truffent  donné  quelque  traité  régulier  force  jeu  j  nuis  utw  n'tymt 
sj«r  *tttlq*ti  ffégnum  it  l'mt ,  &  du  manient  d*  jtiitr  dt  tonte,  «ai  ne  fuffnt  pai  put  fane  une 
ttndt  dâmlti  ftrmti.  ...  On  en  a  panrunt teenetUi  et qui  irjt  tram»»'  U  fins  frtfre  à  eut  m» 
if  refit,  Se.  l'on  s'en  eft  prévalu  pour  faire  un  (Z)  livre  fur  cette  matière 

(T**  BOISSARD  (Jean  JaqJJes)  né  i  Bczançon  l'an  1518.  a  compofé  plufieura 
gros  recueils  qui  fervent  à  l'intelligence  des  Antiquitez  Romaines.  Il  leva  lui-même  le  plan  de 
tout  ce  qu'il  put  trouver  d'anciens  monumens  en  Italie,  fie  il  eut  pour  cette  étude  une  partît*» 
incrobble.    Ce  qui  lui  arriva  dans  le  jardin  (  A  )  du  Cardinal  Carpi  le  témoigne  manifeAe- 

(®)  On  ftut  tentîtrt  dam  tant  ç>  dam  tatttrt  dt 
tu  êèririnti  qu'il  avril  à  ettm  h  Ht»  fumitc.]  Il  foo- 
tint  la  première  Ion  qu'il  vie  que  le*  fbteurs  ou  les 
créatures  d'Henri  111.  prepofoient  des  choies  d\>ù 
pouvoient  naître  de  gntns  at'u*  .  *  la  charge  8c  i  fo» 
preiTkm  du  peuple  ,  êc  U  louant  U  seconde  Ion  qu'il 
vit  la  France  plein»  de  factions  ,  Se  déchirée  par  des 
guerres  civiles  qui  firent  écJorrc  une  infinité  de  ma  ai* 
jettes ,  et  d^etres  livres  où  tVm  ûpott  les  lois  les  plus 
eiWiiiicl'.ei  fit  les  pku  roruiameatales  du  gouverne- 
sncat.  On  partait ,  &  l'on  écrivait  touchant  le  pou- 
»oir  des  peuples  aufli  Bbrçment  que  û  l'on  eût  rècu 
dans  un  état  Ormocntique ,  (t  l'on  travailloit  à  rédui- 

re en  acte  ce  pouroir-li  :  on  machtnoit  la  tranilation  . 
de  la  couronoc.  On  apnouroir  mime  les  aftalTsns  qui 
fous  prétexte  de  t  Transie  attentent  a  la  vie  des  Mo- 

narques. Cela  ne  pouroit  être  tuivi  que  des  pin 
erronés  defolaiioss*.  Ce«  pourquoi  Bodin  en  s'opo- iant  à  une  «lie  licence  fc  montra  trei-arethomie  au 
bien  public  (<s)  J^ai  njMf  »ft*&  htmtrti  ftp*l*Tt- 
titi  commtJti  fù/liMUmi,  térm  feriftu  *e  ftrmtmlmi  rx«- 
tftui  fmm  ttt  fm  tft*m*iiù  /ftt*  fut  fri»nfi  bumêu 
fjftrrt  ,  Àéepu  rtfiinj  jttfrtgi»  rrttadit  rtgAlit' 
nri  prtm*lf*r*  .  O"  *  rvnnim  Itfittmtrmm  frmtipHm 
frttir*  vt*l*nnr  txirrqmert  emtntw.  I!  eut  le  malheur 
de  démentir  ièt  principe*  après  la  mort  d'Henri  III. 
car  il  entra  dan*  le  parti  de  la  ligue  ;  mai*  la  chute 
cfui)  pécheur  a'om pèche  pas  que  ses  bonnet  actions 
quil  a rwt  faites  ae  sbiesirboimes. 

(A)  On  Imt  fu  «•  AngirHrrt  mm  rtfcnft  trit-imtn,eu- 

fi.]    „  Bodin  çAanC  en  Angleterre'  au  voyage  de  Mr. 

"dtfmt™^  Krln^T^r  ̂ i^°û«A  B'ibant  en ,.  I»  Maison  d'un  Mf .  du  par*,  il  fe  jetta  far  les  pre- 
„ tentions  de*  Prince*  i  la  couronne  d'Angleterre, 
„  St  dit  qu'une  Princeflé  en  eftoit  l'teritiere  prefomp- 
„  tire  ,  linon  qu'elle  en  fuft  (■)  exciufe  comme  née 
„  hors  le  pats  ,  par  «ae  loy  dont  il  tftrok  jamais  Içeu 
„  l 'lut heur  ny  l'origine  ,  et  n'artrit  peu  apprendre  ou 
„eHe  fé  trouvoir.  Vous  la  trouveree  »  refpond  le 
n  3elgii«ut  Anglais  ,  au  do*  de  la  Sabque.  Reparrie 
(>qui  mit  1  rojet  ce  dilcoureur  ,  8t  \qj  fit  cognoirtre 
h  quil  rfcâoir  p»i  beau  aux  Kftrarten?  d'efpiucher  les 
,  Setrreti  d'un  BAit.  »  Voila  ee  qu'on  lit  daas  la  pa- 

ge 81.  du  GmlU»  OritMmbi  de  Mr.  CotonHc*  <  il  cite 
ces  paroles  comme  tirées  de  la  P*§c  *37-  <^a  *• 
de  l"hi*r«ire  d'Henri  I  V.  composée  par  Pierre  M«t- 
rhieis.  pi  eonfiiké  mon  {•)  édition ,  St  j'y  ai  trouve 
non  pas  Btdm  tftanl  m  Angliltrn  *m  vtftgt  dt  Mr.  dt 
Mtuhtnfiw  .  mai*  (c J  mi  htmmt  dtSt  mni  trvtit  fiùvi 
j'tt  yie>iptnr  mm  vryjje*  *»  Anrtrifrrr.     je  iuis  rjr  c|vl 
cet  botnmc  éo£tc  cft  nfmx  Bodin  »  Cftsii  l'on  mroit 
tort  àt  dire  mrtî  iHs  en  An^eterrc  *tcc  Mr.  «Je 
Mfxnpcofict  j  1!  7  alla  tm  le  Doc  f  Ak-ncpo  otri  tu 

de  PaViic  M^nitiru  poufx>it  r?trc  f^indific  Jtu 

Mug/rmi 

tftufmtl.  . 

><*.  157, 

&H- y  f"t* 

hieunt 

enf.An- 

ihtr,  p*g. 

t-  Ptg.  m. 

301.  jo*. 

*  jw 

*lm:  r> 
mm 

mut  Mit 

ftrit  fmr 

irangua  h  Retnc  ,  &  C;uH  lui  pro-  Due  d' 
k«d'sV»ft>  ctptH.ua  (f)o*a-  Unf*. 

Msnfirnr.  Mr.  Ménage  ae  s'accorde  pas  qunnt  aux 
circonflance*  avec  cet  hiAbrien.  ht  feytt.  dit-il  (d) , 
dm  vtjft  du  Duc  fAltnft»  m  jfn^Ustrrt .  tjltit  fi» 
inATiM£t  mite  U  Riim  Eli/Àtttb.  iodin  i 'ntrttmtnt 
un  jour  di  tt  mmtftMgt  0%tt  sus  AngltH  »  Cil  Ançtcit  lui 
dit  mut  tt  mtmrugt  m  fi  ftrtn  ftmt ,  ht  Etrmmgtrt  fur 
mu  lu  d'A»ilt*tm  fjitmi  txebu  dt  U  Hjjtuit  d'An- 
flittrrt.  Bidm  (jus  tjlou  rru-:nfi>'mi  dt  ttulti  Iti  ItiX 
d' Anjlttrrrt ,  ctmmt  dt  ctUti  dt  tttu  Art  MUlrtt  t\oy»u- 
mut  ,  n'tmnl  ftint  dt  ttnnotjjuact  dt  Crftt  kl  ,  irmun- 
dm  frttfottmtnt  m  tAtffmt,  «V  tilt  fi  trtuveu  ;  à  tpuy 
tAngUii  bu  rrfmdit,  brufaurmeni  muffi,  mn'tlk  fi  inu vtit  mm  dût  dtlalM  Smhnt  :  ci  «mI  drfnit  m  fmf 
my  nous  m  fm*r&r.  jt  item  rtitt 
Ur.dmfmy.  Note* 

!  (»).  Bodin  aout  apread  qufl  rw  envoid  e* 
l'an  ir8i.parleOuc(r><t'Anj*)ufonsn*l. 

tre  ,  pendant  Is  Jeance  du  Partemcni  on  l'on  détendit 
de  parler  du  fuccetseur  d*  la  Reine  sou»  peine  de  le» 
ae-atajcAé  i  quil  harangua  H  Remc 

pot*  l'adoption  d «g*  ,    ,   .     .  .       i  , 
(S)  Il  ut  fut  jtnmir  ntftmmtdt  dtns  Us  vit,tftt  mutl 

fit  fmr  mur.]  Il  narre  cela  lui-même  dans  ion  Théâtre 
de  la  Nature.  Pourquoi  efi.ee,  dcmasde-t-il,  cjue  )* 
mer  excite  le  roeniflemrnt ,  st  le  flux  de  rentre  »  II 

répond  que  cela  a'eft  pas  gênerai,  le  qu'il  s'est  trouvé 
fept  fois  fur  l'Océan  ,  k  même  qu'il  y  a  ctTuié  une 
tempête  forieuie  sa  os  éprouvrr  rien  de  semblable. 
(i>)  Id  fudtm  mfitttii  nmvigmr» ,  ntt  tmmtn  tmmitu 
ttniiHgiti  fifnti  mari  Ottmuo  %t»ui ,  ni»  I  tmmtn  tjmfi 
mtdifmgmtfim.  ttimmfi ftiH/jtmm  frtttlU  jm#*tui ,  me 
ruftii  vtiii  txrrrmm  ftntuU  fitntenm  :  vidi  tmmtn  tui 
fmmguiutm  lomtrtnt .  Il  n'eft  pas  ncccflîirc  de  repor- 

ter la  raifoa  phynqne  qui!  dorme ,  nuis  le  fait  per- 
sonnel quil  nous  «prend  m'a  paru  digne  d'être  allé- 

gué.  Ce*  une  partie  de  fbn  hrttoire. 

(Z)  fm»  fmirt  «su  Itvrt  fur  ttttt  mmtitrt.'j  L'Au- teur que  je  cite  en  parle  romtne  d>m  o» vrage  prêt  a 

paroltrc.  Enjoignant,  rfit-il  (i)t  avec  ce  qu'on  a  re- cueilli de  ces  deux  celebru  joueurs  ,  les  lumière* 
ou'on  a  efle*  d'autre  pan ,  ̂>  *W  tifirvmiitiu  <fVm  m 
fmttti,  fiit  rn  y  jutant ,  fort  tn  y  vtynnt  jtmtr.  il  trfi 
evmtofi  dt  ttntt  ttttt  ntmtitrt  ma  tttft  rtgitlitr  mut  rtn- 
tint  lm  ftimtt  frmttimnt  dm  jt»  drt  irhtrt.  ft  vomi 
mfrtnt  mm" ut  vm  h  dtmmtr  ma  fnêbt  ttmmt  mn  Oavragt 
fingniitr  ,  ç>  utumut  dam  fi»  tfîter;  fj>  Jmt  U  mrrm- 
firit  avant  amt  dt  fartitn  mm  fin»  m  M  Itrj  terni  tntet 
ht  tomrm  t ten  dti  fermer  1  jtneats  tirfntt  te  Prmnet. 
ami  m  thmmtnr  d'y  jtittr  avtt  fin  Alttft  Ktimlt  Mcnfîrur le  Due  dt  Chartm. 

(A)  Ce  toi  bu  arriva  dam  U  jardin  dn  CarJinmt 
Carpi.]  Ce  jardin  étott  rempli  d'anciens  marbres ,  8c 
irtue  au  tnoxtt  Quirijul.   Botfîârd  y  entra  un  jour 
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Il  n'eut  de  relie 

voit  qu'il  vouloit 

BOISSARD.  BOLEYN. 

Il  eut  deflcln  d'aller  en  Syrie  >  mais  une  fièvre  violence  qui  le  failli  à  MethonC  l'en  em- 
pêcha* 11  avoir  déjà  fatisfait  fa  curiofué  d'Antiquaire  dans  les  lies  de  Corfou  »  de  Ccplulonie  » 

fie  de  Zante ,  &  dans  la  Moréc  >  &  après  fa  guerifon  il  continua  de  visiter  les  lieux  voil'uu  de  Me- 
tbone.  Etant  retourne'  en  Ton  pais»  il  fut  gouverneur  des  fils  d'Antoine  de  Vienne  Baron  de 

Ornant  »  &  il  voiagea  avec  eux  en  France  »  en  Allemagne  fit  en  Italie.  Il  avoit  laifl'é  chez  fa 
futur  à  Mombdiard  les  Antiquité!  qu'il  avait  raùcœbiées  avec  tant  de  peine  >  fie  il  eut  le  chagrin 
de  les  perdre  prefque  toutes  lors  que  les  Lorrains  ravagèrent  la  tranche  Comté, 

que  celles  qu'il  avoit  fait  tranfponer  à  Mets  avant  l'iuvafion  ;  mais  comme  on  fa donner  au  public  un  gros  Recueil  fur  cette  belle  partie  de  la  literaturc ,  on  lui  envois  de  toutes 

parts  plufteurs  defleins ,  fit  pluiîeurs  craions  des  vieux  monument.  Jl  s'etoit  établi  à  M  eu ,  fie 

il  y  mourut  le  jo.  Octobre  160»  $.  Les  Ouvrages  (*)  qu'on  a  celui  fc~ 
quaires,  fit  font  devenus  fort  rares,  llfemcloit  (C)  dclapocfic  Latitic. 

je  citerai  y  ailleurs  on  aprendra  qu'il  fut  au  fervice  du  Cardinal  CararTc. 
BOLEYN  (Anne)  femme  de  Hcmi  V 1 1 1.  Rot  d'Angleterre,  était  de  meilleure  Mai- 

fon  du  cote  de  fa  merc  »  que  du  cette  de  fon  pere ,  puis  qu'elle  était  fille  de  Thomas  Boleyn  qui 
n'étoit  que  Chevalier  »  &  d'une  fille  t  du  Duc  de  Norfolc.  Elle  naquit  l'an  1 507.  fie  fut  ame- 

née en  trance  i  l'ige  de  7.  ans  par  la  fœur  de  Henri  V  1 1 1.  femme  de  Louis  XII.  Elle  ne 

repafla  point  en  Angleterre  lors  que  cette  Reine  s'y  retira  après  la  mort  de  fon  mari  ;  die  s'arrêta au  fervice  de  la  Reine  Claude  femme  de  François  L  fit  après  la  mort  de  cette  Pnncefle ,  die  en- 

tra chez  la  Duchellc  d'Alençon  £  On  ne  lait  pas  bien  l'année  de  Ion  retour  en  Angleterre  \ 

qudques-uns  «  veulent  que  ce  foit  l'an  151 7.  d'autres  4  l'an  1515.    Ce  qu'il  y  a  de  certain  c'eft 
!|u'elle  entra  fille  d'honneur  chez  la  Rdne  Catherine ,  fie  qu'elle  donna  de  l'amour  au  Roi.  Elle 
è  cooduiGt  avec  tant  d'adrclTc ,  qu'en  refufant  de  contenter  la  paûîon  de  ce  Monarque  »  elle  s'en 
fit  aimer  pour  le  facrement.  Ce  Prince  trompé  par  la  artifices  de  cette  tille ,  crut  qu'il  ne  jouï- 
roit  d'elle  que  tous  le  bénéfice  du  mariage  ;  fit  c'elt  ce  qui  rengagea  à  pouilcr  l'affaire  du  divorce» 
fit  à  l'exécuter  enfin  avec  tout  l'éclat  que  chacun  fait.  Ce  qui  dans  une  autre  rencontre  f  croit  fort 
louable»  eft  le  principal  crime  d'Anne  Boleyn:  avoir  rcfufé  de  complaire  à  un  Monarque 
amoureux,  à  moins  qu'il  de  répudiât  fa  femme,  eft  une  faute  bien  plus  énorme  que  n'auroitété 
de  devenir  fa  concubine.  Une  concubine  n'aurait  pas  détrôné  une  Rdne,  fit  ne  lui  auroit  ôtè* 
ni  fa  couronne  ni  fon  mari  ;  au  lieu  que  l'artificieufe  Anne  Boleyn  en  faifant  la  chafte  fit  la  feru- 
pdeufe.  ne  fongeoit  qu'à  l'ufurpation  du  trône  fur  Catherine  d'Aragon ,  fit  à  l'exclure  die  fie 
la  fille  de  tous  les  honneurs  qui  leur  étoient  dus.  Quoi  qu'U  en  foit  Henri  V 1 II.  l'époufa  s  fc- 
cretemcntle  14.  de  Novembre  154a.  fans  attendre  qu'il  y  eût  fenteoce  contre  fon  mariage  avec 

Catherine  d'Aragon;  fit  dès  qu'il  s'aperçut  de  la  groil'eirc  de  fa  nouvelle  femme ,  il  rendit  public 
fon  mariage  fie  *  fit  déclarer  Rdne  d'Angleterre  Anne  Boleyn  la  veille  de  Pâques  15  jj.  fie 
couronner  t  lei.de  Juin  fui  vaut.  Elle  accoucha  f  le  7.  de  Septembre,  ck  continua  d'être  fort 
aimée  du  Roi»  jufques  à  ce  que  les  charmes  de  Jeanne  Seymour  eurent  embrafé  le  cceur  de  ce 

Prince  l'an  4.  15  $6*.  Alors  il  paffade  l'amour  jufqu'à  une  haine  violente  pour  la  femme;  il  la 
crut  impudique;  il  la  fit  empruonner;  &  lui  fit  f-urc  fon  {A)  proccV.    On  la  condamna  1 

être 

avec  fc»  amis,  6c  t'y  égara  tout  espréft  il  ln  laiflj  re- 
tourner  citez  eux  .  fit  le  tint  caché  dans  (Jueiques  al- 

lées. Il  emplois  le  refte  du  jour  i  copier  de»  infenp. 
tions ,  8c  à  craionner  des  moournens  ,  fie  comme  les 
portes  du  jardin  furent  fermées  il  psûa  là  toute  la 
nuit.  Le  lendemain  marin  te  Cardinal  le  rencontrant 
occupé  à  ce  travail,  neyouvoit  comprendre  de  quelle 
manière  un  étranger  croit  entré  dans  Ion  jardin  s  une 
heure  indue  1  mais  quand  il  eut  fçn  pourquoi  Uoiflard 
avoit  paffé  là  tome  la  nuit,  il  donna  ordre  qu'on  le  tlt 
bien  dciûncr ,  fit  il  lui  permit  de  copier  fc  de  craion- 

ner tout  ce  qui  le  txouveroit  de  rare  dam  ion  Pa- laiif». 

(Jt)  Ut  Ouvrsgtt  qu'en  »  dt  lui.]  Set  aotiquim Ronvainei  divifées  en  fis  parties  font  4.  volume»  m 
jtlt*.  Elles  contiennent  plulicuri  cftampei  qui  fu- 

rent gravées  ,  celtes  des  deux  premier»  tomes  par  (*) 
Thcdiore  de  Bry ,  8c  celles  des  autres  volumes  pur  les 
deux  fils  de  ce  Théodore  (f).  De  plut  BoiiTard  pu- 

blia la  vie  de  198.  personnes  tiluftresavec  leur  taille 
douce.  Cet  Ouvrage  eft  divile  en  quatre  parties  m  4. 
qui  furent  imprimée»  a  Francfort  la  1.  l'an  if9J-  U  a. 
fie  ta  j.  l'an  if«8.  Ce  las.  l'an  ifoj.  (d).  Son  traité  dt 
Divauuitnt  qV  mtptu  frtfyiu  fut  imprimé  après  & 
mort    le  laiue  U  les  emblernes ,  fitc. 

(C)  Il  j*  miUii  d*  U  ftifit  Je  n'ai  point 
l'édition  de  Mett  irSo.  i»  8.  qui  eft  dans  le  Catalogac 
d'Oxford  :  je  n'ai  que  celle  de  Bile  1  f  74.  in  1  a.  Eue 
contient  troit  livre»  d'épigrammes  ,  trois  livret  d'élé- 

gies ,  fie  trois  livres  de  lettres.  Si  cet  vers-tà  ne  mê- 
les louanges  que  Borrîchius  leur 

,  ils  ne  méritent  pas  non  plut  le  mépris  que 
quelques  uni  ont  pour  les  vert  que  Jaques  Boillard  a 
mis  au  deflous  de  U  taille  douce  des  nommes  illut 
très  (f).  Crutcrut  a  donné  place  aux  poeûe»  de  cet 
Auteur  dans  let  délices  des  Poètes  François. 

{A)  El  lai  fit  foin  ftn  frtcti.]  Sanderus  a  débité 
que  le  propre  pere  d'Anne  fut  de  ceux  qui  la  condam- 
itèrent.   Le  I>oâeur  Burnet  fur  la  foi  d'Heuis  avait 

débité  h  même  chofe  i  mais  (f)  il  t'en  retraâa  dans 
Jet  additions.  Il  avoit  rrouve  le  regltre  du  procès, 
fit  n'avoit  point  vu  entre  les  Juget  le  Comte  de  Wilt- 
thire.  C'eft  ainii  que  t'apelloit  en  ce  tcmt-là  le  pere 
d'Anne  Bolern.  U  eft  remarquable  que  cette  Reine 
fut  (g)  ttiiiftt  du  nt*pt  dt  Uxj  Jdnii/it  .  fir  avtir 
ciMihe  ftuj4tnn  ftu  uvtt /tu  frtrt*  ̂   uvtt  fUMirt  hvm- 
unii  ftm  kur  avtr  dttfurt  à  MU  ,  fut  jmuuu  U  JUi 
l'iwl  tu  fia  ter  tir  ;  femr  uvttr  dit  à  coteau»  Xitut , 
ea'rflr  turamt  ftm  um'uutum  uutrt  ftrfnmt  i  &  ftur 
iuv  traité  mjmtmfimrui  <*  (ang  rtyuL  Or  t'ttnt  là , 
fanam  ia  Uy  fa»u  ftm  amfaravamt  ,  ma  trmt  dt  Uul 
Majtjli ,  tyta  ft  finit  aiuji  ttalrt  ttttt  maUuurtuft 
Pr.atejjt .  at  la  m— mu  Uj  ami  ayait  d'akard  iti  faut  tu 
fa  favtar,  rjf  tn  favtmr  dt  Jii  tnfiuu.  L'Evéque  d'A- mclia  eft  al.e  plus  loin  que  Sanderus  ,  car  il  a  dit  que 
Thomas  Boleyn  prciida  au  jugement  de  fa  Sic. 
(ii)  tttaamratjérKm  fiUaferiuna  fatum  dtdU.  atu  frr- 
it  caftiauum  rtram  'fadtx  advtrfiu  tant  cafitii  jinitn* 
tiam  imiu.  Ce  qu'il  dit  que  tous  ceux  qu'on  accu  fa 
d'avoir  eu  commerce  avec  cilc,  l'avoilcrent  à  la  ques- 

tion ,  cil  démenti  par  Mr.  Burnct  >  qui  obierve  qu'il 
n'y  en  eut  qu'un  qui  avotiit.  Ce  fut  un  Muûacu 
nommé  Smeton  :  il  convint  au' il  (1)  avait  ttuthi  trtu 

11  avtt  U  Rtiut.  Il  eft  remarquable  que  tous  le 

long  règne  d'Elisabeth  .  on  n'a  point  tâche  de  juili- 
fkr  ù  roere.  Les  Catholiques  t'en  font  prévalut , 
mais  on  leur  (à)  repond  qu'ils  feroient  mieux  de  louer 
fit  d'admirer  la  prudence  d'Elisabeth  .  8c  celle  de  let MiniUrct.  Elle  eut  cru  aftoiblir  ici  droits  en  tachant 
de  les  défendre  ,  fie  il  eut  falu  avouer  certaines  cho- 

ies d'Anne  Boleyn  qui  auraient  fait  quelque  préju- 

dice. Jt  Fouaaoït  nommer  un  historien  qui  raporte 
que  Tbevet  Capucin  François,  débite  dans  le  chapitre 
f .  du  16,  livre  de  fa  Çofmognphie  univcrfeUc,  que 
flulitmri  GtntiUurmmtt  Anglui  tavutal  afftitri  amt  le 
Muikicn  S  met  ton  s'etoit  «ledit,  eV  rtftmi  tauair  ftr- 
dm  la  Rtmt  fat  mm  faajft  attufaiwn.  j'ai  voulu  véri- fier 

lu 

(f)  tUrs 

Itiaddi- 

tiTTitiitm 
dt  U  1. 

fart*  a.  t, 

(f)  Bnrntt 

Hifi.dtU  *j 

normal.     W  ' 

(*)  Gra- 

tianui  dt 

tajïtmt 
vtrir.  il. 

luflrium 

(i)  Burtft, 

mtifitfr» 

(*)  nu. 
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B   O   L   E   Y  N. 

ctre  ou  brûlée  *  »  ou  décapitée  j  fon  mariage  (B)  fut  déclare'  nul  t,  à  caufe qu'elle  avoua  * 

(-)  il aveu  été 
CorJti.tr 
& 

U  ft  de- 

Jfift  jtUM  • 

(l)Tbtvet. 
Cifintgra* 

fttt  m* vtrjiUe 
Uv.  16. 
eU.f.ftL 
6^7*  m^fr* 

M  U.  ié. 

(d)  Barnet. 
uiifkfru 

(.)  un. 

qu'elle  avoir  epoufé  le  Roi  dans  un  tenu  où  elle  était  engagée  par  contrat  au  Comte  de  Perci. 
ille  t  fut  décapitée  le  19.  jour  de  Mai  1 536".  &  ne  perdit  point  la  belle  humeur  (  C  )  dans  cette 
rencontre.  Quelques  Hiftoriens  Catholiques  fc  font  donne  une  licence  prodigieufe  de  mentir 

contre  elle  ;  tant  par  le  chagrin  qu'ils  avoient  du  fchtfme  dont  elle  avoir  été  caule ,  que  par  l'en- 
vie de  faire  tomber  fon  déshonneur  fur  la  Reine  Elifâbcth.  Ils  ont  été  decesfatiriques  étourdis 

dont  j'ai  déjà  eu  occafion  de  parler ,  qui  au  lieu  de  ne  faire  ferme  que  fur  les  faits  véritables ,  fe 
font  engagez  à  des  medifances  (D)  très -faciles  à  réfuter.    Leur  aveuglement  eft  d'autant 

plut 

fier  la  chou;  ,  quoi  que  je  feue  que  l'autorité  de  ce (m)  Moine  cft  immédiatement  au  dcflùs  du  rien  .  car 
creft  un  nomme  dont  Ici  livre»  font  remplis  de  faUcs, 
Se  d'ignorances  .  Ceft  un  menteur  ians  jugement ,  8c 
fan*  cfprir.  Mais  néanmoins  j'ai  voulu  être  témoin 
oculaire  de  ce  qu'il  a  écrit  là-dellus  ,  8t  voici  ce  que 
j'ai  trouvé  dans  fon  Ouvrage:  £4)  Pheftturt  Gentilthtm- 
met  Anghn  m'eut  afjeuri  qu'Henri  V  II  t.  fut  telle  rt- 
ptntenct  Jri  ojftn/bi  ftwlny  ccrtunifél  •  eflaett  à  tartieU 1  l*t  MMtm  cht 

Mr-4** t  lUet 

fl-  47»« 

t  1HJ. 
fH-  Vf- 

Mnrntt 
Lt.fag. 
ai*,  ua. 

Je  tmjnrt  (5»  crt~ Jt  H&wau ,  faetl- 
Jt  Ut  mtrt:  rp  entre 
me  commife  contrt  ladite  K 

jtnteru  vtmmt  ty  ruenfit  it  tt  qu'eu  Uty  imfefht.  Il 
n'a  dit  quoi  que  ce  fût  de  la  repen  tance  ,  ou  de  la  ré- 

tractation du  Muficien  .  8c  l'on  ne  làuroit  la  recueil- 
lir de  fon  discour*  par  la  voie  des  confcqucncc*  ,  vu 

qu'il  ferait  rrct-pouible  que  cet  homme  eut  perfeveré 
jufquesàla  fin  dans  fe  première  depofitioa  ou  dam 
fon  aveu ,  &  que  néanmoins  Henri  V  1 II.  eut  opnme 

par  de  faux  temoim  l'innocence  de  la  Reine.  Au  fond 
te  témoignage  de  Thevct  n'a  point  de  force  ,  puis 
qu'il  ne  nomme  point  le*  Gentilshommes  qui  lui 

-  avoient  dit  cela  >  8c  qu'en  cas  qu'ils  fuflent  amis  de  la 
Reine  Elisabeth ,  il  nudroit  lés  foupçonner  de  pré- 

tention ,  Ce  d'avoir  avancé  des  choies  iur  des  bruits 
vagues,  auiquds  il»  n'auraient  ajouté  foi  qu'a  caufe 
qu'ils  les  auroient  trouves  conformes  à  leurs  délira. 
Il  y  a  une  autre  circonfiance  qui  énerve  ici  l'autorité 
de  ce  Moine  ,  c'est  qu'il  parle  de  la  Reine  Elisabeth 
comme  un  homme  qui  cfperoit  d'en  recevoir  un 
prefent.  Prtnetjft,  dit-il  (e),  autant  gtntrtuft  ■  lîit- 
faU  a  ttndreu  âti  hemmei  Jt  ffuverr ,  en  teutet  fit 
aBieru  ehtijlti  ayant  rat  Jt  taut  ttmft  Ut  étut  *$vi" 
firtgnliere  ricemmundaiiiu  .  Matent  fut  uullt  antre  Jt 
fit  devaatieri.  U  l'excuse  même  de  ce  qu'elle  avoir introduit  dans  fon  Roiaame  le  Calvinisme. 

(E)  Sen  mariage  fut  Jetlari  mtL]  L'Auteur  de  l'Hif- 
toirc  de  la  retormation  d'Angleterre  nous  aprend  (J) 
i.  que  Milord  Perd  avoit  dit  au  Cardinal  Volfey , 
mt'U  aveitdenné  fit  fareU  à  Anne  dtvtuu  dtt  ttmtmt, 
frfmif»  ccnfntnu  m  prmttttit  f*mt  qu'il  ft  JtgagtAt. 
t.  Que  lors  qu'on  preflà  ce  Seigneur  pendant  le  pro- 

cès de  la  Reine ,  Jt  dtdmnr  qu'il  y  *vétt  f»  tm  et  ttrru- li  ast  tmirai  tntrt  lut  Àrml  Bénin  ,  U  ft  formtnt 
tn  frtjtmtJt  dtux  jtri)>ntq»ti  ifu'tl  m'y  »v»rt  j»m»u  ut 
Jt  cmstttt .  isi  Jt  frtmtfft  k*  nuriagt  tntrt  Imi  fjf  mit 
ftiU,  (5*  pttr  nnJrt  et  ftrmtnt  pltu/tltmul  •  il  reçut  la 
communion  en  prelence  de  piuiicurs  ConfciUers  d'E- 

tat i  (t  Ion  haï  ta  nttt  la,  rtctftitn  Jt,  tt  faetimm  fut 
ftùn>i*  Jt  (*  Jamm»t%M  >  s'il  «vett  iti  Jtutt  «a  tngégt- 
mrnt  Jt  twttt  ntttmt.  j.  Que  la  Reine  (#)  pendant 

l'on  procès  n'avoua  rien  touchant  foo  engagement 
prétendu  avec  ce  Milord  ;  mais  quand  on  T'eut  con- 

damnée ,  tUt  ttnftff»  mafil  y  aimt  tm  tm  ttmrat  twrrt 
elle  r>  Ptrei .  r>  ttfmrl  iti  amtmit  Jtvam»  U  Cttr  Lc- 
cltfajltftt  le  de  Mai ,  elle  dedara  p'it  y  trtmt  tu 
Jt  fufltt  tmfitktmtni  k  jm  mariait  avtt  It  Ku.  f> 
tpt'amji  et  m*rt*gt-là  ni  ftuMtn  fat  tm  vataiU. 

a  depofé  fauflemetit  qu'elle  avoit  été  engagée 
arec  ce  Miiord  :  ii  elle  a  été  capable  de  mentir  en  cet- 

te rencootre ,  il  ne  faut  plus  alléguer  pour  ta  juÛifi- 
cation,  qu'elle  protefta  toujours  de  fon  innocence,  fc 
même  for  l'echafaut  i  car  une  femme  qui  fur  te  point 
de  comparoître  devant  Dieu  cft  capable  d'avouer  une 
fauflèté  qui  rend  les  enta  os  illégitimes ,  cil  bien  capa- 

ble de  nier  une  vérité  qui  la-couvre  de  déshonneur.  Et 
nous  avons  id  un  fait  choilï  entre  plusieurs  autres  de 
même  dpece ,  qui  montre  que  le  PïTrhonifme  hifto- 
rique  peut  fè  bâtre  sans  désavantage  contre  le*  1er- 
mens,  fit  contre  les  protelfaiiotir  desmourans.  a.  L'a- dreflê  des  Hiftoricns  eft  rcman}uabie  i  ils  ie  fervent 
d'un  Ait  lors  qu'ils  en  peuvent  tirer  quelque  utilité, 
fit  fls  le  nient  Ion  qu'ils  s'en  trouvent  incommodes. 
II  cil  utile  quand  on  veut  prouver  qu'Anne  Bolcyn  ne 
pouflbit  point  Henri  huit  à  répudier  la  Rdne ,  de 
montrer  qu'elle  fongeoit  tout  de  bon  à  fe  marier  i 
Milord  Pero.  11  eit  bon  alors  d'avouer  fon  engage- 

ment. Mais  (i  d'un  autre  coté  quelcun  nous  vient  di- 
re que  par  cet  engagement  fon  mariage  avec  Henri 

VIII.  devient  nul .  Se  qu'ainfi  la  Reine  Elisabeth  eût 
été  bâtarde,  quand  même  le  divorce dcCatherioe  eût 
été  jufle,  alors  il  faut  dire  que  cet  enpgemcnt  eft  un 
conte  ,  fit  fe  fervir  des  fermens  8c  des  communions 
de  Perd.  j.  U  n'y  eut  jamais  pouvoir  arbitraire  qui 
furpafle  celui  que  (es  Parlemeos  d'Angleterre  exercè- rent au  X  V I.  fiecle.  Tout  ce  que  la  nation  pouvait 
faire  de  plus  authentique  pour  déclarer  nul  le  maria- 

ge de  Henri  VIII.  avec  Catherine  d'Aragon  >  fut  erxu 
ploié  i  Marie  leur  Aile  ctoit  donc  bâtarde  ,  8c  cepen- 

dant on  la  reconut  pour  Reine ,  en  qualité  d'enfant  lé- 
gitime de  Henri.  Tout  ce  qui  étoit  neceflaire  pour 

déclarer  nul  te  mariage  du  mime  Prince  avec  Anne , 
fut  emploie  t  Elisabeth  leur  fille  étoit  donc  bâtarde , 
fie  néanmoins  on  1»  reconut  pour  Reine  ,  en  qualité 
d'enfant  légitime  de  Henri.  Or»  brûla  l'origioal  de  la 
fentence  de  divorce  :  Ceft  qu'on  ne  vouloit  pas  laiflea- 
fubtifter  un  titre  fi  désavantageux  i  la  Reine  Elisa- 

beth. Remarques  bien  que  dans  les  Roùumcs  héré- 
ditaires ,  c*crt  une  loi  fondamentale  que  les  bâtard* 

foient  poftpofes  à  tous  les  parens  légitimes  de  la  fa- mille roiale. 

(C)  Et  ut  ftrJii  ftiut  fa  MU  immtai.]  Pendant  fe 
pnfon  elle  jouoit  des  personnages  bien  dificreni  \ 
quelquefois  (A)  elle  paroitloii  dévote  8c  verfoit  de* 
pleurs  en  abondance ,  8c  tout-d'un-coup  elle  palToit  « 
de  grans  éclats  de  rire. . . .  -  AuAVtfit  (i)  que  les  Ju- 

ges qui  croient  venus  l'examiner  furent  partis ,  tU*  ft 
mit  ajtmux,  fjf  fondant  tu  Lu  mit  tria  fbtfintrt  ftit, 
.Seigneur  J  t  s  u  s  ,  aies  pitié  de  moi  >  cV  an  mima 
ttmt  tu  la  xit  étlaitr  Jt  rirt.  Quelques  (t)  heure* 
avant  fa  mon  elle  dit  que  l'Exécuteur  étoit  fort  ha- 

bile ,  8c  que  d'ailleurs  elle  avoit  le  cou  asTcx  petit. 
Au  même  tenu  elle  y  porta  ta  main ,  8c  fc  mit  à  ri 
de  tout  fon  eccur.    Le  Gratuni  quelque  peu 

4-  03e  if)  «*ur  fe  confeflioo  la  fentence  de  divorce  fut 
prononcée,  f  Que  l'original  de  cette  fentence  a  été 
brûlé  ,  mais  ce  <jI?on  vient  d'en  dire  tf  rtftti  Jtmt mm  Ut  qna  U  Parùmtn:  ft  ft»  afus  four  rtgUr  la  fac- 
ctjptn.  6.  Que  Ut  Jtnx  ftuttrtcti  qut  tm  frtmnta  ttu~ 
ITt  U  Rtint  .  ftnt  ttlUmnt  cpfvfitt  ttmt  il  tautrt , 
qu'il  faut  au  mamt ,  fut  Fuut  dtt  dtux  ait  iti  utjnjk. Car  fi  It  mariaft  de  ttttt  Prmetjft  avec  U  Rai  itttt  nul 

'  dit  tt  etmmtaetnitru  ,  tUt  n'a  iti  ancmnemtnt  cettfailt 
d" Mdadttrt!  fuit  fut  ttttt  twvaiditi  tmfithtit  «M'élût  M fit  ftmmt  légitima  de  Henri,  Si  et  mariagt  ttttt  txn , 

tlya  tuJttmjufUet  à  Ueajftr  j  e^t'U  »' 'était  fat  va- lable r  La  eendemnatien  de  la  Kerae  a  Htjje  mantftfe- 
ittent  tequtti  i  fV  tn  Ht  fnttrtit  ftuîentr  que  eeite  i*rr»- 
ttfft  ml  mandai  de  jUiltté  faur  le  Rei,  fmii  mt'aUrri  ti- 

lt) u'itait  parut  eiligie  de  mi  garder  U  fti.  Il  y  aurait 
bien  des  rerriarques  a  taire  fur  tout  ceci  i  je  me  con- 

tentera, je  ces  trois  :  s.  Le  Miiord  qui  avec  ferment 
fit  ta  communion  à  la  main  nia  qu'il  y  eut  eu  quelque 
engagement  entre  lui  fit  Anne  .  ét«t  un  grand  four- 

be ou  alors ,  ou  quand  it  dectara  qu'il  M  avdt  donné 
fa  foi  a  cette  fille.  Si  l'on  préfère  fon  ferai  cet  à  l'au- 

i ,  il  faudra  dire  que  la  Reine  prête  i 

Si  lis lcrmcns 

des  m oc- ra tu  doi- vent faire 

preuve. 

Lt  situa fait  nié  8e 
accordé 

en  divers 

tetns  félon 

de  l'HiUo- 

La  Pas* 
LIHINT 

d'Angle- 

terre exer- 
çant le 

pouvoir 
{h)Snmth 
mai  fttfta 

K  4f  9- (i)  Utd. (k)H.fat. 
Uitrt  d» 

dt  la 

(i)  Poftro» mo  geni- 
Irtjs  pofirts 
ultimos 

qaoque 

Ue  qu'il  lui  foit,  avoiie  qu'elle  mourut  avec  beaucoup 
de  refolution  ,  8c  qu'elle  eut  foin  de  bien  étendre  w 
robe  for  fcs  pieds  ,  afin  de  tomber  (l)  bonaétement. 
Les  Poètes  remarquent  cet*  de  Polyxene  :  les  Hifto- 

ricns le  remarquent  de  Jules  Cefer  :  voies  b  remar- 
que G  de  l'article  Olymfiai.  Je  doute  fort  de  ce  que  le 

mfmeGrariani  raportc,  que  lors  qu'elle  fut  menée  au 
(m)  lieu  dufoplice  elle  s'emporta  estremement  contre 
le  peuple  qui  ne  lui  faifoit aucun  honneur,  Scieur  dé- 

clara que  quand  ils  en  devroveat  crever  de  dépit ,  elle 
«tort  8t  mourrait  leur  Rdne.  Cm*  icareenitu  mertnm, 
orna  feramft*  tf  anit  Areem ,  friduitrttirr  ,  emnu 
ruait itudt  conrttrrtr^t  «U  fpt ïiandam  ntttm  tjMJ ,  anan» 
naftr  demijjt  adertrt  ctrfufvtTnni ,  me  rranjrmttm  nl- 
U  hemre  dignarrntnr  ;  tU*  n*  tum  qtudem  eiUia  fnfer- 
iia  ,  eentnentliefilfitù  «tu  temftllant  ttmvicia  Uttrtftut, 
ejfe  menturem^ne  je  Regrnam  eernm  frrtni  ,  difrumpt- T,ns»r  teeme,  Uftt  («). 

(D)  Dei  mtdifanett  ttii.fae.Ui  à  refmirr.']  Qu.'T  a- t-3  par  exemple  de  plu*  sifi  i  détruire  que  le  corne 
que  tant  de  gens  ont  copié  de  Sanderusf  (t)  ftvoir 
qu'Anne  «tut  fille  de  Henri  huit  i  que  fe  rnere  la  mit 
au  monde  deux  ans  après  le  départ  de  Thomas  Bo- 
irvo  pour  l'AmbalCid»  de  France,  à  laquelle  le  Roi  ne 

Tl  11  r-avoit 

*V«Vl  Jî$p  fut 

fat-  *7o. 

(m)  L* flaet  feint 

Uti  aut  eft 

au  devant 
Je  U  Tekf. 

(a)  U.  it. 

fng.  i69. Ce)  SanJtr. 

fclnfme 

'fini*. 

ttrrt  L  1  * 

fag.  17. 
Je  U  ira- dttâtmde 
MAitcnia, 

idit. 

efaimfl. 
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(à)  Ce  ri-  plost 
tu  de  Sa».  C'cft 
Jtrutji  iti 
aller  i  par •  qu'ils 

que  la 

O   L   E   Y  N. 

(£)  tncdire  fans  palier  les  bornes  d'un  fidelle  ] 
qu'ils  ont  eue  de  trouver  une  infinité  de  copules,  &  de 

lecteurs 

uai.  Le 
Cratiaai 

fait  Jartr 

j.  uni  t'ai- finit  de ihsmai 
Bttiyn. D'au;  rts 

di/ènl  qu'à 
fim  ritear il  irettva 

/.iftmmt mettait, 

&qUtU 
Rti  lui 
«WH  qui t'itlll  il 

fin  fait. Veut.  U 

Afferma- 
lit»  d'An- 

gleterre 
pur  Mr. httrntt 

p.  m.  lot. VarïUii 

Uijl.  dt l'Htrif.  I 

9-pag.  m. 

(i)  Burnit, 
fit  fif'* 

tH- «°  S- 

(c)  Lit  fine 
Ji  nen  rt- 
etveir  dn- 

Ulu  dam 
eei  ftrtu 
dt  pnttt, 
lautit  Ut 

fùl  que i'attufa- 
Ml  tfi  Je mutin  à 
itrtatfi- 
mint  c<f- 
amë.  (y- 

qut  U)K. 
lafiemdi 
U  prejuai 

fi  fuit  prt- finlîti  fuit 

que  par- Jeant  In ait  parti. 
Veut,  ti- 
dtflemUt rtmirquit 
Jt  /Wi> 
Bolfec. 

(J)  (tet a%  ̂ aW  *flff 
t.  Www» 
Jt  Mr. 
Burntt  U 
ttfutatten 
Je  Sau.lt- 
t  II  u.  i  t. Vent  y 

trtuvtrti 
t  mit  ettti 
t.  TAlftlt 
plut  amflt- mtm,  avtc 
tmtluftca 

partitulttre dit  ejfrei 
dtViairy*. 

(')  U tirand  te. 

Pavoit  nommé  «  qu*atin  de  joilir  plus  librement  de  fa 
femme  en  l'abfcnce  du  mari  ;  que  Thomas  Boleyn 
aprenam  k  (on  retour  ca  Angleterre  U  mtunuuji  eea- 
Jmit  .U  fajmmt,  la  j£«  aptlîtr  par  Jivam  l'O Jetai  Ji 
Camerktri  peur  eau/t  J'adultère ,  &  demanda  U  ftfM- 
ratam  :  qu'il  reçut  ordre  du  Roi  de  cefler  toutes  Ici 
pourfuites ,  &  dé  remettre  ion  epoufe  en  lès  bonnet 

grâce» (  qu'il  obéit  >  mois  que  ce  ne  tut  qu'après  qu'el- le lui  eut  avoué  que  le  Roi  etoit  pere  Je  U  dernière 
fille  dont  cite  état  accouchée  {*')  i  qu'Anne  Boleyn  à 
if.  ans  rut  débauchée  par  le  Miitrc  d'Hôtel  ïc  par 
l'Aumônier  de  fou  pere  j  qu'enluite  on  l'envoia  en 
France  chez  un  Seigneur  qui  la  nourrit  en  fille  de 

grande  qualités  qu'elle  fc  gouverna  à  la  Cour  de  Fian- 
ce avec  C  peu  de  pudeur  t  qu'on  l'apeUoit  ordinairc- 

ment  la  haqutnit  J  Anglt.rrrt  j  &  qu'à  caulc  que 
François  I.  eut  part  à  le»  bonnes  grâces ,  on  la  nom- 

ma la  mklt  dm  Haï  i  que  pendant  1rs  amours  Hc  Hen- 

ri V 1 1  I.  pour  cette  fille  ,  Tournai  Viat  «sa  dti  prm'ti- pamxSripttwi  dt  la  Camr  (e  preienu  auConfeil  >  pour 
depofer  qu'il  avott  eu  i  taire  avec  cllç  im  sur  lirai  l'a  il m  cr-tii  pat  ami  U  R»i  fiagiat  *  lut  fairt  thûmttar  dt 
ttpmftr  i  8t  qu'Henri  n*astnt  point  ajouté  foi  à  cette 
depolitioil  .  Viat  ijfru  di  nadn  h  Rai  mimt  fy*Ha- 
tmr  dit  favtmi  au' il  nttvrtn  di  titti  mtfaixaMi; 
que  Viat  hit  apellc  impudent»  Se  qu'on  le  ebafla  de  1a Cour. 

Le  Ooânir  rVurnet  emploie  contre  cela  3.  moiens. 
En  1.  lieu  Sandcrus  n'avance  ces  cbolès  que  sur  la  foi 
d'un  Ouvrage  que  perlbnne  ne  vit  jamais.  C'c.l  la 
vie  de  Thon:.u  Munis  par  Raflai,  a.  On  a  commen- 

cé trop  tard  à  les  ob;ectar.  3-  Il  y  a  des  impotïibili- 
tei  dans  ce  récit.  Voici  la  lecondv  de  ces  trois  rai- 

sons dan;  toute  ibo  étendue.  »  (i)  Si  ces  choies  ont 
»  été  telles  que  le  rapporte  Sandcrus  ,  comment  a  la 
„  mort  d'Anne  deBoulcn,  n'a-t-on  point  vu  des  ptr- envers  le  Roi  .  ou  al !c^ 

Princcùc,  pour  ren- 

,.  dre  publique  l'on  infamie  ,  qui  d'ailleurs  ne  pouvolt :  la  n „  être  iccrette?  Cjr  qu'une  remme,  comme  la  mire 
„  d'Anne  dcBoulen,  ioit  groit  deux  ans  apres  ic  de- 
„  paît  de  ion  mary  .  envoyé  eu  une  Ainl-all'aic  ton- 
„  liderablc ,  aue  ce  mary  l'ollicitc  ie  divorce  ,  3  la 
.,  Conr  de  l'Archevêque  de  Cantoilxry  i  &  ijL  il  y 
„  rafle  appeler  fa  femme  i  ce  tout  la  des  circonihn- 
„  ces  que  le  monde  n'oublie  pas  fi  tort.  IVautrc  cof- 
„  té  ,  qu'Anne  de  Boulen  ait  été  eu  li  mauvaii'c  repu- 
„  ration  ,  qu'elle  fc  foit  lairt'cc  débaucher  d'abord 

cites  ibu  pere  i  qu'en  lutte  ,  elle  ait  mal  vécu  en 
,,  France  >  qu'elle  ait  efté  entretenue  par  deux  Rois  : 
„  voilà  d'autres  dreonftances  qui  ne  peuvent  élire 
»  fort  lecrctte*.  Outre  cela  ,  lors  que  les  Kcg'ures 
a,  de  la  Cour  de  l'Archevêque  iûbiilloient  encore,  on 
1,  a  onert  au  public  de  hite  voir ,  qu'il  n'y  avoit  dans 
„  ces  Regltres  rien  de  fcmblablc  aux  pourfuiics  . 
„  dont  a  parle  Sanderus.  Enfin  ,  tous  les  tciivaius 
„  Je  cï  temps-là  ,  iôit  du  cofle  du  Tape,  ou  du  coflé 
,.  de  l'Empereur  ,  gardent  un  piofond  lilence  lùr  ces 
,,  chofes ,  qu'ils  n'auroicnt  jamais  manque  de  pu- 
„  blirr .  ri  elles  cuilént  cite  vrayes  ,  ou  li  elles  t'ufleut ,,  venues  à  leur  connoilTâncc.  Mais  au  beut  de  Ko. 
„  *nt  (c) ,  ou  saviiê  de  torger  une  hiûoirc  pleine 
„  d'impollurcs  ,  ou  du  moini  on  la  publie  i  ■*  caulc 
„  qu'alors  il  y  a  plus  de  lùrcte  a  mentir ,  tous  eut 
„  qui  auraient  être  capables  Je  faire  connoitre  la  vc- 
„  me  ellant  morts  {/).  „  Quant  i  la  3.  ration  ;e  ne 
b  rjporrc  qu'en  racourci  Thomas  Boleyn  n'a  pu lire  envoie  AinbjlTadcur  par  le  Roi  Henri  VIII.  avant 
l'anncc  iyoy.  il  taudruit  donc  qu'Anne  tut  née  l'an 
ifi  1.  &  qu'en  l'année  iri6.  on  l'eût  débauchée  dans 
là  maifon.  OÙ  prendra-t-on  donc  le  tems  qu'elle  fut 
en  France  chez  un  grand  Seigneur.  Ce  puis  à  la  Cour  i 
Où  trouvera-t.00  cette  vie  iiccnticufe  qui  la  fit  nom- 
mer  Uaaaantti d  Aagltttmt  Où  trourcra-t-on ,  un- 

ie .  ce  tems  ,  puis  qu  elle  étoit  de  retour  en  Angle- 
terre l'an  iya6  ?  On  ne  tirera  jamais  Sanderuf  dé  ce 

mauvais  pis  :  Mr.  le  Grand  Jôn  meilleur  apologiile 
l'abandonne  ici.  Cumul  jt  ut  prtttm  ptint  dtgmfir  Jti 
fautii.  dit.il  (t),  j  avtm  dt  itaai  fù  qu'il  tfi  irtp  im- 

parti ctatrt  Amtt  dt  Mtultn  i  aa' autan  Aaitur  ai  m» 
tmmiJaiKi  btrt  lui ,  n'a  dit  qu  tllt  fut  jiili  di  Htari 
VIII.  ««  attiOt  lût  mrn* un  vu  fi  Jtrtglit.  Sande- 

rus aiiime  quelle  tut  aimée  du  Roi  des  l'an  iy»6. 
Or  avant  que  d'être  aimée  de  ce  Monarque,  elle  avoit été  débauchée chet  ion  pere  putatif  à  if. ans,  elle 
avoit  tait  du  tejour  en  France  ,  elle  étoit  revenue  en 

Angleterre,  elle  «:oitc«ri;c  l'ilk  d'honneur  chez  U 

Reine  Catherine.  Elle  avoit  doue  pour  le  moins  prth 
de  10.  ans  ca  icaô.elk  etoit  donc  ne*  l'an  i^.tross 
ans  avant  que  le  Roi  Henri  huitième  sncmiit  fur  le 
throne  ,  8i  f .  ans  avant  qu'aucun  Ambadadeur  de  ce 
Prince  put  avoir  mis  deux  ans  à  fon  A  m  ballade.  On 
a  trouvé  qu'Anne  étoit  née  l'an  15-07.  il  tuidroit  donc 
iclon  Sandenti  qu'ilenri  V  i  1 L  eût  envoie  en  Ambal- 
faJc  Tboinu  Bole>  n  l'an  icoy.  Se  qu'il  eût  etc  dés 
lors  en  plein  commerce  d'adultère.  Or  le  1.  de  CM 
faits  cl) •faux,  puis  qu'Henri  n'écoit  point  encore  Rot; 
tv  l'autre  n'eft  point  croiabtc  d'un  garçon  qui  n'avait 
que  14.  ans.  Ajoutez  a  cela  que  Thomas  Boleyn  oc 
tu;  nomme  à  l'Amballade  qu'en  l'année  ifif.  (/)St 
remarquez  bien  que  Mr.  Rutnet  aiant  remis  toutes  ces 
rations  lur  le  tjpn  en  rcrùiant  Mr.  Variltu,  on  n'a  vu 
dans  la  réplique  île  ce  dernier  aucune  preuve  .  ni  au- 

cune folidc  ie  mai  que  en  faveur  de  Sandcrus.  je  ne 
dois  poiiif  palier  tous  iîlence  ce  qui  regarde  la  depotâ- 
tion  de  V1.1t.  Mr.  Bumct  en  a  parle  plus  amplement 

loti  tutW  de  b  Rf> 

(fi  n**. 

Mr.  Sur- 
ml  dam  la 

rtfutaiim 
dt  Sanjt- rmt  a.  ai. 

un  Ouvrage  poUcricur  à 
ition.    11  a  d'aborj  rrprefroté  (g) 

telle  démolition  eft  conttaire  a  b  vrailciubbs.ee  .  «c 
puis  il  a  tuutcnu  que-  Wtat  n'a  jaaaatt  iti  étjgratii, 
maii  qu'il  »  1I1  tmpUti  m  dit  AmèajfaJti  ttranftrii 
jufqu'a  la  fin  Jt  /a  w.    U  cite  (*>)  une  pièce  origina- le ou  ie  fi!s  de  Wiat  attelle  ,  qui  jt»  ptrt  étant  UamuU 
hammt  dt  la  Chautén  dm  Hat  titan  ptndant  taux  h 
nmi  qui  fin  aaanagi  axât  Anma  Miieyn  fmafifi»  .  qm 
jaatait  il  ni  fi  rttua  dt  U  Camr  par  Jtjtrtttam .  qui  U  ' 
Roi  m  parut  pamt  jalaux  .  &qat  la  Htm*  nt  fut  f-o,at 
pjtnjit  ilt  fé  ccnUwtt  .  .  .  qut  il»  ptrt  f  m  in  faiti  Ara- 
iajajtmr  pmJatu  plnjituri  aooitt  ai  U  dur  Ji  Chartii- 

^  Mu/. 

Le  Jefuite  qui  a  public  trois  tome*  des  révolutions 
d'Angleterre,  me  parott  fort  raifonnable  fur  le  chapi- 

tre u'Anne  Boleyn  :  je  rapotte  ce  qu'il  en  dit  .  or,  y 
verra  que  ceux  i[ui  ont  rctute  Sanderus  n'ont  pu  trav 
vauie  eu  vam.  ,.  (1)  Sandcrus  raconte  des  eboies  dt 

,.  ia  nakil'jiice  Se  oc  la  conduite  d'Anne  avant  qWHen. 
„  ri  l'eu  11  ..miee  ,  qui  ne  lont  pas  racues  i  croire  ,  fc 
„  dont  les  pieui/cs  oc  pertuadeut  pat.  Quelle  lurt  hl- 
,.  À  <i'l  kn.i ,  qu'elle  cuti  une  aossr  dont  ce  Monarque 
,,  cul;  abiJlc  ,  qu'elle  le  fuil  proftiluee  ,  prefqut  dès 
,,  i  crrfanct  ,  au  Maiftre  d  hoilel  Se  à  l'Atisnoioicr  d> 
„  7  !»onias  de  Houlen ,  4m  pattoit  pour  fon  pere  , 
„  tju't  lunt  aJ!ec  a  la  Cour  de  France  ,  Francou  |.  fc 
,,  iciCoLrtiuns  l'cuilviit  tellement  desbonoree ,  qu'on 
„  iuy  donujtt  1  ci  publiquement  des  noms  iofatntt: 
,,  ce  lont  choies  contre  iL-lqucllci  les  Ecrivatait 
,,  1  rotclbuis  le  récrient ,  Se  ont  quelque  droit  de  s  tn- 
,,  te  rite  en  taux.  Mais  de  quoy  on  ne  b  peut  jafti> 
,,  fier  ,  cil  d'avoir  donne  i  Henri  ,  en  contrefaisant  la 
,,  tiinrac  de~  bien  ,  des  cfpcranccs  de  l'épouicT  ,  stl 
,,  venoit  a  bout  du  divoroc  monUrocux  que  Woliéy 
,,  luy  ptopounr,  îc  d'avoir  cctntrihue  par-la  à  l"injufb- „  ce  que  ce  Prince  lit  a  la  femme  légitime:,  fc  à  tous 
„  les  maux  qui  s'en  font  suivis.  La  fin  tragique  que 
,.  luy  caulj  une  incontinence  prou'-- „  tuent  jui  1  tique  ,  fit  voir  que  les  I 
„  que»  oui  pu  dire  d'elle  ,  lâas  en  juger  terni 
„  ment  ,  qu'elle  n 'avoit  cite  chaiic  que  quand  elle „  avon  etlc  ambiticulc.  ,, 

(t)  ih  funirfii  aj/tt.  mtiiri  faut  f  agir  ht  iarmai 
d'un  fljtiU  H,]ifrit».)  Mr.  de  Meaux  ne  s'eft  fervi 
pour  liitramcr  celte  Reine  que  des  propres  faits  que 
les  Proteitans  avodvut.  Il  la  convainc  (à)  par  b  d'un 
injwitmtat  iunae.it/it .  de  uitrttx.  tadifrratti  «  d'une 
timimii  irrr^ulitt  cr  Lttnlnmfi.  On  ut  vu  jamtaut , 
dit-il ,  uni  l/iauilt  Jtmmi ,  paur  ai  pat  dtrt  Mat  Hamt , 

fi  Uijtr  manqutr  ■><  rtfftU  tmfqu'ià  Jaujfnr  dit  Jtclara- inaj  irllti  qut  ditgtnt  Jt  tiati  quahti,  (j?  mimu  dt  lu 
plut  tajjt  tn  jtrtm  A  (tilt  frmtiijt.  j£a*  dit-Jt  Ut 

ftafftir!  ïjpiatrt,  r>  »»«  ftultmtm  y  inrrrr ,  matin-' tart  fi  Ut  atiirir  t  Ut- mimt ,  rf  m  mtfir  fat  dt  dtrl  as 
un  dt  ftigalaudi .  qu'elie  voioit  bien  qu'il  diAroit  de 
fe  marier  dans  l'cipctance  de  l'epeulcr  dle-inème 
après  U  mort  du  Roi.  Cl  fini  Itmt  liafn  a-vtmni 
par  Anut .  (y  but  d'iu  vt»  dt  pmt  mamvati  mil  M  >W> 
J11  amant .  il  t$  terrain  ,  faut  vntltrr  apraftadir  da- 
%>aungi ,  qn'illt  m  Ui  eu  trÂiteit  qut  mmtx. .  .  .  Au 
memtm  (I)  qut  Ut  fut  pnfi  .  pendant  qu'eut  pnmt  Du» feulant  en  larmet  ,  m  la  vit  étlattr  Je  rert  arrime  mut 
ptrfrum  imftnfti  :  lu  pereJii  qut  Ut  prtmtmfett  dam  jeu 
iraafperi  tanne  jet  antani  qui  farvtWnr  transe  ,  fmiftrtm 
vetr  U  dejirdrt  tit  tlU  «vi*  r>  It  rremiU  dt  fa  cenftitn- 
ti   far  une  mmttujt  tampUifante  Anal  (m)  rtn-  (■*) 
nuttiqm  u  étmt  pa  1 ,  qntltt  aveu  ipiufi  Heurt  durant  fi 

U 

(S)  Crtti- 

queeu9. U\rt  da 

l'Hiêurt 

dt  CHeri- 

fitparitr. 

VarilUt , 

pn/.Sy. 

(t)  Dtfn- 
ft  Jt  ta 

Critique 

J*  ,arJ. 

Ut. 

(1)  Il  Ptrt 

d'Orltaat 

Hift.dit 

rtveltttmt 

fAmrlt- 

ttm.  1.  a. 

(i)  Hi/»Vt># 
afrj  Varta- 
titmt  L  7. ».  ao.  pa£. 

m.  30a, 

(l)  IhJ. 

liU. 
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(a)  Lui, 
HijUirtii 
U  Atint 
Xlivtitlb, 
lem.  i. 

ft-  fo. téii. 
ét  AthjîtrJ, 

(i)  Mi. 

um,  i. 

fi-  »47- 

BOLEYN.  "B  OLE-SLA  S.  BOLSEC.  6tf 
Ic&etrrs  complaifaiis ,  infpire  à  tant  d'autre»  lahardiefle  de  le*  imiter.  Sinderus  eft  J'unicjue 
fourec  de  tous  les  Auteurs  qui  ont  déchiré  Anne  fioleyn  ,  6t  nommément  de  Mr.  Morcri. 

Ceux  qui  difent  que  les  Protcltans  devroient  rougir  d'avoir  tant  d'obligations  à  cette  Reine  qui 
«"toit  de  leur  Religion ,  feroient  bien  de  déclarer  avant  toutes  choies  qu'ils  (ont  bien  fâchez  des 
fervicesque  l'Impératrice  IrcnL- rendit  à  la  caufe  des  fanages  &. 

Confultcz  fur  tout  ceci  Mr.  de  Larrey  au  i .  volume  de  Ion  Hiftoire  d'Angleterre ,  vous  y  troo- 
verealesraifcmsdopour  &  du  contre  raponéei  nettemenr,  fie  nôtre  Arme  jufiifiée  autant  que 

les  lotx  de  IHifloire  l'ont  pu  foufrir. 
BO  L  ES  L  AS  I.  du  nom  a  été  le  premier  Roi  de  Pologne.  Le  Duc  Micciflas  fon  père 

fiant  embraiTc*  le  Giriltunifnic,  demanda  au  Pape  le  titre  &  la  dignité  de  Roi,  ck  ne  l'obtint  point. 

Son  fils  trouva  beaucoup  plus  de  facilité  auprès  de  l'Empereur  Othon  III.  après  l'avoir  reçu 
magnifiquerrtent  a  Gnefne,  où  cet  Empereur  srvoit  ète  en  pèlerinage  (T)  pour  y  vénérer  le 

corps  de  St.  Adelbert  i  martyrifé*  dans  la  Pruflë  depuis  *  -quatre  ans.  Ce  tut  l'an  1  ooo.  qu'O- 
thoii  alla  faire  ce  pèlerinage.  Les  honneurs  qu'il  reçut  de  Bolcflas  l'engagèrent  à  lui  témoigner 
fa  gratitude  par  la  collation  du  titre  (  Z  )  de  Roi.  Il  l'habilla  de  lès  vïtemens ,  il  lui  donna  les 
enkignes  de  l'Empire ,  &  particulièrement  l'épée  St  la  pomme  d'or  crottée.  Boleflas  avoit  de 
fort  bonnes  qualité* ,  il  fut  libéral  envers  l'Eglife ,  &  fort  vaillant.  II  repoullales  Bohémiens 
'ofque*  au  milieu  de  leur  pais  ;  U  châtia  les  Moraves  ,  ck  les  rendit  fes  tributaires  \  il  pnoit  les 
Pruffiem  idolâtres  qui  avaient  martyrifé  Saint  Adelbert  ,  dont  il  racheta  le  corps  ;  il  rétablit  Sto 
polcus  Duc  de  Ruffie  oui  avoit  été  depoiTedé  par  fon  propre  frère  J  arc  fiais  inc.  Il  avoit  époufe 
Judith,  fille  de  Gvifa  Duc  de  Hongrie,  dont  il  eut  des  enfans  t. 

BOLSEC  (Jérôme)  feroit  un  homme  tout-à-fait  plongé  dans  les  ténèbres  de  l'oubli» 
•"il  ne  s'étoit  rendu  fameux  par  certains  Ouvrages  fattriques  (  A  û  )  que  les  Moines  &  les  Miffio- 
naires  citehè  encore;  quoiqu'il  faille  avouer  qulls  en  parlent  moins  fouvent  que  l'on  n'en  par- 
kit  fur.la  fin  du  XVI.  ficelé,  &  au  commencement  du  XVII.  Voici  ce  qu'on  trouve  con- 

cernant ce  perfonnage  dans  les  livres  des  Protefrans.  Jérôme  Bolfec  étoit  un  Carme  de  Paris , 

qui  aiam  prêché  un  peu  librement  t  dans  l'Eglife  de  St.  Barthdemt ,  jetra  le  froc  aux  orties , 
&s'enfuit  au  delà  des  Monts  auprès  de  Renée  de  France ,  4.  Ducheflc  de  Fcrrarc.  C'étoit  le 
commun  afyle  de  ceux  qu'on  perfecutott  pour  les  nouvelles  opinions,  li  s'érigea  en  Médecin , 
fit  fe  maria  promtement ,  &  fit  je  ne  fai  quoi  qui  fut  caufe  qu'on  le  charla.  Il  s'en  alla  à  Ge- 

nève fur  le  pied  de  Médecin  ;  ôc  ne  trouvant  pas  qu'il  fe  diftinguât  alfez  de  ce  côté-là ,  il  entre- 
prit de  trancher  du  Théologien ,  &  dogmarila  d'abord  en  fecret  fur  le  myflere  de  la  j_ 

non  fuivant  les  principes  de  Pelage ,  6t  puis  il  eut  la  hardiefle  de  faire  un  difcours  public  contre  le 

fairirncnt  reçu.    Des  qu'on  eut  apris  les  converfations  qu'il  avoit  eues  avec  certaines  gens  pour les 

U  titoitam  il  Ckarltmaent  ,  ry  ftur  ft  trtmr  mfj!  a 
imt  tjrmtln  w Erè^uêt.  Etant  retourne  en  Italie  , 
ion  premier  foin  (*)  fut  it  fafer  dtni  l  StUfe  it  S.  B*r- 
thtrmy.  »»  tljii  uuTtirt,  U  main  il  à.  AÀtUtrt  avtf 
fUtjuurs  amtrit  HtUifmt  il  St.  Martyr  t,  U  ttrpt  ta- 
tkr  il  famt  Bxrihiltmj  aafti  fit  af partir  il  Srmtvtat. . . . 
La  mim*  aauit  feuji  i'mm  /iritax  npntir  il  ti  am'il atmt  fw  mamrtr  la  CanfiU  Qrtfctwu  tmatrl  fit  partit. 
U  fattifU  nbriritjtmtut  à  As  ftunmti  f«r  S.  r 
Im  mvM  ofirnu  .  &fm  m  fitàjufifïtut  mom 
çV  n  i'Murit  lrt*x  Jjuiuè. 
■  (Z)  Du  titn  41  Km.)  Basfloiutveut  rewndicjuer 
cela  an  Pipe  SJ»tftre  11.  (t  Ce  fpnde  (ùr  ce  que  peu 
après  le  pclerirugc  d'Olion  III.  tu  Pltlmeii  jtluatt- 
rnt  U  P»f*  fntr  cuti  quitté  if  Rii.  Ils  le  Aient  i«M 
Joute  ai  mtftrim  ciuitUtn  ,  £c  pour  ne  le  paa  tom- 
mettre  avec  une  Cour  qui  m  codait  pu  aux  Empe- 

reurs le  droit  d'ériger  det  Roiaumea.  Mail  quoi  qu'il 
en  foit  (  les  Poloooia  raporteat  a  Othoa  1 1 L  la  pre- 

mière inftitution  de  leur  roiiuté  (r). 
[Ab)  jQitt  iu  Miintt  eV  MiflitMÙrts  tittHt  tnti- 

rt.  ]  Une  infinité  de  gens  ont  débité  8c  dant  leurs 
lêrmom  Se  dans  leurs  livres  que  Calvio  avoit  eu  la 
fleur  des  lis  Sec.  St  ils  n'es  aroient  aucune  autre  preu- 

ve que  le  témoignage  de  Bolfec.  Je  ne  m'etooncrois 
pas  Ci  quelques  peintres  «voient  tait  l'honneur  à  cet Ecrivain  de  le  comparer  i  Homère  (/)  .  cVtt  è-dire 
de  faire  un  tableau  où  BoUcc  aurait  paru  vomiflint. 
Se  entouré  d'un  nombre  infini  de  Prêtres,  Se  de  Moi. 
nés  ,  St  de  Laïques  Controvcruftcs  a  tramez  des  cru- 
ditez  qu'il  vomiuo  t  ,  &  les  avalant  avec  une  avidité 
extrême  julqu'à  lecber  le  plancher  i  car  il  eft  certain 
qu'on  a  tait  le  mine  uiage  de  ces  ordures ,  que  les 
Poètes  qui  vinrent  aprè»  Homère  firent  de  (es  inven- 

bons. 
(j)  CmjKfifmt  IX  trt  prtsfufoi 

Omk'u  pfiirtt*i  Uttut  m  cirmm*  Auxrt , AtmHmmt  m  tiHket  **jk  ift  itiutirt  nw, 
Uww  fmtm**  itaii. 

Voila  comment  la  Fortune  fe  joiie  des  cbolcs  :  i)  ne 
faut  qu'un  certain  amis  de  rirconftances  pour  taire 
qoe  le  (brt  d'un  taquin  Toit  conforme  à  celui  des  plus 
Brans  hommes  ■  Bt  que  l'on  rende  aux  iotiles  les  plus 
bru  talcs  le  même  honneur  qu'aux  plus  belles  produc- 

tions de  l'eiprit  humain.   Quelle  indignité!  on  a  pu 
apliqueri  Bolfec  ce  qu'Ovide  (h) 

L  1  I  1(4  » 

CMtfcttnct , MU  qtiê 

itn 

la  vil  it  Myuri  Firti ,  avtt 
mam  ttOraSi,  cmtri  f» 
fin  mMiagi  swr  I»  Kn  itiit 
htmi  fa  JiUi  Biifaétlh.  Je  ne  Toi  pas  que  l'on  pu  i  Ile raifonnablemem  Se  plaindre,  que  Mr.  de  Meauxdans 
Palternarive  des  deux  crimes  d'Anne  Botevn  (  Ce  foit 
déterminé- au  choix  «lu  plus  grand  par  un  piflcdroit 
de  l'inimitié,  car  il  y  a  incomparablement  plus  do 
vraifemblanc*  à  dire  qu'Arme  ne  contnéh  point  avec 
ce  Myiord  ,  qu*è  dire  qu-elle  contracta  avec  lui  ,  St 
par  confi-quenc  elle  mérite  beaucoup  plus  &tm  ao 
cuTée  tfun  parère  ,  par  lequel  toute  prête  i  compa- 

re»! tre  devant  Dieu  elle  donnoit  injuftemeat  i  û  pro- 
pre fille  la  qualité  de  bâtarde,  que  d^ètreacculcedere- 

traOjt  on  par  raport  i  une  promette  de  mariage. 
Un  Hiftorien  {a)  Proteflant  vient  de  publier  la  pre- 

mière lettre  qu'Anne  écrivit  au  Roi.  On  ne  peut 
rien  voir  de  plus  contraire  i  la  modeftie  »  elle  y  dé- 

clare (à  paflion  tant  aocune  retenue  ,  St  s'ofrre  de  fe 
donner  au  Roi  fom  am»nt  txitftvm  \  car  elle  ajoute 
cette  clauiê  an  terme  de  nit-iittgant*  firvauti  Qu'êt- re met  au  I  as  de  la  lettre.  Cet  Hiftorien  eut  dû  join- 

dre cette  rai  fon  1  celles  oui  l'ont  empêché  de  croire 
ce  que  le  (i)  Comte  d'Ahsburi  avoit  lu  dans  des  ma» 
nufrrhsi  c'efl  que  le  Roi  aiant  tait  l'amour  a  cette  fit» 
le  pendant  is.  ans  ,  ne  la  conot  que  depuis  ion  ma- 

riage. Mais  pour  le  dire  en  panant  ces  mamucrits  de 
p-irmilenr  guère  fûrs;  il  n'r  a  nulle  aparence  que  I  icn- 
«  VI  IL  ait  commencé  d'aimer  cette  DemoifeUe 
Pan  if  19.  On  fera  fort  bien  de  n'en  tien  croire, 
non  plus  que  de  ce  qu'on  trouve  dans  la  page  47.  de 
cet  Auteur,  favoir  qu'Anne £*j}a  tu  Trami  é  tagi  il 
tf.  ant .  lors  que  la  Princeilè  d'Angleterre  &  maria 
avec  Louis  XII.  H  auroit  falu  pour  cela  qu'elle  fut 
née  l'an  1490.  St  non  pas  comme -dit  Camden  l'an 
1107.  Il  ïft  bien  étrange  qu'on  sache  (i  peu  en  quel 
terni  nîquit  ,  en  quel  tems  fortit  d'Angleterre  ,  je  v 
retourna  une  perionne  qui  parvint  d'une  manière  u éclatante  a  la  Roiauté. 

(7)  Où  Othon  «*#ir  M  m  ftïtrmtgt^  I. 'Empe- reur Otbon  111.  donnoit  allez  dans  ces  fortes  de  de-, 
votions.  Après  avoir  puni  Creicentius  Se  Ion  Antipa- 

pe l'an  998.  il  pafla  à  Hatitbonne  en  revenant  d'Ita- 
lie ,  (r)  6t  ft  %*u  a'atirr  t»  ttltnnagt  m  Ftlefni  au 

tmUtiu  im  faint  Exiaiu  Aitwrt.  ...  A  fia  rttimr 
4$  tihgttl  ilaUa  à>  A>*  avti  AiiiaUi  JafmMr,  vtfitn 

4  VtilC 
Mr.  B*r- 

**t,  fJ£. 
479 
*  l'jiét, 

Calofimi. 
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6\6  BOL   S   E  C. 
ksinfedfrdcfooPdigianirrac,  Calvin  rallavoir,  &le  cenfura  doucement:  erfoite  U  le  fit 

venir  chez  lui»  ticha  de  le  tirer  d'erreur  ;  mais  cela  n'empêcha  point  Bol  fec  de  Te  produire  en 
public  avec  un  difeours  rempli  d'infultes  contre  le  décret  de  la  predcfhnation  éternelle.  Oo  croie 
que  (a  hardiesse  fut  d'autant  plus  grande»  qu'il  s'imagina  que  Calvin  n'étoit  point  du  nombre  de  fes 
auditeurs.  Il  eut  cette  penfée  parce  qu'il  nelevcaiottpasàfâplace.  Ceft  que  Calvin  n'étant  venu 
qu'après  le  commencement  du  Sermon ,  fc  tint  cache  dans  la  foule  dernere  les  aurrei.  Mais  il 
fe  montra  tout-d'un-coup  dès  que  (  A  )  Bolfec  eut  fini  »  &  le  réfuta  il  fortement  par  l'Ecriture  . 
par  St.  AugufHn  »  &  par  1»  railon ,  que  lui  Bolfec  fut  le  feul  qui  n'eut  point  de  honte  d'être  ter- 
raffé  de  la  forte.  Ce  ne  fut  pas  tout  :  l'un  des  Magiftrats  qui  ont  droit  de  mettre  les  gens  en  pri- 
foo  »  était  prefent  à  cette  affembléc  :  il  ne  manqua  pas  fur  le  champ  d'ufer  de  fôn  droit  »  il  trai- 

ta Bolfec  defedirieux,  fit  le  fit  emprifooner.  La  caufe  fut  difeuree  fort  amplement ,  &  enfin 

de  (B)  l'avis  des  Eglifes  SuuTes,  le  Sénat  de  Genève  déclara  Bolfec  convaincu  (C)  de  fedi- 
tionotdePdsgiarofme,  5c  comme  tel  le  banit  des  terres  de  la  République ,  à  peine  du  fouet 

s'il  y  revenoit.  Voila  ce  qu'on  fit  le  ij.  de  Décembre  1551.  U  fe  retira  dans  un  lien  du  voifi- 
nage  qui  dépendait  du  Canton  de  Berne  »  fie  y  caufa  tant  de  troubles  qu'on  le  banit  (  D  )  de  tou- 

tes les  terres  de  ce  Canton.  Il  s'en  retourna  en  France;  s'adrciîa  a  ceux  (£)  delà  Religion 
premièrement  à  Paris,  enfuite  a  Orléans,  &  témoigna  un  grand  defir  d'être  promu  à  la  charge 

de  Miniitre,  fie  de  rentrer  en  grâce  avec  l'Eglile  de  Genève;  mais  la  persécution  qui  s'éleva 
contre  le  parti  lui  fit  naître  un  autre  deflein  \  ce  fut  celui  de  reprendre  fa  première  Religion ,  fie  la 

pratique  de  la  Médecine.  U  fut  s'établir  à  Autun ,  il  fit  le  mari  (£A)  commode  en  faveur  des 
Chanoines  du  lieu,  fie  témoigna  une  paflîon  très-violeme  contre  l'Eglife  Reformée  *.  Cette 
compagne  dont  il  étoit  fi  peu  jaloux  étoit  fa  t  féconde  femme.  Il  changea  de  demeure  ♦  plus  d'u- 

ne fois-,  il  demeuroità  Lion  l'an  1 58*.  comme  U  paroît  par  le  titre  d'un  Ouvrage  qu'il  fit  imprimer 
alors  à  Paris  contre  Théodore  de  Bcze.  Il  mourut  quelque  teins  après,  eu  il  n'étoit  (F)  plus  en vie 

(a)  vu, 
w;UUm 

(A)  U  16. 

'{f'-fi'- Jttadtrt 
dt  Btit 
ta  vtta 
Cakim. 

(t)  Buta, m  vit  a 
Cahtai, 
*tr.  I*.  J. 

fV'  374- 

(J)  Dtfmft di  Calvin 
tmprtmît 
m  Ctnrve 
tan  1607. 

pag.  tfo. 
tft. 

(A)  Dii  fM  tttfit  m  fini .  &lt  r#/à*».]  De  la 
manière  que  Bcxe  raconte  la  chofe ,  il  feuille  que 
Bollec  fit  un  fermoni  nui»  la  lettre  qui  fut  écrite  par 
Calvin  aux  EgMcs  Suiflè»  au  nom  de  f'Eglife  de  Gène- 
ve  éclaircit  le  fait ,  le  montre  que  ce  personnage  ne 
fit  autre  choie  que  cenfurcr,  {s  que  réfuter  un  fermou 
qui  venait  d'itre  prononcé  fur  la  grâce  du  Saint  Et 
prit.  («)  Taaàtm  virai  fimm  mtftr  (i)  aftrta  fattar* 
rwmmt.  Nam  tmm  frt  mert  aojirt  mmm  t  fratritat  il. 
Um  Jtanaii  Ittmm  txfantnt  .  mki  fnnnntuil  Clmftai 
t*  Dt»  mm  tjft ,  tau  varia  Dti  ma  aadiaat ,  dixijtl- 
au*  :]w>tqu4t  Sf  iriiM  Dti  rtnali  ntn  fitnt  •  frrvitattttr 
u/^m  iu  jinem  /V*  rtjtfîtrt  :  qa<a  fttuliart  fit  éktdin» 
11*  i»nitm ,  aue  Dtm  fiUJ  iltUci  dt£n*  ur.  SHmxit  ne. 
tuii  ilU  ,  »t iixitf+lfkm  imfi*m  tf>m»mim  ,  cUtu 
tuiitr  fui:  L*urtntiH*  V»U»,  aejtrt  fttuL  ixtrtttn  t„*< 
qtwJ  Du  xoluntm  rrmm  *mn.  wn  jtt  t»Uj».  Hof  m* 
um  mtjt  fÊttgt»  ■  dp  m-iirrum  omr^um  tt$ip»m  i* 
Dtwn  trtnfcriii  ,   &  tlti  tjr*UMt»m  ItltUintm, 
4*Mlnft  Ttttt  vtttni  m  f»c  Jtv*  emummi  fim.  P*f- 
**»  *4  Mlltmm  téfUI  dtfitndit  ,  M»  Ufftiuitm  rtnft- 
•mhtmmti.  fùiitii/u,  JUUnti-gi.  put» 

Àt»t:  Mf  rtfr,i*n  if4,M,H»m^uuut  Dti  fUtiu .  ftitc, 
atujimtt  »^t»nÀA  multu  ,  Cr  »tnt%J^m  cmwtm  m  noi 
irrvtduj  ejt,  Trtftlhu  mkii  rt  mit»  M  duxâ  m 
csrcrrtm.  frêftrtimwtmttttnttunttt  pttiemi»rt*tHjfm- 
rat.  m  fi  iiafi  Jk  n*tu  fintttt.  Nhjk  *J  Smttum  i*~ 
Ut»  ift  cmuù  ctput,t:  nit  irrtrm  fmm  tun  mintri  ti- 
fimttim*  mpam  ttUu'i»  tmtri  frntxit.  Quant  à  la manière  dont  Calvin  le  réfuta ,  lilëx  cet  paroles  de 
Théodore  de  fkie  :  (r)  Ilimm  ut  vers»  drwu  upimc- 
nin  >  ttt  Auffjiimi  ftafirtim  Utit ,  têt  ii<m*Mt  tumqiu 
rr»viim  «rf MMBfM  ttnfulmwt  .  ftrtUkt  ■  UrUt  ■  ut 
»mm:  frtirr  iffnmnui  ptrjtiità  frtoni  ideiutchiun  >ftîm 
vtbtmenttr  fiUtrtt. 

{B)  D*  tuvit  Jtt  Iflifti  Smffti.']  J'ai  déjà  ra porte' 
un  long  pafage  de  la  lettre  qu'on  leur  écrivit  pour  les coniùltcr.  Voici  le  début  de  cette  lettre  :  Bfi  hic  Hn- 
nnymui  tfwJtm .  tu  nktd»  m»muhi  (»culU ,  MBtutx 
{trcunftrmti  Mtdtai  fatlui  tfl .  *m  ftllnda.  &fr«f- 
tr»nd»,  imn»  fiH  imjftUtmi*  teaturum,  ut  ad  qmï- 
vii  auJaUtim  prompt  1  jmt.  atfarati.  Itjamaattte- 

êifium  étttmmt,  Uitfaèfart  etnatm  tjt.  At  tant  qw- 
4tm  aaa  Jitri  (trait  madtratam fidata  fuit  bomtmi  fr». 
ttnia.    Itfit»  ma  dtjlua  Utit  twmiMU  tiftrtftrt ,  at 
fimfUtikm  ktt  fié*  tafmt 

(C)  Caavatntw  i*  fUittrn  dt  PtUfittùfm:']  Ut. 
Drelincourt  (d)  a  publié  l'extrait  dVuoc  lettre  que  Mr. 
Lullin  ConiëiUer  Bc  ancien  Svadie  de  U  République 
de  Genève  lui  a  voit  écrite.   Il  parait  par  cette  lettre 
Îiue  la  mauvjifcs  mocui  de  Bolfec  contnbuërent  4 
un  eaiL  Voici  ce  que  porte  cet  extrait:  »  Par  fca. 

„  tence  rendue  fur  tes  reponiêsatict  confcflîot»  dans 
„  le»  priions  de  cette  ville  le  sa.  Décembre  iff i.  8c 
„  publiée  i  Ion  de  trompe.  &  que  j'ai  lue  fur  dot  Rc- 
..ritnts  .1  fut  condamné  i  un  ' 

„  tuel ,  à  peine  du  fodet  pour  fès  (caadales  ,  Cet  inv 
,.  Pieter  &  (à  mauvailè  vie.  „  Votti  le»  terme»  dont 
Théodore  de  Beac  tftft  fervi.  {*)  Camfa  atalttt  diffa- 
tamaHat  afitata  ,  Stmatat  Uthnicaram  ntam  Btclt- 
JSaram  fiattntutm  ftretmatui  tlham  tam  m  fidttu/um . 
tmm  u  mm  PrU{i,inum  S}.  TUcttai.  faMtt  damna- 
tam  arkt  txfaJit ,  fmjtuarmm  P<*aaat  moulut ,  fi  vtj 
ht  avht  vtl  m  aria  ttrnuri*  tjftt  itfrtbtaÇat. 
(D)  s*  1/  éanu  dt  tuutt  Ut  Itrmdt  n  Caatta.  J 

Il  étoit  un  de  ceux  qui  aceufoime  hautement  Calvin 
de  faire  Dieu  l'auteur  du  peebé-  Calvin  pour  préve- 

nir lei  iropreftioiM  que  de  telles  plaintes  eulTeot  pu 
faire  fur  Mrs.  de  Berne  fe  fit  députer  vers  eux  .  te 
plaida  là  caufe  en  leur  preicace.  11  fut  fi  heureux 
qu'encore  que  l'on  ne  voulut  point  prononcer  fur  ta doctrine  .  ni  définir  fi  elle  étoit  vraie  ou  smiuc  >  on 
ordonna  à  Bollec  de  fe  retirer  hort  du  pais  (f). 

(£)  ïadrej»  à  trax  dt  U  Kâbptm  ....à  OrtVsast.] 
Ce  fut  au  Srnode  National  qui  fe  tint  dms  cette  ville 
l'an  i^a.  Oo  voit  dans  les  Acte»  du  Svnode  Natio- 

nal qui  fut  aAembié  à  Lion  l'année  fuivantc  ,  on  v 
voit .  dis- je  .  Bolfec  parmi  ks  Minilbe»  déposes.  U 
T  eft  (j)  apelle  tnfam,  .  faufairt  .  f>  AfljUl,  Cda 
montre  que  le  Synode  d'Orlcatu  trompe  par  IVxte- 
rienr  de  ta  faufle  repentanec  fadmit  au  laint  minùlc- 
re.  Cependant  il  ne  paroi  t  point  par  les  récits  de 
Théodore  de  Bexe .  répètes  en  divers  eadroitt  de  fes 
Ouvrages,  que  Bolfec  eut  jamais  été  Miniftre.  Voies 
Ton  Hiftoire  eccleliiJbqoe,  au  livre  6.  page  t+.  tt  je. 
mais  corriges  y  le  mot  Beiijtt  que  les  Impruncurt  y 
mirent  au  beu  de  htlftt. 

(E  A)  U  fit  U  mart  tanamaJt  fa  faveur  Jtt  Chaati- 
as/.J  Je  me  fers  d'une  esprclTion  beaucoup  naoïni 
dure  que  celle  de  Théodore  de  Beae  :  austî  écrivoit-il 
en  Latin,  (a)  Ifto  taatra  aaatn  fptrarai  Ztcltfiat  af- 
ûtti  etnitnAdtJtTttl ,  rtttiitm  mtdif  ru  *d  bohti  Luaatt- 
Ut  mamjtjia  dtjttitcnt  {axvrt  t^metut  Canûttitit  Angaf- 
ttdiuuajièui  frifiitata)  traafiva.  Uad*  aamt  ttiam  <jm- 
iut  pHtjl  maUdiSti  variiaitm  frtfiimdù.  Quelle  baf- 
seûe  .  quelle  tacheté .'  moralement  pariant  îlvaudtoit 
mieux  être  lu  jet  aux  inquiétudes  de  la  jalouHe  t  le  ju- 

gement même  du  public ,  quelque  corrompu  qu'il  foit. tombe  beaucoup  plus  rudement  fur  le  ooeuage  volon, 

taire  .  que  fur  les  infirmités  d'un  mari  jalons.  L/in- 
digencedcBolfcc,  ni  l'utilité  qu'il  pouvoit  tirer  de  ton 
indulgence  pour  les  Chanoines  d* Autun  »  o'auroient 
pas  été  capables  de  l'cxcufer  auprès  des  perfoiuaes  mê- 

mes qui  font  profeûion  de  plauanter  Air  toutes  cho- 
ses. On  rira»  on  boutonner»  également,  loi  t  qu'il 

l'agifle  d'un  mari  qui  ne  donne  nulle  liberté  i  ta  fem- 
me, fait  qu'il  i*3gifled"un  mari  qui  prête  la  majo  aùs 

pLaifirt  qu'elle  veut  prendre ,  mais  au  fond  00  fendra 
pour  ce  dernier  autant  de  mépris  ■  &  d'indignation 

que  Juvenal: 
Cm»  (1)  Ittu  actif  tat  machi  itaa  (i  tAtxtndt 
J  ut  naUmn  nxtrt.  ietitu  (uSart  tatanar, 
DaHui  eV  ad  eabttm  vigiUmi  fitrttrt  aafi. 

(F)  Il  n'était  pUt  ta  vit  tta  1  fit.]   »  Dt)  Bese  en 
.,1s  reponfe  i  Gcsscôrird  isnprsmce  i  Genève  ran 

-ir8r 

IB  \tla 

ft-  Vf' 

(f)  *t* 

in  vit» 
Cakimad 
am.  ifff. 

Sjmdtcea 
ta  UalUa 

{h)  Mtva 

ait  Japra 

Sat.  1. 
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vie  l'an  ï  j8«.    L'Ounage  dont  je  viens  depulcr  a  pour  titre,  *  HfJsWr  diUftt,  mmt,    *  D»  P*. 
dtftrme,  &  dtptrtemew  de  Tbeedere  de  Bez*  t  diè)le  Sfè&thU ,  grtnd  Umiftre  de  Genm.  Il  avoit    dm  ML 

été  précède'  de  VUifiére  de  Une  y  metttrs ,  «Stet ,  dtàrint ,  u*ft**(t  <Jr  mm  de  Jttm  Cdfm  jiHt 
Mitufire  de  Genen ,  qui  fia  imprimée  à  Lion  l'an  t  1577.    Ce»  deux  rùftoirts  (bot  entièrement 
indignes  de  toi»  tant  à  cajifeque  l'Auteur  les  a  écrites  rempli  de  reflentiment  (G)  pour  les    t  U.  ik 
afïrons  qu'il  tvoit  reçus,  que  parce  qu'il  Te  trouve  manireftement  convaincu  de  (H)  calomnie 
fur  te  points  te  plus  atroces.    On  ne  voit  prefque  plus  d'Ecrivain  de  réputation  qui  n'avoue 

1»  t<+ 

i*Ur*L 
isde  Mi- 
tutft  eP 
$i»t(njei 
b  Ctmti 

pointe  il 
>Efim  du %  t     ■  Jf^ 
étCbA. 

mvri  qu'a 
frtduii enuri  eux 
jtrmami 

Jnmdet ritjjii 
Ei-efqitt 
4*  L*ftH, 
chjt.  ta. 
Mr 

(r)  VrtUm- eeurt,  Dt~ 

fenfi  i» C*hm, 

f*g.  101. 

(d)  a.  ik 
Mf-  'if- 
U  tir*  ctU 
d*  U  frt- 

juJTi 
de  Brzj 

(1)  TH. 
137.  .j8. U  lu  tir* 
il  U  vil 
ii  OtJvtf,. 

,,  JfSf.  dit  «te  en  Bolfec  en  la  page  7e.  Adjoufte 
„  toutes  les  fables  qar  tu  vaudrai  tirée»  de  ce  Orme 
„  défroqué,  qui  eft  un  homme  infime  ayant  efté  bar». 
„  ni  trou  foi* .  te  s'eftant  révolté  quatre  fois  ,  te  qui 
„  après  avoir  /être  l'écume  de  ion  venin  fur  le»  mort* 
„  8c  fur  les  vivsos .  eft  mort  defefpcré.  „  Ccft  ce 
que  vous  pou* es  Ure  (•)  dans  la  Dcfcnlé  de  Calvin 
faite  par  Mr.  Drelin court.  Mail  j'ai  la  tout  le  con- 

traire dans  le  livre  d'Un  autre  Miniftre.  Cet  témoins , 
dit-il  (*)  1  fint  fmt  creyuilei  &  diguti  i*  fn  qui  aux 
qui  prtduit  tLvtfqui  ,  qui  fuuxB'lf"  &  Aremt* ,  def- 
queis  U  treimrr  u  [emi  eV  grandement  m  plein 
Synode  ,  fuviir  chureé  fi  méchamment  di  etUmnitt  fjf> 
tepprebrn  U  mémoire  d'un  fi  gr/ued  perfimnetg* ,  uy  Jide- 
U  (eruitem  dt  Ditu.  Mail  il  ne  faut  pu  que  ceci  em- 

pêche perfonne  d'ajouter  foi  au  partage  que  Mr.  Dre- 
tncourt  «porte,  car  aparemment  le  Miniftre  deFon- 
trnai  ira  voulu  parler  que  de*  dcftksrchca  qae  fit  Bol- 

fec au  Synode  d'Orléans ,  avec  beaucoup  dhumilia- 
tioni  en  l'innée  ir«x.  S'il  n'a  voulu  dire  que  cela  il 
réfute  rrèt-mal  l'objection  ,  veu  que  la  vie  de  Calvin 

publiée  par  Bolfec  eft  puûe'ricurc  de  ij.  innées  a  ce Synode  d'Orléans. 
(G)  i*mfb  il  njftmimtnt  fiurUi  »fret*  ftilmvit 

tv/su.]  Mr.  DrcWncourt  a  tait  bien  valoir  cet  argu- 
ment. 11  étale  les  rai  font  que  Bolièc  avoit  de  haïr 

Calvin  :  il  dit  (t)  que  Calvin  «Jant  convaincu  Boiicc 
de  Tes  erreurs  est  plane  afTemblée,  l'excommunia  en- fuite  par  llaris  de  tout  le  Confiftoire  :  il  ajoute  que 
Cal-utu  fut  dtfuii  mine  qutlqtat  uuirti  d*  Grarw,  fiur 
aller  informer  ùt  PwtfAMi  République  de  Berne  •  de  Ia 
vie  eV  du  ma  un  4e  rr  ttufmbie  Belftc.  Ainii  l'on 
peut  regarder  Calvin  comme  le  principal  promoteur 
dei  deux  arrêts  de  bannitTemcnt  qui  tombèrent  iur  Is 
tete  de  Betfèc,  l'un  i  Genève,  l'autre  à  Berne.  Pour 
ce  qui  eft  de  Théodore  de  Beee ,  il  s*étoit  attire  Mn- 
digaaoon  de  BoUec  par  les  cltoles  iaranuntes  qu'il avoit  publiées  contre  lui  en  termes  fort  durs.  Mr. 
Drelincourt  en  donne  des  preuves.  Voici  un  paflage 
qu'il  reporte  :  »  (d)  En  l'an  if  ri.  vint  en  cette  viQc 
„  un  cenam  nommt;  Jenrne  Betfic  .  un  peu  aupara- 
„  vsnt  Carme  de  Pari»  .  &  puia  foudam  devenu  de 
„  Théologien  Meoecin ,  ou  plutôt  Tnadeur ,  lequel 
«pour  fe  faire  valoir,  peaiant  eftre  arrivé  en  ion 
H  Cloître .  fc  non  en  une  Egnfè  de  Dieu ,  de  laquelle 
„il  n'avoir  jamais  rien  feu  nue  par  oilirdire  ,  com- 
»  meoç>  à  tenir  par  cy  par  la  ,  te  auffi  en  pleine  con- 
n  gregation  .  de  m  auvai»  propos  touchaut  la  «iocirine 
»  de  la  Providence  Ce  de  la  Predeftmauon  éternelle  de 

„  Dieu.  De  Bese  traite  ce  BoUec  de  tv/am  •  d'éfrtu- 
uii ,  de  Imf  drfuift  ;  £c  aptes  avoir  représenté  de 
*  quelle  faflon  Calvin  le  convainquit  de  les  erreurs, 
„  Q  dit  que  MnJr.  U  Mim  a*  ftut  que  rtfiiqmr ,  ey 

n  ttfttt  m  my  refis  )>'«u  tmpudnut  Mtn»a>U.  A  quoy „  3  ajoute  ,  Laquelle  il  mootri  mime  devant  le  uege 
>.  judictal  le  aj.de  Décembre ,  quand  fentence  de  ban- 
„  niflément  luy  fut  prononcée ,  à  lbn  de  trompe  ,  i 
>  la  manière  accoutumée.  Mais  ce  n'eû  pas  de  mer- 
»  vrilles:  Car  toujours  depuis  elle  l'a  rendu  fis  le  rend 

sot  i  tout  homme  qui  a  queU 
t:  veu  qu'il  eft  condamné  pu  fou 

p.  propre  jugement  :  comme  il  fera  montré  par  te- 
,.  moignigc  de  fa  main ,  toutesfoia  &  quantes  que  be- 
„  foin  fera.   Car  ce  malheureus  qui  avoit  mérité  pu- 
*  ration  pour  un  acte  fahricus,  e  fiant  traité  par  le 
„  Magiffm  avec  douceur,  à  caufè  qu'Un  eftimott  qu'il 
n  y  suroît  cy  après  quelque  remède  à  fon  ignorance 
„  lophiitique  t  après  aveu  fait  tant  de  icandales  tt  de 
«  maus  aus  foliies  circonvoifinu,  fe  vovant  par  trois 
„  fois  dechafle  dei  terres  des  Seigneurs  de  Berne,  i  la 
»  fin  eftant  intolérable  à  chacun ,  a  donné  gloire  à 
»  Dieu  rearanoiflant  fès  fautes  ,  tt  fur  tout  U  mau- 
i,  vaifc  confcicncc  ,  à  Orléans  en  plein  Synode  gêne- 

nt rat  des  Eglifes  Franeoifès  l'an  ifô».  tellement  que 
v  l'on  en  elpcroit  quelque  chofe.  Mais  depuis,  eftaût 
»  derechef  tàify  d'un  mime  mauvais  efprit ,  efi  re- 
„  tourné  à  fei  premières  erres ,  6t  dechafle  de  tous» 
„  comme  il  en  eft  digne,  fat  encore  en  tous  les  lieus 
„où  il  fe  pourméne  .  de  témoignage  de  l'ire  de  Dieu 

i  qui  lefiftent  à  la  Ve 

(s)autn 

J'aioûrerai  i  tout  cek  que  Ce  fut  Beze  qui 
er  les  lettres  de  Cal  vin  l'an  ifjf-  parmi  lef- 

quelles  il  y  en  s  une  (/)  qui  eft  fouJroiante  contre 
Bolfec.  Voilà  comment  toutes  chofes  ont  leur  ufjgc 
en  ce  monde.  Le  ftyle  mordant  de  ces  deux  Réfor- 

mateurs leur  rend  ici  un  grand  fèrvice.  11  montre 
que  Bolfec  «  dû  être  fort  en  colère  de  voir  qu'on  fai- 
toit  dea  rebtioiw  G  piquantes  des  maux  qu'on  lui  avoit 
faits,  8t  qtfaiufi  ce  qu  i]  publia  l'an  if77-M'«i  tfg*. 
doit  être  rempli  d'un  efprit  de  reflentiment,  qui  nous 
doit  rendre  fufpecies  de  flufteté  toutes  fes  hifionet- 
tes.  jamais  homme  n'eut  plus  de  besoin  que  lui  de 
procès  verbaux  ,  cunfirmatifs  juridiquement  de  ce 

qu'il  avence. (if)  Munifijlrmem  cntvmem  i»  taUmtttt  fur  Ut 
fliatt  lu  fUi  mmcu.]  Il  a  débité  que  Calvin  fut  con» 
vaincu  à  Noion  du  péché  contre  nature  ,  êc  coodim> 
né  feulement  3  la  fleur  de  lis,  fon  Evéque  tiant  inter- 
cédé  pour  lui  «fin  que  l'on  modrrlt  la  peine.  Or  il 
n'y  eut  jamais  de  Roman  plut  fabuleux  que  celui-là, 
St  il  faloit  être  d'une  impudence  inoiiie  pour  ofèr 
produire  de  tels  contes  l'an  1*77.  c'eft-i-dire  41.  ana 
depuis  que  Calvin  (j)  étoitiorti  de  Noion.  Jamais 
les  fini  de  non  recevoir  n'ont  été  auffi  valables  qus*n 
cette  rencontre  ;  b  preferipeiou  qui  ailleurs  ne  fait 
qu'arrêter  Ici  procédures,  fans  décider  aWblument 
Air  le  fond ,  eft  ici  une  preuve  très-invincible.  L'ac- cu litrur  inftitue  fon  adion  après  que  q,}.  tm  Ce  font 
écoules  :  il  n'eft  plus  recevable  i  la  prefeription  lui 
ferme  la  porte ,  Stde  plus  elle  le  convainc  de  calom- 

nie :  car  fi  le  crime  dont  d  accule  étoit  véritable  ,  ou 
n'aurait  pu  tant  attendu  i  le  prôner.  Calvin  en  guer- tous  les  Moines  8c  tous  les  Eccielialli- re  ouverte  avec 
quei,  le*  armes  toujours  a  la  main  foit  pour  leur  por- 

ter de  rudes  coups ,  foit  pour  repoufler  loin  rudes  at- 
taquée ,  (car  côtoient  des  combats  i  fer  émoulu  Se  a 

toute  outrance)  Calvin,  dis- je,  caufant  i  l'Eglise  Ro- 
maine des  pertes  irréparables,  n'étoit  pas  un  homme 

'  qui  l'on  eut  fuprimé  4).  ara  de  fuite  la 
Dès  le  comi fentence  de  la  rjeurde  lia.  Dès  le  commencement  de 

fon  minifterc  de  Genève ,  on  l'eût  pubbée  avec  les 
formes  les  plus  authentiques  fit  les  plus  jttridiques, 
on  l'eût  traduite  en  toutes  langues ,  on  l'eût  affichée 
par  toutes  les  rues.  Cela  eft  évident  a  quiconque  fait 
apliquer  les  lumières  do  ions  commun  s  êc  quoi  qu'il 
en  foit  ta  famffcté  de  ce  conte  a  été  prouvée  fi  de- 
monlirativement  par  Mr.  Drelincourt ,  que  jamais 
peut-être  fur  des  queftioas  de  fait  00  n'étoit  venu  i 
une  plus  grande  évidence.  Bolfec  eft  donc  très-évi- 

demment calomniateur  quant  à  U  plus  atroce  de  fes 
injures.  Il  ne  peut  donc  plus  psHcr  pour  CTaiable  iur 
le  relie.  Semil  nuiui  fimfer  frifumttur  melm  m  r*- 
dent  geuert  m*lt.  Je  n'ignore  pas  qu'il  le  fonde  fur  un 
Aéte  qu'il  dit  avoir  vu  entre  les  mains  de  Bertelier, 
mais  cela  ne  le  diiculpe  point.  Oétott  une  pièce  ta- 

potée ,  fit  celui  qui  débite  de  telles  pièces  ou  qui  les 
publie  ,  n'eû  pas  moins  calomniateur  que  celui  qui 
les  fabrique.  On  (h)  prétend  qu'il  attendit  à  en  par- 

ler que  Bertelier  ne  fût  plus  eu  viei  marque  évidente 
ou  qu'il  fè  vantoit  à  faux  d'avoir  vu  fAÂe  entre  les 
mains  de  ce  Bertelier  ,  ou  qu'il  fàvoit  que  celui  qui 
montrait  cet  Acte  n'ofoit  pas  courir  le  nique  d'un 
démenti  public.  Voici  l'article  de  ce  Bertelier  ;  hai fie  Bolfec  avoient  été  de  m  trac  faction  à  Genève  con- 

tre Calvin. 

Lors  que  i'ai  parlé'  d-detTas  (i)  de  la  prétendue 
rommifbon  de  ce  Bertelier  ,  j'ai  omis  une  réflexion 
<jui  me  vient  prefentement  dans  l'efprit.  S'il  avoit 
été  envoie  i  Noion  par  la  Seigneurie  ,  c'eût  été  avant 
l'année  Jffa.  car  il  fut  excommunié  cette  année-là. U  tacha  au  bout  de  18.  mois  de  Ce  faire  réhabiliter, 

fit  n'y  put  point  reiiUir  a  caufe  des  opofitions  de  Cal- 
vin :  il  l'cmbarraffâ  peu  après  dans  daurres  maurailès 

affaires  ,  dont  l'ifTue'  fut  quH  prit  la  fuite  ,  fit  que 
n'aiant  point  comparu  aus  ajournement ,  il  fut  con- 

damné par  contumace  i  la  mort  le  d.  d'Août  irrr. 
'  "  1,  on  ne  fâuroit 

^  iî^'t'i.  rt 

éua'Noton  me  ot'dre  de" 

LUI) 

(S)  '/« 
firtu  tm 

•  fjT-^S» U  dtrniri 

fiit>  folim tir.  Dn- 

lîncemti 

Dtfimtd* 

Cihm. 

**•«•*• 

(t)  Rhnt, 

Oftr.-t.  a. 

9-  *> 

Mo»- 

VttLB réfutation 

du  préten- du Afle  de 

(i)  T*. 

fji.e*Lu 

de  brie  de 

J^ean 
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tj8.,  B  O  L  S  I  C.   B^O  M  B  A  S  1  U  S. 
que  cet  Auteur  (  I  )  eft  fufpcâ.  La  Croix  <fn  Maine  le  fait  Auteur  de  quelque»  (  K  )  livret 

qui  font  fortii  d'une  autre  plume,  &it  fe  munit  a  faux  du  témoignage  oc  Théodore  deBexe. 
Du  Vetdier  Vau-Privat  favoit  de  meilleures  nouvelles  que  lui  des'écrits  de  nôtre  Bolfec.  Outre 
les  deux  hiftoire»  dont  j'ai  parlé,  il  lui  attribue  Utmrth  it  vérité  u*Ry  CbttUt  I  X.  aux  Pri*- 
tuàr  Stigneuti  dt  f»uC$n[til,  du  jvgmtirt  fsiâ  fur  Saltmm  m  fut  but  uugt  tu  {tmmtfuemtirt  dt 
fn  ugHi:  ;  du  lujltt  &  ttfucUen  duqutl  mhm  uffnmt  U  rraj  mujtn  ttfféuf*  J«  tttmktti  &  ftdimt» 

du  rojiMMt  dt  Ftétue.    Il  fut  imprime  l'an  i  yfo. 
BOMBAS1US  (Paul)  nânf  de  Boulogne  en  Italie ,  fc  fit  eftimer  par  la  profeffion  de* 

belles  lettres  vers  le  commencement  du  X  V 1.  licclc.  Il  enfeigna  la  langue  Latine  (  A  )  &  la  langue 

(a)Maûui, 
Hifi.  dm 
Calviatf. 
w  »  L  4* 

(i)r*riiui 
Hrjiêtrt  dt tHtrtfit. 

I.  IQ. 

(t)  IhJ. 

non. 

(d)  Hifiti. rt  ét  U 
ri  ai,;*  net 

dt  tHtrt- 

fit. L  ». ttuf.  8. 

(/)  «fit» vu  martt 
tmrt  au- trtl  Btlfit, 

Smrmi. 
Vntx.hr. 

Drtltn- ttmrt  mii 

fit"  in- ix6. 

(/)  Thrt. 
firChrt- 
ad  «nr.xm 
1COO. 

*pud  Drt. Itnrurttutu 
mti  {Hfrt , 

Jean  Calvin  ■  s'il  n'jr  a  pas  été  avant  l'année  ifra. 
Or  voUi  une  preuve  qui  me  fcmble  convaincanie 
coutre  udc  <lepuutiun  antérieure  à  l'an  ifft.  S'il eût  été  à  Noion  avant  cette  année  ,  il  aurwt  eu  le» 
documens  de  la  fleur  de  lu  de  Cslviu  Ion  que  ce  Mi- 
niitre  l'excommunia ,  Se  travailla  fi  fortement  à  le 
laiflèr  (bus  cette  note  d'infamie.  Eut-il  été  aflex  lim- 
pic  pour  ne  pu  apreodrta*  toute  la  viUe  ,  que  ce 
grand  xclatcur  qui  excommuniait  Ici  autrei .  pou  oit 
Sur  ion  dos  l'infamie  d'un  fer  cluud  ?  ne  l'auroit.U 
pat  défié  en  face  d'ofer  montrer  fc*  epaulei  ?  ir'cùi-ik point  car  là  ou  triomphé  de  ton  ennemi .  ou  ralenti 
ù  perfecution  ?  Que  chacun  le  mette  a  la  place  de 
Bertclier  ,  il  avouera  qu'en  cette  rencontre  la  décou- 

verte de  l'infamie  de  CoJvio  aura  ère  inévitable.  Si 
l'on  oie  dit  que  Bcnciier  ne  manqua  pat  île  decou» 
vrir  le  my  ilere  ,  mais  qu'on  n'eut  aucun  égard  a  fa récrimination .  à  calife  du  grand  crédit  de  Calvin ,  on 
me  dira  une  choie  trèt-incroiable.  Quoi  ,  dam  une 
Démocratie  les  Juge*  oleroicnt  ix  taure  aucune  de» 
ma/chc.  lor»  qu'un  acculé  qui  aune  charge  publique, 
quelques  parent,  quelque!  a  mil .  lo  trime  ion  accuia- 
teur  fc  la  partie  de  mouircr  fc,  épaule*  nue» ,  et  lui 
foutient  que  l'on  y  verra  la  marque  de» fleur»  de  lis. 
St  qu'il  en  a  porté  le»  preuve»  à  La  République  en  coo- 
fequence  d'une  commulioo  qui  lui  en  avoir  été  expé- 

diée? Le»  Juge»  bien  loin  d'éclaarcir  cela,  étoufferont 
la enofe.  Scieront  derenfe  d'en  parler  ?  11»  ne  font pa»  afléi  tout  dan»  uoe  Démocratie  ,  pour  oprimer  û 
groJierement  un  de  leurs  fujets.  Mais  je  veux  que 
lé»  Magiilrats  aient  épargné  à  Calvin  toute  la  bonté 
qu'il  avoit  a  craindre,  St.  qu'il»  aient  menace  les  parti- 
cuiier»  qui  olcrotent  murmurer.  On  m'avouera  je 
m'aflure  qu'il»  n'auroct  pa»  empêché  que  la  mémoire de  cet  incident  ne  fc  cooicrvlt  dans  le»  famille»  ,  8c 
ne  parvint  aux  oreilles  de»  ennemi»  de  Calvin-  D'où 
vient  Jonc  que  BUmlrata,  Jean  Paul  Atciar,  Gentili», 
Cribaldut  et  tant  d'autres  berctiquet  que  Calvin  chât- 

ia de  Cieneve  ,  Se  qu'il  perlecuu  fan»  remitTion  par tout  où  il»  ie  réfugièrent ,  ne  dirent  jamais  un  mot 
de  ce»  reertminarioo»  de  Bertclier?  On  ne  (aurotr  pa- 

rer te  coup.  Je  ne  ùi  û  jamais  on  l'a  porté  aux  p-ro- moteui»  de  U  calocoaK  que  Bolicc  a  le  premier  pu- 
bliée. 

St*U*it  tnt  écrit  de  Calvin  rft  f*fi*8  dt  trtfgr»mJt  Mi 
grttf  ttmtrt  bu.    Dé»  l'an  irVJ.  Pap/te 
vant  b  vie  de  Jean  Calvin  .  e*  en  dlùnt 
mal ,  ne  daigna  faire  mention  Ju  conte  < 

U)  Jgm  nuwmt  mut  rtt  Autour  tfi  f*fi*êi.'}  U  me 
fuâitoir  d'alléguer  Mr.  Maimbourg  ,  qui  n'émit  pas 
d'un  tempérament  à  licber  prife  qu'à  bonnes  eniéi- 
gne»  i  cependant  après  avoir  a  porte  qoelquet-anes 

es  Protetian»  allèguent  pour de»  raifont  que 
raccuiàtiun  de  flollêc  ,  concernant  la  prérendue  fleur 
de  li»  de  Ca  vin .  i!  fc  fert  de  ce*  parole» ,  0)  Jt  vu* 
dtac  ùitn  fuii  qu'il  fUu  tatfi  À  Mejfititrt  w  r  l*rsttjl*tu , 
tu  fMi  trùirt  tait  tnjuam  ét  t  Atutur  dt  Itmr  St  :lt.  Il 
avtnt  déjà  avoué  que  Mtifit  f*ii  plitit  mm  ftlrrt 
irmt  mntStvt  ctutjnueUt  numnt  i.  ■  ùirr.  Voilé  un  té- 

moin qui  en  vaut  mille  ,  mmm  i»^>ir  tmnmm  ,  St  je 
pourrot»  m'en  contenter  ^  mai»  pour  furabandinee 
de  droit  je  lui  aflocie  Mr.  Varillat  qui  (l)  fait  un  am- 

ple récit  des  menus  fit  des  actions  de  Calvin ,  ijns  fai- 
re lèmblant  de  lavoir  qu'il  y  eut  jamait  eu  un  BoUec 

au  monde.  U  n'affirme  rien  iùr  la  fleur  de  li»  ,  il  dit 
feulement  (c)  qu'on  voit  quelque  chofe  dan»  le»  Re- 
gllre»  de  Noion  .  uni  vrui-fimbUUtuttut  a  , 
m  Cmrmd  dt  SUtfimltmrg  ,  Mimfin  imihmtn  ,  d~  terrrt 
mm' il  mvtt  tu  à»nt  fit  futrit  U  fimtt  r>  U  pur  dt  fyt. 

au  ccuert  jtjmist  Ltmmrj  i*rjfms  mt 
Afaiegn  ,  À  êUjJim  dtjmfiifitr  Stmjimkturf  tn  tt  ftint. 
Voilà  un  tour  cfadrellc  :  on  le  donne  bien  de  garde 
de  citer  Boifcc,  Auteur  décrié  ,  on  aime  mieux  citer 
un  Miniflre  Luthérien.  Cria  cfl  main»  étonnant  que 
de  voir  un  Florimond  de  Remond  rejetter  cette  ca- 

lomnie de  Bolicc,  St  avouer  que  c'eft  un  Auteur  trop 
paffionné.  J'tu  Uijt  *  dtjtm  btauttmf  Jt  tbt/tj  . 
dit-il  (<tj  ,  ftm  U  trtiutt  fw  j'ai  ijut  antUtmtfùi  U 
hé'mt  mu  tu  plus  *t  ftttveir  fur  tmx  (t)  mat  U  xtriti , c*r  tù  Fini  htrrMtmtnt  fiiiri.  I*  Fruillint  Pierre  de 
Saint  Romuald  reconnolt  la  même  vérité  i  il  avoue 
(/J  que  faut  et  <uiH*nfiut  Bolftt .  f>  Jaaatt  UVti 

de  la  fteor  de 

li»,  8c  traita  de  petit»  Auteur»  populaire»  ceux  qui  re. 
proeboient  à  ce  Mioiftre  La  deiaurbe  d*impudicité. 
N'cfl-i)  pas  étrange  que  le  grand  Cardinal  de  Riche* 
lieu,  dan»  l'un  dn  tiMalleiiri  livre*  de  Cotrtrovcrie 
que  le  parti  Romain  airjrojuir».  toit  moin»  frmpu- 
leux  8c  moins  délicat  que  ce  bon  Feuillant  ,  que  Flo- 

rimond de  Rcmoeul  Se  que  Papvrc  Maflon  ,  St  qtrll- 
adopte  comme  un  fait  ceitain  le  conte  de  Jérôme 
Boifcc  qui  commençait  à  devenir  le  rebut  de»  Mitlio- 
naires?  Voies  l'article  de  Berretier. 

Je  ne  un/ ou  finir  cette  remarque  (ans  relever  quel- 
que» mrpriiesde  Varilla*.  ■<  Le  MlniOrv  Luthérien 

t  »  pelle  Conrad  StUmftUmrg.  a.  H  ne  fait  eue  ra  por- 
ter ce  qu'il'  a*oit  lu  dan»  (f  )  des  livret  iinprimex. 

j.  Léonard  I^ûiu»  n'a  point  coiiipole d'apv /o^ie  pour 
juIUfier  ce  Miniflrei  il  »'eû  juftine  tu)  bai. même  cotn- 
me  ii  a  pu.  voiant  que  Poo  l'aeeufoit  d'avoir  (i)  avan- 

cé deux  calomnie*  contre  Calvin  ,  dont  l'une  regsr-' 
doit  la  fleur  de  Us.  J'ajoute  encore  eeci  Mr.  Varil- 

lat nNgnoroit  point  ce  que  Boiter  avoit  publié  ,  mais  ' 
il  t'eft  fait  un  fcrupule  de  le  citer  :  venoni  comment 
il  en  parle.  „■(*)  Celle  de  Hieromc  Bolfec  Médecin 
.,  de  Lion  en  d'un  ftile  teHement  emporté ,  que  pour' 
„  peu  ejue  le  Leéteur  ait  de  moderarion ,  il  y  trouvera 
„  a  redire  dé»  le»  première»  page».  Elle  «rft  rempile 
,,  de  plulieurtmauvaiié»  acrlout,  qui  ne  font  appuyées 
,,  que  fur  l'authorité  de  ce  MHecin ,  St  je  ne  Vajr  pi* 
,,  cru  fufSûtte.  Les  Calviniftei  en  hii  répondant 
,,  raccutent  d'une  extrême  ingrarira le,  fondée  fur  ce 
,,  que  Calvin  l'avort  requ  don»  ta  maffon  ,  8c  tenu  do-' 

rant  pluiieur»  annévS  en  qualité  de  Secrétaire  i  8c 
..  que  noootjffint  U  devint  fbn  plus  grand  ennemi, 

par  principe  de  pure  inconfhnce  ,  ou  par  dépir  de 
ce  que  Bcxe  l'étott  baflnué  plut  avant  que  lut  dan* 

,,  l'amitié  de  Calvin.  „  Je  ne  doute  point  que  noua 
n'aion»  ici  une  nouvelle  tneprirè  de  cet  Auteur.  Per- 
(onne  que  je  lâche  n'a  reproché  lUr  ce  fondement  le 
crime  d'ingnritude  i  Bolfec.  CVft  au  Jurifconfulte* 
Baudotiin  qu'on  a  fait  un  id  reproche  \  c'eft  lui  qui 
avoit  fcrvi  de  Secrétaire-  à  Jru  Calvin  ;  mai»  jamait 
Bolfec  n'eut  cette  fonârao ,  ni  un  tel  hâte.  Je  fèrout 
fort  furprii  fi  lion  me  montroit  le  contraire. 

(X)  AMttur  dt  autiatmi  tVtrn  mai  fini  fartii  a*unt 
autrt  fUaat.]  Ce*  livret  font  un  Traité  it  U  frtvi- 
dturt  dt  Dirm;  mu  traité  du  vitH  nemvtl  bemmt. 
prtmitrtmim  rfirit  tu  Latia  ftm  U  a  m  dt  Jht^hiU, 
ttantl  U  a  intitulé  Tbttùpa  Gtrmaaica  j  un  Traité  /tut 
U  nom  dt  Martin  StUit ,  Itiftuti  il  a  fait  imftimtr  tu 
Laim  <$•  tm  Vranjm  ,  amaml  Thto.ltri  dt  BtU  a  fait 
Tiffmfi  t  8c  une  Traduction  de  U  Bsilt  dt  Latin  ta 
Franfttt.  Tutadttt  dt  Btxt  (c'eft  la  Croix  du  Maine 
qui  parle)  rartmftt  etei  tn  la  vit  au"  il  a  t  finit  dt  CaU 
vta  (t).  Xa  Croix  du  Maine  fè  trompe  doublement. 
Cet  livre»  n'ont  point  Bolfec  pour  Auteur,  8c  ce  n'eft 
point  à  lui ,  mat»  à  Sefjiflien  Caftalion  que  Beze  le» 
attribué.  Il  fàudroit  faire  ptuiieur»  remarque»  pour 
ramener  tout  ceci  à  l'exaentudc, 

(A)  U  tafiigam  . . . .  à  SapUi.]  J'ai  fuivt  l'Auteur 
qoe  j'ai  cité  ,  mai»  je  ne  fûts  pa»  fan»  crainte  qu'il  ne 
s*abufe  i  car  je  voi  qu'Erafme  ne  dit  mot  de  la  proféf- 
fion  de  Naplea .  8c  qu'il  ne  parie  que  de  celle  de  Bou- 
logne.  Je  raporterai  tout  ce  qu'il  ait,  parce  que  l'on 
y  verra  quelque»  traits  du  porrrait  de  Bomliafius. 
(m)  Eauidtm  txtfiular  Faulum  Bumiafimm  frerfiu  aurti 
ftfhrii  Utmmtm  .  am  vix  atmi  tmjmtm  v,xit  amict 
amititr  ,  fid  vabtudiai  farttai  nia  admoiam  iadnlft 
fiilt.  Mtx  mt  trat  aaimi  mmiUH  aijtJi ,  firjl  itraut 
ttmpttittrum  imfratii  etuttatieuitai  e ,tn<at  (aam  Bc- 
nmitfmUit*  falartt  Grt'i  fnJittiAtkr)  ad  rtif.  ntjxia 
fi  fi  tentait  :  tanJtm  artitmi  Runam  amjert  rem  ma- 
lait ,  amàm  hirrii  mfintfrtrt.  Ces  parole»  d'ErafmC 
nousaprrnrnt  i.queBom' aitu»  etoit  bon  ami.  a. Que 
pour  ménager  fa  tânfé  il  ne  compoii  que  peu  de  eho- 
tc.  ).  Qu-aiant  le  cevur  noble  Se  bien  placé  il  fe  dé- 

goûta 

(i)  Ht; 

pubbkia 

leriptis 
Calrino 

tur.  Jbn, 

Uf-CaL 

vtmfi.U. a  ;.i.;a. 

dm  Traité 
de  Ano, 

ehrilto. 

r«)  qik 
/•coolul. 
tar.o  cpm 

fidet  fc 

rclij^io  fît 

cap  " 

da. 

(*) 
trtfatt  du 

i  i*m  4» 

tHijUn* dttu 

fia. 

</)C* 

Otix  du 
Maint. 

tiUtath. 

t'r  AHft-.fi, 

fag.  169. 
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(a)  Me  l htcraria 

profèflio- nc  non 
«m  m  ci 

vel  (ut  m 
futpicaris) 

roclior 
avocavit, 

qaam  in- certm  itle 

mala 
qinm  bo- ni dcbeo- 
tur.  cafus 
rripait. 
Bemhqhtt, 

afifi.A.L 
il.  f.fifl. 
txttr  trtf- 

BOMBASIUS.  BOMBERG.  BONCIARUJS.  BONFADIUS.  <j* 
Greque  à  Naplei»  Se  ù  y  donna  de  telles  preuve*  de  capacité,  que  le  Cardinal  (S)  Pucci  le 
voulue  avoir  chez  lui  »  &  le  fit  Ion  Secrétaire  avec  de  bons  apointemens.  Il  Te  trouvoit  fort  à 
fon  aife  à  la  Coor  de  Rome ,  fous  la  protection  Ôl  par  les  libéralité*  de  ce  Cardmal  ;  6c  il  fe  voiok 

en  état  d'achever  fa  vie  dans  l'abondance,  lorsque  la  ville  de  Rome  fut  faccagée  tous  le  Pape 
Clément  VII.  Il  tâcha  de  fefàuvcr  au  Chareau  Saint  Ange  à  la  fuite  de  fon  maître  ,  mais  il 

ne  put  courir  allez  vite  pour  n'être  pas  cnvclopc  d'une  troupe  defoldats,  qui  le  tuèrent  inhu- 
mainement 9,    11  avoit  été  grand  ami  d'Erafnic. 

0>  BOMBERG  (Daniel)  fameux  Imprimeur  natif  d'Anvers.  Son  article  eft 
fort  curieux  dans  le  fuplcment  de  Morcri.  je  n'y  ajoute  que  deux  chofes,  l'une  qu'il  fut  le  pre- 
micr  qui  imprima  des  livres  Hcbreui  dans  Vcnifc,  oc  qu'il  commença  de  le  faire  (Z)  l'an 
L'autre  qu'il  porta  (on  art  à  la  perfection  quant  aux  imprcfîions  Hébraïques ,  deforte  que  les 
Juifs  avouent  que  depuis  la  mort  l'imprimerie  Hébraïque  clt  toujours  allée  en  empirant  y.  Vous 
trouverez  dans  Mr.  Simon  i  l'hilloirc  critique  de  fes  éditions  de  la  Bible. 
BONCIARIUS  (Marc  Antoine)  difciple  de  Muret ,  a  écrit  fort  poliment  en 

Latin.  11  étoit  d'une  très-banc  (  A  )  condition ,  &  il  régenta  toute  fa  vie  à  Peroufe.  Il  étoit 
né  £  à  fix  milles  de  cette  ville  Ie9.de  Février  1555.  Il  eut  pour  dilciplc  fon  propre  pere,  qui 

voulant  devenir  Jefuïte  à  l'âge  de  47.  ans  fut  obligé  d'aquerir  quelque  érudition ,  ne  voulant  pas 
tore  fimple  frère  lai.  Bonciarius  devint  n  aveugle  tfc  fut  tort  tourmenté  de  la  goûte  *.  Il 
mourut  T  le  9.  de  Janvier  16 16.  Il  avoit  eu  le  Cardinal  Ubaldin  pour  f  patron.  Ses  lettres 

furent  imprimées  à  Marpourg  l'an  1 604.  On  7  trou vc  la  méthode  dont  il  fe  fervit  pour  inftruire 
fon  pere  en  peu  de  tenu  j. .  On  a  d'autres  livres  de  fa  façon  (  B  )  tant  en  vers  qu'en  profe.  11 
n'a  point  public  tous  ceux  qu'il  avoit  (  C  )  dciîcin  de  publier. 

BONFADIUS  (Jaqjjbs)  l'un  des  plus  polis  Ecrivains  du  X  V I.  Cède ,  étoit  né 
en  Italie  (il)  proche  le  lac  de  Garde.  Il  fut  Secrétaire  du  Cardinal  dcBari  à  Rome  pendant 
trois  ans,  après  quoi  aiant  perdu  tout  le  fruit  de  fes  fervices  par  la  mort  de  fon  maître ,  il  entra 

chez  le  Cardinal  G hinucci,  ôclui  fervit  de  Secrétaire  jufqucs  à  ce  qu'une  longue  maladie  le  tirât 
de  cet  emploi.  Lors  qu'il  fut  guéri  il  fe  trouva  11  dégoûté  delà  Coor,  qu'il  refolut  de  cher- 

cher fortune  par  une  autre  voie.  Il  ne  trouva  rien  dans  le  Roiaume  de  Naples  où  il  erra  allez 
long  tems  :  il  alla  enfidte  à  Padouc ,  &  puis  à  Gènes  où  il  fit  des  leçons  publiques  fur  la  politique 

d'Ariftote.  On  le cbftgea  d'en  faire  auflî  fur  la  Rhétorique,  &  comme  il  y  ir&EiVoit  bien ,  il 
eut  an  grand  nombre  de  difciplcs  qui  alloient  aprendre  chez  lui  les  belles  lettres.  Sa  réputation 

s'augmenta  de  jour  en  jour ,  deforte  que  la  Republique  de  Gènes  le  fit  fon  Hiftoriographc  *  &  lui 
alllgna 

II)  Cettt 
ItttTl  tfi 
h  aj.  dm 
1.  livre  dtl 

muret  d"E- 
rtfmt  paf. 

,  ■  19.  Vettx. 
maffia  4. 
dm  a.  Irvrt. 

17.  Ihre. 
fat.  Jf6. 

l'irtfrim. 

1/17.  que  contre  (os  incl.u 
privit  det  pririus  de  Rome 
neveu  de  ce  Cirdinal  dam 

(f)  Stali- ftraaa,  a» 

rie*.  11t. 

(*)  Nictai 

goûta  de  la  vie  pTofeUoralc,  à  caufe  des  querelle*  que 
La  jaloufie  Sordide  de  les  rivaux  lui  attirait.  4.  Qu'il 
fe  méloit  des  arraire*  de  la  patrie  quand  il  fut  atrire  à 
Rome.  Il  dit  lui  que  (4)  le  ha  fard  plutôt  que  fa  vo- 

lonté 1  ou  l'offre  d'une  meilleure  fortune  le  tira  de  fr 
prorcuion.  Mr.  Morcri  le  frit  profcûcr  dans  Naples 
il  duris  Boulogne. 

(*)  Lt  Cardinal  Tutti .  .  .  ,  Ufit  fin  Secrétaire  avec 

dînai  dcs'^uanT Srints. ^iTeaivît  ̂ Tr^me  Van 
ion  il  avoit  falu  qu'il  fe 
pour  accompagner  le la  Nonciature  de  Suifle. 

Dans  une  autre  (f)  lettre  il  dit  à  Erafme  qu'il  ne  fe 
trouve  pai  fort  riche ,  mari  qu'il  •  400.  écui  de  ren- 

te qui  l'empêchent  de  craindre  de  fe  voir  jamais  ré- 
duit i  U  neceffité  de  reprendre  fon  premier  métier. 

_^«*TnjiMm  «m  if*  mtcum  m»Ugnt  agitât  mt  ad  frr- 
jt  .arum  hngutm  rtÀtwUMn  j»rt  ttoutun.  Nmmrtdi- 
tui  anmui  Âd  CCCC.dutMu  mtllti  fatrii  ûddi3ti,  aie  • 
ftrtuna  fkd  mdmfiri*  a*M  teerfm  ftrtn  tu  auxi ,  ijhsi 
nunyuim  txlittfAn»  dit  km  Jftrtn  M  IU fomnitrt  ijm- 
dttn  nuhi  hem  lu. 

(Z)  Et  f  il  tammnifa  dt  U  fttrt  tan  ifli.]  Il 
commence  par  une  édition  de  fa  Bible  in  4.  (J)  it 
m  Jil  dant  la  fait»  tmufoup  Xamtrti  Imprrjtnu  in  fol. 
in  4.  &  in  8.  Il  avtit  affru  tUttrta  de  Félix  Pntcn- 
ùt  llalita,  ffailmyfu  tmtrtfmdrt  un*  Editita  dt  U  Bi- 
U*  RaMrmfmt .  e'tfi-à-dirt  a-utc  Ut  Cammtntamt  dit 1  foL  ta  If  17.  & 

t  Lion  X.  maù  Ut  Jtt'Ji  a  tjttmt- 
f>  U  Raiim  f*ci  Haiimtn 

fa  mfrimtr  mm  aam  far  I*  mimt  Bimhtp*  ta  4.  va- 
mmti  in  foi  taa  ijxj.  ...  (<)  Ctfi  lai  aui  remmta- 

f»  fmfriffien  dm  Tabomd  tammit  tf  10.  ma' il  n'atbrv» mat  nmlaatt  anatti  afrii ....  «a  **zj  vçlamti  in  roi. 
(/)  il  imprima  trois  fou  le  Talmud  >  St  chacune  de 
cei  imprewons  lui  coûtait  cent  mille  écut.  (j)  Il  m 

imprimé  du  ttvrti  flur  fia)  it  i%  aulLaw  d'tr. 
(A)  •il  k»ita"mmtiii-imût  ctadilmt.]  Il  «prend  lui- 

même  au  public  qu'il  etoit  BU  d'un  Cordonnier  »  tt 
pctil-fili  d'un  Gjrroieur.  (h). hic  Ftrmjn .  a  iitlfaTi- 
èmt ,  ni  ipjt  lit  ft  faittar  ,  afijitiaui  Wtmi ,  tmjat  iiuip- 
pi  aval  imariam  ,  pattr  f-ttritm  ta  ndcUfirni  t  filt- 

rat, itntru  eifcmruaitm  /m  Uitrarum  fpiiajtrt  lUaftra- 
W. 

B)  D'amtti  livrti  dt  fa  fataa  tant  ta  vtri  ati  tn  fro- 
unpo^ 

(*)  U  t*.  JUMrw  ,  <j«  Bimiir*,, 
fax.  *<«.  mm  fut  diaWt  au  Paft  l 

nul  pamt  ttttt  tdmm  • 

me  intitulé,  7>nanfhiu  amgafmt,  fivt  dt  famS'a  Ptra- 
Jii  iraafUiu  .  qui  contient  4.  livres  :  -  Strafmidai  Lèri 
mi  (1).  Je  ne  trouve  point  qu'il  ait  publié  aucune 
Grammaire  Creque.  &  je  ne  Ui  d'où  Mr.  Morcri  a  ti- 

re cette  prétendue  Grammaire.  Il  eût  eu  plut  de  rai- 
fon  de  lui  donner  un  traité  de  Rhétorique  >  encore 
que  Nicius  Ervthreua  le  feu!  Auteur  qu'il  ait  cite  n'en 
parle  point.   Voie*  1a  remarque  fuivante. 

(C)  Ttm  ttax  ma  il  avtu  dtjtin  dt  fUti*.]  Il  dit 
dans  fes  lettre*  qu'il  a'étoit  chargé  de  la  commifTion 
d'écrire  la  vie  de  tout  ceux  qui  depuii  quatre  cens  ans 
avoient  fleuri  à  Peroufe  .  ou  dam  lea  armes  ou  dana 
le»  ftienecs  (k).  Dan*  le  catalogua  de  les  Oeuvre*  i 
la  fin  de  û  Rhétorique  il  témoigna  qu'il  a  fait  un  li- 

vre intitulé,  iftcmnu.  fivtdiaitgmt  dt  antupa  riiUfi. 
phia  ,  où  il  montrait  qu'aucun  ancien  Philofopbe  ne 
s'etoit  plut  aproché  de  la  vérité  qu'Epicure,  m  moins 
que  le*  Stoicictu.  Gaflcndi ,  8t  Naudé  n 'avoient  >a- 
mais  vu  ce  livre-là  ,  ce  qui  farioit  croire  à  Gaflcndi 
que  peut-être  il  n'était  pas  imprime,  ht.  jjattatmt BtmtiatMi  Parifienfii  (/)  frtftfltr, ....  m  tataltgt  (m) 
Optraat  faarmm  ft  tempefn^t  birmjm  ttftatmr  ,  tm  titm- 
lum  ftettn  Epitunu  Jnm  ttialogus  de  antiqua  Phflofb. 
phia ,  ia  mm»  tfiieaitbui  ariamini  t  dt  tçram  vira- 
rmat  ttjlmtu:ti  fnaatmr ,  ncminem  ea  prifds  Philofo- 
phi>  accertiiTe  propiua  ad  veritatem  quàm  Epicurum, 
contra  nullos  ab  ea  longiui  receflifle  quam  Stoicos. 
Tameifi  ijlt  tmtomt  liitr  mmwm  ftrtaffii  td  tai ,  mit 
w£m  tfi  vifai  ntc  amut  ntfrt .  amtm  vix  taattn  mUi 
rarijfîmt  fmgiaat  (a). 

{A)  ta  UaUt  pncht  Ulatdt  Gmrdt.]  Ut  Auteurs 
ne  font  pas  d'accord  fur  1a  patrie  de  Bonfadius.  Les 
uni  difênt  qu'il  naquit  i  (t)  Salone  fur  ce  lac  ,  Ici  au- tre 1  nomment  là  patrie  (Jatami .  (p)  Imtf*  piccitl»  dtU 
U  Rjvura  diBraftia  :  je  croi  qu'ils  ont  rai  Ion,  car  dans 
une  (a)  lettre  où  il  décrit  ce  beau  lac  ,  dt  qui  eft  da- 

tée di  (iwin,  voua  rencontres  cei  parole»,  littr»  mi 

ftat't  tut  mu»  Utaw.  Kooig  a  ton  de  le  frire  de Vérone. 

VaUrianm de  litcrtk- 

torum  in» Iib.  1.  p. 

m.  as. 

V  Titidt la  B  Ma» 
ibtttmt 

Battu 
amtdt 

ttUtci  u. 

J4- 

«a  ri/« 
Ganz. 
/  Simm», 

H'fttirt 

Cruiaut 

dm  Vieux 

Teftamm 

f.m.fix. 

{OU». 

aw.  im 

Atmta. 

fat.  xxf. «  VtitK LanrtMt 
dt  ttnmft 

Htaidi 

fart.  a. ft-  *T ».. 
r>  ob»<ai 

in  Aiktn. 
Amfuflt 

fat.  ai;. 

*  Situa 

tmatti.  1. p.  08.  99. 

t  Oldciiu 

uii  fapea 

fag.  xxB. 

t  Dm 

dtStrifttr. 

LKtarbtf. 

fag.  187. 

(i)  mimt 
Erythraui Fraae.  1. 
».  99.100. 

(tf  laid, 

tt-  99- 

(/>  Cajeo- 
difaiilÀ mat  Lard* 

famtti 

\aTt*a)t£ 

fat  à  tt- 

Ttltft.  Il 
était  dtat 
Perufmus 
Proteilor: 
dt  Perufi. 

tH  9*>      fi.}  ilatariun  taaité^««< 

nus  ta  a 

fait  facile- 

ment Parifinui,  &  de  Parifinui,  mitre  plai  ftcntmmt  Pariucntis. 
J^m'tm  aeli*  dut  êfrii  ttlm  mue  iei  famti  u'imptt^.en  ne  ftat  pat  da 
cenfryuince  par  r»pt>rt  aux  kaiilei  geni.  {m)  ùj/jindi  mil  eu  marge 
ia  fine  Rh.  (n)  Gajjtndat,  dt  «im  &  marital  Efitmrt  l.  7.  caf.  7. 
p.  m.  114.  (t)  Sxonz  ad  Bcuacnm  natua.  ihman.  ut.  16.  tire*  fit*, 
f.  m  fj8.  ad  âmm.  1  f6o.  (f)  UhiLtu  ttatn  ta.  1.  fag-  70.  (<f)  Elit 
fat  étrttt  à  tlmit  Tsmxctllt:  tilt  tfi  au  ftmiUtt  8.  vtrA  dm  s.  Uvrt  dt 
Icttere  rolgari,  imprnnt  i  Vtmjt  taa  if /8. 
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(i) 
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t-  ilh 

(c)  nui  le ir:uveret. 
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D'Util 
Poctarum 
lulorum. 

(S)  Vnen Ghilim 
nti  fitfra 

Mr.  Tttf- 
ftr,  eleg. 
tcm.  t. 

f»g. 181. ed,t.  1696. 

(t)  StifUm 
dam  fia 
Retrait»  du 

tAiiitl,  t». 

i  f.  Jfd. 

f/JQueflo mifero  col 

teimiture 
lïefelice 
WIU.U.H. 

afud 

(r)Obrcm tacendam 
Genuat. . . 
fecuri  per- 
cutlu*. 
T&M4JI. 
nii  fitfra. "Notez  que 
Konig  su 
lieu  oc 
Genut  a 
mit  Gtnt- 
vt ,  ce  qui 
fait  un 

gros  men- .îonge. 

{h)  Manu 
,  N^i  /Sr- 

F*  t*t- 
3/7-  îf«- 
(i)  W 
fuoco  tut- 
to  brullo- 
lilo  con- 

parvc  Gîa- romo 

di  tarnaf- 
fy*  CtfttMT. 

f.m.  108. 

i»».  16. 

t*t>  «*• ïr 
ChiUm  uii 
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afiîgm  pour  cette  charge  anc  fort  bonne  penfion.  Il  s'apliqua  Je  toutes  Tes  force»  à  lacojripoG- 
rion  des  Annales  de  cet  Etat-là,  4c  en  mit  au  jour  les  cinq  premiers  livres,  11  y  parla  trop  libre- 
mentt  &  trop  fatiriquement  de  quelques  familles»  oc  parla  il  fe  fit  des  ennemis  qui  refolurent 
fa  perte,    lis  le  firent  acculer  du  péché  (S)  contre  nature,  ck  comme  il  fe  trouva  des  témoins 

Îour  l'en  convaincre  t  il  fut  condamné  à  être  brûlé  *.  Quelques  Auteurs  difent  que  la  (êntence 
tt  exécutée  félon  fa  forme  &  teneur  ;  mais  d'autres  aifûn-nt  que  les  follkitations  de  tes  amis  fi- 

rent commuer  la  peine  »  &  qu'il  fut  (C)  décapité.  Ceci  arriva  t  l'an  1560.  Ceux  qui  blâ- 
ment fon  imprudence  n'ont  (  D  )  pas  tort ,  &  fe  font  mal  trouvez  de  l'avoir  copiée.  On  a  de 

lui  quelques  harangues,  quelques  lettres ,  &  des  poclies  Latines  fit  Italiennes.  U  écrivit  un  bil- 

let à  Jean  Bapciûc  Grimai di  le  jour  de  l'exécution ,  afin  de  témoigner  fa  rcconouTinee  aux  per- 
sonnes qui  avoient  taché  delefervir.  Il  s'engagea  a  leuraprendre  comment  il  (£)  (e  trouve- 

roit  dans  l'autre  monde ,  fi  cela  fe  pouvait  faire  (ans  les  épouvanter.  Il  n'eft  pas  le  feu!  qui  ait  fait 
de  telles  promenés.  11  leur  recommanda  Bonfadino  ion  neveu ,  qui  clï  peut- être  le  Pierre 
B  o  n  F  a  d  1 U  s  dont  on  voit  des  vers  dans  le  GarrggUmtmt  ftttut  dtl  ctmfuf»  Auetdtmtt  *du$. 

C'eftunrccneildeversdiviféen8.parties,  &impriméà  Vcnife l'an  1611. 

BON. 
(S)  Du  fecht  centre  nature ,  dp  cernant  il  fi  treuva 

du  teme.ui/]  On  l'accula  d'allourir  cette  brutale  pat 
(ion  avec  un  de  fet  difciples.  (a)  F«  mImm»,  che 
injette  da  fmtfurat»  t  Mit»  amer» ,  the  ad  un  htUiJfi- 
rric  1  a-Ltmito  fin  Scelart  feriava ,  (eu  ej/t  U  fixxt  e 
un, H^iehe  fut  xeglie  îfvfajje  i  fifradi  auefia  un f lu- 

ttent fit  futile  tannât»  ,  1  da  ttjlnmtm  di  fi  graue  i 
tuermt  tccrlje  ctrnvintt  •  /*  t*ni*mn*tt>  *l  fuec»  .  mil 
tpMit  fini  i  /mi  /wr»  tnmt  «ffi.  Voilà  le  Gbilioi 
qui  reconoit  la  julhce  de  l'accuiïtioo.  Le  Cavalier Slarin  ne  Pa  pas  moin»  reconuc  i  voie*  le»  dcui  Ma- 

drigaux de  ft.  Ritratti  que  Mr.  Ménage  /*)  raporte. 
Paul  Manucc  la  reconoit  pareillement  dans  le  (e)  poè- 

me qu'il  aJrefle  ad  tu  <\*>  iattranial  frtjhUtt  Btnf*. 
d».    Voici  comment-il  parle: 

La f fui  irai  tmftt  in  tntfatn  Bonfadmi.  mdtx 
Dtluùrat  fatntnu ,  me  inam  tiih  frtiarat. 
@mdf*ttrtnt  Inma  cujhdtlt  Uiitmi  uti 
Cijxntur. 

Mat»  d'autres  prétendent  que  BonfaJiui  fut  oprirac 
par  la  calomnie.  Ocft  le  iemirnent  de  Uiuvsnni 
Mattco  Tolcano  (d)  dan*  fon  ftflu*  Itali* .  où 

trouvons  ce  qui  fuit  *. HatU  nunu i     umxit  mtftr  Binatm  alumni 
Benfadti.  at  MmJÙ.  do<}i  Cainlit,  imi. 

Mu  lamtn  inftltx  i  rafuit  nsn»  toi  Catnl.xm 
BtnftJ.im  lnio  Jm  ff  titrait  Lrrur. 

Hifltria  aurnmn  cujnt  fera  iitnua  vnw, 
tmmtritjim  ftvà  Irgt  mtart  ftttit 

Mil  mi  ifi  fitsW  11  Jbnmanti  vernit 
Tundù  i  f>  ti  fetfmli  durur  if/a  tmi. 

Sopione  Ammirato  ne  prononce  ni  pour  ni  contre, 
êc  paroi  t  neanmoina  plus  difpofé  à  douter  de  l'inno- cence de  Bonhdius.  Vous  verrez  dam  les  paroles 
Qu'on  va  citer ,  que  la  vraie  caufc  des  perfecurions  qui 
turent  liâtes  à  ce  miierable.fut  quil  portoit  la  jeunef- 
fc  a  detapronver  le  gouvernement  qui  émit  alors  éta- 

bli. (>)  Trtvait  cht  tgti  twava  U  gitvtntii  a  fntrm 
mirant  di  qutlb  cht  altéra  fi  ira  iàjrriiia ,  fine  ttttr* 
frrnfmditi  amari  fk  ftftr  U  nui  aJJtJfi  :  t  ftrawt*. 
tara  «mu  trtvaicU  finzA  ctlfn ,  il  ctrUrnn.ittt»  al  faart. 
Dtl  eatti  vttta  j  ftr  tbt  ftjft  mène  fcttfatitt  >  fi  Itfjtm 
anttr  rimt ,  limufl  far  cht  rtadan  ttflauantaœji  di  t>- 

ttfia  fiât  mtlmatitnt.  U  y  bcaocoup  d'aparenre  qu'il 
étoit  roupabledu  crime  énorme  dont  on  l'acculait, 
Ce  qu'il  n'en  eût  pas  été  puni  s'il  n'eut  fait  quelque  au- 

tre choie  qui  l'expofa  à  la  haine  de  certaines  gen«. 
(C)  Et  au' il  fut  dtcafit,.]  Boccalin  .  le  Ghilini, 

le  Cavalier  Mann  Se  quelques  autres  aJlùrcnt  qu'il  tut 
brûlé  :  Scipiooe  Ammirato  (/)  le  dit  aufTi.  Mais 
Mr.  de  Thou  cil  plus  ctoiable  quand  il  dit  (f)  qu'on 
trancha  la  tète  i  Bonfadras.  Liiez  ces  paroles  de  Mr. 

Ménage  :  «  (h)  Il  eû  vrai  qu'il  fut  condamné  à  être 
„  brûle  :  mais  >  à  la  ioUkitation  de  les  amis  1  8c  par. 
„  ticuliérement  du  jeune  Grimaldi  i  fon  fiipplicc  fut 
„  changé  :  &  il  ne  fut  que  décapité.  Ceft  ce  que 
„  nous  avons  appris  du  Poème  Latin  de  Paul  Manu- 
h  ce  i  intitulé  Ad  ta*  ami  lakararunt  fr*  fallut  Bnfa- 
„  dit ,  imprimé  dans  le  Dt&tit  taiiarum  Ualtrum. 
„  Voici  l 'endroit  de  cePoëmc  qui  regarde  ce  change- 
n  ment  de  iuppUce: 

„  Exfrimitur  tandem  bat  invita  à  fudice,  vrvnt 
„  Nt  ctmhmatur  crefitauti  dtdrnu  ifni: 
■.  Tu» fi  tarmfici fin»  Banfadhu  ukr», 
„  Menu  Drtrm  fitiiani.  anmu  imferurrimi  eftrt. 
»  Me  mmifieria  frtfrrè  fundurm  inique , 
„  Trrriiilii  rigidam  fu [fendit  ad  alla  fiturrm.  „ 

(D)  Jjiiti  bUment  fin  ttrrfmdmct  n'eut  fat  tert ,  (jf> 
fe  fia  mal  tramée]  j'ai  en  viie  Boccalin  qui  fupofe  > aue  le*  plaintes  de  Boafadto  (i)  fortantdes  flammes 

1  par  Apollon,  Ce 

commande  (»)  de  n'oièr  dire  rien  qui  foit&ux  ,  8c 
d'olér  dire  toi<t  ce  qui  eft  vrai  :  mais  ce  font  des  loiz 
impraticables  tout  comme  celles  du  dccalogue  ihnt 
l'état  où  le  geurc  humain  iè  trouve  :  s'il  étoat  permit 
de  comparer  les  chofes  humaines  avec  lei  ebofe*  di- 

vines ,  l'on  diroir  que  le  législateur  de»  birtotiens  a 
imité  le  legillatcur  des  Juifs:  il  s'est  réglé  fur  l'état  de 
l'homme  innocent .  8c  non  pas  iiir  l'état  de  l'homme 
pécheur  j  il  a  fupofé  ce  franc  arbitre  perdu  ,  8t  ces 
grandes  force*  que  l'homme  aurait  eue*  s'il  eut  periê- 
veré  dans  fon  innocence  originelle.  Keniarquoni 
d'ailleurs  une  grande  différence  entre  des  lois  fi  <èm- 
blabîes.  Il  n'y  a  qu'une  parfaite  tagefte  qui  puifle  ac- 

complir le  dccalotrue  ■  tu  il  faudroit  être  d'une  fbfie 
achevée  pour  accomplir  les  loix  de  l'hiAoïre.  La  vie 
éternelle  eft  le  huit  de  l'obciflâncc  au  decalogue,  mais 
la  mort  Temporelle  c&  la  fuite  prcfque  iacvitable  de 
l'obciflànce  au  legiflateur  des  Hiftoriesu. 

(t)  Il  t'tutatta  à  leur  afreudre  temmtnt  H  fi  treu- 
Mtrnt  dam  t  autre  mande   //  n'eft  fat  te  fini  ijmi 
au.]  Voici  fes  j dar  amatchtfign 

tirées  du  billet  qu'il 
vous  le  trouverez  tout  entier  dans  (♦)  l'Anb-baillet  : 
Mr.  Ménage  l'a  pris  d'un  Recueil  de  Lettrti  Italienne  1 intitule  Lctrere  di  diverti  Uorouti  iUnftri  raccolte  da 
dirern  libri,  imamat  n«8.inTrevilô  appreflb  Fabricio 
Zanetti ,  en  1601.  Le  Barnabite  Baranzauut  avoit  faic 

h  même  promette,  8c  ne  l'exécuta  point.  J'en  parie 
dans  fon  article.  On  prétend  que  Marfiie  ficvt  l'é- 

tant engagé  i  la  même  choie ,  tint  t>  parole:  hier  ce 
paltape  de  Pierre  de  St.  Romuald.  »(*)  Marcille  Fi- 

„  dn  Preftrc  de  Florence  ,  grand  Phiioi'ophe  Platotii- a.cien  ,  8c  grand  Thcologirn  ,  mourut ,  8c  aistîï-toft 
„  ion  efprit  fous  la  forme  d'un  Cavalier  vettu  de „  blanc ,  monté  fur  un  cheval  de  mefmc  couleur , 
»  courut  i  toute  bride  vers  la  porte  dy  logii  de  Mi- 
„  chel  Mcrcit  fon  intime,  lulXi  grjod  PhiIofophePla- 
„  1 00  ici  en  ,  qui  ejtudioit  lors  fur  l'aube  du  jour  est 
„  fon  cabinet  en  une  ville  aflêz  efloignée  de  Floncn- 
„  ce  ,  Sc  Iut  cria  que  le*  dUcours  qu'ils  avaient  tenus 

l,  8c 

nrr*  meuje   Il  trijt  fai  u  ;em  <tm 
1  paroles  :  Se  da  anel  mande  dileifi  fttrà 

fua  fiuta  fiaient»  .  le  far».  Elles  font 
t  qu'il  écrivit  iGiovaa  outilla  Grimaldi: 

Qhei 

«t. 

tuofi  TlzX» 
tcriverle 

Pamiflc  lui  déclara  que  quand  même  3  aurait  ére  in- 
nocent du  etime  qu'on  lut  imputoit ,  il  aurait  été  pu- 

ni juftrment  pour  avoir  eu  la  folie  de  flétrir  l'hon- 
neur de  quelques  familles  puiûantcs:  on  lui  reprelcn- 

ta  qu'un  nillorien  judicieux  (*}  imite  le*  vendaq^euis 
Scies  jardiniers*  il  attend  à  parler  des  faits  que  le  tems 
le*  ait  meuns  ,  c'eft-i-dire  que  les  perlônncs  qui  ont 
commis  une  action  mauvaitc  foient  mortes  ,  8c  que 
leurs  cnfcns  ne  puiflcnt  pas  fe  vanger  de  cchn  qui  la 
puUie.  On  lui  allégua  Tacite  nui  eut  cette  précau- 

tion ,  8c  qui  aima  mieux  offenfer  les  loix  de  l'hiftoire , 
que  de  s'eapofer  au  péril.  Cht  le  fitft  fraa  M», ire 
de  if  HifUriti  faggi  Tant* ,  ait  hera  the  m  gb  firttti 
fui  Jaltva  ment  une  h  enei  Senalen  grandi ,  the  Tibe> 

rio  régnante  penam  tel  infamiam  fub'erc  af  far* . cht  pofteri  manebant.  Tac  lib.  4.  Aan.  faggiameatt 
alterna  ta  feuna  délia  farta  *  fin  te/1»  tdeggtmdafi  di  ef- 
fenàer  lekggi  hiflerithe,  ehe  fregiudttar*  ada  rifutatet- 
ue  di  faille  famrtlte ,  the  nta  di  altra  ce/a  erane  etna. 

fiiutt  fat  cafital  meggeere  .  the  dtù'fancn  .  /limande 
qutlt'haeme  fingelare  ad  nn'hiflerice  effet  tef*  ti  trit^e- évidente  feritel»,  nimis  ex  propinquo  diversa  arguere. 
Ta.  t.  4.  An.  {/).  Voilà  comment  l'homme  lait  mieux 
conoître  les  maximes  de  la  prudence  ,  one  les  prati- 

quer i  car  nous  avons  ru  (m)  que  Boccalin  perdit  U 

vie  pour  avoir  parle  trop  librement  contre  C&i'pagne. Les  conleiis  qu'il  rait donner  par  Apollon  font  uns 
doute  ;udicieux.  Rien  n'eft  pios  beau  daot  la  théo- 

rie que  les  idées  du  legiflateur  des  hiftoriens  i  il  leur 
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B  ONFINIUS  *  (Antoine)  nitif  d'Afcolien  Italie  dam  ta  marche iTAncone ,  a 
fieuri  au  X  V.  fiecle.    Il  Rattacha  à  l'étude  des  belle,  lettres , 
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incipjora- 
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1110,  fed 
AUX  COffl- 

plunum 

«Scyreu/fit.  Mauhia»  Corvin  Roi 
de 

„  cela  dît ,  il  retourna  courant  d'ois  0  eftoit  venu  ,  6c 
»  fc  déroba  proraptement  aux  yeux  de  Ton  amy  >  qui 
„  luy  crioit  qu'il  l'attendit.  Ceft  ce  qui  lu*  advint , 
M  à  caufe  du  paâe  qu'il»  a  rote  nt  fait  enfembfc  foui  le* 
M  bon  pUifir  de  Dieu  ,  que  le  premier  mourant  viea- 
»  droit  dint  au  furvivant  fi  Ici  choie»  lè  piûoient  en 
„  l'autre  vie  comme  Platon  l'avait  eferit  en  fon  livre 
»de  riramorraJité  de  l'ame.  Le  Cantinal  Baroniut 
w  afleurc  avoir  ouv  raconter  cette  Htftuirc  au  petit  ni* 
»  de  Mercat.  »  Noter  que  Baroniut  reportant  cela 
dana  (m)  le  f.  volume  des  Annales  de  l'fcglifc  obicr- 
*c  ■  que  Miche!  Mercat  qui  «voit  toujours  vécu  cxsxn- 
plairemcnt  •  8c  comme  un  bon  Philoiophc  ,  pouiîà. 
plus  loin  fa  vertu  depuis  cette  aparition  ,  car  il  re- 

nonça à  l'étude  de  la  Phitofophic  ,  Se  appliqua  tout 
entier  i  l'afairc  du  fàlut.  L'Anuaiifte  ajoute  que  ce 
qui  concerne  b  promette  réciproque  que  Mardle  FU 
cin  >  et  Michel  Mercat  fc  firent  dé  s'avertir  de  i'etat 
des  chefty  aprèa  cette  vie  ,  Sec.  (i)  «toit  «telle  par  plu» 
ûcun  (àvans  ,  fitavoit  été  souvent  raconté  au  peuple 
par  les  prédicateurs.  Ceft  dommage  que  Michel 
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Di  quel- 
tanat 
eftbi 

Mercat  n'en  ait  point  laiflë  une  atteftarion  juridique 
fous  ferment .  8c  enregttréc  dans  les  Archives  de  Flo- 
rence.  Il  eut  grand  tort  de  ne  le  pas  faire.  Son  pe- 

tit- hh  Miche)  Mercat  qui  lit  ce  conte  à  Baroniut .  étoit 
(r)  Protonotairc  de  l'Kglife,  Se  rccommaudablc  par  fa 
probité)  St  par  fon  fa  voir. 

L'endroit  où  Seneque  raconte  la  tranquillité  d'et 
prit  avec  laquelle  Canut  Jaliu*  alla  au  dernier  fuplice 
eft  admirable.  Cet  honnête  homme  fut  condamne  à 
la  mort  par  Cabgula  ,  Se  ne  fut  exécuté  que  dix  jour* 
(près  fa  coodamnarion.  Il  les  pafla  fans  nulle  inquié- 

tude »  8c  lors  qu'il  fut  averti  qu'il  faloit  allet  au  lieu 
de  l'exécution  ,  il  ne  perdit  hen  de  fa  gaieté.  Pour- 

quoi vous  afligez-vout  ,  difoit-il  a  fes  amis  i  voua 
chercher,  fi  l  ame  fubûfte  aprèa  nôtre  mort,  je  le  fau- 

tai bientôt.  Le  PhiLofophc  qui  l'accompagnent  lui 
>  i  quoi  petitcx-vout  maintenant  ?  Je  me 

le,  répondit  Canin  ,  de  bien  obierver  It  mon 
ame  s'apercevra  de  sa  fortie.  Il  promit  que  sil  apre- 
noic  quelque  choie  ,  il  viendrait  voir  fes  amis  pour 
leur  déclarer  ion  état  (é)  Drftn  trmt  «mici ,  imttm 
Mmijfuri  vmm.  Quàd  morib,  nsfuur,  eftisf  Vos  qua> 
rida  ■  an  immorale*  anime  uni  :  ego  jam  ibam. 
JtVr  itfut »  iatfj*  vtriuttm  fut  fertatrt .  <$>  ear  mtrt 
fito  ttufinmm  h*irrt.  PrtftijHtbJitHr  illum  phihfe;J>ui 
fmu  1  lue  jam  frtent  trmt  itunuhu  ,  i»  (M  C*f*n  Dt* 
mtjht  jiti»t  amttinmm  f*em*n.  Qiiid  ■  iwxii.  Cani 
nunc  cogitas  f  aut  qua:  tibt  mens  eft  f  Obier vare,  m- 

/put  C*bi»u  ,  propoi'ui  ii!o  vdociffimo  momento,  an icnfuiut  fit  anMnut ,  exirc  fe.  Titpujïtjit*  ,  fi  ami 
êxpUr»fftt,  circMmitMrum  Amicoi .  inÀttatunim 
iQtt  **im*rxm  Htm.  Seneque  ne  noua  dit  point  fi 
l'on  aprit  quelques  nouvelles  de  ce  Juhus  en quence  de  cette  pitameflê. 

On  fera  peut-itre  bien  aise  que  j'examine  U 
qui  fe  présentent  naturélkment.  La  pre- 

eft,  fi  le*  amis  de  eejubau  eurent  quelque  bon 
le  de  douter  de  l'immortalité  de  l'ame  en  n'a- 

prenant  pas  te*  nouvelle*  qu'il  leur  avoit  fak  efoerer; 
ta  seconde  s'ils  enflent  en  un  bon  fondement  de  croi- 

re l'immortalité  de  l'ame  en  cas  qu'ils  eufleat  apria  de 
tes  nouvelles  par  qoelque  tàntome. 

Je  répons  quant  au  1.  point!  qu'un  tel  prétexte  de 
mettre  m  doute  l'immortalité  dè  l'ame  leroit  très- 
mauvais  i  car  encore  qu'on  eut  pu  donner  une  fort 
bonne  ratfon  de  la  nullité  des  pi  omettes  de  Julius,  en 
fupof:mt  que  fon  ame  ne  fubiiftoit  phis,  il  ne  s'eniùit 
pas  qu'on  s:t  droit  de  lè  servir  de  cette  hj'pothcié  pour 
marquer  lea  eau  Tes  de  l'inexécution  de  la  pirole. 
Quaoti  on  peut  expliquer  un  phénomène  par  Tiun  on 
quatre  fnpotitions  probable!  ,  U  n'y  en  a  aucune  qui 
puifle  former  une  jufte  conviâion.  On  ne  peut  don- 

ner une  preuve  demonftrarive  que  lors  que  les  hypo- theiëj  ditereste»  de 
impoflibles,  ou  mi 

(ânt  l'tmtnortaiité 
le*  raison*,  pourquoi  Julius 

a  fra  amis  en  quel  état  il  étott,  on  peut  fort  bien 
lliypothele  de  la  mortalité  de  l'ame  encore 

qu'elle  (bit  très-propre  i  expliquer  cet  événement. 
On  peut  fupofcr  avec  beaucoup  de  raifon,  ou  qu'une 
aane  feparee  de  fon  corps  ne  le  souvient  point  de  la  pro. 
mefle  qu'elle  a  faite  pendant  cette  vie  .  00  que  fi  elle 
t'en  souvient  elle  ignore  les  expedien*  >ie  l'accomplir, 
ou  n'a  pas  la  liberté  de  lea  mettre  en  œuvre  ,  foit 
qu'elle  n'ofe  ,  toit  qu'elle  ne  veuille  defobeir  aax  vo- 

lume! 1 

avec  le*  humains.  Disons  donc  que  le* 
amis  de  Boofadiut  euflent  «ré  de  très-mauvais  raàfon- 
neurs  ,  s'ils  euflent  voulu  inférer  la  moralité  d«  l'a- 

me de  ce  qu'il  n'eût  point  tenu  la  parole  qu'il  leur* donna. 

Le  fécond  point  eft  plus  délicat ,  fie  je  tais  d 'abord 
une  diftinélion.  Si  quelque  fantôme  foi  difaot  l'amas de  Julius  se  fut  montre  aux  amis  de  ce  Romain  ,  fit 
leur  eût  aprts  des  nouvelle*  de  l'autre  monde,  ils  euf< 
font  pu  regarder  en  coolequence  de  cela  comme  un*) 
hypothclè  très-probable  ■  celle  de  l'immortalité  de  l'a» 
met  mat*  s'ils  avoienc  pris  cette  aparition  pour  une; 
preuve  tlcmonltxative  que  l'ame  de  Julius  fubliduit  en- 

core ,  ils  n'enflent  pas  bien  jugé  ,  car  comme  je  l'ai 
deja  dit ,  une  hvpotheie  ne  fournit  point  de  preuve* 
demonftratives  lors  que  le  fait  qu'elle  explique  peut 
être  expliqué  par  de*  hypoihefes  dite  rem  es  II  faut 
qu'une  preuve  pour  être  den 
le  contraire  eil  impolTible  . 

Puis  donc  que  l'on  neut  donner  des  caufes  pofTibtei 
de  l'aparirioo  «Pun  fantôme  sot  datant  l'ame  d'un  tel homme .  Se  accomplilfant  certaine*  promeiTet  que  cet 

homme  autoit  faites  à  lès  amis  ,  puis  ,  dis-je  ,  qu'on 
peut  expliquer  cela  par  des  hypotnefes  pofliblet,  làn* 
i'upuicr  que  l'ame  de  l'homme  foit  immortelle ,  il  eft 
clair  que  le*  ami*  de  Julius  n'eufient  pas  philofophé 
avec  la  dernière  exactitude,  s'il*  euflent  pris  une  sent*  < 
blable  apiridon  pour  une  preuve  demonftrative  qua 
l'ame  de  leur  ami  vivoit.  Il  eft  polTiblc  ,  leur  pots* 
voit-on  dire ,  qu'encore  que  l'ame  de  vôtre  ami  foit 
morte  ,  vous  aies  vu  un  fantôme  qui  vous  a  dit  ce 
qu'il  t*étoit  engagé  à  vous  venir  annoncer.  Il  y  a 
dans  l'Univers  plusieurs  génie*  qui  conot fient  ce  qua 
nous  fajfont,  Se  qui  peuvent  agir  fur  no*  organe*. 
Quel  oui  d'eux  s'en  diverti  i  vous  tromper  ,  il  vous  a 
fait  croire  qu'il  étoit  l'ame  de  Julius.  Par  des  raifon* naturelle*  fit  convaincantes  nous  ne  fautions  vous 
prouver  que  cela  foit  vrai ,  ni  vous  nous  prouver  que 
cela  foit  faux.  N'allex  donc  pat  fi  vite ,  ne  conclues 
rien  certainement ,  contentez  vous  de  prendre  cela 
pour  une  hypoihcfe  bien  probable.  Le*  amis  de  Ju- 

lius répliqueraient  que  l'exifteoce  même  de  ces  gé- 
nies eft  une  preuve  de  Krtrmoitalité  de  nôtre  ame  1 

car  fi  ces  geok*  font  immortels,  pourquoi  nôtre  ame 
ne  le  ferait-elle  sas?  On  pourrait  leur  repartir  que  ces 
génies  auraient  La  force  de  faire  cent  choie*  a  la  place, 
oc  (bus  le  nom  de  l'ame  morte  de  Julius,  quand  même 
ils  feraient  mortels.  Les  hommes  ne  font -ils  pas  tous 
mortels  î  Ne  meurent-ils  pat  tous  eftcâivcment  le* 
uns  plutôt  les  autres  plus  tard  f  Cela  les  empécherait- 
il  de  tromper  les  bçtes  ,  dans  la  fupofition  que  je 
m'en  vais  faire.  Supofons  que  l'ame  de*  chien*  fo 
perfuadit  qu'elle  fobufte  aptéi  rttre  feparee  du  corps, 
Supofons  qu\in  chien  en  particulier  eût  promis  aux 
autre*  de  leur  venir  dire  comment  il  fe  trouverait 

après  la  mort.    Supofons  enfin  qu'un  homme  ru^jj* 

convenu  de  l'exccoter.  N 'eft -il  pas  vrai  que  cet  hom- 
me ferait  aisément  ce  qui  ferait  neccftaire  pour  trôna» 

fit  le*  autre*  chien*  f  II  leur  montrerait  des  fantô- 
mes t  il  ferait  aboier  des  marionctte*  ,  81c  Si  lea 

chiens  en  concluoient ,  donc  nôtre  ame  eft  immortel- 
le ,  pour  le  moins  les  hommes  font  immortels  ,  ne 

fc  tromperaient-ils  pas  ?  11  eft  ailé  de  comprendre 

pour  peu  qu'on  y  fàfle  réflexion  que  les  efprits  invisi- bles Je  l'univers ,  ce  que  les  Platonicien*  apeiloient 
Génies,  pourraient  faire  tout  ce  que  l'art  de  La  net  ro- mance leur  attribue,  quand  mime  ils  feroieot  mortels. 
11  fofirait  que  leur  efpccc  seconforvit  malgré  ta  more 
fucceiTive  de  tous  les  individus,  comme  nôtre  elpecn 
fe  conferve  quoi  que  tout  les  homme*  meurent.  Di- 

re que  la  génération  des  individus  eft  impoflible  par- 
mi les  Génies,  Ceft  décider  témérairement  de  ca  qua 

Ton  ne  sait  pas ,  fit  que  l'on  ne  peut  savoir.  L'infinité 
mille  manières  de  propa- 

nué*.  Noter  qu'il  V  a 
ont  cru  ta  mortalité  des  Ge- 

(')«/•«« Concluons  de  tout  ceci,  que  ce  que  l'on  nomme  re-    «y»*  *»*»»* 
tour  ou  aparition  d'efprits.  n'eft  point  rtgoureuCment    **  '"f 
parlant  une  preuve  (r)  neceflaire  ou  de  l'immortalité   X*r*  *  '** 
de  nôtre  ame  ,  ou  de  .Immortalité  de*  Démons.   Je    i*»x  *>*»• 
ne  nie  point  que  ce  n'en  foit  une  preuve  i  laquelle  00   fu.  U  t. 
Peut  aquseiccr  prudemment ,  raifonnabletncnt  i  mats 
je  parle  ici  de  preuves  demonftratives ,  je  parle  de 
preuves  qui  ne  puilfrnt  être  éludée*  que  par  de*  chi- 

canes dont  on  peut  réduire  bientôt  lits  sufonfeor*  à l"abfuxdité. 

que  ron  emploie  font  ou  de  la  nature  peut  contenir 
:mcnt  fàulTes.    Puis  donc  gatioo  qui  ne  nous  font  pas 
ité  de  l'ame  on  peut  don-  ru  de*  Paien*  qui  ont  c 
rquoi  Julius  ne  revint  point  nie*. 
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4.  Bon  fi- nie nullus 

64»  BONFilNIUS.  B  ON  GARS, 

de  Hongrie  liant  oui  parler  de  fa*  fàencc,  le  fie  venir  auprès  de  hà.  Bonfinius  eut  lTioonear  de  lui 
faire  la  révérence  à  Rcex ,  peu  de  jours  «vint  que  ce  Prince  fit  (on  entrée  publique  dans  la  ville  de 

Vienne  qu'il  avoir  conquiic  *.  Des  cette  première  audience  il  prefenra  plufieurs  livres  qu'il  venoit 
de  faire  (il)  imprimer,  fie  qu'il  avoit  dédiez  00  à  ce  Roi, ou  à  la  Reine  fon  époufe  Bcatrix  d'Aragon. 

Le  Roi  lut  ces  livres  arec  beaucoup  d'avidité  dans  Ton  camp,  fie  aftîfta  accompjgné  de  toute  fa 
Cour  à  une  harangue  que  Bonfinius  récita  dans  Vienne  le  1.  jour  de  janvier  ;  &  s'etant  fait  porter les  livres  de  cet  Auteur  il  les  diftribua  aux  Prélats  6c  aux  CoumTans ,  fie  leur  recommanda  de  les 

lire  :  fit  bien  to-n  d'accorder  à  Bonfinius  la  permifiîon  de  s'en  retourner  en  Italie  ,  il  le  retint  avec 
une  bonne  penfion ,  fie  lui  donna  plufieurs  choies  à  compofer ,  fie  voulut  même  qu'il  le  fuivît  dans 
tes  armées  t.  Il  le  chargea  de  compofer  l'Hiftoirc  des  Huns  :  Bonfinius  commença  d'y  travail- 

ler avant  la  mort  de  ce  Prince  t  ;  mais  ce  fur  par  ordre  du  Roi  Uladiflis  qu'il  écrivir  toute  l'Hif- 
totre  de  Hongrie.  S'il  n'y  a  pas  reiïffi  d'une  manière  qui  doive  faire  regarder  fon  travail 
comme  un  Ouvrage  achevé ,  il  cil  lûr  qu'il  s'tft  repdu  digne  d'avoir  (  B)  place  parmi  les  bons 
Hiftoriens.  Il  a  conduit  cette  Hiftoire  julques  à  l'année  1 49''.  elle  contient  4.  décades  fie  demie , 
r/eft-a-dire  45 .  livres.  L'original  en  fut  mis  dans  la  Bibliothèque  de  Bude ,  fie  le  public  n'en  vit 
rien  qu'après  la  mort  de  l'Auteur.  Un  Tranlllvain  nommé  Martin  Bramer  recouvra  une  copie 
imparfaite  de  cet  Ouvrage,  fie  en  publia  jo.  livres  l'jn  1543.  Sambucus  trouva  les  15.  autres,  fie 
publia  tout  l'Ouvrage  l'an  1 568.  revu  fie  collationné  fur  de  meilleures  copies  /3.  je  ne  faut  ois  dite 
ni  où  ni  quand  Bonrinius  fortit  de  ce  monde ,  mais  je  croi  qu'il  ne  retourna  point  chez  lui ,  com- 

me (C)  firent  plufieurs  Sa  vans  d'Italie  que  Matthias  Corvin  avoit  fait  venir  dans  fon  Roiaumf. 
On  Kcufc cet  hiltorien  (  D)  d'avoir  été  mcdifant,  fit  d'à 

(t)  Vtffiui ntt  (upra. 

(/}*«/«. ittaJL  4. 
lit.  J.  pi- 

4T9- (S)  Vifi 

ptnrtant vrai  aatt 
la  plupart 
rit  ctl  Q,UM- 
tri  Hifla. 
rient  frtn- 
itut  a' uni limite 

ftret  lit "Vieil  (jf> 

ki  éttfrr- 
dm  il 
eumi. 

M  A  T- THUI 
Corvin aiTct  mal 
traité  par 

£  )  Paganilinc  dans Les  fautes  de  Mr.  Moreri  (F)  (ont 
fon  ft y  le.    Ses  notes"  fur  Horace  ne  ±  font  point  bonnes, 
ici  plus  nombreufes  que  considérables. 

BONGARS  (  Jaqjjbs  )  en  Latin  ttngufiut,  natif  d'Orléans ,  a  été  un  des  favans  hom- 
mes du  XV I.  (îecle.    Il  fui  vit  le  goût  dominant  de  ces  tcmsJà ,  je  veux  dire  qu'il  s'attacha  i 

IV (A)  Thefiurt  livres  qu'il  venait  il  ftirt  imprimer.'] 
Cell  lui- même  qui  nous  l'-prend  (a)  :  il  nous  dit  que trois  de  cci  livrrt  avoicut  été  dédiez  au  Roi  Matthias, 

ravoir  I»  induction  dUcnnogene  ,  8c  celle  d'Hcro- 
dien  ,  (k  la  généalogie  des  Corvins  ;  qu'il  y  en  a<roit 
deux  qui  avoicut  rte  dédiez  à  la  Reine  ,  l'un  dcfqucls 
trairoît  Je  la  virginité.  Se  de  h  1  billet  e  conjugale,  Se 
l'autre  croit  ui.c  Hiftoire  d'Alcoli  :  qu'outre  cela  il 
«voit  dejié  un  petit  recueil  d'epigrammes  au  jeune 
Prince  Jean  Corvin,  où  il  avoit  joint  une  préface  qui 
trairait  de  l'éducation  d'un  Prince.  Il  ajoute  <]u'ai.:ut 
fuivi  contre  ion  gré  Matthias  Corvin  i  l'armée ,  il 
avoit  traduit  Philoltratc  pour  fe  defennuier.  (i)  Caf- 
tra  ftnm  pticeferat  firipontui  f>  phileftphantitm  ini- 
mita.  £uad  cum  ,Ui  im»tiu  jaem  etrtretmr .  ut  in- 
rratt  in  tafirrn-t  tumultu  nutifiiaan*  ma  ultrttnr, 
obUltnn  [tbt  Pbibfhalum  tr.but  mrnfitus  in  Latinum 
tranjiulit.  Difbns  un  mot  en  particulier  du  livre  de 
la  virginité,  fc  d«  la  puoici'é  lonjugile.  Ce  font  det 
dialogue»  dont  Sambucus  procura  une  édition  l'an if7a.  On  leur  donne  le  titre  de  Symptfu»  Beatrttu. 
Matthias  Corvin  ■  &  Beatrix  d'Aragon  là  femme  y 
font  fort  loiic7.  :  on  y  trouve  la  conlid.ratiou  qu'us 
avoient  pour  Bonfinius  (t).  La  Congrégation  de  l'In- 

de» a  condamne  cet  Ouvrage. 

(B)  D'/tvttr  flxrt  parmi  In  jSmi  Hifitrim."]  Voi- ci ce  qu;  Sambut us  a  dit  à  la  loiïange  de  fionfiniuii 
{d)  J^jwntw/i  in^emi  non  *J  hic  nrfumtntum  miut  jtj 
Ma  êtnarm  çmniut  ihiUfotmâm  txttll~irit .  Dixfogt  rjMi 
il  fHiitm*  tm-ng*U  v»'j')  trft  tmur,  Utrtimntu .  Htf- 
mcgtntt  Laiith  :  tue  vint  hmt  cpw  tft  Initia,  trttr- 
nrt  tnmen  nequtt  fjurtrum  tji  fimium  hijliriai  csft» 
&  Mi  farn.  H  ajoû'e  <juc  Scldiui  difoit  fouventi 
SniU  Jt  in  feripitrt  ptjl  Itvmm  (y-  louait  t  tju>  fun 
ipt»  hoc  Binfîmt  vacuai  btrai  litrnitw  pinirt  jUiinm. 
La  préface  des  Dialogues  ne  contient  pas  un  juge- 
ment  moins  favorable.  (*)  Samiuti  in  DitUgarum 
frtfatitni  tait  it  Bmfiuia  judicium  lit,  intimi  ai  tm. 
m»  ni  nrium  <$*  Inuiabiltr  txcitUiJe,  fybqnt  un  Ut- 
m»  «on  Ai  kifltrUm  minui  aukm  eiiilofiphiam  ni  ira- 
titntt. 

(C)  Ctmmt  firent  plufituri  Savant  Jltakt.']  Bonfi- 
nius nous  aprend  qu'ils  i'en  retournèrent  plus  mifera- 

bles  qu'ils  n'etoient  venus.  (J)  luvitati  rttam  muni- 
ribui  Pieta.  Rhturti  f>  Gr*uwM««ci.  atu  falfi  of.ma- 
ut  fu»  mtfrr.irn  Itngi  mufiu  ju»  mdiuxinnt  m  lu- liant  rtiuxtrum. 

(T))  D' avoir  iti  trtp  mijifant.]  Sambucus  s'eft  dé- 
claré en  cela  l'acculàteur  de  Bonfinius  ,  dont  il  s'ima- 
gine que  la  p'ume  fut  peut-être  fouvent  dirigée  par  la 

compwiGncc  pour  Matthias  qui  l'avoir  prit  à  les  ga- 
ges :  maii  il  remarque  que  ce  PrinC1"  ne  fut  pis  lui- 

mime  trop  épargné.  Cattrum  m  Benfimi  laùitt  nin 
fimt  ci/tara,  ua  JjJîmuUrt  mania  ntnnihil  ip/um  tjficu 
fui  inttrium  tUitum  in  mmi  privait!  r?  vnam  cahm- 
n-oft  imftttnt  ufaMi  tjfafum  :  Jtr#  *uam  Liviuot ,  S*- 
hfftium,  Tatitum,  SMttntum  in  Kiinanei  ttrhtt  déminas 
lin  imam  itgatam  fin  it  ttnjlat  fjf)  .-  iia»i  foriajji  ri- 
itmpt»  ÀMattm*  juiieit  ty  caUm»  tjnj ,  ajia  rtrum 

firni  mhil  ditrahnnt.  Ktt  Mtuina 

auim  impudimlm ,  velufittofam ,  tinatrii  iaitittm '.  atm- litief»m  ,  ftrum,  m  aJtinuimMi  moi  praapàim  .  ia 
rilinnmtndiifaciUm,  aJularvritui  ientxnmm,  mrmrma- 
rtm  atmficiarnm  amfiu  fit  dutrt  (t>).  On  pouroit  aïoù- 
ter  <ju*il  a  dit  que  Matuuaa  atnra,  auprès  de  fui  tontes 
fortet  de  gens  doctes  >  ûus  en  excepter  les  Magi- 

ciens (1).  Un  Allemand  uorotoc  Zeàuctus  ■  oblcrvé 

qu'on  fc  plaint  entre  auties  choie  s  de  ce  que  Bonfi- nius a  dit  de  la  ma.heureule  Reine  Gertrudei  Taxât** 
ttiam  a  qmôufiam  tjw  Hifinta  Vugariem ,  nmnm  t 
narratif  de  mtrtt  'mntttntii  JbfiiM  Germain.  Vid, 
Brnnmrm  part.  }.  Annal.  Saie.  paf.  Aoa.  {»>. 

(  E)  Trtp  dt  t»gamfint  dam  fin  ftyk.}  Le  Jctui  te  Ra> 
deras  ett  ici  l'acculàteur  ,  cooame  le  snéme  Zcsilcroi 
le  11  porte,  idaieam  Kadrrmt  lelmm.-i.  Mnvarin  (a*t- 
14  p*g.  iys.  hte  *t  it  firittlt  Btn/imuu  fnfnnnt  m- 
m.'um  &  paranut  fenftar .  lum fnmUtt  afptUaJ  Dru  e> nummai  Llrt  ma.nm  numen  (y  LMam.  CatktUa  rt~ 
Liwmi  Uifeipuna  a  n  mut  nat  ceUe  m  i  mur  D*i.m  gjV 
unum  Sumen.  Btufiniut  dame  iule  Lntm*  anad  ipfnm 
fiurtrt  non  ,u,fi  fcrikirt .  JnptrtVjii/i  frpnfxm  ni  ami 
dttam  grav  .t  Unfuiier.  Il  faut  avouer  que  quelques 
Auteurs  lta.îcns  le  lbot  rendus  ridicules  ,  pour  n*l- 
vuir  oie  emploier  en  parlant  de  Chniliinitme  (I) ,  les 
termes  qu'us  ne  n ou  voient  pas  dans  les  Ecrivain»  de 
la  touiic  Uiiuitéj  maïs  je  ne  saurais  goûter  la  délica- 

te rte  de  Kadcrus  ,  ou  plutôt  fon  acception  de  perfon- 
iica,  11  trouve  étrange  que  Boonaius  ait  douce  i  la 
Sic.  Vierge  ie  nom  de  Suanen .  Je  B'cft.ce  pas  le  ftvk 
d'une  ii  hiiite  de  dévots,  comme  Mr.  Dreiincourt  (ai) 
l'a  prouvé  ilcmoniliauvcmentr 

(  i  )  Lei  famti  dl  Mr.  Mêrari  frmâ  ici  p!*i  nsrmirrtiifti 
aate  itnjtieratlit.]  Il  dit  que  Simhuc  a;oùta  r.  In  tes 
qui  n'etoient  point  dan*  la  première  ecntioa-  Il  ta* 
loit  dire  XV.  11  dil  que  Bonfinius  traJuilit  la  Rhrte. 
nane  i  Hirmsstnt*  A  tàloit  dire  d  Htnuerem.  Il  ctf* 
Voflius  Ut.  t,  it  KJtar.  Lru.  il  tàlost  citer  lib.  1 1 L  II 
cite  le  Mire  ,  in  Auft.  il  fâloit  citer  m  Arnîtarta.  0 
cite  Raderus  T  l  11.  Bavar.  SamSa  pat-  loi.  8c  tout 
auflî-tôt  Zcillcr.  On  peut  aftùrer  quSI  ne  cire  que  fur 
b  bonne  toi  de  Zcillcr.  Or  celuUi  marque  le  a.  vo- 

lume de  Raderus  pag.  191.  le  ae  dit  point  que  Rade- 

rus blime  aurre  choie  que  le  Pagtml'mc  du  ftrle  de 
Bonfinius.  Cependant ,  li  l'on  eu  croit  Mr.  Worcri , 
ce  Icfuite  trtuvt  tien  dit  inr/ti  m  rtprenir*  imtu  ftm 
Hifieire  ii  Henpit.  La  faute  qui  fuit  eft  plus  mau- 

vaise. Mr.  Moreri  prend  Bonf  niux  pour  un  tan  tem- 
mt  qui  di/ttt  lté  ebtfts  fimpUmtnt  t?  (ant  ttijnn.  Ja- 

mais critique  ne  fut  plus  taullcque  cdlr-là.  Bonfi- 
nius n'etoit  pas  un  niais:  il  étoit  fia  >  dené  fc  digne  de 

fuprs. 

(i)  Vint* 

quicjue 
mos  un- 

dique  àtf~ quifivir. 

que.  At 

tronc  :nov 
Mcdkos. 

Maihcma- 
ticos.  Jn- rifque 
confulto* 

dilexiti Ne  Maga* 

quideua 
fc  Nigrov mantes ihominar 
tut  eft: 

nollam  tri 

tem  coB» temlît 

unquamJ 
Bcn!)n. utt  fnptn\ 

dt  Hifier. 

M"- 

(/)  PWu 

ci-dtjjllt 

ttl  t. 

(sa)  VtitL 

fisdtman. 

du  h  tir. 
fc  quand  si  a  meiiit  des  gens 

fon  p. 

certains  termes  .  ce  n'a  pis  été  lias  le  vouloir  bien. 
Si  je  matquc  des  faute*  qui  Jont  vilioieracnt  d*impret 
fioa,  c'eli  en  faveur  oc  t- ne  de  gens  qui  ont  acheté  le 

i  nombre  d  édiront  qVoii  a  du  Moreri.  Peur- 
y  a-t-il  cwq  cens  perlonoes  qui  croient  fort  bon- 

nement que  Mr.  Moreri  a  eue  uae 
che  d'Aubert  le  Mite. 

t±  235. 
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I)  **»*a 

dt^UHsia t69f. 

dt  Mr. 
Graviat, 
df  um  itt- 

_  ir»  ^sw 
dtric  5?*av 
*»«a»  u» 
AtlM  it 
ttl.it  da 
Btngart. 

ïeWede  la  Crhiqoet  &  s'il  n'alla  pu  auffi  loin  que  les  Liples  &  la  Ofaubons ,  il  ne  lafla  pas 
d'y  aquetir  beaucoup  de  gloire ,  &  peut-être  qu'il  les  eût  atteint  dans  ce  genre  d'érudition ,  s'il 
jvoit  pu  y  apliquer  tout  (on  tenu  comme  eux  :  mais  les  affaires  d'Etat  ne  le  lui  permirent  point.  Il 
fut  emploie  prêt  *  de  30.  années  dans  les  plus  importantes  négociations  du  Koi  (  À  )  Henri  I  V. 

pour  lequel  il  fut  Rcfident  cbverfes  foi»  vers  les  Princes  d'Allemagne  ,  &  enfuite  Ambalîadcur. 
Les  lettres  qu'il  (B)  écrivit  pendant  fes  emplois  font  fort  efUmécs.  Mais  pour  revenir  à  fes  étu- 

des de  Critique  j  je  dpis  obferver  qu'il  procura  une  édition  (CJ  de  Julhn  qui  eft  fort  bonne  ;  il 
rétablit  plufieurs  partages  corrompus ,  &  il  éclaircit  par  fes  notes  beaucoup  de  difficultez »  ck  en 

tout  cela  il  fît  paroître  la  pénétration  »  fon  érudition ,  &  la  peine  qu'il  avoir  prife  de  confulter  les 
bons  manuftrits.  11  fe conoifToit  merveilleuiement en  livres ,  foit  manuferiu  >  foit  imprimez» 
&  il  en  ramalfa  un  très-grand  nombre.  11  acheta  en  1 60  j..  conjointement  avec  Paul  Petau  les  ma- 

nuscrits de  Pierre  Daniel.  La  portion  qui  (  D  )  lui  échut  eft  tombée  enfin  dans  la  Bibliothèque 

du  Vatican.  La  Bibliothèque  de  Berne  t  profira  beaucoup  de  celle  de  jaques  Bongarv  qu'il 
avait  bien  augmentée  en  1604.  des  débris  de  la  (DA)  Bibliothèque  de  Cujas.  11  mourut  l'an  ♦ 
1611.  âgé  de  58.  ans.  Ce  fut  à  Paris,  &cela  donna  (£)  un  nouveau  chagrin  à  Cafaubon. 

Les  ftrafans  de  l'Empereur  tâchèrent  de  nuire  à  la  France»  en  faisant  courir  (F)  certains  bruits 

{jQ  Ntftiatini  dm  Rai  Htmri  /P.]  H  eft  bien  vrai 
que  Bongir.  negock  en  Allemagne  foui  le  règne  de 
Henri IÏL  maia  c'étoit  pour  k  Roi  de  Navarre .  8c 
non  pas  pour  Henri  trois.  Mr.  Moreri  n'a  point  dif- 
rjnguéoek. 

(B)  Us  Iturtt  f»'i7  iemit  ftadmat  fit  tmftui  fiât 
fart  tfLmiti.)  n  ne  rtmufi  point  comme  les  Bcm- 
bci  fit  ici  Manuce* .  à  rejetter  tous  le<  terme*  qui  ne 
sont  point  de  la  belle  latinité  1  mais  Ton  ftyk  ne  laifle 
pu  d'être  beau  .  pur,  clair  .  poli  fit  plein  d'agrément naturels.  On  fit  une  tmduâura  de  les  lettres  Tors  que 
Mcmficur  le  Dauphin  commença  d'aprendre  k  Unguc 
Latine  ,  8c  il  paroi  t  par  l'cpitrs  dedicatoire  à  ce  jeune 
Prince  »  fc  par  k  préface  du  traducteur  ,  ou'on  <ugca 
que  rien  ne  leroit  plut  propre  pour  un  Ecolier  «te  qua- 

lité que  la  kâure  «le  cet  Ouvrage  de  Bongars.  C'eft 
parce  qu'en  k  lisant  on  peut  aprtndre  tout  à  k  rois 
K  i  s'exprimer  en  beaux  termes  fur  tes  afkircs  d'E- 

tat, {c  a  bien  juger  de  k  conduite  d'un  Amhaflj  deur. 
On  peut  aprtndre  non  feulement  des  moci  8c  des 
phrafe* ,  mais  suffi  k  cours  des  suaires  de  ce  terns- 
U.  Ci  plufieurs  faits  rairtkulicra  qui  ont  encore  quel- 

que relation  au  tenu  prefent ,  fit  qui  peuvent  être 
d'un  plus  grand  usage  ,  que  ce  qu'on  trouve  dans  k* 
lertrci  de  Ckcroo.  On  stntcrcflë  plus  aux  affaires  lt- 
mitrophet  de  notre  paït  fit  de  notre  ficelé,  qu'à  celles 
des  anciens  Romains:  celle«-ci  d'ailkuts  fe  manioient 
d'une  manière  qui  cA  infiniment  moins  conforme  an 
terni  prêtent ,  que  la  manière  dont  on  négociant  au 
ficelé  paflêi  k  iu  commencement  de  celui-ci.  Tou- 

tes ces  pensées  fit  plufieurs  autres  à  k  louange  des  let- 
tre! de  Jaques  Bongars ,  font  tout-à-rait  bien  expli- 

quées dans  U  préface  du  traducteur.  Mr.  Morhottui 
(*)  ohferve  qu'on  avoit  publié  depuis  peu  à  Paris  les  let- 

tres Françotfes  de  Bongars.  U  a  raison  .  s'il  ne  veut 
parler  d'autre  ebofe  que  d'un  petit  livre  intitulé ,  Lt 
Sttrttajrt  fiuu  fari ,  «ai  Bttmtit  it  irxttrftt  ittirtt  dm 
Sitar  Jaatui  dt  Btarart  eW-  *v"  ***  infirmSitn  à  Imi 
demi*  far  fam  Mr.  It  Uantial  dt  BaatOam.  Ce  re- 

comprend j4-  lettres  qui  ont  été  intérêts  dans 
m  de  k  Haie  i6or.  Je  ne  dois  pas  oublier  qu'il 
dana  les  lettres  de  Bongars  on  certain  caraite- 

re  d'honnête  homme  ■  qui  prévient  beaucoup  les  lec- 
teur!. 

Not  ta  que  la  traduâion  Francoife  dont  j'ai  parlé 
rut  imprimée  i  Paris  Tan  1668.  fit  rimpriméc  en  Ho), 
lande  bientôt  après.  On  en  fit  une  nouvelle  édition 

l'an  1694.  fit  l'on  marqua  an  titre  qu'elle  étoit  tmi- 
gét  cV  aarmtnttt.  C'etoit  tromper  les  kâeuri  :  il 
tfj  «que  l'édition  de  k  Haie  160e.  qui  mérite  que 
l'on  y  marque  cela.  On  y  a  corrigé  (»)  plufieurs  bé- 

vues du  traduâeur ,  fit  rétabli  plufieurs  ebofes  qu'il 
avoit  ofe  retrancher  par  un  efprit  de  bigoterie.  No- 

tes Suffi  que  Mr.  Spanheim  Profefleur  en  Théologie 
i  Lcide  ,  y  fit  imprimer  ea  1647.  un  recueil  des  let- 

tre! La{ràes  de  notre  Bongart  :  fl  y  joignit  une  lettre 

qui  fert  de  préface,  fil  qui  a  été  inférée  dans  l'éutuoo de  la  Haie  léor. 

(C)  Il  prttw*  au»  idiiitm  it  jrtyk.]  Je  ne  m'ar- 
rête point  au  Stabinnt»  ,  00  l'on  trouve  qu'il  difoit 

qu'un  autre  Jaquci  Boogars,  fit  non  pas  lui  avoit  pu- 
blié cet  Auteur.  Je  ne  voi  perfonne  qui  n'attribue 

cet  Ouvrage  *u  même  Bongart  (t)  qui  négocia  en  Al» 
lcmagne  pour  Henri  I V.  fit  de  plus  Scaligcr  en  cet  en- 

droit parle  fi  peu  exactement ,  qu'on  doit  croire  quil 
n'avoit  que  des  idées  confufes  de  ce  qu'il  difoit.  Il  y 
a  ao.  ans  ,  dit-il ,  que  cet  autre  yact&mi  B<mî*rjim 
donna  Ion  Julfin  i  îitafi&r  dt  tZfttU  m  BtritAtut. 
Il  aurait  donc  tain  qu'il  l'eût  donne  pour  k  plus  tard 

en  (J)  l'année  tfft.  fit  que  les  frères  VaiTan  euuent oui  dire  ceci  à  Scaligcr  Pan  lf;8-  Ces  deux  faits  font 
impofliWei ,  k  première  édition  Ju  Juliin  de  Jaques 
Bongars  eft  de  Paria  If8l.  M  8.  Le»  frcrri  Vallan  ne 
furent  auprès  de  Scaligcr  que  depuis  qu'il  fe  fut  établi à  Lcide  lan  iro], 

(D)  L»  ftrtint  mm  Imi  tthtt  tft  . .  . .  itm  U  BiUi*~ 
tltttpu  dm  y*lu*M.)  Lci  curieux  feront  lie»  ai  Ici  ck 
trouver  ici  un  morceau  de  l'buloirc  de.  Bibbothe- 
oues  ,  tiré  d'un  Ouvrage  du  tirant  Pcrc  MaUlion. 
Lora  qu'en  iy6a.  ks  Protelkns  feccagerenr  l'Abbak 
de  Fleuri  ■  ils  y  trouvèrent  quantité  de  bons  rtunuf- 
cric».  Pierre  (t)  Daniel  ft  ferrant  adiotiement  de  k 
faveur  où  il  étoit  auprès  du  Cardinal  de  Chatillon  Ab- 

bé Commendaiaire  de  cette  Abbaie,  retira  d'entre  les 
mains  des  foiJatt  piuiieurs  de  ces  manufcriis  ■  fir  en- 

tre autres  un  Semus  fur  Virgile  qu'il  publk  l'an  1 600. 
Après  là  mort  (f)  fea  héritiers  vendirent  les  tnanui* 
ents  pour  k  femme  de  1  roo.  litres  à  Paul  Pctau ,  fit 
à  Bongars.  La  portion  de  Paul  Petau  fut  kùTéc  à 
Alexandre  Petau  fon  fils  ,  qui  k  vendit  i  k  Reine  de 
Suéde.  Celle  de  Bongart  tut  portée  i  Str^tbotirg  où 
il  rauoit  la  refidenec  :  il  k  laifla  par  Son  tefkmcnt  i 
un  nommé  (g)  Granicet  qui  étoit  fila  de  ton  (4)  hûtef- 
tr.  Crutcrus  Bibliothécaire  de  l'Eleâeur  Palatin  per- 
fioda  i  ce  Prince  d'acheter  ks  naanuferiu  que  Boo- 

gars avait  kiflez  à  Granicct ,  fit  ainfi  ils  fureat  traei- 
portez  à  Heidclberg,  fie  de  li  à  Rome  li). 

(OA)  Mm  ÊUtfmtmtt  itt  dthr'uMut  Biilitthtqut 
dt  Cujot.]  Ce  qu'il  raconte  k-dcuus  dans  une  lettre 
du  19.  de  Janvier  1604.  témoigne  fi  clairement  k 
Kgion  extrfime  qu'il  avoit  pour  ks  études  fit  pour  ks 

res ,  que  je  ne  faurois  m 'cm  pécher  de  k  mettre  ici 
feion  k  v eruooFrançoifc.  »  (k)  Tant  que  j^i  été  dans 
»  ce  voyage ,  je  n'ai  pas  pû  voua  écrire  ,  parce  que 
„  j'étok  tout  apliqué  à  mes  arkires  docneilicjucs,  auC 
n  quelles  je  devoi»  Ucber  de  mettre  quelque  ordre 
u  avant  mon  départ.  Dans  cette  occupation  même  k 
„  plus  grand  de  mes  toini  a  été  de  chercher  quelques 
„  reucs  de  b  Bibliothèque  de  Mr.  Cuja*.  Vous  rires 
,,  fens  doute  de  bon  coeur  lorsque  vous  vo 
„  teres  cette  foule  de  monde  qui  va  1  k  Cour  c 
»,  me  a  une  foire  ;  pour  y  faire  fes  aââires ,  fit  1 
„  tâcher  de  tirer  du  Rot  quelque  argent ,  fit  qu'en „  même  tems  un  homme  de  Cour  comme  mm.  fit 

»  qui  n'eft  pas  extrêmement  accommodé,  f*eufuye  en 
M  Je!  lieux  écarte*  pour  emploier  une  partie  de  fou 
i,  bien,  à  acheter  des  livres  fie  des  papiers  endefor- 
M  dre,  8c  1  demi  rongez  des  vers.  Vous  voyez  par  là 

„  fi  je  fuis  un  homme  tort  ayarc.  Lora  qu'il  s'agit 
M  d'avoir  des  livres,  ni  k  peine 'ni  k  depenic  ne  m'eft M  rien.  Plut  i  Dieu  que  je  fufle  libre  Se  ea  repos  peur 
u  pouvoir  les  lire.  Je  a'eavtroU  point  alors  ni  les  ri- 
,.  cTieiTcs  de  Mr.  de  Rofuy ,.  ni  les  montagnes  d'or  des 
m  Perfes.» 

(E)  U»  mmvtMM  tktgri»  k  Csf/mim.  ]  Les  lettres 
de  ce  grand  Critique  témoignent  qu'il  avoit  milk 
obligation!  i  Jaques  Bongara,  fit  qu'if  l'efbmoit  beau* 
coup.  Voiexcn  pamculicr  la  «e>8. 8c  k  690.  où  il  parle  de 
ta  mort.  C'eft  là  qu'il  regrette  que  cet  honnête  hom- 

me n'eût  point  reçu  à  Pans  Ici  honneurs  funèbres  qui 
luiétoient  dus,  fit  ou"infàulibkment  on  lui  aurait  kita 
en  Allemagne.  (<7  jgmi  fi  in  Girmunut  Htm  ukimum 
tiiijftt.  hÂhutftm  dtOi  %iri  ratiiatm  ftmtrutitu,  ej» 
tnnutdt  iltttu  aamwria  tri  mnitit  mrttitiiài  ri  pa. 
S Vu.  Mr  Colomiés  fe  trompe  quand  il  dit  (as;  que 
ongars  mourut  à  Berne. 

(f)  En  f*jf*Mt  caurir  ttrtaim  trmiti ttmtrt  ut  Ait*t*\ 
Les  lettres  du  Cardinal  d*Ouat  sMu^aprcjsoeat  ce  que Al  m  m  m  a 
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C44  B   a  N    G   A    R  S. 
contre  cet  Agent.  Il  ctoit  bien  de  la  Rtligion ,  mais  on  trouve  dans  les  lettres  de  quoi  loupçon- 

ner  qu'il  fe  i  ai  fuit  des  (crapules  par  raport  (G)  aux  guerres  civiles  des  Protcftans.  l.o  public  lui 
elt  redevable  de  l'édition  *  de  plufieurs  Autours ,  qui  ont  fait  l'hiftoire  des  expéditions  de  la  Pa-v 
lcltine.  Je  ne  penfe  pas  qu'il  ait  jamais  été  marie  :  ubc  D«moift:lle  I-rancoifc  qu'il  devoir  «potier 
inour.it  (H)  le  jour  même  qu'on  avok  dettiné  aux  noces  l'an  1597. 

Il  ctudioit  à  Strasbourg  l'an  1571. 3c  avoit  pour  précepteur  un  Anabaptific  +.  Il  étudiok  fous 
Cujas  ♦  en  1 576.  Lareponfe  (j)  qu'il  publia  en  Allcrn.-gne  i  un  Ecrit  dans  lequel  on  imputent 
aux  François  qui  accoropag  noient  les  AilcmaM ,  le  mauvais  lucccs  de  l'expédition  de  l'an  1587. a 

c'etoit.  On  tait  dire  sri  (voilj  ce  qu'il  écrivoit  dcRo- 
rrte  à  Mr.  de  Villcroi  le  1.  de  Dceonfcre  1600.)  que 
U  fia,  tient  un  UtiUiliremme  ta  Allemagne  prêt  la  frsn- 
tu  ftlttJblM  a}  rite  BtOsWdTd,  lequel  .ut  MafiÙi  Irsneti 
Protejtan:  (jf  À  ceux  je  ti..r  <t::te  qtie  le  Roi  fnnr  fa  n>>- 
■nrfivit  n'a  fini  changé  d'opinstn  enfin  coeur,  m.tn  que 
pour  ftutr  ponièlement  de  fin  B.srfaum*  d  a  fafoavu  fin 

'Accommodant  nu  ttmi  <y  a  te  que  fit,  profit 

irriter  ey  enlurcsr  en  leur  opinion 
verttr ,  dent  ledit  Bongart  fe  puma 
■  iiV.h  l'if    Arta  i.tun  M<n«  umm  m  ré  umaum 
rfjpuwjj  i7rj»;ifrt€T«ic/M  ,    Triait  rrvr* 

.  _, filonir'asre  *  bjtrùé  &  *U  bonne fi,  J,nl 

autrement  ne  s'y  •enrri.ent  "fier  ,  ey  ne  'iMujmer.t  ,'elm- ptmtr  Mur  lui:  mau  te  item  nue  t'ejl  un*  invention  Sa- 
voyarde &  £fpaguoUe(a)  Ce  Cardinal  etoit  trop  habi- 

lc  pour  ne  pat  comprendre  le  tort  qoe  crlapouvoit 
taire  au  Roi  à  U  Cour  de  Rome,  c'ett  pourquoi  il  prit 
Je  parti  de  nier  que  Hangars  eût  tenu  de  tels  dticours. 
On  s'offrit  a  le  lui  prouver  ■  voions  lei  liiiics  qu'eu- 

rent ces  ottret.  U*  furent  mifit  eu  mata ,  dit-il  ■  plu- 
fleuri  Ut.  1  i  j  en  l  atm  efertlti  à  un  utmme  de  letlrei  Al- 

lemand nfellë  iîafbart  Schoppiui  trm  efl  ut .  Irt  uuet  par 
ledit  Btngari ,  rp  ài  autres  par  un  apellé  Veifer  aut  de- 

meure a  Aniivnrr.  Far  eeutei  tei  lettre»  fafm  que  et 
SeJkepfiut  avtrt  eft  HtfuetMl,  ejfem'apret  l'efire  teeruerti 
en  titre  -jtlla  il  ejertvit  à  4e  fit  amn  Huptenett ,  &  en- 
tr'amree  audit  Bengart ,  det  lettrei  afprtt  ry>  tnfurieufet , 
c>  pieu  prepret  à  lei  irruei 
tpu'a  le»  ttner  tyeenverur 
aucunement ,  c>  Uu  refpex 
fitm  ieameeu*  de  refpeci  ty  Je  meJejlie  :  f>  tn  tente,  et, 
lettru  line  je  trtmve  un  fini  met  teuchant  le  fnfdti  lan- 

gage m  aù  enafredte:  de  fa  peu  que  la  freduBten  de  tei 
lettre,  »  tjli  fa  pu/lijieatien  ennert  moi  peur  te  regard. 
Mail  parmi  lei  Itttrei  dudit  Veifer  ,  ]e  trtuve  que 
etllei  que  ledit  Mvngar,  tfirtvett  muik  Sehtpp,m.  paf- 
feirm  par  1er  maint  dudtt  Veifer  qm  les  ouvrait  t?  Iifiil , 

put,  les  eanjvfoit  audit  Sthepfmr,  çr  r  en  a  une  dudit 
Veîfer  audit  Seboppiut ,  par  laquelle  il  jùggere  audit 
Seheppsn,  que  en  répliquant  auJit  Bongar,  il  lut  reproche  U 
conver/ion  de  fin  Bai ,  &  que  fur  scelle  il  a  tenu  tel  (V 
ttl  Ungagt  aux  ¥rsneti  rroteflani  d'Allemagne.  Maie 
il  fi  xvrt  que  ce  Veifer  eft  ennemi  JnJil  Bongari ,  rjf  par- 

tial de  U  Maifin  d'Autriche  ,  comme  ledit  Schtpfmt 
rfitù  entretenu  par  feuMenfieur  le  Cardinal  Madrnccto, 
qui  ijhtt  fi  fort  de  ladite  Maifin  que  U  Roi  d'tfpagne  lut 
aviit  fé  lefeeret  du  Conclave  plujhft  qu'à  (es  Amiajfa- 
deurs  propret ,  m  aux  Cardinaux  Efpagneli  naturels.  De 
fief  m  tme  je  tien,  que  cette  imputation  &  charge  mifê 
fur  ledit  Ber.guri  efl  une  pure  calomnie.  nnmirtA  pour 
n:t<re  au  Koi  prtncipxltmen:  (*).  Pour  moi  je  trouve 

after.  vraifcmt.UMe  ce  que  Vell'er  vouloit  que  i  on  re- 
prochit  i  J.iqucs  Bongars.  Il  n'y  avoit  prcfque  per- fonne  parmi  ceux  de  U  Religion,  quipenJant  let  pre- 

mières années  du  Catholicilmc  de  Henri.  I  V.  fût  per- 
lîiidé  que  ce  Prince  eût  change  de  fentiroens.  Soo 
Envoie  en  Allemagne  n'otoit  pas  trop  homme  à  •■'ima- 

giner qu'à  IMge  qu'avoit  Henri  I V.  on  puilTe  com- 
mencer a  croire  la  rrantubftantiarion,  2tcc  qui  s'enfuit. 

Il  eft  donc  probable  qu'il  n'auroit  pas  cru  mentir,  et» 
L.'iùn:  que  la  converfion  de  Ton  mattre  avoit  été  nn 
ouvrage  de  pure  nccïilité.  &  lëmbbble  au  rifns  Sar- 
dcnsui  qui  ne  palTc  pas  les  lèvres.  Mais  fupofons  qu'il 
en  jugeirautrement.  duit'On  croire  qu'il  eût  fait  dif- ficulté de  recourir  à  un  menfonge  officieux ,  pour 

empêcher  que  les  Protcftins  d'Allemagne  ne  fe  retroi- dillcni  entiercment  envers  Henri  IV?  Doit-on  croire 
que  pour  les  tenir  attacher  aux  intérêts  de  la  France, 
il  eût  fait  oifficulté  de icur  ditecoolidemmcnr,quoi  qu'il 
n'en  crût  rien ,  que  le  Roi  étoit  toujours  dans  le  fond 
del'amc  bon  :  uguenot?  Ceft  comme  quand  du  Bel- 
lai  (c)  faifoit  accroire  aux  mêmes  Princes  que  Fran- 

çois I.  ne  s'é!oii?noù  pas  de  la  Reforme.  Fort  bien, 
me  dira-t-oti,  mus  du  Bcllai  ctiiit  Papifte,  !c  Bonjars 
éto::  de  la  Religion?  Tant  qu'il  vous  plaira,  repon- 
tfrai-jei  mais  un  Am  Jllàdeur  Protcllant  eft  fait  com- 

me un  aurrci  il  lé  ic.t  comme  les  autres  des  adrelTes 

de  1a  Pol.tiqu:  .  te.  s'il  le  iaillé  duper,  ce  n'eft  pas  par 
?.île,  ou  par  fcrupule  de  conitience.    Prencr.  bien 

finie  que  t'c!î  manière  ou'on  jnge  des  choies.  Bon- 
gars  11  eût  rien  lair  r  autre  les  cwoirs  d'un  fcomnic U'honneur,  en  rrn-jant  de  t  on-.  Icrvkr'.  i  tan  rrultrc 
par  les  inliuua:ions  dunt  il  s'agit.  L'importance 
Cou  d:  pic:. ilrc  b:cn  gJide  que  les  Eiju^oult  n'en fulfent  rten. 

((.'/  Par  rapori  aux  entrée  t  :ivi!u  Jet  Vroteft un  ■  1 
C'cft  Mr.  Cblomiés  qui  a  tait  cette  icmarquc,  îc  qui 
l'a  inkrcc  i  la  page  i  if.  de  les  OsSftn.at<Jnts  fan*. 
impiimc-s  a  la  Rochelle  l'an  1679.  Se  a  la  page  >»6. 
d'un  recueil  qu'il  publia  en  Angleterre  l'aa  16S7. 

m  liane  rem  fatohm  Bongorfiat ,  Aurt- 
I  4.  ad  tiàrmama  fnuesfei  oàèm  laga- 

vtr  ptetato  ac  eruJuum  ilitifitu .  m  qboJax»  ad 
JoAchimam  Cameranumjoaehimi  F.  tptjlela.  :  Hic  d» 
riffime  &  prudcntiiTimc  Domine ,  ef:u-nuain  ta  ttti  a 
tu  uni  arr.tcum  Se  candulum  ,  quai  me  Étpè  agitant , 
nec  turbant  tamen.  Répète  &  noAros  DM  qui  ar- 
mis  fuis  Religionem  prattuàcrunt.  Vidcbis  viotus  ve- 

ntes à  Caroio  V.  captofque  Se  afteâot  connuacau  , 
privato*  etiam  bonis.  In  Gallia  raptum  prano  bel- 
lo  Condorum  ,  tertio  occilum  .  Amirabum  IrtBprr 
vîctiitn  ,  tandem  trucida tum  rua)  magna  Proceruta 
turna.  In  Helgio  ,  Auranmutn  itidrm  gloiw  proAra- 
tum.  Cerré  judicare  aiiud  non  poAuni  ,  \jOjm  in- 

grats illorum  arma  Dco  tviSe[d).  Ce  palîàge  de  Bon- 
girs  le  trouve  dans  fa  1  «.lettre  a  )oachitn  Cas 
On  l'a  un  peu  mutilé  dans  i  édition  de  Paris.  Ve 
l'avemûement  d*  l'édiuoe  de  la  Haie  seof . 

(//)  Mourut  le  jour  mime  qu'on  avent  defm*  mox  no- 
ce,. 1  Elle  s'apelloit  Odette  Seifksne  de  Chaloofe.  Ils 

s'étoient  aimer  pré*  de  6.  ans.  k  aveient  Ibahané  de 
fe  marier  ensemble  :  mais  les  images  qu'il  fut  oùiige 
de  faire  pour  lelêrvkc  du  Roi  s'opofcreet  pendant  ce 
temt-là  à  leursdefus  mutuels  (e).  Le  Roi  ne  permet- 

tant pas  à  Bongars  de  U  venir  epovlèr .  elle  eut  la  conv 
plaifanced'allet  trouver  fon  amant  accompagnée  de 
fon  pere.  On  etoit  convenu  de  té  marier  à  Bile.  Cl- 

ic le  rendit  à  Mombelurd  au  exeur  de  l'hiver ,  5t  à  tra- 
vers mille  périls  i  Se  aiant  m  que  Bongars  ne  peorroit 

lui  venir  au  devant  qu'au  bout  de  8  jours,  elle  l'alli 
trouver  julqu'i  Strasbourg.  Ce  fut  U  qu'on  lelehit de  faire  les  noces  ,  mais  h  pauvre  DenaoticUe  tomba 
malade  au  bout  de  huit  jours,  8c  mourut  le  4-  jour 
de  ta  maladie.  Bongars  en  fin  extrêmement  afflige , 
comme  il  parolt  pat  lès  lettres,  l'ai  tiré  cet  parti- 
cularirez  de  la  lettre  qull  écrivit  a  Jean  Guillaume 
Stuckius  le  8.  de  Février  iro/.  elle  eft  à  la  page  7.  de 
l'édition  de  Straslwurg  id6a.  8t  a  la  page  6e.  de  H. ditiou  de  b  Haie  i6or.  Cette  1 
ne  contient  qu'une  petite  partie  1 
Bongars  ,  mais  on  y  a  joint  celles  que  Lingeii 

lui  avoit  écrites  ;  que  j'aurois  trouvées  meilleures  que 
je  n'ai  fait ,  fi  elles  n'a  voient  pas  été  tronquées  d'un 
grand  nombre  de  noms  propres.  Ces  nautilationsem- 
pêchent  qu'on  ne  conoiflë  de  quelles  ibrtci  d'attitrés 
l.ingelshcim  entretenoit  fon  ami  en  cet  enuroits-fà ,  Se 
font  croire  que  ces  endroits  étoiciit  curieux.  Je  ne 

croi  point  que  Mr.  Morhof  ait  rien  compris  dans  l'a- vertiilèmcnt  au  lecteur,  qui  eft  i  la  t£te  deslcttreade 
Bongars  8c  de  Linge^hctm  (f). 

(I)  La  refonfe  qu'il  publia  .  .  .  ,  a  été  Une»  par 
Mr.  de  Thon.]  Voici  les  paroles  de  ce  grand  Histo- 

rien: (g)  Denamui  anm  infequettli  litrum 
tinmamca  Imguà  edtt ,  que  fach  tnvidtam  omise  m  m  fi 
amahebatur ,  eamqu»  m  Savarri  lardstatem,  Builionù 
tmpnitiam,  ey  Gatlorum  liucum  tmpmieiiitam .  jsxto 
m  dtftrsbnenJu  manfiimbiu  maùgn.tatem  que  Gtrmami 

inJs  tecaponem  JeJiJet .  rttsrquebai ,  tique  c  a. 
tempère  fecerat  Denavim,  cem  Ymntofurtenfi, 

propeitem  Sundsna  exitura  ejjeul ,  ne  ad  fcrspinm  refjpen- 
dm  peffet.  interea  voltarrt  illui  fer  manu»  Ciermano- 

qut  hattJ  facile  pofiea  exsms  po/jent.  Verum  ajlu  cegni- 
to  Jacob.  Bongarjiui  ju»tnu  ingénie  &  eruditione  pra- 
ftant,  f>  Callict  decèru  pnquam  jbus)fia,  qui  Xaiar. 
ri  m  iftït  preturabat,  fcrtpst  exemple  ai  amis»  arcepte. 
extemporaneo  .  fed  atnltato  fertpt*  centrai to,  qaed  ty 

,  J 1 , ,  .n  de  Strasbourg 
des  lettres  de  laques 

rlles  que  Lingelsham 

(d)  Celo- 

nmf.  obfee- 

%at.  fin. 

fi  ' 

ne. 

(»)Nuptaai 

u  trinque 

op  taras 

peregri- 

aationet 
mes  8c 

rcgia  ac- 

gotia  ha- 

Ztcaui  ùs- 

pcdtvc- 

runt.  8as- 

gtrfsru 

tpuULpag. 

7.  edtt. 

(f)  Mm 

l'artul* 

Lingels- heim,  re- 
marque  B. 

nut  rejîi- 
tutus  pag. 

70.  71. 
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l'Au- 

J  avoit 

t»  KsWf- Ut.  Hifi. 
dt  Henri 
Ill.hvre 

9-ttt-  >9- ad  aam. 
îfSf.édû. dt  tint 

(t)  ld.it. 
far.  to.  < 

(e)  Id.  dam 
U  prtfiue. 

(d)  ld.it. 

B  O  N  G  A  R  S.  BONONIA. 

a  été  louée  par  Mr.  de  Thou.    Mais  cette  reponfe  quelque  glorieufc  qu'elle  puifle  être  à 
teur  ,  n'eft  nen  fi  on  la  compare  à  celle  qu'il  avoit  faite  à  une  Bulle  du  Pape  Sixte ,  ik  qui 
eu  le  courage  d'afficher  dans  Rome.  Je  n'ai  lu  cela  que  (K)  dans  Mr.  Varillas  dont  je  «porterai  les paroles,  non  tins  Us  accompagner  de  quelques  notes  (L)  critiques.  Au  refte  ce  fut  Bongars  qui 
ht  imprimer  lesquoftions  que  le  Jcfuïte  &>ton  aroit  drcilce»  (Al)  pour  être  faites  au  Dublc. 

Cî*  BONONIA  (Jban  d>)  Sicilien  de  nation ,  *  Archidiacre  de  Palerme,  Bâche- 
Ker  de  la  Faculté  io  Paris,  Ht  Chapelain  de  l'Empereur  Charles  V:  fut  Profeflèux  à  Louvain  au 
XVI.  fiecle.  Il  fetreuw  t  l'ao  1553.  à  l'anembléedes  Tlieologicrts ,  qui  i  l'yvUaixc  ûc  cet 
Empereur  examinèrent  tt  un  certain  pais  qu'il  ne  nomme  pas,  &  enfaveuf  duquel  on  avoit  tait 
uneverfionde  l'Ecriture,  devoit  jouit  delà  permiffion de  la  lire.  Ils  decidc«v»t  unanimement 
qu'il  ne  faloit  point  continuer  cette  pevroùffion.  Bonoaia  ctoit  des  plus  echaufea  coma  les  vei- 

nons de  l'Ecriture  en  langue  vulgaire,  Sc'û  t  foupçonnoit  d'herclic  ceux  qui  les  auroiiiùiciu.  11 
fit  imprimer  un  livre  à  Louvain  l'an  1 555.  fnr  les  matières  de  la  predvftination.  Je  «porterai 
ri-delîous  le  jugement  qu'en  (A)  a  fait  un  Janfemfte. 

BORE  W. 

*  Vtiex, 

h  Sitar 
dli 

te»  ares  Jt 

6»  dt 

i  »"'-«•• 

f°  f  1. 
t  li.it 

MT.S:men, 
Ntiixtlltt 

pi/erx,a- 
tient  par. 

W  49*. 

Ut,  é"  enraem  tti  maie  gtfia 
eulpam  primum  ....  rtjitit  deindt  m  Écc. 
Notes  que  cet  pirolet  ne  Ce  trouvait  point  dans  les 
éditions  de  Mr.  de  Thou .  mais  elles  etoicat  dans  foo 
Manufcrir.    Votez  le  Tuuanm  nfiuutm. 

(  X)  Jt  iïai  lu  ttU  «M  d.ini  Mr.  VariSUt,  dent  jt 
reporterai  ki  partit!.]  A  tant  raconté  la  procédure  vio- 

lente de  Sixte  V.  contre  le  Roi  de  Navarre,  Ce  con- 

tre le'  Prince  de  Condé,  il  ajoute  que  la  Bulle  de  ce 
Pape  (a)  demeura  Img-tempj  *,f.chee  m  champ  d*  Flo- 

re, jufiufÀ  et  eue  f  nanti  kv»f*rt  CnlvinifSo,  Mour- 
gteU  d'Orleant ,  aut  Jt  trimott  nier  s  a  Rttme ,  nuattin'il 
u'ntfi  que  dtx-fipt  au,  ft  prtfefade  vanter  l'honneur dt  la  France,  nttrti  dant  lit  deux  premier  i  Priait  t  du 

Sang,  #>  ft*  attmita  d'urne  matutrt  fi  nitrifiée.  au'el- 
le  mtritt  d'avoir  plan  dam  tHifioiro  
(4)  Comme  il  efloh  déjà  fin  ff  avant,  il  eeeafofa  uni 
Rtpenfi  ttut-À-fait  frrtt  ejr fatu-iaate  À  U  Bulle  dit  Pa. 
ft.  Il  U  trinfirmi  lu-meute  en  ferme  dtjUeart  ;  il 
ebeifit  uni  mit  teut-À-fail  ttfiurt.  {$►  il  ajfitha  et  pla- 
cart  aufrti  dt  U  tullt  dAAi  U  Champ  dt  Fin  t.  Il  fat 
fi  brartax,  ont  ntn  finiemtnt  ta  m  tapurfat  point , 
nuit  meurt  tant  fi  dtata  point  aai  ("tufi  tfti  Inj;  tjy 
ta  tirxermit  entert.  fil  ai  ttn  tfitii  dtpmu  txpUmé, 
&  fil  n'tn  tafi  dînai  dti  prtarvti  emvAtacAmti.  llap- 
ftUoit  au  ntm  du  dtax  Priant,  dt  la  BnUt  dt  Stxtt* 
J&ami  qui  ft  difiùt  Paft  dt  H»mt ,  À  la  Cour  du  PAtrt 
dt  France  i  ildanmit  uadtamtiAfa  hamtttifur  ttcnmt 

d'htrtfit  dtnt  tUt  Ut  attufiit  i  cV  *J  tffmt  dt  Uurpart  d* primer  Jim  un  Cencir  iefiiimimintijJemiU.mue  le  Ptpt 
étoit  Inj-mefmt  Umtiaat:  il  li  ttaittit  d'jtatttmifi,i'ilaa 
t'y  fnùmtttttt;  cj"  >'  l*J  dttlanit  ta  leur  mm  mt  £*tm 
ptrpetiuUt  f3>  irrttvatiltAiU.  Il  fnttfiait  qat  tin  vra- 
ftnit  fur  la  dur  dt  Rtmt  U  tm  (ft'ia  vtmit  dt  fairt 
au  Kti  Trtt-Cbrtfiita ,  a  la  Idai  fen  Hcyilt ,  amt  trait 
Ztaridu  fjjaumt:  Il  impUrtit  daat  tint  vtui  [afflitut 
de  tem  tes  }'rthtei  xeritAbtemtatChrefi  ins.&ilemfureit 
ttu:  ht  jtSitt.  dt  la  Minartmt  Fraaftifi,  dt  ftfptfir  i 
la  tyrannie  du  Papt ,  cV  aux  fimefiti  defîemt  di  la 
Ligut.  Mr.  Varillas  (t)  afirme  qu'encore  que  toutes 
les  relations  qu'il  a  vues  de  cette  action,  fupoftnt 
r:  Bongars  n'avoit  alors  que  dixvfept  ans ,  il  ne  peut 

pcrfuadcT  qu'un  Ecrit  de  cette  force  ait  erë  le 
coup  d<cflâi  d'un  û  jeune  homme,  fat  Umg- 
ternfi  thttthi  la  ttufi  dt  ctttt  tireur,  ajoûte-t-il  (d), 
»  8c  ce  que  j'ay  trouvé  de  plus  vray- semblable  eft 
„  qu'Efticnne  de  la  Boiffie  avoit écrit  au  même  dge  de 
„  dix-fepr  3 ns ,  la  ramcuJë  Satyre  contre  tous  les  Mo- 
„  turques  du  inonde  qu'il  avoit  nommée  U  Cintrt~Ua, 
„  8c  que  cette  Satyre  svoittfté  pour  le  moins  uitaat 
,,  admirée  pour  la  force  1  que  Mimée  pour  ta  temeri- 
»  té  i  <Jue  fa  Boifltc  eftolt  Catholique .  St  que  les  Cal- 
•>  vinifies  pour  Iwj  oppofér  un  nomme  qui  appro- 
..  chaft  de  Ton  ftyle,  avoient  feint  que  Bonears  qui 

eftoitdc  leur  Communion,  n'avoit  pas  plus  dTsgcque 
»lur,  lorfqu'il  avoit  defféodii  dans  Rome,  avec  on 
„  catreme  danger  de  fa  vie,  la  dignité  des  deux  pre- 
,,  miers  Princes  du  Sang  de  France.   Quoy  qu'il  en 

foit .  Bongart  n'en  démettra  pas  là ,  8c  après  qu'il  eut 
p,  repafTc  les  Alpes  fans  que  le  Pape  Sixte-Quint  eut 

,,  pu  découvrir  que  c'étoit  luy  qui  l'a  voit  li  mal  traité, w  h  Cour  de  France  lùy  donna  fucceflivement  onxe  fo> 
n  lemnellrs  Ambaflidesdont  il  s'acquita  avec  beaucoup 
,.  d'honneur,  le  n'ay  vu  que  la  demicre  qui  fe  tro»-* „  ve  dans  la  Bibliothèque  du  Roy  entre  les  Masiuicrits 
m  de  Lomciiie ,  fc  qui  regarde  les  Traitez  de  Henry 
»  le  Grand  pour  bbucrefnon  deCleves  St'dc Jullicrsi 
m  Se  j'eflimt  qu'elle  iûffit  en  quelque  manière  pour i,  conlolcr  le  Public  de  la  perte  des  autres. ., 

(L)  f>m  fant  lit  atttmpagair  dt  autlautt  ntttt  eriti- 
auet.  ]  1.  Il  eft  blitnable  de  n'avoir  pa<  iodique  la  four- 
ce  d'où  il  a  pris  que  Bongus  ft  «et»  aâiosi.  Uni 

ptuvoit  pn  i.^uor-r  que  nos  plus  cclflircs  (t)  TliRo- 
riens  ne  marquent  pascene  cii  court  mec.  il  t'aloit  dune 
qu'elle  fut  de;  plus  cachtas:  il  irroi:  donc  j-propos  ae découvrir  comment  on  avoi:  ete  piuî  heureux  que 
tant  d'autres  Ecrivains.  II.  )'o!c  Lu-n  dencr  toute  la 
terre  de  nommer  aucun  bon  Auteur  qui  ait  dit  »>ue  Bon- 

gars n'avoù  que  17.  ans  lois  que  Sutc  Cinq  fulmina 
la  Bulle  contre  le  Roi  de  Navarre  eu  t  rSf .    Je  dou- 

(')  nt 

Tina, 

Miserai, Peref..xt 

6-- 

Auteurs  qui  l'aient  dit 

ae  ce*  interrogations,  eus  a  reponur 
qnes-uns  les  taifoient  monter  jufqt 
lufqucs  è  40.  fo.  00.  &c  On  y  pi 
miuvaifcfoii  te  c'étoit  l'ouvrage  de  1 

(f)T*«n. 
H.fiir.  Ut. 

s  t-  "r- 

U)  U.  Et. 
jf.  cire  a 

(*)  Ab  eo 

(  Htnric» 

1 V.)  etiara 
ad  Germa- 

nie Prin- 

cipes cre- 
perii  rébus 
tasptus mi  (Tus, 
fiaatnRegi 

te  même  qu'il  y  ait  de  ma 
avant  Mr.  Y'ariiûf.  11  cil  ccnnn  que  Hongn  i  cojroic 
alors  fa  $1.  année.  111.  Il  faloit  dire  Fun.ie  de  la 
Biettt,Si  non  pis  Etit/mtJtLi  Btijfie.  I  V.  Le  Contre- 
Un  eft  nul  défini  une  famtufi  s*tjie  twttt  ttu*  ht 
iStuarautt  du  uuadt.  V.  La  Boctic  avoit  plus  de  1 7. 
ans  iors  qu'il  fit  cet  Ecrit-là.  Mr.  de  Tlwu'  obfenc 
(/>  qu'il le.tit l'an  if4S.  aiant  i  peine  19.  ans,  ît  qu'il mourut  l'an  iroj.  n'aiant  guère  plus  de  jj.  (x)  ans. 
V  I.  U  n'y  eut  jamais  de  vuion  plus  crcult  que  de  s'i- 

maginer que  ceux  de  la  Religion  diminuèrent  l'âge  de 
Bongars ,  afin  d'avoir  lieu  de  Ce  vanter  qu'i.t  avoient 
produit  un  homme  aulli  admirable  que  celui  que  les 
Catholiques  avoient  eu  en  la  perfunne  de  la  Boctie. 
Vil.  Il  y  a  beaucoup  d'hyperbole  dans  les  ente  fi. 
UmatUtt  Amkaffadtt  que  Mr.  Varillas  allure  que  U 
Cour  de  France  donna  à  Bongars.  Ce  ne  furent  pres- 

que toujours  (t)  que  (impies  deputitions  fout  le  ca- 
ractère d'Envoyé  ,  ou  de  Relïdcnt,  Se  il  faut  ruciiic 

fc  fbuvenir  que  les  premières  n'émanaient  pas  <Jc  la Cour  de  France,  mais  du  seul  Roi  de  Navarre. 
(M)  Lit  amfiiiw  amt  It  Jefnite  Catta  avait  drtfi 

jïet.]  Bcocdidt  Turrctcin  ,  Pafteur  &  Profefleur  en 
Théologie  à  Genève,  examinant  les  railôna  que  ce 

jefuite  emploioit  pour  juftiner  sa  conduite  i  l'égard de  ces  interrogations,  eut  à  répondre  i  ceci,  Qucl- 

jufques  à  jo,  d'autres proecdoit  dope  de 

âge  de  la duoit  k  Pere  Coton.  Il  fi  ftmt  faire,  repon.lit  Mr. 
Turrcrùn  (<)•  «s»  tout  m>  dtjcrtvcytnt  fat  tente  1  lit 
autjlteat,  ear  tant  m  tint  fut  fi  tuneux   omnibas 
mau  U  paf'tr  Ortthul,  dtat  tfl  freviaué  eefit  neuf , 
ty  ctfi  tjfata  d'inttrragatmt  a  Lia  U  aomart  uti  tfl impnmi  tu  LAtta  ejfta  Fraatm;  fan  tfl  pas  tuiït  au 
Irvrt  d*  Phyfiognomonia  Jcfuilica.  Or  U  fitfilit  Ori- 

ginal a  tfti  vtu  par  grand  aimtrt  dt  ptrfittati  lUufirtt 
aui  vivent  tjp>  tu  peuvent  ttfmngntr  ;  &  e.ui  plot  efi, 
eibù  fut  le  fit  imprimer  avec  la  Prtfaet  ifiitt  tnititr  du 
May  ta  ebargt  ftrt  htmwatle,  affav.  feu  Mnfiettr  Btn- 
gart  aututlP.Cettm  ttfiaut  plaint  dt  tKduien  dtl'Anlt- 
teian,  Ulnt  teffenJit  iin  ilneneftctt faim  i' Auumr ,  mait 
au'tl avait  tien  fait  imprimer  fit  ̂nrj'.nns  au Diaile. 

{A)  Le  jurement  qu'en  a  fait  un  'faafiniftt. j  Cet Ou v rage  Jedie  à  Charles  V.  a  pour  titre,  t>t  Aitrua 
Dot  Pradejlinitienr      RrpriiMitni  tjpt.    L'Auteur  (*) 
*  y  fait  voir  quelque  fubtilité  d'eftrit ,  mais  une  foli- „  dite  médiocre,  St  il  fe  forme  lur  la  grâce  &  fur  la 
»  predeflinauon  un  fyfteme  tout  particulier,  dont  il 
„  fe  vante  d'avoir  pour  garand  S.  ChrysoUomc,  tans 
„  parcitre  faire  grand  fond  fur  la  doctrine  de  S.  Au- 
„gmtin,  ni  comprendre  les  lentimcns  de  ces  deux 
„  Saints.  Je  ne  fày  même  s'il  entendoit  bien  les  liens 
„  propres  :  car  on  y  trouve  des  contradictions  aflë* 
„  grollieres.  U  a  des  esprclTious  qui  lemblent  don- 
„  ner  à  la  grâce  un  pouvoir  souverain  fur  le  cicur  de 
,  l'homme.  5t  luy  attribuer  une  opération  efficace  & 
,.  déterminante;  8c  une  page  ou  deux  après  vous  trou- 
,,  vcb  ou'ït  donne  tant  a  la  volonté,  qu'il  la  croît  ta- 
„  patle  de  rendre  inutiles  toutes  les  opérations  de  la 
„  grâce  fur  elle.  Un  tin  c'cfl  un  homme  qui  brouille 
„  tout,  qui  croit  quelque»»! s  combattre  .c  lemiment 
,,  des  Catholiques,  lots  qu'il  n'attaque  que  celui  des 
*  hérétiques.  (i)  M  a  cru  que  l'opinion  qui 
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prolegati 
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«4«  BORE. 

BORE  (Catherine  si)  femme  de  Mirrin  Luther,  ctoit  fille  d'un  (8  fimpleGcn- 
tilhomme.  Elle  fortit  du  monaltcrc  <ic  Nimptfcheaoù  elle  étoic  Rcligicufe  l'an  1515.  Ce  rut  un 

certain  Léonard  Coppe  Sénateur  de  Torga  qui  l'en  fit  fortir  elle  0c  huit  autres  Rcligittucs.    Cet-    (/  J^Jf" 
te  aérion  commife  pendant  la  femaine  fainte  «iant  fait  crier,  &  caufant  beaucoup  de  fcandale  >  l'E-» 
lecteur  de  Saxe  ne  jugea  point  i-propoi  de  l'aprouver  hautement  j  il  fe  contenu  de  pourvoir  par   jutr  dit 
des  gratifications  feerctes  à  la  fubfiftancede  ces  Religieufcs  dévoilées  :  mais  Luther  publia  une 

*jimt  d* 

Jum. 

V*n  Stt- hmi.Lx. 

t-  **■  ■  |. 

&  qu'elle-  ctoit  bien  famée.    Ceux  qui  difent  que  Luther  revêtu  encore  de"  l'habit  de  l'Ordre ,    (t)  0ftr. aiant  vu  les  neuf  Religieufcs  qui  avoient  deferté  le  Couvent  de  Nimptfcheo ,  trouva  «cJle-ci  fort 

à  fongre  à  caufe  qu'elle  étoit  (il)  très-belle,  &  fe  la  deftina  pour  femme,  n'ont  guère  con- 
fulté  (es  lettres.    Il  y  culTcnt  vu  que  lapenféede  l'cpouferlui  vint  (S)  tout-à-coup  l'an  15x5. 
&  qu'il  l'exécuta  avec  une  extrême  promtitudç  pour  faire  pl  aiiîr  à  Ion  pere,  0c  pour  (C)  •fermer  la 

rote 

Martin 
,  0c  qu'elle  leur  accorda  des  4.  baifers  avec  prorulion ,  jufqucs  à  ce  qu'au  bout  de  deux  ans 
tin  Luther  l'cpoufa  ;  mais  les  Luthériens  *  fouriennent  qu'elle  fe  comporta  honnêtement , 

H  1*0. 
afttdStt- 

«^dtrféi. 

,,  fonde  la  previfîon  du  boa  ou  du  mauvais  ufâge  du 
„  libre  arbitre  Se  de  U  grâce,  (car  il  diitingue  ces  deux 
„  opinion»)  font  contraire»  i  l'Apôtre.  àS.Auaurt:n, 
..  &  à  la  fby  même,  n'ertant  autre  chofe  que  le  pur 

Pclagianilistc. .,   11  a  reconu  que  le»  idées  fur  quoi 

il  fonde  fon  fyftcme  pirtiroiier  (bat  nouvelle»,"  («) i  deeerine  ccmtn 
&  fiéMptèttdtU. idei  éctlti,  qu'ils 
f  refont  defejptre  dt  peuvtir  fdirt  ttmktr  d'aterd  un  fit*! Tbtuefm  état  fat  ftmtmtnt. 

{A)  A  taafe  aa'tlltéuu  trit-Mt.]  Ecoutons  le  Pè- 
re Miirn bourg  ;  (:>)  tatrt  tti  an/  «.^.«.w  liieru- 

net  ey  dtvtiUti  au  ittmt  Itulet  jiliei  jt  nnai.tr,  il  y 
ta  avtit  aat  atmmte  Cajbtnat  de  Bore   <pte  Laitier . 
aai  tttù  mftre  en  hatti  rebfttHx ,  tnerua  rnlT  ■  t  f> 
Il ,      état  ta  /une  il  devint  Jert  «wurnt.  Erai  me 
loue  U  beauté  de  cette  fille.    Luilrtru  ,  dit-il  (e), 
dukit  uxtrtm  ,  tuelltm  Mint  .    n  t  »  T  a  M ,  ta  tla- 
ra  faenilea  Berne  (d) ,  fiJ  al  aartaat  indtlatata  .  eue* 
*me  anaae  etmfoens  (t)  Vtj.atii  ej,t  défierai.  Mr. 

Seckendorf  (/)  trouve  là  beaucoup  d'exaggeration  à 
l'égard  de  la  beauté  :  perfonne  n'tlt  plu»  cronble  que 
lui  la-deflut ,  dilbn»  donc  que  La  femme  iic  Luther 
n'étoit  pas  tort  belle.    Mû»  tailbn»  une  reflexion  fur 
les  vwii  arnnoeufe»  k  roaltgr.e»  de  ceux  qui  arkctrnt 
de  reprefenter  cette  Rel-gicuic  comme  une  tut-UlIe 
fille.    Os  oot  pour  but  la  plupart  du  (cm»  He  <riin]ucT 
le  choix  de  Luther ,  te  d'en  conclure  qu'il  ctoit  tiop 
adonné  i  les  ptaifirs,  8c  qu'il  ne  ('engagea  point  dans 
Je  mariage  par  le  feul  motif  de  refréner  fou  incond- 
nence  >  mai»  afin  de  fatisSaire  la  nature  dan»  le  fou- 
verain  degré  de  b  convoitilc.  Il»  empoifoonent  une 
chofe  qn  peut  être  fort  innocente  :  il  n*cft  défendu  à pcrlonnc  en  cherchant  à  Se  marier ,  de  cboiur  plutôt 
une  belle  rem  me  qu'une  femme  qui  n'efi  pat  belle  i  8c 
l'on  peut  mime  avoir  un  trét-bon  motif  dan»  cette 
Sorte  de  préférence  >  on  peut  craindre  un  fiUbcux  rc- 
froidiflèment  de  l'amitié  conjugale,  trèi-opolc  aux 
devoirs  d'un  mari  Chrétien  i  on  peut ,  dis-je,  ctain- 
dre  cela  en  cas  qu'on  choifitTe  une  femme  peu  agréa- 

ble: Ci  donc  afin  de  fe  flatter  raifonnablemcnt  qu'on 
Sera  toujours  un  bon  îc  tendre  mari  ,  comme  ù  rai- 
Ion  &  la  religion  le  veulent .  on  cJboilu  une  belle  fera- 
nie  preferablement  a  toute  autre ,  n'cft-il  pas  vrai 
qu'on  fc  propofe  une  fin  honnête  »  Et  qui  nom  a  dit 
que  fi  Catherine  de  Bore  eut  eu  beaucoup  de  beauté. 

Luther  ne  l'eût  pai  choiûc  entre  les  mut  RcUgicui'es 
pir  ce  loUablemotif?  Jepourroi»  dire  que  plu»  l'objet 
ctoit  beau .  plus  Luther  ctoit  exculàble  de  n'avoir  pu 
r(  lilfer  à  la  teatJt .    ;  le  il  eu  fort  aparent  que  a'il 
avoit  épouse  une  lai>tc  fille,  tes  ennemis  auroienterié 
que  la  corruption  de  l'incontinence  étoit  en  lui  û  ou- 

trée .  qu'elle  n*svoit  nul  bclbin  d'amorce  pour  .'cm. 
brafèr.    En  nn  mot  je  pourrois  dire  qu'on  pardon- 
nerott  plutôt  i  ceux  qui  romproient  un  jûne  «l'oMiga- 
tion  à  La  vue  d'une  perdrix  bien  -prêtée  ,  qu'à  ceux 
qui  teroient  b  même  choie  à  la  vue  d'un  moic-cau  de 
tard  tien  rattot.    Mais  franchement  ce  moien  d'apo- 

logie ne  me  parott  pa»  trop  fùr  ;  il  a  deux  taecs;  U 
vaut  donc  mieux  le  lai  (Ter  :  car  on  pourroit  iou tenir . 

toute»  chofe»  étant  égale»  d'ailleur» ,  que  de  deux 
hommes  qui  auraient  U  liberté  de  choiiir  ou  de»  ra- 

goûts fort  délicat»,  ou  un  ûmple  morceau  de  boruf, 
celui  qui  fe  contenteroit  du  morceau  de  boeuf,  ferait 
un  aâc  de  iobriete  ,  Ce  montrerait  qu'il  ne  mange 
qu'alin  de  vivre  ,  8c  par  de»  rai  tons  de  neceffité  natu- 

relle t  au  lieu  que  celui  qui  choil'iroit  les  ragoûts  ferait un  acte  de  gounnandilé  6c  de  :ri;njitr.  8c  montre- 
roit  qu'il  ne  cherche  qu'à  contenter  fon  appétit  vo- 

luptueux. Lapucaùon  ett  aiieci  û  Luther  n'avok 

pour  but  que  de  trouver  {amplement  un  remède  d'in- continence qui  luidonnit  lieu  de  procurer  des  enfant  à 
l'Eglitc Se  à  la  patrie,  il  aurait  imité  celui  qui  préfère 
le  morceau  de  boruf  aux  mets  le»  plu»  délicat».  On  ne 
gagnerait  dooenen  à  mefurer  ce*  lortes  de  chofe»  tûr 
Te  p»rallélc  du  manger.  Mais  outre  la  railbo  de  fait, 
je  veux  dire  outre  que  Catherine  de  Bore  n'était  point tort  belle ,  on  aurait  de»  ration»  de  droit  i  alléguer  en 
faveur  de  Martin  Luther. 

(S)  La  ftaftt  dt  tifattftr  lai  vint  unj-i-etuf.  (£«.  ] 
Huit  (f)  jours  avant  fet  fiançailles  il  écrirait  a  Ruhe- 
liut ,  que  là  fon  exemple  étoit  nccedaire  au  Cardinal 
de  Brandebourg  Archevêque  de  Maicncc  ,  il  fc  mi- 

ner oit  bientôt,  quoi  quM  eût  doute  jufquct-là  »*il 
ctoit  propre  au  mariage:  que  d'ailleurs  c*efl  ta  pciilêe de  fc  marier  avant  que  de  quitter  la  terre ,  ce  qui  ne 
ferait  p.ut-ét.-e  qu'un  engagement  fcmolahle  à  celui 
de  Saint  Joiêph.  (h)  Si  iUtltr  ferlt  eUtet,  teer  tfa  if~ 
fe  tua  datant  axtttat ,  au*  ttamte  ad  auhtadum  mette , 
rtfftadttnt,  me  femftr  ademt  ...  :,-  i  j  i  aa  tdtntau  ad  U 
peu.  Alterne»  f  émet  mttrrmemt  tteder  ten^rmtri 
f$fi$,  frtftdtem  faratut  ejjeen  ad  extmfkuu  ttfraitn- 
dum.  Nam  <>  altai  ttpit .  amteauam  t*  bat  Mita 
dtfttJjem .  ut  >ei*iT.m>nutm  teatrakam  ,  an.  a  U  à  De* 
imji  patt ,  lettt  fetit  fanera  effet  Jefttm[tlit  Jtjtfieiea, 
C'cft  le  i  .r.eage  d'un  homme  qui  regarde  encore  le 
mariag.' en  clutgticment.  li  faut  donc  que  Luther  ait 
change  d'avu  a  l'improvilte.  U  crut  que  fou  change- 

ment tut  un  coup  du  ciel ,  6c  ai  dit  que  le*  fagei  de 
ion  parti  qui b:âmoieat  tant  fontnaiiagc,  ei oient  con- 

traints o'y  recouoitre  le  doigt  de  Dieu.  (>)  Vehtauater 
trrtiatttar  (ifientet  imtr  aaftrtt:  ttmteiunturDtt  fattri, 
ftd  ferfent  lana  tam  met  auam  futut  tllii  dément  ai  , 
imfia  eegttare  ey  duert  f  'atil.  AUlcuri  (h)  il  parle  de cette  manière  :  Déminai  me  faille  nlinane  eeg.  tantem 
tteejttu  mire  in  tenjufium  enm  Catharieue  Berenji  ma- 

rnait ttta.  Remarquez  néanmoins  que  dan»  une  lettre 
du  f.  Mai  de  la  même  année,  il  témoigne  avoir  def- 
fein  d'epouier  (a  Catherine. 

(C)  Et  peur  fermer  la  itatbt  à  la  tmtdi/atut.'}  Voi- ci ce  <;cfil  écrivit  à  Ruheliu»  le  If.  de  Juin  i/if.  (/) 
l  »a»r«  mt*  teajnginm  tau,  ey  eu  Unguai  ma- 
(yiatftdtmtma  vnartm  .jairiffum  auttutem 

Si  l'on  n'avoit  que  ce  pillage  l'on 
ait  pas  bien  certainement  la  nature  des  me* 

difanec»  qu'il  te  prapol'oit  d'éviter:  on  pourrait  croire 
qu'il  n'avoir  pour  but  que  de  couper  cour»  à  milje  lots 
contes ,  qui  le  débitent  dan»  le»  villei  pendant  le»  re- 

cherches de  mariage.  Chacun  fe  mêle  alors  de  dire 
tout  ce  qu'il  fait ,  8c  tout  ce  qu'il  ne  fait  pas ,  8c  il  n'ar- 

rive que  trop  fbuvent  que  lès  brodeurs  de  nouvelles 
empêchent  la  contlufion»  mai»  quand  l'affaire  ett  coo- 
clué  elle  ne  fert  guère 'd'entretien  aux  compagnie». 
On  pourrait  donc  dire  que  Luther  ne  voulut  pas  que 
ces  brodeurs  euflent  le  tems  de  faire  courir  par  b  vil- 

le le»  nouvelle»  de  ton  defletn  >  8c  que  pour  cet  effet 
il  l'exécuta  aulTi-tot  qu'il  le  forma  i  mai»  nous  conoif- 
ion»  par  d'autre»  endroits  de  fc*  lettre*  !  qu'il  y  avait 
une  autre  forte  de  bruit»  i  faore-ccucr.  Oi  eifirnat , 
dit-il  à  Ion  ami  Spabtintu  >  infamant  tint  tau  etem  Cm- 
tharina  Berana  (m).  Ver*  ti  etaamt  faam.  dit-il  i  un 
autre  (*) .  mt  t  t  tam  Catlarttta fuaut  cefnUtnm  an- 
te  auam  ara  tttertr  audtre  lamultneja  en  mt,  fit  ai  feltt 

fitri.  U  y  a  toutes  le»  aparenecs  du  monde  que  l'on 
par  loi  t  mal  de  lui  8c  d'elle,  à  cause  fan»  doute  qu'il  la 
voient  familièrement.  Il  l'aitOOtt  ,  8t  il  fapeUoit  fa 
Catherine  (*).  Mr.  Seckendorf  conjecture  que  ces 
caufe  rus  furent  une  des  raiiuns  qui  la  portèrent  à  dé- 

clarer qu'elle  ne  voulait  pu  épauler  i*  Docteur  G.i- 
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douche  I  la  mecKfanee. 

Se  ne  voulant  pas  mour 
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Il  eft  même  mi  qu'il  fe  hâft  ,  (J>  )  parte  que  croiant  mourir  bientôt , 
'arçon  >  de  peur  de  violer  un  précepte ,  oc  de  retenir  quelque  choie  da 

i*.».  10. 

Amfoarf. 
a.  ».  7. 

(-0  Efifi. 
ad  Ruhe- 
Lnm  *pud 
Setlttnd. 
it.  ».  a. 

(0  Ai mm».  if»f. 

«sauf  Jef- 

17.*  8. 

0)  /W. a.  o. 

(A) Stttltttnm 
Annal,  ai 
«ai.  if»/. 

fit.it.  fag. 
18.  s.  11. 

(»)  r«« 
ti-itfimtU 

m*rS,Jt  ' u 

fut  A- 

(*)  &afin. 

Papiftci  da;is  le  détient  de  ton  manage.  luette  nue  (  t  )  reruia  moraine  qu 

pouier,  oc  alla  dire  à  Amfdorf  qu'un  tel  mariage  ne  lui  plaifoit  pasj  mais  que  fi  Luther  ou  lui 
Amfdorflavouloient  pour  femme,  elle  étoit  prête  à  accepter  l'un  00  l'autre.  Lebioit  courut 

qu'elle  (F)  fut  bientôt  en  cooehe  après  l'es  noces  j  mais  Erafme  qui  avoit  écrit  cette  nouvelle  à 
quetcundeiesamis-j  en  reconut  la  fauflète  dans  peudetems.  Luther  quelque  intrépide  qu'il  fût 
ielaiiîa  d'abord  décontenancer,  par  les  murmures  (G)  que  fon  mariage  excita  au  dedans  de  au 
dehors.  H  reprit  courage  dans  la  fuite ,  &mcmeaJÎb  promtement,  &  parut  fort  fatisfait  de  fon 

marché  ;  deforte  que  peu  après  que  fa  femme  lui  eut  donné  on  fils ,  il  témoigna  qu'il  (H  )  nt 
changeroit  point  fa  condition  avec  celle  de  Crefus ,  tant  il  éprouvoit  que  Dieu  lui  avoit  donné  ont bonne 

nuJum  ifii  jaUitant ,  mut  Ansichrtfiemm  milita  jam 
tiim  habit  munJmi  t  At  ega  fferatam  fort ,  tu  Luthe- 
nim  mxar  rtddtrti  mugit  eiturrm.  Vtritm  illt  trtter 
amntm  txfeilatiantm  tmifit  litrum  ht  mt  fitmma  ami. 
dtm  turi  tiaieratum  ,  ftd  adta  virultnium  ■  mt  ha  et  t. 
mv  in  ntminrm  fcrtfftht  hefituiti. 
.  (G)  Par  ht  murmurn  attt  fan  marirgt  txcita.  ]  fl 

avoilc  lui-mime  que  fon  mariage  le'^endoè  fi  mepri- 
iâble,  qu'il  efpcroit  que  cette humflttdondotmcroitdc 
la  joie  aux  Anges,  8c  du  chagrin  aux  Diable*.  Sic  {t) 
mt  vsltm  ry  nnttmf: urur-Hu  nuit  m  ftci  .  ul  Anjr!:t 
rtdtrr  çmrrti  damants  fiera  fftrtm.  Mclim  hthon 
(«»)  le  rrouvoit  fi  afHtgé  de  ce  changement  de  vie,  qu'il 
lui  èemoh  de*  lettre»  de  coniblation.  JSuaniam  irre 
iffnm  Lktbttxm  aueJtmmtia  mjhertm  tjt  cerna ,  <$• 
ftrturbatmm  at  vitajnmtatianem  ,  mm  fui*  eV  ttna. 

ciui  1  mais  que  volontiers  die  fc  marierait  eu  avec 
Luther  .  ou  avec  Amfdorf.  Joignoiu  i  tout  cela  ce 
que  Melanchthon  ccrivit  fur  ce  mariage  :  (*)  Si  ijuid 
vulgt  ftrtur  auué  m+tttrum»  id  manàjunm  e>  taittm- 
uiam  r£é  ftrAitmut»  tfi. 

(D)'  Il  jwhàta  fartt  am  crtiant  mmrir  iitntit ,  (J*.} 
La  preuve  des  >.  ou  j.  fait»  contenus  dam  la  période 
qui  commence  par  le  texte  de  cette  remarque  va  erre 
donnée.  £rrr .  fia  fie  mfaamnt ,  c*eft  Luther  qui 
parte  (t),  8c  il  a  en  vue  ceux  qui  crioient  coatre  lui 
■  au  le  de  h  guerre  des  paifans .  rfj»  m*  faraw,  nt 
antt  marttm  mtam ,  m  flatu ,  imt  crrajnt  fum  ■  À  Dit 
nrttniar ,  <jy  quint  Mm  ptttra ,  mhil  tx  fn&ri  vit*  pua 
fmf  ijlita  rttnuam.  Tarant  itaant  tant»  arrtnt. 
mltima  &  valréMtria  ttimt.  Mtat  rn-m  mibi  frafifit, 
mt  à  Dt*  aJ  gratiam  fijm  rcicatnm  iri.  Itatpu, 

ftfulanlt  fatrt  mto.  euijnjiam  oui.  Il  parle  ainfî* dans  une  autre  lettre ,  (<*)  Sfm  tmm  mt  tmr  ttmfm 
vtdnrim  .  r>  ix>'  mn-i^mum  lifianinm  ttrnti 

foJinUmi  ««/*>  àtnttart  Ât  frtlii,  Jimul  mt  ttnjir- 
1  fj.ia  qttt  datai.  Et  auleuri  voici  ce  quSl  dit. 

yf.'i»/  tt^tte  anttonam  tx  hat  vit  a  difttdam  ntmatri* mn.Urh  ton.nkim  àui  id  à  Dt»  txigi  tut»  (d). 

(£)  Rtfnf*  tbtmrnt  ou'il  lui  tnfiilbtt  d'tftmfir.'] 
Nous  lavons  cela  par  un  mémoire  manuterit qu'Abra- 

ham Scultct  a  inféré  dans  lis  Annales  («).  L'homme 
qu'on  voulait  marier  avec  Catherine  étott  un  Miniftre 
crOrtornund  nommé  le  Doâeur  Glacjus.  Peut-être 
pourroit-on  dire  en  François  It  Dvfttkr  U  Glatt.  La 
fille  ne  voulut  point  de  ce  Doâeur.  Vtllit  Lmbtrm, 
vi  lut  AmUtrftiw  ,  Ji  faratam  tmm  alttrutr*  btntjbtm 
mire  matTimaniMm:  tnm  D.  Glatit  nnU»  mtd*.  Luther 

alantlù  cela  <Tun  coté,  Scaiant  oui  dire  de  l'autre  que 
s'il  s'engageoit  au  mariage  il  feroit  rire  tout  le  mon- 
de  8c  te  Diable  même ,  refolut  d'épouser  U  Religicufe 
Catherine  ,  pour  fcire  dépit  au  monde  8c  au  Diable. 
(/)  Hat  mii  Lmhtmt  inteÙtxit,  attdijttati*  tx  D.H  t- 
ntmrn  Schurfii  art  :  Si  M»*achtu  ijit  wtanm  dmtrtt, 
rifimt  mtéd^m  tuuvtrjmm  &  diattlMm  iffrm  ,  faSu- 
rmmjHf  iffum  irrita»  aûianei  f*at  unrvtrjat  :  M  afrt 
fuient  muni*  e>  dial*b,  tu  fartnli  tt  am  b*e  fnadtn- 
ti  fratipcaritnr .  Catbarmam  fiii  mxmm  duttndam 
ctn/nit.  A  cela  s'accorde  ce  qu'il  écrivit  le  if.  Mai 
ttxf.  i  Ruhcliua ,  (j)  Si  damtun  vmrrt  ad  marttm 
mt  Dta  jmantt  frafaraia,  rjfnawi  iftft  dominai  &  lu- 

ttants txttSaata.  .  .  .  lUit  amttm  mi  agrt  fàeiam  ,  fi 
fini  ptttfi ,  Catharmam  mtam  uxtrem  dmam  ,  amt- 
auam  m<riar ,  fi  fttjtrt  Ht  inttUtxtra  s  nt*»t  tnhn  ai 
mibi  eijlrittxt,  ntcjaitdtum  adimtat.  Quand  je  cherche 
lot  rajfons  qui  ont  pu  lui  periisader  qu'il  chagrineroit 
les  Papilles  est  Ce  mariant  •  je  n'en  trouve  point  de 
plus  vraifcmblable  que  de  dire,  qu'il  s'imaginoit  qu'il leur  rfltoit  une  cfpccc  de  coniblation  dans  la  penicc» 
qu'il  avoit  encore  quelques  égards  pour  le  dogme  des 
vcriiX  roonaltiques. 

(F)  i*  truit  courut  an'tH*  fut  Htmàt  ta  entent.] 
Voici  ce  qu'Erafme  en  écriviti  {h)  imthtrw  auaj  ftlix 
faufiam^tufit  dtfafit*  tkilafifhi  falli»  dmxit  nxtrtm  tx 
elara  familia  B*nu  (  i),  ftuUam  tleganti  forma  natam 
aux*)  viftintifix  ,  foi  mdttatam  mu  fridtm  dtfitrat 

tjft  Vtiialit.  Atout  ut  ft'tai  améitatas  fui  Je  nuftiat, pamtntii  ditlnu  f»fi  dteantatum  hjmtnaum  nava  nufta 
ptftrit.  C'étoit  une  inlîgoe  Faufletét  Erafme  le  conut 
par  l'événement ,  8c  il  avoua  que  c'avoit  été  un  faux bruit.  La  lettre  où  il  Fait  cette  conteulon  eft  datée  du 

ij.de  Mars  ij-i6.  11  lê  contente  de  dire  quêta  femme 
de  Luther  étoit  grofte  >  8t  qu'elle  n'avoit  point  dom- 
té  les  eipriufcrocctde  (on  mari»  puis  que  le  livre  que 
Luther  avoit  compote  contré  lui  Erafme  depuis  lès 
noecsj  étoit  le  plus  furieux  livre  qui  fut  jamais  fort! 
de  là  plume.  (*)  fit  tinjugi*  Lmthtri  ttrtum  tfi  >  dt 
farta  m  t  cura  ffanfa  vatmt  trat  rmmar ,  nuat  tamtn 
gravida  t/ft  duitur.  Si  vtr*  tfi  vulgi  fatnla  Anti- 

ex  tmmatka  r>  mmatha,  - 

iri  tum  tantr.  Il  ajoute  que  le  tort  que 
fàifoir  ce  mariage  a  la  grande  réputation  de  Luther, 
prodyiroir  aparemment  un  bon  effet  :  j|  voulort  dire 
Î|ue  cela  previendroit  1a  vanité  dont  les  têtes  les  plus 
âges  ne  le  rempliflèat  que  trop  dans  l'éclat  d'une 
grande  gloire.  Erit  ttiam  ,  mt*  amidtm  judieia  ,  nu 
matitts  tjuidtm  ta/au  ifit  ad  drmijfiantm  auandam  ferti- 
ntm  ,  tum  aJtt  fmfiam  &  tjftm  frmftr  fit  ftriculefmn, 
mm  foUm  fat  triai  m  f«  n^rnidui.  ftd  tunifii  mertaliui] 
Nam  aéJitnum  fiheitat  neafianem  dut  pravnatu  tlati 
anitni  ,  nan  mai»  ,  nutm*dmt>dum  Oratar  inatuit  ,  'it- 
mrnj'but,  ftd  inttrduM  tlt*in  fofientiiut.  Ce  n'étoft 
pas  tant  le  mariage  que  les  di^nlnnces  du  tems,  8t 

la  précipitation  qu'on  y  avott  aportée  ,  qui  fai  l'oient 
bli  mer  Luther.  11  lê  maria  rout-d'un-coup  ,  81  dan* 
le  tems  que  l'Allemagne  croit  la  plus  dc.'olee-par  la 
guerre  des  poïtans  i  guerre  que  l'on  mcttoit'fur  lé compte  du  Lutheranilme.  On  ne  pouvoir  rien  comr 
prendre  a  cette  précipita rJon.  Luther  avoit  alors  4ar 
ans  :  fl  avoit  garde  )ulques-li  un  célibat  chaHé  pen- 

dant les  ptus  chauds  bouillon»  de  tajeoneflê:  oiyie 
peut  dtmc  point  dire  que  llncapacité  de  fe  contenir 
liât  obligé  i  conclure  du  fotr  au  matin  fon  mariage. 
Je  veux,  comme  llnûnuè  Melatichthon ,  qué  la  vie  un 
peu  reHçhée  que  Luther  menoit ,  Se  plaifant  trop 
aux  compagnies  ,  ait  réveillé  la  nature  que  la  retraite 
dauflrale  avoit  en  quelque  façon  fait  dormir  :  en  un  mot 
ie  veux  qu'il  ait  été  necelCré  au  mariage  par  les  brû- 

lures de  la  chair,  faloit-il  pour  cela  que  l'on  parlât  pat 
deflus  les  formes?  N*auroitH>n  pas  pu  différer  pendant 
quelques  mois ,  afin  de  communiquer  la  choie  à  les 
amis,  8c  de  préparer  le  public  aux  nouvelles  de  l'hy- 

men par  certaines  recherches  préliminaires  f  Je  ne  m'é- 
tonne point  que  faute  de  bonnes  raùonspour  expliquer 

ces  discutiez  (n)  Luther,  8c  d'autres  aient  reconudau:! 
cemariagccjuel^ue  chofè  de  divin, '«•>  r,,  comme  dans 
certaines  maladies.  (#)  jQuod  auttm  ht  rt  nttif>;r/ii- 
iitm  fj>  întanfoJtum  intjt ,  (in  au»  maxime  dtteiar  et» 
traSandi  atenfivndi  fiuimm  advtrforhrum  faeitt) 
videnJmn  ,  nt  mat  eantntrbtt.  lfia  enh»  fut  ntgatia 

<$•  aniduam  dtVMiui  fiibtfi  , 
manderai,  ntaue  furare  mu- 

rai éeridtntntm,  &  camttia  fatientium  apiarundam  , 
a  amhu  mtant  fitttuai  Dtm»,  mtaut  ai  bamtnti  virtut 
txtrtttmr. 

(H)  Il  n*  t  hanterait  ptint  fa  caniitiatt  avte  cette  it 
Crtfiis.  ]  Voici  un  morceau  de  la  lettre  qu'il  écrivit 
l'oouémc  d'Août  lft6.  i  Michel  SuTelius.  Salutat 
(f)  le  Ktlha  tafia  mta  ,  gratiat  agit  auad  tam  Lté. 
rit  tuu  tam  fmaviimt  difnatui  et.  Iffa  Mit  habit  Dfi 
ian».  mihiaut  mangera  &in  amnibut  ahfiautni  tfi.  {$• 
ttmmada  fLUtuam  aufui  fuifjtm  f(erart  (Dtagraiia,) 
ita  mt  ftmfertatem  mt*m  mUtm  eumCratfi  divuiit  ctm- 
muiart.  On  lui  a  ouï  dire  M  qu'il  ne  troqueroit 
point  là  femme  contre  le  Roiaumc  de  France  ,  ni 
contre  le* richefie*  des  Vénitiens,  8c  cela  pourj.rai- 
fons.  i.  Parce  qu'elle  lui  avoit  été  donnée  de  Dieu, 
dans  le  tenu  qu'il  imploroit Taililtanee  du  St.  Eiprit tenebant 

uurndiim  ,  ne  mt  tanin 
ftrtnfft  aliauii  aetmltt ,  fj 
dt  que  nai  cttrhfi  murtre 
gat  dtridtntitam ,  O*  ctmi 
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«48  BORE. 

bonne  femme.  Il  penfa  mourir  d'une  rétention  d'urine  l'an  1557.  &  en  cet  état  j8  H-ftloui 
beaucoup  de  Ton  époufe.  Dans  le  tcftlmcat  qu'il  fit  en  1 54t.  y  il  lui  témoigna  beaucoup  d'ami- 

tié) fle  nt  des  difpofitions  avancageuTcs  pour  elle.  11  ne  pretendoit  pas  ♦  qu'elle  n'eût  point  Je 
défauts  1  mais  il  croioit  qu'elle  en  avoit  mains  que  les  autres.  On  a  remarqué  +  qu'elle  s'en  fai- 
foit  un  peu  trop  acroire  >  &  qu'elle  Itoit  trop  imperieufe  ;  mais  cela  étoit  excufable  veu  la  gloire 
3 ut  environnoit  fon  mari.  Elle  étoit  d'un  côté  trop  ménagère,  <Sc  de  l'autre  trop  prodigue:  elle 
pargnoit  quant  à  l'intérieur  de  fon  domefUque ,  ck  faifoit  trop  de  depenfc  en  batimeoc.  C'eft 

le  propre  d'une  habile  femme  qui  aime  le  farte.  Apres  la  mort  de  Luther  *  elle  s'entretint 
honnêtement  avec  fa  famille  >  joignant  aux  biens  médiocres  du  défunt  les  affillinccs  qu'elle  recc- 
voitdcl'ElefteurdeSaxc,  &dcs  Comtes  deMansreld.  Enfin  elle  lé  retira  de  Wirtemberg  a 

Torga ,  &  y  mourut  le  10.  de  Décembre  1  j  5 a.  Si  Enfme  oc  fe  trompe  point  ion  qu'il  dit  j. 
qu'elle  fc  maria  a  l'âge  de  16.  ans ,  elle  en  dévoie  avoir  5  j.  quand  elle  mourut.  Mr.  Varillas  a 
commis  un  prodigieux  (I)  nombre  de  (flûtes  en  parlant  de  cette  femme. 

Mr.  Mayer  à  qui  je  dois  témoigner  ici  ma  reconnoiiTance  de  la  faveur  qu'il  m'a  faite  de  marquer 
publiquement  qu'il  m'honore  de  Ion  amitié,  a  fait  une  diiTertacion  qui  me  (1C)  fournira  des  lu- 

Je  ne  penfe  pas  que  perfonne  puiiTc  me  h)  âmer ,  fi  je  public  dans  cet  en- 

touchtnt  U  rencontre  d'une  bonne  femme,  a.  Parce 
qu'encore  qu'elle  ne  fut  point  ùos  défauts  ,  elle  en 
a  volt  moins  que  les  autres  femmes,  j.  Parce  qu'elle 
lui  gardoit  U  fidélité  conjugale  qu'elle  lui  devait.  H 
lui  rendit  dans  l'on  tefUment  un  non  témoignage  de 
brouitc  ,  de  fidélité .  d'honnêteté  ■  il  recoout  qu'elle 
l  a  voit  combinaient  aimé  8c  fervi ,  qu'elle  avoit  été 
(*)  féconde  &c.  Il  n'entend  point  qai'on  h  foupgon* ne  d  avoir  fait  fa  bourfe  .  Se  il  lui  lahlê  une  pleine  li- 
bené  de  convoler  en  fécondes  noces  (i). 

(I)  Mr.  Vsrsllu  »  ctmmis  tut  ms-trmnd  nstmirt  d* 
ftsmtti.  ]  11  dit  (  c)  que  Catherine  de  Bore  &  8.  de 
Tes  compagnes  furent  tirées  d'un  MonanVrc  qui  ctoit 
dans  une  petite  ville  ap;liee  Vimigue  à  deux  lieues  de 
Wi.tcmbcrg.  Mais  1.  il  n'y  a  jamais  eu  de  Moruile- 
re  qui  iit  porté  ce  nom-là  ni  au  voUinagc  de  Wirtem- 

berg ,  ni  ailleurs  1 1.  Le  Couvent  qui  étoit  proche 
de  Wittcmberg,  8t  qui  fe  nommoit  Niem-.c  ,  etoit 
de  Chioomt  »  ivcgulicrs  de  St.  Auguitin  ,  6c  ne  doit 
pat  être  confondu  comme  il  l'a  eic  par  quelques  Au- teurs avec  le  Couvent  de  Nimptfcbcn.  III.  Ce  rut 
de  Nti»pticb  n  fur  la  Mul  le  proche  dcGrimma,  a  a. 
jouthect  de  Wittcmbcig,  que- les  o.  Nones  furent  ti- 

rées. I V.  LconarûCoppc  qui  leseu  tira  n  clou  point , 
comme  Varillas  l'afiurt .  PrevAt  des  Ecoliers  a  Wit- 

tctnlicrgi  on  ne concrit point  dans  IcsUnivcri'iteid'Al- lc  magne  cette  forte  de  caraâcTe  ou  de  fonction.  U 
étoit  Çonfeiller  de  ta  ville  de  Torga  là  patrie.  V.  Il 
n'eft  pas  vrai  que  Catherine  de  Bore  la  mieux  faite  de 
toutes,  ait  été  >lci  lors  dcûinée  pour  femme  du  Doc- 

teur Luther.  Il  ne  fongeoil  à  rien  moins  qu'à  fs  ma- 
rier en  ce  tems-lâ.  Une  lettre  qu'il  écrivit  vers  la  fin 

de4'an  ifH-  eenifie  que  Dieu  pouvait  le  changer, 
mais  que  pendant  qu'il  auroit  le  cceur  difpofè  comme 
il  l'avoit  toujours  eu ,  81  comme  il  l'avoit  encore,  il 
ne  Ce  marier  oit  jamais.  C*  m'ift  f*t  .  a;oûte-t-il.  tut 
jt  m  finit  m»  cbtJT  ej»  m*m6xi  ,  jt  w  Jim  m  U»  Itu 
ni  mnt  fitrrt ,  «Mil  fm  Jt  NUnjmmtm  du  murittt  m 
ttuft  <f-t  jt  m*  frtftrt  mm fuflct  d*nt  M  fuut  Ui  btrt- 
liijnn  (j).  Voies  ce  qui  a  été  touché  ri-deflus  (r)  de 
U  précipitation  avec  laquelle  il  conclut  fon  mariage 
avec  Catherine  de  Bore  .  au  mois  de  Juin  miUe  cinq 
cens  vingt  fie  cinq.  V I.  I]  ne  faloit  point  parler  du 
m  irwge  de  Luther  fous  l'année  ir*6-  mais  lous  l'an- 

née précédente.  Vil.  H  n'y  a  jamaii  eu  aucune  Ab- bclfc  de  .Mil nie.  VIII.  Et  en  tout  cas  cette  dignité 
n'a  jamais  apartenu  i  Catherine  de  Bore.  Mr.  Varil- 

las qui  la  lui  donne  dans  la  page  86-  avoit  dit  dans  la 
p.ige  lept  qu'elle  étoit  ûmple  Rdizieulc,  Se  qu'elle  fc îiu.  a  avec  8. autres  le  Vendredi  Saint ,  pendant  que/r> 
S  u  r  t  m  (  u  a  1 1  itc*m  extrêmement  ttatfit».  Ou 
par  Mïfntc  il  entend  une  ville,  ou  une  Provincci  s'il 
entend  une  Province  il  tombe  dans  une  grande  abfur- 
dife.  il  fupole  qu'il  n'y  avoit  qu'un  Monafterc  ilans 
Un  pais  ou  il  y  en  avoit  juiqu'a  30.  S'il  entend  une ville,  il  1a  nomme  mal  i  û  la  devoit  nommer  Mifne. 

I X.  Il  efl  faux  que  Catherine  de  Bore  tut  d'une  illuf- 
tre  maison ,  Se  qu'elle  eût  des  parens  qui  euffent  un 
grand  pouvoir-  à  U  Cour  de  Saxe.  Elle  avoit  un  frè- 

re qui  eut  bon  besoin  que  Luther  le  recommandât  au 
nouvel  Electeur  de  Saxe  l'an  154»  (/).  Luther  fupli» 
qu'on  lui  donuit  quelque  office  à  la  place  de  celui  qui loi  avoit  étéôté,  amGlei  parent  de  fa  femme  avoient 
plus  de  bclbin  de  fon  crédit  que  lui  du  leur.  Quelle  pro- 

tection peut-on  attendre  d'une  famille  qui  ne  peut  do- 
ter une  fille»  Voilà  le  cas  ou  le  trou  voit  le  pere  de  no- 
tre Religiculé ,  félon  le  récit  (j)  de  l'Auteur  que  nous 

critiquons.  X.  Les  fréquentes  vilitrs  que  l'on  allure 
f»  %uc  Luther  rendit  à  Catherine  dans  le  Mooaitcrc 

de  Mifnie  font  des  chimères.  Par  Mifoie  il 
iaos  doute  U  ville  de  Miine.  Accordons  iui  pour  un 

tcuis  la  fjuilcte  qu'il  fupole  ,  lavoir  que  Catherine, 
etoit  Abbcflc  de  Mifne  ;  il  ne  lailTcra  pas  d'avoir  fu- 

pole tres-fauflement  que  Luther  ràifott  bewcoup  de 
rilîtes  à  cette  Arheilê  i  car  comme  la  ville  de  Milite 

apartenoit  en  partie  à  l*Evfqu<- ,  k  en  partie  à  Geor- 
ge Duc  de  Saxe  grand  ennemi  uc  la  Reforme,  Luther 

eût  couru  de  tres-grans  périls  dans  Mifne.  A|oôtcl 
que  fi  l'Abbcue  avoit  reçu  ses  viûtes  ti  facilement,  il 
n'eût  pas  ete  beloin  d'enlever  Catherine  de  Bore  par 
adreue  1  pendant  que  les  Supérieures  n'y  pouvaient 
pas  prendre  garde.  Ainû  l'on  trouve  quantité  de  cosv tradiéboos  entre  la  page  7.  6t  la  page  86.  de  Vanllas. 
Enfin  ces  nfites  frequcnrei  (bot  fortement  refutées  > 
par  Ici  deux  journées  de  chemin  qu>  fe  trouvent  entre 
le  Couvent  ;tc  Bore  Se  la  ville  de  Vitteroberg.  X I.  Il 
fmit  fr  Us  frnmtrti  Utlrtt  JtLabtr  fin  tml  été  dm- 
mus  mm  fmUic ,  {ait*  4WU  ftnfi  à  fi  m*rttr  dis  U  ttmu 
w'il  /'r/»r  fiffi  4t  U  cemstsmiuoM  d*  Tt/ft/v.  Ceft 
Mr.  Varillas  qui  l'alfûre,  maitc'eil  une  marque  qu'il 
n'a  ;amus  u«s  le  ne*  dans  ces  lettres-là.  On  y  trou- 

ve manuellement  que  Luther  ne  l'ongeoit  à  rien  moins 
qu'au  mariage  durant  les  premières  année*  de  fa  refor- 

me .  Se  qu'il  s'y  détermina  tout-d'un-coup  l'an  ivar. 
N'ai-je  pas  montré  qu'il  voulait  marier  k  un  autre  ra Catheune?  XII.  Les  frtmirrts  mtfisrts  tut  si  frit  mvtt 

Jt*a  IrsJtrsi  j  rm  sy  fislttffétv  de  l'Electeur  (1/  de- 
CcJé  ,  fstrtHt  tfst'il  Un  fmnttmit  J'éMsfir  tAàttJt. 
Nouvelle  bévue  de  Mr.  Varillai.  Jean  Frédéric  n'etoit 
point  frère  de  l'Electeur  decedé.o:  ne  lui  fucceda  point. 
Celui  qui  lui  fucceda  se  nommoit  Jean  .  Se  étoit  loo 
frere  :  il  fut  pere  de  Jean  Frédéric  qui  ne  parvtnt  à 
l'Elcdtorat  qu'en  if}s.  Il  ne  parott  point  qae  Luther 
ait  communiqué  ton  mariage  à  l'Eieâeur  Jean,  oc- 

cupé à  la  guerre  des  paifans .  qui)  le  lui  ait.  dis- je, 
communiqué  avant  que  de  le  conclure.  XIII.  En- 

fin ces  nopecs  ne  furent  point  fi  msifmjifui  tpstUtt  a* 
dsftrtitm  t»  ritn  Jt  ttUu  Jts  ftrjisnts  Us  fbiiassuthfiéti 
dt  l'Enifire  (k).  Qui  peut  comprendre  qu'un  Hifto- nen  il  eclebic  cntalïe  un  fi  grand  nombre  de  telles 
fautes  en  h  peu  Je  mots?  A  peine  y  pourroit-oo  reuA 
air ,  fi  00  le  faifoit  exprès  Se  à  gages. 

(X)  iir.  Umyrr  (i)  ....  m  fuit  mm  dijftrlÂtit» 
«au  mt  fmtmr*  Jti  Juflimttu  tris-rsaitstx.  ]  Ceft  un 
Ecrit  de  jx.  pages  in  quarto  intitulé.  Dr  Catktrtm» 
Ljuhtri  tenjuft ,  JsQtrttstst)  ,  81  imprimé  i  Ham- 

bourg l'an  1698.  L'Auteur  n'a  rien  oublié  de  ce 
qui  pouvoit  frrvir  à  une  pleine  inirru^bon  touchant 
1  hi'oire  de  Catherine  de  Bore,  8c  il  n  porte  un  dé- 

tail exact  Se  curieux  des  enfin»  Qu'elle  donna  à  Luther. 
U  marche  toujours  muni  de  tres-bonoes  preuves ,  Sjt 
qui  réfutent  Solidement  les  faulTctet  de  Cov bleus,  de 
Maimbourg,  de  Varillas.  8c  de  plufieurs  autres  Ecri- 

vains. U  tjrt  voir  que  l'exemple  des  huit  Religicutes oui  fortirentivecelle  JuCouveot  (w)  de  Nimptfchen. 

if)  lit*. 

fttUt* 

frtJtrsC 

(H  Tttftjm ttmtt  mut 

miupu  Jt Ut.  VttriL 

Ut  tjl  on- 

fttsmtt 

d*  Mr.  d* 
Stthndtrf. 

Hrilor. 

Lartheran. 
I.  i.  pag. 

STJ-  »74« 

(0  i>  1" 

tut  ,Mf.rti 

(»L  a. 

(s»)  Ni- 

mitfchetv. 
ie  Ciftcr- 
JtCatsmx) 

fuivi  bientôt  aprèi  par  10.  Nonnes  du  Monaftere 
lani  ic  Comté  de  Mansfeld,  8t  que  ce 

Luther    fi-  «'• 

de  Wi  Jcruetcn  dam  ie  Comté  de  Mansfeld,  8t 
fut  le  fruit  de  la  bonne  8c  faine  doctrine  que 

avoit  cn£'ignèr  fur  l'honnêteté  du  mariage,  5c  fur  l'ini- 
quité des  vœux  monaftiques  (m);  quSl  n'y  eut  dans 

tout  cela  aucune  forte  d'enlèvement  («),  vu  que  ces  fil- 
les étoient  bien  perfuadées  qu'elles  pouvoient  retour- ner au  monde,  8t  le  vouloient  bien*  que  Mai  m  bourg 

a  tort  de  prétendre  que  Luther  n'ofa  épouser  Catheri- 
ne pend.-.nt  que  l'Electeur  Frideric  vécut ,  car  pour- 

quoi ce  Prince  eût-il  condamné  le  mariage  de  Luther, 
après  avoir  bien  permis  que  Veltkirchius,  Ciriuftid  . 
Se  cjuelquct  autres  Miaiifircs  ie  ssaiiaffeat  (f)i  Se  que 

(«)  u. 

(.)  //. 

(f)  Itid. 
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(a)  Kmw 

davHa 
■Virgrmt»- 

j/)  H*
* 

gt*  F. 

(r)  u»w 

(*)  Q;« 
non  videt, 
rrruiprat- ierrim 
beati  viri 
nom  igna- 

re», hoc 
•onoxio 
iocoabil- 
lor^um? 

raparia  ii. 

(0  M*r. 
CO.  cita 
Kcmaard. 
Makmai 

r/.xx. 

(m)  U 

(»)  /M. 

beaucoup  de  mal,  deforte  qu'elle  mourut  peu  après  («) 
à  Torga  te  20.  de  Décembre  1571.  Elle  7  tut  enter- 

rée dans  la  principale  Egliie,  où  l'on  voit  encore  au- 
jourd'hui Ton  tombeau,  8c  fonépitaphe.  L'Académie 

de  Wittembcrg  qui  étoit  alors  (p)  à  Torga ,  fit  un  pro- 
gramme public  concernant  la  pompe  funèbre  (9).  -On 

le  trouve  tout  entier  dam  l'Ecrit  de  Mr.  Mayer,  8c  il 
avoitété  imprimé  l'an  tffj-  (r)  in  imimatiaaiht*  IVt- 
ititrgtnfiim.  Je  l'avoit  lu  an  fcuilletAAt.  Sc+ia.d'un 
livre  imprimé  a  Wittemberg  l'an  ■  roo.  in  8.  &  inti- 

tulé :  Striptarum  public  t  praptfttarum  4  Pnftfieniiu 
m  AtaÀimta  H'iitbtrgtnfi .  ai  trios  1  r.4.0.  ufjut  ad  au* 
wnm  Iff ).  Temm  promu. 

(L)  J&w  avait  itt  beritt par  Erafmt  avant  qu'il  fit  It- 
fabmji  jtifj  ux  brmit.')  Elle  fat  écrite  A  un  homme  illuf- tre  .  lavoir  i  Nicolas  Evcrard  ,  Président  du  Haut 

Confeil  de  Hollande  a  la  Haïe.   J'en  ai  vu  l'original 
qui  eft  en  très-bon  état  :  le  «achet  d'Eraftne  avec  le 

^^mT^vIo^  ('^ConK^UCour,eoe 

bore;])  o  r  r  e.  6A9 

i  mon  Diâionaire  une  lettre  qui  n'a  jamais  vu  le  jour ,  Se  qui  avoir  été  écrite  par  (L)  Eralme 
avant  qu'il  fût  de&bufé  duiaiuc  bruit  qui  ayoit  couru  que  Catherine  de  Bore  étoit  acouchée  peu  de 
teins  après  Tes  noces. 

83»  BOREE,  en  Latin  Btre*t,  l'un  des  quatre  vens  *  cardinaux  *  3c  l'une  des 
Divimtcz  du  Pagaoiûnc  ,  ctoit  fils  d'Ailr«us  (  4  )  &  de  l'Aurore  >  &  avoit  Ton  fiege 

dans 

l'on  a  parié  avec  hyperbole  de  la  beauté  de  Catherine: 
Lmktr  tfiaii  dtvtnu  ammreux  n'uni  Rtlçirufi  i*  f**- 
lut ,  f>  d'une  btaatc  rart,  qu  il  avait  tiret  de  fin  Cau- 
vmt.  Ce  font  de*  paroles  de  Mr.  de  Mctux  que  Mr. 

Mayer  (4)  raporte,  8c  afin  de  faire  voir  qu'elles  font outrées,  il  produit  la  taille  douce  de  cette  femme.  Il 
l'a  f.iit  tirer  (ur  trois  portraits  comparez  enfcmblc  qui 
furent  frits  du  vivant  de  Catherine  par  Luc  Crana- 
chiut  (i)  excellent  peintre ,  8c  l'un  de  ceux  qui  aflif- 
terent  (r)  au  fcûin  nuptial  de  Martin  Luther,  c'eft- i-Jire  au  repas  qui  fut  donné  à  petit  bruit  le  jour  de* 
noces  >  car  au  bout  de  quelques  semaine*  on  fit  un  fef- 
tm  plus  Cblcnnel  >  &  plus  pompeux ,  aux  frais  duquel 
le  (J)  Sénat  de  Wittembere  contribua  quelque  chose. 
Mr.  Mavcr  ftous  renvoie  à  la  page  aa.  Je  la  4.  partie 
du  Cmfiti4  Wttitrgtufi» ,  8t  au  6.  chapitre  du  Drfi*- 
fit  Lmhtri  Jtftnfi  de  Jean  MoHerus  contre  Charles  de 
C'reurtcn  fefuite  dePniflë,  il  nous  y  reovove,  dis- je, 
pour  y  voir  la  réfutation  de  la  calomnie  qui  avoit  cou- 

ru ,  Se  les  exeufes  de  ce  que  Luther  s'étoit  marié  fan* 
avoir  fait  publier  dans  une  Eglife  le*  annonces  de  fon 
maringe.  Ses  ennemU  divulguèrent  (r)  qu'il  n'avoit 
agi  avec  cette  précipitation  qu'à  caufe  que  Catherine 
le  trouvoit  grolfc.  Cela  étoit  faux  (/).  On  voit  en- 
fnite  dans  la  dinertation  de  Mr.  Mayer  plufieurs  preu- 

ves de  l'amitié ,  6c  de  l'e  ftime  que  Luther  avoit  pour 
fon  époufe.  Elle*  sont  tirées  de  fes  lettres ,  St  l'on 
nous  avertit  d'y  ajouter  plus  de  foi  qu'a  une  lettre  de 
Ponranus  écrite  à  l'Eleârur  de  Saxe  après  la  mort  de 
Luther.  Ce  Ponranus  aca  ifoit  d'orgueil  Catherioe  de 
Bore,  8c  d'avoir  trop  depecifî  en  bâtiment»  8t  fur  tout 
dans  une  métairie  ou  Ion  douaire  lui  avoit  été  aflîgné. 
fj)  Huw  iMiswr  (Luthero)  p9tim  itfli  eredamtu  tpuum 
PonnaOApaJ  SteitnJtrfiim  liù.  3.  p.  6ft.  tjtm  m  lili- 
rit  ftfl  mrritm  tjubtri  *Â  EMtrtm  Smx.  firtptM  nrgnit 
ttm  animo  fuiflè  elatjore  8c  mperiofo .  tenacemque 
in  viâu  JoraeiîiiX).  ctfi  fumtttotam  in  xdîficia ,  impri- 

ma i«  frtJiiun  Zculsdorf»  ymi  ti  in  tejttmntle  itt»~ 
Utu  ntmint  l  utbtrm  sffignavit.  Que!qi»e*-uns  ont  pré- 

tendu que  Luther  fooenis  à  l'empire  de  fon 
époufe,  8c  ils  ont  cite  les  lcttrr.«  où  il  la  nommoit  fon 
Seigneur.  Mr.  Mayer  avoue  qu'il  a  vu  de  telici  let- 

tres .  mais  il  foutient  (*}  que  ce  n'etoit  qu'un  jeu 
d'clpi  it ,  8c  que  Luther  qui  avoit  hifle  à  Ion  époufo 
uuc  pleine  autorité  de  conduire  le  ménage,  fe  refer- 
varou.iocrs  les  droits  de  mari.  Tm  mihi  ptrfnniu  fuir. 

te.  tttum  hubtt  Dvmimum.  Jn  mttmmi*  tpuitm 
tibi  conrtJ»  Àemmmm .  f*h*  jnrt  «w.  Mnbtrnm  tmm  inp 
Htminiiim  nihil  beni  unauAm  iffttil  (1).  H  a  l'origi-  Ut» 
nal  d'une  lettre  (t)  où  Luther  le  déclara  fortement 
contre  l'infirmité  de  ce*  maris  qui  fe  laiflcnt  mjitri- 
fer  par  leurs  epoufes,  8c  anima  l'un  d'eux  i  reprimer 
l'inlolence  de  û  femme.  Voici  un  lait  qui  témoigne 
Tamitié  conjugale  de  Catherine  de  Bore.  Luther  vou- 

lant faire  l'expolirion  du  Pfeaume  aa .  prit  du  pain  8c 
du  fel.  8c  s'enferma  dans  fon  cabinet  ,  6c  y  demeura 
S codant  trois  jours.  Sa  femme  lechc  rchoit  partout, 
:  fc  drfolcnt,  elle  frapoit  a  la  porte, teHe  t'apclloit  . 

8c  enfin  ne  pouvant  reiiftcr  s  fa  douleur ,  elle  fit  en- 
foncer h  porte ,  8c  le  trouva  méditant  H  fe  fâcha  de 

ce  qirtm  interrompoit  fes  méditations  fur  un  fujet  fi 
tacte ,  êc  d'une  relie  importance ,  mais  enfin  il  ne  put 
deûpTonver  les  foins  Se  les  inquiétudes  Je  fa  (l)  fem- 

me. Elle  témoigna  fa  tcnilrcfle  8r  fa  contrante  en 
même  tems  avec  un  rrès-grand  édat  dVws  une  ma- 

ladie qu'il  eut  l'an  1^7.  (m)quifut  figran  Je  8c  fi  dan- 
ecreutc,  qu'il  fit  fon  teftament,  8t  qu'il  àrt  adieu  à  la 
femme  6c  a  fon  fils.  Nôtre  Catherine  j>afla  la  pre- 

mière année  de  fon  veuvage  à  Wfttemberj;,  quoique 
fon  mari  hii  eut  confcillc  d'aller  ailleurs.  Mr.  Mayer 
(a)  la  justifie  de  cette  ilefbbeïflânce.  Elle  fortrt  de 
TPittcml'CTg  l'an  ira-,  lois  que  la  ville  fe  fot  rendue 
i  Charles-Quint.  Elle  avoit  reçu  avant  ce  la  un  pre- 
fent  de  ro.  écus  de  Chriftien  III.  Roi  de  D'anncmarc 
|c  comme  l'Eleâeur  de  Saxe  6c  les  Comtes  de  Mans- 
fcld  lui  firent  fènrir  de  bonne*  marques  de  leur  libé- 

ralité, elle  eut  le  moien  de  s'entretenir  commodément 
avec  fi  famille,  ces  aflîftanccs  étant  jointes  aux  biens 

que  Luther  lui  avoit  laifléx.  Elle  retourna  à  "Wittem- 
berg après  que  la  ville  eut  été  rendue  j  l'Eleéleor,  8c 

y  vicut  pieufement  jufquc*  à  ce  que  lapeftc  l'aj'ant  fait 
refoudre  d'en  fortir  l'an  tfji.  elle  vendit  ce  qu'elle  y 
evoit.  8c  fe  retira  à  Torga.  bien  refolué  d'y  finir  fis  jours. 
Un  accident  du  voiage  lui  fut  fondre  :  les  cheiraux  s'é- Tant  cabrez,  elle  fauta  du  chariot,  8c  tomba,  jBtfe  fit 

(0 

a  eu  la  bonté  de  me  montrer  cette  lettre  ori- 

ginale, 8c  de  m'en  donner  une  copie  que  j'ai  moi-mê- 
me cotlarionnée  a  l'original  J'ai  cru  qu'on  ne  feroit pas  fâché  de  la  trouver  imprimée  dans  cet  endroit  de 

mon  Diâionaire,  puis  que  personne  ne  l'avoir  enco- re donnée  au  public 
S.  t.  Ormutffim*  PrAjii,  Svlttu  C*miti  tumuliut  ft- 

ri  in  mMirimcmw»  txirt,  atmu  *»sr  fnbua  rtmm  om- 
nium trnnauiUitat.  Vtnm  banc  tatafirophtn  plrrum- 

OM4  nnat  hnitnt  Prmcipmm  Ttagaraia »  non  akmsixin 
latam  papnl»,  fid  tamta  btlLs  patmtm.  Maltbai  UU 
cernpiUri  <]uxm  varurt.  Suntient  txifmn  haôtturawJt- 
tnr  Luthtrana  IragtrJia.  l)itx<t  HXOTttn  monariiHi 
twmachnmi  ut  fevu  nMfiiM  prvfptni  amtbut  imtaa. 
ditbut  À  dttamaia  hymna*  ftrma  auauuardtcim  t*ixn} 
tfi  nw*  nupta.  Lutbtnu  nuut  nw/rar  tjj*  mtipit,  ntt 
ptrinja  ftvtf  calama.  Sibil  ijl  tam  ftrum  mué  sn  tt- 
furtt  uxar.  Ege  foJulo  htrlêr  mramant  psrttm  ,  ut 
aquu  tantitiamint  jungaut  fataui ,  eV  infana  pratia 
dinmant.  Vit  feirt  «uuatum  prafciammt  Jguantum  ft~ 
Unt  h,  tpu  mtrduts  amtaiei  ira  nwtw  furtntu  tn- 
teretjuns  drrrmpiuri ,  utnmaut  xulntrantur,  0*i- 
nor  ti  Itgiijt  Apatagiam  mtam  advrrfiu  SuUrtm.  Jgutt 
ertdidiStt  tam  fiupidum  animal  lattrt  iwtrltt*bj>n  & 
Cartufianaïf  £1  tamtn  h*:  periimum  habti 
appUudtnttt.  Si  vtndmuur  iflhit  (1)  dtfuluru  lidri 
Jadati  Clithavti,  tmafi  ut  Itgut  m  Amimthtra  3.  libri 

ptimum.  num.  3.  nu»  Btda  kitrii  inditatut,  ou» 
latum  ad  mi  pmintrti  autJ  fi-utrum,  amis  an  imtU 
Lgit  ht  illa  ptduulaj»  eapitt  nuUam  tjt  mit 4m  fana  mtny- 
tii  t  Et  tamtn  bujufinadi  ntbttlami  Luttrut  anmnnt  m 
nat.  Nullum  vidt»  Jiatm  nifi  Ji  au  s  Dtui  i  machina, 
q utd  ajimf ,  appartnt,  faèulam  txpUrtt.  Luttraaa  fat' 
in  nunquam  fujtulit  majarei  fyiritut.  Et  attira  part 
ad  ta  mM  rtmitttt  >  ut  indttt  aftringat  priara  v'mtula. Habtnt  ntvnm  dogma ,  fid  fimplitutr  injanum  1  tatu 
bai  tumuitui  txirtat  ex  Unguit  ç).  bami  litttrit.  Hat 
jam  frmtipibtu  altautt  ptrfrajrmm.  Jguamam  ta  t»i- 
dirt  alittr  naa  Uni,  ptr  Luirai  falata.  Darpium  ami. 
fimm  antrditm.  Hic  langt  fufra  tentum  nulha  ru/li. 
eorum  intrrftHa  fimt,  &  attatidit  factrdatn  cafiuntar , 
uranmtur,  fifftnduntur ,  dtcaUaatur,  txuruntur.  Nai 
nega  atttjfarium  rtmtdium.  cjuamvii  immitt,  fid  G'rr- 
mam  magii  unn'mui  mat* farta  punir*  tmam  txrludtrt. 

Tibi,  uxtritut,  tnififtt  libtrti  prtctr  amnia  Itta. 
3g*i  hat  rtddtt  tfi  Franc tfiut  Dilft,  auandam  can- 

iiiBar  mtm\  jmemi  bantfia  lac*  natus,  maribni  miri 
tri  Liai.  Jgmtm  tupi»  m  digntru  cagmfcirt. 

Datum  Baf.  pndtt  Saiat.  Danutù,  an.  iraf. 
En  as  mus  Rot.  verè  tuut. 

Ex  t  impart  manu  prapria. 
Si*  vacabat  rtltgtri ,  ignafit. 

(A)  EIM  fit  fAfirtMi  g>  iU  l' An-art.]  Natalts 
Cornes  avoue  (v)  qu'il  n'a  jamais  lu  que  les  inven- teurs des  fables  aient  dit  quclsfurent  le  père 8c  lamere 
de  Borée,  8c  cependant  il  (n>)  avoit  cité  Heiiode  qui 
raconte  que  le  Dieu  AArxus  aiant  couché  avec  la  déeflè 
Aurore  engendra  les  quatre  vens.  Voici  les  trois  ver* 

qu'il  raporte: A'rfUf  (*)  f  H**î«  »'i<*<*  rixa  %*{npâip.in, 
A'ryirv  Zipupu,  Bvi't»  v'  *'dflr»»«<*n.».. , 
tW  K««,  1.  (SoirVl.  M  5».  uimkiQL. 
Afirta  vtra  Aurara  vthttt  ptptril  magn-mrrui, 
Argtfitu,  Zrpbjrum.  Bonamaua  rapidmm , Et  Naium .  in  aman  emm  dta  dta 

Non» 

*  Ctmi 

«tùfmfUx 

duftpnia. 

(»)  Au 

tatu  fun 

ptu  pttu  dt 

(t)Laptfit dtmtttm- ierg  m 
était  caufi. 

fif)  Mayrr 
ibtd.  p.  66. 

&H 

(r)Id. 
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(f)7* 
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ntr  à  but 
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diderunt, 
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C50  B   O   R  £'.  E. 
dans  (  B  )  la  Thtace.  Pindire  f  le  nomme  le  Roi  des  yens.  „  ♦  Je  penfe  avoir  leu  qu'on  luy 
„  donna  droit  de  bourgeoise  en  une  ville  de  Grèce.  J'ay  encore  leu ,  qu'on  luy  baftit  des  Teni- 

„  plci  1  &  qu'on  luy  ordonna  des  facrificc»  en  une  autre  ville  ;  une  fois ,  pour  avoir  coulé"  à  fond 
»  une  flotte  des  ennemis  ;  &  une  autre  fois  *  pour  avoir  jette*  de  la  pouflicre  au  yeux  à  une 
„  armée  de  terre  de  ces  mêmes  ennemis.  Si  je  ne  me  trompe ,  il  fut  appelle  folcmncllement , 

„  fit  par  décret  public ,  le  gendre  des  Athéniens ,  à  caufe  de  fa  femme  Orithie  qui  eftoit  Athe- 

„nicnne.»  L'Auteur  dont  j'emprunte  ces  paroles ,  (C)  &  dont  j'indiquerai  les  fources >  fait 
une  remarque  fur  ce  qu'Orithye  ne  fe  plaignit  point  de  la  (  D  )  froideur  d'un  tel  mari  »  mais  cet- 

te remarque  cft  plus  jolie  que  folide ,  car  Borée  quelque  froid  qu'on  le  faffe  étoit  (  E  )  fort  ardent 

(a)  S(k*L 
AfolUnn n>  M.  1. 
v.  si  t. 

(t)  Au  mat Burcas. 

(r)  Euxt. 

1IJ 

-  3*6. 

(d)Hurtti. 
lit.  1. 

(t)  U.  OJ. 
si.  apad. 

(J)Daxitr fitr  Htrtct 
*6o.  161. 
idit.  d» 

(g)  Vtitx. Fipim  14. 
dm  a.  Inrt 
4*  Mr.  U 

(k)B*U*( mit  i-fr» 

(•)  Cthti 

raptrtt dam  U 
—rpt  il 

(/)  JEU»», drvtrf. 

Uifitr.  lit. il.  e.  6l. 

(*)  Cifit DtnjtU 

Marquons  ici  une  faute  de  Mr.  Hofatin.  Il  dit  que 
le  vent  Borée  étoit  AU  d'Aftrarus  félon  quelques-uns . 
ou  de  Strymoo  ièloo  quelques  autres.  Ce  n'eft  pas 
ainû  qu'il  Ce  taloit  exprimer  :  il  faloit  dire  qu'il  y  * 
des  gens  qui  ont  lburenu  que  le  ravifteur  d'Oriihye 
n'étoit  pat  le  vent  Borée ,  mail  le  fili  de  Scrymon. 
(«)  irmyifMf  )t  h  r«i  Mrr*ni+t  ri*  rit  *'{i*»i*>  ùf. trurturm  tUrûu  wi»  r{ruùr*(  fwi*  i&  A  »•»  uiuam. 
Htfc&At  in  Mtfuii  Bartam  »  au»  rapt»  Onlbjafi- 

iiurn  fmiffit  mit  Sirjmtms,  mm  %m  vtutum.' (B)  Et  avait  fin  fit*»  <t*m  U  ihraxt.]  Une  infi- 
nité d'Auteurs  ont  dit  cela,  vous  trouverez  b-delTus 

quantité  d'autoritezdani  le  Dtcsiooaire  (i)  de  Uo/d , K  dans  le  docte  commentaire  de  Mr.  Spankeim  (t) 
fur  CaMimaque.  L'origine  de  cette  hypothefe  eft  que 
les  Poètes  qui  ont  parié  de  ce  vent  demeuraient  dans 
un  Pais  qui  avoit  la  Thrace  au  septentrion.  Je  parie 
des  Poètes  Grecs.  Les  Latins  gratis  imitateurs  de* 
phrifes  8c  des  cpithetesde  ceux-là  ont  donné  au  vent 
Borée  la  mtac  patrie  quoi  qu'ils  n'en  eufTcnt  pas  la même  raison.  Liiez  cet  piroles  de  Mr.  Daaer.  elles 
sont  tirées  de  fou  commentaire  fur  le  (d)  Jhratia 
bacthunit  m*t\i  fui  iititriuma  vtnu.  „  lljricc  par.e 
n  i  la  minière  des  Grecs  qui  «pellent  le  Borée  ou  l'A- 
»  quikiD  Tbraxm  parce  qu'il  leur  venoit  de  Thrace.  „ 
Je  croi  quel'on  eût  bien  fait  de  commenter  de  1a  for- te cet  endroit  du  mime  Poète  (t)  aune  mur» .  mute 
Mva  Tbrxiei»  Aauiltn»  fimmi .  tans  prétendre  que 

..  (H  te  Borée  ou  l'Aquilon,  c*eft-à-dire,  le  Nord-Nord- 
»  d'Eft  étoit  véritablement  vent  de  Tbrace  pour  les 
a  Romains  comme  pour  les  Grecs .  car  b  Thrace 
„  s'étendoit  fort  loin...  Je  ne  faurois  croire  qu'Ho- race ait  eu  en  vue  ni  la  grandeur  de  ce  pais  U,  ni 
b  fubdiriiiondesvens.  Hue  foogeoit  qu'a  copier  l'épi- 
thete  Gieque  du  vent  feptenirional,  Se  l'on  pourrait ici  lui  hire  la  même  critique  que  lur  cet  endroit  (j) 
de  l'ode  i  a.  du  4-  livre;  j/un  vtrtt  çtmtti ,  isj  m^rr 
ttmpiTMBt ,  imftli*nt  smm  tmtt»  Tbrmcu.  Je  ne  crois 
pas  devoir  omettre  ce  paiîige  de  B  ilzac,  puis  qu'il  eft 
critique  :  »  (h)  Cet  Aquilon  originaire  de  Tbrace  fait 
„  des  courtes  9c  des  voVages  par  toute  b  terre:  mais 
„  s'il  en  faut  croire  noitre homme  d'Afrique,  qui  par- 
„  le  dit  fttrrtt ,  f3«  dit  ftr ,  tant  Ion  llilc  eft  raboteux 
„  8c  dur,  il  fait  particulièrement  b  demeure  au  Pont- 
„  F.uxini  à  combien  de  liciies  de  1a  Thrace i  je  vais 
H  pi  «lentement  le  demander  à  la  Carte.  Tant  y  a  que 
„  l'Aquilon  habitera  pour  cette  heure  le  Poot-Euxio, 
„  17»»  diii  nuj\H*m  fuinu ,  fol  nu»*uMm  Uttr.  mmu 
„  *<r.  mtiuU.  Mut  MHUU,  itirrnum  ,  çmni  ijiuJ  fl»- 

r  Afitib  tfi.   Où  en  paflànt  prenez  garde,  je 
i  prie,  s'il  n'y  a  point  une  efpece  de  contradic- 

,.  tion  en  ces  mots  de  XUttU  c>  d'A*yuU:  car  à  mon 
„  avis  ils  ne  peuvent  pas  bien  compatir  enfemble.,, 

(C)  Et  dont  j  tnditjiuTM  ht  j4»«;.]  11  y  a  des  li- 
vres où  il  cft  permis  fie  même  louable  de  ne  nommer 

point  les  Auteurs  de  qui  l'on  a  pris  ce  quel'on  aJrgue. Cela  eft  fort  commode  pour  un  Ecrivain  qui  a  de  ta 
vanité,  car  ces  ternies  vagues,  f*i  Ut  ftuUtii  fart, 
ttn  ttruùn  Atutur  r*ftrtt  Sec  donnent  une  idée  avan- 
tagculèi  on  s'imagine  que  celui  qui  parle  de  b  forte 
ne  le  ferait  point  i'ils*agiflbic  d'un  Ouvrage  coma  de* 
autres  Savans.  On  croit  donc  qu'il  a  trouvé  ce  thre- 
lôr  dans  un  manuferit  très-rare.  En  un  mot  li  Balzac 
eût  dit  ftu  l*u  dant  fsttfitmiat,  i»  d*aiHmd*tt,  il  ne 
fe  fût  point  rendu  fi  recommandable  i  fes  leâeurs. 
Pour  moi  qui  cherche  principalement  i  satisfaire  la 
curiofitéde  ceux  qui  me  lifent,  je  nomme  toujours  les 
Auteurs  de  qui  je  prens  ceque  jeraporte.  8c  je  tâche 
même  de  découvrir  d'où  les  modernes  ont  tire  ce 
qu'ils  allèguent.  J'ai  pu  en  venir  à  bout  à  l'égard  Je 
ce  (•)  partage  des  Entretiens  de  Baltac. 1.  Elien  (i)  obferve  que  les  hal>itans  de  Thurium 
abnt  été  délivrez  d'un  grand  péril  par  une  tempête 
qui  ruina  la  flotede leur  (k)  ennemi,  ofnrcnt  des  fa- 
crifices  au  vent  Borée  qui  avoit  fait  ce  ravage.  8c  lui 
conrererent  b  bourgeoiûe  de  leur  ville.  I!s  lui  afli- 
gnerent  une  roiifon  avec  un  revenu  fixe,  8c  célébrè- 

rent tous  les  ans  un  jour  de  culte  en  Ion  honneur. 

II.  Les  Megalopojtaias  lui  conbererent  un  temp'.e 
où  ils  lui  ofrotent  des  facrifïces  un  certain  jour  de  l'an- 

née, 8c  il  n'y  avoit  point  de  divinité  qu'ils  honoraf- 
fcnt  plus  que  celle-là.  C'étoit  en  rccoooiflâtKc  d'un 
grand  fecours  qu'ils  en  reçurent  lors  qu'Agis  Roi  dé 
Lacedemone  afliegeoit  leur  ville.  La  machine  des 
afliegeans  bitoit  b  muraille  avec  tant  de  force  que 
sans  doute  b  brèche  eût  été  fort  grande  ledendemam. 
mais  il  s'éleva  un  vent  feptcntriooal  qui  renverb  cet. 
te  machine.   Ceft.cc  que  Pauianui  (/)  raconte. 

I I I.  Hérodote  nous  «prend  qu'un  Orade  liant  or- 
donné aux  Athéniens  d'apcUer  leur  gendre  i  leur  lé- 

cours,  ils  invoquèrent  Borée,  car  comme  il  était  ma- 
rie avec  Orithye  fille  d'Eredithée  leur  Roi .  ils  le  pri- 

rent pour  leur  gendre.  Ceft  pourquoi  b  Bote  de 
Xcrxes  étant  abordée  i  b  côte  de  Magnciîc ,  ils  im- 

plorèrent par  des  victimes  8c  par  des  prières  l*adiûao- 
ce  de  ce  vent ,  8c  celle  de  Ion  époulc ,  8c  comme  ib 
k  perfuaderent  que  b  tempête  qui  maltraita  cette  Bo- 

te Ait  un  effet  de  ce  culte ,  ils  firent  bâtir  un  temple 
i  Borée  lur  les  bords  de  l'IUftc  (m).  Ils  crurent  que 
les  mêmes  divinités  avoicntdeja  fait  périr  b  Hôte  des 
Perlés  proche  le  mont  Atho*  (»).  Je  n'ai  pu  encore  trou- 

ver l'Auteur  qui  parle  du  grand  lërviee  que  ce  vent rendit  aux  Grec*  en  jtttaat  di  U  ftmffint  aux  jtux 
dum  urmit  des  Perlés.  J'ai  bien  lu  dans  Xenophon 
que  les  Grecs  qui  repalTerent  l'Euphrate  après  U  dé- 

faite du  jeune  Cyrus.  loufrirent  beaucoup  de  froid  à 
caufe  que  le  vent  Borée  leur  donnoit  lur  le  vthgcj 
mais  qu'il  slpaita  dés  qu'on  lui  eut  tait  un  sacrifice 
félon  le  conled  d'un  devin  («J.  Notez  qu'Apollonius 
reprefenta  aux  Athéniens  ̂ ue  (/)  Borée  etoit  leur 
proche  parent.  Balzac  eût  pu  a; oûter  que  l'on  jurait 
(y)  à  Athènes  par  b  divinité  de  Borée,  8c  que  l'on  y célébrait  sa  fête  avec  beaucoupdc  lolennité,  8c  en  rai- 
tant  bonne  chère.  Cafauboo  va  nous  l'aprendre  dan* 
ion  commentaire  tir  cet  paroles  de  Mitron  (r)  r*im 
•£  A*f*t  ifdwwuT»  «in tjïuùêtt  quarum  dum  coque- 
rentur,  five  recens  cocWum  vcl  Burcas  poterat  affi^i 
defiderio.  „  (f)  Si»fm  tmttm  tfl  :  ad*»  Umt  fautt 
u  itUtam  flattmtat  fmjt:  m  ttiam  BtrtaLa  ctltiram- 
n  tiimi  affnù  paner  ml.  Mmt  fmt  Alkntt  Btrta  /St. 
»  cra  fattrt ,  dfuaertudt  tUitu  gratta.  MitnA  foîtn- 
„  ruiÂtt  il  ditt  rtlatrahatttr .  utfu  i*  prima  lautu  tpt* 

»  parifyu*  rpmlit.  B*fM'{u>  bat  dtctkam  &  B*ftmru,if „  fiêftrjtitiamtt  hmjui  ritmn.  Htfftkmt  BifMtfui  , 
■  A  Hryru  rl  <tywr*«  Vf  BsfM  If  v»«  ywHit  û» 
n  rCmi  (rnuUm  J—am)  nuira.  (miAsW*  Â  flêfm-- 
m  sm«.  vidttm  dittn  thmfnai  kvnrm  jacrtrum  fwjft 
M  aptOatu  B*^«r^»V  Ega  ariitrar  Bf*m rpti»  ut  tfft 
u  attad  iam  dutimut:  ai  nu  /uptrftititmt  hujut  fstr* 

u  ttattutrartnl ,  tai  ijjt  diëat  ayf's ,  ut  uuurirut , 
k  nvfaAfwt ,  <^  fimJiu.,.  Caftdbn  (t)  n'a  point 
Parlé  de  cette  Rte,  mais  Faxoldut  (v)  ne  t'a  pat  ou- 

bliée, le  finis  par  dire  qu'il  eft  fait  mention  de  l'au- 
tel du  Dieu  Borée  dans  un  dialogue  (w)  de  Platon;  on 

y  trouve  même  qu'il  fut  bâti  où  l'on  croioit  qu'Ori- thye avoit  été  enlevée.  Nous  féroos  (x)  cà-delTous 
une  reflexion  fur  cette  fotife  des  Athéniens. 

(D)  Ortttft  m)  fi  piairml  pamt  da  U  frtidtm  d'un 
ttlmari.J  Balzac  après  les  paroles  que  j'ai  «portées 
dans  le  corji»  de  cet.  article ,  continue  de  cette  façon  : 

{y)  Sur  quoy  un  Srirner  Detiûur  que  j'ay  céans  de- 
w  puis  quelques  mois,  a  qui  j'ay  communiqué  de  vol 
H  Obfervationi,  vous  prie  de  confidercr  que  les  fem- 
„  mes  de  ce  temps-b,  eftoient  bien  plus  retenues,  8c 
„  plus  endurantes  que  celle»  de  ce  temps-cy ,  8t  que 
»  li  une  Orithie  d'aujoord'buy  avoit  efpoufe  un  mary 
H  taiù  froid  que  le  vent  de  Bile,  elle  l'accuicroit  dira- 
„  puùlance  des  le  lendemain  de  fes  Nopces,  8c  pre- 
,,  iëntenoit  requefte  pour  la  dhTolution  de  fon  maria- 
„  ge.  i^a  Dame  d'Athènes  neantmoins  ne  s'eft  point 
w  plainte  à  l'Aréopage,  n'a  point  eu  d  Advocat  qui  ait 
,,  allégué  le  ntre  dt  frigUu .  n'a  point  fait  mauvais 

mciwjge  avec  Boree,  ou  autrement  avec  Aquilon.  „ 
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(a)  Wm 
fur  t'A  if- 
tee  de  t'ir- 
gUi  p.  106. tait,  d* 
Lyen  1668. 
(«  CÇ 
au  vtri 
ail.  mmit 
neticquela 
IrjLiuciït* 

qu'en  voit 
ici  n'r/f 
peint  l.tt- Ta'e.    il  tfi 

xr.ii 

BORE  E, 

en  fait  d'amour.  Il  eut  un  aflcz  bon  nombre  d'cnfam ,  &  entre  autres  Zetes  (F)  &  Calais  dont 

tt, 

Ut  f  ■  : 
d'Erichihe- 
nius,tyqut 
prenant  U 
fiturt  de ehtval  il 
lit  couvrit , 

(t'tjl-ÀJi- Tt  IMel* Ut /- 
unes)  (yen 
tut  Joutai 

poulains 
tyc,  Cm- 
fauion  in 
A:.'i:'ti 

lJùftoirc. 

mais  on  demande  qu'il  ne  prenne  point  la  liberté'  de fortifier  les  oblcrvation»  par  Ici  éloges  de  U  patience 
d'Orithye,  car  cette  Dame  ni  voit  nul  fu;et  d  --  faire 
valoir  cette  qualité.  Pcrlbnnc  non  pu  même  Jupiter 
ne  furpafibit  le  vent  Bortc  eu  cluicur  de  teinpcra- 
mcn;.  La  pauvre  Europe  enlevée  ne  l'eut  pas  plutôt 
invoqué  pour  en  être  lecourué  >  qu'elle  rétracta  Tes 
priercsi  elle  lit  réflexion  que  l'un  valoir  l'autre  ,  le 
qu'elle  ne  gagnerait  rien  au  change.  Voici  la  plainte 
(4)  au  milieu  dt s  fitti  1  fur  la  d»s  Je  fin  Amant ,  Ainfi 
q<*e  Nonne  la  rAftrtt  dam  le  premier  Inrt  Jt  fit  Die- 
>.-,.  i-m.  O  uni*,  é  littotA,  mut*  unda,  fur Ja -qui 
ht  tara,  mtAi  Auditt  frtctt,  mt-que  huit  falttabiit 
Taure.  Tu-que,  Barta,  panais  me  fuiltva  mit.  Ai 
veto  mtftra.  quem  appeliai,  cujut  imploras  auxusam, 
aJ  quem  cenfugii  t  ntmft  Ad  tutu  qui  Nympham  On- 
thyiam  rapmi,  qui  fie  ej/ufut  tfi  i»  venertm,  ut  magu 
ne  m».  Et  etrttt  te  fvtWMlt  (*) ,  dit  dans  II  vmgtitmt 
tsvrt  de  fin  lliAdt  confirme  tien  ttt  dernière  1  parelltt 
d'Eurtft:  EraiU  Etttbtbauio  Régi  Datdani*  Eqna  tir  fairt  à  un  ttrangi  raviffmr.  qui  teut  km  pet  fraiser  à 
nulle,  mu*  cires  paUades  pafetbantur.  Eai  ut  vidil  Bt-  quelqut  tacher ,  etmmt  il  fit  la  telle  Piiji  au  rapert  d* 
rtai,  ut  parut,  ut  malus  mm  atf.ulit  amer.  Ermi  Pauknias(fli).  Ecoutez,  et  qu'en  dit  Achille  Bocchius^ou 
fpeciem  induit,  falutqut  fimtnas,  ty  tx  tu  fufctfit  fui-  fit  Emtkmts.  Il  ra porte  tout  du  long  les  vert  de  ce 

eurrtrt  fie  ftrmeti,  ut  fummas  anjiai 
On  a  dit  expreflément  fit  nommément 

leur  principale  Divinité'. 

j'en 

tien  «u  Pmt'Euxia,  que  dans  U 
le  dit  «s  un  mat: 

Hic  Dcus  Se  terras ,  8c  maria  alta  domat. 
Et  Guarini  dant  la  tremitrt  Scène  du  frtmitr  AS*  i* 

fin  Btrgtr fidtllt  (i).  L'Auteur  que  je  cite  raporte 
tout  le  partage  du  Paftor  Kido,  j'y  renvoie  mon  lec- 

teur. C*«  galant,  ajoûte-t-il  (*)  en  parlant  de  notre 
Borée ,  tfi  de  tanna  trempe,  jguay  qu'il  brûle  i  amour , 
il  tfi  d'm:illigtnct  avec  la  fraid  &  U  n«/ri Scil  ni  v:  bu  s  iêrvarc  fidem. 
Et  comme  dit  Virgile. 

Borex  penetrabile  frigus  adurit. 
On  peut  donner  pour  une  preuve  de  la  fcnfibilité  de 
Boree  fur  le  chapitre  de  l'amour  l'emportement  qui 
le  poufU  a  briter  contre  un  rocher  une  1 
lui  avoit  pn-trre  Pan.    Citons  encore  le  1 
puis  qu'auiïi  bien  le  raudra-t-il  critiquer  en 
ebofe.  OHth/e  fut  fage.  dit-il,  (i)  de  ne  te 
point  de  regret  d'avoir  été  enlevée,  car  alla  avait  af* 
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las  duadetim  , 
nan  ladtrent. 

qu*Orithyc  fut  fort  contente  de  ion  raviflêur  ,6c  qu'el- le ne  te  trouva  point  cruel  i  (%)  eruJeltm  (y  Bartam 
rapta  Oritliyta  negaw.  Mariée  tant  qu'il  vous  plaira 
i  un  mari  froid ,  elle  accoucha  promptement  de  deux 

jumeaux: Dum  (c)  valat  arfirunt  agitati  ferlius  igntt 
ttte  peint  atrit  eut  fui  fupprtffit  hattnas 
J3>uam  Cuaaum  trnwt  papules      mania  rapter. 
Hic  o-  gtltdi  eaajux  Atita  tyranni 
Et  gtmtrix  fada  tfi.  partuque  tmxA  ftmellai. 

Il  fentoit  croître  Ion  rcu  par  la  vitefle  de  ion  volj  il 

faut  donc  croire  qu'il  ne  mit  pas  beaucoup  de  terni  à 
ion  trajet,  êt  .mm  Ovide  ne  lui  donne  pas  trop  de  pa- 

tltg.  18. U.  1.  v. 

ao.  tC  A  r- 
cadio  Pi- 
nu*  amatt 

Dec 

(#)  niât. PaUpba- 

tut  cap. 

47.  Lmciala. 

in  dialag. 

Mtrcurii 

&Apeiii* 

ms.  PU. 

lafirat.  m ace  lors  qu'a  fupoleque  le  mariage  1 
me  que  dans  la  ville  ou  Io  ravitlèur  rail'oit  (à  demeure. 
Mais  d'autres  aflurent  qu'il  ne  tarda  pas  tant  à  con- 

tenter Ton  amour.    Ils  prétendent  qu'en  volant  fur 
U  mer  il  découvrit  une  plaine  couverte  de  fleurs  qui 
lui  parut  propre  i  lui  fervir  de  couche  nuptiale,  fil 

qu'il  s'en  l'ervit  à  cette  fin.    Liiez  ce  qui  luit: Hic  {d)  miftre  rarem  mfafiat  crudelu,  £  afptr. 
At  prade,  &  facilit,  ty  rapta  tenjugt  mitit. 
Samque  pet  Amas  Panti  daim  prétérit  état 
Veta  ftrtns ,  vidil  pretui  in  eenvalle  remata 
Plamtitm  viridt  late  fiertfeert  eatnpo. 
Admonuit  lacut  eptata  cum  eanjuge  nechs . 
Defiùt ,  ac  malli  Ltcrymanstm  mmpltxus  in  beria, 
Expùeuitque  finut ,  munufqut  mplevii  mmAntis. 
llla  gravis  aculat  mi  hume  vtx  anxia  tetltut 
FUiat,  tam  mfélita  camux  falatur  hanare. 
Hit  tga  pra  lacrymu  fimrum,  gratufqae  monarque , 

1  fpargam  torts,  en  framia  funtt. 
v  rapta  pantut  mimer  Otithyim. c.  Xm  t. .     ■  /* ̂     *  J  .  ï  ̂ _  _ _ — _ ouorijn  )  tenerurnssue  genu  jiiçtuuii  tterurem 

Optatai  rtpeteni  fimnei,  mallsqua  quitta 
Ltnijt  acctnfim  comble xu  eeufugis  ignem. 
Sciiitet  ty  Bartmi  eahde  etntrarmt  Aufira  ryc. 

Apollonius  (t)  prétend  que  le  ravuTeur  jouit  d'Ori- 
thye  fur  le  bord  d'une  (f)  rivière  de  Thrace ,  &  qu'il 
la  couvrit  d'une  nue.  Ne  voua  imaginez  pas  que  les 
Poètes  aient  choqué  le  vraifemblable  quand  ils  ont 
repreiente  le  même  Dieu  fort  amoureux  te  tout  cou- 

vert de  (g)  glaçons  :  l'hiftoirc  ne  nous  aprend-cllc 
point  que  l'amour  règne  dans  les  climats  les  plus  gla- 

cez ?  à  cet  égard-U  toutes  les  zones  de  la  terre  font 
torride*  comme  je  l'ai  dit  (b)  ailleurs.  Paurquai  Borée 
n'asmtnii-il  pas  puijqut  Septtme  a  iitn  aime  au  milieu 
de  toutes  fit  endetf  Peurquaj  si  aurait-il  peint  d'mmeur, 

«  Phtan  en  a  tien  mjufques  dam  le  fneurdtt  mm- 
Pourquay  ne  reftntireil.it  pat  ht  tfeii  de  ctttt 
.  put  {que  Pely  thème  Ut»  pu  rejftntir  dans  fa  cm- 

Bocchiut:  vous  en  trouverez  le  fens  dans  ce  paflage 
d'un  commentateur  de  Properce.*  (n)  Vtrt  arnica  pinus 
Arcadio  Deo,  ut  paie  que  m  Btrtm  amatari  ittm  fita, 
tune  quum  tuellm  adhuc  efet  ,  lange  prmf errât,  unde 
Thrax  illt  injuria  impatiens  dtprehtnjâm  jarte  Jêlam  fpm- 
tiefi  campa ,  fixe  asufit,  quam  inftlscttr  merthundmm 
exctftAm  intra  grenuum  fustm  tellus  m  ariartm  cegna- 
minem  ceanmmavit ,  eujus  fraadtiui  peftta  tempêta  pra- 
etnciui  fimper  fptBatut  eft  Areadiut  Dms.  ̂ um  fa- 

bula exfiat  apud  Cmfimnsinam  Geepemc.  x  1.  ry  tangi- 
tur  a  Senne  m  D  'unyf.  Si  je  voulois  dire  avec  Mr. 
Hofman  que  Borée  fut  amoureux  du  beau  garçon  Hya- 

cinthe qu'Apollon  aimoit  aufli  ,  j'aurois  un  fécond 
exemple  de  la  jalonne  rurieufe  de  ce  mineur  d'Ori- 
ùtye ,  car  chacun  fait  que  le  rival  d'Apollon  fut  fi  en- 

ragé de  n'avoir  pas  la  préférence  qu'il  fit  mourir  Hya- 
cinthe cn  lui  repouûant  fur  la  téte  le  palet  qu' Apol- 

lon avoit  jette,  mais  Mr.  Hofman  s  ibufe.ee  fut  le  vent 
(#)  Zephyre  Se  non  pas  le  vent  Borée  qui  fit  ce  coup-la. 
Notons  que  cet  Ecrivain  fait  une  autre  faute  en  nom- 

mant Erichtenius  au  lieu  d'E-rr*f*r*jic  pere d'Orythie. 
(f)  Zatet  ty  Calait. dam  je  deunerai  Pbifteire.J  II» 

étoient jumeaux,  Se  les  premiers  nez  d'Oritbye  félon 
Ovide,  mais  félon  d'autre*  (p)  ils  naquirent  après  Chio- 
ne.Chtonie,  Se  Cleo  pâtre  leurs  fbmrs.  Il*  furent  du  nom- 

bre de*  Argonaute*.  Se  ils  rendirent  un  très-grand  fervi- 
ce  à  leur  beau-frere  (q)  Phinée,  ils  donnèrent  ta  c  hal- 

le aux  Harpie*  qui  le  t ourmentoient  cruellement ,  car 
elles  enlevaient  tout  ce  qu'on  portoit  fur  fa  table ,  8e  'q )  Il 
fi  elle*  y  Isofloicnt  quelque  choie,  elle*  l'infectaient  d'une  iti  marU puanteur  horrible.  Il*  le*  pourfuivirent  jufque*  aux  W  CU— 
lfle*  Strophadet,  Se  il*  le»  eufTcnt  tuée»,  fi  une  voix 
inconue  ne  le  leur  eût  défendu  de  la  part  de*  Dieux  (r). 

„  Dan*  les  jeux  qu'Acafte  fil*  de  Pelée  célébra  ou „  tous  le*  Argonaute*  fe  trouvèrent ,  Zcte  8c  Calai» 
n  furent  victorieux:  In  ludis  quos  fecit  Acaftus  Pelei 
„  filius,  vicerunt  Zethu»  Aquilonis  filius  dolichodro- 
»  mo  ,  Calais  cjiiidcm  filius  diaulo.  „  Je  tire  cela 
des  notes  fur  l'Ariftée  de  Virgile.  Le  partage  Latin 
eft  d'Hyginusau  chapitre  173.  (f)  ils  furtnttmtt., 
continue  l'Auteur  de  ces  notes,  par  Hercule  1  m  Flfia 
de  Téuet  aux  aifèques  du  Rey  Pclias ,  peur  avait  pris  la 
2 uni  Ht  dt  Tipbti ,  li  Patran  du  nmxirt  Arga  contre  Ti- 
tman ,  qui  voulait  que  tan  attendit  Hrrculet ,  qui  s' tfi 

teii  éUigni  d'tnx,  peur  chercher  fin  cher  Hylat.  Lit Dieux  tautbt x.  de  leur  mari  Ut  cauverttrtnt  m  vtnts, 

Cb,Lu 

cap.  11. 

(fi  Set*. 

Uafi.ApaU
 lan.  m  1 1« 

«.  ai  1. Vetetaujl 

Apatladarê 

l)  .  p** 

a+6. 

KL
» 

place* 
lib.A, 

netl 

tant  i  U  n'efi  ri*n  qui  bty  refifh.  Il 
fi  jeu*  du  Uns  cemme  det  mointmux  ;  ry  tnempht  auffi 

terri*  glacial  i  fondit  ab  arcto.  Siimt  liai.  U.  1.  Cum 
Borea*  ,  glacieque  m  ma  ci  hifpidu».  Se  Getica  con- 

Claudian.  dt  rapm  Preftrp.  L  I.  v.  70. 
F  de  tartith  F 

qui  peur  ferdinaire  prhéÂtnl  dt  buici  jours  U  lever  de 
la  Canicule,  d'eu  ils  fini  appeliez.  comme 
qui  dirait  pretmftnrt.  Temttfiit  Hyginus  au  Chapitre 
qmaterfîéme ,  dit  qu'il  furent  mhumet..  ry  qui  tan  vaut 
leur  Stputtbrt  ttmeuvatr  au  fiuffit  d*  leur  Pere.  On 
donne  d'autre*  raifon*  (0  de  la  colère  qui  porta  Her- 

cule i  le»  mer.  mai*  on  ne  dit  rien  d'un  fojet  de  ja- 
loufie  qui  l'Irrita  peut-être  plu»  que  toute  autre  choie. 
Propcrcc  (v)  raconte  que  cet  deux  frère*  l'étant  aper- 

çus qu'Hylat  le  mignon  d'Hercule  alloit  chercher  à 
l'écart  une  fontaine  le  pourfuivirent ,  8e  le  carefferent 
pa  filon  ne  ment. 

Callimaque  (»)  a  fait  mention  de  trois  fille»  de 
N  n  o  ta  a 

Cerna 
Uafie 

(f)  Natif 

fur  tArifi 

lie  d*  Vir- 

gile p.  tm,i, 

t' Auteur  » 

tapie' ceci  , 
dt  Vigne» rt  fur  y 
Claucut  li 
tenu  c me  de 
Tbtlefirat*. 

tH-  74'- 

741.  du  M 

terne  in  4.! 

la  fiurc*  1 

efi  dan, 
t.v.  rjoo 

&  to- 
it) Veiar. 

Natalit t  Mytbel  lit.  8.  cat.11.  p.  m.  S6}.  864.  il  a  fuifi  dans  U  Scbai 
iApeUantui  itul.     (v)  Pre/trt.  tlag.  1:  lit.  1.     (.»  Ctstf- 
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mime  rt- flMr<j«t 
«  ///. 

t  C-tjtua 
tfiftele  des 

g%x  B   O  R   E'  & 
J'en  parle  dans  les  retnarqoes ,  comme  aulE  du  culte  que  les  Athéniens  *  lui  rendoîent.  Il  y  a 
quelques  variations  fur  les  (  G  )  circondanees  de  l'enlèvement  d'Orithye.  L'anonyme  qui  pu- 

blia une  traduction  Françoifé  de  t  l'Aiiftccde  Virgile  avec  des  notes  l'an  1668.  débita  beaucoup 
de  recueils  touchant  l'hiltoire ,  Si  les  qualitez  de  ce  vent ,  &  en  particulier  fur  la  violence  qui  lui 

eft  propre,  &  qu'Ovide  t  décrit  fi  bien.  Celui  qui  le  nomme  j,  artifan  du  tuafragts,  garderait  cet  - 
Utorgiyut.  te  epithete  pour  d'autres  vens  s'il  vouloir  s'accommoder  à  ce  qui  fe  pafle  dans  la  Manche  &  fur  les 

$  Ovuliui  c°tcs  du  Pais-Bas.  Ce  n'eft  point  le  vent  Borée  que  l'on  y  craint ,  mais  le  Nord-Oueft ,  ou  le 
Mttam.  Sud-Oucft,  ce  font  II  les  deux  artifaru  des  naufrages.  Je  fais  cette  obfcrvation  afin  démontrer 
Ri.  6.  tir- 
d  fin. 
I  r'ùet. 

Eturttien 

(j)  Saialil t.'asirs  uti 

fafrA% 

\  imitateurs  trop  ferviles  de  l'antiquité ,  nous  donnent  fouvent  des  deferipuons  peu 
bles  à  leur  pais. 

03»  BOR- 

l.i.  1. 

\.  11,-. 

(  )  Pau. lit. 
l.f.tg.  T 

{d)  AVifi 
fur  tArif- tie  de  Ver. 

■  ai.  101. 

{»)  iV«/*fti Crmtt, 

/utf.  861. 
fO 
ieajl  At*L 
Un.  in  lié. 
1.  V.  Si  I. 

S?"
* 

(é)  S  trait i'ê.  9  fag. 

i*.  4.  7. 

jtftilti. 

(0  O* 

TM/Mf  t». 

Ilic  lunt 
amnis  ip. 
lius  fontes. 
P  nu  fan. 
Ut.  to. 

fi-  if  •• 
(m)  Plaine 
*6l  fafTA. 
l'Oit X  «M^B" 
m.  .3. 

10. 

(a)  Pi«»# 

frfj.  ■*•  t. 
(t)CmlUt. 

tyntnvtlU »  01*64. 

tf)  rlm, 
M. 
(<f)  Panfaniat  Si.  I. 
^vJim  la  (imite»  k. 

Bor~e  qui  portèrent  des  ofratvîcs  à  t'Uledc  Deloi.  Il 
le>  nomme  Oupis,  Loxo  ï:  Ikcacrgc.  On  dit  auul 
que  l'enlèvement  d'Orithye  n'eft  pis  le  feu!  aetc  «le 
cette  cfpccc  que  Boiee  ait  Commis,  on  prétend  qu'il 
enleva  Chlom  fille  d'Aréhiru*,  8e  qu'il  en  eut  une 
fille,  f»  Utmtna  frtdittm  eft  à  Cltanthe  in  frtm» 
litre  de  mtritmt.  Seream  ra}u^t ChUrin  amatie  An- 
turtfiLam,  attjue  ittnm  in  tilitm  X.-f  baient  afttruije , 
tfti:  peflea  Tlttrmi  Stria  letcatm  fuit,  anttauam  dttt- 
nlur  Cautafm,  de  t\ua  fiiinm  fafttfil  Hyr}*ctm. 

((>)  ̂ tulftts  vtriiuuiu  fur  tei  tirtmftnatenlt  ten- 
Uvtmtnt  4'Oritbye.]  Lc«  uns  dilem  qu'elle  «oit  au 
bord  de  la  rivière  J'Ilifle  quand  elle  rut  enlevée.  Ceft 
le  iêniintrat  (t)  d'Apoibniui,  île  (c)  Pivhnw  ,  0c 
de  Dcnjrt  Perie{;ete.  „  (J)  Aiiu  luit  ce  ftatiiactit 
„  dans  les  Chuudcs.  Toutefois  Kérih  dit  que  ce  fut 
t>  ju  burd  de  la  fontaine  Cépbile  >  Ce  SimaniJ*  auprès  du 
.,  fleuve  Brilifle.  „  L'Auteur  dont  j'emprunte  repal  - 
ùgc  avoit  puifé  dans*  Natalis  Comcs.  11  auroit  dû 
piendre  garde  que  l'original  ne  dit  point  que  B  H  !  j  iTê 
fût  un  fleuve.  On  n'y  voit  que  cr»  paroles  (t)  Si~ 
nunidei  inmtn  toeia  nouai  ll^e.  fed  à  Brtùj/o  rAp- 
tant  fiù  jt  Oritlryiin  fntmtf.  Cela  eft  tiré  du  Scho» 
lulic  d'Apollonius.  Voici  ce  ')u'il  di;  (/)  nr 
Ivu»  rt/i*mfa  art  fifiKtrri  ̂ m't  »fT»VHr«f,  i»i >»  ra^ntimat  »<t»*»  t«  *f»»«<  ÎM^fim.  Or.ihyuim 
vert  SimoniJes  ait  raflant  a  Br  !iAe  m  SarftJemam  te- 
tram  Thratia  allttim  eje.  Il  v  4  iKiucoup  d'i^reil- 
ce  que  fon  BriLjfu>  cft  la  moot^gix  HrJej/m  don:  (_») 
ThucyJuie.  (h)  Strabon  *t  (/y  Fline  ont  ûit  men- 

tion. Elle  croit  au  Puis  d'Aniijuc.  Le  mime  Stlto- 
luftc  cil  celui  qui  nous  fut  lavoir  le  fentimeut  de 
Cbcrile.    (k)  x'",''"'^'      •  dit-il  •  î<«j  fini 
àvti»  m%$n  àft><*t»TM  »»•  rm\  rï  mt^nri-i  Tiv«t. 
Cliaritiu  vit»  Àitit  raptam  f*>JJi  tUam  tiUgtnttmjii- 
rei  ai  fenttt  Cefbijf.  On  pourroit  cutcndie  ?»r  ces 
dernières  paroles  la  fburce  de  U  rivicte  de  Ccphillc 
proche  de  Lilca.  (4)  djns  la  Phocide  ,  mais  il  vaut 
mieux  les  entendre  d'une  fontaine  particulière  nom- 

mée CephùTê  (m)  proche  d'Athènes.  Nous  n'avons pas  dit  encore  tout  ce  qui  regarde  les  variation*  des 
Auteur*  fur  le  lieu  de  l'enlèvement.  Platon  (a)  oolêr- 
ve  qu'il  y  avoit  une  tradition  qu'Oruhye  fut  enlevée  de 
l'Aréopage.  H*  >{  Afùn  rmyir  >»>it«i  y**  m»  kJ «r<t>  ;  >.iy&  *<  i*ùlu  «V  âa  Mnh  Vel 
tx  Arttfag».  tfi  entm  (J>  aka  fama  uan  ex  bat  lté» 
fed  ex  tUt  raftam  faijfe.  11  vcuoit  de  toucher  l'opi- 

nion la  plus  commune ,  lavoir  quel'IMus  étoit  le  lieu 
d'où  elle  fut  enlevée.  Ne  pienons  point  pour  un  nou- 

veau lëtitimcnt  ce  qyc  dit  Mr.  Guiilct  (e)  que  ce  fut 
an  quartier  Açra  ou  Agra  que  Borea*  enleva  la  jeune 
Orithye,  &  an*  la  Dre^t  Diane  frit  U  frenuere  fait  le 
fjaijir  jt  U  thajjt.  Ce  quartier  étoil  le.  lieu  où  l'on 
voioit  l'autel  de  Borce,  5c  le  temple  de  Diane  Agtxt 
8c  il  étoit  au  bord  de  l'UiiTe.  C'elt  rc  qu'on  peut  re- 

cueillir de  deux  pillages  conférer  cnlcmble,  l'un  de 
(/>)  Platon  >  l'autre  de  (j)  Paufanias. Voici  des  dtvcrlitcz  qui  lé  raportent  aux  occupa- 

tions dOritnye.  Quélques-un*  dilcnt  en  gênerai  (r) 
qu'elle  fé  divertinbit  ,  d'autres  qu'elle  (/j  cueiîloil 
des  Heurs, d'autre*.  (1)  qu'elle  traverfoit l  IlilTê.  d'au- 

tres qu'elle  danfoit,  d'autres  qu'elle  ftbaignoit.  Pia- 
ton  M  infinué  fort  clairement  ente  dernière  opi- 

nion 1  Se  nous  trouvons  la  quatrième  en  propre*  ter- 
mes dans  ces  vers  d'Apollonius: 

Z'%»Ttï  (»)  Srrfm  a\%ufà.if*-  nt  «»•  tv  yt 

\'Xtari  *(43*feûi  %tff  î,i  iiirmtat. 
In  n!l:ma  iutrmfeja  iktMia  i  au»  ijljm 
Thracuu  Aafnl»  rtjtctrat  è  Cimpia , 
Cum  fe  frefter  Ilijfam  m  rime  arcumartiat  i 

je  ne  cite  ce  partage  qu'ami  qu'on  voie  la  témérité  de 
l'Hiftoriea  d'une  autre"  Apollôwu».   Il  fupede  que  <ba 

f.  17.  (r)  tamfam.  L  i.f. 
(t)  AfolUa1-  lit.  J.  /M/-M47- 
AftUintm  uti  far*  v.  ai  j.  fa». (f)  Veut,  (i- 

(v)  fiât»  uit fa. 

Héros  eenfurint  les  Athéniens  leur  dit  que  G  Orithyc 
avoit  danfé ,  elle  n'auroit  point  donné  d'amour.  Cet 
endroit  de  l'hiîolîratc  cft  aiicx  curieux  pour  mériter 
que  j'en  :aportc  la  veTiion  Latine  (*)  Oferiet  ventos 
-.tntr.wt.  frtfrrttm  mm  fatii  vtftn Jim  .  ̂   frt  vêtit 
tnarutt*  jfir.-ui.  tu  tue  Btrtam  affinem  xtfirttm ,  uni 

!  t.tr,tarum  emaiam  mafcultu  tjl ,  ftemmam  fa- 
tuité enim  iffe  Bertat  Orytktam  ama.et ,ji 

eam  utJijjet  trtfud,anttm.  Artu*  Thomas  Sieur  d'Kni- bri  qui  a  commente  cet  Ouvrage  de  Philoftrate  aurott 
du  nous  avenir  de  l'oppolirion  qui  le  rencontre  entre 
le  difeours  d'Apollonius  le  Poète  fit  le  difeour*  d'A- 
pollonid»  le  Philofoplie.  Il  fe  iéroit  fjit  plus  d'hon- neur en  obièrvant  les  impeninences  «le  ce  dernier . 
qu'en  nous  (y  j  contant  1.  Que  Ut  mu  ftmt  Borée  fit 
a"AJiret ,  (j>  kts  autre  t  dtftnt  qu'il  tfiatt  Titrât  tt».  a. 
J^ae  SimctiUti  affelit  BriiiilTe  ut  rivière  fret  dt  laaueile 
(trithit  fut  enlevée.  Ce  font  deux  fautes,  car  être 
fils  d'Athée  Se  être  de  Thrace  ne  lbnt  pas  deux  choies 
contraires,  fie  Simonide  ne  dit  point  que  Brilulë  fût 
une  rivière.  Qu'on  rie  me  dilc  pu  qu'Apollonius  eut  été 
blimâble  G  liant  envie  de  corriger  les  Athcoietts  il  eut 
réfuté  le*  rêveries  qu'il*  racontoient  de  Borée,  il  ne 
faut  point .  dis  je ,  que  l'on  m'aUcguc  cela ,  puù  qu'û 
y  avoit  un  bon  milieu  a  tenir  entre  choquer  des  tra- 

ditions ridicules,  Se  tesfûpolcr  comme  véritables.  U 
n'en  faloit  point  parler ,  c*ctoit  le  parti  que  devoit 
prendre  un  Philofo,  he  perfuadé  qu'un;  réfutation  de 
ces  fornettes  piquerdit  les  auditeurs.  Mais  quel  de- 
l'ordre!  les  Aihenieus  fi  fins,  li  polis,  fi  cejairez  fe 
lanTcnt  pcrfuadei'  que  la  fille  de  l'un  de  leurs  Rois 
donna  de  l'amour  à  un  vent,  qu'elle  coucha  avec  lui, 
qu'chc  en  fut  cngrouee,  que  ce  mariage  établit  une 
alliance  entr'eux  U.  ce  vent ,  Se  qu'ils  tarèrent  de  grands Koourj  de  cet  allie  en  lui  demandant  fon  aiutlance 
dans  la  guenc  contre  les  Peries.  Ils  furent  G  perfua- 
dez  de  toutes  ces  chofes  qu'ils  les  confirmèrent  par 
des  Décrets  publics,  par  La  conftruâion  d'un  autel, 
par  la  celcbiaiion  d'un  anniverfaire.  Ce  que  je  re- 

marque afin  que  perlonnc  ne  m'objeâe  que  l'enlève- 
ment d'Orithye  étoit  regardé  dans  Athènes  comme 

une  fiction  poétique ,  Se  un  jeu  d'cfprit.  Cette  objec- 
tion cft  trcs-faullc.  Tout  ce  que  je  viens  de  dire  du 

vent  ttorée  étoit  un  article  de  toi  parmi  le»  Athéniens. 
Je  cToi  bien  qu'au  commencement  ce  ne  tut  qu'une tantaifie  de  Poète  cliantée  dans  les  carrefours,  mais 
enfin  elle  fe  fourra  dans  le  fyfteme  de  la  Religion  pu- 

blique. Difons  U  même  chofe  des  autre*  parties  de 
la  Religion  Païenne ,  &  remarquons  par-là  une  difc- 
renre  notable  entre  le  MahomctUmc  Se  le  Paganifme. 
Un  impolieur  a  fonde  le  Mahometifme,  il  a  eu  cela 
pour  but ,  mais  le  P^gaiiifme  s'cll  forme  fur  les  jeux 
îi'clprit  de  quelques  l'octet  qui  ne  fongeoient  point  a 
canonifer  leurs  frétions,  Se  qui  ne  les  iuvcutotent  que 
pour  s'amulèr.  C'cft  d'eux  que  l'on  pouvoir  dire  ha 
tmft  fer  ta  Autant  m  ont  lu.  Depui*  qu'une  fois  ces  ba- dinenci  furent  regardées  comnic  un  point  de  foi,  el- 

les ne  déchurent  jamais  de  leur  crédit.  Ccft  a  cet 
égard  que  les  Egyptiens  pouvoient  dire  aux  Grec*  (z,) 
vous  êtes  toujours  eefans ,  mais  le*  Grecs  pouvoient 
encore  mieux  leur  faire  (aa)  le  même  reproche  i  cet 
égard-là.  AulUl'on  netrouvepointd'Autcurparmieux 
qui  l'oit  digne  de  l'honnêteté  qu'un  Romain  a  eue 
pour  Diodore  de  Sicile .  dont  il  a  dit ,  (tt)  t'eft  le  pre- 

mier entre  les  Grecs  qui  ait  ceffé  de  niailcr. 
Je  nepretens  pas  que  tous  les  Athenicus  fuflent  af- 

fez  û  m  pies  pour  ajouter  foi  à  ces  beaux  coûtes.  Je 
me  louvicni  de  la  reponfe  que  Platon  a  tnili  dans  ta 
Ivachc  de  So«;:ite  interroge  s'il  ctoioit  que  la  tradi- 

tion de  l'enlèvement  d'Orithye  fut  véritable,  {«)  àa\' 
it'ri  w(i(  Am<  ,  «i  Zùafmrn'  <^  rît  vâr*  ri  /avât**' 
yt^M  *é,'5j  «A»>>(  ,l,mt  fed  die  fer  Javtm  Secralet, tune  hant  fabulant  futat  verant  faujjé  1  Sx  (dd)  Je 
croiois  avec  les  fàge*,  rcpondit-il,  qu'elle  eft  faufic, 
je  ne  ferois  pas  ablurde.  On  voit  d'un  coté  par 
ces  paroles  que  les  personnes  les  plu*  éclairées  ju- 
geoient  de  cela  comme  il  fajoit.  Se  de  l'autre  qu'on 
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BORRHAUS.   BORRI.  6n 

J3»  BORRHAUS  (Martin)  Profeflcur  en  Théologie  à  Bile,  fut  premièrement 

conu  fous  le  nom  de  Cclbrius.    11  étoit  ne  à  Stutgard  au  pais  de  Wiitemberg  l'an  0  i 499.  Si  il 
fut  y  difciple  de  Capnion.    Il  reçut  i  à  Hcidelbcrg  le  degré  de  maitre en  PTtilofophie ,  6c  puis 

j'en  étant  allé*  à  Wittemberg  il  y  aqirit  l'amitic  de  Mclanchtnon  ç?  avec  qui  il  avait  déjà  eu  qucl- 

3ue  habitude  iTubingc.  Commeilnemanquoitiiid'cfprit,  ni  de  fa  voir,  il  trouva  beaucoup 
c  diiciples  i  inAruire ,  &il  gagnoit  à  cela  bien  de  l'argent.  Ce  fut  par  la  recommandation  de 

Melanchrhon  qu'il  (ut  admis  a  cet  emploi.  Il  fe  laiflâ  miferablemcnt  (eduirc  par  Srubncr  l'un  des 
premiers  fondateurs  de  rAnabaptifme ,  &il  travailla  avec  beaucoup  de  chaleur  à  établir  cette 

feéte  u.  Il  eut  une  conférence  avec  (  T)  Luther  l'an  1522.  &  y  fît  paroître  un  grand  fanatif- 
me.  Etant  allé  en  PrufTe  l'an  1525.  il  y  fut  mis  en  prifon  par  l'ordre  du  Prince,  Se  il  ne  laifTa 
pas  de  faire  beaucoup  de  livres  pour  foutenir  fes  erreurs  6,  Mais  quand  il  eut  vu  que  fa  feâc  re- 

cevait de  jour  en  jour  de  grans  échecs,  Se  que  l'cfperance  qu'elle  avoit  donnée  du  renouvelle- 
ment de  toutes  chofes  fe  trouvoit  trompeufe ,  il  fe  convertit ,  &  fe  retira  à  Bâle  l'an  1536*.  Il 

quitta  non  feulement  l'Anabaptifme,  mais  auûi  le  nom  deCeJlarius,  Si  Ce  fit  nommer  Bor- 
rnaus,  11  fe  maria,  &s'apliqua  quelque  tems  à  un  métier  pour  gagner*fa  vie  t.  Enfin  il  fut  ag- 

gregé  au  nombre  des  ProfeiTcurs  de  l' Académie ,  Se  il  enfeigna  premièrement  la  Rhétorique ,  Si 
puis  la  Théologie.    11  fit  des  (Z)  livres,  &  mourut  de  pefte  à  Bile  l'an  1 564 
BORRI  (Joseph  François)  en  Latin  Burrbut,  fameux chymifte ,  charlatan,  & 

hérétique  du  XVII.  ficelé ,  étoit  Milanois  j..  Il  acheva  fes  études  dans  le  Séminaire  de  Rome» 

où  les  Jefuïtes  l'admirèrent  comme  un  prodige ,  à  caufe  de  fa  mémoire  Si  de  fa  capacité.  11  s'at- 
tacha enfuite  à  la  Cour  de  Rome ,  &  ne  laifla  pas  d'aprofondir  piuficurs  feercts  de  chymie.  Il 

donna  dans  les  débauches  les  plus  effrénées,  Si  fe  trouva  obligé  l'an  16  54.  à  fe  réfugier  dans  une 
Eglife.  Peu  après  il  fit  le  dévot ,  Si  fema  clandestinement  des  (A)  difeoursde  Vilionaire.  Il 

ccxnmuniquoit  a  fes  confidens  les  révélations  qu'il  fe  vantoit  d'avoir  eues  :  mais  voiant  après  la 
tqort  d'innocent  X.  que  le  nouveau  Pape  Alexandre  VII.  renouvela  les  Tribunaux ,  Si  fît  pren- 

dre garde  de  plus  près  à  toutes  chofes ,  il  n'efpera  point  d'avoir  le  tems  neceffaire  pour  augmenter 
le  nombre  de  fes  diiciples  autant  que  fon  deffein  le  demandent  ;  sinfi  il  fortit  de  Rome ,  Si  s'en  re- tourna 
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(t)  Inque omnibus 
maxime 
&  irdeo- 
Ultime  M. 
Cellarius. 
14.  nu. 

PS  f°- 

(d)  U.  it. 

PS-  S*- Si- 

en l'expliquant  là-dciroi 
un  Ouvrage  public.  Quoi  qu'il  en  foit  une  in- 
finité d'Athéniens  pleins  d'eftiril  tt  de  bon  l'en  s  en toute  autre  choie,  cent  fou  plus  capables  de  tromper 

que  de  fe  laitier  tromper  cxoioient  bonnement  ce 
qu'oc  leur  diioit  de  Borée  8c  d"Orithye.  Ceftlà  un 
lu  jet  d'etonnement,  on  y  trouve  une  belle  mor-K:é 
fur  U  foiMeflê  de  l'entendement  humain.  Jugeons 
de  l'ancien  par  le  moderne.  Aujourd'hui  dans  Kome 
où  il  y  a  tant  d'esprit ,  Se  tant  de  prudence  on  i  roit 
communément  U  plupart  des  traditions  qui  tondent 
le  euhe  de  quelques  chapelles  particulières.  Un  pe- 

tit nombre  d'esprits  plus  tort»  n'en  croient  rien.  Ceft 
aintt  qu'il  faut  raisonner  à  l'égard  de  l'ancienne Grèce. 

(r)  //  tut  mu  ttmftmtt  tvtc  Lutlttr.]  Les  pre- 
mières fureurs  de  l'Anabaptifine  éclatèrent  à  .Zwic- 

cxw.'où  Nicolas  Storch,  Marc  Stubncr,  Se  Thomas 
Muruer  s'érigèrent  eu  Prophète*  »  8e  fe  vantèrent 
d'avoir  avec  Dieu  beaucoup  d'entretiens.  Ils  s'atti- 

rèrent par  11  un  grand  nombre  d'auditeurs  .  car  ils 
pratnettoicut  qu'on  verrait  bientôt  le  nouveau  règne du  Meflic.  Pendant  ce  tems-là  Luther  fe  tenait  ca- 

ché; il  ne  laifla  pas  d'aprendre  la  levée  de  bouclier  de 
ces  fanatiques ,  6t  les  progrès  qu'ils  faitoient  à  Wit- 

tcmbcrg, où  us  a  voient  même  un  peu  ébranlé  Me- 
lanchton  (a).  Pour  ce  qui  eft  de  nôtre  Cellarius  ils 
le  gagnèrent  entièrement  ,  il  devint  aufli  zelé  qu'au- 

cun (Peux,  (t)  Stn  passeei  in fiiam  ftnltnt'mm  ptrju- 
ettat  (Marc us  Stubnerus)  titerum  eaput  fuit  A/*r/.;- 
Mu  CtUarms  ,  apù  iflii  ptrimaeiflime  Jiu  faut  adhtfil , 
tjp  eauftm  hua  tgit  ajtutt  dtftndii.  Luther  fanant 
de  fà  retraite  arriva  a  Wittemberg  au  mois  de  Mars 
irai.  8c  arrêta  par  les  sermons  Tes  progrès  de  ces 
gens-là.  Leurs  difciple*  mêmes  l'ecoutcrent  avec 
beaucoup  de  vénération,  mais  dès  que  Stubncr  qui 
étoit  sorti  de  Wittemberg  pour  quelque  affaire  y  tut 
revenu,  ils  s'attachèrent  a  lui  comme  auparavant  £c 
l'encouragèrent  i  foutenir  fes  opinions,  (r)  Cella- 

rius l'y  exhorta  principalement.  Stubncr  demanda  à 
cotUcrer  avec  Luther,  8c  obtint  enfin  jour  8c  heure 
pour  cela:  il  fe  rendit  i  I  ndignation  accompagné  de 
Cellarius  8c  d'un  autre.  Luther  n'avoit  avec  lui  que 
Mdanchtbon.  Vous  allés  voir  dans  le  partage  Latin 

que  je  ra porte  que  Cellarius  fit  paroître  plus  a1  empor- tement que  Stubncr ,  8c  comment  ces  fanatiques  ibr- 
tirtot  de  Wittemberg  ce  jour-là  même  pour  fe  reti- 

rer i  Cbcmbcrg ,  d  oii  ii»  écrivirent  i  Luther  une  let- 
tre pleine  de  mjlediâiort*.  {i)  AiUixit  Luttrm  fU- 

eidt  wartMMtm  Murent»  fit».  Cttm  iitaUi  fintm  ft- 
cijjtl,  mhil  c»Btr»  ili»  mt/to  Abfttrd*  r**  fvliti*  tlifltTtn- 
Àum  M/su  LntiTHi,  htt  moi»  mtmut  ;  vtdtrrrtt  ijW 
Agrrtnt,  Silnt  ttrum  aut  remmrmtTj  fjtnt .  fiuris  Utt- 
ni  wii  etmmtntiHjHt  tjft  ugitmitrun»  CHticftrum ,  tm 
ttiim  f*lUcù  ($»  jTAtUttitnlt  /firimi  dtlum  r>  frni- 

ie 
arigmt  ($> 

».  a. /  Kaam- 

iitck. 

f  m.  jrd. 

£  C*ott- 

t*r.  in  vit  A ibomt  f*f. 
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47-  48- 

#  U.ft. 

47- 

*  Ultra- 

Iff.  Ytitg. tiHjj.  C*~ 
tntrArtttt <t<Vi  f»fr*. 

t  Vidu* causa  fe- 

ci»f*i  fmijtSitnti.  Ui  Ctttarmi  r>  vert  ri*  S'A'**1 
vtftnii ,  cum  o>  Jiltnn  ftdiim  (J*  frtftfium  mtafuUm 
mamhti  ftrrrtt ,  txcUouut  iHJigttfri ,  mfum  êjt 
iMttrum  fufytcArt  lait  g^uij  Jt  devino  hcmine.  Al 
Uatcui  fatth  ftittm ,  ui  ftiat ,  hupiit,  Luttrt .  mt 
ffiritu  Du  ̂ rjjuum  rjjt.  tfl,  <fnU  in  antmt  lut  an- 
ciftw,  jum  ituictrurui,  ijquttfl:  Te  inciperc  incli- 
nari  ad  hxc  u:  mcini  doclrioam  veram  e'.Ic  credas. 
Cum  Luttrui,  mi  ifft  fojlea  dixit,  iflum  iijtta  tfrr* 
ftnttniiAm  csgitundt  tjjn  ramfltxus  :  Incrcpet  te  Deus 
Satana:  ftfi  htt  plus  xirterum  fnatndum  Lmrrm  nen 
jHtavtl ,  (y>  mintnlti  jl*Ti»nu{aHt  tes  dimifn  ,  te  nrf- 
eittpùsi  polùcmn  Je  nurtiitiius  tfitUtcntbui ,  au/tu* 
jrjbA'.urt  fut  tjjtiit,  emn  hat  mtdt  dixrjftr :  ïs  Deus 
<]ucm  ego  veueror  8c  co!o ,  facile  vcflra  numina .  ne 
quid  tate  efficiatur  ,  roercebiti  et  dit  tfpida  ilU  rx- 
etfftrient,  rjf  Clttmttrft  d'Jltmt  ftjiéus  tmpliui  mil- 
Ltrnt  attistyu  Lttrtu  fUaai  maltiitlu  f>  txttrttuniitu 
Ad  Lusktrum  mijerimt. 

(Z)  lift  dit  Irvrtt.]  Il  publia  des  notes  fur  la 
politique  d'Ariflote  l'an  ir-se.  un  Commentaire  fur 
la  Rhétorique  du  même  Anflote  l'an  iyr  i.  Un  Corn- 
mentaire  lurlqjpctitateuquc  l'an  tffj.  TJn  fur  Elaic 
£c  fur  l'Apocalypte  l'an  if6i.  Un  fur  Job  8c  Sur  llic- 
clclbflc  Pnn  1^64.  Je  n'aipuint  vu  ce  qu'il  a  fait  (c) 
fur  b  Logique  8c  fur  tes  Mat bc manques,  ni  fon  Com- 

mentaire (J)  fur  le  livre  des  Juges,  8c  fur  le  livre 
des  Rois.  Konig  (g)  lui  donne  un  Ouvrage  de  Phi- 
lofuphic  divilé  en  3.  livres  Jt  eenfur.%  vtri  &filfi. 

(A)  Sema  ilanJijiintmrni  Jti  dt(t»nrs  dt  ('i/ienatre.] 
Affectant  les  apparences  d'un  grand  zêlc,  i)  deploroit 
le  dcreglemcot  des  mœurs  qui  regnoit  à  Rome,  8c  il 
ait'ira  que  la  maladie  étoit  venue  à  ion  comble ,  8t  que 
le  tems  de  lagueriion  aprochoil  :  tems  heureux  auquel 
il  n'v  aurait  fur  la  terre  qu'un  feu!  bercail,  dont  le  Pa- 

pe feroit  l'unique  berger.  Quiconque  refufera ,  <ii fou- 
it, d'entrer  dans  cette  unique  bergerie  fera  détruit  par 

les  armées  Papales  -,  Dieu  m'a  predeflioc  pour  t'trc  le Oeneral  de  ces  arnrees,  je  fuis  aflùrc  que  rien  ne  leur 

manquera  i  j'achèverai  bientôt  mes  travaux  chrnii- 
ques.  par  l'heureufe  production  de  la  pierre  Philofo- 
phalc,  8c  par  ce  moien  j'aurai  autant  d'or  qu'il  en  fau- 

dra. Je  fuis  afÏÏiré  cfu  fer-ours  des  Anges,  8c  partiru- 
licrcme«t  de  celui  de  Michel  l'Archange.  Lors  que  je 
commentai  de  marcher  dans  la  vie  fpirituelle  ,  j'eus 
une  vifion  de  nuit  aerompagn/fe  d'une  voix  Angélique , 
qui  nVaflÙTa  que  je  deviendrai*  Prophète:  le  ligne  qui 
m'en  fut  donné  fut  une  palme  qui  m'aparut  toute  en. 
tourée  (/>)  des  lumières  du  paradis.  Il  ic  vanta  que 
l'Archange  St.  Michel  avoit  pris  poile  dans  fon  ecrer , 
8t  que  les  Anges  venoient  par  troupes  lui  révéler  tes 
feercts  cdcOcs ,  8t  ce  qui  fe  pafTbit  dans  le  Conclave 
d'Alenandre  V II.  Je  ne  rjpoite  qu*uncpetiteparriede 
fer  chimères  -.  ceii  p^rr  l'urjre  pour  faire  ;uje  du total. 
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à  Milan.  U  y  fit  le  dévot,  &s'acredita  par  ce  moien  auprès  de  plufieurs  oerfonnes ,  auf, 
il  faifoit  faire  certains  exercices  de  pieté  qui  a  voient  une  grande  aparence  de  vie  fpiritucllc. 

quelles 
11  engageoit  les  membres  de  fa  nouvelle  congrégation  à  lui  j  urer  le  fecrét  ;  &  quand  U  les  vit  affer- 

mis dans  la  croiance  de  fa  million  extraordinaire ,  il  leur  diâa  certains  vœux  par  la  fugeftion  de 

fon  Ange ,  leur  difoit-il.  L'un  de  ces  vœux  étoit  celui  de  la  pauvreté  ,  en  exécution  duquel  il 
fc  faifoit  consigner  l'argent  que  chacun  avoit.  Le  cinquième  de  ces  vœux  les  engageoit  à  un  zele 
très-ardent  pour  la  fainte  propagation  du  règne  de  Dieu.  Ce  devoit  être  le  règne  du  Très-Haut, 

le  règne  d'un  fcul  troupeau  £ ,  félon  le  jargon  de  cette  nouvelle  fcéte.  Borri  devoit  être  le  Ca- 
pitaine gênerai  des  troupes  qui  reduiroient  tout  le  genre  humain  à  une  même  bergerie;  il  feroit 

affilie  d'une  façon  très-particulière  par  Michel  l'Archange  -,  il  a  voit  déjà  reçu  du  ctel  une  épéc  fur 
la  poignée  de  laquelle  fe  voioit  l'image  des  fept  Intelligences ,  Se  on  tuerait  le  Pape  même  s'il 
n'avoit  pas  lur  fon  front  la  marque  requife.  Jclaiflc  làledctail  y  desautres  vifions,  pourdire 
quelque  choie  des  nouveaux  dogmes  du  Cavalier  Borri.  11  enfeignoit  entre  autres  chofes  que  la 
Sainte  Vierge  croit  une  véritable  Dédie ,  ôt  proprement  le  Saint  Efprit  Incarné,  car  il  difoit 

qu'elle  étoit  née  de  Sainte*  Anne  tout  corn  me  Jesus-Christ  étoit  né  d'elle.  IU'apelloit  la 
hllc  unique  *  de  Dieu  conçue  par  infpiration ,  &  failbit  ajouter  cela  à  la  McfTe  lors  que  les  Prê- 

tres fes  icétateurs  la  célébraient.  11  difoit  qu'elle  étoit  pre  fente  quant  à  fon  humanité  au  facre- 
ment  de  l'Euchariftic ,  ôcalleguoit  certains  paifagesde  l'Ecriture  pour  le  foutien  de  fes  dogmes. 
Il  s'avifa  même  de  dicter  (  B  )  à  fes  difciples  un  traité  fur  fon  fyftcme.  j'ai  dejà  dit  qu'il  fe  van- 
toit  d'avoir  bonne  part  aux  révélations  celeftes  :  c'eft  par  cette  voie  qu'il  avoit  apris  que  St.  Paul 
lui  communiquent  la  même  puifianec  que  Dieu  conféra  i  cet  Apôtre  pour  cenfurer  la  conduite  de 

St.  Pierre,  Il  fe  vantoit  de  communiquer  aux  autres  le  don  d'illumination  pour  l'intelligence  des 
myfteres ,  &  il  fc  fervoit  de  l'imposition  des  mains,  en  priant  la  Trinité  de  recevoir  le  Novice 

dans  la  4.  Religion  des  Evangeliques  Nationaux.  Son  ddfein  étoit  en  cas  qu'il  fe  trouvât  afiifté 
d'un  allez  grand  nombre  de  feftateurs,  de  fe  produire  fur  la  grande  place  de  Milan ,  d'y  reprefenter 
éloquemnient  les  abus  du  gouvernement  ccclefiaftique ,  Se  du  gouvernement  feculier  ,  d'animer 
le  peuple  à  la  liberté ,  ck  de  s'afiurer  ainfi  de  la  ville  ôt  du  pais  de  Milan ,  &  puis  de  pouffer  fes 
conquêtes  le  mieux  qu'il  pourrait.  Mais  tous  fes  dedans  avortèrent  par  l'emprifonnement  de 
quelques-uns  de  fes  difciples.  Il  fe  fauva  bien  vite  dès  qu'il  eut  fu  cette  première  démarche  de 
l'Inquifition ,  Se  n'eut  garde  de  comparaître  aux  ajournemens  de  ce  redoutable  Tribunal.  Son 
procès  lui  fut  fait  par  contumace  en  1659.  ck  1660.il  fut  condamné  comme  hérétique ,  Si  fon 
effigie  fut  brûlée  à  Rome  (  C  )  avec  fes  écrits  au  Champ  de  Flore ,  par  la  main  du  bourreau  le  j. 

de  Janvier  r 661.  II  s' étoit  arrêté  quelque  teins  dans  la  ville  de  Strasbourg ,  &  y  avoit  trouvé  du 
fuport  ôede  l'apui,  tant  en  qualité  de  perfecuté  de  l'Inquifition ,  qu'en  qualité  de  grand  chy- 
mifte  ;  mais  il  lui  falut  un  plus  grand  théâtre.  U  le  chercha  en  Hollande  l'an  r66i .  &  le  trouva 
à  Amfterdam.  Il  y  fit  grand  bruit;  on  alloit  à  lui  comme  au  médecin  univerfel  de  toutes  fortes 

de  maladies;  il  y  parut  en  magnifique  équipage  ;  il  fe  faifoit  traitter  d'Excellence,  on  parloit  de 
le  marier  aux  plus  grans  partis  &c.  La  chance  tourna ,  on  vit  bai  (fer  fa  réputation  ;  foit  4  que 
fes  miracles  ne  trauvalTent  plus  de  foi,  foit  que  fa  foi  ne  pât  faire  plus  de  miracles,  &  une  belle 

nuit  il  fit  banqueroute ,  St  fe  fauva  d' Amfterdam  avec  plufieurs  pierreries,  6c  plufieurs  fommes 
d'argent  qu'il  avoit  efeamotées  *.  Il  fe  retira  à  Hambourg  où  étoit  alors  la  Reine  Chriffine , 
fe  mit  fous  fa  protection ,  &  lui  perfuada  de  hafarder  bien  de  l'argent  pour  le  travail  du  grand  œu- 

vre, ce  qui  n'aboutit  à  rien.  Il  palfa  enfuite  à  Coppenhagen,  &  infpira  une  forte  envie  à  fa 
Majcfté  Danoife  de  faire  chercher  la  pierre  philofophale.  11  aquit  par  ce  moien  les  bonnes  grâ- 

ces de  ce  Prince ,  jufqucs  à  devenir  très-odieux  à  tous  les  Gran»  du  Roiaume.  Immédiatement 
après  la  mort  de  ce  Roi ,  auquel  il  avoit  fait  faire  inutil  cm  eut  des  depenfes  infinies,  il  fortit  de 

Dannemarc  crainte  d'y  être  mis  ea  prifon ,  t  &  refolut  de  s'en  aller  en  Turquie.  Etant  arrivé 
fur  les  frontières  au  tems  que  l'on  découvrit  la  conspiration  de  Nadaffi ,  de  Serin ,  &  de  Frangi- 

pani,  on  le  prit  à  Gddingen  pour  un  des  complices ,  c'eft  pourquoi  le  Seigneur  du  lieu  le  fie 
prier  de  venir  loger  chez  lui,  Se  s'aflura  de  fa  perfonne  ;  Se  aiant  fu  que  fon  pnfonnier  s'apclloit 
jofeph  François  Borri ,  il  envoia  ce  nom  à  Sa  Majcfté  Impériale ,  afin  qu'on  vît  fi  cet  homme 
étoit  du  nombre  des  conjurez.  Le  Nonce  du  Pape  avoit  audience  de  l'Empereur,  juftemene 
lors  que  la  lettre  du  Comte  de  Goldingen  hit  aportéc.  Il  n'eut  pas  plutôt  ouï  le  nom  de  Borri , 
qu'il  demanda  au  nom  du  Pape  que  ce  pnïonnier  lui  fût  livré.    L'Empereur  y  aiant  confenti  fit 

(B)D*  dtStr  *  fit  difi'tpUi  tm  trait  i  [m  fi»  fyfii 
Il  le  retira  d'entre  leurs  main»  quand  il  commen 
conoltrc  que  ITnquifirion  avoit  oui  dire  quelque 

.2 

que  ITnquilinon  avoit  oui  dire  quelque  cho- 
ie de  leurs  auemblées  nocturnes  ,  8c  cacha  toui  les 

cahiers  dans  un  Monaftere  de  filles.  Ceft  de  là  qu'ils 
tombèrent  entre  les  mains  de  l'Inquifition:  on  v  trou- 

va des  doctrines  tout-à-fait  extravagantes,  comme  mm 
le  Fils  de  Dien  far  un  frmtife  a*amiùiin  ,  cr  pour  de- 

venir égal  a  {en  pin  le  poufjou  à  crier  des  itrtr;  au*  l* 
ckuti  de  Lucifer  éteit  venu*  du  rtfût  qu'il  avoit  fait  i a- 
dtrer  en  idée  Jisus-Chkjst  r>  k  •■'  Vterte:  an* 
bt  Atrgli  ami  adhèrent  à  Lucifer  ,  nen  par  dehberatnn, 
mail  far  diftr  feulement ,  font  demeurez,  dam  tti  airt  : 
que  Dien  fe  firvit  du  mmtfiere  det  Angit  reoellet  peur 
la  création  det  élément »  y  det  animaux  :  ont  tome 
det  Mm  efi  uni  production,  ou  plutôt  un*  émanation 
dt  la  fultfiauc*  du  mauvait  Angtt,  ry  que  c'ifl  pour 
tout  qu'elle  efi  mortelle  :  fue  U  St*.  Vierge  étoit  fortit 
csndi  ifitt  du  {tin  d*  la  nature,  divin*  »      au  autrement 

elle  n'attroit  pu  deviner  tépoufi  du  St.  Ifirit .  i  taufi  d* 
la  difpnportun  det  naturel  (a).  J'ai  dit  dans  le  corps 
de  cet  article  qu'il  la  nomment  la  fille  unique  de 
Dieu,  je  m'en  vais  citer  mon  auteur:  (i)  CJnam*. 
vulaVergme.  fagratiffima  LTea .  tduwfpirat,  figteadeW 
Altifiim*  ,  d»  au*'  Sattrdottfim  fuiccb,  frguac,  faceva 
aggiugneri  al  Canon*  délia  Uejja  le  paroi*  U  m  i  h  s  »  l- 
«ATA  VI  LIA. 

(C)  Son  ijfigit  fit  trûlée  *  Rem*  .  ...  le  y  d* 
Janvier.  ]  On  lui  attribue  la  même  peniee  que  plu- 

fieurs attribuent  à  Henri  Etienne,  c*eÛ  d'avoir  dit  qu'il 
n'avoit  jamais  eu  phis  de  froid  que  le  jour  que  l'on  le brûla  à  Rome.  De  Dominis  Je  iervit ,  dit-oo ,  de  U 
même  raillerie,  (t)  Gh  perveune  U  nuovm  de*  I»  fu* 
tffign  ira  athruteiata  .  t  fi  Uftio  iiuender*  ,  eh*  mm 
aviva  mai  *vuto  tante  frtid*  anémie  auel  giorno,  ail* 
imit avoue  di  Marco  Antonio  dit  Dtmimt  >  chi  difft  U 
fiijfo .  montre  ritrevandofi  egli  m  Ingttiltrrr»  fi  faeev 
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Tenir  à  Vienne  le  Chevalier  Boni ,  &  lui  obtint  promette  du  Pape  qu'on  ne  le  ferait  point  mou- 
rir j  &  l'cnvoia  à  Rome»  où  il  fut  condamne'  (D)  àpalTer  toute  fa  vie  dans  les  prifonsdel'In- 

quilition ,  &  à  faire  amende  honorable.  Quelques  années  après  il  obtint  la  liberté  de  fortir  pour 

traiter  le  Duc  d'Etrée,  que  tous  Icj  médecins  comptoienc  déjà  pour  perdu  i  &  il  le  guérit  :  ce 
qui  fît  dire  qu'un  herefiarque  avoir  fait  un  (£)  grand  miracle  dans  Rome.  Le  Duc  obtint  qu'on 
le  changerait  de  prifon ,  ck  qu'on  l'enverroit  au  Château  Saint  Ange.  Le  bruit  a  couru  depuis 
ce  tems-là  qu'on  lui  (  F  )  permettait  de  fortir  deux  fois  ta  femainc ,  &  de  fc  promener  par  la  vil- 

le avec  des  Gardes  t.  On  imprima  à  Genève  en  1681.  quelques  écrits  (G)  qu'on  lui  attri- 
bué.   On  verra  dans  les  remarques  ce  que  Sorbiere  (H)  penfoit  de  ce  petfonnage.  Ce  fera  un 

alTcz 

(D)  11  fut  tmiamné  a  paffer  tutti  (a  vit  dam  Ut  pri- 
fini  it  flnquifitun.  ]  On  fera  bien  «Te  de  trouver  ici 
plus  tu  long  ce  que  j'ai  couché  en  gros  touchant  la 
peine  qui  fut  infligée  au  Cavalier  Boni.  II  „  riit  (a) 
»  condamné  le  dernier  Dimanche  du  mois  d'Octobre 
h  1671.  de  faire  une  abjuration  He  fes  erreurs  en  l'E- 
„  gliiè  de  Minerve ,  pour  lequel  effet  on  le  mena  fur 
»  unEchatruic  ,  qu'on  avoit  rait  faire  exprés,  06  l'une 
u  de  Tes  Parties ,  qui  étoit  un  Prêtre  ■  leut  le  procès 
»  tout  haut»  avec  b  confeiTion  8c  abjuration.  La  fen- 
„  tence  fut  prononcée  par  le  Saint  Office  ,  lui  étant  a 

„  genoux  arec  un  cierge  à  la  main,  pendant  qu'on  li- 
»  loit  fon  abjuration  ;  ce  qu'étant  tait  >  -il  fc  leva,  te 
„  remercia  le  Sacré  Collège  de  la  douceur  dont  il  avoit 
i.  ufé  envers  lui ,  en  ne  lui  impotant  point  une  plot 

»  dure  punition .  qu'il  confcflbit  avoir  bien  méritée. 
»  Cela  le  fit  en  prelencc  d'une  infinité  de  perfonnes, 
t>  qui  furent  cuneufes  de  voir  un  homme  fi  fameux, 
„  «  une  action  fi  folenndle  8c  fi  extraordinaire.  Il 

n  étoit  environné  d'une  grande  quantité  d'Archers  Se 
m  Officiers  du  Saint  Office.  Il  y  avoit  auiîi  quantité  de 
»  Prélats  ,  qui  y  étoient  présents  avec  le  Sacré  Colle- 

ge:  Ce  une  innombrable  multitude  d'autres  perfon- 
»  ne».  Le  dit  Sieur  Borri  voyant  tant  d'Archers  8c 
„  autres  gens  de  mime  étoffe  autour  de  lui ,  tomba 
»  juiqu'a  1.  fois  en  pamoifon.  La  cérémonie  étant 
„  achevée,  on  le  ramena  en  prifon  ,  d'où  on  le  mena 
M  i  Lorerte,  comme  étant  un  infiniment  trop  perni. 
»  deux  en  la  Chrétienté,  avec  ordre  exprès  de  lui  fài- 
M  re  dire  tous  les  jours  le  Credo,  8c  toutes  les  femai- 
M  nés  les  Pfea  urnes  penitendela  une  fois  ...  On 
»  (4)  lui  avoit  aufli  ordonné  dans  fa  lëntence  de  corn- 
,,  murtfcr  tous  les  jours  une  fois,  lors  qu'il  remit  arri- 
„véaLorctte  (e)  devant  que  de  for- 
„  tir  de»  Prifon»  de  l'Inqutfiuon  il  fut  vifité  par  plu- a  ficurs  hommes  fit  femmes  ,  8c  même  des  Princes» 

„  desPrinceflc*.  Chevaliers  6c  antreiper  (ornes  l'equa- 
„  lité.  Lors  qu'il  tortit  de  la  prifon  on  le  fît  palier  par 
n  une  troupe  de  Lanciers  du  Pape,  qui  étoient  rangez 
M  en  hâve.  Il  monta  fur  l'Echafhut  avec  les  mains 
„  liées ,  entre  leiqocllcs  il  avoit  un  cierge  ardent ,  8c 
„  demeura  à  genoux  tout  le  tenu  qu'on  lui  prononça 
a,  la  ientrnee,  par  laquelle  il  fut  condamné  a  une  pri- 
„  fon  perpétuelle,  pour  avoir  été  {  ce  font  les  propres 
„  mot*  de  ta  fim tence )  inventeur  d'une  nouvelle  He- 
„  refie ,  8c  i  porter  pour  pénitence  toute  là  vie  l'ha- 
M  bit  de  l'Inquifition  ,  avec  une  Croix  rouée  sur  la 
„  poitrine,  8c  une  au  dos.  Il  fut  fort  étonné  d'enten- 
p,  dre  parler  d'une  prifon  perpétuelle,  mais  les  Inqui- „  fiteurs  le  confolerent  par  cette  raifon  ,  que  fi  oa 
„  n'eut  trouvé  cet  expédient  favorable  pour  lui,  on  lui 
„  auroit  afléurément  6té  la  vie ,  8c  qu'on  lui  faifoit 
„  cette  grâce  ,  parce  qu'il  avoit  fait  abjuration  de  fes 
„  erreurs  il  y  avoit  1  j.  ans  (d) ,  ce  qu'il  ratifia  entre 
„  le»  mains  des  InqtrifiteunCaiituita  cePozzoboneili: 
„  fur  quoi  le  Pape  entendant  la  confirmation  de  cette 
„  abjuration  ,  fut  6  aile  qu'il  donna  indulgence  pie» 
„  niere  de  tous  péchés  i  tous  ceux  qui  étoient  U  pre- 
„  fonts ,  car  cette  Cérémonie  dura  plus  de  f.  heures 
u  durant.  „ 

(£)  Avit  fût  un  truni  mirttl*.  ]  Les  Médecins 
avoient  abandonné  le  malade ,  on  le  comptoit  donc 
pour  mort,  00  regarda  dooe  £1  guerifoo  comme  une 
relûrrecrion.  (1)  SrnJi  eijk  firamt  th*  m  Erifitrc» 
tkbiafati  m  mmtckdi  rifttfiitm'  ma  mer  11,  timi  vt- 
nh/M  eniati  ia'  medici. 

(f)  Jj!u'tn  Im  frrmtttlit  dl  firtir  dtMX  fiit  la  frmai- 
m.  j  Je  lai  de  bonne  part  que  la  Reine  de  Suéde  l'en- 
voioit  quelquefois  quérir  en  carrofle  ,  ma»  que  de- 

puis la  mort  de  cette  Ptinceflë  il  ne  fortoit  plus ,  8c 
qu'il  a  falu  même  une  permiflion  exprefle  du  Pape 
pour  lui  parler.  On  m'a  afiûré  qu'il  n'a  point  pré- 

tendu être  en  prifon  au  Château  St.  Ange ,  mais  être 
logé  U  comme  dans  un  grand  palais,  afin  de  vaquer  à 
l'étude,  8t  i  des  opérations  chymioues ,  8c  qu'il  a  né- 

gligé les  occafions  de  s'évader  qui  Ce  font  quelquefois offertes. 
Notii  que  Mr.  Mafclari aiant  lu  ce  que  je 

de  dire  me  fit  l'avoir  qu'au  (/)  tem»  qu'il  étou 

me  il  vit  pluficurs  fois  le  Cavalier  Borri,  8c  qu'il  fait 
tris-bien  que  ce  priloonier  nt  pouvait  dtfitttdrt  qui 
jtt/qu'à  mu  certéXtHt  farli  qui  tft  au  milieu  du  degré  Jm 
jm  du  CtaiHH  Ct.  Aage  ,  jufou'e»  il  venait  aeem- 
fugnerreas  tpùU  vtnttentvein  qu'il  avait  tm  ajftx.  jeli 
aftrttment  oui  mnpjitu  en  trait  cbanttreiry  un  latora- 

tenre  ;  au'il  falait  avair  ua  ttUil  du  Cardinal  Cib»  >  fi 
tan  voulait  être  admit  »  ey  qu'il  regardait  ce  thattAU csmmt  uni  vtritubli  frifia  faur  lai  ,  dant  il  ni  defifye- 
ratt  famt  au»  Mr.  le  Dut  d'Etrée  ne  U  délivrât.  On 
peut  accorder  la  diference  de  ces  relations  par  le 
Dtfiingue  temfera ,  8c  ceux  qui  lavent  le  caradlcre 
de  notre  Borri  voient  fans  peine  qu'après  avoirobtenu 
la  permiflion  de  fortir  de  tems  en  terni ,  il  a  été  ca- 

pable peut-être  de  dire  en  grand  hâbleur  qu'il  n'étoit 
plus  prifonnicr. 

(G)  jg>**»Wj  étritt  qu'an  lui  attribué.]  Ils  peuvent être  réduits  i  deux,  i  des  lettres  fur  des  matières  de 
chymie,  8c  à  des  reflexions  politiques.  Le  premier 

de  ces  deux  Ouvrages  crt  intitulé  :  La  ehiavi  dit  G*' Hmm  dil  CsvagLiri  Giafiffe  Traneefi»  Btrri  htilane- 
fi.  Il  contient  dut  lettres  dont  les  deux  premières  da- 

tées de  Coppcnhigcn  l'an  1666.  ne  font  autre  choie 
en  fubftancc  que  le  Comte  de  Cibalis  que  Mr.  l'Abbé 
de  ViUars  publia  l'an  1670.  Je  donne  a  examiner 
aux  curieux  lequel  de  ces  deux  Ouvrages  doit  palier 
pour  l'original.  Les  autres  lettres  roulent  ûir  des 
qudbonsdc chymie,  excepté  la  dernière ,  car  on  fou- 
Dent  dans  celle-ci  l'opinion  de  Mr.  Dcfcartes  lur  l'â- 

me des  bétes.  L'autre  Traité  a  pour  titre  Iflrusjem  fali~ 
tichedtlCavgtiereGufiffi  frtmefii  Barri  Milantfi  da- 

te al  ri  di  Dammarea.  Ce  font  quelques  aforifmes  de 
Politique  accompagnez  d'un  afiéz  long  commentaire. 
La  vie  du  Cavalier  Borri  aprend  qu'il  publia  lors  qu'il demeuroit  i  Smsbourg  une  lettre  (r)  Qui  courut  par 
tout  le  monde.  La  Bibliothèque  (b)  des  Médecins 
fait  mention  de  deux  de  les  lettres  imprimées  i 

Coppenhagen  l'an  itfdo.  8c  adreflea  à  Bartholin , 
l'une  de  mu  tmbri,  ty  ufit  mtdiea,  l'autre  di  arti- 
fieia  nuhrum  humtrn  nftitutnd,.  Konig  lui  attribué' un  autre  écrit  intitulé  mtitiaGmit  Bani-arum. 

(H)  Cl  quiSarbieri  Uufiit  dt  Cl  ferfinnagl.}  »  (/)  I] 
„  me  refte  feulement  a  vous  dire  deux  ou  trois  mots 
»  de  ce  fameux  Chevalier  Boni,  que  j'ai  vu  a  Amlfer- 
„  dam ,  en  cette  dernière  courte  que  j'y  si  faite, 
„  Vous  voulex  lavoir  comment  il  eft  arrivé  qu'il  a  fait 
„  de  fi  loin  tant  de  bruit  à  Paria,  que  des  gens  de  qua- 
„  lité  Ce  font  fait  porter  en  brancard  en  Hollande, 
,.  pour  élire  guéris  par  ce  charlatan  1  te  que  d'autres 
„  gens  d'cfprit  y  font  ailes  tout  exprès  pour  vifiterun 
„ fi  grand  nomme.  Que  dirai- je  à  cela,  Moniteur, 
h  li  ce  n'eft  qu'il  eft  vrai  aujourd'hui ,  dcmefmc  qu'il M  a  elle  vrai  autres  fois  que  noftre  pauvre  htunanité 
„  pourroit  élire  définie  par  l'inclination  au  menfooge , 
w  8t  par  la  crédulité ,  Him»  eft  animal  cndulum  ty  men- 
„dax.  l'homme  eft  un  animal  crédule  8c  menteur, 
„  tpo,éxv,<  ÇSu.  Ceux  qui  adjouRent  foi  fi  aifément 
n  aux  hiftoircs  que  l'on  raconte  de  ces  fai  fours  de  mi- 
„  racles,  tel  que  Borri  a  efté  tenu  avant  que  le  monde 
„  en  fut  détrompé ,  n'ont  pas  manqué  fans  doute 
n  d'efeouter  attentivement  en  leur  enfance  les  contes 
„  de  peau  d'afoei  8t  cela  marque  un  bon  naturel,  avec 
„  un  ciprit  fort  duciplinable.   J'aurois  bien  â  philofo- 
„  pher  là-deflus   Il  arrive  (k)  après  que  l'on 
,  s'eft  mocqué  des  Médecins  ordinaires  ,  que 
„  l'on  donne  tout  à  coup  une  entière  croyance  aux 
upromeiTcs  d'un  Charlatan  1  8c  qu'on  fc  laiflëpippcr 
,,  a  ù.  nouvelle  méthode  ,  quoi  qu'il  ne  débite  que 
„  les  raefines  denrées.  Celui  doni  je  vous  veux  rai— 
„  re  la  peinture  cil  un  grand  garçon  noireau  ,  d'aflez „  bonne  façon ,  qui  va  Tien  vettu,  8t  qui  fait  quelque 

„  deipenec.  Elle  n'eft  pourtant  pas  telle  qu'on  fc  Vi- 
,  marine ,  8c  qu'on  l'exaggere  i  car  huit  ou  dix  mil- n  le  livres  peuvent  aller  bien  loin  à  Amflrrdam.  Mai» 
„une  rnaiioo  de  quinxe  mille  clèus  achetée  en  un  bel 
„  endroit,  cinq  ou  fix  cftaffiers,  un  habit  i  la  Fran- 
H  çoife  ,  quelque  collation  aux  Dames  .  le  refus  de 
„  quelque  argent  ,  cinq  ou  fix  richedalrs  diftribuée» 

8c  lieu  1  des  pauvres  gens ,  quelque  1 
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«S56*  BORRI.  BORRlCHiaS. 
allez  curieux  fuplémcnt  de  cet  article,  j'indiquerai  autlî  ce  queMotKOnk  (I)  en  a  rienrev 
Mr.  Frifchman  Refident  de  France  à  Strasbourg  a  fait  on  écrit  (  JC  )  qui  mérite  d'être  lu  touchant 
le  Sieur  Borri.  Le  fuplément  (  L  )  du  voiage  de  Mr.  Burnet  n'eft  pas  exalt  fur  ce  chapitre» 
La  Gazette  Flamande  d'Urrecht  du9.de  Septembre  1605.  annonça  que  Borri  âgé  de 79.  ans 
était  mort  depuis  peu  au  château  St.  Ange. 

<r>  BORRI  CHI  US  (Olaus)  l 'un  des  plus  doôes  performages  de  fon  fiede ,  croit 
fils  d'un  Minitlre  Luthérien  au  Diocefe  de  Ripe  dans  le  Danncmarc ,  8t  naquit  le  7.  d'Avril  i6zd. 

Il  fut  envoie  à  l'Académie  de  Copenhagen  l'an  1 644.  <3t  s'y  apliqua  à  plufieurs  fortes  d'étude 
pendant  lia  ans ,  mais  dételle  forte  qu'il  donna  fes  principaux  foins  à  la  Médecine.    II  régenta uneclilTcdansleCc Mc-rrc-r!,. a &  s'aqi .ka  tres-bien  de fo nftion»  car  il  ctott 

infatigable  dans  le  travail  »  &  fes  moeurs  étoient  bien  réglées.  Cela  lui  âquit  l'eftimc  de  Cafpar 
Brochman  Evéque  de  Selande ,  &  celle  du  Chancelier  du  Roiaumc ,  &  il  obtint  par  leur  recom- 

mandation un  Canonicat  ï  Lundetl.  'il  rcfufa le  Reâorat  de  l'Ecole Bluflre d'Herlow  qui  lui 
futofert  par  Mr.  de  Rofecrantz  après  qu'il  eut  régenté  4.  années  cette  Claiîe  de  Copenhagen  % 
il  le  rcfufa,  dis- je,  parce  qu'il  le  crut  contraire  audeiTein  qu'il  avait  formé  devoiager,  &  de 
fc  perfectionner  dans  la  Médecine.    Il  commença  de  la  pratiquer  pendant  une  horrible  pefte  qui 
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„  lencededlfcours,  îf  tels  autres  artifices,  ont  fait  dt- 
,  re  à  de*  perionnes  crédules .  ou  qui  aillent  bien 
„  voulu  que  cela  fuit ,  qu'il  doanoit  des  poignée*  de 
,.  diamants  ,  qu'il  ftifoit  le  grand  ceuvre  .  8t  qu'il »  avoit  la  Médecine  Univerfclle.  Le  6n  de  tout  cela  efl , 
„  que  le  Sieur  Borri  eu  un  fin  mittoil ,  fil*  d'un  ha. 
„  bile  (a)  Médecin  de  Milan  ,  qui  lui  a  laiBè  qurque 
M  bien  i  mai»  il  y  a  adjoufté  celui  qui  lui  rient  par  Hn- 
i.  duihie  que  je  vai  voui  rcprelênter.   Comme  il  ne 
„  manque  pat  d'efprit,  avec  un  peu  cfeftude  il  t  feeu ■.  gaigocr  celui  de  quelques  Princes  ,  qui  ont  fourni 
H  a  l'appointcment  fur  1  elperancc  qu'il  leur  a  donnée 
»dc  leur  communiquer  la  pierre  phi  'ofophaie  .  qu'il 
»  cil  oit  fur  le  point  de  trouver.  lia  ûns  doute  qucl- 
m  que  habileté  ,  ou  quelque  routine  aux  préparations 
«  chrmiques  >  quelque  adrefle  pour  la  métallique. 
».  quelque  imitation  des  perles  &  des  pierreries  .  k 
a,  peut^ftre  quelques  remèdes  purgatifs  ou  ïromachi- 
»  ques,  qui  d  ordinaire  font  fort  généraux  ;  comme 
,<  ipeft  de  cette  région  que  viennent  la  pjufpart  des 
»  maladies.  Par  ce  leurre  il  s'eli  inGnué  auprès  de  ceux 
»  dont  il  a  eu  befoin  «  6t  il  y  a  eu  des  Marchands, 
»  suffi  bien  que  des  Princes  ,  qui  ont  donné  dans  le 
»  panneau.    Tefmoin  une  promené  de  deux,  cent 
»  mille  livres  qu'il  avoit  faite  à  un  certain  Démon, 
•  oui  avoit  fourni  a  fes  detprnfes  ,  tt  pour  laquelle 
»  des  héritiers  de  ce  Marchand  font  en  procès  avec 
>•  le  Spagirique  :  car  le  galant  homme  l'a  concrue 
u  d'une  manière  fi  bigearre  qu'on  n'y  comprend  rien. 
m  Ce  fourbe  pour  Te  mettre  en  crédit,  le  faire  parler 
»  de  foi,  prétendit  d'abord  a  lè  rendre  Hcrefnrque. 
»  E  avoit  ouï  dire  que  les  Médecins  étoient  fuup- 
ncpnnczdc  ne  pas  croire  a  fiez,  c"eft  pourquoi  il  rit 
»  icmWant  de  croire  plus  qu'il  ne  faut:  8c  comtne  fi 
m  ia  dévotion  fe  fut  picquée  d'honorer  la  lâtnAc  Vîcn 
^  gc  au  delà  de  ce  que  l'Eglilc  l'ordonne  ,  il  s'advan- 
„  ̂ a  de  dire ,  qu'elle  eiloit  une  quatriefmet  perfoo- 
y,  ne  de  la  divinité.    H  en  fut  recherché  par  l'inqui- 

-  «  linon ,  ii  condamné  au  feu  par  contumace.  Il  pa£ 
p  iâ  à  Infpruck  (*) .  où  te  feu  Archiduc  devint  b  pre» 
r  miere  de  les  duppes.  Et  par  ton  moyen  continuant 
M  la  route  en  Hollande ,  il  le  fin  à  Amfkrdam ,  com- 
„  me  en  un  pais  propre  i  faire  ibnner  haut  ta  per- 
M  ftCution  qu'on  lui  faifoit  a  Rome  i  &  où  il  trouve. 
„  roit  des  bourfes  ouvertes  pour  de  grandes  avance* 
,,  à  recouvrer  fur  le  lucre  qu'il  feroit  efperer.  Il  s'eft 
„  mis  là  à  faire  l'homme  d'importance.    Il  a  acquis 
p  du  crédit  au  commencentmt  parmi  cette  bJur- 
„  gcoiiic;  8c  il  s'y  efl  maintenu  quelque  temspart'ap- 
„  pui  d'un  vieux  Bourgue- Mai  lire  ,  qu'il  a  refbcillo „  avec  fes  eaux  cordiales ,  jultjuei  à  ce  que  chacun  a 
„  reconnu  là  fripponnerie ,  8c  sVfl  mocqué  de  fè(  ar. 
p  ti  lices.  Ils  ne  vont  tout  au  plus  qu'à  trouve  r  le  moyen 
p  de  mettre  en  pratique  impunément  quelque  billou- 
„  n.igc,  ou  à  quelque  altération  de  métaux ,  qui  n'elt 
»  pa<  encore  bien  découverte  :  car  pour  frs  cures  des 
p  maladies ,  on  ne  s'en  prévaut  non  plus  là  où  il 
.,  eit  ■  qu'en  cette  Ville  on  fe  prévaut  des  remèdes 
p  d'un  célèbre  lai  leur  d'affiches,  qui  a  prelquc  autant 
„  de  réputation  au  pais  de  Liège  8c  en  Hollande ,  que 
„  Borri  en  a  i  Pans.  ...{<)  Quelques-uns  ont  vou- 
p  lu  dire,  que  Borri  s'eftoit  trouvé  à  la  pefte  de  Na- 
„  pics,  ti  qu'ayant  un  excellent  prefervarif ,  il 
„  entré  dans  ies  maifons  peilifcrées ,  atw  ' 
«l'infection  8c  la  mortalité,  8c  que  là 
„  mal  fait  fc  s  affaires.    Je  ne  fat  ce  qui  en  eft.  „ 

(!)  J'mJxfturat  auji  re  ijae  Manmut  ta  a  raffrti.  ] 
Il  le  vit  a  la  Haie  l'an  1663.  8c  lui  entendit  dire  di- 
vcricschofcs  fur  des  fecrets  de  chymic.  On  en  voit  le 

(j)  tu 

précis  dans  la  rejatiofl  (d)  de  tes  voiages.  Borri 
«toit  dtja  mal  dans  te*  ittaues:  il  craignoit  fes  enne- 

mis, e>  fa  dtfi*u  d*  fat  fimt  afdii  ,(*)  &  farlatt  di 
fi  rtttrtr  en  Inramn.  U  lui  étoit  indiflerent,  difoit-il. 

(/)  qu'on  le  crut  doéae  ou  ignorant ,  8c  par  la suc  indifférence  il  ne  fo  meuoit  point  en  peine 
julVincr  ta  vérité  de  iâ  croyance  :  il  aïoùtott  fH'ra  ma 
ftmvon  tfan  tmPMe/iflm  /amtjhetamCàriJliia.  Cim-  .. 

mu  }i  mu  du,  e/euMonconi*  qui  parle,  mu'ia  fattufait    '''  r% a*ava&  dit  «M  h  S.  Effet!  l'tjiiit  tmtattu  dant  U  Vitr- 
gi,  f>  ami  fam  Ejtmjer  lufi  nframdm ,  ftmrami  ifi.ci 
an  i'm  tattmfait  fan*  thefa  daàt  an  m' avait  jamais  em 
di  frnne.  w  finvant  fat  ntaatrtr  aacmt  Jl  fat  efirui     W  S'Hli 
ait  il  y  »mt  de  tit  tirnfa» ,  il  ttfamUit  fi  (>cac  dami  uaame    M  prit  ( 
k  faft  aveu*  eu ,  mm  efle*t  la  faut  mm  far  baajtrd  f*- 
ifittt  refit  tari  atttl  aveit  amflé  imu  Us  amtrts  |  «rsiff    A1*  P** 
imtbaHi  aux  ehcfei  fimatHrtiîu  U  m  mi  devait  f  aimais  tli^miji- 
arrivtr  de  matt*m  dent  U  ne  fmt  adverli  p*r  une  rttciie,     tiam»  t ÂM 
jms  fariifjns  devant  Imi  tfmanj  mifmt  U farumi  tuyaux.     ,rar  l**~ 
Voiez  dans  ia  page  iyy.  delà  mésoe  relation  le*  con-    "**  de  fa 
te*  qu'on  fit  à  Mœcvsus  fur  le*  fourberie*  du  Sr.  Bor-    w  —d*- 
ri ,  8t  daat  la  178.  une  cure  admirable  d'oril.  Le  Peso.    r"<  P*i 
tte  Otho  aprit  i  Moncooit  que  Borri  tavii\pa*fai-    f'd  fi nmtnt  gmr,  {mm  tamer  aidil  aveu  dam  tmj .  mm  Imi    f—™  & 
efaeit  la  «ré*  &  tempefahait  da  travaillât,  amtamU,    V-  <* 
M,dt(,m  irncirm  motraUi  (g).  tùa.&au 
(K)  On rtra am  meriu  fetn  In. ]  En  voici  le  ti-  ttmmed 

tue,  Memmmntmm  m  tandem grmtu  Marri/crum  CalemJ.     tm  tmxf*. 
Jan.  MDCLX.  Frannfta  Jeftf**  iunhi Uu.u lia-  w^w 
la  farnetnm.    Les  quatre  lettres  F.  R.  C.  R.  qat  de-  emlecam. 
lignentlenomdel  Auteur,  fignifient  Frifcbmunmts Ri.    damna  pat 
gis  Cnrnlinmipawj  RifUni.   Celui  (b)  qui  m'aprend  t#ai**unt cela  tisdique  de  cette  forte  la  matière  de  cet  Ecrit,  In 
tpn,  dit-il ,  patent  nettfrx  plantas  in  ctntrts  ,  uumm- 
dem  tmerei  ad  eanJna  trunntm  fpttitm  ig>us  ittnt/ici 
rtir  u:i  cjm  bainrv  Maria  Jtdsuen  ,   txatsi*  m:  Jmisu  , 
fadimterta  efl ,  fùmkm  fasam  am/uyfumrim ,  mu  tji  uo>- 
in/iornm  e  cnjr.im  rtfurttiiit  ,  tx^tHans  ,  UsUatms 
eft.   On  nous  renvoie  à  ToJdcnu*  qui  raporre  les  pro- 
cedures  de  l'Inquiiiticm  contre  Boni. 

(t)  Le  fnfltment  dm  xatmge  de  Mr.  Snrnet  n'rfl  pas 
txatt.  ]  Ou  a  oomme  foptétuent  de  ce  voiage  trait 
lettres  temthaat  tirât  prefam  titane,  qui  furent  tradui- 

tes de  l'Anglois  8t  publiée*  i  An  (1er  dam  en  l'année 
1688.  On  y  cosrte  (;)  qae  iUtrvsW  (  car  ctit  ainli 
que  le  Traducteur  le  nomme)  eft  mu  tSeanessemmi dm 
Milanost  ami  axait  de  patrtmatne  enviée*  8000.  Um  de 
rente.  Il  voiagea  en  ta  jeuneflè,  8c  étant  de  retour 
i  Milan  il  y  mt  des  oonfcicitce»  fur  la  nouvelle 
Philolbphie  8c  Oit  h  chymie.  U  fut  mis  à  l'Istqui- 
fîtion,  mais  comme  on  ne  pat  rien  prouver  contre 
lui  on  le  relâcha  (k).  U  stei  alla  en  Allemagne  8c  eu 
Hollande;  1  Ioquifieion  >«  aei  fUmttt  de  la»  à  tasm- 
permr.  ii  rut  arrêté  à  Vienne  ,  Q>  faut  afrts  rtmmi 
en  Italie.   On  l'aceufa  d'opirnoas  étrange*  furent 

®  Cepen- 

dant dm 
ma  faim  i Met*  vais 

m/U  n'eût 
tntigat 

t Incarna- tien  dm  St. 

Efir't  dam 

la  Sainte 
Viergi. 

l'mx.  la 

l. 

(m)  Cl  fia 
tu  167a. 

Vetrz.  ti- 

rentre  Imi ,  quoi  au' il  prattfit  (t)  tut' il 1 ,  que 
ut  fente  ,  &  il  fiu  eitigi  d  en  faire  aïjm- 

rtuin 
n'y  a  ; 

ratien  en  (m)  t an  1608-  Il  fut  coudaxriDc  i  une  prs. 
ion  [lerperuelle.  De  ce»  8000.  écus  par  an  on  ne  lui 
en  lai  (Te  que  jooo.  (n)  car  les  bons  Pères  ont  eu  la 
charité  d'en  retenir  yooo.  pour  eux  ,  8c  ce*  1000. 
font  tellement  rognez  par  ceux  par  les  maios  dé  qui 
cet  argent  patTe  ,  qu'il  n'en  touche  pas  tyoo.  tous 
les  ans.  L'Auteur  des  3.  lettres  s'imagine  que  tout 
te  rondement  des  Hcrcfics  de  Borri,  eft  d'avoir  pétr- ir du  chafts  Je  la  nlignn  dam  le  far/en  myfteriemx  f> 
iTumtlipblt  di  tertatm  Ctsymijitt,  Je  conots  des  gcu* 
qui  croient  que  Borri  a  prétendu  expliquer  la  Trini- 

té. 1  Incarnation  Sec.  par  le*  principes  de  la  chymie. 
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a  nulle 

Mf parente fut  Barri 

eeît  akrt 
tant  de  pu- trinôme, 

ni  nue 
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tien  mi  mit taifiaruf 
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BORRICHIUS.   BOSC  6f7 
fit  mourir  beaucoap  àe  gens  dus  la  capitale  du  Rouume.    La  contagion  étant  ctiïîc  il  donna  çn-  H  il  htH 

oore  un  ao'aux  foins  delà  claflë»  après  quoi  il  prépara  toutes  choies  poux  les  v  otages  qu'il  a  voit 
defletn  de  faire.    Mais  il  falut  qu'il  les  reovoiàt  à  un  autre  tenu  -y  car  Mr.  Cicrltorfr  premier 
Miniftre  d'Etat  le  voulut  avoir  dans  fa  maifon  comme  précepteur  de  Tes  enfans.    Il  exerça  cet 
emploi  pendant  cinq  années ,  otenfuitcil  fatisfitfon  inclination  à  voiager,  mais  avant  que  de 

partir  il  eut  l'avantage  d'être  defigne  Profcfleur  en  Philologie,  enPocTu,  en  Chymie  oc  en  Bo- 
tanique dans  l'Académie  de  Copenhigen.    Il  partit  au  mois  de  Novembre  1660.  de  après  avoir 

vu  à  Hambourg  quelques  Médecins  célèbres  il  vint  en  Hollande,  oc  s'y  arrêta  aflea  long  tems. 
Il  y  fut  joint  par  les  fils  de  Mr.  Gcrftorflf  0  &  les  prit  fous  fa  conduite.    11  leur  fit  voir  le  Païs- 

BasEfpagnol,  &  l'Angleterre,  &  il  les  mena  à  Paris  on  il  s'arrêta  deux  ans-,,  leurs  tuteurs  les 
rapellerent,  âccela  fut  caufe  qu'il  continua  fes  voiages  avec  plus  de  liberté.    Il  fut  promu  au 
Dodorat  en  Médecine  a  Angers ,  il  vit  les  principales  villes  du  Roiaume,  exenfuite  il  parti  les 

Monts,  Se  arriva  à  Rome  au  mois  d'Oâobre  1665.    11  ) 'demeura  jufquesàla  fin  de  Mars  1666.   1  T"*f. 

après  quoi  il  falut  foncer  au  retour:  la  charge  qui  luiavoitété  conférée  dans  l'Académie  de  Co-  *?fr'£}~ 
penhagen demandent  ïarefideoce.    Il  traverfa  l'Allemagne,  Se  arriva  enDanncmarc  au  mois.  au  au 
d'Oâobre  1 666.  Le  profit  de  ce  long  voiage  ne  pouvoir  pas  être  médiocre ,  puis  que  Borrichiu*  *»</»  au 
s'était  fxtccjnottre  dans  chaque  (A)  ville  aux  plus  favans  hommes  qui  y  tuflènt.    Il  fit  voir 
dans  l'exercice  de  fa  charge  qu'il  étoit  très-digne  de  la  remplir:  laborieux  aufouverain  point,  St  ùulutaa 
rempli  d'une  grande  variété  de  conaiiTànces:'  la  livres  (B)  qu'il  publia  le  témoignèrent  authen-  *.t*m*dn 
riquement.    11  *  ne  voulut  jamais  s'engager  au  mariage ,  car  il  craignit  que  cela  ne  diminuât!»  delicsanmi 

liberté  de  philosopher.    11  fut  élevé  à  la  charge  de  Confeiller  au  Confeil  fupreme  de  JuAice  j^1^. 
l'an  ifaStt.&àcellede  Confeiller  de  la-Chancelcrie  roialel'an  1680.    U  commença  de  fentir  les   tirum  l>a- 
attaques  de  la  pierre  cette  même  année  t  :  le  mal  crut  de  jour  en  jour  >  &  enfin  n'y  votant  plus  norum  • 
d'autre  remède  que  de  fe  faire  tailler,  il  fe  refolut  à/ubir  les  rifques  de  cette  rigoureufe  opération 
le  13.  de  Septembre  1690.   Elle  ne  reiiffit  point  ;  la  pierre  fc  trouva  fi  grotte,  &  fi  dure  qu'il  »<*>/>- 
nefut  pofllblc  ni  de  l'arracher,  ni  de  la  couper.    Il  foutint  cet  accident  Si  toutes  les  fuites  avec  iM*r*& 
beaucoup  de  confiance ,  &  de  religion,  jufques  a  fa  mort ,  c'eft-  à-dire,  jufqucsau  3.  d'Octo- 
bre  de  la  même  année.    Son  teftament  fut  une  preuve  qu'il  fit  un  ufage  (  C  )  très-  Chrétien  des  taa  i69J. 
richefles  qu'il  avoitaquifes  t. 

BOSC  (|ea  n  du)  en  Latin  BêftbtM,  Seigneur  d'Efmendrrville,  Prefident  à  la  Cour  jJ'"J' 
des  Aides  de  Rouen,  mort  par  la  main  du  bourreau  pour  caufe  de  Religion  l'an  ijtîa.  Cherchez Es  M  BNDR1V  I  L  L  E.  /aussi*» 

BOSC  (  N.  du)  Cordelier ,  a  vécu  au  X  VIL  fiecle.    Il  fe  mit  en  vogue  par  un  livre  &J"flt 

qu'il  ir^uik  l'avoir /«»JMM.    D'Ablancoort  fon  bon  ami  j,  y  joignit  une  préface.   J'ai  ouï  di-  j,"^  ̂  re  fiffntr  4 

Ctftnht- 

( 4)  refit  fait  ctmitrt  dans  rbaqut  vilit  aux  flm 
fr-uam  himwut?]  Le  récit  de  û  vie  fait  par  lui-même  . 8tinfcréan  a.  tome  des  délices  des  Poctcs  Danon,  con- 
ticat  le  nom  de  pluûeurs  de  ce*  (irais,  8c  celui  de 
quelques  perfonne*  de  qualité  qui  témoignèrent  leur 
eftirne  s  ce  rougeur.  Le  Marquis  de  Puncz«e  le  re- 

gala magnifiquement  à  Turin.  Il  eut  à  Rome  quel- 
que! audiences  du  Cardinal  PaUavicin,  8c  il  fat  Jou- 

vent  mande  par  la  Reine  de  Suéde  qui  aimoit  beau- 
coup la  Chymie.  {»}  Adbibttu)  ©■  quatUaqut  ttllt~ 

4j*iu  CAaoiM4I.lt  Pallavicimi,  cV  fit*  mc- 
ctrfitmt  ad  dijjtreadum  cum  Ricina  Cubistima 
dt  artamitrit  Chtmia  Jiadia  ,  vtritatt  #  txftrimtulii  , 
quièut  lum  fttru  fi  PalUdia  virsf»  /rWMM 

(*)  Lti  thrtt  qu'il  fméli*  k  umejtmttu  *uihiBti- 
ifHtmmt.]  Son  Cenjptéttu  frtftintiarum  Scrifiorun  lin- 
pu  Lattsta,  n'eft  qu'une  petite  portion  d'un  gros  Ou- 

vrage qu'il  compofa  iox  cette  matière,  8t  qui  fc  trou- ve parmi  fe*  papier*.  On  a  vu  fc*  0/i/«/«wf  U  vm~ 
riu  Umput  Lsiin4*t*tihu  e>  Jtriftê  G.  J.  Vtgu  dt  vi- 

tal firmmu  .  &  fe»  JbutUd*  tbtlêUgitm  f>  jusitsum 

dt  Uxieii  LM'mU  Grtxifau.  On  a  vu  aufli  ion  An- lifiM  Rim*  iM*t* ,  tu  toa  traité  Dr  jylUbitrum  atuu$- 
titM  qu'il  intitula  ttnmjut  im  urne*.  A  tant  remar- 

qué qu  il  y  a  des  Apoiiquiircs  8c  mente  de*  Médecins 
qui  prononcent  mal  le*  nom*  Latins  de*  remède* ,  il 
publia  un  écrit  qui  a  pour  titre,  Lrsyat*  Phsrmattff- 
rum.  Ses  diiVcrtations  Dr  ftttu  Gréât  çV  Ituinit  ne 
font  pas  le  moindre  de  fes  Ouvrages.  Aiant  tu  que 
ion  prodrome  Dt  trtm  <y  fregrtjju  Cbtmu  ivant  été 
critiqué  par  Conringiu*  ,  il  en  6t  une  apologie  qui 
('intitule,  Dt  Htrmtlii,  JEgffuerum  rf  CJumicerum 
fdf  itmù*.  Il  expliqua  deux  fou  en  publie  uq  cour»  eo- 
tier  de  Chymie.  Cet  Ouvrage  n'eft  pas  encore  im- primé. Son  traité  Latin  Lnumtjtut  wtêttUu*  a  été 
traduit  en  Allemand  ,  8c  csa  Danois.  11  y  a  ptufieurj 
Mémoires  chymiques  8c  botanique*  de  la  facpn  dan* 
les  Ad*  wu4tc  Htfiuitfitt.  U  a  publié  aufli  un  livre 
Dt  *{»  itniitniria»  pUmtvmm  t»  mtditimt ,  un  traité 
Dt  fimnt  r>  fvmai:tru,  un  autre  Dt  CauVafc  ehsriu- 
ttrsL  i  un  sutre  n*  ctufu  irutrjiuuii  .<*i*Arum.  Ajoû- 
tont  à  cela  Or*t,t  juitLu*  «VsMgrtW.  te  Utmtrt»  Dm. 
Oliftri  Vtndii  {t)  ,  tu  Dtmfimfimt  bftuutmii 

de  BentMOmt  iltufaUmu,  qui  eftla  même  enofe  que 
Btmiaim  Nuii-urrtnt,  car  Ut  figniiie  en  Danois  mtd, 

8c  /kttdt  ûgnifie  U  vtritf,  comme  Mr.  Placeras  l'ob- serve à  la  page  >of .  de  fia  Pfcudonyme*.  je  UtiTe  je 
titre  de  quelques  autres  Ecrit*  de  Borne  hiut  que  je 

pourrai*  copier  dans  l'Ouvrage  de  Mr.  Molleru*  (d) 
que  j'ai  cite,  81  où  il  promet  de  traiter  fort  ample- 

ment de  cet  Auteur  dans  (à  Cintbtut  Uttraut.  Je  don- 
nerai seulement  le  titre  d'un  livre  poftume  qui  fut  im- 

primé a  Cop penhagen  l'an  1697.  OUu  Btrritbii  «an- 
jftÛut  Sinfitrum  Cbmictrum  lilufrieTum. 

(C)  V»  mf'g*  irti-Chrtttt*  dit  rttbtjtt  qu'il  MVtil 
maMifii.]  Il  en  confacra  beaucoup  au  bien  des  pauvres, 
8c  à  l'avantage  des  étaidiaus.  Liiez  cela  en  détail  dans 
le  paflàge  Latin  que  je  vais  copier.  Infinmtitt  cV  fit/- 
fttrtt  jmvnttui  Atadtmu*  ructgmrui  dtftitm*  admai- 
tulit  fTtpMmm  tUi^J  m  uhtrm*  fluditntm  iHirtmtn- 
U  .  e>  ftmtLtu  affliaifyit  fitamtn  titmftrtt  :  lllit 
quippt  Jcmum  fUni  Uter\iuim  m*£mjicen!il]ïrut  jlrttt- 
*«-«  rtliamil.  mii 
fwtWatfc  tSt  ci 

SHÀittriutm  utm txtrmMIum ,  ut  m  bat  ftl.fr»  icmms- 
dutt  Uttrtat  ntnttntjmajtrn  fserit  Aftlkmu  dtvttii 
fitftUtx  ulrrtrm  txauifiu  tUgmuit  divtrfi  JhuUtrum  gt- 
Utri  tuftrvttiu,  cm  tdiitmi  mtruifcrift*  r»rttra  ;  ttr- 
nïtm  lit  isswqw  UinrAttriHtn  Chrmicum  mtiitinam  ex- 
(eltntiitu  frtfutétrtim  ;  .  ternuur  hirittt  Jtcridm  trèori- 
tiâfqHt  cenjittu ,  ttutit  rttrtAndtt ,  arnmt  ftfitmdt  dita- 
tmt.  HtC  tu  m  fttmtu»ft  fintclnré  ttimiçtlmm  vtcari 
tntUût  CoLLSoiosa  Mtuict'uH,  quant  ut  m  fat 
vcmiRC  afftllatitntm  habtrtt.  whii  tntm  arrignutit  , 
mhti  ftflutji  cfltnla 

tn/qtu  /MSV 

+  Hifittrt 

dtFAta- dtWHt 

Franftifi, 

rv-  in- Molltrut ukfufrn, 

cV  ra  kj- 

ftmatma- 

mii  «mm»  ctrtmatm  ffltndidt  affârata. 
itm  put  ctncUviit.  fidtcim  dtfiiaata  flm- 
a.  viftutt  at  dtlhma  ttm/fituin  ataplum 

(t)  Tn(it 

jtm  frt- 

uiuj  tlt  mcttttia. 

anirum  Ce  dernier  Ouvrage  contient  quelque*  lettre*  (c)  fa- 
ft-  }«•       tirique*  contre  Deufingiu* ,  où  û  fc  doua  le  rawt  nom 

fthcitatt  J'ua  [umma kajm  dlltgu  imtUi ,  lum  altti  tgijiatt ,  trumrui  dftm- 
htcilk  valttudiM  tffrtjfij ,  ssrr  ma  alatwut  fih»U  Ri- 
ftnfit  imgtmtm  ftatata  Jmmmam  attritmit,  mua  Ttpt- 
matit  f*f  eiilam  lifiamtau  taiutti.  m  CtUrgit  Ctnfif- 
ttrialt  aima*  ffati»  rtfirvalit,  txflrvu  ntunnum  i^jtif- 
liy»ar  miUt  e>  trtcuutrmm  Jtacbimictnm  (t).  Afin  qu'on 
lâche  a  quoi  fc  montoit  fon  bien ,  je  dirai  que  dan* 
le  partage  qu'il  en  fit  entre  fc*  parens  >  81  les  étodiana 
8tc  ilemploia  pour  ceux  ci  x6joo.  écus,  8c  qu'il  laif- 
û  a  cetnt  la  fo.  mille  écus  (/).  Dieu  veuille  que  cela 
ferre  d'exemple  à  ceux  qui  en  pourroient  faire  autant. O  o  o  o 

tant* 

J8j.  }84- 

aa  x.  tttm 

du  dtlittt du  ttittt Daatii. 

(f)7* 

ah  fufwa 

Digitized  by  Google 



t  Celé- 
fuis.  Mi- 

*  itr.Oa- 
ehet  Hiaif. 
tri,  (y  Ut. 
deUafa. 

i  EiU  irait 
datée  du  \. 

$  Tl  avait M  de  U 
Hthricn. 

&ete,tde 

(s)  r*i/z uir.Catt- 
Whit  dant 

fa  BMte~ thtaMt 
thotftet 

fag'.  171. il  aveeteai 
dm  à-tau- 

fei.lamd- ma  ehofi. 

i».  j.c.  11. 

Journal Cbrcnâle- 
i>V  & 
Jùfierifue 
fins  le  30. dt  Nrvrm- 

*58  B    O   S  C 
re  que  la  tnduftîon  des  (A)  Sermoas  du  P.  Narni  ,  qui  a  couru  las  le  nom  du  Pere  du  Bofc  » 

eft  un  Ouvrage  de  d'Ablancourt.  On  t  dit  que  ce  Corddier  aiant  vécu  quelques  armées  hors 
du  Couvent  par  la  permilîion  du  Pape  >  reprit  le  froc.  Il  eft  Auteur  de  plufieurs  livres  dont  on 
ne  fait  pl  us  de  cas  :  fa  Frmmt  bereiqne  eft  de  ce  nombre.  Les  plus  méprîtes  de  Tes  Ouvrages  font 

ceux  qu'il  fit  contre  les  Janfcntftes.  On  ne  daigna  (B)  point  les  réfuter,  &  ce  (C)  filence 
qui  au  fond  eft  une  efpecedc  flétriflurepour  cet  fccrivain ,  a  été  giorieufement  interprète  par  quel- 

ques Anri-Janfeniftcs. 
BOSC  (Pi  BURE  du)  Miniftre  François ,  &le  plus  grand  Prédicateur  qui  fût  de  for» 

terns  parmi  ceux  de  la  Religion ,  cto.r  tilt  de  Al  rirre  Guillaume  du  Bofc  Avocat  au  Parlement  de 

Rouen,  &  naquit  à  Baieux  le  11.  de  Février  1613.  Il  fc  trouva  fi  avancé  après  avoir  étudie'  co 
Théologie  18.  mois  à  Montauban,  Se  }.  ans  i  Saumur,  qu'encore  qu'il  ne  courut  que  fa  a  j.  armée , 
U  fut  en  état  de  fervir  l'Egliiè  de  Caen.  Il  fut  donné  à  cette  Eglife  par  un  Colloque  le  1 5.  de 
Novembre  1645.  &  reçut  l'impofition  des  mains  le-i  7.  de  Décembre  de  la  même  année.  Le  me- 

nte de  fes  collègues ,  &  fur  tout  celui  de  Mr.  Bocliart ,  &  la  delicateiTe  d'efprit  qui  regnoit  dan* 
cette  Eglife ,  n'empêchèrent  pas  que  Mr.  du  Bofc  n'aquit  promtement  la  réputation  d'un  des  pre- 

miers hommes  de  fa  robe.  Il  fut  regarde  dans  fon  pais  comme  un  Or  at  eux  parfait,  & 

fon  éloquence  devint  fi  célèbre  par  tout  le  Roiaumc ,  que  l'Eglife  de  Charenton  le  voulut  avoir 
pour  fon  Miniftre,  &  l'envoia  demander  a  fon  Eglife  des  le  commencement  de  l'année  itfjg. 
On  emplois  les  plus  fortes  follicitarions  ;  mais  ni  1  éloquence  des  *  Députez  de  Paris,  ni  le* 
lettres  des  (A)  perfonnes  les  plus  qualifiées  qui  fuflent  en  France  parmi  ceux  de  la  Religion,  ne 

purent  engager  l'Eglife  de  Caen  à  fe  priver  d'un  fi  excellent  Paftcur ,  ni  ce  Pafteur  à  vouloir  quit- 
ter fon  Troupeau.  Les  recherches  de  Mrs.  de  Charenton  renouvellécs  diverfes  fois  depuis  ce 

tems-là  avec  tout  l'emprclTement  imaginable ,  n'eurent  jamais  un  meilleur  fuccés.  Il  étott  im- 
poflîble  qu'un  mérite  auflî  éclatant  que  le  lien ,  6c  auifi  utile  à  fon  parti ,  ne  dormit  de  l'inquié- 

tude Se  de  l'ombrage  aux*  ennemis  de  la  Religion  Protcftante.  Ils  le  témoignèrent  l'an  1664.  en 
furprenant  une  lettre  ;  de  cachet  qui  le  relégua  à  Châlons  jufqu'à  nouvel  ordre.  On  a  fu  qu'un 
nommé  t  Pommier  fe  vanta  d'être  la  caufe  de  cette  difgrace.  Le  faux  témoignage  qu'il  rendit 
regardait  la  Confeflîon  auriculaire ,  dont  il  prêt  en  doit  que  Mr.  du  Bofc  tût  parle  dams  Ut  termtt  Ut 

fins  choquant  •  jafques-là  qu'il  Vattufeit  d'avoir  ttmfart  Comité  des  Prêtres  à  urne  iltdque ,  nn  tgiut , 
&  un  tâHâl  qui  rttevth  toutes  Us  «rirent  de  U  rilU.  Cela  fit  que  Mr.  du  Bofc  paflànt  par  Paris 
pour  aller  au  lieu  de  fon  exil,  expliqua  à  Mr.  le  Tcllier  fon  fentiment  fur  la  Confeffion,  &de 

quelle  manière  il  en  avoit  pari  é.  Mr.  le  Tcllier  en  parut  content ,  &  lui  dît  même  qu'il  n'arott 
jamais  doute  de  la  fàuiîcte  de.  l'accufation.  Mr.  du  Bofc  recouvra  la  liberté  de  retourner  à  fon 
Eglife  le  1 5.  d'Octobre  1 664.  Se  l'on  ne  fauroit  exprimer  la  joie  qui  fe  repandit  dans  Caen  parmi 
les  Frères  lors  qu'il  y  rentra  le  8.  de  Novembre.  Un  grand  nombre  d'honnête*  gens  de  l'autre  parti 
le  furent  féliciter;  oeil  y  eut  un  Gentilhomme  Catholique  qui  fit  alors  une  chofe  (B)  des  plus 
étranges  qui  fe  foient  rues.  Cette  difgrace  de  Mr.  du  Bofc  lu  fit  conoître  combien  il  (  C  )  ctoit 

(J)  La  rradu&ie»  det  Serment  du  t.  Narni.  ]  Voici 
comment  j'ai  oui  conter  U  chofe  (»).  Du  Bofc  a'iitnt 
point  d'argent  pria  d^AbUdcourt  de  loi  en  prêter. 
D'Ablancourt  bien  marri  de  n'en  avoir  pu  lui  offrit 
une  traduction  qu'il  avoit  frite  des  Sermon*  du  P.  Nar> 
ni ,  &  lui  permit  d'en  diTpofer  à  ûtantailie.  Du  Bofc 
accepta  le  minutent ,  en  traita  avec  un  Libraire  pour 
la  Tomme  de  30.  ou  40.  pi  (loi  es,  8t  le  publia  foui  ion 
nom.  11  y  a  tres-peu  d'Auteurs  qui  vouluflèot  témoi- 

gner leur  amitié  par  cette  forte  de  preiens. 
(B)  On  ne  daigna  feint  Ut  réfuter.  J  Mr.  Arruuld  a 

donné  une  rai  Ton  bien  defoMigeante  .  pourquoi  on 
ne  repondit  point  aux  livret  du  P.  du  Boic.  Ceft  dans 
l'endroit  du  j.  tome  de  la  Morale  Prariquc,  où  il  apor- 
te  diverfes  règles  capables  de  faire  juger  ,  fi  le  Sien- 
ce  que  l'on  garde  envers  fc»  adver£urcs  doit  paiTer 
pour  une  preuve  d  impuiflanre.  Voici  û  4.  règle: 
,.  (»)  Un  ne  peut  pas  dire  que  c'eft  pir  impuiiKncw 
„  qu'on  ne  repond  point,  quand  on  ne  lê  dilpenic  de 
„  repondre  qu'en  le  conformant  au  jugement  du  pu- 
„  blie.   Or  c'eft  ce  qui  arrive  quand  on  dédaigne  de    „  pas  déplaire,  quoiqu'elle  ne  rùt  que  d'un  Cordelier. 

aimé 

fre  main,  pour  le  preflêr  d'accepter  la  vocation  de  l'E- glife de  Paris.  Leurs  lettres  font  encore  dam  fon  ca- 
binet. Celle  que  Mr.  de  Tu  renne  lui  écrivit  fratrie 

fugue  eft  inférée  (d)  dans  bvie  de  Mr.  du  Bofc.  avec 
deux  fort  belles  lettres  que  Mr  Pd:iflôn  écrivit  i  ce 
Minùtrc,  qu'il  avoit  autrefois  conu  à  Montauban. 

(B)  Une  tbafi  det  fini  érranget  euti  fi  fiieut  xuïi.  ] 
La  voici:  „  (e)  Un  Gentilhomme  de  la  Religion  Ro- 
n  mai  ne  difliugué  dans  la  Province,  dont  h  vie  n'étoit 
,,  pas  fort  reglre  ,  mais  qui  fiifoit  profeflbn  ouverte 
„  d'aimer  les  Pafteurs  qui  avoient  des  talens  particu- 
„  liert  i  8c  qui  paroiflott  Air  tout  enchante  du  mérite 
H  de  Mr.  du  Bofc,  voulant  folemnifcr  la  fête  par  une 
„  débauche  ,  prit  deux  Corddier,  qu'il  coanoiifeit 
„  pour  être  bons  Frères  ,  8c  les  fit  tint  boire,  qu'il  y 
„  en  eut  un  qui  en  mourut  fur  le  champ.  Il  alla  voir 
h  Mr.  du  Bofc  ic  lendemain ,  8c  lui  dit  qu'il  avoit  cru  de- 
„  voir  immoler  un  Moine  à  la  jove  publique.  Que  le 
„  sacrifice  aurait  été  plus  raifoanable  ,  s'il  avoit  été 
„  d'un  Jefuitei  mais  que  fon  offrande  ne  lui  devait 

„  réfuter  de  petits  Auteurs,  qui  pour  fe  faire  un 
„  s'avifeot  de  prendre  parti  dans  les  querelles  desSa- 
„  vins.  .  .  .  C'ell  pour  cette  raifon  que  dans  te  mê- 
„  me  temps  que  l'on  fc  donnoit  la  peine  de  répondre „  fcrieufement  aux  Pères  Annat  8c  Ferrier ,  on  laiflbit 
„  aboier  les  Marandés  8c  les  du  Bofc  sans  leur  faire  l'hon- 
rt  neur  de  penfcr  à  eux.  » 

(C)  Ce  ftlente  ...  «  M  gUrienfiment  interfeeti.'] t,  La  queftion  des  aides  de  la  Grscc  pour  le  libre  arbl- 
,,  tre  rue  agitée  fous  le  PapeClement  VIII.  8c  laifKe 
„  fous  Paul  V.  telle  qu'elle  étoir,  c'eft-à-dire  fans  être 

Cet  accident  trjgiaue  ,  dont  il  n'etoit  qucl'occa- 
„  (ion  innocente,  nelaifTa  pas  de  troubler  la  joye  qu'il „  eut  de  fc  revoir  dans  fc  famille  8c  dans  fon  Trou- 

„  peau.  11  la  témoigna  dans  le  premier  Sermon  qu'il 
,,  fit,  avant  pris  pour  texte  ,  Me  vnti  Seigneer ,  r> 
,,  Iti  tnfant  mue  ru  m'ai  dtnmx.  „ 

(C)  CamUen  U  érert  aimé  e^  cea/îderi.')  Mr.  de 
Turenoe  pria  Mr.  Bo-jcberat  (qui  eft  (fi  aujourd'hui 
Chancelier  )  d'obtenir  de  tlntendant  de  Corn  une 
lettre  qui  rendit  bon  témoignage  de  Mr.  du  Bofc  à 
Mr.  leTellier  fg).  Meafeai  le  Cernée  de  Kjeufam  ftf 

u  décile.    Toutefois*  les  Janfcniftcs  l'ont  fait  impri-  fidett  degramt  lient  aux  ftrtet  de  CJmlent  eut  U  teutf 

art, 

„  mer  depuis  peu  ,  pour  faire  accroire  que  ce  Pon- 
,.  tife  fouverain  eft  de  leur  coté  touchant  1a  Grâce 
„  efficace  ;  mais  le  Pcre  du  Bofc  Corddier  les  a  ren- 
„  dus  muets  tout  à  fait  dans  fon  livre  portant  pour  ti- 
„  tre,  le  partfiaue  Afeftttupt  Ceft  Dom  Pierre  de 
Saint  Romuald  qui  parle  (r)  ainfi. 

(A)  Let  leurti  det  frrfonue<  let  flut  ouati/tes.]  Mr. 
êt  Madame  de  Turcnne  ,  Mr.  &  Madame  de  U  For- 

ce, Madame  de  La  Trimouillc ,  8c  Madame  de  Rohan 
firent  écrire,  ou  écrivirent  à  Mr.  du  Bofc  de  leur  fre- 

de  prendre  le  fini  du  Urrmtnt  de  Mr.  du  Bofc ,  e>  d» 
tiuret  ki  atttret  enefit  uni  feuveiem  aider  a  adetttn  fi* 
ennui  (i).  Mr.  le  Duc  de  Montaufier  fc  chargea  de 
faire  conoltrc  fon  innocence  au  Roi.  Le  Mniotgnage 

avantageux  qu'il  lui  rendit,  joint  aux  boni  ofcfice,  de Mr.de  Turenoe,  de  Mr.  de  Benoghea  premier  Ecuier , 
8c  de  planeurs  lucres  perfonnes  de  qualité  de  l'une  6c 
de  l'autre  Religion  produifit  fon  eftet  (/}.  Mr.  de  la 
Vrilliere  voulut  bien  lire  (*)  i  Sa  Ma;efte  la  ' 
qu'il  avoit  reçue  de  Mr.  du  Bofc. 

(d)  rude 

tir.  du 

7. 

(e)  lUd. t'I  44- 

«crû  ttC9 

en  1699. 

(g)  teU. TH-%1- 
(h)  JUd. 
fag.  56. 

(t)  liitt 

Mf*1- 
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aimé  &  confideré.  Les  iwonc'tecei  qu'il  reçut  de  l'Evéqiie  (D)  de  Oiâtons  ne  doivent  pas 
<tre  oubliées.  U  commença  d'avoir  en  166).  les  occupations  dans  lefquclles  fa  prudence, 
fa  gravite  &  fon  éloquence  fe  font  iï  fort  tignal les  1  j'entens  les  procès  qu'on  lit  aux  Eglifes.  11 
défendit  celle  de  Caen  ,  &  plufieiirs  autres  de  la  Province  contre  les  injuilcs  pouriuàtes  de  l'Evo- 

que de  Baveux.  Le  Roi  aiam  publié  en  1 666.  une  Déclaration  accablante  contre  ceux  de  la  Reli- 

gion ,  toutes  les  Eglifes  députèrent  à  Paris ,  pour  faire  de  très-humbles  remontrances  à  Sa  Ma- 
jefté.  Les  Eglifes  de  Normandie  députèrent  Mr.  du  Bofc,  qui  partit  de  Caen  le  j.  de  Juillet 

166%.  Dès  qu'il  fe*  arrivé  à  Paris  les  autres  Députez  le  cbaisrait  pour  dreflèr  divers  ô  mémoi- 
res. Le  bruit  s'érant  répandu  que  le  Roi  vouloit  fuprimer  quelques  y  Chambres  de  l'Edit,  tous 

Jes  Députez  des  Provinces  coururent  chez  Mr.  de  Ruvigni  le  Député  General ,  pour  lui  parler  fur 

une  matière  fi  importante.  On  avoir  pour  but  d'obtenir  la  pcrmiflîon  de  fe  jetter  aux  pieds  de 
Sa  Majesté:  on  l'obtint,  mais  de  telle  forte  qu'il  n  y  eut  que  Mr.  du  Bofc  qui  tût  admis  à  l'au- 

dience. U  harangua  le  Roi  qui  était  feul  dans  fon  cabinet  le  17.  de  Novembre  1668.  &  après 

avoir  fini  fon  difeours ,  il  eut  la  liberté  de  reprefenter  plufieurs  chofes.  Tout  cela  lui  rtùrtit  d'u- 
ne manière  qui  fit  parler  de  fon  éloquence ,  oc  de  fa  prudence  à  toute  la  Cour.  Après  plufieurs 

conférences  avec  Mr.  le  Tellicr,  à  plufieurs  allées  oc  venues,  on  obtint  au  mois  d'Avnl  1669. 
quelque  chofe  contre  la  Déclaration  de  l'année  1666.  Dcpu:scc  tems-là  Mr.du  Bofc  a  fait  une 
infinité  de  voiages  pour  les  affaires  des  f.glifcs,  &  les  a  foutenucs  devant  les  Mirùitres  d'Etat  6c 
devant  les  Intendans ,  avec  toute  la  force  oc  toute  l'habileté  imaginable  t ,  julques  à  ce  qu'il  fût 
réduit  lui-même  par  un  arrêt  du  Parlement  de  Normandie  le  tt.de  juin  1685.  i  ne  pouvoir  plus 

exercer  fon  miniltere  dans  le  Roiaume.  S'il  avoit  f  été  poflîblede  fauver  l'Eglife  Reformée 
de  France  par  la  voie  de  la  négociation,  il  étoit  le  plus  propre  à  y  reuffir  que  l'on  eût  pu  em- 

ploicr.  U  eft  i  (trttttn  qu'il  s  tltigtti  U  nul  f*r  ftt  ftint  &  fsr  fi  f  rude/ut, Ht  t"  qu'i/  fdtoit  manier  ces affaires  dtvtt  t«m  ftdnffie  &  tant  tsgitmM ,  qttt lUs  Ht  parorrnr  fmhtr  tu  it  malltures  nuutu.  Il 

fe  retira  en  Hollande  après  fon  interdiction ,  ck  y  a  été  Miniibe  de  l'Eglife  de  Rotterdam  jufques 
à  fa  mort  arrivée  le  x.  de  Janvier  i6ya.  Il  fit  une  fin  fort  Chrétienne,  oc  digne  de  cette  vie  réglée 

&  tout-à-fait  édifiante  qu'il  mena  toujours  t.  Jamais  homme  ne  fournit  plus  dignement  que 
lui  la  gravité  de  fon  caradete  :  le  corps  en  cela  repondoit  à  l'eme ,  car  il  avoit  la  mine  majeftueu- 
fe,  ce  qui  ne  contribua  pas  peu  à  la  gloire  qu'il  s'aquit  en  matieie  de  prédication:  cela  eft  facile 
à  comprendre.  Il  eut  suffi  de  fort  crans  talens  pour  (E)  prefider  à  un  Synode,  &  pour  fe 
faire  eftimer  (  F  )  dans  le  grand  mondé.  On  lui  rendit  juftice  en  Hollande  j  U  y  fut  générale- 

ment effimé;  les  Sectaires  mêmes  ne  purent  refufer  à  la  fagefïe  de  fa  conduite  le  refpcâ  qu'elle 
mérita;  fit  ils  veneroient  Mr.  du  Bofc  autant  qu'ils  meprifoient  ces  gens  violens ,  qui  par  leur  hu- 

meur turbulente  oc  milànthrope  fe  rendaient  indignes  d'avoir  l'aprobation  de  ceux  de  dehors ,  que 
l'Ecriture  recommande  G  expreflement  *  aux  Miniltes  de  Jrsus-C  h  ri  st.  Il  avoit  été 

(G)  deux  fois,  &  n'a  laùTé  que  deux  filles.  Nous  parlons  de  fes  (H)  Ecrits  dans  l'une de 

(0)  Dt  tEv4aem  i*  Chiisnu  m  dtrarm  fat  itre 
mMmi.]  Je  me  (cr  virai  des  prope*  termes  de  Mr.  le 
Gendre,  Auteur  de  la  vir  de  Air.  du  Bofc.  (m)  „  L"E- 
„  vernie  du  Heu .  de  U  Maifan  deHerfc  Vialart,  fe  fit 
a  au  Ai  un  plaifir  de  contribuer  î  ta  coniolarioo.  Il 
„  n'y  est  point  d'honnetétex  qu'il  ne  reçût  de  cet  ex. 
„  relient  Prélat.  Il  n'surort  point  mangé  à  d'autre 
a  table  ,  fil  en  eûr  voulu  croire  fa  gcneroGté  j  fit  il 
»  le  fatfôit  deux  fois  règlement  toutes  les  femaioes. 
a  Comme  ce  Seigneur  lui  montrent  un  jour  fa  mai* 
a  ton  >  dont  les  meubles  Se  les  apartemens  étaient 
n  superbes»  il  lui  demanda  ce  qu'il  en  penioit,  fit  fi 
a  cette  magnificence  lui  paroifloit  fort  Aportolique? 
»  Mr.  du  Bofc  qui  ne  vouloit  ni  deiboliger  fon 
,,  bienfaiteur,  ni  démentir  fon  caraâcre,  répondit 

a  qu'il  avoit  deux  qualités  dans  la  ville ,  qu'il  etoit ■  Comte  &  F.véqtte  de  Chatons  ,  fit  que  là  dignité  de 
n  Comte  lui  donnoit  des  droits  8c  des  privilège»  tout 

m  autres  que  ceux  de  l'Epi  icopar,  qu'il  ne  voyoit  rien a  dans  la  mailbn  qui  lût  au  deflûi  de  la  magnificence 
convenable  i  on  Pair  de  France.  Une  repoafc  û 

„  galante  ne  déplut  pas  au  Prélat.» 
(E)  Dt  for*  gram  talent  ftttr  frtfijtr  m  m  Syttt. 

4t.]  Son  Hiftoncn  e» prime  cela  trop  heureusement 
pour  ne  me  pas  engager  a  me  fcrvir  de  les  paroles. 
Ilétea,  dit-il.  {i)tmdet  Prefsdtnj dm Synode qui  le  tint 
i  Rouen  en  i66j.  On  j  txatntna  du  ajjarrts  in~ 
mufis  dtMtilttt  &  it  ttj  admet  fat  mtins  dt  flaire 
•m" il  avoit  fait  ailleurs.  Il  tji  vrai  fm'tl  ràififfut  ai- 
mir»Mtmtxt  dant  tu  Afîtmiliti.  La  frtfimt  &  U 
mttttté  dt  fm  t$rtt ,  U  ftrtt  eV  la  frLditi  dt  /ta  jm- 
gtmtni  y  fartitltitm  avtt  itlat.  il  aveit  du  vues  r> 
du  tm  erlurti  fHTfrtMmttf .  (fm  timtmJ  fttrveiu  1rs  Com- 

parait !  dit  tlmt  grsinAs  tmitrrut.  Ajtittt,  à  t'U  an'il 

afrta6lr  **x  rh"fts 
Ccm?  ij-nrr  dams  fit  fil 

(F)  Et  Mur  ft  /as 
J'ai  déjà  (t)  nomme 

gr  fa\*it  dcrnntr  un  itm  fi  fur  lit  (y  j'i au  il  tntrsinoit  trdttfsiirement  Us 

*  ftmtr  dans  U  gftnd  mande,  j 
phifieun  perlonnes  de  la  pre- 

mière importance  qui  eurent  pour  lui  uneeilime  très 
particulière.  J'ajoute  que  le  Dur  de  Roquelaure  qui 
fut  comp  interné  par  Mr.  du  Bolc  l'an  1É74-  lois  qu'il fut  ce  four  1 

die,  conçut  pour  lui  une  atScâion  qu'il  lui  témoigna route  fa  vie  de  b  manière  la  plut  obligeante.  Mr.  8c 
Madame  de  Schomb^tg  l'aimèrent  8c  l'eûtmcrcnt  uv 
finiment,  8c  lui  donnaent  quand  il  foràt  du  Roiau- 

me (d)  Ut  Ittnti  dt  rtctmmtndaistm  In  fltu  tHigttm- 
tn  futsr  divers  Ofititrs  <$»  Ccsnmaudani  du  flattt ,  t> 
des  fani/ani  «u  it»ieru  fur  fa  rente.  Mr.  le  Comte 
de  Royc  Se  ht  un  trèa-grand  plaifir  de  lut  aprendre 
que  la  Reine  de  Dannemarc  lut  offroit  (t)  mmt  démet 
rttraitt  dant  ftt  Etats  ,  att'tUt  tj  afiàrtit  cV  d'un 
TmefiaM  dent  Elle  auttit  «ira  vtmttt  tUi-mJnu  itrt 
farttt ,  &  d'un  étaili  ement  mvamtaftux  four  fis  fa- tmélk.  Moniteur  le  Prince  Ce  Madame  la  Priiiceilc 

d'Orange  lui  firent  toutes  fortes  d'honnjtttez  i  Ion 
arrivée  en  Hollande  ,  êc  lui  ont  donne  en  toutes  ren- 

contres des  marqua  de  leur  citime.  Le  teste  de  cet- 
te remarque  fera  confirmé  par  di voies  choies  que  je 

tournerai  cà-deflôua  (/). 

(C)  Marié  deux  fus  çj,  a' a  lalfft  tjtse  deux  f Bis."] Il  epoutà  fa  première  femme  en  i6fo.  fit  h  perdit  en 
lifii.  Elle  fui  lai  (la  deux  enfans ,  un  fils  8c  une  fille. 
Le  fils  mourut  en  1670.  Lieutenant  de  la  Mettre  de 
Camp  du  Régiment  de  Schomberg.  La  fille  fut  ma- 

riée en  Normandie  à  Michel  de  Necl  Ecuirr  Seigneur 
de  la  Boulllonniere,  qui  le  réfugia  en  Hollande  avec 
ta  femme  8c  tes  enfans  lori  de  la  révocation  de  l'E- 

dit Nantes.  U  aima  mieux  quitter  de  grans  biens 
que  d'abjurer  fa  Religion.  Il  cft  mort  i  Rotterdam 
au  mois  d'Octobre  1697.  La  féconde  femme  de 
Mr.  du  Bofc  eft  (g)  encore  en  vie  :  il  l'epoufà  fur  la 
fin  de  l'année  ior7-  La  fille  qu'il  en  a  eue  a  cpoule  en 
Hollande  Philippe  le  Gvndre  ci-devant  Ministre  de 
Rouen,  fit  présentement  de  Rotterdam.  Oefl  lui  qui 
a  compolé  la  vie  de  Mr.  du  Bolc,  que  je  cite  tant  de 
toit  dani  cet  article. 

(H)  Nous  farinu  dt  ftt  Eertts  demi  tstat  dit  net  re- 
marques.] Ce  font  deux  volumes  de  Sermons,  fit  un 

recueil  de  picies  diveriët  qui  a  été  publié  après  û 
mort.  U  avoit  pu!  lie  en  France  quelques-uns  de  ces 
Sermons  :  le  premier  de  tout  fut  Lis  larmti  dt  St. 
lierre.  Il  l'avoit  prononce  un  jour  de  jùne  1  les 
Miflionaires  y  trouvèrent  de  quoi  lui  fufeiter  un  pro- 

cès ,  fit  il  fauic  que  le  Duc  de  LongucviUc  emploie 
O  o  o  o  s  fi» 
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I  Dams  fa 

vit,  fa*.  %. 

t  liid. 
ft-  î- 
t  Tuidt 

fa  vit  tant- 
ptfhfar 

Mr.  It 

Gendre 
ci-devant 

Mrrstf'rt 
dt  Rtuèn 

&frtjta- 

ttmtm  dt 

Ketttr- 

*  l.  . 

ilimtttit v.  7. 

(d)  Y*  it 
Mr.du 
Btfc.fag. 
«♦7- 

(*)  Ih  uL f*t-  «44- W 

tan V 

(ejOnteril 

eut  le  14. 

de  Juin 

699. 
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B  O  S  C.  B 

(I) 

S  Q.U  E  T, lui 

*  y<>urn*l 
dtt  Savant 
d*>  }i. d'Atit 

1676. 

(a)  Vili* Mr.  dm 
S,fc.  fag- 
«7- 

(i)  OU. 

tv-  ?«• 

(j)  au. 

ft-t' 
{t)  Pag. 
18.  & 

jurv. 

if)  >u. 

»»• W  au. 

5BOSQJIET  (François)  Evcqoe  de  Montpellier,  a  été  un  des  plus  Tarons  Prélats  de 
France  au  X  V  1 1.  fiede.  Il  était  natif  de  Narbonne ,  Se  il  fit  fes  principales  études  à  Tou- 

loufe.  Avant  que  d'entier  dans  l'état  Ecelefiaftkjue  il  avoit  exercé  de  très-belles  charges ,  celle 

d'Intendant  de  Guienne  &  de  Languedoc ,  celle  de  Procureur  General  au  Parlement  de  Nor- 

mandie ,  fie  celle  de  Coûtai  1er  d'Etat  Ordinaire  *.  Jean  de  Plantavit  dont  il  cultiva  foigneufe- 

ment  l'amitié ,  depuis  le  tero»  quïl-avoit  été  logé  avec  lui  à  Touloufe  dans  le  Collège  de  Fax , 

lui  refigna  fon  EvêciSé  de  I.odeve  l'an  1 648.  Mr.  Bofquet  en  prit  pofleffion  au  mois  de  Jan- 
vier 1650.  Cinq  ans  après  il  devint  Evéque  de  Montpellier ,  &  il  le  fut  jufques  à  fa  mort  qui 

arriva  le  14.  de  Juin  1 676.  Il  étoit  dans  fa  6  j .  année ,  &  il  a  voit  pour  Coadjuteur  depui.  un  an 

Mr.  l'Abbé  de  Pradel  fon  neveu.  Il  a  compofé  (  A  )  quelques  livre»  en  Latin  qui  font  eftjmer. 

Mr. 

(h)  S»  St.  redevable 

tbtf.  1. 

i)  CtU 
rafrtt eux  f tuf- 

fii  flain- 
ttiutu* 

Jifintt *Vll  fai- 
tttitftùt 

'  p**n  fia- nt chah*, 

tfat  Mr.  dm 
Btfc  anit 
parti  rtm* trt  tbem- 
MurdtU 
Vitrti.  Mr. 
BockartA, 
Mr.  du 

*»r  tla- ttnÀAnt , 

&*»/* 

frefntt ttnftndi- 
rtnt  ti  Jt- 

fatii.  1b. 

(t)  Onicrit ttei  U  14. 
ji  Juin 1699. 

tilt  J.  **■ immtt 
Its  itnx 

frectJm tnt  ett  isat- 
frirati  À Rerstrdam 
tliti  Rri- 
n,tr  Uns. 

fin  anttritf  ftmr  fairt  tttftr  U  ftrfittttitm:  il  Ufit  avte 
tmfrtfftmtat,  tant  fartt  tut"  il  tmfnt  fiOicitt  far  la  I)*- 
tétjft  de  UTrimouÛïe  étoit  tamfi  dt  timfrtfjhn. 

r>  0mù  m  faifiit fin  afairt ,  ajir  fart*  nm'it  a  itajturi ta  mu  IttuvttUaatt  fartuulttrt  ftm  tA»t**r  {a).  11 
prêcha  fur  la  doctrine  Oc  U  Grice  en  Les  Jc- 
fuïte*  frtttndirtnt  aa'tl  avùt  imfuit  à  righfi  Ramai, 
m  dit  fimimtni  ttu'tlli  n'a  fias  .  ce  qui  l'obligea  i 
faire  imprimer  fon  Sermon  (i).    Quelque»  année* 
aprè<  U  publia  deux  Sermons  qui  eurent  pour  titre  la 
ttafmrt  4tt  titdti.   Ces  Sermon  i  te  presque  tout  ceux 
qui  avoient  déjà  paru  ont  été  réimprime*  en  Hollan- 

de, accompagne!  depluficurt  autres  qui  n'avoient  ja- miis  été  imprimez.   Il»  font  deux  volumes  in  8.  corn- 
ant je  l'ai  deji  dit.   Mr.  du  Bofc  ne  furvêcut  que 

peu  de  jours  i  la  publication  du  dernier  tome.  Quant 
au  Recueil  de  pièces  direriës  ,  U  contient  i.  les  re- 

quêtes >  les  placets ,  les  mémoires  •  les  remarques  qui 
concernent  les  affaires  de  ceux  de  la  Religion  (  qu  .  Mr. 
du  Bofc  a  gérée*  à  Paris,  a.  Les  harangues  qu'il  a  pro- 

noncée», k  les  lettres  qu'il  a  écrites,  îc  reçues  en  di- 
vcifrs  occaftons.  La  première  harangue  eft  celle  qu'il 
fit  (e)  à  Madame  la  DuchetTc  de  Longueville  qui  en  fut 
(i)  charmée,    j.  PluBcurs  lettres  en  forme  de  dif- 
fertations  fur  quelques  paff  ges  de  l'Ecriture  8t  lur 
quelques  m-tieres     Théologie.   4.  Des  »eis  Grecs, 
Latins  8c  François  qu'il  compolà  en  divers  tcms,S(  quel- 

ques autre»  poelies  faite*  à  U  loihnçe.  Le  puMic  cft 
redevable  de  ce  Recueil  au  même  Mr.  le  Gendre ,  qui 
a  compofe  La  belle  vie  de  ce  j(raoJ  homme.  Ces  pic- 
ces  font  voir  que  Mr.  du  Bolc  étoit  très- propre  aux 
airairc* .  bon  TbiOlogien  ,  homme  puli ,  Ù  favant 
dan*  le*  bdle*  lettres.   Il  ne  faut  pas  oublier  la  icttre 
qu'il  écrivit  l'an  i6<o.  a  Mr.  Brcvint ,  Chapelain  de 
Sa  Majeflé  Britannique  Charles  II.    Il  y  découvre 
(es  ientimens  fur  l'Epilbopat.   Une  partie  de  cette 
lettre  fut  inférée  dans  un  livre  compote  mr  cette  ma- 

tière :  les  Prcabiteriens  s'en  plaignirent.   On  trouve 
toute  la  lettre  dans  la  vie  de  l'Auteur  (e).   Mr.  le 
Gendre  j  a  joint  cette  remarque.    (/)  »  La  joye 

que  Mr.  du  Bofc  témoigne  dans  cette  lettre  du  re- 
,,  tablil'-emeot  du  Roi  d'Angleterre,  montre  bien  qu'il 
,,  n'etoit  point  d'autre  Sentiment  que  le  reffe  de  nos 
„  Tbeolaeien*  .  qui  ont  condamné  fi  hautement  le 
„  parricide  de  Chartes  I.   11  a  toû;ours  regarde  les 
„  Rois  comme  les  images  vivantes  de  Dieu  iùrla  ter- 
„  te,  que  leur  caraftere  doit  rendre  inviolables  à  leur 
,,  peu  pic.   Perfonne  d'en  a  jamais  parlé  avec  plus 
„  de  refpeâ:  perfonne  ne  s*cil  fournis  aux  Puiilances 
„  plus  gayement  te  plus  franchement  que  lui.  U 
„  n'oubloat  rien  pour  inlpircr  à  fes  brebis  l'amour  te 

l'obeiflànce  qui  leur  eîk  due.   Il  s'y  attachait  prin- 
v  cipalemcnt  dans  ksoccafioMextraoïdinaires,  com- 
„  me  il  fit  a  Rouen  en  166}.  où  préchant  en  preièn- 

ce  du  Synode  fur  le  premier  chapitre  de  l'Apoca- 
„  irpfe  verf^  16.  il  fit  un  portrait  de  ù  Majeflé  très- 
H  Chrétienne,  tout-a-fait  propre  i  affermir  les  fujets 
„  dans  tous  leurs  devoirs.  Comme  cette  pièce  cfl  deve- 
H  nue  rare,  on  pourra  La  faire  reimprimer  pour  detrui- 
»  re  le*  calomnies  de  ceux  qui  font  palier  les  Minif- 
.,  très  pour  les  ennemis  de  la  Royauré.„   Une  autre 
choie  qu'il  ne  faut  pas  oublier,  eft  qu'en  166  f.  on  [t) 
vil  paroftre  wt  Strmm  (h)  imfrtmt  a  farts  fit .  fin 
tum.  *h  Van  avut  ftarrt  àtvtrfu  cbtfit  ««i  rtfr- 
dtitiU  (t)  tactrt  la  htnhtstrtafi  rntrt  au  fiûdtVtta; 
tj  jui  tintai  ajftt.mat  digérât»,  ftur  fairt  dt  U  fei- 

nt à  celui  à  ttmi  m  attritmatt  faagtmtnt  ta  fttet.  Mats 

fort  bien  . »  ire  du  Boîc.  Je  n'ai  jamais  entendu  prêcher  r!c 
.,  Mmiflrecjue  cette  foivli.  Il  p' „  il  me  femHa  étrange  de  voir 
»  Chaire  avec  un  chapeau  fur  la  rétc.  Montagne  a 
„  éciit  qu'il  n'y  a  point  de  vêtement  plus  ridicule  que 
„  le  bonn.-t  ca';rc  de  nos  Prêtres.  Nous  y  fomrr.es 
„  accoutumez.,  (i).  Mr.  Ménage  ne  ferait  pis  aile 
au  Sermon  de  Mr.  du  Bofc,  11  on  ne  lui  eut  donné 

une  grande  liée  du  Prédicateur.  Se»  ami»,  c'eft-i- 
dire  tout  ce  qu'il  y  avoit  de  plus  favant  !c  de  plu» 
fptrituel  dan»  la  ville ,  ne  crurent  pas  qu'il»  puUent  la 
lui  taire  conoltre  par  tous  fes  beaux  endroit»,  s'ils  ae lui  faifoient  entendre  le  Prédicateur  Huguenot  que 
les  Catholiques  mêmes  admit  oient. 

(■A)  il  a  ctmptfi  amtLiïri  Itvrts  ta  Lilm.  ]  Le 

premier  Ouvrage  qu'il  ait  donné  au  public  cil  l'abrege 
de  Jurisprudence  que  Pléllu»  avoit  compole  en  vert 
Grecs ,  pour  Michel  Ducas  fon  difciplc  dans  l'onziè- 

me fiecle.  Ce  Poème  de  Pfcllus  n'avoit  jamais  été 
imprimé:  Mr.  Bofquet  ne  fe  contenta  pas  de  le  rta- 

Uftmrfmvil  fi  vtvtwunt  Nttifrimtstr  .  itiu  ïtn  nt  fut 
avtir  dt  frift  fitr  Un. 

La  i-uanc  verra  bientôt  (*)  trois  volumes  de 
Sermons  de  Mr.  du  Bofc  (ta  les  j.  premiers  chapi- 

tres de  l'Epitrc  aux  Ephefien»  ,  te  ils  pourront  être 
fui  vis  d'un  quatrième  fur  divers  textes. 

(/)  Lt  Menagian.i  fait  mrntitn  dt  im.l  „  Dans  le 
„  tem»  que  j'etod*  a  Cacn  /'entendis  prêcher  le  MioiA 

.  il  y  ajouta  des  notes  qui  marquent les  fources  où  Pfcllus  avoit  puifé ,  te  qui  expliquent 
les  pallages  les  plu»  difficile».  Le  (m)  lécond  Ouvra- 

ge eft  l'Hittoire  de  l'Egiitc  Gallicane,  depuis  que  le* 
Gaules  eurent  reçu  la  toi  Chrétienne  jufqu*au  règne de  Confbntin.  On  en  a  deux  éditions.  Le  même 
Auteur  a  public  1':  liftoire  de»  Pjpes  François  qni  ont 

hegéà  Avignon.  Cett  l'Hiftoire  de  8.  Papes  :  elle  s'é- 
tend depuis  l'an  1  jof.  jufques  en  1194.  H  a  auitt 

publie  plufieurs  (a)  Epures  d'Innocent  III.  avec  du 
tutti  ftrt  reebtrebttt.  Mr.  l'Evêque  de  Montpellier 
te  Mr.  1  Abbé  de  Lacan  neveux  de  Mr.  Bofquet  doi- 

vent pubber  deux  Ouvrages  coniidcrahlc»  de  ce  favant 
homme:  L'tta  rtfardt  Ut  Utrttt  dt  tkgbji  Galhtam, 
&  tjutrt  ctxtrent  des  atttt  ftar  tant  U  Ortts  Camtat- 
]ut  (e).    Mr.  Doujxt  qui  pouvoit  avoir  Ju  cela  dans  le 
ournal  des  Sa» ans  du  ji.  d'Août  \6j6.  avoue  l'an 

1 688.  qu'il  n'a  (f)  pu  déterrer  en  nulle  manière  où font  les  notes  dé  Mr.  Bofquet  fur  le  Décret  de  Gra^ 
tien.   SU  etoit  poiT.ble  les  A<  :eur*  devroient  prendre 
connoiiiànce  det  Ecriu  !e*  plus  communs,  te  des 

pièces  les  plus  fugitives.   II»  y  apreodroieut  de*  cho- 
ies dont  l'ignorance  ne  leur  fait  aucun  honneur.  Au 

refte  Mr.  l'Abbé  de  la  Raque  ne  devoit  pas  oublier 
(f)  llnnee  en  laquelle  chacun  des  Ouvrage»  de  Mr. 
Bofquet  tut  imprimé.   Je  trouve  (rj  que  le  i»**»," 
Lifta»  de  Pfcllus  fut  imprime  à  Paris  l'an  i6jt.  m  8. 
Le  cauloguc  d'Oxford  marque  fous  la  même  année 
l'Hiftoire  des  Pape  s  qui  ont  licgé  a  Avignon,    li  mar- 

que fous  l'année  <6ac.  les  Epitres  d'Innocent  1 1 1.  & 
que  cet  Ouvrage  fut  imprimé  à  Toulouse*  Or  corn, 
me  l'Abbé  de  la  Roque  met  au  fécond  rang  l'Hiftoire 
dcl'Eg  ile  Gallicane,  il  fàudroit  qu'elle  eût  paru  pour 
le  plus  tard  en  i6ji.  te  aiaû  Mr.  Bofquet  auroit  pu- 

blie prefquc  tous  les  livre*  a  l'âge  de  19.  ans,  te  au- 
roit celle  d'être  Auteur  à  l'âge  de  aa.  ce  qui  ieroit  une 

retraite  bien  précipitée,  te  qui  n'a  guère  d'exemple». 
Il  mérite  d'être  mis  dans  U  lifte  de*  enfans  célèbres, 
fi  Mr.  Baillet  la  rimprime  avec  de*  augmentations. 
Je  fuis  fur  que  le  |ournaliftc  n*  pas  bien  observe  les 
rangs,  car  li  [  Hiitotre  de  l'Egiitc  Gallicane  étoit  le 
fécond  Ouvrage  de  Mr.  Bofquet,  il  n'y  a  nulle  appa- 

rence que  le  Pcre  Morin  n'en  eût  fait  aucune  men- 
tion ,  lors  qu'en  161).  il  donna  cet  éloge  *  ce  jeune 

Auteur:  (f)  Nie  ara  trttditiu  jmvtnu  Fraanfiat  Btf- 
aattas  doBa  fyi%-t/tti  Itgam  Mtthaakt  tjtltt  t  tSratt  m 
Laimwrn  vtr/tamt  ty  Htflana  Ptmificum  aa»  i  Ualhit 
trti  i»  ta  fidtrtm  ttrrtila  tdttttat.  luram^at  trttdttii 
nttit  iHufiratitit  afadomnei  anlitxmtatu  tjntnittman- 
lt  thant     atttfttu.    Ce  paAâgc  fcul  fer  oit  capable 
de  me  faire  croire  que  ttfifhria  Ettltfia  GalUtana  eft 
pofterieurc  a  l'an  i6jj.  te  à  celle  de*  Pape*  d'AvL 

gnoo. 

La  a.  édition  de  cette  Hiftoirc  de  l'Eglife  Gallicane 
«ft  de  l'an  iojô;  in  4.  elle  eft  beaucoup  plus  ample 

f/)  Mtna- 
tiana. 
f.  x6o.  dt 
la  s .  idit. 
dt  HilL 

t»  Jt  m 

fats  ft 

rafarttrla 
rang  omt 

jt  tramvt 

dasu  lt 

Journal 

dit  Sa-utm, 
ubi  infra. 

(■)  Ctjl- 

a-dirt  Itj 

lj.tf.tf. 

f>  16.  li. 

t>rti  du 

ktgitrt  dt 

tt  r»ft. 

in  fol 

Jsarn. 

dtt  Stv. 

ubi  infra. 

(»)  Tiri 

dttZUft 

dt  Mr. 

bafi/att 
iaftti  daai 
U  Jt  ttmal 
dti  Ssvaai 
dm  }t. 

d'Ali! 

i6jt. 

(f)  Plura 

alia  majo- 
ris  molis 

opéra  a 

Iitteratii 

expetiti , 
imprima* 
veroCom- 
nientana 
vel  Notas 

in  Dccre- 
tum  Gra- 
tiani  000- 
d'im  pro- 
dieroat, 

nec  ubi 
laieant 

difecre  ni- la  ratio  ne 

adime 

potui- 

D-ajat. 

y-f-OfJ- 

(1)  Daa. 

U  Jturatl 
dit  Savant 

titi  ci- 

dtjfnt: 
(r)  A}ad 

Crut  Hifl. 

littrtr.  f. 

606.  Lt 

tatak'm tUxftrJ nt  muttnst 

qm'a*t  tdi- titm  Jt  P«- ris  /fi6M. 

(f)  Mtrm. 

fxtntft. BiUtf'i- 

tS.tdit.™ 

4.  i6jj. 

Pa*s»- o  t.  reraar- 

qoable  re- 

tranciié d'usé  a. 
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Mr.  Moreri  dont  j'â  tiré  prefque  tout  ce  que  l'on  vient  de  lire ,  s'cft  fort  étendu  fur  les  éloges  de 
ce  Prélat,  &  n'a  pas  (S)  fait  bien  des  fautes.  J'oubliois  de  dire  que  Henri  de  Mêmes  Prefi- 
dcnc  au  Parlement  de  Parts  fut  le  premier  patron  de  François  Bofquet  ,  Se  que  Mr.  de  la  Chambre 

lui  fut  fort  utile,  par  les  témoignages  avantageux  qu'il  rendit  de  lui  à  Mr.  le  Chancelier  Seguier  fi. Un  paflage  que  ce  Prélat  retrancha  de  Ton  Hiftoire  Gallicane  en  la  faifant  rimprimer  y ,  montre 

que  s'il  menageoit  les  abus,  il  ne  les  ignorait  pas.  msTo"" 

BOSSU  (Jaques  le)  en  Latin  Btffultu ,  Doâeur  en  Théologie  dans  l'Univerfité  de     g*  fi' 
Paris,  &  Moine  de  Saint  Denis,  fut  un  des  plus  emportez  prédicateurs  de  la  Ligue  ayantes   i  **'**•  ** 

après  la  mort  de  Henri  1 1 1.    Je  ne  fai  point  s'il  déclama  dans  les  chaires  de  Paris ,  mais  je  fai 

»)  VMS. 

tU.ifi*  d* 

pa/.S*. 

f»  Quoel de  Coîli- 
cana  nobil 

proxinu fcedefia 
ttotivit 
Duper 
prattor 
Nart>o- 
nenfis 
FrancilCBS 
Bol.juctus, 
ïnttrtAm 

Um;*  anti- 
amtntt  rjf 

ftftmrum ctmmtntit 

trifintm 
illiut  exti- 
tufc.idcm 
in  noflris 

quoque 
Briranoi- 
cil  veriffi- 
muni  fail- 

le com  pé- 
ri m  us. 

t/,  trou  in 
prtf.  Bri- tnan.  Ec- 
tli/uriun 
mnlicmun- 
tum ,  il», 

primée*  à Dublin 
1639. 

iM. 

(d)  Viginti 
clariflima- 
rum  fami- 
liarum 
imagine* 

/»  Jmn. du  Smdmu 
ubi  i'upra. 

Vnti  attffi 

Dtmjat, 
Pnrnot. 
Canon. 

bien  que  celles  de  Nantes  furent  le  théâtre  de  fa  rébellion ,  &  que  non  content  de  prêcher 

avec  l'emportement  le  plus  brutal  contre  Henri  III 

A. 

///*» 

tptIU 

devis. ck  Henri  î  V.  il  fit  imprimer  des 

Dialogues  à  Nantes  entre  un  Catholique  &  un  Politique,  où  il  débita  les  maximes  les  pht 

trées  de  l'efprit  de  fedition.    Il  foutinten  1.  lieu  que  Henri  III.  «oit  pire  (  ôt  plus  athée  que  » 
Judas.   1.  Que  Jaques  Clément  a  voit  été  infpiré  n  de  Dieu  pour  le  poignarder,   j.  Que  l'on  atUipag. 
ne  k  devoir  point  prier  Dieu  pour  le  repos  de  foname.    4.  Qu'il  e'toit  *  permis  à  un  chacun  8». de  le  tuer,  veu  la  notoriété  de  fa  tirannie ,  ôtc.    Les  excès  de  ce  furieux  Prédicateur  contre  le 

Parlement  de  Paris  feant  à  Tours,  6c  notre  tous  les  Catholiques  qui  demeurèrent  fidèles  i  Henri 

IV.  ne  fanroient  être  allez  deteftez.  Il  foutenoit  que  les  Catholiques  qui  avaient  commerce  avec 

les  hérétiques,  encouroient  t  ifftfàS»  la  peine  d'excommunication  ;  otque  rherefie  étant  pire 
que  te  Pagamfme ,  ôt  le  Paganilme  étant  un  véritable  atheïfme ,  il  faloit  qualifier  rherefie  f 
Atbtifmt,  or  lt  fins  entrmt  ptdiéqut  fût  tnnt  wu  Ut  fins  mtfdutu ,  &  fuir  tons  les  hérétiques  comme 

la  pefte.    Toute  la  France  étoit  pleine  «lors  de  femblables  prédicateurs ,  ôt  pour  comble  de  mi-  Jo^,. 

fere  on  fut  contraint  non  feulement  de  les  lailTcr  impunis ,  mais  de  leur  accorder  ce  qu'Us  (buhai- 
toient,  je  veux  dire  que  la  France  ne  fc  fournît  point  à  fon  légitime  Prince  s'il  ne  le  faùoit  Ca- 

tholique.   Ce  triomphe  que  la  rébellion  furieirie  des  prédicateurs  remporta  fur  le  droit  &  fur  la 

juftice,  fervira  de  modèle  dans  toutes  les  occafions  femblables;  au  lieu  que  fi  l'onavoit  châtié 
félon  leur  mérite  ces  trompettes  de  fedirion ,  un  tel  exemple  eût  fervi  de  frein  à*  l'avenir.    Il  n'y 
a  rien  de  plus  dangereux  dans  un  Etat  que  de  telles  gens;  Ôt  c'eft  par  raport  à  ce  mal  qu'il  faut 
reprefenter  aux  Souverains  la  maxime ,  fitntqm  obfl*.   Mr.  Arnauld  (  Z  )  ou  l'un  de  les  bons 

amis 

n  THiftt- m*  dtvit 

p.  17.  81. 

lltmiit 
autant  tl, 
cttui  nui 
tma  I* 

3 ne  la  première  qui  étoit  u»  8.  mais  elle  eft  1 
e  quelque,  ligne*  qu'Uilcriu*  a  pris  la  peine  de  coo- 

fcrvcr  {»).   Elles  en  valoient  tellement  la  peine ,  que 

lunt , 
Manlii, 
Quinûii, 
al  tique 
cjuitlem nobilitatis 
nomina  ; 
fed  pra> 
futgebant 
Ciffiu»  ar- 

que Bruni* 
eo  iplb 

quod  effi- 
gie* eo- rum  non 

VIlL'MQ- 
tur.  /<•«/- 
lui  Am*I. 

je  me  fia  un  plaifir  de  le*  inlèrer  dan»  cet  endroit 
de  mon  Ouvrage.    Elira  montrent  que  Mr.  Bofquet 
demeurait  d'accord  que  le  faux  zélé  oc*  Moine*  étoit 
la  première  caute  des  traditions  fafwlcufcsqui  ont  cou- 

vert d'une  û  épaulé  (i)  obfcurité  l'origine  de  l'Eglifc 
Gallicane,    tl  croit  que  h  chaleur  de  leur  zélt.  Se 
l'envie  d'infpirer  plus  de  dévotion  aux  peuples,  leur 
persuada,  ce  qu'il*  pcriuaderent  enfùite  aux  autres , 
touchant  les  grandeurs  prétendues  8c  l'antiquité  de  cer- 

tain* Saints.   11  eft  dirncùe  d'avoir  cette  bonne  Se  cet- 
te charitable  opinion  des  premiers  inventeurs  des  fa- 

bles ■  maison  leroit  trét-in;ufte  fi  on  ne  l'avoit  pas  de 
ceux  qui  leur  lucceJcrcnt.    Quoi  qu'il  en  (oit  voici  les 
paroles  en  qutfbon.    (<•)  fnmtt  S  vtrmm  »m*mai, 
hujufmtdt  uUtiu  mtëHtckêi  ta  IMit  k*iaimtu.  llli 
Jlmpiid  tu  ftrwi*  ti—yu  minus  cm»  <$>  ff 
JûU»  rtLfhmt  ptrcmlfi  *d  HliiinuUu  ccminum  mtulti. 
r>  mugiji.m  junairunt  rum.nt  tU  torum  cmUmm  m»- 
(AnÀM,  tllmjhu  tmrum  tttulot  franum  jiii  tltm  crtJuU 
fttbi  ftrfiuijtt  fnf»fi$trtmt.    Ex  herum  tftom  M*r- 
Iiaùi  Ltmrwetmfi'  Af»p*Utut,  Urfrni  Bttmrittnft  Jif- 
<tfttUttu,  Dumyfii  Psri/iinfit  ArtffMgincu ,  Ptuu  Sur. 
innrnjis  freem/ttUrit  JigHttM,  nmiomm  Aftfitli  f**U 
magijitram ,  t*f  m  tint  ErcUfiit  fimilU  fniim.  J§w- 
iui  tjMiJtm  fut»  iudicit  tj/>  etufisnti  tatâmt  QttQt  pri- 
mum  Efijhpt  rtjhtert.    At  uii  EtcUJU  Gmliictuu  pM- 
rtnlibui,  JÀoflijfmii  fiétî  pTsettiiitu,  JtlrtiOii  hu  fps- 
iiit  njurmm  fitri  mtnttùus  injriuiz;  (j.  prebu  prrfiiajiim 
tj},  pxuUum  nror  communs  ctnftnf»  ttnfmgtrt ,  <J» 
undtm  tmtimtéutt  [tut  entra  vtrtiattm  prtfmktrt. 
Je  ne  iM  fi  ce  fut  par  une  politique  bien  entendue  que 
l'on  luprirna  ces  belles  paroles  dans  la  a.  édition.  Ce 
rctnui chemen t  ne  fait-il  pas  voir  à  tout  le  monde  le 
fcrvile  ménagement  qu'il  faut  garder  pour  Perreur ,  6c 
la  dclicateiTc  exceflîve .  on  plutôt  la  Icnfibilhé  icanda- 
leufe  de  ceux  qui  ont  intérêt  a  1 

§c?  ôt  âpre*  tout,  n'eft-ce  pas  avoir  attiré  l'attention c  tout  le  monde  fur  ces  parole*?  Tel  qui  les  auroit 
lue*  fjn*  beaucoup  de  rcÏBcxian,  aprend  à  les  regar- 

der comme  quelque  chofe  de  la  dernierc  importance  » 
i)  l 'aprend.  dis-jc,  par  le  foin  qu'on  a  de  les  fupri- 
mcr.  Ne  d Croit-on  pas  bien  «'attendre  que  les  Pro. 
teltans  n'epargnrroient  pas  fur  cela  leur*  reflexions? 
En  un  mot  on  peut  dire  de  ce  paflage  ce  qu'un  Hillo- rien  (J)  a  dit  de  Btutus  fit  de  Caûius  dont  les  images 
ne  parurent  point  dans  une  pompe  funebre.  Par  ce- 
li  méinc  qu'on  l'a  eclipic,  on  lui  donne  de  l'éclat. 

t«t  Aaaai.  fjou?  rcmarquon*  plus  ai  liment  il  quelcun  n'efl _pa» 
/.j.wjlw.    i  une  cétoine  ftte,  que  slU  7  eft.  Voici  un  paflage 

C.  CtfariiUambt 
awa  mattr  fua  aliipuadt  in  illa 
,  ftùttpt*  tjut  ptr  Uv  attaitltm  fmmnam:  JUn- 

Um  tatm  prumun^tktmui ,  mute  ttuÇa  4trtu*  apuri- 
tar  (t).   Conférez  avec  ceci  ce  que] 'ai  dit  en  un  (/) autre  lieu. 

(S)  Ur.Mtrtri  .  ...  n'a.  pat  fait  ktntiti  faut*}.] 
I.  C'eft  parler  peu  exactement  que  de  dire  que  Mr. Bofquet  itaiia  4ant  U  Cilirgt  d*  F«ur  à  Tthft  ;  car  U 

n'y  a  ni  rrofefleurs  ni  Resjens  dans  ce  Collège.  C'eft 
une  maifoo  où  l'on  entretient  un  ccruin  nombre  d'E- 
tudisns.  qui  donnent  une  certaine  iotn  me  lors  qu'il  y 
entrent.  Il  y  a>  ou  il  v  a  en  plunean  semblables  Col- 

lèges dans  la  même  ville.  En  un  certain  fens  il  eft 
très- vrai  que  Mr.  Bofquet  a  étudié  dan*  le  Collège  de 
Foix.  car  il  y  logeoit  pendant  les  étude*,  fie  il  étoit 
de*  plus  aiTidusà  la  Bibliothèque  de  ce  Collège:  mais 
ce  n'efl  point  ce  que  l'on  entend  par  «Vtutsrr  éatu  un 
CaïUg'i  l'exprelTioo  du  Jourcalute  eft  donc  trompeu- &,  elle  jette  le*  lecteur*  dan*  cette  faufle  opinion, 

que  le  Collège  de  Foix  eû  «m  lieu  où  l'on  enieigne. 
I I.  Mr.  l'Abbé  de  la  Roque  n  eft  pas  plu*  exaa .  lor» 
qu'il  met  entre  le*  Oeuvre*  de  Mr.  Bofquet  le  f«f« 
juJtiJr  Raimand  Martin»  i  car  encore  qu'il  ajoute  ce* 
paroles,  qu'il  tira  de  U  Bt&k*lb*au*  d*  Ftix.  il  ne 
faiiTe  point  de  conduire  Cet  lecteur  s  i  cette  faufle  pen- 
fes ,  que  Mr.  Bofquet  a  publié  le  fup*  £d*t.  Nous 
verrons  ailleur*  (g)  la  part  qu'il  lut  faut  donner  i  l'é- dition de  ce  livre. 

(Z)  Mr.  Amauld  ntmftJt  dtattatira  pat.] 
Dans  l'article  de  ce  Docteur  de  Sorbonnc  j'ai  promis 
de  donner  ici  une  reflexion  importante,  qui  a  été  faite 
fur  un  conventicule  (h)  dans  lequel  on  machina  quel- 

que choie  contre  lui.   Votons  la  donc  cette  reflexion. 
m  (<)  En  vérité  vous  été*  bien  bon*,  vous  autres  Met 
„  fleur*  qui  avez  l'autorité,  de  fouffrir  de  telles  entre- 
»  pri&j.   El  ne  voic»vous  pas  que  û  la  démarche  de 
„  ce  conciliabule  leur  reiiffiflbit  (car  ce  n'en  pu  ici 
,.  un  ccfldliabulc  chimérique  comme  ceux  de  M.  Ar- 

,.  natild)  il  n'y  a  pat  un  honnête  homme  dus  Liège „  à  qui  ces  gen*-U  ne  pûrtèot  faire  une  fcmbtablc  în- 
„  fuite,  s'il  venoii  à  leur  déplaire,  ou  i  leur  devenir 
«fufpect  de  favorifèr  le  phântôme  du  Janfcnilme, 
„  dont  il*  font  M.  Arnauld  le  chef?  U  eft  toujours 
M  dangereux  de  laùlèr  fortifier  une  telle  audace  ,  fit 
»  elle  fc  fortifie  toujours  quand  on  n'a  pas  foin  de  la 
„  réprimer  dès  le  commencerai emt.  Croycavmoy .  dea 
v  auetnbtccs  de  gens  poulTex  d'un  faux  zi\e  de  Reli- 

ra gion ,  appuyez  de  la  repuratton  que  leur  attirent 
,.Tcur  habit.  leur  état,  leur  aufterite  extérieure,  ir- 
,  mez  du  crédit  que  la  direction  leur  donne  fur  YeC 
,  prit  de*  peuples,  fie  lur  tout  animes,  encouragez 
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«tîi  BOSSU.   BOSSULUS.  BOSSUS, 

amis  ne  m'en  démentira  pas.  11  faloit  que  le  Pere  leBoÛu  eût  quelque  mérite  t  puis  qu'outre 

qu'il  régentent  la  Théologie  parmi  les  Bénédictins ,  il  fut  l'un  des  membres  de  la  Congrégation 
44  Mucilut  (ma  le  Pape  Paul  4,  V.    Mr.  Arnauld  '(  Z  A  )  l'a  tort  loué. 
BOSSULUS  (Matthieu)  *  Parificn,  regentoit  dans  le  Collège  t  deBoocour  i 

Paris  l'an  (A)  1583.  C'ctoit  un  grand  Orateur  :  ilavoitété  piecepteur  (B)  de  Don  Carlos 

fils  de  Philippe  1 1.  &  avoir  enfeigné  la  Rhétorique  dans  l' Académie  (  C  )  de  Valence  en  Et 

pagne.   Je  ne  trouve  point  qu'il  te  Toit  fait  imprimer. 
tc3—  BOSSUS  (Matthieu)  né  a  Veronne  l'an  14x7.  mérite  un  rang  honorable  par- 

mi  les  hommes  Uluftres  en  vertu  fle  enfavoir.  Il  fut  envoie  fort  jeune  à  Milan  pour  y  aprendre 
les  belles  lettres  fous  François  Philelphc»  Se  fous  Pierre  Perleon  »  ôttl  y  fit  de  bonnet  études  » 

1  par  les  conietis ,  tu  par  les  cetutires  a  un  non  précepteur,  rupcllc 

fous  unemcilleuredifcipline:  il  trouva  moins  d'occalions  de  fc  pervertir  j  &  il  eut  des  direfteurs 

▼igilansqui  lui  firent  perdre  le  goût  qu'il  prenoit  aux  vanitez  de  la  terre.  11  tourna  fespenfecs 
d'un  autre  côté,  &il  fevoùa  a  l'état  EccIclLiftique  l'an  145.1.  dans  la  Congrégation  des  Cha- 

noines Réguliers  de  Latran.  Timothce  Maphée  qui  fut  enfuite  Archevêque  de  Ragufe  hri  fît 

prendre  cette  bonne  refolucion  >  Ôt  l'amena  bientôt  a  près  à  Padouë  où  il  enfeignoit  la  Théologie. 
BoiTus  profita  beaucoup  auprès  de  lui  foit  dans  les  fcicnccs ,  foit  dans  l'art  de  prêcher ,  &  rem- 

plit avec  un  grand  zélé ,  5c  avec  beaucoup  de  capacité  le  devoir  des  charges  que  fes  foperieurs  lui 

donnèrent.  Jl  fit  réparer  plufteurs  mauons  de  Ion  Ordre  «  &  nommément  l'Abbaic  de  Fiefoli 
dans  la  Tofcane.  Cofme  de  Mcdicis  fournit  70.  mille  ccus  pour  la  réparation  de  cette  Abbaïe  t 

l'édifice  fut  admirable ,  &  l'Ouvrage  de  Philippe  Brunellefci,  Florentin  t  l'un  des  plus  excel- 

lais Architectes  de  ce  tems-U.  Ce  fut  dans  ente  Eglife  que  Matthieu  BolT'us  donna  à  Jean  de (4)  les  ornemens  du  Cardinalat.  Laurent  de  Médias  le  voulut;  je  ne  remarque  cela 

»  8c  conduits  par  un  Retour  dei  Jcfuitci,  font  plus 
..  à  craindre  qu'on  oc  penfet  te  û  toc  politiques  s'en 
„  moquent  j'ofe  dire  qu'ils  n'y  entendent  rien.  Déjà 
„  le  P.  d'Uèrin  fc  vante  d'avoir  ou  coenrniflion  ou  per- 
h  million  de  Son  Alteflc  de  faire  arrêter  Moniteur 
„  Arnauid  par  tout  où  il  le  trouvera  dans  le  Diocefe 
,  Croycz-moy .  il  ne  faut  pu  laitier  la  bride 
m  trop  lâche  a  ces  fartes  d'Efprit*.  Car  û  aprè*  des 
»  avis  donnée  aux  Supérieurs  ■  Ce  dont  on  n'a  fut 
„  ni  le  cas,  ni  l*uiage  qu'ils  dciiroient,  00  les  voit  fi 
„  diipofez  i  en  venir  à  des  violences  de  cette  nature . 
M  julqu'à  fc  vouloir  bien  charger  eux-mémet  de  l'exe- 
»  cutioa  avec  la  perrui  1V101)  du  Souverain .  ils  u'auront 
M  pis  de  peine  à  fc  palier  de  cette  petroiflion  pour 
„  tout  ce  qu'il  leur  plaira  d'entreprendre  ,  autli-tât 
..  qu'As  fc  fcntiront  iflcx  forts  k  allez  appuyez  de  la 
„  populace.,. 

(ZA)  Ut.  ArnauLi  tA  fort  bit.]  Une  lettre  écrire 
de  Rome  qu'on  nVaratt  voir  depuis  peu.  dit-il,  (*) 

dt  U  KM.'/L'ui  CUmtm  V  I  II.  ry  PamI  y. 
tout  h  a  ai  et  fau  t'tfUit  fAgt  jtau  ai  dtux  ftfti  dm U  Ctngrr,»!*»  dt  jilixéù.  OS  *U»U  tTAnfmt  dt  fit 
Mrmorn  U  l»frAg*  il  IL  U  J»j/«.  RtUftHX  dt  S. 

Dtnjt  r>  D*8tm  diSurhum*,  dmwwtd'OMrt  1607. fua  dti  ftmt  /fAVtm  Cta/mlumi  dt  ctm  C*Aprt»tim. 

U  lémtrgnft  pr  et  frjfrtgt  nt  fAt  Affrmvtr  au'o*  con- 
/hLaJI  {ht  Ut  MuuitrtJ  m  t'y  Afiltmt ,  mu  itriAitit 
Vntxtrjut\  eV  tntrt  Aturtt  rAijtni  U  «fftrtmt  eu  dtux. 
U:  L'um  tjtftH  *j  AVtit  fAt  dtjAfprmvi  dt  ttriamtt 
Nttts  fi*  CAjptn,  tfut  nUfttm  à  imntr  un  frttinan  btm 
Jim  aux  Prtftfitmt  tmniti  dt  ttt  AuttHT .  dont  Ut  ttt- 
vr*gu  Arvettni  tjtt  imfrtttvtx.  fttr  U  tAft  GtUft:  L'a». 
tri  Vt'ttiy  ttvM  divulgué  U  BulU  dit  fAftt  ttt  V.  £> 
Ortjtrrt  Xlll.  Vttti  Ut  fnfru  fATtUi  dt  tt /(AVahI 
Dsdtnr  ,  tt>Hih*nt  tt  ».  gritf  etmtrt  tau  Umxtrfui 
tue. 

{A)  L'am  1  y8t.  ]  En  cette  année  (*)  Boffiilus  ré- 
cita une  harangue  an  Collège  de  Boncour  ,  UtjntUt 

dnrn  tnvtrtn  mmt  heurt  e>  dtmit.  Du  Perron  la  retint 
fi  bien,  qu'il  auroit  pu  la  reciter  toute  mot-à-mot. 
Il  en  nt  l'épreuve  à  l'égard  d'une  bonne  partie,  en 
prefcnce  de  h  Croia  du  Maine  trois  jours  après.  Cet- 
te  harangue  était  un  éloge  del^rt  oratoire  &  de»  Ora- 

teur». Boflulus  parla  *'n»  ttnain  Orttiur  uni  ftmil» 
tjirt  itfttndn  du  t:tl.  four  tmftfihtr  fut  Ut  dtux  at- 
tniti  dm  Hti  Frtnfou  l.  f>  i*  tEmftrtnr  CkxrUt  U 
j^umt  et  fi  cmtAHjftnt  (t).  Je  voudrais  que  cette 
harangue  rat  imprimée,  afin  d'y  trouver  le  nom  de 
cet  Orateur  qui  nt  une  chofe,  que  le  Seigneur  Julea 
Maaarini  imita  fi  heureufcmcnt  auprès  de  Caza),  fit 
qui  tut  le  commencement  de  fc  gloire  fit  de  fa  for- 

tune. Boûulus  (J)  n'écrivoit  que  fc  fommaire  de  fcs 
hai-angues ,  il  foumùlôit  le  relie  en  chaire  fit  fur  le champ. 

(  B  )  fnttfttm  it  Dtn  GtrsV  ]  Ceft  Brantôme 
qui  me  l'aprend.   Jt  m*  fmt  Uift  dm,  dit-il.  (t) 

qm'ilr'tttit  fttl  ans  for*  M  Z/fAgnt.  voirt  irnfrrmt \  , epmiAtrtttt.  ffe  ttxjtrrmtt  de  Dont  Carlos ,  dtftitrt 
dti 

.  eV  btxjtrrtrrtt  de  Dont  Carlos ,  dt  fit  trniti 
C>  kumtnrt .  Ià  tu  il  y  tn  A  it  t  tutti  fufont  dt  quoi 
fA^tr  U  ttmi  tn  Ut  Lfunt.  Il  m/tti  tu  four  frtctfitur 

Menfitmr  SoffuUu,  FrAnfiit,  fu'tn  a  vu  dtfuitm  Fruu- ft ,  ttm  dtt  SAvtnt  r>  éifn  iifmi  it  fin  trmt,  ry.  fui 
fArhit  Mtffi iUtutmmtnt  pUftturi  Uugutt,  it  mtfehmntt 
vt  youTttnt  ,  dont  il  lui  tn  fouvoit  fiirt  i*  tonnti  U- 
font.  Voilà  un  homme  qui  félon  Brantôme,  fie  la 
Croix  du  Maine  étoit  fort  rivant  fit  fort  éloquent,  fit 
néanmoins  je  fuis  afTûré  qu'il  cil  peu  conu  dans  la  R.e- 
publujue  des  lettres,  81  qu'il  y  a  une  infinité  de  gens 
beaucoup  moins  hal'ilet  que  lui  nui  font  cent  fois  plus 
conus,  c'efi  qu'ils  ont  publié  des  livres,  fit  que  Isprcf- 
fc  n'a  point  roule  fur  ici  produériooa.  U  importe  ex- 

trêmement aux  hommes  doctes  qui  ne  veulent  pas 
tomber  dans  l'oubli  après  leur  mort,  de  s'ériger  en 
Auteurs;  ûns  cela  leur  nom  ne  palîè  guère  Ta  pre- 

mière gencrjiion ,  rr»  rr*<  mitu  ttxtii.  Le  commua 
des  lecteurs  ne  prend  point  garde  au  nom  des  Savans, 
qu'ils  ne  ronnoiffcni  que  par  le  témoignage  d'aurrui: 
on  oublie  bientôt  un  homme,  lors  que  l'éloge  qu'en 
font  les  autres  finit  par  U  fuMc  nfu  mn  vu  dt  lui. 
Exceptée  ceux  qui  comme  Mr.de  Peirrtc  fc  fignalcnt d'une  façon  finguliere. 

(C)  Daat  l'AcAdtmn  dt  VtUntt  en  ZffAgnt.  ]  J'ai 
apris  cela  dans  un  livre  (/)  d'André  Schot  Jcfuitc.  Je 
croi  qu'on  tira  Boflulus  de  ce  porte  afin  de  le  mettre  au- 

près de  Don  Carlos,  ou  que  du  moins  cette  régence 
lui  fervit  d'introduction  médiate,  fie  je  ne  bullè  pas 
de  m'etonner  qu'un  François  ait  été  choifi  pour  un  tri 
emploi.  Je  m  étonne  encore  davantage  de  ce  que  les 
François  ont  fi  peu  parlé  d'un  homme  de  leur  nation , 
qui  avott  été  honore  d'une  telle  charge  à  la  Cour  d'Ef- 
pagneauXVI.  ficelé. 

(A)  Donu*  i  Jtun  it  Mtiicu  Ui  trntmmt  du  Cat- 
.J  lean  de  Medicis  étoit  fi  jeune  lors  qu'Inno- 

V 1 1 1.  le  fit  Cardinal ,  qu'on  trouva  bon  pour  fau- 
ver  les  aparences  d'exiger  de  lui.  que  pendant  trots  ans 
il  fcroit  privé  des  marques  publiques  du  Cardinalat, 
(/)  Chm  futr  Ad  faerum  iUum  StnAium  Ajfumptm  fut- 
ritAi  lunoctmitOBAVt  fontifiet,  bit  unAtxflîenuetn- 
daunt,HtfAUm  mfignièut  urtretur .  sut  ftmt  CardtrutUi 
BAttret  nifi  tritmmtxfltto  ad  AUttndAm  tittrm.  Ce  ter- 

me expiré  Matthieu  Boflûs  fut  choifi  pour  inftailer  ce 
jeune  gart/m  à  la  dignité  deCardinil.  Il  fit  cette  céré- 

monie avec  beaucoup  de  gravité  dans  l'Abbaic  de  Fiefo- 
li. Laurent  de  Mciieispcrede  Teanle  choifit  pour  cette 

ft>nc~rion,  fit  fit  éclater  ce  jour-là  une  pompe  très-ma- 
gnifique. Vous  trouverez  une  relation  de  cette  céré- 

monie dans  la  108.  lettre  Je  Manhieu  Boflut.  L'Au- 
teur (b)  que  je  este  en  a  infcré  un  long  extrait  dans 

fon  Lyttum  LAtrrantnft.  On  y  voit  que  Jean  de  Me- 
dicis n'avott  que  if.  (i)  ans  lors  qu'il  fut  nommé  au 

Cardinalat  pir  Innocent  VIII.    Il  n'eit  pas  necefiai- 
re  que  je  dtfe  qu'il  devint  Pape  après  la  mort  de  Ju-  AV* les  1 1.  fit  qu'a  fut  nommé  Léon  X. 

S'il  m- 

fORTE 

aux  Savant 

qui  veu- 

lent qu'on 

parle 

d'eux 

après  leur mort  de 

faire  im- 
primer des livres. 

(f)  Biilio- 

tktCA  Hlf- 

fAUltA  fAg. 

11.  OU  AU Utu  dt 

MattbâM 
Partfitnfit 

il  faut BoiTulus, 

Ov- 

(i)  Ctlfus 

dt  Rtfimi , 

in  Lytta 

LAtlTtnrn- 

fi  un*,  a. 

Ut.  11. 

fAS.  38. 

(k)  Ctl/UA 
dt  Rtj'înn 

(0  D'AU- 

tm  d:fent 

fu'il  h'ih 

AVOIt  fut 
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BOSSUS.  ttf- 

que  pour  faire  voir  combien  il  confideroie  Matthieu  Boflus.  Le  Pape  Sixte  I V.  ne  lui  donna  pas 

de  moindres  rmrqucs  de  fa  confîderation ,  car  des  qu'il  fut  élevé  au  Pontificat  il  forgea  à  répri- 
mer les  dercglcmcns  des  Religieufès  de  la  Liguric ,  &  des  ProTÏnces  voifincs ,  &  il  le  chargea  de 

cet  emploi.  Pour  le  recompenfer  de  la  peine  qui  n'avoit  pas  (fi)  été  fort  utile,  il  lui  offrit 
une  bonne  Prclaturc  jufqu'à  trois  fois,  &  le  prelfa  vivement  de  l'accepter,  mais  Boiîus  s'en  de* 
fendit ,  3t  porta  Je  Pape  par  fes  prières  à  le  laitier  dans  fa  condition.  Il  s'opofa  vigoureufemenc 
au  Décret  d'Innocent  VIII.  qui  commandoit  à  toutes  fortes  de  Religieux  de  donner  aux  Clercs 

de  fa  Chambre  chaque  anne'c  une  partie  de  leurs  revenus.  Il  fut  cinq  fois  Vijtttur  de  l'Ordre ,  & 
druxafois  fon  Procureur  General  à  la  Cour  de  Rome.  Je  ne  parle  point  de  plufieurs  deputations 

où  il'deploiafon  c'loquencc &  les  autres  qualitcz  les  plus  neceflaires.  Ilcompofa  (C)  plufieurs 
livres  qui  méritent  d'être  lus,  car  ils  contiennent  une  très  belle  morale,  &  ils  font  d'un  ilyle 
afTcr  poli  pour  ce  fiecle-Ià.  .Ce  qu'il  écrivit  fur  la  (  D)  parure  des  femmes ,  &  pour  empêcher 
qu'on  ne  révoquât  la  defence  qu'on  leur  avoir  faite  de  porter  des  ornera ens  eft  fort  Chrétien.  Il 
futeitime  desperfonnes  les  plus  qualific'es,  &des  favans  les  plu»  célèbres  de  ce  tcms-1*.  11 

à  Padouc  l'an  ijoî.  à  l'âge  de  75.3ns  *. 

B  O- 

t»  U.  ib. 

m  40- 

w 

q.ununn 
dimica  «re- 

liai, quan- 
tum deni- 

quead  dif- crinien 
ofijue  fv 
jnc  Se  ritac 
contende- 
tin,  pou* 
tu  lâtii 

fe.  Mattb. 
teJmteptfU 
ijapmd 
Celf.m  d* 

mil  ptprm 

Ff- ♦'• 

(t)  U.  ib. 

(B)  De  fa  peint  ani  Javtit  pat  (té  fert  mile.]  Voi- 
ci une  cbolcgloriculê  à  b  mémoire  de  Sixte  I V.  L'u- 
ne de  Tes  première*  penfées  depuis  Ton  exaltation  fut 

de  corriger  les  débordement  des  Rcligicules  ,  Se  il 

voulut  principalement  qu'on  reprimât  le'  libertinage de  celles  de  Genct  qui  mareboient  dans  la  voie  large 
de  b  perdition.  (a)  Viximn  [acre  diadtmatt  tapât 
arnaverat  mjfxm  t<ie  Teat:ftx  Sixtmt  aaartmt  de  Rnere, 
cum  homj  Liçnr  mtnttm  aUam  dirigent  aJ  fanilrtin- 
nialet  rrgiems  ilLiu t  cV  eebertntit  infmbriat  adame  G'r- 
mmenjti  prafertim '  reftrmandai ,  qmarum  fia/m  paiulat vint  perditienit  infhnverat  j  tantam  pretnntiam,  tam- 
ih  (nberiejàm .  tait  tempère  dmbiam,  implttitam  nm 
Bifl»  ctmmtnJ*:am  naltut.  Notre  Matthieu  fut  choi- 
fi  pour  un  emploi  fi  dificilc,  St  d'un  fuccès  li  dou- 

teux. 8c  ne  l'accepa  qu'à  regret  mais  il  t'en  squha 
avec  beaucoup  de  courage,  8c  de  vigilance.  11  fitdet 
exhortations  publique»  8t  particulière!  le  plut  pathéti- 

quement qu'.l  lui  fut  pointlc;  il  anima  les  Magtfb-xts, 
il  leur  itioiim  ce  qu'il  fatoit  faire,  il  mepriû  le»  pé- 

rils (b)  à  quoi  fa  réputation  Se  fa  rie  même  furent  et- 
pofixs,  Se  il  avoit  déjà  mis  les  chofet  en  aûez  boa 
train  ,  lors  que  le  Gouverneur  de  Genct  corrompu 
par  des  prefens  celtx  de  le  féconder.  Se  rcoverfa  tous 
ces  beaux  commence  mens,  (c)  JfU«  plane  ret  Cbrif- 
te  prefitia  m*x>ftr»til>ui  fit$r*z»ntibtti  amnxbut  et 
tum  lati  ptrvafit .  ataue  iit  fait  vailata  <$•  tenftitutm 
prafidiil,  mt  ont  drfiJtrahaltfr  ix  tum  prirfat  foret  ha- 

bitat* ,  tmfi  mrbit  tmnt  Prafident  aLenatai  magna  vi  ma- 
ntrum .  auod  maximam  ejfe  filtt  ai  tmme  frtmt  incita- 
mentum  •  à  nebit  tmrpiter  ileftti§ett  eeeptamme  emnim 
ptrtmriajftt,  trantjam  ali*  faa&ij/îm*  ,  avant 
ilii  aitptt mfidtutvtrtijjtt.  Quelque  trmsaprèt,  comme 
on  l'aprendpar  b  même  lettre  d'où  j'ai  tiré  ce  pilTige . 
les  Magiftrats  prirent  des  mefurct  plut  eficaces  pour 
mettre  enfin  à  b  raifon  ces  Religieufès  effrenêet.  Bonus 
aprit  cette  nouvelle  avec  beaucoup  deptoifir.  (J)  j^httJ 
tga  ftmper  tftavi  qui  Gtrmtnftm  famam  iftam Jînjulin 

etnflantia  htm  frtftcutm,  tait  tittnt  auii» f  ittati  atqut  i 
jfwi  ..... m*liri  ut  taaJt 

(J)  JUd. 
î 

(1)  Ctlfut 
Jt  Rtfimt 
uii  frfra 

If)  IM. 

(t)  De 
parce  cau- 
teque  ver- fando 
fauâis 
eriatn  cum 
»irk  UU. 

tivti  fiilittl  ijttt  ardtnttr  tnrart  aliftit 
taaJrm  Msnialihu  put  iflît  mnuti  htatjle,  mi- 

mtfyn*.  fiàrii  ae  rttignfi  vtr/amiiai  mtdm  adhiktatar , 
adhiitTfaa*  jam  rvptrtat.  Let  Magiftrats  défendirent 
aux  Supérieures  des  Couvent  de  recevoir  aucune  fille: 
ils  leur  fermèrent  b  fource  de  l'abondance  des  riche f^ 
les,  qui  etoit  aufli  ta  fource  de  b  luxure,  8c  des  au- 

tres voluptez  quc  l'on  vouloit  corriger.  ®moJ  ftrt- 
midt  tantardit  paMtcoqu*  décréta  anaptum,  fîmai- 

cmmiui  atout  prtpafitam  tu  paella  vidt- 
1  Mfihafleri*  ail»  m*d*  ampliut  extipi  ptf. 

fiai  ;  videtmr  mihi  Jant  tptimmi  mtdmt,  ef  tinta  rati»  . 
 adixnt  tant  faimimi  iflit  magna  *ptt  ingt- 

rxnt  fnmtnt*  l.imnum  .  ambitianit ,  dtlitiaram,  & 
jumpuum.  aMiimt  fivtlex  pari»  tarmerint,  m  bit  for- 
t*jff  frigtftet  ardent  <$>  pttuka  luxuriei.  Noter  que 
les  Joins  de  Bonus  ne  furent  pas  abfolument  inutiles , 
car  encore  qu'il  ne  fe  fit  point  de  rcVormation  quant 
au  gros,  il  y  eut  quelques  Religieufès  en  particulier 
qui  fuient  touchées  par  fes  difeourj,  8c  qui  renoncè- 

rent a  leur  vie  déréglée  (rX  II  avoit  un  grand  talent 
pour  reprefeuter  leur  devoir  aux  Nonnes.  Voici  les 
lettres  qu'il  écrivit  à  Ifora  Nogarob  Religieufe  doc- 

te 8c  dévote,  i  Violante  Scraphique,  à  QuTandri  Fi- 
delis,  a  Antonia  de  Rcggc ,  à  Marguerite  de  Mantouè' 
qui  avoit  beaucoup  d'efprit .  beaucoup  de  mémoire, 
ce  beaucoup  de  lcicnce,  8c  à  Pauline  (f).  Il  voulait, 
8c  ceb  avec  beaucoup  de  raifon,  qu'une  Religieufe 
oc  vit  (g)  que  fort  rarement  les  hommes  mêmes  très- 
vertueux,  8c  qu'elle  observât  en  ceb  bien  des  precan- 
lions.  O  que  c*étoit  un  bon  cooietl? 

(C)  ïlmfiemrt  livret  ami  méritent  d'être  tmi."]  Set dialogues  De  vtrit  ar  frbuariius  aniati  gaudiit  :  Ht 
imflituead*  fapîtntia  anime:  de  tolrranjh  adverfit,  ne 
font  pas  les  moindres  de  fet  Ouvrages.  Son  traité 
De  gtrend»  mtg.firatm  .  jajiitiatfne  eclenda  n'eft  pu 
ma.. vais:  ces  quatre  Ouvrages  avec  celui  De  immede. 
rate  mmlitrmm  cultu,  furent  rim  primez  a  Strasbourg 
in  4.  l'an  1  f  09.  précédez  d'une  lettre  de  Politien  ■  où 
b  vie  Se  la  doctrine  de  l'Auteur  font  fort  louées  (b). 
Ses  harangues,  fes  icrmoni.fcs  lettres  lui  font  honneur, 
8c  ontpalié  fotivent  fous  b  preftè.  On  (1/ fil  une  nou- 

velle édition  de  fis  Ocutres  à  Florence  l'an  16x7. 
Quant  au  commentaire  qu'il  avoit  fait  fur  quelques 
(*)  Ouvrages  de  Ciceron ,  on  ne  fait  pas  s'il  a  été  im- 

primé. 11  en  fait  mention  dans  (I)  quelqu'une  de les  lettres  (m).  Il  eut  le  plaifir  de  voir  quatre  édi- 
tions de  fes  Ouvrages ,  mais  comme  on  les  imprimait 

feparcment.il  eut  pitié  dc!eurdifperfioa,8t  c'eft  pour 
cela  qtril  refolutd'en  faire  un  corps,  8c  d'y  joindre 
d'autres  écrits  qui  étoient  encore  dans  let  tetiebret  de 
fon  cabinet ,  ou  parmi  les  paperaflet  de  les  confrères. 
Il  intitula  ce  Recueil  Rernperaiiemtt  FifMlmtu,  8c  lede- 
dia  au  Cardinal  Jean  de  Medicis  (a).  Notes  quil  fit 
une  efpece  d'apologie  de  Phabris  tyran  d' Agngcnte , 
Se  Qu'il  réfuta  folidement  un  livre  apocryphe  que  le 
■Preudent  Cbatûné  n'a  point  eu  de  honte  d'inférer  dan* 
iet  Ouvrages.  Lifcc  ce  Latin  :  (1)  thalar  'Uem  dm- dam  Agrigmlmum  tyranmtm  ai  eppefitumius  Bentdicii 
C»UirtCeni»nsmci  rmaltutji,  estmjiem  tpifinUrum  <pt*t 
ille  Jtripfit,  in  ambaJ  prêter  elaapuatiam  rartm  atama 
mirabilem ,  maùa  gT»\ijJiwat  muita  f+nHifJîmA  e5*  f*m' 
me  Fliilofytto  ry  Ckrijltane  dirna  ccm^eriantur.  Sjcer- 
detiam  ttmperale  Chrtjti  Dfm:m  apeertfam  çanliUnam 
t  i.Uen!iJf:mn  ratianitmt  canfutavit ,  fenbeat  ad  PeLtle- 
tum  Pbijicum  .  quem  tamen  inrflijfimt  Bertfolemius 
Ca§am*mt  m  fut  Literie  mandi  théâtre  infirtut  ix  libella 

àntptim. 
(D)  Ce  tp/H itr'rvit  fur  la  parure  det  femmti.'}  Ti- mothee  Maphée  prêchant  le  Carême  à  Boulogne,  fit 

voir  ave;  tant  de  force  dans  fes  Sermons  qui!  ralott  in- 
terdire aux  femmes  (p)  par  une  ordonnance  publique 

le  luxe  des  habits ,  que  cette  ordonnance  fut  publiée.  On 
vit  paroltre  une  harangue  peu  de  temt  après  aJreflêe 
au  Cardinal  Beftârion  Légat  de  Boulogne,  dans  laquel- 

le on  s'etorcoit  de  prouver  qu'il  ne  faloit  pas  interdire 
aux  femmes  leurs  ornemens,  8c  qu'il  étoit  jufte  de  ré- 

voquer b  defence.  Maphée  qui  étoit  allé  en  Tofca- 
oc  dès  que  le  Carême  fut  pafle,  ne  fe  trouva  pas  en 
état  de  réfuter  le  cenfeur  de  l'ordonnance  qu'il  avoit 
obtenue',  ni  d'agir  contre  l'impreflion  que  l'Apologie te  des  femmes  pouvoit  faire  fur  les  efprits.  Ainu  le 
difeoursde  l'Apologiftc  couroitpar  tout  tant  obftade, 
8c  comme  il  étoit  aucz  éloquent,  8c  qu'il  apuioit  une 
thefc  fort  agréable  aux  gens  du  monde,  il  fut  aplaudi 
par  plufieurs  perfonnet  i  mais  (a)  les  têtes  les  plus  fà- 
ges  furept  indignées  que  b  licence  defe  parer  li  con- 

traire k  b  modeftie,  Se  fi  dangereufe  par  raport  à  b 
chafteté,  trouvât  un  patron  qui  la  foutint  avec  toutes 
les  adreffts  de  b  Rhétorique.  On  pria  donc  infbm- 
meot  notre  Matthieu  Bofiusdc  le  réfuter.  Notez  que 
l'Apologifte  ne  fe  nomma  point,  8c  qu'A  fupofa  qu'u- 

ne honnête  Dame  qui  t'apeloit  Nicolofe  Sxnuta  pbi- doit  b  eau  fe  du  beau  fexe.  Il  b  reprefenta  fort  fâchée 
de  l'interdiâion,  8c  faifant  retentir  de  fes  murmures 
8c  de  fes  plaintes  le  ciel  Sx  b  terre.  Nous  ne  (avons 
pat  fi  cette  Dame  trouva  mouvait  qu'on  fe  fut  fervi  de 
ion  nom  pour* une  affaire  de  cette  nature,  nous  la- 

vons feulement  qu'elle  étoit  confiderée  comme  une 
femme  d'honneur,  (r)  Operi  *b  tarfitudimm  nemen 
team  emderit  AuSer  fitam;  veram  inginaam  rrutnnam 

*  Tire  dm 

Lyttam 
Latarantmp 

fe  Abbattt Hefiai.  im- 

primé à 

Ctfenr  fan 

1640.  in fol.  /«m.  ». 
bb.  ,,. 

AfX  •  *4- 

&jeq. 
(b)  Ce/mm imBibLtk, 
XL#Ty». 

(i)  Ctlfiu d*  Rejmit  ; 
mbi  jufra 

pag.  67. 
(b)  Sarctuq Oraijeat, 

&fnrU 

(l)  Dam 
tépttre  16. 

Um*d»  ' 

(m)  C,tfn* 

de  Refimt 

ib.pag.  69. 

(n)  ld.it. 

PS-  •S' (*)  //  ik 

pag.  60. 

(f)  EÇtnet 

ex  puipito 

Ut  publico deexeto 

petabn- 

tior  mu- lierum 
cultns,  Sr, 

luxuriet 

compri- merctur. ld.  ib. 

(tf)AUi  vtv 
ro  quorum 
tanior  erat 
ment , 

recriufque 

judidumr riolebint 

ornamen- 
torura  li» 
•entiim 

injuria 
continen- 
tiae  pudi» citisrque 

dilctimiae 

Lterisu- luftratanw 
ld.  ib. 

pag.  6t. 
(r)  ld.it. 
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*  C'tfi 

f*U>  CtU 
qn'tn  L*- nn  tn  lui 
4*»nt  U 

tu  it 
UeaeoiU- 

t  Bam- 4r,tn4  in 
taialtg* 

Gttgrê- 

flierum ai  talctm 
Uxiti  Gto~ 
grafmti. 

0)  n  » four  tart. 
Ne  fbrroi» 
nea  orna- 
menu  Bo- 

stonien ti- 
bus  reftt- tuantur  aJ 
Beffario- 
nern  Car- dinal cm 

atque  Le- 

^:iimco- 
On  h  fit* 
aujfi  de 

entru. 

(*)  U.  it. 

(t)  CifH Gnnrin  i* 
V i  roua*. 

(4)  li.it. 
(t)  Dmu 
FartitU 
Preleitat. 

tn  7*. 
injlHUI. 
dti  tnfatu 

fi  *f 7- »r8. 

(i)  In  *f. 
adGan- dtntrnm  U 
tatainU infi. 

(t)  O.A*. 

(})  1m- 

«4  BOTEREIOS.  BOTERO. 

BOTEREIUS  (Rodolphe)  Avocat  au  grand  Confeil  à  Paris,  Auteur  d'une  Huloirt 
de  Henri  I V.    Voiex  l'article  Uotcro,  à  la  remarque  A. 
BOTERO,  ouBOTERUS  (Jban)  nâtif  deBene  *  dans  le  Piémont,  florilToit 

vers  la  fin  du  XV I.  (îecl«.  Il  fut  précepteur  des  enfans  de  Charles  Emanud  Duc  de  Savoie  ; 

&  mourut  l'an  t  1608.  11  compofa  plufieurs  livres  en  Italien  que  l'on  a  traduits  en  diverfts  lan- 
gues. Ce  font  des  Relations  du  gouvernement  &  des  forces  de  plufieurs  Etats  de  l'Europe ,  ou 

bien  ce  font  de  l'tmplcs  récits  des  evenemens  modernes.  Il  compofa  aufE  des  traitez  (  A  A  )  de 
Politique,  iScc.  Confultcz  Mr.  Morcri  (jl)  avec  les obfcrvations  que  je  mettrai  ci-deflbus. 

Mr.deThoufc  (*)  plaignit  du  traduâeur  de  Botero ,  Se  le  traita  d'impofleur.  Je  raponcrat 
Tes  paroles  qui  feront  voir  que  la  gravure  ne  fert  pas  moins  que  l'imprimerie  à  la  fallîticarion  de 
l'H.ftoire,  &  que  la  licence  de  publier  la  figure  d'un  prétendu  monument  public  n'a  pas  com- mence de  nos  jours. 

*  BOU- 

Nittttfam  S* nul* m  Uanmitm  aJinxtrit.  tmnia  muist- 
tri  anarimtma  riflenttm:  cm  ignatnm  gratiama*  an  in- 

juriant Jtetrù,  tum  ntiilijj.ma  faimina  msg.it  fra  ft 
ftrrt  ■miirttur  fujicitiam.  hiniflaltm ,  frngaluattm.  an- 
tifHtt  mtrtt  Mttftu  Mtimi  ttnftsntinm ,  tfum  Ufitviam 
fr  anmt4tratum  trnamnttrnm  aftcium.  Bollui  Te 
chargea  de  plaider  la  caufedu  Prédicateur  Maphee,  Se 
adieAa  un  tres-bcaudifeourt  (a)  au  Cardinal  Bcffarion 
pour  lui  montrer  qu'il  ne  tàtôit  point  permettre  que tes  femme*  de  Boulogne  repriifent  tcun  ornemens. 
Ce  difeours  eut  tout  l'efct  que  l'Auteur  pouvoir  (ou- haiter.  car  le  Décret  (t)  fuotifta  dans  toute  ta  force 
pendant  la  légation  de  ce  Cardinal  Apre»  qu'elle  fut 
finie  on  vit  paroi  tir  un  écrit  qu'un  fort  (r)  lavant  per- 
fonrugeadreflà  1  Sanétes  Bcntivoglio.  dont  l'autorité 
étoil  très-grande  dans  Boulogne.  Ontcxhortoit  par 
cet  Ecrit  a  rendre  aux  femmes  la  liberté  de  fc  parer, 
Se  l'on  s'emporta  beaucoup  contie  ceux  qui  loute- noient  le  contraire.  BolTus  écrivit  une  belle  lettre  a 

ce:  Auteur,  Se  retoucha  la  matière  fi  habilement  qu'il 
le  ramena  dans  le  bon  chemin  (i).  Je  n'admire  point 
qu'il  ait  converti  cet  Antagonittc ,  mais  j'admirerai* 
qu'il  eût  été  aflez  éloquent  pour  perfuader  aux  fem- 

mes d'aquiefeer  t  l'ordonnance.  C'étoit-là  le  point 
dificûe.  HtK  tfm ,  bu  Utvr  tfi.  J'ai  dit  (t)  ailleurs 
que  Fon  fut  contraint  d'abolir  i  Rome  une  telle  loi. 

.  Voira  aufli  b  remarque  C  de  l'article  tythagttt,  8t  le 
chapitre  4.  du  a.  livre  des  Avis  Chrétiens  pour  l'infti- 
tution  des  Enfans.  Mr.Joly  qui  en  eft  l'Auteur,  y 
pat  le  de  cette  diipute  de  Matthieu  BotTus,  &  cite  plu- 

fieurs curiofitex.  Je  me  contente  de  celle-ci.  (J) 
„  Uiie  des  plus  dimtiks  choies  i  gagner  fur  les  filles, 
y.  eft  de  leur  ôter  la  curioûte  des  habits  Se  de*  orne- 
„  mens  du  corps.  La  raitôn  de  cela  cl)  que  les  tem- 
„  mes  aiment  naturellement  d'être  parées.  S.  Jerô- 
„  roc  appelle  (0  le  'exe  féminin  fbiUrtfimn  (1),  ceft 
„  à  dire,  ont  aimt  La  bravait.  Se  i!  ajoute  qu'il  fija- 
„  voit  beaucoup  de  femmes  d'une  in  ligne  pudkué 
„  qui  le  par  oient  pour  leur  lèule  luisfaâion  ,  lins 
H  avoir  deflein  de  plaire  a  aucun  homme.  Ceft  donc 
„  une  des  imperfections  particulières  qu'il  reproche  1 
„  ce  fexe,  dans  ces  paroles  i  Euftochie  (j):  L'igtSitu 
„  itt  fimmu  tft  /m  imf*rf»itt .  m  r*  sju'ftltt  mttttnt tut*  Umr  [Uirt  tm  dthtrt.  itùjomri  ivu  Ut  kmittt . 
„  ttijntn  4*»i  tir ,  Ut  fitmritt  f>  Ut  trntmtm  txii- 
..  murt.  Et  a  Demcti  bs  (4)  :  Ltrt  t\u*  vont  tutt  4am 
„  l*  finit,  -u*Ht  éumitt  Ut  t ht /ri  4*  f'ttU,  ttmmt  it 
„  tUntleir  xitrt  vifttt,  it  rtUvtt  vint  ti  nt  *wt  4tt 
„  vtrmiiïtn.  4t  fnjtt  i«  ebniux  ftrntr  litri  t*. 
,,  u  4t  tbtvtux  etrMBgtrt.  Jt  mt  4u  ritn  4*  U  ntbtf- 
„  yi  4tt  4umu»ni,  4t  U  ibmthtur  4tt  ftrUt  fithitt  tut 
,.  finit  it  U  tntr  rtutt .  4tt  ttatt  vtrJ  4tt  émiratUtt , 
u  4*  fttUl  4tt  miit .  ny  it  l*  etnUttr  it  U  tntr  qui  f*- 
,.  r»tt  4*w  ht  [nfhiTt  fr  itm  Ut  ituiatktt.  4 au  Attt 

„  l'tijtt  it  U  ffffien  frit  U  fcLt  4*1  tUmtt  4*  ***- »  Ittt.  u 

{A  A)  Dit  lr*ittt  4*  ftlititptt.  ]   Je  n'en  marquerai nu  un:  1 
in  iieci 

Semper  in veftiSui , 

,  femper 
in  auroi 
h  pi  di  l  us 
8c  orna- 
mentis  ex- 
trinfecus 

gloriam 
ponunr. in  tt.  it 
virgina. 

firv. (4)  Quan- do  cri»  in 
iètulo.  ea  qirx  trant  fcruli  dDigebati  polire  faciem  purpurilTô,  8c 
ceiuilà  ora  depingere  ,  ornarc  trincra  ,  Se  alunis  fapiilii  tutntum 
vertivem  ftrucre.  Ut  taceam  de  inaunum  prédis ,  can  orc  mar- 
gnntarum  rubri  maris  protunda  teitantium ,  imarigdorum  virore, 
rei-juniorum  ftimmis,  h)°acinihoium  pelago,  ad  ijux  ardent  Se  in- taniunt  ftuuu  matronarum. 

"eft  cejui  qui  s'intitule ,  Dtlùi rfitnii  fimttb- 
t»n  ttt  Ubri  4ti>t  ettuft  4*Un  gr*tutXAM  t  au- 

fwjirrau  4tlit  tilt*.  Il  fut  imprimé  1  Venilè  chez 
Tes  Gioliti  l'an  ic8o.  itt  4.  L'Auteur  remarque  dans 
fon  épître  Dedicatoirc  datée  de  Rome  le  10.  de  Mai 
1/80.  que  pendant  les  .1  n*'<cs  dernières  il  avoit  fait 
divei»  vobgei  tant  au  deci  qu'au  delà  des  Monts  à  la 
Cour  des  Kois  Se  des  grans  Trinccs.  Naudé  fait  men- 

tion des  Ouïrigcs  de  Botcro  en  divers  endroits  de  fa 
â^éUierrtf  hit  PtMtiqut,  8c  paroit  les  eftimer. 

(A)  iur.Utrrr,  trvtc  U 1  etjirbaiitiu  aut  y  mit  Irai 

ei-4tffiu.]  Ceft  une  plaifante  chofe  que  de  voir  tout 
le  Piémont  érigé  «1  Abbaie,  Btttrtu  AtU  it  titmtat . 
lit-on  dans  Mr.  Morcri.  Une  virgule  après  Abbé  fe- 

rait quelque  chofe  i  mais  elle  ne  cacheroit  pas  la  né- 
gligence avec  liquellc  on  fe  leroit  exprimé.  Il  eft 

certain  que  cet  Auteur  jouilToit  d'une  Abbaie  :  c*étoit 
celle  de  Saint  Michel  de  la  Clôture  (j)  ,  m  CUufuU. 
Il  publioit  les  Ouvrages  en  Italien  :  il  ne  faîoit  donc 
pas  dire  qu'il  publia  les  relations  fous  ce  titre  ;  Am- 
fhitbtaimtn  (tu  RtUtitatt  wtrvtr/aUt.  U  n*eft  pas  vrai 
que  ce  Rodolphe  B'itreiai  dont  il  le  faut  diibngucr , 
le  nomme  indifféremment  Botciui  ou  Bon- 

■  t  y  ,  ni  que  l'Hiftoirc  qu'il  publia  en  1610.  s'étende 
4tfttis  U  rtgnt  4i  Htari  1 1.  jufoa'att  ttmmtnfttutnt  it 
ctltu  it  Lcmii  XIII.  ni  qu'elle  ioit  différente  de  fO«- 
Mft  Latin  futi  U  aum  it  CsmmrntMirti  tn  XVI 1 1  li. 
*rr/ ,  qn'tn  »  tn  trtu  vtlnmtt  in  oâavo.  Voila  bien 
des  fautes  en  peu  de  ligne*.  Je  ne  fii  pas  bien  le 
nom  François  de  cet  Avocat ,  qui  fe  donne  k  la  tête 
de  les  livres  le  nom  Latin  de  Rtâalf  bnt  Btttrtuu.  Le 
Pcre  du  Brcul  le  cite  fourent ,  Se  l'apclle  tantôt  (*) 
Maître  Raoul  Btttrtj  ,  tantôt  (1)  Btttrayt .  tantôt  (*) 
Btirayi,  unt&t  (7)  Moniïcur  Btitraft.  tantôt  (m)  Mon- 
lieur  Mtmttraji.  Ceft  en  atant  le  Poe  me  (u)  compo- 
fe  par  cet  Auteur  touchant  la  ville  de  Pari*.  Il  me 
femble  que  Mr.  Bai!  le  t  toutne  dans  quelqu'un  de  les 
Ou  vragrs  Mtttrtitu  par  Sttutrtn*.  Le  catalogue  d'Ox- 

ford fe  fixe  au  nom  Btttrhm,  mais  Q  en  marque  deux 
autres  Btitrtns  Se  Banthraji.  Parmi  tant  de  variations 
je  ne  voi  pas  le  nom  Bittrtu  ■  que  Morcri  meta  la 
tete  de  deux  autres,  L'Hiftoirc  que  Bttmat  publia 
en  1610.  ne  commence  qu'à  l'année  ify*.  Se  finit  i  la 
mort  de  Henri  le  Ciand.  U  n'eft  donc  pas  vrai  qu'el- 

le s'étende  4*fmt  U  rtrn*  4*  Henri  II.  in^a'an  ctm- mtncrmtnt  de  celui  de  Louis  XIII.  Elle  eft  intitulée 
4*  tthtt  tn  G nlii a  fr  ftv  trit  gtjiii  ctmmmtari*' 
rnm  lit.  XVI II.  m  trtt  itwtti  trittui.  Le  premier 
tome  comprend  8.  livres  ,  8c  finit  à  l'an  1601.  le  se- 

cond tome  comprend  9.  livres  6c  finit  aux  trois  pre- 
miers mois  de  l'an  1610.  le  troifiéme  tome  ne  com- 
prend qu'un  livre  de  S4.  pages .  qui  n'eft  qu'une  rela- tion de  la  mort  de  Henri  le  Grand  ,  fc  de  ce  qui  le 

fit  peu  de  jours  après. 
(*)  Mr.  it  lia»  fi  fUignu  dm  trainatnr  it  Bttt- 

r«.]  Ce  fut  au  fujet  de  l'abfolution  de  Henri  IV. 
Entre  autres  cérémonies  il  falut  que  les  Procureurs  de 
ce  Monarque  fe  miûent  a  genoux  auprès  du  trône  de 
Clément  V 1 1 1.  8c  qu'ils  courbaflént  la  tète  pendant 
que  l'on  recitoit  le  Plèaume  (t)  f  1.  A  chaque  verfet 
le  Pape  les  touchoit  doucement  de  La  baguette;  le  Ri- 

tuel le  veut  ainû ,  félon  la  vieille  pratrjque  des  anciens 
Romains  dans  l'atrranchifleroent  de*  cfclavcs.  On 
conlidcroit  Henri  1  V.  comme  un  homme  charge  de* 
chaîne»  de  l'excommunication  >  lequel  on  mettait  en 
liberté  folennellcment.  Il  eft  certain  que  le  Pape  fe 

donna  de  trop  grani  airs  de  hauteur,  8c  qu'il  ne  faloit 
pas  trouver  étrange  que  les  Protellms  l'en  blâmaG lent:  mais  il  falort  lé  tenir  dans  les  bornes  de  la  véri- 

té ,  fc  n'outrer  point  la  raillerie  i  car  dès  la  ce  n'eft 
plus  une  jufte  plainte  .  c'eft  une  fatire  ,  c'eft  une  ma- 
licieuic  tallîfication.  Ceci  ne  regarde  point  d'Aubi- 
gné ,  car  comme  ta  ConfeiTion  Catholique  de  Sancy 
eft  une  pièce  docle  &  ingenieufe  à  la  vérité .  mai* 
burlcfquc  ,  on  ne  prend  pas  au  pied  de  la  lettre  tout 
ce  qu'il  dit.  Il  n'en  va  pas  de  même  des  Relations 
de  Botero  i  on  les  prend  pour  des  narration*  grave* 
fc  ferieufes  :  il  ne  raloit  donc  pas  que  le  traducteur 
Latin  les  fallifiat  en  fupolint  que  les  Procureurs  du 
Roi  reçurent  cent  coups  de  bâton  (f) ,  fc  que  le  Pape 
fit  ériger  une  colomne  pour  un  monument  éternel  de 
fon  triomphe  fur  la  France.  Voici  la  plainte  de  Mr. 

de  Thou.  (f)  Kttatiuntm  it  ta  rt  k  'Jtannt(r)  Bt- tir*  Btntnfi  atiit  tJilii  liirtt  ntn  *tftnr*  ntnattAt  fmf- 
tam  iim  La.mt  vtriit.  fr  Ctltma  cum  inrfta  aJm  Jum 
fr  mmiaci  fidnrn  tjfti  txcn4tni»tn  tmamt  ,  trga  rt- rtm 

(g)  But- 

irani  in 
tatatas* 

Gtifra- 

fLtr.  ai 

caltim 
Uxiti  (mi. 

(h)  Aatt* 

anitit.  4* 

tarit  fa/. 10.  14. 

tin.  in  4. 
1639. 

(>) 
61. 

(*)  rv. 

416. 

(i)  tag. 

f6*- 

(")  têt. 

7a$. 

(«)  H*] 

)  11*» 

litnli 

(*)  Ont» fo.  film 
Itt  Latmt. 

Ctft  U 

(t)  AU 

rtiifim 

4*  ttruint 
ChtvUm 

U  Ctrtm*- mtl  fart* 
ati-M  lit 

(raptra  à 

La  lia*  ,  m 
4*  tift* 

nmi  fitrU it*.  On  m 
fnttffy 

tiachrr: 

fi  L'on  rtfa. $*it  fada 

pU/uuri f*ù%  nu (trmt.it 

f*a4i  a 4irt  an'am 

mt  ttmf* 

4»  flat 

4  ifi,  a. 

CltlMO- Mit*  de 
l-al.folu- 

tion  de Henri  IV. 

(ij)  Thnan. Hifitr. 

Ltxyfiti 

fin.  t.  nu 

698.  ai 

an*.  if9f. 

(r)  Viii- 

tun  i* 
ïrantftrt 

i6a8.  4*nt. 

jt  mt  (tri 
4it  Boke- 
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B  O'tt  C  H  £  S.  «s* 
BOtîCHErl  (Jbak)  *  Parifien,  Doâeur  de  Sarbontte ,  St  Curé  de  Saint  Benoît  à 

Paris  au  tems  de  la  Ligue,  fut  une  trompette  de  feditie-n  j  &l'efprit  le  plut  mutin  &  le  plus  fou- 
gueux qui  fc  trouvât  parmi  les  rebelles,  t  Leur  fumier*  âftmbiit  fe  jtttisas  l'affa-rtettum  qu'il 

émit  au  Collège  de  Fortet  l'an  1 585.  Ce  fut:  lui  i  qui  donnant  ordre  que  l'oo  Tonnât  le  toefin 
dans  Ton  Egliiclea.  jour  de  Septembre  1 587.  contribua  plus  que  tout  autre  à  une  émotion  du 

peuple»  dont  les  fuites  furent  h  hooteufes  à  Henri  troifîctne*  Il  devint  plus  infolenc  par  le  foc- 
ces  de  cette  journée  t  &  prêcha  t,  brutalement  dis  le  lendemain  contre  la  perfonne  du  Roi,  & 

contre  celle  de  Tes  Confcillers.  L'hiftoire  remarque  que  la  foiblefle  de  (4  )  ce  Prince  fut  la 
principale  caufe  de  la  hardiefTe  des  rebelles.  Boucher  ne  proftiwa  pas  feulement  fa  langue  aux 
chefs  de  la  Ligue ,  il  leurprofhtua  aufB  fa  plume,  &  publia  entre  (B)  autres  chofes  un  traité 

delà  juitedcpofiuoo  de  Henri  III.  Ce  fût  la  plus  mfame  fatire  que  l'on  (Bû)  pouvoir  faire. 
Il  7  a  beaucoup  d'aparence  qu'il  fut  complice  de  l'aétion  (BAA)  enorroe  de  Jaques  Qementt 
Il  tut  d'autant  plus  hardi  après  la  mort  de  ce  Prince ,  qu'il  fc  pouvoit  armer  du  prétexte  que  le  fuc- 
ce/Tcur  croit  actuellement  &  notoirement  Huguenot.  Ce  prétexte  lui  manqua  à  fon  grand  regret , 
tors  que  Henri  IV.  eut  fait  profefliew  de  la  Catholicité  j  néanmoins  il  ne  démordit  pas  de  fes 

premiers 

(a)  Cm- 

fif  Cm. tint,  de 
Sancr  Itv. 
I.  th.  l.MM 
tommtn- 

(i)Hifior. 
l.tj.pag. 
1x6.  117. 

(f)  Tem. 
3.  m  fol. 

IJ)  O- dejfmpeg. 
203.  c«L%. 

U  titre  par. 
tieuhrr  rfi, 
A na  crins 
librorura 

Jo.  Bou- cberti,  de 
jufta,  me 
injufta, 
Henri  ci 
III.  «Mi- 

rtgno. 

Lf., 

gem  rttnumaue  iajuriefui  fuit .  quipp*  aui  m  ixpùcAnJa 
vindiSa  adbtttte  ration*  fufiiLut  eefti  froturatom  di- 

eu ,  aueÀ  maxime  apud  net  eentumilufum  dititur. 
Dein/t  pretmratem  qm  vtfiiim  modeflia  jacerdetaU  ttm- 
veaieatitwi  induit  tram  eum  feauht&  gladHi  in  fetnam 
indutit,  &  tolutmam  epuafi  tafignt  iriumtijintii  de  Ré- 

gi eV  rtgw  ealamilati  Peniijûii  monumentum  Rome 
treiiam  tenfingtt.  On  a  coutume  de  dire  que  les  ima- 

ges font  les  livres  des  ignorant  :  les  Auteur»  fe  de- 
vroinn  donc  faire  une  religion  de  ne  point  mettre  de 
iaufle-i  figures  dans  leurs  livret  1  car  ils  trompent  les 
perfonne»  les  plus  incapables  de  fe  garantir  de  l'er- 

reur. Ils  trompent  même  les  Savam  ■  car  quand  6a 
voit  une  eflampe  oui  a  été  publiée  dans  le  teins  que 
b  chofe  représentée  a  dû  exifter ,  on  la  regarde  corn- 

'■'  à,cCanZ,  QU5  Sf?*  i« dont  Mr.  de  Thou  fe 

matkpag, 
sss.  coo. 

que  le  Pipe  ne  fc  foit  érigé  cf. 
rux  trophée.  Et  quand  on  fc 

voit  attrape  par  la  montre  de  ces  prétendus  monu- 
mens  publics,  on  ne  lait  plus  à  qui  fe  fiers  on  ne  fait 
û  les  racdaiilej ,  Il  le»  in  (captions  ,  lî  tels  autres  mo- 
numens  font  plus  fincerca  qu'un  Hiftorien  a  gages  8c 
à  penfion  annuelle:  8t  voila  une  confirmation  du  Pyr- 
rhonitrne  hiltariquc.  Diflipons  U  triftefle  de  cette 
critique  par  les  railleries  du  Sieur  d'Aubigné  s  ..  (e)  Ne 
„  voyea-vous  pas,  difent-ils,  comme  l'Etat  lé  foumet 
,,  à  l'EgUic  ,  que  ce  brave  Roi  »  après  tant  d'armées 
s,  défaites ,  tant  de  iiijeta  fournis  ,  tant  de  grands 
„  Princes  lès  ennemis  abattus  à  fes  pieds  .  il  a  falu 
„  que  lui ,  fe  prolternant  au  pied  du  Pape  .  ait  reçu 
„  les  gaulades  en  la  perfonne  de  M.  le  Coovertiucur, 
.,  8c  du  Cardinal  d"OItat  ?  lefquels  deux  furent  cou- 
„  chés  de  ventre  a  bechenés ,  comme  une  paire  de 
„  maqueraux  fur  la  grille  .  depuis  nuférere  jufnu'à  vi- 
„  tnlot.  Encore  dit  on  qu'il  a  falu  depuis  jouer  le 
,.  même  jeu  entre  la  perionne  de  la  Ma;efte  &  M.  le 
..  Légat ,  toutesfois  c'a  été  doucement,  8t  fous  ta  euf- 
„  tode.  » 

(A)  La  foiUeffe  Je  te  Prime  fut  U  principale  carn/t.] 
Votez  Mr.  de  (*)  Thou  ,  8c  Mr.  de  (f)  Mexerai.  Ce- 

ci confirme  ce  que  j'ai  dit  quelque  part  (d) ,  que  pour 
l'ordinaire  ce  n'eft  point  la  tyrannie  ,  mais  lé  peu  de 
capacité  de  fe  faire  craindre  qui  Aie  aux  Rois  leurs 
Sceptres  8c  leurs  couronnes.  Les  Aatcurs  du  peuple 
voudroicot  bien  persuader  qu'il  ne  faut  rien  craindre 
de  lui  pendant  qu'on  gouvernera  bien  ;  c'en  un  abus  ; 
un  nomme  d'intrigue  fait  tout  ce  qu'il  veut  des  peu- 

ples tous  un  gouvernement  mou,  8t  débonnaire. 
(B)  Et  futlia  entre  emrtt  cbtjii  un  trtiti  de  Ujttfie 

defefitten  de  Henri  III.]  C'cft  ce  que  nous  apreod 
Guillaume  Bardai  dans  Ce  reponfe  à  ce  livre  ,  laquelle 
eû  une  partie  (t)  de  fon  Ouvrage  contre  les  Monar- 
daomaquet.  Mr.  de  Thou  nous  l'aprend  encore  plus 
clairement  :  voier  b  remarque  fuivante.  Le  même 
Barclai  ohferve  que  Boucher  publia  un  autre  livre  en 
Prancoii  ibus  le  nom  de  François  de  Vérone  Conilan- 
tin.    (/)  JQiunuH»  turket  itUt  crtniti  frierttm 
tmt  btrii  <J>  evneieniiiu  exeiutt  Mcrenfeene  in  Rigei 
tdia  ,  poftirtert  (crifte  aned  ftrU  Ungita  fui  freneifti 
Vrrenenfii  Cenfiamini  mmint  divuigj^tt  non  modo  nen 
mitigttre  ç~  temftfitre ,  frJ  »*ve  urtiptio  frvtrt  rjf  pn- 
p»(*rc  Ji  mduftrm  mjiu  et  :  patere  me  tttum  vebemtn- 
titu  ptmle ,  fid  Untou  tamen  osuim  rti  indignité*  f*gi- 
tMt  •  rtgum  (ji  re^norttm  emmum  mmmt  dl  hac  tnjurta 
txpifttdar*.  Le  livre  François  qu'il  lui  reproche  cft 
encore  plus  fcelcrat  que  le  Latin  ,  car  c'cft  l'infâme 
apologie  de  Jean  Chàtd.  En  voici  le  titre ,  Apoiegie 
fettr  Jean  Çkajitl  Panjîen  ,  exttmi  à  mort  .  f>  pour 
ht  Perti  r>  Efitlitrt  di  U  Seeuté  de  Jtfni  iami  dm 

<  de  Fraaci,  temri  tarrefi 

eenir'tux  m  tarit  le  sa.  Detemkr*  1  f  9+.  divife  en  Ont; 
partiti.  Par  Tranfoii  de  Vérone  Cmjtantm.  Le  nom 
de  Fran/ott  de  Verene  Cenfiantm  cft  une  preuve  con- 

vaincante que  Barclai  attribue  à  Boucher  cette  apolo- 
gie de  Jean  Chitcl  :  néanmoins  je  me  servirai  encore 

d'une  autre  raifon  :  je  citerai  un  paûagc  qui  ne  laide 
aucune  forte  de  doute  là-deflu».  (g)  Car  m  fptpcijji- 
ma  iita     mfaMi  ma  afebgia  ,  pro  p*rritid*  & 
perdneUe  mmmfrfto,  retenti  ira  inviterait  idio  furent 
at  fremeni  rvemmijli  ,  nrfarmm  perditi  adeUftentU  ce- 
njk!um  ,  fatinufnae  emm  memeria  exeerandttm  ,  inj  Ré- 

git itidem  Chrijlmtjpmi ,  &  (fi  aliam  Ualiia  unauam 
hakuit)  elememijfimi  pernieitm  meeUtalkm  ,  ml  potuhtr- 
rimmm  &  prtpi  druinmm  ,  mtqui  ornai  ex  perte  ieroi- 
emm  temeneadafii  t  Après  avoir  dit  ces  chofes  Barclai 
loUe  l'apologie  que  les  jefuïtes  avaient  pnfaliée ,  où  \\a 
deteftoteat  llâioti  de  Châtel  8c  avoUoient  qu'il  «voit 
été  juftement  puni  comme  parricide.  Nous  verrons 
dans  la  remarque  F  que  le  Cardinal  d'Oûat  et  oit  du 
fentimcnt  de  Bardai .  touchant  l'Auteur  de  l'apologie 
de  Jean  Châtel. 

(BL)  Ce  fut  la  plat  infâme  faeire  nue  ten  fsweit 
feire.)  Mr.  de  Thou  raconte  que  Guillaume  Rote 
Evéque  de  Sentis,  le  petit  Feuillant,  le  Jefuite  Com- 
molet,  Genebrard,  Feuardent,  l'ex-.Minillrc  Launoi, 
Boucher  ft  quelques  autres  déchirèrent  avec  une  rage 
prodigieufe  tant  de  vive  vota  que  par  des  Libelles  ano- 

nymes le  Roi  Henri  trois  ,  8c  qu'enfin  ils  se  firent  un honneur  de  fe  nommer  à  la  tête  de  ces  écrits  satiri- 
ques. Il  ajoute  que  Boucher  eut  la  hardiedë  de  met- 

tre fon  nom  au  devant  du  livre  dont  il  s'agit,  oui  fut 
imprimé  en  beaux  caraâeres  ches  Nicolas  Nivelle,  8c 
dont  l'impie (Tion  ne  fut  achevée  qu'un  peu  après  la 
trifte  mort  de  ce  Monarque.  Il  n'y  eut  point  d'abc- 
miniiions  qu'il  ne  publiât  contre  le  Roi  dans  cet  Ou- 

vrage: lifèB  ce  qui  fuit:  (*)  «se  fidmtia  fretni  tibrtm 
firipfit  Bûcherai  dejnfiaHenriti  III.  atdiealiene  nemen 
fmmm  prefeffm  apnd  Nicelamm  NrveUmm  tbaraOtrUiu 
tltgtr.tilruj  eztrtjfum,  ntqur  Jum,  cxm  RlX  Vtvere  dl- 
fut ,  cntfomimatum .  opte  nen  aliud  fUgititfûu  rot»  ttte 
effrenate  tirent ia  tempère  fmilitatmm  eft  .  tiatte  rotula 
impudentiffimou  tmuunera  dtB»  feeda  audit*  kerrrn- 
d*  fer  fnmmam  talnmaiam  Régi  oflitgtiu ,  f  ripier 
eum  tanaaam  à  tomnwaiene  ecekfie  ipfojure  exclujum , 
emni  regni  jure  exeidiffe .  tjr  Ugitimi  »bdit*t*m  ,  ae 
undemjmfie  Deijmdicie  r>  tmpuifu  inurfiHum  ijfe  tef. 
L^ebai.  _ 

(BA  A)  Qu'il  fut  tompUci  de  la  te  in  inorme  de  (i) y»Huei  Clément.]  „  Le  Sieur  Antoine  Loylèl  alaiûc 
»  par  écrit  dans  fon  Journal ,  que  le  jour  même  que 
„  le  Roy  fut  blefle  ,  8c  avant  que  l'on  euft  reçeù  la ,,  nouvelle  de  ta  bleûeûre  ,  il  oùit  i  Saint  Merry  le 
«  Sermon  du  Doftcur  Boucher,  qui  dit;  pour  conio- 
>,  1er  lès  Auditeurs  ,  que  comme  ce  jour-la  premier 
„  du  mois  d'Aouft  qu'on  célèbre  la  (elle  de  Sai  nt  Pier- 
„  re  aux  Liens ,  Dieu  avoit  délivré  cét  Apoftre  de* 
»  mains  d'Hcrode,  on  devoit  efpcrer  qu'il  leur  feroit 
„  une  pareille  grâce.  Sur  quoy  il  ne  feignit  point 
,1  d'avancer  cette  damnaUe  proposition ,  que  c'étoit un  acte  de  grand  mérite  de  tuer  un  Roy  Hérétique, 
„  ou  fauteur  d'Hérétiques.  Les  autres  Prédicateurs 
1,  agitlànt  de  concert  avec  luy  préschoient  en  même 

temps  avec  plus  d'emportement  8c  de  fureur  qu'ils 
„  n'avoient  jamais  fait  contre  Henry  de  Valois ,  8c 
„  doanoient  au  peuple  ,  dit  le  meilme  témoin  irré- 
„  prochabte,  une  efperance  comme  certaine  que  Dieu 
„  les  en  debvreroit  bicotofl  :  ce  qui  fit  croire  à  bien 

„  des  gens  qu'ils  avaient  eû  communication  de  l'abo- 
„  minable  deucin  du  parricide  (*).  M  J'emprunte  ce- 

la de  Mr.  Maimbourg,  qui  n'étoit  pas  homme  à  pré- 
cipiter tes  eooiequenccs  dans  ut 
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66«  TOUCHER. 

premiers  fentimens.  Lçomiiw4«|M;c,cber<|ii'ilw:  faloit  point  lui  obéir»  &  il  publia  (C)  neuf 
fermons  qu'il  dédia  au  Cardinal  de  pîiifance  »  dans  lesquels  il  foutenoit  que  l'abjuration  du  Bcar- 

nois  n'étoir  qu'une  feinte ,  Se  que  ton  absolution  ctoit  nulle.  Malgré  lui  St  mainte  fes  dens  , 
tSc  en  dépit  de  Tes  lermoa*  &  de  les  libelles ,  les  Parifieris  fc  fournirent  à  Henri  IV.  Ses  *  fa- 

nions lurent  brûler,  à  1»  Cr««  4il  Tiroir  le  lendemain  de  la  réduction  de  la  vjJJe.  Mais  il  periifla 

dans  le  parti  des  Ligue»  »  &  fc  retira  T  au  Pais-Bas ,  avec  la  Garnifon  Efpagnole  qui  a  voit  été 
à  Paris  durant  1$  Ligue»  &qui  fortitIcia.de  Mars  1594.  Il  obtint  une  Cbmoinie  à  Tournai  > 

Sl  mourut  Doicn  du  Chapitre  de  cette  ville  cmqtunte  mu  dfùi ,  mtskttn  [D)  cktwft  d'kumtmr, 
&dufft  dit  FM#f#«  fêrmi  ki  ta**&tri  y  qu'il  énttctt  fmaix  Effagiultafrnu  *.  Oncoooimt 
Ion  caractère  par  le  difeours  que  je  raporte  dans  les  remarques  ;  c'eft  une  (  E  )  cenliire  que  le 
Roi  Henri  III,  lui  rît.  Sur  1«  nouvelle  qu'il  devoit  venir  à  Home,  Je  Cardinal  (F)  d  Oflat 
IuplialePaped«lefai«emprùronner,  &  lui  parla  fortement  contre  ce  mutin.  Que  peut-on  lire 

de (C)  tlfmili»  ntuffirmam.]  Ce  fut  4  Paris  Qu'il  les 
publia  la  première  fiais  :  il  en  fit  une  a.  édition  a  Douai 
api  ci  û  sortie  de  France  :  faible  confoJation  du  cha- 

grin qui  le  rongeoit .  de  voir  fur  le  troue  celui  qu'il ■voit  tant  déchiré  parles  difeoun  Se  par  Tes  écrits. 
Mr-  de  Thou  l'accommode  comme  il  faut  Inttr  e*t 
vit*,  dit-il  (a)  1  mwm  rtfertmi  tfi  jftaanti  Bueberat  S. 
Htnedt&i  Cmru  *ui  makdtttndt  rahi*  tj'tratut  emm  m difunSmm  regtm  teM*mibtfw  fmjjet .  m  hune  mjurie- 
fai  tfi  vêlent  .  frl  X.  lamgat  eemcitntt  ad  Mtdtnci  fa- 
hum  bahut  dt  ftmuiata  Htanti  Marêtmi  btmarm  Pria- 

eifit  ad  uclefiam  rtttmctbaium*  ,  &  irrita ,  " 

infirma. tyfu  m  mit  extafae  .  ftjjtea  rw  ah  ta 
Hmmei  m  Anthatitmi  retudeadat  enravit , 

fur  tri  nendum  far  fiemam  rmm  ttmtrfaatm  ami  lece- 
nun  nui  temfarii  mtrtafedtntm  damne. 

Voici  tout  entier  le  titre  de  cet  Ouvrage  dans 
mon  édition ,  Serment  dt  la  fimaltt  wtvtrfum  ty  nullité 
dt  la  prétendu*  ahfiUuna  dt  Henry  **  Btarbta ,  Peinte 
dt  Mtarm,  «s  S.  Dtayi  tm  Franc  t.  k  Dimtatht  xf.Jwt- 
Ut  i/o),  fm  la  fùtt  dt  t ht,*»£<it  .ta  mtfmt  jtar  .  tu 
tendite  à  fatfis  prophetis  ,  Sic.  Maitk.  j.  ynmntet. 
*n  l'Sâlif*  S,  aitrry  à  Paru  .  dtfmi  It  frtmtr  jtar 
d' Aiufi  frtthaintmtat  fanant ,  jufjitti  au  ntaflrfmt dmdiil  art  il.  Par  Ut.  \tkn  Bouc  H  ta  Dotitar  ta 
Tfmiirgit-  Nont;c  qui  oiicrunt  te  Domine  oderam. 
la  fuper  inùnicot  ium  tabciVetom?  FfaL  i}8.  Ja*tt 
la  ctfit  imfiimti  a  Paru  »  thaï.  IV.  Ckamdttrt .  H.  Ni- 
yUr ,  f>  A.  Tlnarry  ,  rmt  S.  Jaamt  M.  p.XClll  t. 

"  !»  Tbïologi'n*  dé  Piri»  ic  f  Ott  au  i». 
L'cpitrc  dcd.«toire  au  Cardinal  de 
'  1  ï.  Sim  jiftJitUaar  au  Htyaam*  dt :  de  Paris  le  1.  de  Mars  ifo*.  e<  lignée 

1.  H.  L"avertiflèment  auLcâcur  aprend  qu'en  a  loiat 
diveries  cànaês  à  celles  qui  avaient  été  pr«rb«es.  On 
y  voit  à  h  fin  quelques  lettres  d'Henri  I V.  au  Can- ton de  Berne  ,  \  la  Dame  de  Tintevilte  .  à  b  fUwe 

d'Angleterre,  à  la  ville  de  la  Rochelle,  te  autres  Ctm- 
bljblcs ,  8c  à  certains  particuliers  Huguenots. 

(D)  iéau  ium  ciangi  J  bumtmr.]  11  étoit  bien  dif- 
ficile que  les  méditantes  continuelles  dcsFUnuns  con- 

tre Ica  François  ne  revdlbflènt  peu-à-peu  la  tcr.Jrtilî: 
naturelle  pour  la  patrie  dans  l'ame  de  ce  mutin.  On 
n'était  pu  trop  pc-ritudé  de  fan  changement  à  Paris 
l'an  ittf.  car  le  libelle  qui  parus  en  ce  tenis-ià  con- 

tre la  France.  &  dont  en  verra  ci-deftous  le  titre .  rui 

attribué  par  bien  des  gens  i  Boucher.  Il  s'en  juftiha 
par  lettres  >  voici  ce  qu'on  trouve  Is-dciTus  dans  le 
Mercure  François  i  (t)  Ptmr  ffltr  la  rtttgaoï^iue  uni 

et  Inrt  avait  tJU  impuni  ta  Italie ,  en  a  tftrit  <*»'*«  U frit  taunr  t»  Flandru  frtmttrtatral  aat  de  le  ftmtr  ta 
France  t  r>  V  ftfrùt  la  DtUtnr  Bnubtr  {ami  tfl  ta- 
etrrt  -urvaai  à  Tomnay ,  Ittfmel  avtat  aarrtifm  fait  flm- 
fintrt  livrtt  far  tti  matitrtt .  durant  la  Ltfme  dt  i  f88. 
«>  amntti frtvantti  ,  (V  tuttrt  kl  Htyt  Tttt-Cbrtfitm) 
ami  n  tjunt  tjtmtktur:  mmt  te  DttHtmr  tn  ayant  tu  ad- 
xit ,  far  kttrti  tfmttt  à  dt  fat  amti  à  Parit .  il  Unr 
frtttpa  ame  e'tfiaît  mat  ebantt  aatm*  Utr  frtfitit,  Cy  ant 
ftj  de  treftn  il  n'avait  pmat  vtm  ti  Itvrtt  J*Admoni- no  :  fa  Uttrt  fi  vrn  mtfmt  s  etum  mur*  Ut  manu  dtt 
turmtx .  tt  ami  leva  le  Jouffen  an*  te»  tn  avait  frit 
ttatrt  mj  i  tt  fi  uama  fia-  tt  Jtfiut*  Fttdtman  Jeta- 

nt! .  Or  te  d*  natitm  .  ftfl  tfiait  vtmrn  m  Frant*  avte 
Menfitmrlt  Légat. 

Au  a  t  s  t  e  il  n'y  eut  jamais  de  livre  contre  lequel 
On  témoignât  plus  d'indignation  en  France  que  con- tre celus-U:  il  etott  intitule  G.  G.  Jt.  lattkgi.  ad  l-u- 
dnicum  detimum  ttrttam  Gallia  f>  Havarra  Hrf  tm 
Chrifiiamffimnm .  Admokitiû,  fidthjjim* .  hamilii- 
mi,  vtnffimè  fa0a  &  ex  GatUc*  m  Latmmm  tranflala. 
Jg>Ma  trrvittr  ntruaft  demmnfhainr  Galkam  ftede 
r?  mrfiter  tmfiam  fmdai  inujjt .  ty  mjnfimm  tellam 
hee  temftrt  centra  Catbalicti  meygt_,  fatvaamt  Reli- 
lien*  frefeaiu  ma  fajf*.  A*£»ji* 

farnltatt  Cathtliti  Uatiflrxtnt  Ant»  M.  Z>C.  XXV. 
Il  fut  condamné  par  la  iorbonne  ,  St  par  l"ii1èrnWée 
du  Cierge  de  France  :  le  Lieuicoant  Civil  le  fit  brûler 
par  la  mdn  du  Bourreau  ;  le  Parlement  de  Paris  pro- 

nonça piuiieurs  ané?s  pour  empêcher  que  la  cenlure 
de  l'iilcmblec  du  Cierge  ne  tut  énervée.  Votez  le 
Mercure  Jciuitc  ,  au  premier  tome  .  Ouvrage  qu'on 
attribue  (c)  a  Jaques  Codefroi  fils  de  Dcnys. 

(£j  Ctd  mat  ttnfitrt  an*  le  Kti  Henri  II!,  lut  fit.} 
Ce  Prince  manda  (d)  au  Louvre  le  Parlement  te  la  Fa- 

culté de  Théologie  ,  &  fit.  une  ftrtt  refnmand*  aux 
Théologiens  far  leur  infilenit  (y  t/renei  Ut***  d* 
frrfiatr  ttatrt  lui  &  {tnir*  ttattt  fil  aBifu  ç> 
jaartjaat  pjrluutirremtat  à  Meacber  Cari  d*  S.  ir- 
aeifi,  leftUa  méchant .  tm  du  a m  dtfant  PaiJI*  fin  na- 

tte .  am  ave,,  tfi.  mdrtnem.nl  Canfiukr  de  U  Cerne, 
tjmtaa  méchant  hemm* ,  mau  ém  it  tfiait  tmtrt  fm 
qne  tm ,  ry  <utt  fti  temfarnens  ne  valeum  g-mt 
mieux  :  mau  qu'il  l'adreyeit  fartitmUerement  a  mi  , 
ftmtt  «a  il  avnt  efii  fi  tmfmdtm  ame  dt  frt/thtr  mid 
avait  fait  juter  m  un  jac  tn  ttam  Barlat  Thttlagal 
d'Orient  i ,  ttmhien  que  ledit  Barlat  fufi  tant  Ut  jturt attt  uu  ,  htuvant.  mangtaat  ty  fi  gaâgam  i  leur  dé- 

faut davantage,  tm'ili  ne  ftuvutnt  mer  aa'ilt  ne  furent netttrtmeru  malheureux  ry  damntt.  far  diux  mortni . 
i'un  femr  a**ir  tn  la  chaire  dt  vente dttratli  taatrt  lui, 
leur  iisv  naturel  ry  légume ,  eV  *vs*»r#  flmfiemri  calettt- 
Uitt  centre  fin  Unntur  :  et  i^m  leur  ijt  dtfinau  rar  teu- 
tt  t£icrtiart  jaiiie.  L'autre ,  fue  fanant  d*  la  rhai- 
re,  afrei  avir  iien  menit  ry  méfia  d*  km.  Ut  t'en  aU 
laieat  ar»,t  m  l'Amet  dite  la  Mtjjt ,  faut  fi  recemciUer 
ry  c-tftjjer  dtflm  meajaugti  t>  mefitfaneet .  itmt.tn 
ame  teui  U,  jemri  tlt  frtfihtnt.  au*  auaud  en  a  menti  tm 
fart*  mal  de  attelle  m,  au*  c*  fait .  fiuvemt  U  tatclt  de 
Fkvaagilt ,  fi  faut  aller  rtttmeilttr  avte  mi  avant  nue 
fi  frtfimtt  m  l  Aaitl.  Il  n'y  a  rien  de  plus  (oiide  que 
cette  erniurc  j  mais  ce  n'ett  pas  à  un  Roi  i  s'en  fer- 
vir,  d  doit  avoir  recours  à  d'autres  armes,  te  fi  Henri 
111.  avoir  aulTi  bien  conu  l'art  de  régner  que  la  mom- 

ie de  l'Evangile  .  il  ne  fc  seroit  pas  vu  réduit  i  Wtat de  Catechiltc  envers  les  Prédicateurs  de  Paris. 

(  F)  Le  Cardinal  a"Ofiet  fufUa  I*  Pafe  d*  k  fatr*  em- 
frifinner  ]  Le  compte  qu'il  rend  de  cela  •  Mr.de Villeroi  fera  conoitre  de  plus  en  plus  les  actions  te  le 
carictere  du  pcrlonnagc  :  c'eft  pourquoi  je  le  riporte 
tout  du  long  (e).  „  jé  lui  (/)  dis  eneor  qu'aupara- 
„  vant  ledit  Comte  eftoit  parti  de  ce  pais-la  le  Doc- 
,.  teur  Boucher,  pour  venir  à  Rome  vifiter  l  i  m  i  h  a 
n  ArturoLotUM  Pétri  et  Pauli  .  au  nom 

de  l'Evclque  de  Tournai  qui  lui  a  voit  donné  un  Ca- 
„  nonùat  en  fan  Egllté  :  1k  là-deflus  iVipofti  i  8t 
..  Sainteté  la  violeoTc  te  rago  de  ceft  hUtZ .  les  li- 
,.  vres  qu'il  avoit  eferits  contre  le  feu  Roi .  le  drpuïs 
„  contre  la  convcriion  8c  contre  la  vie  du  Roi  i  pre- 
Hient  régnant  i  foutenant  (/}  le  parricide  attenté 
„par  Jean  Chiftel,  te  exhortant  un  chacun  i  par- 
„  achever  ce  que  ceft  aflallin  avoit  commencé  ,  ou  il 
,.  avoit  encores  efent  plusieurs  choies  contre  famori- 
„  té  te  puillince  du  Pape  te  du  Saint  Siège  ,  te  eftoit 
n  encore  aujOurdhui  plus  obrhné  tt  plus  violent  que 

,,  jamais  ,  te  qu'il  y  avoit  trop  de  lieu  te  de  raifan  de 
,.  l'arreftcr  prilonmcr ,  te  de  le  bien  punir  de  les  for- 
„  faits  Se  Mafphcmes:  mais  û  la  bonté  tt  démence  de 
„  ta  Sainteté  te  la  condition  du  tems  te  autres  reipedti 
„  ne  lui  confeiiloicnt  point  d'ufirr  en  IVndroit  de  cet 
,.  homme  de  la  rigueur  qu'il  mentait,  qu'au  moins  fa 
„  .Sainteté  lui  montrait  en  ne  l'admettant  point  i  fes 
„  pieds  ou  autrement  que  telles  gens  lui  dephifaient . 
„  te  ne  devaient  attendre  de  râ  Sainteté  les  accueils  te 
„  grâces  qui  font  ducs  aux  gens  de  bien  ,  paifibtes  le 
„  modérer-  Le  Pape  me  repondit  qu'il  fe  fpuvcnoit 
„  d'avoir  autrefois  oui  parier  de  cet  homme  ,  te  mtf- 
„  mes  que  le  Sieur  Malvaific  alors  Nonce  és  Pau- Bas 
„  lui  avoit  eferit  qu'il  difait  que  le  Pape  ne  pouvoit 
«abfoiulre  le  Roi.   Sa  Sainteté  me  demanda  .'il  ef- 
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BOUCHER.  B  OC  ©>I.  6  O  Û  L'A  I.  B  OIT  LÏN.  BOUQUIN.  6ttj 

•Je  plus  affreux  que  la  plainte  qu'il  alla  faire  au  Duc  de  Mau une ,  après  le  jufte  f'uplice  de  ceojt 
qui  avoient  fait  pendre  le  premier  Prelident  8riflbn  ?  N'cut-il  ps  l'impiété  de  dire  que  ces  fccfc- 
rats  «oient  des  martyrs  (G)  de  Jêstjs-Cwr  i  st  ? 
BOUGI  (  lc  Mak  q\j  i  s  o  f-  )  Lieutenant  Général  dans  les  armées  de  France  au  X  V II. 

itecle.    Cherchez  RtvtRtND. 

BOULAI  (  Ce  s  a  R  Ec  a  %  s  e  d  V  )  en  Lutin  B*lrus,  Greffier  &  Hiftoriographe  de 

J'Umvcrlké  de  Paris,  a  profeJÎc  plusieurs  années  la  rhétorique  dans  le  Collège  de  Navarre.  U 
publia  même  un  traité  de  rhétorique  fous  le  titre  de  ffettttnm  thtfiuntit ,  dont  on  fît  cas.  Son 

threfor  des  anriquitex  'Romaines  qu'il  publia  à  Paris  l'an  1 650.  inftlk ,  eft  non  feulement  très-utile 
à  ceux  qui  n'entendent  que  le  François;  mais  suffi  à  ceux  qui  entendent  le  Latin.  On  a  vu 
de  lui  plufieurs  facturas  fur  les  differens  qui  s'clevoient  touchant  VéleSm  des  Officiers  dt 
VUàmtftt,  ouchofcsfemblables.  Ces  terks  témoignent  fon  rcle  pour  la  Faculté  des  Arts, 

&  la  grande  connoifTance  qu'il  avoit  des  us  8c  coutumes  de  l'Univcrfité.  L'Ouvrage  qui 
doit  principalement  (4)  l'immortalifer,  eft  l'hiftoire  de  l'Univcrfité  de  Paris  qu'il  a  publiéeen 
fisc  volumes  m  jelu.  On  arrêta  *  pendânt#quelquctcms  le  cours  de  cette  imprcfTîon,  mars  les 

Commiflaires  que  le  Roi  nomma  pour  examiner  ce  qui  étoit  dc/à  imprimé .  5c  le  deflein  de  l'Au- 

teur ,  raporterent  que  rien  n'empêchoit  que  l'impreffion  ne  continuât.  Du  Boulai  (  B)  n'etoit 
point  de  Tours ,  comme  on  l'a  cru  ordinairement.    Il  mourut  lc  1 6.  d'Octobre- 1 678. 
BOULËN  (Anne)  maîtrefTe  &  puis  femme  de  Henri  VIII.  Roi  d'Angleterre. Cherchez  Bolet  n. 

t$-  B  O  U  QfJ  I N  (Pierre)  Religieux  Carme  prit  à  Bourges  le  degré  de  Docteur  en 

Théologie  le  13.  d'Avril  1559  t.  11  fut  Prieur  au  Couvent  de  la  même  ville ,  &  il  auroit  pu  par- 
venir à  dé  plus  hautes  dignhez  dans  fon  Ordre ,  s'il  n'eût  mieux  aimé  jetrer  le  froc  pour  fe  retirer 

en  Allemagne  vers  les  Proteftans  t.  Il  alla  d'abord  à  Bile  l'an  1 541 .  fie  il  y  pafla  l'hiver.  In- 
fime il  fit  un  volage  à  Wittemhcrg  où  Luther  fit  Mclanchthon  le  reçurent  avec  beaucoup  dominé. 

Son  deffem  étoit  defe  retirer  en  Pomeranie  où  il  avoit  un  bon  ami,  mais  Mclanchthon  loi  fit 

changer  de  deffein,  St  l'engagea  à  s'en  aller  à  Strasbourg  où  l'on  demandoit  une  perfonne  qui 
«emplît  la  place  que  Calvin  par  fon  retour  à  Genève  avoit  laiffée  vacante.  Il  fit  des  leçons  fur 

l'Epitre  de  Saint  Paul  aux  Gai  a  tes  dans  le  Collège  de  Strasbourg.  Quelque  rems  après  il  s'en  re- 
tourna en  France  où  il  avoit  un  frère  qui  étoit  Docteur  en  Theolcge ,  &  qui  ne  haïïfoit  pas  les 

Proteftant.  Il  logea  chez  lui  à  Bourges ,  6c  ne  rentra  point  dans  le  Monafterc.  Hcshufius  lui 

reprocha  fauffement  d'y  être  rentré.  Bouquin  perfuadé  par  fon  frère  qu'il  y  avoit  lieu  d'efperer 
la  reformarion  de  l'Eglife  Gallicane ,  fit  publiquement  des  leçons  for  la  Grammaire  Hébraïque  , 

&  puis  fur  la  Sainte  Ecriture.  Il  les  fit  fins  gages  ;  mais  après  qu'il  eut  falué  (A)  Marguerite  de 
Valois 

*  VtitX  h 

iStrttm 
Galant  dm 

mtii  dt 
Noztmàrt 
1678. 

t  Caiht- 

tilt- 1.  C»U 

ximfnu  A* 
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*  Mtlik 

Aiatn.  m 

Vit.  rxrtr. 
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„  toit  arrivé.  Je  lut  dis  que  non  ,  que  je  fufle.  Or 
„  bien  (dit-il)  noui  verrons.  »  Quand  on  fonge  que 
jet  Efpagnols  non  feulement  donnaient  retraite  à  un 
homme  comme  cdui-li  ,  mais  aufli  des  Canonicats, 
00 ne  peut  s'empêcher  dédire  qu'en  ce  monde  toutes 
chofes  font  facrifiées  à  l'intérêt  de  la  Politique  8c  à  1a 
haine  nationale.  On  vomit  un  homme  qui  pour  con- 

tenter la  rage  qui  lc  tranfportoit  contre  la  perfonne 
de  Henri  I V.  bouleverlôit  St  l'autorité  civile  ,  St  l'au- 

torité ecclcûaftiquc  :  il  ôtoit  au  Pape  le  pouvoir  d'ab- soudre ,  H  foumettoit  les  Couronnes  au  caprice  des 
fejets ,  St  la  vie  des  Rois  au  couteau  des  afiafims. 
Ces  principes  croient  aufTi  opofci  à  la  fol  des  Efpa- 
gnots ,  qu'à  celle  de  h  nation  Frauçoifc  :  cependant 
on  les  foaffroit  dans  ce  Docteur ,  parce  qu'il  haï  1Tbit 
le  Roi  de  France  ,  8c  comme  je  t'ai  déjà  dh,  on  lui 
donnok  des  Bénéfices.  On  hit  laifla  même  (a)  pro- 

noncer 8c  publier  foraUbn  funèbre  de  Philippe  1 I. 
Au  refle  je  n'ai  pu  lavoir  encore  s'il  acheva  fon  voia- 
ge.  Lc  Cardinal  d-Oilat  écrivott  (i)  îe  10.  de  Janvier 
1601.  qu'on  lui  avoit  dit  que  Boucher  tj!oit  dtmtmt 
maUdt  i  CoUp.e.    Il  ne  fut  pas  le  fcul  que  les  Efpa- 
fnob  protégèrent  8c  recompeuferent  au  PAs-Bas. 
loirgaiUard  fi  cowu  fboi  le  nom  de  petit  FcuilJant , 

Ton  des  Plnegyrifte*  de  l'af&flin  du  Roi  Henri  III. 
n*obrinr-il  point  (e)  une  Abbaie? 

(G)  Ittituidn  martyrs  Jt  Jzsus-Chr  ht.]  Vot. 
d  les  paroles  de  Mr.  de  Tbou.  Jntmti  Bittrriu  Cu- ra S.  Bentjitfi  fwu  utteri  CithoSitorma  ientrttm  at 
xjrlttaratn  mmmt  Oratiaitrm  oxpeflulatmam  ad  if  fan* 
(Medtunum)  hâtait  tuu  fubUcam  aUioatm  ,  tarntfti- 

nami  mtmt  (HffUm  fa<m»nfti  atftâ  ,  Dt'tmartj- rti  tnfigni  imfudtnna  initiât  (d). 
[A)  &m  dm  frmtifàltmm  timmcrtaGfrr  tfi  tkif. 

tairt  dt  Fbiirvrrfiit.]  Voici  ce  qu'en  dit  Mr.  Baillct: 
„  (e)  Les  raifons  qu'on  a  eues  de  ce'nfurer  ce  grand „  Ouvrage  femblent  diminuer  peu  à  peu  ,  8c  elles 
,,  pourront  bien  difparottrc  à  la  fin  ,  pour  donner 
„  lieu  au  public  de  reprendre  le  goût  qu'on  lui  avoit 
,.  voulu  6ter  d'un  travail  qui  eft  mêlé  de  bien  8c  de 
,.  mal  i  la  venté  .  mais  qui  eft  d'ailleurs  ncs-uti'.e „  pour  avoir  la  connoiflince  des  aâions  &  des  Ecrits 
„  des  Savant  de  France ,  8c  même  de  ceux  des  pais 
„  étrangers  qui  ont  paru  dans  cette  première  Umver- 
n  iité  du  Royaume.  Et  de  fait  on  commence  de  di- 
„  re  aujourd'hui  que  c'eft  un  bon  livre 

: .  8c  qu'il  eft  rempli  de 

„  importantes,  qu'il  feroit  dithale  de  trouver  ailleurs „  fi  bien  ramifiées.  n 

(B)  Du  Ênbu  a'tuit  feias  dt  Ttmt]  Mr.  Baillct 
(/)  qui  l'a  fait  natif  de  cette  ville .  en  a  été  cenfuré 
par  Mr.  Ménage  ,  dont  voici  les  paroles  :  „  M  Ceiar 
„  Egadi;  du  Bou'ai  éloit  du  village  de  S.  Ellier, 
„  dans  le  Bas-  Maine  ,  qui  cil  la  dernière  paroiltè  du 
„  Maine  du  c6té  de  la  Bretagne.  Ce  qui  a  fait  faire 
,,  cette  faute  à  Mr.  Baillct  .  c'eft  que  ce  du  BouLay 
»  étoic  Doyen  de  La  Tribu  de  Tours  dans  l'Untvcru- 
m  té  de  Patis.  M  Là-dclTus  Mr.  Meqage  nous  lu  que 
dans  cette  Univcrfitc  la  nation  de  France  eft  divilec 

en  j.  tribus ,  qui  portent  chacune  le  nom  d'un  Ar- chevêché. Cts  f.  triout  uns  ta  tribu  dt  Vans»  celït  dt 
Stiu ,  et  Ut  dt  Rtitnt  •  etllt  dt  Tturi ,  a-  ctUt  dt  Brur- 
gtj   Lis  fmfpttt  dtt  Halunt  fiât  dt  la  triiu  fui 
ftrtt  U  mm  dt  TArchrvicBt  d'tn  ils  font  .  »m  dt  tEvi- 
chi  ta  ils  font  utx.  rtUvant  dt  ttt  .m  ht-.i-.hr.  Et  am- 
ft  Ctfar  Egajft  Àu  BaëUt  fu  itM  du  Dttttji  dt  fÇèsV 
qui  du  Mant ,  fui  efi  It  primitr  Sujragant  dt  fArcht- 
véaut  dt  Tturi ,  ttùtt  dt  la  tribu  dt  Twi.  Mr.  Patin 

fc  trompe  donc  lors  qu'il  dit  que  du  Boulai  étoit  de 

(f)  U.  ui. f*g.  170. 
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la  Province  d'Anjou.  Je  vais  citer  tout  le  pallâgc . 

parce  qu'on  y  appitrndra  à- peu -près  en  quel  te  m  s l'hiftoire  de  l'UnivcrfitédcParif  fut  commencée  d'im» 

primer  ,  8c  ce  que  l'on  en  difoit  alors.  (t)  Met*. „  fieurs  de  l'Univcrfité  de  Paris  ont  fait  travailler  un 
„  habile  homme  nommé  Monsieur  Boulay ,  Angevin, 
n  qui  a  fait  par  plufieurs  années  la  première  dans  le 
>,  Collège  de  Navarre ,  à  l'hiftoire  de  leur  Corps ,  ftu- 
„dii  Parifitnfis;  il  y  aura  plufieurs  volumes  in  foJio, 
f.  on  s'en  va  mettre  ious  la  preflë  le  premier  d'iccus, 
n  lequel  contiendra  l'état  des  études  de  Paris  avant 
»  l'Univerfitéi  8c  après  expliquera  8c  prouvera  la  fon- 
„  dation  qu'en  fit  le  bon  Roi  Charlcmagne  dans  le „  V 1 1 1.  uecle .  St  la  continuation  dHcctlc.  „ 

(A)  3u'tl  tut  faim  Margutritt  dt  Valmi.}  Ajou- 
tons quûrlui  prefenu  un  livre  dt  U  ntttffti  Çr  dt  tu- 

fagi  dt  la  Samtt  Etriturt ,  8c  qu'il  en  prcl'cnta  un  au- tre dt  J  eso  s-Cueiit  ttftux  Sftritutl  i  la  Princefle 
Jeanne  d'Albret.  Il  étoit  l'Auteur  de  ces  deux  Ou* 
vrages  {<).  Notes  qu'avant  lui  aucun  Profcficur  cq 
Théologie  n'avoit  eu  des  gages  publics  1  Bourges.  8t 
qu'après  lui  on  n'en  donna  point-  (*) 
arar»  futCtt  ti  nnmtrari  juft  (Regini  Navirnr;  autd 
ntt  antt  tut  ftfi  eum  T 
m.    Raportous  ici  les  ] 
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tSi  B  O  U  Q.U  IN.  BOURGOGNE. 

Valois  lor»  qu'elle  palta  proche  de  Bourges  0  an  tenu  du  mariage  de  Jeanne  d'Albrct  là  fille,  i! 
fut  gratifie*  d'une  penfion  par  Tordre  y  de  cette  PrincefTc ,  qui  d'ailleurs  avec  le  confentement  de 
l'Archevêque  lui  rît  obtenir  1a  charge  de  prêcher  dans  la  grande  Eglife  de  Bourges.  Ces  emplois 

&  ces  gratifications  continuèrent  après  la  mort  de  cette  Dame»  car  Michel  de  l'Hôpital  Chan- 
cellier  d'une  autre  i  Marguerite  de  Valois  qui  avoit  les  mêmes  inclinations  qucMa  première  ,  U 
porta  facilement  à  ne  rien  changer  dans  la  fortune  de  Pierre  Bouquin.  Mais  cette  protection  fut 
enfin  kuufifante,  ilfevitexpolc  à  tant  de  dangers  que  ne  voiant  nulle  aparence  de  faire  fervir  f« 

travaux  à  l'œuvre  de  l'Evangile  >  il  fc  défit  defon  emploi.  Cette  abdication  n'arrêta  pas  les 
mauvais  deffeins  de  fes  ennemis  :  on  lui  fufeita  des  afaires ,  &  il  falut  qu'il  plaidât  fa  caufe  au  Par- 

lement de  Paris ,  âc  enftrite  devant  l'Archevêque  de  Bourges ,  non  (ans  courir  rifque  de  la  vie. 

i\  eut  le  bonheur  d'échaper  tous  ces  dangers,  écilfongea  à  donner  bon  ordre  qu'il  n'y  fut  plus 
expofé.  11  s'en  retourna  (fi)  à  Strasbourg,  &  y  exerça  pendant  quelques  mou  le  miniltere 
dans  l'Eglife  Françoife.  L'Electeur  Palatin  Othon  Henri  le  fit  venir  à  Heidelberg  l'an  1557. 
&  le  fit  ProfeiTeur  en  Théologie.  Cet  emploi  donna  bien  de  l'exercice  à  la  patience  de  Bouquin 
à  caufe  des  difputes  de  l'Ubiquité ,  &  de  la  prefence  réelle.  On  tâcha  de  les  calmer  à  la  con- 

férence de  Maulbrun  où  il  affilia  l'an  1564.  maisèlle  n'eut  pas  un  meilleur  effet  que  la  plupart 
'elaconfolider.    Aianrété  demis  de des  aiTemblces  de  cette  nature,  qui  aigriuent  laplaie  au  lieu  de 

Beni. 
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qu'il  le  (©)  fecourut  dans  la  mifere  où  les  Reformez  l'avoicnt  réduit    Confultcz  la  Gaule «  Thii*     Orientale  i. 

frii'P'  03"  BOURGOGNE,  Maifon.  II.  y  a  eu  deux  Maifons  de  ce  nom-là  :  je  ne  dirai iJ,Uhur  que  peu  de chofe  delà  première.  Elle  commença  fous  Robert  Roi  de  France  fils  de  Hugues 

Adam  Capet.  Le  troifie'me  fils  de  ce  Robert ,  Se  de  Conltance  de  Provence  eut  nom  Robert  &  fut  Dut 
de  Bourgogne,  de  mourut  l'an  1075.  Ses  defeendans  pouederent  ce  Duché  jufques  à  Philip- 

*  oltmt-  pe  I.  du  nom  qui  deceda  fans  enfans  le  2 1 .  de  Novembre  1545.  Après  cela  Jean  Roi  de  France 
fou,  GalL  donna  la  Bourgogne  à  Philippe  le  Hardi  fon  quatrième  fils  *.  Ce  fut  le  commencement  de  la 

féconde  Maifon  de  Bourgogne ,  qui  a  c'tc  extrêmement  floriilante  fous  quatre  Princes  confecutifs 
dont  je  vais  parler. 

ft?»  BOURGOGNE  (Philippe  Duc  de)  quatrième  fils  de  Jean  de  Valois  Roi 
de  France ,  naquit  à  Pontoife  le  1 5.  de  Janvier  (  A  )  1 341  t.  Il  fut  bleflc  &  fait  prifonnier  *  à 

la  bataille  de  Poitiers  l'an  1 » 56".  après  avoir  donné  mille  marques  d'un  grand  courige  en  combi- 
tant  auprès  de  fon  pere.    Quelques-uns  difeot  que  cela  fut  caufe  (fi)  qu'on  le  furnomma  ls Hardi. 

*  Tiré  dm 
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tint  que  j'Ai  ctgniHt  dans 
font  Maijirt  Fierre  Bsttc- Hebraïami,  8cc. 

{B)  H  s'en  rttenma  a  Straibemrj.)  Mekhior  Adam 
a  oublié  une  circonftince  qui  nous  aprend  l'année  de 
ce  voiase  .  c'en  que  Bouquin  fortit  de  Bourges  avec 
le  Jurifconfulte  François  Baudouin  ,  8e  qu'ils  allèrent 
enfemble  en  Allemagne.  Ceft  Baudouin  lui-même 
qui  nous  l'aprend ,  &  qui  marque  que  ce  rut  en  iff  t. 
(b)  Cmm  jam  frptem  amit  in  1»  ScboU  (Bituricenu) 
BaU^mu  maptm  cmm  lande  fe'tiffet  effiemm  faim,  tan- dem, ami  f  mit  noua  W.  D.  LV.  iarefe  cet  pu  ntebufitm 
etem  m  Germaniam  *d  extitmndm  pmrieri'  jttnfprndentia 
ftetdtm  xtcaaikui   Camitem  &  (mt  Itéjmtrii)  »f- 
frtUm  btiuii  Btimmramm  mmt  vtflrmm  DtBtrem  Thet- 
ItfU.  £mm  m»  ntmfiipau  iifiua  tttitu  frvftHw- mii. 

(C)  La  lift*  Je  fis  itriu.y  le  l»  donne  toute  telle 
que  je  l'ai  trouvée  dans  Melcluof  Adam,  (t)  Defrm- 
pt  mi  tmlmmtÙAt  DtStris  tttjmflmm  AvU  in  Bv/ingi!ii 
Preftfferei.  (i)  Exmentn  ttori  ipurn  D.  Hkm*nrwi 
HtihKfïm  ir.fmffit  de  prifcntia  corpori»  ChrilK  in 
coena  DominL  itiefri  dt  cxna  Demm.  Extgefii  ii~ 
vmm  (tnmnmmtMtittus,  (t)  Aiferth  vuerii  mt  vrri 
Chrijlimmjmi  mdvtrpu  tmvmm  ty  fiBmm  Jijmtifmmm. 
{f)  Brtvit  mtmt»  frmtipmrmm  tmmfkrum  iimtumitmtii 
etatraverfim  de  eoma  Dtmim.  (j)  Ctrunei  epubui  dt- 
fenditur  éSmntm  tm  vetbit  Cbfifti  ijoc  efl  corpus  meum  t 
Ô-  tntmtrfid  il  tans  Dsmini  mtpet  fimttmm  dijudî- 
tmmii  certffim*  mtio  demonjirmtMr  •  item  mifrrtie  ritms 
frun^emdi  (j.  m  mmnmi  fismrmdi  fmtùs  Emthtriftici  (b). 
Les  dates  que  j'ai  mifes  a  U  marge  font  tirées  ou  de 
l'épitome  de  la  Bibliothèque  de  Gefncr  ,  ou  de  l'hif. 
taire  Sacraraen taire  d'Hofpitùen.  J'ai  trouvé  dans 
cette  hiftoire  un  Ouvrage  dont  Mekhior  Adam  ne 
parle  point:  C*eft  (i)  Pétri  Be^minijmjlm  Jtftnfu  miver- 
Jmi  mjmflmm  vim  Heihufii  cV  VilUgignotii  de  judieh 
rMippi  MeUntbtbenu  mi  EUBerem  T  ' ecein  T)3mtm, 
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(c)  Impri- mé* tma 

rm  tflt
~ (e)  Impri- mée à  Hti- 

dtlbtrr 
1/70.  in  8. 

{f)  Impri- 

lf76. 
(f)  Imprimer,  m  Heiielberg  iftfj.  in  8.  (b) 
mil  fuprm  pm*.  147.  (»)  Imprimée  l'mn  ifo». 

«w.  »  Beym  pri  Trmmt.  BmUmtnefeL  Ji.  ' 

1  FaUismim  mijfe  il 

(D)  Biudeàm  début  tm'il  le  fecittnet  Jmnt  tm  mifere.'] 
Il  exprime  cela  d'une  façon  rrès  odicufc:  (*)  Ipfr  cmm 
vit»  t>  mUektt  Btwpiemt  idenetu  lejht  en::  ijutm  vit 

Ex  MtUhtre  Adtmt 

(i)  Ré//.»™/  mi  Cmt- 

àtùm  vos  fugient  Gmibti  Germmnis  initie  fi  imbmt  tém 
cruJihier perfrtuti  tjtn,ut  mfi  fi fmbveniffet  iibermbt  mi- 
firiteriim  Bmtdmni  aui  tmfrrmm  mleret  veftrm  eltmentim 
beminem  famé  CT  fr'$»re  eneSmm  jagnUflet.  Aitfut  u 
tamen  iicebmtur  pmmU  ptft  mertni  Prmtipe  Olibene  Hta- 
riei  mit  veéii  lerrttflm  ebjeitm  fpe  efa  mena  .  (y  ubi 
viiii  tmptter  frryire  teepit  repente .  irftrejmJict*  ex  ftn- 
tiii  bire»  (funti  pmmle  mmle  lemmebmmim  .  ai  bemmit 
n,mtn  alUAtntes)  faSmt  tatelLui  UeliliMt  ami  vebu  ef- 

fet in  iebtïit.  Voilà  comment-il  reproche  à  Calvin 
&  à  Théodore  de  Bexe ,  d'a»oir  periêcuté  8c  puù  ca- 
rellë  ce  pcTfonnage  félon  qu'ils  le  voioient  ou  ami  ou ennemi  des  Luthériens. 

(A)  Naquit  le  rr.  it  Janvier  1341.]  Cette 
date  me  paroit  plus  fure  que  celle  de  Pontus  Heute- 
rus.  D  Q)  met  la  nai.TàiKC  de  Philippe  le  Hardi  à  l'an 
1334^  Ce  n'eft  point  une  faute  d'imprelTion  >  car  il 
met  (m)  (à  mort  au  16,  d'Avril  1404.8c  il  lui  donne  jo. 
ans  de  vie  :  on  le  peut  réfuter  par  une  bonne  raiion. 

Le  Roi  Jean  naquit  In)  le  a6.  d'Avril  1319.8c  fut  marié 
(t)  avec  Bonne  de  Luxembourg  l'an  1 33a.  Il  n'clt 
donc  pat  poffible  que  Philippe  le  Hardi  fon  quatriè- 

me fils  dut  né  l'an  1334.  &  puis  que  Charles  V.  ion 
fils  aîné  (f)  prit  nai^mnee  „.  le  ai.  it  Janvier 
1337.  jugex  fi  Pontus  Heuterus  a  été  bon  Chronolo- 
gue.  Son  erreur  a  été  luivie  par  Louis  (5)  Gollut ,  8c 
par  Mr.  (r)  Fabcrt.  Celui-ci  a  fait  une  faute  particu- 

lière ,  qu'il  a  copiée  de  Mczerai ,  il  a  mis  la  mon  de 
Philippe  au  17.  d'Avril  1403.  Cène  erreur  efl  plus  par- 

donnable que  celle  où  il  tombe  deux  pages  après  lors 

qu'il  dit.  que  taDuchcUc  ne  frtrveauit  à  fon  mari  am  en- 
u  mets  ,  étant  morte  au  mois  d'Août  1407.  Si  l'on 
ne  voioit  pas  de  telles  choies ,  on  ne  croirait  pas  que 
le  défaut  d'attention  pût  être  fi  grand.  Notez  que 
Pontus  Heuterus  fans  fc  tromper  a  été  caulc  Je  l'er- reur :  UnJetinu  ptjl  Amdacii  merttm  menfe ,  dit-il  (f), 
Mtrgareta  apepuxia  Alreiaii  taii*  mari/mm  deeim» 
frxte  Cal.  Septembres  aan*  140e.  vila  excédent  featu- 
tttr.  Cela  veut  dire  qu'onze  mois  après  le  trépas  de 
fon  mari  elle  fut  rrapée  d'une  apoplexie  dont  elle 
mourut  au  mois  d'Août  i4of .  Il  faut  félon  le  calcul 
d'Ilcuterus  que  l'apoplexie  ait  commencé  au  mois  de 
Mars  ,  8c  qu'tinfi  la  Dame  ait  furvécu  près  de  16. mois  i  fon  mari. 

(S)  3n*  tel»  fiel  emtt/i  qu'en  le  pcrntenma  i.  e  1 1  *  n- 
01.J   Le  Roi  Jean  daau  la  patente  de  rinveliiture 
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BOURGOGNE.  660 

Hardi.  II  reçut  $  rinveftituredelaDuchc  de  Bourgogne  l'an  1  jfti.  &  il  epoufa  Marguc- 
rire  de  Flandres ,  fille  unique  du  Comte  de  Flandres  &  d  Artois  y  l'an  1369.  11  recueil!  it  cette 
belle  fuccefCon  par  la  mort  de  Ton  beau-perc  l'an  1584.  Il  mit  fin  l'année  fuit ante  à  une  guerre 
civile  qui  avoitdurc  *  feptans  en  Flandres,  ôc  dans  laquelle  les  Gantois  principalement  avoient 

fait  parôître  leur  efprit  de  fedition.  Lui  4.  &  le  Duc  de  Bourbon  furent  charger  de  l'éducation 
de  Charles  V I.  Roi  de  France  par  le  Roi  Charles  V.  qui  mourut  l'an  1  j8o.  la  Régence  fut  laitîée 
à  Louis  Duc  d'Anjou  frère  ainé  de  nôtre  Philippe  le  Hardi.  La  divilion  s'éleva  bientôt  entre 
les  deux  frères  par  la  jaloulie  du  gouvernement.  Cette  paflîon  éclata  d'une  manière  plus  funefte 
lors  que  Charles  VI.  liant  atteint  l'àgedezo.ans,  *  de(Ur*  qu'il  vtuleit  pyendre  en  nttm  l'admis 
ttiflution  de  ftn  lut.  Il  retint  auprès  de  lui  le  Duc  d'Orléans  Ton  frère.  Le  Duc  de  Bourgogne 
fon  oncle  fe  retira  malcontent)  tScce  fut  la  fource  d'une  inimitié  mortelle  entre  la  Maifon  d'Or* 
Icans  &  la  Maifon  de  Bourgogne.  Marguerite  de  Flandres  femme  de  Philippe  le  Hardi  >  &  Va- 

lentine  de  Milan  femme  du  Duc  d'Orléans  (C)  nourrirent  par  leur  vanité  le  feu  de  la  divifion. 
Les  maladies  du  Roi  qui  le  mirent  dans  le  befoin  d'une  tutele  donnèrent  lieu  aux  defordres  de 
cette  funefte  émulation.  Les  Etats  du  Roiaume  qui  s'aflèmblerenc  à  Paris  l'an  13511.  t  mirent 
la  régence  entre  les  mains  du  Duc  de  Bourgogne,  quoi  que  le  Doc  d'Orléans  la  demandât,  & 
qu'il  fondât  fa  prétention  fur  ce  qu'il  étoit  frère  du  Roi.  Ces  deux  rivaux  ♦  ft  débutèrent  ptr 
deux  feit  fin»  tuntre  de  te  fefte  ttrtmtdgtux.  Le  Duc  d'Orléans  tenoit  le  ddliis  1  an  1401.  Celui 
de  Bourgogne  ne  pou  voit  quitter  ft  part,  tuu&ïtutre  futfftmbUt  de  fettmt,  mais  ils  confen- 

tirent  à  une  reconciliation  *n  noms  en  tftârence.  Peu  après  le  Duc  d'Orléans  impetra  du  Roi  que 
pendant  que  fa  Majefté  feroit  malade,  il  turtitU  etnduitede  l'Eut.  Le  Duc  de  Bourgogne 
tttnt  de  retour  à  U  Ctur  fe  trtuvt  tfftx,  ftrt  duu  le  Ctnfeil  ftur  ft  fmertdmmrr  U  ptntrntment, 

.  .  .  LtRst  ftrttnt  d'un  tutre  tu'ti  erdtan*  quettus  deux  giuvernanent  («njnnttwum ,  muùsleCn- 

rendit  témoignage  à  la  valeur  de  fon  fil*  :  Ai  rnrme- 
rtam  rtdueentei ,  dit-il  (m) ,  grtsa  &  Unie  dtgna  fervi- 
114  qmt  chmriffimnt  Philippus  filius  nefier  quarte  gtnitnt 
qui fiente  txpefitui  mtrtis  ptritule,  neitftum  imperttrri- 
lus  ty  impainists  fiait  in  meit  fripe  PiHavts  veemeratut 
captus  ey  ditentus  m  hefiium  pettfiaie ,  iti  <£-  pefi  liti- 
rttunem  mfirtm  halttnui  txhituit.  On  dit  que  ce 
Jeune  Prince  bielle  ne  cefloit  „  (*)  de  fe  défendre, 
„  aprez  même  que  fon  Pcre  lui  eut  dit  de  mettre  bas 
„  les  armes.  Cete  vigueur  fi  extraordinaire  dans  un 
»  Jeune  Prince  ,  étonna  les  Aoglois.  Un  ne  voulant 
»  pas  cueillir  une  û  belle  Rofe  en  fon  bouton  ,  lui  dit 
„  tout  haut:  Sus  rendit,  vaui  Hardi  FiCft.  Cire  paro- 
„  le  fut  aplaudie  de  tous  tes  afliftans ,  8c  le  nom  de 
a.  Hardi  demeura  depuis  au  Jeune  Guéri cr.  „  On  n- 
portc  d'autres  railous  de  cette  epithete .  car  quelques 
uns  content  (<)  qu'il  donna  un  I ourlet  à  l'un  des  plus 
grans  Seigneurs  d'Angleterre  qui  m  ftrvniu  Ui  R»n  dt 
Franrt  ty  <TA>nUmrt  *v»iî  frtftnié  ftrvct  à  celui-ci 
avant  qu'à  celui-là  tdjomjlawt  fitr  U  f§*£ltt , 
Quoyî  ofe  tu  bien  fervtr  le  Roy  d'Angleterre,  le  pre- 

mier, quand  le  Roy  de  France  fc  neuve  prefênt.  Ce 

que  le  Roy  EJoard  d'Angleterre  (qui  fàifoit  compte des  aûes  généreux 

cho- 

it t  ou  plus,  que  d': 
grandement,  8cluy  diô  alai- 

Duc  d* 

fes  du  monde)  magnifiât  L 
grement ,  Se  d'une  voix  jojeufe  :  vous  eftes  Philippe 
lé  Hardy.  Ce  que  luy  fut  commencement  d'un  iur- 
nom ,  beau,  entre  les  plus  beaux.  L'ttt  dtat  tnttr  d» te  libre,  mat  autre  rai/m  ,  qmifml,  de  te  que  ,  a»  fa- 

ire du  Bj)j  Charlti  6  il  fe  treuvat  (cemmt  prunier  Pair 
de  France)  entre  Us  Prinrti  ft  cutters,  »  eau  fi  de  fin  Du- 
thé  dt  Beurgeugn*.  Au  mittn  Jequej.  il  aSes  Reiaux , 
h  premier  <j>  plut  nuls  pige  luy  apferlentit.  Mais  au 
contraire .  Lttt  Duc  d'Aajeu,  fin  frère,  fi  fendant  fur 
feu  Aintjfe  ,  tjf  fur  ce  tpt  il  efiest  cemme  Geuverutur  du 
Ray  ,  lauiut  prévesûr  ity  de  faict ,  il  fi  affit  tut*  mu 
plus  prêt  d»  tjty.  Dequey  le  Duc  Philippe  s'efiant  aper- 
ceii  ,  U  rttuUat  d'une  m*m  .-  puis  d'un  fUin  faute  .  fi 
la» cas  entre  le  Rty  rjp  tAugevm  ,  prenant  le  plus  auU 
luu  ,  qu'il  maialtmil  luy  appertentr.  Dtqtuy  teus  les 
affifiam  furent  memtiikufiment  étais  :  (jr  ueaulmeint 
ne  feu  méfefiimercnt ,  tuait  le  furmwumirent  le  Hardy, 
pour  ce/aiû  ,  exiquuti  en  U  prtfmce  du  grand  Ray  des 
Iranien. 

(C)  Marguerite  de  Flaudrtt  e>  l'alentine  dt 
Milan  newrirent  par  leur  xauiti  le  fin  dt  la  di- 
xijùn.)  „  (d)  Les  fréquentes  pointillés  d'entre  leurs 
n  femmes  les  aigriflbient  encore  plus  que  leurs  verita* 
«blés  intereftsi  celle  du  Duc  de  Bnurgongne  eftant 

„  plus  aagée,  héritière  de  grands  Eftats ,  8c  iûue  d'un 
»  trcs-uoWc  Sang ,  mcipnfoit  l'autre  ,  qui  en  effet 
„  eu(l  elle  bien  au  dcflôus  d'elle  ,  fi  on  ne  l'euft  con- 
„  fideree  comme  femme  du  frère  unique  du  Roy.  » 
Les  putifàns  de  la  Maitôn  de  Bourgogne  medifent 
beaucoup  de  Valentine  Ducncflë  d'Orléans.  Voici 
quelques-uns  de  leurs  traits.  „  (t)  En  quoy,  {/)  la 
„  DuchelTc  de  Bourgougne  tenoit  la  bonc  main  ,  non 
„  feulement  en  faicur  du  D.  cie  Bretagne  fon  coufin, 
M  8c  fils  de  la  feeur  de  Lots  de  Maljin ,  Ion  perc:  mais 
„  eneor,  pour  i'ainc  grande,  qu'elle  portent  à  h  Mila. 
■  noife  (Ducheflc  dOrtcaas)  contre  laquelle ,  elle  ba- 

M  voit  touCours  quelque  chofe  a  dernefler:  voient  ttf- 

«  te  tfirangére  tant  prefimptueufi ,  qu'elle  me  veuUit  per~ 
,,  mettrt ,  Ut  grandit  Prnueffet  (de  metUeur  Htm  ou' elle 
„  n'ifieii)  marcher  tu  leurs  ranci,  é>  tenir  Ut  plaeti  ami 
„  Uur  appertemiem.  Car  ctfit  Dame  Italienne  fe  mar- 
„riffeu,  auelaDuehejledeBeur$iiixne,  ha-veil  efiét  au 
„  jugement  duRey,  du  Sfiats,  rummit  première 
„  Dame  theneue ,  de  U  Reine  TJàieUe  ,  &  ̂ e  far  ce 
„  meien ,  U  Biurpugnine  tenait  la  première  plate ,  U 
„  main ,  ©•  terettU  d*  U  Reine.  Lequel  dédain  de  la 
n  Ducheflc  d'Orléans  •  citait  bien  touftenu,  8c  bravé  , 
H  par  la  Duchefle  de  Bourgougne  »  laquelle  efieit  Prin- 
„  cejfe  gmeremfe,  mal  endurante  :  nus  ff  avait  Ut  ri- 
..  cftrjjei  ey  meirm  qu'elle  han/ait  :  qui  eegneij/oit  U  ère- 
,(  dit ,  U  valeur  ty  U  merit  de  fin  ejpeux  :  ty  qui  au 
..fterflui,  l'efianl  aperteut,  oue eefie  t/ir*»«ire  en  veu- m  lait  au*  enfant  Je  France  ,  au  Rty  ,  ty  a  fin  msry 
„  mefme ,  me  fi  peuveit  fi  avant  eemmender  que  de  dtjfi- 
»  mniler  avec  tilt  s  encer  tu' elle  fient ,  ty  ami  fimenj 
»  elle  feu  advertie  ,  eue  ctfie  Dame  Valent ine  vailleit 
.<  itauceeep  ,  peur  entreprendre  fur  U  vie  det  hunet  pur 
•ifirtilUhet  ey  ftifint ,  ey  eeu'il  l'en  fatlteit  garder. ••  Mail ,  m  tmdignatien  de  la  Duchefi  de  Btur^iitfne . 
.>  eu  fin  naturel  vraiment  Gaulais  (  qui  mal  ai  fi  ment 
..  peut  Jijfimuler ,  ft  U  peur  n'efi  teujieurt  devant  Ut 
-yeux)  faifiitnt ,  orne  tem  eu  rien ,  elle  t'en  feue  au  : n  feulement  elle  travaillent  d'en  faire  entendre  la  vert- 
»  té  au  Duc  Philippe  fon  mary  :  afin  qu'il  veillât  cu- »  rteufement  fur  fes  affaires  ,  a  fa  feu  rte  ,  te  fur  la 
«•perfonne  du  Roy.  »  Le  même  Auteur  dit  que  la 
Duchefle  d'Orléans  fut  fbapçonnee  d'avoir  procuré  la 
maladie  de  Charles  V I-  8c  qu'elje  avoit  voulu  eropoi- 
Jonner  le  Dauphin.  Servons  nous  de  ibn  miuvan 

Ayle.  (/)  Autm  r'apperteitnt  la  maladie  du  Roi  m  U Duthtjjt  fOrUam  ,  qui  haveit  dèfiri  amtrir  U  tkemm 
a  fin  mary ,  four  emporter  la  errent.  A  «-ty  hn  xi- 
yiufieil  t  autant  fmi  dtfey,  que  tamiitien  de  ce/le  Da- 

me, ey  Ui  cegneijfances  qu'elle  haveit ,  de  métier  ey  dé- 
tremper Ut  peifms ,  efle'tni  a  la  veut'  de  teus.  De  ma- 

nière, que  fin  mary,  t'en  efiant  encer  aptreeu ,  aprtt  ht mert  dt  fin  fil  ainé  (empei/eni  par  une  peme  ,  que  refit 
Dame  haveit  apprefiée .  en  tfpeir  de  faire  que  le  Dau- 

phin Fhaurttt  en  main,  &  U  mordent,  ty  en  tittumit. 
Et  a  ce  drjfein.  thavtit  mife  entre  Ut  maint  de  fm  fils, 
luy  cemtmeruUuU  de  la  pertir  au  Dauphin  de  Franti  ;  et 
que  ttnfant  ne  feit ,  mais  ,  faut  itftr  de  tteetntnie  , 
n'hait»!  pai  faillf  dt  merdrt  deJani  ,  ry  t'en  tirer  ,  ce 
que  U  feit  eueurir)  f  haveit  faiQ  refirrtr  dedans  U  chaf- 
teau  de  Ntnfehafitl  fitr  Ltirt ,  eiUant  peur  un  tempt, 
rameur  qu'il  luy  ptrleit .  caufi  par  lit  mignardiftt  fi- 

celle ,  ty  par  la  grandeur  de  fin  det,  qui  lûy  haveit  ap- 
parié ,'  la  Cemté  di  vertu  .  çV  f  ooooo.  efcuz. ,  par  le 

meien  defquels  it  acheptal  la  Cemté  dt  Blets  ,  en  tjn 
'  1 391.  peur  aoooo.  efeux  ,  eillt  dt  Seijfeni ,  (5*  l* 
gneune  de  Ceufly.  (h)  Pontus  Heutcrus  dit  à-peu-prés 
tes.  mfmes  eboiés.  Si  nous  avions  le  détail  de  tous 
les  difeours  ,  8c  de  toutes  les  intrigues  de  ces  deux 
Dames  ,  nous  verrions  des  anecdotes  qui  ne  reroient 
guère  d'honneur  au  fexe  ,  le  premier  mobile  prefque 
toujours  des  guerres  civiles ,  8c  plus  digne  que  F 
de  l'epithete  (1)  d'artifim  du  naufrages. 
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*7o  B   O   U   R   G   O   G  N  E. 
ftil,  UKtitu  &Ui4fitTtiPm(tî&  Sttgnturs  Us  fiuuui  de  ïtndtfArtir  9.  Philippe  mourut  ï 

Hall  le  26.  d' Aynl  1404  y.  Il  lailia  tant  de  dettes  que  fa  veuve  tut  obligée  (  U  )  de  frulhcr  les 
créanciers.  C'était  une  tcmroc  (E)  im,pcrieufc  &  vindicative ,  Se  qui  avoi:  donne  bien  de  la  peine 

à  Ton  mari.  Elle  lui  dontwui  outils  &  quatre  l'Jlcs,  Sunourut  le  17.  c' Août  1,105  i.  ]|  ne 
fat  adonne  ni  au  jeu  >  ni  au  vin,  (F)  ni  à  l'amour-,  on  ne  trouve  point  qu'il  ?k  eu  ni  des  roai- 
«eiîcs,  ni  des  bâtards  ;  mais  il  rut  tres-ingenieux  à  fuccer  le  peuple,  ôtil  fomenta  le  fchifme 
dt?  Antipapes. 
d"  BOURGOGNE  (Je^n  Duc  de)  fils  du  précèdent ,  naquit  à  Dijon  le  *  ip. 

4c  Mai  ;  1 71 .    U  fut  d'abord  apcllt:  Comte  d»;  Nevcrs ,     il  donna  de  tres-bonne  heure  toutes 

J*nt    i*1  marques  d'un  Prince  guerrier ,  &  digne  du  furnom  de  [tut  ftiu  qu'on  lui  impofa.    Dès  l'âge 
Unmtr-    île  1 2.  ans  t  il  fuivit  fonperc  à  l'expédition  de  Flandres  contre  les  fujets  rebelles  <Jc  fbn  aieui 

maternel.    On  le  maria  f  deux  ans  après  avec  Marguerite  de  Bavière  hUc  d'Albert  Comte  de 
Hollande.    11  fouhaita  pa/fionnement  d'aller  en  Hongrie  l  anijyé.  avec  les  troupes  que  le  Roi 
de  France  envoia  à  l'Empereur  Sigifmond  contre  Bajazctu.    11  tut  non  feulement  4  chef  des 

,  mais  il  commanda  auflî  le  corps  de  bataille.    Cette  expédition  (  A)  fut  malheu- 
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(D)  Tant  Jt  Jeun  que  la  veuve  fut  etUgie  Jt  fraf- 
trer  k>  ertaucùtrt.]  Le  Moine  Je  St.  Dcnys  qui  1  corn- 
poic  une  hl  (foire  de  Charles  llxiemc,  Jolie  Philippe  le 
Hardi  pir  bien  des  endroits,  comme  d'avoir  cte  ridel- 

le à  fa  femme  ,  d'avoir  bien  élevé  le  Roi  Ion  neveu, 
d'avoir  eu  une  excellente  mufiuue  pour  le  1er»  i  ce  di- 

vin .  d'avoir  été  û  éclairé  dans  u  politique  qu'il  n'ar- 
ritieit  ritn  qu'il  n'eut  preveu  Jt  Win  ,  d'avoi  r  clé  tort 
éloquent:  mais.  ajoûtc-t-it ,  (a)  Vue  feule  cbefi  ttmil 
Ut  e  terre  a"u»  ntm  qu'il  avait  rendu  fi reeemmeudutle , 
c'tfi  qu'il  ut  fi  fiuctett  peint  Jt  fayfr  fit  Jtbitt  .  (jr  qat fis  Ar^tntitrs  0*fii  Cautrallturs  nt  jAtfiitnt  aucune  jufi 
tict  m  fit  (Srtanciers ,  n&u  fat  mti'mtt  peur  et  qui  rtg*r- Jtit  U  iifeafi  erJmatn  Jt  fa  SUifin  .  Jtot  le  payement 
ai  fi  f-euu.il  rtfufer  faut  crime.  Aufji  fet  meuilii .  ««wjr 
que  d'un  frix  mrfiimaiU  .  nt  fujfirent-ili  fat  feur  tac 
qwiter ,  <j>  c'ejl  et  qui  fit  faire  À  /»  lï/u»  ce  qui  Ut 
fUt  (httcvrt  femmes  ne  fini  fat  fant  regret  .  nen  flui 
aut  faut  injure .  c'ejl  u  Jirt  Jt  fi  fir\*r  Ju  friitirgt  Je U  rcMnaatun  feur  fe  Jtiivrer  Je  taccattemeet  Jei  uei- 
tet.  File  oLpiirvi  Ici  cérémonies  ordimircs  dJ"'  cet- 

te rcnoncUliunt  car  clic  (i)  ..ef-ci^mt  f.x  ceinture  Aiee 
fit  cleft  (f  fi  teurfi  fur  It  cercueil  ne  km  mari.  Pon- 
tus  Hcutcrus  nous  ûprend  que  en  ai'ie  arrête  1rs  inu- rèts  ,  &  ô*c  tout  droit  aux  créanciers  far  le:  immeu- 

ble* ,  &  les  oblige  de  trauiîger.  («)  Uxnr  Marteret* 
bierique  c*Ja~~er  txfeSauiei  iiifigut  exequiarum  fempa 
jujia  filvunt  :  tumqut  rtt  famtliaru  ft.i.um  mxgne  are 
aliène gtavatum  iiargareta  repcrijtei ,  m  j  erejneneut 
lexareiur.  matrenalei feretre  tU:ei .  cuiguium.  mar- 

fupiuroque,  fecHiJ.um  reg.inti  Ugei  imp.n'ni.  Hei  emm faiie  ereJitiritui  fraierquam  m  fuprllethlem .  ac  e  j  qua 
tons  \ecant  meiiiia.  jui  ner  erat,  ufuraram  curfui  fi- 
fleiatur ,  ac  Je  fine  JeLmfqut  m  liée  tempui  ufuns, 
etrtit  fehuienii  ex  faBe  cen-ventequt  Jatu  termina  ce»- 

Cclt  proprement  une  ban<]U( ier»  fut 

(f)  Bcne- ficium  ac- 
cipeie  li- bertatem 
vendere 
etr.  Pu- 
tlim  Sj. 

U)  Veut. ci-JçJut 

U/ttal 

(ti)  Ptatm 
Heuteriu 
ubt  fu/r* 

te.    L'accord  que  l'on  fit  arec  les  créancier»  i 
enté  (J)  en  partie  par  la  veuve  ,  en  partie  par  fes  en- 
6  ns. 

(  E)  Cittit  une  femme  imferitmfi  &  riajieati'~t ,  <$> 
qui  aveit  Jeune  tien  Je  U  feint  à  fin  man.\    Le  té- 

moin que  je  vais  citer  n'eft  point  fufrxifi  ,  car  c'ert Ponius  Heutcrus.    ¥  ai  rem  ,  dit-il  (e),  n  a  mmui  cer- 
f<rn  liocjmentu .  ac  bumetutn  temprrametttt .  quant 
A'uim  affeciibut  referetat  (,\Lrgarcta).    Erat  emm  11e 
t*  amrnni  exeelfuii  ferex,  amimefui,  vinJttit  in  e.  m 
M  que  ft  lafam  cxiflimahat ,  ptttufijui  ,  ae  qui  mtri- 
quutft  fine  ère  tum  mimice  m  gratuim  rtjtre  fêterai , 
nuïiaque  ratant  fereru  quel  Jfnitalii  amulatUn*  fecum 
certart  exiflimaiat  ■  quai  ammi  affeïltetiet  Auuax  m 
trJmtm  ceuttueut ,  tum  farum  fumm.t  aJhtiil»  fruJen- 
lia  fimulatientqut  fer  emnem  vitam  Uterarat ,  ceacJut 
nennuuqitam  aliquiJ  Jejurefue  cejtre.  qubJ  prttee  aut- 
pltjfmjrttm  Vrerumctarum  Jetem  ,  tum  farrem  feptem 
freftantijfîmerum  liberonem  effecijfet.    Voila  un  Prince 
Qui  ne  trouva  prefquc  rien  dans  le  Roiaumc  qu'il  ne 
fournît  à  ia  loi  ,  non  pas  meme  le  propre  frerc  de 

ion  tbuverain  ,  &  qui  cependant  n'eft  pjs  le  maiire cKez  lui  1  il  cil  oblige  Je  caler  les  voiles  devant  fa 
femme  orgucilleulc  de  fon  naturel  ,  &  par  la  fécon- 

dité, Se  par  fon  beau  patrimoine.    Recevoir  un  bien- 
fait (f)  c'eft  perdre  la  liberté  ,  difoient  les  Anciens. 

Cela  eft  fur  tout  véritable  à  l'égard  des  dots  (g). 
(F)  Il  m  fui  a  Jeune  ni  au  jeu.  m  au  vin,  ni  à  ta- 

ftuur  maii  Hifenwux  à  fuccer  le  peuple .} 
Sa  chaltcté  paroit  admirable  avec  rai  (on  aux  hillo- 
riens ,  vu  qu'il  croit  d'un  terrrpcrarui'nt  robuAe  ,  8c 
que  l'afBucnce  de  toutes  choies  avec  la  commodité 
des  occalioos  a  beaucoup  de  force  fur  les  feus, 
f»  Xrtaleater,  utc  muUirefiu ,  nec  cirhjuJ  fuit  ,  un- 

Jt  rarifmi  efus  1»  aeda  csmtâtuqm f .  cemumiettei,  jur- 
lia.  rixa  ,  p*jné,  ctme^lieMt.  itucmfejiiMe  vçiua  ■ 
née  ferutiui  ctrr.ebantur  ;  arumm  Mer»  m  te  ferlureatui 
iraeunj,  ,jue  ferrari.  De  cencuiiutl .  iittgumùt  lett- 
rit ,  aett  uUe  tnttni.atmta  htuioafqwt  l'une  ml  fia»J 
rtferu  ,  qua  tamtn  vrnui  mter  Principe  1  valtuti  cerfe- 
re  frtJ:tn  ferrata  e£e  cew'urvit,  auei btnrtai ,  r  cram- 

ant emnmr»  afliurniia  ftciD  fêtefut  xei.rnit nutfmt  *to- 
lupieiii  illtcttrit  ai  ttliUatiene  Jtceptei  infciant ,  ani- 
mum  eihvlliant  ,  e  iotrutnetaque   L)hai  et  eau- 
fat  à  fcripttriim  aliouet  frefiinJitur.  Primé  qtttJ  im* 
menfit  centinnifque  ftcumaram  exaHmmirui  fcpulnm  ex- 
hau  ent ,  ut  m  exeefitandii  nevit  tuteuu  tngemefmt  fire- 

nt .  intxtratiUfque  m  exigeait               Altéra  frefiin- 
Jenji  eaufa  eji  .  qutj  uarver/h  vila  tempère  JtjfJimm  m 
Cunjtiaua  HepuStiea  etuerum  fiemmerum  Fenti/lcum 
creat-.ent  erium  cmniiut  arlitus  alutrtt .  fntm  partet 
Ant  papa.  A  l'égard  des  exactions  Heutcrus  l'cxcufc 
fur  les  depenlcs  extraordinaires  qu'il  faloit  faire  pouf 
entretenir  des  troupes  ,  8c  pour  fortifier  des  villca. 
M-is  pourquoi  au  moins  ne  paioit-il  pas  fes  dettes  f 
Choli-  étrange  ."  les  Princes  ne  fe  font  pu  un  cai  de 
confdrnccdc  ruiner  leurs  créanciers,  pendant  qu'Os 
enriifiillint  d'autres  pcrfonn.-s.  Lifec  ce  paflage  de 
Mexeiai  :  (1)  Cr  fut  la  que  ia  Reine  Marguerite  liât 
fi  petite  Ceur  le  rifle  Jt  fit  jeurt ,  méfiant  tètarrtrmru 
let  xeinptex  rjr>  la  untlien ,  l'ameur  Jet  lettrtt  celuy Jt  la  Hotte ,  la  charité  chrrfliennt  eytinjuflue  :  cm 

anime  elle  !t  pierjum  efcjirt  xtue  feutrent  à  l'Fghjt, 
J'intrelertir  Jei  hvtnmei  fputtantt  ,  (y  Je  Jeûner  Ut  Jtx- 
me  Je  fet  reitmu  aux  Mcmtt ,  elle  faifin  glerrt  J'aveir 
icuijsurt  quelque  galanterie,  J" inventer  Jt  neuvtaux Jtvrrtijjementi,  f>  Je  ne  payer  f  aman  fit  Jttiet. 

(./)  Cène  expejiiiin  fui  malheuerufi.  ]    Ce  qu^en  a 
dir  Meacrai  me  fournira  un  bon  commentaire.  „  (*)  Ils 
„  firent  du  commencement  des  actions  d'une  valeur 
„  incro;  ablc.  mais  leurs  folies  8t  leur  dsiTorutipn  le» 
„  rendirent  rirlicules  aux  Turcs-trefme.  D'ailleurs 
,,  leur  ptelbmptiiin  enflée  par  quelque*  fuccés  enga- 
»  gea  les  (luiigroîs  au  f'ége  t'.e  Nicopoli ,  8t  put*  1  ta 
„  bstailK-  le  18.  Septembre  j  où  les  Hongrois  ne  te  fou- 
„  cunt  point  de  les  féconder,  il*  furent  tous  ruez  ou 
„  faits  piilonr.icrs.    Bajazet  en  fit  hacher  en  pièce» 
1,  plus  de  tix  cents  en  prciënce  du  Comte  de  Ne  vers» 
„  tt  aptes  l'avoir  fait  mourir  autant  de  foi*  de  frayeur 
„  8c  de  douleur,  il  le  reierva  avec  quinte  autres  dei 

,,  plus  Grands  Seigneurs ,  pour  leique!*  il  s'obligea  de 
„  piy^r  deux  cenrs  mille  duciti  de  rançon.  Cette 
,.  loin  me  ayant  tffe  fournie  cinq  mois  après,  ils  fu- 
n  rent  tous  mis  en  liberré.    Le  Comte  de  Nevcrs  ar- 
„  riva  en  France  fur  la  fin  du  mots  de  Mars  coiuivsaat. 
„  On  dit  que  Bsja/et  bien  loin  de  prendre  ferment 
,.  de  luy  qu'il  ne  feroit  jamais  la  guerre  aux  Turc*, 
,.  l'cxhotta  d'avoir  là  revanche  .  &  l'aflcura  qu'il  lo 
,.  trouverait  tous  ours  en  campagne  preft  de  le  fitis- 
..  faire.  „    V  ous  trouverez  danj  Pontu*  Hcuteru*  (I) 
le  diteours  fupcrlx  qu'on  fupolc  que  le  Sultan  tint  i 
reComte.    Il  raportc  autn  le  difeours  d'un  Phyfiono» 
miite  :  (m)  Sunt  qui  fcrt'.ftre  Jeanm  tntrefijo  vitaete 
tente fjxm ,  qmJ  Turc  a  quÙam,  qui  fi  tx  bemitutm  vui- 
tu.  eerptrifiutt  liutamtntit ,  frefitram  aJt/erfamqut  fer- 
tunam,  ac  fatum  f  rtJicert  poje  frejittreiur,  Bajattt- 
the  Jixijet:  Vivat  neiilii  tlle,  tjut  (mm  eftra  taufa- 
que,  plut  Ckrifliani  fanguinit  frefunjttur .  cmJeliera- 
que  inttr  ft  htlh  gtttni ,  etiam  ere.ii  aut  fperari  pojjet. 
Haiaxcth  auroit  rendu  un  fervicc  incftim-,ble  à  la  Fran- 

ce s'il  nlvoit  pas  épargné  la  vie  à  ce  Comte  de  Nevcrs. 
Ce  fut  pour  les  péchez  de  la  France  que  ce  barbare- 
Sutt-u  eetiun  pluidt  le'Coilkils  de  l'avarice,  que  ceux 
de  L  cruauté.    Mai»  s'il  ctoit  véritable  qu'uo  difeur 
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BOURGOGMÊ.  (Jt 
reine ,  toutes  ces  troupe»  forent  aillées  en  pièces  i  la  journée  de  r^copolis.  II  y  fut  fait  pri- 

fomiicr ,  tt.  quelques-uns  dtfcnt  qu'so  \'mtok  *ué  0  <i  uo Turc  PlyuoiKirnjiic  n'avoit  allure 
Bajaxetfa  «pic  laite  de  or  captif  fepit  ft»eijbp  à  U  Chrétienté.  Ce  jeune  Prince  aiant  paie  U 

rançon  revint  eo  iVance  l'm  i  i9f.  V  put  falenncllcrnent  portèffion  y  de  b  Duché  $c  de  la 
Comte  de  &aMrfoç*£ >  de  l' AwHSakdje  U  fUndres  au  mois  d'Avril  1 40  5.  fie  des  lors  il  ne  fongca 
qu'à  la  querelle  que  fausqri  ptxe  •rat  eue  avec  le  pue  d'Orléans.  Il  le  propofa  de  la  poufler  i toute  outrance,  oeil  sorti  tu  ion  paj»  par  Je  mariage  de  fan  fils  avec  Michèle  de  Valois  tille  du 

R»  Charles  V  i.  à:  par  le  majMge  de  Marguerite  fa  fille  avec  le  i  Dauphin.  Il  gagna  l'alrc- 
tioo  de  la  v  1  :  te  Jt  Paris  en  s'<>pafent  aux  Jprer  s  de  deniers  que  l'on  vouloir  ordonner  ,  &  il  profita 
dufcandalequeJtcrop  {  êVssee  union  du  Duc  d'Orléans  arec  la  Reine ,  produifoit  par  tout,  & 
des  plaintes  du  peuple  tttàtié  fawiet  etctprfitm  redoublées  &  vuUntes ,  dont  la  Reine  difoit-on , 
mrtmt  mu  fanu  eu  âUemdgue  »  &  eutfioutt  t Autre  tn  fut  et  fines  4*  feofufuui ,  terni»  que  le  Roi 
&  fes  enfans  tmemt  e»  femu  éfuifetge.  Il  (e  retira  de  la  Cour  avec  le  Duc  de  Bretagne.  Le  Roi 
aianr  lçu  dans  un  intervalle  lucide  la  catdêde  leur  raraite  convoqua  uncgranneafieœolce,  &  7 

nunda  le  Duc  de  Bourgogne  «  qui  s'y  rendit  fi  bien  efeorte  de  gens  de  guerre  que  la  Reine  &  le 
Duc  d'Ori  eans  je  retirer  eût  i  Sle'.wi,  aiant  lailTé  ordre  qu'on  leur  amenât  le  Dauphin.  Le  Duc  de 
Bourgogne  courut  après.  &  attrapa  ce  jeune  Prince,  &  Je  1  amena  a)  ?mu  de  Çenttmfmtmtut. 

Cette  rupture  qui  mit  Paris  dans  une  ail  arme  continuelle  rut  fuivic  d'une  réconciliation  a  parente , 
•près  quoi  l'on  refolut  d'attaquer  les  villes  qui  apartenoient  aux  Anglois.  Le  Duc  de  Bourgogne 
ie  chargea  skia  conquête  de  Calais.  &  fut  (î  malheureux  dans  cette  cntreprife ,  qu'il  nofauicme 
s'aprocher  de  cette  place  r.'  Il  imputa  au  Duc  d'Orléans  la  caufe  de  cette  dilgrace,  &rcfolat 
de  le  faite  lUa&ner.  La  chose  fut  exécutée  dans  Paris  la  nuit  du  1}.  au  14.  de  Novembre  1407. 
U  fit  d'abord  bonne  mine ,  <3c  aflîfta  même  aux  fuoerailles  du  mort ,  mais  enfin  il  confefia  au  Duc 

sic  Bouittoa  qu'il  «voit  fait  faire  ce  meurtre ,  &  feretira  en  Flandres  avec  les  aflai&ns.  On  a  cru 

que  I  W>kion  feule  ne  le  pouffa  point  à  cet  excès ,  &  qu'il  s'y  mêla  (B)  des  intérêts  matrimo- 
niaux. La  Ducheue  d'Orléans  accompagnée  de  fes  trois  fils  demanda  juftkc  au  Roi  :  on  n'ofa 

lui  rien  promettre ,  on  redoutent  trop  le  Duc  de  Bourgogne  qui  avait,  promis  de  venir  fe  jufti- 
ficr  t  pourveu  que  les  portes  de  Paris  ne  fuflênt  point  gardées.  Il  rentra  dans  Paris  au  mois  de 

Février  1408.  &  avoua  hautement  qu'il  ctoit  l'auteur  de  l'afTaffinat ,  &  fit  foutenir  par  un  >  Cor- 
délier  que  faction  étott  trèt-jufte.  Ou  lui  donna  des  lettres  d'abolition ,  t  hernie  eeeuilu  en 
éf trente  tttet  U  Reine.  II  feretira  dans  l'Artois.  Pendant  fonabfencc  la  veuve  renouvela  fes 
pourfuites  ,  il  t  fut  ittUrc  erattw  ie  FEtM ,  &  trdormé  qu'en  auniemtiet  mufet  ie  ttut  citez, 
four  lu  tumtt  fut.  Mais  quand  on  fçut  qu'après  avoir  remporté  une  famciuc  victoire  fur  les  Lié- 

geois l»  il  fe  préparent  à  revenir  à  Paris,  lesOrleanois  ne  fe  crurent  pas  en  leurre  ;  la  Reine 

mémefeiauva  à  Tours  avec  fon  mari.  Il  entra  dans  Paris  avec  fix  mille  hommes  j  onparlad'une 
nouvelle  réconciliation ,  ce  qui  fit  mourir  *  décolère  &  de  chagrin  la  veuvedu  Ducd'Orlcans 

de  beat*  «vasrtuK  l'eût  detcnBuW  à  oaettre  à  natjoa 
««  ft HhmIb r.  i]  eut  agi  fl««tô'  ea  hotorae  cruel,  ̂ u'en iwcuac  avare.  Eu  un  wot  U  mon  de  ce  Cosote  «ùt 
été  h  vis  i  mt  itu*iic  de  Tnniwa  elle  eût  pteveou 
U  uefolatio»  U  piut  »f«ufc  où  un  Rpiawnic  puiife  «tre 

teax  dire  qu'il  voulut  ranger  le  déshonneur  qui  Uù 
«voit  «4cSMt  par  un  commerce  de  galaoterie  avec  fi 
femme.  LauTont  raconter  cela  à  Brantôme.  Le  (s) 
»  Duc  Uems  d'Orleass  ....  s'eftant  une  fait  vante 
w  tout  haut  en  un  banquet ,  où  eftoir  le  Duc  Jean  de 
tt  Bourgogne  ion  oouiîn ,  eufil  a  voit  en  Ton  cabinet  le 
„  pourq-ait  des  plu*  beUca  Uanu-i,  dont  il  a  voit  jouy. 
«  Par  ea*  fortuit,  un  jour  le  Duc  Jean  entrant  dans 
m  tt  csbincr  >  la  première  Dame  qu'il  vit  pourtraite . , ,  tt  ic  pf  eu  n;  j  Ju  premier  afpeû  dcvaot  les  yeux  ■  ce 
«  fut  &  subie  Dasne  it  eTnoWe ,  qu'on  t  en  oit  de  ce 
n  teanw  ocs-belle  i  elle  «"appclloit  Marguerite ,  fille .,  d  Atiert  de  Bavière,  Conte  de  Hayaault,  Hollande 
,.  le  Zélande:  qui  rut  etbahy ,  ce  fut  le  bon  elpoux. 
„P«nfci.  que  toutdcboo  Udit:  ah!  j'enay!  &  ne 
1*  Étifant  cas  de  la  puce  qui  U  ptquoir  autrement ,  dif- 
„6mula  tout.  U.  en  couvant  la  vengeance,  leque- 
„  relia  pour  U  Régence  gc  admiaiftration  du  Royau- 
m  me,  k  colorant  ion  ma!  fur  ce  fiyct,  fc  non  fur 
fc  fa  fetriBW,  le  fit  aûaulner  à  la  porte  Baudet  i  Paris, 
»  la  femme  (i)  «liant  morteaupararant.pcnir/  depoi. 
a  iOUi  «t  après  ia  vache  motte  il  eipouia  en  fécondes 
m  nopees  1-  HJ.e  ce  Loufs  T  roi  ne  me ,  Duc  de  Bour- 
„  bas,  poAitjie  qu'il  n'empira  le  matebét  car  à  tels D  gens  iujeu  aux  cornes ,  ils  ont  beau  changer  de 
„  chambres  S(  lie  repaires ,  ils  y  en  trouvent  tousjourt. 
n  Ce  Pue  tn  cela  bt  tret-tagement,  de  fe  ranger  de 
p  uaa  adultère,  fans  ce  tcandaufer  nyluy,  uy  la  fem- 
0  me»  qui  fut  à  luy  use  trct-làgc  diAimubtioo  .... 
i>  U)  Pour  cci  ruions  ce  Duc  jean  fut  trcrlage  de  dilTi- 
,,  mukr  te  cacher  fes  comes,  fit  fe  revancher  d'ail- 
1  >  Icuri  fur  fou  couun  qui  l'avoir  honnyi  eocor  s'en 
»  moquoit  il .  At  le  raifeit  enteadre,  dont  ne  faut  point 

douter,  que  tell»  deriiion  Se  feanda-c  oc  Uly  tou- 

N'aller  pas  emire  que  ce  (bit  l'un  de  ces  contesque 
l'on  n'aprend  quepar  traditioni  il  a  été  inséré  dansles Hilloires;  vous  le  tttuyere»  dan»  le»  Mémoires  de  U) 
Louis  Gollut.  U  eft  vrai  que  cet  Auteur  aupole  que 
k  Duc  Jean  de  Bourgogne  ne  crut  point  que  fa  fem- 

me lui  eût  été  iahaejJe:  U  crut  que  le  Duc  d'Orléans 
fit  vantait  a  tort  d'en  avoir  été  ravoriie.  Cette  van- 
terie  ne  laUToù  pas  d'être  une  ofcnfe  dont  il  voulut 
tirer  raifon-  Gollut  va  noua  dire  que  ia  Dueheûe  de 
.Bourgogne  s'étoit  plainte  que  le  Duc  d'Orléans  avoit voulu  la  de:  ho  nom  ;  repartons  fef  propres  termes, 
Us  nous  aprendtont  que  cette  afairc  fi  délicate  fut  de- 
batué  dans  le  Conleilde  Bourgogne,  k  qu'il  y  fut  re- 
iblu  de  ne  prendre  point  ce  prétexte  poux  fe  venger 
de  l'Orlcaooi».  (e)  Mtytnu  ii8  iten,  par  hi  efcrifti 
it  aurk\ut  htm  SIStVtar  UtttmA  il  r'*pp*rtr  Iti  ftefrti 
meti  Lalini)  oui  U  Uusheji  l'tjUU  fumte  friùitvt. 
pum  mu  Due  &»  mtry.  it  ce  pu  L  Due  SOriauu 
t'Unit  tftti  finie,  r>  fu'iltktvttt  ftleittt,  &  w- 
lu  ftrttr  tu  fia  tumeur:  4  utuf  tilt  b  fritit  dtfrtairt 
égard,  CtuutU  Dmc  bsimt  met»  ta  telle  fart,  que 
telles  matières  font  primes  Se  interprétées  par  maris, 
qui  hont  quelque  ceeur,  tt  quelque  houe  réfutation 
en  fouvenaaee.  jiitaumauu,  tl  at  wlut  fear  Un, 
fajUr  a  U  vragtanet:  mat,  rifilut  [taie ment  ttxeuuu- 
tua  avec  le  temfi,  ty  it  ftmtr  U  ftrfaiS.  far  U  mtear- 
trt  i»  DuefQrUani.  aatlq*t  cbtfi  fa' en  ftmi  advenir, 
lladjtafit.  far  U  Due  havait  fait  t^eméter  fia  itm- 
fijl,  (jy  fiait  U  firenttu  il  demandât  au*  graadt  ftr- 

fiaaget,  ettfipalt  il  tu  ctutmam» uat .  tamtmt  t'efi  aa'il 
foui  la  veugtaaet  d'aut  iajurt  fi  grande .  It  chafitj . 
ty  It  meurtri  ;  advernilast  t  qu'il  demandait ,  non  pas 
s'il  ie  ferait,  mais  feulement ,  comme,  Se  en  qucle 
forte  je  feuné>  il  l'exequuteroit.  Sar  qaaj  Iti  ttafiil- 
leri,  afrei  diverfii  exemfij.  çV  afret  ettu  taaridt  itli- 
ifratrt&i ,  nfrtndareiu  :  qu'il  efloit  neceilaire,  de  faire 
fit  moiener,  que  les  action*  du  Duc  d'Orléans,  tulllnt 
réprime,  méritoirenvcnt :  fie  que  :«o  gaignat  l'opinion 
vulgaire  :  fie  melmcment  des  Parifiem  :  fit  nue  a  ccft 
affecf ,  il  ferait  bon.  de  commettre  gens,  de  toute» 

1,  qui  caleogeaffest  Us  faiâs  de  l'Orléaxvou,  fie 

luy. 
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671  BOURGOGNE. 
ftmctgt  biutâhu  &  ymiuMm.  Ses  enfam  fuient  contrains  de  fc  rccoodlier  avec  le  meurtrier  de 
leur  perc.  Cela  fe  fît  avec  beaucoup  de  folctrurité  dans  Chartres  far  la  fin  de  Mars  1409.  le  Roi 

retourna  à  Paris ,  &  le  Duc  au  Païs-Bas ,  d'où  il  repatTa  en  France  au  mois  de  Juillet  fie  s'empara 
tout- à-fait  du  gouvernement.  Les  Ducs  de  Berri  &  de  Bourbon  &  plusieurs  autres  fe  liguèrent  jS 

contre  lui  avec  la  Maifon  d'Orléans ,  &  levèrent  des  troupes ,  &  fc  polterent  proche  de  Paris. 
Il  convoqua  l'arriercban ,  on  fc  fit  la  guerre,  fit  puis  il  falut  confentir  à  un  accommodement.  Il 
fortit  de  la  capitale  félon  les  conventions ,  mais  l'autre  parti  ne  fe  tint  point  en  repos  :  le  Duc 
d'Orléans  y  Ctftt  À  U  main  dtnundoit  juftue  de  U  mm  de  fin  fat,  &.tnttutm(*ittl  (C)  /m 
tjuirdgtux  du  Bturguigmn  qui  lui  répondit  de  mime.  Voilà  le  Roiaume  partagé  en  deux  radions  , 

l'une  et  oit  celle  des  Bourguignons ,  &  l'autre  (elle  des  Orléanais  qu'ut  mmuttttt  vulgairement  S  Ar- 
magnacs. De  là  procédèrent  une  infinité  (D)  de  meurtres,  de  faccagemens  &  de  proscrip- 

tions. Les  Orleanois  bloquèrent  Paris  bien  refolus  de  le  piller.  Le  Duc  de  Bourgogne  avec  un 

fecours  d' Anglois  les  obligea  de  fe  retirer  { ,  fie  rut  rr f  u  dans  U  jille  ctmmt  U  littérateur  de  U  frtmcu 
Il  fît  tomber  fur  eux  toutes  les  difgraces  que  foufre  un  parti  en  déroute,  il  les  fît  excommunier* 

il  mit  leurs  biens  à  l'encan,  il  leur  donna  la  chaiTe  par  tout.  Cela  les  contraignit  à  s'allier  avec 

les  Anglois  fous  dts  ttnd'ninu  trtt-ruinenftt  femr  U  f  route.  Le  Roi  l'aiant  fu  jura  leur  perte  ;  &' 
alla  en  perfenne  affieger  Bourges,  ôc  les  fît  attaquer  ailleurs  par  fes  Généraux;  mais  de  grandes  rai- 
fons  le  contraignirent  à  leur  accorder  la  paix.  Après  mille  confufions  dans  la  ville  de  Paris  le  Duc 

de  B  ou  rgngne  ne  fe  fentant  pas  le  plus  fort  fe  retira  au  Pats-  Bas  l'an  141  j.  On  destitua  fes  créatu- 
res, fie  on  le  detefta  a  ttmmt  un  meurtrier  extcidUt,  Il  revint  avec  une  année,  &feprefenu  devint 

Paris ,  k  nenebfient  que  le  Ru  lui  eût  défendu  d'en  afrteber  fur  feint  de  Uùe  Mdjrfié.  Rien  ne  branla  en 
fa  faveur  ;  il  fe  retira  confus  après  la  déclaration  fulminante  qui  fut  frite  contre  lui  par  Charles  V I. 

Ce  Prince  t  le  pourfuivit  comme  l'ennemi  de  l'Etat,  &  ne  lui  accorda  la  paix  ♦  qu'à  des  con- 
ditions bien  rudes.  L'autre  parti  fut  fuperieur  jufques  à  ce  qu'en  1418-  les  amis  de  la  facrion 

Bourguignone  j,  introduifirent  dans  Paris  Philippe  de  Villiers  l'Ite-Adam.  Ce  fut  alors  que 
Tannegui  du  Chatel  fauva  le  Dauphin ,  comme  je  l'ai  dit  *  ailleurs.  Les  ensuite*  que  l'on 
exerça  fur  les  Armagnacs  furent  ternbles.    La  Reine  que  le  Roi  avoit  reléguée  s'unit  au  Duc  de 

(C)  twoij  un  cartel  fort  autragtux  on  Same»  tenon 
ep»i  lut  répondu  de  mi  nu.  ]  On  ne  fera  pas  fiche  de 
trouver  ici  ti  teneur  de  ces  cartel*.  Celui  dei  Orlea- 
noi>  croit  conçu  en  ces  termes:  »  (a)  Charles  Duc 
p  d'Orléans  8c  de  Valois  ■  Comte  de  Bloi»  te  de  Reau- 
,,  mont ,  Seigneur  de  Conchy,  Philippes  Comte  de 
„  Vertus,  &  Jean  Comte  d'Angoulcime  ,  frères i  a 
„  toy  Jean  qui  te  dis  Duc  de  Bturgognr ,  pour  le  tw- 
„  horrible  meurtre  par  toy  faiei  en  grand  mhifon  de 
,,  goet  i  pens ,  par  meurtriers  affrètes  •  en  U  pcribn- 
„  ne  de  noftrc  rres-cber  8c  redoublé  Seigneur  &  père 
B  Montcigncur  Looïs  Duc  d'Orléans,  feul  frère  ger- 

(«  Id.  il. 

„  gneur  8t  te  tien ,  nonobftant  plufieurs  ferme  tu,  al- 
.,  fiances  8c  compagnies  d'armes  qu'avoi*  à  luy  i  8t 
pour  les  grandes  trahi  fons,  déflorante*,  desbon- 

>,  neur,  8c  roauvaifties  que  tu  as  perpétré  contre  nof- 
„  trediâ  Souverain  Seigneur  Moniri^ncur  le  Roy,  8c 
,,  contre  nous  en  plufieurs  manières  :  Te  taifbnt  fça- 
»  voir  que  de  cette  journée  enfuiront  non*  te  nuirons 
„  de  toute  noflre  puiflànec.  {c  par  toutes  les  minières 
n  que  nous  pourrons  ;  Bt  contre  toy  ,  8c  de  ta  de- 
,.  (loyauté  Se  trahifbn,  appelions  Dieu  8c  rai  Ton  1  aoC- 
n  tre  aide,  8c  tous  les  prud'hommes  de  ce  monde: 
u  En  témoin  de  vérité  nous  avons  fait  fceller  ces  pre- 
»  fentes  Lettres  du  tccl  de  moy  Charles  dc:Tus  nom- 

me:  Donné  à  Jarjeau  le  dix-huitième  jour  de  Juil- 
„  let,  l'an  Je  grâce  mille  quatre  cens  orne.,,  Voici 
la  reponfe  du  Bourguignon.  (*)  Jtmn  Vue  dt  Btm- 
pnpu.  Qomttà'Atttit,  dt  FUndrti.  &  dt  gtnrgen. X«  .  P»Uim  .  Semeur  dt  Sthnti  r>  dt  Mttinti.  A 
ttj  Càmtlti .  fwi  te  dit  Dut  d'Orlttni .  i  tn  Pfn- 
Itpfrt  tpti  tt  4it  Ctmtt  dt  Vtrtm,  tyktej  Jeun  tfù 
u  du  Ctmtt  £  Angmttjmt ,  qui  n'tfturtt  nsus  lut  tf- 
rrrpt  %*'  Lettres  dt  Jtjfuncti  Ttifuu  fftvmr,  (ff  insu- 

ltas fxe  thtfrmn  fiuht,  «m  fttir  ««tort  Us  trti  boni- 
Ut!  trthijms,  ms-ptndtt  mxwvtiflitt .  r>  tjmti  à 
ftn/ti ,  tmffirii,  machiafti  ejf  faillis  ftlmttmtnt  * 
rtuctmrt  de  iUnkigrstur  tt  R»j  mtjrrt  tm+edmltt  rjy 
Sewvrram  Seigneur ,  cV  Jr  vftrt ,  tmtrt  fit  trtt- 
noUt  gtntrttmt ,  far  fut  Lttus  vtftrt  ptrt,  faux  ry 
dejlrfml  trtbijhe .  dt  fttrotttir  à  U  finatk  txtesuieu  dt. 
ttfitilt,  k  Utipullt  il  m  entendu  i  tewrtntrt  dt  ncflrt- 
Jift  trti-rtdtulii  Sugnwr  ey-  tt  fini,  (V  Ctatrt 
ftdiOt  jtntrittitn  >  fi  ftttjjt  Q>  rtitloirtmtnt ,  »ut  nul 
frtuTbtmmt  m  U  dtlvtit  Utfltr  vivre:  cV  mrfintmtw* 
tous  yti  fimmet  tenfm  gtrmam  dt  mmdicl  Seigneur. 
Byin  dts  Pain  f>  deux  fait  Pair,  cV  ptf  afiramSt  m 
htj/  cV  à  fadiUt  grmratum,  atit  autre  autUtnoMt  dt  pi- 
dtSt  gtmratum.  ut  devant  um  fi  faux,  deficyal.  erutl 
ey  ftUeu  trahtftrt ,  Utjjrr  fur  terre  fbu  Unguement .  fut 
ee  ne  fufi  À  ntfire  m  i  granit  ebargt,  aveus  ftur  ntui 
mcauiter  Uyavnent,  &  faire  nefire  detveir  envers  mfirt 
trti  grand  ey  Souverain  Seigneur,  ey  fisdiSe  grntrt- 
tun.faia  mserrr  arnfiayU devait  Itdiff  faux  f>  dtfkjal 

trahiArt ,  cV  "èofi  ttvant  faite"  platfir  is  Dieu ,  firvk* 
Ityalà  uefirediH  trei-ridaulté  ey  Stuvtram  Seigneur, 
exécuté  i  raifin;  ey  ftur  ee  atte  tty  (y  iijdisi  freret  en- 
fiuvtt.  la  trait  faujfe,  defiayalt  (y  Jtttnnt  de  vtflrtdt.1 
ftuprrt,  emdansvtmr  aux  dumnailei  r*r>Je,  tyaux  f*it> 
i  auty  il  amendait .-  Avant  irei  -grande  Uejje  au  coeur 
dtfdites  dejiantesi  mail  du  Jurplus  etntenu  t*  ieelles, 
tty  fy  tefiiit  frtrtt  ar.ee.  menry .  menitzfauftment , 
maMVatjêmtnl ,  cV  iijîojdument ,  trtbiflrts  que  vaut  *f 
leij  ey  dent  i  t'aide  de  nofirt  Seigneur  fui  /(ait  ct- 
gnmft  U  trti-tntiere  ey  farfaiele  lejemti,  amour  ty  ben- 

ne enttnttem  fut  ttufitmt  uvems  f>  auront  tant  fut  vi- 
vront à  mfirtdtte  Seigneur,  jadtBe  generatiem,  net  tien  a* 

fin  Peufle,  ry  de  faut  fin  Mtyaeaute }  vaut  firent  venir 
à  U  fin  &  fumtiem  taie  au»  eett  faux  ey  defitjattx  tra- 

hi fins,  retellec  ($>  Jefiereijfam  fêlant  comme  seyfrttf- 
dits  frères  ejtes,  dtUvent  venir  farraifin:  En  ttfmom 
dt  ee  noue  avant  fait  fieller  eet  Lettres  de  nafire  fitti 

donné  tn  nejbe  VtUe  de  Dottay  le  14.  jour  a" Aonji .  tan 
de  grâce  mille  quatre  cent  enta. 

(D)  De  là  frtcedertnt  une  infiruri  dt  meurtret  .  .  . 
eV  de  freftrrftttni.  J  On  peut  comparer  cette  divi- 
fion  à  celle  de  Marius  8c  de  Sylla,  8c  au  malheureux 
Triumvirat  de  Marc  Antoine,  d*Oâavius,  8c  de  Le- 
pidus.  Volons  de  quelle  manière  un  rhitorien  par. 
tiûo  des  Bourguignons  s'eft  exprimé  :  n(e)  Pendant 
„  que  ces  choies  le  traiâotent,  Meflire  Pierre  des  Ef- 
,  fards,  entrât  fecrettement  dedans  Paris,  8c  trenvat 
„  moien,  de  gaigner  les  bouchers,  efeorcheurs,  8c 
,  autres  fcmblables,  de  la  populace,  qu'il  tfaroît  por. 

„  ter  amrrie  au  Duc  de  Rourgougne ."  8c  leur  perfua- 
inois.  Pour  raiion  dequoy, 

,  les  paourrs  Orleanois,  8c  mal -heureux .  fitrent  Kat- 
,  dat  >  la  recherche  des  Orleanoi». 
les  paourrs  Orleanois,  8c  mal- tus,  chafles,  raaflacrés,  juftiriés,  8c 

„  tés  en  façon,  plot  que  d'ennemis.  Ce  que  donat „  la  première  entrée  ,  au  mécontentement ,  que  le 
„  Roy,  le  Dauphin,  la  Roine,  8c  tous  lesbons,  coo- 
„  ceurent  cancre  le  Duc  de  Bourgougne:  cenftdertnt 
„  eet  faftnt  eftranget  ,  ey  fîtes  ttfi  dignet  été  auet- 
„  quel  Sy liant.  Mariant,  Triumvirs,  ey  autrei  tartaret 
„  ithmauet ,  fut  de  Princes  tzhrefiitm.  nattent  tn  tEc- 
„  ettfide  ftfiu  Cbrifl,  fer*  de  faix,  <y  et»  doute eur-,  (y 
„frévtiant,  fut  (a  leur  taur)  lit  QrUtnoti  Jêrorent  oc- 
*  caftent1 1  dt  faire  amji  dtdant  la  nlle  mtfme  Je  Parti . 
„  ry  autres .  tfquellti  ils  fvurreiens  trouver  ty  attraper 
,,  ijuriiut  futrjtél,  firvtttur,  tu  partial,  a  ta  faction 
,,  jr  BtHTgorrgm.  De  fuay  fi  fortit  une  leucherle. 
n  maudite  <y  ataccsHp.Hmtt  ,  far  trustes  let  vUlei  da 
„  France,  avec  tajaSurt  (y  rmrt  dit  lent  innocent. 
„  Vtitàlt  painS,  omosnelcefie  difhrde  fy  mal-heurenfi 
„  guerre  civile  ,  csiuiuci  fy  rangeai  *  infortune  peupla 
„  dt  France,  ey  les  ctttittu  dt  ttmee  loi  viUtt  fui  font 
,.  en  'celle.  Vtili,  comme  Us  ftUte,  Ut  fajptut.  Ut 
„  dtjfentietu,  ey  Ut  venge ancet  Jet  Primes,  ftffiênehent 

„al»  ruint  du  paomre  peuple  .' 

(a)  GtOeai 
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BOURGOGNE.  67] 

Bourgogne ,  dt  fit Ton  entrée  «Uns  Paris  avec  lui.  Us  eurent  le  Roi  en  leur  puùlànce ,  jeaboie» 

mm  defon  nom ,  tendant  que  le  Dauphin  faifoit  tout  ce  qu'il  pouvoir  contre  le  Duc.  On  tâcha 
«le  pacifier  ces  troubles  ;  le  Dauphin  St  le  Duc  s'abouchèrent  en  pleine  campagne ,  &  fe  donnè- 

rent un  autre  rendez-vous  à  Montcreau-iaut-yonne  pour  régler  tous  les  articles  de  leur  traite.  Le 

Duc  Te  rendit  à  l'affignaiion  le  io.de  Septembre  1419.  ôt  y  tu:  nulUcrc  par  les  amis  du  Dau- 
phin $.  Il  eut  im  fils  &ûa  fille»  légitimes,  &  quelques  (£)  barars.  Sa  mort  fut  tout  autre- 

ment vangée  que  celle  de  l'Orleanois,  tant  il  y  a  d'inégalité"  &  de  caprice  y  dans  l'cfprit  hu- 

txf  BOURGOGNE  (Philippr  Duo  db,  surnomme  le  Bon)  filsuni- 

que  du  précèdent,  naquit  à  Dijon  le  30.  de  Juin  1 396".  &  y  fut  élevé  auprès  de  fa  mere  jufques  à  la mou  de  fon  aicul  paternel ,  enfuiteil  fut  amené  à  Gand  >  &  y  paffà  plulieurs  années  ;  car  on  ne 
trouva  point  à  propos  de  le  laifTcr  engager  aux  combufiions  de  la  Cour  de  France ,  où  fon  pere  5c 

la  maifon  d'Orléans  fe  difputoient  le  terrain  avec  la  dernière  fureur  t.  Il  c'poufâ  Michèle  iule  de 
Charles  V I.  l'an  1 409.  &  la  perdit  l'an  1412.  fans  en  avoir  eu  d'en  fans  r.  Il  eut  le  gouverne- 

ment d'Artois  &  de  Flandres  l'an  1 41 5.  mais  ce  fut  fous  la  direction  de  quelques  Seigneurs  que  fon 

pere  mit  auprès  de  lui.  Us  ne  lui  permirent  point  d'ail»  à  la  guerre,  ce  qui  le  chagrina  fort: 
tien  pleura,  il  en  perdit  le  manger;  enfin  il  fe  confbla  quand  il  eut  apris  le  mauvais  fuccés 

de  la  bataille  d'Atincourt,  &  il  convint  que  fon  pere  avoit  eifraifondc  l'empêcher  de  s'y  trou- 
ver *.  11  attendit  a  Gand  auprès  de  fa  mere  &  de  fa  femme,  comment  fe  termineroit  la  querelle 

de  fon  pere  Ôc  de  la  Maifon  d'Orléans ,  &  quel  parti  le  Dauphin  Charles  prendrait  ;  mais  dès 
Îi'il  eut  fu  l'action  tragique  qui  fut  faite  fur  le  pont  de  Montcreau-faut-yonne ,  il  fe  mit  en  train 

en  tirer  raifon ,  &  de  mettre  tout  en  oeuvre  pour  fe  procurer  une  vengeance  fignalée  t.  U  en 

trouva  tous  les  moi  eus  qu'il  aurait  psi  fouhaiter  :  une  infinité  de  François  lui  ofrirent  leurs  fervices  : 
la  Reine  qui  difpofoit  de  l'efprit  foiblc  du  Roi  fut  toute  à  lui,  &  il  mit  dans  fes  intérêts  le  Roi 
d'Angleterre,  il  l'accompagna  à  la  Cour  t  de  France,  où  il  fe  fit  un  traité  portant  que  Char- 

les VI.  donnerait  Catherine  fa  fille  en  mariage  au  Roi  d'Angleterre,  &  le  reconoîrroit  pour  fon 
héritier  à  la  Couronne  1.  Ces  deux  Rois  aiant  fait  leur  entrée  dans  Paris ,  le  Duc  de  Bour- 

gogne rendu  [a  plainte  devant  eux  &  leurs  anfeils  ;  n  tpiiU  le  Dtuftn  m  U  TtAU  de  tnnibie  tvptt  les 
himditei.  ndimùtti ,  &  enfuite  on  le  déclara  ;  À  )  indigne  dt  fsuei  fuect  fiions ,  nommément  de 
telle  dt  U  ww»  dt  frtxct  »  &  bMm  du  rtuumt  à  ferfeutitt.    Le  Daufin  en  nfelU  à  Dit*  &  à 
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(E)  Et  quileutt  iatart.1  Servont  nous  desexpref- 
tîotudu  mémcAuieur.  (a)  Il  fut  une  fus  feulement  ma- 

rié, ptm.i  il  m  ft  tmtttUM,  et)  etntim  tn  fin  martAgf. 
t»r  il  fi  luenfîutn  tmouri  t/irAnfiret.  ftvmrifuu  qml. 
ûmtt  *m>",  dtfqtHllti  U  Jtrnurt.  <y  U  fUl  Uvtntt, 
jxt  U  Daim  dt  Giax,  qtu  ftrtstift  »  U  trabifin  drtf- 
ftt  ttajrt  dt  Uautllt  loutefiu  il  n'ktMt  tnf*nt:  .car 
UtdtMX  iaptrdi,  Jtaa  En/qui  dt  Cambra},  ty-  Guy 
(qai  fut  vaillant  eafitame)  tJUitiu  d'auirt.    Je  m'e- 

etlu  i'ijltii  fait 
laré  que  de  fiixjt 

KO»: 'ut  ne  dife  nen  de  la  bâtarde  de  ce 
c.  Elic  s'aptlluit  Philippe,  le  fut  mariée avec  Aptoiae  de  ltochcbaron  Sieur  de  Breze-le-Chaf- 

tel  (i).  Un  Hillorico  (t)  moderne  de»  Duc»  de  Bour- 
gogne ne  dit  rien  non  plut  de  cette  bâtarde,  mais 

li  oblirvc  (J)  «ju'w»  fatla  mal  du  Duc  Jean  dfdtU Jitatt  dt  Fraact  qui,  défait  ta  dtlrvranct  dt  Tturi, 
mi  avait  ttt  fotttmtnt  attacha,  tUt  qui  auparavant 
ut  ttfftrtit  tuit  Ut  Qrltanait.  Il  n'oublie  pas  la  (r) 
trahy.'U  j'm'.i  fittuit  Dalil*  la  Damt  dt  Giae  .... 
(/)  qui  ftrdunt  faut  à  la  fnfi  dt  Mtnttnau,  la  tapi, 
lulatita  txtluABI  Itt  domtfiiquti  dm  Dut  dt  Bturrarm  , 
fiabit  la  ptint  dt  fin  imfudïciti  f>  fin  infâme  dé- 

battit. Pontu»  Hcuteru»  (g)  avoit  dit  ic»  mêmes 
choie»,  &  nommément  ce  qui  concerne  les  mauvais 
hruiM  de  la  Reine.  Cette  Pnnccflë  ne  fe  fit  point  cf- 
timer  par  la  chafteté:  ou  crut  qu'elle  rttoit  mil  gou- 

vernée (h)  avec  le  Duc  d'Orléans  ,  8t  qu'enfuite  le 
meurtrier  de  ce  Duc  fe  gouverna  nul  avec  elle.  Joi- 

gne* à  cela  cet  paroles  de  Mczerai:  (r)  Ctmmt  tn 
vivait  avte  ktanttup  dt  Utenu  dam  la  liaifin  dt  ctitt 
Trmctfft,  U  fitt  facile  an  Ctnnttailt  d'Armagnac  J'en 
dtantr  dtlafalutjit  an  iUi  :  fttitmnt  qu'il  fit  prtndrt  C" 
jttttr  À  team  mu  nommt  Snurtdtn ,  qui  ifltit  dt  ctltt 
mtriiw-la  i  Et  aprit  il  tJUifua  la  Rtj/nt  fa  femme ,  (j> 
ftn-.eja  ctmmt  prifiumtrt  a  Tturi.  Onequt  Jtpuit  ti- 

lt tu  pat  fi  rtfiudrt  À  luy  pardtnotr  cuit  injure,  nj 
aujmt  am  Daupa  fia  fili,  pvurct  que 
aie  fin  advta ,  qatj  qu'alart  il  iu  fut  aar 
MU-  Dcciujt  ij uc  ic  Duc  de  Bourgogne  l'eut  remue 
eo  liberté ,  il  oc  fut  pas  dificilc  Hc  la  porter  à  des  pro- 
ccduics  préjudiciables  aux  Armagnacs  dont  elle  irait 
eAe  mjuriii  ,(k)  tul/tnt.i?  vifainti  firitt:  parce  qu'Us 
baxtttttt  tfièt ,  lujqutj  la  tant  partait  rr  aultragiux , 
que  df  U  ahar^ir  vtri  U  i\iy,  ('T  It  DAafJnn  fin  fitt, 
it  fautt,  faille  ta  fin  mariait,  ty  4 'bavait  entretint* 
fit»  famdurt  aceimtatKt  ty  prrvaultr,  avec  un  geu- 
tU-Juma,  tju'ii  ne  ctmtmtu  a  fbtntur,  ty  a  la  foi  t*- 
tM  Ptmt  manie,  ty  a  la  fraudeur  d'une  tant  ilinflri 
r-AUMjfi,,  qui  ifieu  Haine,  tyftmmt  t\u  Hey  det  Fran- 
flte,  A  tuay  aU  havaitut  adjtufii  une  injure  .  qui 
fut  aï  i*  dtfanitlar  it  {tutti  tu  rtebtffti  tm'tlU  bu- 
util  efparinee  ç>  rtj'errte  tu  quelques  gcekfit  :  afin 

dt  l'tn  firt.tr,  ptur  un  dernier  fieturt,  eu  tel  i 
Je  cet  gutrrti  trviltt.  Les  Anglois  i  qui  elle  avoit 
tant  d'obligation  ,  ne  gardèrent  pas  le  lîlence  fur  le 
chapitre  de  fon  impudicite.  Voici  ce  que  l'un  de 
nos  plus  graves  l.iiloricns  raporte:  „(/)  Le  dernier 
„de  Septembre  141e.  mourut  la  Revue  mere  lû- 
.,  belle  Vie  Bavière,  dan.  l'Hoftel  de  Sainô  Pol  à 
H  Paris,  où  elle  vivoit  en  pauvre  eftat  depuis  la  mort 
m  du  Roy  Ion  mary,  haye  îuftemtnt  des  VranC<>Ls,  Se 
„  mefpriiêe  ingratement  dr»  Anglois.  On  a  eterit 
M  que  pour  cipargncr  les  frai*  de  fes  funérailles,  ils 
„  firent  porter  fon  corps  dans  un  petit  bateau  à  Sainâ 
„  Denis,  accompagné  de  quatre  personne*  feulement. 
„  Quelques-uns  attribuent  ta  mort  à  un  taiiiuemeat 

de  ccrur,  que  luy  cauferent  leur*  outrageufes  rail- 
„  leries,  car  il*  prenoient  plailâr  de  luy  dire  en  face» 
„  que  le  Roy  Coirles  n'eftoit  pas  fils  de  Ion  mary.  » 

[A)  On  ie  dteiara  indigne  de  la  mtrtme 
dt  France ,  (jf  iannî  du  rtiaumt  à  ptrfttuiii  ]  Le  Roi 
de  France  &  fon  beau- fils  le  Roi  d'Angleterre  firent leur  entrée  à  Paris  au  commencement  de  Décembre 
1410.  Quelques  jours  après  on  ouit  la  plainte  du 
Duc  de  Bourgogne  touchant  le  meurtre  de  fon  po- 

re. Le»  deux  Rois  «oient  affis  fur  le  même  banc. 
Le  Chincellier  de  France,  le 
Parlement  de  Pari»,  8c  beau 
8c  gen»  du  Coafcil  imitèrent  à  laûemblée.  Le  Duc 
*'y  trouva  accompagné  de  plufieur»  perfonoc*  de  qua- lité: (m)  Etalent  Mtffirt  Nittle  HamSm,  tfiant  là 
lit  futurs  ttmplavgnaui ,  ty 
aux  deux  Rtys,  ry  ictllt  ttttnut ,  freftfn  It 
mitide ,  fait!  eu  laper  firme  iu  feu  Dut  Jtban  dt  titnr- 
gengue,  ctutrt  Chartes,  fi}  difant  Dauphin  it  Vienne, 
It  Victmte  dt  iSarbeaat ,  U  Sire  de  Bariafan,  Taaue. 
guy  du  Chxfiel  cautUtant  qu'Ut  fufftnt  prit, 
mu  en  ttmèrrtamx,  e>  mtnis  par  tout  Ut  quarrtfturt 
dt  Paru,  auei  ttfltt,  far  :rttt  jturt  dt  Samtiy,  tu  dt 
feflt:  ty  que  chafiun  d'eux  ttiufi  un  tierge  ardattt  tn  fit 
main,  en  difaut  à  haute  vmx,  qu'ilt  avaient  aeeii 
VAi/imtm fi 

il)i 

%%bt  fitfr e% 

'aujjement ,  da irrnaMe meut ,  ty  far  en- 
vie •  It  Due  dt  Bturgengui,  faut  taufi  ratfitmaile  quel- 

einque.  Cila  fatSk  ,  fujftiu  mtnét  eu  ils  ptrpttrirtnt 
ItdiO  btmieidt ,  ty  la  dirent,  ty  ripttaffent  lit  mtfmts 
farelti.  En-tulrt ,  qu'au  lieu ,  tu  Ut  Peteirtmt ,  fitfl 
faiSe  ty  idtjut  uni  tgltfi:  qjt  là  fujfent  trdtnuii  deux* 

(m)  Cen. 
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fi'  Î°T- 

aux  dtffam  dudiS  Dauphin  ty  de 
fit  complutt  :  ty  quêta  taufi,  peur  Uautllt  aurtu  tft* 
failli  ttttt  egl.fi,  fuji  efiripte,  ty  eMniltt  JtgrtlTi  ttt- 
trt  .  fur  la  fitrrt  du  frtail  d'uellt.  &  fartiQtmtnt 
tn  thafiunt  det  vUet,  qui  t'enfityient  :  t'efi^aiair  à 
fans ,  à  Rtmme,  à  Gand,  à  LHgetm ,  à  Sama-Jaquat 
en  CamfafielU ,  ty  en  Httmfaltm,  ha  fin  dt  cette  prt- 

QJÏ  q  q  ftfS*. 
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Bourgogne.  Le  fils  de  celui-ci  trouva  dequoi  s'occuper  dans  Les  Pais-Bas  (  B  )  à  la  pourfuite 
de  Jaciuciinc  de  Bavière ,  ce  qui  foulagca  d'autant  le  parti  du  Roi  de  France.  Il  eut  la  gloire  d'être 

prié 

fafilien.  Maifirt  Pierre  Je  Mnrigny .  Avocat  ia  Ray  en 
Parlement,  frit  aufl  candufiaus  cnmintllti  centre  Us 
dtJJuiM:::  <j*-  d'avant^*-  ilaijhl  Jtuau  ÏArct*r, 
Da'.icw  en  Jhealtpe ,  a  ce  iefule  parle  Aeitetr  ie  l'Uni- 
vrrjtir  ie  Parti  (a)  ,  ixherta  lu  iiux  Rsyt  à  faire  juf- 
tici  C-  fumttan  it  tels  crimmtU  ,  entendant  et  me  m - 
mtnt  aux  rtijuejlei  ils  accsnsfUignani ,  <j>  à  leurs  can- 
elafiens.  Sur  auay  fat  rtfpenia  .  it  U  part  iu  Ray 
M  France ,  fat  U  tauche  it  fin  Chancelier  ,  que, 
msy limant  lageàct  it  Dita  fj*  U  é»nat  atit  <j>  avu  Ja 
liay  i'Angtcitrre ,  R'gtnt  héritier  ie  Frann ,  tl  finit 
fi  itant  jujlict  iit  caulfatltt  il  telhamtije,  qu'on  au- 

rait rai/en  it  s'en  lamenter.  Suyvanl  Uyulle  rt fytafr , 
CJsarlts ,  Duc  it  Teuramt ,  Dauphin ,  fui  appela  .1  U 
Tabla  it  marbre  à  Paru  :  U  eu,  tftam  garitri  Ha- 

ïti  foltuauti  cesutt  luy  (j-  fis  
iimfUtts ,  fur  l'ettijien  iu  fin  Duc  ie  H.'sirgeu^ni , 
fut,  far  jugement  stfej'.c  .  t-^nnj  tj>  tx:lt  iu 
me  it  France*  ̂ 7»  ieclarri  itijignt  Je  fitccejer  a  ten- 
ttt  signtHTiet ,  vtuuti .  ô*  ■»  vef  r  >  cr  "lefmemenl  * 

U  fxctejfieu  ej-allr>i:e  «u'il  *\cu  a  U  curant:*  Je  Fiance. 
Je  ne  dis  rien  fur  II  (&)  nul'iié  i!e  cet  arrêt  ,  ;c me  contente  de  tsire  unercrlcxionfurii  conduite  iné- 

gale des  Cours  &  .ics  peuples.    |can  Duc  île  Bour- 

gogne S:  alUlVmer  dans  les  rue?  de  Pins,  le  f'rcre  uni- titic  du  Roi.    I.a  veuve  îc  les  enlanî  du  défunt  en 
d'.m  nderent  jurtict  ,  &  ne  purent  rien  obtenir. 
J.c  meuitncr  le  gionfia  publiquement  de  fon  a£bon, 
&  ne  voulut  pas  même  a  lapticie  du  Roi  la  dejïvcnier. 
Il  contni;;nit  kl  comp!  .ifc;nar.*.  à  confentir  i  une  ré- 

conciliation. &  bien  loin  d'encourir  h  haine  publique 
il  devint  i'uolc  «Je  l'atiliensi  il  fit  le  m.itre  prefquc 
par  tout  II-  Roiaumc,  il  rit  périr  dant  Paris  Se  ailleurs 
une  inîinne  i!c  gens,  U  tichi  de  faire  enlever  le  Dau- 

phin, il  fe  joignit  avec  let  Anglois  le*  ennemis  capi- 
taux de  b  limon.    On  le  traita  enfin  comme  il  avoir 

f  .iit  le  tu  rc  unique  du  Roi .  on  le  maflacra  fur  le  pont 
de  Montcrcau.   Son  fiis&  fa  veuve  i'en  plaignirent  au 
Coniiil  du  Roi ,  8c  ils  obtinrent  tout  ce  qu'ils  voulu- 

rent contre  le  Dauphin»  ils  le  firent  condamner  à  un 
c»il  perpétuel  :  leur  caufe  fut  apuîcc  par  Ici  peuples . 

&  nommément  par  l'Univerfité  de  Parit.  Peut-on concevoir  une  afTcz  forte  indignation  contre  une  telle 
bizarrerie?  Si  vous  exceptez  la  nrconliance  de  la  pa- 

role donnée,  &  de  h  foi  d'un  traité  qu'on  devott  con- clure ,  tout  le  relie  eft  pljj  odieux  8c  plusfcelerit  dans 
le  meurtre  du  Duc  d'Orlean»,  que  dant  le  meurtre  du 
Bourguignon.    Le  Duc  d'Orlcans  etoit  fuperieur  en 
dignité  M  Due  de  Bourgogne,  car  il  étoit  frère  du 
Roi;  le  Dauphin  ctoit  lupcncur  au  Duc  de  Bourgo- 

gne: l'autorité  fouveraine  lui  e'oit  en  quelque  fa^on 
dévolue  pendant  !a  démence  de  Charles  V  I.  c'iioit 
à  lui  a  exercer  ie  droit  du  glaive  plutôt  <;u'a  tout  au- 

tre ,  8c  il  cil  certain  que  le  meurtrier  du  Duc  d'Or- iciti'.  meritciit  U  mort  non  fculcimnt  à  craie  de  cet 
infâme  ail  uTinat,  mais  auifi  pour  une  infinité  d'autre* 
violences  ,  meurtres  ,  laccagemens ,  profcnptiuus. 
Néanmoins  La  veuve  du  Duc  il'Oileansîc  Ils  trois  fils 
n'obtinrent  aucune  julficc;  i'ailalliti  ne  fut  louinis  à 
nulle  peine ,  8c  M  contraire  il  infulia  ,  it  triompha 
pend  .nt  11.  ans:  à  la  fin  il  fut  rmilacré.    La  veuve  £c 
ion  fils  demandent  juffice,  fit  obtiennent  le  plus  fou- 

droient arrêt  qui  fc  puilfc  concevoir  contre  leurs  pir- 
tict.    Lci  mêmes  François  qui  a  voient  foufert  il  pa- 

tiemment que  l«t  plaintes  contre  un  meuttre  commit 
par  Jean  de  Bourgogne  fuiTcnt  rc;crtecs,  ofrent  leurs 
ierviecs  pour  venger  U  mort  de  ce  meurtrier.  Les 
fils  du  Duc  d'Orlcant  au  lieu-  de  tirer  quelque  ven- 

geance, tombèrent  dans  une  oprcfTion  qui  nefinit  que 
par  l'cntremtfe  du  fils  de  celui  qui  avoit  afTaiTmc  leur 
pcrc.    Dans  l'ordre  i!  auroit  falu  qu'il  recourût  à  leur 
clémence,  c\.  ils  curent  befoin  de  là  compiiTion.  La 
deftioce  du  meurtrier  de  ce  meurtrier  fut  bien  dife- 
rcnrci  1!  fe  vit  de&hciité  de  la  couronne,  8c  condam- 

ne pour  toute  fa  vie  au  banniflêrocnt:  peu  s'en  falut 
que  ectre  ièmence  inique  ne  fût  actuellement  exe. 
cul  ce,  il  fut  batu  en  cent  endroits,  il  fut  dépouille  de 
pluii'.urj  Provinces.    Le  tilt  de  celui  qu'il  avoit  fait 
maflicrer  fut  la  principale  crul'c  de  cet  malheurs,  8t 
après  avoir  imilc  la  vengeance,  il  contraignit  fon  pro- 

pre Roi  a  lui  fane  des  fatistaûions  ii  indignes  de  la 
Ala;ciie  roialc,  comme  on  le  verra  ci-dcllbu»,  que  ja- 

mais faute  ne  fut  expiée  de  cette  manière.  Quelle 
violence  ,  quelle  tyrannie,  que  d'exiger  a  toute  ri- 

gueur que  la  mort  d'un  homme  foitvcn  «ce.  quts'etoit 
moque  des  pourfuites  delà  veuve  8c  di  s  cnfansdc  celui 
qui)  avoit  tue)  mais  quel  driordre  que  de  voir  qu'on 
ait  li  bien  reuHi  à  exiger  une  telle  choîc!  c'eft  ici  qu'il faut  s'eciier: 

[c)  Malti 

Cttamitiant  tait  m  ihmfo 

lllt  craetm  fitleru  ftttmm  lalil ,  /W  itaJtma. 
Faiibns  une  autre  reflexion.  Le  règne  de  Charles  V I. 
nous  reprcfentel  endroit  foi1  Je  du  gouvernement  mo- 

narchique. Les  autres  efpecw  de  gouvernement  ont 
chacune  leur  mauvais  côté ,  mais  elles  ne  font  point 
iujettet  à  l'enfance,  ni  à  la  démence,  comme  liant 
les  Rois  :  La  ioi  monarchique  veut  dans  les  Roiau- 

mc s  hcredii aires  que  celui  qui  efl  dans  l'ordre  de  U 
fuccciîion  occupe  le  thrône,  quoi  qu'il  foil  enfant, 
ou  i|u\,  caulc  de  la  vieillefTc,  ou  de  quelque  maladie 
il  (oit  retombe  dans  l'enfance.  Par  là  le-  plus  funco- 
fes  îc  les  plu5  funeilts  diilenlions  t'introduifent  dans 
un  pais,  comme  ia  France  l'éprouva  loua  ie  règne  de 
Cbartet  lixicmc.  f^u'on  ne  dite  pas  qu'une  Monar- chie mixte  remédie  a  ce,  defordrr*.  car  jamais  00  ne 
vit  m  France  tant  d'alîcmblécs  de  Notable»  que  fous 
ce  règne  là.  Et  pour  parler  franchement ,  on  n'a  guè- 

re veu  que  les  Etait  généraux  aient  fait  ceflèrlet  trou- 
bles, ils  ont  au  contraire  contribue  à  les  fomenter  fit 

à  les  acroitre.  Cela  parut  fout  le  règne  det  enfant  de 
Henri  1 1.  Telle  efl  donc  la  condition  du  genre  hu- 

main ,  qu'il  n'y  a  pas  à  choiiir  entre  le  bien  fit  le  mal, 
mais  entre  le  mal  8c  le  pire,  8c  il  arrive  trèt-lbuvent 
qu'on  choifit  le  pire  lors  qu'on  penfe  choifîr  le  moins 
mauvais.  Le  Dauphin  par  exemple,  te  ceux  qui  le 
gourernoient ,  ie  déterminèrent  à  la  mort  de  Jean  de 
Bourgogne  comme  a  un  remède  neceflâirc ,  qui  pour 
le  moins  feroit  éviter  le  plus  grand  mal,  fit  il  fe  trou- 

va qu'ils  empirèrent  let  cholèi.  Le  fils  de  Jean  cauû plut  de  confudont,  fit  plut  de  malheurs,  que  Jean n'en  auroit  caufé. 

(B)  S'tccuftr  iant  It  Pau. Bas  à)  la  faurfuitt  il  Ja. atulutr  it  Bavière.  ]  Cette  Dame  étoit  {i)  fille  uni- 
que 8c  héritière  de  Guillaume  de  Bavière  IV.  du  nom 

Comte  de  Miinaut,  de  Hollande,  fit  de  Zélande,  fit 
Seigneur  de  Frife,  8c  avoit  etc  mariée  à  Jean  de  Fran- 

ce Dauphin  de  Viennois  fils  de  Chariet  lixiéme.  Ce 
Dauphin  étant  mort  l'an  1416.  elle  fin  remariée  i  Jean 
Duc  de  Brabant  couilu  germain  de  nôtre  Philippe  le 
Bon:  (e)  Uan  la  jeune  eettatltt  tftflaru  fat  étaient  t 
ie  et  ficanimarjf,  htmmt  ie  fta  ie  itrta,  fit  its  four- 
faites  faut  en  ejire  ftfatie  ,  o>  fé  fot  m ln.tr  far  ils 
CafttAinti  qui  l'emmenèrent  en  Aneltterre  ,  tit  elle  ef- 
feafit  Hunfrej  Due  it  Glateflrt  fmt  ia  Ray  Htnry. 
Celle  et,irefriji  leurrait  fan  au  mtfp'rii  il  Pbilifft. 
AulTi  s'opola-t  il  vertement  au  Duc  de  Glocefter:  ils 
(f)  le  piquèrent  par  lettres,  fit  en  vinrent  jufqu'à  le „  drfHLT  au  combat  de  leurs  perfonnes,  £c  a  convenir 
,,  au  jour,  du  lieu  fie  des  itmes.  Le  Duc  de  Betfort 
,,  ayant  afll-m:  le  les  plus  notables  Seigneurs  François 
,,  fit  Anglois.  mît  ce  defli  au  néant,  8c  déclara  qu'il 
»  n'y  avoit  point  de  jufte  caufe  Je  combat  
„  I)  ne  laiîîa  pas  d'y  avoir  forte  guerre  en  Hollande. oii  le  Duc  de  Gloicilre  8c  le  Duc  de  Bourgongne 
„  efprouvcrcnt  leurs  force»  :  mait  au  bout  de  deux 
„  ans,  le  Pape  ayant  déclaré  que  le  mariage  de  Jac- 
„  quelinc  avec  le  Duc  de  Oloceftre  eiiwt  de  nulle  va- 
„  leur,  ce  Prince  fc  defifta  de  fs  pourfuite ,  fit  clpou- 
,.  fa  une  Damoifellc  qu'il  entretenoit.,,  (f)  Durant 
tante  l'année  14x8.  U  Duc  it  Baurgonfiu  fut  tccufl 
iansles  Pays-Bas  i  fourfiavre  Jacqueline  it  Bavière. 
Il  U  fin»  it  fi  fréi ,  f ut  Payant  atfitét  ians  U  villa 
il  Can.lt,  il  la  centraient!  it  U  itcûrtr  fon  héritier 
ians  taaiei  fil  terrtt,  it  firtt  aufil  jaigait  i  U  Flan- 
irti  (y  à  fArian ,  t  s  Havnauit.la  Hollan- 
p  f.  ,    Ia7.  ELANDE    KT  LA  FttltE.     Let  Hiflo- 
riens  reptefentent  cette  Jaquelinc  comme  une  femme 
volage  fiVamourcufc.  qui  ne  quitta  fon  mari  que  (i)  par- 

ce qu'elle  ne  le  crut  point  capable  delà  rendre  enceinte. 
Ce  lus  efieit  a(fez  i'aeeamflir  fis  ajtêfiens  e^  aataart 
au  frit  it  fan  hanatar  (j?  retutatten.  Elle  ne  voulut 
point  confentir  à  demeurer  fous  U  puiflânee  du  Duc 
de  Bourgogne  en  atteojant  que  le  Pape  prononçât 
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BOURGOGNE.  67* 

prie:  icflammcntpar  le  Pape&ptr  le  Concile  de  Bâledcmodererfom  jHftercfltnrirrwntj  8c  d'a- 
voir pitié  de»  malheurs  de  fa  patrie.   Outre  cela  il  eut  la  gloire  de  voir  Charles  VII.  fubir  des 

s  d'accommodement  fi  rigoureufes,  qu'on  peut  dire  fans  hyperbole  (C)  qu'il  lui  fit  faire 

f»  Jj.it. 
fi-  7»8. 

m  u.  n. 

tn  r»* 

(t) t'en  ne  rt- 
futtit  :r»f 
afieurel 
fenr  ht- 1W  fillB 
ftafieuri 
fevenei  a 
antreiqu'a ce  Dut. 
Id.  ibid. 

pag.yai. 

(J)  JJ.  it. 

(t)  Autre- ment Gou- 
da. Giltut 

dtm  itiJ. 
Vtitt,  aufit 
Tintut 
Jituttrnt 
mit  fiipra 

pag.ixo. 

(g)  D"i< tune  Jtl 
rtm*rt\uti 
it  ttrsielt 
Jt  Uuït 
XJ. 

(h)  Htna- 

nier,  Je- 
mAn.it> 
curitnfti 

&  reptmfit 
titra  pag. 

f9o.  Sfi. 

(i)  Olivier 
Jt  U  Mar- 

the. Mi- 
mtirri  liv. 
I.  tbap.  j. 

fag.rn.tMj. 

(0  Ctfi- adiré, 

fur  la  queftion  de  fon  mariage ,  Se  ncanirxrin»  là  mère 
Oc  loti  mari  avaient  paiic  cet  accord.  Les  lubirant  de 
Moni  U  contraignirent  à  s'y  foumettrc  >  8c  la  livrè- 

rent au  Duc  qui  la  fit  coud  aire  î  Gand;  maji  elle  n'y 
demeura  guère,  car  liant  gagne  quelques  Jomclli- 
ques  die  le  dcguùa  en  homme,  Ce  fe  iauva  en  Hol- 

lande (m).  Elle  y  trouva  de*  parafa»  ■  8c  par  ce 
moien  die  donna  beaucoup  d'exercice  au  Bourgui- 

gnon, car  elle  ne  &  rebutoic  point  des  mauvais  luc- 
cé»  de  les  armes,  (»)  L'efont  d'une  ftmmt  qtufi  dtune 
tùeutt  ti  AUtOUrt  tjt  ittdtmptnrle  jtnrn  f*r  la  CtntrmUC» 
M  txtrémt ,  car  U  raifin  #>  I*  iifitmrt  ne  prtfittnt  ta 
eervtUti  pajfitemett.  Elle  ne  fe  rendit  ni  quand  elle 
eue  fu  que  Ara  mariage  avec  le  Duc  de  Gloceftcr 
avoit  été  dédire  nul  par  le  Pape .  8c  que  ce  Duc  avoit 
époufé  &  (c)  concubine,  ai  quand  elle  eut  Tu  la  mort 
du  Duc  de  Btabani  fou  véritable  mari.  La  plupart 
de  fe»  amis  l'aK^rutonncrent  voiant  U  supériorité  des 
bourguignons,  6c  que  (J)  ttn  faifiil  JttmfittT  temiltt 
thefj  qui  nmieitnt  entre  iti  mutai  du  parti  contraire. 
Cependant  elle  ne  traira  avec  le  Duc  de  Bourgogne 
que  lors  qu'il  l'eut  afliegée  dans  (t)  Tergou.  Après le  traira  il  donna  le  gouvernement  de  Hollande  a 

François  de  Borfcllc  qui  simula  a  faire  l'anaour  i  ]a- 
qucline,  8c  l'épousa  a  l'info  du  Duc  l'an  14)1.  On 
l'arrêta  prisonnier,  mais  parce  qu'elle  fit  une  nouvelle celHoo  de  tous  fes  droits ,  on  lui  formi  J*  fe  réfifiir 
M  la  jemfianet  J*  fii  mtuvellei  «mruri.  Elle  mourut 
à  la  Haie  tans  enfuis  le  +.  d-Oâobrc  1436  (f). 

Tout  ceci  tait  voir  que  notre  Philippe  le  Bon  étoit 
un  habile*  Prince.  8c  qui  ne  faifoit  point  defcrupulcde 
s'agrandir  aux  dépens  de  la  continence  involontaire 

car  il  ne  s'opofà  aux  amours  de  laque- 
line  que  pool  l'empêcher  d'avoir  des  enfans,  "8c  dès 
qu'il  lut  que  ceux  qu'elle  aurait  n'hériteraient  pas ,  il lui  permit  de  contenter  la  nature. 

(C)  Oa  peut  dirt  fani  hyperttlt  qu'il  Imi  fit  flirt 
aminJt  beùtrablt.  j  J'ai  cité  (g)  ailleurs  un  long  paf- 
lageoo  j'ailaiueunc  lacune  qui  contient  ceci:  (b)  Au- 
para-saut  Louis  XI./»  Rry  Cbarltt  fipttéme  ftn  ftrt 
fit  bien  cktft  fini  tfiramgt:  tmr  peur  nvctr  tjttx  mvtt 
ihUttptt  Dite  Jt  BsuT£t!*£nt  fin  v*f*J,  vttrt  firjrl  ma- 

tant, il  tnvtym  fear  trai&tr  U  patx  avtt  II  Ctnntjla- 
tlt  Jt  ftaatt,  U  Cbmnetlitr,  as  Mttrtfikal  Jt  fraiser 
ip  flafumri  amrti  gramJi  Stifntars,  iefiuttb  en  pJemt 
ajjemblti,  r£  an  nem  dm  Rty  leur  Uatfirt,  JtmurUe- 
rtmt  fareSt»  Jt  la  mtrt  Jt  fta»  Due  àt  Bsurienrne, 

•  tntft)f»nt  hou  r>  clair  ont  te  J~ 
me  jeune 

Jt»»  avait  mal  fait  ttm- 
Jt  ft/it  fiai  é>  maletafiilU:  priant  It  Due 

qu'il  vemUt  tputttr  fia  pe/tt  refit  n  liment  titubant  et 
fait  aaiat  fi  femmt  flui  empêcher:  Sur  emtf  le  Dut 
Jttlara  qu'il  parJamnit  au  Hty  fe*r  l'humeur  Ji  Dirai 
r>  ttmfaffitn  Ju  ftuflt  Jt  Framei ,  ejr  ftur  oteir  au 
CtmetM,  au  faft       aux  autre  1  Princti  Chnfinni  ami 

ftm  avtitmt  frit:  Vm  ifiUrvt  u'tuft  peu  faire  amtnJt plut  hemwatl»  à  fin  Seigneur  tue  fit  altri  It  Rty  à  fin 
fmtftt  f*ur  reftttHtr  fin  Rayauntt  in  fa  première  Jpuo- 
Jiur,  tjf  tnebajjer  Iti  Antfaii,  ttmmi  H  fit  tafi  aprti, 
*y  4K»e  li  teatpi  remettre  a  fimJevtir  ttluy  auquel  U 
mtefptt  Jt  fit  affairti  It  fmfiit  amfi  fimfieeettrt.  I.ei 
Ramaiai  enfilai  piufitfi  perdu  leur  Efiat,  que  Jt  fenfir 
à  faire  cela.    Comme  en  lait  de  fatuââions  d'inju- 

res le  plus  Petit  changement  des  termes  eft  quelque- 
fois de  conséquence,  mes  lecteurs  ne  pourroient  pas 

être  pleinement  content,  û  je  les  abandonnais  à  l'au- 
torité de  cet  Ecrivain.   Ceft  pourquoi  il  eft  neceiiâire 

que  je  raporteles  paroles  mêmes  do  traité  d'Ami  qui 
concernent  l'humble  fourmilion  de  Charles  V 1 1.  Voi- 

ci le  premier  article  .,  (i)  Que  le  Roy  dira,  ou  par 
,,  fes  gens  notables ,  fufHfamment  fondés,  fera  dire, 
„  i  Moniteur  de  Bwir^ongne  ,  que  la  mort  de  feu 
,.  Monficur  le  Duc  Jehan  de  Bourgongne,  fon  pere 
n  (que  Dieu  absolve)  fut  iniquement  8c  miuvaifement 
„  fuÙe  par  ceux,  qui  perpétrèrent  lediét  cas,  8c  par 
„  mauvais  confeil,  8c  fuy  en  a  (1)  tondis  dcplcu,  8c 
»  de-prelënt  deplaift  de  tout  Ion  coeur  i  8c  que,  s'il 
„  cuit  feeu  leditt  cas,  8t  eu  tel  aage  8c  entendement 
m  qu'il  a  de-prelent ,  il  y  euft  obvié  à  fon  pouvoir  : 
n  mats  il  eftoit  bien  jeune ,  8c  avoit  pour  lors  petite 
»  congnoiilùnrc  ,  Ec  ne  fut  point  fi  advife  que  d'y 
wt  pourvoir.   Et  priera  à  mon  diâ  lïgneur  de  Bout- 
„  gongne,  que  toute  rencune  ou  haine  ,  qu'il  peut 
v>  avoir  à-rencontre  de  luy',  à  caufe  de  ce,  il  ofte  de 
„  fon  cueur ,  8c  qu'entre  eux  ayt  bonne  pais  8c  amour: 
»  8c  fêtera  de  ce  mention  expreflé  es  lettres,  qui  fc- 
n  root  ÉavOcs  de  l'accord  81  traité  d'entre  eux.,,  Ra- 

portoas  aulTi  les  trois  articles 
„  tous  ceux .  qui  perperrerent  lediâ  mauvais  cas,  8s 
,,  qui  en  furent  confentans ,  le  Roy  abandonnera,  3c 
»  fera  toute  diligence  poffible  de  les  taire  prendre ,  8c 
„  appréhender  (quelque  part  que  trouvés  pourront 
„  ellrr)  pour  élite  punis  en  corps  8c  en  biens:  8c,  fi 
,,  appréhendés  ne  peuvent  eftre,  tes  bannira  8c  fera 
„  bannir,  àtouiïours,  sâna  grlce  ne  rtppel ,  hors  do. 
.  Royaume  8c  du  Diaphiné ,  avec  confifeadoo  de 
„  tous  leurs  biens  :  8c  seront  hors  de  tous  traites. 
„  1  t  1  ti .  ne  souffrira  le  Roy  aucuns  d'eux  eftre  rc 
»  copiés  ou  favorites,  en  aucun  lieu  de  fon  obeiflance 
„  8t  puillànce:  8c  fera  crier  8c  publier  par  tous  les 
»  lieux  dei'diâs  Royaume  8c  Dauphioé,  accouftumé* 
„  <  faire  cris  Je  publications,  qu'aucun  ne  les  recepte ,,  ou  favoriië,  fiis  peine  de  confiication  de  corps  8c 
,1  de  biens.  1rs  M,  que  Monficur  de  Bourgongne, 

n  le  plus-toit  qu'il  pourra  bonnement  après  ledicî  ac> 
»  cord  parte,  (t)  nommera  ceux,  dont  il  eft,  ou  le- 
»  ra  lors  informé  ,  qui  perpétrèrent  lediâ  mauvais 
■>  cas ,  ou  en  furent  confeotans:  afin  qulncootinent  > 
*  8c  diligemment ,  foit  procédé  a  rencontre  d'eux  ■ 
a,  de  la  part  du  Roy ,  comme  deflus  eft  dict.  Et  en> 
>  outre,  poutre  que  monditt  Signeurde  Bourgongne 
»  ne  pourrait  encores  avoir  vraye  congnoilTance,  ne 
„  deue  information .  de  tous  ceux  qui  perpétrèrent  le- 
m  diâ  mauvais  cas,  ou  en  furent  conlentans,  toutes 

„  les  fois,  qsril  fera  deuement  informé  d'aucuns  au- 
»  très,  il  les  pourra  nommer,  8c  les  signifier  par  fes 
„  lettres  patentes,  ou  autrement ,  furfisammeot  au 
„  Roy:  lequel  en  ce  cas  fera  tenu  de  faire  procéder 
,.  cantoft .  8c  diligemment,  a  l'encontre  d'eux,  par 
„  la  manière  deiTudiéte.  „  Charles  VII.  n'en  fut  pas 
qui  te  pour  cette  amende  honorablei  il  fut  de  plus 
condamné  aux  dépens,  dommages  Se  intérêt».  fVrnes 
la  peine  de  lire  dans  Olivier  delà  Marche  le  refte  du 
traité  d*Arras,  vous  y  verres  dans  chaque  (i)  artide 
qu'il  en  courait  i  la  France  quelque  bonne  pièce  au 
profit  du  Duc  de  Bourgogne.  Au  refte  les  conditions 
mortifiantes  qu'il  imposas  Charles  frpdéme  ne  turent 
pas  exprimées  dans  des  artides  fecrets,  elles  furent 
îc  réglées  îc  publiées  par  la  médiation  de  deux  Cardi- 

naux, l'un  de  la  part  du  Concile,  l'autre  de  la  part  du 
Pape,  8c  jamais  on  n'a  voit  vu  un  td  cortège  que  cdtri 
des  AmhatiâdeariqiûaiTifterentàcctraîté.  llsavoient 
(i)  i  leur  fuite  plus  de  dix  mule  chevaux. 

Les  Chroniqueurs  de  la  Maison  de  Bourgogne  n'on» 
pas  trouvé  d^Oëz  grans  fujets  de  vanité  dans  la  paci- 
heation  d'Arras,  c'eft  pourquoi  ils  en  cherchent  de 
plus  magnifiques  dans  les  préliminaires.  Ils  disent 
que  les  Amfcafladeurs  de  Charles  V 1 1.  fe  jecterent  à 
genoux  devant  le  Duc  de  Bourgogne ,  8c  fondant  en 
larmes  le  fuplierent  de  pardonner  a  leur  maître  ;  mais 
qu'il  rejetta  leurs  larmes  8c  leurs  fuplicadons,  8c  ne 
ie  rendit  qu'après  qu'un  miracle  lui  eut  fait  peur  de 
l'excommunication  dont  les  Cardinaux  Légats  le  me- 

nacèrent. R  a  portons  ce  beau  narré  cet  que  Louis 
Gollutle  donne  „  (m)  Les  Annales  Belgique»  8c  Hot- 
M  landoifes  ,  .  .  diiestt  .  .  .  que  les  AmbaiTadeurs  de 
„  France  (haians  feeu  ,  que  le  Duc  de  Bourgogne , 
H  ouïoit  Mefle  a  S.  Waft)  le  vindrent  treuver ,  8c 
„  (tous  fe  jettans  a  deux  genoux ,  accompagnés  de  la 
„  Duchefte  mefme  ,  qui  a  genoux ,  comme  les  au- 
H  très,  parti  ci  poit  a  la  requefte)  luy  demandèrent  U 
n  faix ,  cV  Jt  vtulair  tfire  traient  it  la  vengeance  friu- 
„fi.  far  flafituri  ami,  Ji  la  menât  fin  fin,  (jrae 
„  faritmer  au  Rty,  la  faute  qu'il  frit,  far  U  maavait 
u  ctnfiil  Jet  JStni.  tfiant  tnttttntattagi.  rfixtUant 
,.  Iti fiizt  ant.  AJjtufitttnt,  que  le  Rty.  Jipaii  qu'il 
„tfitit  parvenu  a  fiagi  Jt  Jifcrtt  'ttn ,  bavtit  miStftit 
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1  rtgrriti  et  mturrrt  &  *v»r  fangltti  [qn'tl  atneit  tlthtl 

,  tÇ  qnaattftit 
tit  il  t'en  fimvtnatî)  il  bavtttfaiS  flaia- 

„  tti,  mm  maint  aftBiantti ,  que  U  Due  Je  Bturgeu- 
„  gnr  mefmei:  <J>  qu'il  tfittt  frtfi,  Jt  far  Uni  trmenf 
„heneflt<  i^m  tennitndrtient  a  la  Jrgaiti  Remit  d'un 
„  Rty  Jti  FraafHi)  (atirfairt ,  rj>  l'Amender  envtrt  la 
„  Due.  Ce  qu'ils  difoient  de  telle  afteelion ,  qu'ils n  en  verfoient  des  larmes  tres-abondamment.  Chsfi 
n  qui  mtbut  It  Dut  (frimt  amfi,  r$»  timbattu  a  ïtm- 
,.  fsurvtn)  *  fUnr  Je  mefmet  :  bâtant  fitit,  Jl  vêtir 
s  la  ctminaatt  Jt  ttt  granit  Seignture,  fa  ebére  cim. 
»>  fZ"' entre  eux,  prm*nt  etmmiftral'unjti  mtferet 
n  Jt  (a  patrie:  (V  enter ,  Je  ce  qu'il  primitif,  qnr  ptr 
H  eefi  acttrJ.  la  vtngtantt  it  la  mtrt  Jt  fia  pere  fèrtit 
,,  arrtfitt ,  fj»  foi  meurtrier  1  laifiit  imfunii.  Luy  dent- 
„  quti  (ttHchi  Jt  boni  afe3n» .  »>  fini  tntlin  a  tf 
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é76  BOURGOGNE. 
amende  honorable.    Moicnnant  cet  foumitEoro  fi  honteufes >  mais  que  la  necefEté  (  0  )  du 

i  doit  faire  exeufet,  Charles  VII.  le  détacha  de  l'alliaiKe  des  Anglois.   Depuis  ce  tcins-là ceux-ci 

»  tenfervat'ton  dt  fit  maifén  nue  *  la  grandeur  du  An- 
„  gteii)  relevai  humainement ,  tint  tu  Seigneur!  ry-  Du- 
•>  mu  •  ey  Itur  TtjfmdH  :  fut  ̂ u*ut  nlmy.  Urne  rtfufi- 
».  rtit  U  poix ,  /'i/  lu  paûvnu  f*jj*r:  mou,  «**.  par 
n  an»  jîf*  ferment ,  doue  omet  Hngleti  ,  il  ut  pouvait 
m  traïQrr  font  Une  fartôtépaiit».  Mais  Ici  Cardinaux 
»  (qui  de  guet  a  pens,  s'eftoient  advancés>  pour  eftre 
„  prefens)  luy  ohérent  ce  fcrupulc,  8c  l'afleurerent , 
,.  nue  U  firemret  n'efitit  oMegttmrt ,  cemmt,  hâtant  tfli 

•»  faitf  entre  U  rajfim.  ey  Ut  houet  Le»  mef- .  met  Aooate»  diient,  que  le  Duc  Ce  mooft 
M  le  >  8c  qu'il  refusât  ptainement  l'accord  au  François: 
n  8c  que  le  Cardinal  de  Sainéte  Croix,  en  eftant  fatché 
„  r'havoit  menacé,  de  praâiquer  contre  luy,  Bc  con- 
»  tre  le»  Anglois ,  U  pui  "fiance  de  l*Ecdife.  Et  adjoui*. H  tant  les  mefmcs  Annalet.  que  le  Cardinal ,  veuilbmt 

as
- 

fiàhWM 

(i)  flitK. l'nrucU 
Connut 
(Charles) 
ttttletr^ut 
D,  eyror- 
iule  Poi- 
lier»  rt- 

r  an  Duc  la  piuflancc  Ecclefuftique .  »'ef. „  toit  frict  apporter  du  pain  blanc,  lequel  (en  grande 
w  ailêurance)  il  havoit  mauldiâ,  en  la  preiêncede 
.>  toui:  8c  que  a  l'inftant ,  le  pain  eftoit  devenu  noir  : 
„  Se  puis .  que  le  Cardinal  ■  changeant  d'imprécations , 
»  luy  bavoit  faiâ  la  bénédiction:  moienaut  laquelle. 
m  le  pain  havoit  reprins  la  première  blanclieur.  De- 
„  quoy  le  Duc  havoit  efle  grandement  efpouvente, 
».  8t  ha* oit  promis  de  faire  accord ,  avec  le  Rot  ,  fe 
„  contentant  de  la  vengeance,  qu'il  havoit  print,  de „  la  mort  de  Ion  pere.„ 

(D)  Stumiffieiu  fi  honteuftt  .  .  .  omet  U  ntetjïii  dm 
terni  bit  fatrt  extmfir.  J  Qu'on  ne  noua  vienne  point 
dire  que  (a)  Ut  eXemaint  eujfent  ptujlejl  perdu  leur 
Zfiot  <yue  4i  ptnfer  i  cela,  c'étaient  de»  gens  d'un  ca- 

ractère de  courage  trop  fingulier  pour  être  dounca  en 
exemple.  Il  ne  fait  point  non  plut  qu'on  nous  vien. 
ne  dire .  que  de  fimplcs  GcutiUhommct  crcvcroicnc 
plutôt  que  d'ofrir  i  leur  ennemi  dan»  une  querelle 
d'honneur  rien  qui  auroebit  de»  loumilTion»  de  Charles 
V  1 1.  Les  Souverains  ne  peuvent  pa»  fe  gouverner 
(i)  iclon  le»  loix  rigoureufci  de  U  Chevalerie.  Il  faut 
qu'en  faveur  de  leurs  iu}cts,  8c  pour  le  tirer  d'une 
guerre  embamifiante  ils  raflent  cent  choies  qu'on  apcl- 
icroit  baucûe  8c  ignominie,  li  un  Gentilhomme  les  fai- 
sott  daos  une  querelle  particulière.  Ce  n'eft  point  1 
eux  à  le  piquer  délicatement  du  point  d'honneur.  L'io- terét  public  demande  que  <kn»  prrjudice  de  leur  gloi- 

re il*  puiflènt  ofrir  la  paix:  1  leur  ennemi,  8c  la  lui  dc- 
"  r  inibmmcnt  plufieur*  année»  de  fuite,  fans  ié •  de  fa  fierté.  8t  de  les  dédains.   Pour  éviter 
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i  enornï- 
n,ofa  dé- 
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(i)  Olivitr 
Je  U  M*r. 
thi  ni,  fit. 

un  plus  grand  mal  Us  doivent  sacrifier  leur  réputation . 
8c  leurs  frontières  au  bien  de  la  paix.  Qti'uo  particu- 

lier qui  plaide  pour  une  terre  s'entetc  tant  qu'il  voudra 
de  n'en  avoir  point  le  démenti,  qu'il  j  maogv  jufqu'à 
ta  chemife  plutôt  que  de  céder  volontairement  le  pof- 
teitoire.  Cela  n'eft  pas  de  confequence  pour  le  pu- 

blic. Mais  fi  un  Prince  fc  piquoit  de  cette  bravoure,  il 
commettroit  lès  Etais.  8c il  pecheroit  contre  la  maxi- 

me, J»ltu  f*fuli  fitfnmmUjt  ifi»i  8c  put»  qucla  reli- 
gion mime  ou  ferment ,  h)  choie  du  monde  la  pins  fa- 

crée  8c  la  plu*  inviolable,  eft  (oumife  i  cette  toi.  la 
gloire  mondaine  du  Souverain  n'y  doit-elle  pas  être foumife?  un  Capitaine  Romain  (r)  aftùre  que  pour 
U  confervation  de  l'Etat  il  faut  foufrir  même  ce  qui 
eft  ignominieux. 

Olivier  de  1a  Marche  t'imagine  que  la  paix  d'Arras 
fut  (J)  aurvtt  cV  mutin  fini  irvim  «m  umimtlt,  car 
les  afaires  de  Charles  VIL  aUcicnt  bien.  8c  celles  du 
Duc  de  Bourgogne  encore  mieux.  e>  tutti  f*u,tpw 
(Mu  itttx  grnmt,  cV  fi*  Uicft  nrigttt.  Htm*  (fiai  ne 
fttu  mmtr  tu  fit  rtifim)  fi  fintit  grtvtt  cV  Utett  é*tm 
thuam  f*rti.  ttrnw)  fi  ttmitfinUirtmt  lu  dtux  w. 
Mit  frineu  à  la  f*ix  dtjfitfiuat:  f>,  yuuti  fity  tua 
rnmui  qV  tultttli  Ut  tatifit  cV  rmifini  «au  mntMM  (b*~ 
tmm  fMrne  Jt  fttrir  U  fatx,  ji  trurvi  ma,  di  U>  fxtt 
dit  Kiy  dt  frmntt,  il  fiufiit  tutfeitmt  dm  cm  tutvtnm 
ta  U  mtrt  du  Duc  'fthim.  Stcmdtmnt  tint  vtyut  feu 
ftJfMti  dt  porter  U  fitin,  fimt  grand  ftriltu  dtmt'M  - 
/<  il  fin  tfiat,  dti  Am\uit  (y  Bnurfc^runi  .  à  nnt 
ftii.  Tttrctmtnt  ■  i  t te  enfin  dt  U  Jturrt,  il  fi  trtu- 
tcit  itnvtrné,  fimt  U  mot»  dt  ItM  dé  mnniirt  d* 
Gtw-d'nrmtt.  tjtretngti  t£>  frtvii,  ufel  n'y  avut  ji-fene 
CafeUmt  tn  Frnmee,  à  nnt  tn  tfifi  frrmer  thntt,  ut 
In  innmtn  du  Roy  :  nutliffu  tfnert  nm'il  tnfi.  jSu*r- 
ttmmt ,  1/  fut  fi-fnjt  cV  fi-rntjtanxilc  Rty,  nm'il  ai- 
tntit  mitnx  U  frtfit  tmtilttt  d*  fin  Rty  tuent ,  efn* 
dt  dtmtnrtr  m  tfinun  iruejHt ,  fini  Jouis  ni  rtf*t. 
Gluant  à  U  fart  dm  tm  Duc  Pbîufpt.  il  fimbU  ont 

tt.  ami  le  fit  fi  Itgtremem  ctmltfctndrt ,  fia  regard  am 
-,  amrniltfinr  dieu  il  t/ltit 

mi  cV  iffm  (qui  luy  ienilltit  tn  ttfltmae,  (J.  à  t'tnicur dm  cmtmr)      aux  team  intju  ̂ u'tt  mveit  eteeut,  tn  fit 
fredectjjetiri ,  dt  la  mai  fin  Bayait ,  tant  dt  drtet  natu- 

rel ,  commt  dt  timifattt.    Ctt  trtit  chtfit  (ami  font 

mnt  fini»  partie)  Uty  peuu  ouélitr  ïoft'mft  fjf>  la  malt- 
avtninrr,  mal-faiSt  'gV  mal  avenue.    Secondement  la, 
feint  affinité  ry  nmaur,  nm'il  avait  aux  Anglait:  df 
tur cernent  l'henné nr  fjf  la  vertu  de  mjt  nui  temfumrt  cV 

t  fn  vit  [ijneUute  tffenft.  tnttnue  agutUaunt.  aueU 
ptaui  tu  ptingt,  nm'il  tmfi  tfli  far  pinfieurt  /tu. 
menant  de  faite ,  matnttnant  dt  fnwtlti)  a  teudu 

la  main,  dt  tout  efeS     dt  tout  petevnr,  à  fmfltmr  , 
maintenir .  ty  garder,  la  Royale  mngtflë  dt  France. 
On  voit  bien  là  le  langage  d'un  doroeftique  des  Ducs 
.de  Hourgogne .  tout-a-rait  partial  pour  At  maltrcst 
amplification  d'un  coté,  8t  diminution  de  l'autre.  Il 
ne  dit  qu'un  mot  du  peu  dlneâion  du  Duc  Philippe 
poux  le»  Anglois,  6c  il  didimule  des  afrontt  iang  jus 
qui  cuftënt  caufé  une  rupture  totale  fi  Charles  VII. 
eut  iu  ménager  cette  occafion.   De  plus  il  non» 
parle  avec  emphase  de  l'amitié  de  ion  maître  pour  le 
Koiaunac  de  France.  Pure  chimère.  Un  Turc  n'aurait 
pas  été  plus  dur  que  te  fut  Philippe  envers  Charles  VII. 
8c  n'auruit  pas  exigé  des  fetisracMotu  pins  ftétri  Aantes. 
Si  le  Duc  de  Bourgogne  aroit  fénti  dans  tes  veine»  1a 
moindre goutedu  lang  roial  dont  il  étoit  defeendu ,  il 
n'aurait  ;amais  fournit  le  Roi  de  France  i  une  peine 
fi  indigne  d'un  Monarque.  Je  le  dis  encore  un  coup: 
Ourles  V 1 1.  fut  excusable  :  il  n'étoit  ni  un  tftes 
grand  guemer .  ni  un  aflex  grand  politique  pour  fe  ti- 

rer autrement  tf  aftairci  mats  s'il  irait  eu  les  reflour- 
ces  de  courage  8c  de  génie  que  d'autres  ont  eues ,  il 
n'eût  point  prothtué  ion  honneur  autant  qu'il  le  fit 
par  la  paix  d'Arras ,  8c  peut-être  que  s'il  eut  lai  lté  cou- 

ler quclqueaannees,  il  le  fût  vu  en  état  de  soutenir  qu'il 
n'avoit  tait  que  ton  devoir  en  faisant  tuer  le  Doc  Jean» 
que  n'aiant  pu  Je  faire  mourir  par  les  voies  de  la  jut ttee,  il  avoir  rilu  recourir  à  celle-là,  8c  lever  ainfi  la 

plus  grande  honte  du  règne  de  Charles  V I.  n'y  aiant 
rien  qui  témoigne  plus  viùblement  la  mitre  8c  le  det 
ordre  de  La  f  rince  loos  ce  Prince,  que  de  voir  que 
l'alLaiTin  du  frere  unique  du  Roi  non  leulemeat  ne  lé 
cache  point,  mais  continue  dix  ans  de  fuite  i  troubler 
l'Etat,  8c  à  y  bouleverier  toutes  choies  à  fa  fantaifie. 
Un  peu  de  patiente  aurait  peut-être  fait  voir  i  Char- 

tes lepeiénic  la  rupture  des  Anglois  6c  du  Bourgui- 
gnon.  Celui-ci  avait  plus  à  craindre  les  profpcmez 

de  l'Angleterre ,  que  celle»  de  1a  France  i  car  fi  tes  An- 
glott  cuilèiit  abyme  Charles  V 1 L  ils  euflênt  plus  fa- 

cilement conquu  (»)  tons  les  état»  du  Duc  de  Bour- 

gogné  que  h  France  n'eût  pu  le  faire  après  l'en  pu!  - taon  des  Anglois.   Par  ce  principe,  8c  par  le  re  lien  ri- 
ment de  quelque»  outragea,  le  Bourguignon  fe  lent  oit 

intereftë  a  les  quiter ,  6c  il  l'auroit  eut  tôt  ou  tard. 
(/)  Loi  vitllardi  dt  nefirt  pou  dijémt ,  ce  sont  les  pa- 

role» de  Louis  Collut  i ranc-Comtois ,  ane  le  Dut 

(g)  Je  Bel  fort,  luy  fit!  une  fui  tant  dt  hra-uadt .  que dt  luy  fa  cri  unelanes  repruteket ,  du  fnurfmrli  dt  pmx, 
ey  dejfut  touché ,  ty  antSat  am  Duc  thiUfpt,  fn  légè- 

reté :  de  ce  qu'il  prcftoàtl'aurciUe,  a  des  promeires  Se feremens  de  François  £1  dlfint  tne.r  ht 
mefmti  ■vieUardi,  nmt  U  Dut  dt  Beifort  adjou/iat  cet 
tolère,  qu'il  havoit  bien  les  moiens  d'y  remédier:  8c 
que  le  Duc  de  Bourgougne  feroît  bien  esbaï  fi  l'on iVnvoioit  boire  de  la  cervoifc  8c  goodalc  en  Angk- 
terre  plut  par  adventure,  que  fen  fàonl.  Sur 
ili  difint,  fut  U  Due  (leri  mal  accompagné)  lety  rtf- 
peeUit:  beau  couûn,  je  n'kay  rien  fàiâ,  qui  fou  mai 
faict,  8c  ne  vous  en  donc»  de  peine.  Poil,  quelques 
jours  après,  hsiaot  pourveii ,  à  ce  que  f»s  gens  ap- 
prouchaQènt ,  il  donat  charge  au  hlaxeichal  de  Ver- 
gy ,  de  faire  ce  que  je  diray.  £1  et  fut:  nue  le  Sieur 
dt  Vtrgy,  fedemtreét  garde,  fuand  le  Dut  leeit  vtri  II 
Due  dt  Bctfiri:  ey  aue  krt,  il  tirerait,  dt  trait  n  fua- 
tre  ttnt  gentili-hemti ,  du  rumhro  du  plut  alfenrét,  lef- 

aneli  (tien  nrmii  a  couvert,  matant  la  hache  4'armo au  poinS)  eutreroient  arufauemini  ,  fy  avec  face  or 
mine  furieufi,  dtdétnt  la  fait,  tn  laquelle  tfljitmt  let 
Duet:  comme  ili  foirent:  fmt  ftflani  ndrtfjét  n  leur 

tnnee,  fy  thaiant  falote ',  le  genoux  on  terre  (fient  dai- 
gner jetttr  fmil  fier  U  Duc  dt  Bttfirt)  It  Steur  de  ftr- 

gy  luy  diQ,  Mooficur  ,  icy  8c  alheurs  faiâ  il  bon: 
mai»  allieun  betuconp  mieux  quicy:  car  vous  y  ferés 
fei  vy  honoré ,  8c  obey .  Et  pource  nous  vous  prions  . 
de  vous  partir.  8c  de  quitter  icy  ces  orgueilleux,'  re- cuilhr  le  fruiâ  de  leur  bravade  ,  8t  de  leur* 

Sur  quoy  le  Duc 

(t)  Cenfi. rex.  ce  am 
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ceux-ci  devinrent  (9  grans  ennemis  de  ce  Duc  «  &  ils  commirent  fur  Tes  terres  toutes  fortes  d'hof- 

tjlitcz.  Ji  *  t'en  vtnUu  ttvâmbtr  f*r  U  frift  de  Calui.  '.  .  .  &  l'affrgea  avu  um  amtt  ftii  ttent- 
hrtuft.    Les  t-'lamans  l'abandonnerait.  Se  lui  firent  manquer  cette  cntreprile.    Il  ht  en  1440.   *  ̂ 

'  une  adion  fort  genereufe ,  car  il  moienna  la  délivrance  du  Duc  d'OrIcans  prifonnier  en  Arg  e-   fag.  iff, 
terre  depuis  15.  années,  &  l'a*  t  vit  (a  deux  Primes  ttemUt  fatatu  reemlumn  fmeert  &t»f-   **"  *"»■ 
4ïmU  Ui immitift.  mtrtelUs  qmUwrt  ptrti  ernum  fait  nture.    Le  Duc  deBoutgogne  ne  fc  mêla  '+3** 

guère  des  afiires  des  Anglois  depuis  la  levée  du  fiege  de  Calais  :  il  eut  de  l'occupation  chez  lut  ; 
Fes fujets du  Pais- Bas,  St  les  Gantois  principalement  (E)  lui  taillèrent  de  la  befbgne ,  mais  il 

la  mit  à  laraifon.    Il  donna  retraite  au  Dauphin  plusieurs  années  de  fuite,  St  l'accompagna  en 
France  avec  4.  mille  chevaux  quand  on  eut  apris  la  mort  de  Charles  VII.  l'an  1 461.    Il  vécut 
jufquesau  ♦  15.  de  juillet  14^7.    Ce  fut  un  Prince  d'un  grand  mérite  ;  il  agrandit  (F)  beau- 

coup fes  Etats ,  il  fe  fit  aimer  de  fes  fujets ,  &  révérer  de  tous  les  Princes  de  la  Chrétienté.  Il  fe 

maria  trois  (bis ,  &  fut  d'une  (G)  incontinence  exceflive:  ce  fut'lui  surette  qui  inflitui  l'Ordre 
de  Chevalerie  (H)  de  laTwfon  d'or,  rUmverfité  4.  &  le  Parlement  de  Dole.    C'cft  une 
très- fone  preuve  de  fon  mérite  que  de  voir  qu'il  fut  contenir  (f)  dans  lercfpcct  fon  fils  unique 

;,  oUeplusfupcrbc,  St  téméraire  de  tous  les  I 

rai  mii 

fitfra  fag. 
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d'aduisf  8t  lors  il  \aj  fut  refpondu  confufè'ment,  ouy, 
•uv,  alloot,  alloua,  noua  n'Juvooa  que  faire  de  ceux, 
ui  honwaffiùre  de  noua.  Et  fur  e*,  U  Dut,  l'adrefi aman  Dut  de  Betfert ,  luy  ditt ,  beau  couiin,  vous 

voie»  ce  que  mes  gentils-homes  me  confcillenc  •  je 
fui*néfolu  de  lea  croire:  A  Dieu  vousdi&s:  ey  <\«* 
fur  et,  il  fi  furttt,  faut  em'il  f  hem  ferfine.  nui  eCat 
teu£er:  emr  far  teat  lan  bavait  dent  ardre,  fit*  Le* 
mener  Ut  marne ,  fil  beat  efii  aéetjaire. 

(E)  Et  tes  Cmiw  erratifaUueem  lui  taillèrent  de  U 
tefetnt,  maie  il  lei  mie  à  la  raifin.]  »  (a)  Ceux  de 

'  „  Bruge»  reftam  fouilevet  Usa  1437.  le  lauTcreot  rm- „  trer  daaa  leur  ville  comme  pour  luy  donner  fatia- 
„  faction.  0(  pui»  chargereot  les  getita,  &  luy  en  rue- 
„  rtfnt  plua  de  cent,  entre  autre» m:  Seigneur  de  l'itle- 
„  Adam.  Luv-mcfine  courut  grand  rilijue ,  8c  te  re- 
„  tira  avec  peine  en  taisant  rompre  U  porte  de  la  ville 
»  avec  dea  mmejux  Leur  furie  fe  modéra 
„  quand  ila  (eurent  que  le  Duc  venoit  lca 
„  afliége*  avec  une  grande  armée.  lia  luy  demande- 
»  rent  pardon.  qu'Us  n'obtinrent  qui  de  rudeacondi- 
m  non».  11  leur  en  coufta  deux  centa  mille  efcui  d'or . 
w  la  porte  de  plulicurs  de  leur»  Privilège»,  8c  la  vie  à 
„  douze  ou  quinze  dV«  p,m  factieux.  Les  Gantois  luy 
,,  donnèrent  bien  plua  de  peine,  par  leura  frequent»_ 

„  remuement».  Le  plu*  dangereux  fut  celuy  oe  l'an' „  »4ra.  La  Gabelle  en  fut  la  caufe.  11  la  vouloit 
„  cfUblir  en  Flandre»  8c  la  rendre  fixe,  impotant  14. 
9  gro» .  inonnoye  du  paya,  fur  chaque  sac  de  Ici.  lia 
m  ie  refolurent^  toutea  le»  extrcmitez  imaginaV.lca, 
„  pluuoû  que  de  touffnr  us  tmpoû  fur  l'eau  8c  le  So» 
m  Ici) ,  qui  font  dea  dona  univcrfcl*  8c  gratuit»  de  la 
„  Nature.  JI»  fe  noient  en  la  protection  du  Roy  j  En 
,,  effet  il  eicrivit  fortement  en  leur  faveur  au  Duc  de 
»  Rourgongne:  mai»  ayant  reçu  une  refpoofc  encore 
m  plua  forte,  il  ne  jugea  paa  à  propoade  tVmbarqucr 
w  en  une  guerre  civile,  n'efont  paa  encore  bon  de  U 
„  guerre  eitrangere  contre  lea  Angjoit.  Lea  perte»  que 
«Je*  Gantoia  tirent  en  cinq  ou  ùx  grandi  combat», 
„  eicruurrerent  davanrage  CCa  courage»  féroce» :  maia 
a  la  bataille  de  Ripdmondc .  8c  puu  celle  de  Ga»rc, 
„  où  il»  perdirent  vingt  mille  hommea,  lea  mit  fibaa, 
m  qu'il  leur  en  fàiut  venir  à  une  compofition.  Deux 
H  mille  nomme»  nud»  pied»  8c  nud*  telle ,  8t  ton»  le» 
„  Confciller  j  ,  Elcheviat  81  Officiera  nud»  en  chemue. 
..  allèrent  une  licué  au  devant  du  Duc  8c  de  fon  fia, 
„  leur  crier  mercy.   L*  porte  par  ou  il* 

,  ti»  pour  l'aller 

, ebée  pour  ' quatre  centa 

ItHtfhnd. 
U.  a. 
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porte  par  ou  il*  eftoient  tor- 
tre  i  Ripelmonde,  fut  bon- 

II»  furent  condamnez  à  payer 
liJdc*  d'or,  i  luy  porter  leur» 
faire  ce  qu'il  tuy  plairoit,  8t  à 

„  iouffrirk  changement  de  leurtiplagei  8c  Privilèges.  „ 
Tout  ceci  fait  voir  le  bonheur,  u  valeur,  &.  l'ha- 

bilrte  de  noue  Philippe. 
(F)  Si  grandie  t**i$ee*f< Jet  Etat).]  Marquons 

ici  Je  quelle  manière  la  Maifon  de  Bourgogne  leilntt 
tant  de  Provinces  fou*  (à  domination.  Philippe  le 
Hardi  joignit  aux  Province»  que  fon  pere  lui  avait 
donnée»  le*  Comtes  de  Flandres  8t  d'Artois  par  ion 
xnmùge  avec  Marguerite  fille  du  Comte  de  Flandre*. 
Il  Util»  tout  ce»  Etats  à  fon  fila  aine,  8t  fit  (t)  avoir 
a  Ion  lëcood  fil»  le  Brabant  6c  le  Limbourg  par  le 
teflament  de  ta  tante.  Ce  Duc  de  Brabant  fut  pere 
de  celui  qui  epouia  Jaquchne  de  Bavière.  Nous  avoos 
vu  (r)  ci-delius  comment  cette  faquelinc  céda  le  Hai- 
naut,  L  Hollande,  la  Zélande,  8c  la  Friié  au  Duc  Phiiippe 
le  Bon  l'an  141».  Ce  Duc  U)  en  la  rairne  année  prit 
pofl'r  llion  de  la  Comté  de  Namur  8c  de  la  Comté  de 
Zutpbca  qu'il  «voit 

J>  BOUR- 

(t)  il  rteaéiUh  en  14JO.  Ut  Duchet.  de  Leihitr,  ira- 
iatee  tV  Limieeerg,  U  Uarmùfat  net  St.  Emfrre ,  ($■  la 
SripUHTit  d'Awutrt  fur  U  decet.  de  fbihffe  de  Bour^e- 
gne  fin  tcnfin.  qui  avait  fuccedé  à  fon  frere  man  de 
Jaqudinc.  Il  fe  rendit  maître  du  paisdc'Luxembourg 

(/j  l  an 

(0°)  Il  fi  maria  trait  fiit.  &  fitt  d'an*  rncea  iiteuce êxtejjive.  J  Michèle  de  France  fille  de  Ourles  V I. 
qu'il  épouûi  l  an  1409.  8c  Bonne  d'Artois  qu'il  epou  a 
l'an  1414.  8c  qui  mourut  l'année  iuivanic  furent  l'es 
deux  premières  femme*.  U  n'en  eut  point  d'enfin*. 
11  epouia  enfuit*  lûbclle  de  Portugal  hllc  de  Jean  1. 
Roi  de  Portugal  le  10.  de  Janvier  14JO.  Il  en  eut 
trois  fil*  dont  te»  deux  premiers  ne  vécurent  goerc. 
Quant  à  les  enfui  naturels  on  enconoit  iy.de  compte 

fut  (f).  Voici  un  paffcge  qui  mérite  d'être  lu.  Jt 
le  tire  des  Mémoires  d'Olivier  de  b  Marche  au  chapi- 

tre ou  il  raconte  le  voiage  que  la  Duchefl'c  de  Bour- 
gogne fit  en  France  l'an  1444-  Le  Ktt  de  Fratue, dit-il(i).  reeue Mit  laMSe  D-umeje  eamlt  bemnaile- 

tntrst:  t?  tuy  fit  la  Reym  meetltfraaJ  ètxnrur  q*  f>~ 
vatttt.  Car  ttutt  deux  ejteyeni  tifia  frintejjei  aigre  t, 
r>  hert  de  bret  ti  ejf>  erty  tien  qu'elUt  avtytttt  mut  tatfi 
me  dutkter  <J>  maladie,  mt'ta  affeltt  jaLcmJit:  qui 
maitt:eifeii  tliet  fie  dtvifiytat  ae  leart  fafikM  jettre** 
ment:  f  .t  efiett  taufi  à*  Uart  frivaMeii  <jr  a  la  xt- 
rtté  aff  trente  de  ratje*  ave  t  en  Unrt  fiaffimi.  Cir  le 
Rfij  a^nt  Hjwviiittttent  èleve  eate  faetwe  TyamttfilU  » 

tr,mjiht^til  fenatrffpu  fin  efiat  efieit  à  ttmfm 

attxgraaHi  fratttjridm  Key sterne  ....  D'autre  fart 
U  Dut  de  ttmrgtttftte  fut  Je  fin  temft  an  trmtt  le  fiât- 
iamertt.  eV U  fUÛ-enva\ftux ,  oue  [en  fietefi:  gavait 
de  Bafiardt.  c>  de  BaJ.ardet,  une  entait  telU  ttmfai. 
gaie.  Ainfi  la  Hejne  la  Duthefit  fi  rajerniltreat 
fiaveatetfiii ,  far  eux  dauUtr  complain-rt ,  tant 
a  t  autre  de  Irur  ertvtntrtar. 

(H)  L'Ordre  de  Carvalerit  Je  la' t: fin  el'er.']  Il l'tnfhrua  dans  Bruges  le  ta.  de  Janvier  1430.  qui  fut 
te  jour  de  fes  noce*  avec  1  libelle  de  Portugal.  Il 
voulut  qu'il  fût  compote  de  31.  Chevalier*.  Voici 
un  fait  plus  curieux  qu'honnête  que  l'on  trouve  dan* 
|e»  recueils  du  Sieur  Colomics.  »,  (i)  J'ay  ouï  dire  à 
r  M.  Voflius  qu'il  fe  fouvenoit  d'avoir  iû  dans  une 
„  Chronique  Flamande,  que  Philippe  Duc  de  Bour- 
,,  gogne  iurnomme  le  Ben,  aroit  inftitué  l'Ordre  de 
,.  U  Toifoo  d'or,  fur  la  remontre  qu'il  avoit  ûitc 
„  d'un  poil  de  ta  MaltrelTe,  qui  eitoit  de  couleur  jauue. 
„  Ce  que  j'ay  trouvé  confirmé  par  André  Favin ,  au „  commencement  du  fécond  volume  de  fon  Théâtre 
r  d'honneur ,  D'autre!,  dit-il ,  dtfint  orne  Fa  Itfft  Dite 
m  de  Baurgeagnt  gattvtmant  avrt  reaattaf  de  freemalâ 
„  mie*  Dame  de  Brugei  drue*  d'une  extjuifi  haute , 
„  entrant  du  m*tm  en  fit  ctamire,  treava  far  fit  eetlet- 

w  U  de  la  lei  fia  de  fin  faei  d'tmbai,  dam  cette  Dam* 
„  mal  fitgneafi  denaa  [met  de  rire  aux  (jemiUvmmit 
„  taruattt  audit  Dut ,  âm  fanr  ceeetvr  'tr  ee  nrjfirre  fit 
„  frrtaent  •  an*  tel  l'effnt  uetaui  de  telle  ttifin .  ami 
u  n'aunit  fat  thtaneur  dr  faner  em  Cellier  d'un  Or- 
ndrt  de  U  Taifin  ef/d  defigmèt  d'itaiitr  pur  famtnr 
a  Je  fit  Dame.  „ 

(I)  Qu'il  fat  canteiur  tant  U  reffeB  fin  fit  uniepe* 
usa  feu  mtttneem.)  Qu'un  fil»  auffi  ambitieux  &  aniîi 
hardi  qucodui-la.  éloigne  de  la  Cour,  parvena  à  l'âge 
de  commander,  aimé  d'un  peuple  enclin  aux  fbuleve. 
mens .  ait  épargne  Va  vieillefte  de  ton  pere.  rtft  une 
marque  que  ce  vieillard  ctoit  un  grand  homme.  Le 
fil»  dont  je  parle  (*)  ufenmtrH  rien  au'tl  rtmfi  emmea 
xx.au,  ...  .  alors  cemmeata fi  treuiter  a\*t  Ut  Ora- 

t  un. f*g.  xf9. 
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7g  BOURGOGNE, 
(dh  BOURGOGNE  (Charles  Duc  di)  filsdupreced 

le  io.  de  Novembre  14)3.  Ce  fut  l'un  des  plus  belliqueux  Princes  du  mon 
le  nom  de  Comte  de  Charolois  pendant  la  vie  de  fonpere.  II  y  eot  entre  Louis  X  L  fie  lui  uoe  pro- 

digieufe  antipathie  ,  qui  fe  forma  durant  le  fejour  *  que  fit  ce  Mosaïque  n'étant  encore  que  Dau- 
phin ,  à  la  Cour  du  Duc  de  Bourgogne  Philippe  le  Ban.  Cette  haine  réciproque  fut  une  fource 

continuelle  d'entreprifes  qui  causèrent  de  gratis  maux:  ces  deux  Princes  ne  cherchèrent  qu'à  le 
traverfer  l'un  l'autre.  Its  fe  firent  la  guerre-p!  ufieurs  fois  ,  fit  quand  ils  la  fini  (Toi  ent  ils  n'avokot 

pour  but  (4)  que  de  fe  tendre  des  pièges ,  fie  il*  entretenoient  toujours  des  intelligences  l'un 
avec  les  ennemis  de  l'autre.  Si  la  Cour  de  Vienne  eût  été  alors  auffi  active  qu'elle  l'a  été  depuis 
pour  profiter  des  conjonctures  favorables ,  c'eût  été  un  grand  bonheur  à  Louis  onze  ;  mais  il  la 
trouva  (B)  engourdie,  fie  il  ne  put  guère  la  mettre  en  action  contre  le  Duc  Charles  formidable  à 

plufieurs  Etats  de  l'Empire.  Il  trouva  plus  de  vivacité  à  la  Cour  de  l'Archiduc  Sigifinond,  fie 
parmi  les  Suilïes  t  dans  l'afaire  de  Ferrcttc.  Il  fc  vit  bien  embarafle  la  première  fois  qu  il  eut  à 
faire  avec  ce  terrible  ennemi.  Ce  Tut  l'an  1 465.  Le  Comte  de  Charolois  entra  en  France  avec 
une  belle  armée ,  pour  foutenir  les  Grans  du  Roiaume  dans  une  ligue  qu'ils  firent  contre  le  Roi  » 
fie  qu'ils  nommèrent  la  ligue  du  bien  public.  La  bataille  de  Montlcheri  entre  les  troupes  du  Roi 
&  les  Bourguignons  ne  décida  rien,  chaque  parti  s'attribua  l'avantage:  le  Corme  y  fit  paraître 
fa  bravoure  avec  éclat,  fie  y  fut  blelfc.  Il  tut  joint  par  les  chefs  de  cotte  ligue  quelque  tenu  après , 

fie  peu  s'en  falut  qu'ils  ne  s'emparaiîent  de  Paris.  Ils  enflent  aparemment  dem  etnbré  la  Monarchie 
s'ils  eu  (Vent  eu  autant  de  prudence  que  de  forces;  mais  aucun  d'eux  n'étant  capable  de  bien  conduire 
cette  affaire,  fie  chacun  d'eux  pouvant  obtenir  par  un  Traité  beaucoup  d'avantages ,  3s  con- 
fentirent  à  une  paix  qui  fut  conclue  le  29.  d' Oôobre  1465t.  Le  Comte  s'en  retourna  fort  con- 

tent ,  fit  trouva  chez  lui  de  l'occupation  dans  la  guerre  contre  les  Liégeois.  H  commanda  l'ar- 
mée du  Duc  fon  pere  devant  Dinant  en  1 466.  La  ville  fut  prife ,  fit  traitée  avec  la  dernière  ri- 

gueur: auffi s'étoit-el le  (  C)  portée  à  des  infolences  exceffives  -..    Il  continua  cette  guerre 

après 

(4)  &***• rarint , 
Méditai, 

htfitnqurt 
vtL  a.  fit». 
4.  eh.  18. 
/•<■•»•• 

(t)PhiLppt il  Ceminti 
ttv.  4.  eh. 
i-  h  ••s- 

U)  un. 
Pi  »»;• 

(d)  U.  ik thaf.  t. 

Vtruturi  de  fon  pere:  Itfaurli  fendit  pere  fm'iinl:  pour, 
quar  It  fiU  f ai  fia  ta  it  fa  frtfenet  :  çy»  l'en  **fc  tenir 
«a  Hollande .  «à  il  fut  hum  rtcmtilly:  ty  frit  tntelli- 
genee  tue  etux  il  Garni.  çV  aucunes  fia  y  vernit  :  Il 
n'avait  rien  Jt  fin  pire,  mon  et  fati  it  HclUnJe  tjiaii 
fort  ritbt,  ty  «y  fatfeit  it  grandi  itnt,  fjy  phijirurt 
griffu  viles  dit  autres  fait,  pour  tiff  troue  t  qu'ils  ««MM 
d'acquérir  fa  graee,  pourU  trmft  advenir:  ami  tfl  etuf 
lume  remraU,  ami  itufituri  tnetumplaifl  fiai  aux  fini 
Jt  qm  on  efpert  la  futjjnntt  e>  amhmti  aetreifirt.ftur 
U  timlt  advenir ,  que  ttn  ne  fou  four  ttUrf  qui  tfl  j» 
t»  tel  degri,  au  il  ut  peut  monter  fmt  bout:  &ytfl 
l'amour  fUa  grande,  far  officiai  entre  It  peuple:  Cefl 
fturqnty  U  Dut  Philippe ,  amami  tu  bty  iijiu  ami  Ut 
Canitu  uimtitnt  tant  ftu  flt,  eV  qu'il  Us  ftavHtp  irtm 
ttuiuirt,  rtjftnitit  »uJUiaoumtM  Ut*  ttufamiUm  Sti- 
ptur  aavtuir:  mau  itfmi  an' il  tfltU  Stigwtur,  Hj  U 
taijiyrnt. 

{A)  lh  u'avtitnt  four  tut  autit  fittnirtiti  fit. 
gti.]  Philippe  Camerariuf  fera  taon  commentateur. 
„  («)  Comown  de  foii ,  au  rapport  des  Hutorient ,  le 
M  Roy  Looys  X 1. 8c  Charles  Duc  de  Bourgoogne  ont 
»  ils  conforme  leur*  traiter  par  lermeits  folcnaeli?  fit 
M  combien  de  fat*  l'en  foot-ili  depirtis  .  Iclon  que 
,.  l'un  ou  l'autre  a  jugé  que  le  bien  de  Tes  afairci  le 
,1  requérait  ?  tellement  qu'on  peut  dire  qu'ils  don- 
„  noyent  la  fby  l'un  à  l'autre  .  Se  ;urorent ,  afin  de 
»  rompre  tant  plut  aiiëment  ce  qu'ils  s'eftoyent  reci- 
»  proquement  promit  d'obferver.  Suytant  quoy  Phi- 

..  Jiprc  ' 

lippe  de  Commines  diioit .  que  tout 
u  ne  tendoyent  qu'à  s'entredecetoir  •  8c  que  les  vo- 

it lontes  de  cci  deux  Priocei  furent  tout  le  temps  de 
„  leur  vie  oppolèes  8c  directement  contraire! ,  ton 

:  fois  i  siÇa  voir  lors  qu'ils  conlpirerent  de  faire 
„  mounr  le  Cooneltable.  „ 

(B)  U  rmrva  la  Cour  de  Vienne  tngturjit.)  Au 
tems  que  le  Duc  faifoit  la  guerre  dan*  le  ptn  de  Co- 

logne, Louis  onr»éme(i)dcpécba  Jean  Ticrcelin  »en 
l'Empereur  ,piur  travailtir  au  il  m  t'affintafl  avtt  ce 
Duc   Et  tntrt  luy  ouvrir  un  farly  ntnveau  : 
ami  tfitif  qu'ils  ajjturajftnt  iitn  tnn  tanin  it  nt  fatrt 
faix  ny  trtvti  Tm*  fans  tantrt  :  (V  w  t  Ejnptrtur  frit 
ttutti  Iti  Stiruturttj  ont  Uitl  Dut  Untit  il  ttmtire , 

ry  qm  par  t  ai  fin  tn  itvtitnt  t/ht  ttnnti ,  qu'il  Ut 
fifi  Jitlartr  etufiùujti  i  luy  :  qui  U  Rey  ftiUroïc 
atllti  qui  tfitutnt  ttnnti  it  la  ttnrtnnt  it  franti:  ttm- 
mt  FUnirti,  Art  m,  Biurjcnrnt  ,  ty  [iMiituri  autrti. 
Ciméitn  qui  lit  kntftrtnr  eufi  tfli  ttutt  fa  vitixmmt 
di  tm-ftu  it  vertu  ,  fi  ijltil.il  tm  tnttnim  .  rj-  peur 

U  Ung-ttmfi  qu'il  avtii  vtfcu  .  U  avtit  itantiuf  dix. ftrittut.  Il  cont»  un  apologue  8c  (t)  avtt  ttt- 
te  fatlt  faja  noflrt  Rty  ,(am  farri  tantrt  nfitnci  a  ftn 
ktmmt.  Philippe  de  Comines  avoit  déjà  dit  que  (i) 
tEmpertur  tfltit  it  trtt  petit  catur,  çj»  tndnrtit  ttmit 
tbtfn  ftur  ne  itfptnirt  ritn. 

Pour  mieux  entendre  ce  que  j'ai  touché  de  l'jfraire 
de  Ferrette  .  il  faut  lavoir  que  le  Duc  Charles  aiant 

prêté  de  grofles  hommes  à  Sigilniood  d'AuP.riclte Comte  deTirol.  reçut  de  lui  la  pofcilion  de  la  Com- 
té de  r'errerte,  du  Landgravsat  d'Aliace  ,  9c  des  qua- 

tre villes  Foretieres  l'an  1460  (t).  Cinq  ans  aprui  le 
Roi  de  France  (  f  )  i)*i*nt  tfvtHU  U  Dm  S'y^wioW,  par* 
tt  qu'il  luy  JtriÂt  Ui  HwO-C •>.  effux. ,  ftur  iei^utU  jtt  tait 
dFJfafit  Sunt£tm,  (jf  Frrrttu,  tfltuni  engagé  1.  Ui 
katant  faiH  ttmpttr  à  Ba/U,  et  Dut,  frit  tntrrftIUr  U 
Due  ckarUi .  dé  les  reprendre,  6c  de  le  départir  de  la 
jouiflàncc  de  ces  pais  engaiges.  Sur  quoy  le  Duc  ret 
fondit ,  qu'il  eftoit  content  de  recepvoir  ,  (noieront 
oue  les  deniers  luy  huTent  rendus  a  Besançon  en  la 
franche  Comté  ,  autrement ,  il  difôit,  qu'il  ne  fc  de- 
parciroit.  Là -de  (lus  il  fe  fit  un  foulevement  gênera!  : 
{g)  les  troupes  du  Duc  de  Bourgogne  turent  cJuflees: 
rla^embae  qui  avoit  été  Gouverneur  pour  lui  de  la 
Comté  de  Ferrette,  &  qui  t'y  étoit  renJu  coupable  de 
plufieurs  excès ,  fut  décapité .  {»)  tf  fut  mu  ttatt  U 

pays  it  Fimtt  tn  U  mm  audit  Due  Sipfmtmi  d" Auf- trtebt  :  eimmenterrnt  Ut  Suijjti  U  guerre  en  Reur- 
gtngie.  ey  pnndrent  BLtfrntrJ  ,  tau  rjieit  *m  bltrrfchal 
de  Bturgcngtt  ,  qui  ejfatt  Jt  U  maihn  de  Neuf-fhafiel: 
ty  mjj  rgrrent  le  Cuafteundl  Htryeturt,  ami  tfltit  dt  fc- 
dilt  matjtn  it  Seuf-ehnjUl .  tn  Ut  Bsurgutrntm  alU- 
rtnt  f  tur  U  fieturtr  :  mau  Ht  fumt  dtttnjui  devant , 
un  Un  rtamkre.  Lt  'Jiti  Sutfjei  firent  un  grand  dtmma- 
gt  au  payi.  Tout  cela  fut  machiné  par  Louis  onziè- 

me comme  Thilippe  de  Cotniacs  («}  l'avoiie.  Les troupes  que  le  Bourguignon  avoit  envotecs  en  ce  paic- 
là  curent  quelquefois  de  t'avantage  (»). 

{C)  L»  vtUt  de  Dinant  fut  traitit  avec  fc  itr- 
\itrt  rigueur  :  auffi  t'ittU-tUt  ptrtet  À  its  inflltntti  ] 
.  (0  Ceux  de  Liège  8c  ceua  de  Dinan  envoyèrent  de- 

la  guerre  au  Charoloi»  lors  qu'il  eftoit  en 
m  marche  pour  venir  à  Paris.  „  Ix  Duc  fon  pere  Ui 
fer  fa  rn  peu  de  jeurt  datbtttr  fc  Paix.  Mail  ftn  afrtt 
fur  U  iruit  qui  aurai  qu»  U  CJtartltit  avait  tfli  tué  À 
MuinUfMny.  ib  rtfrirtnl  Ui  armai  avec  fini  dt  furie... 
Ceux  dr  Dman .  vilU  famtuft  çV  rirfc  par  fit  ouvrant 
dt  euivr*.  l'emportèrent  i  mtlU  tntragti  tmtrt  ht  Cma- rtUti  t  jufv* 

tappe'ler  ijfîarj  ey  a  U  pendre  en  ejf- 

(l)  VoUtL 
Lauit  GtU 

lut  kii  iu~ frn  th.  9j. 
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rît.  Le  enaftimtnx  futvtt  dt  frit  leur  tutragtuft  info* 
Jouet  :  U  Due  mit  tt  fiegt  devant  Dinan  •  fin  fils  ctm- 
mdndeu  l'armtt.  La  ville  fut  rmfertée  d'aljnui  (y 
bruflie,  huit  ttnti  it  fit  haiitans  noytx.  dont  ta  Mtnfi, 
fy  U  refit  aiande-né  i  une  extrême  mifert.  Loiiis 
Gollut  dit  (m)  que  „  la  ville  fut  démolie,  6c  tellement 
„  rafêc  .  que  Ion  n'heut  peii  recognoiAre  les  vertiges. 
»  jtrnfî  tn  front- U  eedmairtment  a  taux  ,  oui  oftnt  fai- 
,.  n  epfrtirt  ty  vitténiet  aux  grandi  Prmeet.  m  Ces 
dernières  paroles  ne  font  véritables  que  trop  (bavent. 
8c  néanmoins  je  ne  penlè  pat  que  l'on  guenfle  jamais 
de  l'insolence  avec  laquelle  on  fc  porte  dans  les  Etats 
libres  à  déchirer  par  des  libelles  ,  par  des  tailles  dou- 

ces, 8t  par  d'autres  voies  ljhooneur  d'un  Prince  enne- 
,  li  cCes  !'er.:rep.-enoient  .  îc 

(••)  GtUsU 

mit  fufras 
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BOURGOGNE.  «79 

•près  la  mort  0  de  fon  pere,  &  gagna  une  bataille  fur  les  Liégeois  proche  deSt.  Tron  au  mois  de 

Novembre  r  467  y.  Il  étoit  maître  de  Peronne  lors  qu'il  y  reçut  une  vifite  de  Louis  oniicme 
l'an  1408.  Cette  entrevue  tourna  d'une  toute  autre  manière  que  ce  Monarque  ne  l'avoitcru»  car 
il  fe  trouva  le  prifonnicr  du  Duc  de  Bourgogne  >  &  il  lut  contraint  de  le  fuivre  au  lîege  de  Ucgc  > 

pour  être  le  témoin  du  châtiment  qu'on  féroit  foufrir  à  une  ville  qu'il  avoit  poclTéc  i  reprendre 
les  armes  t.  Elle  fut  prife  d'allant  (  D)  le  jo.d'Ocïobre  1468.  ck  traitée  cruellement.  Oit 
permit  au  Roi  de  fe  retirer  quatre  jours  après  *.  Il  rompit  bientôt  le  traite  qu'il  avoit  fait  à 
Peronne  >  Se  Ce  failli  en  1 470  de  quelques  villes  de  Picardie  qui  apirtenoient  au  Duc  t.  Cette 

guerre  interrompue  par  une  trêve ,  devint  très-fanglante  après  la  mort  t  du  Duc  de  Guienne  frè- 
re du  Roi.  Le  Duc  de  Bourgogne  4.  mit  tout  à  feu  (£)  &  à  fang  dans  la  Picardie  ckJans  le 

pais  de  Caux .'  Il  entreprit  deux  lièges  qu'il  fut  contraint  de  lever ,  celui  de  Beauvais  Se  celui  de 
Rouen.  On  dit  que  les  femmes  de  (  F  )  Beauvais  fe  signalèrent  à  la  defence  de  leur  ville  ,  Se 

qu'on  les  en  recompenfa  par  un  privilège  qui  eft  fort  au  goût  de  leur  line,  car  on  leur  permit  de 
fe  parer.  U  fe  fit  une  trêve  quelque  tenu  après ,  pendant  laquelle  le  Duc  alla  conquérir  le  pais 
deGueldres.  Cet  agrandiflemeœ  lui  fit  naître  la  penfee  de  faire  ériger  en  roiaume  (G)  fes  Etats 

par 

peut-être  ne  trouve  t-on  pas  à  propos  d'y  emploie  r 
fon  autorité  ,  on  t'imagine  que  cette  cipece  de  de- chainement  nourrira  U  haine  ,  Se  donnera  du  coura- 

ge .  te  fera  ouvrir  les  bourfes  :  toute»  choie»  Uen 
capables  de  faciliter  le»  moien»  de  réfuter.  Mais 
quand  on  fuccombe  ,  que  ne  doni>eroi(-on  pat  pour 
avoir  tenu  une  autre  conduite  ?  Notez  qu'une  hutte 
nouvelle  crue  trois  jours  n'eft  pas  moin»  capable  de 
perdre  un  Etat,  que  de  le  fauver.  Ceux  de  Dînant  ne 
périrent  «lue  pour  avoir  cru  trop  légèrement  la  fauifc 
nouvelle  Je  U  mort  du  Comte  de  Charolois. 

(D)  Li  ville  de  Liège  fut  prift  d'haut ......  & 
traitée  erutUtmtnt.]  „  (a)  Une  grands  partie  du  peu- 
m  pic  t'enfuit  par  fut  le  pont  de  Mcufe  dans  les  Ar- 
■t  dennet .  où  plut  de  la  moitié  mourut  de  faim  Se  de 
t.  froid  >  l'autre  le  fauva  dans  les  Eglifcs ,  ou  le  cacha u  dans  les  mai  Ions.  »  Le  Duc  (4)  fit  noyer  au.lt  eu 
Jeu  K  centt  Je  eti  malheureux  qui  aveiem  tjié  frit  ijttu 
Ut  masfons  Je  Liège ,  <jp  mturt  U  ftu  *  tout  U  villt, 
forfmit  aux  Zglftt  (y  *  mu  crois  nui  Jim  à  Uur . 
tfutn  nftru»  f*nr  Itgtr  Ut  Ecclt/ujlnfutt.  Le  Colrno- 
graphe  Munfter  afli.re  que  le  Duc  fit  mettre  à  mort 
tout  le*  habitant  de  Ltcije  que  Ton  rencontra  i  qu'on 
nVut  égard  ni  a  l'âge  tu  au  Icte  »  que  les  Prêtres  fu- 

rent égorgci  dans  les  Egiiics  ,  &  même  pendant  U 
célébration  de  la  MelTe  -,  qu'on  jetta  dans  la  rivière 
ta.  mille  femmes,  &  «ju'on  tua  dans  la  ville  40.  raille 
homme»,  (t)  Dhx  tbttnta  civit/ut  fuit  tnUittrtt  tm. 
att  JtnlUn  un*  eut»  aJiu  prtmiffuit  tx  btmimius  qutt 
çmntt  imtrftcit,  tutllt  haiitt  itUa»  intrr  fccmuui  f> 
■vint,  futttt  ftnti.  CtnfUùijuuut  tium jkctr Jetés 
tymersthi  in  trmfLifr  m  mlj/trmn  ftUmmis.  Caliigt- 
Ittnt  nmlîmt  à  ltrg»  tj?  prejicitèMtit  m  fuiitSum  M»- 
fi  flovium.  VUtm»  exurttuM  ehiitttm ,  (J*  iiTtiib*ut 
mm  m.  Nvmtrauluriiujiiriigtnti  miUmhtmiiuun  m  imi- 

tait tr^tulati.drJutUtcimmilii»  mulitrumaiét, marnas 
fnjult  futrutu  ataut  fuimtrji.    Voiet  la  marge  (*). 

(t)  M,t  tout  à  feu  ty-  à  fang  dam  U  FiearJit.]  On 
a  pu  voir  dans  Ici  remarques  précédente»  fon  pen- 

chant a  ia  cruauté  i  voions  le  encore  dans  celle-ci. 
„  [d)  11  entra  en  Picardie  la  torche  en  une  main  Se 

,,1'cl'péc  en  l'autre.  Jufques-li  le»  bruflemcnt»  n'a. „  voient  point  efté  pratiquez  entre  les  deux  partis  :  il 
.,  fit  neanrmoins  un  bufeher  de  tout  le  p'at-pays  ,  & 
„  lacrina  aux  mânes  de  fon  (t)  amy  tout  ce  qui  tom- 
>,  ba  foui  ion  pouvoir.  Neflc  prile  d'aûaut  cfprouva 
»  toutes  fortes  de  cruautez  ,  parce  que  Cet  habitant 
„  avoUnt  tué  un  Héraut  d'armet  qui  les  cfloit  allé „  fommer  ,  8c  encore  deux  hommes  durant  une  fur- 

„  feance  qu'on  leur  avoit  accordée  pour  tramer.  Le 
>,  refpca  des  Autel»  ne  làuva  point  le  peuple  innocent 
„  qui  s'cfloit  réfugié  dans  l'Eglilc  ;  &  ceux  qui  clcha- 
tlpcrent  du  glaive  furent  tout  pendus  >  ou  curent  les 
„  poings  couppez.  „  Voici  les  paroles  d'un  autre  hif- 
torien.  Le  Duc  (f)  marche  vers  Nefe  en  Vermaniait . . . 
t  affine  ,  U  bat  ,  la  fenJ.  Dt  «a/i  homme  t  Jt 
traici ,  ammtnJtt.  far  un  nomme  le  ftt  t  Pt.  auArJ, 
tué  la  flrn grand'  partie  :  fend  Itt  uni.  entre  autrtt  U 
Ca[it*ine  :  ceuffe  Ut  ptingt  aux  autres.  Plufieurt  rj> 
ftÙati  <$•  habit  ans  réfugies,  dans  l'Eglift ,  font  dtjfui  Ui 
Autels  mtfmtt  <y  tmbraffant  Ut  images ,  inhumaine- 

ment matfaerez.  Lt  Dut  tntrt  bti-rntfmt  dans  tBglft 
ttut  à  cheval ,  <y  vajant  cet  cadavers  j  Voila  (  iit-il) 
qui  cft  beau  ,  ;'ay  de  bon»  bouchers.  Puit  brufit  r> ratA  la  flace. 

(F)  &ue  Iti  femmet  Jt  Beuttvait  fe  ftintlerent . 
qu'en  les  en  rtctmttnf*  far  un  friiiUgt  cm  eft  fort  au 
g'àt.]  „  (g)  C'eft  une  chofe  mémorable,  qu'a  un  af- 
„  faut  gênerai  qui  s'y  donna  lcjeudy  9.  de  Juillet,  les 
,,  hommes  eftant  fur  le  poinâ  d'eûre  enfoncez,  le» 
„  femmes  conduit*  par  une  Jeanne  Hache  te  ,  firent 

„  merveilles  de  repouflèr  lct  ennemis  à  coups  de 
„  pierre ,  de  feux  gtegroît .  &  de  plomp  fondu  dans 
„  de  la  réfitte  boutllanie.  On  y  voit  encore  l'effigie 
„dc  cette  femme  dans  l'Hoftel  de  Ville  ,  tenant  une 
„  efpee  à  1a  main  i  li  il  fe  fait  une  Proceffion  te  10. 
»  Juillet ,  qui  cft  le  jour  nue  le  iïcgc  fut  levé  ,  à  la- 

quelle les  rcrames  marchent  les  premières  fit  les 
rt  hommes  après.  „  M  ne  rai  oublie  le  principal,  c'eft 
pourquoi  je  cite  un  autre  Ecrivain  qui  dans  un  chapi- 

tre ou  il  pofe  (h)  que  Ut  femmes  croient  que  U  braie- 
rit  tfi  mu  droit  qui  Uur  af par tient  far  fr.vilfgt .  allè- 

gue deux  preuves,  l'une  tirée  de  la  pratique  des  Juifs, 
&  l'autre  d'une  ordonnance  de  Loiiis  X  1.  Voici  les 
paroles:  Lttjusf s  aboient  ttttt  f  en/le  four  Uur  s  femmes 

dans  t oiftrvatten  de  leurs  folUs  traditions.  Car  iis  t'in- lerdiftiem  de  faire  aux  jeun  fiUmnels  quantité  Je  petit  t 
ouvrages  innocent ,  même  four  Uurt  necejjites  preffatttet  : 
mais  ils  en  txctfteitnt  Ui  habit  1  ($»  les  joyaux  Jt  Iturs 

femmet,  qu'ils  croyaient  Uur  être  permit  i' acheter  en  ces 
jours  la  (  1).  Aujfi  et  fut  un  privilège  aectrdi  far  Us 
Ut  fret  patentes  du  Roy  Louit  XI.  Je  Fan  147  j.  aux  fem- 

mes ejf  flUt  dt  la  wiU  de  Beauvais  .  qu'eUts  pturreitut 
fi  parer  au  peur  Jt  leurs  nefeet.  <$>  quand  but  Uw  fem- bUnn .  de  teU  vttemrns .  atouri ,  parement  &  jtfaux 

qu'il  Uur  flatrea  .  en  eonfidtrattoa  du  courage  qu'elles 
témoignèrent  en  U  garde  de  Uur  VilU  contre  U  Dut  de 
Bturgongne.  Ct  pnviltgt  (x)tjl  joint  à  un  autre  qui  eft 

affés  particulier  ,  c'efi  à  fi  avoir  ,  qutUts  pourront  aller 
à  U  froctffion  <jy  ù  ttjfrandt  avant  Us  hommti  au  jour 
&  fin  dt  Sainte  AgaJrimt  f  aèrent  de  la  vilU  Jt  Beau- 

André  du  Chefne  (1)  fait  mention  de  ce»  pri- vileges 

par  le  Roi  Louit 
OEzr. 

Cela  me  fait  (ouvenir  des  prérogative»  que  l'on  ac- corda aux  femme»  de  Rome ,  après  que  la  merc  de 

Cortolan  accompagnée  de  quelques  Dames  l'eut  obli- 
ge à  s'éloigner  Oc  la  ville  avec  l'armée  de»  VoU'ques. 

Le  Sénat  (*)  ordonna  aux  Magistrats  d'accorder  aux 
femmes  toutes  les  marques  de  faveur  8t  de  conlidera- 
tion  qu'elle»  voudraient  demander.  Elles  ne  deman- 

dèrent autre  choie  finon  que  l'on  fit  bâtir  un  tempic 
i  la  Fortune  féministe.  La  depenfc  du  culte  devott 
être  à  la  charge  du  public,  mais  elles  ofiirent  de  paicr 
les  frais  de  ia  conitrucïon.  La  ville  fc  chargea  de 
tout.  Plutarquc  (!)  s'arrête  là",  il  ne  dit  point  comme 
Valere  Maxime  ,  qu'il  fut  ordonne  par  ie  Sénat  que les  hommes  céderaient  aux  femmet  le  haut  du  pavé, 

Se  qu'elles  pourroi>.nt  porter  des  parures  d'or  Se  de 
pourpre ,  Sic  (m)  In  quarum  heritrem  ftnatut  matrj. 
uarum  orJmem  betugnij/imit  Jtcreits  aJoruarit.  Sanxtt 
namque  uti  feemims  femita  vin  ctJtreij  .  cùnfeffai  plus 
fatum  retpubt.  in  jlela  quam  m  armufuijt:  vttujlifaue 
aurxum  tnfigntbus  novum  vi.lt  Jifcritnen  aJjein  :  l'er- 
mijtt  quaque  hit  purpurea  vefte  ey  aurtis  uti  figmtutis. 
On  ne  pouvoit  mieux  s*accommoJer  à  l'inclination 

(»)  naturelle. (<•>)  De  faire  trigtr  en  Raiaumt  fet  E:att.]  S'étant 
abouché  à  Trêves  avec  l'Empereur  FriJeric  trois,  il 
promit  de  donner  fa  fille  au  fils  de  cet  Empereur, 
pourveu  que  la  Majcfté  Impériale  rtJrejJant  it  esttau- 
me  Je  Bourgougnr .  tenu  par  fet  prc.ié.tjeuri .  le  Viulul 
ceroner ,  (y.  orner  Jt  tiltrtt  (j.  honeuri  Roiaux  (o). 
L'Empereur  y  confentit,  eyfoaree,  les  apprtfls  ntcef- 
facres  furent  faids.  Mais  ctlà  a  l  impturvtà  fut  rom- 

pu, par  un  mécontentement  que  le  Dut  douât  a  l'Em- pereur  Lon  t  ent ,  que  U  Roy  Loti  Jegoufiat 
l'Empereur  Je  faffer  tultre  ,  a  douer  U)  tilircs  Rctaux; 
luy  douant  a  entendre  ,  que  U  Duc  n'affireit  pas  a  cela 
feuUmtnt ,  ma»  plus  It/t  a  f  Empire  .  au  détriment  du 
Prince  Maximiltau  :  dequej  t  Empereur ,  Prince  fiub- 

ftntux ,  fe  doublât .  <j. ftit  les  refus  JnfJi.'h  (f).  Ceci 
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«80  BOURGOGNE. 

par  l'Empereur.  Mais  il  ne  Tint  jamais  à  bout  de  cette  entreprife.  Il  loi  fut  infiniment  plus  ù(4 
d'engager  le  Roi  d'Angleterre  i  nnc  ligne  contre  la  France  ;  j'ai  dit  *  ailleurs  que  le  Roi  Louis 
onze  conjura  cette  tempête  avec  des  Comme»  d'argent)  il  rit  une  paix  particulière  avec  les  An- 

glois  l'an  1475.  le  Duc  de  Bourgogne  en  fut  trèwicbé  >  &  s'en  plaignit  fièrement  (fi)  su  Roi 
d'Angleterre*  Le  mauvais  fuccés  du  fiege  qu'il  avoit  mis  devant  Nuits  dans  le  mis  de  Cologne  , 
ne  contribua  pas  peu  à  rompre  la  ligue  qu'il  avoit  faite  arec  ce  Prince  Si  avec  le  Duc  de  Bretagne. 
Après  quelques  bravades  il  s'accorda  lui  au/fi  avec  Lou  is  onte  par  une  trêve  de  neuf  ans ,  non  Tans 
beaucoup  de  dépit  qu'il  déchargea  fur  la  Lorraine.    11  la  fubjuga  entièrement ,  enfui  te  de  quoi  il 
en  t  alfa  projets  fur  pr 

iqu< 

s  à  fonger  à  la  conquête  de  l'Italie;  mais  il  voulut  av 
tes  choies  obliger  les  Suiflés  a  fe  fou  mettre  i  fes  loix.  Il  échoua  dans  ce  delîèin.  ,11s  le  bâtirent 
àGranfonle5.dcJuini476.&àMoratlexo.deJuindelamcmcann<c.  Enfin  il  fut  (I)  tué 

devant  Nanci  le  5.  de  janvier  1 477.  C'était  un  Prince  qui  aurait  pu  faire  de  grandes  conquêtes 
s'il  avait  eu  autant  de  prudence  que  de  courage ,  8t.  s'il  n'avoit  pas  eu  en  la  perfonne  de  Louis  onze 
un  adverfaire  qui  par  les  intrigues  6c  par  fon  argent  lui  accumulait  une  infinité  d'ennemis.  Ses  or- 

donnances militaires  t  font  admirables.  ♦  C'tft  U  frtmitr  qui  dit  rttmttlté  U  mttMtitt  R#- 
MàtMttnftmtr  ftitrutfts  d*n$unnmfretr*»tb<.  La  première  fource  de  fes  (K)  guerres  con- 

tre les  SuilTes  fut  très-peu  de  chofe  ;  le  butin  qu Ils  firent  à  la  journée  de  Granfoo  fut  îneftimable, 
& 

arriva  l'an  147].  Pontus  Hcutents  ajoute  que  le  Duc 
orrit  de  l'argent  pour  obtenir  de  l'Empereur  8c  de 
l'Empire  U  ccflion  des  («)  quatre  Evéches  du  Pais- 
Bas  ,  8c  qu'il  demanda  le  Vicariat  de  l'Empire  ,  par 
un  defir  tacite  de  faceeder  à  l'Empereur Friderki  que 
le  fafte  avec  lequel  il  étala  les  richeflét  >  8c  la  beauté 

de  tes  meuble*  (t)  qui  ofu.quoiear  ceux  de  l'Empe- 
'reur,  fortifia  les  foupcvns  que  le  Roi  de  France  fit  mi- 

tre ,  k  qu*aintt  (oui  les  preparanft  du  couronnement tu  petit  renverses  de  telle  forte,  queFrideric  te  retira  à 
Cologne  lins  dire  adieu  i  ce  "Duc  (t). 

(H)  Et  l'en  plaignit  fièrement  an  Kù  a"  Antftttrrt.] 
Il  (d)  partit  de  Luxembourg  avec  16.  chevaux  pour 
haï  parler  :  »  Edoilard  falfant  l'efforroé  d'une 
„  arrivée  fi  prompte  8c  fouJaine ,  luy  demanda  qui  fa. 
„  menoir.  Jt  vint  ,  dk  le  Duc  ,  ftmr  parler  à  vue. 
„  CMlrt-tw .  dit  Edodird  ,  nue  et  frit  à  fan  tm  tm 
„  publie  t  Sut  ce  pas  le  Duc  qui  ne  pouvoit  plu»  tcair 
m  û  colère.  8c  qui  venoit  pour  dire  tout  ce  qu'il  von- 
m  droit .  tans  renier  ,  qu'il  pourrait  suffi  entendre  ce 
»  qu'il  ne  voadroit  pat .  demande  m  Roy  d'Angleter- 
»  re  s'il  avoit  U  Pals  t  Mm  ,  dit  Edouard  ,  nanti  êten 
»  mm  Trtfvt  ftmr  mmf  mni  tm  bfMt/Jr  ««au  rflti  ttirrpni 
m  mvtt  h  Due  it  ft'i.'*£*t ,  <jf  jt  vtm  frit  dt  vtmt  j 
„  mtmmmtàtr.  Le  Doc  réplique  au  Ungige  de  l'An- 
»  vlon  qoU  entcndoit  H  panait  >  Que  l'armée  ne 
>•  deroh  piilèr  la  mer  pear  cela.  Que  ce  traité  ni- 

nort  U  réputation  des  Roy»  d' Angleterre»  k  qu'elle 
B  avoit  bien  befomg  de  ce  cceur  de  Lyon  enterre  à 
■>  Rouen.  Puii  il  adjoulle ,  Jt  veut  frttmré  mm 
»  tttdfitm  itfmm  vti  ajaim ,  fw  vm*  mt  nenrvrtrit 

*j*mmii  ftmr  mmr  tt  <rm  t*u  apfmrtim.  Cl  m'tfrtit 
..fMtftur  mit»  imtrrrfi  ,  tmrjt  at'tu  fmv*it  fmffrr  .  r> 
,.  ftmr  vtns  mcnjlm  tfkt  jt  n'tj  fut  furt  dt  vtjktTrtf- 
„vt,  far  S.  Gttrjtjt  Ht  traittraj  avtt  h  k\tj  qut  mui 
h  m  fryn.  rtttmrmt  ta  AagUttm  ,  r>  amt  vtm  m'y  myit dtmumri  fou  dt  trtit  mmt.  Edouard  ne  prenant 
„  point  de  pUirir  en  ces  boutades  le  laiflè  là.  „ 

(1)  Ufmt  tmidtvmat  Nanti.)  Il  afliegeolt  cette  pin- 
ce avec  peu  de  troupef  :  il  fut  lâchement  trahi  par 

Ompobaflô  l'un  de  les  Gênera  mt  ;  U  fut  attaqué  par 
une  armée  tréa-nombreuTe  ,  il  ne  fc  faut  donc  pas 
étonner  de  ce  qu'il  périt  dan»  cette  entreprife  ;  mais 
il  fat  trés-blamablc  de  ne  fuivre  pas  les  ûgc»  confcili 
qu'on  lui  (1)  donna.  Il  le  bâtit  (f)  en  lion,  (j)  Afni 
U  tatdiUt  tm  tfliit  tn  ftmt  dt  /f  avoir  tt  «mV/  tfttit  dt- 
■vena.    Oa  It  chtrtht  tntrt  Ut  fronts,  r> }*'<t>) 
ht  mtru   On  U  trtmvt  tm  ma  ftjjt .  It  vi/a- 
tt  tmptajbé  4am  la  fanp  (j?  It  frag,  ttyvtr  rtrturrnx 
ayjnt  gûci  t'itt  cria  ,  tu  Ht  It  ftmt  ctfatifirt.  Ses  do- 
rncfhques  reconurent  (bu  corps  (h)  à  fUfitari  nur- 
amtt  ■  am  atamaurmtnt  du  Jiwti  dt  la  matbtirt  jmft~ 

ritmrt  qa'itavtit  frrdm  ta  fa  jtmatjt  far  mat  ebtuit ,  à 
la  ticatritt  dm  ctmf  rtttm  a  la  gtrgt  À  la  tataillt  dt 
Mtm-ltbtry  .  à  la  Jlt/hiffimrt  dt  ta  ftam  fur  tt/famlt 
am'm»  tkarbtn  Imy  avait  Uifli .  à  mat  fijlmlt  am'il  avtit 
fias  rmtril ,       amx  granit  tagtti  am'il  ftrttit  fltu 
Îu  Autrt  ftrfnmt  4t  fa  Ctmr.  On  lui  trouva  troii  blcf- 
ùre»  ,  (0  mm  ttuf  d'atttarit  «lu  Au  ftadit  la  ttflt  far 

itffmt  ttrtilU  jmfynri  amx  itnii ,  ma  ttmf  it  fiamt  à  U 
'*>$'  •  (5*  *"  t"  b  frndtmttnt.  On  le  porta  à 
Nanci .  (t)  <5>  *^rr<  mu'ta  ftnft  lavt  &  mdbUt  tmn fimflt  hatit  dt  itilt.  ta  It  mut  fiir  mat  laitt .  It  iait.  dt 
xthars  mtir  itjfai .  tn  mat  thamtrt  tafiffit  it  mtfmt. 
(I)  Lt  Dae  dt  Lirraint  alla  ta  hattt  it  itmd  avtt 
ant  ttrtt  i" or  ,  a  U  mtdt  dti  frrax  .  Un  itaatr  dt 
ttaa  ttaift.  „  (m)  En  le  prêtant  par  l'une  de»  mains 
i,il  luy  dit ,  vifirt  amt  ait  Dttn  ,  vtm  maavtt,  fait 

ouvoit  rim  gagner  :  car  leur  pays  eftoit 

&  pauvre  :  k  qu'ils  n'avoient  nuls  bons 
:  «qu'il  ne  croyait  pas  que  les  eiperons 

„  m<mlt  dt  mm  &  italrnri.  Il  le  ftt  enterrer  avec 
»  toutes  tories  d'honneur»  funèbres. ,,  11  lui  dreflâ  (a) 
on  fort  beau  fèputchrc  dans  l'EgKfe  de  St.  George  à 
Nanri  avec  l'effigie  au  naturel.  Charles  quint  fit  trans- 

porter le  corps  i  Luxembourg ,  *"tm  m' fat  itrtihtf tranfterté  m  Mmrti  :  oit  p*r  commandement  dt  la  Kotnt 

Damt  Lltonor.  il  fui  tatrrrt  an  caar  it  l '  Eetiift  Stprt 
Datât  ,  irvaat  Ul  irjrii  du  {raad  Autel ,  tn  ta  frful- 
tmrt  it  Damt  liant  fa  fUt  {•).  Notes  que  .,  (f)  le 

m  peuple  s'imngins  qu'il  l'étoit  fauve  >  fie  qu'il  s'etoit 
„  allé  cacher  dans  un  hermirage  ,  d'où  i)  devoir  reve- 
»  nir  aprex  7.  ans.  Ce  bruit  preiratut  tellement ,  que 
d  phifieurs  piétoicnt  de  l'argent  à  rendre  ,  çuaad  il >,  reviendroit.  Son  humeur  a  tributaire  .  k  un  je  ae 

h  fai  qui ,  qu'on  avoit  vû  en  Suaubc  ,  qui  lui  rapor- *  toit  fort  dt  tulle ,  de  Poil  ,  de  voix  k  de  virage , 
„  donaott  lieu  à  céte  opin.on.  „ 

(JC>  La  frtmiert  fturtt  dt  ftt  pttrrtt  contre  lei  Saiffet 
fat  trit-ftm  it  tktfr.]  J'en  parie  ainfi  pour  m'accom- 
moder  an  firntunent  ordinaire  -,  car  d'ailleurs  je  me 
pc  rfuade  qnc  les  grana  maux  qu'ils  lui  avoient  fàtts  tant 
en  Alûce  qu'en  Bourgogne  ,  hii  retvtrcnt  de  puiftant 
motif  pour  les  attaquer.  Ces  paroles  de  Philippe  de 
Comines  ,  ̂ )  (jy  foar  amlir  iiarrrllt  ommtnja  etttt 
l**rre  t  et  fat  tomr  ma  chariot  de  ftaax  dt  mouton,  amt 
Mon/tifatKr  te  Komtal  frit  i  un  Sut,;e  .  tn  fajjam  far 

fa  terre.  Si  Drta  n'euft  dtlaitfr  ledit  Ont  >  tt  u'tjï  pai 
apparent  tta'tl  fi  fat  tttit  tm  ftrrl  ftmr  fi  ftm  it  choft  \ 
ce  paiiage  .  dta-je  ■  a  fait  Are  à  cent  Auteurs  qu'une 
charree  de  peaux  fut  l'origine  rie  la  guerre  tTCS-lan- 

glaate  du  Doc  de  Bourgogne  k  des  Sw'fles.  L'on n'oublie  presque  jamais  cet  exemple  (r)  lors  qu'on 
traite  le  lieu  commun .  amt  it  trii-ftutti  thtjtt  fini  U 

taufe  dti  fiai  fram  nitntmrm.  Mars  ii  l'on  sroit  pris 
garde  que  Philippe  de  Coroine»  s-eft  contredit ,  on 
n"auroit  pu  eu  tant  de  déférence  pour  fon  obfcrva- 
tion.  U  avoit  marque  très -clairement  que  le  Duc 
Charles,  (f)  voulait  fairt  la  r  amt  aux  Suiflë» ,  pant 
ftnret  îpitlt  la  hty  avtutnt  faut .  t  fiant  devant  tint., 
quaufi  four  avoir  auii  à  in  tfitr  la  Ctmlt  dt  Ftrrt- 
tt  *«arrf  am'iti  aiment  afil  attiit  Cmtt  dt 
Remonl  fmrtn  dt  fa  ttrrt.  Quoi  qu'il  en  foit  ils  le  re- doutèrent extrêmement ,  k  lui  firent  faire  toutes  for- 

te» de  foumiflions.  Ceft  Comines  qui  le  raporte. 
Lit  Suifftt ,  dit-il  (t)  a  h  [entant  fi  fris  aTtmx ,  boy  tn- 
voyerent  leur  AmiajfaJe:  rj-  oj'reitat  de  rendre  et  te»  lit avoient  frit  dmdit  Sergnenr  dt  hXamtmt   Le  Orne 
entra  en  Bourgengne  :  oit  leflus  Ambaîjadturs  dt  ttl 
t  teillet  l/guei  d'Alemafne,  ait'on  a^pu.V  SuifTt'S.  rrvtn- 
drent  ttrvtrt  Iny,  faifant  fiât  granits  tjfrtt  ant  devant: 
&  entre  la  reftttntutn  ,  luy  cftrnrnt  la:jjtr  tanttt  lit  al~ 
Uanttt ,  ami  ftroitnt  entre  izn  ■vouloir  ((J»  far  tfftcial 
erlle  du  Roy)  r>  devenir  fil  alitez. ,  fjf.  It  fervir  it  fix 
nulle  baaumtt  armtx. ,  avec  ajftv  ptiit  payement,  contre 

lt  Rty,  tottsti  ht  fini  qu'il  lu  tn  rtautrtrtal  t  A  ritn  ni vtnlm  ledit  Due  entendre.  Ils  lui  rémunérèrent  aufti, 

„  (v)  pour  le  demouvoir  de  cette  guerre  ,  que  con- 
u  tr*etix  ne  pouvoit  rien  | tres-fterile  k  1 

„  prifonniers:  kqirtl 
„  k  mords  des  chevaux  de  ton  oit,  ne  vauliflent  plus 
»  d'argent  que  tous  ceux  de  leurs  territoires  ne  Içau- 
„  roieat  payer  de  tmancei ,  s'il»  eftoient  pris. ,.  Cet- 

te raifon  n'a  point  de  force  auprès  d'un  Prince  qui 
comme  lui  avoit  l'ambition  (»)  des  Romains.  S'il eût  eu  leur  prudence  k  leur  fortune  ,  il  eût  poulie 
loin  les  conquêtes  i  mais  il  s'abatidonnoit  trop  [x)  i 
Ion  propre  lima ,  k  il  ruina  par  ce  moien  les  plus 

grande» 
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BOURGOGNE.  t$8f 

6c  l'on  conte  (  l  )  U-defliis  des  avantura  (iiwulicres.  La  douleur  qu'il  eut  de  cette  défaite  lui 
penfa  (M)  ôterlavie,  &  diminua  Ton  bon  (Ins.  Je  ne  doij  pas  oublier  qu'en  lannc'c  1469.  * 
si  s'occupa  a  desadionsde  juftice.  Il  viiita  plusieurs  Provinces  du  Pais-Bas,  &  châtia  rigou- 
reufenient  les  malfaiteurs.  Ce  qu'il  rît  contre  un  Seigneur  qui  avoir  feduit  une  (S)  très-hon- 

nête femme  eft  trop  remarquable  pour  n'être  pas  raportc.  Il  le  dciîoit  tellement  de  Louis  onaic- 

i»  U.  Irv. 
t.  eh.  1 }. 

grande*  forces  qu'on  vit  alors.  Jamais  homme  ne juftifia mieux  epe  lui  cette  maxime,  (*)  vis  tanfihi  tx- 
ftrt  malt  rail  fia. 

(L)  Lt  km  m  .  ...  fut  intfiimaile ,  (y  f an  came  là- 
dt£us  Jti  avaatutu  ftngulttrtt.)  Le  Duc  de  Bourgo- 

gne ( I)  tjlaii  tngranai  pempt  ty  avait  tan- 
tt 1  fis  meilleur  et  haguts  ty  vaiJtUtt ,  ty  largement  au- 

ttti  partmmi.  Il  difpola  les  choie*  pour  ic  combat 
avec  beaucoup  d'imprudence  ,  Se  il  le  glifla  dans  Ion 
armée  une  fi  prompte  confusion,  (c)  que  tant  fa  mit  à 
U  fuit*  :  &  gagnèrent  Ui  AUtautni  fin  camp  (y  fin  ar- 
ttUtrii .  ty  tamtti  Ut  ttnttt  <$•  tavilUnt  ia  luy  ty  ait  fit 
gant  (dant  il  y  avait  grand  nantira)  ty  i'aatrts  htm  in- 

fini t  car  rien  m  fi  fassva  nui  Ut  prrfinmi  s  ty  furent 
farinai  tamtaj  In  grandes  tagnis  dstitt  Date  :  mata  il 
gant .  faut  ttttt  ftu  ,  tu ftrdtt  tfta  fift  Hanrmei-d'ar- 
mti.  Ttrnt  le  demeurant put,  ty  Uty  aujp.  llfodtvait 
mmui  dira  da  Uty  ,  qu'il  perdit  honneur  8c  chevanc*) 
ce  jour  .  mata  fan  nt  fit  dit  Ray  Jthan  dt  Franct ,  ami 
ViiUmmant  fut  frit  à  U  aataitHe  ia  faiàitrt  
(i)  Lat  itfpautUts  da  fin  afi  tnrichirtnt  fart  cas  pauvret 
gim  daSntffti  :  ami  ia  prmu-fact  aa  emnurtnl  Ut  triant 
arn'iU  turent  an  Uuri  maint .-  (jr  f*r  tfiattal  Ut  flau  ig- 
taarant.  Un  itt  fiai  aaaux  ty>  rtchat  favtlums  ia  mon- 

da fut  dafarty  m  finfitnrt  ftactt .-  il  y  tn  tut  nui  vtndi- 
rtnt  grande  .fu.iniitt  ia  fiait,  fjh  i'tfintlU  i  i'nrgtnt, 
four  itmx  granit  Uaats  La  fttrt ,  euiiaai  fua  et  f»fi  tf- 
tatrtg  :  ici*  groi  Diamant  (qui  t  fiait  wa  itt  fUu  gras  iê 
la  Cbrtftitntf)  ait  fenjmt  une  grttjr  parU  ,  fut  Uvt  far 
un  SuijJ»,  ty  fuit  rtmii  an  fin  a  fur,  faut  rtittti  fins  un 
taanat ,  faut  U  nvtnt  amtnr  ,  ty  tafrit  à  un  trtfha 
fanr  ma  ilarrn.  Ctfiuy  U  t  ravala  a  Uurt  Saignaurs , 
ami  Uty  m  ianaartnt  tait  frantt  :  IU  gagnèrent  traii  fa- 
lais  farttls  ,  aftaUtt.  le*  trais  Frères  :  m  amtrt  grand 
Balai ,  afftUa  la  Hotte  t  un  attira  ,  affaUa  la  balle  de 
Flandres  :  (am  tjiattnl  Ut  fUu  grandit  ty  Ut  fms  MUs 
ftarmiti ,  aua  l'an  tut  fit»  mnvtr)  Q>  tTnutrtt  ktant tuf  mi .  nui  iayuit  leurant  titn  ianni  à  catmaijirt  tt  aua 
targint  vaut.  J'ai  lu  quelque  pan  qu'un  Bernois 
nomme  Barthelcmi  Mty  ,  acheta  fooo.  florins  le  dii- 
maat  du  Duc  de  Bourgogne:  quelques  marchands  de 
Genci  l'achetèrent  en  luire  7000.  Bonus  du  Rhin. 
Le  Doc  de  Milan  en  donna  onxe  mille  écus- ,  enfin  le 
Pape  Jules  1 1.  en  donna  vingt  mille  ,  tt  le  fit  lervir 
d'ornement  1  la  couronne  (#).  Notez  que  le  Duc 
avoit  traité  cruelement  U  garniTon  de  Granfon  ,  qui 
étoit  de  j.  ou  8-  cens  hommes  bien  choiûs  au  com- 
meocemem  du  fiege.  Ils  fe  rendirent  à  diterction ,  8c 
il  les  fit  tous  mourir  (/). 

(U)  La  dauUur . ....  lut  ftnfa  itar  la  vit,  (y  dimi- 
nua.) je  vais  me  sertir  encore  des  expreflions  de 

Comme*.  ,.(g)  Il  eut  une  grande  maladie  de  dou- 
„leur  le  de  truleue,  de  cette  bonté  qull  avoit  reccuc. 
„  Er  à  bien  dire  la  vérité,  je  croy  que  jamais  depuis  il 
„  n'eue  l'entendement  fi  bon  qu'il  avoit  eu  auparavant 
„  cette  bataille.,,  L'Auteur  reprend  le  même  dil'- cours  en  un  autre  endroit.  8c  roici  comment:  (h)  La 
ituirur  au  il  tut  di  la  ftrti  dt  la  frtnutri  katatka  i* 
(iranfin  ,  fut  fi  grandi ,  cV  Iny  triuila  tant  Ut  tffrut, 
tutti  tn  loâtia  tu  grande  rnabtiil  :  ty  fut  ttut  ,  aut  fa 
e  hâter  t  t^  chaleur  namnUe  rjioil  fi  granit  anftl  nt  teu- 
vait  point  dt  vin  ,  mais  U  malin  attavait  erdinatrement 
dt  Ut  iijanna ,  ty  mangeait  ia  la  tanfirvt  it  rafet  faut 
fi  rafraîchir  ,  Laiett  trtftejfe  mua  tant  fa  ctmptextan, 
a»  il  iuy  faUàt  fairt  hatri  U  vin  hitn  fin  fins  tant;  & 
fêur  tuf  fairt  rtttrtr  U  fimg  au  tenir  ,  mutaient  itt  tf- 
taufts  aritmit  itdans  dis  vtntamjii ,  tyUi  Uty  fajjutni 
tn  ttttt  chaleur  à  t  tairait  dm  coeur  ;  tt  il  et  fripas 
vous ,  Moofdgneur  de  Vienne ,  tn  ffnvtz.  mmx  qua 
may ,  comme  ctUty  tjui  Uty  aiaafias  à  fajjtr  ttttt  mala- 

dif ,  ty  Utyfifltt  fairt  U  bar  ht .  au  il  laijut  tmfin . 
tt  à  km»  advn .  anéanti  pmit  Ladite  maladie  ,  m  fut  fi 

Je  ne  .finirai  point  cette  remarque  tans  l'enrichir  d'u- ne belle  réflexion  de  ce  lige  hulorien.  Elle  confir- 
mera ce  que  j'ai  dit  tant  de  fois  du  malheur  des 

grani ,  8c cette  maxime  véritable,  qu'il  n'y  a  point  de 
pcriônnes  moins  heurcutes  que  celles  qui  lcmblent 
l'ftre  le  plus.  Depuis  U  guerre  du  bien  public , 
(t)  tmtl  mfi  tnt -il  t  II  tut  iiufiaurt  travail ,  faut 
nul  tUifir  ,  ty  dt  j*  ftrfinne  <y  il  C  entendement  :  tar 
la  gloire  Uty  monta  mu  casier  ,  ry  ttjmeut  dt  conquérir 
tant  ci  a»  il  Itty  ifiait  hum  fieuu.    Tans  lai  tfitt,  ttnait 

mes 

Ui  chemfi .  en  grand  péril  de  fa  ftrfaant .  ty  prnitt 
tant  li  (un  ty  U  emr  de  TO/Î  i  ty  n'tn  avoit  fat  tarer 
alïtiàftngrt  :  Il  fi  levait  tt  premier ,  ey  fi  emehatt  U 
ier  i.ur ,  c  mntt  le  plus  pauvre  it  l  ojl  :  s  il  fe  repvfeit 
aucun  hyver  ,  il  fatjin  fit  dtUgtnctt  Je  trouver  argent  : 
A  chacun  jiur  il  btjongntit  iéi  Jix  trenrci  au  matin,  t$> 
promut  granit  peine  a  rtrunlLr  ty  tupr  grand  nomirt 
i Ambaffadeuri  ;  ty  tn  et  travail  ey  m  ;'crt  fimi  fis 
jeun:  ty  fut  tne  ici  Sui  oi  devint  i\*ncy ,  commente*, 
vtm  itvantt  Et  rte  pour  nu -Tin  itt  qu'il  eut  jamais  ru 
un  ion  jour,  depuis  au'il  totumenca  a  tntrtprtndrt  dt  fi 
fairi  flui  grand  ,  jufynet  à  (m  trtffus.  J^utt  acautfi 
a-il  tu  tn  tt  Lsht  art  J>utl  iefiin  tn  amt-il  I  Iuy  ani 
tfiatt  fi  rtcht  ,  ey  avait  tant  m  telle  i  vttits  ry  fugneu- 
rhi  m  fin  ilttjanei ,  ait  il  tufi  t;.  i  fi  aijt  til  eut  veaUt, 
Je  ne  rai»  point  encufc  d'avoir  copié  ce  paluge  :  tous 
mes  leûeurs  l'admireront  s'ils  le  coDnoiÛcm  en  bel- 

les chofei,  8c  il  ferait  à  fouhaircT  que  ioui  les  Princes 
le  luflcut  par  coeur  ,  8c  en  profiuflent.  Ils  travail- 
Icroicnt  mieux  qu'ils  ne  (ont  ît  à  leur  propre  félicité, 
8c  à  celle  de  leur  prochain.  Mais  quoi  ,  ce  que  noua 
conuderons  comme  leur  malheur  n'eft  qu'un  moindre 
mal.  Ils  Icroicnt  encore  plus  mi  (crawles  s'ils  ctoient 
contraints  de  uc  fe  pas  tourmenter  le  corps  8t  l'âme 
Pour  s'embarralTer  d'intrigues ,  8c  de  projets  de  révo- 

lution. Ils  veulent  jouer  un  grand  pc-rlonruge  fur  le 
théâtre  du  monde  ,  &  attirer  les  rcgaids  de  toute  la 
terre,  fie  pour  en  venir  à  bout,  ils  Te  lèvent  plut  ma- 

rin qu'un  artiiân  ,  ils, écrivent  plus  qu'un  Procureur, 
ils  fatiguent  p:us  de  Secrétaire*  qu'un  lîrcrhct  en  chef. 
Quj  leur  defeodroit  cette  agitation  l«s  rcnJroit  enco- 

re plus  misérables. 
(S)  Canin  ua  .Seigneur  ejui  avait  fiJuit  une  trii-ban- 

nète  femme.)  Cette  hiftoire  a  été  rapemec  amplement 
Se  non  lans  quelques  couleurs  de  rhétorique  par  l'on- 
tus  Heuterus.    En  voici  la  fublbnce.    Un  trés4>rave 
Capitaioc  du  Duc  Philippe  le  Bon ,  avoit  obtenu  pour 
recompenfe  de  les  fetrices  le  gouvernement  d'une 
place.   Il  y  devint  amoureux  de  fon  bôtclTe  femme 
d'une  beauté  8c  d'une  puJtcité  inlignes.   Il  lui  parla 
d'amour,  te  lui  jura  le  secret  8c  la  confiance.  Elle 
répond  que  la  coniciencc  ne  lui  permer  pu  de  violer 
la  foi  conjugale  ■  8c  qu'il  devroit  fonder  mx  loix  là- 
crées  de  l'bolpitalitc,  8c  porter  (0  ailleurs  les  feux  lé- 

gitimement.   Cette  reportle  ne  l'crvaiit  qu'à  augmen- 
ter ta  paillon ,  il  lé  tourne  d'un  autre  cote  i  il  ortie 

beaucoup  d'argent ,  8c  il  promet  à  cttte  femme  de  la 
faire  aller  plus  brave  (0  qu'aucune  autre  de  les  voifi- 
ncs  8c  de  les  parentes  ,  &  de  procurer  à  Ton  mari  on 
emploi  utile  8c  glorieux.  Ses  promciTes  ne  raitanc  au- 

cune imprertion .  il  drcûc  une  autre  bateric:  il  empri- 
fonne  le  mari  fous  prétexte  de  rébellion  ,  8c  lors  que 
la  femme  recourt  à  lui  comme  au  fl-ul  moien  de  Uu.- 
ver  la  vie  du  prifonaier ,  il  rcponJ  que  le  crime  eft 
évident,  8c  qu^ou  ne  peut  fe  dilpenicr  de  le  punir  du 
dernier  fuplicc  à  moins  que  la  grâce  du  Souverain 

:  Je  promets  de  l'obtenir  ,  ajoût<-t-il , 
que  vous  m'accordiez  tout  prcfèntcmeut  la x  \e  vous  ai  demandée  tant  de  fois,  (m)  lfa- 

mitta  mt  apui  Prmcipem  gratiam  marna  tua  ehteatu- 
rum  ,  fi  vamntati  met  aéfioui  nnae  tant  féli  fumus, 
vamms.    Cette  propoGtion  la  fait  rougir,  pleurer, 

Jbupircr  ,  excite  un  combat  entre  l'amour  con-ugal, 
8c  la  vertu,  ôte  la  parole.  Il  (it)  profite  de  l'iirclolu- rjon ,  8c  contente  la  cupidité.  Oi:  le  lbmmc  de  tenu 
en  tems  de  la  promené  .  il  fe  Icrt  de  mule  mcnlun- 
ge* ,  8c  enfin  il'  fait  trancher  la  téte  fecretement  au 
prifonnier ,  8c  perluade  i  la  femme  qu'elle  le  tirera 
de  prifon  en  prelêntant  au  fjeolier  un  certain  papier 
qu'il  lui  donne.  Elle  court  à  la  prifon,  £c  trouve  que 
ton  mari  a  perdu  la  vie  par  la  main  du  bourreau.  La 
viie  d'un  tel  objet  lui  fait  perdre  la  parole  i  mai* 
peu  après  elle  retourne  chez  icGouvcracur,  8c  lui  fut 
tous  les  reproches  qu'une  jufte  indignation  lui  fogge» 
re  :  il  allègue  cent  exeufe*   8c  ohe  de  l  epoulli  ,  8c 
lui  promet  une  fortune  magnifique.    Elle  rejette  ces 
ofres  ,  8c  raconte  toute  l'ava  .tuie  t  quelques  parens 
qui  lui  confcillent  d'atendre  l'arrivée  du  Duc  Charles , afin  de  lui  demander  julb^c.   Ce  Prmec  aiant  avéré 
les  crimes  du  Gouverneur  lui  ordonne  d'epouler  la 
veuve  :  elle  (a)  y  aporte  une  repugnsnee  qui  ne  peut 
être  surmontée  qu'à  force  de  toUiciiations.   On  Jrel  - 
f«  le  contrat  de  mariage ,  l'épouse  doit  hériter  de Rtn 
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6%i  BOURGOGNE. 

me ,  qu'il  meprifa  les  avis  fincercs  qu'il  en  reçut  Je  la  trahi! on  de  Campobaflb  ;  3  fi  ttU  était  trsttt 

repondit-il  ,UB.#nt  mt  l'tiit  pttut  fait  ffarw.  L'une  de  l'es  [>!m  pr  amies  tauta  fut  Je  croire  y  que tmttlts  «rjus&btmttttri  qVWrfreil  refus  tint  monde  croient  fr»:rdtt.  dt  fon  fnu&dt  [aviva* 

fans  lis  Miit'jHcr  à  Dituctmmc  il  devtit.  Il  hit  îvaucoup  mieux  règle  x  en  fis  phtftrs  tttftrtls 
que  Tes  trois  preJecelleuit.  Auffx  ntvtit-tn  fanuiftn  fournit  dtbaflards*  tss  qu'il  fut  trtf  sdvntie  À 

fts  femmes.    Ilcncpoufa  (O)  trots,  &  ne  laiii'iqd'unc  tille. r>  BOUKGOGNli  (Marie  db)  tille  unique  &  héritière  du  procèdent ,  naquit  * 

à  Bruxelles  le  i  j.  de  Février  1457.  Comme  e'Ie  ctoit  le  plus  grand  parti  qui  fût  alors  dans  l'Lu- 
rope,  plulicurs  Princes  la  recherchèrent  en  mariage  j  nuis  ion  perc  eut  l'habileté  (A)  de  la 
promenre  tantôt  à  l'un  de  tantôt  à  l'autre,  &  de  ne  la  donner  à  aucun.  Il  y  a  beaucoup  d'apa- 
renec  qu'elle  nefeferoit  jamais  mariée  pendant  la  vie  dccePtince.  Dès  qu'il  eut  été  tué  on 
pria  tout  de  bon  de  la  marier ,  ôtil  y  cutli-drllus  beaucoup  d'intrigues  que  vous  pourrea  voir 
dans  t"  Varillas.  J'ai  parlé  ailleurs  t  delà  faute  irréparable  qui  futcomrmTe  par  Louis  onze. 
EJIeconlifta  uniquement  en  ce  qu'il  ne  voulut  point  faire  époufer  à  fontils  l'ncritiere  de  Bour- 

gogne, car  il  ne  fut  point  blâmable,  (  B)  comme  plulîeurs  le  prétendent ,  de  ce  qu'il  ne  voulut 

point 

WVatitLu. 

H  II.  de 
LemiXt. Itv.  f. 

t't  î*s. 

tous  les  bien*  du  mari  iH  meurt  avant  elle  fin*  en» 
fans  :  on  procède  félon  le*  forme  à  la  benediâion 
itufxnlc .  Se  alor»  le  Duc  demande  i  la  femme  fi  elle 
cAcunieoce»  oui  rrpqod  elle,  mai*  mai  reprit. il,  )t 
ne  le  fui»  point.  U  envoie  le  Goûvrracur  en  prifoa . 
deux  hrurci  apri»  il  le  tait  décapiter  <latw  la  cm* me 
rKtmbic  où  le  premier  mari  avoit  eu  la  tète  tretu  hcc. 
On  met  entre  le*  maio*  de  b  femme  une  copie  de 
l'arrêt  de  mort ,  &  on  l'envoie  daaa  U  prilôn  atua 
qu'elle  voie  <]ue  le  double  crime  de  Ion  tedaStcur  ne 
demeure  pu  impuni.  Elle  tomba  (a)  dani  une  me- 
lancboiie  qui  U  ht  mourir  peu  de  tems  aprèt  Lipfe 
(*)  uui  rapurte  cette  même  bilfoire  arec  touus  le» 
imomtancci .  a  oblcrvé  crac  li  firene  eft  dan»  une 
ville  .ie  Zélande.  Voiex  aufU  Pierre  Matthieu  dans 

l'mifo:rt  (c)  «le  LoiiU  XI.  Mr.  Vartlla*  en  a  dh  un 
mot  ,  8t  «V  fit  brouillé ,  car  il  prétend  <J)  que  l'on 
c»i.trj|[nit  k  Gouverneur  à  epouier  cette  femme.  Une 
fiiui  p.  s  l'y  contraindre ,  il  ne  demandait  pat  mieux. 
Voie*  U  deraiece  noce  marginaJcde  la  colonne  fui  vante. 

(  ))  Il  tpeufa  tttu  t'em crics.]  I.  C,t beritw  de  Frin- 
cc  H  ic  Je  Ourle*  VU.  l'an  «459,  l'UJe  rnoti  ut  i'jn 
144^  (ânï  poflcnté.  II.  Ifabclic  de  ik>utix>n  hjle  de 
Ou*  les  Uuc  de  Bourbon  l'an  14*4*  Elle  mourut  le 
i}.dc  Septembre  i+ûf-  laifljnt  une  fille  dont  je  iàia 
1  artnle.  1 1 1.  Marguerite  fecur  d'Edouard  I  V.  Rai 
d'Angleterre  l'an  1408.  elle  n'eut  point  d'enfant,  Se 
mourut  l'an  lfoj.fr). 

(A)  Sta  ftri  i>u  tbahUti  i*  U  frvmettrt  .... 

cV  **  m  la  point  Janatr.  ]  Va  gnnJ  Pnncc  «^ui  n'a 
qu'une  tille. &  qui  s'engage  à  debauna  entreprîtes  loin 
tic  Ion  pais  n'a  euere  beioin  de  gendre  :  il  doit  cruin. 
dre  qu'un  tel  allie  ne  fe  dégoûte  de  la  vie  prwee.  8t 
qu'il  n'ait  trop  d'impatience  de  commander.  Le* 
lomsdti  dehors  qui  occupent  le  beau-pere.  ne  lui  per- 

mettent paa  de  prévenir  les  cabale*  domeftiquea.  En 
un  mot  l'beriiiere  prefomptive  d'un  Etat  eft  moins  à 
crandre  quand  elle  eft  à  maricr,que  quand  elle  a  un  ma- 

ri. Outre  qu'étant  fille  elle  peut  terrir  de  leurre  par 
la  port  a  un  grmd  nombre  de  prétendant  ■  ce  qui  four- 

nit à  fon  perc  le*  occafions  de  nouer  8c  de  dénouer 
piudeur»  mtrigues.  Quoi  quSl  en  foit,  le  Duc  de 
bourgogne  (f)  rrrrrtitnoij du  mariage  de  ta  riile  tous 
bmaau  yut  la.  iimaadut  :  (V  erf,  dit  Philippe  de  Co- 

mme* ,  ofid  a'eufi  faim  vamlu  vttr  dt  JUt ,  at  orna  ja- 
mais il  n'eut  marié  fa  fût  tant  aWd  mfi  vtfcm  ;  mou 

i.Uji  uri  ttajl  gatdn,  faar  tmrtttmr gtai  faatr  s' ta  frr^ 
■sur  cr  marr.  li  dit  cela  i  propos  d'une  négociation 
qui  tut  mit  for  le  tapi*  l'an  1470.  pour  marier  cette Princcfle  avec  le  Duc  dcGutennc,  frère  de  I^iuisX  I. 

(g)  Tarn  fat  dtmtnt  ce  mariage  fu'il  t'en  fit  cfui^m 
fnrntgt  ilt  iawht*  taures  aatUmts  mus  ie  lettres  : 
mais  amant  en  ay-ie  vtm  faire  avet  le  Dut  Sinla»  ia 
Calakrt,  <y  Jt  Larrauu .  Jib  ia  Dut  Jtaa  Ut  CaUirt, 
deat  a  eftt  farte  cy-Jevam.  SrmbUaletrttnl  /ta  fh  trvre 
U  Dm  dt  Savoy*  Pmtiém.  dermtr  mtrt,  e$>  fms  sut 
le  Due  hiaxmuliea  dfAaftritbi.  Rry  des  Susmami  au- 
jaarfhny,  Jeal  fils  ia  tBmfartar  Frédéric.  Crjhu  là 
tat  lettre  1,  e (ce net  de  la  main  de  la  fille,  far  h  cam- 
maademeaUn  frre,  ejy  un  Jiamant.  Timei  eee  fea. 
mejfer  fi  firent  en  imias  ie  trete  ans  dt  diftante.  TJ  fais 
isrn  feue  ita'avtt  tuy,  rml  m  t'eût  aeeamfU  tant  ça' il 
enfi  vefia ,  an  matas  de  fin  ranfinsemeas. 

(B)  Il  ne  fus  ferai  sUàmaile  ...  de  et  atfil  at 
vantât  ferai  att'na  autre  Pemtt  de  fia  fang  fi  marias 
axet  Wt>.]  S'il  eut  permis  que  fon  frerc  l'épouiàt  il 
fe  fut  jette  dan*  le  péril  d'une  entière  révolution,  & 
il  n'y  a  point  d'aparenec  que  la  couronne  fur  pjrtee  à 
fon  fils.  On  ne  doit  donc  pas  le  bllmer  du  foin  qu'il 
prit  d'empocher  ce  mariage.    Mr.  Varilla*  exprime 

très- bien  le*  motir»  de  Lmi'i  X  T.  (h)  m  Le  Roy  tjm 
„  dan*  une  astre  conjoncture  eut  dû  defirer  le  maria* 
»  ce  de  fon  frère  arec  l'hernirre  de  Bourgogne  ,  l'afe- 
.  horroit  dan»  ccllc-cy .  parce  que  donnant  d'un  <6s*i 
„  -*  cetre  ̂ nunce  prétendue  toute  l'attention  q<i'clic 

mrritoit.  8c  niiatitdc  l'autre  for  lui- me  me  touiei 
„  Ici  rerlcxions  dont  les  cipnis  ir«p  lubuls  ont  afiuA 
m  tume  de  s'embarraflêr  en  ce  qui  touche  l'avenir,  il 
■•  te  conlidcroit  comme  ctantd'nn  igcdeiornuis  trop 
h  avancé  pour  ne  pat  laitier  mineur  le  fil*  don*  ka 
„  Sagcs-remmct  publioieat  «ftre  ta  Reine  ctoit  cnrein- 
r.  te>  Se  que  par  conlequestt  il  ferort  en  la  puiiiante 
»  de  fon  f  .Te  de  le  dépouiller ,  t'il  ioignoit  anx  rkheri 

les  de  la  Maifon  de  Bourgogne,  le*  vaialans  SoMm 
n  qu'il  leverort  dans  la  Guteone.  Au  lieu  que  i»  la 
n  ̂ rKu-elV:  de  Boulogne  aï«u  un  autre  mary  que  la 
»  Duc  de  (■)  Berry,  le  miorar  que  fa  Majelré  karifc- 
»roit  en  léroit  pins  arrcmit  for  le  Tronei  poittjne  ri 
.,  elle  époufoit  un  Prince  étranger,  il  fcroir  moimnt 
h  état  de  rallumer  en  Krancc  la  guerre  civtlei  Se  &  an 
■  luy  en  choUtlTutt  un  dans  le  Royaume  de  Kranre. 
n  il  mjnqueroit  au  moin*  de  l'autorité,  8c  de*  ctafetift 
«  Icment  qui  reodoient  fi  dangereux  le*  Fils  de  Fmn- 
.  te .  lerlquMs  naitlôient  avec  la  rotbieue  de  lé  laitier 

n  aiièinent  engager  a  la  révolte.  »  Au  refte  l'Aosrlc- terre  tilt  fort  allarniée  de  la  propolif.on  du  manaste 
de  Muric  de  rtoun^ogne  avec  le  frère  de  Louis  ou«ie~ 
me.  C.ominrs  va  nous  l'apretHlre:  (t)  Le  sXey  rumeur  J 
d' jtrgif.trre  «s»  tardée!  f  emmêlement  qmr  ce  manafe  . 
.  .  je  druji  lrai:tr ,  (yeaejïut  Jm-ufjmmr  le  kay,  ira- 
vailitil  Jjre  axet  ledit  t>at  de  Hinrgmgni  feme  k  rtm- 
fre,  aûc'aarf  fat  U  Ray  n'avait  teint  de  filt,  ey  crue 
s'il  rnearnu .  ledit  Due  4a  Guyenne  t'asreadert  à  la  eta* 
renne:  ey  fw  aenfi,  fi  et  mmeeage  fi  faéfnt,  tenu  Ans- 
gJeterre  finit  m  grand  tant  d'à/ira  délimite,  vtm  tant 
de  Se  gneareei  jamseï  à  la  c  antenne  ;  r>  «wwr  meruacL 
lemfmieru  ettsr  matière  a  tamr ,  faut  èefien  anfU  ta  fat . 

eyfi  far  fin  tant  trCanfirld-Augtmerrt:  ne  faar  exaafs a»  ta  fttnfi  faire  le  Due  ie  Betsrftnrne,  las  Anglatt  mt 
ten  vantaient  entre.  Voici  un  pillage  qui  demandera 
une  irnYiioo.  (I)  „  Tour  euft  pade  en  peu  de  tetnp» 
»  fous  la  domination  du  Royaume ,  f  d  cad  maju 
»  prendre  la  voye  que  l'on  luy  piopofoirdu  rnimge 
m  de  cette  Princeilc  arec  fon  fil*  ou  avec  quelque'  ao> 
„  tre  Prince  de  fon  Sang.  Et  certe*  i*il  euft  donné 
„  cette  riche  héritière  àOatlosdOrieanaCàamted'An- 
„  goolelmc  ,  qu'elle  d  étirait  ardamment  ,    tous  les 

Pays-tta*  lèroient  auicuid'huy  uni*  à  la  Francei  iar 
,,  cr  Prince  eut  un  filt  qui  vint  à  la  Couronne,  Cerl 
,.  François  I.  Mai*  il  haiilbrr  fi  fort  cette  Maifon  de 
,.  Bonrgongne  qu'il  la  vouloit  anéantir  ,  taiiant  fon 
,.  compte  de  lu  y  prendre  toutes  lesterretqui  rderoient 
,.  de  U  Couronne,  8c  de  taire  tomber  le*  autre*  enta* 
„ les  maint  de  quelque»  Princes  nlltmindi  aviv  les 

iure  Louis  X  I. de  deux  chofes;  la  première  eft,  quiil 
rejarta.leririria«c  du  Dauphin  Scoci'hrrrtieir  de  Bour- 

gogne: U  féconde,  qu'il  ne  voulut  pu*  que  le  Comte 
d'Aogoulcme  l'epouUt.  L'Hiftorien  a  raifon  fur  le 
premier  point,  mai*  non  pas  fur  le  fécond .  car  il  n'était aucunement  vrailernlilabte  que  le  Comte  frroit  perc 
d^n  Roi  de  France,  8c  il  y  avoit  plulîeurs  rations  d*a- 
prehender  que  fon  mariage  avec  une  li  riche  héritiè- 

re ne  devint  tuneflo  à  la  Counmnc.  Ainti  la  prcniic- 
rc  faute  faire ,  le  Roi  fe  gouverna  folon  les  princi- 

pe* de  la  prudence,  en  ne  voulant  pis  qu'un  PrinL-e du  Sang  recueillît  la  fucceltion  du  Dui  Chaile*.  Ua 

rep<inté  ipi'il  fit  aux  Députez,  de  la  Piïnrcl'i.-  fur  lapro- 
pohii.in  >ie  la  maricravec  IcComtcd'Angtmlèirie  trait 
nauve,  8c  en  même  tems  d'un  habile  politique,  iil.-ur 
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BOURGOGNE.  BOURIGNON. 

point  qu'un  autre  Prince  de  fon  fang  fcmsHiit  avec  die.  11  lui  envoi»  fon  barbier  avec  ordre  de 

parler  (C)  à  elle  feule,  mais  on  ne  le  permit  point.  EJIee'pouii  un  Prince  tel  quant  à  l'âge 
que  fa  (  D  )  gouvernance  le  iouhaitoit.  Ce  bit  Maximilien  d' Anftriche  fils  de  l'Empereur  Fri- 
deric  III.  les  noces  furent  célébrée»  le  20.  d'Août  1477.  Elle  mourut  d'une  chute  (£)  de 

cheval  au  mois  de  Mars  148$.  Ôt  laùlâdeux  enfuis»  ravoir  Philippe  d'Auftriche  qui  fut  perc  de 
Charles-Quint ,  ôt  Marguerite  d'Auftriche  qui  fut  fiancée  au  Dauphin  la  mime  année.  Ce  ma* 
liage  ne  fut  point  confommé. 
BOURIGNON  (Antoinstti)  a  été  une  de  ces  filles  dévotes  qui  croient  être 

conduites  par  des  inf  pirations  particulières ,  &  voilà  pourquoi  on  l'a  traitée  de  fanatique.  Elle  a 
public  un  très-grand  nombrede  livres  remplis  de  dogmes  fort  finguliers,  &  depuis  fon  enfance 

julqu'à  fa  vieil Icfle  on  a  pu  remarquer  dans  fon  ame  un  tour  extraordinaire.  Elle  naquit  à  Lile  le 
13.  de  Janvier  1616.fi  laidcquel'on  délibéra  quelques  jours  dans  la  famille  s'il  ne  feroit  pas  à  pro- 
pos  *  de  l'étouffer  comme  un  monftre,  Sa  diformirc  diminua ,  &  l'on  ne  prit  point  ce  parti. 
A  quatre  ans  elle  conoiffoit  déjà  que  les  Chtctiens  ne  vivent  pas  félon  leurs  principes,  elle  do 

mandoit  t  qu'on  la  menât  dans  le  païs  des  Chrétiens ,  ellenecroioit  pas  y  être  pendant  qu'elle 
rcmarquoit  qu'on  ne  vivoit  pas  conformément  a  la  loi  de  ]  e  s  u  s-C  h  r  1  s  T .  Une  des  plus  gran- 

des croix  qu'elle  eut  à  fouffrir  dans  fa  famille,  fut  qu'on  la  vouloit  marier  $  ce  n'étoit  poinr  ce  qu'el- 
le cherchons  un  cloître  Ità  paroiflbit  préférable  à  un  mari.  Elle  (4)  voioitfa  mère  trop  malheureux 
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dit .  (a)  qu'uni  txptrirn/t  dt  n*uf nnt  nt  luy  avait  nui 
trip  apprit  U  malhrur  qu*  Citait  peur  luy ,  d'avoir  pour vaifin  un  Pnnrt  dt  /an  Sang  maitrt  du  Prpvmrti  du 

Tap-Sas.  &ut  Dim  ttn  ayant  dtlrvri ,  il  n'avait 
gardt  d*txp*ftr  fa  vitilttjfi  à  du  fatiguât  dt  tarai  ç> 

Wtfprit  fimilaUti  À  ctllti  qui  avait*  ftm  d'uni  fini  iti fur  ti  mat  dt  fattaUtr  dam  tut  Agi  plut  fitrigaat:  ty 
qn'en/in  il  luy  était  maint  prtjuditiaU*  qui  Mnrit  d* 
Xcafiigm  iftulàt  nn  Frhut  dt  qutlqut  aulrt  M.iifin 
Sauvtramt  qnftttt  (battit  tmrt  ttt  Cbrttiim ,  qui  dt  ttU* 
dt  Tranct,  fi  tU*  r>  fi'  Sa/tli  tfaimaitnt  mitux  atltn. 
drtqutb  Datif»  fit  m  itat  dt  fi  maritr.  Louis  X  I. 

travoit  que  deux  bons  partis  à  prendre,  l'un  étoit  de 
marier  l'hcritierr  de  Bourgogne  avec  le  Diuphin .  l'au- 
tre  de  U  dépouiller  de  tou»  (es  Etat*  rir  le  droit  des 
armes.  Il  rejetu  le  premier,  8c  voulut  choifir  le  fc- 
cond ,  miis  il  ne  fut  ou  îl  ne  put  l'exécuter ,  (bit  <jnc 
b  crainte  des  opolitions  de  l'Angleterre,  ou  le  mau- 

vais ent  de  ù  ûnté  le  refrcnaflênt,  Toit  qu'il  manquât 
des  qualités  de  conquérant.  Il  n'en  étoit  çuerc  pour- 

vu t  il  étoit  beaucoup  plut  capable  de  brouiller  le»  af- 
faires de  fc»  voifins ,  Se  de  coufèrver  fon  bien  par  la 

voie  des  intrigues,  que  de  faire  des  conquêtes.  Il  eût 
eu  beforn  de  là  hardielTc  du  Duc  de  Bourgogne ,  com- 

me celui-ci  avoit  befoin  de  la  finede  de  (*)T'aotrc.  En 
tout  cas  le  mariage  de  Masimilien  d'Autriche  arec  llie- 
ritiere  de  Bourgogne  étoit  pour  la  France  un  moin- 

dre mal ,  que  le  mariage  d'un  Prince  François  avec  la 
même  heriticret  car  Maximilien  ne  pouvoit  pas  caba- 
ler  dans  le  Roiaumeaw  le*  meconrens,  comme  su- 

roît fait  à  fa  plicc  un  Prince  du  Sangi  8c  selon  toutes 
les  apareners  les  Flam;n»  domine*  parleOomte  «TAn- 
gouleme  ruflent  cent  fois  plus  troublé  la  France  fous 
Charles  VI 1 1. 8c  fous  Louis  XII.  qu'ils  ne  ta  trou- 

blèrent dominez  par  les  Autrichiens.  J'arooë  que 
fous  Charies-Quint  le  patrimoine  des  Ducs  de  Bour- 
ragne  a  été  fuoefte  *  la  Fnnce ,  mais  Louis  XI.  pou- 
voit-il  preroir  cela?  Le  plus  fin  de  tous  les  Anges  eût- 
il  pu  conjecturer  que  le  fils  unique  de  Maximilien  he- 
ritcroitde  l'Etpagoc,  8c  que  lesAllemans  fcrotentif- 
fez  fi  m  pies  rour  fe  donner  un  Empereur  suffi  puiA 
tant  que  l'étoit  le  petit-fils  de  Marie  de  Bourgr>giic  f 

Au  rcAe  les  maux  que  cette  branche  de  La  maifon 
roiale  fit  1  U  France ,  ièrriront  apareinmeat  de  leçon 
pendant  plufieur,  iiedes  pour  ne  point  laiflêr  tomber 
le»  grandes  Provinces  du  Roiaume  à  la  discrétion  da 
Princes  du  Sang.  Cétoit  une  manvaife  coutume  que 
celle  de  leur  donner  de  tels  fiefsi  par  la  le  Roiaume 

de  France  fut  moins  une  Monarchie ,  qu'un  état  ' 
mandie,  la  Bretagne,  laôuieane,  le  Languedoc,  la 
Champagne,  la  Provence,  le  Dauphiné  (ce.  ont  eu 
autrefois  leurs  Seigneurs  particuliers ,  fur  IcTquels  le 
Roi  n'avoit  guère  plus  d'autorité  que  l'Empereur  fur 
les  Princes  d'Allemagne,  8c  à  l'égard  de  quelques-uns 
il  en  avoh  beaucoup  moins.  11  ne  faut  donc  pu  s'é- 

tonner qu'il  fdecombit  quelquefois  dans  les  guerres 
étrangères,  8c  que  les  guerres  civiles  lui  donna  lient  de 
fi  rudes  occupations.  Se  réserver  un  hommage,  le 
droit  d'inverti ture ,  la  reverfion  ,  la  mouvance,  c*eft 
très-peu  de  chose:  cela  n'empêche  point  U  multitude 
de  maîtres  dans  un  Roiaume,  l'ereihon  d'un  Etat  dans 
l'Etat ,  imptriam  in  imptrU ,  ni  la  confufion  qui  a  fait 
dire  au  Prince  des  Poètes ,  «*  dyatt  >»>««»f  mV  J« 

«w'f«M«  ïfw,  •!«  fiamKaà\  (t).  Non  im 
prmupattu:  mont  friatttt  t/lo ,  unut  TtX. 

(C)  Viar  parlar  à  *Ùa  fitm. 

S4rnr.]  Maître  Olivier  admis  à  l'audience  de  là  Prin- 
ceflè  Marie ,  reçut  ordre  de  déclarer  pourquoi  il  venoit, 
(d)  Il  rtfpmdit  au' il  n'avi»  thargt  fintn  d*  parltr  à 
tilt  à  part.  On  lui  du  atu  ta  m'tfitit  pmt  U  tanfiumt , 
Cj"  pf  fpttial  à  mit  jtam  DamatfrlU  «M  tjlaii  «  ma- 
ritr:  il  tmtimis  dt  dit*  qu'il  ne  dirait  atttrt  chafi,  fintn 
à  tilt:  an  lui  dit  lart  tfn'an  lay  ftrut  titn  dwt ,  *>  tut 
ptmr  .  ...  &  fi  dtpttnit  faut  ctttt  fini. 

(D)  Ella  épanfi*  un  JVràr*  ttl  ojtant  i  l'agi  ont  fit 
gruytrnaatt  it  janbaittii.  ]  Vont  comprendrez  tout 
ceci  en  liiant  ce  curieux  paffage  de  Philippe  de  Comi- 
«e*  :  ..  (*)  Paravant  fc  tint  quelque  conseil  fur  cette 

matière:  ou  fe  trouva  Madame  deHalluin  première 
„  Dame  de  ladite  Damoiielle:  laquelle  dit,  comme 
■.me  fut  rapporté,  qu'ils  avoient  befoia  d'un  faonv 
H  me,  8c  non  pas  d'un  enfant,  disant  que  ta  maiftrei- 
H  fe  eHoit  femme  pour  porter  enfant ,  (c  que  de  cela 
„  le  pays  avoit  befoin:  A  cette  Opinion  fe  tindrent: 
„  Aucuns  bJaimercnt  ladite  Dame  d'avoir  Û  franebe- 
«  ment  parlé,  autres  l'en  louèrent,  difens  qu'elle  ne 
„  pirloit  que  de  mariage,  8c  de  ce  qui  citait  très  ne- 
n  ccfliire  au  pays:  Aiofi  U  ne  rut  plus  nouvelle*  qui 
w  de  trouver  cet  homme.  „  Votez  ks  nouvelles  de  k 

(fi  République  de»  lettres. 
(E)  m  mourut  d'un*  tkm*  d*  csVrnsX]  Comme 

ellcairooit  fort  la  chaflê  il  loi  prit  un  jour  envie  de 
voir  celle  du  Héron.  Elle  fort»  donc  de  Bruges  (g) 
nantit  fur  am  cbtval  gmtrtmM  .  .  .  .  &  fi  vêtant  *m 

Utfirngftt  dtUfili*  inmmm  i  fi  rampn  U  Dmbtfi 
fut  rudamtant  Jttti*  partant  mail  U  fuùur 
natttrtllt     (a  craint*  di  tautrifitr  fin  mari  
firtat  au'ttti  dijfmatU  trop  lt»g  (b)  lia»  fin  mal  Ut 
<iln  crftndant  ttottnt  mtaaitmtra  t,U]iti .  U fiivrt  (en- 
timnllt  fitruint  .  .  .  .  êli*  fi  W  têhgtt  d*  fi  mtttrt 
mu  lit,  ait  tUt  a*  In  fit  pat  langui.  On  ne  comprend 
pis  aiiement  que  la  pudew  naturelle  l'ait  pu  obliger 
a  ne  pas  dire  qu'elle  a'étoit  tint  du  mal  aux  cotes. 
Ijidbns  donc  cet  Auteur  qui  met  ensemble  des  cho- 

ies dont  l'une  n'eft  guère  faite  pour  l'autre,  &  con- 
sultons Mr.  Varillas  qui  aWk  exprimé  plua  nettement. 

Marie,  dit-il,  M(i)  étoit  allée  i  la  chaflê  fur  une  ha- 
„  quenée  la  plus  douce  que  l'on  eut  pu  trouver  i  8c 
»  néanmoins  cet  animal  fe  menant  tout  d'un  coup  en 
h  furie,  la  fit  tomber  fur  une  racine  d'arbre,  qtu  luy 

blable  a  l'Empire  d'AUernagne.  La  Bourgogne,  la  Nor- laGuies 
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1)  Varil- 

1  uti  fan 
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(*)Ilfal*U diri  qua- 

tre vingt 

trois,  à 

,,  mer.  Cette "blefturê  apurait  pas  été  incurable,  i 
»  la  Prsnceffe  eût  voulu  fouffrir  qu'un  Chirurgien  j 
„  mit  b  main:  mais  la  honte  la  retint  fi  long-temps , 
„  que  la  gangrène  furvenxnt ,  luy  ota  la  Vie  en  mil 

„  quatre  cent  quatre  (i)  vingt  ua.„  (f)  Qu'on  difè  tant 
qu'on  voudra  que  ce  fut  porter  la  honte  jufques  à  l'ex- 

cès, cette  tante  eft  d'une  telle  nature  que  ceux  qui ta  commettent  méritent  phs  notre  admiration,  r 
ceux  qui  ne  la  commettent  pas.  C'est  une 
d*heroi'fme.  c'eft  mourir  martyr  de  la  pudeur. 

(jl)  Bliivaiait  fa  mm  trtp  malbturmfi  danttitât 

d*  mariagt.']  Si  se  trtportois  pas  une  preuve  de  ce 
que  j'avance  ici  ,  O0  croirait  peur -rire  que  je  n'ai  pas 
bien  entendu  l'Aureur  que  je  cite  1  car  enfin  ce  n'eft 
paa  rejetter  le  mariage  par  un  motif  allez  digne  de  la 
Demoiselle  Bourignon  «  que  de  le  fuir  à  caufe  qu'on 
y  remarque  de  ta  peine.  On  pourrait  donc  s'imagi- 

ner que  celui  qui  a  publié  la  vie  de  cette  fille  n'a  pas 
dit  ce  que  je  raporte.  Prévenons  par  une  bonne  dtatioa 
œjugem  ent  (l)  téméraire.  „{m)  Cet  enfant . . .  rcmar- 
„quant  que  l'on  pore  était  rud.  a  la  mère  ,  8c  que R  r  r  r  »  „q««:l- 
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684  BOURIGNON. 

fe  dans  l'état  de  mariage  /3,  pour  ne  craindre  pas  le  même  inconvénient  ;  &  de  plus  (B)  die 
«oit  douce  d'une  chafteté  furprenante,  &  trouvait  des  douceurs  extrêmes  à  fe  détacher  des  fens  , 
afin  de  s'unir  d'une  façon  très-intime  à  Ton  Créateur.  Son  pere  y  ne  laiiTa  pas  de  la  promettre 
en  mariage  à  un  François  :  le  teins  ctoit  déjà  pris  pour  ftltmùfir  Ut  unes,  &  il  ta]  ut  pour  détourner 

cette  exécution  qu'elle  prît  la  fuite  le  jour  de  Pâques  1 6}  6.  Ce  ne  fut  pai  pour  fe  jetter  dans  un 
Cloître,  elle  avoit  t  conu  qucl'efprir  de  l'Evangile  ne  règne  pas  dans  les  Couvens  :  ce  fur  pour 
s'en  aller  dans  quelque  defert.  Elle  s'habilla  donc  en  Hermite  tt  fit  gagna  pais  autant  qu'elle 
put;  mais  parce  qu'on  foupçonna  dans  un  village  du  Hainaut  qu'elle  ctoit  fuie,  on  l'arrêta.  Ja- 

mais elle  ne  courut  autant  de  rifquc  qu'alors  >  par  raport  à  l'êrat  de  virginité  :  elle  ctoit  tombée 
entre  les  mains  d'un  homme  de  guerre ,  qui  ne  lâcha  prifeque  par  une  efpece  de  miracle.  Le 
PaAcor  du  lieu  l  la  délivra  du  péril,  &  croiant  remarquer  rn  elle  l'cfprit  de  Dieu ,  il  en  parla 
à  l'Archevêque  de  Cambrai  qui  la  vint  interroger,  oxluidecoofeillala  vied'Hcrmite,  Se  l'obli- 

gea de  retourner  chez  fon  pere.  Elle  %'j  vit  bientôt  après  perfecutée  de  propositions  de  mariage , 
ce  qui  l'obligea  de  s'enfuir  encore  une  fois.  Elle  *  alla  trouver  le  même  Archevêque,  &  ob- 

tint de  lui  la  permiffion  de  former  une  petite  Communauté  à  la  campagne ,  avec  quelques  autres 

filles  de  fon  humeur:  il  s'en  dédit  peu  a  près, ce  qui  obligea  Antoinette  à  s'en  aller  au  pais  de  Liège, 
d'où  elle  retourna  en  Flandres,  &  y  pana  pluficurs  années  dans  la  retraite ,  &  dans  une  grande  fim- 
plibtc  de  vie ,  mais  non  pas  fans  infptrcr  beaucoup  d'amour  1  un  homme  qui  contrefit  le  dévot  , 
afin  d'avoir  accès  auprès  d'elle.  Il  lui  parla  de  mariage ,  &  ne  la  trouvant  point  docile  fur  ce  cha- 

pitre ,  il  voulut  fuplcer  par  (  C  )  la  force  de  fes  bras  ce  qui  manquait  à  l'efficace  de  fci  difeours. 
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„  qucujurroii  il  <  crrpnrfmtdc  coteTeconrrclie,  âpre» 
„  »»oir  tJché  de  l'amadouer  par  fe*  embrafiernens  cn- 
„  fantins ,  pour  Irfuucls  le  pere  avoit  quelque  coroplai- 
„  fauce,  elle  fe  rcriroit  à  l'ecarti  où  ccmfiderant  eom- 
»  bien  c'étoit  une  chofe  miferaWe  que  d'être  marié  à 
.,  un  party  fâcheux  ,  die  s'addrefloit  à  Dieu .  &  lui  di- 
»,  fiait,  M»u  Dit»,  wh  Dit  h!  faim  au*  jt  m  mi  ma- 
,.r»«  jamaii  :  prière  qui  éloit  bien  différente  de  celle 
„  que  S.  Augufhn  déplore  d'avoir  faite  avant  fa  con- 
»,  verijon  >  Danmet,  m*y*  Seigmm,  ta  eemtnenee  ta 

chxjiiiài  mail  ne  m*  ta  dtnati  fat  inewrt  fitat  :  crû* 
»  gnanr  d'être  trop  tôt  guéri  de  ce  charme  damnable 
■n  8c  paiTigcr  :  en  quoi  il  cft  1  croire  qu'il  x  davantage 
.. de  complice»  &  de  confrères,  que  Madetnoifellc 
„  Bourignon  encore  enfant  n'a  d'imitateur*  de  fa  prie- »re...  La  rerlexion  de  cet  Auteur  efttrèt-bonne.  Le  don 
de  continence  n'eft  pas  une  chofe  dont  bien  des  gena 
te  fbuctent  (je  parle  de  ceux  qui  ne  tfj  font  point  en- 

gages par  vœu.)  Voila  St.  AuguAin  qui  la  demande, 
«cqui  a  peurdétre  pria  au  mot.  rtft  pourquoi  il  aver- 

tit le  bon  Dieu  de  ne  pas  trop  Se  biter. 
(B)  Elit  iutt  d*mn  2' mm  thafitté  fxrfmamt*.]  Voi- 
ci ce  que  l'on  en  dit  dam  fa  vie.   .  (a)  Dieu  lui  don- „na  dei  fon  enfance  le  don  de  la  chafhrtc  &dc  la  con- 

oneocc  d'une  maaicre  û  parfaite ,  qu'elle  a  fouvent 
»  dit  de  n'avoir  jamais  eu  en  toute  fa  vie  ,  pas  même 
»  par  tentation  ou  furprifë  ,  la  moindre  penfee  qui 
put  être  indigne  de  la  chafteté  8c  de  ta  pureté  de  l'é- 

,.  tat  virginal.    Ste.  Tercfe  a  écrit  d'elle-même  que 
»  Dieu  l'avoit  autrefois  favori fec  de  la  mime  grâce. 
.Mais  Madcmoifelle  Bourignon  la  pollcdoit  d'une 
manière  li  abondante  ,  qu'elle  redoodoit ,  par  ma- 

»  niere  de  dirci  fur  les  perfonnes  (S)  qui  etoicot  avec 
»  elle.  Sa  prefence  8c  fa  converfation  repandoit  une 
»  odeur  de  continence  qui  failbit  oublier  les  ptaifir*  de 
m  la  chair  ;  te  je  faille  a  l'expérience  de  ceux  qui  font 
n  avec  application  de  cœur  la  leâure  de  les  livres  .  a 
„  juger  s'ils  n'en  tentent  pis  quelques  imprcûions. 
„  &  s'ifs  ne  font  pas  touches  de  quelques  attraits  i 
„  cette  vertu  fi  agrcaWe  à  Dieu  „  N  ai-jc  pis  eu  rai- 
fon  de  dire  que  Ta  chalteté  de  cette  fille  étoit  fivfn. 
nanti  t  En  termes  d'Ecole  il  la  faudroit  apcllcr  non 
feulement  htmantntt ,  mais  auflï  tranfitru*  .  veu  que 
tes  effets  fe  repsndoient  au  dehors ,  8c  ne  fè  ter 
noient  pas  fur  leur  fujet.   Je  penfe  que  les  Myftiq 
fè  fervent  plutôt  du  terme  de  fmttrauf,  que  de  ci 
de  traafitifi  eu  fc  me  fouvieos  qu^m  (<)  Chartreux  a 
publié  que  la  Sainte  Vierge  avoit  une  tiicixiti' p  en  et  r  at  i  ve  ,  qui  fauoit  que  ceux  qui  la  regar- 
doient ,  quelque  belle  qu'elle  fut .  ne  (côtoient  rien 
que  de  charte-  Il  ajoute  que  Saint  JolcpS  avoit  le  don 
qu'on  apelle  d' i  n  i  a  i  o  i  n  a  t  i  o  n  ,  qui  l'exemtoit  de 
tout  fentiment  d'impureté.  8c quant  au  corps  Equant 
à  l'amc.   C'cft  ainfi  ce  me  semble  que  l'on  devrait 
apellcr  le  talent  que  Dieu  avoit  accordé  a  la  Demoi- 
fcllc  Bourignon.    Ce  terme  repteienteroit  admirable- 

ment l'effet  qu'elle  produifoh  fur  fon  prochain  :  le 
don  d'infrifidatttn  devrait  être  celui  de  rendre  froides 
les  perfonacs  qui  nous  aproebent.  Mais  puis  que  c*eft 
i  i-ufage  à  régler  la  force  des  termes  .  n'incideu 
point  la Hlelfiis.    Difons  feulement  que  la  claufe  i 
mu  ittl*  qn'tlU  fut .  dont  le  Chartreux  s'est  fc 
n'ett  pas  une  cheville  de  période  ,  ou  une  i 
fùpcrrluc:  cela  etoit  efTcnticl  à  fou  fujet,  c'eft  en  ce- 

la  que  confine  le  merveilleox,  car  la  nature  fans  b 
guee  pourroit  fort  bien  conférer  une  virginité  pene- 
irativc  :  il  ne  laudroit  pour  cela  qu'un  certain  degré 
de  laideur.  C'efl  pourquoi  j'aurou  voulu  que  celui 
qui  nous  a  donne  la  vie  de  la  DemoifcUc  Bourignon. 
eût  inféré  par  forme  de  parcnthcJé  dans  l'endroit  cité 
o-deflùs .  que  le  don  de  continence  qu'elle  repandoit 
au  dehors  ne  proecdoit  pas  de  quelque  defagrement. 
8c  de  quelque*  manières  dégoûtantes  qui  fe  trouvai- 
fent  en  la  personne.  Je  finis  par  une  rerlexion  ,  qui 
â  la  pluralité  des  voix  ne  paierait  point  pour  ratifie. 
Je  ne  croi  pas  qu'il  y  ait  beaucoup  de  jeunet  Relig-.eu- les  qui  demandent  par  leurs  prières  La  virginité  penc- 
trative.  Les  (J)  plus  vertucuics  fc  contentent  d'avoir 
le  don  de  le  contenir  ,  8c  iêroient  fichées  de  morti- 

fier tous  les  defirs  des  hommes  qui  les  regardent. 
Oo  fe  croiroit  trop  dilgraciée  de  la  nature,  fi  l'on  Je 
perfuadoit  que  l'on  n'a  qu'à  fc  montrer  pour  rendre 
châties  les  yeux  8c  tes  coeurs  *  cette  peofée  ne  plauroit 
pas.  Je  croi  donc  que  le  degré  le  plus  fublime  8c  le 
plus  rare  de  la  chafteté  .  efi  de  fouhaiter  non  feule- 

ment d'être  chafle  ,  mais  suffi  de  rendre  chafles  à  la 
ronde  tous  ceux  dont  on  eft  environnée  ,  8c  avec  qui 
l'un  entre  en  converfation.  Ordinairement  pariant 
on  ne  demande  point  que  ce  don  ait  une  grande  iphe- 
re  d*aâivitéi  c'cft  ailcz  qu'il  occupe  tout  l'cfpacc  d'u- 

ne perioane. 
(C)  lt  vtadttr  fitfUer  far  la  fore*  d*  fti  irat.]  Cet 

homme  l'apetloit  Jean  de  St.Saulicu:  il  était  fils  d'un 
pailan,  8t  s'il  faut  croire  tout  ce  qu'on  en  dit  dans  la 
vie  de  notre  Antoiuette  ,  c'étott  un  grand  fripon.  Il 
iSnfiaua  Jans  l'cfprit  de  cette  fille  par  des  airs  dévots, 
8c  par  des  discours  de  la  p  us  fine  fpiritualitc.  fe)  La 
frtnutrt  fou  au  il  tatttfla  il  lai  farla  tn  Frtft- 
tt .  mau  ta  fruftte  mtdtr*  <^  rttnm ,  am  ayant  atkitvi 
fa  frtfttu  fi  rturt  dtnetmtnl  fini  rit»  exfbamwr ,  çj> 
fans  infifttr  i  fi  f»m  ertitt   (/)  La  fitndt  foi* 
f»'il  Im  farla  il  frit  t*  ftr/iimafi  J*an  bemmt  itmmmi, 
cbaritailt  f>  familier  a  Dit».  Après  s'être  bien  infi- 
nué  il  déclara  fâ  pafTion,  8c  voiant  qu'on  s'en  fieboit, 
il  en  témoigna  du  repentir  i  il  y  eut  rupture,  il  y  eut 
réconciliation  ,  enfin  il  voulut  ulèr  de  main  mile. 

Voici  ce  qu'en  dit  la  Dame  :  fjj)  Sauvent  étant  dam 
m»n  h>gii,  il  m'itM  fi  imfariaMry-injiUnl  au  il  m  fal- lait avertir  met  filet  de  veiller  fur  lai .  f>  m fur  lui .  dp  m  lai  fiai 

la  ferle  de  mon  lefii  :  ear  il  -venait  auelam-fou 
avee  mm  tauteam  en  la  mam  .  mi'it  mu  frefentnt  è  La 
l*r%e  fi  je  m  veuUii  ftiat  eedtr  À  fit  mamuaii  deffeim: 
en  forte  mut  je  fou  à  la  fin  *Utgit  danir  rtcamri  a»  irai 
de  la  jafiice ,  farte  tut' il  menafM  de  rompre  les  por- tes 8c  fenêtres  de  mon  logis ,  voire  de  me  tuer  ,  en- 

core bien  qu'on  le  dcvroit  pendre  fur  le  marché  de 
Lille.  Le  t revit  me  dama  deux  b*mmei  de  garde  en 
mun  l?£u  .  uiiint  autn  ttnott  lei  mformatitm  dei  iu- 
foleutei  am'iitlm  S.  SauLeu  m  avril  failli.  La  conclu- 

sion fut  qu'on  les  accorda,  il  promit  de  n'aller  jamais 
aux  lieux  où  elle  ferait ,  8c  rétracta  tes  (b)  médisan- 

ces. 11  protefta  amtlla  eemuijfeit  fenr  fille  d*  tien  & 
dhemaenr.  Cette  bonne  dévote  n'a  pas  toujours  été 
bien  famée,  8c  n'a  pas  eu  toujours  le  talent  dinfpirer 
la  chafteté.  Je  ne  parle  point  des  deflciosde  l'Offi- 

cier de  Cavalerie  (i;  qui  le  lailît  d'elle  dans  un  villa- 
ge ,  tors  qu'elle  fe  dcguiià  en  Hermite  à  l'âge  d'envi, ron  ao.  ans  j  les  gens  de  guerre  8t  lux  tout  quand  ils 
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BQURIONO   N.  <85 

Mais  elle  implora  la  prote&ion  du  bras  feculier  j  deforre  qne  ce  faux  dévot  fut  contraint  de  s'a-  *  Vu  MM 
drciTcr  à  une  autre  fille  dévote  (D)  qu'il  trouva  plus  difciplinable.    Nôtre  Antoinette  qui  avoit  """"v 

rcfolu  de  renoncer  pour  jamais  à  fon  patrimoine,  fe  ravifa  (E)  ck  en  reprit  la  poiîèiîîon  *.  1 
Elle  devint  diredrice  d'un  hôpital  0  l'an  165  j-  y  &  s'y  ertfetrm  fous  la  clôture  en  1658.  aiant   0  çritiit 
pris  l'Ordre  i  ck  l'habit  de  St.  Aiiguftin.    Par  une  fatalité  bien  fingulicre  la  forcelerie  le  trouva  JHjjJj' 
li  générale  dans  cet  hôpital  que  (  toutes  les  petites  filles  qui  y  étoient  entretenues ,  avaient  un  ÔJ^Jis 
engagement  avec  le  Diable.    Cela  donna  lieu  aux  medifans  de  divulguer  t  que  la  directrice  de   fipt  itu- '     '    •    *  »—  "    -ft  J-  «s**-  —  :  1-  «•»  :f-il_  »  - — :  :i.    uuri  à 

Liftt.  Vie exuricuré 

paS.  ao}. 

cette*maifon  ctoit  forciere:  les  Magiftrats  de  Lille  entreprirent  la  Demoifelle  Bourignon,  ils 

envoierent  des  Sergeans  dans  fon  cloître ,  ils  la  firent  venir  devant  eus ,  &  l'interrogèrent»  Elle 
leur  repondit  pertinemment  j  mais  comme  elle  crut  que  Tes  parties  avoient  autant  de  crédit  que 

de  pafEon,  elle  ne  jugea  pas  a- propos  de  demeurer  expofee  à  leurs  pourfuites ,  c'eft  pourquoi  elle 
fe  lauva  àGand.  Ceci  arriva  en  1661.  Elle  ne  fut  pas  plutôt  a  (Jand,  que  Dit»  f  Imit- 

tourrit  it  gt*ns  ftcrttt.  Elle  fit  à  Malines  un  ami  qui  lui  a  été  toujours  fidelle.  11  fe  nommoit 
Mr.deCort;  ce  fut  pour  ainfi  dire  fon  premier  enfantement  fpiritucl ,  &  au  figuré  ;  mais  qui  eut 

cela  de  rare,  qu'il  lui  caufa  les  mêmes  tranchées  qu'un  enfantement  (  F  )  au  propre.  Cet  j.  hom- 

me 

y  Mi. 

fag.  io«. 

/  l'raiti  it 

la  failli 
dr  Dit*, 

m- 19- 

<;«.«* 

*  la  frt- 
Itdt  Ditu 

f.  6y. 

le  dévote  fa  fantatfit  jufqu'à  et 
t^tmiAt'tnrttiumaàUfit.  Oeftl 

(i)  Vit  t*-    .-aflûre  (*) .  81  en  voici  d'autres  circon 
tmturi,       mt-elle  (e) ,  qu'il  ne  pouvoit  m'avoi 
tt  '91- 

tH>*9+ 

{fi  Et  qui redire  > 
cum  périr, 
nefeit  pu. 
dor.  Stm- 
ta  in  Aga- 

(t)  Vtt  tx- 

font  logea  dans  un  village  1  (ont  fort  dangereux  pour 
une  iembUble  proie  ,  8c  peu  penetrable*  i  la  virginité 
penetrattve:  laiflons  donc  cette  avanture.  Parlons  du 
neveu  du  Parleur  de  St.  André  proche  de  Lille.  La 

Bourignon  (a)  s'étoit  enfermée  dani  une  folitude  au 
voiliuagc  de  cette  pareille.  Le  neveu  du  Paftcur  con- 

çut de  l'amour  pour  elle:  il  m  fut  itUtmtnt  ifrn  qu'il 
nt  ctffitt  a"mxirttmtr  U  maifin  ,  eV  i*  ittiuvnr  fit 

far  faroltt  r>  finrjniltt.  La  foliraire  menaça 
ter  Ton  pofte  ,  fi  on  ne  U  délivrait  de  cet  im- 

L'oode  le  châtia  de  lbn  logis.  Alors  le  jeu- 
ne homme  tturna  fin  amtur  ta  ragt ,  8c  itchargttit 

antlquiftit  fin  fuftl  au  traxttt  de  U  chambre  de  cette 
reclufc  1  fit  voiant  qu'il  ne  gagnoit  rien,  il  publia  qu'il fe  marioit  avec  elle.  Le  bruit  en  courut  par  toute  ia 
ville  >  les  dévotes  en  furent  feandalifées ,  fit  menacè- 

rent de  faire  affront  à  la  Bourignon  .  fi  elles  la  trou- 
voient  dans  les  rues.  Il  falut  que  les  Prédicateurs  pu- 
bliaficnt  qu'il  n'étoit  rien  de  ce  mariage.  Je  ne  croi 
pas  qu'elle  fut  fichée  d'aprendre  au  public  qu'elle  avoit 
paru  fi  aimable  à  quelques  hommes  ,  qu  ils  avoient 
iouhaité  palTionnémcnt  de  l'epoulér.  Les  vieilles  Bi- les font  ravies  de  raconter  de  telles  hiftoircs. 

(D)  A  mm  antrt  fillt  itvttiyitl  triwtia  fkt  iifci. 
fCÎuttt.}  St.  Saulieu  aiant  pfle  une  tranââion  avec 

s'en  alla  à  Gand.  Il  j  t*fl»  »vtc  une  61- 
qutllt  inm  tnttintt, 

la  Bourignon  qui 
circonftanccsi  votant, 

(() ,  qu'il  ne  pouvoir  m'avoir  en  mariage  ni 
par  «mour  ni  par  force  ,  //  r.ctfl*  mot  it  mti  fUti  it. 
ittti  ifmi/tmihit  tuiffitm  mtnn-  it  ftrftâita  .  &  tin- 
ptf*  .  fffii  tf»»i  Uni  U  vtuU'it  ftntt  iftufir  tptafrh btttutuf  it  fritrtt  ,  *  itvtirt  f*tti  f*r  Uittt  Jillt . 
tfni  tnJÏH  psr  fa  frtmit  humilité  lui  umebt  U  ectur  ,  <$• 
il  ttftuj*  ftrt  ftu  it  ttmt  MV4M  qu'tllt  ittttmthit  Sun 
tuf  tut.  Il  *  vint  ■».-. tttn  au'tllt  ftrt  ftu  thtfttmtnt. 
je  ne  m'en  étonne  point;  car  s'il  m'efl  permis  de  par- 

ler proverbe ,  le  pas  le  plus  difficile  cft  celui  de  la  por- 
te :  dés  qu'une  dévote  a  franchi  ce  premier  pas  par 

?uelque  galanterie  quia  éclaté,  voilà  fon  honneur  eu 
uite:  or  la  pudeur  (i)  une  fois  chadee  ne  revient 

guère.   Cé  que  l'Ecriture  dit  en  gênerai  que  le  Dé- 
mon fe  transforme  en  Ange  de  lumière,  eft  très-vrai 

en  particulier  du  Démon  qu'on  nomme  Afmodcc  , 
c'eft  celui  de  l'impudicité.   Les  bigots  ont  inventé 
mille  artifices  pour  faire  tomber  dans  le  piege  un 
grand  nombre  de  dévotes ,  qui  avoient  un  defir  fin- 
cerc  de  le  comporter  chaltctoent.   Celui  qui  avoit 
attaqué  la  Bourignon  lui  falloir  acroirc  (t)  qu'il  ittit 
tiut  nmt  i  U  ruturt  «  qu'il  avoit  ttt  autlqutj  axnitt 
SaUat  ;  fj»  tm' A  ittit  tttturni  it  la  {utrrt  autant  Vitr- 

ât au'un  tnftnt ,  t*c.Tt  àitn  qut  iivtrfti  JUltt  (J"  fi*- 
mti  ttujftm  ituiii  m  la  Uxttrt ,  r*  mimt  t'itrt  xtmm 
touthtr  aufrii  it  lui  à  marnait  itfftm  :  au' il  ittit  it- 
mtuti  ttnflani  ,  à  taufi  att'il  t'tntrtttntit  tiiituri  t» 
fin  tffrit  avte  Ditu,  11  lui  difoit  aulTi ,  qu'il  avait  ttr- 
iu  It  gtut  itt  vianiti  (j?  it  la  itijftn  far  ftrtt  i'aifti- 
ntnet  fj»  it  mtrtifieathu  i  CT  qu'il  nt  iifetrmtt  fit»  Ut 
tnrti  prtcitnx  han  itt  grajfîtri ,  ni  U  vol  ht  ri  it  la  bit- 
Tt  tu  ttatt:  qut  ttmtt  ttt  thtfis  avtitttt  à  fin  ftmblant 

U  mimt  gtut  i  qu'il  aimtit  autant  t  un  qut  Yautrt»  tant 
aucun  iifitrntmtnt.  Par  là  on  peut  conoitreque  l'hon- 

neur des  femmes  eft  au  centre  d'un  ccrçtc  ,  dont  la 
ence  eft  toute  bloquée  de  mille  fortes  d'en- 
C'eft  un  but  auquel  on  tend  par  toutes  for- 
emins,  «c  même  par  lesaparences  de  laTheo- 

logte  la  plus  mvftique  fie  la  plus  illuminée.  Témoin 
Molinos,  fit  les  Quieriftes  de  Bourgogne. 

ÇÉ)  EU*  fi  ravifi  c>  rtftit  U  fW*  de  fon  patri. 

moine.]  Trois  (f)  raifons  de  dévotion  la  portèrent  i 
cela ,  car  fi  elle  ne  l'eût  point  repris ,  elle  l'eût  lai  lié  à 
des  gens  aufquels  il  n'apartenoit  point ,  fit  qui  en  enf- 

lent ahuféi  afin  donc  qu'on  Icurepargnat  le  crime  d'â- 
tre  poflctteursdu  bien  d'autrui ,  fie  de  Pcmp!oier  à  mal 
taire  ,  il  falut  le  leur  oter  ,  fie  le  deftiner  par  l'ordre 
de  Dieu  à  de  bons  ufages.    Il  ne  diminua  point  foos 
fa  direction  .  au  contraire  il  multiplia.    Dcu»  raifons 
contribuèrent  à  cette  multiplication  i  fa  depenfe  etoit 
petite  .  fit  elle  ne  faifoit  point  de  charitez  :  ainfi  elle 
pouvoit  convertir  en  capital  le  fuperdu  de  (es  rentes , 

8c  elle  ne  manquoit  pas  de  le  faire.    Ce  n'eft  pas 
qu'elle  fût  avare  ,  elle,  «aucdoit  les  biens  fins  affec- 

tion ,  8c  1a  pauvreté  d'esprit  oc  la  quitoit  point  au  mi- 
lieu de  fes  riebeilès.    Qu'étoic-ce  donc  ?  c'eft  qu'elle 

vouloit  avoir  les  mains  uen  garnies  pour  Quand  l'oc- 
cafion  fe  prefenteroit  de.  faire  de  la  depenie  à  la  plu» 
grande  gloire  de  Dieu.    La  raison  pourquoi  elle  de- 
penfoit  fi  peu  en  aumônes  ,  vtnoit  de  ce  qu'elle  ne 
trouvoil  point  de  gens  qui  tuftënt  dans  une  vraie  pau- 

vreté ,  8c  qu'elle  craignoit  que  l'on  n'abufàt  de  ce 
qu'elle  donneruit.    C'clt  elle-même  qui  nous  a  apris 
ces  articles  de  fa  Morale    Ltt  éitni  ttmfartU  qut  j l'ai , 
dit-elle  (j)  ,  mt  fini  fiuttitt.  il  fammamt ,  tu  titn 
augmtnttt,  far  Ut  fruits  Itfqatlt  jt  nt  ftmvtù  itftnfrr 
m  itmtr.  ftur  nt  trtuvtr  ajjts.  it  vrau  ftamvrtt  m 
gtnt  it  t>itn  m  itfim  i  fat  far  atnfi  itt  qutlnuttftii 
tihgit  tauptttnttr  ma»  capital  far  itt  frmtt  abmiant 
&  fuftrpu  i  i  taufi  qut  U  filrnti  ut  rtqtùtrt  famt 
granit  itftafi  j  rj*  **'  vtrttailtt  paamrtt  fiât  fi  tant 
qu'il  Ut  fauinit  iitn  tlttrtbtr  iam  un  aturt  monJt  s 
car  Ut  apjiamti  qu'en  fait  t»  niirt  uûfiraUt  fit  rit  fir- 
vtnt  fiuvtnl  à  ftihtr  iavamagt.    C'tfi  fattrauti  ttlui qui  a  iti  titm  annutUtmtnt  fini  qut  la  ntttj.tr ,  tfi 
tbttfé  tattnilrt  fin  tafital ,  ftur  atttnirt  afrtt  ttt- 
eafun  it  ttmfltytr  à  U  flut  granit  glairi  it  Dm. 
Ceux  qui  l'acculent  de  fanatifme  rhoifiroic-nt  fort  mal 
leurs  preuves,  s'ils allcguoicnt  celles-là.   U  n'y  a  rien ici  qui  fente  le  vifionaire  8c  le  fanatique  :  tout  y  fènt 
un  efprit  adroit,  8c qui  raifiuioe  très- nnimenL  Voies 
ci-deilouE  la  remarque  M. 

(  F)  Lu  mimti  tramait  t  qu'un  tnfanttmtnt  au  yrv 
pre]  Je  m'en  vais  raporter  tout  le  palTage  quoi  qu'un 
peu  long.  On  y  verra  que  les  difciples  de  notre  An- 

toinette n'étoient  pas  toûyour*  guindex ,  fit  que  du 
fublime  de  leur  dévotion  ils  defeendoient  quelquefois 

de.  „  (i)  Lors  que  Dieu  le  donna  à  Madlle.  Bouri- 
„  gnon  ,  ce  fut  d'une  manière  toute  particulière  ,  8c 
„  même  comme  le  premier  de  fes  tnfans  ipirituds , 
„  au  fujet  duquel  elle  reflèntit  de  grandes  douleurs 
u  corporelles.  Se  comme  de  prenantes  tranchées  d'un 
„  enfantement  :  car  c'eft  une  ebofe  trët-vcritabic  fit 
„  connue  par  l'expérience  de  toos  ceux  qui  ont  con- „  verlê  cette  perlonoe  ,  (les  mechans  8c  les  impie* 
moqueurs  en  peuvent  dire  tout  ce  qu'il  leur  plairai) 

„  c'eft  que  toutes  les  fois  que  quelques-uns  recevoir  nt 
, ,  par  lés  paroles  ou  par  tes  écrits  tant  de  lumières  8c 
„  de  forces  ,  que  de  Ce  refoudre  à  renoncer  à  tout 
j  i  pour  fe  rendre  à  Dieu  ;  die  en  reflêntoit  ,  quelque 
„  part  qu'elle  fût  ,  des  douleurs  8c  des  tranchées  pa- 
,,  reillcs  à  celles  d'une  femme  qui  ferait  dans  le  trx- 
,,  vail  de  l'enfantement ,  comme  il  cft  marqué  de  la 
„  femme  que  St.  Jean  (i)  vit  dans  le  i  a.  de  l'Apoca- 
„  lypiè.  Et  elle  en  reflêntoit  plus  ou  moins  , 
„  portion  que  les  veritez  qu'elle  avoit  declari 
„  opéré  plus  ou  moins  fortement  dans  le* 
H  qui  donna  lieu  i  une  innocente  raillerie  que  fit  l'Ar- „  chidiacre  dcMonfr.  de  Cor:,  car  comme  ils  étaient 

„  eux  deux  avec  Midllc.  Bourignon  à  s'entretenir  de 
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ne  averti  dtTÎneraent  deux  fois  de  faite ,  &  avec  menaces  en  eu  qu'il  ne  fuivît  point  cette  înfpF- 
rabon  i  avoit  avancé  picfque  tous  f«  biens  à  des  parnu  qui  vouloient  deflecher  une  /3  lie  du 
pcntdeHolfteinqae  la  mer  avok  inondée  i  &  pai  là  il  «voit  aquts  (G)  les  dîmes,  la  direction 
&  une  partie  de  cette  lie.  Il  y  Tendit  une  terre  il»  Dmioirel  le  Bcwngnon,  y  qui  Te  prépara  à 

•'y  retirer  l'an  i«8.  après  qu'elle  aurait  (H)  publié  à  Amfterdam  Ion  livre  dt  U  Imiert  i» 
monde.  Elle  avoir  compofé  I  plusieurs  traiter  &  plufieurs  lettres  dans  le  Brabanr ,  de  même  fin- 

ies difputes  des  janfentftes  Se  des  Moliniftes  »  depuis  fa  perfecution  de  Lille.  Le  fejour  qu'elle 
fit  à  Amfterdam  avec  fon  cher  profely  te  Mr.  de  Cort  fut  plus  long  qu'elle  ne  penfoit  :  elle  y  fut 
vifttée  de  toutes  fortes  de  perfonnes,  fans  en  excepter  les  i  frtfettt  Gr  fttjttcftt  imâgttunus. 

Cela  lui  fît  efpcrer  que  la  reforme  qu'elle  préchoit  pourrait  faire  quelque  fruit  :  néanmoins  il  fe 
trouva  peu  de  gens  qui  pnflent  une  terme  refolution  de  s'y  conformer.  Labadic  (i)  &  fes  difei- 
ples  auraient  louhaité  die  s'établir  avec  elle  dans  le  Noordft rant  :  Mr.  de  Cort  y  donnoit  les  mains, 
car  ils  offraient  de  grandes  fommes  d'argent  pour  acheter  toute  l'Ile  ;  mais  la  Dcmoifclle  rejetta 
leur  propofition.  Elle  eut  des  conférences  avec  quelques  (X)  Carrcfiens,  &fe  forma  une 

idée  bien  terrible  de  leurs  principes.  Elle  compofa  beaucoup  plus  de  livres  i  Amfterdam ,  qu'elle 
n'y  fit  de  feâatcurs.  Ses  entretiens  avec  Dieu  y  furent  frequens  ;  elleaprcnoit  par  révélation 
une  infinité  de  cfusfes  particulières;  &  ce  fut  alors  qu'elle  eut  les  vifions  dont  j'ai  parlé  *  dans 
les  remarques  fur  Adam  t.  Mr.  de  Cort  mourut  le  1 1.  de  Novembre  1669.  &  l'initirua  fon  hé- 

ritière ,  ce  qui  l'expofa  pendant  quelque  teins  à  plus  de  perfections  (  I  )  que  fes  dogmes. 
Malade  d'ailleurs,  &  mal  fervic  elle  eut  bien  des  miferes  à  eiTuicr.  Elle  quitta  la  Hollande 
l'an  1 671.  pour  s'en  aller  en  Noordftrant.  Elle  s'arrêta  en  divers  lieux  du  Holftein ,  &  fut  obli- 

gée de  congédier  quelques  difàples  qui  s  «oient  venus  ranger  fous  fes  étendais  :  ♦  aiant  vu  que 

chacun  cherchent  fes  propres  commoditez  <Se  fesaifos,  ellccomptit  que  ce  n'étoitpas  le  moien 

de 

(i)  Md. 

(,)  md. 

et. i. 

(t)  laid. 

QotL fiatle  1. 
Ouvrage 

qu'elle 

(f)iud. 

(J)  H* 
fi- 190. 

vtaatdi  ""i' 

C*fi~trtt.        ta  Ni 

„  la  vie  Chrétienne  8c  de  leur  bonne  te  nouvelle  refo- 
„  lu  non  ,  8c  que  Monfr.  de  Cort  eut  fat  remarquer 
„  qu'elle  avait  reflènri  beaucoup  plusde  douleurs  pour 
t,  lui  que  pour  l'autre  Ion  qu'ils  «'croient  rtlôlas  de 

naître  de  nouveau  félon  Dieu  ,  l'Archidiacre,  rrgir- 
,,  dant  Monfr.  de  Cort ,  gros  8c  corpulent ,  an  heu 
„  qu'il  étoit  lui-même  petit  ■  8c  voyant  qu'il  fè  voti- 
>■  loit  prevalloir  d'avoir  coûté  plus  cher  que  lui  i  (à 

Mcre  fpirituellr,  lut  dit  en  riant  t  ce  n'ett  pas  mer- 
„  veilles  que  notre  Mcre  ait  foufJcrt  plus  dé  travail 
o  pour  vous  que  pour  moi  :  car  vous  êtes  un  fi  gros 
,.  enfant  j  au  lieu  que  j'en  fuis  un  tout  petit.  Ce  qui 
„Jes  fit  tous  rire  de  cette  belle  défaite.  „ 

(G)  Ctt  mtmart  avait  aaati  mm  partit 
dt  tntt lit.)  Cétwt  (-)  un  des  Perrs  de  l'Oratoire. 
&  leur  Supérieur  a  Matines .  8c  d'ailleurs  le  Directeur 
d'une  maison  de  pauvre*  enfant.  Les  drpenfes  qu'il 
•voit  faites  pour  rétablir  le  Noordftrant  tendoient 
a  rncriircr  la  une  retraite  aux  amis  de  Dieu  periccu- 
te*.  Il  crotoit  avoir  été  averti  divinement  que 
tels  étvient  les  defléins  de  Dieu  (à),  8c  comme  il  pre- 
fupofa  que  le*  JanfeniAes  etoient  ces  amis  de  Dieu 
periccutes,  tl  ta  attira  ét  frantt.  dt  FltnJrts,  frit 
HelUndt  •  dam  etstt  lit  >  dtmt  il  Itar  vtmdit  mat  par- 

....  //  A  dtmit  mtmt  àt  ttat  et  aa'U  y  axwi  dt 
rtft,  (jpdt  ttmi  (ti  drttsi  (yfreitnmm,  imrt  Itt  manu 
dt  [Orattirt  dt  idatinti  fttu  ttrtatatt  emdmtat  au'ili 
mt  lai  ttmtat  faiat  d*  boom  fti .  dtat  tlfifita  faut  rt- 
iVtvr.  Tout  cela  a  été  fiiivi  de  gr^n?  procès  :  le  Sr. 
de  Cort  {t)  fut  emprisonné  à  Amrrerjam  au  mois  de 
Mars  1669.  à  la  poorfuite  du  célèbre  Jinfcmfte  Mr.de 
Saintamour.  qui  fe  failbit  apellcr  L»»n  Utrm.  Avant 
que  d'être  mis  en  pnlon  ,  il  fut  rudement  cenluré 
par  un  Eveque  (a)  qui  le  traita  d'iJerctiquc ,  (t)  8c 
d'homme  qui  ctmvnttit  Iti  tuai  dt  tt  mttUt  au  atrn- 

dt  rtax  qa  tiavM  l'tatptx.  ta  xtadtat  dti  ttrrtt 
d'homme  aÀtaai  à  la  Aeijtn  ,  e>  faf- 

uB  d'm-veir  ftrdm  la  fti  ç>  ta  fba,ittt.  e>  nùmt  atu 
lujftrt  fidmrt  far  ant  jUU  dt  L.Ut  avtt  laauttlt  Ad*. 
mtartit  ,  a» grand  ftaadak  d'trn  charma,  fldem 
fix  mois  en  prifon  ,  8c  n'en  foi  rit  que  par  un  coup  de 
hazard.  Il  s'en  alla  dans  fon  Ile  .  8c  y  mourut  etn- 
poilbaoe  le  ta.  de  Novembre  1669.  Je  ne  fuis  que 
Copifte  »  je  oe  garantis  point  les  faits  que  j'emprunte 
des  Ouvrages  que  je  cite. 

(H)  Atrii  an  lût  aartit  pMii  à  jtmfltrJem.]  Le 
premier  Ouvrage  qu'elle  ait  mis  au  jour  efi  une  lettre 
au  Doien  de  LUle  >  touchant  l'état  du  monde  8c  les 
jugemens  de  Dieu.  Elle  fut  imprimée  a  Amfterdam 
au  commencement  de  l'année  t668.  8c  a  cte  tnjtrtt 
dam  la  a.  partit  dt  la  lumière  née  en  ténèbres  >  daat 
tUt  fati  la  f.  lettre  (/). 

(/)  Lab.  dit  r>  fii  di/cipltt.}  Antoinette  ne  voulut 
point  faire  partie  avec  eux  :  aisnt  donc  fu  que  Mr.  de 
Cort  avoit  envie  de  le*  amener  en  Noordftrant ,  Vtw 
avarwc  dtnc  èim  .  lui  dit-eile  f/)  ,  y  alltr  fani  moi  : 
parti  qai  jt  fins  r3"  ffai  <{at  nom  at  ftarntm  j*mau 
mat  attarder  par  tnftmih.  Ltart  ftatimrm  c>  l  ifprtt 
am  Us  rtgit  fini  ttut-ttnrrairt,  à  mti  Uomtrtt ,  r>  * 
tlffrit  aa,  mt  gmvtrat.  „  EUe  avoit  eu  dêji  couchant 

h  quilles  de  les  divines  i 
fera  pas  inutile  a  ceux  qui 
dont  notre  Antoinette  etoit 

(fjos  jufqu'iux     Trembleurs  qui  n'aient 

n  lui  quelques  fèntimens  intérieurs  de  Dieu  ■  8c  une 
1.  divine  vitton  où  il  lui  avoit  fait  voir  dans  l'Efprit  un 
h  petit  homme  fort  empre  Ile  .1  vouloir  empêcher  avec 
n  une  grande  perche  i  la  main  la  cltûte  d'un  gros  bd- 
,.  riment,  ou  d'un  Temple  qui  tomboin  &  par  quel- 
„  que  conférence  qu'elle  eut  avec  lui  ,  où  elle  ticha, 
n  mais  en  vain  ,  de  le  détourner  d'a'ler  braver  le  Sf- noie  de  Njerden,  8c  de  le  deiabufer  de  fa  mechan- 
»  te  doctrine  de  la  prrdell  rubon ,  elle  fut  pleinement 

confirmée  qu'il  n'avoit  pour  fanal  que  la  memecho- 
»  fe  qu'ont  le*  doâcs  d'aujourdhui  ,  la  ltclute  .  les 
»  études  ,  quelques  fprculations  llcriles  ,  8c  quelques 
»  actes  du  propre  cfprit  i  8c  pour  motif  de  conduite. 
»  que  quelques  entéteraens  8c  les  mouvemens  des 
«  pailious  corrompues  i  tans  être  aucunement  éclairé 
»  de  Dieu  mime ,  ni  régi  par  les  mouvemens  uan- 

nes  inTpirations.  „  Ce  paflLge  ne 

conoitre  l'riprit Cétoit  un  elprit 

qui  i»e  toufiroit  point  de  compagnon  ou  de  collègue: 
auih  î-t-on  vu  la  main  de  toutcsles  feâes  contre  cet- 

te fille  ,  8c  ta  main  de  cette  fille  contre  toutes  lestec- 
tes.  Il  n'eft  i 
écrit  contre  < 

(X)  Dti  ttnfrrtattt  avtt  awlaati  Carttfitmt.']  Com- me avec  Mrs.  Hcydanus  ,  «  Burmannus.  Ils  (>)  ne 
furent  guère  contais  d'elle  ,  ni  elle  d'eux.  Li  mé- 

thode des  Carteûcns  n'étoit  point  fon  fait  elle  ne 
vouloit  pas  qu'on  coofultit  les  lumières  de  la  rai  fon  • 
6c  leur  principe  ert  qull  faut  examiner  toutes  chofes  1 
cette  pierre  de  touche.  EUe  (i)  aflùroit  „  que  Dieu 
,.  lui  avoit  fait  voir  8c  même  déclaré  expreuement  ■ 
„  que  cette  erreur  du  Cariijiawfmt  nui  lapin.  &  U 
..plat  mauJitt  dt  ttatti  U»  htrtjîti  aai  aytat  jaatait  isi 
M  dans  la  mendt .  r>  on  Aihrijmt  jtrattl ,  tu  mt  rc- 
jtBundt  Dira,  àaai  la  fiait  daaatl  ta  raijta  tarrtm- 

-  fat  ft  fuèjl itai .  „  A  cela  (é  «porte  ce  qu'elle  difoit 
aux  Philoiophes  ,  „  que  leur  (/)  maladie  venoît  de  ce 
«  qu'ils  vouloient  tout  comprendre  par  l'activité  de  U 
0raiiôn  humaine  ,  fans  donner  place  à  l'illumination 
..  de  la  Foi  divine  .  qui  exigeoit  une  celtàtion  de  no- 
„  tre  raifon  ,  de  notre  cfprit ,  8c  de  nôtre  faible  cn- 
„  tendement ,  afin  que  Dieu  y  répandit  ou  y  fit  revi- 
„  vre  cette  divine  lumière  :  tant  quoi  non  feulement 
,.  Dieu  n'eft  pas  bien  conu ,  mais  nu  me  lui  Ac  fa  con- 
Hnoiûance  véritable  font  chaffcz  hors  del'amc  par 
a.  cette  activité  de  notre  railbn  8c  de  n&tre  efprit  cot- 
„  rompu.  Ce  qui  est  une  vraù.  efpece  d'Athcifmc  U. 
n  de  rejection  de  Dieu.  „  Ce  paflage  est  propre  i  fai- 

re conoitre  les  principes  des  Bôurignom^es.  Ils  s'ac- 
cordent aflèz  bien  arec  ceux  des  Qjîieuftes  («). 

(t)  A  plat  dt  ptrfitutttai  a\*t  fii  dtfaut.1  On  lui 
fufeira  mille  procès  pour  l 'empêcher  de  jouir  de  la 
fucceflion  de  fon  difciple  i  8c  s'il  j  eut  des  gens  ani- 

mer de  xéle  contre  fes  erreurs  ,  il  7  en  eut  audi  dont 
le  zèle  pour  fes  biens  ne  fut  pas  moins  entreprenant. 
Ce  dernier  zèle  fortifk.it  le  premier  .  car  quelques- 
uns  des  perfecuteurs  de  la  Bourignon  crioient  contre 
fa  doctrine,  afin  de  l'exclure  de  1*  fucceflion  du  Sieur 
de  Cort.  On  trouve  cela  fort  au  long  dans  Hiftoire. 

(6)  Ètaje. 
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de  faire  un  troupeau  de  nouveaux  Chrétiens.    Elle  fe  pourvut  d'une  0  imprimerie  ;  car  fa  plume 
ailoit  comme  la  langue  des  autres,  je  veux  dire  comme  un  torrent.    EUctaifort  imprimer  Tes  li- 

vres en  François ,  en  Flamand,  fit  en  Allemand.    Elle  fc  vit  horriblement  diffames  par  quel-  T  "'^o 

ques  livres  que  l'on  publia  contre  fes  dogmes  ex  contre  fes  meurs ,  &  fe  défendit  par  un  Ouvrage  ̂  
qu'elle  intitula  ttmngtugt  dt  vérité,  où  elle  fronda  durement  les  ircclcnaltiqucs.    Ce  n'etoit  pas  391. 
le  moien  de  trouver  la  paix:  deux  Minières  Luthériens  fonnerent  l'alarme  contre  elle,  &  firent  g  lttl 
des  livres  où  ils  difoient  qu'on  avoit  brûle  de  décapité  des  gens  >  dont  les  opinions  etoient  moins  f*g.  )«+. 

infuportablcs  que  celles  oc  la  Bourignon  y.    Les  Labadiftcs  t  c'en  virent  au/M  contre  elle.  On lui  fit  défendre  de  taire  aller  Ton  imprimerie.    Elle  fc  retira  £  à  Flcnsbourgaumois  de  Décem- 

bre 1673.    Onlefur,  ckonechaufra  tellement  le  peuple  enlatraitant  de  Sorcière  ÔV  de  Circc', 
qu'elle  fut  bien  heureufe  de  fc  pouvoir  retirer  feerctement".    Pcrfecutc'e  de  ville  en  ville ,  elle  fut 
enfin  contrainte  d'abandonner  leHolltcin,  &fe  retira  ■>  à  Hambourg  l'an  1676.    Llle  n'y  fut 
en  fureté  qu'autant  de  tems  que  l'on  ignora  fon  arrivée  »  car  des  iju'on  en  eut  eu  le  vent ,  on  tâcha  t  d. 
de  fe  faifir  de  fa  perfonne  1  Dieu  fait  comment  on  en  aurotr  difpofé  fi  on  l'eût  pu  prendre.  Elle  r*t 
fe  tint  cachée  pendant  quelques  jours,  ckpuis  *  s'en  alla  en  Ooftfrife  où  le  Baron  de  Lutibourg  *  ft^,^ 
lui  accorda  fa  proteftion.  Elle  y  fut  directrice  d'un  Hôpital ,  cfc  confacra  au  bien  de  cette  rraifon  in  de  U 
fes  foins  ck  fon  induftrie ,  mais  non  point  fa  (M)  bourfe.    Elle  trouva  là  auffi  des  perfecuteurs,  *'/**^ 

deforte  qu'elle  prit  t  la  route  de  la  Hollande  en  l'année  «  680.    Elle  mourut  *  à  Franc  erdans  ̂ j"*** 
la  Province  de  Frite,  4.  le  jo.d'Oâobrc  de  la  même  année.    Les  traverfe*  qu'on  lui  fufeitoit  îos?. 
en  Allemagne  ik  l'empechoient pas  de compofer  plulîeurs  livres.    Jl  ferait  bien  mal  aifé  d'expo-  *rt.m. 
fer  quel  eft  fon  fyftême  :  il  ne  faut  rien  attendre  de  bien  lie  &  de  bien  fui  vi  d'une  perfonoc  qui  ±  y\,  cm, 
donne  tout  aux  infpirations  immédiates.  On  ne  fauroit  nier  que  ce  ne  foit  un  étrange  égarement,  ùn.  feg. 

que  de  prétendre ,  comme  on  dit  qu'elle  faifoit ,  que  la  vraie  Egltfe  étoit  éteinte ,  &  qu'il  faloit 
renoncer  aux  exercices  liturgiques  de  Religion.    Ce  dernier  dogme  eft  furieufement  (  N)  at-  («)  Mtii 
traiftif  de  perfecurions.  Il  elt  bon  de  fc  fouvenir  (O)  que  les  journaliftes  ont  parlé  des  Oeuvres  **Avril 

d* Antoinette  Bourignon.    Elle  a  en  cela  de  commun  avec  pre/que  tous  les  dévots .  qu'elle  a  été  ,ô8* 
S une  humeur  (P)  bilie^eck  chagrine.  Avec  tout  cela ,  &  malgré  toutes  les  fatigues  3c  toutes  9j,Ziei 

(*)  liid. 
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veni  (veri 
».<»prr») 
te  lie 
caacfe  fut 
raea  bona 
ad  hune 
uiuue 
dicra  fer- 

itn.  fart. 

efud  Sec- 
kenJ.  a  fi- 

lât. rtUt. 

fi-  78. VcKem  ut 
occafio- 
ncm  ha- 
berctu  et 
(bin*  meu) 
ad  gloriam 
Det  im- 
pendendi  1 
tune  ne 

uno  qui- dem  die 

(M)  liait  mm  feint  fit  ieurfi.'j    T'ai  deji  (e)  parle des  raifoni  fur  quoi  ion  économie  etoit  fondée.  Ce 
que  je  vais  dire  en  fera  ira  firplémcnt.  Quand  elle  ac- 

cepta le  loin  de  cet  Hôpital ,  elle  déclara  uuiUe  (6) 
cinfimM  de  nmnkmer  fin  inJufirie  tant  fmr  le  ien- 
mrnt,  eut  ftm  U  Jifinimtnm  Jet  Uent  £  tinfftàitn 
dis  femvrtt  :  mail  fient  y  ng»gm  mmomt  dt  (tt  ktm. 
Elle  alleguoit  deux  raifoi»  ,  l'une  que  c'etoiem  de» 
biens  qu'elle  avoit  deji  tmkertt.  *  Dhm  fmrttux 
qui  cbtrcktitBt  fiwtrtmnt  A  devenir  dt  wmti  Cbri- 
Mai;  l'autre  que  les  homme,  8c  toutes  les  choies  hu- 

maines font  trevuteonAances  ,  deforte  qu'il  pouvoit 
arriver  q^ue  ceux  en  faveur  de  qui  l'on  fc  ferott  défait 
de  fon  bien  .  t'en  rendraient  indignes  dans  la  fuite. 
Cette  railbn  étoit  admirable  pour  ne  fe  deuaiftr  ja- 

mais de  rien  ,  8c  renvoier  tontes  fortes  de  dona- 
tions a  fon  teftamcat.   La  Dame  éprouva  qu'elle  ne 

fe  denoit  pas  témérairement  de  Vincooibnce  des 
hommes,  car  bien  loin  de  trouver  des  gens  dans 
rOoltrrifc  qui  meritaflent  qu'elle  leur  cedlt  la  pro- 

priété de  lès  biens  .  (r)  tO*  n'y  mtro*  fut  miwu  à  fui 
fiurt  tuimtUtmtnt  muiàftt  libtrabti  de  fit  ttvttm»  .  M 

fi  rencontrent  ame  det  fmtvrte  tpù  u'evnem  rien  avsrw i  tetm  eue  dt  ftmfir  «  une  vte  Cmritumtt ,  qui  fi  fir- 
vtttMt  dt  et  ou  m  leur  demmit  à  frifetmer .  i  frtueuil- 
l*r>  &à  fart  Ut  fangeux.    Steameimt  ttttfruude 
fit  émet  leur  difirteuirtni  eutl^uti  meit  etrieùnt  nvtnu 
dm  tint ,  etutexer.  à  cet  htfitel  fer  U  ftudmttur  :  meu 
lert  emt  tut  lut  fil  itmandir  ,  fi  tilt  ne  veultit  fty  en 
miter  tu  etmriiuïr  déifient,  elle  refendit  tninit,  etut 

furet  tf»t  ttt  pAfri,rri  vivwtnt  temmt  det  Sttetqui  u'»u- 
reient  f&nt  d'amti  èjeuver,  ty  trutli  abttfiteutdei ktnt 
dt  Ditu  en  Utu  dtlmtn  rendre  grueti  >  tlie  çj»  let  fit  m 
tttmerount  tnitttx  jtHtr  dent  le  mer  ituri  lient  »  emt 
ttcirnt  cfnfetm  À  Dieu,  eut  i'tn  laijjtr  l.i  ficoi  UMt  tt 
fin.    Cl  eu'tlte  (V  fit  emii  eut  euffi  évité  e-uie  /ont 

fed  nullim 
seul  Uus  in 

jufijm'e  fi  rtftntr  le 

qui  ea  ac- cipcfent. 
foi  non 

impende- rent  ad 

gioriam Dei  ut  ego 
facerc 
deliuio. 

e'  **J 61.  efud 
tund.  Ste- 
kenJerf.  th. 

fi-  79- 

re;iitutn»  du  detûeri  dt  teeu  uuri  tufuett  feen  le  jeter 
eueml  ils  vmdmem  fi  mirer  dt  ri  lieu.    Les  autres 
pais  ne  furent  pat  mieux  pourvus  de  perfonnes  qui 
meritaûcnr  fc»  charités:  ainfi  cet  article  (i)  de  " fc  ne  lui  coûta  pas  beauce 
enfans  de  ce  ficelé  ne  font  guère 
génération  >  que  ces  enfass  de  lui 
dans  la  remarque  P  qu'elle  n'était  point  d'humeur  i 
6ire  quartier  i  ceux  qui  lui  volotent  quelque  choie. 
Elle  trouva  fort  mauvais  que  tes  amis  n'eu  fient  pu 
plaidé  contre  ces  voleurs. 

(.V)  AttreBif  de  ftrfitHtteni.]  Deux  Intérêts  fort 
puiflâns  engagent  les  conducteurs  des  EglUVt  a  s'opo- 
ier  a  ce  dogme  i  l'un  eft  l'intérêt  du  Corps  >  l'autre 
eft  un  intérêt  perfonnd.  Otes  i  l'Egliic  fes  aflem- 
Wees  publiques  ,  fon  Rituel ,  foa  formulaire  ,  fa  dif- 
cipline .  vous  prenez  te  chemin  de  la  perdre  avant  la 
trofiieme  generarioo.  Ceft  donc  une  snaxime  rut- 

nrufe  à  l'Eglife.  Elle  eft  (hulleurs  parfonnellcment 
préjudiciable  aux  conducteurs ,  car  pf  js  on  detére  à 
ce  dogme  ,  moins  le  troure-t-il  de  gens  dans  les 
Temples  i  &  aiufi  la  peine  que  l'on  a  pritc  pendant 
toute  la  fcmainc  à  préparer  un  fermon  devient  pief- 
que  aifruâuvuie  .  lbit  qu'on  ic  propolc  unii|ucment 
la  converlion  de  l'auditeur,  foit  qu'on  le  piopole  uni- 

quement d'aquerir  des  louanges  ,  fuit  enfin  que  l'on 
ic  propolc  l'une  8c  l'autre  de  ces  deux  choies. 

(O)  Let  Jeunubflti  tut  ferli  du  Oeuvrtt  d' Antoinet- te ttiurixneu.]  Voies  dans  les  Nouvelles  de  la  Répu- 
blique des  lettres  (e)  un  Mémoire  de  Mr.  Poiret  fur 

la  vie  fit  fur  la  doctrine  de  cette  fille.  Mui»  il  y  a 
dans  le  Journal  de  Leiplic  (/}  un  extrait  de  le» Ouvra- 

ges qui  a  donné  liru  à  une  diipute.  Un  anonyme  fe 
plaignit  fort  aigrement  de  cet  extrait  »  Se  accuû  d'un 
grand  nombre  de  faufiêtez  le  Journalille.  On  fit  une 
(j)  apologie  fort  ample  8c  fort  travaillée  de  cet  ex- 

trait. Ceux  qui  né  voudront  pas  prendre  la  peine  de 
les  écrits  de  la  Dame  ,  &  qui  ncao. 
urieux  de  conottre  mille  choies  fur  fon 

chapitre,  n'auront  qu'à  voir  cette  apologie. 
(f)  Vf  une  humeur  tibffi  &  chjtty.nt.]  Ceft  dé 

quoi  Mr.  de  Seckcndorf  a  trouvé  des  preuves  dans  les 
Ecrits  de  la  Dame.  Mube  vtfifie.  dit-il  (h),  m  firif- 

t  'tt  ejut  effrtnl  rte  futiui  jmeîeeri  f*fltt  ftemmem  beat 
durem,  immiiem ,  ftrvieertm.  jhnt*ch.t  >>»»Jam .  nxe- 
fim  ,  .  .  .  fui  Je.  Il  arriva  enfin  que  perfonne  ne  put 
foufFrir  fe  mauraife  humeur  ,  le  que  les  ici  vantes  fur 
tout  fe  virent  contraintes  de  délester.  UrUe  fuàum 
ut  ntm»  tjui  m&efirelem  teUreee  f»/*t,  minime  immum 
f  anime  eiut  m  fidetitiem  eut  punulttium  ejfitvtratt 
txtrtti*tur  nrmf  r  in  ittet»  ut  mfitSetyncui .  Pra:céru- 
ra  domus  Sicula  non  mitior  aula  (1),  Confirmons  ce 
Latin  par  ces  paroles  Françoéfes  :  >■  Si  ceux  qui  ont 
„  demeuré  avec  elle  n'avoient  eu  les  dentt  bien  fortes 
„  pour  digérer  certaines  eroAtes  bien  dures  à  la  rutu- 
„  re  corrompue  ,  ils  l*auroient  quittée  mille  fois  pour 
n  une.  Etencftet,  de  tant  de  perfonnes  qui  l'ont  con- 
»  nue  8c  même  qui  l'ont  fui  vie,  il  n'en  étoit  pas  retré 

quatre  qu'elle  eût  voulu  retenir  avec  die  (*).  „  No- 

i68f. 

ert.  8. 

(f)  A* 

meu  de 
'fnnvm 

1680. 

w> 

(/) 

'journal  dt 

LMiffit  eu 
Mn  Je tdei  168;. 

en  ferle. 

L'mdix 

du  10. 

fremtm 

vttumti  Je 

le  Jt*raet 

eftiud  nue iir.Jt 
Sttkrnàerf 

ifi  tAw 

ttur  Je 

taftape. 

iir.  Met- 
lerei  le  dît 

eujfi  Jane 

fi»  lûgo- gead  Hi- 

uoriam 

Cherfone- 

11  Cimbri- esc ,  parte 

a.  pag. 

161. 16a. 

(*)  Sit- 

ktndtrf 

daat  te- 

[tetf 

D  me  fèmble  qui  les    tex  qtfcllë  ne  pretendoit  pas  q^ue  u  :  de-  fût  un  défaut  1    dt  Ltiffit , 
plus  prudens  en  leur    elle  l'spclloit  amour  de  1a  jufttec  .  8c  foutenoit  que  la    fej.  76. Nous  dirons    colère  étoit  one  véritable  vertu  ,  8c  fc  defendoit  par  77. 

les  rigueurs  que  les  Prophètes  8c  les  Apôtres  ont  exer- 
cées.  Elle  cenfura  rudement  ceux  de  les  amis  ̂ ui 

n'avoient  point  mit  en  juftice  les  païtins  qui  loi 
avoient  voté  quelque  chofei  8c  lors  que  fes  amis  s'eav 
cuiêTent  fur  tt  eu'ilt  ut  favtitnt  fat  fi  elle  aurait  venin 
au  ils  feujafiint  cela  far  refit  i»yt  (jf  avtc  rigee/r,  el- 

le leur  dît  >  tint  nia  ne pntt  eut  dit  rxeufit  ut  L  natu- 
re terremfui ,  laeuelle  crains  n  frtndrt  Je  la  fuit  (jp 

Jet  iactmmeJitez.    Puis  elle  dit  avec  une  voix  forte , 
Vue  fait  peur  lautit  fj'je  tai  Jtja  rifiti  fi  fouient  i  il 

faut  rmfëchtr  le  mal     t'y  efftfir  dt  tentai  fit  fertti 

fer 

(r)  Je\ik 

(k)rh 

($MttMMt0 

ft- 

Veitx.  tu- 

flegttd* 

Jtttrnel 

ne  Letffiê 

ft- 
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les  traveifes  de  fa  vie  >  3  on  nt  luiamtti  d*nni  gnats  plui  de  +o.*ns,  lorsqu'elle  en  avoir  plus 
detîo.  Elle  y  ne  s'etoit  ja:m:s  ferviede  lunettrs.  Les  *  petttdti  de  f*  vie  les  flntumttqud- 
Wfj,  comme  fa  nailîancc ,  dm  avènement  à  la  qualité  d'Auteur,  Sx. fa  mort,  ont  été  caraCtcri- 
fez  par  des  Comètes.  L'Auteur  de  fa  vie  n'a  pas  j»ri*  garde  qu'en  difant  cela  il  donne  lieu ,  félon 
l'hypothefe  commune,  de  faire  conliùercr  cette  iillc  comme  un  fléau  delà  providence,  <5cnoa 

pas  comme  une  Sainte  Proplu-u-llè.  La  vanité  &  le  t  péril  qu'elle  trouvoic  à  fc  laifl'er  peindre , 
l'cmpechcrcnt  de  permettre1  t  qu'on  la  peignît.  Elle  atoit  une  opinion  fort  lingulierc  (QJ  tou- 

chant I'Antr christ  ,  &  qui  paroilToit  tirée  des  hypothefes  (R)  de  plurîcurs  Docteurs 
toucli  mt  les  kfprtts  incubes.  Voiea  JeanMollerus,  Auteur  Luthérien ,  dans  fon  introduction 

à  l'Iiirtoire  de  la  Cherfonnefe  Cimbrique.  Il  y  raportc  plulicurs  chofes  touchant  le  fejour  d'An- 
toinette dans  le  Holftein ,  3c  touchant  les  Ecrivains  qui  l'attaquèrent  4.. 

Si  elle  a  été  predeftince  à  être  l'inftrument  de  quelque  révolution  de  religion,  ce  fort  n'a 
point  été  attaché  à  (a  perfonne,  ni  au  minifterc  de  fa  voix  :  ce  fera  plutôt  un  erfet  de  les  écrits  * 

car  pendant  fa  vie  elle  n'a  eu  qu'un  très-petit  nombre  de  fechteurs ,  qui  depuis  fa  mort  font  toû- 
jours  allez  en  diminuant  dans  les  païs  où  clleavoit  été  le  plus  écoutée.  Peu  s'en  faut  qu'ils  n'y 
fuient  réduits  à  l'unité,  je  veux  dire  à  un  feul  individu.  Mais  il  n'en  va  pas  de  même  dans  cer- 

tains pais  qui  n'ont  jamais  été  honorez  de  fa  prefence  :  fes  livres  ont  fructifié  au  delà  de  la  mer  ; 
il  s'elt  trouvé  des  cens  en  EcofTe  qui  ont  goûté  fa  doctrine,  &  qui  en  ont  entrepris  la  propaga- 

tion. Jls  fc  font  tait  craindre,  Ôtl'on  a  cru  qu'il  faloit  prendre  la  plume  pour  arrêter  leurs  pro- 
grès. Ils  ont  pris  les  mêmes  armes  pour  fc  défendre,  ce  conflict  de  livres  fubfifte  encore  :  on 

verra  là-dciTus  (  S  )  l'extrait  d'un  Mémoire  qu'un  fort  honnête  homme  m'a  communiqué. 

BOUR- 

/s  nu. 

y  i^j. *  m. 

H-  f9°- t  II  lai tm<<frtttt 

txirtmt- ment  dt 
n'im  .*JJ 
tenue  dt 

vijage  À etuft 

fei  ptrftttt- Ineri.  Ib. 

pj£.  fS6. 
*  lMt 

4  Parti  t. 

fjg.  if i. 
<y  ftejuent. 

(a)  Vit itrumit , 

f  'i  4??- 

(i)  nu. 

M  tfS- 
(r)  De 
tpintuili 
Antichri- fto  longe 

p!ura  na- étlt  &  vc- 
luti  .rrtro 

pereita campo 

decurrit 
pL-r  quem 
magnus 

cquos  Au- runtac 
fie  vit 
aiumnus. 
Ante 
omnia 
RiMium 
F.tilcftx... 
Antithri- 
«lurn,  ca- 

put,  prin- cipe m  Se rccîorcm 
.  .  .  coitfi- 
dentilTime 
•fligint . . . 
nilnlo  ti- 
men  mi- 
tius  Pio 
tcft.tntium 
eut  us 
traéravit. 
idroque 
in  lil>tii 
de  Anti- 
chriflo 
omnia  in 
eumdcm 
ce  n  fu  m 
rrtert  ■ 
nihii  rc- 
linqueni 

quod  non Antkbii- 
flianum  fc 
diaboli- 
cum  f-ciat 
efTreni  & 
incrcdibiii 

malcdi- «entia. 
i'tckendorf. 
Mil  fupta  f 

/V-  '*> 
(jj  fit  tinimttie.  pag.  167  (1)  Omnia  ex  Dec*  didicerit ,  ettam 
rythmorum  artem  ,  in  j-a-a  quidem  iu  vcrlâtur  ut  facile  (idem  in- 
vcu'it  fe  nullo  nugiflro  uûm  clic.  Steitad.  ttlii  fapra,  pag.  if+. 
(fi  Va  ttmùrui-.t  ,  p\r.  »64.  167.  (j)  AiUt.  it  f»m*  Huturi 

jo.  Veut  a  am  )tr*  eut  du  Pol)giinii  triumphatrix  dAm  r*r- 
ttttvtt-t*. 

tj>r  tmr  <rîf  #>•  It  trtHvt  (m).  Que  celi  e(t  conforme  i 

la  pi'irtice  ijui  aous  cft  tant  recommandée  dans  !'£• 

{^)  M*  ipin'f  fft  fiagnlitTi  titubant 
tS  KTii'umsT.]  Elle  croioil  que  ce  ferait  un  Dia- 

ble incarne  .  &  Ion  qu'on  lui  demanda,  s'il  cioit 
pofliWe  q  j'il  niquit  de»  hommes  par  l'opcraiion  du 
Dialile.  i-IJc  rcpoud:t,  „(;i)Oui:  non  pai  que  le  Ui;- 
„ble  puilU-  cela  tout  feul  lai.»  la  coopération  de  !"hora- 
»  n»c,  mu»  iyatu  puni^ncc  fur  les  hommes  impudi- 
„  qurt,  lors  qu'ils  abutent  du  piimipc  de  la  fccondi- 
„  le  (te  quei'Jicrituie  appelle  le  .01  rompre  contteia 
1,  turc,  Cciicl  jS.  v.  9.  ;lcDut'lc  tranl porte  cela  par 
„  Ion  cntremilc  i)ia  o.njitc  dans  ici  Sorcières,  d'où 
„  il  laii  11  litre  des  hommes  mcebant,  tous  dédiez  i 
„  lui,  qui  ((Hil  des  vrais  Antcchiilis:  Se  que  le  Diable 
„  s'incarncn  de  la  lotie.  „  Klie  crojoil  que  le  règne 
de  I'Antechrilt  doit  être  caienducn  deux  manières , 
l'une  Kiilucllc  ,  l'autre  fpmtuellc.  Au  1.  lent  ce  iera 
le  rrgne  vilible  d'un  Diable  incarne ,  Se  l'cll  une  cho- 
fe  a  venir.  Au  x.  fens  Celi  II  corruption  &  les  dciur- 
dni  qui  le  voient  daos  toutes  les  communions  Chrc- 
ticoncsi  &  (t)  (ureela  elle  le  donne  cairierc,  te  dit 

pis  que  pendre  de  toutes  ce*  communions  :  elic  n'é- 
pargne pas  plus  les  Proteftans  que  les  Catholiques. 

Qoint  1  j'Anrcchrill  réel  8c  fenUiel  ,  Diable  incarné 
fcJon  fes  principes,  elle  l'avoit  tellement  conu  en  vi- 
lion  de  nuit  ratifiée,  qu'elle  en  donna  une  deferiptton 
où  l'on  pouvoit  voir  quel  teint ,  (J)  quelle  taille,  St 
quels  cheveux  il  aurait.  On  a  luprimc  les  vers  qui  con- 
lenoicnt  cette  delcription  j  je  dis  Iti  vtn,  car  elle  fc 
Diéloitd'en  faire,  fans  avoir  jamais  apris  les  règles  de 
la  poeiie  (r).  Il  faut  expliquer  en  deux  mots  ce  que 
c'ell  que  vifin  ranjiét.  La  DemcÀlélleBourisnion  clH- 
moit  fort  (f)  peu  les  vifions  ifm  ft  ftnt  far  l'tMfttmf» 
it  tunagmai.tn.  Si  elle  en  avoit  de  cette  forte  elle 

les  tenoit  pour  fufpccics  ,  ja/qu'À  et  que  Ui  tuant  tt- ccmmauJttt  à  Dit»  dam  an  rtcuttlUment  f  refend  ey 
dégage  ut  ttettti  image  1 ,  tltt  afrit  dt  Dieu  et  eeu'eiit 
in  dtwu  fe»ltr  •  &  Met  Ditu  lui  tn  raufijt  la  ".mit 
à' lent  maïuttt  fi  furt .  fi  mirât ,  ($•  fi  Jirrttt,  dans  un 
fend  ef ame  fi  deg*£ei  ty  fi  ahaudeatit  m  Dit»,  qu'il  Ht 
fut  feini  y  «twir  dt  mtiange  fin  dt  la  ftnfet  humant, 
fit  dt  ttÛufum  ditkehoHt.  Diru  lui  ratifia  t»  ttttt  ut- 
mtrt  la  utr.it  dt  U  xijùm  dt  tAnitthrifi. 

(H.)  Dts  typotatfit  .  .  •  touchant  Ut  Efprtli  toem- 
Ui.  ']  L'opinion  que  certains  hommes  d'un  mérite  ex- traordinaire uol  ce  engendre/,  par  ces  Efprit»  cft  fort 
ancienne,  it.  ne  manuuc  point  aujourd'hui  de  parii- 
l'ans.  Voicz  l.con  Allatius  dans  Ibo  livre  de  la  patrie 
d'Momcrc ,  ou  en  fc  déclarant  pour  ce  parti  il  loutient 
(g}  i,ue  les  enl'ans  procréez  de  cette  façon ,  ne  lailfciu 
pas  d  'être  formez  de  femenec  humaine.  Le  Comte  de 
Ca'-ialis  non  «va  expliquer  cette  vnion  ridicule.  „  Mon. 
„  ficur  (lui  dis-je)  no*  Théologiens  n'ont  gxrde  de 
„  diie  que  le  Diaole  loit  pere  de  tous  ce»  homractqui 

„  naiflent  Gns  qu'on  i^ache  qui  les  met  aL  monde. 
n  Ils  rcconnoilîcnt  que  leDiab.e  cft  un  cipnt ,  qu'ain- 
,,  fi  il  ne  peut  engendrer.  Grégoire  de  Nice  (reprit 
„  le  Comie)  ne  dit  pas  cela  i  car  il  tient  que  les  De- 
„  mous  multiplient  entr'eux  comme  les  hommes. 
„  Nou^  ne  fommespls  de  fon avis ( répliqua v-ic  )miis 
„il  arrive  (dilem  nos  Docteurs)  que  .  .  .  Ha!  ne 
„  dites  pas  (  interrompit  le  Comte)  ne  dite»  pas  ce 
,,  qu'ils  difent ,  ou  vous  diriez  comme  eux  une  fotri- 
„  le  tres-ùk  «c  irts-raaihonnt're.  Quelle  abominable 
,.  défaite  our  iU  trouve-la?  li  eft  étonnant  comme  ils 
u  ont  tous  unanimement  embrafle  cette  ordure ,  Se 
„  comme  ils  ont  pris  plaifir  de  potier  des  farfadets  aux 
,.  eiiibuithcs,  pour  profiter  de  J'oilive  bruralitc  de» .,  .Solitaires,  &  en  mettre  promptement  au  mon  ie  ces 
„  hommes  miraculeux  ,  dont  ils  noircitlént  l'iiluflre 
,,  mémoire  par  une  fi  vilaine  origine.  Appellent. iLs 
,i  cc'.a  philolopher?  Efl-il  dignedcDicu,  de  dire  qu'il 
„  ait  cette  complaifaoce  pour  le  De  mon  de  favoriler 
,,  ces  r.bomiiiatioi:s  1  de  leur  accorder  la  grâce  de  la 
,,  fécondité  qu'il  a  rcfulêe  à  de  grands  Saints,  St  de 
„  rccompenlcr  ces  ialletez  en  créant  pour  ces  cm- 
,,  hrions  daniquiie  ,  des  ames  plus  héroïques  ,  que 
„  pour  ceux  qui  ont  été  formez  dans  U  chaftete  d'un 
„  mariage  Icjtitime?  Ell-il  digne  de  la  Religion  de  di- 
,.  re,  comme  font  vos  Docteurs,  que  le  Démon  peut 
,.  parce deteilable  artifice  rendre  enceinte  une  Vierge 
„  durant  le  ion.incilfansptcjudice  de  fa  virginité,  ce 

„  qui  eft  aulTi  aWurde  que  l'Hifloire  que  Thomas  d'A- 
„  quin  (d'ailleurs  Auteur  trcs-folidc  ,  8c  qui  ûvoit 
„  un  peu  de  Cabale)  s'oublie  allez  Ini-mrlme  pour 
,.  ionterdans  iou  lixiéme  j^ttidliitt ,  d'une  nllccou- 
„  chec  avec  lbnpcre,  à  quiiî  fàitarrivcrmefmeavan- 
„  turc  q^ue  quelques  Rabins  hérétiques  dilent  qui  avint 
»  à  la  tille  île  Jeremie,  à  laquelle  ils  font  concevoir 
i,  le  grand  Canalifte  Benfyrah  en  entrant  dans  le  I 

r  jurerois  que  celte  1; 

Hflldi  Ljfuat  (Jtevi)  Autiurdi 

„  après  le  Prophète  ? n  ce  a  eflé  imaginée  par  quelque  ...  (6)  „ 

(S)  On  verra  la-dtfjut  l'txtrait  d'un  Mrmetrt  tfttm 
fer;  iemétt  kimmt  m'a  enmmuniaiti.]  J'y  ai  lu  que  Ici 
feâatcurs  d'Antoinette  Bourignoa  root  peut -être  en 
plus  grand  nombre  dans  l'Etoile,  que  dans  aucun  au- 

tre pais  du  monde.  Quelques  Laïques,  (c  quelques 
Eccletiaftiques  Ecoll'ois  ont  embrafle  cette  ftite,  le» 
un*  parce  qu'abat  eu  trop  d'attachement  aux  iprcula. lions  .i^ftraites ,  ils  fe  font  laillè  éblouir  aux  fubttii- 

tcz  ,  8c  aux  quinteflences  de  (r)  l'eeconomie  divine 
de  Mr.  Poire  c,  les  autres  parce  que  n'étant  pas  fans- 
faits  de  l'état  prcflnt  des  choies,  ils  ont  ete  alternent 
charmez  par  les  magnifiques  prome(Tes  d'Antoinette 
Bouugnon.  Enclins  à  la  nouveauté,  avides  de  chao- 
gement ,  il»  ont  cru  avec  trop  de  promptitude  que  fon 
lyltimc  resnedieroit  aux  defordres  qu:  leur  dcplai- 
foient.  C'etoit  leur  detir.  St  à  caufe  de  cela  <c  fut 
bientôt  leur  cfperanec,  Se  dans  cet  eut  ils  comblèrent 
de  pompeux  éloges  cette  nouvelle  prophetclR'  qui 
leur  promrttoie  un  changement  fi  aVant-geux,  Se  une 
li  belle  rellaarition  dei*Eg!:Ie.  Deux  ou  trois  per- 

sonnes doctes  81  pieuiës  qui  guutcrcnt  les  écrits  don- 
nèrent le  branle  à  cette  afairc  :  leur  autorité  donDa 

du  poids  aux  frequeus  difeours  que  l'on  tint  fur  ce 
f}Mii\e  no.iveau  ,  Se  à  force  de  parier  des  Ecrit* 
de  cette  6lic  qui  promettent  U  rcformatHUa  de  b  toi, 

(i)  £»a- 
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BOURLOTE.  BOXHORNIUS.  BRACHMANES.  6i9 

BOURLOTE  (Claude  de  la)  fddat  de  fortune  qui  s'avança  par  fa  valeur. Cherchez  La bourlotb. 
BOXHORNIUS)  ProfeflcuràLeidc.  Cherchez  Zub  ri  us. 

BRACHMANES  Philofopho Indiens ,  dont  Strabon  *  raportc  des  chofes  fort  ùa- 

gulicrcs.  Ils  commençoient  de  fi  bonne  heure  à  prendre  foin  de  leurs  Ecoliers ,  qu'ils  en- 
voioient  de?  gens  doct.es  à  la  mere  dès  qu'ils  a  voient  apris  qu'elle  avoit  conçu.  Ces  gens  doctes 
faifoient  femblantde  n'aller  là  que  poiir  donner  leur  benediftion  à  la  mere  &  à  l 'entant  »  afin  ibnu. 
qu'elle  eût  d'heureufes  couches»  mais  dans  le  fond  ils  avaient  pour  but  de  lui  donner  de  bons 
préceptes.  On  prenoit  a  boa  augure  pour  l'enfant ,  fi  la  mere  fe  piaifoit  à  ces  difeours.  Ame- 
fure  que  les  enfans  croiiToicot,  onlesfaifoit  parter  par  la  difciplioe  de  difrereru  maîtres;  &  quant 
aux  Btachmanes  ils  fc  tenoient  hors  de  la  villetians  un  bois ,  Ôt  roehoient  une  vie  (  A  )  fort  rigi- 

de; Us  couchaient  fur  des  peaux,  ils  ne  mangeoient  point  (B)  de  viande,  &  n'avoient  point  de 

*  Strai. 
lli.  If. 

f.  m.  49a. 

(a)  dhù 
féafaur mrt,  la 

celle  des  merurs,  celle  de  la  dîfcipKne ,  celle  du  culte. 
&  qui  contiennent  des  cenfures  très-piquantes  contre 
toutei  forte*  de  gens ,  &  en  particulier  contre  le  Cier- 

ge son  fcou  dans  les efpritt  beaucoup  de  difpoûtioni  au 
ËourignoaiTmr.  Le  premier  éclat  public  fut  qu'en  1696. 
ou  fit  imprimer  en  Anglais  un  (*)  des  principaux  Ou- 

vrages de  nôtre  Antoinette.  On  y  ;oignit  une  fort 
longue  préface,  où  le  traducteur  foutint  que  cette  fille 

devoir  tout  au  moins  pafl'er  pour  une  prophetcue  cx- 
'  ;  Leûey  bomme  de  beaucoup  de 

(t)  Tiri 
ftw  W*- 
màirt  au* 
m'a  itt 
mu  *" 
mai»  I*  t. 
iaJmUn 
1699. 

it)  Strai* it.  if. 

(J)  Aman, i»  txftttt. L.h 

f>)  Philo- 
fbphos  co- 
rutn  quos 

Gynino- fooKittli :ab 
itd 

contuen- 
tet  folcm 
immobili- 
bos  oculis, 
àtrvcnri- 
bus  arenis 
toto  die 
alteniii 

peiiious lafiftcrc. 
I6*.tii.j. 
«.a. 

,  cft  le  premier  qui  ait  écrit  d 
la  grand'  Bretagne  contre  les  erreurs  de  la  Bourignon. 
On  a  fait  beaucoup  de  cas  des  livres  qu'il  a  publiez 
contre  les  Quakers  ,  fc  fur  tout  de  fon  traittt  tk* 
jaaktia  tbtgrtujt .  aagaii  ia  btria.  il  s'en  e«  fait  trois 
éditions  anonymes  uans  deus  ans  ;  il  a  marqué  dans 
la  préface  de  la  féconde  les  erreurs  du  Bourignonifmc, 
mats  tant  lui  que  pluficurs  autres  ont  chargé  Mr. 
Cockburn  Doâeur  en  Théologie  de  les  réfuter  plus 
amplement.  Ce  Doâeur  s'en  eft  très-bien  aquite,  ii 
a  mis  au  jour  un  livre  qui  s'intitule  Stanimanifm  Ht- 
Itdti  five  ittt&it  Btarijniaaijmù    II  y  propolè  fc  il 
y  réfute  le  jugement  que  Mrs.  Puirct.de  Cort,&  le  tra- 

ducteur Angloit  du  lux  munit  font  de  cette  fille,  & 
il  fait  voir  que  ni  leur  autorité  ni  leurs  raifons  ne  fu- 
fifeot  pas  à  perfuadcrqu'elle  ait  été  intpirèe.  ni  qu'ef- 
le  ait  reçu  de  Dieu  la  cororaiflion  de  reformer  le 
ChrifttaniOne.    Il  a  depuis  fait  imprimer  une  lettre 
oïl  il  julhfic  le  parti  qu'il  avoit  pris  d'écrire  fur  ce  fu- 
jet ,  fc  s'cxculc  du  retardement  des  nouvelles  rela- 

tions qu'il  avoit  promîtes,  fc  repond  à  quelques  dificul- 
tcz»   Cela  a  ère  fuivi  d'une  féconde  narration  impri- 

mée à  Londres .  dans  laquelle  après  avoir  reprefente 
toutes  les  chofes  magnifique!  que  la  Bourignon  s'attri- 

bue, il  fait  voir  que  il  elles  étaient  véritable!  ■  on  de- 
vrait la  préférer  non  feulement  aux  Prophètes ,  fc 

aux  Apôtres  ,  maisautTià  Itsui-CiiKUT.  Com- 
me il  crut  que  cela  pouvoit  fufirc  à  dclàbufer  les  Bou- 

rigooniûes ,  il  ne  fe  hàtt  point  de  publier  les  deux  au- 
tres relations ,  où  il  doit  montrer  1.  Que  la  vie  d'An- 

toinette n'a  pas  été  conforme  au  grand  rôle  qu'elle 
pretendoit  ioutenir.  t.  Qu'elle  n'a  point  eu  les  carac- 

tères propres  aux  personnes  fufcitcesdeDicu.  j.  Qu'il 
y  a  en  elle  dequoi  l'accufër  ou  d'impofture .  ou  d'il- 
luHon  diabolique.  4.  Que  les  dogmes  particuliers  tout 
voilez  qu'ils  font  du  prétexte  d'une  plus  grande  pie- 
ré  .  corabatent  la  vraie  pieté.  Les  BoungnoniUcsd'Ecof- 
fe  ne  profitant  point  de  fcsOuvrages ,  ont  cru  qu'il  faloit 
écrire  pour  la  defcnlc  d'Antoinette  .  ils  ont  donc  pu- 

blic fon  apologie  ,  &  une  reponfc  aux  relations  de  Mr. 
Cockburn.  Oeil  ce  qui  oblige  celui-ci  i  continuer  fon 
travail .  qui  étant  fur  tout  defbaé  à  faire  voir  le  tana- 
tifrac  de  cette  Dcmoifelle,  ne  laine  pas  de  fervir  à  la 
découverte  de  pluficurs  autres  illutions.  (*) 

(A)  Un*  vit  fort  rifidi.}  11  paroît  par  un  partage 
de  Strabon  qu'ils  s'eodurciûoient  à  la  fatigue  i  ai  il 
(c)  parle  de  deux  Brachmancs  dont  l'un  fit  preuve  de patience  en  le  couchant  fur  la  dure ,  &  en  fouffrant 
li  tout  ce  qu'il  piaifoit  au  fôlcilfc  à  la  pluie.  L'au- 

tre qui  était  moins  âgé  fournit  lés  preuves  en  fe  te- 
nant tout  un  jour  tantôt  fur  le  pied  droit  >  tantôt  fur 

le  gauche,  pendant  qu'avec  les  deux  mains  il  foute- 
nott  en  l'air  une  greffe  pièce  de  bois.  Ils  étoient  à 
la  Cour  d'Alexandre  ,  fc  il  n'y  eut  que  le  plus  jeune 
qui  s'en  retoumit  chez  lui  s  l'autre  trouva  plus  a-pro- 

pos de  fuivre  ce  Prince  ,  fc  d'adopter  les  courûmes 
Grcqucs.  Ce  fut  en  quelque  façon  jetter  le  froc  aux 
orties.  Arricn  (J)  témoigne  qu'Alexandre  admirait b  confiance  de  ces  PhiloJophcs  Indiens.  Elle  eût  été 
fans  doute  très-digne  d'étonnement  s'ils  eufTcnt  fait 
ce  que  Pline  leur  attribue:  ils  contemplent  •  dit-il  (*), 
d'un  ccil  ferme  fc  immobile  le  fulcil  depuis  qu'il  fe  le- 

vé jufques  à  ce  qu'il  fc  couche ,  &  ils  fe  tiennent  toute "  fur  un  pied, 

lieu  des  fables  ardent.   Solin  ajoute  (f)  qu'ils  cher- 
chent de  grans  (ce rets  dans  le  foleil  :  il  femble  dire 

que  cet  aure  leur  fervoit  de  miroir  à  deviner.  Qu'on 
nous  vante  après  cela  tesSaintsSimeoasStylitesiqu'uo 
les  preconife  tant  qu'on  voudra  ,  ils  demeureront  au 
drCCoua  des  l'hdoiophcs  Indiens.  Le  fait  au  refte  n'eft 
guère  moins  douteux  d'un  côté  que  d'autre.  Il  a  tout 
Pair  d'une  fable  à  l'égard  de  ces  Philofoplics  ;  fc  n'y 
eùt-il  que  cette  raifon  d'en  douter,  c"c(t  que  la  plu- 

part des  Auteurs  qui  parlent  d'eux  ne  touchent  point 
cette  poflure  gênante  ,  fc  cette  contemplation  perpé- 

tuelle, on  auroit  d'a/Tei  bons  mot  i  fi  ti'iaertMiMt.  Il 
me  fcmble  que  fe  tenir  toujours  fur  un  pied ,  fc  avoir 
toujours  les  yeux  directement  tournez  au  foleil  le  plus 
ardent .  fans  cligner  le  moins  du  monde  ,  fout  des 
chofes  tellement  fîngulicres ,  que  perfonne  ne  les 

palTcra  jamais  tous  filence  ,  lors  qu'il  voudra  faire  la- 
voir a  quclcun  le  genre  de  vie  de  ceux  a  qui  ces  for- 

tes de  fingularitez  conviennent.   Par  continuent  tous 
ceux  qui  suroient  demandé  des  nouvelles  df  ces  Phi- 

losophes Indiens,  auroienr  d'abord  apris  iclk *•  là:  el- 
les doivent  être  de  notoriété  publique  dans  le  pji's,  fc 

font  la  principale  pièce  du  lac ,  le  merveilleux  &.  la  ra- 
reté de  la  Secte  1  chacun  donc  les  peut  &  les  doit  ra- 

conter aux  étrangers.  11  n'eû  donc  pas  pofliblc  qu'un 
llillorien  qui  cherche  des  inftruâions  ,  ne  foit  pas  in- 

formé de  iemblablcs  chofes,  &  ï'ill'cft,  il  en  doit  fai- 
re le  principal  article  de  fa  narration:  il  faudroù  qu'il 

eut  perdu  rcfprit  s'il  jugeoit  qu'elles  ne  nu-iitem  pis 
d'être  raportecs.    D'où  vient  donc  qu'il  y  a  tant  U'E- 
envains  qui  n'en  ont  pandit  un  liul  mot  f  c'eil  faut 
doute  parce  qu'ils  n'en  avoient  rien  oui  dire;  ou  par- ce que  ne  volant  pas  que  tous  ceux  qui  auroienr  du  en 
parler  en  parlaUeut,  lis  cooeluoient  que  e'etoient  des hâbleries  fc  des  impofturcs  dequclquc  particulier.  On 
comprend  bien  les  raifons  pour  Iclquellcs  un  Auteur  dé- 

bite des  tables,  mais  on  ne  comprend  pas  pourquoi  il 
fuprimeroit  des  verirex  fcmblable!  à  celles- ci.  Il  y  a 
donc  des  cas  où  l'argument  négatif  peut  avoir  lieu  1 
non  feulement  lors  qu'il  cil  fonde  furie  filcncedetoua 
les  Auteurs  contemporains ,  mais  auiTi  lors  qu'il  n'eft fondé  que  fur  le  lilênce  du  plus  grand  nombre.  Or 
nous  voici  dans  le  cas.   Strabon  qui  avoit  lu  quantité 
de  relations,  &  qui  cite  même  quelques  témoins  ocu- 

laires, dit  bien  que  ces  Philofopb.cs  fouifi  oient  toute 
la  journée  Uclulcureaceinved^folcil,  les  uns  debout , 
quelques  autres  artis,  les  autres  couche«&  qu'ils  ne  bou- êeoicui  de  leur  place  que  pour  fe  retirer  la  nuit  dans 
la  ville  :  mais  il  ne  parle  point  de  la  poflure  conti- 

nuelle fur  un  pied,  ni  de  la  contcmplarjoii perpétuel- 
le du  foleil.  Etienne  de  Byzance  (/)  n'en  parle  point 

non  plus,  quoi  qu'il  aflùrcquc  les  Brachmancs ctoicnt principalement  coniàcrcz  à  cet  aitre.  Remarquons 
qu'une  des  aufterjte£  de  quelques  Philofophes  Indiens 
etoit  de  demeurer  un  jour  entier  dans  une  même 
pollurc  ,  {£}  ip  ï*H  ̂ <^**r<!  eï*>>wT**  AvriAivtu  rv 
ipifiu  i>A«r-  Ce  ferait  une  rude  pénitence  pour  bien 
des  gens.  Voicx  la  remarque  D  de  l'article  tijmntfi- 

fhifitl. 

(M)  lit  tu  mMBjêùrtiu  ftint  Ji  linndt.  ]  Porphyre 
les  reprefente  tout  à-fait  rigide»  force  point-ia:  les 
Chartreux  n'en  aprochent  point.  Non  seulement  ils 

que  du  fruit,  &  que  du  ris,  mais  ils 
i)cru  commettre  la  dernière  de  toutes  les  im- 

piétés s'ils  avoient  touché  à  qudquc'aliment  qui  eût  eu vie.  lli  étaient  d'ailleurs  fort  dévots ,  fcils  rmploioient 

la  plus' grande  partie  du  jour  &  de  b  nuit  i  chanter  des 
hymne*  en  l'honneur  des  Dieux  ,  fc  à  leur  faire  des 
prières.  Chacun  avait  fa  cellule  ,  &  ils  ne  pouvoirnt 
louffrir  de  vivre  en  commun,  (*)  K*«jt  yàf  Bf*%u.»- 
rn  fi.irur  •'»  titix*nm.  Voua  de  véritables  Charticux 
dans  le  Paganùme ,  fc  je  ne  fai  même  s'ils  peuvent 
être  compare»  à  des  Ccnobircs ,  plutôt  qu'à  des 

"  oretes.  Barde  fanes  (/)  les  reprefente  comme S  f  f  f  de* 
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»'«« 

BRACHMA  NES. 

(C)  avec  l'antre  iexe.  Ut  s  occupaient  de beaux  di&ours,  &UscommuMâuc»*nt 

leurfetence  à  ceux  qui  les  voulaient  venir  écouter  :  nuis  il  laloit  û\tfc  tellement  auditeur ,  qu'il 
n' croit  permis  ni  de  parier  ,  ni  de  cracher  :  quiconque  Icfaifok  étoit  exclu*  peur  ce  jour-là. 
Quand  on  avoir.  paiTc  57.  timc'cs  dans  cette  ftxi ère  >  on  en  pouvoir  fortir  afin  de  vivre  plus  à  Ton 
aife  :  on  avoit  ■alors  1a  liberté  de  manger  des  animaux  qui  ne  travaillent  pas  pour  l'homme ,  Se 
d'époufer  plufieurs;  femmes,  mais  il  n'etoit  pas  permis  (O)  de  philofopher  avec  elles,  car  li 
elles  ue  valoient  rien  »  ils  craignoient  qu'elles  ne  divulgaflent  parmi  les  profanes  les  chofes  myrte* 
ricirfcs  ;  &  fi  elles  profitaient  de  leurs  leçons ,  ils  craignoient  qu'elles  ne  voulurent  plus  vivre 
(bus  la  fujetrioa  du  mari.  Us  difoieot  que  nôtre  vie  doit  être  certideree  comme  l'état  de  la  con- 

ception, &  la  mort  comme  une  nà (Tance  a  la  vie  véritable  &  bienheureufe  pour  ceux  qui  ont 
bien  phi  lofophé.  Ils  ajoutwent  que  la  accideni  4c  la  vie  humaine  ne  font  ni  un  bien  ni  «1  mal  * 
puisque  les  mêmes  chofes  plaifent  aux  ans  Se  depUifcfit  aux  autres  >  Se  font  même  agréables 
Se  dcfagrcables  à  une  même  perfonne  en  différeras  tems.  Voilà  pour  la  Morale.  Quant  i  la 

Phyfique,  ils  enfeignoient  plufieurs  chofes  qui  tenoient  de  la  folie;  ce  n'etoit  point  là  leur  fort, 
leurs  actions  croient  meilleures  que  leurs  paroles,  St  ils  b.itilloicnliuf  des  fable»  une  bonne  partie 

de  leur  fyftême  >  mais  d'ailleurs  ils  «voient  en  plufieurs  articles  la  même  opinion  que  les  Grecs  ; 
ils  croioient  que  le  monde  avoit  commencé ,  &  qu'il  aurait  une  fin  ;  qu'il  étoit  rond ,  &  que 
t)ieuqui  l'avoit  fait  Se  qui  le  gouvernait ,  le  penctroit  par  tout  j  que  les  principes  de  l'Univers 
étoient  dirrerens  les  uns  des  autres ,  mais  que  l'eau  étoit  le  principe  du  monde,  &  qu'il  y  avoit 
une  quintelTënce  de  laquelle  les  a  eux  Se  les  aflres  étoient  formez.  Us  bStilToient  auffi  des  fables 

tout  comme  Platon ,  touchant  l'immortalité  de  l'ame ,  les  tribunaux  de  l'enfer  »  &  chofes  fem- 
blables.  C'cft  Strabon  qui  parle  fi  cavalièrement  des  plus  grandes  vérité*  de  la  Religion. 
Apulée  (  E  )  quoi  qu'on  l'ait  cru  Magicien ,  n'a  pas  accompagné  d'une  telle  qualification  ces 
dogmes  de  nos  Brachmanes.  Us  cultivoicnt  *  beaucoup  la  Pbylique&rAilronomic.  Clément 

d'Alexandrie  témoigne  qu'ils  ne  buvoient  point  de  vin,  &  qu'ils  ne  mangeaient  d'aucune  choie 
qui  eût  été  animée,  8c  qu'à  caufe  qu'ils  étoient  perfuader  d'une  nouvelle  t  naiiTancc  ilsncfai- 
folcnt  aucun  cas  de  cette  vie.    11  les  regarde  (F)  comme  i  l'une  des  deux  efpcces  de  Gymno- 

des  gens  fins  malice .  8c  qui  ne  longeoleot  qu'à  Dira. 
Il;  ne  buvoient  ni  vin  ni  cervoife;  il»  ne  mangcoiènt 
d'atteune  chofe  qui  eût  tu  vie  -,  ils  n'-xforoiem  aucun 
iîmulacie.  Ce  qu'il  y  a  de  plus  étonmnt  c'cft  que 
de  fi  grans  Saints  n'éroieo:  pu  en  peiit  nombres  il 
y  en  avoit  plusieurs  milliers.   CnJat  Jmitm  */*fï>. 

(C)  Pttns  it  tmrmtrn  «w  fnvfrv  ,<ix*.  ]  Suidas 
m  pailc  mat  autrement  i  ce  qu'il  en  dit  rm  ritc  pwir 
li  lingularité  que  nous  en  pallions.  Il  dit  que  les 
Brachmanes  hibitent  dans  une  Ile  de  l'Océan  .  où 
l'air  e*  li  pur  qu'ils  vivent  ifo.  ans.  Ils  (ont  !i  non 
pis  au  poin  8t  à  l'eau  ,  mais  k  l'eau  6c  à  quelqurs 
pommes.  Ils  ne  font  que  prier  Dieu.  Ae  mois  de  Juil- 

let &  d'Août  tes  fruits  étant  plus  abondans  ict  échauf- 
fent du  feu  de  tamour  ,"  f\  bien  qu'tls  vont  trouver îeuTi  femmes  au  delà  duGsnre,  ce  demeurent  avec 

ettes  40.  jours ,  Bt  puis  repartent  dans  leur' lté.  Dès 
qu'une  femme  a  fait  deux  enfin  s ,  ion  mari  ne  va 
plus  11  voir;  elle  de  (on coté  ne  s'aproefte  plus  d'au- cun homme:  Se  fi  quelque  femme  a  ère  ftrrrte  cinq 
ans  durant .  Ion  mari  ne  fait  plus  de  tentative  fur 
dte  -,  il  ne  repafle  plus  h  mer  avec  les  aunes.  Ce 
•'étoit  pas  le  moi  en  de  peupler  beaucoup  le  pais  : 
atfftt  ne  1" croit  -  il  £ucrcs  ,  comme  le  temattrue 
Sutdiss  mais  il  ne  devait  pas  oublier  de  dire  que  ce 
font  des  contes  faits  à  plaifir ,  8c  des  Romans  que 
des  Ecrivains  oHèux  «nt  forgn.  Peut-être  a -t.  on 
Voulu  faire  honte  aux  peuples  vorfini ,  en  tlchant 
de  leur  faire  acroire  quïl  y  a  un  pais  au  monde  00 
l'on  fit  bien  éloigné  de  leur  s>loutonnie.  Quoi  qu'il 
en  fort  je  ne  penfc  pas  qu'il  y  ait  dans  les  relations 
iîneeres  des  soiageors  aucun  pais ,  dont  tous  les  ha- 
btrans  fbient  aufli  chaires  que  frs  Brtchmsnes  4c  Sui- 

das. Il  y  a  par  tout  quelques  feéfes,  quelques  Con- 
frahies  qui  font  profenion  de  renoncer  au  plaifir  Ve- 
oerien  i  mais  te  reitc  des  hahiun»  le  moque  de  cette 
Morale  ,  8c  ne  lé  borne  guère»  qu"ïu  ra(Tjfimcnt. 
Les  pais  les  plus  ûuvages  de  l'Afrique  8t  de  l'Ameri» Hqoc ,  les  régions  les  plus  glacées  de  la  Laponse  lont 
en  cela  d'un  dcrcglement  fort  glouton. 

(D)  />  thtUfifhtr  *vtc  f/lr).]  On  fe  fërott  préva- 
lu de  ce  partage  pour  orner  le  lieu  commun  de  la  ja- 

ftrie  fcmtninc,  li  Strabon  n'y  avoit  remédié  en  remar- 
quant expreflement  que  les  Brachmanes  ne  craignoient 

que  l'iudifcreiion  Ân  mauvlifes  femmes.  A  l^gii>d 
des  autres  ils  ne  craignoient  finon  qu'éwnt  devenues 
bonne;  Pbilofophes ,  elles  ne  voulufTem  rtffrinchir 
de  1a  iervitude  conjugale.  Mais  comme  tout  ce  que 
l'on  dit  des  Philofophcs  Indiens  fourmille  de  conrra- 
iJiOions ,  on  voit  dans  la  pi^e  (»)  fuivante  que  quel- 
oucj-uns  philofophoient  avec  les  femmes,  &  de  telle 
forte  q'.i'on  n"alloit  point  au  delà  deslpeeularionsi  on 
coïKnv-'nçoit  81  on  finiffoit  par  lêfprit .  il  n'y  avoit rien  à  Kiirc  pour  la  chair,  point  de  joiiiflànce.  Les 
Brachmanes  en  uloicot  d'une  toute  autre  manière  « 

Us  ne  philnfophoient  point  avec  leurs  femmes ,  mais 
(*)  ils  tdchoient  d'en  tirer  bcaueoep  d'entins.  Si  le 
piflipr  de  Strabon  n'etoit  pas  aufli  muri'.c  qu  il  eft, 
nous  verrions  routes  le*  raifons  qu'il  avoit  données  de 
leur  ron<!iiitc  L'n  autre  Hifloricn  (r)  raporte  qu'ils 
philofophoient  aulïi  avec  Hles. 

(t)  jlfiélrt  . .  .  a  m  mcramfnpû  /aw  ttUt  qus- 
Iftni;?»  ]  \  oiri  fes  paroles  Bruhmsm  flmqiu 
Htli;e:Kii  r/*j(Pyr»usoraO  nnradmwr. 
JtTHtntctA  .  ttrfcrtm  txniusmtui»  ,  ̂ tut  p»rtti 
*n  011  .  uni  vieti  iité  ,  yt  Dm  rntmbui  frt  mtrâ» 
Jiu  r«;.j«r  termis:.i  vtl  trtmm. (y)  jn  ..r»ar  rff*rr/  d$  Gyimefybijlti.]  Me- 
gafinene*  (r)  du- le  les  Phtlolopbes  Indiens  en  Brach- 

manes, te  en  ricrmanrjj  «-eujt-lâ  étoient  plus  eflimct 
qur  ceux  ci:  on  nommoit  H\lobiens  ceux  d'entre  le* 
G-jrmines  que  l'on  cAimoft  le  pîus.    La  raifon  de  ce 
nom- 14  «on  tirée  oe  ce  qu'ils  deroeuroient  (/;  dans 
Vu  i  ois-  Ils  ne  te  nourridoient  que  de  teui!Vs,  8c  de 
fruirs  làuv^grsi  leurs  haHtséroient  faits d'ecorcead'ar. 
htr,  i\i  s'aliltenoient  du  vin  8c  des  plailîrs  de  l'amour. 
Q-  ment  d'Alexandrie  (r)  1  forvi  crtre  même  divi- 
lion  desGjmnofophirtes  ,  fi  ce  nVft  qu'il  donne  le 
nom  de  Sarmann  i  la  dernière  efpece .  8c  qu'il  la 
fibOivifc  en  A$»b»iu  arc.  le  ne  ûurois  bien  dire  s'il 
faut  préférer  tVrrjpwaei  (*)  à  Samnwu  ,  mais  il  eft 

fur  que  le  mot  A'it>n<«  clt  corrompu ,  8t  qu'il  faut 
lire  comme  dsnt  Strabon  I'Ahui.    Or  pour  làroir  fi cenc  divilitm  cttexaâe  ,  il  fiuilroct  avant  toutes  cho- 

fes voidtr  la  ijucftion  fi  lei  Brachmanes  portoienr  des 
habin  i  car  il  ne  faut  point  donter  que  lea  Grecs 
n'ait  m  enrcmlu  fous  le  mot  deCpnnofophrmrs.  tous 
les  Philosophes  Indiens  qui  ne  rouvraient  pas  leur 
nudité.    V'oier.  la  remarque  fuivante  ,  8c  l'article 
Gpnffifbiftti.  Louis  Vives  n'avoir  pas  examiné  Stra- 

bon aflêx  patiemment ,  lors  (i)  qu'il  le  fit  dire  qu'il y  avoit  deux  lianes  de  Philolbpfaes  dans  les  Indes; 
que  fes  nais  f.-imient  leur  demeure  dans  les  villes ,  8c 
les  autres  dans  les  bois  1  que  les  premiers  étoient  apel- 
lcz  civiis,  8t  fe  couvraient  de  chemises ,  8t  de  peaux , 
rttœcm  les  Brachmanes  ;  que  lesdemicrt  étoient  nuds, 
8c  le  couvroient  quelquefois  de  feuilles  8t  tfëcorces 
d'arbre,  on  lesapeiloit  Hermanes 8cGvnniofophrfres, 
8c  c'cft  d'eux  que  vinrent  les  Gymoofophrftes  d'Ethio- 

pie. 11  n'jr  a  rien  d<exaâ  li-dedins.  En  i.lieu  Strabon 
quand  il  parle  de  certains  Philofbphes  nominei  civils  , 
parle  d'une  teefe  qu'on  opofoit  aux  Brachmanes ,  8c  qui 
oc  t'aitot:  que  pointilleT.    En  a.  lieu  il  ne  dit  pjs  que eertc  feâc  lutdivifee  en  deux  dallés  ,  mais  en  ttois-, 
en  celle  des  montagnars  ,  en  celle  des  nuds ,  8c  en 
celle  des  civils.    Enfin  il  dit  que  ces  derniers  habi- 

ter nt  •indifféremment  i  la  ville  8t  \  la  campa»ne. 
IVoù  rft  ce  que  Viv.-s  a  pu  déterrer  que  les  Gvmno- 
fophi*lei  J'Erhîopie  étoient  Mit  de  teîlc  ou  de  telle 
liKte  InJtcnne,  plutôt  que  d'une  autre? 

♦»H  lis  ma. 

Qoam- 

plunma 

ducere 
uxorcs mulcipli- 
candae 

prolisgro lia.  U. 

f*S-  49°- 

(e)  Ntar- 

tlaut  Mfmi 

Straitu. 

tH  4«. 

(d)  JtiaL 

Fltnd.Lt. 

f.mjfi. 

(«)  Afi Ssrtt. 

(f)  ZS.'Ut (i)  Cltm. 

Stnm.lt. 

(*)  Tar. i*r»  4*» 

abftin./-4. 
ajmfln 

itiax  ft&ta 

ItJ  Opmaa- 

favair  an 
lirachnva- ncs ,  f^am 
Samaneea. 

fi)  /-»/. 
Vittn  in jlapéft.  H 
trvit.  Dti 

Digitized  by  Google 



»  4P* 6(1-/1*.  pag. 

m- 
(*)  nu. 

fi- 
t»  /«. 

w.  4SI»- 

(V)  4(W 

(r)  F«>* 

sw  4f  4a 

B  R  À  C  H  M  A  N  E  S.  tSpr 

£bph:  fies  •  mais  il  eft  fort  mal  aifc  parmi  tint  de  relation*  (G)  contraire»  de  cicferrriiner  fi  la  *JMMk 
Braclimancs  allaient  nuds.  Lucien  *  donne  indififeremment  aux  mêmes  Pfulofopbes  des  Inde» 
le  nom  de  Brachmanes ,  &  celui  de  GymnoTopiultei.  Il  ne  faut  pas  fe  laiffer  tromper  a  Tes  ex» 

prcfiîons,  quand  il  dit  d'une  manière  indéfinie  qu'ils  fc  brûlaient  eux-mêmes:  &ccla  (H)  non 
pas  en  fautant  dans  le  bûcher ,  comme  «voit  fait  Peregrinus ,  mais  en  y  entrant  d'un  pas  grave  <Sc 
digne  de  leur  caractère  de  Plulofopbe.  Si  quelques-uns  le  faifoient .  ce  n'eft  pas  à  dire  qu'on 
do:  ve  regarder  cela  comme  une  de  leurs  coutumes.  U  remarque  aufG  qu'à  cauk  de  leur  fobrieré 

ilsvivoient  long  tems  t.  Le  traite*  de  Palladius  de  geuttlms  India&  hrdgnutmfust  (if  A)  qui 
fut  publié  à  Londres  l'an  1665.  mérite  d' être  confulté.  Si  nous  avions  le  livre  que  le  Roi  Brach- 
man  avoit  écrit  t  en  fa  langue  touchant  les  loix  &  le  gouvernement  des  Brachmanes ,  nous  y 
verrions  aparemment  des  chofes  bien  Romanefques. 

Les  Brachmanes  fubfiltcnt  encore  dans  l'Orient.  4.  La  treifitme  ftHe  qui  «  tturt  ftrmi  ta 
Cbiueis  fe  femntmpur  U  Rd'gitn  dtt  Brachmanes  «m  Bramencs»  &iû  lui  donnent  eux- me  f  mes  te 
nom.  Ce  font  des  Preftrts  qm  revirent  ftituifêltment  irets  tbofes ,  le  Dieu  Fo ,  fa  loi ,  &  Us  livret 
qui  ttMtnment  leurs  règlement  prtuulieTi.  Ils  ont  des  fcntiroeiis  fort  bizarres  fur  le  néant ,  &  une 

morale  (1)  qui  a  beaucoup  de  conlormitc'  avec  les  vilions  de  nos  Quietiftes.    La  Relation  du 
Pcre 

l.  18.  t.  1. 

If- 

(X)  !*«•«<- 5(<M  rit 
du  xfii 

Sub  dio 

degunt. 
Ritrtti. 

(h)  i  wt 
U  nrnjr. 

(0 

ps-  m- 
m-  »■  s- Il  tir*  Onfc- 
foente  4 au 
mv-it  ut 
trikr 
Caljxm. 
Vtitt,  U 
enjî  m  fu- 
giivn. 
Pi'  79°- du  même 

(*)  Ci* dtjm  p*t. 
ei+.  rt- 
mjrtfu*  B. 

(!)  AU 
ftbU  du Mtuntr , 
e'tJlU  i. 
du  j.  hvri. 

(m)  Etjntt Auralut 
*y  tuai» 
CUrtruii 
ux  arma. 

(•)  Lt mtott  qu* 
t*Li  tfUI  a 
fait  tHif. ttria  Lut- 
pat»,  r> 
<pu  viveit 
au  ll'.fit- ett. 

vu,  p.  sa. 

79©.  '*<  a« 
t  ti.m 

meeretiis 

PS 

la.  a. 
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(G)  Tarmi  tint  it  relatkm  cmtrarrtt.']  Nous  ve- 
nons de  voir  quelques-unes  des  contradictions  que  l'on 

rencontre  dans  les  livres  louchant  les  Philoi'ophes  ln- 
dicru.  Sans  doute  ils  n'avoient  point  tous  l.s  mêmes 
ro'jtomei  i  de  quel  droit  lurotmt-i1!  ete  uniformes? 
où  »-t-on  jamais  va  ce  privilège?  Mai'CeU  rte  jufttrîc 
pu  pleinement  les  Auteurs  qui  en  ont  dit  le  blanc  te. 
le  noir  i  car  ils  n'ont  point  defigné  chaque  Icûc  par 
ion  nom  propre.  Ceux  qui  leur  attribuent  ceci  ou 
cela  fe  fervent  des  mêmes  noait  généraux,  que  ceux 
qui  ne  le  leur  attribuent  point.  Bien  davantage,  Neir- 
chus  n*a-t-il  point  (*)  dit  que  Calanut  étoit  un  Brach. 
mane?  OnctJcrite  n'a-t-il  (*)  point  dit  <]u'il  ivoit  dif- 
couru  avec  Cabnui ,  îc  qu'il  l'a  voit  trouvé  tout  nud  ? 
On  peut  donc  conclure  de  La  jonftion  de  ces  deux  re- 
moins  que  les  Bnchmanes  illoirnt  nuds,  &  le  con- 

firmer par  Mcgillhencs  ,  qui  (r)  a  mis  entre  les  pré- 
rogatives de  ceux  qui  Corroient  de  chez  les  Brachma- 

nes après  37.  am  de  proreiTion  ,  la  liberté  de  porter 
une  chemiiè.  C-pendint  un  Auteur  nomme  Hierades 
(</)  donne  aux  Brathmancs  un  halùt  fort  lingulier.  Il 
etoit  Ait  de  toile  »'e  pierre ,  Se  ne  lè  conluraoit  point 
au  feu.  (*)  Phtloftrjtc  djns  la  vie  d'Apollonius  leur 
donne  des  habits  de  toile  de  iin.  Megaltbencs  donne 
des  habits  d'écorces  d'arhre  aux  Philoi'ophes  que  l  ot) eftimolr  le  plus  dans  la  CcCte  des  Germanes.  m-is 
Ciceron  (/)dit  en  général  que  les  Pbilofophes  Indiens 
vont  nuds.  Ilierocies  dit  {/)  que  le*  Brachmanes 
demeoroient  toujours  i  la  belle  etoilej  mais  Oneri- 
critc  qui  les  ivoit  vus,  aflure  qu'Us  rentroient  dans  la 
ville  toutes  le»  nuits.  Arrien  rsportc  qu'ils  piflbiem 
l'etc  Ibus  de  gros  arbns  ,  8c  l'hiver  fut  d,o.  D'autres 
ont  dit  qu'ils  avoient  chacun  leur  (A)  cellule  :  peut- 
être  ii'ont-îls  pas  (uivi  dans  tous  les  fiecles  le 
Inttitut,  8t  qu'arec  le  diftintut  Itmfera,  i accor  rer  cnlcmble  qujelques-uncs  des  variations 
Auteurs  qui  ont  parle  d'eux. 

{  H)  Et  ceU  nm  fat  tn  fuuant.  ]  Si  l'on  en  croit 
ce  railleur  (,)  ils bltilToient  le  bûcher,  8t  Ictenoient 
immobiles  tout  auprès  pendant  que  le  feu  les  rôtif- 
foit.  Après  cela  ils  entroient  au  milieu  des  flimes 
gravement  8c  ma)cttueulémcnt ,  fit  ne  fe  remuaient 

pas  plus  qu'une  fbituë  ,  après  s'être  couchez  fur  le Kit.  Il  opofe  cette  manière  de  fe  brûkr  à  celle  de 

Peregrinus  qui  s'clanca  au  milieu  des  rlimes,  te  il  pré- tend que  ia  méthode  des  Brachmanes  eft  bien  plus 
glorkule.  Voilà  comment  un  moqueur  trouve  à  mor- 

dre fur  roarcs  chofes.  Si  Peregrinus  avait  imité  ces 
rhilolophrs  Indiens  ,  Lucien  l'auroit  aceufé  d'irrefo. 
lurioni  //  msrrbtnJi ,  au  r  oit- il  dit,  il  ft  vtut  ftriifirr 
fttt-j-ftu,  il  ttmoifntnit  plut  it  tturtgt ,  l'tl  jtjnttit 
«  ttrfi  ftrJM  fur  U  bùtbrr.  Voiet  ce  que  dit  le  (i) 
Baron  Des- Adrets  au  foldat  qui  n'ol'a  fe  précipiter  ni 
du  premier  ni  du  fécond  coup.  Qu'on  fe  tourne  de 
tous  les  cotez  imaginables,  qu'on  prene  le  ouï,  qu'on 
prene  le  non  ,  on  n'echape  jamais  à  des  gens  faits comme  Lucien,  ni  en  gênerai  à  la  medifence.  Liiez 
Mr.  de  la  Fontaine  (/). 

(HA)  Lt  tr  Ait  lit  falUiiHi  de  gentibnsIndiK  .  .  . 
mmit  i'im  tcnfmhi,  )  Edouard  Biflxus  (m)  le  publia 
en  Grec  8c  m  Latin  à  Londres  l'an  i66f.  comme  le 
catalogue  d'Oxford  le  marque;  mais  je  trouve  l'an 
i668.au  titre  de  mon  exemplaire,  ûns  que  l'on  y  mar- 

que que  ce  foit  une  a.  édition.  Cette  divernte  de  da- 
te vient  aparemment  de  la  coutume  qu'ont  les  Li- 

braires de  renouvel  1er  de  rems  en  tems  la  première 
p  ge  des  livres.  Biflxus  joignit  i  ce  traité  de  Palla- 

dius r»  deux  autres  traite» .  l'un  de  St.  Ambroife  i» 

U  GtUtm 

2£ï-
 

ftf»ct  i» 
PHljleir* 
«*>  VUitài 

'•Empn.  i< 

U  ChoH 

tn  fêiMBr itlsReU. 

t»*  Cl**. Ce  (Jcrnier  non  plus  que  le  premier  n'a  voit 
jamais  été  imprimé.  Ces  trois  pièces  font  précédées 
d'un  recuiil  exaft  de  tout  ce  que  ;es  Anciens  ont  dit 
touchant  les  Biachmims:  les  te  moi  g  Jges  Jcs  Grec* 
font  rttportez  en  leur  langue,  &  puis  en  Latin. 

(1)  Stnummi  fni  tiztrrrs  fur  it  niant ,  tjftnttptt- 
tmU  qui  u  ktumfùUf  it  conftrMitè  mvtt  Us  vijiom  it  not 
J$u:nijlti.  ]  »  (»)  l*s  Sranuxei  alTcurcnt  tjiie  le  mon- 
woe  n'eft  qu'une  illulion .  un  longe ,  un  preflige  :  Se 
m  que  les  corps  pour  exifter  véritablement  doivent 
„  ceflèr  d'eflrc  en  cux-mefmes,  8c  fe  confondre  avec 
q  le  néant ,  qui  par  (à  (implicite  fait  la  pcrfccHon  de 
n  tous  les  Eftres  Leur  morale  ett  encore  plus 
„  outrée  que  celle  de  nos  Stoïciens.  Car  ils  pouffent 
.,  fi  loin  l'apathie  ou  rindifrerertee,  i  laquelle  ils  rap- 
i,  portent  toute  la  fàinteté ,  qu'il  faut  devenir  pierre 
t,  ou  Itatue  pour  en  acquérir  la  pei  feâton.  Non  feu- 
,.  iement  ils  enfeignent  que  le  sage  ne  doit  avoir  au- 
.  cuoe  paflTion,  mais  qu'il  ne  lai  eft  pas  permis,  d'à» 
»  voir  mefme  aucun  defir.  De  forte  qu'il  doit  eon- 
»  douelletaent  s'appliquer  a  ne  vouloir  nen.  i  ne  pen- ,,  fer  à  rien,  à  ne  fentir  rien»  8c  à  bannir  fi  tain  de 

,i  fon  efprit  toute  idée  de  vertu  8c  de  fàinteté ,  qu'il 
n'y  ait  rien  en  luy  de  contraire  a  ht  parfaite  quiétude 

m  de  Paine.  Ceft,  difent-ils,  ce  profond  afloupiflè- 
„  ment  de  l'efprit,  ce  repos  de  toutes  les  puiûanccs, 
„  cette  continuelle  fufpeDiion  des  fens  ,  qui  fait  le 
„  bonheur  de  l'homme  (p)i  en  cet  citât  il  n'eft  plus  iujet 
n  au  chaogementi  il  n'y  a  plus  pour  lui  de  rr«/(nijr» 
„  («»,  plus  de  viriiTitude,  plus  de  crainte  pour  l'ad- 
,,  venir,  parce  qu'à  proprement  parler,  il  n'eft  rien. 
„  ou  fi  l'on  veut  qu'il  foit  encore  quelque  choie,  il  eft 
„  tige,  parfait,  heureux.  8c  pour  dire  en  un  mot. 
„  il  cil  Dieu.  8c  parfaitement  ictnbUblc  au  Dieu  Fat 
,.  ce  qui  affeu rément  approche  un  peu  de  la  folie.  Ceat 

contre  cette  ridicule  doctrine  que  les  Philolbphc* 
„  Chinois  déploient  toute  la  force  de  leur  éloquence. 
»  Us  regardent  l'indifférence  parfaite ,  comme  ira t,  monllrcdans  la  morale,  8c  comme  le  renvericment 
„  de  la  locietc  civile.»  Je  laide  la  folide  8c  courte 
réfutation  que  le  Pcre  le  Gobien  raportc. 

Mais  je  vous  prie  d'obferver  que  ce  moa&re  d"in- diferenec  cil  le  dogme  favori  des  Quieriflcs,  te  que 
félon  eux  la  vraie  béatitude  cooiifte  dans  le  néant. 
[i>)  Atari  iant  et  triflt  filent*  it  partial ,  it  pnfiti ,  <J» 
it  irjin ,  f*  trtuvtns  iant  Mm  jtmmtil  Spiritual,  iant 
un*  ivrtjt  my/hau* ,  tu  plutôt  iani  un*  nurl  myfliy* , 
ttutu  Ut  pwtf.intti  fufptniuti  fna  rappaUiti  i*  la  tir- 
canftrtntt  au  emtrt:  Ditu  ami  rjl  et  ttntrt  fi  fait  fiw 
tir  à  famt  far  itt  muhti  irvinti ,  par  itt  garni ,  par 
dtt  tllapt ,  far  itt  fitavitti  m*g*il*t.  Sri  agtUitm 
étant  aiali  tmàti,  tUt  Ui  Utft  rtptf*  itmetmtnt  .  .  . 
f>  trtuvt  un  itUttrux  rtfat  nui  FitaUtt  a»  dtffm  i*> 
atuttt  f>  i*t  txtafit,  au  itflmi  dtt  plu*  kttitt  mamftf- 
tatitnt,  iti  mitam,  t>  itt  fpttalaïamt  drtmtttt  tn  ne 
ffMt  et  «u1  en  fint,  an  nt  fiait  ta  <u*'*n  *fi.  N'allés 
pas  vous  imaginer  que  Mr.  de  la  Bruyère  s'eft  fervi 
d'amplifications:  vous  verrez  fon  livre  muni  de  pt cu- 

ves. Vous  y  trouverez  ce  paflâgc  de  Molinoi: 
,,  (r)  r/eft  alors  que  le  Divin  Epoux  iufpendant  fes  fa- 
„  cultez  l'endort  d'un  fommeildoux  8c  traoquilcc'cft 
H  dans  cet  aflbupitTement  cju'clle  joliit  avec  un  calme »  inconcevable,  fans  fcavoir  en  quoy  confifte  fa  joiiiA 
»fànce.„  Vous  y  trouverez  (J)  qu'««f  atnt  fpintutl- le  itil  itrt  otlijftrtnt*  à  t  tutti  eutfit,  fait  paurUetrpt, 
fois  fturtam*.  tm  peur  Ut  tint  ttmpartli  (y  itirntlt: 
laijj*rlt  fajl*  iami'euilt,  tavtair  à  ta  frtxidtme 
da  Drtu ,  ty  tut  itturr  la  prtftnt,  8t  que  l'abandon  de 
Pame  doit  aller  (t)  jufrà  H"  /«»  amfi 
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<Jo*  BRACHMANES.   B  R  A  N  D  O  L  I  N. 

Pcre  Tachard  *  fait  voir  que  les  Brachmanes  ou  Bramines  de  Bengale  mènent  une  vie  tres-auftere, 

qu'ils  marchent  furie  fable  brûlant  les  pieds  &  latéte  nue,  5c qu'ils  ne  vivent  que  d'herbe. 
T  Les  Brachmanes  de  Plndoftan  ont  des  livres  très-anciens  qu'ils  nomment  facrez ,  oc  qu'ils  pré- 

tendent que  Dieu  donna  au  grand  Prophète  Btabma.  lis  confervent  la  langue  en  laquelle  cet 

livres  ont  été  écrits,  5c  ils  n'en  emploient  point  d'autre  dans  les  explications  Thrologiques ,  5c 
Philofophiques.  Ils  les  dérobent  par  ce  inoien  à  la  conoilfance  du  vulgaire.  Ils  croient  la  me- 
tcmpfycofe ,  &  ne  mangent  point  de  viande.  Ils  difent  que  la  production  du  monde  confifta  en 

ce  que  toutes  leschofes  fomrcnt  dufein  de  Dieu,  6c  que  l'univers  périra  par  un  retour  de  ces 
mêmes  chofes  à  leur  ptemicrc'origne.  Une  araignée  leur  fert  d'emblème  (JC)  pour  expliquer 
cette  opinion.  0  Les  Brachmanes  de  Siam  croient  que  les  premiers  hommes  croient  plus  grans 

que  ceux  d'aujourd'hui ,  &  qu'ils  vivotent  plulieurs  ficelés  fans  aucune  maladie;  que  nôtre  terre 
périra  un  jour  par  le  feu ,  Se  y  que  de  fes  cendres  il  en  renaîtra  une  autre ,  où  il  n'y  aura  point  de 
mer,  ni  de  viciflttudes  defaifons,  mais  un  printems  éternel.  1.  Les  Brachmanes  du  païs  de 

Choromandcl  difent  qu'il  y  a  tout  à  la  fois  plufieurs  mondes  en  divers  endroits  de  l'univers,  de 
qu'un  même  monde  périt  5c  fe  renouvelle  dans  certains  périodes  de  tenu  ;  que  nôtre  terre  a  com- 

mencé par  le  licclc  d'or ,  5c  qu'elle  périra  par  le  feu. 
03-  BRANDOLIN  (Aurblius)  natif  de  Florence  au  X  V.  ficelé ,  fut  t  fumom- 

mé  L  if  fui  à  caufe  des  humeurs  qui  decouloicnt  de  fes  yeux.  Cette  incommodité  fi  contraire  aux 

gens  de  lettres  ne  l'empecha  pas  de  devenir  un  très-  favant  homme.  Il  fut  5c  grand  Orateur ,  5c 
grand  Muiicien ,  5c  bon  Poète.  Sa  réputation  s'étant  répandue  de  toutes  parts ,  il  fut  a  pelle  en 
Hongrie  par  le  Roi  Matthias  Corvin  pour  enfeigner  l'art  oratoire,  ce  qu'il  fit  pendant  plufieurs années 

nbtfuft 
dut.  7. 

pt- 16 1 

au W  prrfcwm  qui  n'eft  finit  que  {*)  \'ame  ne  fi  fini 
fini,  me  fi  voit  fini,  ne  fi  commit  fini  :  tlie  no  voit 
rien  dt  Du».  n"tn  etmfrtnd  tun,  n'en  iijlingue  rum  il 
n'y  m  flau  i' amour,  di  lumurei ,  m  dt  ttnaêiflatui. 
Que  (b)  ttiti  aau  ne  fi  fimant  fai  n'eft  fan  en  f*>M ieebtrtiur,  mientn  fatrt:  tlit  iemturt  comme  tlU 
eft,  tiU  bu  fùfJSt.  Mail  qui  fait  itUl  Rem,  ru*.  & 
toujours  rttn.  Que  (t)  l'inJijfttmfi  dt  ttm  anunti 
afi  fi  grandi  aa'eîli  Ht  ftmt  fmntbtr  mi  dm  tilt  di  U jnujamci,  mi  dm  cili  il  U  frtvaliNi.  La  min  ty  U 
mu  au  fint  tgalti ,  (J*  f  «ai  mut  fi»  amumr  fin  imcam. 
paraiitmtnt  ftmt  fin  qu'il  m'a  jamaii  tit ,  eltt  tu  ftut 
ntjrtjntmi  nfirrr  U  Paradii,  farci  mn'tlU  itminn  t  ti- tra lit  manu  at  fin  sfoux  ttmmt  Itt  thi/ii  qui  m  fimt 
fumt.  Ci  dait  ttn  La  rtjftt  il  Vmiuamti  jnunt  fhu 
frfifeod.  Que  (d)  l' l'a  fin  farfatti  di  cinltmfUlii» 
mut  fhumruTnri  d*  fit,  It  dtlrvrt  il  iiasttt  lit  irtatu- 
rtl,  U  jatt  maurtr  ty  tatrer  iam  U  rtfu  it  Dttui  U 
afi  ta  admirait**  it  tt  qu'il  t/l  ttm  avtf  Dit»,  /ami 
tututr  nu'il  fin  difîmjué  àt  Duu  :  iltft  ridmt  An  niant , 
&  m*  fi  connut  fùu:  il  vu  ty  m  vu  fini:  il  iprt  ty 
a'tftn  flui:  dtjiry  tftfl  fini. 

On  ncraaoquc  point  dausl'Ëurope.  non  plus  qu'i  b Ckincdc  réfuter  eloquemmcntcrfhilci  «liions,  miisà 
la  honte  de  nôtre  iîcc  itjk  de  nos  climats, elles  y  trouvent 
des  apologi  Iles  qrii  Je  font  craindre.  Notez,  que  le  ctog. 
me  des  Urachmanca  eft  moins  afrevx  i  certain  s  égards 

«joc  celui  de  nos  Mystiques,  car  ceux-ci  éubliflënt  l'in- diference.  &  la  quiétude  parfaite  dans  une  transforma- 
tion de  Uame  en  Dieu,  laquelle  ils  expliquent  par  les 

idées  de  la  eonlommation  du  mariage.  L'urnea  ijtn- 
titllt,  dilcnt-ils  (  r  ) ,  tji  u  ntAriAgi/firilmil,  «m  il  y  m 
tomnitintcatian  dt  jubilant! ,  où  Dttu  fttnd  Camé  four 

fin  iftufi  ty  fi  l'unit  non  fini  ftrfimulltmtnt ,  m  pr qutlqut  ailt  m  moien ,  mnii  tmnuduitimint ,  ndut/nni 
nui  n  mnt  unitt  .....  (f)  L'ami  nr  itn  fUu  ty  ut 
ftut  fini  jaitt  il  iiJimHtan  il  Dttu  ty  à' tilt:  Du»  tfi 
tilt,  rytttttfi  Du»,  dtfmt  qnt  far  U  cenfommAt«m 
du  m.,n*gt.  tilt  tfi  rtcmlii  tn  Dit»,  ty  fi  rnww  ftr- 
dnitn  un  fini  ftannr  fi  itjlmguer  ni  firtlront.tr.  La 
vra.e  ctatommAttou  dnmAruigc  /au  It  mtUngt  dt  l'aw 
mvtt  fin  Dttu  Lt  mAriAgt  ft  fait  kri  qm  Ca- 
mi  fi  trtttvt  martt  ty  txfirtt  tutri  ut  at ai  dt  l'tfmux , nui  In  votant  fUu  iijfofit,  U  rtfoit  À  fin  unam,  mmii 
in  cinfimmauion  d»  mnriAgt  at  /i  fnit  ,  que  uri  qnt 
l'Ami  tfi  tellement  finiui .  Anéantit  (y  Jtfafrtfrui , 
qn'elli  tint  taatt  fins  referai  l'écouler  en  fi»  Dren. 
jihrt  fi  fait  cet  ndamaUi  mrlangt  dt  la  c  roture  avtc 
fin  Crtnetur  qui  Ut  rtdaul  tn  tenue  ^nt  fi 
tfutlquti  Saint  1  «M  quelque  1  Auteur  i  ont  établi  ce  maria, 
ge  irvm  iane  iti  tiati  mnni  avancez  qui  rfefi  celui  qui 
jt  décru ,  c'efi  qu'th  frtnoitnt  lei  finHfaïUet  four  II  ma- 

riage, ty  lt  mariagt  four  la  confirnmatiitu  L'abiur- ditc  de  ce  dogme  paT  raport  a  la  Mctaphyfîque  eft 
mon(1rucufc>  ears'il  y  a  quelque  clvolc  de  certain  dans 
les  idées  Ic<  plus  cbircs.  il  eft  impolTùdc  de  toute  tm- 

podibîlité  qu'il  fc  t'allë  un  changement  réel  m  de  Dieu en  la  créature,  ni  de  la  créature  en  Dieu.  Ovide  & 

les  autres  Poètes  Païens  n'etoient  pas  aller  infcnlei 
pour  faire  mention  d  une  Jemblablc  nutamorphoic. 
Que  ne  poutroit-on  pas  alléguer  contre  ce  jargon  des 
Quietiftcs?  (g)  qu'uni  ame n'rjl  fini  en  fit,  m  far  loi, 
qu'elle' ejl  recourt,  cyabimte  eu  Dieu  pr  nnefrcftnci 

foncière  ty  cintrait  ;  qu'elle  admire  Dieu  (t)  tn  fin 
fini  nbyjfAl  ty  furiaeinent.  l'eut-oa  leur  pa  1er  cet 
(0  ttAt  il  itificAtu»  ci  tint  tfi  Duu  fani  j^a-utir  qui 
ciln  eft  Atnfi  (t;  cet  état  et  union  ejJentieOe  où 
J'ame  ievunt  immuable,  ty  a  fttd»  tout  meum  .  .  . 
tetti  urne»  no»  feulement  ejfomtietlt,  man  immtJiAttfy 
fini  mou»  fini  fnbjiantulle  que  tunitm  nyft^atiqn* 

 cuti  union  entrait  avec  Die»,  laquelle  n'a 
point  befoin  de  J 1  s  u  s-C  h  m  s  t  Médiateur.  Cctre 
lortc  d'Eutycfuatufmemultipliable  1  l'infini  feroit  hor- 

reur à  Eut)  ches  même.  Mais  quand  on  voudrait  leur 
faire  quartier  fur  toutes  ces  choies,  pounott-on  leur 
pardonner  les  groilicretcx .  &  les  images  d'oMccnité 
dont  ils  le  lervent,  Ii  propres  à  faire  tourner  en  'ridi- 

cule la  Religion  •  &  qui  furpaDcnten  quelque  nuiuc- 
re  toute  U  licence  dit  anciens  Poètes  du  Paganifme  i 
Poutroit-onleur  pardonner  ce  qu'ils  aflùrentque  pour 
mener  l'amc  \  fetat  de  mon.  qui  eft  un  preparauf  à 
la  déification .  (/;  Duu  ferme!  qnt  U»  fini  l  extmor- 
t.Jent.  c-elt-a-dixe  qu  tù  fi  dlbatttkent ,  c*  qui  prou 
et  l'Ame  une  granit  tmfnrele.  Ce  fend*  *l  U  clefi  eft  de 
fdifin,  ey  tn  feurt  Autrement  c'eft  fi  furtfier  Autrement 
qui  Duu  vtui,  ty  fi  filer.  Il  fe  fait  (ai)  du  famtit 
iani  cette  txtroviriHtn,  meui  Uctmfufiemqnt  famt  tn  ri- 

ent, ty  la  jidiliit  À  t»  faire  »figt  fan  lt  fumier  où 
tUtfturrtt  fini  vin,  tyltet  fn  mort.  Quoi  de  plut 
dangereux  aux  bonnes  mœurs?  J'aurai  aparemment 
quelque  occasion  de  montrer  que  la  prétendue  union 
eilèntielle  de  ces  gens-là  pourroit  être  fort  bien  nom- 

mée le  Paradis  de  Seneque. 

(K)  "»r  araignée  leur  fert  d'emblème A  Voici  com- 
ment Mr.  Buroet  ra porte  cela  :  (■)  Hoc  autem  mn 

CmbAlfiico  itt  Mythologue  txfrimunt.  Fingunt  emm 
immen.am  tju.wJ*in  At  Ane  Ain  e/Je  friutam  rente»  Cau- 
fam;  ̂ UAmMtriaè  fuiivtfeeribuieJud*.  fmjufe*  »ai- 
verfi  letnm  cimiexmt,  ty  mer»  arie  eritUAvit.  Seitt 
illn  hutrt*  in  arci  fui  iftru,      cnjnfine  fartii  met  uni 
foutu,  régit,  ty  moderatur.    landtm  cum  fatu  lufit  m 
fun  11U  Adomaada  (y  tmltmfUnia.  rtera/ru.  que  evtl. 
verAt,  fila,  Atqne  un  emnut  rtfirbtt  in  fitffom,  Ut  A- 
qui  rtrum  trt»urum  natura  mminium  evanejeit.  Hit 

iudumi  BtAihmAnet.  Cette  compajaiion  de  l'Auteur 
du  monde  avec  une  araignée  ,  qui  après  s'être  aflex  di- vertie à  faire  fa  toile,  retire  8c  dévore  tout  de  nou- 

veau les  mêmes  filets  qu  ille  avoit  mu  hors  de  les  en- 
trailles, reprcfcme  (1)  naïvement  le  dogme  des  Stoï- 

ciens. On  ne  fauroit  être  allez  furpris  de  l'extrava- gance de  cette  idée  :  la  Phylique ,  la  Mctaphyfîque , 
la  Morale  nous  fourni  irent  à  l'envi  cent  foliJes  argu- 
mens  pour  U  ruiner:  j'aurai  {ânsdo-tc  quelque  oc  ca- tion de  toucher  cette  matière.  Difoos  leulemeni  ici 

que  l'on  eft  tort excu Cible,  lors  qu'a  la  vue  des  ibtilel que  les  Orientaux  croient  depuis  tant  de  ficelés  fur 
l'origine  de  l'univers ,  on  les  attribue  a  ta  colère  ce- 
lcltc  dont  on  s'étonne  de  la  durée.  Se  de  la  grandeur. 
(f)  Mtfirtt  me  qmitm  lerrarum  Oruntalmea ,  frimi 
fafirntum  fiiu  ,  fierentijjimi  itim  benirum  IttttArum 
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BRANDOL1N,  BRIADTE'..  69* 
«idccs  dans  Bade»  &  dans  Strigonie avec  beaucoup  «le fucecs.  Etant  retourné  à"  Florence  il  y 
prit  l'habit  des  Religieux  de  St.  Augultin  >  &  il  fut  fait  Prêtre  quelque  tems  après.  Il  î'apliqua 
à  prêcher,  &  il  s'attira  par  tout  raplaudiflement  d'une  grande  ibulc  d'auditeurs.  Il  mourut  de 
la  pefte  à  Rome  l'an  1498.  Il  fut  Auteur  de  quelques  Ouvrages  (  r)  que  l'on  eftime  *. 
Les  péchez  de  commiflkw  ne  font  pas  auffi  confiderablcs  dans  le  Moreri  (Z)  que  les  péchez 
d'omiûjoo. 

BREAUTE'  (Charles  de)  Gentilhomme  du  pais  deCauzen  Normandie,  s'eft 
rendu  célèbre  par  un  duel  où  il  périt.  Il  était  extrêmement  brave ,  &  comme  après  la  paix  de 

Vervins  il  ne  trouvoit  point  d'occupation  en  France  pour  fa  bravoure ,  il  paila  en  Hollande 
avec  quelques  Cavaliers  François  + ,  oY.  y  obtint  une  Compagnie  de  Cavalerie.  Son  Lieutenant 
eut  le  malheur  de  fe  lauTcr  battre  par  un  parti  de  la  garnifon  de  Bois-le-Duc ,  plus  foiblc  en  nom- 

bre  que  celui  qu'il  commandoit.  Il  fut  pris  lui-même  &  conduit  à  Bois-le-Duc ,  d'où  il  écrivit 
à  fon  Capitaine  pour  le  prier  de  travailler  à  fa  liberté  ;  mais  Ton  Capitaine  lui  fît  (A)  reponfe 

qu'il  ne  vouloir  plus  reconoitre  pour  Tes  Cavaliers  des  gens  qui  s'etoient  lailîc  batre  par  un  plus 
petit  nombre  de  Flamans ,  au  lieu  de  les  vaincre  quand  ils  n'eu  (Ter*  été  que  10.  contre  40.  com- 

me il  s'offroit  de  faire  en  toute  rencontre.  Cette  lettre  liant  été  lue  félon  la  coutume  par  le 
Gouverneur  $  de  la  place,  avant  que  d'être  donnée  au  priformicr,  parut  fi  choquante,  que  le 
Commandant  du  parti  de  Bois-lc-Duc  écrivit  tout  aufJî- tôt  à  Brcauté,  pour  lui  offrir  le  combat 
en  nombre  égal.  Sa  propofition  fut  très-agreable,  mais  de  chaque  coté  les  fuperieurs  eurent 
de  la  peine  (B)  à  y  conientir.  Enfin  pourtant  on  régla  le  jour ,  le  lieu ,  &  les  autres  condi- 

tions. On  convint  de  fe  battre  à  cheval  (C)  ai.  contre  zt.le5.de  Février  1600.  Breauté 

aurait  voulu  que  le  Gouverneur  de  Bois-le-Duc  fe  fut  mis  à  la  tête  des  Flamans ,  mais  l'Archi- 

duc 

Michel 

(1)  Auteur  Je  quelqutt  Ouvragti  que  ion  tfiimt.'] Il  mit  en  «tri  héroïques  les  hiftoirrs  contenues  dans 
le  Vieux  Se  dans  le  Nouveau  Testament.  11  écrivit  un 
commentaire  fur  le»  Epi  très  de  Saint  Paul  ■  un  traité 
de  loge,  deux  livres  de  paradoxes  Chrétiens  >  un  dia- 

logue Je  humant  ri:*  eonJmmt  {j»  ullcnJa  torparum 
tgruudmi  ai  iiallhiam  Cervmum  Rrjtm  ,  trois  li- 

vres it  ratiant  firtbtnii.  Ce  dernier  Ouvrage  a 
été  lotie  extraordinairement  .par  Sebastien  Corradus. 
{a)  Stiuutrvii  peni  cuti),  cirttlifput.  tx  ta  (Rhr to- 

ries) prie ep  ta  itlttgit,  r>  *  reUtemi  iitenii  ad  raiie- 
nem  ;  m  lu  ndi  tant  ioàe  tranfiultt,  ta  m  dtugenttr 
actimmculavit ,  ut  vtrtflimt  il  t»  f en f fer  a  Seb.  Corra- 

dus, nthti  neque  mafirum  /»«»  me  marin  ntqttt  fit» 
iaeltm  nut  tttgantim  iu  m  firiptum  xiieri.  Mr.  Ko- 
nig  dont  j'emprunte  ces  paroles ,  aurait  bien  fait  de 
marquer  ou  Corradus  a  parlé  ainfi.  car  on  ne  devinc- 
roit  jamais  que  c'eft  à  la  tête  des  trois  livres  de  Bran- 
dolia  itratmu  firtbtnii  rimprimez  à  Bile  l'an  iroy. 
jamais,  dis- je.  on  ne  le  deviocroit.  veu  que  Mr.  JCo- 
ing  parie  incontinent  après  de  cette  édition .  iâns  rien 
dire  qui  témoigne  que  SebaÛien  Corradus  y  ait  pris 
•jucque  intérêt.  Ajoutons  donc  ici  un  paflâge  qui 
serve  de  iuplétnent  à  l'autre,  (b)  Htc  paBt  jm  Ltf- 
put  BranJolmu ,  tiir  fut  *té$n  dîHiflimsu ,  fi  sut  cttui 
ctrU  mfymirr  UffM ,  Ubtn  it  r/uunt  finbtnii  (tuon- 
tutvtrat ,  Rbtttrietn  »  tUriffitn»  Hungttt'um  Kegt 
MaiiIà»  Ctrviu*  tvmfm  >  m  Ptsuunti*  frtftjm  •  It&t 
Stb*fit*m  (t)  CtrtnÀt,  frtjlAuiii  truditùmi  vin.  Je  tire 
cela  d'un  écrit  ou  l'os  parle  de  pluileurs  Savant  aveu- 

gles :  il  cfl  intitulé ,  Di^trtMitmtnU  it  ctru  /kfitmi* 
tu  mUttuut  cUris.  minjçtt  e*cmun  qmrwtdMm  ma», 
mbm.  Vous  verrez  à  la  marge  le  nom  de  l'Auteur, 
tu  l'année  de  l'imprcffion. 

{Z)  Ut  ftchti  it  etmtniffitu  n*  fini  f*i  Auffi  entfi. 
itratlei  itui  It  Utrtri.  ]  Je  n'en  trouve  que  deux 
dans  l'édition  de  Lyon  1688.  l'un  eu  que  l'on  a  mis 
Lifo*  au  lieu  de  Lippus:  l'autre  que  l'on  a  mis 
itfcrtfj.  Attg.  pour  it  firifttr.  AMgufimiMuu.  Ces  deux 
fautes  (ont  devenues  pires  dans  les  éditions  de  Hollan- 

de, car  au  lieu  de  Lipui  on  y  a  mis  Lupin,  Se  au  lieu 

de  Aag.  on  y  a  mis  At%U  Cette  dernière  rocprii'c 
cft  capable  deper&adexauxledeur*  qu'ElftiuiSi  Pam- 
phile  ont  fait  des  Ouvrages  inr  les  Ecrivains  Anglois. 
11  me  vient  de  grans  fou  pc on  s  fur  deux  autres  Uu  tes 
de  Moreri.  Je  croi  qu'il  le  trompe  Ion  qu'il  aflùre 
après  te  Mire  que  le  traitée»  iapiM  ctaiitunt,  celui 
it  rstimt  firidnii ,  Se  celui  it  far*Jtxi>  Chrtjii*nis 
fttrent  dédies  à  Matthias  Corvin  Roi  de  Hongrie ,  Se 
imprimez  depuis  i  Bile,  l'an  1498,  Le  premier  de 
ces  deux  faits  me  lcmble  faux  quant  aux  deux  der- 

nier* traitez.  Je  ne  croi  point  non  plus  qu'on  aie 
a  Btlk  les  Paradoxes  l'an  1498.  car  je  voi 

1  la  Bibliothèque  de  Gcfocr  que  la  première  (i) 
impremoneade  l'an  ij». 

{a)  Si*  Csfitami  lui  fit  rtfvnfi.  ]  Mr.  de  Thou 
(*)  die  que  les  Ecrivains  partions  de  la  Hollande  n'at- 

tribuent point  la  caulè  de  la  querelle  a  la  lettre  écrite 
par  Brcauté  à  fon  Lieutenant)  mais  à  quelques  taux 
raports:  ils  veulent  que  ce  {bit  Grobbcndonc  lui-mê- 

me qui  ait  offert  lo  combat,  après  avoir  oui  dire  par 

le  moien  de  ces  faux  raports  que  Brcauté  medtfoit  des 
troupes  Flamandes.  Plulîeurs  Ecrivains  François  (/) 
ibuticnnent  que  Breauté  ne  fe  porta  au  défi  qu'après 
avoir  oui  dire  (j)  autUputt  pareltt  it  méprit,  tant  it 
fa  per/mte  qoe  de  fa  nattnt  fr*ferttt  par  Ltbirbitktm. 
Oetoit  celui  qui  avoit  batu  le  Lieutenant. 

(B)  Lit  fuftrituri  eurent  it  la  ftiut  i  y  tenfintir.  ] 
Selon  le  même  Mr.  de  Thou ,  le  Prince  Maurice  de- 
confcilla  le  mieux  qu'il  put  ce  duel .  il  reprefenra  1 
Brcauté  qu'il  n'étoit  pas  de  la  bicnlèancc  qu'un  Gen- 

tilhomme de  fà  qualité,  qui  pou  voit  fè  lignalcr  dans 
"  jloriculci,  fe  commit  avec  (h)  de 

même  avec  des  perfides  qui  avaient 
U  trahiibn  de  Certmdenberg.  Il 

entendoit  par  U  Gérard  Abraham  Se  fon  frère  Antoine 
(îU  mais  le  Prince  Maurice  eût  beaucoup  mieux  fait 
d'interpoler  fon  autorité ,  8c  non  pas  fes  remontran- 

ces. L'Archiduc  Albert  fut  très-louable  de  ne  vouloir 
pas  permettre  que  Grobbendonc  fit  ce  coup  de  gla- diateur. 

(C)  îa.  ttntrt  îa.  J  J'ai  fuivi  le  P.  Gallucci,  quoi 
queie  n'eufle  lu  aucun  Auteur  qui  fit  monter  au  delà  de ao.  le  nombre  des  combatans.  On  trouve  dans  une 
hiftoirc  (b)  de  l'Archiduc  Al'.«rc  imprimée  a  Cologne 
en  itfoj.  le  nom  de  ceux  qui  fortirent  de  Bois-le-Duc 
contre  Breauté;  ils  ne  font  que  ao.  l'Auteur  nous 
aprend  qu'il  a  vu  ces  noms  fur  le  tableau  de  ce  com- 

bat. C'cfl  donc  une  preuve  authentique ,  Se  néan- 
moins il  la  contredit  lui-même  ;  car  il  dit  dans  la  pa- 

ge 334.  que  It  Trompette  it  Briautî  étant  venu  dm 
aux  Befgtt  i  Bttjltttu  qui  fia  maitrt  kt  atttndtit  lui 
vmtmitmti  Gnbmiineb  tcetunattJa  m  un  Alfrr  refir. 
mintmmi  tEftm  am'il  frit  un  cheval  istu  fin  teurit, 
&  V'il  fi  jfSmt  aux  vingt  etutrtt  otti  ttutnt  (rttt  i monter  i  tbtvaL  En  voili  donc  vingt-un.  Il  avoit 
dit  dans  la  page  jji.  que  f»»  mit  cenvenu  il  fi  èatrt 
iixatuf  ttntrt  eitxntuf,  mail  que  Ut  Franfiit-HtOan' 
dan  r&mpmnt  U  tanvtntun  .  e>  qu'ils  tntrtrtnt  au 
cbamf-Jt-batatUi  au  timbre  it  ao.  que  It  Lieutenant 
it  Cribtaianeb  étant  en  frtfintt  avec  fit  1 8.  ttampitnt 

fi  plaignit  it  ttttt  fuftrebtrit.  Se  qu'après  les  exculè* 
qu'on  lui  en  fit ,  il  envoia  dire  i  l'Epine  de  le  venir 
joindre  i  que  l'Epine  accourut.  Se  que  ce  fut  lui  qui frit  Briautt.  En  voilà  donc  vingt  feulement.  Cet 
Auteur  a  très-peu  d'exiclitudc,  car  dans  la  pare  1x8. 
il  déclare  qu'if  /*/  itttrmmi  qu'en  fi  batmt  iixntuf 
ttntrt  iixatuf,  fie  que  Briautt  à  ta  tilt  de  iixntuf  C*- 
vattrt  ....  montra  It  Lieutenant  it  Grtbenitnt  t\ 

la  tut  it  eUxntuf  Btlget.  Ce  que  je  m'en  vais  tou- cher cfl  encore  moins  exact.  Il  dit  dans  la  page  116. 
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de  « que  la  joie  qu'eurent  IcsHollandois  de  la  prife  du  fort Saint  André  It  miiemt  Mai  1600.  .  .  .  fia  rabattu 
far  uni  avaruure  nui  mtritt  fnrt  i  la  tete  (l)  iu  fit- 
zitmt  finit,  lavoir  par  le  combat  de  Brtamti  qui  fi 

le  cinquième  Février  put  fix  t 

)  Jt  ntintu  point  eut'il  n'ait  frit  tan  1600.  fttet-  tt  l  ie  tt  ielzicm* 
ecle,  <y  tu' ain fi  il  n'ait  fait  t.  fautif,  tar  t. Fan  1600.  fut  U  itr. 
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«94  B   R  E   A  U  T  TL: 
duc  Albert  ne  le  voulut  pat  permettre.  Leur  chef  fut  le  Lieutenant  de  la  Compagnie  du  Gou- 

verneur ,  ce  Gérard  Abraham  qui  avoit  batu  le  parti.  Cet  homme  fit  (avoir  par  un  Trompette 

que  Tes  gens  avoient  juré  de  ne  taire  quartier  à  perfonne ,  attendu  qu'ils  entroient  dans  ce  combat 
beaucoup  plus  pour  défendre  la  caufe  de  leur  Prince  »  &  (D)  celle  de  la  Religion  Catholique ,  que 
pour  l'intérêt  de  leur  propre  honneur.  Lui  &  Ton  frerc  &  quatre  autres  commencèrent  le  combat 
contre  Breautc  lui  fixicme  ;  les  autres  s'attachèrent  chacun  à  fon  homme.  Breautc'  tua  Gérard s, 
le  frère  de  celui-ci  &  deux  autres  furent  auffi  tuez  :  un  cinquième  fut  fi  blefïc  qu'il  mourut  de  fes 
blcffures  quelques  jours  après.  Mais  voilà  toute  la  perte  des  Flamans  ;  celle  de  l'autre  parti  fut 
bien  plus  foncite;  car  toute  la  valeur  (E)  de  Breautc  *  n'empêcha  point  que  fes  gens  ne  fuf- 
fent  batus  avec  la  dernière  honte.  Il  en  demeura  1 4.  fur  la  place ,  &  des  huit  qui  prirent  la  fuite, 
il  y  en  eue  (F)  trois  qtri  moururent  de  leurs  blclTurcs.  Breautc  fit  un  de  fes  parens  (G)  blefïër 
à  mort  demandèrent  en  vain  la  vie,  fous  la  promeilê  dune  très-bonne  rançon;  (H)  on  fut 

fourd  à  tout  cela.  Son  corps  bletfc  en  j6.  endroits  rut  porte  à  Dort ,  &  peint  d'après  le  naturel, 
afin  que  cette  peinture  fût  envoice  en  fon  pais.  Elle  irrita  de  telle  forte  les  amis  &  les  païens  du 

défunt,  qu'il  y  en  eut  t  un  qui  s'en  alla  tout  auflî-tôt  au  Pais- Bas  afin  de  venger  cette  mort. 
Pour  cet  effet  il  apdla  en  duel  le  Gouverneur  de  Bois-!e-Duc  j  mais  la  même  raifon  qui  empêcha 
ce  Gouverneur  de  fe  trouver  au  premier  combat ,  le  difpenfa  oncore  de  celui-ci.  Les  vainqueurs 
au  nombre  de  dix-huit ,  parmi  lefqucls  il  y  avoit  quatre  bleiîcz ,  furent  reçus  dans  Bois-le- Duc 

avec  les  acclamations  de  toute  la  ville.  C'cft  ainfi  que  les  hiftoriens  du  parti  d'il  f  pagne  »  au 
uique  je  cite  t  ,  racontent  la  chofe -,  mais  on  oe  leur  palfe bre  dcfcioels  on  doit  mettre  celui  qi 

point 

C'a  toujours  été  la  deftince  de  ces  duels  ;  on  en  conte 
toujours 

(D)  CelU  deURttig'm  CilUeUqnt.]  Voilà  comment 
la  Religion  C:  fourre  pu  tout.  Qu'avoit-eilc  à  faire  dam 
les  boutades  ou  dan»  les  fanfaronnades  d'un  particulier? 
Cétoit  dans  le  vrai  une  querelle  de  duellille  pour  la 
vaine  réputation  de  bravoure:  néanmoins  on  eut  l'a- 
dieflè  dan»  Bois-le-Duc  d'y  interefler  l'Eglife.  On  y 
metamorpbofa  Breaulé  en  uo  nouveau  Goliath  qui  in- 
iultoit  le  peuple  de  Dieu  ;  ceux  qui  le  vaincraient  fe- 
roient  prefque  comme  David,  les  Oints  du  Seigneur. 
On  prit  foin  de  les  munir  du  pain  des  Forts  (a).  On 
ne  les  envois  au  champ  de  bataille  que  bien  contenez 
te  communiez  :  les  Dominicains  empiétèrent  toute* 
leurs  machines  pour  leur  augmenter  le  courage.  Au 
rcAe  le  Confctl  de  (l)  ronfcicnce  de  l'Archiduc  trou- 

va bon  que  fon  AltclTc  confentit  à  ce  duel.  Mai*  qui 
n'admirera  la  raifon  qui  fit  que  les  combatans  de  Bois- 
le-Duc  s'engagèrent  par  ferment  à  ne  donner  aucun 
quartier?  fis  s'y  engagèrent  à  cauic  qu'ils  prétendi- 

rent comUatre  pour  U  Religion  t  Bt  c'efl  cela  même 
qui  devoit  leur  biffer  quelques  reftes  d'humanité. 

(t)  Toult  U  vaUur  ii  Brcauté.  1  Raportous  les  pa- 
roles d'un  Auteur  qui  a  écrit  de  l'ufagc  du  duel  i  (c) 

lu  itux  Chtft  t'ijleitiu  jignaUr.  four  ftturtttmif. 
tre,  Briamté  d'uni  grande  flumi  Hanche ,  çV  Lektrèit. 
ktm  d'uni  reuge.  Voicy  atnauii  Briaute  qui  a  f  rente  fin 
tmtmt,  luy  dtaiu  du  fijitltt  dedans  U  vfîere ,  U  lui 

fj*  enfonce  fit  gens  di  II tU  furil  qu'il  lu  demeura  cinq ie  mtrtt  fur  U  place,  dont  II  frtn  il  Lekeriakem  m 
fut  un.  Mais  Bnaalé  fut  mil  Ajfifié.  Trtmttrtmtttt 
dt  ttt  cinq  qui  furint  tut  s.  ù  U  frtmtri  (kirft  Ui  diux 
WHMrurtni  dt  fa  m»,n  fnpn  ,  qui  fuit  viit  qmt  J!  tu 
Atntt  tujtnt  f*  t  ttmmt  lui  ,  il  n'y  uvtil  f»i  t'tnmmii 
à  dimi  fiur  tux.  SictnJtmint  ili  l'rnfumui  qujp  nui 
tu  ftctùd  tjftrt .  &  U  ffti  fiTtnt  Un  quant  [me  au  mi- 
Utu  dt  qmnu,  qui  lulrt  l'Aï*na£t  du  uomirl  Mwitut tncùrt  itluf  iti  nrmti.  On  verra  ta  lutte  de  ce  partage 
dans  la  remarque  1. 

(F)  Triu  q  i  m?ururtat  dt  Uuri  llilfuni.']  L'ano- 
nyme qui  a  public  une  hiftoirc  de  l'Archiduc  Albert 

allure,  (d)  qui  tiui  Ui  TrAUjau  furtru  tuti  à  U  rifir- 
•w  il  tnii  fuysri  qui  fmtut  ftndui  ta  HilUndt.  Que de  rariitions! 

(o)  Bltfftt.  m  nutt.  ]  Cela  réfute  la  pauvreté  qui  a 
été  dcbttce  par  cet  anonyme  ,  (r)  que  Ut  ctufi  ftfit 
ut  Jirtnt  ritu  i  Briaute  farci  qu'il  mit  ebarmt.  C* 
fui  U  raifon  pturqwi  tu  t tjtmmu  fur  U  ftnt-Uvii  dt 
U  fertt  dt  Btipiuc  m  pani  ctufi  dt  fufi  dt  fiJIiUt. 
Cet  Auteur  le  contredit  lui-mttnci  car  il  aflùre  dans 

la  page  119.  qu'on  bruU  {f)  U  tttt  à  Briaute  Avsnt qu'il  mu  U  tied  dans  U  fiÙt. 
(H)  On  fut  fourd  à  tout  ttlu  J  Prefôue  tous  les 

Hiiloriens  qui  ne  font  pas  dans  les  intérêts  des  Efpa- 

gnols ,  dilent  que  la  rançon  que  Brcauté  oft'rit ,  fut 
acceptée  ,  8c  qu'on  l'amena  vivant  à  Bois  ■  le-Duc  \ 
mais  que  ie  Gouverneur  tâché  de  b  perte  des  deux  frè- 

res rabroua  li  rudement  leurs  camarades,  de  ce  qu'ils 
n'avoient  point  venge  cette  mort  par  celle  du  pri- 
fonnier  ,  qu'ils  le  tuèrent  tout  aufli-tôt  en  li  preien- 
ce.  Voilà  comment  Mr.  de  Thou  témoigne  oue  les 
Ecrivains  du  parti  des  HoUandois  racontotent  la  cho- 

fe. D'Audiguicr  &  Cayct  panent  plus  avant  i  ils  di- 
fent  que  Grobbendonc  n  cut  pasplûtôt  lancé  la 

lure,  que  l'on  poignarda  Brrauté  8c  fon  couim.  Boo- 
teroué  va  encore  plut  loin  >  il  dit  que  ce  Goa- 
vrriveur  ordonna  eiprcffcment  que  l'on  luit  de  (ang 
froid  les  quatre  pnionniers  que  l'on  amenoit  ,  dont 
Brcauté  etoit  un.  Grotius  d)  fe  contente  de  dire 
comme  une  chofe  certaine  ,  que  Breaute  avoit  déjà 
marche  beaucoup  (ors  que  des  gens  en  voici  de  Bois- 
le-Duc  le  tuèrent  de  90.  coups.  Cela  réfute  invinci- 

blement ce  que  l'on  conte ,  qu'il  fut  tue  par  les  le- 
conds  de  Leckerbeetken ,  engagée  à  cda  par  leur  fer- 

ment.  Voiea  la  remarque  D. 
(I)  1  tutti  Ui  fATtiti  dt  Uur  Burralien.]  Cela  pa- 
roi t  par  les  remarques  précédente*.   Mais  voici  une 

faute  d'omiflion  que  l'on  ne  leur  pafle  pu  ,  At  qui 
changeront  bien  la  nature  du  fucecs  ,  s'il  étoit  vrai 
qu'ils  tùilcnt  coupables  de  cette  faute.   11  rcfferoit  en 
ce  cas- la  très- peu  de  gloire  aux  vainqueurs.   On  pré- 

tend que  le  combat  ne  fe  fit  point  â  armes  égales, 
veu  que  les  François  n'y  a  portèrent  que  l'épec  &  le 
piftolct,  5x  que  le*  autre*  y  «portèrent  outre  cela  leurs 
carabines.    Achevons  de  copier  le  paltàge  de  d'Audi- 
guicr.    {à)  Outrt  t  avant  A{i  du  mutin  2»  avtntui  tm~ 
tari  ctlmy  dit  trmti  ,  fret  fut  tt  qm  tnmfa  Ut  FrAU- 
fut ,  qui  four  ttutti  armti  tftuftvtt  tfavntm  aperti 
qmt  U  ftftciit  &  fffH*  >  •*  **"  **'  tuntmtt  mvtt  dt 
fruudit  tATAt  mi  quib  tirtrmi  fafftt.  Un  au  tttnmm- 
timtut  du  ctmoal  ,  fr  fuit  l'afrothtrm  mvtt  l'tfetfttt 
ttntrt  dti  fini  qui  Waxunm  fini  qmt  ttffit.    Il  avoit 
déjà  dit  q*fiU  l'tntrtcharjrrm  Us  uni  Ut  autre  1,  Bruut- 
tt  cV  Ut  fini  avtt  Ut  jtttttttt  ,  e>  fit  tuutmttt  mvtt 
t'iftoftttt  fr  Ut  taraitat.  I]  pourrott  y  avoir  là-dedans 
plus  d'imprudence  du  cote  de*  François  ,  que  de  su- 

percherie du  côté  des  autres.    Peut-être  le  contenta- 
t-on  de  dire  que  de  part  8c  d'autre  on  viendroit  armé 
comme  à  l'ordinaire,  fi  doncc'èut  été  la  coutume  ces 
Flamans  àit  porter  I*épéc  ,  le  piilolct  8c  la  carabine, 
8c  fi  c'eût  ete  la  coutume  des  François  de  ne  porter 
oue  le  piflolet  8c  l'epée,  les  Flamans  n'cniTcnt  pai  agi 
de  mauvaife  foi  ,  les  François  auraient  été  feun  blâ- 

mables \  ils  auraient  été  allez  étourdis  pour  ne  point 
faire  fpecifier  le  nombre  8c  la  qualité  des  armes  qu'on 
emploieroit.    Mais  encore  que  ta  bonne  foi  de»  Fla- 

mans ne  reçut  aucune  atteinte,  il  ferait  du  moins  cer- 
tain que  leur  viâoire  ne  ferait  nullement  gloricufe. 

Quoi  qu'il  en  foit  voici  comme  parle  de  ce  duel  un 
homme  oui  cft  d'un  tout  autre  poids  que  d'Audiguicr. 
(1)  Au  finir  dt  et  (i)  fitft  fut  U  itul  dt  Brtauti, 
xtujtitfmt  ,  mvtc  U  Ltiutinant  dt  (3ri»k>ueniit  nom. 
mtLtitriiiktu,  fur  dit  injuritfr  défit  tmvyti  far  quel, 
quit  fnfitttueri:  efiaut  etnvtmu  du  jeur  ç>  d*  U  ftata , 
Brtauti  ut  trotexant  point  fit  gtutmrrèvti,  Ut  aUa  eirer- 
chtr  fort  fret  dt  tatj.tduc ,  ey  là  Ui  deux  chefs  ji^ulex. 
dt  fanathtt  ilauti  fff  rouget  fi  cètotjtrtni  disant  Uur 
troupe.  BrtAHIe  tua  fin  titntmi  d'aétrdtt ,    fin  frère  qui 
ayant  dtptjcbé  fin  htmmt  vint  um  Acturtf  msttUi  Wet- 
Uns ,  ayant  terni  dit  tfctupttm  outre  Us  pifltUtt  /•rem  Itur 
féconde  charge»  M  Liquide  Ut  Frattftti  et  ayant  qMtktfptt 
furent  mverftx. ,  ç>  Brtauti  aùaudtmué  i'mnt  purin  dit 
fient  fut  prilttsmitr,  ey  Grtatndentk  lâchant  U  mort  dit 
deux  freret  U  fit  tuer  dt  f*ng  frtii;  tt  Gennliiemmi  fui 
regretté  dm  Vrmct  Matériel ,  qm  avait  fait  fin  pouvoir 

ftur  U  defUuntir  dt  tt  eomiat  À  ttuefi  dt  l'impantt. Grotius 
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(a)  AmutU 

BREAUTf.  BRENZIUS.  %t 
loijonrsIefoctrsâfcletàrcooftwKe*  en  pJufinn  manières.  Brctutc  jvoic  cpoofé  la  âtc  de  Ki> 

colas  de  Harlai-Saicy  »  de  laquelle  il  laifla  un  iiU.  C'ccoit  une  femme  également  bdre&vcs> 
t ucisfe ,  qui  n'avait  gueres  pins  de  vingt  ans»  Elle  fe  rit  recherchée  en  mariage  de  dire»  endroi rs, 
&  ne  latfli  pas  de  dire  adieu  aux  plaisirs  du  inonde  »  &  de  fc  faire  Re!«giettfe  de  Sainte  Thcrefe  *, 

dont  l'Ordre  aroit  été  établi  à  Paris  tout  fraîchement.  On  dit  que  t  leur  fils  voulant  ranger  1  a 
mort  de  fon  pere ,  fit  apeller  pendant  le  fiege  de  Brcd*  le  nouveau  Lieutenant  du  Gouverneur  de . 

Bois-le- Duc  >  &  qu'il  petit  dam  ce  duel.  Je  ne  faurois  dire  fi  un  Marquis  de  fireaoté  tué  a« 
fiege  d' A  rraj  l'an  1640.  étoitiiTudu  DuelliAe. 83-  BRF.NZ1US  (Samuel  NiPitic)  Juif  Allemand ,  fe  conrertit  an  ChrifrJa* 

nifine  l'an  1614.  II  publia  tout  aufli-tôt  t  un  Ouvrage  fin  Ici  motifs  de  fa  conrerfion,  ckn'ots- 
bha  rien  de  ce  qui  étort  le  plus  capable  de  rendre  odiculc  fa  rcliefe-o  qu'il  avoit  quittée.  On  ne  lait 
lï  un  mécontentement  particulier  dir.gca.  fit  plume  >  ou  li  l'espérance  de  persuader  que  fa  conver- 
fion  «eut  fincere  lui  tnfpira  l'animofité  qu'il  fit  éclater  dans  Ion  écrit»  mtis  on  fait  (A)  qu'il outra  les  choies.    Il  fit  une  description  alreufe  de  la  malice  des  juifs ,  de  leurs  t  suides ,  de  leurs 

crimes ,  de  leur  impiété  »  de  leurs  blasphèmes  contre  J.'C  h  r  1  s  t  ,  &  contre  la  Sainte  Vierge } 
il  exhorta  un  chacun  à  fc  donner  garde  d'eux ,  &  à  les  confiderer  comme  des  ennemis  jurct  du 
nom  Chrétien ,  qui  ne  songent  qu'à  haïr »  qu'à  deshonorer  &  qu'à  perdre  les  fcéèatcurs  de  l'Evan- 

gile. Salroao  Zebi  qui  était  un  Juif  aflèt  doâe  fe  mit  prompteroent  à  le  réfuter  par  un  Ouvrage 

qu'il  intitula  Tktnttpit  jfsntsisjaxr.    Il  donna  dans  une  autre  extrémité ,  je  veux  due  qu'il  extauu 

T  Htfti.n it  fArelti* dut  jilitrt 

itxfrantt "  Ciltgat 

i  A  Km 

un  peu  (  fi  )  trop  les  défauts  de  fon  parti.  Voilà  une  image  fidelle  de  presque  tous  les  Contro- 

rerfiltes.  L'Ouvrage  du  Profclyte ,  &  la  reponfe  du  Juif  furent  traduits  de  l'Allemand  en  Latin 
l'an  1681.  corameon  le  verra  ci-dclîous  +. 

B  RE- 

+  7W* 
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Jtuiltt 
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f*g.  9°°- 

(S)  Hoc exitu  ans- 

(fc)  Hifl. 
fjtlitrl, 

tH  H» 

Grotiiu  r»  donne  l'innuge  de»  armes  eus  Ftsraans, 
&  celui  du  lieu  aux  autres;  liraiaeaJtciam^umii  i-air- 
aforiitu ,  BntmtêMs  lava  p*ti*r.  Mai»  coin  niant  accor- 

der cet  avantage  du  lieu  (t)  avec  ce  que  d*Aubigné( 
Boute  roué  .  Cayct ,  d'Audiguier  ,  Stc.  dilimt  qoe 
Breauté  ne  trouvant  point  l'ennemi  i  rendrait  dont 
on  «oit  convenu ,  pouffa  plus  avant  jutquc»  ace  qu'il Peut  rencontré  a  demtc-licué  oe  BoilleJuc  ?  Et  ceci 
comment  l'accorder  avec  le  P.  Gallueci  qui  dit  (r)  que 
Leckcrbectken  étant  arrive  au  lieu  du  tombât,  it  n'y 
trouvant  point  Ion  ennemi  ■  lui  dépêcha  un  Trom- 

pette pour  l'avenir  qu'il  l'ateendoù  >  8t  que  Breauie 
en  dépêcha  un  autre  pour  faire  favoir  qu'il  s'etoit  ar- 

rête a  un  quirt  de  Keuë  de  li,  k  qu'il  y  vouloir  ou, mourir  ou  vaincre?  Un  (4)  Hiftoricu  qui  a  beaucoup 
de  partis  ité  pour  le  RtsvB-s  Elpagnol,  avoué  quel  ar- 

deur m*r;t*f  4t  Bnamti  ami  t'axtuya  plut  qu'il  m  it~ 
voit,  fiât  caufe  que  le  constat  ne  le  donna  point  dans 
le  lieu  qui  avoit  été  choifi  t  O»  f*  tu*  .  dn-il ,  «  ti 
champ  d*  itfilU  SaupmitJI*.  Cet  Auteur  cft  bien 
éloigné  de  convenir  que  les  Flamant  cuflénrplus  d'ar- 

mes à  feu  qoe  les  autres  >  car  il  dit  de  ceui-ci  qu'ils avoimt  tous  la  main  au  pittolet  •  Ce  que  lea  UcIkcs 
n'aro.ent  que  la  main  *  l'epee.  I)  ajoute  unechotequi 
ne  doitlpas  être  omile>  (r)  If  Biigti  tmrtni  U  frt- 
tuttnm  ét  ftort  mt»<htr  it  pttuti  tkaîmt  Jtrritn  Ui 
tridtt  dt  Iturt  chrvuMx ,  àt  ftmr  «M  ttmti  *mvan<  tw- 
yxjtni  A  k$  lutr  etmftr  ,  iii  ne  fi*j)tnt  fhxi  tAfmtltt  ét 
fmvtl  Htr  bmri  chrvêux.  Ltt  Tr/utctti^Htlintutvii  ittu- 
rsml  fat  tttit  prrwyanct ,  (p  f  f*t  tt  cttttribu.* 
km*e$*f  i  ttur  itfaitt.  Recueillons  de  lé  que  les  Ma- 

mans nièrent  de  ru  le  i  ils  s'attaquèrent  d'ahord  aux 
ehevanx  de  leurs  ennemis  i  les  brides  coupées,  il  n*c- 
toit  pas  aifé  aux  Civsllrrs  d'tvtîLT  qu'on  ne  tuit  leurs 
chevaux.  Le  T».  Gallueci  «Hérve  que  déi  la  première 
charge  iî  y  eut  plus  de  16.  chevaux  tuei.  Mr.  de  Thou 
nous  (f)  «prend  que  preique  tous  les  chevaux  des 
VranÇois  y  demeurèrent.  Nous  en  roions  la  faute 
dans  la  nouvelle  Hiftoire  de  l'Archidoc.  Je  ne  (au roi» piiferibus  filcnee  une  brouillerie  du  P.  Gallueci.  Après 
avoir  décrit  toute  l'iffuc  du  combat  ,  il  ajoute  qu'un 
petit  garçon  qui  avoit  regardédeloio .  aiant  vu  comment 
tout  (f  J  s'etoit  termine  ,  monta  fur  un  cheval  qu'il 
trouva  fins  maître ,  8c  s'en  alla  nu  galop  porter  la  nou- 

velle de  la  victoire  à  ceux  de  Bolluc.  D'abord  il  y 
•ut  nn  bourgeois  qui  mit  le  léu  »  deux  gros  canons  fur 
les  remparts.  Ce  bruit  fàilant  craindre  une  embusca- 

de aux  deux  parti»  obligeâtes  François  è  prendre  la  fui- 
te. Comment  auroicnt-tls  attrmki  jcrfque»  alors  à  s'en- 
fuir ,  puis  que  le  garçon  ne  galops  qu'après  avoir  va 

toute  l'rffué  du  combat  ?  Pour  redrerîcT  la  narration  t 
ÎI  faudrait  dire  que  les  deux  coups  de  canon  furent  ti- 

rez avant  qoe  la  vidrotre  fe  ftt  pleinement  déclarée 
pour  les  Fiaman».  Or  comme  ceux-ci  étoient  p.-efque 
fur  leur  foi.  r ,  {h)  frtfot  à  U  tw  tt  Bt  JltJxc .  il  ne 
le  faut  pas  étonner  fi  le  canon  de  cette  vicie  allarma 
les  François  qui  lé  defendoient  encore.  Le  fuplémcnt 

de  Moreri  (0  ne  nous  donnes  qu'une  faute.  On  y  voit 
que  le  combat  fc  donna  en  frtftnct  dti  xtmxarmttt. 

{A)  On  fmit  tff  A  emr*  kt  tbtjti.  ]  Un  Auteur  Chré- 
tien en  tombe  d'accord  :  c'est  le  Sieur  Jean  Walfer. 

3 

Coafttltpc  les  notes  qu'il  a  jointes  à  la  mduclion  ktfc 
ne  des  deux  eciitt  dont  ;c  pjrle  ,  car  il  ne  rt;t  pas 
cootenté  de  mostre  en  Lann  l'Ouvrage  de  Brenzius, 
ts  celui  de  Sains  an  /chii  il  a  de  plus  interpole  ion  ju- 

gement fur  l'Srcuiàiion  de  l'un  Si  Sur  U  dolente  de 
l'autre.  Il  trouve  que  Brenaiui  cft  un  franc  calons» 
niatcur  en  certains  points.  Vuiez  la  remarque  luirais» 
te.  Au  reite  la  traductioa  AS  lot  notes  furent  impri- 

mées à  Nuremberg  l'an  léSJi.  Il  y  joignit  un  petit 
bvre  qutlaac  Viva  avait  publie  autreiots  s*  Amftcsdsnt sous  letitrede^rfMVa;  fnugwmi,  hoceJl.  %mJ  tu  frf*m- 
d*m  -.  rriM.nn  emam  Jm,ti  ai  mjaattnJt  t  v.ft  mat 
bmmatta  f*n  rafaf*i»m(i/<Jtitlmm  vliiilicmiur.  Sou- 

venons nous,  que  t  -pologie  de  Salman  7,obi  lur  itn- 
pnmée  à  Hanaw  .  te  que  les  Juifs  anime/,  d'.nvto 
conm-  l'Auteur  la  ilmrimcrcntavèc  tant  de  loin ,  qu'on 
nVn  trouvoit  pas  u'csemplaires  (r). 

(9)  Il  txttsHa  «•  [tit  tnp  tri  étfattti  it  fut  farti. 
Vatlè  tau  imaft.  ]  Raportons  d'abord  un  partage  du 
Journal  dcs>iplic.  (an)  Citrrtun  m  JaJao  muiia  fa. 
U  ertmmamh  HtMmt  faif»  ahjutt  Brtttuai  ,  Ha  vtt  f- 
jimmulia  nt^ai,  xtl  rtrtt  tmtilit .  ai*  aliter  itutrprttA- 
tu»  Ztii ,  apurritm  latattn  fuitt  jmt  tfttm»  fujiteUniar; 
Vterwmi  inetrJnm  nautttdt  Uemlan  ,  altattamJo  (j  «Mis- 
tutu  ryf ,  ifnaJ  m  aamtixerfwmitu fini  aUtgemtr  txcmf- 
fit  Ja.  tfiitfrrat.  Cette  conduite  de  Brenzius  peut 
rendre  fulpc&c  fi  ronverlion:  elle  femble  Signifier 
qu'il  ne  quitta  le  |odaifmc .  que  pour  lé  venger  dn 

Ique  injure  qu'il  y  avait  reçue.  Ceux  qui  îortent 
l'une  Religion  par  de  lemblablc»  motifs  font  en  grand 
nombre  •  Ci  pour  t'orJinaire  ils  publient  cent  faufle- 
tet  contre  le  parti  qu'ils  quittent.  Le  reffentiment 
perfoncl  de  quelque  alfront ,  ou  d'Une  injuttice  < 
me  les  anime  à  la  vengeance .  (t  ils  ne  trouvent  [ 
de  meilleure  voie  de  (e  venger  que  b  calomnie.  En 
gênerai  tous  le»  nouveaux  convertis  font  preique  con- 

traints 1  dire  du  mal  (n)  de  leur  ancienne  Kehgion  » 
car  s'ils  ne  le  failoient  pas ,  ils  donneroient  lieu  de  croire 
que  leurccenr  y  cil  encore.  Outre  que  les  contes  qu'il» 
débitent,  ou  qu'il»  publient  louchant  les  désordres  inté- 

rieurs du  parts  qu'ils  abandonnent ,  plailènt  beaucoup 
aux  nouveaux  frères ,  6s  le»  dilpoient  à  faire  un  accueil 

plus  avantageux  au  prol'clyte.  Voilà  comment  les  im- perfections du  ccrur  font  coutagiculct:  bien  des  gens 
InntoMigcc  d'êtte  malhonnête»,  parce  que  l'on  pren- 
droit  de  travers  leur  honnêteté ,  Se  que  l'on  s'en  cho- 
queroit.  hbis  achevons  notre  commentaire.  La  plu- 

part des  Conuovtrliitrs  exaggerent  autant  qu'ils  peu- 
ventlemalJcI'autreparti.Sc  estenuenc  le  mieux  qu'ils 
peuvent  le  m»!  de  leur  eau  le.  Quand  ils  attaquent ,  Ha 
n'excUfent  rien  .  ils  ne  prennent  rien  aulens  favora- 

ble ,  ils  donnent  i  tout  un  tour  malin  s  ils  font  va- 
loir au  désavantage  de  toute  U  Communion  les  de- 

rogtemeus  de  quelques  particulier»  :  mais  quand  ils 
font  des  apologies  ils  interprètent  toutes  chofes  fa* 
vorabtrment  ,  ils  écartent  ce  qu'ils  trouvent  d* 
plus  odieux  ,  V.i  ne  font  paraître  que  le  beau  coté , 
Se  ris  trouvent  fort  étrange  que  leurs  adversaires 
aient  l*rnjuftice  de  chercher  les  endroits  foibtes  ,  St 
de  tirer  avantage  de  1a  faute  de  quelque»  Auteurs. 
On  vok  quclqucfuisregner  «e  double  arta&oe  de  Rbs> 
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696  B    R   E   Z  E'. 
BREZE'  (PibRRB  de)  Seigneur  ddaVarcnnc  &  grand  Stnechal  de  Normandie ,  eue 

beaucoup  de  part  à  la  faveur  fous  le  règne  de  Charles  VII.  Cela  fervit  moins  à  linfinuer  dans 

les  bonnes  grâces  de  Louis  XI.  fils  &  fuccelfeur  de  Charles  VII.  qu'a  le  lui  rendre  peu  agréa- 
ble. Aufli  a-t-on  cru  que  Louis  XI.  peu  après  Ton  avènement  à  la  Couronne»  ne  le  choiiit 

pour  commander  le  fecours  qu'il  accorda  à  Marguerite  d'Anjou  Reine  d'Angleterre,  qu'alîndc 
■  fc  défaire  de  lui,  tant  (A  à.)  ce  fecours  étoitpeude  chofe.    Brczc  fut  allez  heureux 

t  U  »7- 
eUJuMtt 

*  kUUa. 
riui  Si.  i. 
s.  4.  tut 
atin.  1461. 

mcnccmcnt,  &  fît  des  progrès  conliderables  fur  le  par  ti  contraire,  mais  cela  n'aboutit  à  rien: 
on  alfîegea  les  François  dans  les  villes  qu'ils  avoient  prifes ,  Otils  n'obtinrent  d'autre  capitulation 
que  la  v>e  à  condition  de  s'en  retourner  en  France  t .  Un  HiAorien  raconte  que  leur  chef  fc  vit 
réduit  avec  la  Reine  au  pouvoir  (  A  )  d'une  troupe  de  voleurs.  Il  ne  paroït  pas  que  cette  expédi- 

tion d'Angleterre  ait  fa:t  quelque  préjudice  à  la  fortune  du  Scnechal  de  Normandie ,  car  en  l'an- 
née  1465.  il  faifoit  une  très-belle  figure  à  la  Cour  de  France.  La  guerre  du  bien  public  soutenue 

cnperfonneparleComtedcCharolois,  qui  s'étoit  avance  juiques  au  coeur  du  Roi  au  me ,  ctoit 
une  affaire  bien  cmbarralîante  pour  Louis  XI.  Ce  fut  entre  autres  avec  Pierre  de  Brczc  qu'il 
délibéra  fur  ce  qu'il  avoit  à  faire,  il  le'foupconnoit  d'intelligence  avec  l'ennemi ,  ik  comme  il 
v  oui  oit  s'en  éclaircir  il  lui  demanda  à  lui-même  ce  qui  en  ctoit.  Brczc  qui  (B)  tournait  toutes 
chofes  en  plaifantcrie ,  fe  tira  d'affaire  par  une  reponfe  fur  ce  ton-là.  11  eut  le  commandement  de 
l'avantgarde  à  la  journée  t  de  Montleheri ,  qui  avoit  été  le  fujet  de  la  délibération  :  &  fait  qu'on 
l'eût  piqué  (  C  )  par  quelque  reproche,  foit  qu'il  fût  naturellement  brave,  il  chargea  avec  lî  peu  de 

pour  fa  perfonoe  qu'il  lut  eue  des  premiers.  Il  laifla  un  fils  qui  (  D)  fut  plus  fidcllc  au Roi 

(a)  hb. TUU  lit.  1. 
».  4.  ad 
attn,  1461. 

(t)  Bjvo. Imt.d'An- 
tUt.  I.  6. 
t*t-  »••• 

W  4* fitrrt 
Matthieu , 
Hijhirt  dt 
Unit  XI. 
I  1.  fMg. 
tv.  06. 

(d)  Rrvc 
lut.  d'An, 
jltt.  L  6. 
t*l-  lH' 

(1)  Cemi- ntitiv.  t. tkaf.  3. 

/.a*  17. 

■■eft  point 

torique  dans  le  même. Ouvrage.  Si  la  1.  parue  eft  defti- 
née  a  l'accuiaiion  >  6t  fi  b  a.  eft  defrioec  i  l'apologie. 
tous  voies  dîna  ta  première  toute*  les  rufet  d'un  Avo- 

cat demandeur.  8t dani  la  féconde .  toutes  celle»  d'un 
Avocat  défendeur.  Les  principes  fur  quoi  l'on  raiibo- 
ne  dans  la  première  font  relutez  dans  la  féconde;  car 
par  exemple  fi  dans  la  première  vous  ave»  donné  un 
tour  odieux  à  une  chofe  que  l'on  pouvoit  interpréter favorablement  i  vous  donnez  dans  la  féconde  un  tour 
favorable  à  une  choie  qui  eft  lufccptible  d'une  mau- vaife  interprétation.  Cela  montre  que  la  bonne  foi 

i  de  cesdifputci,  on  la  facrifie  à  l'am- 
>rter  la  victoire.  Pourquoi  avez-vous 

dit  une  telle  chofe  ,  demande-t-on  quelquefois  à  cer- 
tain! auteurs  i  c'eft ,  répondent-ils ,  parce  qu'elle  cil  véri- 

table: mais,  replique-t-on .  vous  devict  favoir  qu'il 
n'eft  pas  bon  qu'elle  foit  fùè.  Ceux  qui  parlent  Je 
la  forte  ne  font -ils  pas  naître  de  juftes  Cmp^ons,  qu'un 
Hiftorien  zèle  fupnme  tout  ce  qui  peut  nuire  ?  Com- 

ment donc  le  fiera-t-on  à  un  Hiftoriogrnphe  a  qui  le 
zélé  de  Religion  fait  prendre  éternellement  l'un  après 
l'autre  le  caractère  d'apologiftc,  te  celui  d'aceufatcur, 
8c  qui  proprement  convertit  l'Hiltoire  en  un  Ouvra- 

ge de  cootroverfe  d'une  nouvelle  méthode? 
(A&)  Tans  ce  fecours  et  fit  ptu  dt  cbtjé.]  H  ne  con- 

fiftoit  qu'en  deux  mille  hommes ,  Se  il  y  a  mime  des 
Hiuonctu  qui  le  font  beaucoup  plus  petit.  («)  loute- 
vkju  Matfareto  Andtgaxenji  .  .  .  anxiliartm  miLttm 
dut!  tttn  Brtitt  (  l'artumum  mtnnuli  a  Vateaate  fun- 
do  afftUarunt)  Kimuiw  StntfihalU  mifit.  Hune  Co- 

relo  patrt  in  frimts  ebarum  ac  magms  muntniui  puilt-  ' tu  dénature!  ttrtis  ptritulis  itjtBnrt  xifut  tfl ,  fiquidem 
tqmttt  ptdittfqut  tiJtm  tu  mille  duntaxot  attniuit. 
(t)  Le  Pere  d'Orléans  afiùre  que  b  Reine  d'Angleterre 
n'obtint  qu'environ  foo.  hommes  d'arme»  fous  la  cou- dune  de  lireze. 

(A)  An  penvtir  d'un*  troupe  dt  tm/mri.]  _  Monf- 
m  trclct  (t)  die  que  b  Reine  M-irguente  .  fou  fils  U 
.,  la  Varenne  turent  rencontrez  par  des  voleurs  *  qu'et- 
u  le  fc  fauva  en  un  bois  .  dit  à  un  voleur  qu'elle  ren- 
»  contra  ■  tiens  mon  ami ,  fauve  le  filsde  ton  Roi ,  s'en 
„  alla  à  l'Eclufc,  puis  à  Bruges  Se  le  Duc  de  Bourgo- 
»  g  ne  la  fit  conduire  vers  fon  pere.  „  Cette  avanturc 
de  la  Reine  cil  ton  bien  décrite  par  le  Pere  d'Or- léans (d). 

(B)  Brttj  qui  tturntit  rentes  ch»}>  tn  flaifxnttru  ft 

tir»  d'Haut.  ]  On  a  lu  ceci  par  Philippe  de  Conii- 
nes  à  qui  Louis  onze  l'avoit  conté.  V'oions  les  pro- 

pres p=roles  de  ce  grand  Hilloncn  .  (t)  Le  Kti  eut 
ttnftil  <v«<  ledit  Ctmtt  dn  Marne ,  r>  le  grand  Serujehnl 
dt  Strmamiie,  i'affttt&tt  de  Brtzri  ,  l'Admirai  Jt 
trame  asu  tjleit  dt  la  mai  e»  ut  tl-atauèan  (f  Antres. 
....lift (eufjiamil  dt  et  gran^  St>*[<h*l  ët  Sir- 

mandie:  r>  tsiy  demanda  .  tjf  pria  ijk'i.  iwf  difi  s'il  «vti» taille  fin  feUt  aux  Pnom,  qui  ttleterx  ctnirt  Iny,  eu 
B*«.  A  quif  ledit  frand  Senefehal  rt,:tnJit  qmet.j: 
mail  9n  it  leur  dtmtkrtrtit  .  (j*  que  te  cerfs  ftrtil  Jien  ; 
Ci*  l*  dit  en  gan.iijjant  :  rar  ainfi  e'iml-tl  atctujiume  i* 
farlrr.  Le  iUy  t'en  ettaenta  :  <j>  tuy  tailla  thatgt  dt 
ttndutrt  (en avant-garje ,(yaujfttei  Uuides ;  pcureequ'il wuhn  rvittr  cette  iaïaïUt .  itiumt  du  ejl.  LtJu  frand 
Stntiehal ,  ujânt  dt  wienti ,  du  lari  »  quelau'un  dt  fts 
frrvts.:  Jt  le  i  mettrai  aujourd'hui  Ji  frti  l'un  dt  l'au- 

tre ,  qu'il  fira  tien  ha  t  île  qui  Us  fourra  demejler.  tt 
ainfi  le  pi  il:  {J»  le  tr rimer  homme  qui  y  mourut ,  et  fut 

luy  cV fis  ftnt  :  (y  tes  fartltt  m'a  ctnitti  ie  Rtf  :  sar 
peur  lârs  t'efity*  avtt  le  Cutttt  dt  Chartlcis.  Je  roc 
fbuviens  d'un  bon  mot  du  graud  Scnechal.  Louis  X  I. 
faiioit  tout  de  ta  tfte  :  Brezé  lui  en  fit  reproche  uu 
jour  à  U  chafle  auez  plaiûmment.  LeKoiétoit  mon- 

té lur  une  petite  haquenee:  Sirt.  lui  dit-il.  je  ni  peu. 

fi  fou  qu'il  fe  fus  .t  ivjt  un  thtval  dt  plus  p.iude  (trt$ que  (tut  haqutnet.  Cmment  ttla ,  dit  le  Roi  t  CV/r , 
repartit  le  Scotchai ,  qutlU  périt  i,otrt  Uajtjté  tyivut 

fin  Ctnfiil. 
(C)  jgsi'p n  ttnt  fitaei  far  qutttpa  refrtcht. ]  Quel- 

que«-uns  diiént  que  le  Roi  paflà  enfin  dans  le  Icu- 
timene  de  ceux  qui  vouloient  qu'on  livrit  bataille.  Il 
y  en  a  mime  qui  ont  dit  que  ce  fut  lui  qui  couclut 
tout  le  premier  à  cela ,  &  qu'il  traita  de  timide  le 
giind  Scnechal  qui  étoit  d'un  autre  avis.  Ce  repro- 

che fut  fi  piquant,  qu'il  jetta  dans  le  defefpoir  Pierre 
de  Brezé.  (f)  Cet  en  Ktftm  qnequt  m  prier  em  de  fn- 
gna  tntustda  finttntiam  ctnttjjijjt  .  imme  -~rre  t;u>  au- 
thettm  fuiyt .  cV  Brixâum  qutd  in  contraria  jfntenti» 
tjfet  timsdtiatu  arfmjt  traitent.  Ht  ne  aetenfum  ira  Bri- 
teutn  [t  inetnfuUint  m  médiat  hefiium  aetet  pratipùaf- 
fi  ,  çV>  quidam  telun  dtfptratiant  m  merltm  trrmfft. 
Ce  moicn  de  fe  défaire  <ju  grand  Scnechal  ctoit  enco- 

re plus  ailûte  que  le  premier  ,  ;e  veux  dire  que  celui 
dont  ce  Prince  s'etoit  fervi  en  l'envoiant  au  secourt 
de  b  Reine  d'Angleterre  avec  une  poignée  de  gens» 
car  que  ne  Mit  point  un  brave  homme  après  de  Tcm- 
blakcî  reproches  ?  Je  veux  croire  que  Mr.  Varilbs  a 
un  peu  trop  embelli  b  paraphrase  qu'il  a  donnée  (f  ) 
des  paiolcs  de  Beaucairc  que  l'on  a  viies  dans  la  re- 

marque A  A,  mais  au  fond  il  a  pu  dire  que  Brezé  étoit 
un  célèbre  chef  de  guerre.  Olivier  de  la  Marche  quoi 
qu'il  tût  dans  le  parti  de  Bourgogne  >  ne  bùlc  pas  de 
parler  avec  éloge  de  ce  Seigneur.  Mtndst  Stifutur  dt 
Cltartltu,  dit-il  (h),  garda  eiiinrlt  champ  oit  la  ta- 
laitit  (  qut  Pen  nemmoit  anciennement  U  champ  d  t  fleur  s  ) 
<3>  It  lendemain  fi  Icfeu  a  Montleheri  où  neui  axions  ejlé 
tavtpez  Jaques  de  Mentmarti»  &  nui  faut  faire  lu  le~ 
gu.  &  là  irouVAmei  fier  de  la  paille  U  corps  mort  duSe- 
nefihal  de  la  Varenmt  (  qui  fut  rrand  dommage  )  ry  plu- 
Jiturs  autres  nttlts  &  tôm  ptrfimuget  Franteis. 

(D)  Fut  piste  fidetle  au  Rot  qut  fa  mtrt.']  Pendant qu'on  tJchmt  de  finir  b  guerre  du  bien  public  par  b 
voie  de*  ncgociitions,  les  Princes  liguez  le  rendirent 
maitres  de  Rouen.  Us  plu»  conuderables  des  habi- 
tans  aimoient  mieux  vivre  lbus  un  Duc  de  Norman- 

die, que  tous  un  Roi  de  France  i  c'eft  pourquoi  ils  per- fuadtrent  à  b  veuve  de  Pierre  de  Brezé  de  recevoir  au 
Château  le  Duc  de  Bourbon  ,  Je  ils  prêtèrent  prei- 
que  tous  ferment  de  fidélité  au  Duc  de  Betri.  Iti 
hrnjri  pngna  Leihtrtca  nuptr  ce  fi  ptrfnafa  uxort  xi- 
dua  au*  vetmi  nrti  projetât  emiqmt  Kex  plttrimttm  cen- 
Jtdetot  1  Jtannem  Brrhentnm  m  artem  aJmiftrunt ,  ey> 
pautu  extept  s  m  Buurifu  vtria  jurarnnt.  ̂ jie  rom- 

pt rte  Bnuti  fiuMi  mot  feemae  paler  Srrmanu Srntfi i-aI- 
lut  facrasnent»  fi  Btturigt  eiltgArt  reenfa  v  t  ,  c~  •r-.n- 
niuirrvtta  matrt  ad  Rttem  fe  cmjulit.  Le  lîlt  Je  cc'.tc 
Dame  grand  Scnechal  de  Normandie  ne  voulut  point 
les  imiter,  &  malgr»  fa  saerc  il  f«  rendit  aupie»  de Louis  X  1(0. 

(f)  toktu 

ritu  U.  I. 

(t)  Mfiain 

dt  Louis XI.  L  a. 

fi»  la  fin. 

(*)  Uo. 

lev.  i.tk 

,,6. 

(0  Bttca* 

rtui  l.  t. 
».  37.  ai 
ann. 
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(•)  Gala»- teritt  dit 
tU>u  de 
Frantt, 
M.*.  119. 

(*)  tlf- 
lett  dm 
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(i)  Ctei  tft 
tirl  d'un tfttwnirê 

qu'uni Damt  Jt 

grand  mt- 
rui  m'a 
prieure. 

(t)  SlU étoil  fille 
du  fameux 
titard 
a'Orltani 
Ciatti  dt 

if)  Ste. 

delà  Mat- 

fin  é. 

U)  Ui trtuvtrtt. 
au  a.  ttma 
d'uni  mf- 
tltre  dt  U 
ville  dt 

eae~ 
primee  tam 
16Û8. 

(A)  Naudî 
addit.  à 
PHijUin 
dt  Itm  f 
XI.  ».  19. 

(!)  Chrsni- 
qntftaa- daltufi  dt 
ternit  XI. 
p.  m.  119. 
Jjo.  Vtitx. 
auffi  Hébert 
t  >Mf*>»  . 
annal,  lih. 
10. JW.  M. 
tj6. 

BREZE'.  69y 
Roi  que  fa  mm ,  &  qui  eft  le  même  fauti  dt  *  B  a  n  2  é  (E)  Cmte  de  Mjuievrier ,  tStemi 

Stnetbal  de  îttrmuulu ,  qui  époufa  l'une  des  filles  naturelles  dcCluiles  VII  <jc  d'Agnes  So- 
rel ,  otquib  fit  munir  (  F  )  à  Ramiers  fret  Dturdan  U  nuit  du  Samedi  eut  Dmt>uïu  1 4.  dt  Juin  de 
tannit.  .  .  .  Il  lui  en  coûta  bon.  Dt  (tut  aUuntt  rtm  t  Iran  or  B  r  e  z  É  Cnmt  de  hLtultvrteT 

Grand  Stnetbal  dt  Urtmandit ,  qui  époufj  la  fameufe  Diane  de  Poitiers  maitrelk  de  François  I. 

&  puis  de  Henri  IL  
* 

«  Ce  Louis  de  tirtxé  mourut  le  1 5 .  de  Juillet  1531.  Sa>euve  lui  fit  conftru ire  un  fiiperbe  math- 

folée  dans  l'Egltfc  de  notre  Datne  de  Rouen  ;  mais  elle  fit  inférer  dans  i'e'Mtaphc  une  prédic- 
tion (G)  qui  a  été"  fautîe.  Notez  que  le  Pere  A  nfelmc  n'a  point  fu  l'année  ou  le  grand  Sencchil 

Jaques  de  Brcïé  fit  mourir  fa  femme.  S'il  eût  confulté-  la  Chronique  Icandalcuic  de  Louis  X  L 
U  eût  trouvé  que  cela  fe  fie  l'an  1476.  Cette  avanture  mérite  (H)  d'être  raponée  feion  les  ter- mes de  cette  Chronique. 

BREZE' (Le  Maréchal  de  )  s'eftaquis  beaucoup  de  gloire  dans  le  XVI  Lfieclc. 
Ua-apelloit  Urbainde  Maili^-Breie;  il  étoit  d'une très^ncienne  {A)  noWeife-, 

(I)  Le  mJmt  Jaque)  it  B 11 1 1  i.  ]  Un  Auteur  mo- 
derne l'apelle  Louis.  Agnes  Sorel ,  dit-il ,  (a)  tut du  Rai  deux  jillei,  Ckarleet  mante  avic  Lti.it  ai  hre. 

fi  Sentfihal  dt  Nermandte,  qm  tayaut  jurfrifit  ta  aaat- 
iin  la  perpa  dt  ptufiture  etmpt  dt  panard  ,  &  Marti 

éfemfi*  Olivier  dt  (h)  CMtai  Seigneur  dt  Hecbtfirl. 
jaques  de  Breié  gendre  d'Agnc^Sorct ,  8c  fils  de  ce 
Picue  de  Brezequi  iêrt  de  madère  à  cetartide,  punit 
trop  cruellement  l'infidélité  de  li  rem  me,  Stparunede» 
licateflc  d'autant  plut  blimablc,  qu'il  aurtxt  dû  être  pré- 

paré à  ToirfoDépoufcchafTérdcriCC.  Nouaallont  voir 
que  cette  vengeance  le  mit  en  peine ,  Se  lui  coûta  bon. 

(iO  ̂ wi  U  fit  mtMrir  à  Ktânirt  .  .  .  il  bu  tn  tou- 
ta  ita.}  Il  la  fit  étrangler  pour  adultère.  Louis  X I. 
le  trouva  fort  mauvais  >  oc  lui  voulut  faire  taire  Ton 

procès.  Le  grand  Sencchal  s'en  redim»  par  uuc  amen- 
de de  100.  mille  écu»  ,  pour  laquelle  il  donna  entre 

autrea  Terre*  la  Comté  de  Maulevrier.  11  «voit  au  lit 

fait  mourir  l'Amant  de  ta  femme  qui  étoit  un  Gentil- 
homme de  Picardie  nommé  Lavcrgne.  Louis  de  Brcxé 

ion  ni  s  cpoiiurii  en  troinemes  iiLKCsurancact  oincii , 

recouvra  les  Terres  qu'on  avoit  données  pour  l'amen- de. Le  Roi  lui  fit  ce  pafledroit  en  confiderarion  de 
ce  mariage  (d).  Mn.  de  Ste.  Marthe  ne  s'accoidcnt pas  à  cela  dans  toutes  les  dreonuances.  lit  dilcntuue 
par  lettres  du  mois  d'Oâobrc  14S1.  le  Roi  Louis  X 1. 
donna  a  Louis  de  Brexé  fils  aîné  de  Jaques  ,  8c  de 
Charlotte  de  Valois  la  fœur  naturelle  ,  la  Comté  de 
Maulevrier,  les  Seigneuries  du  Beccrepin  ,  de  Maul- 
ni  ....  îc  autres  terres  en  Pcrtgord  je  Querci.  Ce 
fut  en  faveur  du  mariage  de  ce  Louis  de  Brezê  avec 
lolanil  de  la  Haye  fille  de  Louis  de  la  Haye,  8c  de  Mi- 

ne (t)  d'Orléans.  Les  lettres  du  Roi  Louis  X  I.  por- 
tent 1.  que  ces  terres  avoient  été  dtlai^iti  au  Haï  far 

faaatt  dt  BnzJ  ftur  ctat  nui  tfeut  d'amtnjt  ta  laqutU 
lt  it  avait  tjtî  endamni  faut  avtir  fait  nuurir  fa  yrsa- 
wt.  x.  §*t  jî  Lttut  maattit  faut  fiU  m  ttrrtt  vitn- 

■  a  Jiaa  dt  BrtzJ  fin  friri ,  &  afrtt  lui  a  Cajim 
y  fia  frtrt  (/).    Notez  que  Mrs.  de  Ste. 

a 

U»-  dtBrt^auf 

Marthe  après' dans  1a  pa«  t page  600.  que i  d'Oâobrc  1491 

la  page  car.  difent ces  lettre»  de  Louis  XL  étoient 

(G)  tr«*r  frtdiShn  ami  a  tti  faujft.]  L-épitaphe 
prend  ces  quatre  vert  (g): 

Un  Ladtkt  liti  ftfuit  Brtftt  fifaUrum 
Fittiait  aaujjl  mafia  Diaaa  viri. 

ludivutfa  ttii  auiadam  cr  pjijj.ma  eiajax 
Vt  put  m  tbatsmê,  JU  tnt  in  tumult. 

Elle  promet  donc  que  Diane  fera  enterrée  à  notre 
Dame  de  Rouen.  Cela  n'ett  point  arrivé:  fontombeaa cft  i  Am  t. 

(H)  Raftrtd  ftUn  tti  tmati  dt  cuti  Chrtmqut.'] 
Voicile  vieux  Gaulois  de  Jean  de  Troie ,  car  c*eit  ain- 
fi  que  l'Auteur  de  la  Chronique  fcaodaleui'e  s'aptlloit (b)  Ci  nous  en  croiont  Naude.  (0  Lr  famtdj  trtuef- 
mtjiur  du  Jmim;  mil  auattt  tint  fuxaalt  (yftut ,  U 
Stni/èhal  di  Nirmtndtt  Ctati  di  Maulevrier  ,  fit  di 
ftu  mtifrt  fiim  dt  Bfitt,  «*<  fut  tu*  à  lartntmtrt  dt 
Miatlthrry.  Ltmtil  SitnrcaaJ  aui  t'tn  ifint  ait  à  la  thaf- 
ft  frit  d'uag  toUaigi  mmmi  Hemitri  lit  Dtardan  ,  à 
laf  anartiHaat,  f>  avttamtt  lujj  awtt  mené  madamt 
Charbit  dt  fraaet  fa  frmmt ,  Jitlt  naturelle  dada  feu 
Rty  Charles,  ri*  i*  T>amtifi&t  Alnis Sartl.  Maint  far 
malt  fertuneafrti  qui  laditt  thatfi  fut  failli,  (j-  qu'ilt 
furent  rtttunux.  au  fiapftr  $  aUfiflt  audit  Utu  de  Re- 

mue! ,  lt  dit  Statfcial  fi  rttrahit  féal  tn  uni  ehamirt, 
iliec  (rendre fin  refis  it  U  mata,  dr pareillement  fadit- 
ti  femme  fi  rttrahit  tn  uni  autre  tnarobre.  l  aauell* 
meut  de  Itfchtrie  defcrJermee  ,  tomme  di'oit  findil  »M- 
rv  ■  tira  ̂ *  amena  attetauis  elle  un  ttnttUhtmmt  du 
fayt  de  Puttm ,  nommé  Pierre  dt  la  Virgm ,  lequel  tjiett 
Veneur  dt  U  imtjft  audit  Stmtfiial ,  ey  Itaml  tUi  fifi 

*  Wiet  k 
t.Ateftl 

me,  Htfl. Geaealîg. 

delà  Maf- 

fia dt 

Fraaet 
titl  Jia» &7l<mfi 

i  Lt». 

An;.lm» 

Uni. 

teuchtr  avet  tUt .  Uqaelie  thtfi  fut  itHt  au  Stnt'Jtal 
far  uafita  firvuiar  tmatfiri  d  bij.el ,  nimau  tiem 
t  Aftticatn.  lequel  ànttthal  inetatinni  peint  fin  effet 
&  vint  faire  rompre  tuyt  •«  efinem  Itfdtli  Dame  rju 

■  Itquil  Vintmr  tnama  un  cbemtft ,  auquel  il 
dt  fia  tfftt  dejjue  <y>  autraxirs  au  tirfi.  teùtm- 

mtnt  qu'il  li  tua.  Et  et  fan  feu  ala  en  une  ehamirt  t 
ta  il  trouva  faditi  ftmme  mtttei  Jejeai  la  mefit  d*nmj 
U3  M  ejinent  iiuehtx.  fit  tufani  ,  UmtUt  U  frrm  (T 
tira  par  lt  irai  a  terre,  lt  en  la  t  rain  ai*t  lui  frap* 
f*  de  ladiffi  ejfii  parmy  les  tffaults ,  ey  jmii  l'Je  <tef. etnJuï  à  terre  ty>  eftant  a  deux  finoulx  luytrai  erfn  Uiiàt 
tfptt  parmy  lu  m.immttltt  çy  èjlomaeh  ,  dont  infintit.ent 
tlli  ala  de  vit  a  trifpai  •  ty  putt  ttuveja  enterrer  e» 
l'Aliaye  dt  Ciuleat ,  &i  pâ  Jatrt  fin  fermer.  Et  fî/f 
tnt  errer  ledit  Veneur  ta  ung  jardin  ete  iiigniat  de  l'jjlet 
td  il  avtit  ifli  lent.  Au  te  m  s  des  Romains  une  telle 
punition  eût  etepcrmifèi  mais  nos  loixne  fourrent  pas 
u'un  mari  venge  de  la  forte  l'infiddite  de  iâ  femme. 
>n  le  fait  pourtant  quelquefois ,  8c  ce  peu  < 

ne  iont  guère  utiles. 
(A)  ÏÏittit  d  tmt  trit-aatitnne  n  'illjfe.  ]  îl  I 

Mr.  le  Laboureur  n'ait  pas  débrouille  bien  tel 
cette  généalogie  ,  pu:s  que  le  Pere  Anfclme  qui  l'a 
abrège  n'y  a  prclque  rien  compris ,  8c  cependant  ce 
bon  Pere  s'aphquoit  beaucoup  a  cette  étude.  Je  con» 
fefle  ingénument  qu'il  m'a  falu  lire  plu»  d'une  tins  cet endroit  de  Mr.  le  Laboureur,  pour  le  bien  compreo» 
dre,  8c  il  cfl  vrai ,  généralement  parlant,  qu'en  ma- 
ticre  de  géométrie  les  figure*  ne  font  guère  plus  rte» 
ceflaircs  ,  qu'en  matière  de  généalogie.  Void  ISdée 
que  je  me  lorme  de  l'extricfion  du  Maréchal  de  Bre« 
ne,  après  avoir  lu  avec  bien  de  l'attention  ce  que  Mr. le  Laboureur  en  dit  (()* 

Ce  Maréchal  defeendoit  de  b  Maifon  de  Miillé , 
qui  poflejoit  dans  la  Tourainc  la  Seigneurie  de  (/) 
Maillé,  8c  qui  étoit  fi  ancienne  qu'on  y  peur  trouver 
jnfquit  à  xinet  detrte.  dt  generdlun.  Un  Seigneur  de 
cette  famille  nommé  Pean  de  Maillé  qui  vivent  il  y  a 
plus  (m)  de  trois  cens  ans,  époulà  Jeanne  héritière  de 
la  branche  aînée  de  la  Maison  de  Brcré  en  Anfou. 

Par  ce  marjjge  la  Terre  de  Breté  entra  dans  l'une  des branches  de  U  Maifon  de  Maillé,  fa  voir  dans  la  bran- 
che dont  Pean  de  Maillé  fut  le  chef.  Elle  ̂   a  demeu- 

ré jufliucs  a  la  mon  du  Maréchal  dî  Brrze,  iflu  dece 
Pcun  de  Maiilé  au  dixième  degré.  Louis  de  B  r  t%  s' Comte  de  Maulevrier  ,  grand  Senechal  de  Norman- 

die, mari  de  Dune  de  Poitiers  ,  Duchefte  de  Valen- 
rinois ,  Ci  conuc  par  les  amours  de  Henri  1 1.  defcen* 
doit  d'une  branche  puînée  de  la  Miifon  de  Brezé,  de- 
forte  qu'il  o'étoit  parent  des  ancéiret  du  Maréchal  que de  leur  coté  maternd.  D  faut  deviner  celi  en  liiant 
Mr.  Ic  Laboureur!  car  il  ne  le  dit  point  exprcHèmcnt, 
8c  il  inlpirc  plutôt  une  autre  penke.  Pean  de  Maillé, 
dit-il ,  (n)  tfeufa  Jiatme  héritière  dt  la  Branche  amit 
dt  la  Mai  fin  dt  Brezé  tn  Amen  ,  dent  lt  mm  t'tjl  tm- 
linuijujquei  à  Leaii  Jt  Brtii  .  .  .  grand  Senechal  de 
Strmandit ,  qui  di  Diani  dt  Ptitreri  Dutbijft  dtValtn- 
tmeu  n' tut  qui  deux  fille  1.  Le  premier  feru .  k  fens  le 
plus  naturel  qui  le  prefente  i  quiconque  lit  ces  paro- 

les, cft  que  le  Sencchal  de  Normandie  defeendoit  de 
ce  Pean  de  Maille:  cependant  ce  n'ett  pas  ce  que  cet 
Auteur  veut  dire,  Ton  léns  eft  ( fi  if  comprens  quel- 

que  choie)  qu'encore  que  la  branche  alliée  de  la  Mai- ton  de  Brexé  fit  fondue  wr  mariage  dans  la  Maifon 
de  Maillé ,  la  Maifon  de  Breté  ne  laiftâ  pas  de  conti- 

nuer de  mile  en  mile  jufqurs  au  grand  Senechal  de 
Normandie  ,  iffii  de  la  branche  puînée  de  la  Maifon 
de  Brezé.  Nous  verrons  dans  peu  (*)  de  tetns  qu'un 
fameux  Iliftorifn  n'a  pu  te  tirer  de  ce  cahot.  J'ai  dit 
que  Pean  de  Maillé  mari  de  l'héritière  de  la  Terre  de 
Brcaé  n'étoit  point  de  la  brioche  al  née  de  &  Maiibn  1 

T  t  t  t  pre- 

(»)  AUU 
t  eam  aux 
blrrmtret dt  CafitU 

natt  te.  1, 

fag.  198. 

O-  fuiv. 

(I)  Apre- 

fini  érétit 

tn  Dnthi 
Patrie 

fui  te  nem 
dt  lurarr. 
LeLabou. reurib. 

(m)  Mr.  U 
Laktmeur 

difiit  tel* 

en  1660. 

e-ifi  la  da- 

tt  dt  fin 

»)  mit. 

remar- 

que Bd» 

turutlt Breté 

(Claire 

Clément 

<*.} 

Digitized 



fi  tt  ttrt 
jt**rimot  ■ 
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irmnJt  Of* 
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Hitatlitm 
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It.  t.  »*f  • 
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Menumi 
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dt  tartttl* 
M  Loutt 
XIII. 

»  Aubin UtuL  I.  f. 
th.  17.  t. 
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apareminent  ai  cela  »  m  (bu  cotiraj:  e  ne  contribuèrent  pas  à  fa  fortune  autant  que  Ton  mariage  arec 
Nicole  du  Pleins ,  forur  du  Cardinal  de  Richelieu.  Cette  alliance  qui  lui  aurait  été  plus  avanta- 

geufe  s'il  avoit  été  moins  lier  envers  fan  beau- itère ,  ne  laitTa  pas  de  lui  valoir  de  beaux  emploi», 
Le  Cardinal  eut  fes  rations  pour  ne  le  venger  qu'à  demi  des  brufquerict  (  B  )  du  Maréchal  de 
Brezé,  &  bien  loin  de  punir  fur  les  enfans  les  incartades  du  pere,  fon  reHentiment  fut  caufe  qu'il 
tourna  fur  eux  tous  Tes  foins  Ôc  toute  fon  aplkatioit.  Il  rit  donner  au  fils  unique  du  Maréchal  U 

charge  d'Amiral  de  France ,  &  la  dignité  de  Duc  de  Fronfac  ;  &  il  maria  la  «lie  du  même  Mare» 
chai  avic  un  Prince  du  Sang,  avec  ce  Duc  d'Anguien  qui  a  tant  fait  parler  de  loi  fous  ce  nom-là» 
&  plus  encore  fous  celui  de  Prince  de  Condc.  Nous  verrons  dans  les  articles  fuivans  la  destinée 
de  ce  tri*  >  ôt  de  cette  fille  du  Maréchal  de  Brezé.  Oj/ant  à  lui  il  reçut  &  Je  bâton  de  Maréchal 

avec  le  gouvernement  de  Calais  le  28.  d'Octobre  16  <z.  peu  après  s  être  signalé  au  combat  de 
Caftclnaudari.  Il  étoit  Capitaine  des  Gardes  du  Corps ,  &  l'année  fuivaotc  il  fut  fait  Chevalier 

dn  St.  Efpvit,  Il  commanda  une  armée  en  Allemagne  l'an  1634.  &  secourut  Heiddberg  y. 
L'année  d'après  qui  fut  celle  de  la  rupture  entre  la  France  «Se  t  E/psgne  >  U  eut  le  coœnaandenurnt 
de  l'armée  du  Pais- Bas  conjointement  avec  le  Maréchal  de  Charillon.  Le  premier  exploit  de 

cette  guerre  grand  &  glorieux  au  dernier  point ,  je  veut  dire  la  bataille  d'Avein  qu'il*  gagnèrent 
le  zo.de  Mait  âtquiaarott  pu  produire  de  grandes  fuites  fi  l'on  avoit  fu  en  profiter;  ne  fervit 
prvfque  de  rien  :  foitquela  meftntelligence  t  horrible  qui  s'éleva  entre  les  deux  chefs  en  fât  la 
caufe  >  foit  pour  d'autres  raiforts  qu'il  Teroit  mal  aifé  de  dire.  Quelques  Ecrivains  François  vou- 
droient  m  rendre  refponfaWe  le  Prince  d'Orange  qui  fur  fâché,  dit-on,  f  que  des  aerts  qui 

que  des  gens  qm 

Aoientdeftinez  a  fervir  fous  lui  euflênt  remporte  une  très- irrfigne  victoire  fans  fa  pajucipatùm. 
Onlaifîa  tellement  évanouir  l'une  des  plus  belles  occaflons  de  rifïner  les  affaires  des  Efpagnols 
dans  le  Pats- Bas ,  qu'ils  vinrent  l'année  fuivante  ravager  la  Picardie  :  deforte  que  le  Maréchal  de 
Brezé  eut  la  home  <&  le  chagrin  de  n'avoir  pu  empêcher  *  qu'ils  ne  forçaffent  i  fa  barbe  le*  pif- 
sages  de  la  Somme.    Cette  difgrace  n'empêcha  point  qu'il  n'obtint  le  gouvernement  d'Anjou  & 

(*)  Maril 
dt  Bai at. 
tt  -.i  ptlilt- 
pllt  dt  (ti- lt-ci  fut 

ftmatt  it 

tu  Joiiufi 

dt  fTAHtt, 

/tût  "d
T" 

MtHtftm. 

fin.  Ut  ■ Duet  dt 
Cm/t.  dt 

ttnJtut 
d  tllt.  Le 
Laboureur 

pag.  i99. 

(*)  r*g. a  99. 

(r)  Itin  It Uiourtur 

fX-  Î90. 

(J)  Dt  h- rjmi  (? 

frtgrii  dit 
f.imStt dt  t'Antl 

prefentrment  je  dois  dire  que  la  branche  atnée  finir  à 
François  de  Maille  qui  ne  làiflà  que -deux  filles .  dont 
l'une  fui  mariée  à  Gilles  de  Laval  Sieur  de  Loué  ■  te 
l'autre  (a)  a  Fiançais  de  ISataroat  Sieur  du  Bouchage. 
La  rociede  ces  Jeux  lillet  s'apelloit  Marguerite  dcRo- 
han.  Mr.  le  Laboureur  noui  aprend ,  quoi  que  d'une 
manière  indirecte,  que  le  pere  de  ces  deux  filles  etoit 
fils  Je  Hardouin  de  Maille  &  d'Antoinette  de  Chauvi- 
gui  .  8c  que  ce  Kardoum  étoit  fils  d'un  autre  Hardouin 
£tdcPcr<uiicilcd'Amboiic,  Se  frerc  de  Juhez  de  Mail- 

le qui  t  pou  fa  Ifàbeau  rie  Chateaubnint.  Hardouin  dt 
kiatUt,  dit-il  (»),  frtrt  pmiru  dt  Franftil  (il  venoit 
de  parler  de  ce  François  de  Maille  qui  ne  laifla  que 
deux  filles,  fit  auquel  finit  la  branche  nXnix)  jilt  dt 
lUrdtminS.diMAilU.&d'jbUttmtlt  dtCbAuvita,  Da- 

im M  Chaitaurtmx  ,  yietmttjft  dt  Brt^t,  r><-  tpouja 

tranpttfi  btrititrt  dt  la  Tour-lanJri  a  ttnd.nta  a"tn 
frtndrt  par  lui  p>  fa  ptfitritt  II  nu»  cf  l*t  »rmtt ,  cV 
dtlmtfi  ijf»  U  Marmit  dt  U  TunJttutri  &  J*ttf~ 
mi  aui  tatftlt  cbtj  ,  &  V"  *  A**r  /"'***•  *à*'*,** 
dt  CAtmtn  t*  Bnugut,  Cf  1*1  Sititrs  dt  Cktdttù,  dt 
U  Outriuudt  eS»  dm  Flotté .  dtfctndm  dm  marugi  dt 
y  ni»*,  dt  MjuUJS.  dt  ViUt  RtmtiB  ttvtt  IJâét**  dt 
Cinttiutirttn:  :  Utjmtl  Jubtt.  fut  fit  dt  Htvrdtmn  S.  dt 
ittulli  mûri  dt  FtrrtutUt  i'Amtttft ,  c>  *»*  f***  frtt lùurdtmia  fi  dtvtuu  mtmitmu  »Uti  tnte  Amtinriti  dt 
CbAuvtfru.  Pour  miltrt  cela  à  la  portée  des  leâeurs 
les  moins  attentifs  ,  il  faut  dire  1.  que  Kardoum  de 
Maillé  mari  de  Perrondle  d'Amboiie  eut  deux  fils, 
Hardouin  8c  Juhez.  a.  Que  l'aîné  de  ces  deux  fils 
cpuula  Antoinette  de  Chauvigni  te  en  eut  deux  fils  ; 
François  qui  ne  laifla  que  deux  filles.  8c  Hardouin  qui 
épousa  l'héritière  de  la  Tour-Landri.  j.  Que  Juhes 
de  Maillé  épouû  Iiabeau  de  Chawaubrient.  Que 
la  branche  aînée  de  la  Maifoo  de  Maillé  lubfilte  pi  c- 
tentement  daaslaramilledu  Marquis  de  b  Tour-Lan- 

dri ,  tt  que  les  deteendaa*  de  Juhcz  oncle  de  ce  même 
Hardouin  dont  te  Marquis  de  la  Tour-Landri  eû  iflù, 

at  la  branche  puînée  de  la  Maifon  de  Maillé, 
à  b  branche  de  Mailtc-Bmé  elle  fe  diviia  en 

quelques  autres:  il  ne  refis  plus  de  mile  dans  la  bran- 
che ainee  après  la  mort  du  Maréchal  de  Brcze ,  mais 

il  en  relie  encore  dans  b  branche  des  Seigneurs  de 
Benchan  8c  de  Fleuri  U). 

Le  Pere  Aniclme  (d)  eft  beaucoup  moins  intelligi- 
ble, que  Mr.  le  Laboureur  dont  il  donne  l'abrégé.  Il 

prie  d'abord  de  deux  Hardouins  de  Maillé,  dont  l'un 
etoit  pere  de  l'autre  i  k  pere  epouû  Antoinette  de 
Chauvigni  i  le  fils  «pouû  rherinere  de  la  Tour-Lan- 

dri. Peu  après  il  oblerve  que  les  defeendans  de  Juhez 
de  Maillé  mari  o'iiâbeau  de  Chateaubricnt  font  puî- 
nez  du  MarquU  de  b  Tour-Laodti.  Juhti  dt  Um,1- 
U,  continue-t-il ,  tndtt  d'Htrdoura  fut  tutrit  tvtt 
Jttmt  itruttri  dt  U  trtutht  aiWr  dt  U  iùujin  dt 
Mm»  tu  Aujut,  dont  It  nom  ttfi  tttttimi  ju/ôjutt  k 
LiiMAtBrtit  Gr»nd  Senttlul  dt  NtrmMudtt,  m*rti 

■  tl*  ttuttrt  DtttttJJt  dt  Vltmmtt.  Visu 

dt  MsilU  Stifutur  dt  Brttjt  ttmtêti*  sur»/»  **** 
J'Atao  htrutttt  dtSrttjt  mm  fftrtm  ctttt  tint  dmat  U 
Mouftm  dt  Maitit,  tktlit  m  eoiuimaj  ytfmmt  à  U  mon 
du  Mmrtthtl  dt  tttii.  Quelle  ncgugCDce  d'twrirùu.' 
quel  cahos!  Jubti.  dt  Maitlt  ttUtt  à'Haidomn  n'est- si 
pas  un  véritable  tmdtviduum  v<jm  /  cfl- ce  ainlï  qu'on doit  caraCterivër  les  gcosl  Le  P.  Aniclme  arok  parle 
de  deax  Hardouins:  ne  faloit-il  pas  marquai  duquel 
des  ileux  ce  JuhtK  étoit  tmdti  f  11  eft  très- faux  que 
ce  Juhez  ait  épouse  l'heriticre  de  Brésil  8c  c'eft  U 
même  Juhu  dont  le  P.  Anûrlme  venoit  de  dire  qu'il 
fut  marié  avec  Ifabeau  de  CkiieauUrient.  Ce  qui  l'a 
trompe,  eft  qui!  a  cru  que  dans  ces  paroles  de  Mr. 
le  Lauourcur,  ;/  éftufm  Jumm  iaritnti  dt  U  tWaoW 
mout  dt  U  Mtttfya  dt  BrttJ.  U  (aloit  entendre  par  t/ 
Juhez  de  Maille,  mais  il  eft  certain  qnil  talon  enten- 

dre une  autre  perfonne.  Mr.  le  Laboureur  cil  un  pea 
caufe  de  cette  meprtfe,  car  félon  lesseglesde  b  Gram- 

maire fon  il  fe  devroit  plutôt  rapocter  à  Jubez  de 
Maille  qu'a  tout  autre.  Juhez  règne  dans  toute  la  pé- 

riode précédente  i  les  antres  personnes  ne  sont  infé- 
rées dans  b  période  que  comme  des  dépendances  8x 

des acccflbirca  de  Juhez,  mai*  cet  arrangement  con- 
fus des  piroiei  ne  difculpe  pas  b  P.  Anselme;  il  tant 

empluicr  le  raitonnement  lors  que  la  Grammaire  n'A- 
te  pas  l'ambiguite.  Or  fi  ce  bon  Pere  le  fut  fèrvt  de 
là  raifon,  nous  cùt-il  donné  Jubez  de  Maillé  8c  Peau 
de  Ma  lié  tous  deux  mariez  avec  Jeanne  héritière  de 
la  Maifon  de  Brezé?  eut-il  entendu  par  il  deux  per- 
lounes  diflèrentes?  ne  fefùt-tl  point  Kxé  ou  à  Juhez, 
en  interprétant  mal  fon  Auteur,  ou  à  Peso,  en  le 
bien  interprétant?  On  ne  fauroit  croire  combien  b 
langue  FranCoilè  eft  obscure .  lors  qu'un 
place  pas  bien  fes  mots.  &  lors  que  les  •/,  tes /a.  Set 
mut  n'ont  pas  leur  relation  bien  marquée.  Les  G  eue», 
fogiftes  font  ordinairement  fort  peu  exacts  sur  cette 
partie  de  notre  Grammaire.  Nous  verrons  M  bien- 

tôt fi  l'on  a  dû  dire  qne  le  Prince  de  Condé  fe  meW- 
lia ,  en  donnant  pour  femme  à  son  Os  b  fille  du  Ma- réchal de  Brczc. 

(B)  Dtt  kruftuttr'iti  dm  Uartemml  dt  BrtxJ.  ]  Mr. 
le  Laboureur  (  f)  conte  que  ce  Maréchal  u'iut  f*i  itm- 
H  U  dtftrtntt  mut  dtmaadtit  l'atutriti  cV  l'mmmtur  ai- titn  dm  Cardinal  di  Bjthtlttm  fin  ktaufritt  k  ttmx  aui 
lui  afarttntitnt ,  ̂»  atiil  lui  tmanaua  dt  ctmplatpintt 
jufciuts  au  point  dt  lui  dtrt  tn  fact  aoftl  avttt  tftuft  fa 
futur  t  tuait  faut  amtrt  tt/tjtJeranori  ijtto  Ji  [a  ie.uttt, 
(y  qui  dam  U  dtpit  dt  fi  vttr  rtfnthtr  It  jcuvnntmiat 
dt  Calait,  il  tn  rtndit  II  fartvtt  dont  U  Ctatit  dt  Char* 

nu  przfta.  It  (f)  ni  laijfa  pat,  ajoute  l'Auteur,  dt 
bu  dtmatr  tautrtt  tmplott ,  mait  dont  il  (h)  t'aauitu 
ttùjturt  a" mut  mamtrt  /j  mdtptmUmt,  mut  U  Cardinal 
fi  centt  ru  a  dt  travailitr  fnutifaltmtmt  k  la  graadtur 
d'Armand  dt  MatlU  (<)  fin  fi  xiuyM  auitft  Dut  dt 
Ftonftc.  c>  ̂ mira^  dt  Fraaci,  e>  dt  Clairt  Cmmtuct 
dt  &U.IU  fltt  au'il  maria  axte  Ltutt  dt  Bourbon . 
loti  Dut  dlattrttù,  a  pttfiat  trou  i  dt  Çtndi. 
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celui  du  Charnu  d'Angers  cette  même  année.  Il  fut  pourvu  de  la  Vicerofooté  de  Catalogne 
l'inio^z.  ck  mourut  dans  for»  Château  deMilly  proche  dcSaumur  j8  leij.  de  Février  1650. 
C'ctohla  5J.  année  de  Ton  âge  y.  Il  fut  emploie  deux  fois  à  des  Ambauades  $  premièrement 

auprès  de  (  C  )  Guftave  ,  oc  puis  en  *  Hollande.  C'étotent  des  AmbafTades  d'honneur  & 
d'éclat,  &non  point  de  negocution,  quoi  qu'elles  ne  fiiiîentpas  tout-à-fait  fans  quelque  af- faire. 

B  REZE'  (Armand  dé  Mailli-)  hJsunique  du  Maréchal  de  ce  nom»  naquit  l'an 
1619.  Il  fut  élevé  de  bonne  heure  aux  crans  emplois,  car  il  commandoic  l'armée  navale  de 
France  fur  l'Océan  (D)  l'année  1640.  11  remporta  une  vidoirc  (£)  fignalce  fur  les  Efpagnols 
auprès  de  Cadis.  Il  s'apclloit  alors  Marquis  de  Brezé  j  quelque  tems  après  il  prit  le  nom  de 
D  uc  de  Fronfac.  Je  ne  ra porte  point  le  deuil  de  fes  aed'ons  ;  on  le  peut  voir  dans  Moreri  qui  l'a 
copié  mot-à-mot  du  Pere  *  Anfelme.  Ce  fut  dommage  que  ce  jeune  Seigneur  périt  u-tôt  ; 

il  ne  faifoit  qu'entrer  dans  fa  27.  année,  lors  qu'il  fut  tué  d'un  coup  de  canon  fur  fon  vaifleau  pro- 
che d'OrbiteUo  l'an  1 646.  Le  Pere  le  Moine  Jefuïte  qui  avoit  été  fon  précepteur  fît  des  vers  t 

fur  cette  mort ,  où  il  difoit  entre  autres  chofes ,  Le  fr'tnttms  ù  l'automne  en  lui  n* furent  qu'un  cents. 
Plufieurs  autres  poètes  fe  fignalerent  fur  le  même  fujet.  Balzac  t  admira  les  vers  Latins  que  le 

Sieur  de  Peyrarede  fit  là-delTus. 

BREZE'  (Cl  aike-Clembncb  de  Maille'-)  fille  du  Maréchal  de  ce  nom  «  fut 
mariée  l'an  1641.  avec  Louis  de  Bourbon  Duc  d'Enguicn,  &  enfuite  Prince  deCondé.  On 
trouva  étrange  qu'un  Prince  du  Sang  eut  confenti  à  ce  mariage,  mais  on  en  blâma  (if)  beaucoup 
moins  le  Duc  d'£nguien  que  le  Prince  de  Coudé  fon  pere.  Plufieurs  l'excuferent  fur  les  embarras 
où  il  fe  pouvoit  précipiter  en  oifènfant  le  Cardinal  de  Richelieu ,  oncle  de  Mademoiselle  de  Bre- 

zé. La  vérité  eft  que  la  haine  qu'on  avoit  pour  ce  Cardinal  étoit  la  principale  canfe  du  murmure  * 
car  il  s'eft  fait  plufieurs  mariages  entre  des  Princes  du  Sang  &  des  Demoifdles  Françoifes ,  où  la 
mefalliance  j,  étoit  pour  le  moins  auffi  fenlîble  que  dans  celui-ci  >  &  cependant  on  ne  voit  point 

tété  critiquez.   Mr.  le  Prince  de  Condé  prit  de  bonnes  (B)  informations 
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*(C)  Prtmitrmtut  autr'ci  Al  Gu/Ltvt.  ]     Au  COm* 
meacement  de  l'année  163»,  lors  que  le»  affaire»  de* 
Suédois  étaient  en  grande  p-ofpcrité,  pluJîeun  Prin- 

ce* Catholique*  d'Allemagne  eovoierent  de*  Députez 
s  Louis  XIII.  pour  lui  recommander  le*  intérêt*  de 
leur  religion,  8c  pour  te  prier  de  ne  point  fàvor;fer 
le  ProtcRantilrne  Qui  t'étoit  rendu  fi  formidable. 
Louis  XIII.  le*  exbom  i  Ce  detacber  du  parti  de 
l'Empereur,  Scieur  promit  qu'en  ce  ca*-là il  le* ac- 

corderait arec  le  Roi  de  Suéde:  mai*  pour  leur  mon- 
trer fon  zélé  de  religion ,  il  entoia  en  Ambiflide  ex- 

traordinairc  le  Marquis  de  Brezé  au  Roi  de  Suéde,  8c 
le  chargea  de  moiennet  quelque  forte  d'accommodé- 
mrni  favorable  aux  Princes  de  la  Ligue  Catholique. 
Guftave  étoit  alors  à  Maiencc  1  il  y  reçut  l'Ambaffa- 
deur  honorablement  ;  Lts  prtftfitims  ry  Ut  mflancts 
iu  Marques  ,  cV  Us  rrfliqutt  lu  Mai  Us  tntrtimdrtus 
frtfqut  mot  Mfrti-Mui*.    Le  Roi  lui  fit  coooitre  le*  ar- 

tifices de*  Prince*  Liguez ,  8c  ne  lai  (la  pas  de  lui  ac- 
corder fous  certaine*  conditions  une  trêve  de  if. 

jours,  furies  aiîuranccs  que  \'A mbailâdcur  donna  que le  Roi  fon  maître  difpofcroit  le  Duc  de  Bavière  8c  le* 
autre*  Etats  de  la  Ligue  à  un  acctmnuJtmtnt  raifon- 
rutile ,  ait  au  dtfasu  dt  ttla  il  ut  fi  mtfltrttt  plus  dt 
Umi  affaira  (a).   Si  Brezé  négocia  avec  ce  grand 
Conquérant ,  il  folâtra  auût  avec  lui.   J'ai  lu  dans  un 
(*)  Ecrivain  Franco»  une  choie  que  je  m'en  vais  ra- 
porter.  On  en  rabat  ra  autant  qu'on  voudra,  j'y  con- 

tent.  ,•  Le  grand  Guitare  emploioit  toute  la  vie  à 
1,  forcer  des  ville*,  6t  a  gagner  des  bataille*,  mai*  il 
„  ne  laiiîbtt  pat  de  te  delàfler  tous  les  foir*  i  jouer  i 
M  Colinmaulart  avec  fe*  Colonels  8c  les  Capitaine*  i 
n  8c  Moniteur  le  Maréchal  de  Brezé  contait  fouvent 

„  qu'il  avoit  été  de  plufieurs  farce*  aveque  lui ,  6c 
m  qu'ordinairement  mettant  toute  Majefté  bas  ,  il 
„  choifiiToit  le  pcrlbnnage  de  filou ,  ou  de  coupeur  de 
„  bourse  qui  étoit  surprit,  8c  batu  à  la  fin  de  h  Co» medie.,, 

(D)  Znl'anuit  tfi+o.]  Le  P.  Anfelme  copie  par 
Mr.  Moreri  aflûre  que  le  Marquis  de  Brezé  comman- 

dait en  tannée  1639.  le*  Galère*  de  France.  Je  croi 
qu'il  ic  trompe ,  car  il  dit  lui-même  ailleurs  que  le 
Marquis  de  Pont-de-Courlai  rut  General  de*  Galère* 
depui*  l'année  16 jr.  jufques  à  l'année  164.). 

(£)  //  rtmparta  uni  ixihtrt  fignalit.]    Voici  ce 
qu'en  dit  (t)  Mr.  Auberi  :  L'armée  navale  du  Ponant 
cotnmautUi  far  U  Marmots  di  BrtcÀ  attaqua  r>  dtfit 
frtthtdi  Outilla  fUttt  irzfcagaê  pur  Ut  Initt,  doue 
U  Gtntral  qmi  ittii  U  Marîptii  dt  Ca&igiufa  fut  ttm- 

-\  dt  rtmrtr  dam  U  fort  avec  fin  dt  vittft. 
mtmt  dt  Galiem  qu'il  u'tn  ittit  Parti.    Ct  qui  iu- 

ttlltmtm  lt$  E/pagmls  eptiu  m  furtnt  cttu 
amit  ruvtjtr  aux  /sir/  Ottideataltt.  m  tn  rttirtr  far 
ffnft^utwe  U  /murs  dfari/ntt  qu'ils  fl  fnmtlinmt. Quand  on  fonge  aux  viâoire*  navale*  que  les  François 
remportaient  fur  le*  Efpagnols  du  tems  de  Philippe 

I V.  8t  aux  flotte*  d'une  richeffè  inefUmablc  que  les 
Hollandoii  cnlcvoicnt  fouvent  aux  Efpagnols,  oa  ne 

peut  s'empêcher  d'être  furpris  de  deux  chofes  i  l'une 
que  cette  nation  ait  pu  tant  perdre ,  l'autre  que  le* 
François  qui  font  à  prefent  plu*  forts  fans  comparai- 
fon  qu'en  ce  te  cas -la  ,  ibiten  nombre  de  vaitVtux, 
foit  en  expérience  maritime  ,  n'aient  pu  jufques  ici 
(ifl  entreprendre  ou  exécuter  par  mer  fur  celte  nation 
aucune  chofe  de  considérable ,  pendant  cette  dernière 
guerre.  11  faloitqoc  Philippe  1 1.  eut  mis  fon  Roiau- 
mc  dans  un  état  bien  puulaot ,  puis  qu'il  fubfifte  en- 

core apré*  les  grandes  8c  innombrables  pertes  qu'il  a 
fouffertes  pendant  pro*  d'un  ficcie. (A)  Ou  tn  iUm*  hauctu*  m»  b  Dut  ftaguitu 
qut  U  Prmet  itCtudiftn  ftrt.]  On  imprima  en  169J. 
a  Amfterdam  (t)  une  hiûoirc  du  Prince  de  Conde , 
où  l'on  débite  que  le  pere  du  Duc  d'Enguien  fe  trou- 

vant chez  le  Cardinal  de  Richelieu  ,  quelque*  jour* 
aprè*  avoir  écouté  aucz  froidement  la  proposition  du 
mariage  ,  crut  reconoître  qu'on  avoit  aeflein  de  l'ar- 

rêter. Se  que  poiir  prévenir  cette  dilgracc  il  fe  mon- 
tra tout  difpoié  au  coafentement.  L'Auteur  ajoute, 

(/)  Tint  U  manjt  ùlÀma  ttttt  aUttn  du  (f)  Tract  dt 
Candi .  fartt  qu'tu.  rtttnut  far  Ut  grands  atanugu 
cfis'il  ft  fit  acctrJer  tn  t*ntrÙ3am  tint  allrantt ,  <fm dans  U  ftnd  il  avait  agi  tu  cuit  rtnetnirt  fias  far  mi  t~ 
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(b)  „  Moniteur  le  Prince  défunt  n'eut  pas  rant  d  "cgarJ 
„  à  la  puiftance  de  l'Oncle ,  qu'il  ne  voulût  être  io- „  formé  de  la  noblcflè  de  la  Nièce  ,  auparavant  que 
„  de  traiter  de  cette  Alliance ,  8c  il  apprit  arec  joyc . 
,.  dan»  la  neceflité  où  U  fe  trouva  de  chercher  une 
„  fûreté  avec  un  homme  terrible  dans  ils  reflenti- 
„  ment,  que  laMaifon  de  Maillé  avoit  toutes  les  qua- 
„  Utez  qu'il  pouvoit  deftrer  pour  fe  dellendre  contre 
„  la  cenfure  du  vulgaire  ,  qui  juge  prefque  toujours 
,,  témérairement  de  la  conduite  des  Princes ,  8c  qui 

,,  par  ignorance  ou  par  malice  voulut  qu'il  j  eût  de  la »  difproportion  entre  ce  mariage  ici  •  8c  ceux  de*  aur 
^  très  Princes  du  Sang.    Ccit  ce  que  j'ai  trouvé  a 
,,  propos  de  réfuter  ici  >  8c  par  ce  qu'il  ne  me  ferait 
„  pas  permis  de  faire  une  affez  longue  Jigrrilioa  pour 
„  donner  jufques  à  vingt  degrez  de  génération ,  je 
„  mécontenterai  d'une  obfervarion trcs-lingulicre ,  8c 
„  dont  on  ne  trouvera  point  d'exempte,  je  ne  dis  pal 
„  en  aucune  Maifon  de  France,  mais  de  toute  l'Eu- 
„  rope ,  qui  servira  i  l'antiquité  fit  à  la  valeur  heredi. „  taire  de  ceux  de  Maillé.,,  On  verra  cette  obferra- 
tion  finguliere  dan*  La  remarque  D.    Mr.  le  Labou- 

reur aiant  ra  porté  un  précis  de  généalogie  de  cette 
Maifon  conclut  par  ces  parole*:  (r)„  Voilà  en  peu  de 
„  mots  quelle  eu  la  condition  de  b  Maifon  de  Mail- 
1,  lé,  fit  après  cela  je  ne  feindrai  point  de  dire  qu'el- 
„  le  n*eft  pas  inférieure  a  ctilcdc  Ûeauvau,  dont  étoit 
„  la  quinte  Ayeule  de  nôtre  Roi,  Itabel  de  Beauvau T  t  t  t  a 

B. 
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Too  B  R  E  Z  X. 
debnobleflêdelaMa&n  deM*illc%Brezc,  &  la  trouva  crcf-tllnAre&ttés-anciaa».  UnSn- 

tinque  moderne  ne  fait  ce  (C)  qu'il  dit,  auand  il  cootc  la  ebox  auueœeot.  On  trouve  un  tait 
extraordinaire  concernant  (D)  un  Chevalier  de  cette  Matlon.  De  fort  habiles  (E)  Hrftorictu 

l'ont  confondue  avec  celle  de  Brttc'.    Mai»  laiflant  toutes  ce»  chofçs ,  difoos  feulement  que  le 

Herot 

mut  nrlt 
■  uni  fupra , 

I»g;  »J,8. il  du  au  tl 
m  fuifi 
eette  btf. 
terre  dans 
un  Auteur 
contem- 

porain 
imprimé 
«Uoileli. 
vte  de 
CtfiaDti 

fier  fr*a- 

'irXlfaleit 
dert  Turc». 

*Jtr» I'Amiikt 

eut  i'« *f  »  M 
*y indiquer, 
&V*fi 
imfnmé 
dam  U 
Cefta  Dci 

per  Fran- 

rtJ  de  Mr. 
I.C.D.A. 

W  tn m.  74- 

„  femme  de  lein  deJtourbon  Comte  de  Vendôme , 
„  St  qu'elle  ell  p!u»  illuitrc  lins  comparaison  que  cri- 
„  le  de  MontcipcJon,  dont  était  PniJ  ppes  Je  Mon- 
»  tcfpcdoo  femme  de  Cba.les  lie  Bourbon  Prince  de 
»  la  Koche-fur  Y  on  ,  Princefli  tort  lupcrbc  ,  quoi 
h  Que  descendue  d'un  \V ail  de  Moncchwdon  Flamand 
„  Je  notion,  Vilct  de  Chambre  de  Jean  de  France 
„  Duc  de  Berry ,  &  que  pluûeurs  autres  quM  leroit 
„  iuperflu  4c  nomaur. 

(  C}  f  r«  Satanqat  maderae  ne  fini  ce  tuf  il  dit,  quand 
il  conte  la  ttuft  aujrtmeat  ]  Je  parie  de  cet  anonyme 

(j)  qui  publia  des  Mémoires  l'an  1687.  Le  Due *  Angunn,  dit-il  (i).  pli  aimé  du  Prince  de  Conde, 
aveu  ifou/t  MaitmiiftUe  de  Breze  nièce  d»  Carimal, 
fy  fin  pert  aveit  étt*)ki<ge  d*  )*irw  et  mariate  feuraju- 
rtr  fit  vu ,  #M  feur  It  muni  fa  liberté.  Son  fit  qui  fa- 

illit l»  vielentt  qu'en  bu  avait  faut ,  rte  ardait  fia  ma- 
riage ciment  du  tteaiuei  qu'en  Itutnmu  iaaatei ,  <y  fre- 

uu  j'ujtt  atUée  oeprijer  fit  ftmmt ,  il  im  •«*./ rtfrtebé  mil!*  iéfautt  .  a*  rftmttit  que 
Sa  naijjanct  ttoit  benne ,  ey  rte  éltil  fam 
«h/hm  MMfim  i  muhi  u  Due  d'jbtfmtu  syam  wuutdi 
m  btmmt  vtrfi  djuu  ht  jtmAitfiti  finir  t»  >i««r  Ut 
Jturci,  tilm-ci  fi  trt>KV*iù*rnt  <it tant  4fiitti.,  fnfiit 
qu'il  fut  itritattt ,  m  m»,  U  lui  dit  fttt  Im  Mtufoa  it 
ilaillt  état  t  lit  t  Hit,  firtu  far  bâtard  fi  a'mm  Archt- 
%dtfu»  it  itttri.  Cta/mt  ajti.  m  et  Dttc  pur  mfultar 
tmt  finUmtat  i  fit  ftmmt ,  nwu  mm  ptier  fairt  dtt 
ratlitttti  fiquaiuti  ttmrt  U  Cardinal  ;  (jf  comme  tl  at 
fi  fajfnt  ntn  5»i  m  te  fui  raatrié,  tl  tn  ttn  tant  it 
ckapm,  tm'd  tt  attendit  cmt  fterajitn  fanr  faire  pam. 
tri  fin  rtjmtimnu.  EUt  fi  frtfinta  i.ta-tit  :  Btutt- 
ViUe  t'ttaat  tam  tn  dntl  ait  frtjnuft  dtl  OrÀoiinarun. 
&  m  rme  dti  dtfenfis  aarticmlttrtt  aatt  lau  tn  avaamtété 
fattti.  A  iut  fitrw  it  fi  frit,  fftl  fut  arriti  iruaat 
2u'il  fût  fi ùîrvtr  tu  Larratut.  Lt  Ctm.t  Dtt-Cbaftl- 
•1  (ta  tfufia  5*i  lut  iitit  fini  i*  fit tua .  tf  f en- 

fuyait awe  Im,  fut  fru  farttiltmtut ;  ey  ctmmt  c'titit 
faite  itftt  à  U  Ma  jeu  it  C*nié  que  ie  Itt  fatrt  ftrir 
far  la  main  u  un  btuttaa,  U  Carimal  le  fit  fini  fre. 
texte  ie  U  )Mji,et.  mail  en  tjftt  four  vtnttr  fit  mu- 

tin fartitulim.  Je  Irai  deji  dit  plus  <Tune  mis  8c 
j'iurai  peut -être  cent  occultons  de  le  répéter}  on  ne 
peut  s'etonner  autant  que  la  chofe  le  mérite  de  U  har- 
diefle  de  ces  fail'curs  de  libcaes.  Uk  avancent  les  ebo- 
fes  du  monde  les  plus  contraires  à  la  vérité .  6t  Jur 
leiquelles  tw  infinité  de  gens  les  peuvent  confondre 
d' gantante.  Il  eft  de  notoriété  publique  que  Boute- 
vnlc  &  le  Comte  Des-Chapelles  eurent  la  rite  tran- 

chée au  mois  de  Juin  1617.  te  que  le  Duc  d'Enguirn 
n*epou!à  CUtrc  Clémence  de  Maillé  qu'eu  1641.  Et 
l'on  oie  fupoiér  que  le  Caidiiul  fit  mourir  ces  Dud- 
H&es ,  pour  le  ven  ;er  des  injures  que  le  Duc  d'En- 
guien  faifoit  à  fa  femme. 

(D)  t/n  fait  ixtra  rimam  etnermant  an  Chevalier.] 
Voici  ce  que  j'ai  ptotnis  dans  la  remarque  B.  (c)  „  Il 
u  y  a  plus  de  quatre  cens  ans.  qu'en  un  combat  de „  Girard  de  Bid,  ffort  Grand  Maître  des  Templiers 
„  contre  les  fd)  Sarnzins,  un  jeune  Chevalier  de  cet 
„  O.dre  >  JaVclin  de  Maillé  Tourangeau  de  nation, 
„  reiont  [t)  les  propres  termes»  tout^rmé  en  blanc. 
„  fit  tant  de  merveilles  à  la  tete  d'une  Compagnie 

cju'tl  cnminandoit)  que  ces  Intidelles  croyins  qu'il 
„  y  avoitdc  la  Divinité  dans  Ci  valeur,  le  prir.ntpuur 
„  fe  St.  George  des  Chrclficns ,  Ce  furent  touche/,  de 
„  tant  de  reipeâ  qoe  de  le  Atpplicr  de  fe  vouloir  ren- 
„  dre,  promettans  de  le  renvoyer  1  mais  quoi  qu'il 
„  fut  relie  lêul  de  toute  là  troupe ,  &.  quoi  qu'il  ne 

t  lung-tems  rcliiier  à  la  fatigue  d'un  ù  long  corn- 
ât, au  mi!ieu  de  tant  de  corps  mont  qui  l'cnviron» 

„  noient  de  toutes  pans ,  U  leur  fut  impoilibie  de  rle- 
„  chir  ion  courage  >  Il  bien  que  cet  Hiftorien  dit 
„  qu'après  avoir  fut  de  la  poumerc  de  l'cipace  de  ter- 
„  re  qu'il  occupoit,  qui  étott  un  chaume  dont  le  bled „  atoit  été  fratchement  coupé,  il  fut  enfin  accable  St 
„  étouflé  de  la  multitude  qui  tomba  Igr  lut,  6c  que 

„  l'admiration  de  Ci  vaillance  tenait  fupcrftitieufe,;ul*. „  aues  au  point  de  ramoner  avec  religion  tout  ce  qui 
„  le  trouva  de  cette  poudre  arroulec  Je  fon  ûng  pour 
„  s'en  f roter  le  corps,  croyons  par  ce  moyen  attirer 
„  ijuclijuc  portion  de  là  valeur.    Enfin  il  y  en  eut  un 
,.  entr'autres ,  qui  dans  la  palTioi)  d'avoir  un  héritier 
„  de  ce  mérite,  lui  coupa  de  quoi  le  pouvoir  Julater 
en  fa  femme.  Cela  oc  k  peut  rairc  entendre  p!us 

pût 

bat 

t,  8c  d'antre  part  je 
„  olicr  un  il  horrible  témoignage  d 
Qu 4x11  011  coolidere  que  le /«j&s  Dtt  fer  ïranait 

cfl  une  compilation  de  divers  Auteurs  en  deux  volu- 
mes 1»  fiUt,  dont  le  pteinicr  comprend  iaoc>.  pages, 

te  le  iccood  }6i.  iâns  aucune  table  des  matières,  on 
ne  peut  être  aflex  fiirpris  de  la  ncg'igencc  d'un  Ecri- 
vain ,  qui  fous  la  citation  vague  du  titre  ou  livre  en 
allègue  un  fait  le  plus  furprenant  du  mon  'e.  Ne  de- 
voit-an  pu  iupoier  que  tous  les  leâcurs  auraient  ra- 

vie de  t'écairàr  de  cela  en  conlulrant  les  ongiuaun  > 
ne  fàloit-il  donc  pas  leur  faciliter  cette  recherche? 
faioit-il  leur  impoler  la  neceflité  de  feuilleter  page  par 

page  d. ux  gros  volumes?  n'etoit-ce  point  leur  aeman- 
der  qu'ks  ciierc(u<]ënt  une  épingle  au  milieu  d'un  pref 
Je  ne  me  veux  point  rendre  complice  de  la  dure  9c 
cruelle  négligence  de  Mr.  le  Laboureur,  plus  j'en  ai 
Xcoti  tesmauvais  effets,  plusmciens-jcdiipolc  à  épar- 

gner à  mes  Icéteurs  1*  nvmc  peine.  St.  non icukmrat 
/e  leur  marquerai  U  page  du  ftjUt  Det  fer  franc* , 
mais  je  reporterai  auûi  pluiieurs  paroles  de  l'original. 
(f)  SaUhadinus  Feltflmat»  vtlenttr  att  tjnt 

èm  Jurctrum  fan  Ttrram  Sarrau*  itf6f**armmr.  fra- 
mifil.  Uit  amtm,  tum  m  faritt  iyhtrtaiu  frc  tjif. 
fil,  [tafiu]  fut  tintai marifiram  miûtn  Trmf.i  Gerar- dum  de  Bidclibrdia,  matifirum  Htffuaùi  Kogerum 
de  Molendinis,  lilam  autdtm  futa  tum;  tfium  vert  in- 
terft&um  uutf.ua  Marte  ttuftctl.  lu  ma*  ctajiula ,  dm 
"utyrtrum  t.aeu  Juin  at  tmntenfi  cttuludtrtutar  extra- 
tu,  iij'jnt  emiiiam  ey  mtmtria  itnum  ttnig  t  :  nam 
euuUaev  Ttmflarmt ,  otfitit  nulti,  nattent  Turtnuu,  ma- 

rnent Jakelinus  de  Mailliaco,  atutiam  virtmie  m  Je  im- 
ntam  frrvtcatat  injiutui:  taitrit  aatem  timmtUttm- 
ttu  finit,  fut  aaunetutt  ejlunabaatur  j  wl  cafta,  val 
tMtrftSu  aelli  ttiuu  tmfttum  fUtu  fiutnuttt  t  (y  fra 
lett  Du  fui  athltta  tlertafiu  tjful/u  Et  pua 
tu  tane  uitiaa  çV  armii  ali>tamtitu  tune  eafit  putnxier 
tnctgtrat ,  lirmdei  au,  fanelum  Georgium  1»  omjufmadi 
baiitu  mttiiart  uevtraae.  fi  mtbitm  nelautu  antuiura. 

frefugnatirtm  .  luttrftcijjt  jaâaiam. 
in  lit»  »ii  fugnatat,  fit  fuit,  lui  mtfltr,  fefi 
faute  autt  dtcuja ,  .rtbqutral  intcrnu-jai.  Tur- 

>  multitude  tama  trruerat ,  ey  vtx  taam  ceu- 
n  ctujiixit .  ut  ca/nfa  1  m  qut  fiaitat 

r, f.vtrttur  tu  fulvirtm  ,  net  ail*  frvfiu  mrju 
veji,ç'a  cemfattrent.    Fuirt ,  ut  iictbaimr  ,  majuUb 
qui  ctrftu  v  ri  jam  txmvmum  fulvtrt  faftrje  te  ctm- 
Ktrfiruett,  ey  tffum  faUtrtin  fiui  tmftmtmti  vertici- 
oui ,  vu  tut  t  m  tx  ctntatht  hattji^t  crtàebant.  Qui- 

dam vert,  ut  fatua  f  tribal .  ardeneikt  eattru  ma^tha- 
tur  -,  ey  etifiifiti  turi  etaitabiut ,  ea  tanauam  m  ufitm 
lienenit  rtjervart  itfptfini.  ut  vel  merlu*  mentira,  fi 
fier,  ft  et ,  vtrtutu  tant*  fiefcilartat  bart^im.  Ceci  ie 
paflâ  l'an  1 177. 
(  £)  D*  fart  b*Mti  Htjbritmi  tout  ttafaeUui  avec  celle 
de  Brtie.]    Lorsque  Mr.  Varillas  (j)  parle  du  dc<- 
icin  qu'eut  le  Cardinal  de  Lorraine  de  taire  épouicr  a 
Ton  frère  aîné  l'une  des  filles  de  Ta  Dutheflé  de  Valcn- 

il  a;oûte  cette  reflexion  i    „  Cette  alliance 

inégale  que  Cippolc  l'ulâge  des  Princes  de 
„  Lorraine  de  n'cpoulcr  que  des  PrinceAcs,  car  1a 
,.  Maiïun  de  Maille  dont  celle  de  Breze  etoit  une  bran- 

„  che,  pafTbit  ûns  contredit  pour  l'une  d.s  plus  bo- 
„  blcs  8c  des  plus  anciennes  Maiiuns  de  France .  &  l  'on 
„  fâvoit  qu'outre  le  fameux  Jaqu  lin  de  Maillé  lî  comi 
u  dans  l'Hifloirc  d'Orient ,  elle  avoit  donné  des  Gou. 
»  verneurs  aux  Provinces  dés  U  tenu  Je  Saint  Louis.  u 

L'Auteur  de  U  vie  (b)  de  l'Amiral  de  Coligni  a  re- 
levé cette  faute.    MidcmaiTcllc  de  Brcxé ,  dit-il  (1), 

élut  fille  de  Mr.  de  Bret*  MauJevrier  Stutcbdl  de  Ker- 
maudie  ey  it  Dtane  ie  ttittert.    Elle  tttit  d'une  Mai- 
fin  tlluftrt  parmi  la  Utile  Je  ,  ry  qu»i  qu'elle  ni  fat  fat 
de  celle  qui  raftrtt  Mr.  ie  Varilbu  >  tût  avait  purtult- 
tntrtt  parmi  fii  ancètrts  dit  ftrfinnti  qui  avaient  lu  det 
iScuvtrntmeni  it  tnvtntti  il  y  avM  plut  ii  trttt  fie- 
tlti.    Set  armet  étaient  auffi  Jtrt  Jijirtatti  i*  ctlSdt  itt 
antrtt  Brtii  int  le  fitrncm  tfi  M*tUe  ,  au  Ltu  qui  U) 

fitn  itou  Bretx.    Mail  et  qui  a  trompe'  Mr.  ie  Verdi** 
c  tfi  au'it  n'y  tn  a  fbtt  it  cette  Matfin-l*  .  .&  il  a  cru 
au§  limquf  Meterai  qui  dit  U  même  cbefi ,  que  c'itttt 
la  metut que  et  lie  itt  M*i!L--BrttJ.  Mr.  Vunlias  dan» 

la  coiifcuion  publique  qu'il  a  fiute  de  la  faute  ,  s'eft tout  de  nouveau  trompé  trw*  ou  quatre  lois.  Voici 
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Héros  qui  cpoofà  la  Demo&Uc  de  Bine  en  nft  (  F)  tfiex  bien  »vec  efie.  De  fon  côté  die 

partagea  les  ctifgraccs  de  fon  mari.  Pendant  qu'il  fut'en  prifoh  elle  fe  réfugia  avec  le  petit  Duc leur  hls  à  Bourdeaux  >  dù  le  Duc  de  Bouillon  ta  mena  faeureufcment  fi.  An  forrir  de  cette  viHe 

elle  fut  menée  à  la  Cour  par  le  Maréchal  de  la  Metilerave  »  de  demanda  y  mftamroent  la  liberté 

de  fan  mari.  Sa  conduite  (G)  en  cette  rencontre?  «te  Ioùtfepartm.Hiftorien,  qui  n'eft  point 
flau-ur.  On  ne  promit  rien  à  cette  Princcffc»  on  lui  permit  (euiement  d'aller  où  elle  voudrait. 
Sa  retraite  fut  à  iMontrond,  comme  avant  qu'elle  s'en  allât  à  Bourdeaux.  Elle  retourna  en 
cette  dernière  ville  lors  qu'elle  fut  4.  que  le  Pnncc  de  Condé  y  étoit,  Se  y  demeura  jufques  1 
ce  que  les  Bourdclois  rentrèrent  dans  l'obcïflance ,  «Se  que  le  Prince  fe  fut  retiré  au  Pais-  Bas  Es- 

pagnol. Elle  alla  l'y  joindre  $ ,  &  hri  amena  le  Doc  d'Enguien ,  Se  ne  revint  en  France  qu'a- 
vec lui  après  la  paix  des  Pyrénées.  Elle  mourut  au  mois  d'Avril  1694.  à  Chateau-Roux  dans  le 

Berri ,  où  elle  s'était  retirée  après  un  accident  fort  étrange  qui  lui  arriva  vers  la  fin  de  l'an  1 670. 
Un  de  fes  domeftiqoes  fut  aflex  fou  pour  mettre  la  main  à  Pepée  contre  elle ,  &  pour  lui  en  don- 

ner un  coup.  Hfc  fauva  »  mais  on  le  prit  peu  après.  On  dit  que  cette  Princclfc  fans  écouter  les 

mouvetnens  de  vengeance*  Se  prêtant  plutôt  l'oreille  aux  conkils  dt  l'humanité  Se  deladebon- 
niireté  >  demanda  inftamment  grâce  pour  l'aflaflin.  Onratfonna  (H)  beaucoup  fur  cette  avan- 
ture.  Cela  étoit  inévitable  dans  une  ville  auffi  remplie  de  nouvdliftcs  qu'éft  celle  de  Paris.  Je 
parle  de  nouvellifles  mfonneurs ,  Se  qui  fepiquent  d'aller  au  fait. 

B  R  J  S  E I S ,  concubine  d'Achille ,  foc  caufe  par  (  A  )  accident  de  mille  defordres  dans 
l'armée  des  Grecs  au  fiege  de  Troie.  Son  vrai  nom  étoit  *  Hippodamic;  celui  de  Brifeis  eft 
un  de  ces  noms  que  les  Grammairiens  apellent  t  pétrtnpmqiut.  Elle  tomba  fous  la  puilîance 

d'Achille  lors  que  ce  Héros  eut  pris  Lymefle ,  &  tué  Mynes  fon  mari  qui  en  étoit  Roi.  C'eft  le 
fenriment  (B)  d'Homère  :  quelques  Auteurs  ne  le  fuivent  pas.    Achille  pour  fa  part  du  butin 

M 
la  Fjtfatl 

ttitU 
ri  II. 

tt)vu 

far», 

Il.tnrtl
. 

W  W.r. «.  aj. 

(J)  Sélf 
trt  tfi  da- 

té* dm  14. 
Janvier 
l6yi.  c7/f 

fes  parole*  i  (a)  m  J*vouè  hwenimient  que  ;'aroi» 
»  cru  fur  h  foi  d'un«  Généalogie  que  je  vis  t]  yatren- 
„  te  tas  dan*  11  Maifon  de  Garman,  que  Pierre  de 
m  Breié,  Grand  Seaerhal  de  Normandie  étoit  forri  de 
„  la  Manon  de  Maillé;  tnais  j'ai  depuis  reconnu  que 
„  ce  Brexé,  mari  de  Diane  de  Portier»,  qui  fut  devait 
„  Dochene  de  Valentiaok.  étoit  de  l'ancienne  Mai- 
„  fo»  de  Brexé  en  Normandie .  le  que  ce  ne  fut  qu'au 
„  deffaut  de  Ici  defeendeos  miiei ,  que  i'tteriiicre  de 
h  cette  Maifon  de  Brexé  en  porta  le  nom  dans  ta  fc- 
n  ronde  Maifon  de  Breué,  cadette  de  celle  de  Maillé, 
>  qui  ne  fubfifte  ptui  <jue  timi  !»  perfonne  de  Madi- 
m  me  U  Princeffe  Douairière  de  Condé.  ,,  1.  Le  mari 

«V  Diane  de  Poirier»  «'apeiloit  Louis  de  Breie  ,  Se 
non  pa»  Pierre  de  Brete.  IL  La  Maifon  de  Bre- 
aé  a'étoit  point  de  Norman  Jic  ,  mais  d'Anjou. 
III.  Ce  ne  tut  point  au  défaut  de»  defeendan»  ml- 
le»  du  mari  de  Diane  de  Poirier*  que  I  heritierc  de 
cette  Maifon  en  porta  le  nom  dans  la  Seconde  Mai- 
fon  de  Brete .  cadete  de  celle  de  Maillé.  Mr.  le 
Laloureur  (t)  affût*  que  Pean  de  Maillé. ont  vtvett 
Hf  s  fias  de  trais  cens  mi  époufà  Vamritàm  i*  U  tram, 
eht  aîné*  it  U  Maifim  i*  Srtii  m  A»)**.  Mr.  Vani- 

té» raconte  (e)  lui-même  que  toute  la  fucceflion  de  la 
Se  net.  haie  de  Normandie  fut  partagée  entre  de»  deux 
Sendrea .  qui  étaient  le  Doc  de  Bouillon  Ce  le  Duc 
'Aumale.  I V.  Enfin  la  branche  de  Maiue-Bresé  n'é- 

tait poist réduite  è  la  feule  Douairière  deCondéi  car 
Mr.  le  (d)  Laboureur  nom  parle  du  Marquii  de  Bcne- 
hart.  qui  avoit  deux  frère»  Bt  deux  Grurs,  Se  qui  deC 
cendoit  de  cette  branche. 

(F)  £a*ja  agit.  Ut»  «tw  Vù  lu  dam  le*  let- 
tre* de  Marium  une  chofe  qui  peut  faire  honneur  à  la 

mémoire  du  Prince  de  Coudé.  Cette  lettre  a  pour 
titre,  Etrtmti  i  HtmfUnr  U  Dm*  SBmfmt»  :  elle  fut 
écrite  de  Francfort  en  idrS.  Mangm  raconte  que 
dan*  me  maladie  daafjereue  que  le  Prince  de  Condé 
avoir  eue  depuis  peu ,  A  aroh  témoigné  .  un  zélé  pour 
„  la  religion,  une  foucniflïon  à  la  providence,  une  &- 
„  lufiiChon  d'uoir  l'Internonce  pour  témoin  de  fon 
»  retpeâ  pour  ie  chef  de  l'EfrLifc,  êtde  l'humilité  arec „  bqueUe  il  en  adorait  les  mrRereis  de»  marque»  fin- 
„  cerei  d'ahovu  cokjucal,  de  tendreffe  PJter- 
»  aelle  >  de  cordialité  pour  fei  amii,  de  bon  ce  pour 
„  tous  Ici  iervîteun  fie  domeitiijues  ,  qui  étoieot  au- 
„  ont  de  bataille»  Chreriennct  Se  Morales  daa*  let 
,,  quelles  il  ivoit  triomphé  de  la  pin*  notre  calomnie 
n  de  le)  ennemi*,  n 

(O)  Sa  ttndmrt*  .  .  .  a  étiUoit  futr  mm  Hi/IWin.] 
Voici  les  paroles  de  Mr.  Priolo  :  (t)  Ctadaan*  ai  R#- 
gh  &  Higma  ct*A*8mm  aàvuf*  fia*  uUa  viliiatii  f»f- 
fKitne  mxocrniMm  <u*m  tant*  txfrttramw  mgtfrl  : 

'tjh*  Jrrn 
Ma 

•  la  citation  7. 

triftii 
tarte  iwo< 
fin:  irait  f* 

(H)  Oa  riufmna  itameaaf  fin-  t*tt*  «îwararr.] 
viens  de  lire  clans  )  ' 

Mmfitur  k  Frintt,  iama  dans  tHUtli*  Oarr  à  Ma. 
Jrmn^kt  (h)  U  frmrtjji  asri/  trvnv*  à  fin  mv*tu*i* 

m  umf  féfrr  ami  n'tfi  fài  marttl.  Oa  crvit  qu'it  aimt 
ttnù  ii  t»  veut,  maii  il  fi  fiotvn  r$>  n'tfi  f*i  frit. 
Ttm  lu  DiaStri  m  fimt  fat  ta  rafrr,  ni  nui  In  ftut 
ians  kt  fttilu  Maifimt.  U  J  a  lit*  Jtt  gno  Ut  it  ti- 
■m  fia-  ta  tort.  Btfin  H  tfi  fris  r3>  s'afrlU  Jh  11*1.  Il 
Uù  ittnaaitit  i*  tardent  mu'U  fttitnJut  bà  ttrt  M. 
S«a  frccéi  tjt  fin  U  imrtaa.  Oa  farh  ict  it  ttt  ifikirt 
m  ttrtitli  CT  firt  irvrrftmtitt  .  .  .  .  (1)  Le  rattt  dt 
fttJ  nttnmi  du  Val  aai  fJth  tbjfll  Mai.  là  frtnttji  a 
été  cenMunaé  aux  faUrts  moi  i  U  rbatnt  avtt  iti 
mtttrti,  mau  ils  a*  fini  f*nu  rmctrt  partis,  tir  il  tfi 
mort  k  Paris  s  mais  four  tlltmist  tpt'iUi  partira  ktea- 
fit  feur  itrt  muait  à  Châttnunnx  ra  ttrri  far  ctm- 
maîultmtnt  ia  Hai,  cV  «*dr*  dm  mûri,  ta  fn  fait  pas 
U  fient.  Le  Prince  de  Condé  ped  avint  la  mort 
i,  écrivit  (i)  une  page  entière  de  û  propre  miin,  Bt 
„  l'ayant  fait  lire  a  la  Ducheflê  d'Enguien.  te  i  Oour- 
M  ville,  il  la  fit  cacheter.  0c  donna  ordre  qu'on  la  mit »  après  là  mort  entre  les  mains  du  Duc  fon  fils.  Le 
„  Pririce  parloit  dan*  cet  Ecrit  de  la  Princcffc  de  Con- 
„  dé  fon  epoufe,  fit  y  priott  même  le  Rot  d'étendre 
t  fes  foins  jufques  for  cette  PrincefTe,  Bt  de  vouloir  bien 

lui  prelcrire  la  manière  donteSe  deroit  fe  conduire.  „ 
(A)  Fat  taaft  far  ateidtat  dt  mille  dtfirdrts.]  Voi- 
ci la  chaîne  de  tous  ce*  événement.  Achille  dans  un 

confeil  de  guerre  opina  que  Chryleis  concubine  d'A- 
gamemnon  ferait  rendué  à  fon  pere  :  il  falut  qu'Aga- memnon  après  mille  injures  dites  8t  remués  iquieiçJt 

à  cet  avis  >  mais  pour  le  dédommager  il  s'empara  de Brifcis  (I)  :  Achille  outré  de  cet  affront  mit  oa»  les 
armes  :  8c  depuis  ce  teins-la  les  Troïeoa  remportè- 

rent planeurs  avantage»  qui  mirent  l'armée  des  Grec* en  mauvais  état  (m). 

(B)  Cefi  ttfiwtimtnt  d'Homère:  attelantes  Aattari  m* 
U  farvent  fat.]  Il  dit  au  1.  fit  au  10.  livre  de  l'Iliade 
qu'Achille  prit  Brifeis  dans  la  ville  de  Lyrnefle  ,  fit  il eft  aile  de  conclure  Je  cet  paAages  que  Mynes  qui  y 
fat  tue  8c  qui  y  regnott  était  le  mari  de  Brifeis.  Le 
Scholtafte  d'Homère  (a) .  8t  Euftathius  lot  donnent 
formellement  cette  qualité,  Diâys  de  Crète  (e)  eft 
d'un  autre  lêntiment  >  il  veut  que  Faction  (f)  air  été 
Roi  de  LyrndTe  ,  8c  mari  d'Aftyrtomc  fille  de  Chty. 
fez  ,  lors  qu'Achille  prit  cette  ville.  Il  ajoute  qu'a* 
prés  cette  conquête  Achille  alla  promtement  attaquer 
Pedaiè  ville  des  Lelegons  où  régnait  Brifët ,  dont  la 
tiile  Hippo<famie  fut  prilè.  Cedrenus  a  fuivi  l'opi- 

nion de  Diâys  de  Crète.  Il  faut  fo  fouvenir  que  Bri. 
Jèi's  6c  Hippodamie  font  ici  la  même  perfonne.  Quoi 
quil  en  fojt  Mr.  Moreri  s'en  lourdement  abufé ,  en 
nous  donnant  Briieï»  pour  une  Dame  Troiennc. T  t  t  t  j 

B  Frit!»), 

I.  s-  *■  t*. 

y  Nftul 

promtf- 

i'um  de 

viri  Lîbe- 
ratione 

quam  tam 

ardenter 

genibus 

advoluta 

Régis  8c 
Regim 
poltulavit, 
iëd  data 
copia evndi  quo 

veiïetet 

—  . ■ .  - 1' 

receocnui. Repente, reliera 
aula,  pei 

Andrgi- venfos  8c 

Turooes 
Monte  rn- 

Rotun- dum  petiit ubi  mariti 

inliberta- 

fe 

Mr.  Paria  quelques  drconlhwce*  de 
&  de  fe»  forte».    Il  f  »  trait  (f)  frmjt- 

mu.  «tn-il  (f).  aWua  hemm,  ami  m  été iMtsr  de  fii  i* 

(b)  Cefl  uni  faute,  il  fabit  dm  Mïdame.    (i)  Pari»,  it. 
fi-  f%T-       (*)  «jffssr»  i»  trtnt*  dt  Ceadé  ,  lev.  f. (0  Uemer.  lhai.  U.  t.      (m)  lirm  ma  fer*  Iliade. 
Ltt.  Iliai.  v.  190.      (#)  Dt  ML  Trtj.  L  1.  f.  m,  tjl. 
xjriat/mrUs  rpsirti  tOvid*  f.  Xff.  eenjtBtsr*  asfil  faitt 
<j)  Vues,  ttmmmt  Mttynae  itrid.  pag.  aj-6.  terrée i>n  tes 

data  ex- 

pedtnvit. 
ld.it. 
i  Céttit 

mot  font. 

>*Jl*i»» 
U  B.  ttf- iemuis  asti 
a  été  dt~ mamtUt. 

i  Id.  lit. 

6.  t.  }6. 

*  Coud» cura  En- 
euiaooin tx-  gium 

ad  rnari- tum,  Mc- chnia 
Mahfio 

fuit  femi- 
nst  princi- 
pi.  Id.  Ut. o.  *.  6. *  Emfla. 

thisu, 

Sebelsajttt  ■ 
Hemeriin 
Iliad.  L  1. DiSys 
Crsttnfn 

I.  1. 

t  Ctfi-i. dire  fer- me*, dm ntm  du 

pire.  U 
ftrt  dt 

gn  fin  tfi 

afelié  Sri' fetu  fur 

H-m.rt. 

II.  I.  I.  V. 

39*.  lo. 

v.  I|a.  fc *7+-  & 
Srtfts  par 
DiSpdt 
Cm  1. 1  a. leur,  f  ja. 

(a)  la  a. 

Crt  Ectio» 
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eut  la  ▼cuve (te ce  Prince»  &  l'aima  t  bien  tendrement.    Ellcefpera  (C)  qu'iU'eramfnfroîc 
atec  lui  en  Thdïàlie  pour  l'epoufer  dans  les  formes.    Lors  qu'Agamemnon  &  Achille  fe  recon- '  

[D)  fo- 

;  pour  le 
i  point  ce  que  devine  cette  femme  après  qu'Achille 

cilierent 
...  .  ■ —  |   -j    1  O  — 

>  le  premier  fît  beaucoup  de  prefens  à  l'autre,  de  lui  rendit  Brifeïs,  ôejura  (D; 
nent  qu'il  ne  l'a  voit  pas  touchée.    S'il  n'eft  point  faux  qu'il  fe  parjura,  c'eft  po 
 te  ebofe  très-  vraifernblable.    Je  ne  fat  point  ce  que  devine  cette  femme  après  qu'Ai.- 

t  été  tué.  Horace  raiformoit  mal  lors  qu'il  alleguoit  l'exemple  d'Achille ,  pour  prouver  qu'on 
doit  pas  fe  faire  une  home  d'aimer  fa  fervante.    Mr.  Ménage  criaquoit  (  E  )  cela  fort  jufte- 

f»  H~mtr. lliaa.l.  10. 
v.  x9S- 

t  iitr  le  fàc  lie  fa  pairie.  Quoi  qu'il  en  lait  le  louve- 
ir  de  cette  cfpennce  fil  fbn3re  en  larmes  Bnlcu(<), vit  le  corps 

U.  v.  tél. 

(t)OvUimt 
fi 

il  rtmii. 

(C)  Elit  t/plra  qu'il  timmlutrtil  fiur  f^Wc yJr.J    Ce  tut  Patroclc  qui  lui  infpira  cette  cfpcrance, 
te  peut-être  ne  le  fit-il  que  pour  adoucir  la  dcfolation 
où  il  la  voient  iur  Umort  de  son  mari  Se  de  (et  frères. 

Se nii 

Ion  qu'à  Ton de  Pairodc. 

Oiii.  in,i>  ià'lp,'  îarat.  Sx  £>/{'  ifun  «m«  A 
Entra»» ,  wiftv  )i  wiXu  J?h»m  M*r*r&- 
tJutiur  ,  a»'  ifri  i^aa-KH  A '#**♦•  »«'«• 
XuruKv  uX*—r  Un».  ts'E»  t  in  »*»«'» iïnnv  a\  yaraar  fura  Mr^uttHru  i 1. 
T»  r  *u,ttn  vomira  pii^n  aStî. 
hiimmt  tarutu,  rummt  finirai  au,  tua» 

lax  Acbilits 
butrfttil,  tvirtùqmi  urbrm  dnuui  Mymtil 
Flrrt,  fid  m*  ditibai  Acbiiiti  drvim 
Cbaram  mxtnm  te  faSurum  ijfi  duSurumqui  m 

naviius 
Ai  tbtbiam,  ciltvraturumtiut  nuftiar  m$tr  Mjron- 

(1)  Vtt- uin  fur 
rhilejiruti 
«m  tatltam a'Ajax 

'  Luntn, 

Ex  Plu- 
tarcho,  de 
ratiocinio 
bcOtirum. 

(f)Uii. 

(f)  «-"«S» ifuûm 

fait  A'ya- utijMat. 
•ii 

tviir»  A' «Arc 

faim  n  ri 
lût 

ri,  uixp.p- 5-i»  *  wirn 
t  .  . 

(b)  Mena- ftaua.faj. 
ay8  à»  U î.édit.  d» 

Jiitt  It  infitiibiLiir  Jtf!t\>  mtrtuum,  fuavtm  ftmftr. 

(D)  El  jmr*  jtinmwoutiit  tm'd  m  t avttt  f»i  tou~ tbit.]  Je  jute  .  dit-il ,  par  le  grand  Dieu  Jupiter, 
par  la  terre,  pu  le  foteil ,  &  par  le*  Furie*  infcruilci 
qui  paniUrat  les  parjura  ,  que  je  n'ai  jamais  mis  la main  (ur  elle  ni  pour  avoir  là  joti 
cuo  autre  fujet. 

M»'  (t)  **t  »>'  «f>  Bfi»^l  KÛ(  in 
Orr  ù,«  wfi^mru  »'««/»>^  m  rut  «aV», 

Mi  an  aar/ta  Brtfiw  mu'.um  intuligi, 
Kifu  camukliu  emmj»  ftMtm  ,  mjm  *kt»jiu  *L 

timu  rei 

Std  m**faj*  M*J}*m  in  ttwtriit  miis. 
Ovide  fut  jurer  à  Briieii  qu'elle  avoit  vécu  en  parfai- 

te viduitc  dant  U  tente d'Agamemaon .pendant qu'A- 
chille entre  les  bras  d'une  autre  maltrcuc  fe  conlolok 

de  n'avoir  pas  firùris. 
NulU  (c)  Mjttntum fieitjt  utbth*  mictun 

y  un:  fttttnltm  Âiftrtiiftt  vtUtt 
Si  liài  maciutm,  ttrtij/.mt,  t»  qaufu  jur* 

Kmû*  i  ht  fini  nu  i*mdi»  f*B»,  aigu, 
Ovide  n'ajoûioit  aucune  foi  à  ce  ierment  de  Brifini , 
car  il  a  donne  Agamemnon  pour  l'exemple  d'un  de 
fet  rcmcdei  d'amour.   Ce  remetlc  elt  qu'il  faut  chaf- 
fer  une  Paflioo  par  une  autre  .  s'attacher  a  Brilci's. 
comme  ht  Agamemnon ,  afin  d'oublier  Chrjricis.  A 
tmi  mi  jtrvtrnt  i'ittt  Km ,  fi j*  m  cuubw  ft  «Me 

t;  t*UMv*mJr*il-U^jici4*j[tmMnum- 

tism  {À)  Jnx  ifi  fitm,  me  ndum lu  mi»  Ibtifitti  rtgnM  bâtit  ut. 
Vtxit,  Or  h»ue  h*hutt  ftUtt*  msgu*  fritru. 

Si  fntr  ift  tmri  cura  rtfulf*  un*. 
C'eft  le  langage  qu'OvùL'  met  dant  la  bouche  d'Agi- 
memnon,  après  quoi  il  aflùre  que  Briieii  fucceda  au- 

près de  ce  Prince  aux  fondions  dcChrvfcis.  Le  tem- 
pérament d'Agamemnoa  rend  la  ckofe  trèt-vraifem- 

blable.  Octoit  un  homme  fort  lubrique  s  car  pen- 
dant que  la  flotte  attendoit  à  l'ancre  que  les  vens  con- traires ce  dallent.  „  il  (»)  parcourut  toute  la  Beoce 

„  après  un  beau  jeune  gars  nommé  Argynnus  qu'il 
w  pourfuivcHt  dethonnettement ,  tant  qu'à  la  pirfio 
u  n'en  pouvant  chevir  ,  il  s'alla  baigner  dedans  le  hc 
B  de  Copaide  pour  y  amortir  fbn  ardeur. ,.  Avec 
quelle  promtitude.  avec  quelle  fureur  ne  devint-il  pat 
amoureux  (/)  deCaflandre  fille  de  Priam  dans  le  tem- 

ple de  Minerve  ?  Son  ferment  ne  fut  point  perfuafif 
envers  Achille.  Voies  l'une  des  harangues  de  Liba- 
niut ,  où  Achille  dit  *  Ulyûc  i  lljmri  qu'il  »'*  foira 
ttmtbi  Brtftn  <  (ut ,  nuii  trcnvirn-t-n  tttn  du  gtm 
qui  l*  ximttiui  mm  t  La  bout*  m'iu  nfirra  dtut  *sw 
ttfmie»  dr  ttml  U  mondr  .  (y  feur  «mu  dirt  ru  un  mm 

et  qui  ji  ftnfi,  j*  ri  m  aullt  fti  aux  frrmnu  d' A^nmtrn- 
u*u  (jfj. 

(E)  Mr.Miutg*  eritiqu*ii  rtU  fort  juflmtnt.'}  Voi- 
ci les  paroles^  (A}J*avois  entrepris  de  faire  uneOde 

,t  iùr  ce  que  Guillaume  CoUctct  aimoit  des  fervantes. 
»  à  rimitation  d'Horace  qui  en  a  fait  une  fur  ce  qu'un 

»  de  Tes  amis  «voit  U  même  rafllon  i  mais  je  ne  l'ai 
»  pas  fait.  En  examinant  celle  d'Horace .  j'ai  trouvé 
»  qu'il  n*avoit  rien  fait  qui  vaille.  Il  loue  ion  ami  de 
M  ce  quil  imitait  les  Anciens  qui  avaient  aufli  aimé 
rt  U.  epoulc  des  fervantes.  Il  cite  .  par  exemple  . 

„  Achulcs,  qui  avoit  époulc  Brifcist  maitBriiêii  n'é- 
H  toit  pas  fervante  :  c"e>ott  une  efclave  qui  étoit  Rci< 
,.  ne.  Se  qui  avoit  été  enlevée  par  le  droit  des  armes.  „ 
C'eÛ  une  piajunic  îmigiiutionque  celle  d*  'oracc(-). 
&  un  raiionntment  tien  piioiahle.  Achilles  n'eut 
point  de  honte  d'iiracr  une  Reine  que  le  fort  des  ar- 

mes fit  tomber  entre  fet  mains  i  Ag-tmcmoon  au  mi- 
lieu de.  fan  triomphe  ne  rougit  pas  d'ajtner  la  Elle  du 

Roi  Priam  ,  donc  vous  ne  devez  pas  rougir  d'aimer 
vt-  une  efclave  que  vous  avex  achetée.  J'avoue  gu'il  tâ- che de  raccommoder  un  peu  la  choie  ,  en  tupolànt 

que  la  fervante  de  Ton  ami  étoit  aparcmmeiu  de  bon- 
ne Maiibn .  veu  le*  bonnes  quaiitez  dont  on  la  voioh 

pourvue,  mais  cela  ne  repare  point  la  faute.  Au'our- 
cfhui  nous  traiterions  de  fou  Se  d'extravagant  un  hom- 

me qui  eorourageroit  fon  ami  i  l'amour  d'une  (èrvan- 
te  ,  fous  prétexte  que  det  Généraux  d'armée  qui  au- 
roient  fait  pnionnier  quelque  Comte  .  ou  quelque 
Prince  de  l'Empire  avec  fa  femme  8c  fès  filles  ,  ne  te» 
rotent  pas  difficulté  d'en  conter  à  leurs  pu  i  minière» , 
Se  de  les  vouloir  epouicr.  Je  Eu  bien  que  dint  tous 
les  lîecles  on  ne  juge  pas  de*  choies  fur  le  même 

pied  •  8c  que  je  dois  confentir  qu'on  rabarc  de  mon 
parallèle  ce  qu'on  jugera  a-propoti  mais  jamais  on  ne 
sauvera  le  raifoonement d'Horace,  Seau  pis  aller  nous 
conoltroni  qu'au  terni  d'Homère  les  idées  de  h  rai. 
Jon  ctoicnt  mcxirc  bkncoafuict.  puis  qu'Achille  dant 
l'Iliade  •'exprime  ainli  ,  (»)  J  mu»u  Br./iu  d*  tnu 
mon  tatur  tutt  aueU  fort*  dti  snwi  tait  fuit  itmbtr 
non  mil  mumi,  Si  Alexandre  eût  rationne  de  la  tor- 

te  par  raport  i  la  femme  ou  aux  filles  de  Darius ,  n'au- 
roit-oo  pat  dit  qu'il  ne  favott  ce  qu'il  ciloitf  |e  me 
hasarde  peut -être  trop  .  puis  que  nous  liions  dans 
Quinte  Curcc  que  ce  conquérant  jultifia  les  noces 
avccRoxane,  par  la  raitbn  qu'Achille  voulut  bien  cou- 

cher avec  (0  une  prilbnnicre.  Au  relie  Ovide  fe  icrt 
du  même  rationnement  qu'Horace  ,  pour  juAinvr  le 
commerce  qu'il  avoit  avec  la  fervante  de  la  Corinne. 
Il  ne  le  contenta  pat  det  raveun  de  la  maître  lie  ,  U 
donna  aufli  de  tout  Ion  cour  fur  la  femme  de  cham- 

bre, en  protclUm  néanmoins  lors  que  Corinne  lui  en 
fit  det  plaintes  ,  qu'il  falot  t  avoir  perdu  le  jugement 
pour  t'amufer  a  det  fervantes. J^Uii  (m)  qurrri  lu  JUUitU  fi  quil  diUnqutn  ffgit 

lUnm  rfo  csmtadt  m*ui*  esrrri  Un*  t 
Thr-j*!*!  imtilU  futt*  ZnftUti  srfil: 

Strv*  Ujtt—  ebattai  ramu*  dud. 
Htu  tgt'Tmutulid*  mujtr.  rut  *t*j*r  AcbtUl: dttmt  rtju  tmr  wuh  turf»  fmttm  t 

Pherorat  frère  d'Herode  fut  fi  paAîooné  pour  une  fer- 
vante ,  quil  aima  mieux  croupir  dans  ce*  tniguei 

amours ,  que  d'époufer  la  fille  d'Herode  (ri).   Si  li- 
mais quelcun  fait  le  catalogue  indiqué  par  (»)  Mr.  Mé- 
nage ,  il  fiera  bien  de  le  grotur  de  ceux  qui  ont  imité Pheroras. 

Parlons  en  paftant  d'une  remarque  rie  Mr.  Oacier 
fur  cet  paroles  d'Horace ,  (p)  Htmc  *mcr  rr*  tmdrm 
Éammuwitr  uni  utrumatte.  Voici  un  jugement  d'Ho- 

race qui  eft  très  remarquable  ,  dit  Mr.  Dacier  (q). 

t,  Ep  parlant  d'Achille  Ce  d'Agamcmnon  .  il  dit  que 
n  l'amour  brûle  le  dernier  ,  Se  que  l'un  Se  l'autre  font 
n  également  enfUmez  de  colère.  Achille  n'eft  donc 
„  point  amoureux.  Et  cela  eft  vraj.  Homère  qui 
»  connoilToit  parfaitement  les  partions ,  avoit  fort  bien 
„  vu  que  celle  de  l'amour  ne  pouvoit  occuper  un 
„  homme  du  caraderc  d'Achille. ,.  Mr.  Dacier  ci- 

te deux  partage*  d'Homère  ,  qui  lui  font  conclure 
<\\i'AtbiU*  u'ifi  fou/Mi  qu'à  tuffhw  qu'iu  lui  jrujnt, 
in  bu  iunt  uu  frix  dtut  au  uvtù  biurri  {*  valrur:  ( *- 
meur  ri*  autre*  fart  À  fit  flapUti.  Il  u'r»  t/f  fi  d* mimt  <ï  Ai*mtmn»a,  U  aimait  tri  fia.  vcict  lummi  (a 
f*jj,m  iixfrrmt.  On  cite  ici  quelque*  vers  de  .Liade 
où  il  s'agit  deChryfets,  Se  non  pis  dcBrilètc,  Se  l'on 
ajoute  '.  „  Il  cftoit  fore  important  de  dillinguer  ces 
„  deux  caraâercs  d'Achille  Se  d'Agamcmnon:  car  on 
„  s'y  «ft  fouvent  trompé,  en  croyant  qu'Homère  avoit 
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Dares  le  Phrygien  a  reprefente  Brifeis  (F)  comme  une  femme  tout-l-fait  aimable.  Il 
lui  donne  des  fourcil»  joints  t  ce  qui  dans  nôtre  fiecîc  ne  pallcroit  pas  pour  un  aiTortiincnt  de  beau- 

té.  Du  Souhait  dans  fa  $  traduction  de  l'Iliade  eft  bien  plaifaor  dé  donner  à.  Brifeis  (G)  le 

nom  de  puceile,  par  raport  au  tenu  où  on  la  cira  des  tentes  d' Achille  pour  la  mener  à  celles  d'Aga- memnon. 

BRIS  SOT  (PierJU)  l'un  des  habiles  Médecins  du  XV I.  ficelé ,  étoit  fils  d'un  Avo- 
cat fort  eftirné ,  Se  naquit  à  Font  en  ai  ••■le  Comte  en  Poitou  l'an  1 478.    Il  fut  envoie  environ  l'an 

4 . — »  - 1  >- p  imprtmtt à  tarit tam  161», 
in  8. 

y  a» 

ire». 

/  OfMI 

1495.  à  Paris  où  il  fit  fon  cours  de  Philofophie  fous  Villemor,l'un  des  plui  célèbres  Profefleurs  de 
ce  teins»!  à.  Ce  fat  par  le  confetl  de  ce  ProtciTcur  qu'il  fe  delhqa  à  la  Médecine.    Il  y  étudia  pen- 

dant 4.  ans  <  de  puis  il  fe  mit  à  enfeigner  y  la  Pliifofbphic  dam  l'Université  de  Paris.  Après 
•voir  fait  ce  métier  pendant  dix  ans »  il  le  quitta  pour  fc  préparer  aux  examens  qu'il  faut  fu- 
bir  à  Paris  »  avant  que  d'être  promu  audo&orat  en  Médecine.    Il  commença  à  s'y  préparer  en 
151  z.otil  nit  reçuDoâeurlea7.  de  Mai  1514.    Comme  c'écoit  un  de  ces  efprits  qui  ne  fe 
paient  pas  de  coutnme  Se  de  tradition»  mâts  qui  veulent  examiner  les  chofes  foigneufement ,  il 

fît  des  comparu  (ans  exactes  entre  l'ufage  d'alors,  &  la  doctrine  d'Hippocrattj  &  de  Galien  ;  oc  il 
trouva  que  les  Arabes  avaient  introduit  une  infinité  de  chofes  dans  la  pratique  de  la  Médecine  qui  privatiai 

ét oient  contraires  1  l'ancienne  &  à  la  vraie  méthode  de  guérir  les  maladies ,  &  aux  dogmes  de  ces 

deux  grani  maîtres  «  comme  auffi  aux  lumières  que  le  raiiannement  6c  l'expérience  pouvoient  '**"'"• 
fournir.    Il  fcngra  donc  aux  moiens  de  reformer  la  Médecine ,  c'ell-à-dire  de  rétablir  les  pre-  îHt"*f*l. 
eeptes  d'Hippocrate  &  de  Galien ,  &  de  donner  la  chaflè  aux  doctrines  des  Arabes.    Il  ne  toit  j*?" 
gueres  poffible  en  ce  tem*>là  d'imaginer  une  autre  «formation.    D'abord  il  entreprit  d'cxpliquer 
publiquement  les  livres  de  Galien  >  au  lieu  d'un  Avicenne,  d'un  Rhafis,  d'un  Mefuë,  qu'on 
avoit  coutume  d'expliquer  dans  les  Ecoles  de  Médecine.    11  fît  imprimer  à  fesdepensun  *  des 
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même  dans  cette  dernière  explication  »  foit  parce  qu'il  ignoroit  la  Botanique ,  foit  à  caitTe  de  l'ob- 
feurité  de  ce  Médecin.  Il  refolut  donc  de  voiager  afin  d'aquerir  la  conoidànce  des  plantes,  & 

les  lumières  neceflaires  au  def  l'ein  qu'il  avoit  conçu  de  reformer  la  Pharmacie.  Mais  avant  que  de 
fortir  de  la  ville  de  Paris  il  la  détrompa  d'une  erreur  invétérée.  La  pratique  confiante  des  Méde- 

cins dans  la  pleurefie  étoit  de  faire  faigner  non  pas  du  côté  où  étoit  le  mal  »  mais  du  coté  oppofé  t 

c'eft-a-dire  que  fi  la pleurefie  étoit  au  côté  gauche ,  ils  faifoient  ouvrir  la  veine  au  bras  droit ,  & 
tut  Ttrfd.  Briffât  faifant  difputcr  fur  cela  dans  les  Ecoles  de  Médecine ,  réfuta  cette  pratique  » 

&  montra  que  mal-à~propoc  &  très-fauflèment  on  la  debitoit  comme  conforme  à*  la  doctrine 
d'Hippocrate»  &  à  celle  de  Galien.  Il  fit  plus,  ilemploia  une  pratique  toute  contraire  dont 
le  fuccés  fut  admirable  ;  «5c  c'efi  ce  qui  frapa  le  grand  coup  contre  l'abus  qui  régnait.  Brifiot  plein 
de  l'envie  de  voiager,  même  jufqu'au  nouveau  Monde  h  le  cas  y  cchcoit»  partit  de  Paris  .l'an 
1 5 18. 6t  l'en  aHa  en  Portugal.  Il  s'arrêta  dans  la  ville  d'Ebora  »  &  y  exerça  la  Médecine.  Sa 
nouvelle  manière  de  faigner  dans  la  pleurefie  ne  plut  pas  i  tout  le  monde)  mais  il  la  jufiifia  par 

une  favante  apologie»  qu'il  écrivit  pour  repondre  à*  la  longue  &  defobligeante  lettre  qu'il  avoit  re- 
Suc  d'un  ♦  Médecin.  Il  aurait  publié  cette  apologie»  fi  la  mort  ne  l'eut  enlevé  (A)  diimon- 
efrnijza.  Antoine  Luceus  t  fon  ami  la  fit  imprimer  à  Paris  rrois  ans  après.  Onlarim- 

prima  à  Bile  l'an  1  jiq.  René  Moreau  en  procura  une  nouvelle  édition  à  Paris  l'an  16a».  Se 
l'accompagna  d'un  traité  de  fa  façon»  dtnujjiont  [*ngmm  m  fUttritidty  Ôcde  la  vie  de  Briflbt, 

de  laquelle  on  a  tiré  cet  article.   Les  mouvemens  que  l'on  fe  donna  pour  anéantir  l'ufage  que  ce  u"j,^i 
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„  fait  Achille  >m<mreui"dt  Brifeii.  Horace  n'aroit  g»r- 
„  de  de  frire  cette  faute.  n  On  aumit  de  la  peine  à  eoa- 
dller  ceci  arec  le  ren  du  9.  livre  de  Flliâde  que  j'ai 
(ité  ci-defliis  (1).  Voies  aufli  Plutarque  (4)  qui  «flû- 

te qu'Achille  etott  amoureux  de  Brifeis.  Difom  donc 
que  quand  Properce  remarque  qu'Achille  fouftrit  mil- 

le chofea  pour  l'amour  de  la  belle  Brifcu,  (t)  Omnt* 
frrpvfam  frtftn  Brifiti*  psffiu .  il  oe  faut  pas  croire 
qu'il  te  ferre  du  privilrgc  àtt  poefie»  galantei .  où 
rou  fait  entrer  l'imonr  comme  la  caufe  de  tout  i  il 
Adt  l'idée  (THmnere  qui  fonde  le  courroux  d'Achille 
fur  l'cnlcrcment  d'un  objet  qui  lui  étoit  cher Toui  les  autres  Poètes  ont  fuiri  ta  même  idée.  Voies 
Vlnitx  Achttltm  à  l'article  18+.  i8f. 

(t)  BriftH  ctmmi  un»  frmrm  tout •  À* f A  il  Montait.] 
H  U  frit  belle ,  blanche,  blonde,  d'une  raille  médio- 

cre îc  droite,  les  jeux  beiu» 
ne  humeur  douce,  modefte 
artilîce  :  Btifnitm  formtfum 
iUtm  ,  céfiUe  fitvc  tV 
étnti;  vrmfltl .  tvrfert  tatuti 

ont  parlé  la  root  belle  t  voies  Ylnitm  Athitttm  à  l'arti- 

le»  (burcib  joints ,  d\i- 
debonnaire  (à),  îclaru 
me  aI?a  JiattiTA, ,  tMH- 
•  (tfptrtiîiit  (i)  junltu* 
tUnium,  vtrtiHttdtM* 
vu  les  Auteur»  qui  en 

«mm  j'imtliri '  :  la  foi 

de  ]or. 
(c,;  LU  itmur  i  Brijiïi  U  muait  ftutllt.]  Quand  il 

traduit  ce»  paroles  du  1.  livre  de  l'Iliade ,  (/)  n«T».«A«« 
Mtfm,,  il  fefertde  cdles-d:  tatntk  mi»  lui  U 

fuettit.  Voies  aofii  la  verCon  des  ver»  t+f.  8t  du 
même  livre.'  Piinwfr.dit.il,  itttjjantijm  ami  i*,iU  U 
fueelU.  11  répète  le  même  mot  en  d'autre»  endroits. 
Cria  eft  tout-a-frit  impertinent:  il  n'r  a  point  de  con- 
fcquence  i  tirer  d'une  langue  aux  autres  langue»  »  & 

aiaC  (bus  pretette  que  le»  Crées  pou  rotent  don  ncr  1 
une  femme  le  nom  de  «Wjp» ,  qui  étoit  deitiné  princi- 

palement à  lignifier  use  fille ,  il  ne  s'enfuit  paa  qu'es François  on  puidc  nommer  puctlltt ,  filin,  wtftt, 
celle»  qui  ont  été  mariées ,  0»  concubines.  Ce  traduc- 

teur ne  pouvoit  pas  ignorer  que  Brifeis  avoit  (t)  perdu 
fen  mari  à  U  prife  de  LyrnelTe  ,  8c  qo".!  y  aroit  long 
tems  qu'elle  couchoit  avec  Achille,  Les  Latins  étoient 
suffi  libres  que  les  Grecs  oins  l'usage  des  même»  mou 
pour  figniner  fille»  &  femmes  :  ils  apeiloienr  fmiUéu, 
te  virpHu  celles  qui  a  voient  eu  des  enfrn»  ,  celle»  qui 
avoient  un  mari.  Mr.  Dre. in co un  a  prodoit  une  infi* 
nité  d'exemples  de  cetufage  de» Grec»  8t  de»  Romains 
dan»  l'article  170.  de  la  a.  édition  de  fon  lmétu  AtM~ 
Ittu.  Voies  la  marge  (b).  C'est  de  lui  que  je  tien»  la 
bevué  du  Sieur  du  Souhait.  Il  ne  la  marque  pas  dans 
fon  livre,  comme  il  y  marque  (»)  celle  de  Dauiquejus. 

(A)  Si  U  mmn  at  ttit  mltvi im  munit  tu  iras.] 
On  a  donc  eu  tort  de  dire  (*)  qu'il  a  fleuri  sous  Clé- 

ment VII.  car  ce  Pape  ne  fut  du  qu'en  ira}-  An 
relie  l'Auteur  que  je  cenfure  id  a  oublie  la  première 
édition  de  l'Apologie  de  Briflbt.  C'cft  celle  de  Pari» 
chez  Simon  Câlines  en  1  c tf.  Au  lieu  de  edle-li  il 
en  produit  une  de  l'an  1  r  j8.  chea  le  même  »V  au  me» 
me  lieu  .  &  tout-à-frit  mcoqué  au  curieux  René  Mo-  Not.  ad 

ce  qui  pourrok  en  quelque  minière  h  rendra    Sil.  Italie. 
lib.  xr. 

pag.drtf. 

m  iniitt  Atkilkm  a,  184..  fg.  tfj.  «drt.  a.  Ytitikt  ftm- 
Itt  it  Dtmfmmtjtu  ,  Agamemnon  in  Achtllea»  fuit  iojuriu»  abrepta 
Chryfcïde  eju»  captiva.  (*)  Mtrijimm  ta  L,mim.  tint».  »*  Juflm 
ui  Clirfntl.  Attmittrumi . 
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7«4  BRISSOT.  BRITANNICUS.  BROCARD. 

Médecin  Fnflçois  ivoit  tâche  d'introduire  dan»  le  Portugal,  font  dignes  (B)  de  réflexion. 
Brûlot  avoit  compofé  quelques  autres  livres ,  mais  on  en  laulà  perdre  le»  maculent*.  11  n'avoit 
jamais  voulu  fc  marier  ïà,  ne  croient  pas  que  le  mariage  l'accordât  bien  avec  Us  Mufes.  Il  le 
foucioit  li  peu  du  gain,  qu'on  dit  qu'étant  apellé  poux  voir  ties  malades  il  regardoit  dans  la  bourre, 
&  s'il  y  trôuvoit  deux  relions ,  i  retufoit  cette  pratique.  C  dt  qu  il  aimait  tellement  y  l'étude , 
qu'il  avoit  de  la  peine  à  s'en  arracher. 
BRITANNICUS  (Jean)  Italien ,  a  été  l'un  des  bons  Humaoifles  du  X  V.  fiecle. 

11  ctoit  ne  à  Palazxolo  proche  de  Brefce.  Il  publia  des  notes  fur  quelques  Auteurs  clalEques , 

fur  Perle,  furTerence,  furStace,  fur  Ovide  &  fur  Juvenal -,  quelques  règles  de  Grammaire, 
divers  opofcules ,  fit  cHverfirs  lettres»  Se  le  panégyrique  de  Borthelemi  Cajetan ,  brave  homme 

&  fort  docte  *.  Britannicus  enfa'gnoit  avec  beaucoup  d'induftrie  :  il  le  fît  dans  Brefce  allez 
long  tems  pour  aquerir  la  méthode  &  la  routine  de  bien  régenter.  Il  mourut  (  A  )  dans  cette  vil- 

le l'an  1510.  Quand  il  dédia  fon  commentaire  fur  Juvenal  au  Sénat  &  à  la  ville  de  Brefce ,  il  en 

donna  pour  raifon  que  les  commentaires  qu'il  leur  avoit  déjà  dedieï  lui  a  voient  valu  (4)  tmpre- 
fent  confidcrablc.  N'étoit-ce  pas  en  demander  un  nouveau?  Ceux  qui  ont  dit  qu'il  elt  le  pre- 

mier qui  ait  commenté  (  C  )  ce  Poète  fe  font  fort  trompez.  Au  refte  it  prit  le  nom  de  Brican- 

nicus  a  caufe  que  fes  ancêtres  t  étoient  de  la  grand'  Bretagne. 
BROCÂRD  (  J  a  qjj  e  s  )  Auteur  Apocalyptique ,  &  l'un  des  bons  Viilonaires  du  X  V I. 

ficelé,  ctoit  $  Vénitien.  JlembralTa  la  Religion  Prot citante,  fit  témoigna  beaucoup  de  zélé 
contre  le  Papifme.  Il  publia  divers  (il)  livres  en  Hollande,  dans  lefqucls  il  foutenoit  que  les 
évtncmcns  particuliers  du  X  V I.  ûccle  a  voient  été  prédits  par  les  Prophètes.  Après  avoir  apli- 

qué  les  oncles  de  l'Ecriture  félon  fa  fantatfie  aux  choies  déjà  arrivées ,  il  prenoit  la  liberté  de  les 
apliquer  aux  évenemens  à  venir,  ckpredifoit  en  vertu  de  tels  &  de  tels  pillages  qu'il  arriverait 
ceci  ou  cela  au  Prince  d'Orange ,  à  Philippe  II.  à  la  Reine  tlizabeth ,  à  l'Lœpcreur ,  &c. 

Les 

'Je  U  inau- 
vaife  cou- 
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tereflèr  b 
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(0  BibLtt. 
iie.'nm, 

jtt.  joj. 

(l>)  Stnt  Jjgntt  it  rr/*x»w*.]  La  Jifputc  entre  De- 
nys  fc  Briltbt  excita  une  cfpecc  de  guerre  civile  pu- 
mi  les  Médecins  Portugal*.  Il  falut  porter  l'aftairc  au 
tribunal  de  l'Académie  de  (a)  SaUmanquc  ,  ou  la  Fa- 

culté Je  Médecine  ladifeuta  profondément  i  nuit  pvii- 
d-:it  uu'un  examinent  li  les  raifons  du  pour  8t  du  con- 

tre »  le*  parrilâns  de  Dcny*  recoururent  a  une  matlii. 
ne  oui  ne  manque  gueiei  i  ccx  ijui  loin  !cj  piu* 
forts  ,  iU  oprimercut  les  autre»  par  l'auTorité  du  1  n* 
iVulicri  il*  obtinrent  un  airét  porlatu  defenle  aux 
Médecin*  de  faiginr  du  mémccAtc  que  ferait  la  pUu- 
retîe.  Le  juge  ment  de  k'Acadcmie  de  SaUmanquc  tut 
enlîn  rendu  ,  Se  porta  que  l'opinion  attribuée  à  Bnl- 
fi>l  tttoit  la  pure  doctrine  d'Htppoeiate  fit  Je  Ciîicn. 
Les  Sc&ircur*  de  I>eny*  en  apVliercnt  a  Celàr  envi- 

ron l'an  ij  19.  Ils  fc  croioienr  iupcrieuir  t<  en  au;o- 
rilé  &  en  nombre  ,  ilt  parurent  «Joik  l'-lLirc  devint 
Charles-Quint.  Ils  ne  fc  conunterent  pas  de  traiter 
de  faullc  la  do&rinc  de  leurs  advcrtaircs  ,  il*  dirent 

qu'elle  ctoit  impie  fc  mortelle ,  Se  qu'elle  ne  faiioit pat  maint  de  mal  au  corps,  que  le  ti.liiime  Je  Luther 
a  l'âme.  Non  feulement  ils  noircirent  la  réputation 
de  leurs  adversaires  par  de*  artifices  cachez,  ils  Jci  ac- 

culèrent aufli  la  téte  levée  d'ignorance  ,  de  temerite, 
d'attentat  fur  La  Religion,  fc  détre  francs  Luthérien* 
en  Médecine.  Par  malheur  pour  eux  Charlc*  1 1 1. 
Duc  de  Savoie  vint  à  mourir  d'une  pLurefic  après 
avoir  été  faigne  félon  la  pratique  que  Briliot  avoit 
coinbaruc.  On  croit  que  tans  cela  l'Empereur  auroit 
conilnti  à  tout  ce  que  le*  antagomilcs  tk  ce  Médecin 
fouhaitoient.  Mai*  encore  que  cet  accident  eût  du 
faire  triompher  la  bonne  cautc  ,  il  n'en  reiulta  autre 
bien  li  ce  n'eft  que  le  procès  fut  pendu  au  croc.  Il 
Ht  vrai  que  de*  ce  tems- la  on  fit  des  livres  par  tou- 

te l'Europe  fur  cette  queflion  •  dan*  lei'quclt  on  con> damnoit  nautement  la  piatique  des  Arabes  (i).  Kcné 
Morcau  dans  l'Ouvrage  que  j'ai  cire  donne  une  lifte 
très-curieufe  de  ces  Ecrit*  ,  &  de  ceux  où  cette  prati. 
que  ctoit  aprouvee.  Mais  qui  n'admireroit  d'un  cote 
l'entêtement  qui  fe  remarque  dans  l'homme  pour  la 
commune  traditive.  quelque  mal  fondée  qu'elle  ibit, 
f<  de  l'autre  la  facilite  qu'ont  les  Magillrats  de  te  dé- 

clarer pour  ou  contre  certain*  remède*  :  car  comme 
il  ne  leur  arrive  que  trop  d'en  condamner  qui  dans  la 
lime  gagnent  le  deuut  8c  par  raiiim  ,  gc  par  ufage , 
ne  peut-on  pa*  dire  qu'il*  avoient  jugé  fin*  connoif- 
fance  de  caulé  ,  entrainex  par  La  cabale  qui  favoit  le 
mieux  crier,  fie  le  mieux  pouffer  toutes  le*  voie*  d'o- 
preAion  ?  L'antimoine  est  une  preuve  de  ce  que  je 
dis.    Voici  le  Dittionaire  (*)  de  Fureticre. 

(A)  Il  mtwrut  tan  if  10.]  Qui  croiroit  ce- 
la en  lifant  dan*  un  Ouvrage  (e)  imprimé  l'an  ic+j-. 

Joannes  Britannicus  tUrti  m  avitatt  Brixûtn* ,  çj» 
t/jrts  tttnfmit  tfufiitla  l  Le  bon  Cefner  ,  me  dira-t- 

on ,  avoit  trouvé  ces  paroles  dans  quelque  livre  où 
elles. étoient  véritables  ,  &  (ans  fonger  que  les  tems 
étoient  changez,  il  te, copia  lettre  pour  lettre.  Il 
vauJruit  mieux  faire  muius  Je  Livre*  .  fc  prendre  1a 

pcmr  A  accommot deceflêurt  ont  dit 
1er  au  tems  preTentce  qœ  nos  pre- 
."  Je  reputu  qotl  •  copie  Tritbe- 

mc  ,  &.  que  fa  préface  peut  empêcher  qu'on  ne  s'y 
trompe.  L'erreur  de  Chilmi  clt  plu*  groflierc  :  il  a 
cru  que  Paul  Manuce  a  fie  un  en  même  (J)  tems  que 
Britannicus. 

(B)  Lm  »v»mu  valu  tu  frt/int  ttmfUtrtiU.]  Voi- 
ci les  paroles,  (t)  amirm  ttUM*r*Mati  1w.11  t«- 

io  »mttjjnm  fMtm  JittnJttt  tjft  itnfutrim  ,  UImJ  m* 
mix  mt  .moulu  tutd  mtmf**r*m  fitftrurihu  tumt 
««/M»  m  MmtinJd  S  fin  ,  e>  Smnr»,  Ptrji,  [MWMJ- 
lATtti  tJiJiJim.  vivant  niuuu}*ftm  tUtnt,  H*  }U- 
tim  fwj'e  ,  tu  mt  au»  mtdncrti  jtUm  Um  tir  ftJtuU. 
ut  vrim  ftittt*  fit .  ftJ  immftr  lUKiuiugiiiii- 
11 1  u  u  nu  s  fuiUt  tuiMj  S*m*ttu-uujmit»  étinium 

fut  ru. 

(C)  Cru.T  <j«i  inl  du  qu'il  tjl  U  frtm.tr  oui  tit 
c»».m,nit  Jus-er.al  ,  jamt  fttt  irtmftt-]  Cxlius  Se- 
cun.iui  Cunon  publia  de*  notes  fur  ce  Poète  l'an 
iffi.  I!  decaie  (/)  que  ce  travail  lui  avoit  été 
lort  pcni.  ic  ,  narre  qu'il  n'y  avoit  eu  encore  que  Bri- 
taimu  ui  qui  eût  expliqué  cet  Auteur.  Uuuiti  muli 
Jtttaum  Snt*mumn  bAiuit  exfituitrrm,  osa  iroojM- 
vu  i.U  tuit  trujtlijfimui  fntrit ,  wea  uuntn  P.  tu  fin- 
fum  tfl  njtcuuti:  nrqut  mirum,  fmt  frimai ,  nemintm 
otiuit  «ut m  fautrtiur.  Ccft  un  plu*  grand  défaut 
qu'on  ne  s'imagine  de  ne  lire  pas  les  préfaces  &  le* 
epitrrs  dcdi^atoiies.  Ceux  qui  compofent  ont  fur 
tout  pranJ  tort  de  ne  faire  pxs  cette  lecture  :  li  Cu- 
non  avoit  lu  l'épure  dedicatoirc  de  Britannicus  ,  il 
n'-uroit  pas  liebitc  un  menfonge  il  peu  cxcufable. 
Bntinnitus^;  reconolt  qu'il  acte  devance  par  quel- 

ques doctes  Interprète*.  fuvtuAUi  SMjrti  ttfi  itm- 
ftrihui  nefttii  »  nttuuiUil  aùii  tfrtfH  Llttatlt  cemmen- 
uieriiui  i*l  ttu»  mngu»  if  forum  UtUt  twrnu  fm- 
r*nt ,  *;gn \fi  fumni .  amd  ett,).i<n  arumajitrirrinuu 
m  tet>  if  tu  mal.- a  *k  nijtvt  mtmui  aatUttm ,  fivt  es*. 
fuit»  tfrrA  frtltriiA  l#t. 

(ti)  Jl  fuitta  Jrvtri  livm  rit  HolUaJt  ]  Son  com- 
mentaire fur  l'Apocalypie,  Se  ion  explication  rayfti- 

que  fc  prophétique  du  Lcvidijuc'parurent  à  LeiJc  l'an 1  f  Se».  Deux  aurres  livre* ,  siter  tui  CbriÛtAmt  À*  Pr#- 
fhttiA  Aut  nunt  tem.ltAïur  in  tu  au*  funt  ftiuiUi  ai- 
vnlui  Dtmmi  i  *Urr  aJ  Htbr*»i  J*  frmi*  <J«  ftiunj» 
rjujJtm  Ajvtnm  ,  (h)  furent  imprimer  à  Leide  envi- 

ron le  mêiuc  tems.  Nous  dirons  ci-dellout  (<)  aux 
dépens  Je  <|ui  ces  livres  fortoient  de  dclTous  la  preflè, 
Si  l'Auteur  nVrût  pas  écrit  en  Lnin  .  il  faudroii  trou- 

ver étrange  qu'aucun  Libraire  ne  voulût  bafarder  le* 
frais*  car  de  tels  Ouvrage*  en  tangue  vulgaire  ne  fout 
point  durs  a  la  vente  dans  les  tems  de  trouble  ,  ou 
lors  qu'on  iouhaite  de  gran*  changera  cru.  Son  irai- 
té  7)f  A»iiiai>tifmo  jm-Antimm  m  fufam  (y  m  Z«U- 
ft*m  Kunutum  ,  dtfHt  rtrxm  iitit  zjtli ,  fut  imprimé 
à  Leide  l'an  ir8o.  &  contient  77.  page*  in  8.  Nous 
parierons  ci-dcifaus  de  fon  commentaire  fur  laGcRf- 
lè.  Voici  le  titre  de  quelques  autre*  Ui»ie<:  Jaas  la 
remani  e  C. 
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BROCARD.  £©$ 

Les  Synodes  de*  Provinces-Unies  craigniten»  avec  raifon  d'être  acculez  d'aprouver  ces  rexeries , 
s'ils  gardoient  un  profond  fdenec  là-dcllus.  Ccft  pourquoi  le  Svnodc  National  de  Middelboure 
condamna  en  1 581.  cette  manière  d'interpréter  l'Ecriture ,  &  chargea  Lambert  Dan  eau  Profel- 
feur  en  Théologie  à  Leide  ,  &  Martin  Lydius  *  Minilttc  de  l'EgUfe  d'Amfterdam.  de  donner 
des  avis  au  Sieur  Brocard  touchant  Tes  valons.    L'Auteur  qui  m'aprend  cela  croit  fe  fou  venir  que 

[  difficulté!  qu'on  propofoit  contre  Ton  fyftéme ,  promit  de  re- 

a. 

Brocard  incapable  de  repondre  aux  1 
noncer  déformais  à  ces  fortes  de  prophéties  t.  Ce  Yiiionaire  avoit  tellement  (B)  etn  paumé 

un  Gentilhomme  François  bon  ProtcAant ,  qu'il  lui  avoit  perfuadé  par  je  ne  fai  combien  de 
palljges  de  l'Ecriture  qu'il  expliquent  à  fa  mode ,  qu'on  verrait  bientôt  un  Prince  de  la  Religion 
qui  renverferoit  fc  thrône  papal,&  qui  fe  rendrait  le  chef  de  la  concorde  Chrétienne.  Ce  Gentil- 

homme qui  ctoit  trcVbon  ferviteur  du  Roi  de  Navarre,  crue  que  c'était  au  Roi  fan  maître  que 
le  ciel  ddtinoic  une  (i  grande  fortune  ;  Se,  tout  plein  de  cette  cfperancc  il  propofa  à  ce  Prince  le 

dcllcin  d'une  AmbaiTade  vers  les  Princes  Proceitans ,  &  s'offrit  lui-même  pour  Atribaffadeur. 

Comme  fa  proportion  n'avoir,  rien  qui  ne  parût  convenir  auxneccflhcz  du  tenu,  on  la  goûta» 
fie  il  fut  députe  en  i  effet  vers  ces  Princes.  On  fe  moqua  un  peu  de  lui  quand  on  fut  le  véritable 

reflon  qui  le  remuoit ,  6c  qui  l'avoit  engagé  à  faire  de  la  depeniê  pour  faire  imprimer  les  livres  de 
fon  Prophète  j,.  Nous  avons  là  un  exemple  de  ce  que  peuvent  ces  fortes  de  gens  :  ils  font  ca- 

pables de  faire  entreprendre  mille  chofes  auxquelles  pérfonne  ne  fongeroit.  Ce  font  de  vrais  in- 

cendiaires. Il  cil  certain  que  plufieurs  d'entr'eux  ne  font  pas  des  impolteurs  j  ils  s'entêtent ,  ils 
croient  ce  qu'ils  predifent ,  mais  il  y  en  a  qui  n'ont  pour  bût  que  d'exciter  des  guerres  &  des  fedi- 
tions;  ils  font  plus  gâtez  de  cceur  que  d'cfprit:  ce  font  des  pelles  publiques,  jenecroipasque 
Brocard  fût  de  cette  dernière  cl  ai  le.  Les  Ecrivains  (  C)  Catholiques  le  traitent  fort  mal  ;  ccujc 
de  laReligioa  {D)  le  ménagent:  mais  le  Synode  National  (£)  de  la  Rochelle  en  ij8i.  ne 

Les 
fuuLi  qui  e)uftmii  fut  Jtliris  mptrtijpmii  fiii  .  Ml  jîm- 
futu  .  fti  tcculiiffimu  altu  feriftma  anâtrifaniui  ful- 
tirt  «40  imiitanentt  eyfuit  pan  ffa  frtiem  vtrafui  mai 
fnta  se  tttifwft  vit*  utapuaui  afui  tti  qui  tjm  iftra 
ut  tiantur  habitue.  auifiutiubiufauMtitufiTfuâfunibui, 
tx  JtaMteu  Aficalyfjt  .  mitltm  fraciftm  in 
iranitt  tmftnfat  van*  fft  emufiam  ttnftru  ceajtot , 
qui  tamta  me  farvutm  fuum  Jtatum  ii/initri  pi*, r. 
ty  fert  tatamm  rtrum  intfi  martuui  tiï.)  Le*  infultet 
de  Vlorùnoiui  de  Kcmond  contre  le  pauvre  Jaque; 
Brocard  ont  cte  fort  ïocivilet.  Voicz  ta  remarque fuivante. 

(D)  Ceux  it  U  Rtbfim  U  menaient.]  Voetius  à  U 
vérité  deiaroùc  la  prctcnHoa  de  Brocard,  qui  ci  que 
je  Saine  Efpric  parmi  iêuliëosliccral.  apl.qtuUr  m,f. 
liquement  rnillr  Se  mille  foi*  aux  occurrence*  pans- 
cuJierea ,  a  marque  toute*  {ortea  d'évenemena  i  mais 
il  ajoute  que  c'était  d'ailleurs  {h)  un  homme  de  bien . 
trcs-oi  tliodoxe  •  &  très-pieux.  Nicolas  Vjgnier  va 
plus  avant ,  il  lui  accorde  en  .certaines  choies  le  vrai 
don  de  prophétie.  Voici  fes  parole*  }  (i)  Jt  iirai  ma 
mut  touchant  Jatepus  Bntari  ytmtitm  .  qui  Rcmond 
it/ertt  i'uat  faeta  i»  Uni  tntfvUt.  Jgu'it  tpfi  tfli  a 
dtfirtr  que  et  ptrfinaaxt  li  qui  H'tfitU  ptixt  affelUt» 
charte  Eceltfiajlupu  .  euji  tft  fltu  retenu  à  mettre  am 

jiur  fu  miiitatoni  far  l'Efcnturt  Sainte.  Car  rat  or 
qu'il  ta  l'y  tfiaani  feu  it  U  fureté  it  U  iecJriat  Enan- 
Xtliqat  r'T  it  CAajLg.e  il  la  foi .  il t'tfcartt  trtf  fim- 
■wnt  iu  irait  but  iu  ttxtt  ej-  iu  fini  ùteral  faut  future 
une  inttrffttatun  mjfjiique.  Mail  ntantmattu  ,  ctmme 
li  irai  Jt  Duu  n'ijl  faint  rat  fur  et ,  ty  ctmmunuqut  ftt_ 
iiai  et  que  il  lui  flaifi  ,  ceux  qui  tnt  ctmn  famiUtrt- 
meul  Uiu  Bneari  renient  tefrruitnaje  qu'il  »  tu  i* 
mtruttUtufti  rtvtUtionj  it  ehoftt  fartumuru  iaat  ti- 
tienemtat  a  t infirme  la  vtrilt  :  ctmme  entre  autrti  tut 
txftrtmtnté  Ut  %rtnilitus  ta  la  ftrtt  it  Cyfrt  ty  il  leur 
arftnac,  itnt  il  lai  avait  avant*  auparavant. 

(£}  Lt  Syudt  tieuttnal  il  U  BjubtUt  m  if8i.  ne 

porte,  <]i.'aian'r  vu  te  examiné  un^re  Latin  fur  aOc- nefc  ,  compolc  par  Jaques  Brocard  Piemontois  ,  8c 
imprimé  à  la  Rochelle ,  elle  a  déclaré  8c  déclare  qu'il 
efi  rempli  d*impictcz  8c  d'hortibks  profanations  de 
l'Ecriture.  8cd'errcurs  pemicieufes,  8c  fur  tout  fur  la 
matière  des  rcvclations  8c  des  prophéties  ;  8c  qu'ainQ 
elle  exbortoit  tous  le*  ridelles  à  le  garder  fbigtieuic- 
mectt  d'écre  trompez  par  un  tel  livre  lit).  Voilà  un 
Synode  bien  plus  vigoureux  que  celui  qui  fc  tint  à 
Muldclbouig  en  la  même  année.  D'où  pour ruit  ve- nir cette  dincrence  ?  Scroit-ce  que  les  KrançoU  ont 
moins  de  modération  que  lesHouaodois?  On  ne  peut 
pas  recourir  i  cette  raiibn  ,  car  je  pourrais  citer  des 
Synodes  où  l'eiprit  François  a  dominé  >  qui  ont  été 
encore  plus  tolcraru  que  celui  de  Middelbourg.  U  se 
pourra  taire  que  ceruincs  gens  diront  que  Brocard 

-  en  Hollande  lors  que  ces  deux  Synodes  le  con- 
tèrent ,  8c  qu'à  cauic  de  cela  U  eut  des  amis  à 

&  n'en  eut  pas  à  la  Rochelle  i  mais  je ]  '- .  J  û  U  n  _  (ic  le  f  ■  i.  lt  <1  L  Cm.  tC lie  iuiuUOCU 
V  v  v  v 

(B)  Avitt  leUtment  tmfaumt  un  Cntilhaatmt  Fran- 
fm.)  Il  s"apclloit  (a)  Scaur-Pardaillan :  cette  ramille 
eft  uès-illuftrc  dans  h  Guicone.  Voioos  ce  que  Mr. 
de  Tbou  dit  de  lui.  (i)  Seturtm  Urne  froit  ty  viva- 

it mu  lutruJiti  lagtait ,  eettrum  eriiula  ,  aale  aliquu 
aamat,  iumiuBttji»  tfftt.  ariiam  faratuaritatrm  cura 

'  j  :  o  Hrstaris  Sulalfimo  celuerae,  vatuuaatunum  ar- 
gutiai  ai  mfaaiam  ficiaatt ,  eujui  {y  fcnfia  bujufmt- 
ii  vanitatu  flena  tilt  feflta  fnmfttbui  fuit  fuilicania 
curant.  Ai  ta  cum  acctfifftl ,  lacit fertftura  .  ut  iie- 
tu  fiitm  factrtt,  ai  ii  itiirtu,  fert,  ut  ma  ita  muliti 
ftjt  annti  tonttfex  à  frmcipt  Prouflatut  il  ftit  ietur- 
iarttur  ,  ifqut  fnocift  cafut  cauctrita  Chrifitatu  ftitm- 
rut  ejjet,  tum  frmeiftm  lafitt  trg»  iierum  funm  afieifa 
frtttuni  Navarrum  fsre  fiii  ferjitaftrat  .  ttqut  majart 
fiai»  (y  aritrt  fr»  autitru/ut ,  qua  m  aula  Savarri 
fitlttat  ,  ItiAtttnem  tam  ,  cm  fy  tituait  fe  tiiultt , 
frtmevit ,  qua  aliaqui  ahfqu»  bac  fient!  riiieu!»  .  quoi 
tauitm  imaaavti ,  ty  ai  aivtrfarm  fyta  i»  Germa- 
rua  illt  tmfrofcraturn  tjl  ,  tanquam  in  fficum  utUu  ejr 

nr.  Ceuxi mtetjtaria  mûltii  friiaiatur.  Ceux  du  bas  eut ,  diCoit 
David  (e) .  ne  tant  que  vaaitc  ,  le*  Noble*  ne  font 
que  mcatange. 

(C)  Lri  hcrivaiat  CatULjuti  h  traite»;  fin  mal) 
Martin  del  Rio  IbureaoU  que  Jaques  Brocard  ctoit  l'in- 
(Irumcnt  du  Diable,  8c  que  les  révélations  étoient  dia* 

bolique*.  (i)  j£mej  quaft  attnj  tfi  lilrer  tilt  manui'crif- tm  Jacthi  Braearii  Calvtnijia  ravitaillement  ai  Eltxjt- 
ittham  AmfUa  retiaam .  ty  trafam  ut  (Jimtfim.  atta- 

que bjubuIU  efufaem  ifufemla  ,  uifi  farragi  quajam  ii- 
uramjafarum  meiatitttum  ,  quarmw  fraeifuam  il  aim» 
1  f  So  jaru  temfut  nwaiaeii  ctmvuu  l  Ce  paflàge  nous 
aprend  qu'il  avait  couru  des  copies  rnanulcrites  des 
rcvclations  que  cet  homme  avoit  adrrUecs  à  la  Reine 
Eiizabcth  ,  ic  que  la  principale  oc  ces  prédictions 
concernott  l'an  if8o.  8t  le  trouva  taulTe.  Je  voudrois 
bien  lavoir  ce  que  ç'qtoit.  Nous  avons  vu  quc^lr. 
deThou  n'épargne  pas  ce  cotntnenuicur  myi'tiquei il  ne  faut  pas  croire  que  Mr.  de  Sooode  en  abregeaut il  ne  faut  pas  croire  que  Mr.  de  Sooode  eu 
Mr.  de  Thon  fur  l'Arflhauadc  de  Pardaillan 
fc  la  pointe  des  traits.  (*j  (Segurius)  cum  ami 
aiiquet  amut  m  Bt^it  k  Jacoho  Brocardo  ttiamaatant 
mifl*  ty  fauta  Itatuia  (eujne  fcnf**  taajuum  vatiti- 
matremun  fjana  eiita  fuere)  acctfifftl  fut  /un  un  multai 
fiii  unnu  ut  Rimamu  Piuoftx  a  friacifi  quaiam  Cal- 
viaijlarum  it  ftit  itimrinretuT ,  ifqut  Cafut  emeirata 
Cirrijliaa*  futurnt  tfftt ,  tye.  Il  fc  moque  de  la  cré- 

dulité de  Pardaillan ,  fc  raconte  que  l'on  publia  à  In. 
gollbd  un  Ecrit  contre  fà  deputanon.  lbus  le  titre  (f) 
li'intenautm  Cahttttammi.  Il  eft  d'allcz  bonne  roi 
pour  avouer  qu'il  fc  trouve  de*  fanatiques  dans  ià  Re- 

ligion qui  infpircm  ce  de  grans  deQcius ,  8c  des  eipe- 
ranecs  ruine  aies  à  ceux  qui  fe  fient  à  leucs  promefies , 
8c  il  en  donne  un  cxçmplc  allez  récent.  11  ne  nom- 

me perfoaue .  mais  je  fuis  fort  trompé  s'il  ne  parle  da Duc  de  Savoie  Charles  Emanuel.  Il  enferme  tout  ce- 
la dans  une  longue  parenthèse  ,  c'cfl  un  peu  trop  fa 

coutume,  li  ttiam  ti^ienaniu  Sacra  ïcrùtur*  frmaat , 
(f)  il  parle  de  Jaques,  Brocard  (qnaltt  fmrumt  foauiu 

*  Il  fut 

infutti ïrtfilfruT 
i  FraruktT. 

t  Vuttut. 

Dtffut. 

AfMGiOftCa 
I.  r.fag. 

.°7f.  qui 
tut  lu  frt. 

fut*  iu 

emmtn- tatrt  it 

Lamlirt 
Danram 

fur  lie  ft- UUTrt- 

fbtttt. 

M*-
 

U  etata*
 

(b)  Fuit 
hic  Bra- 
cardus 

caetera  vjr probus. 

bcllo  ip- 

ftus  tit. 
Dt  Ami. 
iaftifma 

juraatium 

in  Bspam 

ty  Etcja- 

Jiam  Jt»- 
THTfl  téafmt 

ta  *.p*£. 

(D  r,Snitr, 

Tbtatrt  i* 
l'Antt- 

ttrrifi  I. 

fart.  ch. 

xi.  f.  m. 

ÎÎ9- 

(t)  Vaitm 
le  Spuit- 
tam  m 

Qatka  Re- 

formata 

il  Mr. 
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f  Braatt- tut,  apud 
h  La**u- 

7o6  BROCARD.  BRODEAU.  BROSSE. 
Les  lettres  de  Bongars  nous  aprencnt  que  nôtre  Jaques  Brocard  fe  retira  à  ( F)  Nuremberg  , 

6c  qu'il  y  troura  des  patrons  qui  lui  rendirent  charitablement  de  très-bons  offices.  Il  n'avoir  point 
encore  touché  en  159J.  les  trois  cens  écus  *  que  Segur  lui  avoir  laillèz  par  fon  teltament.  11  étoit 

encore  en  vie  l'an  1 504.  Les  Ecrivains  de  la  Ligue  n'oublièrent  point  de  fc  prévaloir  de  fes  pré- 
dirons -,  mais  ils  (  G  )  commirent  deux  fautes  que  Mr.  du  Pleflïs  Mornai  fît  bientôt  conoitre 

au  public. 

BRODEAU  (Jean)  en  Latin  Bttddus,  natif  de  Tours,  a  été*  un  Tarant  Crit'que.  Il 
floriflbit  au  X  V I.  fiecle.  Les  principaux  de  fes  Ouvrages  font  un  commentaire  fur  l'Antholo- 

gie, dix  livres  de  Mifctltjntes ,  des  notes  fur  Oppten ,  fur  Euripide,  (kc.  Cqnfultcz  le  D  cïho- 

naire  de  Moreri ,  mats  prenez  garde  (  I)  aux  fautes  qui  s'y  rencontrent,  ex  que  je  m'en  vais 
marquer.  Lipfc  a  cru  faulfement  (Z)  que  Brodeau  c'toit  un  jeune  homme:  il  a  eu  plus  de raifon  de  fe  fâcher  de  ne  le  vqjr  pas  célèbre  à  proportion  de  fon  mente. 
BROSSE  (Jaqjjes  de  la)  grand  homme  de  guerre  au  XVI  (îecle,  étoit  (A)  du 

Bourbonnais.    On  dit  t  qu'il  avoit  tienteans  lors  qu'il  commença  à  porta  les  armes.    H  fe rendit 

gari,  Uttn 
6.ÀCM- 

ttm.  1. 
ttit.it  U 
lUit 
l6ff.  Jt 

mt  fit  s  dt ta  tradmt- 
litn  Fran- 
ftift  qui  tfi 
dam  ctttt 
idiinm-li. 

(f)  td. fit.  8j. 
Mm.  a. 

Ht  HT- 

(t)  U. tpifi.  69. 

f't- 
(J)  Antr- ni'rmtnt 

du  Catbt- 
ttttui  An- 
afatt  aux 
Frtn,iu 

Cathtli- 

V»  fi- 
m.  J}. 

(t)  D« 
mntrrtt  19. 

(f)  Barm 
dt  Fantfii 
Uv.  }. 
th*p.  ai. 
f.m.t79. 

[r)  S»»- marihaaut 
tltgier.Lt. 
f.  m.  11,. 

(F)  Jaqutt  Bntard  fi  rttira  à  Nurtmirrt' ,  t*r  qu'il trima  dtt  painni.]    Bongars  Iode  leur  charité  .  ïc 
y  trima la  perfoi onne  pour  qui  on  croit  li  officieux.  J'ai  apm. dit.il  {4)  dans  une  lettre  à  Camerarius ,  qui  xiirt 
BJpmbliqut  m  rtfù  favtratltmtut  U  **n  v.trlUrd  J. 
Brttard  ,  qui  tu  [a  jtuntfft  a  f*rm  tatrt  Ut  fini  ptis 
f>  Iti  plut  /avant.  J'ai  tm  dt  la  jtjt  dtfmt  ptu  dt  u 
Wir  dam  vint  l'Ult ,  frjtm'tn  uni  tthtt  *  Mr.  Ban. 
l*r.  C'tft  aiufi  q*t  vttu  vmu  amants,  trtfir  au Cttl.  Il  écrivoit  cela  le  j-  de  Février  iroi.  il  té- 

moigna un  fcmbtablc  feuriment  dans  ta  lettre  du  le. 
de  Novembre  IC04-  (t)  Ntn  ptjjum  qmn  (V  uiigra- 
tuti  a$*m  eb  miltrunt  ,  banttm  tamtn ,  fintm  Brttar- 
imm  lam  Itniptt  bhtralittr  haiitum.  J'aime  de tout  mon-corur  ,  difoit-il  dans  une  autre  lettre  datée 
de  Francfort  le  i+.  de  Juillet  if yj.  „(t)  cetre  aflifc- 
n  tion  tt  particulière  que  vout  témoignez  pour  le 
,.  bon  Monlicur  Brocard.  11  mérite ,  lertes  ,  que  Ici 
„  penonnes  d'une  probité  auffi  grande  que  la  voire. 
»  prennent  loin  de  fes  intciéts.  Pour  ce  qui  eft  de 
»  moi,  il  me  refle  peu  de  moyen  de  l'obliger.  Je  re- 
»  mué  ciel  9c  terre  pour  le  faire  payer  de  trois  cens 
M  écus  d'or  ,  que  Monlicur  de  Scgure  lui  a  laiflVz  par t»  ion  teâament.  » 

(0)  Lu  Etrttuuiu  dt  U  Li[tii  ....  ttmmirtnt  dtmx 
fsuttt  ijut  Mr.  dm  tlt§t  Mtnmi.]  Ils  mirent  l'Am- 
baûaJe  de  Segur  entre  les  moiens  dont  le  lervit  le  Roi 
de  Navarre  après  la  mort  du  Duc  d'Anjou  >  pour  s'ai- iurer  la  fuccetTion  à  la  Couronne  de  France.  //  «  ta- 
vtytt  dirent-ils^.  Stgmr  tttdtillmn  jm  Gmil-btm- 
mt  nAlltmAignt,  Sutdt,  Dtumuman,  ç/>  j1*git:tm 
rtmuitLtr  Ut  mncitnnti  tmftitrM  m  qu'il  »  mvtc  ttni 
Iti  irrrtijkti  ,  fttr  tn  prtiiqiitr  dt  mmtUu  ,  a;.n 
qu'Ayant  tfmt*  mi  Ui  fArtiJhïu  trnirt  vtmt ,  (V  [t 
vrjant  «jjfy.'r  dt  Itrni  ftrttt  ,  il  l'mtrtàmji  à  U  Ceum- 
nt ,  fmi  om',1  tn  tfi  txttui  par  U  raijtn.  A  <jnty  il  » 
tfit  intrrt  far  U  Mimjhi  Brttdrd ,  vrayt  trtamkttit  dt 
Satkan,  ̂ jm  tranfftni  dt  fin  ht*  fini,  t'tfi  ftrjaadt  &• iaj  a  faiH  trtirt  aat  dam  tAfttalyfft  il  ift  fait  mua- 
<k>i>  dt  uy  ,  am'ilfera  Rtt  dt  Frantt ,  <$•  au  U  tkajjtra 
U  Papt  dt  fin  fttxt.  fcfr.  du  Plcffis  Mo  mai  repon  iit 
que  l'Ambaftade  de  Segur  précéda  d'un  an  la  mort  de 
Mondeur  le  Duc  d'Anjou  ,  &  que  fin  Alttjft  étoit 

.  alors  #»  fr«  tmtt  fami   ttttrs ,  a;outa-t-il  (t), 
atit  Brttard  tfi  tm  \itil  Ualttn  »  qmi  n'tjt  nt  fat  ja- 
maii  Mmijht ,  f.  i  a  tfti  ttadamai  par  Itari  Synaéti , 
am  nt  vil  tnt  U  Km  dt  Navarrt ,  r^  nt  mut  jamaii  It 
pitJ  t»  Frantt.  Il  ne  nie  point  la  crcduKte  de  Segur . 
ni  Ifs  imaginations  prophétiques  de  Brocard  ;  il  ne 
repond  rien  iur  cria.  Concluons  de  ce  filence  ,  6t 
d'un  palTage  de  d'Aubigné  que  côtoient  des  faits  cer- 

tains. Voici  ce  partage:  ,,  Quelqu'un  propofa 
,.  l'opinion  de  fru  Segur  ,  qui  difoit  qu'en  Turquie 
„  les  fous  efloient  tenus  pour  Prophètes ,  8t  que  tou: 
,,  y  profperoit  :  ainli  que  la  France  iroit  bien  li  on 
,.  vouloir  adjouAer  plus  de  Iby  aux  prophéties  de  Bro- 
..  rart.  » 

(1)  Aux  ftutti  de  Moreri  tptt  jt  m'rn  vaii 
maraatr.']  I.  Si  Brodeau  eft  mort  l'an  ir6j.  âgé  de 
61.  ans  comme  Moreri  l'artûrc  après  Sec  vole  de  Sain- 

te Marthe  ,  il  n'a  point  vécu  au  X  V.  (îecle.  Cepen- 
dant Moreri  l'affirme.  11.  Il  n'a  pas  bien  entendu  le 

latin  de  cainte  Marthe  >  à  l'rgstd  des  hommes  doc- 
tes  donc  Brodeau  aquit  taminë  en  Italie.  Brodeau 
fut  deux  fois  en  ce  pais-li  avec  les  AnVtfffidcurs  de 
France  :  il  ibivit  à  Venifc  G«-otgc  .le  Sclve .  &  a  Ro- 

me George  d'Armagnac  ,  &  pendant  ces  deux  vola- 
ges il  lia  une  connoitTance  6c  une  amitié  particulière 

avec  Sadolet,  avec  Egnatius,  avccBembus,  avccKla- 
minius  ,  &  avec  les  autre.»  habiles  hommes  de  cette 
volée,  (x)  Hit  Bndtmi  tmart  i-aitiu  l'intitn  ru- 
T 1  M  Rtma  t}>vi4il  famiUariur,  f>  frtpttr  Jlu~ 

reri  su  lieu  de  iùivre  ta  di 
Mi.  Mo- de S-inteMsnhe.  at- 

tribue tout  au  fejourde  Itomc.  Ce  tut  tn  ctt.  t  api- 
tait  tu  mtndt  Cbritita.  dit-d,  que  Brodeau  aquit  ta- 
mutit  ét  iajtlti  ,  at  Arasa*  ttui  dtux  Cardinaux  ,  tt 

Btfljit  ixnact  tjr  dt  pani  nttutrt  at  d»îln  L  eux 
qui  savent  que  Baptiâe  Egoacr  étoit  Profeûeur  i  Ve- 

nise ,  Se  qu'il  ne  bougeoir  de  chez  lui  en  ce  tems-là . 
m'accorderont  que  Mr.  Moroi  aurait  mieux  fait  s'il avoir  traduit  ndellcmcnt  Ton  Sainte  Marthe.  1 1 1.  Ce 

n'ett  point  à  la  pttfuaptn  de  ces  illuftres  amis  qu'il 
l'tmpitya  à  la  ttanugantt  dtt  Malhtmatiautt  çj"  att l*ngufs  kltèrattnt  <J»  CaaldaixMt.  A  quoi  ibngeoît 
Mr.  Moreri  de  trouver  cette  prétendue  pcrAufion 
dans  (ii)  des  paroles  de  Sainte  Marthe  ,  qui  lignifient 
uniquement  que  Brodeau  furpsuoit  cet  MelTicurs-la 
en  ce  qu'outre  tes  belles  lettres  qu'il  cultivait  avec 
eux  .  il  entendoit  les  Mathématiques  ,  I  Hébreu  8c  le 
Caldcen  ?  I  V.  11  ftloit  dire  non  pas  qu'il  mtmnt  a» purrti  trviltt  Ht  U  lv»/rf«»  , 

la  tm  d delà  première  guerre  civile 
4»i  rxitum  primi  erviii  oi  i  " 

qu'il  „ 

de  cette  efpece. 

tttii  carpit  Uni  tntari  ftkrituïa ,  ftJ  ad  txtrtmxm  txi- 
rut.  Ceft  ce  que  dit  Sainte  Mirthe:  fon  Latin  tout 
aifé  qu'il  eft  a  paflê  l'intelligence  de  Mr.  Moreri. 
V.  Il  vttiitit  à  Tcart  dani  Saisi  Mania  à  qui  il  ah.i 
dtmt  U  ntm  dt  CtlUgt.  Voilà  comment  on  a  tra- 

duit ces  paroles  de  Mr.  de  Thou.    (i)  Apud  B.  Mar- 
Irnum  cm  Ctlmjtt  nttntn  dtétrat  ttnftntùt.  || 
eft  bien  lùr  qu'un  Ecolier  de  Seconde  qui  ne  tradui- 
roit  pas  mieux  le  feroit  lifRrr  par  fes  camarades ,  8c 
n'eviteroit  b  fertile  qu'en  cas  d'indulgence.  Ce  n'eft 
pas  Mr.  Moreri  qui  a  fait  cette  btvue' .  c*e(l  le  bon 
Mr.  du  Rier ,  de  l'Académie  Frainjoi  e.  Mr.  Moreri 
n«  fît  que  U  copier  dans  Mr.  Initier  (»).  Mr.  de 
Thou  veut  dire  que  Brodeau  vieillit  dans  l'Eglilè  de 
St.  Martin  dont  il  s*etoit  fait  Chanoine. 

(Z)  Liffi  a  cru  ftujtmnt  qnt  Brtdtau  ittil  m  jru- 
nt  ktmmt.)  Mr.Colomiés  a  remarqué  cela  avant  moi. 
(/)  Stfirvu  Ltffitu  BrtJtum  ttiîjft  ftxtgnant  tnajtrtm. 
Ju-vaii  rrurm  vecatur  à  Clavrrit  mClauJ.  1601.  ».  9. 
\  oions  les  p  rôles  de  Liplè.  (m)  Jm.  Bradant  Uac 
dt  Vhjfii  trrtrt  m  Mtfctuantu  fini  ttarpvt:  Brtdttu, 
xir  ,  fret  aitUfitat  ftlmt .  atr.t  «rra»  ,  prtitjmditii. 
ItUitnit  di*ujt,  furm  nsn  magu  m  art  fan} t  tSt  atirtr, 
tmt  ladigatr.  Lrs  plus  ûvans  Critiques ,  un  Scaligrr  , 
un  Crottus,  8c  plutieurs  autres  ont  doone  d'excrllens 
éloges  (u)  à  nôtre  Brodeau  ,  néanmoins  on  peut  dire 
qujl  y  a  des  Ecrivons  moins  doctes  que  lui  dont  on  a 
beaucoup  plus  ptr'.e  ■  ce  qui  vient  peut-être  de  là 
grande  modeftie  ,  qui  l'empêcha  de  le  bien  faire  va- 

loir. Voies  le  témoignage  qui  eft  rendu  à  la  modef- 
tie par  Baptille  Sapin  («;  Conlciller  du  Roi. 
(A)  Eitit  dtt  Btmbmn»,t.\  Mr.  le  Uboureor  qui 

connoifloit  tant  les  familles  &  les  genralvgics,  avode 
(/}  au  il  nt  ftm  rîtn  airt  Jt  U  ui/iw»  de  et  Monlicur 
de  la  Brode  ,  parte  qu'il  «t  t'tn  triant  tttn  ,  rj.  tant 
qut  [a  matfia  fut  ittmt  axtt  lui  ta  la  ftrtimtt  at  fiu 
ph  à  la  bataille  de  Dreux,  l'ai  trouve  par  batird  de 
quelle  Province  il  étoit  ,  je'l'ui  trouve  ,  dts-fc  .  dans l'Hilloire  de  Bt-aucaire.  [q]  Fraatifcui  Ktx  pratUra 
injtlti,  eu  jus  adoltjstntian»dirA»dtfnctkui  B'tJ-anui 
Biiiws  ac  Stnfatut  altriiuli  tram ,  :Ut  tàr  fruttmijf- 
tnus  çj»  rtrum  kilUcaruwt  per  ttjfmui .  ifit  tuftmo  iw- 
iid»  ,  jtd  ruu  mal»  ,  U  (r)  non  ptrmi'ijn  ,  nam  fupra 
*  Jtfm  faptrt  )am  tattrai .  m  mthi  idtm  Brtjjianm  ft- 
pmi  ttnr.rmavit .  t'Jnui  tmm  v  i  <*  t  n  i  at  ptrfam  lia- 

nt. M.tcrai  n'iïnoroit  point  que  la  Uroti'c  etoit  de 
ce  pais  U.  LtCcmte  ut  Untx  dei  Can  15-47.  dit-:l  (/ ). 
mm*  en  Ecollc  quttauti  gtuti  si  futrrt  Ut  la  part  de 
François  I.  su'f  et  jtunt  bommt  ay^at  ̂ jn*  l'irgrut  di 
Itur  truafirt  pajfa  «us  ftnutt  dt  tAn^Uu  qui  lui  dinna 
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rendît  bientôt  trè*-habi!c  dans  ce  métier,  &  s'aquit  l'eflime  de  Fraiiçok  de  Lorraine  Duc  de 
Grife ,  dont  il  fut  le  Lieutenant  Colonel.  On  le  donna  pour  gouverneur  à  un  Duc  de  Longue- 
ville  /9 ,  &  enfuite  il  fut  mis  avec  iSanlac  auprès  de  François  1 1.  ftmt  rtilltr  à  ft  (enduite  , 

e>  f*mt  ttntitttm  deuts  Us  PtUet  muxintet  y.  Brantôme  t  dit  que  c'étoit  U  fins  deux  &  guuïtux 
bornait  dt  guerre  qu'en  rit  fr  wir»  ôt  qu'il  denma  {tsâtii  avec  des  fentes  fi  doue  ci  &  fi  bentgutt 
qa'uncbMun  l'tdtftimit  detrantage,  kien  Ç  *u  centime  dt  fen  cowpagiumM.de S/nfu  qui  étott  le 

flm  rravetnt  &  rude  ê  U  guerre  &  éU  Aâfi  qu'en  rit  jtmtue.  Comme  la  Broiîe  étoit  entièrement 
dévoue  à  Meflîeurs  de  (Juife ,  il  nitchoifi  pour  commander  deux  mille  hommes ,  qu'on  en- 
voia  k  en  F.cctfe  au  fecours  de  la  Rcgente  l'an  1559»  Elle  croit  feeur  de  ces  Meflîeurs.  Jl  fortit 
de  fon  caractère  qui  croit  la  douceur  oc  la  clémence,  &  s'accommoda  {B)  à  l'humeur  du  Car- 

dinal de  Lorraine ,  ou  plutôt  il  lut  oblige  de  iiiivre  le  branle  qu'il  en  recevoir.  Cela  fit  un  tort 
irréparable  à  la  France,  parcequeles  Ecoiîois  de  concert  avec  les  Anglois  ne  rongèrent  qu'à  le 
délivrer  de  (on  fecours.  On  affiegea  les  François  au  Petit-  Ldth  s  ils  y  donnèrent  toutes  les  mar- 

ques de  courage  &  de  conduite  qu'on  pouvoir  attendre  des  troupes  les  plus  confommées  au  métier 
des  armes  *,  mais  enfin  il  falut  capituler,  &  fortir  pour  jamais  de  ce  pais-là.  Le  Sieur  de  la 

c-  (C)  fit  bien  fon  devoir  dans  cette  ville  afliegée ,  quoi  qu'il  eût  75.  ans.  II  fut  tué  t  à 
la  bataille  die  Dreux  avec  Ton  fils  l'an  1 561.  Il  étoit  Chevalier  de  l'Ordre ,  &  s'il  n'eût  pas  été tué  dans  cette  bataille,  il  aurait  eu  infailliblement  le  bâton  (D)  de  Maréchal  de  France;  car  il 

en  theit  tint  &  U  fenjun  dei  lett  qu'il  fut  Un  net  ilr.  de  Sanfat  pem  être  frit  de  Lt  ferfme  du  Rei 
Mrnntett  lit.    Il  n'y  eut  que  lui  &  Sanfac  qui  eurent  foiode  la  fcpulture  de  ce  Prince. 
BROSS1ER  (Marthe)  prétendue Pofledée,  pewa être  caufe de  grans troubles  en 

France  fur  la  fin  du  X  V I.  ficelé.  Son  père  qui  étoit  un  tiileran  de  Romorantin  trouva  plus  com- 
mode de  courir  le  monde  avec  fes  trois  filles ,  dont  U  y  en  avoir  une  qui  favoit  faire  mille  conror- 

fians ,  que  de  fc  tenir  chez  lui  apliqué  à  fon  métier.  Il  fe  mit  donc  à  roder  par  les  villes  du  voi- 

finage,  6tà  y  produire  fa  fille  Marthe  fur  le  pied  d'une  Pofledée,  qui  avoir  grand  befoin  des 
exorcifmes  de  l'Eglife.  Une  foule  incroiable  de  monde  s'attroupoit  à  ce  fpeccade.  On  s'aper- 

çut de  1a  fraude  à  Orléans ,  (Ad)  &  c'eft  pourquoi  l 'on  y  publia  fous  peine  d'excommunication 

fi  aètptt.  Ta  fi  pleut  furent  tavayix.  k  Stigntur  Je  U 
(a)  Biffe  Gt*t<lbemmt  Binriommi .  fmh  Lerrii  Ctm- 
11  de  Mntgcmmtri.  Voili  comme  il  parle  Tout  lin 
if4f.  Il  dit  fou»  l'an  iffy.  que  l'on  envoi»  à  h 
Régente  d'Ecoflc  mi  friture  il  jooo.  btmmit  etm- 
minJi  f*r  U  Bn»,  Beeeehtn*».  Je  croi  qu'il  a  tort 
decroire  que  ce  Gentilhomme  j  fiit  envoie  avant  l'an, née  if4f. 

ÎB)  i'AeetmmtiA  et  theenuur  Jm  Ctnlmtl  it  ttrr eù- 
EcoutoniMr.  le  Laboureur:  ,,  Henri  Cjutin  Sei- 

>,  gneur  de  Ville-Pirifii ,  vulgairement  apellë  le  Sieur 
„i"Oj(e\ ,  qu'on  toi  envoya  pour  Lieutenant  te  en 
,,  fuite  le  Seur  de  la  Brafle  quoi  qoll  fût  naturelle- 
,,  ment  porté  à  1a  douceur ,  &  Nicolas  de  Pdvé  Eté- 
,,  que  d'Amiens  qui  y  furent  pareillement  employé» , 
,,  aigrirent  les  choies  par  leurs  maximes  8c  par  des 

,,  entreprîtes  trop  ouvertes  »  pour  n'être  pas  allés 
,, apurez  de  France  d'où  ils  tiraient  plos  de  confeik 
„  8t  d'ordres  que  d'argent  fc  de  forces,  mais  \ 
„  lierement  du  Cardinal  de  Lorraine  qu'on  ace 
„  voir  »oulu  tout  porter  à  l'eitremite .  avec  la  i „  coofideiicc  dont  il  mitott  les  aÉRùres  de  deçà  (i).  „ 
L'une  des  maaimes  do  Sieur  de  1a  BroÛe  étoit  : 
(e)  J$J*  four  i Ajfunr  il  tEetg*  U  ftltit  j  fUalir  mm 
Colen,e  il  mille  OnttUbnmmit  Ftemftie  ,  ami  frment 
élaiUi  eUns  Ui  Fnfi  il  ttmx  ami  frrtitmt  frifmu  fur 
U  Biligum.  Les  Ecoflois  aiant  fil  qu'il  avoh  donné 
cet  a  vit ,  conçurent  beaucoup  d'avcrilon  contre  le* 
François.  Ils  le  furent  par  des  lettres  interceptées, 
s'il  en  faut  croire  Budsanan,  (i)  Lairxtfiees  ejutjlri 
Uwt  ueveei  >  JiJ  (t)  ami  magamm  iu  re  mitiAri  ufmm  ha- 
ttlAt  etùfé&At,  tmntm  .  fnt  iifrrm>»e  ,  Scett- 
rum  StètUiAtim  eJTe  ixtme\ueni*m  ;  m  irrum  Amune 
prédits  mette CAt*fbrA3e$  ttrnlei ,  CtUei,  etUnari  ftf- 
fi  :  TltteatAm  tHuhhudintm  frnvrum  lté»  >  huiinJtrn. 
li  ctitpbum  .  luerti  ejm  Ai  GaUeem  ealireifiii ,  itvul- 
galetm  i  rnirum  ,  irtuatum  GaBarum  tiieetu  ,  jam  aIhi 
ii  teuefii  UAlmm  auxit.  Beau  cure  ne  difeon  vient  point 

que  Pellevé  &  la  Broflè  n'aient  conseillé  la  conf  ' non  des  Terres  des  Gentilhomme»  Calviniltes  au  ; 
fit  de  mille  Gcntilhoanmes  François ,  Qc 
de  la  taille  comme  en  France  fur  les  familles  roturiè- 

re» (f). 

(C)  Ll  Sitmil  U  Brelfe  fit  iitn  fi»  ievtirelaat  cet- 

te wtli  Ajfigii.']  „  (j)  Dedans  y  étoit  Gêner  jl  pour  le „  Roy  ce  venerjWe  vieillard  !<  gnndCapitatne  le  bon 
,,  homme  Mr.  de  b  Brode  igé  de  ff.  ao».  sied  regiu-e 
„  de  guerre  ,  de  qui  la  valeur  ,  la  fage  coniiuitc  fc  af- 
,>  lurce  contenance  fervit  fort  en  ce  nege.  „  S'il  avoir 
alors  7f.ans,  il  n'en  avott  pas 8o.  quand  il  fut  tué  à  la 
bataille  de  Dreux,  car  il  n'y  a  que  a.ou  j.  ans  entre  ce 
fiege  fc  cette  bataille.  Néanmoins  il  ne  faut  pas  chi- 

caner Brantôme  i  il  a  parlé  avec  reftriction  »  ce  vieil- 
lard, dit-il ,  mourut  Agé  i*  8o.  ane  au  prêt. 

(D)  ll  àmrth  tu  hefiiltMimetet  U  iàteu  ii  Marttleal 
ii  FfAMti.]  En  ce  tcms4i  on  ne  donnoit  cette  dig- 

nité qu'à  mesure  qu'elle  devenoit  vacante  :  elle  l'était 
après  la  bataille  de  Dreux  où  le  Maréchal  de  Saint  An- 

dré perdit  la  vie.  Brantôme  (h)  ailùre  que  le  Duc  de 
Gcsilc  eût  fait  tomber  alors  cette  dignité  fiirle  èom 
mmim  e  Mr.  il  U  Brtffi .  tar  U  futmmt  cV  btiunit  ttem- 
nmp  ;  Auffi  U  muritiu-il  ftur*  Avtir  ni  ma  CJrevAÙer 
J  hememr  f>  fiai  rtprttbt:  r>  t,n  mvudit  Seieneur 
il  Geùfr  fût  mm  trit.grAui  Cafittint ,  fi  cmfietttit-tl 
teùjwi  ti  tam  e>  lurmerAtUe  vtntUrJ .  qui  et  en  à  ehrt 
qu'il  no  tC+fituint  tret-fiffifAHt .  À  tmmgréeyde  tetu- 
eemp  d*auirei   'fe  me  fimitni,  puurfuit  Rnn- 
tome  ,  aeet  le  matia  il  U  iatAiUt  it  Drteex  mue  t'éleit 
it  fin  m*tm  ryau'tl  f*tf*ù  mm  frtii  extrême ,  Atnji  que 
teu  erietmil  iet  bitttilri ,  et  bén-httnme  vint  feijjer 
devant  le  S.  £reuù*m  CafetAtm  il  Gulem ,  {je  mtj. 
Seut  le  fihuuine  ej>  Un  tflufmit  le  Cteaftam  fin  revt- 
rtmieufrmeut.  H  neui  tada  *affi  ta  mut  iifiju  ,  f> 
eemmrtu  .  Mesure,  la  II  frlri  oâtz^veui  b  CttApiam. 
4*f»'  «J  Trj/unutjjnrt  ,    M  ̂ mi  flmrtjteur  tr  jotevunt  TtPUt 
iter  mirux  tem'a  vtms»  mut  ittt  tmu  iet  boreerublrt  art~ 
tiini  Cletvetiitti  ami  fiil  ta  cette  armée  t  Jl  ami  repon- 
itt.  btlat  !  Mejfituri.ji  ne  fiée  ami  ittt  metudrtt ,  (mil 
élit  jt  ai  fit  que  f'iu  fit  A  amjtmri'beei  il  cetti  iataïUi. 
peatt  U  tttmr  mt  Ht  fat  j'y  demeurer*!.  Jbe$i  tfl-ct 
trvf  vécu  feur  mon  igi ,  (à  ta  il  mt  fait  iejue  vtir  it 
perler  la  laeeei  f>  fenfiagUattr .  m  je  devrett  itrt  mi- 

ré thet,  mai  àpntr  Dîne  dt  mt  purdtmrr  mit  tfivfet 

^jtamjjei  fajjiti,  eV  aiafi fi  départit  d'avec  atmt  par- ti aai  M.  de  Gmfi  It  faifut  apiuer  ,  car  it  h  veulett 
auteur  t  anfulter. 

(A  Ci)  On  C  a  fer  fut  it  U  frauda  i  Orltaru  
L'Eve  mue  d'Angers  al  fut  peu  pieu  iafft.l  Voili  de 
quelle  manière  Mr.de Thou  arrange  le»  choies:  je  ne 
lai  s'il  y  a  pris  garde  d'aflëi  prés  ,  car  le»  autres  hif- 
torien»  racontent  que  la  fourberie  ne  fut  reconué'  à 
Orléans  qu'après  qu'on  Peut  découverte  à  Angers  i  fc 
ils  diient  mtmc  (r)  que  le  Théologal  d'Orlcans  don- 

dulite ,  avant  que  Minhe  cûc'éu:  cïaro'to«  par  Mr. l'Eveque  d'Angers.  («)  Ctfit  fi/tri*  dtfctmvtrti  ce 
Prélat  fi  cent  nia  d"avnr  trtmpé  ht  diailt  atu  wtlett 
tremper  le  metsde  ( i)  ,  f>  *•  rettxnya  AVtt  mtaatll  i* 
fis  s  il  revenait  ta  fia  dettefi.  Ou  U  auiai  à  Or- 
uahs  ,  ta  tut  fut  ifpramvéi  par  Jimst  fitàhlt  mejem. 
far  le  prtunrr  tm  luy  prefent*  an  Difiamtre  nui  à  la 
vttUe  fàfta.  srtartht  efirme  ami  tt  fia  U fliam  dit  Ha~ 
Mat  »  eV  frétait  a  U  fiait  veut  iti  deux  aix  it  U  ceet- 
vtrturt ,  dit  itux  fermetrt  it  cuivre,  (a)  0»  f  Mt- 
vrt,  ta  Imy  remmenée  Un  dedans.  sXlle  terni»  par  ha- 
tjtrd  fur  iti  vtrtjl  mats  radis ,  rjf  dl  filUbles  afprtl 

ty  fiaartafit  fiai  figaifitatita  ,  qu'elle  prend  peur  Ut flm  vielrntei  ctnjuraiiens  dt  Cexmretfmt.  dr  lu  Ayant  à 

V  T  V  V  a  '  itney 

A  Uii. 

T  LtLa- 

addit.A 

».a./,oy- 

*  Vies  fH- 

fra. 
C  Tere- 

eleasula 

différence 

il  tet  itux 

perforais, 
vue*. 
ti-iejfaeu 

ri  mat*** 

tit.  L  lié 
*  Vetec 

Bta 
dam  ttirgt 

i*  Mart  e. 

gues  qui 
ittt  dans 

U  plut. 
t  »'«<««. 

quelques 

tirttnftan. 
cet  cterttu- 

fitdaat  L» 

remarque 

D. 
$  Brant}- 

l'éloge  au 

Maréchal 

d,  ntitli. 

hlagtiM Marnerai 

il  Vieiltt' VtlkApeei 

ttLaitu. 
etnr  it.  ». 

fH'PÎ- 
0  Cetytt. 

Irv.  X.  fil 

89.  vtrfi. 
Matthieu 
HsS.it  U 

faix  lev.  t, 

narrât.  J. 

f.m.iîf. 

ÇA\y*}t  UéSi 

fiprafiL 

po. 

(1)  Itnpo- 
Aurarti 
fedt  fc 

piffu»  eft. 

D.  Gsl- tlKtl. 
Treisll, 

Pollio. 

(»)M*rfA* 

nmte  fur 

«Pajfagt 

iuDifraee, 

mt. 

Neio  lui, 
xom  mit , 
Tero  mit, 

indeque 

Digitized  by  Google 



r 

Ci-trtfi 

Cij..-i. 

*  Ur.Mll- rrti  ab  iis 
conlenfu , 

Epil'copo 
rogin 

fum  eft , 

nihil  i  tpi- 
ri  ta ,  mili- 

ta fiâa, 

petuca  t 
elle. 
7klMM 1  u;. 

/.r.bSo. 

708  BROSSIER. 

tincdcfehrc«flYî«)S.  à  tous  les  Prmcs  du  Dioccfe ,  de  procéder  ao*  cxorcifmes.  L'Evoque  * 
d' Angers  ne  firt  pas  plus  duppe  ;  il  fentit  bien-tôt  la  fourbe  ;  car  aiant  donne  à  dîner  i  Marthe  U 
lui  fit  porter  de  l'eau  bénite  {A)  pour  de  l'eau  commune,  <Scdc  l'eau  commune  pour  de  l'eau 
bénite.  Marthe  donna  dans  ce  panneau;  elle  n'eut  aucune  émotion  par  report  i  l'eau  bénite, 
mais  elle  fit  cent  contorfions  quand  on  lui  prefenta  de  l'aurre.  Là-delfire  ce  Prélat  commande 

qu'on  loi  aportc  lelivrc  des  cxorcifmes ,  &  fc  met  à  réciter  le  commencement  de*  l'Enéide.  An- 
tre panneau  pour  la  Poficdce;  cars'tmîginant  cjuecc  Latin  de  Virgile  étwtt  k  commencement  de 

l'exoreifme  »  elle  temoigria  par  des  pofturcs  violentes  que  le  Diable  la  tourmentoit.  Il  n'en  falut 
pis  davantage  pour  convaincre  de  l'impofture  l'Eycquc  d'Angers ,  qui  fe  contenta  pourtant  de  ci- 
techifer  en  lecret  le  pere  de  Marthe.  Le  drôle  n'eut  garde  de  ramener  fa  fille  à  Romorantin ,  fé- 

lon l'avis  du  Prélat  ;  au  contraire  il  la  mena  fur  le  grand  thwtre  du  Roiaumc,  je  veux  dire  à  Pa- 
ris» où  il  efpcra  d'avoir  pair  patrons  les  crédules,  les  mal  intentionnel,  8t  ceux  que  l'Editde 

Nantes  venoit  d'irriter  tout  de  nouveau  contre  le  Roi.  11  choifit  l'Eglife  de  Sainte  Geneviève  pour 
la  feenede  fa  Comédie.  Les  Capucins  qui  avoient  d'abord  empaumé  l'affaire  ne  chornmerem 
point,  ils  exorciferent  d'emblée  le  malin  efprit  de  Marthe,  fans  s'être  préalablement  informez , 
comme  PEglife  l'ordonne ,  des  moeurs  &  de  la  fanté  de  cette  fille.  Les  pofbres  qu'elle  fit  pen- 

dant que  les  Exorriftes  faifoient  leur  fonction  perfuaderent  aifement  au  menu  peuple  qu'elle  étoit 
démoniaque,  &  le  bruit  en  fut  bien-tôt  répandu  par  toute  la  ville.  L'Evcquc  +  voulant  pro- 

céder avec  ordre  commit  cinq  des  plus  célèbres  Médecins  de  Paris  a  l'examen  de  cette  affaire  ;  ib 
repondirent' unanimement  qu'attendu  que  Marthe  ne  paroiUbit  rien  favoir  (  B)  ni  en  Grec  ni  en 
Latin  ,  ri  n'y  trait  t  rtrx  dt  diabttitfue  djni  fia  fût ,  nuis  htMttmp  de  ftâuée ,  &  m  fen  de  m*U- 
dit.  L'aprcs-demain  il  y  eut  deux  de  ces  Médecins  qui  parurent  chancelons ,  &  qui  avant  que  de 
repondre  à  l'Evcque  demandèrent  l'adjonction  des  trois  autres ,  &  délai  jufqu'au 

(i)  Mali datmones 

gaudent lib-imine 
&  nidorc 

eorum 

corpuicu- lum  pin* 

guefeit , vivit  enim 
id  vapo- 
ribas,  6c 
ruboratvr 
nidoribus. 
Poimn». 

de  Atjtè- 

(a)  Cta- 

L  i.tb.6. 

f.m.  jr  1. 

0)  Tati 
fi6.  rt. ptaeaue  X. 

EiaMtN 
d"uo  con- 

te- raportc' 
par  d'Au- 

demy  pmtttKttt  fi  mvtrfi  ejr-  vellif!  en  terri,  f  j) 
k  fectad ,  ctmmt  tu  dit  au»  ki  demtai  fi  flaifint  aux 
farfumt ,  itntrtijtnt  «uc  vafturi .  m  luy  frtftnit  uu 
far  fum  ctmfcfi  dt  drtfuti  <j-  d'ieriei  ji  fuamet  . 
au  aufi  lefi  f*f  U  vaftur  fut  fenrt  au  net.  de  fejie  mi- 
ferabit  ajfife  ty-bet  àume  ebatrt  «à  elle  jouait  dti  fiedt, 
elle  l'ejtrta  feerfit  <iu  ftu  ,  tjf  d'mat  j%  txnnu  ptun- 
ltnr:  P*rJ*at*t.-Mêy  Mtjjituri .  jefiauft,  il  tin  ijt  al- 
li.  Smripuj  l' Ojf.cul i'Otittnt  rtitnmM  ttmp*jiurt  cr 
Jffindit  aux  EccUfufit^ttt  dt  jm  dttujt  dt  ttxtrtiftr  à 
ttmt  dt  /Mfptnjicn. 

(A)  L' Lviéut  d% Attttri  lut  fi  ferler  dt  l'tjttt 
ii uni.]  le  ne  ihi  ce  tpj'il  faut  crunc  u'un  conte  de 
d'Aubijçnç  touchjat  ce  même  Pi cljt.  „  (»)  l.'t»  tfifue 
»  fc  fit  amener  U  Uemoniiquc  fur  h^uclle  tl  Ht  une 
»  (reKunculc  inquilition;  il  demanda  à  quels  figue* 
„  plus  VMjJcns  on  avait  conjcâuie  qu'elle  tùt  farcie  de 
„  Diable*.  Un  des  prococolct  lui  rvpond  qu'a  deux „  choies  on  connoifioit  la  violence  de  fes  tuurmeiu, 

,.  ("une  quand  on  lui  touthoit  U  ptiu  de  quelque 
Croix  ,  où  il  y  eût  du  bob  de  U  vraie  Croix  i 

.,  l'autre  preuve  Ce  voyoit  clairement  à  fes  trcllautt 
„  Ce  muapucmcni  qu'elle  rendait  quand  on  iilîxt 
„  quelque  texte  de  l'Evangile.  L'Etcfquc  avoit  dans 
»  lé  coi  une  de  ces  croix  dont  nous  parlerons  au  cha- 
„  pitre  des  reliques  ,  car  fon  ptre  de  qui  j'ai  f(eu  les 
„  plus  fecrets  articles  de  la  vie  du  feu  Roi  a»oit  rc- 
çu  mcfmes  joyaux  que  les  autres  »  fie  les  guenf- 
loit  habilement  de  leurs  chancres  >  (cela  Ibit  dit  en 

,,  paCDnt.)  Le  conducteur  de  la  demouiaque  qui 
„  vo;oit  cette  croix  au  col  de  l'EveCquc  troufla  la  ga- 1,  lantequiclloJt  touchée  à  terre  juiqucs  au  jarret ,  fit 

»,  fit  ligne  au  Prélat  qu'il  la  touchait  de  la  croix  fubti- Icmcnt.  Mais  ce  mauvais  homme  arracha  bien  la 
,,  croix  de  fon  col ,  fit  avec  l'autre  main  il  ttra  bien 
„  fubtilcmcnt  une  clef  de  fa  pochette .  fit  U  ttontic 
„  Dame  ne  fenrit  pas  plutôt  la  froidure  de  la  clef  à  la 

„  cuiflê  qu'elle  effraya  les  afMans  de  l'es  gambades. 
„  11  ralut  pour  ta  féconde  preuve  lire  l'Evaiuylc  dc- 
,.  vant  elle.  L'Evcfque  tira  de  ii  pochette  un  Pe:io- 
„  nius  Arbitcr  quil  portoit  au  lieu  de  Bréviaire  ,  9c 
»  commenta  i  lire  ilslrma  qmjtm  Efitfi,  Sec.  te 
„  ladite  d'etcutner  fit  faire  miracle  ■  fie  Quand  ce  tut  à 
„  fUtittnt  et  mm  pupubii  ameri ,  lors  clic  tomba  eva- 
,,  nouic.   Ce  Prélat  à  demi  Luthérien  dit ,  qu'il  ne 
,,  peut  fomenter  ces  taufletez.   On  lui  en  a  fait 
„  de  bonnes  reprimeudes  ,  ii  bien  qu'il  ne  s'eft  pas „  montre  tant  contraire  i  la  Jccondc  Démoniaque 

qu'on  lui  prefenta  dernièrement ,  nommée  Mar- 
,,  inc.  inilruttc  8»  conduite  par  un  bonnette  Capucin. 
„  Ccitc-ei  a  deux  Diables  .  l'Un  nomme  Belzcbub  , 

l'autre  Aflarot ,  fitc  M  Voici  1a  fuite  ci-dclTur  (i), 
&  dins  la  remarque  B  de  l'article  Granditr  ,  2c  vous 
aurez  tout  ce  que  d'Aubigné  a  dit  de  cette  prétendue Poilciiéc  de  Romorantin. 

Franchement  ce  conte  m'eft  un  peu  fufpecl ,  fie 
quand  je  compare  le  narré  de  Mr.  de  Thou  touchant 
la  conduite  de  cet  Evéquc  envers  Marthe  BroiTicr, 
avec  ce  que  d'Aubigné  raconte  de  la  conduite  de  ce 
raimcEvcquc  envers  une  Démoniaque  prccwciitc. 

Pmr  je  ne  vois  rien  q»l  ne  w 
*»x     me  fit  de  la  méthode  de  1 

menti 
«lu  tCI 

fifle  fuuvraîr  de  U  \ 

ux  qui  font  des  Satirt*  Il 
femblc  que  les  règles  de  leur  an  leur  imposent  la  oc- 
ceilite  Je  changer  les  circonilanccs  qui  ne  feraient 
pas  allez  rire,  ou  qui  ne  (croient  pas  allez  defavinta- 
grufes  aux  gens  .  fit  d'en  fuMituer  de  plus  tutculcs, 
lu  de  plus  defoMigeantcs.  Dire  qu'un  Prélat  récita un  vers  de  Virgile,  au  lieu  du  formulaire  des  eiorctf- 
mes,  n'elt  point  un  trait  iiuiiquc,  mais  avancer  qu'il 
tira  un  Pétrone  de  fa  poche  ,  fit  qu'il  portoit  ce  Pé- 

nurie an  lieu  tic  Bréviaire,  fie  qu'il  choillt  dans  P erro- 
né l'hiuoirc  de  la  Matione  d'Ephcfc  ,  c'eft  médire 

crurlliment  d'un  Pielat.  Les  malheurculc\  luix  de  la 
Satire  ont  doue  exige  qu'au  lieu  de  copier  Mr.  de 
l'buu  ■  on  ait  kibliiruc  Pétrone  (t)  a  Vugile  ,  8cc 
mais  parce  qu'il  ctoit  notoire  que  Pétrone  n'avait 
point  cie  emploie  iur  Marthe  Broûjer  ,  il  u'a  poiut talu  le  «iire  ,  il  a  falu  recourir  à  on  autre  perfunnsge , 
à  une  Poiicdec  anteiieurc.  Et  puis  que  Mr.  de  Thou 
avoit  remarqué  que  cet  endroit  de  Vexordfmc .  f> 
hom»  fAcim  ijl .  ctoit  celui  qui  fnppoit  le  plus  grand 
coup  ,  il  a  ra!u  lùpofer  une  fcinblable  àrconftancc 
dam  le  prétendu  exorcil'mc  de  Pétrone  ,  fie  y  cboîfir pour  cela  le  fUtinm  Hun  ft^Miu  tmtri.  Défions 
nous  d'un  Ecrivain  de  Satire  -,  il  ne  raporte  pas  les 
faits  tels  qu'ils  ont  ete  ,  mais  tels  qu'il  voudroit  qu'ils 

clé  ,  afin  de  pouvoir  déchirer  les  gens  (ans 
.  Ce  font  fes  idées  qu'il  nous  débite  L  plupart 
i,  it  non  pas  des  realitcz.  Qu'on  lé  prévien- 

ne tani  ç,u'on  voudia  ,  on  n'exeufera  jamais  Ii  l'on  y 
longe  ruùicment  b  licence  que  d'Aubigné  s'eft  don- 

née confie  la  foi  de  tout  ce  qu'il  y  a d'Hiftoriens.  Il 
aceufe  L'Evéque  d'Angers  de  s'être  condut  fraudulcu- 
lement  cuvers  Ii  Démoniaque  ALitlic.  Cela  peut  tai- re tirer  des  couclutions  (d). 

(H)  R.tn  jaiMHr  m  en  Uret  ni  en  Lum.]  Voiex  d- 
dcllou^  la  remarque  B  de  l'article  b'rsWur. 
Et  koux  i|ue  l'on  avoit  rait  aciwre au  peuple 

que  Marthe  Rroffier  cntcndoit  fit  pailoil  beaucoup  de 
langue*  lavantes.  Etant  s  Ucri  on  lui  demanda  (t) 
en  Grec  comment  le  Démon  était  entré  dans  fon 

corps,  elle  repondit  quec'etoit  pourla  gloire  de  Dieu. 
La  refonte  n  ctoit  point  Julie  ,  on  lui  avoit  demandé 
(/)  If  ctenmeat,  &  ttit  dtmu»  k  fturfm,  ncanmoin* 
(jf)  dtt-ttn  en  éiji  ijutut  fsekit  t»trtunt  U  Uret, 
CT  tenty»*  en  tes  Mafunu  le  Irtud  ne  Uijft  en»  p*fitr 
fjw  le  ebarjer  de  auelye  muvtUt  fjtm^ett.  M  *d}<y»jU 
imrtU  fmrlett  tHeiritu,  t  Artkt  &  It  Chtidet,  Ji  qu'il 
fui  rmfejMe  d'tfitr  teftt  truntt  su  ftxple  que  Mmriltt tjlttt  Mtrunbkment  ft^edie  d»  diatlt.  Comptons  ceci 
pour  un  grand  exemple  de  la  fadlité  avec  lauucic  les 
peuples  fè  laiûcnt  tromper ,  fie  de  l'extrême  uitércnce 
qu'il  y  a  entre  le  jugement  du  vulgaire  ,  8e  cciui  des 
Joétcs  qui  examinent  une  afairc  fans  prevenuon. 
Ceux-ci  trouvèrent  que  la  prétendue  pollccec  n'enten- doit  ni  le  Grec  ni  le  Utin  ,  Se  le  lervirent  de  ente 
ignorance  comme  d'une,  preuve  de  la  frjude  ,  mais 
(7,)  U  p!u>  fart  du  fxufU  cran  que  Marthe  BroHier 
»-.'.../  Alemxeid.  Ansttt, ,  Uim  .  Hei,esm  ©• 
fir:et4e  Ua^uei. 

£ 
dt  Fœjlt au  c*»f.f. 

du  a.  levé» 

f.  m.  00. 

d-Amitut 

[uftfe  au* 

ftviijmt 
lut  UISt 

ifiiramm 

dt  Mar- tial. 

(d)  llet 

à  eraoUrt tu'aa  a' tu 

tire  iti 

ctnffifutBi 
ut  team 

fil  autrtt 

bijlxttttta 

&  H*'tB 

eeei  en  ne 

dtfi.Acà- 
inrîdiis, 

ab  uno 
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BROSSlER.  BRUYK.  70* 

Ainiilc  1.  d'Avril  1599.  jourdccrifc  pourJacaufe,  IcP.SenpKinrenoavdîid'oncAtcfesexof- 
cifmes ,  Se  Marthe  redoubla  de  l'autre  fa  convuluoos  $  elle  roula  les  yeux»  tira  la  langue  »  trem- bla par  tout  le  corps  ,  iSc  quand  on  en  rut  à  ces  paroles,  ér  bmt  f*Hiii  tft  t  elle  tomba,  &  fe 

tranfporta  de  l'autel  jufques  à  la  porte  de  la  Chapelle  par  faurs  Se  par  bonds.  Sur  quoi  l'Hxorcifte 
le  mit  1  crier ,  que  li  quelcun  pcrliftoit  encore  dans  Ion  incrédulité ,  il  n'avoit  qu'à  Ce  commettre 
irec  ce  Dctnon  pollèflcur ,  Se  qu'à  tâcher  de  le  domter  au  péril  de  fa  propre  vie.  M arefeot  l'un 
d«  cinq  Médecin»  repond  qu'il  acceptele  défi»  oc  tôt*  auffi  tût  faifit  à  la  gorge  la  Poffcdée,  Se 
lui  commande  de  s'arrêter.  Elle  obéit ,  3c  allégua  pour  fes  exeufes  que  l'Efprit  l'avoit  quittée , 
ce  que  le  P.  Séraphin  continua  de  foo  fufrrage.  Mareicot  en  infera  que  c' croit  lui  qui  avoit  çhaffé 
ce  Diable.  L'tvéque  ht  encore  procéder  aux  exorcifmes ,  qui  d'abord  n'émurent  point  Mar- 

the ,  ce  l'obligèrent  feulement  à  dire  en  voiant  Marcfcot  tout  prêt  à  la  colleter  ,  que  lui ,  Riolan, 
Se  Hautin ,  feroient  bien  de  fe  mêler  de  leur  Médecine  :  mais  lors  qu'elle  fut  qu'ils  n'étoient  plus 
là ,  elle  fe  jetta  à  terre ,  &  fit  félon  fa  coutume  le  Diable  à  quatre.  Il  revinrent  &  la  mirent  ai- 

fémentàiaraifon,  &  foutinrent  au  Pere  Séraphin  qu'il  n'y  avoit  non  là  de  furnaturel,  exhorte- 
rent  la  fille  à  céder  d'abuler  le  peuple  »  de  la  menacèrent  de  la  question.  Ils  délibérèrent  encore 
là-deflUsi  Se  lai/ant  grand  fond  fur  ce  que  Marthe,  interrogée  en  Grec  St  en  Latin ,  avoit  con- 

felTé  qu'elle  ignorait  ces  deux  langues,  ils  conclurent  tous  hormis  Si  un  qu'elle  n'étoit  point  pof- 
fedée.  11  cft  vrai  qu'il  y  eu  eut  un  y  antre  qui  nonobstant  les  indices  d'unpoAwe  defquels  il  coi> 
venoit ,  opina  qu'elle  fur  encore  obferv  éc  pendant  trois  mois.  Deux  jours  après  on  apella  d'au- 

tres Médecins ,  »  l'exdufion  des  premiers.  Le  Pere  Séraphin  accompagné  d'un  de  fes  confrères , 
Angloi*  de  nation ,  prononça  fes  exorciAnes ,  Se  alors  Marthe  outre  fes  pofturti  accoutumées  re- 
poodit  à  quelques  (C)  queilions  qui  lui  furent  faites  en  Grec  &  en  Anglais  «t.  Là-dciTus  les 

Médecins  atterrèrent  que  c'étoit  une  véritable  poiTcffion  ;  Marcfcot  réfuta  routes  les*preuvcs  qu'ils 
prétendirent  en  avoir  données.  Comme  cela  partageoit  tous  1  es  efprits,  Se  qu'il  y  avoit  lieu  d'ap- 

préhender qu'on  ne  fît  faire  des  reponfes  à  cette  fille  capables  d'exciter  une  fedition ,  fous  le  pré- 
texte de  l'Edit  accordé  aux  Huguenots ,  on  confctlla  à  Henri  I V.  de  ne  point  négliger  cette  af- 

faire. Il  en  comprit  l'importance ,  Se  commanda  au  Parlement  de  Paris  d'ufer  là-deflus  d'auto* 
rité.  Le  Parlement  ordonna  que  Marthe  (croit  mife  entre  les  mains  do  Lieutenant  Criminel ,  Se 

du  Procureur  du  Roi  au  Châtclct.  Ils  la  gardèrent  40.  jours ,  pendant  lcfquels  ils  la  firent  voir 

aux  plus  favans  Médecins ,  qui  attefterent  n'avoir  remarqué  en  elle  rien  qui  fût  au  delà  de  la  natu- 
re. Cependant  les  (D)  Prédicateurs  fe  donnèrent  une  furieufe  licence  *;  ils  déclamèrent  qu'on 

empiètent  fur  les  privilèges  de  l'Egide ,  Se  que  c'étoient  les  Hérétiques  qui  fuggeroient  un  tel  pro- 
cède. André  du  Val  DoâeurdeSorbonnc,  Se  le  Capucin  Archange  Du-Puy  furent  les  plus  em- 
portez de  ces  déclamât eurs  feditieux.  Le  Parlement  eut  beaucoup  de  peine  à  tirer  raifon  de  ce 

dernier,  mais  enfin  on  lui  fit  fentir  le  pouvoir  de  h  Compagnie,  Se  l'on  ordonna  le  24.  de  Mai 
1 599.au  Prévôt  de  mener  Jaques  BrofTier  Se  fes  trois  filles  à  Romorantin,  avec  defenfc  au  pere 
de  lahfcr  fortir  fa  fille  Marthe  fans  la  permiffion  du  Juge ,  à  peine  de  punition  corporelle  t. 

Anfi  UDiJile  fut  ctuLmnt fsr  Arrtjl  t.    Nous  verrons  ±  ailleurs  ce  qu'elle  devint. 
BRU  YN  (Jban  db)  ProfeiTcur  à  Utrecht  en  Pbyiiquc&cn  Mathématique,  naquit  à 

Gorcum  le  15.  d'Août  1610.  11  fit  (on  cours  de  Philofophie  à  Lcide  (bus  le  Profeilcur  Heerbord, 
&  puis  il  continua  fes  études  à  Boifk-duc,  où  il  fut  fort  drame  de  Samuel  Des-  Marcts  qui  y  en- 

feignoit  la  Philofophie  Se  la  Théologie.  Il  alla  enfuitc  à  Utrecht,  &  s'apliqua  foitement  aux 
Mathématiques  fout  le  ProfeiTcur  Ravensbcrg,  qui  conçut  pour  lui  une  amitié  fingulierc.  Apres 

cela  il  fut  à  Leide ,  Se  J  obtint  permiffion  d'enfeigner  les  Mathématiques.  Ravensbcrg  fe  fentant 

près 

(C)  Rtptuiïi  à  taelatui  yuft:vnt.  J  Marcfcot  Cul  rai- 
fon {»)  de  dire  ■•  Qu'il  n'ctoit  point  a CTcz  certain  que 

Mart  hc  interrogée  en  Grec  Bt  en  Anglais  eût  répon- 
du. 1.  Que  «'il  «oit  vrai  qu'elle  eût  répondu,  c'étoit 

une  pièce  laite  à  U  main  ,  c'en  qu'on  l'avoit  inftruitc 
a  répondre  certaines  chofes  ,  quand  on  lui  diroit  cer- 
taini  mou  Grecs  le  Anglois  dont  qn  ctoit  convenu: 
ur  ,  difoit-il ,  fi  elle  entend  le  Grec  pourquoi  aiant 
été  interrogée  en  Latin  ,  qui  ett  une  lingue  fi  com- 

mune dans  tout  l'Occident  >  a-t-elle  répondu  qu'elle 
n'y  eutendoit  rien  t  pourquoi  enfuite  aiant  été  inter- 

rogée en  Grec,  n'a-t-clk  rien  répondu?  Jamaii  on  ne 
mit  mieux  en  pratique  qu'en  cette  rencontre  ce  Que 
Montagne  a  obfènré  quelque  part.  Les  Esortilh'i 
aiant  aperçu  qu'on  leur  objeâoit  comme  une  gra:ide 
difficulté  que  leur  Pofledée  ne  fiât  point  les  langues  Sa- 

vantes ,  y  remédièrent  le  mieux  qu'ils  purent  en  lui 
fuggerant  quelque  reponiê  i  certaines  demandes  en 
Grec  t  8c  comme  il»  avoient  a  leur  dévotion  un  Moi- 

ne Angloitt  il  leur  fut  facile  de  joindre  la  langue  An- 
gloisc  a  la  Grenue  Mail  écoutons  Montagne  ;  y  ai 
tm.  dit-il  (t),  u  amijfaatt  it  fltafintri  nuratlti  it  m»a 
ttmt.  Hatart  am'iU  t'itmfnu  ra  aaijjaat  a»m  nt  Uuf- 
ftas  pat  i»  prtvttr  U  train  aa'ds  tajftat  prit  iiU  tujtat 
■vie»  km  far  tl  n'tfi  uu*  i*  uttntr  U  irn*  **  fil . 
**>  •«  irW«  imu  »*'**  veut ,  &y*plmi  Itm  it  r*»  à 
U  fUiUtut  cbc/i  du  mitJt .  p'il  •>  d  it  ctUt-U  jmf- muti  s  U  fliu  grmiUt.  Or  Ui  frtmvtrt  fm  fmt  tintvt*. 
Ht  et  ommtncemtnl  ictrtngtti  MJMau  à  frmtr  (fr 

HifUir* .  fnu—t  f»  Ut  tfftjummt  ip'tn  Itur  fait  tu  U. 
gt  U  itfHmliéit  U  ftr/itàfitm  ,  f>  vtn»  ttiftiOT*»!  tu 
tlUrnt  it  <nttleutt  fittt  fiutfft. 

{D)  Ut  miiftutmi  (t  itaamut  mu  fmttuft  Lctit- 

<#.]  Quand  on  fonge  qu'une  miacrablc  fille  de  tiflë- 
ran  menée  de  ville  en  ville  comme  un  ours  >  Sf  cnt-.n 
empaumée  par  deux  ou  trois  Moines  qui  la  font  palier 
pour  Démoniaque  .  remplir  dloquietude  Henri  le 
Grand,  le  Parlement  de  Pari»,  8c  tous  le»  bon»  Fran- 

çois t  quand  on  ioiige  qu'une  fcmbUble  créature  fait 
craindre  qu'un  grand  Roiaume  ne  retombe  dans  la 
combuftioa  qu'on  venuit  d'éteindre;  quand  on  fonge 
que  fur  l'avis  qu'elle  va  à  Rome,  les  Ageos  [c)  de  la 
Cour  de  France  reçoivent  ordre  de  ne  rien  oublier  au- 

près du  Pipe  afin  de  parer  ce  coup  i  quand  ,  dis-je . 
on  fait  réflexion  fur  toutes  ers  choies  ,  oo  ne  fauroit 
s'em pécher  de  plaindre  1a  deftinée  de»  Souverains  t  8c 
.leur  dépendance  inévitable  de  leur  Clergé.  Dévots 
ou  non  ,  il»  feront  toujours  obligez  de  le  ménager  8c 
de  le  craindre  ;  c'eii  un  véritable  >n;<riia  in  imftrtt. 
Il  eft  vrai  >  le  règne  de  Jésus-Christ  n'eit  point 
de  ce  monde  .  î)  l'a  dit  (i)  lui-même  t  mai»  ceux  oui 
le  reprefentent  ne  laiftcut  pas  d'être  bien  fouvent  les 
maîtres  des  Rois  de  U  terre  ,  8c  d'Ater  ou  de  donner 

des  couronnes  t  8c  ceux  qui  nous  parlent  tant  de  l'E- 
glise militante  ont  plus  de  raifon  qu'ils  ne  croient, On  ne  lui  iaurort  coutelier  ce  titre ,  elle  cft  trop  mê- 

lée dans  les  guerscs  .  elle  a  des  armes  trop  formida- 
bles pour  devoir  elTuicr  là-dtUus  aucun  procès.  Elle 

fe  dit  désarmée  .  je  l'avoue»  mais  de  quoi  lest  c*U  à 

ceux  qui  la  craignent,  puis  qu'ellcamidemoivns  d'ar- mer le  monde .  at  de  rendre  faune  la  maxime  ,  K«aaa 
dst  rntuj  mu  kmitt  t  Combien  a-t-«lle  de  gesu  de  cha- 

cun defqud»  on  peut  dire  ce  que  le  Poe  ic  dit  dcMilc- 
nus? 

(t)        a*«  fr*S»mitr  *iU*r 
Xrt  ttm  vmt,  idAritmytt  Mttaiwt  ttm*. 
V  V  V  V  J 
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710  B  R  U  Y  N»  BRUN. 

près  de  fa  fin  le  recommanda  dételle  forte  aux  Magiftrats ,  Se  aux  Curatears  de  l'Académie', 
comme  un  homme  tics- propre  à  remplir  Ta  place»  qu'en  erret  on  lui  conféra  la  charge  de  Pro- 
irtlciir en  Phyliqueik en  Mathématique:  &  comme  les  Proteffeurs  en  Philofophic  ttoienc  con- 

venus entre  eux ,  que  chacun  pourrott  enfeigner  dans  fa  maifon  telle  partie  de  la  Philofophic  qu'il 
lui  plairoit,  de  Bruyn  ne  fe  contenta  pas  d'enfrigner  ce  qui  ctoit  contenu  dans  fa  profeUion  pu- 

blique »  il  fit  aufli  des  anatonùes ,  &  il  expliqua  le  livre  de  Urotras  De  jure  belli  &  ptuis.  Il  avoit 

beaucoup  de  talent  pour  la  diflcefion  des  animaux  ,  il  s'attacha  beaucoup  à  faire  des  expériences , 
ck  il  fe  tncla  même  des  obfcrvations  aftronomiques.  Les  diflertarions  qu'il  a  publiées  de  vieU- 
trite;  de  torpernm  granule  &  levitâte;  de  teignaient  Det  natmati  j  dttucu  uujfit  (  Z  )  &ertgt- 

ne,  &c.  font  des  preuves  parlantes  de  ce  qu'il  valoit.  Il  fe  maria  en  1652.  avec  la  fille  d'un 
Marchand  d'Utrccht,  feeur  de  la  femme  du  fameux  Libraire  d'Amfterdam  Daniel  Elzcvicr ,  Se 
en  eut  deux  enfans  qui  ne  vécurent  que  peu  de  jours.  11  mourut  le  ai.  d  Octobre  167;.  après 

ij.  ans  de  profefiion  *. 

BRUN  (Antoine  le)  AmbalTadeur  d'Efpagne aux Conférences  de Munfter ,  a  été 
un  très-habile  ntgociatcur,  11  étoitnâbf  delà  Franche  Comté*  St  il  exerç  oit  dans  le  Parlement 

de  Dole  la  charge  de  Procureur  General  <  lors  qu'il  hit  nommé  à  l' Amballade  de  Munfter,  Pour 
lerangilcedoit  à  toualeaPlenipotesitiairesd'Llpagne,  nuis  il  les  fbrpaifoit  tous  en  habileté  :  il 
conoilfoit  mieux  qu'eux  les  affaires  du  Pais- Bas ,  St  comme  il  avoit  l'mmtwr  fins  (A)  attemmo- 
éiuite ,  &U  nnrerfeuum  plut  âgrtêUt ,  il  éteit  eutfii  plus  ptepre  femt  U  ntgtùenun.  Ceft  a  Im  ptr- 

licuheremtnt  q ne  U  Rei  dijpjgut:  fut  ebli^i  de  U  peux  que  let  tiollandeu  \\ttnt  à  Munfter  k  l'extltt- 
fion  de  U  France.  Ce  ferme  fut  retenu  de  tAtnfajfade  qu'en  lui  donna  auprès  dei  Eflattdti  tnvinctt- 
UnttSy  t'y  n  fuite  far  uru  charge  (tmfUtrable  etnx  fttumtei  i  BruxelUt.  ...  H  fe  fetifeu  eumtr  à 

U  Haye,  &j  eutnit  utilement  fem  U  R«  fenmeùfire,  fi  f$n  tmplti  n'euji  point  jwtnret  fa  vu  lent 
qu'en  cemmtnfeit  à  U  bien  tenus* flret  &  J  tjltmtr  fenmerut  t.  11  laiffa  t  quatre  fils ,  dont  )c  ne 
fai  point  quelle  a  été  la  deftinée.  C'étoit  un  ef  prit  fort  intriguant,  &qui  fefaifait  (B)  re- 

douter aux  AmbafTadeurs  de  France.  11  ctoit  lâns  doute  à  redouter,  puis  qu'il  vint  à  bout  des  diffi- 
culté/, qui  retardoient  le  Traité  de  (C)  paix  de  PEfpagnc  &  des  Provinces-Unies.  Il  ne  fe  trouva 

pas  bien  de  s'être  voulu  mêler  (D)  des  ditfercns  dotneftiques  qui  s'élevèrent  en  Hollande 

l'an 

(Z)  De  Utn  t*»ifi  (y  trifiite]  Il  entra  en  diipute 
fur  ctttc  matière  avec  lûïc  Voulus  .  auquel  il  écrivit 
une  lettre  de  68.  page»  tn  4.  <jui  fut  imprimée  *  Am- 
fterilam  l'an  1663.  U  y  tait  la  critique  du  livre  de 
Voiliui  Je  »Mue»  e>  prtfrieuie  Uen  .  &.  y  foutient 
fortement  fhypothelc  deMr.Dcs-Catics  dont  il  ctoit 
fcéhteur.  11  1  riit  aufli  une  apologie  de  la  Philofo- 

phic Cartelicnnc  contre  un  Thèokigieo  nommé  Vo- 
gelûng. 

(A)  El  eammt  il*v»il  fiwprar  pieu  acennxeeJeinle.  ] 
D'autres  ont  dit  qu'il  ctoit  fort  populaire,  &  par  con- 
fcquent  fort  propre  à  taire  donner  let  peuples  dans  le 
panneau  (»),  te  que  Servien  qui  ancûoit  en  toutes 
chofes  un  certain  air  de  grandeur  ,  devint  par  cria 
moins  capable  de  retiflir  en  Hollande  que  le  brun  qui 
avoit  les  manières  bourgeottes  (4). 

(B)  Lt  euit  fe  fmjtit  reeknuee  aux  Amie>{f*J*eiri  Je 
Tranee.  ]  Oc  là  vint  que  Mr.  Servien  ne  voulut  point 
confcniir  qu'on  permit  à  Mr.  le  Brun  de  prendre  fa 
route  par  la  Haie,  en  retournant  du  Fais-Bas  aux 
Confcrences  de  Munfter.  ..  Apres  que  les  70.  articles 
„  curent  été  fignei  le  8.  Janvier  16+7.  entre  les  Weni- 
,.  potentuircs  d'Efpagne  le  ceux  de»  Provinces  Unie», 
„  Auttiue  U  Brun  l'un  de»  Plénipotentiaires  d'Efpagne 
„  partit  de  Munfter  dé»  le  lendemain ,  pour  en  aller 
„  porter  les  nouvelle»  i  Bruxcllc».  Pendant  qu'il  7 
„  elloit  il  envoya  demander  aux  Eibts  nw  fotfepon  oui 

„  luipermift  d'aller  à  la  Haye  Son  deflèm  eiioit  d'y „  oWervcr  te  de  traverfer  la  negotudon  de  Servien, 
,1  qui  y  travailloit  à  un  traite  de  garantie,  mai»  Scr- 
„  vien  s'oppofa  à  l'etpeditioa  du  pafleport,  Se  fit  eo 
»  fone  que  IcsEltats  apré»  avoir  prit  l'advi»  du  Prince 
d'Orange  le  rcfulêrcnt  s  Mr.  le  Brun. 

Mr.  de  la 

Barde  exprime  encore  plus  fortement  le»  inquiétu- 
des de  Mr.  Servien ,  fiir  la  nouvelle  que  Mr.  le  Brun 

devait  venir  à  la  Haie.  Mr.  Servien  déclara,  dit- il, 

(,/)  que  li  le  parTèport  s*expedioit,  il  partirait  incef- 
famment.  La  Princeftê  d'Orange,  pourfuit-il,  tra- 

vailla pour  les  intérêt» de  le  Bruni  nuis  le  Prince  rut 
d'avis  que  l'on  contentât  Servien,  &  ainfi  le  Brun  fe 
vit  réduit  à  négocier  par  lettre».  Il  écrivit  aux  Etats; 
Servien  réfuta  (r)  falettre,  le  Brun  répliqua  ( /).  Mr. 
de  la  Horde  oWèrve  qu'il  y  avoit  une  haine  pcrfonclle entre  ce*  deux  Ambaflàdeurj. 

(C)  De>  Jtfficnliet.  qm  retardaient  le  traité  Je  paix  Je 
tEfpa/M  &  des  Tmnncei-Untei.  ]  Ces  diftîculnrz  ve- noîcMt  du  dedans  tt  du  dehors.  Celles  de  dehors  étoient 

fufatée»  par  les  Ambafladcurs  de  France,  Scn'étoient 
pu  k»  principale».  Si  Mr.  le  Brun  n'a  voit  pa»  été  fc- 
condé  aufli  virement  ex  aufli  adroitement  qu'il  le  fut 
par  Mrs.  Pau w  8c  Knuit  Plénipotentiaire»  de  Hollande. 
«  qtfjl  éOt  oeanmoin»  conclu  le  traité  de  paix,  il  tn«- 
riteroft  cent  fois  plu»  d'éloge»  qu'il  n'en  mérite  «  car 
il  faut  avouer  que  ces  deux  Plénipotentiaires  lui  abré- 

gèrent ta  lui  aplanirent  eitrcmcmcnt  le  chemin.  On 
mit  tout  en  uruvie  }uli|ues  aux  rrmtradicfioru,  pour 
combatre  ceux  qui  vou.mcot  prolonger  la  guerre.  On 
faiioit  peur  Se  de  U  raifere.  Se  de  b  poiliance  de  b 
Fiante  (g).  Tan:ôt  on  U  rcprcfcnioit  Sx  épuilce. 
qu'elle  ne  pourron  plu*  lecuurir  l'es  aliter,  umôt  on 
la  taifoit  li  puiltnte.  qu'il  taloit  craindre  que  la  con- 

de  U  guerre  ne  b  rendit  formidable  a  tes 
Mr.  Servien  s'emporta  un  jour  li  étrange- 

ment contre  Meificurs  Pauw  &  Kauit  dans  l'alTem- 
blee  de»  Etats  Généraux,  qu'il  lut  cchapa  de  dire  qu'ils 
étoient  let  parties  honteufes  de  b  République.  Le 
Brun  tourna  la  chofe  à  leur  avantage  i  il  let  apclb  let 
parties  viriles  de  l'Htat  leA|Uellcs  Scrvieo  vouioit  cou- 

per, afin  que  b  Republique  perdit  cette  vigueur  mile 
qui  lui  ctoit  ncreflàirc  pour  le  maintenir,  (h) 
a*aiee  JiçmJi  pudee  tune  *[uJ  i nt+tr*tti  Orai  née  Jr  rf  • 
fubUtà  Jtffrrerel,  elaleu  et  evajit,  ut  amiet  peeaeuda 
reifuiUct  appellaret ,  queJ  eft  »i  Brteu*  Itaud  ilUtèJi ttrreitteen,  uki  Stnimm  Scnf  t»  pejlea  refondu.  etjJern 
rei  Seturmm  Civitatum  fuiUta  vwlta  apfeiianJt,  que, 
Servtauus  exfetare  vetlet,  ut  huk  miHMl  ma/hel*  vertes- 
tu  useiltt,  au*  teuari  fi  aut  aJverfum  kafies  pejent,  atet 
aévtrfmm  fines  aasu  prête  dmmmfsi,  <pu  wieUcei  tue. 
rniufit.etaii,  fruHum  fit»  battre  jiuJertxt ,  Je  fei 
tausmoJii  mMfilttui.  Mais  li  ce  que  Mr.  de  la 
raporte  etoit  vrai,  ilfaudroit  infiniment  moins»eton- 
ner  que  les  mttigues  de  deux  Arobaflàdeur»  de  Hol- 
bnde.  fécondées  par  celles  du  Sieur  le  Brun,  culfcnt 
furtnonte  1rs  oliflarlet  de  la  piix,  Il  prétend  que  b 
Pnnccllè  d'Orange  pi  |uee  de  ce  que  le  Cardinal  Ma- urin  ne  lui  avoit  pas  fait  aflex  d  honneur»,  travailb 
pendaitt  la  maladie  de  Ion  epoux  à  U  paix  particuliè- re (.)• 

(D)  Mêler  Jet  Jiferem  JjmeHimeti.1  Voici  ce  que 
Mr.  de  Wicquefort  a  dit  li-deflus.  „  En  Pan  xôeo. 

„  il  y  eutquelqite  demeilé  entre  le  Prince  d'Orange  Se 
„  les  Ertaht  de  Hollande.  Quelques-uns  de  leurs  De- 
M  potez  turent  envoyez  pnlonniers  au  Chaftriu  de 
..  Louvellein,  &  le  Prince  porta  le»  armei  del'Eltat 
,  Jcvant  la  ville  d'Amfterdam.  Anttme  le  Bru»,  Am- 
„  baflâdeur  d'Efpagne,  qui  J'ailleur»  eflott  un  adroit 
„  êt  un  fort  fage  Miniftre ,  crovant  faire  une  chofe 
..  fort  agréable  au  Prince,  lui  alla  offrir  te»  arme»  du 
*  Roi  ion  maiftre  pour  la  réduction  de  la  ville,  mais 
,.  le  Pnnce  lui  repondit .  que  lt  Rte  eFEfpagae  a'amit 
.,  que  juin  Je  fit  métier  dei  af aires  daeuaf  tteues  du  pan, 
m  Se  que  lui  ni  les  Ella ts  n'avoiem  pas  befoin  de  ici  xr- 
„  me».  Que  fi  le  Roi  raifoit  avancer  fe»  troupe»,  ces 
«,  petite»  mefintelligence»  cefleroient  bientoft.  8c  on 
1.  verrait  en  un  moment  toutes  les  forces  de  l'Eftat  fc 
h  retlnir ,  pour  s'oppofer  aux  eftrangcrcs.  Elle»  ceflê- »  rem  bientoft  en  cttet:8c  le  rocfme  Ainbafladeur,  vou- 
n  bnt  reparer  fa  première  faute,  cri  fit  une  féconde, 
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BRUN.  7tt 

l'an  1650.  mais  comme  il  ne  fe  rebutait  puaifément,  il  ne  UilTa  pas  d'apuicr  ceux  qui  deman- 
daient (£)  la  fuprefBon  de  la  dignité  de  Stddbeader.  Il  emploiou  pour  le  fervice  de  fcui  maître 

non  feulement  (F)  les  libelles  ,  mais  auffi  les  taofles  (  G  )  fupoutions.  Les  (H)  Ecrivains 
François  fe  font  plus  à  le  maltraiter. 
BRUN  (Charles  le)  premier  peintre  du  Roi  de  France,  directeur  des  (A)  Martu- 

faâum  ckc.  a  été  un  des  plus  grans  hommes  que  la  France  ait  produits  pour  la  peinture.  Il  fuf- 

firoitdcdirepourlc  prouver  qu'il  fut  élu  prince  de  l'Académie  des  peintres  à  Rome,  où  l'on 
s'eft  piqué  depuis  tant  de  ficelés  d'exceller  dans  les  beaux  Arts  fur  toutes  les  autres  nations;  11 
naquit  l'an  1618.  &  il  aporta  en  venant  au  monde  tant  de  difpoiltioas  à  devenir  ce  qu'on  l'a  vu, 
ue  dès  l'âge  de  j.ans  il  tiroit  des  charbons  du  feu,  8c  deffinoit  fur  l'âtre  8c  contre  la  cheminée 

perequi  était 

9'
 

(ans  autre  lumière  que  celle  du  feu.  A  l'âge  de  1 4.  ans  il  fît  le  portrait  de  ion 

fculptcur,  &  s'en  aquitta  fi  bien  que  ce  portrait  paire  encore  aujourd'hui  pour  très-beau.'  En  ce 
tons-là  il  n'y  avoit  point  de  peintre  en  France  plus  eftimé  que  (  B  )  Mr.  Voiiet.  Mr.  le  Brun 
demeurant  chez  lui ,  &  fe  dilHnguant  par  deflus  les  autres  Elevés ,  s'aquit  l'aire  <3i  on  fie  l'eftime 
de  Mr.  le  Chancelier  Scguier  qui  lui  donna  de  bonnes  penltoos ,  &  l'enroia  enfuitc  à  Rome  où 
il  l'entretint  quelques  années.  La  facilité  qu'il  avoit  i  deiSner,  &  la  correction  de  fes  Ouvra- 

ges furprirent  les  plus  fameux  peintres  ,  &  les  plus  habiles  fculpteurs  d'Italie.  Il  y  vit  tout  ce 
qu'on  y  pouvoit  voir  de  beau  fôitpour  l'Antique,  foit  pour  la  Moderne,  &  acheva  de  fe  forait 
te  bon  coût  qu'on  a  depuis  admiré  en  lui.    Les  fentimens  de  reconoi  (lance  qu'il  confen 

jer 

goût  qu'on  a  depuis  admiré  en  lui.  Les  fentimens  de  reconoiriincc  qu'il  conferva 
toujours  pour  Mr.  le  Chancelier  Scguier  étoient  fort  vifs,  &  après  la  mort  de  ce  bien- 

faiteur il  les  témoigna  admirablement  par  un  Service  qui  lui  fut  fait  aux  Pères  de  l'Oratoire , & 

pop  ,:!in  , 
apullirno- 
qae  ftteo biebi  fa- 
ciundo. 
Fi  gratis 
Ifteïtos 

Ixpiùs 

tpud  Mo- nade rium 
Vefttalo- 
nim  ede- 
bat.  baud 
fllrpidos 

1»,  qoi- dem?  fis! 

qui  tapè- rent Àtel- 
lanum ,  8c 

quitus 
pk"bej.l 
plane  laf- civii  ipli 
ab  naruri 
iiifïtl  mj- 
leJi<fto  in 
Lcgatos, 
carternv- 
q.tï  Gallos 
jaceret , 
orrmem- 

,,  en  demandant  audience  aux  Eftatst  pour  les  com- 
,.  plimenter  fur  la  réconciliation.  On  la  lui  accord* , 
„  maiîdei  qu'ils  en  feeurent  le  fujet,  ils  lui  envoyèrent 
„  dire,  quoi  qu'il  tuft  desjà  au  pied  de  l'efcalicr,  où 
„  leurs  Députez  le  dévoient  recevoir,  qu'ils  citaient 
„  obligea  de  le  faire  prier  de  trouver  boa  qu'on  Icrrc- 
1,  milfi  une  autre  foiii  de  forte  qu'il  s'en  retourna, 
„  avec  une  cfpcce  d'affront  ,  peur  aveir  voulu  parler 
„  d'une  «faire  demefiique,  dont  i)  ne  devoit  pas  pren- ,,  dre  connoiffanec  (a).  „ 

(£)  Apuier  ceux  qui  demandettm  U  fufrtfan, }  Mr. 
de  la  Barde  raportc  le  précis  de  la  harangue  qui  fut 
faite  par  Mr.  le  Brun  tant  aux  Etats  Généraux ,  qu'aux 
Etats  delà  Province  de  Hollande.  Ce  qu'il  dit  étoit 
fort  désobligeant  pour  b  fereoifumc  Mailon  d'Oran- 

ge, Se  il  ne  puli  ainll  qu'après  avoir  été  prendre  lin- 
gue des  Mimllrcs  de  Sa  Majeite  Catholique  à  Bruxel- 

les. La  Cour  de  France  bien  éloignée  de  cet  esprit, 
depicha  un  Ambalfàdeur  extraordinaire  aux  Etats  pour 
Uur  recomminder  le»  intérêts  de  cette  Maiion  (t). 

1  beat 
)  Sm  fialrmem  Itt  UtUti.]    Il  en  publia  beau-  l'Empereur  contre  les 
'  pendant  les  Conférences  de  Munftcn  il  y  mal-  pmtlic  daii  Jettfler  tet  t 
uit  la  France,  8c  y  repandoit  allez  d'agrerrieos  te  mb.fr  U  iM  être  au coup  de  féu:  mais  ù  mrjifance  était  rrop  comi-  Jmtlititez.  nui  nt  km  s 

(F) 

coup 

traitoit 

beaucoup  de  féu;  mais  Ci  mediiânce  étoit  "trop 
que,  ît  s'iprochoic  trop  du  burlefquei  fi  l'on  s'en 
raportc  i  l'Auteur  («)  que  j'ai  cité. 

(U)  Ma,ian£îln  faujfti  faftfnitni.]  Quand  Mr. 
de  Wicquerbrt  parle  Je  certains  Ambanadcurs  qui  font 
courir  de  faulTcs  nouvelles,  il  n'oublie  point  de  dire 
qu'il  y  en  a  <j»«  ne  craignent  fau>t  Je  iettttr  des  lettres 
Îu'ili  fâttl  atterri  avt.r  hé  interttftiet ,  pour  demer 1  ttja,ret  fjp  la  tanJntte  de  eenx  dont  la  frtffertti  leur 
efi  HvttmmeJe.  Il  dit  que  fendant  la  guerre  des  Bar- 
if  mi  l'AinbaiTidcur  d'Eipsgnc  fit  osait  une  lettre  i 
Vemft,  ox  le  Cardinal  aiavsrin  txharitit  U  Cardinal 
Bici.i  de  ne  rien  précipiter  frt.  nue  tes  lettret 
furent  envoyât  à  Itmet  les  durs  de  C Europe  ,  ruait 
qu'en  en  Jscowrit  tien-tit  Ut  fatale.  Le  Brun,  pour- 
iùit-tl ,  Améajladeur  d"f.fpagne  a  Munjier .  y  précéda 
avet  plus  d'aJrejfe ,  mais  avec  aufli  peu  de  fuctés.  Il 
/avait  aue  ht  Plénipotentiaires  de  France  n'étaient  feint 
faiiifaittde  ceux  de  Suéde,  ÇT  au'ils  ne  manqueraient 
pai  de  te  ttmeigwr  dam  lai  premierts  dépêches  qu'ils  en- 

s  à  U  Cour  ;  t'efl  peweuei  il  trouva  lé  majin 
d'en  receuirer  une,  qui  parlait  en  des  termes  bien  forts 
Je  t  humeur  y.  Ju  précédé  dOxenfîem,  fr  du  Chance- 
lier  (en  pere.  Le  Brun  trejtit  devair  enchérir fur  ce  que 
la  lettre  en  diftit,  ejy  en  altéra  quelques  paffugei,  en 
frne  que  cela  n'était  pas  feulement  capable  J'}!]rnjèr  ex- trenumtnt  ces  deux  Minsôresj,  massauffi  de  i  roua  lier  les 
deux  Ceuronnes  alitées.  Il  en  fit  trop,  ey>  donna  par  ce 
moyen  un  grand  avantage  aux  Franpois,  qui  pouvans 
facilement  dteeuvrir  ce  qu'il  J  avait  de  faux,  n'turent 
faim  Je  peine  à  rendre  ttttt  le  refit  fnfpeB ,  ejf  à  faire 
croire  que  ce  n'éttit  qu'impefimee  (d).  On  peut  ici  rai-' 
Tonner  tout  au  rebouts  de  Virgilci  fi  les  valets,  dtfoit- 
il  (>),  font  fi  hardis,  que  ne  feront  pas  les  maîtres , 
£uid  Dimini  faciant  audent  tusn  talsa  furest  Ren- 
vtrlbns  cet  ordre  &  difons,  fi  les  Ambafladrurs  des 
plot  ?rjni  Monarques  ofent  divulguer  les  fauflés  nou- 
velhs  Se  1rs  calomnies  qu'ils  forgent  eux-mêmes,  que 
ne  iloit-on  pas  attendre  de  t  es  pcr'ontics  qui  fans  nom 
8t  fanï  aveu  le  mêlent  d'écrire  fur  les  affaires  du  tems 
pour  fc  tirer  de  la  milcre,  fit  pour  contenter  leur  in- 

(f)  tien 

ex 

autre  en. 
droit. Vtiet.  let 
Entretiens 

fur  la  Ca- iale  chi- 
mtr^nc , 

pag.id. 

furv. 

U)  C'efi 
açarem. 

ment  U 

Baron 
Lifela. 

(A) 

qui) 

tH- 

141. 

Wit- 

140. 

clinarion  méditante?  Se  faut-il  étonner  que  ces  gens-li 
ofent  publier  les  fiction*  les  plus  grossières ,  fit  débiter 
comme  des  événement  certains  IcsfauActcz  qu'ils  in- 

ventent pour  satisfaire  leurs  paAlon*,  fit  pour  s'accom- moder à  la  maladif  du  Publier  Ils  trouvent  des  Cafuif- 
tes  qui  Hâtent  cette  pauiooi  car  je  ne  doute  pas  qu'il 
n'y  ait  des  Efcobars,  8c  des  Basmis  qui  absolvent  les 
particuliers,  8c  les  perfonnes  publiques  qui  forgent 
des  calomnies  en  faveur  de  la  patrie  i  fit  je  fai  qu'un 
Minirtre  Proteflant.  celui-  li  même  qui  par  tant  de 
Lettres  Paftoralet  s'eft  érigé  pour  ainft  dire  en  Pafteur 
Oecuménique,  en  Evéque  Univcrfel  ■  a  décidé  que 
tout  (f)  eu  permis  8c  de  bonne  guerre  contre  un  en- 

nemi déclaré.  Mr.  de  Wicquefort  qui  étoit  un  hom- 
me d'Etat,  fit  non  pas  un  Théologien,  conoilioit 

mieux  la  Morale  i  car  voici  comme  il  parle  ■  après 
avoir  dit  qu'un  Minirtre  (g)  de  la  Cour  de  Vienne  fa- 

briqua une  pièce  fort  fcandaleufe  l'an  1*71.  fout  le 
titre  d'un  diicours  que  le  Commandeur  de  G  rem  on - ville,  M  niitre  de  France  ,  auroil  fait  au  Conieil  de 

les  Provinces  Unies*  U  hSimfirt 
imfefiures  &  cet  artifitti  crimt- »  dejfus  de  ces  petites  finejjes  ç> 

dmpLotex. ,  qm  nt  fini  que  des  preduSim  d'un  effttt  fn- 

( H) Lei Ecrnaim  Franfeii  ftfont plis  ait  maltraiter. ] 
Voici  comment  on  en  parlé  dans  un  livre  (1)  dont  le 
Sieur  Naudécli  Auteur.  On  veut  montrer  que  les  F.fpa- 
gnols  furent  caille  que  la  paix  ne  fé  conclut  pas  s  Munf- 
ter,  £c  l'on  fè  fert  de  ces  paroles  :  „  (t)  Dés  que  l'accom- 
M  modement  particulier  des  Hoilandois  fut  conclu  /Vf- 
„  ntranda  ne  fongea  plus  qu'à  rompre  avec  nous,  qui 
„  dilficulter  non  feulement  les  articles  dont  l'on  n'é- 
h  toit  point  encore  convenu,  mais  ceux-là  mefme  où 
,,  il  n'y  avoit  plus  de  difficulté  1  jufques-là  qu'il  fortit 
„  de  Munjier.  où  il  ne  bùtlà  que  le  nommé  Brun  fans 
„ aucun  pouvoir,  dont  toute  l'aflcroblée  demeura 
.,  d'autant  plus  feandalifée,  que  quand  mefme  il  eufl 
,.  etlé  muni  de  bsjns  pouvoirs,  perfonne  ne  s'imagf- 
,,  noit  que  le  Roi  d'Elpagne  vouluft  confier  fes  plus 
n  importais  intereffs  a  un  Bourgutfixn ,  ny  faire  con- 
j,  durre  ce  grand  ouvrage  ....  par  un  homme  de 
„  fi  médiocre  qualité.  8c  en  mefme  temps  qu'il  reti- 
,,  roit  fon  principal  Plénipotentiaire  à  qui  Brun  avoit 
,.  couftume  d'obéir  comme  un  valet  fait  à  fon  Maîf- 
„  tre.,,  U  n'y  a  perlbnne  qui  ne  lâche  que  c'efi  mal 
conoltrc  la  confiance  que  la  Cour  d'Elpagne  avoit  en 
Mr.  le  Brun.  Un  autre  Ecrivain  François  (f)  n'en 
pouvant  difeonvenir,  fit  rendant  juirice  au  crédit  de 
ce  Minirtre,  lui  tait  d'aQUurs  un  procès  fur  la  pauvre- té de  fon  équipage. 

(A)  Direéfenr.  des  Manufactures  tjrt.  ]  Pour  rem- 
plir cet  cj"  r*»rr4 ,  je  dis  ici  que  Mr.  le  Brun  étoit  di- 

recteur des  Manufactures  roules  des  meubles  de  la 
Couronne  aux  Gobelinsi  directeur,  chancelier  ,  fit 
recteur  de  l'Académie  roiale  de  peinture  8c  de  fculp- 
turc ,  fit  prince  de  l'Académie  de  St.  Luc  à  Rome. 

(«)  Plus  efiime  que  Mr.  (m)  eeùet.]  11  avoit  pen- fion  du  Roi  ,  fit  logeoit  aux  Galleries  du  Louvre. 
C'eft  lui  qui  a  peint  la  voûte  de  la  Chapelle  de  St. 
Germain  en  Laie .  8c  dont  les  plus  gians  peiotres 
qu'on  ait  vus  en  France ,  comme  les  Mignards  ,  les 
Bourdons,  les  Tetelin»,  les  Sueurs,  ont  été  Elevés. 
U  étoit  de  Paris:  il  mourut  l'an  1640- 
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tour  de  Rome  il  parut  avec  une  grande  diibnvtion  au  dclfus  des  meilleurs  peintres  de  Parij , 

rencontra  en  U  perfonne  du  premier  Prefident  de  Bcllicvre  un  nouveau  patron.  Il  peignit 
fi  bien  Madame  du  Plcflis-Bclliere ,  mere  de  Madame  la  Maréchale  de  Crequi ,  que  ce  portrait  a 

palîé  fie  palTe  encore  pour  un  chef-d'œuvre.  Quelques  autres  tableaux  cju'il  lit  pour  la  même Dame  le  tirent  conoître  à  Mr.  le  Cardinal  Mazarin ,  par  le  moien  de  Mr.  touquet  »  deforte  que 
cette  Eminence  qui  Te  conoiiïoit  admirablement  en  peinture  aiant  fait  un  cas  tout  particulier  du 

pinceau  de  Mr.  le  Brun ,  le  rendit  célèbre  par  tout.  Après  la  paix  des  Pyrénées  le  Rot  s'etant 
voulu  apliquer  à  faire  fleurir  les  beaux  Arts ,  ne  trouva  perionne  plus  digne  que  Mr.  le  Brun  d  être 

établi  aux  Caobclins,  avec  toutes  les  charges  dont  il  lui  plut  de  l'honorer,  ce  qui  n'a  fervi  qu'à 
faire  paroître  davantage  l'étendue  de  fes  nches  talens.  Il  ne  faut  pas  le  conlïdercr  feulement  com- 

me peintre-,  fon  génie  étoit  va/le ,  inventif,  propre  à  tout.  11  favoit  bien  les  histoires  fie  les 
mœurs  de  tous  les  peuples.  En  une  heure  détenu  Utailloit  de  labefogne  à  p  ufieurs  differens 
ouvriers.  11  donnoit  des  defleins  à  tous  les  fculpteurs  du  Roi ,  il  en  donnent  aux  orfèvres ,  il  en 
donnoit  pour  peindre  des  apartemens  entiers ,  pour  faire  des  cabinets  oc  pour  des  tapiiîcries. 

Lorsqu'il  faifoit  legrand  tableau  de  la  famille  de  Darius ,  fur  lequel  on  a  fait  une  des  cinq  pièces 
de  rapillerie  de  l'Iiiltoirc  d'Alexandre ,  fie  qui  elr  aujourd'hui  dans  le  grand  apartement  du  Roi  à 
Versailles ,  Sa  Majcftc  lui  donnoit  près  de  deux  heures  chaque  jour  à  Fontainebleau  pour  le  voit 

peindre,  fit  quelque  tems  après  elle  lui  envoia  fon  portrait ,  fie  puis  des  lettres  *  dcnobleilc  fit 
des  Armes  t.  Morriicur  le  grand  Duc  de  Florence  conçut  une  coniideration  û  particulière  pour 

lui,  qu'il  lui  Ht  l'honneur  de  lui  demander  fon  portrait ,  fie  d'avoir  commerce  avec  lui.  On  a 
pu  conoître  durant  la  maladie  dont  il  eft  mort  le  1 1.  de  Février  1 690.  combien  il  étoit  confideré  à 

la  Cour  (C)  de  France.  Il  a  été  inhumé  dans  la  Chapelle  qui.  s 'étoit  fait  faire  à  St.  Nicolas 

du  Chardonneret  fa  Paroiffe,  où  il  a  fondé  deux  MciTes  par  jour  à  perpétuité.  Il  a  auffi  laill'é 
un  fond  pour  marier  tous  les  ans  trois  pauvres  filles.  H  n'a  point  .-aille  d  en  fan  s ,  ainfi  fon  unique 
héritier  après  la  mort  de  fa  femme  fera  Mr.  le  Brun  fon  neveu ,  Au.liteur  des  Comptes  t. 

Depuis  la  première  édition  dé  ce  Diâionaire,  le  public  a  vu  dans  les  hommes  illuftres  de  Mr. 

Perrault  l'éloge  de  Mr.  le  Bnm.  J'en  pourrais  tirer  bien  des  parncularitez ,  mais  il  vaut  mieux 
que  je  me  contente  d'indiquer  cette  bonne  fource.  Notez  que  la  veuve  de  ce  grand  peintre  cft 
morte  l'an  1600. 
BRUNUS  (Léonard).    Chercher  ARETIN  (Lfonard). 

BRUNUS  (Jordan us)  nâtif de  Njiie  au  Roiaumc de Naples ,  étoit  un  homme  de 

beaucoup  d'efprit ,  mais  il  emplois  mal  fes  lurru'eres>  car  non  feulement  il  attaqua  la  (il)  Phi- 
iofophie  d' Ariftote  dans  un  tems  où  on  ne  le  pouvoir  faire  fans  exciter  mille  troubles ,  fie  fans  s'ex- 
pofer  à  mille  perfecurions ,  mais  il  attaqua  auffi  les'  (£)  veritez  les  plus  importantes  de  la  foi. 

itmï.       Onl'avoit  chalîé  d'Italie  4.,  fie  il  s'éttut  retiré  dans  un  pais  moins  dangereux  pour  des  Philofo- 
<i*Um     phes  de  fon  caractère.    H  avoit  couru  F  Allemagne ,  la  France  ficc.  fit  il  auroit  bien  fait  de  con- 

f'uîvt    t'n,,cr>  car  ̂ unt  retourné  en  Italie,  il  7  hit  brûlé  ,  dit-on,  comme  un  impie  l'an  1600. 
Nous  donnerons  le  titre  de  (C)  quelques-uns  de  fes  Ouvrages.    lien  fit  qui  n'etoient  point 

phi-
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(C)  Combien  il  tien  ceafijeré  i  U  Ceur  Je  Trame,  ] 
Le  Roi  6c  les  plui  grans  Seigneurs  envoioient  lavoir 
de  fet  nouvelles  très-Couvent  :  Mr.  de  Louvoit  !ui  en- 

vois les  plus  fameux  Medceins:  Mr.  le  Prince  lui  ren- 
dit  vifite,  plulicur»  Seigneurs  du  premier  rang  le  firent 
aulTi. 

(A)  UaIIaiiha  U  TkiUfephit  tPAn/lete.]  Voici  le 
livre  intitulé  JerjAm  Bruni  SiUm  CnmœrAcenfii  Acre- 
Itfmut  ,  feu  ranenei  nrtnulerum  Ptyjuerum-  Ajierfui 
PeripAitiuti  Punjiit  frspefiterum .  &c.  il  Ait  impri- 

mé a  Wittemberg  l'an  iy  SS.  ia  8.  Vous  4  trouverez, 
une  lettre  que  Brunus  écrivit  à  Flenri  troiiiéme,  celle 
qu'il  écrivit  au  Rcûcur  de  l'Univerfité  de  Paris.  Se 
ce  Je  qu'il  écrivit  aux  amis  de  la  bonne  Phikalbphic  > 
Pnrifenjibm  cr  ntiu  *  r,r-'rr*VJ  1  ;i :  ; ' um  ref ,,J  1  t^'" 
lo/.'fdis  ftnfiiivm  fbiLfifhé  Jetm*tum  amitn  cr  Jt- 
Jtnjëribus.  Vous  jr  trouverez  ,  Zxiubper  ,  Jeu  Je. 

Htnotoumi  AfUtrtu»  itcUnut»  kab'tf  1»  auÀutr  s rrfte  Ptnjinju  Actdrmu  m  ftfi*  Tinitcoji.  Anne  ir8«. 
frt  NeUm  ariicuiti:  &  a  la  fin  des  articles  vous  lirez  . 
Artuuli  Jt  Kaim»  &  muruU  a  S*I#m>  m  Printif  itui 
Tarif*  AtAÂtmm  frçfâûtii  tuios  Jt.  Hrnnt.jumti  no- 
iilu  PArifttnfu  f*i  fju/Jtm  fthciim  Aitfueiu  ttmrA  val- 
f*rn  (j>  '.,y..  .n.;ut  AlxtrfArtA  Pii/  [phi*  iTs/t^orti 
triduo  Ftatttftti  m  Umur;ti*it  Pjrifi.mm  ttftmitndsi 
rutd^AVit:  brmtm  At/jrâu  rAtttmbui  (a).  Ceci  nous 
donne  l'idée  d'un  perlonnage  qui  en  matière  de  Phi- 
lofophtc  fait  le  Chevalier  errant,  ti  s'cng  gt  eti  divers 
lieux  à  l'emprife  à  l'écu  pinuant ,  à  îles  gardes  de 
pas  Sec. (B)  Ltt  vtriitx.  Iti  plus  imttrtanttt  Jt  U  C'a 

dans  la  Magie;  qu'il  avoit  forgé  lui-même  les  loix  qu'A 
donna  aux  Ifraelite*;  que  l'Ecriture  Sainte  n'eft  qu'un 
fonge,  5ce  Jean  Henri  ̂ rt'in  qui  m'aprend  cela  ajou- te {à)  que  Brunus  pouces  impiété/,  fut  brûlé  à  Ro- 

me au  Champ  de  Flotele  9.  de  Février  i<oo.  Il  ra- 
poite  toute»  ces  chofot^ùr  la  foi  de  Scioppius,  qui  en 
avoit  fiit  la  relation  dans  une  certaine  lettre.  Le  Sieur 
Nicodeme  dans  les  additions  à  la  BiUiotheque  de  Na- 
pl  s, dit  qu'on  ne  Tait  point  cerraintment  G  touteeque 
Jean  Henri VJrfindebitccitveritable.  Voilà  quieft  un- 
gulier  On  ne  lait  point  au  bout  de  80.  ans  lï  un  (t) 
lurobin  a  été  brûle  à  Rome  en  place  publique  pour 
fes  b!afphèmes.  Il  n'y  a  pas  loin  de  l'incertitude  à  la fauiTctc  dam  des  faits  de  cette  nature. 

(C)  Lt  titrt  Jt  qiulquti-mu  Jt  fe>  OtrurAgu."]  H donna  dans  les  idées  de  Raimoni  Lulle,  fit  iesrafitu; 
il  inventa  diverfet  metho ■'  ■  de  mémoire  artificielle: 
tout  cela,  dit-on.  marque  beaucoup  de  génie,  mais 
on  y  trouve  tant  d'obfo  iitcz,  qu'on  ne  s'en  fauroit 

-  de  l 

iu*il  lit  des  livre 
ïutenoit  qu'il  y  avoit 

un  trcs-grjnd  nombre  de  mondes ,  tous  éternels;  qu'il 
n'y  avait  que  les  Juifs  qui  deicendillent  d'Adam  3c 
d'bvc ,  fit  que  les  autres  hommes  loitoicnt  d'une  race 
que  Dieu  avoit  ûite  lonc  tems  auparavant;  que  tous 
les  miracles  de  Moifc  cioi.nt  un  effet  de  la  Ma«ic. 
Se  qu'ils  ue  fuient  lupcricurs  a  ceux  des  autres  M.gi- 

s ,  que  parce  qu'il  a  vu»;  Lit  plus  dt  ptogrés  queux 

Voici  le  Polyhiftor  de  Mr.  Morhof  (J). 
Quoi  qu'il  en  foit  voia  des  titres,  Dt  /ptrtermm  firu- 
Ûm»  &  IJimpA^t  temtunAterU  lUtmwiJi  ImBi.  à  Pra- 

gue 1  ,-88.  in  8.  Ce  livre  lut  mis  danil'lndex  de  l'In- quifitjon  (/):  il  a  été  rimprimé  pljfieurs  finis  avec  le 
traite  du  même  Auteur,  Jt  trigreju  logit*  x*naii*. 
nu,  parmi  les  Oeuvres  de  Lulle.  ;'„•„  ,»*$  Bnmm  Jt 
mertAj*.  nttmrrù  (y>  figura:  item  Jt  tnnumerabtlt.  iro- 
tntn  o  5tc.  à  Francfort  If9'-  "*  8.  JerJam  Bruni  Se- 
lani  Je  tmApnum,  [igtserum .  <j-  tit  -.rum  cempojîtiant , 
aj  cmniA  in-vtntrenum  >  Jitpe^ittsnum,  ry*  memerit  gt- 
ntrA  hbri  trti  (f) ,  à  Francfort  iryt.  m  S.  Dtumbnt 
iJe.trum  ,  à  Paris  if8a.  C.ntui  Ciretus  aJ  mtmtriA 
fr.txim  orJtAUm  tjujmipfe  juMeitriAm  Affetl»! ,  i  Pa- 

ris ifSj.  Dr  temptndiejA  ArthittS^r»  tjf  remplemen- 
te  atiii  Lullii .  là  mime  ir8o  tj),  Arùficium  ptre- 
r*uJi.  Atflcdius  le  publia  a  Francfort  (h)  en  1611. 
Mr.  voet  i  U  pjçe  f  10.  du  t.  volume  de  fes  difputes 
de  Théologie  a  cité  JerJ.wui  Brunui  Jt  Hume». 

maisillaloitdireOwMiK,  - 
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BRONOS.  BRUSCHÎOS.  pj 
philofophique,  car  il  publia  à  Paris  en  158:.  $  une  Comédie  Italienne  intitulée  CanitLùt.  H 

s'y  donna  le  titre  à'Acâimu»  ii  nulU  Atàimïâ,  dent  H  Ftftiiiti.  Il  y  a  d'habiles  gens  qui  prétendent 
que  Mr.  Défaites  (  D }  a  pris  de  lui  quelques-unes  de  Tes  idées. 

BRUSCHIUS  (Gaspar)  naquit  à  Egra  dans  la  Bohême  y  le  19.  d'Août  ijig. 
Il  eut  fie  beaucoup  d'inclination  fie  beaucoup  de  facilité  a  faire  des  vers.  Il  en  pouvoit  faire  t  fur 
le  champ  un  très-grand  nombre  qui  n'étoient  pas  mauvais.    Rien  n'eft  plus  coulant ,  ni  d'un  ca- 
raârre  plus  aife  fie  plus  naturel  que  Tes  vers  Latins.    Il  fc  mit  de  très-bonne  heure  à  en  publier 
fur  diverfes  fortes  de  matière.    Il  fe  fit  par  là  un  nom,  fie  il  parvint  à  la  couronne  poétique,  à  la 

dignité  de  ?tït*  lAtncxmt ,  &  de  Comte  Palatin.    Ce  fut  de  (  Ferdinand  d' Autriche  Roi  des 
Romains  qu'il  reçut  cet  honneur-la  à  Vienne  l'an  155t.  Il  y  ctoit  aile  1  pour  prefenter  à  Maxi* 
nùlicn  Roi  de  Hongrie  un  Ouvrage  qu'il  lui  avoit  dedié.    C*étoit  la  première  centurie  des  Mo- 
naftercs  d'Allemagne.    En  revenant  de  Vienne  il  s'arrêta  à  Paflàu ,  c*  y  trouva  un  protc&eur  fie 
un  bienfaiteur  en  la  perfonne  de  Wolfgang  de  SalmsEvéque  du  lieu.    Il  rcfolut  de  s'y  fixer,  fie 
d'y  *  tranfporter  fa  Bibliothèque  fit  la  famille,  fit  il  efpera  de  pouvoir  y  travailler  commodément 
à  un  grand  Ouvrage  qu'il  avoit  entrepris.  C'ctoJt  l'hiftoire  des  Evcchcz ,  fie  des  Evéqurs  de  tonte 
l'Allemagne.    11  avoit  fait  plu  (leurs  voiages  x,  fie  fouillé  dans  beaucoup  d'Archives,  fie  dans 
beaucoup  de  Bibliothèques,  afin  d'affcmbler  les  matériaux  qu'il  lui  faloit.  Jcncfai  fi  ce  nouvel 
ctablilTement  dura  beaucoup ,  car  je  trouve  que  Brufchhu  ctoit  à  Râle  a  au  mois  de  Juin  155  5. 

fie  qu'il  avoit  regagné  la  citadelle  d'Oporin,  Arcem  Optrimâtum.    C'eflainfi  p  qu'on  apclloit  la 
maifon  de  ce  fameux  Imprimeur ,  r  fituée  fur  une  emioence.    Ce  fut  en  ce  tcms-là  qu'il  fit  voir 

le  jour  à  quelques  écrits  qu'il  avoit  faits  à  Paffau ,  les  uns  en  profe ,  les  autres  en  vers.    Il  y  par- 
loitfortlil  Hcment  de  la  corruption  des  mœurs  qu'il  avoit  vue  (A)  dans  Vienne,  fit  des  ravages 
que  les  troupes  de  Maurice  Electeur  de  Saxe  envoiées  au  fecours  de  la  Hongrie  contre  les  Turcs , 

avoient  faits  fur  les  terres  mêmes  du  Roi  des  Romains.    11  ctoit  £  marié,  mais  il  n 'avoit  point 
encore  d'enfans  lors  qu'au  mois  de  Janvier  1 553.  il  recommanda  *  Gafpar  Brufehius  fon  neveu 

au  principal  du  Collège  de  PafTau.  Il  n'c'toit  rien  moins  que  riche ,  fit  il  auroit  eu  bien  de  la  peine 
a  le  nourrir  s'il  n'eût  été  affilié  de  ceux  pour  qui  il  faifoit  des  vers.    Il  recevoir  aufli  des  prefent 
des  Abbcz  fit  des  Abbefles  dont  il  decrivoit  les  Monafteres.  11  fut  très-bien  reçu  1"  par  laAbbefle 
4u  Couvent  de  Caczi  :  il  foupa  fit  il  danfa  avec  elle ,  fie  il  en  obtint  t  quelques  prefens ,  un  écu 

d'or,  un  mouchoir  ficc.  Les  gratifications  que  lui  firent  quelques  Abbez  pendant  qu'il  étoit  à  Bâle 
chezOporin,  l'encouragèrent  à  fe  faire  faire  un  habit  :  mais  quand  il  eut  vu  qu'en  fe  montrant 
dans  les  rues  bien  habillé  >  il  recevoit  de  la  populace  beaucoup  de  marques  de  rcfpeâ ,  il  déchira 

cette  nouvelle  (  J?  )  parure,  comme  fi  elle  eût  été  un  esclave  qui  s'emparoit  des  honneurs  du 
maître.  Quelques-uns  difent  que  Tes  traitez  de  l'hiftoire  Ecclefiafbque  (C)  d'Allemagne  retTen- 

(*)  id.  ik 

(D)  J§«#  Mr.  Dtfiartti  a  frit  dt  lui  fulauti-untt 
dt  fit  Utn.  j  Mr.  Leibniz  cite  as  lavant  Mathema- 
tiacn  qui  a  obfcrvé  que  Mr.  Défaites  fùprimcle  nom 

des  Auteurs  qu'il  pille,  te  que  c*eA  i  Jordaoui  Bru- 
mu  &  à  Kepler  qu'il  eft  redevable  de  fe*  tourbillon*. 
Voie*  Je  Journal  de  Leipfic  168».  a  la  page  187.  Le 
favant  Mr.Huet  Evcqae  d'Avrancacs  •  donné  on  long 
deuil  des  penl'ees  que  ce  Bruant  a  pu  fournir  i  Del- cartes.  Extiiil  inttr  ntvititt  PbtUJhfbtt  Jardanat  qui- 

dam Brumct  Selatou,  atum  Cartifiana  dvftriaa  aute- 
Ji£HAnum  jurt  dicai  '  ade*  accuratt  tmrjm  frcptmt- 
dum  ejut  ctmftfititntui  frafieuavit  in  et  litrt  epum  it 
immenjt  (5>  'U'wmirakihhui  mfiriffit  {»). 

(A)  Dt  la  cerraftttn  du  mttart  ajCl  avait  vu  dam 
Virant ,  r>  du  ruvasu  fat  Us  trtafii.  ]  Je  vaj  copier 
plusieurs  de  les  ver»;  cela  fervira  à  deux  chofes ,  à 
commenter  mon  texte,  ft  à  donner  un  éduntuloa 
delà  Mufc  de  cet  Auteur: 

lMXtriat  (b)  taaamam  tut»  tmni  fartt  Vitnaa 
Utxuriat  mira  Aufiria  tua  mtdit. 

U  cum  ttfia  mot  Jit  Baccbi,  ita  xiùtur  iLie 
Ae  fi  Tuf  la  ftrtx  muUtu  in  irit  ftril  : 

Au  frtrul  ad  Taaaim  »  ntflru  Jijîtm  *rù 
.V«  nrjtrai  taftrtt  tariarut  bfftii  iptt. 

Taatum  iuaulgttur  finit,  mrttaniur  ut  emntt 
Auftriaci  rtiii  htc  nimtn  agttfti  iiiri: 

J~Jts  Vajàttiiri  pofitU  dituntur  ai  tmni 
J&uào»  lati  mmtn  Rhtnui,  &  IjUrbaitni  ; 

ta/iiata  iura  ftmfrr  etltirant,  jtjunia  mtnipuim ,  * 
Dum  fitnftr  Baecba.  dum  Crrmaue  vacant. 

.YWi'a»  iii  au  ranu  timtr  tfl  Demmiaut  Dtùpti Rarui  hùnot  legutn ,  tara  pudttitia. 
U  auia  vufguj  iii  nanti  ix  fambui  crin 

C  tilt  dum  eft  di/etrt  n.7  nifi  ctlhnitt. 

Nwit  Germant  en*>»  Panmm^ut  :,ru 

HiJfantruM  tnfii  ne*  tqwJim  iffi Jimtt: 
imt  impuni  ttiam  ftri  bte,  me  rmfui  ad  ul 

Sufpitiium  bat  âde»  mxia  menftra  rati. 
Voili  pour  ce  qui  regarde  les  dereglemens  de  Vienne, 
&  l'impunité  que  l'audace  des  Elpagnols  y  trourort. Void  la  deroiption  de  b  bonne  diicipline  des  troupes 
auxiliaires: 

Dtfttndtt  (c)  umftr  dux  auxiUarihu  armii 
Saxtmcuj,  fixant  tmiUa  muû»  trahi»  < . 

InpnUt  luuidtm  ftditmwpu  lauùumaut  c  jrlii 
Jnftrmiftt  ammit  mtUtiaqut  nrru: 

Std  futi  aifimtUt  Tureifout  Getifpu  fn/tUi 
SirtSt  tnftieiat,  dixtrit  ejfe  farum. 

X?'  fxonrvri  Cbnftt  fini  ftr  (aftifmm  rtnati 
Infirtiamt  Du.  t>  tmta  fnfifa  Dtum 

^uim  fitltrum  mUtrrm  mruet ,  a  ut  m  fumm  ftemu 
Araftarihu,  à  faritui  atamt  fciunt. 

ftr  fas  ftraat  ne/ai  mbilemmiu  tbvt* 
Saut  amji  hcjlih  dirqmjji  manu. 

Viditgimtt,  Muantam  furtii  tUJm 
•iMulerim  itiu,  AujhtactftMt  tafii. 

Imt  tafit  nttt  lantum  e>  bat»:  fid&  ammbatarù 
Diverum  itmfUi,  nvtmrihuftut  (acru. 

Ntl  fuit  intra  tttam  div^m  fnttraaa  tutam , 
Stt  futrilt  gtnat ,  net  maiitirt  team. 

Au  taltf  btminti  tvtrtiut  Tareita  rtjna  r 
Barbariet  aui  iffi  peu  magu  btfit  maUt 

Si  emm  cervum,  lufm  aat  laniaiil  aval* 
Dtmt  lupuKi ,  ntfhi  mihtt  Turca  cadet. 

L'un  des  malheuri  de  U  guerre  cA  que  lesloldats  deC 
tinex  s  repoufler  l'ennemi  font  prclque  aufli  redouta- 

bles au  pauvre  peuple,  que  l'ennemi  même. 
(B)  Il  déchira  ctttt  muvtlle  farart  cemmi  fi  tilt  lit 

îti  un  tfcian.]  Ra portons  ici  le  narré  de  Melchior 
Adam  :  (^J  r<*fU*ia  artt  Oftrinianaifie  imm  jsmum 
Offrira'  ti  fitum  txtttfian  vtcaiaat)  ttmu  n  familiari vivent,  a  viciait  aiùaiiiut  fltpe  icrr^*:a9  aovit  vefii* 
but  ematut  in  fubhcum  aUquaude  fredttt.  lit  fUbe- 
euia  fpitndtrtm  vefthut  mari  fut  admirai*,  Ixarrrut 
taputqut  aperiend»  btnartm  bttaini  exhibait.  Tutu  illa 
btatrtm  ara  fibi ,  fid  vtftiiui  dtftrri  aaimadvtrttai , 
domummertitar,  vtflinttntd  fartim  etntidit .  far. 
ton  dttHTfat  :  tanaaam  impraba  maatift»  fui  dtoum 
xUriam  iraripintia  actafani. 

(C)  J^ut  fit  traitit  dt  fhijltiri  Ecclefaftiaut  d?AU 
Um*gne  rtfimtnt  tnf  It  Ltubtranifiae.}  Gtons  Ge- 
woïaM.Lrvifimam  auatnauttccafitntmarrifit  tn^uim 
avidt,  dit-il  (e).  Rima  ty  Ramant  ftntifiti  tUtqMtn- 
di:  fid  jam  rum  im  Latheri  hartfin,  Ctrtru  Maechiaut 
rrumtifium .  Bruftbuu  tetut  frifendebat.  Il  teconoàt 
d'ailleurs  que  l'Ouvrage  que  cet  Ecrivain  a  fait  fiir  les 
Morurtrrcs  d'AUcmignc  n'eft  point  mepriiàble  (/). 
Le  Jefuïte  Cretler  fora  mon  (ècond  témoin.  Bioim 
tperam  nAVSX'tt  Cafyar  Brufchtui  JÇfr4i«; ,  tamitfi 
jam  auinti  Evaagtui  fiai*  aftatut ,  emm  Catauyti 
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7i4  BRUSCHIUSj  BRUTUS, 

tent  trop  le  LuthennAnc qu'il  avoit  déjà  çoûte.  On  verra  cela  dans  l'une  4.  de  mes  remarques, 
&  quelque  chofe  auflî  (  D  )  touchant  fes  écrits.  On  le  tua  dans  un  bois  l'an  1 5  <o.  Mr.  de  Thou 
raporte  cela  en  faifant  mention  d'une  prophétie  (  £  )  que  Brufchius  avoir  publiée. 

B  KUTUS  (Lucius  ]umus)  fils  d'une  *  feeur  de  Tarquin,fut  oblige  de  contrefaire  Te 
ftupide  ,  afin  de  ne  palier  point  pour  capable  de  venger  la  mon  de  fon  pere  &  de  fon  frère;  car  h 

Tarquin  qui  les  avoit  fait  mourir  lui  avoit  trouve'  de  l'efprit  &  du  courage,  il  ne  l'aurait  pas  laifjé  vi- 
vre t.  Cette  flupidité  aparente  lui  procura  le  furnom  de  Brutus  1 .  Sous  ce  faux  femblant  de  betife 

il  attendit  avec  impatience  l'occafion  de  châtier  'l'arquin.  Il  la  trouva  lors  que  Lucrèce  fè  fut  tuée 
après  l'injure  qu'clleavoit  reçue  du  fils  aîné  du  Tyran ,  &  il  fît  fi  bien  valoir  cette  occafioo  >  qu'en 

f  u\  il.  peu  de  tems  la  ville  de  Rome  fe  trouva  metamorphofee  de  Monarchie  en  Republique.  Cette  re- 

lais» L  1.    volution  arriva  l'an  145 .  de  Rome.  On  institua  la  dignité  de  Conful.qui  devoir  être  conférée  pour un 
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h  rtmar- 

*  nu*. 

U  remar- 

qué D. 
t  D*vf- 
Httutar- 

f-)Gr»»/ 
Hiflar. 
Catal 
tmaium 
Zpefitp. 

IjfitU. mit.  fra- 

sWsu 

(t)  Uantu, 
Efr», 

t 
V)  VMtt. 

BilUt- thtqm 

Ctrmam- 
']<"  ti* 
MitM 
»ntu*> ».  90. 

i*)  Bruf- t>.i»>  dt 
'""'<•. 

tV,  Mi- 

Epifttpatuum  ,  f>  «*>  »Jmimfiranmi  f.pijt*pe- 
tum  frt.  ttlltgu ,  tujtu  vtfiigta  alti  ptfita  finui ,  at- 

quArundam  diaete/eeu  ,  ty  prafalum  imlittt 
I  (<i).  Notez  que  Nicolas  Sernnus .  ît  Chrif- 
rovver  ont  parle  de  notre  Auteur  avec  beau- 

coup de  méprit,  celui-là  dans  ton  hiiloire  de  Matcncc, 
celui-ci  dans  Tes  Antiquitez  de  Fujde.  Voici  Zcillcrus 

a  endroit  que  j'ai  cite.  Un  verra  dans  1a remarque  l'ut- vautc  par  le  fait  titre  de  quelques  livres  de  Bruichius» 
qu'il  gunu  datiez  boooe  heure  les  leptimens  de  Luther. 

(D)  U  qutlque  tbafe  axjfi  tendant  fit  etrttt- ]  On 
en  voit  le  catalogue  à  la  tin  d'un  livre  de  l'Abbé  (*) 
Engclbert  qu'il  publia.  Qn  le  trouve  aulîi  dans  l'epi- 
tome  de  la  Babliothcquc  de  Gefner.  J'y  renvoie  moo 
lecteur,  mais  je  marquerai  pourtant  quelques  titres. 
Brufchiu»  publia  à  Tubingc  en  if  57.  Ui*U  rltUfi. 
fhi*  f*rt,imum  tmtmtni.  Le  votl»  donc  Auteur  a 
l'âge  de  19.  ans.  L'un  de  tes  livres  a  pour  titre,  Captt» 
dtkrata  vttfu  titjtatt  ttmfrtbtu/a  :  un  au- 

tre eft  intitule ,  Narratn  tumultut  t.-jufitam  .\t.igdelurg, 
m  Mtnaehe  quidam  <  jrmehia  excitai:,  berne  t  tarmine 
firifts.  11  traduilit  en  Allemand  le  Catccmimc  fit  les 
Poililles  de  Xilui  Kti„,n  |  &  une  lettre  du  même  au 
Comte  de  Weda ,  te  le  traité  de  George  Major  tt  mm- 
thtritatt  vtriî  Dti.  Il  traduilit  cq  Latin  un  livre  Alle- 

mand où  Luther  ivoit  explique  1»  Dominicales  ^Sc 
fou  trsùé  des  confolaiion  Se.  il  mit  une  picrate  au 
devint  de  quelques  cantiques  du  même  Luther.  Ces 
travaux-là  iont  des  preuves  de  Lutheranifmc.  Voici 
d'autres  titres  :  Dr  tmmlm  letmt  Uermamt  tfjhfat  lut 
tpittmti  ttmut  prtmut .  ATiintfifccftum  M^ufliimm 
ammUb  I».  ipifctfAtilut  «tu  UtfUHtia»  fmlf~rtt  ttm- 
nmprtbtnJtm,  a  Nuremberg  11-49.  Mnu^trurum 

frmui.i  Ingolnad  îff  1.  Cesdeu»  Oitvragcs  oe  Sont 
point  en  vers ,  comme  on  l'a'  uredans  le  fuplcment  Je Moren.  Notre  Brufchius  travail  11  beaucoup  fur  la 
description  du  Fichtelberg  ,  8t  fur  celte  des  (c)  4. 
fleuves  qui  ont  leur  fourec  fur  cette  montagne.  Il 
fit  U-dctVus  une  carte,  avec  un  traite  où  il  s'étendit 
beaucoup  a  décrire  la  ville  d'Rgra ,  St  les  pais  ad- 

jacent. Ce  traite  fut  inicré  dans  la  Cofmographie  de 
Munfter ,  Ce  il  1  été  {d)  reimprimé  a  W ittembcrg 
l'an  1640.  m  4.  Son  traité  Jt  Lutrttc*  ,  iitrn  aJ- 
moJMnnjmt  rtûlri  tUm  i»  S*ric*  tintait ,  it  1  j,  j 
vit  Utrmsmtt,  mt  wriufffut  Uei  Arrhitpifitpn  ae  £pifc»pn 
omBilms,  fut  imprimé  i  Bile  chczOporin  fan  ifft. 
>n  8.  avec  un  recueil  de»  Poches  Latines  qu'il  avoit  fas- 

tes en  Bavière.  La  ville  qu'il  nomme  L*u,<*c*m  a 
été  autrefois  le  fiege  d'un  Archevêché.  Elle  etoit 
fituée  (r)  à  l'endroit  où  la  rivière  d'Kns  fe  décharge dans  le  Danube  i  trois  milles  au  dcllous  de  Lintz. 

Quant  aa|  FmtavtHm  Ctrnumcum ,  c'eft  U  ville  qu'on 
nomme  Paflàu.  '  U  déclare  dans  l'epitre  dedicitoire 
de  ce  traité ,  que  s'il  raporte  des  choies  contraires  aux 
communes  traditions ,  St  s'il  parle  dclàvantageul'c- 
ment  de  quelques  Prélats,  on  ne  doit  s'en  prendre 
qu'a  l'oWigstion  dans  laqudtt  ti  i'c:i  ETOIlW  de  Ixvic 
les  loix  de  l'hiftoire: 

tntur  , 

(f)  MultM  hit  fin r>rB*  vuttluntur  trh*  ntt  ttem 
tonf.frtti  q*ofd*r*  Latin,  m  fut  fat  mtrtnttr 
lit  jummii  aliquct  vtflra  Pafttriiut  urlu. 
tnvtuittu  a-  hit  ma  fatua  infirta ,  quilut  tum 
rufnaiuui  vtjsn  Anaaitt  fartajju.    Ai  ifia. 
Jgmé  rtitfi,  /.rmttrrtfftntn,  r 
Cjtà  prtfrlilw  «unan*  fada  tathtdra. 
jSu*  laudart  lenui  (mji  qau  itl  tartara  tttlttm , 
Cuatia  xtl  air*  wtit  tanutmtm  dtttrt  Utctm) 
.Vf»M  }ttt fi:  au*  qui  Uudavtrit,  haui  Itm  ill* 
t;]t  t'Stfi:  xrlwi  qui  ntn  mrtndtrit ,  tJem Net  lentu  tjjt  ptttjt. 
ffi  Dnua.    S,\t  tfi  igitur  it  tatribui  urlu 

-'-i,  fiudtvtfins  Vtimattlut  ifiit 
atiqmddtuum  :  fit  diclmm  (rtdtlt,  i«r» 

Ul  ftfvAtutut  Uaitat  fittfit  fuut .  tniht  ttffi 
Hifisna  quaqmt  awa  xtdaada ,  aul  iranAridiunda. 

Les  principes  qu'il  étale  dans  ces  vers-fa  font  les  plut 
,'altes  du  monde  ,  Ce  c'eft  une  ebofe  bien  étrange 
qu'un  hifrorien  qui  les  vcutfuivre  reiigicuicment  foit 
cipoié  a  pailcr  pour  un  taiieu  de  lune.  L*  cor» 
ruprion  des  tmrurs  a  été  fi  grande  tant  parmi  ceux 
qui  ont  vécu  dans  le  monde,  que  parmi  ceux  qui  '/ J 
ont  vécu  hors  du  monde ,  que  plus  on  s'attache  à donner  det  relations  hdcUcs  &  véritables ,  plus  on 

court  rifquc  de  ne  compofer  que  des  li'.tcllcs  diffama- toires. 11  y  a  fans  doute  une  grande  opolirion  entre 
l 'hiiloire  8c  la  fa  tire,  mais  peu  de  choies  fufircuenc 
pour  meumorphofer  l'une  en  l'autre.  Si  d'un  cote 
vous  ôtiez  i  U  satire  cet  efprit  d'aigreur,  cet  air  de 
colcre  qui  fait  juger  que  la  paiTion  a  plus  de  pan  que 
l'amour  de  la  vertu  aux  medifancet  que  l'on  raconte, 
Ce  lî  vous  y  joigniez  de  l'autre  l'oaligation  de  narrer 
inotfcretnment  le  bien  St  le  mal,  ce  ne  ferait  plut 
une  satire,  te  ferait  une  hiftoirc.  Engagez  d'autre coté  les  Ulloricst  4  raconter  fidèlement  tous  les  cri- 

mes •  toutes  les fotbleues,  tous  le»  delutdirs  d-  i  hom- 

me, leur  Ouvrage  fera  plutôt  une  ûtire  qu'une  hiiloi- 
re, pour  peu  qu'ils  témoignent  d'emonon  à  la  vu« de  tant  «le  faits  condamnables  dont  ils  feront  rapott 

au  public  Je  ne  croi  pas  qu'on  doive  exiger  d  un hittorirn  tout  1«  fàog  froid  avec  quoi  il  faut  que  kt 
Juges  prononcent  une  ientence  de  condamnation  con- 

tre les  voleurs  Cl  les  homicides.  Quclquci  rcAexio&s 
un  peu  animées  ne  lui  fiéent  pas  mat 

(atj  Ut.  dt  Ihm  râpent  ttU  ta  faifitat  mtntum  d'm- 

Me^oLqï'eut^e  ̂ sTo^'tît prédit  que  l'an  1 1>88.  seroit  remarquable  par  de  gran- 
de! révolutions,  a.  Que  cette  prophétie  contenue  dans 

quatre  vers  Allemans  avoit  été  publiée  l'an  mille  cinq cens  cinquante  trois,  j.  Que  Gafpar  Bnifchrus  qui 
hâtera  dont  un  petit  livre  de  l'Abbé  {h)  Engclbêrt 
dt  m  h  fj,  jtnt  Ktmami  lmprrn ,  la  mit  en  Latin,  h  en 
altéra  le  l'cns .  quoi  qu'il  entendit  fort  bien  ta  langue Allemande.  4.  Que  fa  mauvaise  traduction  fut  une 
nouvelle  prophétie  plus  furprenante  que  cclie  de  Re- 
giomontan ,  car  il  marqua  que  cet  grandes  choies  ar- 

riveraient fout  un  certain  Scxtui.  Mr.de  Thon  ajou- 
te qu'il  avoit  fouvent  admiré  cette  conduite  de  Bruf- 

chius ,  Se  Ij.deilùs  j]  oblerve  qu'on  le  tua  l'an  1  f  f  9. 
long  tems  avant  que  Sixte  V.  qui  etoit  Pape  en  if88.  rût 
ptjfvcnuaupapat.  Voici  lès  paroles: (1)  Joaaoti  ...  Kt- 
iumtataïuu  . . .  diuanttidpramtmurat.quanurvtrftlm 
jtu  rhythmu  vtruaruia  lintua  txaraiu,  qui  mCajitUtnfi 
fitftruru  Ntriti  toenclit  htdit  ujuntur.  anxt  XXXV. 
aimai  a  (iafpart  Bru/cuit  tpaut.  tum  Enjtlltrti  Al- 

,  qui  jSssi  Halfpurii»  fitnmt, 
liltlia  dt  trm  é>  K.  Imptrii  pttllua.:  qmt  tum 
itlt  iiutrfrtiartiur,  qued  miki  mirari  fafuu  /ultit.  quan- 
quam  mintmt  tm^ua  fua  ignarm ,  tamtn  dum  ferla 
(Jtrmamc*  aUttr.  qujm  firipta  eraat,  latine  rtdda, 
Xftitimum  Rtjiemtntam  langt  ait*  majtrt  cumulant. 
Si  qutdtm  m  ,  quad  al  tUe  ftadiBum  erat.  fui  Sexto 
qutdam  rvtnturum  tradtt ,  atqtu  dtu  tfi  >  tx  qmt  Bruf- 
thmi  fatit  tauttfitf,  anm  xtdtBttt  kmjut  fituU  L1X. 
à  fit  ans  iaxJa  eXatmlurgum  ad  Duleram  mttrftitui . 
mulet  antequam  Stxtus  V.  fitmmum  mafifiratum  m  tt- 
t  It  fia  tmrtt ,  (j-  t'erla  Rtghmtntaiu ,  fituli  dixt ,  id  mi- 

nime figntfitant.  Notez  qu'on  a  cru  que  det  Genrils- 
:  qui  notre  Brufchiu  s  devoit  écrire  quet- Ilt  le  firent  ruer  dans que  chofe  ,  le  firent  aiTafli 

la  rbrét  de  ScMingenbach 
Tauber,  Ce  Winthcim. 

Rotembourg  fur  le Voiez  Crulius  dans  fes  (*) 
Si  Pon  eût  donné  à  nôtre  poète 

l'avis  que  reçut  Horace  (/}  de  s*abftcnir  de  médire , 
puis  qu'autrement  on  le  tuerait ,  cet  avis  eût  été  pour 
le  moins  autTi  prophétique  que  let  quatre  vers  dont 
parle  Mr.  de  Thou. 
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an  an  à  deux  personnes."  Lui  &  Collatm  mari  de  Lucrèce  furent  les  premiers  1  qui  on  la  conféra. 
H  ne  furv  c'eut  pas  long  tems  à  (on  Ouvrage,  je  veux  dire  à  l'ctabliiTement  de  la  liberté  >  puis  qu'a- 
vant  que  l'année  {A)  de  fon  confulac  fût  expirée  il  périt  dans  une  bataille,  s'écant  (B)  attaché 
à  un  fi  rude  combat  de  corps  à  corps  contre  l'un  des  hls  de  Tarquin»  qu'ils  demeurèrent  tous  deux 
fur  la  place.  U  avait  eu  le  teins  de  faire  voir  par  une  aébon  de  vigueur  qu'il  preferoit  (C)  fa  pa- 

trie à  fes  propres  fils  t.  Les  Dames  Romaines  portèrent  le  deuil  de  fa  mort  pendant  un  an  *,  à 

caufe  qu'il  avoit  fi  bien  vengé  b  pudicitc  violée.  Je  ne  critique  qu'une  feule  (D)  chofe  à  Mr. Moreri. 

De  toutes  les  entrrprifes  qui  ont  été  fi  fouvent  formées  pour  changer  le  gouvernement  >  & 

pour  dethrôner  les  Rois ,  il  n'y  en  a  prefque  point  d'auffi  raisonnable  que  celle-ci  ;  car  enfin  ce 
Roi  de  Rome  que  nôtre  Brunis  travailla  avec  tant  de  fuccés  à  faire  tomber  du  thrône ,  etoit  un  ty- 

ran (E)  à  double  titre ,  il  regnoit  injuftement  &  violemment»  iSc  il  avoit  ufurpé  la  fouveraine 

puiiîancc ,  il  en  avoit  dépouillé  fon  beau-pere  qui  la  poiTedoit  légitimement  >  il  l'avoit  fait  maffa- 
crer ,  il  avoit  agi  en  cela  contre  l'intention  du  peuple ,  &  il  n'avoit  jamais  fait  légitimer  fon 
ufurpation  >  mais  au  contraire  il  ne  s'étoit  maintenu  que  par  tontes  fortes  de  violence.  Ce  fut 
un  bonheur  pour  Rome  de  n'avoir  pas  eu  avant  cetems-là  ou  on  Roi  tyran ,  ou  unckoien  airflî 
amateur  de  l'état  libre  queBrutus  ;  car  fi  on  l'avoit  réduite  en  Démocratie  fous  les  règnes 

precedens  Ion  qu'elle  n'etoit  point  encore  parvenue'  à  un  état  deconfiftenec,  elle  n'auroit  ja- mais 
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(J)  Avant  mu*  l'aanit  Jt  fin  tanfiûatfùt  txfirét.  ] 
Tite  Live  ic  Denys  d'Haucar'iiaiic  le  difcnt  expreflè- 
je  ne  vois  point  ceniurce  dan*  le  vanirram  de  Hollan- 

de. 11  prétend  que  la  mort  de  Bnitui  fuivit  la  paix 
que  Poriènna  fit  avec  Rome.  (a)  £»  rtx  amdtm  iat 
tanttfam  viTiHittm  ttmtm  maaftru  vaitrt  Limfiutt  ijji 
iaflii.  Taramum  tamdm  iinucavtrant  dmc  Aruaitm 
filmât  rtfu  manu  fit»  Bratm  tttutit ,  faftrtpu  tffum 
mmtna  vUntrt  axfirawt ,  fiant  .{«mj?  adnhtrnm  ad  in- 

fini nfaaa  ftaamtur. 
(B)  S'itant  actjnhi  .  .  .  d*  ecrp  i  ttrfi.  ]  Le  pat 

fage  de  Ftonit  qu'on  vient  de  citer  pourroit  nous  in- duire à  prendre  cet  mot»  au  pied  de  la  lettre,  cepen- 
dant il  vaut  mieux  ne  les  prendre  pa»  à  la  rigueur»  car 

il  cil  certain  que  Btutui  &.  Arum  (t)  ic  batiient  à 
cheval,  0c  qu'il»  coururent  l'un  iur  l'autre  avec  leurs 
lances.  C'eil  ainfi  que  Titc  Life  te  Denys  d'Halicar- nafle  le  racontent.  Avec  toute  la  violence  dont  Bru- 

nis etoit  aniroc  contre  lea  Tarquin* ,  ce  ne  fut  point 
lui  qui  provoqua,  ce  (ut  Arum  qui  liant  demilenru- 
tu>  courut  ver»  lui,  l'wdlta,  hnjuria,  Scie  provoqua 
à  un  combat  ilngulier.  Mais  Brotus  qui  accepa  le  défi 
ne  le  rua  pat  arec  moin*  de  force  fur  fon  aggre fleur, 
que  celui-ci  fur  Brutus.  Ht  ae  iongcrint  chacun  qu  à 
tuer  ion  ennemi .  te  nullement  a  parer  les  coups: 
U)  AÂn  iuftfiu  animis  tmemfrmtnt  ,  mmiir  dur»  ta- 
fitmimbmarit  fui  fnugtadi  carfarit  mumtr,  m  entra- 

nt i3u  ftr  panaam  mtrama  trxnifixtu  duakm  hartmtt 
hAf:u  mtr>i/un4i  fx  ttjmi  Ufifjmt. 

(C)  J^mii  frtftrtit  fa  fatrit  à  ftt  fnprtt fit. ]  Il 
avoii  epoulë  une  femme  de  la  limillç  (d)  Vitellia, 
8t  en  avoit  deux  fil*  qui  ctoient  à  peine  (c)  parvenu* 
a  l'âge  de  puberté.  Ils  (è  laiflèreat  engager  par  deux 
de  leurs  oncles  maternels  ,  St  par  quelque»  autres  qui 
aimoient  mieux  U  roiaaté  que  la  république  ,  à  com- 

ploter pour  te  rspd  de  Tarquin,  La  conipiratiaa  fnt 
decouvene,  fit  Boitu*  condamna  lui-racmefcs  cnràn* 
au  dernier  fuplicc  ,  te  le*  fit  exécuter  en  fi  preienec. 
Ccnfaiti  m  fêutm  frnttïttt  jaam  :  wujpaMt  Udarti  ad  fit- 
mtnJmm  faffliftnm  auliaf  virgit  tajanl,  ftcmnaa*  /«- 
final  :  eam  mitr  »mm  iimf*,  fairr  ,  vmUafaiu  r3>  *> 
tjm  ffaSataU  tflit.  tmiamt  anima  fatnt  irutr  faUita 
»dr»4  mmifimmm  (f). 

(O)  Jt  m  tritiaut  on'mu  faut*  tt*fi  m  tir.  Uartri.  ] 
Il  dit  que  Brutus  etoit  fils  d'une  fiUa  it  Taramw*t 
Prifint  Rai  d*  JUsfl».  Je  convien*  que  c*efl  le  fenti- 
meot  de  Denys  d'Haliomaflè.  Brunis,  dit.il (/),  etoit 
fils  de  Marcua  Juniu»  dcfccsxlu  d'un  de»  compagnons 
tfEnée.  te  il  avoit  pour  mereTarquinia,  fille  du  pre- 

mier Tarquin.  Cela  ne  m'empêche  pas  de  dire  que 
Mr.  Moreri  avance  une  rMflèté  ,  &  cju'U  devoit  dire 
avec  Tite  Live  (b)  que  Tarqumta  mere  de  Bruni* 
etoit  iëeur  du  dernier  Tarquin.  Voici  ma  raiion.  Il 
eft  confiant  que  Brutus  etoit  fort  jeune  (>)  lors  que 
fou  pere  fut  rué  >  I  etoit  i  peu  pre*  de  l'âge  de*  ni* 
de  Tarquin ,  6c  on  féleva  avec  eux  :  il  eft  vrai  que  ce 
fut  afin  qui)  leur  servit  de  )oUet ,  plùuir  13 uc  pour  au- 

tre chofe  (k).  D  eft  d'aiikars  certain  que  fus  pere  ne 
fut  mis  à  mort  que  (l)  depuis  l'ufurpanoo  de  Tar- 

quin i  on  peut  donc  légitimement  iupofèr  que  Bru- 
tus n'avoit  que  ir.  an*  Ion  qoe  Tarquin  s'empara  d* 

la  couronne.  Il  aurait  donc  tahi  que  fa  mere  eût  étc 
bien  vieille  lors  qu'elle  accoucha  de  lui ,  fi  elle  avoir 
été  fille  de  Tarquiniu*  Prisai*.   11  auroit  falu  qu'elle 

eût  été  fille  de  TanaquU,  car  Tarouinius  Prifnis  n'eut 
point  d'autie  femme  que  Tanaquil.  Ce  Tarquiniu* 
par  le  confeil  de  ù  femme  vint  à  Rome  fous  le  rè- 

gne d'Ancus  Martius.  Il  avoit  tenté  en  vain  d'avoir 
part  au  gouvernement  dan*  là  patrie.  De  b  manière 
qu'elle  raifonna  avec  fon  mari  (m)  pour  l'engager  à  ce 
voiage  de  Rome,  ce  ne  pou  voit  pas  être  une  femme 
de  if.  i  to.  an»,  elle  en  avoit  bien  ay.  ton  habileté  à 
expliquer  les  augures  confirme  ma  fupufition.  Il  fa- 

lot t  qu'ils  fuflênt  mariée  depuis  bien  du  tems ,  puis 
qu'ils  n'efperoient  rien  dans  leur  pais.  On  ne  fè  re- 

bute qu'après  p^uficurs  tentatives.  Ils  vécurent  à  Ro- 
me pludcurs  années ,  &  s'y  firent  coniiderer  a  un  tel 

point,  que  Tarquin  nommé  tuteur  des  entans  du  Roi 
emporta  la  fucceflion  d'Ancus  Martius.  Ce  n'eu  pas 
trop  que  d'attribuer  dix  an*  à  un  fejour  qui  eut  des 
fuites  fi  avlatageufèt.  Diibns  donc  qu'ils  artivercut à  Rome  dix  ans  avant  ou  Ancus Martius  mourût.  De 
cette  maaicre  Tanaquil  aura  eu  jy.  ans  lors  que  (ba 
mari  devint  Roi  de  Rome  :  on  ne  peut  donc  reculer 
son  dernier  accouchement  que  jufques  i  la  i  y.  année 

règne  de  fon  mari  :  difons  donc  que  la  prétendue 
mere  de  Brutus  fille  de  Tarquiniu»  Prifcus  nàquit  l'an 
ly.  du  règne  de  fon  pere.  Elle  avait  donc  13.  an* 
lors  que  ion  pere  (a)  mourut ,  à  quoi  li  nous  ajou- 

tons les  44.  ans  que  Scrvius  Tullius  régna,  nous  trou- 
verons qu'elle  avoit  67.  ans  lors  que  Tarquin  leSupcr- 

be  s'empara  du  thrône.  Or  nous  fupofons  que  Brufu» 
étoit  alors  Igé  de  ly.  ans  ,  il  faudrait  doue  qu'il  fût 
né  fà  mere  en  aiant  ya.  Si  cela  n'eft  point  impofli- 
ble,  il  eft  du  moins  peu  aparent.  Or  jamais  un  hif- 
torien  judicieux  ne  s'embarauc,  (ans  une  extrême  ne» 
ceffité,  à  une  chrooologie  qui  choque  les  aparencea, 
C'eft  tirer  pour  ainfi  dire  le  Diable  par  la  queue,  que 
d'être  obligé  afin  d'ajuilcr  ses  comptes  de  mettre  le 
mariage  des  filles  à  leur  ta.  ou  ly.  année  ,  tt  à  1rs  fu- 
poler  fécondes  jufqu'à  l'ige  de  yo.  ans.  Voiez  Lau- rent Valle  qui  a  trouvé  que  fi  la  mere  de  Brutus  avoit 
été  fille  de  Tanaquil ,  ou  devroit  conclure  que  la  me- 

re d'un  jeune  homme  auroit  eu  plus  de  00.  ans  (»;. 
(£)  tourna  tjraa  a  dtuUt  Mrt.]  Il  ne  faut  donc 

pat  donner  cette  cooduitc  det  Romains  comme  l'e- 
xemple d'un  droit  dis  peuples  exercé  contre  un  Sou- 

verain légitime  qui  abûle  de  ion  pouvoir.  Tarquin 
le  Superbe  étoit  non  feulement  un  tyran  d'aJminill ra- 

tion ,  mais  auffi  un  tyran  d'uiurpauon.  Liiez  ces  pa- 
roles de  Titc  Live  :  (f)  Canfctm  JtmJt  mal*  anartnii 

rtjnj  ai  fi  iff»  adittrfat  fi  txtmflam  cafi  fajft,  arma' 
lit  carfm  cirtamfiffu,  Ktaat  tmrn  ad  jm  rtpù  «mir- 
fSMm  frattr  vim  batttat  ;  m  aati  ntant  ftfnUjnjfn. 
maa*  antaarihnt  pntrittu  ngaartf.  Eà  ntùdtbat ,  ut 
in  tbarùat*  tivinm  nM/fi  repomcti  mnu  rr^nam  ta- 
lanJum  ijftt:  qutm  ut  fiuriiut  iiuuttTt:,  cognitiontt  ta- 
fit  allant  Tirant  fini  ciafiiut  ftr  fi  fami  ixiroiat,  far* 
que  tain  t  AMfjm  &tctjcrt ,  m  exttium  agite ,  Isnu  mal- 
ciart  foterat .  bjb  iufp*£i*i  m*jv  4kl  mvtùi .  JiJ  unjt 
juhil  aliaU  fM«M  pnàam  (ftt*n  pefftt.  lia  pmtram 
ftatifmà  naatm  inminmti ,  fiaanil  wnttat  in  fairti  trgt- 
rt,  «w  tiMtmptijr  f»Mita*$  iffit  arda  ifftt ,  mmuf^k* 
ftr  ft  nihil  aft  ladigaarimm:  Mi  tnint  rignm  frrmm 
tradttam  à  friiriaul  mmm  aa  irrrmbai  Sinatnm  tanfir- 
lanMfahâii  Jamtfrti,  trmfitùt  ktmftriUeam  adatnujSra- 
«*>(  ititum .  faim,  fardira,  fatmatu  ftr  ft  iffi  cam 
anitm  valait,  injn/m  fafali  a*  Stnatml  ftiit.  daimit- 
ont.  Voilàunedefcripriontrcs-éicgatMedela  tyrannie. 
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V6  BRUTUS. 

uiiis  pu  s'afcrmir,  8c  fe  feroit  dt/Hpce  (  F  )  par  les  factions ,  fie  par  les  difeordes  que  les  Tribuns 

du  peuple  excitèrent  à  tous  momens  ("ouï  le  fpceeux  prétexte  de  la  liberté.  11  n'y  a  rien  de  plus beau  dans  tous  les  Romans  qui  ont  paru  tous  le  nom  de  Mr.  de  Scudcri,  que  ce  qui  concerne  Brutus 
dans  le  Roman  de  Clclie. 
BRUTUS  (Marc  ]UniUS)  tîls  de  Marc  Juntus  Brutus  &  de  Serv  ilie  fecur  de  Caton , 

fut  un  des  meurtriers  de  Jules  Cefar.  C't'toit  le  plus  grand  Républicain  que  l'on  vit  jamais  :  il 
ne  croioit  pas  qu'on  tût  oblige  dogarder  (Ji)  la  roi  ni  la  religion  du  ferment  à  ceux  qui  tyran- 

nisent la  ville  de  Rome  :  il  s'etoit  coiffe  de  ces  grandes  fie  nublcs  idées  de  liberté,  Se  d'amour 

de  la  patrie,  que  les  Auteurs  Grecs  fie  Romains  ont  décrites  ii  pompeufement  :  il  s'en  étoit, 
dis-jc,  tellement  coiffé  que  ni  les  obligations  qu'il  avoit  à  Jules  Cefar ,  ni  l'cfperancc  certaine 
de  s'agrandir  autant  qu'il  voudroit  fous  ce  nouveau  maître  de  Rome ,  ne  balancèrent  point  dans 
fonefprit  l'envie  de  remettre  les  chqfcs  au  premier  état  par  le  meurtre  du  Tyran.  Jl  confpira 
contre  lui  avec  plufteurs  autres,  &  leur  trame  fut  fi  bien  conduite ,  que  Jules  Cefar  fut  poignar- 

dé dans  le  Sénat  le  15.  de  Mars  710.  Le  peuple  aplaudit  d'abord  à  cette  actiou,  fie  puis  tout 
d'un  coup,  comme  une  mer  agitée  d'une  autre  forte  de  vent,  il  s'anima  contre  les  meurtriers. 
Ce  fut  à  eux  à  chercher  leur  furet  c  dans  la  fuite.  Brutus  fie  Caflîus  ne  fe  rebutèrent  point  ;  ils  tâ- 

chèrent defoutenir  le  parti  dans  les  Provinces  ;  ils  firent  ferme  dans  la  Macédoine  avec  de  tres- 
bonnes  troupes;  mais  la  fortune  fc  déclara  pour  les  opprefteurs  de  la  liberté.  Ces  deux  crans 

Républicains  qu'on  a  nom  m  ci  les  derniers  (A)  Romains,  furent  tutus  par  Octave  fie  par  Marc 
Antoine,  fit  réduits  i  la  neceffîté  de  fc  faire  mourir  eux- mêmes  l'an  711.  On  a  bl  inné  *  Brutus 
d'avoir  emploié  les  dernières  paroles  (B)  de  fa  vie  à  injurier  la  vertu:  U  (C)  n'avoir  pas  tout  le 

(F)  Et  fi  ftrtïl  dtjfifit  far  Ut  faàittu  .  .  .  fut Us  Irtauus  du  peutU.  ]  Cette  réflexion  ne  vient  point 
de  moi  i  elle  eft  de  Tue  Live ,  &  marque  le  jugement 
&  le  grand  fais  de  cet  Auteur.  Ntfmt  amiigiiMr,  dit- 
il  (a) ,  fui»  Brutus  Uttn ,  fut  tmntum  gltrta  Super  it  tx- 
aih  rtp  mtrmt .  ftjpmt  fuUttt  ti  Jaâmrus  fiant  .  fi 
bbtriatu  immutmi  cmptiiut  frttrum  rtgum  altut  ré- 

gnant txttrji.jtt.  J^uti  tmm  futurum  fmt ,  fi  iUs  pa- 
fitrum  timenarumaut  fitki  trantfuga  tx  fuu  ftfuht, 
fui  tnttla  imttlati  templs  Mut  ttitrlattm  aux  ttrtt  tm- 
fusutaiem  adeptt ,  jeiutM  rtgtt  tntl*  ,  mguun  tecft*  tj- 
frt  triinuttui  tmtiUi  t  m  siitna  uràt  tum  putrièttt 
fttttt  ctrt*mm*  .  friufifutm  ft&ntr*  ten^ufmm  »c  liét- 
rorutn,  cb*ntA>ytt  tpfiui  ftit .  tut  U*£t  itmfcrr  ttjjutf. 
tum,  anime'  terum  ctnlfitut^tt  t  Jij'fMtt  rti  nonJum 
uéuitt  iifiarit»  fartmt  ;  ututt  fmt  tramfmlU  mtirtau* 
imfrrii .  tei\ttt  nutriinJt  perJuxit ,  ut  iftum  frufim  h- 
btrtattt  mMuriijam  vtritm  frrrt  ptjjtnt.  Les  premiers 
Kabi tins  de  Rome  avoient  befoi n  d'un  Monaroiic.  Leur» 
nouvelle  ville  eût  été  ruinée  bientôt  fi  elle  eut  cte  ex. 
poféc  de  bonne  heure  lux  conteftations  continuelles 
des  Patriciens ,  &  des  Plébéiens.  C'eft  une  efpeccde 
miracle  qu'elles  lui  aient  permis  de  Te  maintenir  Se  de 
l*agran  iir. 

(  A  A  )  Il  nt  crtitit  pat  au'tn  fût  tklijf  it  garUr  U 
fit.)  Oilit  xtrit  irtrttfuuui,  dilbit-il  (i)  en  haran- 

guant le  peuple  Romain  dans  le  Capitolc.  Tf»<  nrutr- 
i»s.  if  tnpuu:  Cmm  tyranmt  Rtmamt  nullajldti.  nat- 

ta jïtrhjuraaJt  rtligit.  Cette  maxime  a  paru  deraifon- 
nablc  à  Grotius:  voiez  comment  il  l'a  réfutée  dans  le 
paragraphe  if.  duihipitre  1 5. du  fécond  livre Dt  fart 
brltt  ty  fatu.  Bocclerus  jprouve  cette  réfutation 
dans  les  notes  fur  le  chapitre  c6.  dn  a.  livre  de  Vd- 
leius  Pitcrculiif.  En  tout  cas  cent  maxime  de  Ro- 

me Païenne  ferait  moins  inexeufahie  que  celle  qu'on 
dit  que  Rome  Chrétienne  a  établie  dans  le  Concile  de 
Conllancc ,  qsrïl  oe  but  point  garder  la  foi  à  un  hé- 

rétique. ?■ 
A  A)  ®u'<m  a  ntmmtz.  Us  itmitts  Kmamt.)  Cre- 

metius  tordu» .  iëlon  Tacite  (t),  n'a  dit  cela  que  de 
Caflîus,  niais  félon  Suétone  il  l'a  dit  de  tous  les  deux. 
ObjtHum  o>  Hifioritt  ami  hmtum  Cajfistmamt  ulttmtt 
Utmanerum  dixijftt  (d).  Cet  hiflorien  que  Suétone  ne 

■  nomme  pas  eft  indubitablement  Cremutiua  Cordus. 
l.'clogc  qu'il  donne  à  ces  deux  Républicains  fut  donné à  Callius  par  fon  camarade  Brutus,  lors  que  la  nouvelle 
de  la  mort  lui  fut  aportee  (t). 

(  B  )  Lt>  imums  partUs  it  fa  vît  à  mjuritr  la  Xrr- 
tm.]  Mathturtujt  vtrtm,  s'ecria-t-il ,  fut  f  ai  tti  trem- 

pe a  ttn  ftrvict  !  j'ai  cru  fut  tu  ettîi  un  itrt  retl,  ry* 
fr  me  fmt  Attache  a  tti  fur  et  pttU-l*,  mail  lu  n'était 
fu'un  T.»ro  nom  tjp  un  fanl«mt ,  la  frttt  fjf  ttleUxt  dt  U 
feriunt.  11  n  eloit  paï  le  premier  qui  le  tût  fcrvi  de  ces 
paroles.  Un  Poète  Grec  les  avoit  mifes  dans  la  bouche 
d'Hercule  (J).  Je  ne  croi  pu  que  l'on  fâche  qui  étoit 
ce  Poète,  puis  qu'un  (avant homme  «'eft  contenté  de 
lui  donner  le  titre  vague  de  poète  tragique.  C'ett  en 
traduisant  un  des  opuiauca>.de  Ptutarque  ou  ces  pa- 

roles font  alléguées.  -Si  l'on  n'y  voit  pas  tout  ce  que 
Dion  fait  dire  à  Brutus ,  on  y  voit  en  recotnpenfc 
quelque  choie  que  Brutus  ne  dilbitpa»,  8c  qui  eft  une 
suite  aflez.  nituteilc  de  ce  qu'il  difoit.   Seloo  Plutar- 

90e  celui  qui  faifoit  ces  plaintes  d'avoir  fuivi  U  venu 
comme  une  choie  teelle  ,  a;oùtoit  qu'il  avoir  quitté* 
hnjullicc  la  fcurce  féconde  des  ricbeffês  ,  &  l'intem- 

pérance la  diipenfatrirc  copieufe  de  toutes  fortes  de 
plailirs  (/).  Je  ne  lai  pourquoi  le  traducteur  {h)  dont 
je  parte  a  donne  tout  un  autre  lens  à  l'original.  Ce 
qui!  fublHtué  ne  vaut  pas  ce  qu'il  a  laide  ,  8c  ne  re- 
pVclcnic  pas  ii  bien  l'indignation  d'une  perfonne  qui 
lé  repent  d'avoir  litivi  le  chemin  de  la  vertu  ,  6t  qui 
fupolé  que  c'eft  un  terroir  ingrat  8c  fterile. 

(C)  Il  n'avttt  pat  ttstt  U  tm  fut  ttm  l'imafmt.] 
Tant  s'en  faut  qu'on  doive  le  condamner  àtouscgjtds» 
qu'au  contraire  nous  devons  dire  que  jamais  peut-être 
aucun  Paicn  n'a  rien  dit  de  plus  raifonnai  le  ,  m  de 
plus  julle.  Mais  atîn  de  voir  cela  il  faut  fe  mettre  à 
b  place  de  ce  Komun.  M  avoit  confideté  la  vertu,  la 
jumec ,  le  droit  .comme  des  choies  très-rcellcs,  c^eft- 
i-dtre  comme  des  êtres  dont  la  force  étoit  fuperieure 
i  celle  de  l'injtifticc ,  8c  oui  mettaient  enfin  leurs  fi. 
dcles  iccbtturs  au  dcfliis  des  acridens  8c  des  outrages 
de  la  funune  i  8c  il  éprouvât  tout  le  contraire,  n 
voioit  pour  la  féconde  Mis  le  parti  de  la  juftke .  la 
caulc  de  1a  patrie  aux  pieds  du  parti  rebelle:  il  voioit 
un  Marc  Antoine  le  piusfceterac  de  tous  les  hommes, 
qui  les  tTUiru  toutes  dégoûtantes  du  fang  des  plus  il- 
lullres  citoient  de  Rome  ,  venoit  de  terrafler  ceux 
qui  maintenaient  la  liberté  du  peuple  Romain.  Il  lit 

voioit  donc  malbeureufrment  abuiepar  l'idée  qu'il  s'e- 
toit  faite  de  II  vertu  ,  il  n'avoir  gagné  à  fon  fervice 
que  l'alternative  de  fc  tuer  •  ou  de  devenir  le  jouet 
d'un  ufurpaieur ,  pendant  que  Marc  Antoine  avoit 
gagne  au  fervice  de  Pinjuuace  la  pleine  pimTànce  de 
iàtisrairc  toutes  fes  pallions.  Voilà  ce  qui  faifoit  di- 

re â  Vrutus  que  la  vertu  n 'avoit  aucune  réalité,  8c  que 
fi  l'on  ne  voulait  pas  être  pris  pour^iupe  ,  il  fàloit  la 
regarder  comme  un  vain  nom  ,  8c  non  pas  comme 
une  ebofe.  Mais  n*avoiwl  pis  tors  de  dire  cela?  Dil- 
tinguoits  i  dans  la  thefe  générale  8t  ablblument  par- 

lant .  il  avancoit  une  grande  abfurdite  ,  une  faurtefé 
impie.  Selon  fon  hrpothek' ,  8c  veu  le  fjllémc  q*i'U 
s'etoic  fait,  les  plaintes  etoient  bien  fondées.  On  peut 
même  dire  que  tes  Païens  dans  l'obfcurité  où  ils  ri- 

raient par  raport  à  une  autre  vie  ,  raùbnuoient  peu 
conlequcmmcnt  fur  les  realitez  de  la  vertu.  C'eft  aux 
Chrétiens  à  rationner  de  la  forte.  8c  fi  l'on  ne  joi;*»oit 
pas  à  l'exercice  de  la  vertu  ces  biens  a  venir  que  l'E- 

criture promet  aux  fidèles,  on  pourroit  mettre  la  ver- 
tu 8c  l'innocence  au  nombre  des  ebofes  fur  Icfqueiies 

Salomon  i  prononcé  fon  arrêt  définitif.  Vanut  in 
ziamttx, ,  ttut  tfl  i  amie.  S'apuier  fur  fon  in  nocer.re 
ferait  s'apuier  fur  le  totcau  callé,  qui  perce  la  main  de 
celui  qui  s'en  veut  fèrvir.  Dieu  for  la  terte  entant 
que  dilpcniàteur  des  événement ,  8t  difliibutcur  .les 
bons  lucces  5c  des  malheutt ,  n'a  pas  moins  fournis 
aux  loix  générales  la  vertu  8c  l'innocence,  que  la  lan- té  8c  les  richefles.  Un  des  plus  confiderables  Etats  de 
l'Europe  perdoit  8c  gagnoit  pendant  qu'il  ne  faifoit  la 
guerre  qu'injuftement ,  il  gagnoit  même  beaucoup 
plus  qu'il  ne  perdoit.  Depuis  qu'il  n'a  que  dr«  guer- 

res jufltes  à  fou  tenir,  il  ne  fait  que  perdre.  l>*où  vient 
cela?  il  croit  alors  puillant .  6t  il  ne  lvfl  plus.  Con. 
ciuosti,  quiconque  s'engagera  dans  le  fyfUme  de  Bte- 

(t)  A'fM 

à*mrm 

ÀMrïam. 
Omifb 
divitias 

hipenre injufhtii, 
8c  omnis voluptatif 

terace  ia- 

tetnperan- 
tia.  fuu. 

itfmftT. jla.f.i6s. 

tb)  Mr.  Ii 

Ftvrt  it 

i 
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BRUTUS.  W 

tort  que  Ton  l'imagine'  Ceft  dommage  qu'il  ait  temi  par  (D)  Paflalïinat  de  Ion  bienfaiteur  un 
des  plus  beaux  aflembbjes  de  grandes  qualitez  qu'un  homme  puifle  pofleder.  Cette  action  lut 
condamnée  par  *  plusieurs  Romains  de  ce  tems-l  à ,  &  l'on  ne  peut  prefque  point  dilconvenir  que 

pour  le  moins  elle  n'ait  été  difproportionnce  aux  circonftances ,  je  veux  dire  (J>A)  qu'elle  n'ait 
été  commite  mal  à-propos.  Vous  en  trouverex  la  preuve  dans  Dion  Caflîus.  11  fuivit  la  iefte 
des  Stoïciens}  il  aimoit  les  livres  (£)  Scenfaifoit:  il  étoit  bon  Orateur}  &  comme  il  avoit 

choilî 

* 
dtmt  U rimjr^ut 

DA  Ut 

pAnUtd* 

Rtru- 
TATIOH 
tic  ceux 

qui  prê- te oJtnt 

que  l'in- justice cft 
no  moien 
de  prolpe- 

(»)  O» 
ttrit  ttti 
tn  169S. 

(x)  CtU 
tft  Mmvi 
ijtHiVt- tntnt. 

(y)  Cm- ftr  aua 
f«tr*  m- 

(z)  Seitz. 
tpt'im  ytl- antt  m- 
tnartt  Ut 
ichtunu 

foret  au'ib rftfrnt itrtt, 

(m)  Hune eiitum 
M.  Bruti 

parnum 
ièptimum 
&  trigcli- 

tii  fonum 
eiTe  voluit: 
corrupro 

cjua  in 
dit  m  quat 
illi  omucl 
virtutes 
uoius  te- 
raeritatc 
taftiab. 

L  x.  t.  ji. 

tus»  8c  regardera  U  vertu  comme  la  source  des  bons 
succès  temporel»,  courra  rifqiic  de  fc  plaindre  un  jour 
comme  lui  d'avoir  prit  pour  une  choie  ce  qui  n'eft 
qu'un  nom. 

Mai»  gardons  nous  bien  des  obfcTvatious  fougueu- 
[et  de  cescfprits  extrêmes,  qui  prétendent  qu'avoir 
tort  dans  une  caufe ,  cft  un  bon  moien  de  U  gagner. 
Difoos  au  contraire  que  toutes  choies  étant  égaies 
d'ailleurs  >  c'eft  un  très-bon  adminicule  pour  remporter 
U  viftoire,  que  d'avoir  de  ion  côté  la  rai  ion  &  la  jui- 
tjee.  Les  delbrdres  du  genre  humain  quelque  grans 

qu'ils  foient,  ne  ("ont  pas  encore  parvenus  à  un  tel 
comble  qu'on  puûc  dire  que  le  droit  doigac  ou  retar. 
de  la  victoire.  Il  n'y  a  pas  long  tenu  (s»;  que  je  me 
trouvai  dans  une  conversion  où  l'on  parlait  de  deux 
Princes  qui  ivoient  été  nommez  ■  une  très-haute  di- 

gnité. 11  n'y  eut  point  de  partage  de  conjectures ,  on 
s'accorda  à  prédire  qu'un  tel  (*)  rendrait  nulles  les  pré- 

tention* de  ion  concurrent.  On  fe  fondoit  fur  plu- 
Heurs  raiforts  qu'on  articula:  l'intérêt  de  toute  l'Euro- 

pe à  favoriser  l'un  des  deux  antagonistes;  la  foliation 
des  pais  d'où  chacun  d'eux  devoit  attendre  du  iècours» 
la  trop  grande  (  r  )  puissance  du  promojeur  de  celui  dont 
on  preaiioit  le  mauvais  fuccés ,  cent  autres  choies  fu- 

rent alléguées.  Vous  c rotez  avoir  tout  dit ,  °  s'écria  fort 
brusquement  un  François  qui  n'avoit  point  encore  par- 

le, mais  c'eft  un  abus,  je  vais  vous  fournir  une  ration 
qui  cft  des  plus  fortes.  Un  tel  a  le  droit  de  Ton  coté  : 
fon  élection  cft  régulière,  il  faut  qu'il  foecombe:  ré- 

fection de  l'autre  a  tous  les  défaut»  pouiblcs.  elle  eft contraire  aux  forma] irez  les  plus  cflentielles,  8c  aux 
loixles  plus  fondamentales  de  la  nation,  cela  iéul  ie- 
roit  capable  de  lui  aflùrer  U  supériorité  8t  le  triomphe. 
On  le  moqua  de  cet  argument,  8c  il  7  eut  des  per- 

sonnes qui  voulurent  bien  le  donner  la  peine  de  l'exa- 
miner de  sens  froid ,  8c  qui  dirent  que  l'injustice  par 

clk-mêmc  cft  plus  propre  à  prejudicier  à  une  cause , 
qu'à  la  faire  reuflir,  8c  que  ce  n'eft  que  par  accident 
qu'en  plufieurs  rencontres  la  jufticc  eft  un  obftaclc 
aux  bons  succès.  Il  arrive  tres-fouvent  que  ceux  qui 
at;iffent  pour  la  bonne  caufe  fontmoins  acrits  que  ieur 
adversaire.  Ils  fe  filtrat  comme  raifort  Brutus  que  le 

ciel  fe  déclarera  pour  eux;  ils  s'imaginent  que  le  bon 
droit  n'a  pas  beioin  d'autant  d  'apuis  que  linjulticc:  11- 
deflus  ils  relâchent  leur  vigilance,  8c  quelquefois  mê- 

me ils  font  it  honnêtes  gens  qu'ils  ne  voud rotent  pis 
emp!oier  de  mauvais  moiens  pour  foutenir  le  bon  par- 

ti. Mais  ceux  qui  s  engagent  à  faire  valoir  de  mau- 
.  ne  font  point  scrupule  d'ajouter  iniqui- 

8c  dans  la  défonce  qu'ils  ont,  il*  re- 
t  extrême  activité  à  tous  lesexpediens 

imaginables;  (a)  ils  n'oublient  rien  de  ce  qui  peut  ou 
avancer  leur  araire,  ou  retarder  les  progrès  de  l'enne- 

mi. On  peut  même  fupoicr  dans  l'hypothefe  des  bons 
8c  des  mauvais  Anges  que  par  les  mimes  principes 
ceux-ci  font  bien  plus  actifs.  Quoi  qu'il  en  fôit, 
il  n'y  a  nulle  conséquence  à  tirer  de  la  juftice,  ou 
de  l'injustice  d'une  caufe  a  fon  bon  fuccés ,  8t  hor- 

mis les  cas  où  Dieu  agit  par  miracle,  ce  qui  n'ar- 
rive que  rarement  >  le  fort  d'une  araire  eft  attaché  aux 

circonftances ,  8c  au  concours  des  moiens  que  l'on 
emploie.  C'eft  par  la  qu'il  arrive  quelquefois  que  l'in- 

justice fuccombe,  8c  que  l'on  peut  fecrier,  tiuOrn 
ieaM  ctu;  a  triumfluu. 

(D)  J^jr"»/  *il  tirai  fur  l'Alfujjlmu  de  Jules  Ceiâr «a  du  ftm  btA*tx  sfitmUAgti.  ]  Le»  dateurs  les  plus 
outrczdcsdcftxndaMdeCciarnctrouvoient  que  cette 
tache  (a)  dans  Brutus.  Celui  qu'il  fit  mourir  ,  je  l'a- 

voué ,  meritoit  la  mort ,  cent  mille  vies  s'il  les  avoit 
euean  asiroientpasfuffi  à  l'expiauontfefon  crime,  mata 
ce  n'étoit  point  à  ).  ou  4.  particuliers  d'entreprendre 
de  le  punir.  Apliquont  donc  ici  la  maxime  ,  pA^t 
jufl*  a3ïa  injmJiiJimA.  Leur  cntrcpnfc  d'ailleurs  étoit 
fort  contraire  aux  intérêts  de  la  patrie  1  l'événement 
le  montra ,  8c  il  n'étoit  pas  mal-ailé  de  le  prévoir. 
Voiez  Seneque  qui  a  dit  u  no  Mentent  qu'en  l'état  où 
étoient  alors  les  choies,  il  n«  faloit  pas  espérer  le  re- 

tour du  gouvernement  républicain.  Les  moeurs  des 
Romains  etoient  changées,  le  prix  de  l'ambition  étoit 
trop  grand,  le  poQc  troù  l'on  vouloir  faire  tomber  le 
vainqueur  du  grand  Pompée  étoit  tellement  envié . 
qu'il  étoit  facile  de  preûcutir  qu'a  induré  qu'on  l'o- 

teroit  à  une  pcrfontie ,  plufieurs  autres  fê  prefente- 
roient  pour  le  remplir,  (t)  Cum  vit  mnjnui  /»mt 
(M-  Brutus)  aIiu  ,  m  bat  n  vidttur  ttbtmtnttr 
rrrAjjr  ;  tbt  fftrtvtt  LberiAtm  fnturAtn  ,  ubi  tsm  m&- 
grium  prtmtwn  etJI  tWfttMii ,  ty  /rriienJj  i  4 JUS 
txiJiimAvit  tiwtAtim  1»  frmtm  frrmam  ptflt  re wcjri , 
AmtJJii  crjjffNis  mctibus  ,  fuiurtunoiM  tèt  d^HiiLlAâtm 
tmlujwu  ,'  tj^  jUt*TAi  fm  Ut»  Ufti ,  mit  viJtr*'  ut 

m  fHgntan*  ,  ma  m»  ftrvittm  ;  ftdutri. 
illtua  mut  ttrum  tHUmri  ,  sut  mi  t  fa* 

tUivit .  *mi  os»  imtTtmft» .  dtjuturum  crUutt 
mlum  ,  a.ut  Urm  xtlttt .  cum  T»rammiu  i4et  mvtniiu 
fojt  ut  rtjtt  ftrr*  tu  fuimuutm  ttci/tt  l 

(DA)  gu'tUt  u' Ait  ili  cnuni/t  msd  lk-fnptt.  V*tu 
n  trmxttrtx  U  prtmvt  Ja/u Dtm  Cdffiut,]  Cet  hiflo» 
rien  obterve  deux  «baies ,  1.  Qu'une  foreur  3e  scélérat 
s'empara  de  quelques-uns  qui  portoient  envie  i  Jules 
Ceikr,  81  les  poutla  à  le  tuer  injttftement.  a.  Qu'en» 
core  qu'ils  allcguaiTcnt  le  beau  prétexte  de  rcublîr  la 
liberté,  leur  acîion  fut  réellement  impie,  8c  replongea 
dans  les  séditions  tso  Etat  qui  commenfoit  a  goûter 
les  avantages  d'une  bonne  administration.  Il  déclare 
enfuite  que  la  Monarchie  eft  préférable  au  gouverne- 

ment démocratique ,  îc  que  l'iuftoire  Greque  8c  même 
l'cuftoire  Romaine  prouvent  que  les  villes  8c  que  les 
particuliers  ont  fenri  plus  de  douceurs,  8c  beaucoup 
tnttins  d'advertitcz  tout  l'autorité  d'un  seul,  que  tout 
le  gouvernement  populaire;  que  s'il  y  a  eu  des  Etats 
qui  aient  fleuri  lotis  un  tel  gouvernement,  cela  n'a 

(i)  Stme* 

i»  Stntf. 

i.  a.  c.  xo» 

duré  que  julques  1  ce  qu'ils  raflent  aquis  un  certain point  de  grandeur.  8c  de  puiflance,  au  delà  duquel 
on  n'a  vu  que  des  difeordes  caufees  par  l'envie  8c  par 
l'ambition  >  8c  qu'ainli  puis  que  la  ville  de  Rome 
te  voioit  alors  mattreife  d'une  infinité  de  nattons ,  8c 
comblée  de  richetTis  8c  de  gloire,  il  étoit  imporliblc 
que  les  habitant  n'y  IsVtssuTent  point  la  bride  à  leurs 
pallions  au  milieu  de  la  liberté  Républicaine,  8c  en- 

core plus  impolTible  qu'en  ne  refrénant  point  leur  cu- 
pidité, ils  s'accordaMénl  entr'rax.  (t)  A'Htmrn  sur it  ̂ t]i*»Kf*r>*  cutpç+rirAt  t  miïinmréfTtff  /s,  /M  cék 

tP'a<*fai  »u.»>««(^«j.  In  tcfultri  rnfuhl'l*  (lit H  im~ 
ptJ/iitU  trit  civtt  ammtt  fmt  m»itrmn  ;  *r.iwr  rm/rnrn- 
ua  faMAt»  tu  tne*rdtt  pttmAïuTtm ,  id  Adhut  mmut 
Jim petrrAt.  Que  fi  Brutus  8c  Cafltus  avoicnl  bien  con- 

sidéré ces  choies ,  ils  n'cutlênt  jamais  tué  le  chef  de  la 
République ,  ni  plongé  par  la  leurs  perfonnes  ,  8c  tout 
l'Empire  Romain  dans  une  infinité  de  malheurs  (d). 
Notez  que  Xiphilin  (r)  a  deiâproové  en  ceci  Dion 
CaiTiusi  mais  je  ne  croi  pas  que  perfonne  puiiic  rai- 

sonnablement nier  qu'au  point  de  grandeur  où  les  Ro- 
mains étoient  parvenus ,  qui  les  avoit  accoutumez  au 

luxe  ,  8t  à  l'ambition  ,  ils  enflent  pu  jouir  d'aucune 
tranquillité  ni  dans  les  Provinces,  ni  dans  la  ville  ca- 

pitale fous  le  gouvernement  démocratique.  11  y  avoit 
aflez  long  tems  que  Rome  n'étoit  République  que  de 
nom-  Le  changement  de  gouvernement  (i  ra  toujours 
inévitable  dans  les  Etats  populaires  qui  simuleront 
à  conquérir.  Ils  doivent ,  s'ils  veulent  iè  conlervcr , 
fuir  comme  la  pefte  toutes  les  guerres  oflënlives,  8c 
fc  contenter  d'une  petite  étendue  de  pus;  ils  doivent 
s'agrandir,  fc  fortifier  mttnjive,  8c  non  pat  txitnh-vi, 
s'il  m'eft  permis  d'cmploier  cette  diftinâion  de  l'Ecole. 

J'ai  dit  dans  le  corps  de  cet  article  que  plufieurs 
Romains  deùprouverent  l'action  de  Brutus  i  il  faut  en 
alléguer  un  témoin.  (  /)  X>i*  fuiurii  (Augufti)  nuit- 
tu  nttut  frtfidu  fitttrt,  muttum  inridtmiiui  <pn  ifji 
vUêtam»  ,  <jhiam*  a  f*rtntib*t  Atctptrjnt  ditm  ilLvn 
irttdi  tdhut  ftrvit'u  ,  C?  littrtttii  imfrtfpttt  rtff.iu, 

non  'teifiu  DiÛAlfr  C*[»r .  a!id  rti'liMUH  ahtt fuUbtrrinutmfACinui  vidtritHr.  Confultez  Porftnems 
fur  ce  parTage  de  Tacite,  8c  Boeclerus  fur  le  clupitre 
f6.  du  a.  livre  de  Paterculus. 

(£)  H  AimtisUt  /(-.ffi  &tnfAiJiii.'S  Plurarque  (f) raconte  que  Brutus  au  plus  fort  des  guerres  civiles , 
cmpfoiott  une  partie  de  la  nuit  à  étudier.  Il  abrégea 
l'hiftoire  Romaine  de  (h)  Fannius,  8c  celle  (i)d'An- 
tiparer:  il  fît  un  livre  des  devoirs,  dt  «fient,  cité  par 

Chariiius  8t  par  Prii'cicn.  C'eft  iàns  doute  celui  que 
Seneque  (k)  apelte  rtfi  urfu'uvr^.  Ciccron  (0  8c Seneque  (m)  parlent  de  celui  dt  viriutt  :  Diomcde 
fait  mention  de  celui  dt  fAittntm.  Il  nous  refte  en- 

core quelques-unes  des  lettres  de  Brutus,  (bit  en  Grec 
X  x  x  x  j  qui 

(t)  DU 
CaJiui 

(d)  T„i 

dt  Dm 

(t)  XifM. tpit.  Di*n. 

M.  44. tl)»>.  p  Ég. 
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akuaI.  lit. 
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£. 
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f- 
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tf.B. 
(k)  SrotfAj 

tf.fi.  9f . 
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t. 
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71g  BRUTUS. 

t  Gmi-  choilî  pour  fa  part  le  Ayle  concis  ck  t  grave,  il  ne  faut  pat  bétonner  qu'il  trouvât  «JeftitWe  de 
latcm  ncrf,  ('éloquence  (  F  )  de  Ciceron.  Il  a  eu  un  excellent  panegyrifte  en  la  perfonne  de  cet  Ora- 

teur,  dont  il  fut  inriniment  eilimédèsfon  enfance  t.  11  ctoit  plus  (G)  âge  que  Pater  eu]  ui  ne 

dit.  11  ne  falok  pat  décider  qu'il  defeendoit  de  ce  (H)  Brutus  qui  efufla  Taïquin ,  &  qu'il  aveit 
été  adopte  (I)  par  Jules  Cedr.  C'clt  néanmoins  ce  que  .Yloreri  decid*.  Je  ne  dis  rien  de  fes 

péchez  d'omiflion. je  ne  faurois  pafler  fous  (îlence  la  preuve  que  nôtre  Brutus  donna  de  fon  amour  pour  la  juflice 

au  commencement  de  la  guerre  de  Cefar  &  de  Poropc'c.  11  ctoit  fils  d'un  homme  que  Pompée 
«voit  fait  mourir ,  il  «voit  donc  le  plus  grand  fujet  du  monde  de  haïr  Pompée:  il  n'avoir  point 
caché  fa  haine,  il  n'avoit  jamais  daigne  ni  lefalucr,  ni  lui  parler  ;  cela  fie  croire  qu'il  s'atta- 
cheroit  à  la  radion  de  Jules  Cefar ,  néanmoins  il  entre  dans  le  parti  de  Pompée  parce  qu'il  le  prit 

pour  le  (£)  meilleur,  8c  pour  le  plus  jufte ,  Si  qu'il  jugea  qu'il  fautpreterer  les  intérêts  de  la 

/.  tut.  IO. 

;.™.f8o. 

t  rto* &etm  «a 
Bruit,  m 

yaiiit. 
(a)  AftU Cirtr.  *f. 

46  .ad  Alt. L  xx. 
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eerr.  tl*j. 
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tu.4+8. 

(r)  Ortr» in  Hruto, 
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(f)  U.,t. t'i  Î4J- 

M  fajlll. 

(h)  Lil.x. 
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rum  (f*. t fitiP^tiffi  ) 
hlbebat 
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(,)«. 
PfuUff.  x. 
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l'arlith 
CalTms 
îimiile. 

qui  ont  été  imprimée»  J  part .  fine  en  I 
celle,  de  Ciceron.  U  avoir  fait  l'cloge  de  Caton,  fc 
Cetar  n'avmt  pat  trouvé  cette  pièce  trop  bien  écrite. 
IVati  C«ra*v  /«d»  /<  j£ii  Tuf**  iiftrtnm  {a),  La  ha- 

rangue qu'il  lit  dut  le  Capttolc  touchant  le  meurtre 
de  CVfarplut  beaucoup  aCieeroo.  encore  qu'ils  n'euf- 
fcnt  fat  le  même  gout  fiir  l'éloquence.  Voies  la  1. 
lettre  du  1  f .  livre  1  Atùcus.  Je  ne  la  «'il  acheva  l'a- 

brège de  THiftoirc  de  Polybe  auquel  il  tmvailloit 
(i)  dans  le  camp  mime  de  Pompée  1a  nuit  qui  pré- 

céda la  bataille  de  Pharfjlc. 

(  F}  Dtfitttu*  M  wr/i  ïtliiyutnrt  il  Qctm.  ]  L'Au- teur du  Dialogue  il  csmJii  ttmtpiâ  iltapintu  nout 
aprend  cela:  Ùttrtatm ,  dit-il,  mmU  atidnijjt  *  Bru- 

it •  Kl  ilfim  wrbtt  >ur  iAH*udjm  frucium  *t*m  tium- 
h*m.  Ciceron  lui  rendott  le  change  :  U  ttouvoit  le 
ftvte  de  Branu  négligé  ,  4c  mal  lie  :  Ctttrmi  (i)  vi- 
J*m  ukfim  *ap»  dujmmitmm.    U  ftyle  de 
Brutui  avait  un  autre  début,  c'eft  qu'il  (toit plein  de VCT«i  Vtrfiukt  frrt  txnd**J  .  auti  Brutui  tf/o  eomp- 
mtmh  Jmàui  fiudm  ffifrm  fju*  {à).   Ciceron  avem* 

fUt'*, 

Ma. 

que  Brarai  deiâprauvoit  ailes  rranchement  le  gout  de 
lui  Ciceron  en  matière  de  bien  dire.  Voies  la  te.  let- 

tre du  14  livre  à  Attira*. 
((.>)  Il  ttmt  fia*  agi  {»  tmtftuht  m  dit.  ]  11  naquit 

dis  :t\i  {*)  aprèt  ̂ 'u'Hortcnâu»  eut  commencé  de 
plaider  :  Hortrniiu»  ot  cda  (f)  fous  te  Contùlit  de 
Lucius  Ciaiiuj  fie  de  Quintut  Scaevola  :  ce  Coofulat 
tombe  lur  l'an  (g)  de  Kome  6 fi.  Il  faut  donc  que 
ttiutus  (oit  né  l'an  6d8.  Se  qu'étant  mort  l'an  71 1.  il 
ait  vécu  +j.  anv  Patercuhtf  (b)  a  donc  eu  tort  de  ne 
lui  donner  cjiic  37.  aai  de  vie. 

{  H  )  ̂•"'^  itfiêlmàtH  4t  €t  Brvttu  nui  iIia^m  T*t- 
Deuyt  d'HaiicixnalVc  (»)  loutient  que  notre 

laïc  Brutu»  n'etok  pai  illii  de  cdui-lo.  C'clt  l'opi- 
mon ,  dit-il ,  des  himirieni  qui  ont  recherché  cescho- 
iin  avec  la  plus  grande  craâMidr  (è) .  8c  iU  aporrent 
plulican  preuves  de  ce  tut ,  le  entre  autres  celle-ci. 
Les  Jtoum  te  les  Mn$Uu  qui  ont  paru  dans  la  lui  te 
étournt  de  farmik  Plébéienne  •  comme  U  paroit  par 
les  Tribunats  du  peuple  qu'il*  ont  exercez.  Or  il  eft 
certain  que  les  fmmimi  du  tetrts  de  Tarquin  étotent  de 
Maifon  Patricienne.  L'iullonen  que  )'ai  cité  trouve 
que  cette  ration  eft  trè»- forte.  Tm^»,  ̂ bmWi*. 
Sifwun  ni  fatiir  cmmtdki  mm  Jftffit.  Dion  déclare  net- 

tement que  le  premier  Brutusm  mourir  les  deux  seuls 
entaa<  qu'il  avoit ,  qui  croient  encore  perirs  gar- 
çpus  (/).  Cela  tant  doute  eft  de  plus  grand  poid*  que 
l'tutorité  de  l'luian|ue,  qui  dit  que  ce  Brutu» avoit  bon 
nombre  d'enrans  (m).  Ciceron  aiasu  parle  en  ora- 

teur tlans  tes  Philippiques  ,  fit  non  par  en  hiiioricn , 
n'elt  pas  bien  propre  à  aftbiUir  le  témoignage  de  De- 

nts d'HaliciriuiIé  8c  de  Dion  :  mais  en  tout  cas  il  eft 
propre  à  taire  voir  que  le»  Brunit  de  fon  tems  ledi- 
ibicnt  illuR  de  celui  qui  ddhrra  Rome  de  la  tyrannie 

de  Tarquin  .  5t  Dion  /•)  ne  nie  point  que  l'on  n't- btitit  a  Kome  de  becnrormrre  des  noms  pour  exhor- 
ter Bruius  à  conrpirer  contre  Ceiar ,  comme  l'anaen 

Bruius  duquel  il  ctoit  illû  ,  diloit-on ,  avak  conl'piré contre  Tarquin  le  Superbe.  Plulieurs  seront  bien  aises 
tic  u««uicr  jci  les  paroles  de  Ciceron.  fmtrii  41*  L. 
BrmtHi  fut  eV  i^r  rtgt*  demtnmtm  HtmfMiemm  Uitr*. 
int  ,o-*<i  jimiltm  xnrmttm  (j>  fitml*  fndmn  furpm  jam 
fraf*  m  tpuagtmtiiMHm  nnnHin  prof  agtvit  (*).  Siamîit- 
tet  aJ Ubtrandam  fatriairs  ue\hitrartnmriliti  m*iii?riixu  , 
Rmtoi  rgo  imftliertm ,  auitum  ulrr^nt  /„  Brun  imuri. 
ntm  ijuetttiit  -vider*  ,  alttr  ttiam  AhsU.  Ungitur  iut  ma- 
jeriitu  ae\aLtmt  fuim  tmfilmm  ftirmi  iptàn  a  jmi , 
tjf,  firij  fttiui  ijuam  Àtm  (f)  i  On  oc  peut  pat  taire 
gras.)  rond  lûr  ces  paroles  'a),  parce  qu'un  Orateur  le 
ioucie  peu  qoe  de  tels  fidt»  ioicnt  cerrainti  il  te  contente 
qu'une  parue  du  peupla  les  croie.  Mais  voici  un  bifto- rien  qui  fe  range  dupartideCîceron  ,  «equi  allègue  des 
preuves.  Plutarque  1  iSrmc  que  Marc  Bratiasdcicendoit 
de  celui  qui  ehlflaTarquiii,  &<]u-ilu'y  eut  que  le*  irait 

de  Jules  Cefar  qui  en  haine  de  fon  ailantn  diminuè- 
rent que  le  premier  Brutus  ne  lai  lia  aucune  poftrrrtc , 

8t  que  le»  autres  Brutus  defeendoient  dn  maître  d'hd 
tel  du  premier  (r).  Il  ajoute  que  le  Philofophe  Poli- 
donins  dans  l'un  de  Us  livres  aflfiroit  que  Lucius  Bru- 
rus  avoit  eu  trois  fils  ,  dont  le  dernier  fut  h  rige  des 
autres  Brutus,  8c  que  de  fon  rem»  il  y  avoir  des  hom- 

me* Hluftres  de  cette  famille  qui  rcflèmMoient  de  ri- 
Age  à  la  Aarue  de  Latents  Brutus.  Joignon»  à  ceci 
que  1a  rirfon  qui  piroît  fi  forte  i  Denyt  d',  lalicar- 
naflé  n'eftpoirrt  tant  réplique ,  veu  qu'il  y  a  des  exem- 

ples que  des  Maifons  Paericiennet  (ont  devrnuer  Ple- 
beiënnet  (/).  Un  lavant  homme  débite  que  ,  félon 
Plutarque,  les  ennemis  que  Brutu;  s'érofr  attirez  par 
l'iilîiTinat  de  Jules  Ceutr,  aflùroiem  que  cela  ctoir  ar- 

rivé à  la  famille  Jonia.  5«d  r>  f*h  fetmjft  m  fumm 
gmi  i  farrum  mi  fkitm  irmmfivtnt ,  fj"  yértsVr  Hajmr- 
ekmi  id  ah  ni  suit  »i  Cihr»  rnnm  Brutu  tram  lufeufi 
fwèg*  jattatMm  (t).  Si  Plutarque  ditoit  cela  il  choque- roit  direâement  le  fens  commun.  One  doit-on  faire 
dm»  ce  conflit  de  raifons  8c  de  témoins  t  Toute  autre 
chofe  que  Mr.  Moreri.  On  doit  demeurer  neutre  i 

mail  fi  Von  veut  être  deciiïf* ,  il  faut  préférer  le  parti 
de  Deny*  d'Halicarnaûe  8t  de  Dion  ,  à  celui  de  Cice- ronfle  de  Plutarque. 
(I)  m*tt  été  adtfifar  Juht  Cmfar.  ]  Je  ne 

penie  pat  qu'aucun  Auteur  Àene  de  foi  air  dir  cela, il  eût  ralu  dire  que  Cefar  l'apellnit  (y)  ion  fils,  8c  qull 
croioit  même  être  foa  pere  à  raufè  de  fes  galarrrerics 
avec  Servi  lia  merc  de  Brutus.  Voies  l'artkfc  de  cerre 
Dame. 

(  K)  Tart*  au'il  1*  frit  fmm  h  metUrur ,  ̂   fe^r  U 
fini  tmfl*.]  Il  nVroit  point  de  ceux  qui  haiflénrlc  ty- 

ran >  mais  non  pas  la  ryranmei  ou  qui  aiment  non  la 
liberté ,  mai»  la  pt-ttonne  de  celui  qui  fe  déclare  pour  la 
liberté.  Il  butait  Pompée ,  8t  nrin  moisît  i!  te  fe- 
conda  :  il  avoir  toutes  les  raifons  du  monde  «"aimer 
Cetar.  8r néanmoins  il  confpira  comre  lui»  cVft  qu'il 
crut  que  Pompée  foutruoft  la  cauft  de  la  patrie.  8t  que 
Cetar  etoit  devenu  tyran.  Cette  droiture  de  les  inten- 

tions paflâ  pour  un  fait  certaimon  ne  jugeoir  pas  ainfi 
décentes  de  CalTius  fon  collègue;  car  on  fè  perfùada 
qu'il  travailloir  beaucoup  plus pourfon  igranijiflètttenr 
particulier,  que  pour  l'avantage  de  Rome.  (a>)  n» »•«  f***—  *«•)»  r*A^MÛ.  >i  stAmmUW  *  umtfwmiur, 
mmmrm  r*r»  Jbmtttmit  M*\mTxt+m-**mvmrm ,  mm  iAHmhmûn  r«T( 
rmÀirmiç.  Ommm  arfarrabmntitr  (Camum)  tttbrm  rr- 
rwt&tMm*t€t*rfitar*,tlm<dijhimi**fiiè&*  fmtim  ad  tma- 
rtndaipj  ftb*  fmtentiamjt ,  amam  miSml  IHtrtattm,  On 
peut  confirmer  cela  par  un  autre  endroit  de  PI  urinruc. 
^.v)  A'ât  ttm^*,  Wmf  d»fMn«lit ,  fmatm\mr  im'.u  i**- 
rnmirmf  »  miry  fawm*9f»*r9- ,  iftomum  ̂   xaibrndi»'. 
a»yi1a<  A  Bj«t<S-  f»if  rijt  «fx**  SmifittAm» ,  K«n  i^- 
ti  rit  ufx-ia  ,Mrù,  ntimm  ftrtrii  vit  ammi  Cafut, 
magififu*  frrxatm  Cafirri ,  ******  fablui  tyramn  tnfr- 
ftmu  ..miraJit  tjy  JhmiiJmvit  Smmm.  Dnrfw  ftr,<t„> 
re?w,m  mn  tmlijjt,  Cajfmiedtjft  rtftm.  On  ne  croioir 

pas  que  Pompée  en  eût  bien  use  s'il  eôt  gagne  la  vie- toire.  il  fe  feroir  maintenu  dan»  l'autorité  tous  Icritre 
de  Diâateur  ou  deCoul'ul  perpétuel,  ou  fous  le  nom de  quelque  autre  charge  moisi  odieufr.  Cirm», 
Marins  ,  Carbon  a "3 voient  pris  te»  armes  que  pour 
devenir  tyrans  :  la  conquête  de  la  patrie  croît  le  prie 
qu'il»  iê  propofotent  de  remporter(y):  maitonaroft 
une  toute  autre  penièc  de  mitre  Brutui;  {et  eoaenii» 
mêmes  le  dilculpoient  la-deflus:  phiiieur»  pertoitne» 
avoient  ouï  dire  1  Marc  Antoine  que  c'était  le  feu! 
de»  conjurez  qui  eut  été  dirigé  par  la  beauté  aparente 
de  cette  jrtjoo.  Les  termes  de  Plutarque  ont  bcao- 
coup  de  force,  (a.)  tVin«  tt  a*yttnr  v5i  «Jt^ftW 

•rfotrZmmuu  r*MHrra>  i*aI*£*Xw.  •»%'  A'ilfMe  ys  iù  wmatit 
tiuini  a>y«]*V,  «s  fuitm  «VU  tftrm  iVi^icSai  Km-i 
(mm,.  ma^Ai  ryjM^rfn-{\,  ut  ri  Pm,.mmvirm  uaJm 
rm  TfdfMK.  T»»  *y'mm\m\  in  nt  fwifm  ~ r*H  *J«  a  S  ttmi]*^,  jft 

(r)  ru.i. 
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timens  &  aux  intacts  perfonnelf  *.  Je  ne  parlerai  point  de la  tendrctTe  que 

Ccfar  marqua  pour  lui  avant  la  bataille  de  Pharfale  >  par  le*  ordres  qu'il  donna  à  fes  Capitaines  de 
lui  faire  bon  quartier»  ou  même  de  le  laiflér échaper  en.cas  qu'ili  ne  puiTcnr  le  refoudre  à  (e  ren- 

dre t.  je  ne  parlerai  point  non  plus  du  bon  accueil  qu'il  lui  fit  après  la  bataille;  mai]  je  dirai 

quelque  chofe  de  l'entretien  particulier  qu'il  eut  avec  lui  fur  la  route  que  Pompée  pouvoit  avoir 
pjife.  Brutus  en  parla  d'une  manière  qui  bt  juger  à  Ccfar  que  Pompée  s'etoit  retiré  en  Egypte  t, 
Ôc  cela  ctoit  vrai.  Quelques-uns  prétendent  que  Brutus  cil  fort  bllmable  d'avoir  donne  ces  ou- 

vertures au  (L)  vainqueur. 

rî*BRUTUS  (Jean  Michbl)  favanthommeau  XVLficcle,  étoitde  (J)  Venife, 

&  il  y  eut  je  ne  foi  quoi  qui  l'obligea  d'en  fortir  »  8t  qui  pouroit  le  faire  prendre  pour  un  exilé.  Il 
étudia  à  Padouc»  8c  s'attacha  particulièrement  aux  converfations»  Se  aux  leçons  de  Lazare  Bonamï- 
eus  3.  11  voiagea  (B)  beaucoup,  mais  cette  vie  ambulatoire  ne  l'empêcha  pas  de  devenir  docte ,  ni 
de  com  pofer.  Il  écrivait  polimcnt,quoi  qu'il  a  condamnât  les  fcrupules  de  b  fe&e  Ckeronieruie , 
&  il  peut  pafler  pour  un  fort  bon  Humanifte.  Les  notes  qu'on  a  de  lui  fur  (C)  Horace ,  fur  Ccfar , 
fur  Ciccron  &c.  en  font  de  très- bonnes  preuves.  Nous  verrons  ce  qu'il  repondit  à  ceux  qui 
lui  imputèrent  le  plagijriftpe.    II  ne  le  contenta  pas  de  faire  des  livres  ,  il  donna  auflî  fes 

>a)  M.  ik* 
Ht-  «°°9- c 

(*)  u.  a. 

sr 
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'il?,,.. 
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Ht- 
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Ht-  *>x- 
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tlltt,  It 
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Pnmftrt 

Ht-  «ri 
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i  U.  Ik 
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Mub.Brw 

tUt  tftfi. 

,*  ou. 

t*t.  rSS. 

rtm  ebjtdajft  vanit  .V7i  «W«  M  Antsmit  m, 
tet  auji-.ijt  ,  amam  iitupt  filum  [t  fut  Art 
aisrium  Cijutm  facii  ffitniert  Cr  ifinat»  boni  a.Uu- 
Bum,  aliu  m  ilbtm  ttn/pirafli  tilt  prvtHu  (ymvUta. 
Ce  tut  peut-être  ce  qui  obliges  Marc  Antoine  à  (a) 
remire  bien  des  honneurs  au  corps  mort  de  Brutus, 
8c  Ofhve  i  laillèr  en  fon  entier  dans  Milan  [b)  la  fta- 
tué  de  cet  ilturtrc  eonfpiritcur. 

(L)  J'ut  Brutui  *fi  fut  blumabl*  afavtir iêtmi  eti 
tm  trtmrts  au  vainaurur.  ]  Je  ne  puis  aquiefeer  a  l'a- 

pologie que  Don  Francifco  de  Quevedo  a  tathé  de 
faire  de  cette  action.  Il  prétend  qu'il  ctoit  permis  a 
Brutus  dans  l'état  où  étoient  alors  les  chofes,  de  ven-. 
gerla  monde  fon  perc  en  découvrant  à  Cefar  le  che- 

min qu'il  hloit  prendre  afin  de  pourfuivre  le  vaincu. 
S'il  n'y  avoit  pas  de  meilleures  ckofes  que  celle -li 
dans  nkr»(r)dc  cet  Etjaagnol ,  il  n'en  taudroit  point 
faire  le  cas  qu'il  mérite.  J'aimerois  mieux  alléguer 
pour  lu  junincation  de  lirutus,  1.  qu'il  n'avoit  eu  au- 
runc  part  a  la  confidence  de  Pompée  touchant  le 
choix  d'un  lieu  de  retraite ,  a.  qu'il  ne  voioit  pas  qu'eu 
çonimuqiquaDt  Tes  conjectures  à  Cela»  •  il  put  empirer 
la  nulhcureufc  deftioce  du  fugitif, car  peut-être  s'iinagu 
ru-t-il  que  l' Egypte  paroitroit  un  û  bon  ai\  le  qu'on  uc  fe 
refoudroit  pas  à  y  ailcr  attaquer  le  grand  Pompée.  7  -ui 
qu'il  en  tôt:,  admirons  ici  la  sagacité  de  ion  jugement  > 
i!  devina  tout-à-fiiit  bien  quelle  ctoit  la  route  que  le 
chef  vaincu  avoit  choific.  Il  ne  fut  pas  moins  bon 

prophète  dans  une  autre  conjoncture,  ce  fut  lorsqu'il 
condamna  l'imprudence  de  Marc  Antoine ,  qui  «tant 
pu  fc  faire  compter  parmi  les  Brutus,  les  Carton,  Sç 
les  Catons,  s'etoit  uni  comme  un  acceÛoire  à  OcT». 
yia -.  S'il  n'eft  pas  vaincu  avec  lui,  ajoùta-t-U,  on  le* 
verra  bientôt  ious  le*  arme»  l'ut»  contre  l'autre  (J). 

(A)  Bioit  it  Vtmjt,  (j  il  y  tut  jt  ut  fui  f«Mu  ifati 
ttiligt*  tCtn  fit-Ut.]  Les  paroles  que  je  vais  copier  , 
Se  qui  font  tirées  de  la  page  1007.  de  la  nouvelle  édi- 

tion de  les  lettres,  témoignent  qu'il  ne  fortit  pas  vo- 
lontairement de  fon  pais ,  fc  que  néanmoins  il  le 

quitta  fins  qu'il  j  allât  de  fon  honneur:  Sun  <W  tlU 
(jpatriû)  hoc  itmftrt  ttrtt,  ntuu*  ulU  tllau  culf»  hte , 
utaut  itdtiut  ullù  ma  steiiit  ,  fti  fntmu  injurut. 
£jhi  tntm  mtbt  ■  ■  .  :*tt  crtptut  tjî  inttr  mtu  Uetu 
auern  Mujirti  mti  ftr  CCC  mnmu  ntinutrunt  h*- 
ntjhjîmttm.  Cela  direi-voua ,  ne  prouve  pas  qu'il  fut 
de  venues,  mais  vous  oc  douterez  pas  qu'il  n'en  fut 
fi  vous  confultc*  la  fuite  de  «  partage:  ̂ h*>  auiitm, 
contiiiuc-t-il  parlant  à  un  Vénitien  qui  l*exlaortoit  i 
écrire  l'hiftoirc  de  la  Republique  de  Venife ,  tum  *i- éerire 
fum.  ntnft^um  tnuo  immt  tutrt ,  firt  ut  nUatunié 
tuaJtm  tum  frtjliua  fittun*  rtcuftrtm,  t$u  pMt»  frt- 
tui  tm  itfftra.  S*4  «  h*e  n*t  cttr*  msgtufttt  m$*i  , 
ojut  {t)  fAlno  tufiruhabtt ,  fu  lut  >Ui  pi  tu  fçjjuat  tgrt. 
s,e  frijlurtl  Istifit  tmmufitft  Pttrttt  Btmiiuj*!*.  & 
Anirtxi  H*x>»gtriui  «o»MJS«(i,/«m»»J  btmutu.&  tnuum 
tjt  afitJftfitTu  utnutfutttTujmfimftrdU^tt  mmuu.fiutmi 
ttum  tum  m  tji  Umtv  tUaututu  i»  mm,':  txtmtium. 

(S)  Il  vor^ro  Uiu.Mf.  ]  Il  pafla  une  pa/rîe  de  1* 
vie  en  Eipjgnc,  en  (/)  Angleterre,  cnrraiice,  ca 
Allemagne,  en  Triniilvanie ,  fc  en  Bologne.  Il  re- 

marque qu'il  eut  beaucoup  de  maux  a  louirir  dans  Ion 
votage  d'El pagne  (g)  ,  mais  qu'il  avoit  vu  tranquille- 

ment la  plupart  des  Cours  de  l'Europe,  &  qu'il  avoit 
ris  par  ce  moicu  une  ai'cx  grande  ca:pcrienccdc# 

fes  pour  pouvoir  écrire  l'hirtoire.  (/>/  M*t»*  y*- 
tl\m  rts  tjl  hirtoriam  feriberc.  qua  quidçm  tft  m  rt 
it»  (ttm  ptr  mutin  uiuui  itrjMtiU  ,  ut  m.-  *  m  ,.u>- 
eit.-.:i>  Je.-ut .  a**m  frujtnttr  tA  fit  &  umAuVU  Ah 
tnrtn^t.  J^ua  auttm  tp  rt  cn^fiu  £  fmkt»  >W» 

2 

tnfit'Htrm  ,  RHW  ̂ tti^tnt  •  •  ,  ■  •  fcTtblftJi  fiinitd 
tnjtjUm ,  iittrtm,  fi  U  mtm  pu  mtum  mtitfium  btt- 
rtt:  tutt  ut  mm  mt  itfiitumt  [fi  t*  ttt~.rn>t»s> ,  un» 
tu.ttui».  mu  ingrmt  tonfUt  mufti,  tujuihmud  mt  fte- 
nilU  M»n ,  Cju^tm  dHigtntiu  &  Jlmli».  ufu  mùiuu  rt- 
rum  tauii .  aumntum  tj[t  m  t»  huuiat  àouum  tjl .  <ful 
mainun  Eurtpt  futtm ,  nul/i  fui  kjçum  tmnium 
maximerum  ftr  fum  muni  uium  '.u  ravit,  ttaaut  fi  aua 
mthi  iattmmaia  (ii  auai  mttjt  fuit)  tu  ttrrrai  tbtwiti 
thiiftruul ,  fit  ̂uiirm  frmitu,  qutm  tx  Itu  tapti,  maxi- 
mû  auiitm  ac  ubtmmo ,  tuum  ttiam  ut  mthi  fit  ju- 
cunaa  rteuiati».  Il  a  rai  ion  de  prétendre  que  les  lu- 

mières qa'on  peut  aquerir  en  voiageant  font  très-utilct iccux  qui  compofent  une  hidoire.  Ilsdevroieot  tous 

mériter  qu'on  leur  apliquit  ce  qui  le  disait  fi)  d'Ulyfl'e. 
(C)  Ut  mtu  am'aaai»  Im  fur  Htratt ,  fur  Ctftt.  fur 

Ctcuta  .....  O  atfU  rtpmiti  À  tout  aw  lui  imfu- 
ttmt  U  flagianfimt.  J   Ses  obfervaiions  Oir  les  +  li- 

vres des  Odes  d'Horace,  fc  furl'epodon  furent  impri- 
mée* à  Venife  chez  Paul  Manuce  avec  celles  de  Lam- 

bin l'an  if 66.  ■  4.  Ses  fcbolies  fur  Jules  Ccfar  avoient 
été  imprimées  chez  le  même  Manuce  l'an  1  f  64.  is 
8.    On  les  a  10  fer  ces  dans  l'édition  de  |ungerman  a 
Francfort  l'an  1606.  commel'oblévfcnt  les  Journaliiics 
4'Utrecht  fi-.i ,  qui  obirrvent  auffi  qu'il  fit  imprimer  in 
douze  les  Oeuvres  de  Ciccron  avec  des  notes  chez  An- 
toinc  Gr)  phiu*  l'an  1  f  7  1 .    Ils  ra  portent  ce  que  j  "ai  a 
dire  lui  l'autre  point  de  mon  texte.   On  l'a  voit  accu- 

le de  s'être  fervi  des  observations  de  Lambin  fur  Ci- 
ccron ,  il  écrivit  a  Lambin  qu'il  pouvoit  aller  aux 

Sources  aufli  bien  que  lui .  fc  que  Ion  qu'il  empUnos» 
les  penfee»  d'un  autre  Ecrnrain ,  il  le  citoit  pouaueV- 
lcmen».  par  où  il  fe  roettoit  à  ceuvert  de  tout  rep/o- 
che  de  voleric»  car  û  c'etoit  prendre,  ce  n'étoit'paa dérober:  „  (/)  Fajfam  banc  tfmmum  Lambim  tnput 
.,  tamatur,  bu  mutait*  vtréu  muni  :  (m)  C^ilwai*  is  est, 
„  qui  me  in  hu,  qux  feripra  edsdi.  furnpuslk  ah  ulha 
„  affirmet,  quac  tratuferrem  in  mea,  it  aeque  plane 
1,  me  oovit,  fc  fat  it  iplé  ut  fe  prodat,  tacente  etiam 
,,  me:  Ut  coim  qui  aqua  indigent,  ubi  fac.  ltas  fit,  è 
.,  fonte  l'umerc ,  quam  è  rivo  malunt.  egentes.  divi> 
Mtum  adiré,  quam iofimorumdomus:  Ira,  mi  Lam- 
.,  bine,  ut  bene Ils  à  literis  fc  ab  ingenio  pararus,cum 
s  mihi  iidem  fontes  pateant ,  é  quibus  tu  bauiitti  , 
„  (nomiurn  enim  exarucrunt)  asjue  pateant  eorum  pe- 
B  netraUa  c  •  -  ftulte  faciam ,  ti  de  tuo  furripiam ,  non 

quam  m.  fi  inducas  aoimum  furripere  do 
Fofha  aiiu.  jt  fttmffift  auUtm  ababii.m» 
•xtftufft.    Sumtrt  ttum  tum ,  ami.  Àt 
iaiuu  ;  r>  lauitt.  tua  auSntm  bt 

„  Surriftrt  vit*  mu  luttât,  fui  tx 
,,  fruiium  qaarat  ;  ouoi  muitui  à  fi 
h  tjft  ittit.  n    Ces  Mrs.  ignorent  û  Ion  livre  i*  mfiau- 

um  Itaba  a  vu  le  jour  :  je  n'en  lai  rien  non  plus  :  U 
fait  mention  dtns la  page  6ao.  1007.  ik  1071.  de  fc* 

épurai ,  fc  il  est  ra porte  des  tragmens.    Au  rcûe 
ce  qu'il  composa  iùr  Ccfar  ne  conliUoit  point  utu- 
quement  en  fcholsc*  fc  en  varia  It&oati.    Il  ca 
[«une  une  idée  plus  avantageufe  dans  le  pafBge  que 
)G  vais  copier:  (n)  UaAtt  ta  maniant  Cafarti  camrata- 
tariai .  maJtu  à  mt  anmtaii.tr, itmaui  tmtniaju ,  mu. 
bm  luftum  vtmmtu  tuctiat .  i*  imt,  ento  uimt,  ftbtiji- 
mt  ftrittaru  vuu  fbrafifaua  emutl,  tum,  tjuaiftrmarni 
factruium  t;l ,  rtrmm  tmamm  iefcriftinti  im  ùeat  tum- 
munit  taaaSa  bahantm-i  mt  fi  emi  fit  jtrtbuUa  mjUria, 
0>  lama  fitftUix,  &  matûuta  «uc  tamti  fertftuu  mat- 

ai ta  omamia  atam  îUujiraaaa  ou*  vtbl. 

mores  ho- 

(»)  Am 

mtu  i* 

JmUu& 

a'Aaàt 

1608.  »ax- 

f6d. 
(t)  fer- mai a"U- 

trttbt  ubi 
fupra  faj 

féf 

*Ht- 

.y66. 
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7io  BRUTUS. 
(oins  à  déterrer  (D)  des  manàfcrits,  &  à  lei  mettre  fous  la  preflê.  II  psila  quelques  an- 

nées à  Lion ,  d'où  félon  toutes  les  aparenecs  il  alla  à  Bile.  Il  y  &  rejut  mille  honnêtetés 
do  favant  Théodore  Zinngcr  Auteur  du  thtâtritm  fit*  hwM,  Il  eto»  en  Tranfilvanie  y 

dès  le  commencement  de  l'année  i$  74.  Il  y  avoit  été  attiré  parle  (I)  Prince  Etienne  Eat- 

tori  pour  compofer  i  une  hiftoire  de  ces  païs-là ,  fie  il  fe  loué"  beaucoup  (  de  l'accueil  qui  lui  fut 
sait.  Une  de  Tes  lettres  datée  de  Cracovie  le  aj.  de  Novembre  1 577.  nous  aprend  *  qu'il  avoit 
finvi  ce  Prince  alors  Roi  de  Pologne  a  l'expédition  de  Prude.  On  lui  donna  un  aparteroent 
commode  dans  le  Château  de  Cracovie  k,  afin  qu'il  pût  s'attacher  plus  aifément  à  Tes  (F)  fonc- 

tions d'hiftoriographe.  Il  quitta  la  Pologne  après  la  mort  de  ce  Monarque  a  ,  fie  entra  cher 
Guillaume  de  Saint  Clcment  AmbalTadeur  du  Roi  d'Efpagne  à  la  Cour  de  l'Empereur.  Il  fut 

honoré  *t  du  titre  d'hiitoriographe  de  là  Majeftc  Impériale.  Il  c'toit  à  Praçuc  le  premier  de  Jan- 
vier J  590.  <P  date  d'un  livre  qu'il  dedia  à  1"  Ambafladeur  Efpagnol  dont  j'ai  parlé.  II  devoir  avoir 

alors  7 j.  ans,  puis  qu'il  remarque  dans  une  lettre  datée  du  19.  d'Août  158 1.  qu'il  «  étoit  parvenu 
à  fa  65.  année.  H  tait  mention  du  mariage  ♦  de  fa  tille  dans  une  lettre  datée  de  Claufembourg  le 

2j.de  Janvier  157.4.  U  eut  beaucoup  de  part  à  l'amitié  dcDudithius,  fie  a  celle  de  Craton. 
Celui-ci  avoit  porte  *  l'Empereur  Maximilien  à  le  retenir  à  fon  lervice.  •  jenefai  point  ce  que 
devint  Jean  Michel  Brutus  depuis  l'an  1 590.  ni  où  ni  quand  il  mourut.  Ses  Ecrits  devenus  fort 
rares  croient  fouhaitez  fi  ardemment  des  conoifleurs,  qu'on  aprit  avec  une  extrême  joie  dans  la 
Republique  des  lettres  que  t  Mr.  Cramer  avoit  entrepris  d'en  procurer  une  nouvelle  édition. 
La  première  partie  de  ce  deifein  (  G  )  eft  déjà  exécutée ,  fie  l'on  tait  cfpercr  les  autres  en  peu  de 
tems.  On  dit  que  l'hiftoircdc  Florence  compofée  par  nôtre  Brutus,  fie  imprimée  à  Lion  l'an 
1 561.  n'eft  point  favorable  4.  à  la  Maifon  d«  Mcdicis ,  fie  qu'elle  déplut  extrêmement  au  Duc  de 
Florence.  Je  n'ai  point  trouvé  parmi  les  lettres  de  cet  Auteur  celle  qu'il  avoit  promis  d'j  join- 

dre, fie  où  il  devoir  (H)  traiter  de  la  mauvaife  coutume  qui  s'ell  introduite  depuis  long  tems, 
de  donner  les  mêmes  titres  pompeux  aux  perfonnes  à  qui  l'on  écrit  en  Latin ,  qui  leurlontdon- 

11  M  iti 

prtctpttw dm  Trime 
Sbeferal 
de  Bran- 

\  Cela  m l'attirât 
1  avet 

te  <fhi  fat 
itru  par 
Sfanteit 
LMijioui  à 
t  Auteur, 

»«4f. 

(-) ii.p.  J««. 

(i)  liid. 

ff  »*«. 
(e)  IU. 

tt- 
(d)  IU. 

(f)  tu. 
t*s  x,t. 

(f)iu. 
p*[.  86. 

(X)  IU. 
f*.  xxx. 
(A)  IU 

(f)  tu. 
tH  »*♦• 
<*)  IU. 
t-  74-  ir • 

(<)  tu 
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t»  IU. xt>j. 

(n)  IU 
tH-  *°7- 
(•)  IU 

f/.aio. 
(/)  IU. 
tH-  »•<• 

(O)  A  deiimr  dit  manujfriti.fr  a  Ut  mtltrt  fuit  U 
frefii.]  Il  fui  le  premier  qui  fit  voir  !e  joui*aux  dix 
livre»  de  Bartbclemi  Faciui  de  rebut  ai  Ahktnft  I.  rtjt 
Niapaltlane  pfiii,  I)  le»  fit  imprimer  a  Lion  chex 
Gryphiui  l'an  ifoo.  in  4.  Il  publia  deux  ans  aprèi  au 
même  lieu  frtmifei  Centareui  bbret  trtt  de  rebut  m 
Hetruna  à  Seaeufibui  gefiit .  Ouvrage  qui  fut  rimprimé 
i  Vcnife  l'an  16a  j.  m  4.  Il  publia  en  Pologne  (a)  l'an 
ifSx.  le»  troi»  livre*  de  CaUimachui  Expcriens  Jt  rt- 
bui  geflii  Uladifiat  Ungarerum  (jf>  VtLinerum  Régit. 

(E)  Atlrri  par  U  Priât*  Etirant  Batttri.]  Simon 
Forgits  qui  avoir  deftein  de  compofer  une  hiftoire  de 
Hongrie,  fou  luira  d'avoir  (i)  auprèf  de  lui  Jean  Mi- 

chel Brunis  afin  d'en  être  féconde  dan»  ce  travail ,  8c 
pour  cet  euet  il  lui  propos*  de*  condition»  hononMei 
K  avantageufe»  qui!  crutcapabln  de  l'attirer  en  Tran- filvanie.  Brutu»  (t)  étort  alon  i  Vcnsfe ,  Se  ne  pa- 

rut pa»  fort  aramé  de  ce  voiage.  car  fiuitan»  apre» 
(a")  il  n'y  avoir  rien  de  conclu  1  enfin  fnraire  fur  ter. minée  i  il  fit  lavoir  (r)  par  une  lettre  datée  de  Bile 

le  1.  de  Juin  if7v  qu'if  partiroit  promptement.  11 lit  neanmoin»  un  voiage  en  France  avant  que  de  com- 
mencer celui'la.  Je  trouve  qu'il  écrivit  au  Prince  de 

Tranfilvanie  (/)  une  lettre  datée  de  Lion  le  1.  de 

Juin  if"7}.  8t  qu'il  partit  de  Lioo  (f)  le  17.  d'Oilo- bre  de  la  mime  année.  Il  arriva  à  Vienne  en  Auftri- 
cbe  (t)  le  14.  de  Novembre  fuivant- 

(F)  A  fit  ftntOant  ti'bi)UTi»fr*fhr.~\  I!  devoit commencer  où  Bon  tin  iu»  avoit  fini,  8c  conduire  juf- 
que»  i  fon  terni  l'hifVoire  de  cctpai(4à  (i).  On  voit 
dan»  urne  lettre  qu'il  écrivit  au  Roi  de  Pologne  le  1. 
de  Décembre  1779.  qu'il  l'apliquoit  diligemment  i 
cette  fooûkro,  &  que  (t)  de»  douze  livre»  en  quoi 
l'Ouvrage  devoit  itre  divifi,  il  y  en  avoir  quatre  d*a- 
cbevez  qui  s'etendoient  juique»  i  l'année  1^4».  Il 
avoué  qu'il  fe  (êtt  de  l'hiftoire  de  Paul  Jove ,  mai» 
qtî*il  la  reâîfic  en  divers  c  ad  roi»  où  cet  Auteur  s'e- 
toit  trompe,  8c  n'avait  pu  eu  de»  inlrmâioni  allèi 
ample»  ,  ni  aUcz  exaâe».  Il  fe  propofoit  (I)  aprè» 
qu'il  auroit achevé  ce»  il.  livre»  d'écrire  en  particulier 
l'biftoire  d'Etienne  Battori.  Une  lettre  qu'il  écrivit 
le  if.  de  Janvier  if-jS.  témoigne  la  paillon  extrême 
qu'il  avoit  de  bien  remplir  tout  le»  devoir»  d'un  rulto- 
rien,  car  il  demande  avec  beaucoup  d'cmprellèmcnt 
(*»)  qu'on  lui  permette  de  confulter  le»  Archive* ,  8c 
qu'on  lui  fafle  recouvrer  la  Bibliothèque  qu'il  avoit 
laiftee  en  Tranfilvanie.  Il  marque  qu'elle  n'étoit  pa» 
corabreufè,  mai»  compoiêe  de  livre»  eboifis,  8c  fé- 

lon le»  meilleure»  édition»,  (*)  m  mtrnm  m»  ita  ti- 
fitfa  tft ,  ai  Utrii  tfttmu ,  atam*  tx  tligamiffimii  tdùi*. 
mius  ij}  mtiraaa.  Il  «voit  mit  dans  les  condition»  de 
ton  marche  le»  frais  du  rranfport  de  fei  livre»,  8c  il 
avoit  déclaré  qu'il  ne  unirait  vivre  fan»  ta  Bibliothèque  : 
(»)  Pramiffit,  cumalut  imtfadimmtii .  iMtttktta.  fua 
anUm  tartre,  m  iixi,  nifi  ut  inta  ftmul  mibi  tarn- 
iam  fit,  haud  faeil*  ftffmm.  Il  remarque  aufli  (f)  que 
le»  Libraires  de  Bile  lui  demandoicm  déjà  ion  hiftoire 
de  Hongrie.   1)  no 

'TaJu 

le  7.  de  Février  t  r8o.  que  fon  travail  e'giioit quant  a  U  grofleur  le»  (a)  troi»  premier»  livres  de 
Cefar,  8c  t'etendoit  jufqu'a  b  priiede  Lippa:  il  ajou- 

te qu'D  s'etoit  fervi  très-utilement  de  l'Ouvrage  (r) 
d'Afcanius  Ccn  tonus,  8t  que  ceux  qui  voudraient  exa- 

miner de  quelle  manière  il  ecrivoit ,  ne  tiouveroient 
pa»  étrange  que  ion  livre  fût  petit.  {/)  Ualtmm  1 
atùit  wu  tum  vidiiilar  mmbum,  mil  Ugti  mn  t 
irnm  fcnfftrmi  fo\um .  fei  fud  j 

fcrifjérmt. 
(Ci)  La  preaurrt  partit  itee  défit  m  ejl  Jtf'a  extern  te. "\ Voiez  le  livre  intitulé  J*h.  Mithaelit  Bruit  tfera  va- 
ria filtSa ,  immrum  eftâtlanm  sjSVi  V.  de  letftmt  lau. 

dtiut,  five  de  ralliai  Ufindi  feripttrti  biflencH  Hier: 
fratipimo»  eettjmfabum  Uhtr,  iptfitlii  &■  tratitntbut 
timpUntm  tàiitmt  Cratwitnfi  auSiera.  Il  fut  im- 

primé à  Berlin  l'an  1648.  ,n  8.  8c  confiant  uyy.  pa- 
get.  Cette  ieconde  édition  eftplu»  ample  que  û  pre- 

mière qui  cû  celle  de  Cracovie  1  c8a.  car  ou  y  a  joint 
deux  lettre»  que  Mr.  Grxviu»  avoit  recouvrée*  de  la 
Bibliothèque  rte  Breflaw ,  8c  le»  lettre»  de  notre  Bru- 

tus qui  avaient  été'  inférées  dans  le  recueil  epiflttarum 
rtararum  -vtrerim  qu'il  avoit  fait  imprimer  i  Lion l'an  tftft. 

(U)  Où  il  dméi  traiter  d*  U  maervaifi  eialumt .  .  . 
de  deaner  lei  eue" met  titre  1  pmfeax.  ]  J'ai  trouvé  cela 
dans  une  lettre  qu'il  écrivit  i  Craton  faa  irta.  (t)Cre- 
d*  11  ntiraturmee ,  emm  ntiht  fmmmt  Uemmei  atulti.  in 
hti  fiât  mtxitni  regei  appeUaadi ,  pareum  me  elfe  bii , 
rituLi  htaeflaudn,  tam  nulle  me»  incommode  titeat  m 
bae  iintre  eeftii  tfufr  eje.  De  autiat  ittnLi  aJet  mim 
pantin  ipperiunit  animai  rff  efrjtiUm  fcriiere  ,  auam aliit  atiexam.  Il  déclame  eniuite  contre  la  vanité  do- 

minante qui  fiifoit  que  les  plus  petit»  particuliers  vou- 
loient  dans  l'adretîe  d'une  lettre,  8c  dans  les  aâes  pu- 

blic» le  titre  de  mttnifitt,  etarjffimt.  aune  amfhjmt. 
8c  qu'il  raloit  recourir  aux  noms  fubftantift  de  Majcfté  . 
8c  d'AltetTr,  en  parlant  aux  Rois,  8c  aux  Prince».  Il 
ajoure  que  fou»  prétexte  que  le  titre  d'Excellence  avoit 
été  avili  pour  avoir  été  prodigué  aux  médecin»  8c  aux 
legiile* ,  le  Seigneur  d'un  petit  Etat  avait  emploie 
tant  de  prières  auprès  du  Pape  qu'enfin  00  lui  avoit 
accordé  le  titre  d'Altefle.  Voici  le»  parole»  tout  du 
long:  (y)  Tanta  auitm  heminum  Initiai  m  bat  neftie 
eft*  glerieU  littUatiame ,  ut  nuUui  fit  htiiimfcre  in  £ss- 
ro^j  rtfulut ,  çiun  ft  Allam0  iatltmtm ,  Exitlfmm  ap~ 
pellari  velu:  nullui  tam  lenuit  enfui  prnalut.  oui» 
fiii  etamtt  infigmm  fier*  tajariam ,  nifi  tth  mafmjUt , 
t  l*n$mt,  aifue  amfttffimi  rumen  in  Uteranem  tnfiriptit- 
miut,  pttaUttt  aa,i,  reSum  diplemalh  txfiet,  tpuafi 
titult  vint  pariant,  m  tttetku  véri.  Qatdf  fued  tam 

fji  ru ki  emm  rtfimu  <$.  vtrti  prtarifib>ù~hiuenAem .  te- limrnr  ai  eu  rtcedextei  ptr  aifiralia  oem, 
t»  uiuatur  bt  rhilefifierum  fchelti ,  tam 
fiattimt  bam ,  ahiteUtnii  affari,  çV  tuai 
mvtxifiù  eetfitmlmet .  mfirii  SaUmutatt, 
N.ml  iiriu  efi  ttuàm  tenait  ditieait  prinetptm  ht  tem- 

I.  m  ht  MM  ai  '^trtMtfmtm 
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m-  if* 
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(i»)  Afjt;  it 
Sipttmbri 
1684.  «r/. 

é8a.<s8t. 
•Mir.  1686. 

(r)  Brulut 
iitd. 

rVfî0»- 

(i)  Ms/as» 
<W-  4J7- 
•.«.403. 
«i  1. 

BRUTUS.  BUCER.  ^ 

n«  en  langue  vulgaire.  L'ancienne  Rome  au  tems  de  fa  gloire  la  plus  brillante &  le  fa  poli- tefle  la  plus  accomplie  ne  conoUToit  point  cet  ufage-Ià.  Brutus  ne  voulut  point  s'aflujetir  au  nou- 
veau ftjrle ,  non  pas  même  en  (  I  )  écrivant  à  des  Seigneurs  Polonois.  N'oublions  pas  qu'il  eut 

beaucoup  de  chagrins  a  euïrier  en  Pologne  1  il  s'y  fit  des  ennemis  qui  lui  rendirent  de  mauvais  of- 
fices, 0&  qui  déchirèrent  fa  réputation:  les  gages  y  lui  étoient  fi  mal  paiez,  qu'il  craignoit  d'être 

obligé  à  c  on  trader  de  nouvelles  dettes ,  &  cette  peur-là  ne  pouvoir  pas  être  petite  pour  un  bom- 
me  qui  comme  lui  avoit  éprouvé  plus  d'une  fois  les  rigueurs  des  créanciers.  Il  s'étoit  réduit  de- 

puis long  tems  à  ne  faire  qu'une  petite  depenfe ,  afin  (  K  )  de  foutenir  foo  crédit  fans  incommo- 
der pertonne ,  &  par  cette  frugalité  il  épargna  fur  tes  gages  de  la  oremiere  année  une  fomtnc  qui 

lui  fervit  à  paîer  les  dettes  les  plus  prenantes.  11  fe  propofoic  de  faire  dans  la  même  vue  une  km- 
blablc  épargne  fur  les  gages  de  la  féconde  année  *. 

BRUT  US  (Etienne  Junius)  Auteur  deguifé  d'un  livre  de  Politique  intitulé  Vtndt- ctd  (4JUT4  tjTanms.    Cherchez  Lancuet. 

&  BUCER  (Martin)  Trieolcçien Protelhnt né  f  à  Schdeftad  l'an  1491.  mort  à 
Cambrige  l'an  1 5  5 1  t .  était  l'un  des  plus  habiles  Miniftres  de  (an  fiecle.  Non  feu!  ement  il  fiv 
voit  prêcher ,  &  faire  des  livres  &.  des  leçons  ;  mais  audiilétoit  très-propre  à  manier  les  affaires, 

&  il  n'y  eut  guère  de  négociations  ecclefiaftiques  où  il  ne  fut  apellé.  II  travailla  avec  un  grand* zêle ,  Se  avec  beaucoup  de  dextérité  à  pacifier  les  diferens  des  Luthériens  &  des  Calvinffics , 

mais  il  n'en  vint  point  à  bout.  Il  eut  voulu  que  de  part  Se  d'autre  l'on  eût  été  moins  rigide  ;  &  fi 
tous  les  chefs  euflcnt  été  comme  lui  des  perfonnes  d'accommodement ,  cette  grande  araire  eût  pu 
reuflir.  Il  oe  s'amufa  point  en  Angleterre  à  condamner  (  A  )  la  hiérarchie  ;  û  ne  fit  rien  moins 

;out  de  Calvin.  Mr.  TEvêque  de  M  eaux  •  s'efforce  de  le  faire  pjfler  ixxrr 
f)i\  . .   ».  de  Calvin,  -     1 

fi  OU. 

/Vf.  m. &alit. 
V  uu. 

*  itid. 

fi- 
t. 

•'»  «m. 

quefuivreencelalegout_.  _ 
unfoorbe,  ÔtUalleguefur  (*)  cela  le 1  il  vaut  mieux  croire  qu'en 

faveur 

fi  aliuudiua  tiial* tur.  «jo  Sruu 

fi.ll..  fuam 

litultjat,  te  mtnwum  geniium  rtguUt,  ma- 
tt,  dmtfifiafud  ftMtfictm  maximum,  ut haatfiurtl i  eut»  mmm  ilh  tant  uttrt- 

Tt  SVfCvJtW»  1  ttatmim  di- 

frujh* 

$utd 

Strtuhatit  ti- 
prtpttr  eivitatit  tnplittUi- 

fvwiffx  ntgartt  fi  pajjnnam  vilefetn 
ftr  oumrti  fnafiattt  tvalgatam.  La  dernière  partie 
de  ce  paflage  nous  apreod  que  le  Pipe  fui  inexorable  a 
l'égard  d'une  petite  République  qui  demandoh  la  St- 
rtuut.  Depuis  la  mort  de  Jean  Michel  Brutus  les 
chofes  font  étrangement  emptrée*.  Tel  titre  qui  eût 
contenté  en  ij-Bi.  la  vanité  la  plus  exceflive,  dt  a 
prêtent  une  clurge  înfuportible  dont  ou  »'eforce  de 
fo  délivrer  parl'aquilitiun  Je  quelque  terme  plut 'pom- 

peux ,  te  plut  sublime.  J'aurai  (ans  doute  une  oc  ca- tion favorable  de  donner  sur  ce  lujct  bien  des  te- 
cueils. 

(/}  Ntvtalat  ftml  fa&tjrtir  au  nauvtau  fiait,  non 
fat  minuta  iermaat  m  Mt  Stigntur:  rtitaaii.]  Il  n'v 
a  guère  de  paît  où  l'on  ioit  plu»  délicat  fur  ce  point-la 
qu'en  Pologne.*  ncanmoint  notre  Brutust'v  diipcn- 
la  des  cérémonie*  qui  ettucat  pu  l'écarter  de  la  pur  été 
de  l'ancien  langage  de  Rome.  Ce  fut  foo  motif:  l'or- 

gueil n'eut  aucune  part  à  ta  conduite,  il  ne  coetfidera 
set  intérêts  qu'en  qualité  de  bon  écrivain  Latin.  Ha 
mt*  faut  Ultra  ad  tt  frima,  dic-il  (a)  dans  une  lettre 
à  Jean  Potietowski,  quai  ai  filât  ad  rtgtm  nia  m ,  Ro- 

man» man.  Aka  fftfum  à  mt  etnm*  imp+trart,  ta  ta- 
Itrt.  aèfmart  >  ftm  ta  aeulit,  id  mmd  mt*  fymti, 
ton  mtttto  maxime  faciam  :  cttm  Latin»  quU  aJ  tt  firi- 
btndasn ,  faitrt  mt  naiia  tua  tum  tftufinu  txafa  Lu- 

ttai firmtnn  firiétrtt  mu  uum  ad  ampliitUmti  utfiia 
auai  tuai,  (y  mtgntjictntiai ,  tum  uulia  fui  trtt  lu»* 
fini,  fidad  u  tum  ftrUtnulum  rnibi  tjft  iattl6f*.  Voies 
les  Nouvelles  (♦)  de  la  République  des  lettres 

(K)  Am  fart  au'umftt ut atftnfi  afin  dt.]  Votd 
comment  il  t'exprime:  Ut  mMtuartiautttcujnfiuam 

fridtm,  utviâMfrutiuttrrr,  maufa  Haut,  parut  U- 
rt.wto  tut  altin  paert.  LX  annu  natMftmliereula  ^at 

dtmafitta  numflttia  dm  (e).  Oétoit  déclarer  qu'il 
rcoonçoit  i  la  bonne  cbere,  qu'il  fe  contentoit  d'un 
valet  ou  deux,  te  qu'il  faiiôit  gouverner  Ion  petit  mé- 

nage par  une  femme  de  60.  ans.  11  la  choisit  de  cet 
age-li  ians  doute  afin  d'éloigner  tous  les  foopeons  i 
quoi  bien  des  gens  s'expofent .  qui  n'ont  ni  la  pruden- ce 1  ni  peut-être  la  vertu  avec  quoi  il  faut  choriîr  une 
gouvernante  lie  ion  domcftique.    Quen'cuilènt  point 
it  fes  ennemis  s'il»  eiment  vu  que  le  mciuge  d'un  veuf 

Italien  écoit  gouverné  par  une  jeune  icrvantcf 
(A)  A  ttudamutr  U  httrartbit  j  ii  m  fit  rira  mnm 

ami  fururt  U  pat  i*  Cahot.  J  Psi  lu  dans  une  lettre 
de  Voffius  que  les  amis  de  Calvin  aceufoicot  Bucer 
d'introduire  un  nouveau  Papiimc  ,  qu'ils  apel  latent 
Htvmjnu  par  opoiïHon  an  Calvinifme.  Ce  Bucerit 
me  confiftoit  principalement  dans  l'aprobation  de  l"E- 
pifeopat.   „  (d)  Tradutaiam  Catvtni  amut  Barrmm 

h  fat  a  fi  ht  uamirn  attufari  Cahrimu ,  fid  tptar*  ta- 
„  mtn  ai  at  caubm  fraitat  (aimanta  dam  fit  mtdiam 
„....,.  iafifiit  viam.  J^W  tum  tx  tuacht  tjai 
nfattaifiriftit,  tum  frteifut.  À  forma  rtformalimù , 
nfrafirifta  Htrmaaaa  Arthitf,frtf,  CUamraft.  r>  ilht 
»  au*  Angktaua  Htftrmatnmt  erji  fin/fit.  Cam  vtrr 
"  ****rui  prtfmi  ad  Mamaaam  Etttyam  atctdtrtt, 
n  aaam  Lutptrmi  Cahimu  kngmt  ai  ta  abtrrt,  Qx.tm 
»  idtm  Lutbtruii  txtra  Lututraaifimum ,  du*  art  a  Ap- 
Hp*hatu>a*t,  Bmtrifim,  $  Calviwfmi:  r>  fattiatur 
"  Calvraut,  batnifiamm  tjt  nugii  tdtraiUtm.  ;hh 
»  Calvimfmam ,  fi  ma  ai  tkrajam  Smptura  rrm  txtgi 
»  iftrtmt.  Nmu  Bucrrum  fati  um'mm  dur  t.  fi  em* 
»  ni*  mttvi  ytruatt.  Sti  Cahnmi  vtria  auiiamut. 
h  Fruflra  mihi  excusas,  novo  Papifmo  erigendo  .  .  . 
»  te  non  Modère  ;  fed  vdlem  afiis  omnibus ,  fie  ex- 
»  ploratam  efle  puriurem  ruant .  ut  ne  lufpicionis  lo* 
■  eu  m  relinquercs.  Fruftri  etiam  id  te  dire  operam 
H  ne  quid  Caivioilmi  admifeeatur.  Si  à  feriptura  fc- 
»>  mcl  derieflenjutn  fit,  non  ignoro.  quant  fit  te4e- 
„  rabilior  Bucerifmus,  quam  Catvinilmus  .  e>e.» 
Voici  un  piftâge  ou  Calvin  exhorte  Bucer  à  faire  en- 
iorte  que  la  Reformation  d'Angleterre  (bit  bien  repur- gee  de  tout  refte  de  Papifroe.  On  lui  représente  que 
s'il  ne  travaille  fortement  il  ne  pourra  jamais  effacer les  mauvais  foupçoos  que  plufieurs  personnes  avoient 
conçus,  ou'd  panchoit  des  deux  coter.  (»)  Dammum rratiSinm,  ut  vtUtat,  (tnatai  fnm  btrtari ,  au  fia- 
gitaiat  prafiai  rtrum  fiatui:  tnttta  mteam  trtt  madil 
tmmhu  rajtan ,  fi  mtia  dttur  auitmli*  {tmti  tt  fattrt 
fi—  farfitafitt)  jrafirtm  «m,  m  rttut  aui  fitprrfHttr- mtt  alupid  rtdntm ,  ttUantnr  i  mtdia.  Hat  titi  aami- 
aairm  tttumtui»,  alttiuvidia  Uttrtt,  aua  ttfiUfi  gra- 
vari  apad  mubat  mu  igntrat  :  aam  mtdiù  rtmfiùit  vil 
aucitrtm  ,  vtl  *pprot*ttrrm  fmprr  mfirihami.  Scia 
h*nc  ̂ Htrnnd*m  nnim.i  fttlpie:onrm  alliai  infixxm  tjft  , 
qaam  ut  tam  rtvtlltrt  fat  Al  fit,  ttiam  fi  mail  trattiat. 
El  final  oav  It  milipit  nulla  trrart  miuSitalumniautur. 
Dtuqat  fatale  tfttÀammoJo  htt  titi  matant  tfi,  quai 
fattrt  vue  ftffii.    (UvtnJ»m  tamen  m  imftntii  dttur 
malt    fufblCArûJt  OCCmfia      rMaf-r.lAi  7»t  nhi^iurmÀt  ftvrtrf 
tum  arrifiuut.  U  ne  paroi t  point  que  Bucer  ait  eu 
égard  i  ces  remontrances.  Néanmoins  Calvin  (/)  té- 

moigne qu'il  avoit  espéré  de  lui  de  grandes  choies  fi 
la  mort  ne  l'eût  emporté  trop  tôt. 

(B )  It  atttpu  fur  cela  h  ttuuignaft  dt  C«Jin».] 
Voiri  les  paroles  de  Mr.dcMeaux:  „  (j)  Scavoir  main- 
,.  tenant  li  Bucer  avoit  un  dclTein  formel  d'amufer  le 
^  monde  par  des  étjuivoques  afieâées,  ou  fi  quelque 
M  idée  confufe  de  réalité  lujr  fit  croire  qu'il  pouvoit 
„  de  bonne  for  soafcrire  à  des  exprelHons  fi  évidem- 
M  ment  contraires  au  fens  figuré,  j'en  lailTe  le  juge- 
„  ment  aux  Protcftant.  Ce  qui  eft  certain ,  e'cft  q  ne „  Calvin  (on  ami  >  Se  en  quelque  façon  foo  disciple* 
,,  quand  il  vouloir  exprimer  une  oMrurité  biafmable 
, ,  oam  une  proldlion  de  Foy,  difoit  qu'il  (■)■'/  <tv«>r 
„  rirait  fiimbaraffi,  it  fi  tt/cur,  it  fi  ambigu,  dt 

„  fi  tertaiMx  dans  Baetr  tut  fini'.  „  Voici  le»  parole»  de Calvin  .  Tu  Buttri  tifiuritaitm  vituptrat  o»  mtrit*. 
Ai  uUtU  tfi  m  Battr*  aito  ftrfUxmn ,  e  if  e  arum .  fitxi- 

Y  y  J  J  laa*am, 

faf  *'«. 

Ûrfi/is 

dtae  tra- trtbu  in 
elcncoo 

pag.  tod. 

h  «.Vaut- titr  m tabula Chronog. 

P»g-  lit. 
e^tmitturi aurrtt  aui 
t*  faut uàttf  dt 
Stratiiurjr. 

*  Wlim. 

Ad  a  m.  U. 

t*i-  "o. 

fia  i.v*. 

lama  d* 

tHiflatn 

tirât. 

(1)  CaM- 

tout,  tPljt* 

adtmet- 

rum.  Ci  fi 

la9i.aam 
Fft9ti  êdt** 

tam  *ui  tfi 

etUt  dt 

morte 

jaâuram 
récent  Dei Ecclefia. 

fien  non 

poteû  quia 
novo iubiade 
mutrore excrucier. 
AngUr 

muitum 
prcrfuiuet. 
Plutali- 

quanto  tn ex  ejus 
laissas, 

quim 

baitrenui 

prcdtiterit. Calvtnut 

fmta% 

U)  Hifitir* 

dit  varia 
t. cm  11V.4. 

167.  Un. 
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(*)  7»/«o 
rtlaltia* 
il  eenvta- 
in  M*r- 

ktuJirf. 

Jl.Jtar. Luthtran. 
U.  x.fag. 

hv.  j. 

4*  4Î- 

VI  "4- 
itf. 

if» 

(•i)  h  a' frai 
i*r.  s» 
l'falm  ». 

■<».,  i.-i- >««# 

4f  fm. 

M 

TnYnVpas  aTiugement  .Wntagcux  que  
fit  a.  Bu- 

m  «TlJSÏÏ  *  Saxe  apre,  le»
  c^fcr«rncc 

,,„., ,  «rwr/r  wmu  «*»""  CT  fruitmiam. 

(C) l  tVJ  «  r*âW<  tnértttia,  baumi  Ort»- 

w#/  ]  "^W  II  oc  l'en  pu  inutile,  pendant  que  nou» 

,.  Ibmmcs  lur  cette  o»»nere.  Je  coaliderer  ce  qu'en  a 
„  penfé  ce  Docteur,  uo  des  Chcfi  du  fécond  parti  de 

-n  la  nouvelle  Referme ,  dam  une  Conférence  tolen- 
„  «elle  où  il  parla  en  ce»  terme»  :  (  i)  fmf*mt  Dieu  jugera 
r  chacun  féUn  fei  muvrtt  ,  il  nt  faut  fat  mer  aut  ht 
„  hune,  aruvre,  failli  far  U  grart  it  JlfuJ-Chrifi  ,  f> 

„  au  il *pere btj-mtjmt  i*ni  jti  jrrvttenr, ,  Kl  Htm- 
t  t  n  t  Uvit  htrmtlli,  n*n  f*«u  nia  verui  fmr  Une 

„  ffffrt  iigmlé.  mai,  far  tautftaMaa  &  la  {r*mtji 
,.  it  D,tm.  &  U  ftàt  fut  avte  Utj:  car  t  tfi  a  i* 
„  rrUe,  ttuvrtt  ont  tltrumt  fremel  U  r.cemftafi  it  la 

„  vit  éternelle,  viftmrttU*-  tfi  fainmm,  met  gr»- 
.  r.  a  M  Mturt  tgari,  fan*  au*  et,  ammt,  camvrtt, 
„  aufauttlt,  tn  itnat  un*  fi  grani*  Tttimftnt*  .  fin, 

„  tUt^mtjmt,  iti  itm  it  D>«t.  Voua  ce  qu'écrit  Bu-* 
..  cer  en  ifio.  dans  la  difpute  de  Lipiic.  afin  qu'on 
>•  oc  peuie  que  ce  toit  des  c  ho  ici  écrites  au  commen- 
■>  cernent  de  la  Réforme,  8c  avant  qu'elle  cuit  eu  le 

n  lotfirdc  le rccoanoiilre.  Selon  ce mel'meprincipe , 
H  le  melrne  Buccr  (t)  décide  en  un  autre  endroit, 
..  qu'il  ne  faut  pas  mer  qu'«n  fut^t  tpt  jÊ0i  »ar  Ui w  tttnrtt,  ttmmt  Ctaft^ut  Haut  Jummtt,  fmt  fut 
..  Dit*  rtnir*  à  taaci»  fiUa  fit  mmvrti.  Et,  pour- 
«luiMl,  Uamtjti»M*'tjll*i  ait  M£»itis.  asai  m* 
,.  Iti  rtjtltms  ta  a*cuut  /mit ,  (y  mtjau  ww  rtttn- 
tf  atiJtMJ  oa'tn  u  i  i  i  i  u  vu  titratiit  [tUa  ttut  fa- 
„  relt  it  Srjlrt  it^atur:  Ccluy  qui  abandonnera  tout 
.,  pour  l'amour  Je  moy ,  aura  le  centuple  dans  ce  lié- 
„  cle,  Se  la  vie  éternelle  en  l'autre.  On  ne  peut  ic- 
,.  i  ounotllrc  plus  v  laite  ment  les  mérites  que  chacun 
„  peut  aquerir  pour  ioy-raeame  ■  Se  mclme  par  rap- 
„  port  à  la  vie  éternelle.  Mais  fiucer  pailé  eocote 

„  plus  loin:  8c  comme  on  acculoit  l'EgUic  d'attribuer „  je*  mériter  aux  maints  oon-fculemtnt  pour  eux. 
„  meimes,  mait  encore  pour  les  autre*  >  il  la  juAj- 
„  (îoit  par  ces  paroles;  Fwir  et  fm  rtfarit  tti  fnirti  fa- 
„  iiiqatiit  USUft.  autaafttlUCtUtau.  tataajait 
„  mtatua  it,  fr.ttt,  (y  **>  i*>&aia"i  f»  atu 
„i**tu>  mi/mti  fr-rt,  r.«fW«»'m  itmanit  ta  ettta 
»>r<»,  tji  itmaa»4a  Dtm,  (?  «•  f»>  •**  Samti, 
„  &tacart  oa  il  tjt  itmaait  fat  J4as.Ckrifi:  iéi-li 
u  itm  taux  am  ftai  ttut  fnirt  rtcnmtijjtut  a*t  tmu  Ut 
m  mtrutt  iti  SaiMi  faut  iti  iaai  i*  Dit*  gratMtttmtat 
»  atcaritt.  Et  un  peu  aprea:  Car  u  a  titan  ami  tta- 
n  ftjiatu  (y  sus»  frtjchtm  arvtc  jay*  1—  Dl,m 
■  ftajt  Ui  iaanu  amvru  it  fil  ftrvutari.  mn-fcalt- 
„  uuttt  ta  tax-aupti .  atau  tatart  ta  c*mx  four  a»i 
,.  tU  fritnt.  fini  a  prtmu  au  d  frrul  itt  Htm  à 
m  ttttx  atu  Catmiat  jaffu'a  attttt  giattaitm.  Hucer 
•  difpututt  ainli  pour  .'Eglise  Catholique  en  icao. u  dans  la  CoofcrriKc  de  Ratiabonnc.  „  Un  peut  ajou- 

ter à  ces  paJTagca  celui  que  Volliua  raportedani  la  let- 
tre que  j'ai  citée:  (i)  ,\>n  ftffumat»  faaam  \uiittamt 

vftxrt  auinufiam ,  aai  iwsvwaA»  futtio  flunatûi  aims- 
tium  tutbarxat  utc  faraktxt  i  ftla  mai  fiit  ftruari. 
Cum  vtitriBt  taavta  attita  rafi ,  se  fi  jufiituun  ftla 
nauat  txijiittiauaut ,  fianfat ,  (y*  ataa  tftra  fttluitrtat. 
jSlut  jaat  Ma  CUaruait  4*4  atttt  tnalot  un*  x  trbuïo 
mtim  itdigattur  t  Fut  fat  mata  jujiiflramar ,  tut  fer 
fiitm  kttutum  Oftrum,  -uaitouaitm ,  at  lia  ju/iitiam 
ftnfttjutmur.  Atu  fiiti.  funiaattatmm,  tjf  mitx  tji 
jujia  vit*  ,  ut  Auguftinut  iixit.  Statit  verii  tairn 

•••  )*••«'  tjfnimiui ,  8cc.  Voilius  remarque  que  cet 
parûtes  sont  tireca  de  l'édition  de  Stnubourg  if  ao.  Ht. 
qu'on  l«  a  corrompues  dans  l'edsbon  de  Genève  irr+. 
tn  général  il  oblcrve  que  pour  «onoltre  la 
tion  de  ce  Miniltrc  si  faut  confiiUi 
me» en  Allemagne.  It  non  pu  le» 
»e.  (r)  Ctajaltai*  funt  tiittnuyt  M*  amat  m 
marna  fniuxti.  sm«m«  ftutratia  CaHum 
frtutruat  Gtutva  Cm»  twrt  «sastia  fart  Bu- 

tin put  mtaatrauflima.  tum  mfriwtu  frafatia  in  C*m- 
ntaaian*,  fufrr  auatuar  Evaagtùfiat  ta  **ti*m  Argtn- 
ttrattafi  aam  ci3  u  m.  au4  Cr  ipfi,  fratenia  in 
tiifaat  Hai.  Sitfbani  e  i  a  1 3  lui. 

(P)  On  a  fm  fMwti  d'un*  Itur*  am-U  ictrva  à  C*U 

aut  ' 

On  prétend  ooll  rai  écrivit,  tatw  jurtx.  fiim 
u  aJmnt  **>         V  m  ™" 

mit.  eu  vtui  iiMjjtt.  ftlan  vttrt  fantaifit.  Vo:iius  qui 
dms  fon  une  ctoir  bon  Arminien .  relevé  cela  un  peu 

durement,  St  «porte  ce  que  Calvin  répondit  à  un  re. 
proche  fi  in/uneux.  (/)  Caltanmi  fit  a  magna  vtn 

uttrtfum  rtff*uitrt:b*t  (j)  t^t gtmiif*imt  fui .anamjn- 
iieu,  r>  (ut  Cahtai  ifjim  vtrta .  ai  Muitrum  rtii- 
main)  j.t  jcnttrt.  Ut  vernm  fatcar.  nulla  mibi  cum 
maxirnii.  ê*  phirinii*  vitiis  acis,  difictlmr  ett  lucla, 

quant  cum  ilta  itnpatientia  ,  neaue  certe  nihil  pro- 
ficio,  fed  nondum  id  km  comVcutus.  ut  bcliuam 
plané  domuerim.  Hu  fam  f*ui  maitfe ,  fi  U  ptjita 

ctajteatau.  ILni  van  tantaauurt  as-st  fotmt ,  aned  tint Muterai,  atu  tmmvtlnarat,  vtl nt^t  futaéat ,  ma  i#- 
ruxi  tjfti  ftrieert  j  Juukras  prout  anus,  vcl  odiftii 
amas  autem ,  vcl  odilti  prout  lubet.  guti  tum  Utif 

fit,  uttra,  firtafit,  auarum  h*e  m,l,am  Cum  I 
tusr  mini  lisb  cuniam  ai,atar  euent. 
fuluafui,  utnoo  meminenm  tribu»  totis  menuous, 
lxtiorcm  mibi  horam  amitfiflë.  At  cum  cas  fuper  ecc- 
aam.  utcumque  Dercurriftem.  Icâioae  ipta.  lie  fui 
nagclLatus .  ut  proxima  noâe  irrequietus  lemprr  xC-, 
tuarim ,  nec  toto  poli  tnJuo  fuerim  apud  moplum . 

ry*.  Aparcmmcnt  on  n'eût  (amais  eu  connoiilamc de  cette  lettre,  ii  Frcafois  Baudouin  qui  avuit  loge 
chex  Calvin  n'eût  eu  la  ma  honnêteté  de  révéler  ce  ie- 
cret.  11  le  fit  pcu4-peu  :  1a  première  fais  il  ic  con- 

tenta de  dire  que  Calvin ,  au  jugement  de  Buccr ,  ne 
srardoit  aucune  mesure  ni  dan»  ion  amour  m  dans  sa 

naine,  St  qu'il  elevott  les  gen»  au  dclTus  du  ciel,  on 
le»  abaifloit  jusque»  aux  enter».  Calvin  protesta  avec 
serment  <iue  jamais  Buccr  rte  lui  avait  fait  cettecen- 
fure:  fit)  ̂ ma  titam  Bautn  juittmm  rttual  (BalJui- 
nu»)  tuai  ai  if  t  imfrtàtjtmt  tto/tUam  tLii  iieum  CT 
stagna  tjui  ttjttr.  tmtmu ,  manu  .  altananit  liât 
itxii  ■  amilum  tt  ftrvart  oJii  vtl  atuaru  nn/imm ,  jté  ta 
tt  tjjt  vtiumentia .  ut  val  fnfra  taUi  atuliertt,  vtl  ai 
tuftm  mfau*  irjttttti.  lia  vert  mim  frafitmi  fil  Dtui . 
fitoui  imtaam  laU  anittram.  J£um  fuim  vit  nie. 
uittm  Ut*  fatro  rrvtreaar.  tant*  ttmtuut  vuijfim  fra- 
lernam  me  cum  amitttiam  eaUut.  m*  agernmt  pajfui  fit 

Argtnttua  m*  axtUt.    Cent  ai  txirrmum  ufaut  tin- 

tant tiiam  tjui 
auiiu/fnaaut 

tint  ai  St 

far.,.  Baudouin  (i)  dans  û 
confeue  qu'il  n'a  point  vu  ce  que  Buccr  avoir  cent  à 
Calvin ,  mais  il  Je  vante  d'avoir  ta  reponic  que  Calvin 
ht  a  Buccr.  Il  dit  que  cette  repoofe  eA  delà  main  de 
Calvin ,  St  qu'il  l  a  montrée  à  plusieurs  pet  tonnes  qui 
compilent  récriture  de  l'Auteur  .  8t  il  lbuticnt  aise 
cette  lettre  témoigne  que  Buccr  avait  reproché  à  Cal- 

vin de  juger  iclon  la  pailion,  imiitaifraut  amat, amat 
autem  pr*at  Lut*.  Par  cet  Ouvrage  de  Baudouin  il 
parait  que  Ton  adverfaarc  s'etoit  plaint  qu'on  lui  aph- 
quit  pertonncllement  (i)  ce  que  Buccr  avoit  dit  en 
général,  St  sans  s'exclure  toi-même .  juinamui  frant 
amamut  Sic.  mai»  Baudouin  soutient  que  Calvin  lui- 
même  s'en  etcat  l'ait  l'apncatmii  l.'enJrmt  tacheux dans  ce  procc»  cli  le  iermeat  de  Calvin ,  mai»  il  eft 
néanmoins  lacile  de  parer  ce  coup  en  soutenant ,  que 
Baudouin  s'etoit  exprime  d'une  manière  a  taire  juger 
qu'il  avansoit  que  Buccr  a'étoit  iervi  de  cette  dure ccniure  en  conversation.  Or  st  cil  certain  qucjamai» 
Calvin  n'aroit  ctluie  ce  reproche  de  cette  numerc, 
ainli  il  pouvoii  jurer  linccrcment  ce  qu'il  jura.  Làiex 
ce  cjui  iuit:  c'clt  l'apologie  que  Tnt-odorc  de  Beie 
fit  pour  lui  lur  CC  potot-U  :  II)  Al  imm,  laami ,  un- 
frtealui  tji  fiai  Calviamt  fi  anii  uaauam  taU  tx  Batt- 

re auaijet.  y  tram  car  tn  amntuaaai  ai  rem  max<mi 

fata,fi<efhantai  Nam  hu  (mu  Catvnu  varia,  Bu- 
ceruminquit  Balduinus  atiquando  mibi  dixitle,  nul- 
lum  me  icrvare  odij  vd  amons  roodum:  led  nnt 
eue  vehementia,  ut  vel  supra  cœlo»  attoilemn.  vd 
ad  inrero»  ufque  dcjicerein.  Ira  vero  mihi  propitius 
fit  Deux,  fi  qusd  unquam  talc  audienm.  Vuiti  ma- 
mfejie  ,  jjttpaanla  ,  ttiamji  ttatmuita  ey  **Y*  tatui  m- ta  vUtt.  muté*  Buter,  tijargaham  oifinr*  firipfirat. 

i  m  it  futautm  teJUaue*  aceifijft .  at 

tja,  fnavtffimi,  tj>  nnnqmam  lajrrru) 
au*  mttr  ft  (y  Baeerum  fuuftt,  mn 
lUam  tmftjt.    SM  bat  ig.tnr  ai 

(Ou. 

*u,  a'e- 

ie,en  ft, 

it  ftatfi. 

Seaajum  mjimm  Liera,  quint  na- Uteàttia  l 

(i)Cafa- 

■au  m 

»/fmf.*i 

Pi -m  tum 

PI  J47- 

ni  ». 

Tr*<t*. •uumTiee- 

(,)  Fraw tijeat  Bat- Jmauita 

npifitut 
altéra  ai 

Jt.  Cahté 

aamf*g. 

fi,*Au 

Ctitmtafi 

apaijt, 
iaiatnam 

iroa. 

(1)  Veut. 
Imaiatt itBau. 

rcipoaf. 

ad  Fran- 
edeum 

Baidui- 

nuni  ff. 

avais- 
(/)  WHâ 
a»,  ff*» 

fag.nt- 
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(<•)  i'titt. lu  rrmar- 
efUeU  et* tartttk 
wùu. 

{»)  la  ma- tnmmiîo 
tredecicj 
pucrpcra, 
pietate, 
pudicitta, ficinomni 
•âione 
•nodcitia 
multit  bo- 
do  cxem- 
plo  fuent. 
Mtlanth- 
ibtm  paru 
».  Mrr. 
afeU  Stt. 
km  in  f. 
Hifi.  Ltt- 
tberan.  I,  j. 

.440. 

7** 

niftrc. 

lîatione 
fuj  non 
dii'cedenti, 

luirtét , 
cilugcrc 
poiuirit, 
ol>ierit, 
nu. 

(£)  Sttum. 
lut  dtUût- 
JMI  <«r 
vtntratUU 
Cafttulum Xteltfia 

faL  lit. 

(t)  Hifioirt 

».  ».  3.  ». 
m.  89. 90. 

(/") 
U  Cru, tint 
gtntrak  dt 
l'Hificrt 
du  C'4/n- 
BJ/fef  if 
Maim- 
banrg  Ut. 
trt  9.  . 
'ff- d' ls 

yâdtt. 

(f)  W#- rut,  du 

ttTft,  ifV, 
a- fag.  m. 

vtrftandt 

(h)  Ant. 

dt  Athtif. 
mil  tient  i- 
tzrttm  taf. 
8.  f.im.13. 

tniutnvr.yratp.,  Leitmut,  Ira  judici^ur  amas, t  Ita  juJicamu»  ut  amamus  :  y>r  a,,*,,,.™  »,  ̂   r 
«  ertttttamssumm  ttmfrteécjtret.  (y  eemrsune  hv'mi- *-  m  vit. km  àrfhr.tret.  Bc?c  rcni.ir.;u;  entre  iut.es fholcs  que  cr*  deux  ;;ranS  I  omnio  «.han*-  rent  bien- tôt  <!e  ftylc  en  s  écrivant  .  (t  au'on  a  <k,  lettre.  Je Huccr  puilcncurciu  ii;;c-U.  &  touut  pkinctde  tfo-i- 
ccurx.  • 

(E)  II  eut  hauraup  d'ofant.]    Hcrrr.an  de  Vida Archevêque  de  CoWne  ai.inr  envie  u'euMir  lu  relor- roatioa  dans  ion  Wocelc .  («;  y  lit  venir  Mariin  bu.cr 
lin  i/4j.    U  p.up.rt  des  Chancina  s'qpoL  n.nt  a 
çctte  entrepnfc.  &  publièrent  un  Ouvrage  où  ils  mê- lèrent beaucoup  d'mveâivcs  contre  Bu*-cr.    Ht  lui 
reprochèrent  entre  autres  chofes  qu'il  cioit  bigame 
Meliiit-hi.Vm  en  ici.Mnt  cet  écrit  n'oahlta  point  cet ait:rx\    H  drclara  fjuc  la  Rcligicufc  que  Buter  avoit 
tpou.ÇL-  en  premières  noces  avoit  bien  fait  dequi:ter 
•1  T-'!c  Rn:,u"!C-  Pu'<  qu'elle  y  avoit  reconuuu  culte id,>Utre.    II  a;oùta  {i>)  qu'elle  avoit  mené  une  de très-exemplaire  par  ib  pjei.cité,  par  (à  modcllic,  et 
par  la  pieté,  qu'elle  étoit  accouchée  13.  ("ois,  6c  (r) 
qu'elle  ctoit  motte  de  la  pefte.  ce  qui  ne  lui  li-roit  ras arrivé,  li  elle  eût  voulu  s'tloinncT  de  (on  mari.  C'eût 
ère  dommage  qu'une  Mite  li  p.opi  c  i  multiplier  tût reliée  dans  ic  couvent.    Et  tomme  quantité  d'autres non  moins  propres  i  peupler  le  monde  en  (ont  em- 

pêchées par  la  clôture ,  on  peut  juger  qu    tort  font les  raux  Monaitiquct  au  bien  temporel  de  i'Ktat.  ISu- 
cer  Te  remaria  avec  une  veuve,  ce  qui  donna  lieu  aux Chanoines  de  Cologne  de  lui  reprocher  une  nouvelle 
irrégularité,  attendu  que  (clon  St.  Paul  i)  faut  quo 
riûrcquc  l'oit  mari  d'une  feule  femme ,  c'cli-a-Jii-c , preten, (oient- ih,  qu'il  ne  Se  reniai  Ut  point,  ou  qu'il ne  fcmarilrpas  avec  une  veuve,    (u)  Vtrimm  Dt,  dt- 
trt  mJfeifitnJam  Uinijtera ,  ofortm  tjt  vtrum  uuui 
uxtru.  1.  Tm.         7>/i  1.  mud  Curants  AÇtfaltntm , 
&  Apsjittiei  fin,  rn  hoc  ufamt  ttmfn,  /,c  iHttLtxtruat , Ht  jtrmtii,  nuptiit  ttfuUtui,  tut  am  voUtum  tccttit 
**"  h'JF'  'a'  ,x  numtrt  ttnun  ami  miniflrrn  fatn  dt- /rrviMM.    Melanchtbon  réfuta  uns  peine  cette  instan- 

ce.  ^1r.  de  Meaux  dit  que  Bucer  convola  en  troifié- 
mes  noces.    Ctjleit  am  htmmt  a(j«s.dedt.  dit-il  (c), 
d"*n  tfrnt  f  liant.  &  plat  ftrtilt  tn  dtjtna,ù>v  atu  Ui SeoUjiujuti  Ut  plm  rajmtii  agrtaiU  PridKAitur ,  m 
fttt  ftfant  datti  fia  ftyU;  «mu  U  uvftftit  far  U  taiUt , 
&  far  U  fin  dt  U  vtix.    U  avtit  tjii  Jaceiiti. 
ft/itit  marie  ttmmt  Ut  autrti ,  <^  mtjmt  ftetramji  par- 

ler .  flui  attt  Ui  atetrtt ,  fuit  am  fa  ttmmt  tfiaat  mor. 
"  •     t*'ïï*  <•      fit'ad  (y  a  un  tm  firme  mariait.  Ltt Samti  ttrts  ni  rrctu>,tut  fat  au  SartrJtrt  leax  cm 
avtitnt  tfit  manti.  Jtax  ftet  t  fiant  Larjutt.  CeUj-ty 
f  refit!  ty  Relçitux  [e  marte  mit  fut  faut  /ertefieit  dit. 
Tant  fim  tumvtatt  mimjlrrt.  Ce  fini  tm.rteammaitda- 
litm  dam  U  parti,  ey  tm  ««un  <  cenfemjrt  par  ltt txemplti  bardtt  ltt  tifirvantit  fetptrfittiettfit  Jt  t  antien- 

ne tguft.   Ce  que  Mr.  de  Meaux  oblcrvc  qu'en  ce tetm-là  le  mariage  tfitti  tmt  ritemmandatica  dans  U 
parti,  n'eftpas  entièrement  faux,  car  il  eft  cenain  qu'un Ecclcfiaffique converti  qui  ne  le  feroit  pas  marie,  cic 
ftit  naître  de»  loupions  qu'il  n'avoit  pas  renoncé  au 
dogme  de  la  lot  du  célibat.   Je  croi  que  Bucer  inti- 

mai cette  railbn  (f)  a  Calvin  lors  qu'il  le  preflâ  de  le 
marier.    Sandcrus  conte  que  les  Viûtcurs  étaHisrn 
Angleterre  fous  Kdoiiard  V  I.  exhonoient  les  Ecde- 
fialfiqucs  au  mariage  comme  a  une  marque  certaine 
de  l'abjuration  du  Papifmc.    „  (j)  Ils  s'informoient .,  encore  avec  grand  loin  de  b  continence  des  Pat 
.,  teurs.    Ils  avoient  même  l'impudence  de  leur  dc- „  mander  publiquement ,  Comment  avec  de  la  ûnté 
„  &  de  la  jeuncire.  ils  a  voient  pu  garder  leur  chafte- 
,,  tei  S'ils  en  avoient  le  don,  Se  quelle  certitude  il» 
„  avaient  de  la  pouvoir  conferver  i  l'avenir  ;  Ils  leur 
„  conlcilloient  donc  de  fc  marier  de  peur  de  brûler , 
„  ou  de  tomber  en  des  péchez  dont  la  lëulc  penlec 
,,  fait  horreur.    Enfin  il»  leur  déclaraient  franche- 
ment ,  qu'ils  tenoient  pour  Papilles  &  ennemis  du 

„  Roy,  tou»  ceux  qui  prcfcioient  un  celihat  dange- 
„  reux  i  un  miruge  pudique  &  honnête,  principale. 
„  ment  aj-ant  devant  le»  yeux  le  làint  exemple  de  deux 
„  Archevêque»  célèbre»,  qui  n'avoient  point  hh  dinî- „  culte  de  fe  marier.,. 

(g*m  mtrtrfttrmfirtitmt  tgtprtfifum  ntmdmm  aanm  tSt Mejmm)  fiHaritt  Luttrtm  viam  firavtt.  Dans  un  autre endroit  du  mime  livre  il  avance  cria  comme  un  lait certain:  (0  iW,r».j  eum  anenam  aftrrt  /t/«,  ,»  lf. mm  Mrjtamadhut  non  irm  je,  vrntierttm  tamtn.  Pre- 
nez garde  que  fcion  ce  Jelui  te  celte  profellion  de  toi rut  e«.Ie  que  Bucer  fit  eu  mourant.    M41S  po„r  reru. ter  cette  fable  on  n'a  beloin  que  de  Sindcru. ,  ,-ui  n'ac- 

cule ce  Theo'ogien  que  à  une  pen-e  iecrete  vrr.  le Judaiime,  &  d  une  confidence  de  libertinage  faite  à un  homme  Uns  Région.    Voui  fc,  p;,ra.„,  v,^, y  trouverci  que  Bucer  mourut  ^ans  U  p.otclliou  u'u„ Luthérien:  ..  (k)  Pour  Bucer  il  etoit  po,te  pour  le  |u- "  *J,™ei  aum  «o''-'1  deiccndu  d  une  lamiue  luive. 
"  J'  e(*  ce.rum  Suc  »»  mort  &  (otJ(  ]e  ,f  „Jnc  de ,.  Mane,  le  B-:ron  Pa^ct .  Cr„i(.i]!cr  du  R.>yOtho- 
nhqueadit,  qu'un  jouri!  luy  avoit  fctvy  d'intcrpre- ,.  te  chez  Dudley  Duc  de  Noithomee'.landé  &  que  en 
„  Duc  lu,-  ayant  demande  tt  and  a,  U  p„f,m, ..  rttllt  J*  Ctrfi  dt  Jefas  Ci, -fi  an  S.  SaertmtJ,  i!  luy „  répondit  etu'à  ma.tu  dt  dtttttr  dt  U  Ftj  Jr,  Evan... ..Iti.mnt  fiu-bc-it  dtmttr  dt  U  pet  finit  retlU:  mait ,.  ajouta-t-il .  /,  „  ltmtH.  pM  u"tt((vi  j,  lfu  rf  u „  nwtrm  Trfiamnt  »e*s  raee-mt  dt  Jtfiu  CJrrifi  ey  dt 
,.fit  alhmti  ejmey  attejee'îfKei  iry  il  ne  m'ait  (l)  pas  tti .,  ftrmu  dt  U  mer.  f|  parlent  de  la  Ibne  devant  un 
"  VDom.m.e  I"''1  bl«"  "»'»»oir  pas  beaucoup  .le „  Religion.    Au  refte  jufqu^  la  mort ,  dans  fe»  dif- ►  coun  &  dans  fe»  eenis,  il  fit  profertion  du  Uthe- 
„  rajiifme,  accommodé  aux  nouvelle»  opinion»  d'An- 
>.  gleterre.,,    Ceux  qui  conoilTent  cet  Auteur  n'oit 
pa»  befoin  que  je  leur  dife  qu'il  efl  croiable  dans  le» chofesqui  iervent  à  la  juftification  de»  Proteftans,  & 
indigne  de  créance  dans  le»  chofe»  oui  leur  font  défa- 
vantageufe».    Mai»  n'oublions  pas  de  remarquer  que Poilcvin  n'eft  que  le  cupide  de  Lùvdanus  tret-mau- va)»  Auteur.    Ce  Ltndantts  aiant  rapotté  plufirun changement  de  croiaoce  drfqueJs  il  accule  Bucer  con- 

clut ainfi  :  (m)  Santut  m  Ctrrtfiutiufimjutt  metmfiaiuijfi. 
mut  ,ta  in  fattrna  JtUaifm»  tonfiamijfimui.  frtutrufin rat  tmm  dtftnpt  lirtiai.eiiamChrifiiaditmmn  fittmtr. 
itm  narrant oculat!  ttfitirtvtafit  induhm».  Quelques 
page»  apre»  il  répète  la  même  chofe:  Altt,  dit-il  (n). Chrtfimm  ntfirum  ntgant  vtrum  tlUtn  frtmijum  fmfft, 
ftdalmm  cumjndtts  txfeifjrUum.  mi  Buetrum  mm- 
iemdum  ttfiatum  rtUatufit  narrant  fidt  digm,  adetant 
tpùdam  eietrijfimi  vm,  fiai  tjmdipfuUt  m  jinfU  eu- 
fpijt.  0)  Prateolusic  plufieur»  autre»  n'ont  pasman- 
q^ue  de  copier  cela.   Il»  n'ont  point  copié  ce  que  Su- 
nui  raporte,  &  qu'il  n'ofc  pas  affirmer ,  ctft  que  ce Miniftrc  lit  circoncir  fon  nt»,   La  raiibn  pourquoi  Su- 
riu»  ne  l'arnrme  pa»  eft  que  la  perlonne  grave  8c  trè»- 
doâedontil  le  tcnoit,ne,eiavoitquepar  oui-dire.  An. 
dtvi  tgt ,  dit-il  (p) ,  tx  ouadam  gravi  Uttgtout  dtâijfi. 
ma  vira,  ftu'je  ei.m  Judtum,  ty  càm  auandtejtti  fut. *»"  tmtndam  ntfin  tx  testa  fatmma  fit.-.ultj/ri,  tum etrtututdtjft.    Utrùm  asuem  kac  frtrfas  ttrta  fin»,  an 
fofinm  affirman ,  frajtrtim  oued  ttU  eptaqui  oui  bat  rt. 
ftrtiat ,  fi  ai  atiit  atctptfit  dtctrtt. 

11  y  a  long  tenu  qu'on  a  dit  que  lotit  Rom»  a  ton 
fondement  dans  l'hiftoire.  Je  ne  ûi  fi  cette  fable  tou- 

chant la  fol  prétendue  Judaïque  de  Martin  Bucer  n'au- 
roit  point  tiré  fon  origine  de  quelques  difeours  où  iJ 
aurait  déclaré  que  le  MelTie  n'eft  pas  encore  venu, 
mais  qu'il  viendra  loua  les  principaux  caractère»  que 
les  Prophète»  lui  attribuent ,  le  foui  Jefqucts  le»  Juif» 
l'attendent.  Je  veux  dire  fous  un  état  triomphant,  fit 
comme  un  vainqueur  qui  établira  par  touc  le  règne  de 
la  pieté,  &  de  la  paix.  Si  parce  que  Mr.  Jnrieu  a  pu- 

blié ua  tel  fentimenr  on  a  jugé  qull  farorîibit  Le  Ju- 
djifme ,  le  û  l'on  a  fupofe  que  la  Synagogue  d'Am- sterdam lui  a  écrit  une  lettre  (a)  remplie  de  gratitude, 
le»  Conrrovcrultcs  auroient  bien  pu  au  ton»  de  Bucer 
bâtir  ce  méchant  Roman  fur  une  doârioc  fctnbUble , 

en  cas  que  Bucer  l'eût  débitée.  11  eil  fur  qu'en  ce 
tcms-là  l'efprit  de  fable,  8c  la  hardieflê  d'exaggerer 
groflterement  le»  calomnies  étaient  i  leur  comble. 
Si  Mr.  |urieu  avoir  vécu  au  X  V  I.  ilecle  il  fc  fût  vu 
aceufé  de  JudùTme  par  cent  Ecrivain»,  fit  de 
une  penfion  anmaelac  de  la  Synagogue. 

Y  y  y  y  » 

*7nftr; 

aldda.aam 

•Mit  ».  ti 

fag.  }o. («)  M' 
uns.  it,, 

tap.  nJt. 

faS.  m. (»)  Sandt. rm,Htfin.- 

redufitjfi 

me  .'An. 
rieterrt 
In.  a.  fag. 

»>;.«<#  4. iradueiuef 

dt  Mr. 

Hait 

(1)  Jt  n'ai pas  U  La- 

lin  dr  San- dres*,  enait 

fat  !a  vtri 
fi»*  Fraa. 
f'ifi  ont fitt  impri- mée l'in 

»f*7  »n) lit  arnfi  nt 

tndrttt. 

Je  ne  vou- 

drais pat 
croire  tout 

ce  qui  eft «icritde* 
aâc»  fit  d«f 
la  vie  dej. 

Cm»i,t 
dans  le 
Nouvcan 
Teflau 
ment, 
tout  de 
même 

que  je  ne 
vuudrois 
auŒ  apets 

le  nier. 

(m) 

eiaaus  ht dialtgn  t, 
DsitltMKtli 

f-  m,  i+o, 

(n)  Jel  et. fag.  18/. 

(1)  Preu 

tttiut  in 

elrn-ht 

alpkai. 

eVartt.  fag. m.  107. 

(f)  Surira  t lar. in  frit 

ad 
ne.  rfij. 

(Y)  j^û  mtternt  juif,  ey  tt  aut 
tt.)    LTjefuite  Poflevin  parlant  de  Bucer  fc  fervit 
*  la  parenthefeque  l'on  va  lire:  {%)  Ai  vert  j 

à  Mr. 

(<fl  nitx. 

U  Itvrtt mutait 
Lettre  dea 

Kabhm» 
des  deux 

Synago- 

gues 

.-.traduite  de  l'F.ipagnol  fuivant  ta  copia] 
chex  Jofeph  Athia».  A  BruxcJlc»  744*- 
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l.f.  »40. 
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(d)  AiTerit nullum 
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catum 
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Le  Perc 
Gaultier 
copte  cela 
de  Pratco- 

7ia  BUCER.  BUCHANAN. 
Wifre.  On  a  effleure  dan»  le  Didtiaoairc  de  Morcri  fes  principales  actions , 

ne  doone  pas  à  cet  article  toute  retendue  que  j'aurais  voulu.  Je  coterai  (G)  les  meprifes  de  Mr. 
Morcri,  ce  qm  me  fournira  l'occafioo  de  ra  porter  quelques  faits.  Mais  je  ne  dois  pas  oublier 
qu'en  quelques  rencontres  nôtre Buccr  fit  paraître  qu'il  ne  defaprouvoit  pas  (H)  les  frauda 

picuTes. BUCHANAN  (Gcokce)  a  été  un  fort  habile  homme  ,  &  l'un  des  plus  grans 
poètes  Latins  du  XVI.  iicclc.  Il  naquit  dans  un  village  d'Ecolîe  l'an  1 506.  Sa  famille 
qui  n'eroit  rien  moins  que  riche ,  penfa  tomber  dans  la  dernière  mifere  par  la  mort  de  fon  pere  >  & 
par  la  banqueroute  de  Ion  aïeul.  Sa  mere  qui  étoit  demeurée  veuve  avec  huit  en  fans  les  éleva  com- 

me elle  put  ,  mais  elle  avoir  un  frere  qui  prit  quelque  foin  de  celui-ci.  L'aiant  trouvé  propre  aux 
lettres  il  l'envoia  à  Paris.  Le  jeune  homme  y  paflà  deux  ans ,  &  puis  il  fc  vit  contraint  par  la  mi- 

fere Se  par  fon  peu  de  fanté  à  retourner  en  Ecoilc.  Quand  il  fc  fcrjrit  guéri  ,  il  voulut  goûter  de 

la  guerre  parmi  les  troupes  Frai-.çoifes  qui  avoient  abordé  en  fon  pais  ,  mais  il  retomba  bientôt 
malade.  Après  fa  guerifon  il  s'en  alla  à  Saint  André ,  où  il  étudia  en  Logique  fous  le  bon  vieil- 

lard Jean  Major.    11  le  fuivit  en  France  cette  même  année ,  &  après  avoir  pafle  deux  ans  à  Paris 

aux 

rtmtraul 

C,  tu  l'on 

qu'Un  **■ 
J"X»*  I* menti  dit 

(f)  Surint, mil  jupr» 
» ..'  «JtJt. 

t*J- 

(t)  Stt- 
kinjorf. 

Hiftvr. 
Lmhtrtn. M.,. 

ftg.  616. Vont.  U 
même  Stt- 
ktndtrf, 
tiU.fttg. 

(G)  Ji  ttttruî  lu  miprijet  Ji  tir.  Afartri.  1  I.  L'a- 
poftafte  prétendue  de  Buccr  cft  mal  placée  à  l'an  if  jo. 
car  ■!  acheva  de  fc  confirmer  dans  Ict  opinions  de  Lu- 

ther après  les  conférences  qu'il  eut  avec  lui  i  Worms 
l'an  irai.  Je  depuis  ce  tcmslà  il  en  fit  une  pro- 
fefiion  ouverte.  t»  PW»  ftfi.  nnnt  raillcfimo  quin- 
gentcûmo  vicefimo  pnmo  .  tum  nJ  temttm  Worma- 
rura  Vangionum  Ltnhtrm  rmpOTi  tjtt  :  Buetrut  it- 
Jrm  V€tul.  cmytt  Luthtrt  ttnflufiultn  dut  fnmtiutri- 
tir  erjtnhntfit:  femtntinm  me  ijm  nmpUxut,  nftrtt  tnn- 
dim  ftften  eft  prcfejtu.  Deux  ans  après  il  tut  agçrcgé 
dans  Strasbourg  au  nombre  des  Prédicateurs  dcTa  B.c. 
forme  .  te  il  ioulcri»it  avec  eu*  un  livre  qu'il»  pu- 

blièrent l'an  if  14.  pour  expliquer  les  raifons  qui  les 
avoient  excitez  a  renoncer  au  Papifmc.  11  alliila  en. 
ijao.  comme  député  de  l'Egliic  de  Strasbourg  aux 
ciraterences  de  M  upouig  ■  où  l'on  tâcha  de  pacifier les  diueDÛons  des  Luthériens ,  Se  des  Zuioglicns  (i). 

1 1.  H  el't  taux  qu'il  ait  commencé  par  être  Sacraroco- 
tairc.  II  lui.i-  d'abord  Luther  comme  ion  convertif- 
fcur.  III.  Il  ell  taux  qu'il  ait  tait  tufin  fitit  à  put. 
Il  demeura  toù|ours  uni  arec  l'une  des  deux  Commu- 

nions Protc&wtcs,  quoi  que  les  rigides  de  chaque  par- 
ti n'apiouvartent  pas  fes  rcUihcwens.  IV.  U  n'y  4 

rien  de  plu*  abfordc  que  de  lui  imputer  comme  des 
erreurs  particulières,  (c)  ̂ nt  U  (trpi  Jt  Jsaus- 
Chuisi  o'o'ï  fit  fini  t»  tStuhtn^u  y'tn  U  rtetptoai jgw  U  k*fUHU  mt  prit  tut  fttnt  U  fitku  utx  tnf*m  ; 
£*'tl  n'y  a  point  Jt  fubi  itr  timriÀttlitt,  Jgut  Ut 
ïrttrti  m  fm  point  aUttti  Jt  l*rier  U  it:»u,  La  1 . 
de  ces  quatre  proportions  cft  U  doctrine  commune 
des  Luthériens.  La  a.  &  la  4  (ont  U  doctrine  com- 

mune des  Protcûans.  La  3.  n'clt  point  imputée  a  Bu- 
ccr par  ceux  qui  ont  fait  le  catalogue  des  hcrciici.  au 

contraire  Prateolus  lui  impute  d'avoir  ioutenu  (Jj  que 
l'incredulitc  eft  le  seul  pèche  mortel  qu'on  puide  com- 

mettre :  acculatioo  caiomnieulc  s'il  en  fut  jamais. 
Notez  que  le  jcluitc  Gaultier  citant  Sandcrus  die  que 
Bucer  cnleignoit .  que  les  enfuis  mêmes  qui  ont  reçu 
le  bateme  ne  font  point  Cuive*.  C'efl  peut-être  ce 
que  Morcri  vouloit  dire,  nuis  ù  n'a  point  fu  s'expri- 

Lu  dcttus  je  remarque ,  que  puis  que  les  Pro-» 
1  enfeiguent  que  les 

vii  lors  mime  qu'us  meurent  avant  le  bateme,  leur 
opinion  ift  qui-  Ceux  qui  refoivci.t  le  batèrne  ne  font 
point  redevables  de  leur  faîut  à  ce  Sacrcmeut  ;  aiuii 
l'erreur  prétendue  que  Morcri  impute  à  Buccr  cft  une 
doctrine  Piotcllante.  Qujnt  à  la  propolit  ion  du  Peie 
Gaultier  ,  je  fois  iùr  qu'elle  eft  imputée  tauUcment  i 
ce  Minillrc  ,  ù  l'on  ne  l'explique  en  ce  iens ,  c'efl 
que  Dieu  n'aiant  point  fondé  le  décret  de  réprobation 
fur  les  péchez  actuels  des  enfans  d'Adam .  il  peut  avoir 
reprouvé  des  enfans  aulli  bien  que  des  adultes ,  &  en 
ce  cas-là  il  arriverait  que  ccrtaiaa  enfans  qui  mour- 
roicot  après  le  batéme  feroiene  damnez.  Dnbns  à  U 
honte  dès  faiseurs  de  catalogue  d'bcrcacs,  Lindanus, 
Sandcrus,  Prateolus,  Gaultier  &c.  qu'ils  nous  don- 

nent pour  des  hcrelic»  particulières  i  Buccr  les  doctri- 
nes les  fi"  générales  des  Protcllans.  Notez  que  Pra- 

teolus foi  impute  d'avoir  euleigné  htuitilité  des  bon- 
nes uruvres.  Si  vous  comparezccU  avec  («)  l'Auteur 

de  1*1  iftoirc  des  Variation*,  vous  ferez  bien  étonnez. 
Notez  auiTi  que  Suriu*  dit  (f)  qu'à  la  conférence  de Ratisbonnc  Malvenda  reduiUt  Buccr  à  de  telles  extre- 

mitez  qu'il  le  contraignit  de  dire  1.  Que  tous  les  pé- 
chez font  des  péchez  d'incrédulité.  ».  Qu'il  n  y  en  a 

point  de  foiblelTe  &  d'ignorance .  iju'ils  font  tous  com- mis par  malice,  8c  contre  ledictamen  de  h  conscience. 
A  l'égard  de  la  1.  propolition  Mr.  Seckendorf  (f) 
fouuent  ou  que  Bucer  ne  l'avança  pu.  ou  qu'elle  ne 
fut  avancée  que  fclon  le  iens  orthodoxe  que  Luther 

lui  donne ,  Se  qui  revient  à  ceci ,  c*cft  que  les  pé- 
chez des  fidèles  n'excluant  jamais  du  Paradts,  il  1;  ;,  t 

que  les  péchez  des  incrédules  qui  damnent.  Quant 
i  la  a.  il  croit  (h)  qu'elle  eft  imputée  taufTcmcnl  à 
Martin  Bucer.  Joignons  à  cela  que  ce  Mioiftrc  iî  l'oo 
en  croit  (,)  Surius .  fe  vit  obligé  a  débiter  qu'un  hom- 

me qui  peche  mortellement  ceflé  de  croire  la  Trinité, 
lanaitUnceSt  la  mort  de  Jesus-Chkkt  Stc.  Mr. 
Seckendorf  (t)  fcmble  avouer  que  ce  dogme  fut  avan- 

cé, &  à  la  manière  dont  il  raconte  que  Bucer  fc  dé- 
fendit on  peut  conoître  que  ce  ne  fut  point  fans  quel- 

que embarras.  Dans  le  fond  pourron-on  rien  dire  de 
plus  monfttucux  que  de  ibutenir,  que  tous  ceux  qui 
tombent  dans  le  péché  de  fornication  ■  traitent  de  fa- 

ble tout  ce  qui  le  lit  dans  l'Evangile.' 
(H)         ,  -:t      a:    1, ftt  lit  frtmitl  fitufil.] 

Il  (0  eut  un  grand  démêlé  avec  Pomcranus  pour 
avoir  fait  imprimer  le  commentaire  de  Martin  Luther 
fur  les  Pfcaumes  avec  des  altérations.    U  fourra  auili 
dans  les  poftillcs  de  Luther  certaines  choses  qui  favo- 
riioient  les  Zuinglicns,  ce  qui  obligea  ce  Réforma- 

teur à  fe  plaindre  fevererneot  de  ce  qu'on  svoit  ainfi 
corrompu  le  meilleur  de  fes  Ouvrages.    Mr.  Secken- 

dorf obferve  que  les  reproches  que  fit  Luther  là-deûus 
furent  fuprimez  dans  l'édition  de  Wittemberg,  Se  que 
Bucer  allégua  quelques  excutes.    (m)  ofinjerst  ttum 
Rnttrtu  Lmbtritm  ,  *uaJ  tu  tjtttm  tjm  Pofbllam , 
*,<"'»  «WriWtj  tccltfufiunm ,  atudnm  u^arfijjjil,  nu* 
frt  Hthitiua  fini  toi  im  Jt  axn*f*<trrut,  tJt»  iniiktU» 
t&t  de  verbis  înllitutionis  .  xthtmtnttr  Jt  Uu.trt  qnt- 
TUW,  uuai  itérant  fnum  hemiUnrum,  qutm  optimum 
tx  emnitm .  amtt  mnattnm  ftrtffirit ,  vttni,  ,.u.  mt  ttuum 
ttnttjiciii  fUctnt  ,  ttrrufirit.    Ifin  txfrthatm  m  tJi- 
tunt  Ttmtrum  Witttnitrjtnji  iXfmnSn  fntt ,  tnjixnnn- 
tt  {y  £tU>lic<>  ntotogiA  cnlfAm  n  Jt  nmoUtntt  Gcorgio Rorano.  ut  d.  Tom.  III.  Alt.  fol.  740.  Ugî  pe.tj 
Lnnàtm  vtre  qutriUm  m  tfifitU  tU  Johannem  Scce- 
rium  BnJilttnJtiB  Tyf*tr*pk»m  pnltxt  ftjl  rtfttut,  Utt. 
(•Jtji.  ij.)  Sift.bujut  ntmt,  ™<  Epiftolar.  Lib.  IL 
pag.  548.  b.    Stn  ntfmt  umtn  buttrt  txeufaut.  Je 
ne  fai  point  s'il  allégua  la  maxime  qutratme  lui  attri- 

bue, qu'une  tromperie  qui  ne  fait  nulapcrlbnne,  8c 
qui  eft  utile  à  pluueurs  ell  une  action  de  pieté.  Eraf- 
inc  ic  réfute  ia-dcll'us  à  l'occallon  d'un  Ouvrage  que Buccr  fous  un  faux  titre  avoit  dedié  au  Dauphin. 
(n)  li  jiih  tituU  f(r:f(it  Ltrrum  nd  primtgtnitum  Rega 
Galux ,  mtmittii  nliattm  vertu  Gallicis ,  mit  xiieritut 
aCïilo  jtriptui  nJ  Oallum.    Pius,  munit,  dolus  cft, 
qui  noect  nemirti  ,  prodeft  multis.    trimitm ,  nnlli 
necit  htrtfit  I  Hoc  frttinut  unjiril  ai  *Jtc  ;  num  h»e  Jt 
ijlu  fnnuncuttttm  eft.    Son  luiitnr  tnntttt  Trinetft  ne 
mui*  Ttbgteji'jimA  quu  pnuntnr  mwJui  t  J^ueJ  nuttm 
fimilt  txtmf  mm  ni  Aftfttlu ,  tut  freintit  tttlt/ï*  J»c~ 
ttriiut  fraftâum  tftl  Si  bit  futm  mtUi  ntttt,  fur  Lu. 
therus  tnm  indigne  tmUt  put  Itirtt  ptr  k\nc  fuijft  tlr- 
rmfttil  Cur  Pomcranus  Jt  jitmU  ttmtriintt  lUtm  nutf- 
tut  tft  t  jgW  niulttt&ul  tffu  nJtt  lejiiut  fnlfi gru- 
vijjimo  cnmtnt  notai ur,  bute  ItfiJt  txnnttbjU  ptut  Jo- 

int tjl.   Je  n'allègue  point  le  faux  nom  qu'il  prit  à  la 
tète  de  l'un  de  les  livres  .  car  c'eft  uné  chofe  très- 
innocente.   Cela,  fut  cause  que  ion  livre  fut  lu  par  les 
adversaires  qui  n'auroient  ose  le  toucher  s'ils  en  euf- 
fcnt  fu  l' Auteur.  Lifez  cespiroles  deNaudc:  (#)  Mttr. 
ti nui  Buttrui,  tnm  fntt  m  Lbrum  tfnlmtrum  etmmtn- 
urtii.  k  Cnibelutt  Itgi  iibtmtuttr  enftrtt,  ttjjtm  fiti 

Art  m.  qun  Qrten  vtx  ift  Mur  tint  rtfytnJm,  t>  i'tlt- nt  <]uoJ  xerium  Qtrnuuufnm  Butin  /igmjitntitmtm  Ln- 
tint  rtfrtftntnt ,  fnlUtijurii  fin  xtmit ,  tu  fi  frtfrium 
fimm  nemin  lUti  nflixifitt ,  qutj  frijtm  nmtn  cueutlnii 
fnctrJtttt  Jtrtt  Jtvtvtrnm .  ftnttm  torumJtm  Itciwui 
Cntbtintt  timmiui  tnttrJutritmr.  Voie*  La  marge  (f). 
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8  U  C  H  A  M  A  N, 

aux  cfe$  avec  la  maavaiie  fortune ,  il  fut  apellé  à  régenter  la  Grammaire  an  Collège  de  Ste.  Bar- 

be. 11  tir  cda  pendant  uois  ans.  Il  f  ut  ramené  en  kcofte  par  un  j8  jeune  Comte  qui  l'avoir  re- 
tenu 5.  ans  à  l'ins  auprès  de  lui.  Il  voulut  encore  retourner  en  France  >  mais  le  Roi  d'Ecoflc  l'en 

empêcha  en  le  donnant  pour  precepteur  à  foo  bâtard.  Il  avoit  fait  une  pièce  de  poèfie  qui  depl  ut 
aux  Cordeliers.  Ces  bons  Pères  au  lieu  de  fc  revêtir  de  cet  eiprit  de  patience  qui  lied  11  bien  aux 

gensd'Eglife,  fe  mirent  dans  une  ardente  colère,  &  pour  fc  venger  plus  adroitement  ils  crièrent 
que  Buchaïunétoit  un  impie,  8c  un  hérétique.  Leurs  cris  t  furent  ciulc  qu'il  pancha un  peu 
plus  qu'il  ne  raifuit  au  Luihcraaiftuc.  Le  Roi  retourna  de  France  vers  f  cetems-là,  &  mit  en 
inquiétude  les  gens  d'LgWc ,  parce  qu'ils  craignoient  que  la  Reine  Magdeleine  qu'il  amena  avec 
lui  n'eût  été  imbue  des  nouvelles  opinions  auprès  de  la  Reine  de  Navarre  la  tante.  La  mort  de  h 
Reine  MagJeleine  dillipu  bientôt  leur  inquiétude.  Quelque  rems  après  on  découvrit  uneefpe- 

ce  de  conjuration  contre  le  Roi ,  dans  laquelle  ce  Prince  fe  persuada  que  les  Cordeliers  n'avoient 
pas  fait  leur  devoir.  Il  commanda  à  Buchanan  de  faire  des  vers  contre  eux  :  le  poète  obéit  tant 

répugnance,  mais  il  garda  des  mesures ,  je  fc  fervit  d'ex  preffions  qu'on  pouvoir  interpréter  en 
divers  fens.  Le  Prince  peu  latisfait  de  ces  vers  en  commanda  de  plus  piquans ,  &  fut  fervi  félon 

ses  detirs.  Buchanan  lui  preienta  la  fameufe  SU  ve  qui  s'apclle  Frsncifcamt.  Peu  après  ilivt  averti 
que  le  Cardinal  Béton  tramoit  la  ruine  >  c'eft  pourquoi  il  fe  (A)  lâuva  en  Angleterre;  mais  les 
chofes  y  étant  fi  confufes  qu'en  un  même  jour  on  brûloit  les  Luthériens  d'un  côté ,  &  les  Papilles 
de  l'autre,  il  reporta  en  France:  &dc  crainte  que  le  Cardinal  4.  Béton  ne  lui  jouât  quelque 
mauvais  tour,  il  fe  retira  tout  doucement  de  Paris,  &  s'en  alla  à  Bourdcaux ,  où  André  Govca- 

ins ,  non  fans  craindre  les  Cordeliers  &  1  c 

Après  cela  il  fuivit  André  Coveaous  en 

P  or- 

nus  favant  Portugais  l'attira.  II  y  régenta  trois  (  B  ) 
Cardinal  Bcron  *  desquels  il  cotendoit  les  menaces. 

(A)  Il  fi  fanva  tn  Angleterre.  ]  Je  ne  fai  pourquoi 
il  lupritr.c  qu'il  avoit  e'c  mis  en  piifon  .  car  c  cft  le 
luprimer  que  de  dire  feulement  d'une  façon  vague 
2u'ii  trompa  fes  garJcj,  ilrcvi  peft  ptr  amicet  ex  au- 

1  cerner  facfut  fi  peti,  <j?  CarMnalem  Setenmm  à  Re- 
ge  pétunia  vttam  tint  mer  tari  ,  elusii  c  u  t  t  o  d  t- 
■  u  *  m  Angllam  ceatexJii.  11  croit  précepteur  du  bâ- 

tard du  ttoi:  00  peur  donc  croire  raiibnnablementque 

le»  gjidcs  qu'il  trompa  n'étoient  point  les  geôliers  des 
priions  publiques  ,  mais  feulement  certaine»  perfon- 
nci  qui  avoient  ordre  de  l'obferver ,  parce  qu'on  l'a- 

voir rendu  fufpeét.  Il  ne  s'cll  donc  pas  expliqué  a  (lez 
clairement.  L'Hiftoirc  de  U  Reformation  d'Angle- 

terre ctt  plui  predie  là-deuuc  nous  y  trouvons  même 
en  quel  tenu  on  l'cmprifonna  ,  dreonftance  que  Bu- 

chanan auroit  dû  mettre  pour  le  moins  en  marge, 
rtl  craignoic  que  la  date  dei  années  ne  rendit  fc»  pé- 

riodes moins  coulante».   Ceft  donc  de  Mr.  Burnct 

ViSianairt,  c'eft  Mr.  Ménage  (J)  qui  parle)  ant  Tnt- 
nebe ,  Bntanan  ,  (y.  Muret  tegeattttnt  en  même  terni 
dam  I*  CeMtge  tn  Cardia*!  le  Maint  ,  Tnrntbt  la  He- 
mitre;  Bncaaan  la)  fégenie  j  Muret  la  trtijiémt.  j'ai 
tut  dire  ta  même  ebaft  am  Pire  Bourbon  <jui  élut  tut  ban 
Rrgitrt  Je  fimblailtt  cbefet.  .  .  .  {i  émana*  a  ré- 

genté dam  le  Cellege  à»  Cardinal  la  Meitte  Jani  U  terni 
em'y  regrntett  Mmret ,  cemme  J  tn  fiât  aeeaentmtnt  Per- 
fiuuti  à  tamfi  an  temt  gnmge  in  Pere  Bourbe*,  il  faut 
ne  fait  été  défaut  11-44.  (fei  efi  la  date  de  fin  Elegt* 
à  laflatu  c>  *  Tevtn,  )  jnfymet  ta  irsr.  ear  aupa- 

ravant il  rtgenteit  À  Bardeaux  dam  UCaUegt  de  Guyen- 
ne, ait  il  fiu  trait  am  ,  cemme  U  S»  terne  gne  Im-miml 

dam  fit  vit  j  en  tj  j».  le  premier  d*  Dttembre,  il 
y  harangua  t  Empereur  Cbariti- Quint  nui  pajfeit  d'If 
pagne  m  FianJrt.  Et  fi  Muret  avait  regiuti  avant  et 
temt-ia  an  CeUege  du  Cardinal  U  Morne  avtt  Bntanan, 
A  fnndrait  fufil  j  eut  régenté  du  menti  en  trj.8.  &  ta 

que  l'on  a  prend  (a)  qu'en  l'année  if  59.  (Vr  Ettlefiafi  ̂ t  temi-là  il  n'avait  tpnt  anatarta  tau.  Voici  mes  rc- tinmtt  tuirex.  Jet  fattret  an*  Butiijiun  a-veil  écrttet 
centre  eux  le  firent  maître  tn  pet  fin.  met  cemme  le 
Mai  leur  abandamxM  ttett  le  taen*e  ,  et  granJ  leemme 
anratt  fimt  dente  été  cendamné  an  dtrnitr  fupleet  a  t'A 
rftût  tn  t adrtfjt  de  fi  faervtr  dt  prifin.  J'ai  Jir  que  Bu- 
■  han  in  étoir  precepteur  du  bâtard  du  Roi  i  Se  j'ai  eu 
droit  de  le  fupofer:  car  puis  qu'il  a  dit  lui-même  que le  Rot  lui  confiera  cette  charge ,  la  présomption  cft 
qu'il  veur  qu'on  l'en  croie  revêtu  ,  pendant  qu'il  rte 
marque  pa»  ni  cxpieflcmenr ,  ni  par  quelque  fait  In» 
comparibic,  qu'il  ne  l'a  plu».  Or  il  n'a  point  tait  ce- 
la,  je  put»  donc  prcfupoicr qirll  l'avoir  encore.  Pour 
ne  rien  diAmuler  je  dois  convenir  qu'il  aVIricrvi  d'u- 

ne expreflion  ,  d'où  il  fcmble  qu'on  potirroir  condu- 
.  re  qu'il  n'avoir  pas  cet  emploi.  Il  a  dit  (*)  qu'étant 
à  la  Cour  par  bâtard,  il  fut  mandé  par  le  Prince.  Le 

precepteur  d'un  fit  naturel  du  Roi  n'en- il  pa»  pour  l'or- 
dinaire à  la  Cour  l  dit-un  de  lut  que  par  hazard  il  »'y 

trouva  en  tel  tem»  i  Je  répons  1.  qu'il  cft  du  moins 
rre»-poflil<le  qu'il  n'y  foir  pa»  qudquefoi» ,  cela  me 
Suffit.  1.  Qu'il  n'eft  pa»  d^in  bon  Ecrivain  de  narrer 
tellement  les  ebofes.  qu'il  faille  fe  ferrir  de  la  voie  du 
rnifonnement  (c)  pour  Savoir  qu'elle*  ont  changé  de 
face.  Voilà  le  prtndpal  but  de  ma  critique.  Buchanan 
fait  Ton  hiftoire  poliment  ;  il  dit  beaucoup  en  peu  de  Taft 
parole»  ,  mai»  illimepar  delTus  de»  chofes  qu'il  ne  de-    V.  ! 
voir  point  oublier.  Il  ell  plu»  difficile  qu'on  nepenfede    dans  cette  elegie  comme  d'un  collègue,  fit  en dans  ce  défaut.  Faites  reflexion  fur  ma 

marques  fut  ce  long  paîTagc,  I.  Il  ne  parolt  point 
par  ta  vie  de  Buchanan  qu'il  ait  régente  dans  aucun 
Collège  de  Paris,  depuu  cju '■  1  y  retourna  apîès  s'être 
sauvé  des  priions  d'Ftofle  l'an  ifto.  Ainfi  tout  In 
tenst  <pfù  a  régenté  a  Paris  ,  ft  nous  en  croions  fâ 
vie.  eft  antérieur  au  voiage  qu'il  fit  en  Ecoffë  avec  un 
Comte  EcofTois.  Or  depma  ce  voiage  il  eut  envie  de  re- 
parler  i  Paris:  il  en  fut  empêche  par  le  Rot  Son  mat» 
rre  qui  lui  donna  i  inftrotre  fon  61s  naturel.  Ce  Prin- 

ce revint  de  France  avec  la  Reine  Mjgdclunc  qu'il 
épomee  au  commencement  de  trty.  iPtaut 
dire  que  Buchanan  pour  le  plus  tard  éroit  forri 

de  Pans  afin  de  s'en  retourner  en  Ecoife  l'an  irj6.  Il 
eft  donc  faux  qu'il  eût  alors  régenté  avec  Muret  dans 
un  Collège  de*  Paris»  ear  en  ce  cas-là  Muret  eut  exer- cé une  régence  (t)  avant  Page  de  10.  ans.  II.  Mr. 
Ménage  n'a  point  dû  confiderer  comme  une  choie 
poflible  que  Muret  8c  Btkhanan  aient  legcmc  à  Paris 
l'an  tyjo-  veu  qu'il  eft  certain  que  Buchanan  ctott 
alors  en  Ecoflè.  III.  Puis  qu'il  a  mis  la  naiflànce  de 
Muret  en  Ifio-  il  n'a  point  dû  lui  donner  en  ifjB. 
les  14.  ans  qu'il  lui  donne  dans  la  mêmeatage.  1 V.  Il 
deveal  dire  eipreiTêment  qu'en  l'année  1^44.  Bccha- run  étoit  a  Paris.  Cela  cft  clair  par  fon  élégie  i 
Tafbcùs  te  a  Teviua  mentionnée  par  Mr.  Ménage. 

Il  devoit  dire  que  Buchanan  a  parlé  (/)  deCcl.da 

/•Gilbew 

rus  Km- nedusCafi 

ûiiux 

Comej. 
Butina. mbt  infrtU 

t  Dura 
impoten- 

tia-  fuat 

indulgent itlum 

fpoote  fua 
Sacerdo- tum  Itcer» 

tut  ioren- fum  acnus incendunt( 

&  L«ti>e- 
ranse  cau- {x  rainu» 
iniquum 

ItUlb. 

ÏCtfi* dira  ta 

BncLm 

demi  fa  vni 
ne  matyii 

prefjne 
jamau  let 
l  II  était 

iem  /e- 
*  Ct  Car- 

dinal écri- 
vit à  tat/u chtveana 

da  Bâter* 

4e aux  dé 

fairt  jrrv- ter  Bietbâ- nant  mai» 
ildanna  lé 
Ultra  i  d* 

grant  amie 
dt  Batka* ubt 

Du  Col- lèges od 
Bucbanan 
a  r«gcnté/ 
fie  en  quel 

tem*. 

ne  pas  tomber  cMns  ce  défaut,  faites  reflexion  for  ma 
note  marginale. 

(B)  Il  y  rtgtnta  trtii  am.]  Ccftict  que  je 
Hmpertinent  conte  que  j'ai  lu  dans  la  page  fo.  de  la 
Doctrine  curieuiê  du  P.  Garaflê.  „  On  dit  que  George 
„  Buthanan  fsitant  la  Première  auCollege  deGuyenne 
»  dan»  Bourdcaux .  ayant  pris  un  peu  plus  de  vin  que 
,,  de  rarso»  s'en  alla ,  le  coup  des  daflês  citant  fbnné  , 
H  promener  jufque»  en  Angleterre  arec  fa  robe  de 

M  chambre  fie  l'es  pantoufles,  ayant  tout  à  propos  fur h  le  port  des  Chartreux  rencontré  un  navire  qui  levoit 
„  l'ancre. ,,  t'eUà ,  perarfurt  cet  Auteur  t  une  genril- 
le  promenade  e»*yfe  partfvregnerre.  Ce  mcnlôltge  eft 
trop  ridicule  pour  mériter  d*érre  réfuté.  Buchanan  ne 
sortit  alors  de  France  que  pour  s'en  aller  en  Portugal, 
t'examinerai  par  ocrahmi  un  endroit  de  l'Anti-Bnilet 
qwna  me  semble  pas  affer  exaû.  UtrtriaitTttd»m  ft» 

gt, 

Baillât  ta. 

s.  f.  }a8. 

//  at  cita 

faim  tua* 

drait  da 

Mereri. C'eft  dam 

tartula  ià Muret. 

[*) 

Ménage 

ib.  p.  3J0L 
dit  fut 

Muret  ni. 

t/so. 

(f)  Carte- 

raque  ut 
ceUrnt, 
GeWarpi» 

cura  fodalis  Et  patris  8c  patria  foftinet  ufque  vicem.  Mr.  Mtnagi 
tag.  aja.  eerrige  trit+bùm  gelide  par  Gefida;.  (/)  Ctp%a-dirt  U 
1^44.  à  t  y4f  •  (b)  mtcU  *i»  dt  Buchanan.  (,)  Et  won  fat  dix. 
ttmnea  Yanllat  taffim,  Hift.  de  l'hcreûe  L  aS.  p.  tn.  141- 

preuve  que  Buchanan  rege n:oit  alorsau  Coilegedu  Car- 
dinal le  Moine >  car  il  eft  fur  nue  c'étott  dans  ce  Col- 
lège qacGelida  enfëignoit.  V I.  Si  j 'a  vois  à  dire  mal- 

gré ta  Vie  de  Buchanan  qu'il  •  régenté  à  Paris  l'an 
lyjo.  j'aimerois  mieux  prendre  Pannec  (g)  de  Mr. 
Ménage  •  que  le  tem  s  qui  s'écoula  depuis  qui)  fut  re- venu à  Parts  lors  de  la  levée  du  fiege  de  Mets  ,  juf- 
ques  à  ce  qu'il  eftt  *  inftmire  Timoleon  deCuiTe  fils 
du  Maréchal  de  Briflàc.  Cet  entredeux  comprend 
trots  années  ,  car  il  fut  (h)  precepteur  pendant  (i) 

dnq  ans,  fit  il  fortit  de  cet  emploi  l'an  r/do. T  7  7  7  i 
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BUCHANAN. 

t  Cri  mini 
dalatur 
otraium 
dut  in 

qu-Jraçe- •ima,  a 

qua  nemo in  tota 
Hnpania 
cft  qui 
atftincat. 
Oui. 

*  Jtf.nt 
Ttotugm, 
Atteint 
d'un*  xtr- 

fit»  dti tjiaumti tn  vm 

dam  U 

«7rr»W 

4  Ctf- 
m-dirt  in 

4.  T«iU 

jfttvtt 

tan  if 80. 
iUtijtk 
U  lit,  dt 

fi't'iï»- 

(a)  VariU las,  Hif- 
ttirt  il 
thrrtÇit i  »8.  W 

m.  170. 

(*)  Pnfatt du  f.  lime 
dt  l'ilfiit- 
Tt  dt  tht- 
rtfit. 

(t)  Gataf- 
fi  -  dflirnH tuttiuft 

ft-  S». 

qui  ne  tarda  guère ,  on  exerça  toutes  fortes  d'avanies  contre  les  Savans  qui  l'avoient  finvi ,  ck  en 
particulier  contre  Buchanan.  On  lui  reprochoit  le  poeme  contre  les  Cordeliers  ;  ontrouvoit  t 

mauvais  qu'il  ôfat  manger  de  la  viande  pendant  le  carême ,  en  quoi  il  ne  faifoit  que  fc  conformer 
à  l'ufaije  du  pais.  On  pretendoit  que  dans  fes  difeours  il  avoir  témoigne  quelque  éloignement  de 

l'tglilc  Catholique.  On  le  chicana  pendant  plus  d'un  an ,  &  enfin  de  peur  de  donner  à  conoître 
qu'on  avoit  injulUment  harcelé  un  homme  de  réputation  ,  on  le  condamna  à  demeurer  quelques 
mois  dans  un  Couvent  pour  fc  taire  mieux  inftruire.  Ce  tut  là  qu'il  entreprit  fa  paraphrafe  des 
Pftaumes,  Otmaj-c  cxceUeiit,&  vifloticux  de  la  critique  de  Louis  *  de  la  Croix.  Aiant  obtenu  la 

liberté'  il  pall'a  en  Angleterre^  ne  s'y  arrêta  point.  Il  aima  mieux  retourner  en  France.  11  y  arriva 
au  tems  de  la  t  levée  Ju  liège  de  Mets.  Il  entra  quelques  années  après  au  fervicedu  Maréchal  de 
Briflac,  pour  être  précepteur  de  fon  fils.  Ce  Maréchal  commandoit  alors  en  Piémont.  Buchanan 
pafTa  cinq  ans  dans  cet  emploi,  tantôt  en  Italie  tantôt  en  France.  Il  le  quitta  en  1 560.  Etant  pafle 
en  EcolTe  après  que  les  troubles  que  Mrs.  de  Guifc  y  avoient  caufez  eurent  été  affoupis,  il  fe  rangea 

publiquement  à  la  Communion  de  l'Eglife  Reformée.  Il  fut  mis  pour  précepteur  auprès  de  Jaques 
V  I.  Rot  d'Ecolfc  l'an  1565.  Voilà  tout  ce  qu'il  a  trouvé  à- propos  de  nous  aprendre  touchant  fa 
vie  4..  Je  ne  fai  par  quelle  affectation  il  n'a  rien  dit  de  fa  grande  profperité.  Ce  filencc  pour- 

rait paraître  myftericux  à  des  gens  qji  fc  plairaient  à  tourner  les  chofes  du  mauvais  fens.  Ils  fe- 
raient capables  de  croire  que  Buchanan  fur  fes  vieux  jours  plein  de  conftdion  ,  6xde  repentir  de 

s'être  livré  à  la  ficVon  qui  châtia  la  Reine  Marie  ,  dont  il  avoit  reçu  tant  de  bienfaits  &  qu'il  avoit 
tant  loiiée ,  n'ofoit  {c  faire  conoître  parcctems-là ,  ni  reveiller  dans  l'efprit  de  fes  lecteurs  l'idée 

des  livres  qu'il  avoit  faits  félon  l'intérêt  (C)  de  ceux  qui  étaient  alors  les  maîtres.  Ces  livres 
l'ont  rendu  fi  odieux  aux  Catholiques  Romains ,  qu'il  faut  attribuer  à  cela  les  medifances  horribles 
qu'on  a  pubb ces  contre  lui.    On  l'a  diffamé  comme  un  ivrogne  le  plus  (D)  profane,  &  le 

plus 

(C)Selm  Imttihdt  rtuxifuiitiittt  altrilts  maints.  ] 
Nous  parlerons  ci-deii'ous  du  dialogue  fur  te  tirait  des Roi*.  Kciriv.t  deux  aurrcslivics  qui  etoient  encore  plui 

conformes  que  relui  U  aux  itiicrcisdel'a  tairion.  L'un 
eu  l\-iiitoi:c  d'F.coiR' ,  entant  qu'il  y  dit  beaucoup  de 
mil  des  morun  8c  de  h  conduite  d.u  Reine,  l'autre  cil 
celui  qu'il  intitula  {4),  £.iUniijtnutit.'  Voici  de  qo  Uc 
manière  Mr.  VatUlas  en  parie,  'fijtiunctrt  mvtttir  Ut 
CMrttux ,  dit-il  ib)*  aut  tt  put  itt  Ouvrants  dt  'Bucha- 

nan ttmtt  ctttt  tnnctflt  n'tji  fat  fin  liiftiirt  fZstjjt . 
(jf  qu'il  y  m  a  un  aurrt  m  il  n'a  tft  mtttti  fin  ma  ■ 
9«i  tfl  fûu  fatinyut  fuit  ctmfaraifcm  oui  cilut-La.  On 
pt  U  tnmvtit  fti  it  mot  ttmt  m  U  BibiicibeiuM  dm 'a  Cour  du  Ai 

ridicule  comme  un  effet  d'ivrognerie  .  miis  voi- 
ci bien  pis  t  il  lui  reproche  d'avoir  en  le  verre  &  la 

mort  entre  les  dens  à  la  même  heure  ,  fit  de  s'être 
moque  det  MiniHics  qui  l'exaortoient  à  prier  Dieu, 
le  ne  veut  rien  retrancher  de  l'fnftoriete.  U  eft  utile 
de  taire  voir  aux  lecteurs  par  des  exemples  ientàblcs 

jul'qu'où  peut  aller  U  hardie  lie  de  mentir  publiquement , 
quand  une  rois  on  a  l'impudence  de  taire  imprimer tous  les  contes  qui  courent  le*  nies.   Voici  comme 

parli 

le  P.  G e  venu  uconter  a  nos  nou- 

0>  Mr.  Cumtnt  Céafullrr  di  U 
•  JUtt 

U  ut*  il  U  fitnot  fottrm*  U  frêitr.  Il  tjl  tcrit  1»  Fr*a- 
(iii.  ç>  imfruni  s  U  R*ri>t!U  ta  l'tmut  ml  cota  tttu 
JitXAHit  jMtu.    Il  Cùniitttt  itnt  d'iHjsvti  <y  i'trdurn. 
an  iutun  Mutrt  Lxrt  tut  fayi  t*  n'tn  *\tuht  j  it 
fikt  tudrm  du  frrtrsJnti  imfmdmux.  il  U  Rtmt  M*- 
tii  SiHdrl,  au'imatu  famtijtit  U  DtmtijtUt  dt  Ht- 
rti  fa  fi  Ht  u'btumur  ,  n'tjt  fat  il  btamttuf  mjtntta'  » tlux  it>  Autinrt  aiMiim  &  mtitrntt  fui  fi  Jt>nt  U  fini 
Itctntttt  À  /aitr  PimaruMtitu  dt  Utwi  itiiturs.  Il  n'ed 
pasbclbin  de  dire  que  rien  ne  pou  roi  t  être  plus  con- 
ioirne  aux  interéts  des  ennemis  de  cette  Reine  que 
les  satires  de  Buchanan  î  car  il  fâloit  de  deux  choies 

l'une,  ou  que  ceux  qui  l^tvoient  chaHee  ruûcnt  les 
plus  (cclcrau  de  tous  les  hommes  ,  oo  qu'elle  tut  la plus  iuiame  de  toutes  les  femmes.  Ce  font  deux 
plat»  de  balance  chargez  en  équilibre  ,  vous  ne  lau- 

rier apciimirlaiharge  de  i'un,  ians  alkgcr  1a  charge 
de  l'autre  pref  ilïmcnt  au  même  dei;rc  :  tout  de  mi- 

me ce  qui  iert  a  ladccfurjjc  de  la  Reine  aggrave  d'au- tant la  raute  de  fes  ennemis  ,  Se  ce  qui  charge  la  Rei- 
ne ,  diminuf  d'autant  leur  crime.  Il  cft  donc  certain 

que  les  fatircs  de  BuchanJn  étaient  une  apologie  de  Ta 
taâion.  Se  qu'a  mefute  qu'elles  etoient  plus  iânglan- 
tes,  elles  jultilioicnt  davantage  ceux  qui  avoient  chât- 

ie Marie  Stuart.  Qui  ne  jugetoit  que  par  la  voie  des 

préjugez,  icroit  capable  de  loupjopncr  qu'une  lattre 
d'une  utilité  li  impunante  &  li  neccUaire ,  eft  une 
6c~tion  que  l'intérêt  de  la  caufe  a  fait  inventer.  Mais 
comme  il  y  a  des  tyrannies  &  des  infamies  très-rccllcs 
qui  font  ioulever  les  fujets  ,  il  n'eft  pas  toujours  vrai 
que  les  Manifcftcs  de  ceux  qui  ie  ibuicvcnt  iraient  ca- 

lomnieux ,  &  ainli  tans  écouter  les  préjugez  il  faut  co- 
noître de  la  caufe  de  Buchanan.  Noter,  uu'aftn  que  la 

comparailbn  des  plats  de  balance  en  équilibre  tbitjuf- 
tc ,  il  faut  entrer  dans  les  principes  de  cet  Ecrivain ,  8c 
Jupofer  comme  lui  que  le  Roi  d'F.colTe  îc  ceux  qui  re- 
prcientent  la  nation  iont  deux  puiflances  collatérales  » 
car  dans  une  Monarchie  proprement  dite  lacomparai- 
fon  ne  feruit  p.-.  Julie ,  l'injultke  du  Souverain  ne  dit 
culpe  point  les  louxvcnicr... 

(D)  Contint  un  rjrtijnt  It  fiut  frefam.']  J'ai  de- là cité  un  Auteur  (e)  qui  lui  reproche  un  voiage 

veaux  Athciftes  la  malheurcule  fin  d'un  homme  de 
,,  leur  créance  Se  de  leur  humeur ,  quant  au  manger 
»  8t  au  boire.  Ce  fut  George  Buchanan.  paitaiâEpi- 
..  curien  durant  fa  vie ,  Se  vray  atbcuie  à  l'heure  de  fa 
„  mort.  Ce  Libertin  ayant  paiTé  fa  jeuneflë  dcjbau- 
n  chec  dans  Paris  8c  dans  Bordeaux,  plut  foîgncux  do 
„  lierre ,  des  cabarets  8c  des  bouchons  de  taverne, 
„  que  du  laurier  de  Parnaflc,  8c  citant  fur  la  fin  de  fes 
,.  jours  rapcllé  en  Efcollê  pour  inftruirc  le  jeune  Prince, 

,,  qui  eft  aujourd'hui  le  Scrcnidjine  Roy  de  1a  grande „  Bretagne ,  continuant  fes  desbauches  de  gueule,  ht  li 
a  bien  qu'il  vient  hydropique  i  force  de  boire .  qooy 
„  qu'on  difoit  de  lui  par  manière  de  gaufleric ,  qu'û 
,,  efloit  travaillé,  vtmmittimt .  non  pas  «fui  mttrtutt. 
„  Tout  malade  qu'il,  eft  oit ,  il  ne  s'a!  ftenoit  non  plus 
„  de  boire  à  longs  traicîts  ,  qu'il  rai  loi  t  en  fante  ,  8c 
„  autli  pur,  qu'il  le  beuvoit  jadisdans  Bordeaux.  Les 
,,  Médecins  qui  avoient  chargede  letraitter  de  lapart  l 
„du  Roy  leur  maiftre  ,  voyant  les  excez  de  leur 
„  malade  ,  luy  dirent  afl'ez  fechemem  2c  en  cholere , 
,,  qu'il  taifoit  tout  ce  qu'il  pouvoît  pour  fc  tuer.  8t 
1,  que  continuant  ce  train  de  vie  ,  il  ne  pouvoît  pas 
„  rr.ilncr  p'us  de  quinze  joui  s  ou  trois  fcpnuines.  11 ,.  les  pria  de  taire  une  con(ultaiion par eniemUe, pour 
„  voir  combien  il  pourroit  vivre  en  s'abfteoant  de  boi- 
„  rc  du  vin,  ils  le  firent,  8c  la  refolution  fut  ,  qu'il 
„  pourroit  encorcs  vivre  cinq  ou  fix  ans,  s'il  fe  pou- 
„  voit  commander  jufquc*  la  ,  à  quoi  il  fit  une  ref- 
„  ponfe  digne  de  fon  humeur,  jtllti ,  dit-d ,  avtt 
,.  %tt  trituiuHutt ,  ry  rtjimti,  (jp  f/ackei  mu  f  aima 
„  tnttttx  xiirt  tmi  ftttnaintt  tn'ttryvrxmt  ttut  Ut  iturt . 
, ,  aur  fix  ans  fan»  bttrt  du  vm  ,  8c  aulfi-tAt  ayant ,  co 
»  pertonne  dciêfpcrée  >  donné  congé  à  les  Médecins , 
„  il  fe  fit  porter  au  chevet  de  ion  Irâ  un  tonneau  de 
„  vin  de  Grave,  rcfolu  d'en  voir  le  fonds  devant  que 
„  de  mourir,  8c  s'y  comporta  11  valcurcuièment ,  qu'il 
,J  l'efpuifa  julques  à  la  be ,  accompUflànt  à  la  lettre 
„  le  contenu  de  ce  gentil  Epigrammc  d'Fpigonustou- 
m  chant  unegrenoùiuc ,  laquelle  eftant  tombée  dans  un 

,,  tonneau  plein  de  vin  s'elcrsa, 
„       n'w<  iitwf ,,  nimri  ,  fumnat  rm^(t—\  fimuifum. 

w  Ayant  la  mort  8c  le  verre  entre  tes  dens,  les  MiniA 
„  très  le  vifiterent  pour  lui  remettre  l'efprit,  8c  le  re- 
„  foudre  à  mourir  avec  quelque  fentimenc  de  rcls- 
»gton:  un  d'cotr'eux  pour  toute  cxhoruuoa  lui  te- 
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BUCHANAN.  72; 

plus  impie  qui  eût  jamais  nitte*,  &  comme  un  traître,  un  conftpiroteur>  on  (Da)  e/clave  de  llmpu- 
dicit  c  oc  de  la  fartre,  8t  un  faliuicateur  de  l'Histoire.  Il  mourut  à  Edimbourg  le  18.  *  de  Septem- bre 1581.  Son  dialogue  de  jure  repti  afud  Salas,  reproché  tant  de  fois  aux  Proteftani ,  aétecaufe 

qu'ils  ont  quelquet'ou,  parle  de  lut  comme  d'un  homme  (I  [ans  nom  .  Se  fans confequence.  Il  y  a 
lieu  de  douter  du  (F)  repentir  que  lui  attribué  I*  Annalifte  de  la  Reine  Elisabeth.  En  tout  cas 
on  ne  lui  (aurait  refufer  l'éloge  (G)  de  bel  cfprit»  &  de  belle  plume,  llaroerrcilleufcment 

„  commanda  de  réciter  l'Oraison  Dominicale  ,  Ce  lui 
9  ouvra»!  le* yeux,  regaide  affreusement  le  Miniltre, 
,.  j*u*l**  mut  cria,  dit -H  ,  mm  vaut  afrtUti  COrai- 
H^DMnNr*irf  Le*  llWs  repartent  q^c  rtft  le 
„  Pattrntfltr,  6t  que  «'il  n'a  pas  le  moyen  de  prononcer 
„  cette  oraison .  qu'on  le  lupplioit  a  tout  le  moins 
„  de  réciter  quelque  ofaihm  Chrertienne  afin  quil 
„  mouruft  en  nom  me  de  bien:  P«mr  mm,  dit-il,  d'un 
.,  km  ferme  61  affleuré  ,  jt  u'ay  \amati  jerm  d  inar* 
„  frirrt  mut  ttUr-U. „  Cmthm  frima  fmi  mifrrmm  mt  rrfii  tctUis 

m  Caniaàmrt  wmttit  antt  tmpdtmiw. 
„  Et  à  peine  enft-il  retiré  dix  ou  douxe  vers  con- 
„  tiou»  de  cette  Elégie  de  Pi  opère  e ,  qu'il  expira  en- 
,,  tre  le*  rené*  Ce  les  pintes,  Se  on  peut  dire  de  lui, 
,,  que  Terrtablemcnt  fmrfmttam  ismi  itU  ammam, 
„  &  telle  eft  ordinairement  l'muë  de  tous  les  Epicu- „  riens.  » 

(DA)  Et  ctmmt  mi  traitn,  un  eanfaraerwr  .... 
S.  an  fAlfâtutnr  dt  fbrfhtrr.  ]  Ce  font  là  les  raedi- 

nce*  dont  Barétai  Ion  compatriote  s'est  fervi  pour  le 
dépeindre.  («)  Ac  Bmchatunum  qmdim  non  fimtm 
dtfravaiit  dtfftrattfo*  mtniw  tx  Wrn  LfsVri 

4TJV9  tfffltTtCM/H    J  f  r  J    I  M-c/4  *%t  pftfétHM  mWmJmffi  tVNMTmW  TW* 
mtramsrm  .  rjttnd,t  Mud  tjm,  tfui .  rat ,  Herum  Sco- 
ticarum  hiftoria  ,  tttutitm  dritt,  .....  j§u*d  tam 
an  fil .  "V  mtrum  W«n  »#J»r.  m  tgrtg.mm  m<pu- 
lUarn/ttrm  tv*fijt  mm.  tpu  ta*  *rwwi  jmmn*  nn  , 
,*.-r:r.f  ntur»«  But  xi  me  fintiitj*  ttU  riditmmum  ft- 
fiult  J»m  vtr»  hifitritm  rtUiptam  ra  jiir  ffifin ,  tt**m 
in  mio  mt  fada  f*f*Utt  nftnrt  :  fntifanm  aatftpu 
Lacinat  maUii&it ,  fkt  ftr  caUumtmm  efprimu:  ijai 
awtm  qaifaat  fttitratm ,  frfrmtftitr  ad  mamtm  ma- 

rna ,  r«  flatibni  1H1  Umdiiut  ttltbrtmr.  J&mJ  mnùut 
in  Ula  hifltna,  a»à  ultra  Btothn  MMiihiJhritgra- 
fht  tfiitmtu  fi  fr*ftrt,ttt  mim  mtnJatta  atcamml,  mt 
tim  -y.tr 4  itdtam,  vixvrra  *§*,  niji  tmmffantir  ,  trt- 
dam.  Idifjmm  &  atu  nutmm  tpurwumr  [uart  ttmf*- 
tum .  mua  mgtjiai  fojtrtmis  at  »  hèru  mandatas  t*n- 
tiatat  (1).  Std  trtt  [ftr»  vrri,  fatriaamt  amantitr  ai- 
;»  1.  atu  vtntnatmm  tjm  Jtyll  mamntm  rttnxdit ,  fj» 
raudtm  fidt  ftUda  faltfat.ms  imemufft  ttrmm  ttm- 

ftram  annaUt  txultalrt.  H»t  îfitmr  htmtm  nia*, 
ammtvtn  adhnc  vtt.it,  tlariput  ntrwu  .  vtntn  & 
Vtntri  ahtdimi  ,  mnùarmm  m  fnmifti  nnjuramimm 

a*»  ftris 

fmgaatar vtma. 
lt)  OTun  hammt  fam  nom  £r  fam  tnftqnnttt.  ]  Voi- 
ci les  paroles  de  Mr.Dailton  Miniltre  r tançais,  réfu- 

gié en  AngletctTe  :  (à)  Jjtk'in  m  a*ut  faflt  feint  ftn- 
jn/Iitt  dt  rtmftrr  tutrt  net  DiUtttri  un  tt'ttt  tteffeit 
fans  caraUtrt ,  ami  a  vômJa  t'tgaytr  à  dtiittr  fti  jtn- 
gti  far  la  plitiam.  Un  autre  Miniftre  François  n'a 
point  parlé  de  Bucbanan  avec  ce  mépris,  mais  il  n'a pas  laiffé  de  le  condamner  ,  8c  de  trouver  ton  in- 

jurie que  l'on  imputât  les  maximes  républicaines  de cet  Auteur  à  ceux  de  la  Religion.  Oi  maxmui  dt 
Buihanaa,  dit-U  (f)  ,  &  dt  tartmt  m  fini  ftrat  ntt 
maxtmts ,  mut  tti  avant  dixtr/tt  jtii  dtfaitatti ,  an  ni 
lt$  munira  dans  autan  dt  ntt  trriti  auhtntutmti  .  .  . 
Zttts(d)ftnt*l!uTimtnt  faujfts  dans  U gtntratité dam U- 
amtUt  ctiamtturt  lit  frtftfint.  Pour  un  homme  qui  s'eft 
érigé  en  prophète  il  avoit  la  vue  bien  courte  (r)  fur 
l'avertir,  quant  a  fa  propre  deflinée.  Il  ne  favoitpa* 
que  cinq  ans  n'aurotent  point  pafle  fur  Ton  livre,  qu'il 
(eroit  des  lettres  paftoralcs  remplies  des  maximes  de 
ces  deux  Auteurs.  Quoi  qu'il  en  toit  ce  dialogue  de 
Buchanan  fit  grand  bruit.  Un  certain  Adam  Btac- 
wod  du  même  pais  que  Buchanan ,  8c  Confeiller  au 
Prefidial  de  Poiriers,  réfuta  fon  compatriote  le  mieux 
qu'il  lui  fut  poflibie.  Un  Allemand  nommé  Siiuantu VmtJtn*  fit  la  même  ebofe.  Bardai  autre  Ecoilôis 

beaucoup  plus  fort  qu'eux  vint  i  ta  charge  ,  8c  eut 
la  malignité  de  dire  que  Roucher  Doâcur  de  Sor- 
bonne  avoit  emprunte  fès  armes  de  Rue hanan ,  8c  de 

quelques  autres  hérétiques  (/).  I*s  Protcllans  d'E- cofle  firent  une  reponfe  bien  plus  tranchante  .  car  le 
Parlement  du  Rotaume  jetta  un  arrêt  de  proterip- 
tion  fur  ce  dialogue  de  Buchanan,  fur  Ion  Hiftoire, 

obtint!  ,  mnuarum  m  pww  ttnjuratittmm 
,  qmarmndam  tttam  amtixrr  ,  bartjtti  aua  dtmi, 
rw  ,  amà  frrvatim  .  ami  fmWtt  ftrtmax  fr,. 
tr  txtiitt  :    ad  SttfLxam  Jmnimm  Brmium 

l'une  et 

e  que  fun  manufirit  fut  corrige nraiiic  du  Roi  |aques  , 

rcùûl 

8c  fur  û  dtttai».  Voiez  dans  la  remarque  F  les  cita, tions  de  Camdenui. 

(  F )  Dm  rrftnttr  ont  CamJcn  fui  attritui.  )  Ra- 
portons  premKrremcnt  les  paroles  de  ce  fameux  Hit 
torien  :  fj)  £md  ur>^mt  Buihininm  tac  «fr  rt  tut» 
im  mjhria,  tnrn  m  Itttut ,  eai  deteâio  utitlum  fteit, 
frod.dit ,  tx  Uni  imfrrj.'i  mm*  mtn  sw.  Cam  au- 
ttm  tût  fanmrnpmdh  &  Mtra-Jt  mmujittnti*  airtfimi 
ita  fihffit,  mt  tibri  faljitati,  damnait  Jtnt  ai  orj„,i- 
tmt(h)  Ktgn,  Scotiat,  amrum  fin  fis:,  tr.iattjMm: 
&  ffi  inpm,frtnt  ttram  Ktgt ,  tm,  fait  Padagvgtu ,  fmù- 
tndtfi  rtfrthtndtrit  (« atetfi)  qutU  umviruttuikm  cn- 
lamnm  m  Rcginam  btnt  mtntam  ftr>axiuti,  m.rnnf- 
amt  iftavtrttmt  tantifftr (mftn„tt .  dn.tr  micuUi,  <j«ji 
taaltdtttmta  fait*  ajftrjtrat ,  rtvtati  un, ait ,  itl 
Janfmint  tlmtrtt  j  ntfi  (amad  ifft  dix  :)  ht  xruum  tjjtt , 
tam  fra  ataft  dtltrart  vidtrttitr.  Ailleurs  le  même 
Hilroricn  ailure,  que  Buch-..:.n  n'eut  aucun  égard  i^X 

Et»  qui  lui  furent  faite*  peu  avant  El  mort  d'écrite la  caufe  des  rebelles ,  8c  qu'il  témoigna  d'être fîché  de  leur  aroir  autrefois  devoiic  là  plume  (r  J. 
Qui  ne  regarderoit  ce  témoignage  de  CamJcti  con- 
mc  quelque  chofe  de  nes.!oildc  >  NL-anmoi.iS  il  en faut  rabatre  beaucoup  pour 

prife  de  ce  qu'pn  conte  t\ue  ' au  gre  8c  Mon  la  fini 
nous  le  dirons  en  Ion  lieu  :  l'autre  eil'priiè  d'une  note 
marginale  que  Mr.  Varillas  a  lue.  Ecoutons  le  pji'.cr: 
(*}  n  11  y  a  dans  la  Bibliothèque  du  Roi  les  cinq  Vo- 
,.  lûmes  de  l'Hiftolrc  du  fY.  fuient  de  Thoui  aux  nnr- 
„  çes  dclquels  le  plus  jeune  de  Meflieurs  duPuy  avoir 
t.  écrit  de  fa  propre  main  les  fait*  les  plus  curiciii  que 
»  fon  frère  &.  lui  avoient  juge  à  propos  d\n  ntr.n- 
»  cher  quand  elle  fut  imprimée.  J'ai  lu  dans  les  ad- „  ditions  au  quatrième  Volume,  que  Buclutun  étant 
„  prêt  d"expircr,  Jaques  fia  Roi  d'EcnfTe dont  il  i»oit 
H  été  Précepteur  l^ilâ  trouver;  8c  l'avertit  Je  retrucltr 
„  pour  la  décharge  de  fa  conf;  ience  ce  qu'il  avoit  t  rit „  au  defavaatage  de  la  Reine  Marie  Stuart  fa  mere , 

8e  que  Buchanan  le  refuû  tout  net.  „  Cert  oinli 
que  parle  Mr.  Varillas  dans  fk  préface,  tl  touche  .'c même  tait  dans  le  corps  du  livre  ,  mais  il  le  raportc 
autrement:  Dans  farinai,  dit-il  (t),  dt  t Hn-ttrt  Jt 
Mtn/ttmr  d*  7b*n  .  au  u*a  ta  ,1  tft  tarli  *JH  U  otm  dt 
Bmchanam  .  U  tjt  écrit  dt  la  main  dt  ni  illa/fre  Frtfi. 
dnt,  aatJatptifixRulEnjt.  dit*!  Bathananaint 

iti  trtttfttmr.  Au  A>  t henni ur  dt  lt  vfi'ttr  Un  qu'il 
it»it  À  ttxlhmiti,  cV  >*  frtjfadtnirtdtttt  am'il a-tilt dit  tontrt  la  iXtmt  fa  mtrt.  jSsse  Batkanan  rtfjmt 
tpttfa  cen/Utntt  ntiai  rtfrathtu  rttn  à  m  égard,  c> 
qu'il  avait  écrit  la  vtritt.  Entre  des  témoignages  li 
contradictoires,  celui  de  Caroden  8c  celui  qui  cÂ  aux- 
marges  de  Mr.  de  1  hou ,  peut-on  avoir  une  certitude 
raifonnable  d'S  dernières  difpofitions  de  Bucbamil? 

Nullement:  chacun  de  cet  témoignage*  aliuih.'it  l'au- trei  mais  il  ne  fiiut  pas  dilconvenir  que  le  premier 
rte  foir  fans  comparaiion  plus  pulflbnt  que  le  .Jemkr. 
Cdui-là  cil  imprimé;  l'autre  n'eft  que  niauufcrit.  Ce- 

lui-ci, félon  la  préface  de  Varitlis  ,  fc  trouve  fur  un 
exemplaire  de  Mr.  de  Thou  ,  mais  félon  le  cotp-.  du 
livre  il  fe  trouve  fur  l'original  de  Mr.  de  Thon:  félon 
la  préface  il  eit  de  la  main  de  Mt.  du  Puy  le  cadet  :  fé- 

lon le  corps  du  livre  il  eft  de  la  propre  main  de  Mr. 
de  Thou.  Ces  vati  nions  8t  ces  brouille  ries  maintien- 

nent la  prcfcrcmequc  Camden mente.  Ajoârezque 
fi  Mr.  de  Thou  aprouva  que  Mrs.  du  l'uy  retranchaient 
cet  endroit  de  (on  Hiftoire  ,  c'eft  une  marque  qu'il 
n'y  ajofttoit  pas  une  entière  foi ,  car  le  aêle  pour  la 
mémoire  de  Marie  Stuart  ne  t'empéchoit  point  défai- 

re imprimer  cent  choies  qui  étoient  copiées  de  Bu- 
chanan (m).  I.c  Roi  Jaques  le  reprocha  au  fils  de 

Mr.  de  Thou  ;vcc  tant  d'aigreur  .  qu'il  lui  causa  une 
maladie  de  trois  mois  (a).  Voiez 

{l>)  Lt  mi- 

mt  Akttur 
ad  annum 
'f$4  fag- 
m.  +io. 
fatit  amf, 
Piobrola wRegem, 

ejus  mv 
trem,  tu 

Couftii*- 

rto*  scrip> 

ta  i  i.  u  rui- 
nant» Ve- 

r*  C(or*jri 
Biaehttfkini Ifliloru 

8(  dt  ittre 
rtgai  afmd 
Scotot 
Piattgut, 
interdiâa mt  qui 

Biaisa  cal- 

fanda  tj> 

min  pore- raot  ut 

hmc  en. 
mm  tae- turrv  v<i 

lcrtplo  li- fccUo,  vel 

pertuafio- 

ne  per naj.tjucn 

approb*- 

ret .  qui  fe 

fam  con- tra panâ- 

tes ;am 
antea  iul- 
CsniAc. dtilenter 

iugemuit« 

5C  DaUlO 

pull  obiit. 
U.  ad  .;na> If 8a.  fag. 

lk)VarlUat, 

frtfaet  du j.  vcl.  Jt 

l'Hiflurt 

dt  Ibrriftt. 

(i)  Id.  ùv. 

aS.  fag. 

m.  i; i. 

(m)  Vutz. 

U  V.  d'Or. 
Il  uns  ,  Ht' vaisuHvat 

d'Anght.  :  ».  a  ;jf.  490.  491.  (n)  Vtr'ûlat,  rtfanft  à  I»  Crilufua 
dt  Burma  fag.  77.  f>  78.  tdit.  il  HtlLndt.  lt  Dt3tmr  Bmrmtt  de- 
fcnlc  de  b  Cririquc  pag.  61.  cenxitnl  du  rtfrtcht.  (t)  J'ai  ami  dira 
à  un  Stigutar  Ectjlm ,  qmt  quand  tn  Jtmanda  à  Bmchanam  au  Ut  dt 
mtrt  s'il  nt  fi  riftntM  fat  d*  et  qu'il  avait  écrit  court  lt  dont  dit 
Bail,  tytn  fartumUtr  tintn  tourneur  dt  la  Rtiat  Marit  Stuart  ,  d 
rrftndit .  Je  m'en  vais  en  un  lieu  où  il  n'y  a  guère  de  Roi». 

C  <>  )  L'rUgr  dt  tel  effrit  ç>  dt  itlir  flumt.  J  Le  tour 
que  Mr.  de  Thou  a  pns  poi 

•  plmmt.  I  Le 

Ccorge  Buchanan eft 
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7x8  BUCHANAN. 
rcuffi  en  coûtes  fortes  de  vert  Latins,  &  il  a  très-bien  écrit  en  profe.  JeneGutil  (H) 

re  qu'il  ait  été  Moine.  11  n'en  dit  rien ,  plufieurs  l'affirment,  5e  fon  lîlence  ai'eft  pas  une  preu- 
ve dccifive  contre  eux.  Mais  on  peut  être  très-allure  qu'il  ne  mourut  point  impie  de  (I)  la  ma- 

nière que  Mr.  Moreri  le  conte.  Ce  n'eft  pas  la  feule  fauflctéqu  (JC)  foit  dans  fon  Dicriooairc 
à  l'égard  de  Buchanan.    Mr.  Varillasn'a  (1)  point  eu  toute  l'exactitude  oeceiTaire 

Mr.  mur- tut»  Hifo. 

dt  la  rt- 
ftrmaiita 

ê.fmrt.  L 

(*)  Aidi- tïèni  hmx 
Mrmttni 
ét  CafttU 
mautt.  I. 

(t)  Ct  font 
iti  du  rm- 

ftjllMTt  <tW ttat  dit 

flétrit, tnn'Aturli 

fn&l  rtcinu 
Iti  Htm 
a  m  fa  Bti. 
ni  lui 
ttvtit  fuit! 
M  Franrt 
C*tn  Ectf- 

fi,  fturl» grtut  i*  f» 
vit  ($■  du 
rilitf  dt 

fi  t*n. Brantôme, 
éloge  de 
Marie 
Stuart. 

(i)  Btttba- •o.  ca  vi- 
ls fit». 

(t)  Il  tfl 
djim  It 
TtauilJtt 
pitcti  tpfil huilait, 
Fritrcs 
fratenimi. 

eft  admirable  :  rien  ne  pouvoir  mieux  donner  une 
grande  idée  de  l'cfprit  de  cet  Ecoffots.  Soo  Hiffoi- 
re  d'Ecoflc  ,  .dît- il,  ne  fcmble  point  l'Ouvrage  d'un 
homme  qui  a  régenté  long  teint,  mail  celui  d'un nomme  qui  a  manié  toute  u  vie  Ici  affaires  lea  plus 
importantes  de  l'Etat.  La  baileflê  de  fa  condition  fit 
de  fa  fortune  n'a  point  empêché  Buchanan  de  bien  ju- 

ger des  plut  grandes  choies,  8c  d'en  écrire  avec  beau- 
coepdeprudcocc.  Ilétoitundecci  hommes  extraor- 

dinaires, qui  ont  le  bonheur  de  ne  pas  devenir  pédant 
prmi  les  occupations  de  l'Ecole.  Le  Latin  de  Mr  de 
Thou  exprime  cela  plus  noblement  te  plus  amplement; 
c*eft  pourquoi  je  le  ra  porte.  (»)  la  ftmli  ttit  furriam 
Hijimmm  feribm  agirifftu  tfi.  j£j*ah>  tantà  furaatt, 
fruitmi» ,  atummt  jtriffit  (4juam.11  tnttrium  U- 
btrtatt  ftntt  mm/Us  entra  Hxgium  fafligjum  atirbitr) 
Ut  1»  fcrifttt  otn  htmtntm  m  tulvirt  luttant  vtrjAtam. 
fid  m  nuit»  bamtnum  lutt  t>  traRaudu  Ktifuilita 
ntgttus  tttà  mt»  txtrtttatum  rtdtkat.  Ait»  rageait 
ftlititi  çy  auum  magatliidi  tmaia  tbfourt  ty  Irumitii 
ftrtm*  im^rdtmnt*  ai  tt  rtmtitram.  ut  frufttrt»  nm 
ramai  ricit  di  maxami  rtbru  juittart  &  fehbtrt  fru- 
dtmtr  ftjjtt.  Et faut  mtmim  t.  RtafardmnwHmattr- 
rimijuateù  (uni  utttmitfpari  fortuné  ttnftitutui ,  ttt» 
vit*  fiheUjiici  tu»  eilttlUMi  fuira  )  CHtn'.i  BmhtKAru , 
Huit.  Turntbt  ,  Ant.  Gtvtant,  ht.  Ant.  Idiot  tt  (&*+• 
ia/cam  atiii  *nntUi»  tt»junSm$  futrat)  vtri*  f*tt- 
ttt,  dit  ttt  foltium,  lllti  Humât  i  uJ>i.  FddAgtgirt  frt- 
ttr  ttgmm  cV  fiUmm  Wauj/»  ,  {jr  tumtn  dt  vî^fc  J>«. 
d*iii»Tum  fit  tnfort ,  muauAtn  'mttrr«nUit  imtftit  tx t*d»gtgadttntT»S»  thtrtdtrim  vtl  Unjiffmitvi  eut' tkmU  dtkri  pf[t. 

(H)Jt*t  fti  fil  faut  trtirt  mtfil  ail  été  titmt.] 
Mr.  le  Laboureur  l'aflure  d'une  manière  fi  polinve , 
que  pour  en  douter  il  faut  rttrefaii  une  habitude  Car- 
teûennne  de  ne  fouferire  qu'aux  chofes  qu'on  a  exa- 
mioecj  eaaâemcnt.  Gttrgt  B  .ihamaa  ,  dit-il  (*), 
ZttJJtù,  fttmHtttmttu  Ctrdtlm  ta  frsatt ,  dtpmii  Prt- 
ttfitmr  dm  Ctmti  il  Bnjtt  fajjitaai  Hagntmi ,  m- 
tant  ttnm  ftmr  foi  vint  qu'il  mmiul  frftimt  femr  fou 
iil  iffrit,  fil  m  ftnwif  ahamÀtmni  au  Uitrtmagt , 
ftmr  fa  fomtt  fA  a'tn  avtit  atufo  .  a  ttt  ̂   fï»>  erutl tmtimi  ii  la  fir/vrmi  (y  il  la  nfmtatum  dt  mit  trin* 
ttflt  afti  taxait  dtfoudu  tn  tt  RjyawBt  dt  U  ngmtur  dti 
£dui,  <y-  itmmt  Mrr*clit  du  hûthtr  (jp  dt  la  manda 
Huma*.  Il  allait  itrt  (aadammi  ttmmt  btttit^ut  rj* 
tammi  Uemt  ttamfmtt  tUt  Imi  fit  avùr  jrace.  Bran- 
tome  (t)  dit  bien  qu'elle  lui  fauva  la  vie  ,  mai*  non 
pas  comme  à  un  Moine  défroqué.  Je  doute  fort  du 
récit  de  Mr.  le  Laboureur  :  car  la  première  pièce  de 
poefie  par  où  (d)  Buchanan  ait  irrité  les  Cordclicrs 
eft  un  longe  (t).  où  il  iùpofe que  St.  Françe>ù  lui apa- 
rut  pour  l'exhorter  à  prendre  l'habit  de  fou  Ordre.  Eut- 
il  olc  feindre  qu'il  repondit,  it  a  ta  ftrai  rira,  t'ileùt été  aâuelleatent  Cordelicr  ?  Le*  perfecuuonsquc  cet- 

te première  fàtire  lui  attira  de  la  part  des  Cordclicrs 
n'emouflerent  point  là  plume  à  leur  égard,  &  lu r  tout 
lors  que  le  Roi  d'Etoffe  fon  maître  lu  ordonna  de  les 
maltraiter.  D'où  vient  qu'ils  ne  le  réclamèrent  pas 
comme  un  transfuge  ,  quand  ils  .e  virent  précepteur 
du  bâtard  du  Roi?  D'où  vient  qu'ils  lie  contentèrent 
de  l'acculer  simplement  de  Luthcranilmc  (  D'où  vient 
qu'Us  n'ont  pu  que  le  menacer  ,  pendant  qu'il  regcn> toit  a  Bourdcaux  au  vu  fit  au  fit  de  toute  1a  France  f 

En  ce  tems-là  un  Moine  transfuge  ,  &  l'uipecr  de  Lu- tberanifmc,  pouvoit-il  éebaper  en  France  a  des  Cor- 
deliers  fàtirUez  i  D'où  vient  tHl  a  etc  Cordelier  ca 
France  qu'il  ofe  demeurer  à  Paris  .  Sx  enfeigner  dan* 
le  Collège  de  Stc.  Barbe  ?  Mais  enria  d'où  vient  que Buchanan  entre  les  main*  des  Inquiiiteurs  Portugais, 
qui  mirent  tout  en  ufage  pendant  plus  d'un  an  pour  le 
convaincre  d'hereiie,  n'éprouve  p.s  qu'on  allègue  con- 

tre lui  qu'il  a  viole  malheureulcmeut  les  voeux ,  fie  dé- 
ferle licitement  la  Religion  de  St.  François?  Une  telle 

chofe  fi  elle  eût  été  véritable  ne  pouvoit  pas  être  igno- 
rée, ni  difficile  à  prouver.  D'où  vient  encore  un  coup 

cjuil  fort  fain  Si  fauf  des  mains  de  ces  barbares  Inqui- 
Jircurs?  Quand  ou  aura  satisfait  i  ces  demandes,  je 
pourrai  croire  qu'il  a  été  Cordelier.  Je  ne  comprens 
pas  mime  comment  la  Reine  d'Etoffe  l'aurott  prcler- vé  en  France  de  la  rigueur  des  Edits.  Ne  demeura- 
t-il  pas  «hex  le  Maréchal  de  BriCGac  juiqu'cn  se6o? 

Mr. 

Ne  diffj mulot t-il  point  iës  IStntimens  fur  la  religion  f 
N'attendit- il  pas  i  tes  produire  au  dehors  qu'il  tût  en 
Etoile  i  Ce  qu'il  j  a  déparent ,  cil  que  cette  Reine 
cafla  la  fenteocc  qui  fut  rendue  contre  lui  l'an  if  39. 
après  qu'il  te  fut  tauvé  de  priion.  C'eft  tant  doute  U 
seule  grâce  que  Brantôme  a  désignée.  Mr.  Varil- 
las  (f)  raconte  que  Buchanan  étoit  Cordelier  l'an 
ir|y.  lors  qu'il  fut  emprifonné  pour  le  crime  d'he» 
relie,  qu'éunt  allé  fart  jtmtt  ta  fraact  il  y  prit  l'ha- 

bit de  St  Franonis  t  quil  paffâ  de  là  en  Portugal , 
qu'il  j  donna  les  premières  marques  d'être  Luthérien, 
qu'il  v  fut  18.  mon  en  prifon,  qu'il  en  l'ortit  en  ab)u- 
que  fa  rechute  le  fit  mettre  dans  les 
qu'on  l'eût  condamne  au  feu,  s'il  n'eut  eu  l*adreffe  de 
le  Sauver  par  une  tenétre,  fit  qu'il  en  raconte  (f)  plai- 

samment kt  paru  cul  antex.  Ccfl  un  tîffu  continuel 

de  mensonge*.  Il  j  avoit  près  de  dix  an*  qu'il  s'etoit 
sauvé  des  priions  d'Etoile  lor*  qu'il  alla  en  Portugal 
Je  Uiffc  au  lecteur  le  tout  de  compter  le*  autres 
fautes. 

(1)  Il  ut  maarmt  faim  hmfit  dt  U  mantri  ma  lit. 
Kîùmi  it  en*»- J  Voici  ce  qu'il  dit  j  „  Le  Roi  lui  en- 
1,  voia  Cet  Médecins  qu'il  réfuta  do  voir,  fit  il  netrai- 
,,  ta  pas  mieux  un  Miniffre  qui  le  trouva  occupé  a  lire 

l'tiiffoirc  naturelle  de  Pline.  Celui-ci  lui  voulut  pre- 
„  tenter  la  Bible ,  mais  Buchanan  la  remettant  avec 
,,  une  fureur  extrême,  Allea,  lui  dit-il,  en  lui  mon- 
n  trant  Ton  Hilloire  de  Pline ,  je  trouve  plus  de  veri- 
„  té  dans  ce  livre  que  dan*  toutes  vos  Ecritures.  Cet 
H  Athée  finit  ainsi  iës  jours,  fie  toute  l'Etoffe  a  rendu 
„  témoignage  de  ce  fait.  „  II  y  a  des  mrnfonges  qu'on 
ne  tauroit  lue  faas  iodignarioa,  mais  pour  celui-ci  il 
eii  plut  propre*  faire  nre  qu'à  mettre  en  colère.  Itu- 
tt  ettegt  a  rtaau  ttmifaagt  dt  tt  (au.  Pourroit-oa 
bien  citer  un  feul  Auteur  grave  ,  fit  muni  de  quelque 
preuve  1  Je  ne  croirais  pas  bazarder  beaucoup  fi  j'en defiois  tous  le*  amis  de  Mr.  Moreri.  En  effet  fi  ce 
beau  conte  avoit  eu  la  moindre  aparenec ,  Mr.  de  S  pon- 

de qui  ne  Ce  poflède  pas  quand  il  parte  de  Buchanan . 
n'eût  point  manqué  de  l'adopter.  Je  le  trouve  dans  le 
(b)  K.lendricr  du  P.  l'Enfant  •  Moine  Jaco  in,  qui  ci- 

te le  Thrcior  Chronologique  de  Dom  Pierre  de  Saint 
Romuald  ,  fit  il  ne  dit  pas  que  ttutt  tEttji  »  renia 
ttmnpiAgt  dut  fait .  mais  que  U)  ttutt  F Lcojft  U  ftmt 
atttfttr.  Cette  dernière  expreffàon  eft  plus  luportable 

que  l'autre. (k)  Ct  a  tfl  fat  la  fouit  fauffiti  fui  foit  dam  fia  Dit' 
titnairt.]  Mr.  Moreri  affûte  1.  que  Buchanan  prit 
l'habit  de  St.  Franchis:  je  n'encrai  rien  (*).  a.  jSfïf 
fat  ttwvaiiuu  à'axtb  tKaU  wwfr  tatmam  tîîjthal 
ii  la  fafaa  dti  ,  r>  ctaiamat  u  i.rt  briti.  Mr. 
de  Sponde  ni  porte  la  même  chose  ,  mais  en  termes 
plus  forts,  car  il  (l)  affûte  que  Buchanan  fut  pris  ea 
flagrant  deliâ,  mangeant  actuellement  cet  agneau 
Paichol  à  la  Judaïque  pendant  le  Carême  avec  quel* 
quei  autres.  On  ne  Itut  pas  laiffé  à  Bourdcaux  pen- 

dant trois  ans,  ni  fortir  des  priions  de  l'Inquifitioû  en 
Portugal ,  û  cela  eut  été  vrai.  3-  Qu*atant  évité  le  tû- 
plice  du  feu  par  la  fuite ,  il  vint  en  France  où  il  en- 
lcigna  aCêa  long  tems  à  Paris  dans  le  Collège  du  Car- 

dinal le  Moine ,  fit  ailleurs.  11  eft  certain  que  s'é- 
tant  fauve  de*  priions  d'Etoffe,  il  n'ofa  s'arrêter  à  Pa- 

ris à  caufe  du  Cardinal  Bcton ,  fie  qu'il  lé  retira  à 
Bourdcaux.  U  r  (m)  utittiam  vtmt  (remarque!  bien 
ce  terme ,  il  eft  exctufif  d'un  long  séjour  j  Cardinaltm 
Btuntam  ftffottt  ttfa  fo  aaimatum  iii  lijMlrtnt  fitagi 
ttmptrit,  Itaaui  tjut  irt  fo  fiitfiraxit ,  Buritsalam  invi- 

tant Andrta  Gtvtant  frtflûai.  Voici  la  remarque  B, 
vous  y  trouverez  que  s'il  régenta  dans  le  Collège  du 
Cardinal  Je  Moine,  ce  ne  fut  qu'après  avoir  eotngnc 
trois  ans  à  Bourdcaux ,  fit  ainfi  la  narration  de  More, ri  eft  defeâueufc. 

(L)  tir.  Variltat  {a)  n'a  fahtt  tu  ttmtt  ttxaUitudt 
ntctjam.]  S'il  l'avoit  eue  dan*  un  fujet  comme  ce- 

lui-ci ,  nous  aurions  bien  lieu  d'en  être  étonnez. 
On  axtit  ttt»  vu  avant  lui  ,  dit- il  (t) .  du  Autturt 
ttmftfor  du  Jatrrti  ttatrt  iti  titti  tturemtrti ,  <J« 
fairt  mtfrmuT  ttt  fattrti  iurart  Ituri  vin ,  tu  Iti  mtt- 
trt  mtrt  Iti  maint  dt  autlautt  atnii  faut  Iti  donmt 
au  fuilte  afrèi  Itur  mtrt  :  mail  tn  n'tn  avtit  tntt- 
rt  %u  aucun,  Itoutl  afrtt  fifrt  ittlati  tamrt  fa  Sauxt- 

{nBtflorr, 

dt  ekerljtt 

L  18.  fag. saa. 

(t)  Il  ut 

in  aat 
dtuxmatt 
U-dtjfui, 

&ttt» 

fomimt. 

tuât  tlai- 

W  ctfo 

At4  tut 

féftlil  Cl 

auttAu- 

ttur  tail- 
lait, Hif- tuuc  ge- 

neralc  de tous  les 
iiedeid* 

la  nouvel- le loi  Ctt 
Ouvragt 

ifi  ta  6. 
lornn  ta 

IX.  imfri- mt  a  tarit ta»  168}. 

(i)  Stai 

I*  if.  tTAf wUfag. 

147- 

(*)  HZ 
ÀSkMS  l»%  fl+ 
snàtrajMê  U» 

(0  Quod 

cum  aliis 

quibuJôam 
agnura 
Paachaleta 

more  fit 

ritu  judat- co  tempo» 

re  ~ 

rrpertus 
ftiUTet. 

Sftuitz. 
ad  aan. 

Il  cite 

David 
Cmnrrar. dt  S  ttt. 
U.  4. 

eaf.  1. lÀng.m 

«s>.  Cal- 

™-  <f-  U 

(m)  Bu- 

ebaa.  in 
■usta  fua, 

(a)  Trtfata du  f.  icm. 
it  l'htftaiTt 
dt  tkirtpt. 

Mjtt£vt* 
»  ttti  et t^n'm  a  iti 

dam  la  r*- mariât  a£ 
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Mr.  de  Thon 
B  U  C  H  À  N  A  N.  B  tf  D  £'. 

aprcnd  une  particularité;  que  mes  lecteurs 

(M)  detroii- 

W 

m  H*. 
il  Tr»u~ 
f*u  I.  Uv. 
tt.f.  m. 
118.  ii f. 

(GuxllaUmb)  en  Latin  Budam,  né  î  Paris  (il)  l'an  1467.  acte  le  plus  favant 

(*)  MA 

(<)  /*V*l 

(d)  Spe înductll»  i 
Moravio 
i  hic  rég- 

na porire- tur,  fein 
Fatrfar- cham  at 

ruin*  jnfttfk  faflkr  M  AnrUttm,  fur  ieffir  I»  fU- 
tili  i*  um$m  i*nt  U  fnett  rriminti <plim  lui  /M,  iw 

ttllo  B#fr. 
d«W.  ».  L 
t.  adumt. 

m.  ffS.  L§ 
P.  Cauffim 
ittlaâit- 
m*  th*{* 
iam  fit 

itt  ici. 

BU  DE' Homme  qui  fut  de  fon  teins  en  France.  On  peut  dire  qu'il  fe  mit  à  étudier  un  peu  tard;  car  en- 
core qu'on  l'eût  envoie'  de  bonne  heure  dans  les  Ecoles  pour  l'étude  du  Latin  >  de  puis  à  i  Univer- 

sité d'Orléans  pour  l'étude  de  la  jurifprudence,  il  ne  fa  voit  prefque  rien  à  fon  retour  d'Orléans  ,  où 
il  avoir  palfé  trois  années.  La  barbarie  qui  regnok  alors  dans  les  collèges  avoic  été  caule  qu'il  croit 
allé  i  Orléans  fans  entendre  les  Auteurs  Latins ,  &  cette  ignorance  l'empêcha  de  profiter  dans  le 
Droit  *  Civil.  Etant  retourné  chez  fon  père  il  perdit  beaucoup  plus  fon  teins ,  U  s'amufa  à  la 
chalTe»  &  auxplailirs  de  la  jeunelfe;  mais  il  en  revint  au  bout  dç  quelques  années ,  &fe  trou- 

va faifi  d'une  tel  le  inclination  pour  les  feiences ,  qu'on  ne  fauroit  exprimer  l'ardeur  avec  laquelle  il 
s'apliqua  à  l'étude.  Il  renonça  à  toute  forte  de  divcrtilTcmens ,  &  il  rrgrenoit  même  les  heures 
qu'il  raloit  neceilàirement  donner  aux  repas  Se  au  dormir.  Le  jour  même  de  fes  noces  il  le  déro- 

ba pour  le  moins  trois  heures ,  afin  de  les  pafler  avec  fes  livres.  On  eut  beau  lui  reprefenter  qu'il 
ruinerait  (M)  fafante,  Se  qu'il  fe  privèrent  des  moiens  de  faire  fortune:  rien  ne  hit  capable  de 
ralentir  fon  ardeur.  La  profonde  érudition  qu'il  aquit  par  un  Ci  grand  attachement  à  l'étude  feroit 
un  peu  moins  étonnante ,  s'il  avoit  eu  de  bons  maîtres  qui  lui  eullent  au  moins  fervi  de  guides  ;  ou 
s'il  avoit  eu  des  concurrent  donc  les  lumières  lui  euflent  donné  avec  une  grande  émulation ,  un  pa- 

rallèle iaftruôit:  mais  il  ne  (C)  trouvoit  perfonne  dont  il  pût  devenir  difciple,  ni  qui  courût avec 

Vînet  montni  ce*  lettre»  1  Mr.de Tbou,  qui 
dans  U  dernière  beaucoup  de  courage  quoi  qu'elle  eût  été 
écrite  d'une  tnain  tremblante.  Buchanan  y  iailoic  dci 
plaintes  non  pas  tant  dc«  incommodités  de  U  vieille  1- 
le,  que  de  l'ennui  où  il  etott  de  ta  loogue  vie  :  (j)  Dt 
fituûmu  mmumUu  noatam  futreitw.  tuarn  d*  vttd 
Ungnrit  itin.  U  difoit  qu'il  avoit  quité  la  Cour ,  {c  qu'il 
t'etoit  retiré  à  Stertin,  où  il  oc  travailloit  qu'à  une  cho- 
fe,  qui  éroit  de  quitter  avec  le  plut  petit  bruit  qu'il  fe- 

roit poAsble  U  compagnie  de  ceux  qui  ne  lui  rellcm- 
bloieut  point.  U  vouioit  parler  de*  vivant  »  Ce  il  lé 
coaliserait  comme  mort,  (h)  tntirta  bu  mmm  fotufs, 
ut  tptamnunimo  cum  jlrtfittt  ex  maatuUum  meerutn.  ht* 
rfi  tnotlMU  i  \iv*ruen  tuùuimit  dtmiptm.  Ses  plus 

grans  ennemis  ne  iàuroient  nier  qu'il  n'ait  été  philo- 
loplie  pour  le  moins  uoe  toi*  eu  ta  vie,  car  ce»  (err- 
Hmcns-li  ne  feraient  defavoliez  ni  par  le»  Stoïciens, 
ni  par  le»  Brachmancs ,  li  ce  n'eu  peut-être  i  l'égard 
de  quelque»  petits  accelToires. 

(<f)  Si  k  tinit*»  1447.]  Lollii  le  Roi.  le  feul 
Auteur  que  j'aie  fuivi,  ne  marque  point  l'année  de  U 
naiûance  ,  mai*  puis  qu'il  dit  que  Bode  mourut  le  13. 
d'Août  11-40.  a  ta  7].  année  de  la  vie  ,  il  me  donne 
droit  de  le  faire  naître  l'an  1407.  Le  Diftioruirc  de 
Moreri  contient  une  faute  ues-gmflicrc.  On  y  met 
h  nauTance  de  Budé  à  fan  (ij  1476.  Se  là  mort  lu  16. 
Août  1  f40.  &  on  ne  laille  pas  de  le  faire  vivre  7]. 

ans. 
($)  JQtfil  rawxtrwr  /Si  /rar/1  De  fort  habiles  gens 

prétendent  que  l'événement  fit  voir  la  vanité  de  ce» 
menace: ,  8c  qu'iï  fia  ttnfirvtr  ttutt  fit  /mu*  (k).  Mai* 
d'autre*  (/)  diient  qu'il  tomba  dan*  xrne  longue  8c  H- 
cheule  maladie  f  &  que  le»  maux  de  tétc  qui  lui  pre- 
noient  tous  le*  jour»  obligèrent  le* Médecin*  à  lui  or- 
donner  une  clpece  de  trépan.  L'opération  fut  trèt- 
douWi  cufe,  mai*  fort  inutile,  (m)  la  grtvtm  (y-  dm- 
tumum  merbum  t/i  fnUffiu,  tjm  mmtt  fltu  vifinti  it» 
ajfiiSutu  tfi,  ta  tmmi  frtfi  btUrit/ti  i  frontt ,  mUcrt- 
t«i  tx  *mm*.  ftfitvitM  in  ttttwfit ,  url>*mt»>  f>  «»•»- 
tut  in  ttmvid-4  tximtrttm ,  ngntvtfitai  tjunfu  Miu 

.  m*  vtftig.tm  *»<Jtm  tjut 
1  .  IW  ftcdim  tfyni  fîfnuuii  mtrttêi 

ttffmrtrii.  U  ne  faut  pat  t'étonaer  que  de*  incom- 
modités fi  longue*  ,  8e  fi  opiniâtre»  le  rendiflent  cha- 

grin ,  Si  produuifttnt  tant  de  changement  dan*  ion 
corp*  8c  daut  fon  efprir. 

(C)  Il  tu  trcttvnt  ptrfimnt  imt  il  fit  irvrnir  Mfii- 
fU.)  11  faut  donner  quelque  reftricèion  à  ce*  termes 
généraux  i  car  il  cft  certain  que  George  Hermony- 
mus.  nltrf  de  Lacederaond  Ion  Ijlcari».  êc Jaque» 
Faber  (fEtaplet  ont  enleigné  quelque  cbole  a  notre 
Guillaume.  Dès  qu'il  lut  l'arrivée  dUcrmonTtnu» 
(»)  i  Parii  ,  il  l'arrêta  auprès  de  lui  par  de  gro*  ga- 

ges i  Hertnonymu*  lui  lutilomere,  filles  autre*  pnn< 
cipaux  Auteurs,  mai»  comme  il  ne  le»  entci>Joit  pu , 
il  ctott  incapable  de  le*  expliquer.   («)  Hmc  drtt» 
tttm  «iifMf  tnmt  optram  dtàtftn  ,  eV  »s  (rtlrgimt  mm- 
devi<ltt  Hinurum  iuith}Ttfatu  aliti  iafigmi ,  mhil»  4oc- 
mr  tfi  f*éhu.  Httuu  tnim  fréctfttr  ,IU  flur*  doter* 
munt  fnm  ftttmu  Jean  Lafcari»  vint  peu  après  1 
Pari»:  il  conçut  beaucoup  d'eftime  pour  Budé  levoiant 
enclin  i  la  langue  Greque ,  mai»  en  tout  11  ne  lui  don- 

na pas  phi*  de  ao.  leçon*  (f).  jaques  Fibcr  lui  aprit 

*  Qpo  Isa 

Gy  mai  lia 
tnenmura verûtus 

operam nem  per- 

diuit.  Ne. 

îgmru» 

Latinz 
linguxae 
ab  aliis 

difcipliais 
iniparjtu» 
artem  U- 

Ijm  re- 
condirant 

Se  multi- 

pliccro 

fubbJem- 
tue  cui 

ne  ae 

centinni  i*  U  frrftcutr  afrh  fm'tn  lui  *ttt  tranthtl»  li- 
r» j  *y  e'tfi  furiMnt  là  U  trimt  dtiu  1rs  fhti  twuhtt.  i 
Buthtajut  H'sftrcitnt  Mfitnvtw  tf'il  a"  mi  iti  ttmfbi*. Mr.  Virilisa  trouve  des  singularités  dan»  U  conduite 
du  monde  la  plus  ordinaire.  Jamais  aucun  Prince  n'a été  ou  détrône  ou  décapité  juridiquemen:  parmi  de* 

peuple*  qui  ont  des  Auteur» .  tant  qu'on  ait  publié  mil- le choses  flétri flantes  contre  lui.  L'ordre  veut  cela, 
car  ceux  qui  te  portent  a  de  relies  extrémités  doivent 
pour  le  moins  témoigner  i  toute  ta  terre  ,  qu'il*  lou- 
ijirect  qu'on  croie  qu'il*  ont  eu  niibn  tf  en  ulèr  ainfi  : 
or  comment  le  poorroient4U  témoigner,  s'ils  61  u  oient 
fcrupule  de  mettre  au  jour  la  msuvaifevie  de  ce  Prin- 

ce r  Ainfi  Buchanan  n'aurait  fait  que  fuirre  le  chemin 
batu.  Ge  ne  feroit  point  i  caule  que  depuis  la  mort 
de  Marie  il  aurait  mt*  fon*  la  prête  ion  Hiftcnre, 
ftudroit  le  cenfurcr  ,  car  û  d'ailleurs  il 
e-eil-i-dire  *ïl  n-avanooit  rien  que  de  vrai ,  il  1 
été  fort  condamnable  de  la  fuprimer.  C'eût  été  lacri- 
fier  (•)  l'innocence  vivante  i  un  crime  puni  de  more 
cVûtécé  épargner  aus  dépens  de  deux  notions  b  mé- 

moire d'une  *eine  criminelle.  Mr.  Varilla*  fe  trom- 
pe donc  te  quant  au  fait.  Ce  quant  au  droit.  Quant  an 

fait,  puis  qu'il  dit  que  l'on  n'avoit  jamais  vu  d'exem- 
ple de  la  conduite  de  Buchanats.  Quant  au  droit,  puis 

qu'il  condamne  uoe  conduite  qui  en  catde  fidélité  dan* 
PHiftorien  ,  cft  entièrement  ieloo  l'ordre  8c  Mon  fat 
droite  raiioa.  Mais  fa  plus  étrange  meprife  cft  de 
prétendre  que  Buctunan  quiétoit  mort  cinq  ans  avant 
que  l'on  fît  mourir  1a  Reine  «PEcofte  ,  a  continué  de 
ta  perfêcutcr  depuis  qu'on  l'eutdccapitcc,  &.  quec/eft 
un  crime  que  lét  plus  gratis  ami*  n'olcroieot  nier. 
Il  tfy  /mit  fini  ru  tttttjtii,  dit-il  (i)  ,  fbu  devmi 
pu  lui  à  U  Rtrae  Mari*  Stumtt  jnfyià  tt  uu'tllr  ttjm 
titrtttimiuj*.  Mr.  Varillas  outre  un  peu  la  chofe  ce 
me  femble:  mais  il  ne  bille  pasd'ètre  vrai  que  Buchs- 
nan  fuivit  d'abord  le  parti  de  cette  Reine  ,  &  qu'il  la 
loua  magnifiquement  à  la  tête  de  fa  traduction  des 
Pieiumes.  U  Cornu  it  iStmmu  ,  cVit  Mr.  Varillas 

(c)  qui  parle,  lui  «flrit  km  itt  fini  bttlit  rhurju  d*t- 
t*j}*  qui  ittit  t*Ut  i*  G*rd*  itt  fût  fimm  rtytl.  i  com- 
éStém  ffil  ImtUÀt  4  frrirtU  RtmtMmn*  Stturt.  J'a- 
vois  cru  que  c'étoit  nne  hyperbole ,  auiTi  bien  que  fa 
Primatie  (i)  que  d'autres  veulent  que  l'on  ait  promi- 

se i  Buchanaa  ,  mai*  je  tu  i  cette  heure  qu'il  a  été 
garde  du  ieau  privé,  cttsrgetrès-coniiderablfen  Ecof- 
fe.  Dâni  la  préface  du  François  I.  Mr.  Varillas  obler- 
W  »•'«»  mvcii  horriiUmnt  loimnit  Marie  de  Lorrai- 

ne Reine  d'Ecoftê.  qurioutUi  Autimrstui  n*vomt 
fmrli  fi  trimt  ittkmmtx.  euurt  ttit  fur  U  ftult  ditejmon 
d'un  ngrut  (*)  À  ami  tilt  avtit  fuit  pat*  il  U  vit.  fi 
a}  oûte  ,1  »  dtfcnJa  U  refutututm  de  cette  PrincetTe,  Il 
y  a  li  pour  le  moins  deux  fautes,  car  ce  n'eft  point  1 
cette  Reine  que  l'on  attribué  d'avoir  fattvi  la  v>*  i 
tmfiorm  Buctunan,  8i  l'on  ne  juftine  pas  une  Prin- 
celfe  contra  les  calomnies  d'un  Hiûoricn,  lors  que 
l'on  deebre  qki  on  ne  dira  rien  pour  fa  jiulification 
dont  cet  HifVorien  ne  convienne.  t>  c'ed  ce  que  Mr. 
Varilla.  déclare  à  !  égard  de  Buchanan  (/). 
(M)  j^b»  nui  Ulàrmi  ftrtnt  ttta  aifit  i* 

Ui.]  Mr.  de  Tbou  rjconte  que  tous  le*  1 
Vinet  recevoit  des  lettres  de  Uuchsnan  par  I 
diatul^uiuquiresaoïcatdurgtrduvin  aBc 
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avec  lui  dans  cette  carrière.   On  peut  dorK  dire  qu'il  n'étudia  (D)  que  fou»  lui-même.  Une 
des  chofes  qu'il  cultiva  avec  la  plus  d'affiduitc  fut  la  langue  Grcquc ,  &  il  débuta  même  par  là  lors 

qu'il  voulut  donner  des  marques  publiques  de  Tes  progrès  j  car  les  premiers  Ouvrages  qa'il  ait  don- 
nez au  public  font  la  traduûion  de  quelques  traitez  de  Pl marque.  11  publia  enfuite  Tes  notes  *  fur 

les  Pandectcs ,  Se  puis  fon  traite  dr*Jr>&c.    On  lui  contesta  la  gloire  d'être  le  premier  (£)  qui 
eût  défriche  les  matières  epineufes  des  monnaies ,  &  des  mefures  des  anciens  j  mais  il  montra 

qu'on  ne  lui  raviroit  pas  aifément  cette  couronne.    Quelque  grans  que  foiem  les  fenrices  qu'il  a 
rendus  a  la  République  des  lettres  par  fes  écrits,  on  peut  aflùrer  que  cen^cA  point  de  ce  cô- 

te-là qu'elle  lui  cil  le  plus  redevable.  Il  fc  ménagea  de  telle  forte  que  fon  grand  favoir  ne  le  rendit 
pas  odieux  aux  Inquificcurs;  aùifi  fa  réputation  demeurai»  faine  &  entière  fut  une  puiifante  protec- 

tion aux  belles  lettres,  que  l'on  s'cfforçoit  (f)  d'étouffer  dans  leur  rcnaiiîance»  comme  la  mere  3c  la 
nourrice  des  opinions  qui  ne  platfoieot  pas  à  la  Cour  de  Rome.    Il  fut  fort  conhderé  (Ci)  à  la 

CourdcFraiiccdcrAusuu'unefasfoncrudiuoncutétécoouc;  mais  il  s'abflint  le  plus  qu'il  put 

d'aller 

bientôt  la  feience  du  mittrc  Ce!ui-ri  quoi  que  lar- 
gement plié  de  (et  leçons  ,  fut  plutôt  lai  d'enfeigner 

que  l'Juue  d'eue  errfeipné.  (*)  Matbtmaticai  dtjti- 
pmtt  ai  |*cobo  Fabro  métli  l-bile.fr*b»  drduit  :  ad 
■uat  tantûiii  tngtmi  (y  alacr.tatu  mm»  atiubi.  ut  txe- 
re  rua  tx lutter e  vidertticr.  1  laque  dum  faitt  mutin 

fnfrnit ,  Budemi  emrua  mjfequitut ,  ù  rti  vtnit  ,  ut 
fnm  tilt  dèctudt  dtfatrgartlur .  ttjï  magnam  mrtttdtm 
ttcifitPt.  <p»*m  iu  drfettit.  Htwuutm  frtim*  mm- 
divii. 

(D)  J£*'il  n'ftmJU  <]•>'  fimi  U-mtmu]  11  repre- (cmi  en  mots  Grecs  tes  deux  circonflance*  notsblei 

de  (es  ctudrs ,  l'une  qu'il  les  commença  fur  le  tard, 
l'autre  qu'il  n'eut  point  Je  nnStrc» ,  il  les  reprefenta , 
dis-jc,  pir  1rs  termes  d'*itt*Mi*i  r<  >ù  i\\/ifiMti%,  dut 
une  Ictuc  (*}  qu'il  écrivit  a  Enfme  ,  &  qui  tut  mon» tree  à  Cutùrt  fondai.  Il  écrivit  enfuite  une  lettre  à 
ce  dernier  ,  où  il  lui  fit  une  Jcfcription  affes  longue 
de  la  manière  dont  il  avoit  étudié.  11  a»««ie  qu'aprèi 
fon  retour  dr  l'Univcrfue  d'Orléans ,  il  piûa  quelquel 
ancecs  j  ne  faire  que  ce  que  font  les  jeunes  gens  qui 
ne  fn-tntffj  rii-n.  Il  dit  ailleurs  qu'outre  ces  deux 
choies  il  v  en  eut  une  troificme  qui  l'obligea  à  s'apli- 
quer  extrêmement  à  l'etude  ,  c'eft  qu'il  n'avoit  pas 
beaucoup  Je  pénétration  d'efpnt.  (d)  Omni»  msjt- 
t,m  tu  irii  Uiim  filent  Aliiut  tliMtn  maximum  rtnhi  a€- 
ttjt  rrj;  Ixm  m  ntt  mgtnit  fcliei  frédilt ,  &  qui  m 
éMtltJitntu  fl**{ul4  uvn  met  di/eifumi .  ftd  t*wu*n  ty- 
runcutxti  hufiu  jludu  ejft  eitfijem  ,  "ueri  tttuîiti  it- 
hut  AT$t}pt  <J't<  tuttrtdtd*ilut  npftUMUi  tjt  :  dtmyn 
qui  m  mtmtlifji  tmiu»  mutuurtr,  fi  qiuàirn  nulltu  tru 
tuut  ttgtrt  y»Uem' 

(K)  D'itttlt  ttt  mil  t  qui  tût  JefrubiJ]  Un  Italien 
nomme  Lconirdui  Portiuc  prétendit  itre  le  vrai  pof- 
lêdcur  de  cette  gloire  :  Budc  l'aiant  apris  n'entendit 
point  raillerie.  Il  s'en  ficha  tout  de  bon  •  fit  déclara 
qu'il  ne  tenoit  d'aucune  perfonne  vivantece  qu'il  avoit 
publie  furccttcmaticic,  5c  que  Portiusétoit  fon  voleur. 
(t)  ®h*J  eum  tfi  Ad  Buddjim  *IUl»m.  gfvtttr  txur- 
JÛ  .  ixhcJ  utlnl  mm  fttttr  tfieitutm  Aitidifftt  quim  ut 

dtfilUrttut  dt  tjut  Uuau  foù'rfwru,  <%u*m  c*dm»m xneuAra  f  timui  ètna  fidt  xcuf'jftt .  &fiat  tutu/iuirn 
mjutiA  quxfi  u/uctfigtt.  Ifitut  ■vtkttntnlifm»  mumi. 
it^M  .  '-itmm  ,  ttmtiauatjui  fimm  dtfnJu  ,  aiqut 
hic  iffum  f*Lm  tefiMui  tfi  ,  «  nuiit  ft  unqtuun  homme 
duntaxAi  qui  T.w:tet ,  un  de  rtiui  quai  tttjuujjei  , 
quKqHAmJiJici^e  vtlfiindj  vel  légende:  tnutumaut  ab- 
tjt  ne  q.uj  a  Pfrtiù  attifent  ,  ut  emm*  qua/u£  utmi- 
nt  Perm  ad  eum  frediernut ,  dit  une  eoJtt»  ceiumujiit 
ptrftttàtqnt  furi»  tjtut  txfua  Afit  ttAUjUts.   M  ttuu- 
10  ilii  feenfutruam  notent  mc  ignuniitium  mujfîjftt ,  mfi 
mterttg'utnt  amie.  Jean  Laicaris  qui  était  ami  de 
l'un  &  de  l'autre  empêcha  que  cette  querelle  n'allit 
plus  avant ,  Se  obtint  a  force  de  prières  que  Budé  u'in- 
i'erât  poiut  dans  h  x.  édition  le  dïfcour*  piquant  qu'il 
avoit  tait  contre  Portius.  L'Auteur  conut  lui-même 
quand  le  feu  de  la  colère  fut  parte,  qu'il  avoit  eu  trop 
d'emportement  i  fit  c'eft  ce  qui  rit  qu'il  ne  voulut  plut 
f rendre  intérêt  aux  attaques  qui  lui  furent  faite*.  Il 
nili  dire  tout  ce  qu'on  voulut ,  il  loutfrit  tranquille- 

ment qu'Agricola  lé  donnât  telle  portion  que  bon  lui 
femMoit  de  i-i-tic  gloire  (f). 

Loks  qu'il  rit  Ion  livre  de  l'iartitubon  du  Prince, 
11  n'avoit  u  \u  encore  que  des  iplaudiucxncns  fur  foa 
ouvrage  dt  afit.  Il  s'en  glorifia  ,  mais  tant  fortir  de* 
limites  de  la  modeftic.  Comme  il  s'exprima  d'une 
manière  qui  peut  fervir  de  patron  à  plulicurs  autres 
grau<  purlonnages  ,  je  ne  ferai  point  diricultt  de  ra- 
porter  les  propres  paroles,  quoi  que  ton  liyle  foit  ru- 

de, (g)  A  vj,1tt  infdtjiri  O  irtîbturtMX  lUvtntmint 
À  la  irtfniblt  Cor. -une  Je  F  n  a  k  c  t  ■  (il  i'adrcflc  à  Friu- l sur  dti  Cateadei  de  JaMtotr. 
Jt  fxTMltt.aj  <y  mu  ta  uvtot  (jf  évidente  ,  le  livrt 

dti  ftixérmtfurtt,  mmtrti,  numtfti,  &  terni  Umu- 
tuete  de  ecmftet  des  Anârm  tant  Grtti  ,  que  Laiuu  , 

auquel  j'ay  mtnjlri  (y  tfiaeti  lu  nthejfei  dtr  gratuit Htf utUmtt ,  Ytmtifamiiti .  duammaltani ,  &  Etnftru, 
dent  Un  Hifimttt  fou  mtatha.  Si  le  saut  ridtuià  à  la. 
meruye  dt  frtftnt.  tt  en  ee  fai/ant .  ay  tf<Urcj  m- 
terfreté  grand  aeeutrt  dt  lîtux  (y  fajja'gti ,  faut  tien 
tametire  à  men  ftweir  U avait  tant  ti  hifitnti .  <ju* 
ti  aulttti  Au  tir  ut  i  i^ttci  (y>  Lauîui.  LefxmaU.  mu  pa- 

ravent tfle.tnt  mal  tmttndmx, ,  tetnkun  que  liujituti 
gtni  fjaxanti  itn  j'u.tnt  nui  en  ejjed  :  ey  fen/e  qu'U 
me  [et a  fer  mit ,  a  en  due  te  têtu  mtt ,  fani  rri/ffnn  at~ 
regarni,  foui  que  nul; uni  fin  ffavan"  que  m;y  tjlrax- 
gtn.  (jr>  aultrii  le  ttnftjjent,  atnjj  que  amlitemi  de  Itttri 
Ltvrti  h  tefmeigiuut .  qui  fat  talx  mi  efie  défont  fit* 
théi  far  impejun.  tt  en  cela  /winwu  je  me  veui- 
dreyt  maintenir  avait  nutuix  faoê  .  au  fat  adventure 
mitulx  remenfirc  en  eefi  nJtiui  ,  que  lei  aedmt.  Oui 
fay  tfiè  tant  jéul  fi«t  de  cilla  malien  cemere  tenta 
aulx  .  qui  fat  avant  ruey  era  tftnft ,  ejy  mtfmei  defeu* 
cent  am.  eu  au  mitai  lent  auitrrmeru  qu  ilo.  m'tmt  faeS. 
Qui  a  tfit  La  cauft  tyle  meytn  du gtama  UUmr ,  frdee. 
ttmfi  dt  quiuajt  meyt  que  j  ai  eetttfe  *  enur.ir,  &  tfen- 
irr  ttit  matitrt .  (y  *•  mener  jfjquei  et  rejtlmam  feuu, 

ty  ctrulufian  du  Lrvte  (h)  Sut  ut  t'efi  en*    (i)  Id-H, 
tett  defeui  affar»,  qmeuee  m'ayt  eui<e)  tintant  eemrt-    fag.  i8|. did.    Mau  y  ma  ((«si»» diii  tfi)  qui  tant  exfrtfjti, 
ment  afftoue  :  tamhtn  que  au  rijii  tu  eu>jti  t?ntrr- 
mntti  li  faut  dit  aeomii  leitrei ,  je  me  refont  mnundte 
que  tel  aulttti,  ainjy  que  la  r  ai  feu  ti  vtult,  fU,  rnte  een- 
gnnjante  le  juge  :  U  mt/mtmtat  que  itulx  me/met. 

(entra  lejquelx.  j'ay  ejlé  eTeftnien  unira. rt  en  cijli  met— 
titrt.    Car  je  ttin/ejje  Avetr  ïeaucoup  apprira  d'tulx  em nulitti  cricri  ,   terume  de gtm  dt  ftMver aine  Iciente  ry 
mnufirie.  Dant  la  fini  fart  faut  allai  de  Vie,  à  trtffat. 
Matt  un  bernent  meytn  en  imetUgeme  dt  ffarunr ,  tT 
me.adrt  que  mumwe ,  ttmma  le  fuit ,  feall  étui  fier- 
meuter  un  grand  ey  exeelUnt  Ltenttet  tn  amn  tut  eue  tett  m 
en  laquelle  U  itfi  fin  addaaae  .  yafu  tt  que  em  amieitt 
ein/n  U  ut  fut  tgat  à  luy. 

(I)  Que  tan  l'effet fett  a"étamfar  ni  Lm tmere  ty  la  neeetrutdei  efvuena.  ]  U  vaut  aucun  &  pour 
cauic  que  j'exptiqtic  ceia  par  le»  p«ro4ct  de  Loiint  le 
Roi ,  que  par  les  miennes.  Cum  m  maxamit.  dioil  (»),    (i)  leuL 
eftnumnm  freceliu  ry  imtmleuiiflima  temfepauieee  m-    Kegiui  mmi 
gtm  Qrata  Lmgma  nmjîatn  tjftt  tnvidut,  qmed  iearum    jufta  fag. 
Jlirfi ,  ry  ftmtn  maJemm  umuum  vuieretmt ,  team  edm  8j. 
facti  undrq-l  ai  imfraau  frafrrrentur  ,  eum  m  fer  tut-, 
aaiieae  vettru  dtfttfUna  fftm  haaertm  tntmtti  ad  eiegan- 
tium  littrmrum  (*j  nen  drgrutatim  medt  txtmgutruuam,    (k)  Ceuft- 
ftd  tttam  fler:am  ftr  ftmtifti  virai  infnnjtndam.  team    rit,  anms 
m  bit  aj^tntatibtu  rrrum  erudHi  fhrique  de  rrbgiene  mm    cto  lm 
ffedi  baiereatur ,  net  faite  tjjtnl  tnttr  mtfrr:terum  jrr».     lutte  d*W. 
glt  tmi:  bit  fetui  mm  mtde  intigra  mente,  vtritm  ttutfn     tafmt  ftr- 
txtfiimatunu)  fermmnfit.    Nibtl  m  ejni  vttm  ont  m  et  m.    farté*  **~ 
tram*  quijquam  fêtent  urvenere,  qmtd  jnrt  rtfrtbmtderatt    daffni  faXf 
Quad  labenti  rti  Lier  sera  eettijfiremm  fra/tdinm  ariuiit.  tfo- 
Ntfi tntm it  centtfijjtl  aria  ftietmide»itint  qu.*ji  iegiu*  , 
mus  tmiar ,  qui  tam  afud  Prmcif'tm  ■  m  ftumeu.  m  ttm 
crentiui  exajrnatAim  tuerltm  ,  me  imntiffer  dum  rmiidta 
ttnjideret  »  deemi  jèftmtti  tenetet  libermu  tufiodta  , 
a    tltralitum  Ircminum  smfetu  ftjtttètttt  , 
woj'ir.j  ftntem  reatta  ejet  txtedett. 

(U)  Il  fut  fm  tenfidett  alaCenwde  Framm.}    Il  y 
fut  cocu  de»  avant  la  mon  de  Charles  V 1 1  i.  Ce 
Prince  aiant  oui  dire  que  Bade  «tait  fort  tâvsat ,  le 
voulut  voir  ,  fie  le  fit  venir  auprès  de  lui ,  nuit  si  ne 
vécut  pat  allez  depuis  ce  cerna- là  mut  l'avancer.  Ceft 
Budé  lui-mirse  qui  nous  l'aprend    (0  A  Cariée  igm    (l)  Wndem 
temmtdnm  m  aulam  atttrfytm  ftmmm  .  cum  ilh  rtftn*    de  TkAiete- 
tme  cafa  fuilattu  tfi  :  exiteat  j*m  rutnufiului  quidam    pat  Lu 
fiuJterum  mtiram  ij«i  ad  mm  fermanaimu  nuW  mi- 
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d'aller  à  la  Ccur ,  jufqocs  à  Ce  qu'il  eût  apns  l'inclination  de  François  I.  pour  les  belles  lettres; 
Ce  fut  quand  la  Coui  étoit  à  Ardrca,  lors  de  l'entrevue  de  ce  Prince  avec  le  Roi  d'Angleterre» 
que  François  I.  fit  venir  (H)  pour  la  première  lois  nôtre  Guillaume  Budc\  Depuis  ce  tems- 

la  il  fe  plut  à  l  'entendre  difeourir,  il  lui  commit  fa  Bibliothèque  »  &  il  lui  donna  une  charge  de 

Maître  des  Requêtes.  En  même  tems  la  Manon  de  ville  de  Paris  l'élut  Prévôt  des  Marchant. 
Il  fut  l'un  des  principaux  promoteurs  du  deflein  que  François  I.  exécuta  de  fonder  des  Chaires 
à  Paris  pour  la  profeffion  des  langues,  6c  des  feienecs.  1J  fe  brouilla  avec  Antoine  du  Pmt 

Chancelier  de  France ,  ce  qui  fut  caufe  qu'il  ne  parut  à  la  Cour  qu'autant  que  fa  charge  le  deman- 
dent: mais  le  tems  vint  qu  i!  n'en  bougea  guère ,  carfon  bon  ami  Poyet  fut  promu  à  la  charge 

de  Chancelier  »  &lc  voulut  avoir  prdcjuc  toujours  auprès  de  lui.  Les  chaleurs  excefEvcs  de 

l'an  1540. obligèrent  François  I.  à  faire  un  voiagc  fur  les  côtes  de  Normandie,  pour  chercher 

quelque  fraîcheur  ;  Rude"  rut  de  ce  voiagc ,  &  y  gagna  une  fièvre  qui  lui  fit  pretidrc  l'envie  de  fe faire  porter  chez  lui.    Cela  fut  exécuté ,  mais  il  ne  guérit  pat  pourtant;  il  eut  feulement  la  con- 
u  r.  c-_:...  ,  1  j  gui  étoit  ̂ œbxeufe  t.    La  date  de  Ci  mort  a  été 

fal- 

fiilittt  hamiai  htatt  Italmm-raftim  tmgrami  me  Lit- 
ra  Ugati  nt.  Enfin  je  remarque  «ju'i!  étoit  devenu 
bomme  de  Cour  auprès  de  François  1.  avant  l'entre- 

vue de  ce  Prmcr  8c  de  Henri  V  I 1 1.  Cela  parolt  par 
une  lettre  (  #)  d'Erafme  datée  du  mois  de.  Février 
I  $■  1 9.  où  il  écrit  à  Budéi  ̂ w«»<»  tHi  /mtctjmt  w> 
ftJttio  autmmitmcctian  10.  j  aaltta  farnm  ix  tmt  a4 
Ludovicum  Vivent  litatit  iattiUm.  Cria  parotr  cv.ro- 
te  plus  d  ai  renient  par  une  lettre^jr  Budé  >  oà  il  par- 

le d'un  voiagc  qu'il  devait  faire  a  »ec  Etienne  Poncher 
promu  depuis  peu  de  jours  s  l'Archevêché  de  Sens. 
(/)  £ptfiaput  tarifimfit  jam  Statmvfit  Arthitpifiifm 
f«Bw  tfi  itberalitate  ngui  .  itfi  mn4umrti  ftraSa  tfi. 
Tttmijamifi  aaia,  me  nobii  tint  mm  n  toaw.  J$hu- 
émm  tjuue»  4k,  mm  m  imtrmi  tubicuk  frmtiph  tfltt. 

a4  tt  firibtrt  Jtatuiiji.    Itttrut  tfi  fropt- 
arbvmm  vrrfitt  tum  atUiemm  difi 
:  tum  ma  ttùm  irt  mt  Rtx  juf- 

fim  fétmsaMMm  uiaUttmm  oftram  ttt- 
tam  lutvtm  m  ta  frnmtta  :  fit  ttum  inttrfrtnr.    I]  ne 
marque  point  l'année  dtns  b  dite  de  cette  lettre, 
mais  on  conoit  qu'il  l'écrivit  pendant  que  la  Cour  fe 
remuort  à  l'occaiion  de  la  mort  de  l'Empereur  Maai- 
milten.   Cet  Empereur  deceda  le  ta.  de  Janvier 

(1)  S»  familtt  mi  mit  mmhtuft.'}  11  laifla  7.  fils tt  4-  filles.  On  n  en  dit  pas  davantage  dans  Ton  bif- 
toire  ,  mais  j'ai  lu  dans  d'autres  livres  qu'à  caufe  qui! 
avoit  un  grand  nombre  de  fils  &  de  petits-fils  ,  il  or- 

donna que  l'on  renterrât  de  nuit»  car  il  prevoiolt  que 
II  on  l'eût  (ait  de  jour ,  il  y  au  mu  eu  trop  de  cris  de 
petits  en  fans  ,  fx  trop  de  larmes  répandues  dans  la 
mai/on.  L'Auteur  qui  méprend  cela  remarque,  que 
la  femme  de  Budé  bien  loin  d'empêcher  que  ion  ma- 

ri n'étudiât ,  lui  fsrvoit  de  fecond  aufii  bien  dans  te 

ce  procura  cet  honneur  à  notre  Budé ,  comme  on  le 

remarque  dans  h  page  87.  de  ta  vie.  I«Qss  XII.  iuc- 
cefleur  de  Charles  V  1  !  1.  emplota  [a)  deux  tois  Budé 
à  desAmbafTidcs  en  Italie,  &  le  mit  enluite  au  nom- 

bre de  fes  Secrétaires.  On  l'eût  fait  Confcilkr  au 
Parlement  de  Paris ,  s'il  n'eût  mieux  aimé  ménager 
fon  tem»  pour  fes  études ,  que  de  s'engager  à  une 
cïarge  qui  lui  eût  caufe  trop  de  dilrraéHonS. 

(H)  Iran f oit  I.  fit  -vtmr  faut  U  frtmitrt  ftis.]  J« 
ne  croi  pas  avoir  tort  de  me  conduire  généralement 
parlant  par  ce  principe  ,  c*cft  qu'un  Auteur  qui  écrit 
fa  vie  d'un  homme  eu  plus  croiable  ,  que  ceux  qui  11c 
parlent  de  cet  bomme  que  par  oceafion.  Cela  ne 
m'empéche  pas  de  croire  qu'eu  certains  cas  ,  bn  doit 
préfet  cr  à  ce  qu'on  trouve  dans  b  vie  particulière  d'un 
homme  ce  qu  on  lit  dans  d'autres  livres.  J'en  donne  dimt  ttubi  fi 
un  exemple  dans  cette  remarque.  Lotiis  le  Roi  non  ditm  'mltfan feulement  ne  dit  pas  que  François  I.  ait  envoie  Guil- 

laume Budé  à  Rome  pour  négocier  avec  le  Pape  Léon 
dixième  ,  mais  aufll  il  remarque  expreuement  qu'on ne  fit  venir  Guillaume  Budé  à  la  Cour  de  François  I. 

que  lors  que  ce  Prince  étoit  a  Ardres  pour  s'aboucher 
avec  le  Roi  d'Angleterre:  Pm  mu  m  rwoirtu Ardcara 
mm  m  Utmn  rtx  mtaut  Britarmartmi  Hnrritm  (««• 
ntrat,  tum  tami  twavtatm  filtnÀm  txtiiaiut.  tum  ai- 
miraiili  fama  incrtiiMmmtàrtwvm  [m  frmtifn  inttn- 
fut,  faut  quam  ttktiutr  ttgu  imftrn  tttrmptravil ,  at- 
amt  ti  magis  ami  v.rmt»  .  ty  L-ttrarum  rrr«  ft  mttlti- 
ftbat  aettrfiti  (6).  L'entrevue  d'Ardrcs  fe  fit  l'an ifio.  Il  (croit  donc  faux  félon  Louis  le  Roi  que  no- 

tre Guillaume  eût  négocie  pour  François  I,  avec  Léon 
X.  l'an  if  tf.  Cependant  je  n'olerois  révoquer  en 
doute  l'Ambaflade  dont  Mr.  VariUas  a  fait  mention 
fous  l'année  tf  tf.  „  (r)  Budé  n'étoit  pas  mal  adroit 
n  en  négociation  ,  quoi  qu'il  eût  vécu  dans  Paris  fans 
„  autre  convcriàrion  que  celle  de  fes  livres.  L'Aca- 
„  demie  de  Rome  qui  n'avoit  jamais  èé  fi  polie  de- 
„  puis  le  fiede  d'Augufte  qu'elle  t'étoit  alors ,  lui  fit 
,,  un  accueil  extraordinaire  ,  6c  il  aquit  bientôt  la  fa- 
„  miliarité  du.Papc  ,  parce  qu'il  excellott  prbcipale- 
„  ment  dans  la  connoiflàncc  des  anttquitca  Grequcs 
„  que  fa  Sainteté  fe  piquoh  de  favoir.  „  Cet  Auteur 
ajoûte  que  les  objections  que  faifoit  le  Pape ,  fimmif- 
fettm  à  Bndt  un  thantf  afin  -vafit  four  étakr  fa  frtfm* 
it  icHrint .  ry  mt  It  taft  mt  nt  Jtmanioit  fat  mitmx 

mt  i  atmgtr  la  mtttiathn  fritnt  rita  nnclnrt.  n'a- vettgATé*  it  fmttrrtmprt  ,  nt  it  U  fairt  aftrtrvttr  itt 

Hgryfim  m  iïitntngfit  tnjtnfioltmtnt ,  m' an  cmtrai- tt  fa  Samtrtilm  fiufiit  naitrt  il  ttmi  ta  ttmt  itt  attm- 
fimt  i'tn  farrt  it  nmvtUti.  Joignez  à  ceci  ce  qu'il 
dit  dans  u  préface  ;  „  L'exemple  de  Budc  fert  admi- 
„  rablemcnt  1  montrer  que  pour  être  des  plus  fivans, 
n  on  n'en  eft  pas  plus  propre  à  negotier  les  affaires 
,,  délicates  :  fie  l'on  me  doit  favoir  bon  gré  de  l'avoir 
„  raporté  >  quand  ce  ne  feroit  que  pour  la  rareté  du 
„  fait.  „  Mais  comment  eft- ce  que  Mr.  VarilUs  a  pu 
débiter  que  Bttii  anh  vint  dam  Tarn  fant  aairt  cm- 

xxrfalha  iptt  ttllt  il  fit  IrvrtJ.  il  les  deux  An  ' fous  LoUis  X 1 1.  font  véritables  f  Ne  fait-il 
conoitre  qu'il  ignoroit  non  feulement  ce  que 
le  Roi  en  a  dit ,  mais  aulTi  ce  que  Budé  en  infmuë? 
Budé  reprefente  A  Cutbert  Tonllal  de  quelle  manière 
il  s'étoit  conduit  dans  fes  études  i  il  avoué  qu'il  avoir 
vu  en  Italie  plufieursSavans,  &  il  ajoûte  qu'il  n'avoit 
pas  eu  le  loiiir  de  les  bien  conoitre  ,  parce  qo*il  étoit 
chargé  d'afaircs  publiques.  («0  lattrm  bit  Rtmam 
ait.  .  urbtfaut  infants  Ualia  .  Jsftu  ubi  btmhut  ftr 

M»  atUtvi.  tybttrarnmmtli,- 
à  Itmim  falatavi 

cabinet  que  dans  le  lit , 
Ce  les  livres 

ibien 

&  Helve- 
tios  con- 
trahenda 
uni  cum 
aliquot 
regni  pro- 
ceribus  ab  codem  principe  legatus  eft.  ;/  nt  Ht  rita  itt  Ambajfa- 
iitfimt  Lami  XII,     {i)  Ififial.  Erafmi  jo.  L  a.  fag.  ifd. 

«U  fttmt 

i  Thé  44 
fa  itt  ttm, 
iMUtl» 

4M*  9* 
àu  3.  Itvri 

tH  16*. (f)  w 
JErtfnti  ftfi 

t  i.fag. 

HP 

te  lui  cherchoit  les  paflai 
Je  ne  .Traduis  pas  litera.. bieu-tôt  ,  mais  je  ne  penfe 

de  b  penfée  de  mon  Auteur.   Nt e  Jï«- 
<a  littru  nxor  aiccavtt .  fti  tattgjs  rn  iit  tonfirma- 

vit  ,  aman»  fih  m  Mafimtm  filtrant  fimftr  aflUtniem , 
ty  alttntti  librtrttm  ta  mantèm  babtntrm  ,  tten  tantum 
vita,  fid  fimdimtm  anamt  ficiam  r>  cinrmtltlentm  no. 
minabat  :  me  rmndrm  Ubtrmtm  nepatum.fnt 

in  finitit  tmrrptUai  tt ,  mi  iptidrm  éntnr  fut/. 
ft  tant  m .  ut  anttmam  martrrtur ,  noStt  fitnm  fanai 
tjftm ,  tnmtttarnjnr  maniant  ,  ttt  aUqmt  maJt  temfi- 
jetrrt  fittam  tjulatammn  furretvm  .  qutm  ftrturam  n-n 
rbfimrt  fraviitéat  (g),  j'ai  lu  une  lettre  (It)  de  Budé où  il  fe  contente  de  dire  que  les  careifes  de  fa  tem  me 
n'avoient  pas  été  capables  de  le  détacher  de  les  livres  : 
il  ne  dit  point  qu'il  trouvât  en  elle  une  aide  fertiHa- 
ble  i  lui  par  raport  à  lës  études.  Il  fe  reprefente 
comme  marié  à  deuxfcmmes ,  l'une  était  celle  qui  .lui 
donnait  fils  8c  filles  ,  l'aurrc  étoit  la  Philologie  qui  lui 
produifoit  des  livres.  Il  éroit  marié  depuis  ta.  ans 
lors  quSl  écrivait  cette  lettre  ,  &  il  avait  deji  fix  (r) 
«s  8c  une  fille.  La  Phïlotogie  avoit  été  moins  fecon- 
de ,  Budc  avoit  produit  moins  de  livres  que  d'enfans, 
il  avoit  plus  travaillé  du  corps  que  de  lame  i  mais  il 

efperoit  qu'enfin  il  feroit  plus  de  livres  que  d'enfans. La  fécondité  de  lame  aura  fon  toor  ,  dtfoit-il ,  elle 
s'élèvera  furies  ruines  de  celte  du  corps:  la  vertu  pro- 

lifique n'ell  point  donnée  tout  i  la  fois  aux  organes 
naturels  8c  a  h  plume.  (*)  Sie  tnm  flxtarbam  mthi 
iffi  fatimiam,  mt  nwjugtm  antJem  Irgntmam  h.ibrrtm 
libtrtram  partit ttm  ,  tx  Phikl/^ia  amtm  lilrm.  U  tft, 
rnminii  mit  itrrnam  mrmwiam ,  profrmqm  tmmsrtaltm 
gigatrtm.  Ijbtnt  jam  flarti  alit] nanti  m.im  libmgt- 
nui  ,  fias  t  Dr  put  firtafft  attàm  anim»  indulgtni.  t»fl- 
bat  (nt  fptrf)  mamfitnti  eorfert  >  animât  iniitt  vtgt- 
Htr(yvrmJiaT  fin ,  tetrammt  arttm  limai  tx  §fM  prt- Z  z  x  x  a  lijHHM 

(g)  Aany- 

mat  ta  atfi 

firtatint 

it  litirati 

ma  trima* 

ni*  p.  367. 

tilt  tfitm. 

frtmit 

avtc  Ut jirttsurs  4% 
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mi  ttSUÎ tfErafmt. 
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fi  trtmpt 

4mtbrt 

au'tl  4it 

qui  Baii 

lat  +.fib 

ty  itax 

fillei. 
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(*)  Gatttf- 
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fi)  Cefi  i 
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enterré,  fi- 
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trempé  te 

fiel  en 'Î4»' 

7j*  B  U  D.E'. 
falfificepar  (IA)  qaanoté  d'Ecrivains,  &  cela  eft  bien  étrange ,  vilia  gloire  qui  accoropagnoit 
fa  réputation,  La  manière  dont  il  voulut  être  enterré  a  produit  (  K  )  quelques  foupçons  contre 
fa  créance  »  qui  ont  été  fort  augmentez  par  la  proteffion  ouverte  que  fa  veuve  (  L  )  alla  faire  du 

Proceltantifmc  à  Genève  avec  une  partie  de  les  enfuis.  Il  cft  ncanmoira  certain  qu'il  paroù  dans 
fes  Ecrits  fort  contraire  aux  (  U  )  Réformateurs ,  quoi  qu'il  eût  parlé  quelquefois  avec  une  ex- 

trême force  *  contre  la  Cour  de  Rome ,  &  contre  les  dcreglemens  des  Lcclekal tiques.  On  dit 

qu'il  ne  fc  voulut  jamais  (N)  laitier  pondre,  çkqu'aunt  voulu  haranguer  (O)  Charles-Quint 

il  l'eût  Mimé  peut-être  de  l'avoir  critiquée,  (i  Carafe 
eût  Tait  ce  que  fit  l'un  (/)  de  Cet  confrère»  en  parlant 
du  Chancelier  de  l'HoptJ;  car  voilé  ce  que  font  pour 
l'ordinaire  ceux  qui  critiquent  un  livre  ,  ils  prenent 
par  tout  le  contrepied.  V  osons  les  paroi  ci  du  ten- 
leur  de  la  Doctrine  curieufe:  ,  (m)  Pag.  919.  il  vmt 
„  julrifier  Guillaume  BuJé  de»  avcuûtions  de»  Doc- 
,,  leurs  8c  Prédicateur»  de  fon  temps  qui  aroient  con- 
,,  ceu  quelque  ibupçon  de  lui  depuis  ta  mon  ,  à  eau- 
a>  fc  de  la  nouveauté  de  ton  enterrement.  11»  avoient 
„  certes  quelque  lujct  de  taire  un  (iniflfe  jugement  de 
„  lui.  Car  outre  ti  mauvaife  imprcfTion  que  donna  la 
„  nouveauté  de  ion  ccavui ,  en  un  temps  uù  il  failoit 
,,  (e  tar.dtr  contie  rherefie  saillante  >  &  ne  rien  rc- 

,,  laichrr  de»  cérémonies  ordinaires  de  l'Eglifc,  il  cC 
„  toit  d'ailleurs  de  mcimc  advis  que  ce  bonGrammai- 
„  rien  dont  Garaflë  parle  en  la  fectioo  7.  du  liv.  ].  qui 
„  elumoit  que  de  diiputer  de  quclboos  importâmes 
,.  de  Théologie  ,  clloit  pette  de  temps  mal  emploie. 
„  Voici  comme  il  parle  en  une  fLnne  epittre  a  Eraf. 
,,  me.  Suedduierat  efifiotamjuvemi,  u  totem  mtbi  ceen- 
„  mendajii ,  Strient  nome  agrntem  taûikM  t»  it  etffitr- 
,,  riii  ott/ury  tiMtfïStrn  ,  «r»  yùf  uu»i  «>«sA*>*^Mt 
„  rv  eût  nÇifii  hmrfiMt.  Si  CaratTe  euft  efté  intor- 
„  me  de  ce  paûage  («J  ,  je  tcu*  croire  qrfl  eftimc 

tant  la  Sorbonoe  ,  qu'il  euft  renvoyé  Budé  aux  ra- 
n  lot»  des  Konuitu  ,  aulTi  ralotcmeal  qu'il  relègue  ce 
,,  bon  Grammairien  au  pais  de  Lanternois,  parmi  le» lanternes  des  Athénien»  „ 

(»-)  La  frrf'ejfiem  eet  trrr»  ur  Ça  vtkvt  nllje  f tire  die tntejUieiipete.]  Le  paflage  ici  lettres  deMclancbihoa 
que  ;e  m'en  rais  rapurter  1  temuigoe  que  l'exemple 
de  cette  femme  fut  d'un  grand  poids  ■  parce  qu'on 
crut  que  les  beaux  dilcour»  de  ibu  mari  t'avoient  fort 
aidée  a  Conoltre  la  ïcrité.  Ven  t  but  aieilfmm  ex  Gat- 
iiA  atbitti  wr  »i  da  im .  «mi  moral  btntjh^mtn  m  ure. 

eues  (mm  f lin  but  Lutttue  mtfr»f[t 

hjîrum  ejfe  nteptit ,  fed  tum  emrrttt  fkttthttti  terfrit 
tfft  cct;ermt .  tum  dttrmm  vinint  mmmi  fttfendi*  fient 
fnctitat.  Nous  parlerons  cinJeflous  (n)  du  change- 

ment de  Religion  de  cette  famille. 
(/  A}  La  êate  de  fa  mert  a  été  fn^ifiée  far  aeutntité 

f  Ecrivante.]  La  Croix  du  Maine  le  fait  mourir  le  af. 
d'Août  if 40.  Mr.  de  Sponde  (4}  le  ao.  d'Août»  ce 
Pierre  de  St.  Romuald  (t)  le  }.  d'Août  de  la  même  an. 
née,  le  PereGaraltc  (m)  en  1/39.  Mr.  de  Launoi  (r)  le 
1.  de  Septembre  1(7 }.  La  verué  cft  qu'il  mourut  le 
aj.  d'Août  if+o.  Cchii  qui  a  cm  pouvoir  corriger 
Reumerus  par  Mr.  de  Launoi  fe  trompe  :  (/)  Lau- 
meitu  dmt  Bmdaetm  tiuffe  A.  if 7 )■  Calend. Sef~ 
ttmbr.  mi  falii  nettjejît  Huolanm  g.tm  ntrmm  ejtn  » 
Icemimt  ejeu  ehtmm  rejtrt  ad  A.  ■  (40. 

(X)  La  manière  dont  il  voulut  être  enterré  »  fredmt 
ajulqmtt  jéuffont.]  U  déclara  par  ton  teftament  un  an 
avant  qu'il  mourut, «qu'il  voulait  être  coterre Ciai  au- 

cune cérémonie.  Voici  tes  parolrs  :  (r)  Jt  veux  tf- 
trt  farté  t*  terre  dt  nuit  <j"  fani  femanrt ,  m  mm  terebe 
*u  à  dtmx  feulement ,  f>  me  vtmx  ejtre  frtttamt  ktZ- 
gtefe  ne  à  U  fille  .  M  oleri  ejme  je  jernj  tnhnmé  ne  U 
lendemain.  Car  je  n'affremvai  )um*i>  U  fmfimme  du 
ttrtmemu  hçuivei  r>  famfei  fnneérei. .  ;  .  .  .    Je  dr- 

fjyr  tant  teeer  ce ejne  peur  antre  1  en*. feus  Qu'on  m'en  j 
fei  oui  ne  fe  peuvent  faire  fans  fcandàu  :'  ey  jijene  veux. 
?u'ity  a<i  cérémonie  Jumebre  .  ne  antre  refrejetueuitn  a tnitur  dm  lieu  en  je  Jorij  enterré  le  long  de  t  amie  de 
mon  trejat .  farce  au  il  mr  jiméle  nuit  al  en  det  émet  m - 
phet  dmtt  tes  Utnttli  anciennement  ent  ufe.  Un  Jcluïtc 
qui  croit  d'a  llrun  mal  endurant  ,  &  tortaiùj  i  efta- 
roucher  lur  les  moindre»  innovations  ,  a  condamne 
ceux  qui  ne  donnèrent  pas  un  bon  lens  à  cette  con- 

duite. ]]  rcut  que  ce  l'avant  homme  n'en  ait  ulc  de  ta 
sorte  que  par  un  principe  ■l'humilité,  81  par  une  fuite 
de  ceitc  humtur  ftuJitulc  qui  l'aval  tant  fait  vivre 
dans  la  retraite.  Ci  ion  effnt .  dit-i;  (h) ,  ayant  xe/cm 
parmi  lei  mont ,  pour  vnro  à  tout  jatrutit  entre  les  vi- 

vant ,  f>  i  tflani  entièrement  /e.re  aei  cemfagmei  four 
iaddennersla  (eUtnde durant  (a  vie,  retint  eneeret  cet- 

te humeur  en  fa  mort ,  car  il  ordonna  par  fin  ttftamtnt 
nnt  fin  ctrft  fujt  forte  de  nui  l  ,  faut  temietnx  ,  <$> 
fam  femfe  fnnetre  .  defmn  U  rué  famée  Avoje  .  en  il 
dtme.irtu  Icrt  de  [a  mert  ,  jnfquoi  aux  (1)  Ceitpim, 
<fui  efi  une  ajjet  ûupte  tra  ite  :  vouUt  efire  enterré 
fam  cérémonie,  faui^ajjemelte  ■  fnm  adxertt ttment 
fen  de  clmnei.  Il  tfl  vrai  nue  cet;e  nouveauté  donam 
pejet  de  difeotertr  diverfement ,  ry  amt  Ut  treditatturt 
de  ce  ltmi-U  primèrent  fa  faire  au  crimtnet ,  à  tocen- 
fion  dm  temps  •  «isu  lommeniott  n  rejent.r  to  fagot ,  ey 
l 'ejîoit  deijÀ  aibreervé  de  certatnti  opinant  toupfonneujéi , 
car  te  fut  ta»  {*)  M.  0.  xxx  1  x.  tort  orne  Luther  avett 
emiraje  ejetaji  tout  11  loi  AUemagnei  ;  mail  U  vie  proce. 
dmle  de  Budé.  tmitgrtie  fj>  innocence  do  fet  maturt. 

eu  Cnlvtnt  Exrtejiam.  ml  iii  eyvoetm  Euaneelii  aûdiat, 
f>  ioxtmi  ahiit  i  ftvitia  orna  in  regno  (Jailico  tuxerfut 
Esungelii  fimdiofot  txercetmr.  Mac  exempte  matruu  val- 
de  movert  muitoi  hemmei  m  GalUa  idem  affirmât  i  prof, 
terea  aueJ  menai  marin  fui  do8tffimi  cy  trax.jfimi  xiri 
judicte  ixtflimatmr  haut  atetrtnam  umflt&i,  de  anm  ip. 
fum  multa  fie  dijferwjfr  ante  mortem  confiât  (e).  Le» 
filles  du  grand  Buué  ne  furent  pas  le»  feules  de  la  frmil- 
le  qui  le  retirèrent  a  Genève  :  Loiiii  t)  u  o  s' leur  frère 
tj  retira  auffi  ,  te  y  fut  Profeflêur  en  langue  Hébraï- 

que. U  publia  une  traduâton  Latine  det  P l'eau  me» avec  des  notes.  Voira  la  Ualita  Orumtalii  de  Colo- 
mié»  page  if.  êc  16.  Nous  avons  parlé  ci-deflus  (p) 

de  Jean  B  u  n  t',  qui  fut  l'un  des  3.  Dépurez  qu'on  en- 
vora  en  Allemagne  pour  les  aftairet  de  l'Eglile.  Mat- 

thieu B  v  04.'  leur  trere  eft  loué  par  Henri  Etienne 
•ri.    ffl)  comme  un  homme  qui  entendait  à  fond  la  langue 

tepmJen  peeiliaue ,  f>  lot  acitom  hmieuei  em'ilaxoit    Hébraïque.  Les  defeendant  deBudé  par  fes  fiJes  lub- 
'  m.    Cfteot  encore  à  Genève  dans  de»  familles  nobles  & fait,  tant  i  Vemfe  nu  i  tarit ,  four  [honneur  dt  U 

tigitn  ,  f>  l'avancement  dos  lettre  1 ,  furent  jSdellei  tef. 
moingt  du  contraire  ,  dt  façon  oue  lot  fîtes  fagtt  demeu- 

rèrent édifier,  de  Ion  emmibté  ,  au  lien  met  Us  autm  fe 
formalifeient  de  la  nouveauté  :  ey  de  faiS  .  il  efl  vray 
oue  Boulé  peuvnt  fmn  to  fu  il  fit  par  pur  (entament  d'hu- 

milité, comme  nous  voyons  plu^euri  (aimât,  amont  de- 
firé  orne  leur  cent  fufl  txpeji  à  la  voyrie  ,  eu  enfruely 
fini  henneur.  Peu  après  il  continué  de  cette  manière  : 
Metitt  dt  5.  Gtlatt ,  (fâchant  nue  t  intention  de  SuJi 
a-vttt  ejié  ionntO'  /4'Cit.  confirme  .1  (11  humeur  1 

det  comta OUI 

Itl , 

eftoient  rettréet  .  fy  ennrmiei  du  fr* 
fil  un  rxcttlrnl  Eygramtni  en  l  lutine ur  du  défailli  ,  for 
lenuel  il  fat/oit  voir .  aue  Budé  en  l'humiliant  avett  ac- 

quit flots  de  gloire  far  cette  aâtev .  oui  ici  autres  par 
leuri  femfemfet  oofieput.  car  il  difiït. 

Jmui  efi  celui  eue  tout  le  monde  fiât  t 
Lai  !  c'efi  Bu»e  au  cercueil  efi  end  u. 
Pouritnii  n'ont  fa,B  loi  cloches  fini  grand  ormil  t 
Son  nom  font  cloche  efi  a  Jet  tfpandu. 
jÇ»r  n'a-t-on  plus  en  lorchet  deffend». 
Suivant  la  mode  ateoufiumit  ry  fanât  t 

nuilfufitartohfmenu  ' 

confidcrable». 

(M)  Ton  comtrairt  aux  Reformateurt.-]  Voiez  l'Ou- 
vrage qu'il  intitula  de  tranfitu  HelUnifmi  adChrifitanif- 

neeem .  &  qu'il  dédia  à  François  premier  l'an  irjf.  peu 
après  que  Calvin  eut  dédié  a  ce  Monarque  fon  lufiitu- 
aon  Chrétienne.  Bu»ié  lui  recommande  l'ancienne 
foi.  Ce  le  lotie  de  la  fararufè  {r)  proceffion  qui  fut  fai- 

te pour  expier  l'attentat  des  Hérétiques  (c'eft  ainfi  que 
l'on  parloit.)  Mr.  de  Launoi  (/)  cite  ce  ptflag? ,  8c  y 
en  ajoute  un  autre  qui  fait  voir  le  zélé  de  notre  Budé 
contre  ceux  qu'on  apelloit  Novateurs. 

(S)  Jfit'il  ne  fe  voulus  jamati  latjfer  femdre.]  Je  ne 
puis  donner  autre  preuve  de  cela  que  ce»  4.  vers: 

Hoc  vomit  vtvm fingi  fingne  Budtut, 
Sec  vatmm  méritai  emefïit  elogia. 

Hune  qu<  tanin  fita  mentit  menumenta  rtliemit 
Ext  ma  fudutt  vrvtre  velle  manu. 

L'Auteur  (/)  que  je  cite  en  marge  dit  qu'ils  font  l'é- 
pitjphe  de  Budé  compofée  par  Etienne  Paquier. 

(O)  Haranguer  Chariot- Jlntnt  il  demeura  court. 1  Je 
n'ai. lu  cela  que  dans  le  premier  volume  du  Pere  Abrara 

fur 
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B  U  D  E'.  71» 
ïl  demeura  court.  Son  flyle  tant  Latin  que  (?)  François  étoit  un  peu  rode.  Son  pere  étoit 

d'une  funiUe  confidcrablcdeptnt  long  tenu  ;  néanmoins  j'ai  lu  qu  elle  a  été  ennoblie  à 
caufe  de  nôtre  Guillaume.  Celui-ci  s'étant  piqué  de  quelque  chofc  qu*  Erafme  avoit  faite  ou 
dite»  en  garda  toujours  beaucoup  de  reflentiraenc ,  &  ne  voulut  jamais  (jt)  lui  faire  la  grâce  de 

le  citer,  etc.  le  critiqua  quelquefois  fans  le  nommer.  11  étoit  bien  difficile  que  l'émulation  t  ne 
dégénérât  en  haine  entre  deux  nommes  de  cette  force.  Ceux  t  qui  ont  dit  que  nonobltant  leurs 

brouillcries,  Budé  lit  enfortc  qu'Erafme  fut  apellc  à  Paris,  n'y  entendent  rien  ;  car  ces  brouil- 
leries  étoient  encore  à  naître  lors  que  Budé  en  s'aquittant  Je  la  commiûlon  qui  lui  fut  donnée ,  de 
faire  des  offres  à  Erafme  de  la  part  de  François  I.  lui  confeillade  les  accepter  i,.  On  fit  une 

édition  de  toutes  Tes  Oeuvres  à  Bile  l'an  1 557.  en  4.  volumes  m  fait» ,  avec  une  ample  préface 

On  ne  peut  pas  voir  un  plus  bel  éloge  que  celui  qu'a  fait  *  Louis  Vives  de  nôtre  Budé,  car 
en  pea  de  mots  il  le  reprelente  comme  un  prodige  de  lavoir  ,  &  il  lui  attribue  les  venus  morales 

les  plus  dignes  de  l'admiration  de  toute  la  terre.  Je  penfe  qu'on  pourrait  dire  affez  j  alternent , 
que  ce  grand  homme  fe  fit  plus  craindre  qu'aimer  dans  la  Republique  des  lettres,  &  il  ne  me 
femblc  pas  que  c'ait  été  une  perfection ,  mai*  plutôt  une  forte  marque  qu'il  étoit  fier  &  mal  en- 

durant ,  &  qu'il  s'armoit  de  toutes  pièces  contre  ceux  qui  le  critiquoient.  Nous  coooitrions  fùfi- 
famment  qu'il  s'etoit  rendu  très-redoutable ,  quand  nous  ne  (aurions  que  le  chagrin  qu'un  Profcf- 
feurde  (S)  Veniiefitparoître,  de  ce  qu'on  avoit  fait  prendre  garde  au  public  qu'il  ne  fuivoitpat icfentimentdudoâeBudé. 

10-  BUL- 

rtmarjue 
R  a  la  fia. 

*  Du  Ver- 

fit*F- 

|  Bfifi. 
Erafimi  lf. 
J.  1. 
*  Ludev. 

Vives  m bt.x.t.tj. 

de De,. 

(a)  Nicel 
Airamut 
ta  Cietr. 
Oral,  t».  t. 

Pi  *>9- 

{à)  St.  s#- 

te»-
  ' 

(<)  7'*- 

ter,  fag. 

(J)  BtM 
uii  fufra 

ni  l'épi- 

(t)  St.  R#- maaU  uti 

fisfr*. 

(/)  tmi. Kegiai  tn 
■vit»  huit* 

Pi  77- 

(g)  f»t. 

(fi)  Lad. tXeglUI  ii. 

rt  76- 

fur  les  Oriifonj  de  CSeeron.  («)  Peirui  Hejfut  Lire 
1.  wrdrim»  UduT.vm  c*p.  8.  muiia  magnerum  Oratt- 
rum  ixempta  terradil ,  aa»l  tnith  dittndi  ferturkaiei 
repente  memtria  déficit.  Ut  Drmojihenem  itrem  Phi- 
bfft.  Threpkrajlum  (tram  Anefagttit,  Htrtdem  Atii- 
tam  ttrsm  Id.  Antcntnc  ,  Heraetidem  Ljttam  curam 
Stitre  Aagafie.  M*rt/x>Lm*umS  :cmum  enram  Alexan- 
dr*  Sixte.  Addi  foiuijjti  (T  marnut  îlle  Bu  j  eus  ,  fw 
Carthm  y.  Cafirtm  ?  enfui  ■vtmtmem  eratiemt  extef. 
tttrm  refeate  etmmuit. 

(f)  Sut  ftyle  Ftstiftii  était  ua  peu  rude.] 
„On  a  trouvé  a  redire  ce  qu'il  dit  au  livre  de  l'In- 
„  ftroctton  du  Prince  addrefle  à  François  I.  «ppellant 

»  en  l'Epi  tire  su  R  or  fa  manière  d'écrire  an  fijle  de 
M  baate  tue  r>  nfiltndijfaa:;  outre  qu'il  cftoit  obfcur 
M  &  peu  polf ,  temoia  cet  mou  de  û  mefine  Epifire  : 
^  J*  vtut  rtfutrt  dt  ttttvtir  tnea  *frt  avtt  ptmd 
„  Utjft  eV  aUtritt.  *fr*  d'txigm  t/hmstim  ctmfari  m 
, , wdrt OAuttmT. (i)„  Voùxce  queGeaebnrd  Se  Da- 

niel Angeuous  diicat  de  lui  dans  la  Bibliothèque  de 
du  Verdicr. 

Al  ant  CoaAllté  l'épttre  dedicitoire  de  l'inftirution 
du  Prince  je  n'y  ai  trouvé  quoi  que  ce  toit  de  ce  que Siint  Romuald  en  alirgue.  Mon  édition  eft  crlie  que 
Meilire  Jean  de  Luxembourg  Abbé  dlvry  ,  de  la  Rt- 
vou  Ac  Je  Silmoiry  ,  nt  taire  dans  fou  Abbaic  de  la 
Rivou  l'an  if4*S-  ta  ft'j».  Notes  en  panant  une  faute 
de  Mr.  Joli  (t)  qui  a  dit  que  cet  Ouvrage  ne  fut  im- 

primé que  lou*  le  regne  de  Henri  1 1.  en  i  r+7.  m  frl 
8c  ta  a  Ileft  «railleur»  très-certain  qu'on  peut  co- 
noltrc  par  l'épitre  dedicatoire  ,  &  par  tout  le  refte  du 
livre,  que  l'Aureur  Ct  conoiflbit  en  avouant  qu*u  ne 
pourroit,  m  ne  le  (W)  vmUntt  étaatmtat  Uutr  
dt  f(*v*r  U  famé  d*  U  diSma  fraattfi  t> 
qa'ii  'jhtt  intn  ftu  extrtiti  ta  tt fitU  ftaaftii. 
(j)  Eaatilit  à  taa/t  dt  aitrtGuiOawm.]  „  (t)  Ses 

„  héritiers  furent  déclarez  Nobles  par  arrêt  de  là  Cour 
.  des  Aides  a  caufe  de  Cu  snerites  l'an  ifjB.  „ 

(&}  S*  vtuUt  jamti)  ttitr  Ertfmt.]    Il  en 
ralut  venir  i  des  écUircilfemcn»  qui  ne  tirent  pas  un 
trop  bon  effet.  Voies  parmi  les  lettres  d'Eraime  cel- 

les qu'ils  s'en tr'écri  virent  :  il  m'a  toujours  paru  qu'E- 
rairne  eut  plui  de  modération  &  d'honnêteté  envers 
Budé  •  que  celui  ci  envers  EraJine.  N'étott-ce  pas 
être  bien  farouche  »  que  de  ne  vouloir  pas  accorder  la 
grâce  d'une  citation  ?  (f)  Id  parmm  natte  t  vtlamattt 
arjumtatam  tndtdtrattt ,  <pt»J  à  BaJmi  ta  Ut  sumtrt 
Ubrn  mtruu  mtjtmam  faSa  fit  Irafaù  ,  ̂ u*iufMm  ut 
fitrtt  maltu  frtttim  a»  Wrâfmt  ataitrttur.  trtirrta 
f»t*nt  id  *at*at  ad  tfa  ftu  dtxi  atttdtrt .  fatd  Ba- 
dttu  diffimmUattr  Srafmxm  ta  fait  Util  nomunq.  am 
frrjlringtn  vtdttur.  vtmt  ta  Ctmmntarih,  auaadt  ri- 
dttUlt*.  qui  dt  jhtuUrum  mutait .  f>  tltamtntia  fia. 
ttattam  ftrrt  audtat ,  fi  Lamrtmit  mftritrti  fttjtri- 
tmat  Itamadi  formula» .  tfat  In  ter»  aâadam  firifta  ta 
vujgm  eJunj.  ijux  ntr  foltm  net  ttatem  ftraat.  Voies 
ci-deffiu  (f)  les  vacarmes  qu'on  fit  contre  Eraime, 
fur  ce  que  l'on  prétendit  qu'il  mettait  en  pariiiéJe 
Budé  Se  Badius.  Je  citerai  encore  un  partage  qui  té- 

moigne quelles  foot  pour  l'ordinaire  les  fuites  de  l'é- 
mulation entre  les  gratis  hommes,  (t)  Et  Jifciiii- 

mum  mitr  illei  mtil*m  intercéder*  ritrecis/ifintm ■  rater 
tftl  taat»  Uttdil  tii  tmHiatn  .  tunnium  fuit  mcUert 
me*S*t  tnttr  Erafimam  attne  Hadtam.  tamfimertmt 

ta  txterit  ejfe  friatiftm  tuftrtt.  H*m  au\c^u\d  tfl  ejaf- 
medi  •  ta  tmt  extillere  fraelarara  extfinnaat,  m  et  fie- 
rumeur  fit  taata  taattatt» ,  ut  vix  ps<jit  ttnrutlentia 

feruxri.  • (S)  la  ehatr'm  tfa'aa  Trtftfear  de  Veaifi  fit  fattitr» 
de  te  au' ta  avut  fait  frtadrt  garut  a»  faille.']  Nous avons  vu  (<)  que  fur  les  raonnoies  8t  les  mefures  des    (S)  Daat 
anciens  ,  il  s'éleva  une  difputc  entre  Guillaume  Budé   ta  remar- ie Léonard  Port i us.   Or  il  arriva  que  Jean  Bapùlte    fw  S. 
Egnatius  dans  quelque  endroit  de  ion  commentaire 
fur  Suétone  fe  conforma  aux  calculs  de  ce  Portius ,  6c 

qu'Eraiînc  ajourant  des  observations  a  ce  même  com- mentaire dans  une  nouvelle  édition  dit  nommément 

StexprcUemcnt,  qu'Egnatius  n'étott  pas  du  featiment 
de  Budc.  Il  arriva  autTi  qu'Egnatius  fe  ficha  beaucoup 
de  cette  note  d'Eialme  :  il  en  craignit  les  fuites ,  U 
etnploia  promptemeut  les  voies  de  Ta  julliticatioo  ,  il 
recourut  audi-tot  à  l'intercelTion  d'une  pertonne d'im- 

portante qu'il  conjura  d'apaiièr  Budé  ,  il  J'en  con;u- 
ra,  dls-jd  par  tout  ce  qui  eft  le  plus  propre  à  émou- 

voir les  entrailles  :  un  verra  ceci  plus  clairement  dans 
fbn  Latin,  (k)  Cttm  audiut  trrtiut  ta  Tranqmlmai  Ca-    (0  7*' 
fart  faut  met»  B*jJt*  auftr  txcujtt  aaattaiiaati ,  (jr  ta  tafttjl* 
lut  rte  ftu  amd  ai  Erafme  niftro  dt  rmmm.i  fcrtftum  le-  Egnattut 
fijjem  .  uii  dijtatire  mt  a  EaJai  dt&ai  autant  vit  çV    *t'fi-  **d 
mjuh  tjf.M»i  ajjtrtbat ,  aum  Pwtuon  feauar  :  atumadvrr-  jt.GrtÛa. 
Ii  aUateaatt  altiat  vn/iuu  àejetudt^e  ,  amam  tgt  ai  M-    riamt  ilit 
lit  faffttatat  ej/em  .  ajteitattt  me  in/  minime  txfetta-    efi  dalia 
ta.  ait  filet,  nen  admit  alun*  frtmm,  ■vtrum  eitam  att-    de  irai  fi 
hfita.    ̂ Jta  emm  auii  tmn  Badat  fiadm*m  dijfeafit    &  f  •  dt 
ejt  fttefi  .  ui\  tant»  fit  aaiamum  ttajaa  lu)  t  aat  mua  Jaavttr 
ttfiifitattt  au»  hmtjtitr  aut  amflur  eje  fêtait  lum  il-     if  18.  tftfi 
aruaitaiit  erg*  budaum  me» .  mm  jadieii .  fuam  ta.  Ujf.é* 
amt  i  au  m  tu  aaaetamttHù  aamitta  efi  f  t7/i  facile    I»  teatarat 
dettararim  nu  lamam  m  htt  fluîntum  génère  BuJte    putltie  far 
trtiuer*  ,  amaatmm  nùhi  iffi  wx^ftartm  :  ut  fi  aliter  GtUafi. 
net  Budatu  vel  Lrafmut  fi  util ,  aa  amie  cum  fumme 
aaimà  met  meercre  id  fitutaat.    Jjs^aare  rte  te  Grelterit 
fer  eam  an.mi  prepen.ewm.  quam  m  de  liai  fraie  feri. 
art  i  fer  humamiattm  (j>  dimaam  ijiatn  taam  ieneji- 
tentiam  eitejter  1  ter  eam  fittatem.  aaam  tiii  reùqua- 
autgtnfi  aeiea.  adjart .  ati  aune  SuJae  ftrupuium  ptri 
esterai  ttiam  tuas  extmas ,  meatee  ilu~  ita  ttatiutt .  at 
iatetligat  mr  dtSifiiatai ,  tfiit  ta  terril  hedie  nemiuem . 
fujus  ege  deitrinam  magit  admirer,  de  tmjas  matai»  li- 
teatmi  prédisent ,  autmstue  tgt  flurit  fatuvm.    Il  dit 
plufieurs  autres  chofes  de  la  même  force  qui  mar- 

-  fon  attachement  pour  Budé  ,  fa  vénération, 
8c  puis  il  Jcchargra  fur  Erafme  tout 

■  l'endroit  eft  bien  meprifànt.  (0  ̂«1*-    (0  U.  ii. 
re  tan  pe'Jttm  mi  vehementer  adunrari .  amd  tandem    fag  m- 

.  Erafme  m  memtem  vtaerit .  at  etiam  aliad  agent  défia-    i/o.  iju 
ditrum  eii^tnjunt  nefneum.  frefirttm  fatfit,  fahutaa- 
dum  fiii  teafietrit .  eam  Budai  vefiigta  me  fiatte  frafi- 
ttar,  ïam  dédnaam  homtmi  tautepere  laudem,  tyeial 
fraftrtim  liirti  qauaaae  de  Affe.  Sed  berne  alita*  det- 
tui  eam  aaatertram  ratitatm  mm  trait  talltat,  firi- 
puant  malt»  fifi  ttleUtt .  rjf  fiii  fini  eau»  fla-en . 
au  m  made  aliauid  edat  »  amd  tattatm  eUtat  mm  Jatte 
feafiaaawt.  Ita  fit  at  dam  vtiieram  etfia  fiadet,  ati- 
ans  rti  ti/trvtt.    J^aed  fi  maiurare  fiU  fateretar  dm- 
titis  ta  asta  fartant ,  parent  elle  faft  Ht  biens,  mu  r> 
uHab,  ejfent .  net  tmiefi  illi  &  temitfi  fafe  m  butm 

fridinm. 
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m  BULGARUS.  BULLINGER. 

&f»  BULGARUS,  l'un  des  plus  célèbres  Jurifconfuke»  do  XI 1.  ficelé»  lut  furoommé' 
bouche  d'or  à  cauic  de  U  bonne  gtace  avec  laquelle  il  pariait  fi.  il  fut  l'on  des  quatre  Profcf- 
leurs  y  cjueFrideric  BarbcroulTe  consulta  l'an  1158.  pour  lavoir  jiuqu'où  fe  dévoient  étendre 
les  droits  de  l'Empereur  en  Italie  4, ,  &  il  fit  paroître  tant  d'habileté  dans  orne  cooluludon  •  que 
ce  Prince  lui  conféra  une  ♦  charge  de  judicature.  11  s'en  aqiira  avec  beaucoup  d'intégrité» 
deforte  que  fes  fentenecs  fervirent  de  règle  dans  tous  les  tribunaux  d'Italie  quand  il  s'agitait  de 
chofes  douteufes.  11  perfuada  aux  hab.itans  de  Boulogne  de  fe  donner  à  cet  Empereur,  il  avoir 

errfeigné  que  lors  qu'une  femme  mariée  meurt  avant  Ion  pere,  le  mari  eft  obligé  de  reûkuer  la 
dot.  Il  fc  trouva  dans  le  cas ,  &  il  fc  conforma  (A)  genaculement  à  fa  doânnc.  L'un  de  fes 
difei pies  ne  témoigna  paslemêmedcfintereflèmcnt ,  car  étant  fbmmé  de  mettre  en  pratique  ce 

dogme  il  déclara  qu'il  avoit  change  d'opinion.  Bulgarus  avoit  eu  plufieuri  enfant  qui  moururent 
tous  avant  lui.  U  en  fut  trcs-aiiigé,  ck  pour  réparer  cette  perte  autant  qu'il  lui  leroit  poflîblc 
y  convola  en  fécondes  noces;  mais  au  lieu  de  fc  marier  avec  une  fille  comme  il  l'avoitcru»  il 
choiCt  malheurcufcment  uncépoofe  qui  pafloit  pour  femme.  Il  fit  leçon  le  lendemain  de  tes 
noces,  &  il  expliqua  une  loi  qui  commence  par  mut  tntufrtnem  une  affairt q*t  tf$flfMtmrtllf. 

Tous  fes  auditeurs  apliqucrent  (  B  )  ces  proies  à  l'état  où  ils  fupoferent  qu'il  avoit  trouvé  fa 
femme  >  &  cela  les  rît  bien  rire.  On  ne  fait  pas  en  quelle  année  il  mourut ,  ni  où  d  tut  eu  terré. 

C'eft  à  tort  que  l'on  débite  qu'il  traduisit  en  Latin  les  loiz  Greques  qui  fc  rencontrent  dans  les 
Pandedes ,  car  il  ignoroit  absolument  la  langue  Greque.  Il  publia  des  glofes  fur  le  droit  civil , 

&  un  excellent  commentaire  in  uguUt  }nrh  *. 

BULLINGER  (Henki)  l'un  des  Reformateurs  de  l'Eglifc  au  X  V  T.  ficelé ,  naquit 

àBremgarten  +  le  18.  de  Juillet  1504.  llrutçnvoic  à  Emmène  au  pais  de  Clercs  à  l'âge  de 
11.  ans,  pour  y  étudier  les  Humanités.  Cctoitunc  bonne  Ecole  en  ce  tems-là:  Mofellanus 

çtoit  un  de  ceux  qui  y  recentoient.  Bullinger  y  demeura  trois  ans ,  Se  s'entretint  des  aumônes 
qu'il  amadou  en  allant  chanter  de  porte-en  pone.  Son  pere  ctoit  allez  riche  pour  lui  fournir  une 

penfion  ;  mais  il  fe  contenta  en  l'envoiant  à  Emmeric  de  l'habiller ,  ot  de  lui  donner  de  quoi  fai- 
re le  voiage,  &  quant  au  refte  il  s'en  raporta  à  la  charité  de  Ion  prochain  :  il  engagea  ion  fils  a  y 

recourir,  afin  de  le  rendre  plus  fenfible  un  jour  aux  prières  des  meudians.  Le  jeune  Ecolier  fupor- 

ta  fi  patiemment  cette  mortification ,  ck  s'aflùjettit  de  fi  bon  coeur  à  la  discipline  de  fon  Ecole  qui 
étoit  alTez  feverc ,  qu'il  fouhaita  de  goûter  d'un  genre  de  vie  beaucoup  plus  rigide,  il  voulut  fè 
faire  Chartreux ,  mais  les  confeils  de  fon  frère  ainé  l'en  empêchèrent.    A  l'âge  de  1 5.  ans  U  fut 

(A)  Il  fi  (tnf(>rm*,gmtrtaftmtut  à  fit  dtiiriat.  L'tm dt  fit  Jtfcifltt.  ]  Martin  Gotia  Ion  collègue  avoit  fou- 
tenu  le  feutiment  opoie'  ;  de  là  vint  qu'on  le  eonfulta 
après  la  mort  de  U  femme  de  Bulgarus.  Le  pere  de 
cette  femme  voulut  lavoir  de  ce  Profefléur  s'il  ferait 
fonde  à  redemander  la  dot  de  là  fille.  On  lui  répon- 

dit que  fon  gendre  s'etoit  condamné  lui-même  .  6c 
que  s  il  refuloit  larcihtuticm  >  on  le  convaincroit  bon- 
teufetnent  d'être  un  mauvais  interprète  du  droit.  Le 
beau-père  commenta  U-defTut  fc*  procedurei  .  mait 
le  gendre  oc  rir  pis  tonç  temi  le  rétif.  Tout  ceci 
montre  qu'il  fc  parti  chos  fon  a  me  quelques  combat, 
entre  le  dclir  de  guder  la  dot  ,  &  la  crainte  àet  re- 

proches i!c  démentir  fa  doctrine.  On  voit  qu'il  ne  fe 
preilbit  pas  trop  de  mettre  en  pratique  ce  qu'il  ivoit 
cn(éigi:c  .  car  il  takt  que  fon  beau -pere  lui  intentât 
un  procc».  11  )  a  beaucoup  d' paience  quSl  eut  quel- 
que  repentir  d'avoir  foutenu  une  opinion  qui  fe  trou- 

va fi  contraire  à  Ici  intérêts  ,  8c  que  s'il  avoit  prévu 
le  prc)udicc  qu'elle  lui  revoit,  il  auroit  dogmatife  d'u- ne autre  roamerc.  Ne  lui  réfutons  pai  néanmoins  la 
louange  qui  lui  eft  doc  :  11  aima  mieux  enfin  perdre 
de  l'argent ,  que  de  s'c»pofcr  au  blime  de  démentir 
fa  thvonc ,  tt  il  attrapa  Ion  antagonùte  qui  fe  pre- 
paroit  a  l'inlultcr.  (n)  Ujriimi  liofi*.  ttçuiattt  rutit- 
nt  fiitnîxMf  tam  (dotem)  velu/  matrii  fmrimmum  -, 
(  i  )  fpjieniAii  acqmrt  itnti»!  .  f*i  tx  btf  f*ii*  à  Bul- 
fariSjfir»  ttnfuJtits:  Simihi.  nfftaJil,  qui  contra  te 
lentio  .  hic  cafus  contigiilct  .  jure  fuiflem  ablolvcn- 
dtui  led  Gêner  tuus,  qui  diverfum  doeuît .  lu»  fe  jam 
icntctitia  condemnavit ,  8c  nilî  ut  falfus  interpres  à  m« 
turpiter  reprehendi  malucrit ,  peutam  dotem  redderc 
cogetur.  lu  dtmitjw  cnm  GtHttum  îMtrftiLtflii  BuU 
fxrm,  tt*  ntl fcrJj*  avsruU.  a*t  f*if*  rû&rin*  i 

Jtt ,  »à  (cnSrmaaJAm  .  auamt  MHtrat  .  tf  mu 

nous  a  fourni  tout  le  fait  que  nous  avons  raportc. 
(4)  Dtfittfntt  fibalt ,  ad  fm(HAnJ*m  ftaUm  nxortm 
Mait  matara ,  tyaau  vttltt  ramlm  cnJaSautr.  fro  wr- 
gm  iuxit ,  fafinaUtqw  cam  murfrttajmrus  Ugtm,  tu- 
jui  mumm  t/t .  Rtm  m»  mvam  .  marna  nunhtam  a/ - 
^riJoBuT  ,  Him  ta  v*rba  rteijartt  ,  and  tu :tuj  tifum 
rrunil  .  ttui  hoc  ad  (snjitfem  ,  cnt/im  ttrruliam  arvtaa- 
rat  »  MMltTtau.  ita^tu  uun/arjt  titra ,  auti  ttam  fitttm 
gtrtbaat,  ftauJnuti  firrfiu$m  txtiiamal  (»).  Ou  pou- 
voit  alléguer  en  laveur  de  Buigaïui  une  trèf  bonne 
repooie  »  mats  qu'iut-on  gagne  contre  des  rieurs  ? 
Rien  n'etoit  capable  de  taire  tsire  une  troupe  d'ecaiicrs , 
bien  refolus  à  le  divertir  de  la  difgracc  de  ce  grand 
Jurilcoofutte.  Ils  lé  ferment  bien  moquez  de  tous 
ceux  qui  auraient  voulu  leur  reprefemer ,  que  les  paro- 

les de  la  loi  apliquees  au  mariage  du  IWcucur  pou. 
ibu/rirtm  bon  fcm.  quoiqu'on  fupotît qu'il 
rouve  fa  femme  toute  «die  qu'il  la  louhaitoit. 

Tthum»  fttuni»  .  MartiMtm  jimiftfhijiam 
flufit ,  (i)  magna^at  mm  landt  rmfirxaia  i, 
M.  fatripum;)  quant  fama  difptadium  fati  maimi.  Std  . 
jilttricui  ijm  difrifutut  tlfi  cum  frtctfttrt  fimrrtl  , 
tum  fibt  uttm  a'-udifiti  ,  finltn  iam  fi  mutajft  dixit, 
tue  fratlarum  Pratrftern  txtmflum  fientm  tfi. 

(B)  AfUaHiTtnt  en  fanltt  a  tttat  tm  ili  fmftftrtin 
tju'tlawit  irauti  fa  femme.]  Lti  perfonnes  qui  par- 

lent en  public  font  expolecs  à  mille  mconveniens, 
car  il  leur  echape  des  chofes  que  l'on  aplique  à  leurs 
avanturcs  .  &  quelquefois  cela  leur  fait  un  afront  en 
p!ein  auditoire.  Ils  font  principilemcnt  i  plaindre 
lors  que  du  cfttc  du  mariage  leurs  athirct  Jomcfti- 
ques  donnent  lieu  aux  imuvajt  bruits  ,  8c  à  la  plaifan- 

teric.    Quoi  qu'il  en  foit .  fail'oos  voir  que  Panxirole 

«die  qu'il 
car  même  en  ce  cas-là  il  pouvoii  dira  qui  l'anSaire 
qu'il  entreprenoit  n'etoit  pas  nouvelle,  8c qu'il  v  étuk 
accoutume.  C'étoit  ton  lecond  mariage  ,  tt  il  avoit 
eu  de  la  première  femme  plulieuis  enfana.  Mais  il 
parloit  au  pluriel,  me  dira-t-on:  (t)  Nam  ewlttfriunu 
mat  afaire  tyti  n'a  fwu  ta  [rati  Jt  la  mm^  tauit ,  uam 
y  fimmrt  «kimmimi.  Je  réplique  que  dans  i'uiàge  de toutes  les  langues  il  eft  permis  de  parler  de  loi  au 
nombre  pluriel. 8t  qu'aiuli  l'on  ne  pouvuttpas  pre  ten- 

dre que  Bulgarus  parloit  J*  lui  6c  de  ion  epoule  conjoin- 
tement. On  eût  «loue  pu  le  juAtlier  pw  de  folides  re- 

marques: mais  encore  un  coup  cela  n'eût  de  rien  fervi: tes  rieurs  ourotent  toùjours  continue  à  le  bafbiier.  La 
faute  etoit  faite,  te  irréparable:  il  avoit  donné  des  le- 

çons à  fon  epoul'e  qui  ne  l'avoient  inftruire  de  non  de 
ptaiiânuries  ne  l'epuiie  point. 

Notes  que  François  Duaren  (upolè  que  ce  Profef- 
"  a  la  raillerie  non  pour  s*étre  marié  avec 
qui  avoit  perdu  ta  virginité  crinaincile- 
pour  s'être  marié  avec  une  femme  qui 

l'avoit  perdue  dans  le  lit  d'boancur.  Il  fupofë  que 
Bulgarus  avoit  épaulé  une  veuve  :  k  li-deflus  il  de- 
dame  contre  ceux  qui  fè  marient  avec  dos  veuves. 
Ceft  dans  le  chapitre  où  il  montre  que  les  digamet 
ont  été  exclus  du_  Sacerdoce  par  les  Canons  ,  (d)£  que 
ceux  qui  époufeat  une  veuve  font  coi  fin  bigames. 
(t)  Lig$  Mtfaua  ftattftum  fuit  ml  feajùfix  ■utrgmam tan:am  uxarem  dmctrt  f*jftl  :  Lrvit.  a  i .  addt  fi  luttt 
auod  rtditula  vulg #  rti  tfi,  frcai  ilki  Itmuamm  timoxia 
uxôrem  vidmam  ductrt  auad  val  irttum  afud  jurti  trw- 
Itt  datltuidiHtrmm  Bulgan  Juvifctufuhi  dtfctfuUttamm 
fra(tfiar*fi>fiu$>  afindti.gl.  \.  ttm  mmuavam  C.  atjutha. 

ut.ui. 

(?)  Ch. 
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C) 
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ei-dtjui 

M-  7»J- 

Utlrt  i, 
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BULLINGER. 

tnvoié  à  Cologne.    La  barbarie  avec  laquelle  on  enfeignoit  la  Philofophie,  ne  fcrvitqu'à  rat- 
tacher à  ceux  qui  enfeignoient  les  Humanité*.    Ilcompofa  (A)  mêmequelquc chofe  en  1520. 

contre  le»  Théologiens  Scholaftiques.    Il  demeura  a  Cologne  jufqu'en  1 5 1 2.  &  y  fit  tics  études 
cjmWil'pofcrcn:  a  fortirdela  Communion  Romaine  dès  que  l'occafîon  s'en  prefenta.    A  but 
paifé  quelques  mois  dans  la  maifon  de  fon  pere,  il  fut  *  apellé  par  l'Abbé"  delà  t  Chapelle 
pour  enfeigner  dans  fon  Couvent.    Il  le  fit  avec  beaucoup  de  réputation  jufqu'en  1527.   la  rc- 
rormation  de  Zuingle  fut  reçue Tan  1526.  dans  l'Abbaie  de  la  Chapelle»  de  quoi  Bullinges*  fat  le 
principal  infiniment.    Il  ouït  les  leçons  de  Zuingle  a  Zurich  pendant  j.  mois  l'an  1527.  11 
reprit  l'étude  de  la  langue  G'reque,  Recommença  celle  de  l'Hébreu,  &  prêcha  publiquement 
avec  la  mtâon  du  Synode.    Il  fe  trouva  avec  Zuingle  l'an  1 5 18.  a  la,  célèbre  difputc  qui  le  fit  à 
Berne.    L'armée  fufvantc  il  fut  donne  pour  Paftcur  aux  Reformez  de  Bremgartcn  *  <3c  il 
f«  maria  avec  Anne  Adlifchuiler.    Ce  mariage  produifit  fix  (i)  garçons  Se  cinq  filles , 

&  dura  jufqa'cn  1 564.    La  femme  mourut  alors  de  peffe  ;  le  mari  ne  fc  (  C  )  voulut 
point  remarier  %  fie  en  fut  blâme.    A  peine  fc  rit-il  en  repos  dans  fon  EgHfc  par  raport  à  là 

Communion  Romaine  »  qu'il  eut  à  combatre  les  Anabaptiftes.    Il  difpnca  contre  eux  publique- 
ment ;  fie  fît  des  livres  on  il  réfuta  leurs  opinions  erronées.    La  vieroire  que  les  Cantons  CtrthorU 

ques  remportèrent  fur  les  Reformez  l'an  155  t.  contraignit  Bullinger  à  fortir  de  fa  patrie  avec  fon 
pere ,  fon  frrre  St  fon  collègue.    Il  fe  retira  à  Zurich ,  fit  y  occupa  la  place  que  la  mort  de  Zoin* 
gle  t  avoit  lailTce  vacante.    II  édifia  cette  Eglife tant  par  fes  prédications  que  par  fes  écrits.  Il 

eut  d'abord  à  réfuter  les  infultes  3c  les  fanfaronneries  de  Jean  Faber  »  :  il  lui  montra  qu'il  ne  fa* 
loir  pas  juger  de  fa  bonté  d'une  Religion  par  le  bon  00  par  le  mauvais  fuccés  d'une  bataille.  De- 

puis ce  tems-là  il  fut  fouvent  emploié  à  diverfes  négociation»  ccclefiaftiques ,  par  lesquelles  Bu^ 

cer  fit  enfortc  de  mettre  d'accord  les  Ztringliens  6c  les  Luthériens.    BnlKnger  fe  conduint  de  tefi 
le  manière  que  les  fonpçons  qu'on  eut  contre  lui  ne  durèrent  pas  long  tenu  :  il  fit  voir  que  l'amorrr 
de  la  concorde  ne  le  porteroit  jamais  à  donner  les  mains  à  on  formulaire  captieux ,  Se  prcjncTtc  fa- 

ble aux  faines  paroles.  Il  compofoit  tocs  les  ans  beaucoup  de  livres,dont  jefcnTré les  frarocufarîrc7, 

mais  je  ne  veux  pas  omettre  cet  m  qu'il  publia  contre  Luther  l'an  154?*  Les"F.grrfes  StrifTes  avoient 
gardé  un  long  filertcc ,  quoi  que  Luther  écrivît  d'une  manière  tres-cm portée  contre  leur  drjerrirte 
tooehant  la  Cériej  mais  enfin  on  trouva  bon  de  lui  repondre  pendant  fa  vie  >  de  peur  que  fï  on  nefe 

faifoit  qu'après  fà  mort  on  ne  donnât  lieu  à  des  difeours  pett  avantageux.  Outre  qu'on  jugea  qtfrmtf 
reponfe  tres-vigourtnfe  (D)  feroitcaufe  qu'à  l'avenir  Luther  voit  un  peu  plus  bride  en  main, 

*  An  corn- mneenunt 

de  l'an 

lf*J. 

t. 

dt  t'OrJrt éi  CttauH 

fruit  do 

ïur.th. 

*  IlateU 

ttt  tut  s 
U  batailk 

que  Ut 

ï  méfiant perdirent  . 
t'onvémd 
d'Oilairt. 

«fi»- J.  Il  avoit hoUfo>m rftlêjU-  m iutcmjio 

doZanaflt, 

(•>  SimU- rmi  in  vit» 

fol.  t. 

(i)  U.  ii. 
foL  is. 

{A)  Il  compofa  rmmt  quelque  choit  tantn  lu  Tbtolt- 
uSekvUftiquti.]  Côtoient  cinq  dialogues  i  le*  deux 

directement  cet  Théologiens; 
icnt  une  apologie  de  Reuchltn 

Piperic»rne  Juif  converti  :  le  cinquième  avoit 
four  titre  trtmatarti.  Rien  de  tout  cela  ae  tut  im- 
primé  (m). 

(Jl)  Produifit  fix  fartont  cinq  filial.]  Les  deux 
premiers  furent  Mioiftrés:  le  troisième  fut  mis  auprès 
du  Landgrave  de  Heflc,  &  mourut  en  France  dans  Ici 
troupes  du  Prince  d'Orange  l'an  irfto.  tes  trois  der- niers moururent  enfans.  Trois  de  les  filles  furent 
mariées  à  des  Minières  de  Zurich,  i  Hulrie  Zuingle, 
i  Louis  Lavater,  ot  i  Jofias  Simler;  elles  moururent 
tontes  trois  de  pefte ,  1*  féconde  l'an  1  ro:  les  deux 
autres  l'an  irtSf  (t). 

(C)  Ne  fi  voulut  peint  rem  trier.  fb>  tn  fut  blàmi.] 
On  réfute  foignetrf'crncnt  dans  ion  hiftoirc  ces  efprits 
critiques  ,  qui  ne  trouvèrent  pis  bon  qu'A  ne  fc  re- 
mariât  pas.  On  nous  aprend  d'abord  fon  orthodoxie: 

t  que  Dieu  ne  permît 
les  fécondes  noces  auxMfniftres  de  l"Evaogilci  8c  puis 
on  ajoute  qu'il  repondit  à  ceux  qui  lui  confeitloient 
d*époufer  une  antre  femme  ,  que  la  première  vivoit 
encore  dans  Ton  corur  ,  te  dans  les  enfans  Qu'elle  lui 
avoit  donnez  »  qu'A  avoit  une  fille  auprès  de  lui  qui 
gouvernoit  fbit  ikgeracnt  le  ménage,  de  qu'après  tout 
Ta  charge  d«  60.  ans  qu'il  portoit  lui  otoit  cette  pen- 
fte.  Les  ceniêurs  fondoient  leur  critique  principale- 

ment fur  des  raisons  de  famé  :  ils  croioient  que  s'il 
■voit  convolé  en  fécondes  noces  .  il  n*auroit  pas  eu 
les  maux  de  reins  qu'il  fentoit.  On  réfute  cela  par  la 
rai  fon  çjue  ceux  q^ui  vivent  dans  le  mariage  ne  font 
pas  moins  fujets  t  ces  incommodité?  ,  que  ceux  qui 
vivent  dans  le  célibat.  Et  croiez-vous  ,  pourfuit-on , 
qu'un  homme  de  l'Jge  8c  de  la  prudence  de  Bullinger 
M  conât  pa*  ce  qui  étoit  convenable  à  fon  naràYel , 
00  qu'il  négligeât  les  intérêts  de  fa  âme  ?  Enfin  on 
recourt  à  des  raifons  inconoes,  qui  faifoient  peut-être 
qtrll  perfeveroic  dans  la  condition  d'homme  veuf,  an 
préjudice  même  de  fa  ûnté.  Comme  plufieors  lec- 

de  dire  eft  tout  plein  «V  gloses  de  mon  invention  ,  je 
«porterai  le  Latin  de  Simler.  (c)  toft  bujut  tiiium 
quumvii  unuoi  fin  XI.  fufrrfUi  fmtit ,  nmtupum  tu- 
tmu  uddnci  fotmh  ut  *h*m  uxorim  durtrtt.  Non  amJ 
ficundui  nuftiat  Grrifiiano  hommi  *rtpit  rtiâtn  iccltfu 
Mimjhit  non  eenrtfu  ejfo  trident,  fid prenum  uxortm 
in  mumsfm  adhut  vtvtro  dietbut ,  •»<  tôt  fui  chtirijjs- 
im  fifnorn  rtùuuifit*  &  qm*  ftUnm  hébtrtt  f»  fnm. 

ttt 

Mtqtu Ittudinti 

luno  eftrmt  ndmini/lrsrtt ,  fi  Une  tlati  (trut  AUttm 
fixugtnmim)  naît*  do  nufttit  f>  rSSMSJtl  foUeitum  otfo. 

nonjofunt  qui  hoc  ijui  faBum  tjf  tonfilinm 

dJx*!$o/:  bominot  nd,c 
brytUi,  &  dyjurla  ioloriku/olnox,,  fint 
An  vrr*  ox4.tna*t  tum  nuUam  fia  va. 
m  haimift .  ̂   tant*  ttatit  alqno  fru- 

dnù*  bomitum  fnoraljt  quiduam  fut  natirt  etrtvomtm 
fitt  Atauo  ut  maxime  vtra  fit  oortu»  ratiô,  tat  tumen 
itlo  firto  baimt  tmfil»  fui  r a  nanti  vulgo  iarogmtat .  ut 
ttiam  eum  damna  valalndinii  id  fiii  ftrfrautndum  fia- 
ttmtt.  Le  meilleur  de  tout  cela  eft  le  fericua  avec  ' 

quoi  on  le  débite. 
(D)  UWr  rrftnfi  trit-vifaurtuft  finit  tanft  qu'à  ta- 

vrnrr  Lmbrr  iroit  un  fin  fini  trijt  m  m.'.in.]  Je  dé- 
clare que  je  ne  fais  aplicirion  ï  perfonne  Je  ce  que 

je  m'en  vais  dire ,  &  que  fur  tout  je  mets  Luther  hw  1 
d'intérêt»  mais  il  eft  fîtr  qu'on  M  Ml  «jui-l  pjrri  pren- 

dre envrrj  certains  tempcrirr'.t  n<  fougueux  ïc  jnipe- 
tueux.  De  quelque  côte  qu'on  iè  tourne  ,  on  »'en 
trouve  mal.  Repondez  leur,  fj)  vous  rcm'cî  leur  bi- 

le cent  (ois  pîus  furieufe.  Ne  leur  répondez  pas .  ils 
en  deviennent  plus  fiers  plus  infoletis ,  ils  vous  in- 
foltcnt ,  8c  ils  attaquent  tout  le  monde  avec  beassot»  p 
plus  de  hardiefic.  L'expérience  de  l'impunité  les  fait 
etperer  que  tout  leut  reuffira,  tV  qu'il  n'ef  âae  de  ùi- 
te  bien  le  méchant.  Il  ya  donc  des  fffflTcuRex  de 

part  8t  d'autre  ,  foit  qu'on  leur  refifle  ,  (oh  qu'on  ne leur  refifte  pas.  Je  croi  nwmoinï  rjue  félon  li  pru- 
dence  humaine  il  vaut  mieux  leur  rcfuicr  ,  t  ce  fa  par 
des  reponfes  félon  leurs  manières  Se  (Lion  leur  (Tvlc, 
que  de  garder  le  filencc.  Ce»  efprits  violens  ne  font 
pas  tous  également  intMi-2l>îes..  il  y  en  a  (lue  Ton 
Peut  tenir  en  refpcâ  fi  on  les  fait  mettre,  fui  la  dc- 
frnfive.  Ce  que  je  m'en  vais  copier  eft  ili^ne  d'elfe 
peiei  les  Miniftres  de  7.urich  en  comprirent  l'impor- 

tance. (1)  AUi  ion  emnint  rtrftndtnJuno  (tnftbant  (y 
qnidtm aeritfr ,  tptod  née  fnvanm  rue  fublici  Itfai  tin- 

ta fttuiantia  -vivn  tj-d'fnnhi  infultartt,  Eifî  mm 
Lnthtrm  bene  mtritni  fit  de  Zetkjia  .  non  txmtn  i«n- 
tnm  rOt  trituendum  ut  unui  fini  rtliquii  amnitut  f'ift, 
tj>  ut  ob  nniui  offtnfiontm  e.tunJam  vrritai  tnrpi  hlen- 
tio  frodatur.  Ae  fin  mtlim  Imjufmùdi  reffm^nem 
tum  aaoad  iffxm  Lutlxrum,  qui  Jum  omnti  Ml  mJul- 
ftnt  aiqut  fmni*  permit  t  uni  mofh  in  ill%  fia  mimia  ze- 
brmtntia  conjirmaittr  j  quoJ  fi  fortittr  fi  ilf,  ztn  foni 
Af  doSi  opponant  rem  dilifentmi  exfenfiriim ,  c»  m>de- 

rum  ad  aUtt  tommovtndot  ne  tyranni- 

(J)  Bacchaï b-icchïtitl 

fi  vehs  ad- 
v^farief 
Ex  infana 

in  !  j mo- 

rt 1:1  farici, 
flaut.  i» 

jtmpbitr. 

aci.i.fi.l, 
v.  79. 

(t)  Simlt' 

tut  uii 

fufrafol. 

lo.  nryS. 
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fi  Dorent 
non  cflè 

jus  aut  l'u 
homim  ut 
le  rurcc- 
dc  conJu- 
ci  patiatur 
ad  rundcn- 
dum  fan- 

min  {c 

pleru  ni- 
que inno- centum 

homioum 

i  qwbus nulb  ipie 
uoquim 
injuria  af- fedus  iiî. 
S auttr,  it. 

ftL  14. 

y  Va» 
ij6u 

t  A*  ttm- 

a  Au  cm- f&tHCtfHfltt 
i*  irés» 

*  UnU. 

t  Claflî- 
eum  quo- 

exoortans 
ne  nullum 
locure 
nobis  in 
Rcdefia 
Chriftt  re- 
linq  liant. 
SmUtrui 

t  Vrid* 

inaltriu. 

+  *V#* Hutmgir. 
m  Bill 
Taurin», 9ff 

(-)  On Strit  etci 

in  Uttind* 
IfgtnJi 

ùijltr. Hth*t. 
Mf.ooj. 

&M- 

(0  Smthr. uii  fuir  A 

7i6  BULLINGER. 

Se  n'abuferoîr  pu  in  ménagement  que  l'on  avoit  pour  lui.  Bul  linger  qui  eon(éi1loit  le  faïence  fut 
chargé  du  foin  de  répondre ,  &  s'en  aquita  dignement.  Luther  étant  mort  peu  après,  il  y  rut 
fans  doute  quelques  cfprits  téméraires  (car  il  n'y  en  a  que  trop  de  tels  dans  toutes  les  Commu- 

nions) qui  dirent  entre  autres  chofes  >  que  le  chagrin  de  le  fentir  incapable  de  repondre  à  l'apo- 
logie de  fiullinger  l'avoit  fait  mourir.  Le  Landgrave  dcHelfc  fâchant  que  l'onfe  plaignoit  de 

l'fcglifc  de  Zurich  fous  prétexte  de  ces  fortes  d'infultcs,  en  avertit  nôtre  Bullinger  qui  au  nom 
de  les  collèges  lui  écrivit  une  lettre  apologétique.  11  drdla  eu  1 549.  avec  Calvin ,  qui  s'étoit 
rendu  à  Zurich  pour  cela ,  le  formulaire  de  la  conformité  de  créance  entre  l'Eglife  de  Zurich  de 
l'Eglife  de  Genève.  Calvin  avoit  fait  ce  voiage ,  parce  qu'on  lefoupçonncat  d'avoir  fur  l'Eu- 
charilrie  un  fcnrimentqui  fkvorifoit  celui  de  Luther.  En  la  même  année  Bullinger  allégua  tant 

de  raiforts  contre  le  renouvellement  d'alliance  que  le  Roi  Henri  IL  demandoit  aux  Suites ,  que 
cette  proportion  fut  rejettée.  L'une  de  fes  niions  fut  qu'il  n'étoit  point  &  jufte ,  de  s'engager 
pour  de  (  E  )  l'argent  à  tuer  ceux  qui  ne  nous  ont  fait  aucun  tort.  11  fit  un  livre  en  1551.  pour 
montrer  qu'on  n'avoit  autre  dellèin  dans  le  Concile  de  Trente  que  d'oprimer  la  bonne  caufe,  & 
Îu'ainfi  il  ne  faloit  tenir  aucun  compte  des  démarches  que  faifoit  le  Pape  auprès  des  Cantons ,  en 
s  invitant  d'envoier  des  Députez  au  Concile.    Ce  livre  n'a  paru  qu'en  Italien ,  fit  ce  fut  Paul 

Verger  qui  le  mit  en  cette  langue  avec  quelques  additions.    La  difpute  de  Bullinger  &  de  Bren- 

tius  fur  le  dogme  de  l'Ubiquité  commença  l'an  1561.    Bullinger  publia  un  livre  où  il  montrait 
que  Je  s  us-Christ  félon  fa  nature  humaine  n'eft  qu'au  ciel  à  la  main  droite  de  Dieu. 
Brentius  ardent  Ubiquitaire  réfuta  ce  livre  ;  Bullinger  lui  y  repondit;  Brcntius  fit  un  autre   W)  Tf&" 

Ouvrage  contre  quoi  Bullinger  ne  manque  pas  de  prendre  la  plume  t.    Brentius  revint  %  ̂ ûr*^ 
à  la  charge,  6t  Bullinger  *  au/S.   Il  écrivit  un  livre  en  1 571.  contre  le  teftamem  deBren-  jhaj't».*. 
tius,  que  Guillaume  Bidenbach  Théologien  de  Wittcmberg  avoit  public,  par  lequel  tefta-   tH  H°~ 
ment  Brentius  avertifloit  tout  le  monde  t  de  ne  tolérer  en  aucun  lieu  les  Zuinglicns.    Le  Syno- 

de National  de  la  Rochelle  aiant  condamné  en  1 571.  ceux  qui  rejetteraient  les  mots  àc  frirf-  M 

Unit  ôt  defubftMUulltMtm  lors  qu'il  s'agit  de  l'Euchanitie ,  les  Mimiîres  de  Zurich  crurent  que  ce  ,' 
Canon  les  condamnoit.    Ils  en  écrivirent  à  Théodore  de  Beze,  qui  leur  fit  reponfe  que  le  Syno- 

de ne  les  avoit  eus  nullement  en  vue  j,  mais  Bullinger  ne  laiiTa  pas  de  reprefenter  à  Théodore  de   (f)  tu 

Beze  (EA)  qu'il  faloit  que  l'on  changeât  les  expreffions  du  Décret ,  enforte  que  perfoone  ne  f^-'" 
pût  croire  qu'il  y  eût  entre  les  Eglifes  quelque  différence  de  sentiment.  Cette  lettre  de  Bullinger  ' 
fut  efficace,  car  le  Synode  de  Nîmes  l'an  1571.  donna  tous  les  éclaircirTcmens  que  l'Eglifc  de   ̂   sàmln. 
Zurich  pouvoit  fouhaiter.  Il  falut  répondre  en  1 575.  à  l'apologie  du  teftamem  de  Brentius  corn-   mét  ySapr»  ' 
pofée  par  Jaques  André.    Les  Mi  ni  (1res  de  Zurich  fe  chargèrent  de  tout  ce  qui  regardoit  le  fond  ̂   7* 
des  dog  mes ,  ôt  ne  laùTerent  à  Bullinger  que  la  peine  de  repondre  à  ce  qui  le  concernoir.   Ce  fut 

fon  dernier  Ouvrage ,  6t  il  eft  à  remarquer  que  jamais  il  n'c'toit  forti  comme  il  fit  alors  des  termes 
de  la  modeftie  :  il  traita  durement  fon  adverfaire ,  il  le  railla ,  il  le  berna  d'importance.  Jl  mou- 
ru  chrétiennement  le  17.  de  Septembre  1)75  t.  Il  eft  Auteur  d'un  nombre  infini  de  livres,  car 
outre  ceux  qui  ont  été  imprimez  fit  qui  montent  à  10.  volumes ,  il  en  fit  plufteurs  que  l'on  garde 
en  manuferit  j,,  Jean  (F)  Stuckius  fit  foo  Oraifon  funèbre.  La  plupart  des  fautes  de  (G)  Mr. 

Moreri 
itm  in  rtn-f-rnlrm  ttthftm  inJueml   la  itne     t*  [ha  fie  tcmfrrrnt  ,  ut  mBiim  niimtt  msniftjlum  fit 
ftturmum  (nutjtmrt  Tifunmi.                                                *»its,  ntq*t  d*  aejln  jimiucui  ntitur,^  ttee- 

(£)  S"rvfAirr  ftm  4t  Fsrgtni  i  tutr.]  Je  ne  pretras    -#aqm>  fmrim  ttnumm  tttmtum  *jf*.  ̂    Aiyu  tim 
point  m'éngeren  juge  ni  en  cenfeur  des  Canton,  Suif- 
ttt,  quilkcrinentlavicdckurs  fujetsalaquercUed'au- 

irm  ftfits  ttmifil.    La  reponfe  que  Théodore  de 

trui ,  8t  cela  Ion  qu'Ut  ne  peuvent  douter  que  < 
querelle  ne  foit  iii;uile  i  car  pw  exemple  ils  dont 
(«)  preJcmcmcntde*  troupe,  a  la  France,  Ce  ai 
mis  de  la  France,  te  il  faut  netnmoinsaue  l'un  ou  l'au- 

tre de  ces  deux  partis  rafle  injuitement  la  guerre.  Mais 
quoi  qu'il  en  font  je  ne  veux  pas  difeuter  ri  Bullinger 
avoit  tort  on  non  ,  par  raport  i  la  République  Suifle. 
Je  dirai  seulement  que  par  raport  aux  particuliers  qui 
s'enrôlent  volootairemeot  pour  aller  tuer  les  alliez  de 
leur  patrie ,  je  ne  voi  pas  ce  qu'on  peut  repondre  à 
Bullinger.  Un  paniculier  peut  porter  les  armes  con- 

tre l'ennemi  de  la  patrie  ,  foit  que  les  Souverains  le 
lui  ordonnent,  (oit qu'ils  laiflTcnt  à  la  liberté  d'un  cha- 

cun de  s'enrôler  ou  de  ne  s'enrôler  pas  i  mais  lors 
qu'on  a  cette  Kberté ,  8c  qu'on  s'engage  à  aller  tuer 
des  gens  qui  font  les  aaii  Se  les  alliez  de  fon  Souve- 

rain ,  je  ne  fai  ri  l'on  ne  s'engage  pas  à  commettre 
dts  homicides»  Jtfi  ce  n'eft  pas  imiter  les  Gladiateurs, 
qui  pour  divertir  le  peuple  Romain  le  Loùoie 
«lier  »cnu  afin  de  s'entretuer.  Un  de  nos  1 

tes  a  dit  quelque  cho'fc  depuis  peu  touchant  la  < 
duito  dea  Cantons  :  je  croi  que  c*eft  dans  tes  Lettres 
HiAoriqncs  de  Septembre  i6«4-  Vous  verres  dans 
un  Ouvrage  d'Hottingcr  (i)  que  Zuingle  ,  Se  les  au- 

tres Réformateurs  de  ce  pais -la  curent  les  mêmes 
scrupules  •  que  nôtre  Bullinger. 

(£â)  Jfa'tf  f*ift  atu  i'*n  tlfmgtit  ht  txfrifftiu  in Dtertt.  ]  il  ne  fera  pas  inutile  de  mettre  ici  les 
paroles  que  Jouas  Siuûer  a  emploiées.  (e)  VU*ri  di- 
trtutm  vtriis  fMul*  menfidtratmi  ttnctftum  frprvnu*. 
timtM»  *Jft  t  Damnamus  cos  qui  noa  reapiunt  iub- 
ifanlia;  vocabulum.  J^wi  mm  igturM  mn  tx  tartan 
lutmtrg  tfjt  <J«i  h*f  n*n  rttifimtu  .  nratu  uncjutm  nti- 
ptr*  vcl»annt  J£ium»irtm  cenfullffimum  firt  ut  tmm 
\%tr*m  i»  ijnêJtu»  tntrtui  bat  it  rt  ftrmmtt  e|>  itm- 

(k)  Zuin- giio  porr» Tiguri  in 
Cathedra 

pcttilentic iuflcâu, 
eft  Henri- 

cus  Bui- lirjgeru, itiuiein 
Helveriuf 

ex  Prcs. 

byiero 
apoirata fit  par  ordre  du  Synode  à  l'EgUle  de  Zurich,  eft la  6f.  de  fes  lettres ,  fit  (é  trouve  à  la  page  a;o.  du  j. 

tome  de  fes  Œuvres. 

(F)  Jtmx  SutthiMt  ft  fin  O'âi/in  fumtrt.]   On  n'a pu  bien  traduit  Mr.  de  Tuou.   On  lui  impute  (d)  Ktt*f.ad 
d'avoir  dit  que  Jouas  Simlcr  composa  (Oraifon  fune-  m. bre  de  Bullinger.    Mr.  de  Thou  dit  Amplement  que    a.  7. 
Simlcr  loua  Bullinger:  (t)  Srm* frtvu  dtttjjil  tf.MJt- 
Und.  OS»i.  rnjtfi*  Simùr»  ItmdMtut,  «sriii 
varurnm  Mrmimtiu  tfU»fkin  ttUkrttm.    Cela  eft  r 

trcs-Trai  encore  que  Stuckius  8t  non  pas  Simlcr  ait    r  {  J*£r* fait  l'Ora  ifon  funèbre,  car  Simlcr  a  fait  la  vie  de  Bul- 
singer  où  il  le  loue  beaucoup. 

(C)  Dtt  ftmttt  dt  Mr.  Mtrtri  fins  ftu  dt  ehtjr.] 
I.  La  rivière  qui  paflé  à  Bremgarivn  ne  s*apclle  pas 
Rjifli,  mais  (/)  R*fi-  1 1.  Il  ne  parolt  point  par  la  vie 
de  Bullinger ,  quoi  que  Simlcr  l'ait  décrite  ample- 

ment ti  cx»£temem  ,  qu'il  ait  été  homme  d'Eglise dans  la  Communion  Romaine.  On  remarque  ex- 
j'il  ne  faifoit  aucune  fonction  de  Catho- 

ins  l'Abbaie  de  U  Chapelle,  (g)  Ht. 
hfit  Uli  nuatUt  ïnit^r» .  ntpt  «ûrçuM»  ntgçu 
tttM  eum  vttu  BfBAjiitfi,  trsn*ch*iH,  tututU, 
tu .  (Wi,  a  l  1 1  s  Qu  s  JuftTptitmtm  fmfifiteit.  Mr. 
Moreri  a  été  trompé  aparemmont  par  Mr.  de  S  pu  ri- 

de ,  qui  a  dit  que  Henri  Bullinger  <*)  Prêtre  apoftat 
tt  marié  fucceda  i  Zuingle.  111.  11  eft  bien  vrai  que 
Jean  Bullinger  frère  de  Henri  mourut  (1)  l'an  1 J70. 
mais  il  eft  faux  qu'il  fût  lige  de  80. ans.  11  avoit  8.  ans 
(*)  plus  que  fon  frère  ;  il  étoh  donc  né  l'an  1496.  il 
n'> voit  donc  que  74*  ans  lors  qu'il  mourut.  Melchior 
Adam  i  quoi  tongeoit-il  de  lui  en  donner  96,  lui  qui 
marque  les  8.  années  de  différence  entre  lea  deux  frè- 

res ,  8t  qui  met  la  mnrt  de  l*a2né  i  l'année  1  f  70  ?  Ce 
Jean  Bullinger  fut  quelque  tems  Curé  de  village  dans 
le  Cant«u  d'Uri;  si  aimoit  la  guerre  &  la  coaile,  tt  il 

«vit 

wrjn. 

M  Aflâ- 

duum  hor- tatorem 
hibebat ftjtrera 

iplofLus- 

Domine 
4'ji  tura 111  eadem 

f  Emincé 

titeris 

operam 

dâbat,  8C 

pnvatim 
ejus  fludî 
infonna- bat.  Utm 
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BDLLINGER.   B  tl  N  E  L. 

Moreri  font  peu  iechofe.   Celle,  de  Mr.  Tcitfcr  (H)  ne  foi 

fi  grand  nombre. 
Xj-  BUNEL  (Guillaume)  ProfcfTeur  en  Médecine  dans  rilniverCté  de  Touloufe, 

vers  le  commencement  du  X  V  t  iîedc.  Il  compofa  un  Ouvrtge  dont  Gefncr,  ni  Vander 

Linden,  ni  leurs  continuateurs  ne  parlent  point ,  &  dont  du  Yerdier  Vau-Privas  rapone  le  titre 

fie  quelcjucs  (  Z  )  .  extraits. 

GJ»  BUNEL  (PieRie)  natif  de  Touloufe»  a  été"  l'un  des  plus  polis  écriraira  (A)  en 
langue  Latine  qui  aient  paru  au  X  V I.  fiecle.   Il  étudia  à  Paris  dans  le  Collège  de  Coquerct  » 

(a)  U.f>l 6.  ver  fi, 

(i)  Simhr, 
CrSitithitr 

ttt 

furent  f  ait  t 
ta»  IfXO. 

(t)  Quara- u\%  puer 

ril  fe  Car- 

rum  wrci- 
tuto  jul- 
diccre. 
Simltr. 
mit  fupra 

fiL  j.ad 1/4 

(flpropo- 
fitum  de 
Cartbu- 
fiaaurum, 
vùa  atn* 
plcdenda 
prorius ab;ccit. 
U./*Lj. 
'■•  ann. 
irai. 

(g)  Tigo- 
venit  jnno 
CD  13 
mi.  die 
x  l.  Kilrn. 
Decemb. 
Ufil.  ij. 

Zuingle 
rut  tué  le 
u.d'Oâo- 
bre  |f|t. 

(*) 

aiêhttb. 

pg*n- 

suivit  quelquefois  le*  Suifle*  de  foo  Canton  dan*  les 
combats  :  il  lut  dépouille  Se  bien  bleue  dans  une  ba- 

taille qu'ils  perdirent.  Depuis  ce  term-là  il  dit  adieu 
»  la  guerre  «t  à  la  Prétrife  :  il  fe  fit  Proteftant ,  il  fc 
remit  à  l'étude,  il  devint  Miniftre  .  «t  exerfa  bê- 

lement cette  charge  jufques  A  fa  mort  (a).  Cette 
période  de  Moreri ,  II  l'iutim  dtfmh  dam  h  parti  du 
trait/Uni .  e?  <'  n**mrmt  tn  ifjo.  ng*  dt  «uatrt  vingt 
«u,  et  &  mal  i  âne  que  le*  meilleur*  conçu  fleur» 
y  peuvent  être  attrapez.  Le  premier  il  Ce  raporte  a 
Henri  Buliinger  .  Se  le  fécond  è  Jean  Buliinger. 
Mais  félon  U  manière  de  bien  écrire  Ul  fc  doivent 

rapotter  tous  deux  au  même  homme  .  tt  il  n'y  • 
point  de  lecteur  qui  ne  tes  entende  ai  n  fi  do  premier 
coup.  C'eft  le  lent  qu'on  leur  a  donné  dans  l'édition 
d'Amfterdam  ,  te  c'eft  pour  cela  qu'on  a  cru  que  le 
dernier  membre  de  la  période  contenoit  deux  faulTc- 
tcx.  On  a  donc  rectifié  la  période  en  ectic  mankrc, 
it  tlUir*  dtputt  dam  U  parti  du  Pnttfiant,  <y  mnaut 

m  if  7f  •  agi  dt  ,i.am.  Il  cil  iùr  qu'en  cet  endroit 
Moreri  ne  parle  point  de  la  mott  d'Henri  Buliinger, 
mais  de  celle  de  Jean.  Jl  marque  à  la  fin  de  l'article celle  de  Henri,  ce  ta  met  au  14.  de  Mai  ifjf.  I V.  Il 

tatoit  dire  non  pas  que  du  l'àgr  de  xo.mj  Buliinger  fit 
deux  dtabfuei  cent*  un  Juif  en  f~vnr  it  Caf- 
nen,  mais  qu'il  les  fit  à  16.  an*  {.')  contre  un  Juif 
converti  au  Chiiftunifmc.  i.i  rai  ion  pourquoi  il  fa. 
loit  ajouter  cela,  eft  que  les  Moine*  qui  pcrlccutoicnt 

Cipnion  allcguoicnt  pour  pretexie  qu'il  s'opoloit  i  la 
ruine  des  Livre*  de*  Juifs.  St  qu'il  fàvo::loit  le  Judiit 
me.  U  en  bien  certain  que  le*  Juin  n'étoienl  puant 
lis  advcrûirc*.  V.  11  n'eft  point  vrai  qu'à  10.  ;ns  il 
ait  eu  dansai  d*  fi  fait*  Channux  (c).  V  1.  La  vie  de 
Buliinger  n'eût  ponit  oublié  le*  deux  tentai  ives  dont 
on  pirle  dans  le  Moreri.  On  y  dit  que  U  première 
foi*  que  ce  Mimfttc  voulut  prêcher  i  Brcmgarten  ,  il 
y  trouva  tant  d'opofitions  qu'il  fut  oblige  île  le  retirer 
a  la  campagne.  On  confond  ici  le  pere  8c  le  ûjs  j  ce 
fut  le  pere  de  Buliinger  que  ;  on  enaflâ  de  fa  patrie 
lors  quTil  fc  fut  déclaré  contre  U  Mette,  mai*  pour  lé 
tH«  il  nf  xl'a  qu'une  fois  pour  y  faire  les  fonctio:is  de 
Paftcur  du  lieu.  VII.  Il  n'eit  pu  vrai  que  les  Calvi- niftes  aient  écrit  contre  lui.  VIII.  Sa  fermeté  daus 
fes  dcmclcx  avec  Brentius  ne  dtponrfoit  nullement  de 
la  promellê  qu'it  aurait  faite  à  Zuingle ,  car  il  s'agit- 
foit  entic  eux  du  dogme  de  l'Ubiquité  qui  n'étoit  ve- 

nu au  monde  que  depuis  la  mort  de  Zuinglc.  Scroic- 
on  alfez  derailonoaulc  pour  dire  que  Buliinger  fit  une 
promefle  générale  de  combattre  les  Luthériens  >  en 
tout  ce  qu'il*  inventeraient  à  l'avenir  i  Je  laide  trois 
autres  petites  fautes  que  l'on  a  vu  «murées  dans  ma 
première  édition- 

Cri)  Ctltti  d*  Mr.  Teijîtr  m  fini  ftu.]  Il  dit  t.  que 
(d)  Buliinger  »frh  y*  il  tut  tuhtvé  fit  itadti  rtfibu  d* 
fi  ftirt  Cbarmux.  a.  Qu'il  itutlii  U  ttfirmmm  d*m 
hvilltdt  Ctfftl  ttt  Suif  t.  3 .  Qu'il  fi  rttira  à  Zurich , 
f>  yt'sprii  U  mm  dt  ZmngU  il  fui  ibotfi  four 
Ttmflr  fk  fUci.  4.  Qu'il  txiTf*  U  chmrgt  d»  Maiflt- 
rt  ft frété  dt  tiaquamt  mut.  D<*  l'igc  (t)  de  ta.  ans 
Bullirger  eut  la  pcr.ic  •  de  fc  faire  Chartreux.  Si  U  ne 
l'avoit  plus  à  (/)  l'âge  de  17.  Ctfptl  ou  la  Chapelle 
n'eft  point  une  ville ,  mai*  une  Xhbaie.  Buliinger 
n'alla  à  Zurich  fj)  qu'aprè*  que  Zuin|de  eut  été  tué. 
11  ne  fut  point  fjnvjirt  l'tfpuct  di  fo.  »».-.  Par  l'hiC 
toire  de  là  vie  on  juge  qu'il  ne  reçut  ce  caraûcre 
qu'en  ifi"-  ou  1  j-:8-  Mr.  de  Thou  a  railbn  de  lu* 
donner  cette  charge  pendant  43.  ans  .  mais  il  ne  de- 
voit  pat  l'attacher  tout  ce  tem*-ia  à  1  Egiiic  de  Zurich; il  en  devoir  Otcr  troi*  ans. 

;'.  j  Rufcrtt  le  utrt  (jy  quibfuti  txtrMiti.]  Voici  ce 
titre  :  [h)  Eutrt  txctlltmt  »  chacun  dtjirtnt  dt  ftf- 
U  fi  frtfirvtT  tri  unit.  Conumnt  Ut  Mtditimi  prtfir- 
VAlivti  cV  turntrvti  du  mnUdtti  ftfiiUnt  'nufit  <y  tm- 
Jtrvatixti  dt  U  finit.  Camfcfii  fur  Maifirt  GuiUau- 
mr  Buntl  tn  U  ftculti  dt  Utdttmt  Dtdtur  tUgtut  d» 
runntrfitt  dt  tbtlofi  ItfiutUti  fur  luy  fint  trdtnniu 
tant  m  Lutin  fu  tn  VtBHftii  fur  nmt.  Axta  flufituri 
Efifirts  à  ttriamt  txctUtnt  fttfitmniti  m  U  tuuun^t  dt 
Jujint  dt  U  thofi  fuUiaut.  Ce  livre  fut  imprimé 
l  Touloufe  l'an  ifi  3.  «s  *.  Raporton*  les  premiers 

des  extraits  que  l'on  en 

Em  (i)  ufnt  il  fi  fimlt  t*rdtr 
Bt  fuè*  ftm  ai  ftu  txtii Dtnun  Un  fi  fuijft  tjchnufftr 
Car  il  tu  tutot  dit  maux  afjtt. 
Lu  frmmti  a  fart  dttai/tt. 
Saut  tttularr  aux  eus  inflrurntni  r 
Flufituri  tm  tut  fiujjtn  tturu 

Jt  M  d]  fat  fm'ta  mariaft A  fm  au  en  fuijfi  avtir  du  frt 
Vint  m  fatttx.  amené  tawrart 
XX  tard  n  lard  ainfi  au*  duel: 
Mail  et  fut  afrtt  U  n 
tarfuBt  la  d^t/tum 

feur  tref  utangtr  <L  **r>«r 
Oaavtm  d*  grandi  acudtmi 
Dtjautli  drwni  avnir  uumtirt. 
n  faurttfimt  «Msfrx.  mm 
Mangtx  ftm.  m:  {~  Un  il  fût: Fol  tjl  atu  fij-mtfimai  d*ffit. 

L' mm  att  dut  falit  itrruaini  m  langue  Latin.] 
U  fervit  de  modèle  i  Paul  Maoucc ,  c'eft  un  graad 
éloge:  Catel  n'avoit  garde  d'oublier  cela,  (k)  tfiun- 
nt  Buntl,  dit 41  (/),  qui  a  tafùtmt  UdiS  Sitmr  dtpyirae 
ti  ionues  ttttrti .  (_?  duautl  pm  rtfitnt  entant  ht  Efif. 
tm  Ljuinti  eut  I  tm  n  faiÛ  unfnmtr ,  tant  tu  liait» 
au'itittaurt ,  a  tpi  h  premier  ami  ut  fia  itmpt  a  affttt aux  Rernaim  ô>  Italien! ,  dt  farirr  furtment  Latin,  ty 
au  ftyh  dt  Cutrt»  ,  Itfauth  auparavant  imitai  gran- 
dtmtnt  tu  leur  langue,  furvani  U  fa/onde  parler  de  Tt- 
ktian  .  Hermalan,  Baraarat .  (y  autrtt .  ainfi  au*  itfi 
meija*  dtfij  mtfiutt  Paul  Manuel  tm  tlegant  Humain, 
&  f  ugt  im  t*tmr*t»m  tm*i  Ef^rti.  Henri  Etienne 
s'etost  déjà  prévalu  de  (jette,  reconnoiflince  de  Paul 
Minuce.  Donnons  un  petit  détail  de  ce  qu'il  fit  II 
conta  un  jour  au  Roi  Henri  trois  que  dans  un  Ouvra- 

ge puolic  un  Italien  avoit  ofé  dire .  que  l'Italie  avoit 
produit  piuficur*  Ciccroxucn* ,  8c  que  la  France  n'en 
«voit  produit  aucun.  Le  Roi  en  fut  fort  furpris ,  fit 
voulut  favoir  û  la  choie  était  véritable  >  on  lui  répon- 

dit qu'elle  et  oit  faaflè:  IsVdeflas  il  souhaita  que  l'on  fit 
des  parallèles  enbe  les  CiceToniens  d'Italie ,  te  le*  Ci- 
ceronien*  de  France  (m).  Pour  lui  obéir  Henri  Etienne 

publia  le*  lettres  de  notre  oun~l  &  l'élite  de  celles  de 
Longoiius,  &  joistnit  au  même  volume  l'élite  de  cel- 

le* de  Paul  Manuce  ,  it  0  c  celle*  de  Sadssict ,  avec 

quelques-unes  de  Pierre  Bcmbus.  Il  s'etost  bien  teu- vcBu  de  nommer  Pierre  Biiael  s  Henri  trois ,  mai*  il 
avoit  oublie  dédire  que  Cet  homme  seul  en  val  oit  plu. 
«eur*:  (n)  UHm  tmm  alita  tmrn  fttrum  BuntUmm  fug- 
gtfft  umiatm  memoria  :  jid  .  val  mu*m  hume  *]f*  tajiar 
multeram  pejt  ,  id  vvi  adritr* .  i»  mentent  mm  vent. 
)1  **afluxe  que  ceux  qui  ne  portent  point  d'envie  a  1a 
gloire  de  la  France  jugeront  de  Pierre  Bunel  corn. 
Die  il  es  juge:  (ti^md  apud  t*  taxmi  d*Sunilh.  fm. 
àlitiitaaUu,  mlmilm ..  uuicunane  Gallita  laudi  ma  in, 
Midtimnt ,  ajfnfuni .  ferfuafnm  fnptmedmm  haieam. 
Il  ne  fe  contente  pas  de  le  propofcr  comme  un  Cice- 
rooien  ,  (p)  il  le  propose  mf  rac  comme  le  maître  des 
Citcromcns  d'Italie  •  2c  U  allègue  là-dcflus  la  confcC 
fioa  de,  Manuce.  [*)  It  mtm  auam  fmmtnum  Citera* 
nia  ni  t  ai  11  attigij*  gr*~  ,rn  txjjiitnetur .  ad  tant  laruin 
fi  tMinntji  diuim  y*  aufpiem  httnmit  Galli  ftrxtnijf*  fa- 
tttmr.  lia  eirum  hic  in  auadam  ad  Ittdnni  Fairutn  tpif- 
tela  (ama  tû  lien  nui  tfi/Selarum  prurit)  d*  nafirt  tttrt 
Buntu»,  Ego  ab  itlo  maximum  habebam  bcncûcium, 
quod  me  cum  Politianis  H  Erafmts  nefeio  quibus  mi- 
terè  errantem .  in  hanc  reetc  feribendi  vtam  primus 
ioduxerxt.  Std  ta  f*fhrmiàui  iditurnihui  cum  PhileL 
phis  te  Campanis  fn  illu  cura  Polirianis  8c  Eralmis . 

non  parua  ilU  amdem ,  vtl  iffmi  Manmiii  jmdieu.  Il 
tmm  rtllianti  q.  Brafinu  (ns  amermm  ftftta  htum  Phi. 
hlfhi  &  Campant  fuijiituti  futnmt)  qmtd  tant  amant 
iffi  BuntUmi  efieiUit  feriitna,  vt*JW«p>  ttuntrint.  nufu 
r*  trrafft  ariitratnr. 

A  A  A  a  a  '  r 
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flc  s'y difHngua  (fane  façon  Éclatante  par  labeautc  de fon  gdfie.  Etant  retoorne  i  TouJoufe , 

&  ne  trouvant  pas  dans  la  tara  ille  les  moiens  de  fubGfter ,  il  chercha  fortune  ailleurs.    Il  s'en  alla 
I  Ptdouë  «de  y  fut  nourri  par  Emilius  Perrot  Ertfutte  on  loi  procort  une  condition  avamageufe 
chez  Larare  de  Baïf  AmbaHadeur  de  François  1.  à  Venrfe.  11  y  pana  crois  années  agréablement 
Ôcuriletnmt-,  Se  il  fut  mÉmc  aidé  dans  le*  étude* du  Gtcc  par  T  Ambafladeur  fon  maître.  Après 

s'être  fortifie'  dans  la  conoiflance  de  cette  langue  ,  ildtudia  l'Herjmque.  George  de  Sdve 

Évcquc  de  Lavaur  qui  eut  i  Venife  la  charge  d'Ambaflâdeur  de  François  L  après  Lazare  de 

Baïf»  pritBund  i  fonfetvice.  Ils  furent  fi  contens  l'on  de  l'autre  que  quand  t'Evcque  repafla 
les  monts»  &fereduiflt  à  la  refidence  félon  le  devoir  d'un  bon  Prélat,  il  trouva  Bunel  toutdif- 

pofe"  à  pafler  fes  jours  dans  cette  retraite  de  Lavaur.  Ce  lavant  homme  y  trouva  ce  qui  croit  le 

plus  convenable  à  fon  humeur,  beaucoup  de  tranquillité  ,  beaucoup  de  tems  à  comacrer  i  l'Au- 
de, &  le  plaifir  de  n'avoir  pas  fous  fes  yeux  les  crans  exemples  de  la  corruption  du  fiecle.  Après  la 

mort  de  ion  *  Préfet,  i!  retourna  iToutoufe,  ilyauroit  (J)  éprouvé  les  perforation*  de  la 
mifere ,  fi  Meffieurs  du  Fatu  protecteurs  de  U  vertu  5c  de  h  fdeoce ,  ne  lui  enflent  fait  fentir  de 

leur  propre  mouvement  les  effets  de  leur  libéralité.  L'on  d'eux  lui  donna  fes  fils  à  inflruire ,  & 
à  conduire  en  Italie.    Bond  n'achera  pas  ce  voiage,  car  il  mourut  d'uac  ftene  chaude  à  Turin. 
II  ne  véquit  que  47.  ans.  Ce  fut  un  homme  encore  plut  recommandablcpar  fes  bonnes  moeurs , 

que  par  la  dclicatcffc  de  fon  ftyle.  t  On  ne  le  vit  point  courir  après  les  richefles  ,  &  après  les 

ctibliilonens  de  la  fortune:  content  du  neceflaire  (C)  Une  a'apliquoit  qu'à  la  culture  de  fon 

. .  - . 

(«)  *»*»> 

Wfi-f* ».  m.  164- 
W 

4*  ».i6f. 166.  Vtttt, 

anjp  la  Itt- 
180. 

(B)  U  <f»¥Hit  itrmvtht  frrfitatiem  Jt  U  miftrt.~\ 
Orft  ici  qoe  je  do.»  dire  qu'on  le  mit  fort  mal  dans lVfprit  des  frère»  de  fon  rrrlat.  On  leur  fit 

qu'il  lui  a  voit  infpiré  renriede  renoncer  à  la  Cour ,  8c 
de  l'attacher  uniquement  au*  fonction»  épifcopile», 
«c  de  fc  jetter  même  dam  ftufterité  de  vie  ,  &  dan» 
h  contemplation  de*  cfaofet  ceWtei  avec  excès.  On 
reprefenta  que  de  tel»  eonfci!»  a r oient  eu  de»  luîtes 
fum  fre»  i  pui»  que  non  feulement  ce  Prélat  aroit  ar- 

rête le  coure  de  ta  funuui  ton  qu'elle  pou  voit  aller  te 
plai  vite .  mari  nilTi  qu'il  étott  mort  à  la  rieur  de  Vi- 

re pour  avoir  été  IrCtiteur  rigide  de  la  fpmtualité. 
Bunel  liant  feu  que  ce»  Meffieurs  ajoutant  foi  i  ce»  râ- 

per?» ercr.cnt  fâcher,  contre  iui ,  n"ofa  leur  écrire  pour 
ta  juttincation,  mai*  il  écrivit  i  Pierre  Ouiei,  Bc  i  du 
Ferrrer  fur  ce  fùiet.  Il  icpiefcnt*  que  deux  erpece* 
de  eeru  lui  rend  oient  ce  mauvai»  office.  Le*  ans 
avoicnt  tu  iw  chagrin  que  George  de  Selve  l'étoit confine  dan»  Ion  Evêché  ;  tel  autre,  rivaient  trouvé 
trop  rigide  contre  leurs  Jtwjjtasiiaîui  ;  le.  uns  fcle< 
autre»  h:iAoienc  Bunel  »  ceux-l*  parce  qu'il» 
dotent  comme  l"aoteor  de  ta  rerideoce  qui  le»  avoir 
privée  de*  avancemeru  qu'us  s'étaient  pf oraf 
ci  parce  qif  îli  le  regardoicnt  comme  ftnftn 
peine*  dont  le  Pretat  t>twt  fcrri  pour  réprimer  leur 
irnuvsifiE  vie.  Bunel  ezeofe  en  quelque  manière  Am- 

bition des  premier* ,  Je  méprise  k  rcuenrJtncnt  des 
autre*.  Il  ne  trouve  pat  étrange  que  de»  perfonne» 
infatuées  de<  grandeurs  humaines  .  &  qui  ne  voiraient 
pTciqoc  point  d'oc  m  pie  d'un  noble  détachement  des Mena  du  monde,  enflent  éié  fi  tâchée*  de  la  remire  du 
Prélat  i  mai»  il  trouve  fl  belle  ta  retolutton  de  1*  refi- 

dencé  ,  JnSl  n'ofc  rttOSbner  ta  gloire  d'en  «eoir  été te  enriaSet.  Voion*  Ici  parole»  :  (a)  Du  fimt  kmt- 
mnn  [rwtia.  amt  nuki  fmtafm  mnumtr  mrn ,  <jr*au 
va  tâdtjli  ftn  :  maan  tfi  *4fam  ,  <fm  Vammfrm  Alt- 
tfriitm  VnMTwrH  [ictjitn  mcttjf  t  ftrtk»nt  :  ̂ aéj  ptrrndt 
«jt .  Jirfne  fi  dattm  ttcmim  m  tafira  ton ,  »  arit 
+trfari,  t$tm  htfit.  ffrtftrat,  <tnfatrt  mmatam  fa- 

nfti ,  fnfumbmtm  .  ntmu  m  ttittm  fuffimt  funnl . 
frmdfftmt ,  ttfi  incwfaiit  aLaunnd»  m  an  ttrum  Je- 
hr  ,  mnf**t  mfftrmi  rrftUf**.  OffMffifim0f<m<mi- 
tn  .  Wagati  fiammtmr  éuttt .  m  iam  <p*J  txrmfU 
maltmon  fkttant .  Ùat  amiammtie  faerrt  viamtmtm. 
StJ  mttrim  «nid  tînm  vit  h  vtrtaat ,  pub  intttttnrt  asn 
yojjwn.  Cfeiriau  Sthm  Vavrmfii  Amifttt  r*ligmum 
ChriJHmaam  fiii  >  fatrto»  evmmmJù ,  divma  huma- 
nî>,  étrrna  tiubuit  fratuiit.  ̂ juJ  ad  mtl  fi  Abc  mi- 
ti  minant  >  nrwm  ptUebrrrimjrxxi  amihirtm  an  ba- 

ttant :  qiwJ  r/t  nraa*  agatftt ,  mtjat  fimè  mibi  tritai 
ftjtuht.   Sans  ncmm!U  at6  ai  ficanjam 
dijmoutmtit  mtt  [tnat  ftrthmt ,  ipurum  t£i  râtiani- 
t. \ tram  anivrvtiamai,  Ifttmr  (juijim  cmfultHm  frm- 
frr  -  rlui  :  frJ  atua  jajja  fatnm  iUaram  taftJHatthm 
atfatrjkiar,  tJifjt  mr  trfltmt  nur.^uam  Jrfiittrunt  :  ha. 
rata  ttp  ttflimtniam  ,  aamiam  nuilau  fendmi  ift .  rt- 
fttltrt  am  tenf.  nai ,  ataat  fitlrra  frtiafitia  attrlim 
iafiHati.  Ergt  f>  Met  fna-tt  tarattaè  marar .  f>  ifi»' 
fatili  rentrant».  Bien  loin  d'avoiier  qu'il  poufBt  fon 
maître  à  une  trop  rorre  IpirituaKté  ,  il  foutient  qu'il 
l'exhorta  tres-fouvent  i  fe  modérer,  8c  a  frire  reflexkm 
qu'en  négligeant  trop  le  corp»  ,  on  perd  la  iâtrté  ■  0c même  h  vie.  rata  ai  m  Jtvnai  artr- 

Tttt 

attiJ  fratrraujï  ,  ni  mm  à  atrnia  ilU 
ntê  rnarartm  t  gamin  iOmJ  nfarfavi, 

tffi .  ttt  otu  Itimtrr  ,  m  tttam  Jtatvu  fart- 
'  nu  ■  {7>  taa»  aasm  aaac  vUtt 

Ô°  Pn*  ipfata  mort  u  pra. corpus  .  met  jmJirtt ,  ntam  faut  aM. 
ataat  ixtretri ,  anwuan  aaitm  aj  ealtffaun  rtrnm  co- 
fitatirarm  centouatrr  ftvotari  amavUvmtrrm  ,  atn 
fuit  Jtff.tilt  ctliijm,  ktt  Jmtarrmm  t[[t  atn  pttfr. 

(C)  Caatrnt  in  mttrjjain  H  at  ïatUaamt  «t'î  la  caf- 
tan ét  fea  amt  ]  Voici  ce  qu'il  écrivit  i  du  Ferricr: 

(t)  j^Manattam  ftjlalart  vtdtkatur  firtwurnm  mlarum 
trruutas  »  at  Irait  ratai  ht  poftrrum  prtftictrrra  .  tarant 
ut  vtram  fatratt  tft  attt  Jjjjbnriii  rfftaan  pajam-  P^ji 
Dtam,  ta  ftuiiu  tu tr arum  mitri  fittu  trama .  qaa  rtiam 

'  i  tfrrtm  ,  ut  ai  trnm  ffin*  rtfrraatm.  Dim  aa- 
i  tjtjlati  tpfrtjjum  .  fracLari  aM  tjfitirt  fafft  : 
U  aatitm  tfi  :  frJ  <X«  cùm  far-v»  cmtrntki  fim  , 
»  ntfiomarU  U  muh,  Jttfr  ft£,:  amafiat  aJhmt 

tar-    jM^nwAr-ttt*.  Ce  qu'A  écrivit  i  Rrjoold  Cban- 
roit    don  mérite  d'être  pefe.  Cétoif  un  homme  qui  l*ai> 
six-    moit  bcMCOup ,  8c  qui  lui  aroit  procuré  chez  (e) 
des    l'Ambaffàdeur  de  France  une  condition  honnête  ,  8c 

bien  {/)  neceflaire.  (Reloues  années  apréi  il  tâcha de  le  ferrir,  8c  de  lui  taire  taire  fortune.  Mais  Bunel 

lai  rît  repente  qu'il  n'avait  point  d'ambition  ,  8c  qu'il 
ne  fe  foacieroit  guère  de  monter  aux  charges,  quand 
même  l'état  des  choie*  publique*  ferait  bwn  réglé. 
S 'à  plus  forte  raifon  j  renonce-t-ii ,  voiact  qu'elles 

>t  la  recompenièdu  vice.  Scqail  n'a  point  le*  mau- eaitei  qualitcz  qui  font  ncceiuire»  pour  y  parvenir. 
(t)  Si  rrmpuilicam  rtSa  ratant  frri  lulrrtm,  fV  ai 
funtmtt  benrrri  tcqwrrnjoi  mti:  facillima  rfltnt  eraaia  , 
afetnim  tamtn  alitai  ne*  magntprrt  laberartm.  Sanc 
Vtri  tha>  iafifma  tfta  argaHatam ,  mn  virtmi .  iaiaf. 
trUajrt,  fit  hnfrottiatî  iatrtiaajut  triiai  vidtata.  atjw 
tmjafitmedt  pramta  .  fi  mti fimthi  tlft  vtla  .  trftart  i, utartiém.  t ht ,  tuant  càm  ai  itt  i 
tttfml  mJhaHatfitn  .  /prrartf 
l'on  ve* 

■mi ,  ttuttaihir  Mr««w, 
11  ajoute  que  fi 

veut  rtmploier  pour  lui  felon  Ton  goôt  il  faut 
que  l'on  tache  qu'il  ne  travaille  qu'à  vivre  tranquille- 

ment ,  8c  qu'il  a  choifi  la  retraite  du  cabinet  comme 
un  port  où  B  pût  être  è  couvert  des  tempêtes  de  l'am- 

bition 8c  de  i'enviei  que  les  hommes  n'ont  befetn  des 
choies  qu'à  proportion  qu'il»  les  défirent  i  que  quant a  lui  il  a  donne  des  bornes  étroites  1  fes  defirs  ,  ce 

qui  fait  qu'il  ne  s" eftime  point  pauvre  en  n'itant  pas 
ce  quil  ne  fcuhaite  point  »  que  ceux  qui  mcpriicront 
fa  refolntfon  peuvent  courir  tant  qu'il  leur  plaira  ou 
leur  aveugle  cupidité  les  poulie  ,  qu'il  ne  t'en  iourie 
point .  Pourvoi  qu'ils  le  iaiflent  en  repot  dans  le  icin de  ta  Philofophie  Chrétienne.  {&)  ffo  arùrm  tran- 
aaùliitatrat  rotbt  prattfiù ,  ai  quam  an  ai  aUtnat  r>  c  f- 
gtfatiemt  tmatt  rrftrrt  vtlt  :  amrqtui  ai  hac  aUaxit  ■ 
aUfrfir  fff  aictntmr   tt>»  at  tnax\raat  amti- 
tiehit  cV  mvtii*  frétillai  fititrt  tegrrtr ,  in  fenwn  hutte 
tittraram  tut  aiitii  :  ta  mr  tjrtii ,  tariultnttj[:ma 
ttmttjlatt  vtla  fattrt  jaitt  :  mapwn  rfi  ti  tfuijtm, 
atttj  me  emfrtamram  fierai .  fij  atn  /ans  ai  U  qaed 
tatU,  ateemmeJatam.    rtrixiguam  rfi  ,  mi  ReinnUr. 

mim'  itrfi,  autniam  in  rrtms  bnm.vut  lamas»  cal- 
que osas  tfi ,  quantum  qm/ijat  tapit  :  eut  rupidtiatt  an- 

lufiet  canctlUt  ctrcur.ieJt.  nfdtm  ttrmtmt  inefiam . 

-fi 

tfifi.  rj. 

fag.  187. 
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BUNEL. 

::  cette  conduite  eft  prefquc  auffi  rare  dans  la  République  des  lettres  que  par 
On  a  des  lettres  (D)  Latine»  de  cet  honnête 

7i9 

e* 

* 

(3)  Chacun 
MtUt  fttft 

livrait  : 
Me  liber- 
tino  na- 
tum  paire 
8c  in  te- 
nui  re  Ma- 

jores pcn- nas  nîdo 
cstcudiuc 
loquéris. Mirât. 

<*)  CVjî  * 
têtard  d* 
„IU,  cb,- 

Zccltfiafii- 

qw.nefci. 
rcqaxtùm 
njigoi 
par*  eft  fe- 

1,'Mrrr 
rv/e  lui  f^f 

i'talinitt 
un f*S*t* 
thftwr  d* 
St.  PW. 

»*  JW«r  .  «nt  jî  «rûM  M«*nn  rtnfili*tnt  etn- 
ttmmt  ,  mhtl  ou  mt-.ti .  m*di  na  mtbi  meUfm  fit, 
rtuu  qui  tact  tnftMtatti  tum  ctafirifhtm  trahtmt .  nu 
in  bat  jHUfifbia  Cbrfiiana  bitram  ataMitfim  fit*, 
twr.  l\  n'y  a  point  de  doute  qu'il  ne  donne  là  an 
portrait  fidèle  de  fon  cœur.  C'étoit  donc  un  honnête 
homme  ,  c'étoit  celui  que  Diogene  cherchoit  :  c'eft 
ainli  que  tout  Us  hommes  devraient  tourner  leur  ef- 
prit  1  c'eft  principalement  ce  que  devraient  faite  tout 
Les  Chrétiens .  mai*  c'eft  ce  qu'Us  ne  font  pas  i  à  pei- 

ne entre  lix  cent  mille  «n  voit-on  un  qui  le  rafle.  Ceux 
de  la  Religion  ont  un  petit  Catcchifmc  où  la  première 
demande  eft  ■  toartftttt  Dit*  nous  a-t-il  mit  an  mutât  t 
Le  Catechnmene  repond  ,  fmr  It  ttiuitrt  firvtr. 
C'eft  en  gênerai  le  principe  de  tout  les  Chrétiens , 
mais  ce  n'oit  qu'un  principe  de  théorie .  te  qu'une 
pure  fpeculation.  Si  l'on  proportionnoit  fa  reponfe 
i  Ta  mora'.e  pratique  .  tous  les  Chrétiens  à  quelques- 
uns  près  répondraient  que  Dieu  lésa  mis  au  monde 
afin  qu'ils  s'y  enrichifllnt ,  8c  qu'ils  y  parviennent  aux 
charges  ,  car  effectivement  c'eft  le  but  de  tous  leurs 

fice  d'ami  :  voilà  quel  eft  le  devoir  de  votre  He- 

Pluficurs  a  la  vérité  ne  longent  d'abord  qu'a 
re  un  peu  à  leur  aile  ,  mais  s'ils  gagnent  ailes 

des  pas 

de  bien  pour 'cela  .  ils  afpirent  aufTi-tôt  à  s'agrandir notablement  >  St  de  degré  en  degré  ils  fe  propolënt  de 
monter  anx  dignitez  les  plus  éminentes.  Cet  efprit 
dirige  un  pere  unt  pour  lui  que  pour  fes  enfin* .  8c  il 
le  leur  communique  dès  que  l'âge  le  permet.  Perfon- nc  ne  fc  contente  (a)  de  la  condition  de  là  naiflanec: 
chacun  tache  de  faire  plut  de  figure  que  fon  pere.  Le 
fils  d'un  vil  artifan  fait  tous  fes  efforts  pour  s'élever  à 
la  condition  d'un  riche  bourgeois.  Si  Ion  ioduftrie 
avare  8c  intatublc  lui  fait  gagner  de  grandes  richeûes. 
îl  fe  jette  ilans  la  prodigalité  afin  d'obtenir  les  char- 

ges, 8c  d'avoir  part  au  gouvernement.  Il  n'y  a  point 
de  drpenfes  qui  lui  paroil&nt  exceflives ,  "pourveu qu'elles  fervent  à  lui  procurer  les  bons  offices 
diflri  uteurs  médiats  ou  immédiats  des  magiftrarures. 
Les  perfonnes  les  plus  engagées  par  leur  caractère  à 

en  pratique  les  préceptes  de  Ji  s  u  s-C  h  *  1  s  t 
t  le  mépris  du  monde  ,  oublient  un  peu  trop 
cette  obligation  :  elles  le  prévalent  un  peu 

trop  des  occasions  d'amafier  du  bien  .  8c  d'agrandir 
leur  famille,  8c  d'élever  leurs  cliens.  Ceci  me  remet 
en  mémoire  ce  qu'un  honnête  homme  me  conta  un 
jour.  Il  étoit  cher  Mr.  •  •  •  avec  9.  ou  10.  perfon- 

nes qui  s'entretenoient  de  diverfes  chofes.  Enfin  Iï  con- 
verti ion  tomba  lîir  les  quaiitez.  d'un  certain  Miniftre. 

L'un  de  ces  McfTicurs  le  blâma  allez  librement  par  cer- 
tains endroits  :  un  autre  prit  la  parole ,  8c  sans  le  juf 

tifâcr  trop  nettement  U-dtflus  it  fit  valoir  d'autres  en- 
droits plut  favorables,  tl  infifta  princtpalcmcat  fur  le 

chapitre  de  l'amitié.  On  ne  vit  jamais  de  meilleur 
ami  que  ce  MiniAre  ,  dit-il ,  ni  de  peribnne  plus  ar- 

dente à  faire  du  bien  i  ceux  qui  époufènt  fes  intérêts. 
Il  a  procuré  des  penfions  i  tels  8c  a  tels  :  un  tel  8c  un 
tel  ont  obrenu  par  ta  recommandation  un  polie  qui 
vaut  deux  mille  livres  de  rente  ,  8c  ils  font  en  eut  de 

faire  grade  fortune.  D'autres  font  rouler  le  carrofle 
en  venu  des  avisfècrets  qu'il  leur  donna  d'acheter  des marchandifes  qui  deviendraient  chères  en  peu  de 
tems.  D'autres  fouhaitant  paiTionnémcnt  de  parvenir 
auxmagiftratures,  ont  levé  par  Ibn  moien  les  difficul- 

té! qui  leur  fermoient  te  chemin.  Après  qu'il  eut 
achevé  fùn  catalogue  ,  il  laifla  parler  qui  voulut  ,  8c 
tout  aufli-tôt  Mr.  *  *  *  prenant  la  parole,  je  fuis  bien 
(candilile  •  dit-il ,  de  la  manière  dont  vous  louez  un 
fucccftcur  des  Apôtres.  Je  ne  trouverais  pis  étrange 
que  vous  loiïatTicK  ainfi  un  païen  ,  ou  même  quelque 
Laïque  de  nôtre  Religion,  mais  je  ne  iâurois  iburrir 
que  vous  nous  donniez  cela  pour  de  trcs-bclles  actions 
d'un  Miniftre  de  J  t  s  v  j-Ch  a  i  s  t.  Eft-cc  à  lui  à  (i) (avoir  fi  les  marchandifes  feront  chères  en  un  tel 
tems  r  Lui  fied-ti  bien  d'en  avertir  fes  amis  ,  8c  de 
leur  aplanir  La  voie  large  des  richeffes  8c des  dignité»? 
N'eft-cc  point  jetter  dé  l'huile  fur  le  feu  de  l'avarice , 
8t  de  l'ambition  ,  feu  qu'il  eft  obligé  d'éteindre  dans 
l'amc  de  toutes  les  ouailles  autant  qu'il  lui  eft  poili- 
blc  ?  Ne  (ait-il  pas  que  les  richcflcs  ,  8c  les  honeurs 
de  ce  monde  font  l'aliment  de  la  vanité  ,  8c  autant 
d'entraves  ,  8c  de  pierres  d'achopement  dans  la  voie 
du  falut  ?  Il  ferait  auflï  louable  s'il  obligeoit  tes  «mil 
i  donner  aux  pauvres  ce  qu'ils  depenfent  pour  s^agran- 
dlr  ,  qu'il  eft  blâmable  en  favoriiânt  leur  ambition. 
S'il  avoit  pot  té  quelque  ami  à  renoncer  au  carrolTc.  à 
marcher  à  pied  ,  8c  a  vendre  ton  équipage  au  profit 
des  Hôpitaux ,  je  regarderais  cela  comme  uu  vrai  of- 

l'etat  corrompu  où  nous  vivons  ce  (bot  des  idée* 
Platoniques.  On  ne  trouve  plus  guère  ni  dans  le  mon- 

de ni  dans  l'Eglife  ce  mépris  des  biens ,  8c  des  digni- 
tez qui  taifoit  le  caraâere  de  notre  Buncl.  Pour  com- 
ble de  corruption  il  n'y  a  preique  personne  qui  ne 

meprife  ceux  qui  confèrvent  cette  indiference.  Tant 
il  eft  vrai  que  le*  vérités  de  l'Evangile  qu'on  lit  8t 
qu'on  entend  lire  tous  te*  jours  de  la  fèpmaioc  font 
peu  d'impreruon  fur  nôtre  cœur!  On  loue,  on  admi- 

re un  homme  de  lettres  qui  l'ait  s'enrichir ,  8c  grimper de  charge  en  charge ,  8c  qui  afin  de  faire  fortuue  cou- 
pe (on  knûr  en  deux  parties ,  l'une  pour  fes  livres, 

l'autre  pour  briguer  la  laveur  des  grands  ,  8c  pour  ic fourrer  par  tout.  Un  tel  homme  dans  le  fond  très- 
mepri&ble  a'eft  point  meprife.  Bunel  8c  fes  fembla- 
bles  dans  le  fond  tre*-dignes  d'eûime  font  regardez 
avec  mépris,  Q^l  partage  de  l'aprobarion.'  Buncl  eft 
dan*  l'ordre,  les  autres  dans  le  defordre,  Bunel,  dis- 
je,  qui  préfère  la  tranquillité  de  fes  études  à  tout  l'é- clat des  honneurs  mondains,  (t)  HttmftrmiM  «saiaw 
iTAU^tulhute  mim  m  mmm»  tft ,  m  difem^mAm  Mif 
Àmtm  ftttitn  .  tk^tu  mm  iiirii  mtit ,  &  ma»  fmafft 
Jhtiitrum  fit»  aaa»i  alituti  filma  (jf  inuut  Mntmc  Xtp- 
Mnaun  fntml  it  itrr*  fftStn  furtaum.  JgmtJ  mtmm 
(tnfiUmm  rti  fatmUam  aagnfiU  imftiirt  viJntn- 
tm,  nifi  Faèri  bmt  m*U  tikrmiitMt  fin  mtjtri fi  vtlU 
ctnjirmmrtnt.  ®M~iJ  fi  rti  ix  fimttmut fittadott,  *fw- itm  mqtu  R/ftèui  ftunlum  (y  MthtUMti ,  wtfm  Du- 
tiimj  m3iti*j  (fji  tnumfbti ,  mm  funeruttriim  drvi- 
tuu,  nttft*  titi  yjCTUÂur»  mjtro  Rtiput.  jtrmJ*  Ltu~ 
dtm  tavUtkt.  S'il  eût  été  en  pafle  de  parvenir  aux 

ou  aux  honneur*  Académique* ,  8c  qu'à 
fon  tour  on  ne  l'y  eût  point  promu .  parée  qu'il  n'eût 

été  dans  les  intérêt»  d'une  cabale  plus 
qu'il  s'en  ferait  chagriné  , plus  «créditée , 

8c  que  pour  fe 

1***1**»  mmini.  tut  tJttm  ait  u  ttmmêndtn  -U 

fiùi  ètnefitiû  J,»num jhJxm.  C'eft  aiafi  qu'on  lit  dan» 
l'édition  de  Touloule ,  au  lieu  de  (wi  btmfittu  Mi- 
puim  jkUutt  qu'os  trouve  dan*  celk  d'Henri  Etienne. Encore  un  autre  :  (i)  lllud  tm  m  t»  /tut  imfrimit  dtltx- 
ui»l ,  ofùU  infiitutum  ttrum  ■vthtmemtr  rtfrtbtadt- 
rtt ,  <JM4  fàilafifhit  fiudtu  plufyitMm  mttjft  Cbtifiumit 
tjftt ,  dtdtti ,  httrat  tut  mtaauam  ,  a  m  fit»  adtmium 
atttatrrtnt.  Ccft  ce  que  porte  l'édition  de  Tculouiè: 
le  mot  fitrat  ne  s'y  trouve  point  après  luttai  comme 
dans  celk  d'Henri  Etienne,  8c  cette  omilTion  fait  une 

(0 

mi-  m> 

délivrer  de  ce  prétendu  déshonneur ,  il  fèroit  ytS&i 
dans  le  parti  plus  puulant  f  Je  ne  le  peniè  pas.  11  eut 
été  plus  Philo  fophe  que  mille  autres  ne  le  font  :  1* 
privation  de  ces  recompeofes  les  aftlige ,  ils  fuccom- 
bent  tôt  ou  tard  ,  je  veux  dire  qu'ils  Te  mettent  dans 
le  chemin  de  la  faveur.  On  excuserait  leur  inconitin- 
ce  fi  l'cxclufion  étoit  un  ligne  de  peu  de  mente ,  mais 
quand  die  prouve  feulement  que  leur  parti  eft  le  plu* 
foible  en  autorité  >  elle  ne  fait  aucun  tort  i  la  vérita- 

ble gloire  d'une  perfonnei  elle  peut  même  contribuer 
i  U  rendre  plus  brillante  8c  pour  le  présent  &  pour 
l'avenir.  Ce  qu'on  a  dit  des  martyrs ,  (d)  que  c'eft  La 
caufe,  8c  non  pas  la  peine  qui  les  (ait,  eft  véritable  îc 
en  ce  (cas-là,  8c  au  lcns  contraire  ,  car  ce  a'eft  pas  la 
privation  des  dignitez  qui  déshonore,  c'eft  la  caufe  de 
La  privation.  Ceux  donc  qui  n'y  montent  pas.  parce 
qu'ils  Ce  tiennent  fermes  dans  le  parti  de  la  juftice, 
quoi  qu'inférieur  en  crédit .  devraient  regarder  cela 
non  pas  comme  un  déshonneur ,  mais  comme  un 
titre  de  gloire.  C'eft  ce  qu'aurait  fait  nôtre  Bu- 
ncl. 

(D)  Onade»  Uttru  Laiiati.]  CharlesEtienne  les  re- 
cueillit en  un  corps,  8c en  donna  l'édition  (<) l'an  tcy  r. 

11  en  avoit  déjà  paru  (/)  quelques-unes  imprimées  à 
Touloule  1  on  en  infera  aufti  quelques-unes  dans  le 
volume  intitule  Eftfttla  clartrum  xirontm.  L'édition 
de  Charles  Etienne  fut  contrefaite  à  Cologne  (j)  l'an 
■y 68.  Henri  Etienne  publia  tout  de  nouveau  les  épi- 
très  de  Bunel  l'an  irSt.  on  les  rimprima  à  Toulouse 
l'an  1687.  Cette  dernière  édition  eft  préférable  à  tou- 

tes les  autres  par  les  notes  que  feu  Mr.  Graverai  Ato- 
cat  de  N  imes  y  a  jointes ,  mais  elle  cil  inférieure  à  cel- 

le d'Henri  Etienne  par  les  fautes  d'impreflion.  Quel- 
ques-unes de  ces  faute*  gâtent  tout-à-fait  le  fens.  J'en 

ai  donné  [h)  un  exemple:  en  voici  un  autre.  (/)  Chm 
tilt  m  tmm  gtatrt  daÔrma  iili  mmti  taatam  trtimai. 

A  A  A  a  •  a 

(d)  Ciufa non  pa- na facit 
marry- 
rcra. 

(t)  Efitttnt 

MUtth. 

Gt/ttiri 

f.m.669. 

(f)  ?"» 

tas  G>«-  , 
wr»/.  m 

frafat. (t)  ty. 

B,kl,tth. 

Gtfimï  ik 

(h)  Ci- 

d»8» 

trlrrs  d. 

(0  tntU 

btt  tpifi. 
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74o  BUNEL  BUPÀLUS. 

&  qui  contiennent  (E)  des  faits  curieax.  Quelques  perfonnes  0  croient  qu'il  ewit  fils  de  ce  Guillau- 
me Bunel  dont  j'ai  parié  dan»  l'article  précèdent  j  rnaisccUn'eftpc««  vraiferoblable ,  puisqu'on 

n'en  trouve  nul  veftige  ni  dans  Tes  lettres ,  ni  dans  les  y  Auteurs  qui  parlent  de  lui.  Sainte  Mar- 
the qui  obferre  que  le  père  de  Pierre  Bunel  étoit  t  Normand*  cât-tl  oublié  uncaraâere  anffi 

honorable  que  l'eft  celui  de  Docteur  Kegent  dans  une  fameufe  Udverfité?  LesCapitouls  de 
Touloufc  ont  fait  faire  une  ftatuc  de  marbre  en  l'honneur  de  Pierre  Bunel ,  &  l'ont  placée  dans 
la  maiion  de  ville  £ 

BUPALUS  ctoit  un  célèbre  fculpteur,  *  natif  de  l'Ile  de  Chio  t  fils,  petit-fils,  &  ar- 
rière petit-  lils  de  fculpteur.  Il  avos  un  (A)  frère  nommé  A  t  béais  t,  de  même  profeffion 

que  lui,  8c  aparemment  ils  travailloient  de  concert ,  puisque  Pline  parle  conjointement  d'eux 
&  de  leurs  Ouvrages.  Ils  fioruToient  dans  la  60.  Olympiade  en  même  tems  qu'Hipponax ,  qui 
étoit  un  poète  d'une  figure  meprifabie ,  laid ,  6c  floiiet  tout  ce  qui  fe  peut  Ils  égalèrent  leur  ima- 

gination fur  lui ,  &  le  reprefenterent  fous  une  forme  ridicule;  mais  ils  trouvèrent  à  qui  parler',  il 

leur  décocha  une  iatire  fi  violente,  qu'au  raport  de  quelques  Auteurs  ils  s'en  pendirent  (S)  de 
dépit  f  6c  de  chagrin.  Pline  n'en  demeure  pas  d'accord ,  il  dit  au  contraire  que  depuis  qu'Hip- 
ponaxfe  fut  vengé,  ils  firent  plufieurs  belles  ftatuës  en  divers  lieux.  Il  parie  d'une  Diane  de 
leur  f*Çon  qn'on  voioit  à  Jafus  dans  la  Carie ,  6c  qui  n  ctoit  pas  aufli  admirable  que  l'autre  Diane 
qu'ils  firent  a  Chio  :  celle-ci  était  pofee  bien  haut ,  &  paroiuoit  d'un  vifage  refrogné  à  ceux  qui 
eut  r  oient  ,  Scd'un  vifage  gai  à  ceux  qui  fortoienr.  On  voioit  à  Rome  plufieurs  ftatucs  qu'ils 
avoient  faites.  Ils  ne  travailloient  qu'en  marbre  blanc  de  l'Ile  de  Paros.  Paufanias  j.  fait  «en 
mention  de  Bupalus ,  mais  il  ne  dit  rien  d' Arhcnis  -,  il  remarque  que  Bupalus  étoit  &  ton  archi- 

tecte 8c  bon  fculpteur.  On  pourroit  ce  me  femble  recueillir  d'un  paifage  d'Ariftoprune ,  que  la 
vengeance  que  l'on  prit  de  Bupalus  ne  confifla  pas  toujours  en  vers,  &  qu'on  tria  (C)  aufS  de main  raife. 

BU- 

Polus  t (l  le  plut  fenië  que  l'on  puiflè  faire  de  la  Phi- 
lolophir,  8c  je  luii  tari  qu'un  tel  Auteur  roc  fourniflê 
dequoi  contirmer  ce  que  j'établis  en  divers  endroits, 
que  nôtre  laifou  n'eft  propre  qu'à  brouiller  tout  ■  8c 
qu'à  faire  douter  de  tout  î  elle  n'a  pis  plutôt  l>âti  un 
ouvrage  ,  qu'elle  voua  montre  les  moieas  de  le  rui- 

ner. Ceft  une  veritatle  Pénélope  qui  pendant  la  nuit 
défait  la  tuile  qu'elle  avoit  faite  le  jour.  Aiafi  le  meil- 

leur ufage  que  l'on  puiflé  faire  des  études  de  la  Philo- 
sophie .  eft  de  conoltre  qu'elle  eft  une  voie  d'egire- 

ment ,  8c  que  noua  devons  chercher  un  autre  guide 
qui  eft  la  lumière  révélée. 

Va  jrtrt  nammi  Alunit.]   Mr.  Moreri  a  bien 

cubinage.   {t)  Cajmt  (Sadoleti)  amhwUatt  &    dit  que  teefait  a  vie*  arutc  Aatberteetu  (c'en  ain£  qu'il tafia,  ananiam  aeamellej  ita  csmmtvm  audit ,  ut    pirle  félon  les  vieilles  éditions  de  Pline)  mais  non  pas 

(g)  j^ari  rmtiumtnt  dti  f$ili  curitux.]  J'en  don- 
ner ji  un  exemple.  On  j  trouve  (a)  qu'un  ProfeÛcur 

dePadoile  cenfuroitdan»  les  leçons  ceuiqui  pour  être 

plus  attachez  aux  études  de  ta  Philolophïe  ,  quil  n'eft nereflâtre  l  un  Chrétien  .  négligeaient  1rs  faintet  let- 
tres toute  leur  vie  .  ou  ne  les  ezamiooicnt  que  bien 

tard.  Les  raifbns  de  ce  Profeftèur  étotent  li  fortes 

qu'elles  (t)  touchèrent  quelques-uns  de  ceux  qui  meri- 
toient  fa  cenfure ,  majs  une  lettre  de  Sadotct  ralentit 
leur  résolution  t  ils  commençoieot  de  renoncer  a  leur 
concubine,  e'eft-à-dire,  à  la  Philosophie,  pour  s'atta- 

cher à  la  Théologie  comme  a  une  chafie  époufe ,  lors 
que  la  lettre  de  Sadolet  le»  rengagea  tout  de  nouveau 

in  ntjMifacttiJtmtntT$mt,  n*n  ftrSrwrtm:  mtyittm- 
$tm  TtfMdtMt*  TbtvbgiM.  épum  tvanO  tmti  .  vtbt.i  £*f- 

ttmjkftm  jiii  itffcniertmt ,  mi  vtttron  ftilt- 
trm.  munw  i  fi  imitttrt  ttgttakuii .  r>  '/«"  iUtuij/î- 
*mi  iUttttnu  nvehuntur:  fUttl  in  frtftnti;  rj*. 
Voici  l'occafion  de  cette  lettre.  Reeinald  Polus  écri- 

vant à  Sadolet  le  fuplia  de  faire  enforte  que  Lazare 
Bonamicus  s'attachât  aux  fïintet  lettres ,  ou  qu'au 
moins  il  abandon lt  ta  rhétorique  pour  s'apliquer  \  l'é- 

tude de  U  Philofophie.  Polus  efpcroit  que  cette  étu- 
de nVrêteroit  pas  loog  tems  Bonamicus,  8c  qu'elle  le 

meneroic  beaucoup  p!us  loin.  11  crut  que  Bonamicut 
»*apcrcevroit  que  les  lumières  Philofopoiques  ne  peu- 

vent conduire  l'homme  qu'à  lui  taire  enfin  avouer 
qu'il  tait  feulement  qu'il  ne  fait  rien  ;  que  c'efl  U  le 
non  fim  *ln»  de  1a  Philofophie  ,  d'où  l'on  doit  con- 

clure neceuairement  que  l'efprit  de  l'homme  a  beibin 
d'une  autre  lumière  pour  difliper  le»  tenebrw  de  fon 
ignorance.  Or  où  trouve-t-on  cette  autre  lumière 
que  dans  la  révélation  1  (J)  Fttierti  felm,  m  tft  rtlt- 
jitmi  émfhJStamté  eufiiifiimtu  .  à  SoÀtUtt  ftr  ififtt- 
Um.  utLazarum  Benimicum .  fimm  (ratubtrnaltm  ad 
fhUia  Uttrarum  /aerantm  imftlkrrt  :  vtll»  iJ  Antifli- 
ttm  nta  iuhiahat  :  vain*  fotrimatH  afuj  Btnamicum 
Authtrritatim  tjm  fiiikal.  J^iùtl  fi  fitri  ftjft  Jefpt- 
tant,  falttm  ai  tUatttxti*  JhUiii  ad  gravma  îlU  fkn- 
Uftfhià  mtralii  frtetft*  tradttetrtt:  fi  fttrart.  m  tirn 
ti  ftrvtmjjtl ,  ntn  isnJtjirnJum  jibi  m  t*  difiiftina  fu- 
tartt  ,  tpt*  atlhu  tvtbtrt  htminttn  cent  run  f^njl  , 
(tuant  au  tamdtm  fauatm ,  fi  bue  unum  fim  ,  ojùt  m- 
tril  fiiat  ;  majtrt  epiadam  lue*  efatefe  ad  tant  craffat 
ipuramti*  lentbrai  iïfiutandiu,  Sadolet  répondit  (r) 
qu'il  trouvoit  étrange  que  l'on  meprifit  ainfi  la  Phi 

IllTCT 

que  tes  véritables  fentimen»  de  Sadolet  ne  font  pas 
oujios  na-  ceux  qui  (èmblent  être  d'abord  dans  cette  lettre, 
ntra  re-  Mais  quoi  qu'il  en  toit  je  trouve  que  le  jugement  de 
rum  pror- 
fu»  infoleotes  Tua  oratiùne  permovere  vifut  eft.  Id.  il.  tag.  ipj. 
(t)  Id.  H.  faj.  im.  (d)  Id.it.  fag.  199 .  a 00.  (t)  Cul  refpon- 
det  Sadoletus,  le  aliquintùm  argré  ferre, quôd  videre  videatur  base 
onfamema  ab  eo  coatemni,  que  tanta  funt,  ut  fine  hit  illa  quai 

Id.ii.fa*;.  aoo.aoi. 

que  ce  fulTcnt  deux  frères  j  or  chacun  voit  Que  ce  n'é- 
toit  fit  «ne  cùxonlbuice  qui  dût  être  omile  i  8c  que 
fans  ceb  U  eft  prefque  ridicule  de  remarquer  que  ces 
deux  hommes  aient  vécu  en  même  tems.  D'autre 
cote  il  nous  l'orge  un  Bubalus  différent  de  notre  Bupo- 
Ic,  8c  ce  n'eft  qu'une  chimère.  D  eft  certain  qui!  en fait  deux  hommes ,  car  fous  le  mot  Butaitu  tl  nous 

renvoie  iAr.;uertt,m,  où  il  a  dit  qu'Antbtrmus  !t  Bu- 
balus étoient  frères  ;  il  nous  y  renvoie ,  dis-je  ,  tan» 

nous  renvoier  à  Bupalc,  8c  dans  l'article  de  celui-ci  il 
se  dit  point  que  Bupalc  fait  frère  d'Antherir  us.  Tout cela  marque  que  Bubalus  8t  Bupale  ont  paflé  dans  fon 
cfprit  pour  deux  hommes.  Enfin  il  varie  fur  la  pro» 
feilâon  de  ces  gens-ci  i  ce  font  deux  peintres  dans l*ar- 
Ucle  (/Jd'Hïppooax,  <c  deux  Sculpteurs,  ouftaruaire» 
par  tout  ailleurs.  U  n'eft  point  k  premier  qui  ait  ainû 
varié,  8t  multiplie.  Charles  Etienne  dit  en  on  lieu  (f) 
que  ceux  qui  reprefenterent  -  lipponax  étaient  de»  pein- 

tres; en  un  autre  (b)  que  nuhàlus  étoit  un  peintre  qui 
6t  un  portrait  groief^ue  d'Hipponax  1  en  un  autre  (0 
qu'Antherrnus  81  Bubalus  étoient  deux  fameux  fculp- 

teur, qui  firent  une  figure  ridicule  d'Hipponax.  Mrs. 
Llord  8c  Hofmao  ont  garde  une  partie  de  ces  varia- 

tions. Voiez  les  remarques  de  l'article  Uifftnax.  Bu- 
palus eft  un  grand  peintre  dans  Calepin.  Con fuirez 

le  docte  Hadrien  Jupius  au  chapitre  16.  du  1.  livre  de 
fes  ohfervarjons. 

(B)  li  i>n  fendirent  d*  dtfit  ]  Je  dirai  quelque 
ebofe  là-defTvs  dans  l'article  d'Hipponax.  Ici  je  me 
contenterai  de  remarquer  que  nosDiâionaires  iophif- 
tiquent  le  narre  de  Pline  :  ils  nous  (*)  racontent  la 
chofe  comme  C  plufieurs  peintres  avoient  eo  parti 
llnfulte  qui  fitr  faite  a  Hipponax ,  8t  comme  fi  U  veo- 

prit  en  avoit  porté  qutlques- 
iupofe  que  quelques  autres 

Or  ce  n'eft  point  ce  que  août 
dit  Pline  :  il  ne  parle  que  de  Bupalus  8c  d'Athenis. 
L'un  (i)  de  ces  Auteurs  fê  brouille 
en  un  autre  endroit ,  car  n'aiant  fait  : 
ces  deux  rhtuaires,  il  ne  laide  pas  de  dire  qu'on  a  cru 
que  tes  tarires  d'Hipponax  en  avoient  porte  quelques- 
uns  à  le  pendre ,  alitftfi  tx  ut  ad  Uqueiem  tsmfidije. 

(C)  Et  î«'w>  m/a  aajf  dt  mai»  mfi.]  * 
les  paroles  d'.\riftophine. 

>phie,  puis  que  tans  elle  la  Théologie  ne  peut  fub-  geance  que  ce  poète  en 
rr ,  8t  la-deflus  il  étala  amplement  le»  avantage»    uns  au  defefpoir.  Cela 
la  Philofophie.   Bunel  éclaircic  cela ,  8c  montre    n'enjnoururent  pas.   Or  ce  n  ea  point  ce  que  soi 

parle  que  de  Bupalus  8c  d'Atheni 
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BURANA.  B  O  R  I  D  A  N.  741 
fr>  BUR  AN  A  (J.an  y%  a  nço  1 1  )  natif  dcVcrone,  a  fleuri  au  X  V I.  tlecle.  Il 

futdifcjpIcdcBjgoIinquiciphquoitlaLogque  d'Ariiiotc  dans  l'Académie  de  Boulogne,  &  il fit  paroitre  beaucoup  de  iubtiJitc  ea  difputant.  Cela  lut  cauie  que  les  tcoliers  témoignerait 

beaucoup  d'envie  qu  il  fit  des  leçons  publiques  fur  cette  partie  de  la  Philosophie.  Ils  eurem  ce 
contentement ,  &  s'ils  entendirent  bien  ce  nouveau  mairre  >  ils  ne  Furent  point  malliabiies»  car 

il  fc  plaifoit  à  les  promener  dans  le  pais  des  interprètes  Grecs  ck  Arabes,  Il  avoit  c'tudié  la  laiv» 
eue  Hébraïque  avec  beaucoup  defuccés.  Aiant  quitté  (à  proreflîon ,  il  s'apliqua  à  la  pratique 
de  la  Médecine.  11  travailla  auffi  à  la  traduâion  de  quelques  traitet  d*  Ariftote ,  &  d' Avcrrocs  * 
ck  à  y  joindre  des  commentaires  t  la  mort  ne  lui  permit  pas  d'y  mettre  la  dernière  main  »  il  fou- 
haita  pourtant  que  cela  fût  imprimé)  de  il  enjoignit  à  fes  héritiers  d'en  procurer  l'édition  après 
que  fon  manuferit  auroit  été  Corrigé  pr  quelque  habile  homme.  Bagolin  (2)  prit  ce  foin-la  *. 

BURIDAN  (Jean)  nâtit  de  Bethune  t  dans  l'Artois ,  a  été  un  des  plus  renom  met 
Philofophes  du  X 1  V.  fieele.  Il  prolcfla  dans  l'Univerliré  de  Paris  avec  une  extrême  réputa- 

tion i  &  tu  des  commentaires  fur  la^-ogique ,  fur  la  Morale ,  ck  fur  la  Mctaphyfiquc  d*  Ariltote 
qui  furent  fort  eftimex.  Quelques -uns  t  difent  qu'il  étoitReâeur  de  l'Urùverfité  de  Paris  en 
ijto.  Ils  ajouter»  qu'il  lut  député  à  la  Cour  de  Rome.  Robert  Gaguin  le  tah  fleurir  fous  le 
règne  de  Philippe  de  Valois  l'an  1 348.  &  réfute  (4  )  par  là  un  conte  trcs-injuricu»  à  la  fondatri- 

ce dn  Collège  de  Navarre.  C'elt  un  conte  fort  femblable  à  celui  qui  a  couru  contre  une  Reine 
Douairière  dont  l'hotel  ne  fubfiftoit  (  A  o.  )  plus  au  teins  de  François  1.    Aventin  ̂   ra porte 

*  Tfttan 

ttftm 
mt  Bm^t- 
lia  mu  am 
itvaat  d* 

U  traiut* ton  ait 
tru.jr 

CK-  ttm- ftftt  PUT 

t  VaUr. 

Il  >i  àul  tu  ru\  f<t**i Tarai  JV<  S  rph  Imst+n 
ttrrif  BntdXa,  4)mrv  it  A  il^t». 

Cert-a-dirc,  PirB  u  Ji  autteaa  ituravtn  immi  dtuxtu 
trtu  iem  jiufiitti  rommi  à  Baf.ilt,  lit  AMrt'tnt  afrn  à 
fi  tain.  Un  lavant  (a)  Critique  a  cru  que  ce  Poète  a 
fait  illafion  1  un  vers  oùHippoiux  demande  qu'on  (*) 
lui  6te  l'on  habit  afin  qu'il  crevé  les  yeux  à  Uupalusi 
mau  peut-être  y  avoit-il  quelques  autres  *en  d' iip- poiux  qui  rairtHent  mennoa  des  coups  que  lui  ou 
d'autres avoient  doonex  à  Bupalus:  l'illulion  l  ceux-Là 
feroii  beaucoup  plus  vraiiembUbk.   Le  même  Cfiri- 
3ue  a  neuve  uo  proverbe  de  la  boioe  de  Bupalus ■  où 

cft  certain  qu'il  n'y  a  point  de  proverbe  :  c'elt  dans 
une  épigrammede  l'Anthologie  qui  avertit  (s)  les  paf- 
iâns  que  ks  cendres  d'Hipponax  jettent  encore  des 
ïambes  en  haine  Je  Bupalus.  Il  ne  s'agit  donc  H  que 
de  1a  haine  perfbnneQe ,  8c  pour  sinfi  dire  individuel- 

le de  ce  Poète.  8c  non  p^s  d\ioe  epithete  générale  J*u- 
nejrande  haine.  On  ae  peut  donc  pas  en  vertu  de  ce 
pilfige  comparer  l'CUiam  VMimuumm  avec  Vodmm 
B*?*tum.  Cependant  fi  vous  confiiltez  les  Adages  de 
Junio»  vous  trouverec  que  Bmf»&  tdimm  cil  le  ra.  ada- 

ge de  la  cinquième  centurie  ,  8c  cela  à  caufe  de  IVrpî- 
gramme  (J)  que  /ai  cirée.  Vous  y  trouvetez  une  aui 
tre  raute,  car  ou  entend  par  la  haine  de  Bupalus  celle 
qu'il  avoir  pour  Hipponax  ,  au  lieu  que  l'epigramme 
ne  parte  que  de  cclic  d'Hipponax  pour  Bupalus.  L'a- 

dage liiivant ,  Bmptti»  fifn  .  eft  mit-us  ton  le  ,  puis 
qu'il  cft  pris  d'une  lettre  de  Julien  l'Apoftai  (r)  ,  où 
parlant  de  quelques  ïambes  qu'il  avoit  reçus  de  ion 
frere  ,  il  les  qualifie  de  cette  forte  ■  0»  mci>  art'Aw- 
r««  r»  BnniÂtm  m»'  rit  nuf^MÎtt  nnrtw  ,  »*"  «'n  t mmXi  rm.rpm  S*>jtm  r.r<  »pi«#f  dfj**r\M  >  lis  ot  tk*n~ 
Uat  fst  U  fHirtlIt  ctmrt  B*p*Uu  ,  ftur  m*  firwr  àt 
ttxfrtgimA*  C*dim»*H*  ,  i.$  fini  iili  fut  U  itltt  Sa}- 
fbt  Ut  itmtMjt  fuir  ftrt  frtfrtt  Mut  hjmnts. 

(£)  Bftttn  frtttt  fim-U.]  Voies  l'epitre  deefl- 
catoire  qu'il  mit  au  devant  du  livre  iutitulè,  A'tfittttit 
frnrn  rtftbutn»  Latin»  fitmm  Mm*tm ,  frttmmtn- 
Utiit  Mmjtrat»  A  Juuutt  Frantifn  Barmna  ,  aJjtSa 
Avtrrtit  tKftfitin*  in  ttfitm  Uns  uva  txftfitient  fi. 
ttmii  fiSi  <U  fiutthtt»  frtftjititmum.  çV  Avtrrtts  m 
ttfitm  ctmfind*.  ttJtm  Burma*  mtrfrtu ,  tum  «aiw- 
uimiiui  Hitrtwpni  Bsftiim.  Cet  Ouvrage  fut  im- 

primé i  Paris  chez  Wcchel  l'an  if}?-'»  fiUt  après  l'a- voir été  à  Venile  (/>. 
(A)  Et  rtfutt  fat  U  un  ctntt  tris-ntjuritux  a  U 

fimiatrtet  au  CtlUgt  J*  ttavarr*.  ]  Cette  fondatrice 
et  oit  Jeanne  Reine  de  Navarre  ,  8c  femme  de  Philip- 

pe le  Bel  Roi  de  France.  L'Acte  de  la  fonda rion  efi 
de  l'année  1J04.  Il  a  couru  des  bruira  fort  imperrU 
nens  contre  l'honneur  de  cette  Reine  j  c'en  qu'elle  fis ràifoit  amener  des  Ecoliers  afin  de  coucher  avec  eux , 

8c  qu'après  en  avoir  tiré  tout  le  fervice  qu'elle  fou- 
haitoir,  elle  les  faifoit  jetter  dans  la  Seine  par  les  fe- 

nêtres de  (à  chambre,  pour  cacher  les  de/ordres  de 
sa  vic>  qufl  n'y  eut  que  Buridan  qui  fut  épargne.  8c 
qu'en  reconafianec  dé  ce  privilège  il  inventa  un  cer- 

tain (g)  fophifme.  Mr.deLaunoi  réfute  ce  conte  par 
un  p>lûge  de  Robert  Gaguin  qui  contient  ces  deux 
niions,  lime  que  Buridan  a  vécu  après  cette  Reine, 
l'antre  que  cène  illuftre  Princeffë  a  témoigne  trop  de 
chariré  envers  les  paurrei  par  la  fondation  du  Colicge 

de  Navarre,  pour  mériter  qu'on  l'aceullt  d'un  dere- 
gletnent  de  cette  nature.  Gaguin  ne  prouve  h  pre- 

1  qu'en  difànt  que  ce  PhiJolophe  a  fleuri 

Amis  le  règne  de  Philippe  de  Valois,  lors  que 
ques  étoit  Eveqoe  de  Paris  l'an  lie?  (A).  La  . 
valoit  la  peine  d  être  beaucoup  mieux  èdaircie  : 

3ut  Foui- 
cboXê car  fi 

l'on  repo'ndoit  a  Robert  Gaguin  qu'il  cft  vrai  que  Bo- 
riJanfaiioit  des  leçon»  8c  des  livres  l'an  ij|7  mais 
qu'il  étoit  déjà  bien  vieux  ,  on  ne  lai  (1er oit  prcfque 
aucune  force  1  l'apologie.  Ceux  qui  faifoîent  le 
conte  ne  fupafoicnt  pu  que  la  Reine  hit  dans  :a  ;en- 
nellr.  ou  qu'elle  choisît  des  Ecoliers  avancex  en  Ige. 
Ils  fupofôient  J  parera  ment  qu'elle  étoit  fur  le  retour , 
8c  qu'elle  demandoit  de  fort  }eunes  Ecoliers.  Qu'ex» 
le  ioit  donc  morte  tant  qu'on  voudra  l'an  1 104.  Bu- 

ridan aura  pu  être  ton  fait  encore  quM  ah  été  ca  vie 
l'an  i}f7-  U  faut  feulement  tupoflr  qu'alors  il  avoit 
7f .  ans  :  R6-  en  Gaguin  ne  dit  rien  qui  réfute  une 
teUe  fupolitioni  ainli  il  n'a  pas  bien  défendu  l'huq- 
neor  oe  cette  Princcflë.  Ce  ieroic  bien  pis  t'il  faluit 
ajouter  foi  à  ceux  0)  qui  difent  que  Buridan  était  Rec- 

teur de  l'Unrverfité  de  Pari»  l'an  1  ja«.  Gaguin  devait 
établir  solidement  que  ce  ftofcilèur  n'avoir  qu'un  tel 
ou  un  tel  ige  l'an  1  jyy.  Sa  s.  raifon  n'eft  point  for- 

te,  car  ce  n'eu  point  une  cholê  rare  que  des  Princef- 
fë» impudiques  aient  d'aillcuis  mille  bonnes  qualitcz, 

Se  faftnt  des  fondation»  très-utiles  à  l'EghTc  8c  an  pu. 
blic.  Le  bon  moien  de  jullificr  cette  Reine  de  Na- 

varre ,  elt  de  dite  premièrement  que  le  conte  n*efl 
foutenu  d'aucui.e  preuve  ,  8c  qu'ainfi  on  le  doit  trai- 

ter de  calomnie  i  pui»  qu'il  ne  fufnt  point  pour  n'être 
pas  calomniateur,  que  ce  qu'on  débite  contre  f hon- 

neur de  Ion  prochain  ioit  vrai ,  il  faut  de  plu»  qu'on le  croie  vrai  fur  de»  railon»  convaincantes.  U  faut 

dire  en  fécond  lieu  qu'il  eft  contre  toutes  les  no- 
tions communes ,  qu'une  Reine  de  France  souhaitant 

de  fe  divertir  au  jeu  d'amour  Ioit  obligée  de  fairv  ve- 
nir de»  Ecolier»  >  ou  tel»  autres  indilcrets  qu'il  faille 

faire  mourir ,  fi  l'on  veut  cacher  fi»  crime.  N'y 
a-t-il  p.»  affét  de  gens  dans  le  Louvre  plus  en  main. 
8c  plus  a  portée  que  ne  le  fàuroient  être  dcsEcudiani? 
Votons  quoi  qu'il  en  sort  le»  paroles  de  Robert  Ga- 

guin «portée»  par  (k)  Mr.  de  Launoi. 

/«f+71. 

S)  DtUUr. 

dtu  m  f 

fat.  aJ 

Ltticam 

Zariaamt  • 

apud  Vam 

Av.  Aa~.^ 

LU.  7. 

6x9. 

aftta  J*m 
ceium 

fiu^Otati 

ia.*.»7*. 

(A)  GM 

tmartit  é* 
n'tjf  faint 
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vit  t'aa «Jf7-  H tau  ijr*. 

fjw  injifmhu  Jtminit  fua  fata  ,  nam  uxtm  filhrum 
rbitippt  trtt  aaulttrii  rafimmUu  frmt.  .  .  .  .  Ot  haut 
tmfuutcuiam  ittjifnmm  malitrum  naiam  faiuUm  rttr, 
qua  il  Jtaaaa  etitiffi  fuitbti  mxjrt  à  rtrmm  tmftri- 
tii  mtmtrart  filtt,  tant  vtitL eti  aliaatt  Stbtia/lirtrmm 
ctiuuiiiu  u/am .  t»fa*t  ut  fattrtt  fitiat ,  frtiinm  tx- 
tinxtj/t  ,  in  Staftttum  tmntm  /t  Cmiuu  i  fi»  ftnt- 
fira  aajtci^n  fidmium  tanxum  Jc*nntm  B.riaanumrt 
ftticut»  fin*  tttratum ,  cV  fnitirta  fifhifma  (i  )  ai 
it  liitum  tfft  :  Rttinam  intnfttr»  mlttt  ,  timtrt  ia- 
auun  tft.  fuit  fi^mitm  Burii*nm  Junna  ftflmer  , 
nuiff»  ami  thiltff»  l'attjit  rtfnum  mv»er*ntt ,  cnm  U- bttalium  Artium  mminaji^mm  frtft^tr  tjtt ,  mutta 
çV  m  T01>sn*tt  meràli  Th  Ufcfh<*  frritfit  ,  Jtun  Fa- 
tijîaa  Ettitfia  Fukt  frafiitiat  ana»  Cbrijliana  rtfiw- 
tt8mit  (m)  mccclvii.  Ntc  ctmmtrmit  fratiar* 
nvtittrbujufmtiivàttuxari.  tajtu  Lbtralitatt  <$■  mi- 
fifieariia  ttga  fauftrtt  f>r. 

(A  à)  Dm  fbtttt  m  fiifjttit  plut  1 
ftit  I.]  Ufcz  cette  epigramme  de  Jean! 
te  Hollanda»  qui  mourut  l'an  iyj6. 

A  A  A  a  a  3  In 

A  rnvtltfM  fini  mm  tniptu  «u'ititumlt  A  itvintr.  (t 
tum  it  G*/*/»  «*<  tfi  it  tarit  apnd  Perrum  Vidorirum 
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XL  v  1  s  s.  ttU  ufnhut  faftUpa. 
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fur  Ici 
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Ctt,  tat- 
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ftmi  <^ 
attiré  éga- 

lement par 
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eUtraHun, 
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741  B  U  R  I  D   A  N.' 
que  Buridan  étok  difciple  d'Ockam  «  &  qu'étant  cnalTé  de  Paris  à  canle  que  la  fa&on  des  >foraî-' 
nauxdont  U  croit  fe  trouva  inférieure  à  celle  des  Reaux ,  il  fe  retira  en  Allemagne ,  Se  j  fut  le 

fondateur  de  l' Académie  devienne.  L'âne  de  Buridan  a  (S)  été  une  efpecede  proverbe» 
ou  d'exemple  qui  a  dore  fort  long  tetns  dans  les  Ecoles.  Je  ne  fai  fi  j'ai  bien  deviné  ce  que 
c'était  ;  car  Je  n'ai  encore  trouvé  pertonne  qui  ait  pu  me  l'expliquer ,  ni  aucun  livre  qui  defeende 
dans  le  dctail  fur  cette  matière.  Gabriel  Naudé  (C)  qui  conoiflbit  tant  les  livres  &  les  Auteurs, 

n'a  pas  bien  fu  le  tenu  de  nôtre  Jean  Buridan.  Il  ya  eu  dans  le  X  V 1 1.  fiecle  un  Auteur  nommé 
Jean  BaptiAe  de  Buridan  qui  a  fait  des  commentaires  fur  les  Coutumes  de  Vcrmandois ,  de 

Ribe- 
(«)  In  Arc  cm  reginxAlb*.  Parilîis. 

Cttnitt ,  fiavrmtii  uit  vth/it  Stapuna  Ijmfluu, 
Summum  ,  firtur  quam  ctltnfft  priùt 

Bfftra  fient  fit  rtiinaliotiemt,  arctm, 
Ktenc  ulttri  malt  ml  ttmptrt  fvU  jaeet  t 

Si,  ttuagata  mUu  ,  vtntii  habitante  çV  imtri, 
Xlutia  uit  ftralti  ntOt  eeeetraklur  a-vti: 

Cjprii  uii  mtiti ,  fiammai  exi/a  eruemai . 
Chamiat  fiitm  pmtrt  ntlit  avtit; 

ghtifinx,  qui  Funt  vùleai ,  epuei  plurima  fstwo 
LxulnUt  ramta  afetfiiieu  umira  [uum. 

Sir  ittmui  xternùm  numeroft  ttnfrut  ctiii 
ImftM  lafrivt  faâ»  hui  Démina, 

taktetuur ,  Uniii  <$•  etniemtuua  neeeùi 
Implorant  him:num  ptnJtela  fax*  mtmti. 

JmfUrtnt  fruftru:  Jtttt  htt  r»t*  Itgt  fivtri, 
t  Infl»nrttrittm  tu  ferai  ulltu  tfim. 
Axt  fititiu  gttJiti ,  frttitaa  fin  tin  initput 

El  muii  tihttc  tufit  faSn  tuftni»  ftamt 
In,  ttimm (axti  mtrttm  tinUr*  matttun 

ttttftaiu  foji  citum  Jltnt  motumeni*  tmtti. 
(B)  fiât  it  buriinH.  .  .  .  Jtntftt  ftj'tt  tin 
<tt  tt  tut  c'tttit.  J  J'ai  cru  ailcx  loné  tems  qui 

Buridan  foit  devenu  célèbre  dm»  les  Ecoles.  J> 
marque  que  le  Sieur  Naudé  {i)  a  mis  cet  ine 
les  ficions  de  l'efprit  humain  i  &  }e  dirai  paroccalion 
que  le»  SchoUibques  (c  tourmentent  de  telle  forte 
pour  afliener  une  caufe  à  chaque  eflfct .  qu'ils  de- 
maodcDi Ta  raifon  pour  laquelle  un  individu  de  cha- 

leur, par  exemple,  eft  plut6rproduit  qu'un  autre.  La 
chaleur  cil ,  félon  eux ,  une  ei'pece  de  qualité  qui  com- 

prend foui  fon  enceinte  une  infinité  d'individus  pof- 
fîbles.  Le  feu  produit  un  de  cet  individu*  toutes 
les  fois  qu'il  échauffe  l'eau  :  mai»  pourquoi  plutôt 
l'un  que  l'autre  i  Tournez  •  vous  de  tous  les  cotez  , vous  ne  trouverez  aucun  point  fine  nulle  part  que  dans 
la  pure  volonté  de  Dieu  i  il  faut  ici  tranfgreflcr  la 
loi  des  Ecoles  >  non  tft  thtltjifki  rtturrtrt  ii  iMwn. 
&  cnlcigncr  que  comme  la  caufe  léconde  détermine 
la  première  «juvnt  à  l'cJpece ,  la  première  caufe  dé- 

termine la  féconde  quant  à  l'individu.  Si  vous  re- 
montez plus  haut  >  li  vous  demandez  pourquoi  Dieu 

choifit  plutôt  un  individu  de  chaleur  qu'un  autre,  on 
vous  répondra,  fia  initftnitntt  fmfrimt  lut  Jttmt init 
it  tAvijir,  ftni  tpu  U  fitftritrité  it  l'téju  U  ittttmi- 

it- 

w  tems  que  ce 
n'étoit  autre  chofe  âu'un  exemple  que  Buridan  avoit donné,  de  la  dépendance  dans  laquelle  les  Wte*  vivent 
par  raport  aux  objets  des  fens.  Ceux  qui  tiennent  le 
franc  arbitre  proprement  dit  admettent  dans  l'hom- 

me une  puiûance  de  le  déterminer  ou  du  côté  droit 
ou  du  côté  gauche  .  lors  même  que  les  motifs  font 
parfaitement  égaux  de  la  part  des  deux  objets  opofezi 
car  ils  prétendent  que  nôtre  ame  peut  dire  iâns  avoir 
d'autre  raifon  que  celle  de  faire  uûgc  de  fa  liberté, 
y»imt  mit mx  net  f*w  ttU  ,  tntttt  tfu  tt  tu  vttt  ritn 
it  tUu  aîfiu  it  hum  ebtix  itnt  ttci  */ut  itni  ttut. 
Mais  il*  ne  donnent  point  cette  force  aux  bétes  bru- 

tes: ils  fupofcnt  donc  qu'elles  ne  pourraient  point  fe 
déterminer  à  la  preteocc  de  deux  objet»  qui  les  attire- 

raient également  l'un  d'un  côté.  &  l'autre  de  l'autre: que  par  exemple  un  lac  bien  affamé  mourrait  de  faim 
entre  deux  boiffeaux  d'avoine  qui  agiraient  également 
fur  fes  facilitez  i  car  n'*iant  point  de  railbn  ae  préfé- 

rer l'un  à  l'autre,  il  demeurerait  immobilecommeun morceau  de  fer  cotre  deux  aimant  de  mime  force. 
La  mime  chofe  arriverait  il  la  faim  8c  la  foif  le  pref- 
foient  également ,  8c  qu'il  eût  devant  lui  un  booffeau 
d'avoine  8t  un  feau  d'eau  qui  agi  (lent  de  même  force 
fur  fes  organes.  U  ne  fauroit  par  où  commencer  i  8c 
s'il  mangeou  avant  que  de  ton e  il  faudrait  que  iafaim 
fût  plus  grande  que  ta  foif,  ou  que  l'action  de  l'eau  fut 
plus  foàble  que  celle  de  l'avoine  ,  ce  qui  elt  contre  la 
liipofirion.  Buridan  lé  iêtvoit  de  cet  exemple  pour 
montrer  que  U  un  motif  exteyie  ne  détermine  les  bi- 

les ,  leur  ame  n'a  pas  La  force  de  choifir  entre  deux  ob. 
ieti  égaux.  Il  y  avoit  lieu  de  tire  8c  de  plaiûntcr  iur 
la  fupolàoon  d'un  tel  âne  ■  2c  m  me  de  bien  fubtililér 
les  chicancrica  de  la  Dialectique  félon  la  mode  de  ce 
tems -là.   E  ne  faut  donc  point  s'c'tonnerque  l'âne  de 

n*.  Ceci  n'eft  pas  fans  difficulté:  il  y  a  U  plus  de  pro- 
fondeurs que  l'on  ne  pente. 

Il  m'eft  venu  depuis  peu  une  autre  penfee  ,-  c'en 
que  l'àne  de  Buridan  ctoit  un  fophilme  que  ce 
Philofophe»  propofoit  comme  une  clpecc  de  ditem- 
me,  afin  que  quelque  choie  qu'on  loi  répondit  il  en tirât  des  conclurions  embarraitantes.  11  Jupoioit  ou 
un  ine  bien  affamé  entre  deux  mefures  d'avoine  de 
mime  force  ,  ou  un  ine  autant  prefie  de  la  foif  que 
de  la  faim  ,  entre  une  mefure  d'avoine  8t  un  ieau 
d'eau  qui  agiflbieot  également  fur  lès  organes.  Aiant 
fait  cette  iupoiition  il  demandoit.  (r)*ut  ftr*  tuant  i 
fi  on  lui  repondoit ,  il  demeurera  immobile  ,  donc  , 
conduoit.il,  il  ttuurra  il  faim  emrt  itnx  mtfurtt  d'*~ 
vt,nt,  il  mtmtra  it  tàif  fjf  it  faim,  aiant  tout  aufrit 
it  lut  iittai  itirt  ry  itautt  manger.  Cela  paroiflbit 
abfurdei  il  pouvoir  donc  mettre  les  rieurs  de  fon  cô- 

té contre  celui  qui  lui  auroit  fait  cette  repoufe.  Que  il 
oaluirepondoit ,  cet  âne  ne  fera  pas  aflet  bête  pour  Ce 
laiffer  mounrde  faim  ou  de  foif  dans  une  telle  fituation  » 

iem  concluoit-il,  it  fi  tturntra  i'um  cili  f  lut  il  nut  it 
taturt .  tnreri  ttut  rit»  m  It  ftujft  fini  finement  vert 
tetenJren-U  ctuixtri  ttlm-tt;  ittu  il  tft  issue  Je  fiant 
arittrt  i  oie  i,e»  it  peut  armer  terni  it  deux  pt,ii  t» 
iamltirt  .  Pua  fa£t  remuer  foutre.  Ces  deux  confe- 
quenret  font  abJurdcs  :  il  ne  refloit  donc  que  de  ré- 

pondre que  l'âne  fe  trouverait  plus  fortement  ébranlé 
par  l'un  des  objets  :  mais  c*etoit  renverlcr  la  fupofi- 
tion ,  8c  ainli  Buridan  gagnoit  le  procès  de  quelque 
manière  que  l'on  répondit  à  fà  demande.  Ce  fophif- 
me  me  fait  fouvenir  du  Crocodile  {d)  des  Stoïciens, 
de  (e)  l'Eleâra  <t*£ubulides ,  8c  de  fcmblablcs  quef- 
tions  captieufes  des  anciens  Dialecticiens ,  aufquelles 
on  donnott  le  nom  de  la  chofe  qu'on  y  prenoit  pour eiemple. 
de  l'inciî 

Spinoza  (] 

de  Buridan 
I  CC  parle  pu 

8t  il  avoue 
lut  de  I  ane,  mais 

fans  façon  qu'un 
homme  qui  ferait  dans  le  cas  de  cette  Ineffe  mour- 

rait de  fann  81  de  foif.  L'Idc  Burdin  efl  un  prover- 
be en  Bourgogne  dont  Farad  in  (f)  a  donné  une  fauf- 

fe  étymologie,  car  il  efl  viliblc  que  BurMn  a  fuccedé 
par  corrupuon  à  Buriia».  Pour  le  dire  enpatlànt. 
l'aveu  de  Spinoaa  efl  très-mal  fonde,  car  il  y  a  pour 
le  moins  deux  voies  par  lefquellcs  l'homme  fè  peut 
dégager  des  pièges  de  l'équilibre.  L'une  eft  celle  que 
j'ai  oejà  alléguée*  c*cfl  que  pour  fe  dater  de  l'agréable 
imaginatiooqu'd  efl  le  maître  cbrzlui,  8c  qu'il  ne  dé- 

pend pas  des  objets  ,  i)  feroit  cet  aâc ,  Jt  vtnx  frtft- 
rtr  tttt  à  ttla  fartt  a»  il  me  fiait  i 'en  ufir  aiajt  :  & 
alors  ce  qui  le  déterminerait  ne  feroit  pas  pris  de  l'ob- 

jet} le  motif  ne  feroit  tiré  que  des  idées  qu'ont  Ict hommes  de  leurs  propres  perfections,  ou  de  leurs  fa- 
cultez  naturelles.  L'autre  voie  eft  celle  du  fort  ou  du  ha- 

sard. On  donne  à  décider  à  un  homme  fur  lapreueanec 
de  deux  Dames ,  U  ne  trouve  rien  en  elles  qui  le  déter- 

mine: cependant  s'il  fâloit  de  toute  ncccllité  qu'il  fit 
pafler  l'une  devant  l'autre  il  ne  demeurerait  point 
court,  il  les  ferait  tirer  à  la  courte  piille.  11  ferait  la 
mime  chofe  à  l'égard  de  deux  Courtifanci  avec  qui  il fe  voudroit  divertir,  mais  fans  vouloir  marquer  aucu- 

ne ombre  de  préférence.  La  courte  paille  déciderait 
par  où  il  commencerait  ;  l'équilibre  ne  le  feroit  paa 
demeurer  dans  l'inaction  .  comme  Spinoza  le  pré- tend.   On  en  trouverait  le  temede. 

(C)  Gairitl  Nauii.  .  .  .  n'a  fat  Ht»  fît  le  terni.] 
Il  a  cru  que  (h)  Nicolas  Oreûne  précepteur  de  Char- 

les V.  Roi  de  France  a  précédé  Buridan }  car  aprè» 
avoir  obfcrvé  que  ce  précepteur  de  Charles  cinquiè- 

me publia  en  François  la  Politique  8c  la  Morale  d'A- riftote,  il  ajoute  que  Buridan  publia  quelques  queftions 
fur  laPolitique  d'Ariftote  un  peu  après,  (i)  tault  ftjt 
niant  Joltannet  auiiam  BurtJamn  ctlebemmè  nvmiait 
Scflji,:*  fuat  ru  litjtot  ftutictrtxm  otutfiitntt  tvtugavtt , 
fii  ntegactt  ac  intftat  ■  tel  tiufmtii  Setlaftictrunt  firmi 
emnia.  11  faut  Avoir  que  cet  Ouvrage  de  Nicolas 
Orcihiefut  fait  (*•)  entre  l'an  1170.  8c l'an  1377.  Or 
félon  Gaguin  les  Ouvrages  de  Buridan  fur  la  Logique 
8c  fur  la  Morale  apartienncnt(  l)  à  l'année  1 348.  Noua 
ne  devons  pas  douter  qu'il  ne  comprenne  le*  Ecrits 
for  la  Politique  fous  ceux  de  Morale. 
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de  Saint  Qpam,  de  Noion,  de  Coud ,  &  de  Reims.   On  en  parie  dans  le 
Journal  des  Savant  du  8.  de  Février  1 666. 

Notez  que  JeanBuridan  a  été  mis  parllljrkua  dans  (D)  le  caologae  des  témoins  de  la 
vérité. 

BURNETTUS,  ou  BRUNE  II  US  Larinus,  étoit  Florentin.  U  a  (ait  un  livre 

intitulé,  Tbrtf*ri*r»Tigmt&à»UtutMTedttêineitb»fei.  11  le  compofa  premièrement  en  Fran- 

çois ,  ôc  puis  il  en  Ht  une  verfion  Italienne  /8.  Ce  qu'il  repondit  (  Z  )  à  ceux  qui  lui  demandè- 
rent pourquoi  il  avoit  écrit  en  François ,  &  non  pas  en  Italien  qui  étoit  fa  langue  maternelle , 

montre  qu'il  y  a  long  tenu  que  nôtre  langue  eft  fort  en  vogue  dans  les  pais  étrangers.  Il  com- 
pofa pluficurs  autres  livres ,  oc  mourut  à  Florence  l'an  y  1195.    Votez  l'article  D*ntt. 

BU  R  RU  S  (AfraniUs)  étoit  un  homme  de  mérite ,  ôc  digne  d'un  meilleur  fiecle  que 
celui  de  Néron-  Agrippine  merc  de  ce  Prince  fe  voulant  aquerir  Burrus  qui  s'etoit  rendu  fort  re- 
commandable  dans  les  armées ,  perfuada  i  à  l'Empereur  Claude  fon  mari  d'éloigner  les  deux 
Comment! ans  des  Cohortes  £  Prétoriennes  t  ôc  de  conférer  cette  charge  à  Burrus  tout  feul. 
On  lui  conféra  enfuit  c  celle  de  gouverneur  du  jeune  Néron,  ôc  on  lui  donna  Seneque  pour  adjoint. 

La  bonne  *  intelligence  où  vécurent  ces  deux  gouverneurs  tait  conoître  qu'ils  avaient  un  grand 
fond  de  probité ,  ôc  qu'ils  fongeoient  principalement  au  bien  public  en  élevant  ce  jeune  Prince , 
qui  fous  de  tels  maîtres  ferait  devenu  un  Empereur  accompli  ,  fi  une  méchanceté  fupericure  de 
naturel  n'avait  rendu  inutiles  tous  leurs  foins.  Néron  atant  refolu  de  fe  défaire  de  là  m  ère , 

penfa  I  ôter  à  Burrus  la  charge  de  Colonel  des  Gardes ,  fcfouvenam  qu'il  la  tenait  d*  Agrippine* 
ôc  craignant  que  ce  bienfait  ne  l'attachât  aux  intérêts  delamcre  prefcrablemcnt  à  ceux  du  fils; 
mais  foi:  que  Seneque  empêchât  le  coup,  foit  pour  quelque  autre  raifon,  Burrus  conferva  fon 

porte,  &  a  prouva  qu'on  fit  mourir  Agrippine ,  pourvoi  qu'où  la  convainquit  de  ce  dont  on 
i'aceufoit.  Il  reprefenta  a  Néron  que  le  moins  qu'on  dût  à  une  m  ère ,  étoit  de  lui  donner  lieu 
de  répondre  aux  aceufations  *.  Cet  expédient  détourna  l'orage  pour  le  coup  :  Burrus  fut  ac- 
enfé  a  lut-mcme  quelque  tems  après  ,  ôt  fe  juftifia.  Enfin  Néron  ne  voulut  plus  différer  la 

mort  d*  Agrippine,  &  Burrus  ne  pouvant  s'y  opofer  ft,  s'exeufa  a  tout  le  moins  d'en  donner 
l'ordre  à  aucun  des  foldats  des  Gardes.  Il  eut  plus  d'une  fois  le  chagrin  de  faire  femblant  r  d'a- 
prouver  les  infamies  de  Nerou ,  aufquclks  il  ne  pouvoir  trouver  de  remède.  Il  mourut  l'an  61. 
dur.  fiecle ,  trois  ans  après  Agrippine ,  non  fans  fbupçon  de  potion 
BUSBEC  (Aucer  *Gisi.bn,  Seigneur  de)  homme illuftre par fesAmbaffa- 

des  1  naquit  à  Commincs  t  l'an  1 512.  d'une  merc  de  balle  naulânee ,  mais  d'un  perc  qui  étoit  de 
bonne  maifon,  &  Seigneur  de  Busbec  fur  la  rivière  de  Lia,  &  qui  ne  a^étoit  point  mésallié  pour 
mettre  cet  enfant  au  monde.  Sans  commentaire  on  peut  voir  aiferoent  dans  ces  paroles  qu' Auger 
Busbec  étoit  bâtard.  11  ne  démentit  point  la  bonne  opinion  que  l'on  a  communément  de  l'esprit 
de  ceux  qui  comme  lui  nai  fient  hors  du  mariage.  Il  fit  des  progrés  merveilleux  de  tr  es  -  bonne 

heure,  ce  qui  obligea  Ion  pere  qui  l'élevott  dans  fa  maifon  à  n'épargner  ni  foins  ni  depenfes  pour 
le  faire  bien  infiruire ,  ôc  à  le  légitimer  par  un  Rcfcrit  de  l'Empereur  Charles  V.  On  l'cnvoia 
étudier  dans  les  plus  célèbres  Académies ,  àLouvain,  à  Paris,  à  Venue,  à  Boulogne,  ôc  à 

Padouc  Il  profita  extrêmement  fous  les  grans  maîtres  qu'il  ouït  en  ces  lieux-là.  Il  fut 
s  à  Londres  chex  (A)  rAmbaiTadcur  +  de  Ferdinand  Roi  des  Romains,  d'où  étant retourné 

liai  ta,  1. 

fmg.  i«9- 
y  Muistl 
fateUmum dt  S  en  fur, 

fltrrni. 

frX'  Î4- 

>  Tatit. 
AmulL i».r.  41. 

ad  aan. 

dtsCardu, 

i*ofi.  m 

fit 

M+jtirni 
im  Snlpuiê 

fvt  i:i;h- t  4  r  r  J  r  •  - 
mimfûm- 
ratt,  ttr- 

& 
rtf$i  mata 
m  B*lfu 
é>*B*tgU 
M-  M* 

(t)  MatilL 

tant.  1. 

Hg.  160. 

W  **î-  9- 

M  11  fa. 
lait  dm 
Ferdi- 

nand I. 

(D)  Bmtda»  a  it*  mit  .  ...  au  cataiagmr  dti  tt- 
mtamt  a*  la  vtrtU.  ]  On  noua  le  donne  là  comme  un 
Auteur  orthodoxe  fur  le»  queftiont  ilu  franc  arbitre. 
(a)  Aadrtat  À»  Caflr*  <t  Jraanai  Rmtdaaui  dtjfmtant 
M  Uara  arittria  enta»  altu  JtatiMûaniii .  c?  vtram 
uttmnr  frmtmuam.  Vida  Anàr.  m  I.  /tôt.  ïtfl.  a-f.  rja 
MmaUaamm  im  }.  ZJfèc.  Voion*  la  paraphrafe  qu'a  tai- 
te  de  ce»  parole»  un  MiniAre  de  Hollande.  JsUm- 
&t  J*    $  ail*  ttd  aH.  mw^Ên\9  fk^Al  ksJ    Â^mtyîja*  aTfftj  i  f    t  f  àà  i  - J  Jt*  t     Yî£W%  t 
Mamam  Lataim.  âraftfamt  amant  t»,Ufolmtt  firiftii 
tmmm.  fytt  aaaitm  Maraarttt.  utrrna  f.attntU  «rl»V 
aaamt,  ajataua  tu  warTbtalagat  rtfrrtadm,  prt  fl*Ju>. 
tmm  awmww»  .  ùa  &  mitt  nfit,  vari/aïu.  Ualla 
«m»  naaéa  fUtnit  iffi  f*i  Bama  t*  PtUtm  fimttmià 
a§  fattatarù  (tram  fut  jafttfcaiitnt  tmm  umforu  aaJi- 
utrmt  t  eV  faff**  nttftmm  trat.  atant  aJat  rtaafctmi 
at  pauma  far  jUem  m  Chrijtt  juxla  Striflma  JeBrt- 
mmm .  jaf+t*  •->■*  •  rtmafcntt  mamm  ftuttatia  aUftipa- 
laiatmr  BurUanni 
ihêdtxam  

>"»(*). 
(Z)  Ct  a*)'U  rtftnmt  . .  .  mtmtrt  om'U  y  a  U»f  Itmi.  ] 

11  donna  deux  raiioM  de  la  conduite  i  la  premiè- 
re ,  qu'il  demeurait  en  France  lorsqu'il  compeû  km 

.traité»  la  féconde,  que  la  langue  Fiançoifc  étoit  plut 
agréable  St  plu»  commune  que  le»  autres  :  farut  tbt  U 
farlatmra  Fratufiha  t  fm  aUUBrvalt  t>  fi»  ttmmna  rbt 
tutu  U  aàri  iHtuaai  (r).  Ccft  os  qu  oo  Ut  au  i. 
chapitre  de  lbn  livre.   Il  n'a  paru  qu'en  Italien. 
M  CArt  tAmbêjfadawr  it  ftrémamd.  1  L'anonyme 

qui  a  publié  en  i«pt.  l'lUftoirede  l  Arcniduc  Albert, 
dit  {J)  amMtMmpmmf  ftrimaml  (r)  II.  mil  notre  But. 
bec  avre  fa*  Amaa^aÀtur  tn  Anglaitrrt  ,&Udt*»a  famr 
frtttfttmr  à  Jtt  tâfarn.  Je  ne  croi  pu  que  l'un  de  cet 
fait»  fuit  pin»  vrai  que  l'autre.   Je  voi  par  la  prcmic- 

ide 

ftaitMéam  fittm  T- 
ruM  ArtÛaltLt  'tila- — — ̂   r  -  *  *  —    t  ™ 

Ferdinand,  qu'aprè»  avoir  été  à  Londre»  chez  l' A  mba  iTa- 
dcw  de  ce  Prince,  (f)  tira  tt  fait  emm  tfftm  ex  AnjUa 
dtmam  rrutrpu  à  Ktgn  PMffi  (y  Ragiaa  Uaria  mtfiiu , 
mil  fatram  mlrr  tamuti  Dm  fttri  LaJJî  amant  htatrii 
tanjfa  tt  Rrmantrum  Jttar  ftrdmamÀm  itatmnt  tmm 
eitmtneiftmm  Itgavrrat .  aMttmaimtÀum  idtm  ftriiaam- 
daumtftr  tùtrat  ad  le*  ,ttr  amtam.  Il  raconte  peu 
après  (f)  comment  il  Ait  introduit  par  Jean  Vandcr 
Aa  Secrétaire  de  Ferdinand  ,  6c  avec  quelle  bonté  il 
rut  reçu  de  ce  Prince.  Tout  cela  lent  là  première 
corvoiilâncc  i  d'autant  plu»  que  le»  Hi&oricns  (4J  de 
notre  Botbec  remarquent  qu'il  fut  attire  a  Vienne  par 
le»  bons  office»  de  ce  Vandcr  Aa  qui  étoit  Flamand 
comme  lui.   Quand  même  ce  ne  lerwt  pas  une  preu-  Vicnnam 
ve  de  première  conoiuancc  ,  on  ne  me  pourrait  pat  veni  per 
raiibnnablement  contefter  ce  que  je  preten» ,  veu  que  Jo.  V«n- 
Buabec  ne  dit  pu  un  mot  qui  fiSc  ici,  tir  que  Ferdi-  der  Aa  ad 
nand  eut  contribué  au  voiage  d'Angleterre.   N'eût -il  Fcrdinan- 
pu  été  bien  glorieux  au  Sieur  de  busbec ,  d'avoir  été  dtun  coi 
mil  de  la  main  de  Ferdinand  chez  i'Ambauadcur  en-  it  ent  i 
voie  à  Londre»  au  tnmt  de»  noce*  du  Prince  d'Efpa-  fecreti» 
fne?  Pourquoi  eût-on  tù  une  eu  confiance  û  honora-  introduc- 
Ic?  Joigncx  i  cela  le  ûlcnce  de  tous  le*  Auteur»  que  tu»  cura 

j'ai  coofuïtez,  &  l'oWérvAiion  expreUe  de  Vaîerc  An-  ta  bene- 
dté,  que  ce  rut  l'Amballadeur  même  qui  auita  Bu»-  volcan» 
bec  i  Londre».  Comptons  donc  ceci  pour  une  faute  fignifica- 
de  l'anonyme.    En  voici  une  autre.    11  cnlurpjr  les  tiooe  ex- 
rcLtion»  de  Busbec  ,  que  depui»  ion  introduction  à  cipior,  qua 
la  Cour  de  Ferdinand  jufque»  à  Tannoe  irda.  1  ne  i»  re«  uti 
l'occupa  qu'a  les  Amballàdea  de  ConUantinople.    Il  folet  erga 
faudroit  donc  ail  avoit  été  précepteur  de»  enfans  de  ces  quo- 

Fer-  ru  m  de 

hdc  8t  pro- bitate  opinionem  atiquam  concepit.  U.  (t)  Uilei.  JJam.  >i  ta  vil. 
Jwifcfag.  ji6.  tnlUrt  4fmdtm.  dtt  ftitmt.tim.  t.  fax.  8o.  \m  ta Pierre  Vanderaa. 
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744  B   U  S  B   E  G 

retourne  en  Flandre  il  y"  reçut  une  lettre  de  ce  Prince,  qui  lui  aprit  qu'on  le  definott  i  I'Acd* 
bafla Je  de  Conftanttnople.  U  Te  rendit  proœtement  à  Vienne»  d'où  ii  partit  bientôt  (J)  pour  cette 
Ambaflade.  Niant  point  trouvé  Soliman  à  Conftantinople,  il  fut  obligé  de  (C)  l'aller  cher- 

cher à  Amaiîc.  11  avoit  été  envoié  à  la  Porte  pour  y  demeurer  en  qualité  d'Ambjfla  ieur  ordi- 
naire, néanmoins  il  y  fit  très-peu  de  fejour.  B  ne  put  obtenir  de  Soliman  qu'une  (D)  trêve  de 

fut  mois,  «Scil  fut  trouvé  à-propos  qu'il  s'en  retournât  promtemenc  vers  FcrdinaDd ,  pour  lui 

porter 

lyoa.  il  eft  manifefte  que  le  mois  de  Novembre  au- 
quel il  le  difpofc  au  premier  voiage  eft  celui  de  l*ao- 

née  if  f4»  &  que  le  moi»  de  Novembre  auquel  il  com- 
mença le  fécond  efl  celui  de  l'année  iy  y r.  Quand  il 

parle  4r  fon  arrivée  à  Francfort  (1)  peu  avant  qu'on  cou- 
ronnic  Muimtlicri  ,  il  dit  qu'il  y  avoit  7.  ani  moiu*' 
un  jour  qu'il  étoit  parti  de  Vienne  pour  (on  fécond 
voiage.  Puis  donc  que  ta  fecondc  lettre  elt  la  relatioa 
du  fécond  voiage  de  Cooftsncnople,  il  eft  clair  qu'el- le doit  être  datée  non  pas  du  14.  de  Juillet  ifff  .mais 
du  14.  de  Juillet  if  fi.  Nous  trouveront  encore  ici 
en  faute  Mr.  Morcri.  Il  dit  que  Busbec  procura  en 
if 60.  Ulïieriê  d'AevArtt.  dtSandt.  dt  Sunehe  de  Le- 
»*»  tJ"  i*  Bnenfutl  à*  Rttuufiw  frh  fret  U  Batjattak' 
rn  tilt  ét  Gtrtrri  ,  ey  anfu  l'en  reittne  avec  U  premier 
fur  U  finit  U  même  annet  à  Vienne.  U  n'y  a  que deux  ans  de  mécompte.  Mckhfor  Adam  a  été  ici  le 
miuvjîs  Cuidc  de  ̂ Jorcn.  » 

(C)  Il  fut  eMsrV*  faJUr  tbncbn  à  Ama/u.)  D  ne 

faut  qu'avoir  jette  les  yeux  fur  b  premicre  de  lies  let- tre» pour  y  voir  cette  vérité»  Se  cela  me  perfuade  que 
de  cent  Auteurs  qui  parlent  d'Auger  Busbec,  il  n'y  en 
a  pas  fix  qui  remontent  à  la  taures.  Pour  Mr.  Mo- 
reri  il  «ft  bien  certain  qu'il  ne  fe  donne  pas  cette  pei- 

ne, Soliman,  dit-il ,  était mUr$ À  C*n/ijnt,H»fit ,  Bmi- 
•W  jfr  ma  jtttnJ  m>u/«  nuprri  Jf  tmi  4  AmtfiM  en  Ajit. 
Mr.  Morcri  n'eft  pas  le  feu]  qui  partage  de  la  lorte  tes 
deux  Aml>auadei  »  je  veux  dire  qui  prétend  que  Bus- 
bec  alla  La  première  fois  à  Conftar.uuople  ,  Se  la  fé- 

conde à  Amifui  Vaierc  Andié  croupit  dans  la  même 
erreur  1  Hit  frima  îkiu*  m  Afiam  Ugatta  ,  il  parle  de 
l'Ambaflade  >lc  Coniuntinople,  attira  Ama^ana  fml. 
Mdthior  Adam  (k).  8c  Swcr:  {l)  t'cxpiinient  de  la même  manrcrev  Dans  la  vie  de  Eutbcc  à  la  tête  de  fes 

Oeuvres  l'expreiBon  efl  encore  plui  defecrueufe  t  on 

yditingue  (m)  PAmVaailadcd'Aue  d'avec  celle  d'An* 
lia.  Le  bon  eft  qu'il  y  en  a  qui  ont  cru  fan»  doute  que 
PAmbalfade  d'Amafii  n'étoit  px»  pour  le  grand  Turc, 
mais  pour  quelque  autre  Prince  de  l'Orient.  //  farta 
au§  fartntmput,  c*eft  ainsi  que  parie  (u)  un  Auteur 
François.  Àaiu  lai  Ca*n  it  l'Afu.  Srs  Amkajfadn  à 
Amoftt  &  à  Caxflaatinaptt  I  tm  fait  rtfjrdtr  iMf  ad- 

mirai, en  far  tts  fauflti  dt  torrent.  Ce  qui  a  donné 
lieu  à  l'erreur  eft  aparemment  de  voir  qu'on  le  cite 
comme  l'Auteur  d'une  relation  d'un  voiage  de  Cont 
rantinople ,  tu  comme  l'Auteur  d'une  relation  d'un 
voiage  d'Amaiîe.  Sa  première  lettre  contient  en  effet 
ces  deux  relation»  1  mais  outre  que  ces  deux  voiages 
te  reportent  à  une  feule  fit  même  Ambaflade  qui  eif  la 
première,  ce  irroit  parler  tret-impi opreuieiit  que  de 
ciradcHfer  la  Iccondc  par  A  mafia  ,  quand  même  il 
fêroit  allé  la  féconde  foi»  aAmalial^paflërparConf- 
tantinople.  La  dénomination  des  Ambaftadcs  ne  fe 

prend  point  des  villes  où  l'on  donne  audience  aux  Am- bafBdeurs,  mais  de  la  Cour  a  laquelle  ils  ioat  envoies. 
Ce  feroit  une  chofe  bien  plaifinte  fi  un  Ambafiadeur 
de  l'Empereur  au  Roi  d'An*^eterre  ,  qui  n'aiant  point trouvé  i  Londres  le  Prince  ,  aurait  été  le  chercher 
en  Irlande  l'année  1690.  fe  vanrott  de  deu»  Atn balla- 

des l'Une  tfAneieterre .  l'autre  d'Irlande  i  mais  on  pour- 
rait fort  bien  dire  s'il  raifoit  une  relation  •  qu'elle  con- 

tiendrok  fon  voiage  de  Londres,  8r  fon  rouge  de  Du- 
blin. Corrigeons  une  autre  faute.  Lors  que  Melchior 

Adam  traite  de  la  curiofité  de  Busbec  pour  les  dio^ues 
8t  pour  les  plantes ,  il  lui  attribué  d'avoir  entrepris 
le  voiage  d'Amafie ,  afin  de  ramaflèr  des  herbes  Se  îern- 
blables  raretex,  11  ajoute  qu'Amafie  eft  fur  lefleuve  Ha- 
lys  ,  qui  lepare  ht  Gaurtie  te  ta  Cappadoce.  Ce  que 
j'ai  dit  ci-dêiVui  fuftït  pour  montrer  que  le  voiage  d'Ai 
mafic  fut  une  aataire  de  necefltté,  8c  non  pas  de  curio- 

fité. Il  eft  faux  d'ailleurs  que  culte  ville  foit  fur  le  Ha- 

lys,  elle  eft  fur  l'Iris. (D)  j^m'mnt  trrvt  it fit  mmt.  ]  Nous  avons  ki  une belle  preuve  de  ce  que  je  difois  nagueres,  que  peu  de 
gens  ont  coo  fuite  les  pièces  originale»  par  rapott  à  no- 

tre Busbec.  L'Auteur  de  là  vie  i  k  tête  de  fes  Oeuvres 
lui  attribue  l'avantage  d'avoir  tellement  a.touci  l'hu- 

Ferdirrand  ,  qu'il  l'eût  été  depuis  l'année  if*St.  Or 
alors  le.  tilt  de  ce  Prince  ii'ctoicnt  point  d'un  âge  a cela.  Ccipknt  les  tilt  deMarimilicnRoi  des  Romains 
qui  avoicnt  be  loin  de  gourerneur  Stdc  précepteur.  îc 
ce  furent  eux  aulfi  dont  l'eJucation  fut  comBaiie  (a)  i 
notre  Busb  c.  Je  ne  doute  point  que  Morcri  n'ait  trom- 

pé cet  anonyme.    Voie*  ia  remarque  fuivintc. 
(B)  O'n'u  it  parut  ttrnxt  pemr  ttttt  Amiajfadt-  ]  II avoit  reçu  (6)  i  Plie  la  lettre  de  Ferdinand  lé  3.  jour 

dcNov  mbre,  (c  3  loi  falu:  (tre  à  Bade  au  commen- 

cement de  Décembre.  Juges  s'il  eut  le  terris  de  fc 
préparer  à  loifir ,  jamais  on  ne  prefla  le  départ  d'un Ambaûadcur  autant  que  le  fico.  Cependant  li  nous  en 
voulions  croire  Mr.  Morcri,  b  chofe  Ce  feroit*pallee 
ainfi ,  L'StHfaramr  Ftrdmmd  f.  l'aurait  mfrllt  a  Y-.nat  en 
Atttritht ,  M  il  l'aurait  tlmfi  qarifs»»  ,'tai  afrii  fur  rire 
Prtcrftmr  it  fit  infant  ,  f>  •»  **  I'aurtrit  tirvayi AmiaJaJTMt  à  U  Ftrtt.  Voilà  les  conrufiora  de  terri* 
8t  de  faits  ou  tombent  «eux  qui  ne  confùlrent  pas  les 
pièces  originales.  Si  on  les  avait  bien  cotufttltees,  an 
auroit  vu  que  Ferdinand  n'étoit  que  Roi  des  Romain» 
lors  qu'il  apctla  Busbec  i  Vienne  ,  8t  que  k  premier 
eruplud  qu'il  lui  donna  fut  l'Ambafladc  de  là  Porte. 
L'Hiftori  -o  que  j'ai  réfuté  dans  U  remarque  précéden- 

te «voit  fans  doute  ronwitc  Morcri  i  c'eft  là  qu'û  a  vu 
[e)  qolAnger  ft  deux  wyagtt  1»  TtnfuJe ,  après  que 
tkmfarrmr  Ferdinand  /.  l'eut  dorme  peut  hreceytem 
à  fii  enfant.  Je  fuis  moins  furpris  de  ce»  taules  que 
de  celles  que  je  m'en  vsùt  remarquer.  Les  paro- 

les de  Busbec  que  j'ai  citées  témoignent  qu'il  ne  quit- 
ta l'Angleterre,  ou  il  avoil  été  chez  l'AmtafTadrur  du 

Rwf  crdinand  ,  qu'après  les  noces  de  Philippe  8c  de 
b  Rciw  Marie  ,  c'efLà-dire  ,  qu'après  k  ay.  de  Juil- 

let iyf4.  tu  qu'il  ne  fit  fon  premier  voiage  de  Conf- 
tantinopte  qu'après  fon  retour  d'Angleterre.  Il  faut 
donc  que  l'on  confonde  b  Chronologie  ,  lors  qu'on 
(t)  dKqu'aiaat  demeuré  quelques  mois  checPAtn- 
baifadeur  d'Angleterre  ,  où  il  étoit  allé  à  l  ige  de  as. 
ans,  il  retourna  dans  ù  patrie ,  fc  s'y  arrêta  jufques  à 
ce  qu'il  fut  apellé  à  b  Cour  de  Ferdinand.  Cela  fupo- 
k  que  le  voiage  d'Angleterre  ,  8t  ceiui  de  vienne  ne 
furent  pas  fort  éloignes  l'un  de  l'autre  :  il  n'eft  donc 
pas  vtai ,  comme  00  l'aflûre,  qu'il  ait  fait  celui  d'An- 

gleterre à  lige  de  a},  ans.  On  ne  ûuroit  être  difcul- 
pé  d'une  lourde  faute  1  car  d'un  coté  on  donne  i  Bat- 
bec  70.  ans  en  1  fox.fic  1*00  dit  de  l'autre  qu'à  fige  de 
13.  an»  il  sV  rêta  quelques  mois  i  Londres  chexl'Am- 
baflàdcur  de  Ferdinand  1  il  s'y  fsroft  donc  arrêté  Pan 
if+y.  mal»  il  dit  lui-même  qu'il  fit  le  voiage  de  Conf- 
tantinople  après  avoir  été  cher  ce  même  Amhiîtadenr, 
8c  après  les  noces  de  Philippe  avec  Marie  Reine  d'An- 
tleterte  qui  fe  firent  k  ay.  de  Juillet  iff4.  Il  étoit 
onc  plus  dge  que  Vakre  André  ne  dit  lors  de  ce  vera- 
fc  de  Londres.  Cet  Auteur  fait  une  autre  faute  ,  il 
it  que  Busbec  ne  pana  chez  l'Ambaflàdeur  qu'après 

(f)  b  mort  de  fon  père:  mais  BuslTer  témoigne  (jf) 
qu'aiant  reçu  après  ion  retour  de  Londres  h  lettre  de 
Ferdinand  .  il  ne  différa  fon  voiage  de  Vknne  qu'au- 

tant de  temt  qoll  hit  en  falut  pour  alkr  dire  adieu  i 
fonpercec  a  les  amis.  D^ailleurs  eft-il  de  b  bonne 
exactitude  de  donner  en  if4f.  b  qualité  d'Empe- 

reur à  Ferdinand?  Il  y  a  une  chofe  qui  pourrait  em- 
barralTcr  dan»  ces  paroles  de  Busbec»  No»  ttfugit  ttm 
tjjfm  ex  AajUa  demrnm  rtvtrfitt  i  Rtjii  Philtffi  ç>  Rt- 
gina  Mana  nufiui ,  «uVi  fnrrarn  tnttr  tmùtti  Don  Fttri 
Lafl!  ....  ̂ nrmadieuditm  ftriittanittt  me  ter  Uttrat 
ai  hac  ittr  tvoearit.  J|Wj  tntn  Infuiit  3.  Navtmtrit 
aeetpijfem.  Elles  fïgnifiettt  qull  ne  retourna  en  Flan- 

dre qu'après  les  noces  de  Marie  Raine  d'Angleterre, 
d'où  il  s'enfuit  que  la  lettre  qu'il  reçut  à  l'Ile  le  3.  de 
Novembre ,  ne  fut  reçue  pour  k  plutôt  que  le  3.  de 
Novembre  ij-e^.6c  cependant  la  relation  du  premier 
voiage  qu'il  fit  à  Conibntinople  après  la  réception 
de  cette  lettre,  eft  datée  de  Vienne  le  1.  de  Septem- 

bre 1  f  f  4.  Se  la  relation  du  fécond  voiage  eft  datée  de 
Conltaminople  le  14.  de  Juillet  tryr.  Pour  lever  cet 
embarras  il  ne  faut  que  corriger  ces  deux  faudes  da- 

tes (  en  mettant  tyyy.  à  la  premicre,  8c  lyytî.  à  b 
féconde  ;  car  puis  que  Busbec  déclare  (*)  que  fes  Am- 
bûfljdcs  ont  duré  8.  ans ,  8c  qu'il  fut  de  retour  de  b 
dVrnierc  peu  avant  que  l'on  couronnât  MaximilienRoi 
des  Romain» ,  ce  qui  te  6c  k  30.  jour  de  Novembre 

années,  Front,  ajoute- t-on ,  laiteu  i  itgatuMusTartif* 
epijisbi  faut.  Voilà  ce  qu'on  lui  attribue  par  raport  i 
la  première  Ambaflàde 
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porter  la  lettre  de  l'Empereur  Turc.  Il  le  fit ,  &  fut  auffi-tôt  renvoie  avec  d'autres  ordres  à  ce 
fier  Monarque  •  qui  ne  voulait  entendre  aucune  raifon  fur  les  affaires  de  Tranfilvanie.  Cette  fé- 

conde Ambafiâde  fut  beaucoup  plus  longue ,  &  plus  beureufe  que  la  première  j  car  elle  dura  fept 

ans,  &nnit  par  un  bon  Traite  *.  N'oublions  pas  qu'encore  qu'il  ne  négligeât  rien  de  tout  ce 
qui  concernât  In  affaires  de  l'Ambaflidc,  il  ne  laifloit  pas  de  travailler  pour  la  Republique  des 
lettre»  tant  par  raport  à  la  Critique  >  que  par  raport  à  laPhylique.  Il  ramaûoit  (E)  des  in- 

feriptions, il  acbetoit  des  (T)  manuterits ,  il  recherchoit  les  plantes  rares  »  il  s'informoit  de  la nature  des  animaux.  On  a  les  preuves  de  tout  cela  fait  dans  le  tbrefor  de  Gruterus ,  foit  dam  la 

bibliothèque  Impériale,  foit  dans  les  livres  dcMathiol-,  &  l'on  (ait  qu'à  fon  fécond  voiage  de 
Conlbnt:nop!e  il  t  amena  avec  lui  un  peintre ,  afin  de  pouvoir  communiquer  aux  curieux  la  figu- 

re pour  le  inoins  des  plantes  9c  des  betes  qui  n'c'toient  pas  fort  conucs  dans  l'Occident.  Il  pé- 
nétra parfaitement  l'état  de  la  Monarchie  Ottomannc ,  &  les  véritables  moiens  de  l'attaquer  avec 

fuccés,  fur  q»oi  il  corrjpofa  un  difeours  t  fou  judicieux.  La  relation  qu'il  compofa  de  fes  deux 
voiages  de  Turquie  eft  suffi  un  bon  Ouvrage,  &qui  a  mérité  l'aprobation  (G)  de  ceux  qui  fa- 
vent  juger  de  cette  forte  d'écrits.    U  avait  quelque  |  envie  deptiTerlerefte  de  fes  jours  dans 

une 

(G)        a  mariai  r*p,i*tk*r\  Mr.  de  Troues 
i:(7)  Va 

le  monde  wnrerfi  La  . 
ebofe  (a)  qu'une  trtfe  dé  (ix  mois  i  U  iccanJc  pro- 
duifit  un  Traite  que  (i)  l*Empereor  Ferdinand  rari- 
fia ,  &  qui  contenoit  une  rreve  de  huit  an*.  Valere 
André  fait  encore  plus  de  fautes  que  l'Auteur  de  li  vie 
de  Busbec.  Il  prétend  que  le  grand  Seigneur  ne  refpi- 
roit  que  menaces  8c  que  guerre,  a  cause  du  Traité  d'é- 

change que  Ferdinand  avoit  conclu  concernant  la  Tran- 
filvanie.  Se  qu'etaot  neeediive  d'envoier  un  Ambaflà- 
deur  au  Sultan  afin  de  le  radoucir ,  on  lui  envou  M  al- 

vezzi  qui  tut  mis  en  prifbn  St  puis  relâché  1  8t  qui  l'en revint  après  tout  fans  rien  conclure}  mais  que  Butbcc 
(e)  qui  lui  futfubflitué  ne  revint  euAIIemagnc  qu'après •voir  conclu  une  trêve  de  3.  ans.  Ne  répétons  point 
U  réfutation  de  cette  dernière  faute;  difoos  feulement 
que  Jean  Marie  Malvezzi  fut  envoié  à  la  Porte  avant 
(d)  qu'il  fe  parlât  de  l'échange  de  la  Traniiivanle ,  St 
qu'il  ne  fut  nais  en  prifon  que  parce  qu'il  avoit  trom- 

pé le  premier  Vizir,  en  Pajrùrant  que  tour  les  bruit* 
qui  cou  rotent  des  entreprife*  de  Ferdinand  fur  U  prin- 

cipauté de  Tranfilvanie  croient  de*  roenionges.  Cm* 
jam  pttitt  ttttut  Traufiivunia  Ferdinand*  ttna  rts  tfitt 
ruant  d-jjîmnltneni  Uem  rtlinaMtrtiur ,  ■urhimtMrr  Tmt- 
tATum  Imftrnur  in  Rufluutm  (c"eroit  le  Grand  Vhur) 
qmJ  mjirtaaitttu  Malvui  uumm  Jidti  imimj[ti,  muL 
10  nmm  m*fù  in  Mafattim  Xm/Uiuu  tujm  fi fraiti* 
tircmimmtmn  cUmnk+t .  excamUêtrum  {t). 

(E)  U  ranuflSu  du  mferiftuw.  ]  Morcri  dit  qu'il  les enroioit  i  Scatigcr  ,  à  Lipfe  .  St  à  Gruterus.  Je  ne 
lui  démande  pas  pourquoi  il  s'écarte  de  fon  guide  Met - chior  Adam ,  qui  du  que  liusbec  envoiafes  inicriptions 
â  Clufius,  que  celui-ci  les  envoia  à  Gruterus  >  St  que 
celui-ci  les  a  inférées  dans  ion  gros  Recueil  avec  les 
c orrcdtious  de  Scaliger  t  je  ne  m'arrête  point  a  cela  > 
puis  que  je  trouve  dan*  la  vie  de  Busbec  qu'il  commu- 

niqua pluûeur*  inferiptions  à  Lipfe»  par  (e  raoien  du- 
quel elles  ont  été  publiées  dan*  Ici  Recueils  deSroetius 

St  de  Gruterus.  Cela  foulage  Mr.  Morcri .  mais  non 

pas  jufqu'à  lui  oter  tout  le  fardeau.  U  ne  faut  pas  ou- 
blier que  le  public  eft  redevable  à  nôtre  Busbec  du  m*- 

mtmtMmm  Ancyrtttttm ,  qui  feroit  une  de*  plus  cu- 
rieufcsS:  des  plus  inttruûivei  inferiptions  de  l'antiqui- té .  fi  clic  étoit  entière ,  car  on  r  verroit  une  lifte  de 

toutes  les  aâions  d'Augufte.  Busbec  (/)  pafTant  par 
Ancvre  ville  de  Gahtic,  fit  copier  tout  ce  qui  reftoit 
de  reconnoiflàble  de  cette  infeription  fur  le  marbre 
d'un  Palais  ruiné,  Se  l'envoi*  (g)  au  Jefuite  Schottus. 
On  peut  voir  dans  le  Suétone  de  Mr.  Grevius  ce  que 
Ceft,  Lipfe  St  Cafâabon  fê  font  clcrimez  là-defliu. 

Nutis  que  Mr.  Gronovius  publia  à  LeiJe  en  lôoc. 
avec  des  notes  ce  mtnumcstnm  AKcyrsn..m  ,  fur  une 
copie  St  plus  ample  Se  plus  correcte  que  celle  de 
Busbec. 

(F)  Il  Athtttil  iti  manufiriti.]  L'anonvme  pincçy- 
riûc  (t)  de  l'ArcIiiduc  Albert ,  dit  que  Busbeque  a  f» 
nchi  U  Ji:èL.'iit4.iut  imfmtU  fmnt  mfimti  di  tant  » 
i'txtilitnt  mam/ertu.  Pourquoi  s'ecarte-t-il  de  les 
guides?  Pourquoi  ne  le  pas  borner  au  nombre  décent 
comme  font  les  autres ,  J^nin  ciniitm  amplim  an- 
rifJM  (Êtm  Urtc*  tufO  LdlMA  in  mtmirami  caùmo  txa- 
rata  voùaoma  mdi*  m  Gracia  fiuJtati  ctlitS*  in  Ct/a- 
rtam  lrmn*  Au/hit  BiUitfbttaM  intulit  ($).  Je  ne 
nie  pas  que  Busbec  n'en  ait  acheté  davantage.  Rtftr- 
t»,  dit-il  (t),  magnat»  fanagimm  vtttrum  numifma- 
t*m  a^urum  frai  if  tus 

dit  ceci:  (7)  Virtrmiiiitut.  rtrum  *itniamm  prnto, 
candtr*  (j?  freinait  mfifmi  qui  unam  atap*  abtram  U- 
gaitemm  *J  Pmam  Otkvmamcam  fut  ftrdinjouU  Ct- 
fart  msgn*  fit*  tum  U1J1  gtflii ,  fj>  tlqami/pmii  at 
U9m  iM<uaAjfmi>  rfijitut  exfïctrvit .  tx  tfubm  tutam 
plurtma  in  h»i  Ann.rùtmi  tran/triffijjê  ingnuié  preflutr. 

(m)  Mr.  Teifljer  réduit  à  deux  le*  lettres  d'AugcrBu*- 
bec.  Peut-être  ic  fcrvoit-il  d'une  édition  où  Mr.  de 
Thou  n'en  reconoiflôit  que  deux  ■  car  il  cfi  vrai  que 
d'aiord  on  n'en  publia  point  davantage-  Ce  fut  Looif* 
Carrion  qui  publia  ce*  deut.U  à  Anvers  chez  Plamin 
l'an  jf8t.  tans  tavoir  fi  l'Auteur  lui  en  fauroit  mau- 

vais gré  ou  non,  il  efpcra  feulement  de  ne  le  pas  trop 
fâcher.  Ces  deux  premières  avoient  pour  titre,  Itotrm 
CtapAniiatfclttmtmtjf  jtmtfinmMm  <  quelque  tenu  après 
on  en  vit  parottre  quatre  fous  le  titre  de  AMgmi  Gif*- 
lui  Bttiit^mi  bgathmii  Tmctra  tfiftUt  artaïutr.  On  les 
a  réimprimées  pluficurj  fois.  Scaligerlts  a  fort  loiiee*. 
8r  François  Hotman  (»)  les  cite  tn  fim  Trmti  ih  Foffitt 
a"un  jbméajfaitur  commt  un  livrt  digm  de  tt  caraût- 
rt ,  ^mi  tatuitnt  dit  antplti  Ufaiu  pour  crux  tjwr  t'n 
tmphyt  tn  tti  grand*»  ftn&umi.  On  a  tort  de  conft. 
der  ces  quatre  lettres  f»  comme  un  Ouvrage  diffé- 

rent de  «.lui  qui  a  pour  titre,  iïmrr*  Cm<iantimfeli- 

liirarum  Granrum 
novii,  fiât,  crtdt 
mari  pufi  I  entuai 

Un  baud 
ut  nuit  lïtnnam  Jrvirttniur. 

Adbat 
ma  piaujlra ,  ittai 
'  »  infra  140.  tmu 

Cm- 
aiigniatut  qwcauiJ  rtjijiu fmjufmaJi  1 

tu,  iatuiiuim  ncvjjun*  [piciugit,  tegtrtm. 

taïuun  Amafiamn  :  elles  n'en  différent  que  com- 
me le  tour  eft  différent  de  quelques-unes  de  fes  par- 

ties. Quant  aux  lettres  de  Busbec  S  Rodolphe  tou- 
chant PAmbalTade  de  France  ,  elles  regardent  princi- 

palement l'expédition  du  Duc  d'A>ncon  au  Pais- Bis, 
Se  ne  furent  publiées  qu'en  1631.  turanit  J».  Bapiifta 
HèHwatrt  y.  C.  df  faititi»  BruxtUrnJi.  On  les  rim- 
prima  i  Letdc  l'année  fiiivinte  avec  routes  les  Oeuvres de  Busbec.  Au  reffe  Mr.  de  Thou  dans  les  paroles  que 

j'ai  citée*  aplique  le*  deux  Ambaûadet  an  règne  de  Fer- dinand I.  11  a  raifon;  mais  Mr.  Teiflïer^Jne  le  croit 

pas,  puis  qu'il  veut  que  lesAmbaHades  de  Busbec  aient 
été  poftcrieurcs  i  la  charge  de  gouverneur  des  enfans 
de  l'Empereur  Maximilien.  Carrion  n'a  pu  été  bien 
cxa£t ,  lors  qu'il  a  dit  qoe  tes  Amhaffade»  de  Turquie 
(a)  regardent  le  règne  de  Ferdinand  8c  celui  de  Maxi- milien. Qui  voudra  conottre  les  doge*  qui  ont  été 
donnes  à  nôtre  Busbec ,  n'aura  qu'à  contûlcerMr.  Po- 

pe Blount .  1  la  page  cra-  8c  Louis  Guicciardin  i 
l'endroit  où  il  parle  de  Commincs  dans  la  deferipoon 
du  Pais-Bas.  11  dit  que  Busbec  parloit  7.  langue!  en 

pcrfc«tioa.  la  Latine,  l'Italienne  ,  la  Krançoife,  l'Ef- 
pignolc,  l'Allemande  ,  la  Flamande  .  Se  là  Sdavone. 
Les  lettres  patentes  de  l'Empereur  Ferdinand  fur  la 
promotion  à  l'Ordre  de  Chevalerie ,  dont  Maximilien 
Roi  des  Romains  honora  Busbec .  valent  bien  un  pa- 

négyrique; elles  font  (r)  du  3.  d'Avril  tf6+.  Voies aum  Camerarius  au  chapitre  14.  du  dernier  livre  de 
de  fes  méditations  hiftoriques. 

L' A  u  r  t  v  a  des  mélanges  d'Histoire  Se  de  Littéra- 
ture a  fait  un  li  beau  jugement  de  fun  de*  Ouvrages 

de  Busbec,  que  je  n'ai  pu  m 'empêcher  de  le  copier.  Lti 
Ltttrtidt  (f)  Bnirtfi>ut  a  l'Emftrtnr  RuJttfht  II.  dit- 
il  (t),  frnt  mitux  rtmfUts,  rjfitAuctmf  pltu  mil*'  que 
les  Lettres  de  Bongars.  C'tjt  un  portrait  am  uaJurtl 
dti  afarrti  d*  Tratut  fans  U  régne  di  Htnry  III.  U 
rattntt  Ui  tbafii  nvtt  un*  nantit  fi  grani*  ,  au*t&tt 
fimittnt ft  pagtr  k  nttytux.  On  m  trtuvt  faim  ailUuri 

tant  d*  faiti  bifin^iitttnjipt» 1  dt  difitlwt.   Ui  grandi 
m  nuriguti  dt  U  Ctmr  y  font  tgaUnuai  bttn  mar- 
nuttu  Lti  atlitudti  (  ptmr  amfi  dm)  dnm  UftntOti  d 
mu  Htnry  III.  la  Rtiaa  Mm  ,  U  Dut  d'AUncm,  1* 
Rtyd*  Savant,  U  Rensv  Margutrit* .  i»  Duc  Ht  Gui- 
fi ,  U  Dut  d"Eptrnin,  O"  aulm  Cturulani  t»  tav*- B  B  B  h  b  fil 
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une  vie  privée,  mais  il  falot  qu'il  fe  rembarquât  plus  que  jamais  à  h  Cour.  On  lui  confia  $  te 
gouvernement  des  jeunes  Princes  fils  de  Maximilien  IL  &  Ion  que  la  Princeflc  Eliiabetb  fille  de 
cet  Empereur  fut  mariée  y  avec  Charles  1 X.  Roi  de  France  >  on  lui  donna  la  coramiffion  de  la 
conduire  à  Paris.  Cette  Reine  lut  donna  toute  intendance  de  fa  maifon  &  de  fes  affaires;  & 

quand  elle  fortit  de  France  après  la  mort  de  fon  mari  *  elle  l'y  laiffa  comme  fon  AmbalTadcur  1. 
Il  eut  auiTt  ce  caractere  de  la  part  n  de  l'Empereur  Rodolphe  jufques  en  1 592,  Alors  aiant  ob- 

tenu penniffion  de  fuire  un  voiage  en  Flandres  pour  y  donner  ordre  à  fes  affaires  particulières,  il 
prit  la  route  de  Normandie.  Mais  il  eut  beau  fe  munir  tant  des  paffeports  du  Roi  0 ,  que  des 

paflêports  de  la  Ligue,  il  ne  laiflà  pas  d'être  volé  (H)  Se  mal-traité  par  on  parti  de  Ligneux 
dans  le  village  de  k  Caillt  à  trois  lieues  de  Rouen.  Ces  Brigans  n'oferent  pas  le  retenir  prifonnier 
ni  emporter  fon  bagage,  quand  ils  eurent  fait  réflexion  fur  ce  qu'il  leur  reprefenta  touchant  les 
droits  inviolables  de  fon  caraétere-,  mais  quoi  qu'ils  lui  euflent  rendu  fa  liberté  &  fes  coffres ,  il 
ne  laiflà  pas  d'interrompre  fon  voiage.  Il  fe  fit  mener  dans  la  maifon  de  la  Dame  de  Maillot  à 
Saint  Germain  proche  de  Rouen  ;  &  il  y  fut  faift  d'une  fièvre  qui  l'emporta  dans  quelques  jours  le 
aS.  d'Octobre  1501.  Son  corps  fut  honorablement  enterré  dans  l'Eglife  du  lieu,  tic  fon  cœur 
fut  aporté  au  Pais-Bas  pour  y  être  mis  au  tombeau  de  fes  ancêtres  *.  Il  fe  plaifoic  tellement  en 

France  qu'il  (  I  )  y  acheta  des  terres ,  &  qu'il  paroiiToit  avoir  envie  de  s'y  fixer.  On  a  t  loiic 
les  harangues  qu'il  avoit  faites  en  François  aux  Rois  de  France.  La  terre  de  Buibcc  fut  érigée  en 
t  Baronic  par  l'Archiduc  Albert ,  Gouverneur  &  puis  Souverain  du  Pais-Pas  Efpagnol.  Ce 
Prince  voulut  par  là  honorer  la  mémoire  de  fon  gouverneur ,  &  lut  témoigner  fa  reconui fiance. 

BUS. 
rit  de  te  itmps-là,  mtat  lei  montrent  dm  tiii  qui  anus  en 
découvre  à  temp  feue  le  fert  ty  I*  feiilt ,  [e  itn  ($»  le 
mauv».it.  En  aa  mat  let  Lettrei  de  Buiefqttt  fent  un 
madtle  de  tara  écrire  peur  let  Amhnjfadeurt  oui  rendent 
comfre  à  leurt  Maitrtt  de  te  qui  fe  paffe  dam  let  Court 
eu  Ht  refident. 

^  (U)  D'eUre  vêlé  émaUtraiti.)^  Avant  que  de  ren- 
ia mon  de  Busbec,  je  duai  que  Mr.  de  Thou  ne  de- 

voit  pa*  oublier  que  cet  hoanète  homme  étoit  Am- 
bafladcur de  l'Empereur  à  la  Cour  de  France.  Tl  a 

fait  tout  ce  qu'il  l'atoit  (a)  pour  que  fes  leâeurs  s'ima- 
gimfl'rot  que  Buibcc  n'y  avoit  eu  autre  caractère ,  que 
celui  d'Agent  de  la  veuve  de  Charles  IX.  Quant  à  ce 
qui! ajoute  que  le*  Ligueux  qui  l'arrêtèrent.  8c qui  le pillèrent .  joignirent  à  cela  un  traitement  fort  cruel  qui 
le  fit  mourir  de  chagrin,  pendant  qu'on  attendait  des lettre!  du  Oie  dcMaiennc.  je  ne  le  trouve  nullement 
conforme  à  la  narration  des  autres  Auteurs.  Melchior 
Adam.  Swert,  Valcre  André,  la  vie  qui  eft  à  la  tè- 

te de  Ces  Oeuvres,  Bullart,  îcc  s'accordent  à  dire 
qu'on  lui  rendit  toot  fon  bagage ,  qu'on  le  laifta  en 
pleine  liberté  de  faire  ce  qu'il  voudrait,  que  le  Gou- 

verneur de  Rouen  lui  promit  de  chitier  ces  coquins. 
Ce  qu'il  ne  k  fit  porter  à  b  maifon  où  il  mourut  ,  que 
parce  qu'il  avoit  des  preftentimens  de  h  maladie  qui 
le  faillt  peu  après.  Il  s'en  faut  tenir  là  comme  à  la 
chofe  la  plus  probable:  car  pour  ce  qui  cfl  du  bruit 
qui  courut ,  &qui  a  été  canonife  par  quelques  Auteurs, 
lavoir  qu'il  fut  tue  dans  un  bois,  on  en  lait  la  fàufle- 
té  depuis  long  tem*.  Le  bon  Philippe  Camerariui 
n'en  et  oit  point  defàbufe  lors  qu'il  publia  fes  medita- 

'  iftoriquesi  car  en  voici  un  partage  (*)  félon  la 
Françoise:  Ctjl  un  eat  Umenupltentoutei  for. 

m  que  te  tant  exttUent  perfinnage  let  ftrvitet  duquel 
efteient fi  prtfitabUt  aa  publie,  qui  feur  let  Empereur! 
(t)  avait  efié  deux  fou  Amiajjadeur  à  Cenflantinofie 
d'eu  il  tfieit  revenu  fain  (jf  fauf,  afrei  avoir  letureufe- 
ment  fitrmonté  f  lu  fleuri  dangert.  finalement  en  un  voia- 

ge à  Dieffa  xtri  le  Rai  Henri  (d)  quatrième  feu  deva- 
liii  &  tué  dedans  une  forefi  far  certaine  tnuft  de  tri- 
gant:  ftrtor.njre  Uigit  de  f  lui  longue  xieeydt  fltu  eUu- 
tt  mcri  !  Scaliger  n'étoit  point  non  plu*  defabufe ,  il 
difoit  (0  queBusbec  fut  tué  auprès  de  Paris,  Je  ne 
m'étonnerais  pas  que  Lipfe  qui  et  oit  des  bons  amis  de 
Busbec ,  eût  mis  dan*  une  épitaphe  faite  à  la  chaude  le 

prétendu  a(làû*mat  dont  la  renommée  avoit  parle  >  mais 
il  cfl  un  peu  étrange  qu'au  bout  de  neuf  ans  il  ait  con- 

sacré cette  erreur ,  8t  qu'en  aiant  été  averti  il  n'ait  pas 
mis  ordre  que  l'épitaphe  ne  parût  point  fans  correc- tion. Vous  la  votez  encore  dans  toutes  (f)  les  édi- 

tions de  fes  Oeuvres  avec  ce  péché  originel ,  ette  fit- 
fiulu  -uiam  fer  iffam  mdei  internent  an  latra .  Jid  fufu- 
lit.  Vous  la  voici  aufli  toute  telle  dans  pîuiieurs  Au- 

teurs qui  parlent  d'Auger  Busbec.  On  ne  peut  pas  cx- 
culcr  Lipie  fur  la  tcndre0c  des  poètes  pour  leurs  Ou- 

vrages ,  ni  fur  les  exemples  de  pluficurs  (g)  pot  te  s 
quiaùnt  compofe  des  vers  en  l'honneur  de  quelque 
ami  dont  ils  croioient  fauHcment  la  mort ,  n'ont  pas 
laide  de  les  publier  pendant  que  cet  ami  étoit  plein  de 
vie.  L'Auteur  dont  je  parle  en  ufa  de  même  pour  fa 
pmfëi  vous  voie*  encore  aujourd'hui  dans  ics  lettre:: 
(it)  In  Butiequii  marte  &  tait  marte  m  anima  me»  de- 
lut.    Servatum  itmc  z,rum  fer  tel  difirimma  nfud  ex- 

teret,  afrnd  barharat,  us  in  I.mhte  feri  furie  latrtutm 
maaibte*  (ita  audimttt)  fenret  t  On  l'a  voit  averti  de 
ce  (i)  menfonge  ,  îc  erpen  iant  il  ne  le  corrigea  pis. 
Au  rcAc  comme  la  lettre  et!  datée  :u  1 1.  de  Janvier 
cis  isxcii.  il  en  faudrait  conclure  que  la  mort  de 

Busbec  n'a  pis  été  bien  marcuée  (buS  le  a8.  «l'Oûo- bre  lfç.i.  il  Tiudroit,  dis- je  ,  en  tirer  cette  rooelu- 
fion,  s'il  n'étoit  plus  raifbnnaMc  de  foupeonner  la  l'o- 
miltion  d'un  I.  Car  je  ne  vois  aucune  îparence  que 
Lipie  ait  daté  félon  le  ftyle  de  ceux  ̂ ui  ne  commen- 

çaient point  l'année  au  mois  de  Janvier. Je  ne  finirai  point  fans  aporter  un  exemple  du  peu 
de  foin  que  les  Auteurs  prenent  de  vérifier  ce  qu'ils 
puifent  foin  de  la  fouree.  Quenlredt  (*)  aflùre  que 
Busbec  fut  non  feulement  un  Politique  eacellent,  gra- 

ve &  prudent,  miis  aufli  qui!  aima  beaucoup  les  bel- 
les lettres,  îc  qu'il  fut  fur  toot  trèt-curieux  delà  Phi- 

losophie naturelle.  Il  cite  pour  cela  une  lettre  (f)  de 
JufteLipfc  ou  l'on  ire  trouve  que  ces  paroles  ,  fuavetn 
fjmum  reliqtttt  dalhina  fua*  frudetttta,  fraiitaiit.  L'er- 

reur de  Quenfledt  eft  venue  d'avoir  copié  Melchior 
Adam  ,  fans  fë  donner  aucune  antre  peine  que  celle 
de  copier;  car  s'il  avoit  pour  le  moins  pris  garde  fur 
quoi  Melchior  Adam  fait  tomber  fk  citation  ,  il  fe  fe- 
roit  cru  obligé  de  fe  renfermer  dans  les  mêmes  bor- 

nes. Voici  le  paflage  ;  Je  le  raporte  tout  entier,  afin 
qu'en  quelque  façon  il  ferre  d'cpouvantail  aux  Copif- 
tes.  Ceft  le  jugement  que  l'on  doit  faire  de  plufieurs 
ebofes  que  je  raporte  -,  ce  n'eft  pis  pour  ellcs-nicrncs 
que  je  le  rais,  mais  afin  qu'elles  fervent  de  miroir  où 
les  Auteurs  à  compilation  puifTcnt  ronoltre  ce  qu'ils 
doivent  fuir.  Fuit  hit,  c'eft  le  paflage  de  Melchior 
Adam,  nen  filum  felxtiteu  txtelient gravit  (1)  ae pru- 

dent: fed  manfitttierum  etiam  Mufanem  amaeoijfimm  ; 
at  infrimit  rerum  tururaliutn  ttgnefiendarnm  ruptJtrf- 
mm.  Lipfe  n'eft  ici  apellé  en  temoignageque  pour  l'é- 

loge de  prudent  ;  tout  le  refte  eft  du  cru  de  l'autre. 
(')  J%»'il  y  acheta  dtt  terret.  ]  Oeft  Mr.  de  Thou 

qut  me  l'aprend  :  je  raporterai  le  paftâge  tout  entier 
parce  qu'il  confirme  ce  que  j'obfèrvois  tantôt,  (avoir 
qu'il  ne  tient  pas  à  Mr.  de  Thou  que  nous  n'igno- 

rions abfolumcnt  le  caraclere  que  Busbec  avoit  en  Fran- 
ce de  la  part  de  fàMajcfté  Impériale.  Il  y  a  d'ailleurs 

dans  ce  paflage  je  ne  fai  quoi  quvpourroit  lurprcndre 
le*  leâeurs.  (m)  Eltzatetia  CareS  uxor  vidua  .  .  .  m 
Cermaniam  ad  Maxtmilianum  fatrem  fi  cautalit ,  rt- 
ttito  M  Catlia  qui  rit  fual  precuraret ,  Alegirte  Gtj'tm? 
Suiieqttia  ....  qut  lot»  vin  Siisjtbttha  tempère  m 
Callia  mtmfit ,  msrttm  ejoe  five  lad  commadila- 
te,  five  iittiniorum  ameentlatt  t  affût,  eemfaratie  apad 
rui  preditslarem  fixit ,  dente hiiealam,tatn  ulfimitltm- 

feribue  i 

dtftrere  e, 
egeremr. 

agri  fe  ittneri  accingentem  mort  fffrrjt.'  On  conclu- rait de  là  naturellement  t.  quTprcs  la  monde  lavru- 
ve  de  Charte*  I X.  rien  ne  retint  le  Sieur  de  Dusbec 

en  France  que  les  agremeus  qu'il  y  trouvoit.  a.  Qu'il 
fc  pafli  beaucoup  de  tems  iiepuis  la  mort  ilecetteRei- 
ne  jufques  au  déport  de  fon  Rclidcnt,  car  acheter  de* 
terres  dans  un  pais .  &  y  fixer  la  ilemcure  jufques  à 
ce  que  la  dernière  de  7.  ou  8.  guerres  civiles  vous  en 
cham:  ,  font  des  chofe*  qui  lignifient  plus  de  fept  ou 
huit  mois.  Cependant  voilà  tout  le  feour  de  cet  hon- 
nire  homme  Jepuis  la  mort  de  la  Reine  fa  Maîtreflé. 
Je  n'en  veuv  point  d'autre  témoin  que  Mr.  de  Thou. 
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BUSBEQUIlIS  (Augerius  Gislenius)  Cherchez  Busbfc. 

BU  SI  R  IS.  Si  nom  en  croions  Diodore  de  Sicile,  il  7  a  eu  en  Egypte  plusieurs  Bufiris  :  car  il 

raconte  /S  qu'Ofiris  aiant  en  tétc  une  grande  expédition ,  déclara  Régente  d'Egypte  la  Reine  y 
fa  femme ,  &  lui  Uàfla  deux  LieutenaiB ,  l'un  pour  le  confeil ,  l'antre  pour  le  commandement  des 
troupes,  ôtqu'd  donna  le  gouvernement  de  la  Prtenicie  &  des  places  maritimes  à  Bus  iris. 
En  un  autre  lieu  t  il  dit  qu'après  que  52.  Princes  eurent  fucceffivement  occupé  le  thrône  de  Me- 

nas, duquel  ils  ctoientiffus,  Kl  s  1  r  1  s  ut  Roi  d'Egypte.  Huit  de  fes  defeendans ,  continuè-t- 
il,  luifuccedcrent,  dontle  dernier  entnomBusiRis  ,&  bâtit  la  fuperbe  ck  piriflante  ville  que 

les  Grecs  nommèrent  Thebes.  C'eft-celle  que  les  Egyptieas  nommoient  t  cité  du  ftltiL  Ail- 
leurs il  déclare  que  ce  qu'on  difoit  de  la  barbarie  d'un  Bulîris  étoit  une  fable  des  Grecs ,  mais  une 

fable  qui  avoic  pour  fondement  une  coutume  qui  fe  pratiquoit  en  Egypte.  On  y  facrinoie  aux  Mâ- 

nes du  Roi  Olîris  tous  les  *  roufleaux  <jue  l'on  rencontrait ,  &  comme  les  naturels  du  païsn'é- 
toient  prcfque  jamais  de  cette  couleur ,  il  n'y  a  voit  guère  que  les  étrangers  qui  fervuTent  de  vidi- 
me.    OrenlangacEgypu^ruicBufinsGgmn'oitleicpulcred'Oijns:  voilà  l'origine  du  conte  qui 

ger  tous  les  étrangers  * .    On  )upo£a  qu'il  fut  immolé  liri-menie  (A)  par  Hercule ,  qu'il  avoir :  Bufiris  un  (£)  paUa^e  de 

a  tant  couru  parmi  les  Grecs,  que  Bus  1  Ris  Roi  d'Egypte  étoit  fi  barbare ,  qu'il  faifoit  égor- 

gé liri-rx  4 
■.<,,..::,:.  ilyai 

Virgile 
voir  Ici  deux  moiens  que  l'un  de  lès  Avocats  allégua 
dans  le  fécond  ficelé.  En  1.  lieu  il  (buttent  (1)  que 
le  terme  é'mlaadatut  ,  ou  à'iUaudatui  lignifiant  une 
peri'oonc  qui  n'a  jamais  rien  tait  de  louable,  eft  très- propre  à  donner  l'idée  d'un  très-méchant  homme  car 
rarement  voit-on  des  gens  fi  perdus  8c  fifeelerats,  que 
jamais  il  neirur  échape  ou  quelque  parole  .  ou  quel- 

iltat.lii.t. 
f.m.  119. 

(0  Ifitra. Su  in  Bu- 

m-  3îj- »....--  Bajtl. 

W°
" 

{J)  U.H. 

ft  î»8- 

la)  U.  Il  noua  dit  (a)  que  cette  Reine  snourut  rut  la  fin  du 
lit.  104.  mois  de  Janvier  tfps.  8t  que  Bushec  deceja  vers  la 

fin  du  mois  d'oeil.  :c  de  la  même  innée.  En  cet  en- 
droit U  IHiftorien  ne  donne  pour  cauic  du  départ  que 

la  mort  d'EUxahcth.  Cam  vrrv  M*  (  Busôequius)  paft 
frtncifit  itnt  dt  fi  mérita  abitum  m  Beigmm ,  bac  tfi  m 
fatriam  ,  ttm  ma  familta  riattaturm  ad  un  fi  ar. 
tmxijltt. 
(A)  ®m'il  fut  immali  lui.  manu  fur  Htrtult.] 

Voici  ce  qu'on  trouve  U-delTui  dans  Apollodore  (*). 
Après  qu'Hercule  eut  tue  Antéc  il  s'en  alla  en  Egypte , 
ou  Bufiris  fils  de  Neptune  ïc  de  Lrrianaflé  fuie  d'Epa- pbc  étoit  Roi.  Ce  Bufiris  imrooloit  les  étrangers  à 

Jupiter,  5c  :. 'étoit  pour  obéir  à  un  oracle.  La  sccol- 
te  avoit  été'  très-mauvaise  9.  ans  de  fuite  dans  l'Egypte. 
La-dciTus  voici  arriver  de  Cypre  un  devin  nomme  1  hra- 

iîus  qui  allure  que  ce  malheur  ce  (Ter» ,  pourveu  qu'on immole  tous  tes  ans  un  étranger  a  Jupiter.  Bains 
ajoutant  foi  à  cette  dénonciation  ptophcàquc,  com- 

mença de  l'exécuter  par  le  Devin  même;  il  comman- 
da que  Thrafius  fut  sacrifié  tout  le  premier,  8c  depuis 

fl  traitait  de  la  mime  forte  les  pcrlbnnes  étrangères. 
Hercule  étoit  destiné  à  l»  même  peines  00  l'avait  pris, 
8c  on  le  menoit  tout  giriote  i  l'auteh  mais  il  rompit 
fes  chaînes ,  8c  tua  Bufiris  8c  Iphidamas  ,  8c  Chalbes. 
Celui  U  étoit  fils  de  Bufiris  .  celui-ci  etoit  fon  Héraut 
d'armes,  liôcratc  réfute  ce  conte,  8c  voici  comment. 
Ceux  qui  difeut  que  Bufiris  immoloit  les  étrangers , 
difeut  aulTi  qu'Hercule  le  fit  mourir.  Or  tous  IcsHifto- 
riens  conviennent  qu'Hercule  eft  pofteiieur  de  4.  gé- nérations a  Perlée  8c  a  Dansé .  8t  de  plus  de  deux 
cens  ans  a  Bufiris  (r).  Celui-ci  étoit  fils  de  Neptune 
8c  de  Libye  fille  cfEpaphe,  laquelle  fut  la  première  qui 
régna  dans  le  pais  qui  porta  fon  nom  (d).  Notez 
qu'un  vieux  commentateur  de  Virgile  diffère  un  peu 
d' Apollodore  quant  aux  drconftani.es:  Bujîru,  dit-il, 
(t)  Aigjfti  rtx  '**'*'  anmt  jfovi  hnfrtttt  imtnolaial. 
Sam  fer  oit»  annoi  fltrihuit  Aigyf"  labtrantt ,  tygma- 
Lan  Cyfriut  fintm  futurum  non  ait ,  »■/•  fangaint  hafft. 
tu  litatata  futjjtt.  Primat  amtm  Jhjtliti  aiientgenaien- 
malatut  arigintm  fatrtfitia  dtdtt.  (/)  Ovide  conte  le 
fait  comme  Apollodore. 

[S)  Tmthant  Bufirii  an  pajfngt . ...  fui  a  txtrti.  J 
Virgile  met  U  barbarie  de  ce  tyran  entre  les  contes  que 
les  Poètes  avoient  chantée  mille  8c mille  fois,  8t  qu'il 
n'a  voit  pu  choisir  pour  le  fu;et  de  fes  poefies.  parce 
que  e'étoit  une  matière  trop  ufec 

Céttra  (g)  epu  vaeaat  ttntufftiu  carmin*  mentti 
Omautiam  vrn^ata.  J$*n  aut  Marjfibta  iwum , 
Aat  nUamiati  atjcit  BaJarUu  arat  I 

Le  mot  iniauJatt  a  frapé  tous  les  lecteurs  :  on  l'a  trou- 
vé tout-a-fait  impropre  :  fe  faut-il  contenter  de  dire 

d'un  monftrc  aufli  inhumain  que  celui-là  qiril  n'a  pas 
été  loue,  ou  qu'il  n'eft  pas  digne  de  louange?  Ne  fa- 
loit-il  pas  le  fervir  d'un  terme  qui  in  (pi  rit  aux  lecteurs 
toute  l'horreur  qu'une  telle  cruauté  mérite?  Cette  cen- 
furc  n'eft  pas  nouvelle ,  ni  de  l'invention  de  ceux  qui 
prenait  parti  pour  Mr.  Perrault  i  les  grammairiens  qui 
vécurent  peu  après  Virgile  lui  intentèrent  ce  procès, 

f»  AXMU      (h)  Sommilî  Grummatui  ttatu  fuftrieru  in  qmitu  tfi 
Ctliiui  Comatui  Anaatu ,  haad  j*ne  mdtUi  ntqut  ipttHItt, 
A  a,  r.  &  aut  ttmtnntaria  ta  Vkrpliaat  camf^'umutt  .  .  .  rttsts- 

•  iati  faram  idnuum  tjjt  vrrbam  iicant ,  nt.ytt  ii  fatU 
'  '  ad  facitadatn  [(titrait  h?r»>au  dtitfiatieatm ,  aai 
quod  hcfpitti  omnium  gtntiam  immalart  fihtm  fuit ,  non 
laadt  miignat .  ftd  atitjiatiant  txfitratiantaut  Mhm 

gtntrii  humant  dignus  tjti.  '  U  ne  manqua  point  d'a- 
pologiftes  non  plus  qu'aujourditui ,  8c  nous  allons 

que  action  qui  nieritc  d'être  aprouvée.  Il  ajoute  que 
puis  que  le  terme  &tntalfaim  lignifie  la  dernière  bor- 

Çf)  Virf. Gttrpt. 

k  J-  ».  J. 
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ne  du  bien  moral,  celui  à'itlaadatas  doit  lignifier  l'cs- 
tremité  de  la  malice  ;  8c  il  prouve  par  des  pillages 
d'Homère  que  les  louanges  les  plusfublimes  font  conte- 
ooes  dans  les  termes  «clufits  de  l'imperfection  ,  8c 
qu'ainfi  un  terme  qui  exclut  la  louange  eft  le  plus  pro- 

pre du  monde  pour  blâmer.  Il  allègue  le  terme  ma- 
maidit,  dont  Virgile  s'eft  contenté  pour  «primer  la 
choie  du  monde  la  plus  deteftée.  Sema  am/<fuam  um 
affiiliii  tfi  mertim,  qain  facial  aat  iitat  nmnunauam 
aiiauid  ajuad  UaUari  autal.  Vadt  hit  ant-j.,  fji'nut  vtr- 
fnt  virtm  fravtriu  cilebratui  tfi  ,  ïl*a\âat  >«{  tù 
£*1  anf  faala  atùftat  uni,  Std  tnim  aiu  emm  ta  et 
ai  j  it  tatai  ttmfari  laadt  vmni  vatai ,  ii  ilUudatai  tfi , 
ifimt  emamm  ftjjimui  dtttrrimafaat  tfi  :  ficutt  ammt 
tulfa  tr,  i. ■.!.;■  imalfatum  faeit.  tntulfatut  aultm  mfiar 
tfi  m  >>.,;.■  t  wrlatii,  iltaadatat  igilar  autan* finit  tfi  taira, 
ma  maltlia.  Itaaat  Hammtt  non  xtrtuttiut  afftUandii ftd 
Vititt  dtttahtnJit  laudart  ambUier  fiUt  Eadrm 
ratitnt  idem  VrrgiliHi  inamabilem  dixit  fiygiam  paU- 
dtm,  nam  fitat  Ulaudatum  aJla  Wurifsr».  ita  ina- 

mabilem mU  amarit  titarn  dtitfiatat  tfi.  La  a.  ma- 
nière de  justifier  Virgile  eft  celle-ci  En  vieux  Latin 

laudart  fignifiott  nommer  ,  defoite  que  comme  ,L 
laudasm  eft  le  même  <{u'tUaadaMu  ,  il  fe  trouve  que 
le  Poète  a  déclaré  que  Bufiris  ne  meritoit  pas  mê- 

me que  l'on  prooonçat  son  nom.  Or  c'eft  expri- 
mer très-fortement  la  barbarie  de  ce  tyran,  c'eft  la 

représenter  comme  la  choie  du  monde  la  plus 

odieufe  (H.  • Il  feroit  bien  difficile  prefentement  de  juger  fi  les 
Critiques  de  Virgile  ont  p'.us  de  rai  fon  qu'Aulugelle 
fon  Avocati  car  pour  conottre  toute  la  force  de  l'ob- 

jection 8c  de  la  reponic,  il  taudroit  savoir  quelle  étoit 
l'idée  que  tels  8c  tels  mots  Latins  excitoient  dans  les 
efprits  au  tems  de  Virgile.  Le  raisonnement  iert  de 
peu  de  choie  dans  tout  cela ,  parce  que  la  force  des 
mots  dépend  toute  de  l'ufage.  Or  pour  bien  conot- 

tre l'utage  il  faut  ou  vivre  avec  ceux  qui  fe  fervent  d'u- 
ne langue ,  ou  confulter  des  Auteurs  qui  aient  marqué 

nettement  81  precifement  les  idées  qui  rtpondoient  i 
tels  le  tels  mots.  Il  eft  bien  certain  que  fi  aujourd'hui 
l'un  de  nos  Poètes  fe  fervoit  de  l'épithetc  nan  Uni. 
ou  nen  lanatlt ,  en  parlant  de  Caligula,  non  feulement 
il  s'exposerait  fans  réplique  à  la  crnfiirc  qu'Aulugelle 
a  taché  de  rcpou(Ter  ,  mais  au  (fi  qu'on  le  tourneroit 
en  ridicule.  Bien  entendu  que  la  pièce  où  il  parierait 
ainfi  (croit  du  liyle  grave  ,  8c  non  pas  du  ftyle  burlef- 
que  ou  comique.  Ce  leroic  en  vain  qu'il  fe  couvri- 

rait de  la  première  raison  d'Aulugelle  ,  8c  qu'il  philo- 
sopherait iùr  les  tetmes  exclusifs  de  pcifccBon ,  ou 

d'imperfection.  Ueifùur  ,  lui  repondroit-on  ,  naut 
fimmtt  axe  ou  tante,  d"  attacher  tidtt  / 'an  fart  fttit  mal aa  mu  non  louable  ,  de  ftrtt  qui  auandvaat  nous  dittt 
ajuc  Caligula  n'tfi  ftint  Uaailt ,  bien  Um  dt  >..«»  fairt 
tanttvair  un  fetîtrat  •  rjV  un  monfirutux  trimintl.  wut 

mut  farttK  a  tmrt  au  il  a'ttait  mtehant  qu'au  «r  'ni 
dt  la  mtdittriti.  U  leroit  donc  impoli: •••le  de  * l'honneur  de  Virgile,  fi  du  teirn  d' Auguste 
n'avoit  pas  eu  plus  de  force  que  nôtre  expreflion  Fran- B  B  B  b  b  a  coite. 
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Virgile  qui  a  exercé  let  InMrpretcs.  Il  me  femhle  qu'on  n'entre  pu  bien  dans  la  penféc  d'Ifo^ 
crare>  Ion  qu'on  dit  (C)  qu'il  a  fait  le  panégyrique  de  r  infâme  tyran  Bufirta.  il  n'est  pat  cer- 

tain qu'il  y  au  eu  en  Egypte  un  (D)  Roi  àexc  noua  } mais  du  moins  faut-il  convenir  qu'on  y  trou- 

vent une  ville  (E)  ainfi  nomnee.  Melanckhon  a  t  trouve1  allés  vr  ailembJabk  que  Btifirii croit  le  même  Pharao  qui  £ûfok perir  1«S  craïaos  de*  Uraelitei.    Oro/e  k  place  (  F  )  775.  «M 

(fin 

(oi(è,  tfaviir  fat  iti  tiiiï  ou  n'ttrt  fat  UrnulU.  Li  a. 
raison  à' Aulugelk  n'ôrc  pu  la  difficulté  s  car  s'il  eft  pc r- 
mis  à  m  grand  Auteur  d'cmpluatr  quelque  vieux  met, 
ce  n'ett  qu'au  cas  que  ce  moi  n'ait  pus  m  change  Je 
nature  par  l'aquifition  d'un  nouveau  fens.  C'rtTune 
règle  que  Virgile  aurait  violée  ,  H  Pou  jugeoit  de  Ion 
exprciiioupir  U  féconde  reponfede  ton  Avocat.  Sous 
Auguste  la  ûgwncariou  principale .  dominante,  com- 

mune des  mots  <W«rr.  Uiédatmt.  aUaiattu,  n'etoit 
point  mmmtr  ,  mmmi  .  ma  mmmi  .  huigm  thr, 
mmmé.  mais  Mitr,  lui*.  MJm,  on  f  l'on  «eut, 
vmtlutaUi.  C'eut  été  donc  parler  très-nul  que  de  fe 
Servir  du  mot  iaLutdatut  dans  une  lignification  déri- 

vée d'une  ugnificarion  de  Uudan,  qui  n'avoir  preique 
phi»  de  lieu,  8c  qui  avoir  cédé  la  place  t  une  autre  fi- 
gnilication.  Outre  que  c'eft  une  licence  un  peu  bien 
vicieuse  ,  que  de  fc  fervir  d'un  mot  où  l'on  ne  peut 
trouver  un  fens  raifonnablc  ,  qu'en  iupoiànt  qu'un 
participe  a  été  mis  au  lieu  d'un  nom  :  8c  encore  quel 
participe  f  un  participe  qui  nie  le  frit  ;  un  nom  qui 
nie  le  droits  un  participe  où  l'on  trouve  (événement, 
on  nom  où  l'on  trouve  ce  qui  ne  mérite  pas  d'arriver. 
Que  itirons  nous  donc  t  le  ne  trouverais  p;s  un  fort 
grand  inconvénient  à  lîipolér  que  cet  endroit  de  Virgile 
cri  un  de  ces  vers  où  la  necclTiré  des  fyilabes  brèves  8t 
longue»  engage  les  Poètes  à  lé  fervir  de  paroles  inu- 

tiles ,  ou  même  prcjudiciarls  au  fens.  La  quantité 
des  fyllabc*  demande  lien  des  ficrifiecs  aux  Poètes 
dans  les  langues  mortes ,  comme  la  rime  leur  en  de- 

mande beaucoup  dans  Ici  vivantes. 

J'ai  diftingué  a-deflus  enne  le  ftyle  comique  8c  le 
ftyfc  grave,  parce  que  je  me  fui  s  souvenu  de  quelques 
façons  de  parler  populaires,  quiont  aller  de  raport  à 
Calcula  ma  ietwile.  Les  voleurs  ont  dépouille  jusqu'à 
la  chemise  ce  bon  vieillard  au  milieu  d'un  bois  tout  cou- 

vert de  neige,  cela  n'eft  pas  commode  :  un  tel  a  reça 
un  coup  Je  moufquct  à  travers  k  corps  devant  Philis- 
bourg ,  cela  n'eft  pas  tain.  Voilà  des  phrafes  popu- 

laires, 8c  pour  ainfi  dire  quolibctalei:  elles  ionteom- 
pofees  de  termes  et.  lulirs  d'une  bonne  qualité.  Au- 
lugclle  admire  Homère  qui  par  de  femblables  termes 
failoit  montcT  l'éloge  au  degré  fîipcttatif.  Ce  /bat 
fans  doute  des  privilèges  de  la  langue  Grcque ,  fur  let 
Quels  les  Auteurs  Latins  n'auraient  pas  du  faire  la  ré- 

flexion que  Martial  (m)  a  faite  pour  un  autre  cas,  û  le 
docte  Cafaubon  avoit  bien  jufiific  Tite  Lire.  On  a 

trouvé  un  peu  étrange  que  ce  Romain  fe  l'oit  conten- 
te d'apdlcr  Polybc  un  Auteur  non  mepri fable  (t):  fé- 

lon nos  idées  c'eft  un  fort  petit  éloge  ;  on  ne  peut  pas 
encenûr  plus  fobrement  un  Auteur:  néanmoins  Ca- 

fjuljon  (<J  allùre  par  je  ne  lai  comhicn  d'exemples , 
que  cette  exprelTion  de  Tite  Live  cft  d'une  vafte  ligni- 

fication à  l'honneur  &  à  la  gloire  de  Polybc  J'y  ion- 
iens .  c'eft  une  forte  preuve  de  la  biûrrerie  de  l'usage 

en  fait  de  langues. 
(C)  Urs  3»*«a  Jit  qulfocrare  m  f»U  U  fAirtjynqut 

il  Bufirii.]  Prefque  tous  ceux  qui  donnent  La  lifte 
des  Ecrivains  qui  ont  égaie  leur  plume  à  faire  l'elogc 
du  mal,  à  lotie  r  par  exemple  la  fièvre,  la  goûte,  la 
folie,  Néron  (J),  mettent  Ifocrate  dans  leurs  pre- 

miers rangs  ,  comme  psnegyrifte  de  Bufiris.  S'ils 
a  voient  !u  avec  quelque  forte  d'attention  la  harangue 
qu'ils  ont  prife  pour  le  panégyrique  de  ce  tyran ,  ils 
euflênt  fait  je  m'aiîùre  ces  deux  réflexions:  la  r.que 
le  principal  but  dllbcrate  eft  de  critiquer  un  Orateur 

(t)  qui  avoit  compote  l'éloge  de  Buliris,  8c  l'accu  fr- elon de  S  oc  rate.  Il  critique  cet  éioge  par  la  raiiba 
que  l'Auteur  avoit  avoué  le  mal  qu'on  dilbit  de  Buti- 

ns, 8c  n'avoit  pas  fait  valoir  le  bien  qui  s'en  pou  voit 
dire.  Voilà  les  défauts  let  plus  groiliers  d'un  pane- 
gyrirte.  Ifocrate  li-dclTus  fe  donne  des  airs  de  maî- 

tre, 8t  montre  à  cet  Orateur  ce  qu'on  pouvoit  dire  à 
la  gloire  de  Bufiris.  La  a.  reflexion  eft  qu'Ifocratc  en 
marquant  i  ce  mauvais  panegyrifte  les  lieux  communs 
qu'il  raloit  choilir.  &  la  manière  dont  il  les  faloit  trai- 
ter  afin  de  faire  l'elogc  de  Bufiris,  n'indique  que  des 
actions  très-belles  8c  très-luusblcs  qu'il  prétend  qu'on aurait  dû  lui  attribuer.  Il  ne  convient  pas  de  la  cruau- 

té qu'on  attribuoit  à  ce  Prince  envers  les  étrangers, 
8c  il  n'invente  pas  des  raifons  ptmr  juAifier  une  fi  bar- 

tUbUmclcpauegyniteqtti 

avoit  avoiié  cette  barbarie  dans  (on  TTeros  •  8t  qui  Pa- 
vait même  crsggerée,  8c  quant  s  lui ,  H  enleigne  (f) 

à  la  réfuter.   f/J  Tswsrra  nt*  *rs>  mtfi»r*i  v*î(  A»» 
y|i|,  *s*4  s*sn^  Jlisfs^.d^-  «r*A»>4r<i£^A(  Ç*ri*-t, 
*X  «r«f  rît  »Xx(x*r**  «»rif  «Mw»Af  s  •V<Slka{a(  >  a  A- 
A«  iC  rssAjMrrv  «rfrtr  ri  MWY*t&'  vmfmttvnm» 

*S  as  Ut  i*H  mit  rti  Auari^i  iistfss'  /v»<«u«. 
«ait  y«l(  tttktn  v«V>  f«">a"ff  vus»  {*»*»•»  Àttttnù,  «*■ 

A  Urtrt  t. 

(f)  Iftntt. 

m  Bajtr. 

m  frofttfui,  t.  ij.nt rtfutuvtni.  tiUfcint 
outfftru,  t*  ifHtMt, 

un  vil;  sfWaiMHit:  »i'«fj  mtnitIM  «irlr  rv»  «V 
Ifim  y^O^  Ttmmm       m»  t*m  à»  àtumd*  watt». 
Btm  tu  fituiMi  fit,  tu  Bttjindit  tU/tn/ïtrum  fnftffmt, 
ne»  moi»  mmtita  fud  illt  tipeu 
(ti  ♦>  idin  :nfautat  41  tuum  il 
atbd  ctiinnuUcfsut  tatarusri  mmaJ.  S*m  tmm  élu 
fttitW  tlli  mMÛutrr  vftua  ifi.  awa  »  «t>  natHétit- 
utm  kifyitum  tucttmmr:  m  ttum  Jivtnu*  kimmu 
ftUtnm,  tt  tnmautm.  Il  eft  donc  mani/efte  qu'il  ne 
doit  point  être  mis  entre  ceux  qui  ont  fait  le  panégy- 

rique des  méchantes  choies,  puis  qu'outre  que  fa  la. 
rangue  eft  plutôt  une  critique  de  l  éloge  qu'on  avoit 
tait  pour  Bufiris,  que  l'elogc  même  de  Bufiris,  il 
n'entreprend  point  l'apologie  des  crimes  qu'où  impu- 
toit  à  ce  tyran:  il  lupolè  en  l'air  qu'on  pouvoit  décri- re plulieurs  belles  actions  de  ce  Prince,  dclqucllcs  U 
ConfelTc  qu'il  n'a  nul-Auteur  pour  garanti  mois  il  dit, 
que  l'Orateur  qu'il  critique  ne  peut  pas  lui  faire  lôl 
procès  la- tic  (Tu  s,  lui  qui  avance  fins  aucune  preuve 
bien  des  choies  plus  incroiaHes.  I,  ne  me  point  que 
dans  la  bouche  d'un  autre  cette  objcâion  ne  fût  U>n- 
ne.   N'cft-cc  pis  témoigner  qu'il  ne  fe  ioucioit  gue- 

(h)  1M. 
tt-  »»• 

(i)  Strviut 

in  Gttrf. 

L  J.  v.  f. 

(k)  ®m». 

c.  ly. 

titt  f 

IfHrtit, 

fut  At  mûrit  »in»iVu.tn.»s  iviripû  ni  F  i  xg»- 
ri*u  t«*w  rtutiâsi  r«f  vr*'ard«r.  Cg»  vtri ,  Ji  tfttà 
âUhs  bit  r«wai  tfftntrtt,  trttdut  mt*t  tt  rtfnbtudi  fu- 
iMrtm.  -W  rrâi  fit  arfutmiuari  ttifat  tfi  (i).  Il  me 
Semble  donc  que  Scrvius  a  manque  d'cxaâitude,  Ion 
qu'il  a  dit  (0  quW'*/4/*u  dans  Virgile  fe  doit  pren- 

dre poui  tll*Mét*itli.  Sa  railbo  eft  que  puis  qu'il». 
cratc  a  loiie  ce  Prince,  on  ne  pouvoit  pas  dire  que 
Bufiris  fû:  un  homme  qui  n'eût  ;am.  isetc  lotie.  Ser- 
viai  aurait  mieux  fait  s'il  avait  cite  l'Orateur  {h)  cri- 

tique pari  locrate.  car  cet  Orateur  loua  Bufiris  confuie- 
ré  parle  même  endroit  par  lequel  V'isjjile  le  considère. 

(  l))  Itm'tji  fat  ctrl  un  util]  ait  tu,tn  Egyttt  m  Rti 
Bu<ins.  J  Mrabon  cite  trataftbcne  qui  aflûre  qu'il 
n'y  avoit  eu  m  Ilot  ni  tyran  qui  s'apcUit  Bu/àrii,  nuis 
que  le  conte  qu'on  avoit  publié  de  lui,  étoit  fondé  iùr 
la  barhari;-  que  les  habitansde  la  ville  8c  de  la  Province 
de  Buiirii  exerçoient  fur  les  étrangers  (Q. 

(£)  Un*  xitU  amfi  mrmntt.]  Divers  Auteurs  en 
font  mention.  Elie  ctott  bitie  au  milieu  de  l'Egynte 
dans  le  Dcita:  on  y  voioit  un  très- beau  temple  o'itis, 
8c  le  tombeau  dOliris.  Quelques-uns  difoictit  qu'I- fis  aiant  foie  mettre  le  corps  dOliris  (m)  dans  us 
boeuf  de  bois,  lui  avoit  construit  ce  tombeau.  Cela 

eût  pu  écic  l'ctymoiogie  du  nom  qu'avoit  cette  ville- 
là.  D'autres  prétendent  qu'cl.e  fut  ainlî  nommée 
à  caife  qu'Ofiris  en  donna  le  gouvernement  à  Vis^- 
firis  («).  Nous  avons  dit  dans  l'article  que  félon 
Diodorc  de  Sicile  ,  il  y  eut  un  Bufiris  qu'Oiiris  laiHâ Gouverneur  de  Phenioe  8c  dés  villes  maritimes,  en 

partant  pour  une  grande  expédition.  Ifocrate  ra- 
conte (#)  que  Bufiris  Iaiflânt  la  Libye  où  il  étoit  ne^ 

8c  où  fa  mere  reguoic ,  s'en  alla  en  Egypte  •  fit  y  fon- da un  Koiaumc.  Ce  fut  ûns  doute  dans  la  contrée 
qui  )  orta  fon  nom ,  car  il  y  avoit  en  Egypte  non  feu- 

lement une  ville  qui  s'apelloit  Bufiris ,  mais  aufti  un 
Gouvernement,  ou  uùNtmtt  (»)  de  ce  nom.  Cette 
ville  fut  ruinée  de  fond  en  comble,  au  terni  de  Diode- 

tien  (a) ,  parce  qu'elle  s'étoit  foulevéc. 
(F)  Orjft  la  fjaci  771-.  atu  avant  la  fniat'ttm  «V Remt.')  Énfebe  le  fait  vivre  en  même  tenu  que  lo- fué  1  700.  ans  ou  environ  avant  que  Romulus  bâtit 

Rome.  Voici  les  paroles  d'Orofe  ;  M  BafiridU  m 
JZfjfta  cnuntijjûni  tjraam  cruitUt  biMtaluat  cV  rra- atlnr  rtlifii  umi  fuit,  qui  iwmcrntum  btjfritum  fMçn- 
mm  iiit  fctUrtun  fimttm  fartitifiiut  frtfiaaiat.  St. 

(/)  oitt 

a/i*  vvfasw 

•a  yoqti. Ht  Tuif  ri 

Cum  mo- 

que rex 

fuerit  lîu- 
firi*  nec 

tyrannui. 
Straa. 
U.  17. 

ht-  rr** 
(m)  Ilfaa» 
lin  iamt 

Zwits*  ia 
*»v«  vs> 

atm  fat 

ét  Mr. 

PaiVi  JJ«r» 
ifinw  ris 
Stifhaau 

4a  mrétimt. 

(a)S***ham 
MU  il  KT- 

ititu  zv%a 

il  n'a  fait 

fmi  ttfiar 

Hcrtitti 

Lut.ft» 

(«)  I» 

Bafirtdil 

lf)Straia 

aài  Imura. 

W  £»,*- 

tut  m 

Cbrta. 

(0  pw/ 
Ci.  1. 
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BUSLEIDEN.  B^ST AM A WTINHS.  BUTAS.  BUTEO.  (m 
BUSLE1DEN  (Jérôme)  en  Latin  HujUu, ,  îlluftre  par  fes  Ambdtades  ,  &  par   A  Parfit 

l'amour  qu'il  témoigna  pour  les  fcicnces ,  en  fondant  le  Collège  des  trois  &  langue*  <kns  l'Uni-  fflamtmt 
verfitédeLouvai!!.    J'ajouterai  peu  de  ebofe a  ce  qu'on  a  dit  de  lui  dan»  Je  DiiSionijre  dcAlr.  '{""J*** 
Morcri.   Jenecroi puqudMtMlértifdfdt  {A)  {4  frtpttfmimt,  comme  on  l'affirme  dam 

cc  Diâionairc-là.    il  fut  fort  regrette  d'trafme  y.    Oo trouva  des  vers  »  des  harangues  &  de» épures  de  fa  façon  -  Bruges  long  tons  après  fa  *  mort.   Je  ne  Ikhe  point  que  le  ptiWio-air  rien 

vu  de  lui ,  qu'une  lettre  qui  fut  im  primée  avec  l'Utopie  de  Thomas  Mon».    C'cft  une  grande 
bevuç  que  de  dire  qu'à  fou  (»)  exemple  le  Cardinal  Ximene»  fonda  det  Collèges. 
fiUSTAM  A  N  l'IN  US  (1k  a. s)  ProferTairen  Phi  lofophic  &  en  Médecine  dam  l'Uni- 

(*)  tk- dntr,  vit 
du  C*rJ. 

Av.  i.fa[. 
171.  tdtt. 
dt  HM. 

(b)  u.it. 
t*X  •«* 

(r)  CVJf 
siaU  qut  jt 
tr.tJii.j  It 
Cifholict 
Régis  a 
xatlonibm, 

™ft.(j. 
1 

M  &«/». na. 

1  .  .» 

dmy  in*** 

(f) dt  ferifttr. 
fituli  ff- 
fit 
&i9- 

(tfw 
MS>  ««•  - 

•A.-  ' 
(A)  Hiettat 
jtuum* 
BiW.  Hifp. 
tom.  1. 

pag.  oof . j'r  n,HH»« 

Jeanne* de  Butta- 
msaue  Je 
U  Cimara, 

kummlo 

**•  3»-' 

vcrlitc  de  Compiutc  fa  patrie  »  a  fait  un  livre  qui  eft  admirable ,  û  L'on  s'en  raportc  (  A  j  au  ti* 
<rc.   11  fut  imprimé  à  Complote  f  l'an  ijcaï.  fie  à  Lion  «  l'an  *tfoa.  .  ,=  <.i^. 

7«*»»f  17. 

7*11  wr  mil 

Mvmtjt  ; 

fet/aas»  1 
ftudJtfi. Ht  au* 

t*X»  s*  fi 

«a  t»£a- 
BUTAS,  Poète  Grec ,  Auteur  d'un  Ouvrage  en  vers  elegiaques  *  où  il  donnoit  la  raùoo   "»•»  *»  «* 

des  cérémonies  patennes.  Pîutarque  le  cite  (I)  dans  la  vie  de  i  Romulus,  Ceux  qui  dou- 

tent qu'Anmbe  le  cite  (  /  ,  ont  tort  *  ce  me  frmble.  ■. 
BUTEO  (JfAN)  hameux  Mathématicien  du  X  VI.  ûeele , e'toit n*  à  Chorpei aupès de 

Valence  dans  le  Dauphjné  A.  Il  fut  Religieux  de  Saint  Antoine ,  &  ne  Ikùîa  pas  de  cultiver  Je* 
Mathématiques  avec  la  dernière  apucauan.  11  inventa  pluiîeurs  mil  rumens,  dcplufieua  machi- 

nes, ckcompofà  {A)  quantité  d'Ouvrages  *.  11  en  publia  un  entre  autres  fur  les  dimenfions r  \.  1. ..  1.  m  ...         :i  c  :  >.n__  :.  - 
de  l'Arche  de  Noé ,  où  il  fit  voir  qu'elle 

contenir tom  les  animaux  qu'on  y 

enferma ,  ci  les  provilions  ncccaTaires  a  leur  nourriture  pendant  le  déluge.  Il  difputa  contre  fou 
maître  Oronce  Kné fur  laquadrature du  cercle  t.  La  guerre  civile  dç  Religion  qui  defola  le 
Roi  j  urne  ,  fit  qui  caufa  fur  tout  dans  le  Dauphiné  un  furieux  bouler  erfement  les  premières  années 
du  règne  de  Ourles  1 X.  le  fepara  de  (es  livres  ;  car  il  fut  contraint  de  quitter  fa  relidcnce ,  &  de 
s'en  aller  à  Romans,  où  il  mourut  de  chagrin  l'an  1564.  âgé  de  75.  ans.  C'cft  Mr.  deThou  t" 
qui  le  débite  j  mais  un  autre  hiftori  en  pluscroiable  (S)  lâ-deflus  que  lui ,  alTdre  t  qneButeo 
mourut  l'an  1560  dahsl'Abbaie  de  Saint  Antoine,  fie  atnfi  voilà  ceux  de  la  Religion  àbfons  du 
crime  d'avoir  caufé  la  mort  à  ce  lavant  perfonnage.    Outre  la  Mathématiques  il  favoit  fort  bien 

la 

ic  Jérôme c  l'exhorte 

(jO  J$»'it*itktr*rtifkndi  fi  prtfrt  finum.]  ît •voit  unTrere  nommé  Frtnçoii  ejui  hit  précepteur  du 
Prince  Philippe ,  pere  de  l'Empereur  Charles-Quint. 
Ce  précepteur  con(cmroù;nurt  beaucoup  de  pouvoir 
fur  l'cfpm  de  Ion  difripie,  k  fut  fait  Archevêque  de Besançon.  Aiaat  joint  fet  (ollicirinons  »  celles  des 

AmbitrjdeursdeFcrdinindotd'lIsbclle)  (a)  'û  vainquit 
li  rcpugiunee  de  Philippe  pour  le  voiage  d'Efpigne. 
(  b  )  Ou  I*  lut  donna  f**r  fia  Ctnfiil ,  9r  il  mourut 
l'an  ifoo.  Il  fur  fore  regretté  de  ce  Prfncc,  dont  il 
avoit  fu  fe  faire  aimer  par  fa  probité  8t  par  û  pruden- 

ce. Ceft  ce  que  j'emprunte  de  la  vie  du  CirJnul  Xî- 
menet.  compofeepar  l'éloquent  Mr.  Flcchier  Evéque 
de  Ntmes.  ToutLJ  les  aparences  veulent  que  l'Ar- 
cbevique  de  BezJnÇpn  avec  le  crédit  qu'il  avoit  dans 
le  Paij.Bas.  ait  mi»  a  Ion  frère  Jérôme  la  tortune  en 
main.  IL»  avoient  on  frère  00m  mé  GiHei(  qui  avoit 
une  charge  dam  la  Chambre  des  Finances  (f)  du  Roi 
d'Efpagne,  Il  fut  exécuteur  du  teffeuacru  de 
à  l'égard  du  Collège  des  3.  langues.  Erafix 
dans  une  lettre  (J)  à  ne  le  point  Uiflcr 
d'une  fi  lcniible  exécution.  Dan*  une  antre  lettre  [t) 
U  lai  recommande  un  Juif  converti,  comme  un  per- 

fonnage très-capable  «fcnlcigner  la  langue  Hébraïque 
dans  le  nouveau  Collège.  Cétoit  un  médecin  E(ps- 
gnol  nommé  Matthieu  Adrien.  On  le  pourvut  de  la 
profcflion  i  laquelle  Erafrae  le  juge  ni  t  propre,  Ce  pour 
laquelle  il  le  fit  venir  d*AlIepaagne.  Ce  Profrflëur  fit 
&  première  leçon  le  i.  Décembre  (f)  ijtS. 

(*J  JS."'*  Ctr*"u&t  X  mtmi.}    I!  ne fe  pafla  peint  trois  mois  entre  la  mort  de  Bufleiden  Se 
la  henne ,  S:  il  avoit  mit  le  comble  i  fon  Univerfité' 
d'Alcali  quelques  année*  avant  fa  mort  Aubert  lé 
Mire  a  fait  la  bévue'  dont  je  parle.  £*  tmt  Uni , 
dit-il .  Bn]lUh  ntftrt  dtbttur  ..«.v  frimtu  lu  prit  es-,  f. 
tiam  ttOtgùtm  trtbnpt  in  htuii  :  tujMt  itmit  txtmfha» 
fitnfi  fuM  'in  ,  m  bis  Francifcu*  fi  Rtx  Hum*  n» 
GtBtm  cVTrancifcua  Ximenius  .  ....  Cmilui  i» 
IStmk  (t). 

(X)  mtnrtm  Mfttfê  tm  ihm' uii  i*flAmaniMi 
TtnltfifhU  f> 
it  anmutlHia  Serifimd  Sttrt.  OfmtximU  irmdtùnît 
«y  tailiiMtii,  cmuTbtthgiiitmSehUjhcii,  spam  et* 
iiiiuttmi*i  fmcrii,  firif  titrant  mttrfrttil/HS ,  tum  iit- 
Htbt  Philtfrpkù ,  O"  lis  qui  tt  Mu  Ulirtrum  AittlkSilt 
bent  fttttiunt.  Mr.  Bocbart  cire  quelquefois  ce  livre 
dan»  ion  Hitrtstïcnt,  qui  roule  fur  la  même  matière. 

(Y)  flumrqut  It  tut.]   Ceft  dans  l'endroit  où  il 
rne  det  Lupemles.  ti  ru  «<V/««  pvtaîAi, 

'•''V'-%-  **f  ' T*'  f •,^»«*à7»  tiiaytatpm,  f>iQ.  (i)  Catt> fi'  ftiuUfii  But  ai  quUam  m  Eltgiii  rtrum  Bjmunj- 
rum  fttJit.  Cétoit  peut-être  un  allez  pitoiable  Au- 

teur, mai*  il  ne  laiflëroie  pas  d'être  fort  utile,  fi  oa 
favoit  aujourd'hui.'  nos  Critique*  trouveraient  de  l'or 

'A  V 

:  ni: 'oit 

animât 

Scriptor.>> 

Saecii. 

pag.  10.  • 
y  Yttiz.Ltt 
vm  Grtm 
es*  i***y- 

qfdfitè. 
fi  itiumiti epift.*. 

Lj. 

'S  ■ 

trt.~\  Le  voici:  Jttn- 
(h)  ,  J  Cùmfbutufit 
tri*  midtrtttt'u  fuiliti, 

dans  ce  filmier.  je  veux  dire  l'explication  de 
choie*  qu'on  n'entend  pas  bien  concernant des  Gentil*. 

(Z)  git'Armth  It  tilt  ntt  rm.J  A 
que  F  au  m  ou  la  bonne  DéefTe  aiant  bu  ' 
de  vin  i  l'infu  de  fôn  tnari,  fat  fbUettee 
ect  de  m/rte,  il  ajoute  que  c'cft  a  caufe  de', lé  m  vite  eft  de  contrebande  1  or*  que  les  femipês  cé- 

lèbrent la  Rte  de  la  bonne  Décflc,  8c  il  cite  «uta*: 
M  Sttmjrttéu  fit  Jkimftrrt  vtritasi  fitut  fiit  Jtrir 
w  i»  ÇaufiUbw  Butai.  Ceux  qui  n'ont  point  Jù  que 
cet  Auteur  eut  été  au  monde,  ont  un  t  irtmge  ce 

mot  qu'cnSn  il*  y  ont  trouvé  PluUrque.  D'abord  il* Ont  mis  Tmat  au  lieu  de  Butai,  8c  pui*  tîmat  au  lieu 
de  TtUas,  8c  puis  encore  iti  ont  dit  aue  tlmtar  «toit 
l'abrevun'oa  de  Pîutarque  (!}.  Cette  conjecture  leur 
à'àaru  d'autant  plu*  heureufe,  qu'il  cil  certain  que 
Ptutarquc  (m)  a  dit  ce  ■ju'Arnobe  allègue.  Difon* 
néanmoins  qu*Arnobe  à  cité  Butâ»i  car  rien  n'empê- 

che que  ce  qu'on  ht  dans  Pîutarque  touchant  l'inter- 
diction du  myne.  ne  ù  trouvJt  encore  plus  vlilrc- 

{A)  Et  ttmfofi  tfitmthi  d'Ouvrant  '  Voici  les 
titre*  de  qu*lque*-uns  :  Dr  ùira  £'fittra.  ~C*fi, 
ferma  tj"  tapatitàih  finit  arta  Stï.  7%  fibUCtt  *w- 
tt  dtfaru.  Exflanath  id  &tfi*iibapi  Ucum  àitmttr.. 
tum.  ZmtndatU  faatMFHgani  à  CtipagS*  'Ifcrif. 
'ti.  De  jtmviaticii  itifufs ,  h(f,ndum  jm  Trùitt  iividta. dit.  Dt  quadraturlt  rtrb&tum  mrr,  .  .  ..  oùam  »*• 
■vil.  Dr  pttntif  àfua  '  mtit/ùra.  Ad  tnbttma  cuti dHplitanJi.    Gtmtttia  ttgnitit  JmtttçfiUt  nt()f[*rta 

ht  n>* 

>.MUril 

h.Slioiht- 

Dikfkhtf 

* h&faf> s,".  M  | 

*.Ji.i*.. 

#  ihd* 
l  CJnrl-tr, 
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Ttifftr,';. 

-  •  '■ 

(t)  Jbnêi 

bms  ad-  ' 

Vtrfiï- 

jiV/f/raB^ftfiWfiita'fcriprum.  Ad  îtgtm  Afritani qui  ■  V^*>  l-  f' 
quadrïginta.  Af  Utum  Pitntvii  dt  frcfertùnt  Itffdum    f  w- 
tonubtunrtflltitnt:  Vou* trbuvereïquelqui*  autres  ti- 

tres dan*  Mr.  TeiiÇerfitJ.  '  Le  Sieur  Allard  (t)  tenipieue que  Butco  tradiùp  la  iirtùit>it     fhcrl^t  ùtÇrtttT 
(B)  Un  auiri  flaU  ertiatlt  tâ-àijfiv  a»;  Hr. 

de  Thou.  ]  Cet  hiftorien  eft  Mr.  Çho>içrV  ti  prefe- 
tence  que  je  lui  donne  vient  de  ce  que  for.  Ouvrage 
fe  renferme  dan*  la'ftovincede  Dauphjné.  Par  con- 
fequenfta  preiomptrôo  eft  qn'il  a  rravaùV  Qur  des ;  Mr.dé  Thad,  ;es£,ei  qui  » 

VDfus  de 
HiftOrie. fin  inr 
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i 
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Votez  Mr.  Moreri 750  BUTEO;  BlOVinS. 

la  langue  Greque,  &  le  Droit.    11  a  fait  de  bons  livra  en 
au  mot  (  C  )  Bttetn. 

BZOV1US  *  (Abraham)  a  été  un  des  plus  célèbres  Ecrivains  du  XVII.  ficelé, 

par  la  fécondité  étonnante  de  (a  plume.  Quelques-une  fou  tiennent  que  cen'clt  pas  une  hyperbo- 
le» que  de  dire  qu'il  a  compofé  plus  de  livres  que  les  autres  n'en  ont  lu.  Le  titre  feul  de  fes  fcents 

pourrait  à  peine  tenir  t  dans  deux  pages.  Le  principal  de  Tes  livres  eft  la  continuation  de  Ba- 

tonius.  11  commença  i  l'an  1 108.  par  où  ce  Cardinal  a  fini ,  &  cornpofa  doute  volumes  d'An, 
iules  de  l'iiguTe.  qui  n'ont  pas  été  encore  t  tous  imprimez.  On  n'en  (il)  fit  pas  beaucoup de  cas  au  commencement,  llétoit  Polonoisde  nation  •  Se  Dominicain.  Etant  allé  à  Kome 

il  y  fut  reçu  à  bras  ouverts  par  le  Pape  »  &  logé  au  Vatican.  11  étoit  digne  de  cet  accueil ,  car  il 
a  merveilleufement  imité  Baronius  dans  le  deflèin  de  diriger  toutes  choies  à  la  pleine  puillance  >  fie 

à  la  plus  grande  gloire  du  Siège  papal.  Son  aéle  ùxoai»deré& déréglé  le  pouiTa  dans  des  démar- 

ches dont  il  eut  fujet  de  fe  repentir.  Il  avait  fort  mal  traité  l'Empereur  Louis  de  Bavière  »  & 
l'avoit  cÉ&céignocninieufement  du  catalogue  des  Lmpcmirs.  Le  Duc  de  Bavière  fut  fi  indigné 
de  cette  audace ,  qu'il  ne  fe  contenta  point  de  faite  écrire  une  apologie  pour  cet  Empereur ,  il  fit 
iw  procès  en  forme  à  l'Annaufte,  &  le  fit  condamnera  (*)  fe  retraiter  publiquement.  Bio- 
vins  n'en  fut  pas  quitte  pour  cet  arlront  j  car  il  fut  traité  comme  (  C)  un  chien  dans  l'apologie  de 
Louis  de  Bavière  que  George  Hcrwart  publia ,  ce  qui  fit  de  grandes  brèches  à  la  réputation  du 

Dominicain.  On  prétend  que  Simon  Starovolfchu  les  repara  (D)  le  mieux  qu'il  put.  Bzovius 
surent  attendu  la  mort  dans  le  Vatican ,  fi  l'ailaffinat  de  l'un  de  les  doroefhques  ne  l'eût  rempli 
d'une  certaine  fraieur,  qui  l'obligea  à  fe  retirer  au  ±  Courent  de  la  Minerve.  L'aiTaffin  étoie 

'      après  la  (£>  viequ'il  avoit  menée.   Bzovius  deceda  dans  ce 

(C)  ll>.  Memi  mu  mot  Borcon.]  Ceft  le  nom 
Françola  qu'il  fait  répondre  an  nom  Latin  Balte,  (but 
lequel  nôtre  Mathématicien  «'étoit  raie  cooohrc.  11 
remarque  que  le  Trméaunur  de  tUifiette  de  Uettfi.  de 
The»  i»ru  mal  Buteo  fur  Bourct.  Les  éditions  (te 
Hollande  ont  changé  Btwv/cn  BauteL  Efèâivcment 
Mmttl  a  plus  de  raport  que  Bemet  a  Beutei  il  eft  donc 
probable  que  du  Rier  a  dh  Bootel  8c  non  pas  Bourel. 
Cependant  je  trouve  dans  û  traduction  {a)  Btmtl, 
8c  Mr.  Teinter  dans  fe*  addition*  repère  le  même  mot. 
Bien  plus  je  trouve  dus  la  Bibliothèque  de  Dauphtaé 
(i)  cosapoféc  par  «a  homme  (<■)  du  pais,  que  Butte eft  en  François  Bvrtt  ou  hrttm. 

(A)  Oa  u'tu  fit  fut  mtuutuf  d*  eat  mm  twmntt- 
WW.  ]  L'Auteur  que  je  cite  remarque  que  le  trés- 
miu  mit  (ûccéi  de  ceux  qui  coururent  dan»  la  même 
lice  donna  du  relit»  au  travail  de  celui^i.  qui  étoit 
ûmt  cela  une  mauvaise  manhandiie  chex  les  Librai- 

re». Voici  fe»  paroles.  (4  tr^uum  tum 
mmlti  *i  txttjp,  Bamui  *jJ*t  *f*rt  t*nutm  i 
dut  *târfy*t  tutmJtrw,  maut  aJhu  «Wfawun  m 
Xtntrt  mttt4  magiufert  prAirtt  attaùrtnt. 
tbrrm  Bxjrvii  smtUi  pèram  fntta  m  djimuitat  tx>- 
mmurn  dm  JMeutrmU ,  tum  rxruHm  f*  ̂ ftam  itwj  fit 
vtvd.iiUuJ  af fartât.  tttft,i$at  cttfttt  tuttlint  ,  fttpt 
mltitu  tfftrtt.  ItMtfU  merci  fut  frap  miMaiitim  vûif 
sWnr  jam  frtt;um  mcttjfit. 

(8)  Et  U  fit  caudamntr  à)  fi  tttrtUtr  fuili^uemtnt,'] Le»  paroles  de  Nicius  Erythncu*  font  ceUet-ci  :  (r)  Vt- 
ru/n  illt  m  Ltadovica  Imptratert  ad  rumdrm  /  eîMlum 
navtm  otfmdii  »J  iptrm  [uam  Veicktntiti  (/)  a^iixrrat. 
Zunim  cen/vria  ̂ uaJarn  aw.hw  lait  ̂ u*m  jibi  tyjt  at- 
tnkutrat .  tfi  (onatns  tttmdam  (tan^ttam  nat  jwrt  me 
lerikm  crtamm)  Imftraierwn  quAji  Sinalu  movert  ;  ftd 
ft/iulsnu  Bavant  One  t.  nttaatamdtinm  jiu  lujuriam 
faclam  tpttrtmt ,  ht  juMtmm  vattum  juditum  jtmtn- 
tiu  tfi  tâaStu  aMrrt  nwi  ftripftraj,  ax  Ltadavutam  m 
«4,  undt  dajtttrat ,  fidt  rtjamrt.  Oderic  Rainaldus 
n'eft  point  devenu  plut  taee  par  cet  exemple ,  car 
dans  les  Annales  de  J'ErliSe  ,l  aJ.Ht  aufli  Uen 
Bzovius  de  »'*pf*Uer  tt  tnnet  fut  h  Bavarth.  Se  il 
tutriiue  In  J  J.  amitt  de  fin  rtfat  i  l'tmtirt  vacant, 
ttmmt  fi  durant  faut  cittmt-la  il  u'jtat  f*  nt  eu  d'En*. 
futur  (g).  "La  rétractation  de  Bzovius  fut  imprimée a  lngoluad  m  8.  lin  1618. 

(C)  Il  fut  trait,  ttmmt  un  thïen  dans  taftlegie  .  .  . 
mut  George  Htruart.  ]  Elle  a  pour  titre.  Lad  vient 
IV.  Imperater  dtftnfiu  tenir*  B  jrvu  calaonnuti  m  au- 
ttal'hm  fini,  te  fut  imprimée  à  Munich  l'an  1618.  m  4^ 
Il  prétend  que  Bzovius  n'a  paie  dans  les  Annales  m*  de 
bonne  foi ■  ni  d'elprit.  ni  de  jugement,  ni  de  mé- 

moire •  ai  d'aucune  autre  bonne  partie  d'un  Ecrivait». 
S'il  eût  déchargé  toute  ù.  colère  fur  la  peifvouc  de 

Letùi  di  Barvim.  Scripferat  erjam  in  eo  (  litre )  de  Lndovko  Im- 
pcraiore  nonnulU  quz  Dutii  Havartx  animum  orTenderant.  Legi 
ego  datam  ad  Hieronyraum  à  Ludovico  Cardin  ili  Ludovifio,  cum 
quo  fortaflê  Dus  ille  queftus  ruerai,  quique  tum  rerum  potiebarur 
epuVolam,  tnqua  eju»  vicem  dolct  qui  ca  serate  quac  cflet  ocii  in 
prîmi»  eupida  tanram  in  fe  negotii  molem  attrijuûct.  (fj  i 

,  detad.de  CZmf.  L&f.m.  éao. 

l'Annalifte,  peut-être  auroit-i!  misfon  apologie  1  < 
vert  des  foudres  de  l'inqutâfion,  mais  il  crenuit  La 
cenlure  fur  d'autre»  choies ,  te  ainfi  foa  Ouvrage  en- 

courut l'indignarion  de  ce  tribuiul.  Imttlui  ejl  in 
tum ,  c'eû  encore  Nious  Erjrthreus  qui  parle,  mériter 
uhtmtnrrifue  tJeerguu  Herumrtm  epu  LuJewei  defen- 
fiauem  amfatrat ,  aatj  ut  auawtum  in  if  fi  futrii  emmm 
aé  eeinftmi,  mrmeria ,  filent*  >  aeumtmt,  diUgeutia, 
pjti  ty  ia.ffri/*ru  titnmtndai .euern  everlerit:  mut  Htr- 
vawti  liber  Luuwut  Jrftuft  titula  infcriftui  [Mytrierum 
décret»  vetitut,  fi*ltmdtfulfai  ift  ai  hem.  num  mambui . 
freftert»  fued  ille  tum  Ladevin  deftmfieme  temjimxtrut 
rnuk  riun  f  retenu  dedetm. 

(D)  Rtfara  la  mieux  yt'il  feu.  ]  Cela  veut  dire  qu*3 «sonna  à  Uxoviut  toutes  les  toiiangcs  qui  font  dues  à 
un  excellent  Ecrivain.  ,  Miis  ce  n'étoit  pas  repondre 
aux  preuves  de  l'adverfaire.  Qu«  qu'il  en  soit  voions 
encore  ce  que  Nicius  Erythreua  a  dit.  $ued  Htrvar- 
tut  Buve  iagtnu,  juditu.  memeri*.  eruditiemi,  tlo- 

fatruuviuum  tfi  canutut  erifere,  td  itti  Si- 
S  t  amenai  (h)  ut  fertftarun  teleuiearum  Hetuttu- 

utde  tamfaam  tuter  fideht  me  ftrtu  fummm  eft  fiuâutt 
tmtfirumn ,  me  fréter  aluu  tmmdet  quittai  tum  exernmt, 
vtram  -votât  ad  laadem.  ad  xlerimm,  ad  tmmtrialua- 
ttm  nfmmit,  ad  fatuli  fui  mirmeulam  .  md  fei>tritatii 
ntdttaiem  drumtui  datam  atjut  teuetjum.  Pure  dé- 

clamation de  Rhétorique. 

(E)  Afrit  ta  vie  qa',1  tvtit  mentt. ]  Voici  en  peu 
de  motsquel  homme  c'était  Sa  première protcilion avoit  été  celle  de  Moine  Bénédictin  :  il  jetta  le  froc 
aux  orties,  te  le  fit  Proteftant.  Il  fuivit  en  Angle- 

terre Marc  Antoine  de  Dominisi  U  s'en  retourna  avec 
lui  en  Italie,  il  rentra  avec  lui  dans  la  yrofeiTioo  du 
Catholicifme,  Si  fut  ibn  maître  d'hôtel  a  Rome.  Il 
y  avoit  dans  le  voiiînage  une  htm  me  dont  il  devint 
amoureux  :  il  jouit  d'elle  aûet  long  tenu  tans  que  te 
mari  t'en  aperçût,  mais  enfin  le  bonhomme  décou- 

vrit le  pot  anx  rotes,  car  étant  revenu  à  llmproviile 
chez  lui,  il  trouva  dans  fon  lit  les  marques  (t)  enco- 

re fraîche*  de  la  place  qu'un  autre  y  avoit  tenue.  Le 
galant  ne  douta  point  qu'i  l'avenir  ti  ne  lui  fut  impof- Sbie  de  continuer  ion  commerce  ;  rtit  pourquoi  il 
prit  la  refotutton  de  fe  défaire  de  ce  mari,  te  aiant 
pria  tes  mefurej  avec  la  femme  il  le  tua  un  beau  ma- 

tin dans  la  rue.  C  croit  pendant  l'interrègne  qui  fui- 
vit  la  mort  de  Grégoire  XV.  U  le  mille 
defordres  dam  Rome  depuis  la  mort  d'un  Pape  juf- 
ques  à  l'élection  de  foa  lueceflcur.  Se  la  plupart  des 
crimes  qu'on  commet  alors  ne  (ont  point  punis.  La 
femme  fut  présence  i  ce  meurtre .  Si  ne  s'en  émut 
point  :  on  ne  fit  nulle  recherche  contre  le  meurtrier , 
ainii  il  eut  le  loifir  de  faire  épouler  la  makretle  au  va- 

let de  chambre  de  Marc  Antoine  de  Dominis,  Se  d'en 
partager  tranquillement  la  joiiiflaoce  avec  le  nouveau 
mari;  car  ce  fut  un  homme  qui  confcntit  de  bon 
coeur  que  fon  épouîc  g^gnit  à  cela  de  quoi  entrete- nir le  ménage  :  les  frais  en  turent  coiiuderables ,  te 
l'homme  aaulterc  ne  pouvant  plut  fournir  a  l'apoin tement  fe  mit  S  voler  te  à  (0 

(*)  U  fa. bit  die, 

Seapo- 
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ruinées,  après  qu'il  j  fut  entré  *.  Ce  fi»  l'an  1657.  11  s'était  fait  beaucoup  d'af- 
1  avec  les  (F)  Cordelicrs,  non  feulement  par  la  raifon  que  Mr.  Morcri  raporte,  tmaiiauiG 

pour  d'autres  fuicts.  Outre  ce  qu'il  a  compoTé  f  ur  les  Papes  en  gênerai ,  il  a  fait  en  particulier  la 
vie  de  Silvtftre  1  J.  &  celle  de  Paul  V.  On  peut  juger  du  diieernernent  de  cet  Auteur  par  les 

fables  qu'il  a  contées  fur  la  généalogie  (G)  de  ceSilvdlre.  Les  Jefuites  ne  font  guère  plus 
contens  de  fes  Annales  (Gû)  que  les  Cordelicrs. 

la  1.  édition  de  ce  DicTtionaire  j'ai  trouvé  dans  un  éloge  de  Bzovto  les  faits  fui  vans. 

Son 

t)  cefl-  lequel 2 

fi 
niez 

Journal du  Savant 
du  8  Aeis 
1678.  pag. 
m.  331.  ik fin  dôme 
textrait  di 
tu  Ouvra- 

it il nui  faut 
avenir  oui 
tt  n'ifi 
feint  la  1. 

ry;t  ce  bon  Moine  n'etoit  pu  chez  lot,  il  entra  par 
force  dans  û  chambre  après  avoir  tué  le  vj  et,  fit  en- 

leva tout  ce  qu'il  trouva.  fit  le  porta  chez  la  garce. 
Cela  fut  bientôt  mange  t  8c  comme  il  ncveiioit  point 
de  nouveUcs  provitîons.  le  mari  fc  dégoûta  de  (on 
cocuage  volontaire,  il  conçut  de  l'averuon  pour  Ton 
collègue ,  8c  le  défera.  La  fuite  fut  que  ce  méchant 
alTallin  tut  pendu.  Je  ne  m'étonne  pat  que  i' Anni- hile effraie  du  meurtre  de  fon  valet .  fit  marri  de  la 
perte  de  Ton  argent ,  voulût  chercher  un  meilleur 
ai'yle  dans  le  Couvent  de  la  Minerve. 

(F)  Beaucoup  d'afairu  avec  tu  Cordelten.']  Tout le  monde  Tait  la  jalousie  qui  t  régné  û  long  tems ,  8c 
qui  n'eu  pat  encore  éteinte  entre  l'Ordre  de  St.  Fran- 

çois 8c  celui  de  St.  Dominique.  On  en  voit  de  con- 
tinuelles marque!  dans  lei  Annalei  de  Bzovius,  par 

raff.  irat  on  qu'il  a  eue  de  médire  dctFranrifcains  lors 
que  l'occalion  s'en  cft  prefentée.  Il  «voit  terni  la  mé- 

moire de  leur  grand  Héros  le  l'ubtil  Motl  ils  ne  pu- rent fè  taire,  ils  firent  imprimer  une  apoiogiej  mais 
un  (a)  confrère  de  Bzovius  leur  répliqua.  Outre  cet- 

te apologie  particulière  de  JexnScot.  les  Cordcuer» 
en  publièrent  une  générale  à  Lion  l'an  1617.  dont 
l'Auteur  fè  nomme  Dcrmicius  Thadxus.  Son  livre 
e(l  intitule.  .Vrei»  Traauftaaa  Raltgienii  r>  atjiirfii 
ferdiam  ejmbeu  t*m  tomlpureart  Ùatavit  Ah.  Biaviai. 
Nous  allons  voir  que  Ws^mgusl'Aïuialûle  de  l'Ordre 
de  St.  François  a  etc  un  antagouifVe  perpétuel  de  Bzo- 

vius. pour  ce  qui  regarde  lés  choies  où  les  Francit 
cains  font  intcrclTcz,  nous  ['allons  voir,  dis- je,  dans 
ces  paroles  du  Pere  Mairnbourg  :  Je  fan  ,  dit-il  . 
(b)  ifui  fii.~tj.Mj  Oamimiam,  U  perje  tuteur  implat  ablt 
àti  Maaet  dt  ta  grand  (t)  D*àtar,  s  deebtr*  d'uni 
étrange  mamtri  fa  mémoire .  «a  t*  traitait!  d'berejiar- 
au*,  da  terruftiur  dt  la  fbtltjaf tue .  rj.  ae  u  Tbetlegit, 
&  t'aeeufaat  d'avoir  il*  J  Auteur  d*  tant  1*  mai  que 
laan  at  Baviert  a  fait  à  l'ffUtr  (y  au  Papti  rnati  f* 
fait  bitnamf  etueWadtagu*  tret- fanant  Ctrdttcer  ,  «au  te 
refait  fort  foLdmtnt  ta  tua  et  qu'il  a  du  mat  a  prtfai 
contre  Iti  Cardtliin.  aa'il  a'éfargne  jamaii  dani  l'ttta- 
fit» .  a  fait  cintre  lui  l'apologie  d'Okam  dam  fti  Ama- lu  d*t  Frtrei  M  ml  un. 

(G)  Lu  faélu  em'il  a  tmtittt  fier  la  gtmalegit  de 
ci  Situe fire.  I  Je  penfe  que  je  fierai  plaifir  à  pluneurs 
de  mes  lecteurs,  fi  je  leur  montre  un  échantillon  par 
lequel  ils  puaient  juger  de  toute  la  pièce;  car  il  y  a 
une  infinité  de  gens  qui  aiment  mieux  qu'on  leur  dilc 
le  caractère  d'elprit  d'un  Ecrivain,  que  la  luire  de  la 
vie.  Bzovius  t'eû  fait  une  affaire  8c  avec  ration .  de 
réfuter  mille  fables  impertinente*  qui  ont  été  débitées 
fur  la  naiflance  de  Gilbert  Cstfius,  niuf  de  Guienne, 
Archevêque  de  Reims,  îc  puis  de  Raveone,  fit  enfin 
Pape  lbusle  nom  de  Silvcftrell.  Mais  il  ne  faloit 
pas  fubftituer  à  ces  fables  la  généalogie  romanclque 
dont  Bzovius  s'eli  rendu  garant.  11  veut  que  ion  Pa- 

pe Siiveftre  (bit  defeendu  d'un  Roi  d'Argos  nommé 
Temcnus,  fit  qu'il  relie  encore  en  France  fit  en  Ita- 

lie quelques  defeeodan»  de  ce  Temcnus  (d).  Il  faut 
lavoir  que  ce  Roi  d'Argos  étoit  defeenda  d'Hercule , 
fit  qu'il  étoit  l'un  de»  chefs  des  Heradides  dans  l'expé- 

dition où  ils  regagnèrent  le  Pclopoanelê.  Or  cette 
expédition  cA  h  ancienne  qu'elle  précède  le  tems  hif- 
torique,  elle  apartient  au  tems  fàculcux.  Les  Chro- 
nologucs  la  mènent  au  tems  du  Prophète  Samuel,  ju- 

if avaii  été 
impr.iné  à rrj.4. 
Pan  lôap. 

il  fin  du" S. 
vlume  def 

ment  que 
cil  iiTué  de 
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qui  a  vécu 

•  d'Hcr- 

tan  1641. 

tint  Bara- 
ttai apala- 

gu  ut.  4. 
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gez  s'il  cil  polTible  que  l'on  fâche 
telle  ou  telle  famille  qui  fu'  ' ce  Temcnus.   Jugez  fi  un 
teurde  l'exaâit^de ,  dira  ja 
1000.  ans  après  Jcsus-Chkist cule. 

(  G  A)  Les  Je  fui:  11  ne  fant  guère  fiai  tentent  d*  fit 
Annaut  tut*  1*1  C  rdiùert.  ]  Un  Apoïogtfte  des  Jaco- 

bins obfcrve .  qu'il  y  a  des  gens  qui  veulent  qu'une  pe- 
tite note  marginale  de  Bzovius  ait  été  U  caoiè  de  l'in- 

dignation des  Jeiiiitcv  II  inféra  dans  fon  j.  volume 
la  prophétie  de  Stc.  Hildegarde,  fit  il  mit  en  marge 
Qu'elle  pouvoit  être  ra  portée  au  tems  prêtent.  Ce  fut , 
dit-on ,  rorigrae  de  la  haine  que  les  Jefuites  lui  té- 

moignent, fit  du  mépris  qu'ils  font  paroirre  pour  fes 
Annales,  (t)  Hyiitiaaim*  m  Bzavium ftruiuur fere  *mnu 

■iferiftani:  canfamkaad firviif- 

f*Wf'*  **>***  v,r  trudiliiii  tputd  fcilteet  Btaviui  m  fuit 
jtnnaubat  orme  tj.  ad  ammn  141e,  farag.  jp.  inft- 
rueru  trafhttiam  oaandam  finS*  Hildtgardii  i  &  ad 
margmem  Bvnrat  apfefuerii  une  vtria ,  ProphcrU 
qusedam  S.  Hildegardis .  quat  ad  hxc  tempo:  u  reterri 
potefl  1  fuajt  ii  .lui  eara  rtiam  Smetali  ad- 
eUxerit.    H'mc  dttunt  irarum  Cf*  odu  m  Bijo^utro  *r'g 
netn  futflo:  eum  tamen  bzjriiui  Sotietatn  nan  muni  no- 
ru,  ftd  MSM ,  irtpaeiiam  ai  a  ai  tempera  retultrit. 
Louis  Carthicr  l'un  d'eux  a  traite  d'addition  de  paille. 
(f)  jiramiBemn  addttamtiuum ,  cette  continuation  de 
Baronius.  Un  autre  Jeiuiic  allure  que  ce  l'ont  plutôt 
les  Annales  des  Dominicains,  que  les  Annales  de  l'EV 
glilèi  que  Bzovius  homme  de  petit  jugement  ne  peut 
iérvir  que  de  mouche  t  Baromuti  qu'il  ne  fait  que  ra- 
porter  avec  beaucoup  d'étenJuë  ce  qui  concerne  fon 
Ordre.  S  ce  n'ett  a  l'égard  des  choies  delàvantageufes 
qui  ne  pou  voient  eue  réfutées  s  qu'il  s'écarte  de 
ces  endroits-la  bien  plus  muet  qu'un  poilTon ,  fit  qu'il 
k  montre  d'une  ttligencecxiréme  quand  il  s'agh  de cenfurer.  fit  de  tourner  en  ridicule  les  Praacilcauxs. 

(g)  Perextgm  juditti  ftripnr .  »«  tara  amer  auam  caa- 
faràaater;  emifii  aiujia  -ututnima  (Mlinuaiitmu  Etdt- 
Jiajiica  bifioria  pojl  tanmum ,  cm  [atetdaneam  m  te 
argument»  eferam  aavamt  ;  ut  eljeeiu  contrant .  màgft 
euuefctrei  Bannit  attnraho ,  juxta  Pmlanu  oafirvatw- 
ntm  lit.  qois  rer.  divinai'.  hzies.  Ttmi  Bttnuaai  Jtept 
fallût  annaiei  Dimtnuanorum  .  em  im  Aanatet  tdclt- 

fiatiti:  Efi  en  m  tut  ai  In  rethu  .ieme/tie.i  ej'erendii,  ât dtlatandtt  t  nifî  tara  aUnuta  or  dm  prçorefum ,  auad  e. 
vtllorr  naa  et.  eaalu  avitm  1a  bjlerii,  firttm  eattJv. 

'lune  taon  fafra  pijeta»  taittui  aiit  Al  tuta  agt.ar 
de  morjtadtt  çy  ri/ut  ammam  txpeaendii  Fratr.ia*  Ali- 
noritmi ,  frétai  exanijU*  dUgnliam.  Ajriptt  emma , 
fivaaftrt*  fat/a.  eu  auad  de  ratio  S.m  mtntatu  ixa- 
ra-wti  fiva  à  f*Ut  rumanéimt  maaiitu  baajla,  ut  nus* 
F.  BtrtbaJum  mfamat  *i>  inventai  bombarda* ,  ejf  aiiii 
fexeentit  laeii  e»ntimi,iaui.  Le  même  Ecrivain  afirnae 

que  Bzovius  avoit  inlére  dan»  l'un  de  les  tomes  l'hif- toire  du  Comilc  de  Trente  compoiée  par  le  Pere 

Paul,  fit  qu'il  ne  tint  ra»  é  lui  que  ce  volume  ne  fût 
imprimé  avec  cette  pièce  de  rapurt  fj  farcie  de  venin  1 
mais  aiant  derà  fait  examiner  ce  tome,  aiant  déjà  ob- 

tenu du  Maître  du  Sacre  Palais  la  perroiiLou  d'impri- 
mer, il  lui  prit  envie  de  demander  a  Urliain  VIII. 

un  nouvel  examinateur.  Ce  l'ape  fit  d'aboi  d  ie  difi- cile,  mais  enfin  il  commit  a  ccUc  nouvelle  revilion  le 
Vicaire  gênerai  de  Citcaux  ,  qui  n'eut  pas  plutôt  par- 

couru quelques  feuillets,  qu'il  fut  frape  de  l'odeur  du 
poifon  mortel  de  Fra-Paolo.  Le  Pape  en  fut  averti, 
8c  nomma  encore  d'autres  corotnillaircs  pour  l'exa- 

men de  ce  livre.  Ceux-ci  d'un  commun  accord  con- 
damnèrent cemanulcrit , fit  en  tolèrent  toutes  les  feuil- 

les l'une  contre  l'autre  t  (h)  Sabitt  Abrahamum  cupi- 
de .  nova  rteegniuaaii  ifuareuda ,  juam  al  autt  homma- 

ttm  à  fueama  ïontifiei  etelaSat  fraftartt.  luttrpeltavit 
ta  d*  re  Urbanum  VI II.  initie  mero/am  ad  teateaen- 
Jam  novam  rtcegnttunem.  D.  Hilamn  Rantatut  Vf 
tatim  Gemraltt  afmtatamu  C  fternenfim.  amtemtad 
U  deltaui  «J»  à  ttntifitt.    U  w  faatn  feltu  evetalu . 

I ,  fa  faavi  adore .  autorii  txferifli 
valus,  de  mené  iatiia  Femifieem  ad- 

l.sfw  ahi  mfuper  reeegmtim  faut  adhbiti ,  d* 
lanta  ebifiiaieaAVtTitatemfremtaeiatmri.  Dtomamm 
fententta.  faftum  eft  Cadm  Burvtaa*  .  tauli  Suavit 
ftfttftra  fcrtptme  fgmatt .  ita  ut  Pautai  faavu  fab 
nomme  Btavii  tdendai  i„et.  fi  ndex  Biavii  prtdiif- 
fitt  fattam  .naaam  e*  eft,  eated  à  S.  Ephremi  ei»  effe 
frtftttum  tire  a  Ubrumbaruicum.  retaln  Original  Syf- 
ftnas.  Uatut  namemt  ftr  fanéinm  famft*  tmpee 
mme  ,  aeemia  fetta  interpofito  glatint  fiwuil  fini  com- 
faSa  1  ita  ut  demeeps  expticari  at  rvolvi  paginai ,  al  ad 
tegendum  nece  e  fui Jet .  tmpejibtle  fuerit. 

Le  Pere  Baron  a  repondu  le  mieux  qu'il  a  pu  pour 
fon  confrère  l'Annalille  aux  cenlures  de  Théophile 
Raynaud,  fit  l'on  peut  dire  qu'à  certains  égards  fon 
apologie  n'efl  pat  mauvaifê}  mais  voici  deux  points 
où  elle  mefembledefcâueulë.  L-  premier  concerne 
la  prophétie  de  Ste.  Hildegarde:  le  xcond  ronoerne 
l'incorporation  du  livre  du  Pere  Paul.  L'Apologiflc 
(1)  repond  1.  Que  Bzovius  lans  faire  1 
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751  8  z  o  v  1  a  s. 
Son  aieule  paternelle  était  de  la  Emilie  Szczepanowski  qui  avoit  produit  Saint  Staniflas  Evéque  de 

Cracovie.  '  Thomas  Oftola  fils  de  cette  Dame»  ni  Magdeleine  Veficia  Ton  époufe  n'eurent  pas  le 
tems  d'élever  nôtre  Bzovius  leur  fils,  car  il  n'avoit  que  1 8.  mois  lors  que  fa  mere  mourut,  Se  il  per- 

dit Ton  pere  bientôt  après.    Il  fut  élevé  chez  Ton  aieule  maternelle  dans  la  ville  de  Profovitz  ,  &  il 

profita  li  bien  des  inflrudtions  de  jS  l'un  de  fes  oncles  qu'à  l'âge  de  dix  ans  il  lavoir  écrire  en  Latin,ôc 
compofer  t  en  Mufiquc,  oc  taire  des  vers.  Une  de  fes  tantes  le  lit  venir  enfuitc  à  Sccemin,où  quel- 

ques François  bons  Philofophes  3c  bons  Humanistes  que  Staniflas  Szafranietz  avoit  attirez  ,  enfei- 

gnoient  la  jcunclfc  de  Pologne.    C'ctoicnt  des  hérétiques ,  mais  fizovius  quoi  qu'il  n'eût  encore 
que  1 5.  ans  fc  preferva  de  leur  venin ,  &  ramena  même  à  la  bonne  voie  quelques-uns  de  fes  cama- 

rades. A  près  cela  il  fut  continuer  fes  études  à  Cracovie ,  fit  y  fit  de  grans  progrès.  IlpritPhabrt 
de  Dominicain  dans  la  même  ville  au  Couvent  de  la  Trinité,  3c  aiant  été  envoie  en  Italie  il  fit 

des  leçons  en  Philofophic  à  Milan ,  «Se  des  leçons  en  Théologie  à  Boulogne.    Etant  retourné  en 

fon  pais ,  il  prêcha  avec  l'aplaudifièmem  de  l'Auditoire  dans  Pofnanie  oc  dans  Cracovie  ;  il  cn- 
feigna  la  Phi'ofophie  St  la  Théologie  ;  il  fut  principal  d'un  Collège  de  fon  Ordre;  il  établit  une 
Confrairic  du  Rofaire  j  il  confiera  une  chapelle  à  l'Image  de  Ste.  Marie  la  grande  qu'il  avoit  a  por- 

tée de  Rome  à  Cracovie-,  il  enrichit  d'une  infinité  délivres  la  Bibliothèque  du  Couvent  des  Do- 
minicains -,  il  pacifia  la  Pologne  ;  il  infpira  aux  mecontens  la  modération  cjui  leur  étoit  neceflaire; 

il  fit  bâtir  dans  Varfovie  l'Eglife  de  St.  Hyacinthe  qui  eft  ta  première  que  ce  Saint  ait  eue  en  Po- 
logne; il  fonda  dans  la  même  ville  un  Couvent  de  Dominicains  fous  le  titre  de  St.  Hyacinthe  j 

il  procura  à  ce  nouveau  Monaflere  toutes  fortes  de  commoditez ,  Sz  à  ce  Saint-là  *  l'introduc- 
tion dans  le  MifTel  5c  dans  le  Bréviaire  ;  il  recouvra  les  Monaftcrcs  deSilcfic  qui  depuis  îo.  ans 

avoientété  détachez  de  la  Province  de  Pologne  ;  il  fit  mettre  en  lieu  defûretclcs  reliques  de  St. 
Ceflaus  Odrovafius  s  il  fut  commis  par  fes  lupcrieurs  à  rédiger  en  meilleure  forme  les  Coniïitu 

rions  des  Dominicains  ;  &  il  publia  un  très- grand  nombre  de  Sermons,  8c  d'autres  Ecrits  1. 
L'un  de  fes  Ouvrages  lui  prépara  le  chemin  à  la  fucccflîon  de  Baronius ,  ce  fut  l'abrégé  de  l'Hif- 
toire  Ecdcfiaftique  qu'il  tira  principalement  des  Annales  de  ce  Cardinal.    Il  en  montra  le  ma- 
nùfcrit  à  quelques  perfonnes  qui  non  feulement  l'exhortèrent  à  le  publier,  maisau/tl  à  enrre- 
prendre  la  fuite  de  cette  hiftoirc  jufqucs  à  ion  tems.    Il  étoit  alors  à  Rome  chez  Virginio  Urfini 

Duc  de  Bracciano  qui  l'avoit  fait  (on  Bibliothécaire  t.  La  déférence  qu'il  eut  pour  l'exhortation 
dont  j'ai  parlé  fit  eclore  dans  la  fuite  le  gros  Ouvrage  de  la  continuation  de  Baronius.  La  lettre  que 
le  Roi  de  Pologne  (H)  écrivit  au  Pape  l'an  1633.  fait  beaucoup  d'honneur  à  nôtre  Dominicain. 

des  îeiuïtes .  a  dit  feulement  que  la  prophétie  de  Ste. 
(a.)  Hildegardc  peut  être  apliquee  à  ce  tems-ei.  x.  Qu'il ne  lâuroif  croire  Que  cet  Annalifte  ait  voulu  trsnfpor. 
ter  dm»  fc»  Annale»  l'Ouvrage  de  Fra-Paolo;  Ce  voici 
les  rations  qu'il  donne  de  ion  incrédulité.  Bsovius 
n'ignorait  pas  que  cet  Ouvrageavoir  été  publié  par  Marc 
Antoine  de  Domtnii  Archevêque  apeflat ,  dont  l'infa- 

mie ne  lui  ponvoit  point  être  inconué:  c'étoit  un  Ou- 
vrage  condamné  ,  il  n'eft  donc  point  croiabk  que 
Bzovius  l'ait  voulu  mettre  dani  les  Annales.  Cette 
hiftoire  choque  fi  (bavent  l'Egjtfe  de  Rome  le  les  Pa- 

pes ,  que  Bzovius  n'a  pu  être  allez  aveugle  pour  ne  pas 
voir  le  potion  qui  en  fort  de  toutes  parts.  {*>  Tu  ae 
Uatafant  h  fk/hria  cintra  fautant  Pmtifictt,  entra 
Hemxmim  trcltfiam  ,  ut  n*a  ptlutrit  Bvn/mi  11*  cttnti- 
rt  <J»m  vtnttmm  q**d undt^M^u*  trmmfl  *"t  mrmtttrii. 
Il  conclut  par  dire  qu'au  pis  aller  la  précaution  de  l' An- nalifte  doit  être  louée.  Il  demanda  une  nouvelle  revi- 

(ion  de  fon  écrit  •  afin  que  le  mal  qui  pouvait  s'y  être 
gliflc  pu  ù  négligence,  ne  Jcracurit  point  isns  re- 

mède. Tout  cela  eft  fort  foiblo  car  en  i.  lien  l'on 
ne  pouvoir  point  fe  faire  le  moindre  mérite  de  ce  qoe 
la  note  marginale  ne  nomme  pertonne.  car  b  mali- 

gnité de  Bsovius  ne  huile  pas  de  paroirre  en  fon  en- 
tier t  il  lavoit  aflèz  que  lea  ennemis  des  Jefuïtcs  leur 

apjiquoicnt  la  prediâion  de  Ste.  Hildcgardc.   Il  a'eac- 
51iquoit  donc  lunïamtnent ,  Se  il  n'eût  pu  fpecifier  les 
dunes  (ans  s'expofer  à  de  «dieulès  afsire*.  &  à  des 

procès  en  forme  devant  les  Tribunaux  du  Pape.  Je 
dis  en  a.  lieu  que  Théophile  Raynaud  aiant  avancé 
une  accu  fanon  accompagnée  de  circonftancea  de  fait, 
il  eft  presque  inutile  de  la  combatre  par  des  raifon» 
de  vraisemblance.  On  s'en  peut  contenter,  on  en 
peut  demeurer-là  contre  des  accusateurs  oui  n'allè- 

guent que  de  ces  fortes  de  preuves»  mais  lors  qu'ils 
allèguent  des  témoins,  Se  qu'il»  marquent  les  drcoa£ 
tances  du  tems  Se  les  qualités  des  perloanes ,  il  cft  ne- 

ceflaire de  recourir  à  quelques  preuves  de  fait  •  Se  de 
détruire  par  li  le  tcmoiRoigc  qu'ils  citent.  L'accu- 
faicur  avoir  foutenu  qu'Urbain  VIII.  avoit  commis i  la  reviûon  du  livre  de  Bxovius  Dom  Hiiarion  Ran- 
cato,  il  avoit  en  quelque  façon  marque  le  domicile  de 
ce  Commillàirc.  Il  rsloit  donc  que  les  Jacobins  prou- 

va lient  que  ce  Religieux  n'avoit  jamais  eu  cet  em- 
ploi >  ou  n'avoit  jamais  fait  au  Pape  le  raport  dont  il 

s'agit.  Il  y  avoit  encore  beaucoup  de  gens  en  Italie qui  avoient  conu  Dora  Hiiarion  Rancato,  qui  lui 
«voient  parlé,  qui  pouvoient  montrer  de  fes  papiers 
Ste  Ceft  une  forte  prefomptioo  en  faveur  du  Pere 
Théophile ,  que  de  voir  que  le  defcnleurde  1 

n'allègue  aucune  forte  de  témoignage  de  ces  gens-là , 
car  cela  montre  que  les  Jacobins  n'ont  o(e  faire  des 
enquêtes,  ou  publier  ce  que  leurs  informations  leur 
avoient  apris.  UnedepoUtton  négative  pou  voit  être 
de  quelque  uiage,  que  par  exemple  un  ami  de  ce 
Dom  Hiiarion  depole  que  lui  aiant  oui  dire  plusieurs 
faits  curieux  touchant  l'examen  des  livres,  leur  apro- 

la  défense,  ou  la  pernsiflion  d'imprimer,  Se 
»nver<ations  de  confidence  où  certa». 

mêlées,  il  le  fouvenon  très-bien  qu'il  ne  lui  avoit  ja- 
mais oui  rien  dire  de  il  prétendue  infertioo  de  Fra- 

Paolo,  qu'un  ami,  dis. je,  de  ce  Dom  Hiiarion  de- 
pole cela,  c'en  un  coup  plus  rude  à  l'aceufateur,  qoe 

de  repeter  deux  ou  trois  fois  litfy  a  pou  d'*praut,  U 
t/tfl  fat  cniaUt  Ste.  J'avoue  qu'il  eft  dificile  de  croi- re que  Bsovius  ait  ignoré  que  cetts  mlloiredu  Concile 
de  Trente  ne  pbiloit  pas  à  la  Cour  de  Rome,  mais 
au  fond  cela  o'eft  pa»  impolïible,  81  l'on  non»  allègue 
des  faits  qui  prouvent  qu'il  ignoroit  cette  vérité.  Un 
Ecrivain  comme  lui  avoit  befoin  qu'on  lui  indiquât 
beaucoup  de  choies ,  Se  n'avoit  pas  le  tenu  de  les  lire 
toutes,  s'il  eût  bien  examiné  tout  ce  qu^ldonnoit  aux 
Imprimeurs,  il  n'eût  pas  pu  enfanter  des  in  ftbt  avec 
tant  de  diligence.  11  eû  iur  qu'il  a  inféré  dans  les  An- 

nales quelques  traitez  que  d'autres  a  voient  publies. 
U  en  usa  de  la  forte  s\  l'égard  de  l'AmUnu  ftcijutu 
duPcrcMonod.  (t)  HmmCtmmtmariumftmad  vtr* 
tum  dtfcrifft ,  tyadeatttm  vtboataii  fiu  17.  Jbuta- 
knm  Ettkjia/httntm  adjteit  Akiahamui  Bsjrumt ,  Ut 
ama  dt  ftUtt  faram  rti  eenfimant»  firifjtrat ,  c*/h- 

Xartt. 

(H)  la  lettrt  amt  k  Rti  dt  ftltgm  fait 
ttauimt  i'hemtm  à  aitrt  DormmcaiM.  j  Elle  a  été 
imprimée  dans  (d)  l'éloge  que  Srarovoltcius  a  coniâ- 
cré  à  la  gloire  de  Diorius.  Le  Roi  fuplie  très- hum- 

blement Urbain  V 1 1 1.  de  laitier  revenir  en  Pologne 

ce  bon  vieillard ,  qu'il  fouhaite  d'emploier  à  la  com- 
position de  l'hiftoire  des  choses  qui  s'étaient  paflêes 

depuis  peu.  Il  déclare  qu'il  s'eibmera  trés-redevable 
à  Sa  Sainteté  &  elle  lui  accorde  cette  fa  ireur  qu'il  loi  de- 

mande in  fta  rn  m  cnt.  Ctrttu  fam ,  dit-il ,  id  SaaSuattm 
i'tjham  emx*  friiimi  mrd  dAiaram,  ut  tur  mihi 
friaui  char >u t  ad  n»i*U  plxn  ....  rtdtat  .  , 
quij  tgt  itucr  mpmta  S*nciit.  V 
UmtA  argHmtu:a%  rt»n  ̂ cjirrms  t»t»  rw^vnmia»  y 
t/irwn  tain  patemt  ijuam  m*t  gUrtt  ftuMojnm  propm 
hiui  fsmplt.ii,  r>  ctnjutttUint  liliMiat^ut  lusubrattmt 

Tga  mi  ̂ ejarttf- 

Script.  5». 

(d)  Jt  tai 
«w  au  dt- vamt  Jm  3. 
umt  du 

Annmltt  d» 
Bctviut. 
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AYET  *  (Pierri  Victor  Puma)  premièrement  (il)  Miniftre 

de  l'Eglife  Reformée,  &  puis  Docteur  en  Théologie  de  h  Faculté  de  Paris , 
doit  être  compté  parmi  les  hommes  fa  vans  :  mais  il  courut  des  bruits  tout-à-  fait 

étranges  contre  fa  réputation-,  car  non  feulement  on  l'accufa  d'avoir  (B)  fait 
l'apologie  des  bordels,  mais  suffi  de  s'être  (C)  donné  au  Diable.  Aiantété 
depofé  du  miniAere  par  un  Synode ,  U  fe  fit  Catholique  l'an  1 59  5.  &  comme  il étoit 

(A)  Prtmitrtmint  Miniftn  il  l'Egtfi  Re/sra»*.] 
Une  lettre  (a)  dont  je  parlerai  dans  It  dernière  re- 

marque m'aprend  qu'il  etoit  natif  Je  UmrUhmt  (t) 
tn  lauraini,  Xueimaifin  fort  favrt,  8c  qu'en  fimjtu- 
m  agt  'ûfut  intnttnu  aux  tfthaUi  i'kumamti  far  tm 
Cenulhammt  a*hamaaur ,  qu'y  ayant  fut  frtut  ttux  ia 
la  raUgtau  frtaaai  it  lui  fuilant  ifptratut  ,  lui  iapar- 
urnt  Iti  maytni  paur  tfhûitr  en  Théologie  ,  Se  le  fi- 

rent Miniftre  t  qu'environ  l'an  i  r8i.  ils  le  donnèrent 
à  l'Egale  de  Foiticrsà  Montreuii-Booain  ;  8c  que  com- 

me 0  trouva  eammaditi  d'entrer  tu  U  maifia  dm  Rai  U 
ajutta  fin  Eglifi,  fe  mit  m  la  {mit*  it  U  Caur  ,  te.  fut 
donné  à  Madame  Catherine  kzot  de  Henri  IV.  pour 
l'iaftraire  8c  la  confirmer  en  (à  religion. 

1  oiom  ez  i  cela  le  narre  qu'on  trouve  i  la  page 
loi  de.  remarque,  for  la  confeOion  Catholique  de 
Sanci  i  l'édition  de  l'an  1609.  ,.  Pierre  Cayet.  de 

I  en  Touraine  .  ne  de  pareils  fort  pau- 
:  qui  avec  leur  fil*  avaient  embraflè  la  Ré- 

„  formation  ,  (■)  «voit  en  fa  jcuneil'e  étudié  i  Geoé- 
„ve,  «r*  lequel  teropt,  Ca'vin .  dont  il  cWit  DomcU 
m  tique  ,  prédit  au  père  de  cet  homme  que  ion  cn- 
„  tant  fit**  mjmrtmt  PtjU  tn  i  Eglifi ,  ty  Vftlf*- 
„  tait  U  gutrrt  à  Dm  t  (a)  cependant ,  ."étant  rea- 
,,  du  habile  homme ,  fur  tout  dan.  les  Langue.  Oricn- 
»  taies  >  il  fut  d'abord  Ministre  i  Poitiers  .  ensuite 
„  prés  de  la  chez  M.  de  la  Noué  (3)  a  MonAreuil 
„  Bonnin  .  8c  donna  déjà  dans  cet  deux  lieux  de 

«grande,  marques  d'ambition  8c  de  légèreté  d'cfprit: „  de  là  il  rut  fut  Mimllre  de  Madame  finir  du  Roi 
,,  Henri  le  Grand.  „ 

(£)  Dfavair  fait  fafaUgii  itt  iaritlt.  ]  DAubigné 
la  (outient  en  divers  endroit,  de  fes  Ouvrages  :  voi- 

ci le.  paroles  qu'il  a  miles  dan.  la  bouche  de  Sancy  : 

„  (impie  fornication,  ni  l'adultère  par  amour, 
..  vanYlc  cahier  de  Cabrer  en  Ion  docte  livre  du 
„  tabliilcmcnt  des  Bordeaux .  fe  ta  doâe  dii. 
„  fur  le  7.  commandement.  ...  Ce  7.  commandc- 
„  ment  qui  est  «h  matthattrii ,  défend  feulement 
„  le  péché  des  enfuis  d'Onan  .  car  amgiiau  dérive „  selon  cette  Théologie  moderne  uni  ri  tmjca  8c 
„  jpau  quai  ift  humUnm  fundere.  „  Les  vers  qui  font 
a  la  fin  du  mime  livre  (i)  font  encore  plus  terribles. 

Cabitr  veuiut  lager  Ut  futaim  ta  frautlnfi , 
Cananifir  faut  faim  t  Ut  vrraUi  firtUu; 
Naftn  Egbft  U  frit  auuni  vaut  n'en  vaulitx,  flui , 
Cathahttau  il  faurfml  taear  fin  tatrtfrifi: 

La  paitlardt  It  vtit  mart'ir  faut  Ut  Maritaux  , VÀàvatat  itt  putaini,  Smiit  itt  Maautrtaux. 
Zlia  emvre  fit  gtnaux.  tataU  ttat-bumataa , 
Henteux,  tatou,  frnant,  vtrali,  lairt  vtrt. 
Hagutaati ,  ctmftfln.  aui  l'Eghfi  Ramaïae 
Tint  Jaagimt  iatUari  à  faut  vtaatu  auvtrt. 

Ce  <juc  l'on  Vai  dire  doit  SToif       d'iutorit^  »  puis 
qu'on  le  trouve  non  pa.  dan.  un  écrit  satirique,  mais 
dan.  une  Hiftoire.   (t)  Avmt  auffi  am  Cayrr  travail- 
lantkUUagit  autlqut  ttmfi  afett  fmt  itfafi ,  tftam 
au$  aeeufi  d'avair  tempe ft  itux  livre  1,  l'un  faut  frau- 
vtr  aut  far  U  fixxtfmt  tammanittmtat ,  la  ftrmtatia», 
ni  taiulttrt  m'tfiaitnt  fahu  itfmaittt:  mau  fiuUmtnt  U 
ftthi  i'Oaan  ;  l'autre  tfiait  fam  frauvtr  la  atttjjité  il 
rtûailir  far  tant  Ut  bardeaux.    LÀ~i*jftu  t  fiant  itjtu 
ta,  il  faffa  ta  t  autre  rthgtan;  au  il  fut  b\tn  vtnu  it  la 
Sarbamu:  maii  itt  Jtjuttti  ajfax.  maL 

L' A  u  r  (  u  a  des  notes  sur  la  Con feffi on  de  Sanci 
obferve  que  d'Antigua  ft  tramfa  ,  que  tattttt  ttt 
ialUt  Maximal  attrituâti  À  Cajtt  tfiaim  cauxhttt  iam 
un  ftul  Ecrit  imtïtuiâ  ;  Difcours  contenant  le  remède 

contre  les  diflblutioo.  publiques  ,  pre l'enté  a  Mrs.  du. Parlement  (/;. 

(C)  Mail  aujjî  it  t'tftrt  danai  au  DiatU.  ]  Théo- 
dore Tronchin  Profelfeur  en  Théologie  à  Genève  . 

8c  l'un  des  Percs  du  Synode  de  Dordrecht .  parle  ain- 
fi  dans  l'un  (g)  de  les  livres  i  rime  Cayrr  tntrt  au- 
trttfaili  paur  Ufautli  d  fut  itfafe  du  St.  •  itrt.fut 
attufifar  ttfmamt  Ognti  4a  faj  a" avait  i 

aux  Sciesvces 

avet  Ut  Dament.  A  fret  tju'il  fut  itfafi,  au  litm  it  fi  re- 
tagaaifirt ,  it  alla  it  mai  tn  fit ,  r>  /*  revoit *  ie  lu 
vrmjt  rtligian.  tn  fnitt  il  fut  ttUetmtnt  atandatmi  it 
Dieu,  fu'il  tantracJa  avec  Satan  fiai  la  uam  it  Ttrrnr 
Trima  itt  tfftiti  fiufrrrami .  fi  ianna  À  Im  tarft  <3> 

mue  m  par  fin*  (V  àjamait ,  a  canditian  qae'lui  promifi 
Uiit  Efiril  efi'il  U  mirait  heureux  it  iiffuttt  tautri ceux  it  la  Ktligita  ,  ry-  le  rendrait  ateamfty  tn  U  tag- 
xaxjtamt  itt  languit.  Ci  lantraS  figui  it  ftng  fat 
twtmvi  afttt  fa  watt  ,  rjr  «  tfti  vtn  far  flafituri  itt 
gant  iu  Rai.  Mr.  Colomics  qui  a  cité  ces  paroles 
(a)  me  fournit  un  autre  pillage  :  le  voici.  „  (1)  Le. 
.,  plaintes  contre  le  Sieur  Cayer  efioient  qu'il  avait 
M  quitté  l'Eglise  de  Portiers  qui  luy  avoit  eAé  ordun- »  née  ,  pour  fe  fourrer  par  mauvais  moyens ,  pre- 
„  mierement  en  celle  du  Roy  .  8c  depuis  en  celle  de 

■t  Madame  :  qu'il  s'addonnott  t 
,.  curieuies  ,  qu'on  l'appellott  ordin 
n  Magus ,  8c  qu'il  s'efioit  porté  peu  honnelfement  i 
,.  l'endroit  d'une  Damoifelle.  „  Je  m'étonne  que 
Montjgny  ne  dife  rien  des  deux  livres  qui  furent  lé- 

sion d'Aubigné  l'une  des  première!  causes  de  la  dépo- 
sition de  Cayet.  (k)  la  thajfaflti  tatei  faut  U  magit  t 

c'est  la  demande  de  Fxnette  ,  8c  voici  ce  qu'on  ré- 
pond ,  //  ut  fut  au  tamrntnetmint  aeeufi  aut  il  itux 

uvhi  ,  tuu  fat  Uamtl  il  fiufimait  t\ut  la  fernitai'tan 
ni  taiultttt  n'afiaitnl  puni  U  piehe  dtjftndn  far  U  fif- 
tiima  tammanitattut  ,  mais  qu'il  itffeni  ftuUmtnt  ri 
fam'xu  x""  >  vaulant  tauebtr  U  ptthi d'Onam  ,  ey  lù- iatjut  tut  la  fatrti  fatitti  fattr  ennemie  :  fautri  livrt 
tfut  it  rtflatbr  Ui  tauriaaux  :  mail  fur  fin  fratli  in- 

tervint l'attnfatitn  dt  la  magie  ,  tjf  natu  tufmtt  Ui  li- 
vra au'il  avait  icrilt  au  Tul  Chauvin  ia  tant  ttla. 

Dans  le  même  Ouvrage  d'Aubigné  conte  plaisamment 
une  avanrure  de  son  Baron.    Voici  ce  que  c'est  • 

lui-  Cayer  (l)  „  m'a  monilré  de  libres  de  magie  compou- 
re-  „  tx  par  lui  de  dus  pieds  de  haut  t  il  m'a  fait  ïoir «te    .,  dans  une  couque  W  où  il  faifet  lou  petit  home .,  dans  une  couque  d'ut  ou  U  railet  lou  petit 

„  abec  des  germes,  des  Mandragores ,  de  la  foie  CCt> 
„  maufie  8c  un  fuient  pour  par  bénir  a  des  chofes  que 

„  je  ne  bus  pas  dire  ,  il  m'a  mon  tirai  les  images  de 
«  cire  qu'il  faitoit  fondre  tout  vellement  pourechauf- 
„  fer  le  qur  de  la  galande  ,  8c  celles  qu'il  vletToit  d'u- 
„  ne  petite  flèche  pour  taire  périr  un  Prince  à  cent 
„  lieues  de  là.  m  Cela  peut  paflèr  pour  une  plaixan. 
terie,  mais  ce  qui  fuit  crt  raconté  comme  un  fait  cer- 

tain ■  8c  ferieuicment  rirconllancié.  »  (m)  L'Eicrim. 
„  rc  nous  apprend  qu'il  j  a  des  enchanteur.  8c  des 
, ,  ibreiers  :  les  premiers  rares  ,  tetmoin  qu'un  Duc 
,,  de  Savoyc  a  dépendu  cent  mille  efeus  à  en  chet- 
vcher,  le»  autre,  trop  frequem,  au  nombre  dcfqocls 
„  je  met.  Cayer .  qui  s'eftoic  donne  au  diable  par  ce- 
,,  dule  Cgocc  de  fâ  main,  (bpulée  de  la  main  de  l'ac- ouï  dire  fon  horrible 

quereur ,  mais  j'ai  vu 

t  ■ 

la 

*  En  Latin 

Cajetus,*» 
Cajetaïui. 

(t)  C,l». 

mtf.  in 

ire  brader  fon  corps  ou  le  pendre  à  1 
-  les  pieds  en  haut ,  mais  on  trouva  des  S 
„  des  Dames  de  ft  haute  cftoffe  qui  participoient  1 
,.  fes  horreurs ,  qu'on  eftouffa  cette  ordure  comme 
m  on  fait  aujourd'hui  d'autres,  qu'on  eftime  eftreptus 
,.  leur  de  faire  pourrir  en  noftre  fein  que  de  les  met- 
11  tre  hors  en  évidence .  8c  là  le  pareure  n'eit  pas  1 
.,  propos. ,,  Il  cft  un  peu  étonnant  que  d'Aubigné fi  bien  instruit  fur  cette  matière  ,  ait  ignoré  le  meil- 

leur du  conte.  11  n'a  point  fu  que  le  Diable  empor- 
ta Cayet  en  corps  8c  en  ame  ,  8c  que  pour  tromper 

ceux  qui  portèrent  le  cercueil  le  jour  de  l'enterre- 
ment ,  il  falut  y  mettre  des  pierres  au  lieu  du  cada- 

vre de  Cayet  doot  le  Diable  s'etoit  faili.  Martfiut  t. 
a.  tantra  Ttrinum  fag.  414  ail  ViB.  Cahitrum  qui  I 
ftriari  ftcula  vixit ,  ex  Mmijira  Rtfarmata 
Sartamfiam  ,  Katalifiam  rr  Magum  faSum  ,  tj 
earfui  ù  DtataU  aiUtum  tjft  .  ut  laptiti  vitt 
aint  Utula  tanamii  futrint.  Voila  ce  qu'on  trouve  dans 
la  Bibliothèque  du  Sieur  Konig  fous  le  m  ot  Cahttruu  (n) 

le  me  crois  obligé  de  dire  que  je  n'ai  rien  trouvé C  C  C  c  c  fi» 

Or, en!  ah. 

fag.  i4f. 

(.)  U.  it. 

ft-  '44- 

Ex  libelle cm'  titulux 

Avtrtijjt- meat J*rU 

itpafit'tan 

du  Situ» 

Cayer  i» 

St.  Mtuif 

tira,  if  fur 

fa  rtvattt, 
Autore  Fr. 
Loberano 
Domino 

de  Mon- 

tigny. 

Parih'cnfi 

quoodam 

Eccletafte, 

t'S-  Ï- 

(i)  Maran 

il  fanafit, 

Lx.  tb.tt. 

fag.  ra.81. 

(0  Itut. ft  79- 
(m)  ItiJ. 

fag.  Su. (n)  Remnr- 

anit.  aua 
Kanig  paur n'avait 

pamt  fu  la 

vtntatU nam  it 

Cajtt,  ta 
tru  aua Victor 
Cahierus 

ty  Petrus Victor 
Cajetanus, 

ey  Petrus Viétor Palma 

Ca;etanu* étaient 
trait  ftr- 

finnatiif- 

ftrtmet. 

Dant  la 

Jaurnal 

d'Oxfari 

an  Janua 

Viùov 

paur  U 

ntm  it Cajtt,  ty 

mmf7a 
Caajirm*- 
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*  Lau- 

<iymoaf. 
Narvurr. 

tt-  79'- 

t»  Dt  Ta- tnu  Ht- mtrip.f. 

{*)  Lifn. 
Naudzo «kVictorc 
Fa.rca. 

{*)  *H 

t'9- UitltrtS. 

Saint  Ange 
Librairi , 
tuM  dit 
irurrlat»- 
Imm,  Lu 
latrrt  M 

figwfit 
Mafcurat 
Imfrimtur, 
ïautrt  lu- 

it) Sarit- 

(/)  imitai* Inftance 
de  la  rru- 
nion  ca 
l'Eglife 
Cath. 
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CyZ. Havarr. 

nf .  i*  ta- rit fag.  m. 

(S)'*- 

79». (A)  M. 

(i)  Imfri- mitt  à 

Jtmftfr- dam  itfoj. 

in-  «8- 

Matlmrm  ttuum  uutrrftii  Paftel  &  nuùutttuu»  CJùtr , 
daahi  <j>  fais.  Ceci  Doua  peut  rendre  tort  iuipret 
d'une  wuv  sneprilc  Mr.  de  Launoi  ,  car  il  salure  que 
Cayet  logeoitdeja  au  Collège  de  Navarre  lue*  que  le 
PapeCîcment  VIII.  lut  écrivit  une  lettre  datée  du  ao. 
de  Mars  Ifpo.  (t)  Jduo  ttmfcrt  data  funt  ba  Ultra  jam 
Cajtiui  .  .  .  m  Savarr*  Ctt-'fgium  ftctjrrtt.  Je  ne Jai  dam  quel  livre  de  Conrrovrrfè  ce  prosélyte  (0 
ra porte  7^.  proportions  de  Jean  Hus  contraire»  à  la 
doctrine  de  jean  Calvin.  Je  ne  trouve  point  dans  la 
lifte  de  Launoi  le  Livre  que  Pierre  Civet  publia  fur  Ici 
motifs  de  la  cooverfion  ,  (m)  auquel  le  MutiUre  Ro- 

ua lit  une  belle  rcponic  l'an  ifoo. 
(f)  Il  fi  plu**!  ratn  autrti  u\afii  dt  lamrt  fiuiru] 

Il  renouvclia  les  plaintes  dans  la  Chronologie  no*c- 
nairc.  U  dit  qu'on  avoit  publié  plufieur»  reponfc* de  ia  convesiion  ,  le  que  celui  qui  a  re- 

Memoires  de  la  Ligne  y  a  imerc  l'une  de 
ce»  réponses  .  fans  y  mettre  ce  que  lui  Caret  repli, 

qua.  Il  traite  d'importune  ce  qu'on  avoit  dit  de  l'es amours  pour  une  Dame  (m)  de  Bearn  >  il  observe 
qu'aucun  de  ceux  qui  semèrent  ces  médisances  ne  fe 
nomma ,  te  qu'iinli  Uu'u  fciujamuu  à  am  taddrtffar 
tu  partrtuLtr.  Il  ajoute  qu'on  n'a  jamais  répondu  i 
lés  )ultdkatioos  touchant  le  livre  dt  rijl»Higtm»m  dts 
Bttdtaux.  H  soutient  qu'il  n'en  étoit  pas  l'Auteur , 
fit  que  R.  Etienne  était  demeuré  d'accord  «l'avoir 
promit  de  ajen  montrer  le  manuscrit  i  personne.  Il 
dit  aiaiTà  que  ce  rfetoir  point  cela  qui  arB  geoit  les 
Minittres ,  nuis  le  Caajilmm  pmm  d»  tamfamada  rt- 
Ugituu  dtfjUii  .  dont  ils  lavaient  qu'il  avait  diiiribué 
plusieurs  copies.    Du  dtpuu .  continué  t-il ,  Ut  pu. 

7M  C   A  Y  E  T. 
«toit  cona  {D)  du  Roi  Henri  IV.  U  fut  gratifié  peu-après  (DA)  de  la  charge  de  Lecteur 
Roial  aux  langues  Orientales.  Il  fut  promu  au  Doâorat  en  Théologie  *  Tan  1 600.    Il  compofa 

divers  livres  (E)  contre  ceux  qu'il  avoir,  quittez ,  ouille  (F)  plaignit  entre  autres  choies  de. 
leurs  fatires  ,  &  il  entra  en  conférence  verbale  avec  le  célèbre  Du  Moulin.   Cette  conférence  du- 

ra pluficurs  (G)  jours ,  <3c  félon  la  coutume  il  en  parut  des  relations  fort  diflerentes.    Cajscc  eut 

Su  ea  étranges  te  abominables  aceufations  dons  les 
Ecrivains  Catholique* ,  hormis  ces  pavoie*  de  Léon 
Allatius  :  (*)  Hit  aptttm  fiituiLmA  huit  auttUiamt 
(ongrt:>us  aaibm  uier  fnm'Li*Tifj!mii,  »i  tmmi  kvatjiit- 
rit  tnUiUanit  Ufjta  GtêritU  (t)  NathJrrt  dt  Vmttr. 
ï+lmj  Cajtt»»e  ,  cV  Ccn^tnum  Chymij}*  frrqiunrtr 
sudmi.  Il  venoit  de  rs porter  quelques  hittoircs  tou- 

chant l'invocation  des  Démons  .  te  il  ajoute  que  l'on bon  ami  Gabriel  Naudé  lui  cootoit  souvent  de  pareil- 
le* choies  de  Victor  PalmaCayct.  Mais  U  tiut obser- 
ver deux  choies .  l'une  qu'il  oc  parolt  point  que  Nau- 

dé ait  jamais  cru  ce  que  i'oo  conte  des  Sorcier*  Ce 
des  Magitieiis  ,  l'autre  qu'aiant  eu  occalïoa  dans  se* Ouvrages  de  parler  de  Victor  Cayct  par  saport  i  ces 
matières ,  il  n'a  rien  dit  qui  le  chargeât  de  Magie. 
Lisez  foo  Dialogue  de  Maicurat  vous  y  trouvère*:  (r) 
S.  O  U  OuttU  ttnfartt  dt  ttf  tu  d»  m>y  ctlup  a m  tu  0 
jamais  tntnd*  partir.  M.  Il  n*wi  tmprtmil  Itai 
dtux  à  tt  ttatt  là.  S.  Au  mamt  ai  firtit-ti  fat  etm- 
Mt  il  fit  U  Dadtmr  Faufte  fj-  {ta  frrviitur.  tatjt  m'au- 

rait iardt  da  tt  frttUrt  fat-  lu  fiadt.  M.  Tu  mt  failli 
d'un  hsmmi  imaçmam  ,  a'mat  Oumiri  dii  Alkmaas 
«aw  ttjraaJ  Dwdiar  Pctrns  Victor  Palma  Catctanut, 
au  plmfiaf.  Caillette,  credolum îllud animal  ttOultum . 
mm  a  traduit  tu  Framftù  tammt  U  l'avait  dttjù  tjti 
tn  Angfau.  adeo  tmaia  (1)  fiiufiii  lac»  fitoj  ilimjjuna 
augii.  jgmarum  tatatthari.  «JÎ  immicamiki.  Joi^nct 
à  tout  ceci  une  chose  qu'on  dira  dans  la  remarque  G. 
Notez  que  par  l'épitre  dedicatoire  du  livre  , dont  Gabriel  Naudc  vient  de  se  moquer ,  Se  qui  eft 

lignée  V.  P.  C.  on  jugerait  que  le  zélé  de  ntVtre 
Cayct  contre  la  magie  étoit  merveilleux.  Voient*  aufli 
le  titre  entier  de  là  veiûon.  L'bifliirtfrad'gitu/i  {jp  la- 
mtiuaile  du  DaBtur  r  au  fit  :  avtc  fa  mon  tjfauvaa- 
latit.  Lu  ta  lit  UKsjfrt  coothun  tjl  imftrahl*  la  tu- 
r>afité  au  ulujuui,  e>  imftfluTti  da  ILffru  matia: 
tH,imila  U  etrruftiau  dt  iatau  par  \uy*uufaat ,  rjlaat 
ttmram*  dt  dirt  U  vtritt.  Je  me  1er*  de  la  j.oiiùoo 
qui  est  de  Roiieo  1004.  in  la. 

(D)  Il  éiM  smm  du  Km  Htmri  IV.  ]  Il  l'avait 
prefque  toujours  luivi  depuis  qu'il  tut  mis  auprès  de lui  avec  le  Sieur  de  la  Gaucacric  .  qui  fut  précepteur 
de  ce  Prince.  Ce  sont  le*  parole*  du  Sieur  Maim- 
bourg  dans  la  préface  de  l'hiitoirc  de  la  Ligue. 
(DA)  Il  fut  gratifiiftu-afril  d»  lu  csmij*  da  LêHtur 

Rtixt  aux  Umgutt  Oritutaiti.  j  II  eft  aiolî  qualtfié'dan* 
le  privilège  qu'on  lui  accorda  pour  ses  Ouvrage*  de 
Controvcrle  le  If.  de  Juin  if$6.  tt  l'on  trouve  CCI 
paroles  a  ia  page  6a.  uun  livre  (J)  qu'il  publia  l'an 
1/97.  Jt  m  itafmt  pat  ftfiuda  dti  laugutt  Hlirai^ut 
C>  CbaUaiaua  e>  autrtt:  tuai  s'tnfaut .  ftn  faj  pr*. 
fijjmn  f  rat  11  À  Ditu .  paur  If  /in«i  it  Dtau  c>  da  CE- 
gtifi  faut  la  am  pLujir  au  Rat  tru-Cawttii»  mut  &r*. 
Il  v  a  donc  une  faute  dan*  l'endroit  où  Mr.  de  Lau- 

noi (Oaflure  que  Caret  obtint  cette  charge  l'an  1 fuis  redevable  de  cette  découverte  à  17 
tes  Air  la  confclTion  de  Sanci.  Mais  je  (lois  1 
Jaques  du  Btcul  observe  (/)  que  nôtre  Cajret  fucceda 
a  François  Jourdain  Lecteur  Bt  ProreiTcur  du  Roi  en 
langue  Hébraïque ,  decedé  au  mois  de  Septembre 
i/eo.  Accédons  ce»  choies  en  tupolut  qu'il  avoir 
ce  litre  en  1/96-  te  qu'il  faitoit  même  des  leçons , 
mais  que  la  place  n'étant  pu  encore  vacante  .  il  n'y 
fut  promu  Se  inftalié  proprement  parlant  qu'après  la mort  de  Jourdain  en  iryo. 

(E)  Il  tempe/*  drturt  tivrti  unir*  taux  qu'il  avait 
auitit*.  ]  Vous  en  trouverez  le  catalogue  dans  l'hi- 

itoirc du  (f)  Collège  de  Navarre.  Je  ne  riposte  ici 
que  le  titre  du  premier  qui  pareil  dan*  cette  liftci 
Rtmcajiraait  Chrtjittnat  fj>  trit-UIlll  ù  Mtffinmt  dt  lu 
NiiUgidi  FraJKl  atu  m  faut  fttas  da  ï&tlift  Calhali- 
aat.  A  tarit  ifoô.  Mr.  de  Launoi  (i)  remarque 

qu'on  trouve  dam  cet  écrit  la  lettre  que  l'Auteur avoit  reçue  de  Clément  VIII.  fit  pluficurs  chofet  qui 
regardent  l'origine  fit  le  progrès  des  Huguenots.  Lort 
que  Cayet  pnbTta  ce  livre  il  ctoit  logé  au  même  lieu 
où  Poftel  étoU  decedé  ,  car  il  date  de  l'Abbaie  de  St 
Martin  des  Champs  fau  admiuitiaa  à  Un.  du  Tort 
Etat  um  ut  put  da  U  tLtltio»  iamaiat.  Cette  admo- 

nition fut  imprimée  l'an  iroo.  Ceft  ce  que  vous 
trouverez  dans  tes  remarques  (1)  fur  la  Confeflîon  Ca- 

tholique de  Sancy ,  à  l'endroit  où  l'on  commente  ce* 
paroles  de  la  préface  :  lit  davauut  paur  la  maint  rttt- 
mr  Spoadc  fur  wu  betmtjlt  prifàn  i'i  l'AHajt  ia  Huwt 

uii  fupru 

MI-  7>o. 

(0  «*« 

(m)  Xsv 

manmtt 

fur  la  C*U» 

ftfandt 

Santy, 

tH-  f*J- 

(r)  la 

(1)  Chra. 

uaùfit 

ly.ad 

Uiaramtauaja  ma  vauètti'fiura  Catmluma ,~ &  fui  la  f^uiVc' Bai  «srWi/  dtw  paaw  tt  fuira  „m  Aiùafa  aufrtt  da    Vv,/,  . *i  ' 

4*  afl  Fau  .607  ...  ja  n'a,  aurai  Aièl,i  »TbZ.  T*7' fit*  (0).   Il  v  a  beaucoup  de  modération  dans  cet 
endroit  de  son  hiftoire  ;  Mr.  Maimbourg  t^ft  au- 
tressent  échauffe  pour  lui.  Cita.  dit-U  (»>  ,  c'eft-i- 
dirc  la  conversion  de  Civet  soutestuè"  de  rations .  fit imitée  par  beaucoup  de  gens  ,  \\)  util  ta  fimaumuft 
kumturfti  auntnt  Gaufrant  lat  hhtuftru,  andi  fa  dé- 
tkaifnmmt  furttttftmant  tautra  lui.  lit  U  tuarirrtnt 
é'mut  tufiuttt  d'mjmti,  &  taftuarant  da  la  mmn  par util*  kûrriUai  calammii ,  dam  rit  aut  rtmph  tmrt  au- 
Irtt  itiiUti  talui  au'ili  am  mit  parmi  Ut  (a)  tttmcirn 
da  U  Ligua,  tu  di^mulant  ,  par  uni  iafitnt  Utktti  ht 
ripenfti  Jaiidu  ry  tmaiM-aniei  miilj  avait  faitat  :  ta 
mm  jujjn  four  dicamatr  lu  fauffttâ  dt  ttut  tt  «rV/r  mm 
ttrit  paur  la  di fumer  film  U  grat*  dt  hur  Hrrtfit.  Car 
dt  /«tu  kt  Htratifuti,  U  a>tn  ijP  faim  am  ayant  tfUfmt truali  t>  plut  madifam  am  tu  Catvmi/lti  ,  f>  uni  /f 
fàitnt  vaugtK,  da  laurt  préttudut  imm»  fini  aariart- 
mtnt  fur  tti  armât  .  r>  pur  In  vayat  dt  fmt  anand  ili 
ia  aut  tù  U  pauvair ,  <y  flui  imfiutmmtnt  far  U  fin- 
tut  &  par  lat  Uttlat  uuaùd  iU  afam  pu  farrt  aum  cht>- 
ft ,  tu  diluai  far  tant  11  frrui  dfiuiurat  &  d'tmftftu. 
m  ttux  «m  /«  faut  dttmrat.  ttntrt  km-  parti.  Ceft 
trop  s'emporter;  il  y  avoit  moien  de  te  plaindre  plut 
moddlement  de  ce  qu'on  auroit  répété  les  mêmes  ù. 
tire»,  ûos  rien  répondre  aux  apologies  de  l'accule. 
Voie»  la  remarque  M.  L'Auteur  des  notes  lur  I* 
conte  lion  de  Sanci  vont  donnera  (a)  le  titre  de  plu- 

ficurs pièce*  qui  furent  publiée*  contre  Cayet  peu 
après  l'on  changement. 

(U)  Cuti  tonjrrrwi  Jura  flufuurs  jaurt.  ]  On  voit 
dans  la  (r)  vie  de  Du  Moulin  qu'il  fut  provoque  à 
cette  difpute  paf  Cayer  i  qu'il  n'y  mena  point  de  ic- 
cond ,  encore  que  Cayer  eût  prit  avec  lui  deux  Car- 

mes 1  qu'ils  disputèrent  1  f .  jours  de  luire ,  qu'au 
bout  de  8.  jours  la  Sorbonns  reprit  aigrement  Caver 
de  ce  qu'il  défendait  mal  la  cauie  ,  fie  qull  foufrroit que  ion  adversaire  aprorbndU  le*  quefiions  plus  que 
l'intérêt  des  Catholique»  ne  le  demandoit  ;  que  ÏF- 
véque  de  Paris  fit  defenfe  au  même  Cayer  de  figner 
les  Aûes  de  la  conférence)  que  depuis  ce  tems-la 
Cayer  difpura  timidement ,  fit  déclara  pluficurs  fois 
quai  difputoit  fans  aucune  commilûon  publique» 
que  la  Sorbonne  fut  en  Corps  trouver  tir.  fAvocat 
General,  pour  lui  dire  que  fi  l'on  n'arrêtent  cette  dif- 

pute par  la  voie  de  l'autorité .  il  étnit  i  craindre  qu'el- 
le ne  caulît  quelque  fedition  I  qu'on  ne  tait  point  ce 

qui  fui  ordonne  par  les  Majjjiltrats ,  mais  que  Du 
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(a)  Tttdl 

(b)  Clttl 
tsnfertn  e 
fut  ttnui 
tan  160». 

&  Caytt 

tan  1619. 

f*t"  fit- 

791. 

(d)  Notes 
fin- la  Cm  f. dt  Sanci 

fH-  98- idtt.  1699. 

(•)  Lan- nciui  ubi 

fufra  fag. 

791. 

(/)  Dtf- ftint  dit 
frtftftns 
mitti  p*g. 
KM.  Mb 
W«  161 }. 
apudCo- 

Call. 
Orien*. 

i4f. 

(g)Prtmitr 

M, 

fil  f  jo. 

accu- »;.V*r  :  ̂ 1  babili .  /•  /erm»  xivrt  &  turitfiti  k 
chercher  U  fitrri  thmfiphale  le  rendttent  mtjjrifjible . 
autant  m  fa  deftrine  le  faifitt  htKartr ,  <y  /"*  rr- grtttir  m  ttux  ami  partieuhtremttit  It  eoguoij/ietnt.  Et 
ftmr  may  j*  tay  ctgntu  faut  u»  trtibtu  Framfait  >  nul- 

lement trans-alpm  ,  ç<-  Itqntl  m'a  dit  plufiacrs  fifvittt 
au' il  avait  faiBi  au  jtu  t  01  Jtgnti  ty  mtabUi. 

(X)  Si  tt  qu'au  dit  dt  lui  tautham  U  dejfem  cmr  le 
Camtt  dt  Saiflami.  ]  Quelcun  *  fait  &->  noict  sur  l'hil- toire  de»  amour»  du  grand  Akandre  imprimée  avec 

1  de  Henri  III.  De  même  qu'Henri  Iv.  eft 
par  le  nom  dn  grand  Alcandre  ,  on  adefigné 

es  perfonne»  par  de*  noms  forges  à  piailir.  La 
feeur  de  ce  Prince  porte  le  non  de  Graifinde  <  le 
Comte  de  Soiflbn»  porte  celui  de  Palamede.  Votons 
à  prelent  l'une  de»  note»,  (h)  „  Le  mariage  de  Pa- 
,.  lamede ,  8c  de  la  feeur  d'Alcandre  vint  i  tel  point 
.,  que  Pierre  Cayer.  Miniftre  de  Graifinde,  fut  com- 
y  mandé  de  le  bénir  présentement  ,  dont  il  t'exeufa: 
„  îc  fur  ce  que  Palamede  menaça  de  le  ruer ,  le  Mi- 
n  nuire  dit  à  Palamede  >  qu'il  aimait  mieux  mourir 
„  de  la  main  d'un  Prince  que  de  celle  d'un  Bourreau.  ,, 

(L)  Vu  homme  dt  bien  depuis  fan  abjuration,  j  Tant 
ta  (t)  que  le»  Huguenot»  tut  icrit  avtt  tant  it  nt  d^ 
rai  fat  d'emportement  ,  mai:  dt  furtur  centre  la  Situr 

CAYET.  755 

auflîletitrede  Chronologuc,  5c  compofa quelque*  (H)  hiftoiret.  Depuis  qu'il  eut  embral- 
fé  le  Catholicifme ,  /S  il  demeura  prefque  t  toujours  au  Collège  de  Navarre  à  Paris.  Il  y  mou- 

rut le  il.  de  juillet  1610.  &  lut  enterre  »St.  Vidort.  Il  s'était  amufé  à  b  pierre  (I)  philofo- 
plulc.  Si  ce  qu'on  (  JC  )  dir  de  lui  touchant  le  dclîein  que  le  Comte  de  Soi  lions  avoir  d'époufer Madame  Catherine  feeur  de  Henri  1  V.  eft  vrai.on  peut  être  fur  que  fa  conduite  a  été  quelquefois 

très-bonne.  C'rft  une  chofe  bien  fuiguliere  que  pendant  que  les  uns  difent  4  que  le  Diable  le  tua , 

&  que  le  Parlement  de  Paris  eut  envie  de  le  jetter  à  la  voirie ,  d'autres  foutiennent  qu'il  fut  tou- 
jours un  homme  de  (I)  bien  depuis  fon  abjuration.  Scaligern'a  point  rrfedit  des  mœurs  de  ce 

perfonnage,  &  j  e  m'en  étonne  j  auroit-il  oublié  les  crimes  qu'on  imputait  à*  Cayet?  ou  auroit- 
il  douté  de  ces  crimes  ?  Quoi  qu'il  en  foit  il  fe  contente  de  dire  ceci  ;  *  Ctbitr  tjtdttt  Mtmfirt  jai- 

ftit  mitax  fes  freftbet  lut  qu'il  tftêtt  mtins  frtfavrt,  &  qiund  U  ft  dannmt  buuttuf  it  feint  il  nt  faiftit 
ritnquivAiUt.  Prenex  garde  qu'il  le  nomme  Cahtr.  Il  y  a  très-peu  d'Auteurs  (  Là)  quin'a:~ 
fait  cette  taute.  Je  n'ai  pu  trouver  aucun  des  Ecrits  que  Cayet  mit  en  lumière , 

porte  fermée  1  qu'on  l'ouvrit  peu  aprè»  à  Cayer;  qu'a- 
près que  Du  Moulin  fut  entre .  on  donna  au  maître 

de  la  maifon  une  lettre  qui  lui  aprenoit  qu'il  feroit 
bien  de  ne  plu»  recevoir  chez  lui  les  dilputans ,  Se 
que  s'il  continuoit  de  le  faire  il  (croit  mis  en  prilon  ; 
lur  quoi  on  deicipera  de  trouver  un  autre  logis»  que 
Cayer  lbmmé  de  liguer  les  Atle»  n'en  voulut  rien faire ,  8c  le  relira  ea  dilànt  à  Du  Moulin ,  vtm  taitn- 
drtt.  (a)  partir  da  m  «a*  amtrtftu  i  qu'il  ne  parla  plu* 
de  renouveler  la  conferc»ce«  qu'au  bout  de  quelques (0)  années  on  aprit  la  trop  véritable  te  infâme  hiûoU 
re  de  &  mort .  c'eft  que  le  Diable  l  avoit  tué ,  8c  qu  oo 
trouva  le  contrat  qu'il  «voit  paflè  avec  le  Diable  Ter- 

rier i  8c  qu'Archibauld  Adur  Eveque  Ecoftois  .  té- 
moin de  tout  ce  qui  s'cioit  paflë  de  part  8c  d'autre 

pendant  le  cours  de  cette  difpute»  en  publia  une  rela- 
tion esaâe.  Matthias  Zimmormann  a  fait  une  faute 

sur  la  concliafion  de  ce  récit.  Ceft  dans  la  page  jao. 
de  ion  flarUtfium  H»klitK»-bi/lari(um ,  imprimé  à 
Mitoe  l'an  1687.  Voici  comme  il  parle:  Caytnu... 
targua»  tJrvtrttni  dimt  :  Tu  de  me  alia*  audiea ,  fit 
uiMl  dt  Utramdm  dtffutatiaut  nnditum  ,  vtrt  imim  a 
Diaiala  nteatut .  t_y  mira  bran*  iuvtmta  amttu  tmn  da- 
atout  Ttrntr  frndut  ftrcujtrat.  Cet  tM  1  si  eft  une 
faluficatioo  de  l'fuiloire  de  Du  Moulio  .  car  l'Auteur 
de  cette  hiftoire  n'a  point  dit ,  8c  n'a  point  voulu  ou 
dù  dire  que  Caverne  parla  plus  de  difpute  :  àcaulêque 
le  Diable  le  tua.  Caret  publia  trou  Ecrits  ki  r  cette 
difpute.  1.  U  ftrmuarrt  vrruatli  dit  amjiitiu  pnpa- 
ftti  in  l'tntrevut  avtutu  tutn  la  DtStur  Pitrrt  ViSar 
(^rtii  tt       if  iAsMtHTt  *4m  A^WwV•W•     £w^^B^/tf  la%  Ttp$tlfè*  ê% 
Ptjcrii  taiommtax  fuilii  far  Duaiouku.  1.  Ut  Mu 
da  ttatrrvtu  dut  (tafrrtutt  avie  la  Mimfirt  dn  Mom- 
tm.  3.  La  dtftnfi  c>  -*rrijl  dt  U  Mirtti  tantri  Arthi- 
iaud  ~Atatr  tttjjo.i  (e). 
N'ousliok*  pas  le  livre  que  Cayet  fit  imprimer 

contre  du  Moulin  l'an  t6o).  8c  qu'il  intitula.  Laftur- 
uatfi  ardent!  e>  la  ftmr  dt  mtrarrr  pour  tvaftrtr  u» 
prtttudmtt  taux  dtStkï,  tjrpamr  ttmitrtr II  Jtudapur- 
fatttrt.  Ce  Mini  lire  dans  une  nouvelle  édition  de  lès 
Eaux  dt  Suai  remarque .  que  l'aprofeaiion  que  la  Sor- 
boane  avoit  donnée  au  livre  de  Cayer  u'tmptfcha  pat 
uni  lit  Jt fuit  11  nt  li  ftfjtntxijptnfrrytraiinradtmtni, 
&  m  It  dtcriafftut  par  Ut  prtntt  tn  fàttt  am'tl  tn  fut 
fii tri  ptmjaman  (d). 

(H)  llcantfafafutlamvstn/lairti.]  La vraye narration 
de  la  guerre  d'entre  le*  Turcs  8c  les  Chrelben*  d'Hon- 

grie depuis  le  mois  de  Septembre  1*97.  jufques  au 
printemps  de  l'année  iroS.  à  Pari*  1^98.  Chionolo- 
gie  teprenaire  de  l'h.ftoire  de  1a  pais  entre  les  Rois  de 
France  81  d'Efpagne  .  .  .  depuis  le 
de  l'an  irp8.  jufques  à  la  fin  de  l'an  1604. 
logie  novenaire  contenant  l'hiftoire  de  la  guerre le  règne  de  Henri  IV  .  .  .  depuis  le 
de  ton  règne  l'an  1  f  89.  jufques  à  la  paix  faite  à  Ver- 
vins  en  juin  ifvS.  (e).  Les  4.  lettre*  P.  V.  P.  C. 
qu'il  met  au  bas  de  le*  épure»  Dedicatoire*  lignifient 
tttnt  ViBar  Palm*  Caytt.  Mr.  de  Launoi  n'a  point 
fu  que  cet  Ecrivain  publia  en  1000.  apptadix  ad 
Chrtntltjiam  Ginairardi.  Antoine  de  Laval  a  parlé 
de  cet  Ouvrage  avec  éloge:  Peur  voir  thifittrtummr- 
fiUi  en  un  ctrft .  dit-il  (f)  ,  jt  tauftilitrait  •vaUatitrt  la 
Chrtnalatii  du  daSt  Utmtrard ,  fourfunàt  (f-augmtn- 
ttt  far  ttt  antla  dt  tanttt  langutt  Ht.  U  Dodtur Cayer.  > 

(/)  //  iVfair  ammfk  m  U  pitrrt  phàlaftphait.  ]  L'Au- teur du  Mercure  François  aprend  cette  particularité , 
8c  quelques  autres  qu'on  ne  fera  pas  fiché  de  savoir. 
Copions  donc  tout  le  paflage.  (1)  U  DaStm  Pitnt 
Vtàar  Cayer  .  .  .  n'a  jamaii  tu  d'ennemi  1  aut  ceux 
aufautlt  il  avait  fait  platfir  :  A  tflttt  ni  faut  ctttt  fia- 

<£•  ttla  lui  u  ntuinui  infants  aprm  fa  mari,  il 
<  da  Oavarrt,  »>  ffl  tntrrri  »  S. 
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Caytt,  aajji'til  après  fa  eanverjitn  ,  ne  1m  peut  faut 
aucun  prtfuditt ,  ntu  plus  qui  leur  ridicule  frejicinn  , 

nt  qu'il  m  finit  bien-lot  ni 
é-  qu'il  ftratt  un  t  impart Car  il  vient  twùyuwt  fi 

qu'aprit  avoir  damai  on  tt 

par  laquelle  ils  ajjuroieut  qu'il  m  firait  éotn-tot  ni  riu- 
futntt  m  CatMqui  ,  é>  qu'il  ferait  un  ttartfarti  ta- 

nt las  dtux  Riugious.  Car  il 
parmi  lit  Catholiques  ,  qu'aprit 
ht  Kcafiaas  da  pandit  primtt  frai  fa  ■vertu  (y  dt  fa 
daSmu ,  il  fut  trtami  degna  dt  recevoir  l'Ordre  dt  frtfi 
trtfr  ,  t>  le  Banntt  do  Dtitrur  tn  TmeaJttrt ,  e>  fut 
Lecteur  fr  Pnftjjiur  Rayai  pour  Ut  Languie  Orttnta- 
Its.  Les  Protcftan*  feront  plu*  de  cat  du  témoignage 
de  Mt.  de  Launoi ,  le  voici  donc  :  (*)  Multis  madit 
ciarui  tvafit  (  Cajetus  )  itnfrtmis  qued  kartfmpttrafin- 
erraqut  ram/f  dtpafutrit ,  dtinda  quad  Jacobus  Vitro, 
mut  Ebrttetnfium  Efifiapus  tum  judic averii  digaumqui 
ta  fuptr  ri  literat  à  Clémente  VIII.  tenter  et ,  tum  quod 
Clément  et  fer  literat  ttnverfitntm  tratulatus  fumt  ... 
pafirema  quad  (m  timptrit  bifioriai  memtria  predidtrit  t 
Cr  vitam  tnfuptr  virtuti  canjtmttam  rraduxtrii  ptfi- 
qaam  tfi&us  tfi  CatbtUca  cammunitait  partittpt. 

(LA)  il  f  a  trit-pau  d" Auteur 3  qui  n'aient  fait  1» 
fautt  de  l'apeller  Cahier,  j  Cette  faute  feroit  pardon- 

nable fi  cet  homme  n'eût  pas  mis  Ion  nom  à  la  tete 
de  plufieurs  livre*  .  car  comme  la  prononciation  de* 
mot»  eft  fouvent  très-peu  conforme  à  leur  orthogra- 

phe, 8c  qu'en  France  lur  tout  on  n'eft  pa»  accoutu- mé de  faire  iêntirla  dernière  lettre,  ceoxquiaoroient 
feulement  oui  parler  de  ce  perfonnage  fans  voir  fon 

nom  imprime ,  euflent  pu  facilement  croire  qu'il  »'a- pelloit  Catir  ,  ou  Cahier  :  rmij  ceux  qui  écrivoient 
contre  lui  nVtoient-ils  pas  inexcusables  dan»  une  telle 
opinion  i  n'avoient-ils  pas  vû  b  véritable  orthogra- 

phe dans  les  écrits  mêmes  qu'ils  refutoient }  On  pour- 
ra dire  pour  leur  excuir  que  le  nom  Cayer  parait  dan* 

tamemitjemtm  fur  lai  point  1  dt  U  religion  ftmr  tn  comfa- 
fir  Itt  diftrtnt ,  que  cet  Auteur  fit  imprimer  à  Pari* 
l'an  tffi  ,  qullyparoit,  dit-jc  ,  (!)  &  furie  titre,  Se 
dans  l'epitre  au  Roi ,  8c  dans  l'épitrc  à  Mr. l'Evéque  d'E- 
vreuXi  8t  dans  l'aprobation  des  Docteur» ,  8c  au  pri- 

vilège; mais  cela  ne  les  difculpera  point.  Ils  dévoient 
juger  que  le  nom  Cayet  aiant  été  mis  dans  les  livre* 
précèdes» ,  8c  dans  les  fuivaos  en  tiès.grand  nom- 

bre, il  y  avoit  une  faute  dlmpreffion  aux  endroits  de 
l'AvertiiTemeot  ou  il*  rencontraient  Cayt  r.  Il  y  a  tant 
d'Auteur»  dont  l'écrinire  eft  maoraife  ,  qu'on  peut 
raifonnablemeot  prétendre  que  les  imprimeur»  de  cet 
aveniflement  ne  purent  pa*  deviner  ftCayetavoitmi* 
uarcMuntabnndVroaaom,  8c  séant  une  foi» 
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75*  CAYET.  CA1R 

acétifations  qui  furent  caafe  qu'on  le  dépota  de  U  charge  de  Miniftre,  nuit  ce  qui!  avoue  i 
le  livre  dei  bordels  (M)  eft  un  préjuge  favorable  pour  Le  Synode  qui  le  dégrada.  On  avoue  dans 

le  t  fupleWnc  de  Moreri  qu'il  cojnpoia  le  Rtmtit  âux  dtjftliuuM  publtqtui.  C'eft  le  livre  du 
retabhtkment  des  bordel*,  j'ai  oublié  de  dire  qu'en  1507-  il  diïputa  une  profeffion  en  Droit 
Onoaiq«  à  Paria ,  <3t  qu'il  ne  l'emporta  pas.    C'eft  Mr.  D«u>t  #  q«  m  .prend  cette  par- 

CAIN,  fils  aîné  d'Adam  &  d'Eve  «  fat  Laboarenr.  Il  oftrk  à  Dieu  des  fruits  de  la  terre  • 
pendant  que  Ton  frère  Abcl  qui  étoit  berger  lui  offrit  des  pretniers-nez  de  fa  bergerie.  Dieu  agréa 

les  offrandes  d'Abcl,  &  ne  lit  nul  cas  de  edics  de  Gain  :  de  quoi  celui-ci  rut  ù  outré»  que  fans 
avoir  égard  à  la  remontrance  que  Dieu  lui  fk  il  tua  (on  frère.  L'arrêt  que  Dieu  prononça  contre 
lui  le  condamna  au  banni  (Ce  aient  ,  6é  à  une  vie  vagabonde  :  ce  qui  lui  fit  avoir  peur  que  quicon- 

que le  trouvèrent  (A)  ne  le  tuât.    Ma*  pour  calmer  cette  crainte ,  Dieu  eut  la  bonté  de  lui 

PitADA-      me  tout 

trompe*  en  prenant  pour  an  r  ce  qu'ils  dévoient  pren- 
dre pour  un  t  >  il*  renouvellcreot  la  faute  dans  le  pri- 

vilège, dans  l'aprobatkm  dejDoûeurs  Bec. 
(a/)  C*  atftl  avant  tomtnatu  U  Inrt  dt'  htrJth  tfk 

m»  prtjijrt  fawr*»la  ftur  U  SymJt.  ]  Il  i  trouvé  boa 
d'inférer  un  cpifbdc  fiir  ce  fujet  dans  (a)  Ion  Hiftoi- 
tc  de  Henri  le  Grand  1  mais  s'il  n'a  pas  mieux  toute- 
nu  fa  caufè  ailleurs  qu'en  cet  endroit-fi  .  i)  me  Crm- 
We  qu'elte  dt  bien  mauvaise.  Il  avoué  qu'il  avoit 
frété  i  R.  Etictmc  le  livre  du  readuSèmeat  des  bor- 

dels ,  êc  il  ne  dit  rien  contre  u.  depoJition  de  fan 
homme.  Cette  depoiition  porte  que  le  marnaient 
qui  était  entre  les  mains  du  Synode  rut  copié  fur  une 
minute  écrite  de  U  propre  main  de  Caret.  La  lettre 
inférée  dans  les  Mémoires  de  U  lague  donne  une 
idée  fi  affreufis  de  ce  livre  ,  qu'on  ne  faurost  tolcrer 
à  Jrs  gens  d'Eglifc  de  garder  dans  leur  obiact  une 
telle  abomination  >  tant  s'en  faut  qu'on  nuiûe  tes  ex- 

cuser de  l'avoir  mire  entre  les  mains  d'un  Imprimeur. 
La  lettre  dent  )e  parle  cil  une  tort  bonne  pièce:  l'Au- 

teur y  tait  le  boa  Catholique .  {t  donne  un  tour  allez 
fin  aux  choies  :  il  pareil  lavant  dans  l'hstlixrc  H  vie - 
iiaiuque.  Il  accule  Caret  (i)  d'avoir  converti  à  ici 
usage  i  .ci  aumône  que  Madame  Catherine  lui  don- 
noit  à  dictiibuer  s  d'avoir  dit  que  fan  manuferit  etok 
une  traduction  d  'un  livre  Italien  imprimé  a  Venise  (t) 
depuis 4*.  MX  .  ic  campusc  Ujir  un  Nicolas  Perret  r 
dette  aile  loarer  «a  an  caiawtt  rnt  dt  la  Hmthttu  sW- 

daan  fanait  ;  d'f  avoir  tfii  ftjfatt  d*  plut  dt  trais  «tau 
prtaaat  fit  rtfatt  ardmatrtt  «car  U  Jttgt  d*  CM»  «as 
tji  un  du  fit»  gram  Sarttm  t£  Maguniu  «au  fut  ni  fem 
U  cml ,  a'fàmt  AMUtu  ou  Aorte  fitu  t^nut  tf/amt* 
tEmftrufM  tSfitHU  «ai  mt  crut  tnaïus  m  auttm  ibijt 
«Mai  «a'rn  Dm  j  d'avoir  tjki  smtnftit  uchi  fam  U 
mugit  e)»  feknttt  tumhtt  aa/sjav/svs  il  ttjUii  ftrt  »Jtm- 
ni,  ttmtint  tti  ttaftâinud*  aalrviltt  fi  frtaumts ,  (J» 
Uijugtmtas  par  Ut  tant  ttUknt,  rtmdtu  aa  fm  Sttmrdt 
U  itorâttWaas  fur  Pipu  dm  fitgt  dt  U  Httnriii,  frdm 
■vcy*jt  dit  Saur  dt  Strtjjt  tu  jdfrtfMt.  Coaftrltcz  le* 
rcmartiues  fur  la  conrcliiou  tic  Sanci  à  \i  page  f  j.  de 
l'ciiitéon  1 600. 

Ne  finitions  point  cette  remarque  fana  obferver 
une  choie  >  qui  peut  faire  voir  que  le  faux  zèle  de  re- 

ligion achevé  ce  que  le  péché  d'Adam  n 'avoit  que trop  commencé.  Les  désordres  des  t  octet  cz  civiles 
font  tres-gratu ,  qui  le  peut  nier?  néanmoins  on  ne 
voit  pas  qu'un  homme  dsaue  d'une  ville  par  sentence 
juridique  ,  qui  le  dedase  convaincu  d'une  infinité 
d'aûipns  files  &.  vilaines ,  trouve  dans  une  autre  ville 
un  accueil  li  favorable,  que  sans  s'être  bien  jufhnéon 
l'y  reçoive  aux  honneurs  8t  aux  dignitex.  Un'  refte 
de  raifon  &  d'équité  empêche  qu'on  n'en  ule  ainsi. 
Mais  ce  relie  de  raison  ne  fe  vost  pas  dans  les  Corps 
Eeclelîafbcjucs.  Voili  Cxyet  depofeêt  couvert  d'ig- 

nominie, par  feotence  fynodale  fondée  furdesaccu- 
ûtionx  infâmes  ;  il  fort  de  la  Religion  Reformée  6t 
passe  dans  la  Catholique  s  il  y  eft  reçu  a  bras  ouvert*  t 
on  s'en  félicite  comme  d'une  conquête  glorieuse  i  on 
l'admet  aux  honneurs  te  aux  dignitex  EcelctsallsL)uej, 
fans  s'iotarmer  li  les  Synodes  l'ont  bien  ou  mal  dé- pote. Itntitm  rtùigit  ftlml  fuajtrt  malsrum  !  Les 
mêmes  gens  qui  tintent  cette  conduite  s'agiiTaat  delà 
religion  ■  ne  t'auroient  point  tenue  dan*  un*  matière 
purement  civile.  On  ne  (àtiroit  trop  (d)  apUquerles 
lecteur*  à  cette  remarque. 
(A)  J^mt  quvuufiÊt  it  rrtni.tnit  m  U  /air,]  Ce 

linÇigr  lemblc  iupofer  que  Caïn  étoit  persuadé  qu'il 
y  avost  de*  habitait!  par  toute  la  terre  *  car  un  nom- 

"  craquelé  genre  humain etoit  renter- 
r  dans  la  famille  d'Adam .  n'auroit  point 

de  meilleur  raoien  d'éviter  qu'on  ne  le  tuit. 
que  de  s'éksigner  de  cette  farnisle  :  êt  lu  contraire  voi- 

es Cain  qui  pourreu  qu  i]  ne  s'en  éloigne  pas.  ne  p.v- 

qu'en  cas  qu'il  (t)  hit  vagabeni  r>  fugitif  fitr  la  trrrt. 
l'avoue  que  cette  difficulté  n'est  pas  trcs-grande;  mai* 
nous  ne  devons  pas  trouver  mauvais  que  les  Libertin* 
ta  raflent  valoir,  puis  qu'il  eft  fur  qu'il  n'r  a  point  de 
faite  Chrétienne  qui  ne  la  propolàt  vivement  aux  au- 

tres, û  elle  diftcTui?  des  autres  fur  ce  pomt-lè.  Je 
ne  voi  prefque  perfbnne  qui  pour  réfuter  cette  objec- 

tion des  Preadamites  n'ait  recours  à  la  fécondité  d'E- 
ve. 8c  ne  calcule  combien  d'enfan*  il  pou  voit  fartir 

tant  d'elle  que  de  fc»  filles  dans  l'efpace  de  cent  an*: 
mais  il  me  fêmble  nue  ce  n'eft  point  aller  au  fait , 

parce  que  c'eft  fupolcr  que  Caïn  craigaoit  l'es  frères 
8c  les  neveux.  Or  ce  n'était  point  la  ce  qu'il  rrai- 
gnoit ,  car  comme  je  l'ai  déjà  dit ,  fi  c'eut  été  le  ron- 

dement de  fa  crainte ,  il  n'eût  pas  demande  mieux 
que  de  s'exiler  ,  8c  il  n'eût  pat  regardé  comme  une 
peine  (/)  qui  pafloit  fes  forces  le  ban  ni  dément  taquet 
Dieu  le  condamna.  Cétoit  donc  les  habitans des  pais 
lointains  qu'il  r«doutost>  gros  joconur,  8c Sans  aucun 
lien  de  parenté  avec  lui.  je  dirais  donc  volontiers 
que  le  trouble  de  fx confidence,  81  l'idée  affreuse qtrti le  fit  du  banniflemeat .  lui  ôterent  le  Souvenir  de  ce 
que  (oo  pere  lui  «voit  dit  plufieurs  rois  fans  doute  tnu- 
enant  l'origioe  du  genre  humain.  Et  peut  être  nc-il 
lèmblant  d'avoir  peur  de  trouver  pir  tout  des  afEsttins 
dan*  le*  pat*  éloigne*:  peut-être,  dis- je,  en  fit- il  lèm- 

blant, afin  de  faire  révoquer,  ou  de  faire  commuer 
ta  peine  que  Dieu  lui  avoit  inéigre.  Ceft  sinli  que 
l'on  en  uic  tous  le*  jour»  envers  fat  Jugeai  on  tlcbe 
de  leur  faire  pitié  >  8c  d'obtenir  grâce  en  exagérant 
les  rigueur*  de  leur  jugement  :  on  en  dit  plus  que  l'on 
n'en  croit.  Et  qu'on  ne  me  difê  pas  que  Cas'n  n'était 
point  allée  ignorant  pour  prétendre  cacher  i  Dieu  In 
fond  de  fan  a  me,  car  pourquoi  le  croirions  non*  in- 

capable d'imiter  fan  père,  qui  avoit  tlchcde  fe  déro- 
ber aux  yeux  de  Dieu  en  fe  cachant  parmi  le*  arbre* 

du  Jardin  i  Rien  plut ,  que  veut  dire  cette  rrponfe  de 
Cas'n  i  Dieu ,  jt  mt  foi.  fitit^t  U  gAtdt  dt  m*n  jrtrt , 
m*i  i  N'eft-ce  pat  le  langage  d'un  homme  qui  croit 
parler  à  un  autre  homme,  8c  lui  cacher  ce  qu'il  ne  lui 
confélTc  pa*  f  Ne  fut-ce  point  une  inligne  menterie  t 
Dieu  en  ce  rems-là  cmploioit  des  marne  tes  d'homme 
afin  de  s'accommoder  à  notre  foibtcne  ■  8c  on  répondait 
de  telle  forte  à  ces  manières  ,  qu'il  femMoit  qu'on  le 
prenait  crfeclivement  pour  un  homme.  On  peut  mo 
faire  une  plus  forte  objection ,  qui  eft  de  dire  que  Dieu 
bien  loin  de  defabufer  Cas'n  de  la  fauflêfiapofitson  qu'il 
y  eût  des  hommes  par  tout,  semble  l'y  avoir  rottfir- 
mé.  £0  eflët  il  ne  lui  répond  point,  T*  n'aient  fai- 
rt  dt  traiadn  ht  mtawtriiri  daat  Ut  fati  tlsigmti.  car 
il  n>  a  ptrfaamt  dam  tu  btua-ia  i  il  le  raflûre  en  ksi 
donnant  une  marque  qui  empêcherait  que  ceux  qui  le 
trouveroient  ne  le  tuafleni  i  ce  qui  manireftcinent  fu- 
pofe  que  Caïn  pourroit  trouver  de*  gens  par  tout  où 
sa  vie  vagabonde  8c  fugitive  conduiroit  fe*  pas.  Je 
répons  que  Dieu  fe  contentade  remédier  au  plu*  pref- 
le,  c'efl-i-direi  la  fraieur  que  ce  tratricidr  temoignoit 
avoir  d'être  tué  par  le  premier  qu'il  rencontreroit.  Or 
la  voie  la  plu*  courte  de  ra durer  une  ame  tremblante 
qui  croit  que  fa  vie  fera  la  proie  du  premier  occupant, 
n'eil  pas  Je  lui  dire  que  fes  pirens  îbnt  les  (èuN  hom- 

me* qu'il  y  ait  au  monde  i  c'eit  de  lui  dire  en  général 
qu'aucun  de  ceux  qui  le  trouveront  ne  te  tuera.  Je 
ne  pretensj>»int  ne  pat  joindre  è  ce*  réponses  cette 
autre  coftlidcrationi  lea  hommes  rivaient  alors  plu- 

fieurs ficelés,  8c  multiplioient  extrêmement  :  Caïn 
fans  doute  avoit  déjà  vu  des  preuves  de  cette  fécondi- 

té i  il  devait  donc  y  avoir  un  grand  nombre  de  gens 
for  la  terre  avant  qu'il  mourût;  ainsi  ta  marque  que 

1  1  ■'_  ,  .  t  '       ̂   1      .-    _j        , ^   . întîa  pi  te  n  etoit  pas  une  iiiou"  îupemuc.     |e  ne  Touche 
point  à  tige  qu'il  pouvait  avoir  quand  il  fe  défit  de 
fan  frères  j'en  ai  parle  aiileurti  ceux  qui  ne  lui  don- 

or.  que  (t)  |o.  ou  *«.  ana.  «x  qui  diiout  (*•) 
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:  1     C   A   T  N.  ^57 
vat  (8)  nurque  qui  de*oit  empêcher  que  ceux  qui  te  tionveraent  ne  le  tmflènr, 

Cain  Te  retire  au  pais  de  Kod  vers  l'Orient  d'Ldcn ,  ot  bâtit  une  ville  à  laquelle  il  fît  porter  le  nom 
de  (on  stls  i  lenoc.    Voilà  tout  ce  que  l'on  peut  dire  de  certain  for  (on  chapitre ,  n'y  asant  que  co- 

la pour  lut  dans  le  livre  &  delà  Geneie.    Les  autres  choies  qui  s'en  dirent  en  abondance  ne  font 
que  dei  conjecture»,  «u de*  rêveries d e  !  esprit humam ,  ou  des cradicions tres-incertame».  Nous 

avons  touché  t  ailleurs  bkm  de*  choies  de  cette  nature  qui  le  regardent;  mais  nous  n'aurions 

jamais  hit  li  nous  voulions  ra porter  le  relie.    Que  n'i-t-on  point  dit  Au  les  (  C  )  raiforu  pour 
lefquelles  on  prétend  que  (bu  ooL-uion  fut  rejette*  de  Dieu  ?  Qui  croirait  que  Jofephe  t  ait  été 
capabl  e  d'en  donner  cette  raifoo,  c'eft  que  Qun  c  offrît  point,  comme  (on  frère,  des  chofes 
qui  viennent  natureliemeot  »  c'dc-à-dire  des  animaux ,  mais  des  chofes  que  le  travail  &  l'avarice- 
de  l'homme  font  naître  par  violence,  c'eft-a -dire  des  grains  &  des  fruits  ?  Un  Juif  qui  rationne 
de  la  forte,  ne  paroic-il  pas  avoir  oublié  les  élément  de  ta  religion  ?  Les  ofirandes  des  premiers  épil 

>elksfas  ordonnées  par  Ja  loi  de  Moïfe?  Si  les  railon»  que  Philon  t.  allègue  étoiem  un 
! ,  elles  feroiciit  meilleures  que  la  raifon  de  Jofephe.    Ce  dernier  Auteur  dit  une  choie 

allez  vraisemblable,  c'eft  que  *  Caïn  ne  s  amenda  point  dans  Ion  exil ,  oc  qu'au  contraire  il  j 
devint  plus  méchant  ;  il  fatisfaivbit  fts  pallions  aux  dépens  d'autni  ,  &  s'cnrichinbit  de  la  dépouil- 

le de  fon  prochain  avec  mille  violences.  JofepheJuiattrœucrinveoriondcsmcfurej,  des  poids, 

&  des  bornes.  Tout  cela  fut  fort  defauon  parmi  des  gens  que  l'exemple  de  Caïn  (D)  accou- 
tumoit  a  toutes  fixa-;,  d'injulticc.    On  ne  (aurait  dire  preciiément  combien  il  aroitde  frères  & 
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fpeniluiniAWi 
peut-être  pas  grand  toi  1  i  mais  félon  cette  hypotheiè 
u  (croit  plus  furprenint  que  Cm  eût  fondé  fès  apre- 
henfions  fur  les  nommes  qu'il  conotfToit.  Adam  n'é- 

tait pis  homme  à  taiic  mourir  l'un  «le  (es  fi  U.  pour 
venger  la  mon  d'un  autre  de  (es  enfant,  8c  il  n'étoit 
pas  aprefumer  que  les  autresenfans  d'Adam  voulurent 
tuer  un  frère  pour  venger  la  mort  d'un  autre  frère. 
Il  n'y  a  point  de  famille  rationnai  lv  où  cela  te  faire; 
te  voilà  aparcmuictu  la  ration  pourquoi  Dieu  voulut 
conoitre  immédiatement  de  cette  coule ,  Ce  Ce  000» 
tenter  de  banir  le  criminel,  il  a'arconimodoît  ainli 
à nôtre  Isaiurc:  en  pareil  cas  ici  fjmillcs  ae  veulent 
être  ni  juges  ni  parties,  &  Ce  ennteutcat  de  ne  voir 

pas  le  meurtrier.  Les  feule  canins  d'Abcl,  s'il  en 
■voit,  pouvaient  inlpirer  quelque  crainte»  nuis  co- 

co ic  un  coup  ce  n'etoit  point  la  parenté  que  Cain 
gnoit ,  il  craignait  le  premier  venu  dans  un  pais 
ger:  on  l'y  verroit  destitué  de  tout  apui , Uni  amis,  ûnscowMiuncc  dcscJaemins,  &  des  lieux* 

il  ilasapooic  qu'un  tel  eut  infpireroit  à  un  ckacua  la 
hardiclle  de  l'attaquer,  8c  reiperanec  de  le  tuer  im- 

punément. Il  ne  voioit  pas  les  mêmes  fujetsde  1 
te  dans  le  pais  qu'il  coooiilott ,  8c  au  milieu  de 
rente.  Oeil  là  le  nteud  de  l'attairc. 

(B)  Dt  im  étant runt mariât.]  On  u'ell  point  d'ac- 
cord là-deilus.  11  y  en  a  qui  prétendent  que  Dieu  im- 

prima une  lettre  fur  le  front  de  Gain,  &  que  ce  ilig- 
mate  fut  le  iaufeonduit  au  moieo  duquel  ce  vagabond 
pouvait  alicr  par  toute  la  terre  (ans  craindre  d'être 
tué.  Cette  lettre  tut  pruê  ou  du  nom  («)  d'Abcl, 
ou  du  nom  (ô)  mettable  de  Dieu,  de  ce  nom  T*$r*- 
frtmmttM  tjui  avoir  tant  d'efficace.  Mais  d'autres 
difent  qu'elle  tut  prùc  du  mot  ftmumct,  «tin que  cha- 

cun put  voir  que  Cain  s'étok  repenti.  D'autres  (<) 
veulent  que  cette  nsarqueaitoonUlte  «lans  les  nois  let- 
tresqui  compolbient  le  nom  du  jour  du  labat,  ou 
dans  te  ligne  de  la  Croix.  D'antres  (J)  dilent  que  le 
chien  qui  gardoit  le  troupeau  d'Abcl  fut  donné  à  Caïn, 
pour  un  compagnon  perpétuel  de  volage  ;  loi  t  afin 
qu'on  reconùt  à  ce  ligne  qu'il  ne  falot  pu  attaquer 
Caïn,  foit  afin  qu'à  (t)  la  fuite  d'un  tel  guide  Cain 
ne  s'engageât  jamais  dans  un  chemin  dangereux. 
D'autres  difént  que  (f)  \i  lcpreoula  ladrerie  lui  cou- 

vrit tout  le  front  8c  tout  le  vifàge.  D'autres  veulent 
(i)  que  cette  marque  ne  fût  autre  ebofe  qu'un  regard 
farouche,  8c  des  yeux  de  couleur  de  fang  qui  failbient 
d'horribles  roulades.  D'autres  diient  (i>)  qu'il  devint 
fujet  à  un  tel  tremblement  de  corps,  qu'il  avoit  de  la 
peine  à  porter  ion  manger  8t  ton  bore  à  là  bouche. 
La  verfion  des  LXX.  favorite  ce  fentiment,  car  ils 
ont  traduit  non  pas  tu  jtrns  im^m^mJ  ©■  fngilrf,  mais 
Ut  jtr»t  plaintif  trtmiUnt ,  t > >»>  tù  rtinvt.  Il  y 
en  a  qui  (i)  duent  qu'en  quelque  lieu  qu'il  s'arrêtât , il  te  1  u  lui  ;  un  tremblement  de  terre  tout  autour  de 

lui.  Que  de  vifioos!  Enfin  il  y  eu  a  qui  disent  qu'il 
lui  (*)  vint  une  corne  fur  le  front,  non  pas  de  la  na- 
ture  de  ces  cornes  métaphoriques,  que  les  ficelés  issâ- 
vansont  attribuées  aux  maris  deshonorer  par  l'infidè- 

le ,  qui  fêrvoit  de  lignai  aux  autres  hommes  afin  qu'ils 
n'apvochauent  pas  de  luit  (I)  Fanitm  h*irt  m  tmrm, 
Uagt  /«g».  Les  cornes  métaphoriques  n'cuucat  pis 

«a  peine»  on  les  fouhaicoit  anciennement 

servir  de  JW 

Ceh 

;,  ic  remarque  que  St.  Cynile  (»)  ac- 
ur  referve  pour  U  bouche  8c  pour  fes 
plus  beaux  fruits  que  la  terre  lui  pot* 

de  Jobi  mai*  la  marque  de  Cain  loi 
me  un  bencfke  1  elle  ksi  devoit 

garde. 

fC)  Sur  Ut  raifmt  peur  trftutUtt  tn  prettnj.  ] 
dévider,  c'en  tirer  des  coups 'en  l'air,  que  de 
iêr  à  la  recherche  des  défauts  extérieurs  qui  pourvoient 
être  dans  les  offrandes  de  Cain.  Peut-être  n'y  (") 
manquoit-il  rien  «te  ce  côté-là ,  peut-êtte  n'oublia-t-il 
que  les  bonnes  «htpolitions  du  cceur,  à  quoi  Dieu  re- 

garde principalement.  Nous  voions  queSc  Paul  M 
n'armbué  qu'à  la  fui  d'Abei  la  fuperiorité  qu'il  eut  fur 
(on  frere.  Quoi  qu'il  eu  ion  ,  on  a  compté  trots 
grands  défauts  dans  l'offrande  de  Cain:  1.  Qu'il  fut 
tort  lent  à  la  faire,  a.  Qu'il  n'offrit  point  des  pre- 

miers fruits.  3.  QjTil  ne  cooiiit  pas  des  meilleur*. 
C'eft  Philon  oui  a  fait  cette  critique.  Les  anciens  Pè- 

res y  oot  eu  beaucoup  d'égard»  car  pour  ne  rien  dire 
de  St.  Ambroifc  qui  fur  ce  fujet  a  été  un  grand  secta- teur de  Philon,  je 

eufe  Cain  d'avoir 

plai  du 

toit,  8c  de  n'avoir  deuiné  a  Dieu  que  les  plus  inc. 
chaos ,  comme  les  (a)  épis  les  plus  minces.  As  les 
pommes  les  plus  vereufes;  car  on  eft  descendu  jus- 

qu'à ce  petit  détail.  Combien  de  fois  dans  tes  livres 
K  dans  Us  prediostioni  a'a-t-on  pas  comparé  à  Caïn 
ceux  qui  n'envoient  dans  le*  Couvens  que  les  filles  les 
plus  malfaites,  te  les  plus  ihipides,  fie  qui  gardent 
pour  le  monde  celles  qui  ont  de  l'efprit  &  de  U  beau- 

té f  Cependant  qu'y  a-t-il  de  moins  certain  que  ce 
qu'avance  St.  Cyrille?  N'clt-il  pas  évident  que  Philon 
le  trompe  à  l'égard  du  premier  défaut,  puis  que  l'E- 

criture marque  qu'Abel  o'otfrit  de*  premiers  nez  de 
fà  beige  ru- ,  que  lors  que  Cain  prefenta  des  fruits  de 
la  terre?  Je  dirai  en  pillant  que  ce  vers  Latin  rétro»- 
grade,  Satnun  pémgmdait.  me  mamtm  facnficat* , 
c*  de  Politien.  On  voit  ces  paroles  dans  un  tableau 
qui  représente  le  làcrince  que  ces  deux  frères  offrirent 
à  Dieu,  on  les  voit,  dis-je,  dans  ce  tableau  au  pre- 

mier cloître  de  nôtre  Dame  la  Nouvelle  à  Florence. 

Les  deux  frères  font  fitueu  à  l'égard  de  lSnfcription 
comme  ils  doivent  l'être,  afin  que  chacun  y  trouve ion  ïèns  (r). 

(D)  L'txtmpU  il  Cain  ae  cent  tant  il  m  tenus  fifltl 
tVtnjnfiitt.  ]  Jofephe  foutient  que  Caïn  étoit  un  vo- 

luptueux 8c  un  brigand ,  6c  que  lés  deicendans  ne  fai- 
lbient qu'aller  de  pis  en  pis.  Ajoutez  aux  chofes  qull 

en  a  dises  la  dcfcriptiou  que  (  fj  Methodius  a  laillee 
des  meeurs  de  cette  race  de  gens ,  8c  vous  trouverez 
qu'on  a  beaucoup  de  railon  de  comparer  la  vilse'd'E- 
nochia  bâtie  par  Cain,  à  celle  qu'un  Roi  de  Macédoi- 

ne fit  bâtir  pour  y  placer  toutes  lottes  de  garnemens. 
Ce  fut  ce  quils  fit  nommer  Ptnrroptlu.  I.'impudicite fit  un  progrés  fi  horrible  parmi  les  deicendans  de 
Caïn,  que  non  contens  de  piller  les  uns  fur  les  aurin 
les  droits  matrimoniaux ,  te  de  jouir  de  leurs  mal- 

c,  8c  fous  les  yeux  de  qukcmquejra 
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de  fours  quand  il  fit  mourir  A  bel  ;  mais  il  ne  faut  pas  mettre  es  doute  que  ceux  qoi  dîfent  qu'il  n'y 
•▼oit  alors  que  quatre  (fi)  perfunnes  an  monde  ,  ne  foiem  dans  l'erreur  j  car  quand  il  ferait  mi 
comme  quelques-uni  /3  le  fupofent  que  Caïn  n'avait  que  trente  ans  lors  qu'il  ht  ce  meurtre ,  il 
n'y  aurait  pas  lieu  de  douter  qu°£ve  n'eût  accouché  déjà  plusieurs  fois.  Je  finis  par  une  vieille 
tiadirion  touchant  la  mort  de  Caïn.  y  Etant  décrépit  Ôc  aveugle,  dit-on,  ils'aflitun  jour  en- 

tre des  broflailles  fort  e'paifles;  Lamccb  t  qui  chaflbit  alors  aiant  été  averti  que  quelque  choie 
retnuoit  en  cet  endroit-là  »  y  accourut ,  Se  crotant  qu'une  béte  y  étoit  couchée  >  il  y  décocha  une 
fleche ,  &  tua  Caïn.  Quelques-uns  £  mettent  cet  événement  vers  l'an  du  monde  701 .  d'autres  à 
Tan  875.  Le  Père  Salian  -  embralfe  cette  dernière  opinion ,  qu  il  dit  être  celle  de  PereriusA 

de  Torniel  :  d'où  nous  conclurons  en  panant  que  Mr.  Moreri  n'a  pas  eu  nifon  de  dire  que  fdon 
Torniel  &  Salian  ,  le  meurtre  de  Caïn  par  Lamech  arriva  l'an  688.  du  monde.  Totlat  t  don- 

ne à  Caïn  près  de  800.  ans  de  vie.  Il  y  en  a  tt  qui  mettent  fa  mon  fous  l'année  951.  &  qui  pré- 

tendent qu'il  creva  fous  les  ruines  d'une  rnaifon.  Paul  de  a  Burgos  qui  le  fait  périr  dans  le  dé- 
luge n'y  fongeoit  pas,  c'eft  lui  donner  près  de  16)6.  ans  de  vie.    Il  y  en  a  auffi  qui  t  difo 

S1 

il e  tua  lui 
même.  Se  qui  ont  l'impertinence  d'en  conclure  que  Dieu 

h 

qu» 

int  pas  parole, 

puis  qu'il  lui  avoit  promis ,  difent-ils ,  qu'aucun  homme  ne  le  rueroit.  Il  eft  faux  que  I  a  promef- 
fe  de  Dieu  ait  été  ainfi  ex  primée;  elle  ne  regardoitque  ceux  dont  Caïn  paroitToit  avoir  tant  de 

peur ,  c'eft-à-dire  les  hommes  qui  le  trouveroient  dans  fon  exil. 
CAINITES  (il),  Seâe  d'Hérétiques  qui  parut  dans  le  1 1.  hecle ,  &  qui  eut  ce  nom 

à  caufe  de  fon  grand  t  rcfpeâ  (  B)  pour  Caïn.  Ces  gens-là  avaient  puife  leurs  abomi- 
nables dogmes  dans  les  *  egouts  des  Gooftiques ,  &  ils  croient  un  rejetton  de  Valentin , 

de  Nicolas ,  &  de  Carpocrate.  Il»  admettoient  un  grand  nombre  de  Génies ,  qu'ils  apelloient 
des  Vertus ,  &  qu'ils  dtloient  être  plus  pmiTans  les  uns  que  les  autres.  Ils  pretenderient  que  la 
Vertu  qui  avoit  produit  Abcl  croit  d'un  ordre  j  beaucoup  inférieur  à  celle  qui  avoit  produit  Caïn, 

&  que  ce  fut  la  raifon  pourquoi  (  C  )  Caïn  eut  la  victoire  fur  Abel .  &le,„,  I.sfauW^rc- 

limporis  lomgtHS  oJbme  mubo  fimt  tbreft»  dedeetr»,  onim 
ettto  fùbm  Lmitibaf^uo  nature  eonlmerentmr.  Sapera- 
rrt  jidem,  mfi  Meiàtdimt  affirmant ,  amffer  fan i  grava 
mt  fanBat,  teefijfe  tara  tnm  qaiJ  peftta  drxmrmt  tau- 
las  drpmwavtt  m  idtmUtrit.  ut  m  trufculos  mafculi  tur- 
pitudinem  exercèrent ,  6c  in  faeminat  fixminse ,  Ltt- 
ènt  fbumnii  ex orde fièrent.  Toutes  ces  choies  le  firent 
avant  que  le  monde  eût  dure  plus  Je  li  x  cens  ans. 
L'Auteur  que  je  viens  de  citer  raporte  (a)  les  propre* 
puolet  de  Methodius,  Iclon  qu'il  les  a  trouvées  dans Je*  notes  de  fon  confrère  Riderus  fur  b  Chronique 
«me  1 

lame  par  ici  mauraue*  actions,  on  condamne  ;af- 

A' Alexandrie.  Je  remarquerai  ici  une  choie  qui  nfeft 
que  trop  ordinaire t  de*  qu'on  f 

s'eft  rendu  tn- 

qu'aua  bonne»  choie*  qu'il  «t.  Cainen eft  un  exem- 
ple. Rico  n'étoit  plus  neceflaire  dans  une  viile  aufll 

déréglée  que  la  fi  en  ne  quel'ulàge  des  poids  9c  des  rat- 
fitres,  cependant  Jofeplie  n'cft-il  pis  aflex  incon/tderé 
pour  lui  faire  un  crime  d'avoir  introduit  cet  ulige?  Il 
a  confondu  de*  choie*  qu'il  étoit  tatiie  de  diieeraer. 
Il  a  ou  que  parce  que  les  poids  8c  les  mefures  ne  Ten- 

tent point  la  (implicite ,  ni  la  bonne  foi ,  celui  qui  le* 
avait  inventée*  a,oit  corrompu  l'ancienne  candeur  de* 
hommes,  8c  leur  avoit  «pris  des  finefTcs,  8c  de  nou- 

velles manières  de  tromper.  Mail  qui  ne  voit  qu'au 
contraire  la  corruption  avoit  prccfde  l'ulage  de  pefer 
8c  de  mefurer,  8t  qu'il  le  falut  introduire  comme  le 
rem  c  de  de  la  tromperie?  Caïn  fit  en  cela  comme  ce* 
Tyrans  qui  aiant  donné  lieu  à  mille  defordre*,  ne 
taiiTcnt  pas  de  faire  de  bonnes  lois  pour  en  arrêter  le 
coors.  En  un  root  Jofepbc  ne  fongeoit  à  rien  moins 
qu'à  ce  qu'd  difoic 

(E)  JgtfU  ny  avait  altei  au*  aaalre  ftrjttmtt  M 
mtmJt. ]  Cette  erreur  eft  fort  ancienne)  St.  Auguftin 
la  réfute  dans  le  8.  chapitre  du  tf.  livre  de  la  Cité  de 
Dieu ,  8c  dan*  la  première  queflkm  fiir  la  Genefe. 
Mais  St.  Ambroiië  bien  loin  de  la  réfuter,  y  donne 
tête  baillée  dans  cette apoftrophe  (t)  qu'il  fait  à  Caïn; 
Car  méfia  «Si  eft  fratir  toast  Sth  eratu  cum  iieabnt 
forent  thaï,  iHter  paeaei  f roter  tt  Ultre  mm  eUkmt.  Fi- 

gure de  Rhétorique  deftituée  de  realité.  Plufleur* 
modem  es  font  tombez  dans  la  même  erreur.  Cu- 
nzu*  (e)  8c  Burman  font  de  ce  nombre.  Il  cil  vrai 
que  ce  dentier  iemble  l'être  ménagé  une  porte  de  der- 

rière ,  puis  qu'il  a  dit  (i)  que  Caïn  en  tuant  Abel 
avoit  fait  mourir  b  4-  partie  dei  hommes  qui  avoient 
nom  dans  le  monde.  Si  on  le  preue  Q  dira  qu'il  n'a 
point  exclus  les  gens  que  l'Ecriture  Sainte  ne  nomme 
pas.  Ce  fubterfuge  ieroit  peu  folide  >  8c  beaucoup 
moins  digne  d'un  homme  d'cfprit  que  cette  réflexion 

voloptas  eil .  Cainum  i  recta  pietatis  fernita 
tranfverfum  egit  in  omne  nefàs.  .  .  Grej;em  oPPido  cxiguum  hoc 
eirquaruor  ove*  in  taota  mundi  vaftitate  agebat  magnus  iHe  paflor 
unanj  ex  bis  lupus  hic  abihilit    Cawu  de  Refo 
tbeel.fog.  330. 

Reftt»;  Hekr.  L  J.r.  i. 

do  même  Auteur,  ®atlome  vafie ,  dit-il.  eau  fit  Ir 
mWi  il  fe  rrtav*  trop  petit  fêter  eei  deux  frerei.  Oit 
pourroit  alléguer  la-demii  ce  vers  de  Juveni],  Xfneu 
Petite  jtevtni  m»  fuMcit  erUt,  8c  plufteurs  femWaWe* 
peniees ,  mais  elles  feront  mieux  1  leur  place  dans  l'ar- 

ticle d'Alexandre.  Notre  poète  Malherbe  doit  venir 
ici  for  les  rang»;  il  a  été  dans  l'erreur  que  je  refaite. 
//  ervoit ,  nous  dit  ion  Hiftonen  ■  te*  grand  méprit  pemr 
teett  Iti  hemmei  en  gênerai,  apret  avoir  fait  le  refit 
i»  pethé  de  Cota  dp  de  la  mert  d'AM  feet  frère  A  difUt 
à  feu  frit ,  voilà  ma  beau  débat,  ils  m  éteint  asee  treit 
em  amarre  oh  monde  &  tua  d'eux  va  mer  fnt  frère.  ®ot 
Dtem  fatexott-il  efperer  des  hommes  après  tetat  n'eat-A 
fat  mieux  fait  d'est  iteindrt  dit  fktare  même  fêter  ja~ m»:  s  ttmgtante  t 

(  A)  Catmtes,  ]  On  les  pourroit  suffi  apdler  G»»- 
tueru.  (e)  TcrtolKenkiapelleGifiM»»,  tr.  (f)  Caia- 
nom  ktrtjim.  Plufteurs  Perei  fg)  lesontapelletCuM- 
nos  avant  que  St.  Epiphane  Ce  fcrvit  du  mot  de  toukool. 
AinA  Dancus  (b)  n'a  pas  eu  raifon  de  peniêr  que  St. 
Auguftin  en  le*  apellant  Cannes ,  a  retenu  la  faute 
que  le*  Copiftcs  avoient  laine  gHflër  dans  St.  Epipha- 

ne. Danarus  ne  trouvant  point  d'analogie  dans  la  for- 
mation de  Katam.  croit  que  St.  Epiphane  s'étoit  fer- 

vi  du  terme  de  Kumui'i  ,  ou  biw,  d'où  les  Copines, 
dit-il,  ont  fait  par  erreur  KouvW.  Mais  toute  cette 
critique  tombe  ,  dès  qu'on  conftdcre  que  le  terme  de 
Co  tant  avoit  cours  avant  que  Saint  Auguftin  {c  Saint 
Epiphane  écriviflent.  J'avertis  donc  ici  mon  ktrrur 
que  ce*  Hérétique*  font  auffi  nommes  Caiant  en  Fran- 

çois. 

[*)  V#n  grand  reffeU  futr  Coin.]  Ces  gens-hi 
"x  foe*  pour  dire  que  (#)  la  Divinité  qui au  ciel  8t  en  terre  aiant  rrfolu  de 

Cain  à  caufe  du  meurtre  d'Abel  ,  ne  put  jamais  l'at- 
traper ;  elle  n'eut  ni  aflëz  de  force  ,  ni  afler.  de  vitef 

fe  pour  cela:  enfin  il  y  eut  des  puiflânecs  Etherienae* 
qui  le  mirent  à  couvert  delà  pourfuite  de  ce  Dieu  ven- 

geur ,  8c  qui  le  tranfporrerent  au  Firmament ,  8c  le 
cachèrent  en  un  lieu  de  iùretéau  fiecle  dVnhaut  i  m 

fu ferme  ftaei»,  C'étoit  leur  langage.  L'Auteur  que je  cite  ne  cite  perfonoe. 
(C)  La  roiitn  faurtsuei  Caïn  eut  la  viHein  fur  AbtL  "] Ceci  eft  a  An  conforme  a  la  doârine  païenne  touchant 

le  Génie  particulier  de  chaque  homme.  Cette  forte 
deGeoies  étoient  principalement  apellez  (t)  Démon*. 
On  prctendoitque  le  bonheur  8c  la  fortune  d'un  hom- me dependoient  de  fon  Génie  tutelaire.  Un  homme 
étoit  heureux  lors  que  fon  Génie  avoit  un  fort  grand 
pouvoir  :  au  contraire  un  homme  étoit  malheureux 
Ion  que  fon  Génie  etoit  foiMe ,  8c  incapable  de  tenir 
tête  au  Génie  de*  autres  hommes.  Chaque  Génie  tra- 

fic fon  client .  8t  fi  un  hotn- 
i.  t  croit  une  marque  que  les  force*  de 

foo  Génie  avoient  fuccombé  fout  celle»  du  Geoie  de 
l'homme  vainqueur.  L'un  de  cetGenie»  rétost  troc- 
va  d'un  ordre  ln*arieur  i  l'autre.  Le  J 

étiiem 

frtfmfU 

'•♦7-  . 

(f)  lUi. 

11)  VeitK 

njtu, 

iMAOg, 

fag.  aiS. 

(t)  InoU. 
«MT.  t.  il. 

Uui  rtt  'iM. 
illttftr.  dttl t.f.  Uf. 
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C   A   I  N  I   T  E   8.  7J> 

fcflîon  d'honorer  tous  ceux  qui  portent  dans  l'Ecriture  le»  marques  (es  plus  vîiible*  de  réproba- 
tion,'  comme  1rs  habttamde  Sodotne,  Etâii,  Coté,  Datrûn,  ôt  Abîrarn.    Jls  avoient  en 

particulier  une  très- grande  vénération  pour  le  traître  Judas ,  fous  prétexte  que  la  mort  de  Jésus-  * 
Çhr  ist  avoir  fauve  l'homme:  car  *  ils  s'imaginoient  je  ne  fai  quelles  puiffances  ennemie*    *  U.  <*, 
de  nôtre  falut  qui  auroient  empêche  que  Jesus-Christ  ne  fourTrit,  il  judas  n'eût  pré- 

venu les  efrers  de  leur  malice  en  livrant  ion  maître  aux  Juifs,  qui  le  condamnèrent  à  la  mort  , 

d'où  forrit  le  falut  du  genre  humain.    Ils  portèrent  leur  audace  jufques  ï  condamner  la  loi 
de  Moïfe ,  &  à  regarder  le  Dieu  de  l'Ancien  Teftament  comme  un  Erre  qui  avoit  feroé  U 
zizanie  dans  le  monde  ,  &  aiTujetti  nôtre  nature  à  mille  malheurs  ;  deforte  que  pour  s'en 

venger  ,  ils  faifoient  tout  le  contraire  de  ce  qu'il  avoit  prétérit.    U  n'y  avoit  point  d'impu- reté corporelle  où  ils  ne  fe  plongeaient ,  point  de  crime  où  ils  ne  le  cmflent  en  droit  de 
participer  ;  car  félon  leurs  abominables  principes,  la  voie  du  falut  étoit  diamétralement  opoféé 

aux  préceptes  de  rEcriture.    Us  s'imaginoient  que  chaque  volupté  fcnfuelle  étoit  prertoce  par 
quelque  Génie:  c'eft  pourquoi  ils  ne  minquoienr  pas  lors  qu'ils  fe  préparaient  à  quelque ac* 
rion  mai  honnête  >  d'invoquer  nommément  le  Génie  qui  avoit  l'intendance  de  la  volupté  qu'ils  al- 

loient  goûter.    Quand  on  lit  ces  chofes  dans  les  Pères  de  l'Eglife ,  on  a  quelque  peine  à  ne  pas 
s'imaginer  qu'il  leur  arrivait  à  l'égard  des  Hérétiques ,  ce  qui  arrivoit  aux  Paiens  a  l'égard  de  la 
Religion  Chrétienne.    Les  Paiens  lui  ont  imputé  cent  extravagances,  Se  cent  abominations  qol 

n'avoient  aucun  rondement.    Les  premiers  qui  forgeoient  ces  calomnies  étoient  fana  doute  cots» 
pables  d'une  malice  très-  noire ,  mais  la  pl  ûpart  de  ceux  qui  les  debitoient  depuis  qu'elles  avoient 
été  femecs  malicieufement  n'étoient  coupables  crue  de  trop  de  crédulité;  ils  croioient  le  bruit 

commun,  fans  avoir  voulu  prendre  Ta  peine  de  l'aprofondir.    Eft-iJ  plus  croiable  que  les  Père» 
aient  eu  toute  la  patience  qu'il  faut  avoir  pour  s'inftruireà  fond  des  véritables  rentimens  d'une  Sec- 

te, qu'il  neftcroiaUe  que  les  mêmes  gens  qui  enfeign  oient  que  la  mort  de  Jésus-Christ 
a  voit  fauvé  l'homme,'  aient  enfeigné  que  les  voluptés  les  plus  raies  font  le  chemin  du  Paradis? 
Décidera  cela  qui  voudra;  je  ne  veux  faire  ici  que  le  raporteur.    Mais  il  faut  fe  fouvenir  qu'il  n'y 
a  point  d'abfurdité  dont  l'efprit  de  l'homme  ne  feit  fufceptible  ;  &  qu'en  particulier  le  dogme  de 

-  (  D)  Génies  bons  &  mauvais,  fupencur»  les  uns  aux  autres,  &  prepofei  à  diverfe. 
charges , 

ffi  cehi  car  comme  on  raifort  tirer  au  fort  le*  unes 
que  l'on  enroioit  eu  ce  monde ,  («)  on  ftdfoit  aufli tirer  au  fort  les  Oerries  rurelaire»  de  chaque  perftwme. 
H  y  avoit  des  Génies  dont  l'afrcndant  fur  quelques  au- 

tres étoit  tel  >  qu'ils  1rs  deconcertoient  entièrement 
par  leur  ptelenev.  Ccft  ce  que  raifort  (i)  celui  ti'  Au- 
gufte  à  l'égard  de  celui  de  Mare  Antoine  t  8c  c'eft  aànfl 
que  nous  venons  certaine*  perfonnes  avoir  de  l'efpnr , 
parler  bien,  railler  finement  en  l'abfenec  de  qudtruei 
autres,  te  parolrre  tort  emtarrafiecs  ,  quand  il  rzut 
entrer  en  lice  arec  ces  autres.  On  éroit  fans  doute 

peHûadé  que  ceux  qui  parvenoient  k  l'Empire  avoient 
un  Génie  d'un  ordre  eminent.  8t  de  là  venoient  les 
grain  honneurs  qu'on  reodoit  à  de  tels  Génies  (r). 
Les  peuples  8c  les  villes  avoient  suffi  leurs  Génies  (é). 
Or  comme  on  difoit  qoe  ces  Démons  tutelaires  pre* 
fidoirnt  à  la  nai  flan  ce  de  celui  qui  devoir  erre  fous  leur 
direction .  il  n'avoit  pas  fàlu  raire  beaucoup  de  che- 

min pour  paflèr  de  cette  opinion  à  celle  des  Caïnites. 
Ceux-ci  ajoutèrent  feulement  que  le  Génie  formoit  le 
corps  de  celui  donril  devoit  être  le  protecteur.  On 
aurait .  je  penfé  ■  perfuadé  facilement  cet  article  aux 
Platoniciens,  fi  on  leur  avoit  vivement  reprefènté  que 
la  formation  du  corps  humain  demande  la  direction 
d'uneinrctligeocctrès-habilc.  Voiez  touchant  ces  Gé- nies turelaim  les  notes  de  Barthius  (t)  fur  Rurilius 
Numitianus.  Si  cette  hrpotbele  n'eft  pas  abfolu- 
ment  neccllàirc  pour  donner  raison  d'une  infinité  de 
f>bcnomenes  hiftoriques,  (qu^l  me  fuit  permis  d'apet- cr  ainfl  lescrencmcns  humains)  die  eft  pour  le  moin» 
la  plus  commode ,  8c  U  phis  comprertenftble.  On  le. 
n  moins  furpris  de  trouver  ici  une  remarque  qui  fent 
trop  la  digrctlion  •  &  le  terroir  étranger  1  on  en  fera  » 
dis-Je,  moins  furpns,  fi  l'on  examine  attentivement 
le  but  de  la  remarque  fuivante. 

(D)  L*  dtgmt  d*  tkfitmri  Gmri  tjf  tjftt, 
s  U  finit  it  U  rmfrn.]  Nous  tournons  en  ridicule 
le  fyfteme  des  anciens  Paiens  .  leurs  Naïades,  leurs 
Oreadrs,  leurs  Hamadrvades ,  ficc.  te  noua  fommes 
très-bien  fondez  quand  nous  condamnons  le  cuire  que 
l'on  rendort  i  ces  Etres;  car  nous  favons  par  l'Ecritu- 

re que  Dieu  defendoit  mot  culte  de  religion  qui  ne 
s'jdrcllbit  point  i  lui  dirccîcmrnt  ,  uniquement. 
Mais  quand  on  fe  reprelente  la  raifon  de  l'homme abandonnée  à  elle  même,  8c  deftiruée du  fecours  de 
l'Ecriture ,  on  comprend  fort  aifément ,  ce  me  fe  Bi- 

ble ,  qu'elle  a  dû  fc  figurer  ce  vafte  Univers  comme 
pénètre  par  roue  d'une  vertu  très-aâive  ■  8c  qui  lavort 
ce  qu'elle  rahort.  Or  afin  de  donner  raifon  de  tant 
d'effets  difièrens  les  uns  desautres.  8c  même  contrai- 

res les  un»  aux  autre»  qui  fe  voient  dans  la  nature,  il 
a  falu  imaginer  ou  un  Etre  unique  qui  dîveriine  Ion 

nombre  (famés  te  etf ntetligeaces  pourvues  chacune 
d'un  certain  emploi,  8t  prcpoleeales  unes  aux  fource» 
des  rivière»,  le»  autres  aux  montagne»,  1rs  autre»  aux 
bois ,  8ce.  Il  v  a  eu  de»  gens  parmi  le»  Paies»  qui 
dan*  le  culte  de  Ceres  8c  de  Bacchut.  n'ont  prétendu 
honorer  que  l'Etre  fupréme,  entant  qu'il  produit  le» 
grains  8t  le  via.  D'autres  ont  prétendu  vénérer  Kn- 
telligence  particulière ,  qui  dans  la  diftriburion  des 
charges  du  grand  Univers  avoit  eu  le  département  de» 
terres  enfëmencécs,  8c  de»  vignobles.  Ce  toodemenc 
une  fois  pofë.  on  oe  fait  plus  où  s'arrêter:  le  nom- 

bre des  Dieux  le  multiplie  fins  fin  8c  fini  ceuei  on 
sacrifie  à  h  penr,  8c  i  la  fièvre,  aux  bon»  ven»  (/) 
8t  à  la  tempête:  il  s'élève  une  hiérarchie  dont  le»  de- 

grés font  innombrable»!  le»  combiiuifons  d'intérêt» 
Te  diverfifienta  l'infini  pirmi  ce»  InteDigencesque  l'on 
ne  voit  pas,  8c  que  l'on  admet  pourtant  comm:  des 
caufes  tres-acTives.  Si  l'on  me  demande  è  quoi  je 
songe  avec  cette  réflexion  amenée  de  fi  loin ,  je  re- 

pondrai que  je  fraie  le  chemin  à  ceux  qui  voudront 
prendre  le  parti  des  Pères,  accu  fer  d'avoir  imputé 
aux  Hérétiques  cent  extravagances  que  perii>nne  n'en- 
fetgnoit.  Il  eft  beaucoup  plus  vrailemblable  qu'on  ne 
j'imagine,  que  des  gen»  qui  croioient  bien  raisonner aient  admis  plu£eurs  principes  le»  un»  bons  les  autres 
mauvais,  8c  un  perpétuel  contraire  parmi  de»  être» 
d'une  puiflânee  inégale ,  8c  fbjets  i  diverfes  inclina- 

tions. Oeft  un  grand  égarement ,  je  l'avoué*  >  mai» 1 
il  fe  prefente  par  plusieurs  bouts ,  le  il  eft  trè».polïi!Je 
d'y  tomber.  Je  veux  croire  qoe  les  Gnoftiques  8c  leur» 
fcmblablcs  »*expliquoient  fi  coorufement,  qu'il  pou- 

voir arriver  iju'on  leur  imputent  de  bonne  foi  ce  qu'ils 

cet  cependant  je  croi  tans  peine  qu'ils  admettotent 
quant  au  fond  ces  Vertus  8t  ces  Principe»  qu'on  leur 
attribué'.  En  raifonuant  confequemmem  après  avoir 
établi  plufieur»  Vertus ,  ils  pouvoirnt  établir  en  par- 

ticulier que  la  Nation  Judaïque  avoit  été  dirigée  par 
un  Erre  mal  fai  (ânt,  8c  paflèrde  là  dan»  toutes  les  abo- 

minables impiété?  qu'un  leur  attribué' par  ràport  au 
Dieu  d'Abraham ,  dlfaac  6c  de  Jacob.  Pus»  que  j'en 
fuis  venu  11 ,  autant  vaut-il  que  l'achevé.  La  foi  de» 
Intelligence:  préposées  k  divers  emploi*  dan»  l'Uni- 

vers ,  eft  d'une  aufli  grande  étendue  que  la  croiance 
dlin  Dieui  car  je  ne  penfc  pas  qoe  jamais  peuple  ait 
tu  une  religion  ,  fans  reconoltre  des  Intelligences 
moiennes.  Le»  Pliilolophc»  les  plus  fubrils,  celui  (j) 
que  l'on  nomme  le  Génie  de  la  nature ,  les  Carrefîer.» 
lés  plus  penetraos  eo  ont  reconu.  Les  fectateurs  d'A« 
riftote  en  mettent  par  tout  encore  aujourd'hui ,  fàns 
s'en  bien  apercevoir  :  car  il»  mènent  dans  ton*  les 
corps  une  forme  lubftantielle,  qui  a  pour  foo  i •  eavccquoieUe» 
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7<Se  CAINITES.  CALCHAS.  C
ALDERINUS. 

charges,  eftalTeaàlaportcedelaraifon.  J 'ajbute  que  les  Cadres  /
3  aveuent  forge  une  pré- 

tendu* Ecriture  Sainte  j  ils  avoientciKre  autres  livres  un  Evangile  de  Judas  ,  &  un
e  afcenfion  de 

St.  Paul.  Ils  pretendoient  avoir  dans  ce  dernier  livre  les  choies  inénarrables  que
  ce  grand  Apô- 

tre avoit  vues  &  ouïes,  lors  qu'il  avoit  été  ravi  au  troilîéme  ciel. 

C  AL  CHAS,  lilsdeThcftor  y,  fuivit  l'armée  des  Grecs  a  Troie  en  qualité  de  gra
nd 

Devin-  car  en  ce  temps-là  une  armée  ne  fcpaflbit  pas  plus  d'un  cel  Officier,  que  d  un  Gen
eral. 

Tout  le  monde  fait  comment  U  prédit  que  le  liegcdureroit  dix  ans ,  &  que  la  flotte  retenue  par
  les 

vens  contraires  au  port  d' Aulide ,  nepourroit  taire  voile  qu'après  qu'on  auroit  immolé  à  D
iane 

la  Aile  d'Agamemuon.  Homère  parle  Couvent  de  lui ,  &  particulièrement  au  fujet  de  la  querelle 

qui  s'éleva  entre  Agaracmnon  Se  Achille.  On  dit  qu'après  la  prife  de  Troie  Calchas  s'en  alla 
 à 

Colophon,  &  qu'il  y  mourut  de  chagrin,  pour  n'avoir  pu  deviner  ce  qu'un  autre  homme  de  
fa 

profeflion  nommé  Mopfus  devina.  Nous  parlerons  de  cette  difpute  plus  amplement  dans  l'article 
de  ce  Mopfus.  Alors  fut  accomplie  la  predicîion  dont  parle  Sophocle  i,  laquelle  portoit 

qu'auflï-tôt  que  Calchas  rencontreroît  fon  maître  en  matière  de  deviner,  il  perdroit  la  vie.  Si 

Mopfus  avoit  été  auflî  mal  habile  que  cet  autre  Devin  qui  voulut  faire  la  leçon  a  Calchas ,  en  le 

▼oiant  planter  une  vigne ,  il  n'auroit  pas  été  caufe  de  l'accompliHèment  de  l'oracle ,  il  auroh  feu- 
lement fait  rire  un  peu  trop  Calchas  4..  La  feenede  cette  avant ure  (  ï  )  eft  au  même  lieu  que 

celle  de  la  difpute  de  Mopfus.  Si  l'on  en  croit  Suida»  l'une  des  Sibylles  était  fille  de  Calchas. 

Ç'eft  celle  qu'il  (Z)  nomme  Lampufa,  6c  à  laquelle  il  attribué  quelques  oracles  en  vers.  U 

CALDERINUS  (Jean)  ProfelTcur  en  Droit  Canonique  à  Boulogne  fa  patrie ,  où 

il  mourut  vers  le  milieu  du  X I V.  fiede.    Voiez  ci-dciîus  *  l'article  de  Jean  André. 
CALDERINUS  (Domitius)  enfeigna  les  belles  lettres  à  Rome  avec  beaucoup  de 

réputation  vers  la  fin  du  X  V.  fiecle.  U  étoit  né  T  à  Calderia  proche  de  Vérone.  C'étoit  un 

Critique prefomptueux qui traitoitfci  (d)  adverfaircs  trop  *  durement,  &qai<Tailleuts  n'a-  .  _ 

'*    '  fidemxi 

plie  (m)  Cet  de£rs.  elle  lepouue  l'ennemi,  8c  fe  con- 
ierve  le  mieux  qu'elle  peut  dans  fon  état  naturel. 
N'eft-ce  point  admettre  dans  les  plante,  une  Intelli- 

gence prepofée  à  taire  végéter  une  partie  de  l'Uni- 
vers 1  8c  agiflànt  pour  cette  tin  foui  le,  ordre,  de  l'E- 
tre fuprêmer  Bien  loin  que  ceux  qui  nient  la  créa- 

tion, bien  loin  que  les  Spinoziftes  puiucnt  nier  cet 
Intelligences,  qu'il  n'y  a  point  de fyftême  qui  let  en- traîne plut  necellairement  2c  plut  inévitablement  que 
le  leur.  11  ne  feroit  pas  diûîcile  de  le  leur  prouver; 
mais  ce  n'eft  pas  une  matière  qui  fort  propre  à  un  li- 

vre tel  que  celui-ci.  Dans  le  fyrtéme  de  U  création 
c'en  une  grande  difficulté  que  d'admettre  des  Intelli- 

gences qui  aiment  le  mal,  ou  qui  félon  les  rêveries 
de  nos  Cainites  aient  l'intendance  des  voluptez  ièn- 
fucllcs,  comme  la  Venus  du  Paganiime  avoit  l'inten- 

dance des  plailirs  d'amour,  de  l'aveu  même  d'un  Poè- 
te (i)  Epicurien.  Mais  dans  le  fyftême  qui  nie  la 

création,  c'eft  une  fuite  ncccûaire qu'il  y  ait  toutauffi- 
titt  du  mal  que  du  bien  dans  l'Univers ,  tout  aulTttôt 
«tes  Génies  malfaiians,  que  des  Génies  bienfaùans. 

De  peur  qu'on  ne  me  foupçonne  d'avancer  témé- 
rairement ce  que  j'ai  dit  dei  plus  habiles  Cartefiens, 

je  fuuhaite  qu'on  remarque  que  celui  d'entre  eux  c 
qui  a  le  plus  fait  valoir  les  volontex  fîmpks  8c  généra- 

les de  Dieu,  infmué  très-clairement  en  divers  endroits 

de  les  livres,  qu'il  y  a  un  trcs-graad  nombre  de  cau- 
fes  occafionnellcs  que  nous  ne  conoiftons  pas.  Or 
ces  eau  i  es  occalionnelles  ne  font  autre  choie  que  les 
volontex,  8c  les  defirs  de  certaines  Intelligences.  11 
c:i  faut  admettre  par  tout  où  les  lois  de  la  communi- 

cation du  mouvement  ne  font  pas  capables  de  produire 
certains  eflèts.  Cela  va  loin:  on  ne  peut  comprendre 
qu'elles  fuifilcnt  à  la  conftruâion  d'un  navire:  per- 

sonne ne  fait  difficulté  d'avouer  que  jamais  le  mou- 
vement ne  produirait  une  horloge ,  fans  la  direction 

d'une  Intelligence  particulière.  Far  conséquent  ces 
lotx-là  font  incapables  de  produire  la  moindre  plante 
<ç  le  moindre  fruit}  car  il  va  plus  d'artifice  dans  la 
conftruétion  d'un  arbre  8c  d'une  grenade,  que  dans 
celle  d'un  navire.    Il  faut  donc  recourir  l  la  direc- '  la  formation 

pour  celle  des 
Loix  du  mouvement ,  figure ,  repos ,  li- 

tuation  des  particules  tant  qu'il  vous  plaira.  Cela  eft 
bon  pendant  qu'on  n'a  pas  encore  4.0.  ans:  après  quoi 
vous  voiez  les  plus  cxcellens  Cartcliens  vous  avouer 
confidemroent ,  qu'ils  commencent  à  douter  de  la 
l'uffifance  de  ces  principes.  Ils  entendent  alors  com- me il  fuit  leurs  catégories  (d).  Il  eft  vrai,  difent-ils» 
cela  fuffit  pour  faire  qu'un  arbre ,  8c  une  horloge  ibient 
ce  qu'ils  font!  nuis  comme  le  fcul  mouvement  avec 
les  loix  générales  n'a  point  fait,  ni  n'a  pu  faire  que  les 
pièces  d'une  horloge  aquiflent  la  figure  8c  la  Ctuation 
qu'elle*  ont ,  ne  croiez  pas  que  les  parties  d'un  arbre aient  aquis  par  les  feules  loix  du  mouvement  leur  li- 
tuation  8c  leur  figure.   Encore  un  coup  cela  va  loin , 

eme  a  un  navire,  si  nui  aanc  recouru 

tion  particulière  d'une  Intelligence  pour  I 
des  végétaux,  8c  à  plus  forte  rai  ion  po 

8c  nous  conduit  à  un  Génie  qui  preiide  à  la  fabrique 
des  machines  animées.  Mais  les  minéraux,  mais  les 

météores  font-ils  bien  aile*  à  faire  t  n'y  a-t-tl  point 
beaucoup  d'artifice  dans  leur  conflrucn'onr  Plus  qu'on ne  pente.  Les  Scholaftiques  au  lieu  de  Génie  on 
d'Intelligence  te  terrent  des  mots  frnm  fmiftuuttlU , 
vtrim  fUityu,  8tc  mais  les  mots  n'y  font  rien. 
Boom  a  dit  une  choie  qui  témoigne  qu  il  admet- 

toit  des  Génies  prepofexnon  seulement  à  conferver. 
mais  même  à  produire  tous  les  êtres  fubluruires.  Il 
y  a  quelque  fuite  dans  cette  fupofition ,  car  le  meil- 

leur moien  dlntercfler  une  Intelligence  a  la  protec- 
tion d'une  créature  corporelle  ,  eft  de  lui  donner  la 

charge  de  la  fabriquer  ,  je  veux  dire  d'apliquer  le 
mouvement  félon  les  idées  qu'elle  a  de  la  forme  de 
cette  créature  comme  font  les  horlogers  8c  les  archi- 

tectes. Ra portons  les  paroles  de  Bodin:  (r)  Shum- 
admedum  tm  RtftULca  itl  tmâuuta  non  mami  /mal 
ntciff»r,i  carmjutt,  liâtrti,  vtffiUenti.  au»m  idagij- 
tr*tm,  me  Judictt,  cV  Cntitent:  ju  tm  kmt  RtfMiLtm 
tnumdmnm  Dtmt  ifft  md  rtrtum  gtmtrmtitmtm ,  frtcurmlit- 
ntm.  me  tuttUm  jtagtUt  heu  tmmbms  cttliAt'amt,  tit- 
mtntmttkut .  maim**iiiiu ,  fiirftbm.  fifiiUut,  eivttm- 
ttim.  fmimtitt,  fmmtUti,  fiagnLt  Umimbut  frinciftt 
me  medtrmuttt  ealhemwt:  mtmiu  hte  utumm,  ftd  titmm 
muni fint,  liâmrtt,  vindicei,  uittttt  Ueîi  «SMsJsSI  difp- 
fwt.  qui  mhil  tmujfi  fattun: ,  tue  Mtttl  mlUi  d*  himt- 
mbtti  ctafitltTtUtt  fumant,  mji  riitu  jmdiemtù ,  cri'13' 

etgwtu. (1)  if:  .tu  mlmt  Utu.  ]  Savoir  dans  le  bois  faoé 
d'Apollon  de  Claros,  auprès  de  la  ville  de  Colopbon. 
Je  ne  fài  pourquoi  Charles  Etienne,  Lloyd  8c  Hofmaa 
ont  dit  de  plus  que  ce  lieu  ctoit  à  Sataos,  (/)  mfttd 
Smmum.  Je  dirai  ailleurs  (j)  li  faute  qu'ils  font  en 
attribuant  à  Mopfus  le  pcrfbnage  d'attaquant ,  oui  eft 
donné  a  Calchas  par  les  deux  Auteurs  qu'ils  citent, 
Heûode  8c  Phcrecyde  (*>.  Cette  même  faute  eft 
dans  Calepin. 

( Z)  Ctjl  etlltqu'  l  mmmt  Lmmfufm.  ]  Mr.  Muuârd 
(r)  qui  étoit  un  fort  habile  Miniftre  donne  le  portrait 
de  cette  fille  de  Calchas  dans  la  page  aay.  de  fon 
Hîfitrtm  Dtorum  ftttdicmrmm.  L'infcription  qui  eft 
au  bas  de  l'eftampe  la  tait  fille  de  Calchas,  8c  Prêtreûc 
d'Apollon.  Le  difeours  qui  accompagne  la  figure 
nous  aprend  qu'on  a  plufieurs  prédictions  de  hSibylle 
Lampulla.  Un  rite  Strabon,  mais  c  étoit  Suidas  qu'il 
faloit  citer.  Mr.  Blondel  (i)  a  critiqué  Suidas,  fous 

prétexte  que  Calchas  étant  un  Européen,  il  n'y  a  po;nt 
d'aparence  que  fâ  fille  fut  de  Colophon.  Cette  objec- 

tion n'eft  point  fortes  les  Sibylles  ne  preteroient  pas 
toujours  le  nom  des  lieux  où  elles  naiiîbknt,  à  celui 

des  lieux  où  elles  s'étabJiftoicnt  pour  y  ren  Jrc  des  Ora- 
cles. D'ailleurs  Calchas  n'a-t-d  pas  pu  s'établir  dans 

quelque  ville  d'Aile  après  le  ficge  de  Troie? 
( A)  Un  Crittqmt  frtfimf  tutux  qui  trmtlM  fit  mdxtr- 

fmirtt  trop  iurtmtnt.  ]  C'eft  ce  que  nous  aprenons  de 
Paul  Jovc.  itrmetTbtu,  dit-il  (/).  fij jtntmmit  mmwt- 
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.     ,             CALDERINUS.  C  A.X  E  NUS  ~t 
voit  point  (j)  de  religion  «fcvttcontmntpoorcôdmerUbonncom^onquonavoitr?/ 
cm  de  fa  lumière»  de  puer  <C)  d'emonteric,  ik.de  PIulicu„  tours  £1  T 
tort  (D)  jeune;  l'Académie,!..  R««»l.iU  ^  —  '^P'"1*-    U  mourut 

taire  Apotioliquc,  d  ce  que  dit  Volaterran  t.  *™    »"»cn,  otmtNecrc- 
*H->  CALENUS  (Olemus)  le  plus  fameux  devin  de  fan  tem«  r»r^;  u.r.  • --ompé.csAtr^ 

(*)  Caput  I liDgUU 
Adhuc 
miiello 
«noient , 
ob  illis 
oui» 
Convitio- 
rum  pro- 

muiic- mom 

PUglUf 
Pro  litcris 

plufquam virilitcr 

ige:  onavoit  trouve  latc  e  d  un  homme  en  creufant  les  fondemen,  d'un  temple  qu'il  vouloir baur  a  Jupiter  fur  le  moot  1  arpeus.    U  crut  qu'il  ne  fajofc  point  palier  outre  (L  favoir  ce  o* celaprefageoit:  ,1  ht ventrles devins defoorodaume,  m*  ils  répond ' 
aflci  habiles  pour  lui  expliquer  ce  prefage,  &  qu'il  hloit  s'adrelTer  au: 

t  \  »Ui. Uria». I.  It  fat. 

777- 

dirent  qu'ils  n'ctoieot  pas 
-ux  prophaci<l'£trurie.  lit 

m  nommèrent  le  plus  eclebre ,  &  aufij-tôt  il  lui  envola  des  députez.    Quand  ce  devin  eut  conu qucccprod^cl^mrlouungrand  bonheur,  il  tâcha  de  détourner  au  profit  de  l'Etrurie  ce  «lo- 
neuv  avantage  ,  &  d'en  trulV  les  Komains.    U  en  feroit  venu  à  bout  fi  l4,l^VaveVS de  les  f  înefles  n  enflent  évité  de  prendre!  échange  dans  les  reponfes  Qu'ils  firent  à  frtj. 

J'expliquerai  dans  une  {A)  remarque  cette  curiofite'. 

CALI- 
vu  utile)  e:tm  tmmlit  ftmuhattt  txtrtuit.  Amktitf,  *ui- 
étm  ry  nimii  atultat»  dietudi  ttnrrt  tx  aittna  iafima 
(dnm  mltmftramtr  ttrjlring,!  atoat  rtmtrdtt)  Utmta 
uutnai.  R^pWl  Volaicno  fon  tmi  n'a  pu  s'emp*. cher  de  reconoitre  pudiquement  ce  défaut,  (a)  Ha- 
jai  <x*  auJK'Him  tram  familiarii  vitium  unicum  Uv». 
ru  aiatu  titrtÛMnati  m  rmatt  ftat  datlti  atn  frittri- 
it.  M^nui  frtfttrta  ut  dt  CalA  j^mtmhatmi  ait^  xi- 
la  laagm»  at  mgtmt  miLert.  Latomui  i'en  dirertit 

dans  l'cpitapbe  du  défunt  :  voies  la  dam  Paul 
Juve.  • 

(*)(  Et  a«i  J'adUun  u'aveit  faim  dt  rtligian.  ]  Il 
alloit  à  la  Mcdè  Je  moins  qu'il  pouvoir  ;  2c  Vil  y  alloit 
par  compagnie  à  la  ibUicitation  de  lès  amis ,  AOoaj 
vtir,  diioit.il,  tnrtur  ftpuUi't.  Damiluu  CaUtriam 
nt  vujiam  yujjfm  -*,deiat  audirt  •  ^uum  a&  amUit 
tt  duttrtliar  dixttfa  futur  ,  tamut  ad  itmmamtm  tm- 
nm  (t).  Be  là  vint  que  Folitien  le  regala  .d«  cette  epi- 
gramme: 

Aitdti  MarjUnu  Mi£am:  mifiam  fatuilUm 
T»,  Dtmitt,  magu  tfi  rttfttfiu  nltr i 

gtut  duiiiti  l  tant*  «  tu  rtUgitfm  tUa 
Jgmatt*  audirt  mutui  tfi  éâma  tfttm  fattn. 

J'ai  ludei  livrei  de  controTetfecornpofc»p«rdesPro- 
cedani,  où  Calderinoi  tient  fa  place  parmi  le»  témoins 
delà  vérité,  c'eû-  a-dire  parmi  les  perfonues  éclairées, 
qui  au  milieu  du  Papifsne  ont  recoou  les  abus  de  la 
communion  Romaine.  N'éioit-ce  pu  lavoir  cnoulr des  témoins  f 

(C)  Difaindtframtritf^dtfluftmrtlturidtfiu-    Hoc  l.so'Ti  c  rTiT'R.ôiTsT  t'î  Hjc" 

*  Tiridt Dtnyï 

d"Hsiitar- 

•ajft  Ut.  a, taf.  66. 67.  e>* 
tbarlii. 
18.  t.  1. 

(0  v»Ut. 

mit  fafra. 

//r^r.J  Voici  ce  que  Poli  tien  nous  en  aprend.  (J)  Au- 
âtritatil  tatn  marna  fuit  ut  Ram*  inttr  Pnftjftrtt  ju- 
1/tait  adJvte  frimam  fit  ttletritatim  vtnditavtril  :  tu- 
jut  tutnda  at  rttintûda  fratia  ftûum  comfliTÏts  futa- 
mut  ut  m  fiui  tftritui  frbmtm  ftrfritutrit ,  fjf  ftraaua 
f  tr  imam»  famam  taftam  farum  tx  fidt  quafum  rttu- 
Uriii  nannutla  tuant  malt  fMtrs  fy>  frafiigiafnj ,  fftcitm 
auidtm  frtmtrtm  vrri  bairmia  ma^H»  ttijimium  iif- 
ptudii  t  JhutHtth  ignera6ii*è.Mt  imfUtutrit  »  (jf  &ul~~t- 
rtm  t  auùd  aàuni ,  ottdiirjfudtrit  :  aut  fîtubt  maixr  dif- 
fUuitat  utt  abfifltns  nttton'rejitr.i  fptm  ItHvrit  tlujint. 
il»  dum  Btfcirt  ft  mhil  fniurt  tanttndit,  ttiam  Partmt 
aliauciitt  Crtttufbm  mtadstiar  iuvtmlur.  On  ne 
peut  pas  mieux  caraûerilcr  un  fanraron  mal-bonnète 

&  tels  autres  points  cLronologiqaej.  J'en  ai  cherché 
a  raitoo  ,  &  après  avoir  compris  que  ce  n'eft  point 
l'amour  de  la  brièveté  qui  cil  catife  de  cet  omilTions (car  une  feuille  de  papier  peut  contenir  cinq  ou  Gx 
cens  dates  de  cette  nature)  j'ai  conclu  que  la  pireifc eû  la  cautc  de  tdut  cela.  Ils  ne  fc  fouvienent  point  de ces  ciiconftanccs  ,  8t  ils  ne  v«ulent  point  prendre  U 
peine  de  s'en  informer. 

(  E)  Sur  Us  Ftïtrt  JifatUs.  ]  Volaterran  ep  a  parié  fur 
ce  pied-U.  ̂ eri  tw  ,mtm* .  dit-il  (0 ,  P  «  i  m  o  s  nui 
ut  itmfrrt  foiiai  dunufrultu  d  Urnuiui  taeftni  tnarra- 
"  ' .  &  i»  —t  tammtntaritt  tdtrt  ajmadum  jmmu. Voici  comment  Calderin  lui-même  parle  dans  la 
prelace  de  fon  Suce.  Intidi  m  Ubnt  f .  Siivaritm  ta- 
finn  Statu ,  tpttt  trauditatt  brrtïca  JmiLtnt.  argnmm- t»  Marmm ,  dttfrima  rrmttifiimum  >  a$ud  nraw  ami  mt 
aut  aufut  tfi  aut  fcltul  attûtftrt.  Ce  fut  l'an  147e. 
qu'il  fit  cet  Ouvrage  (m)  :  voies  en  l'éloge  dan*  Bar-  (") tntut  (a).  titui  m 

(■A)  jptMplioutrai  dam  «w  rtmtrttut  ttrtt  tnrhfitr.]    Statmm  t. 
Pline  parle  de  cela  afin  de  prouver  par  un  exemple  ••/•48j- 
qu'un  mot  lutît  i  changer  les  deftioces.  Raportons  tou- tes frs  paroles.  (o)MhUi  vrrt(iu£toics  (tint)  luafa^r tua     (u)  U. 
rtrttm  fata  ©»  tfima  vtriii  ftrmmart.  C*m  m  Tarftta  tbid. 
ftdttnttidtluire  fundumauta,  taf  ut  iumamtm  invtuigttu, 
avffit  eiidaft  Uiatii.  Ztrarta  ttJiitrnmut  vaut  Oit-    »  .  pt  ■ 
mit  CaUnui  fratlaram  U  fartmulumaut  errant,  m-  *  * 
ttrrrrat  ent  in  fuam  ttnltm  iratuftrrt  munit ,  fttfu.  .  _  rc'o  ' 
•*  frmi  dt  ttrmtaata  ttmfU  imitai  m  fiU  aatt  ̂ ",-»0• HOC  USO  DICITII  R.OUAMI?  HlC  T  F  A4* 
PLUS)  JoVIS  OfTIUI  MAXIMl  rUTUROtl  IST 
B 1  c  C  a  I-  u  T  inteniuvs:  ttufiaatifma  Amaltum 

at.  traajituram  fuifft  fatum  in  Etrartam,  ai 
a  f.l,t>  vatit  Itxati Rtmani  rtfptadijftut  :  Non 

ruKi  aie,  un  Uum*  imvsmtum  c»f ut 
dkimvi.  L'exemple  eft  fort.  Voilà  une  tf  te  d'hom- 

me trouvée  dans  les  fbndcmcns  du  Capttolc.  On  (f) 
avoù  déjà  creufé  jufqu'à  une  grande  profondeur  lors 
qu'on  découvrit  ce  pioJige.  la  tête  d'un  homme  fraî- 

chement tué,  encore  chaude)  iàignant  encore.  Des 
gens  moins  fupciitirJeuxque  les  Païens. eudèot  trou- 

vé là  un  mjftere.  Oétou  dans  le  fond  un  prefage 
que  le  lieu  (,<>)  où  cette  tétc  avoit  été  déterrée  devien- 
droit  le  maître  de  toute  l'Italie,  mais  par  un  tour  de deftins 

homme:  quand  celui-ci  fe  voioit  dans  l'embarras  d'à-  .Sophiitc  on  pouvoit  frauder  le*  droits  que  les  < le  difficulté  ,  il  ne  vouloii  ni  fe  batre  ,  ni  fc    accordoient  à  ce  lieu-là,  fit  les  transférer  à  un 
Cela  me  fait  fouvenir  de  la  fourberie  de  ccr-    ft  ii  les  Députez  de  Tarquin  cuûcnt  oublié  de 

ui  ne  veulent  ni  k  rétracter,  ni  prou- 
ver leur  accufatîon. 

(D)  U  mturut  fm  jtaat.]  A  jo.  ans  fi  l'on  en  croit 
(t)  Lcandre  Albert,  8c  Volaterran  (f):  à  j*.  lil'on 
en  croit  Mr.  de  BoiOicu  (f):  mlis  comme  il  remar- 

que que  Dotnitius  ht  un  commentaire  fur  l'Ibis  d'O- 

f^)  Ditayf. 
Halitarn. U.a.t.Sâ. 
>.**a47. 

(f)  U  U. 

taf.  68. 

W  M8, Rome  it  le  moot  Tarpcius,  quand  le  devin  leur 
demandoit  n'tjt-tt  fat  ici  au'tn  a  irttrvt  tt  frtdtgtt 
la  domination  de  l'Italie  leur  eût  etc  enlevée,  tout  le 
prclage  eût  tourné  au  profit  des  Etrurirns.  Calenus 
tacha  de  taire  ce  coup  de  fupercheric,  car  des  qu'il 
eut  fu  de  quoi  il  étoit  que/lion,  il  traça  un  cercle  fur 

-. 
- 

vide  l'an  i+9f.  il  n'a  pas  dû  croire  que  ce  Critique  loit    la  terre,  if  l'orienta  par  des  lignes  droites,  voici  le 

(S)  m*, tir.  iitd. 

Jrvilii 
Jufra. 

fi  jeune  :  car  comment  ferott-il  poflible  qu'un 
nomme  qui  public  un  commentaire  l'an  1474-  (»)  en 
fade  un  fur  l'Ibis  d'Ovide  l'an  I49f.  Se  ne  vive  que 
34-  ans?  Il  mourut  de  pefte  {»)  ielon  quelques-uns, 
mais  d'autre*  difènt  que  ce  fut  d'une  fièvre  continué , 
api  et  avoir  miné  fa  lanté  par  une  trop  forte  aplica- 
ttonau  travail,  (k)  Aitatt  laudtau*  Barrutrm,  ftd  rawtV- 
tiUi  fiamatki 
rtnttm.  auum  dtgau  muitu  Jrrultt  tftra  tratiftrtt ,  ta. 

fida  fttru  tr'ifuit.  je  me  fui*  Ibuvcnt  étonné  de  la 
mauvailc  coutume  des  faifeurs  d'éloges  i  ils  oublient 
uès-fouvent  l'znnee  de  la  n-iflanec,  celle  delà  mort, 

mont  Tarpcius,  difoit-il  aux  AmlwlVadcurs ,  voilà 
l'Orient,  lé  Midi,  le  Septentrion,  l'Occident.  Ell- 
ce  ici.  eft-ce  11  que  la  tete  d'homme  a  été  trouvée. 
S'ils  euflënt  repondu  t"t&  ici,  les  promciTès  du  dcAin 
euûent  été  pour  l'Etrurie  ;  le  lieu  où  étoit  Calenus  fe- 

roit devenu  le  iîegc  de  la  monarchie  d'Italie.  M-ns 
les  Dcpurci  fe  tinrent  bien  fur  leurs  gardes ,  tt  n'tft 
foiai  ici  repondirent -ils  toujours,  tmi  ta»  a  trtuvi 
tttlt  titt,  ta  ta  trtmvit  par  U  mtmt  Tarftiui  à  Rtmt. 
Le  fils  de  Calenus  leur  avoit  apris  cet  expédient.  Mon 
pere,  leur  dit-il, vous  expliquera  ce  prodige  fans  ufer 
d'aucun  menfonge,  car  cela  n'eft  point  permis  à  un 

d  d  devin. D  D  D  d  d 

-Bifiti  « — Google 



I 
I 

*  Scele- 

ntiflimu» 
ac  fune- ftiflimusîc 

qui  etiam Tiberii 
Jedecor.t 

pUCgSVe. rit.  I-wr»- 
fmi  L  y. 
t  Kw 
ttrtitit 
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C  A  L  I  G  U  L*  A. 
CALIGQL  A  (Caius  Cisar)  Empereur  de  Rome,  futteda  à^iberel'an  $7.  de 

Te  sus-Chris  t.  ItétoitfilsdeGcrnnnicus&dAgnppine,  &il  dégénéra  d'une  fi  horri- 

ble manière  qu'il  fit  *  regretter  le  règne  de  foo  predeecïfeur  ;  c"eft  tout  dire.  Ceux  qui  ont  dit 

que  la  (A)  mturei'avoKchool,  afin  de  montrer  au  monde  joftju'où  elle  pouvott  étendre  Tes  for- 

ces da  côte  du  mal ,  ont  bien  rencontré  II  y  a  beaucoup  d'aparenee  qu'une  force  majeure ,  c'eft- 

à-direunecaufephyltque  (S),  augmenta  la  dépravation  morale  qui  était  dans  cet  Empereur. 

Le  philtre  qu'on  lui  avoit  donne  ne  lui  laifla  prefque  plus  de  franc  arbitre  :  amfi  quand  les  Romains 

J'auroientdepofc félon  les  formes,  je  ne  lai  point  fi  ceux  qu'on,  apelle  monarchotnaques,  {% 
pourroient  prévaloir  de  ce  procédé.  La  corruption  de  cette  amc  parut  de  bonne  heure ,  car  il 

«ortoit  encore  la  t  robe  d'enfant  lors  qu'il  fut  (C)  furpris  en  incefte  avec  l'une  de  les  feeurs. portoit  encore 
]1  en  débaucha  tout  autant  qu'il  en  avoit ,  &  il  vêleuç  ptibliq 
me  avec  I 

arec  l'une  d'elles  (D)  corn- 

Icmonde.jejwfeMcbKgé'de 

dire 

devin,  mais  prenez  bien  garde  aux  reponfésqoe  vous 
ferez  à  Crt  demande»,  voilà  une  belle  morale,  voilà 
un  Prophète  qui  faifoit  conférence  de  mentir  dans 
l'explication  d'un  prodige  ,  mais  il  n'en  failoïc  point 
de  tendre  des  pièges  aux  eonfultans .  8c  de  le»  trom- 

per par  des  ojujvcmjucs  ,  8c  par  des  questions  cap- 
tieufes. 

Je  ne  m'étonne  pat  que  1er  Païens  aient  cru  que 
certaine*  chofes  inanimées  portotent  avec  elles  la  fa- 

talité, car  comme  l'idée  qu'ils  arment  de  Dieu  n'ex- 
duoit  point  l'imperfection,  il  n'y  avoit  point  de  ca- 

price qtrïls  ne  puflent  attribuer  à  leurs  Dieux.  Ils 
pou  voient  donc  let  croire  capable*  Rattacher  leur  af- 

fection a  une  image,  ou  a  un  bouclier  8cc  c'eft-à- 
dire  d'accorder  certaines  jrxaccs  a  quelque  nation  que  *t 
ce  fut  qui  pofledât  fucceitivcmcnt cette  image,  nue*  '  i bouclier  8cc.   Mais  une  telle  combinaifon  des  defti- 
née*  ne  paroit  pis  compatible  avec  la 
souverain  être  agifont  fmmediatemeri 
occasionnelles  des  Cartcllens  pourroient  {ourtÛT  quel- 

que eflâi  de  folution  en  cas  de  neceflité.   Quoi  qu'il 
en  toit  du  ttiUdinm  de  Troie,  ou  de  X'AncjU  de  Nu- 
ma,  nous  avons  dans  l'aâaire  du  Capitdle  une  abfur- 
di:c  pnicultcre,  car  on  ne  ûuroit  comprendre  qu'un 
bienfaiteur,  quelque  capricieux  qu'il  ibit,  change  (es  tt- 
folations  à  cautc  des  fubttlirex  frivoles  des  interprète* 

Atitbtnt  < Nen  tlitrr 

lnftntm. 

JrtBt  cumftgt  rntitst , 
âm  fi  frcifiet  Juno  mJtruitm mm  tff*  tmtnt  trtt  jtgripfou 
tm  tmott  frtttrdt*  frrjît 

TUtftmi,  tnmulMmque  ctfnt  drfctmdtrt  jnfft 
In  Cdlum,  fjf  tengi  mtntnut  Ittrt  faln». 
Hat  ftfiit  ftrrntn ,  »itpu  tf**i.  lut  felu  tméjtm: 
K*c  ttuttut  muxtn  ttjmtinm  emm  fangutnt  fttrti. 

Suetonc  dit  non  (rulement  que  ce  philtre  le  rendit 
furieux,  mais  auffi  qu'il  faut  aimbuer  à  une  «aboie 
d*efprit  let  pallions  contraire*  qui  le  tranfponerent. 
Il  remarque  que  c«  Prince  dormoit  peu,  &que  mille 
viâons  «tnvagsiates  leperTecutoicnten  looge.  Mn- 
tit  *vsirr*Wi*Mm  &  tffi  ftufnni:  mi  /mimât  d*  /fttffm 

artirt  ftfitavit.    Cndittr  ftiMuumi mmattrt*  amdtm  mMÀuttmtntê,  fid 
im  fmtrtm  vtrUm.    lmtiutitumr  mftmnm  mixi. 

m*  :  »ff*r  tmm  fim  mmtum  trii*i  ntitumii  ktrii  tpùtf- 
«*W;  se  m  tu  amd,m  }Uud*  tpudU,  fid  pétvtds  m- 

rtrum  un^imkm  :  mtpi  mttr  Mltr/u.  ftUv  ̂ o,- 
d+m  fptctm  itlU^untnn  fnum  vidtrt  vijmi  fil.  Idiê- 
qtw  m*tnm  fartt  mttti  vçiiu  emUmdùfm  Itda, 
t9+o  njtdtns ,  funac  ftr  J 
tm*  idmtUtm  mtmm  tx/ftfimrt  l 

iwm-Tké  mtmù  vmlamim  aarUturim  'é^r^m*  ,n ftdtm  v>t,t>,  fmmmam  onfidtnûtm ,  f>  ctatf*  mnumm 

(/).  J'avoue  que  Tibère  qui  en  c des  prodiges.   Il  veut  donner  l'empire  de  l'itthe  à  1a 
ville  oùl'im  trouvera  foo*  h  terre  une  tête  d'homme  i  méchant  homme,  mai* 
vous  im  de  cette  villc-ti:  Se  vous  allée  dire  de  bonne  me  hypoenfie ,  etoit  fort  capable  de  juger  dr*  inau- 
fot  dans  un  autre  tien  4  de*  devins  qui  vous  montrent  vaifes  inclinations  chm  autre,  avoit  prédit  que  Cail- 

la figure  de  votre  patrie,  c'tf  tri  ft'tn  4  tnmvi  tttt*  gula  (g)  ierott  une  pefle  dw  genre  humain.  Je  ne  nie 
rVrv.   Des  Ion  l'empire  de  ntalie  erl  trarsteré  de  vo-  donc  p* 

t  frMtnrt  *x  tmm  Ctfarum  numéro  (xor^nium .    férocité  de  ion  naturel,  il  ne  biffoit  pas  d'être  le  mal- m  rrrnm  tut  mi-  1  <h  ̂ v,*>rM«n  t  ,  -      ....  «I  l.  ■     •»-»./•    <■         dV  \  r 

ftfhtmm,. 

I  empire  i  v 
tre  patrie  au  lieu  ou  vous  pariez  de  la  forte.  Que 
peut-on  imaginer  de  plus  monftroeux?  Je  ne  doute 

que  Pline  an  fond  de  fon  ame  ne  le  moquit  de 
ces  lorries.  Il  les  rtportt  néanmoins  ixn*  Hure  Jcm- 
Maot  de  s'en  moquerf  Hu (tut  fim,  drc-il  (*) .  txtm. 
fitt  ut  mffttrtt,  tjhmormm  vint  <j>  m  mtflr»  ftuflsu 
tfft .  mt  frtttt  imttfttt  Mtetptm  fini,  tt»  valirt. 
(A)  J$Mt  m  tutiMtt  1 0v*it  thtifi  Afin  dt  mentrtr.  ] 

C'cil  4inti  que  je  me  donne  la  liberté  de  traduire  ce» 
paroles  de  Senequc:  (*)  C.  C+fitr  tpum  mibi  vulttmr 
nnm  tutur»  (r)  tdidijf*  Ht  tfitndtrtt  autd fiunms  vi- 
ti*  m  ftrtm»  f»Jfnu.  Ce  qu'il  dit  ailleurs  o'eft  pas moins  forr  :  (a  nature,  dit-il,  Pavott  produit  a  la 
honte  8t  i  U  ruine  du  genre  humain:  Htm  ftjfmm.  . . 

An»  ' 

tttttm  rnttm  tutnr.i  m 
garnit  idtdtt(d). 

(B)  l'»t  nufi  fkjfiant  **jm**iM  U  dtfrmwtwn  m>. fc.J  Les  fous  &  les  frénétiques  pèchent  impuné- ment, du  moins  par  raporr  aux  loix  humaine*  \  car 
on  ne  pend  point  un  frénétique  fi  aiant  rompu  fes 
chaînes,  8t  u  jettanr  fijr  le  premier  qu'il  rencontre  il 
Je  maûacre.  Ceux  qui  condamnent  le  plus  univerfel- 
lemcnt  &  avec  le  plus  de  rigueur  le*  révolutions  d'E- 
rat ,  par  Icfquelles  on  depole  les  Souverains  tegitimc!, 
ne  nient  point  que  cela  ne  fc  doive  fiùre  lors  que  la méchanceté  du  Prince  cft  incorrigible ,  ou  ce  qui  eft 
h  miîme  chofe,  lors  qu'elle  eft  fondée  fur  un  deran-. gement  des  organes,  far  une  mabdïedu  corps, en  un 
mot  fur  une  caufe  phyfique.  La  queftion  elk  fi  la  fu- 

reur de  Caligula  étoit  de  cette  nature.  II  y  a  beau- 
.cuup  d'aparenee  que  le  philtre  qu'on  lui  avoir  hit avaler  mit  le  comble  i  fa  malice,  &  en  fit  une  féro- 

cité machinaleecirrcf)aîble,s"il  m'eft  permis  de tranf- 
porter  i  cet  ufage  la  ftgnrficarion  d'un  terme  qui  cft 

:  pas  que  la  nature  n'eut 

genre  hu 

donne  i 
Caligula  de  très- pernicieuics  difpoiltions ,  mai*  il  étoit  capable  de  tes 

cacher,  8c  de  les  corriger  avant  qu'il  e&t  pris  U  dnv 
gue  de  Celonie.  Les  cotnroencemens  de  ion  règne 
lurent  merveilleux,  Bc  jamais  homme  o'a  joué  pin* 
finement  foo  perfonnage  qu'il  le  joiia  fous  Tibère. 
Omtùiui  mfidrn  intuttu  eiiettntmm .  rtgmmm^ut  jt 
»i  aurrtUi.  nnlism  efca/ltntm  dedtt ,  fnmdi 
Miirt»  fittrmm  et  fit  mt  fi  mtUU  tmitpnm  tmdijfit  : 
«su  vtr»  tffi  fttrttnr,  intndtUi  thJoHuUinm  trtutt- 
tnuttmu  TMMtupa)  tn  ttvnm ,  p.  mm  pat»  tram,  *i,b- 
V"'-  **  ■*»  tntmrru*  fit  dtStmm  :  tttt  frrvttm  mtàwtm 
ttlam ,  tut  dtttrurtm  dtmtmmm  fmjjt.  Satmrtm  U- 
tmmfitomm  atmmt  frmênfitm,  &t.  (h)  Ce  qui  montre 
-u'eneore  qutn  certaines  occatlan»  il  fit  conoltre  la 

t4 tre  chez  lui,  ce  de  l'ou mettre  ses  pauton*  1  û  raiibn 
quand  il  vouloit.  Examinez  liien  ce  qu'il  a  fait  depuis 
ce  tems-li  ■  vous  y  trouverez  de*  symptômes  de  ma- 

ladie, fit  de*  CtrtC.tr  rc  3  de  maniaque. 

(C)  Itrt  mtfil  ftttfarfrtt  tn  mvtflt  mvtt  l'mnt  dt  fit 
fitmt.']  Votez  ci-demu  {/)  l'article  d'Antonia.  voui  y trouverez  à  la  marge  te*  parole*  de  Suétone  qui  prou- 

vent ce  fait.  Vous  les  trvusertix  auffi  dans  la  remar- 

que furrurte. (D)  Jl vient  fnilitmtmtnt  nvtt  tmud*  fes  Icrurs 
cttntnt  ttvtt  fa  /ismsv.J  11  avoit  trois  iomri;  elles  paf- 
ferent  toute*  trois  par  fes  mains:  mais  Drunlle  fut 
toujours  la  favorite.  C'cft  celle  avec  laquelle  leur 
aicule  Antonia  le  furprit  en  flagrant  délit:  c'cft  celle 
dont  je  parie  dan*  le  texte  de  cette  remarque.  Les 
regret*  qui!  témoigna  en  la  perdant ,  (k)  8c  le*  hon- 

divins  qu'il  lui  lit  rendre ,  oc  (ont  pas  tes  plus extravagances  de  fa  vie.  Pour  fes  autre*  ûxun 
les  proftitua  a  fes  Bardachet,  8c  les  punit  enfuite 

M,M  pretextedeconfpiratjonotd'adultere.  C»a»»f*«- 

mTe*  ,imaI9P,lte  dc  «  P»l»«  '«  cruautex  fu-    etmv,™  fingatoi  taAa  fi  vniffim  ttltttaèm,  ixrtfi» fra  ttMtamt.    Ex  Ini  DrmfiUam  tntimft  vtrguum  fra- 
•■  trtditmr,  mtttm  ttiam  m  tuuntttm  tjrnt drtrrfttn/u,  a»  avia  Antoma  afnd  rnttm  fimul 

tigiuîS- 

mai  lêqei 

ia  prarifiis rTuTat 

quories 

pratlia- 

ret.  exruo 

(uo  ora- 

niumque 

Csjum  vi- 
rereït  fc 
naîuccm 

{fetpenti* 

ligceiu) 

populo 

Romano, 

Phaeton- 
tem  orti 
ttrrirjm 

educare. 
li.ctf.il. 

(b)U-*- ttf.  io. 

X69. 

Stttttt 
con)o.»f- ad  Polf- 

rieufes  de  Caligula  ; 
(«)  TrfTOr»  ter  ttltrtiil, ,  fi  mn 

Et  furrrt  intif  itt  ;  ut  atmnrnlnt  illr  Ntrenii, Cm  loi  mai  trtmnk  frmnttm  Ctini*  rnlli 
InfHdit.    $*4  mafttitt,  mJod  frim.fit  H*,rt 

-.  Mtx  Lotit  Ctjfit  Ltngim  im^Uri 
atdwtit,  &  in  mtdnm  jmfit  ntntu  frt+aUm 

t'A  PHn. 

18. 

l.f9.p.l»- 

79i. 
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t» 

■  tuf,H. 

(à)  Emit,. 

mt  Ur.it 
ManiUt 
tu  tnltu- 
iu:  vie»* 
U  in  Suet. 
Calig.c. 
«4-  Cn- 
mj  Dtt- 
tfTUUS 
ia  rit» 
Caligufcr. 

(i)  Vtitt. 
ia  ftmjr- 
uut  Ê  it 
tartttlt 
Dromie 

(J-lie.) 

(i)  Vtitt. 
fitifcui  ht 
Suttsn.  ut 
Jul.  t.  ya. n.9. 

if)Culvm. 
influ.  U. 
I.  t.  t. 

x  ,.,     c  A  L  I  G  II  t  A 
dire  ouejccroiqu'oft  lu,  fait  h,,,    qgand  on  avare  ou'ilVr™C'  ~o.  7*t 

•j  en  eut  une  nliequi  périr  avec  le  pere  &  la  rnere ,  fous  U  confw-  r»'*"* 
ration   Su.,* . 

h*i*t.  Htrtirm  qupqui  U^rnm  ,tau*  [mftrii  „tr >*ji..mt.  .  .  .  M,,»*,  finnt  m,  cupUitatttu»,*  \,, d.tnany»  dJtxit .  ut  quaj  fkft  txtltiii  fu»  troih^m. 
gm,  fy.bm  tut  m  t^ffs  jitoû,  LtflJl  t',£,mnn!t quajiadulitTai.  p.  ,rfj:*nm  aivtrfui  ft  ctufitatU). 

(£)  £*d<tmmitm,jl,».l*lf.fiUt,-i  .,  j|  auou,it h  la  Jubnnie  avec  fe,  propres  fours,  &  pour  pjroitre 

(t)  Sutt. m  Cutif. 
tmf.fi. 

plui 

n'et 

.  ■j-  .  r--r,w  «•*■»••»  a.  pwur  par weplusprodigieuinucot  inceftucux,  il  viola  une 
.,  nue  ou  il  avoit  eue  <fe  l'ooe  d'cntr'elles.  „   Ceft  ce quon  lit  dans  1»  verfion  que  Mr.  l'Abbé  de  Maroltes nous  a  donnée  dEutrope .  naît  je  ne  pente  pas  que 1*  traducteur  m  bien  enteodu  l'origiiiaj.  Voici  ce  que I  on  y  trouve:  (»)  Stuftufirtntut  iutulit.  txanutt,am n*t*m  kUm  c^iruit.    je  fuit  fort  trompé  fi  le  véri- table fer*  de  ces  paroles Veft  celui-ci  :  jfiut  cmJu\ 
"        fi'  fi**?>  &         *  fi  »cmM  U  ft»  tu*. 
M'       t*M  é~,Ui,  étm  KctutHt.   je  ûi  bien  que l'on  peut  prouver  par  des  exemples  que  le  net  Latin tt>znc;ttrt  fmmtmtm  fc  prend  quelquefois  pour  tuubtr 
svtc  uni  ftmmt  -,  ma»  outre  que  ces  exemples  font 
rares .  il  n'eft  point  du  tout  apirent  qu'Eutrope  en  un tel  endroit  fe  foit  (èrti  de  ce  mot  dans  cette  Ugnifici- 
rion.  Ce  n'^toit  point  le  lieu  d'emploicr  des  termes fi  honaête»,  te  fi  «qui vogues:  il  aroit  emploie  le  mot 
de  flufrum  ■'agiflant  de  frère  à  foeur  ,  &  dans  h  mê- 

me période  s'agiflint  de  pere  i  fille,  auroit-il  cté  cner- 
cher  on  terme  d'adooducroent  ?  N"en  depliife  (()  i Cifiuboo  .  je  n'y  »ois  nulle  apirence.  J'ajoûtcgue la  figiiificai  ion  ordinaire  de  ttgmfttrt  donne  uu  aflcs 
bon  fens  aux  paroles  d"Eurropiu*.  car  c'eftun  nouveau 
degré  d'impudence  que  de  reconoltre  pour  fa  fille  un enfant  de  h  propre  fcrur.   Ceft  garder  quelques  me- lures  envers  le  puNie  que  de  cacher  un  commerce  in- 
ceftueuxi  on  en  garde  plus  ou  moins  félon  qu'on  fait moins  myftexe  de  ce  commerce  :  mais  c'eft 

_  'der  point  du  tout  que  de  fê  porter  pour  pere des  enfant  qui  naiffënt  de  cet  incerfe.  Je  n'allcguc 
point  contre  l'Abbé  de  Marollej  que  perfonne  n'a  re- 

proché a  Cafigula  d'avoir  violé  û  propre  fille,  car  U 
manière  dont  ;'ai  traduit  les  paroles  d'Eutropiusn'apat plus  de  fondement  dans  les  autres  Historiens  que  la 
traJuftton  de  cet  Abbé.  Eutropiut  eft  le  fcul  que  je fiche  qui  parle  ou  de  cette  reconoiflance  ,  ou  de  cet 
incefle,  jBe  cela  me  rend  fort  iufpeâc  de  fauffeté  fon 
obfervation.   Un  Empereur  mort  avant  l'Ige  de  xo. 
ans  qui  auroit  eu  de  fi  propre  iceur  une  fille  ,  Se  qui 
aurott  vu  cette  fille  en  âge  de  puberté  ,  Se  qui  I*autoit violée  ou  reconue  hautement  pour  fi  fille ,  eft  une 
chofe  trop  fanguliere  pour  ne  la  trouver  que  dans  Eu- trope. 
Notes  que  félon  toutes  les  aparences  le  premier 

commerce  de  Calqjula  avec  fis  feêurs  ne  précéda  point 
le  terni  où  il  entra  chez  fon  aïeule  :  puis  donc  qu'il 
avoit  (J)  18.  ans  lors  qui!  y  entra,  il  eft  impeffible 
qu'il  ait  vu  dans  Pige  de  puberté  la  fille  qu'il  auroit eue  de  cet  incefle.  Si  vous  médites  que  le  mot  ttpnf- 
ttrt  forait  impropre  au  fins  que  je  lui  donne ,  vu  que 
celui  d'aokosce*!  (t)  femNc  être  afefté  à  ce 
icns-lài  je  vous  repondrai qu^utrope  n'efl  pas  an  Au- 

teur qui  obiervlt  toute  cette  exactitude. 
(f)  Il  mîtit  qu'il}  4  un  Ditu  {$•  il  n  rrtmtUit ,  rj> 

*MMMnw.J  Voici  un paflàge de  Calvin  qui  nefenpoint 
allégué mal  j. propos.  Ntuto  tn  mudjuierrm  mu  tffrtna. 
Imtm  nnmmu  etattmftumfnru/ii^t  UjuurouAm  C.  Cm- 
UfuU:  Orne  Immr»  mtftnui  trtfiduvit  tum  ulhfmd  in 
drvm*  mJicium fr fnfrreial  :  iu  DtMrn  qmm Jludttmt  tx 
prtftfft  cmttmntrt  mvnm  txkèmfitimi  (f).  Tout  cela 
eft  fonde  for  Suétone  ,  qui  nous  aprend  que  le  même 
Caligvh  (jui  terooignoittant  de  mépris  pour  les  Dieux . 
s'allait  cacher  fous  un  fit  lors  qu'il  entendoit  un  grand J?«u  Dttt  Umtftrt  ctnttmntrtt  ti  mmim* 

^J"Tty}f  '  7  M  Torrentius  f ,)  trou. vc  plus  de  pearouede  menaces  dans  ces  paîotes.  & trtut  autT-tôt  il  cite  ce  queSoctooeraporte  de  latimi- di'e  deCahgubpour  le  tonnerre.  N*n  t*m 
iu*m  tmtm,,  4  him.,  ,ut  me  oeode  aut  ego  te. 

-c,.  n  cnte.,drepasîefinde,chofe..  c'eft  les  tirer  pîr "  Neveux.  Les  sennes  en  quefaoo  ne  fentes,  eoint 1  homme  qui  a  peur,  ils  contiennent  uneartel  dedefi pour  un  combat  i  toute  outrance  ,  Lus  quartier  fit 
«w  ne  devait  finir  que  parla  mon  de  l'un  ou  de  l'au-' tre  de,  combatans.  Oeil  l'explication  claire  8c  nette q«e  donne  Seaeque  j  (k)  M  fHUJcm  jnlm &  a-Mdirn  /i»  Mifam  ,  Hnu,r,tum  lUmm  txtUmm xtrfmu  (t).  Autre  impiété  de  Caligula.  En  plein 
•our  il  s-aprochoit  de  la  l:atuè  de  Jupiter  Capitolin. comme  pour  lier  coaverfition  avec  lui  :  untotil  lui parloir  à  haute  voix ,  tantôt  doucement ,  6c  i  l'orcil. 
le  ,  «c  mus  a  fou  tour  il  aprochoit  fou  oreille  de  'a bouc  he  de  Jupiter.  Cette  converûtion  ne  fe  pajfoit pas  fans  dilpute.  On  ouit  un  jour  CaliguU  qui  me- oaço,t  jUp„cr  Je  le  renvoier  en  Grèce  ,  u\  yrf»  A#. rtf*èt  n.    U  fo  ramoit  que  Ju 

TUéf  a>M. «ifc. t(mr'u  ̂  

•  *«Ti  U- 

pumt  mm* AlSw  ûrtm- 

it.fiyul 

'f 

ri  ri O'ftMt*  », 

•  l'y»  ri. 
Michmam 
habebat 

qua  tooi- 

tribus  ob- llicperet, 
ac  contra 
tulgura 
ruigurarett 

ac  quotics tuimen decidrflet 

lapidera 

illad  ad- 
dens,  tol- lito  me  vel 

ego  te. Dit.  bk 

f9-  ̂ .701- 

Voiezauul 
Seaeque 

it  m  L  t. 

tuf.  ta. 

^0  Tmm. 

m  Sutltn. CuÙt.  tuf. ix. 

Faits 

re.     w«i  uni  tumtftrt  ttnttmntrtt  ud  mmm; 
 J  &  fuijÇHrm  aaràvert ,  tufut  tHmtvtrt.  uJ  nr. 

m  mmjer*  fnriper* fi  ifirutê  fut  ItBumuut  teudm  fi- 
Mut{£).  Mais  remarquons  qu^l  n'eut  pas  roûjoursret- 
tepeur,  car  au  contraire  il  y  eut  des  tems  où  flarreâa 
de  renvierfor  Jupiter,  tant  à  l'égard  du  tonnerre,  qu'à 
l'égard  de  la  foudre  :  il  rifpoftort  par  le  bruit  de  fis machines  au  bruit  du  tonnerre,  8c  fi  U  foudre  tomboit 
des  nues,  il  laneoit  de»  pierres  vers  le  ciel,  fc  s-éerfoit 

•  '   •  u  Dieu  qui  lance  la  foudre  t  if 

•   "»"*  J"Pltcr  avoit  picve- nu  par  fes  prières  l'effet  de  cette  menace  .  (k  obtenu la  fireurd;étre  loge  avec  lui.  C'eftpour  cela,  difoit- 
■J»  que  ;'ai  fait  un  pont  entre  mon  Palau  6c  le  Caci- 
Mlc  H-  r     tar,  lenv 
^  J1  *fcrt*  «•»     l-muur,  it  U  rtB-    per  Ho- 

f '"'a  ]  11  "F'?'  fort  rouwat  CDtrt  ,J  &'«de  mrneum Caflor  8t  celle  de  Pollux ,  &  recevoit  là  les  adorations 
de  tout  venant.  Il  fe  fit  W tir  un  temple,  où  on  lui oïl.  oit  tous  les  jours  en  ûcrificc  les  animaux  les  plus rares  (a).  11  fc  difoit  Jupiter  un  certain  tems,  &  c'eft 
four  cela,  ajoutoit.il.  qu'il  avoit  couché  avec  tant  de femmes .  &  avec  fis  propres  ftrurs.  Une  autre  foia il  fe  difoit  Junon,  Diane.  Venus,  Bacchus  .  Ec  fe 
jev«o«  de  l'équipage  Je  chacune  de  ces  Divinhez  (»). L  le  ht  créer  un  Corps  ou  un  Collège  de  Prêtres.  Sa femme  Cefonie,  &  fon  onelcClsudc  furent  membres 
de  ce  Collège  j  il  n'y  entra  que  des  gens  tres-rkhes. «  qui  achetoient  chèrement  cette  dignité  :  il  voulut 
être  lui-même  fon  Prêtre  ,  tt  pour  cet  effet  il  s'a- 

grégea à  ce  Corps.  U  y  fit  entrer  auffi  foo  che- 

val (f). 

(H)  D'hnfnnur  fia  uumtur  eruttlt  fiw  U$ turtfti.]  Ce  fera  Mr.  de  Balzac  qui  commentera  ces 
paroles.    LtjteUn.  dit-il  (q),  qm  fim  émit:  dti  ty. 
ta  ru  nt  fini  fui  tu  fiutttt  .....  Pvffit  fut  frtmie- 
rtmtut  Muitrttfe.  dtfuu  ftmmt .  r>  ttiituri  geuvtf nuott  it  Strtu.    Ettt  uvtii  dtmti  r>  ufrtwifi  tt  mn- 
fitt:  luaamstM  il  lui  itktfu  ù  U  fia.  £  Juni  ma  m- 
mtut  dt  tahrt  aiïhVtkt  faut  (Ht .  //  la  tu*  /un  ttuf  it 
fitJ  qu'il  lui  J»nau  .Uni  U  xtntrt.    Stn  tutlt  Cnui  m truiu  fat  Ci/iHitfi  rudtmtut.    Tmttfiii  d»m  U  fbu 
grsnJt  trJtur  Jtfiufiu  il  lui  fui  fou  tmmeùr  tu  'ta  itr- mti ,  cette  belle  tête  fera  coupée  fi-tot  que  ;e  l'aurai 
commandé,  £  lui  iifiit  umlqutfini qu'il lui  frtntittn- vit  it  U  fMttufUuutr  À  U  qutfiitn  K  ufin  it  fuxtirfti. 
U  fturquei  il  tuimtit  fi  fin.   Cela  eft  emprunté  de 
Suétone  (r).    Il  eft  étrange  que  cette  femme  nVtsnt 
ni  jeune  ni  belle ,  &  aiant  ru  déjà  3.  enràns  de  fon 
mari,  ait  pu  tnfpirer  une  fi  ardente  te  une  fi  confian- 

te paftioa  à  ce  barbare:  mais  on  a  beau  vanter  ta  pre- 
mière fleur  de  jeuneiTe,  on  verra  fi  l'on  y  prend  bien 

garde  que  ftdreiTe  fie  la  routine  d'une  femme  de  30. I  40.  ans  fourier.nent  mieux  fon  règne,  quand  elle 
•ft  miltreiTe  d'un  Prince,  que  ne  (croit  la  feule  beau- 

té d'un  j  eunc  tendron.  Outre  que  la  mal  trèfle  de  Ca- 
ligula ,  fie  aparemment  bien  d'autres  auffi  du  même 

ptedicament ,  acquièrent  plufieurs  fortes  de  routines 
qui  remplacent  avec  ufiite  ce  que  les  années  otentaux 
charmes  du  vifàge.   Quoi  qM  en  ibir,  Snetone  fem- 
ble  dire  que  la  maitrefle  de  Calrgul»  fe  fit  valoir  par D  D  D  d  d  a  jj 

C*. 
XO  B  1 1. 

(k)  Stnitê au. 

(0  Ct0k 
7t4.d1.tj. it  l'Huit, 

dljuxitt Ctt  farcit  t 

a  Uljgt 

uxhc  U^ntl 
il  Imtut, 

Ulti  u'tut 

fit  là  a« 

ftm  mtur- 

tritf. 

(mjSuttté. 
mCubg. 

t.  XX. 

(■)  li.it. 

vthx.  auffi 

Ditn  L  rp. 

tH-  7«'- 

(t)  Dm*. 

(f)      ft-  (î)  Dj»i  fuut  it  fil  Uttrti.     (r)  Quotici  'iio- ris  vel  araiculas  collum  exofcularetur  addehaw  tum  ituu  ttnix  fi- 
mulac  ju£tn  itmttur.  Quin  fit  fubinde  jaâabat  exquifiturum  fe 
vel  fidiculit  de  Carfonia  fiu  cur  eam  tanlo  opère  dUigeret.  Suit,  ps Cmlie  tuf.  jj. 
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ration  de  3  CaffiusChatfeal'an^i.ck  Jssu$-Ch»ust.  Lollu  Pauhna  (t)  l'une  de  fis 
autres  femmes  n' avoir  point  été  mariée  avec  Caïus  Ccfar  fils  d* Agrippa  »  comme  le  favant 
UlTerius  y  l'a  cru.  Philon  raporte  une  penfée  de  (K)  Caligula  qui  eft  digne  d'attention, 
Scnequc  s'étonne  que  cet  Empereur  infultât  les  autres  par  fes  railleries ,  pendant  qu'il  don- 
noir  (L.)  lui-même  tant  de  prife  fur  fa  perfonDe  par  tes  défauts  corporels.  C'eil  qu'il  ne 

craignent  pas  qu'on  ofâtfc  moquer  de  lui  ,  comme  il  fe  moquoit  des  autres.  Peut-être  auffi  qu'il 
ne  s  apercevoir  pas  de  fes  défauts.  L'une  de  fes  plus  folles  extravagances  »  était  de  crier  a  la  Lu- 

ne quand  elle  étoit  plcincqu  elle  vint  coucher  avec  lui  t.  Il  fe  vantoit  t  d'avoir  couche  avec  elle. 
Que  dirai-jc  des  honneurs  de  la  Prêtrifc  qu'il  conféra  à  fon  cheval  t  ?  Voiez  la  dernière  (M)  re- 

marque. Il  étoit  fi  propre  à  être  l'original  de  cet  homme  de  peché ,  de  cet  Antechrift  dont  St. 
Paul  nous  a  laifle  la  description  >  quejc  ne  m'étonne  pas  que  d'habiles  gens  *  luiapliquent  cette 
partie  des  prophéties  du  Nouveau  Teftament.  Je  n'affirme  pas  pour  cela  qu'ils  aient  touché au  bot. 

On  vem  dam  l'article  JtVttraB  que  les  intrigues  d'une  femme ,  fervirent  beaucoup  à  Cal  igula 
pour  le  faire  parvenir  plutôt  à  l'Empire.  Un  Prorefleur  d'Utrecht  a  bien  montre  dans  une  t  ha- 

rangue les  mauvaifes  qualitcz  »  &  les  aâtons  monftrueufes  de  cet  Empereur. 

CAL- la  chaleur  du  tempérament.  Ce  Prince  en  étoit  fi  fol- 
lement amoureux  ,  qu'il  la  montroit  nue  à  fe»  ami*. 

(«)  Cafiniam  ntque  facie  tnfigni  rnqat  état*  mngta, 
matrtmqut  jam  *x  alie  wn  trmm  JilUmm,  fid  Inxu. 
ria  ai  Infirma  fttdiu  Cr  ardtntutt  f>  ctaflnmiui  ama~ 
vil,  ul  [eft  thlamjdt  f  iliaque  galta  emalam  $ 
juxta  adtquitatem  mihiibui  tfttndtrtt  ,  amtth  vtr» 
niant  uudarn.  Il  ne  la  reconutpour  fa  femme  qu'après 
qu'elle  eut  accouché  :  ce  fut  d'une  fuie  qu'elle  accou- cha :  il  aima  tendrement  cette  611c ,  8c  y  recoout  fou 

iâng  principalement  à  cette  marque  ,  c'eil  qu'elle egratigaoit  le  viûge  aux  petit»  enfant  avec  qui  elle 
joooit.  K"  ail*  Jirmnrt  iâditit  fin  fimmii  tffe  crt dé- 

bat .  muait ftritntil  q*Â  U!i  auf^ur  unit  jumtumt  trtt, 
m  m/rfîii  Jix'ti'  c*  (y  nulci  fimu!  luitmmnt  inftntmm 
înetflertt  fi).  Juget  fi  celui  qui  la  fit  périr  du  même 
genre  de  mon  (f)  que  le  Pûdmifte  a  touhaité  aua 
cnftiM  de  Babytooe  ,  n'aroh  pat  lieu  de  dire  qu'A 
eenfoit  un  ferpeat  déjà  cdo».  a«£  nrvi  m*n.m tvum. 

(I)  LM*  Pm/iiu  ....  nnvtit  feint  ht  marié* 
mvte  Caim  Ctfnr  ]  Ce  qui  a  trompé  Uûerius  eft  qu'û 
a  cru  que  cet  paroles  de  Suétone  au  chapitre  16.  de 
la  rie  de  l'Empereur  Claude,  Dtam  UUta  tamOma  aua  C 
Cafari  nufta  fatras,  fe  doivent  entendre  du  petit  fut 
d'Augufte  i  mai»  s'il  avoit  prit  garde  4  deux  chofes , 
il  ne  (croit  point  tombé  datu  cette  petite  mcpnfc.  U 
eût  dû  conûdercr  1 .  que  Suétone  au  chapitre  te.  de 
la  vie  de  Caltgula  afiure  que  cet  Empereur  époufii 
Lolita  Panllina.  8c  la  répudia  peu  anres.  a.  Que  Ta- 

cite au  chapitre  40.  du  4.  livre  de»  Annales  nout 
aprend  que  Caïu»  Ce  far  petir-fili  d'Augufte  avoit 
epouië  Livie  fille  de  Drufiit  (  &  fizur  de  Germa- 
bicu*  ,  8c  étoit  mort  avant  elle,  put»  qu'on  lait  qu'el- 

le fe  remaria  avec  Drufiit  fil»  de  Tibère.  Ce  n'eft 
pt  moi  qui  rai»  ces  remarque»,  e*eû  le  savant  Pere Norit  (d). 

(K)  Wn  ftnfii  da  Caigmla  tfù  *fi  dtpt  d'au*»' 
tua.']  Veàd  de  quelle  manière  un  de  no»  Auteun  mo- derne» l'a  mifè  en  ccuvre.  Bien  luèsi  de  trouver  étran- 

ge ,  dit-il,  {*)  que  tou»  le»  Prince»  m'attnt  fat  ttat  l* 
mtrit*  tjfi  Uur  cmurtdrtit .  jt  m'iunmtnit  fiattt. 
a»' Ut  Ht  fafftat  fat  U  mimt  r*ifotunmm  au*  fntjhtt 
CaltrttUi  cV  V*  nitrt  drvtutmtat  avtt^k  *  ttttrt  va- 
Itnuz.  Ut  fim  tajujUt ,  a*  ftrlt  fat  ttàjtmi  Uur  frt- 
f>mftt?njufyt'k  ttxtraxatamtt.  Puis  que  ceux  qui  con- 
duiîèot  les  troupeaux  deMte»,  dtfiit  t*  Mattrt-foa, 
(t)  neiontpasde»bitc»  comme  elle»i  mai» qu'il»  lbnt 
d'une  nature  plut  excellente,  il  faut  bien  que  ceux  qui 
commandent  aux  homme»  fi  absolument ,  {c  à  qui 
tous  le»  autre»  cèdent ,  ne  foteat  pat  de  (impies  hom- 

me! comme  ceux  à  qui  il»  commandent ,  mai»  des 
Dieux.  Vtiîà  ïtftt  «ut  nitrt  fiatttrit  devrtit  frtdmrt 
UAtuttUemtni  daat  l'tffril  dti  Priattt:  c'tjf  aayfî  t* 
qui  tfl  arrivé  la  f  Impart  dm  ttatt  datu  U  ra£*nifmt. 
Afin  qu'on  voie  la  différence  qu'il  y  a  d'un  Auteur  i un  Auteur,  je  raporterai  la  manière  doot  le  Feuillant 

,  St.  Romuald  a  boule  ver  G  tout  ceci.  En  t*  ttmt , 

dit-il  ,  (/)  Ûtrifftit  Caitu  t*  fbtUfifb*  itlufir* .  ù  fut' itea  attntmt  t*  M  jtftfhttgmt  :  U  faut  que  celui  qui 
gouverne  le»  autre»  ne  foit  pa»  feulement  homme, 
mai»  plu»  qu'homme  ,  c*ciUà-dire  beaucoup  plu»  ver- 

"c  parfait  que  non  pa»  eux  ;  car  comme c  de»  brebis  on  ne  prend  pat  une  brebi» 
1  régir  des  hommes  on  ne  doit  paicl 
,  mai»  un  Dieu.  Paftor  ovium  (dit-il)  non 

non  eft  bot ,  Capramm  Paflor un eû  ovi», 

quam  Ttomo  eue  débet,  Quid  ergo?  Deu». 
tant  d  nmrt  rifyu*  dt  ht  ftrdrt ,  &  dt  fi  ftrdr*  tW- 
tfémt  avtt  tutt.  Le  leâeurprendrartl  lui  plaît  ta  peine 
de  compter  combien  il  y  a  de  bévues  dans  le»  paro- 

le» de  ce  bon  Moine. 

(L)  Jdu'Udtmnmt  Itù-mfm*  taat  d*  frifi  fur  lui  far 
ftt  dtfauti  nrfmlt.]  il  étoit  le  plu»  méditant  de 
tou»  les  homme»,  &  rrés-mal  fait  de  fa  perfoone. 
Pâle,  ln  yeux  enfoncer  &  égarez,  velu  au  cou ,  la 
tête  pelée,  les  pieds  énormes  en  grandeur,  8c  le»  jam- 

be» menue»  comme  de»  fu féaux.  On  homme  bâti  de 
ta  forte  fe  moquoit  de  tout  le  monde,  &  difoit  aux 
gen»  le»  chofetle»  plu»  choquante»,  comme  quand  il 
dit  tout  hast  en  pleine  table  à  Vateriut  Afuticu»,  le» 
défaut»  qu'il  avott  trouve*  à  û  femme  (x)  en  jouif- 
lânt  d'elle.  Ecoutons  Seneque  for  tout  cela.  C.  C«- 
Jar  rattr  entra  vitia  aatiui  aiundnit  ,  ctniumtimfmi 
mirabUittr  ftrtbatar  ettmiiut  aJiçtta  mta  feritadit, 
iffi  mattrim  nfiu  btujratfinta.  Taata  UB  fattmi  mft- 
mam  ttjiautii  fmditat  trat,  taata  teuUrum  fub  frtmt* 
aaiL  Uttutiam  ttrvitat  (Jt).  taata  tafttu  dtjiittut.  tjr 
tmtnditétu  eafillit  afftrfi  difaraUtat.  AJjitt  tàftjam 
fuit  etrvittm ,  (jf  txiututm  t  rut  ma ,  tiwrmitAtim 
ftdam.  Immrm/um  tfi  .  fi  vtlm  fimpda  rtftrrt.  f*r 
aua  ia  fatrti  avtfiju*  feto*  etaiumtMe/ut  fuit,  prr  qua 
ta  uaJvirfot  trdimt  :  ta  rtftram,  aua  ilimm  txiii*  d*dt~ 
mat.  Afiatitunt  Valtriam  ta  friatit  aattrit  babtbat. 
ferattm  wn>  *jf  vùt  aju*  anime  aimai  eeutumtlias 
laturum.  Huit  ta  eemvrvi»,  tttm  inimcvMt,  vu*  cla- 
rtjjîm* ,  auuLi  ut  etneuidu  tfftt  uxer  tjut ,  oijtiit.  Dit 
bout,  b*t  virum  audtr*.  Prtatiftm  ftirt,  çV  ufyu*  ** 
hetntiam  ftrvtmflt ,  ut  atm  du*  unfmlari ,  mn  dte* 
amtt*,  fijtaatam  marin  Priattft  rjf  aduùerinm  fiutm 
narrti ,  r$.  fafiidiam  J'ai  cité  en  marge  un  paf- 
fige  de  Suétone,  qui  montre  que  la  femme  de  Vaie- 
riu*  Afiaticut  eut  plufieur»  compagnes  de  là  difgracei 
8c  qu'il  y  en  eut  bien  d'autres  dont  l'indifcret  Laligu- 
la  fit  conoirre  le»  défaut»  cachez.  Ceux  qui  fâvent  le 
tort  qu'Henri  troifiéme  &  fit  par  une  femblable  in- 
dilcretion ,  feront  étonnez  que  les  Danses  aient  eu  û 

peu  de  part  aux  oouifnraiions  contre  l'Empereur  Ca- 
ligulat  car  je  croi  qu'en  ce  remt-U  les  Dame»  Ro- 
maines  n'étoient  pat  plut  infeofiblct  en  pareil»  cas , 
que  le»  Dames  de  la  Cour  de  France  au  XVI.  liecte: 
or  voici  ce  que  l'on  trouve  dan»  Mr.  de  Mezcrai  : 
(i)  Ou  rafarttit  tut  Rai  au*  la  Ligne  n*  lui  vtuhit  fat 
u»  meindrt  mal  qui  dt  t*  fait*  Mime,  ($•  enee  U  Du- 
ebejft  d*  iàentfenfitr  mitunit  fu  cifiemn  êpt'tU*  axait 
dejlinee.  tenr  U  rafir.  Ctttit  qu'il  avait  tftufl  cette 
vtuvt,  tentai  du  difcceeri  qui  deciHvnient  qteelauei  de- 
fautt  fecrttt  qu'elle  avM,  mirage  tien  flut  imfaréen- 
nabi*  à  Ctgard  dej  feam*t,  que  (tint  qu'tn  fait  à  Uur hemieur. 

(if)  Veiex.  let  dtrniert  remarque. j  Set  entretien» 
avec  la  ftatué  de  Jupiter,  le»  prétendu»  fecret»  qu'il 
lui  difoit  à  l'oreille,  les  groooerie»,  8c  fes  menaces 
pendant  cette  belle converlàtion  (I),  là  iouiflânced* 
la  Lune ,  le  Cooiûlat  deftiné  à  fon  cheval ,  le  caprice 
de  le  taire  dîner  à  fa  table ,  Se  cent  autre»  eboù  font 
des  marques  inconteffables  de  folie.  U  étoit  bien 
méchant  ■  mai»  il  étoit  pour  le  moins  un  peu  plut 
fou  que  méchant.  Ce  qu'il  y  a  de  certain  c'eft 
qu'A  nictoit  point  Athée  t  toute»  tel  impietez  té- 

moignent qu'il  croioit  de»  Dieux  i  8c  atnfi  l'Au- teur de*  penlec*  fur  le»  Comète»  a  eu  raifon  tut)  de 
le  donner  pour  un  exemple,  que  les  plus  perdus  fee- 
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CALLIRHOE,  fille  du  fleuve  Achclous ,  6z  femme  de  cet  Alcmeon  qui  nu  fa  mere 

Eriphyle ,  fe  maria  avec  lui  dan*  un  tons  qu'il  avoit  une  autre  femme.    11  avoit  donné  i  cette 
re  femme  le  fameux  colier  dont  on  avdtrak  {A)  prefent  à  Eriphyle,  afin  qu'elle  portât  fon 

mari  Amphiaraus  à  s'engager  à  l'expédition  de  Thcbes.  Callirboè  aianr  ouï  parler  de  ce  beau 
colier,  déclara  tout  net  à  Alcmeon  qu'abfolument  ellenecbucheroit  (S)  plus  avec  lui ,  s'il  ne 
lui  faifok  prefent  de  ce  bijou.  Ce  malheureux  homme  alla  trouver  Phegeus  j3  le  pere  de  ion 

autre  femme ,  &  lui  fit  acroire  qu'il  avoit  fu  de  l'Oracle  qu'il  ne  gueriroit  jamais  de  y  fa  fureur , 
s'il  ne  faifoit  une  offrande  de  ce  colier  au  temple  de  Delphes.  Phegeus  le  lui  livra;  mais  aiant 
«pris  qu'on  le  deltinoit  à  Caliirhoc.il  donna  ordres  à  fes  deux  fils  d'allaflîncr  AJcmcon.  Us  le  firent. 
Callirhoc  fut  fenf  iblc  i  cette  mort  ;  mais  ce  fut  d'une  manière  qui  la  porta  beaucoup  plus  i  fouhai- 
ter  la  vengeance,  qu'à  mortifier  fa  chair.  Elle  defiroit  pafïïonnément  que  le  meurtre  de  fon  ma- 

ri fût  venge ,  &  nelailloit  pas  de  goûter  les  doux  plaifirs  dé  l'amour.  Ce  fut  dans  le  tenu  mê- 

me de  la  jouïiTance ,  t  qu'elle  pria  Jupiter  de  faire  en  forte  que  les  enfans  qu'elle  avoit  eus  d' Alc- 
meon, qui  noient  encore  tout  petits ,  devinflent  (C)  en  un  moment  hommes  faits.  Ce" toit 

prendre  bien  fon  tems  4  pour  n'être  pas  refufée.  Elle  ne  di/Emula  point  qu'elle  demandoit  ce 
miracle ,  afin  que  fes  enfans  fuiîent  bien-tôt  en  état  de  venger  la  mort  de  leur  pere.  On  lui  ac- 

corda fa  demande ,  oc  auflî-tôt  Amphotcrusoc  Acarnan  fes  deux  fils  partirent  pour  cette  ven- 
geance. Us  trouvèrent  fur  leur  route  les  aiîaflîns  (D)  d' Alcmeon,  qui  allaient  ofifrir  à  Del- 

phes le  colier  &  la  robe  d'Eriphyle  :  ils  les  tuèrent ,  &  puis  allèrent  à  Pfophis ,  où  ils  maiîacrc- 
rent  Phegeus  &  fon  épode.  En  fc  retirant  ils  furent  pourfuivis  jufques  à  Tegée ,  où  ils  trou- 

vèrent un  bon  fecours  qui  leur  donna  le  moi  en  de  mettre  en  fuite  l'ennemi.  Après  avoir  rendu 
compte  à  Callirhoc  de  ce  qu'ils  averient  exécuté,  ils  partirent  pour  Delphes,  &  y  confacrcrcnt 
le  colier  &  la  robe  d'Eriphyle.  Ce  fut  Achclous  qui  leur  ordonna  dcle  faire.  Us  allèrent  après 
cela  en  Epire,  &  y  fondèrent  une  *  colonie.  Quant  aux  deux  enfans  qu'Euripide  a  fupofé 
qu' Alcmeon  eut  de  la  prophetefle  Manto ,  il  faut  lavoir  que  leur  pere  les  donna  à  élever  à  Crcon 
Roi  de  Corinthe.  L'un  d'eux  étoit  un  garçon  nommé  Amphilochus,  l'autre  étoit  une  fille  qui 
avoit  nom  Tifiphone,  &  qui  étoit  parfaitement  belle.  La  femme  de  Crcon  aprehendant  que 
fon  mari  ncpoufàt  cette  belle  fille,  &  voulant  l'en  empêcher,  la  fit  vendre.  Ce  fut  Alcmeon 
qui  l'acheta  fans  la  conoître.  Apollodore  dont  j'ai  tire  cet  article  t  ne  nous  dit  point  comment 
Tifiphone  fut  reconuc.    Ce  fut  fans  doute  le  dénouement  d't 

H  a  aV- 

mtunit  i. 

Pjifiit 

dans  tAr- 

y  Jlfttit 

frrftotti 

du  Fonts 

dtftùt  tff'd 

X  K«.»..i 

tir  m,  rA*. 
«*rij  rS 

At*c  mrtî- rm.  Calti- 

dito  Alc- mironis intérim 

du  m  fe- cum  1 

habet Ju- 

piter ab 

ïpfo  fiagi- 
tat.  Aftl- 
hJ.  I. }. 

t*t-  '99- 

(A)  Lt  famtux  etlirr  ionl  m  avril  fait,  frtfint  à 

£nfhh.-\  Il  étoit  d'or:  Venus  (,)  l'avoit  donné  à Hermionc  Ta  h  lie,  femme  de  Cadnlus.  Elle  lui  don- 

na en  même  tems  un  ftpJnm,  c'était  une  efpece  de 
robe.  L'un  8c  l'autre  de  ces  deux  prefens  vinrent  au 
pouvoir  d'Eriphvlej  le  colier  lui  fut  donné  par  Poly- 
nice.  Se  le  teflum  par  Tberfandre  61a  de  Polynice. 
Le  colier  la  fit  trahir  fon  mari:  le  ptfltrm  la  fit  trahir 
fon  fils.  Mais  pour  lâtisfairc  plus  amplement  les  cu- 

rieux, je  dois  ajouter  qu'on  parloit  diverfanent  de 
ce  colier  d'Hcrmione.  Les  uns  ont  [i)  dit  qu'il  ve- 
noit  originairement  de  Jupiter»  que  Jupiter  l'avoit 
donné  a  Europe;  que  ceDe-ci  le  donna  a  Cadmun  8c 
que  Cidmua  le  donna  à  Hermionc.  D'autres  dileat 
(t)  que  Vulcain  en  avoit  été  l'ouvrier ,  8c  qu'il  en avoit  fait  prefent  à  Cadmus,  On  ajoute  (fi  que  Vul- 

cain fit  ce  prefent  par  malice,  fit  pour  venger  fur 
Hermione  née  de  l'adultère  de  Venus  8c  de  Mars  l'af- 

front que  fa  femme  lui  avoit  fait.  D  fit  en  forte  que 
ce  colier  devint  fatal  1  tous  ceux  qui  le  porteroienti 
il  choifit  des  matières,  8c  des  figures  malrailàntea,  fit 
entre  autres  choies  il  y  mêla  les  cendres  (t)  qui  étoient 
reftées  fur  fon  enclume  après  la  fabrique  dea  foudres. 
En  un  mot  il  fetnble  qu'il  en  voulut  faire  un  funt fie 
Talifmani  8c  de  U  vint  qu'Hcrmione,  que  Semelc, 
que  Jodfte.  qu'Eriphyle,  8cc.  qui  pouederent  fuc- ecfGvement  ce  colier  firent  une  milheureufe  fin. 

Comparez  le  donc  à  l'or  de  Touloufe ,  8c  au  cheval 
Sejan.  Lor»  que  Polynice  (f)  cbaiTé  de  Tbebes  s'en- 

fuit à  Argos,  il  prit  avec  lui  le  colier  fie  le  ptflmm 
d'Hcrmione.  Stace  (j)  8c  Nurmus  (h)  décrivent  am- 

plement ce  colier;  mats  fur  tout  Noonus  y  prodigue 
fans  poids  8c  m  dure  ion  grand  verbiage.  Le  Scno- 
liafte  de  Stace  dit  (i)  que  ce  colier  tut  contacré  i 
Apollon,  8c  jette  dans  une  fontaine  où  on  le  voioit 
encore  i  mais  qu'on  ne  pouvoit  le  toucher  fans  s'aper- 

cevoir que  le  foleil  fen  oflènloit,  puis  qu'auffitot  il 
a'é'evoit  des  tempêtes.  La  tradition  de  Paufanias  eu 
beaucoup  moins  chimérique.  Cet  Auteur  fi)  croit 
que  quand  le  temple  de  Delphes  rut  pillé  par  les  Pho- 

céens ,  le  colier  d'Hcrmione  fut  une  partie  de  leur 
proie,  8c  il  fait  voir  que  celui  qu'on  avoit  porté  à 
Amathonte  dans  l'Ile  de  Cypre  au  temple  de  Venus  8c 
d'Adonis .  Se  que  l'on  difoit  être  le  colier  d'Hcrmione 
8c  d'Eriphyle,  n'étoit  point  le  véritable. 

Dioooiti  de  Sicile  (I)  allure  qu'une  Dame  Pho- 
céenne qui  après  le  fac  du  temple  de  Delphes  ola  le 

parer  des  ornetnens  d'Eriphyle  ,  fut  brûlée  dans  la 
maifon;  l*ainé  de  fes  fils  animé  par  les  Furies  y  aiant 
mis  le  feu.  Voies  la  remarque  Q_dc  l'article  HtUnt. 
Notez  qu'Athénée  (m)  cite  un  Auteur  qui  dit  que  le 
colier  d'Eriphy!c  fut  actuellement  consacré  tu  temple 

On de  Delphes  par  Alcmeon:  l'oracle  lui  demanda  cette 
itir  le  guérir  de  la  folie.  Les  Dieux  du 
faifoient  rien  pour  rien.  Ce  que  vous 

me  demandez  cfl  d'un  grand  prix  ,  difoit  l'Onde, 
voua  me  demandez  un  remède  contre  la  folie,  il  faut 
qu'il  vous  en  coûte  un  riche  prefent,  «portez  moi  le 
colier  de  votre  mère  (»).  Apollon  agiûoit  i  la 
chande:  il  fe  fervent  des  condition»  d'un 
ut  dis:  rll  n'eût  fait  que  recevoir  les  ofrandes  < 
turcs ,  paue:  mais  il  étoit  ftiputant  fit  acceptant. 

(B)  gts'tllt  tu  cutchtnit  fùu  mvtc  lui.]  Je  m'ex- 
prime delà  forte,  parce  qu'ils  avoient  déjà  deux  en- 

fans lors  qu'elle  lui  demanda  ce  colier.  Corriges  donc 
dans  Charles  Etienne,  dans  Lloyd,  8c  dans  Hofman 
la  mauvaife  (ïmation  des  faits,  llsailùrcnt  qu'Alcmeon 
promit  a  Callirhoc  ce  prêtent ,  pourveu  qu'elle  lui 
promit  d'être  fa  femme.  Apollodore  fil  PUloltrate 
ne  parlent  point  décela:  le  dernier  dit  clairement  (t) 
qu'Alcmeon  avoir  deux  fila  de  Callirhoé ,  lors  que  cet- 

te femme  l'obligea  d'aller  chercher  malgré  lui  le  colier 
qu'elle  fouhaitott. 
(O  Dtvimfent  n  tm  miment  bmmti  fsùlu\  Ovi- 
de (/)  parle  de  cela  d'une  manière  qui  mente  d'être 

«portée.  Il  caracxcriie  beureufement  l'action  d' Alc- meon fit  le  reue; 
Ultutejat  parmi  farimttm 

Kattu  irit  faO*  tins  e>  fetltratus  itdtm , 
JUttmtttfou  mais  ixâl  nstutifou  doimfipM 
VuUitas  Esuwmdum,  iMnjfM  agitaiitftr  umirui 
Zhntc  eum  tinjux  fatalt  pifofetrit  amant, 
Cagnaitmupu  latas  Phtghus  baaftrit  tnfis. 
Tmm  dtmum  magna  flirt  bas  Aastlaia  fnffUn 
uli  Jm  CtiMi.i  natis  tnfantittu  asmt. 
ynfittr  bit  mitns  frrvrgni  dîna  [<t)  nuruftpu 
Prttifiit  ;  f nattant  vint  mtmhiéui  atout. 

Mr.  Moreri  (r)  débite  que  ce  rut  Achelous  qui  obtint 
de  Jupiter,  que  les  enfans  d" Alcmeon  pa&àilcnt  fubi- 
temeitc  de  l'enfance  a  l'âge  d'homme.   C'eft  aSadir 
cette  hiftoire,  8c  la  fui  fi  fier  en  m(mc  tems.   U  pro- 

duit contre  lui-même  la  preuve  de  fon  erreur,  car  il 
raporte  ces  vers  d'Ovide.  Charles  Etienne,  Lloyd  fie 
Hofman  débitent  que  Jupiter  convertit  en  Dieux  les 
fils  d' Alcmeon  dès  qu'ils  furent  nez.   Je  ne  penfc  paa 
qu'ils  aient  trouvé  cela  dans  les  Anciens. 

(D)  Ht  trettvtrtnt  far  knr  rtmtt  Ut  nfatjmt  J'Aie- 
t»t. m.j  Pourquoi  donc  fiooit-tl  que  Charles  Etienne 
nous  vint  débiter  an  menfonge,  qui  de  voit  fauter  de 
Diâionaireen  Diâionairc  pendant  fi  long  tenu?  Cefl 
que  les  fils  de  Phegeus  en  faisant  mourir  Alcmeon 
furent  tuez  auflî  fur  le  champ ,  $*J  tanna  r>  ,ffi 
atttdtm  (Alcmeone)  mmmi  vnlnTrïttii  fttiti  ftr*~ 
rmu. DDDdd» 
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76«  CALVIN. 

•On  lit  dans  Panfamas  que  Clytius  fils  d'Alcmcon  &  de  la  fille  3e  Phegcus  fc  fepara  de  fes  on- 
cles maternels ■  parce  qu'il  ne  doutait  point  qu'ils  n'euflent  eue  Ton  pere.    11  Te  retira  en  Ltidc  ■  3t 

ûeele  naquit 

lui  obtint  de 

bonne  heure  un  Bénéfice  dans  la  (il)  Cathédrale  de  Noion,  &  eniuite  la  Cure  du  t  Pont- 

l'Evcque:  mais  cette  première  def  unation  n'eut  aucun  ctfct  ;  tant  parce  que  les  confeils  de  ilo- 
bert  Olivetan  aiant  engagé  Calvin  à  étudier  la  Religion  dans  fa  fourec»  furent  caufe  qu'il  refolut 
de  renoncer  aux  fuperititions ,  qu'à  caufe  que  Ton  pere  changeant  d'avis  aima  mieux  le  faire  Avo- 

cat que  Théologien.  Apres  donc  qu'il  eut  achevé  les  Humanitez  à  Paris ,  il  fut  envoié  à  Orléans 
afin  d'y  etndier  la  Jurif prudence  fous  ♦  Pierre  de  l'Etoile,  &  puis  à  Bourges  afin  d'y  continuer 
cette  étude  fous  André  Alciat.  11  fit  de  grans  progrés  dans  cette  feience  -,  mais  il  n'en  fit  pis 
moins  dans  les  faintes  lettres  par  fes  études  particulières.  Il  s'apliqua  au  Grec  à  Bourges ,  fous 
h  direction  de  Wolmarqui  y  profeiToit  cette  langue.  La  mort  de  (on  pere  l'aiant  rapellc  à 
Noion  i  il  y  demeura  fort  peu  de  tems ,  il  s'en  alla  bientôt  i  Paris,  &  y  (£)  compofa  un 
commentaire  fur  Je  traité  de  Sencque  it  (ItMtntiâ.  Il  fe  fit  bientôt  conoitre  à  ceux  qui  fecrete- 

ment  avotent  embeafle  h  reforroaaou.  La  haranguequ'il  fuggera  à  Nicolas  Copus ,  Rcdcurde 
lllnivcriîté  de  Paris  (  aiant  fort  déplu  à  la  Sorboone  fit  au  Parlement ,  excita  un  commencement 
de  perfecution  aux  fidèles  ;  deforte  que  Calvin  qui  avoit  penfé  (  C  )  être  pris  au  Collège  de 

Fortcret,  fc  retira  en  (D)  Xaintonge,  après  avoir  eu  l'honneur  de  parler  à  la  Reine  de  Navar- 
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(A)  Vu  Btmtjtci  daat  U  CatbtdraU  iê  Xn*  .  tW  j 
Ceux  qui  ont  dit  que  Calvin  rut  Chanoine  de  Noion 
fe  font  trompez.  Le  Bénéfice  qu'on  lui  donna  n'é- 
toit  point  un  Canonicat ,  cetoit  une  ChapcUc  nom- 
mee  lit  ta  Oejmt.  Il  eu  fut  pourvu  Ici  i.  de  Mai  irxt. 
Pour  ce  qui  eft  de  1a  Cure  de  Pont  l'Evoque  ,  il  l'eut 
le  f.  de  Juillet  ifio-  par  permutation  a  la  Cari  it 
MartrviUt.  dont  il  avoit  été  pourvu  le  17.  de  Septem- 

bre jr»7-  Qui  voudra  voir  l'hilroiic  de*  permuta- tions >  rcfignatioiis ,  ventes  etc.  de  cet  Bénéfices  1  la 
trouvera  dans  un  livre  de  f*)  Mr.  Drelincourt.  On  y 
voit  qu'en  1  f  14-  le  Lundi  4-  de  Mat  Calvin  rcligr.1 
la  'Chapelle  de  la  Céline  à  Maître  An  toiric  de  la  Mar- 
lkrc  1  &  la  Cure  du  Pont-l°Evi-quc  à  Caim.  Mr. Mainabeurg  fe  trompe  donc  quand  il  met  [i)  cela 
avant  le  volage  que  Calvin  fit  à  Pans  l'an  1  f  51.  Re- 
mariiurx  bien  que  Calvin  ne  fut  jamais  P/ëtre  ,  fit 
qu'il  n'entra  dans  l'état  Ecclcftaitiquc  que  par  la  sim- 

ple toafurc. .  IM.  Vn  ammtnlMirt  Car  lt  traité  it  Sentant  de  cle- 
mearia.]  Il  le  dédia  à  Claude  Hangeit  Aiie  de  Saint 
EloideNoioo.  L'Epitre  dedicatoire  eft  datée  de  Pa- 
ris  le  4.  d'Avril  1  j-ja.  11  fit  donc  ce  livre  avant  l'âge 
de  »j.  ans  accomplis  ,  &  non  dans  ta  14.  année  com- 

me Théodore  de  Bexc  (c)  l'allure.  Les  fautes  de  Mr. 
VariUas  sont  fi  énormes  à  l'égard  dece  livre,  qu'il  eft 
capable  de  faire  renoncer  i  Tétudc  de  rhiftoirc  »  car 

les  préjugez  n'étant  pat  plus  favorables  à  «ne  infinité 
d'hiiionens  des  ficelés  pailêz  qu'a  lui  .  comment  s'af- 
iùrcta-t-on  que  ce  que  l'on  Ut  dans  ces  autres  histo- 

riens cft  plus  digne  de  croianec.  que  Sa  fauflctei?  Si 
k  traité  de  Calvin  etoit  perdu,  00  n'oferoù  révoquer 
en  doute  les  menfonges  que  Mr.  Varilias  n porte  avec 
iniile  circonilances.  Le  bon  lëns  ne  veut-il  pi*  que 
l'on  croie  que  plulieurs  hitlériens  lui  reifcmJem? 
Quoi  qu'il  en  Ibit  .  voici  ses  tnenlbnges  fur  le  chapi- 

tre que  nous  avons  maintenant  en  main. 
L  Osh/  m .  dit.il  (i)  ,  fmt  tthtti  leur  ifltmt  tn 

f*i[*nt  an  iWr  it  U  Ctnjume  .  »  itjftm  it  Iti  /«««- 
rugir  À  jutfnr  fur  U  *un*lU  itâruu.  Ce  n'eft  ni 
le  titre  ni  le  but  du  livre.  1 1.  llefi  furfrtntut  qmt  et 
ftut  Ouvrait  ait  fut  t*mt  it  *Vsa'l  statu  U  Mtnit ,  c> 
a  ut  Ut  i'tntfyriin  il  CaIum  taytnt  mit  nu  itjfut  it 
tint ti  tel  ftKtt  i'EUtututt  r>  il  Dvciriru  finit j  it  U 
filant  iti  Mtnitat  Autturt,  <y  iti  mUtrmt  fur  «a  Jim- 
iUUtfujtt.  On  ne  croit  pas  que  perfonne  ait  jamais 
ainsi  loue  cet  Ouvrage ,  &  l'on  defic  Mr.  Varilias  de  ci- 

ter de  femblablcs  panegyrifles.  III.  U  f  »  iti  ftuttt 
dans  ce  livre  ont  at  f/umnnt  itrt  fuieaatti  aa'a  Fàgt it  18.  ant ,  ta  Calvia  itttl  meurt.  Il  courait  sa  aj. 
ajanée.  I  V.  il  at  fartit  rita  it  Jïagalitr  iaat  U  ûvri 
i*  Ja  Ctafiaatt ,  qat  iti  tmfortrimns  ctatiaaeit  ry>  art 
jitarti  tatrtn.  Ce  livre  ne  contient  lien  de  cette  na- 

ture ,  mais  iêulcanent  une  explication  des  penfecs  de 
Scscque  fortihee  d'autoritez  t  fit  d'exempicsi  le  tout 
en  ftytc  de  commentateur.  Varilias  n'avoir  jamais 
va  l'Ouvrage  i  il  l'a  pris  pour  une  harangue.  V.  Ici Satramrntairi  èrUti  à  ftut  fut  y  fiât  iltvtz.  iaai  It 
titl  aa  iejjat  i*t  fiai  tUafrtt  Martjrt  it  taacitmut 
fi,  ty.lt  H»  fr«aftu  frttmtr  y  i/l  fttat  iwt  Ut 
fiai  attrtt  ttaltari.  Il  n'y  a  rien  dans  ce  livre  ni  à  la 
louange  <tc  ceux  qui  «voient  ioulfcrt  la  mort  pour  la 
Rciigiot)  sou*  rraujaii  premier  ,  ni  contre  ce  Prince. 
Comment  eit-ce  que  Calvin  aurait  oie  publier  un  u. 

vre  tel  que  Mr.  Varilias  le  reprefente,  comment,  di*- 
ic,  l'auroit-il  ofé  publier  dans  Paris  avec  Ion  (t)  nom 
latinife,  fit  avec  celui  de  l'Abbe  deSt.Eioi  qui  en  etoit 
IcHcrosî  VL  Lt  rtJU  it  tOurvrap  m  camtnt  mm»  iti 

frit,  it  Stataat  It  FmU/jfat ,  ty  m/m  axte 

ajjtz.  it  atf  intact.  Tout  l'Ouvrage  cft  un  commen- taire perpétuel  du  traité  de  la  démence  :  le  texte  de 
Sencque  s'y  trouve  entier,  l'on  voit  i  k  laite  de  cha- 

que chapitre  de  Sencque  le  commentaire  de  Calvin 
tel  que  je  l'as  car^teriie.  V  II.  Lt  fiai  rtiualt  i*  la 
fitet  ctajiflt  ta  tt  qat  Cahia  i/iwm;  alari  aa'Uy  tat  ta 
itax  Statqati  att  à  Ctritut  ta  T.ffatat,  L'un  ttnnm 
Jtai  lt  arm  it  HJjneruite  ,  à  taajt  it  Vilaqatatt  aa'tl tabuna  taatt  fa  %u:  lawrtfiliiankittrititn,  ty  tlm 
famtax  qur  pu  ftaf  .  nvmmr  it  ïh\Ujofht  qui  fut  Vre- 
ttfttar  at  Xtrt».  Ctmmi  l'un  fy  taatrt  avtitat  Itag 
ttmt  -.tcu  ,  quti  qat  tt  Ffiiltjtfiu  lit  txttati  t trért  il 
fi  fart  mourir  qui  Crevon  (f)  lai  avtit  twvtii;  Cahim 
ru  a'ta  ftuvtit  iifitmitan  tavifit  i'aliriiutr  a  aa  fiai 1  aamti  éu  itax  ,  ty  S  cet  al  qmt  fi*  Stntqmt  isauj/i- 
uairt  avtit  vica  état  qaaraatt  aat.  Puis  que  Mr.  Va- 

rilias CToioit  que  Calvin  n'avoit  alors  que  18.  ans ,  il 
ne  Je  voit  pas  prendre  pour  une  ignorance  fi  ridicule 
de  n'avoir  point  fu  qu'il  y  a  eu  deux  Scneques.  Il 
n'eft  pas  vrai  que  Calvin  donne  i  foo  Sencque  140. 
ans  i  il  ne  lui  en  donne  qu'environ  t  if.  Notez  que ce  même  hitlorkn  a  parlé  plus  pertinemment  de  cet 
Ouvrage  de  Calvin  dans  rhittou-e  de  François  I.  // 
ttmfafa  ,  dit-il  (r)  ,  fin  Commtatam  far  lt  itvrt  it  la 
Citauaet  it  Statqat ,  pour  aqarnr  it  la  rtfutatiea  ta 
cachant  fia  dt'^tm  ,  fiât  ticortt  dama  attrait  ttatê 
laytnat.  Il  ai  ftafitt  qu'à  jtlitr  daat  tami  dt  fran  • fui  Prtmitr  curieux  it  fimilatlti  traittL  ,  aa  fcrubult 
iti  ftax  qu'il  avtit  cemmanié  i' allumer  far  ttat  I* Raïaumt  ctulrtctux  qui  ftrutat  ctarvatatai  il  Parler 
mal  court  la  Reli^nm  it  Itari  Pirti. 

(C)  J^tu  aitit  ftaft  itrt  frit  aa  Ctlltft  il  Ttrttrtt.'] Le  h  lente  de  Théodore  de  Beze  me  tait  douter  du  ré- 

cit que  l'on  va  lire.    „  (b)  Le  Lieutenant  Morin  
„  alla  lui-Juenic  bien  accompagné  au  Collège  du  Car- 
m  dinal  le  Moine  où  Calvin  etoit  logé  ,  pour  fc  Jàtlir 
n  de  ta  perfonne,  mais  comme  an  fut  a  û  chambre, 
„  on  trouva  qu'il  s'etoit  évadé  par  la  ienétre  ,  de  la- 

quelle  il  s'etoit  coule  à  bas  avec  fes  linceuls  qu'on  y 
„  vit  attachez.  „  Si  ce  (1)  narré  était  véritable  ,  Bc- 
se  ferait  un  mauvais  huloiicn  ,  car  il  dit  Amplement 
que  par  hazard  Calvin  ne  fe  trouva  (<t)  pat  dans  fa 
chambre  ,  qui  ftrtt  iami  nia  rtftrti.  Varilau  (I)  fait 
le  même  conte  que  Maitnbourg,  fit  l'accompagne  d'un 
grand  nombre  de  àrconftanccs. 

(D)  Si  mira  en  Xaintiaft.}  Il  j  trouva  un  bon 
ami  à  la  prière  duquel  il  compofa  de  courtes  exhorta- 

tions Chrétiennes,  que  I  on  tsiïbit  lire  au  Pioné  dans 

quelques  paroilles  ,  afin  d'accoutumer  peu-a-p-cu  le peuple  â  la  recherche  de  la  vérité.  Théodore  de  Be- 
ze (m)  ne  nomme  peint  cet  ami  ■  je  ne  lai  par  quelle 

raiion  ,  car  un  homme  qui  avoit  fi  bien  goûte  la  bon- 
ne femence,  qu'il  fc  retira  en  Suiilë  avec  Calvin  pour 

l'Evangile  ,  comme  cet  hiftorien  (n)  août  l'apicnd , 
méritait  bien  que  fon  nom  parût  dans  la  vie  de  ce 
grand  Réformateur.  On  ne  lira  pas  tâché  .1e  voir 
ici  qu'il  {t)  s  apcUoit  Louis  du  TiUet  ,  fit  qu'il  etoit 
frerc  de  Jean  du  T  illct ,  Greffier  du  Parlement  de  Pa- 

ris ,  fc  d'un  autre  sbj  rUlct  KvffUC  de  Meaux.  Mr. 

tant  far 

(/)  Lifii 
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fraaftu  t. 
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CALVIN.  767 
it  qui  tvoît  apaiic:  cet»  première  tempête.  Cette  Prbceflè  arracha  tuût  des  mami  des  Irjquiiî- 

teors  le  (avant  Fabcr  d*  En  pie j  ,  &  l'envoia  à  Ncrac.  Calvin  fut  l'y  faloer  »  après  quoi  il  retour- 
na à  Paris  l'an  1534.  Servet  y  étott  alors  ,  &  manqua  au  rendez- vous  qu'on  avoir  réglé  pour  une 

conférence  entre  eux  deux.  Ccjtte  année  fut  très-rude  pour  les  Reformez ,  &  cela  rut  caofe  que 
Calvin  fe  résolut  à  (brtir  de  France ,  après  avoir  publié  a  Orléans  *  un  traité  contre  ceux  qui 

croient  le  dormir  cksames.  1!  choifit  Bâle  pour  le  heu  de  fa  retraite ,  Se  y  étudia  l'Hébreu.  Il 

y  fut  trcs-particu&eremcnt  aime  de  Gryncus  &  de  Capiton  ;  ôt  quoi  qu'il  ne  cherchât  point  l'é- 
clat ,  il  fut  néanmoins  obligé  de  publier  un  Ouvrage  très-propre  I  faire  voler  fa  réputation.  Ce 

(E)  Cbreoeone  dédiée  à  François  I.   Après  la  publication  de  ce  livre  il  fut 

7**"  in 

Maimbourg  (a)  conte  Que  ce  Loiiii  du  Til!et  éfoit 
Chanoine  d'An  pou  lé  me ,  te  Curé  deGaix ,  H  qnll  re- 

vint tii  in  irarimtttt  tar  Ut  rrmmtrantrt  it  fin  ffffê 
:  Tiiltt ......  qui  tttU  therther  Ui-mëme  tn 

p  peur  Ir  ramener  i  tlglijt  CatheUme.  Cet 
-'ajoute  que  Calvin  liant  aianJtntté  it  fin  pa- 

tran .  eV  n'rfairt  pht  ft  mamrer  à  AneynUmt .  tn  aUa 
thtrthtr  tanmt  a  Ptitieri  .  8c  y  en  trouva ,  &  t'y  fit 
de  nouveaux  difciples,  aufqud*  ûfotftirt  U  chu  à  fa 
mode  i»m  iti  tavri  iunt  iti  zrtrn.  Ce  dernier 
fah  me  fembJe  douteux .  pour  rte  rien  dire  de  pis.  csr 

rH  eût  été  véritable  .  i)  n'eût  pas  été  incoou  a  Théo- 
dore de  Bexe»  8c  s'il  loi  eut  été  00 au ,  il  n'eût  pas  été 

oabfié  dans  b  vie  de  Calvin.  Joignez  a  cela  que  fi  le 
Greffier  Jean  du  TfHet  alla  chercher  jusqu'en  Allema- 

gne la  brebis  égarée  ,  je  veux  dire  ion  frère  le  Cha- 
noine d* Angou'iërne.  il  faut  qu'il  ait  fait  cette  conver- 

fton  depuis  que  Calvin  8c  ce  Chanoine  fè  furent  reti- 
rez 1  Bile  •  8c  pendant  qu'ils  y  fèjournerenr.  Or  alors 

Calvin  n*étoit  J>lus  i  Angoulernc,  it  ne  fàtoitdooc  pas 
dire  qu'il  n'oiort  plus  fy  montrer.  Enfin  Théodore 
de  Bexe  afinre  que  depuis  ce  voiage  de  Baie  .  Calvin 
ne  revint  en  France  que  pour  donner  ordre  à  fes  af- 

faires ,  8c  q«f  enfurte  il  prit  le  chemin  de  Baie  par  la 
Savofe  .  8c  s'arrêta  i  Genève  l'an  is%6.  (i)  Ex  //*- 
fis  m  0»Ut»m  rtgrrfm  rthu  fins  ernnitw  iti 

ttt  Ant.  Ciewa» fruirt .  Btjtkam  1*1  Arftntmtm  rt- 
Vtrti  terttntrm.  iattrclnfii  aliii  iinthim  fir  Atlcbrt- 
gtum  finn  itir  nfHtmtum  f**fol*i  MU  ctëfnunt.  lu 
ft&mm  ut  Gnutm»  vrairu.   Voies  la  remarque  F. 

(f)  Sm  Infiitahm  Chntitnnt  itJitt  k  Tttmftii  I.] 
Qutiques-ons  difent  qu*//  tmftf»  U  fitu  panit  partit 
it  fon  injhtuthm  i  Chix  ,  dans  la  milfou  de  Lodts  du 
Tiilet  fr).  Cela  pourroit  être  ,  mais  Bexe  n'en  dit 
rien  ,  8c  ne  marque  pas  Vannée  de  rédfrion  ,  quoi 
qu'il  en  marooe  l'occafion.  H  dit  (i)  que  François  L 
briguant  l'amitié  des  Protcftjns  d'Aricmagne  ,  8c  lâ- 

chant qu'ils  étoient  fort  indignez  des  perfecutiona 
cruelles  que  leurs  frères  (b offraient  en  France,  fc  fer- 
vit  d'un  lubterfuge  (t)  par  l'avis  de  Guillaume  du  Bel- 
lai  ■  ce  fut  de  leur  faire  accroire  qu'il  n'avoft  puni  que 
certains  Enthoufiaftes  ,  qni  fous  le  nom  cfÀnabaptit 
tes  fubfrituoicnt  i  la  parole  de  Dieu  leurs  infpirations , 
Se  meprilbient  tous  les  Magiftrau.  Calvin  fc  crut 
obligé  de  ftirc  l'apologie  des  ftetormez  qu'on  brûloit 
en  France  1  8c  c"clt  ce  qui  l'engagea  a  publier  fon  In- ftirution ,  avec  une  Epitre  dcdicatoire  i  François  I. 
qui  cft  une  des  a.  (f)  ou  4.  préfaces  que  l'on  admire 
le  plus.  Elle  eil  darce  de  BJle  le  1.  d'Août  irjd. 
Cette  date  s'accorde  parfàiten>ent  avec  le  narré  de  Bc- 
se,  car  ce  fut  en  tf^f.  que  Guillaume  du  Beîlat  fe 
iervit  de  cette  méchante  défaite  ,  vérifiant  très-biep 
ce  vieul  quolibet,  veut  mai  frtnts. peur  iti  AUemuni. 
Voici  ce  qu'on  trouve  dans  la  vie  de  Calvin,  (f)  £Jt- 
rt  ctaBat  tfi  Chrijiitn*  Rilptaii  m^ittàitatm  quant 
votavit .  tftrit  Imfi  mtxiati  raiitatmam.  j^m*m 
tntm  ilUm  Fr,tnnj'ti  Rtgii  taraifrmam  tgrt  ftmnt  <jtr- 
mami  Priatiptt  qui  Euauftui  aomm  itirrant ,  (jr  <juc. 
rurn  dit  mm*  amicitiam  aotUtiat ,  bt<  uaurn  tilt  rapit 
ftmf/tMn  Muffwt  Cuiittmt  BtlUit  taagta  rtftnrzt ,  ml 
foft  rmmfi  in  Anaaaptyai  fn  vtrtt  irvma  fuum  r«n- 
tan  Sfmtum  jtffaaiti ,  f>  tmatum  Mariftr* 
ttmpiertt  anmafatTtiJft  iittrtt.  Htt  xi 
rt  Ktufitat  iamflum  «m  {trias  Cahiiamt.  tjtu  titndi  U- 
tri  ttcaÇxmtm  arripait  .  mit  ymiitm  juittn  iaenupara- 
èiBi  :  aiitta  txetUtali  ai  Jtrfrm  ifjam  ptafauom . 
quant  fi  ftrtt  Ufifil  itlt ,  ami  tgt  xthtnttrsttr  falltr, 
amt magnum  tjftt  itti  mtrttriei  Baijicnutjam  tum  i*l- 
mu  ittatmm.  Beze  prétend  que  Calvin  ,  après  la  pu- 

blication de  ce  livre  ,  alla  voir  la  Ducheflc  de  Ferrare 
en  Italie,  d'où  étant  revenu  en  France ,  &  aiant  don- 

né ordre  i  ics  affaires  il  voulut  regagner  Bille ,  ou 
Strasbourg  par  les  terres  du  Duc  de  Savoie  ;  mais 
qu'on  l'obligea  i  s'arrêter  a  Genève  ,  &  qu'il  y  fut  dé- 

claré Miniirre  Se  ProtcfTcur  en  Théologie  au  mois 
d'Août  if  tû.  Cela  cil  il  incompatible  avec  fa  date  de 
la  préface,  qu'il  n'eft  pas  befom que  j'en  montre  l'in- 

«fnpatibtltré.  Voie*  ci-deflbus  la  remarque  S.  Te 
n'opofe  point  Mr.  Spon  à  Thcodore  de  Be*e  ,  Mr. 
Spon  ,  dis.  je ,  qui  dit  (A)  qu'au  mois  de  Septembre 
irj6.  Farel  fit  eonfentir  Calvin  it  itmturtr  à  Genè- 

ve an  pat  pmr  prrrhtr .  (i)  mat'  ptur  infirtotr  U  Tbto- 
l/fit.  Ou  n*iurott  jamais  fiut  fi  l'on  vouloit  raporter 
les  di<&rences  chronoli.^iijuc*  que  l'on  trouve  entre 
les  relations  des  uns,  8c  les  relations  des  autres.  Voi- 

la pir  exemple  Mr.  Lefi  (t)  qui  «fit  que  Calvin  arriva 
i  Genève  le  14.  de  Septembre.  Cela  noua  éîoipne 
bien  du  mois  d'Août  de  Théodore  de  Beze;  car  félon 
Mr.  Spon  que  Mr.  Leti  ne  conrredit  point,  Calvin  re- 
fifta  Img  itmi  aux  prières  de  Fard.  Mr.  7<eti  fupofe 

e  Calvin  en  homme  d"efprit  fé  fit  prier  ,  8c  s'excu- 
â  par  Ken  des  rations ,  juiques  i  ce  que  les  Syndics 
fe  joignirent  aux  Mfnilfres  pour  le  prier  de  demeurer. 
Revenons  au  livre  de  llnftitutton. 

La  première  fois  qu'A  pnrut,  ce  n'érott  que  l'ébau- 
che d'un  grand  "fij  Ouvrage.  L'Auteur  le  retoucha 

dans  la  fuite  plus  aSine  fois  ,  {t  le  rendit  fi  excellent 

(m)  que  Scaligcr  m <?me  l'a  admiré.  Peu  de  perfonoes 
.ignorent  le  fatneux  difhque  de  Paul  Thuvhu , 

fratrr  BfifotBeai  ptjl  Chrifi  ttmptta  tltartai 
Huit  ptptrtrt  Un  fauta  umHa  parti*. 

La  1. édition  cft  de  Baie  «rte.  «  8.  La  ».eft  de  Stras- 
bourg tf  39.  ht  ftb».  Calvin  t  étoh  alors  Profefteur 

en  TneoVoçie  8c  Mintfhe.  Elle  étoit  pins  ample  8c 
plus  correcte  que  la  première.  On  puuvott  dire  fa 
même  ebofë  de  la  3.  par  ri  port  a  ht  a.  Cette  j.  édi- 

tion cft  de  Strasbourg  ira»,.  Oeft  ■  celle-ci  que  fe 
raportent  ces  p^rolet  rfc  Jr^n  Sturmiu* ,  que  Poo  im- 

prime ordinairement  1  la  tête  de  l'Ouvrage  ,  Jtatmu 
Cahiuai  htm»  aruttffim»  juUrtt  fummuaa*  i»érm.t  & 
tpiria  mtmnim  prtditht  ijf  .  r3>  frripttr  t})  variai,  r#> 
fiepts,  purui  ,  cm'Ht  rr  trft  mcmam  ij}  Intimait  Chrxf- 
riatu  rtugnatt,  quam  prans  tnrbtatam,  émit  htnftr- 
tatam,  btr  vtrt  aum  atHUtam  tiiiit.  Gcfacr  (m) 

avoit  otii  dire  qu'en  if++  on  en  fàffoit  une  4.  édirion 
dans  la  même  ville  avec  de  nouvelles  augr^cntscions. 
Celle  de  Genève  if  f  o.  ferait  donc  la  r.pour  le  moins  : 

le  titre  porte  qu'elle  a  été  corrigée  en  une  infinité  de 
lieux  ,  N'nr  Ix  ptfirrma  autant  rttt%nit*mt  qmbafiam 
Util  amSttr,  ntfimiii  vtrt  tajittathr.  La  dernière  ré- 

vision de  l'Auteur  ̂ ant  pour  l'édition  Latine  ,  que 
pour  l'édition  Frarrçoife  eft  de  l'an  (•)  irr*.  Ceft 
alors  que  l'Ouvrage  fut  divile  en  4.  livres  ,  dont  cha- 

cun conte noit  pluucurs  chapitres.  L'édition  de  ifro. 
n'eft  divifée  cju'en  a  1 .  chapitres.  Ceft  donc  nne  fàuf- 
feté  que  de  dire  avec  Mr.  (p)  Varillaa,  qu'environ  Pan 
1  f  jf.  l'Inftirurion  de  Caîvin  fut  imprimée  en  4  livres 
8c  104,  chapitres.  Papyre  Maflôn  a  trompé  Mr.  Va- 
rillas  avec  ces  paroles  :  (5)  BafiUa  aum  if  36.  puéliea- 
vtt  it  inftïtu-itnt  Cbrifoitaa  rthgumti  Ubm  tmatuar .... 
lit»  tnlfuuiteat  ftft  aaSa  miO.tt  txnifa  tapiùbmt 
erntum  fjr  quatu.v  rrnrrr  fjpt.  J'ai  dir  (r)  ail- 

leurs qu'on  te  p'aignoit  de  Thcodore  de  Bcie  au  fu- iet  de  les  notes  fur  le  Nouveau  Tefhmeot .  le/quelles 
il  cfiangeoit  8c  corrigeoi:  i  chaque  nouvelle  édition. 
Botfèc  pouffé  de  fémDhbles  plaintes  .  ou  plutôt  ln fui- 

tes gromerement  expliquées  contre  les  fréquentes  cor- 
rections de  POuvrage  de  Calvin.  Jt  nt  pmi .  dit  il  (  fi , 

*>i/«r  kji  ptinH  tforit  par  it  Btxa,  aa  tvaai  konntmr 
(ttauat  H  ptaft)  it  fia  maiflrt ,  Mrr  &  »my  divin: 
e'tjt  qtftftant  entrait  à  cauft  it  fa  matain  it  itmtn- 
rtrtaU  maifm.  cV  it  qaitirr  it  lift  r>  it  prtfihtr,  il 
m  f  triait  peur  ctla  It  ttmpt  :  tar  il  nt  UijfeJ  it  tra- 

vailler en  fa  matfin  .  ItUrmmt  ipu  ittraat  et  ttmfs-tà 
il  camtntUjn  ç>  paracheva  fa  itrmtrt  tmfittntien  Chref. 
titnut,  Latint  é>  Fran[atji  far  et  futjti.    Il  ferait  rai- 
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76*8  C   A   L   V   I  N. 
voir  la  Ducheflê  de  Ferme ,  dont  la  pie*?  étoit  fort  célèbre.  II  en  fat  très-bien  reçu.  Il  re- 

tourna en  France ,  &  aiant  mis  ordre  i  fes  affaires  il  fe  prépara  (F)  à  s'en  aller  ou  à  Strasbourg  « 
ou  à  Bile  accompagné  d'Antoine  Calvin  le  feul  frère  qui  lui  rcftoit  j  mais  comme  la  guerre  ne  lui 

'  taiiTa  de  chemin  libre  que  par  les  terres  du  Duc  de  Savoie ,  il  prit  cette  route.  Ce  fut  une  direc- 
tion particulière  de  la  providence:  il  ctoit deftiné  à  prendre  polie  a  Genève,  Se  lors  quil  ne 

fongeoit  qu'à  y  palîer  pour  aller  pins  loin  «  il  s'y  trouva  arrête:  en  quelque  façon  par  un  ordre  d'en-» 
lui't  *  fiiinitic  à  fes  oreilles  ;  car  Guillaume  Parel  lui  dénonça  folennellement  la  malédiction 

de  Dieu ,  s'il  ne  devenoit  leur  compagnon  d'oeuvre  dans  cette  partie  de  la  vigne.  H  falut  donc 
que  Calvin  acceptât  la  vocation  que  le  Confittoire  &  les  Magiftrats  de  Genève ,  avec  le  1 

Cau- mm.  «rjf- 
».  6. 

(t)  Ctfntr mli  fifra 

fil.  ?p6. 
■vtrfi. 

m 

(d)  Uhpt. 

(t)  Uii  fi- 

if) rt  dt  tHt- 
rtfit,  l.  to. 

t  il  avait  eamfafit  &  mifi  *»  la- 
ii  la  \ttmiert  tfitit  ji  tien /dut.  tju  uuieretnent 

ratifient  ,  fiti  it  fonde  la  nfiire  tant  Afin  I  PitlÀ 
U  mrnfivxe  uefiauvtrt.  lequel  dit  But  qui  fea  maifirt, 
ftrt  ©•  mur  Calvin  efifit  Ji  aifilumtnt  d»St .  que  fi. 
mats  it  m  i  tjUit  retra  :é  ie  fis  [tôt mu  ou  frtfefuiuu 
tjirittt .  M»  iuts  it  fsauitt  :  car  ayant  efit  rtfritu  r> 

AitHp  d'bertjit  faut  fLsfiettrt  faujftt  ftntentet  tnuvitl en  f.n  Lnrt  it  t  Inpitutien  it  la  fttmitn  tJ»  jtttmd* 
tUitivn  ,  il  Us  rnt.jnsiio.io  t  cy  enrrigtait.  fttû  fif pri- 

mant Us  fremtert  ,  1/  fitfitt  r'imprimer  U  mtfitt  Livrt 
sarrwt:  teftndant  ûfaifâst  ttfitcentrt  tout  etuxqui  (tn~ 
firoitnt  cV  refrénaient  (et  erreurs  ,  eV  1*'  affeUtit  metr- 
tturs,  imftflturs  talttnmattUTS .  ft  rtmtUattt  À  ctttt 
itrnitrt  tmpnffîtn  it  fia  Infittuiim  tn  bupstUa  il  avait 

ty  amfi  par  ttttt  mft & 

'  vanlett 

s'tfint 

ttmfe  Jti  trrt 
firrt  Daûiur  aifilu  inrfrrhtnfiiU  •  <j*i  m 
jamais  rttrad*  iti  (ententts  au  il  tmfi  iitts  tu 
Si  l'on  en  croit  Mr.  Maimbourgf*),  PI  oui  tut  ion  Chré- 

tienne de  Jean  CiMn  parut  premièrement  en  Fran- 
çois. Mr.  de  (i)  Sponde  dit  U  même  ehofe,  H.  ajou- 

te «jue  ce  fut  iBale  le  t.  d'Août  ifif.  Se  qui!  y  avoit  filenoc  de  Théodore  deBeze.  Vos* 
au  titre  une  épee  flamboiame  a»ec  ces  mots  ,  tum  vi' 
m  mittm  fatnn,  JtixUiiitm  .  c'eft-à-dire  >  jt  nt  [tut 
feint  Vf/iu  heur  farttr  U  faix,  mais  tifit.  Je  ne  fiu- 
rott  bien  dire  s'ils  fe  trompent;  je  ùi  ièulement  qu'a- 

vant l'année  (r)  if+f-  U  y  avoit  eu  de»  édition»  de  cet 
Ouvrage  en  François  ,  8c  que  Calvin  lui-même  en 
avoit  tait  la  verfion  Françoile.  Il  y  en  a  eu  des  ver- 
lions  en  Italien  ,  en  Allemand  >  en  Flamand  ,  en  Et 
pagnol ,  8c  en  Anglois.  Mais  Mr.  TeùTser  ne  devoit 
point  p tendre  â  la  lettre  le  trtiliitt  ixtrafi  de  Papjrre 
MâJîbn.  Il  tistwigat ,  dit  Mr.  (i)  Teiflier  >  au  tilt  fut 
fi  iitn  rtçtst  iu  fuilic,  am'tl  s' ta  fi  tn  feu  it  tttni  plat 
it  mUt  liitiam.  Papyre  MiUôo  n*avoit  garde  de  di. 
re  cela.  Vous  trouvères  dan*  la  rcmirijuc  7.  un  fu- 
ple'mcnt  de  celle-ci. 

(F)  llfitnfara  i  s'en  alUr  à  Straitturj  ut  aMiU.] 
Toute  periounc  raifonnablc  m'accordera  que  pour  la 
suite  hiftorique  des  voiages  de  Calvin  ,  aucun  Auteur 
n  eft  plus  croiabte  que  Théodore  de  Beie  .  quand  le» 
choies  font  de  nature  à  ne  foire  ni  bien  ni  mal  à  la 
gloire  de  Calvin.  Puis  donc  que  Théodore  de  Beze 
allure  que  Calvin  sortit  de  Pari*  pour  s'en  aller  en 
Xaintonge,  que  deXaintongc  il  retourna  i  Paris,  que 
de  Paris  il  fe  retira  à  Bile  ,  qu'il  alla  de  Bile  à  Ferra- 
re ,  que  de  Ferme  il  revint  en  France  .  8c  que  de 
Fiance  il  s'en  alla  à  Genève,  afin  de  poufler  plus  loin 
julîiues  à  Baie  ou  à  Strasbourg,  il  faut  s'en  tenir  à  cet- 

te fuite  prc&iablcmcnt  au  narré  des  Maimtourgs  8t 
dc<  Varii'as  :  car  ,  par  exemple  ■  il  n'eli  ni  p!us  ni 
moins  glorieux  à  Calvin  d'être  allé  de  Ferrare  toux 
droit  »  Genève,  que  d'être  revenu  de  Ferrare  en  Fran- 

ce pour  en  lortir  tout  auiu-tôt  •  afin  de  s'en  aller  à 
Geocve.  Je  croi  Jonc  que  toute  pet  tonne  railbnna- 
Uc  rejettera  ce  que  dit  Mr.  Maimbôurg ,  que  (t)  Cal- 

vin aiant  fait  un  voiage  en  Allemagne  avec  Louis  du 
Tillet ,  revint  en  France  ,  évangelifa  lecretemcnt  i 
Poitiers ,  gagna  des  Magiftrat*,  8c  des  ProfcfTcurs,  8c 
beaucoup  d'autres  disciples ,  8c  celcbra  la  Cène  à  fà 
mode  dans  des  caves  t  qu'il  retourna  à  Paris ,  que 
voiant  'a  perfecutton  plus  ardente  que  jamais  il  quitta 
la  France  pour  toujours  ,  &  le  sauva  à  Bàle  i  que  de 
la  il  le  rendit  a  Ferrare  ,  d'où  étant  contraint  de  le 
fauver  il  s'en  alla  à  Genève  ,  rcfblu  de  <*en  retourner i  Biie.  Ces  avanturcs  de  Poitiers  font  fi  notables ,  8c 

fi  glorieuies  à  Calvin  ,  <]u"il  leroit  fort  étrange  que 
Bczc  U  s  eût  ignorées ,  8c  encore  plus  étrange  que  les 
aiant  lues  ,  il  n'en  eût  rien  dit  dans  la  vie  de  Calvin. 
Quant  à  Mr.  Varillas,  il  nous  conte  (/)  que  Calvin  8c 
l^iiis  du  TiUct  rciblus  de  faire  un  voiage  en  Allema- 

gne fé  quittèrent  à  Genève,  parce  que  du  Tillet  le 
drcirirrqui  les  atteignit  en  cette  ville  perfuada  à  fon 
frrre  de  revenin  que  Calvin  continua  fou  voiage  juf- 
qu'à  Strasbourg,  qu'il  y  conféra  arec  Buceri  qu'il  re- 

vint en  France ,  qu'il  «  arrêta  à  Poitiers  i  qu'A  y  fit 
pluficurs  difcipYs;  qu'il  tn  envoia  quelques-uns  com- 

me l'es  Apôtres  cvangclifer  dans  les  Provinces  i  quil 
i  à  Patis  i  quil  en  forcit  peu  aprè»  8c  s'en  alla 

i  Strasbourg  i  qvH  y  fonda  une  Eglife 
François  Rctugics  t  qu'il  y  colcigiu  la  Théologie  i 
qu'aiant  emploté  deux  a  ni  entier*  à  ces  pénibles  oc- 

cupation! ,  il  s'en  alla  à  Ferrare  ;  que  ne  {g )  pouvant 
phis  y  demeurer,  8c  ne  sachant  où  aller  il  prie  la  rou- 

te de  Genève ,  où  Farel  l'arrêta  l'an  tyjt.  Ce  nar- 
ré cft  tout  plein  de  buffet  ex  8c  d'anachromfraej  :  car 

i.  Ion  que  Calvin  8c  Louis  du  Tillet  s'en  allèrent  ca 
Allemagne  ,  ils  ne  panèrent  point  par  Genève  ,  mail 
par  la  Lorraine  ,  Bc  ils  arrivèrent  ensemble  i  Bile. 
(e)  Seetitrt  tx  Caliut  ftaimt  •  ttaua  taafiht  unit  tum 
ittt  auitum  tum  afui  Saatmai  atiauanim  vixijft  Jtxi- 
mus  ittr BtfùtAt»  nerfis  ftr  latharinfiarn  mgrt  'tu,  aau 
frecul  urit  Mrtiaji  io  maximam  4i$tcii',t*t»m  lauiu 

 aita  ut  vtx  Aritnlinam  wdeaut  Btfi- 
Icam  ftrvtntrimt.  a.  Calvin  alors  ne  fit  que  paOcr  1 
Strasbourg  ,  fit  it  ne  revint,  en  France  qu'après  avoir 
vu  1a  Cour  de  Ferrare.  3.  Il  ne  fut  Minitire  8c  Pro- 
fi-flëut  a  Strasbourg ,  qu'après  qu'en  lyig.  on  l'eut 
chaffé  de  Genève.  4.  Enfin  ce  narré  eft  botu  en  rui- 

ne encore  plus  que  celui  de  Mr.  Maimbôurg ,  par  le 
filenec  de  Théodore  de  Beze.  Von*  rems rquerea  s'il 
vous  plaît  que  l'huloire  Ecclcsiamque  de*  Egliiès  Re- formées écrite  par  ce  dernier  Auteur ,  ne  contient 
quoi  que  ce  (bit  qui  infinué  que  Calvin  ait  eu  quelque 
part  aux  commence  m  cm  de  la  reforme  dans  Poi- 

tiers (1).  Ce  ferait  atlurement  un  prodige  que  de 
voir  un  tel  ûleoce  dan*  cette  biAoire  ,  i  tout  ce  que 
d'autres  content  était  vrai.  L'Auteur  (k)  de  ÏHtfiria 
Cntvriaa  fupoic  que  Calvin  étant  sorti  de  Paris  ,  à 
caufe  que  la  Reine  Catherine  (/)  qui  gouvernoit  tout, 

fit  publier  un  édit  de  bannill'cmcnt  caotrr  tous  les  Lu- thériens, s'en  alla  à  Angoulcme,  où  ne  pouvant  plut 
fubliiler  au  bout  de  J.ans  il  fut  contraint  de  piffcr  en 
lulie ,  d'où  «'étant  echapé  comme  (m)  par  miracle ,  il 
«'en  aQa  à  Genève  l'an  ie jtf.  TJ  faudrott  être  bien  ftp 
pour  trouver  alors  en  France  une  Reine  Catherine. 
D'ailleurs  Théodore  de  Beze  à  la  page  14-  du  i.  livre 
de  llufloire  Eccleuamque  ,  aûûre  que  Calvin  «'étant 
retiré  en  Xaintonge  ,  revint  â  Pari* 
vante. 
Notez  que  la  narration  de  Varilla»  eft  une  copie 

de  celle  de  Horimond  de  Remond  :  voiez  d-dcitous 

b  remarque  Y.  Le  principe  que  j'ai  posé  au  com  roen- 
cement  de  cette  remarque,  eft  très- propre  à  réfuter 
ceux  qui  difènt  (n)  que  Calvin  étudiant  i  Orléans ,  fi 

rrvalta  it  tliLfi  Bjrmm  'tnt  cS*  alU  tn  luit ,  r> 
t'arrtla  frintifajtmtnt  a  Remt ,  i  VtmtU! ,  *  Fa- 

it» t  i  que  de  là  il  revint  à  Pari* ,  qu'il  pensa  y  être 
faiû  par  le  Lieutenant  Criminel ,  qu'il  fe  retira  1 
Noion,  qu'il  y  diipotadc  les  Bénéfice*,  après  quoi  il 
t'ta  ails  tn  Cajitgnt ,  cj>  tn  Btaru  tan  lyjt.  *k  il  ne 
fut  pas  bien  reçu  fatet  tju'il  tfiait  Sacramemaire  s  qu'O t'tn  alla  à  Cmévt  tm  il  un  falut  fin  fut  soi  tint  fujf 
frteifiit  iu  haut  tn  tasiu  ftnt  (et  aui  tft  un  (uflt<t 
ufsti  farmj  tut)  fartt  tm'4/tmaitfit  itgmtt  1  qtx'ttamt itbafi  il  1  enfuit  u  Zauiatmt ,  fait  feu  a  frit  il  revint 
à  Otnét*  ,  tu  ,  flufieurt  tfitnt  iéja  cartemfus  au  fait 
it  la  BtUgian ,  il  demeura  fuit  afrtt  htrtment.  VoUa 
ce  que  porte  une  information  qu'un  Notaire  de  Noion communiqua  1  Corneille  vander  Mylc ,  {c  que  Mr. 
Drelincourt  a  inférée  dans  fa  defenfe  de  Calvin ,  00  il 

remarque  (»)  qu'André  Rivet  l'avoit  déjà  inférée  dans 
ton  Jtfutta  Vafutaas.  Jaques  Defroay  Dodeur  de 
Sorbonne  publia  à  Rouen  en  16^7.  (f)  un  petit  livre 
qui  a  pour  titre,  Rtmeraues  fit  la  vit  it  Jtan  Calvin 
htreftarque .  tiriet  dei  Rtfifirtt  dtNutn  villidtfi  naifi 
finte.  II  auurc  (a)  dans  la  page  19.  que  Calvin  *»»♦- 
rut  Us  Uwvtrfiitt.  it  Paru ,  a" Orléans  ,  it  ToUfe  ,  it 
taioitt  -,  qu'i/  fi  Ut  vtiagtt  it  tZerae ,  de  Ven  tJ  ,  de 
Beam  •  ej?  autres  1  qu'i/  ne  s'arrêta  fat  ttattttuf  ni  i 
Rtmt  ni  à  ftnsie,  8c  qu'il/*/  tins  lang  tenu  iPtjeue. 
Effacez  hardiment  du  catalogue  de  ce*  voiages  ton* 
ceux  dont  Théodore  de  Beze  ne  parle  point.  Il  ne  le* 

eût  pas  ignorez ,  s'ils  cuflênt  été  efrectjfs  :  il  en  eût fait  mention  infailliblement  s'il  en  eût  eu  connoiftan- 
ce,  car  ce  font  des  ebofes  qui  feraient  honneur  iCal- 
viu.   On  eft  étonné  ciuand-on  conftdere  tant  de  fauf- 

/.  i>.  fH 

y  &  to. (n)  StZM 
in  vu» 
Cah.  fat. 

iij.ni 

'«4. 

ttttt  Hif 

ttm  l.  1. 

(k)T*m. fag.  tfu 

(Dtltn. 

ttnd  faut 
thtrtJtê  tdê 

iUi-  Utiittt. 

(m)  Ihii. 

fat-  4o. 

(a)  Mer. Mr.  Dre. 

lineitm, 

Dtftuf,  de 

'
m
 

{.)  m/. 

(f)  M*. 

tH-  ifp 

(a)  tU. 
fat-  16  s?. 

i«y. 

■v 

Digitized  by  Google 



- 

168. 

dt  Gtntvt, 
L  t.  f.  m. 
*4J- 

i» Gtntvrina. 
tint,  j. 

MX- 
(d)Htfi»r* 

mfmt.fag. 

f») 
mit  /tyr« 

ana.  i f 38. 

icrïcra  m 

Calvino  ia 

che  pure 
ilfpofe 
ma  dopo 
ri  rornato 
in  Gcneva. 
Tom.  }.. 
fi-  f9 

CALVIN.  76> 
tcment  du  peuple ,  lui  adreflerent  tant  pour  (G)  prêcher,  que  pour  erre  ProfeiTeusjcn  Théo- 

logie. Il  s'étoit  réduit  à  leur  accorder  Ion  miiùitere  pour  cette  dernière  l'onction ,  fie  ne  voufoit 
point  la  première  ;  mais  il  falut  enfin  qu'il  le  chargeât  de  l'une  &  de  l'autre  au  mois  d'Août  1  5  j  5 . 
L'anncc  fuivante  il  fît  jurer  folennelleroent  à  tout  Je  peuple  un  formulaire  de  foi  avec  la  n-jcction 
duPapifrae;  &  parce  que  la  reformation  des  dogmes  n  avoit  point  été  toute  lacornrprion  des 

mœurs  qui  avoit  régné  dans  Genève,  ni  l'efprit  tacSictu  qui  avoit.  tant  divifé  les  principales  fa- 
milles, Calvin  affilié  de  fes  Collègues  déclara  que  veu  l'inutilité  de  leurs  remontrances,  cm  ne 

pouvoir  point  célébrer  la  Ccne  pendant  que  ces  defordres  fubfifterotent.  11  déclara  auffi  qu'on 
ne  pouvoit  pas  fe  foumettre  aux  reglcmcns  que  (H)  le  Synode  du  Canton  de  Berne  venoit  de 

faire ,  fie  qu'on  voulait  eue  ouï  dans  le  Synode  qui  fedevoit  tenir  à  Zuric.  Sur  cela  les  Syndics 
aiant  convoqué  ic  peuple,  il  fut  ordonné  £  à  Calvin,  à  Fard  &  à  un  autre  Miniftre  de  lorrir 

dans  deux  jours  hors  de  la  ville ,  i  caufe  qu'ils  n'avotent  point  voulu  célébrer  la  Cène.  Calvin 
fe  rerira  à  Strasbourg,  où  Bucerck  Capiton  lui  donnèrent  mille  marques  de  leur  amitié  fie  de 
leur  eftirne.  Il  fonda  une  Eglife  Françoile  dans  Strasbourg  »  fie  en  fut  le  premier  Miniftre  ;  fit 
outre  cela  il  fut  établi  ProfelTcur  en  Théologie.  Il  ne  difeontinua  point  les  témoignages  de  fon 

affection  pour  l'Eglifc  de  Genève  ;  cela  parut  entre  autres  chofes  par  la  reponfe  (  1  )  qu'il  com- 
pofa  l'an  1539.  à  la  belle  fie  artûScieufc  lettre  y  du  Cardinal  Sadolet,  Evéquc  de  Carpentras. 

(G)  Tant  pour  friclur  qut  ftm  être  Troftftttr  tn 
ThtoUgii.]  berc  cil  là  clair  Se  &  formel  là-dcûus,  que 
Mr.  Moreri  oc  s'y  eft  point  abufé.  («)  Cshmmi  ft/t 
Prtibptru  &  Magtfiraint  vtmnlati  ftrmtfit  :  quorum 
f*fr*S'1'  tuttdtnlt  fUtis  ttmfinfn  deieïiiii  ma  Conçut- 
uattr  mmm  (bot  attttm  primum  rteufarat)  ftd  ttium 
facrarum  bttrarum  Ooclor ,  tiitaJ  unttm  aJttuttebat ,  tji 
dtfigjiatut  arma  Dimim  M.  D.  XX XVI.  mtnft  Au- 
guff*.  Que  veut-on  de  plus  précis  ?  cependant  ni  Mr. 
Spon,  ni  Mr.Leti  parmi  IcsProteUans,  niMr.Maitn- 
bourg  parmi  les  Papilles .  n'ont  pai  entendu  ce  fart. 
(b)  rarel  voulut  retenir  Calvin  ,  (c'eft  Mr.  Spon  qui 
parle)  il  t'en  dtftndtt  lang  ttmt.    fartl  tm 
fini  ftrttmtnt  U  fit  canftnttr  iy  demeurer  no»  fat  faut 
frtfibtr,  mais  faut  tnftigntr  U  Thtolagit.  Mr.  Lcti  (*) 
en  dit  autant.  Calvioo  fi  Ufcu  ptrfuadtrt  di  ftrmarji 
ma  fia  tm  U  tetUattmt  di  frtdstart .  de  tbt  m  lafitava 

a  glt  aim  la  tara,  ma  d'infegnart  U  Thulagia.  Voici 
Ici  paroles  de  Mr.  Maimbourg  ;  (d)  lis  partagertw  en- 
trt  tux  lut  tmfUit  dt  Uur  tmmfltrt.  Fartl  oui  ttnmtt 
trdtnatrimtnt  ta  chaire  y  çonttau*  fit  préiiti .  ty  Cal- 

êjui  B'avtit  miUttratt  m  farltr  en  fuiLt  ,  ft  char- 
ij  taftijiur  U  JbtUatit  d*  U  mamtrt  a»  il  tint  ta- 

pi 

doit,  taât y  awriamait  gtudtt. 
(Il)  Aux  rtglttntnt  amt  U  Synadt  dit  Camtin  dt  Ke- 
nt vtnui  dt  fatrt.']  L'Eglilc  de  Genève  ic  lervoit  du pain  levé  dans  la  Communion ,  elle  avoir  6ré  des  tem- 

ples les  tons  baptùTmaux  ,  8c  aboli  toutes  les  fétes  à  la 
relerve  des  Dimanche  j.  Les  Eglilês  du  Canton  de 
Berne  delàprouvereat  ces  trois  choies ,  St  firent  un  aâe 
dans  un  Synode  tenu  à  Lausanne  pour  demander  que 
l'uiàgc  des  azymes  .  les  fon*  baptifmaux  Se  les  fétes 
fuûent  rétabli*  dans  Genève.  Voila  quel*  furent  le* 
reglcmcns  à  quoi  Calvin  refusa  dlcquicfccr  (»}. 

(I)  La  ttptnft  aM'Utamftja  ta*  irjp.  *U  Ititrt  du  Cardinal  Sadtltt  ]  Cette  reponfe  fe  trouvi 
dans  le  volume  des  opuiculcs  de  Calvin.  EUe  eft  da- 

tée de  Strasbourg  le  I.  de  Septembre  irjo.  8c  i!  eft 
certain  que  Calvin  ne  rentra  dans  Genève  qu'en  15-4.1. 
C'eft  à  quoi  on  n'a  pas  aflw  pris  garde  dans  VUijtana 

main, 

(JC)  Zj  ctmpoftr  tant  dt  li\rei  ]  L'édition  qu'on  fil 
de  toutes  fes  CKnivres  i  Genève  comprend  t  a.  volu- 

mes ia  falta.  Celle  d'Amfterdam  1467.  les  a  réduits  i 
9,  volume*.  Le*  commentaires  lai-  la  Bible  font  la 
plus  cooliderable  partie  des  Ouvrage*  de  Calvin. 
Volez  le  jugement  que  Mr.  Simon  (g)  a  fait  de  ces 
commentaires  1  il  cli  mêlé  de  bien  8c  de  mal ,  mais 
tout  bien  compté  il  honore  .  8c  il  rcbaullc  extrême- 

ment le  mérite  de  Calvin.  Il  y  a  un  J  cl  une  qui  fupo- 
Cc  fauûemcnt  que  ce  Miniftre  .  apres  la  punition  de 
Scrvet ,  publia  uu  livre  dt  nm  tafiigandti  baittttu. 

Ce  Jcfuite  allègue  cela  pour  prouver  que  i'el'prit  de l'dcrclie  eft  de  vouloir  unir  enfemblc  deux  contra- 
:  Cbeft .  dil-il  (h),  ami  m  itji  jamatt  vttu fi 
nt  ttmm*  ta  U  ftrfattat  dtjtaa  Calirn  

t ai  aujji  titjl  aut  Calvin  tmfl  fait  condamner  Strvtt  a  mari 
four  Ut  mutvtatutx.  atbttfmtt  tju'il  mtrtdm/iit  dant Oinrut .  inttniintnt  fut  tt  maudit  btrttiaut  tufl  tfii 
krufii  r>  Itt  ttndrtt ytititt  au  \,tnt  .  Calvin  tfirtvit  um 
livrt  de  non  caftigandis  hacrerici*  ,  dtjmamaat  fin  ac- 

tion par  fit  datJrmt.  C  tfi  atnfi  amt  Ut  mt/clani  ft 
bturtrnt  tux-mtfmti  tomnt  tAntipktm  s'Armait. 
Tout  cela  cil  ridicule  .  car  au  contraire  Calvin  après 
le  luplicc  de  Scrvet  Publia  un  livre  intitule»  t'utlii 
t*f*j,iie  trrtrum  UithatLt  Stntii .  c?  tWtvit  torum- 
dttn  réfutât \t ,  uti  dacttur  jurt  giadii  catrctneUt  t„e  ht- 
rtsuoi  :  livre  qui  fait  encore  crier  terriblement  con- 

tre fon  Auteur.  Celte  faullcté  publiée  contre  Calvin 
ne  pouvoit  mieux  être 
qui  concerne  les  Ecrit*. 
(  (L)  Lt  bruit  au  on  fit  cemrir  dt  fa  mart  avoit  demi 
btaatauf  dt  fat*  au*  Cathtliquti.]  L'an  irro.  il  avoit 
été  faili  d'un  accès  de  fièvre  tierce  en  prêchant ,  8c 
comme  il  fut  contraint  malgré  lui  de  dtïccndrc  de  b 
chaire  ,  on  fit  courir  tout  aufii-tôt  raille  f  iufletex, 

[0  nue  les  Chanoine*  de  Noion  rirent 
lennelle  .  pour  remercier  le  Ciel  de 

b  niort  de  i'Hercftarque  que  leur  ville  avoit  produit. 
Je  crains  que  l'hiftorien  n'ait  pas  été  ici  bien  servi  de 
ia  mémoire.  Il  a  confondu  .  ce  me  femble  .  l'année 

ifjt.  avec  l'année  tffi.   J'ai  cité  ailleurs  (*)  un  pai'- 

vc  Bcic  ajoute  (1)  que 

la-    une  proccûion  fofeni 

if  38. 

I  après  les  Théologiens  de  Strasbourg  voularent  qu'il  affiftât  à  uncDreteque  l'Empe- 
reur avoit  convoquée  à  Worms  Se  à  Ratisbonne,  pourvoir  s'il  feroit  poffible  de  pacifier  .les 

troubles  de  religion.  Il  s'y  trouva  donc  avec  Buccr ,  Se  conféra  arec  Melanchthon.  Ceux  de 
Genève  firent  tant  d'inftanecs  pour  le  recouvrer ,  qu'enfin  il  leur  engagea  fon  miniftere  pour  t 
un  certain  rems  :  mais  il  falut  attendre  qu'il  fut  revenu  de  la  Dicte  de  Ratisbonne.  Il  rentra  dans 
Genève  le  1 3.  de  Septembre  1 54 1.  au  grand  contentement  du  peuple  &  des  Magiltrats.  La  pre- 

ixucrechofc  qu'il  y  lit  fut  d'établir  un  ïormulaire  de  Difcipline,  &une  jurifdicaon  Conflit orialj 
qui  eût  en  main  l'exercice  des  cenfures  fie  des  peines  canoniques ,  jufqucs  à  l'excommunication 
bilufivcment.  Cela  deplaifoit  à  pluficurs  perfouncs ,  qui  difoient  que  par  là  on  feroit  revivre 
la  tyrannie  Romaine:  ntanmoinj  la  chofe  fut  exécutée ,  ce  nouveau  Canon  paiTa  en  fornw  de  loi 

dam  urreafrèmblée  de  tout  le  peuple  le  ao.  de  Novembre  1 541.  Le  Clergé  &  le»  Laïques  s'en- 

gagèrent pour  jamais  i  s'y  conformer.  Lafeverité  inflexible  avec  laquelle  Calvin  maintenoit 
en  toutes  rencontres  les  droits  de  fon  Confiftoire  lui  attira  beaucoup  d'ennemis  *  ,  &  caufa  quel- 

quefois cm  détordre  dans  la  ville.  11  ne  s'étonnoit  de  rien;  8c  on  auroit  de  la  peine  à  croire, 
f!  les  preuves  n'en  étoient  inconteflablcs ,  que  parmi  ces  agitations  du  dedans  il  ait  pu  avoir  au- 

tant de  foin  qu'il  avoit  des  Eglifes  de  dehors  Su  en  France  t ,  &  en  Allemagne ,  &  en  Angleter- 
re, fie  en  Pologne,  dccompoTer  (K)  tant  de  livres  fie  tant  de  lettres.  Il  agiitoit  plus  par  fa 

plume  que  par  fa  prefenec ,  fie  il  ne  laifta  pas  quelquefois  de  fe  trouver  en  perfonne  aux  occafrons  ; 

comme  quand  il  fut  à  Francfort  l'an  1556.  pour  pacifier  lis  difterens  qui  divifoient  1T-I:(e  I  r. m- 
çotfe.  Il  avoit  été  malade  peu  auparavant ,  fie  le  bruit  qu'on  (i)  fit  courir  de  fa  mort  avoit 
donné  beaucoup  de  joie  aux  Catholiques.  Il  vécut  toujours  aiâif,& prefquc  toujours  la  plume  1  la 
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main,  krs  même  que  Tes  mtladks  l'attichoietit  au  lit:  il  vécut,  dis- je»  dans  les  1 
tinuels  que  Ton  zèle  pour  le  bien  gênerai  de*  Eglife*  lui  impofoit  »  jufques  au  17.  de  Mai  1  $64.  * 

C'ctoit  un  1  tomme  à  qui  Dieu  avoit  conféré  de  gratis  talcns,  beaucoup  d'rfprit,  un  jugement 
exquis»  unefîdelle  (il)  mémoire  »  une  plume  fol  ide,  éloquente ,  infatigable,  un  grand  fa- 
Toir,  un  grand  r^le  pour  la  vérité,  Jofcph  Scaliger  qui  ne  trou  voit  prefqucperfonnc  digne  de 

fes  louanges  t  ncfelaffoit  point  de  l'admirer.  Il  le  louok  entre  autres  chofa  (N)  de  n'avoir 
pas  commenté  rApocalypfc.  Les  Catholiques  ont  été  enfin  obligez  de  renvoi er  au  pais  des 

fables  les  calomnies  atroces  que  l'on  avoit  publiées  contre  les  mesura  de  Calvin  :  leurs  meilleu- 
res plumes  (O)  fc  retranchent  prefenteroent  à  dire  que  s'il  a  été  exempt  des  vices  du  corps  » 

il  ne  l'a  pas  été  de  ceux  de  l'efprit ,  comme  font  l'orgueil,  l'emportement,  lamedifancc,  &c. 
On  a  fait  courir  un  plaifant  conte  (  P  )  de  fa  dévotion  pour  St.  Hubert.  Ceux  qui  ont  traité  ce- 

la de  fable  par  la  raifon  que  Calvin  n'eut  point  d'enfans,  fe  trompent;  car  il  n'eft  pas  vrai  que 
fon  mariage  ait  (  Qj  été  fterile.  Rien  ne  montre  mieux  les  mauvais  effets  du  zélé  fur  le 

nt  ,  que  de  voir  des  Ecrivains  de  réputation  qui  débitent  avec  tout  leur  ferieux» 

f»  'rat 
ti.  f.  j86\ 

(t)  la  St*. 
Itgtrana, 
a.».  41. 

(c)  Hùira. inilLoJ. 
Uifttr.r.j. 
f.  «1.416. 

(J)  Plcbei 
fcrip'ote* lihidines 
ci  feorta. 
tlonc-quc 
objiciunt , 

odillè  vi- 

Paijr. 
M*if*  in 
t!*t.  It.  t. 

fag.  4ap. 

t»  w« ti-jtjatu 
it  I.  rt- 
mtrfut  ia 
lartult 

Opct. 

fjgc  de  Calvin  qui  témoigne ,  que  la  proreffion  des 
Chanoines  le*  compatriotes  en  action  de  grâce*  de  û 
prétendue  moitié  fit  l'an  ifri.  Auroicot-iU  renou- 

velle la  choie  fur  uo  fcmblablc  faux  bruit  cinq  ans 
après?  J'ai  Je  la  peine  imlmagraer  cela,  je  trouve  plus vraifcmblablc  que  liez*  écrivant  piulieurs  innées  apret , 
fe  trompa  au  tem*.  Les  meilleures  mémoires  tombent 
plut  fouvent  que  fon  ne  penfe  dans  ce»  fui  frt  fut. 

(Al)  (tut  fd.il,  amm.]   Son  biftorien  en  touché 
11  rceoooiuoit  le*  gen*  tu  bout  de  plu* 
quoi  qu'il  ne  Ici  eût  vu*  qu'une  toi*  •• 

Ion  qu'il  dîâoit  quelque  chofe .  &  qu'on  lé  venait  in- 
terrompre pendant  quelques  heure*,  il  reprenoit  le  ni 

du  diicoun  uu  avoir  befoia  qu'on  lui  dit  ou  il  en 
étoit  demeuré  ,  «t  il  n'oubhoit  jamaii  ce  qu'il  avoit 
une  foi»  confié»  fa  mémoire  i  je  parie  de»  choies  dont 
il  ctoit  de  fon  devoir  de  le  feuveuir.  (a)  tdtmtrut  tn- 
tttititlii.  ut  fmi  ftmtl  ajptxtffti,  suAii  fjl  sim*t  fla- 

ttât »gntfctrtl  ,  <J»  inttr  iitiaaium  faft  atuuml  berai 
mttrtur  battu  ,  flattai  ai  iiïlaia  nulla  ttnurunifatirntt 
rtitrtt  ,  f3*  "nn  fut  iffnm  utjft  muatrii  fui  taufa  ia- 
ttrtjn ,  «wmwruj  wtuttiflitiaui  &  infinitif  ntgtttn  »»- 
frt jnj%  n*tufuam  laaua  tiLmfitrttur.  # 

(S)  Scaliger  U  bktit  tant  aatrti  cbtjti  it  n'avoir 
fji  tcmmtmt  l' Afttatjf/i.'}  Il  le  reconoiflbit  nean. moins  pour  celui  de  tous  les  commentateurs  qui  avait 
le  mieux  attrape  le  fens  de*  Prophète*,  (i)  O  anmm 

1  état  ajftfuttar  mtmrm  Prtfkttarum  !  non» 
Puis  donc  qu'il  ajoute  ,  Saftt  auti  m  Aftta- 

tftfim  non  ffrtffil .  cArû-à-dire  ,  Un  tu  ban  ntz n't  »'«- 
tMr  fat  tutrtptit  tjiftcnijffit  ;  il  falloit  qu'il  crût  qu'il 
n'y  avoit  rien  a  faire  lùr  ce  livre.  J'ai  lu  dantHSodin 
une  ehofe  que  je  m'en  vais  reporter  i  (t)  ta  trntn- 
Ui  iMnprttnndti .  mnltu  jnJieitrum  tlUm  formaUm , 
NON  Llj^UET ,  njntfnrt ,  qmàm  ttmtrt tx  nlic- 
ruin  ef  i»,tnt  non  imtlUd»  tm^uam  njjmuri.  Ai  tn»/- 
i*  Miht  frtiator  Cahnni  nt»  minmt  nrinnn  nuàm  frn- 
étnt  traité:  ont  it  litre  jtfKaifffi-i  ftnttntiam  rega- 
tm ,  ingttmi  rtfftnatt .  ft  ttnittu  igntrart  aniJ  -vtbl  tant 
tifrurm  ferifur  :  fui  ttuaiifitmt  fmtnt  ataJum  ttaflat  m- 
trr  trnjttu.  Je  voudrais  favoir  fi  Calvin  a  dit  cela 
dans  quelque  livre  1  ou  lêulement  en  converfâtion:  je 
croirois  plutôt  le  dernier  que  le  premier  >  il  n'eût  pas 
été  de  la  prudence  qu'un  nomme  comme  lui  eût  dé- 

clare .  qu'on  o'avoit  pas  encore  établi  entre  les  Sa. 
vans  qutl  homme  c'ctoit  que  l'Auteur  de  l'Apoca- 

lypfe. '  (O)  i,r«r»  nuiUtnrti  ftttmtt  fi  tttranchtnt  ftfintt- 
ment.]  Je  demande  qu'on  ne  donne  pas  i  mes  ter- 

mes plut  de  généralité,  que  ces  forte»  de  propoiirions 
n'en  doivent  avoir.  Je  fait  que  le  Cardinal  de  Riche- 

lieu >  ou  cette  excellente  plume  qui  a  public  feus  le 
nom  de  feu  Eminence  la  mtthvJt  pour  ttnvrrttr ,  ont 
adopte  les  fottife*  de  Bolfec.  Il  cil  dooe  très-pofiible 
qu'encore  aujourd'hui  quelque  grand  Auteur  les  adop- 

te, je  ne  pretens  pat  le  nier.  Je  veux  dire  feulement 
que  pour  l'ordinaire  le*  grans  Auteurs  ne  parlent  plus 
oc  cela.  Pour  ce  qui  eu  de  la  populace  des  Auteur* 
qui  ,  comme  l'a  remarqué  Papyre  Miflôn  (J)  ,  ont 
tait  ronrirces  meditance*.  il*  n'y  renonceront  jamais. 
Ce  font  des  gens  qui  ne  laiflent  jamais  périr  le*  nou- 

velles qui  leur  plailcnt  i  deferte  qu'on  peut  dire  que' 
gra<-ct  à  leur  diligence  ,  il  n'y  a  point  de  fi  chetif  ù* 

toutes  les  rauuctcz  grol 

bouche.    Elles  ' 
qu'il  invente  la  pipe  à  la 

a  pipe  i 

après 

zeticr  qui  ne  fc  puifle  promettre" l'immortalité,  pour Jlliercs 1  et 

quelcun  de  ces  Auteurs  .  tx  rcnouvellee*  de  tems  en 
tems  par  d'aurrei ,  félon  qu'on  en  aura  befoin  1  &  fi 
les  intérêt*  publics  ou  particulier*  le  demandent  d'ici à  deux  cens  ou  à  trois  cens  ans,  on  les  trouvera  dan* 
quelque  recueil  de  Satires  au  fond  des  Bibliothèques , 
«t  00  le*  citera  dans  quelque  nouveau  libelle  (t).  U 

livre  de  Bolfec  anra  le  mime  deftiu  (f) ,  tant  qufl  y 
aura  de*  Calviniltc*  au  monde  qui  auront  de*  adver- 
faire*.  Mais  il  lufiira  pour  le  convaincre  éternelle- 

ment de  calomnie  ,  qu'il  y  ait  parmi  les  Catholiques 
uo  certain  nombre  d'Auteurs  graves  qui  n'adopteront 
point  les  contes  i  car  c'en  une  preuve  démonstrative 
qu'on  n'y  trouve  nul  fondement.  Si  l'on  y  trouvait 
quelque  aparenec  de  vérité ,  on  ne  renoncerai  t  pas  fi 
bonnement  aux  avantage*  que  cela  fournit.  Remar- 

que» bien  cette  réflexion.  Un  de»  (g)  Auteurs  les  plus 
tuiez  que  l'on  puifle  voir  a  copié  depuis  peu  Bolfec. 

(t)  Un  f-lat/tat  ctalt  it  fa  itvtian  pur  Si.  HnUrt.] 

On  a  dit  que  Calvin  après  avoir  emploie"  inutilement toutes  forte*  de  remèdes ,  pour  guérir  feu  fil*  qui 
avoit  été  mordu  d'un  chien  enragé  •  mil  ta  dernière 
rcflôurec  dans  ftntcrcefljon  de  St.  Hubert.  On  ajou- 

te que  le  fils  de  l'Hcrcuarque  aiaot  fait  les  dévotion* 
nccedaiies  dan*  l'Eglifè  de  ce  Saint ,  fut  guéri  de  sa douive  rage ,  de  ccùc  du  chien,  Stde  celle  de  Calvin, 
&  l'on  cite  des  ver»  qui  furent  fait* li-delfu*.  (h)  N,. 
taiU*  itlui  fuit ,  flittm  Calvtai  frmfira  ixfrrtum  alia 
tfuavit  amuUia  ,  mifum  Gtntva  Aniainam  ai  imt,t 
f3>  facrittg*  fartait ,  ut  M  tft  fanMi  Huttrti  À  rattii 
'ami  mirfu  turartlur.  J^iuinidm}aam  iltt  rtiffd  Hi- 
irm,  atjaraià  jimut  bartji ,  ai  ntraaut,  htt  tfl,  tant- 
nà  <j>  Calvinianà  ,  raht  ctnvaktit.  Ëxflani  vtri  it 
là  rt  tarmma  HartinUmai  Hratru  ,  Pila  Mm  atatu. 

Voiont  ce*  vers  : 
Sut  (1)  auui  CaltMuu  Saniitrmm  fictril  afin- , 

A  eant  eam  raiiit  filou  iHut  trait 
Jtntaxtt  miitcn  iliam  fanart  vttumi. 

^ua  Ptitmtntauni  jaffit  Ak*n  tmi. 
S<i  Utm  urnne  ntm  tfl  mtiitmà  fajmt  aiuti, 

St  tmti  ei  htt  limai  nmatrtt  Hartikui. 
N*m<l»t  tfui  unaltiamt  Catvuu  rtàJUtt ,  m  fi 

Ptr  tmncht  cnrwi  ftrrt  fttiartl  tft  m. 
lllt  ila^at  inrajfum  (tUans .  tjl  natit  ttaSm 

Pigaui  ia  Aritnnam  ntiltrrt  langmiJnlum. 
}Min#talit  mti  Numtn  fi  fandit  Hairrti, 

Tala  aai  C  U  H  ISTl  vulatra  tarai  tft, 
ytntl  to  frtléi fttUrali  mJtua  partait!, 

El  fnffltx  arai  frttiiil  aalt  fatrai. 
Shitiqut  prttaiatar  fmftru  irai,  m  fiU  vtllrnl 
£  mtmlru  mgriam  yitUn  tait  fit  um. 

Nntjiii  ttjtctrtat  malt  fam  Jrgmata  patril, 
£jt4  m,Jt  ftr  Uaaii  tlimala  mm  frrtnl. 

Nam  fttnm  fltl.it  une 
ytltt  fti  m  vtltri  Rt^giutt  t 

Hac  uit  fatat  trai.  fana  emm  < 
PrtMst,  iliiut  xnlatra  itra  favtm. 

Ntt  malin  manjiflt  ittt  narrai  ht  iititm. 
J^mafutrit  ditta  faam,  Hubtrtt.  lut. 

Sfarftrai  tnttrta  Cahmmi  in  urit  Gtntvà, 
Haxtmcai  nnlam  nuptr  aiifft  flagat  ; 

ll'.t  oa  iim  igaui  mm  fui  laal  i  tant  tait 
l'iaitliam.  fti  autm  Ctri.ni  iffivtrti.  ( 

Cela  ne  mérite  point  d'être  réfute  non  plus  que  ce 
que  l'on  trouve  dan*  Varillas  i  t.  que  Calvin  étant  ex- 

horté par  un  Chanoine  à  retourner  dans  l'Egltfe  Ca- 
tholique ,  (i)  Hiftaiil  an*  fuit  au'U  itttl  tngagt  iant Ut  namvtliti  maximal  il  y  ftrfifltrtil  juf]tt  au  t*)xt  . 

mari  fut  t'tl  itttl  i  rtttmmtnttr  il  ut  ajuitttrtit  jamaii 
ta  ftt  it  Jii  ptrtt.    a.  Que  U  atvtu  it  Calvin  
lai  itmanJa  un  jtar  fi  fia  ftmtttt  fi  fam.tr  iant  t E- 
glifl  Rtmatat ,  il  rt  partit  ,  tmi.  J.  J^a'un  Catbt- lifut  ttxlmtanl  un  Jtmf  i  ft  rttraBtr, ,  «7  rtfartii  ta 

fimprrant  il  tfl  trtf  tari.  Voila  de  ces  choir*  qu'un Auteur  bien  inftruit  de 

parce  que  fi  on  le*  nie  ,  on  le  i i  un  iïlencc  honteux. 

(Q)  H  a'tjl  fat  vrai  fut  fia  mariaft  ait  ,'tifltrill.) Calvin  nt  témoigna  point  comme  queique*  autre»  de 

l'ena- 

{f)  On 

trtuv  t  fil  . taùmmta 

iam  It 

Syfftmi 
oc  cre  to- rum  dog- 

matico- 
nim,*«aVii 

À  A%*iwra 
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ûatisBn- 
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Theolo- 

gosSt  Ht* 
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(f)  nitr. 

U  citatu» 
/ 

(i)  Siht- finaPnt» 

Saalla, 

NtM  i» 

Efifitl. 

JiaUnai  ai 
Bjliatam t.  tj.  fttg. 

lyi. 

(')  Jt- 
Chapptm- 
■ViUt  CAa- 
B*r»# 
QramiVi. tairt  ia 

Litgt  kt 
raftrlt,& 

afrii  Im 
U  Vagtur 

afui  Drf- 

ItMMtrt 

itf.  it Calvin . 

fag.  198. 
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Digitized  by  Google 



(a)  Tsfjr. 
Uaff»  *kj. 

pf  +.8. 
(*)  Btut tn  vit  a 
Cjtlvm. 

fi-  Vo- 
le) esfr- 

Mafft.  li. 

advea-Urii 
nos  mulie- 
rum  caulà 

quaii  Tro- ianura 
belium 

Ut  alios  in 

ptxlentia oraitrara  : 
me  laltem 
ab  hoc 

probro immunem 
elfe  con- 

cédant nc- 
cefle  eft. 

Quo  mihi ad  retcJ- 
Icndam 
corum 

puJL'-am  * garni!  îta- 
ajor 

libettas. 

perad  ( 

fub  Papat 

tjmrrfiide lihcrfve- 
rim.  ex 
ouo  nie 
mdc  cii- 
pvât  Do- minuti 

per  annos 
complurca 
iponte  ess- ieu* vin. 

lingu'iris 
npli 

jam  fef- 

eft  ex  quo 
non  invi- 

tai caliba- 
tur-.i  rur- 
fus  rolo. 
Calvitmt 
■a  iraUatn 
d*  Seaa- 
dalit  pat. 
100.  Ct 

frai;*'  »jf datidu  IO. 
se  jHiUtt 
IffO. 
Ml.**  Zt 
Critique 
l*neraUdn 

dt  Uaim- 

C  A  U  Y  î  M.  ??, 

que  Cal  via  voulut  tare  Muvwfe  (K)  qu/il  récitait  les  mot».  Il  n'y  a  pis  loflp  ttfms  qu'un 
jeune  Abbé  l'accula  d'une  penfifetotu-4-fakbwtale}  mais  aianr,  etc  forome'  *  de  ewer  l'endroit 
«fi'ilfcTintoit  d'avoir  lu*  il  n'en  a  rien  fait  :  deiorte  qu'on  peqt  mettre  Ton  aceufation  au  nombre 
des  calomnies  cooviiiKu,*.   Mr.Morcri  (S)  n'eftpaaauflidireglé  dam  cet  article,  qu'on  au- 

roit 

l'eropreflèaneot  pour  le  mariage,  tl  avoit  bien  jo. 
ans  Ion  qu'il  époufà  f»  ldellctc  Bu  rie  ,  veuve  d'un 
Anibjptiftc  qu'il  avoir  converti  Ce  fut  (à)  à  Stras- 

bourg qu'il  l'époula ,  par  le  confeil  de  Martin  Bucer 
Ton  patron  :  elle  (t)  avoit  de*  enfant  de  Jean  Storder 
Ton  premier  mari .  natif  de  Uege.  Elle  mourut  au 
commencement  de  l'aonee  1/4,9.  8c  Calvin  demeura, 
veuf)  tout  le  relie  de  la.  vie.  Votea  ce  quil  répond 

pour  lui-même  au  reproche  qu'on  faivoit  aux  Réfor- 
mateur* d'avoir  entrepris  la  guerre  contre  Rome  , 

comme  le*  Grec*  contre  Traie  1  afin  d'avoir  une  fem- 
me  (d).  La  tienne  lui  donna  un  bit  qui  mourut  avant 
ion  pere.  Ceft  une  particularité  qu'il  a  apritc  au  pu- 

blic •  en  repondant  au  reproche  qu'on  lui  avoit  tait 
d'être  lans  enMns.    (t)  Ctimm  ftii  oijttium 
dtbeere  vota»  (  liai  Juinus  )  eriitatem  nuhi  exprebrai. 
Dearrat  mtbi  Drui  plttlum;  aitftuiit:  kec  qu-que  rtttn- 
Jet  nier  peetra  lit/eru  me  rxrere.  Al  qui  nubi  ftli.-rum 
fwu  myrindu  m  nu  art*  Ckwifitam*  (f).  Si  Papyre 
MaUoo  avoit  conuce  pauàge,  il  nlotoit  point  dit  que 
Calvin  ne  put  avoir  aucun  entant.  Kamt  jM  Mtuu. 
au>  jwoùt  trrà»  fi*  prtli  &  hèmrum,  tmUct  oum  fit- 
fctptrt  points.  Mr.  de  Spoode  a  répète  la  même  cho- 

ie .  0c  V  a  aime  joiat  cette  remarque ,  de  II  que  la 
femme  de  Calvin  avoit  dti  enfaiu  d'un  autre  lit. 
(j)  Idtiutm  Bunmm  matrimmi*  jihi  juwut  f>  maitu 
Mwmii  tttm*»  vtxu  .mdlu  itmm  fmfcftu  Uèrru .  'jxa/n- 
«ù  UU  tx  frùn  manu  lunmiiUi  htbtrtt.  Florimond 
de  Remoad  avoit  deil  dit  que  et  fartât  d*i  mftti  nm~ 
dmmmtti  m  ptrittmU»  fhribté  .  inttr  am*  Utttit»  fmt 
jnmt  <y  btiit  {h).  M)ll  qui  J'ctonnera  du  mcnlonRe 
de  ce*  troti  Auteur*  ,  Ion  quil  Saura  qu'un  Mintttre 
de  grande  lecture  a  ignoré  que  Calvin  ait  été  père  i 
Ce  Mioilrre  Aft  Mf.  Rivet:  U  a  dit  entre  autres  cho- 

ie* contre  l'hiitoriette  de  la  fucnlon  rtu  tilt  de  Calvin 
par  l'intérêt  Hi  on  de  St.  Hubert  >  qu'il  ne  peu  Je  pa* 
qu'on  poilTe  donner  de*  preuve*  de  la  paternité  de 
Calvin,   (i)  Vamu  f  j***  j>  UU  vai  amfan»m  aiuu  m- 

Jtùmm  fmMmm.lt r,i  Huitrti  fiuuuuinm,  atud  atrrutium 
crtditmnu  tQtl  mm*  fàamt,  vtiji  d*etm  IU*r*t  habtuf- 
ftt  Cshmmi.    Of*  Bartb*i*m*iMt  M* 
J*d  mglwim  (V  intamM  MHk 
Ltytliiam  in  faTtitifaimtum  tnft 
autre  lieu  (*)  il  nie 

.    -j-f •  fetitm  tnifrrum 
nia  f*r*r**il.    En  un 

que  Calvin  ait  eu  un  fil»: 
CL\nÀtt  m^fAtalfTwaj  Httbtrtt  fy*ttmnt*  m  filt*  Caivtm 
fmi  amMfmam  fmt  m  rtrmm  nmlma. 

(Rj  F««r#  aeeraèn  au' il  rtgmfiittit  Ut  mtrtt.]  Cl*«. 
de  Delpenlè  a  été  lin»  contredit  en  habile  homme , 
te  l'un  des  plu*  illuftre*  EcciefiarHquw  du  XVI.  lie- 
de  i  cependant  il  a  été  ailes  lïmple  pour  (ë  charger 
da  débit  de  cette  mauvailé  marchandilè.  (t)  Ahi 
atiattt  illum  ntft'.ê^wm  urwrm  pr*  m?ruu>  tadj*v*r*  rx- 
cnand»  «rnn*r  i  tn.im  tiflt  tvtuh  tut>p»fin$t  f*è*Un- 
tur  ,  <]**sJ  ut»»  minus  put'fikm  mtnintimm  t^uatn  f* 
m*  tafa  fw§*  Jktratur.  aufm  tfi  rafjUtti  M*  K,>rf>nni- 
tmt  CÙmdmi  Spnfa  maUdirtmifi'mt  auadam  Ur*  meut, 
ta**.  S'il  7  eiil  eu  en  ce  tems-li  det  Miffionairr*  rmi- 
tehers  ou  cordonnier*  de  leur  merier  ,  on  ne  trouve- 
toit  pa*  etrançe  qu'ils  euffent  diverti  b)  populae*  le* 
jour»  de  féfe  d.tn<  letcatreronr*  par  le  récit  burMqoe 
de  ce  conte  ;  mai*  on  ne  peut  ('étonner  aller  que  de* 
gens  graves  l'aient  voulu  publier.  Ceux  qui  ont  eu 
cetre  fwWelTè  ne  font  pa*  beaucoup  de  pitié  ,  quand 
on  le*  voit  fou*  la  fertile  (m)  «le  Théodore  de  Bcàc  :  fi 
e*étoit  pour  un  autre  injet,  H  cenlure  paraltroit  trop 
violente.  Si  Calvin  eût  eu  favanturc  dont  parle  Bol- 
lêc  dan*  Ion  chapitre  1  j.  **9  aroit  vmlu  f*litfiit*T  un 
■ni  faifait  I*  m**t .  (V  «j*w  f*  trmtM  mort  *f*Htv*m*nl , 
Bau.loiiin  (n)  ne  l'auroit  pa*  épargné;  il  rai  aurait  fait 
fîmfii  ir  toutes  le*  mortifications  qu'une  fou  rberie  suffi 
criminelle  que  celle-la  aurait  méritées.  Il  n'en  a  rien dit  ni  directement  ni  indirectement»  concluons  de  ce 

fîlence  que  lliiftoriete  n^eft  qu'un  Roman  ridicule. 

(t)  Traiïst.  Thfteg.  ». 
Hift.  des  variations  1.  9. 

t.60.  (f)  Vaiix.  tmAg*  ant  Mr.  d*  MtamM. 
n.  78.  fait  dt  **$  parths  f*trr  afufirCatvm 

firgutil  i  &**  an*  Mr  DrtUwfart ,  Defenle  de  Calvin  p.  jt  t.  a 
rtptaJu  i  («sur  ami  naitat  drjà  fait  t*  rrfnrk*.  (f)  jtd  aan.  if  j8. 
».  1  i.  (i)  rUr.  dt  RmmJ  bit;,  d*  U  naif.  d*  fHtrtfit  I.  7.  th.  1 7. 
pjg.  m.  o»«.  (i)  Rrévr.  Cajttg.  natarum  Sttvtfiri  ?itrafan*fa  t.  1. 
*f*r.  t*.  y  ».  Aof.  (*}  litd.  e.  19.  ».  f.  far.  fj%.  (/)  M* ta  ht 
vit*  Cafvim  fîm fat.  (m)  n,*z  U  tHama  frtttdrmt*.  (u)  Pfcrt 
tafyn  Uaffm  m  «m*  CaMsi  fag.  +}»- 

Cet  oit .  divil .  la  veuve  de  celui 
qui  avoit  prorois  de  faire  le  mort  ,  8c  rte  revivre  à  la 
paro'e  de  Calvin.  Voilà  un  beau  témoin)  on  la  pou- 

voir juger,  «1  la  pouvoit  condamner  par  frs  paroles. 
Elle  avoiioit  qu'ion  d'avoir  part  aux  aumônes  de  l'E- 

gide, elle  i'wt  engagée  *  icnrirCaWio  dan*  une 
fraude  dcic.lable  ,  8c  qu'elle  avoit  joue  la  Comédie 
juique*  a  ce  que  h  pcitc  de  ioo  niari  la  conir^ignir 
d'éclater.  N'etoit-ce  point  lerecouoltre  capable  de (iomnKt  Calviu ,  en  laveur  de  ceux  qui  1a  paiement 
pour  (a)  cela  i  Et  ne  faloit-il  pas  être  ou  aullt  (impie 
qu'elle  etoit  méchante  ,  ou  aujli  méchant  qu'elle  mê- 

me pout  faire  valoir  Ion  conte  t  Un  grand  nombre 
d'Ecrivains  Se  (bot  parez  de  cet  ornement.  Le  Cou» tiniutcur  (»)  je  tlaronius  ett  de  ce  nombre.  Le  Fcre 
Laubca  marque  l'année  de  ce  beau  proAgc:  on  pour- 
roit  même  (i  l'on  voulait  poinrilJer  lui  loutenir  qu'il  en 
a  marqué  le  jour  ,  car  voici  comme  il  s 'exprime  (a) 
ious  l'année  1  f  f  j.  .  Calvin  tait  brûler  Michei  Server 
,.  à  Genève  le  *7.  d'Octobre  ,  U  voulant  par  ic*  pric- 
„  tes  rcituicitiT  un  pauvre  qu'il  avoit  iuborné  pour .,  contrefaire  le  mon .  lui  fauta  vetitablcment  la 
„  mort.  „  Mr.  VaxilU*  a  été  a 
noitre  le  ridicule  de  cette  faute 
hardi  pour  publier  Ion  Sentiment,  il  a  retranche  de 

l'Hiâoire  de  François  1.  ce  qu'il  avoit  dit  ià-dell'ui  1 mais  comme  ou  «voit  de*  copie*  de  ion  manuicrit» 
on  a  pu  conowre  fes  pemecs,  tt  en  faire  part  aux  lec- 

teur* dans  l'édition  de  Hollande.  Vokï  ce  qu'il  aroit 
«ht ,  8t  qu'U  n'a  olé  publier  :  Calvin  «rai*  Si*»  éaugui 
d'tatTtfrtmdt*  à*  Ttjjùjcuer  itt  amrrti  >  tut  au»  fmitneit aaw  Itt  irait  mttattti  tt  tirât  tau*  à  fait  loalitu  aprts  i* 
frtmurr  ttaUi^tnumt  4*  U  tLtligum  Cbrttitm*  ,  M*  a* 
f*U*  à  mjitr*  jtut  qu'il  ft  tmtrmtan  dt  ttat  tint  dt  ta* 
ftt  fur  Ctnt'if.tn  jt  fa  fimtll*  (r).  Tout  cela  eft 
emprunté  de  Mallbn»   Votca  le  à  la  page  4]  r.  8c 

(S)  Idr.Utrtn  n'tfl  fat  an§ de***!*'  damt  ett  artielt  ] 
Je  ne  m'arrête  qu'aux  erreur,  de  Éut ,  (Kjciw  touche 
mërpc  parmi  celles-là  qu'aux  meotooge*  qu'il  ro'eft '  de  retuter  autrement  que  par  une  limple 

le*  éloges  que  Calvin  a  reçu*  rfe  ira 
fit  lea  injures  qu'il  a  reçues  de  les  ennemis,  je 

dis  donc  en  I.  lieu  que  Mr.  Moreri  eft  l'ujsl  a  la 
fure  qu'on  a  vue  ci-deflùs  concernant  le  retour  de  Cal- 

vin en  Francs ,  après  là  rupture  avec  duTillct  le  Cha- 
noine. Il  semble  même  qu'il  te  ioit  donne  plus  de 

carrière  que  d'autre* ,  car  si  iupolè  que  Calvin  depuis 
Ion  retour  dogmattlà  non  ieuJement  à  Poitiers  (t  à 
Bordeaux  .  nuis  au  Ai  a  Ëngoukme  ,  où  Icion  (f) 
Maimbourg  il  n'oti  plu*  fe  montrei  depuis  nue  Loiiif 
du  Tuiet  te  fiit  converti.  1 1.  Moren  dit  que  Cahnn 
devint  amoureux  d'un*  trtt-jtur  femme  mre.enee  Idtlrlte 
da  tue* ,  mariée  à  on  Aaaoaptiltc  de  Liège  ,  le  qu'e- 
txHt  rtjté*  ■carte  epttkfut.trmt  afet  il  l'rf.'u/a.  Je  n'ai 
vu  aucun  (r)  Aute  ur  qui  dliir  que  cette  femme  fut  ;c* 
lie  .  ni  que  Calvin  l'eût  aimée  avant  qu'elle  Se  trouvât 
veuve.   Bucer  le  pouffa  a  l'épauler  ,  ce  ne  fut  donc 
pas  un  mariage  dtncUnatiou.    III.  ttifte  ra- 
f*rt*  am  )ni*t  «le  ce  mariaR*  de  Calvin  an  tbtftt  ajftr, 
parinmlirret .  tuait  ptut—ïr*  rat  an-il  trv\  il  dt/igm 
famrtattt  ajfee,  ètem  Itt  lieux  f>  Ut  ftrlaauet  4 au  iunmt 
d*  fa  eaatmffemtt.  Voilà  ce  que  dit  Mr.  Mo. en  :  or  il 
eft  certain  que  Bolicc  n'a  point  parie  du  mariage  de 
Calvin  .  81  qu'il  n'a  fait  aucune  nii-tiuon  d'Idelette  ni 
en  mal  ni  en  bien.  I V.  C«ftvn  »'nu  fmt  d  tufaai  da 
ttttt  f*ewne.  J  'ai  montre  ci-dellu*  (v)  que  cria  eft 
faux.  V.  il  fmka  i  Bàie  ftt  Iruret  éu  ImittMttmt  eu 
if  }4-  8c  f  met  le  nom  d'Aloou  qui  eft  l'anograrome 
du  lien.  |'ai  deia  dit  que  IVpitre  dedicarotie  de  ce  li- 

vre eft  datée  de  Bile  du  l.  d'Août  ifjo.  nui*  j'ai 
avoue  en  snême  Km*  qu'il  r^eft  pu  poilibie  de  faire 
quadrer  cette  date  avec  ce  que  Beae  r  ironie  touchint 
les  vosage*  que  fit  (-alvin  .  depuis  publication  de  ce 
livre  ,  lufquei  à  ion  établiUemeot  dans  Cieneve  è  la 
charge  deMinîftre  au  moi*  d'Août  if  j*.  L'expédient 
qui  me  Terrible  le  plus  propre  a  6ter  ht  diftkiitté  >  eft 
■de  dire  qu'au  lieu  de  ifto.  il  faut  mettre  15-jf.  à  la 
d»te(*>)de  l'Epitre  dedicatoire»  car  l'Ioftnuiion  de 
Calvin  a  dû  nereflairement  paraître  l'an  «f  tf.  Les 
ru  fes  dont  ©n  fe  lervoft  en  Allemagne  pour  colorer 
Je  liiplice  des  Luthériens  que  François  I.  avoit  fait 

mrir,  déterminèrent  Calvin  à  publier  cet Ou» ra- 
diée lui  même,  (y)  Jgaum  ineapet. 
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77:  c  a  t  v  1  n: 

rou  I  .m  de  le  croire.  11  ne  nie  point  que  Calvin  n'ait  eu  plufieurs  bonnes  qualitez.  Il  y 
beaucoup  de  gens  parmi  les  Catholiques  Romains  qui  rendraient  juftice  à  Calvin»  s'ils  ofoient 
dire  tout  ce  qu'ils  penfent.  Guy  Patin  (T)  nous  conduit  à  faire  ce  jugement.  C'eftloiquia 
été  caufe  que  ta  vie  de  ce  Réformateur  compofe'e  par  (  y  )  Papyre  Malfon  3  été  rendue  publique. 
Cette  vie  a  fait  grand  tort  aux  Copiftes  de  Bolfec ,  car  on  neïauroit  la  lire  fans  fc  moquer  de  ceux 

qui  ont  été  afle*  étourdis,  pour  aceufer  ce  Miniftrc  d'avoir  limé  le  bon  vin,  la  bonne  chère* 
Tardent,  ôcc  Des  fatiriques  adroits  feroient  convenus  qu'il  étoit  fobre  pr  tempérament»  fie 
qu'il  11c  s'etoit  point  foucié  (X)  d'amalTcr  du  bien.    Ceux  qui  voudront  voir  une  ample  fie  cu- 

<«)  An 
propoft- tum  eflèt 

mibifa- 

rupin 
patuit  ex brevi  dit 
celiu, 

prxlerttcn 
<{uum  nc- mo  illic 
leiveric 
me  autho- 
rcm  eût. 
Cahnnut 

txuflit  grave  faj/ha  atai  Grrmanai  «i/mm»  ignwi  illi  »*- 
eitavtraat,  ffarfi  fiait  ijm  rtfiagtttnit  eaufa  mtfrtki 

tittlli ,  Mu  abit  tant  cruitLtir  traûari 
auam  jiiutsf  tijlM  .  at  turbultutti  htmmtt  qui  ftrvtr- 
fit  itltnii  non  rrt/gitmm  moi*  ,  fai  tttum  trdratm  ptli- 
tieum  ttuvttUrtut.  Ega  lut  ai  Milieu  artifinbut  agi  vî~ 
itm  •  non  mti»  ut  mMgua  faaguinii  imttxii  eJV/i  '  fil/a 
fanHemm  mjrtjrum  infamia  ftftUrttm  .  frd  ut  f«(li?*c 
far  tain  quaflibtt  aifiait  ullim  tmfrrittriia  grajfari  bel- 
rit,  (ilmtum  meutn  ma  pofft  i  ftrfiiia  txeufan  ttnjm, 
mji  mt  fr»  vtrili  tpftnrrtm.  Hat  mihi  titnia  Inflitu- 
tieuit  eattfà  fuit.  Or  le  martyre  de  cei  Luthériens 
tombe  au  mois  de  Janvier  icse.  Il  faut  donc  que  cet 
Ouvrage  ait  été  mu  lôui  la  prefle  depuis  le  mois  de 
Jsnvicr  if  îf.îc  par  confequeni  l'an  irj+.  marque  pir 
Mr.  Morcri  eft  un  mcolbnge.    L'édition  ne  peut  pas 

ti)  pat:», 
hitrt  14. 
it  U  1. 
iditien,  ©< 

I9.it  U a. 

0)  7*»' finît  fut 
fut  Simlf gtrft  frit 
frrvi  JC un» txfriffionfi 

imfriprt , 
©»  qui  fw 

pft  qui  lu Jtfitrtt ant  ili  it 
tiaux  tf. 

fntt,  et 

rjL 

td)  Varil- lat  frifaet 
du  1 .  tomt 
it  tbiflairt 
aathtrtfit. 

Ix.MÏN d'un  pat 

lage  de Mr.  VariL 
las  con- cernant 

.  U  vie  de 

Jean  OU .  vin  par 
Papyre 

"an. 

&  aiant  rcfo!u  de  retourner  vers  le  Rhin  il  pafla  par 
Genève,  tta'y  établit  an  mois  d'Août  ifjo.  Bete 
n'eft  pas  le  fcul  qui  témoigne  que  Calvin  sortit  de 
Bile  après  la  publication  du  livre  i  Calvin  nous  l'a- 
prend  lui-même  8c  avec  cette  circonftanee ,  c*eft  que 
(m)  perfonne  nefavoit  qu'il  en  lut  l'Auteur.  Liiez  la prence  oïl  il  dit  cela  ,  2c  où  il  aprend  au  public  que 
ia  timidité  naturelle  le  portoit  à  ruir  l'echt ,  ît  a  fc  te- 

nir caché  (ans  fe  foucicr  de  réputation  t  liiez  ,  dit» je , 

ù  préface  fijr  les  Pfeaumet.  Quant  au  nom  d'Alcuin , voies  la  remarque  Z. 
U  y  a  dans  le  fuplément  de  Moreri  on  article  de 

Calvin  tiré  mot  i  mot  de  l'hirtoire  du  CalTinilme  de 
Mr.  Maimbourg  i  ce  iêroit  donc  ufer  de  redites  que 
d'en  faire  ici  la  cenfurc  j  on  la  trouvera  dao»  les  re- 

marques précédente*. 
(T)  Guy  Porin  mmi  tondait  k  fiùrt  et  jugment.] 

„  (i)  Pour  Calvin  ,  je  luis  fort  bien  informé  du  me- 
„  rite  de  foo  efprit.  Il  y  a  Idng-teras  que  Monfieur 
„  Tarin  me  l'a  hautement  loue  ,  je  n'avois  alors  que 
„  ao.  ans.  Jofeph  Scaliger  difoit  que  Calvin  avoit  été 
„  le  plus  bel  efprit  qui  eût  paru  depuis  tes  (t)  Apô- 
très   jamais  homme  ne  fut  fî  lavant  dans 

„  l'Hiftoire  Eccleliittique  que  Calvin.  A  lige  de  aa. 
,,  ans  il  était  le  plus  fàvant  homme  de  l'Europe.  Je 
„  fus  un  jour  u  un  féftin  d'un  de  nos  Doctorats  ,  ou 
,,  un  de  nos  vieux  Docteurs  nomme  IJilin ,  difoit  que 
,,  Calvin  avoit  raliibé  toute  l'Ecriture  Sainte  >  mais 
,,  j'entrepris  ce  bon  homme  ,  que  je  rendis  li  ridicu- 
,,  le,  qucMoniirurCuenautle  jeune  qui  étoit  prés  de 
,,  moi ,  me  dit  que  je  le  pou  (Toi  s  trop,  &  que  l'cutie 
„  pitié  de  fou  igc  {c  de  la  (biblclfe.  Jean  de  Monluc 
„  Evê^ue  de  Valence  ditbit  ordinairement  que  Cal- 
„  vin  avoit  été  le  plus  grand  Théologien  du  inonde. 
,,  N'aycr.  pas  peur  qu'on  en  dife  autant  à  Rome.  „ 

(V)  Ctmptjet  p*r  Psfyre  M*$»u  »  lté  rmirni  fmUi- 
«tr.J  Pjiio  nous  aprend  cette  particularité  dans  la 
lettre  qu'on  vient  de  citer.  Peur  Papjn  MAjfim.  dit- 
il  ,  il  tu  m  éerit  U  vit  à  frt ,  «w  U  frtrt  it  CAuttur 
fut  ittit  m  Chnnuut  mt  imn*  tu  1619.  mjûtitfwt 
ttmmt  tu  onfrim»  iti  un  Rteueil  ils  Eiigti  it  Papyr* 

M*ffm  .  j'tilmi  utne  ftiue  ait  etttt  vit  y  fit  ajtutit. 
Le  Litravt  tu  arut'tt  iimanii  mihi  aux  j\fuitti .  fui U  Lu  uvtimt  itftndm  ;  matt  utawutiut  il  tut  crut , 
2u*ti  jtUù  dît  aut  etttt  aiàttita  finit  maux  valoir  fru 
vrt.  Le  texte  de  cette  remarque  montre  claire- 

ment que  je  nli  pas  été  fort  docile  envers  Mr.  Varil- 
laa.  J'ai  examine  attentivement  tout  ce  qu'il  dit  de 
la  vie  de  Calvin  imprimée  arec  les  éloge*  de  Papyre 
MaÛoni  &  je  n'ai  pas  trouve  que  cela  pût  balancer  le 
témoignage  de  Guy  Patin.  Mon  lecteur  jugera  s'il lui  plaît  de  ma  conduite ,  après  avoir  compare  le  pat 
iage  de  Mr.  Varilks  avec  les  notes  qui  le  lùivront. 

,.  (i)  BalefdaDS  a  fait  imprimer  les  éloges  de  Papy- 
„  rius  Maflb  ,  8t  y  a  inféré  une  vie  de  Calvin  i  prec 
„  que  l'ayant  trouvée  entre  les  papiers  de  cet  Auteur, 
„  il  s'imagina  qu'elle  étoit  de  lui.  Son  aveuglement 
„  eft  d'autant  moins  fupportable ,  que  la  manière  dont „  elle  eft  écrite  eft  tellement  différente  de  celle  des 
„  autres  Ouvrages  de  Maflbn ,  qu'une  médiocre  con- 
„  noiuancc  deh  langue  Latine  i'ulht  pour  t'en  aper- 

„  cevoir  d'abord.  Mais  j«  ne  puis  tfftr-  m'éroene r 
„  que  le  célèbre  Sponde  Evéquc  de  Patnàers  fe  foit 
„  laific  tromper  par  Balcfjans  ,  qui  croyoït  que  Maf- 
,,  fon  fût  Auteur  de  cette  vie  ,  Se  ait  mieax  aimé  de- 
„  forer  au  jugement  d*a(Mrui  qu'au  tien  propre.  J'ai 
„  apria  de  Menjeurs  Dupuy  qu'elle  avoit  etc  compo- 
,,  foc  par  Hllaftre  jaques  Gilîot  •  ConiêiUcr  Cletc  en 
,,  la  Grand-Chambre  du  Parlement  de  Paris  .  qui  eut 
„  tant  de  part  dans  les  Onvragcs  des  beaux  efprits  de 
„  fon  tems  ,  iàns  y  vouloir  être  nomme  i  je  certes 
„  cette  vie  me  paroi  t  tout  i  fait  digne  d'an  li  grand 
„  homme.  Elle  eft  un  dief-dteuvrc  en  fon  genre  1 
„  8t  fi  naos  en  avons  de  plu*  longues ,  nous  n'en 

, ,,  avons  pas  de  mieux  travaillée  ,  ni  de  plus  Souvent 
„  retouchée.  Elle  ne  m'a  pas  néanmoins  beaucoup 
„  fcrvi  i  parce  qu'elle  «"attache  davantage  à  réfuter  ce 
„  que  le  Jurifconfulte  Balduin  &  le  Théologien  Vcft- 
„  faims  reprochent  à  Calvin  ,  qu'a  raconter  le  détail 
„  de  les  actions.  „  Voilà  le  paflage  de  Mr.  Varillas, 

voici  rocs  notes.  I.  Cette  vie  de  Calvin  ne  fut 
point  trouvée  parmi  les  papiers  de  Maflbn  par  Balct- 
dens  :  nous  avons  oui  Patin  qui  aflùre  que  ce  fut  lui 
qui  la  fournit  au  Libraire,  et  qui  le  follicita  de  la 
joindre  aux  éloges  de  Papyre  Mjiton.  Ce  n'eft  pas 
le  tout  >  le  frere  de  Papyre  Maflbn  avoit  fait  prêtait 
de  cette  vie  à  Guy  Patin,  8c  ne  doutoit  point  que  fon 
frète  ne  l'eût  compofée  :  il  y  joignit  méine  certaines 
chofes  qu'il  avoit  aprilès  par  tradition  pendant  qu'il 
étoit  Chanoine  d'Angouléme.  1 1.  La  manière  dont 
cette  vie  eft  écrite  a'clt  différente  de  celle  des  autre* 
Ouvrages  de  Maflbn  ,  que  comme  les  vie*  doivent 
être  différentes  des  doges.  Si  Mr.  Varillas  avoit  corn- 
paré  cette  rie  de  Calvin  avec  celles  de  Charles  IX.  de 
Dante ,  de  Pétrarque,  de  Boccace  que  Maison  a  cona- 
pofées .  je  fuis  iur  qu'il  l'aurott  trouvée  très-confor- 

me à  celles-là.  Vous  voie*,  dans  ces  cinq  vies  la  mê- 
me divinon  des  matières  &  des  chapitres  .  le  même 

ftyle  ,  le  même  génie  ,  les  mêmes  manière*.  Cela 
joint  au  témoignage  formel  U  précis  de  Guy  Patin. 
JutEroit  à  me  Eure  croire  ou  que  Mrs.  Dupuy  Ce  font 
trompez ,  ou  que  Mr.  Varillas  ne  s'eft  point  exacte- 

ment fouvenu  de  ce  qu'il  leur  avoit  oui  dire.  Mai* 
j'ai  encore  une  raifon  bien  preflante.  L'Auteur  de 
cette  vie  de  Jean  Calvin  avoit  étudié  le  droit  (1)  fou* 
Baudouin-  Cela  convient  parfaitement  (/)  a  notre 
Papyre  Maflbn,  &  ne  convient  pas,  ce  nie  lémhle,  à 
l'illuftre  Mr.Gillot.  On  lit  dans  cette  vie  (x)  9UC  dau- 
doiiin  fit  taire  Calvin  ,  te.  que  ce  fut  un  lileace  bien 
douloureux  pour  ce  dernier.  Ce  que  Papyre  Maflbn 

{h)  remarque  dans  l'éloge  de  Baudouin  fe  raporte veilteufement  à  cela.  III.  Baleldeo*  te  Sponde 
:  point  à  Mimer  ,  d'avoir  cru  que  cette 
:  la  plume  de  Mauba.  IV.  Elle  ne  mé- 

rite point  le*  louange*  que  Mr.  VarilU*  lui  prodic 
j'en  fais  juges  tous  ceux  qui  le  coanoiflent 
tes  de  produâiont.  V.  Elle  ne  s'attache  point  du à  rtltafr  et  aut  U  JurijctajuUt  BaUma  <jr  U  Tbttlt/ite 

Viftfaliut  rtfrubtm  m  Calvin.  Ce  Junl'conlulte  y  eft ciré  fort  murent  fans  y  être  contredit,  car  au  contrai- 
re la  deicriprion  qu'on* y  fait  de  l'humeur  chagrine, 

emportée  Bc  arrogante  de  Calvin  eft  (0  apurée  lux  le 
tctnuignage  de  Baudouin.  DefortC'  qu'on  ne  peut 
comprendre  de  quelle  manière  Mr.  Varillas  liibit  un 
livre  :  il  étoit  le  ièul  homme  du  monde  qui  après 
avoir  lu  cette  vie  de  Jean  Calvin ,  put  dire  que  la 

principale  choie  que  l'on  s'y  foit  propolce  eft  de  réfu- 
ter ce  Jurifconfulte. 
S 1  Mr.  de  VigoeuUMarvillt  veut  prendre  la  peine 

de  confiderer  ces  choies,  8c  fur  tout  de  comparer  fé- 
lon les  régies  de  la  critique  les  autres  pièces  de  Papy- 

re Maflbn  avec  cette  vie  de  Calvin  ,  je  ro'aBûre  qu'il 
ne  croira  plus  que  (*)  nous  aions  de  Mr.  Gilot  un 
liait  tu  Latin  it  Calvin,  ami  fr  tnnvt  mal  à  frifui  a 
U  >a  ils  kUmiuti  lUujirii  it  Pafyrt  Uajfuu 

(X)  Et  au' il  ut  t'itatt  ftint  f tutti  famajftr  du  «V».] 
Qu'un  homme  qui  s'ecoit  aquis  une  li  grande  réputa- 

tion ,  Se.  une  li  grande  autorité  n'ait  eu  que  cent  écu* 
de  gages  ,  8c  n'en  ait  pas  voulu  avoir  davantage  • 
8c  qu'après  avoir  vécu  jufqu*à  l'dgc  d'environ  f  f.  an* 
arec  toute  forte  de  frugalité ,  il  ne  laillc  à  fe*  heri- 
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fuicc CALVIN, 

rieafe  justification  de  ce  grand  homme ,  n'ont  qu'à  lire  ce  que  Mr.  Dretfncourt  publia  fur  ce  fû/cé 
à  Genève  l'an  i66j. 

Je  dirai  quelque  chofe  fur  un  fait  que  j'avoii  laifle  paffrr  à  Mr.  Moreri  dans  la  première  édi- 
tion, fit  qui  regarde  le  jugement  que  l'on  allure  qu'Erafmc  lit  de  (  T)  Cil  vin  après  avoir 

ferc  avec  lui  furlesdifputesdc  cctcms-là.    L'hiiroricn  qui  raconte  cette  particularité  con 
(■:)  flca ill  t 
Caluni 

t'i  ?8;. 
fut  fin. 
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tiers ,  y  comprit  fa  Bibliothèque  .  que  la  valeur  de 
trois  cent  ccuj  ,  eft  uoe  chofe  li  héroïque  ,  qu'il  faut 
être  ladre  d'efptit  pour  ne  U  pat  admirer,  (a) 
mulanJn  fitlittt  ofîtut  fietdmt  >  enj*'  ta 
etiau  JivenJiiu  tpfiui  BitLeilma  vtx  imnin 
aquarant,  eu  mm  mums  (cité  queuee  veri  calueuniam  if- 
iaj»  lenge  impudent  iffimam  rtfeUeni  hat  verbe,  uficrparit 
(in  prxlat.  in  comment,  in  Plaint.)  M*  non  tjje  petu- 
mefum  )i  quiiuflam  wtw  mm  perfitaeUt ,  meri  tamen 
tfieudet.  ltjlsri  tertt  pttofi  Stnaltu  ,  qemm  ftrtxtgn» 
eftru  ejus  fiifendia ,  tmutùm  atfuijje  m  tu  tu  non  ac- 
quufctiet,  ut  a  in  plier  a  «un  eiltt*  pcrtinaciter  retufa- 
rn.  C'cU  une  de*  plut  tare*  victoires  que  la  vertu  8t 
U  grandeur  d'amc  puifleot  remporter  iur  la  nature, 
dans  ceux  mime  qui  exercent  le  Minlitcrc  £vangeli- 
quc.  Ctlviu  a  laifle  de*  imitateurs  pour  ce  qui  ctt  de 
la  vie  active,  zélée,  affectionnée  au  bien  du  parti:  ile 
emploient  leur  voix  .  leur  plume .  leurs  pas  ,  leurs 
l'ollicitations,  a  l'avancement  du  règne  de  Dieu*  mais 
ils  ne  s'oublient  point  eux-mêmes  ,  8c  ils  font ,  ordi- 

nairement parlant ,  un  exemple  que  l'Eghfc  cil  une 
bonne  mere  ,  au  fervice  de  laquelle  on  ne  perd  rien  : 
ils  vérifient  la  doârine  de  Saint  Paul  •  que  la  pieté  a 
les  promefles  de  la  vie  présente .  8t  de  celle  qui  eu  à 
venir  ;  en  un  mot  Dieu  rrpand  de  relie  forte  u  beno- 
.di&on  fur  la  vigilance  avec  laquelle  ils  p retient  loin 
de  leurs  amures  domcAiques  ,  qu'on  les  voit  jouir  de 
pcnlïoos  conlîdcrables  .  &  laiuer  un  bon  patrimoine 
îc  de  bons  érabliflemens  à  leurs  héritiers.  Ils  diftri- 
buent  des  au  moues,  ils  font  de  grandes  charité  1 ,  ce- 

la n'efl  pas  difficile  1  on  les  rend  dépositaire*  Se  non 
comptables  des  fommes  que  d'autres  deflinent  à  des 
ecuvres  pics.  En  un  mot  un  teltamcnt  comme  celui 
de  Calvin,  mdcfititcidîëiiiL'nt  comme  le  fien  cil  une 
chofe  tout-à-tait  rare  ,  &  capable  de  taire  dire  ,  Htm 
tatvni  MMsa  fidtm  in  Iftttl ,  à  ceux  qui  jettent  la 
vue  fur  les  Thilolophes  de  l 'ancienne  Grèce.  Lors 
que  Calvin  prit  congé  de  ceux  de  Strasbourg  pour  re- 

tourner a  Genève,  ils  lui  voulurent  continuer  làbour- 
geoiilc  ,  &  le  revenu  d'une  Prébende  qui  lui  avoit  été 
alligne;  il  accepta  leurs  offres  quant  au  premier  point, 
mais  non  pas  quant  au  revenu  (*).  li  avoit  amené 
l'un  de  les  freres  a  Genève  ,  Se  Ù  ne  fongea  point  a 
l'avancer  aux  honneurs,  comme  feraient  d'autres  s'ils 
avoU'tit  !e  même  crédit  que  lui  II  prit  foin  à  la  ve- 

nte de  l'honneur  de  ta  ûmille  i  car  il  travailla  (c)  à  le 
degaper  d'une  femme  qui  commettoit  adultère ,  8c  a 
lui  ob'enir  iipcrtuilTion  d'en  prendre  une  autre;  mais 
fes  propres  ennemis  raportent  (d)  qu'il  lui  fit  uptnJrt 
U  wetiir  Jt  rtltttu  À»  Uvru  tju'il  txtrft,  ttmt  fit  vu. Prenez  partie  a  cette  note  marginale  (#). 

(i")  L*  jufCmiai  tpu  [ta  Mtfirt  ipt'£rtfint  fit  i* 
Ctû-uin   L'ktktrim  ctmmti  mut  Je  fau- 

tes !xutl  m'efi  frùfrr.)  Calvin  .,  s"arreu  quelque  tems 
»  à  liaJlc ,  &  liuccr  l'avant  prefenté  à  Eralme ,  ce 
„  grand  homme  qui  fcconnoiffoit  allez  en  gens,  s*é-- 
„  tant  entretenu  avec  lui  de  la  Religion  ,  dit  haute- 
,.  ment  que  l'Eglife  avoit  élevé  en  la  perlbnne  de  te 
„  jeune  homme  une  pelle  qui  lui  ferait  fatale. ,,  Ce 
font  les  paroles  de  Moreri.  je  ne  penfe  pas  qu'il  foit 
aile  jufqu'à  la  fourec,  c'efl-a-dire ,  jufques  au  livre  de 
Klonmond  de  Remond,  &  je  m'imagine  que  tout  au 
plus  il  n'a  remonte  que  jufqu'aux  (/;  Annales  de  Mr. 
de  Sponde.  Quoi  qu'il  en  fuit  citons  l'Ecrivain  ori- 

ginal £t  primitif  :  (g)  L*  Grejfitr  du  Parlement  Je  tit- 
ra .  nutrry  Je  Im  faute  J*  fin  frert  ■  le  fut  ht  eu  avant 

tn  fayt ,  tj-  le  ramené  en  Fraate  iatjanl  ftn  Calvin  en 
jtlemague  ,  euu  fé  mit  en  la  esmp*£wt  de  Knujjtl ,  dont 

■  j'ay  cy  Jtvant  fatli,  tomme  fin  fervtteter.  LÀ  il  vit  la fluffart  Je  ceux  a  ut  remuaient  tei  cenfeuntti  Jet  peuples, 
mefmei  Buter ,  tutt  le  preftuta  à  Erafme  ,  lequel  efitit 
aux  efeeuiet,  fans  ft  latjfer  emporter  à  la  feule.  Gam- 

me Buter  luj  eut  fait  cas  de  tel  extellent  tfprit , 
au'Erafmt  eut  ceenmtaututi  avec  iuj  attelant  ttmpi  dei 
finSs  efpisuux  de  U  tUltgun  :  tout  eflemu  do  tt  qu'il 
avoit  Jejeotntri  en  cette  asut,  ilJtt  à  Buter,  luy  mon- 
flrant  Calvat.  Video  magnam  peftem  oriri  in  Ecclcfia 
contra  Ecckflam.  le  voy  une  grande  pelle  luiftrc  en 

l'Eglife  contre  l'aile.  Remarquez  bien  cette  note marginale  de  Fionmond  de  Remood ,  Bru  en  U  pré- 
face Je  Jofue.  met  tt  voyage  tn  l'an  if  j+.  remarquez 

bien  ,  dts-je  ,  cela  comme  une  preuve  qu'il  adopte  ce 
petit  point  de  chronologie.   Nous  verront'  bientôt 

que  c'efta  fon  dam,  puiiquc  30. pages  après  il 
le  que  (A)  C*Àrn»  craignant  être  furfrmt  a  PttiHerc  fut 
voir  i  Nerac  Rouflcl  8t  le  Fevrc  ,  8c  qu'il  remarque 
tout  de  nonveau  que  Çalvin  avoit  été  le  frryacmr  de. 
Rouflêl  au  voyage  a"JUtmagne.  Calvin  .  oootinuevt- 
il  (0  ,  ayant  frtnt  tango  d'eux  ,  retourne  k  Parti ,  a"tm ftmr  la  traînât  du  fagot  .  U  fin  U  torche  eu  U  main, 
eV  f *&e  encrée  Je  temrottx.  rafibodo  meurt  le  feu  en  fa 
patrie,  qu'tlutvit  ttmau  itfntt,  laquelle  ingratt  qu'el- 

le eiiott ,  my  réfutes!  ,  J*fiit»tt,  fit  Jettseicre  ;  Il  fi  retira 
À  StrastSourg  ,  fi  rendant  Jetex  sus  entiers  euedueur  rj. 

dtfiiplt  J»  Buter  ,  qui  le  rteteu  itmmi  un  inmme  qu'il 
Jugea  fiuiam  propre  ù  mettre  U  trotetie  rt  tuglt/e  .... 
il  luy  cemmunique  jtn  Inftttuttett .  Ce  fut  lu  ff  àam 
Raj.e  ,  eu  U  luy  Jsnua  Im  Àermirt  ma  m  ,  la<\ueïtt  il  da- 

im au  Boy  Iraetfttt  premier   four  fa  prrtmure 
ftantlee  qutl  fit  maître  à  U  ttfie  Je  fin  lujhtutieu  ,  A 
frml  fattr  le  ttrfs  J*  fa  dévifi  ,  ont  glaive  tout  en  feu, 
lut  donnant  ttfie  amt ,  Non  veni  mittere  pacetn  foJ 
gïsdium   Tendant  fin  fijoeer  À  Mnuiturg  ,  Ut 
Vruntoa  qui  fuyaient  Us  feus  de  U  France,  tJUiruI  ton- 
feux.  &  uffijtet.  far  Catvcn .  qui  atmmtnfa  defari  À  fi 
meurt  en  crédit  rf  réputation)  far  tout   Or 
ayant  euy  neavtlie  que  la  Ducknjt  J»  Tenon  
cemmeufoit  de  tegnotflrt  la  vérité ,  il  l'en  va  la  trou- 

ver, &  après  qu'il  eut  allez  couru  ,  il  frtnt  la  route  do 
Gtutvo  ,  ù  Uqmtllê  il  t'efiou  fait  rttognetfir*  leri  de  fon 
fajfage  avec  in  TtUet ,  bX  i  l'infliganon  de  Farel  il  y prit  (k)  la  thargt  Je  lire  U  Tuetlegu  ,  rjf  faire  quelque 
rxhcriatitn  aux  Réfugiez.  Notons  qu'il  a  rais  en  mar- 

ge aue  la  première  ienprefou  de  i'Inlbiurion  de  Calvin 
fut  l'an  tffs,.  Nous  avons  ici  la  loilrce  de*  anachro- 
niitacs  pitotablet  de  Mr.  Varillas  que  j'ai  (t)  déjà  cetw f urez. 

Ils  font  encore  plus  grofTtejt  dacs  le  récit  de  Flo- 
rimond  de  Remood  :  j'en  vais  convaincre  Ut  elpnts 
les  moins  raifonoablcs  ,  6c  d'abord  j'obierve  que  le 
voiage  de  Rouflël  en  Allemagne  rut  une  fuite  de  la 
premicic  dilpcHïoa  des  predlcsweurs  de  la  Reforme. 
Ceft  un  événement  (*)  de  l'année  t  ris..   Farel  l'un 
d'eux  s'en  alla  en  Suiflc:  le  Fcvre  d'Etaples  peint  U 
rente  Je  la  G*i»»»r  ......  peur  U  regard  de  kvuj/et  il 

gaigna  l'Allemagne  defirtux  de  voir  Luther  ce  grand 
homme  duquel  tout  le  monde  farlou  tant  (nj.  J'em- prunte crci  de  Fiorimood  de  Remood  qui  ajoute ,  que 
(•)  eioujel  revenu  de  fit  vmagti  rut  reçu  en  Eeam  par 
b  Reine  de  Navarre ,  8c  la  fuivit  à  Paris  ,  tt  y  prê- 

cha (p)  ,  8c  y  fut  cm pri tonne ,  8c  après  fon  éta^ifie- 
ment-ie  retira  a  Nerac ,  8c  pana  en  France  tout  le  rcP 
te  de  ta  vie.  Ce  rut  a  Nerac  que  Calvin  le  vit  com- 

me cet  Auteur  nous  l'a  conté  (<f)  ci-deflus.  11  reiultc 
de  ces  choies  que  ti  Calvin  avoit  été  le  valet  de  ce 
Roulîel  dans  le  voiage  d'Allemagne  ,  il  au  roi  t  eu  cet 
emploi  l'an  ifij.  Or  il  eft  conltanr  (rj  qu'alors  il 
écuJioit  à  Paris  ,  8c  qu'il  y  continua  fes  études  quel- 

que* années  de  fuite  étant  pourvu  d'une  Chapelle  a 
Noion.  Souvenez  vous  bien  ici  que  l'hiftorien  adop- 

te la  chronologie  de  Théodore  de  Beze  ,  lavoir  que 
Calvin,  ccduTillet  forcirent  de  France  ca  irjq.  Puis 
donc  qu'il  aflûre  que  du  Tillet,  perfiudé  par  fon 
frerc  qui  l'tvoit  Anvi  heu  avant  tn  fayt ,  Uiflà  fin Calvin  eu  Altmagne .  qm  fi  mit  en  la  temfagnie  de 

Kenfjtl  temme  jeu  ferviteur  (f) ,  il  faut  qu'il 
prétende  que  Calvin  hit  le  valet  tic  Rouflcl  en  Alle- 

magne l'an  tf  J4-  Bévue  inligne  ,  puis  qu'il  avoit 
mit  lui-même  ce  voiage  de  Rouflcl  fous  l'an  ira). 
Pic  nez  guJe  encore  1.  qu'il  raconte  que  llnlbtution 
de  Calvin  (/)  fut  imprimée  pour  ta  première  foit 
l'an  if  34-  8c  nue  l'Auteur  en  avoit  (v)  tire  le  projet 
dans  AngouJelme  ,  &  l'avoic  communiqué  k  le  Fevre 
dans  Nerac  a.  Qu'après  cette  communication  il  le 
fait  aller  à  Paris  ,  Scpuis  à  Strasbourg  pour  y  être  le 
difoiple  de  Bucer.  Comment  fcra-t-il  poûible  fur  ce 
pied-la  que  Calvin  en  lf)4.  ait  accompagné  Rouflêl 
daot  un  voiage  d'Allemagne  comme  fon  valet  ?  Mais 
comment  encore  fcra-t-il  pofliblc  qu'étant  allé  en  Al- 

lemagne cette  année-li ,  ficaiint  été  à  Strasbourg  deux 
ans  entiers  auditeur  érdifaple  de  Buter,  il  ait  achevé  à 
Baie  fon  infthution  Chrétienne  imprimée  l'an  tf}+? 
(.'ornaient  encore  poflibjc  qu'après  avoir  été  deux  ans 
le  difciple  de  Bucer  à  Strasbourg ,  il  ait  fait  un  voia- 

ge en  Italie  ,  il  ait  nffot,  couru  ,  il  ait  pris  la  route  de 
Genève ,  il  le  fait  arrêté  dans  cette  ville  l'an  trjd(»)  f 
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774  CALVIN. 

cane  de  fautes  »  qu'il  a'eft  propre  qu'à  faire  douter  de  ce  qu'il  débite.  Let  reproches  qui  ont  été 
faits  à  Calvin  fur  (on  changement  de  nom  ,  donneront  heu  à  une  (  Z  )  remarque  qui  éclaircira 
quelques  points  de  (on  biiioire,  Ôtoui  fervira  de  fuplcment  à  quetquea-unea  des  oUerrations 

i,  &  nommément  à  1  endroit  où  jai] 

(-)  IbU. 

(i)  Ibil th*f.  10. 

fJS.  8B9. 

(t)  liiJ. thaf.  II. 

(J)  nu. 

pg.  89*. 

{.)  uu. tbap.  17. 
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pg.  oa». 

(g)  OU. fh*>.  8. 

f  *g.  8Sc. 
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Ce  n'efl  pa*  te  tout  s  or  ce  mime  historien  (4)  adop. 
tant  encore  la  chronologie  de  Théodore  de  bexe  af- 
Qre  que  Calvin  âgé  de  sa.  ani  dogmatifà  dieu  Pari», 
Se  ne  s'y  arrêta  guère ,  /*•»*#  aa'il  j         t*W  f«ir 
<M*r  ̂  m  ftntutut  mai  d*  la  Fty   Il  fi  mira 
dtac  à  ptit  trait  dam  in  vrllt  é"  AmgemUjmt  . 
par  tfln  tm  fltu  fW«  frmrué .  là  il  fut  tairttma  ttf. 
fat»  dt  rrDii  ani .  mm  dtfpm  dt  Ltayi  du  TiUtt.  . 
{è)am  ayant  la  ttfit  fltmt  du  tpaitai  ont  Cahra  my 
«mu  imprime  s'en  alla  en  Allemagne  avec  kri  ■  te  le 
quitta  en  chemin.  L'antre  pourlutvit  là  route  >  tue 
trouver  Bucer,  conféra  avec  Eraime  ,  (t)  Se  dt  m»ur 
tn  Fraatt  pmt  fa  rttrattt  à  ttitnn ■  y  fit  des  ditci- 

pic*  ,  y  célébra  (d)  l'on  premier  Concile  ,  te  l'a  pre- idjch-  Cène  ,  ïc  y  prit  des  raclures  pour  répondre  le» 
opinions  par  tout  le  Koiaunie;  maiàfvj  trmrgnamt  nr» 
jurfir.nt  4  Poidttri,  tu  fa  miru  tien  tvnu.t  .  .  .  fi  di- 

rait &  ttait  à  titrât  pur  vtir  Rtajjil  r>  I*  réajr»  .  . . 

if)  &  ayant  frim  nagi  êTtam .  1/  nmmat  a  tarit .  d"tk parla  muas*  dmfaft . . .  il  fi  rtnrtàSlrajiaarj  .  .  . 
tt  fut  U  frdaat  Bail* ,  ta  il  damna  U  dt rn.tr t  mai» 
lion  InOirurion  imprimée  l'a»  ir,*.  Cette  narra- 
non  eft  remplie  de  tant  de  beviiet,  cjue  ril  n'efl  pt« 
étonnant  qu'une  mfmire  d'Auteur*  du  parti  Romain 
raient  copiée,  il  eft  bien  étrange  que  personne qoe  >e 
Sache  parmi  les  Auteur»  Prarcitana  n'en  ait  fait  voir les  contradiâiooi.  U  etort  aile  de  le  taire  ,  confido. 
rez  feulement, cette  petite  pierrede  touche  ckronuto- 
gique.  Calvin  oiquit  le  10.  de  Juillet  ifoo.  <j)  te  Te 
tàuva  de  Pari»  à  Angoulefme  (b)  a  l'âge  oe  xj.  an*. 
Klorimond  de  Remond  tombe  d'accord  de  ce*  deux 
fà;t»  :  il  tant  donc  qu'il  place  cette  retraite  tous  l'an 
1  f  J  ».  Or  il  Ai  tjpic  que  la  première  édition  de  l'In- 
ihtution  de  dlvm  eft  de  l'an  1  fj+-  il  trouve  donc  en- 

tre ce*  deux  terme»  troi*  an*  de  Icjour  à  Angoultme , 
un  voiage  en  Allemagne  ■  un  retour  en  France  .  un 
fejour  a  Poitiers  qui  a  IÎ16  à  U  fondation  d'une  Eglifc clandestine  ,  a  U  célébration  de  la  Céne ,  à  la  tenue 

d'un  Synode  ,  810  un  voiage  à  Nerac.  un  autre  è  Pa- 
ri» ,  8t  un  tèjour  de  deux  année»  toute*  entières  dans 

b  ville  de  Strasbourg.  Peut -00  rien  voir  de  plus 
monltrueui  ?  N'oublions  pas  qu'il  fupofe  nue  Charles 
le  Sage  Duâeur  Regent  a  Postier»  ,  natif  de  Noion 
fut  l'un  des  difciple»  que  Calvin  gagna  apre»  fon  voia- 

ge d'Allemagne  ,  pofterieur  de  trou  ou  quatre  ans  i 
la  fuite  de  Pari*  laquelle  tombe  en  1  ej  ».  Pui»  donc 
qu'il  prétend  que  ce  le  Sage  étoit  (1)  maatm*  dt  gran- 

di tjtimt  far  Max  tnvtrt  Madamt  ta  Rrgroti ,  attn  dm 
Koy.  Uautikfat  fur  m  ptaS  t  tfht  tttraalh  ç>  fidai- 
tt .  il  veut  bien  qu'on  croie  que  ce  Doâcur  perverti 
environ  J'an  ij-j6.  ait  ébranlé  la  Régente  qui  mourut néanmoins  en  tfji. 

Voilà  l'Ecrivain  qui  allure  qu'Ersime  fit  de  Calvin 
le  jugement  dont  il  s'agit  dans  le  texte  de  cette  re- 

marque. Ceft  à  met  lecteurs  à  voir  ti  l'autorité  d'un tel  homme  eft  de  quelque  poids  ,  un  homme  ,  dit- 
ie ,  qui  le  contredit  groflieiement  ,  qui  oublie  en  un 
lieu  ce  qu'il  a  dit  djns  un  autre,  qui  confond  ,  te  qui 
booleverfe  le»  circonltances ,  te  qui  ne  découvre  pas 
fur  fon  papier  les  bévue» ,  le»  abfurditea,  te  les  im- 
pomiilitez  les  plut  fautante*  aux  yeux.  Un  sembla- 

ble hiftorien  doit  être  traité  comme  C«  rrurc  lantU 
insolvable»,  qui  ont  perdu  tout  crédit  >  on  ne  leur 

rien  que  fur  de  bon»  gage»  ,  on  veut  de»  eau» 
te  de»  répondant.  Nous  ferions  donc  bien 

1  fi  nou*  ajoutions  quelque  foi  à  Florimond  de 
Remond ,  pendant  qu'il  n'allègue  ni  témoins  ni  aucu- 

ne antre  elpece  de  preuve*.  Nous  lui  ferions  crédit 

rrè»-imprudemment ,  tt  nou»  mériterions  bien  d'être 
trompex  fi  nou»  faifiona  ce  mauvais  ufàge  de  notre 

bonne  foi.  J'ai  donc  cru  que  la  cenfnre  des  mealoa- 
ges  de  cet  Auteur  me  devoit  fervir  ici  de  préliminai- 

re», 6c  qu'après  ceb  tous  me*  lecteur*  pourroieot  ju- 
ger plu»  furement  du  fait  en  queftion.  Et  ne  doutez 

pat  que  cet  homme  ne  toit  l'unique  remoio  en  cette 
caufc  ,  car  celui  qui  s'eft  donné  tant  de  mouvement 
pour  adirer  à  Erafme  Va  qualité  de  bon  Catholique, 
Se  qui  auro'rt  pu  tirer  tant  d'avantage»  de  la  vérité  de 
ce  conte  (*),  n'a  pu  citer  que  FToriniond  de  Remond. 
Mais  tout  bien  compté  ce  jugement  du  grand  Erafme 
ne  fauroit  être  que  glorieux  à  Calvin  dan*  l'hypothefè 
de»  Proteftans.  Il  prouveroit  qu'on  eut  reconu  de» 
qualitcr.  éminentes  dan»  ce  jeune  homme. 

An  relie  je  me  ftror»  moiniaplîqué  i  developerlcs 
1  de  Rcsoond ,  û  je  n'euffe  nt 

qu'elle*  fc  repindent  de  livre  en  rirre,  tt  que  le»  Au- 
teur» les  plus  célèbres  leur  procurent  une  efpecc  de 

perpétuité  en  le»  adoptant.  Je  le»  ai  trouvée»  dan* 
rhittoire  Eccleiîafriquc  du  père  Alexandre  au  dernier 
volume  de  l'édition  m  frit» ,  qui  eft  une  édition  cor- 
riRec  tt  augmentée.  Je  me  periuade  que  ce  fameux 
Ecrivain  n'eût  point  copié  Mr.  de  S  ponde  ,  copifte 
de  Florimond  de  Remond,  s'il  eftt  fçû  que  ce  dernier 
avait  paite  par  une  critique  semblable  à  celle  que  l'on 
a  viie  d-deflu.  Si  le*  Proteftaas  fe  phrpicnt  qu'il 
ait  fait  revivre  eccaho*  de  narration,  te  qu'il  l'ait  mit 
en  train  de  faire  plot  de  fortune  que  fou»  les  aufpire* 
du  premier  pere  ■  il  Ce  peur  plaindre  i  Ion  tour  de  ce 
qu'ils  ont  néglige  d'en  découvrir  les  impertinence». 
Il  eft  quelqDcro»»  rret-mtl  aife  d'Ater  la  vie  éternelle 
à  des  erreurs  en  le»  réfutant  ioiiucmeut.  Que  sera- 
ce  donc  (i  on  kes  laillc  en  repos? 

(tC)  Sur  jeu  chunfimint  dt  r,*m  itromtnt  htm  à  ma* 
ma  jtrvira  dt  fafUaumt  a  tra- 

énit  ma  fat  prit  d*  t Inflitmtmt.]  On  a  trou- 
vé fort  mauvais  qu'au  lieu  de  te  donner  le  nom  de 

dann,  qui  etoit  celui  de  là  famille,  il  ait  prit  celui  de 
C«W  Mr.  Drelincoort  l'a  fortifié  fur  cela  comme 
il  tâloit  .  non  feulement  (I)  par  de»  exempte»  ,  mai* 
aulTi  par  une  rai  fou  loltde.  jta  ftad.  dit-il  (m) ,  U 
il/tn^tmtm  d'umt  Itttrt  arrivé  a»  mm  d*  Caivin  n'rfi 
pu  tsafidtraUi  ;  Et  autan  U  fi  pat  dkrt  miU  tfl  mal. 
Si  d*  fait  apat  À  tradtùrt  ta  Latin  a>  mm  dt  Cauvin  y 
par  tay  dmmtr  an  air  &  mat  ttratmarnm  tnrvtualii 
aa  gtait  dt  etttt  Langnt  là  ■  ta  m  ta  p  tradatrt  a*- 
irtmtnt  mat  pr  Calvinus.  Car  tirant  tut  bta  dt  Cau- 
ve  rm  Pttmtd  ■  tjp  dt  Chauve  ta  Fraattit ,  ttai  Ui  tmt 
jtuttun  iiftrvt  ta  Latin  Calvu*  '•  Aîafi  aa  htm  4t  Cau- 
vm  tm  Pitard  ty>  dt  Chauvin  ta  Frampit ,  ta  nt  pat 
dirt  tm  Lut  m  mat  Calvinus.  Or  Itt  ptmttrt  tmvragtt 
dt  tu  httamt  dt  Ortm  ,  ayant  lié  écrits  ra  Latin  i  Et 
rfiaat  tprnnm  pr  liai  pr  tt  ntm  dt  Calvmu»  ,  fi  hrt 
au'il  a  étrrt  tn  Framftu  il  tnfi  pit  aa  aatrt  ntm  aat  tt- 
tay  dt  Calvin ,  ttm  tafi  trt»  mat  tttmagt  tafi  rfié  /ma 

AmttuTi  ht  ctla  rafl  fait  grand  tm  f>  aa>  Publc 'oici  bien  i 

,,  Herenarqoe»  en 
„  Jean  Calvin,  lequ 

„  volte,  agité  d'un 

mtmrt.  Vota  osen  d'autre*  enangemen* 
(m)  Le  pin»  infigne  atfVonteur  de  tous  le* 

de  defguifemen».  a  efbf 
lequel  for  le  commencement  de  fa  ré- 

agi re  d'un  efprit  remuant ,  te  ayant  peur  de 
„  fon  ombre ,  changea  plw  fouvent  de  nom  que  de 
„  chsmbre  .  car  t.  l'an  M.  D.  XXXIX.  ayant  à  rfe- 
„  my  lerhé  le  petit  ourlât  de  tes  première»  Inftitu- 
„  tions ,  il  let  prefenra  au  Roy  François  premier  foobs 

,,  le  nom  de  Joanne»  Alcvinvs,  qui  fut  l'ana- 
„  gramme  de  fon  nom,  Scelle*  font  imprimée*  foubs 
„  ce  titre  A  Straiiearg  pr  f  iadtitnmn  RrMtnm  mtn/i 
„  Aujmfit.  .fitiwM.D.XXXIX.a.l'anM.D.Xl.lir. 
„  il  le  fit  appeller  JoANNt*  CiiiDntmvi  d'un 
„  nom  my.pirty  dn  Grec  te  du  Latin .  comme  qui 
,,  diroit  Jo-innes  de  Calido  vino  :  te  c/eft  ainlî  qu'il 
,,  s'eft  lir»né  à  la  fin  des  œuvre*  de  Pacianu»  en  PEpit- 
,,  tre  qu'il  eferit  t  fon  amy  Boyrard ,  Btjgaritftaa-. 
,,  mri  C  t  l  »  d  o  t  n  1  c  ».  S.  C'eft  ce  mot  qtrtra  efli. 
„  me  véritablement  refpondre  au  nom  de  là  famille, 
,,  car  le  mot  de  Calidornhi»  fè  tourne  en  François  de 

Chauvin,  te  c'eft  en  vérité  i  ce  qu'on  croid  le  vray 
„  nom  de  fon  pete ,  j.  l'an  M. D.XLV  III. il  fera 
nommer  Joamni»  Caxviku»,  comme  qui  di- 

,,  roit  Cbrrxm  ,  te  c'eft  ainsi  qu'il  s'eft  figné  a  la  fin 
,,  de»  Aenhjmc»  d'Om*  Apollo  imprimées  à  Pari», 
„  thex  Chreftien  Wechel  l'an  M.  D.XLV III.  Ptr 
,,  Joatmrm  iSmtrmm ,  qui  en  fut  le  premier  tradue- 
,,  leur ,  car  au  deflou»  de  cette  traduction  i]  fc  voit 
„  un  Epigramme  qui  porte  pour  titre  Joaknis 
Car  rr  ki  ,  ad  Utrttnrm  ffijMmeii ,  4.  depuis 

,,  l'an  M.  D.  L.  il  fè  fit  appelle*  par  le»  Mens  Cas  r- 
,,  Lti  nt  HAPPiviLt,  qui  tut  un  augure  fàtat  • 
„  dit  Mathieu  Launoy  en  ta  Rep!tqae  .  que  Calvin , 
„  te  lei  riens  dévoient  un  jour  happer  te  prendre  le* 
,,  ville*  par  trahifon  ,  te  forprifé ,  tt  fe  cacher  dans 
„  nos  mort ,  comme  l'expérience  de  cinquante  an» 
„  nous  a  fait  voir  aux  defpent  de  tant  de  noble  fàng 

,,  qui  s'eft  efpaocbé  pour  faire  detemparer  cet  perfu 
.,  de»  .  de»  place»  qu'il»  ont  tenu  ju/ques  à  mainte- 

rranf  ,  y.  pour  ne  flotter  en  une  continue1  !e  bixar- 
,,  rerie  n  fe  fit  appeller  Jr  an  Calvin  ,  ttc'eftca 
nom  qui  tuv  a  Hemcure'/urqu'à  maintenant. ..  Cet 

parole*  de  Garaftè  font  très-propres  è  depaïfer  tous 
{««Critiques  qui  ne  font  pas  à  portée  de  conforter  le» 
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e  à  t  v  i  r 

tienne.   On  à  été  fi  ardent  à  nmafler  det  medifances  contre  ce  Refbftarteâr  *  qu'on  lui  a  mê 

rtmvatt 

Ht i 

(c)  Dimif- 
focueCil- 

K'a'p- peJahat. 
Tafyr. 
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Ht-  +t  <• tttrj.fafyr. 
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grandes  Bibiiotheques  ,  îc  pour  moi  qui  n'y  suit  pas 
j'avoue  que  je  me  lens  très-incapable  de  rentier  com- 

me il  faudrait  ce  paflige-là.   Je  luis  perfuadé  qu'il  cil 
■pteio  de  ftufletez  ,  mail  trtiarit  pat  le»  livret  qui  me 
feraient  ne»  flaire  s  pour  fournir  det  preuves  litera- 
le»,  8t<kroonûratirej  contre  cet  Auteur,  je  ne  pour- 

rai lui  opofer  que  de*  probabilitez.   Son  premier  ar- 
ticle fer»  difeuté  ci-deffou*.  Je  ne  puii  nen  dire  fur 

le  fécond  ,  mait  je  me  haxarde  bien  à  lui  ibutcofr 

qu'a  Ce  trompe  dans  le  trotfieme,  car  quelle  aparcocc 
que  Calvin  fc  foit  amuie  l'an  ir+8.  i  compoter  une 
rpigramTnc  Latine  fur  un  Ouvrage  tel  que  celui  d'O- 

nu A  polio?  11  y  a  infiniment  plut  d'aparence  que  le 
Jtmmtt  CMwu  de  cette  épigracnme  oft  le  ventabie 
nom  de  celui  qui  la  compofa.  rlorimond  de  Remood 

anurè  («)  que  l'un  dei  Apôtres  du  Calvinifme  ,  i'a- 
pelloit  feaa  C*ram  venu  dm  fajl  f Armi .  ÎC  qu'il  rC- 
gestta  m  Vtua-ntmj-vt  d'Aftatti  >  8c  fit  it  Mmiflrt  fut, 
U  ni*  fan  Jdagtjitr ,  |c  e/ed  aparemmeut  le  même 
que  le  Jumus  Carvimm  Médecin  de  Montauban ,  qui 
ht  imprimer  (i)  fept  dialogues  dt  Saafnint .  i  Lion 
chet  ScbaiHen  Gryphius  l'an  troa.   Non»  pcAvont  i 
coup  feur  dementir  Garafle  fur  le  quatrième  article , 
car  quelle  extravagance  ne  féroit-ce  point  que  de  fu- 
pofer  que  depuis  l'an  iffo.  Calvin  fe  voulut  faire te  fou»  te  nom  de  Charie»  de  Hippcrille  t  Quel 

avoit-il  alors  de  fc  deguiTer  f  II  vivoit  en  plei- 
été  dam  La  ville  de  Genève  1  il  étoit  conu  par 

m  véritable  nom»  «i  le  mettok  à  la  tête  de 
ica  livre*  i  il  l'avoh  rendu  vénérable  à  tout  le  parti 
Reformé,  Garaûe  confond  le*  terni  avec  beaucoup 
d'ignorance,  il  devoir  choifir  une  autre  époque  com- 

me a  fut  Papyre  Manon  ,  qui  a  débité  que  Calvin 
allant  voir  en  Italie  la  Ducbeflè  de  Ferrare  (r)  fe  fit 
atfflmtr  Hctxvill  e.   Le  cinquième  article  de  G  a  rafle 

eft  le  plut  abfurdede  toua:  il  faut  être  d'une  bédfc prodigicufc  pour  ofer  faire  imprimer  que  le  dernier 
nom  que  ce  Miniftrc  te  donna  lut  celui  de  Jean  Cal- 

vin, après  avoir  porté  depuis  l'an  ireo.  celai  de  Char- 
1rs  de  Happcvilîe.   Mr.  de  S  ponde  (d)  ne  Caccufe  d'a- 

voir pria  le  nom  de  CaroUi  HtffrùiÙm .  que  dans  le 
yoiage  d'Italie  en  if  jf .  Note»  qull  l'accule  aufli  f» 
de  s'être  donné  en  1 1* 34.  a  Engoutéme  le  nom  Di- 
fttrtan.   Le  frère  de  Papyre  Matlbn  dit  (/)  la  1 

t 
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(,) dMM  Mi 
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avons  (t)  déjà  vu  que  Mr.  Moreri 
que  Calvin  a  mit  le  nom  d»Attittn  4  U  tete  de  fi,  U- 

imprimex4Bllel,an(WtfJ+.  le 
fe  trompe,  ou  **il  a  raiion:  ;c  n'ai part  un  exemplaire  de  la  1.  édition 

de  cet  Ouvrage  de  Calvin:  mait  ce  qui  m'empêche  de 
rien  déterminer  ,  eft  que  félon  Mr.  de  Sponde  ce  ne 
fut  que  dtn*  l'édition  de  Strasbourg  ifjo.  que  l'ana- 

gramme (fAlcuinut  fut  emploiée.  (i)  Iffi  rx  f»imê 
(Ofnrmtm  rit  Latmam  fermam  mutait,  tx  Calvin»  ait- 
apunit  traaffoith  Uttni  Alcuinum  J*fi  ntnmmvit,  uti 
1»  InJltiMiitBtt  (ma  tdi$mt  A^murati  If 39,  »mtn 
tmniMH!  mMtm  ilimi  AU  mm  <im  Cat«Ii  M*gm  prtrrf- 
ttr  fuit,  farifitafim  Acaitmiam  iafiitmit.  jghu 
litu  aUa  traaffifitita*  Luctanum  fi  dictrt  dibmijfn. 
Ce  Latin  n'eft  qu'une  »er6on  un  peu  libre  de  ce  pal- 
fagt  de  rlorimond  de  Rcmond  :    (*)  Il  fè  nommoit 
»  Jean  Chauvin   Mait  comme  Luther  chan- 
.,  gea  fon  nom  :  auflï  celujr-cy  print  le  nom  de  Cal- 
Mvin.  Et  comme  &  ce  nom  ne  luy  fèmbloit  encor 
.,  alTei  glorieux  .  ou  ptuftoft  infortuné  parce  que  l*a- 

•  :  Olvîn  fait  Lucian  .  ïTft  * 

tlHJitt 

fmUii  i 
Remi  far 
trJufA- 

VII. 

u  nagramme  de  Calvin  fait  Lucian  .  il"  fc  donna  le 
*  nom  d'Alcuiu  »  doâe  précepteur  de  l'Empereur 
•»  Charlemagne  .  8c  fut  veuë  fa  première  Inlhtution 
M  imprimée  à  Strasbourg  l'an  srjf.  où  il  s'attribue  ce 
»  nom.  .1  Garaflc  comme  on  l'a  vu  d-deflut.  a  parlé 
pwt  précisément  fur  ce  fait-là .  car  il  marque  le  nom 
même  de  l'Imprimeur.  Je  n'oterois  prendre  la  néga- 

tive ,  n 'liant  pu  trouver  aucun  exemplaire  de  cette 
édition  de  Strasbourg  irju,  non  plut  que  de  celle  de 
Bile  if  îf.  mait  j'oie  bien  dire  que  fi  cet  Ouvrage  a 
jamais  paru  fous  le  nom  d'Alcuin  ,  il  y  a  plus  d'apa- rence que  ce  fut  dans  la  1 .  édition ,  que  dans  celle  de 
Strasbourg  ifjp.  puit  qu'es  1739.  Calvin  Prore fleur 
ce  Mmiilre  à  Sri  isbourg  ,  n'avoir  pas  les  mêmes  rai- 

sons de  fe  déguiser  qui  eu  fient  pu  le  faire  refoudre  i 
prendre  le  nom  d'Alcuin  l'an  if3f.  Notez  qu'on 
l'accufc  d'avoir  fupole  on  livre  i  Alcuin  précepteur  de 
Cnarlemagne  .  c'efl-à-dire ,  de  l'avoir  compofé  lui- 
même  .  K  de  l'avoir  publié  comme  un  Ouvrage  de 
cet  Alcuin.  L'Inquiïïtiou  de  Rome  ,  8c  celle  d'Efpa- gne  ont  condamné  ce  livre-là  comme  étant  une  pro- 
rVhoQ  de  Calvin  .  faufiement  attribuée  à  Alcuin. 

(0 

m  iirrci ,  de  Trinitate ,  aantiw  proinintnt.  Elles  ne 

manji.ient  ni  l'année  ni  le  lieu  dje  l'imprelTton,  Théo- 
phile Raynaud  (m)  touche  cela  d'une  manière  fi  vague 

qu'on  peut  croire  qu'il  n'y  a  aucun  fondement  dan» 
cette  démarche  de  l'iuquilition. 

On  ne  s'eft  pat  contenté  de  critiquer  l'Inftmrtioo  du 
Calvin  comme  un  Ouvrage  pfeudonyme  ;  on  a  fort 

glotè  ar/ffi  fur  la  figure  que  l'on  prétend  qu'il  y  fit  gra- 
ver ,  8c  l'on  a  dit  queirjuvrage  même  n'était  qu'un 

recueil  de  ptlJencs.  Cette  figura ,  dit-on  »  étoit  une 
épée  au  milieu  des  flamme*  avec  ces  mots.  Ni*  «rus" 
tnitttn  fattm,  ftJ  fUdiitm  (n).  Plulieurs  Ecrivains  ont 
attiré  que  ce  lut  il  fa  devife  :  Mr.  Dreilncourt  sou- 
ueot  que  cela  eft  taux,  8c  que  U  fnttv*  ris  rfl  imftrii- 
atatt.  Car  t'tjl ,  continue-t.il  (»)  .  commi  fi  «n  mt 
%ouUi>  tbjtBtr  Iti  fomtti  fjmkcUatUi  aju  tas  tjli  mifit 
a  mtn>  tnjetu  nu  jnnttfyut  de  ̂ jm/oums-SUS/  it  fssrr  sV- 
vrti,  <y>  nt* fairt  aterutt  <jat  c  i  -,  U  inj  Jtn/i,  Ntmt 
Ht  ,<*mmti  fmi  rejpcnfséàri  at  (t  a»e  font  in  ïmfrimturi 
ami  fi  ittatitml  ta  ttIUi  tttafitnt ,  tnjaat  aut  ttni  itur 

eft  ptrmn  tHj}<  bien  ̂ u'tui  Sstiet  ey-  anx  peintres  (f)  Cm  rtgardsm  ertt»  dtvtft  it  piw  prri ,  it  trttnt 
Jn'tttt  n'tft  m  M  Gahnm  m  dt  fut  lmfrtnetwr ,  mait  dt 
'tfai  Citrift  luy-mtfmt  an  dit  ftemeilunni ,  qtrtl  n'eft 

point  venu  mente  la  paix  en  la  terre  ,  mais  la  guer- 
re, Pifpce  8e  le  feu.  Tellement  an*  ihu  Ut  traitli  ry 

tant,,  k,  fattilittt.  du  (4)  Jtfitït  irtafptrtent  Jtfiti 
Chr.Jl  mfttt  iattvtar  Uij  entjme .  r>  fturntfftut  dit  at. 
mt$  an*  Atlttei  cntrrt  fa  fimSt  dadrim.  Je  croi  que 
pendant  la  vie  même  de  Calvin  on  fit  des  vacarme* 

contre  cette  prétendue'  derile:  car  j'ai  o.-lervé  que  le 
Libraire  de  Gencvc  Jcao  Girard  qui  imprima  S'inftî- 
turioo  l'an  i  y  y  o.  in  4.  ne  mit  point  autour  de  l'épée 
entourée  de  flamme*  let  parole*,  mm  vtm  fattm  mit- 
trrt  ia  lent  m,  fidginÀmm,  comme  i]  le*  avoit  mliet 
au  fVontilpicc  du  traité  de  Jean  Calvin  ,  ttattt  la  fiSt 
fh*at*;t***t  fjfftirnmfi  du  Liitrïou  l'an  if+y.  Quant au  forfait  de  plagiait cdont  on  accule  ce  grand  Auteur , 
vous  n'avez  qu'à  lire  ce*  paroles  de  Mr.  de  Sponde  : 
{t)  Stetdeni  Aogtl,fmam  ili  tritmniam  ttmntt- 
ratm  ,  ftfiiltntrm  faam  Inflitniintia  fakticari  cet  fit, 
tx  iMutcmmunitH'  UtUaShms ,  (J)  Hjftr,i  Sarttrii, 
f>  U  /raiM  amfamtin  m*[n*  parlt  ttofartimalam  : 
tusnauAm  Wtffhaltu  LulhttaaMi  firUtni  ftftta  aditr. 
fit  ntm,  mtram  Otttlamfadti  dtttrhmm.  ftd  imnmta- 
tam  faululitm  Matm  amfhfieatam  m  ta  antiatri  ait. 
Cet  Annatifte  n'eft  ici  que  le  traducteur  de  ce  paflàge 
d'un  autre  Ecrivain  :  (t)  Cr*  i  Angoulefnic  ta  Cal- 

vin ttttdit  prtantrtmttu ,  f»Hr farprtndrt  la  1 
la  ttnlt  dtfn  Inftitmtita,  ijuia  Mt  afftlltr  tÀlttran, 
■an  flmfltft  «t  Tatmnd  dt  tHtrtfit ,  tffant  an  rama,  i» 
ttmtti  ht  erreur  1  anafi  du  fafft ,  f>  aju  final,  <t  trty. 
jt  à  tadvmr  ,  an  il  ramaja  in  parut  dam  ht  Utnx 
temmunt  Je  MeUacitron  ,  dt  Hyftrimt  ,  <^  dt  Sart-.tr. 

Lt  Ltttttritn  Vtfpktl  dit ,  aat  et  n'tft  aut  la  fapitaet 
dTOtttlampadt  un  ftn  dtfouifit  r>  awaplijitt.  \\  eft  cer- 

tain que  la  féconde  édition  de  cet  Ouvrage  de  Calvin, 
étoit  achevée  tort  qn'Hyperiu*  étoit  encore  dans  l'ob- 
îcurité,  8t  ayant  qu'il  fe  fut  fait  conoStre  par  des  Ou- 

vrages de  Théologie.  Je  ne  dis  pat  tout-à-fait  la  mê- 
me choie  d'Erafmc  Sarcicr  ,  je  n'ignore  point  qu'a- 

vant l'année  1/39-  il  étuit  Auteur  de  quelques  livres, 
mait  tout  ceux  qui  fout  capable*  de  dilccrurmcnt ,  au- 

ront bientôt  décidé  ,  ails  Ici  comparent  avec  l'tnili- 
tuiiofl  de  Calvin  ,  que  celui-ci  n'étoit  pas  un  homme 
qui  eût  befoin  d'être  plagiaire  a  cet  égard- là  ,  ni  qui 
eut  voulu  le  devenir  i  un  tel  prix.  La  main  de  maî- 

tre fe  fait  tellement  fcntir  dans  cet  Ouvrage ,  8t  avec 
une  telle  fuperiuriré  de  génie ,  que  l'accuution  de  pla- 

giat ne  peut  paflér  que  pour  ridicule  auprès  des  bons 
connoifieurt.  Le  temt  n'6tc  tien  à  l'eftime  de  llnfbi- 
tution  de  Calvin:  plulieurs  de  ceux  qui  ne  peuvent 
point  la  lire  enla  langue  des  iàvans .  font  facheziie  trou- 

ver barbare  l'ancienne  vcifion  Françpife.  Ccft  en  leur 
faveur  qu\in  Miniftrc  Réfugié  a  entrepris  une  nou- 

velle verfion:  U  a  mis  deji  en  nouveau  François  (v)  le 
1. 8c  le  a.  livre  ,  6c  il  continue  l'on  travail.  t4c  leur 
en  deplaife  il*  le  montrent  ou  trop  dégoûtes,  ou  trop 
ignorant.  Le  ftyle  François  de  Calvin  qui  étoit  fort 
bon  en  ce  Cède-la,  n'eft  pat  encore  inintelligible.  Je 
conoii  de  gens  de  bon  goût  qui  Usent  avec  plaisir  la 
vcrlîon  qu'il  a  donnée  lui-même  de  fbn  Ouvrage  .  8c 
de  laquelle  ta  meilleure  édition  eft  ,  ce  me  ternb'e , celle  de  Genève  iftfo.  in  j*U*.  chez  Conrad  Badins. 
Confirmons  par  un  paflàge  de  Pafquicr  l'une  de*  cho- 

ies que  je  vient  de  dire  :  Calvin  tptit  (»)  homme  ti.a 
tftTivant  tant  nt  Latm  fat  Fr»af;ii .  g.  anapul  auftrt 
langui  Tranftijt  tft  gr  rudement  rtdeuaU*  four  tfwf 
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me  reproché  la  (  A  A  )  mauvtife  rie  de  la  femme  de  ho  frere.  On  a  prcW  avec  bttHiconp  de 

fanfares  le  retour  d'un  de  fes  neveux  au  giron  (SB)  de  l'Eglife  Catholique.  Le  bruit  que  l'on 
fit  courir  à  Augsbourg  pendant  la  Diète  de  l'Empire  environ  l'an  1 559.  le  bruit ,  dis-jc ,  que  Cal- 

vin ctoit  rentré  dam  la  Communion  de  Rome  8,  trouva  phi»  de  créance  qu'il  n'aurait  falu  au- 

près même  de  quelques  Princes  Protcftani.  Il  s'en  plaint  comme  d'une  y  ÎDgratitude  dont  fa 
confiance  tant  de  foi*  éprouvée  l'auroir  dû  mettre  à  couvert.  Mr.  de  Thou  t  a  obfervc  que  Cal- 

vin dans  quelque  endroit  de  fes  ouvrages  ht  conoitre ,  qu'il  lui  dcplaifoit  extrêmement  que  l'on  eût 
donné  au  Roi  d'Angleterre  la  qualité  de  chef  de  l'Eglife.  Mr.  AnàHon  a  (  CC  )  raportc  ce 

partage  de  Calvin ,  t*  n'a  point  defaprouvé  que  l'on  ait  cru  que  ce  fut  la  catrie  d'un  libelle  difià- matoire  contre  ce  Miniftre. 

CAMALDOLI  (Ambhoui  ©f)  Ambnjwt  CdmlduUnju ,  ainfi  nommé  parte  qu'il 
étolt  Abbé  General  de  l'Ordre  de  Camaldoli  »  a  été  un  des  favans  hommes  du  X  V.  ficelé.  Il 
naquit  auprès  de  Florence ,  à  Par  ikj  petite  ville  £  de  la  Romandtolc ,  &  U  aprit  le  Grec  fou* 

Lmanuel  ChryfcJoru  »  qui  l'enfeignoit  à  Venife.  U  entra  dans  *  l'Ordre  de  Camaldoli  à 
l'îge  de  1 4.  ans ,  &  il  en  obtint  le  Generalat  en  1 43 1 .  U  y  a  voit  déjà  eu  d'autres  em  plois ,  Se 
y  T  avoit  vécu  pendant  30.  ans.  Le  Pape  Eugène  I V.  qui  le  coofideroit  beaucoup  l'envoia  au 
Concile  de  Bâle  »  &  eut  lieu  de  fe  louer  de  fon  réle  pour  le  maintien  de  l'autorité  du  Siège  de  Ro- 

me. Ce  General  continua  à  témoigner  ce  même  zf  le  dans  le  Concile  de  Ferrare ,  &  dans  ce- 
lui de  Florence.  Il  y  difputa  fortement  contre  les  Grecs.  Il  harangua  en  Grec  à  Ferrare  Jean 

*  PalaJcçue  Empereur  de  Conftantinople  l'an  1457.  &  fit  avouer  aux  Grec»  i  que  perfonne 

nien- (A  A)  On  lui  m  mimt  reproché  la  Manvmfi  vit  dt  U 
femme  it  fin  frtrt.  I  Raporion*  kei  parole»  6e  (va 
hiftorien:  (a)  txfrtirunt  ti  «/y.  *ùi  iUius  frsttrA*- 
toniui  Calvinus  trtinw  uxwfn  pum  nimUtrituM , 
içpùtM  cuhÇh  .  npujitrit.  J^miJ  trgt  dictrtni  tlit  ■  Ji 
Aimlitrjm  ftrtnfftt  t  JÈ*'i fi  <*  "un  nimtiM  btt  iwfm- 
dit»  mmLtrti  iiitciu .  *tui fin  'fortin ,  Drwiii ,  iffiut 
itr.i^M  fili)  Dti  f/unilt*  ,  <»  fJM  ipjtmit  /î  oU'luin  ix 
pût  utmm  M/tr:i  neijtvtt  t  Vout  voiex  dan»  ce  pjilige 
une  bclle-forur  île  Calvin  répudiée  pour  le  crime  d'a- 

dultère .  auis  Florfmond  de  Remond  ne  parle  que 
d'une  aiepec  de  Calvia ,  punie  pour  un  tel  tait. „  (t)  Il  maria  aurti  fon  frere  Aothoine  Caltùi  avec  la 
,,  fille  cfun  qui  avoit  fait  une  faulTc  faillite  a  Anvers, 

„  nommé  Nicolaa  de  Fer  >  &  qui  a'cftoît  jette'  à  û«t- ,,  veté  à  Genève  .  où  le  faim  Eipnt  ouvrait  à  tout  U 
„  porte.  U  fc  fit  Libraire  >  afin  de  pouvoir  débiter 
„  le«  Kvre*  de  fon  frere.  Mais  cclur-cy  fut  infortuné 
„  en  (on  mariage  :  car  (à  fille  furpnfè  en  adultère  eut 
„  le  fouet  par  (a  main  du  bourreau  en  la  ville  de  Ce. 
„  neve  >  dont  Calvin  cuida  mourir  de  icgrct  Se  de£ 
„  plaifîr.  C'eft  ce  que  Beze  monflic  du  doigt  en  U 
..Préface  fitrjofué.  quand  il  dit  que  la  raailon  de 
„  Calvin  cfloit  exempte  tfp  paillardilc.  U  tj!  nrny, 
,,  fait-il,  fM*  USiijmur  t*  txtrrt  (il  veut  dire  cfprou- 
„  vé  fa  patience)  (ht  et  f*>t .  n  i*t  firftatki  fm  U 
„  imebénnt  it  irit*  fttt .-  »<»ij  il  tfi  fn  *Jvtnm  À  f*- 
„  rtt  à  DavJ.  Ij  meime  infortune  arriva  à  la 
„  niepec  de  Théodore  de  Betc  ,  nommée  Deoiae 
,.  femme  de  (c)  Corneille  ,  lecteur  de  Genève  en  He- 

brieu.    U  cft  vray,  foit  qu'il  cur  plu»  de  crédit  que 

ioix  1" 

„  Ion  predeeellirur ,  ou  que  leuit  loi»  ioient  refroi- 
„  diet ,  clic  n'euft  pas  le  fouet  par  la  ville  comme 
,,  l'autre.  , 

(JJ  B)  le  ritmr  Sun  it  fis  ntvtux  au  ijnn  it  tE- 
/Ér/r  Cn$heli4fut.}  Gafpar  de  la  Favcrguc  étant  allé  de 
Chambcri  à  Genève  ,  pour  voir  un  de  fc»  oncles  qui 
t'y  etoit  tiit  Huguenot  ,  y  erobtaffa  la  Religion  Pro- teffante ,  Se  y  epoula  Riche  1  de  Saint  André  uiece 
d'Antoine  dlrin.  De  ce  mariage  iortit  Etienne  de 
la  Favcrguc  ,  f <u  afrti  U  nmt  it  fit  fartru  fût  tlrvé 
Jaai  la  fjrmlU  itiCahms,  Si  envoie  àHeulelbcrg  par 
Antoine  Calvin  finTmtmr   Sti  ifluiti  acet- 
viti  il  rtvint  i  (jour  t ,  «m  à  t aagt  it  irtnti  Au»  il 

fm  "ntftaUt  iam  U  Caafiil  its  atiue  cm».  Ajaxs a  rtrûrt  itftt  tn  Savtyt  a  um  it  fil  fartnt ,  il  alla  en- 
tendre prêcher  FrariÇoi»  dé  Sale»  >  &  tût  mifmt  a-vtt 

l*j  qxtlijitei  etaftrtacti,  tnuhant  ofttlatut  feindi  it  U 
Rtlis'on.  Il  tut  aiilTi  ̂ utt/juti  iiffuîtt  avte  itux  Ffrti 
Cifacim.  Il  rit  un  voiape  à  Rome  en  1000.  pour  y 
voir  le»  cérémonie»  du  )u:->lé.  // /•/  tW«  en  chemin 
far  fin  Cot/j^w»  ,  (y  ,ucailt  San  fitvrt  ctntuui. 
fi  ttfi  eptti  mit  U  pin  dam  Rjmt  :  U  UtMtm  U  vit, 
fjr  n'y  -..ulttt  ftna  rttturarr  )*fa»ti  à  (t  (fib»  la 
Coujmmt  it  Rtmt)  il  n'tàt  aittjtatien par  écrit,  ftmmt 
il  t  tfit.t  confiji.  Le  malade  envoia  demander  »'il  y avoit  Couvent  des  Cipucin»  un  litlgHHx it  Savtjt 
fout  -.v.ur  xijiitr  un  GtHiiibtmntt  S*v.yari.    Le  Père 
Cherul'im  qu'il  a-jù  i  -.tu  r*  Sanijt  U  vint  vi- 
fittr.  J)c  le  rvcpmirunda  au  Pcrc  Pierre  de  la  Mcre  de 
Dieu  Commiffiirc  çi ne  ni  de»  Carme»  dechaullcz  île 
laConjie;.;iti<»n  dlialic.  Ce  Carme  le  viûta,  fit  lui  fit 
donner  de  bonnes  aumolue»  par  le  Pape.  Cer  A3t 
it  toaritt  atnsilit  le  tttur  ia  Maiait.    11  ptopofa  fes 

doute»  aux  Capucin»  &  au  Carme .  &  résolut  de  ie  fai- 
re Catholique.  Le  Pape  lui  promit  une  pcoùon  de 

800.  ecu»  .  Si  It  mit  uttrt  lit  wtaint  ««  CarUmU  Bar*- 
nuu  p*ur  timjirmrt.  Ut  Pere  Carme  lui  donna  à  lire* 
la  vie  ite  Sainte  Tercfc.  Enfui  quoi  que  le  Pape  l'en 
difliiadat  le  profelyte  voulut  iuc  Carme  dechauiU-, 
Se  de»  que  fon  Noviriat  fut  fiai  ,  il  fat  rttu  à  U  prt- 
ftftm  U  14.  JmUtt  10c».  U  fut  apel.é  Clément  de 
Sainte  Marie ,  Se  eiercea  beaucoup  de  charges  dan» 
l'Ordre.   Il  mourut  daat  le  Couvent  d'Av«noo  l'aa 

(CC)  Air. (CC)  A, 
dtfalPTMêVt \r.  Auàllm  »  rafmrti  et  fajfaft .  f>  n'a  p*oM 

«»«  l  a*  ait  cru.]  L'inrtruction  de  ne*  lec- 
teurs demande  que  je  fuie  fur  cela  quelques  petite* 

obicrvationa.  (t)  L'tmirtù  ta  Cahm  fi  pUimt  de  ce 
que  les  llateurt  de  Henri  V 1 1 1.  l"atc*ent  apelle  chef 
iîiprémc  de  l'EgUlc ,  tfi fiaCemmtaittr*  fiât  la  vtrf.  1 }. 
ia  tb*p.  j.  du  ttvrt  dm  frvpaHt  Amat ,  Vtky  cammt  il 
y  pari»  .  Qui  iaitio  tantoperè  exruleruni  Henaicum 
Rc«;em  An^Ua;,  ce  rte  fucrunt  incoofiderari  homiaet, 
dcderuai  illi  funinam  rcrutn  omnium  poteftatem  , 
Et  hoc  me  femper  graviter  nilnenvit ,  Erant  enim 
Blafphcmi  cùm  vocarent  fummum  Caput  Eccldâe 
fub  Chriilo .  hoc  certè  fuit  nimium.  Jt  mt  faay  fi  ta 
m  fm  pat  ttls  «mî  chagrin»  an  ttrtain  Antïatt  fi 
ftaimt  qutufuti-Mui  It  traynt.  et  m  fat  pat  u  frittxu 
dm  LtiÙê  dijamasam  ctatrt  Calvin  ,  dam  lafurt  cet 
Auglut  fut  tfi  y  tan  Brtrlty ,  Prtfirt  Mijttttr  Anglsti , 
lay  itnfatt,  i'avcw  dit  dam  fit  Ctmvmtatairtt  fier  DanM 
qu'il  faut  craektr  au  nit  du  Sjyt  Cathtliaatt  plntit  fut 
it  Lut  tittr  ,  ptmr  Ktpanfi  auquel  littUt  an  fit  urne  Ut- 

trt c  attnut  au  pttmttr  Ktcutd  du  ebaftt  lu  plut  mi- 
maraèltt  aJvtautt  fini  la  Ugut ,  tyc.  latuuUt  ,  Lettre, 
d'un  Gentilhomme  François  contenant  brève  Repon- 
fc  aux  calomnie»  d'un  certain  prétendu  Angloit ,  Et 
daat  ctttt  Uttrt  m  fut  vttr  qmt  dant  h  Ctmmtatarrt  it 

Calvin  il  tfi  tpufi  'um  it  Saimtitdntttr ,  qui  veut  fai- re aimer  fa  fiatut .  &c.  Je  dis  en  l.  lieu  que  le  li- 
belle réfuté  par  la  Uttre  d'un  Grntilianm*  Frauftû  in- 
férée au  premier  volume  de»  Mémoire»  de  la  Ligue, 

ne  fut  point  fait  contre  Calvia.  Il  fut  fait  en  gêne- 
rai contre  le  parti  Huguenot ,  &  dans  la  viic  d'em- 

pêcher qu'Henri  de  Bourbon  Roi  de  Navarre  ne  foc- 
cédât  i  fa  Couronne  de  France.  On  n'y  parle  de  Cul- 
vin  qu'incidemment ,  Si  qu'en  peu  de  mots.  Je  dis 
en  t.  lieu  que  l'Auteur  de  ce  libelle  o'étoit  point  Aa- 
gloit  :  pcruMxne  ne  doute  que  Loilii  d'Orlean»  ne  l'ait 
compote:  le  tour  qu'il  prit  tut  de  fupofer  que  les  Ca- 

tholique» d'Angleterre  avcriiftotent  les  Catholique»  de 
France  ,  de  ne  point  foulrir  qu'un  Roi  Hérétique  fuc- 
cedit  a  Henri  troiliémc.  En  3.  lien  Jean  Brcrlcy  ni 
aucun  autre  Papille  Angloi»  n'etoient  point  cspài>lct 
de  fe  chagriner  contre  Calvin  au  fujet  de  la  remarque, 
qui  concerne  Henri  V 1 1 1.  Tous  les  Catholique»  Ro- 

mains dévoient  aprouver  cette  penice  de  Calvia  ,  Se 
s'en  pouvoient  prévaloir  contre  la  Reine  Elizabeth» 
8t  fùrcment  s'il  n'eût  nen  écrit  que  fur  ce  ton-là  ,  U 
eût  été  peu  expofë  aux  medilanecs  des  Papiftes ,  Se 
moins  encore  aux  libelle»  de»  Prêtre»  Angloi»  ,  qu'à ceux  de»  Prêtre»  de»  autres  nations.  4.  Je  remarque 
enfin  que  la  reponic  inférée  au  1.  tome  de»  Mémoi- 

re* de  la  ligue  «Il  celle  que  Mr.  du  PlclTi»  Mornai  (/) 

fit  au  libelle  de  Louis  d'Orléans.  Si  que  j'ai  ciux  ci. 
deflu»  (g). 
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n'tntcodoit  leur  langue  suffi  bien  que  lui  parmi  les  Latins.  Ce  fut  lui  que  le  Pape  Eugène  dépê- 

cha à  ceux  de  Florence  >  afin  de  leur  faire  agréer  que  le  Concile  de  Ferme  fût  transféré  dans  leur 

ville.  Il  obtint  ce  que  le  Pape  fouhaitoit  £ ,  &  il  fut  choilt  pour  drefler  le  formulaire  d'Union 
entre  l'Eglifc  Latine  cfc  l'Lglife  Greque.  Sguropulus  l'accufe  non  feulement  d'une  extrême  par- 

tialité pour  le  Pape,  mais  y  auflî  d'hypocnlîe  (  d  } ,  6c  de  fourberie.  Ambroife  fut  le  diitri- 
butcur  des jpetites  femmes  que  11  pape  donnoit  aux  Grecs  indigens-.  U  aiïembla  î  une  nom- 
breufe  Bibliothèque  dai*  le  Couvent  de  Sainte  Marie  des  Anges  où  il  demeuroit,  ôc  il  traduifit 

de  Grec  en  Latinbeaucoup  de  livres ,  comme  ceux  de  Dcnys  1*  Areopagite  Dt  «tlefii  Hitrâttku , 
ceux  de  Manuel  Calcca*  contre  les  erreurs  de*  Grecs ,  la  vie  de  St.  Chryfeltôme  par  Palladius  , 

leTheophrafte  (J)  d'Enée  de  Gaza ,  le  Pré  fpirituel  de  Jean  Mofchus,  St.  Jean  Climaquc, 
plufieurs  Sermons  de  St.  Ephrem,  &c  On  dit  t  que  Gérard  Voffius ,  Prévôt  de  Tongrcs , 

a  fait  un  inligne  coup  de  plagiaire  à  l'égard  de  cette  dernière  traduction.  Ambroife  ne  fe  conten- 
ta pas  de  traduire  les  Ecrits  de  plufxurs  Pères  de  l'Eglifc ,  il  voulut  au  lit  éprouver  fes  force* 

fur  les  Auteurs  Paien*  ;  il  en  choifc  un  qui  n'étott  pas  des  plus  trai tables ,  je  veux  dire  Diogene 
Lacrce , .  &  n'y  reuflit  *  pas  fort  bien.  Quant  aux  Ouvrages  de  fon  cru ,  ils  codifient  en  une 
Chronique  du  Mont  Cafiui  >  en  une  1  lirtoirc  de  ce  qu'il  a  fait  pendant  qu'il  a  été  General  de  Ca- 
maldolit  en  quelques  vies  de  Saints  >  en  quelques  Harangues  »  en  un  traité  Dt  furtment»  admit  4- 
hUittTftruCbtifii,  &c.  Quelques-uni  y  ajoutent  un  traité  de  (C)  la  proceffion  du  St.  Efprir. 

Comme  il  avoit  écrit  un  fort  «an  " 

v  «M 

tgrand  nombre  de  lettres  «  Cofme  de  Medicis  +  qui  l'avoit  eftimé 
très-parriculieremcnt  >  les  fit  raffembler  en  un  volume  par  un  Moine  de  Camaldoli.  Ce  volume 

n'a  point  été  encore  publié;  il  eft  dans  la  Bibliothèque  de  Florence;  on  le  faitefpcrer  avec  des 
notes  de  Nicolas  Bartholini ,  qui  nous  a  déjà  donne  ViltiêtfrUon  d' Ambroife  ;  Ouvrage  qui  fait 
également  voir  &  (D)  que  l'Auteur  étoit  honnête  homme ,  &  qu'il  vivoit  dans  un  fiecle  très- 

corrompu. 

(A)  Ua'u  **f  d'hyftmfu  dt  ftmrntrit.]  H  n'y 
a  guère»  de  gens  qui  n'aient  parle  de  cet  Auteur  fur un  autre  pieu  :  on  trouve  dans  fei  Ouvrages  certain! 
caractères  qui  réfutent  cette  mcdiiânce  de  Sguropu- 
loi  ;  mais  en  tout  en  il  eft  certain  que  l'un  de*  plus 
(antiques  Ecrivain*  de  ion  tenu  a  rendu  un  témoigna- 

ge authentique  à  la  bonne  roi  de  notre  Ambroife.  Je 
parle  de  Pogge  Florentin.  Voici  ce  qu'il  dit  dans  un 
dialogue  contre  les  hypocrites  .  où  il  frappe  i  droit 
8t  à  gauche  une  infinité  d'homme*  iHuftrts.  jSW. 
Cartltu  mmuà ,  dt  ntfirt  Amirtftt  jmditatii  t  rt&tnt  a» 
ttrtntfa  fmltfifbaiamr  vm  I  tfnntfàd  «ci»  Ityfacn- 
fim  rtdtlti+t  t  SeijkMifnam  ,  Hitrtnymm  tntrmt  ;  fuit 
amm  vit  tfuimmt  mttjndtàt  se  pniatijîmni.  mu  tn  fut 
Cctnttu  liitrit  Jtdtttu  «mit*  firiffit  magna  tnm  LttUt 
cV  dtSrma.  Snmma  cirtt  ftut  fradttm  mtmankatt  te 
vtrtut*.  LtuUt umm lihm ,  Ctrtltu  mqmt,  t^ntifii- 
mu  txrrt  bjptcrifmjimjft ,  çV*-  Le  Père  Nicolas  Bar- 
tholini  cite  ce  paûage  i  la  fin  de  \'Ht4»tf*rict» ,  Jt nous  avertit  que  ce  dialogue  du  Pogge  allait  être  mis) 
tous  La  preué  par  les  foins  de  quelques  François  ,  aux 
i n fiances  defquels  Mr.Magliabecchi  ne  l'avoit  pu  refu- 

ser. Paul  Jove  qui  quelquefois  dit  plus  de  bien  que 
de  mal  de  ceux  dont  il  fait  l'éloge ,  reconnok  que  le 
General  (4)  de  Camaldoli  par  un  bonheur  peu  com- 

mun avoit  joint  enfcmble  la  fainteté  .  6t  la  gaieté  , 
qull  avoit  l'ame  fi  repurgee  d'envie ,  Ce  del'efprit 

de  contradiction ,  que  voulant  reconcilier  le  Pogge 
avec  Laurent  Valle,  il  leur  déclara  qu'ils  n'agifioient 
ai  en  véritable*  homme*  de  lettre* .  ni  en  Chrétiens . 

puis  qu'il*  deshoooroieat  la  dignité  des  faenecs  par leurs  écrits  satiriques. 
(S)  Lt  ThtvpirTtflt  J"E»it  Jt  Gju.  le  ne  fais  une 

remarque  ur  cette  verfion  >  qu*afin  d  avoir  lieu  de 
'dire  que  nAtre  Ambroife  fit'  un  voiage  dont  peu  de 
gens  ont  parlé,  le  dis  donc  qu'il  alla  i  Conftantino- ple  avec  Guarin  K  Philelphe  ,  pour  fe  perfectionner 
dans  le  Grec ,  8c  qu'en  revenant  de  cette  courfe  il 
pafla  par  l'Ile  de  Cnio,  où  Andreolo  Jufbniani  quiai- 
moit  le*  (ciences  8t  les  Savons  >  reçut  cette  petite  trou- 

pe de  vougeurs  avec  toute  forte  d'amitié-  Ambroi- 
fe pour  lui  témoigner  &  reconooi fiance  lui  dédia  U 

traduction  d'Enée  de  Gaza  (i).  . 
(Ç)  O»  traité  Jt  U  frtttftm  dm  St.  Effru.~)  Voulut (e)  après  avoir  remarqué  que  Poflevin .  JcTritheme. 

8c  quelques  (d)  autres  attribuent  au  General  de  Ca- 
maldoli un  livre  touchant  le  St.  Efprit ,  ajoute  qu'il 

femble  qull*  aient  pri»  pour  un  Ouvrage  de  ce  Gene- 
ral ce  qui  n'efi  qu'une  traduction.  Mr.  Wharton  qui 

a  écrit  long  tenu  depuis  Voffius,  nelaiflë  pas  de  don- 
ner ce  livre  en  original  à  Arabroife.  I]  lui  donne 

au fii  en  la  même  qualité  l'Ouvrage  ctmtr*  vumptrati- 
rti  mm  eft  ut  vit  t.  qui  eft  ,  dit-il  .  (t)  entre  le*  ma- 
nuferits  delà  Bibliothèque  de  Sainte Juftine à Padoue, 
8t  duquel  Bctlarmtn  ni  Poecianciu*  n'ont  point  fait 
mention.  Mai*  je  ne  doute  pas  que  cet  Ouvrage  ne 
iôit  b  verfion  de*  trois  livre*  de  St.  Chrvibftome, 

aJvtrfitt  vit 4  mnufiict  vHHftrtttrti ,  laquelle  n'a  pat 
été  omiic  par  Volaterran  lors  qu'il  a  parlé  de  notre 
Auteur.    Voiexauûi  le  P.  Labbe  (/)  dans  le  dénom- 

brement du  +.  tome  de  St.  Chrvibâome  félon  l'édi- 
tion de  Paris  1614.  8t  la  Bibliothèque  de  Gcfoer  dans 

le  dénombrement  des  Oeuvres  du  même  Pere  impri- 
mée* i  Bile  l'an  if]o.  Cet  Ouvrage  traduit  par  nô- 

tre Ambroife  eft  cotté  dans  l'une  8t  dan*  l'autre  de ces  éditions. 
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(D)  Jgui  fait  tftUmtta  vtrr  ami  tAmttwt  état  hen- 
nin btmmtt .  cV  vrvtit  dam  un  fitcU  trti  ctTrom- 

m.  ] I  Ce  livre  eft  U  Relation  d'un  voiage  que  fit  Ara.  , 
broife  en  divers  lieui  d'Italie ,  l'année  1431.  «c  143a. 
Il  «toit  parti  de  fon  Couvent  le  1 1 .  ct'O&obrc  1431. 
pour  fe  rendre  an  Chapitre  gênerai  de  l'Ordre  de  Ca- 

maldoli. Ce  Chapitre  depofa  le  General»  8c  mit  -en 
la  place  notre  Ambroife',  qui  vifita  en  fuite  plusieurs Misions  de  ion  Ordre.  11  y  trouva  un  furieux  rcii« 
chemeot  ;  il  v  avoir  tel  Monaftcre  de  biles  qui  étoit 
un  vrai  bordel.  L'Auteur  ofe  mieux  le  dire  en  Grec 
qu'en  Latin,  (r)  dtfnktndi  itmtfJmmi^naJItnatxvm^  (g)  P4f-4» mtran  ntn  SanetitatnîaJts.  Il  tonna  contra  oe  détor- 

dre »  l'Abbcfle  avoua  enfin  qu'on  ne  fe  gouvernait  pas 
bien  dan*  cette  Maifbo ,  mai*  que  ni  elle .  ni  quelque* 
a» très  de*  plu*  âgée*  ne  fuiraient  point  le  torrent. 
Il  ne  fut  pas  aftex  fimple  pour  fe  contenter  d'un  aveu 
ainfi  tronqué  »  il  découvrit  toute  l'étendue  du  mal  »  , 
leur  défendit  de  recevoir  aucun  Moine,  ni  aucun  Laï- 

que ,  8c  le*  menaça  de  faire  rafer  8c  brûler  leur  Clol- 
tre  fi  les  mauvais  bruits  continuaient.  Apparem-  <7  p'^v 
ment  il  ne  fut  pas  û  heureux  ou  fi  adroit  a  l'égard  l6~ 
d'un  autre  Couvent.  Il  en  avoit  mauvaifê  opinion, 
8c  il  crut  trouver  par  fes  enquête*  que  les  chofe*  y  aL 
loient  mieux  qu'il  n'avait  penfê  i  mai*  après  (on  de- 
part  on  l'aflùra  qu'if  avoit  tait  une  tort  mauvaifê  chaf- 
fe,  qu'il  (b)  n'avoit  point  découvert  la  vérité,  8tquc 
prefque  toutes  les  Rdigieufes  y  étoient  de  franches 
biles  de  joie  ,  tmnti  firmt  inu.    Il  en  fut 
fort  affligé  ,  riuoi  qu'il  ne  crût  pas  que  lé*  informa- 

tions calau  été  fi  tort  éludées  :  il  y  retourna,  8t  dé- 
couvrit qu'un  Prieur  avoit  débauche  une  Religieufe , 

qui  s'était  évadée  en  fuite:  l'Abbcifc  fui  avoua  qu'elle 
avoit  fait  un  entant  i  (/)  Ejm  ctnfrjfttat  funfUu  tint» 
srMvraJ  tant  ctmftrtnuu  :  puis  il  le  contente  de  dire 

en  gros  qu'il  avoit  trouve  plufieurt  chofe*  qui  me. ritotent  correction  ,  l'Intima  i«V  amt  urrtSitnt  sftrsws 
tiïtnt  onmimm.  Il  ne  trouva  pas  de  moindres  de» 
/ordre*  dans  les  Cou  vens  d'hommes:  il  y  en  {*)  «voit 
un  où  Pon  *'étoit  batu  à  coup*  d  épée*  8c  de  bâtons . 
8c  ou  le  Prieur  étoit  aceufé  de  tant  de  chofe*  impu- 

re* ,  qu'il  ne  fut  pas  jugé  a-propos  d'en  venir  aux  pro- 
cédures juridique*.  L'inAruction  du  procès ,  8c  U 

coqyithoci  du  coupable  fe  firent  le  plus  fecretement 
que  l'on  put ,  8c  aprèt  une  fentence  aflex douce.  8c 
quelque*  reglemens  par  écrit  pour  Pavenir ,  on  le 
ceniura  de  vive  voix  ,  8c  en  prefence  de  peu  de  té- 

moins fur  son  «lu  s  grand  vice.  On  fe  garda  bien 
pour  l'honneur  du  Corps  de  lai  lier  rien  par  écrit  fur 
cet  endroit-là  (i).  Quelquefois  il  ofe  franchir  le 
mot  1  fan*  recourir  à  la  langue  Greque.  (m)  Et  rat 
mttrt  Dtmrm  ix  fltri/tpu  ahii  ttuntramm  P  x  o  »- 
TiiVtVM  tUad  tfft,  Dtprtbtndimns  rem  tfiniant 
ttiam  dtttrnum.  Dans  une  autre  occafion  où  il  l'a- 
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CAMALDOLI.  CAMDEN. 

{#)  »Wa. 

(f)  V$i,tt, la  rtmar- 
V Partitif 
Conraru*. 

Cow qui difent  *  qu'il  mourut  (ï)  l'an  1490.  fc  trompent ;  &  il  n'eft  goeres 
»u  qui  difent  qu'il  finit  fcs  jours  à  Confiance  aient  raifoo.  Son  corps  repose  donc 
ïCamaldoli,  fansépitaphe  (F)  ni  ornement.   Sa  rie  amplement  décrite  par  Ao- 

léme 
lOratoirê  de  Camaldoli ,  fans  épitaphe 

guftin  de  Florence  ,  fe  trouve  à  la  fin  de  l'Hiiloirede  l'Ordre  de  Camaldoli  >  que  le  même  Ao- 
guftin  a  compose  en  trois  livres.  Le  P.  Labbe  s'eft  abufté  lors  qu'il  a  dit  f  que  cet  Auteur  avok tait  trais  livres  fur  cette  vie:  Mr.  Wharton  a  relevé  cette  faute. 

CAMDEN  (Guillaume)  l'un  des  plus  habiles  6c  des  plus  illftûrcs  hommes  de  ion 
ficelé,  nâotrit  à  Londres  lez.  de  Mai  15;!.  d'une  faixùiiefou  (A)  considérable.  A  liée  de 

quinze  ans  0  fut  envoie"  à  Oaford.    Il  y  étudia  pendant  cinq  armées  tins  (  1  )  s'y  faire  graduer , 

Sx. giflait  de  déclarer  que  le  Prieur  d'un  Morufrcre  avoit 
un  bâtard,  il  aime  (a)  mieux  fc  fervirdn  mv  Grccim, 
que  du  mot  Latin  film  .  L'Abbé  de  la  Roque  \h) 
loué  la  ptUtaei  avtt  laautUt  nôtre  Ambroife  txfri- 
ma  ces  grant  défendre»  tu  mu  laagvi  mcmi  tanna 
fW  fa  Latin,  .»#«■«  Ut  rtndrt  fat  fi  fuèHit,  j  mais  il 
o€  i^tOo^T  p*n  ̂iiaTc  ce  fie  t  cfli.  x ion  *  û  i*oo  vocxlo^t  coo* 
courir  avec  Ambroife  :  car  ccu  qui  sauront  fe  pre- 
caution  tomberont  plus  aifemciit  qu'ils  n'auroient  fait 
fur  les  endroits  chatouilleux  »  ils  n'auront  qcfl  jetter la  vue  fur  les  mon  Grecs  ,  ili  découvriront  dam  un 
moment  ou  eft  te  gibier.  Très-peu  de  gens  font  in- 

capables de  cbcrcacr  un  mot  dans  un  Di&onaire 
Grec,  lors  qu'ils  font  capables  d'entendre  un  livre  La- 

tin. L'exemple  que  ce  General  ra  porte  (r)  de  la  for- 
ce de  la  jalousie  elt  nngulier.  Un  vieux  Prêtre  qui  dc- 

puislong  tems  doit  amoureux  d'une  AbbetTc  ,  s'em- porta de  tell*  forte  le  voiant  exclus  Se  fuplante  par  fon 
rival,  qu'il  fe  rendit  délateur  contre  cette  Nonne,  8c 
montra  plusieurs  lettres  laies  qu'il  lui  avoit  écrites. 
Il  ne  paroiAôit  point  par  ces  lettres  que  l'Abbeûe  eût tait  le  sut,  néanmoins  Ambroife  les  garda ,  fie  les  lui 
objecta  comme  une  preuve  convaincante.  Elle  n'a- 

voua point  qu'elle  eût  forfait  à  ton  honneur  ,  mais 
elle  ne  difeonvint  point  d'avoir  1*91  les  Icttresdc  l'im- 

pudique vieillard.  Au  rcAc  cet  HadatHritan  a  e  te  pu- 
blié a  Florence  for  un  manufcrit  communiqué  par 

le  fameux  Mr.  MaeJiabecdn  au  Perc  Nicolas  Bartio- 
lini  ,  Clerc  Régulier  de  la  Congrégation  de  la  Mère 

de  Dieu.  L'année  de  l'imprclTion  n'eft  pas  marquée 
dans  l'exemplaire  dont  je  me  fers,  mais  il  faut  qu'el- le fcitoa  1680.  ou  1681.  ou  1OS1.  Mr.  Wharton 

avoit  apparemment  un  exemplaire ,  ou  le  titre  n'etoit 
pas  comme  dans  le  mien ,  car  H  le  produit  aïoli:  (d) 
Hcdmfarutn,  fi*  dtfcrtftit  itmtrù  aajrtmi  Papa  aatBt- 
ritat*  aam  1431 .  àfiftr  Itabam  fifi'fti  ■  mt  tarrnf- 
M»  Uimubmmm  r>  vujinnm  cianfirahum  mtrti  rmta- 
darrt.  U  n'y  a  rien  de  semblable  dans  mon  exem- 

plaire. Je  ne  lai  point  for  quoi  Mr.  l'Abbé  de  la  Ro- 
que fc  fondoit ,  pour  croire  qu'il  j  avoit  déjà  eu  une 

ccinon  de  cet  Ouvrage,  fit  que  I*  fitl»  cntftiaa*.  11 
font  avouer  qu'Ambroifc  écrivait  bien  pour  un  hom- 

me de  fa  profeflion  en  ce  tems-li  :  mais  ne  difons 
point  comme  Mt.  Varillai  (.)  qu'il  tradmfit  U  Hié- rarchie attribuée  ISt  Destys ,  an/te  tant  f  timtttact  <y 
il  mttttiyu  frrfmm*  tfafudtfmt  afr»ck*rit)<m  ftitt. 

(£)  Van  1490.  fi  tnmatnt.  ]  Premièrement  s'il 
avoit  vécu  jufque»  a  l'année  1490.  il  feroit  mort  à  l'â- 

ge de  103.  ans.  Ora^létortparvenuauoigefipcu 
ordinaire ,  00  n'eût  point  manqué  de  le  remarquer 
quelque  part  dans  cette  infinité  de  livres  qui  parlent 
ou  de  lui ,  ou  des  Savant  qui  ont  fort  vécu.  Puis 
donc  que  peribnne  ne  le  remarque  ,  nous  pouvons 
conclure  qu'il  n'a  point  atteint  cette  vieilletTe  (f).  La 
preuve  qu'il  auroit  vécu  10).  ans  eft  prise  de  ce  qu'il 
entra  en  Religion  à  l'âge  de  14.  ans  ,  fie  qu'il  v  avoit 
déjà  demeure  jo.  ans  ,  lors  qu'en  143 1.  il  fut  député 
au  Cnapitre  gênerai  de  foc  Ordre.  Il  le  dit  lui-même 
dés  l'entrée  de  fon  Uatarfantm.  En  a.  heu  l'epitre 
dedicatoire  de  les  lettres  parle  de  lui  comme  d'un 
homme  qui  ne  vivait  plus ,  fit  nous  aprend  que  Cof- 
mc  de  Medicis  avoit  jette  l'oeil  fur  un  Moine  de  Ca- 

s-étantaquitté  de  la  commiflton  dedsa  l'Ouvrage  à 
Coime  de  Medicis.  Tout  ccu  fuppofe  qu'il  fe  pafla 
quelque  année  entre  la  mort  d«  l'Auteur  ,  fit  le  tenu 
auquel  on  fit  l'epitre  dedicatoire  de  fes  lettres.  Or  on 
la  ht  avant  l'année  14.64.  qui  tilt  celle  de  1a  mort  de 
Cofme.  En  ).  lieu  ce  fut  Pogge  Florentin  ,  àcegue 
dit  (f)  Voffius ,  qui  fit  l'Qrailbn  funebrc,du  General 
de  Camaldoli.  Or  Pogge  mourut  l'an  141-9.  U 
s'en  faut  donc  bien  que  ce  General  ait  vécu  julqu'cn 
S490.  Ce  que  dit  Voulus  que  Poggc  avoit  été  euf- 
ciple  d'Ambroife .  m 'cil  an  peu  fuipccl  1  car  il  faut 
que  Pogge  ait  fait  figure  avant  qu'on  partit  d'Ambrai. 
le .  fit  il  croit  plus  âgé  que  lui.  Il  corumeoca  à  être 
Secrétaire  des  Brefs  environ  l'an  1407.  Il  émit  hom- 

me d 'importance  pendant  la  tenue  du  Concile  de  Coof- 
tince,  lôrs  qu'il  fit  la  relation  du  fupkcc  de  Jean  Uns 

en  14 16.  ti  puis  qu'il  eS  mort  la  80.  année  de  fon 
ige  en  147-9.  il  faux  qu'il  fort  né  l'an  1)79-  Or  Am- broife i  tu  11  encore  un  Moine  inconnu  au  tems  du 

Condlc  de  Confiance,  fit  ta  uaitbr.ee  tombe  fur  l'an- 
née i|8«.  ou  1387.  Sandius  f»  a  eu  ration  depen- 

fer  que  Pogge  a  été  plutôt  le  condifi  iplc  d'Ambroilc dans  les  études  du  Gr.c  .  que  fon  difesplei  niais  il  a 
eu  tort  de  réfuter  Voulu»  quant  à  l'Oraifon  funèbre  , 
puis  qu'il  fe  fonde  quoi  qu'arec  an  fi ,  for  la  faufle 
lùppoûtior»  qu'Ambfoife  a  vécu  jufqu'en  149*.  le 
remarquerai  en  pallànt  une  faute  de  Moi  cri  |  U  dit 
avec  un  arrangement  retrograife»  qu'Ambroifc >/r«- 
ya  mut  CantiUi  de  tait  £>  de  Ciajlantt.  Comment 
juftifiernir.il  'a  chofe  à  l'égard  du  dernier  chef?  En 
4-  lieu  le  BarthoUni  (1)  nous  aprend  que  le  Pape  En- 
gene  I V.  aiant  fo  la  mort  de  noue  General  de  Ca- 

maldoli, en  tut  vivement  touché.  ïïamtiw  ttimum 
tnaudita  merit  fuhita  vt  dolortt  abrtptm  in  latrymas  (y 
altqnandm  muant  i^gtmifttnj ,  eu  m  ta  nomtnt  vaean 
nên  ttfiartt. m  im  nacn  tdtmidtm  trnmfaut ,  Ahiid- 
si,  ri« .  mm  u  nuin  tnfmtt ,  mt'u  E  ce  l  1  s  1  as  tu- M  e  h  adti  mttmftfirvi  txtmxit  I  Ce  Pape  fortit  de  ce 
monde  l'an  1447.  Si  Ambroife  mourut  avant  Ui  , 
que  veulent  dire  tant  d'Auteurs  (*)  qui  t'accordent 
à  remarquer  qu'il  vécut  beaucoup?  Etàquoiibngeoit 
Paul  Jove,  en  difent  qu'Ambroi/e  fut  admiré  Utugc 
aie  1 V.  fit  de  (t)  Nicniu  V  ?  Quelqoes-ims  (m)  veu- 

lent que  l'un  fit  l'autre  de  ces  deux  Papes  aient  fan- 
ge à  le  faite  Cardinal.  Quoi  qo'il  en  foit ,  ceux-là  fe 

trompent  qui  uipofent  (ij  une  Uaitàn  d'atnitié  en- tre  lui  fit  Poii  tie u  ,  car  celui-ci  ne  vint  au  m< 

qu'en  147-4.  • 
L'Imprimeur  en  etoit  là  lors  qu'un  (/)  de 

amas  que  j'avois  prié  de  conaulter  Angnéimu  Star 
mu  m'a  tait  lavoir  t-  qu'on  y  voit  que  (f)  notre  Am- 

broife mourut  k  ai.  1!  Octobre  1419.  au  retour  du 
Conçue  de  Florence  auquel  il  avait  loufcrit  i  II  quil 
(•)  étoit  entré  dans  l'Ordre  à  l'âge  de  14.  ans  fit  aa. 
jours ,  l'an  mille  quatre  cens.  a.  Que  Dom  Thomas 
de  Minis  Florentin  qui  a  publié  à  Florence  en  1600. 
1e  catalogue  des  Saints  de  l'Ordre  de  Camaldoli ,  dit 
dans  la  page  4f.  qu'Ambroifc  le  jr.  General  mourut 
«n  14».  Je  m'étonne  que  Mr.  Wharton  qui  a  eu  an 
main  l'Ouvrage  d'Auguftin  de  Florence  ait  fait  fleu- 

rir nôtre  Ambroife  l'an  1440.  fit  qull  l'ait  fait  vivre 
long  tems.    Vofliua  qui  l'a  fait  âeurir  l'an 

'4r  -  n*  pou»  VU  clair  dans  cette  aaaire,  fie  il  n'a 
pat  bien  cité  jaques  de  Bergame  qui  fait  mt 
notre  AjQBbrotfe  fou*  l'an  14x8.  s  non  pis 
diiVoiltut,  fous  l'an  1449. 

(F)  Sam  ifitafht  ni  orntmtnt. }  Dora  MabiUon  in- 
digoe  de  voir  cela  ,  tnaruuc  dan*  fon  volage  d'Italie 
la  refletion  «ju'tl  fit  lai-dclu».  In  Orattna,  du-il  M, 

fifuittu  tjl  fin*  lafidt  frliml»  magmu  tilt  jtminfuu ,' CtmaUnitnfmm  tmnaawt  fnmmm  Prtffilm,  tmu  tat- 
ntittmmn  tnm  tromtarnm  mù  JM  Pttr»  Dtlfntm  dtfi 
cijtimmacettuittii  ftc4rum.  Satin  indignait* ,  m  emm 
Ci  )  Pimtt  imnttri  tsptssssns1 ,  tanti  vm  fafi  ut  ammrt- 
Umuai  ntjjtchtmam  tntrtm  fim  utvk ,  pat  mmm*  •*- 

n  gjarta  ftrvagat» 

j£iï^ztrvtc^^ tabKr  à  Londres ,  fie  y  exerça  k-  mener  de  peintre.  U 
ne  laiûa  que  peu  de  bien  en  mourut  i  de  forte  que 
fon  fik  oui  était  encore  un  petit  entant ,  fut  entrete- 

nu dant  la  maifon  des  Orphelins.  Camden  dans  la 
graock  élévation  fut  Si  éloigne  de  vouloir  fouftraire  i 
taconoiflance  publique  l'obdcurité  de  ta  famille,  quSl 
laiftâ  par  fon  teftament  une  coupe  (f)  de  vermeil  a  la 
Communauté  des  peintres  arec  cette  infeription . 
Cad.  CMtaVnau  Ciartoenu  ,  fiUat  Samffiau,  tiHant 
LaaJimafii  du»  dtdit.  C'était  une  de  ces  coupes 
dont  on  fe  fert  dans  les  repas  de  cette  Communauté 
aux  aftëmblécs  iolennellet.  Camden  du  côté  de  fe 
mère  apartenoit  à  une  ancienne  (t)  Mai  ton  (y). 

(M)  Stm  t'jr  fairt  gradtur.  )  je  remarque  cela  afin 
d'avoir  occasion  de  dire  qu'en  ir&ï.  lors  que  û  repu- 

(h)Sandim, 

mt.  m  Vaf. 

fiam  d» 
Hift.  Lat. **f.aia. 

(>)  Htdtt- 
farit.  Air- 
irtf.  f.  ait. 

(*)  Excef. 

fit  è  virai 

plane  ic- 

nex.  7»- vitu. 

Obiit  val- 

dè  gran- 

darvut  non 

fineianâi- 
ratas  opi- 
monc. 

(0  lift 
êÊngm 

IV. 

(m)Va- 

rtltm 

Amtd.m 
Fier  tan. Wbantn 

nttfnfra. 

W  Val 

Caria, 

fraf.m 

Dtqm. Lan  t. 

afpdGt 

Jum  m 

(f) 

«/•**• 

(l)ld. 
(r)  Ma- fia» ItaL 

(1)  n». 

U.6.tftf. 

10. 
tn  m 

teûta  16. 

livnt  Star- 

tng.  CtJ 

frit  i*  se. 

fiJUltt. 
(r)  Cêft 

ttim  du 

Cmrmtm, 

iffuë  da 

Géffatrit , da 

(v)Extfi>4 

Camdtni, 

antma Stnitlm 
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de  puis  il  revint  à  Làadm  »  ou  il  trouva  entre  autres  patrons  Gabriel  &  Geofroi  Goodman.  C'é- 
aedent  deux  frères  qui  atanc  conu  les  beaux  dons  de  Camdeo ,  fe  firent  un  grand  plaifir  de  lui  don- 

ner les  moiens  de  les  cultiver.    L'un  0  d'eux  Doien  de  Weftmunfter  J  ui  donna  en  1 57  5.  Is  fous- 
regence  t  de  l'Lcole  que  I j  Reint  Eluabcth  avoit  rcmdéc  dans  l'Egtife  de  Wcftmunltcr.  Camdca 
aflçt  grand  Hummiite  pour  s'aqmter  dignement  de  cet  emploi»  en  remplit  exactement  toutes  les 
ionâians,&  ne  Uulâ  pas  de  s'occuper  à  des  eudes  plus  relevées.  Par  inclination  naturel  le  il  s'atta- 

cha princi  pal  emenc  à  rechercher  les  antiquitez  de  Ion  pais  ;  fie  comme  la  beauté  de  fort  génie  fie  la 
profondeur  de  fon  jugement  lui  firent  bientôt  découvrir  toute  retendue  de  ce  deflein  ,  oc  tous  les 
Secours  qui  loi  étoient  necenaires  pour  y  réunir ,  il  tourna  toutes  Tes  perde  es  fie  tous  lès  travaux  du 

côté  des  préparatifs  de  l' Ouvrage  qu'il  meditoit.    C'était  l'huloire  des  anciens  peuples  Britanni- 
ques :  il  vouloir  traiter  à  fond  de  leur  origine,  de  leurs  mœurs ,  fit  de  leur»  loix.  Il  étoit  neceflâire 

pour  cela  non  feulement  qu'il  entendit  tout  ce  que  les  Grecs  fie  les  Latin*  nous  00c  laifle  concer- 
nant 1 1  grande  Bretagne  >  mais  auflî  l'ancienne  lingue  de  cette  lie,  l'ancien  Breton,  fit  l'ancien 

Saxon.  Il  faloit  qu'il  examinât  les  anciens  Itinéraires  ;  qu'il  fouillât  dans  les  Archives;  qu'il  consul- 
tât une  infinité  de  vieux  papiers.    Il  ne  négligea  rien  de  tout  cela  5  fes  diligences  fie  fes  (oins  furent 

extrêmes  1  &  le  fruit  qu'il  en  tira  le  fut  aufii  :  fie  comme  la  réputation  s'était  répandue  même  dans 
les  pais  étrangers ,  tous  ceux  qui  fivoient  juger  des  choies  le  trou  voient  singulièrement  capable 

d'exécuter  ce  grand  deflein,  &  l'y  exhortoient ,  fit  l'y  aidoient  chacun  félon  fes  lumières.  Il 
voulut  conoitre  par  lui-même  la  Gtuarion  des  lieux ,  fie  il  n'y  eut  aucun  coin  en  Angleterre  qu'il 

ne  vifitit  foigneufement.    De  tous  ces  travaux  forcit  au  bout  de  dix  ans  la  Srùuaau  (  C  )  »  qu'il 
fit  imprimer  a  Londres  en  1  j8<S.    Cet  Ouvrage  repondit  à  l'efperance  que  les  Savans  en  avotent 
conçue;  il  fut  fi  bien  débité  qu'il  falut  le  i  rimprimer  l'année  fui  vante,  fie  qu'outre  les  éditions 
d'Allemagne,  on  peut  encore  compter  celles  d'Angleterre  de  l'an  4.  1590.  1594.  1600.  fie 
1607.  Ceux  qui  conoiflent  la  nature  de  cette  forte  d'Ouvrages ,  n'ont  pas  befoin  qu'on  les  aver- 
tific  que  toutes  les  (D)  nouvelles  éditions  devenaient  meilleures.    Le  grand  fucces  de  ce  livre, 

fit  les  louanges  qu'il  attira  de  toutes  parts  fur  fon  Auteur,  n'ôterent  rien  à  la  modcfUe  naturelle 
de  Camden ,  fit  ne  lui  infpirerent  point  l'envie  de  fortir  de  la  pooifierc  de  l'Ecole,  dont  il  exerçoit 

Si  fes  *  arnisneuflentpascu  plus  de  foin  de  fa  fortune  que 

lui- oui  vient  d'Un  autre  Kcrivaia  (f).  Si  qudeun  vou- 
loir rimprimer  cet  Ouvrage,  on  pourrait  lui  fournir 

plufieu  r«  corrriiious  Et  idditioris  frites  par  l'Auteur  (r). 
VoiexU  remarque  £  vert  la  6,1. 

(D)  J?M  «a»  in  mmvtliti  tisttonr  dtvmmttmtiU 
kmtrtt.  ]  h  y  a  des  madères  inépuisables  j  on  y  petit 
toujours  ajouter  ,  parce  qu'on  oublie  toujours  cer- 

taine» choies  qu'on  aurait  pu  dire.  Voilà  le  dciKn 
des  DiAionairca.  Il  y  a  d'autres  fojtai  ii  difficiles, 
fi  obscurs ,  charges  de  tant  d"aeccflbires,  que  tout  ce 
que  l'on  peut  faire  c'eft  de  ne  «'ytrompcrpaatiniv.-nt, 
Éa  on  mot  il  y  a  beaucoup  de  niions  pour  lefquelle» 
an  livre  te  perfectionne  à  force  d'être  ùnprimécc  réim- 

primé.  Aflcx  foureat  il  devient  bon  de  fon  méchant 
211'il  commence  de  paraître.  C'eft  toujours  un  dc- 

vantage  pour  l'Auteur  >  car  ou  lui  peut  dire  qu'il 
s*etort  1111  peu  trop  hîté ,  St  que  ion  Ouvrage  n'e toit 
la  première  toit  qu'ua  mUcrablc  avorton.  Nôtre 
Camden  u*eit  point  dans  le  ris.  La  dernière  édition 
de  U  Bretagne  ett  incomparablement  meilleure  que 
la  première .  mail  la  première  ne  luttait  pas  d'être 

Je  raporte  les  paroles  de  Mr.  Smith ,  6t  te 

ne  les  hi"  " (d)  Uanfr. 

rr 
Jtmjlatt 
mm  ttaUi 
mmr*U 
TtUlM  it 
Stràitri , 
Uqtui  trai- té traitât 
am  Trait- 
f*ïi,  ?y 
attfmtmi 
far  U  tra- duitear,  a 

iti  twpti- 
ttit  a  Jim— 

fitriasn J«7f. 

(•)  StrK$. rt.  rvsV 
tim  i'An- 
[UttfTt  p. 
19*  édition 

1  deftû*  de  la  qualité  de  Matrre  és 
Arts,  que  l'Académie  d'Oxford  a  coutume  de  confo- 
rer  à  ceux  qui  ont  fourni  ta  carrière  de  fept  année*, 
il  demanda  d  v  être  promu.  Oa  lui  repondit  qu'il 
le  ferait ,  pou  rt  eu  que  félon  la  coutume  il  fepreiënt  i  t 
à  ta  prochaine  aJîcmbléc  de  l'Académie.  Il  n'eut  pas 
le  terni  d'y  aller-,  mai*  en  idij.  il  comparut  a  rA- 
csdcmk,  y  étant  allé  pour  affiner  aux  honneurs fune. 
brea  de  Thomas  EodJcy ,  te  il  reçut  le  titre  de  Mal- 
arc  es  Arts.  Cétoit  un  grand  honneur  pour  cette  il- 
luftre  Unirerfité  qu'un  bomoiedecct  igc,  8c  de  cet- 

te repuratrao ,  souhahalt  d'avoir  ce  titre,  (a) 
Kevsa  qu'A  y  a  des  Ecrirai  os  qui  airareot  que 

l'Académie  le  lui  ofrit ,  m  ait  qu'il  ne  crut  pas  alors 
ea  avoir  befoin ,  {t  qu'il  y  a  beaucoup  d^parence 
ou'il  ne  raccepta  pas.  C'eft  le  fcotinientde  Mr.Gib- 
ian  (i),  tt  il  l'apuiefor  l'autorité  de  Mr.  Wood. 

(Q  LaBnaonaamiifitimframiràLtMimnjrSA.] 
Par  cette  date  ou  rctutc  ceux  qui  difeat  que  le  Roi 
laq^i  donna  ordre  i  Guillaume  Camden  de  dccr.rc 
l'Angleterre.  Cette  deteripuon  fut  imprimée  cinq fou  de  fuite  à  Londres  avant  la  mon  de  la  Reine  EU- 
labetb.  11  oe  parott  point  que  cette  PrinceAe  fort 
entrée  daos  le  deflein  de  l'Auteur  :  il  fut  pouûe  i  eu 
recherches  par  le  goût  ou  par  le  tour  naturel  de  fon 
génie  ,  ht  il  emploia  tes  pas  es  le»  veilles  1  exécuter 
fon  plan,  fsns  qu'A  perotne  (s) ,  comme  je  l'ai  deji 
dit,  que  ta  Cour  lui  eût  donné  quelque  commilTion 
fur  ce  iujet ,  ou  qu'elle  lui  eut  promit  qoelqucx  ga- 

ge». H  y  a  donc  une  foute  dans  le  pailàgc  que  je  vsii 
citer:  jele  reporterai  un  peu  au  long,  parce  qtnl con- 

tient un  éloge  qui  ne  peut  pas  être  lufocâ  :  on  fo 
souvient  des  juftet  plaintes  (d)  nue  la  Relation  dcSor- 
biere  fit  ponflêr.  n  (»)•  L'Angleterre  ett  le  pat»  du n  Monde  le  mieux  connu  1  parce  que  Cambdexuupar 
»  ordre  du  Roi  Jaques  en  tait  une  neiêriprion  •  a  bt- 
n  quelle  il  emploia  pluràeurt  années  de  voyage!  faiw 
m  tout  exprès.  U  foivit  le  cours  des  rivières ,  le  de- 
«  crivit  1  droit  fc  i  gauche  tout  ce  qu'il  rencontra. 
..  Il  fit  plufieura  osurici  dîna  le  plat  pais,  pénétra  les 
„  forefts,  8c  travedâ  le»  montagnes.  De  forte  qu'il 
,,  découvrit  ce  qu'il  y  avoit  i  remarquer ,  plaça  ex- ..aâement  jufqucs  aux  moindres  Chifteaux  ,  (c  ra- 

pporta en  paflant  l'Hiftotre  ,  la  Généalogie .  8tleaaU pliancesdc  toutes  les  famiDei  coniidcrablcs.  Son 
»  Ouvrage  fait  une  des  plus  curieufes  parties  de  l'At- 
»  las  de  Motificur  Biacu.„  Mr.  Smith  remarque  que 
la  Britannia  de  Camden  fait  la  4.  partie  de  l'Atlas  de 
Janfloniui  imprimé  à  Amftcrdam  l'an  ideo.  mais 
qu'elle  v  eft  fort  changée  :  on  n'y  garde  point  l'or* 
dre  de  l'Auteur,  on  07  dit  pas  tout  ce  qtrtl  a  ait,  on 
coût  i  fon  Ouvrage  par  ci  par  ai  ce  que  difeat  d'au- 

tre», 8t  oa  a*  marque  pn  ce  qui  vient  de  lui,  Se  ce 

point  cette  remarque:  elle  eft  très-propre  i  inftvuire 
de  ta  manière  dont  il  «sut  juger  de  certaintOuvMget. 
Or  qu'y  a-t-il  de  plus  ncxeÂire  que  de  former  le  ju- 

gement de  fon  Lecteur  ,  en  loi  mettant  devant  le» 
yeux  certaines  penfees  détachées  te  cboiiies  d'un  au- tre livre?  Voilà  le  motif  qui  me  porte  1  fourrer  de 
ces  fortes  de  détache  m  cru  dans  ceDictiooairc»  ce  qui 
foit  die  une  hais  pour  toutes.  Voici  ma  citation.  (*>) 
C*m  tnim  ojmi  t\afmMt  ix  arjuaunttrum ,  q  ha  in  iiii 
truciuuar ,  •varwtAtt  itnttnHi  infrtrarnti  capnx  fu  t 
tam  tngtnSi  rtr*m  haâtmti  tncognitarain  ,  tpiaritm  9rt~ 
f»  am  tlftwa  ami  metrta,  api*  r>  appartitt  nftrcia- 
tar  ,  nrm»,  «lu  it  hilit  jluJtu  raSi,  f>>  frtaj  far  «*}, 
jiéJicanJi  facuUatf  feilit,  tmni,  fiqmm  frtinû  tdi- 
iioHtbiu  Tttornmimr  ,  mam  ex  Itvitau  rjf  imamflmntiÂ 
tnttmt,  an  wxfratifi»  m/mi/ki  o*  aiMi  fandamtntam. 
mutas  oajtBarai •vnMtiuUi  amJatià  am  imamfntnm. 
fod  *x  dtftHm  imiita  amtkmntatit  amt  tamis  mm  jrmftr 
attnia  varrtso.su  nfisatutaiins  Jiflra»a  taftmUat  ai- 
wùflttt  mut  vri  vnriLansitfimo  ihrrftre  ptjfîni  a  fararv^M- 

sm/u%»rrri,  m.r.ir,  ̂ forT"  %^m^mXtmi 
vitie  Jsftrrt»  naiftgts .  fuistspsûvastalans  smifmm^tt 
vigurtm  mdst&ara  tjtt  mtatarttr  atai.  Htentmf*  trat 
ptstrwm  ar.wum  <y,  cumula  vert  s  txfrritmtia  argwiam , 
mt  tmaàratkmt  ifta .  fait  rtfuitit  tarit  rte f  mua  ,  li- 
màam  atewatitri  ptrftiisa  ,  uavit  amSariis  in  juflam 
4uaratm>t,t  mclem  Jtmum  trtftmt.  Tout  Ce  Latin- 

la  mente  d'être  pelé.  ■ 
F  F  F  f fa 

/3  Cittit (JaitttL 

t  Regiat icboUt  in 

ifthoc  il- lultri  CoL 

leg.o  à  lé- 
re.uflima 

regina 

.  .  .  Hi- 

podiiaf. 

calum. . . 
couftituit. 
Ihemat 
Smttbms  im 

Vtla  Car», état  p.  8* 

i  Veitx.  U 
rtmaraaw £  à  fo>»-. 

4.  Stmtb. 

lé.  ».  78. 
*  Nullo 

aut  atnbi- lioots  aut 
avaritut 

ceftio  per- citus,  foi 

plus  ar.juo 
uegligen. tior.  Ami- 

ci  non 

item,  ut 
foculuxn 

apud  po- 
fteros  ab- folverent. 

quaiï  opti- tos,  inter 

quoa  Cam- 

denusjure 

recenien- 
dus,  ne- glexilTetj 
liant 
i*.f.  ty. 

(f)  Niti- 

diujmis 

qudem 

cloracseri. bus,  fed 
ordtne 

plane 

divcrlo; 
muhis orauTi». 

mulda 

quoque  à 

uhannia 

que  fcrip- tis  inter- 

pofiris  ad- 
ut 
iple 

de 

lenu» 

quidve  ilU 
f.ripiêrint 
merito 
ambiga 

it-fag-ji. 

(i)  U.  it. 

(b)U. 
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lui-même ,  fa  nation  &  fon  fieele  auroient  aujourd'hui  La  honte  d'avoir  négligé  un  fi  grand  lujet. 
Mais  on  pourvut  à  cela»  carlEvcque  t  deSaliiborjr  Jui  confera  la  Prébende  d'ilfar  combe  l'art 
«588.  Camdcn  en  a  jcaitoutela  vie  Guis  ccuclencc,  &  Cuis  avoir  été  promu  aux  Ordres  facrex. 

Il  fucceda  l'an  1 59*;.  à  Edward  Graot  qui  avait  été  le  Modérateur  de  l'Ecole  de  Wcftmunfter  » 
«5c  il  compofa  une  nouvelle  Grammaire  Greque ,  qui  parut  l'an  1 597.  fie  qui  a  été  reçue  non  feu- 

lement dans  l'Ecole  qu'il  dirigeait ,  mais  auÎE  dans  tous  les  Collèges  d'Angleterre.  Il  mt  tiré 
de  la  vie  pédagogique  en  U  même  année  pour  fucceder  à  Richard  Lagh  ,  qui  avoit  été  Roi  d'ar- 

mes fous  le  titre  de  Clarence.  Cette  dignité  i  'expofa  au  courroux  d'un  homme  qui  croixnt  lame- 
nter ,  &  n'aiant  point  douté  qu'elle  ne  lui  t  ût  conterée ,  regarda  comme  un  axrront  la  difpofition 

qu'on  en  fit  en  faveur  d'un  autre.  Pour  «liffi  per  fon  chagrin ,  &  pour  fe  venger  de  l'injure  qu'il 
prétendit  a  voir  reçue ,  U  attaqua  l'Ouvrage  de  Camden>  &  en  publia  t  une  (fi)  critique  plei- 

ne d'aigreur  oc  d'emportement.  Camdcn  lui  repondit  avec  beaucoup  de  modération ,  fe  jultifia 
crès-doâement  *  Se  le  convainquit  de  beaucoup  de  tantes  grcdfieres.  Après  cela  il  ne  crut  point 

ploier  plus  dignement  foa  leiiir  qu'à  la  recherche  des  anciens  Hiftoriens  de  (a  nation. 
;a  pluiieurs  ,  ex.  les  rit  imprimer  en  Allemagne  l'an  160}.  Il  cft  tems  que  je  parle  de 

fes  Annales  de  U  Reine  EUlabcth ,  Ouvrage  qui  ne  lui  a  guère  moins  donné  de  réputation  que  ce- 

lui qui  a  pour  titre  Bituumâ.  Dès  que  Camden  eut  été  promu  à  la  dignité  de  Roi  d'armes  l'an 
1597.  Guillaume  Cécile  le  pria  de  travailler  à  l'hiftoire  de  cette  Reine ,  ex  lui  promit  toutes  for- 

tes de  Mémoires.  Camdcn  s'y  engagea  ;  mais  la  mort  de  Cécile  qui  arriva  l'armée  furvante  ra- 
lentit beaucoup  l'ardeur  avec  laquelle  il  s'etoit  déjà  apiiqué  à  cet  Ouvrage.  Après  la  mort  de  la 

Reine  il  fe  fenrit  encore  mains  animé ,  &  il  fe  relâcha  de  plus  en  plus  à  l'égard  de  ce  travail  »  par 
l'efpcrance  que  quelque  autre  l'emrcprendroit ,  parmi  tant  d'habiles  gens  qui  avaient  été  comblex 
des  bienfaits  de  cette  PrincclTe  :  mais  votant  que  perfonne  ne  fe  matoit  fur  les  rangs  pour  publier 

l'hiftoire  d'un  règne  fi  glorieux ,  il  reprit  fon  premier  deilrin  avec  ardeur ,  il  fouilla  dans  toutes 
aortes  de  bonnes  fourecs ,  &  publia  en  1615.  les  Annales  d'Angleterre  fle  d'Irlande,  depuis  le 

du  règne  d'Eluabeth  jofqu'en  1^89.  Cet  Ouvrage  qui  eft  en  Latin  fut  reçu  avec 
,  ck  il  faut  tomber  d'accord  qu'on  n'eût  pu  traiter  cette  matière  avec  plus  de  juge- 

plusd'exaditude,  ni  avec  une  plus  grande  netteté  de  ftyle.  Ladi- 

te 

14.  ttmtt 
m  mstft 
m  hiuorii 
Ecdefiafti- 
ca  Britan- 
110»  (hoc 
enim.  ma. 

gnifico  tf> tulo  iftam 

Rhapio- 
diam  in- 
fignire 
planât  ) 
libro  f. 

pag.  ,,8. 

(t)  La  t. édition  fut 
iidiii  À 
GmlUxmt 
Ctcilt. 

(t)  Smith. 

(i)  ttk était  m 
lie,  Ui  ]. 

frtmiiTii itntnt  i» 
9.  Ut  a. 

fmrvamttt 
furtst  mi. 
Id.  p.  78. 

(*)  U.  ii. 

(S)  Ettmffili*  mt  mttqu»  fhimt  /asVrnsr.]  Cet 
homme  nomme  Raoul  Esroolcetoit  Héraut  n  irmcs ,  du 

titred'Yorck.  Auntemploiédeusanneesseximinerla 
Bretagne  it Guillaume  Camdcn,  il  publiacn  Anglois 
un  livre  dont  le  titre  revient  à  ceci  :  Deumttrtt  itt 

m*»'  <fm  pnrvttu  fâirt  du  ttrt  r>  im  frtjmiitt  ammfm- 
tuilltté'  aux  tuttffiHudli-tmifmu  neiltfftdt  et  iUutu- 
mt  .  aamt  la  fort  ctleiri  Britaama.  Il  Çe  publia  Uns 
permiiuon  .  Se  fans  nommer  ni  le  libraire  ,  ai  celui 

qui  l'imprima.  11  ne  fe  eosttcora  pu  d'attaquer  Cam- 
den fur  les  matières  généalogiques,  ill'lecttia  de  pla. 

mat  sur  toute*  Ici  autre*.  c'cli-à-djre  d'avoir  pillé  les 
écrit»  du  docte  LelanJ.  Mr.  Smith  se  plaint  de  ce 
que  l'Auteur  qui  a  publié  une  hiftoirc  Ecclefiamque 
d'Angleterre  a  renouvelle  cette  accu lat ion  de  Raoul 
BrooL,  Cu-hj  /t'.im  »ntmt*tt  fultm  ferrpur  ijmdtmtx 
iKitTMttttHi ,  utwMm  co  mtut'ti  foltrttMt»  itutetutu  fm- 
nttrtu  e&  mgtmum  £j«  u.dujïr  ,nm  tvmmmdâmdmt .  tam- 
dtm  caiumniMB  mditli  rtipu  ptmrut  intxtJaratm  mtim 
fit  (a);  fit  il  nous  aprend  que  La  réponde  de  Camden 
fervit  d'appendix  i  la  r.  édition  de  la  Bretagne  ifiu  pa- 

rut l'aa  tooo.  (i)  dédite  àla  Rdne  Elisabeth.  Cet 
Auteur  ne  toucha  d'abord  aux  matières  généalogiques 

•  depuis  qrffutRovd'Ar- ,  «plein  (t)  fond:  &  charge  le  de- 
mandoit,  fit  par  ce  moien  tl  fc  rendit  propre àéclair- 
cir  doctement  dans  Ta  reponle  mille  oMcoritex  foa-  ce 
chapitre.  H  avoila  la  dette  sort  qu'il  cou  ut  qu'il  s'e- 

toit trompe,  fit  ne  nia  point  que  ceux  qui  avwenc 
traité  de  l'art  berddinne  ne  lui  enflent  parte  par  les 
«sains  :  mari  puis  qu'il  avoit  parlé  d'eux  avec  éloge , 
de  quoi  pouvoit-on  le  plaindre  t  Ce  que  ;c  viens  de 
dire  montre  que  l'édition  de  l'an  1600.  furpafii  les 
précédentes  j  mais  elle  fut  inférieure  de  beaucoup  a 
celle  de  1607.  Camden  s'v  farpaOâ  lui-même .  fit 
c'elt  alors  qu'il  mérita  principalement  les  éloges  qu 'on lui  a  donnez  du  Varron  ,  du  Straboii  ,  du  Paulànut 
Britannique.  Cette  dernière  édition  (d)  fut  accom- 

pagnée de  Cartes  géographiques,  &  de  figures.  On* 
un  abrégé  de  cet  Ouvrage ,  fit  une  VUÛUU.  Anciotlc. 
Reinier  Vitellku  de  Ztric-zée  eft  l'Auteur  de  rafre- 
gé  :  Phikmoo  Holtaod  Médecin  Anglais  cft  l'Au- 

teur de  h  verfion  (r).  Il  s'eft  trouve  uo  Auteur  qui fe  faisait  fort  de  découvrir  une  mfinite  de  fautes  dans 

fuis  carere  erroribus  a^trtjuTHm  umttndit.    Std  l-x  dt~ 
(«UIKII  tftU  HljlTKUl»  Utl  Ifj't  MX  0.I11  fofl  IfHia*»». 
fmiMMwut  tutdttmi  s»  butm  fnUuxtrunt.  (f) 

Dipvs*  U  première  édition  de  ce  Dèdionaire  j'ai 
vu  un  Ournge  m  ftUe  imprimé  i  Londres  l'an  i6or. 
fit  intitule  Cannai  Bnt.nnt*  nrmly  noujl+ud  M,  En- 
gUflt  :  With  Urjl  tddàitm  ami  tmfrtvtmtrui  fmUtflfi 
h  Umund  Gtkjn .  »f  $>utfn,-C*Utdgt  im  Oxfird.  cVft- 
à-dire ,  UBrttagtuit  Ctmdta  aowvtiUmumt  trajmmtm 
jinjlti'  ,  »-vteflmjitim*ddin*HitTti-smflti,  ftMtitfar 
£d7*»ui  Gttjt*.  im  oUtt*  ia  t»  XiiMt  ÀOKfmL  L'un 
des  motifs  qui  ont  porté  i  donner  cette  nouvelle) 
(f)  verfion  Angloifc  cil  que  le  Doreur  Hollaad,  nui 
avoit  tait  l'autre,  j  avoit  mêlé  ptnneurs  choies  de  Ion 
cru.  Ce  mélange  que  bien  des  Lecteurs  ne  recon- 
noifloicut  pas,  a  été  caufe  qu'il  y  a  eu  des  Ecrivains 
qui  &  font  servis  de  l'autorité  fit  du  témoignage  de 
Camden  pour  prouver  des  faits  qu'il  a'avoit  point 
avancez.  Ils  prenaient  pour  l'original  ce  qu'il  ne  fav 
loit  confideser  que  comme  de*  pièces  que  le  tra- 
duétcur  y  avoit  ooufue*.  Mr.  Gibfon  a  donc  cruqoe 

pour  empêcher  qu'à  l'avenir  on  ne  tombât  dans  cet wcoDvement  ,  il  raloit  donner  une  traduction  de 

purgee.de  tout  ce  qui  etoit  venu 
C'eft  ce  qui  fera  que  déformais citer  Camden  ne  courront  point 

fitque  de  tomber  dans  une  taufle  ertarion.  Mais  parée 
que  les  addition*  du  Doétear  Hollaad  font  quelque- 

fois bonnes,  fit  qu'on  a  cru  dans  le  monde  qu'3  «voit 
confuirc  Camden  lors  qu'il  avoit  trouvé  des  obfetrri. 
tes.  Mr.  Gibfon  le»  a  cooiervee»  ;  il  les  »  rat  fes  an  bas 

du  texte  en  plus  petits  caractères.  Voici  d'autres 
chofes  qui  relèvent  extrêmement  le  merise  de  cette 
nouvelle  verfion.  On  y  a  joint  des  remarques  à  la  fin 
de  chaque  province ,  font  pour  confirmer  ce  que  Cam- 

den avoit  avancé,  {oit  pour  donner  une  relation  plus 
particulière  des  lieux  qu'il  «voit  décrits,  ouladefcrip- 
bon  des  lieux  dont  il  n'avoit  point  parlé.  Chaque 
partie  dn  texte  qui  a  du  raport  à  ces  additions  cft 
marquée  d'une  lettre  qui  fait  trouver  oiiêVoent  le 
commentaire  qui  la  regarde.  Mr.  Gibfon  a  donné  la 
lifte  des  perfoones  qui  lui  ont  fourni  des  matériaux. 
Elle  eft  tort  capable  de  prévenir  en  faveur  de  fes  re- 

40.  a  met 

m  nsrjps» 

ia  luerts  , 

ad  Jac. 
Uflcr.at. 

Sept,  datis 

quâ  ex. 

1  (y  «t" 
de  fes mais  ;ulqu'ici  on  n'a  point 

1  MUtamiMum  Britammomm»  fmu , 
f  fidt  r3"  JttdtCtt  ̂ UATn  ctvjt  e?*   Btttkêdo  dt* 

gtfium  er^mmimmiftu  ,  cmtui  harum  rrrum  (iudteft  ht- 
tÊtaft*  itUittt  afmttitrmtt,  ttuttu  mm  D.Simvdfi» 
Vewjîi  util  ntftio  *m»  ttnidt*  «flra  ttreitmt  ,  ft  m  ma» 
gnst  Briianrùz  qmmm  mttttu  tfl,  hiftoria,  vix  1 

in  ipûus  Cimdeni  tories  célébra ù  ~ 

Uircnana- rum  Epi- 

ftolarotn  : 
Olloge 

p.g.  496*. 

Ctftdnc ctDrm>h*> 

qui  dnmit  ' 

tntt  rtun- 

trtritftmi 

ttt. 

d)  m» 

JiifaHw 

fur  dift- 

rntttftrt 

minjucs  ,  fie  de  montrer  que  fon  travaille  beaucoup 
en  Angleterre  i  l'iUuftratioo  des  antiquités  du  pis, 

ux  plus  exactes  Topographies.   Il  a  donné  suffi 
vie  de  notre  Camden.   Ce  n'efl  prefnue  quel'a- 

hregé  de  celle  que  Mr.  Smith  avoit  pubhce.  Par  oe« 
caiion  il  a  publié  trois  lettres  Angioàiës  de  Camden 
au  Docteur  James ,  qui  n'étoieot  point  dans  le  Recueil 
de  Mr.  Smith.  Notes  qu'il  observe  que  dans  telpa- ce  de  trois  ans  il  le  fit  i  Londres  trois  éditions  du de  Camdes. 
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te  de  ces  Annale»  achevée  environ  l'an  1 6 t 7.  n'a  paru  qu'après  la  mort  de  l*Ameur  *.  Il  ne  t 
voulut  jamais  conféra»  à  la  publier  pendant  fa  vie  ,  &  pour  prévenir  toutes  fortes  d'accidens , 
il  en  envoia  une  copie  à  Pierre  du  Puy  à  Paris.  Quelques-uns  ont  voulu  dire  que  le  Roi  Jaques 
avoit  lait  (F)  dter  &  ajouter  diverfes  chofes  à  la  première  partie  en  faveur  de  la  Reine  fa  mere , 

& 

(F)  £utb)  R>i  J*V*i  fat  *ttt  f>  mjt&Hr  Ji- 
vtrfit  timjis.  ]  Louis  du  Moulin  fervùeur  ridelle  de 
Cromwcl  ,  k  Indépendant  outré  ,  avança  dan*  une 
kuingue  qu'il  récita  à  Oxford  que  les  flateurs  du  Roi 
Jaquci  svoient  lali  vilainement  l'hiftoire  deCamdcn, en  y  fourrant  ptufieurs  choies  contre  le  fcnùment  de 
l'Auteur.  Cr.mtnantur  aiii  ,  inttr  muai  (i)  Ludcvicui 
UaùasMi ,  m  rtitv  AagUi  turtandit  à  frimit  tmfii 
ititi  truùt  mumdui  tteupaiijpmai ,  tyramùdii  Crtm- 
wthana JîrtMUU  Uj/trlor,  aufficatiJfimHm R. C*- 
tait  11.  redit  um  aJnmfiu  Ucitju.  AugUtana  ritut  ry 
difiipituam  Strtpttr  mÀMittuiijfimut ,  aliam  nunum 
acceûiûe,  pnttcr  iuuddubio  mentem  Authuris,  unde 
opus  fonte  cominaculatum  fuit ,  bifit  ecrrmpttlii  in 
Aulx  Riguc  adulatores,  ut  dit  pr»  jtiiu  taadrri  ry  mo- 
dtjti*  Uyuiur ,  irauudr-  iir vuatiiau*  (a).  Mr.Smitll 
rejette  cela  comme  une  iniigne  medilanec ,  &  lbu- 
ticnt  que  Camdcn  a  pu  en  honnête  homme  8c  en  fi- 
ddle  hiiloricn  raponer  la  révolution  d'Ecoflê  ,  fc  les 
avanturci  de  l'infortunée  Reine  Marie  autrement  que 
Buchanan  ne  les  raporte;  Se  qu'ainli  la  bonne  foi  8c  la prudence  ont  concouru  i  lui  taire  dire  des  chofes  qui 
tendent  a  la  juftincation  de  cette  Prince  (Te.  Il  ajoute 
qu'il  faut  preiumcT  que  fi  Cimden  a  fournis  ton  livre 
ilaceniurc  du  Rot  fm  maître,  t'a  été  ' 

*  VOm- 
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dt  farit. traduit  tm 
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mai  fupru 
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bius  hzc 
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Camdcn 

Voici  ci- 
dcflûuJ 
lettre  /. 

m 
Ufmd., 
lêiiru  dt 

n'être  pas  »f- 

kx  conforme  à  IVxaâe  vérité.'  NtfU  alU  dt  tmufit ùft:.:;.mi  Htgts  Jiutit  mu  iliiMtNatiuJpim  Vtri  À  Rtp 
jttltsuiUfufti,  Ad  auemfirfjii  .  .  .  etnfurt  int. 
i  hjn  .tannin—, ,  h .  >*. »  rjr  irtdttt ■  fuiytcit .  attsm 
m  vtnfi  mugu  nugifyiu  tmtrttur  ,  ryjî  mùtjpuum 

if  fi  mmmi  <MI,»l»MMI  nn'n  treit  tdtdj  JMirttffirl .  rtjiu tMTti  UmMmmtmmdartim  {i).  H  cil  certain  que  Louis 
du  Moulin  n'eft  pas  le  premier  qui  a  dit  qu'on  avait 
coufu  «les  pièces  au  livre  de  Canvden<  car  dès  l'année 
1610.  il  y  eut  un  Gcuulbommc  EcoiTbis  dont  le  pere 
fut  fort  ini\e  aux  troubles  d'Ecofiê .  qui  fc  plaignit 
des  Annales  de  Guillaume  Camdcn  fur  ce  pied-  là.  (t) 

 r  Mtnnio  feji  tnu^m  ta  du  ttumms  Aurtm  Hijit- 
tum  D.  Mtutl  amiu  d*  fAtni  fui  Sunait  LidioftenU, 
ftu  tmttUifimt  StêtU  rtiut ,  Mi.  ÂlArU&Janic  rt- 
fmtatiiai,  muUuni  moninti  ri*  pêndtru  AulktriuutfuÀ 
f>  enjtlui  *ddtd*tAt ,  }*m*  /tUeittu  ,  CAmdtnt  m». 

•  fAttjfvk ,  mfmm  mut  t™?»  &**fi.  fidtx 
indu  0-  m  fArtnttm  mAujnitAtt  cUm/mIu  ia> 

ith  (.)  le  plaint  d'un  Auteur  moderne  qui 
mden  d'avoir  sourie  le  froid  8c  le  chaud,  je 

veux  dire  d'avoir  fourni  des  mémoires  à  Mr.  de  Thou 
fort  diiicrcai  de  ce  qu'il  publia  cnluite  dans  fes  Anna- 

les. L'Auteur  moderne  prétend  que  Mr.  de  Thou 
s'en  plaignit ,  8c  qu'il  reprocha  i  Camdcn  cette  in- 
cohibacc  avec  quelque  cipece  d'indignation.  Cela 
regarde  principalement  k*  troubles  d'Ecoilê  ,  8c  ce 
n'cA  que  fur  cet  article  que  les  amis  de  Buchanan  ,Sc 
les  ennemis  lie  la  merc  du  Roi  Jaques  ioutiennent 
que  les  Annales  JcCamden furent  altérées.  Mr.Smith 
remarque  d'abord  que  cet  envieux  adverCiire  de  Guil- 

laume Camdcn  n'aporte  aucune  rauoo  qui  puiHê  don- 
ner quelque  ombre  de  certitude  à  ce  reproche  \  8c 

puis  il  oMcrve  que  Mr.  de  Lifle  liant  lié  ed  1606.  (r) 
un  commerce  d'amitié  8c  de  lettres  entreMr.de  Thou 
fc  Carndcn,  celui-ci  repondit  ûncerement  à  la  prière 
que  Mr.  de  Thou  lui  avoit  faite.  Mr.  de  Thouluide- 
manda  fi  <bn  hiftoire  luf  plaifoit,  Camden  lui  fit  rc- 
ponic  qu'il  y  avoit  trouve  fur  les  affaires  d'Ecoflc  plu- 

sieurs récits  qui  n'ovoient  nul  fondement .  ou  qu'un 
foihlc  fondement,  8c*  qui  avoient  été  empruntez  d'un 
Ecrivais  qui  avoit  emploie  toute  fis  malice  8c  tout  Ion 
efprit  à  noircir  U  Reine  Marie,  fr*  «w*  vtritmtit 
C>  Atucitu  )urt ,  id  avant  ro^Aïui.  mena  tptAtiamrt- 
non  SettUAtum  aarraiitati  aut  nuUa  amt  d*iili  frtrfut 
fmadamtota  mùj  ,  Buthaaaaumaat  *  oua  tliai Acctftrat , 
tmnri  tu  m  iHftnii  lam  maLtta  Htrvat  cantnjijjt  mt  Ma-  » 
ru  ttftna  faaaam  ff»rtijt  mu  ctëwititl  ladtrtt  (j).  Mr. 
Smith  ajoute  1.  que  Mr.  de  Thou  témoigna  beaucoup 
de  regret  d'avoir  encouru  1a  ceafure  &  la  colère  dq 
Roi  Jaques ,  pour  s'être  trop  irrité  i  l'hii'toire  de  Bu- chanan. s.  Que  Camden  par  ordre  du  Roi  Ion  maî- 

tre fit  une  lifle  (j)  des  fauflctes  qu'on  avoit  trouvées 
dans  Mr.  de  Thou  >  i  l'égard  des  troubles  d'EroiTe, 
8t  1  envoia  à  ce  grand  hiftoricrj-  3.  Que  fi  Mr.  de 
Tbou  eût  reçu  d'aiTez  bonne  heurt  cesavit,  iln'auroit 

;  été  iî  partial  contre  k  Reine  Marie  ,  fc  pour  le 
de  Mourrai ,  &  n'suroit  pat  eu  cnluite  re- 

♦.Que 

ceux  qui  pe feront  bien  ces  remarques ,  feront 
sincus  que  Camden  n'a  point  écrit  à  Mr.  de  'I  hou 

des  i  hotet  qui  ioient  différentes  de  ce  qu'enfuite  il  a 
publié  dans  fes  Anuales  d'Elisabeth.  Hat  firh  unf,- tann  m»  Attttr  CamJtnum  ad  Hmanum,  mut  a»  m  a%- 
Vtrfa  amaftfitn  Amtahiml  fefitit.  »Um  jeriffât,  amit- qtadmctntrariumJiafaHT,  ■vtrtvtrmttjftvUtiitttr  (h). 

Il  faut  avouer  que  ces  confîderarions  ont  quelque force  s  car  1.  la  lettre  que  Mr.  de  Thou  écrivit  i 
Camden  au  mots  de  Février  \6of.  témoigne  qu'ils  ne fe  coanos&oicnt  pas  encore.    Vix  fftravtramt,  m  rt- 
galmi  Àmtfattrt,  f*d fila  D.  Im/Uam  amtitifimi  vm temmtadatiaat  fietfii.    jguid  tnm  fmm  ut  firta  tua fiu- 
dia  tantifitr  rtmertrf  çAmjtr.um m mt,i ItgtnJii  ja'clu- ramienarumhtrarumftu      tAms  L-.m.ntm  Jiii  1  c  n  O- 
TVt*  hutfitiê  dramxijjt  (i)  t  Camden  avoit  lu  les  li- 

vres de  Mr.  de  Thou  s  là  prière  de  Mr.  de  Lifle  1  Mr. 
de  Tbou  admirant  que  Camden  eût  pris  cette  peine 
pour  un  Auteur  qui  hri  étoit  inconu ,  fc  qui  ne  l'en 
ivott  pas  prié  lui-même ,  l'en  remercie  d'autant  plus fbigncufement.   On  peut  donc  être  certain  que  c*eft 
la  première  foi»  qu'il  lui  écrit.  Or  alors  les  livres  de 
Son  hiîtoire  qui  mitent  de»  troubles  d'EcofTe  étoient 
deja  (k)  tous  la  prr.ie:  il  ne  les  avoit  donc  pas  com- polez  fur  les  mémoires  de  Camden.    1.  H  le  conful- 
te  dans  la  même  lettre  :  il  lait  que  le  Roi  Jaques  cft en  colère  contre  Buchanan  ,  il  ne  (0  ùit  iî  Bucha- 

nan a  été  trop  aigre  ,  il  ne  voudrait  pas  ottënfer  h 
Cour  d'Angleterre ,  mais  il  ne  peut  fe  refoudre  i  fu- Ptimer  des  faits  veriiables  i  il  prie  donc  Camden  de 
rallrftcr  de  lès  conlêils  dan»  une  conjoncture  fi  déli- 

cate.  Il  ne  lui  demande  tm)  point  de  mémoires,  mais 
un  mot  d'avis,  Stnit.  <y-  *>„  .-:  tnfïLthnfi  tuum  tu demtfa.    Innuert  v  Eiao  fettt ,  ntcfui  ,ji  ut  ois- 
T 1  m  c  T 1  v  s  firiàmi  («J.  a.  On  ne  fait  pis  en  détail  ce 
eue  Camdcn  lui  répondit,  mais  on  lait  qu'il  lui  coo- 
leilîa  de  garder  beaucoup  de  modération:  car  lorsqué 
fur  la  fin  de  Juillet  1606.  Mr.  de  :  hou  lui  envoia  le 
fécond  volume  de  fbn  hiftoire  ,  il  lui  marque  qu'il 
aprehende  de  n'avoir  pis  gardé  le  tempérament  que- fui  Camdcn  avoit  conMlé  {*).  fcU-defrus  ildrefleunc 
apologie  fort  lpccteofe  pour  le  Comte  de  Mourrai; 
afin  de  fen  couvrir  lui-même.   4.  L'événement  lui mourra  que  fa  crainte  rrtvoit  été  que  trop  bien  ton- 
dee.    Le  Roi  Jaques  tê  ficha  extrêmement  contre    **t  d*  pr». 
lui ,  fc  commanda  i  Guillaume  Camdcn  de  lui  en-  S"" 
voier  un  catalogue  de  fautes  concernant  les  troubles  rcmarauH 
d'Eco flè.  f.  llparott  par  une  lettre  de  Mr.  de  Thou    I*»4  ***** 
du  ij.  d'Avril  1608.  que  Camden  n'a  von  point  enco-    rtfttit  d* 
ne  fourni  de  mémoires ,  Iî  vous  exceptez  ce  qu'il    Mt*  la 
avoit  envoié  concernant  l'Irlinde  ;  car  Mr.  de  Thou  *»«■»» 
témoigne  qu'il  voudroit  bien  avoir  reçu  de  Semblables    •Vf'*  «"•- lnflructions  touchant  l'Angleterre  8c  l'Etoile  s  fc  en 
ce  cas- là  il  ne  doute  point  qu'il  n'eut  gardé  des  me- 
lûres  capables  de  contenter  la  Cour  d'Angleterre.  Que 
peut-on  fouhairter  déplus  derifif,  contre  ceux  qui 
ont  débité  que  Cimden  communiqua  a  Mr.  de  Thou 
des  choies  qu'il  pe  mit  point  enfinte  lui-même  dans fes  Annales?  Nous  allons  voir  que  Mr.  de  Thou  dé- 

plore que  pour  n'avoir  pas  été  iecouru  de  Camden  , 
U  ait  été  obligé  à  ne  fuivré  que  Buchanan.   (f)  lu  Hi- 
itmttiijam  muiturn  prtftct  ....  Uiizam  aua  vtfira. 
[unt.  f>  ad  tmtvtrfam  Sntaniuam  fiftSant,  pari  tem- 
ftadi*  (ffimpltitatt  firiffatt.    Sit  twm  /aSum  tjtt, 
m  itmptrAmtBtum  ,  amad  m  Settitù  À  mt  fir- 
ta^tfimt  dtfidtratmi ,  imi  vtji'iiu  mjijlttu  ,  fattliit 
fituim  tjjtm,  &  m  vt/hattum  Maptatum  afnfinum , 
auam  vnaiam  tufubam  .  mu  imcurrijtm.    Std  cum 
ntmoum  hattrtm  prattr  BucJmiuaum.  uKeJftmthitm. 
lùni  fuit  firitm  illiut  tragica  narra  nanu,  ftr  aUu  taf- 
qut  Raiigiam  trtttftantmm  minimt  additlci  antta  ai- 
pniata  ,  »r/*rf  :  cattrkm  emm  mfiBatiant  amijf*.  6. 
Une  lettre  (a)  que  Mr.  de  ThoQ  écrivit  à  CamdVa 
l'an  1611.  témoigne  s  la  vérité  qu'il  avoit  reçu  des 
immoires  d'Angleterre  à  quoi  Camden  avoit  Donne 
part  i  mais  c'etoit  Mr.  Cotton  qui  les  lui  avoit  fait 
tenir  par  le  commandement  du  Roi  Jaques.  D'où il  faut  conclure  que  ces  mémoires  étoient  conformes 
à  ceux  que  Camden  a  fuivis  dans  les  Annales.  D'où 
fêroicnt  donc  venus  les  reproches  qu'on  prétend  que 
Mr.  de  Tbou  lui  a  faits  ?    7.  Enfin  parmi  les  lettres 
écrites  1  Camden  ,  fc  publiées  par  Mr.  Smith  ,  il  n'y 
en  a  point  de  Mr.  de  Thou ,  de  Mr.  du  Puy  ,  00  de 

Vw'tTL  remarque  H. 
 ,  mCntW0 
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jtt  C   A  M  D  E  N. 

&  ce  conte  vrai  ou  faux  entretient  le  (G)  Pyrrhonifine  hiftorique  à  l'égard  des  avantura  de  ietr 
te  Princeflc.    L'envoi  fait  à  Pierre  du  (H)  Puy  jette  des  fcwpçor».   Camden  non  content  d'a- 

U  : 

(t)  Bucha- naaam  à 

quo  illas acccpcrat» 
omnes 
tum  inge- 
nii  8c  ma- 
liriat  ner- 

ait  Maria: 

Rcgituc 

fpurciiïi- mii  con- 
vituibrdc- 
ret:  qui 
non  aliter 

iperare 
poterat, 
le  perfi- diim  Se 

fbgitiofa rebeUium 
fubdito- 
rum ,  qui 

dx  rcli- 
gionis  & legum 

violata- 
rum,  fpe- 
cie  {c  pra>- 
trxtu  ar- 

ma fump- fiiicnt, 
fàdnora 

poffe  tuc- ri.  Smith, -'-■t/ufra 

«  fait  courir  de  ces  prétendue»  plainte*  de  Phiftorien 
François.  Il  exauiiae  profondément  Icj  circonûaa- 
cet.  Ce  en  tire  de  forte»  rations.  Voici  le  preci»  de 
fa  difpute  :  Mr.  de  Thou  écrirant  i  Camdea  en 
lui  envuhot  le  a.  volume  de  ion  hifloire  lui  tait  d'a- 

bord de»  exeufes,  Se  lui  deciarc  qu'il  a  peur  de  n'avoir 
pas  bien  fuiri  le»  confei!»  dan»  la  narration  de»  évé- 

nement d'EcotTc  >  &  il  dit  ver»  la  6n  de  la  mime  let- 
tre >  ou  il  a  raconté  ces  chofet  comme  il  le»  avoit  apri- 

ics  de  qjclqucs  Ecofioi»  t -moins  oculaire»  ■  a  la  ba- 
lance dcfqucls  il  avoit  peië  le»  écrit»  de  Bufhanan. 

tl'cftcc  pat  une  preuve ,  ou  Qu'il  n'avait  reçu  de  Guil- 
laume Camdea  aucun  mémoire .  ou  qu'il  ne  s'etoit 

point  fervi  de  ce  qu'il  pouvoit  en  avoir  reçu  ?  Ajou- 
tez à  cela  que  s'il  fût  tombé  dani  l'erreur,  8t  ■11  «ut 

choqué  fa  Majefté  Britannique  pour  avoir  fuivi  ̂ in- 
formation» de  Carodcn,  il  eût  eu  droit  de  fe  promet- 

tre quecelui-ci  lui  en  rcroit  de»  exeufes.  La  bonne  foi , 
Se  l'honnêteté  demandoient  qu'en  ce  ca»-li  Guillau- 

me Camden  s'exculat  foigneufemem  auprè»  de  Mr. 
de  Thou ,  Se  lui  témoignât  qu'il  avoit  été  alors  dans 
l'erreur ,  mais  que  le»  conversation»  du  Roi  ,  Se  la 
lecture  de»  aâe»  public*  lui  «voient  frit  coooître  la 
vérité.  Voili  fan»  doute  ce  que  Camden  eût  dû  faire 
dan»  quelque  endroit  de  fe»  remarques  critique»  fur 
l'hiftoire  de  Mr.  de  Thou  i  mais  c'eft  ce  qu'il  u'a 
point  fait;  ilfe  contente  de  critiquer  ;  il  mile  de  l'ai- 

greur dan»  cette  cenfurc  ,  il  blitnc  beaucoup  Mr.  de 
Thou  d'avoir  fuivi  Bucbanan  plus  qu'il  ne  faloit.  Peut- 
on  bien  croire  que  Mr.de  Thou  piqué  de la forte  n'eût 
Îia»  témoigné  fon  reflentiment  ■  Ce  n'eût  pa»  écrit  i 
bn  ceafeur,  Sijt  tnt  faùtrtmfi ,  c'rfi  xaat-mimt  Ai 

«a  ittt  eaufi  t  11  talost  que  dè»  ce  temt-la  il  lui  reprochât 
ce  qu'on  veut  qu'il  ne  lui  ait  reproché  qu'après  Llectu- 
re  du  premier  tome  des  Annales  d'Ehaabeth  f».  Il  y 
a  mille  tradition»  de  cette  nature  qui  courent  des  fle- 
deseaticrtpartoutunKoiaume,  fana  avoir  d'autre  fon- 

dement que  les  rantaifies  d'un  parti  préoccupé,  foup. 
çonneux.  Ce  artificieux.  Examines  les  uns  peut  fond, 
donnes  vous  la  peine  de  chercher  des  preuves  contre, 
ce  n'eft  plus  que  de  la  famée. 

(G)  Eatrtiitnt  U  tyrrhawfmt  bifiariqmt  i  l'égard  itt 
muntmti  de  Marie  Smart.  J  Ceux  qui  fàvoriiént  la 
cause  des  Eco  Soi»  citent  Budbanan  ,  ceux  qui  kvori- 
feot  la  Reine  Marie  citent  Camden.  Dan»  ccconflicl 
les  préjugea  (croient  contre  Bucbanan.  I.  Une  vie 
coureuic  Ce  vagabonde  comme  la  tienne  ,  8c  tant  de 
vers  qu'il  a  compofez,  fatiriques d'un  côte,  laiof»  8c 
impudiques  de  l'autre .  ne  préviennent  point  en  fa  fa- 

veur, Se  empêchent  pour  le  moini  qu'on  ne  conçoive 
de  fa  probité  une  aufu  bonne  opinion,  que  de  la  ver- 

tu de  Camden  qui  a  toujours  vécu  en  homme  sage , 
Ce  tan»  reproche.  I L  De  plu»  Camdea  n'a  point  été 
pcrfonr.clJement  intereflè  a  la  jumficarion  de  Marie, 

voir 

fe»  la  gloire  de  la  feue  Reine,  à  la  tendrefië  du  Prin- 
ce régnant.  De  plus  pour  ctt  e  ennemi  de»  Catholi- 

ques ,  Camden  n'en  a  pas  été  moins  contraire  aux 
Puritain»  Ecofloi».  Pcrlonne  n'ignore  de  quel  air  les 
Epifcopxux  traitent  encore  aujourd'hui  (J)  1rs  maxi- 

mes de  Buchanan,  8c  de  la  faâkra.  Voili  ce  qu'on 
peut  dire  pour  affaiblir  le  témoignage  de  Camden , 
6c  voici  ce  qu'on  dit  actuellement.  On  dit  que  ion 
Ouvrage  fut  mutilé  par  les  ordres  du  Roi  jaques  ,  8c 
qoe  les  vuides  que  cela  fit,  servirent  de  fond  s  d'au- 

tres morceaux  plus  conformes  aux  volontez  de  ce 
Prince.  Avec  cette  fupofirion  on  renverse  tous  les 

avantages  "que  les  Catholique»  prétendent  tirer  des 
Annales  d'Elisabeth.  Mai»  cette  fupofirion  eft-ctle 
vraie ,  je  n'en  fii  rien  f  Eft-etle  certaine  t  fi  elle  l'é- 
toit  Mr.  Smith  Prêtre  de  l'Eglise  Anglicane  ne  l'ole- 
roit  pas  nier.  Eft-elle  un  fujet  de  Pyrrhonifme  î  tans 
doute  i  pois  qu'à  Londres  même  te»  uns  la  nient,  les 
autres  l'affirment.  Nous  allons  parler  d'une  choie 
qui  la  rend  probable ,  c'en  que  Camden  envois  à  Pa- 

ris une  copié  de  fon  a.  tome.  N 'cil -ce  pa»  un  figue 
qu'il  craignoit  qu'on  n'altérât  fon  manulcrit  ?  Cette 
crainte  n*cft-eUc  pas  une  marque  qu'il  avoit  déjà  pat 
ft  par  cette  épreuve  ?  Si  ce  n'en  eft  pas  une  bonne 
marque  ,  n 'cil-ce  pas  du  moins  un  prétexte  de  con- 
terter,  Se  un  aliment  de  difputef 

(H)  L'invti  fait  à  tttrrt  Dm  Fmjjttu  dtijomfftai.'] 
Oeil  tout  ce  qu'on  peut  dire  raisonnablement  ■  veu 
qu'il  y  a  ptuficurs  autres  causes  qui  ont  pu  détermi- ner cet  Auteur  à  en  ufer  de  la  forte.  En  effet  Mr. 
Smith  en  a  ra porte  a.  ou  J.  fans  longer  seulement  à 
celle  que  d'autre*  donnent  pour  l'unique  ■  je  veux 
dire  qu'il  n'a  Uché  aucun  mot  qui  témoigne  que  l'ex- 

périence du  paflè  faifbit  croire  à  Camden  que  le  Kot 
laque*  donneroit  i  corriger  l'autre  partie  de»  Annales. 
Je  m'en  vais  doaner  les  paroles  de  Mr.  Smith,  8c  fes àtarjons.  (t)Ctm  vtti  mtUfiUm, 
if  mm  tV  «dtmm  i  fululùm  makvtiit  ,  fat*  < 
tttit  H<ji*Tt*rHm  ((Ttfttribus  yuv*Trt*ltUt»r*m , 
ai ,  imiiftU  «w^m  n  vùu  r>  mtlifmtmtt  fm fitmli  ci»- 
n  ifnJifln.  rntnitm  eentr*  tiltruu  um  .  4mm  vtvt- 
rtt  ,  liitunem  tmilis  mtcbimmeam  wurianim  oi- 
f munit.  Ut  ffmttti  ttmtn  ,  «sm  *ftSu  Jt- 
UtjmiitMrt ,  rmfgir  firvmrttmr ,  ntt  iattnJi»  tuu  yu- 
cmujuf  trifti  rafit  étûlut,  amt  m*litntr*m  homiKmmm- 
■v:iià  fapfriJtH  mttftiitTtt,  Afegr*pitnm  jLllijfimttx* 
feriftum  { Anhttyft ,  qu»J  in  MitLttitti  CtttantAaA 
t\>njtru*tur  ,  Afud fi  rtuna)  umpum  jturmm 
tmm  (i)  Finri  Fuir» m  tari  &  jUti  cnuriitdit ,  (y  t» 
2wÀtm  LttHtiMi.  magmi  7*<mij;  exrmf  Um  jiti  fi  «cu- 

i»  fntnt ,  ttijHt  hifitrijirum  rrhquA  fart  amt  mcrttm 
intdita,  tmm  tam  fatlica  but  iamart  CwtxtetiiutUjia- 
mtnti  ntn  lîttrtl  (f)  ,  ftrfttan  ftriijtt ,  mfi  mtai  ftri- 
tmii  praffa  ,  txtmfiari  (a)  af*i  Vttum  muimtmmm n  de  Mane,  tuUHafna,  txtmfiari  (a)  apuJ  y.rum  re.'i^rrwinsi 

comme  Buchanan  a  été  perfonoellement  interelTéàla  miJ^inum^m  Gtttjiitm  MuhatUm  LinftUktmmm 
noircir.    Buchanan  étoit  engagé  des  plut  avant  dans  ttUth  ,  ijhtd  aammtm  frudm^mi  amtvtrùgtt.  Il 
la  fa&oo  qui  détrôna  Ce  qui  châtia  cette  Reine  :  il  eû vrai  que  l'Annaiifte  aurait  pu 

de  la  fuite  de  fon  Ou avoit  donc  participé  à  une  conduite  doot  la  faute 
venoit  très-cxccrabic,  fi  cette  Reine  n'eroit  pu  très- 
criminellei  au  lieu  que  plus  les  crimes  de  cette  Prin- 

ceflc auroient  été  abomina  Ils  ,  moins  blâme roit-oa 

ceux  qui  l'ont  chafiee.  J'ai  touché  (4)  ailleurs  cette 
cooflderarion  »  Mr.  Smith  ne  l'oublie  pas,  je  le  cite  en 
(e)  marge,  lit.  Buchanan  avoit  pour  patron  le  ebet 
du  parti  qui  détrôna  Marie  Stuart ,  8c  au  contraire 
Camden  avoit  mille  obligations  à  la  Reine  Elisabeth. 
Ainfi  Buchanan  fait  un  ManifeRe  pour  ion  Mécène  en 

chargeant  la  Reine  Marie  i  mais  ce  que  Camden  avoué' à  la  charge  de  Marie  eft  une  tache  i  la  mémoire  delà  Rei- 
ne Etizabeth.  IV.  Enfin  Buchanan  eft  ennemi  des  Catho- 

liques, 8c  Camden  aufli.  Cette  conformitéde  religion 
met  une  grande  inegalitédansleur*  témoignages,  celui 
de  Buchanan  en  devient  plus  faible ,  celui  de  Camden  en 
devient  plus  fuit.   Le»  Ecrivains  Catholiques,  Pane- 

'  :t  outre*  de  Marie  ,  n'ont  pat  manqué  de  faire    ,,  iix  mois  avant  ton  malheur  .  il  j  auroit  une  copie 
er  à  leurs  adverfaires  qu'ils  la  juftinoient  non  «f  «.  de  fon  Uftoire  en  et)  Royaume  ,  qui  ne  ferait  plus 

en  cit-nt  rOuvrage  de  quelque  Moine  ,  ou  d'un    »  *  la  diferetion  de  fe»  ennemis  ou  envieux.  Pour 
bon  Pupille  ,  mai»  en  cirant  un  Hérétique,  Hiitorio- 
grapbe  de  la  Reine  Elisabeth  fa  bienfaitrice. 

Si  l'on  n'avoit  rien  à  opofer  a  cela ,  ceux  qui  le 
déterminent  par  la  plus  grau  Je  probabilité  oe  demeu- 
reroient  pa»  un  moment  au  Pvrrbonifine  hiftoriquei 
mais  on  peut  leur  opofer  que  Camden  a  travaillé  fous 
un  Prince,  qui  comme  fils  de  Marie  devoit  fouhaiter 
u'on  noircit  plutôt  le  règne  d'Elfubetb  ,  que  celui 

!e  fa  propre  mire  ,  8c  qu"ainfi  perfonne  ne  doit  s'é- 
tonner que  cet  Annihile  ai:  sacrifié  en  certaine»  chô- 

m- 

age, encore  qu'A  n'eût rien  éprouvé  de  fcmWablc  a  l'égard  du  t.  volumes  car 
un  livre  après  la  mort  de  l'Auteur  eft  fujet  à  beau- 

coup plus  d'accidens  que  pendant  fa  vie.  Or  Cam- 
den avoit  refola  d'empécher  toute  là  vie  que  la  fuite 

de  fes  Annales  ne  s'imprimât.  J'ajoute  qu'on  lui  fit 
peur  du  hasard  qu'avoiti  couru  fhiftoire  de  Mr.  de 
Thou  ,  8c  qu'on  l'exhorta  par  cet  exemple  i  imiter 
la  précaution  de  ce  Preiidcnt,  Voici  ce  que  Mr.  do 
Peùvfc  lui  écrivit  l'an  16x9.  (y)  M  Si  celle  de  Mon- 
„  finir  de  Thou  ne  fi  fuft  trouvée  que  chez  lui ,  elle 
„  couroit  fortune  d'eflre  fupprjmce  ,  car  les  execo- ,.  teurt  tcicamcntaires  ,  tuteur»  des  enfants  ,  la  vou- 

loient  faire  mettre  dans  le  feu  pour  des  intérêts  par- 
,,  ticuliers.  Monfieur  LinghcHrin ,  i  qui  feu  Mon- 
„  fieur  de  Thou  en  avoit  confié  une  copie  ,  a  tout 
,.  fàuvé.  Si  Monfieur  Grobo»  nous  euft  creu  plu»  de 

fon  malheur . 

1 

,,  t'horuieur  de  Dieu  fongez  à  la  voftre  ,  8c  fi «  voftre  vie  vous  faite*  difficulté  de  la  mettre  fur 

,,  la  prefie,  qu'il  y  en  ayt  plut  d'une  copie  .  8c  qu'el- 
„  les  ne  foient  pas  toutes  delà  la  mer.»  ■  Il  eft  très- 
poffible  que  Camden  ait  aprehende  non  pas  le  re- 

tranchement 8t  l'addition  dé  quelque»  lignes  •  mais 
une  fupreflion  totale  ,  fombtanle  à  celle  que  le  ma- 

nulcrit de  Mr.  de  Thou  auroit  fbuiHerte  là  l'on  n'y 
avoit  pourvu  de  bonne  heure.  Quoi  qu'il  en  fait  re- 

portons un  dnferent  qui  lit  du  bruit  l'an  »d37- 

(J)  Koc. 
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(»)  Ctiti- mat  dm  IX. 
Ùvrr  d* 
Mr.  Fard- 
Ut  fa*. 

ti.idit. d'Amjlerd. 

(i)  Atpen- hit  Ut. 
l'MiU-à 
la  Critiqua 
dt  Mr. 

n.uu. dt  HtlL 
i6tj. 

(r)  Or/r». 
fit  dt  u 
Cntiqtit 
ait  Mr.  r#- 

C  A  M  D  E  R  78* 
roir  emploie  fa  plume  au  (ërvice  de  la  République  des  lettre» ,  y  voulut  encore  empl«jcr  (on  liicu 

par  la  fondation  d'une  leçon  en  Hiitoire  dans  l'Académie  d'Oiford.'  Il  livra  les  titres  de  cet- 
te nouvelle  fondation  en  loti.  Se  nomma  pour  premier  Profcffeur  f>egoreua  Wbeax,  Il  mourut 

le 9.  jour  de  Novembcc  161J.  dam  une  maifon  de  campagne ,  *  où  depuis  l'année  lff99.il  avoit 
palic  coite  le  rems  qu'il  pouvait  être  hors  de  Londres.  11  avoir  ordonne  par  fon  tcftamenr  qu'on 
J'entcrdk  où  il  mourroit  ;  mais  tes  exécuteurs  de  ce  tcfUniau  ne  fuirircor  pas  en  cela  ton  inten» 

ttsa;  Ha  remerrerent  avec  pompe  dans  l'Eglife  de  Weftraunrter.  L'Académie  d'Oxford  lui 
rendit  de  gtans  honneurs  ,  fie  lui  en  rend  encore.  FinixTocs  par  dire  qu'il  s'était  pas  moins  illuf- 
tre  par  fes  vertus ,  crue  par  fa  fcience.  U  étoit  attaché  à  là  t  religion  >  Se  fi  njodefte  qu'il  refu- sa le  dere  de  Chevalier.  Il  étoit  fincerc ,  doux,  affable,  bon  ami:  il  haïdoit  ôcla  medilance 

delsngw&celledepfunie:  Uiaeportoïc  point  d'envie  à  foo  prochain,  il  n'étoit  point  vindicanf. 
Qu'on  ne  s'étonne  pas  après  cela  qu'il  ait  eu  un  iî  grand  nombre  d*illuftrcs  amis  en  Angleterre ,  & 
dans  les  pais  étrangers.  Son  attachement  aux  études  l'cmpccha  de  voiager  (i)  hors  de  fon  pais , 
&  de  s'engager  au  mariage  t.  Pkifteurs  lettres  qu'il  avait  reçues  ou  cakes ,  furent  publiées  i 
Londres  l'an  1 691  .par  Mr.  Smith  os»  j  a  joint  une  pièce  de  fà  façon  ttès-oirieufe  Se  très-bien  tai- 

re ,  c'eft  la  vie  de  Guillaume  Camden.    On  y  trouve  bien  des  partkulanrez ,  dont  la  moins 

iMamfieurUCUrx 

t  -  I 

Ce»  parole s  en  furent  le fcttdetTJcert  1  »f»Camdena 
m  écrit  orne  Hiftoùr  avec  taat  de  jugeveat ,  &  fi  peu 
»  de  partialité,  qu'elle  lui  attira  l'aminé  &  l'etHme  de „  Mon  rieur  de  Thon  ,  qui  après  la  mon  de  Cimden 
m  Ce  imprimer  le  tecuad  volume  défi»  ouvrage ,  fur 
m  une  copie  manuscrite  que  l'Auteur  lui  en  avoit  en- 
u  voyée.  „  Ou  répondit  en  cette  manière»  (#)  lln'tfi 
fat  -vrai  tfut  tt  fia  Mr.  dt  Tbem  mai  fit  imprimtr  afrtt 
la  mert  dt  Camden  la  detaitre  partit  dtfiin  Hifietrt  ;  (y* 
U  mimt  Camdtn  dt  la  marnât  *m*au  tt  depemt  tttit 
tnp  dt/tret  ,  four  charger  an  trtfidtnt  a»  itertitr  d'à» 
travail  fi peu  ditnt  dt  lui  qu'aurttt  étitaaiàitm  dt  fim 
Lrvrt.  j'ai  fiuvtta  mi  dm  am  aàrmar  dt  Mtptttndm 
Tm  aat  fa-x.au  in  laa  a  am  Camden 
et  la,  a*>4  ''tn  était  staminé  far  leu-mima.  Il  m'afi 
fat  ■utritâUt  ont  et  fut  uatfrtttvtaml'HtfitirtdtCam- 
dtm  a'tf  ptimt  pâmait  ,  partt  fat  Mmfitmr  dt  lima  ta 
faitt  ri  imprimer  :  am  entrain  c'tfi  la  pieu  grandi  mar- 
enet  de  fa  partialité  au*  fia  pnijji  alléguer,  puu  au,  met 
tt  trumdt  fj  tùtmat  et  frtfidtat  a  ttmnfcra  ttat  e»  au' A 
ratuat*  d'ei  afairn  d'Aaglttme  rj-  fEcc-tf,  jafaa'ta  mil ttn*  etnj  (nxatttt  dix  ,  dt  Buih 

plai  part  t'a  I  dti  Jhuttwt  medtrati. dr  Saint  Martin  a  dit  flufitmijau  IHU  prtfttUt.  aafi. 
tant  aUé  In  vacaattt  dt  mil  fat  cew  vmgt  anetm  la  fik 
aine  dt  Mpafirar  dt  Jhtu  faltetr  It  Rti  "faettuat  damt 
fon  Palau  dt  Wïthall,  pi  Majtfki  fit  tm  rtfrttDt  fi  aigrt 
eu*  mimt  Mcmftattr  dt  'ïbtm  *  dt  tt  tjMf  fin  ptft  avait 
é'rtt  au  prtrudut  dt  la  xtnté  centre  la  eltim  ÂJant 
Stuart  fa  mm ,  tafil  m  fat  mit  mtit  malade.    On  rc- 
pliq^i  ce  que  je  m'en  vais  copier  1  (t)  „  je  suis  «bli- 
„  fi  de  rapoiter  id  plut  en  deuil  l'Hiftotre  du  Mmul- 
„  crir  de  Camden .  que  je  ne  r*»ou  d-abord  juge  ne- ,»  erfljirc.    Moniteur  de  Thou  étant  dans  le  aelTeïn 
„  de  travailler  i  ion  Hiftoire  Gcwrale ,  lia  de*  cor- 

n  rtfpondances  par  toute  l'Europe,  avec  dogeniqui 
,1  apparemment  pourraient  l'informer  exactement  de 
*  ce  qu'il  louhaitrroit  de  hraix.    U  en  armt  «ne  tort 
n  étroite  avec  Camden,  Se  tort  que  le  premier  Velu. 
M  me  de  cet  Auteur  parut,  il  lui  ecririi  de»  reproches 
,.  de  ce  qu'il  tiouTOit  que  ion  Hiftoire  ne  «'accordoit 
„  point  avec  ce  Qu'il  avoit  écrit  a  Moniteur  de  Thou 
„  dam  l'es  Lrttrei ,  particulièrement  en  ce  qui  coa- 
,,  cerne  l'affaire  de  la  Rnnc  dteoffir.    Sur  cciaCam- 
,,  den  lui  dit  laj  vetwé ,  c'eft  que  le  Raà  jaquci  avoit 
,,  voulu  necrffâixemrnr  revoir  lui-même  cette  Hilloi. 
„  rt ,  ît  <ju'en  fuite  il  l'avott  mile  entre  Ira  maina  du 
„  Comte  de  Sertkamttn  Frère  du  Duc  de  îOrfolk ,  qui 
„  avoit  été  décapité  pour  cette  même  ai&ùrr,  de  forte 
^  qu'on  avait  reennebé  diverfe»  choir»  dan»  fon  li- 
„  vrc ,  &  qu'on  en  avoit  changé  pluiieur»  autre». 
„  la  avoit  extrêmement  fiche  Camden  ,  il  prit  foin 
>•       la  icconde partie  accourût  pas  la  même  for- 
„  tune,  &  l'envoya  en  France  a  Mcmfieur  de  Thon. 
„  afin  qu'elle  pût  être  fidèlement  imprimée  après  fa 
y,  mon.  C'elt  un  fait  très-connu  en  Angleterre,  fcteioia 
,,  quSI  prit  d'oovoyer  cette  freonde  partie  delà  la  mer 
,,  i  un  étranger  perluadera  «fement  qye  l'on  envient 

de  marquer  la  véritable  cautê.  Je  ne  croi  ni  *  la 
„  vérité  qu'un  Pretident  au  Mortier  foit  ajic  cher,  le* 
„  libraires  de  ce  tems-là,  pour  vendre  le  Matiulcrit, 
n  ou  pour  veiller  à  la  correction.    Si  ua  hommedeia 
»  qualité  te  du  lavoir  de  Monlieur  du  Pur  eut  loin 

„  qu'il  tut  fidèlement  imprimé,  Monlieur  de  Thou  ne 
„  ht  rjeo  qui  fut  au  deflou»  de  la  dignité  loi»  qu'il 
»  voulue  bien  être  le  ilnpefmii  1  d'aae  ti  excellente 
„  pxce  ,  Se  il  s'acquira  parrartement  de  tout  ce  qu'il 
a.  était  obligé  de  faute  a  1  égard  de  ce  dépôt,  brl  qu'il 

avoit 

tf  le  coana  a  ton  Coufuu  Il  eftvrai  que  le  Rot  Jaques 
m  reprocha  i  Moolr.de  Thou  le  61s  que  (oopere  avoir 
,1  copié  k*iaveêtivetdcl)<trivtA«i) contre  Marie;  mais 
,.  il  faut  que  Monlieur  de  Thou  fut  bien  lênfible. 
..  pour  en  être  malade  trois  mois.»    Le  premier  da 
ces  a.  paUâge»  n'a  pas  été  bien  critiqué  ■  Se  l'on  peut 
fort  oien  mettre  fur  le  compte  du  Critique  en  vertu 
de  ion  filencc  cet  deux  erreurs  t  la  première  que  l'é- 

dition de*  Annale*  ait  procuré  à  Guillaume  Cam  Jeu 
l'amioc  de  Mr.  de  Thou.  U  seconde  que  Mr.de  Thou 
ait  furvêcu  à  Caaden.  Je  muutre  dans  la  remarque 
F  que  l'amitié  SCgjc  commerce  de  lettres  commença entre  cet  deux  gran»  kuûoriat»  Fan  160/.  dix  ans 
avant  que  les  Annales  de  la  Reiuc  Elizabeth 
vu  le  jour.    Il  cft  conftant  que  Mr.  de  Thou 
le  17.  de  Mai  1617.  plu»  de  six  ans 
Je  ne  (ai  point  ce  que  le  même  Critique  eut  dit  furie 
j.  partage  en  cas  qu'il  eût  dupliqué,  mai*  je  fuis  lur 
qu'il  n'eût  point  fourni  les  vraie»  preuves  qui  mon- 

trent que  Mr.  de  Thou  ae  s'elt  point  mêlé  dé* l'édi- 
tion du  lècond  tome  de  Mr.  Camden  ,  &  n'a  point 

été  le  dépositaire  du  maoufcjic    Les  meilleures  preu- 
ve* de  cela  Ce  trouvent  non  dans  la  vie  de  (/)  Pierre 

Du  Puv  ,  mai»  dans  les  épitre»  de  CimAen^.    ijt,  1^7, 
lui  fut  écrite  par  Pierre  du  Puv  peu  de  (»)  jour*  après 
h  mort  de  Mr.  de  Thou.  Alun  Pierre  Du  Pur  ne  la- 
voit  que  par  oui  dire  que  les  Annales  de  la  Reine  £li- 
zâbethfuC[eni  achevée»;  il  dit  a  l'Auteur  ijuel'oaatten- 
doit  toujours  la  fuite.    11  lui  écrivit  la  même  chofe 
quelques  mois  {J)  après.  Mon*  avons  vu  ci-dciiu* 
ce  que  Mr.  de  Peircfc  lui  éoivoit  l'aa  i6ao.  Pierre 
Du  l'uf  lui  écrivit  au  moi*  de  Novembre  delà  même 
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66t.  m ctUtSitna aattfii. 

Si  tttta 

prtavt 

n'efi  peut» 

meilleure  . 

•Ut  tfi 

année.  Il  n'avoit  pas  encore  !c  dépôt  de  ce  manuferit, 
nui*  il j  attendon  (#J.  je  pcoie  qu'il  l'envoiaeu  Hol- 

lande après  U  mort  de  l'Auteur:  «l'imprima  à  Lei- de  l'an  i6af. 
(/)  JDw  vtiaglr  bari  dt  fim  feui ,  fjtj*  itagartr  am 

mariaje.  ]  A  J'cgud  de  ce  dernier  puiot  voici  les  pa- rolc»  de  Mr.  Smuh.  (é)  Ut  4  liten»  ututiauam  «te. 

earttur,  Orttdei,  J»,'tpt)i  Stavgtri.  Nietlai  Fairi.ejta. rumaae  ,  aueram  fama  mtUki  ftrtptit  tx  fuiandi^mt 
errtirc  prtgaaJii  nuam  Uafà aipoeum ferit  interne avum 
prepagatUBr.  txtmplaàmmiaiai,  epuSmtiimaltimtmit, 
tm*  malt  a  fiadtvrum  umptdmttnta  alla  tara  prtvidiL:tt , 
xntam  pratmlii  imliiem  ,  faaHi  prapafiti  ufarn  ujaaa 
Tttmtntijfimm,  Quant  aux  voiagei  l'Auteur  de  û  vie 
remarque  que  Claude  Joubert  ie  trompa  ■  lor»  qu'il 
écrivit  (/)  de  Dijon  à  Camden  l'an  léit,  quU  felou. 
venou  avec  joie  du  tCUM  qu'il»  avoient  paiiir  culcm- 
hté  i  Psatouë.  (*)  Xare»  ftr  narttiejam  mtam  pair» 
fth  adfixm  ,  nt  ptdtm  amdrm  uaejiiam  extra 
mavtytt  :  aatd  adatlari  maxime  tptrtmt  ,  ne 
X).  7<»rrrii ,  tx  lapfn  mtmtna  alium  pnaLtfi 
lit,  ktavù  dntptm  ,  Ulmea  tlim  Fataui  fitUte. 
rat.  Bicu  des  gens  (c  vantent  d'avoir  coou  i ment  aux  Académies  tel  ou  tel  qui  devient  célèbre 
par  sêiCcniu.  ils  s'en  vantent,  dis-je,  lâos  que  la 
choie  feit  vraie,  mais  il  y  en  a  peu  qui  l'écrivent  i  ce 
tel  outd,  comme  oo  l'écrivit  à  Camden. 

(K.)  U  rtiitntiment  d'un  Cnjilhtmmt.  ]  Camdeu 
avoit  fait  mention  d'une  Uemoifellc ,  fans  la  nom  nu  r, 
qui  avoit  eu  de»  complailâuces  pour  'un  Gentilhom- me jufque*  i  la  dernière  taveur  inclurîvement ,  Sx 
cela  fan»  avoir  pu  cvûcr  cet  fïchcuie*  fuite»  dont  oa 
l'entretient  i  U  Cour  &  i  la  ville  •  avec  plu»  de  jok 
que  de  Icandale.  Le  Gentilhomme  devint  îlKiiTrc  par 
li  vaxur  bc  pai'  foo  érudition ,  &  répara  la  faute  de  la 
Dcœoiielic  par  les  voies  ordinaires  ,  car  il  l'epouû. 
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784  CAMDEN.  CAMEKON. 
une  parente  placée  avec  deshonneur  dans  les  livra  de  cet  habile  E criyain.  On  y  trouve  auffi  que 

cet  Auteur  n'a  pas  toujours  (I)  mis  Ton  nom  aux  livres  qu'il  a  publiez»  cV  que  la  perte  d'une 
'partie  des  (M)  mémoires  dont  il  fe  fervit  pour  compofer  fes  Annales ,  a  été  fort  fenublc  à  tous 

les  curieux*.  C'eft  à  tort»  ce  me  fcmble ,  que  l'on  s'imaginerait  en  vertu  d'un  partage  de  Ca- 
faubon  ,  que  Camden  n'a  fait  que  mettre  (  N  )  en  Latin  les  Annales  de  la  Reine  Oifabah. 
CAMERON  (Jban)  aétél'undes  plus  célèbres  Théologiens  du  X  V II.  fiecle  par- 

les Proteftans  de  France.   11  étoit  né  à  Glafcow  en  Ecofle ,  &  il  y  enfeigna  ]a  langue  Gre- 

*  tu 

imtnt 
iimx: 

l'un 

éltit  Fr<m- 

fMI)  tait- tri  ntmmi frimirefi 

êtta  Zttf- 

t  "''«/- 
ftlitit  0- 

*  Ci  fit 

it 

mi  I 

Îiue  dès  qu'il  eut  achevé  Tes  Humanitezt  &fan  cours  de  Philofophie.  Aiant  palfé  un  an  à  en- 

eianer  cette  langue ,  il  eut  envie  de  voiager  dans  les  païs'érrangers  ,  8t  s'en  alla  à  Bourdeaux  l'an 
1600.  âgé  d'un  peu  plus  de  xo.  années.  Les  Miniftres  *  du  lieu  furent  fi  charmez  de  fon  efprit» 
de  fon  favoir  &  de  fes  manières ,  qu'ils  lui  rirent  donner  à*  Bergerac  la  Régence  de  la  langue  Gre- 

que  de  de  la  langue  Latine  ,  dans  le  Collège  que  l'on  y  fondait.  On  admira  justement  que  dans 
un  âge  fi  peu  avancé  il  parlât  en  Grec  fur  le  champ  avec  la  même  facilité  j  &  avec  la  même  purc- 

donner  à  Sedan 

Duc,  Ôcs'en 1604.  L'Eglife  du  lieu 
refolut  de  l'entretenir  pendant  4.  ans,  par  tout  ou  il  voudrait  aller  étudier  en  Théologie,  &  il 
s'engagea  au  miniftere  pour  le  fervice  de  cette  Eglife  quand  le  tems  en  feroit  venu.  11  fut  pendant 
ces  quatre  anff  précepteur  des  fils  du  Chancelier  »  de  Navarre  :  la  première  année  chez  leur  pere 

à  Paris,  les  deux  fuivantes  à  Genève,  &la  quatrième  à  Heidelberg.  L'Eglife  de  Bourdeaux 
le  rapella  l'an  1608.  pour  le  mettre  a  la  place  duMiruftre  t  qu'elle  avoit  perdu.  Il  remplit 
cette  charge  pendant  dix  ans  avec  une  telle  réputation ,  que  l'Académie  de  Saumur  le  jugea  di  g  ne 
de  la  chaire  de  Théologie,  que  la  retraite  de  Gomaruslaiifoit  vacante.  Il  l'accepta ,  &  en  fit 
toutes  les 1  (  A  )  fondions  avec  un  merveilleux  fuccés ,  jufques  à  ce  que  F*  ' 

(»)  Smith. 
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Un  de*  parent  de  U  fi!re  prétendit  que  Camden  avoit  des- 
honore  leur  maifon  >  fie  fut  fi  tranfpwrté  de  colère  con- 
tre  cet  hiftorien  ,  qull  cafta  le  ne»s)  ta  fraïue"  pofee 
fur  fon  tombeau  a  FEglife  de  Weftrnunfter  (»).  Voi- 

là i  quoi  «'epofent  Ici  hiftortens  qui  ne  flarenr  pi,  ■ 
fie  qui  difent  la  tenté'  :  fie  voila  pourquoi  il  y  ail  peu 
d'hiftoires  ou  l'on  ofet^er  rondement  de  ce  ua  qui  ri- 

rent, OU  qui  ontkiflèdei  enfanj  coniiderablrs.  Cam- 
den pour  aroir  été  fincere  fit  fidèle  a'étoit  frit  tant 

d'enntmit,  que'cela  fut  caufc  qull  ne  voulut  pa»  que 
la  fuite  de  fes  Annale»  foi  imprimée  de  fon  rivant. 
Pour  le  moin!  il  fou  luira  qu'en  ci*  que  le  Roi  en  or- 

donnât autrement ,  on  ne  permit  point  pendant  & 
rie  que  fet  Annale,  fuiTcnt  traduites  en  Augtois.  11 
craignoit  de  trouver  m  ut  m  de  lecteurs  équnabïe*  parmi 
le  peuple  que  parmi  les  doctes.  Crttrd  tsturitntU 
didiettat .  findinm  vrrifttit  mutUa  m  Annnuànt  iffi 
td:um  <y  obtrtHatitntm  ftftriff*  ;  idti  dt  fartt  altéra 
in  btttm  fuilicam  tdtndâ ,  tpud fitfra  mmui ,  mn  f>ii- 
citm  ,  vtl ptAi  nt  titrttmr  ,  mfi  ftfi  timtru  tmjitti , 

mipt,  êbnixi  itfrtttuu  ,  nt,  fi  il»  jt»tm§ti  Rtx  »fti- 
mm,  i»  vtnutcninm  (trmtntm  *fm  Ijtud  HxjUrirum  iffi 
VTventt  vrrtrrtlur ,  fithfnmrw,  mïclhii  vulg»  L*B». 
ni  miqnifpùt  tnfuru  in  Hifitnmnm  Scrifttrtt,  US  ut 
Vtritsti  tM  irutjrv  Ihmtrint ,  itm  tnta  adbuc  fitfrrtfi . 
fn  f*tmt»f  <y  msJitti  fit»  firri  fiUrt.  (i) 

(L)  NU  ftu  toipmt  m>i  fa  **m  *mx  Ihm.  ]  H  ne 
mtï  que  ce,  deux  lettre»  M.  N.  i  la  téte  d'un  livre 
Anglots  qu'il  publia  Kan  1604.  lôu»  le  titre  de  Htliau*- tum  dt  Brrtmni*  {c).  \\  avait  fait  imprimer  en  160a. 
un  recueil  des  mfcription* ,  te  des  épitaphe*  qui  fe  li- 
fent  dans  l'Eglifc  de  Weflmunfter  Bec.  fit  il  n'y  mit 
point  fon  nom .  mais  il  fe  mit  i  fa  traduction  Latine 
du  procès  du  P.  Garnet.  publiée  i  Londres  l'an  1607. 

(M)  L*  frrtt  d'uni  fArtit  du  mtrrmrti  dtnt  U  fi  for- 
ut.  ]  Godefroi  Goodman  fili  fie  neveu  de  deux  per- 
fonnci  à  qoiCimden  avnit  de  f-aniicj  ubJigationa»  fie 
qui  fut  en  fuite  pourvu  dcl'Evfché  deGlocefter,  (ou- 
hiita  qu'il  lui  legirft  cette  forte  de  papiers,  Se  lui  écri- 

vit fur  ce  fiijet.  Camden  l"aflùra  qu'il  les  hd  Uitlê- 
roit  de  tout  fon  coeur  ,  s'il  ne  les  avoit  deji  promi, 
depuis  long  tems  à  Richard  Bancroft  Archevêque  de 
Cantorrcn.  Apre,  la  mort  de  cet  Archevêque  ion 
droit  fut  tranfmis  à  George  Abbot  fon  fuccefleur,  qui 
à  ce  que  Ton  prétend  mit  tous  ces  papier,  dans  une 
chimbre  du  Château  de  Lambeth.  On*  ne  fait  pins 
où  ils  fouti  &  au  refte  ce  n'étotent  pas  les  mémoires 
qui  concernoient  les  choie»  civiles ,  c»r  ceux-d  & 
trouvent  dm*  la  Bibliothèque  de  Mr.  Cotton  :  c'é- 
toient  ceux  qui  concernoient  les  affaires  ecclefîafli- 
ques.  Mr.  Smith  fuppofe qu'ils  te  perdirent  lorsque 
l'on  emprifonna  FArchevéque  Laud.  Comme  on 
l*accuiôlt  de  divers  crime*  imaginaires ,  dit-il  >  Guil- 

laume Prinn ,  homme  qui  fut  marqué  d'un  fer  chaud 
pour  les  libelles  feditieux  .  enleva  ton»  fes  papiers  de 
ce  Prélat  >  afin  de  voir  s'il  s'y  trouverait  quelque  cho- 

ie qui  apuiit  les  accuiàtions  qu'on  lui  intentoit  >  ou 
quelque  choie  qui  l'en  put  jiuuner.  En  (d)  suite 

Thomas  Scott  l'un  des  Démagogues  de  la  rébellion  , 
fit  Hugues  Pierre  qui  furent  tout  deux  pana  pour  la 
mort  de  Chartes  I.  pillèrent  la  Bibliothèque  de  Laud. 
Après  fe  retahliflcment  de  la  fe  mille  totale  GuilUu- 
me  SandcToft  Archevêque  de  Gralorfeeri  ramatlà  tout 
les  debria  .  fie  fes  fit  chercher  par  tout.   Il  trouva 

de  Camden  i  mais  ceux-ci  étaient  dupanis  i 
n'en  trouva  aucune  trace  (/). 
(N)  Jjy  OtmJtn  >fa  fut  fut  mrttrt  r»  Latin.  ]  Le 

(/)  paflàsmde  Caiàubon  cit  dans  une  lettre  à  Mr.  de 
Thou.  Cette  lettre  eft  la  ayf.  Voici  fes  parafe*  de 
Oiauboo  :  Striffi  aJtmaHkt  ùd  t*  Cattmmm  ai  urU 
altfft  ,  in  cntrxtnJa  txfitria  oceufatum.  Nuftr  <nm 
mit»  Ser.  Ktx  mdkajftt  iffum  rjftmurii,  mimer  mao- 
daiorum  tucrum  ajn:  rtffandit  fi  tetam  mn  ifjtulcci- 
ftam  bijltriam  aifthae  quant  dit  anflict  Strmtnt  tnt- 
ftfun ,  Camidrrmi  Launam  facit. 

(A)  Et  t»  fit  ttmtt  lu  fimiiiimi  i  Saumur  .  .  .  jnfi 
futi  4  tt  4»».  J  11  commença  (f)  le»  leconsfe  13.  Juin 
1618.  mais  on  ne  l'infialb  (t)  quVj  bout  de  a.  mois. 
Le  Synode  de  Poitou  forma  queiijuc  oppofitioa»  fou* 
prétexte  queCameroa  étoit  du  fentimentdc  Pifcartor  i 
regard  ilef'im  pu  t  atioa  de  la  jiiflice  de  j  t  a  u  *-C  h  «  1  a  t  . 
Cette  oppolition  fut  jugée  nulle  par  le  Synode  National 
d'Alex  l'an  i6ao.  Prenez  garde  »  ceqti  fuit.  Lors  que le  Gou.ernement  de  Saumur  eut  été  <kt  à  Du  Plclu. 

(*)  ld.it. 
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en  toai.  («)  Cameron  Ce  retira  &  Paria  ,  fie  fut  me- 
né i  111e  proche  dOtieana ,  où  il  conféra  avec  Tile- 

nua  qui  fVtoit  deebré  pour  le  parti  des  Arminiens. 
Les  actes  de  cette  difpute/xrrnr  aujfi-tit  unfr/nuidvu 
Ltydt ,  eV  rttutiiti  trvtt  mn  imreyaiit  aflaudrfftmttu. 
Cameron  fit  reprefenter  m  Synode  Nanooal  de  Cha- 
renton  l'an  16a  j.  yu'ii  dmturM  fant  ravalai ,  f*n\ 
mtytn  it  fttarwr  a  fa  famitU ,  veu  que  II  Kei  n'avez 
fat  agrtailt  aut  ornant  à  frrftnt  il  rtprtt  charft  dt  t*f- 
tntr  ni  dt  Prtftffrur.    La-déltu*  la  Compagnie  lui  ac- 

corda la  Comme  de  mille  livret  (*).   Quelque  tems 
apret  il  eut  pcrmiûaoa  du  Roi  de  fervir  comme  au- 

paravant. Cefl  Blondel  qui  raconte  ainii  fet  choies, 
mais  ta  vaAc  mémoire  n'a  pas  été  ici  fort  exacte.  Ca- 

meron en  quittant  Saumur  l'an  toai.  t'en  alla  bien  à 
Paris,  mait  U  ne  t'y  arrêta  pu  ,  il  fe        bien-tôt  i 
Londres  t  Se  ce  ne  fut  point  de  Paru  qu'il  fut  amené 
il'lte  pour  conférer  avec  Tilesu*  :  ce  ne  fut  point 
non  pkua  depuia  la  diflipation  de  l'Académie  qull  eut cette  confefènce.    Voici  fe  fait.   Cameron  aatnt  été 
averti  que  Daniel  Trieras  fouhaitoit  de  conférer  avec 
lui  touchant  la  grâce  fie  fe  franc  arbitre  .  conviât  du 
lien  fit  du  jour  où  ilt  en  conférer  oient ,  fit  Selon  cette 
convention  il  fe  rendit  de  Saumur  à  Orléans  le  48.  d'A- 

vril i6ao.   Tifenu*  y  arriva  f.  iour*  plus  tard.  La 
difpute  le  tint  à  l'Ile  ,  maifon  de  campagne  de  Mr. 
Groflot  proche  d'Orléans,  fit  dura  depuis  le  14.  jus- 

que* au  »8.  d'Avril  (l).   La  rciatioa  qui  t'en  trouve 
parmi  tes  Oeuvre»  de  Cameron  a  pour  titre,  jîmita 
ctUatio  dt  gratta  &  wiuntatit  humana  centurf»  nrvsv 
lAin'iu  (V  qwinifJam  anntxit,  infiitnta  mttt  CL  V.  Dm- 
mitltm  XiiCTW»  c>  Jtèatutm  Camtnntm.   Elle  fotim- 
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C   A   M  E  R   O  NI 

toute  diffipéc  l'an  161 1.  par  les  troubles  d«  religion.  Il  fe  tranfpotta  en  Angleterre  avec  toute  fa 
famille ,  fie  obtint  la  liberté  d'enfeigner  chez  1m  la  Théologie  à  Londres  :  mais  cela  ae  dura 

guère  i  car  le  Roi  Jarjoea  (B)  lui  donna  la  conduite  d'un  Collège  &  une  chaire  de  Théologie  à 
Glafcow.    Ce  prefent  n'accommoda  point  Cameron ,  il  ne  le  garda  pas  un  an  entier  :  l'envie 
de  revoir  la  France  lui  prit  >  il  s'en  retourna  donc  à  Saumur  avec  toute  fa  famille ,  &  y  fit  do  le- 

çons particulières  j  car  la  Cour  lui  avoir  défendu  d'enfeigner  publiquement.    Aianc  pafle  ainfi  fa  Vaillt 
un  an  à  Saumur ,  il  s'en  alla  à  Montauban  vers  la  fin  de  I'an  i  6**4.   IJ  y  c'toit  apclle*  pour  la  pro-  BUndtt 
feffion  en  Théologie.    Il  n'y  fubfifta  pas  long  tems  ;  il  ne  voulut  point  être  du  parti  qui  prêdo-  *»• 

mma ,  &  il  n'eut  que  des  chagrins  à  effuter.    Ils  finirent  (C)  avec  fa  vie  l'ani6z$.    Ilctoit  ̂  
4jc  d'environ  46. ans.    Il  fut  marie  deux  fois.    Les  Eglifes  (  I>  )  eurent  foin  de  là  famille.   (ij  Pro 
Cctoit  un  homme  de  beaucoup  d'efprit  &  de  jugement ,  d'une  mémoire  excellente  »  fort  favant,   «no  ht 
bon  l'hilofophc, 

primée  a  Leide  l'an  1611.  fans  aprobarim  de  la  Facul- 
té de  Théologie  ,  qui  f»  au  contraire  y  defàprouva 

certaines  choies. 

(B)  Le  Ret  Jaqutt  lui  dama  la  êenduite  d'un  Celle- 
p.  J  On  prétend  que  Casneron  fut  fort  bien  reçu  de 
l'Evéque  cfEli  ,  &  des  autres  Evêqucs  de  Cour,  parce 
qu'en  ex  point  les  fameux  paftagej  Tk  ét  Pierre,  Se  dt-li à  fftltfe .  il  avoit  aprouve  la  hiérarchie.  Oeft  pour 
cela  qu'ils  te  recommandèrent  au  Roi  Jiqnes,  Se  que 
ce  Pnnec  par  le  confed  de  l'Evéque  d'Eli  l'enroia  en 
Ecoflë,  Se  lui  contera  la  charge  qu'avoit  Trochoregiu:-, 
homme  qui  ne  plaiiôit  point  aux  Prclart,  Ils  furent 
donc  bien  ailes  de  le  tirer  de  Glafcow  où  ilcnfeignoic 
la  Théologie  ,  Se  de  faire  donner  cet  emploi  avec  la 
principalite  du  Collège  à  Cameron  [i).  Celui-ci  de- 

vint par  là  un  peu  odieux  aux  Puritains,  de  forte  que 
fe  votant  étranger  dans  (à  patrie  >  il  foagea  bien-tôt  i 
t'en  retourner  eu  France.  L'Auteur  qui  m'aprend  ce- 

la cite  un  Ecoffois  qui  dans  un  li»re  publié  l'an  i6j;. 
contre  les  cérémonies  des  Epifcopaux,  censure  Se  ré- 

fute plus  d'une  fois  Jean  Cameron.  Lemème  Auteur 
obferve  que  le  Roi  Jaques  ,  quelque  libéral  qu'il  fût, ne  donna  rien  i  Cameron  ,  mais  feulement  de  belles 
paroles  ,  qui  furent  caufe  que  ce  Mtniilre  le  Tastoit 
de  l'amitié  de  fon  Roi ,  jt  u  ftmx  dirtsimfi,  diloit-il 
a  les  amis ,  ntfrr  Rn  tfi  mm  ami  (t. 

(C)  Ses  chagrins  Smrtnt  avtt  Jk  vit  l*n  161  f.  ] 
l'Auteur  de  l'itm  yuuumit  C*mtruùi  a  luprimé  les  dr- 
conlbncc*  tragiques  tJe  la  mon  de  Cameron  :  c*eft 
aparemmeot  par  un  principe  de  charité  pour  la  ville  de 
Montauban  >  Se  même  pour  tout  le  parts  1  car  enfin 
c'eft  une  tâche  qu'un  fi  grand  homme  ait  été  traité 
de  la  manière  qu'il  le  fut ,  fans  que  l'on  ait  ouï  dire 
que  le  fédérât  qui  le  voulut  maiîacrer  ,  reçût  la  juite 
punition  de  fou  crime.  Je  lahTcrois  volontiers  cet  ac- 

cident dans  les  ténèbres  ou  l'Auteur  de  Ylctn  trouva 
bonde  l'en&velir;  mais  à  quoi  ferviroit  cela .  puis  que 
Pierre  du  Moulin  i'a  promené  par  toute  la  terre  .  St 
qu'il  fe  trouve  inféré  dans  les  Oeuvres  d'André  Rivet? 
Difons  donc  que  Cameron  s'érant  déclaré  trop  ouver- tement contre  le  parti  qui  prèchoit  la  guerre  a  vile,  Se 
fit  beaucoup  d'ennemis,  parmi  Icfquci*  il  fe  trouva  ua 
brutal  qui  lui  donna  tant  découpa  qu'il  le  butta  prefque mort.  Cameron  fe  retira  iMojHàc.  mais  ne  trouvant 

pas  que  pour  avoir  changé  d'air  il  eût  rétabli  fes  for- ces, ni  diffipéfà  mélancolie  ,  il  revint  i  Montauban, 
{(  y  mourut  peu  après  de  liagueurtc  de  chagrin.  Voici 
les  paroles  de  mon  Auteur,  (d)  C*mitiimm[*mtk- 
vin  ,  cV  ftfubmi  sflm  Inrtnti  têmttrttar  ,  mcrtf,ixi 
tu  ia  tptti  mtidtbu  ,  ttntum  cjwm  pefnti  m  fi  ttntr*- 
X»  Ht  k  en*  (jKcJmm  hsmiru  cirthnj»  pu{mt  fufliiui 
barrttUinH  m  mtdum  Cifut  fant  tntmtm  tjjiM"*mt.  Di- 
(ti*t  mutm  vtritréati,  Feri  roifer  ,  ftmu  mtdum  Ji- 
Urutt»  ihoràit  eijicitiu.  Si*  m*U  tcctttms  ttffil  Htn- 
ïjf't.ïw,  fr  rtcrtit  M^ifucum ,  qt&U  eji  oftiMtm  wiSri)- 
xi me ,  ut  enfut  mab  ajjtBmm  tifKtlimtt.  Ittd*  faitb 
fafl  rtdiii  MmnBéuotm,  uii  paacu  Mjf  ditimj  ix  amirni 
dgritmdim  dttm  cUufit ,  iranqwui  tidartniv'uinDt. mtna.  Selon  Guillaume  Rivet  (t)  et  ne  fut  point  pen- 

dant que  Cameron  recevoit  les  coups  qu'il  montra  fa 

ftTsTifdlt'cetal^ 
il  tit  K  U  dit  cela  lors  quils  le  vit  menace  ce  mort. 
L'Auteur  de  la  menace  ne(e  le  fit  point  dire  deux  fois, 
il  le  jetta  d'abord  par  terre  ,  Se  l'auroit'  rué  li  une 
femme  ne  fe  lût  jetrée  entre  deux.  £*-«**  uni  oui 
merlan  mttmuiutui  tjfa ,  laxttit  ttntiniù  iboraeii  fi- 
bulii,  pttÏHi  rtnudalum  «tnieinu ,  dixtrit,  feri  roifer. 
jÇs»  dm*  à  mijirt  ilU  vuhnttr  m  imam  dajeàut .  <»- 
ttrfrchu  fwfitt ,  ai  mmktr  areurrtw  Camtnm  jattnli 
imuxa  ,  cerfmi  tjut  ttrftrt  fit»  t tnHftai  ai  tStbut  frt- 
hilmi^it.  Voilà  ce  que  Cameron  gagna  aprécherl'ef- 
prit  de  moderauon  ,  dans  une  ville  que  les  emi  flaires 
du  Duc  de  Rohan  animoient  i  la  prife  d'armes.  Qui 
aurait  cru  qu'un  Ecoffois  fe  ferait  battre  pour  l'obeif- 
frnee  pattive  ?  On  coaosfloit  mal  celui-  fi  quand  on 

voulut  le  faire  paffer  pour  un  homme  (/)  imiu  du 
maximit  au'ii  avit  afnfit  dans  fit  fairie  .  Jitivant  Ufi 
autBu  il  nt  mrtitit  petit  dr  diftrtnce  ntrt  Vauttri'.iat- 
Jtluë  &  la  tyrannu.  Du  Moulin  ne  marque  point  en 
quel  tems  Cameron  fut  tant  batu ,  mais  on  le  devine 
à-peu-pris  lors  qu'on  fe  iouvient  que  Cameron  dé- 

céda ou  l'an  lûif.  félon  l'Auteur  de  fon  Ht»  ■  ou  au 
commencement  de  l'année  t6iS.  félon  (r)  Blondel. 
Au  refle  li  profeffion  (k)  qull  dit  avoir  toujours  faite 
d'honorer  ,  Se  de  vénérer  l'autorité  des  Monarques, 
n'empêcha  pas  que  Tîleaus  ne  l'accuilt  publiquement 
d'être  un  homme  séditieux,  Se  ennemi  de  la  roiauté. 
Se  d'avoir  prêché  à  Chareaton  les  maximes  républi- 

caines :  ce  qui ,  ajoùtoit  Tilenus  ,  l'obligea  à  prendre la  fuite.  Cameron  écrivit  là-dettùs  une  belle  lettre  au 

Roi  Jaques  ,  où  il  traita  d'impoftufc  cette  acculâtion: 
il  ne  nia  point  que  la  populace  de  Paria  ne  l'eût  cher- 

ché pour  le  tuer,  Se  qu'il  ne  fe  fût  fauve  feerctement 
à  la  follicitarion  importune  de  fes  amis  j  mais  il  fou- 
tint  que  les  Magilbats  ne  lui  firent  aucune  affaire ,  Se 
qu'il  obtint  un  bon  paitcport  qu'il  montra  à  Dieppe  i 
qui  il  fàloit.   K  allègue  des  témoins  de  tout  cela. 

(D)  Lie  tglifti  twttu  fit»  di  fa  fanultt.  ]  Sa  pre- 
mière femme  etoit  de  Tonneins:  il  repoufàl'an  161 1. 

Se  en  eut  a.  filles  Se  un  fils  qui  ne  vécut  que  deux  ans: 
elle  mourut  à  Saumur  au  mou  de  Mars  1614.  llépou- 

fe  à  Montauban  la  a.  femme,  Se  n'en  eut  point d'en- tzns.  Il  Uiffà  de  la  première  j.  filles ,  en  laveur  det 
quelles  Se  de  fes  écrits  oo  fit  un  aâe  dans  le  Synode 
Kaaonal  de  Cailrcs  l'an  161$.  qui  porte  (i)  qu'en  ttf- 
mo:rn»it  i'arnmuT  u  ia  mtmetrt  dm  feu  Situr  Cammit 
a  tfi*  attardé  à fit  infant  la  fimm*  dt  700.  livret .  avec 
une  fntisn  nti  leur  fera  ft  ternie  atmnelûment  parle  Situr 
dm  Candal  tu/qu'au  Sintdt  Natitnat  freebam  ,  au* 
la  cemfainU  txhtru  la  trervint*  d'Anjou  de  freeurer 
t tmfrtjj.i»)  du  dernier  tient  du  Oeuvret  ThtnU^i^uei  du 
S'utet  Camtren .  avte  premeffe  ttfiilU  aura  tfcard  aux 
frait  <ju>  firent  avancé'  peur  ladite  imfnjfitn.  J'aidejà 
dit  qu'en  tdaj.  le  Synode  National  accorda  i  Came- 

ron la  femme  de  mille  livres  {*). 
(£)  Camtmtmeatif  nem  feulement  d*  fit  filmée,  mait 

auj!  de  fin  arjent.  j  Tous  les  Savans  n'aiment  pas  i 
débiter  en  conversation  ce  qu'il*  ont  apris  de  meilleur  j 
Se  il  s'eû  trouvé  des  Proteilcurs  qui  gardoient  les  fein- 

tions des  plus  grandes  ditticultez  pour  les  difciplesqui 
pouvoient  leur  en  paicr  un  certain  pria.  Cameron 
n'était  pas  de  ce  caraûere.  Il  difeit  tout  ce  qu'il  fa- 
vost  au  premier  qui  lui  demandoit  inftruclion.  (I) 
J}»8r'tna  fit*  non  minut  auam  rèSt  frfnfuirm  puHitm 
wwiu'ii  fr  Uberaht  largiter ,  vtltntet  a  fi  d< ferre  nil 
eelaial  :  qmin  facile  auiJyuià  firjuUr*  aut  neindttum 
haliuit .  nt  cemmunuaiat.  Il  eft  plus  ordinaire  devoir 
cela,  que  de  voir  un  lavant  homme  qui  ouvre  libéra- 

lement fa  bourfe  à  ceux  qui  en  ont  befoin.  Cameron 
éeoit  li-dcilus  fi  peu  difficile,  qu'il  donnoit  dans  b  pro- 

digalité; A  fHAafyvftee  fr  ft*uf*Àfyif  alienljlmui,  tm» 
ver»  fttetetia  mrrtu  ty  pre  fertun*  fua  tendaient  tumitte 
anitmpter,  fr  in  tregavdv  fupratntduen  facitti,  u*  fre- 
fufum  ditam  (m).  Quelques  Théologiens  qui  oc  l'ai- 
moient  pas  l'ont  Mime  de  fon  peu  d'orconomie  ;  ils 
ont  dit  qu'il  repandoit  fon  argent  comme  de  l'eau, 
tequilauroit  cru  au  deffous  de  fui  de  marchander  dans 
les  boutiques  .  Se  dans  les  hotcleries  :  il  donnoit  tout 
ce  qu'on  luiticmandoit,  Scn'ouvroitpasla  bouche  pour 
faire  rabatre  quelque  choie.  Ils  eo  prenent  occasion 
de  le  faire  fouvenir  du  tcmi  où  il  fubffttoit  en  Ecoffe 
aux  frais  du  public,  Se  moirnnant  certaines  funeâtoat 
fort  battes  à  quoi  les  Ecoliers  comme  lui  étoient  fu- 
jets.    {n)  Extgsta  bat  et  («)  fuit.    Uam  fua 

G  G  G  g  g 

beo  tum 

lacris 

cJocius 
lîtcris, 

tum  rcéta ratiortc 

adducrus. 

Se  rpfà  ad- moitirus 

experien- ua  6c  re- 

rum  ufu , 
Regum 

autnori- 
tate  illa 
lu  m  Tri», 

qw  nul- 

lins  ho- 

Dei 

jodiào 

obuoxia 
eft.  femel 

ta,  neque 
Deum  rire 
coli,  neque 

Ecctefiae 

pacem  ref- pubtkarve 

orium 

conftare 

uUa  ratio- 
ne  poflé. Sed  nec 
aliter  fen  û 

unquam. Nam  ex 

pucro  .  .  . 
vrrù  ad 

pnmum , tum  drin- 
de  Proféf- 
foris  Sa- crirum 
litterarum 

fem  vo- catua,  pn- 

blicè  pn- 
ranmque  , 

pro  con- 

done,  in 

fcholia.in 

congrein- 
bus,  usé 

res  Sx  00 
catsopof- 
cebat.  caru 

profeffos 
ium.  Se 

pro  virili 

EX
4"
 

Camttrt rpr.paf. 

71J.  edit. 

(Jentv. 

169a. 

(i)  nier. 
Slendel 

Ateett 
tlntttietMtt 

p*%.  17.  (t)  bicnJtl  iiid.  fr  Guillaume  Rittt  uii  fupra  par.  >oo. 
l'affirent.  {li  In  leone  Jeh.  Camerimt.  [m)  l»id.  (»}  Gmll. 
Un  tint  uii  fufra  pat.  900.  (e)  Cefl-i-ém  lté  tatll*  fiante  qu'il 
eititu  du  Symdi  Natwaalt»  ioxj. 

Digitized  by  Google 



IÏCOB 

job-Ca- 
iirronis 
aaitfi  au 
JtVtM  dt 

fi>< tlnlectio- sie  Patrons 
hofpci  & 
infolcns. 

Mtlintui 

injudtcu é»  Amy- 
raidi  Ubra. 

(a)  Vtitz. à -il Sus 
Ux 

Mudin 
ibté.  ftf. 
tli. 

(*)  D" iiauiotii. 

Ht-  »»f« ni. 
Votes  ce 

que  Bloo- dcl  obfcr- Te  fur  ce 

fûjet.  AU. 
autktmta, 

h  Tf  •  4*' 

U)  Pro- fecto  do- 
mine tus 

conciones 
non  funt 

ad  poputi 
guitum , 
Cctcpo- 

pulus  audit rnaximo 
cumt.rdk». 
Duiltuhn 
Uùl.  pi- 
*tf. 

(r)  aJleU Srimtrtft. 

dt  l 
Ttri 
nu 
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d^fonatrat  *,  grwdwrlenr  (f  ),  long  prédicateur,  très-peu  Terfe'  t  dans  la  leAore  des 
Pcr«,  entier  ou  pour  mieux  dire  inflexible  (G)  dans  les  feotimens,  «Se  un  peu  inquiet.  Il 

arouoit  à  les  amis  tore  franchement,  -o/il  trouwit  dans  l'Edile  Reformée  beaucoup  de  choies  à 

(U)  tootdenowcau.  Uie  plaifoiti  débiter  des  fenimciM  particuliers,  &àr~ :  point fuivre 

trighùs  aiSim,  Ct>  *}**  itmfarb-immrmtr  fut  m 
tnftaltu  qui  1;.  Marearam  <Mw  ftn:om 

i  ahamat  civiutn  Hlits  dtfitnati  (  for  poswe  ci- 
„flnes.  tu  bMb*t  fnwrnU  ccw^imt)  frtmiu- 

tm  .  ta  tamdUiam  ut .  m*r  fi  dfrtbutt,  ttmftrtbui  , 
ttntmnabsUmfnlfarrnt  ,  urtctftonbufiut fammUmi nr 

m  umrudafirtndu  1—">  ad  ttmfimm  imlf  l*itvdmr- but  amiut  ludtbatur,  arma  m*  %ataduuutaasftfirta. 
htttfiattm,  tbarttrat.  Stbfktu&t.  fartant  t  tjut 
ttmftrt,.  tnauam,  tmmrmtr  rrgmi  (a)  aattcuil  dt  m- 
ftr»  t>  rtgnt  Thnlagu*  tmjmt  sJtmt  m  màmu  dtfitfuU- 
rnm  Jtxtrmt  radittt ,  tsmitm  tagitaui ,  fatmmam  ut 
aauam  prtfundtiat.  Et  dttaimsftamdrmtrtl,  suffi 
bofptttt  axftnf*  numtrtt  rrt .  at  ptjhùatt  frttia  qtucqumm 
itmrrt ,  tut  ixlxtrbuU  inttreadtrt ,  jt  tndtfnum  ctnfiiu. 

(F)  Grtnd  fmrUm  «  i*nf  frtiictmr.  ]  Celui  qui 
ti)  ockii  ipreod  eé!a  >  ajoure  que  Cimeroa  ne  vou- 

ait point  qu'on  rinroromptt.   N*»?**™  tmt  Jtffiu 
ItyuHÀo i  ûidif4Jifd6tki  ftrméCMAitt  vtt  B*Uji*ttin 
tnturti  tdjio.  Sum  fi  tïûtutjii  h  mintm^Mi  ti  ftt- 
ttr*t  turf  AttcniMt ,  a  fommo  wutnt  o/fw  td  vtjferMH 
ftrmsTum  fim  initrntij/nn*  [rtfttitttu  fmijet.  Oun  ijftm 
1m; m*,  ttu  fift  imnfilMt ,  mtitiu  Jtmftr  ttiUttirmm 
mirviJmmm  ttmiitm  ,  MjJSxmm  tjiu  Uttrt  *J«ht*io- 
Ttm.  Mibi  *Jjititni  erJitèttur  jtrmentm  niprim  hnji- 
tudinii.  tg*  t-«r»  fmum»  cum*  jUtalio  murti  ti  team- 
miitkêm.  ti*m  mitrli.^utnirm  M»  ftiittalMT.  Cum- 
miu  imk  fimtl  ttmttjijfti  faiêtitxrrkt  itutr/sri,  illt  tir- 
rutttu  jrimtM  tx  mdigntfim  Jixii ,  Ne  me  obtur- 
bi.  Liiflèi  ffioy  parler.  Drmmt  turtculai ,  (jfc. 
ijqutinHmr  Mttitt»  4t  fiui  AiRu  mut  ftctu.  K*rr*t*i 
muai  firmtntt  batmjjtt ,  cum  illt  mtrcsttrt ,  tut  eauji- 
dit* ,  au  Thttltgv  ,  cV  ncafitat:  tt  atumoda  ai 
a» dirrij^m ad uun mijîjtt tarmrna  À  firaftimttnftttfta, 
<u  mtmartitt  ntUaiM  nenjîm  mUitntium  tadie  Du 

Moulin  ajoute  que  les  Théologien*  d'Angleterre  qui 
virent  Ciimeron.  furent  horrililcmcnt  fatiguez  de  Ion 
babil  inepuifiblc.  tu  dijjtntitntti  &  advtrfii  txftr. 
uu  tft.  Sam  frattr  myitattm  datmatum ,  utm  frrt- 
ttuu  iOud  Camtmii  Ù/mIcth  &  «fe^WUf,  cV 
intrtdibiUm  UautnÀi  Ukuuntm  (|). 

Sa  manière  de  prêcher  deplaifoit  par  bien  des  en- 
droits i  car  outre  que  les  prédications  duroient  deux 

heures,  il  fc  jettoit  à  trarers  champs  fur  des  matières 
où  i-oo  n"entendoit  rien  ,  8t  qu'il  lembtoit  deWrcr  en 
Enthoufufte  :  i!  fe  deboutonuoit  en  prêchant ,  il  eu- 
toit  fon  mouchoir  fur  lui  comme  une  fcrviettc  ,  &fe 
découvrait  la  tête  de  terai  en  tems.  Cauf*  tur  tjtu 
tsmuirui  non  tfitnt  atttfta  in  vufgut.  ha  tram,  jguad 
{mai  tnuMmt  ad  duai  htrat  txitndtrtl  ,  fuoj  m  langai 
C>  nurkalai  i'ptjiontitxxmmni  auafi  tnrbujiafma  ai- 
rtflm  dicertt  mu  inttUifiiiLa  i  amd  atiauandt  mtdia  m 
«mitant [tlxtrtt  fiiuUi  thtratu ,  &prtjt  [udanum  auafi 
tnappjim  txttndtrtt.  ̂ tuuUtaut  ttiam  inttr  cenennan- 
dum  ta  fui  nmdartt  ty filtum  iaurrtt  Jûftr  fitggtfiu  (r). 
Il  ne  lavoit  point  qui!  fàtipiit  fc»  auditeurs,  il  j"ima- 
ginott  au  contraire  qu'ils  etoient  charmes  de  Ion  do- 
auenec,  mais  aiani  prefte  un  artifan  de  lui  dire  avec  la 
dernière  ingénuité  quel  cas  on  faifoit  de  les  fermons , 
il  aprit  une  nouvellequi  le  chagrina prodigieufement: 
Voulez  voui  tien,  Moniteur,  lui  reponditlc  bon  hom- 

me, que  je  vous  déclare  quels  font  les  dilcours,  &  !e 
jugement  de  vôtre  troupeau:  [/)  en  vérité,  Monficur. 
vos  fermons  ne  font  point  au  goût  du  peuple  ,  il  ne 
vous  entend  qu'avec  le  dernier  ennui.  Carncron  qui 
s'attendoit  à  une  reponfe  toute  contraire  fe  retira  fort 
chagrin-  Ce  dilcours  l'avoit  piqué  julqu'au  vif:  il  s'en 
aftigea  plusieurs  jours  de  fuite,  il  devint  pâle,  Se  mor- 

ne, 8e  ne  diflimula  point  à  fon  Collègue  le  fujet  de 
u  trifteflè.  Ce  (t)  Collègue  qui  étoit  ion  intime  ami 
lui  diltribua  fes  confolations  ,  tt  s'y  prit  bien.  Qu'cft 
devenu  votre  courage,  lui  dit -il?  dépendez- vous 
du  jugement  d'un  idiot  ?  vous  ébranlez-vous  pour 
fi  peu  de  choie  î  lâchez  que  tous  le»  honnêtes  gens 
de  votre  Eglifc  qui  ont  de  l'érudition  vous  écoutent 
avec  un  tics-grand  plaiilr  ,  8t  avec  beaucoup  de  pro- 

fit. Cette  empUirc  apaifa  notablement  la  douleur, 
mais  ne  guérit  point  tout-i-fait  la  plaie.  L'inquieru- de  de  Cameron  fc  réveilla,  il  recourut  a  un  nouvel 
«cJairciûementt  il  demanda  à  un  Avocat  1»  même  cho- 

ie qu'il  avoit  demandée  i  l'artifan  ,  8c  il  reçut  la  mê- 
me reponfe.  Après  quoi  perdant  courage  il  le  refolut a  quitter  Bourdtauic,  8c  a  mettre  tout  en  œuvre  afin de  trouver  ailleurs  une 

(G)  iufiaxïiladwfi, 

node  National  de  Tonneins  l'an  1614.  Tl  refulâ  d*f 
foufaire  l'arride  de  la  julUficttion.  Plufieurs  opinè- 

rent à  exécuter  sut  lui  ie»  loix  de  la  Dilaptine  t  mais 

pour  n'aller  pas  trop  vite  ,  il  fut  reiblu  de  lui  députer André  Rivet  Secrétaire  de  la  Compagnie,  8c  un  autre 
Miniftre  nommé  Bouche reau.  Ils  l'exhortèrent  i  fc 

confosaicr  aux  dcciBorw  du  Synode  ;  il  leur  répondit' qull  aimer  oit  mieux  mourir  que  changer  de  fenti. 
ment:  tout  ce  que  l'on  put  obtenir  de  lui  rut  une  pro- 

mette qu'il  ne  f'enfcigncroit  ni  de  vive  voix  m  par 
écrit.  Les  remontrances  de  Rivet  furent  cauic  que 
le  Svnode  fc  cootentaot  de  cette  promcOé  fe  rdicha 

de  fon  droit,  en  considération  des  services  qu'un  hom- me qui  avoit  autant  de  talens  que  Cameron  pou  voie 

rendre  (g).  On  prétend  qu'il  cootraâa  cet  efprit  d'o- 
piniitrete  .  par  rattachement  qu'il  eut  (£)  à  la  fcâe des  Ramilles  dans  fa  jcuneUë. 
(H)  A  ufarmtr  leut  dt  nmvtau. ]  Raportonilea 

propre  î  paroles  du  grand  Du  Moulin.  Fuit  inrtma 
minute  ,  fimftrau*  aUyui  nrvi  antmt  vtluiahat  Q> 
rummabal ,  nte  àtj:mul*b*t  inttr  amicu  (quorum  tga 
hkus  tram  )  muita  tjft  in  rtiijttnt  mjira  aua  tuftrit immutata  (>). 

Nortt  qu'il  jugeoit  que  le  tems  propre  à  cet- 
te nouvelle  reformation  n'étoit  point  encore  veau. 

»  (i)  Id iffi  fttftttiur  EfiJUla  ad  Ludat.it ui&Ctptlïum 
ubi  ait,  mut  ta  ûbï  occurrcrc,  quae  promereKchar- 

,,  tx  committere  sec  animut  cjus  ,  nec  temporis  ra> 
„  tio  patiebatur.  n  II  croioit  que  Saint  Pierre  étoit 
le  fondement  de  l'Eglifc  ,  îc  il  ne  pouroit  fou- 
frir  ceux  qui  foutenoient  que  l'on  ne  peut  fc  tau  ver 
dans  la  Communion  de  Rorne^lt  étoit  fâché  de  n'o- 
fer  parler  plus  librement,  te  de  voir  que  lesMii 
les  plus  pui  flans  8e  les  plus  accrédites  fe  tailbient  o 
*dre  aux  innovateurs  (/)  naoutrtai ,  auàd  fautai  R 
itrtt  TUfAiÇgtiirTmi  abprpïatarti  fua  finttntta  Non 
elt  [mautt)  qui  untam  vim  suftincat.  Et  paulâ  ftfl: 
Nos  in  ea  tempora  inodimus ,  quitus  ne  in  doctrioar 
quidera  Methodo  «»•  tSt  Iniirm  tl>u*  r»A«  fat  eft 
difeederc.  Son  oifeurt  jugillam  <^  uafi  fn  frnJcm 
opjimat  auafqu*  Pajtarti  Eccltfiarum  atjtrarmm.  On 
a  publié  que  le  raraûerc  de  Minifbe  dont  il  fe  voioit 
rcviîtu ,  Se  qu'il  honorent  de  tout  fon  cceur ,  lui  paroif- 
foit  un  obQacle  aux  fervices  qu'il  eût  pu  rendre  à  la 
vérité.  Il  s'imaginoit  que  s1l  n'eût j>a»  eu  cette  char- 

ge, il  lui  eût  été  plus  libre  d'ouvrir  ion  cceur.  tt  qu'il 
rcûr  pu  faire  plus  utilement ,  mais  la  crainte  de  l'ex- communication ,  &  de  la  depofttion  arrou.  la  lan- 

gue 8t  fa  plume.  Celui  qui  a  publié  ces  chofes  fit 
beaucoup  de  ton  a  fa  mémoire,  car  comme  il  avoit 
eu  des  baifons  trci-intimc»  avec  ce  Thcotogien  ,  îc 
qu'il  s'aprocha  beaucoup  des  hypothcfca  de  Rome, 
jufqucs  à  ce  qu'enfin  excommunié  par  les  Protcf- una,  il  fît  profefTion  ouverte  de  la  Catholicité,  on 
crut  qu'il  commença  à  fc  pervertir  dans  la  confi- 

dence avec  laquelle  Cameron  lui  communiquoit  les 
penfée*.  («)  Pojlquam  vit  frajlant  rttm 

itfi.  uiaxctdtt,  amCammnxt  ' ~r.  Nam  put»  ptft  Catntrtiui  tbuum, riui  tjtu  Ackatti  inaiviiuui  etmti ,  femftr 
m  narrant ti  ai  art ,  ftftnt  mtnfira,  ont  Jub  Ca- 

merami  Utfctfiin*  ctattftrat.  Edtdit  trum  liérnm  m 
Milmaum ,  mhit  tait  txftUanitm  ,  au»  dtftadit  mtri- 
U  *^  jHfi'fita"tnrm  t*r  *tt™  •  &  Sacramtnt»  £*- 
tbartjlia  fie  Uamtur  .  ut  qui  in  Tranjfubjiamtatiantm 
tJtt  (rnttor ,  <$.  dt  Eteltfia  Romans  bt/aenfc,  uamsur, 
dictai  tam  ernma  fidticlrifitana  (a fit  a  fur*  r>  ilUaia 
ecnfirvafit  i  ttfi  m  ambujdam  a  rtel*  tramitt  abtrrtt. 
Trtjittbatur  auttm  fi  bac  emnia  haltrt  a  Camtrtnt 
tnrt  iacnafaraltk-  .  .  .  Vtrba  tjui  funt  f.  16.  <$•  il. 
Quod  appdbt  Cameroniûnuro  ,  efl  elucidatio  lolids 
plutimarum  diflicultatum  ,  quant  nobis  rcbquit  fura- 
mura  illud  mgenîum  non  minus  rarx  pictatis  quam 
doârinx.  Fateor  cum  laude  quam  ei  debeo  ,  cum 
mihi  viam  dclincaflc,  te  me  cjus  velligtiiinfliiiilc.  Et 
faula  ptfi.    Scio  eura  aj  eun>lcm  feopum,  quêta  mi- 

(f)  »Wt 

Letut  ta 

dam  la 

frtfui  it 

fit  Pint- 

nfûi  ad 

itdilîciio. rci  impe- 

rii  m  un- 

peno. 

Vm\  tuf 

jLrtwatv 

far*  Mf. 

898. 
(i)  Cad. 

K/vrru:  1». t*t-  *9h 

(i)  Du 

MjuLituii 

fifta 

fat.  xu. 

(t)  Il  IL 

(m)Iltt 

hi  prop 
sllincaflc , 

cumque  fufeepturum  ruiflè id  quod  animo  conceperat ,  fi  Minifler  non  fuiflet. 
Sed  experienda  liinilis  zeli  ,  quo  poft  obitum  fuum 
condemnatur  ,  efliciebat  ut  prarvideret ,  C  taie  quid 
fufcepifltft ,  tnox  fequuturam  exauthurationem  cum 
Anathcmate  luper  caput  ipfius.  O  quoties  cum  ca  Je 
rc  ageremus,  mihi  iuauremdixit  tanquàm  amicorum 
intimo ,  fe  utiliu*  talent  o,  quod  a  Dco  acccpcrat,  ni- 5 lus  agréable  (f).  .. 

Cela  parut  auSjr.    fi  Miuifter  ruiflet.  g/uWtolc.  Non  quod  proref- Uoneaj 
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fitivre  I  c  chemin  batn.  11  en  donna  des  preuves  avant  qu'il  eût  de  la  barbe»  ce  fut  dam  les  Thefes 
it  jfièMf  fttirnbm ,  qu'il  publia  ck  qu'il  louiint  i  Heidciberg  n'étant  encore  que  Proposant.  Jln'a 
point  traite  de  queition  1  heologique  ian*  y  mêler  des  nouveautez,  &  lois  qu'en  interprétant 
quelque  palîage  de  l'Ecriture ,  il  rencontrait  des  nceuds  bien  embarraiîans ,  11  prenoit  avec  ardeur 
les  oceafions  3e  contredire  les  autres  Thcolc»^' cm,  &  principal ctuenr  f  Besc;<aril  pretendoit 
r'it  n'avoient  pas  pénétré  jirfques  au*  mouelles ,  ci  aux  profondeurs  de  cette  fcience  +.  C'eft 

lui  que  Mr.  Amyraut  (  I  )  avait  «pris  la  doctrine  de  la  grâce  uoiverfelle  qui  a  tant  fait  de  bruit 

en  France.  Il  ainoit  à  méditer  *  mais  non  pas  à  écrire  ce  qu'il  meditok ,  de  forte  que  fi  on  ne 
l'y  e&  presque  contraint,  il  n'auroit  jamais  rien  misions  la  prefle,  ni  en  état  d'être  publié  *. 
C'eût  été  dommage»  car  on  a  de  lui  de  Ion  bonnes  (Jt)  choies.  Etant  Mirtiffrc  a  Bourdeauz 
il  fit  imprimer  une  lettre  qui  iut  condamnée  (£)  au  le»  par  arrêt  du  Parlement. 

CAMILLE  (Marc  FuriVs)  fut  le  premier  qui  donna  beaucoup  d'éclat  à  la  famille 
fwtiâ.  Il  triompha  quatre  fois;  il  fut  cinq  foisOiâatcur;  il  fut  honoré  de  l'éloge  de  fécond 
fondateur  de  Rome»  en  un  mot  tlaqait  tonte  la  gloire  qià  ie  p^vott  ao^eiir  dam  fa  patrie.  Pen- 

dant fa  Cenfirrc  il  fit  en  forte  que  ceux  qui  étoient  à  marier ,  fe  mariaÏÏent  avec  les  veuves  de  ceux 

Îuai  étoient  morts  a  la  guerre.  Il  empîoia  pour  cela  de  douces  exhortations,  Se  lors  qu'elles  ne 
uffifoient  pas»  la  menace  d'une  amende.  llfùtcreéDiâatetu-l'aaio.  du  fiege  de  Vcics  »  <3tU 
e«lagJk»iredelefinirparla  prise  de  cette  ville»  l'ancienne  rivale  de  Rome.  Ce  qu'il  dit  en 
votant  (il)  ltniinedcVeièseftfort  remarquable.  Il  rentra  triomphant  dans  fa  patrie;  mais 
fon  char  de  triomphe  attelé  de  quatre  chevaux  blancs  parut  une  (Jl)  innovation  trop  tnperbe; 

Itr.jkqua 

jwtf.  À tda  et  ami 
s  été  dit 
d'Alex**- 
dpti  ClU- 
tiorem 

greffum I.rotmix 

(c'élM  U 
^envtmtsr 
*Alexaw. 
Jrt)  vkium 
fuifle  fe- 
runt.  ex 

id 
Alexan-# 

«ho.  qt-'oJ voUea 
cura  eulxe 
vellet  cor- 
riyercnon 
potuortt. 
frtmi- 
itumt  m 

t>iACnr~ 
uihmn  u 
1  . 1. 

(1)  G#ilt. Rivttm  O. 

fat.  Soft. 

(J)  Ctù- m!h  St- 

cbtifil 

rs  -Ti- 

it)  D*  «  *» 
vida  ssu/fo- 
lam  6a,»,. 

priftjni. 

tiit.  16S+. 

(f)  Hifit,- rt  Jt  i'EJit 
dt  Santei 
ttm.  a. 

M-  l9f- 

Aooetft  itlara  animitus  non  profequeretur  honore, 
fed  eb  conlêqncntUro  eorum .  quae  credebat  à  fc  utt- 
lins  ficri  potse  fi  liberior  fuilTet.  Simft  bac  taiim 
féutt ,  ni  infi  Camtrtn  !">ffit  Cafabli  ,  <mi»  m  pthu 
ctiMa,  mit  ait  »  jt  tnulta  battre,  ana  frtmert  r^  cbai  - 
tt  nttuttttttrt ,  ttmftrii  rati»  non  fatrtiantr.  Voici  CC 
qu'un  Théologien  de  Lotiiiicî  écrivit  i  on  Ministre  de 
Nerac,  Noutavoni  vu  Mr.  Cimcron  ptflânt  par  ici, 
(«)  c'eft  un  homme  profondement  mcUncoliquc,  6c 
capable  de  foutenir  une  herefic. 

(/)  Jfm  Mr.  AMyr*nt  mvùi  nprti  U  Jtâriiu  it  U 
grmrt  mùvtrftlk.]  Jaowi»  difcfple  ne  rut  rempli  de 
plat  de  Trneranon  pour  ton  maître  ,  que  Mr.  Amy- 
raut  pour  Cimcron.  On  a  dit  qWH  Wmitoit  jufques 
sa  ton  de  h  voix  ,  fc  î  un  eeraln  mwivcmmt  de  t*. 
te,  fc  que  lors  qu'il  harangua  Looti  XI M.  il  parut  à 
ee  Priace  avoir  heceat  erramjcT.  h  ttum 
Cmmtmtm  {  f>  fit"  «■»•*»  «u**  tmm  txadi  imiari 
fiiMti*«mfm<Jt,  tmi  vtl  m  (t)t*fim  ifùtttn- 
afi  tmfUii,  &  m  friromunt  ent  »Jti  ,  fin  «Mil  imt  f> 
mtJnUttmt  mtxittm,  fit  ftrfiHt  itmtmri  Mitit ,  mb»~ 

■M  Guttkt  à" xkrtffitfm*  wuiuui*  RlJ»  UUrom  XIII. 
jmlirii  mogni  »àmtr*nÂ*  magiMtmmM  Tmcrpi ,  ex- 
trtntMi  huifttu  fit.  Gnm  rnitn  *am  itfii.  à  Spwi» 
NMiomtti,  etmaliù,  »i Rtgtm  Jtltgaim  tfit,  f>*^ 
M*jfft*ttm  tjtu  vtrisa  fetijjtl  ,  Kl*  ,  ̂ttitiuiltt  tiultc»- 
vit  twr>  finmJi  brrvtm  vurtnntm  jîii  p»t»m  fuijt  ■ 
«W  mtfmttm  pmt  fltr.lrm  corjtrfm  ,  futmtftrt  vKt 
iixit,  exrraneus  eft.  ItU  «ri  njfmulmt  Gtilam  tjjt , 
m  mafia  SMbmmrnfi  nMmrn  \  atqui  (rtfbtmit  Rtfi* 
Mfjr)!Mt)pctegniu  aliquld  in  ejutpronuniiatione  oh- fi?rV3VL 

(JE)  Un  mit  ha  i*  ftrt  tnmtl  th»ftt,-\  Sri  leçons 
de  Theo'ogk:  lûr  des  matières  très-lmporrantes  furent 
mi  primées  i  Saumnren  j.  volumes  in  qirano  ,  le  i. 
fbn  tottf.  fc  lei  a.  autres  lin  t6tS.  Louis  Cappcl 

eut  loin  de  cette  édition.  CVft  lui  qui 

(4)  composa  17c#n  Jth*mùt  Csmtrmii ,  que  ;'ai  ciré eiidrnbs.  Quelques  année»  après  on  rimprima  i 
Genève  ces  trois  tomes,  fc  l'on  y  joignit  tout  ce  que 
l'on  put  tfouver  de  piere<  mifitSswuti  de  cet  Auteur', r-onr.  quelques-unes  qui  avoient  paru  en  Français , 
(corume  7.  Sermons  itrr  le  6.  chapitre  de  St.  Jean ) 
rrrrent  traduites  en  Latin.  Tout  cela  lit  un  volume 
t«  foUt.  Krederic  Spanheim  qui  etoit  ilors  4  Genève 
Prott ffêur  en  Théologie  eut  Coin  de  cette  édition ,  fc 
Parrooipigni  d'une  prefioc.  On  n'oublia  point  la  re- 
ponic  (»)  que  lit  Cameron  à  une  tertre  dtpifcopiuî. 
Le  même  Cappd  donna  au  public  l*»n  i«ja.  le  «>/»*- 
thtcium  tumgrhrmm  de  Cimeron. 

(t)  Ws»  UttrtMiifiir  temUmnét  mm  ftm.  1  L'an  1O17. 
le  Parlement  de  Bourdeaui  condamna  au  dernier  fupli- 
ce  deux  Capitaines  acculez  de  piraterie  Ils  étoient 
<1?  la  Religion  ,  fc  ils  demandèrent  leur  renvoi  i  la 
Chambre  mrpartie ,  mais  le  Parlement  fe  moqua  de 
leur  demande,  (/)  /ht*  frtttxtt  «1 U  trivtltgt  it  te- 
dit  n'dtit  fmi  fàttr  ht  Ctrfsjrtt.  Ils  allèrent  au  fopii- 
ce  tant  il  ttmfimmt .  <J»  tut  it  mmrtfuti  itunt  rr- 
pptAUtn  thntmnt .  fut  Ctmtrm  crut  itvctr  bontrtr 
Itur  ntnuirt  f*r  mnefttitt  rtUhtn  it  ci  <ptt  Clttit  fttf- 
fi  i  hur  mtrt.  Cittit  tmxtr  ottiq mcmtnt  h  T*rit~ 

qnt  Jt  flirt  mn  Hvrt  à  U  kiiatigt  il  ctux  qm'il 

m  iii  trmitt  fu  ît  rtjmrititmt  d'ami  mmaitrt  dirtSt . 
fret  ami  Ut  Riftrmti  utititm  mm'il  mvnt  v»U  itmri 
frruilifti.  C'eft  fmraim  il  ïtn  vtmftm  fin  tOmxiy. 
tm  mtuaimmt  ttccmfim  dt  fi  mmjtr  Jt  tAmtturi  £>  <l 
wUmmnm  h  kvrt  à  itrt  trait  tm  ftmet  fmèbmt  f»r  U 
hturrtum.  Le-  Mercure  Frapcois  raporte  pluûcurs 
circonllancet  de  ce  fait,  (j)  Ces  deux  Capitaines  fo- 

rint mut.  vift  h  ao.  Jm» ,  *y*nt  chacun  Jtmx  en 
h»w  ttfh  mm  eimttmt  <ti  fmfttr  si  tfitit  tfent ,  Capi- 

taines des  Prrares  traillres  fc  rebdtes  au  Roy ,  &h*rs 
ttfiti  mifit  jmr  dit  ttnrt  h  hng  d*  ftrt  dt  tUmrJtamx. 
.  .  .  .  L»  Ctmr  mymnt  prima  mm  Mm/ht  Cmmtrm  dt 
bu  tmjthr  dmnt  U  frifim  avant  am'tn  finir,  &  e fiant 
0uf*f}Utt  &  ma  fai  tn  y  atUnti  tt  tdmnfrtpt  Jrpnit 
tnm.mtrmm  libtUt  ta  ftrmt  dt  huri  (A)  ajfit  imMmla. 
Confltmt ,  ftf  r>  rtjUmtitm  m  U  mtrt  du  Cmfttamtt 
hUnoHft  fy>  (Jalttard.  Ct  nttt, tfnm  vfv»  à  U  ctçncif- 
fimet  dm  fmrkmtmt  Jt  Hntràtanx,  in  fit  mm  txactt  rt- 
ihrrfbt  dadit  Ubellt  tn  httrt ,  rayent  mrrtfi  far  ttomtl 
et  LMtt  fut  krHjlèfmrkt  maint  dt  ttxtCMttnr  dt  haute  jn- 
fiitt.  L'a  rrét  nt  mbiktiew  r>  defftuftt  1  Orneron  tfyttt- 
rt.  myfairt  iwtftimtr ttUtie^JtmbiaMei  Itttrtt,  ttmmt 
M  tttuUnt  an'afedttitn  ,  a  caiemnitr  ht  Jtrrtftdt  tm 
Camr  ,  tfmimvtir  ht  fnhjgBt  dm  Rti  etnert  fa  Jufiicr 
ftuvtratmt,  e}>  ̂  mtfirifir  fttOfjicitri:  à\  ftrmt  dt  fm- 
mititm  txmflmirt ,  (y>  d'tftrt  fnctdi  ctntrt  lin  ttm- 
mt  ftrtmrtattnr  dm  refit  fuiCc.  Voies  dans  l'Hif- 
toire  (1)  de  l'Edit  de  Naores  1rs  procédures  qui  tu- 

rent faire*  par  le  même  Parlement  contre Cameron  & 
Priraerolé  ion  collègue  l'an  i6tf. 

{A)  Ci  tn'il  dit  en  vuani  U  rmhtt  Je  nies  tfl  ftrt 
rtmaranmUt.  J  II  paroit  par  une  infinité  de  paffnges 
dci  anciens  Anteurs  ,  que  tes  Paient  s'imaginoient 
qu'il  y  aroit  des  DivUiirci  jaloufet  de  laproiperité  hu- 

maine, qui  ne  mmquoient  pas  J  cnroier  quelque  grand 
malheur  tôt  ou  tard  i  ceux  qui  ohrenotent  de  grans 
avantage*.  Camille  plein  de  cette  peofee  ne  put  voir 
le  bonheur  de  Rome  dans  le  pillage  de  Veies.  fans 
craindre  les  compeniations  que  cetibrtes  de  Divinités! 
fc  plaifoient  i  ménager  entre  1rs  biens  fc  les  maux. 
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Celt  pourquoi  il  demanda  que  11  la  profperité  prelèn-  ,a  x^^nr , te  des  Romains  deroit  être  balancée  par  quelque  dif-    ipfSt  i 
grâce .  ce  rut  fur  lui  en  particulier  ,  fc  non  pas  iûr  fi 
patrie  que  cette  compensation  s"erecutjt.  Que  peut-on 
voir  de  plus  héroïque  ?  quelle  grandeur  d'ame  nVft- 
ce  pas?  (t)  Diéfattr  Camiilnt  cafta  Vlitrnm  mrit  fet- 
émet  tJiceri  jntet ,  mt  aê  inrrnù  tnria  abfimtattirs  it 
finit  famttùntt  fuit,  Jtii  mit  internet  casfti ,  ey  ai  fra* 
Jtnt  milti  fermiffu  DiSaterit  Jtjènmt ,  ont  enm  ante 
tenStt  ejnt  alujnamtt  ft  t  atnnt  tftnient  majtr  major; jimt 
frein  reram  ferrttnt ,  iicitnr  manms  ad  calnro  tjlittu 
frecatm  tjft  DiOattr  ,  mt  fi  est  ktmaatm .  Dternmqnt 
mimimfnm  firtuna  fifnlitfut  Remmm  vijerttur  ,  ut  ttm 
invtdtam  hmn  fin  frroali  ineemmtdt .  attam  mhtimt 
fntltet  fttuuame  Rtmtm  Lceret.  Plutarquc  ubfcrve 
ouc  Camille  l  la  vue  de  cette  dcfolation  d'une  ville 
fi  floriûaute ,  le  mit  i  pleurer  avant  que  de  faire  fa 
pricre  (0. 

(*)  De  qnatrt  chtvamx  àljnei  famt  une  immuttim 
trsf  fuftrir.]  Selon  Pluurque  aucun  General  n'avoir 

G  G  G  g  g  1  ninti 

que  ingen- 

tem  egerentibus  prxdam  contemplant  ex  arce  cunAa  Camitlus, 
prinjura  Hbjcrymavït;  deindc  quum  cclebrarrtur  à  circunltaotibua 
tclicitu  ejus  manus  ad  coeium  tollcos  precatus  eft.  Fimt.  thJ.  i. 
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Si  comme  peu  après  il  éluda  les  in  i  hn  ces  que  faifoit  le  peuple ,  qu'une  partie  des  habitat»  fïlr  ftar»f- 
porçc'e  dans  Veié's ,  il  devint  affez  odieux.  Cette  haine  trouva  bien-tot  une  occalîon  d'éclatt*. 
Il  avoir  promis  à  Apollon  la  dixième  partie  du  butin  de  Veiës  r  Se  il  ne  s'étoit  point  fouvenu  de  la 
mettre  à  part.  Le  Sénat  averti  par  les  Arufpices  que  le  ciel  étoit  en  colère ,  ordonna  quethaque 
foldat  reprefenteroit  la  dixi  éme  partie  de  fa  portion  du  butin.  Cela  ht  fort  murmurer  contre  Ca- 

mille. Les  Dames  Romaines  (C)  firent  en  cette  occafion  une  chofe  trcs-confideraWcv  La 

guerre  des  Falifqucs  s'éleva  quelquetems  après  0,  &  ce  fut  alors  que  Camille  fit  cote  action  ge- 
nereufe  y  dont  Mr.  Moreri  parle.  Les  ennemis  furent  fi  charmex  de  cette  action  ,  qu'ils  fe 
fournirent  volontairement  aux  Romains.  Le  foldat  fut  privé  par  là"  du  butin  qu'il  clpcroit  ;  ék  ce 
fut  une  nouvelle  matière  de  murmure  contre  Camille.  Enfin  la  haine  du  peuple  perdit  patience , 

lors  que  Camille  eut  fait  rejetter  pleinement  la  propolition  d'envoier  des  hàbitans  à  Veiës.  Lu- 
ci  us  Apuleius  l'un  des  Tribuns  le  mit  en  juftice ,  pour  lui  faire  rendre  compte  du  butin  de  cette 
ville:  Camille  prévint  i  fa  condamnation ,  &  s'exila  volontairement.  On  le  condamna  à  une 
trcs-grofTea  mende.  Ce  fut  pendant  fon  exil  que  Camille  fît  la  plus  belle  aérion  qu'il  ait 
jamais  faite;  car  au  lieu  d'avoir  de  la  joie  que  les  Gaulois  ravageaflent  Rome ,  &  de  fe  joindre  a 
eux  pour  tirer  raifon  de  l'injure  que  fa  patrie  lui  avoit  faite ,  il  emploia  toute  fa prudeakre  8c  tout  (on 
courage  à  chafler  les  ennemis  :  &cela  avec  une  u  exacte  obfervation  des  loix  Tierces  de  Rome  +> 

Îu'il  ne  voulut  point  accepter  le  commandement  que  pluficurs  particuliers  lui  oflroient.  Il  atten- 
it  les  ordres  du  peuple ,  reprefenté  par  les  habitans  qui  tenoient  encore  bon  dans  le  Caprrole. 

Mais  avant  cela  il  avoit  levé  des  troupes  dans  le  lien  *  de  ion  exil,  5c  avoir  remporté  des  avan- 

tages fur  les  ennemis.  Les  Romains  afliegezdans  le  Capitole  le  créèrent  Diâateur  l'an  3  66. 
(es  exploits  furent  fi  grans  qu'il  chaiTa  des  terres  de  la  Republique  toute  l'armée  Ganloife. 
Ce  grand  fervice,  &  plusieurs  autres  victoires  qu'il  remporta  depuis  celle-là  ,  ne  le  mu 
rent  point  à  couvert  des  affronts  des  Tribuns  du  peuple  -,  car  lors  même  qu'il  étoit  Dictateur  en 
589.  ils  l'en voierent  citer  par  un  Huidier  qui  voulut  mettre  la  main  fur  lu.  Il  comparut  fuivi  de 
tout  le  Sénat ,  Se  comme  après  beaucoup  de  conteftations  l'affaire  t  dont  il  s'agi  (Voit  fut  terminée  à* 
l'avantage  du  peuple,  Camille  fut  ramené  dans  fon  logis  avec  toute  forte  d'aplaudilîemcns.  II  mou- 

rut de  perte  l'année  fuivante  t.  Il  laifla  des  fils  qui  (D)  curent  part  aux  dignité*  de  la  Republi- 
que j  maiscnlùkefesdcfcendani  (£)  ont  vécu  dans  l'obfcurité  jufques  au  tems  de  Tibère.  On 

(a)  tUu. ,M.,ag. 
11>C. 

(à)  nu. 

am  M  Y*- 
Lriai  eut 

h  jiirnam di  Corvi- 

itx 

j<5f.  Vtw 
nitau'il 

+  17.  rjf 
(t  1m  Sigt- mus  41  f. 

{g)  Livius aJditom 
triumpho 
Ronorcm 
leribtt  ut 
(ta  tua: 

cons'uli- fcus.  rarre 
il  la  xrate 
re$.  in  foro 

ponercn- tur.  Mgi. 
Hmi  UiJ. 

pi  eue *u§  tu- 
trt>;',m,  (j- r Uni  1. 3+. 
à»,  r. 

ainlï  triomphé,  8c  ne  triompha  jamais de  la  forte;  tant 
00  étoit  persuadé  qu'un  te)  char  devoit  être  Laifle  en 
propre  au  fouverain  mattre  des  Dieux  5c des  homme*. 
(m)  Tm  n  i.ïj  r  <  -  »!   ;  i5ffmu.Znr  i  ,  ■£  n'utni  vire- 

rir*  i»m-.'o'  >  *~(*nf—  if  »rft. ttfn 
;  «  *  wytMT»!  r#  rMVrir  wggifÊM  %  T*  flmwtbH  *j  irurfi  rwr 
ami  IxiTtQnpMTfiMH'.  Irmmfhum^Mxit  cum mU*j  fuftr- 
tum,tum  ijuaJ  «trru  tpuumr jm*8»  iqmt  tlbiifil  m\i0ui . 
nulli  txtmflo  vtl  frurnm  \tl  m/tqmntutm  imf*r»iernm. 
S*cnm  mon  turrum  htint  inrmm  rtpfr  f*trti\cM*m. 

(C)  Lis  Dumii  RtnuiMi  firent  m  cun  ic<»fu»  un» 
tbcft  trh.eimfUtrt.ib.]  NonoWfant  tou»  Ici  murmu- 

ra, il  6lut  que  chacun  dcbourQt  û  quotc  part  pour 
accomplir  le  tofu  de  Camille  :  mais  comme  il  fui  re- 
fblu  d'envoier  à  Delphes  un  vafe  d'or ,  Se  qu'il  n'y 
avoit  point  d'or  dans  la  ville,  les  Migi/lrats  étoienten 
peine  comment  ils  féroient  ce  vafe.  Les  Dame*  les 
tirèrent  de  cet  embarras;  elles  s'afTemUereat ,  fit  re- 
folurent  de  coniàcrcr  à  cela  leur*  bijoux  &  leurs  ;oiaux. 
Le  Sénat  leur  accorda  en  rcconnoiflïnce  de  ce  fàcrifi- 
ce ,  l'honneur  de*  oniibos  funèbres  qui  juiquei-là  n'é- 
toit  dcûiné  qu'aux  hommes  (i). 

(  D)  Il  UiJI*  Jh  fih  •■>:<<  tumtt  fart  aux  Jiguittz,] 
Spurius  Furius  C  a  m  i  l  l  u  s  l'un  d'eux  fut  créé  Prê- teur ,  la  mime  année  que  cette  charge  fut  in  (tintée 
cbns  Rome,  lavoir  l'an  389.  !ori  que  le confitlat com- 

mença d'être  partagé  entre  les  Patriciens  4c  les  Plé- 
béiens (0-  Son  trerc  Lu  dus  Furius  C  «  m  1  L  L  u  s  paroit 

plus  que  lui  dans  l'hiftoire.  Il  fut  créé  Diâateur  l'an 
40j.de  Rome;  &  parce  qu'il  remit  les  Patriciens  dans 

■  la  poffcflionduconfulat,  il s'aouit tellement  leursbon- 
aes  grâces,  qu'ils  le  firent  élire  Conful  l'année  fuivante. 
U  vainquit  lcsGaulois;  &  ce  fut  fous  fon  confulat  que 
Marcus  Valcrius  fe  bâtant  en  duel  contre  un  Gaulois, 

eut  l'avantage  par  le  fccours(W)  d'un  corbeau  {»).  Qan- 
dorp  pretend  que  ce  L.  Furius  Camillus  rut  Conful 
on*e  ans  après  ,  l'an  417.  de  Rome  (/):  mais  Si- 
gsnius  convainc  cola  de  rauflèté  par  les  tables  du  Ca- 

pitole, où  le  Conful  Lucius  Furius  Camillus  qui 
triompha  l'an  41c.  de  Rome  eft  dit  fils  dcSpurius, 
8c  pctit-hls  de  Marcus.  Ce  Camillus  qui  fut  Conful 
l'an  de  Rome  415-.  eut  pour  collègue  Caius  Mcnius: 
ils  triompheront  tous  deux ,  8c  obtinrent  par  un  privi- 

lège qui  ctoitalors très-rare,  (t)  que  leursltatuè*  fuf- 
fent  miles  dans  1c  Forum.  Je  laiflc  les  autres  aûions 
de  ce  Lucius  Furius  Camillus.  petit-fils  dj  grand  Ca- 

mille :  ceux  qui  en  voudront  être  inftruits  n'auront 
qu'à  confultcr  Titc  Livc. 

(£)  En  pût*  fti  iiîeenimtu  tut  vicu  Jéniftifinritr.  ] 
Nous  aprenons  de  Tacite  que  Furius  Cam  1  llus 
Proconful  d'Afrique  fous  Tibère  obtint  les  ornemens 
du  uiorophe ,  pour  avoir  vaincu  les  Numides.  Là-def- 

(us  cet  hiftorien  remarque  que  depuis  le  fameux  Ca- 
mille Libérateur  de  la  patrie,  jufques  à  ce  Proconiul 

d'Afrique,  aucun  de  cette  Maison  n^avoit  commandé 
des  armées,  (i  ce  n'eft  le  fils  du  Libérateur.  II  ajoute 
que  le  Proconful  d'Affiquanc  paflbit  point  pour  hom- 

me de  guerre ,  te  que  ce  fut  la  railbn  pourquoi  Tibè- 
re ht  loiia  beaucoup  devant  le  Sénat.  Fuji  NMmU*, 

muhififui  fcji  ânnei  Furu  dmuk  furttmm  dteut  wulitia. 
Hum  ftfi  ilùtm  rtctftrmttrtm  urUi ,  fibumau*  tjut  C*~ 
onUum  ,  ftttts  *U*t  famiiitu  imfirMtrt*  Uuu  futrmt. 

ùtiuiur.    li  frimtr  Tiitrnu  ru  giflai  afuà  Stnatmm 
ttlttravit  :  ty  dterrutrt  faim  trmmfUUa  inilgBw, 
$u*d  Camillo  16  mUifliamviu  imfmai  fuit  (i).  Lip- 

,1e  prétend  que  Tacite  a  ignoré  deux  triomphes  de  k 
Maifon  Furia.  P.  Furius  ,  dit-il  (1)  ,  triompha  des 
Gaulois  l'an  f  30.  8e  L.  Furius  Purpureo  triompha  auf- 
fi  des  Gaulois  l'an  ert.  Le  Pcre  Strada  objeâe  cet 
mêmes  triomphes  î  Tacite ,  8t  pour  n'être  pas  le 
fimple  copifle  de  Lipfe,  il  cite  Polvbe  8c  Urofc  i  fé- 
gard  de  la  viâoire  de  P.  Furius  ,  8c  Plutarque  quant 
au  triomphe  de  ce  mime  Furius  ,  8c  Tite  Livc  8c  les 
tables  Capitoline*  quant  au  triomphe  de  l'an  f  r  3 
Il  eft  certain  que  félon  Polvbe  les  Romains  gagnèrent 
une  importante  viâoire  fur  les  Gaulois  fous  Te  Con- 

fulat de  P.  Furius  8c  de  C.  Flaminius.  11  eft  certain 

qu'il  remarque  (l)  que  les  Consuls  entrèrent  avec  une 
armée  dans  le  pais  ennemi ,  mais  quand  il  décrit  1a  batail- 

le il  ne  parte  que  du  Conful  Flaminius  8c  il  ne  dit 
point  qu'aucun  des  deux  ait  triomphé.  Ainfi  cVtt.  s'é- 

loigner de  l'cxaâitude,  que  de  prétendre  que  Polybe eil  un  bon  témoin  de  la  viâoire  de  P.  Furius.  Les 
autres  hittoriens  que  Strada  cite  font  encore  de  moins 
bons  témoins  ,  carOrofe  (m)  attribue  toute  la  viâoire 
à  Flaminius  ,  ï:  ne  dit  pat  un  (eul  mot  de  Furius. 
Pour  ce  qui  eft  Jr  Plutasque  ,  il  dit  (*)  que  les  Con- 
fuis  Flaminius  8c  Furius  menèrent  l'année  dans  lepait 
des  Gaulois  Infubrieus ,  8t  que  le  Sénat  aiant  tu  quil* 
aroient  été  dus  avec  quelque  irrégularité,  leur  écrivit  de 
revenir  inceflàmm  ent  afin  de  fe  dépouiller  de  leur  char- 

ge i  mais  que  Flaminius  n'ouvrit  la  lettre  qu'après 
avoir  mis  en  fuite  les  ennemis ,  8c  qu'à  cauic  qu'il 
n'avoit  pas  refpeâe  la  lettre  ,  il  s'en  talut  peu  qu'on 
ne  l'empccliàt  d'eutrer  en  triomphe.  Plutarque  ajou- 

te qu'auili-tût  que  Flaminius  eut  triomphe,  lui  8c  fon 
collègue  furent  dépouillez  du  Confulat.  Tout  cela  in- 
finué  que  Furius  commandoit  quelque  corps  i  part 

qui  ne  vainquit  point  l'ennemi  :  ,  8c  en  tout  cas l'on  ne  voit  rien  dans 

(i)  Tant. 
jinjiaL  L  S» t.*fx.  ad 

<ss«s> 

m*  770. 

0  laffim 

IHU.  II. 

(»)  Fan. 

Strada 

ffliafii- dimtca~ 
rmm  L  I. 

/.  fo. 

(m)  Orafi 

tmf.  IJ. 

(«)  Fia*,  m 
MarriUe 

fag. 

m.  199. 

I  on  ne  voit  nen  dans  Plutarque  qui  prouve  que 
Furius  ait  triomphé.  Le  Pcre  Strada  a  n,  uxreufli 
dans  les  citations  du  triomphe  de  L.  Furius  Purpureo. 

Mats  il  me  fcmble  que  pour  bien  critiquer  Tacite 
il  faudrait  lavoir  deux  choies  ;  l'une  ce  qu'il  entend 

par 
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CAMILLE.  CAMPANU  S.  -  785, 

3  trouve  que  Tacite  &  n'a  pas  été  alîez  exact  «1  faifint  cette  obfervatioa.  La  gloire  de  cette 
famille  tomba  en  quenouille,  &  dura  à  cet  égard  (F)  jdqu'autems  de  St.  Jérôme. 

rrj-  CAMP  ANUS  (J*an  Antoine)  l'an  des  plus  doâes  Prélats  qui  fuffent  en 
Italie  an  XV.  fiecle.  «oit  tilt  d'une  païfane  y  qui  Te  trouvant  furprife  du  mal  d'enfant  tandis 
qu'ellecravaillok  à  la  campagne»  accoucha  de  lui  Tous  un  laurier  proche  S  deCapouc.  U  fut 
defhné  (A)  à  la  garde  des  brebis ,  mais  comme  il  fit  paroi  tre  beaucoup  de  génie ,  on  le  mit 

valet  £  chez  un  Curé  de  village  qui  lui  enfeigna  un  peu  de  Latin.  D'autres  difcnt  qu'il  ne  fut 
valet  n  que  du  Marguillier.  U  fut  cnuiite  précepteur  t  dans  une  bonne  maifon  de  Naplcs ,  &  il 

fitdcgrans  progrès  par  fa  forte  aplieation  à  l'étude.  IJ  eut  entre  autres  Maîtres  *  le  renommé 
Laurent  Val  la.    Après  qu'il  eut  demeuré  *  cinq  ans  à  Naples  1  U  s'en  alla  à  Peroufe  si  pour  y 

U  mur* 

\ut  E. 

r 
nram 

Campa- 
du  m  ruftî. 
ca  muUi  r 
in  agro 

feffa  opere 

luh  lauro 

peperir. 

PadoBc,  Etant  retourné  à*  Peroufe  il  fit  l'hiltoirc  du  brave  André  Braccio.  Cet  Ouvrage  fut 
forccûimé  à  l'égard  du  fty  le  >  maison  (U)  le  trouva  trop  fiât cur.  La  réputation  de  Campa- 
nus  devint  fi  grande  qu'il  fut  apellé  à  Rome  par  Calixte  III.  pour  être  fon Secrétaire-,  ilétoit 
à  peine  arrivé  à  Rome  que  la  mort  de  ce  Pontife  fit  évanouir  (es  efperances.    Il  s'infinua  dans 
ies  bonnes  grâces  de  Pic  I L  &  il  exerça  chez  le  Cardinal  de  Saxoferrate  la  charge  de  Maître 

d'Hôtel.  Quelque  tems  après  il  fut  pourvu  de  l'Evéché  de  Crotonc  par  Pie  II.  &  puis  de  l'E- 
véché de  (  C  )  Tenme.    Il  reçut  de  Paul  1 1.  V  Arehiprctré  de  Saint  Euftache  très-bon  béné- 
fice. U  accompagna  en  Allemagne  François  Piccolomini  Cardinal  Légat ,  &  il  fit  diverfes  ha- 

rangues dans  les  Diètes  de  l'Empire.    A  l'on  retour  en  Italie  il  obtint  du  même  Pape  le  gouver- nement deTudcm.    Il  eut  fous  Sixte  IV. de  Fui, St  de  Cita  di  Caflcllo ,  mais  il 

perdit  cet  emploi  &  l'afieciion  de  ce  Pape  à  caufe  qu'on  le  crut  complice  de  la  rébellion  qui  s'éle- 
va dans  fon  gouvernement.  Sixte  fe  fâcha  de  tefle  forte  contre  lui  qu'il  le  banit  de  toutes  les  ter- 

tes  de  l'Eglife ,  &  qu'il  rejetta  toutes  les  intercédions  de  ceux  qui  tâchèrent  de  l'cxcufer.  Cam- 
pant» cxceflîverrtent  fenfibk  à  cette  difgracc  paffa  tout  le  refte  de  fa  vie  dans  le  chagrin ,  tantôt 

a  la  Cour  de  Naples,  tantôt  à  Siene.  Ce  rut  en  vain  qu'il  implora  le  fecours  des  Mufes,  &  des 
belles  lettres ,  je  veux  dire  qu'il  tâcha  de  diiSper  fon  ennui  en  travaillant  à  quelque  ouvrage ,  car  *™£,r  ̂  
dès  qu'il  s'étoit  préparé  à  commencer,  il  fentoit  renaître  fon  chagrin  ;  cela  lui  fit  perdre  cou-  #  u 
rage,  &  comme  d'ailleurs  il  étoit  fujet  au  haut  mal ,  il  fuccomba  tout-à-fait  à  fa  mauvaife  for- 

■  OUti- 

tune.    Il  mourut  à  Siene  le  1  ç.  de  Juillet  1477.  à  l'âge  de  50.  ans  4.  &  fut  enterre  dans  l'Eglife 

i  Nirtl» 
Ttfpi. 
Bitlitt. 

fi-  »♦ 
i  Augufij. 
nui  OUtf 
nui  m 

Albin. 

Augufi* 

*  iCdituo Saccrdotis 

in  famu- latum  8c 

diJcipli- 
nam  tra- 
didit 

(  mater.) 

Cathédrale  *.  11  avoit  fort  fouhaité  de  s". 

SBC    *-  *• '  r  ne  vint  : 

par  Furium  unn  ;  l'autre  ce  qu'il  entend  par  imft- 
ruttri»  tous.  Si  Ion  lent  cft  que  depuis  le  nia  du  grand 
Camille  juiquet  à  Tibère  aucun  boni  me  de  la  Maifon 
Furia  n'a  commandé  des  armée*  .  U  n'a  pu  été  aJRz 

.  critiqué  par  Lipfe  Se  par  Famianus  Scrada  i  ils  pou- 
voient  lui  objecter  C.  Fufius  PacHut  Confiai  l'an  de 
Rome  fax.  qui  (»)  commanda  quelque  tems  dans 
la  Su  lie  ;  mais  s'il  n'a  voulu  parler  que  des  deieen- 

(i)  Obier- nt  Utero 

fcfuppli- 
ctretde- 
precaris  nt 
ribi  relcri- 
bam .  imo 
feribam 

beas,  Se 

,  U  cendre  de  ces  deux  Auteurs 
ne  vaut  rien  •  car  le  Conful  de  l'année  fie.  te  ce- 

lui qui  triompha  l'an  fty  n'étoient  point  de  U  bran- 
che de  Camille  :  l'un  étoit  du  iurnora  de  fhtb  . 

&  l'autre  du  furnom  de  Furpurti.  Pour  bien  fai- 
re Ut  falnit  lui  objecter  le  peut-fils  du  grand  Ca- 

mille. 

(F)  Et  dur»  »  ctt  ipari  imfyu'n  itmi  it  St.  Jtri. 
mt.]  le  rie  prêtent  pu  que  les  Dîmes  uTu-i  du  grand 
Camille  ùt  ioient  ngnalécs  dans  les  armeai  je  ne  parle 
que  de  la  gloire  qui  convient  au  fexc.  La  chiuetc  St 
là  continence  le  comerverent  de  telle  forte  parmi  les 

Damât  de  cette  famille,  qu'on  n'en  vit  prcfque  aucu- 
ne Je  remarier.   C'cft  St.  Jérôme  qui  le  débite  en 

fitiUil  mmif-tri,  i  illmmtxtrcutntnt.  it*  ut  lûun  psjttu- 
it  puni  itÂxumrtimr. 

(  J)  Mut  m»  It  trtuvu  trrt  fitttur.  ]  Voici  Ici  paro- 
les de  Paul  Jove  (/)  tmtn  muitt  tntaman  .  c  mui- 

tiflitit  ftjli  tftrtt  »u*  txumt .  uvuiffimt  Brjuu  Mêhii 
incit  vit*  fnltittta ,  j./m  ftfitntatt  mji  rmauftjU- 

fut  untrèi-grandCapuainc,  il  éioif  (f)  nirif  dcMon- 
tone  dans  lePeroufin  :  les  habitans  de  Peroufe  le  choi- 

r  leur  (b)  Prince  i  cai 

*  Jtviut , 

» 

p  OUti. 

mut  HU. 

t  Grarco» 

pers. 

firent  pour ciuiê  de  ta  valeur  .  Se 

MsA  pu- dkitiae 
nomme 
confcr»a- 
re.  JUS** 
xym mi  ai 
Jmiam  it 

écrivant  à  une  Dame  qui  defeendoit  de  Camille,  8c 
qui  lui  deraandoit  (i)  desconfciU  fur  I 
le  avoit  pris  de  demeurer  veuve  toute  ia  vie.  aille 
étoit  lïlc  d'une  Dame  qui  avoit  vécu  daos  la  conn- 

tt  euffrt  tilt  ftft  virum 
ut  lttnn*  multt  timptr 

(4  fiott  frtttt,  o>  »«'«>»« 
fili*  umd  vivm  iffs  ftftit- 

(t)  ti.  it. 

(i)  rtU- ttrr.  lié. 
ai.».  775. 

(t)  A*t»- 
Jim.  OUti- 

! .  quoi  que 

w/rcM  .  gtfiit  ufiSm" aitci  i*ntid  mtmtr'U 
fuit  fui  mtritt. 
ijnt:  impttruva  m  , 
TAt.    HtUtt  frttmu  ttutnt  tut  gruuit  friviltîuim, 
rii  txmdt  *  CAirnilo  ut  nulU.  vtt  rmr*  vtfirt  fazm~ 

fniiitUT ;n  »<.*:>  ntjfi  ttntuiitm  :  ut  m»  t*m  Uu- 
iuniu  fit,  JivUuA  ftrftvtrtt ,  uukm  txttrtni»,  fi  U 
Cbrijlutna  Ken  finit,  umtÀ  ftr  tutu»  fiuuUftntiiti  ft- 
min*  cufitJttrunt.  Tettt  it  fêmtÀ,  O"  lu'Uihit,  ftir- 
fit  xtfirt  fittitui  :  nt  ftr  ectnfiemtm  txbtrtntunii  tus 
1IU1  Uudsrt  uUtur  (r).  ■  ■  . 

(  A)  Il  fut  itfiimt  i  U  gsrJt  d*t  trtiii.  ]  Les  uns 
diirnt  que  ce  fut  fon  pere  qui  lui  donna  ce  vil  em- 

ploi. (4)  ugr*  ftfttniifiputwiut  mi  inttit  *  ft" 
îtlMtui  fuit.    Les  autres cru'd  perdit  foh 

père  8c'ta  mere  pendant  'fon  enfance  .  8c  que  ce  fu- 
rent fet  parent  qui  longèrent  i  le  taire  berger,  (a)  tu- 

Tttuituijtm  mit  4  ftutt  vtsa.h*  tfi,  trbuumaut 
fit  Wfiuttuut  tint ,  tttmtra  ftrtutu 

des  fervicet  qu'il  leur  avoit  rendus.  Il  mourut  (<) 
bn  141+.  Sa  vie  écrite  en  Latin  par  notre  Cimpa- 
nus  fut  traduite  en  Italien  par  Pompée  Pellini.  Cet- 

te traduction  fut  imprimée  à  Vcnile  l'an  ir;a. m  4..  (i). 

(C)  Et  fuii St  ttbiJt  Ttrtme.  ]  Ceux  qui  dilënt 
qu'il  fut  Evéque  d'Arexzo ,  Arttiumt  Efifitfmi ,  fe  trom- 

pent. Cerner  (0  a  fait  cette  faute.  Pierre  Opméer  (m), 
Ac  Voulut  (a)  l'ont  faite  auflj  comme  (t)  Léonard 
Nicodcme  le  remarque,  ajoutant  qu'il  eftcroiable  que 
le  terme  d°Afrutmui  les  a  fait  errer.  Campanut  por- 

te le  vomi"  tfifetpMi  Afrutimu  i  La  téte  de  la  vie  d'An- 
dré Braccio  imprimée  a  Bile  l'an  1  f4C.  8c  il  lé  00m- 

moit  Afrutmnt  parce  que  (on  Evéché  eft  dans  l'A- 
brutie. Voulus  (;■)  oblérve  qu'il  étoit  félon  Paul 

Jove  .  jMttrtmuAttmm  Eftftcfmt ,  Se  félon  Gyraldus 
trttutmtrum.jfiut  trttutuuttru»  Efifitfm.  Il  accor- de bien  ces  difcrences  en  dilant  ntmft  fiitt  tfifitfulii 
fuit  InttTsmmi  trttutiantrunt  tffUi  ,  <pt»i  -.«.^  A 
emumput  Suri  tmwk  Ttrttuu  vii  Ternm  vttutur.  Ce- 

la lui  de? oit  être  une  aide  pour  ne  le  pas  apcllcr  Efif 
ttfm  Arttmui.  Konig  (9)  eA  de  ceux  qui  lui  donnent 
cette  qualité. 

(D)  Il  uvtit  fart  fiubuiti it  l'rtutbr  i*ui  fin  Svtir.  ] 
Je  le  prouve  par  un  patTage  de  frs  lettres  qui  nous 
aprendra  quelques  circonstances  de  fa  vie.  M  Dut' 
rt  it  oui ,  il  parle  au  Duc  de  Calibre  Alfonfe  d'Ara- 

G  G  G  g„g  j  gon 

tH-  77°- tGraresm 

téU. I  Ml  non 

fut  prope 

quadra- 
gcnariui 
Vff.ui  de 
Hiii.  Ut. 

*  Tif  / 

fAutuflm 

OUeinui 

uii  fuftê. 

OUtiruu  ni;  fufra. 
(t)  li.  itU.  *4/.,lC0 (f)  Jtvims, 

tltg.  t.  a  a. rt»*.  »uf 

(£)  Uuni.  Alt  tri.  itfiript.  UuL  fmf.  i}6. 
(0  U.  ,iU.f*f.  i}6.     (*)  Vt.tt.lt  nfn 

MiUittb.      r.-,1.  tuf.  114.     (/;  GifiwT.  in  Bitùtib.  fil  )8). 
(m)  P*x-4,t-6.  Cbrmulufui  Lttnuri.  Suc 4*m*m  tiiiz.  »U»  titUot. 
Suftl  f»i.  18.     (n)  Mujbu  ii  Hifi.  L*t.  f*f  f«î-     W  ' 
Huti.  uùi  [ufru.     (f)  riflil  1».  // lit  pu  siiiitir  &  fil—  1 
priiul  apud  Praeculinot.     (q)  Knig,  Bill.  f.  irB. 
nui  iffi.      8.  qui  Hueitmum  uitfufr»^.  17. 
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790  CAMPANUS.  CANICEUS.  CANINIUS. 
lairTa  placeurs  (E)  Ouvrages  qui  ont  et  c  publies  par  Mkbd  0  Ferita»,  avec Ion hiAotrt  y 

amplement  décrite ,  &  pleine  de  gratis  éloges.  Il  ne  faut  posoublier  cuj'Ufut  (F)  correcteur 
d'imprimerie,  &  fort  laid  *\  On  a  tort  delediftineuer  {G)  d'Antoine  Campanus.  Notez 
c|u'il  y  a  d'autres  Auteurs  qui  ont  nom  Ounféim:  les  Bibliographes  oui  en  parlent  oublient  aiîez 
(ouvent  François  Campanus  bon  Humaniste  { Italien  ,  dont 

Htft 

ùVtrtiUMM  un 

primer 

gui» 

riclu 
tamexcul- 
ti  arque 
Jubtlis  io- 

genii  in- îolem. 

mit  Jupra. 

I  Ujtfm. 
Collenfis, 

ttfi.i- dât  et  eft 

femtU 
ttÀtlf  it 

Coflis  ' frtckt  dt 
iMtjUtl. 
XiBtavcè 
iti  impri- mait À  Mi- 
ta»  tf+o. 

t  viâ
* 

te  fthmtùtr 

par  Henri  Etienne  {.  l'an  1 5*57.  avec  le  livre  de  Pa  rrhafius  dt  rtkus  ptr  epïfltUm  qutfttit.  L'Auteur  la 
dédia  à  Hercule  de  Gonuguc  Evéqoe  de  Mantouc  l'an  1 5 $6.  il  était  alors  à  Boulogne. 
«>  CANICfcUS  (Jaqj/ss)  Auteur  de  q0eiqucs  lettres  d'amour.  Je  ne  débite  ce 

fait  que  fur  la  foi  t  d* Agrippa,  <3t  pour  exciter  les  curieux  i  déterrer  cet  Ecrivain  donc  je  n'ai 
vu  le  nom  dans  aucun  Bibbothccairc,  non  plus  que  celui  de  Jaques  Calandrus  Auteur  de  même 
Catégorie  félon  le  même  t  Agrippa. 
CANINIUS  (An g e lus)  a<ftéundesplm<àvar»Grainmairiem»jnXVI.  fieck.  U 

croit  d'une  petite  ville  de  Tc+canc  qu'on  nomme  en  Latin  (A)  AwjUia  %  &  en  Italien  Angbitui  ; 
&  de  la  vient  l'épithctc  d'AngUrcnjis  dont  il  accompagnait  (on  nom  à  la  tète  de  fes  Ouvrages»  Mr. 
de  Thon  *  met  ta  mort  (B)  î  l'an  1557.  &  aiTûre  qu'il  entendoit  bien  la  langue  Grcquc, 
&  les  langues  Orientales;  qu'il  les  enfeigna  è  Venue,  àPadonc»  à  Boulogne,  à  Rome,  &en 
Hfpagnc,  qu'en  fuite  il  tut  précepteur  (C)  d'André  Dudithius  ;  ôt  qu'il  enfeigna  dans  Paris; & 

gon  fils  de  Ferdinand  Roi  de  NapJcs ,  irvmii  fri- 
fianli:],mii  Uuditiui  un  rj!  ipij'.tU ,  in  qua  nikil  ojus 
qu*m  trrvttti  ÇJ*  eajligatie  latuiatmr.    iUc  tmatitm  it 
me  adititrim  »  MMfi  tjftbac liait, in auatuti.  çj>  ua* 
faos,  {is*  ■  Sa/ri  «c  Retat  tua  >  O"  *^  'uam  {j>  aM*  tt  ptr- 
linm,  hsiUriratttmtm  il  vtfim.    Egt  [txitonàtt  'mnm annwn  Remax*  m  Car.  dtfo.  S  mi  Fie  ptntifiet  vixi  nen 
fin  iliqni  gratia       tfinitne.    J^m»  il  Tt  habmit  mi 
»i'u  PimImi,  Ht  hatuit  cirmiquiltt  mtmtrta  ajjiftrtB- 
tmr.    Sixtum  ven  ont  fmm  ufmt  m  philafipui»  prtttf  to- 

rt, *liqmutilui'ui  prepmfinrm.  Sed  jorltma  mt  a  email 
piff    à  Regvi  tji  :  (tuant  *nht  lu  (j-fattr  Ima  iakitu  ff<m ,  aJ 
tatta-     tant  trïgar  ,  kttic  iufifam.    Jgmtrt  S*  tr*  ttttfiar. 
t»*ia-     éjptffimt     fangmnit  aUifomPrnuTfi,  trramttm  m* 
CAf.      m  amtti  rtddt  jam  titna ,  ttdJut  mm ,  r>  taadtm 

«4-W- 
118.  119. 

t  M.  U. 

m- 

■*  Hnutn. 

hfiif.l. 
19- H* 

(a)  Lna, 
riittj.  mii 
far»  fax. 10.  17. 

(*)  »>»r« tu  itltrtt 
it  Rum*- 

pwàD*»- mtm  fat. 
1 14.  1  if. 

(t)  Pam- gartla  nti. 
frtJiCJttrt 

et" u.  1609. 

af-J  Nt- 

figïTL 

(iQ  A'ir»- 
étmtiiii. 

WMtasjt, 
jtntiktiUtt 
ton.  1. 

fi-  »7- 

(f)  NamJi 

lh-,K?tM 
l.ttits  XI. 

f*£-  *9T- 

l'nmfrtmt' ru  il  Paru 
f.  198.1». 

(h)  Mr. Henttt 

tft  ■■• 
4e  »criry- 

rtdit  jam  tatna , 
CMn^mmtm  Carapaan  rtiJt. 

(£)  Il  htijja  fùtfiturt  Omvnati.]  Lconardo  Nkrode- 
mo  (a)  vous  donnera  un  détail  exaâ  de  toutes  les 
pièces  qui  font  contenue!  dans  le  recueil  des  oeuvres  de 
nôtre  Campanus.  Voui  y  trouverez  divers  trairiez 
de  manie ,  comme  ii  mpatiiuiint  faimi* .-  iigm- 
tâtt  matnmamt  £cc  Plufieurt  harangues,  comme  cel- 

le quil  fit  a  Pérou  lé  l'an  i4f  r.  quand  il  commença  d*v 
profrder  les  belles  lettres!  l'oraiioa  funèbre  d'un  Duc 
d"Urbin  :  celle  du  Cardinal  de  Sarorcrrate  :  celle  de 
Pie  1 1.  ttc  Neuf  livres  de  lettres  ,  dont  qudques> 
unes  ont  été  réimprimées  en  AUcmigne  parles  foins 
de  (i)  Daumius  avec  celles  deTextor.  La  vie  de  Pie 
II.  huit  livres  d'élegicj  8c  d'épigrammes,  Oc  quelques 
fermons.  Celui  qu'il  fit  un  jour  des  cendres  a  paru 
tris-beau  â  Panigarole,  car  voici  ce  qu'il  en  dit  :  (t)  H 
Cam faite  ntll'  Orauiru  Cmrixja  amfbfca  in  tatttt  mt- 
it  qurfl*  frofuitutu.  tht  HfifOM  tmrirt,  tbt  i  ttfa  ii 
maraviiUa  il  tanÇiitrarta:  t  M*»fix*°r  OnwA*  «n  et- 
Jtfnni»  mit  imiiavmt.  CeMontignorCornclioeûl'E- 
véqûede  Bicorne  grand  prédicateur  qui  parut  beaucoup 
dans  le  Concile  de  Trente.  Son  nom  de  famille  étort 
Muflb.  Jl  a  copié  U)  prefque  mot-à-mot  nôtre  Cam- 

panus i  l'égard  du  JaMttmtmr.  Remarquez  ces  paroles 
de  Mr.  Ménage  (t)  Campaatu  ...»  fait  un  grand 
nvmbrt  it  %trt  anuurtnx.  H  U  dit  hti-mimt.  Scnpfi 
ver  lus  quorum  pars  eft  amatoria:  parsamorc  non  va- 
cac  ad  tria  millia.  Ctfi  dans  tifitrt  4*.  dm  j.  livre 
it  fti  iptirtt.  Citoit  toi  htmmt  dt  iiaucoup  Je  tntriti 
3a«i  Ui  Itttrtt  .  .  .  .  cV>  tt  fuit  avtt  tria  trit-vtr- 
:  lieux. 

(F)  Jl  fut  terrtStur  fimprimtrit.]  Ltïèz  ce  partage 
de  Gabriel  Naudé     {/)  Rome  fut  une  dei  premières 

où  la  Preflc  routa  par  le  moyen  d'un  VUaneut  Gai- 
„  lus,  qui  donna  fu-et  à  l'Eveiquc  Joanncs  Antonius 
„  Campanus  (lequel  fc  rendit  Correcteur  de  fon  Im- 
„  primeric)  de  compoler  cet  Epigrimmc  à  fa  louan- 
»  ge  ,  rapporte  par  Facrnm  ,  8c  inféré  fur  la  fin  des 
.,  Philippiqoes  de  Gceron  imprimées  par  ledit  Ulda- 
„  ricut  Uns  datte  de  l'année  .  rnaij  neantmoins  com- 
„  me  i)  cl1,  i  croire  aupir avant  l'an  1470. 

,.  An'tr  Tarpci  cit.ljtjavis,  unit  ami alit 
„  Oéfirettrsi ,  '<J.iBu;  eetiiit .  irfwr  aitjl 

„  UUancu'i  lialUt .  nt  tjMrt»  fsfcMIar  in  ufunt .t  fJicutt  jrami  ml  tfui  ijjt  Util. 
„  infr.mit  ide  du  cpuuiaa»  vix ftnkitur  antto, 

3.  lng.-u:?>  hjtut  metat ,  mima  vintil  h*m*.  „ 
Mr.  ChcviUicr  (g)  allègue  une  partie  de  ces  paroles, 
£t  celles  où  Mr.  Mentd  obfcrve  *ut  itux  £wwi 

ittitut  tu  tne'mt  t<mi  Ctrrrdturi  d'imprimertt  i  Rami, 
y  ta»  Attiré  Lit  que  i"  Alrrim  ,  '(V  Antlint  Cxmpanw 
Ei*t[ut  dt  Ttram».  Corrigez  deux  (it)  fautes  dans  ce 
qu'il  cite  de  Mr.  Mentel.  A  minavii  cogtinue-t-il. 
tm  Itt  icit  pîut9t  apptùtr  Amtttttt  aut  Cctretltufi, 

mt  tu jttgrra  a-.ftmtnt  pur  tt  tutrri.  Li-defliiJ  i]  neonre 
que  jiui  it  Pcnlifiial  dt  faut  IL  tnvirsu  t'anatt  1466. itux  Aiitmauji ,  Ceurtrd  Swtyaktim  rjp  apaaml  Faa~ 
MKi ,  xiartpt  à  Rarmt  itmilir  U  prtmttrt  Imprnmtrir. 
Il  nous  donne  Ctrdrt  itt  tmfrtjjhai  mt'ilt  Jtmt  jmf- 
au'au  tnsti  dt  Mars  147a.  mvt*  St  Htmii  t  iti  Exm- 
flarrti  q  u'di  itrtrtiu  it  chahut  Autittr.  11  dit  que  u  fut 
l 'Eiicpu  i  Aitria ,  BibUitktcairt  im  fapt,  auï  frtfara 
lit  Manu  fer  m  il  U  plupart  it  ttt  AuUUwJ  ,  api  fit  Ut 
Epitrtt  itiieatatrtt,  lufrtfatn  à  ftulauti  idùnui ,  (V 

qui  trveit  II  finit  la  ravrssfaa^Il  «joute  (1) ^um  aut- 

jnt'trtm  a  htmt  établir  une  fecsnjt  ln*rimtrit.  L' £• 
véaut  it  TtraiM  fit  iaas  eiltsci  tant  n  aua  faifiit  tE- 

d-A'.tria  tant  U  prtmrtrl.    Uialntm  imprimait 
mut  tant  it  iiLgtnt* ,  aut  rampamu ,  mmi  t'était  ta- 
gagé  i'tatrtttmf  Utfrefftt,  tn  fturmffant  lei  Gtpki,  e> 
etrngeant  Us  Epreuve*,  et  f-euvtit  pmirt  tut*»  refis: 
Cum  mterquiescere  tHum  affiduis  etnendatiout 
non  permitteret,  AtMithelTtrmu  dam  la  Vit  it  Êtr,  - 
mmt.  Remarquez  bien  cette  cooclofion  a  (l)  Ou 
comprend  aQez  par  les  Récit»  que  nous  venons  de 

„  faire  que  ces  deux  Evèques  furent  les  Auteurs  des 
,.  premières  édirionsqoi  furent  faites  i  Rome  par  ces 
„  Allemands  ,  ot  qu'us  corrigeoient  ièulement  leurs 
n  propres  Ouvrages.  „  Pour  mat  je  ne  eompreni 
point  qu'aucun  lcéfeur  foit  capable  dlnferer  cela  de ces  Récit»  :  car  ils  prouvent  cuuremont  que  ces  deux 

Evêques  fàilbient  toutes  les  fbçéttons  d'un  cerreâeur d'Imprimerie. 
(G)  On  *  Mit  il  le  iifiittgmer  tPAntcirtt  Ctmpatmt.  ] 

Le  Toppi  s  fait  cette  faute  deux  00  trois  fois  dans  la 
Bibliothèque  de  Naples  ,  comme  Léonard  Nicodeme 
le  lui  reproche.  Les  abbreviateurs  deGe&er  ont  par- 

lé d'Antoine  r comme 

mime  erreur. 

(A)  _jVen  rtmme  en  Latin  Anglora.']  Mr.  deThou ne  ûvoit  pas  que  cette  ville  eft  dans  la  Tofcane  ;  il 
l'a  confondue  avec  une  ville  du  Mîlanez  nommée  en 
Latin  Angltria  ,  «u  Attglaria  ;  car  atant  «St  que  Ma- 
gius  étoit  né  à  Anglara  (n),  ville  de  la  Duché  de  Mi- 

lan, il  ajoute  oue  cette  ville  nous  avoir  déjà  donné 
Angélus  Canimus.  D'autres  («)  par  une  lemblabk 
erreur  Mt  dît  que  Canimus ,  M^rus  8c  Pierre  Mar- 

tyr ,  CoatcàUer  de  Ferdinand  8c  dlfibelîc  .  font  nez 
à  Anglaria  ville  des  lafabrei,  c'eft-à-dire  dans  le  païs 
de  Milan.  Cela  n'eft  vrai  que  du  feul  Pierre  Martyr. 
Nous  avons  prouvé  en  fon  heu  que  Migiu»  éroù'd'An- 
Çlara  dans  la  Tofcane  1  or  il  dit  (f)  que  Csantihis  eft 
ion  compatriotei  CanbaiOs  n'étoit  donc  pas  Milanois , 

ime  Dom  Lancelot  l'allure  dans  la  préface  de  la 

aine  Campanus  8t  de  Jean  Antoine Catn penus 
de  deux  Ecrivains.   Korug  (tn)  a  commis  la 

Méthode  Creque.  Nicolas  Antonio  (5)  lui  : 
né  le  fornom  tf  Angkritnfu  l'explique  de  cette  forte. 
tppiimm  MUtcUntûfii  Dueatns  Anghiera  rfi .  ai  tratm 
unis  f'triam five  majerit. 

(B)  Mr.  il  Them  met  ta  mmi  tan  tff?  ]  Tl  !M- 
voit  mile  à  l'an  iyr4.  dans  les  premières  éditions. 
Voiez  la  dernière  page  du  t.  tome  de  l'édition  m  9, 
i  Paris  1604.  Par  là  voos  comprendrez  d'où  vient  que Mr.  BaiUet  qui  fe  fèrt  de  cette  édition  in  8.  a  dit  en 
parlant  de  Caninius  (r) ,  qu'il  eft  snwrf  tn  iffy.  m 
flutit  en  ifr+.  On  verra  dans  la  Remarque  £ 
une  citation  ,  qui  montre  que  Mr.  de  Thou  ne  sa- 

von que  peu  de  chofe  touchant  ce  docte  Gram- mairien. 

(C)  rt 'fut  pu; tf teur  d'Aairi  Dudithtui.']  Du  Ryer a  mal  (J)  traduit  rcsproics  de  Mr.  de  Thou:  Demum 
'  4  thuUtti  taxntuti  aimttfcnti*  mimttut Luittta 

pographiz 
ongioe  itt 

r>UUari- 
dtV*, iatu  Mr. Cm-tAli.tr SsnntfC 

tnt  & 

Udainci. 

fag.U*, 

(VU 

faku  t  im, 

(t,lLuS\ 

pa{.  101. 
(a.)  X^. 
BOLveL 

pag.  iSS. 
(•>  Aiir>, taàsilo. 
fubribua 
ditionis 

Mediota- ufatis 

oppido, 

quod  ic 

nobil  AtN 

gelunj  Ca- 
nin ium 

olim  de- dit,  natus. 
Thuaa. 
lit.  40.  ad aata.i/71. 

Pt-  «ost. 

(«)  ®«ra- 
fitit,  il 

fatrtiii~ 

iujk.pag. 
aotv 

(f)  Magiut 

tft/l.  iitUr. tractai,  i» 

eeituUt. 

(q)ML 

Hifpan.  t. 

m- 

(r)  Jugm. 

itt  Sav.  ti. 

4.  ».  701. 

pag 

Jl  la  fait 

f  Angle- 
ria. 

U)  Apui Tt,$tT. 
ilag.  tittz. i*  Mr.il 

JUsu  t.  1. 
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(m)  Thutin, 

lui.' ai. orna.  ir8o. 

(A)  Apni 
Titjftr.ta. 
av.».  103. 
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CANIN  IUS.  CAPE  T.  7ç,t 

&  qu'enfin  6amentiréd©mdtiquediet  Guillaume  DupratEvcque  0  deOennoot,  il  mourut 
en  (D)  Auvergne.  Ilyena  *  qui difent qull fut Pr»/fji«rr Jf l  Univtrfai de  Torts ,  demeurant 

49  Cutltgt  dt  Cambrai  4  Parti ,  &  qu'en  peut  bien  apeller  feu  Ouvrage  dt  iHelUnifme  un  dtt  plut  deSet 
qui  dit  jamais  fdtu  fur  Ut  printiptt  de  U  Uugue  G  reçut.  Les  louanges  que  Scaliger  lui  donne  fem- 

blent  lignifier  beaucoup  dès  l'abord,  mais  au  fond  elles  fe  reduileot  à  très-peu  de  chofe.  Il  con- 
vient que  t  c'eAunires-tUSe  (£)  jeune  hmmt ,  qui  a  fait  un  ban  Traite  de  f  Hellimfmt ;  mais 

qui  a  fris  ttut  le  meilleur  dt  Vergara  &  dt  teut ,  ér  qu'il  4  mis  aufft  quelque  tbtfe  du  fien.  Mr.  le  Fe- 
vredeSaumur  t  qui  préfère  Caninius  à  tous  les  Grammairiens  Grecs  qui  font  &  qui  furent  ja- 

mais, rejette  hautement  cette  accidation.  Il  remarque  que  cet  Ouvrage  peut  ccre  apcllé  le  tire- 

for  de  rHdlenifme ,  «3c  qu'on  l'imprima  à  Paris  l'an  1 5  5  5.  m  4.  D'autres  Savant  ont  donné-  les 
mêmes  éloges  à  la  Grammaire  (  F  )  Grcquc  de  Caninius.  Ses  autres  Ouvrages  (  G  )  ne  font 

pas  co  fort  grand  nombre  11  y  a  bien  de  l'aparcncc  que  Jérôme  Caninius  d'Anghiari ,  Auteur 
d'one  traduction  Italienne  de  Tacite  accompagnée  ̂   des  aphorifmes  d' Alamos ,  &  imprimée  à 
Vcnil'e  l'an  1 6ao.  étott  de  la  même  famille  que  celui  dont  nous  parlons. 
CAPET  (Hugues)  RoidcFrance,  le  premier  de  la  troilîémc  race.  H  y  auroit  bien 

des  chofes  à  dire  fur  ce  fujet ,  mais  je  me  contente  d'obferver  que  le  Pacte  (  7  )  Dante  débita 

un  menfonge  bien  ridicule ,  lors  qu'il  dit  que  le  pere  de  Hugues  Capet  étoit  un  boucher.  On 

Inutit  Tarifitrnm  ternit,  par  celles-ci,  tn  finit  aprtt 
avril  iti  apttli  auprti  d'Audit  Daditb  m  Hewrrtt. 
....  il  tnfiign*  à  tarit.  Cette  traduction  fait  faire 
\  Caniaiui  un  faux  volage  en  Hongrie,  8c  met  Mr.  de 
Tbou  en  contradiction  avec  lm-meme }  car  il  dit  ail- 
leur*  que  Duditbius  étudia  dans  Paria  fous  Caninius, 
après  le  rotage  d'Angleterre ,  te  avant  le  retour  en 
Hongrie.  (a)  Dttrmrn  tx  Angba  hatliltam  vtnù,  <j» 
iBie/mi  tftima  DrUtrt  Angtl»  Canin»  Angtarnfi  ma 
fibtm  Graca  lingua  r>  Httrniea.  fid ttiamOritmalinm 
pirnifima,  itnua  inittimfrt  pir  Mai  ftrtgrmatitMi  fia- 
àiit  tptram  drdtr.  Voici  la  traduction  (»)  de  ce  La- 

tin) D'Anghttm  il  vint  à  tarit  t»  il  ripril  fititndtt 
<rmt  fti  vrjagti  kùavtitut  fait  di/camiantr .  fini  Antt- 
ta  Caninto  rit  txctUmt  harnmt .  fi  /avant  ra  Grtt.  tn 
Httmt  çy  aux  tangnit  Orirntatti.  Cette  faute  d"im- 
prenjon ,  Camma.  pour  Canint*  ,  eft  capable  de  faire1 
croître  un  jour  le  catalogue  des  Savant ,  *x  de  noua 
donner  un  Ancrai  Canmiui  di  itèrent  d' Angrlui  Caai- 
ttiui,  mais  semblable  à  lui  dans  lacoiinoilUncc  des  lan- 

gue*. Je  ne  doute  point  qu'au  tems  que  Duditbiua étudia  à  Paris,  Caninius  n'y  fût  Profcflêwt  il  nefem- 
Mc  donc  pat  que  ce*  paroles  de  Mr.  de  Tbou,  An*™* 
DuJithu  Famtaaii  adaJrfrintta  adnutnt  LmttU  tanfu- 
rum  dormi,  qui  font  fort  eiaâes  quant  au  iens  gram- 

matical, le  folent  aflfct  ftlon  lé  feus  hiftoriquei  car  il 
n'y  a  nulle  apparence  que  Caninius  ait  été  cour  a  la  fois 
Profeflcur  dans  l'Umverfiré  de  Paria ,  &  précepteur 
d'un  jeune  Voîaçeur  Hoogrois.  Ceft  pourtant  i  cet- 

te dernière  condition  qu'il  faut  le  réduire  par  la  force 
de  cet  termes ,  Aairra  Dmonbu  aéekfiêutta  admaiHi. 
Mais  je  ne  croit  point  qu'il  ait  eu  pan  à  Piaifeuttioa 
de  Duditbius  ,  que  par  de*  leçons  publique;  &  parti- 
culicre»  de  Profcffcur ,  ce  qui  eft  fort  différent  de  ce 
que  nous  appelions  en  François  être  précepteur  d'un 
jeune  homme ,  8c  en  Latin  ,  aittmjus  aétitfcintia  ad~ 
mretn.  La  rerfioo  du  paftage  de  Mr.  de  Tbou  eil  un 
pcumci  lcurc  dans  Morcrt  tjur  dans  Mr.  1  eilficr,  puis 
t-uelepremicrn'envoiepaiCaninius  en  Hongrie,  mais 
ie  contente  de  l'cavoirraup.cs  de  Dudithiua,  de  Hon- 

grie. H  y  a  pourtant  la  encore  un  tres-grand  défaut  i 
car  enfin  qui  dit  avec  Mr.de Tbou  dans  le  Diâionaire 
de  Moieri ,  que  Caninius  afnt  nvtr  iti  mflit  aufrti 
d'André  Dudtlh  dtHtngtit,  tnjnpt*  à  Fans,  poieeo 
fait  que  Caninius  fut  précepteur  du  jeune  1 
avant  que  d'eniëigner  à  Paria  <  au  besi  qu'il  i 
que  le  jeune  Hongrois  venant  a  Paris,  8t  y  t 

fi  Canmitu 

fark  d*  Id 
Ubtralui 

dttttEvt- 

t.  Prr- 

(D)  llmtmrm  m  Awwtpm.]  D'autre*  disent  qtril 
mourut  à  Seville  en  ETpagne.  Ceft  fur  ce  pied -là 
que  Don  t)  Nicolas  Antonio  a  parlé  de  lui,  car  il  a 
fait  une  lifte  des  Auteurs  étrangers  qui  ont  demeure 
long  tems  en  Eipagac,  ou  qui  y  font  mort*.  11  cite 
François  Forcrius  Jacobin  qui  reconotc  dans  la  préface 
de  les  commentaires  fur  £iaie  ,  qu'il  a  étc  ùikip.c  de 
Caninius.  Don  Nicolas  Antonio  ne  lavoit  que  peu 
de  particularités  de  Caninius  t  il  ne  lui  donne  pour 
'tout  Ouvrage  que  >  Viftutfiiunu  ia  tarât  aLquat 
Nwi  Tutaawui  tifcmnrti  tx  Utiraïra  JkUbta- 
fita  Unguarum  Origintim  ,  qui  ont  été  imprimera 
à  Anvers ,  dit-il ,  avec  la  J$Htn<iH*itna  d'Antoxùua Nebrirôeufi*. 

(£)  Il  umtint  au*  t'tfi  un  trh-daât  jt*ae  hommt.  j 
On  eft  d'abord  surpris  de  cette  expreflion  ,  quand  on 

oc  Uainius ,  «c^ouc  Mr?  de  'i  ho8u  ne  i 
de  ce  Uiiioiu*  l'idée  < 

ne  :  car  il  le  lait  errer  long  tems  par  l'Italie  8c  par 
1  Kl  pagne  pour  y  enieigner  les  langues  Orientales  (/j, 
avant  que  de  l'établir  i  Paris.  Mais  on  voit  par  un autre  paûage  du  Sealigtraaa  (t)  que  Scaliger  crotoit 
que  Caninius  ne  vécut  que  }6.  ans.  Je  ne  m'y  fie  pas 
trop  ,  veu  que  Scaliger  venoit  de  dire  que  Clcnard 
mourut  à  l'âge  de  $*.  an*  ,  ce  qui  n'eà  pas  vrai  (jQ. 
Je  n'ai  pu  trouver  encore  combien  d'années  a  vécu 
Caninius  :  il  n*eit  pas  aifê  de 

Mr.  de  Tbou  qui  trouvoit  cela  ' i  Scaliger.  1*  t/envant  mm  Hifitin ,  dit-il.  (g)  jt 
fat  -vaicnluri  mtntitn  dtt  ktmmes  tUafirts  il  luttti  far 
i'aantt  dt  Itttr  dtrtt:  entra  etmx-ld  j'ai  fort  dtfiré  n'a. ■tatttrt  Angélus  Caninius  .  fur  mt  frmUrr  dignt  que 
t  m  (lit art  fa  nam ,  matijt  nt  trtnvt  ftrfimv)  ont  m' ta 
fmjt  rua  afmdrt.  frtmitretrunt  fin  pays  m'tfi  utcir- 
taia.  Il  fi  difiit  Aoglarcn£a  ,  jt  nt  fin  fi  t'tfl  d'un* 
(li)  Uargadt  par  It  lac  dt  Ctmt  an  d'ailltnrt.  il  ijhit tarant  irvaat  ru  ijf  j.  bâtirait  ta  Praatt:  il  acam- 
rn  lantt/a  vit  tanttfi  tu  Effaprt  taattfl  iti.  Si  vont  m 
Jàvtt,  auriqui  rbajt  ©•  iitatmît  <ju  il  ifi  iattdi,  jtuem 
fnpUi  rai  l  tfinri. (f)  t»»  mtmti  ilaget  à  la  Grammairt.  ]  Void  le* 
paroles  d'un  Ecrivain  Allemand  :  (>)  In  Grammatita 
Grata  aaucautd  vttufliffimi  fmptartt  dt  Grtta  linfma  ra. 
liant  frattpmat ,  ataat  aJti  estai  a  ama  ad  dialidas  m- 
trUgcadai  r>  fatras  fitutni  ttpiajitaias  ftruatnt  factii 
mtlhodo  txfsnnatur. 

(G)  Su  antris  Onvragta.]  On  a  de  lui  une  traduc- 
tion Latine  du  commentaire  de  SimpJjc<u»-iur  le  Ma- 
nuel d'Epiâctc  imprimée  à  Veoifel'an  tfàA.fiL  8t Lnfltttu.onu  Syriata.  AQjriata  attjut  llaalmuj,. 

ta.  mut  tnm  AUbtepica  atana  Araitca  rtllanaoa*  qni- 
aaraddita  tfl  ad  talttm  Ktrvi  Tifiamtatt  nmliaram  tara- 

nt* btfianca  tnanatta  ,  tarifiti  afud  Caral.  Snpàa- 
num  if fa~  ut  t,.  Dt  Uttu  Stripiara  Btkrouis  tammin- 
larmi. 

(T)  Lt  Hit*  Darnt  dtUta  an  mtnfimgt  Htm  ridtmia.  ] 
Ceferoit  abufer  de  Ion  îoilîr  8c  de  ta  patience  des  lec- 

teurs que  de  réfuter  cet  homme.  11  Aimt  de  ra  por- 
ter la  conjeâure  la  plus  ordinaire  des  Auteurs  qui  ont 

parlé  décelai  c'eii  que  Dante  ne  fut  potuTé  à  débiter 
cette  tmpotmrc  ,  que  pour  fe  venger  ilu  traitement 
qu'il  «voie  reçu  du  Prince  Charles  de  Valois  iiTu  de 
Hugues  Capet.  Le  Pape  Booitace  VII  t.  sollicité  par 
l'un  des  paras  qui  divitoient  la  Republique  de  Horco- 
ce,  fit  en  forte  que  Charte*  de  Valois  ffere  de  Philip- 

pe le  Bel  Roi  de  France  ,  allit  mettre  ordre  aux  coo- 
ruûoru  de  cette  ville.  La  taétioa  que  Dante  avoit  em- 
braflee  eut  alors  du  deflbus  i  il  fut  chaise  de  Florence 
avec  pluiienrs  autres  ,  8c  tous  fe*  bien*  furent  confil- 
Quez.  Il  Ce  vengea  comme  il  put  avec  iâ  plume,  en 
décriant  les  Rois  de  France  qui  avoient  favorife  la 
faction  contraire,  8c  entre  autre*  choies  il  le*  attaqua 
du  coté  de  l'extraction.  Il  feint  que  Hugues  Capet 
avoue  que  fonpere  étoitboucher ,  (i)  fgbval  fia  d'un 
titrait  di  rangi,  Ac  ie  recoooit  La  racine  (l)  d'une 
plante  qui  a  tait  beaucoup  de  mal  a  la  Chrétienté.  Un 
Chanoine  de  Paris  nomme  BahhalarGrangier dédiant 
au  Roi  Henri  I V.  la  traduction  qu'il  avoit  faite  en  ver* 
Fran<joû  de  l'Enfer ,  du  Paradis,  8c  du  Purgatoitc  de 

duû.  in 

linguam 

Syriacam 
8t  Puni- 
cam,  an rat-trt  il 

Magim. 

epilt.  de- 

dscat. 

traa.de 
*  Lanrilat 

prf.dtU 

t  Seali. tir*  ta, 
f-  m  4»- 

^  Kttit 

in  priais 
Scaltf,- 

+  Kttt. 
Hi/pam.». I.  ».  14a. 

(««)  lis 
perdocen. 

dis  diu  in 

Italia. 

Venetii*, Pitavti , 

Bononiat, 
Rotnat. 

atque  in Hilpania 

vagus. 
IhHta.  Ut. 

'9  P-  34*- 

(t)  Prit/ut 

ScaJirtr. 

P*t-  47- 

if)  Stum 

ValtrtAn- dri,  B.bl. 

cau*f6.aat, 

mail  fitan 
Huilait Acad.de* 

Scienc. 
il  tn  vient 

+9- 

lt )  Ifitr. 

Vrant.k Sr aigri, 

pdfii** 

(b)  Citit ht  pliait 
/"Angle- 

ria.yWh 

LarMa- 

0)$ntn. fitdti* 

patrut 

illnfir. 

M-  loS- 

Vmz.  Mr. 
hatlitt  Juton.  ii.éHpajJ.  18*.  (*)  Dan  fin  Purratairt  Chant  a  a. 
par.  m.  a8a.  (/)  I  foi  radice  de  la  mala  pianta,  Che  la  terra 
Chrilbana  tutta  aduggia  Si  che  buon  frutto  rado  te  ne  fchianta.  La 
ratini  jt  fm  d*  la  mamvaift  plantt.  Jgui  fait  ttntrt  uuiftbtt  an  «cr- 

ia*/ dtt  CtVt/iiav ,  Stapitftrt  rarement  ttm  finit  elle fnfim*.  Ibid. 
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79Z  CAPE  T.  CAPYCIOS. 

prétend  g«e  François  I.  fe  mit  (  Z  )  extrêmement  en  colère ,  quand  il  fat  que  Dante  aroit  par- lé de  la  forte. 

&  CAPYCIUS  (Scimon)  en  Italien  Csfttt,  ilTû  *  d'une  ancienne  famille  de  Na- 

ples  fe  rendit  Uluilre  au  X  V  I.  iïede  par  les  (  A  )  Ouvrages  qu'il  compoia.  Il  fut  fort  confi- 
deré  (S)  dUfabdleVdlamarimPrincelTe  deSalerae,  c3c.il  la  loua  beaucoup}  le  principal  de 

W 

Ht  77». 
iêtttê 

Mafaa* 

(c)fafamiit rtchr.b. 
l.6.cb.t. 

(d)  VU 

fufra. 

(t)  En /in livra  it  U 
Vanité  det 

ftîanxti , 
au  chapi- 

tre ie  U 
iSiabff: 

(f)  Aca- 
démie Jti 

Stimcti , 
fini.  1. 

Ht  î°7- 

Dante,  dit  i  ce  Prince  qu'il  ne  faut  pas  prendre  à  la lettre  le  mot  de  boucher  i  Car  Dami  tpu  durant  fin 

exil fin  Ung  tenu  tn  cifit  vili*  dt  emru  ,  n'a  fat  igmri 
n»firtfa,*n  d*  fartar.  guaud  u»  Tnnti  eâ  ma  peu 
rigoureux  à  fait*  fait*  jmfiict  it  plufitmi  malfaiSruri, 
mus  difins  a uil  en  faiti  un*  grand'  btmtbtrt,  tyatnfi 
utfirt  dit  fut*  apptHt  Huguei  la  Grand  Ctmtt  dt  ta- 

rit, frre  dm  fnfiUt  Magnas  Cap» ,  grand Jujueitr  a*  fin 
tenu  itt  Otntils-btmmtt  <j"  amtrti  mal/âtStmri  ty  rt- 
ètltti.  kucker  dt  Tarit,  ctmmij*  manfirr  fini  à  fitm 
aux  Annatattani .  ty  amtltun  dt  nat  Ckrtmamttrt  ntanl 
ta  faffagt  fiuntmeut  I*  nmarant.  Cette  explication 
n'eft  guère  moins  ridicule  que  le  menionge  même  de 
Dante.  Il  a  pru  ûcus  doute  le  mot  de  btxcbtr  \ncn- 
leroent.  Je  ne  tai  fi  quelque  faiseur  de  libelle  l"avoit 
précédé  •  ou  l'il  rut  le  premier  Auteur  de  cette  fbtti- 
iè,  oui*  il  eft  certain  que  plufieur*  rontdcbitce.  Tant 
il  cA  vrai  qu'il  n'y  a  point  de  menionge  ,  pour  fi  ab- 
furde  qu'il  (oit ,  qui  ne  pafle  de  livre  en  livre  Se  de 
fiede  en  fiede.  M  mit.  hardiment  ,  imprimez,  tutu 
firtti  dixtravaganctt .  peut-on  dire  au  plut  mifèrablc 
Lardonitifte  de  l'Europe  .  xtui  tnuvtrix  ujftr.  dtgem 
ami  t* fièrent  xtt  ttutti .  ty  fi  tin  vaut  rtintt  dam  am 
cirttua  tmmu.  H  naîtra  iti  canjtmUunt  tu  Fan  mura  m- 
ttrit  dt  ■oatu  faira  regafiiter  (a).  On  trouve  dam  les 
Annales  de  PipYrcMailon  un  pillage  qui  nous  aprenj 
cm*.  plnfieuraAuteurt  ont  dit  la  même  choie  que  Dan- 

te, (»)  Itah  auiiam  Uutemtm  humils  gtntr*  naiiam 
ftriffirtfiu  ignorant  ta  ,  fin  Un.  Dames  ftita  Ultttm 
Farifitnfii  Btctai  fibmm  juijft  tanii,  aua  %tx  lamum  fi. mat.  It  Ftartntta  à  Caret*  Valafit  puJfin  Bmlippum  fmU 
ihum  Fraatat  adtrat  ■  tu  riéit  m  mtmem  vtntrrt 
VUutrrano  ,  Dantti  efm  entm  rijtUtrt,  tt,i  tXturJtnni 
cV  nilantut  m  Urtntfût  Aanakiut  id  aujam$  s  ftari- 
tm  bttrrit  mtniiAium  aj-.rmam.  Voiet  la  remarque fuivante. 

(Z)  J^a  Franffit  I.  (t  mt  t  txtrtmatmtat  tn  ct'.trt.  ] „  Le  pillage  de  Dante  lu  &  (.xp''qlM  par  Louu  Alle- 
,.  mnn  liallen  devant  le  K.oi  Franfuu  I.  de  ce  nom , 
>,il  rut  indigné  de  cette  impofture.  & 
„  qo'on  h:  lut  oftaft,  votre  tut  en „  i*  leâure  dedani  fon 

qui  ne  vaut  pu 

nePifauier,  car.  dk-fl.  Ut  paroles  de  cet 
figninent  que  Franfoia  1.  commanda  que  l'on  rerra». cbii  du  livre  de  Duce  le  paflïge  qui  concerne  Ho- 
gue»  Ci  pet.  Ce  ièroit  une  choie  bien  étrange  il  Fran- 
CoitL  avoit  donné  ordre  qu'on  lui  ôtitun  livre  qui 
lui  deplaifoir.  Que  ne  le  jertoic-il  parterre?  Il  n'au- 
roit  pa*  été  moins  emrœioe  qu'un  S/barùe  .  (g)  (il 
avoir  voulu  donner  la  peine  i  m  autre  de  le  délivrer 
de  ce  fardeau-  il  aurait  été  capable  de  donner  or  ire 
qu'on  lui  chifllt  du  filage  une  mouche  quil'auroit  pi- 

qué. Se  qu'on  lui  mit  dan»  la  bouche  Ut  morceau*', 
afin  qu'il  nVût  pas  la  peine  d'y  porter  fes  mains.  N'en deplaife  à  ce  galant  homme.  U  brufqucrie,  la  vigueur 
maie  8c  guerrière  de  François  I.  ont  pu  permettre' 
qu'il  donnai  ordre  qu'on  lui  otit  de  devant  le*  yeui 
un  livre  qui  lui  dcpuifbit.  Ce  n'étoit  pas  lui  qui  te- 
noit  le  livre ,  c'étoic  apparemment  un  Msttrc  de  langue 
Italienne  qui  ufoit.  Parlons  plu»  euâementi  iïfe 
faifoit  lire  te  Poète  par  un  bel  E/prit  (b)  réfugié  d'I- ralie.   Cela  diilîpe  toute  la  difficulté. 

(g)  Mat. 

dam  jtimt% 

tut  l.  1 1. 

fag.  yjo. 

un  é&ABft 

txrm;lt 
4f  fartjt 

d'un  Sf. 

(A)  far  Ui  Omvragti  au'il  ttmpfa.]  La  plupart 
font  des  Poéfic*.   fl  fit  en  profe  ntagiftta 

(h)  élltijû 

Aiamtmni. 

Jt  parla 

dtùti  dam t-mttla 

Micbut^el 

que  celle  que  j'ai  raportec.  tamr  txiujtr  ctt 
,  dit-il ,  (r;  fi  vttUnu  am  axa  fiai  tt  uam  it 

au*  Caftt  tjUtl  pli  d'un  grand 
eV  vaillant  gttmitr  .  .  .  .  Dt  tt/hma/mt  fmfan  »<-ja 
Ira  jn'Oirwrr  4*  Cb^t»  tfiait  triinmrtmnt  nmme  tau 
tbtr  far  lit  aafrtt,  farta  attaitiauslti  Anglau  aju  lui 
tnnisiini  tnert  fil  mains  il  n'en  fraisait  autan  m  aur- 

ai, ami  Iti  fiufiii  fut  fajtr  au  filât  ttfiit.  Il  ajou- 
te que  ceux  de  la  religion  apeUoicnt  boucher  François 

de  Lorraine  Duc  de  Oui  le.  Si  Parquer  avoit  exami- 
né ce  qui  fuit  fit  ce  qui  précède  le  vers  de  Dante,  il 

n'aurait  pas  cru  que  ce  Poète  a  pu  vouloir  dire  qmt 

Caftt  ifitit  fils  d'un  grand  (jr  vaillant  guarrttf,  car quand  on  a  cene  intention  ou  ne  prétend  point  dire 
du  mal  d'une  pertonne .  fit  il  efl  viûhle  que  Dante 
veut  médire  de  Hugues  Capet.  11  y  a  de*  oc  calions 
où  l'on  ne  devroit  faire  que  narrer.  Si  PaTquier  lé 
fut  contenté  de  dire  que  François  I.  fe  mit  en  colère 
contre  Dante,  fie  que  la  lotttJe  de  ce  Poète  quoi  qu  il 
l'eût  tftritt  À  la  travtrfi ,  ty  cammt  faifaut  amtrt  toa. 
fi,  a  fervi  de  fondement  à  pluûeuts  Auteuts,  il  ne 
mériterait  que  des  lodangcfc  II  cite  {*)  ïranftu  dt 
ViUen  ftus  fiutitux  du  tavmui  &  taaarttt  ant  att 
ions  Irvrrt,  qui  a  dit  tn  autiaut  tsUrtil  a*  fis  ou- 

Si  ftufft  du  hairt  it  Caftt 
$m  fut  txtraii  it  bautbttit. 

H  ajoute  WAgrifpa  (*)  f»  "fit  frtmnr* 
ignorant!  iteUrne  ttnfuitmtmni  ttntrt  la  gtnt*itgtt  it 
m/lrt  Caftt.  Mai*  quelque  derailbanablc  qu'ait  pu 
être  b  coniefhiic  de  Palquicr ,  elle  ne  iaifte  pas  d'être 
aprotivee  par  Mr.  rtullait.  £iitnttt  Pa/yatr,  dit-il, 
(/)  inraaai  a  la  ptnfi*  it  tt  grani  l'tttt  un  fini  fini 
jnfie  (jp  une  exflttatitn  fini  ra  finnabU,  tfi  d'afinitn au'il  a  fi  M  tt  mat  far  Mitafift ,  t£f  au*  far  tt  nom 
it  btuchtr  il  tnitni  aut  Caftt  eieu  f>U  a  un  tiailUnl 
garrritr.  Mr.  Buliart  venoit  -te  dire  que  tt  fajjagt  dt 

Dante  ieptat  ttUtmtm  à  Frtn,eu  l.  au' il  (ammiiUa 
au'tn  lui  itat  It  livre.  rj>  fut  tn  deliitratian  dt  (tnttr. 
aire  tn  lits  rejanmt.  ]c  conou  un  homme  qui  fou- 

que  c'eft  n'avoir  pas  enitavdu  le  Fr 

SetfcLimm  cum  kemaiwrum  nu f^i ralliai  tnmfaratit. 

Des  quatre  élégies  qu'il  publia  la  1.  fut  adreflec  a  An- toine Perrenot  Cardinal,  fit  Viccroi  de  Naples>  la  a. 
t  leromc  Scnpaud  suffi  Cardinal  i  la  |.  à  Jean  Bap- 
tilte  CaïUdi  Marquis  de  CalTsao  i  la  4.  traite  (1)  des 
mifercs  de  l'Auteur  fit  de  celles  de  foa  ficelé.  Quel- 

ques, unes  de  Tes  epigiammes  font  de  fon  invention, 
lés  autres  foot  imitées  de  l'Anthologie.  Son  Poème 
de  la  vie  de  J  nui  Chi  i  t  t  n'a  jamais  paru*  il  s'en 
faut  prendre  »  la  négligence  d'un  ami  qui  en  avoit  le 
minuictit  après  1a  roott  de  l'Auteur,  fie  qui  ne  tint 
aucun  compte  de  le  putJier  (»).  Voies  dans  la  re- 

marque fuivante  ce  qui  cooceioe  Ici  deux  meilleurs Poèmes  de  Capychis. 

(B)  fin  ttufiitri  i'jjaitlli  ViUamariai  .  .  .  tjf  il 
U  lama  itauetmf.  ]  J'en  preos  à  témoin  Paul  M  sauce 
qui  débite  que  cette  Dame  aiint  préféré  l'étude  des à  toute  autre  occupation,  le  trouvait  la 

de  toute*  les  femmes,  auiTi  bien  que  la 
plus  noble  fit  b  plu*  belle,  fit  que  de  là  venoit  que  plu- 
iieurs  Pactes,  fit Capyâw nommément  l'avoient  choi- 
fie  pour  le  principal  objet  do  leur*  éloge*.  C'eft  aufll 
ce  qui  fait  croire  i  Manuce  qu'en  lui  dédiant  les  Poè- 

me s  de  Capycius,  il  lui  fera  un  prefènt  très-agrcablc , 
fie  qui  b  dilpofira  i  l'honorer  de  fon  affcâion.  U  efl 
allez  éloquent  pour  mériter  que  l'on  voie  ici  fon  beau 
Latin,  (t)  Eftetfii  fiuiie  tu  aaiitm  ,  fii  infini»  mu- 

git, ut  lum  luei  tmnmm  miomjîma.  inni>«iw  fut. 
dterrim*  .  (qatrnm  aUirum  mafarum  luotum  ,  ma- 
xtmiaMtviritui,  frin.'ipii  omm lauJt cumulait ,  mmgnu 
rapus  ttfiata  turtms,  aittrum  tinignijima  n6i  naiura 
aedit)  tadtsm  Ut ,  maétahi  emn.  um  Jtcttjima. 
HtSH*  llla  ad  tt  celtndMiTi  JtnfuLtru  jmwum  prtfenflQ  , 
htnc  mHhirum  fattArum  .  autbui  frAiijfima  Rjgnm 
tttia  ntAtni  cftru  nrfumtiuum  t.*Pteitt *rt  ftterant , 
ad  tt  cantndam  tratuHa  mgtnta  s  ktnt  Cafiemt  .Ht 
tutu,  tuarmm  laudum  laudaitjpmut  prati ,  ami  tt  ad' 
tntratur  muai,  ami  ttfirval,  ami  tùm  dt  tl  multa. 
vara  fraaicavit .  ita  nactudit,  uuam  Itaatrt ,  aut  *f- 
laiiLx  fini  ;  inasua  ....  Hic  tfui ,  eV  auia  firipium 
tfi  à  im  fiaiitfijfma  ,  ty  auia  xtrjttut  11  iignii ,  td 
tfi,  Imultntiffimii ,  utn  btrctt  iui,tt,  auia  à  mt  mif. 
fum  aviii  aittfiai,  fie  ,nauam,  ut  it  ifit  mu  SMustr* 
amas  pmrimmm.  Voilà  ce  qu'on  trouve  au  devant  du 
Poème  ia  prineipiii  rtrum  imprimé  à  Venife  (m)  l'an 
if+6.  avec  un  autre  Poème  qui  a  pour  titre  it  Vatt 
maximi  Lan  trtt ,  ïc  qui  avoit  déjà  été  imprimé: 
car  Gefher  en  tait  mention  dans  un  Ouvrage  qu'il 
publia  l'an  ifff-  Scipitmi  Capycii  viri  iaBijJùiu  ia van  Maxim*  Uori  trtt  trniitt  carmhu  ttufinpti  amad 
cum  vrttrum  ttiatm  majifiau  eaufrrri  aut  ai  ,  ut  baitt 
snftrtptt*.  y*nn.  Optnaui  axcnjit  nuptr  Baftttt  cum 
alui  ismtmflam  Cbriiiiami  paematitt  (a).  Nicodemo 
fe  trompe  donc  lors  qu'il  aflùre  (»)  a  l'égard  de  ce* 
deux  Pucraes  nue  cette  édition  de  Manuce  eft  la  pre- 

mière, il  ne  filait  dire  ceb  que  de  l'Ouvrage  it  r-rmm 
priiKiptii.  Il  critique  le  Pere  Oidoini  qui  a  dit  oœ  le 

Cardinal  Pompée  Colonne  (p)  a  fort  loue  lià'nellc  F'i- lomarini  feinroe  dn  Prince  de  Salcrne.  Le  fonde- 
ment de  là  critique  cit  que  b  femme  de  ce  Prince 

fipclloir  Ifahdlc  Viibmanni.    C'eft  le  nom  que  Ma- 

(0  Ndla le  miierie 
fue ,  e  det 
fuo  feeola 
Lar  Cra§» 

tlag.  1*.  a. 

Ht  178- (*)  Tiréia 

Lartaxa 

Crajj*  ,i. 

(J)  Taului 
tut 

pttmatit 

Catytii it  rtrum 

priuespnt 
ad  l  attU 
[am  t  tlltr mArinam 

Salerntiaai 

prmcipti 
tinjugim, 

CtUt  Ut- 
trt  dt 

Htnutt  a ttt  impri- me* a  part 

atte  fit 

autrtt  pet- 

fa  et  1  à  Ta- 

ns  iT79. 

ty  atUturu 

(m)  ftitr. 

Ni! firme  , 
aifit.  aJU 

Biàitat, 
SauUia- na  f.  iti. 

(n)  Gtfaer. 
tn  Bitliitb. 

f*L  w 

(1)  Niea- 

i*mt  ubi 

fitfrn.. 

(f)  Vtitz, 

l'artit*  i» 

ttCtvii. 
lois Niplaus  le  lui  donne  auffi,  &  il  le 
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CAPYCIUS.  CAPILUPUS.   CAPISTR  AN.  79i 
les  poèmes  cft  celui  où  il  a  phiiofophe  furies  principes     la  nature;  il  fut  imprimé  à  Voule  /•  ifetcb 

M*,  loi. 

'77- 

(0  In  ali- 
quopoé- 

l'an  1 546.  par  Paul  Manuce  $ ,  avec  un  autre  poème  du  même  Auteur  fijr  Saint  Jean  Bapriftc. 
On  a  trouve  fort  mauvais  que  le  Gvraldi  (C)  ait  parle  de  Capycius  comme  d'un  poète  médiocre. 

C3-  CAPILUPUS  (Camille)  natif  de  Mantouë ,  a  vécu  au  X  V I.  ficelé.  11 
fît  un  livre  y  intitule  le  JttâUgtmt  *  où  il  raconta  non  reniement  ce  qui  fut  fait  à  Paria  pendant 
le  maflaerc  de  la  Saint  Ikrthekmi  ,  mais  aufii  les  préparatifs  artificieux  cjtù  précédèrent  cette  hor- 

rible exécution,  &qui  par  une  longue  fuite  d'intrigues  firent  tomber  dans  le  piège  les  Hugue- 
Cet  ouvrage  i  publié  a  Rome  l'an  157a.  fut  traduit  en  nôtre  langue  bientôt  après.  U 

contient  plufîeurs  menfooges  £  La  Cour  de  France  n'en  devoir  pas  être  satisfaite  puis  qu'elle 
tâchoitdeperfuader  que  ce  maflâcre  ne  fut  point  prémédite  9.  Camille  Capilupus  cft  compté 

entre  les  poètes  Latins.  Il  avoit  deux  frères  dont  l'un  nomme  Hippolyte  fut  4.  EvéquedeFano, 
l'autre  nommé  Lelius  fe  fignala  par  des  cernons  de  Virgile.  Mr.  de  Thou  cite  par  Moreri 
vous  l'aprendra.  J'en  dirai  auffi  (Z)  quelque  chofe  dans  la  remarque.  Notez  qoe  Mr.  Moreri 
cite  très-mal  Ici:,  livre  de  Mr.  de  Thou ,  &  Mirants  par  raport  à  Camille  Capilupus. 

CAPISTRAN  (Jean)  Religieiredc  *  l'OrdredcSt.  François,  vivou au  XV.  fie- 
cle.  Il  étoit  né  dans  le  village  de  Capiftran  en  Italie  l'an  t  jjgj,  11  s'acruit  une  rnerveilleufe 
réputation  par  fon  zélé»  par  fon éloquence St par  fes  moeurs.  Il  fut  envoi é  en  Bohême  pour 
travailler  à  la  converfion  (A)  desFiuuates,  &  il  prêcha  la  Croifade  contre  les  Turcs  en  Alle- 

magne, en  (fi)  Hongrie,  &  en  Pologne  *.  Il  féconda  de  telle  forte  par  ta  langue  le  bras  du 

grand  Hunniade ,  qu'il  eut  bonne  part  aux  viâoires  que  les  Chrétiens  remportèrent  fur  Mahomet, 
Ôt  principalement  à  la  rameufe  journée  de  Belgrade  l'an  1456*.  Ils  partageaient  fi  vifiblement  la 
gloire  des  gransfuccés,  qu'on  a  cru  qu'il  fegUffa  entre  eux  une  efpece  de  jaloufiej  car  les  rela- 

tions de  Capiftran  touchant  la  viâoirc  de  Belgrade ,  ne  faiietent  aucune  mention  de  Jean  Hunnia- 
de, &  les  relations  de  celui-ci  ne  diibient  pas  unfeul  mot  de  Capiltran.  La  (C)  conjecture 

d'Ence  Silvius  ,  ou  fes  réflexions  là-ddîus  font  tout-à-fait  judicieufes.    Capiftran  mourut  peu 

après 

(')  Ttft. 

fiUa.  i*. 

Pt-  vî7. 

nmjrriHt 
B. 

y  Tbttaa. 

ht.fi. 

t*g.  ioSp. *  lJ.it. 

i  u.  u. 
I  Sane  in. 

geniofi 

iunt  IcaJi &  Hifpani, 

qui  hxe 

tradunt. 
dum  1 

profun- 

tem  fie  prx- 

pofreratn 

pruden- 

riim  io 

hoc  htio artinçcic 
conantur  s 

<juo,i  ta- 
ra en  Doftri 

au  (ici  tas. 

quim  es  . 
occaiione Mruni. 

mu  o  cen- 
feudus  eu. 
O/ratdmt d>al  1.  dt 
ftttil  fut 
ttmtarii 
afud  LtM. 
S'ttdt- 
tnum  ubi 

XXf. 

(•)  ttid. 
fag.  ii4. 

(f)Gaddt dt  fmffrr. 
w»  Excltf, 
ttm.  1. 

t*t-  '4- 

(f  )  Vtus  Ut tnmtrtx. 
daat  Niet- 
d»ao  mai 
f*'™  fH- 
117. 118. 

(h)  Thuaa. 
ht.  ai.  fat 
fi*-  W»- 

V)F*jfnrim. 
utt  tajea. 

ttatr.tt.  I. 

(0  Id.it. 

cafion  oui  mérite  d'être  feuê-  Il  dit 
airnaitton  mari  fi  tenJiemeat  qu'elle 

fait  dans 

que  cene 
'  voulut  l'accompagner  i  l'armée  ,  mais  elle  ne  put obtenir  cette  permiffion  :  fe  trouvant  donc  fepiree 
de  fon  cher  époux,  eUcpattoit  le  jour  triAcmcnt,  mais 
les  nuits  étotent  pliu  douce»  ,  car  fe»  longe*  le  lui 
reprefentoient  comme  p relent.  fitCefl  pourquoi  elle 
aurait  voulu  que  le  (bleu  ne  fe  levât  point.  11  vaut 
mieux  lire  cela  en  Latin.  (*)  td  tpud  m  IfaitlU  Vi- 
Umarma  Saitrm  frmetft ,  <\u*  jlti  ridùitM$imiu  neflri 
MVt  fjl  futl/amm,  c arftrifyê*  (y  *w»m  firm*  ÇingnUrt 
txttnpium,  tj}  xidert.  Hit  emm  Fttrtndmn  Sufrw- 
rtnum  comngem  jl*fr»unjjimt  dtftrirtt ,  unAtut  in  mi- 
litiju*  fnjietfa  ordtril,  qui*  ai  to  o£  fthtm»  f>  Ui*~ 
rtt  fuit  dnugmtmm,  natUm  HpMm  Htnmt  nhgiojif- 
«m,  4M  r*r*m  tjft  m&tm,  «m  emm  dmttifm»  vin  m 
ftmmt  BM  t*n,Kncii$mt  «rinM,  fiUukltr  M  dthettm. 
ut  mntiin  vH»  (xtpravM  ftrfîtiuu  tjft  mSti,  (emm 
llliun  ttUt  dltl  fit/firtl)  &  m  Efimrnsdtm  tmniftrm*- 
ri,  «m  dt  Alcifi  cV  Ltudmm»  fmtaUt»  tfi  wtufl*-. 
Le  livre  d'où  ce*  paroles  font  urée*  rut  achevé  le  3. 
de  Novembre  ifip.  Voilà  fini  doute  la  Dxme  qui 
fut  tant  louée  parle  Cardinal  Pompée  Colonne,  te 
ainû  le  Perc  Oldoini  ne  s'eû  trompé  qu'en  ce  qu'A  a 
cru  que  Ftlomarini  8e  Vilbunarini  Joot  au  fond  la  mê- 

me choie. 
Au  refte  Capycius  (A)  établit  l'air  pour  le  principe de  toutes  choies  >  &  il  réfute  les  atoxnifte»,  Se  ceux 

qui  admettent  4.  élément ,  te  ceux  qui  diièot  avec 
'I  hue*  nue  tous  Ici  corps  viennent  de  l'eau.  OU  avec 
Heraclite  qu'ils  viennent  du  feu. 

(C)  Tort  wuunmit  4M  U  iitratdi  tùt  fëtti  dt  enfr- 
eint ttmmt  d'un  pottt  mtdtoert.]  H  mérite  >  a-t-il 

dit  (r).  quelque  place  entre  les  poètes.  Nicodcmo 
(d)  trouve  trop  froide  cette  louange ,  8c  il  opofe  i 
un  éloge  fi  maigre  ce  que  Pierre  Bembu*  le  Manuce  «nu 
ont  écrit  a  l'avantage  de  Opynus .  quoi  qu'il  (t)  juge  tran 

Usle  louent  trop.    Il  cite  leGaddi  (/?  qui  a  trou-  ttdm 

Carrmrus  fon  neveu  y  joignit  plufîeurs 
qu'il  avoir  faits:  il  avoit  pour  cda  un  talent  tout  par- 
tictHier,  8c  qui  fiirpafloit  même  celui  de  Son  onde  fi 
l'on  en  croie  Poflëvin  (t),  <tiâ  ajoute  que  Julius  Rof- 
cius  Hortinut  liant  explique  par  des  exemples  les  rc- 

ges  d*Aufone,  joignit  cela  a  certeélirïon.  Mircus )  6t  Moreri  après  lui  prétendent  Que  ce  Rolcius  la 
procura,  mais  Poflëvin  nous  porte  a  ne  lcpo'nt  croi- 

re, je  ne  sauroi*  dire  fi  l'on  y  trouve  le  centoi.  de 
Lelius  CapUupui  contre  les  femmes:  c*eft  une  pièce 
rrçs-ingenieuje,  mais  trop  fatirujuc  ,  elle  a  été  inferée 
dans  le  recueil  qui  a  pour  titre  B*hJu  unarti ,  St  qui 

fut  imprimé  i  Lcide  l'an  1038.  Notes  que  Camille . 
Hippolyte,  Lelius.  8c  Julius  Capilupus  n'ont  pas  été 
quatre  frereicommef^jquelqjucs-uQsl'iflùrerit.  Leurs poîfiej  Latines  fe  trouvent  dan*  les  ddicrsdes  poètes 
Irakiens.    Mr.  Teiflier  dit  (r)  o^H^lytt  (Upiuff, 

>)  Cittit 

vé  trop  iëvere  le  jugement  de  Gyraldus.  Voies  Mr. 
Baillct  au  t.  tome  dés  jugemens  fur  les  | 
mero  1177.  «c  les  deux  lettres  (t)  qui  fon: 
de  l'expUcjtion  de  Virgile  faite  pir  Donat, l'an  if  if. 

(Z)  Jt  ditM  ipulam  tktft  d»  Letiw  Canturv* 
d+ni  U  rtnutrtptt.  ]  La  manière  dont  il  fit  fcrvoit  des 
eipreflions  de  Virgile  pour  repre (enter  des  choies  a 
quoi  ce  Poète  n^voît  point  penie ,  ne  peut-être  aflèx 
admirée.  Mr.  de  (h)  Thou  .  (»)  Poflëvin ,  le  (») 
Ghilini  &  plulieurs  autres  ont  marqué  heureufement 
Coa  induttne.  Il  (l)  mourut  1  (m)  Mantouë  le  }.  de 
Janvier  ir6o.  i  l'âge  de  61.  an*  te  te.  jours.  Le  cen- 
too  qu'il  fit  contre  les  Moines  «A  inimitable,  on  le 
trouve  à  U  fin  du  rejnum fAftflicm»  de  Naogeorguj.  Il 
ne  tut  pas  inféré  dans  l'édition  que  l'on  fat  a  Rome  de 
fe*  Cernons  l'an  iroo-  Ils  (m)  a  voient  été  interdits , 
mais  on  permit  alors  de  les  imprimer,  parce  qu'on 
en  avait  retranché  tout  ce  qu'on  avoit  voulu.  Julius 

de  Borrkhtus  ;  nous  lui  pouvons  reprocher  une  omif- 
lion  contiderablei  il  n'a  point  tçu  que  Juliu»  Capilu- 

pus fe  fut  fignalé  dans  les  cestonii  il  ne  patte  que  de 
cens  de  Lello. 

(mi)  AUtMrvtrfiendti  Hujfîtti. ]  On  dit  (t)  qufQ 
y  trtnutilU  utiltmrmi,  8c  qu'il  exigea  qu'afin  de  j*fli- 
Jitr  Ut  fimttnti  dt  Umr  atjmaÊtta,  (jf  fntrt  ftmttnct 
dt  Uuri  tmmri ,  tU  nindrtitni  perirr  lu  mnttet  ctutrt 
Jdsktmti.  Ctfl  an  ttitt  t€€Mfttn  ont  Qh^UtnijU  (  1  ) 
ai  farU  d»  Cafifiram  cV  dtt  Bahttatt  fm  dt  mauvati 
memsirti .  «ywi  du  aut  tti  f  tuf  tes  adaraient  U  Vit» 
Afoliea,     ifut  Caftjfraa  Ui  avtottîrtz.  dt tttlt idtlatrtt. 

(M)  H  prJcha  Ut  Cmftdt  ttatrt  Ut  Ttuci  
t»  Htafrit.  ]  L'Auteur  François  que  je  cite  dans  la 

précédente  obferve  que  (v)  ttmmt  Capif- 
aî  eùtlm.  /a  langue  Uahtnm  tavttt  fait 

dam  fm  faït,  mu  au'tlit  ur  lay  feront  dt 
m  hngrit.  ta  U  ftmfk  m  ttmntdail  fat.  dt  fin* 

am'ily  frtftka  Ut  Crttfaat  avtc  ftm  dt  factti,  car  Hat 
fit  attitré  aut  cina  ctm  htmtnti  fuu  t  Etendard  du  Cm. 
nfx.  Il  me  femblc  que  par  fa  même  raiion  il  étoit 
peu  propre  à  prêcher  en  Allemagne  Sx  en  Pologne  » 
8c  i  convertir  les  HuHtcs.   Voie»  la  demiere  re- 
marque. 

(C)  La  etmtOurt  d'Eadt  Stivètu  .  .  .  tft  ttut-À-fau 
judiettufiA    11  ne  doute  point  qu'un  lecret  defir  de 

artiftetoiè 

exeufa- 

runLUi*. 

addtt.  aux 

iUg.  tt.  1. 

fH-  l79- 

*  Et  mm 

fat  dt  tt- 

lu.de  Si. ttmmt 

Pajurt 
Ltuncbt- 
viai,  PatW 
decX  c. 

131.  apud 
Guirict 

HiH  de M  ib  omet 

IL  to.  a.' 

PSg+î«- t  LaU* 

dtStttfU 
Ectitf.  ».  ù 

$  OmUu, 
tcm.  1 . 

fW  *«, 
M  Tajfi. 

gloire  ne  1 
lerve  qu'il 
renoncer  ■■ 
lotiangc  ic 

eur  ait  tmpO'4 
e(t  beaucoup 

lux  richeiTcs i  l'honneur  h 

na  gloire  i  Dieu. H  H  U  h  h 

8t  fur  cela  il  ob- 
piu*  site  a  nixrt  nature  de 
,  te  aux  voluptés ,  qui  la 

Chacun  d'eux  don- 
pour  f  Auteur  de  la  (r)  Tiilfier 

victoire 

tp)A»t* 

Idtram, 

(a)  BaUitli 

fugtm. 
fur  lei  pei- 

nt tt.  j. 

B.  IJOO. 

t*t  ■  »77« 

p*f.  170.  (f)  Banitkmt.  diftrt.  dt  ftïtii  fat.  96. H,jl»m  de  Uahtm.  //.  ttm.  I.  faf.  314.  (l) 

(»)  Gmtitt.  tktd. 

tut.  ** 
(t)  GmJkt. 
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794  CAPISTRAN.  CAFISUCCHt 

après  *  te  gain  de  cette  bataille  »  &  fat  enterre'  à  Wilak  dans  la  Hongrie.  On  ra porte  qull  fe 
rît  beaucoup  de  miracles  à  Ton  tombeau.  11  fut  canomfé  par  le  Pape  Alexandre  V 1 1 1.  le  mois 

d'Oâobre  1690.  11  avok  déjà  été  béatifié  par  Grégoire  XV.^  1!  eft  (D)  Auteur  de  quel- 
ques livres.  On  conte  des  effets  fort  (£)  furprenaru  de  foo  éloquence.  Son  corps  au  bout 

d'environ  cent  ans  avott  été  tranfporté  dans  un  autre  Monafterc  lors  que  les  Turcs  prirent  Sir- 
mifch;  mais  il  fut  mi»  en  pièces  ,  &  jette  au  fond  d'un  puits  quand  les  Protcftans  pillèrent  ce  Mo- naftere t. 

CAPISUCCHI.  Famille  de  Rome  qui  a  produit  en  ces  derniers  ficelés  plusieurs  per- 
fonnes  de  mérite,  comme  on  le  verra  dans  les  articles  fuivans  ,  &  comme  il  paroît  avec  encore 

plus  d'étendue  par  l'toitoirc  que  Vincent  Armannus  a  publiée  de  cette  famille,  ôc  par  Ja  gé- 
néalogie qu'Ujjhclli  en  a  compofée.  Voie* auffi le Pcre Tarquin  Gallucci  au  t.  livre itbtllê 

Stlgu*. 
CAPISUCCHI  (Blaisf.  )  Marquis  de  Monterio ,  General  des  troupes  du  Pape  1 

Avignon  vers  la  tin  du  XVI.  ficelé ,  fe  fie  cttimer  par  fon  courage  &  par  Ton  intelligence  de 

l'art  militaire.,  11  fit  uneaâion  {A)  trcs-remarquable  pendant  le  liège  de  Poitiers  en  1569. 

Le  Pape  t  Pie  V.  a  parlé  nommément  de  cette  action  dans  une  Bulle.  D'autres  en  parlent 
avec  un  peu  trop  de  (  B  )  rhétorique.  Ce  Gentilhomme  Romain  fervoit  alors  dans  la  Com- 

pagnie des  Arquebuziers  4.  fous  Paul  Sforea,  frère  du  Marquis  de  Santa- Rore.  11  fervit  depuis 

dans (afXneat, 

btftrr.  Ku- repatap.  8. 

tHVÎ- télt.  BajtL 

IJ7I. 

mifter. Bthemia, 

fag.  ij8. 

(r)  Gttiflrr, mit  fupra, 

M-  n°- 

IV- 

num 

Deum  de- 
diffe  Chri- 
ôknit  vi- 
âoruM 
amrmavit. 

Silvim, 

Jlljior. Earefa, 

mbi  fora. 

(t)  Uter- 
que  vide- tur  es  in- 
ftnù  nota 
lib<r»ndus 

quia  ncu- ter  agebat 

.  fed 
quilibet dckUqu 

tra- erat 

atque  per» feccrat , 

commo- 
stefcat  Pon- 
tjficcm. 
1%.  JUjr- 
ruH.iuj , 
Mephth. 

fia.  i. Jèrit  j.c. 1 1.  ».  m. 

victoire!  nuis  chacun  s'a  propria  la  gloire  d'avoir  été l'initrumeni  de  Dieu.  L'ambition  Se  la  vanité  n 'em- 
pêchent point  qu'on  n'avoue  que  Dieu  a  été  la  caufe 

de  tout,  on  n'aprehende  point  un  tel  rival,  c'eft  iv«c 
les  autres  hommes  qu'on  évite  d'entrer  en  partage , 
6t  qu'on  ne  veut  pas  de  concurrence.  Voici  Ici  pa- 

roles d'Enec  Silvius  qui  l  été  Pape  foui  le  nom  de 
Pie  1 1,  (*)  AnBerti  vtfiina  trtt  Jeanne  t  battit,  lega- 
tut  Cardinalit,  rmju*  aufptete  ret  gefta  tft.  Hantadti, 

Cafiftranui .  qui  prali*  ntttrfutet.  ftrùm  nequt  Ca- 
ptjlranui  Huaiadu .  ataue  idem  Capiftrani  Hutuajti 
menltentm  fttiu  m  eu  Lxltrii .  quai  Dec  ebtenta  i»t- 
terta.five  aJ  Remarmm  Pemtftcem .  fivtad amtcoifirrf- 
fire  i  per  funm  quufquam  minifierium  Dtum  dedijfi 
Cbri^iams  xiHirtam  ajfirmavit.  Av*ri(ji*>a  bcruru 
bumana  mtni,  {actltstt  Begnutn,  f>  •  V1**1'  S1*- 
rtam  fanithr.  Fstmt  CaftfiraaaJ  patrtmtintm  unstm- 
atrt,  valuftatn  calcart,  ItèUuum  f*h<prt ,  glartam 
vtri  fptwtrt  non  feint,  ç^r.  Il  dit  a-peu- près  la 
même chofe  dansun  autre  livre,  (i)  ti*m*Jti,&  C*- 
fîjiraant  huit  In  Ut  taitr/uari .  uttrqin  nmgtflam  firif. 

il ,  ntaut  ait  n  tus  nttiwmtm  ftctt .  ahtnutr  jaitJam 
(Ht  rti  ttjia  laUÀttat  aftrfavit.  Infini  Jukttb  flirta, 
factuhi  cùtutmntnda  iuttttt,  ̂ ttàm  cttuimaitar.  Sfn- 
%trat  Caftjlraami  ftculi  ftinfiu,  fmgtrat  itkttat,  tal- 
tavtrat  avant tam ,  Lbiatatm  fitbtgtrat ,  euutmntrt 
gleriam  aem  fat  tu  t.  fumtrto  Ptnttftci  BtUttm,  41- 
aut  txtiam  BtUi  Jtftrtoriu ,  auUa  Humain ,  rutila  Car- 
ittutu  falîa  mttunnt ,  ttttmt  fiatm  tjft  ttxtt  •  ̂ uei 
[iflum  trat ,  ̂ ttamuti  Dtum  ia  Jrtmtt ,  vtQtrU  tau- 
ftjfui  fatrtt  auiltrtm,  Htma  eft  tam  ftntàui .  tjm  éati- 
ttirna  gUna  tuu  captant,  faultîu  Rigna  ,  Vm  tx- 
ttlimts ,  quam  gltrtam  etiUrtrutuiu  .  f>r.  On  doit 
être  édifie  du  foin  que  Mr.  Guillet  a  pris  d'excuicr 
cet  deux  grans  nom  met ,  nuit  cela  n'engage  point  i 
croire  qu'il  les  juiliDc  bien.  jg««ty»e»-*iu,  dit-il  (t) . 
cm  attribut  et  JiUnct  k  mut  fttrtut  jaleufit  <jm  rr^mii 
tairttux:  et  qui  leur  »  fait  dtrt  de  Capijhra»,  qui  dt 
umti  Ut  vamtti  dit  mande ,  il  m'y  avait  que  le  défit  du 
\attan%ti  qu'il  n'avait  fat  feulé  aux  fitdi.  Mau  pur 
txtujer  dt  fi  grandi  Hemmtt ,  en  faut  dtrt  qu'iù  eut veuùe  tout  étux  rapperter  tt  Triempbt  À  Dieu  fini,  fini 
que  f  ma  ait  voulu  dettntr  m  Vauirt  un  fajtt  dt  vanité 
teatrairt  i  la  tneUtjiit  ty  à  thumtlitidu  Cbrifiianijmt. 
C'eft  leur  attribuer  une  charité  mal  ordonnée:  cha- 

cun d'eux  Je  (J)  reconoilloit  l"inftrument  de  Dieut  il 
ne  craigooit  donc  pat  de  fc  donner  à  foi- même  un 
futtt  dt -vernie,  ou  bien  il  aimoit  mieux  t"expolcr  à 
faire  un  crime,  que  d'y  cxpoler  fon  compagnon,  ou enfin  il  Ce  detiolt  de  la  modeftie  de  fon  ami,  8c  il  ne 
fc  defioit  pas  de  la  fienne  propre:  8c  cela  même  fe- 
roit  un  acte  de  vanité.  Ceux  qui  tachent  de  faire  l'a- 

Seritt. btiejia, 

réciproque  de  ces  deux  grans  hom- 
ditant  que  1  un  n'étoit  pas  l'historiographe 

de  l'autre.  8c  que  chacun  (c  contenta  de  parier  des 
choies  qu'il  avoit  exécutées  (»),  fe  fervent  d'une  rrès- fbiblc  raifon.  Si  Ici  Maréchaux  de  Breté  8c  de  Cha- 
tillon  avaient  envoie  à  Louis  XIII.  une  relation  de 

la  bataille  d'Avein  dans  laquelle  l'un  n'aurait  fait  au- 
cune mention  de  l'autre .  ne  diroit-on  pas  fini  crain- 

te de  fc  tromper  que  la  jaloulie  ieroit  la  caniê  de  ce Alertée? 

(D)  llejf  t Auteur  dt  quelques  lrvrti.~}  D'Un  jjn- eutum  elertctmm  ■  d'un  traité  de  pettfiate  Papa  eV  C en- 
clin ,  d'un  livre  dt  ptanit  infirni  ty  furgattrii ,  d'un autre  contre  les  Hultites.  8c  nommé 

Êvêque  Jean  de  Roquclane  (/),  8tc. 

(£)  O»  tente  du  efeli  fart  firfrtuaûi  it  fi»  éta- 

quenct.']  Il  alla  à  Nuremberg  l'an  I4fi.  8t  y  fut  reçu pumpcufcmeat  par  tout  le  Clergé.  11  fit  drefler  une 
chaire  au  beau  milieu  d'une  grande  place.  9c  prêcha 
pendant  quelques  jours  contre  le  vice  avec  tant  de 
force,  qu'il  obligea  les  habitant  à  faire  un  tas  de  leurs des  8t  de  leurs  cartes ,  8c  à  y  mettre  le  feu  (g) ,  8c 
puis  il  les  exhorta  à  la  guerre  contre  tes  Turcs.  L'an- 

née fuivante  il  alla  à  Breflaw  dans  la  Silefle ,  8t  y  fit 
faire  main  baffe  fur  tous  les  infiniment  du  jeu  de  ha- 
xardi  il  ordonnait  qu'on  les  lui  portât  i  ras  8c  i  piles. 
8c  que  l'un  y  roit  le  feu.  Le  pouvoir  def 
ne  lé  borna  point  à  de 
fct  inanimées,  il  fe  f 
Juifs,  car  il  fut  caulc  qu'on  en  brûla  un  grand  nom- 

bre par  toute  la  Silefie  ,  fous  prétexte  qu'ils  avaient 
uie  d'irrevercnce  envers  le  pain  confaeré.  Il  pré- 

choit deux  heures  en  Latin,  après  quoi  un  autre  ex- 
pliquent ce  Latin  pendant  deux  heures  en  langue  vui. 

gairr  (h). 
(A)  Une  aSten  trii-rtmarqmUle.  J  Ceux  de  la  Re- 

ligion affiegeoient  Poiriers ,  8c  a  voient  deji  jetté  un 
pont  for  la  rivière  afin  de  donner  l'ailàut.  Capifuc- 
chi  (i)  accompagné  de  deux  autres  bons  nageurs  se 
jetta  dans  la  rivière,  8c  paûant  par  deftous  le  pont 
coupa  en  divers  endroits  ce  qui  en  tenoit  tes  pièces 
jointes  ensemble.  De  la  vint  que  tout  le  pont  t'en 
alla  bientôt  à  vau-l'eau,  ce  qui  bt  beaucoup  de  bien 
aux  afliegez. 

(B)  Avtt  un  peu  trtp  de  rbenrtam.]  Il  y  a  beau- 
coup plus  de  gloire  dans  cette  action  iuhrant  Famia- 

nut  Scrada,  que  fuivant  Davila.  Celui-ci  veut  que 
pcuiaat  que  les  nageurs  allèrent  de  nuit  sous  le  pont, 
afin  d'en  dejoindre  les  pièces  en  divers  ertdroitt,  on 
donna  plufieurs  allâmes  i  l'ennemi,  on  fit  une  fortie 
commandée  par  Fervaques,  8c  uo  grand  feu  d'artille- 

rie; 8c  que  par  ce  moi  en  an  occupa  de  telle  sorte  les 
afficgeans,  qu'ils  ne  s'aperçurent  point  de  la  rupture 
de  leur  pont.  Ceux  qui  fournirent  des  mémoires  au 
Pcre  Stiada  ne  trouvèrent  point  du  merveilleux  dans 
une  fembJable  action  :  ils  trouvèrent  plus  a-propos 
d'ex  Po fer  Blaife  Capifucchi  à  une  furieufc  grêle  de 
moufquetades ,  5c  de  le  mettre  au  deffut  de  cet  Hora- 

ce, oui  fut  l'un  des  trois  Preux  de  l'ancienne  Rome 
dans  la  guerre  de  Porfcnna.  Ecoutons  cet  éloquent 
hiftorien.  firj  Oh  ittratat  CeUaieafium  at  Stpttmvrri 
littéral ,  addidtrat  Bla/ium  Capifuctum ,  queue  pamlt 
aatt  felcfetarierum  eqmtum,  mex  &  lanctartérum  tur- 
ma  frafittrat,  temrneruUtum  à  f*m*  f  raelari  faeim- 
riiquetn  Piaavtenfi  etfidwae,  quum  Hugemt,  ad  mis- denJam  urirm  jiumtni  fenttm  mjutjjent ,  ipfi  aqmi 
tmmerfui  crebra  inser  bejlium  miflilt*  grandi  cultre  f*n- 
ttm  tntertidit ,  atqut  adttum  futawuiiui  ttutrrufit. 
Vetem  tliou  Ramani  patria  mm  indignai,  nifi  quadiOa 
ptji  jcciam  altsrum  epera  fentem  mm  Jiumiais  peritte- 
lum  fiaiht  uriti  fia  ai  htfithu  jam  fiemrun  kttidifi 
ertmine  m  aqau  exarfiti  fuit  fentem  maniiui  ptrfrtgit. 
keftikui  à  patria  fiAmatù  atuna,  maritm  ut  fiuSi  mt- 
meriam  Ramanui  rentife*  fanûienbui  item  mftrutrit. 
Il  cite  en  marge  une  Butte  de  Pie  V.  du  to.Mai  setSy. 
11  ne  marque  pas  bien  l'année,  vu  que  le  fiege  ne  se 
fit  que  deux  ans  après»  mais  ce  n'eft  point-la  que  te 
uouve  la  grande  faute.  Il  veut  que  le  pont  ait  été 
rompu  malgré  les  mouiquctadcs  des  aftiegeans ,  8t 
1  on  qu'ils  etoient  déjà  deffut  pour  iè  jetter  dans  la 
ville.  Cela  fent  plus  Porateur  que  l'Mftorien,  pois 
que  Davita  dit  I*  cun traire. 

(g)  Cem- 

ptrtz.  nia 
•twe  Actes des  Apô- 

tres <Svt». 

IÇ>V.  IO. 

(*J  ta 

thetlrt 

fauli 

f  ag.  89. 

(ODavi 

(H  Strad* 
de  ttlie 

Beig.  iec. 

uli.f. 

p.m.jot. 
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dansIePiïs-Bas  JS  foui  le  Duc  de  Parme»  quil'envota  aufecours  de  ceux  de  Cologne  eft  1584. 
durant  la  guerre  que  l'on  fit  à  (Jebhard  Truehfes  Eleâcur  Proteftant  8c  marie.  Capifucchi  fit 
parler  de  fui  y  encepaïs-là.  Jl  fiit  enfoite  *  Lieutenant  General  des  troupes  du  Duc  de  Flo- 

rence «  8c  commanda  celles  du  Pape  à  Avignon  &  dans  le  Comté  Vcnaiffin On  garde  dans 

StraJd 

"i 

7  Mario 
Cipifuceo mandant ut  eu  m 

fua  lan- 

(C)  Il  Mvtil  m»  frtrr  marnai  ê  CamiUt.  ~]  Ce  Camille 
CAPiv'uecHtf  Marquis  de  Puy-Catin,  aété  un  grand homme  de  guerre  dans  le  XVI.  fiecle.  Il  donna 
beaucoup  de  preuves  de  valeur  à  la  bataille  de  Lepan- 
tc ,  ce  qui  fit  mie  deux  am  après  (a)  Jean  d'Autriche lui  donna  le  commandement  de  +00.  Gentilshommes 
fur  ton  bord  i  ̂expédition  de  Tunii.  Il  fe  fignala 
fouvent  (i)  dan»  le»  guerres  du  Païs-Bss,  00  le  Duc 
de  Parme  1m  dormi  un  Reghnent  d'Infanterie  en  if&f. 
Après  plufieurs  Caorpagnei  dans  une  fi  bonne  école, 
il  merrfa  de  commander  te»  troupe»  du  Papci  ce  Qu'il 
fit  «rte  beaucoup  de  réputation  en  Hongrie.  11  7 
mourut  tu  commencement  de  Novembre  1*97.  d'une 
rtaladie  qu'il  avoit  gagnée  en  travititont  avec  trop 
d'ardeur ,  a  prévenir  le*  funeftea  fuites  qu'on  avoit  à 
enindre  île  la  rupture  d'un  pont  qu'on  «voit  drerîê  f^r le  Danube.  Tl  etoit  alors  dans  û  60.  année.  Il  en- 
tenduk  prftitement  les  Mathématiques  8t  les  Forti- 

fications ,  8t  il  écrivit  un  Ouvrage  dt  tft'to  Pri/WW 
C*flr?rnm,  qui  eft  demeure  dans  le  cabinet  de  «es  hé- 

ritiers. On  garde  dans  les  Archives  du  Vatican  plu- 
fieon  lettres  qu'il  avait  écrites  au  Cardinal  Aldobran- 
din  %eveu  du  Pape  Clément  VIII.  Son  tombeau  81 
fon  epiraphe  fe  voient  i  Vienne  dans  fEgliie  de  Sain- 

te Crois  (<•).  Les  explofts  qui)  fit  en  France  »  la  fui- 
te du  Due  ne  Parme  font  décrits  fort  en  détail  par  le 

Jefuîte  Guillaume  Dondini.  dans  Phi  Itoire  des  expédi- 
tions que  ce  Duc  eut  ordre  de  faire  pour  le  recours  de 

la  Ligue. 
(Z)  H**t  mvmt  frarri  Omvragtt  dt  Raimtmd  Cafi- 

tarma  . . , 

per  Aerip- 
pmenrera Provin- ciam  ac 

prarcipud 
per  Bon-  , 
neniem 

agrunt 

inteiti* 

iïgms  ex»  , curreret... 

quod  ille 
przvia  fui, 
tama  qua» , ruulta  per, 

eo*  Rheni 

Archives  du  Vatican  un  volume  de  fes  lettres  au  Cardinal  Aldobrandin  neveu  de  Clément  V  1 1  L 
Il  avoit  un  frère  (C)  nomme  Camille. 

CAPISUCCHI  (Jean  Antoine)  Cardinal  du  titre  de  St.  Pancrace»  Scptasde 

Sainte  Croix  de  Jerufalem  >  &  enfin  de  Saint  Clément ,  s'éleva  par  degrez  jufqucs  ï  la  pourpre. 
H  lut  Chanoine  du  Vatican ,  &  enfuite  Auditeur  de  Rote  fous  le  Pape  Paul  III.  Il  rut  promu 

au  Cardinalat ,  8c  à  l'Evêchc  de  Lando  par  Paul  1 V.  qui  le  mit  aufll  dans  le  tribunal  de  l'Jnqui- 
lîtion.  II  lut  Prcfeft  de  la  fignature  de  Grâce  fous  Pic  V.  8c  gouverneur  de  Gualdo  avec  le  ca- 

ractère de  Légat  A poitolique.  Il  nraurut  le  10.  de  Janvier  1560,  courant  fa  54.  année.  Il  publiai 
des  Conftitudcms  pour  fonDiocefe,  8c  un  Synode  £ 
CAPISUCCHI  (Paul)  fe  rendit  recornmandable  dans  le  XVI.  fieele  par  divers 

emplois,  8c  par  plusieurs  négociations.  Il  fut  Chanoine  du  Vatican  >  Référendaire  de  l'une  etc 

de  l'autre  lignante ,  Auditeur  de  Rote  «  Eve*que  de  Neocaftre  »  Vicaire  General  de  Clément 
VII.  &  de  Paul  III.  Prefecl  de  lafîgnaturcdeGracc,  &  Vicelegat  de  l'Ombric.  Il  calma 
les  defordres  qui  s'étoient  élevez  à  Peroufe ,  8c  ramena  cette  ville  *  l'obeillànce  du  Pape.  Il 
n'eût  pas  moins  de  bonheur  à  Avignon  fous  le  Pontificat  de  Paul  III.  puis  que  par  fa  prudence 
8c  par  fon  autorité  il  di  fripa  toutes  les  factions  qui  divifoient  cet  Etat»  &  remit  le  calme  &  la  fi' 

délité  dans  tous  les  efprits.  Ce  fut  lui  que  le  Pape  Clément  VII.  choiiît  pour  être  l'examina» 
teur  CJt  le  raporteur  de  l'importante  8l  délicate  matière  du  divorce  de  Henri  VIII.  Il  étoit 
alors  Doien  a  de  la  Rote,  de  il  paroît  par  le  volume  de  lès  Décidons  qu'il  ne  fut  point  favora-*  felicker 

ble  au  dcflëin  du  Roi  d'Angleterre;  puis  qu'il  fait  voir  dans  deux  de  ces  Dédiions  que  ce  Prince 
avoit  encouru  les  cenfures ,  pour  avoir  répudié  Catherine  d'Aragon  »  ctt  pour  s'être  marié  i  une 
autre  femme  malgré  les  defenfes  du  St.  Siège ,  &  que  la  Reine  Catherine  devoit  être  rétablie  dans 
fa  première  dignité.  Il  publia  plufieurs  Conlritutions  très-utiles  concernant  les  troubles  de  Pe- 

roufe 8c  d'Avignon  *  le  Gouvernement  dont  il  étoit  Vicelegat ,  &  les  Clercs  de  fon  Diocefe.  Il 
mourut  à  Rome  eft  1559.  i  l'âge  de  6*0.  aru>  8c  fat  enterré  dans  le  tombeau  de  fa  famille  par 
Jean  Antoine  Capifucchi  fon  neveu  >  Cardinal  du  titre  de  St.  Pancrace  «  mentionné  ci-deiTus  p. 
CAPISUCCHI  (Raimond)  élevé  au  Cardinalat  par  le  Pape  Innocent  XL  lèpre* 

mier  jour  de  Septembre  1 681.  étoit  fils  de  Paul  Capifucchi  Marquis  de  Puy-Catin.  Il  entra  dan* 

l'Ordre  des  Dominicains  à  l'âge  de  14.  ans.  Il  a  enfeigné  publiquement  la  Pliilofophie  dans 
Rome.  Innocent  X.  le  fit  Secrétaire  de  la  congrégation  de  l'Indice  »  &  peu  après  il  le  fit  entrer 
dans  celle  de  l'examen  des  Eveqoer.  Il  le  fit  Maîtrî  do  Sacré  Palais  en  1654  f.  Nous  afofif 
divers  Ouvrages  (  Z  )  de  Raimond  Capifucchi. 

La  charge  de  Maître  du  S  teré  Palais  lui  fut  âtée  par  Alexandre  VIL  comme  je  l'ai  dit  t  ail* 

leurs»  ôc  l'on  crut  que  (à  di  fgraee  .nurort  encore  d'autres  fuites  plus  fâchetrfes  s  tam  cent  tempêté 
s'api'rfa-,  le  Prpe  *  le  reconut  innocent,  oxlui  ofrit  une Prélature ,  &  l'aiant trouvé  rcfolu  à 
préférer  la  vie  privée  de  Religieux  à  la  condition  d'Evéque ,  il  lui  donna  le  fécond  degré  d'hon- 

neur &  d'automé  parmi  les  Dominicains. 
ttî»  CAPPADOCE,  pais  d'Allé  fitué  entre  la  Cîlicie,  l'Arménie,  la  Colchîde,  le 

PontEuxin,  la  Paphlagonie ,  la  Galatie  +  &c.  futdivifé  fucceflivement  en  plufieurs  manières. 
Ariaratbes  qui  en  fut  le  premier  (  A  )  Roi  réunit  enfembk  les  Cataons  &  les  Cappadoces.  Les 

Perfes 
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trtfttri X  PÎLvîc, 

ijfir.  dit 
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Là.  i.  If. 

Reman» 

féconde  édition  revuë  Se  augmentée  par  I*  Auteur.  Af- 
fendicn  sd  ttntr<rverfî*i  fHfr*di8*t.  Vit*  it*ti  Juta- 

nt) Ciijii.  Cnfura  ftu  vlum  jJ  htrum  dt  tuim  i«- 
BtTttunt  SinRtmm  Vtltrii  Ttfltmtnii.  Dijcur/m  dt 

gradu  virtutmm  m  Sanffii  cAfismuinJh  rtaw/'te.  Ll 
Bibliothèque  Romaine  de  Profper  Mandofi ,  d'oil  ceci 
eft  tfré,  donne  la  Hltc  de  plulicurs  Ouvrages  de  cet 
Auteur  qui  étoient  prêt»  i  être  imprimez.  Il  7  en  a 
un  dt  rtmrilhat  e>  ntlnucnt.  8c  un  dt  tfmitnt JrtbA- 
iili.  On  a  remarqué  dans  quelques  Ecrits  de  Contro- 
verfe  que  le  Perc  Capifucchi  avoit  aprouvé  l'Eïpofi- 
tion  de  Mr.  l'Evéque  de  Condom ,  quoi  qu'elle  con- 

tint des  iêntlmens  opofez  i  ceux  de  i'Aprob:tcar. 
Votex  YExamtw  (d)  dtt  Mtlho'ti  prefiftts  far  hitf- 
fitm  dt  tAStmklit  dm  CUtli  dt  ftanct  ta  Canut* X81. 

(A)  Ariarathti  <pi  tn  fui  Itfrttuitr  Kù.~\  Strab'ofl (i)  qui  dit  cela  ne  nous  aprend  point  quand  a  vécu 
cet  Ariaraihes.Sc  nous  trouvons  dans  Diodoredc  Sicile 
dequoi  douter  que  le  premier  Roi  de  Cappadocc  ait 
eu  ce  nom-  Nous  y  trouvons  (f),  qu'Aîôfli  fœurde 
Cambyfe  père  de  Cyrus,  fut  femme  de  Pharnsces  Roi 
de  Cappadoce,  &  qu'elle  lui  donna  un  fils  qui  eut 
nom  Gallus.  Celui-ci  fut  pere  de  Smcrdis ,  Se  gran  J- 
pere  d'Artames,  8c  bifaieul  d'Anaphas,'  qui  lliiTa  un 
fils  de  mt'me  nom  qui  fut  perc  d'un  très-brave  Pi  iuce H  H  H  h  h  »  nommé 

Prtfrtr 

hiani  fi 

(tniHt.  f. 

t't  *99- 

joo. 

f  CiU,jf*i 

ft  49'r 
ctt.  a: *  VHtt  Û 

TtnBa»*t 

af  slpgtt.  •  '. 

i  inal lit.  iï. 

m. 

(d)  Mnti E^nagÊ-.: qui  était  ■> 

aiart  *>< 
llfm 

Jtfuii  Vint  t6Sf.  tft  fAMtitrdt  ttt  txtttltnl  Ouvrai*. 
ami  ttvmt  atvtn  vuvragti  at  Kaimona  i.afi-     mi  *  Rttltrdam  ta  1684.  cbt*.  Htnri  dt  Gratf,  quci  q$tt  k  ttir*.ftr\*. 

finthi.]    En  voici  let  trrres:  Ctntrtvtrfit  Tbttltiîta  ,•    à  Cologne  chez  Pierre  Marteau.  In  txtr*tn  ,!t  Catifucehi  ft  -Jt'ltl 
StbUajHea,  Mtratts ,  Qymatica  ,  Seriflmralti ,  ad    fd£.  jij.  jir.     (*)  Slrah  lii.  i».  fag.  jo8.     (/)  T 
mtntem  DM  Un  ma  Aytmam  rtfilmta  i  il  y  en  a  une    lu  in  ttlagit  lié.  31.  ».     11  tff . 
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79tf  CAPPADOCE. 
Perfcs  divifcrcat  ce roiaume  (B)  etl deux  Satrapies.  Les  Macédoniens  conferverest  cette dj* 

vifion,  &  moitié  par  force»  moitié  deboogré  ils  foufrireot  qu'elles  fuiTent  converties  en  deux 
roiaumes  doot  l'un  fut  nomme  laCappadoce  limplemenc,  ou  la  grande  Cappadoce,  l'antre  tut 
nommé  le  Pont ,  ou  la  Cappadoce  Portique  &.  La  grande  Cappadoce  fut  divifée  en  dix  Pro- 

vinces, ficelle  l'etoit  encore  dutems  dcStrabon,  fie  Tous  le  Roi  Archelaus  >  après  lequel  elle 
fut  réduite  en  Province  du  peuple  Romain  *.  Ce  païs  abondait  en  chevaux  «  t  en  ânes,  fit  en 

malets ,  &  l'on  a  dit  même  t  que  les  mules  n'y  étaient  point  fterilcs.  C'eft  de  la  que  l'on  tiroit 
les  chevaux  deftinez  fi  particulicrcrnent  à  la  perfoone  des  Empereurs  4.  qu'il  était  défendu  aux 

sentervir.  11  foumùToù  (c;  ïuiïi  quantité  d'cfdaves  &  de  faux  (D)  témoins, & 

fi: ■t. 

Ht-  î<«. 

SitnUlU* 
18.  c.  16. 

tH  9"- (t)  ̂ mnt. CwrtiHi 
lié,  J.  1.4. 

(f)Id.B*. ta.  t.  io. 
Voie* 

Freinshe- 
uitos  fiir 
cepafljgc: 
il  montre 
flirïl  faut 
lue  Ari*- 
ratht,  te 
non  pas 
A>**U. 

au  «
X?**"

 fi)  Jufii- atti.Ui,  j8. 
»-r-Mr- 
M.  foo. 
m 

lit.  U.C.  4. 

(»)  Mn 
dt  SuiU 
lit.  18.  c. 
a  t.  f*ga6> 
eV*>/ 

tmmitiir. 

J»v/. 

■ommé  Diurnes.  Cdai-cî  aixnt  été  tué  ut  les  Perfes 
dans  une  bataille ,  làuale  Roiaume  s  ton  fil»  Ariamnes 
qui  le  poffcda  ro.  année*.  Se  qui  eut  deux  6l>  Ariara- 

thes &  Holopherne».  Ils  régnèrent  l'un  8c  l'autre 
dans  la  Cappadoce  ,  £c  s'entr'aimèrent  tendrement. 
AtiAUTHii  «-étant  joint  aux  Perfc»  dam  l'expé- 

dition d'Egypte.  7  aquit  beaucoup  de  gloire,  le  »"en 
retourna  comblé  d'honneur»  par  le  Roi  Ochut.  Il 
latilàdeux  fils  AiuiATmi  tcAryia*.  L'aîné  fuc- 
céda  i  Holorerœs  fon  onde  quio'Sunt  point  d'eufàna 
l'avoit  adopte.  Voilà  donc  beaucoup  de  Prince»  qui 
ont  règne  dins  la  Cappadoce  avant  Anarithcs  I.  du 
nom.  Mr.  Morcri  (m)  qui  n'en  met  que  Tu  entre 
Phamacet  et  celui-ci ,  ne  comptoit  pas  bien,  St  puis 
qu'il  dit  Qu'on  ne  Sait  pat  comment  on  Iciapclloit,  il 
montre  qu'il  n'avoit  pas  lu  Diodorc  de  Sicile.  J'igno- 

re Il  Appicn  ne  l'avoit  pas  lu,  ou  s*3  ne  l'avoit  pal 
cru  digne  de  foi ,  mail  je  tai  bien  qu'il  déclare  (t) 
qu'il  ne  saurait  dire  au  rrai  fi  U  Cappadoce  a*oit  des 
Roi»  particuliers  avant  le  terni  d'Alexandre,  ou  fi  cilc étoit  une  Province  de  la  Monarcoie  des  Pertes. 

(B)  Lu  tirfit  dtvifirtnt  et  Baiammt  tm 
put.  Lit  M*(tdtmi»i  ttmfirvtmt.]  C'eft 
(c)  qui  dit  cela.  Mais  nous  venona  d'entendre  Dio- 
dore  de  Sicile  qui  parie  de  la  Cappadoce  comme  d'an 
pas»  gouverné  par  ua  ieul  Roi  indépendant  de  ta  Per- 

le.  J'avoue  qu'il  dit  qe'Anapha»  eut  tant  de  courage 
S'il  aima  mieux  abandonner  le  gouvernement  delà ppadoce,  que  de  paicr  un  tribut  sus  Perle»,  te  je 
croi  sa  fond  que  le»  Roi»  de  Cappadoce  «oient  tri- 

butaires de  ceux  de  Perle:  mais  enfin  il  ne  parte  p"nt de  cette  cijpcce  de  dépendance  t  il  ne  dit  rten  qui  in- 
finité' que  w  Cappadoce  contint  quelque»  Satrapies  de 

la  Monarchie  Perftenne  ,  &  il  dh  tout  ce  qu'il  hat 
pour  en  donner  use  autre  opinion.  Allon»  au  relie. 

]1  remarque  (J)  qu'Ariarathe»  Roi  de  Cappadoce  sV- roit  maintenu  dans  la  poltefTion  de  tes  Etats  pendant 

qu'Alexandre  fubjuga  la  Perle,  8t  s'occupa  i  d'antre» 
expédition»  qui  l'empêchèrent  de  longer  a  lui.  Quin- 

te Curce  dit  néanmoins  («)  que  ce  Conquérant  Ce 
rendit  maître  de  la  Cappadoce,  te  qu'il  7  laiflâ  un 
gouverneur,  lors  qu'il  en  partit  pour  aller  chercher 
Darius.  Mais  il  faut  croire  que  ce  gouverneur  ne  s'y 
uuintiat  pu  long  tems.  car  riou»  liions  dans  le  me- 

uve Quinte  Curce  qu'aprè»  la  mort  d'Alexandre,  on 
chargea  Eiimene»  de  détendre  la  Cappadoce  jul^u-à 
Tnpexunte.ts  de  taire  la  guerre  i  Ariarathc»  qui  était  le 
feul  qui  rerulàt  de  Ce  foumettre.  JE/  inliMm  cmm  An*, 
tbtitrtrtt  :  j*kuki(itiTi3*b*t  imf*rmm  (/).  Appicn 
(j)  trouve  vraifemblable  qu'Alexandre  laiflâ  les  Cap- 

padoce» fou»  le  gouvernement  de  leurs  Princes  triojcn- 
nant  un  certain  tribut.  11  ajoute  que  l'hiftoricn  Jé- 

rôme débite  que  ce  Conquérant  n'entra  pas  même 
dan»  ce  pais-U.  Mithridate  dans  fe»  harangues  dilôit 
hardiment  {b)  que  la  Cappadoce  étoit  l'une  <se»  par- 
tics  de  l'Afie  que  ni  Alexandre  ni  les  fuccelTeur»  d'A- 

lexandre n*avoient  point  touchées.  QuoiqtrHI  en  toit 
reprenons  le  fil  de  la  narration  de  Diooore  de  Sicile. 

Aprè»  la  mort  d'Alexandre  (es  iucccflcurs  ne  vou- 
lurent point  iôurrirqoe  la  Cappadoce  rut  hortdu  joug 

Macédonien.  Pcrdiccas  7  encra  avec  une  grotte  ar- 
mée, tt  trouva  Ariarathes  diipslé  i  Te  défendre,  8c 

aiant  jo.  mille  hommes  de  pied  ,  tt  \f.  mille  che- 
vaux. Il  fe  donna  une  bataille  :  Pcrdiccas  la  gagna . 

Ariarathc»  fait  prilonnier  fut  crucifié  avec  pluficurs  au- 
tres :  on  donna  à  Eumenes  le  gouvernement  de  la 

Cappadoce.  Notant  ici  une  faute  de  Juftin.  Il  dit 
[i)  que  la  victoire  de  Perdiccas  fur  Ariarathes  n'apor- 
ta  aucun  profit  au  vainqueur,  à  cauiêqoeles  vaincus  fe 
retirèrent  dm»  la  ville,  mirent  à  mort  leur»  femmes 
&  leur»  enfin»,  brûlèrent  leur»  maifont,  fit  fe  jette- 

rait eux-méme»  au  milieu  de»  flimes.  11  confond  les 
choie».  Ce  qui)  raconte  fe  palTa  (*)  dan»  la  Pifidie 
au  fiege  d'ifâure  apre»  que  la  Cappadoce  c&t  été  ré- 

duite a  l'obcilTânccpar  la  défaite  ù par  le  fupliced'A- 
riarathes.  Nous  venons  (/)  ci-deltou»  que  les  Macé- 

donien» ne  gardèrent  que  fort  peu  deterasce  pais-la. 
(C)  U  fwrmjftit  Mtf>  çutmitiftfcUvu.  ]   Cela  p» 

de  Cire  ion . 
(m)  CxffAihctm  tmJo u,  8c  par  ce  pliage 

roltpirce»  pa 

de  Perfe: 
P*J.  (-) 

Omnt  Utm  miuUi,  m  fit  ̂ Mtlir  tittr 
CtfftÀêiti  rjgtds  fàtguti  pUmfitft  tslsflti. 

On  peut  raporrer  i  ceia  ce  que  dit  Horace ,  que  le  Rjaî 
de  Cappadoce  deftitué  d  argent  étoit  fort  riche  en efeiaves: 

Àùuteiftn  (t)  Umfttt  qtt  tris  CAfftultcmm  rtx. 
Mr.  Osaer  oblàrve  (p)  «w  Uri  tut  LutatlMi  it»it  tn 
Ctffuiut  m*  imtlf  m  >'j  vndtu   fix 
ftli,  (j?  m»  ktmmt  vir/^mo-v  j*U.  Notes  que 
les  efeiaves  de  ce  pats- la .  ceux  de  Ctlicie ,  8c  ceux  de 
Crète  paAbicnt  pour  de»  garnement ,  fit  qu'ils  donnè- rent beu  au  proverbe  irua  t*ff*  ptflim*.  Voiex  les 
prolujuiv  (q)  de  Kamicn  Strada. 

(D)  El  0*  f**x  itmtvu  ,tjr  fitrm  tramffarmti.  ] 

Ou  dit  que  Ici  Cappadoce»  tVcounuaoicnt  des  l'en- 
fance a  refifler  aux  tourment,  8t  qu'ils  fe  donn oient 

h  queftion  les  uns  aux  autres ,  pour  s'endurcir  contre 
lrtpeùcs  i  c;uoi  leur»  faux  témoignages  les  poutroteot 
un  jour  expo  1er,  8t  afin  aufli  de  mettre  i  un  plus 
haut  pris  leurs  parjures  félon  qu'il»  auroient  aqois 
plus  de  fermeté.  Voua  le  fent  que  je  donne  -à  ces 
paroles  duScholiafte  de  Perfe:  (r)  Wti  yu*  C*pf*Aeni 
Àitimlmr  huitrt  JtuM»m  nmwiUt  *À  ftlj*  itjlmum* 
frtftmUt:  «tti  muriti  m  mmvu  ifmtrm»  ipmUtm 
Jiii  fitttr*  Jutaum,  m  m  m  fi  mwtm  irrwim ,  f> 
tum  m  pan*  p*rÀ*r*rtnt ,  *d  ftifii  tejhmtm*  fi  ktn* 
■vttuuUsrtnt.  Ce»  gent-lt  cnchennôient  fur  la  nation 
Grcquc  quoi  qu'elle  eut  port»  ce  vice  i  de  grani  exce» . 
fi  l'on  t'en  raporte  à  Ciceron  qui  lui  attribue  d'avoir 
donné  lieu  à  cette  façon  de  parler  >  frtin  met  îvirr  r«- 
trtojfnjtgt ,  jê  «tau  if  rvaufnsi.  Il  exprime  û  eloquem- 
mentlca  mauvjifes  qualités  des  témoin»  Grecs,  que 
je  ne  &nrois  m'abuestir  de  faire  lire  en  cet  endroit 
cette  belle  description.  (/)  Ht*  dit*  d*  m*  ftmm 
Grtttrmm:  min»  illii  tilirtu,  d»  wmU»rum  urtuua  i,f- 
tf/iM» .  non  nJimc  ftrmmti  Ufurtm ,  inftnitrum  nu- 
mai,  dittmil  afijun;  JtmifMi  tmm,  fi  f>U  fiit  tiU  fit- 
tmmt  .  tu»  rtfurno.  lrflwuiuTum  rtt,f,tHtm  ,  r> 
JUim,  nurufhMnijU  »JUto  toUut.  mm(*M*  Imjmfil ni 

itmml  mm»  Uiff*ntr*m  fui*iurl  utum  ijW  Grors» 
rum  tji  :  ml  tti*m  ew  Gr»r«  tufaunt ,  hoc  tfwiui  wr- 
èii  k  Grétis  du  i  filial,  fiitmt.  lUéfa*  xtditi  tf  v*l- 
«M,  mw»  ttujUtMtta  dictai:  tmm  mltUigtlii  faut  rWffw- 
nt  diCAHt.  Sunquam  miu  aJrtgsiKm  rtfftadtiu ,  ftm- 

pir  accmfiuri  flm  *)*Àm  ad  njatum:  mmmmatm  Utt- rsnt ,  ê/mtn*Jim>iium  freitat  <\wi  inwtt 
mnùmiium  fi  txphctnl  Autadg.  C 
cmm  tt  vtlwutt*  frtnffU ,  mt  Udal,  non  jmtijuramdt . 
fid  Udtmdi  tmriti  mtdilttmr.  Vmci ,  rtfiUî ,  cnwjm 
fut»!  t[ji  inrpijjimum,  ad  id  fi  parât ,  mini  almd  cm- 
rat.  Itaatu  non  oftimHi  qwfiatu,  me  frawflïmiu ,  fid 
tmptUtniiJJûnuj  btjuaciJîmMfijtu  itL[:t*r.  Cela  me  rail 
ibuvenirdcccrtajns  conte»  que  j'ai  oui  faire  cent  fou, 
qu'il  7  a  en  France  une  Province  (r)  où  les  Gcntilt- 
homme»  t'entr'écrireiit,  ji  mu  prit  d»  pu  prfiir  vos 
temsins  four  fuelfUJ  jmri ,  te  OÙ  l'on  trouve  de» 
gens  qui  répondent  quand  on  leur  demande,  de  quel 
métier  étes-vous,  Jdmfitm  j*  fiùt  imum  i  vitr*  fit. 
xiti. 

Quant  aux  pierre»  trinfparerrtrt  qui  fe  trou  votent 
dan»  la  Cappadoce ,  je  ne  cirerai  que  Pline.  (*)  Uif. 
puma  imne  (fpecularcm  lapidcm)  cUm  curhir  tauium 
datai,  me  têt*,  fid  imita  rmtmm  mulita  pmfimm  art* 
St[iiru*m  mrttm  :  j*m  ty  Cnrot  (jf  C*pf*d*aa ,  tjf 
Sieili*.  tyumftr  iwuntmm  A  fi  te*:  pafiftnmdti:  tmntt 
t*mm  Hitymi  r>  C*pp*Ji(,*  ,  molùjtmu,  *mplif- 
fim*  m*f»itmdmti  ,  fid  t&fiurit.  Il  ajoute  que  tous 
l'Empire  de  Néron  on  découvrit  dins  la  Cappadoce 
une  cipccc  de  pierre  dure  comme  le  marbre,  blan- 

che 8t  (1»)  tranfparente,  que  l'on  apella  Phengites. 
Néron  (x)  l'emploi*  beaucoup  dans  ses  batimeni, 

ftd  éjmi- 

CHJ  ttfili 

(m)  CUm 

m  Or*i. 

P*  »di. 

tmm  m  St. 

naimfil 

'7»*C 

(m)  tnfim 

*at.6.fit 

fia. 

(i)  Ht**t. 

tptfi.  6. 

L  1.  v.  te, 

(/)  Datitr. fitrttpaf. 

fit*  tu». 

rtct.it.  g. 

/.av-l»;. 

(*)  LU.  |. rUnitn* 
yr 

{rUcktl 

Ftrfi,  m 

Sat.6. 

Cjppido- 
eu  rïgida 

pingue» 

plautillc 

(/JCittr* 

Qrat.pt* 

L.  Fiatc* 
cèrta  mit. 

fil.  wi.  1  eo» 

(/)  Vu**. 

It  iraitî  d» 

Ut.  dt 

Brtinx  fitr 

ithpmt  dt amtlfUt 

(*)  rlin. 

lit.  )«. 

tap.  as. 

r^fîî'- (<*)  Trans- 
lucen» 

erj'am  qua 

pirtefulvx 

incidcr%nt 
venss.  Id. 
U.  p.  ut. 

(x)  U.  i*\ 
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accor- 

*  strnh» 

CAPPADOCE. 

«Se  de  pierres  tranfparentes  mai*  l'argent  n'y  roulait  (E),  guère;  Les  Romains 
■anid^  à  ceux  qai  regnoient  aansla  Cappadoce,  y  comprirent  (f)  les  habitai» ,  je  •*•*■•  17* 

:  dans  leur  alliance  le  Roi  &  le  peuple  conjointement.   Us  n'en  ufoient  a.  u  ̂  

(a)  Smiia. 
m  Dem,i. 
'••4- 

(i)  Dackr 
mhfitpra. 

(a)  Cittr* 
tpift.  t, 
mi.  6  .  ad 

dire  qu'ils  recurent 
pas  de  même  envers  les  Rois  des  autres  nations  ;  car  ils  les  déclaraient  leurs  amis  fans  faire  men- 

tion du  peuple  *.  Cela  pourrait  faire  croire  que  les  habitans  de  la  Cappadoce  vivoîent  fous  un 

gouvernement  mêle  dAriftocratk  &  de  Monarchie  ;  mais  j'ai  de  la  peine  à  me  le  perfuader.  Ce 
qu'il  y  a  de  bien  tâ  r  eft  qtf  ils  ne  pouroient  (G)  fe  parler  de  Roi.  Il  y  avoit  dans  leur  pais  beau- 

coup de  Mages  >  (  H  )  <Sc  beaucoup  de  lieux  de  dévotion.  II  n'en  faut  pas  conclure  que  ce  Toit  le 
propre  des  nations  grotficres ,  ignorantes  &  brutales  ,  car  en  fait  de  fuperlbtion  ils  o'egaloient 
ni  les  Grect-r-  ni  les  Romains , fie  il  fe  trouve  des  peuples  qui  à  force  d'être  barbares  »  Oc  ihjpi- 

une  (/)  partie  de  Ihiftoirc  des  Pnn-  iatatnCap- 

(»)  Liber- 

Ut*  m etiim  ta 

cootume- 
liam  fui 

»  Senatu 

t  n'ont  aucune  religion.  On  verra  dans  les  remarques 
ces  qui  ont  domine  en  Cappadoce.    Ils  faifoient  ordinaires leur  refidence  t  à  Mazaca  vuuc 

limée 

(i)  Id.it. 

(#)  ld.U. 

(f)crit*u 

u 
Cikcii 
MW*t 
Cii  rrtn. 

enitn  rex 
pti^auper. 

\: 

sur
- 

0M.7iU 

(»)  U.  ii. 

(i)  Ariara. 
thes  Cap- 

Domitien 
«qui  fe 

j^jfclcâ^cs  oâ inciter. 

(E)  Varient  tfy  nmUt  /a**.]  Le  vers d'Horace 
qu'on  vient  de  citer  en  cft  une  preuve.  Mr.  Dacicr 
(♦)  la  tartine  mr  le  bon  marche  de*  boeufs  8c  des  hom- 

me*.  le  en  disant  que  les  Cappadoaen*  paiaitm  lu 
tnimt  am  erand  Rai  taektvanxtytn  maint.  Il  n'ou- 
blie  pu  Ciceron  qui  dit  tn  parla*  d*  la-Cappadtc*  f> 
d*  fia  toi  Arattaruanjt ,  (t)  fy>  m*  atrtmlt  tjt  iia  jn- 
dict ,  tuhtl  ilie  rrgnt  fptUatiut ,  niktl  rtg*  tftwtiai.  Es 
tftt  jt  fait  prrfuadt  y' si  n'y  a  riut  it  pitu  imti  d'jr- gfni  qui  et  Kaiaumt,  rit»/*  plut  f**zrt  ami  fin  Kit. 
Ciceron  etoit  alors  gouverneur  de  Cibcie.  Ii  obfer- 
vc  qu'Anobarcanes  etoit  trop  chargé  de  Jette»  pour 
pouvoir  paier  tout  à  lafois  Brurus  &  Pompée,  (à)  11 
paioit  tous  le*  mois  aux  procureurs  de  celui-ci  13. 
talcns  attiqoes,  Ce  cela  ne  lufifoàt  pas  lu  paiement  dès 
intérêts-  Il  futobiigc  cftmpofêr  des  taies,  car  il  n'a. 
*oit  point  de  revenus  ordinaires»  fit  il  epurfoit  de  tel- 
le  forte  ce  qui  provenoit  de  cet  taxa,  qu'il  ne  poa- voit  rien  pater  è  fes  autres  créancier»,  (t)  Atii  mtana 
fihtii  amùamammc  potr/i  fthnrt:  nmllum  «m»  trartum  , 
tutllum  -utaifal  bain,  (f)  Affu  m/Utmt»  tritma  ia*- 
ftrat,  t»  vite  m  fmum  ttmf»n  ayad  fuit  fit  »§u  tutu. 
Quoi  qu'il  (f)  fut  très cent  talent  à d'en 

m  Jccntu  temftu  qucJ  Jiuu  fil  tffutunt. 
fut  très  pauvre,  il  para  enfin  pré*  de 
Brunis  dans  une  annec  ,  fie  il  promit 
«  cens  4  Pompée  au  bout  3e  fijc 

terquim 
quod  Ro- fiio 

paicr 
mots  (h). 

(F)  Lu  JlsssMisu  attardant  Itttr  antkU  • 
ttmfrwtnt  kt  hatitamt.]  Le  premier  Roi  de  Cappa- 

doce oui  eut  Parantagc  d'être  déclaré  ami  du  peuple 
Romain  ,  2 voit  fum  le  parti d  Antiochus  Roi  de  Syrie. 
I!  en  demanda  pardon  i  la  République  après  la  dé- 

faite de  ce  Morvarone,  Se  ofrit  d'expier  la  faute  par 
une  fornrnr  d'argent.  U  fut  condamné  i  plier  100. 
rtJensi  mais  i  ta  prière  dTEumeaes  Roi  de  Pergam* 
ion  gendre,  il  obtint  un  boa  raosis,  U  en  fut  quite 
pour  la  moitié  de  cette  fomme ,  fit  il  fut  admis  a  l'a- 
înitié  des  Romains.   (,)  Li£mti  .  .  aè  Arura- 

auxilia 

polticirus erat,  est 

quo  eft juoâus 
Eumeni 
arfitutate 
io  omnia 
belli  pa- 
cifque  fe 
conibeiv 

filia.  Id. 
44.  4.1. 
fag.  810. 

(us)  Jfr4*» 
il*.  1». 

tn-  ï7*- 

(.)  7W 
dt  Sttxitn 

.iiid. 

mu  U.  ]8. 
1. 1. 

itnufftt.  BCCi 
f«)  Arutrathtt  rtx  fartt  dtmUit  funmà  imftrata  En- 

nemi itntjicK,  cm  dtfftodtrtt  par  au  Ou  fitam.  ra- 
mifia ,  in  amuitiam  tft  attaftut.  Depuis  ce  tems-là  il 

futritfidelesoent  leur  parti  avec  fou  beau-pere.  Voies 
la  marge  (f),  vous  y  trourerez  les  dilpolitions  dans 
la  guerre  qu'ils  firent  au  dentier  Roi  de  Macédoine. 

(C>)  lit  m  peHvkm  fi  pajjtr  dt  gai.  ]  La  famille 
roialc  ië  troovant  éteinte,  il*  refusèrent  la  permilTton 

d'être  libres  que  le  peuple  Romain  leur  voulut  don- 
ner, 81  ils  enrôlèrent  des  Ambafladeurs  à  Rome  pour 

déclarer  que  la  liberté  leur  etoit  iniuportable ,  fie  pour 
demander  un  RoL  (in)  n^trCit/^niMNi  rwt  /ait  ÎAss>> 
iiftmf  wmfwmta  n  yma  mmd^tu  fiant  m&tm  *p*rKt. 
&mÇt*i*  f  Hin  Mnis  ma-tiitjefim.  Mtfi  itfatu  b- 
itrtattm  rttudmvmmt  m  anam  fiai  dtttmi  tjt  om#- 
Itraètkm ,  rtgtm  jiki  dari  p*ji*iavtTtmi.  On  lut  fur- 
pris  d'un  tel  goût,  fie  on  leur  permit  de  conférer  le 
Rota  urne  i  qui  bon  leur  fëmbleroit.  Ils  durent  Ario- 
barxanes  dont  la  poDenté  manqua  à  la  t-  génération  : 
enfuitedequoi  Archelaus  qui  n'ipartenou  aucunement 
à  cette  famille  fut  crée  leur  Roi  par  Marc  Antoine  (»). 
Ceft  d'eux  que  l'on  pouvok  dire,  O  btauati  ad  firvt- 
tuttm  nanti  an  fond  il  eft  a  parent  que  U  Monarchie 
leur  convenoit  mieux  que  l'état  républicain  :  il  faut 
être  d'un  certain  tour  cTefprit  pour  n'abuiêr  pat  de  la 
liberté  •  fie  toux  les  peuples  n'ont  point  ce  tour-là. 
Notes  que  Jalon  afiure  que  ce  fut  le  Sénat  Romain 
qui  élut  Artobarzane.  Caf'^dctti  mmui  Uitrtatu 
aJinutniti ,  netam  -vrvert  gtattm  fiât  rrjrt  ftfft,  onpu  11a 
rut  iUtt  a  StnatM  jtriaianaati  unfiumtnr  (*).  Mi- 

tlalU 
de  lui  faire  une  injure» 

il  a|oûtait  que*  par  la  feûle  raison  que  Gordius  étoit 
l'on  ami  ils  s'opofcrentanx  désirs  dn  peuple  qui  le  de- 
mandoit  pour  Roi  (f).  Dell  en  ceci  tooin»  indigne 
de  croiance  que  Srrabon,  car  quelle  aparencCquc  les 
Romains  aient  laiffi  à  la  diferetioo  des  Cappadoc 
l'élection  d'un  Roi 

( 11)  Btancittp  dt  Mjtgts ,  rjy  itatutup  dt  limx  dt  dt- 
intiM.]  Une  parenthefe  de  Srrabon  en  fournit  U 
preuve,    (a)  E't  A  r*  lL««-»-»A*-«  (rtJÙi  ydf  lit  r* 
tSw  fMt'/vr  QvAir  f  ai         Ilv/au^.i  n*a9»T*i"  TtMui  Jï 

x*ff'f  vsW  •*(  js*  9wta*  *wwt*m%,  in  Cntpaatcta 
(tttmm  maxima  tji  tài  msgtrwn  multitnjt  qut  Fyrubi 
wnsfifi  (j'  multa  Ftrjtctrmfn  dtOTttm  ttmflM)  non  cuU 
tr»  fij  {hfiii  ̂ uedam  mtiiunt  ttntptnm  maiitt  irrht- 
ramttt.  J'ai  parlé  ailleurs  (r)  de  la  dévotion  des  Cap. 

_  la  BdlonedeCornana,  «t  pour  U  (/) 

padocir 
qoam  rdi- 

tîbus^ 

ftulerurit: 
deinde 

populo» 

Cappado- 

cutn  pro 

libenate 
oblata 
Gordium 
regera orante» 

ideo  tan- 

,tum  quo- ruarB  aai> 

ootmuiiTé. 
ld.ia.cap, 

fhrrr- 

Slrai* 

Diane  de  Caffababu   Difbot  ici  qu'ilt  a  voient  un  poo-  t 
tificat  de  Jupiter  (r)  dans  on  lieu  qui  trapelloit  Oa- 
csa,  Se  qui  étoit  tort  célèbre.   Le  temple  d'Apollon  (r) 
de  Cataone  étoit  vencié  danx  toute  la  Cappadoce:  le 
fimulacre  qu'on  voioit  en  ce  lieu-là  étoit  un  original 
dont  on  tirait  beaucoup  de  coptes  pour  les  autres  vil- 

les («).  Le  Jupiter  dei  Venaient  ne  cedoit  guère  à 
la  Bciloncde  Comana:  fôn  temple  étoit  fi  tué  dans  un 
lieu  fertile  qui  raportoit  au  ponnte  un  revenu  annuel 
de  if.  talent.  Cette  charge  étoit  à  vie.  Il  y  avait 
bien  trois  mille  perfonnes  deûinées  au  fervice  de  ce 
Dieu,  fie  entretenues  dans  ion  temple  (»).  Plutar- 
que  (x)  obfèrre  que  les  Romains  a  votent  a  pris  des 
Cappadoecs  le  cuite  d'une  décile  qui  étoit  La  lune,  ou 
Minerve  ou  Bellonc.  Ajouter  i  tout  cela  ce  que  dit 
Maxime  de  Tyr  qu'une  montagne  étoit  le  Dieu,  le 
ferment  8c  bAatuédct  Cappadoies:  eff»*  K*rTM*MH 
itj  Sitt  «J  'if  «O-  15  mlymXnui  :  Mmi  Capp*d*ciimj  (J* 
Dam  e>  imjHrandnm  tji  ifr  Jiatua  (y  ).  S'il  a 
ebre  qu'ils  n"avoient  point  d^autre  Dieu  qu'une 
tagne  ,  il  s'elt  fort  rrompé. 

(f)  Uni  parut  dt  fiuSWv  du  Trmett  au,  tm 
m  «a  Cappsdaci.  ]   Fœiflooi  id  ce  qui  a  été  commen- 

cé dans  les  remarques  précédentes. 
L  Nous  avons  conduit  le  lecteur  jufques  au  tenu 

de  Perdiccas  qui  après  la  mort  d'Alexandre  remit  la 
Cappadoce  fous  le  joug  Macédonien.  L'on  a  vu  qu'il  fie 
expirer  Aria*  aThis  fur  une  croix.  Ce  malheu- 

reux Prince  Lutta  un  fils  nommé  comme  lui  A  a  1  a- 
RATHtt,  qui  fè  fâuva  en  Arménie,  fit  qui  recouvra 
le  Roiaume  quelque  rems  après,  car  dis  qu'il  eut  fçu 
la  mort  de  Perdiccas,  Se  celle  d'Etunenca,  fie  l' occu- 

pation que  d'autres  guerres  donaoient  i  Antigonus 
8t  à  Seleucus ,  il  entra  dans  la  Cappadoce  avec  les 
troupes  qu'Ardoatv  Roi  d'Arménie  lui  fournit,  il  dé- fit AmynT.it  General  des  Macédoniens,  il  le  tua.  te 
Jea  chaus  dn  pais.  11  laiiTa  le  Roiaume  à  AaiattMSS 
(on  fis  aîné  qui  s'allia  avec  le  Roi  de  Syrie  Antiochus Theos,  car  il  maria  Ariarathes  fon  fils  atné  avec  Stra- 

fille  de  cet  Antiochus.  U  eut  tant  d'amitié 
fils,  qu'il  fè  le  donna  pour  collègue  dans  la 
AaiARATRtt  aiant  règne  seul  après  la 

mort  de  fon  père ,  latuafês  états  en  mourant  à  Ion  fils 
Ariarathrs  qui  etoit  encore  fort  jeune.  Celui- 
ci  époufà  (*)  Annochide  fille  d'Anriochua  le  grand , femme  ruine  qui  fe  votant  flerile  recourut  à  une  fit- 

pofstion  de  part,  Elle  fit  acroire  i  ton  mari  qu'elle 
avoit  eu  deux  garçons  qui  furent  nommes  l'un  Aria- 

rathes. 8c  l'antre  Holop berne*.  Sa  flcrilite  fut  levée 
quelque  tems  après»  elle  eut  deux  filles,  6c  puis  un 
fila  qui  fut  nomme  MithnJate.  Elle  conlciTa  la  frau- 

de à  fôn  mari.  8t  fit  cnfôrte  que  l'aîné  de  ces  enrans fupofei  fut  entretenu  à  Rome  avec  peu  de  fuite,  fit 
que  l'autre  fut  envoie  en  looie.  Le  fils  légitime  prit 
HHHhhj  k 

ttrttcit Comanc. 

(f)  Vaiui 
la  rtmar- 

ym  Ait 

Cm  lie  II 
Coma  ne À  la  fia. 

1)  Serait 
u 

fH 

(y)  U.  ai. 

«f-  »?•• Mit*. lit  Ktfitia. 

(fii 

Tyritu 

Oral.  38. 

p.m.}9f. 

(t)  Appim 
in  Syriaeit 
p.m.f9. 

ttftrut 
an-An- 
tuchm donna  fa 

filh. 

man»it  4 

Ar  tarai  ht  1 Mai d*  Cap- 

patte* 

quand  il  fi 

prtpara  i la  futrr* itntrt  Ut Romain*. 
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*  a.»m.«   fintée  fous  la  mon 

«2  ffitft 
St  if w  ai- 

CÂPPADOCE, 

d' Argcc  >  &  qui  fuirait  les  loix  de  Chirondas  *  expliquas  par  on  Chan- 

pour  cette  fanâxMi.   Cette  ville*  ctak  bâne  fur  la  nyicie  de  Meta  qui  Ce 

MfMMt. 

rem  dcli- 
cuot  qui 
TpÛs  cft 
legum  in- 
terpretut 
Romano- 
rura  funt 

jurifcou- fulti. 
Ut*. 

(a)  1WA Diidert  dt 
SiftU  ta 
teitgm  btri 

1 164. 

(#)BwaW. Sumbm  im 

flIH  I» 

Vtitpt  tJi* 
tu  f.  t«8. 

(d)  // 

(«)  U.ik 

(f)  u 

m.  joa. 

f»  IWc 

Afin»  !» Sjrituit 4irt»  mil. 

f.m.f9. 

(i)  Dm**. Siiuttu  m 
t*hg.  luY. 

II*/. 

(*)  Démê- 

le nom  <TAt  1  a«  «Tut*,  8c  fat  élevé  i  h  minière 
de*  Grec».  Son  père  qui  en  «toit  aime  finguiierc- 
meat,  lut  voulut  donner  dei  preuves  fenfiblct  de  Ton 
amitié  retiptonue.  Il  voulut  lui  céder  tout  fon  Ro:iu- 
tne,  mail  le  fil*  j'y  opofâ,  8c  lui  rit  voir  qu'il  était  de 
l'ordre  qu'il  ne  régnât  point  pendant  li  vie  de  ceux 
qui  l"avoicnt  fait  naître.  Il  régna  après  la  mort  Je 
ionpere,  8t  fut  un  trèi-honnete  bomme:  il  s'atta- 

cha beaucoup  à  l'étude  de  la  Phiiofophic .  ce  oui  rit 
SuebCippanoced'inconité  qu'elle ivoiteté  auxGrect, evint  le  fèjour  commode  de  plulieurs  lavant  (4). 
Voilà  ce  qu'on  trouve  dam  de»  fragment  de  Diodore de  Sicile 

II.  Il  y  ad'aurret  fragment  de  ce  même  hiflorien 
qui  notMapreanent,  (*)  qu'Orotemet  chailifbnriere 
A  a  1  akithej  du  Roiaurne  de  CippaJocc ,  Se  qu'a- 
prèt  cette  violence  il  régna  tyraoniquement.  li  fit 
mourir  plufieurt  perfonnet .  il  commit  cent  extor- 

sion!, il  confifqua  les  bien»  Je»  plus  grant  Seigneur  1, 
8c  U  pilla  même  un  temple  de  Jupiter  qui  de  terni 
immémorial  avoit  été  bon  de  l'atteinte  de  fembbble* 
attenta'» ,  8c  qui  ctoit  Jitue  in  pied  du  mont  d'Ariad- 
ne.  Nota»  «prénom  de  Po'ybc  (<•)  qu'Aftaiui  Ro-  de 
Pcrj»ame  rétablit  Anarjihes  fur  le  throoe  d;  Cappa- 
doce,  8c  qu'il  l'anima  (i)  à  redemander  aux  habitant 
de  Phene  le»  400.  talent  qu'Oroferncs  leur  avoit  don- 
nexen  dépôt,  8c  à  ravager  leur»  terre»  à  caufe  qu'iit  ne voulaient  point  Te  deaiifir  de  cette  loir.  me.  Il»  la 
gardèrent  en  effet  8c  la  rendirent  à  Oroferne»,  mais 
cette  fidélité  le»  expoli  à  un  dommage  incftïmable  (<)■ 
Notex  qu'Attaiut  qui  rétablit  Ariarathet  etoit  frère 
d'Eumenc* ,  8c  que  ce  fut  ta  première  action  de  ion 
règne  (f).  Cela  nout  donne  quelques  lumicret  chro- 
nolog  que»,  car  on  lait  que  cet  Eu  menés  mourut  l'an 
r96.  de  Rome,  8c  qu'Attaiut  régna  aprèa  lui.  U  ne feroit  donc  pas  railonnabk  de  lupolcr  que  le»  deux 
frères  Anarathei  8c  Oroferne»  etment  filt  d' Ariara- 

thet le  Philofopbe.  dont  la  mert  étoit  Aile  d'Antic- 
chut  le  gnail  qui  mourut  (j)  l'an  j-67.  de  la  fboda- 
tioa  de  Rome;  car  puit  que  cette  fille  d'Antiochua 
n'épauiâ  le  Roi  de  Cappadocc  (h)  qu'environ  l  an 
foo.  il  n*elt  pas  poûtblc  qu'environ  l'an  J97.  les  fils de  ion  SU  aient  été  homme*  faitscornme  on  auuf  le» 

repr  écrite.  Elle  {1)  a'avoit  eu  ce  fil»  qu'après  avoir 
cm  deux  fille»,  8c  elle  n'avait  eu  cet  deux  nllet  qu'a- 

pte» une  fferifaté  qui  l'a  voit  portée  a  fupoierdeux  gar- 
çons. Comment  eit-ce  que  ion  fil»  aurait  pu  être  le 

porc  d'un  Ariarathet,  Se  d'un  Orofcrnet  qui  avant  la 
fin  d>  6.  (ieclf  de  Rome  tout  ce  qu'on  lit  d'eux  dan» 
l'ijtttaire  r 

ill.  Nout  aprenoM  de  jultia  que  Demetriut  Roi 
de  Syricentreprit  de  rétablir  Oroferne*.  Il  aïoic  une 
four  qu'Arurathcs  avait  rerufé  d'époufer,  8c  a  caufe 
de  cela  (k)  il  voulue  beaucoup  de  mal  à  ce  Rai  de 
Cippadoce-  Il  écouta  donc  avec  joie  Jet  priera  qu'O- roternes  lai  railoit  de  le  rétablir  lur  le  tbronc  dont 

ion  frère  l'avoit  chafleinjoliementi  mais  quand  il  eut 
découvert  que  cet  Oroferne»  cberchoit  à  le  dcihrô- 
ner,  il  le  fit  mettre  en  prifou ,  Se  s'il  n'eut  pat  craint 
qu'en  le  tuant,  il  dclivrcroit  Ariarathet  de  U  crainte 
d'une  guerre  fraternel  le,  ii  ne  le  fut  pas  contenté  de 
l'eorpnfonner,  il  l'eut  tue  Uns  reroiiïion.  Notez  ijue 
le  commencement  de  fon  règne  repond  a  l'an  j-ji. 
de  Rome,  il  faut  donc  croire  qu'il  y  aroit  4.  ou  y.  joi 
qu'il  regnoit  lors  qu'il  donna  une  retraite  a  Ororer- 
iK»,  8c  qu'il  s'eng-igea  à  le  rétablir.  Il  le  rétablit  en 
effet  fi  nous  en  croiont  (0  Appien,  8c  il  ebafla  Aria- 
rithcs,  ce  qui  ne  plut  pas  au  peuple  Romain,  qui 

eut  mieux  aimé  que  les  deux  frère*  regiuiTent  enl'cm- ble.  tuftin  ne  t'accorde  Ruerc»  avec  Appien.  car  (m) 
il  met  Ariarathea  entre  let  Princet  qu>  apofierent  un 
prétendu  fil»  cfAnriothu»»  Se  qui  le  soutinrent  la  ver- 

tement que  Demetrius  perdit  le  (centre  8e  la  vie  par 
cette  mtrtgue.  Mai»  l'un  8c  l'autre  de  cet  deux  hilto- rians  ont  raifon  en  un  certain  fent,  puis  que  Polybe 
(»)  Dooiartàre  que  Dcmetrio»  challa  Ariarathes  par  le 
retabliflementdOro'erncs,  Se  en  fuite  Orolernet  par 
1.  retabliflèmcat  d' Ariarathet.  Quoi  qu'il  en  foit ,  je 
m'imagine  que  cet  Ariarathet  efl  le  même  qae  celui 
qui  perdit  la  vie  dans  la  guerre  d'Ariflonicu*  en  fou- tenant  le  parti  de  Rome.  Cette  guère  fut  terminée 
(t)  l'an  611.  le  croi  aurti  qu'il  ne  le  tant  point  dif- 

l'Ariarathct  k  Philofophe,  o«que<il  le  faut, lue 

Ariaraibj 

régi  Cap- 
padococ 
propter faftiditaj 
iororis 
nupr.a» inkitus , 
Iratrem 
ej«»  On> fernem 

perinju- riam  rc- 

gnopui- 
yam  fup- 
pliccm recepit. 

If 

(I)  Af  imm  in  Srri*i.  /wy.  a», 
(a)  tffyk  IH.  yt.i.f.m.  ijf. 

:,  {))  l  ancu;.     |e  cro.  uumi  t]u  u  ne  ic  laue  p. 
K.  M.  «l  Ariarathet  k  Philn(ophe ,  ou  que  <il 

70.     (m)  Jufli».  lit.  a  y.  tuf. 
{*)  Vtiti  SçmtMt  m  faftiu 

fauteur  det  fa  va  ni,  let  deux  fila  qu'Antiortiide  avoit 
lu  pôle*  prétendirent  à  la  Cotironae ,  8c  »*ntr«-  chafie- 
r  eut  du  throoe,  8c  qu'en  un  mot  iltfont  cet  Ariarathet 8c  cet  Orolernet  dont  Polvbe,  Juflin ,  Appien  Sec. 
font  mention.  Pour  moi  j'aiitierois  mieux  croire 
qu'Orofernet  difputa  le  throoe  avec  le  il»  légitime 
d'Anliechide,  que  de  croire  qu'il  le  dilputa  arec  l'an- 

tre frece  urpofit.  Le  fils  .egitime ,  ceTnncequi  aima 
let  rhiloiopbrt ,  8e  noi  attira  chez  lui  tant  de  lavant . 
n'auroit  pat  eu  le  ioiur  de  mériter  ce  que  Diodore  de 
Sii.ilcd.it  délai  s'il  fut  mort  avant  Eurncnei,  Se  t'il  eut 
laitlè  avant  ccremt-là  le  thr6ne  vacant  à  fet  deux  pre- 
tendut  frères.  Ce  fut  donc  lui  qui  eut  Oroferne» 
pour  rival.  Remarques  je  vuut  prie  dant  Appien  (>) 

qu'on  n'etoit  pat  afluré  que  cet  Oroferne*  fut  frère  du 
Prince  à  qui  il  difputoit  la  Couronne.  11  y  a  donc 
beaucoup  d'aparence  qu'Anarathet  letraitoit  de  fil»  tu- 

pole. 

Les  fis  de  l'Ariarathei  qui  fut  tué  pendant  la  guerre 
d'Arirtoniiut  obtinrent  du  peuple  Romain  la  Ly- «onic  ot  la  Cilicic  en  icconoUlaoce  des  ierviecs  de  leur 

pere.  lis  eussent  fix  frères,  8e  qurlquei-uni d'eux  k 
l'i^c  de  pu'^en*.  c'ell  ce  qui  fit  que  leur  oicre  poue- 
déc  d'une  ambitianabominable,  dant  i'»prch™iion  de 
ne  ;ouir  pat  long  tenta  de  1a  régence ,  en  fit  penr  cinq 
par  le  poiion.  Elle  eut  traite  de  la  même  forte  le 

plut  petit ,  li  la  vigilance  des  parent  oc  l'eût  derooé  a la  fureur.  Le  peuple  le  mit  sur  le  throoe  aprèa  avoir 
tue  Laudkc  (t).  C'érow  le  nom  de  cette  mere  déna- 

turée. Le  nouveau  Roi  prit  le  nom  d*A itiia- 
t  11  •  a ,  8c  le  maria  avec  Laudicc  four  de  Mitbridare , 
8c  en  eut  det  enfant.  U  fut  tué  {f)  par  Un  ordre*  de 
ce  bcao-trere  ambitieux,  8c  tout  aulutot  Nicomedc 
Roi  de  Bitbynie  s'empara  de  la  Cappadocc.  Se  te  m*, 
ri*  avec  Uudice.  Dèt  que  MithruJtte  l'eut  içi,  il 

le  armée  en  Cappadocc,  8c  cachafta  let  gar- 
de Nicomede,  8c  reftitua  le  Roiaume  •  loo 

bis  du  même  Anaiathes  qu'il  avort  fait  a&afli- 
ner  par  un  entai  n  Gordwa.  1!  pria  le  yeane  Roi  qu'il 
venoit  de  rétablir  ,  8c  qui  le  nommoit  AatABa- 
t  h  1  s .  d.  rapelier  Gordiut.  En  rat  qu'on  lui  accor- 

dât cria,  il  é  peron  ttc  le  refaire  du  tal*  par  la  main 
du  ni-'roc  aiTulin  qui  aroit  tue  le  pere,  8t  û  on  le  lui 
rcfufoit  ,  on  lui  fourniroit  un  prétexte  de  remuer. 
Ariarathea  ne  pouvant  toutnr  que  ion  oncle  t'iotc- 
reflat  a  la  caiLiion  de  l'arrêt  de  bam.iHc ment  rendu 
contre  Gurdiui,  6t  votant  bien  le  but  de  cette  machi- 

nation le  prépara  a  ht  guerre.  Il  kva  une  armée  très* 
puiUantc  avec  le  iècoar*  de  le*  vorfia*.  Mitftndatc 
le  pri  tenta  avec  dea  (r/  finrcet  égale*.  Les  armer  t 
étant  a  la  vue  l'une  de  l'autre  il  demanda  a  l'aboueber 
avec  fera  neveu,  car  dant  l'incertitude  de  l'événement 
d'une  bataille,  ii  Se  détermina  à  on  roop  de  trihilbn. 
11  cacha  un  poignard  tous  lit  habit*.  6c  quand  ici  on 
la  coutume  ufitec  entre  le»  Rois  en  pareil»  cas  cm  le 
ilcaautaatiu  ventre,  il  dit  â l'homme  qu'Artarathe* 
avoit  charge  de  cette  recherche,  8c  qui  t'en  anuitoit avec  beau,  otipde  curiofàte,  (t>>  prenex  garde  de  ne 
point  touther  a  un  dard  tout  autre  que  celui  que  vous 
cherche.:  par  ce  trait  deraiikrie  il  cacha  le* prépara- 

tifs de  la  tnMfbn,  8c  aiant  tiré  Ariarathea  à  l'écart 
comme  your  l  enrrctemr  en  iecret,  il  le  rua  à  la  vue' des  deux  armées.  Il  lit  preièru  delà  Cappadocc  a  foo 
ttlt  qui  n'etuit  ̂ gé  nvc  de  huit  an»,  il  le  fit  nommer 
A  a  1  a  «  a  t  u  t» ,  8c  lui  donna  Gordin  pour  Gouver- 

neur. I  V.  Les  Cappadorien*  ne  pouvant  foufrir  let  ve- 
xations dci  Ucutenar*  de  Mithridaie  le  ibnlevcrent. 

Se  firent  venir  Arurituii  frère  du  dernier  Roi 

8c  le  mirent  fur  le  throoe.  Mithvidaae  l'atraqua,  Se 
le  vainquit ,  8e  le  chaoa  du  Roiaume.  Le  chagrin  tit 
luraxr  ce  jeune  Kai  dans  me  langueur  dont  ii  mou- 

rut peu  âpre»  Alors  Nïcomedes  fuborna  un  beau  gar- 
çon ,  8c  l'obligra  i  ir  dire  frère  de*  deux  dernier* 

Anarathe< ,  8t  1  demander  fur  ce  pied-là  le  Rotaume 
au  Sénat  Rormin  11  envola  UndSce  fa  femme  i  Ro- 

me tKJur  v  dcoxrer  que  de  foo  premier  mari  elle  avoit 
eu  ti \iu  ̂if*2oiic->  ̂ litliritiï'c  s  tint  pcn€^i*4  »!lf  lie  ̂ ^iup 
berie  la  combat»  par.  une  autre,  il  dépêcha  Gordiut 
à  Rome  pour  afiûrcr  k  Sénat  que  le  jeune  enfant  qu'il 
avoit  créé  Roi  de  Cappadocc  avoit  pour  pere  cet  Aria- 

rathet qui  etoh  mort  dans  la  guerre  d'Ariftoaicos.  Le 
Sénat  vit  bkn  que  l'un  Se  l'autre  de  cet  Prince»  vou- 

lait uiurper  une  Couronne  à  la  faveur  de*  fupoùtion« 
d'enfant,  c'ell  poarqun  il  ordonna  que  Mithndate 
renonçât  à  la  Cippadoce,  8c  que  Nicomede  abandon- 
oit  la  Paphlagowe  ,  8c  que  cet  deux  peuple!  fe  gou- 
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C  A  P  t»  A  î>  O  C  E;  ^d 
décharge  dans  M-uprirJte.  Un  Roi  de  Cappadoce  atant  ferrai  les  embouchures  de  cette  rivière 
inonda  «ouïes  les  campagnes  voifincs  ,  apres  quoi  il  y  fit  (aire  plusieurs  lies  à  la  manière  des  Cy- 
clades.  li  y  parla  t  puérilement  une  partie  de  fa  rie  $  mais  ces  amufemens  lui  cauferent  de  la 
honte ,  &  du  dommage.  La  rivière  rompit  les  digues  de  Ton  embouchure }  les  eaux  retournèrent 

dans  leur  lit ,  l'Euphrare  les  aiant  reçues  fe  déborda ,  &  fit  des  ravages  incroyables  dans  la  Cappa- 
doce. Les  Galates  qui  habitaient  dans  la  Phrygie  foufrirent  beaucoup  de  pertes  par  ce  déborde- 

ment y  ôcen  voulurent  être  indemnité*.  Ils  demandèrent  300.  talcns  à  ce  Roi  de  Cappadoce» 

&  prirent  pour  juges  les  Romains.  Il  falut  au  (fi  qu'il  dédommageât  les  Ciliciens  qui  tirent  des 
pertes  lors  que  la  rivière  de  Carmale  qu'il  avoit  mffi  bouchée  rompit  (es  digues  *.  On  ne  fauroit 
exeufer  la  négligence  de  Strabon  ;  il  s'eft  contenté  de  dire  que  ce  Prince  le  nommoit  Ariarathes. 
Soufritoit-on  aujourd'hui  qu'un  bon  Auteur  narrât  gravement  que  Charles  Roi  de  France ,  ou  que 
le  Pape  Jean  réparèrent  un  chemin?  Un  lecteur  démêlerait-il  ce  Charles ,  ce  Jean  parmi  les  Rots  * 

paimi 

V  t.  A  Tînt  que  de  paflër  outre  observons  deux  fau- 
te» d'un  (avant  commentateur.  I]  (1)  troit  qu'il  s'a- 

git  ici  du  fi!»  d'Anobarzanes  I.  du  nom ,  {c  que  ce  fi!» 
(v)  fut  honoré  du  titre  de  Roi  par  le  Sénat  Ion  que 
Ciceron  étoit  ConiuL  11  cite  pour  ce  dernier  fait  cet 
paroles  de  Ciceron,  (w)  Aritbmrtmntm  .  .  .  Sttutut 
ptr  mt  rtgtm  mpptlLtvit.  mitrtaut  eommtuimvit.  Mais 
cela  concerne  le  tents  auquel  Ciceron  fut  envoie  eu 
Cilicie.  &  non  pas  ion  Confular.  D'ailleurs  il  n'y  a 
nulle  ararenec  qu'Ariobarzancs  I.  rut  mort  au  teins 
de  ce  Confulat.  Il  n'étoit  donc  pis  encore  queftion 
dereconoitrepourRot  un  autre  Ariobainnes.  Quant 
a  la  première  erreur,  elle  procède  de  ce  que  Manuce 
n"avon  pas  vu  comme  ont  fait  d'autres  critiques  qu'il 
tant  lire  mmtctfyu*  pmtrit  ijut  mviqut  ittdiei»  prthutt 
dans  le  pailâge  cite  ci-deflits.  Nous  n  avons  nul  iiijet 
de  croire  qu'aucun  fil 4  ou  aucun  neveu  de  cet  Ario. 
barzanes  que  Ciceron  protégea  ait  régné  dans  b  Cap- 

padoce ,  k  cependant  ectrt  famille  n'a  été  éteinte  qu'à 
fa  troiueme  [x)  génération:  il  eft  donc  jufte  de  pren- 

dre pour  le  petit- fils  du  premier  Ariobananes,  celui 
qui  regnoit  lors  que  Gctron  alla  gouverner  la  Ci- licie. 

V I  F.  H  amena  (y)  quelques  troupes  i  Pompée  qui 
comba tirent  contre  Cefar  a  U  tournée  de  Pearftle. 
Cela  fut  fana  doute  caufc  que  Cefar  le  mit  i  contribu- 

tion. U  eft  certain  qu'il  en  exigea  des  forâmes  d'ar- 
gent, car  ce  Prince  fit  reprefenter  qu'A  deriendroit inlolvable  fi  Ptumaces  coodnuoit  à  piller  la  Cappa- 

doce. (^)  Rtx  tommruj  mi  D*m,t,mm  CJaw-*..  emi 
Ctfmr   Ajimm  fimrrmmftmt  frrjiruimi  miminij)r»aimi 

pmm  fiiam,  nrvt  Cmffmittimm  ,  nrnmm  Ariêtmrtm. 
mi  fêfjidtri,  •umfrmrufê*  pmtiritw  m  pïmrtuui:  fue  m- le  m/1  Ui  trmrtntKr.  ànptrmu  fi  fmttrt ,  ftemumm^mt 
frtmtffmm  afin  mm  p/ft  ptrfihitn.   Cela  r  étoit  alont 
en  Egypte  :  il  en  partit  pour  mettre  Pharnaces  à  la 
riifoa.    Il  paflâ  par  la  Cappadoce ,  le  il  y  fit  des  re- 
lemeos  qui  noua  perfuadent  qu'Ariobarzanes  te  fo« 
ère  Ariarathes  n'étoient  pas  trop  bien  unis.   Il  im- 

pofa  i  celui-ci  la  loi  de  l'obeiftancc:  il  vit  bien  qu'A- 
riobaraanes  redoutoit  fon  héritier  1  8c  que  l'héritier 
n'étoit  pas  trop  à  l'épreuve  de  l'envie  de  recueillir  la 
fuccetTion:  (mm)  Frmtrtm  Aritimrxjuùi  Arimrmttm,  emm 
ient  mtritmi  utirqmi  Hrum  i*  np.  tfftl,  ut  mm  rtfiù 
btrtium*  Arimrmttm  fittitumrtt.  mut  Itru  rtim  trrrt- 
rtt,  AritimrimM  mtlriiuin  <uu  fut  tjmt  imptrit  mt  Ji- 

timt  tjftt.   On  peut  infercT  de  li  qu'Arioîatxanes  n'a- 
vait point  d'enfant,  8c  qu'ainfi  la  leçon  frmttr  feroit 

que  celle  de  fhm  dans  ce  palfige  de  Cice- 

Arimrmihtt  ArimimrtAni  fitim  ~ 

t  A«fl«: 

vernaflènt  comme  ils*  l'entendroient. 
que  les  Cippadoces  répondirent  qu'ils  ne 
vivre  fini  Roi  comme  on  !'a  ru  ci-deflits. 
leur  donna  Ariobaizakii  (t). 

V.  Ce  nouveau  Prince  ne  jo-ùt  pas  tranquillement 
de  fà  dignité.  Appien  (*)  raconte  que  Mithrus  te 
Baçojs  le  chafterent  de  la  Cappadoce ,  8:  y  érablirent 
Ariarathes.  Les  Romains  (e)  tirent  rétablir  Ariobar- 
iancj-  Il  rut  cliafle  peu  après  (J)  p.ir  uni- armée  que 
Mitbridatc  envoia  en  Cappadoce  pour  y  taire  régner 
Artaiathes  l'on  fils.  Sylb  aiant  remporté  de  cran» 
aviiragcs  fur  Mithridate  le  contraignit  (r)  dercititucr 
la  Cappado :<:.  Quelque  teins  aprei  i  l'inftigation  de 
ce  Prince  (fj  ce  Roi ju me  fut  en  whi  par  Tigranes,qui  en 
rira  trois  cens  mille  hommes  aulquels  il  donna  des 
terres  dans  l'Arménie.  Ariobananes  (g)  qui  s'était 
fauvé  i  Rome  avant  l'iovafion ,  (i)  ne  rut  rétabli  que 
lors  que  Pompée  finit  la  guerre  de  Mithridate  en 
doo-  Voies  comment  Ciceron  (i)  fe  plaint  de  ce 
qu'un  Prince  allié  ne  jouittoit  point  de  fesEratt.  No- 

tez que  félon  Plutartjue  la  Cappadoce  lui  fut  rellituce 
deux  fois  par  Sylla ,  premièrement  lors  (i)  que  Sylla 
après  fà  prêtai  c  tut  em  oiéeace  pais-la  pour  y  re- 

mettre furie  tbiône  Ariobtriar.es,  fecondiraCnt  après 
les  viciai: c:  qu'il  remporta  lur  Mithridate  pendant  8c 
depuis  :bu  Confulat  (/).  On  difcutcra  ceci  vers  la 
fin  de  la  remarque  fuivante.  8t l'on reâificTa  les  brouil- 
lerks  d'Appien  Se  de  JuJhn.  N'oublions  pas  1.  Que 
Pomper  [m)  agrandit  notablement  les  Etats  d'Ariobar- 
zanes  quand  il  le  remit  fur  le  thrône  de  Cappadoce: 
a.  Que  ie  fils  d'Artobarzanes  recueillit  toute  ceue  bel- le fucerffion  (n). 

V  I.  il  ne  la  garda  pas  long  tems,  car  on  havoit 
déjà  tué  lors  qu'en  70a.  Ciceron  alla  commander 
dans  la  Cilicie.   Celui  qui  regnoit  alors  dans  la  Cap- 
Îjidocc  étoit  petit-fils  d' Ariobananes  I.  du  nom  ■  Sx 
è  voioit  menacé  d'être  tué  comme  fon  père.  On 
confpiroit  contre  lui  en  faveur  d' Ariarathes  fon  frère , 
mais  Ariarathes  déclara  à  Ciceron  qu'il  ne  donnoit 
point  fon  confentement  à  ce  complot.  (»)  Durit 
(  Ariobaneanes)  mi  fi  iniieim  m*mjt^nrum  mjùiArum 
tjft  étlu* ,  <fti4  tjfnt  mntt  mivtnlmm  mtum  occmJlml* , 
qtml  11  imi  tm  pmttfmetrt  ptfttmt,  prtpttr  mtimm  mi- 
(wfftNt:  et  mmtm  itmfert  fpt  mti  prmJiiU  tompluiï)  t» 
mut  fevtmt,  mmimStr  mi  (t  dttulijjti  m  lui  mmmiui^i- 

S 

tjjt  ut  rtgiurt 
putmt* td  vrvt  frmtrt  fit»  mceidtrt  mon 

prepttr  ptritmti  mttmm  prttmlitft.  Jdnm 
tum  ejjn  hrmtui,  mtiimi  rrgtm  ut  tnmmdiligtntimm  md 
fi  ctnfrrvmitinm  mibiirrtl  s  mmictfynt  pmtrii  ijut  mvi- 
tfut  jmiicit  frtimtti  btrtmtm  fitm  ,  rtgit  [m  vit  mm, 
dtHi  etfti  mctriifiim*  pmtrit  tjmt,  omui  curm  cmftdimatt» 
dtftttJtrtmt.  Ciceron  en  partant  de  Rome  avoit  reçu 
ordre  de  favorifer  8c  de  protéger  Ariobarzanea  avec 

tout  le  foin  poilïble.  Jamais  le  Scuat  n"avort  donné une  telle  commitTion  pour  aucun  Roi,  ce  fut  donc  un 
témoignage  d'affection  bien  glorieux  à  celui-là.  Liiez 
ces  paroles  de  Ciceron  :  (p)  Ou»  vtfirm  muHtritmt  rn- 
ltr(tjfi§tt ,  ut  tg»  rtgtm  Arnkmrutntm  (m)  Emfiitn  cV 
tlnltrbmwun  turrtr ,  tjmfaut  rtgit  fmltutm.  nutbutn- 
tmitm  rtgnummut  definitrtm ,  rtgi  rtgiutjut  prtfiiit  tf- 
frm:  *d\unxtjjtuhut .  fmltutm  tjmt  rtgit,  ptfmi»  finm- 
luujut  mmgnm  tut  m  tjft ,  quti  ttmllt  unamttm  dt  rtgt  dt- 
crttum  tjftt  m  ntjlrt  trdmt:  txi/limmvi  mt  jndicium 
■vrjhum  md  rtgtm  dtftrrt  dtttrt,  tttmt  prmfUtum  mtum 
C>  fidtm  e>  ditigtntimm  pMrtri:  ta,  <fnmm  fmmt  tp-  yt}.  8t  < 
j&ii,  intthtmitmt  rtgt»  mihi  nmmtnJmtm  tjfum  vtiit,  gement. 
dictrtt,  fi  qmd  vtlltt.   On  exécuta  fidèlement  l'or-  Archelau fi  qmd  vtUtt. dre  du  Sénat.  Ciceron  emploia  l'autorité  de  fa  char- 

ge, fe»  forces,  ti  fes  conleils  au  profit  d'Ariobarza- 
dcs.  Se  lui  fauva  la  couronne,  Jk  même  la  vie  (r). 
If)  Il  empêcha  les  prêtres  de  le  troubler.  Ce  fut  un 
grand  coup. 

Vmit,  tpitm,  rtgnmm  mhqumd  tmtrt  m  Cmfmrt,  nmm  qmt- 
mtdo  nunt  tfi ,  ptdtm  uii  ptnmt  in  fuo  ntn  htitt.  Ce- 

ci nous  montre  qo' Ariarathes  depuis  les  règlement  de 
Cciàr  ne  partageoit  plus  l'autorité  dans  la  Cappadoce. 
Après  que  Celar  eut  vaincu  Pharnaces  il  donna  (te) 
une  partie  de  l'Arménie  à  notre  Ariobananes.  Cela 
fit  croire  quelques  années  après  aux  meurtriers  de  Iu- 

les Cefar  que  le  Roi  de  Cappadoce  ne  les  favorifoit 
pas.  Il  ne  le  déclara  pas  ouvertement  contre  leur 
parti,  mais  it  retufa  de  s'aliier  avec  eux.  Cette  con- duite leur  donnoit  une  jufte  défiance,  de  forte  que 

Cafljus  fe  refolut  à  ne  le  point  menageri  U  l'attaqua , 
8c  l^iant  fait  prifonoier  u  le  fit  mourir  (dJ).  Ce  fut 
Pan  de  Rome  71a.  On  a  vu  (tt)  ailleurs  qu'A  ai  a- 
U  a  t  8  e  s  fut  troublé  dans  ta  iucceflion  de  la  Cappa- 

doce, 8c  que  ce  procès  fut  jugé  à  fon  préjudice  Pan 
71}.  Stqu'aiant  trouvé  moien  de  fe  relever  de  ce  ju- 

,  il  fot  tout-à-fait  ebafle  l'an  7  iS.  après  quoi 
s  régna  dans  1a  Cappadoce,  il  fut  le  dernier 

qui  y  régna. Au  refte  les  brouilTeries  que  l'on  trouve  en  compi- 
htat  enfetnble  lea  anciens  hiftoriens.  font  infime*, 

j'en  toucherai  oudqucsnuies  dans  h  reroarqu*  fct- 
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8oo  CAPPADOCE. 

parmi  le»  Pape  de  m  c  me  notn .  On  s'eft  bazardé  dans  le  Moreri  de  detennlaer  fjâ  était  cet  Aria- 
rathes. On  a  eu  ton  peut-être ,  &  plus  qu'en  bien  d'aortes  chofes  que  (  JC  )  l'on  a  dites  fans 

exactitude,  &  dont  on  verra  le  détail  dans  mes  remarques,  aufli  bien  que  la  critique  dequclqi 

tftfatkltt. 
18.  r.  16. 

(#)  On  rte» 2î/t  £rw 

f*l>il  ctfrr 

tf)  tlfk. Uu  dm 
WAriara- 

{f)  Sttfh*. mtuBpum- 

(h)  Ditdtr. Si.bImi  m 
4ti«g.  m. 3'-  MT 
m  1164. xi  6/. 

(i)  Pi»/» in  a> a£. 

P*-  «°7- 

A) 

mu  i  a 
Sttfh.  fy- 
MW.  p<£. 

(0  L'Ait- M"  *  «W 
trompé  a*r 
ctt  fanlti 
dtjnfi,» 
l  j8. 1. 1. Sollicita, 
foque  ju- 

•ad 

(m)  TUm 
«v  aster- 

ucs 

(K)  Jint  <fWrr<  rktjtt  «>  f «1  «  dt***  jdmtxuBi- 
tmJt  dans  le  Moreri.]  ï.  I/an  t  eu  tort  de  préten- 

dre, comme  je  l'ai  (<)  deji  obfervé.  qu'entre  Phar- 
«utcei  premier  Roi  de  Cappadoce  te  Ariarathet  pre- 

mier du  00m  il  n'y  a  eu  que  fix  Roil.  II.  Et  que 
nous  ne  favons  pi>  comment  Us  l'apclleot.  III.  Ar- 
ciielaut  n'obtint  point  cette  couronne  après  un  Aria- 

rathet frère  de  cet  Artobarcarse»  qui  fut  rétabli  par 
Ponipee,  mais  apte*  un  Ariarathes  (*j  pctit-fili  de 
cet  Ariobarzanes.  1 V.  P  ui/que  dans  l'article  de  Cap- 

padoce on  donne  dix  Roi*  qui  fe  nommaient  Aria- 
ratbei,  on  a  tort  de  dite  (f)  ailleurs  qu'Ariarathet  fé- 

cond *  m  ftp  ftuttjtnn  dt  ftm  m».  V.  Dana  le 
cosfbat  contre  Perdiccai  la  Cavalerie  d'Ariarathca  te- 
cond  (d)  etoit  de  ir.  mille  homme*,  8c  non  pai  de 
Tingt.  V  L  Ariarathes  cinquième qui/««ir»i/  dti  trtm- 
fti  a  Aatiochiu  contre  les  Romains,  n'étoit  point  tnn- 
frrrt,  mais  gendre  de  cet  Antiorhnt.  VII.  On  n'a 
nulle  preuve  que  ce  fut  lui  eai  fit  <W*rr  trndrtit  ur 
lù  U  pitxt  MtU  tntrt  dam  t  EufhraJe.  VIII.  U  oe 
faloit  pas  omettre  que  les  travaux  qui  furent  faits  en 
cet  endroit  le  ruinèrent ,  car  cette  osniiTton  rend 
tout-à-fait  inintelligible  le  relie  du  récit.  On  ne  peut 
comprendre  que  ces  travaux  aient  été  cause  du  débor- 

dement de  l'Euparatc.  Ils  étaient  infiniment  plus 
capables  de  l'empêcher ,  que  de  le  causer.  Et  li  l'Eu, 
phratc  lè  déborda  quoi  que  les  eaux  du  Mêlas  n'y  tom- bailcnt  plut  ,  on  ne  comprend  point  que  le  Roi  de 

Cappadoce  ait  dû  réparer  le  dommage  de  l'inondation. I X.  Le  Sénat  de  Rome  ne  lui  ordonna  point  de  paier 
trois  cens  lalenii  il  jugea  de  la  demande  que  le*  Gâ- 

tâtes fàiioient  de  cette  Tomme,  te  00  oe  tait  point 
quel  fut  fon  arrêt.  Il  y  a  plus  d'aparence  qu'il  mo- 

déra les  prétentions  de* demandeurs,  qu'il  n'eft  proba- 
ble qu'il  les  apuia  en  leur  entier.  X.  Pourquoi  ië  coo- 

tente-t-on  de  citer  Polybe,  (c  (c)  Tite  Lire  qui  se 
difent  rien  de  cela?  il  eut  été  moins  dcraifonnatle  de 
ater  Strabon.  X  !..  Perfonoe  ne  dit  que  U  wtt*  {J) 
d'A'uuttii  ait  été  fonde*  après  les  inondations  de 
rEuphratc,  Se  le  paiement  des  trois  cens  talent:  pour- 

quoi l*aiîurc-t-on  dans  le  Moreri?  X  II.  Celui  qui  bl- 
tlt  U  ville  d'Ariarathic  étoit  tf)  gendre  d'Antix  hus  : il  ne  faloit  donc  pas  que  le  Continuateur  de  Moreri 
attribuât  cette  fondation  à  l' Ariarathes  à  qui  il  la  ̂ on- 
nc ,  car  il  le  regarde  comme  le  beau-fret  c  d"  Aotioc  huj. 
Quoi  qu'au  fond  ce  prétendu  beau-frere  d'Antiochut 
fut  Ion  gendre,  il  oc  t'enluit  pas  qu'il  ait  faittitir Ariaraihie,  car  fon  pere  Ariarathes  (b)  etoit  genJre 
d'Amiochus  Thcos.  C  eft  donc  peut-être  de  lui  que 
l'on  a  voulu  parler  dans  Etienne  de  Byzance. 

Paifons  ici  une  digrc(r«n  pour  remarquer  que  Pine- 
do  a  fait  là  un  commentaire  très-inutile,  (J  il  a  cité 
un  endroit  de  Strabon  qui  nous  aprend  qu'Ariaratbcs 
le  premier  Rot  de  CappaJoce  joignit  les  Cations  avec 

les  Cappadocicns.  Pequoi  fert  cela  pour  l'intelligen- 
ce des  paroles  d'Etienne  de  Byiance?  6t  puis  qu'il  ci- 

toit  cet  end) oit  là,  que  ne  citoit-il  celui  où  Strabon  a 
fait  mention  d'un  Ariaratbes  plus  moderne?  Bcrkebus 
autre  Commentateur  d'Etienne  le  Bvxanùn  a  lâché  de 
mieux  commenter  fon  texte,  mais  il  n'jr  a  guère 
rruiTi.  Il  (t>)  crut  d'abord  que  l'Ariarathe*  gcnJre 
d'Antiocbus  avoit  époufë  la  fille  d'Antiochus  Soter, 
mais  enfuite  il  observa  que  Demctriut  frère  d'Antio- 

chus fit  la  guerre  à  Ariarathes  frtfitr  fajliditi  ftrtrit 
nuftiiu.  Son  featiment  eû  Jonc  que  le  fondateur 
d'Anarathie  avoit  épouse  la  fixur  de  Demetrius ,  5t 
qu'enfuite  il  la  renvoia  par  dégoût,  je  lui  répons 
que  les  paroles  Latines  ont  un  sens  plus  gênera] ,  te 
qu'l  eft  plus  naturel  de  les  prendre  pour  un  refus  de 
mariage,  que  pour  un  divorce.  J'ajoute  qu'un  Prin- 

ce qui  eût  epoufé  la  iceur  de  Demetrius  n'eût  pas  été 
gendre  d'Antiochus  ;  car  Demetrius  avoit  pour  pere 
Seleucus  Philopator,  fils  d'Antiochus  le  grand.  Ma 
troifiéme  remarque  contre  BerkelHis  cil  qu'il  n'a  point 
fçu  que  Diodore  de  Sicile  fait  mention  de  deux  Rois 
de  Cappadoce  nommez  Ariarathes,  8c  gendres  l'un 
d'Antiochus  Theos.  8t  l'autre  d'Antiochus  le  grand. Retournons  au  Moreri. 

La  X 1 II.  faute  eft  de  dire  que  Mathridate  tktffa 
ttiummmt  «tst  l'tteil  rmftri  il  M  Cappadoce-  U  fa- 

loit dire  Nicotncde  Roi  de  Bithjrnic.  XIV.  Mi- 
thriilate  ne  fit  point  tuer  fon  neveu  par  ([)  un  jeune 
ho  1  me;  il  le  tua  lui-même,  comme  je  l'ai  dit  ,»)  ci- 
deflûs.  X  v.  Il  faloit  citer  le  18.  livre  de  Juftin,  8t 
non  pas  le  trente.  X  V I.  Le  luccefleur  de  celui  qui 
fut  tué  par  Miihridatx  étoit  fon  freax ,  il  oqp  pis  ion 

'II.  Il  ne  faloit  point  omettre  le  règne 
thridate,  fon  règne,  dis- je,  antérieur  a  l'ei 

flj.  XV 
fils  de  Mi 
tion  d'Ariobarzancs. 
devoit  être  mis  fous ;ne  du 

:gne  ,dis-)e,  antérieur  a  l'eicc- X  V 1 1 1.  Ce  fils  de  Mithridate 
le  mot  Arimrstkti,  tt  non  pas 

fous  An»ikii,  en  ijuand  Ion  pere  le  fit  régner  dans 
la  Cappadoce  à  la  place  de  fon  neveu  qu'il  avoit  tue  ■ 
il  lui  fie  porter  le  nom  ordinaire  des  Rois  de  ce  païs- 
K, lavoir  (a)  cemi d'Ariarathea,  XIX.  Ij conquête 
de  b  Cappadoce  par  Ariarathes  ne  donna  point  à  Mi- 

thridate une  jalousie  qui  le  portât  à  l'empoifonncr. 
La  Cappadoce  etoit  conquise  depuis  long  temt  lors 
que  cet  Ariarathes  (»)  commandoit  un  corps  d'armée 
pour  fon  pere  dans  l'Europe,  8c  s'il  fut  empoifonaé 
par  Mithridate  ,  comme  (f)  on  le  prétend ,  ce  fut 

pour  quelque  autre  jaloufic.  XX.  il  n'y  a  point  d'à- 
parence  qu'Ariobarxanes  («)  M  M  mit  fur  I*  tnm 
vm  t*»  644.  d*  î»  ftndtu»  de  Rome.  Je  le  prou- 

verai ci-dedous.  XXI.  Ce  fut  lui  que  Mithridate  chat 
iâ  de  la  Cappadoce,  Se  que Sylla  y  rétablit.  Pourquoi 
donc  nous  vient-00  dire  cela  dé  fon  fils?  XXII.  Il 

se  fut  point  (r)  d~ahmi*ttwmi  f*r  Ttgrtai.  \\  avoit 
déjà  été  rétabli  pins  d'une  fois  avant  que  Tigranes 
l'attaquât.  XXI II.  Il  eft  faux  que  Sylla  m  dtftit 
tarmtt  dt  Ifentm.  XX 1 V.  Juilin  mal  cité  toujours 
au  livre  30.  ne  dit  nulle  part  ni  qu'Ariarathet  tas  de Mithridate  fut  vaincu  par  Atiotarunc  ,  XXV.  ni 
que  celui-ci  avec  le  fecours  de  Pompée  conquit  la  So- 
chene ,  la  Cordenc  ,  tt  une  partie  de  là  Ciliac , 
X  X  V  L  ni  qu'is/w /  tti  vtBtirti  ç>  ut  mtftiut  il  tt- 
Ja  U  ttmtmu  à  jta  fit  Aruitiuut»  ftmr  fsjftr  U 
rtfit  dt  fr  vit  t»  nft.  Non  feulement  Juftin  ne  dit 
rien  de  toutes  ces  choies,  mais  je  ne  crot  pas  qu'au- 

cun bon  Auteur  en  parle.  Appirn  (/)  dit  le  ' 
qu'Arwjarxaacs  fot  gratifié  de  ces  pais-Ià  par 
Eft-ce  en  avoir  été  le  conquérant?  XX  VIL  II 

savoir  qu'au  tems  où  l'on  conte  qu'Ariobarzancs  vain 
quit  Anarathenls  de  Mithridate,  c*cft-à-dire  après  que 
Tigranes  eût  été  vaincu  ,  cet  (/)  Ariarathes  étoit 
mon. 

Voions  s'il  eft  vrai  que  fon  ékâion  ait  été  faite  Pan 
044.  Je  m'aJSùre  que  fi  vous  coolidcrez  bien  toutes 
les  choies  qui  fe  paiTcrcnt  depuis  la  guerre  d'Arifto* 
nicus,  julques  à  cette  élection,  vous  trouverez  que 
14.  ans  n'y  lauroient  furirc.  Ariarathes  étant  mort 
pendant  cette  guère  qui  dura  deux  ou  trois  ans  plut  ou 
moins ,  te  qui  finit  en  6a t.  tous  les  fits  à  la  referve 
du  pius  jeune  furent  empoilonnez  par  leur  mere.  Ce- 

lui qui  rcihaps  fut  mis  sur  le  thronc,  tt  alTalTine  par 
les  intrigue»  de  Mithridate:  il  laiftâ  deux  fils  qui  régnè- 

rent l'un  après  l'autre.  L'aine  s'oppola  vigoureufe- ment  à  MitaVidacc,  il  allembla  une  armée  trèt-nom- 
brcufc.il  U  commandoit  lui-même ,  lors  qu'il  fut  tué 
par  Mithridate  qui  avoit  demande  de  conférer  avec  lui 

en  particulier.  Tout  cela  montre  que  ce  n'étoit'pas un  onfant.  La  Cap,-adoce  fut  enfùite  fous  la  direcaon 
de  Gordius  gouverneur  du  nouveau  Roi  fils  de  Mi- 

thridate. Ce  gouvernement  foi  li  rude  que  les  fujets 
Ce  soulevèrent  ;  le  frerc  du  feu  Roi  fot  rapellé.  il 
régna,  mais  il  fut  vaincu  par  Mithridate,  te  contraint 
d'abandonner  le  pais.  Il  ne  vécut  guère  depuis  ce 
tems-là.  Nscomedes  le  tachant  mortluborna  un  jeu- 

ne garfon  qui  fe  porta  pour  focceilêur  légitime.  Sa 
femme  fit  un  VoUgc  à  Rome  pour  foutenir  cette  frau- 

de. Mithridate  dépêcha  Gordius  aux  Romains  pour 
opofer  une  autre  impofturc  à  celle-là.  Le  Sénat  mit 
fin  à  tous  ces  procès  en  donnant  une  pleine  liberté  à 
la  Cappadoce.  Son  prefent  fut  refuie  i  ce  peuple  vou- 

lut un  Prince,  te  il  eut  Ariobarzanet  (v).  11  eft  im- 
poiTible  fdon  cela  que  fon  élection  ait  été  faite  l'an  de 
Rome  644.  Je  n'eufte  pas  répété  tout  ce  détail ,  ta 
outre  qu'il  étoit  ncceOâire  comme  une  preuve  de  U 
faute  XX.  du  Moreri,  je  n'eu  De  ru  qu'il  peut  nous 
donner  uoe  matière  de  critique  contre  Juftin. 

Il  dit  crue  Laudicc  veuve  de  cet  Ariarathes  qui  fut 

tué  dans  la  guerre  d'Ariftonicus  vers  l'an  e>»a.  de  Ro- me, empoiionna  cinq  de  fet  fils,  te  que  le  plut  jeune 
aurait  eu  le  même  fort  fi  les  parent  ne  l'euiTent  mis  i couvert  de  la  violence  de  cette  mere  dénaturée.  Q 
obierve  que  (atj  la  crainte  de  ne  jouir  pas  long  tems 
de  la  régence,  vu  que  quelques-uns  de  tes  fils  et  oient 
adultes,  h  porta  i  cette  inhumanité.  Il  eftdifiok  de 
découvrir  qu'il  rai  tonne  bien ,  car  tî  à  essuie  de  cette 
crainte  elle  tâcha  de  faire  mourir  le  plus  jeune  de  fet 
fils,  il  faloit  qu'il  ne  fut  pas  loin  de  l'âge  de  majorité, 
te  en  ce  cas-là  le  fils  ainé  eût  été  majeur,  ce  qui  eût 
exclut  Laudicc  de  la  régence»  Si  vous  dites  que  le 
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CAPPAÔOfcE.  tôt 

erreurs  de  Joftin  éc  d' AprHea»  La  Cappadoce  genentoiientparlaiit  n'étoit  rien  moînt  qu'on  paît 
d'cJprit  &  d'éroditwot  il  en  eft  forti  néanmoins  quelques  Auteur»  bien célèbres.  Strabon  & 
Paufanùs  (ont  de  ce  nombre.  On  e  roi  oit  fw  tout  que  les  Cappadociera  (  t  )  croient  mal  pro- 

pres à  dercmr  Orateurs ,  msisSt.  Bafile,  &  St.  Grégoire  de  Nattante  ont  été  une  exception  & 
cette  règle.  Onaobfervé  que  les  chevaux  de  Cappadoce  devenwenr  meilleurs  (M)  enviril- 
liflant,  * 

CA- 

{»)  Mlwr, 

fajluad 

6f9.fti.at. loi.vtrfa. 

(t)  I4.it. 

fV.  ISO. 

(J)  u.  »». 

fi-  »»«• 
ArriiH 

61»  atoé  ttVMt  pas  encore  tssajeari  imh  qu'il  ne  s'en 
ratait  guère  qu'il  ne  le  fut,  vous  ferez  contraint  de 
rn'accorJer  que  l'âge  du  plu»  petit  ne  menaçoit  point 
de  près  l'ambition  de  la  Régente.  On  pouvait  efae- 
rer  une  allez langue  administration  pour  ne  le  p»s  fai- 

re mourir  fi  tôt.  JufUn  n'a  donc  pu  rrifarjne  jufte fur  les  motifs  de  cette  cruelle  femme.  On  trouveroit 
une  infinité  de  parcîltea  tintes  dans  cet  Auteur  ,  6t 
d.ms  !rs  meilleurs  écrivains  fi  l'on  vouloit  prendre  la 
peine  de  les  recueillir,  je  crof  pour  tnoi  que  tout  les 
fils  de  Laudice  ttoient  adultes,  èc  que  ce  tut  la  raison 
pourquoi  die  tâcha  de  fe  défaire  de  tous  en  même 

«•ma.   Oeq  :    -  --  -  ■■■■ 
le  plus  jeune 
paJoce.  fcquide 

ceci .  mais  ne  tous  fiel  point  i  lui  quand  il  allure  qun 
Mithridate  ht  nier  par  Gonmu  le  Roi  de  Cappadoce 
Ariaraihes ,  &  le  fil»  encore  enfant  de  ce  même  Anar»- 
tfaes.  Souvcncr.-vous  que  Milhrifare  tua  lui-même  ce 
fils  qui  éteirde/à  parvenu  1  l'âge  d'homme.  Ma  j.  re- 

marque contre  Appien  eft ,  que  selon  toutes  les  apa* 
reoecs  il  fe  trompe  à  I  égard  de  l'invasion  de  Miihraas 
&  de  Bagoast  il  fupofc  que  Mithridatc  n'y  eut  point 
départ,  te  même  que  les  Romains  lui  ordoi  n.rent 
de  châtier  l'umrpateur,  fit  de  rétablir  Aitoaarxioes,  fit 
que  Mhliridate  mécontent  du  peuple  Romain  delo- 
beit  i  cet  ordre.  Je  ne  doute  point  que  cette  inva- 
'—\  n'ait  été  faite  par  les  généraux  de  Mithridate,  fit 

car  ce  tut  en  < 

qui  me  fait  ainfi  juger  de  leur  âge  eft  que  fion  n'ait  été  faite  par  les  généraux  de  Mithridate,  fit 
c  tailla  deux  fil»  qui  régnèrent  dans  La  Cap-  en  faveur  de  fon  f?s  Anarathe»  que  les  Cappadoces 
qui  de  U  manière  que  1  on  parte  d'au,  vé-  «ruierit  chaiE  juibn  (,)  ditqull*  rapelere»  le  f re- 

noms ao.ua.  Or  il  eft  certain  qu'Ario-  re  de  leur  dernier  Roi,  «c  que  ce  frère  fut  vaincu  par 
oirdeja  été  depoiîrdé  l'an  6r9.  de  llome.  Mithridate,  eeft-à-dire.  f»  je  ne  me  trompe,  parMi- 

me  année  (a)  que  SyUa  le  rétablit.  Il iefaqueSyUa 
le  palTa  quelque  tems  entre  la  mort  du  dernier  Aria, 
rames  fit  l'ciectiood'Ariobarsaneii  on  produisît  à  Ro- 

me dan»  cet  intervalle  les  prétendons  de  deux  enfans 
iupolcz:  il  intervint  un  jugement  du  Sénat.  Disons 

aufli  qu'il  Ce  paflà  quelque  tems  entre  l'élection  d'A- riohanune»,  fit  Cl  drltitutioo.  fit  entre  b  deltitution 

fit  ton  reaWilTcment.  Puis  donc  qu'il  fut  rétabli  l'an 
or»,  il  y  a  beaucoup  «faparenec  que  le  dernier  Aria- 
rathes  âgé  d'environ  ao.  ans  ne  mourut  pas  avant  l'an 
6ra,  jugez  s'il  eft  prob; 

(/)/*•*. 

(/>'<<• 
M-  »«• 
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«44- 

(.)  Id.it. 

I/O.  ICI. 
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m- 
(m)  Id.ii. 
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m  foftu  ad .6/9. 

que  fon  perc  1 

qu  i 

petit  entant  lors  que  Laudice  le  voulut  taire  mourir 
vers  l'an  6a  a. 

C'cft  ici  qu'on  di/cuten  fi  Appien  a  raconté  com- 
me il  saloit  icaavanture»  d'Ariobareanes.   Voici  loo 

narré  (i).   Le»  Romains  ordonnèrent  i 
de  céder  la  Cappadoce  à  Ariobarxaoca:  il  obéît. 
Mithnua  ii  Bagou  thallerent  Ariubariaoes, 
ocrent  le  Roiaume  à  Ariaraihes.    Les  Romains  en- 

volèrent une  Ambaiusde  en  ce  pais-la  pour  rétablir 
Ariobarzancs.   Maniiu  Aqsailius  fut  le  chef  de  cette 
Amballîde:  Lucius  Caffias  qtri  commando»  dans  l'A- 
fie,  fie  Mithridate  refurent  ordre  de  Rome  de  prêter 
main  forte  aux  Ambaflàdeura.   Mithridatc  mat  lit  li- 

rait des  Rotrum»  rte  fc  fit  pas.  NeaomoirraCaflius  te 
Aquiliut  rétablirent  Arioba runes,  fit  lui  confeilkrenc 
aoiJi  bien  qu'à  Nicomedes  Rut  de  Btthynie  de  faire de*  courfes  fur  les  états  de  Mithridate.  Nicomedes 
ate  pouvant  plua  refiûer  aux  in  fiances  des  Ambaûa- 
deurs  commit  des  boiribtex.  Mithridatc  sVn plaignit, 
fit  ne  trouva  point  de  jufbce,  (r)  cVft  pourquoi  il  re- 

courut à  la  force ,  il  conquit  la  Cappadoce .  èt  la  don- 
na i  ton  fila  Ariaraihes.   (d)  L'AmbaHâdeur  quil 

euvoia  ans  Généraux  des  Romains  parla  srâez  fière- 
ment, fit  reçut  une  repoofe  encore  p!us«Sere.  La 

fuite  fat  que  Mithridate  bâtit  le*  Romain*.  (r>  fit  6t . 
prifonnicr  le  chef  même  de  leur  Ambassade  Manius 
Aquiliut.  fit  que  Syllale  vainquit,  &  le  contraignit 
d'accepter  un  traite  de  paix  tieiàvsntageux.  Le  te. 
tabliflement  d[Ariobarzanes  fat  (/)  l'une  de*  condi- 

tions du  traité:  elle  fat  exécutée  d'abord  (g)  impar- 
faitement, fit  puis  de  la  (b)  bonne  manière.  L'in- 

vasion de  L  Cappadoce  par  Tigrases  arriva  (i)  quel- 
que* année»  après.   Sylla  n'était  plus  en  vie.  Lu- cullus  (k)  reprit  la  Cappadoce,  Mithridate  (/)  la  re. 

gagnaj  (le  enfin  Pompée y  rétablit  Ariohsrrjnes. 
J'obierve  i.  qu'Apptcn  n'en  pas  excufable  de  nous 

parler  de  l'invasion  de  Mithraas  6t  de  Bas;oa*  sans 
nous  dire  qui  ilséroicnt»  fit  quel  étort  cet  Arutathci 

qu'ils  firent  régner  dans  la  Cappadoce,  a.  U  mérite 
d'être  blâmé  Pour  n'avoir  rien  «fit  de  la  eommllTion 
donnée  a  S)ila  de  rétablir  A  riobarr-ines.  Ce  fat  l'an 
de  Rome  6ro.  Sylla  t^mandoit  alors  dan»  la  Cili- 
cie.  111e  dit  lui-même  (u)  dan»  Appien  en  parlant 
à  Mithridate.  Cela  rend  moin»  excusable  cet  hrfto- 

rien.  car  puis  qu'il  n'ignoroit  pas  ce  difeours  de  Syl- 
la, il  émit  obligé  de  «'informer  de  ce  retabliiT 

d'Ariobarsane»,  fit  de  le  placer  au  rang  que  la 
Chronolotpe  demaodoit.  Son  onritTion  icroit 
vicieuiè.  jll  n'avoit  point  fçu  ce  que  Syib  dit  i  Mi- 

thridatc. NoteaquePiutarque  (#)  obfcrve  que  Sylla 
après  tapreture  fat  enVoiéen  Cappadoce.  fous  le  rpe- 
escux  proteste  d'y  rétablir  AriobaT-àanc» ,  mai»  au  fond 
pour  re  primer  Mithridate  qui  formait  de  grans  itef- 
ieia».  CooXulrex  Si^aisis  (f)  il  vous  éclaireira  tout 

Mithridate ,  c'efl-à-dire,  fs  yc  ne  me  trompe,  par 
tbraas  fit  par  bagou  qui  ramenèrent  dans  la  Cappa- 

doce Ariaréthes  le  bis  de  leur  Maître.  Difans  eu  o. 
lieu  oaie  l'AmbalTa  c  de  Manias  Aquiiius  doit  être 
mife  tous  l'an  66}.  de  Rome  ou  environ.  Se  qu'ainsi 
elle  ne  concerne  pas  comme  Appien  le  lùpofc ,  (r)  le 
premier  rétabli flcmcot  d'Ariobarzane». 

Dilbsst  un  mot  contre  Juftin  qui  fupolè  que  Ti- 
graocs  in  cité  par  Mithridate  fut  le  premier  qui  chafla 
Ariobarstane»,  fit  que  ce  fat  le  fujet  de  l'Ambaûade 
d'Aquilju».  Cela  eft  faux.  Cette  A  m  baiTâdc  fut  an- 

térieure aux  grandes  guerres  de  Sylta  Se  de  Mithnoate 
qui  ne  commencèrent  qu'en  l'an  de  Rome  66/.  On 
ne  voir  jamais  paraître  Tigrane»  avant  l'expcditioa 
de  LitcstQe.  Il  faut  donc  dire  qu'il  ne  s'empira  de 
b  Cappadoce  qu'après  que  Sylla  y  eût  rétabli  Ariobar- aunes  pour  la  t.  fois. 

On  me  repToelicn  de  m'anacher  trop  à  des  rnh)«> 
tic*:  je  fbubahe  que  l'on  lâche  que  je  le  fars  non  pour 
croire  que  ce»  choies  ioot  importante»  en  dks- mê- 

mes, tut  afin  d'innauer  par  de»  exemple»  tcnfiblc» 
qu'il  faut  s'armer  de  défiance  contre  ce  qu'on  fit,  fit 
emploicr  ion  génie  au  diitcrnement  de»  fait».  Cette 
aplicarion  ercud  fit  multiplie  te*  force»  de  l'ame,  Jo 
ne  crois  donc  pas  que  ma  peine  fait  inutile  au  lec- 
teur. 

11  y  a  6  peu  de  Chronologie  dans  la  plupart  de» 
hiftonctu  Grecs  6c  Latin* ,  que  l'hiitoire  ancienne  au» 
roit  beloin  d'être  relondué.  j'oierai  bien  dire  que  fi 
l'on  avoir  aujourd'hui  tous  les  léeours  qu'ils  avotent  en 
abondance  ,  on  fcroit  des  corps  d*hiltoirc 
meilleurs  que  ceux  qu'ils  nous  ont  laifler, 

(i)  JâW  fer  CMf*dwimt  murm  mal  fnfrtt  i  du 
utntr  Orumn. ]  Ceftpar  U  que  Mr.  Ruhniusa  con» 
firme  la  peulée  Je  ceux  qui  difent  que  Pauûnia»  Au- 

teur de  la  delcriftion  de  la  Grèce,  ne  doit  point  être 
diftiogué  du  Sophiâe  Paoimias  dont  Pfatoitrare  a 
écrit  la  vie ,  fit  qui  étoit  Nn  de*  élevé»  qu"Herode 
Atricot  admettoit  à  la  plus  grande  familiarité.  A  cela 
n'eft  point  contraire  l'obfcrvarfon  de  PhHoftrate  que 
ee  Sophide  ne  prononçait  pas  bien  le  Grec,  car  c*é» toit  le  défaut  dea  Cappadoces ,  Jt  un  défaut  lî  incor» 
rigible  qu'on  difiut  qu'un  Rhéteur  de  ce  pait-fi  étoit 
plu»  rare  qu'un  corbeau  blanc,  te  qu'une  for  tué  vo- 

lante. Ou  ss*s»  rtfaptat,  ce  font  le»  parole»  de  Mr. 
Kuhnius  daai  la  pivfice  de  11  nouvelle  (J)  édition  de 
Paulanias,  i[aci  ¥hiU^r»t»s  tr*Jii ,  qutj  QrataM  lin* 
jHam  imriiti  frmtncmm  <fH*m  AtUrata  tint  nimnJmi 
f»t:tiatMT.  Mat  tntm  tati  Catpadatt&t  natntà  rtuts- 
mtmt  vittum ,  tribut  fmi  iXmr1*f*m  null»  tstrtittltt* 
m  emtndtiUmm,  uti  tJart  mdttat  attmtt  t?sr*mma  i 
©«ri»  if  Ai»«»<  »jfamm%  wtmy*4  s*f  sjsAsfra* 

tffW, ,  i  tiKMt  firtf»  Hmrrmfiuat. 
Mjtrmi  aUta  ufittimt,  rarims  ait* 

Iwvtmai  tan»  Rhtttr»  Caffadtttm. 
(îi)  Lti  tktvtax  it  CafpaJtet  dtvtmitM  mtilUmrl 

*n  vitiUtjgaat.  1  „  (t)  Oppjen  a  remaroue  qu'il»  font 
„  tres-foiblcs  lors  qu'ils  font  jeunes ,  Se  que  plut  il» 
n  font  vieux  plu»  il»  vont  vinV. 

*  jgmwtitîpi  fi  sri'arr»  ira  fuiJut  yafdanmtt.,, 
l'ajofiterai  k  ces  mot»  du  Menagiatu  un  patTage  de 
Brantôme,  (v)  U  Cardinal  it  Qtujt  a  été  taaiyti  fur 
ami  la  prnxrtt  dm  ftm  Ray  Praaftlt  a  ta  frmtitfai,  tui 
difnt  <pu  Itt  friactt  Larraôu  ttjjtmiiiina»  Ut  etmrjitri 
dm  Rtgat  dt  Nafltt,  fsw  tfltnnt  Unsgs  <J>  tariift  m  t*- 
aur.  rnatt  venant  fin-  Câtt  ili  tftaitnt  trt^kam. 
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80*  CARACCIOL  CARDAN, 

CARACCIOt.,  ou  CARACCIOLI.  Mr.  Moreti  a  parié  de  plusieurs  ptrrran- 
nés  célèbres  de  cette  famille  t  maUilaoubuélegrandSenechaldeNaples,  qui  a  été  peut-être 

le  premier  grand  Seigneur  de  fa  branche.  11  t'apclloit  Jean  Caracciol:  il  le  mil»  de  la 
t>lutne  j3  au  commencement  de  Ta  jeunelTe  -,  la  pauvreté  lui  fie  prendre  ce  parti  quoi  qu'il  fut 
bien  Gentilhomme.  Il  eut  le  bonheur  de  plaire  à  Jeanne  Reine  de  Naplet  féconde  du  nom  ;  ce  ■ 

fut  pour  lui  le  chemin  de  la  fortune.  On  n'en  demeurait  pat  arec  cette  Reine  aux  beaux  fenti- 
roem  de  l'amitié ,  onpafloit  à  la  jouïiTancc,  6c  l'on  obtenoit  enfuite  les  grans  emplou  »  fclon 
qu'on  favoir  la  lèrvir,  oc  fc  bien  faire  valoir.  La  manière  dont  on  dit  que  cette  PrincelTc  lui  fît  les 
.premières  (T)  avances  eft  finguliere.  Il  eut  enfin  la  deftinée  qui  eft  (i  commune  à  defembUbles  Fa. 

vori*î  il  s'intrigua  trop ,  &  il  fc  rendit  odieux  à  une  Dame  qui  avott  beaucoup  de  crédit  auprès  de  la 
Reine.  Quelques-ons  difent  qu'il  fut  allez  infolcnc-pour  dire  de  grottes  injures  à  cette  Princeffe , 
"Se  même  pour  lui  donner  un  fouflet  >  lors  qu'il  ne  put  obtenir  d'elle  la  principauté  de  y  Saler  rie. 
On  avoit  lieu  de  le  foupçonner  de  pluficurs  mauvaife*  pratiques  contre  les  intérêts  de  l'Etat  ;  car 

fut  lui  t  qui  infpiraà  AlfonfeRm  d'Aragon  le  deltem  de  revenir  à  Naples*  d'où  il  nes'écoic 
retiré  qu'à  caufe  qu'il  n' avoit  pu  enlever  la  Reine  Jeanne  (à  mere  d'adoption.  On  peut  juger  com- 

bien cette  Reine  haifloit  depuis  ce  cems-li  le  parti  de  ce  fils  ingrat.  Ce  fut  pourtant  à  ce  parti 
que  Caracciol  entreprit  de  procurer  la  fuperiorité  dans  le  Roiaume  de  Naplcs.  On  conut  fes 

machinations ,  &  pour  les  rendre  inutiles >  on  fit  fcmblant  de  fc  confier  en  lui  :  on  l'attira  fous 
cette  feinte  auprès  de  la  Reine»  qui  lcfit  tuer  au  mois  d'Août  1451. 4.  par  le  coofeil  (Z)  de  fa 
favorite.  Au  commencement  de  la  rupture  entre  Alfonfe  d'Aragon  Se  la  Reine  Jean- 

ne ,  *  Caracciol  qu'on  envoia  viiîter  ce  Princequi  feignoit  de  fe  porter  mal  fut  arrête  pnïonnier  ; 
il  fut  mis  en  t  liberté  quelque  tems  après.  Confultcz  Pafquîer  au  chapitre  16.  du  6.  livre  des 
Recherches  de  U  France. 

CARDAN  (Jbkomb)  Médecin  &  l'un  des  grans efprits  de  fonliecle»  naquit  à  t  pa- 
Ttele24.de  (A)  Septembre  1501.    Comme  fa  mere  (fi)  n'était  point  mariée,  elle  fit  toot 

ce 
(T)  Lui  fit  ht  frtmtrrtt  avaaeu  ejf  fiajnlur*.~\ C'eft  Brantôme  qui  le  raporte.  (a)  »  La  première 

„  occafion  qu'eut  jamais  la  Reine  «le  lui  taire  enten- 
„  dre  qu'elle  l'aimoit.  fut  qu'il  craignoit  fort  les  fou- 
„  ris.  Un  jour  qu'il  joùoit  aux  échecs  en  U  gardero- „  be  de  la  Reine,  elle-même  lui  fit  mettre  une  fouris 
„  devant  lui ,  8c  lui  de  peur  courant  deçà  delà,  8t 
..  heurtant  8c  put*  l'un  8c  puis  l'autre ,  s'enfuit  a  U 
„  porte  de  la  chambre  de  1a  Reine.  6c  vint  choir  fur 
„  elle,  8t  ainfi  par  ce  moyen  la  Reine  lui  découvrit 
„  ion  amour,  8c eureot  tôt  fait  leurs  affaires  1 

„  Me ,  8c  après  ne  demeura  guère*  qu'elle  ne  l'eût  fait 
h  fon  Grand  SenechaL*  Croira  qui  voudra  ce  coo- 
tei  mais  il  n'eft  pas  hors  d'aparence  que  de  toutes  les 
déclarations  d'amour,  celle  qui  coûte  le  plu*  à  une 
perfonne  de  ce  fexe  8c  de  ce  rang,  c'ett  la  verbale. 

Il,  Ht  s'en  faut  pas  étonner  ;  on  eft  plus  le  mai- 
tre  de  la  langue  que  de  divers  autres  ligne*  qui  font 
éclater  le  feu  que  Von  nourrit(«i^dinsfoocneur.  Ceft 
pourquoi  la  bonté  empêche  plu*  aile  ment  une  femme 
de  recourir  aux  parole*  articulée*  >  qui  sont  un  ligne 
d'inJuturion  ,  que  de  marquer  fur  fon  vtlage  par  de* 
figoes  naturels  le*  defirs  qui  la  poOédent.  Et  parce 
que  les  hommes  font  ordinairement  trèt-habilet  a  dé- 

couvrir ces  lignes  là .  &  à  t'en  prévaloir  tort  promp- 
tement ,  il  n'arrive  guère  qu'il  taille  leur  témoigner 
de  vive  voix  ce  que  Fon  veut  d'eux»  tinfi  la  neceflité 
de  te  déclarer  de  cette  façon  eft  une  ehofe  fi  rire, 
qu'on  o'aquiert  point  par  diverfe*  tentatives  la  facili- 

té de  tourner  fa  tangue  de  ce  côté- là.  Si  l'on  s'aperçoit 
que  le*  autres  finies  ne  font  pas  bien  entendu* .  00 

prendra  plutôt  le  parti  d'écrire,  que  le  parti  de  parler. Nous  en  avon*  vu  un  exemple  (t)  ci-deflùs  dan*  la 
dela  iption  qu'Ovide  non*  a  donnée  de  l'amour  de 
Bybli*.  11  eft  i  noter  que  dan*  cette  efpece  d'affaire* 
une  Reine  n'a  point  l'avantage  qu'ont  le*  autres  fem- 

mes, car  elle  n'eft  entourée  que  de  gens  qui  à  caufe  de 
leur  infériorité  n'oseraient  lui  faire  de*  déclamions 
d'amour  ,  il  faut  donc  qu'elle  fade  de*  avance* ,  8c 
qu'elle  (bit  la  première  i  découvrir  ce  qu'elle  soufre. 
Le*  autre*  femmes  ordinairement  parlant  le  font  atta- 

quer. 8c  lors  même  qu'elles  i'ouhiitent  (d)  d'être  vain- cue* ,  elles  fê  tiennent  fiir  la  dcfeaûvc  >  8t  s'en  font 
honneur  .  au  lieu  qu'une  Reine  eft  contrainte  d'atta- 

quer. 8c  d'avoir  la  honte  d'agir  contre  toute*  les  bien- 
séances. Je  ne  parie  pat  du  péril  de  n'être  pas  enten- 

due, elle  a  des  moien*  de  s'en  délivrer,  elle  Cm  le  fai- 
tôt  ou  tard  :  nôtre  Jeanne  de  Naplcs  Ce 

lâns  en  venir  au  je  «tau 
ou  au  difeour*  encore  plus  clair  8c  plus  prof- 

iler oui  fut  tenu  au  (t)  Patriarche  Joseph .  elle  tait 
conoltre  ce  qu'elle  veut.  Encore  moins  faut-il  parier 
du  péril  d'être  rctufée  après  avoir, été  entendue  ,  car 
ce  danger-là  eft  petit.  Les  avantage*  qui  reviennent 
de  la  coodclcendance.  8c  les  maux  a  quoi  l'on  «  expo- 
aeroic  (J)  fi  l'on  ne  repondoit  pas  aux  avances  d'une 
Reine,  obligent  presque  toujours  à  y  répondre. 

(Z)  Par  I*  ttnfiil  i*  f»  f*v*ril*.  J  Ceft  Mariai» 
qui  le  dit  (z)  en  cette  manière  :•  Prmcipi  cnrfilii  amc- 
t*r  CtitU*  tOif"  Anttmi  SMtf*  Datit  to*j*x,  çué  pr*- 
nfimm  grxtU  tf>  anU*ritMis  l»ntm  gfnJ  Rtgnum  ntu- 
t»  ira*  ,  tsitu  imfUtaèili  *di*  m  C*r*ttt*l*m  ftrt- k»XUT. 

Notez  oue  félon  quelque*  Auteur*  ,  la  part  que 
URemeeutàcetaâeconfitb  moins  à  (*)  le  comman- 

der ,  qu'à  nety  opoter  pas.  Rie  pardonna  aux  meur- triers t  et  conhua  lcibtent  du  derunt  ,8c  condamna  fa 

11  ne  croioit  p***que  cette  Princeffe  fut Ton  ennemie,  car  dès  ouït  eut  içu  la  fàuflc  nouvelle 
que  Ici  conjures  lui  firent  donner  quti  faloit  qu'il ren  aUit  auprès  de  la  Reine  tombée  en  apoplexie,  il 
fe  leva  promptement  Je  ouvrit  la  porte  de  fa  chambre 
à  demi  oud.  Il*  entrèrent  fubitementSc  le  tuèrent  le 

17.  d'Aoèt ,  jour  auquel  11  avoit  célébré  avec  une 
gnnde  pompe  le  mariage  de  fon  fil«  (1). 

f^f)  Lt  d*  Stfttmlrt  ifoi.J  Je  n'ai  pas  voulu 
me  fier  à  ce  que  j'ai  lu  an  a.  chapitre  de  Ci  vie,  Ortmt 
fam  m».  U.  D.  VIII.  Cuttwd.  OcMrii.  Je  rte  critique 
point  le  mauvais  arrangement  de  ce*  parole* .  quoi 
qu'il  mette  Ici  Lecteurs dim  l'incertitude  fi  Cardan  eft 
né  le  1.  d'Octobre  j  jx8.  ou  le  sa.  de  Keprcmbre  ifoo. 
Je  m'arrête  à  d'autre*  chofê*.  Cardan  (k)  raconte 
qu'il  eut  une  maladie  dont  il  penfà  mourir  en  com- 

mençant sa  8.  année  ,  8c  qu'il  éroit  convalefcent  lor* 
que  les  François  firent  des  rcjouïflànces  pour  laviffoi- 
re  quils  remportèrent  fur  les  Vénitien*  au  prêt  (/)  de 
l'Adda.  11  eû  sur  que  cette  viâoire  fut  -  remportée  le 
14.  de  Mai  1  foo.  6c  il  y  a  beaucoup  d'aparence  que 
Cardan  étoit  tombé  malade  ver*  la  fin  du  mois  de  Sep- 

tembre 1  ro8.  or  il  commençait  alors  û  8-  année  .  il 
étoit  donc  né  ver*  la  fin  du  moi*  de  Septembre  ire  t. 
Si  quelcua  ne  fc  contente  pas  de  cette  preuve  ,  fous 
prétexte  que  la  maladie  de  Cardan  pourroit  avoir  com- 

mencé au  mois  de  Septembre  tfoj.  qu'il  voie  de  quel- 
le manière  Cardan  fait  tomber  ailleurs  (m)  &  je.  an. 

née  fur  l'an  ifjo.  Mr.  Baillet  (»)  a  eu  rai  fon  d'ob- 
fcrvcr  que  le*  Auteur*  font  tout  pleins  de  variations 
8c  de  brouillerie*  ,  fitr  le  tems  précis  de  la  mort  8c  de 
La  naaiTànce  de  Cardan.   Voici  la  remarque  F. 

(S)  Cmmm  (à  mtr*  vtiltit  feint  mari**,  ]  Elle  t'a- 
pelloit (*)  Claire  Micheria.  Je  n'ai  point  trouvé  que 

ion  fils  avoué  formellement  qu'elle  n'étoit  point  ma- 
riée ;  il  dit  bien  qu'elle  tlcha  de  perdre  fan  fruit ,  8c 

que  fon  pere  ne  demeuroit  pu  avec  elle,  mais  ce  font 
deux  cholês  qui  n'excluent  point  le  mariage.  Il  y  a 
des  femmes  mariée*  qui  prennent  de*  drogue*  pour 
avorter;  le*  livre*  de*  Catuiftes  ne  le  témoignent  que 

t  top ,  &  les  Confefléurt  en  fauroient  Que  dire.  D'ai  lieu  n 
il  arrive  aiTcz  fou  vent  que  de*  perfonnej  mariée*  fe 
(épatent  de  corp*  8c  de  biens.  Quelle  eft  donc  1a  rai- 
fon  qui  me  porte  à  affirmer  que  Cardan  étoit  bâtard* 
la  voici.  Le*  deux  fait*  que  j'ai  ra porter. .  8c  dont 
j'ai  dit  qu'il*  n'excluent  pas  le  mariage  ,  font  nean- 

i  pour  Pordissaire  un  figue  de  naiûaacc  illcgiti- 

(j)  Ustim* 
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CARDAN.  80» 

«qtfefle  put  pendant  f»  groiTeiTe  pour  perdre  fon  fruit,  suis  les  bruvages  qu'elle  arda  n'eurent 

point  ta  vertu  Qu'elle  fouhaitoit  0.    Elle  fattrois  jours  en  travail  d'enfant  »  oeil  loi  falot  arracher 
du  corps  1*  fils  dont  die  était  gracie.    Il  avoir  déjà  la  téte  garnie  de  cheveu  noirs  &  frifea  y. 

H  avoit  4.  ans  lors  qu'on  le  t  porta  à  Milan  où  fon  père  {  était  Avocat ,  &U  en  avoit  8.  lors 
que  dans  une  maladie  dangerenfe  on  le  voua  à  St.  Jérôme.    Ce  fut  fon  père  qui  lit  ce  vœu  •,  il 
nma  mieux  recourir  à"  Pafliftance  de  ce  Saint,  qu'i  celle  de  fon  Démon  familier  :  ilfe  vantoit 
hautement  d'en  avoir  un.   Son  fils  ne  s'avifa  jamais  de  lui  demander  la  raifon  d'une  telle  préfé- 

rence t.   A  10.  ans  il  s'en  atia  étudier  dans  lUniverfité  de  Pavie  :  deux  ans  après  il  y  expliqua 
-Euclrde.    H  alla  à  Padouc  l'an  1514.  il  reçut  en  la  même  armée  le  degré  de  Maître  es  Arts» 
&  fur  la  fin  de  l'année  1 51 5.  celui  de  D odeur  en  Médecine  *.  It  fe  maria  fur  la  fin  de  l'an  1 1 5  j  1. 
Il  avoit  été  incapable  pendant  (C)  les  1  o.  années  précédentes  d'avoir  à  faire  avec  une  femme  « 

ce  qui  Paffligeoit  beaucoup.    Il  avoit  j  j.  ans  Kcomplis  lors  qu'il  commença  d'être  ProfdTcur  en 
Mathématique  à  Milan.    Deux  ans  après  on  lui  offrit  une  prorclTion  en  Médecine  à  Pavie  ,  qu'il 
refufa  ne  voiant  point  d'où  l'on  dreroit  le  paiement  de  les  gages  t.    L'an  1  j  j<».  il  fut  aggregé  au 
Collège  des  Médecins  de  Milan,  &  l'an  1543.  il  enfeigna  publiquement  la  Médecine  dam  la  mê- 

me ville.   11  fit  la  même  chofe  i  Pavie  l'armée  fui  vante,  mais  il  difeontinua  au  bout  de  l'an, 
parce  qu'on  ne  lui  paioit  point  fa  penfion ,  Se  s'en  retourna  i  Milan  «..   Il  refulâ  l'an  1 547.  une .rs^a.v.  ,„:_^.,..u«u [D)  aup.ùlcpor, terent 

y  lt.f.%. 
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(f)  nu. •af.aA. 

me.  SUs  ne  l'cuiTent  pas  été  envers  Cardin ,  3  l'eût 
déclaré  en  termes  exprès ,  car  U  n'eût  pas  ignoré  la 
conséquence  qu'on  devait  tirer  naturellement  de  fon 
aveu.  Pois  donc  qu'il  ne  parle  pu  du  mariage  de  & 
mère  .  après  avoir  n porte  les  deux  choies  sur  quoi 
jlnfiftc,  U  n'y  »  point  lien  de  douter  qu'il  ne  foit  né 
d'un  commerce  défendu.  Après  l'îge  de  y.  ans  il  fut 
élevé  chez  fon  pere,  fc  alors  famerc ,  «t  uncfotur  de 
&  mère  logcoient  chez  fon  pere.  Ce  n'eft  pu  une 
preuve  de  mariage  t  car  cela  peut  convenir  à  une  Am- 

ple concubine,  J'ai  lu  dans  un  («)  Ecrivain  moder- 
ne que  Cardan  a  (i)  reconu.  qmt  la  CtUttt  itt iitat- 

tiat  ia  iiilna  m  ù  vaaktil  fat  aimtttrt ,  far  U  ftufitn 
tk  il  vivait  it  a'tfirt  fat  ujitimt.  Le  mot  de  loupc/m 
efl  remarquable  :  il  prouve  minifeftcmeut  que  le  pu- 

blic ignoroit  s'il  y  avoit  eu  un  mariage  efreâif  entre 
4e  pere  fc  U  mère  de  nfttre  Cardan.  Qcioi  qu'il  en 
toit  l'Ecrivain  moderne  que  j'ai  cite  fe  iert  d'un  ter- 

me très-impropre  ,  quand  il  dit  que  Cardan  [<  JtcUrt 
îtttttmtai  fit  di  itumn  ,  cunmtn^ant  II  Irvri  It  _/i  pre- 
frt  vu  far  tuSoit  ài  fa  rrxri  qui  fit  ci  ̂ ift!!*  fm 

3  anroit  fàlu  qu'il  eût  quitté  le  Catboliciirne.  OiUua iji  cenJum  D.  CCC.  CoTen*i9r*m  injïmjulu  anati  a  rtgi 
Dmnti  atvim  rectptrt  neiut ,  tum  ttiam  viÛmj  tmptnjjim 
[nifitttTtt,  mn  jOurn  e»  rrfimu  initmpiriim,  fedqjuj 
aua  fu rfrutn  nvtiv  cenfttrvijfinl  ,  Hi  vtl  tii  malt  atitf- 
tm  flumm  tjftm ,  vtl  fatriam  Ufim  miam  ptafiriun- 
aut  nluufmrt  taaiiiu  (f).  A  jeger  de*  choie»  fcloa 
hiéc  que  l'on  fe  forme  d'abord  de  la  religion  deCar- 

£_ 

fait  impropre;  non  feulement  parce  que  Cai dan  n'a- 
voue pas  que  là  mere  fût  coocuiine,  mais  tUiTl  parce 

3 d'encore  qu'il  t'eût  avoGé  en  termes  clairs  8c  précis» 
n'en  faadroir  pas  conclure  qull  eût  traité  fàmarefi 

Une  concubine  &  une  putain  font  pour 
iperfounagef  bien  dittucts-  (0  £fl 

mtrmx  mi  (ni  Uqmtmr  Imf.  m  L  as.  C.  ai  i  .JmL) 
fniortm  jmam  vulg,  liiu/miiui  friflrrmt,  ana  faj/im  ve- 
nalrm  fnmam  baitt,  fy  tpu3i*m  init  facit. 

(C)  tmafaiU  fniaat  Ut  10.  «mer*  frttiirmti  Sa- 
voir àfiun  avtc  mat  ftmm*,]  H  attribue  cela  aux ma~ 

lignei  inrluenœs  de  la  conftellation  fou»  laqueil'.-  il ctoit venu  au  monde.  Les  a.  Planètes  rjnalfufânrcs  ,  8c  le 
Soleil,  Venui  5t  Mercure  étaient  dans  les  fignea  hu- 

mains >  c*eft  pourquoi,  dir-il •  je  n'ai  pas  dû  décliner 
de  ta  forme  humaine:  8t  parce  que  Jupiter  teaohl'a£ 
eendnnt  >  8t  que  Venus  étoh  la  dominatrice  fur  toute 
la  figure ,  je  n'ai  été  aftrnfe  qu'aux  parties  génitales 
enntmue-r-il  .  ainlï  depuis  l'ige  de  ai.  an  julqu'à  l'I- 
ge  de  11.  je  n'ai  pu  jouir  d'aucune  femme  >  ce  qui 
m'obligeoit  à  deploreT  ma  deflinéc  ■  8t  a  porter  en- 

vie à  celle  de  tout  autre  nomme.  Car»  jtl  e>  vtalijî- 
ta  amiâ  r>  Vnui  Untaritu  i£tm  mfymt  huma- 
mi  ,  iito  nui  dtcUnavt  à  jrrma  humana  i  fti  tmm  J*~ 
fittr  tfftt  m  afcttaitmtt ,  V***J  Mùtufyura  lirmaa 
*»nf*t  tUafiu  mjfi  inttnuaUim ,  mt  a  xxi.  «w  ai 
XXXI.  fotutrtm  cemumOtrt  tum  maltmhat  ,  fa- 
fim  irflmm  fwttm  mtam ,  tmiant  alttn  prtfrutm  in- 
•uiirns  (i).  Quand  il  fait  la  revue'  des  plus  gransmal- 
heurt  qu'il  ait  foufferts  en  ta  vie,  il  en  trouve  a.  dont 
le  1.  i  Ion  compte  c&  celui  de  n'avoir  pu  fc  divertir 
avec  le  fexe:  le  a.  fut  la  mort  tragique  de  fou  âlsaué-. 
le  ].  fà  pritbn  :  le  +.  la  vie  déréglée  de  fon  patné  («>. 
Dans  un  autre  endroit  il  donne  un  plus  long  dénom- 

brement Je  Cet  malheurs  ,  8e  n'Oublie  pai  ion  impuif- 
tance,  (j)  Infthciiatti  ftati  mert  filicrum  maximt/rva , 
amt  Jhtliitta  vtl ftmtitai :  impeitnua  ai  cfngtt  ium  mu- 
utntm  ;  faufrnai  ftrftlMa  ,  faga»,  aetufaitaaei:  ia- 
cttnmoia,  aurai,  ftneala,  taretr,  injuria  ia  prafma- 
4»  immmut  t*t  min. 

(D)  L'air  (y  U  rtLpon  du  Dancmarc  U  frrttrtm.  ] 
André  Vetalius  fon  ami  lui  voulut  procurer  cette  coev- 

Cardan  au  toit  eu  800.  écus  tous  les  ans  ,  8c 
r  en  Cour:  il  réfuta  ces  avantages  en  re  autres 
*.  parc»  que  pour  être  i  la  mode  en  ce  pais-la 

dan,  on  ne  direct  pas  qu'il  aurait  été  fi 
Mais  il  faut  fe  défier  des  opinions  précipitées  que  l'on forme  des  gens  lût  des  préjuges,  8c  1  vue  de  pais  >  •( 
aller  aux  (burces.  Pour  moi  en  lisant  le  livre  que  Car- 

dan a  compose  ia  vu  a  frafria ,  l'y  ai  plus  trouvé  le  es» 
raâere  d'un  homme  luperjtiueux,  que  celui  d'un  E£ 
prit  fort.  Je  conielie  qu'il  avoué  {b)  qu'il  n'etoit 
guère  dévot,  faram  fiât,  mail  il  aûûrc  dans  la  page 
précédente  qu'encore  que  naturellement  il  fût  (ij  très- 
vindicaof,  il  ncgngcoit  de  le  venger  quand  l'occalioo 
s'en  preléntott  ,  ufle  négligeait ,  dis-ie  ,  par  refpeâ 
pour  le  bon  Dieu:  Dtt  ai  vtatratiamm.  c?  y»*  **>- 
ma  h  te  van*  ijuaalwn  fiai  i\pufa  ,  tccafumi  ttUiat 

•  (+)•   Il  n'v  a  point  de 
ua  tgLi  tes  qui  vaille  le  culte  que 

Dieu  de  cette  manière  1  je  veux  dire  oss 

obéi  fiant  à  fà  loi  par  le  rel'peâ  qu'on  lui  ponc  6c  con- tre le  plus  fort  panchant  delà  nature.   On  iefert  uonc 

prière , point 
l'on  rend  à  I 

d'un  terme  trop  fort,  quand  00  (*) 
de  fon  propre  aveu  a  iti  ua  iafii.   11  fe  vante  d'a- 

voir reflue  une  bonne  fomme  du  Roi  d'Angleterre, 
parce  qu'il  ne  voulut  point  lui  donner  les  titres  que  le 
Pape  lui  avoit  otex.   JUmi  awngtatai ,  ttmalt. 
aai  Âtant  ntillt  {vtrttaUm  fitrt  ma  ftw)  aaai  tuala 
tffiai  rigu ,  ta  tfaatijuu  frajaiitiam  falftrtam  mlm- 
nm.  (i).  Il  entend  le  Roi  Edouard  auquel  il  eut  l'hon- 

neur de  faire  la  révérence  à  Londres  l'an  irya.  U  ra- 
conte qu'ai  ant  trouvé  dans  les  recueils  de  fon  pere  que 

les  prières  faites  a  la  Ste.  Vierge  le  1.  jour  du  mois 
d'Avril  i  8.  heures  du  madn  étaient  d'une  merveilleu- 

se efficace ,  en  y  joignant  ua  Pattr  te  un  ̂ St* Maria, 
il  s'étoit  fervi  de  cette  pratique  de  dévotion  dans  des 
befoini  tres  preflâns,  fc  s'en  étoit  parfutemeot  bien 
trouvé  (m).  Il  fe  met  en  colère  contre  (a)  Polybe 

qui  nioit  l'aparition  des  Eiprits,  8c  tels  autre  s  dogmes de  la  religion  Paienac.   Enfin  on  ne  peut  rien  voir 
de  plus  folide,  ni  de  plus  face  que  les  reflarions  qu'il 
fait  dans  fon  chapitre  sa.  ou  il  expoiê  ia  pieté  fc  ia 
religion.    La  railon  qu'il  donne  pourquoi  il  aimoit  la 
folirude  tent-clle  l'impie }  Quand  je  fuis  fèul ,  difoit- 
il ,  je  fois  plus  qu'en  tout  autre  tems  avec  ceux  que 
j'aime  ,  avtc  Dieu  fc  avec  mon  bon  Ange.  (»)  Di- 
l^tftbtaiiatat,  amqtutm  niuw  atagu  pua  taathtsaaat 
vthtauntrr  iiugt  quant  cam  ftlai  fam  t  ihMft  aattm 
Dtam.  & J^irunm  ùtaam  :  bat  ium filât  famcemtm- 
fbw,  immtnfam  btnarn,  f*p:tntiam  tttraam  ,  Util  fa- 

rt fnntipmm  ry  taiertm,  gjaa:tun  ttrmm  ta  noi  11,  mit 
ftTtcmuVB  ma  tjimaatitfrrat .  vrritatn  jmnAamtniam  , 
MJtKTtm  -utUtatartHm  ,  atitonm  emmum,  qmi  itatmi  tjl 
ta  ft'fft  >   CT  0*  A  titrant  tmaimm  lut  t  la      •ItjUrrmm  : 
yaflUia  ftijmntijfma  jttt  altijîma,  mer  tuai  tarant, 
vrvVMuus  m  eilitut.    Sfiritut  aattm  mandata  tlumt 
mt  Jtftnjent,  aùjtrittri,  imfallar  Itrnu  r^ia  aivrr» 
fii  auxiltaipr,  ç>  (infalatar. 

Je  ne  voodroil  pas  pourtant  ou  nier  ou  affirnter  ce 
que  j'ai  lu  dans  Martin  del  Rio.  Cet  Auteur  aûure 
que  (f)  Cardan  avoit  compote  un  livre  de  la  morta- lité de  lime,  lequel  il  montrait  quelquefois  a  ici  bons 

Ce  livre  na^araais été  imprime,  au  cootratre 

(r) 

fat.  xi. 

Votêg.  amfli 

taf.  11. 

t*i-  l)9' 

(b)  li.t. 
nrr* 

(i)  Ultio- 
njs  defide- 

rium  ultra' 

vires  ne- 
dum  prô- 

na volutv- , 

tas,  ut  d- luJ  placeat, 

quod  muf- 

ti damnant 
verbo  fal-  . 
rem.  M 
viaiiSa 

vita  ja- 

iffa.  Ibid. 

Wfl- 

(f)  HkL 
fat.  fi. 
(i)  Ttiftr, 
Hag.  t*.  s. 
»•/•♦«* 

Vaitx.  ci- 

dtjfemi  la 

rtmaraaf 

T. 

0)  Car. 

W  loy. (m)  li.  taf. 

36.  p.  16* (a)lUé% 

W,î«' (0)  ou. 

taf.  fi. 

(f)D*I*ja !>•  'li- ft- mafi- 

tar.t.  1. 
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(*) Sttlijtr 
ib.  m.  tt, 

9*9- 

dt  fUen Ittrrartt 
a.  Jjd. 
*,**ltf/. 

(t)  W«i  /fi Iri'nirrr*. 
«  «  j  /a  *r- 

/f</4  /, 

(f)  «fc n.vnmf 
A  m  ul  thon. 

S04  Ç   A   R   D   A  R 

t^«u  à  oepa»accej«cr  l'emploi.   Il  fit  un  (S)  voi^ceaEcoflcl'an  155*.  &  fut  de  «tour  } 
ÎMilan  au  bout  d'en viroo  io.moii  *.  Il  Varrctad»*  cette  ville  >ufques  à  ceqv'au  commence^ 
oient  d'Octobre  1 55;.  il  s'en  alla  à  Parie ,  d'oùil  fut  .un  lié  à  Boulogne  l'as  1 562.  Il  pn-UI- 
fa  dans  cette  dcrnicic  ville  juf^ucs  en  l'annec  1570,  alors  on  l'emprifonoa,  Su  au  bout  de  quel- 

ques mois  on  le  ramena  ch«  lui.  Ce  ne  fut  point  un  plein  retour  de  la  liberté ,  car  il  eut  fon  lo- 

gis pour  prifon,  mais  cela  ne  dura  guère.  Il  fortit  de  Boulogne  au  mois  de  Septembre  157». 

Ôt  s  en  alla  à  Rome.  Il  y  vécut  fans  aucun  emploi  public.  On  l'aggregea  au  Collège  des  Mé- 
decins, &ileutpcnfionduPjpc  t.  11  mourut  à  Rome  $  le  ar.de Septembre  1575.  fi  nous 

en  croions  Mr.  de  Thou  (  F  ) ,  qui  n'a  pw  peut-être  allez  exact.  Ce  récit  fuffiroit  à  faire 
comprendre  aux  lecteurs  que  Cardan  etoit  d'une  liumcur  t.  es  iqconûanu:  *  mais  on  cooottra  bien 
mieux  ks  (C)  bifarraiesdecctcfpnt,  li  l'on  examine  ce  qu'il  nom  apreod  lui-même  de  fes 

te  public  3  vti  un  Ouvrage  de  Cardan  touchant  l'im- 
mortalité de  l'ame  ,  o»j  quetques-um  trouvent  m»u- 

viU*qi:  u  ait  dit  que  1<  dettin  *c  que  les  comcils  lui do- 
fendoieat  de  déclarer  tout  ce  qu'il  penfoit  fur  cette 
tnatiere.  Ccft  un  figne .  difent  ils ,  M  qu'il  ne  pu- 
biia  ce  lirrc  que  par  politique,  Se  qu'il  retint  dans  ion 
cxrur  tout  ion  venin.  Je  crol  qu'on  k  trompe  :  le 
Docteur  Parker  qui  a  reprefenté  tort  heurvulement 
les  folies  8t  les  dilpararcs  de  Cardan  ,  le  trouve  beau- 

coup plus  fanatique  qu'aibee.  Je  croi  qu'il  a  raiibn. 
Votes  Ton  traité  dt  Dr*  ï  la  page  77.  Ce  n'eft  pas  qu'on 
mille  nier  que  les  livres  de  Cardan  ne  Ibient  par- 

semée de  tres-mauvaifes  doctrines.  Le  P.  Théophi- 
le Ravnaud  en  remarque  quelques-unes  à  l'endroit 

Qu'on  vient  de  citer  ,  K  conclut  à  la  proscription  des 
livres  de  ce  Médecin,  Iccbef.  dit.il,  des  athées  du  fé- 

cond ordre  :  Htm»  bhUiw  rtimtmt  ne  fidri  ,  cV  ">•'" erdmit  4i» 
ttfl. 
ScALiota  le s  de 

pere  raporte  quelques  parole: 
l'Ouvrage  de  Cardan  fiir  l'immortalité  de  l'ame  ,  qui 
font  la  pure  impiété  d*Averroes.  Cardan  [b)  (buttent 
qu'il  n'y  •  qu'un  entendement  dans  les  régions  fublu- 
naircs  ,8c  que  cet  entendement  qui  n'eft  humain  qu'en- 

tant que  la  matière  de  l'homme  le  peut  recevoir .  en- 
tre dans  le»  hommes,  ce  qui  fait  qu'ils  produilcnt  des 

aûes  d'intelligence  i  qu'il  s'aproche  auiTi  des  cites  {c 
qu'il  les  entoufe,  mais  qu'il  ne  peut  y  entrer  à  caulc 
des  (M/ptoportions  de  leur  matière  s  c'ett  pourquoi  il 
illumine  les  hommes  au  dedans,  Se  ne  fait  que  rjon- 
ner  par  dehors  autour  dos  bétes.  Voilà  toute  la  dife- 
rente  que  Cardan  admet  cotrcl'entcndemcntdcshom- tnes ,  jt  celui  de*  animaua.  Il  rcfultc  de  I  j  mamfcflc- 

aient  que  l'ame  de  l'homme  n'eft  point  plus  parfaite 
que  celle  des  béte* ,  k  nue  ce  n'eit  qu'a  l'égard  de 
la  matière  qu'elles  font  mferieures  à  l'nomine  ,  d'où 
il  *vniù:t  que  notre  ame  eft  aufli  mortelle  que  l'ame 
d'un  chien.  Si  vous  trouvez  d'autres  principes  dans 
c«  ouvrage  de  Cardan  ne  vous  en  étonnes  pas  ,  car 
e«  n'eft  qu'un  ailèmr>]age  de  dfverfes  picces  qu'il  a  voit 
pillées  de^i&  delà  en  lilantleslivresJcPomponace.ee 

d'/uguftin  Niphus  «te.  Ni  itn  tiki  fUttas  •autit  t*n Ctmmtntmi»  (  de  immorta!itatc  ammz)  vut  s  m  «- 
fu  Mximm  :  mhii  nrn»  abnJ  ptnt  au*m  Jtrrjp  prt- 
ttêterum  wtttrmv .  Ptmftnattt,  Sutfltm  .  Dfmmici  Jt 
tUtndri»  :  fut  ftrifii  ridirulii  fritUu  dttUmau- 
rui.  (r)  Pour  couvrir  fou  vol  il  mêla  dcsdcclanutioos 
aux  doctrines  qu'il  prenoit  dans  les  écrits  de  ces  Phi- 
lufophes.  Tbomalius  (J)  auroit  pu  joindre  ces  pa- 

roles de  Scaliger  avec  celles  (e)  qu'il  a  raportées  de 
Naude,  pour  huit  voir  que  Cardan  avoit  été  pla- 

giait». (£)  lift  Km  vtitgi  tn  Et»j[t  tan  \ffi.  ]  Il  dit  que 
l'Archevêque  de  St.  André  (/;  Primat  iuRoiaumcle 
manda,  après  avoir  eu  recours  inutilcrricnt  aux  Mé- 

decins du  Roi  de  France  ,  &  puis  à  ceux  de  l'Empe- 
reur fjj.  Ce  Prélat  paia  fort  bien  les  frais  du  soiagc. 

Cardan  vit  par  ce  moien  icaucoup  de  paisi  il  traver- 
sa la  France  en  allant .  <t  s'en  revint  par  le  Pao-Bas 

«c  par  l'Allemagne  le  long  du  Rhin  (»).  Ce  fut  en 
cette  occaiina  qu'il  alla  à  Londres  .  6c  qu'il  fit  un  lio- 
fofeope  du  Roi  Kdotlard  ,  dont  je  pailcrai  peut-être 
dans  quelque  autre  article. 
Ajoutons  que  iet  Archevêque  (ij  igé  alors  de 

41-  ans  étoK  iocommode  depuisdix  années.  Son  mal 
•toit  une  grande  diriculté  de  refpiier  .  8c  revenait  (t) 
tous  les  huit  jours  depuis  deux  ans  :  les  intervalles 
avotctit  c!c  plus  longs  avant  ce  tems-li.'  1^  mande  (/) 
fc  porta  mieux  dés  que  Cardan  Peut  traite.  Ce  Mé- 

decin prit  congé  de  lui  au  tout  de  fj.  tours  ,  &  lui 
'  r  guérirent  dans  deux  ;ns  (m). 

Il  faim  drrt  Harnilton. 

(A) 

t»{.  19a.  Hntt       caf.  ap 
•  «9a. 

m-    (»)  Ua 

(i )  Cardan,  nii  fapra  caf.  40. 
Htd.  laf.  i9.      (S)  Id.  là.  caf. 

4*  tH-  *9X.     (i)  Id.  caf.  i9.  fV.  104.     (i;  liai.  caf.  40.  fag. réW. 

Voilà  tout  ce  qu'il  raconte  de  ce  voiage;  il  ne  fc  van- 
te point  de  la  prédiction  que je  m'en  vais  raporter. 

„  («>  Cet  AKhevéquelarjguintntd'unchydrvpiiicque „  les  Médecins  jugeaient  incurable  :  mais  il  en  fut 
„  guéri  par  Caruan.  .....  S'il  en  faut  croire  ce  que n  rHiftwrc  nous  dit  de  ci  famemr  Aifrologuc,  il  don- 
,.  na  une  terrible  preuve  de  taainencs  a  l'Arcoevetiue 
„  qu'il  avoit  guéri,  lors  que  prenant  congé  de  lui ,  il 
,,  lui  tint  ce  diicours:  .'  aveu  ittn  fm  Itintm  d* 
„  fa  maladif  i  mais  apTm'tt*.!  fat  tm  /i»  ft*tv*tr  d* 
.,  changer  fa  dtfinil ,  m  atmfêibtr  a.m'tl  tu  fit  ftndn. 
,,  Sa  prédiction  fut  vérifiée  par  l'événement  ,  2(  Jix- >,  huit  ans  après  ce  Prélat  fut  conjamnepar  les  Commit 
„  faire*  que  lui  donna  la  Reine  Maine,  Kcgcutcd'Ecot »  fc,  àétrependu  (1)  ce  qui  fut  exécuté.  Une  fait  pat 
,.  l'étonner  après  cela  li  quelque  tHiftoricos,  les  Ecof- ,.  lots  principalement,  traitent  Cardan  de  M^icien.» 
Deux  raiibns  me  font  douter  qu'une  teQe  prédiction 
ait  étéfigiiificcacet  Archevêque.  Lapremi.re  clique 
Cardan  etoit  unborome  tropinterclle,  2c  tropbienua- 
ftruit  dans  les  charbtaneries  astrologiques ,  pour  faire 
de  fcmblablcs  menaces  à  un  Prélat  auûi  important  que 
celui-là.  Vou»  ne  voici  guère  que  les  Attrotogucs di- 

rent i  un  grand  Seigneur  qu'il  cil  coracUmoc  par  ton étoile  t  une  fin  ignomiuieufe ,  ils  lui  promettent  ce 
qu'ils  s'imaginent  qu'il  fouhaicc  le  plus  ardemment, 
tC  c'eft  par  la  qu'ils  attrapent  mieux  quelques piftolea- 
Dc  là  vient  qu'un  grand  Seigneur  qui  ne  veut  pas  être 
trompe ,  confulte  ordinairement  ces  gcns-là  {ans  fc  don- 

ner a  conoitre.  hU  a  raifon  «Jt  que  fi  Cardan  «voit 

dénonce  cette  prophétie,  il  s'cnlcroic  vante daail'ou- 
vi  ge  où  il  raconte  qu'il  guérit  cet  Archevêque  ,  car 
•u  tems  qu'il  61  ce  lirrc  ,  il  y  avoit  quelqutf  année* 
que  ce  Prélat  avoit  eHuic  le  lortdont  on  prétend  qu'il 
le  meuaç,!.  Jugea  fi  Cardan  fc  fut  tù  dans  (toc  ren- 
contR  fi  favo      .  t  ion  Aibologie. 

Vous  trouverez  dans  les  mémoires  de  Melvil  que 
Jean  Harnilton  Archevêque  de  St.  André,  tt  frerc  du 
Rrgentdu  Koiaumc  tom.a  {/)  ji  Jaajfrit.frmtai ma- 
laUi ,  au  ayant  tié  quelque  stmi  faut  fauvair  farltr  , 
frrfinnt  a'aveit  cm  an'il  m  rebaffat  ,  Se  qu'il  recou- 

vra U  partit  çV  la  fatut  far  t ajjiiîatut  d'un  idtguitn Itaittn  nomme  Cardan, 

(f)  Mr.  dt  Thvn  amn'aftu  iti fiul-icrt afftx.txaâ.~) Si  Cardan  étoit  mort  le  ai.  de  Septembre  trje.  il  au- 
roit vecn  jt,.  ans  à  trois  jours  près  ,  &  ainfi  Mr.  de 

Thou  (a)  lui  donneroit  un  an  de  vie  plus  qu'il  ne 
faut.  De  plus  il  paroit  par  divers  pallagcs  del'lliftou 
rc  de  Cardan  qu'il  v  travailla  pendant  l'année  tf  7f. 
Naudé  ne  l'a  trouvée  conduite  que  juiques  au  aÛ'A- 
vril  ir-}6.  il  n'a  donc  pas  prit  garde  à  la  page  1^8.  où 
l'on  trouve  le  1 .  d'Octobre  if 76.  Ttfiamtntt  flars 
cendiJi  ad  banc  ttfaui  dum  ans  tfl  Ca-itndarum  rntnfu 
Otlèirit  anni  M.  D.  LXXi'l.  Si  ce  dartre  cil  bien 
marqué ,  Mr.  de  Thou  ie  trompe  fit  quant  au  jour  Se 

quant  à  l'année. {(>'}  Lu  iifarreritt  dt  ctt  tùrlt  ■  fi  Fin  txattùut  ce 
au'il  tient  afrend  Im-même.  J  Outre  ce  que  j'ai  raporte 
dans  le  corps  de  cet  article  ,  je  dirai  ici  qu'O  étoit  li 
inégal  dans  fon  marcher,  qu'on  le  prenoit  sans  doute 
pour  fou.  Quelquefois  il  marchoit  fort  lentement,  8c 
en  homme  qui  etoit  dans  une  ptofondc  méditation. 
4c  p;:is  tout-d'un-coup  il  doubloit  le  pas  ,  avec  de* 
polturcs  mal  réglées  (rj.  11  fc  piaifoit  dans  Boulogne 
a  fc  produire  iur  un  carolX  de  trois  tp  rouei.  Ja- 

mais homme  ne  fut  plus  lïngulici  que  lui  dans  :'cs  ha- bit*. Mr.  de  i  hou  qui  |e  vit  -  Rome  .  remarque  (1) 

qu'il  le  trouva  hiHIlé  tout  autrement  que  ne  l'etoicnt 
les  autres  gens.  La  p  iuvrcte  étoit  cauië  de  cette  bi- 
farre  véturc-  c-r  par  ncmpl.  lorsque  Cardan  fut  en 
Ecoflè  ,  il  acheta  des  halits  tels  que  les  Eioiiùis  les 
portoient.  Revenu  en  Italie  ,  Se  n'aiant  pas  de  quoi 
en  acheter  d'autres ,  !c  ne  voulant  pas  vendre  ceux-lâ 
r vec  trop  de  perte ,  il  les  gardoit  pour  les  uiêr.  On 

ne  fàuroit  mieux  rcprelênter  la  tiilârreric  de  l'es  nu- 
nicret,  que  par  les  vers  d'Horace  que  je  citerai  bien- 

tôt. 

(*)  Larrtj. 

Hifleirt 

d'jiafle- 

Itrti  tt.  t. 

fat.  fil. 

ad  an». 

Iffi. 

(0  En 

(f)Mrm*i- 

rn  dttàtl- 
édtt.  te  U 

(a)  Cura 
tribut  die- but  minus 

lepruage- 
timum 

quintum 

— — 

impleviA 

M  Incef. 

fus  irur- V 

tafolt  co- 
gitatio . ,  • 
Autre  ta 
Sium  pot 

set  inect fut  meut. 

tv*m  eft 

rttus,  dum 
aliéna  ab  j 

bit  qua 

pne  oculi* funt  me- ditor.  .  . 
Ambulatia 

modo  ce- ler, modo 
tarda,  mo- do capite 

8c  I 

ris, Card. 
tb.c.  ai. 

(f) 

(,)  Tbuan, 
ii*.  <a. 

f.  SB.  if 4," 
Jt  tut  ftt 

fartltt  u- dtfjtut. 
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C  ARDA  N.  fia* 
Cette  feule  ingénuité  (  H)  eil  une  preuve  mxàfcStc  me 

iuii  une  fut  trappe  ci  un  cota  tout  particulier.  H  nous  apreod  S>  que  fi  la  nature  ne  lui  faitac 
.point  feotir  (/)  quelque  douleur ,  il  ic  prucuroit  lui-memece  femiment  defigrcable  en  k  mat- 

<bnt  les  levrcj ,  &  en  le  tiraillant  lu  doigt*  juJques  à  ce  qu'il  en  pleurât;  qu'il  a  voulu  (X)  quel- 
que! oi»  le  tuer  lui-même  ;  qu'il  ic  plauort  i  rôder  toute  la  euk  dans  les  rues  y  •>  qu'il  n\illuit  pas 

jidqu'à  l'excès  dans  (L)  les  plaiûrs  de  l'amour;  mais  que  s'il  en  prenoit  au  delà  du  necciîairc, 

fi  OiJ. 

y  WU 

f't  J*« 

*  Mi. 

f*g. 

cela  ne  l'incommodoit  pis  beaucoup  ;  que  rien  ne  lui  était  plus  agréable  que  de  tenir  des  difeours 

qui  ekagrinaflent  la  compagnie  *;  qu'il  debitoit  à  propos  &  hors  de  propos  tout  ce  qu'il  fa- 
voit  T  ;  qu'il  avait  aimé  les  jeux  de  hafard  jufques  à  y  pafler  les  tournées  toutes  entières ,  au  grand 
sVxowgc  de  faramilie,  dedefarepuuoon  t,  car  il  jouait  même  (M)  fes  meubles  de  les    *  ** 

bijoux  de  fa  femme  \ .    Il  raconte  ces  chofes  &  plufteurs  autres  avec  la  dernière  naïveté.    Je  ***' 
ne  doute  pas  néanmoins  que  fi  nous  avions  fa  vie  exactement  faite  par  un  autre ,  nous  n'y  trouvaf- 
liuns  beaucoup  plus  de  chofes  igrxmioieufes  qu'on  n'en  trouve  daos  celle-ci  ;  où  d'ailleurs  il  y  a 
bien  des  endroits  par  lefqucls  on  peut  couoître  encore  plus  clairement  que  par  tout  ce  que  l'on 

vient  de  lire»  que  c'étoit  un  bomme  d'une  trempe  fmguliere.  Il  parle  d'une  infinité  de  prodiges  par 
lesquels  il  conoilfoit  ou  en  veillant ,  ou  en  donnant  ce  qui  lui  devait  avenir.  Cela  lui  n  t  croire  que 

comme  Socrite  &  quelques  autres  grans  hommes,  il  é'toit  fous  la  direction  d'un  (N)  Génie  parti- 
culier.   Que  dirons-nous  des  quatre  chofes  fingulicrcs  que  la  Nature  loi  (  N  û  )  donna  ?  c'eft  t . 

qu'il 

tût.  U 
qu'ils  loi 

&  que  A  Horace  l'avoit  voulu  peindre  , Mit  dû  se  fervir  des  mêmes  ver*. Hm  mirtrr  itmttgt 
i  t»  fit»  TigtUht  f«»>»  Haratum 

tmm  it  m*  fit»  iUuu  ferons  Itcmtmm. 
'  :  ho  mini  fuit  tUâ:  fiepe  valut  qui tugicns  holtem  :  perfxpe  velu  t  qui 

lunonis  iacri  terrer i  habebat  Cvpc  duccutos, 
Sape  decem  fervos:  modo  Reges  «que  Tetraschss. 
OmniamigmitKjucnS  :  modo  licmifai  mrnla  triptj ,  Se 
Conclu  fslis  puri.  Se  toga,  quz  defenderc  frsgu* , 
Quiinris  craua  queat. 

JBjmmj  tamftm  i  inutsitjAi.  in fntmftm  ftmt .  vatitta* 
frima  ctgiistitaum  cr  morutn  .-  atmi*  mt  faimit  fnrfiu 
camfithttma  tarfarii  :  ç>  attti  tmm  mmtavtrim  faftut 

,  fin  uaauatitmi  Itou»,  ce* dm  famattamimma- 
i  iP  ja&mram  vamàm  .  bm  fntfira 

lïrvAr,  «n:.»«W»  .  «f  U  ntetffita,  ,M*Lt  ltS*m  (a). 

il  »u-  btAtbmm 
W[A 

fi^mm 

nurUtiam  actiUt.  ̂ jmmatiam,  Inabar  fit*» 

(c)Ji.ii. 

tw>     Nous  Wi 

(J)  Car- 

i  venons  dans  la  remarque  T  qu'on  a  cru 
ouii  croie  fujet  i  d«s  acres  de  tolie. 

(/)  Si I»  tmmtê  m  Imifmifat  piml  finir  i  .tUnt  ***- 
Itnr,  U  ft  prturnt  lui-mimt.  ]  Om  admire  moins  cet» 
lors  qu'on  en  sait  ta  raiwo:  îin'en  uibit  sinli  que  pour 
éviter  un  plus  grand  mal ,  c'cA  que  s'il  lui  arrivoic d'ê- tre ÉM douleur,  il  reiTeatoit  des  Culiics  oudesimpe. 
tauiirez  J'cfprit  il  violentes  fle  li  ficheuves  ,  qu'elle» 
lui  étaient  plus  infuporeablcs  que  la  douleur  même. 
C'est  cela  qu'il  faut  admirer  ,  fie  qui  paroi  t  incroiable. 
Voici  ic*  paroles,  fmi  trnht  wui  (it  amo  plnrti *Jrm- 
rtiantm  )  M  tjutjki  êêUrii  ft  m»  haitrtm ,  aturtrtm , 

mtdixi  4t  fmiMjTAi  :  ua*'t  flmtMWftÊ  taufii  méréi/Uu  ii- VîAm  ii*m  (  ut  falttm  iruamtm  AMAtuxm  pegtm  vigt- 
lùu  )  ami  AtintTArtr  vtlafUUtm  ctnjîjirrt  m  itiirt  fr*- 
ttinui  ftimt:  fi  trgt  vtùmtariui  fit  iùltr,  f*alt  ftJmri 
fturit  :  o»  tptmimm  txfthtr  m*  wmun  ptfft  frtrfu 
esrtrt  iolart ,  cV fi  mais  ctmmgw .  fuiit  in  aaimtun  m- 
ftlus  mmUtm  aàao  mtkftui ,  Ht  màti  ptffit  tfft  grtwimi. 
ut  mutité  mont  mtUm  fit  itur  ,  mut  itltrit  cattft ,  m 
a  ma  miU  pcrftu  inefi  tttrftimit.  ftncuUmvt.  Haama 
ci  he<  tmrfmm  Uiu .  ry  Aigitorum  iifiorjtcrum ,  ry 
prtffietum  tntit ,  tu  ttmui  mmftult  br*chn  fimfirt 
md  Utktym/u  ixcvgitmvi  (i).  \\  dit  ailleurs  que 
les  plus  grans  chagrins  il  le  donnoit  de  bons  coups  de 

fouet ,  &  qu'il  ' 

L]  Mr.  de  Thou ra observée 
-  thoic  très- rare,  Ksna>  tmt  va*  ,  dit-il. 

(•)  r>  mmi  ;  finrtutut  i.tr  it  fi  lu  au  dit  a  ia  vin 
ItitAt  fwfijft  fimfUeîtMifm  kivtAitfinffit,  «*»«*- 
ru  fui  awi.iHAm  it  «m  nagAt.  11  ajoute  qu'il  fut  e  ton- lié  de  le  trouver  li  m  délions  de  la  grande  réputation. 
Cela  ht  qu'il  admira  le  jugement  que  Jules  t.cùr  Sca- 
liger  avoit  tait  de  luit  c'eft  qu'en  certaines  choies 
Cardan  paroiuoit  au  detlùs  de  l'intelligence  humaine  , 
fit  en  beaucoup  d'autres  au  dcûous  de  celle  des  petit» 
cnilni.  (  r)  Remx  ma*  inmrfi  ai  aUiù  chUh  ta* tint- 
ttm  famit  ami  tfctmm  aams  tanfftcatt  r>  aUIdiuh  ,  me 
fafmi  tÀmcTAti  fumai  ,  tmm  etititrrinu  m  finfta  m*- 
mtnn  rtcariatù  fahirtt  ;  nratu  tamt*  amÀmutm  m  eo 
fn»i  mm  /«ma  nfftaiaTu  aattmaivArUrtr»Ms  i  ttapt 
maf  tt  JhUi  Cafaru  StaUgm  mcnrmmm  jmiieimm  fitf- 

ttUt  ttAgitêtiJl .  fracifZé  uerre 
iiamj  ittigtnttr  nctata ,  am  m  «, 

(«X 

aatUjHafittfitHAttml.mâm,.]  U 
erotquc.  6t  il  croit  que  pJuiieurs 

autres  en  ont  été  attaquez  encore  qu'il*  ne  l'aient  paa avoue.  Ukni  wttrJunt  Attam  amort  hitnui ,  m 
tm*  if  finit  tTMftdAtt  tfMarrm  ,  vtrmm  taUa  uiam.  miiil 
mutdtrt  fajpttAr,  tieat  ii  ut  Uerat  naît  rtftrAMt  (jf). 

(L)  U  nmlàtu  ter  faj/mi'tt  Itxiii  Uaai  lit  f  Aifirt  it 
l'amutr.  J  Voici  les  paroles  :  ftatri  otarn  immoaitrau 
U  tatmimi,  nu  txfuftrjlmo  hJm  multum  lafiu  [mm*  mmt 
tarntn  matUjtjlt  •vratnutlmvt  ImattaîlAt.  Remarques 
qu'au  titre  du  chapitre  quatre  il  uu  qu'il  compote  ion 
jiiltoirc  juiqu'à  la  nu  d'Octobre  i>  puis  donc  qu'il 
dit  irtftMcmtm  :  m,  jj-  .■  J  u  jtmmtj  m'mJtuUit  ieamfamf 
ttfiima*  ,  J  teio.t  qu'à  l'jge  de  7+.  ans  il  fc  uivertit 
quctifuefois  i  «e  jeu4â.-  U  eut  donc  dequai  (t  do. 

car  p^uT-étre  los^ùuil  fi  mal  em#Liee*Tq^ltnVut! pas  pu  viwe  «  cet  égard  juiqu'a  l'ige  de  00.  an*. 
(Af)  Iljliiaù  (|)  mtm,  fis  awssWrs.  ]  Il  remarque 

que  la  misera  où  il  lé  trouva  réduit,  ne  l'obhgrapsjsit 
à  taire  de*  chofes  indigues  de  ia  aaisluce  ,  m 1  de  ta 
vertu  i  &  qu'un  des  moienc  dont  il  (c  servit  pour  Uib- 
fiûcr  rut  dé  taire  de*  Almanaca* ,  Efbmanmu  finit- 
iam  {")■  U  conte  qu'atant  perdu  a  Vcaiae  tout  foa 
argent  chez  un  homme  qui  l'avait  filouté,  il  lui  don- 

na au  visage  un  coup  de  poignard ,  reprit  ion  argent , 
y  joignit  celui  de  l'hote  bleue ,  fit  se  fie  ouvrir  la  por- te. 11  avait  perdu  auûi  les  bagues  fie  fes  habits,  mai* 

il  les  avoic  regagnez  (<}•  N'oublions  point  qu'eu coniulcrant  la  oleilure  de  fou  filou  >  il  lui  jeua  par 

terre  une  partie  de  l'argent  qu'il  lui  avoit  pris.  Voilà 
des  choie*  qui  ne  font  pas  grand  honneur  i  iâ  mémoi- 

re ,  non  plus  que  ce  qu'il  raconte  que  le  ProfcfTeur 
Curiius  lui  fit  un  procès  de  vol ,  à  cause  que  lui  Car- 

dan ne  vouloit  point  rendre  ce  qu'un  lui  «voit  donné 
en  gage  :  si  allcguoit  pour  raison  qu'il  vouloit  avoir 
les  maint  tailles  ,  veu  que  Cui  taus  etoit  demeuré  eau. 
non  iâns  qu'il  y  eût  de  témoin*  {k).  Quelle  vie  !  tue 
votli-t-il  pas  des  Savans  qui  le  traitent  de  Turc»  More! 

(S)  U  Hait  fmi  U  am~ac*t*a  ttm  (itm*  partitHutr.} 
Je  n*  douteroi*  point  qu'il  n'eût  raûon ,  fi  je  ereioi* 
que  tout  ce  qu'd  conte  cil.  véritable  i  carilncmefem» Ue  pas  que  Von  puiiTc  expliquer  cela  par  les  seule» 
loix  générales  de  l'union  de  l'une  fie  du  corps.  Quoi 
qu'il  en  lut ,  il  y  a  de*  gens  qui  veulent  (Q  qu'il  ait été  fort  irreiolu  fur  cette  matière.  „  11  parle  fi  dt- 
n  vericment  de  ion  Génie  ,  qu'après  avoir  dit  abiolu- 
,,  ment  dans  un  Dialogue  intitulé  Tetim ,  qu'il  eu 
„  avoit  un  qui  câoit  Vénérien  meile  de  Saturne  fie  de 

„  Mercure  ,  fie  dans  l'on  livre  i*  Itiru  prafrnt  qu'il  le „  communiquoit  à  lui  parles  songes,  il  doute  au  mef- 
,.  me  endroit  s'il  en  avoit  véritablement  ua.  oulic*e£- 
„  toit  l'excellence  de  fa  nature.  Statitmam,  dit-il,  fin 
„  ix  Gimia  mimt  frtftiit  ,  fut  ami  matmra  ma»  ut  **> 

"„fima  .mmtrtabmm  {ifuTtlfit .  &*■  fic^cc-ulut  enfin 
h  dans  son  livre  it  rtrmm  vmriitati ,  qu'il  n'en  »voit 
„  point ,  dilisnt  ingenuément ,  tga  ctrti  tmilmm  Va- 
menrm  ami  Utamm  rnihi  aitffi  tttmfia.  „    Voiez  ce 

t'a  dit  le  même  Naudé  fur  cette  matière  dans  l'on 
i,  Cmiatta,  imprimé  avec  la  vie  de  ce  Me- 

fAf.il. +  nu 

t't  94- 

W  nu. 

ta}.  14. 

/>.  6f.  66. 

if)n.t.6. 

ft-  J»- 

(t) 

adverl* 

oppigne- 

ratu  orna- 

menu* 

uxoris  fit 

fupdlcâi-, le  Md. 

ta},  te. 

Pt-9+ 

W  Mal 

t*i-9S* 

fi)  Mi. 

t.  30.  fag. 

111.  ni, 

(*)  Ab  eu. dem  Cur- 
tio  de  fur- to  arcufàti 

quod  pi- 

gnus  reti- 

nerem  pro 

fponlîono 

pe  eu  nia- 

ru  m  quatn 
fine  tefte fece  rat, 
Ihii.  t.  14» 

mx- 

(i)  Sattit. 

Aplatit 

its  gramt hemmtt 
thaf.  14. 

/.».J4.. •ctm-  qu'a  dit  ) 
nfama  juitàmn dan*  decin. 

(SA/  Dit  auAtrt  tbafit fimtmltttti  ami  U  Satmri  lui 
J  U  manière  dont  il  en  parle  cil  fi  positive, 
I  1  I  i  i  j  qu'il 
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rtmaraut D  an  l. 

&nnu 

L  R  D  A  K 

t.  qu'il  voîoit  ce  qu'il  vouloir  ■  3.  qu'il  voioic  «m  fonge 
tout  ce  qui  lai  devait  arriver  \  St  4.  qu'il  le  ccmoifibit  suffi  par  c  crtaines  marques  qui  fe  focmoient 

lur  fcs  ongles.  On  a  douté  *  s'il  aoioic  l'imrnortilitc  Jcl'amc.  Il  rut  malheureux  (O)  en 
faramille.  On  l'a  Mimé  julteroeatde  l'audace  qu'il  avoit  eue'  défaire  l'hcvofcoM  (P)  dej»- 

sus-Chrkt.    On  prétend  que  fespronofticj  (QJ  aûrologiqucs  ont  cté"  allez  fouvent  1 

f»  Carda- mu  dt  rt- 

(«  U  dt vita  pra- 
fria  tnp. 

37.  ».  Icîo. 

r»  nu. 
«h  *ip- 

99-  *<*>■ 

(d)  Md. 

(t)  tUm- dans  m 
indiei»  it 
Cardant. 

dan Car. 
MM  lé. 

(g)  A  fola fil  1  j  prê- 
ter dotis 

fumprum 
mihjj  rao- 
kfti  per- •cflui 
fcm.  /*. 

(H 
ro.f  ff 

(i)  /w. 

»99  t'ait*. 

47- 

..voir  1m  parafes  dont  0  .'cil  fervi  : 
(a)  ̂ mnttur  mibt  mdtta  faut  a  Sa/ara.  aua  nuaauam 
afnm  vote.  (jftmma(mt«  \aiwxt) admit at\<mti,gna. 
guatum frtmum  tac  tft  atui  antuti  via  ,  txtra  fin~ 
fum  an^mtefiafimtranfia  .  .  .  .  .  .  S.nutàum.am 
nue.  at  (mi  vtrùi  dicam)  faett .  jtutta  ttr  auandam 
fifaratitmtm  ,  auafi  anima  ahfititrtt,  litiamt  etrptrt  rtl 
bat  eammunUaiar ,  tmafi  tfi-mm  amaddam  aptrirttur. 
X*  rmtmmuujui  tfi  »  enpitt,  mmm  tthatUa,  dijfuu- 
dnurant  ptr  tttam  dtrfi  fpmam  ,  vi  magnà  etathutur: 
hacaai  Jâlîtm  finttt  ,  qutd /km  txsra  mtip/mm  :  magnà- 
aut  aundam  vt  pauUtum  m*  eamtmtt.  Sttumdnm  tt't , juad  dm  vaia  ,  xédtt  ama  val*,  atuiu.  mm  vi  mtntii: 
itou  imaginai  iliai ,  di  mmiitu  dtxi ,  tum  infant  tfftm . 
me  \Uijjt.  StJ  nunt  crtd*  ai  tctupattantt ,  mat  dm  , 
mte  ptrftSai ,  nte  tmnmo  ftmfrr  cam  ivto  $  tue  tamtn 
m/S  vtUm.  Mrvtwur  auttm  ptrpttmi  aua  vtdtntur  ima  - 
limai.   lumutvtdta  lueu,  ammalta,  trtti ,  atamactta- 

TZtuTLfafam faattUuûm. ̂ Tntmm tft .  autd ama  maU  vtmtm»  fimt ,  immgmtm  vida»  far  ftmmam. 
an$m  fttma  ditttw .  vari  auttm  dietra 

'  tx  ffi*"  /taHatam  ,  ■»-  ugam 

^aa  ̂*      *r* •  T t.tt  y?f //fr  '•  "T  i/MttT 

dt  que  ptmt  fwi 
t$mt  .  nan  fatt  im  ftr  ̂ mnmm  pramantttu. 
êfi  f  Buad  Mttu  •  naa  mini  tvtnrura  fuat  . 

Jfctt  fmxifua .  <mfhgmmimaaùimj  affartm.  '  Nirra& iividm  malarum  m  mtdia  dijttt .  ftUcmm  alia  :  c  ad 
marnant  in  falhtt ,  ad druitiai  m  mdtta ,  ad  ftmdi»  *y  m 

maajtrii  mamtmti  m  ammUri ,  ad  tx'tptai  tantrattamat  m minime  :  taaSa  ,  m  fermas  ;  S  fimt  vtmti  JftUa,  rat 
minm  tamftamttt ,  ry  marit  fmlbtat  vtréifam*  plrmat. 
Noter  que  pendant  cet  rmiet  rokmtairet  il  ne  len» 
toit  point  les  douleuri  très-Ttolentcs  de  la  gonte  «  Oc 
que  H  ton  parlait  proche  de  lui  >  il  entendait  an  peu 
le  fon  de*  parole* ,  mais  non  «as  leur  fignification. 
Au  tcilc  il  n'avoh  jamaii  voulu  le  vanter  de  «a  qua- 

tre fingularite» .  enfin  ce  grand  fecrw  lui  peû  trop, 
il  le  révéla  au  public  daot  jin  Ouvrage. 

Npoufa ,  le  le  repentit  trop  tard  de  ta  faute.  Au  lieu 
de  la  boire  tout  doucement  puii  qu'il  llroit  fiùte  .  il 
y  chercha  un  remède  rrè*-crimmel  ■  car  il  empoifon- 
ni  fa.  femme.  U  en  tut  puni  comme  il  faloiti  la  jus- 

tice le  condamna  à  perdre  la  téte .  8c  cela  fut  exécu- 
té 1  (t)  minuit  dans  la  prifon  {t).  L'autre  fils  de 

Cardan  fut  un  fripon  8c  un  fédérât  :  ion  propre  pere 
fut  obligé  de  le  faire  mettre  en  prifon  (d)  plus  d'une 
fois.  8c de  lui  (t)  couper  l'oreille,  8c  enfin  de  lecha£ 
fer  8c  rte  le  déshériter  (f).  La  fille  de  Cardan  ne  lui 
ciufi  que  deux  chagrins ,  le  premier  (t)  quand  il  fà- 
fut  lu  paier  fa  dot  \  le  fécond  fut  qu'elle  ne  fit  point 
d'enfans.  Il  fut  fl  affligé  de  la  fin  tragique  de  Ion  ai- 

ne, qu'Uenpenlàmounrdcdoulcurt  8c  il  y  eut  des  Ju- 
ge* qui  ne  condamnèrent  le  fila ,  que  dans  l'elperan- 

cc  que  cela  fierait  perdre  ou  la  vie  ou  la  rai  fon  au  pere. 
Canftfi  fnnt  attidam  i  Smala  (fid  put»  nan  it  ieipfitm- 

')  taha  aamtutflt  iliamt  ntdalan  mttrrrtm 
.  aTmtaa* 

nafirifttmu,  tttiiiù  atutjtSru.  , 
liatarmm  ,  <m,  Dam,m  mfiri  Jtfm  Qmfli  thtmà \did>t . 

&  emma  aua  iUi  aeti  ' ttffmn»  illt  ttmigtg*  i 
lu,  aajuMlanm aadaciam,  |Mr>  < 

ftillu  fitijtttril ,  eV  im/mw  «  ttmpert  puant ,'  autd ad- mit va  lut  pafitmm  t/l,  tu  vaattai  mm  imputât  t  ttrta- 
m.  Eafuite  Naude  nomme  4.  Auteurs  qui  long  tenu 
avant  Cardan  avoient  travaille  fur  l'borofcopc  de  J  (- 
sus-Christ.  Le  plus  moderne  cft.  Tibère  Rufli- 
lianus  Sextus  de  Calabre ,  qui  vivoit  feus  le  Pontrnnt 
de  Léon  X.  Il  entreprit  de  foUtenir  publiquement 
400.  propofitioos  i  Boulogne ,  à  Florence  8c  à  Tadoue; 
les  Moines  lui  en  cenfurcrent  ta.  comme  sprochan- 
tes  de  l'hereiic  i  celle-ci  fut  une  de*  principales  qu'ils 
condamnèrent  :  Chttflum  quand  earparn  campaetatm 
tumtntariam  nftris  fuppaftum  ,  tjufant  irmtmram  ,  dp 
frtphttam  magnum,  f>  ta  ont  enta  ctrptu  nitaarmm , 

«line  intitule.  'J^ttZVZwfuT^ où  il  expofa  le  thème  (n)  de  nativité  de  no- 
tre Seigneur  fou*  J.  différentes  figura*.  Avantlui  Pier- 

(m)Stau- 

But  inft 
'  tmam  parum  atfittrim .  fus- 

.  fid  tttn  fmcctjftt  (It).    Ce  qu'il  y  a  de 
rare  c*cft  que  Cardan  qui  ne  nioitpasque  fon  fils  n'eût 
empouonné  û  femme,  8c  qu'il  ne  l'eût  enfin eonfcfie 
(i)  aux  Juge*  1  croioif  que  la  ; uftic-  divine  le*  pour- 

suivit pour  leur  injuffe  sentence,  8c  queplufieursd'en- 
tr*eux  périrent  malheureusement  (*).    U  prêt  endort 
que  fon  fils  trompé  à  fon  mariage,  veu  que  fon  épou- 

se n'aiant  ni  bien  ni  honneur  ,  l'avoit  fait  un  pauvre 
cocu ,  n'etoit  pas  coupable  pour  l'avoir  tuée. 

Sait  (/)  mamJ  immiti  ami  Trmtipt,  jujfa ftnattu  , 
'  Extmfitt  tnfanJa  vtttrum  tam  atra  talijh: 

Crtttuna  faUattt  praprrat  dum  ttUtrt  mttfha. 
Camugitmt  neflrit  jam  tu»  infutltt  aduittr , 
tlthttmr  rgrrgti  juvemt  fl  dtxttra  vindtx. 
(t)  Dt  faire  rhmfttptit  ]  1 1  u  s-<-  "  v- 1 :-  t.  IG.bne! 

N«ude  remarque  deux  choies  fur  ce  fait.    l.  H  cen- 
sure Jofeph  Scaliger  dlvoir  cru  que  perfônne  avant 

Cardan  r.'aroit  entrepris  une  telle  choie,    a.  Il  00» lêrve  que  Cardan  eut  b 

pour  l'invent' ceux  qui  le 

prife. 
Sur  le  I.  point  il  commence  par  citer  le*  propres  pa- 

roles de  Scaliger  ;  les  voici,  (m) 

te  d'AiOs,  Cardinal  8c  Evéque  de  Cambrai  qui  mourut 
fous  le  Pontificat  de  Martin  V.  ne  le  contenta  pa* de 
soutenir  qu'on  pouvott  juger  de  b  naiftancede  J  1 1  u  s- 
Cutiir  par  le*  oblervarjotu  de l'Aflrologie ,  il  pro- 
poià  awlTi  une  figure  de  cette  sutinté-  (a)  Traur- 
aunm  etmttndit  Chrifi  natruuattm  pramfii  fatmuft  tx 
ItatthUatit  ««y$rfjui«xueVi ,  tjutdtm  mfnptr  mntnntalit 
ftiuma  tatltftt  prtpafmt  in  tlmiÀano  AftrammUa  tam- 
tardia.  Albert  le  Grand  avant  Pierre  d'Ailli  avait  fou- 
tenu  ,  que  le*  règles  de  l'Aflrologie  avoient  lieu  quant 
à  l'horofeope  de  notre  Seigneur.  Albumafar  plus  an- 

cien qu'Albert  le  Grand  ,  a  observé  bien  de*  choses 
touchant  JkusvChk  i*t  félon  les  principes  aftro- 
logiûues.  Voila 4.  Auteur*  que  Naudé  allègue  :  quêt- 

a-un* d'eux  ont  été  citex  par  Roger  Biccoa  ,  par 
de  1a  Mirandole  ,  par  Robert  Holkot ,  d'où  il 

t  Mr.  de  Thou  (p)  8c  Scaliger  ont  eu  tort 
de  croire  que  Cardan  mérite  ici  l'infamie  de  l'inven- tion :  Uadt  mtrari  fatu  nan  pojfum  lilti  nan  vifat .  mat 

>  frUniigtr»  ,  tmt  fàltam  tx  Bat  tuant,  tua  Mi- 
ami ttmmtntartn  ttokoti  Htiatt  m  Snpttm. 
miijftTt  P^ttujfttmt  »    fTTAttm%%  M  ttétHIttlii  I nrtm  fmfft,  m  Certfîmm  faifii , 

cV  tammtm  'ani  afircrum  imagmiimi  juiuutitrtmt  :  mat prtptirta  aanum  tft  tu  Cardauui ,  aua  fi  fit  Uni  iftmt 
prtmui  tpiftx  futrst ,  tam  atarkt  ah  ,Uu  napmtt  (y). 
Sans  remonter  fi  haut  on  pouvait  leur  dire  qu'Us  *u- roient  pu  voir  dans  Sixte  de  Sienne  (r),  ce  que  le  Car- 

dinal d'Ailli  a  pense  fur  ce  sujet. 
Sur  le  1 L  point  Naude  allure  que  Cardan  s'étan  t  bien 

trouvé  de  U  fuprefTion  desnomsde*  Auteurs  dont  il  em- 
prunta l'horoscope  de  J 1  s  v  c-Ctt*  1  s  t  ,  (car  par  ce 

moienilpafia  pour  le  premier  inventeur)  ncvouiutja- 
mais  découvrir  ce*  même*  nom*  lors  qu'il  le  vit  ea- 

fuite perfecuté  pour  cet  horofcope.  fait  t  mat  fuam 
vaftr  Cardanui  futrit  ,  nam  tum  etrtt  ctrttut  txpiora- 
mm  baatrtt .  thtmata  Cbtiflt  mataktta  mi  jtMiàttmfi. 
c>  ïyéfrii»  Rnjfuaaa  txarata  fmifft .  mtt  timmlattrtpaf- 
fimt  aua  tum ,  AUrumafar,  r>  Banhtnm  atllludixi- 
rnnt.  ntlmt  tamtn  ttrmm  umtmam  mtwnmjft ,  ut  imig» 
Uttratttrum  ,  mvtntum  tftud  juam  fiujft ,  ptrfmadmt  ; 
attad  tipeftanam  tx  w»  ttfi,  nam  fient  ne  m  jgmt  ctu- 
HJtrat .  tmtm  aajmm  tjjt  fit»  tamtava  Lmna  ,  pt/l  Lnm- 
rtatium  Valiam.  fid  illnu  tamtn  fiappnfii  namimt ,  pri- 

mai ajjtrmt ,  ntinit  dùmttpt  auantuurvii  ai  tmulii 
urgtrtuw  ,  ry.  m  difinmta  tapitit  vtmrtt .  vil  mi- 
mmam  dt  tUts  ataBoriaut  mtntiamtm  injittrt,  malatt- 
atat  dt  fua  imtpittatt  M  rttmtrti  dtjjemmari ,  «un 
tx  optmtaa  tam  nudatit  faBi ,  pnrtam  glariam  g  mit- 
ltrt  (f). 

(£1)  Om  frtttnd  fM  fitprantfi'ui  afinlagtttuat.}  Mr. 
de  Thou  (i)  ra porte  que  Cardan  mit  en  crédit  l'Af- 
trologie  ,  par  le  bonheur  quSI  eut  de  reUtltr  dans  set 

horojcopes.    yj^iarUjuam  ̂ am  fdtm^udmuL 
fi"ntpu^un\%prtm\r^ convenir  du  fait ,  il  nous  renvoie  a  Scaliger,  &  à 
Alexandre  de  Angelis,  qui  ont  nporté 
paux  horofcope*  de  Cardan  ont  été  dit 
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feints  wr  l'événement  :  mats  il  avoue  lui-même  que  les  relies  de  l'AlTroIogie  fe  trouvèrent  fauf- /»  Vaut, 
la  rmw. 

VtitX. 

afin  i 

K  dt  tar- 

fesfurfon  /9  fujet.    Quelques-uns  ont  dit  qu'aianr  marque  qu'il  mounoit  en  un  certain  tems , 
iis'abftmtdenountrare  (R)  afin  que  fa.  mort  confirmât  la  prédiction ,  Se  que  fa  vie  ne  décriât 
point  le  métier.    Il  craignent  donc  de  funpvre  à  la  tauûeté  de  fes  prophéties  -,  il  était 

donc  fi  délicat  fur  le  point  d'honneur  ,  qu'il  n'eût  pu  fournir  le  reproche  d'avoir  été  faux 
prophète,  Se  d'avoir  fait  tort  à  fa  profeffion.    Peu  de  gem  en  pareil  cas  fe  piquent  de  tant  de 
counqc ,  &  de  tant  de  charité  pour  leur  art.    On  le  confole ,  on  n'a  point  de  honte ,  on  fe 
porte  bien  4..    Il  a  écrit  untrèj-grand  nombre  de  livres,  car  l'édition  qu'on  fît  de  fes  Oeuvres 
à  Lion  l'an  166}.  coorient  dix  volumes  mftiu.   Sa  pauvreté  contribua  a  cette  (S)  multitude 
d'écrits»  où  les  dit»  refiions  Se  l'obfcurité  achopent  fouvent  les  lecteurs.    Il  n'a  pas  fait  tant  de 
livres  fans  *  s'aproprier  le  bien  d'autroî.    Il  fe  juftifie  f  par  l'exemple  de  l'Empereur  Marc 
Aurele ,  de  ce  qu'il  a  écrit  lui-même  fa  vie.    Naudé  t  lui  prête  cette  même  juftification  ,  mais 
il  eft  fur  que  cet  exemple  eft  mal  allégué ,  puis  que  l'Ouvrage  que  l'on  attribue  à  Marc  Aurele 
n'eft  point  la  vie  de  cet  Empereur ,  c'eft  un  amas  d'initruenons  morales  qu'il  fe  donne.  Quel- 
ques-unsont  dit  que  Naudéa  public  uneviede  Cardan;  ils  fc  trompent,  il  n'a  publié  qu'un  dif- 
cours  où  il  explique  fa  pertféc  tur  le  caractère  de  cet  homme,  lln'aput  empecher  dedireque  (T) 
c'étoicunfou:  il  lui  fart  jnltice  quant  au  refte  fur  l'ef prit ,  fi»  l'érudition ,  Sec.  Scaliger  lepere 
écrivit  contre  Cardan,  (V)  &  s'imagina  fans  raifon  que  fa  critique  l'avait  fait  mourir. 

<r>  CA- 

*  r.,«  u 

remarque 

D  f.  S04. UttTt  t 

tylare- 

marnât  r lettre  f. 

t  Carim. in  frtfat. 

Mri  de  tr- 
ia fnfria. 

.  un  r,t,ni  anie  iinjuruium  arit  Itmfnuta-  ne.    Ingtmum  Ji  ami  immicm  tau  un  afflnxtjjt!  anale 
unatatfl:  ne-i»t  aafb-nm  tfi  maatiri.    Om-  fimmtfj*  infirmait  natahlia  ufiatat  e;1  .plutôt  lalllum 
ouai lUe  m  Btigrammale .  aJ%vrhi(  nniQf  agere  mtrtn  M  Ujt  Peenaque  Ista,  nulo  que  nolJet 
IsgttetHm  tft£T,mma,    NUnimthu  km-  carminé  quemquim  Dricribi.    X*w  ex  Vanta  lêti 

(X)  U.  it. 

0)  ut mittam 
aliorum 
etiam  gn- 
viflîmo- 
rum  vira- 
mm  judi- 
cia  qui 

mirai  de 

fepfo  fa- bulas coo- 
citafle,  8c 
ioTanienti 
proximum 
viïiûe  noa 
peTpenm ailcTuat. 

par  ta  conoiflknre  qrfil  avoit  de  l'Aftrologie.  il  s'rtoft 
prrlbadë  qu'il  ne  vivrait  pu  pin»  de  40.  atii .  ou  du 
moim  qu'il  n'arrireroit  paa  i  4f .  &  que  c'ëcoit  aufli 
)  opinion  de  raw  ceux  qui  le  conajifoient.  U  a)oAte 
que  cette  crotance  lui  Ait  fort  préjudiciable,  ̂ ifin- 
hgia  nputi*  atuom  t*m  baUbam  .  f>  ut  mtht  vtJtia- 
Xttr,  &  *nn*>  ajtitmt  m*  mm  axttffttnm  XL.nit*  aa~ 
axm  ,  ttrtè  *»n  ad  XL  V.  fmtnturum  ,  muimm  aè- 
fnu  (a). 

(«)  il  l'al/lmt  it  noHmtmre  afin  fw  f»  mart  omfir- 
mat  U  fndiShn.  ]  Mr.  de  Thou  raporte  (t)  qu'oo 
croioiTCTb.  Scaliger  le  donne  pour  ua  ftit  cenltant: 
je  raporrrrai  («s  parole»  après  avoir  oblcrre  que  le 
perc  de  Cardan  mourut  de  cette  manière  lin  1 
il  renonça  à  tout  aliment ,  Se  (r)  vécut  ainli  9.  jour». 
Oétoic  un  homme  qui  avoit  le»  yeux  blanc» ,  quivoioic 
de  nuit  .  Se  qui  n'eut  jamaii  belôin  de  huenes  (d). 
Voiun»  maintenant  le*  parole»  de  Scaliger.  IdtmOt- 
ntiklt/icHi  qnum  maltti  antt  anntt  ditrn  çy.  baram  mer- 
til  fna  dfirrm:na-Jrt  ,  ç>  apfttntl  ttmfort  whtlomitiHi 
ètm  •valtttt,  atumjmam  jam  aihgimari*  majtr,  m  ar- 

um tanrmmrtia  txpmertt ,  ia*dia  cta/ktmt  mari. 
atfih femtt.  an  oliai  ant*  ttnjlituium  art* 
tiâtrit.   Ru  nata  tjl  :  néant  aafhnm  tjf 
ton»  fteit , 

jmi  GrmMaci  rxitam  tifrtfftrit.  Nam  idem  mmiu 
rti  fini  (e). 

(S)  Sa  famvrtti  natritua  À  rtttt  tmnbitadi  titrai 
*ir  Ui  digrtftni  taMrnrité.J  lit*  lecteur»  trouvent 
dan»  fe»  livre*  ce  qui!»  n*enfieBt  jamais  attendu  :  il» 
trouvent  dan»  fou  Arithmétique  plvifîcut»  discourt  fw 
le  mouvement  des  planètes  •  fur  la  création  .  lur  la 
tour  de  Babel.  11»  trou  veut  dan»  fa  Dialectique  un  ju- 
gein«nt  fur  Ici  hifloriem,  Srlnr  ceux  qui  onteompo- 
le  de»  lettres.  11  avoue  qu'il  faifoit  des  digreflion» 
afin  de  remplir  piut<V  la  feuille  ;  car  ion  marché  avec 
le  Libraire  etoit  a  tant  par  feuille  >  te  il  ne  travailloit 
pas  moins  pour  avoir  du  pain  ,  que  pour  aquerir  de 
la  gloire,  (f)  Ut  mi  fit  fatiarn  (eacinrlua)  amatdtrt- 
k»t  fait  frtauinnjme,  htkti  :  ta  lanlmn  fini ,  fnemad- 
meJnm  aliénai  faillir ,  m  (lara  f*i*»  lyfagtafani  mit- 

>  itlaram  frrtu  ftfigtrat  i  al- 
latfamafirittnt.  Quant 
[r)  que  je  rite  en  donne 

quelque»  raifon* >  fie  celle-ci  entre  autre»,  c'eft  que 
Carton  »'iimginoit  que pltifirurs  ehofejqui  lui  croient 
familière»  n'avoient  pas  beiôin  d*fitre  dite»!  fie  d'ail- 

leurs fon  efprit  vif  fie  vafte  le  faifoit  paflèr  promte- 
meot  d'un  lieu  à  un  autre,  fit  il  ne  t'amufoit  pas  à  ex- 

pliquer ce  qui  devolt  être  le  milieu  fit  le  lien  de  ce* 
deux  extrcmtrez.  I)  n'eft  pas  le  feulEc:irain  qui  tom- be dans  ce  défaut. 

(/)  Naudé  n'a  fa  l'tmpithrr  de  dire  ant  Cardin  <<»>> 
an  fan.]  La  penfee  que  Seneque  (a)  attribué  a  Arif. 
rote»  qu'il  entre  toûrjourt  un  grain  de  folie  dans  le 
cariâere  des  gran»  cipritt  >  nuilum  magnum  ingenium 
fine  mixinra  dtmtntia  ,  n'eft  point  jufte  à  l'égard  de 
Cardan  ,  ce  n'eft  point  pour  hu  qu'il  faut  dire  que  la 
folie  eft  mêlée  avec  le  grand  efprit  :  il  faut  prendre 
Il  ebofe  d'an  autre  fèns,  fit  dite  que  le  grand  efprit 
Wl  mêlé  avec  la  folie,  le  grand  elpritnc  Joitctrecon- 
llderé  que  comme  Vafptndi*  fie  l'accefluire  de  la  fo- 
He.  Ceux  qui  trouveront  que  j'outre  la 
tiendront ,  s'il  leur  platt ,  au  fentimeot  de  Naudé , 
j'y  confèn»  :  il  aprouve  ceux  qui  ont  dit  qu'il  ne  l'en 

Ocft  une  marque  très-certaine,  ajoute- 1- il ,  qoe Or- 
dan  n'etoit  point  toujours  en  fon  bon  feus,  quode  voir 
les  contradiétion»  prodi^icuicsquiiont  dans  ses  livres. 
On  ne  peut  le»  attribuer  ni  i  un  défaut  de  mémoire, 
ni  i  une  rufc  1  le  peu  de  raport  qu'il  y  a  entre  fet  va. 
rtation»  eft  une  fuite  de*  diÂerens  accès  d'extravagan- 

ce qui  lui  prenoient.  (*)  Batarvir»  nan  fempar  tum 
/ai  tamfattm  fmji  .  Jid  afin  aatajam  raflam  ,  mduia trttfmu 

iSaadaat 
in  fudicia dtCaraa- 

(*)  U.  H. 
varittai  illa  fngnaatinm  inttr  fi 

lemtnuamm .  anai  nan  efi  auad  aliapii  aUnnnu 
amajam  dixrrai ,  ani  ajin  ,  vafricuqat  frtUlat  ai  t» 
faitft,  fiii  fn/âadtat ,  tnmfi  in  reini  atut  mtmanmaÀ 
mtratnUm  nfifae  frafiittrit  i  eV  artu  ne  vafrtuti  fnffi- 
cicneni  emntm  titvtt ,  amadgrandia  pudem  ,  fid  cen- 

tra na  [emfer ,  nantmam  anttm  ttanexa  .  <J*  l'I*  mn~ 
tuc  etdiâTtntim  lniiutttur.  Une  autre  grande  preuve 
de  ia  folie  eft  le  mal  quil  a  publié  de  lui-méoae.  U 
auroit  pu  mettre  en  juittee  un  Poète  quil'auroit  fimil 
traité  1  il  avoué  que  ion  étoile  lui  avait  donné  une 
imc  impie,  vindkarivc,trat(reife,mag»denne,cdom- 
nutricc,  adonnée  i  toute» forte»  dimpurctex,  fie  rrm- 

plicihin  grand  nombre  de  défauts  honteux  qu'il  ipoeù Jngeninm  fi  aau  insmitm  tait  M  affiaxtgtt  <i*ju 

ttrtt ,  futaujemm  natta  de  itier 
(b)  Sentea  <f«  fat  modo  fa  mi.  aanfrcmai 
dt  Iran-  S  fon  c*fcurité ,  l'Auteur  (r) autilaai-     que!qu«i  nifonj,  fit  ccile-ci 

(ml)  Car- 

dan, de  vi- 
ta  frtfria , *  f  >  M. 

(a)  Mn 

la  rtmafi 

faut 

(0 

quemquim  Deicribi.  Nam  ex  Vtatrt  lan 
hffTCUYii  daatina  ,  çV  adtrcario  multum  ,  Sa— 

1  Budiatruer  tummi;!»  ammumfiii  effidam  ait,  m 
wemtm,  nafatem ,nUgkntucamtmfttrtmejrt.(J) 

Naudé  prétend  que  Cardan  étoit  tel  qu'il  iè  reprefen- 
tc,  mais  j'aimerais  mieux  dire  qu'il  a  prétendu  feule- 

ment montrer  ce  que  le»  maligne»  influence»  de  fon 
étoile  l'enflent  rendu  ,  s'il  ne  le»  eut  corrigée»  s  car  il 
deincuroit  d'accord  qoe  les  fricace*  divinatrice*  fo 
rrouvoient  trulîrècj  dc  '.cur  certitude  dans  ia  ucrfonnr. 
Par  le»  règle»  de  la  Chiromanc*  00  avoit  jugé  qu'il 
était  d'un  efprit  flupidn ,  ut  tkinataatiti  vautra  ejje 
jvtnuntiarmt at ftafidnm,  iadtnh  norum  fnduertt  (m); 
fit  par  celles  de  l'Allrologie  il  devait  mourir  avanta- 

ge de  4e.  an*  («).  Chacun  &t commeotSocratc jo.£ 
trirta  le  Phyfionomifte  qui  lui  avoit  attribué  tsnrde  dé- 

faut*. N'oublions  pa»  i.que  Naude  soutient  que  Car- 

din ^  qui  ié  vantait  de  n'avoir  jamais  menti ,  tà  un 
oertaint  articles,  a.  Que  le  Docteur  Parker  eft  du 
fcntimcnt  de  Naudé  à  l'égard  de  U  folie  de  notre  Car- 

dan ,  fit  qu'il  en  ramaoe  les  principaux  ligne*  (e). 
(V)  Scaliger  U  ftrt  ternit  ttatrt  Cardan,  f>  <*«*»•- 

gmafivuraifim.]  San»  s'éloigner  le  moins  du  monde 
de  la  vrailemblance  .  on  peut  dire  que  l'envie  de  si*. 
quérir  un  grand  nom  par  la  gloire  de  fon  advcruurc, 
pouûa  Iules  Ce  fer  Scaliger  à  écrire  contre  Cardan. 
S'il  avoit  eu  un  peu  rnoiai  de  demangeaifon  de  con- 

tredire ,  il  «Droit  aquis  plut  de  gloire  >  qu'A  n'a  fait dan*  ce  combat  y  mai»  ce  que  7e»  Grecs  ont  apcllé 
eirbrrrin  rit  metacUm  >  une  paillon  excclTive  de  pren- 

dre le  con trépied  de*  autre»,  a  fait  grand  tort  à  Scali- 
ger. Ceft  par  ce  principe  ou*jJ  a  foutenu  que  le  per- 

roquet eft  une  très-laide  béite.  Si  Cardan  l'eût  dit» 
Scaliger  lui  eut  opofe  ce  qu'on  trouve  dan» le» ancien» poètes  touchant  ta  beauté  de  cet 
fait  une  critique  très-judicieufe  de 
«exiger   
:eidcuxAnta»oni(lci  «oient  iupcri«ur^&  m-  f"i'- 
l'un  à  l'autre.   Scalcgir  in  eXerdtat  x+6.fi»i*  '•  ?' 

Cardnnm  ffituunm  ctmmttUarai  à  coientm  varitiale  5a  /  V 

at  frttttna  fnlgtre ,  nuad <>  AffnUjmt  faut  m  fetanda  •»•>>&»• 

tat.  dtDtf 

fin.  »r. 

(fi)  ng™ 

dttrig.  *> 
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*  Ctfntr. 
in  BM 

/.,  !99. 

t  sttltkt 
Aum.  m 
vint  Pbi. 

(4)  Vtui  la inuvrrtt, 
à  U  fin  dt 
(et  borom- ruei  tenttt 

b>a,'me, 

ne  drvtit 

ftmi  ftn.iT 
de  prtf.ti 
aux  16.  U- 
xrti  cxcr- 
citatio- 
num  cxo- 
tchcarum, 
eommt  m 
It  dit  dont 
iHifimt 
it  Cordon 

t  m  n*- m.tii  am 
trvn  16. 

(b)  Ut- Unehtb. 
,..?,/>. 
J'JiCMt. 

Çl.-rjn. Catijibi 
tut  tff9. 

(e)  U.  ib. 

808  C    A   R    I   O  N. 

ri-  CARION  (Jean)  Profdicw  en  Mathématique  dit»  1*  Académie  de  Francfort  far 
l'Oder,  état  oc  à  *  Buccickheim  en  Allemagne.  Il  publia  des  LpherrutiJes  qui  s'étendent  de- 

puis l'un  1 556.  jufqu'en  1550.  Il  publia  un  autre  livre  intitule  PrtSuà  AptUguti  t.  Ces  deux  Ou- 

ï(4)  Chro- 
nique 

I.  partie ,  8c  «'étendent  depuis  l'origine  du  monde  juf- 
ques  à notre Seigneur  JtsUs-CHaiST.  Le  troillernc 
livre  tait  leul  toute  la  ».  partie,  le  s'eteod  depuis  Au- 
gulte  juiqu'à  Charlemagnc  cacluiivenvtnt.  Pcucer 
après  la  naurt  de  Mciaaicbthon  Ion  beau-perc  conti- 

nua ce  travail  >  fie  publia  en  ifôx.  le  quatrième  li- 
vre, qui  s'etend  depuis  Charlcaiagrie  juiqu'à  rtideric II.  Il  publia  au  bout  de  trois  ans  le  cinquième  am 

qui  finit  .  la  mon  de  l'Empereur  Maxi  milieu  en  if  19. 
Il  fit  en  if?a.  une  édition  {d)  de  tout  l'ouvrage ,  c'cii- s-dtre  de  ce  qui  venait  de  lui,  2c  de  ce  qui  vcuoit  de 
Meianrhthon  ,  Se  il  promit  (t)  de  travailler  à  la  îuite 
de  l'hitioirr  julques  a  fon  teins."  Mais  il  nctiot point 
fa  promené.  L'édition  que  j'ai  de  la  Chronique  de 
Cirion  eft  de  (/}  Genève  i6if.  in  8.  fit  contient  dans 
an  «staWix  un  abrega  de  i'hilWe  Jepuii  le 
ment  de  Chailc»  V.  jufquei  i  U  mort  d 
1 6 1  a.  Eulê  «  Meniui  (V)  a  traduit  en j 
Chronique.  Samoa  Goùkrt  en  publia  une 
fangoiltltal  ,  >  79.  U  en  Et  une  ».  éditioaraa  ifpf. 
D(  chaque  ton  il  y  .  oignit  un  fuplémcntdc  û  façon  jul- 
ques  ii  Ion  tenu.  Je  parlerai  ci-dclibusdc  la  traduction 
r"ranc,oile  que  Jean  le  blond  donna  au  public. 

Notes  que  le  miaulent  de  Canon  tut  envoie  à  Mc- 
landuhon  l'an  irji.  Cela  partait  par  une  (b)  lettre 
de  ce  dernier.  )'c  11  rn  porterai  un  long  partage,  parce 
qu'il  fert  2  taire  conoitre  nôtre  Canon.  Atttpituam 
AifpAiotteutm  ne  prod:<tien*beu  Caiioaii*.  ̂ «a^MM 
rn.rn.tm  tpt  \ebtmenur  ejfirmoi  ,  fi  mml  prtier  jtderum 
p  y.tum  m  eenfnium  a^htttrt  •  latnen  mtoliit  Min  faitt 
fojUMjtt  bit,      Lt  ATI  met  AHOAmA  jnJttlO  mit  fCtiJt  IAm 
oifirte  de  fingnianbiti  rwudai  prtnteneiare ,  fèdvir  tfi , 
«**•  «*>  t..  anuem  ttfmtxi,  tsnJUtu  Suevacar/im- 
fUcmuii  pnw—  rtferem.   Mifit  itutxJC"*txc>Lun- 

Jed  ex  loge,  tu  t%o  rnundArtm.    s  mm  mutin  (tnp- 

&V- 

tetnitrg  m 

/»/w  *pmd 

TltrtJtrum  .  tetur.i  untmiit  tfft  itftrmtm  ,  mm  tmil 
ti  fmJtUMm  njlri,  tu  crmnutt ,  ry  Umfm*  ,  ftJ  ttmm 

fit  toLvo  fmfà  ac  cintricu  ,  «au  tnSii.  £gU  f*- 
tmiHHt  fummi  virtr  Si  CetÀAtuu  M  dtie^tt ,  frêvesf- 
(tl  lUjUiicU  petttrum  :  mt^mt  tutê  tmmttm  iotminum. 
K»oe  qui*  fùlttm  dixu  ttttttt ,  liît  dtftrmii  otutnJtt. 
Hue  tsn  rA.it. ttsmi  JfmJium,  ««ai  uSufUt  inkifti  Extra- 
ittttminu  ft  frtJit  ,  jipbifl»  iiifmutt  tfi  ,  iu«  il>  loâ- 
pirv.  M»yirtm  ttimm  mcdijiutm ,  ium  ftift  *4tt  tr*Stu 
CAr.iai.nm,  metiù  ftlJiM  rtqtum  :  frtftrtim  fiufUei . 

firibtrt  jtjier  ta  :  rum  hammam,  ftud'ns  autdtmijxmn- 
nitéttt,  cy-  lAtiAfbjJuei ,  non  paniU  mftrnrtm :  sinon 
fttêniut  nntMtm.  fuuloojoti  mmttm  nmmntu  diftipitmi*  m 
nuiàMipArum  omnino  Scsttftr  vUtiAI,  MaqmtdniciUtT 
tifiut  prtvtritnitm.  NauJc  fe  n\et  encore  plut  en 
colère  que  Voulus  contre  Scaliger  :  il  le  Mime  de  n'a- 

voir point  voulu  lire  la  ».  édition  de  l'Ouvrage  de  Car- 
dan. C-  blâme  cil  fart  bien  fondé .  car  ell-il  jufte 

que  parce  qu'un  Critique  ne  veut  point  perdre  la  pei- 
ne qu'il  a  pme  à  noter  des  fautes ,  on  ralfc  le  procès 

publiquement  à  un  Ecrivain  pour  des  erreurs  qu'il  a 
déjà  corrigées?  Scaliger  publia  Ton  livre  trois  ans  après 
la  1.  éditioo  de  celui  de  ton  adverlaire.  H  craignit  de 
rencontrer  dan»  cette  ».  édition  plulicurs  endroits  cor- 

riger i  il  aurait  par  là  trouUlé  fa  joie  d'avoir  critiqué 
des  biutcs  ,  il  n'auioit  oie  publier  la  cenlure  d'une  er- 

reur qui  n'etoit  plus  dans  le  h  vie  de  Cardan  i  il  prit 
donc  le  parti  de  ne  point  lire  cette  1.  édition.  G'cit 
la  1.  remarque  de  Naudé.  Htm  primum  «nu  ftrtt 
Scahfrrtan  txrri  imuonti  jmmt  trttnm*  ;  j  JtcttnJam  ii~ 
iitOTum  dt  fniuutm  tàii  ontm  ittvul^njt,  tut  itmtmi- 
Um  hMm  vcitvfjt  ,  ntt  mtrUinUii  poptrtipjt  «au 
wa  but  AH.ji.x.A  [niUt*  in  CttélAo* /airau  ,  n*  W«- 
iua  Lterii  fut  tfUAmmmvti  frnjiTA imftn/i frn8mm nmU- 
ttret.  Sa  a.  remarque  clt  que  Cardan  lé  juilira  II 
bien  .  t]ue  s'il  relia  quelques  objecrions  aufqucllcs  il 
ne  put  repondre  ,  on  les  doit  compter  pour  peu  de 
chute,  ernttr*»  «sua  ntu  1  CAtAAmtm  ,  a&u 
m  tAmmmiAltrtm  WMNa*  it  fitbttltlAtt ,  fit  mm»  iU 
lim  Axnutoi  rttmdiut .  obiediuttiUUm^t,  AttnUumti 

I  tX  tAMO 
t.  (•?'""»*">  i  fi 

sur  mm  tfi  lUum  trrnft 
ditnum  fit  ,  tnm  rnrt .  {?  a  tsm  f-nxii  ,  «r  mimmti 
(tipuAjjt.  On  remarque  en  ).  lieu  que  Scaliger  rit 
plus  de  tautes  qu'il  n'en  critiqua  à  Cardan,  pendant 
les  neuf  années  qu'il  donna  à  cette  critique,  /ma  vert 
AMjim  tgê  pif  note  depefitt  ttnttnétrt  muùt  phtrti  ntvot 
tjt  njtts  Senitgtr  txtrcttMttmôui [mit  ututupiêi  rtùauttf 
nttAm  te  1  t^mèns  Adverfni  CArÀAïutm  lAm  frttAtiitr  cxa- 
gttutdu  uui  novem  nnwti  mfitdnvtt.  4.  Enfin  on  re- 

marque que  le  motif  de  Scaliger  n'étoit  pas  tant  l'a- mour de  la  vérité  ,  que  la  paùlion  de  fe  batre  contre 
tout  ce  qu'il  y  avoir  aiori  de  pius  eminent  dans  la  Re- 

publique des  Icttta.  Nen  i*m  trtmiA  vtrttstu  fi». 
dm .  AMAm  Ht  tgrArn  dtjUtm  fitt  (AtufAttrti .  rum  tltt 
iwint  ctKgrtÀtnÀi.  am*'  fit*  Itmprt .  lier  Arum ,  em- 

1  rntwh*itrt  non  deèt*l,  ama  fnptrtf. 
nttmArt  posent:  mm  borne  fmt  Qat- 
isfimmlmUtmtm  fMtAvtt:  née  AÀet 

diitttmmtjue  trmetpei  babtn  ctgntverAt.  A  ces  quatre 
remarques  on  en  peut  ajouter  une  f.  Oeil  que  Scali- 
S s'imagina  que  là  critique  avoit  tué  le  pauvre  Car- 

11  écrivit  là-dciTus  une  préface  (a)  remplit  de 
reflexions  etudiéesi  il  combla  Cardan  .le  louanges,  il 
témoigna  un  regret  extrême  d'avoir  remporte  une 
victoire  oui  coutoit  la  perte  d'un  û  grand  homme  i 
la  République  des  Lettres  fitc  La  vérité  ell que  Car- 

dan a  furvecu  t  Scaliger  ir.ou  10.  ans,  fltparla  1. rr- 
marque  de  Naudé  on  peut  couoitre  ii  le  livre  de  Sca- 

liger étoit  capable  de  cauiér  beaucoup  de  chagrin  à 
Cardan. 

r*t  uw  Cl>r»ntAMe  a»,!  ne  fil  |  Elle  a  été 
imp.imee  une  infinité  de  fois,  fit  traduite  en  plulieurs 
langues.  En  voici  l'hiftoirc.  Carion  aiant  fait  une 
Chronique  la  voulut  faire  imprimer  à  Witterobcrg, 
mais  il  (ou luira  que  Melaachtnon  la  corrigeât.  Mê- 

lantbthon  an  lieu  de  la  corriger  en  fit  une  «utre,  fit  la 
fubiia  à  Wutcmbcrg  loua  k  nom  de  Carion.  11  U 
nt  en  AUcinand  Elle  rut  (i)  traduite  en  Latin  l'an  1  f  ;8. 
par  tHcrman  Bonnus  Minillre  à  Lubec  fie  Principal  du 
XJoilcge.  Melanehihoo  aiaot  vu  le  grand  débit  de  ce 
livre ,  en  tât  une  nouvelle  vcrlion  latine  qu'il  publia  «'an 
if  (8.  après  avoir  retouché  l'ouvrage  ,  fit  y  avoir  infè- re quelques  additions  (c).  U  le  publia  deux  ans  après 
augmenté  d'une  léconde  partie.  L'ouvrage  contint 
alors  trois  livres;  les  deux  premicss  apaiii&unent  à  la 

nent  que  Mclanchthoa  refondit  l'ouvrage  qu'on  l'«- 
vott  pné  de  corriger.  Nous  allons  voir  qu'il  r&ça 
d'un  bout  à  l'autre  tout  le  manuknt  de  Cation,  fit.  qu'il 
voulut  néanmoins  que  la  Chronique  qu'il  fit  à  l»  piace 
«le  cellc-la  parut  tous  le  nom  de  Carion.  11  le  voulut 
non  Itulement  dans  1a  1.  édition,  qui  eft  l'Allemande 
de  Wittembcig  if  31.  mais  aulTi  dans  les  suivantes  qui 
font  en  Latin,  fit  qu'il  corrigea  fit  augmenta.  On  en 
util  de  même  après  fa  mon  dan*  les  continuations  de 
Pcucer.  Luéacequi  fuit.  (1)  titmeu  ihrtmei  Ca/ia. 
mi  rettmu ,  euod  mut  Art,  Jbtd  Atttnr  prtmtu  jtn.it  boo- 

léenne memtriA  Pbiùpptu  UtUnebtt»  Jeter  mem  nttmtt. 
OctAfie  nemmei  hujtu  indt  tniitil ,  amoÀ  tnm  JeitAnaet 
Cjrttn  muubemAtieni  tuttt  a*mi  atuUrnttni»  ttefijtl 
umtture  ebrtmimm  ,  ey  rteegnoftenemm  illetd  oltoei 
emenoAnJnm  ,  pnmftmsm  prête  foijicminr ,  mufijtt  Ad 
Vhtlipptun  MtUmbtbontm.  bit.  AMoUponem  prtOArttnw , 
mnm  AOtttvit  on»  Uim*  .  niit  tomjeripte ,  eu 
C»  r.  Mu  mm  prefixit;  fid  eybtttnm  rttexiijtt,  onu- 
ct  kamR  (T  mtmtrutm ,  s  ttejtei  prmoerdiit  »poAfo%  an- 
mo  tbremti  tnnttxtttdi  mtu»  Atone  pnjtSé  tjtt ,  Itmlê 

ptfitTitAti  cemmrndAre  \4hut.  Mais  notes  aufli  qu'on 
a  quelque  lieu  de  croire  que  Carion  publia  l'ouvrage 
qu'il  avoit  tait.  Mr.  Sagittariu»  n'en  doute  point  :  il 
t'etonne  (k)  téulement  de  cette  conduite  de  Canon. 
Il  avoit  parmi  les  livres  deux  éditions  Allemande  s  de 
la  Chronique  de  cet  Auteur  ,  l'une  an  4.  dont  il  ne 
lait  point  l'année  i  l'autre  m  S-  qui  s'étend  julqj'au  16. 
d'Avni  irai,  fit  dont  l'épitre  dediratoire  efi  Uatee  de 
l'an  ifj  1.  (ij.  Cela  ne  convient  point  a  i'ouvragede 
Mêlant  bthon ,  car  lors  même  qu'il  a  été  le  plus  aug- 

mente par  fon  Auteur  ,  il  n'a  touche  qu'au  commen- 
cement du  tegne  de  Charlcmagor.  Voici  un  autre  fu- 

jet  de  dihcu'.tc.  Les  (m)  Suides  nouvtrent .  que  la  plu- 
part des  i  notés  qui  ont  etc  dites  de  leur  nul  100  dans 

cette  Chronique,  font  des  mcnlamgcs.    stulhiiger  in) 
1  sur 

M 

fépitr* dt  fedunm dt  If 7». 

(t>  otpmd 
II)  tn  m 
tentée  ton lilj.opmi 
enmjem . 

C  line  dt 
ftomftrt 

If 94.  M». 

vti.  m  8. 
t  'av  at  In 

Bibliothe- 
ca  Germa- 

d* 

n.  f  o». 

fog. 

MeUé. 
A4om  m 
vint  ebiL 

M- 

Celle  var- 

Jien  At'in- 

mxndt  fut 

imprtmtt  i Front  fort tn  if 66. 

m  fol. 
WCtfiU 
tij.  dm 

livre  4,  t'Jê 

tfi  datée 

dicfoiiK- 

tiaa  tfji. 

Jtditmttr. Cbremei 

Car  tenu tdtl.  If 7a. 

f  ni  fine  m. {b)  Miror 

ipfura  Ca* 
illud  edi- dtlTe. 

Caffar  Sas» gtttArmt* inireduii. 

publiquement  les  faullctcx  qu'il  y  rent outra 
une  bataille  peidue  par  les  Suifiés  auprès  de  Zoridi 
l'an  If  p.  Cela  non  plus  parla  raifon  que  j^i  ailc- 
guee  ne  put .  onvenir  en  façon  du  monde  à  l'ouvrage 
de  M<  laiKhihon.  D'autre  coté  Gefncr  qui raporte ee» 
olilervations  des  Suiflcs.  venoit  de  marquer  l'ouvrage  de 
Canon  par  des  caraciVrcs  qui  conviennent  admirable- 

ment a  celui  de  Melanchihon.  Il  venoit  de  dire  que 
la  Cluonique  de  Carion  imprimée  en  AIL  man.  i  Wit- 
Ktnbcig  ian  if  18  avoit  etc  imprimée  à  Hai  en  MMB* 
be  l'au  tfi9.  fit  a  Lira  l'an  if4j.  traduite  en  Latin  par 

Hcr- 

v-tloi  r.o. 
flros  fullo* lia  rum 

patrixnon 
101  périt  i 
funt,  plar- 
raque  ralla 
eu  m  de  re- but noifais fcriplàne 

affirmant. 

Gtfner.  'm 

tibbatb. 

fit.  top. 

■verte, 

(n)  in 
33T 

Cetbto,  U. 

Smptura 
f>  MtcmfiA 

caftits  ao. 
HaVitd 
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(*)  Mit 
ttfitn  it- dtt  Attire  Ji 
MiUuub- 
tbta  À  Ut 
titi  d*  Fi- 
diiiia  di 
iff8. 

(*)  CilU dt  l'eJetwn 
dt  fan 
i  ff2.  Certi 
édiina  fut 
dtJitr  far 
Mtlaatb- 
tban  m  Si- 
gifmemd  il 
Brandi- 
*v»rg  Al- 
thtviqat 
i,  Magdt- 
tturf  ,  JUl 
drl'EUe- 
ttar  y**- II. 

CARION.  .809 

nique  qu'il  ne  fît  point!  dont  les  Protefiam  (B)  fixent  un  grand  eu.    Il  mourut  *  1  Berlin   *  U.  IL 
l'an  t)38.    Mr.  Moreri  a  fait  une  faute  (C)  aflex  puérile.    J'aurai  quelque  choie  à  oblerver   PS-  10  f- 
contre  (J>)  d'autres  Ecrivains. 

CAR- 

(O  J*- . 
cb*0*  1.  qui 
mtmrat 
'**•  >fîT- 
niant  fin- 
t*di  à  fin 

ftrt  tan «499-  . 
Heils,tuft. 
de  l'Empi- re to.  ». 
p.m.ijt. 

(d)  Du  Vir- dttr  Vam- 
Privât , 
Béttetb. 
Tmk. 

PS  66r- 

aalnra  f>  ' frttntt. b.'hr.e.f. 

mym*l.fag. 

if)  An- drtai 

birgiut  lié. 

j.  mflita- 
tnjultatU 

tjf  bijlt- ruram 

PS-  XV- 
Afud  Câf- 
faram  Sa- 

gtttAr'ram intrsdmH. 

ad  bijltr. 
tceUfiaft. 

f.  97.  98. 

(/)  Sua* titihiimi- 
■mti  MBti- 
attitatii 

hijluria- 
rum  ad 
Chronicon 
Carionis 
Mrianch- 

1  Bonnus.  Se  intitulée  Ch 
1  au* fout  rttgtjtajab 

temfUatni.il»  at  anMrumrati*  aeprttifatv.ttflituàiitH 
qtta  ta régna,  m  reltgiintm,  ty  ta  aiuti  m  magnat  menant , 
eptàm  rtelijimi  cefmfti  tnteaat.  Ce  titre  reprelènte 
très-bien  le  plan  ,  8c  le  caractère  de  la  Chronique  de 
MeUnchthou  .  Bc  l'on  lait  que  cet  Ecrivain  (a)  reco- 
nut  publiquement  nour  lbn  ouvrage  celui  utnavoiteté 
traduit  en  Litin  pOTlerman  Bonnus.  Le  nrïmc  Ucl- 
ncr  remarque  que  Carion  dedia  fon  livre  l'an  j  f  3  1 .  a 
Joacbim  Marqua  de  Brandebourg.  Cela  convient  ad- 

mirablement au  livre  de  Meianchtboa  :•  je  le  prouve 
par  ces  paroles  d'une  épure  dedicatuire ,  (i)  Cum  na- 

ttât prona  edttt*  tUuflrijfiatt  priatipt  tUdte 1  patrt  tac  d§- 
dttata fil.  at  iraaiftrri  tnunat  m  altam  farniltamvtjt- 
ter  jUit  dtdteare  haut  tàititmtn  v*Uu  >  <f«<*  fainm  ip- 
fiim  tw)*m  btjivrtatccUftd  &  tmftritrmn»  nai$m*  tji . 
fii»  ulU  t»Us  jam»  fiiui  Ufi ,  O'J'  *«  *"  f*S'lfimtm 
dtcbau  vnurr.  QuVra  ne  le  iafle  pat  uneafairedece 
qu'au  tems  que  ces  paroles  furent  écrites .  l'Elcâcurde 
Brandebourg  à  qui  U  première  édition  rut  dédiée  croit 
en  vie  ,  ce  qui  ne  peut  convenir  à  (r)  rEIccieur  de 
l'an  if}  t.  Cela,  dis-je,  n'eftpa*  une  afairc,  car  ce- 

lui i  qui  cette  première  édition  fut  dédiée  n'etoit  pJJ 
encore  Dedeur  lor»  que  la  Chronique  dont  il  s'agit 
parut  la  première  fois.  Failbot  encore  une  remarque  1 
Du  Verdier  (d)  vouaaprendra  que/* Clirtmamd*'}*»* 
C«nM  fhitfrfi*  nattmuu  Ui  cktfii  Ut  fût  aumtrm- 
tJtt  dtjfmt  U  trtMin  é»  meaJi juj&iui  ait  ngat  d»  Km 
Htari  II.  tt  Admit  d*  Ut  m  far  7m»  la  Bttmd  ,  fut  im- 

primée plulicurs  fois  à  Paria  at  i  lion.  Trouveres- 
votli  U  l'ouvrage  <ie  MelanduKon  •  cette  Chronique 
qu'il  n'a  pouflec  que  )ufquc>  àCharlemagne?  Voua  y 
trouverez  plutôt  U  Chronique  que  Carion  avo»t  poui- 
fiejuiqu'en  if  jo,  li  noua  cncroiooi  (r)  Keckerman- 
il  faudra  Iculemcnl  fupofer  que  le  traducteur  Kran- 
cois  U  continuoit  julquca  à  ion  tems. 

Il  refaite  de  tout  «ci  qu'il  ell  incertain  s'il  n'a  point 
paru  deux  Ouvrages  tout  le  nom  de  Carion,  l'un  com- 

pote par  Carioo  même ,  l'autre  compote  par  Mc- 
lanchtlioo  U  cil  vraifcmbbble  que  Carion  n'aquief- 
ça  pas  au  jugeaient  de  cet  habile  homme,  quand  il  vit 
qu'au  lieu  de  raccommoder  quelques  endroits  dans  là 
Chronique  >  on  l'avoit  abandonnée  pour  en  compo- 

ser nue  autre,    l'eut -être  donc  qu'il  publia  lbn  travail, 
Pendant  que  d'autre  cote  l'on  publient  tous  fon  nom 
ouvrage  d'un  autre.  Si  cela  eft,  voilà  deux  Chroni- 

ques ,  dont  l'une  a  été  continuée  juiques  au  tems  de 
timpreffion.  l'eut-étre  aulii  que  Mclanchthon  con- 

sentit que  l'on  ajoùtit  à  fa  Chronique  ce  qu'on  }ugc- 
roit  à-propos ,  te  qu'aiant  laide  cela  au  pouvoir  de 
Carion ,  celui-ci  fit  imprimer  fon  Ouvrage  tel  que  Me- 
lanchthon  le  lui  avoit  renvoie ,  8c  y  ajouta  une  fuite 
jufqucs  à  fon  terni.  Si  cela  eft,  voilà  feulement  une 
édition  Allemande  fous  le  nom  de  Carion.  On  peut 
fupofer  ûns  peine ,  que  Melanchthoo  aiant  revu  fon 
Ouvrage  long  tems  après  ,  8t  l'aiant  mis  en  Latin ,  te. 
trancha  tout  ce  qu'il  u'avoit  point  fait.  Ainli  fa  Chro- 

nique latine  ne  paroic  continué*  dans  la  1.  édition  que 
juiqu'a  Cefar  ,  8c  dans  la  a.  que  juiques  a  Charicma- 
Snc.  Ceux  qui  peuvent  le  iërvir  d'un  livre  Allemand, 

.  qui  auront  l'occafion  de  fureter  les  bibliothèques 
d'Allemagne  font  priez  d'cdaircir  ceci .  8c  d'avcrcrcc 
qu'il  en  faut  croire. 

(B)  Dtm  Ut  rrett/Uni  fin  tu  ma  grand  rat.  J  Voici 
ce  qu'en  dit  André  Franckcnberg:  (/)  Chmma  (ia- 
tt»nu  Kxa&aajai  parti  rtlixtam,  tant}  judic  »  tazt*^»t 
dtxtmiati  ftrften  (MeliiKhthou  J  air  mhil  1a  togtm- 
rt  gj>  cetnptadiaria  rattout  fnjijnimi  ixtari  suamat. 

U  en  fail'oit  un  ù  grand  cas  qu  il  (f)  fe  régla  fur  ce 
modèle  dans  l'ouvrage  que  je  cite,  8c  qu'il  rît  une  (b) 
b-irangue  Jt  mAgmtujint  rtruwt  dtviaarnat  cV*  P*hit<A- 
ram  aiM  ta  Chmufitktiiffi  ctntintalmr.  On  peut  croi- 

re que  Viclorin  Strigelius  oc  s'éloignoit  pas  de  ce  ju- 
gement, puis  qu'il  bt  (0  pluucurs  leçons  fiiftoriqucs i  ur  cette  Chronique.  Etienne  Pretorius  traite  de  iait- 

vage  quiconque  ne  l'a  point  goûtée  :  (k)  Erudutjïma 
r>  tUjAatiJfma  kpittmt  emmutn  fin  b^iriaritm  Mmi 
mmdi  tfi  Cbnmtta  Pbii.  itilaathibuni ,  *Md  fau  atM 

lia.  jttditia.  mtaita.  frttifta,  mt  dt  ali»  bujmt  gtxtrtt 
fjr  lâfttaHvtUtmiat  jimiliapiUitm  atmaf*ttU^ut»t  (I). 
Celui  qui  raportc  ces  jugemens  fait  coi.oicrc  qu'il  ics 
aprouve  :  Mtrtiar ,  dit-ii  (m) ,  hoc  ipftun ,  g«J Ca- 
nonis  ,  Ttciim lArr.rn  Philippo-Peuccrianusn.i^/rJc«r<- 
tnr  Chronicon,  iatir filtiftjfmta  frtiat'Jpmaau*  ttirmf- 
ami  htfurta  (  Efdijîajtica  at  tixtltt)  mmmmtntd nmpu- 
tari  ,  aiam  aftttdufa  javtatatt  dtltgtnttr  Itgi ,  Ittfun^fl 
akamtut  rrfiti.  il  y  trouveàredircqu'oiin'yaitponit 
6té  les  Auteurs  d'où  l'on  a  tire  les  ebofès ,  Se  il  a  rai- 
fon  j  c'eft  un  défaut  capital  dans  un  Ouvrage  de  cette 
nature,  8c  dans  preique  tous  les  livre*.  LaPopelimc- 
re  qui  a  fort  loua  cette  Chronique  y  a  remarqué  une 
autre  tache  ■  e'e  ft  l'cfprit  de  pre  v  canon,  line  fera  pas 
inutile  que  je  raportc  tout  ce  partage.  „  («J  Jean  Ca- 
»  lion  Mathématicien  ell  réputé  Autheur  des  Chronn 
>,  ques,  premièrement  imprimées  en  Germanie,  puis 
M  es  autres  Provinces  foux  ion  nom.  Bien  qu'en  ayant 
»  prefenté  les  premiers  traits  d'icelles  ,  à  ce  que  (1) 
..  j-ay  entendu  à  lbn  mairtre  PWrppe  Melaobbon  , 
»  pour  les  revoir,  y  ad  jouter  8c  corriger  à  fon  plailir: 
„il  raya  tout  d'un  fcul  traiâ,  Scies  rebt  toutes  nouvel- 
»  les.   Mais  par  une  debonneraite  naturelle,  iuy  per< 
■  mit  les  imprimer  Ibus  ion  nom.  Il  yadeladuc>ri- 
»  oc  8c  diligence.  Mail  on  v  doit  en  cor  plus  rera-r- 
n  quer  lbn  arxecfaon  à  y  pronter  au  Lecteur.  InlâHanc 
u  prefquc  fur  tous  les  plus  notables  exemples  pour 
*  i'Iubitucr  à  la  vertu,  Stpar  fuiil'efleveraucicî,  afin 
n  d'y  admirer  la  providence  divine ,  au  tant  variaUe 
»  gouvernement  des  humains.  Il  y  excède  pourtant 
»  le  devoir  de  Chronologuc  en  là  prolixité  >  8c  d'Hû> 
■  torien  en  diveriés  pallions, ,,  Les  louanges  que  Si- 

mon Goulart  (f)  a  données  à  cet  Ouvrage  de  Carion 
se  font  pas  accompagnées  de  cette  ceniure.  Notes 
que  les  Ecrivains  de  l'autre  parti  condamnent  beau* 
coup  cette  Chronique.  Ptjjtviam  fmtmm,  ce  font  les 
parole*  de  Kcckerman  {«) ,  mftUainr  Cbnatxm  Mi- 
taathihtau  jiat  uUa  raù»at  f>  f  riait.  Suri  us  (r)  dé- 

charge des  charmée  s  d'injure*  lur  Peucer  à  caufe  de 
b  continuation  de.cette  Chronique.  Il  s'était  vu  mal- 

traité dans  l'épitre  derficatoire  du  f. livre. 
(C)  Mr.  Mtrtri  a  fait  un*  faute  ajjtt  futriU.]  Je  la 

nomme  ainli  parce  qu'elle  eft  fort  fèmbkble  à  celles 
des  Ecoliers,  qui  tradutfent  mal  un  thème.  Voici  fes 
paroles:  Cari»* [aveu  Us  languit,  Ut  klUtUttrts  eV  Ut 
Ma  tttaaati  ftut.  Il  Ut  tafirgaa  avte  affUudtfitmiM  è 
WiUpitrrg  ty  atUturi.  Cela  veut  dire  ou^l  enlcigna 
ces  trois  ebofès  dans  plnlicurs  Académies.  Mau  la 
vérité  eft  qu'il  enfeigna  feulement  les  Mathématiques 
à  Francfort  fur  l*Oaer.  Kaportons  les  termes  latins 
que  Moreri  a  voulu  traduire,  ililontaifez  aentendre, 
bt  néanmoins  Q  ne  les  a  pas  compris,  (f)  A  ttatrit 
oft\m*tum  Ultr*r»m  ry»rt>ion  jïud:»j;ii  fuit ,  m.jar  f  tit- 

ubai Gerviama  Atadataitt.  frafertim  in  rVittbtrgen^i . . . 
tant  lamdi  vtrfilm.  Cela  lignine  clairement  que  Ca- 

rion fe  fit  louer  pendant  qu'il  ctudioit  a  Wittcmbcrg. 
8c  dans  pluûeurs  autres  Académies  d'Allemagne.  Mais 
ce  n'cll  pas  y  taftignir  avtc  afUutdtntmtnt. 

(D)  jfylUfni  th*/t  À  ibfirvrr  cirntt  d'antrii  Etri- vattu.  ]  Les  abbrevuteurs  de  Gcfncr  marquent  une 
édition  de  l'an  1  y a8.  Cell  une  faute.  La  1 .  edibon  n"a 
pu  précéder  l'an  iy}i.  Kcckerman  (r>  débite  que MeWhthon  publia  en  if+o.  une  Chronique  depuis 
le  commencement  du  monde  juiqu'à  Charlemagnc. 
Il  faloit  dire  en  ifûo.  Zcilier  (v)  eft  complice  de  cette 

faute ,  puis  qu'il  a  copié  mot  à  mot  ce  qu*avoit  dit  Kcc- kerman. 11  en  fait  une  autre  quand  il  (»)  allure  que 
Peuoer  a  continue  cette  Chronique  juiques  à  lbn  tems  : 

il  faloit  dire  jnAn'ta  iyip.  Il  oblcrve  que  Peucer 
mourut  l'an  160s.  Mr.  Sagittarius  fe  sert  d'uneétran- 
ge  preuve  pour  montrer  (arj  que  MelancHtlion  8c Ca- 

tion ctoient  bons  amis.  U  cite  un  paûage  tiré  de  l'é- 
pitre dedicatoire  de  la  Chronique  de  Carioo  ,  au  de- 
vant de  l'édition  de  iffS.  Ce  paflàge  porte  que  Me- 

lanchthon  avoit  oui  dire  à  Capnion  que  l'Electeur  Pa- 
latin fit  faire  un  abrégé  des  anciennes  monarchies  par 

DaLbourg  Evèquc  de  Wornu  ,  par  Rodoipbe  Agrico- 
la ,  8c  par  Capnion.  11  a  cru  tan*  doute  qu'au  lieu  de 
Capnion .  il  faloit  lire  Carion  dans  cet  paroles .  ftp* 

rt  Cap  non  tm  ryt.  mais  dès  lors  il  eft  toi 

rat.  M^trn 
dt  atilit. ix  hijioru 
tutivrrf. 

cimfajitit-t nt  tapttn- da  p.  16. 

apud  Sa- gmar.  tt. 

(nt)  SAgit* 

tAr.  i&id. 

PS  97- 
(a)  La  P*- 
flUateri, Htfttsrt  in 

Hijic.m 

Uvr*  9. 

PS-4*'; 

Crltvrifni 

imirmu 
tan  1/99. 

(a)  Il  put* 

xvit  ctttr 

un  li  'Tt imprime dtpuit  27. 

aw,faiv*if 

rèptlrt  d*' diealAtr* 
d*  tiuttr 
dt  l'édita* 
dt  tpa. 

F»»»,  ti- 

diffm 

fag.  808. 

Itirrt  1. 

(p)  i'tilt. 
tepitrt  **- 
dicâtlin 

dt  fa  tra- dntlitn. 
ktrm.  ait 

fapra. 

(r)  Sarim, rmun  in 
tritgtjlart 

ad  aan.  . 

,,6f.  * 
(0  MiL 

(Jttir 

Aiant.  aii 

fapra  fag. 

104,. 

(1)  Kte- 

ktrm.  aU 

fapra. 

(t.)  Marti- 

ni. 
1 .  m  v*rt  barda»  tfi.  Joignons  à  cela  le  temoU    drvt  marri 

gnage  de  Boecleros  •.  /»  bu  (  Chronico  )iafamad  faut-    dans  une  autre  faute  :  il  a  cru  qu'un 
mim  rtrum  ry  bifiaria  amvtrjalu  tiutxtmm  fptBan- 

ib.p.  101. 
(b)  ElU  fut  mttrwre*  à  W^attmitrg  ta»  lygç.  Id.  tb.  (0  Scholu 
hiftoticas  in  idem  Chronicon  fcripfit.  Ktcktrm.  dt  aalar»  &  pn- 
frht.  tnflir.  ta  aaSar.  *.  6.  (Ir)  Stepbaa.  ttatmm  ta  «rdia*  fiudii- 

■  apitd  Sagiunr.  fag.  98. 

rut.  m 

bijiiritii, 
paru  a.  f. 14..  7/f«r* 

Kccker- 
man. de 

hiftor. 

pg.  aoy* (ta)  Id.  Ht 

PS-  »4. 

ccmfle 
tamen 

tombé  Mclanclt- 

(r)  thonieura l'an  1499.  avait  travaille  à  un  Oui/rage  avec  Rodolphe  Capnione 
Agncola  qui  mourut  l'an  148/.  iîngula- 

K  K  K  k  k  rem  ami- 
cirJam  fc- 

quentiaprodunt.  Sagittar.aktfutrA  SJ/.90.  Il mutiëmargt Annciti» 
Pàtlippi  cutn  Caiwae.     (y)  «  *b]*rv*  e*k» d*  Camrn  fag.  96. 
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*  Diegtn. 
Laert.  Ut. 

4.  a.  61. tUuareh. 

Sjmtef. 1.8.  tap.t. 

W-7'7- 

a;  fettdie 
par  Arcefi- Us.  l'tier. 

fia  article. 

t,o  CARMILIANU  S.  CARNEADE. 

C  ARMILI  ANUS  (Pierre)  pocreLarin,  Anglois  de  nation ,  vivoit  au  commen- 
cement du  X  V  I.  fiecle.  Erafme  &  André  Ammonius  parient  de  lui  avec  aiTca  de  mépris.  Il 

publia  entre  autre»  poèmes  l'épitaphc  du  Roi  d'Ecoflc ,  qui  avoit  été  tac  dans  une  bataille  que  les 

Anglois  gagnèrent  fur  lui  l'an  M 1  j.  Le  jugement  qu'on  en  fit  fe  verra  (  Z  )  dan»  la  remarque , 

ck  empêchera  mon  lecîeur  de  s'étonner  que  perfonne  ne  parie  de  ce  poète.  Cette  profonde  ob- 
feurité  où  il  eft  enfeveli  eft  une  des  principales  raifons  qui  me  pouiïeut  à  lui  contacter  ce  petit  ar- 

ticle.   J'en  uferai  de  même  envers  quelques  autres.  f 
ts-  CARNEADE,  fameux  Philcdbphc  Grec ,  étoit  de  Cy  rené  *.  Il  fonda  la  troiiïc- 

mc  Académie  (A)  qui  à  proprement  parler  ne  diferoit  point  de  la  *  féconde,  cari  quelques 

adoociiTcmt  ns  près  qui  n'étoient  propres  qu'à  jetter  de  la  poudre  aux  yeux-,  il  étoit  le  àc- 

fenfeur  de  l'inceititude  aufG  (  il  )  ardemment  qu'Arcctabv.   Il  la  trouva  djjp  les  notion*  les 

40.  i  g. 

(i)  nu*. 

fat.  loi. 

(t)  DoBl tanicU 
Laeydc. 

ru:; 

Hrgcfi- 

(»)  Cietr*. 
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aieéfi.  lit. 
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un. 
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t» 

(Z)  le  jugement  qee'tn  em  fit  fe  verra  dans  la  remar- 
que, ]  Ammonius  écrivit  li-deflui  cet  propre*  termes 

î  Erafme  j  (a)  Use  prtttreundum  nan  tji  t.  Cormilea- 
num  Refit  Scettrum  tpttopij'km  rtuper  tdidijje  muutirt- 
tutmaieMtits  rtftrtemt , aeeod  Vtnfonttu  ckaraHtritmi  #•»- 
enfuen  pretreitm  Itrtt.  la  Cnrmiliaumt  m*pt  jiài  pla- 
Ctt ,  fi^ue  magie  nuratur  tuàm  Catulit  «««M  die  $u]} «n*i , 
ey  tamtm  mfi  t%«  admon*  jjem  pullulare  prima  torréfia 
fe/mj/et.  Vtiunemt  multa  refiant  mma  rtdtoe ,  &mpn- 
tmie  oltatmi  mventri  ami  tjmfmtu  intftùu  fine  lotedemt. 
Cette  lettre  erAmmoniui  datée  du  mot*  de  Norcm- 
bre  irif.eft  la  40.  du  8.  livre  de  celle»  d'Eraftoe. 
Volons  oc  que  celui-ci  loi  répondit.  Cotmiliam  efi- 
lAfhium  viM ,  fmMHjHtUtrrrm pullulare,  ktt.^ujtm, 
fùiuttfi:  ètmÀ*  •mtm  /eifiitami  rtffctUijnt  t§iCm- 
tmlx*m,  rtfftadt,  f*m  tffi  dig*»m  if.  U  fmjtm  fe 
attttermu  fufi  tlixi^im  StHvrum  rtft  Jifatim :  atuimi 
fiufudum  mu  asjî.  fmtnftrt.  S+d  *4  m  htmenimiitm 
u  faMJtéi  «w  btittu  ifiuu  ftmt  ctnfuLu  :  <t»  m*  Dtm 
irntt  mjik  tmtrim  fifiimjtt.  Cette  repente  d'Enf- rne  darre  du  mois  tic  Novembre  iri  i.  eit  tato. lettre 

dn  &  livre:  jogrx  p.r  It  de  l'exicUtudc  de  ceux  oui  ont 
rait  en  ordre  tet  icttret  d'Enfme  >  8c  qui  on  t  date  cri - 
les  qui  écoient  iin*  date  (*). 

(A)  U  fvUm  U  irufrmt  Actif  mi  t.}  Je  remarque 
(t)  aijlcort  que  Diogrne  L»c rce  ne  doit  pai  ftre  écou- 

te kort  qu'il  irtri.mê  a  Lacyde  cette  fonctation.  Lac*- 
de  fiuvit  posâucltcracnt  l'hjrpothcfc  d'Arvenlas  Ion 
predecefleur  i  on  oe  trouve  point  qu'Bvmndre  qui  lui 
lucceda  ,  ni  (é)  qu'Hcgefinus  qui  lucceda  à  Evandre l^lient  inaorec.  Ce  rut  Cirneade  qui  fe  rendit  ckef 

oVuo  nouTcau  parti ,  Carneade  ilis-je  ,  le  fiicrefC-ur 
d-Hegciinu».  Otonf  Ckeron  :  {t)  Cmjms  (Arcelibt) 
frrmt  iun  nAmutiu»  fr»Ut»  rMn  ....  frtxtmt  À  Lu- 

tnirm  conf.il a  m  CtrmtttJt, 
mu  tji  mutttu  *i  ArnjUs  i  *»dtvn  tm-tm  Htgr/iniun . 
mu  EvMtirmm  tmiuru  L*tj4u  di/ttfumm  ,  mmm  Ar- 
etfU  LstyJti  ftajjtt.  Il  avoir  dit  dans  un  autre  en* 
droit  que  l'Académie  d'Arcrii.a»  fe  maintint. âai  va- 

rier julqu*an  tenu  de  Carneade.  (f)  (AcacKmuJ 
u^fmt  ad  Connut»'  ftrjHrii  ni  ijn.r. ki  ai  Arrtftla 
fmi .  m  tadntt  jtretjiU  raiitm  frrmaofit.  Oemcnt 
d'Aiuindrie  {g)chter<te  que  l'Académie  moienne  hVu- 
nt  jul'qucs  i  ricgctihui  preJccedêur  de  Carneade.  je citerai  ci-delTous  St.  Auguftin  qui  attribué  i  Carneade 
d'avoir  inuorc  l'Acadrmic  d'Arccltlas. 

(B)  Lt  ttjtnftMT  i»  tmrmitmU  attfl!  ardemment 
•n'AretjtUs.)  Voici  <!ct  paroles  deQceron  qui  temoi- 

t  que  Carnearfe  conlirma  les  hypothelc*  d'Arcefi- :  (*)  H*t  m  fhtUfopin*  rot»  entre  omma  distend, . 
umllamm*  nm  afnttjtutkamJi,  fn/Ma  aSttrau,  rt- 
fttita  ai  Arttfiù  ,  cou  r  i  a  m  at  a  à  Canuadt .  mfi- 
mu  ad  atjiram  ufmt  atatim.  Eo  voici  d'antres  qui 
nous  aprenent  qu'a  fêtard  de  Pincomprebenfibilite  9 
pouflinc  Ici  riioic*  au  m  loin  que  l'autre,  (i)  far  lue 
dlxd  tji  tuumm  amd  ftfimlaiat  titninfitu  ,  mt  id  ifficm 
faitrm  ftrttftHtn  m  fafitmt  dittrttu ,  nibtl  f*ft  ftreift. 
Sad  Autiftittt  hex  tatm  Nfiaimei ,  anmm  déetrte  ,  ti 
ami  ajftrimaret  nmtl  toge  ftrtifi  anfcniAntum  tflt, 
UKum  lemtn  tlL*d  dicere  ptrctpi  ptjt ,  ut  *U*  n**  pof- 
finti ,  Garmtadtt  attuitu  rtjifttài.  Sam  ttnimm  nie/fe 
iutbat  ut  ii  canftntAJuum  r./r» .  m  rrmxrmt  ttiamrcp*g- 
narrt,  .'^*tt  tftim  ntpartt  ctHulflutfn  cfit  tmtd  prrcipt- 
mur  ,  tmm  mmt  txtiptrt  ;  rt*  mtttjf»  tfft  m)  ta  if/nm 
auidtm  ijKtd  ix.  rflHtn  »?*  t  ]tc,  amc-rtirrnJi  &  ftrctfi 
jttit  mtJ*  ft;ft.  Vous  voiez  qoSt  eal'rigooit  que  ceint 
qui  dicent  que  l'on  ne  peut  rien  comprendre,  8c  qe'il 
n'y  a  rien  de  certain ,  doivent  dire.par  une  contequen- 
ce  n  cet  flaire  qne  cette  ptopofirion  m#me ,  ,1  ffW  m  ntn 
dt  ctrtant .  nr.Ht  ru  femvtiu  r»n»  rvmfrmdrt.  eft  fncer- 
raioe,  incomprehcBSÎWe.  Or  il  étoit  de  ceux  Q'.i  i  c*i- 
foient  que  l'on  ne  peut  rien  comprendre  :  il  altoit 
donc  aulfi  avant  qu'Arcefiîit.  (t)  m»  ptartt  tft  C*r- 
ntudi  £tntra  vi/irum.  i»  tu—  nnnc  div<fi*mm  :  alia 
tuf»  tijt  «m<  »<rri^i  ptffmt,  aiiamumm  fffimt.  Ta  ai- 
;tri  »mtm  ,  *Ua  vi/a  ajj*  /ntaitUa ,  ait»  ntn 

lit.  Ii*cjnt  mu  etntra  (tnfits  .  ttatiaoui  ptrfpicutia- 
ttm  diftHtm r ,  ta  fttUWt  ad  (Hptritttm  àcxnjisnrm, 
etntra  nejitrttrtm  mail  dut  tftrttrt.  jSuart  ta  fian- 

te .  tnlt  itfum  nulium  ijjt  mt  ferttftm  tmtfrautretmr:  m 
amttm  fnbatte,  mutin ,  tltmm  ttmtrn  nninrnm  tjjet,  fi 
frétait*  mhtl  t,,tt ,  çV  fif«mr  tmmi  viu  m  qnnm  ,it 

mntta  [un! ,  .inrnIMT  mtdi  dùd ,  »m  <nt.;t  J  hu 
fmtmtnm  taie .  auait  mm  ttiam  ftlfmm  rnitl  ai  m  dif- 

férent tffit  ptjpt.  Su  tftutamd  attirent  ftetie  pr»hnè,lt . 
fi  Ktlnt  je  tfertt  atmdjit  fnioimtatt  ùii  eentrarmm. 
mttimt  te  Japiera  .  ne  fit  tmrni  rath  wtt  rmiermnitimr. 
Vous  »oi«  qu'il  n'admettoit  quedetpnibaoilitet  four 
l*u  lage  de  la  vie ,  fit  qu'au  refte  il  ne  crotoit  point 
qu'il  j  eut  qodoue  certitude  ou  quelque  évidence.  H avoit  narailié  de  toute*  les  forces  (0  a  renverser  la 
coutume  de  consentir  à  ce  qui  n'eft  paa  évident  :  en- 
tr? prenoit-on  davantage  dans  l' Académie  motrnnr  ? 
Au  refte ,  on  avoit  ratfon  de  dire  que  la  peine  qu'il 
s*éloft  donnée  la-dcflùs  était  un  travail  d  Hervuie ,  8t 
l'on  eut  pu  ajourer  que  ce  Héros  fut  venu  à  bout  plus aiiemcnt  de  deux  mille  moulues,  chacun  salli  redou- 

table qae  l'hydre  de  Lcroe  ,  ou  que  le  lion  Je  Ne- 
m  ce  ,  qu'Arceûla*  ni  Carneade  n'auraient  aM'u;eti l'homme  i  n'opiner  pas ,  c'eft-i-dire  a  ne  consentir  a 
rien  qui  n'eût  ete  amené  à  l'évidence  par  la  voie  de eUfcuflion. 

Remarquoni  que  l'innovation  de  Carneade 
fui  oit  qu'en  ceci ,  il  ne  nioit  point  comme 
qu'il  n'y  tilt  des  vérités ,  mais  il  fourenoit  que  i 
ne  les  pouvions  pas  diteerner  certaine  ment,  (m)  Sim 
if  a  vtra  ,  dit  un  Académicien  dans  Occron  ,  vtdti 
emtmjam  mt  fateri  aiiauud  tfft  ■vert .  ctmfrtbmdi  ta  ta- 
menti- 1**"**  "te.  Joignes  i  cela  cet  antre  partage  : 
(«>  Ht»  emtm  fumtt  h  .  nrntut  nibtl  «m»  ejjt  vidtn- 
tmr  .  ftd  ti  ,  mu  amuibni  verts  fat/a  amadam  a-'uttein 
tj/edttamms.  tnnta  ftmilitmdim ,  mt  ia  tu  nuiln  mju  ter* 
ta  jtUtttmdi  #3«  ajjtmtettdi  neta.  £Jt  fme  ttaflit  fjr  iU 
lul  ,  jnnlin  t;je  prvèjbdim  ,  a*d  qunntt.vjm  ntn  pereipt. 
rentmr ,  tttmn  amia  Vrfmrn  hnbtnnt  <^:ttnijtm  m-:tirm 
cy  dÎMjirtm  •  fnpitntts  vitn  referttmr.  On  te)  pré- 

tend aufli  qu'Arcénlas  avoit  nie  ,  qu'il  y  eit  des  cho- 
ies probantes  ;  Carneade  ne  le  nia  point ,  8t  U  voulut 

même  que  la  viailèmbiance  nous  déterminai  i  agir , 
pourveu  qu'on  ne  prononçât  fur  rien  absolument  (f). 
Il  avoit  encore  plus  d'induigt  née.  il  permettait  au  sa- 

ge d'opiner  en  quelques  rencontre*,  (a)  a'»  mUt  rrt  fa- prtni  njtntit.w  un  jHam  ,  altmutnd»  tttam  eftnalntnr  : 

Hmkc  rMula;.»nrm  Arttfilas  frtiatJ  Ctmjirmni,nt  tnrm 
primmm  tyfttaadim.  Cnrrttndtt  mtmmtmam  fttmtdam 
uUnd  datât  ajtittm  ,  alimtnnd»  td  afiea**iat*r  ttiam 
efmnn.  Cjuc  condefcendsncc  de  Carneade  feifoix 
quelque  brèche  à  ion  fyfUmc.  8c  l'on  a  dit  qu'Arccii- lai  fc  l<K:tenoit  mieux  que  loi.  (r)  Ix  bit  tBa  ntetf- 
ftrii  nttn  tji  l**&  ,  idtfi  nftrfina  rrrsssn*.  m  mm» 
mtlmt  fiii  cmftfltt  AretfiUi ,  fi  vera  fimt  amt  de  Car- 
mtadt  mmnniii  txiflimant.  Si  tram  fert  fi  mbil  poujf , 
tmed  nmmtt  vt/nm  ejl ,  teHtnJtu  «)«nfsu  tfi.  jjhttd 
tmm  tf  tam  futile,  etmàm  mneauam  npprvinrt  ma  cer- 
mtmm  :  CnrntnJtm auttmettam  btri  niedtttitmxs  ALirnn 
tjjt  dthebt  tmerdnm  •  ne  dittret  epinatnrum  ,  id  tji  f  ec- 
tettttrttm  tjft  fapiemttm.  Mais  il  eft  iur  que  Carneade 
revenoit  toujours  i  l'époque ,  te  qoe  c*etoit  pour  ainfi dire  hnalvié  de  ta  foi.  Cela  piroît  par  fexpotîtioa 
que  l'on  trouve  de  fon  ièntiment  à  la  fin  dci  qjeilioni 
Académiques  de  Ciceron.  Je  ta  raporte:  (f)  Shunt 
Cninttee  ftnttt  t  Jgmd  Hertenfhu  t  Tmm  Carmbu.  Ff» 
me  roonrt  /  ad  patrie  revolver  fitttemttam  «  emnm  ̂ niJtm 
Me  Came  ait  am  tft  diteiat,  mtftreipt  nibtl  pnttm  fef- 
fi  ,  ajfimfmrttm  amttm  mm  ptrxrftt ,  td  efi  tphratuntm 
fipttnitm  exifimem  ,  fid  étant  fi  iniellegai  fi  ep.nari , 
fiittlTit  mhil  tfe  annd  t^mfrrhtvJt  r>  fercefi  Sejjî/ ̂ rr 
/t«jti>  ilkm  imohtm  rtrtemtcmprclini  tlU  atttn  trm ne- 

tte ,  nehil  efjt  ami  ptrttfi  p>?t .  vebtmmter  afftatter. 
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CARNEADE.  Si* 

plus  (C)  évidente».  On  ne  convient  point  qu'il  ait  fait  des  livres:  quelque*  Auteurs  aiTârent  qu'il 
n'en  fit  point  j  quelques  autres  fetnblent  dire  *  le  contraire.  Ce  qu'on  rapone  de  fon  aplicanon  *  vùtiU 
i  l'étude  (D)  eft  fort fingulicr.  Il  fut  l'Aotagoniftedes  Stoïciens,  &  il  s'attacha  avec  une 

ttmArqui 
UUfin. 

afitrntr.    Std  mtid  tint  landtm  vidttmr  Htrttufi  t  Tmm 
Mt  ridtmt .  lolLadum.    Ttntt  tt  manant.    Sam  ifta 
AtndtmU  tft  frtfria  ftnttntin.    U  T  a  plui ,  car  des 
gen»  qui  le  pouvoiant  bien  favoir  ont  foutrrm  qu'il 
n'aprouvoit  point  que  Ici  PhtJofophes  opina/tant. 
(a)  Littiat  ftrciftrt  mbil .  *y>  faaws  tfinmri  :  *uti  à 
Camtad*  dieu kt  frtiatnm.    Eauidtm  Ciiltmatb*  pluf- 
tptam  tbiltm  ant  Mttrtdor»  crtdtni ,  b*c  marii  a*  t* 
diffmtatmtt,  aunm  froé>Atum  pute.  Il  nie  feuible  donc 
que  l'on  peut  croire  qu'il  retettoie  tout  le  fond  du 
dogme  d'Arceftla*  ,  mai*  que  par  politique  >  Se  pour 
oter  à  lés  advertâircs  les  prétextes  le*  plu*  Ipccieux  de 
déclamer  fc  de  le  tourner  eu  ridicule,  il  leur  accorda 
des  degrés  de  rraiicmblince  qui  doivent  déterminer 
l'homme  fage  à  eboifir  un  tel  ou  un  tel  parti  dans  la  pra- 

tique de  la  vie  civile.  Il  rit  bien  que  uns  cela  il  ne  re- 
pondroit  jamaisaux  objections  les  plusodk-ufcs,  il  ne 
prouvcroii  jamais  que  ion  principe  ue  reduifit  l'hom- 

me à  huâion  •  8c  au  quictifmc  le  plut  honteux. 
Tout  bien  compté,  c'ell  la  même  chofeque  dédire,  il 
n'y  a  femt  d*  vtriltt. ,  8c  que  de  dire,  il  y  ta  n.  nuit 
nom  m'avoni  fttat  d*  rtgU  pour  Ut  dtfctnur  dt  U  fauf- fité.   Si  Arcefila*  a  fouteau  la  première  de  ces  deux 
proportions  ,  il  falott  le  comparer  aux  chevaux  fou- 

gueux qui  fuivent  leur  impcruoCté  juiqu'au  fond  des 
précipices.    Mais  j'ai  de  la  peine  à  croire  qu'il  ait  nié 
abloJument  l'exiAence  des  veritex.    U  fe  contentoie . 
ce  me  femblc,  de  fouuuir  qu'elle*  étoient  impénétra- 

ble* à  l'clprit  de  l'homme.   La  chaleur  de  la  difputc 
l 'empêcha  peut-être  de  s'exprimer  aulT)  prudemment 
que  l'on  fit  depuis  dan*  l'Académie  de  Carneade.  Ce- 
tui-ci  Ce  me  nagea  mieux  pour  ne  pas  tomber  dans  tout 
le  decri  de  l'autre.  (4)  Ctrmadti  trias*  illnm  xtlnt  ra- 
tummandi  tmtudtntiâm  aau  vidthit  AretjiUm  n>n  mt- 
dietJitcr tnfamAtum .  dtftjuil  nttsnir*  vmxiA  vtlltdietr» 
mutip  tfitntstumi  eauf»  vidtrttar.   Ces  paroles  de  St. 
Auguflin  font  moins  dcûvantagcufes  à  Carneade  qu'à Arcelîbs  ,  mai*  Numeniu*  jugeait  autrement  de  ce* 
deui  Académiciens ,  if  s'emporte  moins  contre  Arcc- 
i\ht  que  contre  l'autre.   Il  prétend  (*)  qu'Arcefilai 
étoit  dans  1a  bonne  foi .  trompant  les  autre*  ,  8c  fe 
trompant  aufTi  foi-même  ,  au  lieu  que  Cameada  ne 
croiaat  rien  de  ce  qu'il  difoit,  8c  tenant  avec  fe*  ami* un  langaee  de  conAdence  tout  diferent  de  Tes  leçon* , 
ne  cherchait  qu'a  étourdir  fe*  disciple* ,  &  à  fe  joder do  pour  8c  du  contre.   Il  bitùToit .  il  demolilToit ,  il 
a'avou  pas 
verfott  lui- 
•m>jytai  VI  (£  tp$*\  AiT7«a«y**s  rrtiÇtf»  ry  f+*Xy 
Twt.iH.Èti,  î^^VTiKij  ts  tù  «ara^arTuwt  n  ar,  xtiu.p»- 
i$f*$n  dm^t^fiaii.  Idim  Mjjtrtiat ,  idtm  *uftrib*i  , 
f  u^rmmtjut  fkAm  ttHtrMTÙt  Jtattmtut ,  vtrfutu  avi- 
iafdjun  te  fuùuHitu  mt^tutu  cum  muttipttei  vtrittâtt 
mifcttut ,  Afirmando  junul  tu  ntpotd» ,  &  tfftfitu 
utrm^ut  TAiunr6ui  dijfuitndê.  Eo  avouant  qu'il  y 
avait  (t)  de*  veritex  8c  des  fauflètez  dans  la  nature , 
mais  fi  cachées  qu'on  ne  lea  pou  voit  dif cerner  certai- 

nement les  unes  des  autres  •  il  étoit  un  plus  dange- 
reux filou  qu'Arcculas.  (/)  H*»  yû  Atnt  «J  y»* 

ti/O.  Fur  erge  frtJUgiMtrqu*  fuit  foltrtitr.  Ciceron 
dit  une  chofe  qu'on  peut  opoicr  a  Numcnrus.  Ce- 

lui-ci prétend  que  la  doârinc  publique  de  Carneade, 
8c  ùl  doctrine  domeftiqoe  ne  s'accordoient  point, 
qu'en  public  il  brouilloit  tout  afin  de  combatre  les 
Stoïciens,  mai*  qu'avec  fes  bon*  ami*  il  n'avoit  point 
d'autres  opinions  que  celles  du  peuple,  (j)  G'purt  ti . 
■uu'vM  ■«w>(  iwi  Xnî'avt  ̂ uAjfimûi<  ms  v*  faffit  na- 
mS» ,  wfii  y  vais  Ùitw  rnujmif  «V  artnivraw  «I/MAryt* 
rt  «ai^SM,  itj  dxi<p*ûtTt,  4  ait  <ï*®-  té7«  javrvWr- 
rm.  tl  tnmtn  itU  tfjt.  nui  Stttttt  %tiUc*ndi  ftndië 
Um  emsM*  mtj<tb*: ,  il*m  fid»Ui  inttr  fuu  tttdtrn  om- 
umfiuttsimr,  vtrtqu*  *t  ttrt*  prewmcméti .  ont  *Lm 
rmvu  t  fopk-  Cela  ne  s'accorde  point  avec  le  pa£ tage  où  Ciceron  nous  allure  que  Clitomachu*  ne 
Eut  jamai*  découvrir  ce  tjui  paroillbit  le  plut  vraiiem- 
labte  à  Carneade ,  dont  il  avoit  été  plufieur*  (h)  an- 

née* le  difdple  tavori.   (i)  Cajm  (Calliphontis)  atn- 
C*rnt*dti  im  jiudaji  Jtfinfitsimt  Ht 

qiunauAm  CUtimathm 

s  plutôt  établi  une  probabilité  ,  qu'il  la  ren- 
-méme.    (d)  Hyi  f  •>  ■}  wrlaV  ,     mniftttt ,  • 

L  i+  t.  9.  Mf.  7J7.  C.     (d)  Id.  Uid.  B. 
(/)  U.  sW-     (f)  Id.  ii.  D.  Vmt.  »*$\  _ 
tomacbo  Aimam  qui  uTquc  ad  feneexutera)  cum 
ttro  utifitfritftt.  aoo.  Jt,     (ij  Id.  U.  ftk  x  i  j. A. 

(r)  W.iW.a.7,8. 
Kwvx,  **$  f*t^l9.A.     (a)  A  Oi- 

Plufieurs  blâmeront  l'entan'ement  de  patoges  que 
l'r>n  vient  de  voir  :  j'ai  prévu  leurs  dédains  ,  leurs  dé- 

goûts ,  8c  leurs  censures  magiftrales ,  8c  n'ai  pat  von- 
lu  y  avoir  égard.  J'ai  mieux  aimé  faire  le  copiAe 
pour  l'utilité  de  ceux  qui  (ans  fortir  de  leur  place  font 
oica  ailés  de  s'édaircir  hiûoriqucmcnt  des  opiniont 
de*  andcos ,  8t  de  voir  les  originaux  des  preuves ,  je 
veux  dire  le*  propres  termes  des  témoin*.  Voila  mon 
principe  en  cent  autres  occasion*. 

(C)  Il  trtmv»  l'incertitude  aaas  Ut  uttitni  Ut  fUi 
r'w«««,]   Tous  les  Logiciens  lavent  que  le  fonde- 

ment du  fjrllogifiDC  ,  8c  par  conlëquent  de  la  faculté 
de  raifonner  ti  ûtue  fur  cette  maxime  ,  Ut  ilttftt  «w 
fnt  Ut  rnJmtt  nvtc  un*  trtifiinu  fmt  Ut  mêmti  tntrt 
tU*t,  <fu*  /ur.t  Uim  mu  ttrtit  funt  idem  inttr  fi.    H  eft 
certain  que  Carneade  l'a  fortement  combatuë ,  puis 
qu'il  a  deploié  toutes,  fes  fubtilitcz  contre  ccllc-d  .  Ut 
thtfii  igtUt  i  un*  trtiptmt  fiât  t^tlts  tnttt  tliti.  Ca- 
liea  nous  l'apreod  dans  un  difeourt  qui  a  été  impri- 

mé avec  l'un  des  livres  de  Sexrus  Empiricus  ,  8t  il  dit 
même  que  le*  difciplesde  cePbiloiophe,  avoient  laif- 
fé  par  écrit  tous  les  fophuma  que  leur  maître  avoit 
opolcx.  à  cette  notion  commune  la  plus  claire  qui  Ce 
puiffe  voir  ,  8c  que  ni  eux  ni  aucun  des  Académicien* 
qui  avoient  vécu  après  lui ,  n'avoient  pris  la  peine  de 
refoudre  ces  fophiimes  :  il  ajoute  qu'il  n'y  a  pas  moins 
de  malignité  a  conferver  dan*  un  livre  ces  objections 
fan*  en  marquer  le  défaut ,  qu'à  les  inventer.   Je  ra- 
porte  fes  paroles  fdon  la  vcrlton  d'Erafrae.  (k)  Cat- 
ntndtt  n*  Miti  mudtm  ntttd  tfi  emntnm  tvUtntîjf.mnm 
tnutdit  tjft  trtdtndttm ,  aniJ  m*gmittdtiiti  mai  raiaùu» 
AtfHAltt .  fint  tùntn  inttr  fifi  tmutitt.    Rjumnti  ititnr 
aaibui  tuutur  dtflrutrt  fj.  htt  fj>  nUn  ftrmnttn  ,  quA 
ttki  tvidtnttr  Affermi  !rijui>turtji4t  tjje  -.ira.  ndlmt  in 
hune  a/^m  dtrm  firvdtjti  knbtmui,  froditnt  firittis,  mp 
iUim  dtfiifmlii  ttlUHni.    Stdmismt  nnttm  m*  ni  iltit, 
mt  aâ  «to  AMAfinm  Msdrm  cirum  «ai  ftfi  C*rntAdim 
futrwtt .  dnt a  funt.    En  rti  ftU  dttlnrnt ,  ijHui  rati*. 
nti  omnti  »/»  fifJnifmalA  :  atbifyutautrtnd*  funt.  idif. 
a  fuit,  ifiarnm  fitmitnti.   inûrtium  tfi  tntm  bot  :  ai-  qui 
lAoun  nibth tmntu imfrvium  ftctnmt  itlt  ami  fntfftrnmt  8c 
anidtm  hat ,  etitriun  vtiit  atn  àniitarunt  quAitt  tfi 

fini. 

(D)  Dt Jim  afittAtitn  m  tttude  tfi  firt finrutitr.)  U 
étoit  laborieux  autant  qu'aucun  autre ,  8t  a  force  d'é- 

tudier il  négligeait  de  couper  fes  ongle*  ,  8c  il  Isiitbit 
croître  lis  cheveux  (/>  Il  aitnoit  li  peu  à  donner  (on 
te  rus  à  d'autres  choies  qu'i  fes  études,  que  non  feule- 

ment il  (as)  evitoit  les  feftins  ,  mais  qu'il  oublioit  (n) 
même  à  manger  à  fa  propre  table ,  8c  qu'il  faloit  que 
sa  lèrvante  qui  était  au  lu  là  concubine  lui  mit  le* 
morceaux  en  main  ,  ou  peut-être  même  à  la  bouche. 
Je  m'exprime  ainfi  parce  que  l'Auteur  Latin  ,  que  je 
vais  dter ,  s'en  eft  tenu  a  des  phrafet  générales.  No- 

tons que  la  concubine  ic  menageoit  entre  la  crainte 
d'interrompre  Carneade ,  8c  celle  de  le  laifler  périr  de 
faim.  11  n'eft  pas  inutile  d'obfcrver  cda  ;  nous  pou- 

vons en  mfercr  que  ce  Philofophe  n  étoit  pas  bien  ai- 
le au'on  interrompit  l'es  m edi tarions,  non  pas  même 

il  s'agùToit  de  donner  au  corps  la  nourriture 
ire.  (»)  Cnrtniti  Uàarufiu  f>  dtutunmi  fa~ 

fttntia  miUi  :  finnUim  utnAf  inta  txfUlit  nanti ,  tdtm 
>&  vtxtndi  as  ph,Le;<,fà»ndi  fini  fuit.  Il»  fi  miriftentn 
itSrou.  tftrUni  adduural .  mt  cum  dit  tafttndi  caafii 
rttuhmifftt.  cogiiAJiomiui  int)Artni.  m*mu»  ad  rmafatn 
ftmttrt  tMvtfitrttmr.  Std  tnim  HtUJ»  ,  attam  suc*, 
nj  ke»  bnitiât ,  itmfttratt  mtrr JluMa  mm  mtirfeiLtry- 
di ,  fid  intdia  fnccumndi  tffieut .  dtxttram  fitant  ntetf- 
fitriit  mjïcHi  allai*!-  T.rgt  arum»  ttntnmmodt  titra 
frutiatmr  ,  ttrfart  vtri  fuafi  alitât  (y.  fuftrvattt*  tir- 
eumdAtni  trat.  Joignez  à  ceci  ce  que  je  dirai  bientôt 
touchant  le  remède  dont  il  le  férvoit  pour  I'augmeo- 
tarion  de*  force*  de  foo  efpric 

Muret  par  un  défaut  de  mémoire  a  pris  Chrjfippe 
pour  Carneade.  trtdtat  m  mtd/utn  Cmyftffnt ,  drt- 
l!  (}) .  qui  ftft  jiudio  mlmtm  Iaoja  '.ilufuli  ptrfru*- hutut,  ut  ru»  tanquAtn  tittra  ft  fofuum  cibi  foliomftut 
taftrtt  tbitvt*.  Sur  la  parole  de  Muret  un  autre  (o) 
lavant  a  donné  deux  fois  i  Chryfippe  ce  qui  ne  con- 

vient qu'A  Carneade  ;  mais  U  eft  vrai  qu'il  obferve  (r} 
que  Valere  Maxime  a  parlé  de  edui-d,  8c  non  pas  de 
celui-là.  Raporton*  les  parole*  i  on  verra  qu'il  dit 
que  l'on  mettait  le*  morceaux  à  la  bouche  de  Chry- 
lippe:  If)  Ami Clnyfiffmm  dtninut  rtfttam  fttm  inttr 
ttiatm  tfulai  tant  mUmfrantim  ftmdii  futjft  ajunt .  mt 

o  ad  alia  lu^tnio  ,  tnanui  ceffnrtt ,  ry»  hiAitti  ori 
K  K  K  k  k  a 

WGaUtmt 

in  liir*  dt 

oflltno  dif- 
ttmtiftnt* 
rt.iUfin 

deiPyrtho- 

nianx  hv- 

potypoles. 

fan  irot. 

t*Z.  aaa. 

an. 

(I)  ♦ai- 
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Su  CAR  NEADE. 

ardeur  extrême  à  réfuter  (  E  )  les  Ouvrages  de  Chrvfippe  qui  avok  été  depui*  peu  la  principale 
colonne  de  leur  portique.  Il  avoit  une  éloquence  furprenante  >  (  F  )  &  qui  fc  fit  craindre  au 

Seiut  Romain  lors  qu'il  fut  à  Rome  avec  deux  autres  AmbalTadcurs.    On  dit  qu'il  y  harangua 
(r)  U.  dt 

Virgiliaaa tontiueejul 

p.  m.  140. 

Mtuill*  Mtlijfa  eibum  ingntri  dtttrtt.  Il  n'eft  point 
plagiaire  quoi  qu'il  fe  lcrvc  de»  paroles  de  (*)  Fro- moddus ,  car  il  nous  renvoie  à  lui.  Voilà  donc  trois 
Auteun  qui  ont  fait  h  faute:  je  ne  doute  point  qu'ils 
n'aient  plulieurs  compagnons. 

(E)  l'  Antattmfit  du  itoiatm,  &il  l'attacha  .... à  rtfuitr  Ut  Ouvrait  1  dt  Cbrfjippt.j  Voici  un  partage 
de  Qceron.  {à)  Std  it  (Carneade  s)  ut  nntra  Sieictt , 
auti  Quditfijimt  ftmptr  rtftlltbat  ,  ry>  contra  quorum 
difciplmam  ingtnium  tjui  txarftrat.  il  (e)  lut  avec  at- 

tention fes  écrits  des  Stoïciens  .  Se  fur  tout  ceux  de 
Chrrfippe  ,  8c  les  réfuta.  Il  j  reuflit  do  telle  forte 
Qu'il  ditoit  que  fans  Chryfippe  il  n'eût  pas  été  ce  qu'il 
etoit.  (J)  Et  o,i  yuf  »»  Xf\>t>rr&- ,  »««>•<  iyoi.  Ni- 
fi  Chryjiffiu  fmjjtt ,  nan  tjftm  tgo.  Bien  d'autres  ont pu  dite  de  pareilles  chofes  :  ils  ont  été  redevables  de 
leur  gloire  aux  Antagoniftes  qu'ils  ont  eus  :  ils  le  (é- 
roient  plongez  dans  l'oitivete  ,  ou  bien  ils  auroicot 
fait  de  l'étude  un  ainufement  domeftique  .  Il  l'envie 
de  les  furpaucr  ne  leur  oût  fait  prendre  la  rtiblution 
d'aquerir  de  grandes  lumières ,  Se  d'en  faire  part  au 
public.  La  ncceiTuc  de  le  défendre  contre  un  agref- 
lcur  ambitieux  6c  turbulent ,  a  fait  éclore  des  livres 
qui  ont  procuré  beaucoup  de  gloire  à  des  gens  qui 
ne  fongeoient  à  rien  moins  qu'a  s'ériger  en  Auteurs. 
Notre  Carneade  n'eft  point  dans  ce  dernier  cas.  Ce 
fut  lui  qui  chercha  la  noile;  il  chuilît  pour  Antagonis- 

te l'un  des  plus  célèbres  Philolopb.cs  de  la  Icctc  des Stoïciens ,  {cil  louhaita  lî  ardemment  de  le  vaincre, 

qu'en  fe  préparant  a  le  combatre  i)  s'armoit  d'une  pri- 
se d'ellébore  pour  avoir  l'eiprit  plus  libre ,  2c  pour  ex- citer avec  plus  de  force  contre  lui  le  feu  de  Ion  ima- 

gination. (*)  Idtm  (Carneades)  eum  Chrjfipp*  di/pu- 
taturui  ,  btUtbort  ft  antt  purgabat ,  ad  txprtmtndum 
lartmam  fuum  aiitmmi  ,  &  Mut  rtftlitndttm  atnui. 
Je  voudrais  tjue  celui  tjui  a  dit  cela  n'eût  point  em- 

ploie le  mot  tutn  .  Scti  vouloir  qu'on  croie  qu'il  s'a- 
giuoit-b  d'une  dilpute  verfcilc,  penfee  faillie ,  vu  que 
Chrylippc  ne  vivoit  plus  lors  que  Carneade  entreprit 
de  le  reiutcr.    Pline  Aulugclle  (g)  prétendent 
qu'il  le  fervit  de  ce  remeje  pour  repondre  aux  livres 
de  Zenon.  Quelques  (h)  modernes  s'imaginent  que 
ce  Zenon  n'c:t  pas  ie  cluf  d<  s  Stoiqucs,  mais  Zenon 
de  Tarie  dilcipie  2c  fucceffeur  de  Cbrylippc.  Cela 
pourroit  être  ,  mats  comme  Mr.  Ménage  (0  l'a  re- 
remirqué  judici,  uicment  ,  on  peut  auffi  entendre  ce- 

la du  ton  lateur  dcsSiouicns.  |e  ne  faurois  ap'.audir 
à  tout  ce  qu'il  a  critiqué  à  Jonlius.  Il  le  centurc 
avec  ration  d'avoir  dit  que  Valerc  Maxime  allure  que 
Carneade  voulant  écrire  contic  7.eiioo  prenoit  de  l'ci- 
Icbore.  J 1  faloit  dire  voulant  Jijputtr  avtt  Chrjfippt. 
11  (i)  lui  attnoué  très-faurtement  d'avoir  acculé  d'er- 

reur Pétrone,  Teitullicn,  St.  Jérôme,  îc  St.  A ugu l'- un ,  pour  avoir  dit  t\*t  C*mt»„t  fi  pHrgtùii  U  tnvt*u 
*wr  dt  1 EUtblrt  iUnc  k>ri  qu'ilternitu  ttw.reChrjjip- 
ft.  Cette  faute  de  Mr.  Ménage  eft  d'autant  plus 
ctoniiintc  qu'il  venoit  de  raporter  les  paroles  de  1  On- 
fius  :  les  vok  i ,  (m)  jJuod  tumtn  Chrjjîppt  tnimt  ptrpt. 
tau»  I  ttramM  m  iAijnta.  TtriulUaniti  liiro  dt  *mm* 
c*p.  6.  Hitrtnyirmi  Ccmmtmaru  m  EpifitUm  ad  Gata- 
ui.  Elles  ûguilient  clairement  que  ces  trois  Auteurs 
ont  tort  d'attribuer  à  Cbrylippc  ce  que  Pline,  Vaierc 
Maxime ,  te  Aulugellc  ont  raporte  de  l'ellébore  de 
Can.eade.  Jonfus  ne  parle  point  de  St.  Auguftin. 
Cette  faute  de  Mr.  Ménage  n'eit  point  feule  ,  car  il 
dit  (n)  txprcllcnieiit  que  Pétrone  ,  Tcnullien  ,  tu  St. 
Jérôme  ,  aliriticnt  que  Carntadt  ft  purftvt  U  ctrvta» 
avtc  dt  l' tilt  kart  kianc  Lrt)  qu'il  tir  voit  ccmtri  Cbtyjip- 
pt.  Or  il  eil  certain  que  ces  trois  Auteui  s  ne  parlent 
que  de  l'ellc!>orc  Je  ce  dernier.  Mr.  Ménage  le  dit 
lui-même  dans  un  (  )  aune  livre.  Je  ferai  encore 
contre  lui  une  oSfervruion.  IJ  a  tort  de  dire  (f)  que 
Ful^cncc  a  nomme  Zenon  en  parlant  de  l'cllcborc  de 
Carneade  :  cela  n'ell  pas  vrai  ,  il  (ij)  ne  nomme  que 
C-irneaJc.  Si  l'on  eût  conlultc  les  originaux,  on  eut 
trouvé  une  nouvelle  matière  de  critiquer  Jonlius ,  qui 
a  mis  Kulgence  parmi  les  Auteurs  qui  ont  dit  que 
Carneadt  le  préparait  par  une  prilé  d'cllcborc  à  écri- 

re contre  Zenon.  Je  ne  relevé  ces  minuties  que  dans 
l  i  vue  d'accoutumer  les  Auteurs  à  l'exa&itudc  la  plus 
lévere  ,  car  pour  peu  qu'ils  fe  relâchent  ils  tbnt 
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commettre  des  bévues  à  pluficurs  autres  de  main  en 
main. 

Notez  que  Fulgence  fait  suffi  mention  de  l'cllcborc de  Chrrfippe.  {r)  Egt  vtn  Caryfippt  tUtbon  raœtdu- 
U  atrtrt  pt/iptfito  eunt  Mufit  alufiuj  bttadnu  fabula- 
btr.  Ainft  voilà  prelque  autant  d'Auteurs  pour  Chxy- 
fippe  que  pour  Carneade.  Vous  avez  pour  celui-ci 
Vaierc  Maxime,  Plme,  Aulugclle,  St.  (/)  Auguff'.n , 
Se  Fulgence  ,  St  pour  celui-U  Pétrone  ,  Tcrtullien  , 
St.  Jérôme  ,  Se  le,  même  Fulgence.  Mr.  Ménage  (/) 

y  ajoute  Lucien  ,  mais  c'ell  le  tirer  par  les  cheveux, 
car  il  n'a  dit  autre  chofe  (ij  linon  que  Cbrylippc  n'a- 
voit  pu  entrer  dans  l'Ile  des  oienheureux  qu'après 
quatre  purgations  d'cilcborc.  Il  y  a  dans  Lucien  un 
autre  partage  plus  trajtablc ,  c'ell  celui  où  il  [*•)  fait  di- 

re à  Cbrylippc  qu'on  ne  peut  devenir  fage  fans  boire  de 
l'tllcbore  ttois  Ibis  de  fuite.  Dans  ce  partage  de  lcn- 
timens  j'aimerois  mieux  fuivre  ceux  qui  donnent  (» 
tout  ceci  i  Carneade  ,  mais  peut-ctte  que  Chrylip- 

pe  avoit  auffi  avalé  de  l'cllcborc  pour  fc  raftucr  l'ei- 

prit. 

Notons  en  paflànt  que  Chailes  Etienne  ,  Lloyd , 
Se  Hofman  le  lbnt  fort  tiompcz  ,  quand  ils  ont  dit 
que  Carneade  fut  le  bon  uni ,  Se  le  icetateor  6dcllc 
du  Pliiloibphe  Chrylippe  ,  chryfippi  mAximt  fluditfît*. 

Je  dirai  (y)  ci-dellous  qu'il  y  avoit  des  doârincs  qu'il 
ne  foutenott  que  pour  s'opolcr  aux  Stoïciens. 

(f)  Uni  éieaftaci  furprtnanlt ,  rjy  atti  ft  pt  cramdrt 
au  Senai  Rtmam.]  Èllc  etoit  li  forte  que  jamais  il  ne 

soutint  rien  tans  le  prouver  ,  Se  que  jamais  il  n'atta- 
qua rien  làns  le  détruire  de  fond  en  comble,  (t.)  Car- 

ntadti  vert  vit  iaertdibtUi  iIIa  dierndt  <j>  VAntlAt  prr- 
aitAtn  tfftt  aptanda  otbit  ,  a  m  nullam  un<fm.im  m  iUh 
fini  difputatujubui  rtm  dtftndtt  ,  auam  iw«  prebar.t , 
ruiiam  optugna-.it  ax*m  non  tvtntril.  Après  cette 
louange  eft-il  befoin  d'alléguer  ces  autres  paroles  de 
Ciccron?  (aa)  limthtt  rtfumr  jtc*dtm,A  tnuMvit  m 
a»a  txtmt  divin»  amadam  ttltntatt  mgtmi .  dittndi- 
aut  topia  CarnttUtt.  Numcniift  a  comparé  l'éloquen- 

ce de  Carneade  à  une  rivière  rapide  qui  entraîne  tout 
ce  qu'rilc  trouve.  Ou  verra  mieux  cet  etoge  dans  les 
termcsOrccs  que  je  vais  citer,  (bb)  E.V*  *»  Ww  t»  k} 

f%trr«»  *Aym,  i\rr»f»ro  ausCpO.  •»•»  nra^n 
ftolitt, .  rÇocfii  jun  ,  ttàtt*  *«t«»,ij* *A««  r>  rfaS  ̂  
rm  'tui^tt  içj  uVifiirli ,  Kj  rvrtrvft  r*vf  ànoi*n*i  il* 
$ftZn.  j£/uod  ji  ait  ijittjAm  (f  txjggtrato  dictadi 
gttwrt  «put  tjjtt ,  tutti  tu, 
curfu  ftrtbatur  .  ut  amnit 
aut  ttrittia  paJjnH  ïnundtt  (y  obruat  :  fit  in  audittrtm 
ituumbtbtt .  tumatu  ftcum  magut  tum  fragort  ârtpiltt- 
(utt  rapxtbat.  Il  ajoute  que  ce  Philolbphc  charmoit 
tellement  les  auditeurs ,  qu'il  les  araenoil  captifs  à  l'o- béi ffance  de  les  fenttmens  ,  Se  que  par  force  ou  par 
adreïlé  il  fubjuguoit  les  pcrlbuncs  mimes  qui  avoti  nt 
pris  contre  lui  ie*  précautions  Us  plus  exactts-  Cela 
mérite  d'être  raporte  en  Circc  (ce)  K*i  f*ïrrw  Aïywr  • 
t\Mi>i*cn  t4*X*V*yu  i*r**tJi£nm.  v  i\  »Ait]*» 

fui  W^jtris,  ̂ «itj^iiO-  h  Ajrr«s.  «v*»  >«;  *  ̂»'f 
rwi  ùg  tturu  r^iîpu  a-ar^n»u'/*irM>«.  Al  tmm  vert 
Carntadtt  itutrta.  dtrtudi  fiicuttatt  auditortm  ptrmul- 
ttbat  idtm.  idtmqttt  taptivum  trahtbal  :  fur  atcul- 
tt,  maaiftfir  praJt,  vtl  fraujt  vel  aftrta  vi  p»rat;jp- 
mum  tttam  autmaut  rapitbat.  Aucun  de  fes  adversai- 

res, eontinue-t.il  (dd) .  ne  pouvoit  lui  renfler  ;  ils  lui 
étoient  inférieurs  en  éloquence  i  lui  léul  triomphoit , 
toutes  lès  opinions  prenoient  pied  ■  toutes  celles  des 
autres  étoient  rejettees.  Antipatcr  {tt)  le  voulut  com- 

batre >  mais  comment  ?  U  n'oiâ  jamais  paroitre  de- 
vant lui  ni  dans  des  leçons  publiques ,  ni  dans  des  pro- 

menades ,  ni  dans  des  convcriàtions.  Il  fc  tailoit  : 

pas  un  mot  ne  lortoit  de  ia  pauvre  bouche  i  il  l'atta- quoit  feulement  de  loin  Se  en  cacheté  par  quelques  li- 

vres qu'il  eompofuit.  La  ponctue  les  a  vus  :  ils  n'e- 
t oient  |  s  même  capables  de  lé  Soutenir  contre  Car- 
nea.ie  mort  ,  tant  s'en  faut  qu'ils  euffent  pu  lui  relit-  y/^ 
ter  lors  qu'il  floriûbit  environné  d'une  g  oi^e  rtech-  fHy,s 
tante,  (ff)  Bi*Ai«»  mtÏAi»  yfi^*i  tm'itw.  irt  iîr  7J7.  C. 
A>au.M,       t.'t»  «»\»«r*T^«  Xfii  Èt»i(  iiip»^  »T»>/*I- ut,T*ii\ana  •»«•  ton  ton  ài5f*icn     (ce)  Jd.  ii. 

tvtrt  vtheitituti  at  raptdt 
ttu:àam  vtsiiatus  rapax, 

ix  f.  1x6. 

(y)  Dam 

U  rtmxt- 
aut  X. 

(t)  Citer» 

dt  Oral, «b.  a.  ftl 

78.  D. 

Vtittii. 

l'tJagi 

qu'on  dou- 

ât a  /a 

mtmtirt 
IocaU: matt  il  y» 

dti  Crut- 

autt  tpU 

croirai 

au'amlitm 

dt  Caraea- 
dei  il  faut 
Itrt  là 

Charmi- 
das.  Voiti. 

Jor^iui 

lib.  n.t.x. 

f.m.etf. 

mit  four- tant  Car- 

(«,1)  CUtr. 

ii.  Itb.  ]. 

frL  01.  A. 

(bb)  Nu- 

tntntut 

apud  Eu- 

■i.'tm  uii 

(Jd)  nûira  yS>  Xuortûht  tidtM  ••<'«•,  u)  ihfuïu  «nrîr  ia\uc  ixù  y 
m(  9(oritoK>p,u,  %tu>  h'to»  « httm?\ûwtfi.  Omnis  quippe  Cirnea^tis 
vincebat  opinio  ,  alia  cuiuslibct  nulla  pro;fus.  cudi  ads-eriario» 
omnes  longe  diccado  inferiort*  haberet.  Id.  tb.  C.  {tt)  ld.  ibtd. 

(ft)  ld.  ,b,d.  D. 
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(I)  ïJUié. 

(m)  Ut Carneadi 

rcfpon- 
deatis  qui 
fepc  opti- 
«Ul  Ciuf- 
fas  ingenii 

CARNEADE.  8ij 
un  jour  adminbleinent  pour  h  justice  ,  (G)  &  \  Iciuknuin  contre  la  juftice.    Les  tubrilitez 

avec  Icfcjiielles  il  combatoit  cette  venu  parurent  temblcs  à  (if)  Ciccron,  <Jt  capables  d'em- 

pêcher 

folcr. 
C  ent  lé. 
».  il  rt- 
puél.  apui 
Ktaium 

rit  HaihaJv.    tiéraj  tantum  pefitril  rthnqutéat  ,  vt- 

rumtj^mdi.  quintuuncqu^m miMMi  Catatadem  Muta ,  qui  lamut , 
tfut  avi  btmin.éuj  riitéatur .  juflm 

1  éu  mot  adimraiil.i 

ir»  fuftmtrt  pfftnt.  Finir- 
ions pir  un  t>cau  pîflâgc  de  Laitance.  (*;  Carntadti 

Atadtmiea  ftel*  Pmbfipimi .  eujui  m  dljjtrendt  qua  vit 
futrit ,  qua  tltqtttntiA  ,  quoi  acamen  qui  ntftit ,  u  tx 
praditaiimtCtetrmu  hutÛtgtt ,  autLuetlii,  Apud  qutm 
Jtuirrni  Stptunui  Je  rt  d'jp-ilhmA,  tfitndil  non  ptOt  U 
txphtart  tut  fi  Came  idem  ipjum  Orcm  rttuittat.  Quel- 

le idée!  quel  éloge!  01»  introduit  Neptune  qui  en  dit 
courut  d'une  matière  très-dificilc  fait  voir  qu'elle  ne 
pourroir  pas  être  expliquée  quand  même  Carneade  rc- 
fùiciteroit.  Parlons  a  ftm  AmbaiTade  de  Rome.  El- 

le fourmi  des  témoignages  de  ion  éloquence  qui  ne 
permettent  pas  de  douter  de  ce  tait-cij  (*;  les  Rheto- 
riciens  quittaient  leurs  Ecoles  pour  aller  à  fon  Audi- 
toire. 

Les  Athéniens  condamnez  à  une  amende  de  foo. 
talcru  pour  avoir  pillé  la  ville  d'Orope,  envoierent  des 
Am  albdeurs  à  Kome,  qui  obtinrent  que  cette  amen- 

de rut  réduite  à  cent  ulens  (r).  Carneade  Académi- 
cien (   Diogene  Stoïcien  •  Critolaus  Peripatcticien  t 

trois  célèbre»  Pbiloibpbes  furent  enargez  de  cette  Am- 
ballade  (j).  Avant  que  d'avoir  audience  du  Scnat , 
chacun  d'eux  fit  des  harangues  en  prelcnce  d'un  grand 
nombre  de  perionnes ,  &.  l'on  admira  en  chacun  d'eux 
un  caractère  particulier  (t).  La  force  8c  la  rapidité 
(/)  furent  celui  de  Carneade.  Voici  quelque  choie  de 
plus  iuugne.  Caton  le  Ccnfcur  fut  d'avis  que  l'on  ren- 
voiit  ioeenâmment  ces  Ambailideurs  ,  attendu  qu'il étoit  bien  oificile  de  dilcerner  la  vérité  à  travers  le* 
argumens  de  Carneade.  (g)  Csit  Ctnfirmi,  m  tilt  nt- 
éitt  tnum  ftfiintit  precerum  *é  Athtwa  UjéUitnt ,  ah- 
Àitt  CmrtttMdt ,  fUMmprorwm  legAiei  tti  crnfiut  dimti- 
tentai ,  tftwujtm  lUt  vm  trgmmntstui,  ifmd  vtrt  tjftt 
hsud  j*ti!t  Jifirrm  féffit.  Les  AmbafTadeurs  des  Athé- 

niens ,  diloit-on  dans  le  Scnat  t  ont  été  moins  en- 
voies pour  o  tenir  quelque  chofe  par  la  voie  de  la 

periuanon ,  que  pour  nous  forcer  à  faire  tout  ce  qu'ils VOUdroient.  (h)  Bi(  rtrïh—  iitTfr^mt  tit  rvysJuirw 
fivXnr  »  «>  n'f>»  mitit  >  Ïr</W**  A5«>aiW  xfttÇultmn, 
avrirt  fiift««( ,  «'»,«  ym(  twi  frtM*tp.%im  i[*£%  ifiriu 
««■«  5é'A*r».  Unit  tTAViftt  JtttaJi  frnstum  ftr- 
fujruot.  mi  iictrtt,  Mikrmnt  Atbtmtufit  Ug*tu .  non 
ut  nu  ftrfujjrrtnl  .  fil  an,  (tgmnt  mt  ftctri .  q**4 
îfjit  etUii;tnm  tfttt.  11  n'eft  pas  bcToin  de  dire  que 
ccitv  contrainte  fignifioit  leulement  qu'on  ne  pouvoit refifter  aux  Ji (cours  de  Carneade.  Confultez  Plurar- 
que  qui  vous  aprendra  que  1a  jeunenc  de  Rome  fut  fi 
charmée  dis  beaux  difeours  de  Carneade  ,  qu'elle  re- 
non^oit  aux  plaisirs „  le  à  tout  autre  exercice,  afin  de 

suivre  la  palfion  de  ghilofophfr qu'il  luiavoit  inijpirée, d'un  enthounafmc. dont  clic  croit  fàtiîc 

vty'  9v  tir  «ftvr  ifër 

comme 

'fÊirm  i^uit  i/M&Çijiitt  T»*i 
1C1  tiAfTfnSr  l*unc*rris  if* 

ht  »i  fbiujiflnAm.  Cela 
ignit  qu'a  l'avenir  les  jeu- 
etudier  qu'aller  a  la  guer- 

(.)OviJi*h 

lé.  u. 

&twi£*i  rtfi  QikiÇiQtm*.  VtugAtsmmuM  fuit ,  viruiu 
Grtcum  *i  ourAcatum  uftpu  tximium ,  tmai»  JtUmn- 
ttm  ijf  alUeituttm  ,  mina»  ïnfuitfit  iteutntuti  Arismn. 
ftr  qutm  rtLquarum  itluptutum  ($>  oéltÛAmtmtrum 
oUiti .  au  ijî  f initie >  TtfrrtntHT  Ai  fhiUjbfhtAm.  Cela 
ne  plut  puint  à  Caton  ■  il  i 
ncs  geni  n^imaflent  mieux 
re,  &  il  cenfura  dans  le  Sénat  la  conduite  que  l'on  te- 
noic  i  l'égard  de  ces  Philofophes  Ambaffadeurs.  Don- 
nons  leur  reponfe  au  plutôt ,  rcprelcnta-t-il ,  81  les 
renvoinns  chez  eux  ,  ce  font  des  gens  {*)  qui  perfua- 
dent  tout  ce  qu'ils  veulent.  11  parla  de  la  forte  non 
par  une  haine  particulière  pour  Carneade ,  comme 
quelques-uns  l'ont  cru  ,  m-is  parce  qu'en  gênerai  il 
mcpnlbit  la  Philol'opliie  ,  êc  toute  l  érudition  Gre- que  (0-  Ces  dernières  paroles  de  Piutarque  ne  nous 
doivcnT  pas  cn)p(?cher  de  croire  que  Caton  craignoît 
fur  tout  la  fubulite  d'efprit ,  Jt  la  force  de  railônne- 
meat  avec  quoi  notre  Carneade  loutenoit  le  pour  &  le 
contre  :  de  telles  gens  font  dangereux  :  ils  peuvent 
nuire  aux  meilleures  caufes  ,  comme  Ciccron  (m)  l'a 
dit  de  lui;  ils  vous  prouvent  quelquefois  que  le  blanc 
eft  noir  :  ils  rcûenibtent  au  fils  de  Mercure  dont  on  a 

dit: 
H*fciiitr  (n)  Auttfycus,  furtun»  in^tnijfm  aJ  tmtu, 
&ui  fatm  a  finir At,  pAlri*  nm  Jtgtutr  Artil , 
CaniiJA  Jt  Bigrit ,  <j>  it  CAnJtuttéiu  Atr». 
(C)  Pour  U  jufiiet ,      It  UnitmAi*  ctwrt  U  jufii- 

«.]   Voilà  quel  étoit  fon  élément  i  it  le  phifoita  dé- 
faire fon  propre  ouvrage  ,  parce  qu'au  fond  tout  ce- 

fa  tervoit  «  ion  grand  principe,  qu'il  n'j  a  que  des 

probabclitei  ou  de  vraifemblancet  dans  l'efprit  de 
l'homme:  ce  qui  fait  qu'entre  deux  choies  opolées 
on  peut  ctoilir  Indifeiemmcnt  celle-ci,  ou  celle-là, 
ooqr  le  lu;et  d'un  difeourt  untot  négatif,  tantôt  af- 
hrmatif  :  mais  venons  aux  preuves  de  nôtre  texte. 
C'crt  Laâancc  qui  nous  le*  fournit,  (aj  U  (Camea- 
dc*;  tum  LtgAtut  Aé  Athtmtufiéut  AdwmM  miMui  yti, 
dtfputtvtt  utjufittiA  ctfioti,  Auditntt  GaUa,  <j>  Cute. 
ut  Ctnfiri»  maxumi  tune  OrAicrtéuJ.  Sti  idem  dijfu- 
tattentm  fuant  ptflriiit  toutrartA  diffutAtitat JuévtrM. 
f>  jufimam  .  huai»  ptidit  iaudaimai ,  Jùfiuiit  .  ans 
qwdfmPhiitfifJtigrAvttAtt,  tujuifimu,  ç<  flaiitu  dt- 
étt  tfft  finitmiA  ,  ftd  apafi  aratarit  txtnuu  gtturt  tu 
utramifut  parient  dtjftrtndi.  tguad  tU*  jactrt  (tltkat, 
ut  aUtt ,  tfutdLitt  Ajtmuti  ptfjtt  rifuturt.  LiÛmce 
ajoute  qu'il  ne  fut  poinf  dincilc  à  ce  Philofcpht  de  ré- 

futer tout  ce  qu'on  difoit  de  la  julHce ,  car  les  Paiens 
ne  la  pou  voient  point  conoltrc,  puis  qu'ils  ignoroîent 
la  religion  qui  en  eft  la  fource  8c  le  fondement 
S'ils  ne  la  conoitîoient  pas  ils  ne  pouvoient  point  la 
soutenir  ,  il  fàloit  donc  qu'elle  fuccombit  lors  quVn 
Sophiflc  l'attaquoit.  (q)  txftfiu  eaufam ,  tur  t-bilafi. 
fbi  atc  mvtmrt  jufiittAM  ,  ntc  deJtnJert  faïutramt. 
Nuuc  rtJtf  Ad  U .  an*d  latnderam.  ContaJei  ttgt , 
queniam  tram  infirma  ,  q*it  i  thtt*fifmt  dijftrtiAMur , 
ftm f fit  audit ïam  rtftllruii .  quia  rtftUi  fajft  inttUaxit. 
Liciancc  nous  donne  enfuite  le  précis  de  U  dit  pute  de 
Carneade  contre  la  jufticc ,  8c  nous  fait  conottre  que 
ce  Philofophe  raifonnoit  de  cette  façon.  S'il  j  avoit 
de  la  )ufticc,  clic  (croît  fondée  ou  fur  le  droit  poûtir , 
ou  fur  le  droit  naturel.  Or  elle  n'eft  fondée  m  fur  le 
droit  poûtif  qui  varie  félon  les  tems  6t  les  lieux ,  2c 
que  chaque  peuple  accommode  à  Cet  intérêts  8c  à  ion 
utilité  ;  ni  fur  le  droit  naturel ,  car  ce  droit  n'eft  au- 

tre choie  qu'un  penchant  que  la  nature  a  donné  à  tou- 
tes fortes  d'animaux  vers  ce  qui  leur  eft  utile,  8c  l'on 

ne  peut  le  régler  icion  ce  penchant  lins  commettre 
mille  fraudes  :  d'où  il  refulte  qu'il  ne  peut  pas  être  le 
fondement  de  la  jultice  ,  donc  8cc.  H  montrait  par 
beaucoup  d'exemples  que  la  condition  des  hommes 
eft  telle,  que  s'ils  veulent  être  juftes  ils  agi  lié  nt  impru- 

demment, 8c  Ibtemcni ,  8c  que  s*ds  veulent  agir  pru- 
demment ils  font  injuftes  :  d'où  il  concluoit  qu'il  n'y  a 

point  de  juificc,  car  une  vertu  infeparable  de  la  fotife 
ne  peut  point  psïïcr  pour  jufte.  Laâance  avoue  que 
les  Païens  étoient  incapables  de  r.  foter  ce  rationne- 

ment ,  8c  que  Ciceron  n'avuit  oie  l'entreprendre. 
(r)  ltu  trgt  jufittutm  cum  m  duai  pariti  divijijftt ,  at~ 
ttTAZ»  crviltm  rjft  ixctni ,  ait  tram  natmaltm  ;  utrun- 
qut  fubvtrttt,  tputd  Ma  ttxtUt  fafitalia  fit  ottiitm,  fii 
jufiitiA  ttin  fit .  naturatii  attitnt  iUa  ju/utut  fit  qtuitm . 
ftd  run  fit  ftpuuit*.  jitgut*  bat  flatté  ,  vtntUAtA 
fitat  ,  ty  qua.  M.  Tultius  «en  potutrit  rtfttltrt.  Nam 
cum  fanal  Latittm  Furu  rtfptndrnttm  ,  /reçut  jiifiilut 
iietnttm  ,  irrtfutAtA  bat  taaquAm  fevtam  praltTgrtjjut 
tfi ,  ut  vtdtaturidtm  Ldlttu  wn  nuturaUm .  tua  in  ttul- 
litia  critntn  centrât ,  ftd  lUjtm  cnnttm  dtfrn.ojfe  \ujti- 
tiam ,  quant  Furiut  fapientiam  qutdtm  tjt  «mtrtftrAt . 
fii  injufiam.  Après  cela  il  en  donne  la  folution  par 
(J)  les  lumières  de  la  foi,  8c  i)  oMcrve  que  Carneade 
sachant  d'une  part  que  les  hommes  jolies  ne  font 
point  fois,  ne  connoillbit  puint  de  l'autre  la  vraie  rai- 
fon  pourquoi  ils  paroiltent  l'être  i  ce  qui  l'engagea  à 
ménager  cette  occafion  de  dccl-uner  en  faveur  de  l'ia- 
comprehenlibilité  ,  Ion  principe-  favori.  (;)  ïenfit 

rgitur  CtrutaJti ,  qua  fit  Mura  <ujiit  a  .  wfi  au'tJ  fa. THmattè  trvfptxit.  fiuUiUAmntn  t  ,e.  quanauam  mltU 
trt  mibt  ttttt.r ,  auamer.it  iiftttril.    Nu»  1 

'/'  i  W 

rt  tx:fiimA%it  tum  fittitum  tjft.  qui  jujlui  tj 
feint  utmt§t,  <J>  rationem  tamtn  ,  tur  tia  nJerelur, 
nau  nmprtbtpdtrct .  v*!u.t  cjiendtrt .  iartre  m  atdif 
verilalim  ,  ut  dttrttum  Jiftipjiiia  fut  tucretur  ,  rujus, 

fumma  fenttnlia  eji .  mhd pcrcipi  pcMt.  N'oublions  pas une  fort  bonne  remarque  de  Quir.tilicn.  Il  dit  que 
Carneade  ne  Lii Doit  pas  de  fe  cnncuii«  félon  la  julli- 
ce  quoi  qu'il  raifonnit  pocr  l'injuâice.  C'ctoit  l'ordi- naire des  Académiciens:  leur  fpeculation  étoit  fuipen- 
duc  entre  deux  contraires .  mais  leur  pratique  fc  fixoic 
à  l'un  des  deux,  (x)  tiequt  enim  AeaJemin  etim  in 
utrAïuptt  Jitftrunt  yirttm  .  mu  jtcundum  ait  tram  vi- 
vuut.  Ktqut  CarntAétt  i!lt .  qtu  Hjma  AbtUtntt  Cen- 
firt»  Catmt  non  m  noritut  viriètu  ttutra  juflituuo  diti- 
tur  dijferuijjt,  epuàm  friiit  prt  jufiitia  iixtrat.  injufiui 
iffe  vtr  fuit.  Tout  le  mon  Je  en  eft  loge-là:  on  ne  vit 
pas  fclon  les  principes  {■»). 

(')  tut- 

tant  ht.', 

t.  14.  pas. 

îî«-  ÎJ7- 

(f)  Erat  fa- 

dllimum 

juftiriam 

radiées 

non  ha- 
bentem  la- bcfaâate. 

quia  tum 
nulla  in terra  fuiu 

ut,  quid 
efiet  aut 

qualis  à 

philofo- 

phis  cer- 

nerctux . • . 

cujus  ori- 

goin  re- 

liifione , 
ratio  in 

atquitate 

elf.  Sed  il, 

qui  pri- 

mant itlam 

partem 

nclcierunt, 

ne  iecun- dam  qui- 

dem  tene» 

re  pocuc- 

runt.  ri.  ', 

ié.p.np. 

(q)  U.  ié. 

t.  16.  pag. 

J4°-  H1- 

(r)  Id.  ié. 

tt  Î4»- tf)  Nobis 

facilior  eft 

itla  defen- 
iîo ,  quibus ccetefti 
beoeficio 
iamilsaris eft,  ac  ptv 

nitus  nota 

juflitia , 

quique  il- 

uomine l'cd  re  no- 

vimus. Jd.  ié.  c.- 

•7/J43- 

(»)  U.  ié. 

\il  mfttt^ 

(H)  Ltt  fuétilittz.  axtt  lifqutllti  il  eeméattit  la  jufti- 
ce  pATurtrj  ttrhihs  k  Cietrm.]    L'un  des  meilleurs 
Ouvrages  de  cet  illuftre  Romain  eft  celui  de  Ugiém. 

K  K  K  k  k  3  11 

Lé.  ta.  , r  1  paft 

»>■  w- 

(»)  Ctnfi- 
rti  l'rlagt) 

qut  CUaU- 
tbt  failt.it 

i'ArttfiUtt 

ti-itfjtu 
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8«4  CARNEADE. 

pccher  qu'on  ne  jetât  de  folides  fondemens  dans  de*  Ouvrages  destinez  à  traiter  du  droit»  & 
det  loix.  11  reduifit  à  l'absurde  les  Stoïciens  fur  le  chapitre  de  la  (  I  )  religion  ,  &  je  m'é- 

tonne qu'on  lui  permit  de  les  attaquer  fi  fortement  li-deflus,  car  les  raifons  qu'il  leur  allégua 
«oient  fort  propres  à  ruiner  de  fond  en  comble  toutes  les  Divinitez  païennes,  Jl  n'y  a 
rien  déplus  Chrétien  (£)  que  l'un  des  dogmes  de  famorale.   Sa  difpute  contre  les  oracles 

•  d'Apol- 

(*)  Cittn W.i.d» 
Irgiiiu 
/W.330. vtrfo. 

(*)  NonJ avant  \u 
À— ii  i* 

demr,  Ut- 

f»,f»nt 

u  juJUet centre  Fa- 
tmicfn 
avoit  parlé 

four  fen- 

jufiice, i»tf»  fan» 
npenft 

fùejituri argument 
dt  C*r- mtotU. 
Citott 
dans  fit 
truni  de 
répudie*. 
y#i#x.  st. 
Jetogafim 
de  civit-te 
DciUb.i. 
C  11. 

(*)  Otm, dt  antnr» 
Dur.  /.  î- 
f.m.6if. 

iç)  Contra 

quos  Car- neades  it» 
«nul  ta  di£ 
ferait  ut 
excitaret 

noofoeor- 
de.adveri 

Jd.ii.lii. 

ïl  y  pofe  ce  fondement  qu'il  y  a  an  droit  naturel, 
c'cft-i-dire  dei  actions  qui  font  juftes  de  leur  nature , 
&  que  Ton  efl  obligé  de  faire  .  non  pat  à  caufe  que 
l'on  vit  dans  une  fbeietc  qui  par  und  loi  pofitive  alTu- 
jetit  i  la  peine  ceux  qui  ne  les  font  point,  mais  à  eau. 
le  de  la  juffice  8c  de  1a  droiture  qui  Ici  accompagne 
independemment  de  rinftrtution  de»  nommes.  Il 
prétend  quil  doit  fupofcr  cela  >  veut  bâtir  fur  des 
principe!  bien  choifis  8c  bien  concertez,  2c  cependant 
11  n'espere  pai  que  tout  le  monde  les  a  prouve  j  il  fc 
promet  feulement  l'aprobation  des  anciens  Platoni- ciens ,  8t  celle  des  Piripateticient .  Se  Ides  Stoïciens. 
Il  ne  fc  met  point  en  peine  de  l'Ecole  d'Epicure,  elle 
farfbic  profemon  de  fe  tenir  à  l'écart  de  la  politique , 
il  la  bille  donc  phïlofopber  dans  cette  retraite  com- 

me elle  voudia  ,  mais  il  demande  quartier  i  Arccfilas 
8t  a  Carneade.  11  craint  que  s'ils  venoient  l'attaquer 
ils  ne  fuient  de  trop  grande*  brèches  dans  le  bâtiment 
qu'il  eroiorr  avoir  confrruit.  Il  oe  fe  lent  pas  aûcz  de 
courage  pour  les  repouffer,  il  fouhaitc  donc  de  n'être 
pas  expofe  a  leur  colère ,  il  defirc  de  les  apaiser,  3  ne 
veut  point  de  guerre  avec  eux.  Volons  fon  Latin, 
f»  Vtntr  cemmttttn .  me  ntn  iene  frevifit  ty  diltgtntrr 
explorai»  fr ratifia  fmantetr:  nie  tamen  Ht  emnibta  pro- 
ientetr .  um  id  fiert  tam  fottfi .  fij  eu  eit  a ai  enrnt»  rtt- 
ta  atatu  hantjia  fer  fe  expetend»  daxenutt .  ty  mut  ni- 
hil  emmru  m  banit  aaaneranJnm  ,  mfi  emad  fer  ftiffttm 
Lutèile  tjftt ,  tut  tettt  mtUstm  hatuetdnm  magnum 
fcwm  ,  nfi  q$etJ  vrn  UmJmti  fit»  fpentt  faflit.  Hit 
amniint  fret  m  Acadtmia  vttire  ttan  Sptttfippe,  Xent- 
trate,  Pcltmem  manftraoi  :  fixe  Ariftettltm  <j<  T*m- 
fbrafiam  rata  tliii  rt  ttagrmtnttt ,  {entre  dtttadi  Multt- 
tam  Jt f errât *i.  ftyaati  faut:  ftvt,  ut  Zimai  xijamef. 
niai  arn  ctmmatattt  taunatavtrint  vttaiaU  :  fil* 
niant  jtnjîsnii  dijieitet»  aiamt  aréaam .  ftiiam  tamea 
fr*ii*m  (J>  ttavtctam  fi&aa»  feqaati  faat,  ut  vtrtati- 
imt  txttptit  attpte  viiiu  ■  citera  ht  /amena  taa*l!.ut 
fcaerrnt  »  hit  tretotbat  Uef  çua  dixi  frohaataT  :  ft&i  an- 
ttm  îndfl^mtti ,  ty  csrftri  itftrvitattt ,  aiqa*  taenia 
«Ht  ftauAntur  m  Vit»  ,  qutque  fartant  valaftatitat 
dilcrtSas  faaJtramti,  ttiam  fi  vtradUeant  {nibtlnim 
cfat  eft  hit  kt»  htiiui)  in  htnaJit  fiât  juhtamas  dierre, 
attrae  ttiam  ah  tmai  ftt'tttatt  rtifmàlua  ,  cajm  fartera 
née  neruat  atUm  .  eue  ttn^aam  nèfle  i-flurrant ,  faalif- 
ftr  factffaat  nf  étant  :  ftrtnrhatrictm  auttm  haram  ttn- 
mam  rentra  Atadmiam  hant  ai  Arttfila  &  Ctrntad* 
recentrai  txartmai ,  m  filtat.  Sam  fiinvaftrit  ia  haï . 
ama  fatit  feitt  trtiit  inftntBa  t^emeptfiit  viJtntar  ratur- 

ait .  mwna>  teitt  rainât .  pi»  amuitm  eg»  fUeart  ta- 
ptt ,  fabeatrxere  non  aadtt.  Selon  cette  idée  Carneade 
eût  pu  paiTer  pour  un  Ange  deftruâeur  (*). 

(/)  Il  rtJatfit  À  t'ai  far  de  Ut  Stauitnt  fier  h  chapitre 
i*  I*  rtltgteaS]  Cet!  ce  qu'on  peut  recueillir  de  ces 
paroles  de  Ciceron  adreflèea  aux  Stoïciens,  (i)  si  vu 
friaar.  Ht  amd  t't  rtfftnietm  ,  ami  nu  fit  rtgtt:  Si  eiii 
fient ,  fient  ne  ttiam  aytnphé  de*  t  ftnymph* ,  Panifié  ttiam 
rV  S;\tjri  t  Ht  aattm  ntn  faat ,  a*  nrmfha  tpeidem  Jet 
tgitar.  At  tarant  trmpU  (uni  puilne  t«j  (y  dtJicata. 
eduid  tarifer  t  nt  Citer  i  aaijem  ergs  Si  >  emtrnnt  templa 

fitat  dtdltata  t  Are  ierto'firotm  (y  Seftuimm  ieamna- mtrae  t  erg»  titam  Orcnt  frattr  etnm  deai ,  ̂   ilie  tpai 
fiant  afetd  iafrrtt  dit  Katar ,  Achtrtn  ,  Ctejlut ,  Stjx, 
PhlegtlMa ,  tant  Charta ,  tam  Ctritrat  dit  fatandi.  At 
id  muiem  rtfaJiandmm  :  eu  Ortat  ajtidtm  tfxtar  Qmd 
dintit  trrt  Je  fratrihat  t  Hat  CanawJei  agth*t  ne»  at 
aeoj  icture: .  encm  fr>iwjt>[frç  mmu*  censément  t  jut 

nthddt  dm  txplitart  ttnvinttrtt.  Uaaut  ta- 
§ntd  taira ,  aittat ,  fi  u  fiatrtt  fient  ta 

i  dttram,  amen  de  pâtre  etram  Satan»  ntrari  fc- 
trfl .  eptitm  valg*  tnaximt  celant  ad  occidenietn  / 
fi  dieu  tjl ,  patrtm  qaMjn*  tjtu  Calant  eflt  dtetm  ctofi- 
tendamefi.  3atJfiitatfi.  CttU  amttu  partait  i  dit 
babendi  fient  âtbrr  Dut ,  tarama**  fratret  fore- 

nt .  fat  À  geneahtut  antiaau  fie  nommant ar  ,  Amor , 
Débet ,  Xletat .  Laiar,  lanidtnti*  .fatum .  fiaiSm ,  mort, 
ttnttra  ,  mtferia  ,  aamla  ,  grétia,  fr*M.  ftrtinaeia, 
Pare» ,  Hefperulet ,  fteeteàa.  aait  tmnet  Enta  ry  mlit 
nattt  ftrunt.  Aat  iptttrhàc  mtnfira  prtiaada  fient, 
aat  prima  Ma  tttttada.  Voies  dans  Ciceron  même 
toute  la  fuite  de  cet  argument  qui  eft  fort  longue. 

On  voit  ailleurs  que  Carncadc  (e)  avoit  débite'  tant  de njfbos  contre  ceux  qui  difent  que  tes  Dieux  ont  tait 
mille  chofes  fur  la  terre  pour  l'utilité  des  hommes, 
quil  avait  fait  naître  l'envie  4  bien  des  gcus  de  recher- 

cher ce  qu'A  en  faut  croire.  On  a  dit  ailleurs  (a)  que 
fi  Carncadc  eût  entrepris  de  plaider  U  caulc  de  la  re- 

ligion païenne  ,  il  tit  va  échouer  cent  tltaatnce  a  qui 
rien  ne  refiftoit.  Difons  ici  qu'en  plaidant  contre  cet- 

te même  caufe,  il  lui  fut  faeilede  triompher.  Lepir- 
ricmntriire  fondoit  devant  fon  éloquence  comme  lad- 

re auprès  du  feu.  Notct  que  Mr.  Fouchcr  (e)  qui  l'ex- 
alte autant  qu'il  peut,  le  fert  d'un  détour  trop  indul- 

gent. Se  de  conjectures  peu  compatibles  avec  les  faits. 
Deux  endroits  deCceron  que  j'ai  eifei  fsmbkut 

prouver  que  Carncadc  avoit  compofé  des  livres  i  car 
il  n'y  a  nulle  aparence  oue  l'on  cul  voulu  citer  les  rai- 
ionnemens  d'un  Philosophe  qui  n'auroient  été  conus 
que  par  tradition  i  mais  je  puis  répondre  que  l'on  a 
pu  les  citer  tels  qu'on  les  trouvait  dans  les  oot  -'ages de  quelcun  de  les  dtfciples.  Oeil  aïoli  que  Occton 
(f)  ra  porte  quelques  autres  dogmes  de  Carncadc  eu 
citant  les  livres  de  Qitomachus.  Il  n'y  a  donc  rien 
ici  de  dcmonftrat if  contre  ceux  qui  difent  que  Carnca- 

dc ne  compola  rien.  Plntarque  (g)  i'afiùrc  formelle- 
ment: d'autres  difent  (h)  qu'il  courait  des  lettres  qu'il 

avoit  écrites  àAriarathesRoi  deCappadooc;  mais  que 
tout  le  refte  avoit  été  corn  pofe  pr  fes  difeiplcs  .  fit 
qu'il  ne  laifta  aucun  écrit.  L'exiflence  de  ces  lettres  ne 
refutoit  point  Plutarque ,  car  les  lettres  que  l'on  écrit 
tans  prétendre  qu'elles  deviennent  publiques,  ne  font 
pas  qu'on  foit  Auteur ,  je  veux  dire  qu'on  ne  puiflé 
être  compté  parmi  ceux  qui  n'ont  compofe  aucun 
Ouvrage.  Pline  Se  Aulugclle  font  contraires  à  Plutar- 

que i  Us  afiùrent  (■)  que  Carncadc  prit  de  l'ellcoore 

(J)  rrmfcet 

devtrfiifitr 

ttt  Ceme- 
tti  n.  1 1+. 

fag.  361. 
(t)  F  cacher 

nht  infea 

tev.r. 

fa*,  ire, 

(f)  Citer. 

A'tiem. 

tftafi.  hS. 

1  ftLicp. 

D. 

Si  Cas. 
KtAOU 
a  tait  de» 

livres. 

(t)  rite 

tarch.  Jt 

fart,  xtl 
ixrtatt 
Alrxxnhi 

f.  Ji8.  A. (h)  Pù/g. Latrt.  ait 

fmpta  fag. 

i6f. 

1)  Vain rentr- 
ant D. 

(le)  Nam te  C.'amci- 
pour  écrire  contre  Zenon.   Je  n'allcguc  point  Fulgcn-    je,  ,B 
ce  :  car  aparemment  le  Carncadc  qu'il  (i)  cite  ctt  (l)    ,     _  ■ 
le  Poète,  ti  non  pas  lePhiloiopbe.  11  vaudroit  mieux  faco 
citer  Ciceron ,  qui  a  parlé  d'un  écrit  de  Ca rocade  fur  a-t 
cette  the  fe ,  il  fetaUt  am'asa  homme  fage  t'afiigenit  dt  la 
frifi  dt fa  patrie.  Cet  écrit  tut  inferé  parClitonvachos 
dans  l'Ouvrage  de  confblation  qu'il  adreflà  aux  Cartha- 

ginois Cet  compatriotes,   (m)  Vegimat  liiruen  Cbta- 
ntocht ,  autm  Me  tvtrfa  Carthagiat  mijît  ctafaUndi 
tattfa  ad  taftivai  tevtt  faat.   la  ta  tfi  difpeuali*  fcritta  fbrtunx 
Cameadji ,  auam  ft  ait  en  cotamentarium  ntaltjt  :    jn  jca^u 
ajeatn  iea  ftfitam  effet,  viieri  fart  ia  e^itadim  fafien-  sA1(3lti£ 
ttm  fatria  capta.  ̂ euCaratadtt  contra  dexent .  ferif-  Qm^^ 
ta  fiai.   Qceron  fâvoit  les  raifons.  fortes  8c  lubtiles  jr^4,n{ 
dont  Carne ade  fe  fcrvit  en  combatant  la  divination.    /,  , 
(»)  Ntbifmtt  ipfit  eptarentiitu  eptid  fit  dt  devinattont  ja-    taaun  pat 
ditandetm.  aetcd  à  Camtade  malt*  atout  ey  ttptaft  eta-     m  , ,  /  * 

traSiticei  difputata  fiât.  Mais  encore  un  coup .  cela  ne  **' démontre  point  qu'elles  fubfifta/lënt  dans  quelque  li-    (t)  Dieg. 
vre  de  ce  Philofophe.    j'ai  dit  cvdeflus  (e)  que  l'on    Latrt.  U. lavoit  les  objections  contre  la  maxime ,  etaa  fient  aaua-    a.  66.  fat, 
ha  tem  tertio  fient  aaaalut  caler  fi.  mtatita 

(JC)  Rien  dt  plaj  Chrtiten  met  tem  dit  dogmes  dt  fa     ela  Petit 

morale.']   Je  ferai  ici  le  copiste  d'un  C&anoiae  de  Di.  C*r*e*d* 
jon  ,  afin  qu'on  ne  dife  pas  que  il  j'étais  Théologien , 
je  ne  parlerais  pas  ainsi  des  opinions  d'an  Philotophc 
qui  réfuta  invinciblement  la  religion  des  Paient  la  feu- 

le qu'il  connoifibit  M  (f)  Voici  une  de  fes  maximes , 
i,  fi  l'oo  fçaroit  en  secret  qu'un  ennemi  ou  une  autre 
„  perionitc  ,  a  la  mort  de  laquelle  on  auroit  intereil , 
,,  vieodroit  s'aflbir  fur  de  l'herbe  ,  sous  laquelle  il  y 
„  auroit  un  afpic  caché,  il  fàudroit  l'en  averur ,  quand 
,,  met  me  on  ne  pourroit  cftrc  repris  d'avoir  garde  le 
„  filcnec  en  cette  occaiion:  Si  fcierit  (q),  tnatut  Car- 
,,atadtt.  afptdem  oc  cuite  laten  aftiatn  ,  eyvelUttn- 

ttm  alijuem  faftr  tam  ajpdtri,  tttjnt  meri  tiii 
tenta  futur»  fit,  imprahe  fittrit  nifi  encnuerm.e 

„  atjiarat,  fia  impuni  tamtn  id  II  confiant  /'»/'•'  4«" 

"rn1-. 

c targuer  e  p+ffit  1  Cette  doctrine  cU  admirable 
„  Se  tant  doute  elle  cil  bien  digne  du  Chrittianilmc, 
„  car  qu'y-a  t-il  de  plus  digne  du  Chriltramfmc  que  de 
,,  faire  du  bien  à  fon  ennemi,  8c de  le  faire  lans  efpc- 
„  rance  d'en  eftrc  recompenic  en  ce  monde.  „  Ce 
font  les  paroles  de  Mr.  Foucher  ,  U  les  répète  a-peu- 
près  dans  le  chapitre  4.  du  3.  livre. 

Mais  puis  qu'il  s'agit  ici  d'un  article  de  U  morale  de 
Carneade  ,  duons  aulfi  quelque  chufe  de  fon  fenti- 
ment  fur  la  nature  du  fouverain  bien.    La  dernière 

fin  de  l'homme ,  difoit-U  (r),  ctt  de  jouit  de»  princi- 

pe» 

(ra)  Citera 
JufcaL 
j.y»ia6j- 

(a)  U.  i. D:\iaat. 
hi.  t.  nrr* mit.  fil  m. 

Î.04.  C. 

(») 

Ui 

Î\ntC
. 

tltrt  K. 

{p)?teubtTt dtfftrtat. 

fur  U  Pht- 

kfiphut  dit 

Dm» 

tient  li.  I. 

th.  8.  fag. 

(j)  Ce  taf- 
fitgt  tfi  dt 
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CARNEADE.  Sic 

<i>  atcit^que  foixe.  Oocidt  qu'il  twrity.Wa.Wfl.an  de  fi  CW  pnv- 
lolophjcjiie  à  ioa  difaple  Mentor»  «'il  s'avait  rompu  avec  Un  pour  l'aveir trouve  (M)  cou- 

che avec  fa  maîtrclTe.  Quelques-uns  difent  *  qu'il  vécut  8  5.  ans  :  d'autres  t  étendent  fa  vie 
jufqu'à  l'année 90.  On  met  fa  mort  1  *  Tan  quatre  delà  161.  Olympiade.  Je  necrai  pas 
qu'on  foit  bisn  fondé  à  fublb'cucr  une  autre  Chronologie ,  comme  a  fait  le  Pcre  4,  Petau ,  ni 
qu'on  puulcfoutenir  qu'il  a  vécu  en  même  tesns  qu'Epicurc.    Jl  s' eft  élevé  une  difpute  fuxee 

t» Mr.  Fou 
tmparf.d» 

rjeJe  U  vint*  .  faut  tu  tut  emficht  .  fret  far 

croit  que  cela  ««ut  dira, 
U i  ftaSmutt  dt  tti 

dt  i 
lu  total 

fritrul 
ftcunium 
uaturjrm 

tjt  dixi- mui.  Cw- 
ruadti  tua 
Ml  aujtm 

autre  (fi  ' 
Jtftnjtr 
dijertndr 
Juifs. 

m.  B.C. 

(a)  Amx. Inirt  d* 

fituitu 
/W.1H.D. 
&  •*  T- 
hvrt  ftl 
ara.  vtrf». 

(f)  U-  *- Itl.yftL 

tjo.  A. 

(f)  Q"^  ' mm  con- 

arbirrr  jo- 
dicnrcCar- 

que  bona Ferifireo- 
cia,  cadem 
Stoici» 
com  nrxia 
videren- 
tar,  ncque 
amen  Pc- 

tMt  ̂ **P*  4fï  pftf tt£î$>%  •  é^M9mmMit  MMt&t 
terreur.  Ciceroa  rerturtfuc  que  Carneade 

n*  toutsat  ce  (entiment  que  pour  contredire  Ici  Stoï- 
ciens >  fcquefii'ooeûc  uni  UrrMuàcottefelicilc,  l'on eut  rempli  U  médire  du  véritable  bonheur,  (i)  £ms 

frimai  rudem  f;x:r*  Caruetuirum  tUud fmumum  ««mm 
dttt ,  uutd  11  mm  tmm  mt  (t)  fnémm ,  frttulrt ,  eutsm 
m  Smeu  .  tmiimfium  ititum  terri*:  ,  eftoitertt.  U 
salua  rruimêdi  9 4  >  Mt  aMnum  ij  virtmtm  autrrrita- 
Itm  •métulur  Liirturum  .  ty  exfielurum  twuM.'an  11- 
t*m  btatam  Il  a  dit  dans  un  autre  livre  :  (d',  Hontf- 
tt  xrvere  /r«wnw  reiuJ  hn .  tm»i  frimai  h»mini  rmu. 
rm  ttnctiiei  .  (y  xetm  Atndrwim  ctnfnit  ,  ut  <ndic*m: 
/t<V4m  PtUmtnn  .  <y**  Antt&lmi  frebat  mjx.mr  ,  rjf 
jtrijhtfki  »f«/ip»*  ttmiti  nnu  frtximt  n.ivuur  ateed*- 
rt.  IntftdmetHl  «**•  Can**dti ,  Htm  au*  frrijkrrl , 
fU  *U  tfftmtrtt  Simeù,  fitmmum  t*num  tjt  fmi  hit  n- 
àm,  ftai  frimmi  muura  cnviiurvtjfrl.  Qoeiquei  1 
(#)  pafikgea  de  Cicerotl  témoignent  fort  rlaire 
qacCanrude  bornoit  h  relicite  à  U 
nanirtl ,  oui  y  comprendre  le  bien  honnête.  Il  eft 
bon  de  remarquer  quil  poudoit  i  bout  le»  StoiHent 
8c  te*  Peripateùricni  fur  cette  madère  ,  car  il  leur 
protivott  que  leurs  cootroreifei  du  iourerain  bien 
n  eroient  qu'une  difpute  de  anott.  (/)  GamravtW  ttmt 
ftté  tnàdirm  extrcitaunu  m  diaUâicii ,  fammainn 
ttxtuenttm  rtm  m  /iuMW—11  diferimrn  adJertlt.  fnfttrta 
amd  mtmtv  mut  dejrtfrl  m  tmmi  kmt  fmjjfWiar  t/ma  dt 
tttùi  tjf  malit  affttUtmr  .  ami  tft  rtrum  Sttitit  mm 
Ptrtpatttttii  Ctntrçrnfimm  ,  fid  nemmem.  Il  etoit  ju- 

re des  cotrpa  entre  cet  deux  feâea ,  8c  il  Maint  voir  à 
Pune  que  Ict  chofei  qu'eHe  apellott  bien»  ,  8t  que  l'au- 

tre fe  conte ntort  dVipetter  commoditei  ,  n'erount 
point  difrnes  de  noa  derîra  •  puia  que  l'une  ne  leur  at- 
tribuoit  pi*  plus  d'avantagea  que  l'autre  (/).  L'une ét  fe»  Tieloire»  contre  le»  Stoîqae»  rat  de  le»  ensfler 
rPun  polie,  on  ils  rVtoietrt  maintenus  aflea  long  rems, 
ils  a  rotent  dit  que  la  bonne  renommée  un»  l'utilité 
ne  meriroir  point  que  l'on  fit  un  paa.  Mai»  il»  ne  pu- rent refiRcr  i  Carneade.  fc  il»  le  rinrat  réduit»  i  ton- 

tenir  qu'elle  etort  digne  de  notre  choix  par  elle-mê- 
me (è).  Chacun  lait  qu'il»  menotem  de  la  drrerence 

cotre  le  bien ,  8c  le»  choies  qui  méritent  d'être  prefe- 
rte». 

(t)  S«  difymt  ttntrt  Ui  OrncUs  fAj+Usn  neit  *mti- 
tjm  yîrrr.]  Il  difoit  qoe  cette  divinité  ne  poUToit  pré- 

dire k»  choies  future»  à  moins  qu'elles  ne  depcnJif- 
fcnt  d'une  caufe  neceiTaire  1  H  lui  otoit  la  connu- (Tan- 

ce de  tous  1rs  événement  contingent ,  du  parricide 
d"Ocdipe  par  exemple  ,  car  n'y  aiant  point  de  caufe 
qui  ait  necefliré  cet  homme  i  ruer  ion  pcre  .  on  n'a 
pu  prévoir  qu'il  le  ruerait  :  l'avenir  ne  peut  erre  fçu 
que  ouaod  on  connoit  toutes  les  caniès  efficientes  d'u- 

ne aerkm.  Il  difoit  même  que  les  Dieux  qui  prefi- 
dotent  aux  ondes  ne  pouvoient  conoître  le  pifle  lors 
qu'il  ne  reftott  point  de  figne»  qui  puffênt  servir  de 
traces  pour  remonter  au  tem»  de  l'événement.  H 
pretendoit  fans  doute  qu'il  n'y  : 

quant Moaci» 
>[uuui  ei 
re  >  aon 
verbia 
•ud  liera- 
rentur , 
eau:  un 
rlTc  d-. fi- 

ée qui  pût  iervtr  à  cela ,  que  l'enchaînement  de»  eauiea 
naturelles  qui  .-giflent  tant  aucun  ufage  «V  liberté .  8c 
qn'ainfi  Icuaâes  du  franc  arbitre  de  l'homme  rornpint 

r ,  empéchoient  le»  Dieux  de  porter  leur 
aux  heclcs  partez ,  lors  qu'il  ne  reftort 

:  fenftble  de*  événement.  (0  Dtn- 
ciuidim  futur tt  pdjt  ditt» 

n,  nifi  ta,  tuttrtm  taufk*  mttta-a  tta  etmimtrtt ,  mt  t» 
fmn  mtttjt  rfftt.  j£mid  tmm  At/tarn  dmi  rfft  drttm 
mitrxcùum  tum  ffu  ter  ctttfmi  fint .  m  mari  tjft  ftritm- 
rmm  t  Erat  amidrm  ht*  •vrrtm  tx  attrnttatt ,  Jid  tamfat 
id  tffinrm'ti  ma  hAttbtt ,  ita  ut  frtterita  tpmidrm  ta 
ttnvrnm  nnlU  jifna  ttnaaam  vrj}iris  txtartnt  Affll'H 
utia  rfar  emftbat .  amt  mmas  ftuura.  Caufi*  tutm  r^- 
trtntibtu  tfanmqat  rem  etgnirh  ,  ftjft  Jrnniar  fini  ijtnj 
fmturum  fjfrt.  Erge  me  dt  Otdiftdt  fttmfft  jfytUmtm 
fradjtert.  uuUii  ru  rmtm  lutura  ramfu  ft  fajitii.  oumr 
ai  te  futrrm  intrrjici  nttefit  effet ,  utt  *Mttipiam  ejuf- 

Chryûppe  avait  éltrdé  l'inflance  tirée  8»  ce i  mourir  mourra .  foit  qull 
,  foit  qu'il  n'en  emploie  point, 

il  l'avoit ,  dn-je  ,  éludée  en  fupoiam  la  complicarion 
dea  évenemexw  predeftinez  ,  comme  qu'un  tel  hom- 

me icfervira  d'un  médecin  8t  guérira.  Ctft  pa«i<- quoi  le»  remède»  font  alors  une  annexe  de  la  natalité 
de  la  guéri  fou  (*).  Carneade  ne  le  paioit  point  de 
cette  re poule  i  mai»  pour  la  bien  réfuter  il  en  tnon- 
troit  le  grand  inconvénient ,  je  veux  dire  l'eariuciion 
de  la  liberté.  &r  vous  joignes  ainli  dan*  le»  arrêts  de* 
defliaért  le»  causes  avec  les  crins  ,  ddoit-il ,  tout  fc 
fera  par  necedité,  te.  rien  ne  fera  en  notre  ptitftiace, 
chaque  chose  dépendra  d'une  caufe  antérieure ,  le 
toutes  sont  enchaînée»  enfettable  d'un  lien  naturel  le 
indirtbluble.  On  comprendra  mieux  la  pensée  par  le» 
piroics  Latines  de  Ciceroa.  (I)  C*rru*dn  irnm  atc 
teinm  iw»  ftfh^b,\f,  rj* ffT~i*  —rtrtfiilmiti rrartWi  éasnr 
raliamm  futaiat  :  rtamtt  frtmtkat  ait»  rntd*  ,  mt»  mi. 
Um  adMtiat  talmmmiam.  cnjmt  t/ai  bat  comebêjet:  St 
tmmia  amitttdmtitu  tattfi  fient,  mu  maturmii  ttUi- 
ratitmt  ttuferta  ttmrxtaqm  fimat .  autd  fi  ua  eft  .  em- 
ma  metffitai  tffini.  U  fi  ntnem  tjt ,  mkil  tfi  m  —fera 
fattflait.  Eft  auttm  aliarnd  m  mjira  feutftaii.  Al  ft 
temuta  fat»  fiant ,  amena  eamfii  aauctdtnliiiu  fiuni  • 
■ait  g/fl»r  fan  fiant  aaatmaaae  ftmnl. 

Vous  voie*  que  les  dtfporca  de»  Augufhnieiis  avec 
les  Jefuïtcs  ,  8c  avec  le»  Rmnontrans  iur  le»  faire»  de 
la  predefti nation ,  avoient  lieu  parmi  let  ancien»  Philo- 

sophe». Voot  voira  que  Carneade  a  fourni  la  tabla- 
ture aux  Theo'ogienî  j-rcdertïnatcur*  pour  objecter  i 

leur»  advfilaires,  que  Dieu  nepri:  verrait  point  l'avenir 
**il  dcpendoit  d'une  cattfe  indtrerente.  Il  n'y  a  que 
les  Souniens  qui  aient  eu  la  bonne  toi  de  reconoîire 
la  force  évidente  de  cette  obiettion  i  avait  dant  quel 
abyme  ne  fe  font-ils  paa  jettei  par  cet  acte  d'ingénui- 

té. Il  leur  rn  route  la  prescience  de  Dira  ,  8c  que 
peut-on  dire  de  plut  monllmeux  que  d'aJmerrrc  un 
Dieu  qui  ne  cnnotfle  le»  aâsont  des  homme»  qu'A  bm- 
fare  quelles  lé  font? 

{if}  r*m  t  autre  trtmvt  temtbi  avtt  fa  maitreffe.] 
Pour  ne  huflër  aucune  équivoque  il  faut  que  je  dite 
que  Mentor  fiit  trouve  couche  avec  la 
Carneade  ton  ProtetTeur,  Carneade  ne  difputa  point 

alors  fur  la  probabilité  ,  ni  fer  l'inomprchenfibiliré: il  fut  tout  fembtablc  aux  autres  hommes)  il  prit  pour 
une  choie  aflûréeît  qu'il  comprenott  très-bien ,  ce  que 
fe»  yeux  lui  montraient  de  l'iniVlehte  de  la  concuoi- 
ne ,  8c  de  fon  disciple  >  8c  il  rompit  avec  Mentor. 
Celui-ci  devint  fon  Antagoniste ,  fc  opoia  fubtiutce 
i  fubtilitez ,  8c  réfuta  l'acatalepfie.  (rte)  t.aa>iàe\  h 
ytwreeu  'r**t*^-Z*~  Mjinf  fat*  i  wa£etm\' ,  ù  it.**  r'idj*%&». 
ait.'  tri  çf£r  KaartâaM  tai  wmltmM%  faaey^e  tàtar*.  ieui 
w&fw\  tfarreuri'ui,  et}'  àr,  e*4  %rvetu\atpa%.  er\  ai  pLeiXe- 
rm  wefiven  rÇ"  t^ru .  matrmXaSerr  t  watyrtrertt  r\t  i\m . r»tC»s.  Mtnttrtm  Caetttadtt  prtmum  basait  di(cifi.!am , 

utu  tamtu  fuetejjorem.  ̂ aàtl  tmm  illxm  ad  'nat  vcvtui 
tum  ftllitr  fin  refertrat,  mmjam  vifi  tamutn  fetiait- 
U  ,  amt  tptafi  snrauu  Ittmiutm  cettrfrthtndertt ,  ai  fait 
maxtmt  trtdtm  teutri .  tumam  vtrt  <iutt*etbtndtui  , 

rjai  dttatni  tftram  f>  nnfieetetdintm  refadiawi.  Vot 
ce  (u)  en  parle  avec  plut  de  brièveté.  Cette  action  de 

■  en  info 

de  1  audi  negabat.  U.  Tu/tut.  U.  f.fm» fin.  ftl  a78.  D.  (*) 
fimi.U.yfti  ajt.         Gttrt Jt  fa» fti.  ja/.  C,  D. 

14.  d* 

l  infâme.  c*étoit  le  premier  difciple  de  Car. 
ncadci  il  avoit  un  accès  libre  chenlui  comme  l'enfant 
de  la  marfon  ;  fc  H  abalâ  de  ce  privilège  pour  débau- 

cher la  concubine  de  ce  Pbiioiephe.  On  ne  peut  at 

fez  déplorer  te»  dérèglement  de  l'amonr.  Or  11  une 
patTion  brutale  qui  éroofe  mut  fet  fefttimrns  de  la  gra- 

titude 6c  de  la  généralité.  Vont  voies  de»  getw  qui 
pour  rien  du  monde  ne  déroberaient  à  leur  ami  la 
valeur  d'un  fou  :  ils  ten tiraient  de»  remords  mfu  por- 

table» s'ils  fe  pouvoient  reprocher  de  l'avoir  trahi  en 
fa  moindre  choie  :  la  plus  belle  généralité  fe  confrr- 
ve  dans  leur  ame  à  tout  autre  égard  ,  mait  il»  ne  font 
nul  scrupule  de  lui  débaucher  &  femme  ou  fe  fille,  il 

n'y  a  point  d'amitié  qui  tienne  contre  le  démon  de 
hmpureté  :  tout  lui  piroit  de  bonne  prii'e.  Nru  Irtf- 
fti  ai  htfftrt  futur.  Le»  droits  d'bofpitalrté  fi  facrer  , 
Is  invWaWct  ne  l'airftrnt  point.  Il  y  trouve  au 
traire. ict  préparatifs,  fc  l'avancemeni  de  fet 

La^'uii. 

rn.bf.Ijt. 
eau,  m 

àdatrti. 

Ht  6*ak 

11m.  a. 

t  Cuir» a* t.--.  L  a. 

firLm.  sot. 
a. 

>  a*er. timeu 

/.m.687. 

4  Pairs  U 

remarqua 

t.  m.  vt. 

(*)  Omnet ig:tur  ho- 

jusgene- 

rit  caprio- ncaeodcm 

modo  rc- 
felluntur. 

Sivc  tu  ad- hihueria medicum, 

five  non 
adhibucrit, 
cou  valet ces.  cap. 

tioium. 
Tarn  enim 
eflfetafe 
medteuan adfuberc, 

Hic  ut 

dixi  con- 
fatalia  iUa 

appciUt. 

Citer»,  tll 

fat»  fit 

itf.  C. 

(0  U«4V 

(m)  Xamt- 

mui  ufud 

tnilrtum miifùfr* 

t-  7}t  D. 

tteStTt.  mtmfi 

fiiftau.tiy 

Digitized  by  Google 



(«)  w  /« 6*.  d'Atil 
1691.  fag. 
«*•/••- 
>«u  i«  14. 

1691.  »«g. «V7-  & 

fini  U  8. .D/rmair» 
1691.  fag. 

(i)  H  'fi 

jtZnai 

1691. 

(e)  Jturn. du  Savais 
169». »«*>.  e> 

fhiv. U)  An*. 
Uvrtdtt 

Atadtmi- 
ttntt:  dant 
mon  édi- 
tien  t'tfi 
«M  ».  /ft*# 

/ai ai  a.  .D. 

As  jin  dmf. 
kvtt  d* 

fintétu. 

têt  il  AVtit 

flafttart 
feu  Jt  navra dan  lu 

fafti  fn- ttdnJtt. 

Se  fenit-'tl A-vtfi  à  la 
fin  Ah  livrt 
dt  le  {*- 
nUhri/ir 

far  F.  pi  cu- 
ti perfa- 01  il  ia  ri»? 

(g)  PU» 
Jenfiui  de 
ftrift.  h>3. 
fbUaf.fag. 
191.  «M  il 
tnontri 

tj'Â
" 

lire  Char- 
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fttg.  a  16. 

p-tt  ,  elioit  déjà  t»on  , 
dan.  le  même  dialogue  . 

«16  CARNEADE. 

dernier  point  (N)  entre  deux  modernes,  qui  ont  produit  dans  le  Journal  des  Savant  lespieea* 

de  leur  procès.  J'en  ferai  on  peu  l'examen.   Plutaioue  nous  a  conferve  ce  bon  mot  deCar- 

(N)  ITne  di/fntt  fur  et  fkjtt  ttttrt  deux  nuAnui.) 
}e  »eux  dire  entre  Mr.  Koucher Chanoine  de  Dijon, 
8e  Mr.  Lantin  Confcillcr  au  Parlement  de  la  même 
ville.  Le*  phi  et  île  ce  procès  fe  trouvent  dans  le  (*) 
journal  de»  Savant  U  l'agit  de  la  queftion  ,  fi  Car- 

neade) a  été  tetsttmftratn  à'Mfitnrt.  bit.  Foudicr  l'a 
dit  dan*  Ton  hiftoirc  des  Académiciens  ,  &  l'a  fùutc- 
nu  par  4.  raiïbns  dans  un  mémoire  (b)  communique 
à  Mr.  Confia.  Elle*  ont  été  réfutée*  (t)  par  Mr.  Lan- 
lin  ,  2c  d'une  manière  qui  ne  loutre  point  de  bonne 
réplique  .  ce  me  semblé.  Il  a  trouve  dans  Cictron 
(4)  un  fait  deciûf  >  c'eft  que  Carneade*  vint  a  Rome avec  les  deux  autres  Ambauadcurs  des  Athéniens  fous 
le  Confulat  de  Publius  Scipion,  8t  de  Marc  Mari  ellus. 
Or  ce  Confulat  concourt  avec  l'an  de  Rome  j-98.  qui 
eft  le  a.  de  la  \rj.  Olympiade  .  81  pofteneur  d'envi- ron 1 1  a.  année»  à  la  mort  d  Epicure.  Il  eft  donc  taux 
qu'Epicure  8c  Carneade*  aient  vécu  en  même  temsi 

peut  donc  point  foutenir  Mr.  Foucher  par  le 
(t)  de  Ciceron ,  où  il  eft  dit  que  Carneade 
:  ami  d'Epicure  ,  Efteurt  ferfanuuani ,  lit  une 

vifite  à  ArcetiLa*.  il  faut  ou  que  Ciceron  fbit  tombé 

dans  un  péché  de  mémoire ,  ou  qu'il  parle  d'un  Car- ncade  (f)  diferent  du  notre,  ou  que  le» Copillet  aient 
mis  là  Carneade  au  lieu  d'un  autre  Pbilotbphe  ,  com- 

me il  leur  (4)  ctt  arrivé  en  d'autres  endroits.  Mr. Fou- 
cher comprit  tans  doute  la  force  de  cette  raison , 

mais  auni  trouvé  de  nouvelle»  dtâcultez  il  ne  voulut 
point  Te  rendre  (a)  jufques  i  ce  que  Mr.  I.sntin  les 
eût  levée».  Il  croit  polTible  que  le  Confulat  ibus  le- 

quel les  trois  Philofophes Anwaûadeur»  vinrent  «Ro- 
me ,  foit  celui  d'un  Stifitm  le  Caamn  ,  &  d'un  Mar- 

«ellu»  ta  taame  W  »•  f  i1-  if  u  f***;'*  **  &*- mt   Cri»  tltuit.  Carneadcs  Amrtit  vitu  ao.  «a» 
0vte  Eficuri ,  (y  tutmt  été  dtfulé  i  td^t  dt  60.  aw . . . 
à>  Aumt  tntert  fu  vivre  «o.  «ai  nfrti  Jin  Amiaflad* 

sr^.aaaaSïiiîfi 
neureàl'an  f}». 

En  i.hca  nous  aprenons  de  Pauûnias  (1)  que  le 

pillage  d'Orope  fut  potterieur  a  la  reduâion  ttt  la  Ma- 
cédoine en  province  du  peupie  Romain  ,  St  il  eft  iûr 

que  Pcrfec  dernier  Roi  <ic  Macédoine  ne  fut  amené  i 
Rome  qu'en  f  87.  U  n'eft  donc  point  poAiblc  qu'une 
ÂmbaAade  ieibnee  (t)  a  faire  modérer  l'amende  i 
quoi  les  Athrmens  avoienc  été  condamnes  pour  le  pil- 

lage dOrope  apanienne  a  l'an  de  Rome  r ja.  En  a. 
lieu  Caton  etoit  vieux  au  temt  de  cette  Am'xulàde: 
Plutarque  l'ybiefve.    (0  H*-*»  "  d*ri  yipn&'  yiywi- 

tlp,  {ce.  te  inm  jtat  !ig,ui  Atiufftajutm  RtmAm  »i- 
vmanmt  Caimain  .  fyc.  Or  Catun  niquit  l'an  de 
Rome  f  19.  car  Ciceron  (m)  lui  fait  oirc  qu'a  Vis?  de 
6f.  ans  i;  cooftijla  d'établir  la  loi  Voconia  fous  le  Con- 

fulat de  Philippe  fr<  de  cepion  oui  concourt  avec  Tan 
4-84.  Il  n'i  U  Joiu  point  pomble  que  ce»  trois  Am- 
baRideur»  d'Athrne*  loient  venus  à  Rome  l'an  ij-j». 
Voici  une  j.raiiou:  je  La  tire  de»  partage»  même»  que 
Mr.  Foucher  a  reportez  pour  ù  caufe.  Scipion  &.  Ue- 
lius  etoient  (n)  fort  jeunes  au  tems  de  cette  Ambatlà- 
de  ,  &  il»  rtg.irdwent  la  vieillelfc  encore  de  loin  l'an de  Rome  601.  Liiez  Ciceron  au  traite  dt  uatèfittt 
où  Caten  leur  parle  comme  un  vieillard  a  de  jeunes 

gens .  &  où  il  marque  que  Scipion  l'Africain  etoit 
mort  depuis  (t)  J3.  années  ,  un  aa  avant  qu;  lui  Ga- 

lon fut  Lenteur.  U  mourut  donc  l'an  féH.  H  Q'cft 
donc  pas  poflible  que  Carneade  foit  venu  1  Rome  en 
qualité  d'Ambaftadeur  des  Athéniens  l'an  r  31.  Car  û 
Lxltus  Se  Scipion  cuuent  eu  alors  tf.  ans,  il»  en  euf- 
ient  eu  plu*  de 80. avant  Utroitiéme  guerre  Punique, 
ce  qui  cli  très-faux ,  tt  rien  ne  icroit  t>(us  ridicule 
que  ies  difeours  de  Caton  dan»  le  dialogue  dt  Stnte- 
tmtt.  Il  ùt  été  moins  vieux  qu'eux.  Ainfi  je  ne  puis 
comprendre  la  railbn  qui  porte  Mr.  Foucher  i  étabbr 
ion  Uorimcnt,  par  une  preuve  tirée  de  ce  que  Scipion 
te  Loeliuj  ctoi  nt  jeunes  quand  ces  Philofophes  furent 
députez  au  peuple  Romain.  Je  dis  en  4.  lieu  que 
l'objeâion  qu'il  a  propotée  à  Mr.  Lantin  au  fuict  du 
Confulat  que  Ciceron  a  marqué  •  n'eft  point 

(Jt)  Ct  fui  U  but  dt  tAmb*f*dt  du  mit  TbiUfifhu  :  v*itz  fUunr. 
tjHt  m  Cttttu  majtrt  .  3401.  jfui»g.lk  I.  7.  t.  14.  (/)  tint,  in 
Cittnt  m*j.  fAg.'%*fr  D.  (m)  Ctetrt  dt  ftntHttlt  t.  f.  f.  m.  398. 
(a;  Qui.'ut  adoleùentinas  Stoicum  Diogfncm  ,  8c  Academicum 
Carneadcm  viico  ad  Son  .tu m  ad  Aihcnicoiibus  miUbs  elfe  legatos. 
Id.  Tufcul.  Ut.  4.  cite  par  Mr.  Foucher  dans  le  Journal  des  Savant 

pag.  700.  (»)  Ltt  munufCTtit  vantai  ici;  lu  mu  ni  je.  am'&Ui •mrtin. 

Ciceron  a  mis  l'Ambaflàdé  des  trois  rhflofopbei  foa* 
le  Confulat  de  PuUius  Scipion  8c  de  Marc  MarceUu*. 
Mr.  Lantin  veut  que  ce  Cootulat  foit  celui  dt  t.  Su- 
fttn  Safita  ,  tjfdt  M.  MatcrUm  l'an  de  Rome  f  98. 
Voici  ce  qu'on  lui  objeéle.  „  (f)  Le  Marccllus  lovi» 
„  le  Conûilat  duquel  Carneade»  fut  envoyé  à  Rome, 
>,  efloit  mort  avant  que  le  Marccllus  qui  a  elle  colle- 
,,  gue  de  Scipion  Nauca ,  full  CunfuL  Car  on  trou- 
,,  ve  dans  le  dialogue  de  Srmt&mtt ,  que  ce  premier 

avott  déjà  perdu  la  vie  avant  la  y pa.  année  de  Ro- 
me  ,  au  lieu  que  le  collègue  de  Scipion  Nafica  ne 

„  fut  Conful  avec  lui  qu'en  h  9*99.  année,  auquel 
„  temps  il  eft  certain  que  l'Ambaflàde  de  Carneade» 
„  avait  oeja  elle  faite.  Ce  n'a  donc  point  eflé  Ibut  le 
„  Conlulat  de  Scipion  Nafica  8c  de  Marccllus  que  Car- 
„  neade»  alla  a  Rome .  puis  qu'avant  ce  Conlulat 
,.  l'Ambaftàae  eftoit  faite,  &  que  Marcellua  qui  avoit 
„  efle  Coalul  en  ce  temps-là  , 
,,  que  Ciceron  témoigne  dans  le  1 
„  pariant  aintî  :  Cttfiu  inuriium  a*  tndtLfltmiu  yu- 
„  dtm  liejiu  hume  /efttùtwa  cmrtrt  fafftu  tf.  „  Pour 
réfuter  ce  paflâge  il  lufit  de  coofiderer  que  les  parûtes 
Latine» ,  qui  eu  font  Uconcliuiuo,  &  ra  port  rat  au  bra- 

ve Marccllus ,  qui  fit  uni  de  beaux  exploits  pendant 
la  a.  guerre  Punique ,  et  dont  Anniial  nt  faite  les  fu- 

nérailles avec  honcur  l'an  de  Kome  r+f .  Caton  n'a- 
vait alors  que  a6.  ans.  Ce  ne  fut  donc  point  fou» 

aucun  des  Coniiuats  de  ce  Marccllus  que  Carneade 
fut  député  aux  Romains.  Je  n'ai  pu  encore  deviner 
pour  quelle  raison  on  met  ici  en  avant  l'année  de  Ro- me f  pa. 

Notes  qu'il  y  a  nue  faute  dans  le  paUâge  que  Mr. 
Foucher  raporte  du  a.  livre  dt  Or  ai  or e.  C'cft  peut- 
être  une  faute  dSmpreflion  ,  mais  qnoi  qu'il  en  ibit 
corrige*  y  âV  Afntame.  8c  life*  J».  Afruam.  8t  foies 
trà-allurex  que  rien  n'eft  moins  propre  que  cet  ca- 

drait-la oc  Ciceron  i  tirer  d'afaire  Mr.  Foucher.  On 
y  trouve  trois  Romains  uJuftre»,  Scipion,  Laclius,  8c 
Kurius  qui  eurent  bien  de  la,  joie  de  ce  que  les  Athé- 

nien» avotent  envoie  à  Rome  Carneada  ,  Critobua, 
Se  D  ogeae  en  qualité  d' Ambaûadeura.  Mr.  Foucher 
a  raiion  de  dire  que  ce*  trois  Romains ,  <£•  «sstifMj  «*- 
Irti  fi****  tu  jtrnmet  gent  aju  tattftrttu  dt  Ut  jalMtfit  à 
Catan  au  fujtt  ée  ce*  SMaftphti  ùreti ,  8c  que  StipHM 
t  Africain  a  rien  fat  pour  fart  CanfmL  Mais  ce*  remar- 

ques lui  font  coati  aires ,  au  beu  de  lai  être  favorablea. 
rerfonne  n'a  prétendu  que  le  Scipiou  fou»  le  Confu- 

lat duquel  ces  trois  Philolophea  vinrent  à  Kome  ,  fut 

iHia  de*  deux  Scipion  s  à  qui  l'on  donna  l'epithetc  d'A- 
fricain ,  8c  comme  il  s'agit  Là  manifettemeat  du  Sci- 

pion qui  ruina Carthagc  dans  la  3.  guerre  Punique, 
8c  puis  Numance ,  i)  faut  uoccilaircmcnt  que  le  v ota- 

ge de  cesPhilofopnei  ait  été  fait  vert  la  fin  du  6.  tiède 
de  Rome  ,  8c  non  pas  en  5-3  a.  Ce  Scipion  n'étoit 
pas  etuore  au  monde  l'an  yja.  Car  lors  qu'on  le  créa 
Confia  en  606.  Il  n'avoir  point  (,)  l'âge  qu'il  frioit 
avoir  selon  les  loix  pour  obtenir  cette  charge.  Il  ne 
demandoit  que  l'Edilite  i  mais  pour  uuis'aire  aux  Tri- 

buns du  peuple  011  lui  accorda  difpcnfe  d'ige  (r).  La 
jeunette  où  il  étoit  quand  les  Députez  d'Athcuc*  phi- 
loliiphereot  a  Rome  ,  cit  un  des  meilleurs  argument 
que  Mr.  Lantin  put  opolcr  à  Mr.  Foucher.  J'admire 
qu'il  ait  pille  (i  légèrement  fur  le  témoignage  d'Au- 
luyelic  qu'oïl  lui  objectai;;  il  s'eft  contente  de  remar- 

que; que  ce  n'eft  pas  une  autorité  ,  (f)  tytt  ftnjjt  être 
t»'tr  ta  ctmtaratha  avec  tt  lit  dt  Citer*».  Il  pouvoit 
faire  ce  me  lemrle  une  meilleure  réponse:  il  pouvait 
nier  qu'Aulu^elte  diie  ce  que  Mr.  Fuuvhcr  lui  a  impu- 

té, fl»r  'i)Cantiadti  fut  tmtit  ta  Amiafja.lt  vtri  tan- 
net  f  34.  Voici  le»  paroles  d'Aulugelle  :  («)  At  dtm- 
de  aautt  fret  l*fl  aumdttttn  btttmn  advtrfut  feemi  fum- 
liutt  tjl:  a  t  if  ut  mi*  tumUtin  Itage  M.  Cat»  Otattr  ia  ri- 
vi'ski  eV  PLataui  fut  a  in  fttna  flaraermt  1  ifa'mqiii 
Itmptriimi  Diegtnti  Suietu  t*f  Camtadti  Académie*,!  » 

CritaUtti  rtrtpaitttcui  ai  Aibtwtnjîbat  ai  Stnatum 
ftfult  Rjtmam  ntguu  fnbUti  pati*  Ugati  faut  :  nttfut 
mie  no  iatervalla  fofiea  inniai ,  8cc.  On  trouve- 
roit-là  plutôt  l'an  f6o.  que  l'an  f  34.  puis  que  le  pre- 

mier Confulat  de  Caton  concourt  avec  l'an  de  Rome 
f  f  8.  fit  que  Plaute  ne  t»  mourut  qu'en  rop.  Qu'on 
ne  prétende  pa*  que  j'aprouve  1a  Chronologie  d'Aulu- gelle :  la  manière  vague  dont  il  fe  fert  avec  Ion  asss 
aia»*m  lange  :  ifdim  lemftribui  :  niant  tnagn»  inter- 

valle fefie*.  funt  à  la  faire  mepriier.  Ct  font  de» 
termes  fins  precifion  :  on  les  allonge  >  ou  on  le*  ref- 
icrre  tantôt  plus  ou  tantôt  moin»  ,  comme  (x)  ( 
boa  l'obtcrve  judirieulement. 

(f)  Jaura. 
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CARNE  A  DE.  CARRANT  A.  6*17 
ncadefl,  le  liiticgc  eft  la  feule  chofe  que  les  jeune»  Princes  aprenenc  exactement  :  leurs  autres 
makres  les  ftatent  :  ceux  qui  1  utent  avec  eux  fe  lailicnt  tomber  >  mai*  un  cheval  renverfc  par  terra 

fans  diftinâion  de  pauvre  ou  de  riche  »  de  fujet  ou  de  fouverain  tous  les  mal-adroits  qui  le  montent. 

Je  noterai  me  faute  (O)  dc  Mr.  Saldcnus ,  &  celles  de  (P)  Mr.  Moreri,  J'ai  parle  ailleurs  f 
d'un  Ca  r  n  e  a  d  b  qui  était  l'un  des  amis  d'Epicure  »  &  qui  ce  me  femble  ne  diferc  pas  de  cet 
I:  picunen  voluptueux  qui  eft  nommé  Comiade  dans  les  éditions  de  Plutarque.  Voiet  la  rcmar-» 

que  H  d«  l'article  d'Epicure.  C'eft  fans  aucun  fondement  que  l'on  voudrait  fupoferque  lors 
que  Ciferen  parle  de  cet  ami  d'Epicure,  il  entend  le  Caineade  qui  a  fondé  la  troîiîcme  Acade* 
mic.  Voiez  la  note  marginale  f  de  la  remarque  N.  J'examinerai  en  un  autre  ♦  endroit  le  partage 
de  Diogcne  Laerce  »  qui  porte  que  l'un  des  djfciples  d'Epicure  changea  départi  &  fc  joignit  i 
Carnea  it-  «  &  je  dirai  ce  que  Mr.  de  la  Monnoic  penfe  là-delfus. 

CARRANZA  (BaithiLemi)  nâtifde  *  Miranda  dans  la  Navarre»  a  été*  on  des 
plusilluftrcs  Dominicains  du  XVI.  ftede.  llfe  lîgnaladans  le  Concile  de  Trente  (A)  l'an 
154$.  &  fur  tout  quand  on  agita  la  matière  de  la  refidence  4..    Il  louant  non  feulement  que  la 

0 dttapmd 

flmarth. dm  difirinu aduUt. 

f$*  Mmiti 

p.  fi;  r. 

t  Gdêfm 

Utti} f. 

tDamlà Cdtfar. tUU  fMpi* k  U 

fi*> 

*  Dt  U 

Je  ûi  que  bien  des  leâturi  s'écrieront  < 
-cre  plus  qu'il  dc  faut  a  de» Uire  de  favmr  fi  ( 

ut  aue  je  m'ar- 
•  se  qu'oa  n'a Hw  turc  de  lavoir  n  CimesJo  eft  veau  à  Rome  l'aa 

*S  ».  ou  I  ni  ni.  nuis  je  me  soucie  peu  du  faux  goût 
de  :  \  icn&uri:  it  j'aurais  manvaifc  grâce  de  taire  le 
délicat  par  nrporr  à  des  recbcrcbei  qu'on  illutlrr  Coft- 
fciller  ad  Parlement  de  Bourgogne  t  te  un  illuftre  Cha- 

noine <{e  b  Capitale  de  la  même  Province,  n'ont  pas 
jugées  indigne!  de  leur  attention  .  8t  qu'il»  ont  com- 

muniquées au  public  fous  les  aulpices  d'un  (a)  célè- bre Président  eo  la  Cour  dei  Monnaies  i  Paris. 
Si  çuelcun  voulait  répondre  pour  moi  a  la  cenlurc  de 
cet  eiprit»  dégoûtes,  qui  meprifent  cette  efpece  de 
difcuiViont,  je  le  strierais  de  na'apliqucr  cet  vers 
de  Teieucc: 

Fanant  (f)  M  inttUtgindt  ut  mbrl  ralttUfaat 
J)u:  ,  «m  haut  *ccnfaat ,  Ntvtmm  ,  tkmtmm  ,  I*~ 

n.mm muêt  bit  nafitranOmt  kaltt. 
m»Un  txtptat  nrtirtrniiain 

ritmi  <i**m  tfitrnm  tifiaram  dtltttmism. 
(O)  Unt  f*mt  d*  Mr.  Saldtmu.j  Aiwt  fait  mrn. 

tioa  <ie  l'obicurité  du  Philofophe  Heradire  il  enferre 
qu'Epiturc  8c  Caroeade  eurent  ce  même  défaut  (c) 
Gtrmam  Laïc  fittrmai  Epicuru»  cV  Caroeades  Crre- 
bxui  ,  btu4  Acaaimia  prtmiftt ,  amtrum  hic  adttatXj- 
tomacho  tijcurm  dtHiufiM  ,  ut  nmaamim  frreiftrw  fi 
pttjiijfii  ajftvtrmrit.  ammam (crifittum  tjai  mtni  jnfuf- 
«w  fiurit.    Laiflbni  fui  pafler  foo  Epicurechef  de  la 
nouvelle  Académie ,  comme  je  fuit  Patriarche  deCton- 
fuminoplr  f  diftmi  leuiemenc  iju1l  eft  trèa-faua  que 
Quomathui  fe  toit  plaint  de  l'oi/curité  des  écrits  de 
Caroeade.  H  ne  diloit  antre  chofe  (d)  linon  qu'il  ne 
put  jamais  découvrir  quels  étaient  lès'  teotimeiu  que 
Caroeade  aprouvoit.  Cela  ne  procédait  point  de 
l'obfcorife  des  esprdBoos,  mais  du  Sceprkume  de  ce 
Philosophe.   Il  ne  trouvoit  rien  de  certain  ,  fl  foute- 
aoit  8cU  refutok  fuccefCvcment  les  mimes  doârines , 
voili  pourquoi  on  ne  pouvoir  pat  difeerner  rtl  en 
aprouvoit  aucuue.  Je  n'accule  pat  le  bon  Saldcnui 
de  n'avoir  point  entendu  les  parole»  de  Qceron»  qui 
août  aprenent  ce  qui  concerne  Qitomachut  :  je  ne 
doute  point  qu'il  ne  le»  eût  entendu^»,  s'il  les  eut  pri* 
fe»  a  la  lource»  mais  il  les  trouva  dans  un  lieu  d'exil, 
où  elles  avoient  perdu  leur  figure  naturelle.  Excuion» 
le  donc  de  les  avoir  meconuet.    Il  le»  vit  dan»  quel- 

que livre  moderne,  où  elles  n'étotent  parvenue'»  quV- 
prés  avoir  couru  toutes  forte»  de  paï».    E.les  avoient 
été  fi  mal  traitées  de»  voleur»  qu'il  ne  leur  reftoit  plus 
rien  de  leur  patrimoine.   Elle»  avoient  pafJe  par  tant 
de  mains ,  que  quand  même  on  ne  leur  auroit  donné 
qu'un  petit  coup  a  chaque  traalpart,  cela  eût  été  plus que  fùnjânt  i  leur  faire  perdre  la  vie.  Ralionnon* 
ainfl  à  l'égard  d'une  infinité  dc  palTagei ,  que  l'on  copie 
dam  le  premier  écrivain  moderne  que  l'on  rencontre. 
Ce  {ont  de  pauvres  fugitifs  devilifez,  eftropitt,  ftig- 
matifet ,  8tc.  faut-il  s'étonner  qu'on  fc  méprenne  far 
leur  condition,  Se  que  l'on  ne  puiftè  pas  découvrir  les quiliteade  leur  naiflâocef 

(]')  Et  le»  fautes  dt  Mr.  Mtrtri.  ]  I.  Rien  n'eft 
put»  faux  que  d'avancer  que  Carncade  fitcttda  »  Ciru 
fyft.  Cette  faute  a  été  ôtée  dan»  la  a.  édition  dc  Hol- 

lande. 11.  Il  eft  vrai  qu'il  t'attacha  à  b  Morale  (t) 
plus  qu'à  la  Phvfique,  mai»  il  eft  faux  qu'honni»  la 
Morale  il  tufl^tàt  tmttt  Ut  aturti  tbtftu  Eût-il  pu 
fbuteoir  l'époque  auffi  fortement  8c  aufti  éloquem- 
ment  quSl  fa  foutenoit.  s'il  eût  négligé  la  Portique, 
la  Dialeâique,  la  Rhétorique  Sec?  I  11.  Peut-on  apd- 
ler  un  fnftad  ajfimptfftmtm  la  forte  mediratios  qui 
fait  qu'on  oublie  de  manger  i  table?  peut-on  mieux 
veiller  qu'en  cet  état-Uf  1 V.  Valerc  Maxime  ne  dit 

re- 

pas quV/  (f)  fi  fut*»  It  clrvtMM  firBthr*  ..... 
Umdifinrr  entrt  Ztmtn;  il  faloit  dire  tantrt  Chty- 

fifft.  V.  11  ne  stmpoifonna  point  atamt  fit,  an'Ao- ifattr  fitùt  fait  dmmtr  du  faifim.  On  voit  tout  le, 
contraire  dattt  Diogcne  Laércc.  Cet  historien  ra- 

conte (g)  que  Caroeade  avoit  beaucoup  d'averfion 
pour  la  mort,  ât  qu'il  répétait  (burent.  Laammrt  tpu  a  . 
t*ffrmUi  d.fffTM  suffi.  Cela  vooloit  dire  qu'il  faloit  la 
biner  faire.  Se  ne  b  prévenir  point  en  fe  tuant.  Lors 
qu'on  lui  eut  dit  que  ton  (b)  advcrltireAntipater  Phi» 
lofophe  Je  u  fee^c  de»  Stoïque»,  t'étoit  empoifannéi 
il  lui  prit  une  faillie  de  courage  contre  la  mort,  don- 
nex-moi  donc  aulTi ,  t'écria-t-iL  Et  quoi  lui  deman. 
da-t-on?  du  vin  doux,  repondit-il.  D'où  paroit  que 
s'il  lui  prit  quelque  envie  d'imiter  fon  Amagomlie, elle  ne  lui  dura  guère.  Diogcne  Laérce  (>)  le  railla 
de  cette  pufillinimité.  St  lui  reproche  d'avoir  mieux 
aimé  fbut'rir  le»  Langueurs  d'une  phthifie,  que  de  fe dooncr  b  mort.  Le  Pere  Labbe  auruit  dû  Uvoir  cet 

particularité* .  St  ne  (*)  point  dire  qu'il  fi  fit 
étf«,fin.  V  I.  S'il  efldificile  dc  jfcrrr  fanait  dt/a 
et  n'eft  point  par  b  raifon  qu'en  donne  Moreri ,  ce 
n'eft  point,  du- je,  parce  qu°  Diogene  Laérce  lui 
attribue  8f.  an»  de  vie ,  Ce  Ctctron  90.  Cette  dife< 
rence  ne  contribué  quoi  que  ce  fort  aux  dificultez  de 
fixer  l'an  mortuaire  de  Caroeade,  car  00  ne  tait  point 
l'année  de  Ci  naiflance.  St  fi  elle  étoit  cunue  on  n'ao- 
roit  qu'à  reculer  ou  qu'à  avancer  de  cinq  degrez  l'an 
delà  mort,  félon  qu'on  preféreroit  ou  que  l'on  poft- 
pofrTotr  l'autorité  ue  Ciceroo  à  celle  de  Diogene  Laér- 

ce, ainfi  b  dificulré  ne  fcTort  point  grande.  Elle 
l'eft  pourtant .  mai»  c'eft  pour  d'autres  raifon»  que 
vous  verres  difeutées  dans  le» deux  Auteurs  que  le  Pè- 

re La.lix  noui  va  nommer:  „  (/)  H  y  a  bien  de  b  dif. 
„  ficulté  de  déterminer  l'armée  de  la  mort  de  ce  Phi- 
„  lofbnlie,  comme  a  fort  bien  remarqué  fe  mefme 
„  P.  Petau  en  fet  Eiercititioni  méfiées  fur  let  ccuvres 

»  de  Julien  PApoitat.  Le  fieur  Jonfius  en  Ion  traitté 
,,  de  f-Hiftoire  (•»)  Philofophique.  refpond  jndicieu- 
»  fetaent  aux  oppositions  que  fe  fuflit  Pere  avoit  fait 
»  avec  grande  érudition  contre  le  fentiment  commun 
»  fonde  sur  le  tefmorgnage  d'Apollodore  rapporté  par 
,.  Diogene»  Lscrtien.  M  Mr.  Moreri  voulant  prohter 
des  première»  lignes  de  ce  paflâge ,  t'en  eft  fervi  avec 
fi  peu  d'attention  ,  qu'il  eft  tombé  dan»  une  bevuT. 
Vil.  Il  n'eft  pas  vrai  <{n'jlftlUdtrt  raftrti  far  U 
tntmt  Ùitgrut  xTuttU  am'ir  v  tut 
au*  ttUfft  dt  Utnt  su  trait  de  la  mort  de  Caroeade. 
Diogcne  le  débite  fur  wt  tadit,  mais  lins  citer  Apollo- 
dore.  Notes  qu'il  ajoute  qu'il  ferobloir  que  le  plus 
beau  de  tous  les  aftres  après  le  foleil  (■)  voulut  cum- 
patirau  malheur  dc  Caroeade.  Notes  déplus  que  d'au- 

tre» difent  («)  que  le  foleil  s*obicurcit  au  même  rems. 
VIII.  Les  Athéniens  alant  pillé  b  vBle  dt>rope,  on 
n'a  pas  dû  dire  qu'îli  furtni  cattfi  dt  rt  filUft.  Cette exprelTion  ne  vaut  rien  en  cet  endroit  IX.  Il  eft 
faux  que  Caroeade  ne  voulut  point  iùivre  b  probabi- 

lité, car  il  avoUoit  qu'on  t'y  doit  régler  (f)  dans  b 
pratique.  X.  11  ne  lâloit  point  citer  l'Ecrit  de  Plu- 

tarque contre  Colote» ,  put»  qu'on  n'y  trouve  aucune mention  de  Caroeade.  X I.  Miit  il  eût  falu  citer  le 

Pere  Raptn  (a)  doot  Moreri  avait  copié  mot-à-mot 
près  d'une  page. 

(A)  Dans  It  CtntiU  dt  TrtnSt  faut  15-46.  ]  Moreri 
fc  trompe  de  dix  aos ,  lor»  qu'il  allure  que  Carrants 
frima  fa  devant  leCoocile  U  1 .  Dtntamcbtdu  Catimtit 
tan  ifft.  cttit  Oratfin  fur  muiavtm  rnctrt  dt  lut.  Orai* 
foo  eft  un  terme  impropre  1  il  faloit  dire  Sermon. 
Nicolas  Antonio  (')  qui  marque  fort  nettement  fan - 
née  iy-44.  l'eft  fervi  du  mot  de  tant».  Il  n'y  avoit 
point  de  Concile  Pan  irr 6. 
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81S  CARRANZA. 

relidence  cft  de  droit  divin ,  miis  auflî  que  le  fentiment  contraire  cft  une  0  doctrine  diabolique. 

Philippe  d'Autriche  qui  avoit  été  fondifciplc  y  le  prit  avec  lui  t,  lori  qu'il  alla  en  Angleterre 
pour  fc  marier  avec  la  Reine  Marie.  Il  le  crut  très-propre  à  combatre  Se  â  extirper  la  toi  Protes- 

tante, qui  avait  pris  de  fortes  racines  dan*  ce  païs-là.  Ce  Dominicain  travailla  de  toute  la  for-  , 

ce  à  cette  miffion-,  il  fit  brûler  des  livres,  exiler  des  gens,  6c  réhabiliter  I*  Académie  d'Oiford.  11 
fut  ConfefTeur  de  la  Reine,  &  il  fatisfit  tellement  Philippe ,  qu'il  fut  élevé  par  Tes  foins  au  premier 
Siège  d'Efpagne  (c'eft  l'Archevêché  de  Tolède)  l'an  1557*.  11  aÛlfta  (*)  aux  dernières  heures 
de  Charles-Quint  t ,  ce  qui  autant  qu'aucune  autre  chofe  a  fait  dire  que  cet  Empereur  (  C  )  croit   (i)  U 1*. 
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(t)  Caro. 
lum  gtn. tijs  ei 

egiflê  de advciini 

(B)  Il         aux  Jernierti  btuttt  JtCfsarlei-^umi  ] 
Pcj  Tonne  ne  peut  nier  cela:  Famicn  (m)  Strada  reco- 

nnu que  Barthclcmi  de  Miranda  Archevêque  de  To- 
lède aJminiftre  à  cet  Empereur  moribond  les  Sacre - 

mem  de  l'Eglife:  Toletana  aati/'lite  pracuranu  .;«< 
Oirs,1iane  rit  h  luclants  anima  fitpptJitantur  adjumtnta. 
Fra-Paolo  ne  ûvoic  point  cela  ,  car  s'il  l'avoir  fu.  il 
l'aurai!  dit  dan*  Tendroit  [t)  où  il  fait  mention  de 
Confiance  Ponoe  •  Se  de  nôtre  Barthvlcmi  Carranza. 

Le  Je  fui  te  Palavicin  qui  ne  lui  pardonne  rien ,  l'accu- 
fc  d'avoir  donne  à  Confiance  Ponce  ce  qui  con- 
venoit  a  Carranza:  c'eft  que  Fra-Paolo  a  dit  qucConl- 
ranre  Ponce  a  voit  affilié  l'tropercur  juiques  au  dernier 
foupir.  (r)  Jtliui  (  Corranzat  )  laça  Pentium  acctpit 
Suavit  hallucinants  :  nant  rtvtra  Carala  meritumJa  ai- 
fuit  Car an ta  .  ey  pra  dignitatt  quam  ttitmtiat  extrê- 

me Etcltjia  ajficia  slli  praftitit  in  n:a  txuu.  Voilà 
donc  le  Perc  Palavicin  témoin  que  BaithcJctni  Ctr« 
ranu  rendu  les  derniers  offices  de  religion  à  l'Em- 

pereur Clurlrs-Quint.  Don  Nicolas  Antonio  (*)  té- 
moigne la  même  choie.  Je  citerai  Campana  comme 

un  4.  témoin  dans  la  remarque  fuivante. 
(C)  Ct  mm  .  .  .  .  »  fait  dm  qm  ttt  Emptrtur  ittit 

mari  Jani  Us  /tntimtiu  dt  Lauhar.)  11  cft  de  notoriété 
puiuque  que  Carranza  perdit  (on  Archevêché  &  la  li'jcr- 
te  comme  hérétique  ,  îc  qu'après  if.  ou  16.  ans  de 
pnibnil  fut  dechré  fufpeô  d'herclie  '.  8t  cpndamné 
comme  tel  à  l'abjuration.  8t  à  d'autres  peines  {t).  11 
nt  îjut  donc  pas  trouver  étrange  que  pardifiereiismo- 
û:'s  piuiieurs Catholiques,  ecplufieursr'rouftans  four- 
çonnent  qucChailcs-Quint  ne  mourut  pas  éloigne  des 
lentiracns  de  Luther,  puis  qu'il  voulue  rendre  l'amc 
entre  les  mains  d'un  tel  Archevêque.  Les  hilloricns 
Elpagnols  ont  bien  pénétré  les  fonJcmcns  de  ces  pre- 
lomptions  :  c'eft  pourquoi  ne  pouvant  nier  que  Car- 

ranza n'ait  aflifté  aux  dernières  heures  de  cet  Empe- 
reur, ils  le  retranchent  à  dire  que  Chu  les- Quint  ne 

te  fit  venir  qu'afin  de  le  cenfurer ,  6c  de  le  gronder. 
Voici  de  quelle  manière  le  Comte  de  la  Roca  tourne 
1a  chofe.  (f)  Des,  Barthtltms  Jt  Canjsni a  AT'lnxt(^s»t 
d*  Tottda fut  frtfint  auxfsmtratlUs  il  [smmartil  Char- 
tti  Jjcn: .  ast  tama  fa  famillt  ajsjia.  Ct  Prtlat  tjiatt 
arrnt  feu  Je  ttstss  auparavant  m  A.  Juflt,  au  t Lmpt- 
ntar  VatitnJaii  avtc  ttatuaup  ftmpstitnct .  paur  axair 

appris  aua  U  fkjaur  qu'il  avait  fast  ta  Aufltttrrt,  tavsst augagt  Jam  aualqutt  mauvasjts  apimam  ,  fui  Jipuss  luy 
Jaaiurtmt  tsan  Je  U  pruta  t  et  tfus  atlttttit  ft  Jeaanaj  - 
rt  ty  Caihaliaut  Fnuee  Jt  U  ejûertUer.  Cet  Auteur  n'a 
gaide  de  dire  que  i'Empereur  fut  prépare  à  la  mott 
par  Carranza,  mais  Ton  litcncc  ne  fende  rien,  puis 
que  te  Cardinal  Paiavkiu  qui  adopte  la  raifon  pour 
(r)  laquelle  Carranza  lé  trouva  à  cette  cérémonie, 
icton  Jean  Antoine  (b)  de  Vcra.  convient  en  termes 
précis  que  cet  Archevêque  fournit  au  Prince  mourant 
tous  les  fecours  quei'EgUie  prête  dans  ces  rencontres  i 
(i)  Exirrma  tetUjia  ojfitta  sih  prafiitst  in  vsta  axitu. 
Mr.  de  Spondc  s'étant  aperçu  de  l'artifice  des  hifto- 
riens  Elpagnols  ,  t'eft  cru  oblige  d'opofer  le  témoi- 

gnage de  Campana  à  celui  de  Sandoval ,  hillonogra- 
phe  pancgyrirfe  de  Charles-Quint.   Sandoval  avoue 
r:  Sa  Ma;efte  Impériale  vit  Carranza,  &  aie  qu'elle 

ait  parie,  quoi  qu'elle  eût  eu  envie  de  le  queftion- 
ncr  fur  des  opinions  erronées  qu'on  difoit  qu'il  Ibu- 
tenoit.  Mr.  de  Spondc  nonobllinc  ce  narre  de  San- 

doval ajoure  une  entière  roi  à  Campana  ,  qui  a  dit 
dans  la  vie  de  Philippe  1 1.  que  (*)  Charles  remer- 

cia Carranza  de  l'être  venu  affilier  dans  de  tels  befoins . 
qu'il  lui  coaféHa  les  péchez  ,  qu'il  communia  de  là 
main  ,  Se  qu'il  eut  de*  entretiens  ipiiïtuels  avec  lui 
tant  qu'il  vécut.  Mr.  de  Spondc  cft  perfuadé  de  tout 
cela,  làns  avoir  égard  à  Sandoval  qui  ne  l'a  n;é  que  Je 
crainte  qu'une  telle  chofe  ne  lie  palier  Clurles-Quint 
pour  hérétique  :  StJ  SanJaxauum  oui  aants.ji  latut.  Ca  - 
rets  fraftapsstur  ttmuijt  ni p  isemsur  C-sralut  Saeratiun- 
l»  sn  fina  à  MsranJa  ,  ]«m  fafiea  .  .  .  iafamatut  ifi  ia 

prava  JoUrtna,  fit/iififi.  <y  txlrrma  varia  rum  rtsW- 
tseigt ,  U  inCartûjiJtesu  ac  quaJJat»  ansma  persculssi» vert  tri  t  (t). 

Nous  avons  vu  que  le  P.  Paol  »'a  point  touche  cet- 
te  circonftince ,  mais  il  s'eft  dédommagé  d'un  autre 
côté  ,  îc  n'a  point  perdu  l'occaiion  de  faire  paroirre 
Charles- Quint  fous  l'idée  d'un  Prince  fufpea  d  hetc. 
rodoxic  :  car  en  racontant  les  rigoureufes  éxecutions 
qui  lurent  faites  en  Efpagne  ,  il  obfcrvc  f»  que  l'on brûla  la  fantôme  Jt  Ctnjianit  tanct  mari  quelques  jeuri 
auparavant  Jam  les  prsfins  Jt  t Inqmfitssn,  lequil  avait 
été  Cenftifiar  Je  Charles  -  J^uint  Jam  fa  falitsUt .  t> 
avait  rtfu  fit  derniers  fisuftrs.  On  l'avott  mis  en  pn- foo  (n)  immédiatement  après  la  mort  de  ce  Prince. 
Cette  Jenurttxttutstn.  a;oÛte-t-II,  istn  que  faut  feu- 

lement tantri  une  tjfi«tt ,  fit  plut  Jt  peur  qui  tautti  lit 
autres,  un  ehaeutt  c  incluant  qu'il  n'y  avait  pasnt  Jtcan- 
névtnct  ni  Ji  msftrscirjt  a  tfptrir  in»  Prisse  t ,  qm  n'é- 

pargnait pat  mima  un  parfimaji  Jant  la  fiètrijfure  rttam- 
iait  tante  fur  la  rnemaart  Je  fin  prifri  para  (a).  Mezerai 
poulie  plus  loin  la  reflexion  ,  puis  qu'après  avoir  re- 

porte que  Philippe  fit  brûler  piuficurs  Luthériens, 
même  te  famitm  JtCauftar.se  Pinti  CanfifliurJtChar- 
let  V.  qui  l'avait  ajjifti  jufqu'i  U  wmt  ,  il  ajoute,  Il 
ni  faut  (as  s'itamtr  s'il  ni  tra  'vptit  fao*  il  ternir  la  me- 
mtsn  Jt  fin  pire  ,  que  '.  fi  en  en  trait  qutlqutj-unt , il  vaulut  Im  faert  fatrt  fin  praeit  <J«  krùlee  fis  tu  pam 
erimt  J'htrefu ,  ty  que  rstn  ne  l'en  tmpècba  finan  ctttt 
tanfUtrattea,  qui  fi  fin  ptrt  avait ite  Htntiqut  si  init  Jt- 
ebtu  Je  lis  itatt .  ty  par  canftquent  n'avait  fat  tu  Jreil  Jt Us  rt.sÊntr  à  fin  fus  (p).  On  nous  débite  là  bien  des 
chofes.  i.  Que  Con  ance  Ponce  croit  Confeflcurde 
Chailcs.Quinr.  a.  Qu/il  fit  les  fonéxions  de  cette 

charge  pendant  l'agonie,  5c  jufqu'au  dernier  soupir  de cet  Empereur.  ).  Que  fon  effigie  tut  brûlée.  4.  Que 
cela  flétrit  la  mémoire  de  Charles -Quint,  f.  Que 
Philippe  auroit  lait  condamner  feu  fon  perc  pour  cau- 
fc  d'herc lie  ,  fi  de  puiflantes  raifons  de  Politique  ne 
l'en  euJTene  empêche.  Mezerai raporte  ce  dernier  taie 
félon  l'opinion  de  quelques- uns i  d'autres  (p  l'affirment Tins  aucune  reitriction.  Nous  verrons  d-deflifts  (r) 

fur  quel  cemoignage  Brantôme  l'a  raporte.   Je  croi 

Î|u'on  peut  dire  qu'il  cft  tres-certain  que  c*e0unecho- e  très-incertaine.  Le  1 .  &  le  a.  fait  font  niez  par  tes 
Auteurs  Efpagnols  (/). .  Ils  avouent  qne  Couftancc 
Ponce  (/)  fut  Prédicateur  de  Chaiies^uint,  mais  ils 
nient  qu'il  ait  été  fon  ConUtlêur  ,  8c  ils  fouriennent 
qu'il  etoit  dans  les  priions  de  l'Inquifition  avant  que 
ce  Prince  mourût.  Voici  comme  parle  le  Comte  de 
la  Roca  (v)i  „  Quand  l'Inquifition  fit  arrefter  Conf- „  tautin  a  Sevillc,  Charles  dit  ces  paroles,  ftCanftan- 
,,  un  ifl  bmiique .  il  tfl granJ  htrttsqui.  „  Le  dernier 
Confcilêur  de  ce  Prince  (m)  s*apelloit  François  Vilial- 
va.  Le  5.  fait  cft  certain  :  {c  quant  au  4  on  peut  di- 

re, que  la  conviction  de  Conllantin  Ponce  a  donné  lieu 
à  des  ioupçons  touchant  Charles-Quint.  Il  ne  faut 
pas  oublier  qu'il  ne  paroît  point  que  Carranza  ait  eu 
quelque  part  i  la  direction  fpirituclle  de  l'EmpereuT , 
&  s'il  lui  adminiltra  les  Sacrement  de  l'Egtifc  au  lie  de 

ce  fut ,  dît-on  ,  i  cause  que  le  Monaftere  de 

Faits 

n'anUe 

Confél- 

feur  de 

Charles- 

Quint. 

(al  NeBa 

quale 

(pressent) 
per  impu- 

urione 

d'herefia 

ru  porto 
immédia- te dopo  la 

dXlin- 

pentorc. 

Mr.  Ame- 
letJtla 
HiuSayt n'a  peint 

txprmi 

■ctti. 

(a)  Ur. 

AmetetJt 
la  Oeuf, 

fajt  a  mit 

sci  enta 

watt  mar- 

ginalt: 

Rien  ne 
l'empêcha 

de  lui  fai- 
re ton 

procès 

comme  1 

la  mémoi- 

re d'un 

Hérétique, 

ad  ipuim 
in  tàli  neceffitate,  occonfeûum  et  c(Te  fua  pecrata  facramenraliter, 
a:i{<ic  Euehariftiam  de  ejus  manu  Amplifie ,  ac  multa  fpirituilia 
cehlcKjuLa  cum  co  habuilTe  ufque  ad  rranlitum:  quud  ce  nos  vcium 
putimus,  cum  pîures  id  afTerant.  Sondais.  aJ  a <:n.  tffî.  ».  9. 

qu'il  eut 
que  fi  fon 

pere  rV 

voit  été, 

la  religna- 

tion  qu'il 

lui  avoit 

faite  de 

Cet  Etats 

ne  fût  cen- fee  nulle  i caufe  de 

l'empé- 

de  l'here- 
fie. 

(p)  Mtu- 

rai  Air. ChrtnaL 

aJ  ann. 

irr^w-f- 

(q)  Amtllt 

Je  U  Haaf- 

f*j'-  7'"' 

lettre  a.  (r)  Dam  ta  remarque  K  Jt  tar- 
";  faite.  laCarJmat  Palxvstin  Hsjl.Ju  Cette. 

3.  (1)  "Jt  Papille  amfi  patte  m'atctmmss- fai  averti  fuf.fammtsit  J.ms  t  article  Ponce 
(Conllantin )  qu'il  ne  s'afellr  pat  atrsft.  (y)  Le  Camsi  Jt  la  Rara . 
Ht  fi.  de  Cbarles-Jguint ,  p.  m.  j  jf .  (w)  Tatlavie.  iiul.  ex  J  tanne 

,  r>  ntnJavaUie.    [x)  Spmdan.  aJ  nn.  irr8.».9. 

mort , 

St.  Julie  étoit  dans  fon  Diocefc.  Il  t'étoit  tranfporté 
■  ceCouvent  lors  qu'il  aprit  la  maladie  der^mpereur, 
et  y  arriva  la  veille  du  ;our  que  Sa  Majelté  Impériale 
mourut,  (x)  rltusJtffcme  ixpiravit  (Carolns)  prafiit- 
ti  Barthtlamta  Carrantja  à  MsranJa  Afthitpsfcepa  Ta- 

illant OrJinit  Damsnicam  ,  laei  OrJmant ,  qui  aujita 
ejut  mfirmitate  actnrrtrat  ty  prsjît  ahtui  aJvrnerat . 
fumma  rjmt,  ut  quidam  ftrtmsut ,  tonfilaiiant.  Nous 
parlerons  plus  amplement  de  cette  partie  de  l'hiftoire de  Charles-Quint  dans  la  remarque  R.  de  Ion  article, 
tt  nous  obfcrverons  quelques  fautet  de  l'Abbé  de  St. ReaL 

titt  fit  parties  t's-Jeffies iule  Charles-Quiot. 
Jt  Trtntt  L  14.  ch.  11. 
Jtr  à  l'erreur  cammuae 
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CARRANZA."  CARTEROMACHUS.  CARTHAGENA;  619 
Swift  «Jans  les  fentimens  de  Luther  ;  car  dès  l'an  1550.  0  Carranza  fut  arrêté  par  l'Iiiquifiuprt 

comme  un  hérétique.  Apres  s'être  défendu  en  Efpagne  jufques  à  l'année  1 56  7.  il  fut  traufporté 
i  Rome  où  fa  prifon  fat  bien  longue.    Enfin  on  lui  prononça  fa  feotence  l'an  1576.  elle  port  oit 
£ 'encore  que  l'on  n'eût  point  de  preuves  certaines  de  Ton  herctie  ,  néanmoins  veu  les  fortes  pre- 

nptions  que  l'on  avoit  contre  lui ,  il  feroit  une  abjuration  folennelJe.  S'étant  fournis  à  cet  or- 
dre il  fut  envoié  au  Couvent  y  de  la  Minerve,  &  y  mourut  peu  *  après:  ce  fut  le  1.  de  Mai 

157e».  à  l'âge  de  71.  ans.  On  dit  des  (D)  merveilles  de  fa  patience.  Ses  principaux  livres  font 
fnmm*  comUurim ,  Se  un  catechifme  El  pagnol  (  B  )  tu  frit*  qui  a  été  mis  dans  l'index. 

Vous  trouverez  un  ample  récit  touchant  le  mérite  fit  les  avanturcs  de  Carrant* ,  dans  la  préface 

que  Mr.  Vacillas  a  mife  au  devant  du  5.  tome  de  fon  hiltoire  de  l'herclle.  Confultcz  le  auûl  au 
livre  1  3.  de  ta  même  hiltoire.  Il  n'a  pas  oublié  de  remarquer  que  le  General  des  jefuites  fut  fa- 

vorable à  Carranza.  Un  Apologille  des  Dominicains  s'eû  prévalu  de  ce  fait  pour  repondre 
à*  un  Jefuhc  qui  vouloit  rendre  fufpeéte  la  foi  de  ce  grand  Prélat.  La  reconnoilTance  exigeoit  beau- 

coup de  choies  du  General  de  la  Compagnie  en  cette  rencontre ,  car  ce  fut  Carranza  qui  donna  la 

permiulon  aux  jefuites  de  s'établir  à  Tolède ,  à  quoi  fon  predecefleur  s'étoit  opolé  rigoureu- feraent  t. 
Vf  CARTEROM  ACHUS  (Scipion)  natif  de  Piftoie  dam  la  Tofcane ,  fut  urJ 

des  habiles  nommes  du  XVI.  ficelé.  Il  entendoit  bien  la  langue  (  A  )  Latine  6c  la  langue 
Greque ,  de  il  favoit  expliquer  heureufement  les  difîcultez  des  anciens  Auteurs,  il  fut  fort  con- 

fiderc  à  Ventfe,  fie  il  n'en  feroit  point  forti  s'il  n'eût  vu  que  les  embarras  delà  guerre  ne  lui 
permettroient  pas  d'étudier  tranquillement.  Il  fe  retira  à  Romc>  fit  y  trouva  une  favorable 
protection  chez  le  Cardinal  Fraoçois  AlidoG.  Il  le  fui  vit  à  R  a  vernie ,  fit  après  que  ce  Cardinal 

y  eut  perdu  la  vie ,  il  s'en  retourna  à  Rome.  Il  fut  mis  par  le  Pape  Léon  X.  auprès  de  Jules  de 
Medicis  en  qualité  d'homme  d'étude ,  fie  aparemroent  il  feroit  monté  à  quelque  grade  hono- 

rable fie  lucratif,  s'il  ne  fût  mort  avant  que  d'avoir  le  tenu  derelfentir  les  effets  de  l'amitié  de 
fon  maître  *.  Je  citerai  un  Auteur  t  qui  allure  qu'il  étoit  auprès  du  Ordinal  Jean  de  Medicis  en 
ijiz.  Ce  Cardinal  fut  enjuite  le  Pape  Léon  X.  J'en  citerai  un  autre  qui  dit  que  (J$)  Carte- 
romachus  étoit  éloigné  de  l'oft entation ,  fie  qu'il  mourut  à  l'âge  d'environ  4}.  ans. 
CARTHAGENA  (Jean)  fut  premièrement  Jefuïte ,  fit  puis  Corddier.  Il  étoit 

Efpagnol  de  nation ,  fit  il  fut  Profefleur  à  Salamanque ,  mais  enfuitc  il  fe  tranfporta  à  Rome ,  fit 
y 

(D)  On  Jit  dti  m*n>tiUtt  il  fajatintt.  ]  Une  dei 
plui  belle»  marques  que  l'on  en  puine  doooer ,  eft  qu'en- 

core qu'il  fe  reconut  innocent  il  ne  blâma  point  fes 
Juges,  (a)  Eftant  pris  dt  meunr  Ujeur  dt  Saint  Ath*. 
nnjt .  ami  fut  h  plus  grand  Prtlat  f>  k  plus  ptrfttutt  au* 
rÉfli/t  ait  jamais  tu  dt  fin  ttmpi,  tn  fre finie  dm  Saint 
Sacrement  fut»  lui  apparia  ptùr  viatinm*  ,  t*f  dt  terni 
Us  Rtlsgitmx  dm  Ctmxtnt  dt  la  Mrrnrve  dt  Rnmt,  eu  il 
mourut  (i),  U  dit  Ut  Urmtt  aux  ytux  ,  Que  par  ce 
glorieux  Seigneur  qu'il  alloit  recevoir .  devant  lequel 
en  peu  d'heure»  il  pretendoit  de  rendre  compte,  il  ne 
l'iToit  jamais  offenfe  mortellement  en  matière  de  la 
fojri  que  neantmoins  il  eftimoit  juile  la  Sentence  qui 
avoit  erré  donnée  en  conlequence  de  ce  qui  avoit  cité 
allégué  8t  prouvé  contre  lui.  jtSitn  t\m  tut  fil  ai  qué- 

rir uni  fi  basât  efttme  i'nmtttntt ,  mr  dum  U  ttmft 
qu'il  fut  enterré ,  tuu  tftait  mu  jtur  dt  travail,  ttutet 
i>>  tatfrfKM  fmrtnt  ftruut^,  ttmmt  p  fgvait  tfii  U 

à  frnrorfi  au  en  umM  fu  fairt  k  ctluy  a"un  Samt. 
On  doit  être  édifie  de  ce  que  le  peuple  fit  voir  qu'il 

rend  oit  jufticcen  cette  rencontre  à  linnocence  opri- 
nwe;  le  peuple  n'eft  (t)  pas  toujours  dans  l'aveugle- 

ment, mais  il  ne  fit  alorsqu'unc  partie  de  fon  devoir, 
il  faloit  qu'en  même  tems  il  temoignit  fon  indigna- 

tion contre  ce  Tribunal  inique,  qui  avoit  fi  long  tems 
perfecuté un  honnête  homme,  fie  que  pour  le  moins 
il  fit  paroitre  qu'il  fouhaitoit  que  ces  mauvais  Juges 
ftiflent  marquez  d'une  note  d'infamie  :  car  qu'y 
a-t-il  de  moins  fuportable  que  de  voir  qu'un  favant 
Prélat  contre  lequel  on  n'a  nulle  preuve ,  ne  fort  des 
mains  de  les  délateurs  qu'après  une  longue  fit  dure 
captivité,  8c  qu'il  n'en  fort  qu'avec  uncflétriuurc  unU 
cmement  deftinée  à  fauter  l'honneur  de  ces  miferablea 
délateurs  ?  Afin  de  cacher  l'inmftice  que  l'on  avoit  exer- 

cée contre  Carranza  ,  il  falut  bien  que  l'on  pronon- 
çât qu'il  v  avoit  des  prefomptions  contre  lui)  iàns  ce- 

la on  fe  leroit  tropexpofé  aux  murmures  8c  i  la  baine 
du  peuple.  Voila  le  point  oo  l'on  fe  jolia  du  public, 
voili  de  quoi  le  public  aurait  dû  fe  fcandalifor.  Mats 
ce  ternit  exiger  trop  de  chofes  i  la  fois  de  la  multitu- 

de. Ceft  aux  (âges  a  voir  cette  double  iniquité,  8c  i 
refpeûex  humblement  la  providence ,  qui  permet  non 
feulent  ent  que  le  tribunal  de  rinqutfition ,  véritable 
abomination  introduite  dans  les  lieux  feinta,  triomphe 
8c  règne  depuis  fi  long  tems  en  plusieurs  lieux  de  la 
Chrettentéi  mais  aulTi  qu'il  allonge  peu-à-peu  fes  phr- 
laéteres  ,  8c  qu'il  répande  fes  fibres  8c  fes  racines  de 
toutes  parts. 
(E)  Un  tMttbtfmt  Zffa£nel  .  ...  qui  »  iti  mu 

dant  tlndtx.]  Nicolas  Antonio  dit  (d)  que  ce  livre  fat 
b  caufe  des  perfecutions  de  Carranza.  Voicz  dans 
Fra-P»olo  les  vacarmes  de  l'Evéque  de  Lerida  contre 
la  Congrégation  de  l'Index,  qui  avoit  donné  fon  apro» 
bation  à  ce  livre-  L'Evéque  de  Lerida  fi  mît  à  m- 
■vtBrutr  ttmtrt  la  têntcnce  de  cette  Congrégation ,  8c 
raporta  dti  rudretli  du  Irvrt  Itfipuh  frit  Jani  u  fini  au' tl j  donnait  frmtlfitns  difntt  dt  cmfurt ,  fjr  nui  fit  eft  il 
taxa  lu  ttnfeitntt  du  Prtbui  de  cette  Congrégation. 
Le  Chef  s'en  plaignit  aux  Légats  ;  la  difputc  tut  ter- 

minée moiennant  quelques  excuics  faites  par  l'Evêque 
de  Lerida,  8c  i  condition  q^ue  l'on  ne  donneroit  point 
de  copies  de  l'atteftarion  qui  avoit  été  remife  à  l'Agent de  Barthelemi  Carranza.  Le  Comte  de  Lune  AmbaA 

fadeur  d'Efpagne  retira  cette  atteltation  d'entre  les mains  de  l'Agent  (t). 
(A)  Il  ttuendait  éitn  U  Untmt  Latmt  f>  U  Unfut 

Orttutt.2  Cela  parott  par  fes  écrits,  (f)  £n*  liitrrarurn 
fmtrit  fivt  carmin  Grati  (rut  Latine  fangertt ,  ftvt  tra. 
ttauem  elutnbrartt ,  txmnltiitjm  ferip.'u  nnumaut  ten- 

dit* virt  but  lufpittrt.  Alcyomus  fui  attribué  une  gran- 
•  de  conoiflânec  du  Grec ,  Caii,  dit  il  (j),  tamttji  Uti- 
nnt  tft  a/tamen  vtl  Grati  if  fi  m  fut  lingma  {arnittta* 
futtihtait  primai  dtftrunt.  Quelques  pages  après  voici 
comme  il  fait  parler  Jules  de  Medicis  au  Cardinal  Jean 
de  Medicis  fon  cou  fin  qui  a  été  Pape  fous  le  nom  de 
Léon  X.  (b)  Mnliti  [rte a  littratnra  infignti  vmi  demi 
maStt  ad  muormm  atnmiatitntiu  non  dtfiftn  eum  amni  te- 
utrt txtmtatitnii ,  tiem  maxime  fiile  aubère  p.trttm  f/a- 
itsientiam  ;  atsjut  inttr  bos  maxime  tmintt  Stiftt  Cartrrt» 
machm  autm  hontrifieintiftimt  pr*  tua  nxtnra  Ubtralif- 
fimiatttiraBat  ,  eum  freftrttm  vtdeai  illnm  nuam^mm 
Ijtmum  frète  fie  tenait  /critère  ,  ut  filas  ptfttttermn 
Graeerum  ïlatcnii ,  Satratis,  Drmeflhtns ,  frSrraiinit 
iMtritum ,  tria  tltamtnm  tuter  ntièhii  vulearur. 

(B)  Smi  Carttrtmarbui  était  életrné  dt  ttfitnta. 
tiem.  ]  H Ifiloie  le  provoquer  8c  le  mettre  en  train ,  car 
autrement  on  n'eut  fa  conottre  par  fes  difeoursqu'il 
fût  an  homme  d'étude.  Que  Cefi  un  bel  éloge!  8c 
au'il  y  a  peu  de  Savans  qui  le  méritent!  Celui  qui  le 
donne  1  Carteromachus  eft  très-digne  de  croiance ,  il 
parloit  d'un  homme  mort  qu'il  avoit  eonu  perfonnel- 
lement.  (i)  Uononiac  primant  vidtrt  etmigit  Scipio- 
nem  Carteromachum  ,  rmndit*  abfiluta  trnditumis 
iemmem ,  fed  u/ijut  aie»  atitnum  ai  tfitntatitnt ,  m  ni 
pnrvttaffei .  itnraSffts  tfft  littrarum  i/mrMi.  Cnmt  tt 
pefi  RomJt  fuit  mibi  prtpitr  familiaritns.  Et  dtttjpt 
bauj  mutin  majer  amii  quadragml  »  duvéul.  lai  lettre 
d'Erafene  dont  je  tire  ces  paroles  eft  datée  du  t.  de Mars  ira*. 
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810  CARTHAGENA.  CASSAKDRE. 

y  cnfcignalaThcologieavecaplaudiflctnentlbailepoorificatdcPauI  Y.  11  mourut à Naplçs  l'ara 
iii7.  *.  Jamais  homme  ne  fut  plus  dévoué  que  lui  aux  intérêts  de  la  Cour  de  Rome»  &  n'ou- 

tra davantage  les  droits  des  Papes.  C'eft  ce  qui  puoît  par  les  Ouvrages  (  A  )  qu'il  publia  fur  les 
démêlez  Se  Paul  V.  avec  la  Republique  de  Venife.  Les  François  trouvèrent  dans  ces  Ouvrages 
de  quoi  fe  défendre  contre  les  plaintes  (E)  malignes  des  Efpagnols.  Carthagena  faùoit  suffi 
des  fupoGtions  outrées  touchant  les  grâces  (C)  de  Dieu  fur  quelques  Saints.  On  verra  dans 
la  dernière  remarque  quelques  traits  du  caraâere  de  fon  efprit. 

CASSANÔRE)  fille  de  Priam  St  d'Hecube ,  fut  tentée  par  Apollon,  &  le  trempa. 
U  lui  promettoit  le  don  de  la  prophétie  >  pourveu  (  A  )  qu'elle  lui  voulût  donner  fon  pucelage 

elle 

(0 Dauf- ibid. 

U  tr Iran,  de 

pro 

(A)  Lis  Ouvrait!  qu'il  pu  Usa  fi*  *»  dtmtlti  di Paul  V.  ]  En  voici  le»  titre»  )  Prt  Etchfiafltea  bt*r. 
taie  petefate  tutnda  adverfus  mjufiai  Vtntfrum  Ir- 
gn.  à  Rome  1607.  in  4.  frfiqaaiuimm  CathtUeum 
de  jure  ttlli  Rtmam  PantqSeii  adverfus  EttUfiajura  vit- 
tanin,  à  Rome  1609.  m  8. 

(B)  Dt  fti  fi  dtftndrl  ceatrt  Us  pLamtti  malignes 
du  Efpagmts.  ]  Ils  le  ptaignoicm  éternellement  des 
alliances  que  U  France  contractent  avec  les  Etats  Pro- 
teftans.  lit  enploioient  l'exaggcration  8c  l'hyperbole 
à  décrier  nommément  la  ligue  qu'on  avoit  formée  en 
faveur  de  l'Electeur  Palatin  .  de  laquelle  ,  dilbicnt-ils, 
le  chef  eft  le  Roi  d'Angleterre,  et  la-deflui  ils  vomif- 
fbient  tant  d'injure»  contre  ce  Monarque .  que  (a)  fut 
t'en  faim»  qu'ils  ne  dtpltyafftnt  ttnu  ttttt  infamt  Satyrt 
qu'ils  avtitnt  fait  antrtfiis  imprimer  ttntri  luy  fiées  U 
rem  Jt  Couronne  Royale.  On  leur  allégua  entre  autres 
ehofes  (t)  le  Père  Carthagena,  qui  dans  Kcuttt,  Mai- 

nt Zfpagnal,  tfitnant  an  Pape  .  fur  It  Pape ,  r>  far 
fin  tcmmaudiment .  far  '^t'"'  frtmvt 
f  1)  ,.  qu'en  bonne  confeience  le  Pape  peut  quand  il 
»  jugera  a  propos  appeller  à  (on  fecours  des  loldats  in- 
„fidej!ej,  contre  tous  ceux  qui  violeront  les  libertés 
„  de  l'Eglifc  ,.  On  leur  (0  allégua  le  mime  Moine 
écrivant  un  Uvrt  (d)  ixfril  ftnrjn/lifitr  qu'il  ifl  Utjïilt dt  ftirt  U  i"trrt  aux  ÇatMqmts ,  fi  U  tas  y  tjthtt , 
ttnclnant  far  là  ..  il  n'appartient  pas  au  lubjets  d'un 
>>  Koj  d'examiner  fi  les  caulês  d'une  guerre  (ont  )uC- 
„  tes.  „  On  leur  (t)  cita  cette  antre  maxime  du  mi- 

me Moine:  Lis  gens  flglift  fins  eiugtt.  dt  drtit  dnnn 
(J>  dt  drtit  dt  naturt  d'tftrtfitr  çj>  dt  mttlrt  à  mari  in rnnerr.11  peur  ia  dtftnjt  dt  la  Rrfutljijut  ,  fini  peur 
ctLa  ib  t  ru  eurent  aucune  irrégularité ,  gV  lit  peuvent 
prendre  (V  ftfitdtr  Us  Htns  dts  ennermt  itmt  dt  même 
que  Us  jtUatt  fitnùm.  Les  uns  &  les  autres  de  ces 
Ecrivains,  les  Efpagnols  d'un  coté  avec  leurs  plaintes 
contre  les  ligues  de  la  France ,  les  François  de  l'autre  avec 
leurs  apologies  longcoicnt  peu  a  l'avenir,  Se  qu'avant la  fin  du  fiecle  les  preuves  (croient  changées  en  objec- 

tions de  partît  d'autre.  Ils  peuvent  dire  aujourd'hui  de chaque  coté,  (f)Mutemmt  tUfttt.  Danaumqmt  iufigmei 
ntlin  Afttmus,  pendant  qu'un  fpeâateur  neutre  fera  cette 
réflexion i  (g)  Stjéia  mtm  Uminum  fait  jtrujqut  future! 

(C)  Ttuchaat  kl  grntti  dt  Dieu  fur  qutlqutiSamts,] 
Il  a  prétendu  que  St.  Jofeph  te  plufieurs  autres  ont  été 
(ânetifiez  avant  que  de  naître.  Claude  Uaulqueius  ou 
Daufquius  Chanoine  de  Tournai  écrivit  contre  cette 
imagination  ,  Se  dit  entre  autres  choies  que  Caitha- 
getu  lordoit  l'Ecriture  avec  beaucoup  de  témérité. 
(h)  tatam  in  teulii  Eeettfia  Rtmana  fratifiti  ttmtritatt 
m  fatras  Ultras  tnvelavtt.  tafqut  tttart»  telle,  m  a]ft&a~ 
ta  nmtatii  palrteinmm  mitrfrttandt  centra  Ceaeihi  Tri- 
dtntini  tdicia  dtpravaixt.  Un  Cordelier  Fbraand  prit 
feu  là-dcfTùs  ,  Se  publia  un  livre  contre  le  Chanoinei 
celui-ci  répliqua  .  &  ne  fut  pas  plus  modéré  que  fon 
adverfâtre.  On  trouve  cette  doctrine  de  CarthagcnJ 
dans  Ces  betnilit  fiurt  cum  Catbtlua  tum  ntaraUi  dt  rtlt- 
gttnisChrifiianaartanis.  De  la  manière  que  Daufquius 
a  parlé  de  cet  Ouvrage,  c'eft  un  fatras  (i)  de  paroles 
débite  avec  un  grand  fafte:  (*)  Ifia  intmttfa  eurufita- 
tt  ui&tu  Cartagtna  volumcna  ifia  quitus  trkis  tjmba. 
lum aajiremeruit(an  ttiam  vtlmi)infiriHt  de  religio- 
nisChrtfttanxarcanis.  J^uia yf</if«arcartoaoodainqoe 
Mofes  volumioe  tbmfit,  e>  dt  arcanis  CathoUcz  veri- 
taris  qmttumjut  Calatmut  ctntfiUwt  ver  11  aie ,  etiiiem- 
tia  ,  immemitatt  fuferavît  Cartagma.  Il  y  a  un  livre 
dans  ces  volumes  qui  a  pour  titre  Artana  Deipara, 
ac  fefrphi  Mffitria.  L'Auteur  y  débite  une  imperti- 

nence (  l)  fon  mil-honnétc  ,  c'eft  que  St.  Jofeph 
peut  tenir  rang  parmi  les  martyrs  ,  a  cause  que  la  ja- 
loufie  qui  lui  déchiroit  le  eccur,  quand  il  s'apercevoit 
de  jour  en  jour  de  lagrofteftê  de  (on  époule,  étoit  un 
tourment  infuportahlc.  Cum  trge  B.  Jtfifh  itnmam 
tjtltiyfia  delert  augtrttar  ,  oequi  levamtn  hec  queJ  11 
adfttmtrt  littiat .  quaruartt,  Evangrhfta  dictvtt,  cum 
tptjufim.  ntueit  tam  tradmttt ,  cenftqutuitfi  car  ejut 
graxijjima  dtlaru  vnlmrt  fmfft  exuUtratnm.  .  .  .  Pre- 
ftat  bujufmaJ,  ferfUtslas  t>  fiufquam  iivna  ielinom. 

ter  ftnfim  &  ralnntm ,  non  pf  tirât  ntn  immantstr  tuf- 
erra  jtfipbi  di/rumptrt  <J>  excarmfcart  ....  tagiut- 
tit  tlla  tu»  fttuit  mm  tjjt  ilU  gravi  martjrii  gtnus  (m). 
11  confirme  (à  pentëe  par  l'autorité  de  Salomon. 
Ceun  tjtlujffitm  amer  fit ,  ut  ait  Saieman  ,  dura  ficus 

emuiane  .  neu  purrat  nen  vtbeminttr  r>  aif- 
qui  ulla  inttrrnp lune  Jefepiet  tir  tranfuitfari  fient  qV  in- 

firmes fummefert  terquet ,  fjnntt  ftr  mtmtntum  extru- 
tiart  etffat  (a).  A  quoi  n'expofe-t-on  point  nos  myf- 
teres  ?  Quelle  porte  n'ouvre-uon  point  aux  railleries 
profanes,  quand  on  oie  faire  des  martyrs  de  cette  na- 

ture ?  I*c  Ciunoioe  de  Tournai  eft  louable  d'avoir  re- 
lancé comme  des  bUfphémcs  ces  fortes  d'imagina- tions. SeU'Mi  vtrgtaium  uttrum  tntumrfcenstm  vtaens 

aduiitram  juditaiat.  Ces  paroles  (ont  de  Carthage- 
na,  Se  en  voici  qui  (ont  du  Chanoioe  :  (1)  Jcfepbut 

Ckryjifiemt  tefiifitatiint  cavtkat  vil  mjnimam  Vrrgini 
afferrt  rntUfisam.  &  tu  dttisjtfifkum  eam  adultéra  m 
judicafle.  Impit.  At  fi  dtcat.  Manifeftaque  crimiaa 
pleno  Fert  utero. Un  PnoFESstutf  de  Louvain  se  profita  guère 
des  rerkxions  judicieufes  du  Chanoine  de  Tournai: 
,,  (on  excès  monta  un  jour  jufqu'à  l'impiété  te  11m- 
m  pudence  tout  enfemble,  lors  qu'en  expliquant  le 
„  trouble  dcS.Joleph,  81  voulant  rendre  rai  fon  pour- 
»  quoy  il  avoit  penlë  de  quitter  la  Sainte  Vierge,  il 
„  dit  que  ce  fut  à  caillé  que  ce  Grand  Saint  eut  peur 
„  de  palier  pour  C.  .  .  .  rame  bat  vocari  C.  ...  la 
n  pudeur  m'cmpefche  de  dire  ce  qu'il  n'a  pas  rougi  de 
„  nommer  en  pleine  clasTe.  »  Voilà  mot-à-mot  ce 
que  j'ai  tiré  d'un  livre  qui  fut  imprimé  à  Cologne  l'an ■  68r.  tous  le  titre  de  Hifitart  dt  taurujian  du  Sr.  dm 
Bais  dans  U  Chairt  dt  t  Ecriture  Sainte  qu'il  frefejfe 
dam  fUnrverfité  dt  Lesevatn ,  rf  de  la  manière  dans  il 
t'acjititt  dt  m  tmfUj ,  avec  dis  refiixiens par  Ut  tau- 
fis  de  fa  rtpBtatum  cV  dt  fin  ertdit. 

(at)  Lt  de»  de  la  frtfhtùt  peurveu  qu'elle  lui  voulut 

tr  fin  fmetUgt.]  J'ai  dejadit  1 n'eft  plus  mal  lié  que  le  fyûéme 
Nous  en  avons  ici  une  preuve  s  c'étoit  (f)  un 
du  Paganifme  que  la  Prftrefle  d'Apollon  à  Delphes 
devoit  être  vierge,  it  qu'autrement  l'infpiration  ne  lui 
aurait  pas  été  communiquée.    Il  ne  faloit  donc 

pas  fupofcr  après  cela  qu'Apollon  promettoit  la 
prophétie  à  une  fille  ,  à  condition  qu'elle  voulût  le 
défaire  de  (on  pucelage.    Quelques-uns  (q)  trouvent 
là-dedans  les  artifices  du  Démon  ,  Se  les  profondeurs 
delà  malice»  mais  c'eft  fupofcr  que  rhiiloire  de  b 
tentation  de  CalTandre  cil  vraie  ,  au  lieu  que  ce  n'eft 
.qu'une  fiction  poétique.    L'Auteur  à  qui  j'en  veux 
fait  une  autre  bute.   Il  fupofc  que  la  Sibylle  de  Cu- 
roes  fut  tentée  par  Apollon  precilement  comme  Cif. 
(ândre,  St  il  en  donne  pour  preuve  (r)  quelques  vera 

(/)  d'Ovide,  qui  ne  font  mention  d'aucune  promette de  prophétie.   Pour  trouver  une  parfaite  conformité 
entre  ces  deux  tentations,  il  faudrait  dire  qu'Apollon 
offrit  de  donner  en  gênerai  à  Caflàndrc  tout  ce  qu'el- 

le lui  demanderoit  i  Ceft  ce  qu'il  promit  à  la  Sibyl- 
le (7).  Un  moderne  (t-J  a  fupoJê  qu'en  effet  lespro- medes  envers  Caflàndrc  ne  le  bornèrent  à  rien,  8c 

que  ce  fut  Caflàndrc  qui  choifit  la  prophétie  :  mais 
l'autorité  d'Apollodore  8e  ccite  dcScnrius  ne  nous  per- 

mettent pas  de  donner  dans  cette  fupolîtion.  Ces 
deux  Auteurs  difait  l'un  (»)  qu'Apollon  promit  à 
CalTandre  de  la  faire  Prophetefle  i  l'autre  (x)  au"û  ne 
lui  promettoit  rien ,  mais  queCailândre  aiant  deman- 

dé le  don  prophétique  pour  le  prix  de  fa  dernière  fa- 
veur, fut  priieau  mot.    Lai  Sibylle  aiant  à  Ton  choix 

tous  les  biens  qu'elle  voudrait ,  demanda  une  longue 
vie,  8c  aiant  oublié  d'ajouter  qu'elle  demeurât  toujours 
jeune,  il  ne  tint  qu'à  elle  d'obtenir  encore  cela  j  il  ne lui  en  aurait  coûté  que  (on  pucelage. 

Extidit  (y)  us  pttrrtm  fitvtnts  tmtqut  frttinmi  annci  ; Hit  lamtn  ilU  mikt  datai,  1 
Si  venerem  paterer. 

Mais  elle  trouva  qu'une  éternelle  ;eunefle  ferait  trop 
chère  à  un  td  prix.  Elle  failoit  donc  grand  cas  de  U 
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C  A  S  S  A  N  D  R  E.  su 

elle  fît  femblant  de  confemir  à  cet  échange,  mais  quand  elle  eut  obtenu  le  don  de  propbet'ifer, 
elle  fc  moqua  du  tentateur ,  &  lui  manqua  de  parole.  Apollon  ne  fc  vengea  pas  en  lui  étant  ce 

qu'il  lui  a  voit  donné  »  mais  en  faisant  que  l'on  ne  crut  rien  de  tout  ce  qu'elle  fe  mêlerait  de  prédi- 
re *.  On  la  regardoic  comme  une  folle >  pendant  que  fes  prediâions  n' étaient  pas  effectuées  ■ 

Se  l'on  n'avouait  qu'elle  fût  fage  qu'après  leur  accomplulèment  t.  Scrvius  raporte  de  quelle  fa* 
çon  (fl)  elles  furent  rendues  inutiles.  Il  y  en  a  qui  difent  un  (C)  autre  conte.  Quoiqu'il 
en  foit ,  lors  que  la  ville  de  Troie  tomba  au  pouvoir  des  Grecs  >  cette  Propheteflcfe  fauvadans 
le  temple  de  Minerve  «  fit  y  trouva  bien  un  afyle  (D)  pour  la  vie ,  mais  non  pas  pourfon  bon- 

neur.  Ajax  fîls  d'Oïléc  la  viola  au  milieu  du  temple.  Nous  avons  dit  ailleurs  t  comment 
Minerve  ic  reffenrit  de  cette  injure ,  6c  nous  dirons  encore  ici  quelque  chofe  touchant  (  E)  la  pu- 

nition de  cette  faJc  impiété.    Il  clt  remarquable  que  la  peine  tomba  fur  le  fexe  qui  avoit  reçu  l'o- 

fenfe, 

f  B  |  !"  quetU  fnptn  lct  prédiction*  de  Ciflindre 
fur  sut  rtnduet  ineuiUi.]  La  lalive  d'Apollon  6t  cet 
effet  :  fon  opération  tut  telle  que  les  paroles  de  Caf- 

landre ne  trouvèrent  créance  nulle  part.  Il  fut  fiché 
que  la  Belle  ne  lui  donnât  point  ce  qu'elle  loi  avoit  pro- 
mi>  .  mai*  il  cacha  Ton  reûentiment,  {c  b  pria  que 
pour  le  moini  elle  lui  accordât  un  baifer.  Sa  deman- 

de lui  fut  accordée .  Se  alor»  il  cracha  fur  la  bouche  de 

Giflândns,  Se  lui  rendit  inutile  le  talent  qu'il  lui  avoit 
accordé,  f»  AptUe  tum  nmafltt  Cnffnndrnm ,  petit 
mi  ta  tint  ttncubnm  etpinm;  UU  htt  tendit  iont  frtmi- 

fit,  Sfiii  ni  tejuturtrun\  itntia  :  r , :'■  irvrw  qunm  tum AptlU  triiuijftt  ,  ni  tlU  pnmiflw  <tiitu  denegneus  eft  ; 
fid  Aftila  dijimulnta  pnultfper  tra,  f  tus  ni  tn ,  nt  fiti 
tjiulùm  fatum  prafiaret ,  quad  tum  UU  ftcifjtt  ,  Afal- 
U  m  tjns  iuffwt  i  tjhtn  rrtfrrt  Dtt  ftmtl  tritntnm 
miouu  men  eenvtniiànl ,  tffirit  ut  illn  quiJtm  vtrn  vnti- 
tinnrttnr,  ftdfiiti  nm  hnitrttmr.  Servhif  raconte  cela 
en  commentant  ces  paroles  de  Virgile  (i): 

Tmoe  utêmjntu  nftrit  Cnjnndrn  futnrit 
Orn  itijuju  ntn  unqnnm  miiin  Ttutrij. 

(C)  tir  tn  n  tjm  itfint  un  nturt  certt.)  Ceftqa*He- 
lenus  &  Caflandre  qui  étoient  jumeaux  furent  portes 
durant  leur  enfance  dans  le  temple  d'Apollon.  On 
le.  y  laifla  une  nuit  entière  foit  par  oubli,  foir  q 
fût  fa  coutume:  le  lendemain  quand  on  les  alla 

(E)  Itnehnnt  U  funttim  it  ttttt  fuit  imfitti.  ]  Plu- 
tarque  («)  obfcnre  qu'il  n'jr  avoit  pu  long  tems  que 
ceux  de  Locre»  avoient  ceflë  d'envoier  des  filles  à 
Troie,  pour  expier  l'action  impudique  d'Ajast.  Ces filles  pa  YToient  là  trifVemcnt  toute  leur  vie  à  balier  le 
temple  de  la  Déeflc  Minerve.  Je  me  lêrs  de  b  ver* 
(ion  d'Amiot.  pour  reprefenter  leurs  fonâiousk  leur 

nr  on  leur  trouva  des  ferpens  entortillez  fur  le  corps 
qui  leur  lechoient  les  oreilles.  Cette  aâion  des  fer- 
pcn»-leur  conféra  i  tous  deux  le  don  de  propbcti- 
fer  (r).  Cela  me  fait  (buvenir  de  ce  que  l'on  conte 
de  Mcbmpus.  Un  jour  pendant  qu'il  dormoit  deux 
iêrpens  lui  allèrent  lécher  le*  oreilles  $  à  fon  réveil  il 
fut  tout  furpris  d'éprouver  qull  enteodoit  le  langa- 

ge des  oi féaux ,  par  ce  moien  il  put  prédire  beaucoup 
de  ebofes  (ij. 

(D)  U»  nfilt  pur  Jk  vit ,  mnii  ntn  f*i  ptur  fin 
btnntitr.  ]  Virgile  n'a  pas  trouvé  à- propos  (t)  de  di- 

re qu'on  b  viob:  il  s'eft  contenté  de  reprefênter 
l'état  où  elle  le  vit  réduite  quand  on  b  traîna  hors 
du  temple. 

Zcct  trnhtlntm  pnjfir  Prinmtïn  vrrgt 
Crimiut  it  ttmfh  CnJfnnJrn  adytifaut  Mtntrvt, 
Ad  etrlum  ttndtnt  nrdtntin  Uumnn  fruflm  ; 

UF^K^ZI'cZ^'n^^é^R  IcnpScn , il  a  dit  (/)  tout  net  qu'Ajax  fils  d-Oïleus  viob  Caf- landre dans  le  temple  même  de  Minerve:  c'eft  latra- 
dition  générale  {g)  :  les  monumens  (h)  publics  en 
fàifoicnt  foi  dans  plufieurs  villes  de  U  Grèce.  Voier  l'ar- 

ticle de  cet  Ajax.   Quelques-uns  ont  dit  (i)  que  Caf- 
landre étoit  Prétrefle  de  Palbsi  d'autres  (*)  qu'elle 

l'etoit  d'Apollon  i  cependant  fi  nous  en  croioos  Vir- 
gile elle  avoit  été  fiancée,  ou  promife  à  Corebus. 
-----    Juvrmptut  Ciratm 
Mrgdnt  'UtJ.    Itti»  nd  :    nm  firtt  ditim Vtntrnt,  infnnt  Cnffundrn  inctnfm  nnttrt 
£r  c  t  n  1  r  nuxikum  Pritmt  phrytttufvit  ftrttnl . 
Jnftlix  nui  non  sfoks/ê.  frtctftn  furtntii 
Auditrnt  (/).  .... 

Homère  fait  mention  d'un  Prince  qui  étoit  venu  de- 
mander en  mariage  Caflandre  ,  &  qui  promettait  de 

faire  lever  le  fiege  de  Troie;  îc  d'ailleurs  il  nedeman- 
doh  point  de  dot.  b  beauté  de  Caifandre  lui  f  " 

H*rn  (m)  /i  (IfMifMM  Hynfih  tU&~  nu'an 
Knrrm'tfpu.  ntnihtt-  nwffffbjt  /niy*  fafW 
E'«  T(*m  ni**]**,  ÙTuriuAt  lun 

10. 

PI  34+- 

futrnt 

mafnum  tfm. 
Sx  TVtjn  quantumvis  hwitti  txful/nntm  fe  filitt 

Aebrvtrum. 

Priam  confentit  à  ce  mariage.  Homère  donne  le  nom 
d'OtbrronéeàccfiifurgendrcdcPriam.  Scierait  mou- 

rir dans  un  combat.  Virgile  fait  aufli  tuer  Corebcb  nuit 
que  Troie  futpri fe.  Paulanbs  (n)  fait  mention  de  ce  Co- 

*  AptIU* dtrt  t.  j. 

/.m.  ta/. 

t  Pltusrcbi 
dt  frnt. rttfutU 

fi-  «•>. 

dt  fin 

numin. 
vindiân 

min* 

vtitt  aucun,  ni  btmujlt  cttfurt, 

Nt  fhii  nt  mtms  qu'tfiUvti,  t*ut  Itjtuf Dtt  It  malin  tOti  fim  Jknt  fijtur 
A  inliitr  dt  PnlUi  U  Dttjft 

Lt  ttmptt  fnhujufijuts  tn  Uut  vitiBtft. 
Après  ces  vers  d'Amiot  je  me  lervirai  de  b  proie  de 
V^enere,  pour  expliquer  plus  en  détail  b  peine  que 
le  crime  d'Ajax  attira  fur  les  Locriens.  (•  j  Tmut 
Sicilttn  ty  CnUtmntmt  fpttifitnt  iitn  ttln  flui  fnrtiru- 
litrtmtni ,  nlltjuant  tut  qutltuttt  trait  uns  nfrttln  mort 
af  Aux,  U  ftfits'tfinnt  nttncbtt  fartt  ty  ftrmt  nu  fayi 
dt  Latrtt  à  tnufi  du  farfmS  dt  Uur  dtfunS  Printt,  U 
ftuflt  fut  ndmomfi  ftr  ternttt,  nu'tts  tufftut  i  nffai- firdilù  à  miltt  ans  UMintrv*  nui  tâtit  À  Tttjt,  & 
luj  tnvtjtr  chnfiun  nn  dtnx  filltt  fuetltti  fur  qui  It  fin 

'  mtt.  Cti  fnuvrti  crinturti  tfiutnt  ttntrnmttt  dt 
ttUtr  dt  mua  k  Lt  dtfrtitt ,  fur  Ut  chtmim  la 

dtfboytx.  «j*  thts  ppui-ount  chuter  .  tH 
nfin  d'tntnr  *  cnthtttti  nu  ttmtlt  dt fi  tliti  ptuvtitut  fnrvtmr  fntutt  *>  fim- 

dtnumraitnt  là  ftur  fan  mimfitrt  ty  firvitt, 
à  inliitr  (y  tmnfir  lt  Utu  1  dent  ttttt  ntujjtni  fus  tfi 
firtir,  ni  s'nfprtehtr  ntn  plut  dt  U  fiunSt  lmatt  finan 
nui  dt  nuiS  :  rjlant  nu  rtfltttuttt  rnftt,  tyvtjluti  il"  ti- 

nt mtfibnntt  niit ,  Ut  pitdt  dtfibnux.  Sun  ptu  tau. 
tttftit  ftntr'tUti  ptnveitnt  nrrrvtr  à  ttftt  tindititn  Lit 
tnr  tout  nuffittfl  ttut  Ut  Trtytnj  tâoitnt  ndvtrtit.  dt  Uur 
pnrttmtnt  dt  Letrts,  nui  fi  fnifitt  trdimnirtmtnt  À  ctr- 
tnintt  fnifint ,  ilt  t'nlUitnt  mtttrt  tn  ngutt  fur  Ut  tht- 
mint  ty  ndvtnutt  peur  Us  ntttnJrt  nu  m  ;  U  ek 
fnm  nncunt  miftrtctrdt ,  fi  d'nvtnturt  tiUt  êtmbtitnt tnsrt  Uur:  maint ,  ils  Usmnffxtrtitnt  crutlitmtnt  k  ttufs 
dt  pitrrtt  ty  ftfptt:  puis  Us  trufltim  fur  In  pinte  nvee 
du  toit  fitrtU,  ty  quint  ptrtt  point  de  fruiifi  ty  en  jet- 

aient Us  tendrts  duiuultdu  ment  dt  ( q)  Trtctn  en  In  mer, 

Si  feveremtnt  fi  fjnvtitnt  venger  Ut  Dieux  det  Gentils 

* Vfiw  Ill7  cité ffiorien Timéc  le  le  poète  Cil- limaquc,  comme  fi  nousavions  encore  les  livres  où  il* 
racontaient  cela  i  c'en  nous  tromper.  On  aurait  eu 
plus  de  bonne  foi ,  8c  plus  de  juftefle  &  l'on  avoit  cité 
le  Schohafte  de  Lycophron  ,  car  c'eft  lui  qui  fait  ce 
conte,  &  qui  allègue  le  témoignage  de  ces  deux  Au- 

teurs. Il  (r)  oblerve  que  Peribore  fJcCleopitrcfurent 
les  deux  premières  filles  que  les  Locriens  envoierent, 
&  qu'il  y  eut  une  petite  variation  dans  b  procédure: on  envoioit  au  commencement  deux  filles  faites.  Se 

puis  on  envota  det  enfans  d'un  an  avec  leurs  nourri- 
ces. Si  le*  Troiens  les  aflbmmoient  avAnt  qu'elle* 

fuflênt  arrivées  au  temple  ,  il  faloit  que  les  Locriens 
procédaient  i  un  nouveau  choix.  Cette  coutume  fi- 

nit mille  ans  après  b  guerre  de  Troie  :  x,:-.».  /  IxSt 
teuttXiitran  utreJ  rii  Tfmiùi  seiXtuMt  truvÇnrTê  rt« 
ramdm  ̂ nffuf.  Ex  a  du  mtUt  nnnn  k  itlU  Trejant, 
ai/linuemu  ni  tjufmtdi  pintuU.  Il  but  lire  Vf*.. 
nât ,  Se  non  pas  comme  portent  les  éditions 
Le  doôe  CaCubon  (  f)  eut  mieux  fait  de  corriger  ain- 
lîle  texte ,  que  de  critiquer  Timcc  fous  prétexte  qu'il 
n'y  a  qu'environ  840.  ans  entre  la  guerre  de  Troie, 
Se  b  fin  de  la  guerre  de  Phocéc.  Noter  qu^l  fait  cette 
note  en  commentant  un  Auteur  qui  a  remarqué,  qu'il 
eft  extrêmement  difirilc  d'avoir  allez  de  précautions 
contre  ceux  qui  entreprennent  de  faire  entrer  furtive- 

ment quelque  choie.  Cet  Auteur  en  allègue  pour 
exemple  les  Troiens ,  qui  emploioient  tous  les  foin* 
imaginables  afin  d'empêcher  que  les  filles  de*  Locriens 
n'entraffent  dans  Troie,  8t  qui  pourtant  nepouvoient 

L  L  L  1  1  |  venir l 

0)  Viita 

ntn  fur 

PAjaxU Latrttn  dt TkUjUm tt.  1.  pnf, 
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(a)  Mnttt 19  telttrt. 

Jl. 

f.«.â;o4. 

Su  CASSA   K  DR  E.' 
feofe ,  Car  il  falot  que  tous  les  ans  lec  Locriecs  cnyoiajTcnt  de  jeunes  fille*  à  Troie  »  fie  qu'elles  f 
paifilTcnt  leur  vie  dans  une  dure  condition.  Cet  envoi  dura  plulieurs  Ciedcs ,  &  l'on  n'entendit 
jamais  qu'aucune  de  ces  pauvtes  filles  eût  *  forfait  à  fon  honneur.  LeSophiftc  Tbeon  a  obfer- 

vé"  une  choie  (  E  û  )  donc  je  parlerai.  Caûandre  dans  le  partage  du  butin  échut  à  Agamemnon: 
cllene  (F)  déplut  point  à  ce  Prince,  &l'oo  a  dit  que  Civtemndtre  (G)  enfut  jaloofe,  & 

que 

Sat.  9. 

hb.  il. 
tup.  J. 

/*/.  pi+. *i>t-  jtm- 

fieL  1070. 

(J)  Hitr». 
njm.cn. Ira  Javi- rùast.lib.t. 

«/.  16. 

0)  owUt 
jttttnt  ians U  mer. 
Lycophr. 
«.  11/8. 

(f)  Tiett. mbifitpr» V.  nf9. 

(S)  U-'*- 

(*)  Lft». 
pkrtm 
Schlllt) 

Ubr.  i}. 
Iltai.v.66. 
txCalli- 

UMéiSui- 
J*mp.6ex. 

(*)  Strate M.  ij. 

4"3- 

(J)  li.ib. tilt.  G#- 
•«,.1787. 

venir  à  bout  de  cette  enrreprilè.  Vous  voiez  qu'il  par- le de  cette  coutume  au  teint  pcefent.  Ccft  un  ligne 

qu'elle  durait  encore:  {*)  Maenttu  fi  'in  r»  uVviu.. 
teosairm  /mi'  ÎWiZaAït  Kutowki  f  vA^lai.  Oi  <yt»  itfi 
tXsar  »»  *»£ir»  wj  »ïr«  A#rtr«yi»i- 
Mi.  Stem  Hiarrai  <ptXÂ\,ai  ftm  «£iAd*ù  «n«  t«< 
Atmalhn.  Kw'tm  rirèn  ami)  •>»  *  nrxA  «J  « 
fvAau.  sV  «A/y»  *(*Ttx"rH  rm  AMÏtv  Xaa^ar*. 
ci ,  i<V*V*»vk  tmstnmt.    JQuei  auttm  ejut  rti 
au*  fisbdtUimmititue.  itfficiUt  tauttt fit,  teflimmie  prt- 
htri  ptteft.  Hum  aui  i*/i*m  r«/«n/  hommes  à  tant*  tem- 
pert  in  et  labtrantts,  f>  fut*  iihgentut  ai  htt  isfftfi- 
ti ,  mmium  c avère  peffant,  auamsasts  Lttriies  Ilium  11- 
jrtiianiar  mm  tanna  in  tam  rtmfiuiii  taaium  umptn- 
iatu ,  {$»  lama  cautiene  utamar.  Sttl  nimirum  pain 
ai  falltnàum  atttnitntit  fulitwu  ,  ua  tnultat  m  m- 
btm  Ltcnàat  minutât.  Si  cet  Auteur  virait  aujour- 

d'hui il  pourrait  confirmer  (00  aphorifme  par  l'exem- 
ple d'une  infinité  de  gens  de  la  religion  qui  le  iônt  re- 

tirée de  France  >  malgré  les  mdurc»  les  mieux  cou- 
eertéet  que  l'on  eût  ptiH's  pour  Ici  empêcher  de  for- 
tir.  Je  ne  dis  rien  de  l'heureux  fuccéa  des  rufes  iv^-c 
quoi  1 on  fait  entrer  les  nurchandiiet  de  conuebande 
en  dépit  de  mille  bureaux  ,  &  de  mille  dotianicra  St 
Çb)  trompant  it  Golbttt  (a  pTuittttt  importuna. 

Caiaubon  a  lait  une  faute  confiderable  en  traduiiâat 

l'endroit  où  Polybcdit.qu'ily  avoit  cent  famille*  no- 
bles tt  bonoreetdc  piuûeurt  prérogatives  parmi  es  Lo- 

ctiena,  tt  qu'il  faloit  que  les  filles  que  l'on  envoioit tous  1rs  ans  à  Troie,  fu fient  de  ces  cent  funilles: 

(t)  t'i  i^iA.r  ri  Atafi  aanà  rît  XC^Qfar 
fb  rt(i'tm^iiir<i  trâftirai  «'<  lAiw.  £ftubtu, félon  la  verrîoo  de  Ca&ubon .  Lurtnftt  tUat  cntktn 
v.rgttut  fine  Ugtrt  tx  gratuit  rtfpauf»  tttttbantttr ,  ijna 
traat  auataaniiaJ  lltum  tmtttnia.  Ce  Latin-U  lignifie 
maniieftement  que  chaque  année  les  Locriens  avoient 
envoie  cent  filles  à  Troie  ■  mais  Polybe  oe  dit  point 
cela,  il  ne  fait  aucune  mention  du  nombre  des  filles 
que  l'on  envoioit.  Mettons  ici  ce  paflàge  de  St.  Jé- 

rôme :  (i)  ytafium  tfi  ($>  Latrat  vtrfitm  taetrtr 
tutà  fum  lltum  mitterentur  tx  mat*  ptr  antut  errtitt , 
mille,  mllaabjitrm  r amorti  paUmta  vtrxmxtattt  ul- 
lam  fabuUm  itiit.  On  ne  prétend  pas  louer  ces  fil- 

les dé  Locres  de  ce  qu'aucune  d'elles  ne  fut  violée, 
mais  de  ce  qu'il  n'y  en  eut  aucune  qui  fè  laiflàt  dé- baucher, 8t  cela  Uns  doute  étoit  remarquable,  vu  la 
longueur  du  voiage.  tt  la  durée  de  cette  coutume. 
Il  ne  faut  pas  s'étonner  que  les  Troiens  qui  les  atten- 
doient  au  paflàge  ne  fongeauent  pas  i  jouir  d'elles, 
car  ils  les  confideruient  comme  des  viâimcs  chargées 
de  nulcoiâioa.  ils  les  prenoient  pour  des  animaux 
immondes  qui  n'étoient  bons  qu'à  tuer,  Se  qu'à  brû- ler. &  dont  les  cendres  (f)  dévoient  être  jettees  au 
vent  pour  iervir  d'expiation.  Txctxes  (f)  obierve 
qu'il  y  en  eut  une  qui  mourut  fur  la  montagne  de 
Trjron  proche  de  Troie.  Se  que  les  Locricits  l'enter- 

rèrent, St  ne  dirent  mot,  mais  qu'ils  cefiérent  d'en- 
voier  des  fi'.les parce  qu'ils  crurent  avoir  rempli  l'eipa- 
ce  de  tem»  que  l'oracle  avoit  preferit.  Ils  le  trompè- 

rent, la  famine  recommença  dans  leur  pais,  Se  cela 
les  fit  reprendre  la  coutume  qu'ils  avoient  difconli- 
nuée,  mats  au  heu  d'envoier  deux  filles,  ils  n'en  en- 
voierent  qu'une,  ils  s'imaginèrent  qu'à  l'avenir  une 
fufiroit  à  l'expiation  de  la  faute  d'Ajax.  Le  Scho- 
liafle  prétend  que  leur  interprétation  de  l'oracle  étoit 
tnauvaife,  puis  qu'Apollon  fans  leur  preferire  aucun 
teras,  avoit  ordonné  que  pour  expier  l'injure  faite  à Caûandrc ,  ils  envotaflent  deux  filles.  Cette  obfcrva- 
tion  ne  vaut  rien ,  il  renoit  de  dire  (g)  lui-même  que 
l'oracle  leur  avoit  preferit  mille  ans  ,  8c  c'efi  le  ter- 

me dont  parlent  (A)  pluiieut  s  Auteurs,  lleft  vraiqu'E- 
lien  (i)  irjpofe  que  l'oracle  impofà  en  gênerai  cette 
peine  jufquea  à  ce  qu'on  eût  apaiie  la  Minerve  des 
Troiens.  N'oublions  point  Straboo  (*)  quiaflûreque 
de  fon  rems  on  diioit  dans  Troie  que  les  Grecs  n'avoient 
jamais  tout-à-fait  ruiné  cette  ville-là  :  on  en  donnoic 
cette  preuve,  c'eft  que  ceux  de  Locres  commencè- 

rent fort  peu  après  à  y  en  voier  des  filles.  Strabon  re- 
pond à  cela  deux  chofes:  1.  Qu'Homère  n'a  fait  au- 

Locricns  ne  commcnci-rcnt  leur  envoi  de  filles  qu'au 
tems  de  la  Monarchie  des  Perfes.  Il  y  a  une  grade 
faute  dans  la  rradoâion  de  ces  paroles  de  Strabon  : 
(0  Aa  yw  A—4?ln  wut^itt  fatafn  Sfifu 

iwiparmn»  a»r  ïr^-,  car  SU  lieu  de  Lttttnftt  attiJtm 
"uirftntt  paula  po(l  eeptrunt  lUum  mit:tauotannit ,  ou  a 
mis  Ijatrtnftt  ÔCC  mitti  wvre  u/itata.  Ce  qui  figoifie 
que  cette  coutume  étoit  plus  ancienne  que  U  guerre 
de  Troie .  c'eft  en  un  mot  une  bevue  du  traduc- 
teur. 

(  EA)  Lo  Saphiût  Ittttm  a  eifmi  une  chefr.~\  Cell un  précepte  de  Rhétorique  touchant  la  manière  de  ré- 
futer une  narration.  Il  faut  nier  le  fait .  dit-il ,  foit 

en  foutenant  qu'il  n'eft  cas  poAible ,  foit  en  Ibutenant 
qu'il  choque  le  vriifcmblabtcj  mais  s'il  cft  raanifefte* 
ment  vrai  ,  il  faut  attaquer  la  narration  par  d'autres 
endroits.  U  faut  voir  s'il  y  manque  quelque  chofe,  00 
fi  elle  contient  quelques  inuràlitex ,  ou  fi  l'une  des 
parties  eu  difeordante  des  auues.  Que  lî  l'on  ne  trou- 

ve rien  à  reprendre  de  ce  coté-là  ,  il  faut  mettre  en 
bat eiic  la  Ucnicance  St  l'utilité,  car  tout  de  nifmc 
que  certaines  actions  ne  doivent  pas  être  faites,  elles  ne 
doivent  point  auflâ  être  ra  portées  après  qu'elle*  ont  été commîtes.  Il  vaut  mieux  les  cnievelir  dans  leûlenee. 

C'eti  pourquoi  l'on  feront  très-mal  li  après  avoir  expoié 
qu'Ajax  fut  auiu  impie  qu'on  le  raporte ,  on  ajou- 
toitqu'iinefcntit  aucune  infortune  ni  fur  la  mer,  nien 
Ion  logis.  Se  qu'il  mourut  dans  une  heureufe  vieil- lelTe.  Il  eft  facile  de  deviner  que  Theoo  veut  dire  que 

fi  quelques  Orateurs  avoient  raconté  les  aétionsd'Ajax 
fans  jamais  s'écarter  de*  règle*  qu'en  ce  {cul  point, 
c'eft  qu'ils  n'auroient  pas  luprimé  la  bonne  fortune 
qui  eût  fuivi  ion  impiété .  il  n'y  aurait  point  d'autre moi  co  de  réfuter  leûr  narration  .  que  celui  de  faire 
voir  qu'ils  n'avoient  pas  gardé  le  filcncc  où  il  faloit 
qu'ils  fè  tûflènt.  Le  lieu  commun  de  l'utilité  Se  du 
Atcmtm  ferait  la  seule  machine  qu'on  pourrait  braquer 
contre  eux  i  on  ne  pourrait  les  reprendre  que  d'avoir 
expote  aux  yeux  du  public  une  impiété  fortunée ,  ob- 

jet qui  choque  la  bicnieance  ,  Se  qui  peut  nuire  aux 
boonc*  mœurs.  Il  cil  nece flaire  que  je  raporte  les 
paroles  duSophiftrCrec,  car  elles  ont  je  ne  lai  quoi  de 
surprenant ,  St  ne  ibnt  pas  trop  conformes  aux  loix  de 
l'hirtorre ,  ni  à  la  ̂onne  foi  :  m  ats  la  rhétorique  (m)  a  de* 
relies  toutcs^panicuiieret:  (al  E»  m  ravra  rdrra  au- 

ra Tftreu  un  tunhiiairm  ,  «»'  •«  à*(t*H  va, 
uQtaftett  AiKTiw.  affi  ytif  tCi  X(*yfâ,drmr,  ri  *(*- 
Xhrut  u»r  tm  Ixfi' .  Ç*«£«T«  it  ufajfita*, 
é)m  trv(*tpi,„,  u-,  u  tu  f«  aUwru 
n'rùr  u\  rv  aiéarût  àriiiQui  .  rut  Atyiru, 
aniêatra-,  aurrr  lr  rj  S>«>air^,  «r»  1Û11  MÙi  r« 
«•r»  rrrr&ara,  it  yafm  Uttr'  titkuawuH  titi>j»i»- 
m'mu  J^aa  amma  fi  ■  auimaitmaium  tparttt  ,  fi  «Va- btbunt  ,  ai  inittermn  cV  inutile  ievtatemut.  S  .«* 
tmm  tmatUm  ,  au*  i\Mtm*i!miiiam  fitri  mm  iebtbam , 
ila  pafiquam  faSa  fient  ,  filtnlt*  twvtlvi  prafiat.  Ut  fi 
ami  Ajattm  Ijttreaftm  ua  tmprum  fuij/t  erga  Mtuerva 
uamen ,  «rr  fertur  ,  afieniat  :  ae  ieinit  nr*u*  m  mu- 
gatitnt .  nttjutiemi  tutitatutm  tlit  trijle  aetiUfit  ,  finem- 
que  -vit*  féliciter  itfundum  froid.  En  tout  cas  ceci 
témoigne  pour  la  tradition  du  cUdmcnt  du  violateur 
de  Caflàndrc. 

(F)  CaffanJre  .  .  .  ne  ie'tUtt  pas  à  Agamemnon.] 11  devint  amuureux  de  cette  dcvinerefic  («} ,  fi  nous 
en  croions  Euripide,'  &  l'obtint  des  Grecs  par  une  ef- 
pece  de  preciput  :  on  ne  ictta  point  le  lbit  fur  elle, 
on  la  mit  à  part  (f)  pour  la  donner  à  ce  Roi  qui  çn  fit 
S*  (a)  concubine.  J'ai  parlé  ailleurs  du  mauvais  rai- fonnetnent  d'Horace.  C'eft  dans  l'article  de  Briféis; 

poète  prouve  que  (on  ami  ne  doit  point  avoir  de 
>nte  d'aimer  fà  lervante,  puis  qu*  Agamemnon  n'eut 
'  it  de  honte  d'aimer  la  fille  du  Roi  Priant: 

jirfit  (r)  Atrtiits  mtiia  in  triumfi» Virera*  rafta. 

Au  reftcHygin  (f)  ne  devoit  pas  dire  qu'Oeax  »  pour 
vanger  la  mort  de  fon  frère  Palamedc .  fit  un  men- 
fonge  à  Oytemneflrc,  en  lui  disant  contre  toute  vé- 

rité que  fon  mari  lui  amenoit  une  risjale  ,  ou  plutfit 
une  concubine ,  lavoir  CafTandre.  Ce  n'étoit  point 
mentir  que  de  lui  dire  cela.  Paufàniax  nous  aprend 
que  Caflandre  grofle  du  fait  d'Agamemnon  accoucha 
de  deux  jumeaux,  qui  furent  égorges  par  /Egùlhefur 
le  tombeau  de  leur  pere  (r). 

(G")  Cljttrmtfirt  en  fut  ■ \altufi ,  frautcefuttuneiei 
eaufii.]  Kygin  dans  l'endroit  oue  j'ai  cité  raporte  que le  difeour*  du  frère  de  Palamede  fit  Ton  effet.  Cly- 

'<■)  Veitx. 

rtmar.%f 

aut  A  i* 
tartitlt Caftritns 

(Thuv) 

K#i»t,  **$ 

par.  8a  j. ml.  s.  vert 

Ufiu. 

(*)  Thm 
rm  Pr». 

irmanfm. 
caf.  6.  f*l'. 
87.  tt 
tilt.  Lugt, 

Satan. 

16*6. ("»>  Cm» 

■  f%,vr 

airar  if- 

5i'i  uifm. 

Amor fandicat 

pueilat 

îa^iant 
«r.  Xff. 

(»)  n-t ftln  rte 

UaStr 
A'-f^lta- 

F.ïimiam 
eam  8c 
exortent accepit 

rex  Aga- 

(1)  tkv. 

44-e>*fr»- 

(r)  fl>nsr. 
Oi,*.Lx. 
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CASS  ANDRE,  C  A  S  S  I  U  5.  j}2j 

^ue  ce  fut  l'one  «les  caufes  qui  la  portèrent  à  faire  mourir  fon  mari  &  Caflindre  ne  fur  pas  épar- 
gnée ;  on  la  maiTàcra  en  même  rems.  On  y  traira  de  même  deux  garçons  jumeaux  qu'elle  avait 

eus  d'Agamemoan.  Elle  était  très-belle,  &  fut  demandée  en  mariage  par  de  grans  partis  f. 
Son  tombeau  étoit  un  fujet  de  difpute  entre  la  ville  de  Mycene  &  celle  d' Amides  (  j  cliacune  pre- 
tendoit  l'avoir.  On  lui  conilmific  un  temple  à  Leuârcs,  où  là  ftatue  étoit  honorée  (H)  fous 
lenomd'Alcxandra  ». 

Lycophron  parle  d'un  Temple  de  CafTandre  bâti  par  les  Daunicns ,  &  par  les  habitant  delà 
ville  de  Dardanus.  La  ftatue  de  cette  femme  y  fervoit  d'afyle  aux  filles  qui  ne  vouloient  point  fe 
marier  >  St  qui  fondoient  ce  refus  fur  la  laideur  ou  fur  la  batTe  naiflàncc  des  galansqui  les  techer- 

chotenr.  Le  remode  qu'elles  eroploiodent  en  cette  occafion  étoit  d'embraffer  la  ftatue  de  Caf- 
fjrvdre.  Mais  il  faloit  qu'elles  s'habillaifent  en  Furies,  &  qu'elles  chingeaflcnt  la  couleur  de  leur 
vifage  en  7  apliquant  cenaines  drogues.  Elles  s'attachoient  d'une  façon  particulière  au  culte  de 
Call'andrc,  &  l*honuroicnt  comme  une  décile  Cet  endroit  de  Lycophron  eft  un  de  ceux 
qu'il  a  (I)  exprimez  avec  le  plus  de  clarté ,  &  néanmoins  il  eft  impoflible  d'en  trouver  les  preu- 

ves dans  les  Auteurs  qui  nous  relient.  Auffi  voit-on  que  les  commentaires  de  nos  Critiques  font 
fort  fecs  en  ce  lieu-la. 

C  A  S  S I U  S ,  famille  de  Rome.  Ceux  qui  (  A  )  fe  contentent  de  dire  qu'elle  étoit  patri- 
cienne» s'éloignent  de  l'exaâitude  autant  que  ceux  *  qui  (Implement  &  abfolumcnt  la  font 

plébéienne.  Antonias  AugufHnus  t  &Corradus  f  ont  dit  avec  plus  de  fondement  qu'il  y  a  eu 
deux  familles  de  ce  nom»  l'une  patricienne,  l'autre  plébéienne  ;  car  on  voit  un  Camus  Con- 
ful  peu  d'années  après  l'extinction  de  la  roiauté ,  5c  long  tems  avant  que  les  plébéiens  ctuTent  ob- 

tenu en  l'an  387.  de  Rome  l'entrée  à  la  dignité  confulaire.  On  voit  aufli  un  Camus  dans  la 
charge  de  Tribun  du  peuple,  laquelle  ne  pouvoit  être  conférée  qu'à  des  plébéiens ,  on  l'y  voit  « 
dis-je ,  peu  après  le  commencement  du  V 1 1.  fiecle  de  1a  Republique,  Il  faut  donc  ou  qu'il  y 
ait  eu  deux  familles  du  nom  de  Caflius ,  l'une  patricienne ,  l'autre  plébéienne ,  comme  Suctone 
j.  le  remarque  touchant  les  Claudcs  ;  ou  que  la  même  famille  Caffia  patricienne  au  commence- 

ment ,  fait  devenue  plébéienne  dans  la  fuite  ,  comme  il  eft  arrivé  à  quelques  autres.  Je  ne  croi 

pas  qu'il  foit  trop  facile  (B)  d'arrêter  ce  qui  en  eft.  Les  anciens  Auteurs  ne  fourniifent  pas  ici  atTez 

d'éclair- 

rata.  Elle  avoue  dans  Euripide  que  l'injure  <;ue  fan 
mari  lui  avait  faite  en  (serinant  Iphigenic  ,  se  l'eût 
point  portée»  le  ruer  s  mais  il  étoit  revenu ,  dit-elle, 
avec  une  fille  fanatique  i  il  l'avoit  placée  dans  mon 
tit ,  8c  nous  étions  deux  époufés  loua  un  même  toit. 

A'»'  (il)  i*f  ix1"  f**'  Htuuil'  trtf—  %»f»t 
Anr(M  t  iViiri'dl f*u  ,  npf*  A* 
ï»  t*h  mirmjÇi  t*f»mQ  uanrt%u*fr. 

Sed  venii  adduttm  mtbi  ManaJcm  ,  *fil*t*m  rrn- 
ftviM  fmelbm,  cV  l*9u  Mtula  tj  ffenfa  dna  in  iifdtm 
adtbttt  ctmhuiamuT.  Mczirtac  a  prétendu  que  Pin- 
tbxe  donne  à  l'attentat  de  Qrtemncftrc  cei  deux  mé- 
smi  caufe* ,  mai»  3  fë  trompe  i  les  deux  caufes  de 
Pindarc  lom  le  (bavent  da  lacrifice  d'Iphigenic  .  & 
la  crainte  de  U  colère  d*Agamcmnon.  sa  femme 
avait  mené  (S)  a  ne  vie  fi  débordée ,  qu'elle  ne  croi  art 
pas  poflible  ni  que  fa  faute  demeurât  cachée  ,  ni  que 
fbn  mari  la  voulût  laiflèr  impunie.  Ceft  manifeite- 
ment  le  fens  de  Pindarc.  Je  m'étonne  quetMeziriac 
ne  rYn  foit  point  aperçu.  Voies  Ion  commentaire 
fur  le*  épi  très  d'Ovide,  à  la  page  891. 

(H)  S  m  k  mm  a"  Aiexaadra.  )  file  n'étott  eutrn 
moins  conué  loua  ce  nom  que  fous  celui  de  Caftan- 
die }  témoin  le  poème  qui  nous  refte  de  Lvcophron  : 
il  eft  intitulé  Attxandra  ,  k  caufe  que  c'eft  une  pro- 

phétie que  le  poète  fupofe  que  Caflandrc  fàifc  Tact- 
«es  eft  pbifant  de  vonlorr  ou"tlJe  ait  porté  le  nom 
«fAlerandra  ,  *«{W  «  m'a»(<m  rw  MfSt  rwQnt  , 
parce  qu'elle  evhoit  le  rongres  ,  ou  pour  me  lervir 
des  termes  de  Mr.  de  Mexinac,  de  l'Académie  Fran- 

çoife,  fumt  qu'elle  tfriîtit  Jet'acctufbr  dumellemmi 
ATvee  lei  hemmrs.  je  croi  qu'elle  n'evitoit  pas  moins 
le  feu ,  tes  puits,  6c  les  precipice|.  On  aurait  donc 
PO  tirer  de  là  Pctyciologic  de  Ton  nom. 

U)  16  mit  cruxapiHmexfriimx.*vttU  flmdetkr- 
li.j  Cela  n'ctnpéche  pas  que  l'arrangement  de  fe< pa- 

roles ne  fburnilTe  hrm  des  doutes.  Car  onneiâx  s'il 
«eut  dire  que  la  ftstuë  de  Caflândre  fervira  de  prefèr- 
vatif  1  ces  Donnes  filles  contre  les  noces ,  ou  s'il  attri- 

bue cette  vertu  if  habitqu'elles  porteraient ,  Btauxon- 
guens  qui  leur  cbangeroient  le  teint.  Ce  dernier  lent 
n'eft  point  ahfurdc  ,  car  on  «"imigine  auêmenfjque 
leur  nouvel  équipage  étoit  an  remi 
fiderez.  les  paroles  de  ce  Poëte: 

Ewù (r)  »«f,V)»1»r»  tlxi—m  fi(ir*< 
A\uu  pry<r*»  «V/Mnu  n/tétu/firm 
Z  f^L,  l&h*  •$  fit*  rU&ii, 
HtttaiktHU  dfitmrt  paffuuiimfiut. 
Jkfna»  *évs  tmfhitinmr  JtttuAm, 

Minet  ma 
1  (ff>  fteiii  twttwam 

Ctbritus  gjifu  midittsth* 
Lestijrles  de  cette  efpece  ont  été  fort  raies  :  on  troo- 
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voit  tins  doute  qu'ils  n'etoimt  pis  neccfTiires.  Ce- 
lui-ci^  eft  peut-être  le  lèul  dont  on  ait  parlé  ,  St  enco- 

re a-t-tl  été  inconnu  aux  hifloriensCc  aux  géographes. 

(A)  Ceux  ojw  fe  roMenieM  4e  dm  .  .  .  i'tte<%nini 
de  ttxMtlumJi  amenai  m*  ttux  ajii.~}  Richard  Sirem- 
ntus  [d]  n'a  pas  dû  mettre  cette  famille  parmi  les  pa- triciennes ,  tins  y  ob ferrer  quelque  diftinâion  i  puis 

Îu'entre  les  Caflïus  dont  il  parle  il  n'y  en  a  ou*un  qui oit  inconteftablemem  patricien,  Ct  que  tous  les  autres 
font  aparemment  de  la  même  famille  que  ce  L.  CiC 
fins  Louginus  ,  dont  il  met  le  tribunat  du  peuple  i 
l'an  61d.de  Rome.  Ilabien  rçueenfurer Vakre Maxi- 

me ,  (e)  pour  avoir  fait  Tribun  du  peuple  un  Caflius 
qui  étoit  patricien  8t  conTulaire,  8t  dans  la  même  page 
il  fait  quelque  choie  d'sprocbant.  Cilandorp  (f)  rorn- 
tbc  dans  une  faute  toute  contraire  ;  car  «tant  dit  d'a- 

bord que  les  CaUnis  étaient  plchciens ,  il  commence 
la  lifte  des  pertonnes  de  ce  nom  ,  par  celui  qui  fat 
coodimné  a  mort  pour  crime  d'Etat  l'an  de  Rome 
a<o.  après  avoir  été  trois  fb  fs  Conful.  Il  ne  faut  mettre 
des  Confuls  dans  les  famillesplcbciénocs  qu'après  l'an 
de  Rome  587. 8c  il  ne  fiut  jamms  mettre  de»  Trir>un«du 
peuple  parmi  les  patriciens  ,  entant  que  patriciens. 

(S)  Je  m  trei  fat  mfel  fit»  trtf  f  utile  d'arrêter  et 

amen  tfl.]  V  ~ 

^„ t„, 
o  mçrrtîtuuc trier  de 

fuporter 
que  ce  fur.  On  voit  manireftement  qu'il  a  en  vue  Sp'u- rius  CaiTius  ,  que  l'on  diftnt  avoir  été  condamné  par 
ton  propre  pere  pour  avoir  affecté  la  roiauté  t*i»  de 
Rome  ado.  Or  il  eft  bien  certain  que  les  CaOius 
Longint ,  dont  celui  qui  conCnira  cootre  Ccûr  éroit 
un  ,  étoient  de  famille  pkbciénnr  i  puis  donc  qull 
étoit  de  b  fàmille  ,  natta  m  fatuita ,  qui  n^vott  pu 
lbulrrir  l'ambition  de  Spurius  Cafliut,  ne  pcuc-00  pat 
altûrcT  que  la  miilonCaiTit  pltbeienr.ç ,  defceq<ioit  de 
ht  patricienne  f  Mais  on  peut  répondre  que  Qceron 
en  cet  endroit-ci  n'eft  pat  un  ronom  fort  lùrt  car  ou- 

tre qu'il  parle  fuccinétement  le  obscurément  de  l'af- 
faire de  Spurins  Caftius.  ce  qu'il  n'eut  pat  fait  sll  eût 

été  bien  certain  de  la  choie,  on  voit  qu'au  m£me  lieu 
H  fopofr ,  que  Brunis  le  meurtrier  de  Jules  Ceéar 
étoit  defeendu  de  celui  qui  cbrfa  Tarquiau  Ccft  néan- 

moins un  fait  fort  (b)  douteux.  U  raqt  donc  s'ima- 
giner que  Ciceron  en  ufa  alors  cotnme  funtles  habiles 

Avocats ,  qui  fiant  (èrvir  i  leur  caulc  tout  ce  qu'ils 
peuvent.  Votes  Corradus  dans  fou  commentaire  iùr 
ces  paroles  dn  Brwtm  de  Gceroni  Cmttfimm  eft  Rht- 
teriitu  ememiri  la  kjUriit  ttt  alatuid  dttert  faffint  arju- 
liut.  Brunit  8t  Cafliui  n'étaient  pas Hchœ  qiraucrût 
qu'ils  defeendoient  de  ces  perionnesde  leur  nom  ,  qui 

fi  fort  duWiiccn  Stfansdou- 
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d'cclairciflcmens.  It  fcroble  que  (C)  Tacite  n'a  point  cojiu  d'autre  roai/bn  Caduque  la  pkbttcn- 
ne  »  ou  qu'il  afçu  que  celle  qui  ctoit  plebcicrtne  oc  defeembit  pat  des  Ça/Eus  patriciens. 
CASSIUS  VISCtLLINUS  (Si-Uliusj  après  avoir  eu  trois  fois  la  dignité  de 

Conful,  une  fois  la  charge  de  General  de  la  *  Cavalerie  fous  le  premier  Dictateur  que  l'on  vit 
à  Rome,  âedeux  fois  l'honneur  du  triomphe  »  fut  condamne  au  dernier  fuplice  l'an  de  Rome 
269.  pour  avoir  afpirc  à  la  roiauté  t.  Mr.  Morcri  nous  donne  ici  deux  {A)  articles  au  lieu 

d'un,  &  commet  outre  (  B)  cela  quatre  fautes.  Il  n'a  point  fçu  rcâifîer  les  brouilleries  de  Va- 
lent Maxime.    Les  commentateurs  de  (  C  )  ce  dernier  oc  les  rectifient  guère  mieux.  Mr. Hofman 

(c)  In  vitii 

fnti*ram 

ff  108. Vauii 
Maxime 

peuetaâ cil  nul 

par  More- 
ru 

(J)  Ui.6. 
<*f. 

-«.•m!  -'. 

;.  -.le»' 
r"  ..'  "\ 

1  ,i  «rit.  ! -i 

h  . 

f.  livre  il  nous  parie  de  l'indignation  du  peuple  con- 
tre Spumit  Caflius,  Se  dit  qu'on  eut  moins  d'égard  à 

set  deux  triomphes  fit  à  les  trois  confulats .  qu'aux foupçons  de  ton  ambition  t  8c  que  le  ienat  fit  le  peu  pie 
ne  le  contentant  pas  de  &  mon ,  abatirent  la  maifon  , 
fie  firent  conflruirc  à  U  place  le  temple  de  la  Terre. 

Il  eft  vifiMe  que  tuut  ce  qu'il  dit  dans  eti  deux  en- 
droits, excepte  l'erreur  (j)  grofliere  d'avoir  mis  un 

Tribun  du  peuple  en  ce  tcms-là  dans  la  famille  des 
Caflius,  convient  a  Spurius  Caflius  V'ifcelliaut ,  félon les  difterentes  manières  de  ion  procès  reportées  par 

Titc  Lîve  fie  par  Deuys  d'Halirarnailc.  J'avoue  qu'd 
y parole  trompe,  Se  qu'il  vaut  mieux,  puis  qu'il  nue de  neclTité  qui!  lui  en  cotlte  quelque  choie  ,  conve- 

nir que  d'un  fcul  fie  même  fait  il  en  a  fabriqué  deux . 
qu^de  dire  qu'il  a  fàllific  les  circotiftanccs  tt'un  juge- 

ment afin  de  t'en  servir  k  deux  maint,  tantôt  danilcs 
exemples  de  b  feverité  paternelle ,  tantôt  dans  1rs 
exemples  de  la  revente  du  peuple.  Mais  c'était  a  Mr. 
Morcri  à  reâiiier  cet  Auteur  pair  les  bons  historiens. 

(S)  Mr.  Morcri  tammtt  tmtrt  ttU  quatre  f*mtti.  ] 
T.  On  l'eût  mis  dans  un  fort  grand  embarras  ,  fi  on 
l'avoit  oblige  de  prouver,  que  le  petcdenAtreCaiTiuj 
avoit  le  prénom  Sfurini.  1 1.  On  n'a  pas  wen  plicéà 
l'an  ajc.  de  Rome  ce  prétendu  Spurius  Caflius';  car 
comme  on  ne  le  tait  ronoitre  que  par  la  firverite  qu'il 
eut  pour  ton  fils ,  il  faudrait  que  cette  icveriB  te  im- 

portât à-peu-prés  à  ce  temi-la.  Mais  fi  clic  s'y  rapor- 
toit .  il  aurait  r.ilu  que  Caflius  eut  puni  ion  fils  pendant 
le  règne  de  Tarquin ,  fit  qu'il  y  eût  eu  des  Tribuns  du 
peuple  avant  l'cxpullion  de  Tarquin,  ce  qui  eft  taux  fie 
ablurdc;  donc  cette  chronologie  de  l'an  ajo.  rie  Ro- 

me, eft  mauvaife.  Difons  en  III.  Ji.u,  qu'elle  n'eft 
propre  qu'à  confondre  celui  qui  s'eu  ferti  car  fi  Spu- rius Caflius  a  vécu  en  ce  tems-la ,  il  faut  que  ton  fils 
ait  été  Tribun  du  peuple,  à- peu-pris  au  tems  que  Ti- 
te  Livc  Se  Dcnys  d'Halicarnailc  mettent  la  punition  de 
Spurius  Caft'ius  Vifccllinus,  cVft-à-dirc ,  à  l'an  de  Ro- 

me a6o.  ce  qui  montre  qu'il  oc  saut  pas  rçcunultrc. 
comme  fait  Morcri ,  deux  Caflius  punis  prefque  ea 

même  tems,  l'un  par  ton  propre  pere ,  l'autre  par  le 
peuple ,  pour  avoir  eu  deflein  lur  le  thrône  à  U  faveur 
de  la  loi  Apana.  Car  s'il  y  a  voit  eu  prefque  en  mê- 

me tems  deux  exemples  de  peine  de  mort  dans  deux 
personnes  de  même  nom  ,  pour  le  même  crime  d'E- 

tat ,  la  ohu  grande  partie  des  hiâorirns  t'auroieot  re- 
marque ,  au  lieu  que  perfonne  n'en  dit  mot.  Ajou- 

tons en  I V.  lieu  ,  qu'il  ne  faloit  pas  dire  Amplement 
oue  CatTrua  mit  un  fili  Trihu» ,  il  râlait  dire  Tribun 
du  peuple ,  8c  réfuter  cette  prétendue  dignité  que  Va- 
lcre  Maxime  lui  donne.  Le  lavant  (b)  Maauce  i'dt laiflé  tromper  a  cela  par  Valcre  Maxime. 

(C)  Lu  ttmmnimtmrt  it  Valcre  Maxime  m  tu 
reHifuatfutrtmnx.]  Le  Valere  Maxime  (i)  V*nt- 
rum  ne  contient  rien  qui  faflè  croire  que  l'on  t'y  foie 
aperçu  des  faux  pas  de  cet  Auteur.  Perfonne  ne  de- 
manec  li  fon  Calfius  du  f.  livre,  eft  le  mime  Que  ce- 

lui du  6.  Perfonne  ne  trouve  mauvais  qu'au  f.  livre  la 
condamnation  à  mort  fit  l'exécution  du  fils  soient  une 
amure  domclliquc  ,  fie  qu'au  6.  ce  fuit  l'affaire  du  fc- 
nat  Se  du  peuple.  L'un  des  commentateurs  renvoie 
le  CalTiui  du  6.  livre  à  l'an  6o8.de  Rome,  quatre  cent 
ans  feulement  plus  bas  qu'il  ne  tant.  Le  P.  Cantej 
Scholuite  Dauphin  &  contente  d'observer  fur  le  pailâ- 
ge  du  f.  livre  ■  que  l'Auteur  n'eft  d'accord  ni  avec 
Titc  Live  pi  avec  Oenyt  d'Halicarnaûe:  mais  il  faloit 
auili  ooferver  ou  là,  ou  furie  6.  livre,  qu'il n'eil point 
d'accord  avec  lui-même.  On  nous  renvoie ,  quant  1 
ce  dernier  partage  .  à  des  endroi's  qui  ne  difent  rien 

u  que  cet  Auteur  n'a  parlé  que  "du  de  ce  qu'on  promet.  On  devroit  mieux  prendre  gar- tccllinul  des  deux  autre*.    En  cf.    de  aux  cbirTresdansdetOuvragcsdeftincx  a  la  jeunede. 

te  leurs  amis  le  debuoient  dans  t'occafion.  Ilcounaît 
anflâ  un  bruit ,  quoi  que  moins  probable  ,  que  Spu- 

rius Call iu» avoit  été  puni  par  lion  propre  père.  Cicc- 
ron  voiant  que  tout  cela  iervoit  à  la  cauiè  ,  s'en  pré- 

valut. 11  n  étoit  pat  accclTairc  afin  qu'un  Orateur  le 
fit ,  que  cet  faits  fuflent  très-certain*.  Ainfi  cette  au* 
torire  n'ùtcra  pas  l'incertitude. 

(C)  Il  ftmile  Tsciit  n'*  foiat  mm.  J  Car  lors 
qu'il  parie  de  L.  Ciriius  qui  fut  marie  a  Drufiile  fille 
de  Germanicus,  il  le  fait  d'une  famille  du  peuple,  mais 
ancienne  fie  illuftre  par  les  charges,  (s)  Fhtti  Kmm 
ftiutu ,  vtrum  Ansi^Êti  htiiir*tttfnt  (4).  Si  Strcinniut 
avoit  fongé  a  ce  partage .  il  eût  changé  la  fituarion  de 
cette  famille  dans  fon  livre,  ou  bien  il  fe  ferait  mieux 
ex  pliquc.  Let  Cartiu*  Longint  ont  été  faus  doute  tous 
Plébéiens.  Cett  donc  une  faute  ne  dire ,  comme 
fait  (r)  Guillaume  Grotius ,  que  C.  Caftius  Longinus 
a  été  de  famille  patricienne. 

(A)  Mr.  Mmri  tuut  iaax*  k\  Jrmx  torticUt  am  litu 
/anv.j  11  prend  le  plus  mauvais  parti  que  l'an  pouvait 
prendre  à  l'égard  de  notre  Spurius  Caflius  ,  qu'il  dif- tiitguc  de  celui  dont  il  eft  parle  dans  le  chapirre  8. du 
j  :  livre  de  Valere  Maxime.  Il  eft  ail?  de  conottre 
quand  on  examine  de  près  Ici  originaax  ,  que  celui 
dont  Valcre  Maxime  parle  en  cet  endroit,  n'eft  pat 
difh-rent  de  celui  dont  i)  raportc  (é)  ailleurs  Iclîrpii- 
cc  ,  fie  dont  Titc  Live  8c  Dcnys  d'Halicaruadê  nous 
ont  tonlcrve  l'hiftoire.  Il  n'y  a  la  que  le  châtiment 
d'un  fcul  homme  i  mais  parce  qu'on  en  raponoit  dt- 
vcricnicnt  Us  dreonftanect ,  fit  que  Valcre  Maxime, 
qui  util  ricnmoinsqu'uncompilateur  cuâ.  en  a  par- 
lé  tamftt  d'une  façon  8t  tantôt  d'une  autre  ,  8c  jamait 
d  une  manière  complète ,  Mr.  Morcri  a  mieux  aimé 
multiplier  les  etret  Jâns  necctlité.  que  de  t'en  tenir  au 
fcnrimcot  le  plu*  raifoontbU.  fit  li  je  l'ofe  dire  lefeul 
raifonnabte  :  c*eft  celui  qui  réduit  le  tout  au  i'eul  fait 
que  je  raportc  dans  le  texte  de  cet  article.  Je  m'en 
vais  développer  les  fources  de  ces  confufions. 

Deuys  (r)  d'Halicaroaflè  8c  Titc  (f)  Livc  convien- 
nent ,  que  pour  iûivrc  l'opinion  la  plus  probable  il 

faut  dire  que  les  deux  Qucftcura  acculèrent  Spurius 
Cagkis  devant  le  peuple  ,  8c  qu'aiaot  obtenu  un  arrêt 
de  mort  contre  lui  ils  le  firent  exécuter.  Mais  Tioj 
Live  raportc  pourtant  comme  une  tradition  moins 
vrauemblable ,  queCslïîuK  n'eut  point  d'autre  juge  <jue 
fon  perc ,  qui  aiant  fait  ie  procès  à  ion  fils  dans  lamai- 
fon.  le  fit  fouetter  fit  punir  de  mort,  enfuite  de  quoi  il 
confacra  à  Ceret  le  fttuUam  de  ce  fils.  Dcnys  d'Ha- 
licarnafte  reporte  auili  une  Seconde  tradition  à  la  ven- 

te comme  moins  probable .  nuis  neanmoint  comme 
conlignéc  dana  des  livres  dfajnes  de  foi  :  c'eft  que  le 
pcic  ̂ e  C-itiiu?  étant  entre  le  pr::mic"  en loupc.on  con- 

tre fon  ûtï  ,  s'inftruilic  à  fond  de  l'aff  .ire  ,  fie  puis  le 
défera  au  Sénat ,  fit  fournit  des  preuves  fur  lelquclJea 

cr-.tc  Compjgoie  le  condamnai  qu'enfuite  le  pere  ra- 
mena chex  lui  le  ctimioel  Se  le  fit  mourir.   Ocnys  d'Ila- 

licarnatTe  difpute  contre  cela  entr'autres  «aifons  par 
-celle-ci:  c'eft  qu'encore  de  fon  tems  on  voioit  auprès 
du  temple  de  la  Terre  le  lieu  où  avoit  été  la  m  ai  Ion 
de  Cailius  ,  laquelle  avoit  été  ratoc  après  fon  fuplice. 
Il  ajoute  que  dans  la  suite  des  tems  on  prit  une  partie 
du  fond ,.  afin  d'y  bâtir  le  temple  de  la  Terre,  fie  qoe 
J'ancre  partie  fol  laiftec  vuide  fit  à  découvert,   je  ne 
raportc  ces  cire orrilan ces  que  pour  taire  mieux  co- 
inolirc  »  que  Mr.  Morcri  a  mal  vu  deux  Camus  po- 

nts de  mort  dans  les  Auteurs  qu'il  nous  donne  pourfes 
-gtirans  
■  Car  s'il  avait  bien  comparé  Valere  Maxime ,  la  prin- 
cipatc  caufe  de  ion  erreur,  avec  les  deux  fuftoriens  que 
.j'ai  citsae ,  il  eût 
Spurius  CatTws  Vi 
fet  que  dit  Valcre  Maxime  dans  le  chapitre  8.  du  f. 
livre  f  Que  Caftius  imitant  l'exemple  de  Bru  tu  s ,  fit 
coooi  riant  que  fon  fils  Tribun  du  peuple  avoit  propo- 
ië  une  las  qui  n'avait  jamais  été  propoféc  (c*etoit  la 
loi  ApAnM  )  81  qu'il  s^aqurrott  plufieurs  créatures  par beaucoup  de  pratiques  populaires ,  le  condamna  dans 
fa  maison  afliité  de  les  parens  fie  de  les  amis ,  pour 
avoir  afpjré  à  b  roiauté ,  le  fit  fouetter  8c  mourir .  Se 
conlacra  ion  fntéum  à  Ccres.  Dans  le  j.  chapitre  du 

Ces  mêmes  commenuteunont  eu  l'indulgence  de 
ne  point  reprocher  à  leur  Auteur,  d'avoir  parie  trop 
négligemment  de  ce  temple  de  la  Terre.  11  a  range 
de  telle  forte  ce  qu'il  en  dit ,  qu'on  voit  bien  qu'il  a 
voulu  nous  faire  lavoir ,  que  la  coaftruâion  de  ce  t  em- 
ple  fut  un  des  articles  de  l'arrêt  prononcé  contre  Caf- 

tius, Se  l'un  des  chefs  de  là  panition.  Stmuui  psfm- 
btfaHt  ii»manu!,  dir-il  (i).  m»  ctvttsliti  (AfitA U  tnm 
fifflicu  ligunt ,  murtmfit  **mu»  fufiTjKH.  lUftns- 
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C   À  S  S 

Hofrain  cft  pour  le  moim  suffi  <D) 
faites. 

CASSIUS  LONGINUS  (Lvcius)  ayécudansle  V 1 1.  fietle  de  Rome.  Cé- 

toh  un  Juge  li  redoutable  par  fon  inflexible  feverke,  que  l'on  apelloit  (A)  Ion  tribunal  Vetaetf 
itféucnfti..    Jecroicju'ilic  fàutdiitingucrdcLacius  Cas si us  (B)  doot  Ciceron  parle  dans 

le 

Triumvir.  Ce  Mire  Antoine  «oit  un  de*  plut  habi- 
le»  Orateur*  de  ce  temt-li.  Il  allait  Qucftenr  en  Ane, 
Ion  qu'il  «prit  Qu'on  l'avoit  rite  pour  crime  d'incefte devant  k  terrible  tribunal  du  Prêteur  L.  Cirtiu*  .  ce 

tribunal  que  l'on  tpdloic  fcopulam  resrum.  Il  oc  :.iiilâ 
pas  de  revenir  pour  y  comparoitre  .  fini  te  vouloir 
servir  du  bénéfice  de*  loi*,  qui  defëndoient  de  rece- 

voir de*  aocu&tion*  contre  ceux  qui  étaient  abiens 
KtifuàLca  eaufa  ,  &  il  fut  abiôut  (a).  Un  moderne 
(1)  a  cru  que  le  Prêteur  Caïus  Aquiliut  eft  celui  dont 
le  tribunal  fut  nommé ,  tîtatUdat  attnfry  Cet  Aqui. 
Ihtt  était  Prêteur  en  même  tenu  que  Ciceron  (f). 

(*»)  UUfkut  d^uerda  OucëmC  ai  iivtéam  Ci. 
erre*  parle.)  Ciceron  le  canâeriie  de  telle  forte  qu'il 
nous  fait  oonottre  évidemment  qu'il  parle  de  L.  Caf- 
ûus  Tribun  du  peuple  l'an  «t6.  car  il  lui  attribue  la  (a) 
loi  TaieUan»  ,  ëtablie  loua  le  Confulat  de  M-  Lepi- 
dos  .  Se  de  C.  Mandnu*.  11  ne  faut  pat  douter  que 
L.  CaiTio*  Confiai  l'an  de  Rome  6*6.  6t  Cenfeur  fan 
618.  ne  foit  le  même  que  celui  qui  ctoit  Tribun  du 
peuple  l'an  616.  Il  ne  fèmhie  donc  point  que  ceioit 
lui  uoot  le  Tribunal  ait  été  nomme  l'écucil  des  accu- 

se». L  faudroit  fupolèr  pour  cela  •  qu'après  être 
parvenu  a  b  plus  haute  charge  de  la  République  l'an 6*8.  ii  ferait  redescendu  à  la  Prctwcau  bout  de  is.ou 
•  j.  ans  ,  puis  que  le  Prêteur  dont  parle  Vakrc  Maxi- 
me  à  l'ooeafion  du  proue»  de  Maie  Antoine .  doit  avoir 
été  en  charge  environ  l'an  640.  de  Rome.  Ou  bien 
il  faut  fupoier  que  cet  Auteur  n'exprime  pas  exacte- 

ment le*  qualités  de  L.  CaiTius. 
Le  P.  Cantel  dans  ton  commentaire  fur  k  Val  ère 

W  Mtt. 

tt-dtfim 

tium  «m«(  /r«f(  punmtmr  ,  m  feia  amttm  adra»  Tr/- 
hmt  fteit.  Um^ut  aaad  pnui  domicUtum  imïetrniitwri 
faerat,  naatnhfiafa  atvaatTATi  1  maauanttuum  tft. 
Il  prend  rifiblemeot  la  conltrudion  de  ce  temple . 
pour  une  partie  de  1a  peine  infligée  a  CaHius  par  les 
Juges.  Or  c'est,  fur  cela  qu'un  commentateur  devoit 
bien  le  relever ,  puis  qu'on  avoit  obiervé  (»)  a  ce  fu- 
jet  que  le  temple  de  la  Terre  voué  par  T.  Scmpro- 
uius.  étoitfciun  Servins.  xu  quartier  de  Rome  nommé 
tu  Cartaet .  car  il  parott  par  Oeays  dUalicarnalTc, 
que  le  tempie  de  la  Terre  blti  fur  une  partie  do  lieu 
ou  la  mairon  de  Cafliu*  avoit  eré  auparavant,  et  oit  vers 
ce  quartier-là.  Donc  ce  temple  ac  tut  blti  que  piusde 
deux  (à)  cens  ans  après  le  fuplice  de  Cafliu*  :  ce  ne 
fut  donc  point  dan*  la  vue  d'aggraver  b  peine  de  Caf- 
fios .  &  pour  dira  la  vérité  00  s'en  feroit  avifé  bien 
tard.  Auffi  oe  voions-noua  pas  que  Deojri  d'Halicar- 
nafie  mette  aucune  1  union  entre  la  peine  de  ce  crimi- 

nel. &  le  temple  de  la  Terre,  &  il  fait  aflèa  entendre 
que  cet  Jeux  cnolè*  ne  fe  fuivirent  pu  de  près. 

Le  temple  de  la  Terre  doot  Pline  (*)  parle  quelque 
part  >  étott  fort  anteneur  dans  Rome  à  celai  qui  fut 
voue  par  T.  Sempronius.  Mais  cela  ne  Crrt  de  rien  a 
juiliho  Valcre  Maxime  ,  puis  que  sil  en  râlait  palTcr 
par  la  dccilion  de  ce  paftige  ,  u  faudroit  reconoltre 
que  ce  temple  de  la  Terre  auroit  précédé  le  fuplice  de 
Calhui.  En  etiet  les  paroles  de  Pline  portent  qu'en 
l'année  j-96.  les  Cenicurs  Srent  Atcr  plulieurs  ftatuei, 
8t  fondre  même  celle  que  Sp.  Cafliu*,  qui  avait  afpi- 
K  à  la  raisnté,  «"étoir  érigée  dan*  le  temple  de  la  Ter- 
re.  Pcnt-étre  qu'au  lieu  du  temple  delà  Terre ,  il  au- 

roit falu  dire  le  temple  de  Cere*  :  car  comme  ce  fut 

Sp.  Cauius  (d)  qui  pendant  Ion  l'ecood  confulat  dédia le  temple  de  Cerea,  queleDictateur  PoOhumiuiavoit 
voiié  trois  années  auparavant ,  il  feroit  aUcs  vraiicm- 
blable  qu'il  y  aurait  voulu  mettre  fa  ilatue  plutôt 
qu'iilieurs.  Mai*  )e  n"o Étroit  en  rien  affirmer.  J"a- goûterai  feulement  que  ni  le  LMuonaire  de  Charles 
Euenne,  ni  cchù  de  Calepin,  ni  celui  de  Mr.  Lloyd, 
ni  celui  de  Mr.  Hofnian  ,  qui  raportent  les  paroles  de 
Valcre  Maxime ,  ne  donnent  avis  de  fi  faute. 

Remarquons  en  pillant  que  («)  Pline  a  ûufi  b 
tradition  ,  qui  attnbuoit  tu  pere  d'avoir  jugi:  H  puni 
Ion  riLs  danslâmaiibo',  êc  ii  icmble  que  le  P.  Hardoum 
ait  voulu  merus>er  en  cet  endroit-la  l'honucur  du  dif- 
cernement  de  Pline  :  car  après  avoir  eue  les  paroles 

de  Tite  liva,  qui  marquent  qu'il  y  a  eu  des  gens  qui 
ont  raporteainli  la  choie,  il  ajoute  que  Valcre  Maxi- 

me s'en  range  i  cette  affirmative ,  te  Deaysd'HaUcar- 
naûe  anûi  :  que  d'autres  veulent  que  CaUius  ah  été 

'crlbane  ne  devineroit  par  là  le  véritable 
de  Tke  Uve  8c  de  Dcnys  d'Halicar naile , 

qui  n'est  nullement  conforme  i  celui  de  Pline.  Si 
toute  l'exaâiosde  imsginJble  r/eft  point  là ,  il  faut bien  le  pardonner  a  un  Auteur,  dontledoé 
taire  eft  l'eset  d'uw  vigJUnce  Se trèa-rarea. 

{D)  Air.  Ht/man  ,j}  pour  U  mtmi  tutfi  fautif.  ]  Car 
fi  d'un  coté  xi  a  de  moins  que  Mr.  Moren  l'année  aao. 
de  Rome,  pour  le  tems  ou  le  pere  de  Sp.  Cauius  rto- 
rifioit .  il  a  de  l'antre  ceci  de  particulier  qu'il  veut  que 
Vaiere  Maxime  ait  dit ,  qu'sprcs  que  le  61s  eut  été 
tutieitc  81  mi*  à  mort  par  le*  ordre*  de  ion  pere,  on 
fit  Jêrvir  le  butin  à  rouii  ruire  un  temple  i  Ccres.  [tm- 
ylù  JnK  Ctrtrii  tx  atWe  txtruâi.  Noos  avons  déjà 
obfervé  (/)  que  CaAioi  dcdtx  ce  Temple;  on  ne  le 
larit  donc  pot  Iprcibniorr.  Ue  plus  on  n'ipcliC  point 
butin ,  lot  bien*  fonftfipie»  d'un  Ai)et  rebelle.  Enfm 
fi  l'on  voulait  chicaner  a  la  faveur  de  la  multitude  des 
temple*  de  Cerct , 
ter  ces  paroles  de  l'ancien  fc)  Auteur  qu'on  < 
Uttitu  mfftdum  ntetri  jmft ,  tu  pnulium  ijm  Ctnrt 
rmjt<r»tut  t  Cela  figjHoe-t-il  un  temple  Mti  à  Ccres  t 
Et  li  l'on  vooJoit  fpeohet  Pufage  à  quoi  fut  emploie 
\e  pttmàwm  conficré  à  cette  Décile,  que  ne  conlui- 
t oit-on  Tite  (A)  Lave  ,  Denyt  //)  d'ilalicarnaQë  ,  8c 
(i)  Pline  ,  qui  «flurent  tems  trtu»  qn'oo  en  rit  une  ûa- 
tue  d'urainf 

(a)  On  MptUtit  ftn  trtlmA  l'écucil  des  aceufex.  ] 
Ce  n'eft  point  de  Ciceron  que  nous  tenons  cette  par- 
ticultrité,  comme  l'a  cru  Julien  Brodeau,  cenlurecu 
cela  juûement  Ht  raoJcilemcnt  par  (ij  Mr.  Mcna»c: 
c'efi  de  Vaiere  (m)  Maxime,  qui  la  raporte  pour  faire 
plus  d'honneur  à  Marc  Antoine ,  le  grand  pere  du 

DttfJunt  (r)  ,  dit  une  choft  qui  levé 
la  difficulté  ,  rttî  que  L.  Caffiui  créé  extraordi- 

nairement  Prêteur  après  fon  Confulat  &  fi  Cenfure  , 

à  cauiè  de  la  réputation  qu'il  avoit  d'être  fort  levere, 
obtint  par  ordre  du  peuple  l'autorité  de  conoitre  de* 
crimes  d'inertie  ,  dans  le  tems  qu'on  fe  pbignoit  que 
les  Pontife*  avoieut  agi  trop  mollement  contre  les 
Veftales  accuieej  d"impudici(e.  Le  mal  eii  que  l'abré- 

gé de  Tite  Live  ,  ni  Albonius  Pedunu*  cite»  par  le 
P.  Cantel  ue  dilent  point  cela.  L'abrège  de  Tite  Li- 

ve (  f)  marque  seulement ,  qu'Emilie  ,  Lkiaie  ,  tu Manie  Vierges  Veftales  furent  oindamuéct  pour  cri- 
me d'inccâct  8c  qu'on  ra porto irt  comment  cet  incetle avoit  été  commit,  découvert,  &  chitié.  Beau  mor- 
ceau d'huioire  perdu  .'  Quel  dommage  que  nous  ne 

puiilîont  lire  fur  cela  le  grave  Se  maiethieux  Tite  Li- 
ve! CeÛ  t  omaage  auûi  qu'on  ne  fiche  pas  tout  ce 

que  Dion  avoit  dit  fur  le  protêt  de  ces  Veuales.  Nous 
en  avons  quelque  chofe  dans  le»  (r)  ttutrpu  publies 

par  Mr.  Valois  l'an  i6}4.  Mais  confiderons  le* paro- 
les d'Alèonius  Pedianus  :  11  deicend  dans  quelque  dé- 
tail ,  8c  fur  tout  par  raport  à  L.  Caflius.  lMnt  U 

terni,  dit-il  (*).  *m* Stxttu  ttiucttu  Triim  éuftaflt 
tttufm  L.  iéutlÀMi  puai  ftnttft ,  r>  tmt  U  CtUtft  dtt 
Ptmtifn  J'0t»r  msj  jttgt  it  ftmttftt  du  nflt'.ti  ,  dtat 
m  a'svtit  cnd»mtn  am  U  /htU  tjntttt.  Ut  dntxttMtrtt 
famtir  Uottn  ty  Ltoma  aymat  iii  si/imitt ,  U  ftttfU 
Ctmmit  L.  C*Jjîm  firftnnmgi  fum  frtmdt  ftvtriti,  léur 
tmftrmtr  di  lumiau  tantri  tu  Vtjtain  ,  qui  nett  fiuLê- 
mrnt  U:  céadamn»  tautu  iiux .  m*n  tLt,it:.Tijm- 
trtt,      T*m  ersvi  wùmi  qu'il  ta  uja  trtf  at^rtwuat. 

\\  ne  pxrolt  point  par  ce  paflàgc  que  L.  CaUius  eut 
été  déjà  Confiif  Se  Cenfeur  ,  ni  que  b  Preture  lut  ait 
été  conférée  extraordinaire  ment.  Ncanmoinsoo  peut 
recueillir  de  là  en  aidant  un  peu  i  b  lettre ,  qu'il  ob- 

tint alors  du  peuple  une  coramiffion  extraordinaire  âs. 
fpeaalc  ,  telles  que  font  en  France  Ici  commiffiont 
des  Crana-jourt ,  ou  celle  qui  fut  expédiée  à  Mr.  {») 
Booeiem  l'an  itio.  pour  prefider  aux  procès  d'em- 
Mifonoement  8t  de  ibvtilege.  Ainfi  pourveu  qu'on 
iupo.'è  que  Valcre  Maxime  t'eft  mal  exprimé  ,  en 
nous  donnant  pour  (impie  Prêteur  na  homme  qui 
avait  déjà  exercé  k*  plu*  hautes  charges  de  b  Répu- 

blique ,  et  qui  fe  trouvait  alors  revéru  d'une  autorité extraordinaire .  pour  prefider  à  des  csufe»  importan- 
tes ,  on  pourra  croire  que  L.  CalTias  Tribun  du  peu- 
ple en  616.  Consul  en  616.  Cenfeur  en  618.  a  prciMé 

aux  procès  J'inccSe  vers  l'an  640.  8c  a  été  le  Juge  de 
l'Orateur  Marc  Antoine.  Aux  (*)  traits  dont  Cice- 

ron t'en  fervi  pour  lecaraeterifer,  on  ne  le  jugera  pis 
mal  propre  à  s'être  aquit  b  réputation  d'être  l'écucil 
de*  accusez:  mai*  d'ailleurs  la  ièveriié  étoit  une  quali- 

té fi  ordinaire  dans  fi  famille,  qu'on  oe  peut  pas  deci- M  M  M  m  m  der 
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le  traite'  des  illaftres  Orateim ,  &  dans  le  troificme  livre  des  Loit;  mais  non  pas  de  eeliri  qtrf 
donna  crédit  à  lafameui'c  (C)  maxime,  cui  bono,  ni  de  celui  qui  fdon  (  D  )  Sallulbt 
etoit  Prêteur  l'on  642.  de  Rome.    C'clt  à  caule  de  la  leveritc'  judiciaire  de  ce  Caffius ,  que  les 

Juge* 

,.  referaient  pu  la  charge.  T.  Quintim  Capitolinu$ 
„  fut  Qucftcur  avec  M.  Valerius  ,  âpre»  avoir  exercé 
„  trait  Confulats.  Cston  L'ancien  le  fut  aufli  après 
»  avoir  triomphé  >  &  patte  par  toutes  les  charges. 

„  Et  mci'mes  par  la  lui  Pompeïa  il  rut  ordonne  qu'on 
»  ne  prendrait  pius  pour  cette  charge  que  des  perfon- 
k  nés  Confulaircs. .,  Mais  puis  qull  n'y  a  poi  nt  d'exem- 

ples de  même  cipece  quant  à  la  Preturc,  j'ai  <itoi(de 
iupofer  qu'on  mettoit  de  la  différence  à  cet  égard  en- 

tre ces  deux  charges. 
(C)  A  la  famtaft  mttximt  eut  »  o  »  o.  ]  Le  parta- 
ge de  l'Oraison  frt  Hajttt  Aattrtat  que  j'ai  cité  dans  la 

remarque  précédente,  montre  ce  quec'etoit  que  cette 
maxime  ,  &  quel  ulage  en  fàifoit  te  Prêteur  Lu  ci  us 
Caûjus.  J'a;outc  Ici  que  cette  maxime  cft  de  fort 
bon  (èns ,  {c  fondée  fur  un  principe  qui  ne  loutfrc  pas 
beaucoup  d'exceptions  dans  la  ne  humaine .  c'clt  aa'aa 
Ht  fait  fat  4t  eruuii  faai  ta  atttndrt  àu  frtju  ;  c'est 
mm  ta  taalttrt  Jt  tnmti ,  la  fTtftrafitta  va  caatrt  ctax 
«su  ta  prtpttat.  je  parle  des  crimes  punittàbics  par 
les  Juges  de  ia  terre.  C'clt  pourquoi  le  Prêteur  C*f- fius  clperoit  avec  raiïon  ,  dans  les  probes  criminels, 
qu'on  écuurciroit  lien  des  chofes.  pourveu  qu'on  pût 
découvrir  de  quel  avantage  auroit  «e  à  l'accule  le  cri. 
me  en  queliion  Ce  n'eit  pas  qu'il  n'y  ait  des  (m*)  gens 
incapables  de  le  porter  à  un  crime»  quelque  utilité  qui 

leur  en  pût  revenir}  &  qu'il  D'yen  ait  d'amresCïfuLiici 
de  s'y  porter  pour  un  profit  très- médiocre ,  ou  métnc 
par  la  (a)  seule  envie  d'entretenir  l'habitude  de  mal 
taire  :  mais  cela  ne  détruit  pas  l'usage  de  la  maxime 
de  Cjfliusi  on  ûit  aflet  qu'en  ces  matières  les  règles 
ne  doivent  pis  être  d  une  gcneialite  métaphysique ,  ni 
même  phyfi<juc.  Voies  l'aplication  qu'ont  faite  de 
cette  mtxnric  1  honus  Hubbes  dans  le  j-7.  chapitre  du 
Lcvutnani  U  Morhc  le  Vaycr  daosiedikoursJci'liU: 
toirc  .  a  la  pa^e  loi.  du  u  tome  de  l'édition  m  i». 
Si  l'Auteur  de»  P«;.ees  divolcs  lur  les  Comète 

page  681. 
(D)  ̂ aifilta  Sattafit  itait  Pttttttr  ta*  04a.  Jt  Kt- 

asr.J  Ce  Prêteur  peut  tort  bien  être  l'Auteur  de  la 
maxime  rm  beat,  l'ecucil  des  acculez .  car  SalliiHe 
nous  le  rcprclcntc  d'une  telle  réputation  de  probité , 
qu'un  fcbuit  auuntàics  promenés  particulières,  qui 
l'engagement  de  la  foi  publique,  ce  qui  achera de  dé- 

terminer Jugurtba  à  le  livrer  a  la  merci  du  peuple  Ro- 
main: Callius  qui  avoit  cte  envoie  vers  lui  pour  le  por* 

ter  a  vcniruRumc»  lui  aiant  donné  non  seulement  un 
£tufeon%iuit  de  la  République  ,  mais  aufli  la  parole 
particulière,  trruattta  frtittta  ,  dis  Siliultc  .  Juitm 
juam  tiuerpoait  »  oMawtUt  (Jugurtha)  atamrtaarttqaam 
faiiittm  t.aetiat.  lain  ta  ttmptftait  fama  Jt  CaSh 
trtt  (c).  Si  e'etuit  le  même  que  celui  dont  parle  Va. 
lerc  Maxime,  au  lu;et  de  Marc  Antoine  l'Orateur,  il 
feruil  diricrcnt  du  Tribun  du  peuple  de  l'an  616.  car 
quelle  aparcnic,  qu'un  homme  qui  avoit  été  Cenicur 
l'an  6aS.  n'eût  cte  que  (impie  Prêteur  en  64a  ? 

Le  coiumcntaue  Varurmm  fur  Salluftc publié  a  Lei- 
de  par  Th\tius  l'ait  ior<4.  nous  fait  voir  deux  femimen* 
fort  o  poil  7.  Les  uns  veulent  que  le  Prêteur  Camus  qui 
rut  envoie  à  Jugurtha,  lent  celui  qui  pendant  fon  tri- 

bunal fit  palier  ia  Loi  TaettUrta  ,  les  autres  veulent 
que  ce  foi;  celui  qui  étant  Consul  peu  (f)  après  l 'ex- 

pédition de  Numidie,  2c  commandant  uneaimécdans 
les  Gauies ,  tut  taille  en  picecs  par  les  (a)  Tigurias. 
Cette  dernière  opinion  ,  qui  cft  aufli  celle  de  (r)  Si. 
goniu>  Se  de  Glandorp  ,  cil  beaucoup  meilleure  que 
l'autre,  car  li  L-  Callius  batu  par  les  ï'igurins  l'an  de 
Rome  646.  étoit  le  Tribun  du  peuple  de  l'an  616.  il 
aurait  cte  Conlul  pour  la  a.  fois  en*  646.  de  quoi 
les  Haltes  Confulaircs  ne  font  aucune  tnentioo.  C'clt 
plutôt  le  fils  de  ce  Tribun  •  comme  Sigonhu  le  croit , 

que  le  TriLun  même. 
Ceci  me  paroit  aucz  certain  ,  c'ell  que  L.  GuTiui, 

Auteur  de  la  maxime  cm  ttn»,  dcl'ecueil  dcsaccufcz, 
eft  ou  celui  qui  fut  Tribun  du  peuple  l'an  616.  ou  ce- 

lui qui  étant  Prêteur  en  l'année  64a-  fut  envoie  i  Ju- 
gunha.  Le  Scholiafte  Dauphin  fur  les  harangues  de 
Ciccron  fc  rangeicc  dernier  lèodmcnt.  (f)  Mr.  Va- 
lois  s'y  étoit  déjà  range,  mais  iàns  critiquer  Lmden- 
brog  qui  avoit  fuivi  l'autre  sentiment,  H  qu'il cntique fur  une  autre  chofe  dans  la  même  note.  Cortadus 
dans  fon  commentaire  fur  le  braïus  de  Ciccron ,  &  le 
Scholiafte  Dauphin  fur  le  même  livre  ■  Glandorp  8c 
ptuGeurs  autres  tiennent  la  même  chofe  que  Lindcn- 
brog.  J'cfpereijue  ceci  excuera  les  Savant  i  recher- cher plus  a  fond  ce  qui  en  rit 
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tfcr  par  là  ,  fi  celui  qui  a  en  cette  terrible  réputation 
étoit  le  Tribun  de  l'an  616.  ou  ton  fils,  ou  lWir'rerc, 
ou  (on  neveu  ,  ou  l'on  couiin.  L.  Ci/fou  tx  famiba 
tant  au  ntn,t  rtt  tant  ad  jmJuaaàam  ftvtrijuaa  (*). 
Joignons  a  cela  un  partage  de  Tacite  :  (Aj  U*  digaam 
m->jir,6nj  fau(ffamii»aCaJfia(tr  JUiamtam  initia- Itèraïa. 

On  ne  peut  pas  non  plus  décider  cette  queftionpar 
cette  remarque  ,  lavoir  que  Ciceron  qui  a  parlé  plu- 

sieurs fuis  de  la  maxime  tat  itat  •  introduite  par  ua 
L.  Callius  Juge  très  lèvere ,  celui  fans  doute  dont  le 
tribunal  etoit  a  pelle  fitfaiat  rnram ,  ne  remarque  ja- 

mais qu'il  ait  été  Conlul  fit  Cenicur  :  car  on  peut  ré- 
pondre que  quand  il  s'agit  feulement  de  faire  conol- 

tre  les  qualité*  d'un  bon  Juge,  il  eft  iirutilede  marquer 
fes  autres  emplois  ,  8t  qu'autrement  on  pourrait  pré- 

tendre que  L.  Caflîus  Tribun  du  peuple  l'an  616.  ce- 
lui  dont  Cueron  parle  dans  le  traité  des  iUutires  Ora- 

teurs ,  n'a  exerce  ni  le  Coofulat  ni  la  Ccniure  ,  puis 
que  Ciccron  n'en  dit  rien.  Si  l'on  tnc  demande  en 
vertu  de  quoi  je  prêt  en  s  que  la  maxime,  taiitnt.  cft 
de  L.  CaiTius,  l'ecucil  des  acculer  ,  j'en  allègue  pour 
rai  ion  ce  beau  paflâgc  de  la  harangue  pour  Rofciua 
Amcrinus.  ia»r.  Catfiat  tilt  otvm  ftfuim  Rtmanai  xt- 
Tijpmaat  <^  fafitatttfimmm  tattttm  ftuaiat ,  ùttatUtm 
ta  caafii  (r)  aaartrt  JtUaat  cui  sono  fuissct. 
Sic  vtta  ixattnaa*  tlï .  ut  ad  taaUptimwt  atatï  etattat 

■fint  fat  Ml  a  Ht  tm^lumrntt  acttdtrt,  Huac  Qttafutrtm  Ml 
iaéttttn  fugitittat  MiMMt  htrrtàaai  u  qaiéut  ftrttaium 
tttai/Mtat ,  tjtê  aaod  taatttfî  vtruatis  t7 Ml  amttas .  tM- 
mrn  natma  ata  tant  ircpt7i;itt  *A  mij<ru3rJiMint  aaant 
tmiltaiat  a4 Jrztruattra  vtjibatar.    Egt  /m- 
tiït  mt  patrrtT  vtl  tUt  tpj*  aitmmt  jaUtit  ù^UMnatt,  vtt 
afau  Cjissiahos  J  tutti  ti  ,  txw«r«tn  tttam  mamt  tlli 
ftttmt  taa/a  ûitta4a  tji.  tuant»  iffam  rtftrmiaaat ,  fr» 
Stx.  Refit»  Jtctrt. 

J'ai  dit  une  choie  qui  demande  une  digTeflion:  j'ai 
fupole  que  Ceux  qui  etoient  monte/,  aux  picinieres 
charges  de  b  Kepublique  ,  ne  rcdelccndoient  point  à 
la  Preturc  :  cependant  le  retour  i  cette  charge  après 
h  poflcfiion  du  Coiifulat  o'ell  point  Uns  exemple: 
man  nôtre  Lucius  Callius  n'ell  point  danslecu.  On 
y  revenoit  pour  fc  faire  relubtlircr ,  quand  on  avoit 
efl'uié  la  ditgracc  de  quelque  dégradation.  C'eft  (m) 
Plutarque  qui  nous  l*aprcnd  au  fujet  de  Cornélius 
I>entulus  Sura  ,  qui  fut  defttrué  de  la  charge  de  Séna- 

teur après  avoir  exercé  le  Confalat,  St  qui  ne  fut  réta- 
bli dansfa  première  dignité,  qu'après  avoir  exercé  une 

féconde  fois  la  Preturc.  (t)  Dion  remarque  la  même 
choie  de  ce  Lcntulus  ;  &  en  un  (f)  autre  endroit  il 
remarque  que  Sallufte  fut  fait  Prêteur  l'an  706.  de 
Rome  ,  afin  de  pouvoir  rentier  dans  le  Sénat.  C'eft 
fans  doute  par  le  même  motif  que  les  Triumvirs  re- 

donnèrent la  Preturc  i  (g)  Vcntidius.  qui  avoit  été 
déclare  ennemi  de  la  Republique  avec  Marc  Antoine. 
•Sans  cette  ration  il  fc  pou  voit  faire,  que  cette  charge 
fc  confcrit  deux  fois  à  une  même  perlbnne,  puisque 
1100  •-  lifons  duis  Afconius  f»  Pcdianus,  que  Manu  s 
Graudra nu»  fut  deux  fois  Prêteur  .  à  caufe  qu'il  etoit 
fort  aimé  du  peuple  t  mais  aparemment  il  n'y  eut 
point  la  d'interpedition  du  Consulat  St  de  la  Ccniure 
entre  les  deux  l'rctuns ,  fit  amfi  ce  n'ell  point  un  exem- 

ple tel  qu'il  le  faudrait ,  pour  ediircir  ce  qui  concer- 
ne notre  Callius.  L'exemple  do  Mancinus  qui  (1) 

rut  Prêteur  après  toutes  les  dilgraccs  qu'il  louflnt de- vant Numance  pendant  fon  Conlular,  ne  fait  rien  non 
plus  à  la  queftion,  il  eft  de  même  efpece  que  celui  de 
Lcntulus  Sura;  mais  celui  de  Mctcllus  Pius  emportant 
la  Preturc  Se  la  dignité  de  Pontife  lur  des  compétiteurs 
Confulaircs ,  lëroit  un  peu  embarraflant  •  fi  l'on  ne 
dilbit  que  ces  paroles  cfAurclius  Viéfor  ,  (i)  AJeltf- 
tint  r»  fttttttat  VtMiara  <£■  Faaiijkatw  ,  Ctafalantm 
vu  ti  fraUiut  tji,  ne  tignihent  finon  qu'il  eut  des  com- 

pétiteur» Conlulaires  pour  le  Pontificat.  On  ne  doit 
pas  s'imaginer  qu'Aurclius  Viâor ,  ni  tous  ceux  qui le  lurpallent ,  obtervent  dans  leurs  narrations  cette 
régie  des  Logiciens,  qu'une  proportion  compofeede 
plulieurs  fujets  cft  faulle,  li  l'atiribut  ne  convient  fc- 
parément  a  chaque  fujet.  O^antàUQueflure,  char- 

ge moindre  que  laPrcture,  je  ne  puis  mer  qu'elle  n'ait été  exercée  par  des  gens  qui  avaient  été  Confuls  :  Se 
voici  ce  qu'un  favant  homme  (t)  remarque.  „  Quoi 
„  que  les  Quefteurs  n'euflent  aucun  droit  de  jurildic- 
„  tion,  ni  de  faire  apeller  par  devant  eux,  ni  défaire 
,.  cmprifof.ner  ,  attjne  vtttatumtm  nttfat  frtbtafuntm 
„  haitrtnt,  néanmoins  le»  perfonnes  Confulaires  n'en 

f»  rî«r. 
rtMaraaa 

f/l  dt  Ci- 

ffrta  in 
Ont.  pro 

Mitonc  au 
tara  atim» 

ta  ti  farta 

Jt  ta  ata- 
xuwh  Jt 
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lllud  CaC- 
lunura 
eut  tox» 
S-USltT. 

inhisper- 

lonis  va- Icat  ,  etfi 

rur  ia 
fraudera , 

improbs 
fstpc  par- 
vo. 

(a)  Si  cau- ia  peexan- 

di  in  pn> 

fuppete. 
bat.nihiU>- 
111  i  nus 

i  montes 
fic  uu  ton- 

tes cir- 
cumveni- 
re,  jugula- re.  Scdi- cet  ne  per 

ofium  tor- 

peicerent  ' 

maous  aut animus, 

gratuità 

potms 

malus  at. 

Que  c  ru- 

de fil  eraL 
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BriL  Cattl 

fariaatdt 

et  aut  Ca- 
ttttaa  fat- 

/m  tattm- 

Itr  far  fi» 

ftat. 

Voiez CSccron 
dt  ttfitiu 
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f.m.i1f. 

(t)  SallmJI. ta  itUt 

Jat„,bi. 

at. 

(f)  (Stan- 

4trp ,  faf* 

loj.aMSd. 
uni  mirt 
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Jtfattt. 

H  a'y  tu  « 
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ttttnt  ttt 
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Juges  (E)  bien  rigides  ont  été  nomnxi  Cafjism.  Le  Prefident  Bertrand  fe(F)  trompe  Ion  qu'il  trans- t  i   i"  .  ./r . ._  r  :  : _    *  ui:  :  «  , s~\  c.  -  _  i .   i 
ferecethooneur  fur  un  autre  CiflîuîLongiuus:  je  n'oublierai  pas  une  (G)  faute  de  Corradus. 
CASSIUS  LONG1NUS  (CaiusJ  l'un  des  meurtriers  de  Jules  Cciar  ,  &  celui 

qui  dit!à  l'un  des  complices ,  &  frtfe  qiuad  ce  dm«t  itre  i  travers  mm  ttrfs ,  a  été  l'un  des 
plus  grau  hommes  de  fon  fieclc.  Jl  eft  vrai  qu'il  étoit  un  peu  violent ,  âtquc  c'eft  à  lui  qu'ors 
*  attribuoit  les  confeils  qui  portèrent  quelquefois  Brimas  à  outrer  les  choies,  il  étoit  grand  Epi- 

curien ,  &  néanmoins  il  pratiquoit  mieux  les  devoirs  d'un  honnête  homme ,  &  il  étoit  réglé  dans 
fes  moeurs  infiniment  plus  que  la  plupart  des  idolâtres.  Jl  ne  but  t  jamais  de  vin.  Il  n'y  a 
perfonne  qui  ne  fâche  qu'on  lui  a  donné  l'éloge  t  de  dernier  des  Romains.  Il  fut  marié  avec 
JuniafoeurdeBrutus,  &  n'eut  pas,  ce  fcroble,  beaucoup  de  fujet  de  {Ad)  croire quMIe  fe 
comportât  ebaftement.  Il  étoit  grand  homme  de  guerre ,  &  il  le  témoigna  bien  aptes  la  défaite 
de  CralTus.  Les  Partbes  pour  profiter  de  leur  viâoire  entrèrent  dans  la  byrie ,  &  mirent  le  fieg« 

devant  Antioche.  CaûSus  t.  les  repoulfa»  avec  une  telle  vigueur,  qu'il  les  contraignit  de  lever 
leliegc,  &  il  prit  fi  habilement  fes  mefurcs  pourbatre  leurs  partis,  &  pour  attirer  leur  armée 

dans  un  lieu defavantageuz ,  qu'il  la  défit,  qu'il  tua  Ofaces  leur  General,  &  qu'il  contraignit 
Pacore  le  fils  du  Roi  d'abandonner  la  Syrie.  Quand  on  confiderc  bien  ces  faits,  on  pare  arfé- 

i  la  plupart  des  coups  que  Glandorp  (  A  )  a  voulu  porter  à  Rutilius.    C'eft  ce  qu'on  verra 

dans 

«MM 

(£)  Ut  Jugtt  bitn  tigidt,  tttt  iti  rnnmiz.  Cafliani. 
Nous  l'avon»  déjà  vu  dans  un  paflâge  de  Ciceron:  ci 

] 

voici  un  antre  du  même  cru.  (a)  Son  f  «str»  jnditti 
Caiiiakoii  ■otttrrm  jadicttram  frutritattm  n»n  re- 
aetrre.  C.iccrun  avoit  dit  peu  auparavant  par  ironie  : 
Eitam  Hlmm  ipfiun  tuent  tu  ta  rahtrtt  tu»  Ciiiuxvm 
jaahttm  baieiat.  A  cela  le  ra  porte  ce  pillage  du  16. 
livre  d'Ammien  Marcellin  :  7-ra  auidimpratendamtur 
érhfii*  cV  Cntiniana  vil  Ca  is  i  ak  m.  fentimia.  fn- 
et  ftrtiti  rtfident  judittt-,  8t  cet  autre  de  (à)  Marc  Au- 
rfjie  :  Prntt  ma  ma  trraffe .  fiemidrm  rjr  tu  natum  babil 
Caffmm  ,  hommem  Ciiiuka  (n  tri  fat  il  dtfci- 

pkna.  A  quoi  l'on  peut  auflî  ra porter  ers  parole»  du 
jo.  livre  du  même  Martelbn  touchant  l'Empereur  Va- 
lentinicn.  fuJitti  nun^utm  (tnfulitf  m*!tgittt  elrgrt  : 
f*4  fi  frmtl  Uomttat  agir»  didieit  immanittr  ,  Lyeurgit 
ntvtnef» ft  pradieabar  çV  C  ji  s  1 1  o  <  >  ealumma  jnflitia 
prifea,  fertbtntaua  bertabatur  afpdui  tu  naxat  vtJ  tint 
»crrt>Mi  vmdieannt.  Noter,  que  Lindenbrog  «porte 
le  premier  partage  de  Marcellin  non  i  LuciutCafliui, 
mais  i  CaimCalUu»,  qui  a  vécu  fou» Tibère,  fcaprii 
Tibère.  Se  qui  a  été  le  chef  de  la  feAcCaHlenne  parmi 
les  Jurifconfiitte».  Il  devott  fe  fou  venir  que  fur  ces 
paroles  du  1 1.  livre  du  même  btftorien  .judieibm  Caf- 
fiii  tri/ber  (V  Lyeurgit ,  il  avoit  dit  que  les  Judteit  Caf- 

fiam  prenoient  leur  nom  «  " 
■  de  UCaifiiM,  dont  Cîccrun 

parle'™  Brw ,  fc  dont  il  prétend  que  Marcellin  par. le  là. 
(F^  La  trefiJmt  Bertrand  fa  rroMpr.  ]  Les  pafBçej 

qu'on  vient  de  citer  font  l'undet  p!m  grmselogct<jue 
la  potterité  put  emplotcr  pour  rendre  jufHce  a  t'inte- 
gntéde  L.  Caflius  «  8c pour  immortalifrr  l'attachement 
qu'il  aroit  eu  1  ftire  régner  dans  fon  fiede  la  rigueur 
dei  loix.  Le  Prciîdent  (t)  Bertrand  «*eft  ici  fort  mé- 

compte. Il  remarque  après  Suetonc  que  Caïus  Cat 
SuuLanginus  qui  vivoit  do  tems  de  Néron  irait  aveu- 

gle .  8c  il  prétend  que  c'eft  la  une  marque  (ignalée 
d'une  extrême  (éventé;  ce  quTil  prouve  par  les  exem- 

ples de  Ca/ceUiu.  .  d'Appui, .  8c  de  Carulu»  Mcftalli- 
nus.  Il  ajtxîtc  que  ce  Calljui  étoit  an  juge  fi  fevere , 
oyon  apelkiit  fon  tribunal  fet^um  rtmim.  C'eft  11 
une  bevué,  puisque  celui  dont  le  trftniBal  étoit  ainfi 
apcllé  vivoit  du  temt  de  ̂ Orateur  Marc  Antoine,  en- 

viron l'an  640.  de  Rome ,  plui  de  1  ro.  ans  avant  l'em- 
pire de  Néron.  Mr.  (J)  Ménage  l'a  marquée  1  Guil- 

laume (t)  Grotiui  frère  du  gund  Hugues .  fa  voit  re- 
marquée depuis  long  tenu.  Il  eft  vrai  qu'il  fait  dire 

1  Bertrand,  que  Caftius  t'attira  cela  paria  trop  grande 
cruauté,  proftrr  n.mistmfaviuam;  au  lieu  que  Bcnrand 
nes*eft  fervi  que  du  termede  jrvttitat  1  mais  ceferoit 
peut-être  renouve  lier  l'exactitude  ou  U  fercrité  Caffrn- 
ma,  que  de  fonder  iù.defTus  le  moindre  procès. 

(G)  fa  n'auttimu  fat  mm  famtt  Àt  Carradm.  ]  J'ai 
cité  un  paflâge  de  Ciceron  où  il  eft  parlé  d'un  L.  Caf- 
rns.  qui  aiant  été  éiu  Tribun  des  folditf ,  n'aurohpn 
être  juge  de  Verres  ,  fi  l'on  eût  renvoie  ta  caufe  i 
famée  Clivante.  Comdus  (fi  s*eft  imaginé,  ou  que 
le  commentaire  d'Axconlus  Pedianui  a  cte  corrompu 
en  cet  endroit-là ,  ou  que  ce  commentateur  t'y  eft  mé- 

pris, en  prétendant  que  Ciceron  parle  du  même  Lu- 
ciut  Caûnis,  qui  établit  la  loi  TaitUarm  (g)  l'an  «17. de  Rome.  Si  Afconius  avoit  eu  cette  peoiee  ,  il  fe- 

rait tombé  dans  une  erreur  puérile  ,  cai  j  aiant .  fé- 
lon le  calcul  de  Corradut ,  67.  ans  pour  le  moin»  de- 
puis cette  loi  jufqu'au  terni  du  procès  de  Verres,  quel- 

le bévue  ne  feroit-ce  pas  que  de  prétendre  ,  que  if. 
ans  après  avoir  été  Tribun  dn  peuple ,  un  homme  fut 
dû  Tribun  des  foidau,  Jgé  d'environ  100.  ans?  Mais 

r  a  rien  dans  le  telte  d'Afcorrius  qui  inirque  ta 
adre  faute ,  8c  c'eft  Corradu»  qui  ne  l'a  pa»  bien 

(b)  Afconrai  voulant  montrer  que  Ciceron 
a  juftement  dit ,  que  la  famille  Cafta  étoit  tréVftvc- 
re  tant  en  fait  de  judicature,  que  dan»  les  autre»  cho- 
fes,  remarque  que  Ceft  de  là  que  (ont  fortie»  les 
loix  TaiaUarU ,  8c  ce  Cailiu»  qui  demandoit  le  eut 

{At)  Ztn'tnt  fai,  etfimili,  haantauf  J* fujtt  dt 
croire  au'ilta  fi  tamfartÀt  cbafiimtnt.  J  S'il  le  crut  il 
ignora  le  bruit  public,  ou  pour  le  moin»  les  fourgons 
8c  les  railleries  du  plut  éloquent  Orateur  de  Rome. 
Nous  allons  voir  un  pillage  o  jQccron  fupoleque  Sor- 
vilia  non  contente  de  t 'abandonner  à  Ceiàr,  lui  livra  aulfi 
û  fille  Junic  femme  de  CaHius.  Mater  U.  Sruti  Ser- 
«itts,  mm  freimlum  *re  fAriv  fimdum  abjiuU  rtiCt- 
fare  fmijtàtntt  bajta  ban»  cêvrum  ,  mi  ejfugii  dt&rnm 
tait  Cietranil:  Eauidim  aua  aatÙm)  tmpium  [ttatii  um- 
faravtl  Strvilia  huât  famd»m  Tertta  dtJuita.  Ftlia  au- 

tan* Sannùa  erat  Juma  Ttrtta.    Zaàemytt  C  Cafi 

futUam.  lune  luxuriant  finit  admbm  eruilai  fiibindtrte- 
raonaw  jieifipatearftbat ,  ntmtia  no*  tantutn  frri*  fa- 

rtât (i).  Glandorpnous  renvoies  ce paiTage de Macro- 
be,  8c  cependant  il  ne  fàft  à  laquelle  des  deux  filles  de 
Servlliafe  doit  ra  porter  la  raillerie  de  Ciceron,  il  ignore 
fi  c'eft  a  Junie  femmede  Lcpidui  le  triumvir,  ou  -i  Ju- 

nic femme  de  Caflius.  0>)  Utra  terna  fumt manant 
jacatut  tft  Citer»  (  latut  tflaftU  Uatrabium  Bb-  a.  Sa- 
tttrnal.  eafett  a.)  nan  fatita  dixtnnt.  Cela  pouvoit-it 
être  douteux  i  un  homme  qui  eût  prit  U  peine  de  lire 

$  In  caufe dubitanti enidam» vel  per 

me,  in- 
quit,  rcri, Aurtl. VUla  da 

1>irn  il- lajir.  fag: 
m.  104.. 

*  tbttar- 
tbu>  /• Brut»  pag. 

1006.  A. 

t  Sentca '?>/}■  «J- ai  Vaitn. ti  -  dtjjus 

pag.  7  »  6. 

trmarafu Am 

l  D,r. Ib.  40. 

VautU 

(h)  la 

tr.rrm. 

AH.  in 

tout  le  paflâge  f  Notez  que  la  femme  de  Camus  {/) 
fur»êqutt  04-  an»  1  fon  mari. 

(A)  »  uUnJerf  a  vanîu  partir k  Rutitint.'}  Prcf- 
que  toute  la  (m)  critique  d'un  endtoittie  (»)  Bernar- 

din Rutilius,  dans  lequel  on  lit  que  Caffiut  Lieutenant 
de  Pompée  8c  Gouverneur  de  Syrie  fit  la  guerre  aux 
Panne»  ,  eft  mal  fondée.  L'erreur  qui  eft  là  (e  peut 
entièrement  ôter  par  la  fupreffion  de  ces  deux  mot» , 
Ltnutaaat  di  ftmpiti  car  i  cela  près  on  peut  dire  rai- 
formahlement  tout  CC  qui  vient  d'être  attribué  a  Kuri- 
tius.  En  effet  Dion  témoigne,  qu'encore  queCadius 
n'eut  pas  accepté  le  commandement  de  l'aimée  que 
les  foldats  lui  offt oient,  8cqucCraflulcoofemoil  qu'il 
acceptât,  il  ne  laifla  pas  dans  la  fuite  dcprtndrcle  (») 
gouvernement  de  la  Syrie  ,  lors  que  LadtrraitetlcCraf- 
fut,  8e  l'invafion  det  Parthes  demandèrent  cela  ucccl- 
iairement.  J'ai  deja  dit  avec  quel  lucres  il  foatint  la 
guerre,  8c  il  contraignit  le»  Parthe»  d'aoandonner  la 
Province  où  il  commandoit.  Glandorp  (»)  ne  l'igno- 
roic  pat  dan»  la  page  aof.  ainti  l'on  ne  peut  guère 
comprendre  la  ration  qu'il  a  emploies  contre  Rutiliu» 
dant  1a  page  470.  Il  eft  vrai  ■  dic-it.  qu'après  que CralTus  eut  été  défait,  le  Quefteur  Caflius  fe  trouvant 
enfermé  dans  Antioche  ,  ht  de»  fortie»  heureufe»  fur 

les  Parthes)  mais  il  n'eut  point  avec  eux  deguerrede- 
darée  8c  en  forme,  btUntn  nullum  juilum  antinditiam 
tmm  illtjgijjîi.  N'était-ce  pu  a  (lez  que  ce  fût  la  con- 

tinuation de  la  guerre  ,  que  Craflus  avoit  été  porter 
dant  leur  pais  f  Et  quelle  guerre  plu»  en  forme  veut- 
on  ,  que  de  voir  celui  qui  commande  dan»  une  Pro- 

vince fe  barre  contre  le*  ennemi»  qui  y  font  entrer,  à 
main  armée  ,  en  cootcqucncc  d'une  victoire  rempor- 

tée fur  les  aggrefléurs?  Si  Glandorp  ne  t 'étoit  pat  1er- vi  de  cette  ration ,  qui  a  gâté  la  critique ,  8c  «SI  le  fût 
contenté  de  fupofer  que  Rutiliu»  avoit  en  vuotetemt 
où  Cefar  8c  Pompée  te  tairaient  la  guen-e,  fa  remar- 

que auroit  été  victorieuse.  Voici  comme  parle  Gce- 
M  M  M  n  m  a  ron 

(;)M«fr»-' 

tint  Sa- tura, m. 
t.  eaf.  a. 

f.m.i&i. 
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rn.rit 
inaudit*  . 
.iiwa  ut 
axeUmafit 
dieitur , 

Yici. Aurcl. 
\  iâor. 
un  fupra. 

f»  Ciff» rlnUtf.it. 

(b)  G  Caf- lius .. .  me 
auâorem, 
credo  de- 
fidcrtTit? 

qui  ctiam fine  hit 
cJariflirnis 
virit  banc 
rem  in 
Cilicia  ad 

Cydni . 
contccnT- 
fct>  fi  ille 
ad  cam  ri- 
pam  quant eonflituc- 
rat.  non 
ad  contra- 
riam  na- 
vim  appu- 
liflët. 
Cicen 
rtuiiff.  i. 

(0  cfl 
celui  far 
nui  Cafput 

fi  fil  tuer. 
té)  AuL GtU.  lit. 

3<* 

(•)  o*. 
*frit  que Ut  tartbei 
turent  iti 
\aincui. 

(f)  Ptitt. GUndtrf. 
Onsmafi. 

p.  470.  Ut mtiUenrtt 
idttitnt 
i'AuUt- 

gelU  tut 
partit)  us. 

(g)  n>a. Vmverftl 
ait  mot 

(b)  Plut, t»  vit* 

Cafarit 

11-  74°- 

0  U. 
tut  vit» 

M.  Antt- nii  fag. 

9*4-  Cf  in •vit»  Bruit 

psg.  1004. 

(k)  ft  w« 

(l)  tattre. Ut-i.T.JO. 

&8  C  A  S  S  I  o  s: 

dans  les  remarque*.  Mire  Antoine  ne  douta  plus  de  la  viftoire  *  des"  qu'il  eut  jpris  que» 
«oit  mort.  Mr.  Moreri  n'a  pas  commis  (fi)  beaucoup  de  fautes  dans  cet  article.  Mr.  Fureticrc  a 
(C)  débite  un  gros  menionge  touchant  Caffius.  U  me  femble  que  Plutarque  eft  tombé  en  (0) 

contradiction  fur  lafjmort  de  cet  illuftre  Romain  ,  &  que  Dion  (E)  n'a  pas  trop  bien  raifbnné. 
La  Chronique  (F)  d'Eufebe  a  befoin  de  correâton  en  cet  endroit.  Je  m'étonne  que  Plutarque 
«St  les  autres  hiftoriens  aient  omis  une  apaxition  (G)  de  Jules  Ccfar  à  Caflius. 

Voici 

f  «a»  <$"<\  Or  un  poignard  n'eft  guère  propre  à  cela , le  il  cil  lûr  que  presque  tous  les  (m)  allallms  de  CcUr 
fe  fervirent  de  dagues ,  comme  traduit  Aroiot.  Le 

mains  que  Plutarque  devoit  taire ,  pour  n'abandon- 
ner pat  entièrement  l'uniformité  dam  Ton  témoigna- 
ge, c'etoit  de  dire  ou  que  Caflius  recommanda  a  ton Affranchi  de  ne  le  fèrvir  que  du  poignard  ,  dont  lui 

Caflius  avoit  percé  Jules  Ccfar  ,  ou  que  l'Affranchi n'en  avoit  alors  point  d'autre  (t). 
(B)  Ditn  n'a  fattrtf  tien  raiftant.  ]  Aunt  raconté 

vers  la  lin  du  47.  livre,  que  Cafliui  <c  fit  tuer  par  Pio- 
dare  l'un  de  (et  Affranchis ,  8t  que  Brunis  fè  ht  auffi 
tuer  par  un  de  ceux  qui  l'accompagnaient ,  U  com- mence le  48.  livre  par  dire  (»/ ,  mut  et  fut  ainfi  qui 
Brutal  ty  Cqffiut  périrent ,  perte*,  par  Ut  mfmti  effet , 
dent  ilt  tknjm  firvtt  f*tr  met  Ctfkr.  Mais,  taiif  le 
rcfpecx  qui  eft  dû  aux  anciens  hiftoriens,  ont 
que  tout  n'eft  pas  mit  à  sa  place  dans  cette  m 
&  qu'il  n'y  a  point  de  lecteur  qui  s'aperçoive  là  d'au, cune  bonne  cunfequence.  Brutas  8c  Caflius  le  tirent 
tuer  pai  une  perfonne  de  leur  fuite  ;  ils  turent  donc 
percez  de  la  «même  cpée  dont  ils  avaient  tué  luIcsCe- 
iàr.  On  le  croirait  plutôt  fi  l'on  voioit  qu'ilt  le  fuf- 
lent  tuez  eux-mêmes.  Suetonedit  bien  que  qoeiquet- 
unt  des  ailàllins  fe  tuèrent  du  même  poignard  ,  maj* 
il  n'en  comme  aucun.  Stunulli  ftmtt  ttdem  ilU  pu- 
gant  <)»»  Ca/arem  vttUtvermtt  imertmerunt  (3). 

(  f)  La  Chrtmqut d'Eujebea  befcn  de  ctrrtOum.  ]  un 
y  trouve  (f)  que  Camus  prit  la  |udée.  &  pilla  le  tenv 
pic  de  Jeruûlem  avant  la  mort  oc  Jules  Cefar.  C'eâ 
un  petit  us  de  faufletex.  Il  n'étoit  pas  neceftaire  de 
prendre  la  Judée ,  puis  qu'elle  obeiiToit  tranquillement 
aux  Romains  en  ce  icms-1*.  CaiTsus  n'a  jamais  pillé 
le  temple  de  Jeruiâiem  i  s'il  l'eût  «ait ,  |ofephe  nau- 
roit  point  paile  loua  Glence  une  telle  aétion ,  8t  ae  fe 
fût  pas  contente  de  dire  que  Calma  exigea  des  Juifs 
une  grofle  brome  d'argent.  Il  fit  cela  apte*  la  mon 
de  Ceiar,  lors  qu'il  fut  s'attirer  de  la  Province  de  (m) 
Syrie.  Si  l'on  difok  oue  CtiEus  pilla  les  temple*  de* 
Rhodient .  on  auroit  plus  de  nflon  :  snai*  il  ne  faudroit 
point  mettre  ce  fait  corn  me  dans  la  méraeChrooique , 
deux  ans  après  U  mort  de  Jules  Celar.  L'erreur  ne me  femble  pas  de  deux  ans  comme  à  Scaliger  (r), 

mail  feulement  d'un.  Quoi  qu'il  en  foit ,  Caflius  xbnt baru  la  Bote  des  Rhoiiens,  leur  enleva  leurs  vaiueaux 
It  leur  argent .  Se  piila  leurs  temples:  il  ne  leurlaiAâ 
que  le  chariot  du  loleil  j  &  il  le*  auroit  encore  traitez 
d'une  tacan  plus  rigoureufe  ,  s  il  ne  t'etoit  ibuvenu 
du  tems  qu'il  avoit  étudie  parmi  eux.  Ils  a  voie  m  es- 

péré fi  certainement  de  le  vaincre  ,  qu'ils  lui  avoieat 
montré  les  chaîne*  qu'ils  a  voient  préparées  pour  le* 
Romains  qu'ils  prendroient  ( f}.  Votés  comment 
Valere  Maxime  (t)  voûtant  débiter  de*  pointes  royftc- 
rieufes»  a  tourne  ce  qui  concerne  le  chariot  du  foleil. 

(G)  Aient  ému  «m*  aftrrttm  de  JuUt  Cefar  a  Gaf- 
fiw.]    Je  fuis  furpris  du  filence  de  Plutarque ,  fur 

irition  de  Cefar  i  CaiTnis  pendant  la  bataille 
de  Philippe*.   Comment  a-t-il  pu  le  faire  qu'un  tel 

ron  de*  exploits  de  CafTiu*  ,  commandant  en  Syrie 
après  la  défaite  de  Crartiis.  (a)  Nr^in»  «r.  tlaffttdet- 

tanti  lyrn  CeJJinm  faeutnt,  lanttera  rjut  mSyi» 
altjut  l'ttariute  tfi.  Paratnm  haitt  Imferatt- 

rtm  C.  Caj^nm  F.  C.  Retrnkhr*  (entra  DtUirUam  , 
nerparatum  filum  (ed  ferititm.  sMMM  firtem.  Magnai 
ilU  rei  gtjpi  ame  Biiuli  fummi  tiri  advtntnm  ,  «ai 
tari  bot  tun  nvtiltj/hnvt  dneei  maximafijne  icfiai  fudtt . 
Srrtamane  rmmam  Parihvrnm  imfttu  ùttmit.  Voies 
le  même Ciceron  dans  la  ao.  lettre  du  y.  livre  i  Avi- 

on ,  où  il  prétend  avoir  étonné  les  Parthes ,  &  en- 
couragé CalTius  par  fi  marche.  Htunare  aiventttt  mf- 

tri  ,  (y  Cajf»  epù  Antithta  ttnttatttr  ,  ammttt  atcef- 
fit  ,  ty  Parti»!  timor  mjtUnt  tfi.    haine  toi  ttdenlet 

Q^P^^Q  K^MjffitoÊ  t  f$^Ë  n^$é^9t  t  ft  S    P'ff^W  f*rt*  fît  £^1}**^  f   ̂tÊ>a%  10  m 
gà  magna  atuioruatt  Ofaeet  dux  Panhornm  vnbuti  at- 
tepit,  eequt  inierul  fatteit  feft  dttbtu.  On  peut  voir 
aufli  Jofephe  au  1  a.  chapitre  du  14.  livre  des  Antiqui- 

tés: judaïques. 
(*)  Mr.  hiortrt  n'a  fat  temmit  ktamttttp  de  faute  1.  ] 

Ce  qu'il  dit  que  Caulus  fut  vaincu  par  Celar  eft  faux. 
Caflius  après  la  défaite  de  Pompée  fe  fournit  au  vain- 

queur, te  lui  remit  fans  s'être  batu  la  Bote  quilcom- 
mandoit.  Il  eut  dès  lors  un  mauvais  deflein  (k)  fur 
la  vie  de  Cefar.  U  n'eft  pas  plus  vrai  que  quand  Att- 
gnfie,  Marc  Anleist  ey  Ltfidnt  fi  titrent  ligner,  peur 
-anttr  la  mtrt  de  Cefar  ,  Cajfiut  atta  en  Syrie  j  car  ni 
lui  ni  Bru  tus  n'attendirent  pas  jufqu'a  ce  temt-U  à 
s'aflurer  des  pais  qu'ils  jugèrent  les  plus  commodes. 
Dès  qu'ils  virent  que  Marc  Antoine  Se  le  jeune  Oeta* vitis  croient  à  craindre  en  Italie  pour  le*  meurtrier* 
de  Ccfar,  ils  en  fortirent,  non  pas  pour  aller  dans  le* 
Provinces  que  le  Sénat  leur  avoit  données,  mm  pour 
en  occuper  de  tncilleuresi  8t  pour  cet  effet  Calliu*  , 
qui  étoit  fort  conu,  8c  fort  eftime  des  Syrien*  choilit 
la  Syrie,  pendant  que  Bru tu«  s'aflùra  delà  Macédoine. 
Ceft  ce  que  l'on  voit  dan*  Dion  ,  dan*  Plutarque  te 
dans  plufieurs  autres  HifVorien*.  Je  laillé  a  dire  que 
Mr.  Moreri  devoit  citer  Flona»  an  livre  4.  chapitre  7. 
«V  non  pas  au  livre  3.  chapitre  *.  U  a  mal  cite  aufli  te 
1.  livre  de  la  vie  d'Epicure  par  GaQendi ,  au  lieu  du  a. 
k  il  a  nommé  D*ndorm  l'Affranchi  (c)  que  Plutarque Ce  Dion  nomment  Pindarus. 

(C)  Mr.  Furettert  a  débité  un  grtt  menfenge.  ]  Je  ne 
croi  pas  me  tromper  fi  je  dis  que  ce*  parole*  d'Aulu. 
pelle  en  font  pour  te  moins  la  cause  éloignée:  (d)  Eam 
Cafyum  tciita  fatis  notnm  tjl  xiHit  Taribn  fufoqne  exer- 
titu  fut  nufrram  merttm  effeinjfe.  Aulugeiie  parle 
d'une  certaine  fatalité  qu'on  diloit  être  attachée  au 
cheval  Sejan  ,  ce  qui  faifoit  faire  une  malheurcufe  fin 
â  tous  ceux  qui  le  poflèdoicnt ,  Se  en  parcourant  les 
exemple*  qu'on  pretendoit  en  avoir  ,  il  donne  celui 
de  Caius  Caflîu*.  entre  les  maint  dequi  ce  cheval  paf- 
ia  apré*  la  mort  violente  de  Dolabellà.  Puis  il  ajoure 
qu'on  lait  affez  ,  que  Caflius  mourut  miferablement 
après  (r)  avoir  vaincu  le*  Parthes,  5c  après  la  dérou- 

te de  lou  armée.  Rien  ne  peut  être  dit  plus  mal  i 
propos  ,  que  d'alléguer  en  un  tel  endroit  les  avan- 

tages que  CalTius  avoit  remporte*;  fur  les  Parthes 
depuis  aflez  long  tems.  Il  faut  ou  que  le  paflage  foit 
corrompu,  te  que  l'on  ait  mi*  (/)  Pmrtbit,  yoarfar- 
tibtu,  ou  qu'Aulugclle  n'ait  point  fongé  a  ce  qu'il  di- 
loir.  Il  faut  d'ailleurs  ou  que  Mr.  Fureticrc  qui  dit  (j) 
que  Caflius  maître  du  cheval  Sejan  après  Dolabellà 
mtierul  data  une  guerre  centre  Ut  Partbet ,  ait  puifé 
bien  loin  de  la  lburce,  ou  qu'il  n'ait  fait  aucune  atten- 

tion à  ce  que  dit  Aulugeiie  ;  car  avec  la  plu*  petite  at-  * 
tention  ,  on  entend  qu'il  parle  de  CalTius  meurtrier 
de  Jules  Ccfar  i  Se  chacun  fait  que  ce  Caflius  périt 
non  dans  une  guerre  contre  les  Parthes.  mai*  à  la  ba- 

taille de  Philippcs  où  il  fut  batu  par  Marc  Antoine  > 
comme  on  le  voit  dans  Moreri. 

(  X>)  t  lut  arque  ejl  tembé  en  eantradiîlian.  ]  Il  dit  en 
no  (b)  lieu  que  CaQiu*  fe  tua  du  rneme  poignard 
qui  lui  avoit  fèrvi  à  tuer  CcJâri  te.  il  admire  cela 

(m)  Suerta, 

in  C*  l'art 

e.  8a.  r? 

ibtttttfint. 

(t)  r,*t 

terre^U 

figure  du 
pmgnarddt 

Brutnt.  cr 
de  Caftu 

dam  uut MedaUU 

de  Brutnt 

raftrtie 

far  Mr. Sfanheim page  »;o. 

de  fin 

etmmen- 
taire  fur 
Iti  Ctfjri 

dt  Julien. 
>u)  O'  nA 
i 

urtc  apiritioa 

ce  top- 

ent E 

une  fingularité 
ncntc  de  dire, que  Caflius  fc  fit  tuer  par  Pin- 

,1  remarque  même  M  quel. 
Bat 
dare  fon  Aff  ranchi  ;  Se 
manière  dont  l'Affranchi  fit  le  coup  fut  de  lui  ti 
la  tête.    Vellcius  Paterculus  apuie  ecttt 
(0  Lattrna  rafut etrtnuUtdtt .  dit-il,  t. 

'  Itbtrlt  prabmt.  Décident 

û 

la  guerre Bru  tus  8c  CàffiturScqui  en  raporta  un  fi  grand 

,  qu'il  fe  O)  crut  obligé  de  nous  a:- ren- dre que  CafTiux  devint  un  peu  chancelant  fur  le* 
principes  de  fon  Kpicuretfme  f  Dion  qui  n'eft  pat moins  vigilant ,  ni  moins  feigneux  que  Plutarque  lur 
cc  point  ;. ,  ne  dit  rien  non  plut  de  cette  mémorable 
ap  1  rit  ion,  8c  je  ne  lâche  que  Valere  Maxime  qui  en 
ait  parlé.  A  la  journée  de  Philippe*,  dit-il  (m),  Caf- 

lius pouftânt  ta  pointe  avec  une  extrême  ardeur,  vft 
Cefar  qui  fous  une  mine  plus  auguAc  que  l'humaine , 
8e  d'un  vilage  menaçant  vcooit  le  charger  1  tonte 
bride.  It  fut  fi  étonné  de  ce  fpesfbde,  qu'il  tourna 
le  dos  après  avoir  dit:  il  fnm  quitter  Ut  ferme ,  aut 

ptut-an  fatrt  davantage,  fi  t*efi  peu  ont  dt  rnvmr  mit 
J^uid  erum  antfUui  agai  fi  ucidijfe  farum  qfr  je  fe- 

rait plus  furpris  de  ce  qu'une  telle  a  van  turc  se  le  voit 
qu'en  un  seul  Auteur,  fi  je  ne  tâvois  qu'il  y  abcan- 

'  irité, 

ilifir.,* rir  Ka.rs. 

e  »xt. 

X'*r*>\ Ad  hune 

Brurus  8t Cifiiusop- 

petierunt 
iis  quibus Canarcm 

interfecc- rant  gla- 
diis  con- fiaffi.  Di» 
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C  A  S  S  I  U  S.  fa 

Voici  une  tAofe  digne  d'attention.  Câlins  erotoit  félon  les  principes  cf  Epicure  la  mortalité  de 
l'aine,  <Sc  cependant  il  adrrffa  des  prières  (H)  ras  Mânes  du  grand  Pompée  le  jour  de  l'aflaflinit  de 
Joies  Ccfar.  Il  oublia  fa  phUoTophie  dans  cette  occafton:  la  nature  fut  plus  forte  que  l'art.  Il  n'en 
ula  point  ainli  lors  que  Brunis  lui  raconta  une  aparition  de  fpectre;  car  quoi  qu'il  dût  être  inquiet 
fur  l'avenir  dans  l'état  prefent  de  leurs  affaires,  H  pKlofoptu  tranquillement  pour  réfuter  cette 
aparition ,  &  (  I  )  finit  par  dire  qu'il  fouhaiteroit  que  l'opinion  ordinaire  touchant  l'exiitencc  des 
C  enics  tut  véritable.  La  raifon  qu'il  en  allégua  croit  bien  capable  de  donner  des  efperances  àfon 
ami,  &  nous  montre  en  memetemsque  les  incrédules  ne  font  pas  toujours  entrainez  *  àlame- 

crcancc  par  des  motifs  d'amour  propre.  J'examinerai  les  phraies  de  religion  qu'on  (K)  prétend 
qu'il  emploia  en  haranguant  les  foldàts.  . 

C  A  S  S  1  U  S  LONGINUS  (  Caïus  )  grand  Jurifconfulte  fous  le  règne  de  Néron. 

Quelques  Cnhqucs  (A)  pretaidcucqucPomponius  t  l'a  confondu  arec  Lucius  Caffius  Lon- 
*  ginus 

Fait  r«. 
nu  nu  ible n>u.  :unt 
A  Ciainlre 

qui  ne  ie 

Marccilin. 

(n)Lii.t6. t.  f. 

H>  rlu- ttreh.  m 

Jnl*  Ct- 
fart  tag- 
7tV-  -* l»iei  U 

,,ag. 

(t)  U.  m 
Bruit  ?*g. 
Tooi.  S. 

(d)  Baltju, 

Mrvtrfii, 
difitmri  a. 
fsg.rn.st. 

i'cs  par  ci  p»r  là  dans  cet  Ouvrage  :  en  roici  un. 
•Joui  ne  lavons  que  par  Amuicn  (a)  Marccilin  l'cx- 
p.uicui  dont  fcfcrvoit  Alexandre  pour  châtier  le  i'ora- 
rticii,  &  aparcrament  nous  oc  l'aurions  point  feu.  fi 
l'on  n'avoit  eu  envie  de  donner  à  Julien  l'Apoftat 
quelque  tuperiorite  fur  Alexandre. 

(H)  Et  ce  fendant  il  aJrtga  Jei  fritru  aux  ldarui  du 
grand  Pomf*e.\  Plutarquc  n'a  point  raponé  cela  &•* 
v  joindre  une  rctlcxioa:  il  a  dit  que  la  grandeur  de 
('cniicprilc  &  les  périls  dont  clic  étuit  envclopce ,  in- 
ifîir.  rcrit  un  endiiaufialroe  qui  lit  oublier  à  CalUus  ici 
principes  de  Philosophie.  (*)  H««  yète  •»»  *  Aiytroi 
K^rr^  ni  rie  eieiheiiwm  ri  n«/6r*»v  ma*  rî«  *'/- 
XtiC^**1^  eiMnfiÀÎnir» ,  imuiXttâ**  citerai ,  neuwif  ein 
ein\*Tfti%'  eee  rûw  £.  Vt*       Xifmr.         #  stnufn  (tu  ia*- 

ae\  tn  Jiiwi  »  i*j*na.(ji*9e  trirwti  ■£ 
ff<J^-  ,  drti  réèe  wçmriçvj  toytfoïSr.  Jj^liJM  Ittastt 
CaJ/itu  firtmr  >  qnamvu  ai  Epie  un  tUehin*  mut  aihtr- 
rtrtt.  eau»  fitauam  amie  *nrejie»cm  rtfptttmt  tatuni  ■ 
ïtmpeium  tn-unmfli.  Vernm  artituitu  tôt ,  ut  fut  t*n- 
t»  fsm  tngrutn  t  Afirtmint ,  *me4ii  frterilus  riUtenttmi, 
famtuum  enm  ry  imnotum  redAUti, 

(I)  II  fiiikftpjut  iranqauueenrnt  .  .  .  .  tjf  finit  fur 
Art  qu'il  fmhaittrtu.}  Cell  Plutarquc  qui  nous apiend  tout  ceci,  (c)  Aa/|i»»«<  /  Or  mi  *&tU», 
ir  irrmi  mApirm  ix>"  tU&-,  *  i  /tirant, 
tt\  rk«aw«w.  «'<  £r  iStHAfft.»  "t*  f*i  [ti- nt *«>>H  >rw*n  fi}  rjsoct  ttQurm*,  »ià«  ̂   itmt 

■  •wyxrt  ntH^fifMU ,  iQmrtirm  Sfy-r  ̂   MJto'ri» «Y<(»t>i«  fîrr»  n«[Ht  ejit  trtÀiè.U  tfi:  ni- 
que ji  j.iu,  hemmum  htbtrt  figmtu»  vtl  ww  xitl 

■vint  qu*  iU  au  fatagm.  NÎu»  tqmUtm  il*  tjft  vt- 
liHi,  lu  ummi  t.'MiAtu ,  ftJiiMu,  ry  i,mi»  (Ujjt ,  vt- 
rùm  etuun  Àttmm  tf*  fttn  fanciij/ïmtmm  (y  fuiektr- 
nmtrum  iiuti  faàcrmn  ejfimm.  Mr.  de  Balzac  a 

trouve  ii  beau  ce  dil'couri  de  CsjSus,  qu'il  en  a  fait une  puaphrate  pour  nous  donner  une  grande  id«e  de 
la  convciiâtion  des  Romains.  Viicj,  dit- il  (^J,  dt 
qmtliinii  C*Jft*t  «uvravs  un*  itMUitrt  fi  ftu  sgrintlt, 
(f  etmmt  il  l*  aw  m  frtfit  ftm  Vttflig*  dt  U  ttnfrf*- 
Utn.  Sm»t  fit*  l'Admirateur  tfttmut,  nT  ttuertdiil» 
ttmtajlrt,  il  dit  tu  riant  à  fin  amry:  B  ̂m*  ht  frtni 
„dt  famt,  U  c*»u»iK>itd*etjfTii,  UUjfitudtém  carfi, 
*&Ut  tméris  dt  U  omit  fjmvtitut  Ht»  ejirt  tau  je  é* 
n(a  lÀfit»,  f>  l*J  prmé  WU  tmagl  tfirangt. 
M  fur  Imy ,  far  iti  frmeifti  dt  la  tbihfjfhi* . 
„  dont  il  fufiit  frtjtgitm,  ilntmjtit  famt  qafdf  tmâ 
Kdt  Dtwumi,  f>  étauieuf  mmat  aatiL  faytiu  vijMti: 

jtur  «M*  (#)  U la  tataiîlt 

„  TRkftfhu  fmfi  famfît  ;  Parti  am'affartmmini  tu  if- 
„  fritt  fans  tarfi.  drvaat  tfirt  juflii  f>  vtrinmx,  ta*- 
„  tun  dti  Idii  dl  Umri  t  fiait  fi  itlk,  ty  leur  eau  fi  fi 
„  latam fit,  an»  fantdmti  Ui •otmdrmnty  Prendre  fart: 
„  ̂ u  anfi  ti  jmmtdei  Amu  tydei  Alltizdi  U  MU- 
..futliijue,  en  ii] util  iù  H'avntnt  famt  faag(,  om  vnn- 
ndrtttm  h  fin  frttmri,  t*f  du  Iraufti  dt  ri/trvt.  <pu 
»  timiattraitnt  ftttr  eax  an  tnfiin.  J^na  ttiat  tfitnt , 
i«  ilt  m  dtvatant  fat  corner  fiuùmtnt  aaai  leur  Party, 
t.  tant  dt  Ccmp&gmei  de  rent  de  fiied.  tant  de  Carnet  - 
,t  tlt  dtetvaltne ,  tant  de  Lttteui  (y  tant  dl  veufiiMMXi 
t,  StAii  t\it*tt  y  a-sGtt  eneart  un  i'eaçie  immortel,  ry  du 
.,  Soldat'  iien-heurrux .  à  <]m  il  ne  faujreit  femt  d»n- 
,.  ner  Je  feUe.  (e  decUrertitnl  ftitr  U  temt  caa- 
ti  fi  i  çV  n'mereeent  garelt  dt  ferw  Antoine  tonsri 
y.  Knout,  ny  dt  frtfwnr  U  Tframti*  h  U  Lièartt.,, 
Cit  fanlei.  Madame,  fini  lit  dtrmtrat  fanki dt  l» 
RtfHiltepu,  an' elle  frtneaf*  avant  aju  dl  rtndrt  fa- 

mé, ry  afrti  lefautlUi  elle  ex  fera.  Ci  fiait  la  , 
tert  dt  teftrtt  de  Rtmi;  Cifiait  la 

Utf,  £1  un 
dt  ifilifftt. 

■  obfcrre  que  Bru  tus  fut  bien  consolé  par 
e  ton  ami.  Elles  croient  ipecieuies*  mats, 

i .  U  fpeâre  n'avoit-il  pas  dit  qull  etoit  le mauvais  <<nie  de  Brutus?  cela  ne  figmfioit-U  pu  que 
tous  les  Génies  ne  protègent  pas  la  bonne  caufe,  com- 

me Caflrui  le  fupoiait.  Or  dès  qu'on  peut  craindre 
également  les  mauvais  office*  des  efpriu ,  Se  efperer 
leurs  bons  offices,  n'eft-cc  pas  toute  la  même  ebofe 
que  s'il  n'y  en  avoit  point?  Je  reporta,  qu'en  ne  fuivant 
qne  Ici  lamieres  naturelles,  on  cft  plus  porté!  le  figu- 

rer que  Iti  Gcuics  font  bienfaifans,  qu'î  ft  figurer 
qu'ils  Ibat  malins  8t  ainfi  le  cceur  de  Brunis  pouvoit 
4»re  plus  facilement  touché  par  les  réflexions  de  Caf- 
ûus ,  que  par  le  diicours  du  fantôme. 

(K)  Lit  fhrafri  di  tX'ligiaa  qu'en  frtttnd  an' il  rm> 
flaia.  ]  Brutus  Se  Caflïus  faitànt  la  revue  de  leur  ar- 

mée proche  du  (f)  golphc de* Menas,  n'oublièrent 
point  la  coutume  de  la  haranguer.  CuTiua  comme  le 
plus  âgé  porn  ta  parole ,  k  s'en  aquirta  û  bien  que 
tou«  les  folilats  s'ecrierent ,  Uarebini,  mrnrc  noui  où 
il  ntau  flaira-  Ravi  de  cette  exclamation,  il  recom- 

mença a  les  haranguer  ,  &  débuta  par  ce  fouhair, 
(g)  raflent  les  Dieux  qui  ont  foin  des  guerres  entre- 
prifes  mUVment,  que  vous  receviet  la  rcrompenfede 
vAtrc  fidélité.  Il  leur  reprefrma  ep.iuite  le  bon  état 
où  leurs  Généraux  avoient  mis  lis  ritofe*  félon  les 

mefores  lca  plus  prudentes  que  l'art  militaire  pouvoir 
fùgt>ercr:  voiià,  contii.ua-t-il,  le*  précautions  que  la 
prevoiance  humaine  a  pu  ménager,  le  refte  dépend 
de  votre  valeur,  (b)  Se  de  la benediâion  divine,  nous 
vous  paierons  tout  ce  qui  vous  a  été  promis ,  Se  com- 

me noua  avons  déjà  accordé  des  recompenie*  à  vôtre 
fidélité,  nous  ne  manquerons  pas  (i)  avec  l'affiftance 
des  Dieux  de  vous  retcompenler  dignement  du  gran>l 
ouvrage  de  la  victoire.  On  homme  qui  parte  de  ht 
forte  n'&bandcnne-t-il  pas  le*  principes  de  la  feâe 
j'Epicureî  Ne  faut-il  pa*  dire  que-Calfiu*  à  la  vue  de 
cette  journée  dcciiîved'où  depeudoit  toute  ta  fortune, 
recourut  aux  mémci  divinitez  dont  on  lui  avoir  en- 
feignéde  nier  la  providence'  Ne  fut-il  pas  un  de  ceux 
qui  oublient  toutes  les  maximes  de  l'cfprit  tort  dan* 
le*  crites  perilleulcs?  Je  répons  deux  choies,  l'une 
qu'il  n'eft  pas  certain  que  û  harangue  ait  été  inièréc 

U  Mnjefii.  Et  m  Inetvex.  verni  feu  ont  Cajfiui  tfitit 
ii  m  etântnt  m  mu  Ungutt  Ni  frrin.  vmi  fat  kit» 
eiift  fie  eœmatjfrt  fins  yartKUtetrrmtnt  eit  excellent 
homme.  Et  de  le  tmr  en  d'antrti  tntvtrfatumi  crue  ttt- 
U-nj:  Et  dt  tmyr  f  trier  far  dts  fajtti  i 

pas  certain  que 
dans  les  livres  d'Appien  toute  telle  qu'il  la  recita.  Le* hiftoriens  fe  rendoienr  les  mattres  de  cette  forte  de 
harangues  i  ils  Ici  tournoient  *  leur  fan  caille  ,  8t  v 
mêloient  de  leur  cru  tout  ce  qu'ils  Jugeoient  necef- taire.  Ma  féconde  reponfc  cft,  que UiiTrus demeurant 
perfuadé  autant  que  jamais  de  la  doctrine  d'Epicure ,  a 
pu  néanmoins  tenir  tous  les  discourt  que  l'hiAorieta 
raporte.  Il  fa  voit  que  de  pareilles  exprefiîoo*  feroieot 
fort  goûtée*  des  foldars.  Il  y  trouvait  an  grand  mo- 

tif d'eiperance.  Il  devoir  donc  le  faire  valoir.  Un 
habile  General  accommode  l'on  langage  dam  de  telles rencontres  non  pas  à  tes  opinions  philofophjques , 
mais  aux  preioget  de  fon  armée. 

(Ai*  JQueUjuei  Critiquai  p retendent  qui  ttmftniui 
ta  emfanJn.  ]  Je  n'entrerai  en  difpute  ni  pour  lui , ni  contre  lui.  On  prétend  que  de  deux  perlbnnes  il 
n'en  a  fait  qu'une,  aiant  confondu  Lucius  Calnui 
I>ongimu,  8t  Caius  Caflius  Longinuti  dont  celui-Si 
fut  Confiai  l'an  de  Rome  783.  8c  puis  marié  avec  Dru- 
fille  tille  deGermanicus  l'an  78  f.  Se  enfin  tué  par  Ici 
ordre*  de  Caligula:  l'autre  fut  gouverneur  de  Sjrte  fout 
l'Empereur  Claude  ,  Se  condamné  au  bannificment 
tous  Néron.  Lipfe  qui  après  Glandorp  a  fait  un  pro- 

cès fin-  cela  à  Pomponius,  eft  critiqué  à  fon  tour  par 
le  Prefident  Bertrand,  6c  par  Guillaume Grorios.  On 
pourra  examiner  l'affaire  dans  quelque 
cation. FTeicntement 
cft  vr.ii,  comme M  M  M 

* Ut  frufiti drverfei  fur 

lei  Ccmttti n.  187. 

fag.  f86. 

t  De  ert. 

gmtjnrit. f»  trtmtfti 

ta»  tUt- 
tarqui  ubi 

fupra  neui 
afrend  qui Brtuut  ry 

C*>j:ut 
l'tmtrttm- 

rtntdi  cala, 

la  lende- main da 

tafari- 

lÙB,  (jp 

qn'ahrt  i'.t 

n't tuent 

fai  tncere 

d'Afian 

Lurppe . 

(/)!» 

Ttriiir. 

(g)  e-. 

ftu-  ère* 
avUiaan — —  . 

ri  nfn*( 
•fat*.  J 

entfaiiC- 

reu.  n> 

m.fint*eal: Dti  quibus 

jufta  bclla 
curar  font 

pro  hac 
■de  vobis 

commili- tonet .  fa. 
adntbene. 

Affian. 

Ht. .  4.  Ml, 
ttviL  tar. 

(b)  Tùti 
Aurai  am- 

re*t  eïmi- Aayeteiwnam 

je  me  contente  d'obferver,  que  s'il 
e  Lipfe  (*)  le  prétend,  que  celai  qui 
m  m  j  tut 

fei  T,  imSl K,  XUfti lût  !h£r. 
Rcjqua  U 
à  ve&ra virtute  Se 

àDiis  pro- 

pitiis  cx- pc&anda 

fuuc  Id. 
i'  h  «*7. 

(i)»W 
y-u.v 

Sr.S,.  Dit» 

volcnti- bus.  Jt. 

(*)  Lifftta 

m  Tn- 

tit.  Annal L6.(.  if. 
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+  Glan- 

Jtrf,  Ont- 
mafl.  fag* 1<V4~  & 

(a)  Caffius 
plebeiRo- 
ris,  verum 
antiqui 
honora  ti- 

que .  Se  fe- 
vera  partit 
difciplina 
educïus, 
faeilitate 
fàrpiut 

quam  in- duflria 
commen- dahatur. 
Imctiut 

L  6.  t.  if- 

(i)  Sutitn. in  CaUg. t.  i+. 

(r)  Tant. Annal. 
L  16.  t.  p. 

{i)  Cti Jttmtrti 

fartltl  oui «i«raf 
ftmiît  À 
Ltfft  un* 
Utjjur* tac  ht*  bit . 
tni  ili  <»- 

«mm  rom- 

gin  fur -h Frtfidtnt 

&  fr QiuUaitm* 
linluu, 

frtfyut  fitr 
iii*.  U 

frtmitr  lit 
occ  Sena- 
tu*  jus 

exfpcâa- batur, 

U  JtcçnJ. 
ncc  Sem- 
tui  juffus 

expcéfca- batur. 
La  eanjtt* ttnt  41 
Htetlat 
Htmfint , 
qm  a  fret à  Mr. 
gjjti, 
Animadv. 
ad  Tac. 
».  tSt.  U 

frali» 

it  tut- 

faut  lin  8c ienedhis 

Ma»  Dan 
Niellât 
Antemt 
de  joribus cxulam 
lib.  >.p*g. 

jt.  frttmJ qu'il  faut 
lin,  ut  le- nex  tutius 

sdpecfcba- tur,  ou 

8ja  C  A 

gtnus  qui  cpoufa  une  fille  de  Germanicus. 

S   S   I   U  S. 

Cela feroit  moins  digne  d'etonnement  que  le  pende 

eglige  a  cciaircir  ces  Drouuienes.    v*eux  *■  qui  veulent  q 

gendre  de  Germanicus  (D)  au  ctt?  Jurifconfulte ,  n'ont  pas raifon,  cemefemble.  L'odu/Hou 

fut  marié  à  DrufiUe  l'an  de  Rome  ?8f .  avoit  été 
Conful  l'ao  783.  il  eft  étrange  que  Tacite  n'en  dife 
mot,  quand  à  l'ocoJio»  de  ce  mariage  il  nous  dit 
qui  ctoit  ce  Caffius  Longinui,  que  Tibère  avoit  choifi 
pour  l'époux  de'  la  pctitc-fi'.le  d'adoption;  Se  qu'il  en- 

tre aflêi  dans  le  détail,  pour  nous  a  prendre  que  la  fa- 
mille de  cet  homme  etoit  plébéienne  a  la  vente, 

mais  ancienne  Se  honorée  des  chargea  de  la  Rcpubli- 
3ue;  8c  que  ce  Camus  avoit  été  élevé  but  la  fevere 
iiéipline  de  fon  père ,  8c  fe  rendoit  plus  recomman- 

dante par  la  docilité,  que  par  la  grandeur  de  fon  cf. 
prit  (•).  V  a-t-il  aifédtation  de  brièveté  pour  fi  ex- 
ccûlve  qu'elle  foit ,  qui  en  fetnbltble  occasion  puilTe 
permettre  de  n'ajouter  pas ,  lora  qu'on  le  fait ,  qu'un 
homme  avoit  été  Conful,  8t  comment  il  s'ctoit  aquit- 
té  de  cette  charger  11  faut  donc  ou  que  ce  Camus 
n'ait  pas  été  Conful  eu  783.  ou,  ce  qui  eft  peu  apa- 
itnt,  qu'il  l'ait  été  fans  que  Tacite  en  ait  eu  nulle 
cunoiflance.  D'autre  cote  fi  l'oroponiu»  a  cru  que 
Ion  Callius  Longinus  a  été  Conful  l'an  783.  comment 
a-t.il  ignoré  une  chofe  bien  autrement  glorieufe  que 
leConiiilat:  comment,  dis-je,  n'a-til  point fçu que 
ce  même  Caffius  eut  l'honneur  deux  ans  après  iré- 
pouJér  la  petite-fille  de  Tibère  ?  On  ne  comprend 
rien  à  cela ,  qu'il  fc  foit  trompe  en  donnant  a  Caius 
Callius  îe  Confulat  de  Lucius  Caflius  ,  Se  qu'après  ce- 

la il  ne  lui  ait  point  aulli  donné  la  iemme  de  Lu- 
cius Cailius, 

Mais  enfin ,  dira-ton  pour  Lipfe  .  Suétone  mar- 
que caprcllcment  que  DrulkUe  lut  mariée  à  Lucius 

CaftiM  Longinus  pcrlonnage  Confulaire.  Je  répons 
que  Suétone  dit  feulement,  qucCaligula  otafàlceur 
Drulille  i  Camus  fon  mari  ,  perfonnage  Coniiiiairc. 
Or  «s  deux  chofes  font  fort  différentes.  Il  fe 

paffa  cinq  ans  depuis  le  mariage  de  Drulille  jufqu'à l'Empire  de  Caligula.  Pendant  cet  intervalle  L.  Caf- 
fius a  pu  avoir  le  Confulat  par  fubffitution ,  fie  ainft 

l'époux  de  Drulille  a  pu  être  Confulaire  lors  qu'on  lui 
6ta  fà  femme ,  lins  l'avoir  été  quand  il  l'époula.  Voi- 

là les  parai ogifmes  à  quoi  l'on  t'expofe,  quaud  on  ne 
pefe  pas  avec  une  exactitude  CafGenne  toutes  les  cir- 
conflancesdes  paflaget  que  l'on  veut  citer.  Suétone 
dit  (t)  Lia»  Cufft  LiHgia»  CtnfuUri  ttUatttAm  (Dru- 
ûjlam)  «bduxit  (Caligula.}  Lipfe  fans  parler  ni  de  Ca- 

ligula ,  si  de  YubJMXu,  fe  contente  de  faire  dire  à 
Suétone,  DrufilUm  {êUattum  L.  C*$>'  Lcntiet  Cm- 
fuUn  :  paroles  qui  étant  ainli  propolecs  d'une  façon 
vague,  fit  comme  une  preuve  du  ientiment  particu- 

lier de  Lipfe ,  n'ont  point  de  fetu  plus  naturel  que 
celui-ci,  Drn[tUt  fut  msrut  à  L.  Cnjjîtu  Ut>[t*Mj, 
CtHj'ulsirt.  Mr.  Dclcaitcs  a  fort  bien  dit  que  la  four- 
ce  la  plus  féconde  de  nos  erreurs  dans  1«  matières 
pmlofophujucs,  eft  que  nous  enfermons  plus  de  cho- 

ies dans  nos  jugement,  que  nos  idées  diftinttes  oc 
nous  en  prefentent.  On  peut  dire  auffi  que  rien  ne 
répand  plus  de  fauttetes  dans  les  Ecrits  de  Cnuquc , 
que  la  licence  qu'on  le  donne  d'etendre  plus  qu'il  ne faut  les  autontex ,  fur  tcfquelles  on  fc  veut  /under. 

(B)  Lt  pr»  dt  cmftrmiti  ....  ttmthtM  U  ftmt 
mut  iftiwj  L'éclat  dans  lequel  notre  Caius  Callius 
Locigmus  a  vécu,  ne  fembic  pas  pouvoir  permettre, 
qu'on  ait  ra porte  en  deux  manières  directement  opo- 
fèes  Je  traitement  que  Néron  lui  rit.  Les  uns  difènt 
qu'il  le  fit  mourir,  Se  les  autres  qu'il  l'exila  en  Sar- 
djigne.  Ce  font  deux  fenrienent  contradictoires  ; 
c'efi  dire  que  Ncron  le  fit  mourir ,  Se  qu'il  ne  le  fit 
pas  mourir.  Comment  k  peut-il  faire  qu'on  débite 
lur  cela  le  oui  8c  le  non,  en  vertu  de  ce  qu'en  ont  dit 
des  Auteurs  â- peu-près  contemporains  r  II  no  feroit 
pas  moins  étonnant  que  l'on  commençât  déjà  de  di- 

re, que  Barnevelt  ne  fut  condamné  qu'au  banniflë 
,  8c  que  Mr.  Fouquet  fiât  puni  du  dernier  fupli- 

ce.  Mais  qu'il  y  ait  ici  lieu  d'être  furpris,  ou  non, 
cequ'd  j  a  de  certain,  c'eft  d'un  cote  que  plufieurs 
perfonnea  habiles,  fe  fondant  fur  l'autorité  de  Sué- 

tone, fie  fur  celle  de  luvenal,  foutiennent  que  Né- 
ron fii  mourir  Caius  Camm,  fit  de  l'autre  que  pla- 

ceurs Savans,  fondez  fur  l'autorité  de  Tacite  Se  fur 
celle  de  Pomponius ,  al'ûrent  de  la  manière  du  mon- 

de la  plus  exprelie ,  qu'il  ne  fit  que  l'envoier  en  exil. Ecoutons  premièrement  ces  derniers  témoins.  Tune 
CtnfuUa  Sttu*:us  ,  dit  (e)  Tacite  ,  Cttfi*  f>  SuUnt 
CXSILIA  JtttrBMIMT  oxr  ORT  A  TUS  CX.U  c 
IN  1KIULAU  SarDIXIÀM   C*#IM ,  &  (d>  StlLV 

d'un 

tut  jus  txftSabttuT.  On  le  laiffc  là,  fins  nous  dire 
nulle  part  ce  qu'il  devint;  mais  nous  favons  d'ailleurs 
qu'aiant  été  rétabli  par  Vcfpaiïen  il  mourut  en  poix. (t)  tlurimur*  in  cn/tttttt  muâtrtuiii  haitut ,  et  ufjmt 
dente  tttm  Ctfur  civitate  rEiLtitti  r  u  i.- 
SUS  A*  (O  IN  S  A  R  D  I  Ml  A  M,  rtvtcatuj  à  Vtfft- 
fiam  item  futtm  tint.  Voions  fi  Suétone  fit  Ju vénal 
nous  difent  avec  un»  femblable  clarté  que  Néron  le 
fit  mourir.  Suétone  {/)  aiant  ditqoe  Néron  raifoit 
tuer  pour  la  moindre  chofe  qui  bon  lui  fembloit,  fans 
garder  plus  ni  mefure  ni  diltincrion ,  aioûte  à  l'égard 
de  quatre  perfonnes  le  crime  dont  ils  furent  teeufez. 
Le  Jurifconfulte  Caffius  Lontrinus  l'un  de  ces  quatre 
fut  accule,  dit-il,  d'avoir  laine  dans  l'arbre  généalo- 

gique de  là  famille  le  portrait  de  Caffius,  l'un  des  at fallins  de  Celar,  eu*U  m  vtitrt  fmtih  ftmmiut  C. 
C*J}n  percujjtTti  Ct/arn  imtfmti  mituujtt.  Voilà 
juAcmcnt  l'un  des  chefs  d'aceufation  propoftx  félon 
(r)  Tacite  contre  ce  grand  homme.  Otjtrfmvti  C*f- 
Ju>  (Ncro)  <jW  imtr  antifnitt  mnjtrum  ttum  C  Cafii 
ttfigitm  clwjfrt,  lia  infcriftam ,  Du  ci  r  4  s  t  1  v  u. 
Cela  montre  que  ces  deux  hiftoriens  parlent  du  mê- 

me Caffius  ■  Se  néanmoins  ils  dilènt  tort  nettement , 

l'un  qu'il  ne  fut  que  honni ,  I "autre  qu'il  fut  mis  à 
mort:  car  il  faudrait  que  Snetone  eut  rêve,  s*il  tût 
parlé  comme  il  a  fait,  làns  vouloir  nous  dire  précisé- 

ment que  Néron  fit  tuer  ce  Jurifconfulte.  Four  (éi) 

Juvenal  je  ne  le  trouve  pas  moins  pofinf.  Ce  n'eft 
pas  qu'un  bannillcment  en  Sardaigne ,  Me  qui  paflbit 
pour  un  pais  perdu  fit  très-mal  Lain ,  n'ait  pu  lui  pa- 

raître un aflex grand  mal.  pour  dire  que  Caffius  Lon- 
ginus,  a  qui  les  grandes  nehefles  auraient  attire  un 
tel  exil ,  leioit  un  exemple  des  malheurs  à  quoi  les 
riches  font  exposée,  8c  non  pas  les  pauvres,  ce  qui 
ctt  le  lieu  commun  qu'il  traite  en  cet  endroit-lai  mais 
enfin  il  s'étoit  déterminé  peu  auparavant  à  l'elpeee  de 
malheur  qu'il  voulait  imputer  à  l'opulence:  il 
dit  que  les  threfors  accumules  exceffivement 
étranglé  plufieurs  perfonnes: 

StJ  flmmt  montai  eaagtjia  ftcuaia  cm* 
StliKOV  L  A  T. 

Il  faut  donc  que  les  deux  exemples  qu'il  donne  tout 
auflitot ,  favotr  Longin  8c  Seneque ,  soient  des  exem- 

ples de  mort. 'l'tmftriltu  Cit.!  rgtiar  ,  ftttfwiHt  Xeronii 
Laaftnum  (y  magnat  State 4  fradiwiit  battu 
CUujit,  t>  igrtgtat  LajtratwruM  ttfijti  atUi 
Tata  e  tiare. 

Tacite  marque  auffi  que  les  riche flès  de  Caffius  furent 

l'une  des  deux  cailles  de  la  perfetution  qu'il  fouff'rit , 
d'où  paroit  que  lui  8c  Juvenal  entendent  la  même 
perfonne.  Huila  cremmt ,  dit-il ,  au  chapitre  7 .  du  16. 
livre  des  Annales,  nifi  tjunl  Cafiut  on  a  us  vriuuu 

(>  gravitati  marum  ....  fratailthu.  L'autre  cau- fc  de  cate  perfecution  fut  la  gravite  de  Caffius,  cet- 
te vertu  de  leverite  héréditaire  dans  la  famille ,  dont 

il  avoit  donne  tant  d'exemples  i  foit  en  maintenant  U 
diJèipline  miblaire  en  Svric  au  milieu  même  de  la 

paix  (r),  foit  en  opinant  qu'il  faloit  maintenir  la  loi 
qui  foumettoit  à  la  mort  tous  les  cl Uave;  d'un  hom- 

me, lors  qu'un  d'eux  avoit  tué  fon  maître  (k). 
(C)  Lit  tammtatatturi  tml  fart  ntgitgt.]  11  n'eft 

pas  aife  de  comprendre  pourquoi  ils  ne  lé  font  pas 
donné  b  peine  approfondir,  ou  la  faute  de  Tacite  8c 
de  Pomponius,  ou  celle  de  Juvenal  fie  de  Suétone. 
Ceux  de  (/)  Juvenal  Se  de  (sa)  Suétone  content  que 
Ncron  fit  mourir  Caffius  Longinus,  8e  ne  difent  rien 
du  fentiment  de  Tacite  fort  opolc  à  cela.  Ceux  de 
(»)  Tacite  ne  font  pas  plus  de  mention  du  fentiment 
de  ces  deux  autres,  fit  parlent  uniquement  de  l'exil, Autant  en  font  le*  Auteurs  des  vies  («)  des  anciens 
Jnriiconfidtes.  U  7  a  même  des  Ecrivains  (f)  qui 
nous  citent  Sùetonc.quant  à  la  remarque  qu'il  a  taiteque 
Callius  était  aveugle ,  mais  ils  ne  font  point  fëmblant 
d'avoir  lu  fort  prés  de  là  que  Ncron  le  fit  mourir. 
(D)  lt  gtwJre  it  Utrmanicui  ait  elé  Jutifcan- 

Jaitt.  ]  S'il  l'avoit  été  Tacite  n'eût  pas  oublié  d'en 
toucher  un  mot,  lors  qu'il  parla  de  fês  bonnes  quali- 

tés, à  l'occafion  de  fon  mariage  avec  la  petite-fille de  Tibère.  Suétone  qui  a  fait  mention  de  lui  (f), 
en  nous  aprenant  que  Caligula  lui  Ata  fa  femme  8c 
puis  la  vie,  l'aurait  làns  doute  qualifié  Jurifcor.lalie  , 
s'il  eût  été ,  comme  le  prétend  Glandorp  (r) ,  ce  Ju- 
r&onlùltc  célèbre  qui  fucceda  dans  la  profcîuon  du 
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(a)  /• 

C  A  S  S  I  U  S.  gjt 

d'an  mot  t  ode  un  grand  menfoogc  (E)  dans  l'hiftoire  de  Mr.  Chevreatf.  Il  nka  point  été  cor»- 
rige  dans  l'édition  de  la  Haie  1698. CASSIUS  HEM1NA  (LuciUs)  hiftorien  Romain  »  vÎToit  au  commencement  dn 

VIL  ficelé  de  Rome.  11  compofa  des  Annales  en  quatre  livres.  Par  les  chofes  qu'on  en  trou- 
ve  citées  * ,  on  peut  juger  qu'il  remontoir  jufquet  aux  tenu  qui  précédèrent  Romulus ,  Se,  qu'il 
continuott  par  les  Rois  de  Rome  jufques  à  Ton  tems.  Il  deenvoit  la  féconde  guerre  t  Punique 

dans  fon  dernier  livre.  Ceux  qui  l'Ont  fait  (A)  vivre  fous  Augufte  fe  font  fort  trompez ,  Se 
l'ont  confondu  (B)  avec  CalBus  Scvcrus.  Il  y  a  dans  le  Ditfionairc  (C)  de  Charles  Etienne 
une  bevue  pitoiable  touchant  Caffius  Hcmina. 

CASSIUS  SEVERUS  (Titus)  Orateur  célèbre  du  tems  d' Augufte  »  fediftingua 
principalement  par  fon  humeur  fatirique ,  qui  enfin  lui  attira  un  arrêt  ck  banni  ifement ,  avec  de 

grandes  t  mi  (ères  qui  ne  finirent  qu'avec  U  vie.  Mr.  Morcri  l'a  confondu  avec  unautre  Cas- 
si  us  (et)  fumoramé  Pérmenfi$t  grand  verfincateur ,  ck  l'un  de  ceux  qui  aiTalSnerent  Jules 

Ccfar. 

t.  ij. 

1. 11. 

(c)  AU JiM*  160& 

Fauti 
d'Hof- 
nwn. 

te  du  Le- 

Lat.f.xj. 

£ZF 
dti  Auaa- 

quri  livret 
d'Hifieent 
qu'il  en- voya s 
tEmft- 
mer  Itàe- 
rt,  c>  à 

La  Pope- 
linicre 
Hift.  des 
Hiftoire* 

pag.  J18. 

ims 
Caf- 

ims  Hc- 
mina ve- 

vttfnt  de 

Hefi.  Lat. 
».  17.  1 1«. 

t  Bdlum Punicum 

pofterion Pnfitatieu 
L  J.  Mfud 
Vtj.mm  ri. 

f.  17.  Ut 

Mm*  t. 
ij.f.  ij. 

(*)  UU 
jHfTM. 

(.)  la  im- dt  t  Autt. 
rum  Punit  , 
eu  tl  fefi 

fliffil  u»t 
fjmtt  Jant farlitlt  di 

Cajjme litm.m  ; 

t'tfi  dt Bttttrt  U 

dt 

ttmfin 
dt  Tiitrt 
ktMtdt 
Rame  780. 

(*J  vu 
M"  Ht. no. 

droit  à  Mafùrius  Sabinus,  îc  dont  la  mere  fille  de 

Tuberoo  êtoit  petite- bile  de  Sulpiaus,  l'oncle  de  la 
lurilpnideocc.  Suetoac  (a)  n'a  pat  manqué  de  qua- 

lifier Jurifconlultc  C.  Cattiiu  Loogimis  qui  l'etoit  ef- 
tccaivcnacnt  >  pourquoi  «"turoit-il  pat  eu  la  même 
exactitude  cuver*  L.  Ct&xa  Longinu*?  Tacite  n'a  pas 
oublie  la  Jurisprudence  de  Caïus  Cillait,  (t)  Ejt  levé- 
ftflsn  Cajfim  taeerte  praarruneiat  ferma  Itgrun. 

Mr.  Hofman  a  multiplié  ici  d'une  autre  manière  le* 
Jurifconûiltes.  Il  en  fait  un  de  celui  qui  hit  mi*  à 

mort  par  Néron.  fcton^Suetooe^8c  on  autrede  celui 

N^D^°rW1^«vHr»     «</*•»>♦    J*>  cl*~ im«.]  C'eft  une  mire  qui  aparemment  vient  de 
l'Imprimeur.  11  y  a  dan*  le  chapitre  9.  du  j.  livre 
de  ion  hiftoire  du  monde ,  que  Ntrtafii  mtmv  Caffiiu 
Unftn,  faur  avtir  fait  mettre  famée  Ut  ftrtrattt  dt 
fit  aatitrtt  etUet  dt  Juk  Ce  far.  L'Imprimeur  fauta dm  meurtrier:  le  Correcteur  ne  fe  fou  venant  pas  de 
l'hilloire,  8c  trouvant  maigre  le  faut  une  caufe  de  fai- 

re mourii  le*  geni  alfca  plauiiWc  pour  Néron ,  biflà 
b  chofe  comme  il  la  trouva.  8c  on  n'a  point  cru  en 
1  iotlande  qu'il  falùt  la  reûiâer.  Cette  conjecture  eft  tort 
mifrmblable ,  8c  plût  à  Dieu  que  la  faute  qu'on  vient 
démarquer  fut  La  feule.que de  tel*  faut*  de*  Copiées 
fcde*lmprimenr»eu(fentf*itg!iirerdins  le*  livre*.1 Depvi*  la  première imprcllion  de  ce Oiciioniirc 
on  a  donne  une  édition  (e)  de  l'Ouvrage  de  Mr.  Che- 

vreau, félon  le*  (d)  thamgtmtm  qu'il  avoit  fùttfrtf- 
mmt  »  ttuttt  U»  fsf»  de*  édition*  précédente*.  Je 
n'ai  point  trouvé  de  changement  dan*  le  paftage  qui 
concerne  notre  Cafliuti  ainfi  je  n'oie  plu*  croire  que 
le*  Imprimeur*  aient  fait  la  faute. 

{A)  Ctmx  ami  faut  fait  vrvrt  fini  Altgmfi  fi  foit 
fart  rraapfz.  ]  VoUiu*  a  découvert  la  caufe  de  leur 

erreur.  Prifcien.  divil,  (»)  cite  une  fui«  'C«^«M  ad Mactuattm,  8c  une  autrefois  C'Jikj  ad  littrmm:  là- 
deuu*  on  a  prétendu  que  cela  Ce  raportoit  a  CalTiu* 
Hcmina.  L'en  a  vu  d'abord  Simtcr  fcwtenir  dans  fon 
épitome  de  la  BibHotheque  de  Geioer  ,  que  CafTiu* 
Hcmina  avoit  dédie  Ion  hiftoire  8c  iêsann*]esa.  Mé- 

cénat 8c  a  Tibère.  Enfiitte  la  (/)  Popelinicre  a  fou- 
tenu  b  même  ebofe.  Guilbndin  8c  Dalechamp  ont 
piiTe  plut  outre:  ib  n'ont  pas  trouvé  que  Pline  dût 
apdler  trè*-ancien>  vtimfttfitaum,  un  Auteur  qui  ne 
l'avoit  précède  que  de  70.  an*,  veu  b*  perfonnesauf- 
quclbt  il  avoit  dédié  fes  livret  1  il*  ont  doac  changé 
vtmUrfmitm.  en  vtnjjtmum  (£).  La  vérité  eft  que 
Cafliui  Hemina  vivoit  au  tenu  qu'on  célébra  les  jeun 
Séculaire*  pour  b  +.  foi»,  l'an  608.  ou  l'an  607.  de 
Rome.  Quant  au  Ciûuu  de  Prifcien,  Ccft  CarTiu» 
Sevcru*  l'Orateur,  fi  nous  en  croion*  (b)  Voulu*  8x 
b  Pere  (0  Hardouin. 

(B)  Ht  Ctmt  cmftad»  avec  Ctgitu  Stttrat.  ]  Vof- 
fiu*  ne  (*doigne  point  de  b  vraisemblance  lors  qu'il 
impute  f»  cette  erreur  a  quelque  copifte  de  Tenu], 
lien.  Il  vaut  mieux  fin*  doute  en  ufcr  ainfi ,  que  de 
t'en  prendre  i  Tcrtutlien  lui-même.  Quoi  qu'il  en 
foit,  nous  votons  Cafliui  Severut  cité  dm  s  l'Apolo- 

gétique de  Tertullien ,  avec  Cornélius  Ncpos,  8c  cela 
pour  juftiner  une  chofe.  dont  i)  eft  certain  que  Caf- 

liui Hemina  traitait,  an  lieu  qu'il  n'eft  pas  trop  cer- 
tain que  l'autre  Cafliui  ait  fait  aucune  hiftoire  propre- 

ment dite.  Voulus  croit  donc  que  Tertulllen  n*avoit 
cité  que  Cafllus,  en  ioulenteodant  Himma  ,  mais 
que  Srtwrau  s'eft  enfin  glifle  dan*  le  texte,  comme 
une  glofc  d'un  copifte  mal  apris.  D  confirme  fa  con- 

jecture par  cette  remarquet  c'eft  que  Minutius  Félix 
8c  Laflance  répétant  l'objection  de  Tertuliien.  citent 
Cafliui  fans  ajouter  Sevcrua.  Il  eft  vrai  quils  le  ran- 

Cornélius  Nepos  1  mai*  il  n'en  faut  paa 

terienre  à  celle  de  Cornélius  Nepoi:  autremeht  il  en 
faudrait  aufli  conclure  que  Laéixnce  a  prétendu  que 
Varron  vivoit  foui  Tibère ,  car  il  range  Varron  apréi 
Caflius,  Latini  Stfti,  r^CaJJixt,  farrt  (I)-  On 
a  fait  voir  à  ceux  qui  ont  tant  crié  contre  ce  que  Cal- 

vin avoit  dit  un  peu  après  avoir  parlé  d'Arius,  fmr- 
rtxit  ftfita  Sattlltm  ,  que  des  gens  (m)  fort  verfe» 
dans  lllirtoire  Ecclefiaftique,  Bt  dans  la  chronologie, 
ont  quelquefois  placé  Ici  nereGarques  tant  devant  der- 

rière, lorsqu'il  ne  s'agiflbit  pat  precifémeut  de  mar*" 
quer  le  terni  où  chacun  avoit  vécu. 

(C)  Il  y  a  dam  U  DiCirtxarrt  dt  Ckatlti  Er<**JM  an» 
itvmf  fitifaik.  ]  On  j  voit  unCafliui  Hcmina  chirur- 

gien de  Rome  ,  honoré  de  la  bourgeoisie  i  caufe  de 
ton  habileté,  8c  gratificVune  boutique  dîna  la  place' 
Ablia.  Ccft  fur  la  foi  de  Pline  au  chapitre  7.  du  li- 

vre tf.  8c  au  chapitre  3.  du  livre  }b.  que  la  chofe  eft 
débitée.  Mais  on  ne  trouve  rien  de  fcmbUble  ni  dan* 
bs  endroits  citez  ,  ni  dam  aucun  autre  endroit  de 

Pline.  Tout  ce  qu'il  a  dit  qui  puiflè  avoir  raport  i 
ceb.fc  trouve  au  chapitre  premier  du  19.  livre:  Cafliiu 
H 1  mma ,  drt.il,  Aattmr  dis  flm  antmt,  aflirt  tjat  U 
frtmitr  tdtdteia  <]*>  vint  à  Rtmt,  fut  Arehagalut  fib 

dt  Lyfaniat,  qui  t'y  ttauffarta  du  Ptbptnne/i  tn  tan fjj.dt  Rame,  »à  il  tiimt  It  drue  dt  iturgnifte ,  <j> 
une  iatitt^ut  qu'en  lui  acatta  aux  fraie  dit  fubtie  à  Ij 

Le  Lecteur  voit  allez  de  lui-même  l'é 

gent  après  Corneli 
inférer,  quil*  ont 

flaet  Aei, norme  différence  qui  fe  trouve  cotre  ce  que  l'on  fait 
dire  à  Pline,  8c  ce  qu'il  dit  en  effet  i  8t  combien  il 
eft  étrange  que  ni  Frideric  Morel  Profellcur  roial ,  ni 
Mr.  Lloyd ,  ni  Mr.  Hofmin  n'aient  pas  rectifié  cette bevué  de  Charles  Etienne.  Elle  eft  toute  entière  dan* 
l'édition  de  i6ao.  8t  dans  celle  de  166a.  Mr.  Lloyd 
n'a  fait  qu'7  changer  bs  chiffrei  de  la  citation  de  Pli- ne,  fans  le*  rendre  meilleurs:  il  Ici  réduit  à  ces  deux- 
ci,  7.  ae.  Mr.  Hofman  a  copié  lettre  pour  lettre  Mr. 
Lloyd.  Immédiatement  après  ili  nous  donnent  en 
bon  état  fur  les  remarque*  de  Voulus ,  l'article  de  Cifc. 
fin*  Hemina  l'Annaliftc,  Icfcul  dont  il*  dévoient  par- 

ler, exterminant  le  chirurgien  chimérique  de  ce  nom. 
(A)  Uu  autre  Cassios  fitnummi  ParmenGs.j 

Je  n'ai  point  trouvé  que  les  ancien*  lui  donnent  le nom  de  Scvcrus:  néanmoins  le  Pere  Hardouin  nous 

aprend  (*)  qu'il  s'apelloit  Ciflïut  Stvttai  Parmeufttt 
8c  que  l'Orateur  Cailius  Severui ,  pour  n'être  pas  con- fondu avec  lui,  eft  furnommé  Leugulaitui  ,  du  nom 

de  (a)  Ltnguta  là  patrie.  Je  voudrais  qu'il  nous  eut 
donné  des  preuves  de  tout  cela,  8c  qu'il  nouseflt  aufti 
apris  fi  le jioéte  eft  furnommé  Parmenfis  à  caufe  qu'il étoit  nltifdc  Parme.  On  en  pourrait  douter  en  con- 
fiderant  qu'Horace  (f)  l'appelle  Hrtrufium,  Tofcan, 
8t  que  Panne  étoit  alors  dans  la  Gaule  Cifalpinei 
mais  comme  elle  avoit  apartenu  aux  Tofcans .  qui 
tait  fi  un  homme  nltif  de  Parme  ne  pouvoit  pai  être 
encore  nommé  Httrafcatt  Le  même  Pere  Hardouin 
obferve,  que  le*  précédentes  éditions  de  Pline  mar. 
quoient  Caghu  Stvtrm,  lAiegulantei,  comme  fi  c*euf- 
fént  été  deui  Auteum  8t  qu'en  effet  Simler  dans  l'A- 

brégé de  b  Bibliothèque  de  Gefncr  a  fait  de  Longula- 
nus  un  Auteur  à  part.  U  dit  aufli  que  nous  avons  une 
epigraminedeCatTiusde  Parme  fur  Orphée,  laquelle 
Pithou  inféra  dam  fon  Recueil  de  petits  poèmes  an- 

ciens publié  a  Paria  en  ifoo.  J'ajoute  à  ceb  que 
cette  epigramme  fitr  Orphée  avoit  para  avant  le  re- 

cueil de  Pithou.  Achille  Statius  fut  le  premier  qui  la 

(q)  publia.  Enfulte  Natan  Chytratu*  l'orna  d'un  com- 
mentaire. Bien  de*  gens  fe  (r)  perfuadent  que  c'eft 

une  pièce  fupolee,  dont  Achille  Statius  eft  le  vérita- 
ble Auteur.  Pcrfonne  n'ignore  comment  Muret  en 

donna  à  garderau  plusgrand  (/)  Critique  de  fon  Cè- 
de, en  lui  fàifant  paflér  pour  de»  ver*  de  (r)  Trabea* 

on  vieux  manuferit ,  ceux  que  Muret 
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Cefar.  Il  »  fait  par  là  beaucoup  (  *  )  «e  fautes ,  outre  cdks  oui  font  venués  d'un  autre  coté. 
On  les  verra  ci-delibus  avec  la  bevue  d'un  lavant  apologilre  du  (J&)  Cardinal  Mazanu.  Vof- 

fius  suffi  (C)  a  confondu  l'Orateur  avec  le  Poète,  ce  es  a  été  ernfuré  par  des  temuqoes  qui 

ae  (ont  pas  toutes  de  tnife.  Quelques-uns  au  contraire  ont  coupé  CalTms  (  D  )  Severus  en  deux. 

U  n'eft  point  celui  auquel  (  S  )  Ovide  a  écrit.   ScaJagcr  l'a  fort  bien  fçu  :  mais  il  réfute  l'er- 

(s)  njuu *»  HijUr. 
M» 

(»)  ÏWr*. Am>L  l. 

*  S». 

l  4,  t.  ai 

(t)  Aniri Schttltts 
mit  n*tl 

îç^.  ittnt 
jkn  trmti De  claii* 

apudScne- 
un  Rhe- toribus. 

pu  avoir  une  femblable 
ment  du  public?  Sigoniut  la  bien  eue,  comme  il  le 

témoigna  par  le  livre  de  CênfiUtumt,  qu'il  voulut  fu- Boier  i  Qcero». 
(B)  Mr.  Mtrtri  »  fut  fur  U  btmcmf  4* 

famtit.l  L  H  remarque  premièrement  que  le»  étritt 
do  ce  CaAw*  im  pmtrtf  4tfiivtuu»xntx  *  l»  rofmtt- 
ttm  mtt  frjitmu  *mMat,  furtm  tufi  f*'J*g*,1t 
Vittltit  tnmr  cintttijjtnn  Jt  lem  Ut  Otrvrtgti  tiuértt 
fu'tm  4tmmt  tu  fuUic.  Ceft  avoir  tort  mal  enteoda 
ce  parTage  de  Vouais:  (4)  Seriftit  fuit  frttacibmi  fn- 
ftt4if[i  véMi  ftm>n»fftê  Ulmfktt ,  Ufu  rt  nctfitmrm 
dttjjt  AmjtuU,  lél    SI   LIItLLK    >  1MOSIS  CO- 
«juitmmSM  ivaciPtRET.  Qu>  pourroit  croira 
•'il  ne  le  vaioit  qu'an  eût  pu  trouver  là  l'Empereur 
Auguste  >  curieux  de  coooftre  les  écrit*  célèbre»  qui 
b  publiaient,  k  ne  l'y  pu  voir  arme  d'une  jatte  in- 

dignation contre  Isa  libelle*  difhnutoirca,  k  01  don- 
nant ua  Juge*  d'en  rechercher  Sx  d'en  piMir  le*  Au. 

tau. s  î  Je  croi  oc»  Mr.  Moreri  le  bit  mieux  tiré  dé- 
fera, SA  fût  remauie  juiqu»  i  t»  source  que  Voulu* 

lui  iodiquoit,  je  veux  dite  juiqu'au  premier  livre  dea 
Aataici  de  Tacite',  car  il  y  auroit  vu  qu'Aiagafte  fut 
le  premier .  qui  pat  la  Ul  S>  UmjtjUtt  prit  Cuootl'- tance  dea  livre»  que  Ut  Latins  nomrcaKot  f*m*jn, 
d'où  il  eut  conclu  que  ce  no*  fut  point  pur  curtcùic 
pour  tout  la*  écrit*  célèbres,  mais  afin  de  faire  infor- 

mer juiidiquetacot  contre  .es  écrits  fcmUabies  à  cou» 
de  Ca&tu  Scvcnti,  que  l'toparcur  Se  porta  a  cens nouvelle  Jurifprudeuce.  Or  quels  étoient  le*  écrita 
de  ceCaflw»?  Dti  (kirea  où  1»  réputation  deplulieun 
perfonnea  iltufties  de  l'un  k  de  l'autre  iexc  ai  oit  été 
decfcii-ec.  Voici  cornai  e  parle  Tacite,  (i)  frmtmt 
AsmjÎHt  (ffuttiemm  4m  ftitKfu  LiiLu  /fétu  Ugu  tjt 
(Ma,cftatis)  trtUvi.it.  cernent*»  Qtffu  Stvtn  Hum* 
4M  vir«  fitmnt^tu  iHujim  frtfiéiu  Jotfùt  itjf»- 
mtvtrtt.  1 1.  Mr.  Morcri  dit  en  litcond  lieu  que  Cai- 
fiui  Severui  fin  1»  du  etufum  cmv  $  Çiftn  ̂ u  nfut 
U  dtfiuii  il  B'-ttu  CT  CJjïmi  tm  fut  711.  4*  èitmt  U 
fmvt  k  Ptmpe,  &  fjut  AM#m.  <? 
ÂHgmH  dcwu  ommijjw  à  l'*t*>  4*  U  rmv,  t>  ««# 
t*  étrmtr  t'Ayttu  mm»4MU  (**  c*»n*'y  mu  tf  ftm, 
t>  b  trûU  «iutt  f*  Lrvttt.  Tout  cela  eu  faux,  &.  ne 
convient  qu'à  ua  autre.  Offius  fort  dirTcrcnt  de  celui- 
ci,  comme  noua  le  diront  u-dcflbu»  (r).  1 1 1.  ï°«- 
(Utdit  ftttrlttt,  pouriuiuil,  fut  rdtgiù  u  [lu 
4*  Crttt  pt  fJ'*  4*  l'iitrt.  C'cft  rentrer  dan*  le 
bon  inc'uiii,  pviU  que  cet  eail  convient  propremeat 
à  nôtre  (-  f;,ji  Mats.  Mr.  Moier  i  a'eft  pas  long  tenu cUru  U  bonne  toute  fensy  brooehee.  Tacite  n<  nous 
apreod  poiut  que  ce  tut  Tibère ,  qui  fk  relègue*  Ca£ 
Itus  en  l'Ile  de  Ccetci  il  dit  (J)  lentement  100*  l'an 
777.  qui  étoit  le  10.de  Tibère,  que  l'on  aggrava  la 
lUiuiucot  de  C.iUus .  puis  qu'au  lieu  de  le  iaill»r  rt- 
lègue  en  l'Ile  de  Crète ,  on  le  confiaA  «aat  la  petite 
Ile  de  Scriphe,  avec  interdiâioal  du  lieu  k  de  l'eau. 
On  n'aprend  poùu  par  ce  pauage  a  ce  lot  fous  Au- 
gufte.  ou  dcpuùv  U  utart  d'Augufte,  que  Cuti»  fus 
relégué  en  l'île  de  Crète  j  k  quand  même  c(U  fcroM 
arrive  depuis  la  mort  do  cet  Erapeteur.  Mr.  Moreri 
ne  Uiiletoit  pas  de  s'être  trompé ,  en  attribuant  à  Ta- 

cite ce  qu'il  n'a  peint  dit.  Que  sera- ce  donc ,  quand 
on  verra  que  Cubua,  fut  relègue  tous  Auguftc  •  C'eA 
ce  que  l'on  vertne  ers  cette  inauicrc.  CaiTiua,  félon 
la  Cbtoniquc  de  Se  Jetante,  mourut  (<)  l'an  }}.  d* 
J,ts  us-C  krist,  &,|e  tf.  de  fou  exil.  U  huit  donc 
qu'il  ait  ère  relégué  en  l'Ile  de  Crète  lin  8.  de  notre 
Seigneur ,  &  l'an  ro.  de  l'empire  d'AuguAe.  Or  put* 
qui' Auguâc  o'efl  muet  qu'en  l'jnnee  j6.  <k  mu  empi- 

re ,  il  fiwt  que  L'exil  de  CUUm  ait  été  intérieur  de  >-. 
ou  6.  ans  à  L'cmpise  de  l  livre.  AutTi  voious-nou* 
que  (/}  Scaugcr  pUceà-pcu-prcsM  mémcuaBa  l'cxàl 
d'Ovide  fit  celui,  de  Culius.  IV.  Cela  r.ionir.  évi- 

demment une  ujir*  faute  de  Mr.  Morerii  c'est  qu'il 
impute  i  St.  JetAmc  d'uiiirer,  que  Catliut  mourut nfris  ua  uul  .r  ««ma  tut,  U  +.  ttuut  4»  /«  CC. 

Qfymfi****  c"tfi.~4-4»*,  «ra.rM  f«»a+,  4*  /"*>*  Chm- 
tutmt.  On  o'a  qu'a  jetter  les,  yeux  iur  la  Ckronique 
de  St.  Jérôme ,  pour  voit  ttt  tuott  de  CafTius  à  la  ar. 
aanee  de  loa  cul,  ta  4»  de  la  CCI!.  Olynapiad* .  la 
jt.  de  Jasus-CuaisT.  8t  la  19.de  Tiatrc.  Oa> 
ne  peut  point  rejettav  la  taute  iur  l'impriincus  pr*. 
runt  un  chiffre  pour  ua  autre i  car  outte  qu'il  f  a  dani 

caaruciede  Motevi  quelques  nomana  esrua'toutdu 

long,  un  Imprimeur  se  trompc-i-il  trois  fois  de  fuit* 
dans  les  chiffres,  avec  la  fyrpmetrie  que  l'on  voit  ici entre  le*  fauves?  V.  La  dernière  berué  cft  ceUetei 

On  aplique  à  CafTru*  Sevcrus  ce  qu'Horace  ae  dit  que 
de  CalTiu*  de  Parme,  savoir  qoe  la  veioe  poétique  ai- 

toit  plus  vite  qu'un  torrent ,  Sec.  Je  ne  met*  point 
en  ligne  de  compte  les  Auteurs  citez  au  bas  de  frni- 
cle .  tans  qu'ils  aient  dit  quelque  ebofe  de  notre  Ci  1  - fi  us  Severus. 

{Rà)  Avtc  U  it:  ut  4m»  .  .  mfoUfifli  4m  C*r4ra*l 
Mtxjtnn.  J  Je  parle  de  Gabriel  Naudc.  Caluus  Par- 
tneniis,  dit-if  (j),  mjamt  ifnit ctmttt  Amgmjh,  Attmia 
Tibuilos  frtmntttt       4t  U  vculur  dtjtmdrt- 

Srriocre  (■)  quod  Callj  Pinneafis opuscola  riocatl 
Util  ftmr  èttmftrtmr  U  m'tn  /t  tmcmn  njjtmramm. 
Jamais  p* liage  ne  fut  allègue  plus  mal  â-ptopos  qne 
ce  ver*  ifitarace ,  car  non  seulement  ce  poète  n'iflure 
Pas  qaeT^ul^  de^vam  q*« 

mais  1  fisSe  a^nTqï'u  TsbuÛe•  1  , an  an  tare ,  ce  a*etoit  pat  pour  te 
fie  coi.tre  Auguste,  il  i'upoie  que  1 fer  Caiiut  Parmeniis.    Ules  t-tea  tes  vers  qui  feàeeae, 
fit  confulrex  les  notes  de  Mr.  nacier: 

Atti  (m)  ucfmrmm  fiimue  raW.-«V éadrar, 
j£m4  nmut  M  4utm  fmttn  tm  ttgmmt  rtdtmé  t 
S  mi  ttt  «a*d  Ctjk  rtrmttnjtt  tfmfcukt  ■umrmt 
At>  tstuum  fy-iti  m:rr  rtftmv*  ajiaaVfr, 
Cuttmmm  mmtmmtd  J<fn*m  ,'tinn.-t  ii»nf»i  tfi$ 
(C)  ntjfuj  tmtf  m  rwt/àaUw.  J    Mr.  Daaer  a  relevé 

cette  méprise  iant  loa  excelieat  commentaire  (1)  fuv 
Horace.    S'il  etnt  vrai  (k)  qae  le  poète  «Vpetlté  Se- 

verus ,  je  ne  vesroti  qu'une  leute  preuve  que  Vom  ne 
lVât  confondu  avec  l'Orateur,  car  en  ce  rte- là  ri  au- 

roit pu  donner  au  pnere  te  nom  de  Ctfimt  arwmi 
rtrmtmfii .  tant  le  confondre  a  vee  l'Oravettr.   Bt  pour 
ce  qus  eft  du  pillage  de  Qu'otriicn,  on  il  sïgit  <vc 
Callur»  l'Orateur  ,  êc  que  Mr.  Daeier  raportc  pour 

i  c'étosl  pour  turpaf. 

il  ne  peut  point  prouver  la  chofci  puis  que  (J>  Vcat 
fins  ni  point  eu  en  vue  ee  patng--.  8e  qvrtl  on  a  (M 
un  autre  du  même  Quintutm  ,  où  il  s'agit  nova  de 
l'Orateur  Cafnut  Sevevut.  mais  du  pacte  Comenua 
Sceeru*.  U  ne  relte  donc  à  Mr.  Oacier  que  cette 
preuve i  c'eit  qne  VoMuuipliquc  à  CalTras  de  Panne, 
ce  que  le  vieux  Scnolstfte d'Horace  dn  de  Cul. ai  Se- 

verus tur  l'Ode  6.  du  f.  hère.  AiavS  Mr.  Daciev  aav 
roir  pu  titac  qu'on  a  apiiqué  au  porte  C-lîi..s,  non 
feuietnene  ce  qui  ne  convient  qu'à  l'Orateur;  aaaà* 
aefli  ce  qui  ae  convient  qu'au  pacte  Ce*nc!av«  Sevr- 

ant. VoAiua  n'avait  pas  raté  ces  sautes  dans  l'Ouvra- 
ge Car  les  hiilories»  Latina ,  car  il  (*»)  v  aplique  i 

Cafliui  Severus  l'Orateur  cette  Orfce  d'Horace |  ri  le 
dsrlingiae  ne  Coxadrui  Scverua.  Se  il  ceniurc  la  Po- 

peline re  qui  les  avait  confoodutv 
(D)  Omt  «Ml  Cttfut  a*us**»r»  4mm.]  Nous  at- 

loss  voir  que  fi  d'ua  cote  Caftais  Severus  8c  CalTiu» Parmefiût  ont  été  réduite  a  un,  on  a  de  rxutie  dou- 
blé Cafl'iua  Scveras.  Ea  etfct 

lui  k)  plupart  dea  choies  qui  t'en 
f»)  immédiatement  après  n'usa  aad rsorifauit  ànus  Vrfpallca,  &  tnenaianné  par 
chapitre  1 1.  du  jf.  livre  :  mais  ce  n'eft'  nullement  «sa 
autre  homme  que  celui  qui  tnt  exilé  pour  fc*  medt- 
finces.  Cela  paroît  à  vue  d'ceil ,  quand  on  confidér* 
à  quelle  occanoa  Pline  parie  de  ceCailus,  c'est  après 
avoir  parié  de  certains  plans  d'une  capacité-  lî  eneetne. 
tjuc  isn-iais  pL-ur-itrc  le  lu-xe  n'avoir  plus  éclaté  que; 
ta  :  U  dit  que  le  plat  de  VUeilius  rTetoit  pas  plus  infa- 

nte que  celui  d' Aiprenas,  oii  l'on  avoit  empoifonné 
1 50.  convies,  comme  CatsWa  Severus  accuiâteur 
d'Aiprenoa  le  lui  objecta.  Oronvoitdan*  (*)  Sue- 
tooe,  qne  ce  fut  tous  J'empire  d'Aagufre- qu'Afpre. 
naa  fut  mia  en  jumee  pas  Camus  Severus  pour  c.-.ofe 
de  poilba. 

(B)  Il  a'f 4  patat  noir  mntfui  OviJ»  »  érnt.  J  OSn- doep  avok  hM  une  autre  taute  peu  aupirararrt.  cVlt devoir  cru  que 

Ovide  a  écrit  fa  &  lettre  du  premier  livre  J*  y.  .*•». 
Le  P.  André  (r)  ScnttiK  a  été  dm»  la  même  erreur  i 
Voulus  7  a  (•)  été  aimâ.  quoi  que  Scaii^-v  l'eût  m- 
ratée,  sur  le  «toute  ou  il  voioit  !..»>  Giraldi,  fi  'O- 
tateur  Catltes  Scveras ,  9e  le  Severua  auquel  Ovide  a 

(f)  Stmdi 

éuJf.  4» 
témjti 

ftaj  t 
Vit» 

Estant»] 

de  la  cri- 

tique de 

Mr.  la*» 

city  contât 

Voflaus. 

(9  Taaavf. 
MT-  «47- Jiv  m  6. 
*4.  tfêd. tm»  imrif. 

(k)  LtPtrt 

Hmr4mm 
in  iadree aotorum 

PlmafttiC 

Prit.  L*f. 

(m)  VU. 

Vvjimtt 
H. p.  LM. 

(•)?*. 

Cl  r» 

Aj^.t.fS. 
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- 
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(4)  SlAlit. 
animai- 
vrrf.  in 
Chnn. 
Xmfrt.fa*. 
187.  Utt. 
JlmjttL 
l6y8. 

(i)  Rela- tara  de 
CaUioSc- 
Tcro  ex- 
fuie,  qui 
«OKDlDJK 
OKJOINIS, 
malciicar 
VÎtaC  ,  fcd 
orandi  va- 

lidas, 8cc. 
Tatit. 
An*.  L  4. 
m/,  ai. 

(t)  ctflu 

fitmit. 

li)  v. t*êtn  Ut. 

PZ-  î+- 

(«)  D* lait.  Lat. 

Mt-»«- 

(/)  Pet iromods- 
cas  mirai- 
cirias  ut 

judkio 
jurati  Se- »  in 

amovere- 
tur  tffe ce- 
rat.  Atque 
illkeadem 
aftiuodo, 
recentia 
vetCT.ique 
odia  ad- 
vertlt  ■ 
bonisque 
exutus, 
raterdiâo 
igni  atque 
aqua  saxo 
Scriphio 
confcnuit. 
Tatittt 
An*,L¥ 
t.  ai. 

(t)XXV. exilu  foi 
acmo  in 
fiimma 
snopia 
moritur . 
via  panno 
rertnda 
ctmtcûus. 

C  A  S  S  I  U  S,  g5J 
reurpar  (  F  )  de  mauvaifes  raifons.  On  peut  former  des  difficultés  furie  rems  (G)  auquel 

Caffiusfutpunidefes  farires;  car  les  Auteurs  ne  s'accordent  pas  à  l'égard  desloix  qu'Augure 

fit (f)  Staligtr  ....  rtfme  ïerrtur  far  it  mau-j*ifti 
raifim.  ]  11  y  a  autant  de  différence ,  dit-il  (a) ,  en- 

tre l'on  te  l'autre  >  qu'entre  la  maiibn  des  Cafliui  ■  Se 
celle  des  Cornélius;  car  celui  à  qui  Ovide  a  écrit  était 
Cornélius  Severus  Poète  t  l'autre  eft  Cafliuj  Severus 
l'Orateur.  On  voit  clairement  par  ces  paroles  que 
Scaliger  a  été  perfuadé  que  ce  CaJGus  étoit  de  la  fa- 
mille  Caffia ,  l'une  des  plus  illuAres  de  Rome-, cela eft  taux,  puis  que  Jeton  (è)  Tacite  cet  Oi 
a  été  de  balte  naiuaoce.  L'autre  raison  de  Scaliger  eft 
troe  énigme  pour  moi:  j'ai  lu  &  relu  piufieur»  roi* 
l'endroit  fans  y  rien  comprendre-  Cornélius  Severus, 
dit-il ,  vivoit  encore  après  la  mort  d'Augufte.  mais 
Caflius  Severus  avoit  été  exilé  f.  ans  avant  la  mort  de 
cet  Empereur ,  prefque  en  même  têtus  qu'Ovide.  H 
faut  que  les  Imprimeurs  aient  oublie  quelque-  mol, 
JUasa. par  exemple,  car  ôn*  cela  Scaliger  rallongerait 
pitoiihlcmentiêt  fi  l'on  fupoië  qu'il  a  dit  que  Cornélius 
Severus  demeuroit  à  Rome  après  la  mort  d'Augufte . 
c'eft  une  laiton  convaincante  que  ce  Cornchui  u  etoit 
point  Caffius  Severus ,  qui  aiant  été  exilé  arantla  mort 
d'Augufte.  ne  revint  jamais  de  fon  exiL  C'eft  là  en effet  le  ventabx  mmen  de  IcTer  le  doute  du  Ginldi , 

fit  de  réfuter  l'opinion  de  GLindorp,  &  de  Voflîus; 
fl  n'y  a  qu'à  les  renvoier  à  la  lettre  même  d'Oride. Ils  la  verront  datée  de  la  4.  année  de  Ton  exil ,  Se 

~  •  à  un  homme  oui  loùiflbit  de  tout  les  plaùirs 
m,  8t  de  tous  les  agrémens  de  la  mailba  de 
ne:  ce  qui  en  ce  tems-là  ae  convenait  aucu- 
t  i  l'Orateur  Caflius ,  relégué  en  l'Oe  de  Crète. 

Que  il  le  doute  du  Ciraldi  regardoit  la  féconde  lettre 
du  4.  livre  dt  Faut»,  00  peut  le  lever  aafti  par  la  let- 

tre mémei  veu  qu'elle  rtdrcflë  à  un  poëte  qui  étoit 
en  profperiré. 

C'eft  qull  faut  lavoir  qu'outre  l'cpitre  8.  du  pie- mier  livre  dt  Ptnta,  on  en  voit  (t)  une  au  f.  livre 
écrite  a  un  Severua  qui  étoit  poète  de  protciïion , 
comme  il  eft  aile  de  le  recueillir  de  la  manière  dont 

Ovide  lui  écrit.  Aparemmcat  c'eft  Cornélius  Seve- 
rus)  comme  (d)  Voflius  Ce  le  P.  (t)  Briet  l'ont  cru. Ainii  la  8.  lettre  du  1.  livre  dt  tant»,  fit  la  a.  du  livre 
4,  auroient  été  écrire*,  fielon  Voflius,  au  même  ami. 
Si  cela  eft ,  il  ne  faut  pas  croire  que  cet  lettres  foient 
rangées  ièlon  l'ordre  du  temsi  la  a.  du  4.  livre  eft  de 
plus  vieille  date  que  la  8.  du  premier,  puis  que  dans 
celle-là  Ovide  fait  dea  exeufes  a  ion  ami  de  ce  qu'il 
ne  lui  a  point  encore  écrit.  De  plus  confiderant  fon 
ami  tous  diverfes  occupations  dans  la  8.  lettre  du  pre- 

mier livre ,  il  ne  dit  rien  qui  rafle  feotir  qu'il  écrirait 
a  un  poète.  Le  cas  lerott  des  plus  linguliert  pour 
des  perfonnes  qui  fè  piquoient  de  poéue,  fit  qui  t'y 
apliquaient  autant  qu'Ovide  8c  CoracUu»  Severus.  U 
y  a  donc  quelque  petit  lieu  de  douter  C  ces  deux  epi- 
tres  font  pour  la  mime  personne  ;  mais  il  eft  bien 
lùr.  que  ni  l'une  ni  l'autre  n'ont  été  écrite*  à  Calîiut Severus. 

(G)  DtffûmJiit,  fur  la  ttmi  awjtttl  C*$w  fin  fum.  ] 
Le  calcul  de  St.  Jérôme  touchant  l'exil  de  ce  Satiri- 
Sr .  eft  capable  de  bien  brouiller  d'autres  calculs, fliui  eft  a  jufte  titre  nomme  Satirique  ,  il  poorroit 

» 'étant  attiré  par  les  farires  un  rude  cril.  Se  ne  chan- 
geant point  de  to nouveaux  ennemis 

irritez.  Ce  qui  lui  attira  une  pli 

le  dot,  fit  une  pauvreté  iî  (i)  eictflivc.  qu'il  n'y 
qu'à  peine  dequoi  couvrir  la  nudité ,  aux  parties  que 
La  bonté  fait  cacher  le  plut  neMftairement.  11  mou- 

rut dans  ce  miferable  état  l'an  a  y.  de  fon  exil ,  fclon 
St.  Jérôme:  or  comme  rttoit  l'an  19.  de  l'Empire 
de  Tibère ,  il  faut  que  cet  exil  ait  commencé  y.  ou  6. 
aos  avant  qu'Augutte  mourût.  Mai*  comment  ac- 

corder cela  avec  Dion,  qui  ne  fait  punir  par  Auguftc 
quelques  faiféurs  de  libelles  ,  8c  donner  des  ordre* 
pour  réprimer  la  licence  satirique  >  qu'en  l'an  de  Ro- 

me 76t.  c'eft-l-dire  deux  ans  avant  la  mort  de  cet 
Empereur?  If  ne  faut  point  douter  que  ces  procédu- 

res fit  ces  reglcmcns  ne  foient  la  même  eboie  qui  a 
fait  dire  à  Tacite,  qu'Augufte  indigné  contra  les  li- 

belles de  Caffius  Severus,  fut  le  premier  qui  ordonna 
que  l'on  informât  par  la  loi  Jt  Majfftau  contre  ce* 
lorte*  d'écrits.  11  ne  faut  point  douter  non  plu*  que 
cet  Ecrivain  n'ait  été  chaûe  de  Rome,  au  même  tems 
i-peu-pres  que  l'Empereur  fie  ce*  nouvelles  Ordon- 

nances. Ainli  ou  la  chronologie  de  St. -Jérôme  n'eft 
pa*  jufte ,  ou  celle  de  Dion  ne  l'cû  pas.  Suétone  ne 

,  U  nous  dira  bien  qu'As- 

on  après  &  difgrace,  il  fe  fit  de  (f) 

sis,  fans  apaifer  ceux  qu'il  avoit  déjà lui  attira  une  plus  rude  tempête  fur 

gufte  fît  de  semblable*  Ordonnances .  mais  non  pas 
en  quelle  année  de  ton  empire.  Tacite  n'en  remar- 

que point  non  ptus  le  temsi  il  s*elt  contenté  d'en  in- 
diquer l'occallon. 

S'il  eft  difficile  de  fixer  l'époque  de  HEdit  d'Augufte 
contre  les  libelles,  il  ne  l'cft  pas,  ce  me  femble,  de 
trouver  en  gênerai  qu'il  le  publia  Us  dernières  années 
de  la  vie.  D'où  parolt  que  ceux-là  le  trompent,  qui 
veulent  qu'Horace  y  ait  eu  égard,  quand  il  s'eft  fait 

rr  par  fon  ami  qu'd  y  avoit  des  loix  contre 
les  Poètes  satirique*  (i).  Le  commentateur  Chabot 
dit  là-dciTus,  que  Suétone  parle  de  la  mime  loi  dont 
il  s'agit  dans  ces  parole*  d'Horace,  fit  cite  Suétone  le 
plus  mal  du  monde,  en  tronquant  d'un  coté  le  paflà- 
ge,  Se  en  y  ajoutant  de  l'autre  des  g  lofes  fit  dc*eclair- 
ciftèmen* ,  le  tout  en  Italique  t  deforte  qu'on  ne 
peut  discerner  ce  qui  eft  de  Suétone ,  d'avec  ce  qui 
n'en  eft  pas.  Mais  la  faute  la  plus  grofucre  cil  de  pré- 

tendre, qu'Horace  ait  eu  en  vue  la  loi  dont  Suétone 
fait  mention  •  loi  que  l'on  ne  ht  que  long  tems  âpre* 
U  mort  de  ce  poète  arrivée  l'an  >**.  de  l'empire  d'Au- 

gufte ,  ao.  an*  avant  celle  de  cet  Empereur.  Torrco- 
tius  a  commis  la  même  faute  dans  fon  commentaire 
fur  Suétone  :  Ai  nwm  Auguflt ,  dit-il ,  <W  dt  n  tdu~ 
t*m  n/ftjcit  bamd  dmiit  Harat.  I.  a.  aJ  Trtiatmm.  Si 
ma  la  condiderrt ,  Sec.  L'Auteur  du  nouveau  com- 

mentaire Varunm  fur  Suétone  in  8.  eft  dans  le  mê- 
me fentiment  que  Torrentius.  Le  Scholiafte  (r) 

Dauphin  enchérit  encore  par  dcflùs ,  voulant  qu'Ho- 
race ait  aufti  confideré  l'Edit  d'Augufte  dans  la  1.  epi- 

tre  du  a.  livre,  où  il  eft  plus  maialefte  qu'il  parle  d'u- 
ne ancienne  loi  (k),  établie  à  l'occasion  de  la  licence 

eflrenéc  de*  Farceur*.  On  croit  communément  que 
le  poète  ne  veut  parler  là  que  de  la  défense  qui  fut 
faite  par  le*  loix  dès  la.  tables,  de  diffamer  qui  que 
ce  luit.  F  or  fi  crus  (l)  a  erré  encore  plus  gruliieie- 
meat  que  tout  ceux  dont  j'ai  parlé,  il  aplique  à  l'Edit 
d'Augufte  non  feulement  les  vers  d'Horace  qu'on 
vient  de  cirer,  mai*  aufli  cet  paroles  de  l'art  poéti- 

que: Iax  «jî  atttfta,  ilnrufp*  ZurfUir  titumt  fitJk- 
Un  iurt  aacindt. 

L  époque  de  l'Edit  d'Augufte  marquée  par  Dion, 
Se  indiquée  par  Tacite,  pourrait-elle  être  critiquée 

avec  fondement,  fi  l'on  alléguait  l'affùre  de  " dont  les  livres  furent  condamnez  au  feu, 
urfes  écrit,  r 

riques?  Il  semble  d'abord  que  ce  toit  une  objection, 
puit  qu'il  ne  peut  pas  être  vrai  que  le*  procédures 
d'Augufte  contre  les  libelles  aient  commencé  par  ceux de  Caflius  Severua,  ou  deux  ans  avant  la  mort  de  cet 

Empereur,  s'il  eft  vrai  que  le  Sénat  ait  fait  brûler  le* livres  de  Labienus,  dans  un  tems  où  Caflius  étoit  en- 
core tranquille  chez,  lui.  Or  il  parott  par  Seneqoc 

que  cela  cil  arrivé  en  un  pareil  trois;  puisque  lors 

2u'il  déplore  ta  perte  des  écrit*  de  Labienus  ■  fit  la  re- 
ilution  que  prit  l'Auteur  de  s'enfermer  dans  le  tom- 

beau de  le*  ancêtres ,  afin  de  ne  pat  lurvirre  aux  pro- 
ductions de  fon  efprit,  il  remarque  qu'au  même  tems 

qu'on  brûioit  ces  livres,  Caûlus  (»j  Severus  difoit: 
U  faut  ntaîmtnumt  aafaa  mt  «VtuV  leut  vif,  mti  aw  Ut 
fat  far  (ûcmt.  daffii  Sntri  btnwtt  LaJritna  jmûlifliMii 
itUèdt3artt  fttlbatmr:  1 110  TlMPOll  C>_uo  Ll- 
•  Rt    LaIIENI    tX   SEK  ATUSCONSULTO  Ull- 
■  A  NT  un,  «w»f  mt,  uamit,  *,<a.sun  mti  vfcrttt,  cm UlHtdldiCi  (*). 

On  peut  repondre  que  les  livret  de  Libienut  n'é- toient  point  proprement  de*  libelles  dirfam  atoires ,  ou 
des  satire*  contre  le  tiers  Se  le  quart  ;  que  c'étoientdes 
hiftoire*  où  il  avait  parle  en  Républicain ,  fort  à  l'a- vantage de  Pompée ,  8c  de  ceux  qui  avoient  tâché  de 
relever  fou  parti  :  qu'à  la  verilé  ce*  fortes  d'écrit*  of- 
fenfent  8c  piquent  autant  que  les  libelles  ditf-matoires  i 
8c  qu'Augutte  le  crut  oblige  d'en  tirar  rai  fon  i  mais 
que  ce  pouvoit  être  fur  un  tout  autre  pied  >  que  lors 
qu'il  en  vint  aux  Ordonnances ,  dont  nous  parlent  le* 
hiiloricns  que  j'ai  citez  ci- de  (Tus. 

Qu'on  eu le  ce  qu  on  voudra,  on  ne  me  perfûidcra 
jamais  que  les  écrits  de  Labienus  n'aient  été  cond 

anges  à  Bru  rut,  Se  pour  avoir  dit  que 

:élcdc  ' 

mis  1 Tibère  il 

donné 
Caflius  avoit  été  ïé  dernier  Romain,  mais aufls  l'fîif- 
toire  remarque ,  que  ce  fut  là  le  premier  procès  qui 
fut  intenté  pour  pareille  chofe,  8c  nous  voïons  par  la 
harangue  de  l'acculé,  qu'Augufte  n'ôta  point  fon  af- 
fethon  à  Tite  Live ,  ni  n'éloigna  point  des  charge* 
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(a)  Stnttn *ii  fnfta. 

infecta 
fuppiici» de  fludiil 
fumi:  bo- 
no  Hercu- 
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ifta  in  pce- 
nas  ingc- 
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pottCice- 
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(#)  Thtefh. 
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8j4  C  A  s  s  1  n  S. 
fit  publier  contre k»  libellée.  Plmarque  (  H  )  ne  confulu  pas  bien  li  chronologie  en  parlant  de 

nôtre  Caffius.  L'humeur  fatirique  du  perfoonage  le  porta  à  s'ériget  (  I  )  Courent  enaceufatcur , Cl  M* 

/«/.  Ma- crob.  Sa- 
turn.l.  a. 
oap  4- 

Mavvam 

de  ceCaf- 
fiu*.  Ilfe 
piiiibh  à 

Afmius  Pollion  8t  Me&la  Commis,  quoi  qu'ils  euf- 
fent  parlé  (brt  avantageusement  Jet  ennemis  de  Ce- 
far.  Nous  aprenons  la- mime  qu'on  avoit  lai  (Te  en  re- 

pos divers  toits  très-iujurieuic  à  cet  Empereur,  ou  à 
Auguste.  D'où  il  eft  aife  d'inférer,  que  fi  Ici  livres 
de  Labienui  ont  été  condamne*  au  feu .  c"efl  narre 

e  mfini qu'il*  étoicnt  remplis  d'invectives  contre 
oc  gens.  Seneque  ne  nous  permet  pas  d'etre  en  dou- 

te qu'ils  ne  ruflent  de  ce  caractère,  car  voici  ce  qu'd 
en  dit  1  (a)  Uttrtti  tam*  m  Lttrt*jiiutumnt  txetdtm , 
mt  mata  faffim  trdmtt  htmmtfiuu  lamatat  Rabieous 
tnearttnr.  Aaimmt  ftr  vitta  mgtnt ,  (V  ad  ftmilindt- 
ntm  atgtmt  fui  vnltnnu,  eV  «s»  Pompeianos  ffrntiu 
TunJxm  m  lanta  pan  ftfiùjjtt  ....  Uimim  abauaa- 
da  ma*  mitant  htfimam ,  magnant  farttm  ttmnivtift 

dixijjt.  Hstc  que  tranieo  poft  morte  m  meam  le- 
gentur.  ÇgWtfa  «  diti  Uhtttai  fuit .  ̂ u*m  «us» 
Laiumu  ixtonmt.  S'il  le  f&t  tenu  dans  la  même  gé- 

néralité que  Tite  Live,  il  eût  joui  de  ta  mime  im- 
punité que  lui ,  6c  rfeût  pu  trouvé  en  Giflïui  Severus 

un  ami  intime ,  ni  un  grand  admirateur  de  Ces  écrits. 
D'ailleurs  le  mime  Seneque  déclare,  qu'avant  qu'on 
eût  coodamné  au  feu  le*  livre»  de  LaUcnus,  on  n-a- 
voit  jamais  oui  parler  de  fembbbles  procédures }  Ce 
il  félicite  le  public,  de  ce  qu'on  ne  l'avili  pas  de  < 
te  efpece  de  fuplice ,  quand  00  fit roo  (*). 

11  rcfulte  de  toutes  ces  autorités:  I.  Que  les  livres 
de  Labvcnui  n'ont  pas  été  mis  au  feu  >  i  caufé  de  la 
partialité  qui  7  paroifloit  en  gênerai  pour  les  amis  de 
Pompée.  La  harangue  de  Cremunus  Cordas  eu  eft 
une  preuve.  1 1.  Que  c'étaient'  des  écrits  fort  satiri- 

ques; Seneque  hofinué  clairement.  1 1 1.  Que  ce  fu- 
rent les  premiers  écrits  de  cette  efpece  que  l'on  fa 

brûler.  I  V.  Qu'on  le  fit  avant  qoe  de  toucher  ni  i 
ta  personne,  ni  aux  fâtires  de  CiAtui  Severus.  Mats 
c'eft  ce  qu'on  n'accordera  jamais  ni  avec  Dion  ,  ni 
avec  Tante»  celui-ci  veut  que  les  libelles  de  CalEos 
aient  été  caufe,  qu'Augufte  fit  procéder  pat  li  loi  4* 
Utjtfitu  contre  les  fktircs:  l'autre  veut  qoe  l'ordre 
d'informer  contre  les  libelles .  Se  de  les  brûler,  «c  la 
punition  de  quelques  Auteurs  satiriques  n'aient  pré- 

cède que  de  deux  années  la  mort  d'Augufte.  St.  Jé- 
rôme avec  les  17.  ans  de  durée  qu'il  donne  i  l'exil  de 

CaiTrat  Severus.  décodé  l'an  10.  de  Tibère .  se  fe- 
rott  pas  ici  un  fort  bon  médiateur.  11  faut  de  tonte 
neceffité ,  que  les  uns  ou  le*  autres  aient  été  peu 
exaâ*.  Scroir-ce  Seneque  i  Auroit-U  confondu  le* 
teins  i  Ce  que  CafGus  ne  dit  que  dans  ion  exil,  lui 
auroit-il  été  attribué  par  Seneque  comme  un  bon  mot 
dit  dan*  Rome  avant  l'exil  ?  Mais  fi  Seneque  s'eft 
trompé  i  l'égard  d'une  ebofé  qui  t'étoît  pailce  de  {on 
teint.  Se  qui  regardait  deux  Dedamatcurs  de  là  co- 
noiflànce,  en  quoi  pourra-t-oo  faire  fond  fur  ce  qu'il 
témoigne?  S'il  nous  a  dit  la  vérité,  nous  avons  la  une 
preuve  convaincante  d'un  fait  qoe  (t)  Vofiîus  trou- 

ve ambigu,  ou  tout  au  plus  qu'il  ne  trouve  quV 
parrnt,  lavoir  que  Labienus  eft  mort  fous  Augufte. 

(H)  Plaltnytt  m  c*mjt»it*  fMt  itrn  Ucbrtmloin.]  H 
dit  que  Tibère  étant  un  jour  au  Sénat ,  il  7  eut  un 

Sénateur  qui  reprefcnia  i  la  Compagnie ,  qu'il  faloit parler  librement ,  8c  déclarer  fans  aucune  diffmiula- 
bon  ce  qai  concernoit  le  bien  public.  Ce  début  aiaot 
rendu  tout  le  monde  fort  attentif,  le  Sénateur  ad  relia 

fa  parole  à  Tibère,  pour  lui  dire  qu'on  fe  plaignoit 
fort  de  lui,  fins  que  personne  ofït  le  lui  témoigner , 
de  ce  quM  fe  donnait  trop  de  peine  pour  li  Republt- 
que,  8c  quSl  iacrinoit  a  cela  Set  plaifirs  &  sa  fitnté. 
Comme  il  conrinuoit  une  longue  tirade  de  tel*  dif- 
cottrs,  on  prétend ,  ajoûte  Plutarque ,  que  l'Orateur Caffius  Sevemi  dit,  U  tiétrti  4tm$  mfi  eu  btmmtlt  fi. 
m  «*«***-  (4  U  eft  impoffible  que  Caffius  ait  dit 
cela  le  jour  mime  que  le  Sénateur  debin  ces  flatr- 
ries,  puis  que  Caffius  exilé  avant  qu'Augufte  mou- 

n'obtint  jarnait  ibn  rapel.  Je  m'étonne  que  la 

des  canies  les  plu  mal  fondées,  &  i  ne  fe  point  re- 
buter de  la  perte  de  les  procès.  On  étoit  fi  accou- 
tumé à  voir  abfoudre  les  gens  dans  ces  proces-là, 

qu-on  a  mis  parmi  les  bons  mots  d'Augufte  le  foutît 
qu'il  (/)  fit.  que  le  ftnm  qu'il  bauuoit ,  8e  dont 
l'Architecte  étoit  trop  lent,  tût  acculé  par  Caffius. 
La  penfée  d'Auguûe  n'eft  fondée  que  fur  la  double 
lignification  d'stjthtrt.  ce  mot  ûgnific  ajchever  St 
abloudrr.  Ce  bon  root  n'eft  donc  qu'une  pointe,  ou 
qu'une  turlupinade,  iekta  le  goût  d'aujourd'hui»  je 
dis  d'aujourd'hui,  car  il  0*7  a  pas  encore  70.  ans,  que 
ces  tortes  d'équivoques  pafioient  pour  (j)  un  fel  At- 
tique.  Quoi  qu'il  en  foit.  cette  pointe  n'eft  pas  une 
moindre  preuve  de  l'inclination  de  Caffius  à  aacuter, 
que  l'exdamation  qu'il  fit  en  commençant  Ion  plai- 
Joàer  contre  Afprcnas,  dont  il  etoit  l'accusateur.  Jt 
fmi  vrv&9$  bat  SA  gtmn  4ti  D>rnx  .  (y*  fMi  ttâ  quai 
tnmtm  t»  i*t  tfrtatU ,  ftm  au  ji  v*i  -AjfartuMi  ntn 
In  mjùw  i»  U  Jujitt*.  Il  ne  (è  peut  rien  déplus  seu- 

le que  la  réflexion  de  (/ ;  (^uintilicn  lur  cet 

8c  ceux  qui  lui  reflembtent  en  chaque  fiecle  i 
roient  de  mourir  suffi  misérables  que  lui,  &  de  fai- 

re dire  félon  la  verfion  d'Amiot  (t). 
j9mt  Jtjtntutt  mm  t  A  ut  tu  ftujt-tl  freuirt 
A  qw  vmdru,  ttiU  chuft  nurtfmdrt. 

Car  fi  dans  la  République  Romaine  où  l'on  regardoit 
l'accufation  comme  (1)  une  pane  par  laquelle  te*  jeu- 

ne* Avocats  de  qualité  entroient  au  monde  ,  Ce  com- 
me une  belle  carrière  (k)  qui  pouvoit  perfectionner 

les  Orateurs  ,  8c  imprimer  (l)  de  la  crainte  aux  me- 
chan* ,  on  n'a  pas  biffé  de  mépriser  6c  de  haïr  ceux 
qui  raiioiciit  rnctier  d'aceufirr ,  que  fauroit-on  dire  d'à f- fta  fort  fous  te  Chriflianilmc ,  Bc  dans  Ica  Etats  qui  le 
gouvernent  autrement  que  l'anacnr.e  Kome,  quelau- 
roit-on,  dit- je ,  représenter  d'aflex  fort  contre  ceux 
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qui  font  ce  métier  i  Je  cite  encore  Quioàltrn:  it  da> 

dare  qull  n>  a  qu'une  très-  petite  diftanre  entre  un voleur  de  grans  cnemini ,  fie  un  acculâtcur  de  prolcf- 

vafte  mémoire  de  Théophile  («1  Raynaud ,  ne  lui  ait 
point  fourni  cet  exemple  du  cKitimcnt  des  libelles 
diffamatoires,  lors  qu'il  a  parlé  de  ce  qui  fat  fait  par 

{m,  MtafuHriam  vuam  xnmi  e)V  ai  itftrtuÀet 
mi  frtmit  iuci  frex,mum  Utruttmttft.  Ctccnm  regu- 
de  comme  une  insigne  rlétriflure  de  k  maison  Jum», 
d'avoir  produit  un  Orateur  qui  exerça  le  métier  dont 
on  parle  ici.  (a)  Ufttm  ttmfuniui  M.  Jnmu,  ta  au, 
m^num  fmu  Bruit  dtdtftu  jtufn  vtprt.  ami  iwm  tam- 
te  uvmmt  tjjtt  fAirtm^m  if  iitaut»  wiub  haiutgtt  ty 
juru  ftnttfauu»,  attufatuatm  fafkunmit ,  «r  Atutnu 
LjrurgUi.  li  m«/iftruiui  iwn  ftirul ,  fidfmt  atcu/a- 
Itr  vubtmnu  (V  mtltjhu  ,  ut  Jucilt  eirntrti  uaiuralt 
uutdutm  Jlirfn  éenum  dt^tntrtvtfft  VU»  Jtfrmata  «s» 

bmtatu.  il  remarque  en  un  autre  heu  qu'il  tiut  prel- 
que  avoir  renoncé  au  titre  Ce  a  h  nature  d'homme , pour  mettre  en  danger  ta  vie  de  1  eauenup  de  g^ni, 
8c  que  l'on  imprime  une  note  de  hadëfle  8c  de  lâcheté 
i  la  renommée  ,  lors  qu'on  se  met  en  état  de  méri- 

ter t'épithete  d'aeculateur.  D«n  btmmtt  xtlptwt  vu 
itemiwt  vuitrur  fançalam  tafitit  iwftrrt  mmlttt:  U  ntm 
fnkmlffim  tfiiift,  tutatuam  jMntam  ni faatamt***. 
miltrrt  ut  a<cuf*twr  mmtmttuw ,  tjuud  ttatiju  ié.  Brut» 
tamm»  ftutrt  Huit ,  lUmt  film  ttm  jttrit  ctwtit  in  frtmti 
ftrttnt fun(»).  Qucdiroie-il aujourd'hui l'ilétoicChre- 
tien,  Ce  qu'il  vitdcsperfbnnes  apettée*  par  leur  carac- 

tère i  tout  autre  choie  qu'à  cela,  s'erigeren  délateurs. 
dcnoDCiateurs,  accuiâteurspcrpeiucts .  tantôt  par  des  ii- 
belles  imprimez ,  tantôt  parues  lettre*  oonton  ne  nom  - 
me  point  les  Auteurs  {  enfermer  toutes  sorte*  d'atlaircc 
dans  l^étendue  de  leurs  debeions  ,  crime*  d'Etat  ■  cri- 

me* d*hcreiîe  ;  le  mettre  au  centre  de  toutes  fortes 
d'efpion*.  Ce  de  Noavdliftes  •  ne  fè  rebuter  non  plu* 
que  CatlîusSevcru*  de  Fablolution  perpétuelle  de  ceux 
qu'ils  attaquent  fitc.  que  dirott-il  ?  On  le  peut  facile. ment  deviner.  On  trouve  dans  les  Entretien*  de  Bal- 

zac un  chapitre  (f)  tout-à-fait  beau  ,  en  to 

!!X%TeioraVcurlcïlvu*  contre  c«  ht  u  r,,  un,- 

ét».  Non 
enim  jufta 
ex  caida 

vcl  necef- laria  vide- 

ri  potrft 

poftulalTe 

eum,  led 

qodâm 

accuûndi 
voloptate. 
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(»)  Citant 
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homme  U  uni-  IP<** 

les  Romains  à  cet  égard-U. 
(I)  A  t'ttigtr  furutmt  tn  aetn/àttar  fini  qui  U 

(*)  matmau  fiucii.']  Si  jamais  homme  a  été  digne 
de  n'être  pas  plaint  dans  les  misères  de  fon  exil, <fa  été  tans  doute  Cailiui  Severus  t  car  outre  le  ca- 

ractère de  fà  médisance ,  qui  étoit  une  aigreur  exceffi- 
ve  Ce  incorrigible  ,  il  fe  plailoit  tellement  ù  acculer, 

qjU*oo  eût  dit  qu'il  s  etoit  enge  en  accufàteur  banal. 

■>  ce*  termes,  fi  ma  mémoire  ne  me  trompe, 
..  ntfira  tnitath  anLtttjJimutH  ,f»H,tfim  ,firi 

n  tttfittnm  i  où  je  voiqu  il  n'oublie  pas  vette 
,,  qualité  entre  celles  de  Vatinius,  qu'il  l'accuie  d'étiré H  Accufàteur.  „  Encore  un  coup  ,  il  étoit  incompa- 

rablement plus  pardonnable  en  ce  tems-kà  de  fe  por- 
ter pour  accufàteur  ,  qu'il  ne  Iteit  dan*  notre  fiede  : 

car  que  ne  fait-on  pas  dans  une  Démocratie  pour  ga- 
gner frffeebon  du  peuple?  Or  on  raifort  un  très-grand 

plaifir  au  peuple  Romain,  en  acculant  ceui  qui  «rotent 
eiercé 

(m)  ILU. 

(n)  Cietrp 

m  Brut». 

(0)  iLJa 

tfciii  L  t.' 
(t)  Ctfib 
j.iattt*. 

trtttr»  J4. 

f.».)lC> 
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C  A  S  S  I  U  S.  8j5 

Tans  que  le  mauvais  fuccés  de  Tes  odes  le  rebutât.  La  manière  dont  U  tourmenta  le  Declama- 

reur  Ceftius  *  qui  avoir  fait  une  rrponfc  à  rOraifon  deCiceron  fniûlnty  fufit  à  montrer  qu'il 
ne  fut  jamais  un  chicaneur  ni  un  querelleur  plus  outré  que  lui.  Et  c'eft  une  chofe  bien  singulière 
qu'il  ne  +  plaida  jamais  pour  la  defenfe  des  aceufez ,  honnis  quand  il  fut  contraint  de  plaider 
lui-même  fa  caufe  en  pareil  état.  Mr.  Horman  (  JC  )  s'eft  trompé  en  certaines  chofes.  On 
n'eft  pas  d'accord  fur  la  patrie  de  Caffios  (L)  Severus.  Nous  verrons  dans  les  remarques  les 
meprifes  (M)  de  Pierre  Crinitus. 

Il  eft  jufte  que  je  falfc  aulE  conotrre  par  fon  bel  endroit  nôtre  Caiîîus  Severus.  Son  éloquen- 
ce lefatfoit  régner  fur  lès  auditeurs»  il  lesportoit  où  il  voulait  t  il  difpofoit  de  leur  colère  à  fa 

fantaisie.    Ils  trouvaient  tant  de  plaifir  à  l'entendre  qu'ils  craignoiem  qu'il  ne  finît.    Sa  voix 
«ne  vont  guère  de  compagnie:  elle  etoit  forte  &  avoir  beau- 

coup 

Oro-  de 

itmf.ftnt 
i.l  4.  t. 

-exerce'  les  charges  de  I»  République  :  il  regardoh  les 
uxBÛteors  r»  comme  des  dogues  qui  Te  ruoieot  fur 
iei  loups.  Ç*efx  ainii  à-peu-pres  qu'aujourd'hui  du» 
les  Républiques  il  n'y  pas  de  moieo  plus  iùr  de  s'atti- 

rer l'aptsadiilement  de  Li  popuhce  ,  que  de  bien  dé- 
clamer en  chaire  contre  Mrs.  les  Magiftrats. 

(K)  Mr.  Htfman  l'tfl  trtmfi  n  urttimtt  thtjtt.  ]  Il 
eft  ici  plus  correct  que  Mr.  Moreri ,  Se  néanmoins  il 
ne  I-eft  pas  autant  qu'on  le  pourrait  être»  ynfipt  fn»i 
fniitmr  msntx. 

L  Premièrement  il  nous  donne  dans  un  article  à 
part  Caflius  Severus.  Orateur,  avec  le  jugement  que 
QuinrJlten  en  fait*  i  quoi  U  ajoute  que  les  écrits  fu- 

rent fuprimex  par  un  arrêt  du  Sénat»  il  cite  pour  cela 
Suétone.  Se  enfin  nous  renvoie  à  Voulus.  Cet  article 
se  trouve  tout  entier  dans  le  Diâionaire  de  Mr.  Lloyd , 

qui  ta  donné  tout  tel  qu'il  l'avoit  trouvé  dans  Charles 
Etienne ,  à  la  refcrve  du  ren  voi  i  VooTrus .  qu'il  y  a  joint. 
On  peut  fe  plaindre  de  tous  trois  (»)  fur  la  citation 
de  Suétone  i  car  comme  il  ne  parle  de  la  fupreifion 
des  livres  de  Caflius  ,  que  pour  nous  aprendre  qu'ils 
furent  réhabilitez  par  Caligul* .  avec  ceux  de  Cremu- 
tius  Cordas,  Se  de  Labicmis  ,  il  ne  râlait  pas  parler  de 
l'arrêt  qui  en  défendit  la  lecture,  ou  bien  il  faloit  nous 
aprendre  que  cet  interdit  fut  levéquelque  tems  après. 
II.  A  la  Suite  de  cet  article  Mr.  Hoïman  nous  en 
donne  un  autre  ,  qui  eft  celui  de  CatTîus  Severus  de 
Parme,  Orateur  ,  dont  il  dit  plusieurs  choies  qui  n'a- 
partiennent  qu'au  Caflius  Severus  de  l'article  précèdent. 
11  dtc  bien  des  Auteurs  ,  comme  Horace  (r)  a  la  Sa- 

tire 10.  du  premier  livre,  P«erculus,  Appien , 
Se,  qui  ne  parlent  ni  de  près  ni  de  loin  de  ce  Caflius. 
Ainfi  non  content  d'avoir  fait  deux  articles  pour  une 
même  personne,  il  donne  rauflement  le  fumons  P*r- 
mmfij  ,  à  Caflius  Severus  l'Orateur ,  8c  il  lui  aplique 
ce  qui  n'a  été  dit  que  d'un  autre  Caflius.  Le  pis  eft 
qu'il  conclut  l'article  par  cette  interrogation  plane  de 
doute,  dans  une  choie  qui  ne  fou  Are  aucune  difficul- 

té, «a  uUm  tmm  C*§*  ttïl»  i  L'Orateur  Caflius  re- 
lègue par  Auguste  ea  Mie  de  Crète,  Ce  par  Tibère  en 

celle  de  Scriphe ,  où  il  mourut  l'an  ay .  de  fin  exil , 
eft-Q  le  même  homme  que  le  Poète  Caflius  de  Parme , 
qu'Augufte  fit  tuer  à  Athènes  peu  après  la  bataille 
d'Affhum  ,  plus  de  40.  ans  avant  que  Tibère  montât 
fur  le  trône  t  1 II.  Mr.  Horman  fc  trouve  iugé  par 

les  propres  paroles  :  car  il  nous  avoit 'donne  dans  la 
page  précédente  l'article  du  Poète  Caflius  de  Parme  1 
où  il  avoit  dit  qu'après  1a  défaite  de  Brutus  Se  de  Cat 
fius.  ce  Poète  se  retira  a  Athcees,  8t  que  Varus  envoie 
par  Auguftc  pour  le  tuer,  le  trouva  occupé  à  l'étude , 
fc  l'aiarft  tueVmporta  fes  Uvres&fa  cailette.  Ona  fui- 
n  en  tout  cet  article  mot-à-mot  Mr.  Lloyd.  Celui- 
ci  en  avoit  ufc  de  la  mime  sorte  envers  Charles  Etien- 

ne, q^ull  eut  mieux  valu  coniger ,  en  ce  qu'il  a  fu- prinve  toutes  les  actions  de  ce  Caflius,  depuis  la  jour- 
née de  Philippes  jul>ju'à  celle  d'Aûium  :  car  il  n'eft 

pas  vrai,  comme  ils  f'aflùrcnt  tous  trois ,  qu'après  la 
défaite  de  Brutus  Se  de  Caflius  il  le  retira  dans  Athè- 

nes :  il  s'attacha  au  (ils  de  Pompée ,  Se  puis  à  Marc 
Antoine  ,  îc  il  eut  dct-cxnplois  tous  l'un  Se  lotis  l'au- 

tre ,  Se  ne  fe  retira  dans  Athènes  qu'après  la  bataille 
d'AcVum,  l'an  71a,  de  Rome.  11  étoit  le  feul  de  refte 
(d)  de  ceux  qui  avoirut  aiUlVmé  Ce&r  i  mais  il  ne  la 
fit  guère  (1)  longue  depuis  û  retraite  ,  Sc*I'on  ne 
Croit  pas  qu'il  ait  (f)  furvécu  14.  ans  entiers  à  celui 
dont  il  avoit  été  l'un  des  aûaflins.  Quoi  qu'il  en  foit 
Mr.  Horman  qui  anticipe  sa  mort ,  en  le  faifaot  al- 

ler a  Athènes  peu  après  la  bataille  de  Philippcsil'an 
7 ta-  de  Rome  ,  le  rend  d'autant  plus  propre  à  n'être 
pas  confondu  avec  Caflius  Severus,  confine  dans  l'ifle 
de  Seriphe  fous  l'empire  de  Tibère. 

Notez  en  paflant .  qu'au  dire  de  Suetooc  (g)  prcl- 
que  aucun  des  meurtriers  de  Ccfar  ne  lui  survécut 
plus  de  trois  ans.  Il  eft  pourtant  vrai  qu'il  y  en  eut  un 

se  ce  terme.  Le  (b)  Pire 

Petau  a  fair  parler  Suétone  sans  exception  ,  twl- 
Ui  tritamt  uàfUtu  fnfrr/ht  fmt  ut  ait  Sme- 
itaiui.  Mr.  Chevreau  dans  le  chapitre  4.  du  j.  livre 
de  l'hiftoirc  du  monde  dit,  qu'il  n'y  en  eut  point  qui 
pût.furvivre  a  Cefàr  plus  de  trois  années. 

(L)  O»  tk'tft  f*j  t*t€*ri fur  U  fturit  4t  C*ffimSroi- rtu.  J  Le  fenriment  du  Pcre  Haraouin  fur  la  patrie  de 
ce  Caflius  eft  fort  opofé  à  celui  de  Voflius.  Car  Voflius 
(i)  prétend  que  lors  que  Pline  le  Jeune  (k)  demande  pour 
HetenniusSêf  crus  les  portrait*  de  Cornélius  Ncpos ,  Se 
de  Titus  Caflius,  compatriotes  du  (/)  Severus  auquel 
il  écrit,  il  entend  parler  de  notre  Caflîus  Severus.  Si 
cela  cil  vrai,  celui-d n'étoit point  deLongula,  comme 
le  prétend  le  Pcre  (m)  Hardouin,  puis  que  Cornélius 
Ncpos  étoit  f»)  voifin  du  Po  s  ce  que  ceux  de  f»  Vé- 

rone expliouent  à  leur  avantage .  afin  de  procurer  i 
leur  ville  l'honneur  d'avoir  produit  Cornélius  Ncpos. 
Mais  (f)  Cstanéc  leur  dilpute  vivement  cet  honneur , 
Se  Coudent  que  Parme  eft  pins  proche  du  Po  que  Vé- 

rone i  Se  que  puis  que  Titus  Caflius  étoit  de  Parme, 
il  faut  que  Cornélius  Ncpos  en  foit  aufti.  Entr'eux  le 
débat.  Il  eft  toujours  vrai  que  Catanée  paroi  t  igno- 

rer la  différence  qui  eft  entre  le  poète  Caflius  Parmen- 
fis ,  Se  1*0  rateur  Caflius  Severus.  Peut-être  Voflius 
fe  trompc-t-il  après  (f)  Glandorp ,  de  prendre  le  Ti- 

tus Oitius  de  Pline  le  Jeune  pour  l'Orateur  Caflius  Se- 
verus i  car  il  icmblc  que  il  Pline  avoit  demandé  le  por- 
trait de  Caflius  Severus  ,  i  un  homme  qui  s'apeiloie 

Severus ,  Se  pour  un  homme  qui  s'apelloit  auluSeve- 
~  ~,  il  eut  touché  quelque  choie  de  cette  conformité 

1.  Mais  j'avoue  que  cette  preuve n'eû  pas  coo- 
.   Quoi  qu'il  en  foit  Pline  ne  dit  rien  qui 
ou  qu'il  parle  d'un  savant  furnotnmé  Severus, 

ou  que  celui  dont  il  parle  eft  plutôt  Caflius  l'Orateur, 
que  Caflius  le  poète:  ils  pouvoient  avoir  tous  deux  le 
prénom  de  Titus.  O'aiUeurs  les  leçons  (r)  des  vieux 
manuferits  varient  extrêmement:  les  uns  portent 77// 
C«x7r ,  les  autres  Tisi  AtU ,  Se  l'on  vent  aux  marges, Atiici,  ou  CMtilt. 

(U)  Lti  mtfrifts  ii  tirrrt  Crimtui. ]  Il  (f)  dit  s. 
que  Caflîus  Severus  nltif  de  Parme  ,  comme  difene 
les  Auteurs,  a  été  compte  par  Ovide  entre  les  poètes 
qui  ont  fleuri  de  fon  tems ,  tels  qu'ont  été  Sabin, 
iSlontan  ,  Meliflc,  Propcrce.  a.  Que  c'eft  lui ,  qui 
après  s'être  lignalc  dans  £1  guerre  de  Brutus  Se  de  CaA 
lus,  fe  retira  à  Athènes,  oc  y  fut  tué  par  ordre  d'Au- 
gufte.  j.  Qu'Horace  lui  voulait  beaucoup  de  mal, 
ainli  qu'il  l'a  témoigné  en  divers  endroits ,  Se  prioci- 
palementpar  des  vers  iimbiques imitez d'Archilochus. 
4.  Qu'il  ne  faut  point  le  confondre  ni  avec  Cornélius 
Severus,  ni  avec  l'Orateur  Caflîus  Severus.  Manifefte- 
ment  il  tait  la  faute  qu'il  condamne  dans  les  autres, 
je  veux  dire  qu'il  confond  Caflius  ParraenJis  avec  Cor- 

nélius Severus,  Se  avec  Caflius  Severus:  car  puis  qu'il 
reconoit  que  le  premier  fut  mis  i  mort  dans  fa  retrai- 

te d'Athcncs  ,  3  le  doit  compter  pour  mort  dès  l'an 
7a).  de  Rome  plus  ou  moins.  Or  comme  Ovide  n'é- 

toit encore  alors  qu'un  jeune  Ecolier  de  la.  a  s), 
ans,  il  ne  faut  pas  croire  qu'il  l'ait  rois  dans  l'énume- 
ration  des  poètes  les  contempor-ias  ,  qu'il  nous  a donnée  fur  les  vieux  jours.  Cela  ne  îoutrre  point  de 
difficulté  lors  qu'on  examine  cette  (/Jii'fte,  où  il  o  pô- 

le aux  traits  d'un  Critique  la  réputation  qu'il  avoit  a 
Rome ,  dans  le  tems  qu'il  y  vivoit  avec  tels  Se  tels , 
ceux  que  Crinitus  nomme  ,  un  Severus  Se  quelque* 
autres.  QtÇon  juge  fi  ce  Severus  n'eft  pas  Cornélius Severus ,  avec  lequel  Crinitus  trouve  fort  mauvais 
qu'on  confonde  Caflius  de  Parme.  U  eft  certain  d'ail- 

leurs que  ces  vers  imitez  d'Archilochus  ne  font  que 
(v)  l\Jde  6.  du  y.  livre  d'Horace .  laquelle  ne  touche 
que  l'Orateur  Caflius  Severus.  On  s'apercevra  fans 
oue  je  le  dife,  que  Crinitus  donne  dans  les  fautes  ri- 
defliis  touchées  ,  concernant  la  fupreifion  des  exploit* 
de  Caflius  de  Parme  ,  depuis  b  journée  de  PKippcs 

jujquc*  à  celle  d'Aûium. N  N  N  n  n  a 
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mut  Mir- millo  tfl 

ici  un  nom 

prfptJmu- 
3*im.  *.  30. 
dit  tant  m 
ctairairt. 

8j6  C    A   S    S    I   U  S. 

coup  Je  douceur  ,  &  comme  il  «oit  d'une  taille  ntajeflueufe  ,  on  pouvoit  dire  que  £00  corps  fc- 
condoir  bien  Ton  efprit.  La  gravité  qui  lui  manquoit  dans  la  conduite  de  fa  vie  *  patotflbit  avec 

éclat  dans  Tes  paroles;  car  lors  3  qu'il  mettoit  à  part  les  railleries ,  Ton  langage  avoit  tout  le 
poids  »  fit  le  caractère  de  la  harangue  d'un  Cetifcur.  Il  avoit  l'efprit  11  p relent  qu'il  reuflifloit 
beaucoup  mieui  dans  les  chofes  qu'il  duoit  fans  préparation  ,  que  dans  celles  qu'il  avoit  apritcs. 
Ses  i*pr»m*iN  dans  le  Barreau  charmoient  beaucoup  plus  que  lespenfées  qu'il  y  aportoit  toutes 
faites:  ceux  qui  plaidoient  contre  lui  fc  gardaient  bien  de  l'interrompre»  ils  favoient  bien  qu'en 
le  piquant  on  donnait  de  nouvelles  forces  à  Ton  éloquence ,  oc  qu'il  lui  était  avantageux  d'être 
mis  hors  du  fil  de  fon  difeours.  y  Les  cas  imprévus  lui  étoient  plus  favorables  que  l'étude  du 
cabinet.  Cependant  jamais  homme  ne  fc  prépara  avec  plus  de  foin  que  lui.  Ses  harangues  étoient 
extrêmement  travaillées,  ilnefoufroit  point  que  rien  y  fût  négligé:  elles  étoient  remplies  de 
grandes  penfecs ,  tout  y  portoit  coup,  les  plus  courtes  diffractions  de  Tes  auditeurs  leur  raifoient 

perdre  une  bonne  chofe  S.  La  bonne  fortune  qu'il  avoit  éprouvée  tant  de  fois  à  l'égard  de  ce 
que  Ton  efprit  lui  fitggcroit  furie  champ,  ne  le  rendit  jamais  moins  fotgncux  de  le  préparer, 

line  fe  contentoit  pas  d'une  forte  méditation  ,  il  écrivoit  même  prefquetout  ce  qu'il  avok  a  dire. 
Voilà  le  précis  du  jugement  queScncque  <f  a  fait  de  cet  Orateur,  fie  qui  lui  fert  de  préface  à 

latetc  (N)  d'un  rccit  .ilTez  curieux.  Le  jugement  de  Quintilien  ne  s'accorde  pas  en  tout  avec 
celui-là.  Notez  que  nôtre  Caflius,  fit  l'un  de  ces  hommes  dont  les  combats  divertiiToient  le 
peuple  Romain ,  fe  (O)  reffembloicnt  fi  parfaitement  qu'on  avoit  bien  de  la  peine  à  les  difeerner 
l'un  de  l'autre. 

C  A  S  S I U  S  C  H  y£  R  E  A ,  chef  de  la  confpirarion  qui  rît  périr  Caliggla,  étoic  Capitaine 

des  (  A  )  Gardes.  Il  avoit  fervi  en  qualité  de  Capitaine  dans  les  légions  qui  fc  mutinèrent  en 

Allemagne ,  un  peu  avant  la  mort  d' Augufte  S.  Il  fe  rit  jour  Pépée  à  la  main  en  cette  rencontre 
parmi  les  foldats  qui  maltraitoient  les  Capitaines.  Cctoit  un  homme  de  *  courage  fie  de  t 

probité ,  fie  qui  n'executoit  qu'avec  répugnance  les  ordres  feveres  de  Caligula.  La  compailîon 
qu'il  avoit  du  pauvre  peuple  étoit  caufe  qu'il  n'amalToit  point,  avec  tout  PemprcfTcmcnt  que 
l'Empereur  demandoit ,  l'argent  des  tributs  fie  des  impôts  +  ,  carc'étoit  à  lui  qu'on  donnait  cet- 

te commiflion.  Cette  humanité  palîa  pour  un  défaut  de  courage  auprès  de  Caligula;  ce  cruel 
tyran  fît  des  infiltres  fie  des  reproches  inuiportables  à  fon  Capitaine  des  Gardes  :  il  ne  lui  donnoit 
jamais  le  mot  fans  choifir  un  terme  (  fl  )  qui  fut  une  raillerie  piquante  de  mulIcUc  fie  de  vie  effé- 

minée, fie  cela  ne  manquoit  point  de  faire  rire  les  Officiers,  ck  les  foldau  aufqucls  il  faloit  que 

Caffiu*  donnât  le  t  mot.  Outré  de  fe  voir  l'objet  de  la  raillerie  de  fon  maître ,  fie  le  jouet  de 
fon  Régiment ,  il  forma  un  plan  de  confpirarion  ;  il  fe  choilît  des  complices ,  il  les  raflîira  quand 

illcfalut,  en  un  mot  il  condinfitfi  bien  cette  trame ,  qu'elle  fut  exécutée  par  la  mort  de  CaH- 

guli. 

(N)  jgiu  lw  fat  dt  frtfact  à  U  tilt  d'un  mit  en- rtrux,  ]  Ce  reetc  conacot  la  rcponlë  que  fit  Caflius 
lora  qu'on  lui  demanda  pourquoi  il  rcuflinôit  infini- 

ment mieux  dans  les  eau  le  s  qu'il  plaidait  efteciïve- 
racnt ,  que  dans  les  harangues  de  déclamation  .  quSl 
necitoit  Cirdc»  fujeis  imagioaire*.  C'étoitfort  la  cou- 

tume en  re  tems-là  de  declaroer  fur  de  tels  sujets. 
Seneque  qui  avoit  fait  àCailius  cette  queftion  rapor- 
tc  ce  qui  lui  fut  repondu.  Cafiïus  fit  fur  cela  de  bel- 

les remarques  que  je  vous  confiai  le  d'aller  lire  dans 
l'original.  Je  me  contente  de  copier  quelque  choie 
du  préambule  <ic  Seneque.  Nt>us  y  liloni  (a)  que 
ici  Orateur  qui  fe  failuit  admires  dans  le  Barreau, 
cchouuit  dans  les  exercices  partitulien  dirs  derlima- 
tcurs.  Se  que  peribnne  d'cioh  plus  fujet  que  Caiiius Scvcrus  à  cette  inégalité,  /a  n»lU  het  fitbut  tumbi- 

Lm.  A  ce  propos  .Scnequr  nous  donne  l'éloge  de  l'é- loquence de  cet  Orateur,  &  en  marque  le  ura/tere. 
Rieu  ne  lui  manquoit,  ajoûrc.t-il,  de  re  qui  ièfr  à 
bien  dechtner.  Ses  termes  etoimt  choili  -.  Ion  ùyc 
étoit  plein  Se  animé.  Se  conteaoit  plus  de  penteesq.tc 
de  paroles  ,  ce  cepcnifant  Catlius  en  dcdamtnt  de- 
meuroit  &  au  dcllbus  de  lbs-memç ,  fit  au  de  (Tous  de 
pluficurs  autres:  (b)  O/nma  habtbxi .  «m  iUnm  ml  bt- 
**  dtcLinuTtt.  mfirutrmi  fhr»fim  nu  vitig.ittm ,  ntc 
fiTMdtm.  ftJ  liciABi;  gtmm  dutnJi  mn  rtm>.  nm  mu 
UupuJnm,  ftd  nrjtns  ô>  ttgÙMitm:  ntc  imni,  ntc 
vttnni  txfUcnùtnu  ,  jid  fins  fin>ki  tfuntm  virkM 
k*btKttt  :  JtiigfBtuun.  tmAxmutm  ninm  mtditeris  mp- 
nii  fuifiditm.  Tamtm  mut  tmiuum  ,nfr*  ft  cnm  JttU- 
mnret ,  fti  tunm  mfrn  multêt  mat-  huant  rnn  itcU- 
mnist  ,tynmwft*b  tumtii  cuûhu.  Note»  que  fon 
éloquence  parut  plus  l<lle  a  fes  auditeurs,  qu'à  fes 
lecteurs  t  ce  qu'il  publia  ne  répondit  point  il'admi- 
taricm  qn'il  s'était  aquifc,  il  j  eut  U  une  plus  grande 
difptoporrïon  que  ne  l'cft  celle  gui  règne  ordinaire, 
ment  entre  le  iucecs  d'une  harangue  récitée ,  fit  le 
fucecs  d'une  harangue  publiée,  (r)  Nm  t/i,  amiiL 
Imm  tx  bis  tfnn  tiidtt  *fl:mtiii.  Smnt  qnultm  (y  htc 
mmbmflm  grun.  Vtrtmt  ttanutnti*  tjus  bngt  nutjtr 
trtt  yittun  Itûi».  Ntn  htc  t*  ptt'nnt  ilti  ntciiit  au* 
vmmbm  ftti,  qmbm  majtn  ctmmmintimi  tft  tuUtri 
tpiàm  Itgi ,  ftd  M  iU»  Untt  mtjui  difertmen  tfl. 

(O)  St  rrftmbttîttu  (i  ynrfmtunmt.  ]  Pline  8c  So- 
lin  parlent  de  cela.  {i)Caj]>*  ctUbrtwxitri  (t)  Armtn- 

tntu  MirmilUnu  cbjtSa  fimibtud»  tfl.  (/)  Jrmmta- 
rtnt  myrmillt  çV  Cnjjîiu  Srotrm  ornttr  itn  ft  mmu* 
rtJiiijernat  ,  m  p  atuntd»  fnnltr  vidtttnttf  digntfci 
non  fofitnt ,  mft  dtjcrttjtnttnm  hnbitnt  indicnttt.  \* 
m'étonne  que  Solin  ait  oublié  de  j'iraphnier  la  Clr- 
conflance  que  Pline  avoit  indiquée ,  c'est  qu'on  objet  - 
ta  a  Caflius  cette  reflêmbUnce,  S'il  eût  partphnfë 
cela,  il  nous  eût  apris  peut  être  que  les  railleurs  pré- 

tendirent ,  qu'il  jr  avoit  eu  furtivement  de, galanterie», 
qui  étoient  la  caufe  que  ces  deux  hommes  fe  reflero- 
Uoient.  Que  lavonvnous  fi  l'on  ne  dit  pas  qtrïl»  fe 
relTcmbloient  d'humeur,  fit  que  l'un  n'étoitpas  moins 
un  gladiateur  dans  le  barreau ,  que  l'autre  dans  CAni- 

pitheatrr? (A)  Ztt'tt  Cxfrtam  dti  Gnrdts.  ]  Scnequc  (f)  le 
qualifie  en  gênerai  Tribimn  Mitmm  :  mais  Sut-tonc eft  plus  t  MCti  iTimii  fibt  fnrttt .  dit-il  (*)  ,  Caguu 
Cktrt*  inbnnni  ceixrtit  frtfnt  dtftftfcii  Le  (avant 
Mr.  Bcntlci  à  U  page  8 1.  de  fes  notes  fur  h  Chroni- 

que de  Malais  ,  donne  a  notre  Caffius  le  caïaâere 
de  Tribun  du  peuple.  Ceft  une  légère  meprrie ,  qui 
nr  peut  taire  aucun  tort  a  l'érsidition  étonnante  de  cet Auteur. 

(B)  Smu  thtijtr  un  ttrmt  ami  fit  mm  rtilhrit. J 
Voies  Jofephe  (  r  )  qui  parle  de  tout  cela  fort  ample- 

ment. Suétone  {¥)  t 'exprime  ainfi  ;  J&ntm  (Caflium Chxream)  Cmm 

tmm  dtmtatt  tmni  frtirt  ctnjmrrat ,  (J*  nttdt  fcgwrm 
fttrmi  Pria  pu  m  mut  Venerem  dart ,  nnd»  tx  atiept» 
tmnjfa  agtmi  gratins  tfrul*ndam  maman  ofrrre  forma- 

tant ttmmtûtamtptt  m  tbfctemm  mtdtm.  Seneque  dit 
à-peu  -  près  la  même  chofe  ,  mais  il  ajoute  que  Che- 
rea  donnoit  qtietone  lieu  à  ces  railleries  par  f»  voix  caf- 

fc  fit  eftchlinee,  «qu'il  ae  paroiftbit  pasAre  l'hom- me quS)  fe  montra  dans  la  fuite  en  donnant  un  li  ra- 
de coup  a  Caligula.  Charta  iribnmmUintm  ftrm*  ma 

frt  manm  irai  ,  U*£Midnr fin»  cV  mfracia  vtet fufitr- 
titr.  Unie  Catnt  figmam  ftttnti  mudt  Veneris  .  mada 
Priapi  datât:  altttr  attmt  aUttrtxfnirans armatatmat- 
litiam.  Hat  ttft  ftrltuidm  ,  crttidantt ,  anmlU:m. 
Cttgit  itaatu  iunm  mti  ftrra  ,  ni  Jafimi  fignum  ftttrtt. 
JlU  prtmmi  mtrr  cenjurattt  frflmitt:  tltt  emtctm  mt- 
diam  un»  iSu  dttidtt ,  fhtnmum  Jt'rndt  umiiqut  fnbli- tai  ac  privai  ai  injuriai  uki/ctnlium  gUditrum  tnrrflnm 
tfl:  ftd  frmjui  vir  fuit  ami  rrnvmt  vifiti  tfl  (/). 

(f)  Sain*. 
Cf>.  u 

p.  s*.  8. 

(g)  Son» 

dt  caafiam- 

tiafkftm. 
t.  18. 

(h)  Smiam. in  Ca~ 
lig.  c  f*. 

(0  J*9t*~ Amiujmt-L 

19.  c  t. 
(*)  Smttmi tbuL 

(0  U.ik 
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pila  j8.  Il  fere/irm  toujours  l'avantage  de  lui  donner  (C)  le  premier  coup.  Les  uns  dift-nt 
qu'il  lui  déchargea  un  grand  coup  d'cpde  par  derrière  fur  la  nuque  du  cou  «  les  autres  que  le  regar- 

dant en  face  il  Itù6t  fauter  la  mâchoire  y.  Apres  cette  exécution  *  ilfefauvadanslamaifonde 
Germanicus  +  >  Se  atant  fçu  que  le  Sénat  lui  lavoit  bon  gré  de  fa  conduite >  il  fc  mourra  au  public. 

L'un  des  Confuls  rit  un  long  difeours  fur  la  liberté' ,  &  conclut  qu'il  bioit  élever  les  conjure? ,  5c 
principalement  Cherea  aux  plus  gratis  honneurs.  Cherra  fut  demander  le  mot  aux  Confuls  :  ils 
lui  donnèrent  pour  mot  bbtrtt  :  il  le  porta  aux  Cohortes  qui  obcïtToicnt  au  Sénat,  &  comme  il 
étoit  le  tout  dans  ce  parti,  il  envoia  un  Tribun  nomme  Lupus  mer  Ccfonic  femme  de  Caligula 
avec  leur  fille  + .  Cependant  Claude  fut  faluc  Empereur  dans  le  Camp  des  Cohortes  Prétorien- 

nes »  &  il  falut  que  le  Sénat  bon  ère  malqrc  qu'il  en  eût  jprouvat  cette  élection.  Le  nouvel  Em- 
pereur ne  (D)  manqua  point  de  foire  punir  Cherea ,  qui  fouflfiic  la  mort  avec  beaucoup  de  con- 

fiance 4.. 

83*  CASTALION  (Sebastirn)  né  au  pais  (A)  des  Allobroges  l'an  1515.  doit 
avoir  une  bonne  place  parmi  (B)  les  Auteurs.  Le  principal  de  fes  Ouvrées  efi  uneverfion 

Latine  Se  Françoife  de  l'Ecriture.    On  en  parle  fort  divcrfctneut ,  les  uns  la  blâment  beaucoup, les 

(m)  wfi. 
du  fonftr. 
ttm-  i.pag. 
m.  jo». 

L  t9.t.  j. 

(d)  Sattta. 
m  &amJ. 
t.  11. 

t»  Bt». 
M.  60. 

dt  Oau- 
thmé  par. 
68. 

(g)  Sam- martha- 
uus.  tltg. 
M.,.,*. 
m.  ix6. 

(*)L* 
Crtix  du 
Manu 
iWi».i. 

(!)  Spcu, 
H>JI.  d* Ctatv* 
L    p.  m. 

If7-  ««* aun.  if44- 

(t)  Lui, 
ljl~ta (Jnuwriu* 
ttm.  j. 
tH- 1* 

(l)  ipùtmt B.iitub. 
Gifneri 

Vf ctlUdt 

i6ao.ini. 

(n)  Envers 

(C)  L'avautagi  dt  lui  dtuatr  U  prtmitr  etup.  ]  Voiez 
Sucioflc  dans  U  remarque  A.  Mr.  de  Tiiîcmont  (*) 
n'a  pas  conCJeré  alTcx  mûrement  le*  expreliions  île 
Scrtcque.  Il  veut  que  Scncquc  ait  dit  que  Cherea  d'ua 
fcul  coup  fendit  U  tétc  par  le  milieu  1  Caligub.  Ce 
n'eû  point  le  fen»  de  ce»  parole»,,  ctrvtrtm  mtdiam 
mm  iâu  dtcdit,  ou  comme  lifcut  quelques-uns  difti- 
dit.  Mr.  de  Tiilcmom  (*;  fc  tiompc  en  une  autre 
choie  1  il  dit  que  Cornélius  Sabinus  jtttn  auttcptti -uns 
ataiit  à  Caligub  U  maxbtirt  d'ua  ttup  d'tptt  :  Suéto- 

ne qu'il  cite  attribué  ce  coup  à  Cherea  félon  quel- 
ques-un». 

(D)  Kt  manqua  f-Diiu  d»  fuir*  punir  Citrta.'J  On 
avoiioit  que  l'action  de  Cherea  fàilôit  voir  un  grand 
courage  ,  mai»  que  d'ailleurs  c'etoit  une  pcrlidie  ,  8c 
qu'il  ratait  b  punir  afin  de  fore  un  exemple  contre 
ceux  qui  oferoicut  attenter  à  la  vie  des  Empereurs  (t). 
Suétone  prétend  que  les  conjurez  qu'on  lit  mourir  tu- 

rent puni»  en  parue  pour  lervir  J'cicinple,  &  eu  par- 
tie parce  qu'ils  avoieul  voulu  ajouter  a  la  mort  de  Ci- 

liguu  celle  de  Claude  ion  fuccellëur  ;  {4)  Extmpli  />• 
uutl  tauja  (y  fuvJ  fuam  autqut  tadtm  dtptpaft'Jfr  tt- 
gvtvtrat.  Dion  mérite  n'être  oui.  CUutdt  tut  btau- 
taup  dt  pù*  dt  U  m*rt  d*  Cabjul*  .  dit-il  (t),  ntsa- 
mcim  il  ft  mtartr  Cbtrtm  :  il  Ht  ft  crut  jMrar  tifyi  à 
umlsfit  rtmercuotm  dt  tt  uut  pur  It  maieu  dt  tint 
ctn^.rsiitn  1/  ttM  mtatt  fitr  U  triai,  muu  il  ft  fuk* 
ttuirt  tt'm  «m  ««m  tfi  mtlirt  U  mum  fur  un  Ejupt- 
ttm ,  er  il  (>*V*  dt  loin  *  f»  prtpn  furtti.  La  politi- 

que de»  Princes  a  quelque  diofe  de  bifarre  :  ils  font 
tout  ce  qu'ils  peuvent  pour  débaucher  le»  fujet»  le»  un» des  autres,  il»  donnent  retraite  aux  confpirateurt,  Us 

protègent  le»  rebelles  j  &  il»  ne  voient  pas  que  c'eli une  belle  leçon  de  révolte  pour  leur»  propres  fujets, 

&  une  cfpcrance  prochaine  de  fecours.  Cette  dii'pi- 
ratc  vient  de  ce  qu'on  ne  foage  qu'au  prefent ,  car  il 
l'on  fongeoit  »ux  conicquenccs  pour  l'avenir,  jamais 
un  Prince  ne  contribuerait  un  iuu  ni  une  parole  en  fa- 

veur de»  rébellion», 

(A)  Ht  *m  puis  dti  Alloingts.]  J'ai  été  contraint de  me  fcrvir  de  cette  exprelTion  générale  ,  parce  que 
je  n'ai  pu  découvrir  rien  de  plu»  particulier.  On  lui 
donne  dans  ion  épitaphe  l'epithete  d'Alltinx.  Cela 
peut  lignifier  également  ou  qull  étoit  de  Uauphinc , 
ou  qu'il  étoit  de  Savoie.  Mr.  Allard  (f)  a  prit  le  pre- 

mier parti  i  mai»  il  fe  fonde  sur  un  Auteur  qui  n'a 
point  dit  ce  qu'il  lui  fait  dire)  car  ce»  parole»  de  Sain- 

te Marthe ,  (f)  £at  ufptru  tS*  ftltbrtju  Allotrigum 
mtutitmi  bumiti  tnm  ftrtunt  i  ne  lignifient  pa» 
qu'on  foit  dti  »«wif«j  dt  Dsuibxni.  U  Croix  du 
Maine  (A)  fait  Caftalion  usi.f  du  p»r  dt  Smvt».  Mr. 
Spon  (1)  &  Mr.  Un  (*)  le  font  nitif  dt  CiêtiOtn  tn 
Mrtgt. 

(B)  Umt  im*  pUtt  parmi  Ui  Atuturi.}  Ses  Ou- 
vrages feraient  bien  coniiderabJe»  par  leur  qualité  fc 

par  leur  nombre  ,  quand  même  on  ne  saurait  pas 
qu'il  n'a  vecû  que  4S.  ans.  Il  lit  voir  qu'il  étoit  habi- le en  Latin  ,  en  Crée,  en  Hébreu.  Il  ht  imprimer  à 
Bile  l'an  if+f.  quatre  livre»  de  dialogues  qui  contien- 

nent en  beau  Latin  les  principales  hiftoire»  de  la  Bi- 
ble >  deiorte  que  la  jeuncHc  t'y  pouvait  former  tout 

enièmUe  8c  a  la  pkte,  6c  à  b  Latinité.  Il»  lurent  ré- 
imprimez l'an  if 48.  êc  puis  avec  de»  corrections,  8c 

des  additions  l'an  tjf  1  (t).  Cet  trot»  édition»  ont  été 
fùirics  de  plulicur»  (m)  autre».  U  publia  en  ifi/6.  avec 
des  notes  û  rerfion  qu'il  avoit  faite  (»)  des  ver»  Sibyl- lin» ,  8c  i»)  de»  livre»  de  Moi  le.  Cela  fut  fuiri  en 
1/47.  de  fa  traduction  Latine  de»  Pfeauines  de  David . 
8c  de  rou»  les  autre»  Cantique»  qm  fe  tronvetu  dan» 
fEcriuue.    Il  fit  imprimer  en  1/48.  un  pocroe  Grec 

fur  la  vie  de  |esn  Baptifie  ■  8c  un  poème  I.J'in  qui  efi 
une  paiaphulc  du  l'rophcie  Joiu».  ]c  ne  parle  point 
de  la  traduction,  J.c  quelques  endioits  d'Homère  ,  8c de  quelque»  livres  de  Xcnopbon  8c  de  St.  Cyrille  (p)  ; 
8c  pour  ce  qui  tfi  du  plus  important  Ce  les  travaux, 
j'en  parlerai  dans  La  remarque  luivante.  Ajoutons 
feulement  ici  qu'il  mit  en  lcmguc  Litine  plulicur» traitez  Italiens  du  fameux Ochin,  8c  nommément  le» 
jo.  dialogue»  dont  qucli[Ue»-unj  ont  paru  fâvorilcr  la 
Polygamie.  C'cil  *  tort  que  Martin  Ruants  a  trouvé 
mauvais  ,  que  Cilovius  ait  attribué  la  vcrlion  de  cet 
dialogue»  à  Caftalion.  (a)  $cnti>C*fltUttntm  XX  X. 
Othiui  dûltfti  m  Lataut»  Lngunm  trtnftutijt.  Id  tg» 
mut  miti  duitm*  eium  ntnmfi  a  CnJfttLtmi  >ui mteit  mt- 
r* [ufptcitat  duSit  afllrmajum  xidttnt ,  m  mtdi*  ttmm 
nimbus/m.  Mais  il  n'a  point  tort  de  le  reprendre  d'a- voir débité  que  Lelius  Socin  b  publia  luu»  le  nom  de 
Félix  Turpio.  Il  efi.  certain  que  ce  faux  nom  ne  pa- 

role point  dan*  cet  Ouvrage,  8c  que  le  vrai  nom  dt>- 
cbin  y  paraît.  Qu'on  rte  dift  pas  que  Bultingcr  (r)  a 
remarqué  qu*Ochin  le  rit  imprimer  par  un  Julien  de 
les  ami»  ,  car  cet  Italien  n'clt  autre  que  Pierre  Pema 
Imprimeur  ilijle,  qui  mit  fbn  nom  leion  b  coutume 
t  b  fin  du  livre.  Comment  efi-ce  que  lelius  Socin 
qui  mourut  l'an  if 6t.  eût  fait  imprimer  un  livre  qui 
ne  rut  rois  fou»  b  prefic  qu'en  i  r6j  ?  L'eneur  de  Ca- 
lovius  cft  venue  de  ce  qu'il  y  a  certain» 

aufqueb  Kauflu»  Socin  qui  le»  publb ,  mit 
une  préface  lou»  le  nom  de  (/}  htlix  Turptt  Vrirut- 

y  Sutltm. 

m  Ciltg. 
t.  fS. *  EU'  (i 

ft  m  l'an 

4,1.  dt  ]. C  n  r  i  »  T 

It  14.  .it 
'j4minr. au. 

t  U-  c.  a. 4  U.  t.  j. 

W  ïtMd4 ï<p*tm* 4t  iirfntr ubi  fupré, 

(<\)  hturt. 
Km  ai  mi tp,fl.  47. 

ttulur.  1. 

fag.  tt6. 

117. 

(r)  Butta» ftrm  prof, Simltrt 

litrù  pt4- 
/ans,  *p*i RUA*.»», 

ft-  »»»• 
(/)  Ctlm 

rtptud  * 
Fauâua 

Sozinus 
Senearu. 

»u  ptrfttiê 

Itgi  Dti 
tbtdiri 

Pi*'-  r 

Rt/ptnJ.» 
ad  Bsr- 
rkauut  dt 

CaAition  eft  l'Auteur  ,  8c  non  pas  le  traduc- 
teur de  ces  dialogue»  :  ils  traitent  dt  frtdtjiiiumnt , 

dt  tltOitat ,  dt  lîtttv  trbttrie ,  dt  fidt ,  8c  ils  furent 
imprimes  avec  quelques  (t)  autre»  pièces  du  même 
Auteur  l'an  1/76.  Ruants  affûte  que  ce  fut  4  Bile» fi  cela  e*  ,  on  falfifb  le  titre ,  car  il  porte  Aufàtrfjii 

ftr  Thttphil.  TlnUdtifh. 
le  ferai  mention  par  d  par  M  de  quelques  autres 

écrits  de  Caftalion  dan»  les  remarques  de  cet  article. 
Je  donne  i  examiner  aux  curieux  s'il  ne  ictoit  point 
l'Auteur  de  b  naduénon  Litine  de  quelques  traitez 
de  S.  Chryfortotrjc ,  8c  de  S.  Cyrille  ,  de  bquclle  l'épi- 
lomc  de  Ùeincr  (*)  parle  lou»  le  mot  Jthannti  1tx»~ 
piulm.    C'cft  un  box  nom  que  nôtre  homme  (9)  fe 
donna  à  b  tête  d'une  traduction  :  on  erctit  qu'il  prit 
dan»  un  autre  Ouvrage  le  mafquc  de  Mxrtnau  Btuiui. 

j'en  ai  parlé  plus  d'une  (x)  fois  1  mais  fans  dire  qu'il 
nia  devant  les  Mtniftres  de  Bile  qui  le  citèrent ,  qu'il 
rut  l'Auteur  de  cette  compilation,   (y)  ApptllatHi  ti- 

rai» BafiHtafii  tteUfia  Mitufirii  Belfo  ftrrjpttm.  .  .  . 
faljt  tjurafti.    Ced  Bcze  qui  lui  reproche  cela  ,  8c 
qui  ajoute  qu'elle  fut  traduite  in  François  .  8c  impri- 

mée en  cette  langue  i  l.inn  ,  oit  le  irere  de  Caftalion 
en  avoit  porté  le  manuferit.    No'rc  Auteur  débita 
des  fentiment  fort  particuliers  dan»  l'Ouvrage  qu'il  in- 

titula (  t  )  Mtfti  Latmm .  comme  qu'il  ne  faudrait point  bilTcT  an  gibet  le»  cadavres  des  malbiteur»  ,  ni 
punir  du  dernier  luplice  ceux  qui  volent,  8c  qu'il  Tau- 
droit  mieux  rétablir  l'ancienne  coutume  de  la  réduction 
i  l'elcbvai'c.    Son  fondement  étoit  que  les  lois  poli- 

tique» de  Moife  obligent  toute»  les  Nations  [aa).  Ses 
note»  Car  l'epitre  aux  Romain»  (èi)  furent  condamnée» 
ptr  l'Eglife  de  Bîic  ,  parce  qu'elles  corabatoient  le 
dogme  de  b  predeftination  ,  fit  de  b  grâce  efficace. 
Il  no  bifla  pas  d'en  procurer  le  débit  dan»  ladite  vil- 

le (tt)  après  qu'elles  eurent  été  traduites  en  François. N  N  N  n  n  î 

advtrfut 

CahmuM 

dt  cttum- 

(«)  £(!>. 
(iefutr. 

PS-  fo>- 
f»;  Peut, 
la  rtmar- aut  F. 

(x)  G. 

dtjfm  f  -ig. 

fi+.ttl.  t. 0>  dam 
tartielt 

Socin  eh 

jt  parlt  dt 

Uhus. 

(y)  Btt* 

ad  dtftnf. 

fjf  rtprth. 
CaJittL 

fH+f- 
U  traiut' lit»  dtt 
lurti  dt 
Mtifi  dt Un  util* 

fa.patU 

ti-itgus. 

(aa)  Tirt dt  IhtnJt- 

rt  Jt  Bit*  ad  dtftnfm.  f>  rtprt  'otnf.  CaJltU.  n.  6.  in  l.ucam  pag.  4 f  1 . tptr.  ttm.  t.  f»*)  BttA  dt  prtdtjimat.  .ait.  C^ertr».  fag.  $84. 
ttm.  1 .  tptr.    (te)  U.  ad  dtftnf.  &  rtprtk.  pg.  43 1 . 
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S5S  CASTALI  ON. 

les  autres  en  difent  beaucoup  (C)  de  bien.  11  s'aqtnt  l'eftime  &  l'amitié  de  Calvin  pendant  le 

fejour  qu'il  fit  à  Strasbourg  l'an  1 540.  &  Tan  1541.  fie  il  logea  *  même  quelques  jours  chez 
lui.  Ce  fut  Calvin  qui  lui  procura  une  Régence  dans  le  Collège  de  Génère ,  ou  plutôt  qui  t 

l'exhorta  puiiTamment  à  l'accepter.  Caftalion  l'atant  cicrccc  près  de  trois  ans  fut  (D)  con- 
traint de  l'abandonner  l'an  1 J44.  ck  de  chercher  une  autre  demeure ,  pour  avoir  foutenu  quelques 

(C)  Lu  uni  blâment  beaucoup  fes  verrions  de  l'E- 
criture ,  lu  autrtt  tn  dijrn:  beaucoup  dt  bien.]  Mr.  de 

Tbou  dit  que  jrfuiîeurs  personnes  jugèrent  que  Cafta- 
lion apliqua  fes  nuins  impures  à  cet  Ouvrage  avec 

une  témérité  infblcorc.  (a)  Impurat  mannt  muliorum 
judicio  ad  facra  tract anda  al  tu  Ici,  in  à  rebut  ad  tan- 
tmm  efou  tstctffariit  home  imparatifie'mus  ntvam  Biblio- ram  laterpretationem  mftUnti  itmtritait  moltui  tfi. 
Le  défaut  qui  a  été  condamné  le  plus  généralement 
dans  fa  traduûion  Latine  .  eft  l'afFctbiion  de  ne  fc 
fervir  que  des  termes  de  ta  bonne  Latinité.  C'eft  ce 
qui  a  fait  qu'il  dit  Gérant  au  lieu  à'A%gtlut ■  8e  lu» 
au  lieu  de  haftifmut  ,  tt.  tXtfpublica  au  lieu  A'Eetltfîa , 
te  CoUtgium  au  lieu  de  Sjnagtga.  Voûtai  (b)  Se  plu- 

i  .cenfurent  ; auires  Savans  l'en  .cenfurent  avec  raifon.  On 
l'accufa  d'avoir  pris  l'autre  extrémité  (e)  dans  ù  tra- 
duûion  Françoilc  ,  c'elt  à^lire,  de  s'toc  fervi  de  ter- 
snes  bas  et  rampan».  Voici  les  exemples  qu'un  Jefui- 
re  en  donne  après  l'avoir  critiqué  fur  les  cxprelGons 
efféminées  ,  Se  fur  les  frequens  diminutifs  de  la  tra- 
duâion  Linné  du  Cantique  des  Cantiques.    „  (d)  En 
„  fa  traduâion  Fran^oile  il  eft  encores  plus  impu- 
,,  dent ,  car  il  fc  moque  ouvertement  du  iainâ  El  prit 
,,  eu  Cx  ou  ièpt  endroits,  comme  quand  pour  dire  un 
„  juif .  il  dit  un  Arojar .  c'eft  à  dire  ,  Ctruarxifiu  : 
„  comme  quand  il  traduit  les  parollesde  fainâjao 

quel  au  chapitre  1 1.  Smftrtxakat  nùftrtttrdta  jay 
„  dicium , .  c'elt  a  dire  >  dit  ce  faquin  >  La  mifttievrdt 
,,  vaictla  FioOt  m  ;u£imtnt  :  comme  quand  il 
„  parle  de  David  au  Pfcaumc  LXX  V 1 1.  Se  traduit 
„  les  propres  parolles  Dt  faft  fertanttt  atttfit  enm  , 
„  c'eft  à  aire  ,  dit  ce  vray  porcher  ,  Il  U  tira  d*>  tut 
„  d'un*  thatTUt.    En  fomrue  iraduiûnt  les  pirolles 
„  de  David  au  Piil.  vin.  Ex  art  tafantiam  ty  Uitea- 
„  liurn  ftrftttfii  laudtat ,  il  tourne  en  mauvais  tour- 
„  neur  .  quoy  qu'il  le  full  de  Ion  meftier  ,  Dti  ftMi „  MOHi  eUX  oui  j*M  à  U  mammeUe.  „  Note» 
qu'il  eft  faux  (t)  que  dans  les  deux  dernier]  exemples 
la  traduâion  Ibit  telle  qu'on  h  raportc.   Henri  Etien- 

ne n'a  pas*  moins  cric  que  ce  fefuite  contre  Scbaftien 
Oftelioi)  .  qui  tefi  efitUii.  dit-il  (/)  ,  à  thtrtbtr  Ut 
mm  degatitx,  tu  pour  it  mriui  ttli  ept.'ilt  firent  amaftr 
Ut  leilcuri  à  rtrt,  au  htudt  l'amufer  à  ttnjtdtrtr  U  put 
du  tajfagt.    Il  cite  feur  exemple  milêricordc  fait  la 
figue  au  jugement.   Cette  manière  de  traduire  lui  pa- 

roi: ia  plus  étrange  sorte  de  blafpbeme  >  dont  il  ait 
parle  dans  ce  chapitre ,  Se  il  ajoute  :  (g)  il  n'a  fai  frit 
flaijir  aux  mtit  te  gueux  fiulemrmt,  g>  à  Uart  martie- 
rei  de  parler  .  enati  t'tfi  dtuni  dti  lietruti  dt  Uteitt  (tr- 

ier :  appelant  arrière  femme  'tomme  en  dit  arrière  trou- 
tirmt)  ctlU  nitt  U  mari  tatrttttnt  avte  fa  femntt ,  état 
let  Luttai  tôt  appelé  pcltcx  >  {empruntant  U  mot  dtt 
Grttt ,  Ufjntlt  aujfi  Vavejem  emprunté  dtt  Hebrttux) 
e*f  a»  lieu  dt  trtpittt ,  ufaat  it  tt  m*t  efAvantpeau  : 
au  lieu  dt  Cirttaeit,  dtfant  Rmgni:  au  lit»  d'intirctn- 
tit .  Empelit.    il  toansftrmt  attjfi  Ditu  ta  un  kltnfienr 

dt  «jtektfert.    Kref  il  u'efi  fat  juftuti  à  Fairt  car  cm, 
aui  n'ait  truevt  [Un  tn  tifit  tradmlun.    VtiL  Cm- 
xtntum  nemtllt  etut  U  diabU  a  tmttiét  tn  ntfirt  ttmft, 
feur  tnfrtUndrt  iauttrtti  dtU  fainSt  cJ"  fatrtt  parole 
ot  Dieu  :  Uqutl  par  fa  gratt  j-a  fturvtn  dt  i»mt  heu- 

rt .  ayant  permit  qui  t  auteur  dt  ladiilt  traduction  (dit' 
qxtl  tn  avtit  tu  tretbtnmt  opinion  pour  queiqut  ttmft)  fit 
fut  faiS  la)  me/me  /in  prtcex.de  fa  propre  katuht,  Çp>ait 
donné  à  tongntifirt  dt  quel  rfprit  il  tfitit  mtué.  Théo- 

dore dcBcxc  ne  le  teut  point  là-deflus:  il  foûtint  que 
le  jargon  de  Poiâou  ,  le  plus  greffier  de  tous  les  jar- 

gons de  France,  peut  paroitre  moins  barbare  que  le 
ftyle  de  Caftalion  (//).  Notez  que  Mr.  Simon  (<j  aflù- 
re  que  Ion  rtcmtrt  dans  la  traduction  Krançoifc  de 
Caftalion  la  mrmt  a jj  relation  d' écrire  d'un  ftyU  tttganl 
ey>  poli  que  dans  la  vci  fion  Lttine.    Il  donne  de  celle- 
ci  (li)  un  jugement  qui  à  tout  prendre  clt  glorieux  a 
Caftalion.    Vous  en  trouverez  quelques  morceaux 
dans  let  additions  (l)  de  Mr.  Tciflicr.    Vous  y  trou- 

verez aufli  que  trois  (m)  lirans  pertemnages  ont  parlé 
avec  éloge  de  cette  veriion.    L'un  d'eux  en  eioit  lî 
enchanre,  qu'il  fentit  naiîrccnla  louant  un  enthoufut^ 
me  poctii]i.c  ,  qui  1  otligea  dt  joindre  J  fa  proie  (n) 

le  laugagc  des  Mules  pour  reprefenter  l'on  admira- Bn.    Mr.  Pope  Blount  (#>  a  recueilli  beaucoup  de 

Simm  Hifioin  Criliqut  dn  Vtr. 

a?4  (t)F*pt." 

pj^jge»  les  uns  désavantageux  a  Caiblion  .  Se  les  au- 
tres avantageux  i  je  v«us  y  renvoie,  Se  j'ajoute  feule- 

ment qu'ii  a  oublié  les  louanges  qu'Epifcopius  (p)  a 
données  à  ce  Traducteur  de  l'Ecriture  ,  Se  l'tnvcâive 
(a)  que  l'on  vuit  daus  une  préface  du  Nouveau  Tcfta- 
ment  imprimé  i  tïcne»e  l'an  ifôo.  N'oublions  pas 
que  Caltaiion  commença  à  Genève  en  tf4i.  la  ver- 
don  Latine,  Se  qu'il  l'acheva  à  Baie  en  irfo.  Elle  fut 
imprimée  à  Bi<e  l'an  t  ffi.  Il  la  dédia  i  Edouard  Roi 
d'Angleterre.  Il  en  douna  une  x.  éJition  l'an  1574. 
Se  une  autre  l'an  if  r«-  L'édition  de  .$71.  eft  plus  (r) 
eliiméc  que  toutes  les  autres.  La  verlion  Françoifc 
fut  dediee  i  Henri  1 1.  Se  imprimée  a  Bile  f«ir  Jehan 

Hcrvegt  l'an  ifff.  Quant  aux  difputes  qui  s'élevè- rent entre  Oftalion  8e  Théodore  de  Beze.  au  fujet  de 
la  traduction  de  l'Ecriture ,  voici  l'Auteur(/)  que  je  ci- 

te. N'oublions  pas  qu'il  (eplaignoit  qu^iantété  lepre- 
mier  qui  eut  fait  une  defeription  exaâe  du  temple  de 
Salomon,  il  n'en  étoit  pas  remercie,  mais  qu'au  con- 

traire il  recevoit  de*  injures  de  ceux  qui  fe  préva- 
laient de  ion  travail  (/)  Ntttmhil  mtrari  fi  diettat 

tutrum  mgtauitattm ,  qui  cum  Jaittttm  tJJSgitm  Temple 
afud  EuehitUm  in  qua  una  txprttntneU  frimut  fetijfî- 
mum  eUteratrtrat  ,  Jnrrtpttijjrat  ,  non  mode  m  fuit  Bi- 
iltn  quitus  tam  mfirttant  mm  latedarttttt  auStrtm,  tu. 
jus  lahtrt  feui  mer  ce  1  orna  à  au  t ,  jtd  ettam  tum  mfimtis 
comttitiorrrrarura.  C'eft Baudoilio qui  tient  cediltouu 
à  Théodore  de  Beze. 

On  a  rimprimé  depuis  peu  (v) en  Allemagne  la  Bible 
Latine  de  Caftalion  ,  Se  1  on  y  a  joint  tjnfiem  (Caftel- 
lioui»)  débutait*  Rtiftthttt  Judaica  tx  Jtftfht  ;  net» 
frolixier  in  Capul  l  X.  IfifieU  adRtmamt,  net  nom  dt- 
finfi*  vtrfitmi  nrvi  ftedtrit  centra  Th.  Betam. 

Je  ne  puis  m'em pécher  de  vous  faire  part  d^Bne  pe- 
tite denauce  que  j'ai  eue  .  Se  de  l'effet  qu'elle  a  pro- duit. Ce  que  Théodore  de  Bexe  .  Henri  Etienne  8c 

Garnie  difent  du  François  de  Caftalion ,  m'avoit  fait 
r  d'abord  que  cet  Ecrivain  avoit  traité  l'Ecritnre 

:  Scarron  a  traité  Virgile ,  mais  je  crus  en  fui- 
te qu'il  ne  fYloit  point  les  en  croire  fur  leur  parole, 

Se  que  peut-être  la  paflion  les  avoit  portez  i  amplifier. 
Dans  cette  incertitude  je  pris  la  Bible  Francoife  de 
Caftalion  ,  je  l'ouvris  en  divers  endroits  ,  je  cherchai 
curieusement  ces  phrafes  burlefques  qu'on  lui  a  tant 
reprochées  ,  je  n'en  pus  trouver  aucune  honnis  celle 
de  /4»r»  la  figue.  Je  ne  trouvai  point  ce  cul  de  U 
cb.\rrat ,  tu  fttitt  morveux  que  le  Pere  Garaftc  cite, 
!i  je  ne  pus  atlez  m'etooner  de  l'impudence  de  ce  ca- 

lomniateur. Il  faut  avouer  ici  qu'il  y  a  des  gens  mal- heureux i  ils  ne  (âuroient  jamais  éviter  les  traits  de  la 
medilànce.  Si  un  autre  que  Caftalion  avoit  fait  cette 
veriion  de  l'Ecriture  ,  on  n'eût  guère  crié  contre  fbn 
langage.  Au  refte  les  mots  auntpeau  ,  rogné.  8tC 
ne  font  point  bas  8c  rampant ,  ils  font  aufli  nobles  que 
ceux  de  prtputt  {c  de  cirteruit.  Celui  qui  les  emploia 
n'eft  blâmable  que  d'une  innovation  lùperflue:  û  bon- 

ne (w)  intention  ne  le  juftilte  pas. 
(D)  Fut  eentraint  dt  t  abandonner  .  .  .  .  .  tour  avrir 

fiftttn»  qmlqutt  tfmroru  partttuLrrti.]  Il  fut  fi  fâché 
de  n'avoir  pu  faire  a  prou  ver  a  Calvin  les  impertinen- ces de  fa  traduction  Françoise  du  Nouveau  Tedament, 

qu'il  fe  mit  à  débiter  quelques  erreurs  ,  Se  i  foutenir 
que  le  Cantique  des  Cantiques  étoit  une  pièce  laie 
qu'il  fatoit  ôter  du  Canon  des  Ecritures.  0  s'empor- 

ta contre  les  Miniftrcs  qui  s'opoicrent  i  Ton  intention. 
On  le  fit  citer  au  Sénat ,  U  y  fut  oui ,  8c  déclare  con- 

vaincu de  calomnie ,  8e  on  lui  commanda  de  Te  reti- 
rer ailleurs.  C'eft  ainiî  que  Théodore  de  Beie  raconte 

la  choie,  (jt)  lndignaïui  ontd  fiteu  ratpliat  in  Galiiea 
Novi  Tefiamerrti  vtrfttm*  Calvin*  non  frobafftt.  eouppue 
tfftriutt ,  ui  txttiea  quadam  dot  ère  mm  ctnttniat ,  fa- 
l.tm  tliamCantiaimSslomenii  tanauam  tm}uram  d>et- 
feernam  tantitmtm  txCanone  expunri  juhertt ,  rtfreg- 
uanitt  Mmifiroi  atrocjfimtr  ctmntiii  freftindtrtt.  Id  tlii 
vero  fi  h  non  fertndum  merno  rati ,  hemintm  ad  Stna- 
tum  votant  :  uii  priduCaltud.Junii  fatitntijjîmi  attdr- 
tui ,  etgmtaqat  eeufi  talumnia  damaatui,  ex  urht  txct- 
dertjujut  tfi.  V'oiex  la  marge  (y).  Ce  récit  parole  ou- 

tré quand  00  le  compare  avec  une  attelfarion  que  Cal- 
vin donna  i  ce  Rcgcnt  de  Genève.  Elle  porte  qu'il  fe 

m)  Veut  tramer  et.  eu  vers 
fiont  du  Nouveau  Tefiamtnt  thap.  1+.  fag. 
t,nf**ter.pag.49i.&f,q. 

défit  volontairement  de  ta  Reeence  ,  qu'il  s'y  étott 
comporté  de  telle  forte  qu'on  l'avoit  jugé  digne  d'ê- 

tre Pafteur  ,  8c  que  rien  n'avoit  empêché  qu'il  ne  fût 
promn  à  cette  charge,  que  l'opinion  particulière  qu'il 
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C   A   S   T   A   L  I   0   N.  S& 
opinions  particulières.    Il  fc  retira  à  Bile*  &  y  fut  pourvu  de  la  charge  de  0  ProrciTour  en 

langue  Greque.    Il  paûatout  lereilc  de  (a  vie  dans  ce  lieu-là,  &  y  mourut  *  le  19.  de  Dé- 

cembre 1 563.    11  fut  enterre'  (E)  dans  la  grande  Eglife  de  Bile  par  les  foins  de  trois  Gentils- 
hommes Polonois  qui  avoient  «ftc*  Tes  difciplcs  T ,  &  qui  firent  mettre  fur  Ion  tombeau  une  epi- 

tapbe  honorable.    Il  eut  le  malheur  de  s'expofer  à*  l'indienation  de  Calvin  &  de  Théodore  de 
Bczequi  l'accablèrent  d'injures.    Us  fe  pcrAïaderent  qu'il  les  meritoit  pour  avoir  fuivi  dans  les 

matières  de  la  prédestination  une  méthode  relâchée,  &  pour  avoir  defaprouve  ♦  qu'on  punit  les 
hérétiques.    La  rerlion  Latine  qu'il  fit  de  quelques  Ouvrages  d'Ocbin  le  chargea  de  grans 
foupçons  d 'hétérodoxie.    On  l'sccufoit  auffi  de  ravorifer  les  (F)  Enthouiultes.    A  juger  de 
hii  par  le  portrait  que  fes  ad  ver  foires  en  rirent ,  il  faudrait  le  prendre  non  (G)  feulement  pour  un 
très-mal  honnête  homme,  mais  même  pour  un  feelem.   Jç  «porterai  plufieurs  +  fragmens 

A  Met. 

fi»  éfitn* pht  4  U 

fin  di  lit 

«imlogi 

ûcri. 
*  toi  et. 

Ut 

avoit  touchant  le  Cantique  des  Cantique» .  &  l'article 
«le  la  dclctntcdc  Jctut-CuaiaT  aux  Enfers,  &  en- 

fin que  c'eft  t'uoi<|uc  ration  pourquoi  il  quitta  Genève. 
(u)  /*  e*  tijhuum*  tu  tefinrit.  c'ell  ainli  que  Caihlion 
parle  à  Calvin  ,  nui»  À  vin  di/ctdeudi  unum  euufim 
fuifli .  difterdium  tlUm  dt  Cuntiee  cunucetum  ,  ty  4* dt  CutUlte  CMUlCMHm 
inierpntutiin*  tu»  tnfitti fuite  4*  Ckwtfit  dtfetnf»  ud  in. 
fini.  Tu*  vertt*  fum  *W  :  Hoc  breviter  tefumur  , 
talcm  fVaîJlê  a  ooUU  habirum  ■  ut  noftro  omnium  con- 
len/u  jam  ad  munut  paltorale  deftinarus  efler.  tt  m 
fine  vertu  fini  net  :  Ne  qui»  ergo  aliud  quippiam  cau- 
ia  elfe  fefpicetur ,  cur  i  nobu  difeedat  Scbamanu», 
hoc  quoeumque  venerit  trJtarum  elfe  volumu».  Scho- 
1*  miniilerio  fponie  fe  abdkavit.  In  co  ita  fe  géné- 

rât i  ut  tacro  ooe  mioiftcrio  dignura  judicaremus. 
Quonnnu»  autenj  receptut  Aient,  non  aliqua  viur 
macula  i  non  impium  aliquod  in  fiJci  nafirat  capiti- 
bua  dogroa .  icd  base  una  ,  quant  expofuiraus  cauik 
obftittt.  Il  déclare  qu'il  avoit  montré  cette  att citation 
i  ptufieura  pervonnei,  8c  même  à  quelque»  Miniftrea. 

Confultcz  Mr.  Spon  (*)  qui  ne  dit  pas  qu'on  le  fit  for- 
tir  de  la  ville  ,  mai*  Jèulement  qu'on  le  dépoli. 
Voies  ci-dctlous  me»  remarques  contre  Mr.  Teif- 
Gcr. 

(£)  // fut  tnttrri  d*ui  U punit  Eglift  Jt  Uni*.]  J'ai 
apn»  cette  particularitc  dans  l'inicription  (»}  d'une 
epigramme  qui  t  11  à  la  fin  de  les  dialogues  lacrez. 
On  trouve  dansScaligerana  une  particulanié  bien  plus 
mémorable  :  Caflalion  avoit  été  enterre  dans  le  tom- 

beau de  la  famille  des  Grynxus  i  mais  un  ProfciTcur 
de  cette  famille  le  fit  dettrrrer.  Ce  fut  peut -être  ce 
«ui  porta  les  trois  Gentilshommes  Polonois  à  pren- 

dre loin  de  la  fepulture  de  Caflalion.  Voici  le  juge- 
ment de  Scaligcr.  (4)  Si  mm  cnm  ajfiâu  vil  tgntmi- 

ni*  Simen  Gryiuuti  jnjjît  CnfiaUtntm  fi  fut  ftfnLhro 
rpttirt , 

mm  al'i m  fut  /ff-H.ibrt  frftliT,  ,  jti  m  ntjlr*  TtU^itnt  «on  Jtit- 
ru  fini.  Il  czcufè  St  il  bUme  en  mf  me  tems  l 'action 
de  Crynstua.  U  l'cxculc  en  cas  que  la  paiTion  ne  l'ait 
pa»  produite  .  8c  que  h»  y  air  aporte  un  tempéra- 

ment qui  ne  rendit  pas  ignominiculc  la  mémoire  du 
défunt  i  8c  il  la  bUme  puis  qu'il  prétend  que  ceux  de 
la  rdigu»  ne  doivent  pas  «Vue  frapex  de  la  maladie  de 
vouloir  qu'un  autre  ne  aoét  point  enterré  dans  leur  fe- 
pulcrc.  Il  cfi  difkile  de  ("imaginer  que  Simon  Gry- 
natus  ait  été  csempt  de  pafljon  dans  cette  afaire  ,  U 
que  plufieurs  coniuicration»  d'intérêt  humain  ne 
l'aient  porté  i  &  conduire  de  la  manière  qu'il  fit. 
Nous  verrons  bientôt  qu'on  avoit  noirci  Cattalion comme  un  diable. 

(F)  iy»vHr  fkvtrifi  Ut  T.ntkcitfiaflftJ]  Oeft  ce  que 
Bczc  veut  dire  en  le  cetsiunnt  d'avoir  voulu  énerver 
l'autorité  de  fEaiture  ■  comme  fi  elle  ne  contenoic 
pas  la  Théologie  fublime  que  Saint  Paul  aprenoit  de 
vive  voix  à  set  dilciplca  les  plus  avancez.  (»)  Ut  <mm 
fus  quAjjim  m  SACrcrhm  BitLernm  ftrutrftsntm  f'*f*- 
Uûnt  ttAim  Virii  drvuu  ftlit  f>trj;u»tm  miltrttêtm 
csmjtlltrt  ptUnifll ,  fmjîfut  m  frurtm  Ad  Cvrintb.  tfifi 
t*Um  tdmtstumiut  .  ut  »  vtrkc  finft»  unmum  im- 
ftrftât  nos  nidiutrit.  difrrtifiripfiffit.  PnuUpu  )iu». 
ttVtâ»  ïmtUgtum  t»  tfum  feriftit  trtdtdifftt  rumditit- 
rtm,  frrftctu  Mftiomm  put  difitfuUt  d*<utfe.  Scali- 
gc»  (f)  difoit  qt-:  Qftalion  étoit  imbu  de  plufieurs 
Doctrine»  de*  Anabaptiftes.  Rien  n'a  plus  contribué 
à  le  faire  mettre  parmi  les  tathoufiaftes .  nue  la  tra- 

duction Latine  du  TkttUfi»  Gnwumt»:  c*eA  un  livre 
tout  rempli  de  f»  natif  me  ,  8c  qui  gâu  quantité  de 
gens  dans  le  Pais-bas.  Voici  ce  que  Sainte  Akirgon- 
de  écrivit  i  Théodore  de  Bexe  l'an  f  f6j.  {£) 
mai  mxmm  <>>>cufii  fw  mm  ex  ilU ,  qu*m  mjti, 
Tbt»Ie£iu  tViravauMM  dtJnm  i  C*fitUi*n*  Ltwai  rtddi- 
t»,  «M»  IX  Tmuirro  dtbri  fini  Menntbi  ,  tutu  forra  t* 
tùirxm  ijutrutijjm  ér  ttuimm  fj"  recimUrnm  htriti- 
(trMU  Jurtriim  .  M»  tmiwtnt  rhapfcdiMI ,  fut  tien j* tu 

fttftrjiuuft  *(  ruji  pUètcuU ,  fid  iffit  ttium  viril ,  çj* 
mtdittri  mditUtu  ,  e>  m«  tmmntnd»  fiituiu  frsi* 

ffhl. 

t  toittut 

nmnryt* 

f  4*  fur- 

lit  U  Bcm  , 

lu  rt- 

muripn  B 
di  turtîelt 
Socin(Ma- 
rianut.j 

|  Dnm  U 

rtmurqui 

G. 

it»  vtbtmemir  miitV  .  ut  ctrutim  cm- 
liéni  amufi  ud  rittndiinm  uufum  tht/AM- 
u.    oinniu  ttrum  diUrtmtvu  ftrtrnffrt, 

araw»  fini  Uutum  ,  f>  >ffi  »»«  ftut  fUrMUt  duinun, 
fui  futrit  cum  tujufmtdi  mottjint  (in  auilui  CnfiiUuh- 
nim  «jr#  «.-a  ittfimo  Ut»  fnfuirim)  ftrftft  (tufitâtndum. 
Bcze  etoit  perfuadé  que  CaAalion  avoit  traduit  en  La- 

tin ce  livre-là.  néanmoins  il  n'ofoit  pas  l'attîrœer 
dan»  un  Ouvtage  public  avant  que  de  s'informer,  s'il 
feroit  pofli'.ilc  cren  produire  de  bonnes  preuves  en  cas 
que  Caflalion  nidt.    Précaution  fàge  ,  le  qui  ne  de- 

vrait pas  être  négligée  autTi  louvent  qu'on  la  neg'ige. 
Voions  ce  qu'il  écrivit  ï  un  Médecin  Je  Bile,  (h)  Hsc 
»m*io  rtfiriit  ,  ji  \u*m  ftcirt  in  mt*  rtfptaftant  mtn- 
tivntm  heUii,  ey-  7  htckgu  (jtrm*MCA  *  (j*  dit  fi  icrum 
Ut/rarupt  Autlwtm  infiattitr  ,   nutn  ij  f*jfi*i  its  fleuri 
tfjsrmttt,  Ht  fi  ntttfft  fittrit,  Itfitiut  lit* m  *ut  idimu 
urrumemit  cgnvinci  ftj/tt.    K*m  dt  U  if  fi  ,  Û  tâ , 
faua>  rtvtrê  Uh»t  tllâi  ne  ft*firt\m  frtfutmtm  BiUtu- 

i  tdtdtrit,  nm  duiat:  fidvtditUum  lutin  iji  m  nia 
-  dttifuur  ifti .  vtrùm  ilium  ttnviatttur  .  nt 

tmnlt  uarint  <fn*  fil  fiatii  tfimi  iiiri  CtnfcututiA. 
(i)  n'a  pa»  entendu  tout  le  lois  de  ces  pa- 

roles: il  n'y  a  pas  vu  nue  Théodore  de  Bexe  veut  par- 
ler deCailalioo ,  8c  cela  comme  de  l'Auteur  de  la  tra- 

duction Latine  >  te  non  pas  comme  de  l'Auteur  de 
l'Ouvrage  même  intitule  TbitUgi»  Girmumc*.  Il 
ajoute  que  cet  Ouvrage  fût  auffi  traduit  en  Latin  ,  te 
imprime  à  Anvers  l'an  tff8.  fous  le  nom  de  Jean 
Théophile.    Il  avoit  déjà  dit  que  la  traduction  Fia- 
rtnudr  avait  été  Iodée  fort  imprudemment  par  Mar- 

tin Luther.   Il  a  ignoré  que  1a  première  édition  de  la 
traduction  Latine  cft  de  fille  tffj.   L'épitomc  de  la 
Bibliothèque  de  Gcfncr  (k)  en  nous  aprenant  cela ,    (4)  Efit. 
inarque  que  C»n»lion  elt  celui  qui  a  traduit  cet  Ou-  Gtfmn 
vrage  fous  le  nom  de  fiarmit  Tbttfutlui-    Mr.  Spon  p.tu.y+f. 
le  fait  Auteur  de  l'Ouvrage  même  ,  8c  fe  trompe  :  //  .. 

fit  >  dit-il  (i)  ,  M  umn  livre  intitulé  TbttUfùt  Gtrruu-    '  '  ym 
ait*  ,  <y>  un  nuit*  dm  vhH  <jr  àu  nctrtil  htmuu.    Mr.    **  rf™ 
Jurieu  rtil  trompé  d'une  manière  iiTci  aprochante  de 
ceUe-fà,  puisqu'il  a  dit  (m)  que  Jth*n  jbtc-biù  eft    ,  • 

f  Auteur  tTun  Ùvri  intiimU  Tbeologia  Germanica.  {A^["""' Voici  une  autre  faute  de  Mr.  Spon  :  il  n'a  point  fe,u    v£r  jfj 
que  le  traité  du  vieil  8c  du  nouvel  homme  ,  n'eft  que    V  .- 
la  veriioo  Franfoife  que  Caflalion  fit  du  lUeUti*  Grr- 
ntunieu.   Cefl  ce  que  l'on  trouve  dans  la  Croix  du 
Maine  (u),  qui  d'ailleurs  a  ignoré  que  cet  Ouvrage  en 
Latin  n'eft  qu'une  verfion.   Notez  que  Caflalion  nia 
(t)  devant  les  Miniitres  de  Bile  qu'il  eût  eu  part  i  ce 
livre. 

(G)  Il  fondrut  U  pmdri  ftnr  un  fctUrut.')  H  corn- pou  une  Apologie  l'an  i  fj9.  où  il  fe  plaint  (f)  nom- 
mément de  deux  Ecrits  de  Calvin  ,  l'un  etoit  intitulé 

Rtfpenttt  «  tertttnts  ctkmniei  ey  bUffbtmts ,  tcc.  8c 
parut  l'an  ijfj.  L'autre  avoit  pour  titre  CmIuuhiU 
miuUnu  cujuftijm  ,  tcc  te  fut  imprimé  l'année  foi- 
vante.  Il  ioutient  (a)  qu'il  n'a  jamais  vu  (e»  deux 
Ouvrages  que  Calvin  lui  attribuoit.  l'uni  mt  juitndt, dit-il  (t)  ,  in  CnJtict  lùUtU .  lUfibtmum  eulnmnittt- 
rim,  mnlignum  ,  tuntm  Intrânwn,  pltnum  tgutruntiu 
ty  t*jtiuliutv,  pUnum  mfudinti* .  impfltrtm,  ficru- 
mm  Ulirumm  unfurum  ctrrufttrtm  ,  Dit  frorfiu  diri- 
finm  .  mmi  nugitau  nwmtitnm,  impudent  et»,  un- 

furum etnem  ,  impium  ,  lifctnum ,  ttrti  ftrvtrfiau* 
inftnii .  vagum ,  tuUmmtm.  NthuUuem  wi  (fie 
tnim  nttrpTtm  Brouillon)  nppttUi  tSiet,  ty  bit  tmniu 
Ungt  eepmfiui  .  quàm  n  MM  rtcinfiulur  futit  in  Ltttt» 
iutrum  fitiunm  ,  ty  ftùdtm  ptrpurutrnm.  Dt  Utin» 
vtri.  nûUmniiiitfniifil  Htuluitfi:  Calumtùx  Ne- 
bulonis.  Finit  tS:  Compcfcit  te  Deu».  Satan:  meJi* 
fient  tjmfUm  etinrit.  niai  repretente  non  feulement 
ce  que  l'Evangile  prononce  contre  celui  qui  injurie 
ion  frère  i  mais  auffi  ce  que  lui-même  Calvin  avoit 
écrit  dans  la  vie  du  Chrétien,  (f)  Stbil  m  u  mtvit 
(mt  ttltt*  Ituenm .)  lui  ipfîm  lihellut  ilit,  ttuim  fcrifjîf- 
h  d*  Vit»  ktmtmt  Cbufimm  t  J^ati  UiiMui  ittt  finelu . 
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84o  CASTALION. 

de  l'apologie  qu'il  publia*  Je  ne  prêtées  pas  qu'on  les  regarde  comme  le  portrait  fidclle  de  fos 
ennemis:  ilmcfuffira  qu'on  les  prenne  pour  une  image  générale  de  la  corruption  delà  naturel 

(*)  Cam te  domi 
me*  aluc- 

0)  u.  a. 

t*g.  16. 

(k)  ti  a. 

(/)  U.  tt. 

m-  i6- 

(4)  li.ii. 

ftn- 
Ve.tx.  la 
lettre  167. 
du  rt tutti 

epiftol.  ec- 
clefiaftic. 

îcThco- loé*.  tJtt. a'Amjl. 

|6S+.  m 

fel. (i)  U.  ti. 

paf.  18. 

t-  '9- 

(i)  U.  ii. 

(t)  Dam 
U  remar- 

que U. 

(0  ii.  a. 

il»  pta  freiepl*  ttntinei ,  ut  UHfrr  prafintt  ml  itxerit 
quidam  ,  tpera  prteium  tjft ,  ut  tiit  firiiat  aliquit  epif- 

m  qua  1*  itltrretei  ,  ulrnm  fieri  ptjpi .  ut  be- 
onem  LbtUortem  vultlictt ,  Vira  hominis  Chrif- 

i ,  <$•  Calutnoix  NcbulooU  1er.  tiem  fit  nmber. 
11  fc  jufbtie  en  particulier  du  crime  de  vol .  comme  on 
le  verra  ci-deuous  ,  te  de  celui  de  perfidie ,  de  cruau- 

té ,  Se  de  blafpheme.  Hat  aecufatnyuii  tua  Jumm*  tfl  . 
dit-il  (4)  après  avoir  raporté  les  propres  paroles  de 
Calvin  ,  1»  qua  m*  infimuUi JuptrLte  .  perfidia  ,  inhu- 
manu  et f ,  ingraihudinti ,  fraiiialtntia  ,  imfuienlta  • 
femrrMtatti .  ilafphemia  ,  dtmque  tmpitlatii.  Si  vous 
m'avez  conu  tel  pendant  que  j'étois  chez  vous  ,  lui 
demande  t-il ,  pourquoi  m'avez-vous  prrfque  con- 

traint de  régenter  au  Collège  de  Genève  ?  Peut-on 
commettre  en  confciencc  l'éducation  des  enfans  1  un 
tel  homme?  (6)  Sijam  tum  tait  m  tegurvifti,  quart  ix 
tt  ,  qua  tenfiwntia  me  ptfita  ifiit  lude  literari»  prtfttt- 
ritii .  multum  rtcufanitm  ptrtraxtrttii  .  tu  r>  unà 
iu»  lui  fmmmi  amiti .  ç> Jumma  in  SaiaaJia  auiberita- 
tii  viri  ttutunattrei.  jgutfi  11 ,  querum  btminum  efl 
fuerii  iufiitutniii  frafietrt  hemmtm  ,  qutm  tu  fielera- 
tum  efie  fitrti .  tique  in  ta  urie .  quam  mi  fan&am 
ttiam  imprtjfii  liirit  apptllatit  I  Pourquoi  me  donnâ- 
tes-vous  un  témoignage  de  bonne  vie  après  que  j'eus 
exercé  environ  trois  ans  cette  régence  i  Là-deflus  il 
lui  allègue  les  paroles  que  vous  avec  lues  dans  ta  re- 

marque D.  Vous  ne  pouvez  pas  dire,  continué-t-il  (1), 
que  vous  ne  m'avez  coau  tel  qu'après  ce  tems-tù ,  car 
outre  que  vous  inltnuez  manirellement  tout  le  con- 

traire ■  vous  feriez  le  plus  ftupide  de  tous  les  homme* 
fi  j'avois  été  chez  vous  ,  te  dans  la  Régence  du  Col- 

lège de  Genève  tel  que  vous  me  dépeignez  ,  te  que 
cependant  vous  ne  l'cuffict  pas  aperçu.  Il  avoue  (J) 
qu'il  n'a  pas  été  exempt  de  vanité,  8c  il  en  «porte  un 
eflèt  dont  je  parlerai  (t)  ci-deflbui  :  il  reconoît  aufli 
qu'il  aimoit  les  facéties;  mais  non  pas  dans  les  marie- 
res  de  religion.  J'ai  toujours  ccnluré  ,  dit-il  (f) , 
ceux  quifaifoient  les  goguenards  dans  ces  matières  i 
deux  de  vos  meilleurs  amis  le  favent  bien.  L'un 
d'eux  aiant  publié  un  livre  boufon  intitulé  Zttgraphia , 
je  fus  chez  lui  pour  lui  donner  mes  avis,  &  ne  l'aiant 
point  trouvé  je  les  lui  fis  donner  par  un  tiers.  Bien 
loin  d'en  profiter  il  publia  un  kcon\  écrit  de  même 
nature  intttuLi  Pajfavaiitmi ,  te»  ih  m'a  toujours  haï 
mortellement  depuis  ce  temi-'li.»  L'autre  eft  un 
homme  i  qui  j'ai  beaucoup  d'obligation  ,  il  m'a  nour- 

ri chez  lui  ,  je  l'ai  reconu  pour  avoir  de  la  pieté  :  je 
lui  écrivis  qu'il  (croit  bien  de  ne  donner  plus  des  li- 

vres facétieux  fur  des  fujets  faints  ;  il  ne  fc  ficha  pas 
de  mon  avertiflément  comme  avoit  fait  l'autre.  No- 

tez qu'il  oblerve  (j)  que  Calvin  avoit  mis  une  préface 
i  h  tète  d'un  écrit  <lc  cette  nature ,  compofé  par  l'un de  ces  deux  Auteurs. 

Sur  ce  que  Calvin  lui  reproche  de  (h)  l'avoir  nourri 
dans  fa  maifon ,  voici  ù  reponfe.  Il  (j)  reconoit 
qu'il  logea  chez  lui  à  Strasbourg ,  mais  qu'au  bout  de 
la  fcroaine  il  en  fortit  pour  faire  place  à  MaJamejfill* 
Ju  Vrtzn,  qui  voulut  avoir  des  chambres  dans  la  mai- 

fon de  Calvin  tant  pour  elle  que  pour  fon  fils ,  8c 
pour  le  valet  de  fon  fils.  Vous  me  priftes  civilement 
de  céder  ma  chambre  à  ce  valet ,  jele  fis ,  te  je  vous 
paiai  ma  nourriture.  Quelque  tems  après  je  fus  (k) 
prié  pir  vos  gens  de  venir  fervir  vôtre  valet  mon 
compatriote  qui  étoit  malade.  J'y  allai ,  je  l'aiïïflai 
jufqucs  it  ta  mort ,  c'eft-i-dire  ,  pendant  fept  jours , 
8c  je  vécus  de  votre  pain  ;  mais  depuis  ce  tems-là  je 
n'ai  point  logé  chez  vous.  11  raconte  quelques  fervi- 
cts  qu'il  rendit  i  la  famille  de  Calvin ,  pendant  le 
volage  de  celui-ci  à  la  Dicte  de  Ratishonac  >  te  il  con- 

clut qu'on  ne  lui  ianroit  reprocher  ni  aucune  ingrati- tude, ni  aucune  trahison. 

L'appcndix  de  fon  apologie  eft  confidcrablc.  On  y 
reproche  à  Calvin  8c  à  Théodore  de  Beie  de  recueillir 
avec  trop  d'aviuitc  les  bruits  qui  courent  de  leurs  en- 

nemis ,  Se  de  les  inférer  prompternenr  dans  le  pre- 
mier livre  qu'ils  puMient.  Vous  me  haïfrez,  leur  dit- 

il  ,  c'cll  pour  cela  que  vous  croiez  facilement  tout  le 
mal  que  l'on  dit  de  moi  ,  8c  <juc  vou<  ne  croie/,  pis, 
ou  que  voui  detournezen  un  mauvais  lèns  le  bien  que 
vous  en  entendez  dire.  (1)  Au  s  in  iu  vobi  ai  Itvi- 
lattm  ilUm  tuf  nuit  oJ,„m  mti:  <;«#  fit ,  ut  it  ntt  qmc 
<juU  maU  iititur  .  U  quia  xuU,s  ,  fanllimè  rrtiatis: 
jatilh  en  m  (mqmt  Utm  Cafar)  cttJutu  htmmti  au*  it. 
lunt.  Kurfumytt  fi  qwJ  itm  iidlur ,  U  vil  non  crtia- 
lii .  vtl  maligaa  iHttrprttatttnt  itfraxtiii.  Vos  émif. 
iaires  vous  raportent ,  ou  vous  écrivent  toutes  les  fa- 

bles qui  peuvent  être  de  votre  goût,  vous  prenez  vos 

mefurcs  fur  leurs  nouvelles,  te  vous  vous  expofes  par 
là  tôt  ou  tard  à  la  confusion,  (m)  Talia  it  mijaSant 
Uvifmi  bornât  1,  m  «iu  vtbui  ttuiuSt.  -vtl rtft- 
rum ,  vil  fcribunt  •  quia  w  tala  Utaltt  auiiri  fciuM. 
Aiqut  itu  intunt  à\  win  ttrti  ntn  tnntfi*  mtrttdt  gra- 
tiam.  t'ai  hijit  ruauritui  >  alqut  amîitiimiut  ptrmtli 
il  rt  un  ttvi  .  Uvt  ttufiltion  tmtii ,  auiitiuui  Mai 
tttam  mtmmintu  Ultrarum  rn.mJjiu  :  ̂ unrum  vti  fi 
uou  t  vtilttij  t  at  ttrti  aliquaait  pxnmrt  utttjft  ttitt 
tum  incttiu  rumorikut  firuiatii ,  fj"  fUriqut  ai  whtn- 
lattm  vtfiraa*  fiSa  rthauitani.  Si  vos  emi flaires  (b) 
vous  trompent ,  vous  les  trompez  aufli  à  vôtre  touri 
ils  aprennctit  de  vous  cent  faux  bruits  qu'ils  répandent 
i  droite  8c  a  gauche.  Vous  avez  tiche  de  me  rendre 
odieux  à  toute  la  terre,  8c  pour  cet  effet  vous  m'avez 
reprefenté  comme  un  dangereux  Cabalilre ,  qui  avoit 
des  gens  gagez  8c  à  la  campagne  te  à  U  ville,  aux 
portes  8t  aux  cabarets.  Quelques  François  venus  (nj 
ici  de  Strasbourg  avec  cette  idée  formidable  que  vous 
donnez  de  ma  peifoone  ,  furent  bien  furpnsde  me 
trouver  dans  la  iniiere ,  8c  dan  s  le  repos,  8c  témoignè- 

rent une  extrême  indignation  contre  les  Auteurs  de 
tant  de  fables,  (p)  fattftum  artti,  cmatu/qut  vtfiri, 
fitmt  mtfer  patmrt  auitufUm  iuvtmtmGaUii.  qui  hue 
ai  Argtmiua  proftih  fie  hiitSant  aurti  iutbutat  iflu  it 
ntt  rurTMrtà-J  >  ut  mt  putartnt  pa!Jxn  tmijfariot  hâbtrt 
ntn  folum  m  Jivtrftriit .  vtrum  ttiam  ruri.  (J»  in  ̂ tln 
Krèu.  I>tmqut  tant  it  me  ttftnxmtm  imapntm^ut  am- 
rrt9  csncrperAnt .  ut  me  arbitrATtntur  magnum  alt^urm . 
(j.  £>ti6tii ,  d/ÇM*  autbûTitate  péllenttm  vtrum ,  ̂ ua{inut 
faltutium  cattrva  ftifatwn  tujm  èafiiiai  t$ct  tjfn$rrt 
iiJicU.  Ubi  itmdt  nibil  tala  diprehtnitr uni ,  esmra- 
qut  hemuncuntm  vtirruut ,  famptrtm ,  viUm ,  ahjtc- 
tum,  qmttum  ,  uiM  mabnttm  ,  nulitus  mtt  fpituitris, 
net  autberiialu  ,  mirait  fimt  ntn  abfyut  fitmaïkt ,  Ma 

mttumjue  tanitm  eengrtfi ,  tam  ai  iUit 

(m)  Ud. 

(•)  Neque 

verd  plus 

illi  vobii. 

quàm  vos 

il  lis  noce» tis.  Nam 

te  i  vobis illi  vioiTira 
multa  fal- 

faa 

xtritattm  à  mt 
les  Mae;fl 

,  mihiaut  aihaftrunl,  quàm  ami  tegnilam 
me  abbtrrtntti  iUii  aihafiram.  Voua  ex- 

citez les  Maeiftrats  contre  moi ,  8c  ne  pouvant  le* 
porter  à  fàbsiaire  vôtre  paiTion ,  vous  emploie z  toutes 
fortes  d'artifices  pour  me  perdre  de  réputation  ,  8t 
pour  empêcher  qu'on  ne  life  mes  écrits.  Vous  pu- 

bliez des  Ouvrages  contre  moi ,  8c  vous  rîchez  d'ob- 
tenir qu'il  ne  me  foit  pas  permis  (f)  de  vous  repondre. 

Vous  défendez  i  vos  gens  de  me  parler  ,  te  fi  quel- 
ques uns  s'y  bazardent ,  ils  vous  deviennent  iufpeds, 

8t  vous  devenez  leurs  ennemis.  Cela  fait  que  plu- 
sieurs qui  voudroient  me  venir  voir  ,  ne  l'ofeot  faire. 

(r)  Jduimam  illi  (Magiftratus)  vtfire  tupiiiiati .  wl 
mm  tbjtqmmuT ,  vil  ntnium  eifiquuiUur  vu  (quti 
froximmm  tfi)  me  let*  erte ,  quitmjeunqut  mtiii  fitri 
fatifi  ttrtaltm  infamalii  :  mta  ftnpia  (ut  papa  m  ptjfii 
agnefitrt)  ut  trgantur  fre  vtrili  preiiittii  :  ipfi  courra 
fcriiitii ,  mim  ut  rtfptùitrt  ptrmittatar  •  qutai  tjui  fit- 

ri pettfi  ,  tavttur.  Vtfirii  ne  me  teuvtmaut  vttatit,  fi 
qui  temxtntrint  flerumque  fufptclei  baient,  &  aiôirre- 
lil.    £)*t  mttu  fit .  ut  mulii  mt  quarniu  tupmitl. 

abii  ttafijfi  fuut.  Vous  couvrez  vôtre  hain-  fous  le 
beau  prétexte  de  l'amour  de  la  vérité  ,  Se  voua  abufez 
de  vôtre  éloquence  8t  de  vôtre  efprit  pour  rendre 
probables  au  peuple  vos  accusations ,  ce  qui  n'efl  pu 
difficile  ,  n'y  aiant  rien  de  fi  bon  qu'on  ne  puiffe  em- 

poisonner ,  ni  rien  de  fi  Laid  que  l'on  ne  puiffe  cou- 
vrir de  fard.  (/)  Imerta  utmnt  fiuiii  tutûia  vtrita- 

tii  tiium  vefirum  prtttxitii  :  veram  tjui  eamfam  (quif- 

pe  vtin  parut»  bentfiam)  Jiffimulatii ,  '  taufamque  vtf. 
tram  afui  tmptriiti  frei*ii!em  rtiiitii  ta  ant ,  qua 
itttl  de  quavts  n  prtfefit*  fntakiliter  iiffutart  in 
mranqat  parttm.  ™n*  <jm.:em  arlt  fit  infirulti  tJHi, 
(atqut  ulmam  tam  pratlarii  tngtnui,  vtit/qut  divimlui 
leufè  aCti  at  ufui  ttuttjjii  ma  aiuttrtmini)  ui  vix  quie- 
quam  xtl  tam  btni  diti  ,  aut  fitri  pajfit .  quin  ii  intrr- 
prttattéio  Jt'ermtrt ,  xtl  tam  malt  qmia  future  partis, 
prafirtim  juMce  munie  ,  apud  qutm  vaJtre  maltjifla 
qull  mirum,  tum  nullum  fit  ipfifuaxmt  patulum  r  La 
luite  de  cet  zppendix  contient  de  belles  admonitions: 
8e  il  faut  demeurer  d'accord  que  Caftalion  ,  hérétique 
tant  qu'il  vous  plairra  ,  dormoit  de  plus  beaux  exem- 

ples de  modération  dans  fis  écrits,  que  iesOrthodoies 

qui  l'attaquoient. Le  Perc  GarafTc  deWte  que  (t)  Calvin  ttjmntne  de 
CeftaLen  ,  que  quand  il  ituxoit  ,  il  aviit  ttujlume  de 
dire  devant  qutgtufttr  le  un.  Tu  quis  es?  fuit  t  ayant 

ftufiè  ,  i'i!  tfteti  pnfftcilt  tu  bt»  mtdtetrtmtnt ,  il  rtf- 
ptaJjti  :  Ego  fum  qui  fum  :  m  an  t'%1  tfieit  txttUtnt. 
il  rtjfmdtil  :  Hic  eft  ftlios  Dei  vivi.  Je  ne  croi  pas 
que  Calvin  ait  dit  cela. 

minant , 

quo  fit  ut 

unique 

cartero* 

dedpien- 
do,  fean- 
dalis  Ec- 

cleflam 

replearis. Id.  itii. 

tH- 19- 

(,)  Cflf- 

à-dire  à 

taie. 

if)  U-  ii- 
faf.qa,. 

(q)  Vtiti 

dit  partial 
dtrtt  Bau- 
relpon£  j. 

fol.  16S. 

verfo. *  fupefî 

qui  Càfla- Len  |i  fer- veii  m 

pAriant 

Je  Btze, 

De  fingu- 
Wn  xqui- tate  rua. 

quam  ad- 

mi  rabat  ur nefeio 

quid  nar- 

ralut,  cum 
te  diceret 

miris  arti- 
bus  efGce- re  ut  illi 

quem  im- potent) Ai- 

me lxccf- febas,  non 
liceret  aut 

relpundc- re  aut  ref- 

ponlioneni 

edere, 

proptere»- 
que  tux 

clementix 

gratias 

ageref  qua cum  hoc 

labore  li- 

(f)  U.ii. 

fi- 

(t)Gsrajjê. 
uii  fupt* 

t't-  *•»• 
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CASTALION. 

(*)  Homo 
limplcx  8c 
ab  omni 
fallu  alic- 
niis  S*m- 
msrtb.  mil 

(aft*. 

(.)  Rrat 0  j:Jjm 

louer  de  fu  Lmnne 

Se  pour  un  fujet  à  réflexions.  Une-  infinité' d'autre* gens  s'accordent  (H)  à  le 
vie.  Ce  qull  repondit  quand  oa  l'accuta  de  larcin  nous  fera  voir  (  I  )  qu'il  c'toit  pauvre,  li  n'y 
a  pas  deujtfcmimctw  fur  le  chapitre  de  fa  pauvreté ,  petfonoe  ne  nie  qu'il  n'ait  eu  beaucoup  de 
peine  à  gagner  (  K  )  du  pain  pour  lui  &  pour  fes  enfans  qui  n* «oient  pas  en  petit  nombre ,  car 
illauTa  *  quatre  Ûs,  &  quatre  filles.    Montagne  déplore  le  mauvais  deitin  de  cet  Auteur.  Il  y 

*  rw*  Ut 

tettt  Latin, 

fiir  fa  mert 

m  la  fin  dt 

fri  dialogi 

licri» 

(f)  Qjod ferrent  ia 
Caltalloois 
oflaéfe- 

l>  rodaie- nt. Sath 
■M»  Ihte- 
dttmt  m 

paeficete- ru  Jiytih 
Belgu  fmg. 
ioj. 

(i)  u.  a. 
w  >°i- 104. 

(t)  ttf niait 
dm  lingux 
Grjccx. 

[f)<?tfi- ei-dirt  dt 
Cmlpem  f> 
de  B-r  C. 

(H)  A  k  Itmer  dt  fa  banni  vit.]  On  voiok  en  lui 
une  grande  ûmpiieite  ,  (a)  te  une  entraîne  averfion 
db  faite.  Tbcouore  de  Urze  convient  du  fait ,  quoi 

qu'il  y  donne  le  plus  mauvais  (&)  rour  qu'il  lui  «bit 
pomble  >  mai*  i:  faut  prendre  garde  qu'il  parloir  en 
ennemi.  On  réimprima  en  Hollande  pondant  les  .fit", 
pute»  de  l'Arrainbnilmc  CtttJiLnm  ai  vajtalam  Gat- 
lam  tmm  ifij.  dMrm*jér$rb*t\,A»um  C$*al,*n»m . 
i.f/«(«r!  ac  frtrmm  diU-,n:rr  rx.imin*ti.' m  pr- 
fendtenr  an  nmfcitmni  vu  fit  adbiiemda.  Théodore 
Botouii  qui  procura  cette  nouvelle  édition  en  fut  cri- 

tiqué par  le*  Contre- Remonnrans.  Ils  le  Mimèrent 
(r)  d'avoir  tiré  du  tombeau  les  o«  puant  de  Caftaiion. 
Il  répondit  que  cet  homme  étoit  digne  de  routes 
{octet  de  loUangct  .  il  allégua  le  bon  tcm»tgrn|?e 
ri  lUniverfite  de  8i!e  lui  rendit  ,  il  cita  de*  lettre* 

Mclancbtboa,  ttc  (d)  Memitti  (in  Vcradario  iuo 
edito  anoo  1617.  pag,  >o  )  adverfarit  bmet  n/fnmjrn< , 
mrrfiee  CefiatiMm  cemmendm  ,  txïnerjkcum  Ut  tt  tt- 
lai  teilimiimmin  Unrverjitatii  Bajiittn'ti  tt  an*  It/  Ihtr- 
legit  Prufejfirem  rfil.     Itt  Pltlrffi  MlUnlt  in  l 
(§•  Ctmjttfbmn  CattttU  ad  iffmm  data  bttrit  Lande  1  emt 
exagérai.  Confirmeras  cela  par  un  psrtige  tire  de  la 
lettre  d'un  MiniKtc  Arminien  :  „  Les  Théologiens  de 
„  ftafle  donnent  un  grand  teimoignaiy  d'excellente 
„  pieté  a  S.  Ctfteflion,  tt  mefmes  Polanus  grand  pre- 
„  deftirtaire  confeAc  que  Caltellion  a  elle  ««  finnttt 
m  vee  (V  eT  ma*  eemxtrfatitn  txtmfùùrt   Je  ne 
«  trouve  point  qoe  leur*  (f)  adverrairct  leur  aient  ja- 

irtun  •  tx  Jamsi  alitno  caftai ,  mHieauid  it  tuctfàatt 
p&Ji'tfn  mntim-  tt  akf'lval.  Comment  ia»et-v0ui  ce- 

la ,  lui  ic|«hi.Ii'  (tj)  C_fti!ion  .'  Vous  ne  l'avez  point vo  1  K  vous  rte  i;e*io*  pas  le  croire  lur  un  oui-dtrci 
que  n'cx^rnin>t-r.-<  ous  vos  délateurs  t  que  ne  leur  de- 

mandiez, vous  s'il»  a  voient  ère  témoin*  oculaire*  ■  Se 
li  les  cuioiiiliiire»  «le  l'action  ne  la  tirent  pa<.  du  rang 
des  larcins  ?  fn  I.c  babil  4.-  vos  diens .      v6:re  cré- 

dulité qui  le  fomente  vous  ont  trompé  ici  comme  en 
cent  autres  rencontres.    Il  narre  en  fuite  te  fait.  U 
dit  que  Ce  trouvant  dans  une  extrême  imiigenre  ,  te 

ne  voulant  pas  néanmoins  alunJonner  l'a  traduction 
de  l'Ecriture .  il  prenait  un  crac  a  les  heures  de  loilir 

enlever  ici;  pièces  de  bois  qui  Dotoient  lur  la  ri- 
1  ce  bois  n'etoit  a  peribnne  .  miis  au  premier 

occupant  :  je  pouvois  donc  ,  ajoûte-t  il .  me  l'apro- 
prter  fans  fraude  afin  d'avoir  dequoi  me  ck.nulfcr.  Les 
pécheurs  le  plulicurs  autres  joti oient  du  croc  avec 
moi  ;  cela  fë  faiibit  i  la  vue  de  toute  la  ville.   (  f)  la 
t»  ji*  tt»  fttm  11a  in  m  *jjn§ .  m  vtl  wtnduart  matttm , 
quai*  dift/ttrt ,      m  tifm  Kirtm  ttatotartm  .  fafn&am 
wtrrjum  fittfifiw  harti  tutrfagami  Iftia,  au»  dum 
txnn.Ut  KUfHni,  ftttam  ra'ri*  tituthtft  ,  amiim  demum 
miam  caltfattrtm.    Ht  tafmhum  intttfrttarit.  Or- 
/>  mm  iamti ,  Wf«r  lamdttut  mltrfrti.    fubbca  faut 
lit*  Itgtu .  (j?  frimi  tttHfamiit.   Il  ajoute  que  pendant 
le  débordement  d'qne  rivière  qui  fé  décharge  dans  le 
Rhin  au  dcilùs  de  Bile,  il  y  eut  plus  de  deux  cent  per- 
fonnet  qui  t'occupèrent  à  arrêter  les  pièces  de  boit ui  defecodoient  vers  la  ville,  &  que  lui  te  quatre  de 

qui 

mail  donné  bon  témoignage  comme  Polanus  a  bien  les  amis  en  arrêtèrent  beaucoup ,  'en  recompenfe  dé- 
fait! i  Caftellioa,  melmet  en  l'endroit!  où  il  difpo-  quoi  les  M.igiftrat*  leur  firent  compter  quatre  fols  par 

te  contre  lui  touchant  la  predefiination  (/).  »   On     t*te  ,  &  leur  hillcrcnt  le  bois.    Il  prend  i  témoin  la 

i»  in  di- 

jrnf.f.  11. 
WDecipit 

hic  te  pro- ft  cto  ut  & 
in  multi» aliis  rebut, 

Se  ttiorum 

liDj^aacî- 

tas,  8c 

c:u1  Jem 
allccfrix 
tua  ctc- 
dulitas. 
S.is  illudi 

facdt  crt- 
dunt  h*~ mtutt  stna 
•tittunt. 

Id.  ibid. 
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peut  faire .  ce  me  fembta,  une  confideration  généra- 
le qui  fer*  une,  forte  preuve  de  la  bonne  vie  ,  te  de 

la  science  de  cet  homme.  Se*  etinemu  le  (fei  rii  icnr 
comme  la  p<-ftr  <;c  ]  orthodoxie  >  Se  comme  un  per- 
t urinai eur  dë  légiste  Reformée.  lit  tâchèrent  d'enga- 

ger MetTieutf  de  Bile  i  le  châtier.  Le  Confie! aire  de 
Bile  ne  l'épargna  point ,  il  y  fut  cité  touchant  quel- 
qtte*  livret  qui  lui  étoient  impurec  :  l'un  U>)  de  fes 
Ouvrages  )•  tut  condamné.  fiueique*  Profeflturs  de 
l'Ara  iemie  (1)  écrivirent  contreTui.  On  prétend  qu'a- 

près avoir  cte  confondu  dan*  une  difpote  publique  liir 
la  predefNrtarion ,  Ici  Curateurs  de  l'Académie  lui  or- 

donnèrent de  ne  point  ptflër  les  borne*  de  fon  em- 
ploi ,  le  de  ne  fe  mêler  pa*  de  Théologie,  (tj  Omit 
t ,  aSMUS*  in  dt^ntmitcne  f  aHita  tt  f 

tiêi  ti  ttUtfium  tfîti,  adti  ut  arnad  htfttni  <—n  htinii . 
mfi  itànd  murn  tt,i  fimihhus  fiirntu  ,  n ftiltttt  tfia  my- 
fttrut  km  caftrt  ,  ttH  (iatam)  fttm  .  iff  *liàt  aligne- 

nt/, mi  Atadtmta  fraftêtù  tdtihim  fmfjt  m  m  ma  frt- 
fttfanxi  fimimi  nutnttu .  i  linlagmt  rrtWi  aafmtrti. 
Tout  cela  témoigne  qu'on  n'avoit  pas  de  l'indulgence. 
It  eft  donc  rrès-rpareot  que  tll  ne  fut  point  chafle  il 
en  eut  l'obligation  au  mérite  de  fon  favorr,  te  i  fedi- 
firation  qu'il  donnoit  à  toute  la  ville  par  fa  pieté  ,  Se 
par  la  Vertu-  (f)  CaflaJttm  ftttrmm  nttmriam  tum 
JtHHi  ejjrt .  fa/1  mm  tir^irtrum ,  ditoit  Scallger. 

Notons  en  partant  la  faute  qui  s'eft  gtifl'éedans  le 
titre  de  l'Ouvrage  que  Bomius  fit  reimprimer.  On 
y  a  mi*  mal  à-propos  l'an  1/67.  je  petrfe  qu'il  au- 

rait faut  y  mettre  l'an  t f6i.  Car  cet  Ecrivain  étant 
mort  l'an  1/63.  n'a  pu  donner  ce  confei)  à  la  Fran- 

ce désolée ,  qu'a  l'oecaiîon  de  la  première  guerre  ci- 
vile de  religion.  La  Croix  do  Maine  (m)  remarque 

qu'on  le  fait  Auteur  d'un  livre  irrotufc  U  rtmftti  à  U 
France  defelét.  La  première  édition  n'en  pas  de  fan 
if 78.  comme  l'aimrc  (■)  l'Auteur  que  ie  cite  ;  elle 
précéda  la  paix  de  l'année  iytf).  Baudoiiio  (f)  dau* 
ta  reponfc  a  Théodore  de  Bexe  a  parlé  de  ce  confea , 
comme  d'un  hvre  imprimé  environ  le  terni  qu'Antoi- ne Rot  de  Navarre  mourut. 

(/)  JjVseak/  em  tecemjta  M  tarent  mms  fn»  i*rr  am"d 
k*H  famvrt.]  Calvin  lui  reprocha  d'avoir  dérobe  du 
bois,  (f)  tgman  tx  tt  dent»  frtximti  amu  ri»>  tearfa- 
g»  ia  menu  état  ad  raftenda  fgavs,  irai»Mi  domum  mjm 
caltfaetnt ,  an  mm  tt  preprta  '^eltattai  eut  jvtanium 
rmjulmit  liii  fi  adjmfttm  damtuuitatm  bot  tomm  fit}- 
fit*,  amtdfcttni,  ey.  vttnj ,  uofe,  ty  fetteratmm  U- 

ville  de  Bile  ,  (r)  te  plulieurt  favans  perlonoagrs  en 

particulier  que  l'on  prétendu  larcin  ne  conliftnit  qu'eo cela.  Il  projette  devant  Dieu  te  devant  les  hommes, 

qu'il  a  (v)  eu  depuis  là  )euneflê  une  averiion  nnaulic- 
re  pour  le  menfonge  8c  pour  le  vol.  11  finit  par  dire 

qtrSl  Civoit  nueja  f^ble  de  l'on  larcin  avoit  cte  délitée 
dansGenevet  (mjit^u*il  l'étort  figuré  que  ce  n'etoicoe 
que  le*  di (cours  des  amis  de  Jean  Calvin  ,  gens  ac- 

coutumez i  répandre  faut  jugement  tout  ce  qui  pou- 
vait drfamer  les  ennemis  du  patron,  le  ne  croioit 

pas.  pourfuit-il ,  que  vous  qui  me  cpnoiflïe*  ajoutai*, liée  foi  i  ce  conte  ,  tt  je  n'eu  ne  pat  facilement  cru 
que  vous  le  publieriez  quoi  que  vous  me  fumez  coou. 
(s»)  fmtatam  fnmtan  efit  Imertrm  ,  atet  de  lit  à  auiùmi 
tt  Athwrtrt  /-«sur ,  amaLitt  frargirt  filant  rnmtt)  jndèetf, 
Sed  U  .  te  (tnemem)  met  mt  ntgtt  .  bac  trtdtrt  non  fv- 
taiam.  Ut  vert  ttiam  J 
frad  fêlent aum  ffarftret.  il  a  me  Demi , 
"Vit  tt  mjftm,  met  faetli  CTtdtdiJtm. 

(  K)  Reaueemf  dt  fttm  à  iiner  d»  fain  Um- 
lagnt  drfttrt.]  Ceux  qui  ont  dit  qu'il  «"emploioit  (x) tour  à  rour  à  liécher  ta  terre ,  8c  à  irrftruire  fet  éco- 
Hers  t  ont  voulu  tins  doute  nous  inlînuer  que  la  for- 

tune étoit  très-petite.  Mr.  Varilla»  explique  sànfi 
leurs  psroirs  :  Cijtelion  ,  dit-il  (y)  ,  lutta  tente  fit  vit 
rentre  la  maeevaife  faetnne  ,  (J»  fier  tout  drfnit  an' il  tnt 

(1)  Id.  ik 
tt 

(v)  li.  it\ 

tt-  'f- 

(sr)  Id.  it. 

(x)  Subur- 
ban 

eltc  ri.*. ft  ie  Grntvt  :  Stj  amis  ne  tarèrent  tjne  fti- 

o 

f.  m.  a4. 

Lm  'Craix  ht  hiamt  uin  fnfrt. 
(e)  fol  a$.  xtrfi. 
ttaftai.  Tbteltr. (f)  Catvtn.  m  ta 

alem.  Thieieim  ttH  fufra- 
tit  SttnJtnii  faf.  en.  748- 

bltmrnt  dam  fin  extrême  mJ^inre  \  f3>  it  t'en  fUint 
d'mttt  ptaHitrt  fitritneUt  m  l'uti  J'entre  eux  k  tttei  il  dé- 
dit  fin  tdoyfe  .  va  tny  itjaTct  ne  dif.ilt  rouir  d 
fente  it  rbttilt  iant  fa  lamfe.  On  dit  ejn'it  fat  enfin 
réduit  far  U  netrJJStt if  entretenir  fa  rumbetufi  famitit, 

à  partager  fin  irmft  i  a  ienarr  U  matin  à  l'ttudt , tj-  It  rtftt  m  taitmrtr  U  terre  j  tmt  cela  tee  ttmftf 

cha  fat  dt  mtnrir  dt  mifire  ,  fani  jet  fin  mhrtune  ait 

fit. 

N  eft.ce  pas  une  chofe  bien  déplorable  qu'un  hom- 
me fi  rempli  d'Hébreu  ,  8t  de  Grec,  êc  de  Latin ,  ait 

été  C  pauvre  f  U  mourut  de  mifere  fi  l'on  en  croit  (1) 
6caliger.  Ceux  qui  voudraient  mettre  en  parallèle  le» 
vies  des  Anciens,  tt  le*  viet  des  Modernes,  devraient 
aparicT  celui-ci  avec  ceValerins  Caton  de  qui  la  mife- 

re fervit  de  joiiet  à  Bibaculus.  {»*)  y,xit  ad  exntmum 
fintSam  ,  fii  in  fumma  fauftrit  ,  et?  frne  intfia  ,  ab- 
drtnt  mtditt  gttrgnfiit ,  fefiauam  Tttftttlana  XiOa  crtdi- 
ttnbmt  ct'Jtrat.  m  auStr  tfi  BUneuttu: 

Si  quis  forte  m  ci  domura  Catoois, 
Dcptéfas  minio  affolas ,  Ce  illos 
Cuhodis  videt  hortdos  Priapi, 
Miritur  quibut  il  le  difciplims 

O  O  O  o  o  Tantum 
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84»  CASTALION. 

*  ;>»>  z  la  a  bien  des  gens  qui  difent  qu'il  fut  Miniftrc  ;  mais  on  a  quelque  raifon  de  *  croire  qu'ils  ne  difent 
r/CTjrja»  pas  |i  vérité.  Je  n'aurai  pas  beaucoup  dechofes  à  dire  contre  (L)  Mr.  Moreri,  ni  contre 
*~  Mr.  Varillas,  ni  contre  Mr.  Tciffier.    Il  faudra  taire  une  reniaïque  fur  le  nom  (M)  Ctftétun. 

J'en 

(j)  hUn- 

E^a'u  Uv. i.  eleap. 

Î4-  M- 

(*)  Veiei. 
la)  rrmar- 

(t)  Crjt. i-Jire  ta 

tradme- t-.m  de  l» 
SitU  é» 
Caflalten. 

M)  il  ' fait  aufp 
me  trj. 
duclion 
Trauftift 

dm  Nem- veam  Ttfia- 

(t)  La  vie de  Calvin 

far  Tbei- dort  dt 
Btt*. 

(f)  VariU lai  uii  fit- 

prap.  ai. 

Tsntam  fit  fap:enti.im  aficcurus , 
Qiicm  ttes  ciuJiculi,  &.  felfora  ferrii, 
Raccmiduo,  tcgula  fub  uni 
Ad  lumiium  prope  nutriant  fenectam. 

El  idem  rurjus  : 
Catonis  modo,  Gal!e.  Tufculanum, 
Tota  crediror  urbe  vcnJitabar. 
Mirait  lûmes  unicum  magUIjum, 
Summum  grammaticum ,  optimum 
Omncs  folvcrc  polie  quxAioncs, 
Unum  difficile  eapedire  nomen. 
En  cor  '/.ctiodoti ,  en  jecur  Cratctis. 

Au  relie  ,  Ici  paroles  de  Montagne  méritent  d'être 
raportecs.    ■>  J'ciiicrids  avec  une  grande  honte  de 
»  noftrc  ficelé  ,  dit-il  (a)  ,  qu'à  noltre  veuë  ,  deux 
„  tres-excellcns  perfonnages  en  feavoir  ,  font  morts 
,,  en  eftat  de  n'avoir  pa»  leur  faoui  a  mmger.  Lsiius 
„  Grcgorius Girildus en  Italie,  ScScbartunus  Caftalio 
„  en  Allemagne  :  Et  croy  qu'il  y  a  mil  hommes  qui 
„  Jes  euflent  appeliez  avec  advantageufes  conditions, 
„  ou  fecourus  où  ils  eltoicnt  s'ils  l'eud'ent  lèeu.  Le 
u  monde  n'eft  pas  li  généralement  corrompu  .  que 
„  je  ne  f^ache  tel  homme  qui  fouhaitcroit  Je  bi.cn 
„  grande  auéfbon  ,  que  Us  moyens  que  les  fienî  luy 
„  ont  mis  en  main  .  lé  pùtlent  employer  tant  qu'il 
„  plaira  à  la  fortune  qu'iPcn  jouiilc,  a  mettre  i  l'aory ,,  de  la  necertîté  ,  les  peiioimagcs  remarquables  en 
„  quelque  cfpcce  de  valeur,  que  le  mal  heur  com- 
„  bat  quelquefois  juùjurs  à  l'extrémité  ,  te  qui  1rs 
,,  mettrutt  pour  le  moins  en  tel  ertat  >  qu'il  ne  tien- 
„  Jroit  q.i'i  faute  de  bon  dilirours  s'ils  n'elloicnt  con- 
,,  uns.  „    Deux  raifons  m'ont  engige  à  copier  ce 
pillage,  l'une  eft  tiice  de  la  folidiré  Je  la  rerlexionqui 
accompagne  ce  fuit  curieux  ,  l'autrc.dc  ce  que  la  plu- 

part de  mes  lecteurs  qui  auraient  voulu  lavoir  ce  qu'a 
dit  Montagne,  auroent  eu  beaucoup  de  peine  à  le  ia- 
tisfaiie,  car  la  tab'c  alphabétique  de  les  Efliis  ne  leur 
eût  de  rien  iervi  pour  trouver  cet  endroit-là  ,  8c  ce 
n'eft  pas  un  Auteur  qui  par  le  titre  de  fes  chapitres, 
ni  par  la  liail'on  des  matières  facUitc  la  recherche  de  ce 
que  l'on  fc  Ibuvient  d'avoir  lû  dans  fes  Eftàis.  La  mé- 

moire locale  ne  fait  à  quoi  s'accrocher  dans  cet  Ecri- 
vain. C'cft  pourquoi  il  eût  éré  neceflaire  que  la  table 

det  matières  y  fût  meilleure  qu'elle  ne  l'cft.  Caftalte y  devoit  être  fous  Ion  nom  .  ou  pour  le  moins  fous 
favam  pauvrt .  tmfert  it  quelque  t  favam .  tic  Que 
cette  ta.  le  eit  mal  faite  !  Se  que  pleurs  autres  lui 
rcflcml'lcnt; 

(/.)  A  due  ni  tentrt  Mr.  Mertri ,  ai  ctetrt  Mr.  Va- 
nlUt,  ni  ttntrt  Mr.  Ti\Jier.]  Le  premier  avance  (ans 
aucune  (♦)  preuve,  qutCaftalion  ctoit  des  Montagnes 
de  Dauphinc.  Ces  paroks:  Htzt  mime  qui  il  m  Jt 
f/n  furu  a-^àite  (c )  qu'elle  itott  pleine  Je  /aatet ,  if 
ajoute  t^he  C  tjltLen  irowiî  t^n'il  etstt  uUijrreat  dt  j'ui~ 
%rt  quelle  ftrtt  de  rclrgicn  i^u'm  vendra/  j  ces  paroles, dis-je  •  'ont  trcs-ablurdes  ,  car  il  elf  de  la  dernière 
évidence  que  Théodore  de  Beze  n'a  jamais  c;é  de 
même  parti  avec  ceux  qui  tiennent  l'indiiercncc  des 
religions.  De  plus  u'eft-il  pas  vilible  qu'aiant  fait  une tradutarion  du  Nouveau  Ttllaincnt  u  c:oit  rival  Oc 

Caftalion  .  8c  qu'ainli  perfunne  u'etoit  difpofé  autant que  lui  à  nouver  des  r.uus  «ans  h  naduction  de  ce 

dernier?  Joigne*  à  eth  qu'il  epouloit  les  quere'.lej  de Calvin  gramf  ennemi  de  Call  Jion  ,  avant  meme  que 
la  Bible  de  celui-ci  tût  lui  ne  de  dctîous  la  prelTe.  Mr. 
Moreri  rcITcmblc  parfaitement  4  ceux  qui  diroient, 
la  %erfioa  du  Soirvtau  ttfiamtKt  par  MtJ.ettti  de  l'art - 
Ruai  n'rj!  point  h»m$t  :  U  Pere  Etu&ouri  (d)  même  qui 
efl  dt  leur  paru  avoùt  qu'elle  tfi  remple  de  faines.  En- fin ,  en  ne  peut  dire  fans  une  ignorance  erallc  que 
Théodore  de  Beze  a  cru  que  Caftajion  étoit  de  la  re- 

ligion Reformée.  Je  ne  trouve  point  d-tns  le  livre  (t) 
cité  par  Mr.  Moreri ,  que  l'inditércncc  des  religions 
fût  I  herefic  que  Théodore  de  Beie  attribuoit  à  Calia- 
lion. 

Je  commencerai  par  11  ma  critique  de  Varillas, 
puis  qu'il  ïflurc  (/)que  Beze  dit  que  Caftalion  quita 
Gcne-JC.  à  cau;t  ou  ilitnoit  Itutti  Ut  reliptiu  pur  in- 
dij'trtmei.  11  y  a  p!us  J'aparence,  continue-t-il ,  qut fonfiyle  f  lui  fiur,  fiai  au»f*raifon  que  celui  de  Cahia 
Li  dirma  de  l*  jahu;ït.  \'oiU  deux  fautes  ,  car  en 
premier  lieu  U  cil  faux  que  C.ifi.'.ion  égalât  Calvin  en Mlc  Latinité  ;  tous  eeux  qui  le  conoillcnt  en  ftylc 
me  l'accorderont  du  bonnet.  F.r.  feconj  lieu  Cilla- 
lion  n'avoit  pas  encore  montre  les  ornemens  de  fa 
plume  lors  qu'il  forti:  de  Genève.    //  iraduifti  l'Ecri- 

nt  Jt  deluatife  fut  It  fard  pareil  pnfqut 

par  tout  daai  ftm  ftytt ,  cV  y  pareil  axtt  tant  d"aitndaa~ 
ct  qu'il  degtait  fument  au  htm  dt  plaire.  Cette  pro- 

portion de  Varillas  n'eft  point  véritable  ,  &  fi  elle 
l'ctoii  celle-ci  ne  le  teroit  pas  i  (g)  Il  faut  pourtant 
awùer  tu  rttcmptnjt  qu'autant  autre  traduSti»  n'ap- 
prttbt  dt  celle-là  ,  peur  tagrtmeni  (jr  peur  la  nentie. 
Un  homme  qui  tait  ces  deux  jugement  d'une  même 
traduction  n'eil-il  pas  un  fin  critique  i  (i>)  //  je  mi  le  di- 
rr  dam  jeu  argument  fur  It  Cantiqut  du  Cantiques .  que 
te  ne  font  peint  Iti  amemrt  myfiiquai  dtjiiv  J-C  hsist 
ej>  at  jtn  t-glift  >  mail  let  ameurt  infamet  de  Salement 
O»  eThuide  fei  maititffts.  J'ai  vérifié  pleinement  que 
ces  paroles  (ont  fauilcs  ,  je  n'ai  trouvé  aucun  argu- 

ment lur  le  Cantique  des  Cantiques  ni  dans  la  Bible 
Françoife ,  ni  dans  la  Bible  [i)  Latine  de  Cadalion. 

Mr.  TcilTier  {t)  a  eu  tort  de  dire  que  notre  Auteur 
fe  nomma  teùteuri  Caftalion  depuis  l'avanturc  dont  je 
parlerai  bientôt.  Il  fut.  cootfnue-t-il , 
Miu.'jirt  dt  Genève.    L 'incitation  de 
(!)  ci-.lcftus  réfute  cela  invinciblement  ,  & 
Théodore  de  Beze  de  n'avoir  pas  fuivi  avec  alTcz  de 
rigueur  les  loix  hiftoriques  qui  veulent  qu'on  ne  lai  lie nulle  ooicurité  dans  un  récit.    11  raconte  (m)  que  la 
ville  de  Genève  étant  atligec  de  la  pefte  l'an  if+a.  les 
pcflifcrcz  curent  befoin  d'un  (o)  Pafteur  qui  fut  arec- 
té  à  les  conlbler.    La  plupart  craignirent  la  conta- 
gioni  mau  Calvin,  Caltahon  ,  Ce  Blanchet  s'ofrirenc 
eux-memes.    Le  fort  tomba  fur  Caftalion  qui  néan- 

moins (o)  rejetta  avec  impudence  cet  emploi.    U  eft 
naturel  de  conclure  de  ces  paroles,  qu'il  étoit  l'un  des 
Miniftres  de  Genève  ,  elles  n'ont  donc  pas  toute  la 
clarté  qu'il  faudrait.    Le  terme  de  confolateur  eût  dû 
être  mis  à  U  place  du.  mot  Vajleur  dont  Ber.e  le  fert, 
6c  en  ce  cas-la  les  Lecteurs  n'auraient  pas  eu  fujet  de 
croire  queCaitiiion  étoit  Miniltrc.  car  quoi  qu'on  ne 
le  l'oit  pas  encore  ,  on  peut  néanmoins  s'olnr  à  con- soler les  peftiferex.    Nous  volons  par  Vatteltation  al- 

léguée qu'il  afpiroit  au  Miniftere ,  &  qu'il  y  aurait  été 
admis ,  s'il  n'avoit  pas  eu  certains  fentimens.  Je 
croi  avec  Mr.  Spon  (p)  qu'i/  aveu  qutlqtufeu  prtfikt, 
mais  cela  prouve  feulement  qu'il  afpiroit  à  la  charge  de 
Pafteur.    Je  conclut  que  le  Jefuite  Gaxaflé  s'eil  trom- 

pé auunt  de  fois  qu'il  l'a  apellé  Miniftre.    Il  l'a  fait ibuvent,  Se  toujours  avec  des  injures  groflîcrcs.  En 
void  un  exemple  :  „  (q)  Nous  apprenons  que  Scbaf- 
,.  tien  Caftalion,  qui  clloit  (r)  Charpentier  de  fon  ef- 
„  tat ,  a  véritablement  Char  fe  mi  la  fam&t  Zfcriturt, 
,,  Si  fes  filles  l'ont  ntléc  :  Ce  chetif  homme  d'etprit 
„  fort  mechanique  St  l'crvil ,  digne  d'cltrc  Miniltrc, „  comme  en  cftcâ  il  reftnit  outre  là  vacation  de 

„  Charpentier,  a  tellement  rabbotté l'Elcriture,  fit  1a 
,,  gaJtec  en  h  grand  nombre  de  claulès  tres-irr.por- 
,,  tantes  ,  qu'il  nous  fait  julicmcnt  appréhender  de  li- i,  vrer  Se  abandonner  la  Bible  entre  les  mains  des  mc- 
,,  chaniques  (n  idiots.  „ 

Mr.  Teilfier  lùpofc  que  Caftalion  fut  bani  :  cela  eft 
contraire  a  i'atteltation  de  Calvin  ,  St  notez  que  Mr. 
Leti  (/)  raportc  que  Caftalion  menacé  du  binnulè- 
ment  «tdc  la depolition ,  en  cas  de  rechute,  n'atten- 

dit point  l'tftct  des  menaces,  8c  (c  retira  à  Bile.  Des 
trois  caul.s  de  ion  exil  rapoitces  par  Mr.  Tciftier  il 
y  en  a  deux  de  feu  fies,  car  fa  prefece  de  la  verfion  de 
la  biiilc  ,  &  les  notes  fur  la  première  epître  aux  Co- 

rinthiens ,  ne  furent  faites  que  bien  des  années  après 
tâ  retraite' de  Genève.  Tous  le*  Auteurs  que  j'ai  con- 
fultez  dilent  comme  Beze  qu'il  fc  retira  tout  droit  à 
Bile.  Mr.  TeilTier  eft  le  leul  que  j'tic  lù  qui  dile 
qu'il  fe  retira  à  Berne  ,  fit  qu'il  en  fut  ebafle  à  caufe de  fes  erreurs. 

(M)  Une  remarque  fur  It  nom  Caftalion. J  II  avoiie 
que  dans  fa  jeuneftè  il  fe  Uilfe  entraîner  à  la  vanité. 
(')  Injtltfieiât  animut  fiuha  quadam.  ej^juven.li  ptr. 
faafione  cegniiienit  tarum  fcitatiarum  ,  (>  linguarum , 
quibui  fepe  foltnt  tarum  fiudufi  (lui  triéuert  quàm  ffi- 
ritui.  H  en  aportc  cette  preuve.  Lors  que  j'étais  1 
Lion  avant  que  j"alUflc  (t>  vous  trouver  à  Strasbourg, 
dit-il ,  quetcun  par  meprife  me  nomma  Caftalion. 
au  lieu  de  Caftcllion.  J'en  fus  ravi  me  fouvenant  de la  fontaine  Caftalie  contactée  aux  Mules  :  cela  me  fît 
aimer  ce  faux  nom  ,  je  le  prêterai  à  celui  de  ma  la- 
mille  ,  St  je  m'en  ornai  a  la  tète  d'un  Ouvrage. 
(»J  3>ueJ  tge  nemta  aadmi ,  à  Mu/arum  fouit  Caf- 

talie dtrnatum  ,  adamavi,  atqut  amflexui  fum  ,  tru- 
que emige  demftpi  CajlelLomi  nem  nt  patrie  .  Cafîalit- 

ntm  appeilavi.   J$ui»  tliam  het  idem  iumen;nmu  moi 
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3'cfl  pourrais  faire  une  autre ,  mais  je  ne  la  ferai  pas ,  fur  l'imprudence  de  ce  favant  homme.  S'il 
ic  fût  tenu  dans  les  bornes  de  fa  profeûjon  ,  il  eut  rendu  de  plus  crans  1er  vices  qu'il  ne  fît  à  la  Ré- 

publique des  lettres  >  comme  Pierre  Ramus  (  N)  l'a  bien  oblervê ,  &  tl  fc  lût  garanti  de  mille 
chagrins.  Au  lieu  de  cela  il  fît  le  fpirituel  &  le  dévot ,  «Scilfc  mêla  des  queffions  les  plus  délica- 

tes, &  les  plus  obfcures  de  la  Théologie.  ]1  deroit  IcslaùTet  à  ceux  à  qui  elles  apartenoient 

d'office,  ou  s'il  voulait  à  toute  force  fe  fourrer  dans  ce  commerce»  il  faloit  qu'il  s'apliqoât  le 
confeil  *  d'Efope.  J'ai  ouï  dire  à  des  gens  qui  paffoient  pour  faces ,  que  n'aiant  pas  piis  les  me- 
fures  fur  ce  confeil  »  il  aroit  fait  ce  que  l'on  a  dit  T  du  dernier  Duc  de  Bourgogne  au  fujet  de  foa 
irruption  en  Allemagne. 
CASTELLAN  t  (Pierre)  grand  Aumônier  de  France  au  XVI.  ficelé,  fut  un 

homme  de  grand  mérite  &  de  beaucoup  d'érudition.  Son  pere  cadet  d'un  (A)  gentilhomme 
Wallon  porta  les  armes  toute  fa  vie  >  &  s'établit  à  Archi  dans  la  Bourgogne  :  il  s'y  maria  »  &  y 
eut  deux  fils  >  dont  nôtre  Pierre  Caftellan  fut  le  puîné.  Cet  enfant  eut  le  malheur  de  perdre  fon 

pere  &  fa  mère  avant  que  d'être  parvenu  à  l'ufage  de  la  raifon  :  fes  tuteurs  négligèrent  6c  Ion  bien 
Se  fon  efprit  ;  néanmoins  il  lu:  envoie  à  Dijon  l'onzième  année  de  fon  âge ,  pour  étudier  fous  un 

zent.    Les  progrès  qu'il  fit  donnèrent  de  l'admiration  à  Tes  maîtres.    Il  aprit  le 
onuc,  &  il  n'eut  pas  été  plus  de  fia  ans  à  Dijon,  qu'on  [B)  lui 

dam  Gallandius.  La  jeunetie  de  Caltelhn  rendit  fa 

harangue  plus  digne  d'admiration  ,  Se  fans  doute  Jet 
Juges  s'imaginèrent  qu'il  faloit  donner  beaucoup  au 
mérite  extraordinaire  d'un  tel  Avocat.  Ipfi  fingulari 
fittatt  fraJilHi ,  talart  jmvtmUtjfrrvtfcm,  xetHitrgrt- 
giui  tietnia  fartnti  kun/m  perfilvtni  fulbu ,  iefenfit- 
Htm  fiu  practfitrit  pnftjfm  ai  jujicum  fntfrlha  lanrea- 

ètli  aHadatn  eloauentiaQ*  animi  n  *  -  n  1 
auditif enl  juitrtt .  qui  ail  ftvitiam  infl: 
fit  in  reint  aua aJ reUgimem  ffeBaat ,  ait 
rtum  ad  tribunal  l'entras! ,  ita  /tapent»!  atttnitini- 
diti  finit ,  ml  vix  irrita*  Hilton  frelequi  ptfftnt. .  .  lia 
M  perarantt  r>  vultu  rr  animé  immutati  faut  ,  Ht  nm 
mai»  i*  abfiZetteai  Tarretli ,  fii  ttiam  it  ad*lt{erm» 
gtnetafo  e>  iifiri»  Unit  f>  prami»  omani»  ttptartnt. 
lnter  au:t  eùm  fiJrrtt  Btuiemt  LinrtrmfU  antijiti,  ba- 

m»  i»0Hi .  aivocatit  aluptu  Tbttttgu  a,I*tt  ~ 

inflimmati.  Htftri 

célèbre  4  Rcgent,  J~esp 
Grec  fans  le  fecours  de  perle 

donna  une  OaiTc  à  régenter.  11  s'aquitta  très-dignemeat  de  cette  charge ,  &  il  eût  bientôt  une 
occaficm  très-commode  de  faire  paraître  (C)  fon  efprit  en  pleine  audience.  L'envie  de  voiries 
Savons ,  &  fur  tout  Erafme ,  l'obligea  à  voiager.  Il  commença  par  l'Allemagne,  il  y  vit  plu- 
ficurs  perfoanes  de  lettres ,  &  enfin  il  s'arrêta  à  Bile  (D)  auprès  d'Exafmc  ,  qui  l'aiant  bientôt 

Trtirtmi  littrii  frimtntm  vtrfimm  ctufignavi ,  viitli- 
ttt ,  Ht  tjftt  infirma»  ttiam  ai  faftrn  m  ta  fuftriia. 
Eram  rmm ,  fi  Mnfit  flatit,  faïta,  çr  Graca  ftani  It- 
vii* tu  (  1  )  Mafifatatm.  Hat  rr»  taafittar ,  &  extertr , 
mat  ftiam  natte  taafitnt  tmhtfi»  ,  nvrMW  ttiam  anttà 
fitf*  faim  tarifant,  etam  ma  majartmvtri  tarmtintm 
aimnm  rtnjiitnlia  fr»  rnilU  tifliins  acenfartt ,  fnitrt 
fitfufiu  fiam.  Uaqu  Jtinttft  amtjf*  dlagltricla  Grata. 
naHai  .  anam  ftta  rftavi  ttcafiaatm  matanii ,  fa  tria 
m*  namint  CafltÙantm  affaliari  tafi».  La  fin  de  ce 
paflige  noui  montre  qu'il  ne  perfevera  point  dans  cet- 

te petite  ranité ,  8t  qu'il  retourna  à  ion  vrai  nom.  Il fc  nomme  a  la  tete  de  là  Bible  Françoise  Stiafiian 
Chaittttaa. 

[S)  Ctmmt  ïitrrt  Ramm  ta  ait»  aifirva.]  Je  re- 
porte Tes  parolei .  afin  qu'elles  peinent  (errirde  tuplc- xnent  aux  recueili  (a)  Je  Mr.  Pope  Blount.  (4)  Vti- 

nam  taati  angtuii  tamtpu  tamt  artiimt  at  litarii  truiiti 
vit  Ma  in  bat  umea  Grata  frafaffianii  aijHmiata  utrfari 
malmf[tt,  niinl  mta  amiitm  jtnttntta  in  ifla  rentra  tan- 

in Baftlaa  temfaranium  baimftt.  C'eft  ainli  que  par- la Ramus  après  avoir  fait  mention  de  quelques  livres 
que  Caftalion  avoit  traduits. 

{A)  Caatl  a"am  jtmiUttmmt  Watlan  .  .  .  .  t ttaltît 
m  Arthi  iam  la  Bantrarna.  ]  Si  Gallandhll  n'a  point 
flaté  fon  ami  fur  le  chapitre  de  la  naiflance  ,  on  a  eu 
Crand  tort  dans  l'hiitoire  Kcclcfiaftiquc 
foi  mees  ,  «c  dans  le  Diûionaire  de  I 
Gallandius  non  feulement  Du  Chatel  ëtoit 

me  .  mais  auflî  d'une  fort  (e)  ancienne  noblcdc  .  fie 
fils  d'un  brave  Chevalier  (i).  Théodore  de  Bexc  en 
parle  bien  autrement.  Ct  i**  Bvtfimt.  dit-il  (<)>/hr- 
nemmè  Chafttlain  i»  frrt  tajfe  etniitian.  Moreri  fu- 
pofe  que  Caifellan  interroge  par  François  I.  til  hait 
GtaliUtamm»  ,  repondit  ajïii  nt  /avait  fat  ktn  intpatl 
iti  trais  ,  api  étaitni  iani  t  Art  ht  it  Sai .  ilittit  fini. 
Cela  eft  incompatible  avec  le  narre  deCallandius.  Re- 

marquez auûl  que  tous  ceux  qui  parlent  de  la  patrie 
de  Caftellan ,  le  font  naître  i  Langres  ;  fie  néanmoins 
Gallandius  lui  donne  une  autre  patrie  beaucoup  plus 
obscure  que  celle-là.  C'eft  une  choie  aller,  ordinaire 
que  les  Savant  qui  font  nez  dans  quelque  bourg  ,  fc 
qualifient  de  la  ville  la  plus  voifine.  Tel  eft  surnom- 

me Aartbantnfit  qui  a 'eft  point  né  dans  Orléans ,  mais 
au  voisinage.  Je  m'imagine  que  par  une  semblable raifon  CaifcrUas  fut  surnommé  Linfantafit. 

(B)  Qu'on  bu  daim»  »nt  Clajjt  À  rtgm»r.'\  Bcze 
n'atoit  pis  mal  informe  fur  cet  artide.  il  fat  premiè- 

rement ,  dit-il  (f) .  Rrttnt  it  Dijan  fiai  tiatfir*  titm 
THrrtan,  tfiimiiti  frmcifamx  itvintwrt  it  fan  tenu. 

(C)  Dt  fairt  paraîtra  fan  efprit  tn  pUint  andianet.  J 
Nous  venons  de  voir  que  Pierre  Turreau  paftoit  pour 
un  grand  De  via.  Il  fut  mis  en  juftice  pour  cela  ,  fie 

il  courait  rifque  d'érre  condamné  comme  un  (g)  m- fraâcur  des  loix  divines  Se  des  loix  humaines.  Caf- 
tellan rempîi  de  reconoiUaoce  pour  fon  maître  plaida 

fa  caufe  avec  tant  de  force  ,  qu'il  le  fie  abfoudrc.  11 
difeourut  ûvamment  fie  eloquemment  for  l'Aftrolo- 
gie>  fie  fur  les  divinations  qui  en  dépendent  1  il  mon- 

tra qu'il  y  en  a  voie  de  fort  innocentes  >  fie  d'autres  qui 
ctoient  fort  criminelles ,  mais  que  Turreau  ne  fc  mé- 
loit  point  de  celles-ci.   Voiez  le  précis  de  fon  plaidoiâ 
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ID)  Il  fnrrita  k  Bill  anfrit  d'Erafint.  ]  Beze  n'a 
point  ignoré  ce  voiage  de  Caftellan  ■  mais  il  femble 
qu'il  ne  l'a  point  placé  au  rems  qu'il  faloit  :  it  a  cru 
que  Caftellan  n'alla  à  Bile  qu'après  avoir  étudié  la  Ju- 

risprudence a  Bourges  fous  André  Alciat  ,  fit  au  con- 
traire il  faloit  dire  qu'il  ne  fut  étudier  en  Droit  a  Bour- 

ges qu'après  fon  voiage  de  Bile.  Voici  let  paroles de  Beze.  D»  Beatrait  il  vrai  efiniier  à  Bafu  tu  il  fr*- 
fita  tn  Philafifbit  r>  en  la  Rtbgitu.  demeurant  tbtx.  tt 
Rtarnr  Sttafiit»  Munfler  f».  On  ne  dit  rien  de  fcm- 
bbble  dans  fa  vie  :  au  contraire  on  y  retnarauc  qu'il 
sortir  de  Bile  quand  le  Catholicifmc  7  fut  aboli ,  fie 
Su'il  avoit  hautement  Prêché  contre  un  Minillrc  fedi- 
eux.  (0  Stem  a  Bafilta  o>  abit  i»  Gtrmama  bmt 

tragita  i  ttmplit  imaghmm  ixtarbatiant  ■  (5*  *«"'"  d» 
rtligiant  lumnltikus  rxeriii ,  enmErafinnm,  Bafilt»  rr- 
bSa  ,  FriiurgHm  fraitifttnttm  anintadvtrttrtt ,  iffi 
qaequt  (  fafiamam  fuéliee  eantianaiartm  fedtùafim  eaa- 
fntaStl)  in  tfaittiara  fatatttraaHtlata  dtmigrartflaluit. 
Si  l'on  pouvoit  dire  que  Caftellan  fut  deux  fois  a  Bile . 
on  sauvèrent  l'opolîtion  qui  fe  trouve  entre  Beze  fie 
(iallandiusi  celui-ci  auroit  feulement  pariédupremier 
voiage  ,  celui-là  auroit  feulement  parlé  du  fécond. 
Une  lettre  (m)  d' Erafme  à  Caftcltan  parott  favorable  a 
ceux  qui  diroient  que  ce  dernier  fut  deux  foit  i  Bile. 
Il  y  avoit  été  avant  l'entière  abolition  du  Citholicit 
me.  qui  fut  faite  l'an  ifto,  Gallandius  l'allure  s  fie  il 
Létoit  l'an  ifj  1.  Ceft  ce  qu'il  femble  que  l'on  pmf- 

recueillir  d'une  lettre  qu'Erafme  lui  écrivit  de  Fri. 
bourg  un  a+.  de  Septembre,  pofterieur  i  l"imprciTion 
de  les  Apophthegmcs.  L"épitre  dedicatoire  de  cet 
Ouvrage  eft  datée  du  16.  de  Février  tyji.  fitb  lettre 
d'Enimr  dont  )e  parie  contient  let  remarciment  de 
l'Auteur,  touchant  let  louanges  que  Caftellan  lui  avoit 
écrites  au  fojet  des  Apophthegmes.  Il  faut  donc  nc- 
ceftâirement  que  cette  lettre  d'Erafme  ne  foit  point 
antérieure  au  mois  de  Septembre  1,-31.  Or  elle  fait 
conoitse  que  Caftellan  ne  demeuroit  pas  loin  de  Fri- 
bourg  1  elle  parle  de  quelques  (n)  perdrit  que  Caf- 

tellan avoit  eovoicet  è  Éra/mei  elle  temoigneque tou- 
tes les  fois  que  Caftellan  voudra  venir  manger  un  pou- 
let avec  Eratme  ,  il  fer*  le  très-bien  venu.  Si  tant  m 
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844  CASTELLÂN. 
conu  pour  an  jeune  homme  fort  capable*  le  tait  aaprcs  de  Fiobeoias  en<w*lttc  de  corre&eur 

d'imprimerie  *.  Erafme  s'en  mwva  bien ,  car  fu les  avis.de  Caftellan  (  S>  il  corrigeait  plu- 
fieurs  taures  >  qui  fans  c«ta  {croient  demeurées  dans  les  Ouvrages.  Ils  forèrent  de  Bâle  en  me- 
me  tests  lorsque  la  Religion  Romaine  y  fur  entièrement  abolie.  Erafrnc  fe  retira  à  Fnbourg  ; 

Caftellan  revint  en  France  j  os  lots  qu'il  <è  préparait  à  voir  l'Italie,  00  le  pria  1  Dijon  de  fe 
charger  de  la  conduite  de  quelques  jeunes  Ecoliers,  qu'on  avdtdeâcm  d'en  voier  à  Bourges  pour 
y  etudrer  la  Jurifprudence  fous  Aktat.  Ceux  qui  lui  tirent  cette  prière  étaient  des  principaux  du 

Parlement  de  Bourgogne,  11  accepta  cette  condition  j  mais  en  attendant  qu'elle  fut  prête  il 
s'occupa  à  deux  choies  bien  différentes  l'une  de  l'autre  ;  il  fît  des  leçons  publiques  fur  le  texte  GretJ 
de  l'Epure  de  St.  Paul  aux  Romains;  &  des  leçons  particulières  d'amour  à  b  fille  defon  hdte. 
Difons  mieux;  cette  fille  emcnxment  belle  le  tenta  &  le  cajola  6  fort,  qu'il  ne  put  rentrer  à 
des  avances  (i  dangereufes.  S'ctanc  aperçu  qu'elle  et  où  devenue  groflè ,  il  en  avertit  la  mere , 
U  lui  demanda  pardon  de  la  faute,  de  la  fuplu  très-humblement  de  faire  accoucher  fa  fille  fi  fecre- 

temeneque  perfonne  n'en  fut  rien.  La  bonne  mere  n'y  manqua  pas  j  elle  ménagea  cette  affaire 
fi  habilement  que  fon  mari  même  n'en  ouït  rien  dire.  Un  an  après  les  couches  cette  fille  fur  ma» 
rice  félon  fa  cooifaion,  &  fur  le  pied  (F)  d'une  rrès-cballc  pucelle.    Pour  ce  qui  eft  du  garçon 

qu'elle 

tfi  amtr  m  rat  tutu  arnatijpmtjuvtmi,  m  ja:tt  mam 

tum  umira  ctUequi ■  ift.'m  qmdrm  vtlupialn  frit»  liii parafant  fart  coptam .  amonts  trit  tammtdum.  ^iftdfi 
qtutnJc  pa$i  ifiam  fi  matrsgkam .  ttrù  fpttndidam ftr- 
fivam  quant  liii  forluna  tmpafnit  ,  drpoatrt ,  Q"  mn» 
Claudio  Albcrico  vtlnt  Achate  ttmitaims  ad  pullum  fi- 
mal  lattrandum  xtart  ftmiliarittr  >  i«  ttiam  nrvscA- 
tmi,  fiLitt,  aitifm,  ̂ urmadmamm  Naiica  Jtkt  En- 
nio,  juvarttimtrdumtalittsumiirmiripmitfitri.  Tout 

cela  pour  roi  t  bien  figoïtier  qoe  Caflc'.Un  demeurait aloii  a  Bile  ,  8c  ainu  liexe  ne  fe  («oit  point  abule. 
Une  autre  lettre  datée  du  (a)  7.  de  Février  if  ji. 
marque  que  Caftellan  avoit  rencontre  un  Evèqucpour 
patron  ,  Scqu'd  avoit  écrit  à  Eraiine  qu'il  lordroit bien-tôt  de  Paris.  Cet  Evcquc  eft  lins  doote  celui  dont 
GalUndius  fait  mention:  il  ctoit  de  la  mai/on  de  Ton- 

nerre. 8c  nomme  al'Eveche de  Poitiers.  Caiicllanlui 
avoit  enfeigne  les  belles  lettres  à  Bourges ,  2t  enfuite 
il  le  fui  vit  a  Paris.  VitoAiur  fuiulurittr  Ceuili  Ttm- 
maji  Efifuft  Pit}*intnfi  Jifigruu»  .  fw  tum  m  ttdtm 
Ulum  JIkJu  AUuuo  quMjMt  offrant  iakat,  yum  ttiam 
fêluttrit  diliriai  Lltrat  Oraeai  (jr  LatuuH  faictfivu  be- 
ru  Âtiittat.  .  .  .  Ptreurfi  Itgiun  vtlàiii  JtnJn  cum  t» 

'  tfifiof*  iMttùam  rtvtr/ui  (t).  Ce  qui  fait  quelque 
difficulté,  c'eft  que  Pierre  GalUndius  ne  nous  roui  oit 
aucun  trais  vuide  où  nous  puitTions  mettre  le  x.  voia- 
gc  de  Bile  depuis  les  éludes  de  Bourges:  car  de  Bour- 

ges il  envoie  ion  ami  a  Paris  avec  l'Evcquc  detïgnc , 
&  puis  il  le  met  cher,  un  Evéque  d'Auxerxe  pour  le 
voiage  de  Rome.  Au  refte  nous  aprenons  par  les 
deux  lettres  d'Erafrnc  à  Caûdltn,  qu'il*  avoient  tous deux  une  uès^nechante  écriture.  Erasme  paraît  bien 
fâché  de  n'avoir  pas  rait  plus  de  cas  de  CxAellan  undi* 
quIU  furent  enlcmblc  .  mais  Cattellan  le  louoit  beau- 

coup des  hoonëwtez  qu'il  en  reçut,   ̂ utd  milu  juàia- 

ta  Htfii*  fM  1»  tt  mta .  i/aut  ad 
MMsw  fttdaat  amttiu  mtout 
hainmm  q.*m  af*d  a*i  'fis .  ftdtpuiaM  ratwtm. 
Std  11a  tfi  btmiamm  inguuiua  ,  frtfimttm  v,ritutm  ,  fi 
matdumtt,  ut  au  rlaccus.  ttrù  UÊglftmai ,  failatam 
txMaki  éfurtmat  im  U, ,  ait  fi  minus  urvidi,  ttrtim- 
ufilamttt.  £tu  rnagu  admirer  fiagulanm  ifiuu  imgi- 
nn  taadtrtm  ,  am  mut  yradttu  kmmamiaum  mtmm . 
chjhi  Scyibicjtn  miramaïuiatttn  mtriù  pjjti  intufart  ; 
ntijiu  gravât*  liant  tmifam  fartm  fr»  vtritat  ,  fi  vtl 
ftft  dtdtrit  aetafit .  vtl  lu  Juimnmrit  ambmi  in  rttat 
liii  P<>i/m  comwvdart  (t). 

(£)  Sxr  Ut  avn  dt  CafitOan  Eralme  twrrigtail  flu- 

fitttri  fautts.']  Les  railleries  d'Erifme  contre  les  Fran- 
çois animerent  de  telle  forte  Pierre  Cattclbm ,  qu'il 

emploiott  les  jours  Se  les  nuits  à  l'étude  de  la  langue 
Creque.  «c  à  celle  de  la  Tlicologie.  «c  de  toute  forte 
de  lkerattsre.  Avec  ce  travail .  &  avee  la  bonté  de  fou 

eipnt  il  ne  Lw^fut  pas  maî-aite  d'aquenr  une  V^onde 
me  n'cttnt  pu  b  kngue  Cireque.  U'.iilkuxs  le  peu  de 
SEtnsquccc  grand  homme  cmpknoità  faire  fès livre*, 
ue  lui  pertnettok  pas  d'éviter  toute*  les  fautes.  Ce 
fut  un  bonheur  pour  lui .  que  tes  Ouvrage*  paitifcnt 
fous  les  veux  d'un  aufli  habile  correcteur  que  l'étoit 
notre  Caftellan.  (d)  Uttjnvtuu  Erafiructrlm*  txmt- 
Utkrttt,  tfitifatfit  m  ingtrua  Gailtta,  qmfou  fatum 
m  lt!tnt  trtbmtiat .  tantUaturmimi  mcokjtu  .  ntihi  eV 
dit:  m  Crtrurum  litrrarum  Thtolsgu^ut  atame  arrmu 
Humu  mmti  dastrau  tatmmtatattawt  tla  vtrfabatttt ,  ut 
Crafmum  faut  (t)  fratifiianttr  etmtnunanttm  >  eV  ' 
Oral»  mm  trait  tnitUt&a  in  Latimun  frrmtuem  maO 
vtntnitm  ,  jrtaïunttr  fuornm  trrattrmn  admtatrtt. 

£*4  iltt,  tfu  flurimum  CaittHani  tptra  mirtinr,  c'am agnt/rttt,  aiqut  tnttndart  tjntadmcmlmtogtrttitr,  fin- 
ranum  itti  tnimttat  aitfnt  dtftrtiat.  Ut  mini  CtfltL 
Unutn  miii  frtannttr  dtctr*  Irafmmn*  i»  hitrit  Cratit 
fafra  xulgm  tum  fatum  fttmtvijjt ,  m  amiltrilmi  ami 
ai  nju  remmunt  rrmt/t  tjjtni  mfitruttr  ha/ttaiifft.  Ita- 
aut  atta  txtUti  iitrtttat  attt  tttnmtntaiatnr »  majttttx 
fartt  ad',uvamuirM  daUtt,  fmtti  /*»*r  tltram  luiaéam , 

frtfiiiif*. (F)  t>  fiait  fiai  t  KM  tTat-thafit  fuCtUt.  ]  La  quc& 
tioo  eft  fi  fon  mari  demeura  d'accord  le  lendemain  de 
fe*  noces ,  qu'Agur  a  dit  avec  beaucoup  de  raifon  que 

mit  tbafit  u»w#  tarait* .  font  mervcilleul'emcnt  duh- 
oies  a  difeerner  :  (f)^Lajrat^  «       -  fo 
rmlrta  dt  la  mtr,  e>  U  tratt  da  tntanmt  ta  la  puctlk. 
Que  ûit-on  s'il  diioit  en  fon  a  roc  dans  le  tems  de  la 
jouiuancc  la  parodie  de  ces  f .  vers  de  Lucrèce? 

Jtwa  (j)  Pttttdmm  ftragr»  Urt*  mUlms  ami 
Trua  Jtit  :  jnvat  initgroi  atttdtr»  foatri 
Atytt  hanrirt.  jnvat  fit  ntxtt  dtttrftrt  fitttt. 
lufenim  fut  mtt  tapHi  ftttrt  indt  eartnam 
Unét  frmt  rmlk  •vtlarint  i  empara  hfatfa. 

Enfin  qoe  uit-on  fi  quelque  excellent  Anatomifte  ne. 
Pavait  point  lurnhé  contre  tout  événement .  par  un 
difeourt  tel  que  celui-ci  1  UtjftaTi  fi  «mu  a»  mm*z 
p-tinl  à  tbjiatlt  au  pajjagt,  em  <jut  ia  ttfaitt  nt  fut  peint 
fangiamt  .  m  f^nfjtnnti.  ritn  }tur  (tla  au  at(*i,attl,tgt 
dt  moi  ftmmtt.    Cnytt.  mm  dam  ttttt  attafian  •  ctm~ 
mt  daat  ttamtanf  4'autrtt .  mai  trrtur  agrtailt  van* 
rmtax  qm'nnt  vtrUt  fakbttafi.    Voila  ce  qoe  le  Sieur 

',  difoît  (i)  à  fes  Auditeurs  dans  une  leçon 

(f)  frt. 

vttits  da 

th.  jo.  v. s8.  r>  19^ 

».  4-mir. 
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la  rtmar- 
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QutLCUK  s'imiRinera  peut-être  ,  qu'3  «"jra 
aparence  que  Pierre  GalUndius  ait  dit  queOûellanron 
ami  engroflà  la  propre  ftUe  de  fon  hote .  car  il  femble 
qoe  cet  hôte  aurait  dû  itre  le  pere  du  disciple  de  Cat 
tellan  ,  auquel  cas  la  faute  eut  été  fi  criminelle ,  que 
l'hiftorico  pour  sauver  l'honneur  de  fon  ami ,  l'eût  pai- 
fec  fou*  uknee.  Afin  donc  tfu'onne  croie  pas  que  j'ai 
mal  traduit  je  mettrai  ici  les  termes  de  l'original.  (1) 
VtrfaiMtay  ta  adtimt  httttrali  prrmant  tujmjdam  ci- 

vil, cm  fmlla  irai  farta»  admeinm  \  tnujia  c  tlttan- 
ti  ,  à  fia firtijntmer  muitit  liltttkru  ad  amans  £  va- 
iuftai'm  Druiaiainr.  liaqut  ttfi  ta  irai  virtwitf?  can- 
tifittittt  tndctt  ut  ....  t-trstis  tamtn  ptitiltblandiiatn- 
11s  quiomi  ntn  mai»  a<!aUnmiia  tuàne»  .  vtrum  lliata 
atat  ctrrêiatnt»  taftritnr,  taftutt  tam  rraviJata  rtaU 
didît.  J^mad  mit  ttgmvit  ntittl  aatiquiHi  duerm  qttam 
Ht  tmijmvtaHi  tuftdâtatt  rmtnjm  fiuprttm  oèmltrmt,  ti- 

tra rgaammam  quantum  fart  ptfftt ,  ctmfitlmt ,  ftmli 
quadam  fradtati»  ad  matrtm  atetffit ,  tmifam  ttnftf- 
fin  ,  (jr  itmam  frttauu  .  ftrtmtai»  fatra  rtrarr  tatpu 
mtatfia  ahqua  etcafitnt  i»  mm  Itcum  Jiliarn  atJucirel , 

mi  fufpuicntm  la  aÀti  pattrnli  ttiucT\t§rt.  ita 
ntatrii  frmdtutta  admmiflratianrfi ,  m  ntn  mtdtalsti  ftd 
e>  fatrtm  iffitmfiatitinm  latntnt .  e>  «iuid  pcftqujim 
ftuSa  trusta  tfi  ,  in  matriirtimum  htnrliifjimi  ttUotata 
fit.  Vous  ra ex  par  U  que  GalUndius  rait  entendre 
dairemeut  qu*oo  était  logé  chet  le  pere  de  U  fille,  car 
s'il  eut  seulement  voulu  marquer  que  l'on  alloit  très. 
fonvent  cher  cet  homme-là  ,  il  le  fût  lervi  d'une  (h) 
expreflioa  qui  pour  le  moins  en  cet  endroit-ci  eut  été 
impropre,  i  eaufe  d'une  ambiguïté  fort  dangercofe  à 
l'honneur  de  CaftetUn.  C'eft  une  phrafe  dont  le  fens 
le  plus  naturel ,  le  pht*  ordinaire  ,  le  plus  raifonna- 
He  eft  celui  que  je  lui  doone ,  elle  conduit  donc  tout 
droit  i  une  idée  qui  aggrave  le  crime  de  " 

(i)  CaU 
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<**'clle  mit  au  monde ,  le  frerc  de  Caftellan  s'cd  clurgea ,  &  l'eleva  comme  foa  fils.  Le  terns, 

dst  mener  à  Bovrget  ce»  jeunes  gens  c'tant  venu, ,  il  y  alla  avec  eux  >  &  fit  beaucoup  de  progrès  en 

Jun ("prudence ,  a  quoi  il  ne  s'apliquoit  pas  de  telle  forte  qu'il  ne  cultivât  beaucoup  les  belles  let- 

tres.. Son  aplication  à  l'étude  (  t.  )  ctoit  surprenante.  L'envie  qu'il  avoitdc  voir  l'Italie  fut 
hiemot  fatislaite,  car  l'Evcqued  Auxcrrc  qui  devoir  y  aller  en  AmbaiTadc,  fouhaita  de  l'avoir 

auprès  de  lui  comme  fon  homme  de  lettres.  Caftellan  ne  s'arrêta  pas  (  H  )  beaucoup  à  Rome , 
qù  rien  prclque  ne  lui  plut  que  les  :  il  tes  des  Antiquité»  :  il  pal  h  à  Vcnifc  où  il  trouva  un  emploi 

à,  exercer,  dans  la  ville  capitale  de  l'Ile  de  Chypre.  L'Evcquc  &  les  habitans  de  cette  ville 
cherchaient  un  homme  qui  fût  du  Grec  ôc  du  Latin.  Aqui  pûiprofeiTcr  les  Humanité»,  &  ils 

lui  oftroient  deux  cens  cous  de  penfion.  Caftellan  s'engagea  à  les  fervir,  &  enfeigna  pendant 
deux  ans  dans  leur  ville  avec  beaucoup  de  fuccc'sj  defortc  qu'ils  ne  furent  pas  bien  aifes  qu'il  les 

quittât  pour  s'en  aller  voir  l'Lgyptc.  11  la  vit  en  habile  homme ,  car  il  fe  mit  en  e'tat  de  difeou- 
rif  de  tout  ce  qui  la  concernoit ,  comme  s'il  y  eût  patfc  toute  fa  vie.  Aiant  fçu  le  bon  accueil  que 
le  Sieur  delar-orét  Ambalkdcur  de  faMajeftc  très- Chrétienne  faifoit  avoir  aux  François  dans 

Coultantinople  »  «  voulut  voir  cette  grande  ville ,  Se  en  y  allant  il  s'arrêta  deux  mois  à  Jerufalem. 
La  t-orét  conçut  pour  lui  une  eftime  ungulierc  >  &  le  recommanda  de  la  bonne  forte  à  François  I. 

&  à  quelques  grant  Seigneurs  de  la  Cour.  Le  Cardinal  du  Bellai  3c  quelques  autres  le  recom- 
suarvicrent  au  même  Prince  j  comme  un  homme  fort  habile.  Caftellan  confirma  leur  témoigna- 

ge par  tes  difecavs  qu'il  tint  au  Roi,  qui  lui  furent  fi  agréables  qu'il  le  faifoit  ordinairement  par- ier (J)  de  cent  choies  pondant  fon  dîner  &  fou  fouper.  Un  peu  après  il  lui  donna  la  charge  de  fon 

Leaeur  (K),  que  Colinqui  etjoit  tombe  cndifgraceavoit occupée.    Cela  obligea  Caftellan 
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quoi  que  foa  hiltorien  Ce  foit  ah&cnu  de  tous  tes  ter- 
mes qui  eufteot  pu  nous  rcprcfcntcr  la  pc-'agogie  do- 

mcft:<]ue,  fie  que  ù  l'on  poulie  jufques  l.i ,  ce  ne  Toit 
qu'en  joignant  enfemble  quelques  probabilités.  J'a- 

voue que  d'autre  côté  on  l'cxcuicroit  plus  mal  aifc- 
ment  s'il  n'eût  pasceJoge  avec  cette  fille  .  car  çn  ce 
os-là  il  eût  cherché  des  occaûow  qu'il  lui  eût  ete  fa- 
cilc  de  fuir;  mais  étant  fous  '<=  même  toit  que  fa  ten- 

tatrice ,  le»  occafions  tombaient  fur  lui  maigre  qu'il 
en  eût.  L'Auteur  de  fon  biitoue  a  trouvé  une  con- 

duite fort  fage  dans  le  foin  qu'on  prit  de  fauver  la  ré- 
putation (a)  de  la  fille.  11  n'y  a.  rien  là  qui  atteigne  la meuiocrité-  U  eût  falu  commencer  non  par  avertir 

la  njerc  que  fa  fille  ctoit  groife,  mais  par  l'avertir  des 
mauv-ifes  inclinations  de  ù  fille.  Autrement  c'étoit 
faire  comme  ecuade  qui  l'ondit  avec  raison.  ilipatltal 
çj»  il»  f  ">  <"•■  bien  en  prit  à  CafteUaa  que  Théo- 

dore de  Bcac  Se  les  autre*  Écrivains  du  paru  ignosaf- 
fqut  cette  aventure. 

(t>)  Sua  Mfitcjtfitn  a  ttluit  tint  fur  fit maau. ]  A  pei- 
ne dormoit-il  trois  heures  pw  nuit  :  il  te  couchou  a 

terre  Ans  autre  oreiller  qua,  (a  robe  dont  U  s'envelo- 
puit  la  ;éte .  fit  dès  qu'il  te  rovoilloit  >  il  couroit  a»c-c ardeur  «  fes  livres.  On  avoit  be«u  lui  cpif«il!«r  Je 

roquer  moins  :  U  n'ôcoutoit  point  ces  suites  dero- 
raontnance*  [>>).  Lors  qu'il  fe  vit  revêtu  d«  U  charge 
de  Leaeur  du  Roi  il  reprit  cette  forte  aplkation .  «C 
au»  d'Moir  plus  de  tenu  propre  4  l'étude  il  ne  oïooit 
jamais,  il  prenoit  un  morceau  de  pain  à  S.  heures  du 
matin .  &;  ioupoit  à  f.  heures  «près  midi.  11  fe  tiou- 
vuit  «i|  coucher  du  Roi ,  fc  ne  te  retiroit  que  quand 
ce  Prince  ctoit  endos  mi.  U  alloic  dor  m  ir  tout  au  plut 
4.  heures .  U  puis  fe  metroit  à  l'étude  Un*  tcljche, 
jutqucs  à  ce  qu'a  dit  heures  le  Roi  R(  fçs  devotioqs. (<J  fîjuf  pnjvum  nii  («nui  Rifu )*ànt  &  \eUtni*n 
jiii  wpj'um  ëfi  vUii ,  m&<>  ért***  •  wsjsh  V*>w- 
lbuvCÂw*ft,  ftrutjHmltiru  fjftxit.  nitilHmne*»utU- 
mm  £Cui  11*  *s"Wi  »'  ùr^ui)  it4  mê/Uilu  fwtbtin\>t , 
ut  im  fiHgulu  toijLm  wiAm  uatriv>ff*  y^»  tarer- 
tti*ii£imMt  ium  imtu  (4)  Tni  <f.>'  int4i  •  fU- 
rsKr  *J  jwnmtvn  dtTtmtbm  ;  <yu* ni  txtûn  ■  neit*  m- 
ttmfiji*.  txtitAJki  ua  iurtm  Mamurn  ,  Jtntc  ktx  fit- 
(TUfftrprttw  ,  m  Ulfr*r*m  ji*Jis  i>*jiftj*i  utcumitt- 
kAt. 

r*fi4>  4»  AnuyufL.]  Il  fol  a  ioouslisê  de  U  corrup- 
tioa  qu'il  remarqua  dans  la  Cçurde  Rmsie,  que  mê- 

me plulieurs  année»  après  il  ne  pnuvoit  j  songer ,  ni 
en  parier  fans  une  grande  émotion.  Il  poulTuit  la  csu»- 
fc  u  loin ,  qu'il  cnoimt  que  la  reugitw  n'était  i  Rome 
qu'un*  pure  comédie  dont  on  fe  fervoit  pour  trom- 

per le  monde  .  afin  de  ie  confenrer  la  domination. 
Ctlrin  n'en  a  guère  dit  davantage  ;  Calvin  .  dis-)e> 
que  l'an  a  tant  infulté .  Ce  tant  traite  d'ialigoe  ctLom  - 
nitteur  pour  s'être  iervi  de  ces  paroles,  (f)  Lt  prt- 
mitr  arttçU  il  lent  fimtu  iWoMXtr  .  il  parle  des  Pa 
pes  &c  de*  Cardinaux  ,  evi  tigtn  mr*  tmx  tfl  qu'il  n'j 
4  f**ltt  dt  Dit»,  Lt  ftttuÀ  <fut  tsm  et  qui  tfi  iferit  çr 

Uni  tt  tfM'n  fftht  it  j  I  sU*-Chiist  n'tft  qutmtn- 
fingt  tf  *i>u'-  tm/tt/mt  qut  lut  tt  ami  efl  ctalt- 
hu  1  h  t  tkrtiurt  imtbaat  U  vit  tttrutUt ,  ©■  U  rtfmr- 
Ttàien  it  U  tiukr  mt  (tôt  khi  puni  ftilti.  Comparez 
cela  avec  ce  que  je  m'en  .eau  saponcr  Je  U  ne  Je 

etnfmt- 

Caftelbn,  vous  ne  trauvrrezqu'unedirfcrenceduplus 
fj{)  Jiltmmi  tum  nli^utnJt ,  eùm  ftn.ifi. 
r*m  ftiftHMI  iiiijinri  ,  M'jtritium  ,  fj.  rt- 
rttigitmj  ctBtemf  tum  ,  fattbt»m>\ut  C». 
ixum ,  (y  iftuvtAm .  nuaMnxti 
Q>fi*£tu*  TtUofta  *ulfcar*m V  'titra  om  tUK  WMjftt  1 

vtft ,  Min  Htm  mtdb  M  fut  rtltr  ,  jti  &  tttt  ttrftrt 
Xtfiut  >.-'.>; r  tMMHUtrtMMr,  Ml  ttimm  mjbt  /rtatumitr 
dtctrtt  fiii  (,<  ftrfMtpJmMm  ni  Pntijitti  mudtm  Ht- 
mmmtt  ttliiumit  (y  fatrmim  atuifiitts  .  ttlfltii  /merum- 
atu  ft*gmii  fditribuiqMt  ctmltmiuMtt,  vtri  &  tx  an- 
mt  Chrifinm  ttltrt  <  qut  amtim  m  rtUgitmt  fattrtmt , 
rnwHtt  ÀtmtKMitnit  cauft ,  vtUù  Urva  aj  fatUm- 
dwM  afftjùa  i  tgrtju  fimmiart. 

(i)  taritr  4t  itnt  ibt/n  ftmdmal  jtm  diatr  &  (ta  f>u- 
fit.  ]  Cajicliin  avoit  non  feulement  beaucoup  de  li- 
tewurc ,  m.ais  au  1 1 1  très-bon  oe  grâce  i  parler  i  ce  qui 
fit  qu'on  t'écoutoit  avec  beaucoup  d'attention  &  de 
plaisir .  lors  qu'il  dilcourait  fur  les  quelbons  qui  lui 
dosent  propoib»  pat  Français  I.  (i)  ttandtmi  rtgi 
fut  ftmttr  afiamaji  &  aj  t*  qm  m  ftrctatamdt  ai  tt 
f*mti auimt Ju  rtjjmdtrt ftUtMi  trat,  utfatiUqtmiiimti. 
ru  mm  titfq  tum  mnië  IHJtaU  fuatmt .  attrrimi  :iu- 
du\i.  atqw  »/Mmatw*tciptaa&ptTfaaaUtt,tjm. 
Jicagtl.  Hm  atttjftrat  vttu  ta  limitai.  vullMigipui- 
qut  itmftjiti  4tut.  tjr  ftTMptmu  tttmtat,  tltgtatia,  (jr 
ftam .  Mt ,  quaiit  l'tntlt  fttdUil  taftlii .  PuL  quam- 
dam  fitxaajnam  m  tjtu  Uhn  fijjfitart  btmuui  pmtartmt. 
ttaqtêt  quehtt  dtjjtrtàat ,  Kaftat  .  /litmimui  ai<u  eut- 
milu.  m  tara  nuitt  ctmjittn.  tx  tjmi  ttt  vtbui  *un- 
btti  fujfinfM»  ftmitrt ,  &  jtngnla  xtrka  ait  ta  tmiff* 
la^qu+m  tracMla  prebart  aauajuhaviigtt.  Dés  les  pre- 

mières couverAtioas  le  Roi  le  goûta  (1)  beaucoup , 

&  parce  que  quelques  perlooncs  d'impoeranco  en  con- çurent une  grande  jaloulîc .  8c  travaillèrent  à  déconcer- 
ter cet  homme-là .  fit  a  l'cmpèchcr  de  s'introduire 

dans  l'cfprtc  du  Rat  par  fes  beaux  difeours ,  le  Roi  char- 
gea le  Dauphin  de  lui  dire  qu'il  ne  s'étonnât  dcsrpcna- 

ces  de  pcrlonnc  ,  fit  qu'il  continuât  i  parler  ferme- ment le  hardiment.  {*)  Cmma^t  tjftmt  qui .  tfm  fi- 
lutfati  mvidttiiti ,  fiitntmat  ti  mptrart  (tmtindtrttu , 
ai  qut  ai  tttt  Jt  niai  trmajou  afuà  Rtgtm  itttmdi  imfth 
tmt  daurrtrt  patartal ,  fterfiltum  mata  maatmam  Dtl- 
f  hmum  *tx  ipjt  mm  imtatat  t/t  Ml  mtttmUt  c*  c—. 

nntiLunnc  aul  muiii  dtjnuimlut  dltdu^tttiMr^ (K)  La  thatgt  ét  fi»  LtB*m  qui  Cthm  .  .  .  avtit 
attMpit.  ]  Gallandius  (i)  prétend  que  Colin  fe  rendit 
odieux  par  de»  difeours  qui  cauferent  des  brouillerie». 
6c  que  ceux  qui  lui  en  voulurent  >  parlant  d'un  coté 
en  faveur  de  Caftellan.  tandis  que  le  mérite  de  celui- 
ci  le  rccommandoi:  de  l'autre  ,  Colin  fot  cauê  ,  fit 
CaAalLin  mis  en  fa  place,  Cattellan,  dis-je  ,  qui  n'a- 

vait jamais  lu nge  à  un  tel  grade  >  6r  qui  anroit  m icux 
aima  une  charge  dans  l'armée  que  dans  l'Egliie.  Théo- 

dore de  lteze  rapone  la  chofe  d'une  autre  hçon.  Il 
dit  que  (m)  Caftellan  ft  pitjtnta  i  Jaqmi  cik»  faut 
Un  ùtàtmr  trdmatrt  à  la  tailt  du  Àoi  Sramftii  I.  fit 

que  Dita  vtmlut  qut  Cuira  l'offrit  mm  Hoi  dtftrtux d'ouïr 
gtmi  it  tan  tfirit  à  fa  tailt,  f>  far  tout  uni  qmhura- 

qMtlqmt  meuvtxuU.  L  upu  i»  ttttt  fttfiata- 
O  O  O  o  o  a  tu», 
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«46*  CASTELLAN. 
à  étudier  plus  que  jamais  >  afin  de  pouvoir  répondre  aux  qucïHons  cju;c  le  Roi  fon  maître  , 

&  amateur  des  belles  lettres  »  ki  pourrait  Eure.  Il  l'endormok  *  tons  les  foirs  par  l'explica- 
tion de  quelque  Auteur  ;  il  donnait  auffi  quelques  heures  à  llnftructton  de  la  Princdlc  Marguerite 

fille  de  ce  Prince.  Il  emploi  a  la  faveur  ou  il  parvint  au  bien  fie  à  l'avancement  des  fcicnccs ,  & 
fit  faire  de  bons  rcglcmens  à  l'avantage  des  Profeflcurs>  ôcdela  Bibliothèque  du  Roi.  On  af- 
fttre  dam  fa  vie  qu'il  travailla  fortement  au  maintien  de  la  Catholicité ,  contre  ceux  qui  follicitoicnt 
le  Roi  de  France  à  fecouër  le  joug  du  Pape  :  ce  n'eft  pas  qu'il  ne  conût  autant  que  perfonne  le  bc- 
foin  où  «toit  l'Eglife  d'être  reformée ,  mais  il  prevoioit  que  pour  peu  que  François  I .  parût  mol 
&  indiffèrent  par  raport  aux  Novateurs  1  ils  Ce  revêtiraient  d  une  audace  qui  les  porterait  i  reo ver- 

fer  toutes  chufes  de  fond  en  comble  ,  l'Etat  auflï  bien  que  le  Papifme.  C*eft  pourquoi  il  trou- 
voit  bon  que  l'on  ufàt  d'indulgence  (  L  )  envers  les  Inquifitcurs  ou  les  délateurs ,  quoi  qu'il  arri- 

vât très-fouvent  qu'ils  accufalTcnt  des  perfonnts  innocentes.  D'autre  côte  il  n'aprouvoit  point 
la  rigueur  du  dernier  fuplice ,  6c  il  fe  fie  même  des  affaires  pour  avoir  intercède  en  faveur  de  t 

quelques  errans  que  l'on  parlait  de  faire  mourir.  L'exadtirude  avec  laquelle  il  maintenoit  les 
droits  de  l'Epifcopat  contre  les  prétendons  de  la  Cour  de  Rome,  le  rendit  odieux  au  delà  des 
Monts,  Se  il  déplut  mortellement  à  la  Sorbonne  par  la  protection  qu'il  accorda  à  (M)  Robert 
Etienne.  Il  fut  caufe  de  l'aflembléc  t  de  Melun,  dans  laquelle  quelque*  Prélats  &  quelques 
Docteurs  préparèrent  l'inflruâson  de  ceux  qu'on  deputeroit  au  Concile.  Jamais  il  n'avoit  paru 
pius  cloquent ,  plus  grave ,  plus  majeftueux  que  lors  qu'il  prépara  à  la  mort  François  I.  Se  qu'il 
fit  l'Oraifon  (  N  )  funèbre  de  ce  Monarque.  J'ai  oublié  de  dire  qu'il  avoit  obtenu  de  lui  l'Evé- 
ché  de  Tulle ,  Se  puis  celui  de  Maçon.  Il  vouloit  fe  retirer  après  la  mort  de  ce  Prince ,  mais 

Henri  II.  voulut  qu'il  continuât  à  fuivrcla  Cour  comme  auparavant,  &dcs  que  Iacharge.de 
Grand  Aumônier  de  France  vint  à  vaquer  il  la  lui  conféra.  Cette  charge  eft  d'une  grande  cten- 
duc,  &  peut  devenir  une  fourec  de  mille  biens,  quand  elle  eft  adminiftree  par  un  homme  qui  en 

coaoît ,  &  qui  en  pratique  toutes  les  obligations,    C'cft  ce  que  fit  nôtre  Caftellan ,  &  entre  les 

tin  .  pourfuit-il  .  fut  lilh  qui  Chajhlain  dtmtant  du 
ttudi  m  Ctttn  dtmtura  favtri  dm  Rct  Frtnfn  jufuttt  k 
U  msrt.  Un  autre  raconte  que  Colin  fit  Caftellan  con- 
tefterent  une  lois  fur  quelque  choie  en  prefence  de  fa 
Majefté;  Colin  fc  fondoit  fur  le»  livres;  CailcUan par- 

loir comme  témoin  oculaire  .  Se  juftifra  que  Ici  Au- 
teurs citez  par  Colin  s'etoient  trompez.   Cela  mit  fi 

rtroarqur. 

(m)  BmLm- xùu  tut. 

«47- 

que  foi  : 

bien  Caftellan  dans  l'cfprit  du  Roi ,  qu'il  reçut  ordre 
de  demeurer  à  h  Cour  ,  Se  qu'enfuite  il  obtint  l'Eve- 
caé  de  Tulle.  Narrât  Vnrui  à  Satuit  Jui;*n*  rasra- 
faticnt  âdki/hrum  KktfUnJicnujn  .  eum  innAi^et  qutflio 
quaUsn»  htttr  ntut  ty*  eUtfUUartuut  (tram  VtikUtift*  ffi» 
pu  ,  Cahruttiu*  lilsrirujn  mxilorv.Ait  tAnittm  u\ttrti*rt 
C*JîtlUrms  xîtri  >  «surtat.  di  qu*  apbmttr ,  tii*m»cn- 
lit  ujurfarat,  fit*  auBirumt*  ttjHtuiQti  *ffnksfltt  *»- 
r»  ht  isVii  km  r*ui*tri ,  tttmum  hmt  ifium  fr»tirm 
njjttHlmm  tnt  afud  Kr/rsa  ut  in  ami*  mtnert  jmjui  fit , 

die  à  Colin  ou  tant  7  tacher,  ou  comme  6cxc  le  ra- 
conte. 

(L)  Jjjst  tn  mfit  fmdutpntt  tmvtrt  Itt  Impéfitturt 
«m  Ut  dtùtltmt.  ]  U  n'ignorait  pas  qu'il  y  avoit  dans 
l'Eglife  Catholique  bien  des  calomniateurs  qui  psr  hai- 

ne, par  jalouli»,  par  ambition,  par  avarice  periècu- 
toient  dei  perfonnes  innocentes  cnleui  unputantfauf- 
femeat  le  Lutheranumr  :  mais  il  croioit  que  ces  for- 

tes d'aceufateurs  etoient  dignes  de  fuport ,  quand  mê- 
me leurs  Soupçons  etoient  mal  fondez  t  car,  difoit-il, 

les  innocecs  iju'on  accule  fefont  abloudre.  lescnmi- 
nels  ne  font  point  punis,  fi  on  ne  les  accuiè  pas.  Il 
fe  ienreit  d'un  paLugc  (t)  de  Ciceron  ,  d'où  il  con- 
dttoit  qu'aria  de  reprimer  l'audace  des  novateurs  ,  il 
raloit  protéger  Se  fisraïfrr  pour  le  bien  de  laRepubli 
que  les  chiens  qui  aboioicnt  après  eux.  Keq*t  fitri 
pejft  nui»  m  fadiem  q**qtu  dtvnjk  aumtmmtumt  tf- 
fini,  tdt» ,  mvUi» ,  W  mmu  fimdu  fiuu  tft  O" 

ntnumdi  pomt  fmsm  futstit  nftfbt  htm 
t  %tnt  pto  LttthtTAixtt  ̂ tfjit^utrtntuf  j  jimdtt 

1  tfft  tfutttti  m  faftinont,  à  mu*  ttoam  crtmr*  *itf 
ftt  .  fu/ftfftt  m  itUuutm  wurttu.  ®**d  fi  imeitn- 
ttt  tfftmt  mtcmfut .  aifihi  ffffrat ,  ttn*tm>Mn  *utm 
mttnttt ,  mfi  mctufànmtm .  imj>  fffitnt.    Jjhum  *d 

Jtfiù  it  lAmbtu  C*~ 

{<}  GmI- 

un  iU*m  IX  Ottrsnt  fn  Rifi 
fiietinu  tMiuti»t ,  MtUiieiim,  cim  furts  nurntfctrt 
nen  pttftat  ,  r*3è  Utrtl*  afptttf  jiLtti  tjjt  ̂ mcuix^ut 
wBh  CtfitoliHm  infritfi  t;frnt  j  il»  Ht  mtlit  lymthmi- 
ftrnm  Cfucrunjjm  tsmprimtrttMt  étudACi*  ,  qmtitt  mi- 
riÀsu  fj-  bn^t  ufu  m  hccUfi*  rtctftM  privnlM  Aucisrit»- 
tt  M/yrogarent  aul  ftdilitiï  Jjmutrtm  ,  lalrutorti.  Homi- 
6hj  appettrttttur  ,  TtifmUh*  camp*  favvrt  prtfiquenjci 
tSt  (c).  On  ne  peut  nier  que  cette  maxime  ne  foit 
tfufige  pour  le  bien  public .  Se  fur  tout  dans  un  tenu 
detroublei  mais  il  eft  certain  d'ailleurs  qu'elle  cft  une 
fource  d  injufbces.  U  faut  déplorer  la-deiTus  le  fort 
de  l'homme,  8c  la  necelTité  fatale  qui  oblige  à  sacrifier 
•n  tant  de  rtarantrci,  le  droit  des  particuliers  i  l'u- 

tilité' du  public.  L'honneur  8t  l'Innocence  d'une  fa- 
mille ne  deviennent  que  trop  fou»cnt  la  proie  d'un 

délateur  ou  foupçonneux .  ou  méchant  j  la  julKce  de- 
manderait  que  ce  délateur  fût  puni  exemplairement 
on  de  h  témérité  ou  de  fa  malice,  mais  le  bien  public 
demande  qu'on  laifle  aboier  ces  gensJà  contre  le  tiers 
fit  le  quart,  fie  qu'on  leur  accorde  l'impunité  lorsqu'ils 
confondent  l'innocent  avec  le  coupable.  Cela  tient 
en  bride  les  perfonnes  mal  intentionnées  ■  Se  il  vaut 
mieux aceufer  dix  fois  fansnccelGté ,  quede manquer 
une  foii  a  detereT  ceux  qui  le  méritent.  Voilà  ce  qui 
ftùt  que  pluiieurj  honnêtes  gens  font  nrgliger.  ,  pen- 

dant que  de  mal-honnttes  gens  font  en  crédit.  Un 
honnête  homme  ne  veut  point  faire  le  métier  d'efpion fit  de  délateur  i  un  mal-honnéte  homme  fe  charge 
très- volontiers  de  ce  per  fon  nage ,  fit  il  fe  rend  par  U 
utile  &  quelquefois  ncccûaire.  Quoi  qui)  en  foit.  vous 
voiez  fur  quel  fondement  notre  Pierre  Cirtclho  vou- 

loir qu'on  nt  quartier  à  ces  iniques  délateurs ,  qui  fli- triuotent  tant  de  perfonnes  innocentes.  Le  bien  de 

l'Eglife  vouloit  qu'il  y  eut  des  chiens  qui  aboiaffent non  feulement  fur  les  hérétiques .  mais  irh£ffèrem- 
ment  fur  tous  ceux  qui  par  leur  modération ,  fit  par 
leur  efprit  de  tolérance  devenaient  fufpeéb.  Caftel- 

lan n'eft  pas  le  fcul  qui  adopte  cette  maxime. 
(AT)  Par  U  frutBim  «t'A  aturdm  à  Ktitrt  2tin- m.  ]  Ce  fiit  une  protection  qui  ne  dura  pas  atTtr  i 

CadcUan  le  lifta  enfin  de  refluer  au  torrent  des  Sor- 

boniller,  6t  il  leur  abandonna  Robert  Etienne  qui  s'en 
pbignit  de  cette  façon  1  (d)  latnuintat  tvmtne  t  fiant 
agut  dtjëutftay  auiilt  fumer  ,  il  bailla  m  frefê  aux 
'IhttUgittsi  cituy  qu'il  axtit  mamitti»  ctatrt  ttllti  fit- 
rtti ,  par  unt  mfiikHion  de  Dira  plujltfl  qae  d'ajrdwn 
fan  <^  fonttrt.  C tj'ttit  tu  tfptrante  dt i*r£MT un  tbaf- ftam  dt  Cardmal ,  qu'il faddtmaait  ainjt  fmnltmtnt  m 
talx  ©V  faut  raijut  :  car  il  Ut  harti$  fart.  Il  s'ipaifa 
quelques  jours  après  ,  8t  fut  fâche  qu'on  optimal  cet 
habile  homme,  fit  qu'on  le  contraignit  à  chercher  un 
autre  pais  (r).  Admire»  ta  défonce  de  Caftellan  »  il 
étoit  fufpeâ  de  Lntheranifmc  tant  a  caofe  qu'il  fivoit 
le  Grec  fit  l'Hébreu,  qu'à  caufe  qu'il  defaprouvoit  la 
cruauté  des  Inquifitcurs ,  Se  quelques  abus  de  l'Eglife  : fit  lors  que  pour  fe  laver  de  ces  foopçons  il  perfecuta. 
on  crut  qu'il  ne  le  faifott  que  par  ambition.  Gillan- dius  lui-même  nous  apreod  toutes  ces  choies  (/). 

(.V)  Et  amtil  fit  l'Or aijin  funtirt  d*  Cl  iftairqui.  ] 
EUe  coofiue  en  deux  Sermons  que  Mr.  Baluxe  fit  réim- 

primer, quand  i\  publia  la  vie  de  Caftellan  compofee 
par  Gallindiut.  Chacun  lait  les  plaintes  de  La  Sorbon- 

ne fur  ce  que  CaltciliB  t'expliqua  alfez  nettement  au 
fujet  <hi  Purgstoirci  il  déclara  qu'il  croioit  que  l'ame 
du  Roi  étoit  allée  tout  droit  en  Paradis.  Les  Dépu- 

tez de  Sorbonne  tombèrent  cotre  les  mains  d'un  f>) 
rieur  qui  fe  moqua  d'eux.  Je  conois  ,  leur  dit-il , 
l'humeur  du  feu  Roi ,  il  ne  l'arrêt  oit  guère  en  ua  mê- 

me lieu,  Se  s'il  a  pafie  par  le  Purgatoire  ce  n'a  été  que 
pour  y  goûter  le  vin.  Théodore  (h)  de  Beze  fit  Mr. de  Tkou  (i) 
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CASÎÈLLÀto.  S*; 

bons  ufiges  qu'il  fit  des  deniers  dont  il  dilpoTa ,  il  ne  faut  pas  oublier  ce  qui  concerne  1rs  Femmes 
de(O)  mauvaife  vie,  Ilfcdcbtdel'LvcchcdeMâcoii,  pour  avoir  celui  d'Orléans,  am  croit 
iu  voifinage  des  lieux  où  Henri  1 1.  fe  plaifoit  à  fejoumer.  Ce  Prince  fe  préparant  à  l'expédi- 

tion d'Allemagne  palla  d'Amboife  à  Orléans ,  &  permit  an  grand  Aumônier  de  s'abfcnur  de  la 
Cour  pendant  deux  mois.  Caftellan  lui  demanda  cette  permifEon  afin  de  mettre  ordre  aux  affai- 

res de  fan  Diocefe.  11  n'eut  pas  le  loilir  d'en  corriger  les  abus;  mais  il  le  purgea  d'une  infinité 
de  Prêtres  (P)  vagabonds,  qui  ne  favoient  rien ,  &  qui  menoient  une  viefcandalcufe:  il  prê- 

cha Couvent,  mais  un  jour  pendant  qu'il  pr échoit  il  fut  attaque  d'une  violente  pdral yfie  qui  dégé- 
néra bientôt  en  apoplexie,  &  qui  l'emporta  en  très-peu  de  tenu.  11  moorut  le  j.  *  de  fé- 
vrier 15  52.    Les  Proteftans  firent  (1^  bien  des  réflexions  fur  cette  mort.    Cctoit  un  homme 
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(t)  Btu uii  :»;r* 

(O)  Ce  iru  concerne  let  fetnmtt  de  m.ruvaife  vie,  ] 
Je  ne  veux  pavkr  ijue  de  celle*  qu'on  avoii  ciifcrr.-iccs aux  tille»  repmtics  >  &  qui  ne  meritoient  rien  moins 
que  ce  nom  ,  car  elles  n'etoicut  ni  filles  ni  repenties: 
elle»  s'ctoicmproîtiiuces,  8c  j'ttam  er.foitc  miles  djr.» 
un  Monj  itère  poiT  y  expier  leur»  fautes,  St  n'y  trou- 

vant pas  de  quui  fubfiAer ,  elles  alloiem  mendier  de 
pone  en  porte, &  trou  voient  par  U  l'otcafioa  de  re- 

prendre leur  premier  métier.  Caftellan  mit  tout  en 
œuvre  pour  trouver  des  fond»  qui  fufrîrtcni  »  la  f«b- 
ftflance  de  ces  créatures,  8c  ordonnaentreauircscho- 
fe»  qu'elles  travaillaient  de  leur»  mains.  11  eur  bien 
de  la  peine  à  leur  mettre  dan»  l'cfpric  qu'elles  ne  de- 
voient  plus  courir  par  1a  ville  ,  m.iis  garder  rctigicu- 
fêment  I*  clôture.  (a)  V'ix  vtrbilexprimtptttfiquA»- 
tis  fudtnbui  ey.  mole  fi  m  oftram  dtjeril  usmulierts,  qut 
Lut  en  a  ter  fort  vnlgatt  quajlum  mtretriuum  ftcifftnt, 
tx  vit*  cinlaminata  pœnutntia  ad  tajlitaum  .  btnam 
frugem  ,  ey.  reltgitfam  vitam  ut  monafierie  frofitendam 
ttnvtrfa  ,  vtri  id  qued  profitèrent ur  prxfiartnt.  Sam 
cmn  tit  rtdilibus  qui  *il  ufut  vit*  netejfanei  reyuimntur 
déliants  vicatim  ey.  ofiiatim  nunditaro  cegereruur ,  &• 
tjus  rei  eccafttnt  fut  ceptam  magne  cum  prebro  facert 
vmigo  J  itèrent  ht  ,  re  fruit  dtligtnitr  multumqut  cum  pru- 
dentibus  btm/qstt  vint  tommunicata  ,  illis  demum  muU 

fit  ratiembus ,  quAtnquam  agr't ,  ptrfitafîi  tu  mtniflr- riiteet  fernel  tnfre/J* ,  tut»  Iiac  tpnminiofA  ieai  neminn 
f*mA  jaiittra  fer  tirbem  in  ftfierum  droagamuur. 
(t)  De  ttitret  VAgabontqmnefa-.ctensritn.]  Il  com- 

mença la  reformation  de  ion  Diocefe  par  les  Prêtres, 
&  ordonna  que  tous  ceux  qui  n'aroiept  point  de  de- 

meure fixe  ,  &  qui  ne  fiùfotent  que  courir  de  lieu  en 
lieu  pour  mendier  de»  Mettes  a  dire  ,  vuideroient  le 
pais  mceflârament.  Il  en  chaflâ  dans  1  y.  jours  un  fi 
Erand  nombre ,  que  l'on  en  auroit  pu  former  une 
bonne  armée.  DtBri**  <$•  vît*  fin  foputi  eeçnitienem 
ne/iaurAiitoemaue à  tafittt  htteft.it  fitttrelstibeutxtr- 
fits  ,  itrttne.  eput  nmllam  certain  fiatitntm  haktntet .  vt- 
tut  errantt  ttrnimfarami  ,  iiijfat  umitaftaofAi  emretfa 
rtaiktr ,  tantum  numerum  irura  diet  ttmndtttm  tf  ' 
faim  feti  finttni  txtgit,  etltec  tiijttfliei  ireftnttdi.nl  txer- 
tititt  tegt  fi.Jft  vidtrmer  (b).  Les  aiant  examinez  il 
les  trouva  très-ignoran»  2c  très- corrompus i  ilnclaif. 
û  pas  de  leur  donner  de  quoi  faire  leur  voiage.  Ce- 
toit  un  abus  extrême  que  de  foufirir  de  telles  gens , 
qui  s'offroient  pour  ainii  dire  de  porte  en  porte  à  dire 
des  MeUes  à  tres-jufte  prix  (e).  On  y  a  remédie  un 
peu  ,  mais  le  mal  cil  encore  grand,  ïc  a  fait  pouffer 
des  plainte»  très- véhémente»  a  un  Auteur  Catholique 
dont  l'Ourrage  fut  imprimé  en  Hollande  l'an  1681. 
Cefi  tint  fUifantt  thofe,  dit-il,  dt  vttr  en  Italie  dix  tu 
dtMi*  trttrei  dam  une  Satriflit  attendant  qu'il  Vïtrwt 
tpultrm  fat  amftur  uni  Mejje  leur  derme  etn  Jttle  femr 
avvtr  dm  pain,  <$•  que  fittvtm  ih  fent  rbajjii  far  le  i«- 
erifiain  attant  att'ilt  aymt  gaigeii  un  fil  j  À  Parti  m  n* 
vM  fat  cela  .  mais  il  y  a  flm  dt  ertiltt  dt  (et  avant  te- 

rrer i- là  /put  n'eut  font  dt  fanffe  fixe  ,  ($•  uni  btaeusttf 
dt  ftmt  à Juififitr  dt  leurs  Mijet:  je  Ut  fetutemtntdu 
ttetftbcur/rt ,  frit  ml  fai  btngrè  d'une  thtfe ,  t'tfi  tpue dt  met  vit  ni  trttrt  m  Meint  rta  tu  dt  met  argent  far 
manière  de  f.ryemmt  ftur  leurs  hiejtt ,  fr  jt  trtirtii 
faire  uni  tffttt  dt  Sacriltgr  ;  l'en  rte  dtvrtil  fttut  or- 

donner des  gens  far»  filtre  d'tf.tt  eu  dt  bénéfice  ,  ctla nom  deùvreriit  de  ces  ttewruri  (J). 
(  ®  )  Les  Frotrfians  firent  bien  dis  rejltxitni  fur  cette 

mort.  J  Voion»  celle»  de  Théodore  de  Brzc.  Il  /*/ 
finalement  feurvtu,  dit-il  en  parlant  de  Chaftelain,  dt 
tlvefibé  dt  Uafcen  rj*  fuis  d'OrltAUt  ,  aptes  ptujîeurt 
maaaùgmmuigts  dt  btntfieet.  Il  efieit  homme  de  gentil 
tjprtt ,  bien  difant  en  latin  &  favotifant  à  la  religion  aie 
torrtmenetment ,  jufiiuei  i  «;«.»<?  qu'il  a  maintenu  bien longuement  U  cauft  dt  Robert  Efiitnnt  .  .  .  quand  il 
fut  atfaillf  far  U  Sorbtnru  refrénant  certaine  imfrtfftu 
dt  U  bibtt ,  qu'il  avoit  faitt  (t)  .  .  .  Mail  et  bon 
Evefqut  s' acttmmodant  jufpues  à  ferfecuter  eeux  qu'il 
excujeil  auparavant  tant  qu'il  peuvott.  devint  Evefqut 
d'Orléans ,  U  tu  Dttm  fatltndoil  mu  fajfagt.    Car  ejiartt 

:iemt  dt  et 
itnt  froftf- 

la  xtiUe  de  fors  entrtt  arrivé  filen  U  cetttume  au  mnaf- 
tert  qu'ils  appellent faint  futile  (f),  fjjr  entré  eu  «Aire 
peur  fttfther,  ou  ilyaveil  ««  treittAnJ  piùpie  ,  a  cau- 

ft de  la  nouveauté  dt  vêtir  un  Evefqut  fre/eher  ,  ainji 

qu'il  menapoit  tresafpttmeui  ttux  qu  on  apfelhit  héré- 
tiques, il  fui  fraffi  a'un  mal  de  eouqstt  j;  grAnd  .  <J>  fi 

fiudain  ,  qu'cj,.<ni  emporte  ,  il  finit  uiifirAUttistni  fis 
jours  la  nuità  fmvaute  (g),  pa.or  faire jon  entrée  atUrurt 
a«'«i  Orléans.  Cinq  jeun  après  ,  à  favosr  le  IX.  Je 
Juillet  furent  aujjt  exeiutei,  q-c.  Uexc  ïè  trompe  Se 
quant  au  jour  &  quant  à  l'année.  Scion  lui  CaJtcllan teroit  mort  le  +.  de  Juillet  iyi^.  mai»  ce  rut  le  j. 
de  Février  lyya.  Ajourons  à  I  hcodorc  de  Bexe  un 
autre  témoin  bon  Profitant  :  (h)  Ei  à  propos  du  gens 

eTeglrfe,  il  me  fcuv.em  aup  d'un  qu'on  n'a  fasatcemflu- 
me  a"  oublier  quand  on  parle  de  tels  j:,gemtns  dt  Dieu  :  af- 
favtrir  totrtu  CafioUaniis.  Car  defaid  nous  avant  eu 
luj  (auffi  bien  qu'eu  autun  autre)  un  exemple  motablt 
Ju  jug/mteit  de  Dieu  :  pour  cl  qu'après  avoir  fan  grande 
frôfejien  dt  fevangitt  pendsns  le  regnt  d*  rty  Franptii 
premier  dt  et  nom,  jufques  a  encourir  la  male-gract  dt 
la  Ser bonne  pour  ttpt  ratj.B,  (laquelle  Une  craignait  et 
tauft  dt  taffuj  au' il  fit  femeit  avoir  dudici  Prmct  )  il 
retourna  fa  robbt  au  regnt  du  rty  Henri  dei 
nom .  f  pourtant  qu'tlvtytit  que  ttux  qtu  fa, 
fitn  dt  l'évangile ,  tt'avoieni  pas  du  bon  atorsenlaCtur) 
votre  la  retourna  tellement  qu'en  n'y  retegneijeit  plus 
rien.  Et  tncert  ni  ft  contentant  de  cela  vint  a  Orléans 
(Je  laquelle  viîlt  il  avoit obtenu  rEvefché  nouvellement) 

four  frtfchtr  fort  <J>  ferme  ctmrt  U  religion  qu'il  avoit faravam  maintenue.  Et  Jt  faiB  monta  en  chaire  quel- 
quttfoit:  man  tn  un  prefcht  pendant  qM'ilJejgtrgisitJts 
blajfhtmtt  contrt  la  vrayt  rtligien  0>  centre  la  esnfcttn- 
tt,  il  fut  faifi  dt  quelque  maladie ,  qui  ni  te  laija  def- 
ttndrt  dt  la  chaire  en  la  tntjmt  firtt  V'il^f  tfMt  mon- 

té. On  Ail  qu'élit  fut  Itlit  qut  la  moitit  dt  fou  corps 
bruleit  e>  l'autre  tjloit  froide  comme  glace:  tn parle  auffi 
tmst  dyfenttrit.  Tant-f-a  qut  ta  mort  s'en  enfuivit  en 
<*u  dt  jourt ,  avec  cru  (jpgemitjimcns  efpottVAittAblet. 
i)  D'Aubigaé  cite  un  livre  intitule  Dan,  où  l'on  Ji- 
oit  que  l*Evcfque  CaAclhn  qui  d'une  granjv  froideur envoyoit  au  feu  le»  Proteflan»  ,  truuru:  demi  glace  de- 

mi bruit.  Chaflànion  r^ponc  la  mOnte  choie  que 
Bete  Se  Henri  Ëiienne  touihant  la  mort  de  ce  Pré- 

lat. Voie»  la  page  106.8c  107.  d'un  livre  qu'il  pu- 
blia en  iy8<S.  intitule  hijlttrti  mensoraHei  des  gratis  ejr 

merveilleux  jugtmtns  ey.  ptemtioni  Je  Di:u. 
Je  croi  pouvoir  dire  3.  chofes  fur  ce  liijct.  1.  Que 

Beze  8c  I  lenti  Etienne  Çcc.  ont  agi  non  par  pure  mr- 
diûnce  ,  mait  parrflc  de  religion.  1.  Que  ce  qu'ils 
ont  dit  cfl  très-propre  a  rendre  lervice  i  1  ur  oui'e, en  connrinant  dans  (et  opinions  le  peuple  déjà  rclor- 
roé.  }.  Qu'aparemment  ils  aUoient  trop  vite  «un» leur» dccilions.  Calvin,  Btic,  &  pluiieurs  autre*  ie 

peiiuaderent  que  tous  ceux  qui  avoicat  d'jbord  fivo- 
rifé  la  Rcformatioo ,  foit  en  tâchant  d'adoucir  l'ef- 
prit  de»  pcrfccutcur»,  foit  en  témoignant  un  delir  ex- 

trême de  voir  ccflêr  les  maux  de  l'Fl^lîfe,  etuient  au- 
tant d'apoftats ,  8c  autant  de  traitr'.s  à  ?eur  confeien- ce,  tils  demeuroient  dans  la  communion  Romaine, 

8c  ('il»  changeoient  de  conduis  a  i'tgarj  Jcs  Refor- 
mer. Je  dis  que  c'étoit  juger  trop  vite.  Croire  que 

l'Eglife  a  beibin  de  reformition,  8c  aprouverunc  cer- taine manière  de  la  reformer,  font  deux  choies  bien 
différentes.  Blâmer  la  conduite  de  ceux  qui  s'opo- 
lcnt  à  une  reformation  ,  8c  defaprouver  la  conduite 
de  ceux  qui  reforment ,  font  deux  chofes  très-com- 

patible». On  peut  donc  imiter  Eriimc  iâns  erre 
apofbt  ni  perfide .  fans  pécher  contre  le  Saint  Efpiit , 
fans  trahir  les  lumières  de  û  conlci.  nce  i  &  c'ett  ce 
que  Théodore  de  Bf«  ne  paroir  pas  avoir  compris: 

il  s'imaginott  que  tous  ceux  qui  tomboient  d'accord 
que  Calvin  &.  que  Luther  avoient  rai  ion  en  plulieurt 
chofes  ,  étoient  des  là  pleinement  perfuadez  qu'il  fa- 
loic  rorapTC  avec  l'Eglile  Romaine  ,  8c  dreffer  autel contre  autel ,  brifer  8t  renverfer  les  images  ,  fit  ne 
('arrêter  pas  à  la  rue  même  de*  torrens  de  làng  que 
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tiquitez  de b  Ctup.  l- Ic  p.  jt>+. 

dit  que  et trtlat  fut 

frappe  d'a- 

prefehant 
la  parole de  Dieu 
en  l'E?lifè 
de  St.  Lau- 

rent d'Or- 

gerc», 
avant  qu'il 
eût  fait  foo entrée 

dan»  la  vil- 

le d'Or- 

<g)  Gai. 

landms 

t't-  '  if- dit  qut 

Qaf.tllan tvmi/  t  tn 

apeflexit 

fremttrt- 

mtnt 

quant  au 
cité  gau- 

ehe,  (y 

fuit  quant 

au  cote 
droit , 

qu'en/mit 
il  ne  pou- voit  reti- 

rer, ty- qu'il 

fut  /»>•- 

que  *:jh 

i  ï»<n. 

ante  tii- 
diium  fuf- 
foc:!io  Ici eu  la  lit. 

(h)  Henri 

Etitrtne, 
A  Ar;.H 

pu.  r  Ucrai 

éielt  fug. 

m,  11a. 

(1)  D'Au- 
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(„)  Expe- 

848  CASTE   L  LAN. 

(onrtiff  *  aux  Ifrayin  Orientale*,  &  d'aiWwrs  H  «niverfcl ,  que  François  I.  qui  Se 

de  n'avoir  to  ao<un^to»jnt  hefno>e  dont  il  (  R  )  n'eût  épuife  la  fcknce  dans  dm  ans  »  dé- 

clara qu'il  n'i»ok  pmm  ttrar»c  en  défaut  Pétodition  de  criai- ci.  Caftellan  (4")  n'ccwic 
eme  peu  de  chofe.  On  conte  des  effets  bien  forprenans  (  T  )  de  (on  «loonence.  Nous  ne 

faons  qu'une  rcnurq<jc  noirr  le»  botes  (K)  de  Mr.  Morch,  &  pour  ceiks  de  quelques  ao- n  très 

qUaf. l'on  alloit  faire  répandre.  Ceft  une  illufion  :  Il  y  eue" fins  doute  bien  des  gens  qui  crurent  que  puis  que  la 
r.'fornvi'iifn  reneoflrroit  de  <  gran»  obftac!«<jui met- 

taient l'E-rurpe  H»ti  la  dernière  detoation .  Die»  M- 

moignoit  que  le  tern*  de  reformer  n'étoit  point  en- core venu.  Bien  des  gens  feront  toujours  entétexde 

cet  axiome,  qucc*cft  un  moindre  nul  de  tolérer  les 
abus  de  h  République  8c  de  fEglifc.  que  de  les  vou- 

loir guérir  par  dei  remède»  oui  renverfetit  le  gouver- 
nement (4).  11  leroit  difficile  de  déterminer  fi  Caf- 

lellan fut  deceux-là.  MiisiOTteslespcrfonnescxetn- 

tes  de  préjugé  m'accorderont  qu'on  ne  faetroit  être 
trop  rcfcrve  ,  quand  il  l'agit  d'accu  fer  le*  gens  dépê- 

cher contre  leur  confdence.  Le  Chancelier  de  l'Hô- 
pital fit  de  très-beaux  vers  fur  ce  que  Caflellan  mou- 

rut prefqùe  en  chaire.  H  a  fort  loiié  ce  Prélat  (t). 
Quelcun  a  dit  que  Caftetbn  fut  cmpoMônne.  Pierre 

de  St.  Julien  (0  témoigne  que  ce  fut  l'opinion  des. dômeffiques  de  cet  Evéque. 
(R)  D$»t  il  n'eût  ffntfe  U  fiitntt  Juu  Jeux  «»«.] 

Ced  efl  digne  d'attention.   François  Premier  ft  ran- 

(»)/*.»«£ 

(/)  ni.  ta. 

ira.  <svr>. 

i»ir< .  Glll- 
Orient,  p. 
1».  eeu 

Ttfttti  tel I  tti  Jt  Cl 
ChtnttUet. 
lit  fin» 
Jxm  Mt- rtri. 

(c)  ÛéHi Ùl  A.tti- 
eptet.  Jt 

tn  »*f- 
Umrfmm (j.l  lit  A 
Otitut, 

t't-  •*■ 
(rf>  «Jstf- U«J.f.ji. 

(f)  & 
1671.1*» 
itt'ii  rtf.t- 
&  Jt  JIT- 
\ir  fini  k 
hlArethxl 
Jt  Turtn- 

qui  tût  pu  fournir  de  nouvelle»  chofe»  plu»  de  deux 
ans.    Cela  veut  dire  que  tous  le»  autre»  (erronvoient 
bientôt  au  bout  de  leur  rôle ,  fit  réduits  Ou  à  répéter, 
ou  1  fe  taire    On  leur  votait  le  fend  du  ûc.  Mai» 

pour  Callel'an  c'étoit  une  fource  vive  qui  ne  titillait 
jamais.    Ijcs  paroles  de  CilUnJius  font  alfea  belles 
pour  mériter  d'être  copiées.    C.nm  Jt  Jtùtt  hemmi- 
lui  tufuertmr  (  Rex)  JittiUrt  filetât  ft  ttrmnlttttxtr* 
cMnmutttni  aUtrmm  *Uàitt  ftfilh  JUtli  t*mimt»i  fer. 
ft!>  fjm  lurtttr  ufum  t$e  O"  JiUtfâlmm.  Vtrum  frein 
C  >Qel!xmtm  mifi^wn  pti  *J  tAmJitmvifameiejujtrn- 
itnenem  tmnem  nen  mtr*  Omnium  txbxupjjn  ,  Huât 
titluti  emnwm  srtim»  qutnJ*m  tct»nnn  /imper  vive 
gurjiit  rtiiaUxnlttn  *4  ft  acttitmtm  frmftr  viJtn  no- 

ix m  tut  mvftitn  *nù  AUdnum.    E*m  tje  tjul  mmtr- 

ttUt  inpnii  lit»  &4»t~hia*f*tiim'ltMrm.  m  mm-tm^m m  ulU  ifint*ti»ut  ktptmt  r>  utuiârt  li/ms  t$u  (J). 
Il  n'y  1  peut-être  point  de  gens  dont  les  entretien» 
fuient  plut  a  craindre  pour  un  homme  docte  ,  que 
ceux  dri  grtns  Seigneur»  qui  aiment  Ici  fiience*. 
Cir  comme  H»  font  accoutumez  i  parler  fan»  prépa- 

ration fur  les  choies  de  leur  reflort ,  ils  conçoivent 
miuvlifc  opinion  d'un  homme  qui  ne  répond  pa»  à 
point  nommé  aux  queftions  qui  lui  font  faites concer- 
nint  fa  prorefTion.   Or  combien  y  a-t-il  de  (ivans 
Théologiens  que  l'on  émbirrjflèroit  cruellement  par 
une  drm^nJcde  guet  a  pend  fur  lefiijet,  l'année,  le 
proçtés.  lliluèi  Scies  eircooftance»  principales  d'un 
Concile?  J'ai  vu  un  fameux  HitWio£f.iphedeFrance 
a  voiler  ingénument  qu'il  ne  Ûvoit  pat  en  quel  fteele 
vivoit  Philippe  le  Bel.   Plus  oh  Ut,  8c  plus  on  fait  de 
recueil» ,  moins  eft-on  propre  t  repondre  furie  champ 
aux  queftion»  de  fait  ;  deforte  qu'il  t  a  des  gens  qui 
ne  fout  pas  moins  admirer  leur  érudition  dans  leurs 
livres,  que  leur  ignorance  dans  la  conversation.  Les 
Blondels  Se  le»  Saumaites ,  8c  un  très-petit  nombre  apjrence 
de  fcmMables  gens  ne  font  point  fujets  a  ce  malheur,    les  jours 
Mais  les  aurret  rombentendedangeteufesmains.  lor» 
qu'ils  ont  i  efluier  les  demandes  continuelles  d'un 
homme  de  qualité  qui  aime  les  livres.    Pas  ouï  dire 

Îjuc  le  Maréchal  de  Crequi  s'ërant  retiré  dan» une  mai- on  de  campagne  {t)  pendant  fa  disgrâce  ,  demanda 
le  plus  favaiu  homme  du  quartier.  On  lui  amena  te 
Prieur  d'un  Monaltere,  Quinic  jours  ne  fepaflertnt 
point  fans  qu'il  dit  qu'on  lui  a  voit  amené  un  des  plus 
ignorant  hommes  do  monde.  Ce  n'eft  pas  que  ce 
Religieux  ne  fût  une  infinité  dé  cWcs.  Se  qu'il  n'eût 
pu  contenter  Monfieur  de  Crequi  s'il  avoit  eu  letems de  le  pîrpireri  mais  poar  dire  lut  le  champ  les  noms 
profirs  ,  les  dites .  8c  les  autres  crrconftanccs  ,  c'eft 
ce  qu'il  ne  pouvoit  pas.    Voies  la  (f)  marge. 

(S)  ITirrrvit  fut  feu  Je  chtft.]  On  lui  attribué  (f) 
une  lettre  Latine  «fe  François  I.  contre  Charles-Quint 

pubheel'an  ir-ij.  J'ai  deji  parlé  de fooOnifon funè- bre de  François  I. 
(t)  ifitte  bien  fmrfttnetu  Jt  fin  Htfatnet.]  Kfii  des 

diicours  11  touchant  dans  les  hôpitaux ,  dans  les  prifons . 
dans  les  cloîtres  de  Paris  atfil  fit  pleurer  tout  fes  au- 

diteurs, 8c  qu'il  les  remplit  d'un  ardent  defir  de  bien faire  (h).  Aiint  emploie  deux  mois  à  réduire  à  la 
ratfon  une  Abbefli  de  Pontoife .  qui  a'adminiftroit 

nos 

pas  bien  les  revenus  d'un  hôpital  foodé  par  St.  Louis, il  n'en  partit  pas  fans  avoir  donne  un  Sermon  aux 

Relïgtcufes  ,  qui  les  toucha  de  telle  sorte  qu'elles  fe jerrerenc  i  terre  ,  poulTerent  mille  soupirs  8c  mille 
fanglots.  fe  bâtirent  la  poitrine,  pleurèrent  à  chaudes 

larmes,  8c  promirent  de  mieux  faire  leur  devoirà  l'a- venir.   E*  vi  tUtpttmU  rtrnm£\ui  (J"  frntemurume/M- 
trit  Ultrit  Jifrjmp:*rkm  inm  frMvtteJe  mm  ctfia  Jt 
virfiatttUn,  tMTtMii,  cV  mtfertttrdi*  sjjffiii  munjiiute 
clmtmflH  mtn  fre'tntiiui  Jijfmùl  ,   Ht  »KUUi [tfi  b»- 
mi  .tfflgeniti,  taaxtmu  fm^nUititi & fufoiriiitjitu ,  fit 

ftcitr*  finit  ctntmtiereni .       miximjm  vtm  Uevry- 
rnsnem  frtfunekmn  fe  Uagé  tUitr  mum  fiiftritriiiii 
ttmftriim  tfemm  UB*r*e  frtftertmiter.  (1)    Quand    (i)  U. 
il  préchoit  a  des  filles  repenties  il  commençoitpar re-    ft-  114. 
prefenter  les  horreurs  de  la  vie  impur»,  8c  il  fimïfoit 
par  les  louanges  de  la  coofcrfion.   Chaque  partie  «te 
ion  Sermon  riifoit  ton  effet  :  I»  première  poufloit 

prefque  jufqu'aux  bords  du  defeipoir  :  la  dernière rrmplitToit  de  conlblation.  Galiandius  exprime  cela 
fort  noblement  :  voici  les  paroles.   Mwr»m  tli- 
fummelt  fmjai.  fij  vit*  ttMtmamu  14J»  mi  aunAfleru 
tetfouiitmfrtfifu,  iMgrtfiu.  «on  faJuiUtm  ventre  un 
F*viJbtuivtrèiiinfiBsl*itjfrt,  ta  verts  Jt  refififetn-  l» 
lut  r>  fm  tUi»  fmUtieu  ,  eet  i  fiuru  Cltrù  extmfl»  >* 
f>  leflimm*  eJUnJtm  tjmt  vit*  âei  fujùmemfiuultm  f"» ttievtr/4  MjJietthu .  m  mu  frima  tr»tum  tsfillt  pjjft 
hteitu  cenfteTruuefrftHmee  frétai  *tetftr  tunJereru,  T».    (u)  Vtitz. 
titm  wegwbut  Jtftrmsrtm  ,  <$>  Umntii  eUfiu  tjetUtt-    ft  vit  psg. 
mu  imnia  ttmf'trm  ,  truieve  f;j!rtm*  *<ffi  rtvttt-  41.Cn**- 
14.  mtn.km  aJ  caleem  verfii,  Dit  grtieu  agertm ,  Ji    rtlti  Jt 
U»fè  fetit interne  fréAcârtiu  ,  fria  ttefitfttvitt  infi-  GtlUniixt 
tute  ctnfi*nttr  ftrtivtrstmrai  iitntm  atfrte  ittrum  v~    f*e>.  46. 
itrt»t  (i).   Nous  pouvons  joindre  a  ceci  ce  que  le  Pnmutn 
Chevaljcr  Cafil  écrivit  au  Pape  Paul  tlL    Ltvtfiau  omnium 
Jt  U*U*«  »  f*«  i  e**ift»  frmtlrt  du  Roi  François  An    inter  feri- 
Jtéitmetti ,  Cr  tien  i  frtfét.  futf  mm'il n*  fAitfliïua    bai  Je 
ifitieii  »  tMtfi  Je  UfranJ  fUin:t  &  fUm»  t/mtiu  f*r 

fei  ftnlei  mefmti  JmJh  Evtfefet.    Jt  tAfthmù  J'en mveur  ton  cifie  <jue  f  emv»ttr*y  à  vefirt  S»mtttl.  Vous 
trouverez  cela  dans  les  (/)  épitres  des  Princes  recueil- 

lies par  Rufcc'li  6c  traduites  par  BcUeforcft.  fît*/** 

(l  )  Pfur  les  ftuettt  Jt  Mr.  Henri ,  &  feetr  rtltit.']    et  me  ftm- 
}.  U  fupofr  contre  le  témoignage  exprès  de  CaUan-    Ue  om'il dius  que  Caflellan  etoit  de  Laagrcs ,  8c  roturier.  11.    fut  eeeubi 
Et  que  r'ia*<;ois  premier  le  fit  fon  Prédicateur ,  à  eau-   yS«r  Ntat 
fe  d'une  ectaine  reponfé  que  j'ai  déjà  (*)  n  ponce,    «rr»  Ut 
N'eft  ce  point  fe  moquer  de  ce  grand  Prince,  que  de  Stcrtturtt 
prétendre  qu'il  recompcnfbit  un  bon  mot  par  un  cm-    Jet  C*6i- 
rloi  aufli  (ai nt  que  l'en  celui  de  Prédicateur  ?  Ce  ne    net,  lei 
rut  nullement  par  ce  prétendu  bon  mot  que  Cifk'llan    ofcitri  Je 
gagna  l'imitic  de  ce  Monarque  ,  ce  fut  par  de  beaux 
et  favan«  diicours:  la  charge  qui  lui  fut  donnée  fut 
celle  de  Lecteur  du  Roi ,  8c  non  pas  celle  de  Prédica- 

teur (»).    1 1 1.  S'il  avoit  tnftignttei  t*Uei  ttttrtii  ta- 
nt,  comme  Morcri  l'allure,  Galiandius  en  aurott  dit 

quelque  chofe  .  fon  filcnce  doit  pafJèr  U-dcfTus  pour 
une  lolidt  rtt'uution  de  Moreri:  mais  de  plus  quelle 
apsrence  qu'un  Leâcur  du  Roi  qui  le  trouvoit  tous 
les  jours  3  la  table  8c  au  coucher  de  fon  maître,  s'em- 
barnBSt  d'une  Régence  de  Collège?  Moreri  a  plus  de 
raifo»  quand  il  dit  qucCafrcttan  MpréiBuJe  itxtat  Bi- 
Utrthe  tare  àh  mime  fritte  t.    I  V.  On  ne  ctmmenjM 

pas.  comnKil  l'aflùre  ,  Jt  rtttmftnftr  fa  vertu  par 
TAbl>»yr  J'Anbertvt.    \\  vouloit  dire  tans  doute l'Ab- 
boje  d'ilauvîilicrs  (»)  ,  que  Galiandius  nomme  en  La- 

tin Aktuitttm  AbruUam/rm  :  mais  bien  loin  que 
Cette  Abbaie  ait  été  la  première  recompeofe  d 

tcl'.an  .  qu'au  contraire  il  n'en  fut  pourvu  qu'en  fe defài&nt  de  fon  Evtkhé  de  Tulle.   Il  fe  défit  de  cet 
Evéche  quand  on  lui  donna  celui  de  Maçon.  Ce  fut 
l'an  if+j.  qu'il  obtint  l' Abbaie  «fHaovîlliors,  Scrta  voit 
été  fait  Kvéquc.de  Tulle  l'an  ifjo-  Mr.  Baluxe  (f)  a 
obier vc  que  Galiandius  a'a  pas  eu  riifon  de  dire  que 
François  premier  contera  dans  la  même  année  trois 
Bénéfices  a  Caftellsn,  la  Prévôté d'Efvaus  (m),  Wvé- 
ché  de  Tulle  ,  8c  l' Abbaie  de  t»  Bellcperche  :  tntr* 
mù»t  «ami  ffAtieem  tritmt  ftitrinni,  preftRw*  &nw- 
nùafi ,  epifctfeuu  Tuttlenfi ,  fjr  «««Varia  SeBtfertirea/i 
«m  cnutvit  (f).  Car  Jean  de  CardaiUac  fut  Abué  de 
Belleperche  depuis  Pan  1484.  rafqu'en  tf4j.  comme 
le  témoigne  ton  épltaphe  publiée  par  Mrs.  de  Sic. 
Marthe  au  4.  tome  de  leur  G«<7<«  Cbriflutne,  Ainfi 
cette  Abbaie  ne  tut  donnée»  Caftellsn  que 4.3ns après 

qu'il 
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TELL  AN.  CASTELVETRO. 

reporterons  ce  que  Mr.  Varillai  obferve  touchant  (Jt) 

&  votez  là- 

ïaffembïéc 

deiTus  la  fuite  du 

CAS 

très  Ecrivains  j  & 
de  Melon. 

-  Notez  que  le  Chaneellier  Poyet  fut  grand  ennemi  de  Caftcllan 

MenagitHU  à  la  page  289.  de  l'édition  de  Hollande. 
CASTELVETRO  (Louis)  Modenois  ,  un  des  plus  fubtils  Ecrivains  du  XVI. 

ficelé»  eft  principalement  conu  parfon  commentaire  fur  la  poétique  d'Ariftote.  Mrs.  Moreri 
&  Teiflîer  *  mftrutront  amplement  de  Ton  hiftoire  ceux  qui  les  confultcront.  Je  ne  m'arrête- 

rai qu'à  une  chofe  qu'ils  n'ont  pas  developce ,  &  qui  regarde  le  procès  qu'il  eut  au  (  A  )  tribunal 
de  l'Inquifition.  Cctoit  un  homme  qui  aimait  trop  à  (  B  )  critiquer.  Mr.  de  Thou  marque  fa 
mort  fous  l'an  1571. 

Si  fa  trop  forte  inclination  à  critiquer  étoit  blâmable ,  la  foiblciTc  qu'il  avoir  de  ne  vouloir  pas 
être  critiqué,  &  l'emportement  qti'on  lui  impute  contre  fes  cenfeurs  l'ctoient  beaucoup  plus. On 
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qu'il  eue  obtenu  l'Evécbé  Je  Tulle .  où  il  eft  certain 
qu'il  parvint  l'ajf'ir'jo.  V.  Il  n'eft  pu  mi  que  la 
charge  de  grand  Aumônier  de  France  lui  ait  été  con- 

férée avant  l'Evècfaé  de  Màcon.  Il  eut  cet  Evëchc 
l'an  1 744.  &  il  ne  devint  grand  Aumônier  que  fouj 
le  règne  d'Henri  ftcondleir.de  Novembre  (a)  1/47. 
Mr.  de  Thou  a  fait  ici  une  faute  .  il  a  (è)  cru  que 
François  premier  donna  1a  grande  Aumoncrie  a  Caf- 
ftllan.  Pluficurs  (r)  autres  ont  commis  cette  même 
faute  ,  comme  le  Sieur  du  Peirat  l'ohfarve.  Il  n'eft 

t  lui-même 
pas  lui-même  hors  de  cenfure  ,  puis  qu'il  croit  que Caftcllan  étoit  Aumônier  ordinaire  de  Franchis  I. 
8t  Evêque  de  Màcoo  l'an  (i)  t/ti.  Cela  eft  très- 
faux.  Le  Pere  Jacob  (t)  liant  dit  que  Guillaume  Bu- 
de  mourut  l'an  1040.  ajoute  que  la  charge  de  Biblio- 

thécaire du  Roi  fut  donnée  à  Pierre  du  Chatel  par 
François  I.  qui  lui  donna  enfuitc  l'Evèché  de  Tul- 

le. Ccft  renverfer  l'ordre,  car  nous  avons  vu  qu'on 
lui  conféra  cet  Evéche  l'an  1  r )•.  Le  même  Auteur  (f  ) 
dit  que  du  Chatel  mourut  en  prêchant  l'an  1  ff  8.  il 
faloit  dire  (ffi.  Le  Sieur  Catbcrinot  a  dit  (g)  tauflc> 
ment  que  du  Chatel  a  été  Profcftcur  à  Bourges.  Me- 
xcrai  (h)  n'a  pas  eu  plus  de  raifoQ  de  le  faire  diigri- cic. 

(.V)  Mr.  Varillai  etfervt  touchant  Fafftmblée  it  Kli- 
htn.l  II  dit  (i)  i.que  »  les  principaux  Théologiens 

de  la  Faculté  de  Paris  curent  ordre  de  fe  trouver  à 
„  Mclun  1  de  mettre  par  écrit  &  de  donner  iûMajdié 
„  leurs  fentimens  apuyez  de  l'autorité  de  l'Ecriture „  Sainte  ,  des  Conciles  &  des  Pères  ,  &  même  de  la 
„  raifon  fur  les  points  qui -«votent  fervi  de  prétexte 
„  aux  hérétiques  pour  fe  fèparer  de  la  communion  des 
„  Catholiques.»  a.  Que  ces  Doâcurs  ..s'aquiterent 
„  de  leur  devoir  avec  une  exactitude  qui  fcroitaujour- 
,.  d'Uui  le  plus  beau  monument  de  la  Sorbonne  ,  fi 
,.  leurs  avis  euflenc  été  coniervez  avec  h  mêmefinre- 
,.  rité  qu'ils  a  voient  été  donnez»  mais  que  les  plut 
judicieux  furent  lupriroez  par  du  Çhatel.  3.  Queerr 
Lsmmt  qui  (avait  rn  ftrftitum  Ut  langmtt  Orient  ait  tejf 
Ut  iellet  Uttrtt.  tt'itmi  fat  fi  [avant  dani  i»  Jbtaleg  t. 
4.  Qu'il  avoit  cependant  û  dim^ngrAifon  d'ajjifitr  ait 
Ceatilt  tn  qualité  d'Ambaffadtur  it  frantt,  ty  que  feu 
crtiit  à  Ut  Camr  était  ajftx,  grand  four  cltetur  ttnt  ins- 

fntaatt  Ctmmiffim,  faut  qtui'amciti  il  n'y  aveu  fait 
i'htmmt  i'ifit  afin  it&t  fvmr  la  fiattntr  atncttlat. 
ry  it  taure  Itt  trtlatt  n'y  oftitnt  frtttairt ,  i*  ftar 
d'ttrt  trait it  it  rtitcuUs,  t'iû  farttfititnt  tn  qualiti  *.t 
tihuflrtt  a" un  Prier  r  jttulttr ,  iatu  mat  afftmtilie  lit  Ht 
itvntnt  itrtjttfiti.  f.  Qu'Une  lai  manquait  dtac  àfta 
tente  que  itt  lumitrti  xivtt  fj"  farticmlttrti  fur  Ut  iif- 
fienUtx.  qu'en  y  frtfe/érM,  afin  it  faire  autant  admirer 
fa  daiirmt  eue*  fin  élaqutttct ,  f5>  que  (trame  il  ttttt  trtf 
nain  faut  Ut  emprunter  d'autrm  ,  il  refelmt  da  Ut  im. 
btr  fi  finement  qu'an  nt  Ufûtatcuftrdt  lartin.  6.  JQft'il 
rtiint  Ut  émis  itt  DtHtttrt  peur  t'tn  prévalait-  iatu  fa 
mgKiAtim  pratenàut ,  ty  tn  fit  itt  txtrattt 
qui  oe  coatenoient  preiqae  autre  chofe  linon  les  dé- 

crets émanez  de  la  même  Faculté  quatre  ans  aupara- 
vant contre  les  dogmes  de  Luther,  j.  Qi:e  ce  fut 

„  ainC  que  Du  Chatel  fans  vpenfer.  Et /ans  autre  mo- 
,.  tif  que  d'amauêr  des  mémoires  pour  feiignalcr  dans 
un  emploi  qu'il  n'eut  point .  contribua  a  l'accroif- 

..  fèment  en  France  de  l'heretîe  de  Calvin  ;  parce  que 
m  fi  les  fentimens  r!cs  Doâcurs  euflent  été  imprimes. 
»  le  peuple  confirmé  par  cette  voye  dans  b  créance  de 
n  fes  ancêtres  ,  ne  lê  feroit  pas  lai  lté  facilement  por- 
»  ter  è  la  nouveauté.,.  Voila  uncterribleacculâtion: 
je  ne  faurois  dire  pofitivement  fi  elle  eft  faune,  ou  fi 
elle  eft  véritable  j  mais  ii  Caftcllan  avait  fait  une  telle 
fupercheric  ,  il  faudrait  rabatre  prodigieulément  de 
J'cftime  que  l'on  a  pour  lui.  En  tout  cas  llùftorien 
s'eft  abufè  lur  deu»  articles  :  il  a  fupofé  que  du  Cha- 

tel n'etoit  point  Evêque  au  tems  de  cette  aflèmbléc. 
c  eft-i-dire  ,  l*an  ir4r.  car  il  pofe  en  fait  qu'aucun 

Prélat  n'eût  ofé  fe  rendre  afler.  ridicule  pour  prêtent 
dre  à  l'Ambaftade  de  France  au  Concile  :  il  iupolé 
donc  que  du  Chatel  qui  afpiroit  k  cette  ArabaiTadc. 
n'etoit  point  Evêque  H  ignore  donc  qu'en i"an  ICJ9- 
on  lui  avoit  donné  Evécbe  de  Tulle,  îc  en  l'an  11-44. 
celui  de  Micon.  C'cft  la  1.  faute  de  Mr.  Varillas,  & 
c'eâ  une  faute  qui  renvcrlé  les  principaux  fondement 
de  là  narration.  La  1.  eonfifteen  ctf qu'il  fupoleque 
li  les  avis  des  Doâcurs  avoient  été  imprimez  ,  le 

peuple  n'auroit  pas  cmlraflc  le  Luthcranifrne.  C'cft grande  illuuon  »  û  les  Prêtres  fit  les  Prélats  per- 
at  une  partie  de  leur  troupeau,  ce  ne  fut  put  ju- 

te d'avoir  pulxié  un  très-grand  nombre  de  litres  auflï 
bons  qu'on  étoit  capable  d'en  publier  en  ce  tems-li. 
Cdviii  fit  Beze  n'auraient  pas  moins  aifément  repondu 
aux  avis  de  ces  Doâcurs,  qu'aux  autres  livret  qui  pa- 
rurent. 

Notez  que  Mr.  Varillas  dans  l'Hifloire  (h)  de 
Henri  1 1.  iupofc  que  les  Députez  de  Sorbonne  ijui  cu- 

rent ordre  de  s'iiler  plaindre  de  î'or-nibn  funèbre  de 
François  l.  où  Cillcllan  avoit  n:é  le  Purgaroirc  ,  dé- 

voient l'acculer  de  trois  autres  choies,  dont  la  1.  étoit 
b  luprcfTion  des  avis. 

(A)  Le  preeit  qu'il  tut  an  triiunal  it  t fnqufjîtùn.  ] 
Pour  en  éviter  les  fuites  il  le  rerira  dans  les  pan  Pro- 
teftans.  Il  aurait  voulu  fc  prefenter  au  Concile  afin 
d'y  faire  juger  (à  cauië,  mais  le  Pape  fit  lavoir  au  Car- 

dinal de  Mantouc  fon  Lcgat ,  que  puis  que  le  Caftel- 
vetro  avoit  été  déféré  à  l'Inquilirion  de  Rome  ,  il  fa- 

loit qu'il  s'y  rendtt  en  qualité  d'accolé.  Le  Pape  le 
fit  aflûrer  qu'il  le  traiteroit  le  plus  doucement  qu'il  fe- 

rait poffiblei  que  s'il  letrouvoit  innocent  il  ne  fecon- 
teoteroit  pas  de  l"abfoudre  .  il  lui  ferait  auûi  dn  bient 
8e  que  s'il  le  trouvoit  coupable  ,  il  n'exigeroit  de  lui 
qu'un  defàvcu  en  particulier.  La  conriance  que  prit 
CaHelvetro  en  ces  promefle*  du  Pape  ne  dura  pas.  fit 
ne  1  ui  fer  vit  de  rien,  lift  prêtent!  au  tribunal  de  l'In- 
quifition,  fie  y  fut  interrogé  traiofois  (l)i  maisfeftn- 
tiot  embaraflê  par  les  demandes  qui  lui  étoient  faites , 
8c  fur  tout  i  caufe  d'un  certain  livre  de  Mclanchthon 
qu'il  avoit  traduit  en  Italien,  il  prit  la  fuite,  fit  il  aima 
mieux  s'expofer  à  tout  ce  que  l'on  prononcerait  de 
plus  infâme  contre  lui  par  contumace  ,  que  de  fc  li- 

vrer i  la  difcretkm  de  l'es  luges  en  implorant  leur 
clémence.  Il  fc  retira  à  Bïie  8c  y  mourut ,  repea- 
t -nt  de  les  erreurs  a  ce  qsi'uu  Auteur  1  dit  (m).  Le 
Cardinal  Palavicin  juge  qu'en  faveur  des  beaux  Ecrits 
du  Caftelveiro,  011  doit  lé  rendre  facile  à  ajouter  foi 
à  cet  Auteur.  (»)  jSuamqtum  adjumentum  quai  tp- 
fini  fiyiitt  fttfftdiiavii  pauturiiui  jutundientnfajie  difit- 
fltnit,  tifirvatumum  rarilatt ,  etmmtntaliannm  fkiti- 
htatt  prunentar grati  anime  caufa  fidti  ieni- 

pttijt. 
(t)  Jgni  aimait  trtp  à  critiquer.  ]  Mr.  Teifîier  (t) 

raportc  un  paflage  de  Balzac  touchant  notre  Caftelve- 
tro;  j'en  raporterai  un  autre.  n  Je  fuis  bien  avant 
„  dans  la  querelle  d'Annibal  Caro ,  mais  je  ne  change 
,,  point  de  paflion  ,  fit  l'eftime  toujours  plus  honnête ,,  homme  oue  foo  adverJaire  ,  quoi  que  peut-être, 
»  fon  adverlkirc  ioit  plus  grand  Doâeur  que  lui.  Je 
.,  n'ai  gueres  vu  de  Grammairien  de  la  force  de  ce 
»f>)  Modenois,  foi  t  ici,  ioit  dans  les  Commentaires 
„  fur  la  Poétique  d'Ariftote.  11  faut  avouer  pourtant 
„  qu'il  pèche  quelquefois  par  trop  de  subtilité  >  8c  qu'au 
„  refte  c'étoit  un  ennemi  public  qui  ne  pouvoit  lbuf- 
„  frir  le  mérite  ni  la  réputation  de  personne.  M  C'cft 
ce  que  Balzac  (q)  écrivoit  à  Chapelain  l'an  1640. 
Le  Pere  Rapin  (r)  allure  que  Caftelvetro  eft  un  cfprit 
naturellement  chagrin  ,  qui  par  une  humeur  contra- 

riante fc  fait  une  loi  de  trouver  toujours  à  redire  lu 
texte  d'Ariftote.  O  que  c'cft  uo  mauvais  caractère 
quel'efpritdecontradiâion!  11  fait  remuer  les  bor- 

ne* le*  plualacrce*. 
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850  CA5TELVETRO,  CAJTILLE. 

On  prétend  qu'il  cmfldia  contre  eux  (C)  !c$  voies  défait  »  toute  outrance.  Sa  maries*  d» 
citer  ne  valmt  rien;  j'en  ai  parle  dans  la  prefjcc  de  ce  Di  ooiuire,  mais  vous  verrez  ce  fait- là  plus 
amplement  datif  ta  fuite  du  #  Mttugunj.  Vans  y  trouver  r/  auffl  que  It  ft*  tmm  frk  à  Ljm 
dtHiLtmM[cndtC*ft.lvttT9,  il  [e  mit  i  tutr  alpoetka,  f**vr^m4  ftétupte ,  à  que  U  msiiUtrt 

Edith* it  et  imt  tjt  (ilk  éi  Vint*  tn  Amrub*.  On  poovmt  ajouter  qu'il  avoir  raifon  de  taire  pa- 
raître par  les  cris  qu'il  fit  durant  lWndrc ,  qu'il  confideroit  cet  Ouvrage  comme  la  meilleure 

pfoétj&ion  de  fa  plume.  On  corn»  a  une  lembiable  marque  quel  était  le  tableau  qu'on  fameux 
peintre  de  l'antiquité  cûimou  le  plut.  Les  aotres  écrits  du  Caire)  vetro  n'aprocheat  pas  de  la  force 
de  fa  poé'l  itjue ,  qui  néanmoins  eft  00  (D)  Ouvrage  où  l'on  a  trouvé  beaucoup  de  déf  auts.  Il  y  * 
quelques  traitez  de  cet  Auteur,  qui  en  qualité  (£)  de  poftliumes  foot  dcfHtuez  de  la  meilleure 

partie  du  patrimoine  qu'il  leur  ait  lailîé  s'il  les  eût  donnez  lui-même  au  public. 
CAST1LLE  (Alfonsb  X.  du  nom  Roi  di)  plus  fameux  par  foo  aplicatioo  à 

l'Aftionoraic  que  par  la  couronne ,  commença  de  régner  l'an  1  zj  i.  Les  premiers  embarras  où  il 
fe  trouva  procédèrent  de  l'injuile  fantaific  qu'il  s'étoitmifc  dans  la  tetede  répudier  fa  y  femme 
fous  prétexte  de  fterilité  1  &  d'en  envoier  chercher  une  autre  à  la  Cour  de  Danoemarc.  Le  Roi 
d'Aragnn  Ion  beaupere  témoigna  vouloir  s'opofer  à  l'affront  qu'on  vouloir  faire  i  fa  fille,  mais 
je  ne  fat  s'il  y  airroft  rciiflî  ,  1*  groflèflë  de  la  Reine  dont  on  s'aperçut  dans  le  teins  que  la  Prin- 
ccife  de  Dannemarc  *  arriva ,  fut  fans  doute  la  véritable  raifon  pourquoi  le  divorce  n'eut  point 
de  lieu.  La  Reine pafla  d'une  extrémité  à  l'autre;  elle  eut  neuf  enrans  :  c'étort  plus  qu'il  n'en 
falott  pour  le  bonheur  &  pour  le  repos  de  fon  mari  :  t  ce  fut  poutfes  péchez  qu'il  eut  une  femme 
fi  féconde.  Encore  ne  le  contenta- t-il  pas  d<t  cette  fécondité  -,  il  fit  ailleurs  quelques  enfant  à  la 
dérobée.  Pour  ce  qui  eft  delà  Princefle  de  Dannemarc,  elle  ne  retourna  point  en  fon  pais: 

l'Archevêque  de  Seville  frère  du  Roi  quitta  le  petit  colet  pour  l'amour  d'elle ,  &  l'éraoufa;  mais 
ce  pis  aller  ne  la  fatisfaifoit  gueres  ;  le  chagiinck  le  relTentiment  de  l'injure  la  firent  mourir  bien- 

tôt. Alfonfen'éraitaimenidefcsfujets,  ni  det  Rois  voifins ,  Se  cependant  fa  réputation  étais, 
fon  brillante  dans  les  pais  éloignez.  Son  fa  voir,  fes  lumières ,  fon  éloquence,  fa  politique  y 

faifoient  du  bruit ,  &c'elt  ce  qui  obligea  une  partie  des  Electeurs  à  lui  conférer  ♦  la  (A)  cou- 
ronne Impériale ,  pendant  que  l'autre  partie  élut  Richard  Comte  de  Cornùaille  frère  de  Henri 

Roi  d'Angleterre.  Alfonfe  n'alla  riotnt  foutenir  par  fa  prefence  le  parti  qui  l'avoir  élu,  deiore 
que  fon  titre  d'Empereur  ne  fut  jamais  une  chofe  bien  réelle.  On  fe  laiTa  de  l'attendre ,  &  com- 

me les  fuffrages  ne  fe  pouvoient  réunir  fur  fon  concurrent ,  (  car  il  étoit  mort  )  on  procéda  à  une 

nouvelle  élection.  On  donna  j,  l'Empire  à  Rodolphe  Comte  de  Habsbourg,  nonoti  liant  les 
opofrnorK  des  AmbalTaJcurs  d' Alfonfe.  Le  Pape  reconut  Rodolphe  pour  Empereur  ;  <5t 
n'ai  an  t  pu  obtenir  d' Alfonfe  qui  Palla  trouver  à  Bcaucairc  fur  le  Rhône  la  renonciation  à  (es  droits, 
il  l'obtint  enfin  par  les  menaces  de  l'excommunication,  &lui  accorda  quelque  (J)  dedom  ma- 

rc) .Qt-J  emfhit  etntrt  m  Ut  vtim  it  ft,t  i  tm. lt  tmrtnet.  )  Lifex  ces  parolei  d«  Mr.  Chevreau: 
On  les  trou? e  4aw  une  ktire  qu'il  ocrfvtt  i  Mr.  de  la 
MfnjrcMerr.  ,.  {t)  Je  viens  d'iehever  de  lire  vftire 
,.  FoMifue  où  vooj  traitez  Caftelvetno  d'une  étrange 
»  forte:  te  peut-être  qu'autrefois  vous  n'r  enfliez  pas „  troaté  vAère  coopte  .  sil  eft  ?rai  ce  que  Paf()uin 

,.  lui  a  reproché  en  qutVqoe  endroir,  jgti'il  fttfctt  it 
,  Ut  Utfttt  4jw»  mtitu ,  JiUiftmmt  tu  fit,  J*  Ftncrt  tu 
„  ftttf  1  qu'ti  til  frit  tat^ntr  h»  fart  gttsnt  htttt- »  m*  4M  tvtit  frit  U  Uhttti  it  lut  tmttiirt.  „ 

(  D)  St  ttétttttt  fjf  tn  (ytèVT/tgt  eu  ttt  t  trturv* 
tttttrtHf  àr  Jfftiui.]  Confultrz  Mr.  de  la  Menardicre 
diru  la  prerace  de  la  poétique  >  Ce  li  vous  ne  trouvez 
pJKet  Ouvrage-U ,  recourez  à  Mr.  TeiiBer  (i)  qui 
en  a  doiniié  des  extraits.  Mr.  de  Scudery  aimt  réfu- 

te i'uprnion  do  Taffe ,  tut  It  Mtrtl»  tftft  ftt  trtftt  Ju 
ftttt,  tfm m  itit  f>»ter t\t' k  dnnrtir ,  ajoute  „  (r)  que 
,.  le  Tille  n'a  pas  efté  (eul .  dan»  une  erreur  fi  peu  ni- 

able: Caftetvetro  1  quojr  que  Grand  homme,  a 
é  la  dirparate  bien  plus  loin  que  luy:  tt  après 
t  oie  la  moitié  de  ià  *ie  fur  la  Poétique  d'Arif- 

»  tote,  8c  mis  dans  cet  Ou, rage  tout  Ton  Grec  8t  tettt 

„  fon  Latin ,  il  nous  a  dit  que  la  Poé'rîe  n'a  efté  in- 
n  ventée  .  que  ftr  MUtttrt ,  &  frr  ritrttrtgU  tntmi 
„  itilt  rtz.it  mrJtiiMJm,  (jr-  itl  cornmmt  pcpal*.  Voi- 
»  la  véritablement  un  Art  qui  merucroit  bien .  fi  telle 
„  ct>an  ft  fin  ,  qu'Ariltote  le  tull  araule  a  nou*  en 
„  donaer  «ii  *  Règles  :  ht  Cillclvetro  luy-mefme,  au- 
„  roit  bien  emplotré  Ion  tems  .  fi  ion  labeur  n'ert-jit 
m  propre  qu  i  mieux  divertir  la  Canaille. 

I)f  mtfntel  Artifitf* \  rn  fibiitt  frtt  trJtrr 
f     lotit  ft  vit  ,  {y  Ht  ftit  r*n  tni  ittrt, 

„  a  dit  un  île  nos  plus  ramena  poètes.  Mais  ce  n'clt  pas 
,.  la  feule  Heretie  de  cet  Autheur  :  qui  peu  de  lignes 
..après.  ditqu'Rmpedodes,  Lucrèce,  Nicandre.He- 
„  ftode ,  v  irgile ,  Ct  plufieurs  autres  qu'il  nomme ,  ne 
,.  font  pas  Poètes,  parce  que  les  Sciences  font  trairées 
,.  dans  leurs  Outrage».  11  devoit  donedegrader  Home- 

re  comme  les  autres,  U  plus  que  les  autres:  puis  qu'a 
,  prirveya^t.ilunArtnvuneScienceentoweslescoii-     .  .  .  txtmmtfl.    Ils  aioutent  que  fon  fils  le  dépouilla 
,.  n«iiraacesdeshommcs.quel'cMnetrouvedansl'ltia-    do  Roiaume  ,  flt  le  ̂  lut  rendit  cni'uite.  La  dernkr.c „  de  îc  «tans  fOdynec.  »   Je  laidè  les  autres  obferva-     de  tes  deux  choie»  elt  rris-t»ufie. 
tiont  qu'il  ràit  eonrre  la  maxime  du  Caftelvetro.  (  Jl)  djm»  iriammtrtmtnt  fia  Ut  itmtt  it  t  ttU* 

(t)  Et  tjttttui  it  ftfihumu.  ]  fOumge  qui  a  pour    fi.  j  Le  Pape  lui  permit  de  saproprier  la  troifiitne  par- 
■  •  tie 

titre  U  Kmt  itl  Petrtrtt  fpefit  ftr 

tri ,  fur  puUié  par  les  foins  de  Jaques  < 
de  l'Auteur.  Ce  neveu  avoue  que  se 
pas  mis  la  dernière  main,  tvrgut  tht  mttl 
itutat  iti  Utrs  tttltrt  qttltlt  ftrfttlttnt,  tht ,  vrvttjt 
rflt  ,  r>  rrvt%gttdr%lt ,  taerrrih  fttttt  Urt  ittrt.  U 
nous  s  prend  dans  fon  épttrc  dedicatare  datée  de 
Mudene  le  t.  de  Février  ie8a.  que  feu  Jean  Marte 
Catlclvetro  fon  pere  avoiî  publie  „  una  opereita  <<i 
m  Lodovteo  Caltelvetro  fuo  fratello  da  lui 
,,  dertatanegliulrimigiorni  délia  vira  fin,  per  enrreg- 
n  gère  alcuni  ftlli  da  abri  corn roetli  in  matemdilette- 
,,  re,  (c  inlieme  coa  efia  una  giunta  farta  dallo  Aelfo 
n  fuo  fratello  ad  uno  de  libri  dcUa  lingu  di  M.  Pietro 
„  Bembo...  Cette  expofition  du  Pétrarque  fut  im- 

primée à  Bile  in  +.  cette  annèe>li  aux  dépens  de  Pier- 
re Sedabuuni  Marchand  libraire. 
{A)  A  Uti  emfmrU  entrant Imf triste.]  Cet»  qui 

difent  qu'il  la  rcfalà  ic  trompent.  Quelques-uns  joi- 
gnent à  cette  erreur  une  afllz  plaiunte  remirque: 

c>ft  qu'il  fc  contenta  du  ftmple  titre  d'Empereur  d'Oc- 
cident: (t)  Imftruu*  UtrmtHitmm  tiJmmm  rttuftntit , 

Oetiietttltt  tmfrrtltrii  tiutl»  trttttmtttt.  Loi»  qu'on 
refu  feun  Roiauine  ,  on  ne  le  met  pointpatmi  les  ti- 
treti  &  de  pius  l'Rmpire  d'Alleinagne  ,  «c  l'Empire 
d'Occident  ne  font  pas  d<ux  engnitez  dincrrntes. 
La  vérité  eft  qu'AIronie  accepta  l'Empire,  8c  qu'il  eut 
un  véritable  deflein  d'en  aller  prendre  poflèiûonj 
ruais  pour  avoir  ère  (t)  mal  à-propo*  ce  que  Fa- 

bius irait  été  quand  il  lefaloit.il  ruina  entièrement  les 
affaires.  Atnli  il  ac  Je  contenta  pas  do  titre ,  mais  con- 

tre fon  gré  il  n'eut  que  cela.  |e  ne  voi  aucua  fondement 
dans  ce  que  ititent  quelques-uns ,  qu'après  avoir  rcru- 
fc  l'Empire  il  lo laifta  perlùader  par  les  artifices  interellea 
du  Pape  de  l'accepter,  (f)  OUttmm  ii  EUettrittttmfi- 
rinm  moi»/îfitfrttttmtfi.  ftfnmtit  fmtvmtt  'tfft  irfi<- 
lus.  Ptfttmfivrri  pir'itjifumrtuttntiji'ii  Alexandn**- 
rtt  itiit  fin  fui  ttrmmtii  ....  ttttft  rum  utjiajuvit  at 
nkUttm  imftrh  txttmt i  Qtnmtmt  tttiftrtt ,  t^^tttm 
rttuftrt»  tttulum  murfurti  .  .  .  mmùti .  .  .  mtùfitmt 

(J)  H,f. 

mm, 

LrKtt. 

Vttv.  vtl 

(t)  Mtrit- 
wd  U  mm- 

mt  tgtt. 

fiirmt 

(f)  Utt- 

tiitt 

thttlr. 

Hijj.  ftf 
004. 

(/)  Omni» 

confilio  Je 
aruuani 
nnrats 

moderi- tus.prtftt- 
nos  liono. 
res  regios 

ttnde-h 
recupera- vi:.  li.  il. 

Digitized  by  Gooq 



(«)  Lie.lt. 

(*)  Utur. 
airig. 
Ci/rsn.  Ad 
mm.  i 174. 

t.f. 

(d)  San- Ûttis  ne- 
que  ci  re- litrione 
taâu&  M. 

(t) 

»  ii.  t.  8. 

m  un. 

CASTI'LLE  8)i 

gem  eut  fur  les  dîmes  de  l'I^hTe.  j'ai  déjà  die  que  ce  Prince  n'étoit  pis  aimé  de  fa  fujetta  11 
eut  fur  les  bru  à  pkfaurs  reprifa  fa  complots  des  grans  Seigneurs,  qui  favoient  fort  bien  pra- 

tiquer des  intelligences  avec  fa  Princes  voilins.  £ntin  il  vit  (on  fils  S  Miche  à  U  tête  d'une  puif- 
fante  faâion,  qui  fe  rendit  formidable  par  le  mécontentement  où  croient  fa  peuples  à  cauledu 

changement  des  monnoies ,  etc.  à  caufe  des  moiens  iniques  dont  il  fe  fervoit  pour  repirer  t'epuife- 

ment  de  fon  Epargne.  Cette  rébellion  luidevoit  être  d'autant  plus  fcolibie,  qu'elle  était  ac- 
compagnée de  beaucoup  d'ingratitude,  carit  avoit  eonfenti  *  en  faveur  de  Sanche  à  exclure  de 

fa  fucceffioo  fa  fils  du  défunt  Prince  Ferdinand  t  fon  fils  aîné.  Il  eft  vni  qu'il  nel'avoit  fait 
que  pour  éviter  fa  troubles  qu'on  avoit  à  craindre  de  la  pic  de  Sanche,  fi  on  ne  lui  facrifioit  pas 
fa  droits  des  ennuis  de  Ferdinand.  Ce  facrihee  ne  fit  qu'aporter  quelque  délai  aux  guerres  civiles. 
Sanche  aflnré  de  fucceder  à  fon  père  n'étoit  pas  content  j  il  trouvoit  qn'Alfonfe  ne  mourait  pas 
aflea-tôt:  c'eQ  pourquoi  las  d'avoir  attendu  quelques  années,  il  prit  les  armes,  il  fe  fortifia  du fecours  du  Roi  dé  Grenade,  Uaflemblaà  Valladolidfa  Etats  du  Roiaurne,  il  accorda  tout  ce 

qu'on  voulut  aux  Députez  ;  &  s'il  refafa  le  titre  de  Roi ,  ce  but  ou  parce  qu'il  lui  fuffifoit  de  pof- 
ledcr  le  folide  de  l'autorité  roUle»  ou  pour  exciter  d'avantage  l'ancâion  des  peuples.  En  un 
mot  le  Prince  Emanuel  fon  oncle  prononça  en  pleins  Etats  fentence  de  déposition  contre  le  Roi , 
qui  pendant  cela  tenoit  une  autre  ïflcmblcc  beaucoup  moins  nombreufe  à  Tolède,  ou  pour  vou- 

loir trop  garder  un  certain  milieu,  iln'eutnii&zdehardielîe,  ni  aflez  de  circonfpeâion.  Les 
secours  qu'il  obtint  du  Red  de  Maroc  lui  servirent  de  peu  de  chofe  :  la  malédiction  (  C  )  qu'il 
prononça  folennellement  contre  Sanche  ne  jerta  aucun  fcrepule  dan»  Pâme  de  ce  rebelle.  Ce  fils 
endurci  ne  fe  foucia  ni  des  foudres  de  fon  perc  temporel ,  m  de  ceux  de  fon  pere  fpirituel,  car  il 

fe  moqua  (D)  de  l'cxconamunication  du  Pape.  Mais  il  y  eut  quelques  vilfa  qtd  l'abandonne- 
rait i  caufe  de  l'interdit  venu  de  Rome,  fur  ceux  qui  favroiem  ion  parti.  Deux  de  fa  frères 

l'abandonnèrent  auifi.  La  mort  d'Altonfe  mit  fin  a  cette  guerre  civile  l'an  1284.  Il  ordonna 
que  fon  coeur  fût  enterré  fur  le  calvaire,  maison  n'exécuta  point  cet  ordre.  Son  cœur  &  fa 
entrailles  (ont  a  Morde,  St.  fon  corps  à  Seville.  C'eft  le  premier  Roi  de  Caftille  qui  ait  per- 

mis oue  tous  les  ades  publics  fufTenr dreflez  (  B)  en  langue  vulgaire.  Il  fit  traduire  la  Bible  en 

la  même  langue  f .  Il  ne  fut  heureux  ni  en  (F)  femme,  ni  en  enfans,  ni  en  fujets.  Perfonne  n'igno- 
fe  fa  grandes  depcnfa(ti)  qu'il  fit  en  obfexïarions  aftronomujiics ,  &  la  critique  qu'on  lui  attri- bue 

tic  deidlme»,  lequel^  < 

MaRComhu^hon&  il» 
main  lïir  les  revenus  Eccictialrjques.  Voilà  ce  <jue 
Dotttaprend  Manant  (a).  Mais  Mr.  de  Meacraiva 
plus  loin)  il  faut  l"esmtndre,  LtlnAlfmft,  dit-il  f». 
ctd»  e>  rmwr  fin  drtà  m  I»  iifr&t*a  sut  taft , 
me>ta»AM  U  Uratt  dit  dttmwtt  m^ii  (m  atttrda  fi»  U 
hkrgt  it  fn  rrfuuar  ,  fur  fan*  U  garni  aux  M*rti. 
Aiaj'i  Ut  JttommAftmim ,  épulqat  ckç/t  irai  arrivt ,  fi 
frtnmnt  tiù^uri  fur  U  ftufi*  <fUt  f*y*  tant.  Pour  ce 
coup-là  le  peuplé  ne  tut  point  charge  de  nouveau» 
n'eùt-il  point  paie  également  tadlnae?  U  «'y  eut  que 
k  Clergé  qui  en  fosifirit  1  or  il  a  de  bonnes  épau- 

les i  il  ne  faut  pas  le  plaindre.  Mr.  de  Mou-rai 
entendoit  peut-être  oue  le  Clergé  ne  manque  jamais 
d'inventions  pour  fit  dédommager  lut  le  parole:  c'eft une  autre  a.  Sure. 

(  C)  La  mAUJi8»A  aa'él  proatwf»  fiknatUtmtat.  ] 
U  me  lëmbk  que  mon  lcûeur  ne  doit  pas  être  taché 
de  trouver  ici  les  paroles  dont  Maruna  s'efl  Servi 
(#)  M  Aipboufi  Rij,  Vif&i  m  ptaUiu  ctuvma  Sam- 
Huit  fanait  wwu  devmt» ,  ejr  )ntt  pAtimt  durit  tx*- 
tTAtwnthu  c*fut  nwnâut  ,  rtfmajH  fiucttfwm &>Ua- 
tut  tfi  .  «0#t«  mtufis  N«T/r«*rn  *«.....  Ai/onie 
ne  gagna  rien  à  cela*  ton  tus  m'en,  (d)  frntit  point  de remors,  6c. eut  même  le  bonheur  de  régner  comme 
un  bon  Prince:  defort»  qu'il  fit  mentir  la  maxime  de 
Sallu&e  •  (t)  imfttwm  fatil*  tu  Ariiéui  rttmtmr  tpùinA 
mmsm  fArtmm  tfl  i  il  exerça  bien  une  autorité  qu'il 
avoit  aquiic  rrinwlkmeat.  (i)SptliAti  tùMùjiu  fAirit 
neiA  Ad  ftftirUAUm  mf»mu  :  êiwewr  in  tttmtm  Prm- 
nfum tuimtro ;  imptrutmnum fi Afini ftrtum  *«m 
htu  txtrtmt.  Ccft'quelquechafe ,  c'eii.  mime  beaucoup. 

(D)  Il  fi  mtfiê  iê  l excrmmumcAiitA  am  Paft.} 
Votons  encore  les  expreflioM  de  Marisa»,  in-.um , 
dit-il  (f) .  #at  U0IU  ,  (  fubftdiuro  petatutn  )  rtiigunv 
ùl^titA  jpttii.  S/utdmi  Afmd  Mêrttnmm  Vnttpum 
MAXimmm  Ur  etAtfm  d»  tmfittu  m<]i»  ingnui  «as- 
set  m*A  fcfiMUtm  ,  fifflit*  (*"*  «  rtgni  jata 
iavAfilft,  nt^Ht  pré  AmriUKUU  Uf  naudi  jimi  tiuum  tx- 
1»Uam.  *5f»  t»  imktona»  in»  iâim  m»mdMim 
ipuxMmam  rtbéh  -Alfal*  f**  Serrât  fiAmmutur  :  d+tt 
ttmm  ytdieti  m  Fsstf^er  a»  tmf*  :  mtitA  é-  offuU 
SA»a,*  AÂdè&A,  rx  nh»  Ctrifikm  purifkëi  uutrdtxt- 
runi-  Iivnu  nJrm  itmftrt  mm  iui»  ut  iau^a  m  jSnt- 
fmm  r>  C*flrUa  fwvwt  «alsari  jiMtiimm /ait,  maJÎA 
pmnnriA  ,  AMâisyw  j*dttHm ,  fe  Mt  nAttiff*rttnr  . 
txtnnia  yiamxn  tommaAmi.  Voilà  le  cas  qu'il  fai- 
ibit  de,  foudres  du  Vatican  .  il  menacent  des  peines 
les  plus  rigoureufirs  les  fubddegues  du  Pape  .  s'ils 
touibotcttt  cuu-c  lis  main». 

(S)  fmjfim  drtjfn  t*  Unfm  -mlgAirt.  ]  J«  ne  lâi turqtioi  Mariana  attribue  à  ce  règlement  1  ignoran- 
ce &  la  barbarie  qui  le  répandirent  dans  l'Eipagne, car  elles  ne  furent  pus  moindres  en  France  encore 

qu'un  pareil  règlement  n'y  ait  été  établi  que  fou  le 
règne  de  François  I.  &  il  eft  même  «rai  que  l'étude 
du  beau  Utin  n'a  >aroais  été  plus  à  la  mode  dans  ce 
Roiaumt ,  que  depuis  qu'on  ordonna  que  tous  Ici aeses  publics  ièroiesu  écrits  en  François.  Ecoutons 
Maria  ai.  (g)  Stmmt  H<Qama  rtgftm  vtAÀ*vd<  «lue* 
fAtifnndi  vtdgmi  Hi^Amrmm  Iîm/ms  fAttflattm  cmtf. 
fit  .  i*m  itAgHAt»  mmirHJ*  -y*A  rmdttr  trâl  txttltrt 
cutUi.irtyt  to  dtirtt*  luptiAS,  fur*J  BUlirrum  iitm 
j n  mAitTt%*m  ItnguAm  xmt/WM  Afiaav  twânÂU  Ex  M 
Umffrt  m  rtfui  ÀifUvrutiiMi  Ai  fuii.tir  laiulti  Laiiha 
iinfHA  ttqui  tnttA  h(m  tT»l  Àtftt  HfHTfari .  uadt  fmdtn- 

tjM  orimim  titt.mjti. 
(f)  Un* fat UeAriAX  ni  *» fimmt. ]  Je  trouf e  dans 

une  Chronique  d'Aragon  mferée  au  trosTsémc  minât 
de  VUt^AtuA  dtuÔTAtA  (f>),  qu'Iolante  femme  dAlioo- 
fe  ne  retourna chea  tuamari  qu'à  regret,  aptes  qu'el- 

le iê  fut  Sauvée  en  Aragon  avec  tes  deux  petits- fila. 
Ce  n'etl  pat  le  principal.  Le  CIirooi-|u*ur  ajotîte 
qu'elle  pauart  pour  impudique.  Itlsm  md  «rm» pmn  dtctdit:  mm*  mfnerum  rtsmnfiï*.  MXtr  pA- 
ruu  yiiwdti  dtàtitri  tmpmdicittA  f*mum  tjnfirt  aau  /«- 
Imit. 

(U)  Lagwandtt  dtp—fu^t'U fit  tn-fifirVAtitm *Jir* Aemtqim.  ]  Il  ctnp:oia  pnucipxicracBt  le  travail  de 
quelques  haUles  Juifs  qu'il  fit  »enir  à  Tokde.  Le Rabin  Ifiuc  Hacaa  (i)  fut  celui  qui  contribua  k  plut 
i  drefter  Les  tibici  aArooomumea  que  l'on  nomme 
A'fcrtfixAi ,  te  qui  parurent  l'an  1170.  les  Juifs  de  Se- 

ville (k)  iôtittcnneat  que  ce  tUUn  en  eft  l'Auteur. 
Alfboie  depenta  à  cet  Ouvrage  quarante  mille  ducau 
selon  Voftiui  ;  attAdragintA  ducAtmun  mtlli*  :  mait 
aparemment  il  a  voulu  dire  .  ou  bien  tl 
syft  fervi  d'un  livre  dans  kqaef  les  Imprimeurs  »»oient 
mis  AMAdtAttau  au  lieu  de  AMxdrhigtiUA  :  car  fi  Alfon- 
ic  n'avoit  depenfé  à  cet  Ouvrage  que  +0.  mille  du- 

cau, ce  ae  iCTok  point  la  peine  d'en  parier.  8t  nous 
trouToos  dan»  d'autres  Auteurs  (Q  la  iomme  de  400. 
mille  decats.  Mais  ce  n'eft  point  par  la  quo  ces  ta- 
biej  ailioaomiques  coûtarent  k  plut  au  Roi  de  Caf- 
talk>  ksvt  cherté  comifle  priaeipaJcmect  en  ce  qu'el- 

les fuient  Ouïe  qu'U  perdit  l'tmpire  d'Allemagne CcÛ  a  iiiaoi  fans  doute  Manana  railbit  aliotioi)  lorj 

qu'il  ilikoit.qu'Allanic  perdit  la  terre,  à  force  de  con- 
templer le  cieL  («a)  EtaI  Al)"*!*  jhiUm*  ingtwxm  , 

fid  racAMaw  ,  /mptri*-  «arts .  £<ix<hi  UtnUmi ,  Artè- 
res pAtw  <m*Àm  tntlièm  »àii*u  mjuruUiu  .  4*m- 
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bac  «les  (  H  )  œuvres  de  Dieu.  On  prétend  que  les  preiliâiuiu  altrotogiques  (I)  furent  câufe  du 

malheur  qili  l'accabla.  Il  fcr«t  à  fuuhaiter  pour  l'honneur  de*  feiences  qu'un  Prince  qui  en  ctoit 

fi(JC)oroc',  eàc  conduit  (es  peuples  avec  plus  de  bonheur  Se  plus  de  fagefle.    On  avoit  com- 

(,)  li.  L6. !+.  C  f. 

{tri  dit tttmtt  J* 
tAatfur 

Jt  li  f-'w rj/ut  Jt» 

L'embar- 
ras de  tous 

ces  ccr- 
cli-t,.i7M7. 

VtJ  lu*  Jt 
HtiUnJt, 
étoit  fi 

grand,  que dan*  un 
tenu  où 
J'oa  ne 
coiaoïQoit 
encore 
nen  de 
meilleur, 
un  Roi 
<1' Aragon 

(ftute 
~\enfrtf. 

/<!>»    Ù  tt 

jt  eni feur  Rai  Jt 
CafiiUt) 

grand  Ma- themati- 
deii ,  m  lis 

îp>ri-m- ment  tort 

p;a  Jevot. diloit  que 
fi  Dieu, 

Ô». 
(*)  StU- 
:tU  Jt  U 

Htfubl. Jti  Itttni 
Mm  i63tf- 

W488. 
(J)  SUmt. 
fj-  txtmfL 
fot«.  c.  +. 

(f)  I*. gjeyuauj. 
trad. 
JttUUU. t'.»i  frtf. 

&fat.$i. 

(f)  ré,t. 4.  Hifi. t.  f. 

<t)  Infor- 
nient  fiJtt 
I  a.  rjr^.y. 
À.J*  lii). 

fi)  L»  F. i-tnfom. 
met»  Jt 
Mari  frg. 
'+J- 

f.)  fi#/J.*r. iitjfAH. 
'S 

tint  ecclum  ctnfUtrtt  tlfrrvataut  a/ha  ,  ttrram  am- 
fit.  Il  rua  l'époque  de  ces  Ublet  au  premier  jour  de 
|uin  lira,  qui  doit  celui  de fon  avènement  1  la Cou- 
lonnci  Si  ,i  !•  de  telle  manière  la  concurrence  de 

ce  i.  jour  de  I  ai  n  au*  autres  époques  .  qu'Ole  fit  tom- 
ber fur  le  n'o.  jour  de  l'an  sooo.  de  fixe  de  Naco- n-ifar.  &  aiiiii  des  autres,  comme  on  le  peut  voir 

dans  Morcri, 
(H)  La  eriuamt  eut  an  fcti  attribut  Jti  txuvrtt  Jt 

Orra.  ]  Mariana  dit  \m)  en  gênerai  qu'Atfoafe  avoit 
oie  blïmcr  les  ceuvres  de  la  providence  .  2c  la  conf- 
truchan  de  nôtre  corps.  Pour  toute  preuve  de  ce  fait 
il  n'allègue  qu'une  tradition  vulgaire  qui  l'ctoit  con- 
ferrée  de  main  en  main.  Ceft  une  marque  que  l'hif- 
toire  contemporaine  ncs'éroit  point  chargée  de  ces 
difcuurs  libertins  du  Roi  de  Caftille  .  {c  n'y  avoic 
point  spofe  te  feau  .  pour  empêcher  qu'on  ne  rut en  doute  U-deflus  dans  les  licdes  à  venir.  Cet 
hiAorien  ajoute  que  Dieu  punit  trcs-juûcment  par  la 
rébellion  de  Sanche  ,  la  langue  temeraire  d'Altbnfc. 
Emtm.il  fini  fatrum  (Sancïi)  fut  ©•  alitrum  fntt- 

Aijtnfum  fubutu  fimtutla  m  umetnlu  fre- 
fnvaut,  ta  talatmtait  Jtpimm  aurJ  di- 

vin* frtuàtntu  tftra ,  fr  iuuu  tttftiu  fabruam  in- 
ffm  lea-ut  frtcalîtalt  inftmi<fit  ttnfiJtntin  atcuUra 
AUjUi  f*trit .  fil  xuigo  rxminum  tfmtt  ffi  t  »t  tnttaut 
dutiA  ftr  oiahmi.    Ittu  f»hJu»ltm  nwut»  jnfii^nt 
nnMc*T-tt.    tiicorc  que  le  lilence  d'un  li  (âge  hillo- 
rien  par  riport  au  ))(l{mc  de  Piulomée  doive  ètte 
de  quelque  poids,  je  ne  lailfe  pas  de  croire  que  li  A!- 
tbnle  poria  l'a  critn|ue  auJacicuic  fur  quelque  partie 
de  i'L'iuvtrs.  ce  .'ui  lurlc»  lphcrcs  cclcAcs.   Car  ou. 
trv  qu'il  n'étudia  ritn  tant  que  cela  ,  il  cil  fiir  que  les 
ArtrononiciCipliquoiiot  i\on  le  mouvement deicicux 
parJrth)ipo'hcfci  li  cmbariffees  Si  û  conrutl»,  qu"e!- 
le»  ne  tailoicnl  point  d'honneur  à  l>icu,  Jt  ne  npon- 
doiv»t  nullement  à  l'idée  d'un  halile  ouvrier.    Il  y 
a  donc  jpjtcncc  que  ce  tut  en  cor.fidcrfctt  cette  mut- 
tirade  de  (phares  dont  le  lyrteme  de  Ptolomee  eft 
compote  »  tint  de  cercles  ccccntriquci ,  tant  d'epicy- 
clcs  .  tant  de  librations  ,  tant  de  delcraru ,  qu'd  lui 
échapa  de  dire  (i)  nui  fi  Oitm  Ftit  Apttlt  m  fin  ren- 
ftit  atunj  il  pl  It  minit,  il  lui  tm  Jtnnt  Jt  itm  j\ui. 
Avant  que  d'allcT  plut  loin  .  mettons  ici  le  correctif 
qu'un  Auteur  moderne  (r)  nous  fùggere.   Si  le  Roi 
de  Caltiilc  avoic  dit  fous  condition  ce  que  l'on  veut 
qu'il  lit  dit  ablolumcnt ,  il  aurait  ete  fort  excuiàhle  : 
au  lieu  det  paroles  raportées  d-delTus,  fervex-voos  do 
celles-Oî  ,.       fi  Ditu  mnit  fuit  li  tmnJt  ttl  nu'tn 
h  U  pfftft  Jmi  II  fyjiimt  Jt  PitUmt*  .  tn  fourmi  lui 
K  Joantr  tt  itni  nu  ftur  mut  uutrtfou.  fit  vous  dimi- 
„  nucrez  Se  beaucoup  la  hardiefle  icandaleufed'Allon- 
„  fe.  „    Liple  ne  raporte  pas  la  chofe  comme  fi  elle 
regardoit  rn  particulier  la  difpolition  des  cicux»  il  fe 
tient  dans  le  général,   hlttimr  ,  dit-il  (4),  Althok- 
j  i  X.  Hifraïutrtfit .  ftJ  ntn  mtUer  wx  uutftnfut, 
5«i  LiUtmfT>:i*t»tmM  ttUtmtulfurt  frjutrti  li  prin- 
cipio  mundi  ipié  Deo  adruiflet.  multa  melius  ordina- 
tiulquc  condenda  tuifle.  Upte  ne  cîteperfonne,  mais 
le  l'ère  T  héophile  Raynaud  [»)en  raportant  cette  mê- 

me impertinence  allègue  Maria  ru  ,  (f)  Rodericus 
Sanctius ,  Se  AlphouJc  Spina  (t).    Un  Compilateur 
moderne  (h)  ajoute,  cru' m  ftmtic  Roi  tut- il  trtftritt 
l-Ljpbtmt  uut  U  fouJrt  itmhu  Juus  It  Ut  t  t  il  éttttctu- 
thtt  nus  mil  tn  fnujrt  ft  ftmmtfr  Jeux  Jt  fit  tnfmnt  * 
nu'tl  frit  lu  fouit  fur  Ut  tttnmbrtt  Jt  fin  puluit 

ui  du 

fou/ri  nui  trulu  fttJumiJi  ,  uffunntmtM  tùt  fait  U 
Wtmt  Jt  fu  firfum  film  ft  fil  frefltrui  tn  xtrrt 

NfttrcCompi- 
a  Mariana , 

tlituauJtr  u  rhtu  farJtn  Jt  (tu  cnmt. 
lateur  nous  renvoie  a  Sanc^tius  Rôtie 
8t  à  Baoviuf.  Mais  je  fuis  bkn  lùr  que  Mariana  ne 

curie  point  »k  cela  ,  k  qui!  en  auroi:  parlé  s'il  y  eût 
ctt  m  Kiptgnc  quelque  tradition  certaine  d'un  acci- 
<ii  «r  ù  merveilleux.  Il  favoit  fans  doute  ce  qu'un  lu- 

tte hiAorien  en  raporte  t  puis  donc  qu'il  n'en  a  rien adopte,  il  faut  croire  que  ta  chofe  lui  a  paru  bien  lùf. 
peâie  de  fupofition.  Quoi  qu'il  cfl  foil  voici  le  précis du  narré  de  (i)  Rodenc  Sanitiut.  Le  Roi  rcpctoit 
fouveot  fon  blalphime  ,  au*  t'il  avait  affifti  au  ttnfotl 
Jt  Dttu  Un  Jt  U  crtallM  Jt  l'hammt ,  il  y  aurait  ttr- 
laiatKutjti  fut  /emm  tu  mtiUeur  crin  au' Mu  ntfint. Si  ù  frinttfia  enationit  ban tant  D*i  *Ut;Ttmi  itnjiho  m 
ttrfuiiftt,  ntnnublu  mtlmi .  irjinatiufyut  ttnjn*  fuijfr. 
Le  gouvtrneur  Je  l'Infant  Emanucl  vit  en  fonge  un 
Ange  qui  lui  apric  qu'il  avoit  été  relulu  tu  Confcil  ce- 

inte qu'Alfbnl*  mourrait  dethrône  ,  Jt  même  d'une 

i  avoient  pei 

mort  cruelle  s'il  ne  faiiôit  pénitence.  Ce  gouverneur 
en  demanda  la  t  ai  Ion  ,  on  lui  répondit  que  c'était  à 
caufe  qu'Alionfc  avoit  été  alTcz.  téméraire  pour  criti- 

quer les  oruvres  de  Dieu  :  Blajfttmiam  Mjtnfi  va- 
uauutnt  ttmtrtiaitm  itvtna  tftra  rtrriitrt  mtltinsti  ui 

mtr*i]Ji:  *  on  lui  commanda  d'aller  exhorter  ce  Prin- 
ce à  fe  repentir.  Le  gouverneur  obéit.  maitAlfon- 

fe  fe  moqua  de  lui  fit  repeta  fon  blafphime.  Il  étoit 
alors  à  Burgos.  Quelquei  jours  après  comme  il  étoit 
à  Scgovic  un  hermitc  eut  une  femblablc  rùton ,  Bt  fut 
lui  en  rendre  compte.  Se  l'exhorta  a  Ce  retraefer  :  le Roi  ic  mit  en  colère .  le  traita  de  fou  ,  8c  revint  1  û 
chanfon.  La  nuit  fuivante  il  y  eut  de  fi  horribles  tem- 

pètes  accompagnées  de  tonnerres  .  de  foudres  fit  d'e- 
clairs,  qu'on  eut  dit  que  le  ciel  aUoit  tomber.  Le  fru 
du  ciel  brûla  dans  la  t  haml  re  d'Altbnlè  les  habits  du 
Roi  St  ceux  de  la  Reine  ;  alors  ce  Prince  aux  abois 
aiant  fait  venir  l'hermine  lui  confrua  ton  pèche,  pleu- 

ra, s'humilia,  fc  dédit  de  iooUafphémc;  pUwilplcu- 
roit  plus  on  voioit  diminuer  la  tempête  ,  fit  enfin  elle 
ceftâ.  Roderic  SanctSus  au  commencement  de  ce  ré- 

cit allègue  (k)  les  Annales  d'Elpagnc,  fit  en  cela  pour 
le  moins  il  oc  faut  point  douter  qu'il  ne  a'aluie ,  car fi  les  Annales  en  fat  i  oient  mention ,  Mariana  qui  accrit 
depuis  lui ,  Se  qui  étoit  infiniment  plus  habile  {c  plus 
judicieux  que  lui,  n'anrait  point  uniquement  allégué  1* 
tradition  populaire,  ni  fuprimé  les  longes  .leatcmpctca 
8e  le  repentir.  En  tout  cas  le  Compilateur  François  ra- 

porte infidèlement  ce  prodige.  UnMiniilrr  Lutbxricn 

(i)  apliqueau  fjftemedcsoeux  le  blafphémed'Alfon- fe ,  8e  ajoute  que  la  punition  de  ce  Roi  fut  de  mou- 
rii  en  exil  dans  un  pais  étranger.  Cela  ell  faux  ,  car 

il  mourut  (»)  iScv.lIcl'unedesviJJes. fevere  dans  l'obciflânee. 
(J)  UifrtJiQim  afirtUgrAuti furtmt tamfi.]  On  dit 

qu'aiani  conn  par  l'aftrologie  qu'il  fèroit  dcpoUede  <:c fon  Koiaume  ,  il  devint  II  ioupçonneux  ,  li  déliant . 
fi  cruel ,  qu'il  le  fit  un  nombre  innombrable  d'enne- 
mi«i  ce  qui  ruina  fe»  afrairct.  11  cli  tort  poilible  qu'u- 

ne prédiction  qui  n'eft  en  foi  qu'une  chimère,  devien- 
ne un  mal  très-réel  par  ta  conduite  qu'elle  tait  tenir. 

Le»  exemple»  qu'on  allègue  des  prédictions  qui  ont^ 
été  acc compiles  font  prelque  tous  bâtis  fur  ce  tonde- 
roenr.  Mais  écoutons  Marunn,  (»)  U  fort  aflra  m*, 
marrai  farirnéi^t  tint  ariti  nan  t^nara,  fi  art  tp 
uùh  fanui  MAiet  u^rtAitem  Iujibrii.m  t\imj  à  frmitu~ 
libui  femftr  atiufApuut .  rjf  jtmftr  tamtn  fatrinai  Ira. 
btitt.  Ex  t»  forum  fngita:rm  tj/t  rtdditum  ,  aitju* 
tx  mttu  fufitpia  traJtuiali  majuam  tjui  tjii  fAittm 
ttntiiajjt  4«<  illi  talamitati  fuit. 

(k)  Un  Pnnt*  au,  tu  étM  fi  me.  ]  Il  cnten.loit 
raflronom.r  .  la  phiiofophie  .  U  l  hiftoire  cm  me  »M 
n'avoit  ete  qu'un  bomme  d'étude ,  tt  il  compofa  det 
livret  iiir  le  mouvement  det  deux .  Se  fur  l'hiltoiie 
d'Elpagnc  qui  lont  très-beaux,  (c)  J^mJ  Admira  U- 
kui  tjuam  m  ca'.ni  t  muent  armu^ut  à  frima  alJtt 
traitaein  tanlam  /«ijr  afirtrum ,  fmlafaflnt.  rtrutnaut 
jeftarum  ftrnititntm  >  tjuetulam  vix  lt*]î  htmenri  in 
umkra  afltaaualur  I  Cxfiaut  Jt  allrarum  ttuvnfitmbut , 
Jt  HftaacA  Hijîtrta  aï  Alftufi  tjira  vtlumm*  ma- 
tu*  iii%tmt ,  tairtJibili  fiuJt».  Roderic  Sanâtus  nous 
donne  è  entendre  qu'Alfonlë  n'avoit  fait  que  donner 
ordre  à  d'habiles  gen»  de  faire  ce»  livre».  (f)Utm  Alftnfut 
rtrum  in  ttbt  ttfarum  librant  attammtJatiflimum  frr 
fafitntti  finit  jteii .  eurm  rtntraltm  Hi/lmam  Htffiani 
affiliant  (a)  Afirtlerm  afftllatui  tjl.  Cujm 
«MM  ,  utft  i*  an  {aftmia  ,  tabula  Alftmfina  {J>  a  lit 
AfirtUiita  ttufiatraiMuti  ttmfUalt  (uni ,  <J>  fui  tjui 
rtgu  ntinint  tujlramur.  Ceux  qui  pourront  conlufter 
Nicola»  Antonio  (r)  fatitreront  bien  fan»  doufe  leur 
curiolitc  fur  ce  point-ci.  le  ne  ui  où  un  MiniArc  (f)  de 
Rotterdam  a  lu  ce  qu'il  débile  touchant  la  Jurifpradcn- 
ce  d'Alfonfè.  Ir^ibut  fuit  4tiiti$mui  ,  rmmum  fort 
ftfultrum  &  fruimm  Jt  Irjtbui  vtluminA  t-Mxtt ,  at 
ftfttm  Itbrti  fr»  ternit Atn  ntajeratitet  callttit ,  at  fri*- 
mmibut  devina  eullm  ntctfjaria  finfuli  inmttjcirrnt. 
Cela  lan»  doute  n'a  pas  d'autre  fondement  que  ce  qui 
a  été  dit  ri-detfus ,  touchant  la  compilation  du  Coaru- 
mier  ou  du  Code  de  Caftille  faite  ions  le  règne  d'Alfon- 
fe;  cequà  n'eti  pas  une  preuve  que  ce  Prince  lit  entendu 
U  Jtsrtfprudcnce:  à  moins  qu'on  ne  veuille  foutenir  que 
jutUoien  a  été  le  phis  docte  jarifeonfùlte  de  ion  ne- 

Confiderez  bien  ce  que  je  cite  de  Roderic Sanc- 
itercx  pas  que  les  paroles  du  .Mini  lire 
en  viennent  :  Ceft  peut-être  de  la 

Alfonjui  Ugibai  itntirUtt  JeMt'fitnui 

fort 

(i)  Ut  ira. 

Junl  H.fi 

(0  Sfiir- 

Itw  m  jtli. 
tt  lutrata 

rt  a.8. 
(«}  ifa. 

natta  I. if.c.  7. 

(«)  !i.Lk 

i+.r.y. 

éle. 
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(f) 
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Hiftau. 
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meocé  fous  le  règne  de  foo  père  à  former  un  Code  ou  un  Corps  de  Droit.  Ce  grand  Ouvrage 
fut  achève  par  Tes  foin*.  On  ne  fit  aucun  compte  de  (on  teilament»  par  lequel  il  (L)  avoit 

laiflc  Ton  Rouume  à  Alfoofc  fon  petit- (ils ,  par  fubftiturion  à  Ferdinand  frère  d' Alfonfe ,  Se  puis 
à*  Philippe  Roi  de  France  *.  Sanche  Te  maintint  fur  le  thrône ,  pendant  que  Tes  neveux  avuienc 
de  la  peine  à  jouir  de  la  liberté.  Iolante  leur  grande  mere  s'étoit  réfugiée  de  bonne  heure  avec 
eux  à  la  Cour  du  Roi  d'Aragon»  pour  éviter  l'attentat  que  leur  oncle  eût  aparemment  for- 

me fur  leur  vie»  pendant  même  celle  d'Alfonfc,  s'il  les  avoit  eus  en  fa  puilfancc.  Tant  il 
dt  vrai  que  l'envie  de  régner  étouffe  tous  les  fentimens  de  l'humanité,  Se  renverfc  toute  la  juill- et! Cette  réflexion  eA  de  (Ai)  Mariana. 
CASTILLE  (Blanchi  de)  Reine  de  France,  mere  de  Saint  Louis ,  eut  de  très- 

grandes  qualiter.  Elle  étoit  fille  d1  Alfonfe  J  X.  Roi  de  CaÂiJIc ,  Se  fut  mariée  à  Louis  de  Fran- 
ce fil  s  aîné  de  Philippe  Augufte  T  le  ij.de  Mai  uoo.  Elle  fut  couronnée  avec  foo  mari  Louis 

VTIL  le  6.  d'Août  ixij.  Se  déclarée  Régente  par  la  dernière  volonté  de  ce  Prince  au  mois 
de  Novembre  i  n6.  Louis  1 X.  leur  fils  aîné  commençoit  alors  (\  i 1.  année ,  &  en  ce  tems- 

là  les  Rois  de  France  n'etoient  majeurs  qu'à  l'âge  de  ai.  ans  accomplis:  ainii  la  Régence  de 
cette  Dame  fut  d'une afléz  longue  durée»  pour  lui  donner  lieu  de  faire  éclater  fonhabdeté  Se  fon 
courage.  Elle  eut  befoin  de  l'un  &  de  l'autre  de  ces  calens ,  car  à  peine  eut-on  couronné  le  jeu- 

ne Roi  le  i.  Décembre  »n6.  qu'd  s'éleva  une  terrible  guerre  civile.  Les  Princes  Se  les  Grans 
du  Roiautne  fe  liguèrent  ,  Se  prirent  t  pour  fondement  de  leur  ligue»  que  la  Régence  du 

R  on  urne  eût  été  donnée  à  une  femme  étrangère.  Blanche  ne  s'étonna  point  dans  une  conjonc- 
ture fi  délicate  &  fi  pcrillcufc  »  Se  fe  fervant  de  tous  les  moiens  que  fa  prudence  lui  fuggeroit  »  el- 

le vint  à  bout  de  ce  formidable  parti  »  autant  de  fois  qu'il  renouvel  la  (es  complots.  On  prétend 

que  fa  beauté  (A)  ne  lui  fut  pas  inutile  dans  ces  fortes  d'occafions»  &  qu'elle  en  tira  de  très- 
bons  fervices  fans  rien  faire  contre  fon  honneur.  Tout  le  monde  ne  demeura  pas  d'accord  de  ce 
dernier  point  »  &  il  n'y  a  eu  guère  de  Reines  qui  aient  plus  éprouvé  que  celle-ci  la  malignité  de 
la  médisance.  On  l'accufa  non  feulement  d'avoir  eu  j.  des  galanteries ,  mais  auffi  de  prêter  la 
main  (B)  à  celles  du  Roi  fon  fils ,  par  l'envie  de  l'éloigner  des  affaires ,  &  de  feconferverune 

c.j. 

t  a  p** 
rrxrr  en 
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Laytt.  14. 
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Ihtiaut 
Ctmte  dt 

<»)  Mtrtri Itdtt,  & 

Thci:r. 
Hiflor. 
p.  m% 
ta  à  caufe 
dt  tila  A 
lt  nomme 
rc  »em 
piutn  te 
rcligiofiui- 

'{*) 

du 

Airtgi 

l  ttfti'GT 

M.  3.  *d 
ann.  i»ga. 

(t)  Ltrtrt 
t  Infini 
ta  taftri 
dans  fin 
mois  dt 
Uarifag. 

U)  Mtriff 

t.  j. 

fuit  Itgti  toit»  Rtmanat  in  regnit  fini  Itgi  fe- 
til  lictt  mrwmt  tu  fatjittrttnrr.  Dtmum  tx  tturukui 
fumm*  mederatitnt  nMM  M  aquitain  vitramint 
feo-.em  Lirtt  mi  fartitas  vacant  mptimt  fainiriltr 
ctm^i'tvit ,  m  qui&us  facratijfma  Itges  ntn  filam  ad 
taufiu  btmùuun  decidendas ,  ftd  ad  Jrvtnam  talttoo  dt- 
rigtndam  angendsemqnt  tentmtntur.  Ce  ferait  fe  trom- 

per grolTicreracnt  que  de  prétendre  qu'Alfonfe  z  e:é fui-mime  le  Compilateur  de  cet  loix.  Il  1  fait  en  cela 
le  perfomuge  queTheodofe,  Jurtinien,  Louis  XIV. 
ont  ioutenu  il.ins  la  compilation  des  Codes  qui  portent 
leur  nom.  Mariana  ne  nous  permet  pas  d'en  douter. 
Ceux  qui  difent  (.»)  qifAlfonle  avoit  lu  la  Bible  14. 
fois  (  lui  attribuent  ce  qui  ne  convient  qn'i  un  autre 
Alfonfe  Roi  d'Aragon  fit  de  Naple» ,  qui  a  vêtu  au 
XV.ficde:  ;'cnpsr!e  dans  fon  article.  Ce  n'eft  point  la 
feule  ebofc  que  l'on  trmiporic  de  celui-ci  fur  celui  -  li; Mr.HofmjnadonnciuRotdeCiililieoutreles  14  lec- 

ture» du  Vieux  Se  du  Nouveau  Teitament  >  ce  qiT An- 
toine Panormita  nporte  touchant  l'inclination  du  Roi 

de  Napks  pour  les  Icicncct ,  8t  touchant  11  gurrifon 
d'une  maladie  par  la  leâure  de  Quinte  Curce.  En  re- 
compenfe  Mr.  Llovd  truufporte  fur  le  Roi  d'Aragon le  travail ,  Ce  1»  depenie  de»  oble»  aflronomique»  du 
Roi  de  Ciltille. 

(L)  Il  *von  Uigi  fin  Rti*m*f  à  Atfmfi  fin  ftiit. 
fit.]  Conc;u«de  li  que  le  bon  Feuillant  Dons  Pier- 

re de  Saint  Romuald  avoit  puiiê  dan»  des  fourres  bien 

bourbeufes .  lors  qu'il  a  écrit  .,  (t)  qu'AIrbnfe  de  là, 
h  ra  pour  Ton  Aicceflèur  a  la  couronne  le  pnlne  de 

fet  enrans  .  le  préférant  à  fon  aine'  Sanche  >  pour 
„  avoir  trouve'  par  les  règles  de  fon  Aftrologie  qu'il  fe- „  roit  le  plus  ravorilê  des  tftrc* ,  ce  qui  fut  eaufe  de 
n  leur  haine  mutuelle,  fie  enfin  de-U  mort  de  ce  puiné 
„  6t  de  la  fienne  propre:  car  l'alné  ne  pouvant  lupor - »  ter  cette  rxhcrcdation  fe  rebella  contre  lut  •  le  fit 
n  mourir  en  pnlon  8c  tua  fbn  frère  .  puis  fe  fiifit  de 
„  la  couronne.  «  Il  n'eft  pas  poffible  d'accumuler 
plu»  de  menlongri  le*  uns  fur  le»  autres  qu'il  y  en  a 
là .  St  néanmoins  ce  partage  a  (r)  fervi  te  fervira  d'o- 
riginsl  a  bien  d'autres  Compilateurs. 

(M)  Ctitt  rtJUxkm  tfi  dt  Mariana.]  Riportont  frl 
parole*.  (J)  Vtttamtt  CafittU  ngina  nrfttum  tiattm 
m  auvt  fttijj.mmm  trattrtftnfa  imdtirittflt  dtitnt  StnUit 
frtUti .  nttut  fatu  ai  tjm  injana  latam  .  nfipu  adtt 
tmtmajara  ftrutrtit  tnittaittis  rmftraadi  tafîdt,  fagtm 
mtditaia  mm  situ  in  ATajtmav»  aitit ,  Al- 
fonfi  ntamrqtum  tant  rtl  ttftt  mduata  frthtkttt  ttnatt 
daitnttynt,  adtt  mt  mtlla  /ai  frtfna  npûaut  cladt  mt- 
«•n  magit  fctmjjtt.  .  .  .  (t)  Gattt  rtji  cm*  tral  nt  in 
fartai  fttrfiattm  rtdaOi  jalatit ,  Bitrtalh  rtrli  ftrirn. 
Utm  adirtnl  ,  non  rptart  aspirant  mtrtalimm  amiitit- 
fam  <fr  hnitrii  cafidiiatt  ta  trndtlitatm  frmam 
tfft.   Cette  peinture  e(t  fort  bonne. 

(A)  JJ"  fa  hamti  m  lai  fat  fat  imuiit.]  Uo  hif- 

torien  moderne  (/}  parle  de  cette  beauté  comme  l'on,    (f)  t'aril- ferait  dans  Clrlic  ,  ou  dans  quelque  autre  Roman.  11    ûi,  niaa- 
n'v  (voit ,  dit-il  ,  aucune  Dame  aui  efui  ttmtjitt  i     riti  dt  SI. 
Blanche  PavantAgt  Jt  la  ktaaii  ,  fj>  luttu  Aitucrnt     Luth  faf. 
dt  étant  fti  tytiUt  Ut  farfajftitinjùamtnt  ta  ttaat  mint.     8.  &  9. 
.  ...  Sa  ttauli  n'elfit  ahtrit  m  for  Iti  fi.ftni  ni  fèr    Ce  n'eft 
ir<  anntu,  <$•  Ui  dix  enfant  dtnt  elle  atetnrJta  n'en  di-  qu'un tninnereni  ni  h  {micntnr  ni  I*  débutent.  Mais  venus»  fragment 
au  fait.    A>  rhtfttté  ,  continue-t-il ,  fat  imftnttr*bit .  imprimé 
CV  t'tiiil  ftttrunt  la  vtrtvqat  lai  fax  fit»  cttutfm dm-     *  la  Haie 
tant  f»  vit  ty  afrtt  f»  mwt.    On  lit  eneere  Iti  Satyrti    l'an  l68f. an,  tattanatitm  fur  an  tnJrtn /(  diuiat  ,  f>  lt  fit  fax 
aa'ellt  dtHnj  prétexte  à  la  enkrtmit.    tilt  ittH  fer  a*. 
dee  f  m  des  flut  dangereux  prinr.pei  .  dent  Ut  Dimti 
fuijent  élit  friieuaei  ,  fawir  ju'il  j  a  dtt  etnjenîlmtt tatti  ait  irrite,  mtn  ftartam  faffitfti ,  ani  ttnr  ftr- 
mttteni  dentglltr  Iti  dthtrtdt  Chtantur,  fvitrvtu  qu'el- 

le >  tn  rtafinent  n.vicLtbhment  le  ftlide  :  Sejt-a-dtre, 
aat  la  IXtmt  Blnntht  pcftit  ftur  fondement  dt  fa  ftleti- 
état,  aa'ellt  fmvcit  rn  ttnfetentt  tacher  dt  dtmttr  dt 
tamçnr  aax  Géant,  aa'ellt  defrfbtrtit  dt  ftaiMJir  enga- 

ger far  une  aattt  ityr  d*m  fit  miertti ,  Itrt  tut  il  t'a- 
giifiit  d" éviter  eu  de  terminer  anr  gatrrt  c-vilt.  On  n'en verra  aat  trtf  dt  trem  tt  dam  û  faite  de  iteit  Hif- 
ttrre.    Voici  l"art;c!e  de  Thibaut  Comte  de  Cham- 

pagne. 

(U)  D»  fréter  la  ma-n  au»  galanterie»  du  Roi  fin 
fis,  ]  Saint  Louis  St  paroître  toute  ft  vie  beaucoup 
d'attachement  a  la  venu  ;  mais  îl  ctoitpre)<;uc  impos- 
fible  qu'il  làmlt  ;u(i;u'aux  aparences  ife  la  chasteté 
avant  que  d'ftrc  mari.  Ixs  particuliers  à  cet  egani 
bronchent  U-iucovp  piut.  qu'à  régird  des  autres  de- 

voirs du  Chrliiiam.sne  ,  foit  que  le  tempérament  loi 
pouffe  avec  plus  Je  force  vers  l'impureté  .  que  vers 
d'autres  vices  i  foit  à  csufe  que  le  point  l'honneur 
humain  rit  tncompiraMeirenr  plut  favorable  aux  jeu- 

nes homme»  qui  pèchent  contre  lachaftctéi  quM  ceux 
qui  commettent  d'autres  crime».  Si  cela  ell  vrai  i  l'é- 

gard des  particuliers,  que  fera-«'ed*un  jeune  Roif  On 
prétend  néanmoins  que  celui  dont  nous  pai'oas  rte broncha  point  dans  un  chemin  fi  gliftant.  Il  eft  vrai 

qu'i/  nt  (/)  flat  f.it  à  D<ta  aa'il  echapàt  aux  traite  dt 
(a  ealvmme.  On  ne  ftavtit  ctmfrtndrt  <J»e  n'ayant  fas 
tnetrt  dix-neuf  ant .  il  fit  fine  atteint!  au  miirtt  dtt  ft- 
rilt  dt  la  Ccwr ,  (V  "nt  place  tu  ttut  va  au  devant 
dtldtfin.  Fl  d  «Meurt  letCtarttfans  cerrtmfets.  ravis 
de  ftavtir  auttnfer  leur,  Jefirdrtt  far  textmflt  dt  Itàr 

frintt,  affuytrtat  ,  l'ili  nt  formèrent  eux-uénett  tutti- 
orne,  irmitttj.Jtturnrent,  &■  iru'tm nteompatnad'ajjes.de 
Mraifemblanct  ttnr  allarmrr  ceux  aui  t' miereffuent  à  fa 
vertu.  IMitn  Religieux  entr'aatrii  fi  crus  iblrgt  d'en  aver- 

tir ta  Reine,  q.  lai  Vint  donner  cet  avis  d'une  manière  i 
la  ferfnadtt  qu'il  rn  dtuitit  mtint  qu'il  n'eût  xttslm. 
Il  lai  fît  me' m<  fenttr  qu'en  hfiafftnntit  d'en  fortuit  am- taat  dt  ntuvelttt  tue  perfimit ,  dt  fi  mettre  fta  ta 
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CASTILLE. 

pins  abfbluë.  L«  foi  tu  ton  pantcuiienmi'dlc  (  C)  avoir  cas  de  l'élever»  &le  bon- 
heur avec  quai  ellcdiflîpa  tout»  les  tempêtes  qui  le  formèrent  pendant  la  sonorité,  infpirorrnr 

i  ce  jeune  Prince  beaucoup  de relpeét  &  de  tendrefie  pour  elle.  On  peut  aiTûrcr  qu'il  ûa  laiflx 
prendre  trop  d'empire  fur  lui:  l'hiftoire  en  a  (D)  confervé  des  particularités  qui  nous  pcriiia- 
dent  que  cette  Reine  avok  aporcé  de  ton  pais  une  humeur  un  peu  trop  aieiere.  Ce  n'étoit  pas  le 
moien  de  s'en  corriger,  que  de  Te  brouiller  comme  elle  nt  arec  la  Reine  Ta  belle-fille:  au  con- 

traire cette  concurrence  d'autorité  ne  pouvoir  que  rendre  lès  partions  plus  imperieufes.  Il  eft 

facile  de  s'imaginer  que  St.  Louis  n'étoit  pas  trop  à  Ton  aife  parmi  toutes  ces  difputes  de  fa  racre 
&  de  fa  femme»  car  de  peur  d'irriter  celle-là ,  il  n'ofoit  pas  même  faire  des  careites  fi  à  celle-ci. 
Il  emmena  *  fon  époufe  l  la  Terre  Sainte  lors  qu'il  s'engagea  à  laCroifade,  &  laiflà  l'autre 
dans  fon  Roiaume  en  qualité  de  Régente.  On  doit  avouer  5  la  gloire  de  la  Reine  Mère  qu'en- 

core qu'elle  s'attendit  fans  doute  a  régner  en  rabfcnccdefonfils,  eUetâcba  t  de  le  détourner 
de  cette  malheureufe  expédition.  Die  ne  vécut  pas  jufqoes  au  retour  de  St.  Louis ,  car  elle 

mourut  l'an  125a  s'cumjignalce  dans  cette  t.  Régence  par  bien  des  aâions  de  tête,  au  milieu 
de  pluficurs  conjon  dures  delicates.  Le  Roiaume  tbufrit  beaucoup  en  ce  tems-là,  par  les  fureurs 

d'un  grand  nombre  de  gens  Amples  4.  que  certains  (S)  Viftonaires  infatuerent.  L'oprdfion 
des  peuples  fous  (c  joug  des  Ecdcfuftiques  était  pitoiable.  On  rît  (F)  onea&ion  de  vigueur 
pour  y  aporter  quelque  remède.   La  nouvelle  de  la  mort  ochlancbe  affligea  extretnernent  le 
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fthet  de  et  qui  faifiit  fia  fl$  ftmrvett  em'eilt  gtmvernât. Eut  m  fn*oit  {terre  recrvrr  ma  etmf  fl*e  fènjihU. 
Moût  ttaftdtrtne  fmi  h  ttéde  et  Rtiigetmx  mm  [air 
dans  il  lui  parent .  elle  jufiifia  U  Rot ,  ey  fi  jafitfia 
tUt-mimt  avec  tant  de  moJijlt,  qu'il  n'eteei  fat  ftf- 
fiblt  dt  dernier,  &  qu'elle  m  fi  tint  afhirie  dt  la  fa- 
ge'ja  dt  fia  fit.  C>  1**  dt  fa  fart  elle  rte  fit  mtafa- 
itt  dt  ttttafer  em  aattmt  firtt  dam  lu  faeitti  qu'il  fam- vtil  fiin.  lien  ittit  mi-tmime  fi  éloigné ,  çV  nuits 
fis  tilt  tu  It  marquaient  fi  lifiHtmmt  ,  qmt  cri  vaeni 

traits  ft  dij/ifereai  en  mt'nv  dt  rtia  ,  (jy  ftttr  ut  mal- 
in jumau. 

{C)  Lti  fimt  ttmt  prticuStri  an'tUt  tvtit  tmdtti- Itvtr.  ]  Elle  le  aourrit  eile-mérae.  Se  cela  lias  vou- 
loir fixifirir  qu  il  prit  d'outre  l»it.  On  nporre  li-dcf- 

Ais  uoe  circonAance  qui  rit  ooo  feulement  d'usé  ex- 
trême fingularité  »  musaufli  trè*-proprc  à  nous  mon- 

trer eombiea  elle  j  étoit  enrt eéc  fur  ce  iiijct.  B  (*)  Un 
w  jour  que  la  Reine  étoit  dans  U  plus  grande  ardeur 
ud'un  accès  de  fièvre  qui  dura  catraordiiuirement . 
»  une  Dame  de  qualité .  qui  pour  plaire  à  û  Majcfté 
„  ou  pour  limiter  nourriAuit  aufli  ion  fils ,  voyant  le 
n  petit  Louis  pleurer  de  ioif.  singera  de  lui  donner 
„  la  mammclle.  La  Reioe  au  fortir  de  fou  accès  de- 

v  manda  fon  fils,  Ct  lui  prci'enuk  fienne:  mais  le  pe- M  rit  Louis  n'en  voulue  point,  fait  qvil  fût  plciue- 
n  nient  raflafié,  ou  qu'un  lait  brûle  le  rebiuit ,  après 
„  en  avoir  pris  autant  de  frais  qu'il  lui  en  faloit  II 
»  n'étoit  pas  difficile  d'en  deviner  h  caufe,  fit  la  Ret- 

.,  ne  la  foisonna  d'abord.    EUc  teignit  d'être  en ̂ pei- 

T  bW^'ton'onWe'rtïïu  à  fon  Vi  durant  fon  malt »  &  la  Dame  croyant  faire  fa  cour .  avoiia  que  les 

larmes  du  petit  Louis  l'avaient  û  fenfiblerncnt  tou- 
„  cfaée,  qu'elle  n'avait  pu  s'empêcher  d'y  mettre  re- Krnede.  Mais  la  Reine  au  lieu  de  repartir,  U  regar- 
„  da  d'un  air  dédaigneux ,  te  enfermant  Ion  doigt 
H  dans  1a  bouche  de  fon  fils,  le  contraignit  aiulï  Je 

tendre  tout  ce  qu'il avott pris.  Cette  violcm  cdon- 
n  na de  Uctonnemciat  a  ceux  qui  la  virent)  St  la  Rei- 
„  ne  pour  la  faire  ce  fier  dit,  qu'elle  ne  pouvait  cn- 
n  durer  qu'une  autre  femme  eût  droit  de  lui  difouter 
„  la  qualité  de  mère:  tant  on  étoit  alors  perfuade  que 
»  la  nourriture  des  erafaos  faifoil  partie  de  leur  eOu- 
»  cation.  „ 

(D)  L'itifitin  m  m  ttmftrtii  du  puritiiUritiz.'] Cette  mere  imperieufo  aiant  conçu  de  h  haine  pour 
&  bru ,  l'canpéchoit  le  plus  qu'elle  pou  voit  de  cou- 

cher avec  le  Roi  fon  man,  <c  ce  Prince  a'aflujctoflbil 
o  j  i  cette  nouvelle  efpecede  fcrvitude; 

i  il°ofoit  aller  au  lit  de  fa  femme ,  il  prenoit 
te*  pVecautiooi  pour  n'y  être  pas  fiirprii.  Voulez- 
vous  voir  une  plu*  rude  tyrannie  que  celle  que  fouf- 
rrent  un  mari  8t  uae  femme,  qui  n'ont  pas  la  liberté 
de  te  rendre  tout  à  leur  aifc  le  devoir  conjugal.  La 
Ràne  Blioche  ne  votdoit  pat  même  fouffrir  que  fon 
ttls  rendit  de*  vitites  i  la  femme  dangereufement  ma- 

lade. Proavoos  tout  ceci  par  le  témoignage  d'un Auteur  contemporain.  „  (i)  La  caule  pourquoi  la 
t,  Roine  n'aimeut  pas  U  roerc  du  Roi  eftoit  pour  les 
n  grans  rudcAcs,  qu'elle  lui  tenait  «  car  elle  ne  vou- 
v  lait  fouffrrr  que  le  Roi  hantait,  ne  faà  en  la  cotn- 
,,  pi^nie  de  la  Roi  ne  là  femme,  ains  le  dcfTcndoita 
,.  ion  pouvoir.  Et  quant  le  Roi  chevauchoit  aucunes 
m  fois  par  fon  Royaume ,  8c  qu'il  avait  la  Rome  Iilan- 
M«ac  là  nacre,  if.  la  Reine  Marguerite  ù.  tcranic. 

,.  communément  la  Roine  Manche  les  farfoit  frpirrr 
,.  l'un  de  l'autre .  8c  ntâoKnt  pmm  loges  en  le  mb  le. 
M  ment.  Et  advint  un  jour ,  qu'eut  cibms  a  ToutoUc , 
t.  le  Roi  cftoit  logé  au  dclTu»  du  logis  de  la  Roine  fa 
a  femme,  Bcavoit  inflruiw  fes  Huirtiers  de  fallc,  en 
n  telle  façon  ■  que  quant  il  vouloir  aller  coucher  avec 
n  la  Raine ,  8c  que  it  Rome  iiUnchc  vouloïc  venàr  en 
„  la  chambre  du  Rot  ou  de  la  Roine .  ils  battaient 

les  chiens,  affin  de  les  faire  crier:  Se  quant  le  Roi 
m  l'entendait,  il  fe  muflbit  de  fà  mere:  ti  trouva  cc- 
„  lui  jour  la  Roine  Blanche,  en  la  chambre  de  ta  Roi- 
„  ne.  le  Roi  fus  uiaii,  quil'eUoit  venue  voir,  pour. 
„  ce  qu'elle  e&on  en  grand  péril  de  mort,  a  came 
«qu'elle  j'eiloit  bleuee,  d'un  enfant  qu'elle  avoit  eu, 
m  it  le  trouva  cache  derrière  la  Roine,  de  peur  qu'cU 
»  le  ne  le  viil:  mais  la  Roine  Blanche  fa  mere  l'tp- 
..  perceut  bien,  &  le  vint  prendre  par  la  main,  fui 
N  diûnt:  venes  vous  en.  car  vous  ne  faites  rien  ici, 
a  8t  le  sortit  hors  de  la  chambre.  Quant  la  Ruine 
„  vit  que  la  Roine  Blanche  ieparoit  ton  mari  de  fa 
»  compagnie,  cJJcsYlcria  a  haute  vois:  helas,  ne  me 
„  laiJcrés  vous  voir  mon  Seigneur  !  ni  en  la  vie ,  ni  a 

la  mort!  de  le  disant  elle  ie  pafma,  81  cuidoit-oa 
m  qu'eue  fufi  morte:  8c  le  Roi  qui  ainfi  le  croyoit,  j 
m  retourna  la  voir  tubkerncnt ,  !c  la  ht  revenir  de  pa* 
m  maifon.1. 
(E)  crrttajlïfitnjurti  inftiutrnl.]  La  Rei- 
ne BUuthc  ne  deméla  point  d'abord  leur  pernicieux 

égarement.  Un  Auteur  lui  veut  f*tn  ma  pasJ  rot- 
rit*,  d'avth  tntitt  au  tët  tit*t  trtmfit  jmr  le  Jujtt 
dtt  Paueureaux.  Itèaagt  kta  audtttrt  a  me-m  Jim.  Car 
a"avttr  frit  dtt  fetioau  fttu  dtt  ftat  dt  Un.  t*  a'ti 
au'mat  tntmr  buataim,  ami  ftui  trur  dt  U  btati  ià 
tetar ,  eptt  tamtaw  f**frt  fi  fait  ma  tUtfir  d~ avait  tr: 
ataii  t'it  fi  fit  agi  dt  irai  dt  itta  taumtaitx.,  ç)>  qui 
m'ênjjtnt  tu  qmt  leur  imatttntt  four  affai;  l' ittit  ta  et tat  qmt  tant»  at  ptutAit  itrt  trtf  liai,  ?tfl  ta  et 

cat  *h$i  qu'il  mt  faut  gmrt  l'tfptrtr  (t).  Cette  refle- xion du  nouvel  huiojirn  de  St.  Louis  rit  trcs-ivne  8c 
très-judidcuie. 

(F)  On  fit  une  afficv  de  "uigutmr  ftttr  Jf  aferttr  quel' 
qmt  rtmtdt.]  Le  Chapitre  (d)  de  Paris  avoit  rs.it 
mettre  en  prifon  ttmt  Iti  bakttaat  dt  CJ?*trn.tt  (jr  •»'.• 
qutitjHtr  rtutrtl  tadrtttt  f*ur  Jivtrjtt  tktfti  q±'m  leur 
imfuiou,  &  qmt  iltitmt  iattrdittt  aux  firft ,  tsr  t'tttit 
aliri  la  ttttdttum  dm  ftmflt,  eV  fur  ttmt  dtt  haittatu 
delà  tamtfagat.  On  les  veodoit  avec  le*  terre*  com- 

me mat  diftadaafi  (e)  qui  ta  fiufitt  fartât.  Uni  feut- 
U  dt  tu  tmathtmrtmx  Uagaijftii  dtue  daai  lu  fnfiut  dm 
Chapitrt ,  <«  tamuftaat  mern*  dm  mtttjfatrt  ftttr  ta  vit , 
Ht  ittitmt  tn  daattr  dt  mmrtr  de  faim  &  dt  amfiru 

Blaatht  tout  hit  de  f*mpn<f,e*  aux  fiaimti  qm'tUe  en  re- 
fit, twvtya  irm*n*er  qm'à  fa  ciieaiitrama  ta  vamlit tat*  Ut  rtlàeletr  fimt  tmmtita,  *lit>r*.iu  qui  dt  fit  far» 

tUt  t'mjttmtrttt  dtt  tktfti,  t>  jtrtet  feue  firtt  dtjmfc 
ttti.  Mai  ft  Chafitrt  au  et  m%mr  rtftadm  qmt  ftrfim- 
mt  n'enatt  rttm  a  w  fier  fit  fmftti,  {f  qu'il  fttumtj 
Itt  faire  mttttrtr  fi  ita  Un  femileét,  epvtya  eatart  (■ren- 

dre let  /«mu  r>  Itt  rafaat  qu'il  a%/mi  i'abtri  éfar- 
gmttu  Peut  ta  matai  dt  iei  vtir  loinotat.  d'aat  ttilt  fri- 
iidun,  an  Iti  traita  dt  firtt  qu'il  tn  eettarut  nuatmie, 

fut  far  lu  faim,  fut  far  PimtamaMdtii  qu'tU  j^'rnemt du  ciismd  dsmt  mm  liem  i  pttmt  eafaMi  de  lu  tamnair, 
BUmiir  ttUtgntt  d  une  aâtom  ta  il  n'f  avait  fat  innni 
d'miileaie  qut  J'inirunieuutr  fr  irtnlftrla  lui 
«unis  fartt  à  la  fnfia  dm  Càmfun,  dtm  MUiraim* 

q-'ea 
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CAST ILLE.  CASTOR.  CASTltlClUS.  CASTRlTIUS.  Ijj 
Roi  (bnnis:  h  Reine  fcbclla-rille  en  pleura  à  clwudcs  larmes,  mais  elle  f  ut  allez  hncere  pour 
avouer  la  (  G  )  véritable  raifon  de  fes  pleurs.  Quelques  Auteurs  content  de  la  Reine  Manche 

une  bonne  partie  des  ebofes  qui  préparent  le  chemin  (  H  )  à  la  canonuation.  D'autre  côté  oa» 
voie  encore  certains  mooumcns  de  la  pallion  que  le  Comte  de  Champagne  eue  pour  elle,  qui 

Jemblcnt  figniher  qu'il  ne  fou  pi  ra  p>«  toujours  iouolemeot.  j'en  parlerai  dans  l'article  de  ce 
Comte.  Le  nouvel  hùtoricB  de  St.  Louis  prend  parti  pour  elle  hautement  fur  cet  article  ,  mai* 

il  ne  nie  point  qu'elle  n'eut  quelques  défaut».  L»  manière  dont  il  s'exprime  m'engage  à  «por- 
ter (O  fes  propres  paroles. 

CASTOKi  ancien  Auteur.    Voies  la  remarque  N  de  l'article  De'pttrm. 
CASTRIC1US  (Marc)  étoit  Magiftrat  dans  Plailance  (A)  l'an  669.  de  Rome, 

lors  que  le  Coofiti  Cneius  Carbon  tâchant  d  engager  toutes  les  villes  d'Italie  au  par»  do  Marks 
Sylla,  leur  demandoit  des  «Stages.    Comme  CafVridus  ne  voulut  point  permettre  que 

l«  habitans  dePlaifancelui  en  donnjlknt ,  Carbon  prétendit  l'intimider  enlui  disant  qu'il  avoic 
plutieurs  épées ;  8c  moi  pluiieuns  années»  lui  repartit Cairribus ;  ôr la  chofe  en  demeura  là. 

Une  pareille  repoofe  a  été  faite  par  (B)  Soloo  oc  par  quelques  antres.  C'étok  ngniner  qu'en) 
ctoioit  qu'un  petit  bout  de  vie  qu'on  avoit  de  refte  »  n'étoit  pas  la  peine  de  faire  un  faux  pa*.  Ce 
Caftritiin  ne  iauroit  être  le  mime  que  celai  dont  Ckeron  parle  dans  l'Oraifon  pour  Lucius  Flac- 
Ctn»  car  il  paroit  par  les  honneurs  que  les  lubitans  de  Sroyrne  rirent  à  celui-ci  qu'il  ne  *  mou- 

rut pas  fort  âgé.  CXitrc  que  Ciceron  s'exprime  d'une  manière  à  perfuader  *  qu'ils  n'étaient  pas 
trop  convaincu»  du  mérite  de  ce  perfonnage.  Le  même  Ciceron  parle  t  ailleurs  d'un  Marcu» 
Casti»tiu*  quieft  fans  doute  diffèrent  des  deux  auues,  car  il  le  loué  tout  de  boni  &U 
«porte  que  Verte»  étant  Prêteur  en  Sicile  lui  fit  des  prefeus.  Or  le  Magiltrat  de  Plaifance 

fort  Tiens ,  lors  que  Verres  n'était  encore  que  Quefteur  fous  Cneïu»  Carbon  l'an  ô*©>.  de 

CASTRITIUS  (Titus)  enfrignoit  la  Rhétorique  i  Rome  dans  le  1 1.  ficelé  ,  avec 
de  (et  contemporains.    Aulugelle  qui  tut  foo  ckiciolc  en  t  parle 

mit»  mfmfmltt  frttt:  &  «mm  «a 
dificulte .  f**  U  cramât  dti  tiufitrti  fi  ctmmumi  t»  tt 
t  eau  là.  elle  y  /«u  U  femier  cem  d'un  lutta  eu' elle 
marna  À  t»  mai».  Cemt-lé  fm  Ji  ht»  fittmdi,  oafe» 
m»  nat*ui  La  fana  tt»  alla  far  itrrt ,  Çf  ton  vil  finir 
uat  ftule  t btoufui .  dtfemmti,  a'eufam,  avec  du 
vifigu  defemax,  am  fi  jtttaai  à  fit  fin.  U  fifplté- 
rrm  dt  ki  prendre  fitu  fit  fttteha»,  (mu  ami  lé  tra- 

it au  t  lie  leur  faifiit  Umr  ctùltreil  ittmdrtr.  Zllt  îtfit 
ta>  tfat,  &  fi  kma  att*frtt  avttr  fait  fii/tr  Ui  Ttvtvm 
dm  Chaaitrt ,  mafam'a  ci  aafU  rat  rindu  et  au'ii  Ji  vttt à  tattttntt  dtat  ttit  ttttt  dtwtutaitt .  tilt  ttbltgta  mt ~ 

att  d*a£raatktr  tt$  hab'tlaw  fam  am  ctttmnt  Riront 
far  aMm  C*  fat  fttjam  ta  tt  ttim-ià  aat  ctavntatt- 
rtmt  cet  jartts  d'sfframhtjftatmi ,  m  du  mmw  aa'tU  dt- 
■marna  fart  «MM».  Si  90c! que»- uni  trouvent  que 
j'ai  cité  ua  trop  long  palBgc  ,  lit  fc  plaindroDt  <]ir>eu leur  tuSmt  »oir  ua  beau  morceau  dt  1  hiftoirc  lie  nt>- 

j*  leur  expose  deux  ou  trois  nurct  faits 
Lear  pUtote  fera 

fG)  Ttar  aratiur  U  vtriiailt  ratftn  dt  fil  famT>1 

11  I'ctoK  oa  aco  furpremnt  qu'une  Reine  «win  fériée 
du»  tn  drohi  matrimoniaui  que  l'etoit  l  epouie  Je 
Louai  IX.  fit  rut  affligée  de  voir  au'cUt  ne  trouverait obn  i  too  arrivée  eo  Fraacc  b  caule  de  h  contrai ate. 

Le  Sire  de  louniie  ne  manqua  pas  d'être  lârprit  de 
r'.rtflieioo  de  h  jeune  Reine  »  il  tavoit  combien  0c 
pourquoi  clia  ruifioïc  la  défunte,  roait  voici  ijurl  tut 
le  deoouemeat  de  ta  (urpntc  i  Afru  ont  tt  m  fartt 
dt  m  tkémttt  é»  JUVt  dit-il  (a),  téadamt  Matât  dt 
htamt-vtrtaj  ,  att  vtat  fmr  mat  )'*Uaf)t  dnart  L» 
Huât,  fam  la  rtitafartrr .  çV  aa'rHf  memii  an  attr- 
Mta^t'ii  dtmtl.  jiïmwj  jt  fa  en  fa  fhamart ,  (y  aat 
tt  yt  V4  fitartr  ft  aattrttfitat  *  jt  nt  mt  ftas  ttatr  dt 
lut  dm:  au  il  ffiotl  bitn  vrai,  am'an  nt  dtti  tnié  trti- 
rt  featmt  a  fitartr .  car  It  drutl  aa'tUt  ntrmtt  •  tjitit 
fm  La  ftmmt  mt  tilt  iuutit  flui  tn  et  uundt.  tt  Ittt 
tUt  ma  dit ,  fm  ta  wftfiaa)  f*s  ftar  alla  fa'tm  fitu- 
rtm  amfi.  mmà  mm  e'tfim»  fmr  U  pmti  malstfi,  n 
mm  h  Mm  tfitm  t  cV  **Jf  f**?  Uar.jiUt.  am  tfaêi 

tn  la  garda  dti  matant:  LaamUt  fat  dtjmt 
dt  Hmtarrt.  H  «foute  la  craie  de  cette  haract 

,  <tit-d,  que  la  Rome  Btrachr  empecKoit  x  plu*  Pa 
qu'elle  pourort  que  le  Roi  iôa  tilt  ne  couebit  avec  le  1 
ion  «pouiê  :  El  m  tauft  ftmaati  U  R»m  a'aûnM 
fat  U  mart  dm  *•».  tfiait  fmr  tu  graai  rudagu  mi  ti- 

lt mi  Itmm,  CAS.  tUt  m  -ucuUi  fiu^rtt  mu  It  Ray 
hantafi.  at  faft  ta  La  ttmfagmt  dt  lé  Kntt  fa  ftm- 

mt, mat  It  dtfmdttt  a  fm  favoir  (f). 
(J<)  jgmprip+rmt  It  chtmin  a  l»  tamaifétitn.  ]  El- 

le  M  te  contenu  pas  d'être  enrollee  dans  le  tien  Or- 
dre de  Saint  François,  ftlta  (t)  la  devenu»  4e  tti  tims- 

lm.  elle  fit  encorv  (t)  ttnftftn  dt  tOrdrr  dt  Cntnux 
mur»  les  mains  de  fAbbefc  de  MaubuiflVm  peu  de 

i  on  U  poru 

k  cette  Abbaie  (J)  oa  elle  voulut  «m  enterrée,  ello 
étoit  vétué  (t)  du  trntmtm  rtyamx  far  fil  batiti  dt 
RtUfinfi.  Mail  ce  n'efl  pu  là  une  chofe  bien  ex- 
friordmaire,  8c  je  ne  la  ra porte  pas  comme  1»  preu- 

ve de  ce  de  quoi  il  s'agit  ici:  je  croi  feulement  que 
cela  o'a  point  été  inutile ,  pour  faire  que  dans  la  iuite des  tems  on  ait  donné  à  la  Reine  Blancbe  It  utrt  dt 

bitnhtmtmfi,  m/m  l'mt  mift  dam  fi«|wi  mmtyrtU- 
fti  ,  mtm  ta  mt  ttmti  dtt  mitaïki  çp  du  affAri- ,mV  </>' 

(/}  A  rafrltr  fit  frtfrti  fartki.J  Lniftoriea 
dont  je  parle  s'apellon  Mr.  delà  Cliaire  :  j'ai  oau  dire 
qu'il  avvit  cte  Cxmiëurer  au  PrciiJaJ  de  Poitiers,  Se 
qu'il  fut  des  amis  de  Mrs.  de  Pori-Rotal.  U  m  ftfi 
gxtrt  vtadt  Prnxtjjt,  dit-il  (g),  mt~m  tm  é  dtfttattt 
dt  tant  dt  etltntmn ,  fi  t'tm  ttttt  mi  U  Imm.  Gt 
aftfi  mt  mftUt  m'ait  jamam  fait  dt  famt.  Par  aatl 
fr^vJtgt  ira,  finm-tUa  txemtitt  MMt  ittit  frmmt,  0> 
rtgat.i.  Uétt  dt  et  a»t  farmi  tant  dt  graadti  vté- 
iue*.  A  ftfi  iramvi  mtlmmi  mfami .  faUam-*  mm ttU  la  mm  m  émit  à  U  mal 

mahgatiê  i  &  ffallt  dm 
«M*  ma  tijat  dt  eti  jagimeai  dt  faaia'fit,  ah  fait  fi 
fait  ktmtam  èt  ramier  tt  mfmt  mit  maratrftUtmtnt 
tfimmir  Elit  fm  amrr  trtf  dt  àmmtm  a  t  égard  dt* 
Grandi  dam  fa  frtmmrt  regarni  i  ey  ftat-iitt  alla- 
t-tUa  trtf  v'ttt  m  mmêmmi  tttnfimu.  Stlmt  tira  dt 
l'affarentt,  tHt  avtm  tie»  tmtt  tmamrrt am  peu  du- 

re mm*  la  Aras*  fa  Mt  fait,  par  tmt  jaamfit  dam. 
Irrité  ma  tftfi  mm  traf  mnartUt:  ajf  j»  m  madtm 

fét  ajjàrtr,  am'tUt  tftut  tàthi  d»  ttnirrirr  1rs*  Ung Htm  It  ftmCatr  tmt  fi»  faJVaW.  &  U  mm>M  dt 
mtrt  Lté  amàmt  derme  fmr  ftfitH  dt  imam  dam  fa première  jeamjfi. 

(A)  Va»  M«.  Jt  Ktmt.J  Le  comment-»*  Varal- 
ram  fur  Valere  Maxime  ptnee  cet  événement  i  fan  de 
Rome  ncxxr.  ce  qui  cfl  une  lourde  faurc.  Mail 
Mr.  Moret  de  la  KayoUc  qui  le  place  à  l'an  (67.  8t  te 
P.  (*)  Cmtel  qui  ie  place  t  ïxn  iji.  ont  feuf*  rai- 
ibns:  ils  Anveat  des  faftes  C^iurasre*  ditferens  aVl, 
autres  de  deux  an*.  U  ne  fin  pa*  fa*  quoi  Mr.  de  la 
Favolle  te  fonde  en  ipethnf  Cn.  Oftritwi .  celui  qui 
a  le  prénom  de  M»rc  dans  Valere  Maxime  ̂ uM  cite. 

■  t  ion  hiioire  (>)  de  la  ~ 
leiuplememdef 

*  At  Cat- tritium 

qui  bus 

ver  bis,  Dit 

immora- 
les! decu» 

pstria.or- nameu- 

tum  pop. 

Rom. 
FLoXtar 

jUV«TO^ 

T.Sippcl- lant. 
Cicertprt 

L.  ïlattt. 

t  St.  Ctf> 

frMitm 
fumrno 

^leiiejonr?, 
iogermr, 

grrtia 

pfi'Jituirj. //  ia  Vtrfi Orat.  g. 

±  Aal. 
Uimae 
mt.  u. 

m*.  i).r> 

1  i).e.ao. 

(d)  Mllt  U 

fend»  m- 

v/rim  ta» 

1141.  Le Hti  9t. 
Laaïi  ra- 

tifia cuit 
f<nJ*tm» 

fr»  avamt 

fi»  départ 

far  L» 

Terri  Saim 
le.  fb.lf. 

trv.  10. 

fag.  IS+. 

(f)  Itté. fag.  t»e. 

ta». 

(g)  un. fag.  lao. 

(hf  tn  Val. 

Méjeum. 

(i)  AU 

fagt  iro. 

dm  i.ttmt. 

Cititbif- 
itirt  fm 

imprima» à  Paru 

l'a»  167e. 

(*)  Cietm, m  Gain» 
t.  ao. Veit*.  amfi 

fiât  tram 

tjtDKfem Laéret  oa 

lacomtMtlai 
(A)  A  éfé  fitttt  fm  Sait»  t>  fm  t 

Je  raporterai  ce  qu'on  trouve  dam  G 
jet:  (»)  Htt  rUmd  tfl  amtd  Trfiftrata  tyfamm  À  Stltm* 
rtjftnfum  ef},  tum  illt  aattrmi  <fa  tandem  ffe  (mai 
fiât  lam  amdétmtt  etfifleret,  rt/pcadijje  dtrkm.  feme- 
tmtt.  Confidius  (t)  fit  une  ièmbiaiy  e  réponse  à  Jo- 

ies Cetar,  At  CefclUus  (m)  aux  Triumvirs.  Voiex  la 
OVofe  chixnne  de  la  Mot  ne  te  Vtfer  è  la  page  117. 
do  p.  tome  de  JesOeuvtet, 

nis. 
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856  C  A  S  T  R  I  T  I  U  S.   CATALDUS.  " 
comme  (Tua  homme  de  grand  poids ,  &  de  beaucoup  de  jugement ,  cV  il  cil  aife  de  conoître  par 

fa  remarque  fur  3  une  période  d'une  harangue  de  C.  Gracchus ,  qu'il  démêloir,  finement  ces 
fitrffa  penfees  qui  deviennent  prefque  imperceptibles ,  quand  on  les  cache  fous  h  cadence  har- 

monieufe  d'un  beau  langage.  On  voit  y  ailleurs  une  autre  marque  (A)  defon  difeernement. 
Ses  mœurs  ne  contribuèrent  pas  moins  que  fa  feience  à  le  faire  eftimer  de  l'Empereur  i  Hadrien  » 

&  pour  peu  que  l'on  examint  comment  il  cenfurc  <\  quelques  Sénateurs  qu'il  inftnnfoit ,  &  qui 
parurent  un  jour  devant  lui  (B)  habille»  d'une  manière  peu  convenable  à  leur  rang ,  je  veux dire  en  déshabillé ,  &  comme  nous  dirions  prefentement ,  en  fMttufit$ ,  &  en  nbt  de  chonlre  , 

on  conçoit  facilement  qu'il  confier  voit  l'efprit  grave  de  l'ancienne  Rome.  On  ne  fauroit  bien  dé- 
terminer s'il  et  oit  fils  ou  parent  de  ce  Ca  s  t  r  i  t  i  u  s  (C)  que  Pline  cite  i  comme  un  Auteur 

qui  avoir  écrit  du  jardinage  >  ni  fi  ces  deux-là  defeendoient  d'un  Castritius  qui  fit  $  favoir 
à  Augufte  la  conjuration  de  Murena ,  &  que  ce  Prince  tira  depuis  d'une  fort  mauvaile  ai  aire ,  par 
la  voie  feule  de  l'interccifioo. 

03»  CATALDUS,  l'un  des  Saints  de  l'Eglife  Romaine  >  &  le  *  Patron  particulier  de 
h  ville  de  Tarente ,  a  été  Evcque  de  la  même  ville.  On  raconte  qu'environ  mille  ans  après  fa 
mort  il  fe  fit  voir  à  un  Prêtre,  &  qu'il  lui  dit,  âlle^deterrer  un  livre  que  jtnmftfti,  &  que  je 
estlui  tn  un  tel  lieu  \  fvrtei-le  incrflctmmm  éu  Sri  :  t  eft  m  Otmëgequi  tmient  /«  ftcrett  du  ciel. 

Ce  fut  en  fonge  qu'il  aparut  à  ce  Prêtre,  &  qu'il  lui  donna  cet  ordre;  il  réitéra  plusieurs  fois 
cette  aparition ,  car  on  n'ajoûtoit  guère  de  foi  à  ce  fonge,  &l'on  n'obeïlToit  point  à  fon  ordre. 
Enfin  il  fc  fit  voir  d'une  autre  manière,  le  Curé  étant  fcul  dans  fon  Eglifc  &  parfaitement  éveille , 

rit  Saint  Cataldus  revêtu  des  omemens  epifeopaux,  qui  lui  commanda  d'aller  deterrrr  fon  livre 
le  lendemain  au  lieu  qu'il  lui  avoit  indiqué  en  fonge ,  ck  de  le  porter  promptement  au  Roi.  Il  le 
menaça  d'une  rude  peine  en  cas  de  drfobcïfiance.  Le  Prêtre  fut  plus  docile  cette  fois-là,  car 
des  le  lendemain  t  il  marcha  procetlioonellcment  avec  le  peuple  vers  le  lieu  où  cet  Ouvrage 

étoit  enterré.  On  l'y  trouva  dans  une  caffete  de  plomb,  &  l'on  vit  qu'il  contenoit  les  mi  fer  e» 
qui  dévoient  accabler  bientôt  tout  le  Roiaume  de  Naples ,  Se  dont  vous  verrez  la  defeription 

dans  l'Ecrivain  que  je  cite  t.  On  prétend  que  ceci  arriva  4.  au  mois  d'Avril  1491.  Il  y  en  a 
qui  afulrcnt  que  ce  vieux  livre  prophétique  faifoit  cfperer  que  le  Roiaume  de  Naples  ferait  ga- 

ranti de  cette  ruine  prochaine ,  pourvu  que  le  (  A  )  Roi  exécutât  ce  que  Saint  Cataldus  lui  preferi- 
voit.  Cette  daufe  dont  Alex  ander  ab  Alexandre  ne  parle  point,  confirmeroit  lesfoupçons  de 

ceux  qui  (  B  )  prenent  ceci  pour  une  fraude  pieufe.    lis  n'en  demeurcroient  pas  aux  limplcs foupçons , 

(A)  Un*  Aulrt  mnrqut  dt  fin  in  difitrntmlnt.  ]  Ce 
fut  lors  qu'il  refura  quelques  Critiques  qui  trouvoient 
mauvais  que  Mctcllus  haranguant  le  j>cuple  pour  lui 
recommander  le  mariage»  eût  avoue  que  c'etoit  un état  ncccflaircment  incommode.  (<*)  Si  fini  nxtrt, 
J^wriifj ,  fcjjtmw  tfft  imnet  m  moltfti»  etnttmm. 
Sri  y«i>uitm  it*  nctttva  trndidti  ut  tut  tum  tllii  finit 
ctmmii*,  mit  fiât  Mit  uiltmti*  vivi  pefiit ,  futtli  ftr- 
fttu*  f»tutt  <ju*m  trtvi  vtUfiali  ctafultndtim.  C'eft , difoicnt-ils,  autant  détourner  le*  gens  de  le  marier, 

eût  dû  tourner  la  chofe.  On  ne  peut  nier  qu'il»  n'y 
donaflent  un  bon  tour.  Mai*  Caflritius  leur  repre- 
fcnta  qu'un  homme  du  caractère  de  Mctcllu* ,  qui 
exercpit  alors  la  Cenfurc  ,  devoir  autrement  parler 
qu'un  Rbetoricicni  qu'il  eft  permit  à  un  Rhctoricicn 
de  fe  ferrir  de  raii'ons  faulTes  8c  captieufe* ,  Si  qu'il lui  cil  honteux  dans  une  mauvaifè  caufe  de  ne  point 

parer  à  tout,  qu'il  n'en  va  pas  de  même  d'un  Migif- 
trat  vénérable  par  U  graviie  de  Te*  mœurs ,  If.  par  la 
dignité,  car  il  ne  doit  rien  dire  en  public,  dont  lui 
te  les  autres  ne  soient  convaincus,  &  principalement 

(4)  lors  qu'il  s'agit  d'un  fait  expofe  à  l'expérience 
journalière ,  8c  a  unotorieté  publique,  8c  qu'ainfi  Me- 
tcllus  avoit  dû  convenir  (c)  de  ce  qui  étott  manirefte 
à  tout  le  monde ,  8c  fe  rendre  par  là  plus  propre  à 
perfuader  le  point  important  fur  quoi  il  parioit;  car 
fon  aveu  l'aunt  mis  à  couvert  de  tout  foupeun  de 
deguifement  fit  d'artinec ,  difpofoit  les  auditeurs  à croire  le  relie. 

(B)  lUttUtituat  mumtrt  ftu  c*m>n*llt.]  On 
ne  fauroit  deviner  à  quoi  fongeoit  Mr.  Morcn ,  lors 
qu'il  fait  dire  à  AulugcUc  que  Caflriuu*  ufa  d'une 
grande  feveritc,  ttatrt  itmx  dt  fit  nmdtttmt  qui  ittitnt 
vtmu  tr*f  mtgni/itfiHintnt.  i.  Aulugclle  ne  réduit  pas 
à  deux  les  auditeur*  cenlurez.  il  dit  difcifmUt  ipujdam 

fiui.  1.  11  ajoute  qu'ils  étoient  Sénateur*  ,  8c  c'eft ce  que  Mr.  Morcn  ne  devait  pas  fupriracr.  3.  11  ne 
dit  pat  qu'ils  iitunt  vtmu  trop  majn^Tjiamtiu ,  mais 
au  contraire  que  Oftritius  les  vit  tumcu  Uctntit 
inJutti ,  £^>  (jnll,cii  cuictutt.  On  a  corrige  ces  fautes 
dans  l'édition  de  ce  pais,  mais  on  a  cité  Te  (J)  chap. 
ai.  du  livre  13.  ii 'Aulugclle ,  au  lieu  de  citer  le  ao. 
que  Mr.  Mo»eri  a  bien  cité,  8c  on  lui  a  laiftc  paûcr 
que  Caftritius  s'apcllit  Culroiiiusplus , 

J4.au. 

(t)  De tnolcfKi 

igitur mnJtis 

bomini- 
bus  eft  ne- 
tiflima  confeflus,  caque  confdTione  fidem 

8cc.  MiitJ. 
Iltmi  tit*  Uthtfitrt  ai. 

fedulitatis  verit»ti^;ue 
(J)  l*  itt*  Uurdtma  in  iuMct  tuitM. 

Charles  Ebenne  donne  le  nom  de  Caftratins  8c  à  ce 
Rbrtoriden,  8c  au  Magiftrat  de  Plaifânce,  deux  arti» 
clea  qui  ont  été  écliplé*  du  Didionaire  de  Lloyd. 
Mr.  Hoftnan  qui  les  a  copiez  de  Charles  Etienne, 
avertit  à  l'article  du  Rhetoricien  qu'il  faut  lire  Cttjiri- 
tau.  8c  il  allonge  ton  original  pour  nous  envoicr  lire 
dans  AulugeUc  la  cenfurc  des  deux  auditeurs  trop  bien 
habilles,  frvtriuutm  tjw  ttmtrm  dmet  tuUutrtt  mmium 
tnuttu.  Voilà  ce  que  c*di  que  de  s'en  fier  à  de  mau- 

vais guides. 
(CÎ  Dt  et  Cmtwicivs  fut  Flitu  citt.}  LeP.(«) 

Kardoùina  relevé  une  bevue  de  Simler  (f) ,  qui  a  débité 
que  Titus  Caftritiu*  dont  Aulugclle  fait  mention ,  a 
écrit  un  livre  intitule  (f)  CtfuritM,  dont  Pline  a  tiré 
pleurs  ebofes.  Si  l  on  confultoit  les  lources.  on 
ne  tomberoit  pas  dans  ces  meprifes  ;  Simler  en  ce 
cas-là  eût  vu  qu' Aulugclle  parle  d'unCaûritius  dont  il 
étoit  diiciplc,  8c  par  cMiequent  qui  ne  pouvoit  avoir 
fait  des  livres  cite*  par  Phne. 

{A)  P««n«  fmt  It  lui  ixttmtÀt.  ]  Cette  condi- 
tion efl  raportéc  par  Mr.  de  S  ponde.  Kmurhm  mtafi 

AtrtU,  tx  rtvtUtiim*  frtJtdi  Simtfi,  rtfrtmm  ftuji 
Lirnm  ttitUtt  plmmbtu  ni  te  ium  vivent  jmjm  /rti- 
nt>  firiftum,  ei>ftrAiMm^mt;  tau  vtUttmmm  cvnttntb*- 
tuT  àf  £ aUmit *tibns  mijeriu  attibui  rtgnHm  vtxsn- 
dtm  tjfrt,  mfi  hix,  »d  tfktm  tlùti  binon  mitti  ff*. 
ctfit ,  ai  tmuj.'m  céftrt/értt  fm*  i»  u  frtetfts  rtftri- 
rtt  (b).  Il  ajoûte  que  Philippe  de  Comincs  a  parlé 
de  cet  Ouvrage  de  Saint  Cataiclui.  Mais  on  ne  peut 
avancer  cela  fans  fe  donner  trop  dt  liberté,  car  Phi- 

lippe de  Comincs  ne  fait  aucune  mention  de  ce  Saint. 
Voici  fes  paroles:  (1)  U  Kty  fttrttnd  ftru 
ptmdt  fttgien  tn  fin  tteur  dt  vurvtmir  fia-  luf  ci  tu  ttr- 
i*it  r£  fi  tmn*  ta  Lrurt  tfint ,  ttmmt 
m'tnt  tmtfii  du  fUt  frtttmm  dt  btj.  tn  dtgnifimt 
tut  ebttftÛt.  tit  y  ttvtitdtgiu  :  (1)  Le  vérité,  avec 
ton  conlcil  ieeret:  t>  vtmttn  dut  fx'if  ttmtma  «sur 
U  nul  qui  tny  tfi  ndvnm:  cV  wftfitttnt  fut  mai  U 
vnr:  ̂   fuit  1*  jtttn  tm  ftu. 

(B)  Dt  ttux  tftu  frtntutetti  fur  uni  fruudt  fmji.] 
11  eft  certain  que  Ferdinand  Roi  de  Naples,  8c  fon 
fils  ainé  menoient  une  vie  qui  fcandalifoit  le  peuple, 
8c  qui  l'oprimoit  tyranniquement  (k).  On  avoit  à 
craindre  les  préparatifs  8c  les  ligue*  qui  fe  form oient 
contre  leRouumedc  Naples.,  Les  peuple*  redoutent 
toujours  de  telles  guerres  ,  mais  fur  tout  ils  en  (ont 
épouvantes  quand  Us  fe  figurent  que  les  crimes  du 
Souverain  81  u  longue  impenitence  l'ont  cxpolë  à  la 
cole.-e  de  Dieu.   C'eft  alors  qu'il  eft  necciTaire  de  re- eouri» 

(t)  Vit 

fitft». 

(f)  tfit. 

BMeth. 

Gtfntri 

f.m.  8oe. 

(/)  E»  Gre: 

*mfuui , 
t'tfi-i-dm 

de  re  hor- tenlL 

(h)  S*in. 

dnn.  tun. 
EccUf.tU «un.  1491. 
»•  *îtH- 
m.  X04. 

(i)  KM>ti 
dt  Cimt- 
ntt,  Icv.  7. 

tktf.  11. 

».  m.  45f. 

466. 

fO  U  J «VM  f*fp- 

ilt.tn  lu- 
titnMvctot 

tu  U  Ve- 
rita  (j<. 

fijl  à  dire 

U  Vray. 

tu  U  Vé- rité. 

(»)  rtttz 
piiltpft  dt 
Ccmtnti 
Itv.  7. 

tknf.  11, 
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U 

foapçons,  slls  aToient  lu  le  paffgc  que  je  citerai  d'un  Auteur  cootenporaio ,  oà  l'on  voit  l'hil- toiic  Se  les  (C)  motifs  de  li  fourberie. 

CA- 

touchezdu  témoignage  de  la  Légende.  On  les  aban- 
donne donc  cruellement,  fors  qu'on  néglige  de  leur 

préparer  le  remède  qui  le»  guérirait. 
Au  refte.  ne  nous  étonnons  point  qu'il  foitdificilc 

d'avérer  les  chofes  qui  fc  panèrent,  dit-on,  vers  la 
fin  du  X  V.  ficclei  car  je  ne  croi  pas  qu'il  l'oit  poftî- 
ble  à  des  particuliers  de  découvrir  certainement  ce  qui 
regarde  le  maréchal  de  (J)  Salon.  La  choie  elt  tou- 

te fraiche;  il  n'y  a  (t)  que  deux  ou  trois  moi»  que 
cet  nomme-la  fut  envoié  à  Paris  pour  s*aquiter  d'une 
comrniflïon  qu'un  fantôme  lui  avoir  donnée  d'aller  di- 

re au  Roi  certaine»  chofes.  Il  a  été  a  Pari»,  te  à  la 
Cour,  il  a  été  renvoié  chez  lui.  Ceft  tout  ce  qu'il  y 
a  de  certain;  mille  autre»  (bit»  qu'on  a  débitez  dans 
le*  nouvelles  publique»  font  douteux  ,  car  il  y  a  des 
gens  qui  le»  nient,  8c  des  gens  qui  le»  affirment"  les 
uns  fouriennent  qui!  a  parle  au  Roi  même ,  les  antres 
dilènt  qiril  n'a  parlé  qu'à  un  Seerctrirc  d'F.tat.  Ixrs 
plus  infatigables  inquisiteurs  perdroient  patience  avant 
que  d'avoir  démêle  la  vérité  enfcrelie  loua  un  mon- 

ceau d'affirmations  &  de  négations  opofect.  Ce  qu'il  y 
a  de  plus  étrange,  8c  de  plus  capable  de  tromper  la 
pofterité ,  cft  qu'un  anonyme  a  eu  l'audace  de  faire  im- 

primer une  lettre  (/)  où  il  raconte  je  ne  fai  quels  en- 
tretiens de  confidence  qu'il  dit  avoir  eus  avec  le  ma- 

réchal de  Salon.  Il  débite  tant  de  particularités  pro» 
digieufes,  qu'on  ne  peut  en  être  allez  étonné.  Vaut- il 
qu'on  trompe  fi  tôt  le  public,  8c  que  l'on  prépare  de 
fi  bonne  heure  un  piégea  nos  defeendaus?  Kaudroit-ii 
foufrir  qu'il  parût  rien  là-defTus  qui  ne  fût  muni  de 
bonnes  attestations,  qui  ne  put  palier  pour  un  docu- 

ment inconteftable?  De  nôtre  côté  avertiffbns  le  pu- 
blic de  rc;etterces  impofturet.  On  ne  fâuroit  mieux 

punir  l'audace  de  ces  Ecrivains,  qu'en  n'ajoutant  au- cune foi  à  leurs  relations.  Celui  (g  )  de  nos  Nouve- 
liftesqui  a  déclaré  en  publiant  la  lettre  de  l'anonyme, 
qu'il  la  croioit  apocrypbeelt  fort  louable.  Cela  lêrvi- xa  de  quelque  chofe  en  tenu  8t  lieu. 

Je  vous  donne  là  le  preci»  d'une  longue  eor.vcrl'a- tion  où  Mr.  me  foutenoit  que  nou»  ne  fiurions 
être  aflûrez  que  l'on  ait  fait  dan:  Tirente  la  décou- 

verte du  prétendu  livre  de  Saint  Cataldus.  Nous  allons 
voir  qu'il  s'avançait  trop,  8c  que  l'eiiftencc  de  cette proceffion ,  8c  de  fès  fuites  elt  un  fait  aflcz  certain. 

(C)  Li  t*jf*gt  fit  tin  vtit  fhifairt  <$>  l*i 
motifi  i§  U  fmwirrit.  ]  Je  fuplie  mon  lecteur  de  ne 
regarder  la  remarque  précédente  que  comme  un  por- 

trait de  la  vanité  dés  conjectures,  je  parle  des  conjec- 
tures les  plus  ptaufiblcs  que  l'on  puailê  faire  fors  qu'on 

ne  conoit  qu'imparfaitement  les  circonliances  d'une 
action ,  8c  que  l'on  juge  des  chofes  lans  entendre  les 
deux  partie».  On  n'en  entend  qu'une  dan»  Cataire 
dont  il  cft  ici  queftion  •  fi  l'on  ne  consulte  qu'A- 

coorir  aux  expédient  les  plus  capable»  de  i 
le»  malheurs  publics*  c'eft  un  fort  bon  expédient  que 
de  fùpofcr  une  prophétie  qui  puiffe  toucher  le  Souve- 

rain, 8c  lui  infpîrer  un  fi  bon  amandement  de  vie ,  que 
fes  fujets  s'en  puiffirnt  promettre  l'afliftancc  8c  la  pro- 

tection do  Ciel  apaife.  Il  eft  donc  probable  qu'en  ce 
tems-la  quelque*  personnes  affectionnée*  au  bien  pu- 
plie  s'avùerent  d'une  machine  de  Religion:  on  fit  un 
coffret  de  plomb ,  on  y  enterra*  un  livre  qui  coote- 
noit  ce  qu'on  jugea  ncceiTâire;  on  l'enterrai  on  pro- 
duiût  an  Ecdeûallique  qui  fit  (avoir  qu'en  dormant 
8c  qu'en  veillant  if  avoit  reçu  de  Saint  Cataldus  un  or- 

dre de  la  dernière  importance  t  on  ne  manqua  pat  de 
trouver  le  livre  au  lieu  indiqué,  ni  de  trouver  dans  le 
livre  les  menaces.  8c  les  confeils  necefliires.  VoQa 

ance»  propres  à  perfuader  que 
i  prophétie  fut  une  invention  at- 

Û  l'on  fupotc  que  Cataldus  ne  faifoit 
que  menacer  ,  8c  qu'il  ne  prescrivait  point  à  Ferdi- 

nand une  méthode  aflûrée  de  prévenir  les  malheurs, 
•  on  voit  beaucoup  plu»  rrulaifement  qu'il  y  ait  eu  là une  rufè  de  Religion  8c  de  Politique. 

Il  n'eft  pas  befoin  que  je  dife  qu'il  n'y  a  nulle  apa- 
rence  que  Cataldus  ait  enterré  un  tel  Ouvrage ,  ni 
qu'au  bout  de  plusieurs  ficelés  il  ait  révélé  ce  threibr , 
8c  ordonné  qu'on  le  prefentit  au  Roi  Ferdinand  ;  mais 
comme  il  en  probable  qu'on  fupofa  une  telle  chofe, 
il  ne  fera  pa»  hors  de  propos  de  toucher  ici  les  raifbni 
3ui  en  pourraient  faire  douter.    Je  dis  que  le  fait 
e  cette  iupofitioo  eft  probable  ,  car  outre  l'utilité 

qu'on  en  pouvoir  ciperer  dans  les  befoins  de  l'Etat, 
8c  dans  l'inquiétude  des  peuple»,  nous  avons  un  Au- 

ra) Saris      leur  contemporain  qui  débite  comme  (s)  unecho- 
conffat        Te  certaine  que  ce  livTe  fut  déterré.  Non  /culcrnent  il 
iii-il  dtmx    vivoit  en  ce  tems-la,  mais  il  demeuroft  proche  du  lieu 
fiù.  In  eo    que  l'on  donne  pour  lafceoc  de  l'événement.  II  aflùre 

a  cft.    Que  le  peuple  accompagna  en  proceffion  le  Prêtre  qui 
oetcira  cette  prophétie.  D'ailleurs  c'eft  un  homme  doc- 

te.  Pouvoit-il  être  trompé  fur  un  tel  fait?  eut-il  ofe 
mentir  fur  une  telle  aventure  ?  Voila  ce  qui  porte  à  croi- 

re qu'on  fupoia  une  prophétie  de  Saint  Cataldus.  Mais 
voici  dequoi  en  douter.  Cet  Auteur  avec  û  grande  lite- 
rature  ne  laine  pat  de  faire  paroltre  beaucoup  de  créduli- 

té. Philippe  de  Comines  parlant  d'un  écrit  prophétique 
montré  au  Roi  Ferdinand,  (i)  ne  parle  point  de  Ca- 
taldus,  ni  des  autres  ci rcoo fiances  raportées  par  Ale- 
xinder  ab  Alcxandro    On  peut  donc  croire  raifoti- 
nablement  que  ceux  qui  lui  racontèrent  ce  qui  con- 

cerne cet  écrit ,  ne  lus  dirent  rien  touchant  les  apari- 
nmnrfn*     rions  de  ce  Saint,  ni  touchant  la  proceffion  que  l'on 
frtcidiut*.    iupoië  avoir  marché  à  la  découverte  du  livre.   Il  eft 

donc  fort  a  parent  qu'on  ne  fit  point  cette  proceffion  , 
car  fi  on  l'eût  faite  ■  c'eût  été  la  première  chofe  que 
l'on  eût  contée  i  Philippe  de  Comines.   Or  fi  Ale- 
xander  ab  Alexandre  nous  trompe  fur  ce  point-là,  il 
n'eft  digne  d'aucune  créance  fur  le  relie. 

Après  avoir  raporté  les  raifoo*  de  croire,  8c  le*  rat- 
ion s  de  douter ,  il  faut  que  j'ajoute ,  qu'un  de  mes  ami* 

me  foutenoit  l'autre  jour  qu'il  n'eft  point  po  (uble  de  par- 
venir là-deiTu*  i  la  pleine  certitude.  Non»  fommes 

trop  éloignez  de  ce  rems-là,  dilôit-il,  8c  l'on  ne  fit 
point  de  procès  verbaux  de  cette  a  van  turc,  ou  fi  l'on 
en  fit,  ils  n'auraient  rien  aujourd'hui  qui  pût  donner 
l'exclu  lion  à  tous  les  foupçons.  J'ai  remarqué  dans 
un  (c)  autre  article  la  négligence  prodigieufe  de  ceux 
qui  aiment  à  raconter  de*  évenenaena  myftericux .  ils 
ne  prenent  point  de  précaution*  contre  ceux  qui  font 
dilpoirz  à  n'en  rien  croire.  Ils  manquent  de  charité 
envers  ceux  qui  en  ont  le  plus  de  besoin.  Que  ne 
font-ils  faire  désinformation-,  juridiques!  que  ne  font- 
ils  dreffër  des  proce*  verbaux!  Par  exemple,  les  Ta. 
rentras  auroient  dû  prier  tes  Magistrats  de  ràire  graver 
fur  une  colonne  qu'un  tel  jour  le  Prêtre  tel  avait  dé- 

terré un  livre  en  préface  de  tout  le  peuple.  8c  qu'il 
avoit  prêté  ferment  que  Saint  Cataldus  s*étoic  aparu  à 
lui  8cc  (i).  Il  eût  ma  envoierdan*  tous  les  grefes  du 
Roiaumje  une  copie  authentique  de  l'Acte  que  le»  Ma- 
giftrats  cuflênt  drefle  !  il  eût  falu  fuplier  les  Ambai'a- 
âeurs  de  tous  les  Etats  étrangers  d'envoier  à  leurs 

i  une  feroblahle  copie.  Vous  me  direz  que  la 
:  de  Saint  Cataldus  citée  par  Mr.  de  Sponde 

I  témoignage  à  ce  grand  événement.  |c  voua  ré- 
pons que  ce»  n'eft  bon  que  pour  ceux  qui  n'en  avaient nul  befoin.  Ceux  qui  croient  une  telle  chofe  fur  la 

"!["*'  ro'  **  Légendaire,  la  croi r oient  bien  fur  un  oui-di- 
Â'hHi  *m  fa  &  ceux  qUj  f0nt  incrédules,  8c  par  confequent  un 
Umufriu.  objet  Je  charité  auprès  de»  grans  promoteurs  des  avan- 

ts,    ma!  proerrecs,  ne  font  point 

(t)  Dmmi 
U  rtmtr. 

?wCs
> jtriielt 

lexander  ab  Alexandro,  8c  ceux  qui  l'ont  copié.  On 
s'erpofe  donc  à  débiter  des  conjectures  mulâtre», 
quelque  foin  qu'on  ait  de  confulter  la  vraifemblancc. 
Pour  y  procéder  prudemment,  l'on  doit  s'enquérir  fà 
d'autre*  Auteurs  auffi  croiables  que  celui-là  ont  tenu 
un  autre  langage.  J'en  ai  trouve  un  qui  m'a  fait  co- noltre  que  le  récit  de  cet  écrivain  eft  celui  du  peuple, 
8c  que  les  gens  doctes  qui  avoient  husné  l'air  de  1a 
Cour  racontoient  d'une  autre  manière  cette  avanture. 
Jovien  Pontanus  m'aprend  qu'un  Moine  Efpagnol  (k) 
ambitieux  8c  hardi  s'érigea  en  prédicateur .  quoi  qu'il 
ae  fut  rien.  Il  prêcha  avec  tant  d'audace  qu'il  le 
vanta  d'un  commerce  particulier  avec  un  Ange  où  il 
aprennit,  diloh-il,  ce  qu'il  enseignait  au  peuple  fur 
la  Religion  i  il  aflùroit  que  cet  Ange  lui  reveloit  quel- 

les perionne»  joui'ffbient  du  bonheur  du  Paradis ,  ou 
foufroient  dans  les  enfers.  Enfin  n'aiant  pu  perfua- der à  F creinand  de  chauler  de  fon  Roiaumc  de  Naples 

tous  les  Juifs,  comme  fbn  coufîn  Ferdinand  Rai  d'A- 
ragon les  avoit  chatTes  de  fes  Etats  >  il  s'avisa  d'une 

rufe.  Il  grava  fur  une  table  de  plomb  ce  qu'il  lui 
plut,  en  fupofânt  que  St.  Cataldus  en  étoit  l'Auteur, 8c  il  enterra  cette  pièce  de  métal  proche  de  Tarentc 
fous !a  muraille  d'unc.chapellc  à  demi  ruinée.  Tiois 
ans  a  pré»  aiant  fubomé  un  Prêtre  qui  déclara  que  St. 
Cataldus  lui  ctoit  apani  8cc  il  fit  déterrer  ce  plomb. 
On  y  trouva  des  paroles  énigmatique»  qui  tendoirat  » 
faire  lavoir  au  Roi  l'obligation  d'extirper  le  Judaïfme. 
Le  prétendu  ordre  de  Cataldus  étoit  que  Ferdinand 
ne  lirait  cette  écriture  qu'avec  celui  de  fès  (èrviteurs 
qu'il rcconokroit  le  plus  vertueux  8c  le  plos  fijdc.  Ce 
Prince  conut la  fourbe,  8c  n'emploia  point  le  Moine  à 
déchiffrer  la  prophétie.  Le  Moine  en  fut  fi  outré 
qu'il  deehrna  violemment  contre  tout  le  monde.  A 
peine  épargna- t-il  St.  Cataidus,8cil  s'échaufa tellement 

(djtr^fc 
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8}8  C   A   T   I   U  S. 

'  C  ATI  US,  Philofophc  Epicurien  dont  (A)  Ciceron  a  parlé*.    Horace  en  a  parle  aufB 
dans  l'une  de  fes  Tarircs,  u  l'on  en  croit  les  (  B)  commentateurs.    Mr.  le  Fevre  (C)  les  a  ré- futez 

t»  u.  a. 

fi)  cy/L 
«  •  din 
d'Altxtut- 
dtr  ai 
Altxaain. 

(')  Am Itvrt  i. 

tbaf.  il. 

(d)  S  nota i.itlila'1 
dam  U 
thap.  t 1 . 
dm  Irurt  i . 
dm  a. «#- i  dti 

titat  bifiê. 

rimtfag.m. 

4». M  Ctft 
U  16.  dm 

rOpaajt 
U  10.  Ut- 
trtdumè- 
tmt  Isvrt. 
Lambin 
in  Horat. 
Sat.4.  La. 
at  dtvtit 

fat  attri- iutr  a  Ci- 
ttrea  et  1. 

ttathant 
Caliat 

a  fut. 

(g)  o« Jrst  iiimf 
«•«»  TÎ 

que  tout  les  Etats  d'Italie  Ce  fur  tout  1a  Cour  de  Ro- 
me s'allarmcrcnt  de  la  découverte  de  cette  table  de 

plomb.    Une  infinité  de  gens  qui  entendent  le  Latin 
n'ont  pas  le»  livres  de  Pontanus  ■  ils  feront  donc  bien ailes  de  trouver  ici  ta  narration  en  la  langue  originale  : 
(a)  Dtatfmt  tant  Ferdinand»  ptrfaadtrt  arit  nutla  aut 
rautat  ftutt,  at  aatvttjM»  jmdaaram  gtattm  tmaiat 
txutmiaattl  i  rtgrn  Jtaiiai,  txtmpl*  Ftrdtaaadi  pa- 
tratlti  Htffaautram  rtgn ,  Tarrntt  tau*  ifji  agtrtt,  rem- 
tntntum  bot  taiit.    E  pb*jnb\3  lahalam  urfi  OaialM 
miat  tUmklum  j  [t  ininfiam  hiad  l.trtalt  frttul 
m  faillit  ftmidtrait  fui  paru  liai  ttculait ,  quant  trita- 
tuv  ftfi  tratadam  taravit  tarraftt  fattrdttt,  fat  dut- 
nt.  1»  fimaii  ajiititft  jiii  CataUam  mta/iraattm  am 
ta  lu*  taitlla  tjftt  aiiita  ,  tttmmamatttmamt  ait  eut» 

talUgttfat  fattrdêtmm  <rn  ad  tjedita- 
1 ,  quant  tfjttfam  tarant  ad  rtgtm  dtftrta- 

dam,  temmanicandam  ai  te  am  laatam  Vira,  ijurm  c 
fini  tpttauu»  mfctrtt,  ac  maxumt  fidam.    Dtam  taim 
traiam  1U1  fat  arum  ,  ùadtm<\m  ac  taUatuattm  im- 
tnijjaram  ,  m  futd  ta  taiata  feriftam  tjftt .  &  taatam  , 
à  rtgt  prafiarttur.    Scrtptum  vtn  ipfam  ftr  amiagti 
fmafiam,  at  laittrittfa  varia  ti  fctdaiat,  ait  Jadaa- 
ram  txitnmtaat»  iadkarttm.    Rtx  atttfta  taiala  dt- 
frtiMadit  fraadtm.  qaa  dtfrtbtafà  aamiatà  fraatijcmm 
ad  taa»  li^tndam  ftcum  aJmhau  ,  arbitrât*!  tara  ta- 
ttrpTilataraat  vtria  ta  tam  ftattattam  ,  d1JftmuL11.11- 
qat  rttn  \fj.im  funun»  .-w  lacttHrnum  ac  trudtatta. 
Utt  Fraatïftm  rt  ctgmta ,  fattrt  ftreitat,  n*>d  laniam 
cemmtntam  Jalfaay  tmm  bAÔitt  Ut ,  ntn  po.'uLa ,  n?n  rt- 

gt ,  vtx  tffi  Caiald*  fmilicis  ftftrttt  ta  fraduatuai- 
àut  1  ta  taataa»aat  mcaadmit ,  at  Itaia  ftrmà  tmau, 
ifjtqat  ia  prtmtt  Remunai  fsattftx  d*  taMahajat fat- 
ru  invtaïamt  filicuut,  ataaaaaxtmt.    Notez  que  Phi- 

lippe Camerariut  ra porte  comme  une  hiftoirc  vérita- 
ble le  récit  du  f»  lurifconfulte  Napolitain:  c*eft  dani 

le  (0  a.  volume  de  fet  medioitionj  bitloriques.   Il  y 
ijoûte  les  paroles  de  Philippe  de  Comiaet.  Simon 
Goulart  traducteur  Fraocpts  de  cet  Ouvrage  de  Came- 
rarius ,  y  a  louve  nt  infère  entre  des  crochets  fes  pro- 

pres recueils:  je  fuis  certain  que  de  tout  fon  corur  il 
y  auroit  infère  U  narration  de  Ponunus  s'il  l*avoit 
fçuë  :  il  a  fourré  dans  cet  endroit-là  un  autre  fut  qu'il 
eftbon  de  mettre  ici:  .,  (d)  Jean  de  la  Geflec.  Secret* 
t,  taire  de  la  Chambre  de  François  de  Valois ,  Duc 
„  d'Alenoon  Ce  d'Anjou ,  fit  imprimer  fes  ceuvres  poe- 
n  tiques  i  Anvers  ches  PLutun,  l'an  if8j.  Au  fixicf- me  livre  des  mcllangcs  ,  pag.        (c  679.  il  tra- 
„  doit  une  prediâion  ladae  de  Catatde  contre  la  Bâ- 

ti tvjrlon  Apocalyptique  >  commençant  par  ce*  mots , 
n  Htm  itu  flaagt ,  iaftltx  BaijUu.    C'eft  tout  ce  qu'il 
,  y  a  de  latin .  s'eftant  le  poète  contente  de  nous  don- 
>,  ner  quarante  deux  vers  trancois ,  qui  font  mention 
H  de  mervalleux  exploit  d'un  Roy  de  France,  de  fes 

victoires  mligues ,  îc  de  ù.  mort  fur  le  mont  de 
„  Calvaire  ,  aptes  un  cours  de  longues  années  cm- 
„  ployees  en  guerre.   Il  promet  alors  un  grand  rrfb- 
»  bliflèmcnt  des  diofcs,  8c  en  parle  comme  de  la  fin 
»  du  monde.    Ce  que  je  n'ai  voulu  defeoifrer  plus 
„  particulièrement ,  pour  bannes  confi  Je  rations.,, 
Nous  avons  ta  un  exemple  des  fourberies  prophéti- 

ques.   Le  prétendu  livre  de  Saint  Crtaldus  ne  concer- 
noit  que  le  Roianmc  de  Naples,  81  penonneprefquc 
ne  le  vit.    Cependant  voilà  un  poète  François  qui  au 
bout  d'un  ficelé  débite  que  l'on  y  trouvoit  des  mena- 

ces contre  la  Babylon  dé  St.  Jean .  Ce  les  plus  magni- 
fiques  promeflea  pour  un  Rot  de  France.    Ceux  qui 
veulent  mettre  en  œuvre  cette  efpece  de  machines 
font  bien  aifes  de  le  couvrir  de  quelque  grand  nom. 
Celui  de  Cataldus  leur  fembla  propre  à  ce  delfrin , 
oinli  ils  fondèrent  une  fourberie  fur  une  autre. 
(A)  D  nt  C'ttrtn  a  iarft.]  II  dit  que  Catius  apcl- 

loit  jftâr*  ce  que  Democrite  &  Epicure  avoient  apel- 
lé  uéMa ,  par  où  ils  entendoient  les  images  qui  nous 
reprclcmcnt  les  objets  des  iens,  Ce  que  les  Scholaf- 
tiques  apcllent  tfptctt  tattatitatllti.  Il  dit  auflî  qu'il 
n'v  avoit  pas  long  tems  que  ee  Catius  étoit  mort,  Ce 
il  lui  donne  le  furrtom  d'iajaitr.  On  trouve  ces  cho- 
fes  dans  une  (e)  lettre  qu'il  écrivit  à  ce  Caius  CafTius 
qui  confpira  contre  Cctar,  &  qui  étoit  fort  attaché  a 
la  Se<3c  d'Epicure.  Cet  homme  t'imaginant  que  Ci- 

ceron avoit  raillé  1rs  Epicuriens  de  rufticité,  a  caufe 
de  ce*  fpretres  de  Catius,  lui  (f)  répondit  qu'il  lui  cite- 
roi  t  tant  de  Stoiciemruthqucs  qu'il  le  ferait  convenir 
que  Catius  étoit  d' A  thenes.  II  ajoCite  que  Otius  étoit  un 
des  mauvais  interprètes  des  parotesd'Epicurc  1  8c  com- 

me c'efi  àl'occaiton  d'une  lentencefbn  grave  du  chef 
de  la  Scéte,  lavoir  (v)  aa'tn  at  ftat  wrt  1  ' 

fimtat  faut  faèrt  u  fm  ti  itaa  &  jaflt.  il  fait  en- 
tendre que  Catius  expliquant  très-mal  avec  fes  fpec- 

tres  la  doârinc  des  idoles,  étoit  d'ailleurs  de  ce*  in- 
dignes Epicuncni ,  qui  capîi^uuirnt  de  U  volupté  du 

corps  ce  que  leur  maître  n'avoit  entendu  que  de  la 
joie  de  l'une.  Voilà  fans  doute  le  principal  fonde- 

ment de  ceux  qui  veulent  qu'Horace  ait  choifi  le  per- ionivvgede  Catius.  pour  débiter  pluficurs  précepte* 
Cl  pluueurs  maximes  de  cuiliue ,  propres  à  faire  tour- 

ner en  ridicule  les  parautes  8c  voluptueux  Epicuriens, 
Efitarî  d»  grtft  fartât. 

(  i  )  Si  fta  ta  trait  Ui  (tmauniaumt.  ]  Si  c*efi  une 
erreur  que  de  prétendre ,  que  le  Catius  de  Ciceron  8c 
le  Catius  d'Horace  font  la  même  perfoone,  il  y  a  long 
tems  qu'on  se  trompe  fur  ce  ftijeti  car  nous  lifons 
dans  les  vieux  Interprètes  d'Horace,  que  ce  poète 
pour  fc  moquer  des  Epicuriens  s'efl  fèrvi  du  perfon- nage  de  M.  Catius  Epicurien,  Auteur  de  quatre  livre* 
fur  ia  oature  des  chofes,  8c  fur  te  fouverain  bien.  On 
y  trouve  auflî  que  le  même  Catius  lit  gloiifioit  dan* 
Ion  Ouvrage ,  quand  il  traitoit  de  quelque  choie  (h) 

quiconceruoit  lapitiflcrie,  «l'eu  avoir  cte  l'inventeur, 
bac  primat  orvtmt  (jp  ttgaavtt  Cattat  MiUtaati ,  di- 
foit-il,  parlant  de  lui-même.  Il  ne  faut  pas  douter 
que  l'Auteur  de  ces  quatre  livres  ne  iôit  le  même  dont 
Quintilien  a  parle  ainïi  ■  dans  te  i.  chapitre  du  10.  livre 
des  Inilitutions  Oratoires:  CalUU  at  ia  SaSt  d"£pt(art 
n't'i  pjtu»  AuttvT  f,rc]on4  ,  mAtt  tttjiaeAa»tcini*£rt,t- 
èlt:  la  Eptcartit  .tx-f  q*tjirn  jtd  noa  ta^^tanJat  ta- 
aata  auur  tjl  Canai.  ]]  se  faut  point  douter  non  plus 
que  celui-ci  ne  loti  le  Catius  Inluber  de  Cicoron-  Le 
fumom  de  Mijtiadcs  ptiurroit  caufer  un  peu  d'emba- 
ras,  fit  a  detciminé  Cruqukis  à  croire  que  Catius  Jo- 
fuber  n'eû  pas  celui  dont  Homcc  s'efl  tant  moque. 
Les  autres  commentateurs  ne  fc  font  pas  une  afbirc 
décela.  Lambin,  Chabot,  Fabriiù,  Sec  prétendent 
que  c'eft  du  Philosophe  Epicurien  Catius  um  le  poète 

)  ViÛorlus  &  Mr  GtfU-ndi  lont  du 
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fag.  Jfif. 

dm  y. 

tâttar  (r> 

ftat-itrt 
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fm)  rtm- 

mt  t'tl  di- 

fijtt  fat 
Catiut avoit  fait 
un  livre 
des  ou- 

vrage» de 

paullcric: 
oùildiibit en  parlant 

deq 

Pierre  (1) 

même  fen riment.  En  un  mot  c'était  l'opuuao  geoc- 
raie,  Ion  que  Mr.  le  Fevre  1*  réfuta. 

(C)  Mr.  U  Ftvrt  ht  a  nfattx.  par  dt  raijtai  tmt 
Mr.  Datitr.  &t.)  La  principale  railon  de  Mr.  le  Fe- 

vre (*)  eft  que  Catius  étant  mort  avaat  Ciceron ,  ne 
vivat  plus  lors  qu'Horace  compoû  la  +.  farire  du  a. 
livre.  Mr.  (0  Daorr  veut  que  cette  preuve  toit  trtt- 
fijiUi,  8c  qu'il  eu  faille  demeurer  a  l'opinion  généra- le. Voici  comment  il  rationne.  Fartt  q*t  Cattm 
tint  m*rt  amanu  Cuma  ttrftat  la  16.  lettre  du  1  y.  li- 

vre, l' ta  fait  d  dt  lu  qu'U  /Ui  met  quand  Htratê  fii 
ttttt  Satin  t  11  tji  far  fSM  ta  kttrt  dt  Ctttrcafat  tenta 
fimi  Ut  y.  CtnfiUai  d'Aagaflt  tan  M  Kamt  DCCXXIil. 
Htratt  aveu  alari  jo.  am.  ttatifêti  at  ptttrrm-d 
itnc  fat  avatr  fait  ttttt  Satin  axant  ttt  aga-la  t  il 
afy  a  fat  far  ttla  U  mtutdrt  km  dt  formrr  un  avait. 
Audi  h  pajagt  dt  Ctttrtti  am  ttta  dt  prttrur  et  fat 
Mtâfitmr  It  Ftvrt  a  frtttada ,  fort  am  ctatrarrt  a  «ont 
afrtmdrt  fat  ttttt  Satin  'ji  *a  dti  Oantafti  y/ Hâtait 

dt  jy.  am.        **  J
  O 

Voilà  un  de  ces  paflages  fur  lefquet*  ou  a  de  la 
peine  i  en  croire  les  propres  yeux,  8c  qui  paûeroit 
pour  un  prodige,  fi  l'on  n'avoir  fait  des  expérience* de  ce  que  les  diirraâions  peuvent  caufèr.  Il  v  a  tel 
Geomvtre  qui  ayant  fué  ».  ou  f.  heures  à  reaifier  de* 
calculs,  fit  à  chercher  la  cauic  de  l'on 
s*elt  aperçai  enfin  qu'elle  venoic  de  ce  qu'eu  multi- 

pliant il  diloit  trois  fou  frpt  font  ai.  C'eff,  par  une 
diJrncJion  fcmblable  qoe  Mr.  Dacier  a  écrit  dan*  fa 

copie,  8c  qu'il  a  laide  dans  les  épreuves  de  l'Impri- 
meur, que  Ciceron  écrivit  à  CafBus  l'an  de  Rome 

71).  fous  te  quatrième  Confîalat  cfAugufte,  fie  par 
coofèquent  c'eft  une  meprifè  ■  qui  ne  tire  point  4 
confequence  contre  là  capacité,  dont  il  a  don  rte  d'ail- 

leurs tant  de  marques.  Chacun  tait  que  Ciceron  pe- 
tit durant  les  funrftes  proftriptions  du  Triumvirat , 

Pan  de  Rome  710.  U  n'eft  doue  point  far  fat  U 
Itttn  à  Caffiui  fat  tentt  fiai  1*  IV.  Ctajalat  d'Am. 
gmjit.  l'an  de  Rome  7x1.  Ce  fut  fous  le  quatrième 
Confulat  de  Jules  Ceiar,  comme  il  dt  marqué  dans 
le  fom maire  de  cette  lettre.  8c  Ce/1  aparemment  et 
qui  x  caufe  la  diflraérion.  Quoi  qui!  en  fort,  la  preu- 

ve de  Mr.  le  Fevre  aura  quelque  force,  fi  pour  cela  il 
fufit  que  Catius  ait  été  mort  au  tems  qu'Horace  a 
compofé  la  4.  farire  du  a.  livre  :  car  puis  que  le 
quatrième  Confulat  de  Jules  Ceiar  tombe  à  l'an  de 
Rome  708.  qui  étoit  le  ao.  d'Horace  plus  ou  moins, 
il  s'enfuit  que  quand  ce  poète  étoit  âgé  de  vingt  ans. 
Catrusn'ètoit  plus  en  vie.  Or  0  y  a  peu 

c'eii  1 

qui  ai  in- 

venté ce- 

la, c'eft 

moi  qui l'ai  mi* 

en  vogue. 

Util  l'UMm bit  pins 
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pat  de*  râlant  qae  Mr.  Daàer  fon  gendre  a  combattus»  fe  ferrant  de  la  liberté  (D)  qui 
dans  la  République  des  lettres.    GalTendi  mérite  ki  un  peu  (£)  de  c  enfuie:  Cofrar 

(a)  S*r 
fat  iil 
itnt  U 
mîmt  au* 
Catial 
Mihiadtt. 
aaïfivaa- uit  daai 

fit  Emu a"avair  »»- 
rùhi  dt  fit 
iavmtiuu 
fart  du 
tAtt'JlITl. 
Ytiu.  ti- 
JlgëU  pag. 
8/8.  Ut- trt  t. 

(t)  AtiU 

Lit.  t-tf. 
f.  m.  yoy. 
&Tot. Vidt  ttiam 
l  f .  t.  17. 

S. 

L  t.  c.  1. 

Si  HoKACit 
Epicurien 
a  pu  rail- ler 
confrère». 

{i)  Alu trero  de 

Ai;nppina 
Çlaudu 
uxore  (in 

qua  opi- nione  Se 
nos  fu- 
nmj  in- 
telligi  vo- 
lunt  qoat, 
ut  fenbit 
Tranquil- 
lus,  mjri- 
tum  me- 
dicato  fu- 
Aulit  bo- 
leto  poft 
adopu- tUtn  Nc- 
roncm, 
nam  Poe- 
ta  iu  ple- 
rumque 
de  tnor- 

.tù»  )o<jui- 

prxfentes- 
que  cfllnt 
ut  deCrif- 

pino, Mario, 
Prifco, 

Jlnuxm- 
tus  m  Ja- 
•WB-  Stt. 
i.v.  do. 

qu'à  cet  ietM  Horace  eût  compofe  la  satire  dont  il 
s'agit.  Cela oeferoit  pas  impoltillc,  j'en  conviens,  8c 
il  n'eft  pat  fani  exemple  que  de  fort  jeunei  poète» 
aient  fait  de  bonne*  fatircs.  Peut-être  même  qu'Ho- 

race eut  foin  de  corriger  celle-là ,  avant  que  de  la  pu- 
blier foute  telle  que  nous  l'avons,  mai»  en  tout  en  il 

raloit  fe  fervir  de  ce  moien  pour  critiquer  Mr.  le  Ferre. 
11  y  en  a  un  autre  beaucoup  meilleur,  c'eft  dédire 

que  la  mort  de  Catius  ne  devait  pas  empêcher  Hora- 
ce Je  fc  fervir  de  ta  fiétion,  ou  eu  éb'o^ilmc  qu'il  a 

emploie.  On  fait  atlex  La  jurifdiâioti  que  1rs  poètes 
le  iont  donnée  fur  le  tems  1  les  antidates  ne  font  pas 
de»  fiiufTctci  honteulèa  pour  eux  1  deforre  que  ti  ce 
Philoibphe  Epicurien  eu*  été  à  Rome,  dans  le  predi- 
cament  ou  Montmaur  s'eû  vu  dans  Paris,  rien  n'em- 
pêchoit  qo'on  ne  fc  lèrvlc  de  lui  après  fa  mort .  com- 

me d'un  peri'oruiagedcdialoguc  poétique .  pour  tour- 
ner en  ridicule  la  gourmandile,  8c  l'elprit  parafitique 

qui  poovoient  régner  parmi  les  feux  E  pieu  riens.  Je 
ne  penfe  pas  qu'on  eût  tait  difficulté  en  France  quin- 

ze ou  feire  ans  après  la  mort  de  Montmaur ,  d'em- 
pltrier  (on  00m  dans  une  fatire  .  de  la  manière  que 
celui  de  Cariu»  eft  empiété  dam  Horace.  Peut-être 
auflî  que  ce  poète  n'a  pat  prétendu ,  qu'on  prit  iâ  fa- 

tire pour  un  dialogue  de  fiction  entre  Cariut  Inlùber 
te  lui ,  St  qu'il  a  feulement  choifi  ce  nom-là  >  à  caufe 
qu'il  avoit  à  débiter  des  penfcct  qui  convenaient  à  ce 
(a)  Philofophe.  C'eft  ce  qui  me  paroi  t  le  plut  vrai- 
fcmblable  ;  malt  quand  il  l'aurait  pris  de  l'autre  ma- 

nière, je  ne  penlè  pat  qu'on  lut  en  dût  faire  le  même 
procès ,  que  l'on  a  tait  a  (i)  Piaton  pour  s'être  fervi d'interlocuteurs,  lesuntmorts,  les  autres  vivant.  I,ct 
poètes  font  en  cela  plut  privilégier  que  tes  Philofo- 

phe*. Tout  bien  compte  il  ne  fcmblc  p  js  que  le  p»f- 
lège  de  Cicrron  fait  une  preuve.  qu'Horace  ait  com- 

pote cette  fatire  dans  là  )euneflê.  On  fe  tromperoit 
tort  fi  l'on  pretendoit  que  tous  ceux  dont  *{c)  Juvenal 
parle  au  teins  prefent  vivoient  encore.  Depuis  peu 
Mr.  Defpreaux  dans  (à  10.  fatire  a  parlé  de  Roberval 
comme  d'un  homme  vivant.  Si  nôtre  pofterité  en 
vouloir  conclure  que  Roberval  n'étoit  point  mort  l'an 
1694.  elle  {croit  bien  dans  l'illulion. 

Les  autres  raifons  de  Mr.  le  Ferre  témoignent  qu'il 
n'avoit  pas  aflex  pris  garde  ,  que  du  tems  de  Carius 
les  Epicuriens)  généralement  parlant ,  étaient  raillez 
fur  le  chapitre  de  la  bonne  chère  i  fans  qu'on  eut  égard 
ni  à  la  frugalité  d'Epicure  ,  ni  à  la  pureté  de  fe»  véri- 

tables maximes.  Les  dérèglement  de  pluficurs  Epi- 
curiens attiraient  ce  bUme  fur  toute  la  Seâe,  81  il  ne 

faut  pu  s'imaginer,  ibtuombrequ' Horace 8t  fes  bons 
ami»  luivoient  cette  même  Seâe.  qu'il  ait  voulu  epar- 
gner  ceux  qui  la  ekibonon>icnt,ïc perdre siniil'oc\a- fion  de  mettre  à  profit  fes  bons  mots  8t  fes  railleries. 
Un  poète  satirique  eft  trop  apre  au  gain  là-dcflut ,  pour 
négliger  de  tels  avantages.  Ne  voions-nous  pas  au- 

jourd'hui que  les  véritables  Cartefiens  font  les  premier* 
a  déclamer  contre  ceux  qui  ont  trop  bâti  de  chimères 
fur  les  principes  de  Mr.  Dcfcartcs  •.  quoi  que  ces  chi- 

mères ne  totent  point  préjudiciables  aux  bonnet 
moeurs ,  comme  l'etoient  les  tauiTés  interprétations 
de  la  doârine  d'Epicure  1  qui  par  là  le  trouvoienrplos 
opoleet  6c  de  droit  îc  de  fait  à  la  foudre  des  Ecrivains 

eenfeurs?  Qui  croiroit  que  Mr.  Defpreaux,  s'il  étoit effectivement  de  ta  Seâe  de  Mr.  Detcartes  ,  comme 

il  en  eft  peut-être  ,  s'abftietuiivjit  pour  cela  d'en  plai- fanrer  dans  use  fatire  ,  8c  de  lui  décocher  quelques 
bons  traits,  lors  même  qu'il  le  trouverait  tn  pulc  de 
débiter  de  bonnes  pensée*.  8c  qu'il  arriveroit  que  l'a- 

bus ferait  pouffe  jusqu'à  des  pratiques  bafiê»,  8c  infâ- 
me»? Crtdét  ftuUtu  sftlU. 

Mais  fi  Mr.  le  Fevre  n'a  pas  prouvé  que  la  4.  fatire 
du  a.  livre  d'Horace  ne  regarde  pas  les  Epicuriens  en 
gênerai,  8tle  Philofophe  Catius  en  particulier,  il  nous 
aprend  du  moin»  par  le  pailàge  de  Ciccron  touchant 
la  mort  de  ce  Catius  ,  que  le»  interprètes  d'Horace 

U  m^'nie^e^atiuTfc  ?^ 
te  qu'il  vivoct  au  tems  que  la  fatire  fut  publiée ,  8c  que 
l'iutenrioo  du  poète  fut  que  l'on  prit  fa  narration  pour 
un  fait  réel .  je  veux  dire  pour  une  converfation  ef- 

fective avec  ce  Philoibphe.  -  Mais  comme  il  eft  très- 
•parent  que  Carius  étoit  mort  quand  Horace  fit  cette 
satire,  il  ne  feue  pas  l'imaginer  qu'il  l'ait  donnée  com- me un  dialogue  cfrcâif  avec  le  défunt:  il  a  feulement 

feint  un  perfonnage  qui  s'apellit  Catius,  cela  lui  fti  fi  t'oit. .  (D)  D*  la  iHtrlt  tjm  rt^nt  d*w  U  RrpuLtiaut  dtt 
Ultra.  J  Cette  République  eft  un  état  extrêmement 
libre.  Oa  n'y  reconott  que  l'empire  de  la  vérité  8cde 

la  raifbn  i  8c  foui  leurs  aufpices  on  fait  la  guerre  in- 
nocemment à  qui  que  ce  fuit.  Les  amil  l'y  doivent amit ,  let  pères  contre  leurs 

t-peres  contre  leurs  gendre»  1  c'eft ficelé  de  fer: 
.  .  -  .  (J)  Naa  htffti  ai  btffiit  ttunt 
Sta  fuir  mgtam. 

Chacun  y  eft  tout  enfemble  fôurerain ,  8c  juAicta* 
ble  de  chacun.  Le»  loix  de  la  focietc  n'ont  pas  fait 
de  préjudice  à  l'indépendance  de  l'état  de  nature,  par 
raport  à  l'erreur  8c  à  l'ignorance  i  tout  les  particuliers 
ont  à  cet  égard  le  droit  du  glaive ,  8c  le  peuvent  exer- 

cer fans  en  demander  ta  pcrmifnon  1  ceux  qni  gou- 
vernent. Il  eft  bien  ailé  de  conoirre  pourquoi  la  Puif- 

fànce  Souveraine  a  dû  laitier  à  chacun  le  droit  d'écri- 
re contre  les  Auteur»  qui  fe  trompent ,  mais  non  pas 

celui  de  puSIier  des  latires.  Ceft  que  les  iàtircs  ten- 
dent à  dépouiller  un  homme  de  fon  honneur,  ce  (t) 

qui  eft  une  cfpece  d'homicide  civil ,  8c  par  confequent 
une  peine  ,  qui  ne  doit  être  infligée  que  par  le  Sou- 
venuni  mais  la  critique  d'un  livre  ne  tend  qu'à  mon- 

trer qu'un  Auteur  n'a  pas  tel  8t  tel  degré  de  lumière: 
or  comme  il  peut  avec  ce  défaut  de  Iciencc  jouir  de 
tons  les  droits  8c  de  tous  les  privilèges  de  la  locieté. 

fin»  que  f»  réputation  d'honnête  homme  ,  6t  de  bon 
fujet  de  la  Republique  reçoive  la  moindre  atteinte  t  on 
n'ufiirpe  rien  de  ce  qai  dépend  delà  Majefte  de  l'Etat, en  raiiant  conoirre  au  public  les  fautes  qui  font  dans 
un  livre.  Il  eft  vrai  que  par  là  on  diminué  quelque- 

fois la  réputation  d'habile  homme  qu'un  Auteur  s'é> 
toit  aquife ,  8c  le  profit  pécuniaire  qu'il  en  tirott  :  mais fi  on  te  fait  en  (butenant  le  pard  de  la  raifon  ,  (c  pir 
le  feul  intérêt  de  la  vérité.  8c  d'une  manière  honnête. 

(f)  perfonne  n'y  doit  trouver  \  redire.  On  n'a  rien de  commun  avec  les  faifèurs  de  libelle» diffamatoires*, 
on  n'avance  rien  fans  preuve  ;  on  fe  porte  pour  té- 

moin 8c  pour  aceufateur ,  expofé  à  la  peine  du  Ta- 
lion i  on  court  le  même  rifque  qu'on  fait  courir)  mais 

un  faifeur  de  libelles  fe  cache,  afin  de  n'être  pas  obli- 
gé à  prouver  ce  qu'il  publie  ,  8c  afin  de  pouvoir  faire 

du  mal  fans  en  être  rcfponfable.  Il  eft  donc  delà  juf- 
tice  naturelle ,  que  chaque  membre  de  ta  Republique 
eonferve  fon  indépendance  par  raport  à  la  réfutation 
des  Auteur»  ,  fins  que  la  relation  de  perc  ,  de  beau- 
pere,  de  mari,  de  frère,  8cc.  y  puiïlë  aporter du  pré- 

judice. L*ufàgc  valàaflêsfouvent»  JolcphScaJiger, 
8c  Ifàac  Voflius  n'ont  pas  trop  épargné  les  fentimens 
de  leurs  pères  :  8c  nous  votons  que  Mr.  Bernoulli 
Profeflcur  à  Bi'e,  8c  Mr.  Bernoulli  Profefléur  i  Grn- 
ningue  ne  s'epirgnent  (g)  pas  l'un  Pautre  svoaobilanc leur  fraternité. 

(S)  GajJmM  mtrit*  ici  tu*  fêu  i*  cm/art.")  Il  a  (i)  re- marqué comme  quelque  choie  de  fort  propre  à  hono- 
rer la  mémoire  de  Catius  lofuber,  qu'Horace  l'apelle 

doâe.  Mais  s'il  avoit  bien  confiderc  l'endroit,  il  au- 
rait vu  que  c'étoit  une  moquerie  toute  pure  1  8c  que 

tant  s'en  faut  qu'Horace  puiflfc  être  cité  en  faveur  du 
favoir  de  Catius ,  qu'au  contraire  fon  témoignage  ne 
peut  fervir  qu'à  rendre  ridicule  ce  Philofophe.  Il  n'y 
a  pas  bien  des  année»  qu'un  Cartefict»  aiant  dit  dans  fes Conférences,  que  cette  proportion  a.  8c  a.  font  4. ne 
fouffre  point  de  difficulté  ,  fc  vit  couronné  bientôt 
après  de  l'éloge  de  lavant  homme  pour  cette  penfte. 
Deux  (fp  Jihx  ftnJ  avatrt .  dit  un  des  opinons,  ttmmt 
ta  itHtmtnt  rtmar^ut  Mcnfirnr  an  tri.  Si  les  Actes  de 
cette  Confidence  étoient  publics  ,  j'ai  m  crois  mieux 
m'en  fervir  pour  prouver  que  ce  Philolbphcauroitctc 
nommé  doâe,  qued'emploier,  commcafaitGaflen- 
di,  le  iafti  Cati  de  la  ftrire  d'Horace,  pour  en  faire honneur  à  la  mémoire  de  Catius  Infuber.  Il  eût  mieux 

valu  ne  point  pafler  fou»  filenceles  4  livret  qu'il  avoit fait» ,  De  rtnmt  natura  (J>  Jt  fumai*  btn». 
Qu'il  me  foit  permis  de  dire  en  patlant  qu'il  ya  tant 

de  citations  dans  les  écritsdeGaUcndi,  Qu'il  ne  fc  faut 
pas  étonner  û  etlet  ne  font  pas  toutes  juftei,  veu  qu'il 
falfbit  fon  capital  d'une  autre  chofe.  lavoir  des  dog- 

mes philofophiques.  On  peut  aflùrer  qu'il  étoit  le  plu* excellent  Philofophe  qui  fut  parmi  les  Humaniftes,  8c 
le  plus  lavant  Humaniffe  qui  fut  parmi  IcsPhilofophcs: 
ïiidùfifktrum  Ltrratijimut ,  UlrraUntm  mtximr  F»i- 

Ufifhm.  Ceux  qui  ont  eu  foin  de  l'editionde  fcsOeu- 
vres  après  fa  mort  n'ont  pas  eu  affex  de  pstience  ;  de 
la  vient  qu'ils  ont  tres-louvent  mal  placé  les  citations. 
Par  exemple  dans  la  page  t  y.  du  premier  volume  il* 
citent  Terence  m  Aaàr.  vis-à-vis  d'un  paflkge  de  Per- 
fc  .  au  lieu  qu'il  faloit  placer  la  citation  ttoii  ou  qua- 

tre ligne»  plu»  haut ,  ou  l'Auteur  avoit  raporté  une 
penfee  de  Terence. 
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CATIUS.    CATON(  CATTHO. 

n'en  (F)  ««lté  pat  maint  t  Glandorp  fr  trompe  (0)  d'un  autre  zùti  ;  <Scjf  i 
garantir  fur  l'autorité'  de  Chabot  ,  que  Caria  (  ■  )  ait  cnlagné  à  Virgile  1" Lpi c urc  1  fmc.  Une 
raifon  particulière  m'engage  à  mettre  dans  cet  article  une  faute  de  Scaliger  (  I  )  touchant  le 
Colollc  de  Rhodes ,  de  laquelle  j'ai  parlé  dans  le  Projet  de  cet  Ouvrage. CATON  IcCcnfctir.    Cherche*  PofcciiM  (MaRc). 

W-  CA  ITHO  (Ancelo)  Archevêque  de  Vienne  au  XV.  ficelé,  e*to.t  de  ïarente. 
Comme  il  t'etoit  attaché  au  parti  d'Anjou  dans  le  Roiaume  de  Naplrs ,  les  Ducs  *  Jean  de  Ni» 
colas  de  Calabre  qui  prétendirent  l'un  après  l'antre  JfMAgl  II  U  fille  unique  duDtucbulet  de 
Bourgogne  ....  le  tinrent  ftu  de  U  ferftmt  dutUt  Duc  feuruudmrt  ie  ieut  fdrt  ce  mariage. 

Cette  ucgocuooo  n'eut  aucun  fucecs,  ih  rtauirtnt  ftu ,  &  dntdertnt  ttfi  l'un  âfrtti  entre.  Après 
leur  mort  le  D«K  de  Bourgogne  .egmijfdnt  U  grand  fttu  &  vertu  d' Angdo  Cafxho ,  U  retins  en 

(i)  Sat.t. 
ii*.  ». 

(«)  C./t«r. fuit,  d.  U 

(à)  CUn. darf.  O» 

an. 

(i)  In  0. • 

Simm,  & 

tt  fat  à 
JaflMM  WnW Fir/> 

[mn  dtfitflt. 

Rtmt. 
oui  far 

fijjjfej  des 
rions. 
Scaliger 
cité  pour 

(f)  **%. tutmad- 
vtrf.  in 
Coron. 
Imfeiti 

î2.  ior8. 

du  menât 
te,  4.  fi* 
*ç.  rrftf.  i« .Hatf.  1687. 

eV  »a/# 
319.  ruïf. dt  HtU. 
1698. 

(f)  Ojînr  n'en  mtrilt  fat  maint.  }  Voici  ftt  paro- 
hja  :  .Catiua  qui  dan*  Horace  (0  dlfcourt  fi  lericu- 
h  fement  8t  lî  gravement  de  1a  cuiiine  cm  «il-il  moins 
a  un  Auteur  poli,  Sx  e-til  perdu  quelque  choie  de  fan 

J?  .    Le  moindre  rkoner  qui  aurait  lu  cet 

ion  pria.  Mr.  Chevreae  croit  que  ce 
mal  imprimé  ,  pu  conléquent  il  ne 

a  éta- 

le 

oui  a  octte  demande  de  Collar  ,  puis  qu'il  i 
que  le  Catiua  d'Horace  ait  un  personnage  que  l'on 

!  ea  ridicule.   Je  ne  fài  pourquoi  Mr.  de  Giric 
s'a  peint  relevé  cette  faute  de  «on  adverlair*. 

(oj  0  lemdarp  fi  Irmmfa  d'un  mettra  eut.  ]  Aiaat  par- lé de  Citids  Ctifaa  Prêteur  fou*  leCoafaUtdc  L.  Cot- 
ta  fe  de  L.  Torquatu»,  c"eft  a-dire  l'an  de  Rome  688. 
il  ajoute  {»)  qu'il  y  a  eu  un  autre  Catiua  avant  celui» 
là:  i'ci:  celui  qui  tait  le  fajet  de  cet  article:  car  Glan- 

dorp lui  attribue  ce  que  Quinblien  fit  Ciccroa  duent 
de  Catiua  l'Epicurieoi  fc  il  pretctkl  raémequec'eli  de 
lui  qu'Horace  a  parle  dana  U  4.  Urire  du  a.  livre-  Corn, 
anent  doue  a-t- i)  pu  le  l'imaginer  antérieur  à  Canua  Cck 
fini  U  faut  qu'il  n'ait  point  Congé  au  reatitnent  ordi- 

naire, qae  celui  donc  parle  Horace  vivait  encore,  ni 

t  l'an  708.  de 
(U)  j$mt  Cntln,  m  ,n  „t»,  à  iWj.U  f  t , ,  rar  r .  >  * .  j 

Si  l'on  me  demandait  d'où  (t)  Chabot  a  pria  ,  une 
Virgile  goita  l'Epicureifme  par  le*  foin*  de  notre  Ca- 

tiua niur  de  Milan,  je creirou  pouvoir  repondre  Ona 
aucun  abus,  que  c  eu  du  commentaire  de  Joieph Se», 
liger  fur  lea  CataletOea  de  \  irgile ,  ohm  je  n'en  tereea 
paa  pour  «la  pi  us  certain  du  fait,  puis  qua  ce  grand 
Critique  n'en  donne  point  de  bonne  raiion.  je  trou- 

ve bien  dana  (d)  Seraue,  que  Virgile  U  Varu»  avaient 
jpns  la  Pbiloiûpbie  foui  (f)  Svron  i  mais  pour  Ca- 
tius  puurtde  nouvelles,  k d'ailleara  tous  ici  lniuUrea 
n'etoteat  paa  de  Milan. 
0)  Vu* fdmi  Je  SmUgm  .  .  .  .  dt  Itfulttfmftr- 

I*  dam  le  trtéH.  ]  J'ctoia  reicshi  à  fuprimer  cette  re- 
marque, put*  que  i*  M  ravoia  pu  mettre  dans  la  pla- 

ce naturelle  ,  qui  était  l'article  du  colout  de  Rhodee 
que  je  ne  donne  point  dana  cette  édition  :  j'v  étoii. 

fajt^ltfth  ,  lora  qu'une  niton  particulière  m'a mai»  avant  cela  je  raporterai  la  remarque  toute  telle 
qu'on  la  trouve  dani  le  Projet  de  ce  Diâianairc. 

Le  grand  Scaliger  qui  t'eaerfoit  plua  fou  vent  aux 
reglca  d'Arithmétique  qu'aucun  Banquier  ou  Financier, touiba  Uni  doute  dana  une  Semblable  diétraâiea ,  lora 

ou'il  fuputa  le  poida  du  fàmeua  ColoiTe  de  Rbodea. 
U  trouva  par  fan  calcul ,  que  pan  que  le  Mai  chaud 
qui  acacia  lea  paecee  de  ceCotoilè  en  chargea  neuf  cent 
chameaux,  le  poidi  (/}  montait  i  710.  mille  livre*, 
ou  à  144.  Quintauxi  car,  dit-il  ,  la  charge  d'un  cha- meau cil  double  de  celle  du  mulet ,  oc  comprend  800. 
livres.  Par  la  règle  de  multiplication  il  eft  aifrd'ave- 
rer,  que  oeut  cens  chameaux  chargea  ducun de 800. 
livres  portent  710.  niiliien ,  mais  peur  trouver  qua 
144.  Quintaux  tout  équivalcna  à  yttt.  milliera,  il  1j.il 
prendre  cinq  mille  pour  cent  en  multiplUat,  c'eû-à- 
dire  ne  fc  pas  Souvenir  qu'un  Quintal  creit  que  cent I ,  Se  le  le  repreie nter  comme  cinq  aullien.  Vu 

ma  tes  meprifea  qtfun 
c,  «t  ne  mente  point  d  infalte  pourceiujet: 

aiuC  la  dureté  de  Léon  d'Allaxu ,  qui  a  relevé  cette 
erreur  de  calcul  avec  de<  terme*  fan  injurieux  n'ell 
guère  excufable.  Mr.  CfJ  Chevreau  l'en  cenfure  de U  lionne  maaiere.  On  lui  en  doit  lavoir  gré  1  mai* 
il  me  permettra  de  dire  que  puia  qu'il  a  cruqueScali- 
fr  évalué  as  charge  du  chameau  a  neuf  cen*  hvrea, 

ne  devait  paa  hu  palier  ,  comme  il  a  fait .  que  la 
charge  de  neuf  crue  chameaux  oc  hSh  que  710.  «tui- 

liers. Après  a'etre  trempe  mettant  neuf  cent  au  liea 
de  huit  ceni ,  il  faloit  trouver  de  l'erreur  dana  cette 
futr.mc  de  livre*,  fit  ne  le  paa  contenter  d'en  trouver 
dana  l'équivalence  ,  que  Scaliger  a  poiot  cotre  cette 
ancra e  lorame  fie  1+4  Qjmuux.  C'eût  été  errer 
conicquemment,  ce  qui  clt  une  farte  de:u:uifcquia 

mal  imprimé  ,  par  contequent  1)  ne  voudroit  paa  le 
faire  fervir  à  l'uiage  i  quoi  je  l'emploie  en  cet  endroit . 
c'ati-à-dire  pour  un  exemple  de  leftct  dti  dilirac- 

Ce  détachement  de  l'article  du  Cotoilc  a  dû  aile r  au 
devant  de  ceux  qui  auroieat  été  capable*  de  n'objec- 

ter, que  je  iûpoJe  lam  raifan  qu'on  dit  qudqurloia  en 
multipliant  ).  Mu  fept  iont  aa.  La  caufeque  ladon- 
Ste  d*  cette  petite  faute  de  Scaliger  me  paraît  d'autant plu*  vrallcmblable ,  que  je  ne  trouve  aucun  tond  à 
faire  lur  une  conjecture  ,  qui  pourroit  le  prufenur 
d'abord  à  rciprit»  c'eft  que  peut-être  le  Qyintal  dont 
il  parle  ,  qui  (a)  eft  celui  de  Cusciioc  Se  d'Kfpagne, peloit  cinq  mille  livret:  mail  des  geoi  qui  fe  font  bien 
larermc»  de  la  choie ,  m'ont  affût*  qu'on  ne  conçût 
point  de  tel  Quintal  ai  en  Uuicanc  ni  en  tUpagne. 

Voilà  ce  que  j'avoia  dit  dani  mon  Projet.  Je  ute 
l'aoroia  pas  répété  dan*  cet  article  ,  fi  Mr.  Chauvin 
Minulre  de  Rotterdam  ne  m'avait  commuuiqué  un 

marque*  entique*  lur  mon  frojet.  On  le*  lui  a  en- 
volées afin  uull  Ici  inietâtdani  fan  nouveau  Journal 

de*  Savant  Jreû*  i  Rotterdam.  Je  ne  fat  t%  (  )  le 

fera:  je  l'en  ai  prié  fit  d'v  joindre  me»  repmuc*.  L'u- ne de  ces  remarque!  contient  uue  con)cCturc  beaucoup 

plu*  vraifembaok  que  la  mienne  fur  La  cause  de  l'er- reur de  Scaliger.  je  lui*  bien  aile  que  le  public  en 

profite  ,  fit  je  ne  me  tait  paa  une  honte  qu'un  autre 
ait  mieux  deviné  que  mot.  Vota  l'endroit  du  Me- nai re. 

Jt  ttti  qu'm  pnM  ctnjtâmer  itmmtiu  iipamÀ  Stuti^tr 
ftjt  mtfni  daui  le  radeau'  aa'ii  *  fmtt  du  pttdt  dm 
dt  Rjttdtt ,  demt  irs  fuui  jmrtiu  ut  tàmrg*  a«  900.  ta», 
mttat.  StALjtr  tvmlm*  iL>im>  i*s*r|«  «800.  êtvrtipt* 

fmtt,  mut  iji  film  lut  U  double  (targt  d" mm  mmiti ,  cr "imm*  m  7x0.  mtmari  ««  U  rtdmt  fmr  mm» 

iltifuememms  rurmmtmtmi  kt 
mmiremm* 

uSukft ri  dmw  Itmrt  0 
xcro  ,  «•»  femt  »  U  Jia  ai» 
f4ur&dm  mmUifmtmtmr,  &t 
ki  >xar*«.  Hmr  évutr  un  rtd» 

émet 

Aftu  a*Mv  tU  m,  un  m  «m  fndmi  t*  kmr  mmuifùtmutm 
mmtmn  M  xcro  «a'isV  ra  *av  rttrmmtme  dm  mmmèrt  à  mrnt- 
ttfi.tr  ,  f>  dm  mmltifittmitmr  mmmmà  d  m  «*r>  dei  aero. 
Tar  tammfltfi  vnuc  fimnr  à  mut  mtmu  kfrtmdt^om. 
mutdi  dt  va  À  90.  iiirts  if  iVMui  :  ft  mmUifUt/tttkimme 
9  fmr  *.  mm  fiai  tt,  pfttrttit  mtidtmx  mmtàrti.  r>4au 
■m  damamt  dt  fradmtt  jâ.  a  «k*i  )'aj**Jt  ta  fmitt  i—  j. aero  «au  y»*u  m  mit  dtmx  mtmiirti  mmJtifiit  mmktfk. 
tattmr,  tt  «ai  fait  jafikmtm  {6000.  irarvi  fui  tjt  k  priai 
mur  tt  vrava;  jatuir.  Mafi  Scaljtt  ayant  rCamUfi  cmat- 
gt  dt  tkaatat  chamtta»  far  tt  Mat  U  invite  tbarttd'mm mutin  à  ho»  /.  ftfaat.  tjtùftat  jufitmtmt  8.  ̂ amtamtt, 

y  ayamt  900.  tbamtmttx  ,  ti  numlittUa  9.  aarS.cammi 
froémtjii  11.  Or  etoumt  tt  amvt  a£*i  ftmvtmt  m  raaut 
«au  thtjrtut  dt  ft  frttteaftr  fi  fm  «a'i/i  faut  aulnv/Ni 
ma  ftultmtnt  et  «M'ifi  ne  ftnftm  ftu  ,  mmtt  tmmmt  U 
f  marra  tri  dt  tt  «v'ifi  fnfimt  faut ,  Scmugir  ayamt  dam 

h  tilt  f»  double  ehartt  dt  'tmultt  fomt  tt.it  d'un  dut. 
mtmu  .  tm  htm  d'ajaattr  au  aammra  JX.  qu'il  avait  de frcdt.it  kt  deux  tero  dm  atmirt  900.  aSaUM M  ,  tt  «au 
tit  fmtt  f  100.  mmtftk  tatmknjmft  du  ̂   mmaux.  U 
damiia  m  frtJu.t  7  a.  et  tattjtt  144.  avaauW  fi  tUt&u  dt 
1  tmo.  m  aaa.  mentt  juimrata*  k  fiai  dt,  £■ 
au.i  ffi  uufeffiik  J,  trnamwr  t  mm  m,  ut  ttU  I «■  rt  si  ùmfejftllt  dt  ttmm,atr  eamumtat  ttU  ftut  trra 
amvt  amtrrmtal ,  n'y  ayant  aatum  arfortut*  a  la  tam- 
jtttmrt  dt  t' Auu  tr  ,  «m  frtttmd  «au  Sembttr  oubl lanc 
qu'un  Quintal  n'ell  que  cent  livre*  ,  il  tm  rmmfté  fur 
te  put  dt  riaa  miUmtti. 

Ce  que  l'Auteur  du  Mémoire  vient  de  noua  dire 
ne  puent  très -heu  reniement  imaginé .  fit  je  ne  taie 
nul  doute  qu'il  ne  devine  la  vraie  exufe  de  l'erreur  dat 
Scaliger.  Erreur  qui  par  cette  voit  n'ait  pu  moina 

une  tarte  preuve  de  t'etfet  1" «use  que  j'indiquai. 

M  Vote* et  merca- 

toret  no- 

ftri  fit 

Magnarii in  Aquit*- maSxHul 
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7. S» 

fsvCsjl. 

CATTHO. 
Caca*w»m  *t»v*dc  Air 

tScfc  retira  à  IaCouxdcLoueoXl  t.    Uy  Éf  Mfc4)iat0fa»  onlm  i>nni  la  draine  A'Aumô- 

duRoi,  &  puis  l'Archevêché  de  Vienne.    Quelques-uns  difent  qu'il  fervic  (4)  deMcde-  ̂ 5*^'^,. — ?»  ijrWf  littTâiwt  &mt- 
[duiâmem  &*uflnemcnt  , 

4r>  m  fmm<frà,V*wm.  U se ioMu m cireuie liaifon  d'août^ encre  lui  &  Pyippede  Co- 

«rirres  j  pendant  «jn'ffs-èfoitne  à  I*  Cowdtt  Duc  de  Bourgogne  »  ét  elle  ne  fur  pas  moindre  pen- 
dant qu'ils  furent  au  fervice  de  Louïs  X I.  Ce  fut  à  la  ioukitarton  d' Angelo  Cattho  que  Philip- 

pe de  Oxrnncs  tu  les-  Mct»ou«  que  nous  avons  de  fa  façoa.  Il  le  déclare  dès  les  premières  1s- 

jne*  «  St  il  lui  aoYrfTe  h  parole  m  pluiieurs  endroits  de  Ton  Ouvrage.    C'efr  quelqaefoispourlfe 
tenu  avant  que  te  dbofes  arrivaflinr.    On  raconte  des 

don  prophétique  de  cet  homme,  &  qui  pourraient 
fournir 

cin  âc  d' A(f  rologuc  à  Louis  XI.    *  C tfiut  m  fttfmugt  dt  benne  fie , 
dtftfy  &ltuf0*t*tKUMb$M*tMyUK  ....  1lUtUiàâJMU1tftm-(M 
&m  m  ,a»  tcij.de  Virant.    U  k  fortssa  une  é  traite  liaifon  d'aminé  en» 

►e»»  &  il  lui  atrrenc  la  par»! 

louer  (  8  ]  d'avoir  prédit  l'aï 
pafuculaaaeafuspscnanttt  (C) 

stu 

fnuvtt  çj» 
lUmfira- 
tant  dit Mtmttrtl 
dt  Phtlippt 

it 

co  Pruure 
»  latùt 

tri 

^ttf  an^s*^n*J/  jf\fsr*a^A^l^^t  1 
r,  VtktaSto 

& 
tft'tprti  axtrir  ftu 

m»  tkjjlara  .  Ptfrrtl  'lui  rc-mt  ,  nous  avertit  «boa  la  ta- 
bla qu'il  tous  «ftacei  u  wm  i*  *\iudMtft ,  Se  lire  w». 

jtit  CtuH.  Qy«o>l  il  paria  des  AibslofurM  <ju  c  Loum 
X  Le mpioia cwitidera.  it s'uprime auiii  :  (i)  Mail 
fur  mm  il  fit  ymnit  tjiumt  d»  Angtle  C*tU  Ntàftlitam , 
tfm  tjhu  «rm  m»  erantt  ttvtt  it  trimet  dt  Xtrtai»,  rjf 

pfKtti  «a  Dm  d*  Bfwgtfnt  dt  m  Dut  d»  U$nt- 
drfi  itnr  tmtUmmr.  Lt  iUc  Im*  dnout  t' Ardfrxxfcht  dt 
Vmmt,  tm  U+ntilt  it  m  fttm  rtftdtr  (t)  ftur  k$  p+m- 
dtt  ntmrfïi  fu'il  tut  dt  nux  dt  Dmfmm§,  frf**ita~ 
maim  dt  jt  nmtr  it  S<*m*.  Naudé  (é)  dit  la  mente 
choie ,  U  cite  iavied'AngeloOtiiio  compo.ee par  («) SWidaa.    le  citerai  d-dcOiMM  Claude  Robert  oui  af- 

•troarq«.P*S«r  Omurt ,  dit-il ,  '(/Tea  parlaor  d'une ■ula.kc  de  Louie  XI.  jr  mmtfgâm  ,  vem  Uutfttgmur 
M  .  .    -m,  t.r.r  k»    •         ftm  MtdlM.     Je  MC1«i 
pal  que  Pierre  Matthieu  Toit  j  couwcn  de  la  critique, 
quand  il  dà«  ejua  Cattho  vint  en  France  avec  Je  Prince 
oc  Tarante  1  ne  il  parait  maniltûemcDt  pu  te  récit 
de  Philippe  de  Coninca,  (c)  qae  ce  Piioce  quiats  le 
Duc  de  Hewrgocne  pour  vente  tfeearer  Louis  naze  la 
veillede Labataiùedc Morat,  (t fj* *iagrla f'artho rtair 
aupréi  de  ce  Dec  apre»h)  perte  Jt  celte  Uttai'.ie.  L'hiaw 
lonen  aiaai  parie  de  l'aiticiKia  du  Duc  de  Ëeurgtignc 
aprëa  !•  nul  heur  de  cette  journée  ,  ne  parlc-^l  pat 
amii?  'Jt)  (jrd»  tt  fttpei  \m>.  idaa^îpvrar  dt  Vuamt, 
tm  litvtn  mrtuM  an*  mai,  tamtma  ajlni  (fm  lai  atdttjiti  à 
parfit  etnt  ataiadu,  r>  âw jifias  fart  la  èarataitdtaif- 

le  ne  là*  ce  qu'il  faut  cratre  de  ce  que  Dan '  .  S  rctugia 

e.  &qu',. 

dt  (a)  irait  ftrfiaaattt  dtfrandt  fin  .  frudtmtt.  tg*am- 
Vous- y  t»uu»«  ces  paroles:  „  (f)t  EUUnt  au 
dudit  ÉUyUuys..  .  .  fiwvintla-t ««»»«.  donnari  Nancy;  e 

m  la  vigile  des  koys  .  l'aav  mil  quatre-  cens  I .  . 
„  ici  10  „  &  ail'heure  que  lé  doar.ok  Lutins  bataiUe.  8c 
»  a  ilnfiaat  ̂   meime  que  ledit  Duc  fut  tué  .  ledit 
..RaarLauys  «yoicUMene  c4ii  Ujj(doinouJjeu£  Sainâ 
„  Manûia  Tours,  diftaot  dudit  lieu  de  Nancy  de  cil 
s  grande!  ;ou/o  <x  s  pour  le  moiu  s ,  &  a  ladite  Mette  le 
m  tervoit  d'Aumoinier  ledit  Archcveique  de  Vienne, 
m  lequel  en  baillant  la  pais  audir  Scignour,  lu  y  ditoM 
».  parnles.  Sira,.  Dit»-  vtm  dtant  t»  fatx  cr  ftftti 
M  Vaut  tt*  aune  fi  «MM**aét4i  >  quia  cnnlummauiiu 
cA  :  Vajirt  taatmp  la  Dm*  dt  Stmf  ttamat  ty.  wuu  , 

„  ty  vtaat  4'tftra  tmà,  &  ftn  armât  aff  amait,  Laqucl- 
,,  le  haura cattta .  fut  trouvée  eitre  celle  en  laquelle 
„  vemablecico»  avait  oûe  rué  ledit  Duc  Et  oyaot 
.  ledit  Seigneur  lefaites  paroi,  i ,  s'abalut  g.randc 
,.  ment,  Se  demanda  audit  Arclievx-lques'ileatoitviaf 
.  cequll  diéait.  tt  comme  il  le  IpvéU.    A  quoyle. 

pré»  la  mort  de  ce  Dec  . 
k»  b.s  ,  ,:  lutte 

(1)  C",;I  amtlamtfi,*  ptftr  It  Wr  /««••>  fndii  fa- 
9tmr.)  U  (à)  raconte  que  Dam  (/)  Ftdtric  d'Arra- tt»  Prtace  de  Tarent* ,  qui  ci  oit  auprès  du  Duc  de 
ateurgogac  depuis  an  an  ,  fous  l'efperancc  d'époufer 
fa  (tl'te.  le  dégoûta  des  dclaéi ,  ta  fut  tamgi  dmdtt  Dmt It  jtirdtdtvaa»  ta  tataiUt  deMotat  Aaffidiftmt 
tua  mat.  conrirtué-t-il ,  mafd  mfa  dt  -viirt  tamfail ,  Afejv 
jttfmar  dt  Vitmt,  Car  Jt  Imi  ai  tm  dnt  Cr  u/moijatr, 
mmaad  •(  fm*  drvtrt  k  Bip*  arrivé  .  e>  *a  Dma  d'Afctly, 
aftttU  It  Cmut  fnù>,  ry  à  ptmfitmri  amtrti:  t^>tmtdt 
ta  frtimirt  (y>  frirai*  aaïailit avtn/trit  t»  Italit  eVdir 
ft  fat  tu  advint  fimfnui  jatan  avaal  au'tiiti  fnfiumfat- 
hl  Voici  comme  ii  lut  parle  en  un  autre  endroit  : 
„  (m)  U  Roi  Alphorue  .  .  .  avait  an  Sir  geoul  per- 
„  loniij^r,  aoniroe Dora  Fer rana,  del' 
.deux  os  vingt- treii  ans,  mut 

bien  aime  audit  Royaume:  te  un 
.  l-edervc  .  depuis  Ray,  Sfl 
„aagc.  harnane  bien  ange,  qui  eooouttoit 
m  de  mer.  ayant  eue  noarry  par  deçà  leug^tentps ,  It 

duneet  vaus,  Utntitgmtmt  deftaanr,  m'avez  main- 
m  tomait  asTenré  .  par  Afiraiogia  .  'qu'il  Seroie  Roy  h .!(  ne  promit  de*- 1er  t  quatre  mille  livres  de  rcsv 
■  te  sndit  Royaume,  li  ainli  loy  advenait  :  8c  a  este 
„errrcprome£e  vingt  ans  devant  que  \t  eaaadimt.  « 

(C)  Dm  fartmaitortax.  /urftrtmtMU  ttmtirara  it  dam 
*rtfmrtta»t  dt  rat  hamm*.  1  On  s  mis  au  devant  des 
pièces  qui  fervent  de  preuves  8t  dSOuftrariansaua  Me- 
aaoirti  de  Philippe  de  Comme*  .  an  fom maire  de  la 
vie  d'Ange  la  Cattho.  Ce  Sommaire  fat  trtartri  «m 
Irt  prftm  d'um,  amitm  fmrfrmnatt  jtmdtrux  CT  titrumxdt 
tti/iairr  i  orrai  qui  le  campai*  decbte  qu'il  y  récite 
tt  *m  m.  tjti  nantit  er  tnitnJm  f  {»)  km {tarlaraftpri 

„dit  Archevetque  reipondit,  qu'il  le  icavoit  comme 
,.  les  autre»  choies  que  Noure  Soigneur  avoit  permis 
»  qu'ij  prédit  à>  luy  8c  au.  le»  Duc  ds  Bourgongne  :  Se 
»  Use  plus  rte  jMweJes  ,  ledit  Seigneur  m  vomi  Dieu 
«iiimosuscur  Sakcs-Maatin- .  que  ù  le  nouvelles 
H  qu'il  ditoit  ettoieat  vtuyea  (comme  de  faicl  elles  fc 
w  trouve  lent  bien  toft  après  ;  qull  teroit  taira  le  treiU 
m  Us  de  k  chaaTe  moniteur  SainCt- Martin  (  qui  eltoit 
»  de  fer)  tout  d'argent  :  Lequel  voeu  ledit  Seigneur 
■.accomplit  dtsnuis.  8t  âtlaiie  ledit  ireiUlsvalaatceot 
w  mille  Sraacs ,  ou.  à  peu  près»,  Voici  encore  deuat 
prédictions  :  Aagele*  Cattho  (r)  nhaim  aaintr  S,ra 
ataun  idtflirt  CatMaawn  Brtftamat  »...  Idaatraldt 
L**H»**at ,  qui  ji.utt  rreuver  Louia  X  I.  a»  tUfo  à 
laatH  sises  yttlmn  laau fiaatfarttr,  &  rtgatémk 
ajaj  r>  fut  afrat  Udit  beavnal.  Ut  du  «a/ta  ou-  fartUt  : 
MsmUk.  ut  la  General .  je  vous  ay>  pluiieurs  foisd.c  que 

Ujou  le  partage  &t  fréquentation  des  eaux  vous  l'ont  dauge- fioun-  seua.  et  vous  en  advacndiott  quelque  jour  un  grand 
petit ,  &  peut-astre  la  mort  :  Je  vient  du  Plelua,  ou 
voua  allez:  Les  eau*  faut  g/andea  au,  Poot.lainâe- 
AosM,  Ut  pont  el)  rompu,  8s  y  a  un  mauvais  baiKau: 
Si  voua  m'en  ceayez .  voua  n'irez  point,  tamtttjna 
itdtt  Gtatralmttmf*  ria»  ,  ty-aa  II  or  tut:  dtat  vtnta- 
Uiartat  A  fm*  an  ptm  pâmé  dmagir  d»  mandi  d'tfin 
mtyii  taw  tt  ttamu  ta  ïram,  ry  f*ïu  m»  famli,  aa'Uta*- 
pttjaa  ,  t'a\%a*t  fait  dt  km)  !  il  fui  raaataé  tm  fia  llgti,- 
a»  il  fat  itmfaamtHt  araiada,  tant  dt  i»  frayant  mua  d*t 
tatyaadt  tnamiti  d'an» ,  ami  amf  tjho  t  aalrttfmr  i<»Sw»» 
la*  tir  paru  ntu^aratUtn  . Penjant  cette  maladie  il 
hit  viute  par  Angelo  Cattho  qui  lui  dit  un  jour .  voua 
ferez  un  grand  pertououge  en  rtgiJeît  hiea.présd'e- 
ire  Pape.  Baronnet  éteit  ma  ne  {J) 
te  de  Bcaune  jeene  somme  qui  lui  avoir,  de, 

tics  ciuaejs,  Acquitte  kit  pastrop  contente*' 
DOS»,  ttw  (*tpnit  »  dtrt  anitant  t*tm~  iaatt  I» 
{  cka/t  an*  Irt  jtmmt*  n'aimant  pat  wtMUtrt)  ar 

aaatummnt  ladttt  frmmt  i*a**mf,  drama .  eV  JsV>*i«- >«airi  tnfma*,  ryptar  t**tt  **u  t,  tilt  r>  flttjttun  ta*. 

lampant*  vantai  îimttt-fptr  M/m  tut  a*fi*f  ta  l»  fra- 
V  .  »  ~'  -..t        itai:  «m-r*.  in  ma-r  .  it  ont 

Ça  tas*  nrapmmial  rat  vrniias»  »  faat  partir  dt  Jt  fmirt 
Hûmmt  d'BruJt;  mua  enfin  aaanl  uuVi  Chaslea  V  Uk 
a  1a  conquête  de  Nspies,  (r)  ti/av  fait  »  Aeaa*  arm- 

ât* d'Sjttft ,  Sxafamt  dt  Sam*  Mai* ,  (*,  Aont  dt  Sa* Utratam  dm  Prêt,  .  It  pais  Cardinal .  ry  par  aprrt 
fa»  Arthruafaat  tt  Rtmi  r>  dt  Sarèanma  •  t>  raa 
*»**J-ir  vaut  a  ttitihrm  d»  Papas  aprti  ta  aurt  dt  A- 
ftannsfci  VI.  Quelques  Auteurs  content  qtafAagcio 
Cattho  prédit  su  frère  de  Bajaxet,  »  (ai  qu'un  des 
„  pstt» grands  Rois  de  In  Chrétienté  ic  naaatiim  en 
.dévide  le  rétablir,  rarer.  q»t  ce  aérait  in. 
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S6z  C   A   T   T   H  O; 

fournir  la  matière  de  quantité  de  reflexions.  J'aurai  quelque  chofe  à  critiquer  \D)  à  Mr.  More- 
ri, ckauDoâeur  ( E )  NicoloToppi,  &àMr.  (F)  VariUai. 

C  A- 

dtm  i Ex  et- au. 
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pliquer ce 

qui  Te  ra- conte des 

prédic- 
tion* t  te 

fur  la  né- 
gligence qu'on»  de 
revêtir  dei 
formalités 

juridiques 
cette  efpe- 
cede  rc- 

w  r*, 
dit  dmmt  M 

D  d*  f**- 
tkit  Rug- 

gieri,  4M 

p  tajttila- fif  tji  «» mtita  i» 
dtvmar, 

tilt  'fi  >*- 

.,  effet ,  Ce  qu'il  avoit  beaucoup  plus  \  craindre  fesen- 
nemit  cachez  que  ceux  qui  s'clloient  déclarez,  qu'il 

n  o'avoit  pis  lieu  d'aprehender  le  glaive  ni  la  corde 
»  de  l'arc ,  que  Ta  dcflince  eftoit  occulte  Se  que  fa  mort 
,,  eftoit  cachée.  „  Ce  frère  de  Bajazet  fe  réfugia  d'a- 

bord à  l'Ile  de  Rhodes,  d'où  il  patTa  en  France,  Se  y 
demeura  quclqurs  années.  On  l'eovoia  ensuite  i  Ro- 

me pour  eue  gardé  par  Innocent  VIII.  II  y  vécut  jul- 
qu'en  l'anac'e  1494-  qu'il  fut  empoifonne  par  Alexan- dre V  I.  pendant  que  le  Roi  de  France  fongeoi:  à  le  ré- tablir (*;. 

Voilà  des  chofes  qui  mettent  à  bout  la  Philofophie. 
car  on  ne  làuroit  inventer  aucun  bon  fyftémc  qui  pût 
en  rendre  raifon.  C'cft  ce  qui  oblige  la  plupart  des 
Philofbphes  à  nier  tout  court  les  faits  de  cette  nature 
qui  font  fi  fréquent  dans  les  livres ,  Ce  plus  fréquent 
encore  dans  les  difeours  de  converfation.  Mais  il  faut 
avouer  que  ce  parti-là  de  nier  tout  a  les  incommodi- 

té» ,  8c  qn'il  ne  contente  point  l'efprit  de  ceux  qui 
pefent  exactement  le  pour  8c  le  contre.  La  raifoo, 
d'un  Fhilofopbe  Chrétien  admettra  tant  peine  la  fu- 
pofition  que  Dieu  communique  à  quclquetperfonncs 
La  qualité  de  Prophète ,  lors  qu'il  s'agit  d'établir  ou  de 
conArmer  les  veniez  importantes  au  fàlut,  ou  d'arrê- ter les  debordemens  cxtiaordinaires  du  péché,  ou  en 
gênerai  de  friper  quelque  grand  coup  trés-neceflàire 
au  bien  de  l'Eglife.  Si  Angelo  Cattho  fe  fût  trouvé 
dans  un  cas  de  cette  nature ,  on  pourrait  comprendre 

que  Dieu  l'aurait  fu  feité  pour  prophetifer  1  m  ai  s  c'etoit 
un  homme  de  Cour  qui  ne  travailloit  qu'a  négocier 
un  mariage  avantageux  iêlon  le  monde  à  les  maîtres, 
oui  j'éublirlui-mémedansunbonpoftei  c'étoit d'ail- 

leurs un  homme  qui  fe  piquoit  d'altrologie.  Or  rien 
ne  parole  moins  digne  de  Dieu  que  de  teveler  l'avenir 
à  un  Aftroiogue ,  c'etV*-dire  de  recompenfer  d'une 
faveur  û  exquifc  l'étude  la  ptus  impertinente  qui 
fe  puiflé  voir ,  8c  la  plus  fondée  fur  des  chimères. 
QUun  Diable,  qu'un  Éfprit  déréglé  t'engage  àmani- 
felrer  l'?venir  i  des  rai  leurs  J'horouropcs .  8c  de 
figures  de  Geomance,  on  le  peut  comprendre!  car  puis 
qu'il  eft  criminel ,  rien  n'empêche  qu'il  n'ait  des  ca- 

prices ,  8c  des  fantaifies  grotelques  ,  8c  qull  ne  diri- 
ge fa  conduite  pardespuenlitez  pour  le  mieux  moquer 

des  chofes.  Mais  d'ailleurs  un  esprit  créé  efl-il  capa- 
ble de  voir  que  dans  ao,  années  le  mari  d'une  jeune 

femme  fera  Cardinal?.  Pour  prédire  cela ,  nefaudroit- 
il  pu  conottre  la  faite  d'un  nombre  prefque  infini  de 
mouvement  corporels  8c  fpirituelsf  La  coneiflânec 
d'une  créature  pent-clle  embraflër  unt  de  chofes  a  la 
fois?  Se  fi  elle  les  embraflë,  il  n'y  a  plus  de  franc  arbi- 

tre: toutes  lespenfées  des  hommes  sont  attachées  d'un lien  naturel  8c  indiuoluMc  les  unes  a  la  queue  de*  au- 
tres. Voilà  donc  des  abîmes  où  la  raifon  des  Philo- 

fophet  ne  peut  que  fe  perdrei  elle  aime  mieux  nier 
tout  ce  qui  fe  dit  des  prédictions  :  reflburce  incom- 

mode, car  qui  oferoit  penfer  que  Philippe  de  Comi- 
nes  ait  voulu  mentir  en  aiTûrant  qu'Angelo  Cattbo 
vingt  années  avant  l'événement,  lui  avoit  dit  pluiicurt 
fois  que  Frideric  d'Arragon  ferait  Roi? 

Je  ne  nie  pas  que  l'on  n'ait  raifon  de  mettre  parmi 
les  fables  la  plupart  des  contes  qui  Ce  débitent  en  ma- 

dère de  prédictions  t  car  il  faut  avouer  que  ceux  qui 
les  prônent  avec  le  plus  de  confiance,  ont  trop  néglige 
de  prendre  des  précautions  contre  un  raifônncur 
incrédule  :  ils  ne  parlent  guère  oe  la  prédiction  qu'a- 

près coup  i  ils  n'en  prenent  point  acte  félon  les  for- 
malité» juridiques  :  ùf  ne  la  muniffent  point  de  l'au- 

négligent  cela  dans  des  occafions  où  il  fêroit  très-fa- 
dle  «ropofer  aux  traits  de  l'incrédulité  un  bouclier  im- 

pénétrable ,  ils  ne  doivent  pas  s'étonner  qu'on  révo- 
que en  doute  leurs  relation*.  L'une  de  ces  occafions 

eft  la  Mette  où  ils  prétendent  qu'Angelo  Cattito  an- 
nonça au  Roi  la  mort  du  Duc  de  Bourgogne.  Ils 

dévoient  prefenter  une  Requête  à  ce  Monarque»  pour 
le  fuplier  irès-humhlcmentdededarer  itoutfou Con- 

seil ce  qu'Angelo  Citiho  lai  avait  dit,  8c  d'ordonner 
à  ion  Chancelier  d'en  faire  dreflêr  un  Acte  qui  ferait mis  dans  les  archives  de  la  Couronne ,  8c  dans  le* 
GrefFctdetCour* fouverainct du  Roiaumc.  lUauroicnt 

dû  l'exhorter  à  ériger  des  colonnes  chargées  d'une  in- 
feription  qui  contint  ce  fait,  ou  le  prier  pour  le  moins 
de  faire  graver  cela  fia  U  trtiUtt  dt  U  chajft  Mtnfiutr 
Saint  Martin,  puii  qu'en  confcqucnce  d'une  telle  pro- 

phétie il  avoit  voué  a  cette  ehaûe  un  treillis  d'argent, 
8c  q,u"il  avoit  accompli  fon  veeu.  Qu'auraient  pu  dire 
les  incrédules  en  cas-la  ?  8c  qu'euttént-il*  pu  opoter  a 

iJtemporaint,fxfi  authentique»?  i" 

fans  prendre  ainfi  les  devant  on  aurait  va  cette  ayan- 
ture,  fi  elle  eût  été  véritable ,  s'affermir,  fe  fortifier 
d'elle-même  contre  l'incrédulité.  Louis  onze  l'eit 
racontée  cent  fois  a  ublc.  8c  devant  les  Ambaifàdeurs 
des  Princes,  81  ainlî  l'on  trouverait  des  Ecrits  qui  té- 

moigneraient qu'on  la  tenoit  de  fà  bouche.  Je  fuis 
fur  que  le»  Regttre*  de  l'Eglife  de  Saint  Martin  coa- 
tiendroient  unaeieli-deffiil,  *'il  étoit  vrai  que  ce  Prin- 

ce eût  lait  faire  un  treillis  d'argent  en  exécution  de 
fon  voeu.  Puis  donc  que  cette  avanture  n'efl  apuiée 
que  du  témoignage  d'an  (t)  anonyme  qui  a  dedaré 

mte  d'AnccVo  Cattbo  que  ce  qu'il  en  avoit qu'il  ne  raconte oui  dire  à  trois  \ 

blemcnt  la  re)etter. 
de  Cominet  n'en  parle  pas 

une  fa.:  le. 

gcVo  Cattbo  que  ce  qu' ,  nous  pouvons  rationna. voiant  de  plut  que  Philippe 
,  nous  tommes  fondez  i 

décider  que  c'cft  une  fable.  Il  eft  importable  qu'il  eût 
ignoré  ce  dialogue  de  fon  ami .  8c  de  Louis  onze,  8c 
que  l'aiant  fçû,  il  n'en  eût  rien  dit  dans  fes  Mémoires, 
où  il  parle  de  quelques  autres  prédiction!  d* Angelo 
Catiho  moins  importante*  que  celle-là.  Son  lilcnce 
eft  un  argument  négatif  qui  eft  en  cette  rencontre  une 
bonne  dcmonûration  ,  ou  pour  le  moins  d'un  tout 
autre  poidv  que  l'affirmation  des  trois  perfbnnes  nom- 

mées par  l'anonyme.  Et  notez  que  l'anonyme  ne 
marque  point  que  ces  trois  perfonnes  aient  rendu  té- moignage fur  ce  dialogue)  Von  peut  donc  prétendre 
qu'il  n'en  avoit  oui  paner  qu'à  l'une  d'elles.  Or  des 
que  la  principale  des  trais  prédictions  eft  une  fable , 
on  peut  rejetter  let  deux  autres,  6t  ainfi  l'Auteur  du 

fomroaire  ne  peut  rai  ' l'efprit  d'incrédulité. 
Notez  que  Mr.  Amyraat  {d)  a  emploié  ces  trois 

faits  pour  faire  voir  que  l'on  peut  prédire  l'avenir  fàos 
être  prophète.  Son  but  eft  de  repondre  à  cet  argu- 

ment des  Catholiques ,  il  y  a  eu  des  Docteurs  dans  ta 
communion  Romaine  ,  qui  ont  prédit  l'avenir  ,  elle 
eft  donc  la  vraie  Eglife,  puis  que  Dieu  y  conferve  le 
don  de  la  prophétie. 

(D)  J^utlant  tktft  i  tritiamrr  i  Mr.  Mann.)  I.  Il 
dit  qu'Angelo  Cattbo  étoit  ne  à  Benevcnt,  mais  ceux 
qui  pouvaient  très-bien  conoltrela  choie  le  font  n-Jtit de  Tarente.  1 1.  Il  le  fait  grand  Aumônier  de  Fran- 

ce, mais  il  dévoie  lavoir  que  ce  titre  n'a  commencé 
(«)  qu'en  la  perfonne  du  Cardinal  de  Meudon  fous  le 
règne  de  François  1.  On  s'était  fervi  avant  cela  du 
titre  de  grand  Aumônier  du  Roi,  8c  ce  titre  même 
étoit  inconu  fous  Louis  X  1.  il  ne  commença  d'avoir 
lieu  (/)  qu'en  la  perfonne  de  Geotroi  dePompaJour 
Evêquc  de  Pcrigueux  fous  Charles  huit.  1 1 1.  Clau- 

de Robert  nous  aprend  qu'Angelo  Cattho  fut  enterré 
dans  foa  Eglife  Métropolitaine.  Voici  têt  paroles: 
(r)  Anpbu  Cal»  Ttrtmtnm,  tx  Utdk»  &  ïUtmtfrum» 
l  nJtviti  XI.  ntjtu  fitafit  firif/St  ttmmmaritt  rerum 
Traaeutnm  rhtliffm  Ctminnu.  Jttttt  in  fit»  Mi-- 
trmtt.  £/»<  t*/  (jmkthtm:  tspnmm  fitftrai  vint. 
Cela  me  fait  douter  de  ce  qu'allure  Mr.  Moreri  •«'« 
1494.  ilatU  à  Benrvrmi,  (J>  (tm'U  y  meurut  ta  1497. 
Sous  avons  vu  qu'un  (t)  autre  affirme  qu'il  fut  obli- gé de  fe  retirer  à  Rome.  Ceb  eft  douteux.  Quant 
aux  péchez  d'omiffion  de  Mr.  Moreri  on  les  coool- 
tra  en  comparant  fon  article  avec  le  mien. 

(E)  Et  an  dtStur  Sictlt  Ttffi.  ]    11  parle  d'un  An- 
felo  Catone,  deBenevent,  K  d'un  Angelo  Catone, e  Tarente.  I>e premier,  dit-il,  étoit  tres-verli  dans 
toutes  les  feiences.  8c  fut  pour  cela  très-cher  i  Char- 

les V  1 1 1-  Son  mérite,  8t  la  faveur  de  ce  Monarque 
relevèrent  à  l'Archevêché  de  Vienne.  Le  fécond  rut 
Médecin  8c  Aumônier  de  Louis  XI.  qui  l'engagea  i 
écrire  U  Ommtmatii  dtUt  fft  dt  *at*ia  .  comme 
nous  Paprend  Philippe  de  Comines  cité  par  Claude 
Robert  page  18a.  de  h  GatUa  Cbtifiiaa»  (■).  Il  eft 
clair  que  ce  Bibliothécaire  de  Ntrples  a  coupé  un  Au- 

teur en  deux,  car  le  mime  Angelo  Cattho  qui  fut 
Médecin  8c  Aumônier  de  Louis  X  L  fut  Archevêque 
de  Vienne,  8c  cela  avant  que  Charles  V 1 1 1.  rnomit 
fur  le  chrôtie  :  il  eft  faux  qu'il  aie  fait  un  livre  à  la  fol- 
lieitatiou  de  Louis  X I.  8c  que  Philippe  de  Cominet 
parle  de  cela,  8c  que  Claude  Robert  allègue  Comines 
pour  prouver  une  telle  choie.  Que  le*  faits  changent 
de  face,  lors  qu'on  entend  de  travers  les  paroles  d'un 
Auteur!  celle*  de  Claude  Robert  font  pourtant  bien 
intelligibles.  Le  Sieur  Nieodcmo  n'a  point  critiqué là-detTu*  Nicolo  Toppi. 

(F)  Et  à  Mr.  Vanilai.  j  Voici  ce  qu'il  dit  :  »  (t)  Les 
m  fauteurs  del'Aftrologie  judiciaire  triomphent  icy  foi 
„  la  foy  de  Philippe  de  Comines ,  qui  raconte,  que  le 
„  fameux  Angc!o  Catto  avoit  prit  pan  y  avec  le  Duc 

»  de  Bourgogne,  foi  t  qu'il  eût  d'abord 
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dtlaCka- 

ftUtdmiti 

Irv.i.tbaf. 

61. 

(/) 

(t)  Clam. 

dlUl  H»tttm 

tut  ta  Gai- 
kaChri- 
puttS  faf. 

lit.  m 

tatal  fta* 

JuL  VU*y 

ataf.n.  jrS. 

apmd 

Diesjf 

Gsùjtfrtd, 

datu  Ut 

frtavtt 
tllufira- 
Utm  dt 
rh,i  d. 

f.at.  im. thua  11- 

dtjfat  rt- 

(!)  Nirtit l^Mtitca 

NapUta- 
mf.  iy. 

(i)  VarU- 

dt 
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C  A  T  U  t  L  8** 

CATULLE  (TCaïus  Vaibrius)  porteRomain,  nSquit  à  (il)  Veronel'an  t  &>in- 
666.  fi  de  Rome.  La  delicateiTe de  le  vers  lui  aqu  t  l'amitic  &  la  conlideration  des  favans ,  {Je 
des  beaux  efprits  qui  étoient  alors  à  Rome  en  grande  abondance  j  &  comme  les  anciens  Romains 

ne  s'étoient  point  tait  ces  règles  de  politeiic,  qui  y  font  tomber  aujourd'hui  dans  le  mépris  & 
dans  la  haine  publique  ceux  qui  composent  des  Ter»  (aies,  ck  remplis  d'une  debauche  dévoilée, 
Catulle  ne  le  fit  pas  beaucoup  de  tort  par  les  faletez  groffiercs ,  &  par  les  impudicitez  infâmes 

dont  il  empoifonnoit  plulicurs  de  Tes  poélies.  On  croit  t  qu'il  donna  le  nom  de  LtAU  à  la  plus 
célèbre  de  fes  roaîtreiles,  pour  taire  honneur  à  Sappho  qui  ctoit  de  l'Ile  de  Lesbos ,  &  dont  les 
vers  lui  plaiftiierit  infiniment.  Il  en  a  traduit  ou  imité  quelques-uns.  Le  véritable  nom  de  cette 
tnaîtreûc  ctoit  Clodia  p.  II  cl  t  bien  éloigné  de  la  méthode  de  nos  poètes ,  qui  fe  plaignent  éter- 

nellement de  la  rigueur  fie  de  l'infenfibilitc  de  leurs  Belles  •  pour  lui  il  parle  de  fa  Lesbia  comme 
d'une  femme  qui  (  B  )  lui  demandoit  combien  il  lui  faloit  de  baifers  afin  d'en  avoir  allez ,  &  qui 
pis  eft  comme  d'une  femme  qui  s'abandonnoit  au  premier  venu.  Ilcompofadcs  vers  fatiriques 
contre  Cefar  t,  qui  ne  fervirent  qu'à  faire  éclater  la  modération  (C)  delapcrfonneoffcnlée: 
à  la  vérité  on  ne  fe  tut  point  fur  l'injure  atroce  qu'on  avoit  reçue  ;  mais  on  fe  contenta  d'obliger  le 
poète  à  faire  faùsfaâion ,  &  le  jour  même  on  le  pria  à  Couper.  Suétone  *  ajoute  que  Ccfar 

continua  de  loger  chez  le  père  de  Catulle  ;  mais  de  fort  habiles  gens  croient  que  cet  hilforien  n'a  Jj*  lfi8+- 
pas  bien  pris  garde  (D)  aux  tems.    Tous  les  vers  de  nôtre  poète  ne  font  point  de  mauvais  J^.^oy. 

cxcm" 

fimi  m  Ca- 

t*JLpg. 

180. 

(a)  VAm- ttar  racon- 
ta U  fiait* 

ait  l'tntrt- litn.  Vain 
i»  ti-dtffnt 

CalvifiHt 

U  666.  d* 

y  Mn bitltV.  Jt 

-,  nr  il  Roy  de  Prince,  ou  qu'il  eût  feulement  fuivi 
H  l'exemple  des  autre*  Sçivans  de  fon  fiecle  ,  qui 
„  avaient  accoutumé  d'aller  chercher  leur  fortune  dans 
„  les  Pays-bas,  par  la  feule  ni  fon  qu'ils  l'y  fàifoicnt 
„  avec  plus  de  facilite  qu'ailleurs.  Il  demeura  domef- 
„  tique  de  ce  Duc,  julqu^à  ce  qu'ayant  exactement 
„  drcile  fon  horofeope  ,  il  prévit  qu'il  mouroit  en 
„  combittnt  dam  une  bataille  rangée.  11  chercha  dez 
m  Ion  l'occafioo  de  le  quitter  avec  le  pins  de  bienféan- 
„  ce  qu'il  luy  ièroit  pouible;  8c  l'ayant  trouvée  sprez 
»  la  bataille  de  Mont ,  il  s'en  prévalut  en  homme 
,1  d'esprit.  U  rit  par  avance  (on  Traité  avec  Louis 
„  Onze;  qui  ne  le  contenta  pas  de  l'honorer  de  là 
I  j  confidence ,  mais  de  plus  û  Majcfté  luy  donna  l'Ar- n  chevêche  de  Vienne ,  8c  le  retint  pourtant  a  fa  Cour. 

h  II  difoit  la  Mcflê  devant  elle  dans  l'Egale  de  Saint 
„  Martin  de  Tours  dans  le  temps  que  l'on  comhatoit 
h  a  Nancy  i  Btlorfqu'tl  luyprelenta  la  Patène  î  bai  1er, „  il  luy  dit:  Sut.  Dit»  vaut  damaa  U  paix  „  (a)  Esc. 
II  y  a  plulieurs  fautes  dans  ce  récit.  I.  Les  fauteurs  de 
l'Aftrologie  judiciaire  ne  peuvent  point  fe  prévaloir 
de  ce  que  Cittho  dit  à  Louis  X I.  pendant  la  Me  rte  au 
moment  que  te  Duc  Charles  fut  tué.  car  il  eft  vififcle 
qu'il  ne  conut  point  par  l'Aftrologie.  ce  qui  fe  failbit 
alors  auprès  de  Nsnci.  I L  II  n'eft  pis  vrai  que  le» 
Aftrologuc*  fe  prevaillent  de  cela  fur  la  foi  de  Philip- 

pe de  Comme*.   Comment  le  feroient-ils ,  puis  qu'il 

guer  là  deux  citations,  8c  de  voir  que  St. Jérôme  n'eft 
point  allègue  pour  te  lieu  de  la  ruillânec. 

(S)         lm  dtmanaait  combina  il  lui  falait  dt  bai- 
fin.]    C'eft  dans  la  feptiérae  épigaamme, 

^uarii,  amat  mibt  bjtpattaan 
Tua,  Lnita,  fitu  faiti fafrrau* l 

11  lui  repond  qu'il  lui  en  faudrait  autant  qu'il 
grains  de  table  dans  les  deferts  de  la  Libye.  Se 
le*  dans  le  ciel.  Quant  à  la  proftitution  de  ceti 
treue  voici  comme  il  en  parle: de 

y  a  de 

c'etoi- 

Cetli(r).  Lutta  atjlra,  Liibtailla, 
Ma  Lttbia  qtatn  Catmilau  unam 

tt*fl»im  fi,  atqui  fan  amavit  aman, Nunc  m  q^adri.iis  ty  angifartu 
Glabit  magnammai  Rimt  tufattt. 

On  veut  que  cette  vilaine  femme  foit  U  feeur  de  l'in- 
fâme Clodiu*  ,  le  grand  ennemi  de  Ciceron.  Voîez 

l'article  MtieUm  CtUr. 

{C)  La  r«,..rr .«/.•>?.  Jt  la  ftrfimu  tjfmfït.]  Je  m'en 
vais  ra porter  tout  ce  qu'en  dit  Suétone  ,  par  où  l'on 
verra  que  Moreri  a  donné  une  idée  trés-dcfcâueufe 
de  cette  aftion.  (/)  Valtrmm  CamOam  à  w  fibi 
■vtrfieuUt  Jt  Mamurr»  ptrft-.ua  jiijmaia  tmfafita  nos 
JijpmjiUvtrat ,  faliifatuattm  tadtmiit  aihtbail  eitaa, 
ht/fiiiaifut  tatrit  tjai  jitm  ctafittvtrat  mit  ftrfivtravit. 
Crinitus  (f)  a  brouillé  la  dernière  partie  de  ce  récit: 
puis  qu'au  lieu  de  dire  que  Ceiar  continua  d'aller  lo- 

n'en  dit  rien.   III.  U  n'eft  pas  vrai  que  les  fâvans    ger  chez  le 
d'Italie  ,  ou  des  autres  lieux  imtftat  ateemumi  falirr    million  de 
thtrfktr  Itar  ftrtum  iam  Ui  Tajt-bai  :  I V.  ni  tm'iù 
fj  fÊaM  avtc  flm  dt  faulut  auatUturi.  En pourroit- 

.  on  bien  donner  beaucoup  d'exemples  ?  N'eût-il  pas 
bien  mieux  valu  dire  qu'Angelo  Cattho  fut  laiiTe  au. 
près  du  Duc  de  Bourgogne  pour  négocier  le  mariage 
de  fon  maître  le  Duc  de  Calabrc  ?  C'eft  ce  qui  l'enga- 

gea d'abord  à  cette  Cour.  V.  On  ne  trouve  point dam  le  fommaire  de  ta  vie  , 

{il  Stm- mai"  Jt  U 
•vit  a" An 
XtU  Cxtsh, 

atbifittr: 

(i)  o* *e«.  DiaL 

qu'il  prévit  par  l'ho- rofeope  que  le  Duc  mamrut  ra  ctmbatant  Jan>  tomba- 
ut.lt  rangtt.  On  n'y  trouve  que  ceci ,  {b)  A(rtt  la 
batailla  jt  titrai  ttjmijjaat  i  tbjitnaittn  jn.n:  Due, 
{  ry  ftat-êfirt )  Ut  malhtart  ami  afitttni  à  advtntr  à  lui 
ey  a  fa  maifi»  .  frit  tenri  it  lai  hvontjirmtnt .  Quel* 
le  diference  entre  cela,  8c  ce  que  Mr.  Varilla*  conte! 
qu'elle  eft  énorme!  Le  pi*  eft  que  Philippe  de  Conn- 

ues, l'Auteur  qu'il  cite  ,  n'avance  pas  même  la  con- 
jecture que  l'on  vient  de  voir.  V I.  Il  n'eft  pas  vrai 

qu'Angelo  Canho  fut  Archevêque  de  Vienne  lors  que le  Doc  Charles  fut  rué. 

L'Auteur  Efpagnol  (r)  qui  a  commenté  le*  Mé- 
moire* de  Philippe  de  Cominci  dit.  qu'Angelo  Cat- 

tho aiant  conjecturé  ou  deviné  la  mort  du  Duc  de 
Bourgogne,  paflà  au  1er  vue  du  Roi  de  France  un  peu 
avant  qu'elle  arrivât.  8c  prédit  i  ce  Monarque  la  per- 

te des  batailles  de  ce  Duc.  Cela  n'eft  point  exact, 
car  depuis  que  cet  Aftrologue  fut  i  Louis  X  L  le  Duc 
ne  perdit  qu'une  bataille.  Je  laiiTe  à  dire  que  cet  Au- 

teur cil  trop  modeme  pour  être  crû  lors  qu'il  parie 
Ùn%  citer  des  autoritez. 

(  A)  A  VtT.it».']  St.  Jer6me  ne  croit  point  ce  que Moreri  lui  attribue  ,  que  nôtre  poète  ioit  né  en  la 
Peninfule  de  Sirmion  1  (il  ne  parle  de  cela  ni  de  près 
ni  de  loin  ,  il  nomme  polïtivement  Vérone)  encore 
moins  a-t-U  placé  sa  nailTànce  en  la  ci  x  11 1.  Olym- 

piade. Moreri  a  été  trompe  par  ces  paroles  du  GiraU 

di  1  {i)  NatMi  tjmàatm  in  PtmujmU  S'trmumt  laeai  ht- met  m  arn  Veramtafi ,  ut  tpftmet  ad  ttfitm  Sirmiontm 
etcimt ,  Otymfiad»  circittr  cl  XX.  mt  Htrrtmjmmi  fat 
Cbrrmtu  Eufibii  ti/trvat.   U  ctoit  bien  aile  de  diftitv 

re  de  Catulle,  il  dit  que  Catulle  eut  per- 
:meurer  dans  le  logis  de  Ceiar  comme 

auparavant  ,  ou  de  fe  fervir  comme  auparavant  du 
droit  d'hoipitahté  qui  étoit  entre  leur*  familles.  Il  a 
raifon  de  conclure  de  ce  droit  d'hofpitalité  établi  en- 

tre Ccfar  8t  le  pere  de  Catulle  ,  qu'il  faloit  que  ce 
poète  ne  fût  pas  de  baffe  naiilàncc  ;  nui»  il  ne  dcvoit 
pat  imputer  à  Suétone  d'avoir  dit  que  le  perc  de  Ca- 

tulle logeoit  familitrement  ch  .z  Jules  Ceiar.  Suéto- 
ne n'en  dit  rien  ,  oc  peut-être  cet  ho;nme-là  n'avoit 

jamais  mis  le  pied  dan*  Rome.  Le  Pere  Brkt  [>.j  a 
copié  toutes  ces  fautes  de  Crinitus. 

{D)  Statua*  n'a  fat  httn  pru  garui  aux  ttmtf]  Sca- 
Eger  a  prétendu  le  {>)  furprendre  là  en  flagrant  délit , 
mai*  il  tombe  lui-même  dans  un  grand  m-nionge. 
Il  veut  que  la  reconciliation  de  Catulle  avec  Ceiar 
foit  poftericure  aux  triomphes  de  ce  dernier ,  8c  il 
s*apuK  fur  ce  que  les  ver*  tàtiriques  de  Catulle  font 
mention  des  dépouilles  du  Pont ,  8c  de  celles  de  I'Ef- 
pagne  i  par  confcqucnt  ils  furent  faits  après  ia  victoi- re de  Munda  remportée  fur  les  fils  de  Pompée.  Or 
depuis  ce  dernier  triomphe  Ceiar  n'alla  plus  dans  les 
Gaules  ,  it  ne  logea  donc  plus  chez  le  pere  de  Catulle 
qui  demeurait  au  delà  du  Po.  Ceia  parait  convain- 

cant,  8c  Scaliger  eût  bienfait  d'en  demeurer  là,  com- 
me fitCalaubon  (*)cn  fe  fervant  de  cette  remarque; 

mais  il  dit  (0  que  depui*  le  paflàge  du  Rubicoo  ,  Ce- 
far  ne  retourna  plus  datas  tes  Gaules.  OU  cft  inani- 
feftement  faux.  U  y  retourna  lors  qu'il  pafla  en  &£ 
pagne  premièrement  pour  (m)  en  chafTer  les  Lieutc- 
nans  de  Pompée ,  avant  la  bataille  de  Pharfale ,  8t  puis 
pour  en  chauèr  les  fils  mêmes  de  Pompée ,  apic*  la 
défaite  de  Caton  81  de  Scipion  en  Afrique.  Nous  ver- 

rons dans  (»)  la  remarque  I  qu'il  n'cii  pas  fort  turque 
Ceiar  n'ait  pai  logé  chez  ion  hôte  de  Vérone ,  de- 

pui* qu'il  fe  rut  reconcilié 

»*  jlplêiijiti 
apaki. 

jo.  j-8. 

*  I»C*f. 

tmf.  7J. 

{t)  CatttIL 

(/;  Smtitm 

,n  Jml. 
Caf.c.n. 

<S)  Cria», 

df  Port. 
La  1. 1.  Si 

t.  ay. 

(A)  MM, dt  tait. 

Lat.  È0g, 

14.  f>  'fi 

iïSialjg. 

vtrf.  in 

«t.  1060. f.  m.  tfj\ 

{k)Cafaubi 
m  Snttm. 
Ctf.  c.  ya. 

(/)  Carlàr nonpotuit 
uti  eju* 

(  Catmlù  ) 

pat  ri* 

hofpitio nili  ante 

bcllura  ci- vile quum 

proconfu- 

lan  impe- 

rio  0M1- neret  Gai- 
lus  Cifal- 

pinam  8c Tranlalpi* 
nam.  .  . 

Poft  tran- fitum  Ru- biconis Caciar 

nunquarfl 

poilea  in 
Gallias 

fuis  rê- ver fus  eft. 
Scalt£.  kbi  for*.  {m)  Carfar  infcéti*  iis  aux  igere  deftinaverat 
ab  urbe  proficifeitur  atque  in  ulteriorem  Galliam  pervenit.  Caftf 
Li.dtbtU.ttv.     (a)  Vrrt  U  fin  dm  fieanJ  ilinea. 
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t  Oirs 
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Je  lui  Jsns 

me  it.  »«» n'en  Jeu 

faire  qu'u- 
ne iu(  U 

a9. 
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Lipft  EUS. L  1.  t.  f. 

(»)  Inter 

u.  CATULLE. 

exemple;  il  y  en  a  ou  il  t  témoigne  une  affliction  fi  drfolante  de  la  moit  de  Ton  frère ,  qu'on  en 

cil  tout  édifié.  11  ne  lit  fortune  ni  par  fes  vers,  ni  dans  le  voisgede  Iluhynie  qu'il  rit  à  la 

fuite  de  Memmius  *  ,  qui  après  fa  preture  en  avoir  obtenu  le  gouvernement.  On  peut  aifé- 

ment  conoître  r  qu'il  écoit  pauvre.  Ceux  qui  lui  donnent  pour  amis  intimes  Furius  fit  Aurélia» 

font  là  un  Trio  (  E  )  bien  crotté  ;  car  ces  deux  perfonnes  mouroient  de  faim.  Nous  n'avons 

pas  (F)  toutes  fes  Oeuvres  :  celles  qui  nous  reftent  ont  été  imprimée» ,  S<  (G)  commentées 

plufieurs  fois.  Le  poème  *  de  la  veille  de  Venus  lui  eft  raulTement  attribué.  Sa  mort  a  été 

mal  (  H)  mifeparSt.  Jérôme  à  la  dernière  année  de  U  1S0  Olympiade,  c'eft-à-dire  félon
 

Calvifius  à  l'an  de  Rome  696.  Ce  feroit  n'avoir  vécu  que  trente  ans ,  ck  il  a  vécu  davantage  ; 

mais  non  pas  autant  que  l'a  prétendu  (  J  )  Jofeph  Scaliger ,  qui  lui  donne  plus  de  7 1 .  ans  de  vie  -, 
c'eft  tomber  dans  une  autre  extrémité ,  &  nous  ferons  voir  par  bien  des  raifons  que  ce  grand 

Cri- 

amicos 
Furium  8c 
Aoreliutn 

mirr'ope- re  diltxit. 
CtimtttS 
ubi  /"p*- 

(*)  CsunL 
eftgr.  a  1. 
'<*)  u. 

*tV-  a3. 

ifi  Venin» itemetuo 
tuoque 

pene 

rnfefto 

puéril 
bonis  mi- 
lisquc.  U. 
*['&'•  lf- 

(e)  Par Ji- cabo  c^o 

vos ,  !c  in- rumabo 

Aureli 

pathicc, Se  ciax  le 
Fun.  M. 

efip.  16. vùiectiam 

tfi$r.  ai. 

(f)  Uun- Jms  m  tfi- 
grsun.  11. 
Cttuiti. 

(t)  Ifiuc. Voffus  ta CaïuJl. 

t*t-  i*- 

(i>)  nttz. Dtc.tr  f.,r 
Htrat.  te. 

idit.  Je 

(1)  C*;M ,aj. 

(F.)  Un  Trie  bien  mité.']  Selon  Crinitus  («)  les  plus cher»  «mil  de  Catulle  furent  ces  deux-!à.  11  eft  vrai 

que  dans  l'onzième  de  fes  cpiçrammcs  i)  les  représen- 
te comme  prêts  d'aller  avec  lui  julqu'au  bout  du  mon- de ,  &  dans  les  pis  les  plus  fauvages  i  mais  il  dit  en 

d'antres  endroits  tant  de  chofes  deiobligeantes  iùr 

leur  chapitre  ,  qu'on  ne  faurott  croire  que  leurs  liai- sons aient  été  de  durée.  11  les  reprefente  comme  des 

loups  beaos  ,  qui  faute  d'avoir  dequoi  vivre  ne  pou- 
voient  jamais  le  délivrer  de  la  faioi  : 

AureU  (b)f-Jer  efuritiemsm. 
Km  harum  mtJe ,  fij  tjuct  »ut  fuerutst 
A»t  fient  aut  aliit  trient  .a  uuntt. 

Il  n'aurait  pas  faif  autrement  le  portrait  d'un  gueux 
qu'il  a  fait  te  leur  (c).  D'autre  côte  il  les  reprefente auifi  affamer  de  (i)  fodomie  que  de  pain  .  &  il  les 
menace  d'un  traitement  (e)  horrible  slls  méditent  de 

lui,  ou  s'ils  lui  débauchent  l'objet  de  là  flamme.  Ce- 
la paflé  la  raillerie  :  on  ne  fait  pas  de  fcmUablc*  vers 

fur  les  meilleurs  amis  que  l'on  ait  ■  8c  s'il  étoit  véri- 
table que  ces  gens-là  tuflent  mal  logez ,  mal  meu- 
blez, îtmal  nuurris,  il  étoit  par  cela  mime  plus  def- 

obligeant  de  les  en  railler.  Il  y  a  donc  de  l'aparence 
que  Catulle  paffa  de  l'amitié  à  une  furieufe  inimitié 
contre  ces  deux  peribnnages  ,  8t  cela  pour  une  infâ- 

me amouretre.  (/)  Cm  brrum  uirenue graves  feftt» 
ut  minlr Ji  gtjit ,  eofeut  ACtrbiJf.mil  vtrftbnt  infeclatut 
tft ,  tua  aueJ  iffum  mtllem  Mtajjent ,  tut»  ttuoj  put- 

rum  ir/i  ctrum  Auttiiut  amitat  ttntMjtt  .  t'urtui  vert 
t  iùr»  ttnjlujr.ttttt.  Mais  admirez  l'entêtement  des 
poètes  pour  leurs  prodj^ionsi  ils  aiment  mieux  faire 

favoir  au  pullic  les  lolhng  s  qu'ils  ont  donnucs  à  des 
p.-in  qu'ils  ont  cnlliite  di fumez  ■  que  de  fuprimer 
irr.  vers  où  Cis  louantes  font  contenues.  Nous  avons 
de  tels  exemples  dans  les.  pofcùcs ,  8c  m^mc  dans  les 
Icitres  de  quelques  modernes.  Quand  on  fè  brouille 

arec  quetcun  après  la  première  éJition  d'un  Uvre ,  on 
a  de  coutume  J'ô:er  de  1a  iè.ondc  les  clones  qu'on  lui 
avoit  donnez;  il  faut  donc  que  les  poètes,  8t.  les  épif- 
tohires  qui  n'en  ulénr  pas  amfi  ,  ou  qui  4  l'imitation 
de  Cit  Ji'.c  inlcieut  dans  la  pre.T.ierc  édition  le  bien  8c 
le  mal  qu'ils  ont  dit  des  momci  perfoones  ,  le  faifcut 
rirce  qu'ils  admirent  la  manière  dont  ils  ont  tourne 

urs  pciuces.  Ils  préfèrent  la  louange  qu'ils  efpcrent d'en  retirer  ,  au  blime  devoir  ibufile  le  chaud  Si  le 
froi'l.  Qnind  /ai  dit  à  t imitttittt  Jt  Cu.ullt ,  j'*i 
conlidere  que  c'eft  lui-même  qui  a  public  W  recueil  de 
fes  pocfies ,  comme  il  parolt  par  fon  epitre  «icJica- 
toire  à  Cornélius  Nepos.  Au  refte  Mr.  VofTius  (•) 
n'a  pis  o  e  décider  que  l'Aureb'us  de  C  uu'.le  foit  l, Aurelius  Cotta,  comme  quelques-uns  le  penlént . 
mais  il  croit  que  fon  Furius  eft  tut  us  B.bucuius .  qui 
n'a  été  rien  moins ,  dir-il  ,  qu'un  affame  »  car  nous 
aprenons  d'Hoiacc  qui!  etoit  gros  8c  gras  8c  grand 
mangeur  :  tflt  mhit  mmui  fuit  qu*m  tfuriter  ,  tr M 

quifft  lit/m  <y  %lr*x  .  M  ex  Hirantt  confiai.  I.'en- droit  d'ilorace  auquel  Mr.  VofTius  a  vifé  cil  dans  la  fa- 
tirc  f.  du  a.  livre: 

Sru  fittgui  tenait  cmafi 
Turiui  kibrmti  c*na  nivt  ctttfputl  Alfti. 

Selon  quelques  [h)  interprètes  ttntui  fingui  ututfn  li- 

gnifie que  Furius  etoit  iouffi  f*r  Itt  functt  <fu'il  tvoit mittgeti  ,  ttmmt  ft  H  irait  tveit  leulu  Jirt  qitt  furius 
rte  ft  murrijoit  cute  Je  ctf.e  vinnit  là  :  mais  d'autres 
veulent  que  ces  paroles  lignifient  que  Furius  «voit  une 
tT'i'  fuit ,  m»  gret  lettre.  Mr.  Voulus  adopte  tout 
i  la  fois  ces  deux  lignifications.  Il  le  tireroit  plus 
m 'laitement  d'affaire  avec  Catulle  qu'avec  Horace , 
puis  que  le  Furius  deCitulle  bien  loin  d'être  unegrof- 
le  bedaine  ,  etoit  It  fec  qu'il  n'avoit  pas  mime  de  la 
fàlive.  Je  ne  puis  dire  en  François  jufqu'où  s'éten- doit  fa  IcchctelTc. 

At<\M  (1)  fermera  fiecitrt  etrnu 
Au:  ft  auU  mjgn  arUum  tft. 
Sel*.  <yfrisstery  tfurnimt. 
£>H*r*  an  tiii  fit  betie  *c  bute  t 

A  te  fuitr  mlej!.  ubejl  f*lh* 
Utitiifyut ,  ey  muU  fiitttt*  tutfï. 
Ilmne  mJ  ntmdittem  miie  munJtàttm 
j^utd  mini  iiit  furior f*l>tt>  iji 
Set  1*14  ietiet  cjutJ  m  *mtt: 
Aioue  U  iutiHi  eft  fut*  &  Ufillit. 
^uul  tu  (i  muni  tus  ter»',  fticejifut 
Sun  uttjMAm  dignum  lUtjuiBnr*  fïlfti. 

Je  Liffe  à  juger  à  ceux  qui  firent  tant  de  satires 
tre  le  paralite  Mootmaur  ,  li  r/«-ir»r  8c  w«  font 
deux  termes  auffi  opofesque  Mr.  Voffius  l'a  préten- 

du :  ea  tout  cas  on  ne  fauruit  le  juftiner  d'avoir  pris 
le  Furius  de  Catulle  pour  un  homme  chargé  de  cui- 
fine. 

(f)  S*m  ■'«va»  fus  tente  1  fit  Oeuvres. ~)  Crinittts 
oblcrve  que  Tercnriinus  Maurus  parle  d'un  poé'aae itbyfhtUnpte  de  Catulle  ,  81  que  Pline  (It)  lui  attribue 
un  poème  fur  les  enchantemens  que  l'on  cm  ploient 
pour  fe  faire  aimer,  matière  qui  avoit  été  traitée 
avant  lui  par  Thcocrite  ,  8c  que  Virgile  avoit  traitée 
depuis  Catulle.  Quant  aux  vers  Ith)  phalliques  ,  ou 
concernant  l'impure  divinité  de  Priape ,  Cnnitus  n^a 
pas  dû  dire  qu'ils  fbient  perdus. 

(Ci)  Imprimées  &  cemmemiet  fhefiettrt  feis-]  Les 
principales  éditions  de  Catulle  font  celles  de  Scaliger, 
8c  de  PaUcrat.  Le  premier  de  ces  deux  Critiques  cor- 

rigea beaucoup  de  partages  avec  une  pénétration  d'et pnt ,  8c  avec  une  érudition  peu  commune*.  U  plus 
ancienne  édition ,  fi  je  ne  me  trompe ,  eft  celle 
de  Vcaifi:  1+8S.  avec  les  commentaires  d'Antoine Parthcnius.  Les  commentaires  de  Muret ,  ni  ceux 
d'Achille  Stabus ,  ni  les  leçons  de  Titius  ne  font  pas 
i  mcpnl'cr.  Mr.  Cranhis  i  qui  le  public  eft  redevable 
de  tant  de  bonnes  éditions,  en  procura  une  de  Catul- 

le à  Utrecht  l'an  1680.  dans  laquelle  il  infera  toute* 
entières  les  note*  (fun  très-grand  nombre  de  com- 

mentateurs. L'édition  d'Ifiac  Voflîus  imprimée  à 
Lcide  (i)  l'an  168+.  eft  accompagnée  d'un  commen- 

taire fort  doâc.  Vpicz  là-deffus  8c  fur  l'édition  i» 
u/um  DelfJktm  les  nouvelles  de  1a  Republique  des  let- 

tres 1634-  Un  Florentin  nommé  Tuiianclla  a  fait' fur  Catulle  un  Index  fort  ample  ,  qui  fut  inièré  par 
Jean  Ccbhard  dans  fon  édition  Kiri»r«s*»  de  Francfort 
1611. 

(Il)  Uul  mtfe  fur  St.  Jerimi.'\  Il  eft  parié  de  l'ex- pédition Britannique  dans  les  vert  queCitulle  fit  con- 
tre Ccfar.  Or  cette  cxpediboo  te  ru  la  première  fois 

l'an  698.  de  Rome.  11  eft  donc  indubitable  que  Ca- 
tulle n'eff  point  mort  l'an  696. 

(i)  C*  fret  end»  Jatefb  Scstteftr  ]  Eximinoos 
en  peu  les  4.  raifons.  Il  (m)  dit  1.  que  Catulle  etoit 
en  vie  lors  que  Vin^uc  compofbit  Ion  Enéide ,  8c  pour 
le  prouver  il  allègue  ces  vers  de  Martial  ' Su  (n)  ftrftm  tener  netfut  tft 

klajne  mutere  pnjjertm  Mm 
Or  Virgile  ne  fit  cet  Ouvrage  que  long  tenu  après  la 
mort  de  Jules  Cefâr.  En  a.  lieu,  que  la  sabre  de  Ca- 

tulle fait  mention  des  quutre  triomphes  de  Jules  Ce- 
far  :  il  ne  le  paftà  donc  gucrei  de  tems  cuire  la  ré- 

conciliation du  pobtc  avec  l'Empereur,  8c  la  mort  de 
ce  dernier  ,  puis  que  Crlar  fur  tué  un  an  après  fes 

triomphes.  Eu  j.  heu,  qu'il  lëmblc  que  Cornélius  Ne- pos a  écrit  fous  Auguftc ,  or  Catulle  fait  mention  des 
Chroniques  de  Cornélius  Nepos.  +.  Enfin  que  Ca- 

tulle igé  de  7  t.  ans  ,  a  vu  lu  jeux  iecubircs  célébrez 
l'an  737.  de  Rome  :  cela  paroit  évidemment  par  ion 
carme»  fttuUre  ,  car  pourquoi  eût-il  tait  ce  poème, 
s'il  n'eût  vécu  pendant  que  l'on  célébrait  ces  jeux  ? On  a  de  coutume  de  dire  contre  la  1.  rie  ces  rai. 

fons  que  Martial  sert,  fervi  d'une  licence  (e)  ,  ou  d'u- 
ne ilition  poétique  ,  &  qu'il  favoit  bien  qu'il  du  oit  là 

un  grand  (j)  menfonftci  mais  qu'il  etoit  jfiùre  que  fa tuenteiie  kroit  a^rca^lc  à  Suius  Italicus,  grand  admi- 
Mtcur  de  \  irglie  auquel  00  le  comparent.  On  aïoùte 
U)  que  le  mot  M»  aOoibUt  la  hirdieflë  de  fa  nétion. 
Ces  icpoolcs  lont  ires-peu  lohdes  ,  car 
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mencer  par  la  dernière  ,  le  mot  ftrfan  n'empêche  pa* 
que  Martial  n'ait  fupofe  nettement  que  Catulle  étoit 
an  rie  ion  que  Viigile  travaillait  à  ion  Eocidc.  De 
ce  qu'ils  aitroicnt  été  en  rie  en  même  tetns  on  ne 
pourrait  pas  conclure  que  l'un  eût  communiqué  a 
l'autre  tes  poèiiej i  voilà  11  raifon  dn  ;  -  tu  1  mais  fi 
peut-être  l'un  les  a  communiquées  a  l'autre ,  Il  «'enfuit 
neceffaimnent  qu'ils  ont  «te  contemporains.  Ainii 
maigre  le  ftnt.etn .  le  fait  dont  il  eft  ici  qucilion  a 
été  pofé  fit  décidé  par  Martial  avec  toute  la  confiance 
poflible.  Or  il  n'y  a  nulle  aparence  qu'il  ait  voulu  en 
cela  fupofcr  une  ràuflèté  :  il  oe  pouvoit  pas  ignorer 
doc  le*  faute*  de  Chronologie  qu'on  pardonne  aux 

ne  font  pas  de  cette  nature.  Comment  pouf- 
hui  Mr.  Des-Preaux  ,  s'il  avait  dit 

que  Ml  rot  fit  voir  peut-être  Ion  manuf- 
sal  du  Perron  i  U  faut  donc  repondre  à 

que  Martial  a  fupotê  un  tait  taux ,  fie  qu'il 
n'eft  pas  étrange  qu'il  Te  i'ou  trompé  liJeflua ,  puis  que 
lui .  JoTeph-  Scaliger  Se  Mr.  Ménage  ont  tait  de  rautTc* 
(a)  tu  polît  ions  Jur  le  terni  que  Daurat  ou  que  Roo- 
lard  etoient  en  vie.  je  dirai  en  paflànt  que  le  f»„tr 
de  Catulle  Ggnifie  dans  Martial  le  recueil  entier  de  les 
poefics .  comme  Yarma  vtmmaaa  lignifie  dan*  Ovide 
&  dans  Martial  toute  l'Enéide,  fit  V  Jbuadum giniinx 
lignifie  dans  Ovide  tout  1*  poème  de  Lucrèce.  Scalt- 

ger  (i)  fe  phiutqu'uo  certain  Auteur  lui  a  dérobé  cet- te remarque-,  «**  m  nsbu  aeetfta  fialitt  m  fiuu  Variés 
tTMajtutit.  I  fàac  Vofliua  (c)  dit  fur  cela  que.  c'en  Car- 
hon  qu'on  désigne.  Ce  que  Par  thenius  avait  fait  cette 
remarque  long  temi  avant  Scaliger. 

La  a.  raifos  n'eô  pas  forte,  car  il  eft  très-incertain 
que  Catulle  ait  fait  mention  de*  derniers 
de  Cefari  voici  comme  U  parle, 

tattraa  (d) 
Situai*  ftada 

rc  nt  qusc 
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(I)  CatulL 
trigr.  jo. 

p.fi.r*. 

n'ait  fait 

es  quatre  vers  ,  qui 
ses  conjectures.    Il  veut  (<•)  que  frais 

non  pas  les  dépouilles  du  Rot  Pharna- 
ce  vaincu  par  César  après  la  mort  de  Pompée  i  mai* 
l'argent  que  Ceiar  tira  de  U  Bithynie  f  f)  par  les  liai  fon  s 
qu'il  eut  avec  le  Roi  Nicomedes.    Pour  ce  qui  eft  de 
fe>ada  liera,  le  mésne  Voffiu*  l'explique  du  butin  fait 
par!  César  dans  la  guerre  de  Portugal  en  6 y  j.  8c  il  se 
moque  de  ceux  qui  l'esttendent  de  la  victoire  de  Mun- dai  car  Manda,  dit-il ,  eft  à  plus  de  deux  cens  mille* 
du  Tage.   Tout  cela  fe  confirme  merveilleusement 

par  les  parole*  qui  lui  vent ,  HmcGaiLa  iimrnt,  t'tmtnt Sritmnm*.   Voilà  le  quatrième  butin  i  les  Gaules  8t  la 
Bretagne  écorchee*  par  ce  conquérant  le  redoutoient. 
Le  butin  d'Eipagne  avoit  donc  précédé  celui  de*  Gau- 

les i  il  ne  regarde  donc  point  un  triomphe  poflerieur 
de  quelque*  années  à  la  conquête  des  Gaules ,  tel  que 
fut  celui  de  Munda.   Pourquoi  Voflius  n'ajoûtoit-il 
pas  que  li  Catulle  avait  parlé  des  dépouilles  du  Roi 
Pharnace,  il  n'auroit  point  oublié  celles  d'Egypte,  ni 
celles  d'Afrique,  posa  qu'il  eft  certain  qnc  les  trois 
entrées  triomphales  de  Ceiar  une  pour  l'Egypte  ,  une 
pour  le  Roiaume  du  Pont .  fit  une  pour  l'ArVique  ,  fe 
rirent  Ct)  en  trois  jours  de  fuite  apiè*  la  défaite  de 
Caton  1  L'année  fuivante  il  triompha  de 
pée  pour  la  victoire  de  Munda.  Comment  fe 
roit-îl  faire  que  Catulle  eut  fini  fon  catalogue  par 

pillerie*  de  la  Gaule,  «Il  avait  parlé  " qui  Anvtrent  la  fin  des  guerres  civiles  i  ou  comment 
auroit-ii  oublié  les  depouiUcs  d'Egypte  &  celle*  d'A- 

frique ,  s'il  avoit  vouiu  faire  mention  de  celles  du 
Pont  ■  8c  de  celle*  de  Munda  i  Tout  cela  me  perfua- 
de  qu'il  fit  la  satire  peu  après  l'invafîon  de  la  Breta- 

gne :  car  outre  qu'Iuuc  Voflius  (h)  fait  aiTez  bien  voir 
que  les  dernière»  paroles,  Sottr  gtnrrtrat  ftrdUtjiii  «as- 
su* ,  ne  le  doivent  point  entendre  de  Ceiar  fit  de 
Pompée ,  mais  de  Ceiar  fit  de  Mamurra  ■  on  peut  di- 

re qu'avant  l'ouverture  de  la  guerre  les  dit  putes  de Cclar  fit  de  Pompée  a  voient  mis  tes  choie*  à  un  point, 
qoe  chacun  (i)  pouvoit  conoltre  que  la  République 
ctoit  à  la  veille  de  (à  ruine.   Après  tout  il  n'y  a  nulle 
aparence  que  Catulle  eût  oie  taire  des  vers  n  outra- 
geani  contre  Ceiar ,  lors  que  le  parti  de  Pompée  eut 
été  pleinement  ruiné  à  la  bataille  de  Munda.  L'auto- 
toritc  de  Ceiar  étoit  alors  trop  terrible.   Je  croirois 
allez  volontiers  que  cette  satire  fut  compoiée  avant  le 
partage  du  Rubicon ,  fit  qu'ainfi  Suétone  ne  fe  trompe 
point  lors  qu'il  dit,  que  Ceiar  continua  fon  commer- 

ce d*Wpiulitc  arec  le  pere  de  Catulle  depuis  là  re- 

conciliation avec  le  fils.    Le  titre  tflmptrattr  nnirt , 
qu'on  dorme  à  Celàr  >  semblerait  faire  quelque  pei- 

ne ,  par  je  ne  l'ai  quelle  allufion  à  un  décret  du  Sénat 
(*)  qui  lui  aftcâa  ce  titre  i  mais  comme  Scaliger  n'in-    (k)  St»R. 
fille  point  fur  cette  preuve,  on  la  doit  tenir  pour  foi-    gtr  ntnt 
blc.    11'  avoile  qu'aaifau  le  peut  prendre  li  pour  «ri-  rtnxùt 
iaiar  i  je  croi  qu'on  pourrait  donner  un  autre  l'eu*  à  tmtkrmt ce  terme.  t$  Dtertt 

Eant  (I)  mmtnt  Jmftrnttr  unit$ 
Futfti  ht  nUima  Occijtntii  mftU. 
Vt  ift»  vtjtra  JifmtMla  mtntuU 
Dnetntm  ttmtjjtt  aul  irtcmiiti. 

Ceft-i-dtre ,  Ifi-tt  pw  etU  astr  t»««  hti  U  fini  Gnt- 
r.u  oui  ai:  c:t  tn  BrtltgM  t   n'tjl~tt  f»  «J» »  .  Je 
réfuterai  dans  l'article  de  Mamurra  ceux  qui  difent 
que  Celàr  à  son  retour  du  dernier  voiage  <fl 
a  prit  chez  Ciccron  la  nouvelle  de*  vers 

La  3.  utton  eft  tout-a-fait  nulle  ,  car  ibus  prétexte 
que  Cersieliu*  Nepo*  flortuatt  ièton  St.  Jérôme  fan 
7 14.  de  Rome .  il  n'en  faut  pas  interer  avec  Scariger , 
qu'il  travaillait  alors  à  la  Chronique  dont  Catulle  tait 
mention.  Le  principe  de  Scaliger  ,  s.  n  Anttn%. 

tfi  itt  jUurir  «a  dtMnir  lUnjhrt,  lïri  qu'il  fnitit  un  On- 
•ormft,  ne  iâuroit  être  prouvé  par  les  témoins  (m)  qu'il 
allègue  ,  veu  1a  grande  variété  d'âge*  où  le*  Ecrivains 
publient  l'Ecrit  qui  leur  fait  le  plus  d'honneur.  Quel- 

ques-uns publient  de  bonne  heure  leur  premier  livre, 
fit  en  font  enfuite  de  beaucoup  meilleurs  ,  qui  (ont  la 
véritable  époque  de  leur  gloire  ;  d'autres  oc  s'érigent 
en  Auteur*  que  quand  ils  font  avancez  en  lge.  Qui 

nous  dira  de  quelle  manière  Cornélius  Ncpvs  s'eft  lm'  • conduit  ?  Ii  a  compofé  plusieurs  livre*  i  je  veux  qu^il 
en  ait  publié  beaucoup  lous  Auguftc:  raudra-t-il  croire 
pour  cela  que  la  Chronique  n'a  point  paru  ibu*  Juke* César,  8c  avant  même  le  paflagedu  Rubicon  ?  iicnri 
Vatoi*  n'a-Ml  pas  fleuri  tous  le  règne  de  Louis  X  1  V  ? 

acculer  cette  parafe  de  manquer  o'cxacH- 
?  Cependant  n'avoit-il  pas  publie  d'excellent  li- fous  le  règne  de  Loiii*  X 1 1 1? 

La  4.  raifon  doit  avoir  paru  bien  forte  à  Voflius  (a),    (a)  In  Ca- 
puis  qu'afin  de  la  parer  il  fupofe  de  la  pure  libéralité ,    tnil  f.il. 
fit  fans  le  témoignage  d'aucun  Auteur  petit  ou  grand , 
qu'on  célébra  de*  jeux  feculatre*  au  commencement du  8.  tïecle  de  Rome  ,  ce  avant  la  mon  de  Carulie. 

Pour  moi  j*aimeroi*  mieux  dire  que  ce  poète  failànt 
rcAexion  que  les  dernier*  jeux  feoilaire*  avoient  été 
célébrez  (.7  l'an  604..  de  Rome  ,  crut  qu'on  en  celc-    (t)  Ctjt 
breroit  d'autres  l'an  704.  fit  qu'il  prépara  d'avance  fon   filtm  Ztfi- tarmtn ftenian  ad  Dianam  ,  fit  le  publia,  cucore  que    mt,  car 
ces  jeux  n'eulTent  pat  été  célébrez.  Combien  trouve-  Crnftrm 
t-on  de  poèmes  pour  des  fêtes  ,  ou  pour  de*  ecremo-    tn  mtt  U 
nie*  dont  la  célébration  qui  paroifloît  immanquable  ttUèratitn 
ne  le  fit  point?  Je  ne  demanderai  pas  s'il  eft  bien  cer-    tn  6*7. 
tain  que  Catulle  ibit  l'Auteur  du  titre  de  ce  petit  poè- 

me, ou  fi  le*  louange*  qu'il  donne  à  Diane  pourraient 
n'avoir  nul  raport  aux  jeux  séculaires ,  comme  l'on 
croit  ordinairement  que  l'Ode  ai.  du  1.  livre  d'Hora- 

ce n'y  en  a  aucun-   Je  veux  bien  croire  ce  que  Mr. 
Dacicr  (f)  dit  touchant  cette  Ode ,  qu'elle  n'eft  s)*'*!»* 
prtfaratii»  ptur  Ihymnt  [ttnlatrt  que  l'on  voit  à  la  Jin 
du  tivn  y.  é>  uni  ftmfl*  ixnartaiton  aux  dtnx  Chauvi 
dt  jtumt  fiÛti  ry>  it  jtunu  garftni.    Si  Horace  a  fait 
une  Ode  qui  n'étoit  qu'un  prepuratif ,  Catulle  n'a-t-il 
pis  pu  faire  des  vers  qui  ncfulfent  1 pas  pu  faire  des  vers  qui  ne»fuuent  qu'un  préparant? 
Pour  le  dire  en  paflànt  ces  vers  de  Catulle  font  un  peu 

à  ce  dogme  de  Mr.  Dacier  :  Daar  las  kym- 
nt  fin  thanuis  à  Afallan  &  »  Diana  J 

y  avait  dtnx  CJrcmri  I  nn  dt  jtnmi  garcm  ,  <y  faalrt 
dtjtnnti  fiUtt  ;  tua     tautn  tbantaunt  leur  à  tint  la 
primtir  Ut  Unangtt  é'AfalUn ,  fantri  ctUtt  dt  Diana. Catulle  fait  chanter  les  louanges  de  Diane  auflî  bien 
par  le*  garçons  que  par  les  fiue*  (4).    Quoi  qu'il  en 
toit ,  fit  quelque  difficulté  qu'on  puiflê  trouver  dans ce  Carmen  farulart  de  Catulle,  il  y  a,  ce  me  femble, 
beaucoup  moins  d'inconvénient  à  fupofcr  ce  que  je 
fupofe ,  qu'à  dire  ou  avec  Mr.  Voflius  qu'il  fe  nt  une célébration  de  jeux  séculaires  au  commencement  du 
VIII.  (iecle  de  Rome  .  ou  avec  Scaliger  que  Catulle 
vivoit  encore  en  l'année  717.    La  fupofition  de  Vof- 

lius eft  non  feulement  dclfjtuéc  de  témoins,  mais 
contraire  auflî  au  témoignage  de  Dion  (>,;.    Cet  hif- 
torien  déclare  que  les  jeux  séculaires  celebrex  en  757. 
furent  les  cinquièmes  ;  or  nous  lavons  qu'on  cckbra 
les  quatrièmes  long  tems  avant  la  fin  du  V  1 1.  ficelé 
de  Rome.    La  fupofition  de  Scaliger  eft  entourée  de 
mille  embarras  :  le  moien  de  comprendre  que  Catul- 

le ait  piffe  plus  de  30.  ans  tans  faire  aucun  vers ,  fit 
qu'un  Empire  comme  celui  d'Augulfe  la  fécond  en R  R  R  r  r 
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966  Catulle.  cAvalcakte.  caussin. 

Il  y  a  d'habiles  gens  qui  croient  que  Ciceron  (K)  plaida  pour  Cataire  j  mais  je  ne  trtjbve  pif  ' 
qu'il»  en  aportenc  des  preuves. 
CAVALCANTE  (Guido)  Noble  (T)  Florentin.  Jen'ajoûte  i  ce  qu'en  t  dit 

Moreri»  finon  que  c'etoit un  liomne  fort  méditatif ,  &  que  l'on  difoit  que  fes  profondes fpecula- 
tions  avoient  pour  but  de  trouver  qu'il  n'y  (  z  )  avoir  point  de  Dieu. 
CAUSSIN  (Nicolas)  Jeluïte  François ,  confefTeur  de  Louis  le  Jufte  ,  naquit  à 

Troies  *  en  Champagne  l'an  1580.  H  entra  chez  lesjefuites  i  l'âge  de  26.  ans»  &  s'aquit 
beaucoup  de  gloire  par  la  régence  de  la  Rhétorique  dans  plufieurs  de  leurs  Collèges.  Il  fc  mit  en- 

fuite  à  precher  t;  &  comme  la  réputation  qu'il  aquit  i  cet  égard  fut  foutenueck  augmentée  par 
les  livres  qu'il  publioit ,  on  le  trouva  digne  d'être  mis  auprès  du  Roi  comme  directeur  de  con- 

fidence.   Il  ne  s'aquita  point  de  cette  (A)  charge  au  gré  du  premier  Miniiîre ,  &  félon  l'opi- 

tut  m 

CatmlL 

dm  U 

grans  événement .  8c  fi  favorable  aux  portes ,  fftft 
tien  tire  de  U  veine  de  celui-là  t  Le  moien  de  com- 

prendre qu'aucun  poète  de  cette  Cour  n'ait  parlé  de 
lui  comme  d'un  homme  virant  ?  Pourquoi  Ovide  ne 
] 1  m  1  oit- il  point  mi*  au  nombre  de*  poète*  dont  il  caV 
choit  d'être  conu  dan*  ia  jeuneue  ?  Enfin  Cornélius 
Nepos  aurai  t-Q  été  d'uo  goût  aflez  dépravé  .  pour 
mettre  Virgile  8c  Horace  ,  le  tous  le*  antre*  poète*  de 
cette  volée  au  deuoui  de  Catulle  i  or  c'eft  ce  qu'il  tu* 
I  oit  fait  vifiblemcnt  félon  la  fapoiitioa  de  Scaliger. 
Voici  le*  parole*  de  Cornelitt*  Ncpo»  t  (*)  L.  Juuum 
Cmiidium  ,  a«tm  fti  Ijacrttii  Calulliam  mtrtrm  mnJiv 
tltgamiifmum  triimm .  mfirmm  tubjfi  tutti»  vtri  vi- 
dttr  pojft  ctmttudmrt  ixftdiyit.   C'eft  déjà  une 
chofe  un  peu  étrange  que  cette  jonction  de  Lucrèce 
8c  de  Catulle .  *'il  eft  vrai  que  ce  dernier  ne  soie  more 
qu'après  l'an  717  car  il  eû  indubitable  que  le  premier mourut  ver*  le  commencement  du  huitième  ficelé  de 
Rome.  Mai*  palTe  pour  cela.  Contentons  1 
cette  autre  difficulté.  Seroit-il  poflible  que  < 
Ncpos,  qui  selon  la  pensée  de  Scaliger  a  vécu  1 
quelques  année»  aprè*  le*  jeux  feculaircsdei'an7t7.8c 
qui  par  conséquent  a  vu  Virgile  Se  Horace  dan*  le 
ici  m  met  de  leur  gloire  .  n'ait  point  cru  qu'il»  aient 
été  capable*  de  dilputcr  le  premier  rang  à  Julius  Cali- 
diu*  ,  ce  premier  rang  ,  di*-je  ,  qu'il  n'occupoit  que 
depui*  la  mort  de  Lucrèce  8c  de  Catulle  f>j  f  Que 
Mr.  Voulus  a  ration  de  dire  que  la  longue  difputc  de 

Scaliger  touchant  l'âge  de  Catulle  ne  contient  rien  qui 
ne  méritât  la  fcpreflton!  (t)  Hat  fi  adtndtfftt  Seal- 
lit .  fttft&t  mm  tajUtwfftt  Itngam  tfiam  diffuiatiantm 
dt  alatt  Cmtmlii  m  mm  n,b,i  tmutm  tjl  quoi  mm  mttmi 
fitimoufi.  S*mi  ut  fmtl  omdtm  fttfmm  «rripr.  Tant 
il  en  vrai  que  le»  gran*  eipriu  dorment  (d)  quelque- foi». 

(K.)  J9m  C'umn  flùd»  ftur  Cstullt,  muiijt  m  trtm- 
v*  »«i.]Mr.  de  Balzac  t'eft  déclaré  pour  le  fentiment 
qui  me  parait  peu  i'o'.-.dc.  Je  copierai  ce  qu'il  a  dit lardeuus ,  8c  je  commencerai  par  le»  ver*  Latin*  .  oïl 
il  avoit  parié  de  Catulle  fan*  le  nommer: 

(t)  Ftfitm  lamtu  tilt  minorer» StAkttri.  TuUtmutClmu.  crC*f*rtU/i 
CtnffuuHs  ftcLi ,  migftdtvrvii  Jtvtrmi, 
Ntc  tmUt  Vtrtmm  tuitt  fint  vnJitt  thwuu. 

II  Ce  trouva  un  Critique  qui  n'entendit  point  de  qui 
l'on  parloit  dan*  ce»  ver*-là.    Or  voici  la 
Balzac  sur  la  prétendue  obfcurité  qui  lui 
chée.   .,  (/)  Ceux  qui  allèguent  cet  atK»; 
„  lan*  le  nommer,  fe  a 
„  par  le  Poète  de  Vérone.  Tcimoin 

m  Vtrtmtmfit  mit  ftïtm 
,.  Mai*  moy  >  pour  le  rendre  plu*  reconnoiflable .  8c 
N  donner  plu*  de  lumière  a  la  defeription  que  j'en 
,.  faut .  j'adjoufie  a  la  Ville  de  ft  iiaiflânce  .  le*  deux 
„  endroit*  de  ft  vie  le*  plu*  remarquables  8c  le*  plu* 
„  connu*.  J'y  ay  fait  encore  entrer  le  plu*  grand 
,,  honneur  ,  qui  ait  cfté  rendu  à  ft  mémoire  .  depui* 
M  qu'il  eft  mort.  Et  je  foufiiens  qu'un  homme  qui 
,.  n'eft  pat  eftrmger  dan*  l'Antiquité.  8c  qui  n'ignore 
M  peu  l'eftat  prefent  de  noftre  Republique  de*  Lettres, 
„  eft  oblige  de  feavoir  que  Catulle  offcnia  Jules  Cefar 
„  par  ancEpigramme  mefditànte,  que  deîon  vivant, 
„  il  a  efté  défendu  par  l'Eloquence  de  Ciceron  i  que 
la  depui*  fà  mort  il  a  cfté  reftably  par  la  Critique  de 
„  Scaliger  ,  qu'il  doit  a  l'un  le  gain  d'un  procez,  8c  i 
M  l'autre  la  confervarion  de  fon  honneur ,  c'ett  1  dire „  la  confer ration  de  fes  Efcrit*  ,  8c  une  faconde  vie, 
„  meilleure  ,  8c  plut  glorieufe  que  la  première.,, 
Vout  voiez  que  Balzac  Tupofè  comme  un  fait  certain 

8c  conu  que  Ciceron  plaida  pour  Catulle.  U  n'eft  pas le  feul  qui  Pafirme  :  Achille  Statiu*  (f)  le  dit  auûl  : 
Pierre  Crinirus  l'avoit  déjà  dit ,  8t  «'ètoit  fèrvi  d'une 

iiitmtt  rj" 

.  tumm*  ttvHm  pmtmi  fmtt 

Ctnilnt,  mtMmniTmlU  fmmàmùtmmtttmitt  tpttd  if. 
fum  titganti  tftjrammttt  mgtmmt  itftmtut  tjf ,  ou  grm- 
tùu  Cietrmm  fmmm  tgit.  Mai*  il  eft  tret-faux  qoe 

Catulle  dan*  cette  épigramme  remercie  Ciceron  d'a- voir  plaidé  pour  lui.  U  le  remercie  es  gênerai  fao* 
marquer  aucun  btennùt  en  particulier.  Muret  avoue 
qu'on  ne  fauroit  deviner  la  raison  du  remei ciment. 
(k)  Agit  grmtimt  M.  Utiit»  mu*d  tt  ttmfitwot  mi  a*  mc- 
tmftunt  druimmrt  mit  ;.  «»•>*;.  Umm  mut  mi  fundmu* 
Itiunim  bu  Ut»  tiuf*gutut ,  mthil  altmd  muant  tnfit- 
ùmttt  fmttfmeitmt  fumm. 

(T)  N»U*  FUrtntm.J  Voici  ce  qu'on  lit  dans  une 
([)  lettre  écrite  de  Rome  le  14.  d'Avril  trSi.  par  AL 
ronfo  Ceccarelli  da  Bcvagna ,  qu'une  Chronique  com- 

posée depui*  environ  deux  ces*  an*  faiioit  fort  ancien- 
ne la  famille  de*  CavalcantL    (m)  U  dtu  tkt  U  ftfi 

mtfirmrt  mm  Cnmern  umutfcrutm  dt  un  Gitvmu- 
as .  FîfiivftV  Jri  Omit  Nitmt*  dt  Sarium,  fmttm  cr- 

ia m  100.  mmm  fin»  ,  dru,  û  trmttm  m  pars»  dtUt  Pmmi- 
g£a  di  rtnuxt  fretnd»  tlfitnm  fittttm  U  Km  Cmm- 
rimm  ml  1 10 j.  *  dtltm  Famuflta  dt'  Cmvltmmti  dut  cht 
»ft?*7*  is  jus  prtm*  crtgtnt  g  mua  rwotujfimA  pirP*  àsttlt~ 
fim  dt'  Gant  .  dm  Anrirtt  CmvmUmmt  StttUfit .  i  cbt 
fum»  fmdrtni  di  rtfiim  cm  tittm  dt  Cent  t.  La  même 
Chronique  porte  qu'Anfaldo,  qui  eft  la  louche  de  la 
mai  ion  de  Medicis,  s'établit  dan*  la  ville  de  Florence 
l'an  806.  8t  qu'il  étoit  marié  avec  Irinie  Cavalcante. 
La  lettre  que  j'ai  citée  fait  mention  d'une  (■)  autre 
Chronique  qui  ne  difoit  que  peu  de  choie  de  cette  fa- 

mille-là.'  (a)  D,  emfm  Cmvmùmmti  dut  m.  Ut  fe» .  • 
avrtvt  Ftrigtm  di  mutfim  tmjm  imfrrftttmmst  «  et»  fm~ 
tht  fmnli.  Notez  que  Michel  Poccianriut  en  pariant 
de  notre  Guido  Cavalcante  ne  le  repre  lente  point  d'an- 

cienne extraction  ;  mail  il  obfèrve  une  chofe  qui  té- 
moigne que  c'etoit  un  per fon  nage  conlîderable  :  Les 

chefs  de*  métier»  .  dit-il ,  le  banirent  parce  qu'il  iui- voit  1*  faâion  de*  blanc».  Il  fut  rapelle  enfin  fie  mou- 
rut l'an  1300  f*;. 

(Z)  D*  ttutvtr  mu' il  m'y  «vas*  f*mt  d*  Oit**.]  J'a- 
vouerai bonnement  que  je  n'emprunte  qoe  de  Balzac 

le  paûage  que  l'on  va  lire  :  (<j)  trrtuxbt  mttuum  v«Um ffculmndt  mtltt  mftrmttt  dm  jU  hutmtni  drvtmvm  ,  fi 
dietvm  trm  U  ttutt  vtUmrt ,  cbt  mutât  fit*  fftcuUtimui 
tram  JtU  ta  ctrtmrt  ft  Invar  fi  ftttjfi  (ht  Iddtt  mm 

fijft. 

(A)  U  m  t'mauiu  ftim  dt  ettlt  ebatf»  mu  frt  du  frt- 
mier  Mimfirt.]  La  di  (grâce  du  P.  Cauffin  a  été  de  ce» 
forte*  d'événement  fur  lefquels  on  penfe  beaucoup  8c 
on  parle  peu ,  8c  dont  la  cause  n'eft  uunaii  clairement 
conué.  Néanmoins  il  en  eft  venu  quelque  chofe  à  la 
cû  n  no  1  fiance  du  public.  On  prétend  que  ce  Icfuïte, 
peu  de  tems  avant  fà  mort ,  donna  à  un  de  (es  ami* 
l'original  de  quelques  lettre*  qu'il  avoit  écrite*  de  ft 
main  au  General  de  fon  Ordre  ,  8c  au  Pcrc  Seguirar. , 
8c  au  Prince  de  Condé  ,  8c  le  public  a  pu  voir  par 
quelques  fragment  (r)  de  ces  lettre*  que  le  pere  Cauf- 

fin t'attira  cette  ditgract ,  pour  n'avoir  na*  voulu  ré- 
véler certaines  choie*  qu'il  aprenoit  de  Louis  XIII. 

au  confciTional ,  ni  confulter  anime  lès  Supérieurs  i 
l'égard  de  la  direction  de  ce  Prince ,  Ion  que  pour  la- 

voir leur*  coofeilt  il  auroit  falu  donner  quelque  at- 
teinte au  secret  de  la  confèflion.  Les  mêmes  frag- 
ment noui  font  entrevoir  qu'il  deftprouvoit  la  con- 

duite que  Lous*  XIII.  avoit  tenue  envers  la  Reine  ft 

m  ère.  Or  c'etoit  le  moien  le  plu*  propre  d'irriter  le 
Cardinal.  Mr.  de  la  Barde  a  oolervè  que  cette  £  mi- 

ne n  ce  fit  ehaiTer  le  P.  Cauilin  ,  i  cauie  des  fcrupule* 
qu'il  jettoit  dans  l'ame  du  Prince,  fur  les  dureté  t  que 
l'on  exercoit  envers  Marie  de  Médiat,  (f)  Hic  ftfitm 
Ludtviti  XI II.  tXtgit  Cenftffartut  fuit,  uni  muotuam  ti 
fctufubtm  iuytctrmt ,  ta  hiariÀ  Rrgitti  matrt  bttud  fatit 
fi»  bail  ta,  attfut  Aula,  &  rtpti  fimitti  mbfttdtrt  taac- 
tm ,  AulÀ  o-  iffi  RicbtlH  tfrA .  au  mm  Atmrii  mat 
iuttrttffirt ,  factjjrrt  tridtm  iufut  futrat.  L'Auteur 
de  l'éloge  du  Pere  Cauffin  a  raifon  de  dire  qu'on  doit 
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thaf.  «5. 
t*t-  m- 
dm  s.  ramt, 
m.  dt 

c  a  a  S  S  X  H  8*? 

r.ion  h  plus  commune  1  ce  lot  à  croie  qu'il  s'y  compottew  comme  doit  faire  an  homme  de  bien. 
H  y  en  a  qui  ont  dk  qu'il  fe  !  ailla  trop  furprendre  aux  artifice*  d'un  Jetai  1  te  (B)  de  la  Cour  du 
Duc  de  Savoie.  Il  y  a  quelque  aparence  qu'il  intrigua  pour  faire  chalTer  (C)  le  Cardinal  de 
Richelieu.  Quoi  qu'il  en  foie  on  lui  6ta  (on  emploi ,  &  on  le  relégua  dans  une  ville  de  Bretagne. 
Ileutpermi/non  derevenir  à  Parisapres  la  mort  dece  Cardinal,  «k  il  y  mourut  dans  la  Mafon 

pro- 

è'un  tel  Cardinal ,  en  fuivant  les  mfhn£h  de  la  con- 
feienee  ,  que  complaire  a  ce  Cardinal  en  l'écartant 
du  droit  chemin.  »  (a)  Il  faut  dire  à  l'honneur  de  ce 
,,  généreux  Pere,  qull  s'eft  tellement  comporté  dans 
„  U  Cour ,  qull  y  a  laide"  de  quoi  admirer  ,  8c  l'a 
»  obligée  d'avouer  avec  etonnement  ;  que  fou  cfprit 
„  étoit  d'une  magnanimité  toute  extraordinaire,  puis 
H  qu'ayant  en  tête  une  puzflânce  capable  -de  l'accabler 
,,  de  biens  ou  de  maux  en  un  inltant ,  il  n'en  recher- 
1.  cita  1a  faveur  ,  ni  pour  lui  ni  pour  les  liens  ,  Se  en 

,,  craignic  fi  peu  la  diigrace  ,  aimant  mieux  foufr'rir i,  tout  en  (à  perfonne  ,  que  de  manquer  au  devoir 
d'un  fiJcTle  Coofcflcur.  C'elt  de  vrai  une  parole 

u  avantageuse  Se  bien  hardie  >  avancée  par  St.  Auguf- 
i,  tin  en laveur  de  Ion  cher  Alipiusi  (1)  mais  qui  con- 
11  vient  aufli  bien  au  généreux  Pere  CaulTm  >  Se  qui 
M  fait  feule  plus  glorieusement  fon  Eloge  qu'une  cen- 
.,  taine  d'autres.  »  L'Auteur  de  cet  éloge  ne  fàvoit 
pas  que  les  lettres  du  P.  Cauflïn  touchant  fa  diigrace 
font  entre  les  mains  des  (b)  Janfeni  n  -  11  les  croit 
perdues  ,  car  voici  ce  qull  dit  :  ,.  Je  lai  bien  que  ot 
„  fut  un  grand  problème  que  cette  affaire .  81  que 
„  quand  elle  Se  paflâ  die  fut  fort  diverfement  inter- 
„  prêtée.  Mais  la  fuite  du  tems  a  décidé  le  différent 
„  des  opinions  partagées,  8c  la  vérité  s'étant  tait  jour 
1.  au  travers  des  uuages  a  juûifié  la  fincerité  d'une  ac- 
„  tion  fi  héroïque  8c  fi  gloricufe.  11  en  avcHt  écrit 
1 1  lui-même  l'hiAoirc  dans  une  excellente  lettre  qoi  a 
, ,  été  malhcureufemcnt  égarée ,  ît  qui  meriteroft 
,.  pourtant  de  voir  le  jour  pour  la  tatisTaôîon  des  ef- 
H  prits,  G  elle  fc  pouvoit  recouvrer.  „ 

On  prétend  que  ce  Jefuite  ne  croient  pas  que  (r) 
lattritiou  f.ir  la  finit  traintt  dt  trnfrr  fociumfante 
pur  itre  jcifiifié  dans  U  Sacrtmi ■■>; .  8t  l'on  Vent  même 
que  là  doctrine  fur  ce  sujet  ah  donné  lieu  à  la  ditgra- 
ce.  Mr.  ArruuU  fera  mon  témoin.  .,  (J)  On  a  ftu 
„  par  des  peribnnes  très-dignes  de  foy  de  la  vieille 

Cour  ,  que  voftre  P.  Cauflïn  rflant  Confeflnr  du 
„  feu  Roy  fc  crut  obligé  de  l'avertir  que  cela  ne  fum- 
,,  foit  pas  ,  8c  qu'on  ne  pouvoit  cflre  juflifié  fins  ai- 
„  mer  Dieu.  Ce  qui  fut  une  occasion  au  Cardinal  de 
„  Richelieu  qui  fe  defioit  de  luy  de  le  faire  chafler.tc 
,,  reléguer  àQuimpcr,  en  persuadant  au  Roy  que  cet- 
,.  te  doctrine  ne  valluit  rien.  Et  c'eft  ce  qui  luy  Ht 

eofuinc  cmpldicr  tout  ton  crédit 
ce  1 tes Cir  faite  censurer ce  'fujet ,  dans 

Virginité, le  livre  de  la 
„  que  ce  Muultre  fit  entendre  au  Roy  e 
t.  claofe,  que  ce  que  luy  avoi?  dit  le  P.  CaurTin.  „ 

On  ne  fauroit  aflêz  admirer  le  filencc  du  Pere  Ale- 
gambe,  8c  de  Ton  continuateur.  Celui-là  publiant  fon 
livre  depuis  la  diigrace  du  P.  Cauflin,  ne  marqua  pas 
anime  qu'il  eût  été  confefleur  du  Roi  :  celui-ci  pu- 

bliant le  fien  depuis  la  mort  du  même  Jefoïte  ,  mar- 
que à  la  verite  qu'il  fut  confèiTeur  de  Louis  XIII. 

mats  tans  dire  le  moindre  mot  de  û  difgrace.  Mr. 
Morcri  n'a  pas  été  moins  myfterieux  que  les  deux  Je- 
fiutes  qui  ont  éctit  la  Bibliothèque  des  Ecrivains  de 
leur  Ordre:  il  n'a  rien  dit  ni  de  cet  emploi  du  P.Caul- 
iîa,  ni  de  ion  éloignemeot  de  la  Cour. 

(li}  Amx  artificu  d'un  Jtftutt  dt  la  Ctmr  im  Duc  dt 
Savait.]  Abrcgcons  fur  ce  fujet  ce  que  Mr.  Auberi 
(t)  en  a  publié.  Le  P.  Monod  confeAëur  de  la  Du- 
cbealë  de  Savoie  aiant  defletn  de  brouiller  la  France , 
travailla  avec  chaleur  au  rapel  de  la  Reine  Mere. 

C'efi  ftmratm  il  un  km ,  dam  U  wjagt  au' il  fit  à  U C.ut  dt  Iran; t.  M  mtr  mat  itttiu  haSnmdt  aa/tc  ItFt- 
rt  CaaJ{in  ,  mm£i  Jr  fuite  cr  Ctnfrflimr  dm  Rty,  r>  fa- 

nait divarfu  itnftrt&ttt  tmc  Imy  ,  ti  il  n'eut  fat  fratt- 
dt  ftimt  *  U  ftrfmadtr  nj  s£afnrr  ttutt  la  erianct  qm'il 
dtJttMt  fur  fin  a/prit  ,  t&mxt  b  'ttn  mn  autrt  bemmt  fEf- 
Ut  (jr  ma  autrt  Ctartifta  .  qur  n'tjtoitfat  l'amrt , 
ayant  autant  tiv.j-n:  &  de  malice ,  t'îttnfattt  crairt  U 
/tournent  dm  L  .  <.  ut  M  AX.-D>U  C  djMi  amttaut  dtpifbt, 
que  k  Pore  Cauflin  avoit  de  fimplicite  «c  d'ignorance. 
De firtt  «m'ayant  difi  ctl  ava*M[t ,  il  nt  douta  fltu  du 
fiutat.  dt  Ufrurt .  '  c-  au'mn  Trintt  rtitptux  , «t'«  ±—V  nt  Jeufi  fmvu  n  un  ftimt  dt  cam- 
fittntt  lté  rutuevemtns &  .{ti  arwi  dt  fin  CamMtmr. 
ta  -tfitt  tt»  remarqua  au  Haj  dts  latfuttHtdet  <J»  Jti 
tiaxrmt  nttrtuwdiaairti ,  dtfttis  mut  It  Etrt  Caujtn  lui 
tufl  rtruuxtllt  fet  fcrupultt  fur  titoiintmtnt  dt  U  Rtim- 
Mtrc.  r>  au' il  ttmfi  di/fefi  m  U  raftlltr,  contre  tmtli- 

f>  lu  ftntmttu  dt  ton  Premu*  Mime 

rue.  Le  Duc  de  Savoy  e  (f)  aprit  au  Cardinal  U 
ttrrtfftadaatt  &  Ut  tntnitt  dt  ttt  deux  ptrti.  D'am- 
trti  aftttrtnt ,  autlitt  furent  dietttvtrtti  far  t  impru- 

dence dm  Ptrt  Caujfin  ,  Itautl  t  fiant  fiUitiid  far  It  Dma 
efAngtmltfmt ,  fur  ttxftdetitm  d'un*  Attiaft  dt  Pillât 
am'il  fourfurveit ,  lui  infmua  am'it  tmfl  fatienct  4WLI 
CaKdiH«L  fui!  ilairni  dtt  afairti ,  comme  il  It  fi- 

nit infaUlMtmtnt  dam  feu  de  jourt ,  tr  qu'il  anroit 
altrt  une  frtmftt  cr  entitrt  fatitfaBiem.  Ci  q uaÛDtu 
ayant  fart  entendre  a  tOH  EmiMEHCE,  tût  jwtttu- 
va  itameeuf  fimlagtt  d'aivir  afprit  la  tamfi  du  chagrin txtratrdrnairt,  lit  ttn  vtytit  U  Rty  dlfmi  qui  tant  terni, 
&  travailla  aufft-tofl  a  chercher  le  rtmtdt  au  mal  que 
frtffttt.  Ce  remède  fut  un  billet  qu'il  écrivit  a  Sa 
Majcfté  embarraflânt  pour  le  confefleur.  Ce  Pere  (g) 
rte  fi  trtnrva  fat  m  t  iprtttvt  a"  une  fi  rudt  attaque,  m  en 
tfiat  dt  refi/ftr  À  cette  guerre  detlartt.  Ctfi  faurquey 
rfiant  fans  ttmtfnraifin  It  fltu  friUt  ,  il  bry  fin  firet  at 
ttdtr  ,  tjt  dt  rrervarr  la  Lay  dm  fins  fort ,  qui  U  fit 
thajftr  avtc  autlaut  mfatnit  dt  U  Cattr  ,  th.  reléguer  à 
Ghtinfercartnsm  dam  la  Bafft-Brttagm.  Mr.  Auberi 
marque  ceci  fous  fan  1630.  mais  il  nous  fournit  lui- 
même  dequoi  le  convaincre  qu'il  ne  marque  pas 
bien  l'année.  U  Cardinal  ayant  amfi  rangé  tun  d*  ttt 
deux  DirtSturt  au  drvair,  dit-il  (*).  ni  vint  fat  fi  mm 

fèment  à  fout  dt  t  autre,  m  au  maint  n'en  ttra  fat  mu 
fi  frtmftt  t  ai  fin  ,  quai  qu'enfin  it  ttmfi  encore  flut  am- ple flut  ttctmplairt.  Quelques  pages  après  (»)  U 
nous  aprend  que  la  Duchenë  de  Savoie  fit  savoir  au 
Cardinal  la  détention  du  P.  Monod  le  a.  de  Janvier 
16  jo.  La  plupart  des  hifloriens ,  je  parle  de  ceux  qui 
mettent  en  marge  ftnnéc,  tombent  plus  qu'il  ne  fau- 
droit  dans  de  femblables  inconveniens.  Voix 

marque  G  à  la  fin. Il  refulte  de  ce  narré ,  quelque  avantageusement 
qu'on  le  tourne  pour  le  Cardinal ,  que  te  but  du  Pete 
Cauflin  n'étott  que  de  rapeller  Marie  de  Medicia.  Soa 
dcflHo  pouvoit  être  légitime ,  car  enfin  il  ne  femblc 
pas  que  la  conférence  crun  Prince  foit  en  bon  état  lors 
qu'il  maltraite  fà  mere.  Mais  il  eft  vrai  qu'eu  l'état 
où  étoit  la  France  ,  le  Prince  De  pouvoit  guère  rete- 

nir auprès  de  lui  Marie  de  Médias  fans  expoier  fon 
Roiaume  i  beaucoup  de  troubles  ,  tant  elle  étoit  oh- 
fedée  d'cfprits  brouillons  :  81  après  tout  il  étoit  fort 
difficile  de  travailler  au  rapel  de  cette  Prmceflc .  au» 
avoir  eu  vue  la  ruine  du  Cardinal.  Un  Auteur  que 
j'ai  dté  ci-dciTus  mtrprend  que  le  Jefuire  Cauflin  tra- vailla efficacement  à  h  réunion  de  Louis  X I II.  avec 
la  Reine  fa  femme  ,  6c  par  ce  moien  i  lever  la  stérili- 

té de  cette  Princefle.  Cefl  " 
qu'on  puifle  donner  , cet  Auteur.  Louis  XI 1 1.  diMl(*l, 
lin  un  trttgrandatcex.  amprit  dt  fa ferfnnt ,  dtpnis 
ayant  gutfti  fit  tntrttit»t ,  ti  l*  fit  tntrtr  fart  avant 
dans  fit  btrmei  gratn  ,  ontfmt  jmfqu'ù  la  familittritti 
Cr  l*  traita  avtc  tant  da  confiance ,  qu'on  jugea  htm 
qu'il  rtcmmijfiÀt  tu  ti  digne]? ère  quelque  excellente  par- 

tit ,  qui  lui  avait  fityfrmtm  ty.  fi^efi  gagni  It  exur. 
Et  ttn  ni  douta  r.mtlement  ,  que  ce  ne  fut  cotte  font  ey, 

ttvtrtufi  inclination  ,  qu'U  témoignât  au  firvkt  ry-  À 
t  honneur  dt  fa  Majefie',  qui  It  rtndoû  extrêmement  ta- lé puer  U  iitn  fuihe,  ey  f*ur  la  farfaut inttlligenet  du 
la  Maifin  Rayait 
ment.   Et  nom  1 

trrtprochabHl ,  eut  c'tfi  à  fis  fagts  confiils  que  lu 
ïrantt  tfl  redevable  en  fartit  du  neht  frtfiut  qm'iUr  u 
Ttceu  du  Ciel ,  dent  élit  jouit  maintenant  tn  la  perforent 
Jacrtt  dt  fin  Amgmfit  Monarque  ,  trii-digyu  Fils  ty  'e  ■ 
âjitimt  htrititr  dtt  vert  m  da  fin  Etrt. 

(C)  Pour  Jairt  thafftr  It  Cardinal  dt  Richelieu.]  Si 
l'on  en  croit  les  mémoires  de  l'Abbé  Soi  (/)  ,  ce  Je» 
fuite  dans  fes  entretiens  avec  le  Roi  avoïc  conclu  i 

l'éloignement  du  Cardinal  pour  quatre  raisons.  1.  A 
caufe  de  l'exil  de  la  Reine  Mere.  a.  A  caufe  que  cet- 

te Eraincnce  ne  laiflbtt  que  le  nom  de  Roi  a  Louis 
treize.  3.  A  caufe  qu'elle  oprimoit  trop  les  " 
4  A  caufe  des  grans  ferviecs  qu'elle  rea  " 
teirant  au  préjudice  de  la  Catholicité.  Il  s*e même  à  foutenir  cea  4.  points  au  I 
cedeSaMajeflé.  k  U 
me  de  prendre  la 
tî liant  de  ce  complot 

de  la  diigrace  du  Pere  Cauflin  ,  à  ce  que  dit  l'AbbsJ Sut. 
R  R  R  r  r  a 

le  £tn*  le  plus  pUufible 

que  fis  dtjfiint  tnvifagtount  un  tout - affrn  par  mn*  diffititu  fidtllt 

Cardinal  a) 
•cm  ceU 

tajfùr* 
Mr.  Aube- 

ri ii.f.éau 

(g) fv-  r°- 

(*)  nu, 

tdntf.  ty. 

fUg.fU. 
(0  r*t- 

<5j. 

(/)  Ceum 
qui  nt  Ut VI II.  fail 

m-  & 

fuev.  n  àu- rout  qu'à ire  ù  nom. 



*  Ititi  la 

G  lettre  n. 

(a)  il  dit qui  Cauf 
fin  fi  jit 
Rtlgttux M  lOOf. 

Ce  fut  r» 
1606.  ftùn 
jtlegatnle , 
ey  tn  if 96. 

filan 

Sutuel. 

(i)  Bullart, Acaiem. 

dit  fcitn- tei,  te.  a. 

pi-  «f- 
(0  mit*. Diar. 
hugrafh. . 

(d)  L'iii- t  um  dent 

je  me  fert 

efi  dt Bruxtlles 
16lS4.n1  a. 
xelumet 
in  4.  Il  y 
en  a  une 
de  Paris 
16H0.,  «mi. 

i»  /il. 
(t)  Selutl, Bibloth. 
Sttitt. 

Je  fil,  pS. 6ij. 

remarque. 

(X)  Çtb- 
vrt  dt  Mr. 

DreUn- tturt  efi  U 

1.  partit 
dm  triera- 

it dt  l'E- glife  fini la  Crerx. 
L^Aateuv 

wmi4frrn.i 
dam  U 
pttfate  qu* 
CauJ.it 
damt  U  t. 
édition  dt 

fia  Irvrt aveu  cbtT~ 

ht  detouri 

lAMJllU- Uti  pour 

fiutemrqut 
U  frift  dt U  KethtlU 

itnt 

tique.  Air. 
J>rtlia- court  tt 

réfute  m- 
vmtiU»- 
tntut  U- 

dtjfm  dam 
fa  prefaee. 
(h)  Tiré ■dt  Sttuel 
Heu  fupra. 

(i)  Aca- démie des 
«r<<  cr  dat 
futur  et , , 
/.a./,  a  14. 

8ô*8  CAUSSIN.  CEA.CERASI. 

profefîe  le  2.  (D)  de  Juillet  KS51.   De  tous  fes  Ouvrages  aucun  ne  lui  a  fait  plus  d'honneur  que 
celui  qu'il  (  £  )  intitula  U  Cwr  Sainte.    Il  en  publia  plufteurs  {F  )  autres  tant  en  Latin ,  qu'en 
François.    C'eft  une  ebofe  bien  finguliere  que  ce  que  l'on  dit  *  de  fafympathiearecleloleiL 
Le  Sieur  Bulbrt  eft  tombé  (G)  dans  quelques  anachronifmes. 

CE  Ai  ou  CEO  S,  Ue  de  la  mer  Egée.  VoiezZiA. 

CERASI  (Ti  BBRn)  floriflbit  vers  la  tin  du  X  V I.  lîecle.  Il  exerça  la  profeffion  d'Avo- 
cat pendant  zo.  ans  dius  le  Barreau  de  Rome ,  8c  puis  il  devint  Avocat  ConfHtorial  en  1 589.  Il 

(D)  le  a.  dt  Juillet  i<Sf  1.]  Mr.  Moreri  qui  s'étoit 
ttomre  (a)  au  teins  qui:  Caullio  fcfitjeiuite,  s'clt 
trompe  de  plus  au  tenu  de  là  mort:  il  la  mile  a  l'an- 

née mil  fix  «ai  ciuquaatt  cinq.  Mrs.  Bullart  8c  Witte 
ont  marque  comme  il  fatoit  le  rem»  de  la  mort,  nuis 
non  pas  la  durée  de  U  vie.  L'un  (4)  veut  que  Giufltn 
fui:  1.1  un  It  a.  dt  Juilltt  i6y  i.  tn  U  09.  dt  (et  annkii 

l'iurrt  (rj  qu'il  foit  mort  le  a,  de  Juillet  i6jt.  i  la  81. 
ar.néc  de  la  vie ,  8c  à  la  fj.  de  fa  profculon  de  Jefui- 
te.  Cela  ne  J'accorde  ni  avec  le  P.  Alegambc  ,  ni 
avec  le  P.  SotucL  Selon  le  P.  Alegambc  rentrée  de 

CaulTin  chez  lesjefuites  efi  de  Pan  iooo".  8c  Cauflia 
avoit  alors  a6.  ans.  Il  feroit  donc  mort  â  l'ige  de  7 1. 
ani ,  8c  dant  la  4e.  année  de  ùl  vie  religieufe.  Le  P. 
Sotud  prétend  que  Caufltn  le  lit  Jcfuitc  à  l'âge  de  t6. 
ani  en  l'année  iroà.  Il  firrmtUonc  mort  i  l'ige  de 
81.  an  ,  &  n'aurott  été  Jcfuite  que  ff.  ans.  Je  croi 
.qu'il  «'en  faut  tenir  au  P.  Alcgarobe. 

(E)  J^ue  «lui  quit  iiuiiuUll  Cour  Sainte.]  11  a  été 
imprime  je  ne  ûi  combien  de  (oh  (d)  ,  8c  on  Pa  tra- 

duit en  Latin ,  en  Italien ,  en  Espagnol  •  en  Portugais, 
en  Allemand  >  8c  en  Angloi»  (t).  La  1.  édition  du  1. 
volume  cil  de  l'an  i6ir.  i«  8.  Les  autres  tomes  iui- 
virent  de  près  cclui-U.  Je  critiquerai  d-defTous  Mr. 
Bullart  qui  a  dit  que  CaulTin  le  retira  de  la  Cour  pour 
compoier  la  Cour  Sainte:  il  faloit  dire  qu'il  la  revit  8t 
l'augmenta  pendant  ùl  Jifgrace. 
(  Il  tn  fuilia  flufumri  antrei.]  Le»  (/)  premiers 

cflùs  de  là  plume  furent  les  lymSolcs  {acrez  i  quel- 
ques pièces  de  poclic  qui  fc  trouvent  dans  la  pompe 

roule  i  &  les  parallèles  de  l'éloquence.  Il  fit  ces  trois 
livres  tnctrt  ajfta. jtunt.  à  ce  que  dit  Ton  éloge.  Ce- 

pendant on  marque  dans  la  Bibliothèque  des  Ecrivains 
Jeiuitcj  que  Ytltcttrum  fjmbtUntm  f>  faraUlarunt 
ItjltritatHot  Jymagma ,  if*  dt  fymbtuca  Aliy(tuTum  fa- 
titntia  é>  ftifhi}tru  frmbtUti  Ut.  11.  fut  imprimé  » 
Paris  l'an  1618.  8c  que  VtUatuatia  fatra  e>  humant  p- 
ralkta  fut  imprimé  à  h  Flèche  l'an  1610.  L'Auteur 
avoir  donc  prêt  de  40.  ans  au  compte  du  Pere  Ale- 
eambe  ,  8c  près  de  fo.  au  compte  du  Pere  Soruel , 
iurs  qu'il  publia  ces  deux  livres.  Eft-ce  être  tv.nt  af. 
fit.  jeune  t  Entre  lès  autres  Ouvrages  je  remarque 
principalement  l'Apologie  pour  la  Société  des  Jésuites 
imprimée  l'an  1644.  La  reponfe  aux  objections  tou- 

chant la  Théologie  Morale.  Le  triomphe  de  la  pie- 
té qu'il  pnblia  au  fu;ct  de  la  prife  de  la  Rochelle  l'an 

1619.  La  rcponlc  qu'il  publia  3.  ans  après  au  livre 
dcMr.Di  clincourt  (£)  tonne  ce  triomphe  de  la  pieté. 

VAAttlns  facii  imprimé  l'an  ioco.  Le  regnum  Dei 
feu  a"i'/tnalitnti  in  bbrei  Regum  tnat  ahti  ttaitatiim, 
imprime  aulTt  l'an  i6f  o  (h). 

(G)  Lt  Sieur  BulUr:  tji  ttmbédaas  qmtauti  amuhrt- 
ttifmei  ]  J'sl  déjà  marqué  là  mrprûe  touchant  l'âge 
du  Pere  CaulTin.  N'en  parlons  plus  ;  voions  le  rcitc. 

(0  11  n'y  avoir  pas  long  lems  qu'il  (le  fert  Camflbt) 
s'étoit  voue  i  Dieu  ibus  l'habit  8c  la  Règle  de  Saint 

,,  Ignace  ,  lors  quil  prefenta  au  public  les  premiers 
„  fruits  de  von  etude.  Ce  fut  ce  livre  rare  des  fym- 
„  boles  lierez  qui  penerrant  dans  les  Hiéroglyphe* 

„  des  Egyptiens  ,  écUircit  les  énigmes  qu'un  Auteur „  ancien  nous  cache  fous  ces  caractères  myfterieui.  » 

On  a  déjà  vu  que  ce  livre  fut  imprimé  l'an  ioi8.c*cfl- i-dirc  félon  le  Pere  Akgambc  11.  ans  après  queCauf- 
fin  fut  entré  chez  les  Jciuitcs.  Selon  le  Pere  Soruel  il 
y  avoit  ai.  ans  que  Cauflia  s'étoit  enrôlé  fous  U  Règle 
de  Saint  Ignace.  N'étant  pas  en  état  de  confronter 
les  éditions  ,  je  prie  ceux  qui  en  auront  la  commodi- 

té de  voir  fi  l*aprobarion  du  Provincial  des  Jcfuïtcs  cft 
bien  datée  dans  l'édition  de  Cologne.  Je  parle  du  li- 

vre dt  fymMca  Xgyfutrmn  Safitatta.  Cette  aproba- tion  cd  datée  de  la  Heche  le  19.  de  Novembre  1617. 

dans  mon  édition  qui  cft  de  Cologne  in  8.  l'an  i6%u 
Je  ne  doute  point  que  les  Imprimeurs  n'aient  mis 1617.  pour  1617.  Ainfi  je  ne  veux  point  me  fervir 
de  cette  date  pour  prouver  que  le  Jefuitc  Caumn  ne 
fit  point  fon  coup  d'eflai  fur  les  Hiéroglyphes  des 
Egyptien.  La  préface  de  cet  Ouvrage  pourrait  11- 
-deflus  me  fervir  de  preuve  ,  car  l'  Auteur  y  dit  qu'en 
.travaillant  a  Cx  Rhétorique ,  il  fbngca  à  eelui^l.  Cum 
bbrti  dt  trifUti  etanumiia  çV  affaramm  atundam  ex 
ftttntijjim*  extmflerHm  tafia  ad  trattriam  fatnltatetie 
infirmèrent,  tidjeti  ameaut  aaimum  adfjmbtlieam  vttt- 

fut 

rum  faf  itmiam.  Notez  qu'il  avoit  publié  on  (k)  re- 
cueil de  poeûes  Greques  l'an  161  a.  8c  la  traduefaon 

Latine  d'un  Ouvrage  (/}  de  Richcome  l'an  161  j.  de- 
forte  qu'on  n'a  pa!  pu  dire  en  rigueur  que  l'explica- 

tion des  Hiéroglyphes  ait  été  le  premier  elTai  de  fa 
plume.  Cri  btaux  Ouvrât ti  (ce  font  1rs  paroles  de 
Mr.  Bullart  (m)  .  8c  il  parle  i.de*  fymbotes  lâcrez» 

a.  de  la  pompe  rohle  ,  j.  des  parallèles  de  l'éloquen- 
ce facree  8c  profane)  ayant  fait  ttntitrt  fin  nom  À  U 

Ctur  farmi  Iti  [avant ,  fit  /nftr,turt  vtubtrent  eut  U  , 
Prtntt  (tnat  am§  fa  ftrfmnt.  U  Fert  Gentm  f»n  dti 
fiai  fameux  fredicateuri  d*  leur  Secitit  lt  mina  au 
Lauvrt  ,  lt  frtfinta  m  Henri  t  V.  oui  lt  rtfut  aite 
btauttuf  àt  carejj'et .  dit  en  vêtant  tetlai  qui  brtttatt 
fur  [en  vt/agt  ,  qu'il  /trait  aaitw  tua  dit  plut  fignakt. 
prfinagtt  dt  fa  Ctmfagmt.  C'eft  boulevcrfcr  la  chro- 

nologie, car  ces  trois  Ouvrages  du  PcreCauflin  n'ont 
paru  qu'après  la  mort  d'Henri  I  V.  Les  fymboles 
qui ,  lclon  Mr.  Bullart .  ont  été  le  coup  d'cflài ,  ne 
parurent  qu'en  1618.  Le  narré  qui  eft  dans  l'éloge 
du  Pere  CaulTin  n'a  pas  été  moins  bouleverlè  que  l'or- 

dre des  tems.  Voici  les  paroles  de  l'Auteur  de  cet 
éloges  (n)  Le  PcreCauflin  >■  avoit  une  fympathie  tou- 
„  te  particulière  avec  les  Cicux  ,  nommément  avec  le 

t>  Soleil ,  qu'il  appclloit  ion  Aftre  ■  8t  du  juel  il  reflen- ,,  toit  des  opérations  fort  notables  >  tant  au  corps 

n  qu'en  l'efpnt  >  félon  fes  approches  8c  {et  ëloigne- 
»  ments  ,  8c  à  proportion  qu'il  le  montroit ,  ou  quil 
,,  eiloit  couvert  de  nuages.  Et  cette  affinité  ne  fc  rc- 
„  marquoit  pas  feulement  dans  ces  rencontres  paflà- 
»  gères  ,  elle  paroiûoit  conftamment  dans  le  feu  de 
»  ses  yeux  ,  8c  dans  la  couleur  vive  de  fon  vifjge, 
,.  qui  portoit  je  ne  fçay  quoi  de  celefte  ,  8t  qui  ton- 
,.  cha  autrefois  Henry  le  Grand  d'un  mouven „  extraordinaire.  Ce  Prince  fi  judicieux  en 

„  Cm  ce  des  Hommes  ,  l'ayant  un  jour  1 
„  re  tout  jeune  ,  accompagnant  le  P.  Gontcfy  ,  l'un 
,,  des  illuftres  Prédicateurs  de  fon  temps  >  ne  l'ayant 
,,  jamais  ni  veu ,  ni  conu  ,  s'advanja  devers  luy,  lai- 
„  Cuk  fendre  la  prefTe  ,  le  Prit  par  la  main ,  luy  fit 
„  des  carefles  dont  il  eut  de  la  conrafion ,  8c  ceux  qtri 

eftoient  autour  de  lui  de  l'eftonnement ,  adjou liant 
„  qu'il  l'avait  bien  reconnu  parmy  tout  ce  grand 
„  monde,  8c qu'il  falloit  qu'A  le  icrvtt  bien,  luy  8c  les „  fient  :  8c  fe  tournant  vers  le  Pere  Gontcry ,  loi  dit 
,,  tout  haut  par  un  pronoftic  remarquable:  Veut  avrx. 
„  la  (tatn  Pere)  un  Campagnen  aui  me  praifi  devttr  ef- 
„  ne  amelaue  jeur  une  dei  gràndti  Lunùertt  dt  vegre 
„  Compagnie,  m  Comparez  cela  avec  le  narré  de  Mr. 
Bullart ,  quelle  différence  ne  rrouverez-vous  pas  en- 

tre l'original  8c  U  copie  ?  car  il  ne  faut  poiot  douter 
que  Mr.  ftullart  n'ait  copié  cet  éloge,  en  tournant  à  la 
manière  ce  qu'il  en  prenoit.  Il  n'a  pas  mieux  reufli 
dans  ce  qu'on  va  lire.  Le  P.  CaufTin  «  accepta  veri- 
„  tablemcnt  cette  charge  (»)  difficile ,  8c  l'exerça  qud- 
„  que  tems  avec  beaucoup  de  prudence  8c  de  pieté; 
„  mais  voiant  b  maifon  roialc  dans  ta  difeorde  >  il  la 
„  quitta  avec  cette  même  inJifftiencc  8c 
„  dans  Ion  Couvent ,  où  dégagé  des  troubl 

,,  Cour  profane,  il  donna  toutes  les  penfeesala  com- 
pofition  de  ce  grand  8c  merveilleux  Ouvrage  de  la 
Cour  Sainte.  „  Cet  Ouvrage  étoit  dejl  traduit  (p) 
1  Laùn  avant  que  ce  Pere  sortît  de  la  Cour  .  Se  au 

f»  Thé- 

saurus 

Grxcz 

poefcoi  et 

Grxcil 

poctis 

collîtbi. 

Altgami* 

PI-  if- 

(I)  nuit 

refte  û  fortie  nc'fut  nullement  volontaire:  il  falut  cé- 
der aux  perfecutions  ,  8t  aux  volonté*  imperieufes  du 

premier  Miniftrc,  8c  l'on  ne  fe  rerira  pas  dans  lbn  Cou- 
vent, on  fut  relégué  en  baffe  Bretagne. 

je  fuis  aflùré  que  la  plupart  des  éloges  des  hom- 
mes illuftres  font  tout  pleins  de  têmblabies  anachro- 

nifmes, 8c  que  l'on  y  commet  plus  (bavent  que  dans 
les  livres  de  Scholaftique  le  fophifme  a  non  taufa  pre 
taufa.  Pour  éviter  cela  il  faudrait  toujours  donner 
la  forme  d'Annales  1  l'hiftoire  des  gnai  hommes  : 
mais  les  Annaliftes  eux-mêmes  ne  font  point  excmta 
d'anachrorù  fracs  ;  car  il  leur  arrive  souvent  de  ne  par- 

ler d'une  affaire  que  fous  l'année  où  elle  Ct  termina. 
Alors  ils  la  reprenent  de  plus  haut,  3*  en  donnent 
l'origine  &  les  progrés ,  8c  enta  (lent  cina  ou  fix  ans 
enfcmble  sans  marquer  aucune  date:  defôrte  que 
leurs  lecteurs  font  hors  des  voies  de  l'eaaâe  chrono- 
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CERASI.  CERATINUS.  005» 
fiit  auflî  Avocat  du  Rfc  &  de  la  Chambre  Apoftolique ,  «Se  puis  Clerc  de  la  même  Chambre  i  & 

entin  threforicr  du  Pape.  Quoi  qu'il  eût  cent  beaucoup  de  chofes  >  le  public  n'a  vu  que  fes  He- 
f»x/r'  parmi  les  Conleils  de  Farinacius.  Il  mourut  à  Rome  le  7.  de  Mai  1601.  de  regret  { >  dit- 

on ,  à  de  clugrin  d'avoir  été  repris  un  peu  fortement  par  le  Pape  Clément  V I J I.  Il  couroit 
fa  sy.annce.  UlaifTatous  fes  biens  à  l'hôpital  delà  Confolarion ,  ckrut  enterré  dans  l'Eglife  de Nôtre  Dame  d*l  Ptpult  y. 
CERATINUS  (JaclPes)  favant  homme  du  XVI.  fiecle,  ScbonGrec,  fe  donna 

ce  nom  fuivant  la  coutume  du  tems ,  à  caufe  qu'il  étoit  de  Hoorn  (  A  )  en  Hollande  :  nous  ex- 
pliquerons (B)  cela.  Il  a  été  orne  de  grans  éloges  par  (C)  Erafme  non  feulement  du  côté 

des  bonnes  mœurs ,  mais  aufTi  du  côté  de  la  doctrine.  Erafme  aiant  été  prié  par  George  Elec- 
teur de  Saxe  de  choifir  quclcun  pour  remplir  la  place  que  la  mort  de  Mofellan  laillôit  vende  dans 

rUniverlicc  de  Lcipfic ,  lui  envoia  *  Ccratinus ,  auquel  on  offrait  d'ailleurs  à  Louvain  la  prO- 
fefiion  de  la  langue  Grcque  au  Collège  des  trois  langues.  Ccratinus  ne  fut  pas  trop  bien  reju  î 

Leipfic  ;  Se  il  paroît  par  quelques  T  lettres  d'Erafme  qu'il  s'attira  ce  rebut  t  pour  n'avait  p.->« 
témoigné  aflez  d'éloignement  du  Lutheranifme.  Ceci  Te  paffà  en  1 52$.  Avant  cela  il  avoS».  n  • 
feigne  la  langue  Grequc  t  en  particulier  à  Louvain ,  où  il  s'ecoit  retiré  lors  que  la  guerre  î  la 
pelte  lui  firent  quiter  la  charge  qu'il  avoir  dans  le  Collège  de  Tournai.  Il  mourut  à  4.  Louvain 
le  zo.  d'Avril  1 530.  à  la  fleur  de  fon  âge.  Il  étoit  Prêtre ,  St  il  fc  paffa  une  chofe  au  tems  de  fan 
ordination  (D)  qui  mérite  d'être  fçue.  Il  fc  trompa  lors  qu'il  écrivit  à  Erafme  (£)  quill'a- 
voit  vu  à  Deventer.  On  a  de  lui  un  traité  de  fin»  Grtttrum  lit*  TàTvn:  la  traduction  du  premief 

&du  fécond  dialogue  de  St.  Chryfbftorae  fur  l'excellence  de  la  Prctrifc  »  ôcun  (F)  Lcxicon 
Grec  ôc  Latin  qui  lut  imprimé  avec  une  préface  d'Erafme  l'an  15x4. 

cr  CE- {A)  D*  Httrn  m  HtiLndt.]  Mr.  Moreri  ne  dé- 
voie pas  être  en  fufpcns  là-demis  :  il  ne  fiit.fi  Cera- 

rinus étoit  né  à  Hatrnt  tn  HtiUnd* ,  tu  À  Htm*  dans 

U  fats  d*  GtuUrti.  A  proprement  parler  VHtrn*  qu'il 

inJique  ,  n'clt  point  iu  pais  dcGueldrcs.  ^ 

veut  dire  une  «rné^En  Grec  une  corne  c'apclle nient:  amfi  Jntpus  Ctrsuaiu  eft  U  même  ebofe  que 
Jaspsts  t*  Ou,  ou  U  Ctranrd,  titre  qui  fut  préféré 
a  celui  de  Hirnams  fous  lequel  cet  Auteur  cù  quel- 

quefois dcJûgné  >  8c  à  «lui  de  Ityag  qui  étoit  ton 
nom  de  famille:  il  fut.  dit- je  .  préféré  i  tout  autre 
tant  parce  qu'il  étoit  Grec  ,  6c  que  fou»  cette  langue 
il  ne  montrait  qu'à  peu  de  monde  l'infamie  qu'on  a 
attachée  au  mot  de  etrat.  qu'à  caufe  peut-être  que  le 
célibat  de  Ccratinus  le  mettoit  à  l'abri  de*  mauvaises 
alluûoni,  tufquslles  Ton  nom  l'auroit  etpote  t*ilavoit eu  une  femme. 

(C)  lin  il*  trsti d* pans  iUpi,~\  Erafme  te croioft 
aûcx  lavant  pour  profeAcr  au  milieu  de  l'Italie ,  8c 
beaucoup  plut  fort  que  ne  l'avoit  été  Mofellan.  Ja- 
(thui  CtrMimts,  dit-il  («} ,  lomo  Sun  Gracamca  titt- 
TtSMr*  ctUtsu  Ht  Hfiis  vtl  sa  mtiia  Itnlia  frtfitiri,  sut 
f*  spfi  smftruw  in  httris  Ltuiais.  Dans  une  autre  lettre 
(i)  il  s'exprime  encore  plus  fortement  :  Grttttùc* uStrMnr*  Sam  *XMcf*  tallns  ms  vijt  unum  aul  ttfttrum 
hak*at  ltaii*  msicstm  dstkùtm  bunt  ctmsnistm,  m*  in 
Latmu  fui  dijfimilis  tfi.  Voici  comme  il  parle  eu  un 
autre  lieu:  (t)  Siuctdit  ttln  MtfilUm  fid  dtctm  Af«. 
JtlUnis  trtsdtthr,  tsiasm  MiftlUm  doSrinsm &ii>fcmiun 

I  vstifnriitrsmuism.  ,  A  l'égard  des  mœurs  il  dit c*eflla 
que  c'en  1 

ame du  monde,  fans  fard,  ni 

artifice ,  &  fi  modefte  que  cela  va  jufqu'à  l'excès,  (d) 
MeitjitA  fin*  immtdun  mtriittfipt*  fUn*  ntvtts  (jr  ni 
trnai  fut*  fmfnsmtbftrtmibns  ....{*)  Mtriisu  tfl 
finctriftmis  c>  ni  nmituitm  nfftpsis,  ni*»  tst  non  mi- 

nus vidtatmr  nnstugrntiis  nunm  mssfis  ....(/)  H*~ 
iet  «mon  b*t  vitimm  Ctrniisms  mftr  ,  immodict  stst- 
d*fisu  tfl,  fi*  vtrttsmdsu  su  ftnt  fmidssstu  fit.  V litre 
André  raporte  une  bonne  partie  de  ces  paftages  ,  Se 
cite  outre  cela  Junhu  qui  a  fort  loué  Cerattnus  dans 
fes  Proverbes  .  (j'en  parlerai  ci-deflôus)  Se  dans  fà 
Batavia ,  In  a  fingstlnri  mtdtflin  si*  Vsrfissnlt  nnt~ 
inm  fstdtrt  ttmmtndns.  Mais  Valere  André  n'a  point 
pris  garde  que  l'éloge  d'sx*âiflrmi  virjndscii  qu'il  croit 
qu'Erafme  donne  »  Ccratinus ,  cft  pour  Henri  Stro- 
mer  auquel  on  le  recommande.  Voies  la  lettre  29.  du ao.  livre,  (g). 

(D)  jgsu  mtritt  d'ttrt  ffti*.  ]  Hadrien  Junius  com- patriote de  Ccratinus ,  après  avoir  repmdu  fur  lui  des 

foiiaoges  à  pleines  m.int ,  ajoute  (b)  qu'il  fait  de bonne  part  que  Ccratùlus  ne  voulant  point  delbbeir 
aux  ordres  feveres  de  fon  père,  alla  i  Utrecht  pour 
fe  faire  ordonner  Prftrc.  On  l'examina  félon  la  cou- 

tume ,  k  fur  ce  qu'il  confefla  ingénument  qu'il  ne 
fivcùt  point  par  coeur  une  règle  de  Grammaire 

lui  demandoit ,  on  le  fit  fortir  comme  un 
8c  on  lui  commanda  d'aller  étudier  ta 
avec  plus  duplication.  Il  fe  retira  fans 

faire  du  bruit ,  fe  contenu  de  dire  1s  caufe  de 
fon  «clufion  a  un  iivant  sUdeftaltique ,  qui  cà- qu'i 

on 

trant  tout  à  l'heure  dans  l'affémblée  des  Examina* 
teurs  leur  reprefenta  la  bevué  qu'ils  venoteot  de  turc, 
qu'il  n'y  avait  point  i  Louvain  un  plus  lavant  perfon- 
nige  que  celui  qu'ils  renvoioient  à  les  rudimens  ,  8c 
qu'il  avait  donné  des  preuves  publiques  d>.  ion  lavoir, 
par  uneverfion  Latine  rrèa-pure  des  livres  de  St.  Chry- 
îoilôme  touchant  la  dignité  facerdotale.  On  enten- 

dit raiion,  on  rapclla  Ccratinus,  on  lui  fit  des  excu- 
ses fur  la  ocetflite  de  le  conformer  i  la  routine  ,  8s 

on  l'ordonna  Prêtre.  Si  ces  Meilleurs  «voient  deman- 
dé le  fsr  fssnm  rigmlnm  à  Cerarinus ,  comme  on  fait 

aux  Ecoliers  que  Ton  examine  fur  kur  Defpautcre,  8c 
que  l'on  oblige  à  décliner  leur  nom  par  règle  ,  fi  dis- 
je ,  ils  l'avoient  traité  de  la  forte  parce  qu'us  auroient 
été  avertis  que  c'étoit  uo  orgueilleux  ,  ils  n'auraient 
pas  été  blimablcs.  L  court  un  conte  qu'un  jeune  pre- 
lomptueux  prêt  i  recevoir  les  Ordres  ,  eut  la  morri- 
ficition  d'être  d'abord  inrarogé  en  cette  manière, 
Mufn  «M»  pars  tratinsis  ,  8c  quliant  repondu  AauiU 
nsm  infini  mafias  ,  on  lui  répliqua  ntqn*  Ettkfi*  fi*- 

ftrhs,  tt  qu'on  le  renvois. 
( Z)  ttitrrùt  À  Erxfmr ctu'ilfnv.il  vu  m  Devtntsr.  1 

Une  lettre  (t)  qu'Erafme  lui  écrivit  an  mois  d'Avril irio.dans  Uqueilc  tî  le  nomme  Htmtnfis,  ndusaprend 
1.  que  Ccratinus  svoit  demandé  à  Erafme  ion  amitié, 
8c  qu'entre  autres  diofes  il  lui  avait  dit  qu'il  avoit  eu 
l'honneur  de  le  voir  à  Deventer.  a.  Qu'il  lui  avoit 
Indiqué  quelques  circonftances  qu'A  avoit  cru  propres 
à  l'en  faire  reflbuvenir.  Erafme  lui  repondit  que  (*) 
c'étoit  une  illufion  ■  8c  fe  fervit  pour  le  lui  prouver  de 
ces  mêmes  circonftances  ;  il  lui  marqua  que  quand  il 
partit  de  Deventer  le  pont  n'était  pas  encore  fait,  8e 
qu'il  n'alla  point  auffi-tot  en  Angleterre.  Si  l'on  me 
demande  pourquoi  j'obferve  ces  minuties ,  je  répons 
2ue  c*efi  pour  donner  un  illuftrc  exemple  d'une  illu- 
on  qui  eft  fort  commune,  6c  de  laquelle  on  fe  pour> 

toit  mieux  défendre  que  l'on  ne  fait,  fi  l'on  confide- roit  bien  que  de  fort  habiles  gens  y  tombent.  Quand 
un  Auteur  devient  fort  célèbre,  ceux  qui  ont  étudié 
aux  mêmes  Académies  que  lui ,  fe  font,  je  ne  fa 

quel  plaifir  de  dire  dans  les  compagnies  où  l'on  parle 
de  ce  grand  Auteur,  qu'il  y  a  tong  tems  qu'ils  le  co- 

ncilient, qu'ils  l'ont  vu  Ecolier  Sec.  On  s'imagine 
que  ce  font  la  des  relations  qui  font  participer  en  quel- 

que forte  à  la  gloire  de  ce  grand  homme)  8tlè-Je(Tus 
on  débite  plut  de  faits  que  l'on  n'en  croit ,  8c  l'on  en 
croit  plus  qu'A  n'y  en  a  de  véritables  {().  je  fuis  iùf 
que  bien  des  gens  fe  reconottront  ici.  En  ton  cas 

nous  y  volons  par  l'exemple  de  Ccratinus  qu'il  ne faut  point  trop  fe  fier  a  fà  mémoire  î  car  il  ne  faut 
point  douter  qu'il  ne  fût  dans  la  bonne  foi. (  f)  Un  Itxittn  Gr*c  f>  Latin  j  Boxhorrrios  (m) 
fe  trompe  de  prétendre  que  c*eft  le  premier  Lcxicon 
Grec  qui  ait  été  fait.  Valere  (n)  André  ne  fe  trom- 

pe guère  moins ,  lors  qu'il  dit  que  Cerarinus  eft  le 
premier  qui  après  Aide  Manuce  a  augmenté  8c  pu- 

blié un  tel  Lcxicon.  La  préface  (»}  qu'Erafme  a  mi- 
re au  devant  de  cet  Ouvrage  de  Cerarinus ,  îufRt  à  fai- 
re voir  qu'il  avoit  été  Hej  a  augmenté  par  ptoficursper- 

Tonnes .  8c  réimprimé  plufieurs  fois.  Il  s'étoitmème 
'  queteno  qui  f  avoit  inféré  quelques  noms  pro- RRRtt)  prs», 
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t79  C  E  R  I  M  T  H  Q  S. 

gj»  CEA.INTHUS,  hercJurque  contemporain  des  Apôtres,  n'attribuoit  point  à  Dieu  i3, 
mai*  aux  Anges  la  création  do  monde.  Il  enfeienoit  que  Je  sus -Christ  étoit  fils  de  Jofeph , 

&  qu'il  fidoit  retenir  fou»  l'Evangile  l*ufage  delacirconciiion.  On  le  regarde  comme  le  chef 
des  Juifs  convertis  qui  excitèrent  dans  PEglifc  d'Antioche  *  le  tumulte  dont  Saint  Luc  a  fait 
l'hiuoire  au  chapitre  quinze  des  Aâes  des  Apôtres.  Ils  cauferent  ce  trouble  en  déclarant  aux 

fidèles  quefanslacirconcifioo  on  ne  pouvoir  pas  manquer  d'être  damne*.  OnditaufH  qu'il  fut 
l'un  de  ceux  qui  quelques  années  t  auparavant  avoient  cenfurt?  Saint  Pierre  *  d'avoir  annoncé 
l'Evangile  à  des  Gentils.  Saint  Epiphane  «.  qui  arfTûre  tout  cela ,  ne  laifle  pas  de  prétendre  que 
Cerinthus  cft  venu  après  (  A  )  Carpocrates;  c'eft  pervertir  la  chronologie.  Cerinthus  paflé 
pour  l'on  des  principaux  chefs  des  Millénaires  :  on  l'accufe  d'avoir  enfeigne  qu'après  la  refurrec- 
tion  l'Eglife  demeureroit  far  la  terre  pendant  mille  ans,  &  que  ceferoit  le  règne  terreftre  de 
J.  Christ  »  tems  de  profpcritc  temporelle,  (5)  &  de  volupté.  Là-deflus quelques-uns 

(r  "mt  qu'il  ctoh  le  vrai  <C)  Auteur  de  l'Apocalypfe,  &  qu'il  lafupofa  ï  Saint  Jean.  Cha- 
cl.  iait  ce  que  l'on  dit  de  cet  Apôtre  par  raport  à  l'averfion  pour  Cerinthus ,  chacun,  dis-je, 

que  l'on  raconte  qu'il  ne  voulut  point  entrer  dans  le  même  bain  où  étok  l'hcrefiarquc.  Les 
anciens  ont  varie  (  D  )  fur  ce  fait-là ,  &  les  modernes  7  ont  ajouté  des  rircooftanecs  qui  pour- roient 

Il  h m':>l c  cf'jhord    «ttttt  ■vtlaitttibm Mm.      -  •  .  _  * 

(*)  L» 

prei.  ce  qu'Erafrne n': que  Gefoer  (a)  ait  cm  que 
ce  qui  cft  vîfiWemtnt  feux  pour  peu  que  l'on  exami- 

ne u  préface  i  mai*  en  considérant  de  pris  l"expref- fi  on  de  Geiàer  on  le  difculpe.  Le  même  Boxbornius 
ne  dillinguc  pis  la  manière  dont  Centrant  enicignoii 
le  Grec  dans  Louvain.  Grttt (lingue)  prtfrtfcrtm  tg,t 
Ltvamii .  dit-il:  ces  paroles  font  trompeulcs  ,  elles 
conduirait  tons  les  lecteurs  à  fc  figurer  que  Ccrarinu* 
a  été  ProfclTrur  en  lingue  Greque  dans  1  Univerfité  de 

Louviio»  ce  qui  n'eft  pas.  Swcrt  (è)  donc  Boxhor- 
nios  a  pus  l'epitiphe  de  Cerarinus.  avec  h  faute  dim- 
prclïion  Miiwriiidat  pour  Uinwitat  ,  c/elt-a-dirc  ,  les 

Cordeiiers.  lui  dcvoitaprendrequeCeratinus  n'cnlci- 
gnoit  le  Grec  qu'en  particulier ,  privât  im.  VaJere  An- 

dré emploie  le  même  mot. 

(  A  )  jjja»  Crnnthm  tjt  vnw  M  frit  Carfttraut ,  t'tjt ftrvtrtir  la  taronaUgî*.]  Lambert  Doncau  M  cenfu- 
r*  ués-juftcment  ceux  qui  débitent  que  les  Cerio- 
tUent  lont  un  rejetton  dcsCarpocrat>cos.  Il  dit  que 
Tcrtulueu  &X  Saint  Epiphane  débitent  cela,  que  Saint 
Auguftin  le  débite  trompé  par  St.  Epiphane,  &qu1- 
fidore  (d)  a  copié  cette  faute  de  Saint  Auguftin.  Il 
montre  par  deux  raitont  que  Cerinthus  a  »ëcu  au 
ttm*  des  AfOtrcti  l'une  eft.tiree  de  ce  qui  fera  ra  por- 

té d-deflous,  quand  nous  dirons  que  Saint  Jean  n'entra 
point  au  bain  t  l'antre  eû  priic  de  ce  qu'il  femblequo 
cet  Apotre  (i)  a  réfuté  quelque»  erreurs  de  Ccrmthus. 
M  toûtient  d'autre  coté  (f)  que  Carpocrates  a  vécu 
sous  Aatotùn  Pius ,  îc  il  obTcrvc  que  TheoJoret  le 
place  fou*  l'Empire  d'Hadrien ,  8t  qu'Enlèbe  (j)  1c 
fait  vivreaumêmctemsquc Saturnin  Jogmatuoit.  On 
eût  dit  dire  qu'Eulchc  n'avance  cela  qu'en  citant  St,  Ire- 
née.  C'eût  été  donoerdupoidsàUpreuve.  Daneau(ti) 
n'oublie  pis  d'obfervcr  que  St.  Epiphane  s'eft  réfuté 
hjî-rnêmc,  aiant  reconu  que  Cerinthus  s'opofà  plus 
d'une  fois  aux  Apôtres.  Concluons  que  Mr.  More  ri 
s'ett  abule  quand  il  a  dit  que  Cerinthus  fut  difciplcde 
Carpocrates. 

{B)  Ttml  i*  fnfftriti  umtonUe  dt  ■unhatt.'] Voici  de  quelle  manière  Caius  (i)  ra  porte  ce  len  ri- 
ment. Vtt  certaines  relations  que  Cerinthus  a  écrites, 

comme  s'il  eût  été  quelque  grand  ApArre  ,  il  noua 
conte  des  temimeiu  monftrucux  qu'd  feint  que  les 
Angn  lui  ont  rerclei:  il  afirme  que  le  règne  de  Ji- 
i us-Chris  t  s'établira  fur  la  terre  après  la  refurrec- 
tlon,  te  que  les  hommes  vivront  dans  Jerufàlem  fu- 
jets  encore  aux  convoitUes.  ât  aux  voluptez,  Se  que 
ce  fera  une  fête  de  mariage  qui  durera  mille  ans.  C'eft 
•in fi  que  Caius  repreienre  ce  fait-là.  Dcnys  Evéquc 
d'Alexandrie  au  tems  d'Eufebe  te  fert  de  traits  plus 
eroolen.  Ceriathus,  dit-il  (*).  a  cru  que  le  règne 
de  jtavi-CHKKT  serait  tesreftrc.  k  comme  il 
étoit  fort  adonné  aux  plaifirs  du  cosps.  il  a  fetnt  que 
les  votgptez  qu'il  fbuhahoit  feraient  l'circnce  de  ce  rè- 

gne ,  il  l'a  fait  confifter  a  ûtisfaire  le  ventre  Se  les 
pairies  d'au  deffous,  c"eft-i-dire  à  manger,  à  boire, a  te  marier,  i  célébrer  des  fîtes ,  8c  a  offrir  des  la- 
enncea,  car  il  cachoit  fous  ces  derniers  termes  qui 
font  plus  honnêtes ,  ces  volnpteavlà.  Je  raporterà 
tes  paroles  Grequcs  avec  la  verfion  Latine  de  Henri 
Valois  ,  afin  qu'on  voie  fi  ma  con)eâure  a  quelque 
forte  de  rondement.  (/)  £*T«'yiM«  inÈm  vit  w  Xftri 
aWUnW».  £  tn  a«r««  dfiytU  l^iA.»*/**'^'  mt  wdto r*{ RiK«f ,  u  Wr«H  intfwvttotr  îri^J*.  ,  7»rp(<  ̂   Tt/f 

■h  h'  *>r  li$*U*'\lt*-  rait*  <T.^llie&«i  ,  ••fVï)  âv- 
ria-n  y-  iiuwn  r^symif.    Ktfiwn  Chrtjit  ttrrtnum  fu- 

it fuma*  rtrum  tnfidiktH  iffi  jUptitt, 

csrfmi  tbn*xun  ttrnipu  sddiHHi. 
lis  i$j  Atjnum  Dti  Jîttgm  fin  fimttiâvts ,  in  xmtrh*  & 
mrttm  mtu  infr*  vmrxwt  ftmt,  fmrtmm  txfkml» 
drrnt:  i+t  tft  m  rit»  (y  pttu,  a*  tmfttii,  »:\ut  (m)  m 
hsnejiiari  wcil/uU  tjuiiwji  -.cintuntn  vtUrtt,  in  ftflu 

Jacrificuj  cV  b»^i»rmn  nuftutiemlns.  Ma  conjectu- 
re cft  que  Cerinthus  n'enfeignoit  pas  expreûément 

ue  le  bonheur  St  la  gloire  da  règne  de  Jesus- 
h  ris  t  confilleroient  à  contenter  la  goarmarrJik-, 

St  la  luxure ,  il  fè  fervoit  d'un  autre  tour  d*expreffion , 
il  recourait  aux  rejouif&nces  qui  font  propres  aux 
jours  de  fêtes ,  jours  particulièrement  defhnci  i  im- 

moler des  viâimes,  8e  à  faire  des  repas  de  û  cri  fier. 

Les  paroles  Grcques  que  j'ai  citées  infinuent  cTairc- 
ment  qu'il  fè  couvrait  fous  des  phrafes  d'honnêteté. 
Mais  on  crut  qu'il  étoit  permis  de  tirer  le  voile,  9c  de 
les  paraphrafer  de  telle  forte  qu'il  fut  facile  de  voir toute  la  laideur  de  fes  opiatont.  Si  ma  conjecture 
étoit  certaine,  il  y  aurait  quelque  pende  fupercherie 
dans  la  procédure  des  cnnemU  de  Cerinthus,  car  en- 

fin quel  droit  a-t-on  d'imputer  à  un  Auteur  un 
qu'il  n'expofe  pas?  Pourquoi  ne  peut-il  jouir  du 
fice  qu'Q  qpit  attendre  de  la  généralité  de  fes  expref- 
fions?  Au  relie  Henri  Valois  n'aprouve  point  qu'au 
lieu  ttu^n/uinf—  on  blé  (»)  n*>/»»ri;w,  St  il  fe  for- 

tifie de  1a  verfion  de  Rufin  :  (*)  Ntc  nturr  Itpjt 
Rji/iiua»  ix  vrrfua*  tjut  affarn.  Sic  nim  vtnit:  Et 
ut  aliqoid  facratius  dicere  videtetur .  légales  ajebtt 
fetivitates  rurfura  celebrandas.  ïtfltVHm  fitHett  cV  A* 
trîfithrmm  ntmin*  Utidiati  fitat  vtUtal  Ctrinthm,  ut 
hiotfititfn  quandam  in  Jfttitm  frtftrttt. 

(C)  J^ifil  Util  I*  vrai  Auuttr  di  V Apo:aIfffi.]  L» 
même  Dcnys  que  j'ai  cité  dans  la  remarque  précéden- 

te nous  aprend ,  qu'il  y  avoit  eu  des  perlbnnet  qui avoient  entièrement  rejetté  rApocalyplc  comme  un 

Ouvrage  qui  n  "étoit  point  de  St  Jean,  ni  d'aucun 
Apfttre,  tu  d'aucun  Auteur  Ecclcfiaftiqoc ,  Se  qui  ne 
meritoit  pas  d'être  intitulé  Révélation ,  puis  qu'on  r 
voient  fi  couvert  d'un  voile  opaque ,  qu'on  n'y  pou- 
voit  rien  conoîtrei  que  Cerinthus  l'avait  comyoft. 
Se  y  avoit  mis  le  nom  de  St.  Jean  afin  de  perfuadêr 
fè»  vifioos  fous  l'autorité  d'un  Apotre  fi  vénérable  ; 
(f/)  HJifttUt  X  vi»  vi»  «V  i«u»  BAvtârB.  Ktfu- 
tmiiit  wvrnT*[*tt4Ê  aùfirir,  *t»Tirii  trt^Kfdrat  '5*- Xir*m  ri  iori  *A«ci**ti  Uifim.  Ctrmtlmm  tnim 
qui  ntmiait  fut  fiSam  tenflavit,  non  magntanBeri- 
latit  mmtn  ad  fattrndam  fidtm  ttmmtntii  fw>  zrllit 
frafitm,  Jeaaati  titulnm  tfrri  fa»  tniiiifit. 

(D)  Lit  aaeitni  mt  varié  Ut  mtJtrnts  y 

«M  ajtiti  tmt  frandt  fitafr."]  La  varia- tion des  anciens  confine  en  ce  que  les  uns  prétendent 

que  ce  fait  concerne  Cerinthus ,  8c  les  autres  qu'il concerne  Ebion.  Vous  trouverezdans  Eufêbe  que  St. 
Jean  étant  entré  dans  le  bain,  Se  aiant  apris  que  Ce- 

rinthus y  étoit,  prit  incontinent  ta  fuite,  Se  dit  à  fea 

compagnons  qu'ils  en  fiffbnt  tout  autant  i  fuions.  leur 
dit-il .  de  peur  qu'un  bain  où  fe  trouve  l'ennemi  de 
la  vérité  ne  tombe,   (q)  &vy*/*tf  ftà  <ù  tl  j3*A*»i<W 
»9pitTt*yt  ttté*  <tn&*  Kafsté»  T»  v«4  îb.i9ttK( 
Yitei.xmiu,  mqait,  n*  btlnttim  ttrraat  in  qu»  CtrintlMt 
ifi  vtriiaiit  ima+ieut.  Eufebe  cite  St.  Ircnée  qui  aDùre 

(r)  que  l'on  avoit  oui  dire  cela  à  Saint  Po'yiarpe,  Se que  la  choie  fe  pafla  dans  Ephefe.  Si  vous  confiâtes 
St.  Epiphane  vous  trouvères  que  St.  Jean  qui  n'alloit 
jamais  au  bain,  fut  pou  tic  un  jour  par  le  St.  Efbrit  àv 
aller.  Mais  aiant  fyi  que  l'hcrcrique  Ebion  y  étoit  >  il 
comprit  la  caufè  de  Hnipiration  qu'il  avoit  re^uci  il 
reconut  que  le  St.  Efprit  ne  l 'avoit  porté  à  cette  dé- 

ni arche  que  pour  lui  donner  une  occafioa  de  faire 
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m«it  partcr  pour  une  fraude  oieufe.    Quelques-uns  ontapliqué  à  Orinthus  ce  qu'a  dû  Théo-   *  tMft 
dor «  touchant  certains  defenfettrs  de  (a  loi  de  Moïfe  qui  rouloient  que  l'on  adorât  les  Anges ,  iic    '  Ptrt 
Îui  fe  fondoient  fur  cette  raifon,  c'eft  que  Dieu  ne  pouvant  être  ni  vu,  ni  touché  »  ni  compris»  ** 

h  toi  t  fe  procurer  la  bienveuillance  divine  par  le  minifeere  des  Anges  *.    On  prétend  auffi  que 

St.  Paul  avoir  en  vue  cet  hérétique  lors  qu'il  avertiiToit  les  fiddes  de  rejetter  ceux,  qui  par  humilité  2***t$rtti 
d'efprk,  8c  par  le  fervice  des  Anges  s'ingerotent  aux  choies  qu'Us  n'avoient  point  vues,  &  l'on 
affiue  que  Cerinthus  aiant  eu  des  uaifoas  dans  Alexandrie  avec  les  Juifs ,  avec  les  Paieiu ,  fle  avec  karyfiart. 
les  Magiciens ,  fabriqua  une  hypothefe  corapofee  de  Judaïfmc ,  dePagarafrne»  &  de  Magie»   f*y»L  k# 
&la  débita  principalement  en  Phrygic& en  Pifidie,  àqull  fit  mime des  prodiges  par  llnvoca-  m- 

tion  des  Anges  t.    Il  *  rejettoit  les  Aftes  des  Apôtres,  &  lesEpitres  de  St.  Paul,  ckn'ai- 

m  et  toi  t  que  l'Evangile  de  St.  Matthieu,    Il  ne  l'admettait  pis  même  tout  entier ,  fi  nous  en 

1 11  faut  eftimer  la  vérité,  le  avec  qutl- 
>  l'on  doit  traiter  les  amis  de  Dieu ,  fc  les 

de.  Il  gémit  donc  .  8c  pronon- 
ça allez  haut  pour  être  entendu  de  tout  ceux  qui 

«oient  11,  Hzitr.  w«j  .  metfrtrti,  ferlant  d'iti,  4*  fimr 
mm  lit  kaiai  m  fi  rtnvtrftnt ,  ey  n*  mut  icrajent  avec 
Ukitn  ,  ty  à  ttmfi  da  f*n  •mfitit  fa).    Barooiu*  (à)    que  St.  Polycarpe  ts)  recice  ce  que  St.  Je 

dit  que  peut-    fit.  Se  qu'auuîtôt  que  l'Apôtre  fut  forts  la 

a*c 

t  Gjrniet 

lé.  afud 

tntnd.it.  ■ 

pour  concilier  St.  Ircoée  fc  St.  Epipkanedit  que  1 
«trr  Cerinthe  &  Ebion  étoient  enlembie  dan* le  bain, 

nais  Mr.  de  TiUcmont  remarque  (t)  fu'U  n'tfi  feint 
mttffnm*  i*  ttt—trw  i  cette  rtn/tSuri,  n'étant  fat  rar» 
•>u t  Si.  gftfteem*  fi  trtmpt  dame  thtfitèr*.  H  ajoute  i 
celle-là ,  dit-il  (J) .  Ovtrfis  faetitmarittSL  maint  ajjnrht 
ty  atairn  tmf»rtant*i  Notes  ici  lea  progrès  dearda. 
riooii  St.  Irenéc  fut  a  par  em  ment  le  premier  qui  pu- 

blia l'Khon  de  Saint  Jean»  il  fe  contenta  d'en  rapor- 
ter  ce  qu'il  en  avoit  ouï  dire:  mai» 'ceux  qui  lui  (ac- 

cédèrent trouvant  trop  eue  &  narrarioa»  y  joigni- 
rent de*  broduret.  Us  ne  crurent  pa»  qu'il  fut  glorieux 

à  la  mémoire  de  cet  Apôtre,  que  l'on  pût  penser  qu'il 
fc  baignât  dan»  un  lieu  public,  Ce*  pourquoi  B»  af- 

firmèrent qu'A  ne  le  faitoit  jarnai»,  8c  que  a  un  jour 
il  eut  ce  deflera ,  ce  fut  par  ordre  d'enhaut.  Il  falot une  caufede  linlpi  ration,  on  la  trou- 

de  faire  lavoir  aux  fidèle*  qu'il» en  horreur  le*  ennemi*  delà  vérité,  fc 
que  la  jufnce  divine  efi  toujours  prête  à  éta- 

blir de  grani  exempleide  feverné  contre  lea  hcreûar- 
que».  Mai»  comme  il  ne  sembla  pas  qu'il  rat  utile  de 
biffer  penfer  aux  lecteurs  que  Se.  Jean  eut  peur  fin» 
neceffité.  ou  que  la  menace  implicite  contenue  dan» 
fe»  parole»  >  fut  vaine,  l'on  a  trouvé  à-propo»  de  lu- 
poier  que  l'heretique  avec  qui  il  ne  voulut  paa  £e  bai- 

gner, fut  ecraie  foui  lea  ruine*  de  la  tnaifoo.  Voilà 
ce  que  le*  fieele*  fuivan*  ont  ajouté  aux  brodurcs  de 
St.  Epiphane. 

J'avoue  ingénument  que  je  n'a  voit  jamait  tu  cette 
addition  lors  que  je  l'apri*  dans  use  lettre  du  lavant 
Reine  ri  u» ,  mai»  je  l'ai  trouvée  depuis  en  ptufieun 
Auteurs  qu'il  n'allègue  paa.  U  en  parle  aprè»  avoir 
oh  fer  ve  que  le*  Ken  rai  n  s  contemporain»  ne  disent  paa 
que  Frideric  Barberouûe  fut  roulé  aux  pied»  par  le  Pa- 

pe ,  mai*  que  leur  faïence  n'a  paa  empêché  leur*  def- 
ceadanj  d'inventer  cette  circonstance  fc  de  l'affirmer 
hardiment.  Smdù  haut  lufim*  mSerfoUtie  ttmtratia- 
t*.  ajoute- 1- il ,  (#)  nmmj»  tfi  «à  itfu,  «ai  fit* EU*, 
wtm  fiv  Ctntimm  (vemmtt  t*m>)  Bfhtfi  rm»i  UU 
tttmrum ,  m  futtu  dtfrmtmt  mai  tam  amdàmèm  fah 
tpfrtjfmm  tjj*  marraraat.  Cam  ernm  Itgifftm  »fmd  Iren. 
L  t.c  j.Epiphan.  hatr.  30.  Eufeb.  1.  }.UA.  Ecd.  c 

Mauvaife  fc  honteufe  imitation  de*  (/)  Nouvct 
Reineûus  peut -être  ne  iè  louvenoit  que  de*  JcO*  a.- 
teur»  qu'il  cite,  l'un  eft  celui  qui  a  mis  de»  note»«w 
marge*deSt.Epiphane,  l'autre  eft  Viaorin  Strige- bnt:  mais  en  vuid  pluheurt  autre».  Frère  Bernard 
de  Luxembourg  conte  que  le  «teoenblc  Beda  affûte 

dit,  6t 

que  l'Apôtre  mt  forti  la  chute  du bain  écrâut  Cerinthut.  (h)  o*  ifit  Chtnatt  été  Ma 
Jkftr  tfifitUm  Jtan.  narrât  mm  d»  Ht»  feikett  Jaanrn 
mmdittr  tjat  JÀnSiJJôam  *ir  &  martyr  finijfimm  t»ij- 
tarfm  Smynutram  aatiâei ,  aatdinmfert  aaUam  cam 
aaâd  Efbt/am  èabua  lavamdt  patia  faijtt  iagrtgm, 
(>  wdijfrt  Ui  Chtrintham  txirt,  ctatiaut  difctjfii  ma 
btut,  di.  Tagiamms  hintm  tamta  if  fa  nu  t*rrumfant , 
in  amamtfi  Camntaai  tmtmitm  varitatu.  Jgm  tgrtfft. 
talntam  tuidit,  ty  harttitum  tam  fiùi  tfprtjpt.  Pra- 

.  allure  que  St.  Irenée  au  chapitre  3.  du  livre  1. 

que  St.  Jean  troara  Ce- fc*  fauteurs,  fc  difputant 
fc  niant  effrontément  &  comme  un 

les  he n- lies  raporte 
afCt  au  bain  avec  t 

rhiUftr. tMf.  Jf. 

>:*.t  rutn- 

dtmltti. 
taf.p 

if)  itjà 

m  taJrtii à  in  s  ce 
Dnitenjert ai  fai 

ditam 

UtSma, 

vtifitt 

Jtaam  Eaaattuft*  fatrit,  ttftatar 
}.  advtrjm  bartfit  caf.  y  tkm  d 
aatm.  ait  vtmfit  atiaaaad»  in  ia, 

te  leva  ex  avertit  le»  ami»  de  le  retirer  avec  lui,  put» 
que  Dieu  a  lion  punir  de»  blaipheme»  fi  .  i 
dent.   Auffitôt  qu'il  fut  forti  la  1 
périr  Cerinthut  2c  toute  fa 
croire  que  Prateolus  ne  fe  tire  pat  t 
morahler  contre  let  Auteur»  de  Secte, 
qu'il  débite,    (i)  Jgatd  vtri divas  Irtnaat  Ukr, 

d*  haï*  rujtmp  U- 

iHitrtftnfi  Cmntàmm  harttiemm  an»  tam  enfin» fiZ. 
mm  fidmtrm.  imtr  ami  Ctrtntbas  actrrmu  d,Jj>ma- 
iat,  oofmdtmtnfue  kUfrmmm  mfaiat  Cbrijmm  Dtnm 
*£*.  Jttam  fia-fm  Jthanatt  mtamit  amtcu  [mt  am 
n  ajfiuaaat ,  m  un»  fatum  atteint  ;  oam  mn  M1U1 
Dtarn  amfitat  ferre  Uafthmia*  tam  imfeUtntu.  IL 
litm  ver*  tam  tjrrfiu  tfftt ,  erllaffa  damuu.  àerinthttm 
tmm  faa  taharte  exùnxu.  Sx  an»  lit*  videre  AWnra» 
«Mil  fxtmfletm  divin*  teUtanii  f>  watliSa  in  m.  ami 
maatftfia  tmfietmt  rumen  Dti  c  *jn  fanam  daSri- 
natn  klaffkrmam,  mn  %  trente  1  fi  3  ai  ftrditttnn  intra~ 
dut  ère:  ey  anJtm  ira  dnnaa  tlits  mm  fatiatm  tandtm 
inabtt.  Jotgncx  avec  ce  Latin  cet  paroles  de  Mr.  de 
TiUcmont,  (i)  Ftaardmt  fit*  d*  S.  Jteim*  t  antre  Ut 
Ltetiferim  mi*  h  tain  temaa  tfeShttmtnt,  <y  itrafa 
Ctrintàt  [J'ai  m  exfrit  tant  et  traHti  faut  y  rite 
trteruer  d»  fimiUU*.]  J'ai  un  Catalogue  d'bcrett- 

1.  c.  j.  Epipban.  torr.  jo.  tuleb.  J.  j.  kilt,  ecd,  c.  a j.  que»  compofé  en  forme  de  Catechifme  par  un  Miaif- 
fc  1. 4.  c.  14.  *  •**.»»  *.  Htytmfi.  5.  Jabanntm  tre  Allemand .  fc  voici  la  réponse  que  j'y  trouva  à  la 

■mm,  tmm  m  aaiatet  ttmu  Utmrn  entrnvtrat    demande  :  (0  gmmed,  tma  (Certnrhu*)* 

in  latte** 

tnt'
^*" 

t  armée  i* 

nnt  tmt  I» 

fil*  tfi 
tant  ftrmf. 

(t) 
fat  vrai amt  St.  Ti>. 
fftarf*  re- 
tttt  ttlae 

St.  Irraia 

dit  fimU- 

quen 

U  lai  avait 

.  Feftenate,  dixijft, 
*at  tyftrtamui  cam 

hab*ti*ffrtf[m:  Cam  tmm 

difiifakt  fini,  tfbtfi  ' 

>nm  fias, f. 
fratrtu  Kgrtdiatemr  t  m 
Cermtb*.  au,  mtm  tfi.  entmta  Vtritant,  etnad  timtrt    mffit,  ai  vidiffit ,  ' intnt  tlft  CtnMtmm ,  rtfimit  mi* M  fitrtt  dixtrat  AffiaUs,  U  faSnm  fit  tff.  mterprt-    fiattm.  a*  dixtt:  Difitdamns  titi,  m  rmn»  èalmi  ,*- 
tati  fans.    Inhat  tnJfaifi  iUtqm  mtas  marrinaUs  Mfi-    fronamm,  tmm  mine  fit  Crrmtkms,  htfiit  vtritatis,  Id 
thaim»  Latin»,  txraf»  MafiL  an.  |J 60.  mtesitt  j  fittgtt 
rmm  miraculum  à  johanne  edttum  :  ty  Victor.  S  cri- 
gel,  am  Schol.  ad  Proverb.  Salom.  c.  a»,  tamaetam 

(h)  T. 

nardnt 

Lsttxm- 
ànijut  as 
C*;*l*g* 

htreiico- 
rnm  voté 

Cberin- 

letmej  fiée»  adfrrt  nat;  Egieffo  Johanne  domus  itarim 
coliapia  Cerinthum  fc  turbam  reliquam  oppreffit: 
mmj  vtttrnm  ty  frrxaeearam  jtfa/UM  ty  CtrimJti  tteee~ 
frrians  nema  dixtrat.  Plm»  tjnfinads  Orastrts  tam 
EttUfiafiictt  ttnim  ttittitas  fttcajft  cireà  mifiariat  fin* 
dniù  aalafii,  {fan*  aaftrvansnr  qmtidit)  ittut  iu  ma- 
mtei  'fnvtntnsm  vtra  ksfiaria  ty  eierantterum  Httrarenm 
inserift.  Si  j'eufle  accourci  ce  paflage  j'euilë  de/obé  a 
pluûeur»  de  mes  lecteurs  une  conoiflanec  qui  leur  plai- 

ra, CeA  qu'on  trouve  de  femblable*  falûncation»  dan* 
le*  Orateur*  EcdefiafHqucs,  Sedan*  les  Orateur*  Laï- 

que» ,  defquellc*  il  eft  important  que  la  jeuneûe  foit 
avertie.  Défaut  cent  foi*  plus  commun  qu'il  ne  fau- 

drait.1 Qu'un  Auteur  dife  qu'on  craignit  certaine*  cho- 
ie», un  autre  dira  qa'ellet  arrivèrent  eftcctivemcnc. 

1  mtns fit  Ctrtnthns ,  àvjfir  vtritatis, 
'asead  ttiam,  dtfiadm*  ta,  fafh*m  tfi.  Ui ta  vtrfitnt  Stitttti: 

lmpia  Cerinthus  fânéto  convitia  Chrifto (i)  Pnltt- 
ms  in 
tUneie* 

Dura  facit ,  fc  ftulta  garrulitate  furit: 
fphemum  a 

Conddit  fc  rapido  biafp] 

Collapot  fubito  racla  ruina  domus. 
Micrzlius  n'a  pas  été  plus  exact  i  confulter  le*  origi- 

naux quoi  qu'il  les  cite»  voies  la  marge  (m),  htx.  It- 
tigius  lëmble  croire  que  Prateolus  eft  Je  premier  qui 
ait  joint  à  la  narration  d'I renée  ce  qui  concerne  la chute  de  la  maifbn  où  Cerinthus  fc  baignoit(a).  11  eft 
iùr  que  cette  brodarc  eft  plut  ancienne  que  Prateolus. 

kartfnm 

f.  m.  iat< 

mus  Etcltfîa  Xtptmtmtana  in  Htemarcma  tafitr , 
fftStr ,  ta  tasaUft  harttittrnm  fil  S  }  vrfi.  Ct  tivr*  fut  imprima 
Pan  itij.  in  ta.  (m)  Ephefi ,  Irma»  ttfit  U.  1.  t.  5  i  balneo 
egreiTu» \Jiaami) Cerintlium  aatrefiarcàum  ridirjedium  rumaobruî. 
MitraL  ftntag.  hefi.  tctkf.  f.  m.  aaa,  (fi)  /tfyoM  d*  aartfiartà.  S. 
a>  x.fatmti  fa*,  rt.  tdii.  1*00. 

(k)  Tdlt- 

tmtntna* 

fitfernfag. 
soir. 

(0  Jan*Êm 

mas  Ptnla- 
ey  Vitinarnm  ta* 
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*  ttfirttt 
dt  ftautt 
au  mus  dtt 
gtmrtTts 

ftrfitm, 
ttoui,  tT 

fi  rtfisgiu ou  Jfa/fe- 
ttrt*.  Il 
imurut  a 
LtnJrtik 
ao.  it 

Janvier 

t  Stcrt- 

I   S   A   N   T   E  S. 

lotnme  de  beaucoup  d'cfpric  &  de  cœur  tu  X  V 1 1.  fie- 

Ctlut  -sU: 

fuit»  If 

t  Afelsfit maaxfinte 
f*t  i 

(m)  ihfiut àUpagt 
tlo.  in 
iJemttrtl 
du  Dut  dt 
Cuxfi.édit. 
dt  farit 
tu  4. 

(HAfoU- gie  mnaufi 
truefag. 

4-6-f- 

W/w 
nom  ren- 
Vtèt  à)  In 
kttr*  dt 
Ur.  Cna- 

(i)  7Ud. 

p-f.ll. 

(#)  nu. 
f.6.tyj. 

g7:  C    E  R 
03»  CERISANTES,  Genti 

de.  Vous  trouverez  fort  article  dans  Je  fuplément  de  Moreri  >  mais  ne  vous  lai  fiez  pas  feduins 

par  les  mrnfonges  qui  peuvent  t'y  être  gJiflcz ,  &  prenez  bien  garde  aux  obfcrvations  que  je  ra- 
porte.  Elles  font  tirées  d'une  apologie  manuTcnte  que  Mr.  *  de  Sainte  Hclenc  rn'envoia  de 
Londres  deux  00  trois  mois  avant  qu'il  mourût.  Il  lacompofa  pour  Mr.  de  Cerifantcs  fan  frère 
quelque  tems  après  que  les  mémoires  du  Duc  de  Guifc  eurent  paru.  Mr.  de  Cen famés  cft  fort 

maltraite  dans  ces  merooircs>  mais  l'Auteur  de  l'apologie  foutient  que  ce  (ont  des  medifànces  defb- 
tuées  de  vérité*.  Il  ne  croit  pas  que  le  Duc  de  Guifc  foit  l'Auteur  de  cet  Ouvrage ,  ckit  foup- 
çonne  Mr.de  t  Sain&on  4"  dt  l'avoir  forgé ,  ou  de  t  avoir  tmktUt  de  te  qu  'il  j  4  de  fabuUux  , 
fut  ftr  un  extrême  xJle  femr  fin  mm  iW  >  fût .  .  .  four  rendre  l*  pete  flus  uptakU  *  c5c  plus  digne 

d'être  bien  pâtée  du  Libraire.  Il  réfute  d'abord  certains  termes  mcprifànsque  l'on  emploie  > 
&le  (A)  reproche  de  peu  de  naiffance.  11  avoiic  la  qucrdle  de  Cédantes  ajec  le  Duc  de 

Ccndàjc  t  (B)  mais  il  foutient  qu'on  en  raporte  faulîement  les  circonstances  &  les  fuites.    Il  ne 

{A)  Ctrtxim  ttrmtt  (a)  mtfrifaut  .  .  .  .  ty  le  re- 
fruhe  dt  ftu  it  eutj/aaee.  J  II  Jk  que  ce*  termes  p*- 
roîtront  très-ridicules  quand  on  {aura  que  (a)  U  Car- 

dinal il  Mj<t>elitu  tut  afjtx.  rente  epmien  il  Ctri/dntes 
frmr  l'invtttr  ù  Ctnjtantiwf  It  l'an  1641.  afiu  eFf  iraétm. 
itt  de  tftui. juti  afatrtt  impartanitt,  ty  tufou  1644»  k 
Cùauctlitr OxtneUra  tylei  nutrei  Regeat  dt  Suéde,  feu- 
dam  U  menante  it  U  titan  Cbnâint,  k  juftnm  itja* 

tCiirt  mdani  au  mmtrt  dti  CtnJSutUrt  d'Etat  it  tt  JUuu- 
tmt-U,  e>  d'itrt  twfiutt  tenait  à  U  Cttw  dt  Framt  tu 

nie 
>.  ee<bM  &  jeunefte,  il  s'éraUit  à  Srarcur  en  Anjou. 
„  où  U  époula  une  DemoilêHe  de  bonne  mai/on.,  Il 

n  o'y  demeura  pas  long  tema  qu'il  acquit  une  fi  gnn- m  de  réputation  eo  ion  art,  que  Jaojucs  I.  Roi  delà 
■•  grioue  Bretagne,  le  dcniandi  pour  fervir  auprè»  de 
,.  ù  pcrfonrvf  eu  ijuilitcile  Médecin  ordinaire,  «pour 
>■  cet  etfctt  il  lui  en  fit  dépêcher  la  Patente ,  abn  de 
».  lui  lër*ir  d'aflùrance  de  L  charge  qu'on  lui  prupe- 

Toit,  avant  que  de  palier  la  met»  mai*  comme  & 
femme  aroit  beaucoup  de  répugnance  à  abandon- 

if  Rtfiutnt  ....  Crd  tft  jujitfii  far  Ut  frt~  .,  ner  Ton  paie.  Lit  parent  Se  toutes  Tes  habitudes,  il 
îio'Uiu  du  Sitar  i>  Ctrifauttt,  far  mat  ItUrtam  leMt,  ...fe  laiûa  vaincre  par  le»  Jaraxi  "Tune  femme,  quil 
Çhamttlur  lu,  ttrtvtt  m  tant,      far  ma*  attire  amtk.    »  aimait  avec  païuon,  il  le  «Wpenfa  d'accepter  un 

i.krsRtfidtMit  Frautttm  Smtde.itrtwtau 
Gutffitr  À  Rtatt,  UfifUtUti  fiitts  fiât  tmre  Ut 

mumi  4m  SitW  ét  Satatt  Heiteu  ttmme  tttetet  kl  autre  1 
dent  il  fira  faeU  tf-mfre*.  Nota  que  la  Reine  de 

Sncde  (0  svoit  donne  d'abord  à  Ceril'anief  un  Régi- 
ment dans  l'armée  d'Aile nvgnc.  tuait  étant  ekjà  à 

dtu*  journées  it  Sttknm  ftar  tu  aller  frtudrt  ptjjej,,»  n , 
mu  Cttemtr  <uu fut  emveit  après  Lu,  ttUerta  à  meunier 
fur  fis  f  tu ks  JKjw  dt  la  Cautemt  ét  Satdt  aiaat 
trtuvi  uleu  i  frafts  it  C  envier  en  France  tu  ajuaLti  it 
Rtjsdtut.  Notez  auUt  (i)  qu'W  avast  été  Uesutnaat 
dt  la  idefire  it  Camp  du  Retimtat  it  Savant  .... 
fy  mu  dans  Ui  ebargts  efn'U  txtrpa  dam  tt  Utitment 
Ajttdt  fs  telles  aBitns  ,  f>/'  pareitrt-taul  it  vtfuinr. 
dt  tafatttt  dt  cturartta  fUfjieuri  eeminis.  que  Afr. 
k  Priutt  krs  Dut  i'tngm  en ,  &  les  binreeUnux  dt 
Ckasikem.  de  U  titillerait  f>  ai  UajJUm  ,  uu  tu  i»n- 
utrtnl  tuoliauement  10  fnfiuet  dt  Itus  ks  Ofirieri,  dtt 
UuA»t\n  tafatke  Xmfienr  dt  U  vauitt  aux  ferftnnei 

ki  flus  mjitfiti.  On  ràit  remarquer  *  l'Auteur  de  ccj 
Mémoires  du  Duc  de  Gutie ,  qu'en  donnant  trtf  ftu 
dt  menu  e>  i'ncp*r:tntt  à  Mr.  de  Cerùantet  (e)  d 
eA  tombé  en  t»atraii3ii>a,rtttmnjja»i  dam  Ut  mimt 

fagt  177.  fu'd  avait  it  Ctfirtt  f>  it  tik<\utatn  dans 
la  fait  f nrvanu  .  tut'il  li  t  kanuut  dt  tamr ,  f>  yta 
ftu  it  gens  dt  it  finît  l  îgaLsimt  iaas  U  faifit  Latin*, 
I>*ni  U  fait  1 9f.  au'U  fit  m  Ittttutnt  à  dix  fat  d'un 

{/)  Ut- 
rmcrti  du 
Dut  it 
Gmfipag. 

(r)  Aft- Ui*f9. Veut,  la 

•ê  emploi  fi  honorable,  Je  fi  a 
..  Se  refta  pendant  tout  le  relie  de  Jk  vie  dans  1a  viUo 

v  de  Saumur.où  ilmonrut  l'an  (040.  regrette  de  tout 
,,  le  moode  tant  CatboJ^ues  que  Rcfurmes  de  quel. 

■  queqnalke  qu'dj  fuilcm.    Il  portedoit *  ni  est  U  Pouofcftfaie .  la  Thcoiogic  5c  les 
..  tique»,  outre  U  Médecine  qu'il  oterçoit  arec  beaa- 
H  coup  d'honacsir.  Ce  qui  cft  le  plus  emmaMe,  eft 
«qu'il  etoit  homme  d'une  grande  probité,  0c  d'une 
»  vie  exemplaire.  »  Joignes,  à  cou  ce  que  je  dirai dans  U  dernière  remarque 

(*)  Les  antnlk  ....  arvte  k  Dut  dt  CemeUk,. 
tuait  il  fiutitm.]  Voici  les  paroles  de  l'apologie,  elles 
éelairedlèat  un  fait  que  bien  des  leâeurs  trouveront 
curieux.  „  (J>)  Le  Sieur  de  Ccriiantes  eut  querelle 
„  avec  le  Duc  de  Caudale ,  Se  te  fit  apellcrj  mais  le 
n  Duc  de  Goue,  s'il  etoit  Auteur  des  mémoires,  (e- 
h  voit  moin»  tonde  que  qui  qne  ce  Xoic  à  lui  en  faire 
»  reproche,  puis  que  ce  tut  patur  ioutemr  les  intérêts 
M  de  la  belle  Ma>.iiC.  de  Pons  ù  Matcrellê,  qui  étoit 
,,  alors  une  des  filtes  d'honneur  de  la  Reine  Régente. 
M  à  qui  le  Duc  de  Caudale  avoit  tait  auront  en  plein 
„  cours,  comme  elJc  etoit  à  la  porbero  d'un  çarroue 
„  avec  le  Sieur  de  Coriûnies.  De  plus  je  confeuc  in- 
m  genument  qu'étant  alors  Rebdcat  de  la  Couronne 
B  de  Suéde,  les  règles  les  plus  étroites  de  la  pruden- 
„  ce  ne  lui  permettaient  pu  de  porter  fi  loin  Ion  ret 

fajU  en  ks  ennemis  'avouai  eoo.  knmruti,  a  nui  il  fi  „  iêntimenti  mais  où  toux  les  homasca  généreux  qui 
farta  auffi  kravtmtnt  eut  il  avoit  fait  à  taltanu*,  f>  >  peuvent  iuivre  une  venu  fi  aufterc,  Ion  qu'ils  sont 
tju'il  k  mit  fi  htu  tu  nefenfe,  eeu'tlfui  ttûjturt  taafir-  «  attaquccen  leur  honneur  ?  Sans  doute  le  mauvais 
vt  itpuit.  Vaut  U  putre  ajvs,  au*  k  DutdtUmfi  aiau»    „  traitement  que  cette  belle  perJbnne  avoit  reçu  pu- 

»  bliquement ,  teflechittoit  de  telle  forte  sur  celui  qui 

,.  aroit  alors  l'on  entretien,  que  makiivment  fe  pou- 
n  voit  -  il  exempter  d'en  entreprendre  la  réparation. „  Le  Sieur  de  S  te.  Hélène  Ion  trere,  fur  ce  lujet,  lus 

„  aiant  dit  librement  quelques  mois  après,  qu'à  fon ■  avis  il  avoit  onenfé  ion  caraâere  par  un  tel  proce- 
t*  dé.  Se  en  quelque  façon  renonce  aux  privilèges  que 
„  la  droit  des  nations  lui  donnait  comme  perbnue 
„  publique:  Tu  as  raison  mon  frère,  lui  dic-iU  mais 
n  II  faut  que  tu  saches  que  les  femmes  de  la  cour  font 
„  en  polieuson  de  tout  terni,  d'être  les  djfpeniàtricea 
„  de  la  réputation.  Si  i'avois  dbufert  qu'une  Dame  eût 
u  reçu  une  injttflioe  à  ma  barbe ,  je  demeurois  perdu 
,.  d'honneur  poux  jamais  dans  l'efprit  du fexe,  devant 
»  qui  jen*aurois  plut  oie  paroitre.  Mus  je  mcabiulu- 
h  ment  que  ce  démêlé  précédât  la  Rcfidcnce ,  8c  l'o- w  bligtât  à  quitter  Paris.  Pluiicurs  gens  de  la  Cour 
M  de  ce  tcms-là  ié  touvieadront  bien  que  lors  qu'il  fit 
,,  porter  parole  au  Duc  de  Caudale  ,  il  7  avoit  déjà 

plus  d'un  an  qu'il  exerçait  ion  Mirùftere,  6c  qu'il  le 
continua  ucut  ou  dix  mois  depuis,  en  deptt  des  fol- 

*  Uciuuoni  que  S.  A.  IL  le  feu  Duc  d'Orléans,  le  Duc 
rs  d'Epernon ,  &  Mr.  de  Mets  lors  Abbé  de  Su  Germain 
„  des  Prei  8c  i  prefent  Duc  de  Vernucil,  en 

vers  fa  Majcllé  Suedoi/è  .  pour  le  faire  1 

ang*xt  uu  ttmaal  feulement  fuir  tirer  Jattm*  K^uife 
d'un  £r*ud  perd,  ey  vnaat  au  il  itMiu  fartté,  il  ut 
vifa  fini  4 u'à  fa  rttraett .  dont  il  ionm*  k  fitu  au  Sumr 
dt  Ctnfamei,  «xi  lui  arriva  (dit  tAuttur  dtt  iiemai. 
tt>)  fert  benrtufrment ,  tt  au  d  fit  r>  nfutaii  Mr.  k 
Dut  dt  iimfi  afrti  uni  keere  tfiarmautbt ,  fans  ftrdrt 
autan  it  fit  lins.  On  ajoute  a  tout  ttla ,  nue  It  tout- 
maniement  d  uu  ttrft  d'arme!  ie  4000.  Calahrnt  nu* tt  Duc  lui  ituaa,  éttu  rneere  nnepri-ve  inctattpUtik  it 

la  tenu*  eftnfa  tfu'd  mvttt  it  fin  txpmtmt  au  fait 
dis  armes.  La  fait  J7r-  fuit  foi  it  ttti,  cemme  aufi 
lei  mermirti  du  Ocu«  it  Mtitut .  ttme  y  fafe  et. 
(J*  enttrt  la  etmrrujjutn  oui  fut  datant  far  k  Dut  d* 
Gnife  au  Sieur  dt  Ctrifauttt  four  ttt  tmflti.  On  con- 

clut que  les  rations  alléguées  par  l'Auteur  des  mémoi- 
res ,  faut  k  refus  tm'd  in  fat  k  Dut  it  Gmfe  fit  au 

Sieur  dt  Ctnfantti  it  la  élargi  it  Mefhi  it  Camp  gé- 
néral ,  font  foibles,  fuit  tm'd  lui  tu  attarda  uni  autre  tu- 

fintt  ktamtuf  fmi  toaftatratU  four  kl  fonitieai, 
mu  fou  m»ins  ftur  la  dignité. 

A  l'égard  du  peu  de  naiuance  on  obferve,  que  l'Au- 
teur des  mémoires  dit  (  /  )  fauucment  que  le  perc  de 

Mr.  de  Cerilantes  étoit  Miniltrc  ,  Se  l'on  réfute  la 
confequenec  qu  il  en  a  voulu  tirer.  On  lui  loutient 
qne  cela  ne  prouverait  pas  que  Cerilantes  n'etott  point 
noble  ,  8c  puii  voici  ce  qu'on  dit:  ,.  (g)  Son  pere  »  Pour  cet  effet  ils  rnirent  tout  bois  en  ceuvre .  Se  i'at- 
,.  nommé  Marc  Duncan  etoit  un  fameux  6c  célèbre  „  laquèrent  du  côte  de  la  naiflance  ffoit  par  pure  ma- 
„  Docteur  en  Médecine.  Ecoflbi*  de  nation  6t  gen-  ..  lue.  foit  par  le  même  rationnement  dont  l'Auteur 
H  nlhommede 

[h)  UU. 

PS**- 

en-    ,.  lue .  foit  par  le  même  rationnement 

'  lert.  qu'étant  fils  d'un  homme  de m  lettres  4 
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(a)  Ibùl. 

(r)  liiA 
xo, 

(d)Ibid. 
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C  E  R  I  S  A  N  T  E  S.  g7, 
me  pas  _  que  fon  frère  ne  fût  un  peu  trop  altier ,  &  «  ̂   P«f-/ff»  m p„,  mf  /*„  fi„  tn£ ««;  mus ,  ajoûte-Ml ,  fiunfmktbte  ̂ t^tHmitstxtu^tnqutUm,  il^unithu'^ri «nUu..  .  qutemtbtemféit  de  fi  perfoune,  fort  fpmtuet*  favunt  â*m  le,  belle*  lettres ,  «frms- 
Mm  frr4W.  «V  garnie  upttue  pur  U  guerre»  &qm  ffedon  enpn  en  un  d<gri  beaucoup  au  Mut du  medmcre,  Jet  ultut  qui  peuvent  rendre  un  homme  recemnundAlt  dan,  U  monde ,  (oit  en  Paix  (Jin 
guerre  On  me  qu'il  ait  été"  congédié"  (C)  dejaReine  deSuedc,  &  l'on  deîaprouvc  fafortie deUCoordeFrance,  Onbfinuc^  qu'U  fe  retin  du  fervice  delaSuede  .Im  d'exécuter  h  refo- JBtion  quUawMt  pnfcdechançer  de  religion;  il  quitta  encffrt  la  ProtefW ,  tScembralTa  la 
Romaine.  11  lut  t  envoie  à  Naplespour  y  être  l'homme  du  Roi ,  Se  pour  obfcrver  les  de- marche*  duDuc  de  Gmfe  qui  étoit  an  peu  fufpeâ  à  la  Cour  de  France!  On  nie  nu',!  y  ait  pris  la qualité  (DJ  dAmbafladcur,  <*  que  le  fujet  6f  les  circonftances  (E)  de  fa  détention  aient  été" 
riporteesUdelcment.   Onfe  plaint  de  quelques  deguùemens  (F)  de  la  Tenté  touchant  fa  mort, 

„  lettre»  ,  il  y  avoit  ̂ elque  aparence  qu'il  n'était ..  Pis  gentilhomme)  Mai*  c«  fat  inutilement,  nr  le 
,.  Sieur  de  CcriWs  liant  été  averti  par  Mr.  de  Lyon- 
„  ne  de  tout  ce  qu'on  tramoit  contre  lui,  envoi*  eo ,.  diligence  en  Suéde  copie  de  fes  titre»  de  ncWeiTc 
„  colbuunnée  par  nn  Secrétaire  d'Etat,  de  quoi  la 
m  Reine  la  mairreue  témoigna  être  entièrement  la. 
»  «faite .  deforte  qu'elle  fit  une  raillerie  de  toutes let  lettres  dont  eue  le  votait  accablée  an  detâvsnta- 
■  ge  de  fon  Résident,  qtfefle  ne  coatinaa  pu  feule. 
>  ment  en  ta  fonâion  il»  Cour  de  France,  comme 
n  j'ai  déjà  dit,  ma»  donteUeaprouva  encore  le  procc- »  dé  avec  le  Duc  de  Candale.„ 

(C)  Qu'il  ml  iti  tmgtdti  it  U  Reine  it  SmtitA 
h  («)C'eft  encore  une  taulière  de  dire  que  la  Reine  de 
,,  Suéde  congédia  le  Sieur  de  Ceriûntei ,  puis  que 
m  l'on  peut  taire  voir  par  une  lettre  qu'il  écrivit  deSto» 
■  koim  au  Sieur  de  S  te.  Hélène  l'on  Frère ,  en  datte  du 
*  a8.  Avril  1646.  fie  qui  eft  entre  ici  maint,  qu'il  fc 
„  congédia  lui-même  .  fit  qu'il  partit  de  la  Cour  de 
..  France  a  l'tnfçudela  Reine  la  maltreOe.  Je  ne  pre- 
m  ten»  pat  défendre  ni  cicuièr  ce  départ  fins  ordre. 
-  très-certain  qu'avec  juihee  on  lui  pou  voit  rai- 
m  re  fou  procès.  Le  Sieur  de  Certûmtes  n'en  iguoroit 
v  pas  la  dangereuiê  confequence,  mais  étant  bien  in- 
1.  forme  que  de  puiflâns  amis  du  Sieur  Grotius  vi- 
»  foieot  à  &Ppcr  ta  fortune  ,  en  haine  de  ce  que  le 
..Sieur  deCeriûjnte».  comme  il»  crowienr,  l'avoit 
u  iupUrjtc,  il  joua  a  quite  ou  s)  double,  fie  hasarda  fon 
»  votage  pour  donner  vigueur  a  fon  parti  par  fa  pre- 
„  lènce,  te  défendre  un  porte  que  tes  ennemis  atta- 
»  quoient  avec  tant  de  furie,  ou  bien  fenfcvelir  dons 
»  les  ruines.  Il  eft  anrti  très-évident  par  le  congé 
»  m.  nie  que  le  Sieur  de  Ceriiântes  a  obtenu  de  ladite 
»  Reine  «a  maltreuc,  qu'elle  étoit  fort  contente  de 
m  Cet  fous  le  de  fe*  negotiations ,  fit  qu'elle  defiroit  le 
».  retenir  à  fon  service  i  car  il  eft  dit  en  termes  exprés 
w  dans  ce  congé,  que  c*eft  lui  qui  l'a  demandé  pour 
»  poullcr,!*  fortune  d'un  autre  coté,  &  que  pendant 

tout  le  tems  qu'il  a  eu  le  maniement  des  intérêts 
m  de  là  Couronne,  il  s'en  eft  acquité  avec  toute  forte 
i»  de  diligence,  de  fidélité  fit  d*induftric.  La  lettre 
„  du  Sieur  Chanut  deji  mentionnée  par  deux  fois. 
„  tait  foi  de  la  même  choie .  disant  que  la  Reine 
„  l'avoit  aflùre  de  &  propre  bouche,  que  pour-con- „  ferver  ledit  Sieur  de  Ceriiântes  a  fon  fervice,  elk 

lui  avoit  otfcrt  n«  Régiment  ou  «ne  bonne  penfion 
„  à  fon- choix,  m 
(D)  ̂ ar-i/jr  M  fris  U  i'A*b*f[*Jtm.] „(è)  Tous  les  François  qui  ctoient  i  Naples  en 

„  même  tenu  peuvent  témoigner  qu'il  ne  s'y  fit  co- 
,.  nottre  que  fous  celle  d'homme  du  Roi,  laquelle  les „  Mémoires  mêmes  dont  eft  queftion,  lui  accordent 
„  dan*  tapage  1 16.  comme  aufli  ceux  du  Comte  de 
„  Modene  dans  le  fécond  tome  page  a  57. . .  Comme 
„  tel  il  étoit  donc  en  droit  de  faire  afiêtnbler  le  Con- 
»  feil,  te  d'y  faire  le*  proportions  qu'il  jugeoit  a-pro- „  po»  ,  aiaot  de*  ordres  particuliers  pour  ceh,  fie  de ,.  généraux  pour  éclairer  les  actions  du  Duc  deGuife, 
,.  &  donner  avis  de  fe*  deportement ,  veu  que  dés 
»  Rome  fes  intentions  parurent  fort  fiifpeêtes  aux w  Miuâres  de  France. ..  L'Auteur  des  Mémoires  dit 
que  Ceriiintes  voulut  fe  placer  au  côté  gauche  du  Duc 
de  GtiUe  à  la  Mené  fie  aux  cérémonies  publiques.  8c 
que  le  Duc  ne  le  foufrit  point,  8c  le  maltraita.  L'a- 
pologiftc  (c)  repond  qu'il  n'a  jamais  rien  ouï  dire  de cette  diipuw ,  &  que  Cerirante*  était  fi  brave .  8t  fi 
délicat  lur  le  point  d'honneur  ,  que  o*aiant  point  te- moij^oe  Iod  rdrentiment  par  quelque  action  dclefpe- 
ree ,  ou  par  U  ibrtie  de  Naples,  l'on  doit  croire  que le  Duc  de  Guiic  ne  lui  dit  pas  les  injures  dont  on  par- le  dans  lit  Mémoires.  Tonte  la  page  aor.  ajoûte- 
t-tl ,  (rfj  iji  fitmr  Smjmti  r>  d*  fureiti  nuraftantu V"  ne  mmtm:  (m  it  rtfanft,  fant  f/U  tfi  »ifi  i,  rt- 

ttmteltrt  «Ht  U  fafftn  Unit  finit  Us  a  iiclin,  rj.  51»» 
«  ftbi  Orifmtl  iu  Situr  it  Ctrifanm  tfi  faytir  rit ttut  min  dans  Ui  imtriti  "du  Maramii  it  Ftntmti  Ma- 

rnai altri  jùniajfaitar  it  Frantt  à  Rame  ,  eV  tnf ei*ir\vlaat  ftur/t  laijftr  fmfrtnin  far  Ut  arùfcti  in 
Dte.  Ttmtftii  jt  ut  Uijftrai  fut  it  Un,  <fut  Ut  ca- Itmttits  rrinet  firt  fajptmu  ne  ftuxtin  iitt  mifn à  la  talanet  avtt  tafrotaiit»  iti  Cardinaux  it  Rirbt- 
uti,  Matarm.Slt.  ÇtttU,  iu  Cbauciliir  Oxtnjltrn  À itt  autrtt  Rtftat  it  Sutit.  Jt  tEvtaut  iAnt,n.  iu 
Warpu,  it  ftnttnai,  it,  Situ»  Je  l.jnru  f>  Charnu. &itflttf„uTt  autrtt  ftrfimn,  J,  auaLu  r>  Jt  mmit. 
**,  tut  M  it  Uur  tjlimt  U  Sieur  it  Cifintn ,  bu* 
ton  it  U  umr  four  h»  fru.  ua  vifitnaut  <•  un  txir*- 
vagant. 

U  H".  *  Ut  <'r"*fl**«>  dt  /*  dtteuum.] 
1.  (t)  Voici  J'hiftoirc  comme  je  la  tiens  f/j  de  ton ,,  valet  de  chambre.  Le  Duc  foupconna.it  tiue  le  Sieur »  de  Ceriûntes  lui  rendoit  de  mauvais  offices  U  la 
»  Cour  de  France,  &  auprès  du  Marquis  de  Fontcnai 
va  Rome,  J'alla  un  jour  trouver  à  fon  logis  fort  ac- ..  compagne,  8t  étant  entre  dans  fa  chaml-re,  voulut 
.1  rohliger  en  partie  par  belles  paroles  &  en  partie  par ..  menaces,  4  lui  mettre  fes  chiflrcs  entre  les  main* 
»  pour  tirer  éclairciircment  fur  fes  foupç^ns,  de  qucl- 
»  quel  lettres  qu'il  avoit  interceptées,  ce  que  le  Sieur ..  cle  Ceriiântes  lui  refulâ  tout  net,  lui  protcliant  que 
..  n'ainnt  point  a  lui  rendre  compte  d'aucune  de  fes »  actions,  i)  ne  s'en  dcfraiftroit  jamais  que  par  force. ..  La-delius  ils  en  vinrent  aux  groûcs  parole»  Je  part 
».&  d'autre,  &  le  Duc  s'échautant  outic  mciurc,  le •■  fit  arrêter  par  fes  gardes ,  i  qui  .il  donna  ordre  de  le 
..  veiller  &  de  l'obfervcr  de  forte  qu'il  n'eut  de  cora- »  munication  avecquique  ce  fût.  Peu  de  joursap.èsle 
,.  Duc  revenu  de  Ion  empo.  tement,  tc.ta  fcs  gar- ...  de,, &  après  s'être  cxculc  vers  ledit  Sieur  de  Cc.i- 
"  °ntM  dc /o0  Pf««dcrigouieux,  &  ro  avoir  rejette 
"  «?°.'e  •  ,1Ufl<i•ltf,  Pc'f«'n«  nulitieufes  &  mal .,  intentionnées ,  qut  l'avoient  aigri  contre  lui  par  des ..  rwfons  artjfîcicufcs .  il  le  flaTu  de  telle  manière 
..  ,1'unt  paflc  maître  en  l'art  de  gagner  la  bicoveilUn- 
"  C/rrC*  F01'  &  dc  ,fl  faPtiv"  «juand  il  en  avoit  le »  deflcin)  que  depuis  i!s  vécurent  toujours  en  bonne 

intelligence,  ou  du  moins  ils  en  firent  le  fcmblant.  „ 
(  F)  Qmlaats  itgHiftmtHt  it  bt  vrrji  itmtkaM  la 

mtrt  dc  Cerifantcs.J  „  (f  j  Le  Duc  [b)  icicomine  en  p!u- .,  fleurs ̂   autres  lieux  des  mémoires,  épargne  bien  fort  la .,  ventejcar  je  fai  dc  bonne  part  que  le  Sieur  dc  Ccrifan- 
„  tes  atant  deji  fait  embaiier  fon  higigcf>ourrepaircr  à 
„  Rome  ,  où  il  étoit  apeilc  pour  y  être  Camerier  («)du 

I  ipe  Innocent  X.  le  Duc  le  pria  inftatnmcnt  de  di- 
„  ferer  fon  voiage  jufques  après  l'.utaquc  générale , 
,  qu'il  avoit  deflein  de  faire  a  tous  les  portes  des  en- „  nemis  en  même  tems,  ce  que  le  Sieur  dc  Cerifan- 
„  tes  n'eut  pas  de  peine  à  lui  accorder ,  étant  ravi  de 
„  rencontrer  une  h  favorable  occafton  d'acquérir  dc H  la  gloire.   Et  de  fait  il  fignala  extrêmement  fà  va- 
n  leur  en  l'attaque  du  coté  de  la  porte  de  Chiaie,  au 
„  rapçrt  de  pluficurs  gens  qui  en  forent  les  témoins 
»,  oculaires  ,  ce  qui  fc  peut  encore  julb'fier  par  une 
,.  gazette  de  Paris  du  ix.  Avril  KS4S.  de  laquelle  l'cx- „  trait  eft  contenu  dans  une  lettre  que  le  Sieur  Rau£ „  fin  Secrétaire  du  Sieur  dc  Ceriiântes  écrivit  n  Sau- 
„  mur  au  Sieur  dc  Ste.  Helcnclc  18.  Mai  1Û4S.  dc  Pa- 
ns  où  le  dit  Sieur  de  Cetitantes  l'avoit  hilïc  pour ,.  quelques  affaires,  ce  qui  lui  fut  confirme  enluite 

.,  par  le  valet  de  chambre  dont  j'ai  parlé  ci-devant. .......  quoi  que  les  hirtoriens  foient  rcfpouJaMes 
,.  de  la  vente  de  tout  ce  qu'ils  couchent  par  écrit  *" n  que  leurs  meprifes  ne  reçoivent  point  d'cxculés , 
„  ne  pretens  pas  me  prévaloir  beaucoup  de  la  faufleté „  qui  fe  rencontre  dans  les  mémoires  fur  le  tenu  de 

I*  «am  J..  <r."  i_       .  '  r- 

*  lUi. 

m-  «». 
t  au. 

M  '7- 

aï  rtitn.  U 

D. 
(t)  IM. 

fi-  M- 
(/) 

ttur  it 

tapUgit 

f.  19  /'t aii\\  fit  un 

voiage 

exprès i  Paris, 

pour  être 

informé 

par  le  va 

ict  de 

chambre du  défunt 

♦toou  telle- 
ment de 

retour  de 

Naplcs.de 
tout  ce  qui 

étoit  arri- vé au  Sieur 

de  Ccii- 
fantes  fon 

maître  de- 

puis fon 

départ  de 
Suéde,  tant aux  Cours 
du  Roi  de Pologne, 

du  Grand 

Duc  de 
Mofcovie 

«cdel'lm- 
percur, 

que  parti- 
culière- 

ment à 
Rome  8c 

i  Naples. 
Il  ajiù;t 

f.  l6.  IjUI 
(i  MaUt 

it  chambre il  oit  un 

fort  hon- 
nête hom- 

me,  k  rc- conu  il brave  par 

le  Ducs» 

Cui/t  mé- 
me.qu'il  le fit  cornet- te apics  U 

mort  dc 

(S)  fiid. f.  ay.  a«. (h)  Ctfi- 

à-J*t  à  la 

FH*  J7* 

&  37f. 

0)  V»}9- 

Ugipfag. 

JI.  fit 

ftaint 

ttu'cn  n'ait 

feint  farli it  ttla 

iam  Ut 

la  mort  du  Sieur  de  Cerifantes 

parce 

»  porte  aucun  coup,  81  peut  partir  pour  une  erreur sssrr 

fort 
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S74  CER1SANTES. 

&  l'on  rejeté  comme  fabuleux  (G)  ce  qui  concerne  fonl  teftament.    Ceft  peut- être  de 

toutes  les  medifances  qui  ont  paru  contre  lui  »  celle  qui  eft  la  plus  propre  à  l'cxpofcT  à  la 
moquerie  de  tous  lcslcéteurs,  mais  en  même  tems  c'eft  celle  quon  peut  rcniter  de  la  manière  la 

Îilus  invincible,  car  pr  un  ade  de  Notaire,  c'eft-à-dire,  par  l'exhibition  du  teftament  de  Céd- 
antes on  peut  convaincre  de  faulîetc  ceux  qui  débitent  ce  conte.  L/Apologiûe  ne  manque  pas  de 

nous  avertir  *  que  cela  fufit  pour  decrediter  toutes  les  autres  medifances  >  car  qui  eft  capable  de 
publier  des  fautîctez  démenties  par  des  aâes  de  Notaire,  ne  mérite  aucune  foi.  Cependant  les 

narrations  qui  concernent  Cerifantes  dans  les  Mémoires  du  Duc  de  Gtnïe  ont  fait  beaucoup  d'im- 

preffion  fur  les  lecteurs.  Elles  ont  patTé  dans  d'autres  livres.  ̂   Mr.  du  Maaricr  les  a  adoptées  : 
le  Continuateur  de  Moreri  a  copie  Mr.  du  Maurier  ,  &  il  paraît  par  (H)  le  livre  intitule'  Mtn*- 
guuu  qu'elles  ferv oient  d'entretien  aux  beaux  Efprits  qui  s'aflembloicnt  chez  Mr.  Ménage.  Voilà 
comment  la  fortune  exerce  fa  tyrannie  caprkieufe  fur  la  mémoire ,  &  fur  la  réputation  des  gens , 

&  combien  il  eft  dangereux  de  tomber  entre  les  mains  d'un  hiftorien  qui  veut  divertir,  6c  qui  fait, 

plaire.  Je  communiquerai  au  public  les  particularité!  qu'un  ami  (  1  )  de  J'Apologtfte  de  Ceri- fantes a  bien  voulu  me  communiquer. 

CE- 

(m)  lUi. 
f.  tj.  a8. 

il)  au. 
#«.,6. 

„  fort  innocente.  Je  dirai  feulement  nue  les  poftei 
H  furent  attaquez  le  il.  Février  1648.  difent  Ici  mt- 
„  moire*,  8c  qu'il  mourut  trois  jours  a  prêt,  ce  qui 
,.  eft  maniieftement  faux ,  pui*  nue  Ton  teftament  cil 
»  du  ij.  du  même  mois  8c  qu'il  deceda  le  lendemain 
„  ou  le  furlcndemain»  c'eft-à-dire  le  18.  ou  le  ao.  A 
M  quoi  auflî  l'accorde  la  gazette  dont  j'ai  fait  mco- 
„  cion.  Ceux  qui  ont  ouï  parier  des  honneurs  fetne- 
H  bres  qui  furent  rendu*  au  corps  de  ce  défunt ,  du 
„  grand  convoi  qui  l'accompagna  8c  des  regrets  de  tout 
„  in  Officiers  8c  foldat*  des  troupe»  CaUEroifcs,  des 

(0  M. 

Mf- »*• 

(i)  Mtn«- ti.to»  ftgt 
401.  e> 

40a.  tm~ 

„  gentilshommes  Frinçoi»  8c  do  peuple 
„  une  confequenec  infallible  du  mente  de  ce  gentil- 
m  nomme.,,  Ce  dernier  fait  femble  être  allégué 

comme  le  reproche  d'un  péché  d'omiflion:  il  eft  vrai 
qu'on  ne  forme  point  les  plainte*  precùcmeuC  com- 

me dans  ces  termes  de  la  page  3  1.  Ltt  mrmeirti  im 
Due  it  Cuift  mt  iiftnt  ritn  it  tt  mut  U  Sitmr  it  Ctrifon- 
ttt  itw  itlltmtnt  tthnt  im  ftmfb  it  Nmfltt,  mm' tl  lui itmtm  mt  itUt  mmîfon  it  Cumfttmt  m  mmtlamti  miiltt 
it  U  ville,  t»  foi  vtlttt  ittBtnrtrtnt  mml^uti  jiuti  mfrit  . 

fa  mari. (G)  Ctmmt  faluUux  et  <ftu  ttrvrmt  [en  tr/ltmtmt.] 
(m)  „  L'Auteur  des  Mémoires  pour  couronner  l'ceu- „  vre  finit  ici  calomnies  par  la  plu*  infigne  fauActé 
„  que  jamais  perfonne  ait  prononcée ,  disant  que  le 
,1  Sieur  de  Cerifànte*  pour  poufler  fa  vanité  juiqucs 
M  au  bout,  choifit  1«  Duc  pour  exécuteur  teftam  entai 

„  re,  à  quoi  il  ajoute  qu'il  laifla  en  fondations ,  dona- 
M  rions  ou  legs  pieux,  plu*  de  viugtcinq  mille  écus, 

quoi  qu'il  n'eut  pas  un  quart  d'écu  de  bien  f  ce  font 
„  les  propres  termes  de*  Mémoire*).  Ce  qui  fc  peut 
„  aifement  convaincre  de  faux  par  une  copie  du  tef- 
»  tament  même  délivrée  par  le  Notaire  qui  fa  parte. 
„  laquelle  eft  entre  les  mains  duSicurdeSaintelle.ene. 
„  On  peut  voir  dau*  ce  teftament  que  le  Signer  Carlo 
w  Carola  en  eft  nommé  l'exécuteur .  8c  que  le*  legs ,  do- 
„  nations  &  fondations  montent  feulement  à  la  tomme 
„  de  cinq  cent  cinquante  ducats  :  il  ordonne  outre  cela 
,,  que  le  prix  de  80.  tonneaux  de  vin  qui  apartenoient 
„  audit  défunt,  feroit  emploie  par  ledit  Exécuteur  1 
„  l'ornement  de  la  Chapelle  Ste.  Anne  de  l'Eglifè  des 
„  Carme*  de  Naple*  ,ou  il  veut  que  Ton  corp»  foit  cn- 
„  terré»  8c  à  lui  faire  un  Epitaphe  ,  ce  qui  eft  bien 

loin  de  aeooo.  écu*. .. 

(H)  Pmr  I*  Uvrt  nuitmli  Menagiana.  mm'tlltt  fa- 
vtitnt  tFtntrttitn.]  L'Apologiftc  nous  aprend  (i)  cjuTl 
n'eût  point  rire  ion  mtmtfrht  i»  fini  in  ttgrt  tu  it 
tmvttt  rtltgut,  fi  perfonne  n'eût  medit  de  Cerisantcs 
que  l'Ecrivain  des  mémoires  du  Duc  de  Guilë.  Sa  pre- 

mière peulêe  avoit  été  de  publier  l'apologie  i  mais  il 
changea  de  deflein  lors  que  les  amis  lui  curent  repré- 

sente >  1  •  que  ce*  Mcmnif  es  ttmnt  rtgiritt  ttmmt  mm  Jt#- 
rns  fort  ittm  itra  k  i»  t/triii&  trii-iivtttijfmmt,  tteitnt 
fort  itcrfitlix.  i  tégmri  it  U  flmfmrt  iti  mvtmimrtt 
mmi  y  (mt  ttattmmtt,  a.  Que  la  réputation  de  fon 
rrcre  et  oit  trop  bien  établie  pour  avoir  befoin  Je  dé- 

fraie. Mai*  quand  il  eut  vu  que  d'autres  Auteur* 
atloptoient  les  fait*  raportez  dans  ces  mémoire*.  8c 
qu'ils  y  joignoirnt  J'autre*  enofe*.  il  crut  qu'il  ne  fa- 
toit  plu,  garder  le  iîlence.  Voici  encore  un  morceau 
de  ion  inanufcrir.  (t)  Dm  It  bvrt  tjm  »  font  tint 
litmspmma,  m  (i)  fait  iirt  i  ittttMt  ont  Mr.  it  Ct- '  ttu  it  Smtit  m  r rifomtti  frrtii  it  VtmfUi  jt  Ktfiient , 
tt,  rtjthu  it  imOtr  foht  Turc  à*nt  l'tfotrmmet  it  it. 
vtmir  Grmmi  Vn.tr  tn  menu  it  itmx  *w.  frit  trtmvtr 
sîmfi  It  nttjtm  it  fi  vtmftr  itt  Smtitii.  Ttmt  ttU  tfi 
faux  eV  rtdxmli.  Lt  ïitw  it  Ctrifimttt  fut  tnvtyi  k 
Cmji*mtmtfli  tm  1641.  f*r  It  Owiinml  it  tocLitm. 

€>  Uni  fin  Rtfuttt:  it  Smtit  tpt'tn  1644.  ttmmt  y 

tmi  iit  ti-itvmmt  ittmi  Lt  fttgt  f.  it  tt  mutmtforit.  Il 
itt  lufmtti  ttmt  lt  Situr  it  Ctrtjanttt  maurut  tm  ftrttct 
im  £tme  it  Gmijti  ttlt  tfi  tutort  fnux.  Il  ttoit  htm- 
tm  in  Bju  it  Frtmt*  &  nen  f*'  *t  forvttt  i»  Dut. 
Il  mitMlt  fm$  far  fat  Itfittmtmt  it  Utfftii  à  fat  frtrt 
mini  foi  itrrtt  cV  foi  fttrrtrttt ,  fr  à  un  mutrt  partmt 
fom  mrgtnt  etmf  tmmt  <J»  Jtt  mtmiltt,  itmx  ttmt  miUt 
livrti  tm  lift  fitmx,  eV  mm'tl  *mt  lt  foxm  it  fmtrt  lt 
Duc  dt  Gmifo  fom  ExttMttm  ttfaamtntmtrt.  Il  fmrâit 
fr  lt  Tiftmtmtmt  itt  Sttur  J,  Ctrifiuuii  mu  il  mt  Itfmm 

tm  Itgt  fumx  mut  ffo.  imtmti ,  e>  <f*'<l  «tUent  tmt  C*r- ftmt  it  80.  tewux  it  v».  dtfoutU  U  vtUt  Ut  Smtlu 

Im  mvtit  (ma  frtfatt .  faut  mfiitti  A  Fmrmtmtnt  i-mm, 
ChmftUt  dt  1-tfUfo  itt  Cmrmts  il  a  vtmttit  itr.  ntttr. 
ri.  &  *  U,  fmirt  m  Efumfmt.  &mmi  lt  S«mr  im 
CtrijAittts  mttttrttt  ii  m mvttt  ttt'tts  fotrt  tmitt  ttcmmi 
Stt.  HtUmt.  L'Exttmttmr  trfiamrmttiri  mt  fia  fmt  lt 
Dut,  mmm  mm  ttmwmi  CtrU  CmrrU. 

(  l)  Ltt  ftrlttmUrittJL  mium  mmi  it  tjtptltfijh  it 
Ctrifiuatt  m  htm  vimim  mt  ttmmmm^tur.]  Voici  Un 
extrait  de  fa  lettre»  „  Duncan  rttaètiu  i  Saumur  on 
„  il  pratiqua  la  Médecine  avec  grande  réputation.  □ 
„  fut  d'abord  Profertcur  en  Phiiorophie ,  8c  publia  un 
„  abrégé  (t)  de  Logique.  Il  quitta  cet  emploi,  8c 
,.  fut  Principal  du  Collège.  Ueuttrai*  fils,  Ccrilin- 
„  tes.  Sainte  Hclcne ,  &  Montfort,  (nom*  en  l'air) 
„  8c  troii  fiurs.  11  fit  un  livre  (/)  aujujet  de  iaprereo- 
„  due  portertiun  de,  Religîeules  de  Loudun,  fur  quoi 
„  Laubardemont  lui  auroitriitunegrandciraire,  n'eût 
H  été  le  crédit  de  Madame  la  Maréchale  de  Brcaï  dont 
v  il  étoit  Médecin  tt  fort  dieri.  il  avoir  un  valet  dont 
„  le  fils  âge  de  ta.  a  ij.an*,  cracha  là  langue  en 
M  tourtànt,  H  la  portai  ion  pere,  tenez,  lui  dit-Il, 
H  voilà  ma  langue  que  je  viens  de  cracher.  Ce,  gar- 
„  <,on  parla  aulb  bien  spré*  cet  accident  (qui  lui  vint 
„  sans  doute  delà  petite  vérole  qui  lui  avmt  mangé  la 
„  racine  de  la  langue)  qu'il  faifoit  auparavant,  bor- 
m  mi*  qu'il  pronoaçoit  avec  peine  la  lettre  r.   Il  fut 

„  un  Traité  dont  M*.  Duncan  fui  donna  le  titre,  ta- 
»  voir  ̂ tltjjcjtututrmfhim,  un  antre  Médecin  [r)  de  San- 

m  mur  qui  n'ai „  Dirteruiion 

(1)  Bmrrrrf. 
dictus  lt 
Itue  fort 

immt  U 

frtfst»  im 

foi  inftt- 

tutione* 

logvca: tm'tl  »  M- 

tm  far  cm 

(f)  nitx 

U  rtmtr- HtBJt 

moitpaiMr.  Duncan,  fit  imprimerune 

pour  prouver  qu'il  raloit  dire  jtoUjj,. tt.  &  mit  ce*  vers  i  U  tete  de  Ion 

«cent: 
„  Lt&rmr  tu  t'tfmmttlitrai 
M  J^m'mt  gmrftm  mmi  tfm  ftmt  it  Ungitt 
h  trtmmct  ittm  ttmt  hmriuifmt-, 
u  Htm  Htm  fltu  tm  t'tfammtrms 
„  ̂W*<sa  imritrr  mmi  m  fomii  fmt  Un 

w  Lt  Grn,  fi  mwfot  i  tm  tfor'trt. 
»  J?fV  fi  "  flmif**t  tftirtwmn , 
„  Dtux  fruit  m* tôt  ftttfa  it  mtm  uni , 
m  Tt  fomilt  m'miltr  fou  ttmt  mil, 
„  Ctfl  mut  tt  t'tt  fut  s  emrvmL 

Quelques  gen,  malins  changèrent  le 
„  dans  tes  eaemplaire,  qu'il*  purent  trou 
„  rent  t'tfi  tmt  jt  ttu  fait  tn  thtvnL  I 
„  une  ctolc  que  je  trouve  aflez  finguliere,  Ceft  que 
„  Mr.  Duncan.  tes  trou  fil*,  8c  te  ms  unique  de  Mr. 
„  de  Sainte  Hélène,  le, cinq  perfonnes  qui  faifoient 
„  toute  la  lignée  aafeuline  de 

i  Stockholm,  Sainte  Hclcne  i 
en  Irlande  „ 

Ceft  avec  bien  de  U  joie  que  je  trouve  ici  une  oe- 
il c  pirler  de  Mr.  Duncan  qui  pratique  la  Mede- 

igioue,  fc  pou/ lequel 

(i)  Il  ÏM~ 

ftlltit 

Sentt/I. 

Ctfl  ttkd 

fui  m  itm- 

ni  mnttrm- 

iuHitm 
Uttim  it 

ernier  verv 

r»  fc  ymâ- y  a  encore 
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C  E  S  A  t  P  I  R  87  t 
CES  ALPIN  (AnoKk)  en  Latin  G*{*l?nuu ,  actcuncrcs-hafailekûnjne  Un»  enPÛ- 

lolôphie qu'en  Ntcdecine*  llctoit d'Artuio,  & il  profeflâ loog tera* à  Pile \  après  quoi  il  de» 
vint  premier  Médecin  du  Pape  Clément  VIII.  Il  mourut  à  Rome  lci5.de  Février  *  1 6oj. 
à  Tige  de  t  «4.  tôt.  H  quitta  la  route  ordinaire  des  (A)  Peripatctxicn*  en  plusieurs  choies, 

&  pour  bien  dire ,  c'était  un  tres-mau vais  Chrétien  eu  égard  aux  opinions.  11  croiou  >  dic-on  « 
que  les  premiers  hommes  furent  formez  de  la  manière  que  plufieurs  Philofophes  s'imaginent  que 
«  engendrent  (  A  A  ,  les  grenouilles.    Nous  examinera  ii  l'on  a  du  lui  attribuer  ce  r 

Ui.  sao. 

j'ai  eu  toujours  beaucoup  d'amitié  2c  d'eftime  depuis 
Iqoe  nous  étudiions  eiucmblc  cnPhilofophiel'an  1*66» 0)  Dt*t  a  eft  iflii  d'un  eclebre  Profeûeur  (0)  en  Phiiofopliic, 
'Actdt-  qui  etoit  de  la  même  famille  que  le  Médecin  de  Sau- 
mit  Ai  mur.  11  eft  né  à  Montauban ,  8c il  t  exerçoit  la  Me- 
yionn»-  decitse  avec  une  grande  réputation  >  lors  que  le  dcûr 
e*a.  de  vivre  félon  les  lumières  de  fa  conftience  l'obli- 

gea a  fe  retirer  à  Berne  quelque  tenu  après  la  revo» 
cation  de  i'Edit  de  Nantes.  Les  livres  qu'il  a  publiez 
font  excellent,  le  lui  ont  fait  beaucoup  d'honneur. 
Ccft  lui  qui  a  fait  Vlxflitx^mtntUe  <J>  mtciiAuitjMi 
det  tMtem  ttxtmttlet  imprimée  à  Paris  l'an  1678.  Ut 

fmtu  I0  mmrrumrt  dt  Tammel.  cn^^artics  impri. 
(i)  Faits      roêet  a  Pari* ,  la  première  l'an  1681.  te  les  deux  au- 
J'appara-       très  l'an  1687.   Hifiettt  Je  i*mm»l.  00  i»  têattùtjjt»- 
tus  ad  M-      te  dm  ttrft  00000  par  U  MtcluHu^iu  r>  ?"  t* 
ftoriam  li-     mil ,  imprimée  à  Paris  en  1687.  Les 
terariam       (0)  ea  ont  parlé!  avec  éloge. 
Ai  Ur.  Va*        (A)  Il  01ÙH0  U  remit  trdtmurt  dit  Trrtf+ttticmn  10 

Biufbtm      plujuuri  (m,„,  )  N'allés  pas  croire  qu'il  ait  in  vents 
paj.  1*8.      des  principes  différais  de  ceux  d'Ariftotc.  caraucoo- 
dt  U  1.        traire  il  ne  doit  palier  pour  Novateur  que  parce  qu'il 
fmtit ,  cV      s'eft  attache  au  lent  d'Ariftotc.    Il  a  pénètre  le  fond 
par.  107.      du  fyftéme  Peripatctkiea,  8c  l'a  Contenu  félon  le  vrai d>  U  s.        feus  du  fondateur,  Se  non  pai  comme  faifoient  les 

Scholaftiqucs .  qui  fous  la  profeûioa  de  difciples  d'A- riftotc rVenJcignoiciit  rien  moins  que  fci  dogmes. 
Le  mal  cA  que  Ceûipiq  oc  s'attacha  principalement 
à  devcloper  les  énigmes  de  ce  fyftéme ,  que  dans  les 
articles  les  plus  opofes  à  U  religion.    De  la  manière 
qu'il  dcvclope  ta  doctrine  de  foo  maître  touchant  ,4e 
premier  mobile ,  il  renveric  non  feulement  la  provi- 

dence, mais  a ki  il  1  la  véritable  diûinctioa  entre  leCrca- 
teur  Se  la  créature:  8t  néanmoins  foo  (t)  livre  n'a 
point  été  cenfuré  par  l'Inquiûtion.    Il  eut  l'adrefle de  déclarer  à  la  no  de  fa  préface,  que  fi  en  certaines 
chofes  Ariflote  n'eft  point  conforme  à  l'Ecriture,  il 
l'abandonne.  Se  qu'il  reconoit  qu'il  y  a  du  paralogiC 
me  dans  fet  raiiont ,  mais  qu'il  laine  cet  exameu  i 
ceux  qui  prote  fient  une  plushaute  Théologie  (i).  On 
lui  pourroit  alléguer  la  maxime  des  Juriûonfultet , 
PrettÛatie  faHo  c-. u.-r.i ru  0i0  vaJet.    Le  Docteur  Sa- 

muel Parker  a  très-bien  devclopi  les  dogmes  Se  les 
artiricet  de  Ceialpirji  11  dit  que  ç*eft  le  premier  cVpref- 
que  le  dernier  des  modernes  qui  ait  comprit  le  ienti- 
tnent  d' Ariflote  :  J£mm  V"^  vt^'  nti0tiirmm  h*  prt- 
mui  O"        pefirtnuu  eeptffe  vtfiu  tfl  (r).    Ce  que 
nous  diront  dans  la  remarque  B  confirmera  ce  que  j'ai 
raporté  ailleurs   /  ) ,  touchant  1a  conformité  de  Spi- 

I  avec  Ariflote, 
(  A  A  J  Jgui  Ut  frimuri  ixtumtt  futtnt  fermez,  dt  U 

pu0itrt  .....  mu  k'  gnmmitUt.}  Lues  ces  paro- 
les de  Mr.  Saldcnus  :  Rifiriadui  hue  An- 

dréas Cxûlpinus ,  Midi cmj  Rem,} <>u. ,  0MÎ  frimn  <*• 
iiïujiij£moi  ktmmtt  ■  injur  mur  mm       rériATum ,  ix 
fmtri  iu.il tri,:         u  ijjr ,  fT:nmti*vit :  AdtftAt»  fta- 
cul  dkéi»  t»  tmrt  «s  Dcmocriti  Abderitac  byfukt[U>ui, 
eut  ix  0*MÎ  Lmimu  trmwm  vifmn  tfl  kvmmit  pn- 
crtAHu  */«.   Ham  mmUmn  00mdt%u  Mis )«  Epicuro , 

(«)  PArkt-     ̂   crfju/,, ,  lmù  iAUf»H»  uttrti  nifc*  fmti  t0t\ttthu» 
rwdtjf*-      ,„,t  imrtvigi,  &  inftuuimti,  i*  fi  iduti  101101mm 
t0t.de  Dit     fgffy  humtttm ,  mumr»  mtmfirimti ,  frtUuffi ,  ktfimt. 
Stil.i+.       ùs  Um-Ma  e>  0dHkti>  btmimmitmu  yrttr*0$i  (j). 
PS-  H-       On  aurait  pu  joindre  à  Democritc  Se  à  Epicurc  deux  au- 

tres grant  Philofophes,  Anaxagorat  (h)  8c  Archelautj 
,  Ci-        cela  eût  fèrvi  à  étaler  plus  de  lecture,  mais  non  pat 

rj»i  ftjg.     i  faire  voir  plut  de  jufteflë.   Le  bon  Mr.  Saldenut 
jj-x.            n'ayoitpat  bien  conlulté  les  originaux,  8c  a  parera- 

penpateti- 

(d)  SicuH 
sb  iii  qua; 
in  facris 
diviniori 
modo  re- 
velara  no- 
bit  funt. 
dilcedat, 
minime 
cun»  illo 
fentio,  fa- 
teorque  in 
rattonihus 
deceptio- 

1  effe: 

giam  pro- fitentur. 

d(li 

(t)S0Ut- 00s  10  ttïu 
ThetUf. 

f0g  6+. 

(b)  nitx. 
ti-dtffmj 

ment  il  a  voit  vu  bien  loin  de  h  fouice  ce  qui  concer- 
ne Ceûlpin.  J'ai  cherché  dant  les  écritt  de  ce  Phi- 

lofophe  ce  qui  pouvoii  avoir  donné  lieu  i  lui  impu- 
ter ce  fentiment,  8c j'ai  trouve  un  grand  mécompte. 

J'ai  trouvé  qu'en  rationnant  fur  les  principes  d' Ariflo- 
te il  établit,  que  tout  ce  qui  eft  fait  de  femence  peut 

être  produit  fans  femence ,  00010000»  ik  fimim Jumt, 
ejdtm  fim  fttft  fiât  fimim,  c'en  le  titre  de  U  pre- 

mière queflion  du  f.  livre  i  mais  d'abord  il  déclare 
qu'il  ne  croit  point  que  l'ame  de  l'homme,  ai  celle 
des  têtes  puiucnt  avoir  pour  principe  une  matière 
corrompue.   Un  peu  après  il  diftisgue  entre  la  pre- 

iniere  producaioo  des  animaux  8c  des  autres  êtres.  8c 
leur  focceiilon.  11  fupofc  que  la  première  production 
émana  de  la  première  cauie  au  commencement .  8c 
qu'enfuira  les  efpeces  te  conterverent  par  des  généra- 

tions (ucceffi »es,  8c  que  la  production  det  individus  loit 
qu'elle  vienne  deicmence,  foit  qu'elle  rieane d'une  rruu 
tiere  corrompuc^partientàcttteconiêrvatioo  fucceili- 
vc  det  espèces,  &  non  pat  i  leur  formation  primiti- 

ve ,  ileforte  que  s'il  aquclqucrbis  dit  que  les  animaux 
parfaits  furent  engendres  d'un  ver  sa  commence», 

t,  il  ae  faut  point  entendre  cela  d'une 

d'un  teros  infini  que  tout  les 
meurent,  auquel  est  il 
veaux  par  une  genersrio 
cher  un  nouveau  cornu 
tiere  corrompue.  Ce  il .  ce  me  ftmble lê  irai  fent 
du  texte  Latin  que  je  m'en  vait  raporter.  (,)  Prt- 
uri0  tum  0U0  fit  ftimx  cmamm  00*0*00*00  r>  tttt- 
rerurn  tntium  arutm  .  «m  m  frimt  «art  rs  fnmeifit 
etfnxit:  ait»  ttrmndtm  fitfi§i:  dttoow  titum  tx  sa- 
triàmt  fimiltm  tjftti,  tfni  fit  ix  fimim,  ad  fiuctj/ù- 
mm  fitUctt  infiitutum ,  m 0  *d  prtmmm  ffteurum  dt- 
ftmdtmutm  01000  produit Kimn:  Sifi  imm  lue  frtttf- 
y».;«.  MpaymtJi  mm*  ex  fimim  marne  tx  pMtrràr- 
.  m  externe  tjjtt.  Jfgii  fi  ttujuxiule 
msm  perftcttrHm  onimxlmm  [tmrMitnim  tx  vtrmt 
fith,  jie  mteiligatuij  pnmam,  ym*  m  tempère  mpnua, 
tpmd  fitfftttjtm  0  Ptnpmttifv,  dtfititntiémi  m  0L000 
lemptre  tmmtui  fixgmxrthu  0Ùc0jm  fpttm,  primetm 
uLttud  ex  fettridim  trèri  ptttfi,  tx  tmjtu  femme  pre- 
ftfitxr  fptati ,  mmeikmfdxm  etnttngit  tx  ptttrtdmt  tta- 
ttan  prtftgAn.  Kt  notes  qoe  Céialpin  ne  lupoiànt 
point  que  tout  les  hommes  aient  jamais  péri ,  on  no 
peut  pas  lui  imputer  d'avoir  prétendu  que  les  pre- 

miers hommes  aient  été  eng«dbres  djdne  matière 

Ser^lbîraise^ufe  Isfà^  4  Rxttbltr^M  fodS 
dut.  tMarrivoit  uneinterror^tioB  aux  générations  or- 

dinaires, fi  dit- je,  cette  interruption  arrivoit  par  U 
mort  de  tout  le*  individus,  (t)  S00  tfi  timmdmm  m 
0Uem*  fptciit  wtojuem  dtficmt.  mmanii  *mn%*  fixfrnU. 
rut  nmmpu  ALmuoed»  tmmtftx  tft:  rttntmtt  tmim  ta 
Aftnie  ewnt  vrrtm  ai  mm  tmnmm  fitotneem.  J'ivooë 
qu'il  fait  entendre  (sa)  que  cette  interruption  feroit 
poflîble  dant  l'espèce  humaine ,  mais  ce  n'eft  point  di- 

re ce  que  Saldcnus  lui  impute.  Au  refte  c'était  l'o- 
pinion courante  de  l'artriqurré,  que  toutes  ici  efprcct 

d'animaux  pouToient  être  renouTellécs  tant  l'aide  du 
mâle  8c  de  la  femelle.  Ovide  qui  n'a  fait  que  rapor- 

ter la  commune  tradition  dea  Grect,  ispoie  qu'après 
le  déluge  (•)  les  pierres  furent  1s  matière  d'où  turent formes  de  nouveaux  hommes ,  8c  que  la  chaleur  8t 
l'humidité  de  la  terre  rétablirent  les  autres  animaux, 
8c  formèrent  même  des  efpeces  iuconuët  au  premier 

monde. CAtrra  (e)  divtrfii  teiimt  M*im*lt0  ftmit 
Sptnit  [00  ptftrit  t  mfimutm  -uttui  humer  Ae  irn* 
FtTCxUïit  filtt,  totxumoMe  wdetme  feJetdtt 
Immiutert  efi».  fmtmxdmmi  fimioxm» 
VnACi  rmtra»  file,  cru  m*trm  tu  ah* , 

,  fextemuue  Aliuuam  ttfttt  1 

f  0110)00- 

rttm  lii.fi 

t0f.  I.  fit, 1 04.  mrfi 

•S9* 

puntor 

ipfa  fixul 

jjnlaruu 

Id.UU. 

fiL  sor. 

'
A
 

109. 

foLi 

(0)  OviA, 

Metum. 

tti.  1. 
v.400. 

(t)  Uii, 

1  fittitt,  partimam  Jtrurat 
Mtddtdit  AJttumai,  pArtim  ami  meujha  rrtavit. 

Vtt  commentateur  a  dit  fur  cela,  qu'Avicenae  a  ou 
que  le*  icmeacrt  humaines  ranimées  par  le  foleil  dan* 
le*  cadavres  de  ceux  qui  avoient  péri  au  tenu  des  dé- 

luges ont  redonné  de  nouveaux  hommes    (>})  Sti 
mut  fera»  Atittuautml  «m  th.  dt  Lttbevm  sjjVnt  tx 
nUatu  tudaverum  hutnamrmm  ftmtme  m  fil*  ammute,  , 
Inmtutt  pefl  0000*0/01  ttnxrum  mmtdatumti  muet. 

U  faut  observer  encore  une  choie  pour  mieux  en- 
tendre la  doctrine  que  Ce&lpin  a  débitée,  fondé  fur 

Ici  principes  d'Ariliotc.  à  ce  Qu'il  prétend.  11  veut 
que  cette  maxime  (r)  i'hemmt  fj,  It  filtil tagtmlrtm 

se,  fignifie  non  pat  que  l'adjonctioa  du  foleil S  S  S  ff  »  cfl 

<t)lhm\ 

(u)F0fU0i, 
sa  On- dtumiUA, 

v.  41». 

(r)C0fiJt\ 
raid. 
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*  bMi- 

frafhia turitfa 

Mfmd  ftif- m>  tUg. 
ttm.  a. 

tv-  a*- *iuLauiu 
Caïus  lu- 

i»)  lbid. 
fit.  10/. 

(i)  lUJ. 
fiLto9. 

«M  FrMJt- 
Cl/CAIH. *%(»*.  U 
Utreurt 
kljitrimfH 
du  nuit à'Atiu 

tj6  CESALÎIN.  CESAR. 

Ses  principe*  (B)  ne  différaient  guère  de  ceux  de  Spinoza.  On  verra  ci-delTous  (C)  le  titre 

de  les  Ecrits.  Un  Auteur  *  moderne  le  compte  parmi  les  plus  grands  génies  qu'on  ait  ja- 
mais TUS. 

Ce  ferait  dérober  à  Cefalpm  une  gloire  tres-precieufe ,  que  de  paflër  fous  filence  qu'il  a  cono 
la  (D)  circulation  du  fang:  les  preuves  en  font  fi  claires  qu'il  n'y  a  point  de  chicane  qui  puMft les  éluder. 

CESAR  * ,  premier  Empereur  de  Rome ,  avoit  toutes  les  qualité*  necetfaires  à  un  grand 

Conquérant ,  &  l'on  aurait  tort  de  croire  qu'il  y  eut  plus  de  bonheur ,  que  de  conduite  dans  fa 
fortune.  Il  ne  gagnoit  pas  des  batailles  pour  donner  limplement  de  l'occupation  aux  conriert  qui 
en  portoient  les  nouvelles  ;  il  en  tirait  tout  le  profit  qui  s'en  pouvoir  recueillir  ;  &  c'elt  ce  qui  le 
diftingue  de  tant  d'autres  Princes  guerriers  qui  lavent  vaincre,  mais  non  (A)  pas  profiter  de 
leur  viâoire.   je  croi  qu'il  trouva  des  difpofitions  dans  Rome  qui  facilitèrent  l'exécution  de  fes 

(d)  nitt, 
riflmsd* 
Mi/ta*  d> 

fr*S'.  idf- UUt.  1. a. 
t.  40.  fag. 

fit.  tél. fr+ntlf. 
lijf. 

(*)  nhs. U-dtjfut 

fag.  l&  rt- marjui  C 

(f)  «fin imprimi 
À  Vtmtft 
tkix.  Ut 

Jwun  m 4.  tan »J7'-  &  , 

fuit  l'an L'E fitrt 
dtditattiri 
tjl  iatlti* 
nji  h  1. 
dt  Juin 
>t*9- 

m 
Itm.  a. 

PllV- 
(b)  CUfalf, 
quêft. 
ftrifatttic. lit.  f.  t*f. 

4-jW-nr. 

(»)  ïd. 

m.  ».  t»f. 

l7.fii. 134.  ida. 
»JM- 

(i)  jt»*i- 
t'eut, 

ht  fin  d* 
nui  rt- 

«ft  neceftairc  a  la  production  de  l'homme,  mais  que 
le  fokril  fans  l*i.ide  de  l'homme  eft  une  caul'e  fuftfame 
de  la  production  de  l'bornme.  U  prétend  (»)  que  la 
nutirre  de  tous  les  être»  fublunaiics  n'eft  qu'une  puii- 
fance  paflive  .  qui  aquiert  par  le  mouvement  des 
«eux  toute  ion  actualité.  lUtonnea  (*)  linrclligen- 
ce  motrice  de»  deux  la  première  formation  du  ëtrei 
comme  i  la  cauiè  principale,  *  aux  deux  comme  à 
la  caufe  inftrumcrrtaJe.  Tout  cela  l'accorderoit  aifé- 
ment  avet)le  dogme  que  la  Scâe  des  Letrrcz  a  cm- 
braiTé  dan*  ta  Chine,  qu'il  n'y  a  point  d'aum  prunier 
fnmift  nut  h  etii  maltntl,  ou Jti  pmntti  Ut  fiut  fut. 
uUt  n ai  fini  comme  Jk  vertu  emtttnit.  Voiez  ce  que 
le  Père  (<-)  AlconctT»  a  représenté  au  Pape. 

(M)  Set  prmttfti  m  Alternent guert  d*  ttux  d*  Spi- 
ku.  ]  Il  admerroil  avec  Ariitote  de»  Intelligence* 
motrices  dans  les  fpheres  celcftcs,  maisillesrcduilbit 
toutes  à  une  feule  fubftance:  il  admettoit  auffi  det 

Anges,  ou  des  Démons,  maiaildifoitquecen'etoient que  des  particules  de  Dieu  unies  à  une  matière  tort 

tobriie.  Bien  plus,  il  preteodoirque  l  ame  de  l'hom- me, Sx  l'ame  «tes  bêtes  croient  des  portions  de  U  fub- 
ftance de  Dieu  :  dcfoiie  que  s'il  rcconooiltoit  pla- 
ceurs Démons,  &  plufieurs  >mci,  ce  n'etoiiquc  par 

a  port  à  la  matière,  car  hors  de  la  matière  il  n'ad  met- 
toit  point  le  nombre  pluriel.  Il  n'y  avoit  donc  Jeton  lui 
qu'une  ame,  qu'une  intelligence  humaine  qui  iêmulti- 
pboit  a  proportion  que  les  hommes  le  multiplioient  (d% 
L'unité  que  les  Scoriftes  reconoiflènt  dans  1rs  genres 
&  dans  les  efpeces,  eft  dans  le  tond  la  même  chimè- 

re que  celle  de  Oit! pin  (1),  0c  il  n'a  fclu  qu'un  peu 
d'elprit  méthodique  pour  foi  mer  de  là  le  lyuême 
de  Spinoza.  Au  refte  li  CcCIpin  avoit  été  coticrc* 
snentSpinoiifte,  Se  que  néanmoins  il  eut  admis  des 
Démons  tels  qu'on  les  admet  ordinairement,  ;c  ne 
■n'en  étonnerois  pas.  11  me  iêmblc  qu'il  n'y  a  point 
de  fyftême  qui  ca  ne  fuivant  que  les  idées  de  U  rai. 
ion,  fe  puitlc  moins  difpcnfcr  que  le  iyltémc  de  Spi- 

noza de  reconottre  ce  qui  fe  dit  des  bons  &  uet 
mauvais  Anges  parmi  le  peuple.  Je  ferai  peut-être 
un  jour  une  dillcnation  la-drtlus  ,  où  je  montrerai 
qu'en  raiibnnant  conleqncmmcnt  les  Spinoxiues  doi- 

vent plus  pancheT  à  recoDOÎtre,  qu'a  ne  pas  recono!* tre  des  peines  Se  des  recompenlcs  après  cette  vie. 
(C)  On  vtrrm  ti-dijjemt  U  tut*  de  fin  icrttt.  J  Kat 

rmw'lft,  Jtvt  Jfttuium  *rtu  MtdifHifpctrttitum.  Dt 
fUauu  Ittri  X  y  t.  d*  UiUuHuit  litri  J 1 1.  j^tujlimuu 
mtdttmrmm  l<ir,  11.  Dr  Mtdttttttunltrum  fitttluaéttt 
lit»  11.  rrttxit  1 

ttgutit  fmfMttttcA. 
Y.  Nicolas  Taurcl  MÎ^tcLin  de 
contre  ce  dernier  (/;  Ouvrage,  6c  a  i 
vre,  Alfit  ttft,  ht*  rjt  jtndrtt  Ctfaifai  meajtrtj*  deg- 
m*i4t  difeujtt  (J>  txtnffa  (g). 

(D)  J%u'il*niutU  cirtttUutndufiuig.1  Voici  comme 
il  parle  dans  un  endroit  de  les  Ouvrages  :  (b)  létirci 
fnlatt  ftr  wnam  «trttttit  ftmtUm  rat  àtxtrt  frdu  vtn- 
tricuto  ftrvidum  htutritut  fiutgmHun  ,  tttmyu  ftr  *ius- 
fiome/im  MrttrU  vnuli  rtddmi,  ou*  im  fimfirttm  ttrdit 
xtnituulum  ttttdu  ,  trttnfuuft»  nttrim  **rt  frigttU  ftr 
«fftrt  mrttrtt  ctttutitt.  qmtuxt*  MMtruun  vtnaUmfra- 
tndtottnr.  Btn  tMnuit  tfcHUiiomnninic*aiti,  wiptvavit 
VtUnui ,  jtlô  u3m  ttmftrat.  Huit  ftngwnu  tircuU- 
ittm  tx  étxtTQ  tttditvtturicuU  ftr  ftthutmmti  finijtrum 
ijhfitm  vtntriettUtm  tftmu)  rtffttuitnt  t*  tjud  tx  dtjjic- 
mm  affamt.  Sam  dus  [uni  va  fa  in  dtxtrum'urntri- 
cuUm  dtfintuia  ,  du»  ttiam  m  fimfirum  ;  Dutrum  mu* 
um  umttn  mtrtmittit  ttnnum  *  atttrutn  tdutxt ,  mtm- 
éranit  1*  tngtnit  rtufiitutu.  Ce  qu'il  dit  ailleurs  (1), 
te  que  je  me  contente  d'indiquer  ,  n'eft  pas  moin* 

précis. (A)  j$uî  favtnt  vainert,  mail  mit  fat  frtfittr  d» 
bur  viiitirr.]  Ils  peuvent  le  confoler  de  cederaut. 
puis  que  l'un  (k)  des  plot  grands  Capitaines  du  mon- 

de y  fut  fujet ,  8t  bien  à  ton  dam.  lis  peuvent 
tct  une  autre  confolation  dans  leur  giand  not 

il  n'y  a  guère  de  vidoircs  qui  loitnt  fembUWca 
quant  aux  luitcs  à  celle  que  Guftave  remporta  pioche 
de  Lci,  fie.  On  en  trouve  de  tems  en  tenis  Se  de  loin 
i  loin  quand  on  parcourt  l'hitloire  de  tous  les  hccl<s> 
8c  de  tous  les  peuples.  Il  faut  aufli  excepter  les  guer- 

res des  premier»  fucccfTeurs  de  Mahomet ,  celles  d'un 
Tamcrûn,  d'un  Cingis-Can ,  &  de  tel»  autres  fonda- 

teurs des  grans  Empires,  qui  patoiflent  trois  ou  qua- 
tre fois  dans  l*cfpace  dr  mille  ans  pKis  ou  moins.  A 

la  referve  de  cela  toutes  les  batailles  lont  prefque  in- 
capables de  décider  par  le  fruit  qu'elles  proJuilcnt  les 

diiputes  des  Gazerirrs.  Chaque  parti  s'attribue  ou  la viâoirc  toute  entière .  ou  le  réel  de  la  viêfoirc.  Quand 
on  ne  peut  pas  difeonvetlir  de  la  perte  du  champ  de 
bataille,  onfoutient  qu'on  a  perdu  peu  de  monde,  8c 
que  la  perte  de  l'ennemi  tant  en  morts  qu'en  bleflexne 
le  peutreprefenter.  Le  parti  qui  a  mil  en  fuite  fes  en- 

nemis ne  lerontente  pas  du  partage  qu'on  lui  raitf on  lui  lailfe  le  chint  du  11  Dtam ,  te  bruit  du  triom- 

phe, l'éclat  de*  t'eux  de  ;oie,  maison  prétend  qu'au bout  du  compte  ce  ne  (ont  que  de*  chaulons,  que  de 

vains  titres ,  que  de  la  fumée  ,  *t  qu'il  n'a  point  le 
fclide.  &  l'avantage  reeh  qu'il  a  pJOs  de  railbn  de 
faire  chanter  le  Dr  {njuadn  .  que  le  Tt  Dtum  ,  K 
que  sll  remporte  une  lécondc  viûoire  à  ce  prix-li, 
il  cil  peniu  lins  reffourec.  Ce  partage  ,  encore  un 
coup ,  ne  pialt  point  à  ceux  qui  font  demeurez  le» 
maîtres  do  champ  de  bataille,  ils  prétendent  que  l'a. 
vantage  leur  eft  demeure  en  toute*  manières.  Le 
vcritailc  moien  de  terminer  ces  dtfputcs  des  NouveU 
liftes ,  feroie  d'agir  en  victorieux  après  la  bataille.  Si 
ceux  qui  renoment  au  nom  6c  qui  s'attribuent  lacho- fc,  alloient  promtement  porter  le  fer  6c  le  feu  dan* 
le  pais  ennemi,  le  procès  ferait  vuidé  en  leur  faveur: 
mais  il  ferait  vuidé  à  leur  honte ,  fi  le  parti  qui  s'at- tribue le  nom  6c  la  choie  le  debordoit  comme  un 
torrent  fur  leurs  terres  ,  Se  y  prenoit  de  bonne» 
places.  En  un  mot  il  faut  dire  ici  ce  qu'on  Apô- 

tre (/)  a  dit  fur  d'autres  matières,  La  fti  fant  Ut  ettt-  (l)  £ms 
vttt  tfi  mertt.  Vous  croiez  avoir  remporté  la  vie-  Jaifun 
toirc  1  mais  à  quoi  vous  lèrt  cette  foi  tans  les  oeuvres?  ebaf.  a. 

montrez  vôtre  foi  par  les  oeuvres.  Ce  qu'il  y  a  de  re- 
marquable c'eft  qu'aucun  parti  ne  peut  dire  à  l'autre , 

vtui  avti  la  fin  &  mu  j'ai  Ut  ttuvrtt  :  mtntrt  •,  moi 
d*ne  vint  fin  finis  Ui  eeuvrti,  frj*  wi  mtnlrtrai  mm 
fit  far  mis  etitvrti.  Ce  feroit  pitoiablerncot  julbfter 
les  Généraux  qui  ont  tout  l'honneur  d'une  journée,  le 
champ  de  bataille,  l'artillerie,  bon  nombre  de  prison- 

niers 6c  de  drapeaux,  fans  en  retirer  1 
qu'ils  agiffém 
i ,  qu'ils  le  contentent  de 

l'honnête.  8c  ne  fe  foucient  point  de  l'utile,  qu'ils  ne 
font  point  la  guerre  en  Marchands  pour  gagner  du 
bien ,  mais  en  Héros  pour  aquerir  de  la  gloire  ,  fraier 
larnJtm  nutbut  avan  (m):  ce  feroit,  dis- je,  pitoiable- 
menr  les  niltificr,  car  dans  cette  nature  d'affaires  l'u- 

tile n'eft  point  feparê  du  glorieux.    Rien  ne  contri- 
bué davantage  à  la  gloire  d'un  grand  Capitaine  que    (m)  titrai. 

l'activité,  la  promtitude,  l'habileté  qu'il  fait  paraître    dt  atlt 
à  profiter  de  la  déroute  des  ennemis ,  ëc  à  faire  des    tt'éiiss.  , 
coups  de  partie  pendant  quils  font  encore  tout  éton- 

nez de  leurs  premières  difgraces.    A  Rome  où  l'on 
Ce  conoiflbir  parfaitement  en  guerriers ,  on  faifoit  une 
grande  différence  entre  (a)  ceux  qui  gagnoient  fim-    (n)  Cifl~ 
plement  des  batailles  ,  8c  ceux  qui  achevoient  une    à-ditt  tn- 
guerre.   On  lotioit  bien  plus  ceux  qui  entroient  en  irtiiocerts 
triomphe  avec  les  effigies  de  plufieurs  Provinces,  ou    ry  debel- 
de  plufieurs  villes  conquîtes,  que  ceux  qui  nefè  pou-  ijjç. 
voient  vanter  que  d'avoir  fait  mourir  beaucoup  de 
gens.    Cetoit  une  bonne  Politique  que  celle  de  Ro- 

me, quoi  qu'elle  eût  d'ailleurs  quelques  inconvénient. 
Oa  ne  cotuinuoit  pas  pour  l'ordinaire  le*  Généraux 

d'ar- 
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dciTeirB  ambitieux  ;  mais  arec  les  qualité*  qu'il  avoit,  il  étdt  homme  à  fc  procurer  lui-même 
des  (8)  occafions  favorables  :  je  veux  dire  à  convertir  en  ces  fones  d'occafions  ce  qui  aurait 
été  de  fa  nature  très-mal  propre  à  le  fervir ,  ou  à  concourir  aux  enrreprifes  d'un  autre.  La 

promptitude  (C),  la  vigilance,  &une  certaine  ardeur  qui  ne  permet  pas  que  l'on  fe  relâche 
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d'année  deux  ou  trots  année*  de  fuite  dans  leur  char- 
ge «  tous  les  ans  prcfquc  le  nouveau  Conlul  alîoic  re- 

lever celui  de  l'année  précédente:  chacun  à  cauië  de 
cela  falloir  tout  ce  quSl  pouvoit  afin  d'achever  U  guer- 

re. 8c  de  ne  pas  laitier  à  un  autre  l'honneur  de  (*) 
couronner  l'cruvrc.  Chacun  aipiroit  à  la  gloire  du 
JtbtlUrt.  Mais  quand  un  General  cil  iflùre  du  com- 

mandement jufqucs  à  la  (in  de  la  guerre  ,  il  n'eft  txii 
toujours  d'humeur  de  le  prciTer ,  il  cft  bien  ai  fe  d'é- 

loigner la  paix ,  8c  s'il  fe  règle  dans  fes  victoires  par 
U  maxime,  qu'il  faut  fairt  un  peut  d'ar  à  fin  ennemi 
vaincu,  ce  n'eft  pa»  qu'il  foit  dcfintcrcfTé.  8c  qu'il  ne 
cherche  point  i'utile .  c'eft  au  contraire  fon  intérêt 
particulier  qui  le  porte  à  ne  point  ôter  aux  foiards  le* 
moicnide  le  ruaUir.  8t  dcluutcnirlongtemslagocr- 
rc  (A).  Un  Roi  qui  commande  fes  troupes  en  per- 
fonoc,  te  qui  ne  le  fert  point  de  fes  avantages,  n'a 
point  le  même  motif:  t  Mit  lans  doute  ordinaire- 

ment parlan:  tout  Ion  pofliblc  pour  profiter  de  fel 
v:ttoirw  :  mais  un  Celar  ,  un  Alexandre  ,  un  Prince 
en  un  root  qui  co  fait  bien  profiler  cil  une  grande  ra- 

reté. Un  General  qui  remporte  de*  victoires  .  dont 
tout  le  fruit  cil  pour  ceux  qui  rendent  des  crêpes  8c 
du  drap  noir,  le  trouve  pat  tout. 

Le  grand  Capitaine  dont /ai  prétendu  parler  au  com- 
mencement de  vCtte  remarque  eft  Anniral.  Liiez  ce 

qui  lui  fut  dit  par  AdherUaL    (0  Duéum  dtrnJt  neu 
Irai     u-:.  si:;, m  un:  tilum  iltm  i  .1  '  i  fumt  KotTiA  , 
qmniumqui  entra  ditm  tpmlart  Antuba!  in  Capîttlta  pa~ 
tutru ,  Js  ( auaJ  Pttnum  illum  dtx.à!t  AJmrbaUm  r.t. 
msUarn  feruat)  Annibal  qutmaJmaJum  fiirtt  v  ni  tri. 
fit  uti  victeru  fii£et.  Dans  Titc  Livc  c'eft  Maharbal 
qui  voiant  Qu'après  la  bataille  de  Cannes  Annibai  re- 

jet u  le  cottleil  tju'il  lui  donnoit  d'aller  droit  à  Rome, 
quoiqu'il  t'iilùrat  que  dans  cinq  jours  ils  louperaient au  Capitoic .  lui  dit  i  Sa*  tmm»  mmrrum  tidtm  Dit 
JtJtrunt,  vmctrt  fin  Annibal,  virïena  lui  ntftn  (d). 
Antigouu*  trouvoit  (t)  le  mime  défaut  dans  Pyr 
rhus. 

(  *  )  A  fi  prteurtr  mi-mime  Jtt  ectafieni  favarabUs.  ] 
C'eft  une  grande  tUufion  que  de  croire  qu'Alexandre 
(/)  devoit  fis  conquête*  aux  circonfbncts  des  temS 
8c  des  lieux  où  il  le  trouva.  8c  que  bien  d'autres  dans 
une  pareille  ûtuation  n'en  euiTeut  pas  fait  moins  que 
lui.  Voici  ce  que  Piquiez  pcnlc  là-dcfi'us.  Jt  frai, 
dit-il  (x) .  qu'au  Pape  Nicolas  I.  tffrstncu  h  fitrnom 
itTittOrtnà,  non  txttitQi  ai  fins ,  LtenfrGrt. 
ftirt  frtmutt  {h),  mxn  il  tn  tut  (MMHJ  qu'tux  uujjt 
naturel  fut  tf»tfuti  ti  tlttfis  ,<u  il  vmUm  Jtnntr  attent- 

if. £l  autre  ci  il  trtuv»  le  temfi  prefrt  &  f*vir*{rlt 
faut  mtlirt  i  txttulitn  fildtjjtiiu,  qui  tjl  It  ftinci  qui 

rmt  furctjht  flui p*nds  tntrt  lei  hvmmti.  Car  il 
ut  faut  fai  tfiimtr  oui  Vjrrhui  çj-  Aornbal  fujeut 
mtiadrtJ  tn  vaillant!  au  tinimitt  ttu'AUxandrt  Jt  Ma- 
ttJaiut  au  Jules  Ctfar  ;  mais  tari  que  Us  dtux  frtmitri 
hturitrtm  Itut  fartunt  ctnsrt  l'Ej, At  dt  Rame,  il  n  e 

lait 

tut. 'te  di/ftfi  a  frendrt  teuf ,  faurunt  infimttJt  taifint, 
ttmmt  il  fui  Ju  ttmfi  Jt  Julti  lïtfirr  ,  jj"  ttUtj  J'Afit 
du  Itrstfs  J- Alexandre.  Aujp  nt  fais-jt  aucune  Jouit 
,'u:  fi  Uen  au  Grtttirt  fuijtnt  temétt  fins  U  fiecle  Jt 
Sitalas  au  Ui  afairts  Jt  nafirt  E^life  t  fiaient  tn  Je  fana), 
ils  n'tujjtuifaiiet  outfil  Nicalai.tjului  tnUuri  temps  et 
qu'ils  firent  CT  nsn  plus.  Si  Piquicr  n'avoit  traité  que 
la  thefe  générale,  il  auroitpu  avancer  un  dogme  aulîi 
certain  qu'un  aphorifme  de  Mechaniquc.  Supofcr 
d'un  côte  que  deux  hommes  ont  les  mêmes  talens, 
8c  de  l'autre  que  les  mêmes  occalions  qui  Concourent 
avec  l'un,  concourent  auili  avec  l'autre  ,  il  efl  mani- 
fefte  que  ce  que  l'un  produira,  l'autre  le  pourra  pro- duire. Par  même*  talens  8c  par  mêmes  occafions  je 
n'entens  pas  des  chofes  qui  [oient  les  mêmes  en  nom- 

bre, j'entensdes  chofe»  qui  toutes  compenfations  fai- tes foient  équivalentes.  Dans  cette  fupolition  il  (croit 
aufli  ncceflàire  que  Pyrrhus  fubjugâ:  Rome  ,  de  mê- 

me que  Celâr  la  fubjuga,  qu'il  cil  neceftaire  que  deux 
poids  foient  en  équilibre ,  lors  que  l'un  crois  fois  plu* 
petit  que  l'autre  eft  trois  foi*  plus  éloigné  du  point 
■i'apui.  La  thefe  générale  cft  donc  certaine  ,  mais 
l'hypothelc  ou  l'apucation  de  ce  dogme  à  Pyrrhus  8c 
i  Ccfar,  au  Pape  Léon  8c  au  Pape  Nicolas  ,  n'a  rien 
de  Sûr  •  parce  que  nous  ne  conoiflbns  pas  exactement 
les  proportions  réciproque*  de  leurs  talens  personnels, 
8c  des  occafions  qu'ils  ont  eues,  ta  conoiflàncc  que 
l'hiftoirc  nous  fournit  eft  plus  propre  à  réfuter  qu'à 
jufti&er  PàQuier.  On  n'ignore  (/}  pas  le  comprimant 

qui  fut  fait  à  Annibal,  que  le*  Dieux  en  lui  accordant 
ic  don  de  remporter  des  victoires,  lui  avoictit  rcfufé 
celui  de  s'en  prévaloir.  On  lait  que  quand  cela  lui  foc 
dit,  il  venoit  de  rejetter  .'oc ration  la  plus  favorable 
qui  Ce  pût  offrir  de  prendre  Rome.  On  fait  (k)  que 
Pyrrhus  au  jugement  d'un  grand  Capitaine  étoit  com- 

me ce*  joiicurtà  qui  le  haxard  fait  venir  beau  jeu, 
mais  qui  ne  lavent  pas  s'en  lervir.  Ainfi  voila  deux 
grands  Capitaines  qui  n'égalent  ni  Alexandre  ,  ni 
Ccfir.  Ceux-ci  fe  lont  merveilleufcmcnt  prévalu* 
de*  occalions  qui  leur  l'ont  tombée*  en  main.  L'é- 

vénement parle  pour  eux:  on  n*a  pour  le*  autre»  que 
de*  conjectures  i  8t  encore  foot-ce  de*  con.ecturc* 
qu'ils  aftoiblilTent  beaucoup  par  les  f  autes  qu'ils  ont  fai- 

tes. Ne  croioii*  donc  pas  que  Pâquicr  ait  railbnné 

jufte. 

Je  croî  qu'il  y  a  de*  inconus  qui  à  la  place  d'un  pre- 
miet  Miniitre  teroient  de  plu*  grandes  chofes  qu'il 
h'en  fait.  Je  croi  qu'un  premier  Miniftre  qui  ne  rciif- 
fit  point  en  certain*  rems ,  feroit  de*  (I)  merveille* 
en  ui;  autre  fietlci  mai*  d'aiilcur*  je  fuis  très-perfua- 
dé  que  fi  Pyrrhus  8c  Anuibal  avoient  ofedtre  qu'AlcX- 
amlic  n'eût  pat  fait  en  Italie  ce  qu'il  fit  en  Aiic  •  on 
aurait  dû  leur  repondre  qu'il*  n'auraient  pas  fait  en 
Afie  ce  qu'il  y  fit.  Un  harutant  de  Scriphedit  un  ;our 
a  Themitiocie  :  (ml  l'au.  ttts  Jtvenu  il  ufirt  ntn  par 
•v.sus-me'me  ,  mais  par  la  glùirt  àt  v-strt  palrit.  Vaut 
avtt  raifin,  lui  repondic  Themiftocle  ■  itut  firtii  pai 
Jtvenu  lUu/irt  /s  ftiais  ni  a  Str,  -  ut ,  mais  vous  nt  le 
ftritt.  ftint  dtvtuu ,  quand  mi  m*  vaut  Jirîti  ne  dans 
Athènes.  Voilà  un  modèle  de  nponte  pour  quutd 
on  trouve  de*  gens  qui  ne  mettent  de  la  différence 
entre  Celir  ou  Alexandre  ,  8c  les  aurres  Piincc* 

qu'ils  auront  choilis  dans  l'hiftoirc  ,  qu'eu  ce  que 
les  occaUons  de  conquérir  un  grand  Empire  font 
tombées  entre  le*  mains  de  cet  autre  Prince  :  Sam  ces 

aecajiens ,  doit-on  dire  à  ces  gens-là .  ils  n'tugrnt  -as 
connus)  un  fifrand  Emprrt,  mais  avec  Us  mêmes  occa- 

fions vitrt  Fnuct  nt  l't.n  point  tenq.  is.  Voie»  dans  1a 
remarque  fuivante  quelquet-une*  des  qualitex  bclli- 

qticufcs  de  Cefar. (C)  LapTNtsptituJt,  U  vifilantr,  &  uni  t  maint 
Ardeur.]  Ce*  qualitex  admirables  ont  donné  lieu  au 

giandelogc  que  l'on  trouve  dans  une  harangue  de 
Ciccron.  Il  n'ell  pas  fans  hypcrboL- ,  mais  il  cft  cn- 

is  fans  fondement.  Voici  ce  que  cet  liluftre 
difoit  à  ce  grand  guerrier:  (n)  Seiea  fapt  antt 

tcuiai  faatrt,  idqste  Utenttr  crtiru  ufn*îaet  firmaniéus , 
Investi  mjlrtrum  imptt àturum ,  tsmnts  txttrarum gentmm, 
foitntijjimerumqut  papaAirum  .  cmnts  clarifirnturmm  re- 
gum  rti  ftfiat  tum  tuii  ntt  tenttntiarmm  magnitudiiu , 
ntc  nsemtra  pral  trum ,  tue  vanttatt  rtgimum ,  net  ct- 
leritatt  canJicttnJi  •  net  J)j/imiltiuJint  è tUarum  fe'ft  tan- 
ftrr'i  :  ntc  itri  Jisjuadijjimas  terras  citius  eaju/quam 
fajïim  pttuiift  ptr,i£rarï,  quant  .un  non  Jicam  rurfi- 
bus  fiJ  -jicitriis  itlufirata  (uni.  Jam-is  homme  n'avoit 
mieux  compris  que  lui  cottibîên  il  importe  à  un  Ge- 

neral d'aimée  d'être  diligent  (;>)•  Combien  de  foi* 
a-t-il  c:c  redevable  de  la  victoire  à  fe*  prompte?  mar- 

che»? Jl  ne  donnoit  pas  le  tems  aux  cnr.emis  de  fe 
reconottre  .  8c  de  le  prccàutionncr  :  il  courait  com- 

me la  foudre,  il  devançoit  la  renommée  ,  fes  enne- 
mis n'aprenoient  qu'en  Icientantfondrelurcux,  qu'il 

eût  fait  marcher  les  trempes.  Atit  tripléti  inihutia, 
ç>  ctltrittr  iSa  msiltum  itmtrt  cenfeffa ,  prîtes  ad  hapum 
taflra  ftrvenit  ,  quam  quij  agerfrur  Germant  femtrt 
péfiem.  j?>ui  emmbus  rtbus  fibita  perttrrtti ,  f>  celtri- 
tatt  aJvtntus  nefln,  ty  difitp  fuarum  ,  moue  ttnfilis 
babtnJi .  nent  arma  cafitnJi  fpatu  iata  ,  ptrturbabart- 
tur ,  cepiafnt  aJittfies  kefitm  Juctrt,  an  tajira  JtfenJt- 
rt.  an  fufafalutempittrtpnfiartt  (p).  Rlennel'ar- rétoitj  les  montagnes  8c  leurs  neiges  trompoicnt  ceux 
qui  le*  avoient  regardée*  comme  un  rempart  afliiré 
contre  fes  marches.  Ejfi  mens  Gtbenua ,  qui  Ar-.emat 
ai  Helviit  Jsfitudit,  Jur'ffm»  tempère  anni.  aJtijfma  ni- 
vtittr  imptJitbat  :  tamtn  MfcujJ*  mvtfex  in  altituJsntm 
feJam,  atque  ita  tiiis  pattjaiUs,  fumtna  miiitum  Litote 
Hd  fines  Arltrntrum pervertit  :  quibm  e'preps iwt tnamt- 
bus,  qued  fi  fie  Gtbrnn*  ulUtur-'  munîtes  txijttmabant , 
ac  ne  fingutart  quijem  unituam  homini  t'a  rempart  anus  fi* 
miltpalutrant,  tauitibus  imttrat  8tc  (q).  Etant  arrivé 

avéc  cette  promntude  fur  les  frontières  d'Auvergne, 
il  ne  **y  arrêta  que  deux  jours  j  il  s'en  alla  avec  1a  mê- 

me vitcflc  en  un  autre  lieu  ,  «fin  de  rendre  inutile* 
le*  dclTeln*  de  Vercingentorix.  Un  ttmfiituttt  retui, 
SSSfft  »m. 

(i)  Cf**»» 

aweir  • 

Meneum 
wttuù )ia)e.i!\i  *J 
nu>.à . 

XfùrâeuJi 

ù*  ieieu- 
Usîtf  TU* 

irtcSri. 

Unde 
comparât 
eum  Anti- 
8cU.eTund» 

jacit,  fed 
uti  nefeit 

jaâu. 

Plut,  m 

Pyrrbe 

pag. (I)  Quan 

tu  m  inec cft  in  quae 
tempora 

eu; u  que 

vit  tus  m- 

ciJcnt, 

Jifitt  Ml- 

ttilus  Jt 
S;  if  un 

PAfricasa. 

(m)  Plm- 
tarth.  sm  - 

Thtmifi. 

fag.  Ml. (n)  Clcttt 
Ortr. 

pra  M*r- 

(c)  Vt  ct> 

ieritate  "'  t 

rcliquas 

res  confi- ner-: qua  . 

plcraquc 
crat  con- iccutu*.  i 

Cefar  Jt 
Sella  GalL L  J.  pug. 

m.  if+. 

Unum communia 
falutis 

m  celcri- tatc  poae- bat.  Venit 
magnit  ;  \ 
itincribus 

tnNervio- rum  line*. 

U.  ib.  1 4, 

tn-  "7- 

t»  U.  ib. tn-  77- 

Vt 

i/x. 

U.  it. 

7-  tn- 

Digitized  by  Google 



(*)  Pis». m  Cafan, 

(«)<*«« 

f  v mrrtf  u- JWjU»  ) 

nnieee 
ipétr*  «4 

Tara  brcrt 
momeuto 
adeo  ira- 

efi.  Uti. 

TA' vtCaf.e. 

$7- 
M  Tierus 
ta.  4. 
a.  a.  6  j. 

(r)  ««• mbifnfr» 

n  .4»*. 

<t)  Cîw 

(0  Iwj. 
A*-  ».  V. 

17*  C   G    S    A  R. 

ptTdantqtfilrcfte  quelque  chofe  à  faire,  «trient  en  lui  des  quaCcrt  tout-à-flit  propres  à  le  ren- 

dre ce  qu'il  devint.   La  viâoire  de  Pharfale  qui  avait  été  un  coup  decifif  ,  &  pour  ainJ i  dire  uq 

arrêt  du  ciel  prononcé  fur  les  guerres  civiles  de  Rome  «  oe  l' éblouit  pas  tellement,  qu'il  ne  ([)  s,,,,,,. 
longeât  que  Pompée  le  Chef  du  parti  opofe  c'toit  envie;  &  quainli  ce  feroit  bientôt  à  recoin-  ™ 
mencer  li  on  lui  donnoit  le  tems  de  recueillir  les  debris  de  Ton  armée.    C'cft  pourquoi  il  donna  * 
fes  premiers  foins  a  la  pourfuite  de  ce  fuiard  -,  ce  qui  fut  caufe  de  la  &1  tragique  de  Pompée  :  car   f»  Dolet 

félon  toutes  les  aparences  on  ne  l'eût  pas  fait  mourir  ,  fl  l'on  n'eût  été  aflûré  que  Cefar  le  pour- 
iûivoit.    Quand  on  fonge  en  gênerai  aux  guerres  qu'il  a  glorieufetnent  terminées,  on  ne  peut  dolebit 
que  l'admirer  j  mais  lors  qu'on  fait  réflexion  furie  nombre  (D)  prodigieux  de  gens  dont  il  a  QÙodfcc» •  canfé  ,er«"»i 

^camc   ̂   ■ 
mm 

Ktpta,  m  eppnfi  iejrHii  hefibm  ami  : 
Ipfa  eafut  mundi,  btuerum  maxamn  mtrets, 
Rema  capi  faeilit;  fii  Cafar  m  amnia  pratipt, 
Nil  a  Hum  mini,  imm  quti  fitptnfftt  ageninm. 

Sur  tout  il  prenait  les  ennemi»  produit  lei  moment 
précieux  où  U  fortune  lui  ftifoit  un  bon  viûge:  (*) 

ut  fuit  inef'mant'ibui ,  quam  msx'mu  peu;'}  itinr- 
n'(w  Vieemam  pervemi,  ibi  mtStu  rtttnitm  tquitninm, 
atum  mu'.îii  ante  iieiut  ta  pr  ami  ferai  ,  myir  diurne 
wtqut  neSnrne  itinere  mtermijjo  per  finit  Htiurmm  in 
Lmgenei  tanttndit,  ubi  due  itgientt  hyemaiant  ,  ut  fi 
ottu  itiam  ie  faut  faimtt  ai  litiuit  mirttmr  tenfilii  ,  ti- 
Urttatt  praeumni.  ha  emm  pervanifil  ■  ad  reliquat 
iegtenei  min  il ,  priniqut  m  unum  tocum  eennet  eagit, 
quam  il  tint  aiventm  Arutrnii  neuviari  peffet  ».  I  lu- 
tarque  raconte  une  choie  bien  fînguliere  toucoant  la 
débite  de  ce  General  Cauloïi.  Lej  habitant  d'Alexia 
ai&egez  par  Julet  Cefar  atteadoient  avec  impauence 
que  Vei cingentorix  à  la  tête  de  )oo.  mflk  hommes 
vint  faire  lerer  le  fiege:  ik  ignoroient  que  Ccbr  fc 
fut  mit  en  marche  pour  aller  combattre  cette  grande 
armées  ilt  ne  éprirent  que  lort  que  de  deftu»  leurs 
tnuraïue*  lit  le  virent  revenir  au  uege  en  victorieux. 
Leurs  cris  &  leur*  plainte*  donnèrent  aux  foldats  Ro- 

mains qui  gardoient  les  lignes  de  cootrevallation  •  la 
première  nouvelle  de  la  victarc  de  Celar  .».  Cela 
eft  encore  plus  fingulier,  comme  Plutarque l'obfêrve. 
U  a  raifon  de  dire  que  la  grande  armée  de  Vercingen- 
torix  s'évanouit  comme  un  fouge  8c  comme  un  fan- 

tôme (().  CeA  defigner  a  merveilles  b  promtitude 
avec  quoi  Jules  Ce£u-  executoit  de  gratis  dëflein».  H f  ail  oit  en  un  beioin  cent  milles  par  jourt  il  paûoit  let 
rivières  à  la  nâge  ou  fur  des  outres .  Se  aiofi  il  arrivoit 
avant  les  nouvelles  de  û  marche,  (i)  Lcngij:mAi\t*i 
iacrêiitili  ctkritM  canfttit  txptiitiu  ,  mtrutris  ni» 
ttntna  fajjimm  rnUU»  ta  jinfulti  iui  :  fi  Rumina  me. 
rurent ar,  nanit  trajuimt ,  xtl  'mnixw  infiatu  utTibnt , 
ut  ftrftft  nJMtitt  i$  fi  fravtturit.  Si  je  l'ai  compare 
à  la  foudre  c'eft  après  Florui:  Hune  (  Pharnacem)  Ct- 
far  njrrejfm ,  dit-il  (t),  une,  &  ut  fie  itxtrim  nan  tt- 
ta  fralia,  abtrivit,  mou  rViMlNiii  fW  mm  rff- 
iemqtét  mtmtnt»  vemt ,  ptrtutftt.  atfitMt.  Net  vuu 
it  ApraJUaSM-aft  Cafarit,  amawHumbaJitm ejje quam 
vi/um.  Voici  comme  Suétone  parie  touchant  la  prom- 

titude avec  laquelle  Phartuccs  fut  vaincu.  iVarrr* 
triumpha  rnttr  pem/iaftrCmla  trmm  varlarnm  pratultt  ti. 
tulum  V  s  n  l.  v  i  o  i.  v  i  c  i.  *>»  aS*  aaUi fifaifitantem 
fient  eattri  ,fii  ttlmitr  eanfaBt  natatn  {fi.  Plutarque 
Cl)  veut  que  Ceiar  ait  écrit  .  un  amiles  trois  m«ts  v». 
w.viii,  weiffour  lui  marquer  le  peu  de  durée  de  cet- 

te guerre.  Ciceron  dans  le  tems  mime  qu'il  partait 
de  Cefar  en  ennemi,  le  regardoit  comme  un  prodige 
de  promtitude  8c  de  vigilance  .  (h)  fiu  hat  rifuf  bar. 
r>!»i,  vttilantiM  ,  ttitritatt ,  itligtntia  efi.  Qujil  me 

foit  permis  de  mettre  ici  le  bel  eioge  qu'il  lui  donna dans  fa  harangue  contre  Pifon.  llconudcre  les  gran- 
des .ici: oui  de  Cefar,  comme  uae  chofe  qui  rendort 

déformais  inutiles  8t  fuperflus  les  rempart  qae  b  na- 
ture avoit  donnez  i  lltalic.  Je  voudrois  qu'il  eût  eu 

cette  penféc  touchant  b  valeur  mime  ,  8c  la  dili- 
gence de  Cefar  :  (t)  Dieam  ax  anima  p  tir  es  eanfiripti 

quai  fiutie.  <£•  quai  iteati  nuiitntiiau  fap*  jeun  iixi, 
fi  mihï  nu  noua  m  amuns  C.  Cafir  fuiffat  ,  fimper 
tram:,  fi  ajptrnatttmr  amiettiam  meam ,  fifiqua  miii 
implacaliUm  mexpiaatlemqui  praitrtl,  lamtnti,  emm 
Utntas  tatitjp^it,  gtretttqne  quatiatt  >  nen  amremt  efi 
pan  pejjtm:  eujut  ege  imper  n  nen  Alfium  vaUum  cen- 

tra adfirnfmm,  tranirtjfinemijut  (Salkrum,  ntnRkeni 
fejfam  inrgitikui  ilht  raiitnianttm  ,  (Srrmanemm  tm- 
mamjjimii  frntiimi  eijieie ,  ryappene:  ptrfecit  ille,  ut, 
fi  meateireftitjfrat,  amne i  examinent ,  nen  nature  pré- 

fiiee,  fii  uBariafim,  rtimtqutfafiu  ' 

Cette  promte  activité  n'étoit  pas  un  feu  qui  épui- 
sât bientôt  fes  fortes,  elle  croit  accompagnée  d'une 

aplication  confiante.   Cefar  ne  comptent  pour  rien 
ce  qu'il  avoit  fait .  fi  quelque  chofe  relloit  a  faire  :  il 
■e  vouloit  point  biflcr  de  queue  aux  guerres  où  il 
••engageoit.  il  auroit  cru  mettre  en  main  à  la  fortu- 

ne une  occafion  de  défaire  ce  qui  n'auroit  pas  été  ache- 
vé. On  va  nous  le  dire  fort  noblement  eu  L  ' 

At  (i)  nmtquam  paiieni  paeit,  leagaqme  quiet 
Armerum ,  ne  qnui  fatu  muiare  lietret, 
Atfeqttimr,  générique  frémit  -.»%.■»  Cejar. 
Stéffieennt  »Utt  frima  m  mstma  t*tfu. 

Dum  fertnna  taltt,  imm  eanfieit  amnia  terrer.  De  là 
vint  qui!  ne  gagna  jamais  de  bataille  fans  fe  rendra 
maître  du  camp  de  fes  ennemis  tout  auftîtot:  (t)  Nul~ 
htm  mnquam  hefiim  fuiit  quin  eafirit  qmeqnw  exmeret: 
ita  nnllum  Jpatium  perterritit iaiat.  Il  ne  ftifoit  pas 

comme  Pompée,  qui  pour  épargner  l'eftifionde  sang 
biffa  échaper  (m)  l'occafion  de  mettre  fin  à  b  guerre. Pour  lui  rien  ne  farriterit)  uoercûAincc  a  demi  vain- 

cue ne  1-aoiraoitpa»  n 
Nous  allons 

:  dans  ces  vers  de  b  Pfaarfale. 
-  -  »  (»}  $eir»n  in  Ce/art  t 
Namentrat .  netfama  ineli:  fii  mfiia  mrttu 
tiare  leea  :  filmant  puier  nen  mneere  belle. 
Attr,  e>  iaitmitun  que  fret ,  qteeqmt  ira  vaeafit, 
Ferre  manum ,  ç>  nmnauam  itmerande  farctrt  ferre. 
Suetefiu  urgere/uet  :  infiara  faveri 
MUt!  imftÛem  qniejmii  fiii  fnmma  pttrmri 
Oijlaref.  ganJenique  viam  ftttfi  ruina. 
(D)  S  ambre  predsgieux  iagtnt  iant  il  a  tau/1  U 

mer  t.  ]  Il  combatit  dans  let  Gaules  contre  j.  millions 
d'hommes,  donc  il  n'y  eut  que  te  tiers  qui  lui  échaplt, 
car  il  eo  tua  un  million ,  8c  il  fit  un  million  de  prilbo- 
niers.  Cet?  le  compte  de  Plutarque  (e).  Celui  d'Ap- 
pien  eft  b  même  chofe  ipint  au  nombre  des  morts 
ot  des  prifonniers,  mais  non  pas  quant  au  nombre 
des  ennemis.  Ils  notent  4.  millions  à  ce  que  dit 

Appien  (f) ,  qui  ajoute  que  Cefar  prit  dans  les  G« vi- les plut  de  800.  viuet.  Plutarque  le  dit  suffi.  Mais 
Cefar  dans  b  harangue  que  Julien  l'Apoftat  (f)  lui 
prête  ne  park  que  de  joo.  villes  prifès ,  8c  de  deux 
millions  d'hommes  vaincu».  Vclleius  Paterculut  tra- 
vailbnt  plutôt  à  relever  qu'l  exténua  b  gloire  de  ce 
Conquérant,  ne  fait  monter  néanmoins  le  nombre  des 
morts  qu'à  +00.  mille  (r).  Il  eft  vrai  que  dans  le 
chapitre  précèdent  il  avoit  dit  que  le  nombre  des  mort» 
8c  des  prifonniers  eft  innombrable.  Cnm  ieinit  tm- 
manes  res  vtx  maullu  velnmimibnt  txplicaajat  C.  Cafar 
in  Gallia  agent ,  mec  eentmtui  phrimit  ne  ftlieiffim-t 
viSariit,  inemmirabilibmtamecafii  tjr  tnftiiheftiiemmil- 
libm  (f).  Pline  va  plus  loin  que  tous  le*  sutreii  il 
fait  monter  le  nombre  des  morts  à  un  million  ipa. 
mille,  mais  auffi  il  comprend  toute*  les  guerres  de 
Cefar,  excepté  b  guerre  civile.  Voious  les  paroles: 
nous  y  aprenons  que  Cefar  donna  ro. batailles.  Signit 
eaUath  aumquagitt  iimieamt  :  filut  M.  Martaonm 
tranjgnjjut  tan)  unitauaJragîat  iimieavtrat.  Nam  prê- 

ter tivilti  vtHtriai  undtciti  eenttna  rj.  XCIl.  il,  ht- 
minum  attifa  pratiit  ai  ta  nen  eijuiJem  m  gleria  pafiet- 
rtm,  tantnmttiam  teaSam  humant  gtniris  injmriam, 
quai  ita  a  fi  cenfejfmt  efi  if  fi,  beUermm  ervihum  ftrjgem 
nen  freJtnie  (■)■  Saumaife  (v)  prétend  que  cet  pa- 

roles font  inexplicables,  8t  qu'il  faut  les  corriger  de 
cette  façon  tanta  etiam  eaaSa ,  in  humant  gtnerit  in- 

juria. La  penfée  qu'il  attribue  à  PHnefre vient  à  ceci: 
tant  s'en  but  que  je  trouve  glorieux  à  Jules  Cefàr  d'a- 

voir fait  périr  cette  multitude  d'hommes,  quejecroi- 
rois  mime  que  l'on  auroit  fait  un  grand  ton  au  genre 
humain,  fi  l'on  avoit  rafTerablé  de,  divers  endroits  un  tel 

nbre  de  perfonnes.  Le  Pere  Hardoum  n'a  dai- 
faire  mention  de  cette  critique;  il  t'en  contenté 

ter  qu'il  n'y  a  là  aucune dirneutté.  Pline,  dit- 
il  ,  a  voulu  dire  qu'il  ne  regarde  point  comme  une 
choie  gloriculé  une  tuerie  IT  dommageable  au  gennt 
humain,  encore  qu'il  fémble  peut-être  que  Ceîar  a 
été  contraint  par  flnjure  qu'il  avoit  reçue  à  faire  et 

(»).   Chacun  voit  que  l'explication  de 
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caufe'  la  mort,  ou  la  paavWtc' >  ou  la  fcrvitude,  on  a  delà  peine  à  ne  l'avoir  pis  en  horreur. 
Le  plus  grand  crime  qu'il  y  ait  dans  tout  cela  >  c'est  que  pour  venger  des  querelles  particulières 
qu'il  ne  s'etoit  attirées  que  par  fa  conduite  trop  ambitieule ,  ilemploia  à  i'opiefljon  de  fa  patrie 
les  mêmes  armes  que  fes  Souverains  lui  avoient  roues  en  main  pour  fubjuguer  leurs  ennemis. 

C'eft  dommage  qu'un  homme  qui  fe  plongea  dans  un  attentat  fi  énorme  ait  eu  tant  de  belles  qua- 
lité*. Il  n'etoit  pas  moins  propre  aux  intrigues ,  (£)  qu'aux  combats ,  &  il  n'avoit  pas  moins 

d'cfprit  (  F  )  que  de  cœur.  Il  étoit  favant ,  Se  fi  cloquent  »  qu'il  n'y  eut  que  l'envie  d'occuper 
la  première  place  du  gouvernement  qui  l'empêchât  de  difputer  la  première  place  aux  Orateurs  les 
plus  célèbres  *.  Nous  avons  encore  (G)  deux  de  Tes  Ouvrages  :  les  t  autres  en  allez  grand 

nombre  fc  font  perdus.   S'il  ctoit  Epicurien ,  ce  n'étoit  que  pour  la  pratique  ;  car  il  s'abandon- 
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t»  U.  ii. 

ce  JcJtiïte  eft  incomparablement  meilleure  que  celle 
de  Saumaiic.  Néanmoins  je  ne  (au/ois  croire  que 

Pline  ait  voulu  intïnucr  en  faveur  de  Jules  Celàr  l'ex- 
cusé dont  parle  le  P.  Hardouin.  En  effet  Cclir  n'a 

pu  colorer  de  cette  exeufe  que  fa  guerre  contre  Pom- 
pée 1  &  les  autre*  guerres  ci  viles  qui  iont  nées  de  cel- 

le là.  Or  Pline  dit  expreffement  que  le  million  19a. 
mille  hommes  que  Cciar  tua  dan*  ses  combats,  dif- 

férent de  ceux  qu'il  tua  pendant  les  guerres  civiles  > 
il  n'y  a  donc  nulle  aparence  que  Pline  l'ait  eu  en  vue 
de  la  manière  que  ie  P.  Hardouin  l'upofe.  J'aime- rois  mieux  dire  que  le  ictu  de  cet  Auteur  eft  celui-ci. 
La  tuent  dan  «.«'.»»  IÇU  BÙill  h.  ternit  1  tjl  un  dtm- 
mtag*  ji  ton fUer  aile  pour  I*  genre  bumasa,  qui  j*  mt  la 
trouver*!  t  fis  gltruafe  emastdmém*  on  la  fertni  far  ton. 
trainse,  etaetm*  daat  ht  gutrrtt  dtfenfivei\  r>  **"  V** 
Ctfar  a  fiafrimé  U  carnage  dei  guerrei  tsviitt ,  il faut 
em'tl  ait  rtetaa  U  imité  d*  mm  friaetft.  Ce  senti- 

ment fait  honneur  à  Pline,  fie  >c  pourrois  nommer 
de  grans  Capitaines  qui  ont  extrêmement  redou- 

té au  lit  de  la  mort  le  foureraio  Juge  du  monde, 

;  faire  certaines  choies,  cit  quelquefois  plus 
capable  de  nous  faire  regarder  un  Prince  comme  mal- 

heureux, que  comme  courert  de  gloire. 
(i)  M*ms  fropr*  aux  mirent  1  qu'aux  ctmkali.  ]  Il 

n'y  avoit  point  d'homme  qui  dans  le  befoin  fe  lût 
mieux  fèrvir  que  lui  de  l'hypocrite  (i)  ,  8c  de  la  fta- teric.  U  Tut  fi  bien  faire  fa  brigue  quand  il  voulut 
être  grand  Pontife  ,  qu'il  emporta  cette  charge  fur 
deux  (t)  illuftres  compétiteurs  qui  étoient  beaucoup 
plus  àgez  que  lui ,  Se  beaucoup  plus  rccommandables 
par  des  services  rends*  à  la  République.  Son  grand 
car*  fit  la  fierté  naturelle  devinrent  û  Couples .  qu'il 
s'abaiila  aux  plus  indignes  flatcrics  (d)  envers  ceux 
qui  lui  pouvotent  être  favorables  ;  fit  peur  mieux  par- 

venir i  son  but  il  s'avisa  d'emprunter  de  trcs-grolTc» 
fommes,  afin  d'acheter  le*  fulrrages.  Par  ce  moien 
il  mit  dans  fes  intérêts  fit  les  pauvres  8c  les  riches  | 
ceux-là  parce  qu'ils  Ce  crurent  obligez  de  favoriiër  un 
homme  qui  leur  avoit  donné  tant  d'argent ,  ceux-ci 
parce  qu'ils  craignirent  de  n'être  jamais  paiex  fi  Ceûr 
manquait  l'on  coup  J.j.  Et  en  effet  il  auroit  été  con- 

traint de  vuider  U  ville  fc  de  faire  banqueroute  ,  s'il 
n'eût  pas  été  élu  grand  Ponti  te.  C'eft  pour  cela  qu  il  die 
à  fà  mère  en  allant  au  lieu  où  Te  devait  faire  l'élection, 

(f)  Vaut  tnt  vtntx.  aajtmrJ'hm  *»  grand  Itmtft ,  ta fatitif.  Voulez-vous  une  rufe  mieux  entendue,  que 
celle  dont  il  fc  Jervit  pour  empêcher  que  Ton  absence  ne 
lui  fût  nuilililc»  U  enchaînent  pour  aiaii  dire  tous  ceux 
qui  montoient  aux  charges  ,  car  il  travailloit  à  en  fai- 

re exclure  par  Tes  intrigues  fc  par  son  crédit  tous  ceux 
Qui  ne  lui  vouloient  pas  promettre  de  le  soutenir  pen- 

dant qu'il  seroit  absent  ;  détente  que  le  seul  moien 
d'arriver  aux  charges  par  fà  recommandation  étoit  de 
s'engager  dans  ses  intérêts ,  Se  de  lui  promettre  en 
quelque  façon  une  obcïiTance  aveugle.  11  ne  fe  con- 

tent du  pas  toujours  d'une  promeffe  verbale ,  il  exigea 
de  quelques-uns  le  ferment,  fc  une  promeflê  par  éciit. 
Etoit-il  difficile  de  prédire  qu'une  Republique  où  re- 
p noient  de  tels  defordres  ne  dureroit  pas  long  teins  ? 
Aà  ft  car  u  aura  trfê  fejlm  trmfcru  iumagn»  rugit  n  bâ- 

tait Mgart  jimftraanmi  ntagifirata»  ,  r>  è  ftliurtaat 
ata  altu  adjavartam  ad  hoaertm  fati  pirwatn,  auam 
aaifiti  nttfijjtnt  frtfagaatmnt  aifti 
faJi  aen  daiitaiit  a  tfaHa/dam  _ 
lliam  fyagrafham  exigtrt  (g).  S  y  i  lu 

ca)at bon  nés  lors 

ne*  de  qualité,  il  leur  dit  qu'ils  le 
jour  d'avoir  empêché  qu'il  ne  fe  défit  de  ce  jeune 
homme ,  qui  contenu::  en  Ton  icin  plufieurs  Marius. 
(b)  Satit  enflât  SjUam  tam  dtfrtcaniibat  amittffmit 
&  araaiiffim  i  vint  alupumdim  daatgafftt ,  atfm  illi 

at  fiii  babtrtal  :  dammaJo  firrtal  ,  tum ,  tjatm  rattla- 
mtm  taatt  tftn  cuftrtnt ,  BMandtau*  nf  limatmm  fartt- 
kat ,  qaat  ftenm  fimal UiftnJitfial ,  txme  Jatatam  :  aam 
Ca/art  maltti  Mann  uitjjt. 

(F)  Il  n'avtit  fat  muai  é"  tffril  *)««  dt  cet  ut.  ]  Je  me 
servirai  des  termes  de  Pline,  jour  reprefemer  lavafte 
étendue  fie  l'activité  de  cet  efprît.  A>:imt  vigm  tr«- 
flanujjimum  artitnr  gtmtam  Cajartm  àiHalertm.  Ntt 
Vtrtattm  coa^aattaat^aé  aaac  commemtr* ,  atc  fabliau? 
tait  m  emoium  caPacrm ,  as«4  c  «  U  ccniiatnlar  t  ftd  tro- 
frimm  mgtrem  eitmiattmqat  quadam  iga*  valuttnta. 
itriarrt  aut  Itgtrt ,  flmai  4t8art  (jr  aua.ee  f>Utum  at- 
ttfimai.  ififlelat  vrr»  tant  arum  rtrum  ftuutrm»*  fa~ 
ruir  Lbrartit  diliart  :  aat  fi  aibil  alitai  agrr$t ,  fiftt- 
aai  {,).  Cefàr  lifoit  ,  ou  écrlvoit  en  diâant  a  plu- 

sieurs perlonnesenmtae  tems.  Tour  ce  qui  cft  de  ton 
intrcDidité  Se  de  ion  courage  voiez  Suctooe  (»). 

(G)  Ntmt  avens  tnctrt  dtax  dt  fttQ*vragts.\  Savoir 
7.  livres  de  bguerre  deCiaule,  fc  5.  livres  de  la  guer- 

re civile.  '  Ce  ne  {bat  proprement  que  d  et  Mémoires. 
On  y  trouve  une  grande  netteté  de  ftyle,  &  tonteslcs beaucez  1 

de  Jules  1 
cette  nature  i_ 

rjfice.  On  prendroit  volontiers  pour  un  éloge  ftateur 
ce  quflirthis  en  a  dit,  il  l'on  ne  voioit  un  léinblahla 
éloge  dans  un  Ouvrage  où  Ciceron  n'eneonnoit  pas  lé 
panégyrique ,  comme  il  a  fait  dans  quelques  (m)  ha- 

rangues. Confiât  mur  tmati  nibil  tam  aptrtft  ai  aiiil 
tjft  ftrftùam  epatd  non  hotum  eUgantta  commtntariaram 
faftrttar;  aat  (aat  iditi  a»  ftmtta  tantantm  rtrum  gt- 
flaeum  fer  t  f  ter  1  oui  défit .  adooaua  protaatar  ontnium  ja- 

àit»,  Ut  frareftaaon  traitta  facukai firtftonpat  v'idta- 
lur.  Voilà  les  paroles  d'fiirtius  (a;  ,  fc  voici  celles 
de  Ciceron:  Commentants  aftafiam  fi  rit  fit  rtrum  fma- 
ram.  vald*  ....  pretaados  t  nadt  trum  fiant ,  rttti, 
tjf>  vtnuftt .  ornai  ornai  u  orattoms  tanajaam  vtftt  datra- 
3a:  ftd  dam  valait  alias  babtro  parafa  andtjamennt 
«ai  vtlUnt  firibtrt  btflonam.  iaaftit  graium  fer  ta  fit  fit- 
tu  f  su  -muant  tUa  cahmiflrit  tntartre  ,  fams  aajdtm  b§~ 
mimt  à  ficnbtado  Je  terrait:  mi-ii  tam  eft  ta  btflvrta  fa- 

rt çr  iUufri  imitait  dalttus  («j.    Tout  le 

ra  peu/su 
L  7.  t.  ij. 

(»)  Sarton. 

in  Caf. t.  60.  f> 

/ttjutiu. 

Vçitx.  aaffi 

iaitrt 

Maxim* 

t  }.  t.  t,1 

..  ,o. 

(OÇstferi quàrti  be- 

nè  atque 
emendatè, 

no*  etiarù 

cuam  fa- 
cile s 

cent  fei- rous.  Hir* tmt  fraf. 

Ut.  d* 

lu  0 

pro 

cello,  pro* Ligario. 

one  qu'Afinh cooe  t  k  bicQ  tici  menfôo^cs  dans  ces 
i!  Toit  que  Cefàr  eut  ajouté  foi  i  de  faux 

ra  ports,  (bit  qu'à  l'égard  des  choies  qu'il  avoit  exécu- 
tées lui-même,  l'amour  propre,  cm  un  défaut  de  mé- 

moire l'eu  lient  engagé  à  produire  des  fauflëtez,  fol- 
Ut  Afinim  paeum  dtltgmttr  farumnut  mitgra  imitai* 

tam  Cafiar  fltraem*  Cr  <ft*  ftr  alun 
traatftfta  trmtrt  trtdidtrit ,  (jf  mut  f*r  (t  vtl  etnfaltt. 
v*l  niam  mtmoria  laffas  ftrprram  tdidtrtt ,  txtfitmat- 
oaut  rtfiriftamm  &  corrtàaram  fatjfe  (/).  Un  Critique 
(«)  moderne  a  fort  cenfuré  ce  jugement  de  Pollion , 
nais  l'Auteur  de*  Nouvelles  de  la  Republique  des  let- 

tres s*cft  déclaré  contre  ce  Critique.  // fitreit  difficile, 
dit-il  (r) ,  d*  etnvamert  Afîniu*  Pollio  >  d'avoir  faafi 
jtmens  aceafii  do  mtnfoagt  Us  ctmmtntaiett  d*  Ctfar , 

car  foooraaoe  tu  crorriem  nom  fat  qu'un  Auttstr  twntim- ftratn,  rv  osiî  était  ta  tout  fins  du  même  rattttr  atot 
Ctfar,  Caf  liasse*  t  Hifiarim.  &  Orateur  aaffi  bitn  tut 
Im,  t'ofi  infiemi  à*  mille  ebofitt  tpù  tau  fait  voir  eptt 
Ctfitr  dtbitoit  dtt  failts  t  Peur  U  refit  il  ofi  tris-certain 
aat  Ut  Memoirts  do  tt  Contfuerant  fient  icritt  efane  ma- 

nier* trof  ntgligi* ,  &  fi  Memfitmr  U  Priât*  dt  Candi 
s'avift  jamais  d*  faire  la  rtia  usa  d*  fil  Campagnes  dt 
ctt  an-là,  il  peut  s'affàrtr  tpat  fia  levr*  m*  fera  fat  ad- 

miré des  cotsàttfjettri  ,  mais  infaiUiilrtntnt  m  J 1 ors  miré  ail  eonaotjjears  ,  meus  tnjatuittement  on  y  verrott 
DU-  fait  mu  autre  fierct.  Je  m'affure  qu'il  7  a  peu  de  par» 
on  titans  de  l'antionité  alfei  prévenus .  pour  foutenfr  que 
îne  les  Mémoires  du  Duc  de  la  Rochefoucaut  ne  font  pas 

font  pas 

de  Cefar.  Consultez  Voffius  (f) 
:  la  dernière  clarté:  s. 
tcur  des  commentaires 

mZam, .. 

/.s».  170. 

(f)  Sait,  im 

Caf.  t.  fS. 

(5)  Mot- 

bofiut  d* 
Fatamni- 
tatt  Lixiaa 

m»  f.4f. 

(r)  Meit 

dt  fmim S  08f.  fag. 
6l9. 

(f)  M-  H Htftor.  lau 

finis  fag. 6a.  6]. 

(t)  Vote*, la  rrmat— 

que  D  d* Farttel* Meteiluf 

1 

Digitized  by  Google 



$  fMtt Suatasu  ib. t.  49.  & 

{*)  D»  eftc aVO»  G*- 

880  CESAR; 

m  3tu  t  roluptez  »  nuit  il  faifoît  des  aâcs  de  religion  j  &  l'on  auroit  tort  de  le  prendre  pour 
un  Epicurien  de  théorie  (H)  à  l'égard  de  la  providence  ,  fous  prétexte  d'un  paflage  de  Salluito, & 

(*)  Non vulgaris 
facrjta 

Nutnii 

iti- 
tnrant, 
non  noflè 
Deos.  1m- 
tan.  Tharf. 
/.1.V.41J. 

(t)  14.*. 

(d)  Mûrit îêddauû 

juvcntus Exultât: 

quis  coira 
larfbt  im- 

punc  pu. 
Effcd 

Fortuna 
nocentei 
Et  tantum 

irafci  du- 
mina  pof- 
fonr. 
v  .444. 

f»  5*<r#n. neCaf. f.fh 

(f)  Dcio plunbut loltiU  «t- 
fit  cura  ii- 
tare  non 

poflVt  in- troiit  cu- 
riam  fpre- 
ta  reli- 

gions /*.  t.  81. 

(f)  Citer* 
fro  C.'uenth fol.  m.  1 19. 
£.  tient, 

que  Citertn 

farlt  d'une tente  amtrt 
manière 
dani  ferai, 

fin  yro  C. 

(H)  Eficuritn  dt  thtetit  m  tejatditU  previdtntt) 
On  peut  m'ubjefler  troîschofes  iur  ce  point-ci.  La  i. 
eft  ce  paflige  de  Salluttc ,  (a)  Dt  petna  .  poffum  easue- 

dsctrt  u  <f*ei  tes  imbtt ,  m  tuctu  attiu*  imfenis  mtr- 
tem  trurnmrum  rnmiem  sien  rrruiatumejfr.eam  rua  i* 
mertabum  mal»  diffthtrt .  ultra  neemt  tur*  ne  yier  au- 

dit W  tfft.  C'elt  Cefar  qui  parle  ainfi  dans  le  Sé- 
nat ,  en  opinant  fur  (a  peine  Que  l'on  devoit  infliger 

aux  •complitcs  de  Cirilina.  ff  décide  nettement  te 
Tant  la  moindre  referve  ,  que  la  mort  met  fin  à  tout 
nos  biens  &  à  tous  nos  maux  :  c"eft  nier  tout  court 
l'immortalité  de  l'âme.  On  peut  s'étonner  avec  jufti- 
ce  qu'un  Sénateur  ait  ofë  parler  de  la  forte  devant 
toute  la  compagnie*  La  a-  ohjcôion  eft  tirée  de  Lu- 
cain.  Ce  poète  recite  que  Cefar  liant  aifiege  Marieil- 
le  ,  donna  ordre  que  l'on  abacit  un  bois  consacré  à 
une  Divinité  d'autant  plus  dévotement  rcfpeâte  par 
le»  h  ibium.  qu'ils  ne  b  conoitToient  point  {b).  Le* 
foldars  n'otoient  obcir .  ils  craignaient  que  leur*  ha- 

ches ne  fuflent  repouflecs  fur  eux-mêmes:  il  Mut  que 
Celar  mtt  la  main  à  l'eeovre  tout  le  premier,  2c  qu'il 
les  encourageât  non  feulement  par  le  foccés  des  coupa 
de  bâche  qu'il  donna  à  l'un  de  ces  arbres  consacrez, 

■  ant  qu'il  ii  chargeoit  de  toute  la 
faute,  8t  de  toute  l'impiété  qu'ils  pourront  cotn- 

11  fut  «bcï  non  pas  tant  4  caufe  qu'on 
n'eut  plus  de  peur,  qu'à  cause  que  tout  bien  compté 
on  aima  mieux  s'expofcr  à  la  colère  du  ciel,  qu'à  la 
sienne. 

Std  (r)  frètes  trtmaert  manus ,  mettante  vrrtnda 
Marefiate  Uci .  fi  rvbtra  filera  ftrirtm. 
lu  /tut  ntÀtbtnt  rtJimrai  mipttr*  Jtrurt>. 

■  Imfbtitmt  m*f*o  Cafsr  ttrrort  ciberM 
Ui  viJit,  promu  rafimn  Utrart  iifeatttm 
jrlufftt,  (y  uirum  frrrv  frefiiHdtrt  autre  m , 
tffatnr  mtrfr  vieUta  fis  rcktr»  ftrra: 
y*m  m  <pù>  vt/trum  iuitttt  jubz*tttrt  fiham, 
CrtJitt  me  ftcijft  nrfai.    Tune,  faruit  ravnit 
Imptrsii  iwrt  fuilaJô  fieufa  ta-vtre 
'{'aria,  fti  txptnfa  Suptrtrum  ,  ey  Ct/arii  ira. 

Si  tout  ce  qui  m'eft  neccdàirc  de  la  narration  de  La» 
cain  ne  ftnhlôit  pas  ici  ,  j'ajoûretois  qu'il  remarque 
que  les  habitat»,  de  Marletlle  bien  loin  d'avoir  du  re- 

gret de  la  perte  de  leur  bois  ûerc  ,  s'en  réjouirent 
extrêmement ,  parce  qu'ils  s'imaginèrent  qu'une  tt 
grande  impieté  ne demeurcroit  pas  impunie»  mais, 
oh  I.ucaîn  ,  ils  éprouvèrent  que  les  Dieux  ne  fc  tâ- 

chent que  rontre  les  malheureux  (J).    C'elt  parler 
d'une  ftçon  trop  profane:  c'eft  imputer  à  la  providen- 

ce la  faute  dont  on  accule  les  jugea  de  la  terre,  quand 
on  dit  que  les  gibets  ne  font  faits  que  pour  les  mal- 

heureux.   I.a  }.  objeâion  eft  fournie  par  Suétone  qui 
allure  que  jamais  la  religion  ,  c'eft-i-ttirc  les  mau- vais prefages  des  victimes ,  ou  tels  autres  avcrtiflc- 
mens  celtftcs  ne  détournèrent  Ccûr  de  commencer, 
ou  de  pouriuivre  fes  entreprifes.    (t)  Nt  rtlrprue 
Jtm  mÙa  à  <tue<iuam  mtitit  atfltmiui  utujaam  vti  rt- 
lardatat  tji.  Cum  immoUnti  aufeifiti  Jwflta  frtfiHi». 
nrm  ajvtrfax  Stipimtm  r>  Jus»»  HtrtdtftuLt.    Il  en 
tlor.na  un  bel  exemple  le  jour  de  fa  mort ,  puis  qu'il 
alla  au  Sénat  encore  que  les  viâimcs  qu'il  fit  orlrir  no 
lui  prcfâgcatlcnt  rien  de  bon  (f).    Voilà  trois  argu- 
mrns  aulqucls  je  m'en  vais  répondre. 

Je  dis  contre  le  1.  qu'il  prouve  trop  ;  car  fi  le  pafla- 
ge de  ,caJ!urtc  eft  une  preuve  que  Celàr  ne  croioit 

point  la  providence  des  Dieux,  il  faudra  dire  que  Ci- 
ccion  ne  la  crotott  point ,  lui  qui  ên  pleine  audience 

aflûra  aufli  nettement  que  Cci'ar  que  la  mort  tait  cef- 
fer  toutes  00s  mifercs  ,  lui  qui  traita  «je  i'alilcs  &  de 
rêveries  tout  ce  qu'on  diioit  touchant  les  tourmens 
des  enfers,  {f)  Hait  rrwtirn  matarabat  tmmi<»i , 
aucd  dit  «»*m  m  tatUi  ftrfttgium  trat  tajamitaiu  t  an 
fi  ejuidammi,  at  viriMi»  babiuijtt  (Ht  mtUii  fat /cr- 

us vm  ,»  tjHjutoJ,  delon)  martrm  jibt  ,pft 
hutc  ̂ mtbrtm  U  xttltt  tmmmi  »ftm.  amd  .>>  fiiè 
cftart  dettrtt!  ,V«»  rmne  auidem  q*U  tandem  illi  ma. 
U  mtrt  ,ittul,t  t  nijt  ftrtt  mtpti  t .  *e  fabuiii  l'atimur, 
Ht  txifiimmiv  .  itlain  apuà  taftrci  imftaram  fupplieia 
fer/erre,  actltitet  ,tltr  ejendiflt  numtts  .  atuun  ku  n. 
InfHige:  a  frerui ,  ai  Mxmtm  .  à  frjtru  ,  à  uttrim 
parmi  .ttlum  rjje  pT*ctpttem  m  fcelerafram  frjem  ,  at. 
V  regitaem.  J^ut  fi  fatfi,  fmnt .  id  atud  omxut itaeilt- 
rtmi .  tmtd  11  tandem  mUuJ  men  enfuit ,  frtttr  (en/mm 
doioriil  On  auroit  le  plus  grand  tondu  monde  de  con- 

clure de  ce  pa.rigcquc  Ctccron  ne  croioit  m  une  autre 
vie  ,  tri  la  providence  des  Dieux  :  lés  Ecrits  temoi- 
rnent  trop  viliblcmcnt  le  contraire.  D'ailleurs  tout 

ue  convier.:  pas  ,  qu'il  y  ait  une  iixifàn  ne- 

reftire  entre  '."immortalité  de  l'ame  8t  la  providence 
de  Dieu.  LrsSaducécm  nioirnt  le  premier  de  ces  deux 

dogmes,  8c  admettoient  le  dernier.  Je  me  fera  d'u- 
ne ièmblable  reponté  à  l'égard  de  la  a.  objection.  Syl- 

la  étoK  l'homme  Ju  monde  le  pius  éloigné  de  l'A- 
tlirifme.  Il  vouloir  qu'on  rùt  une  grande  déférence 
pour  les  ordres  que  Dieu  donne  par  l'intervention  des 
longes:  il  attribuott  les  victoire*  à  la  faveur  de  la  for- 

tune, beaucoup  plus  qu'i  la  prudence  (h),  il  a  voit  de 
la  foi  pour  les  prefages  (1)  ,  il  vouoit  une  partie  de  fes 
biens  aux  Dieux,  8c  il  obfêrvoit  ponctuellement  les  cé- 

rémonies que  les  Prêtres  lui  en'oignoient  {»}.  Ce- 
pendant lors  qu'il  eut  befoîn  de  bois  Ce  d'argent  au 

ïiege  d'Athènes,  il  ne  fit  aucun  icrupulc  de  faire  aha- 
tre  des  arbres  fàcnx  ,  (c  d'enlever  des  temples  ,  Oc 
même  de  celui  de  Delphes  tes  nefoeftes  qui  s'y  trou- 

vèrent (l).  11  fc, moqua  fort  pUifamment  desfem- 
pules  de  ioa  mcfTàger.  Difons  donc  que  la  hardieflê 
de  Ce  far  contre  le  boit  facré  de  Marseille,  ne  prouve 
point  qu'il  niât  la  providence  :  elle  prouve  feulement 
ou  qu'il  le  moquoit  en  particulier  de  cette  ûaporftmoo 
des  habitant  de  Marfciue ,  ou  qu'il  paflbit  par  deflus 
tes  reglM  de  la  religK»  quand  il  t'agiObit  d'u fort  importante  i  les  affaires.  Les  Princes  < 
qui  dans  Ict  tas  1 
^ifc.  lavent  fort  bien  qu'ils  font  fnali 
mieux  commettre  ce  crimeque  d'être  vaincus  par  leur 
ennemi  :  tout  de  même  qu'ils  aiment  mieux  violer 
contre  leur  conicience  leslou  de  LaduJtetc,  que  mor- 

tifier leuis  defirs.  La  ).  ob|eâtoa  n'etf  pas  plus  for- 
te que  les  précédentes  ;  elle  montre  feulement  qu'il 

faut  dire  de  Cefar  ce  que  nous  difons  des.  Chrétiens 
qui  ont  la  foi  &  oon  pas  ia  charité ,  qui  croient  l'Evaav 
gile  fans  en  obier  ver  les  préceptes  ,  en  un  mot  qui 
ont  la  foi  fans  tes  oeuvres.  Celar  croioit  la  religion 
des  Augures  i  &  la  coniui;oit .  mais  il  ne  s'y  confor- 

mait pat  lorsque  là  prudence,  ou  fes  pallions  lui  ton- 
fciUotent  le  contraire.  C'eft  ainli  que  Ict  Chrétiens 
se  gouvernent  à  l'égard  des  directeurs  deconfcieacc: 
ilt  les  confultent ,  Se  ne  leur  obeiflent  pas.  Mais  com- 

me le  foin  qu'ils  ont  de  les  consulter  eft  une  marque 
qu'ils  font  perfuidez  des  dogmes  de  religion  t  d  faut 
cure  pareillement  que  te  foin  (m)  que  prenait  Ceiar 
de  confultcr  les  entrailles  des  victimes  ,  Il  tes  autres 

oracles  de  la  difeiplinc  augurate  ■  temoignoit  qu'il  ne 
manquait  pas  de  foi  fur  ce  chapitre.  Le  jour  qu'il  foc 
tue  ii  balança  s'il  fortiroit ,  ou  s'il  ne  lortiroit  pas , 
quoi  quil  lut  que  ce  jour-là  avoit  cte  deftinc  à  la  dif- culfron  de  plulieurs  affaires  de  la  dernière  importance 
dans  le  Sénat.  La  caufe  de  fou  irrcl'ulutioo  ne  venoit 
que  d'un  mauvais  longe  de  ù  femme.  H  fut  ébranlé 
par  ce  longe  .  mais  non  pas  jufques  au  point  de  ne 
vouloir  pat  fortir.  Il  falut  pour  loi  faire  pren- 

dre cette  refolution  ,  qu'il  aprit  que  les  viûimes 
qu'il  avoit  fait  immoler  n'anooncoient  rien  de  fa- 

vorable. Le  voilà  donc  refolu  à  n'aller  point  au  Sé- 
nat (n);  le  i|  n'y  feroit  point  allé  fi  l'un  des  conju- 
rez n"avoit  eu  l'adrcftc  de  le  prendre  par  fon  foibte. 

II  lui  dit  entre  autres  chofès:  Jfytt  dtramt  vu  ennemi  1 , 
i'Ui  afremtnt  aae  vtmi  ttieadez.  à  Mvir  tt*kr  Iti  fhu 
imurtaatet  ajfaim  de  U  rtpiMaaa  ,  atu  votre  frmrru 
faut  de  beaux fiagei  1  Ei'  À  ffa'Çêt  ris  «r«f  w^i^>- fkuuf  ,  rit  m*'  draa\a\T\»6m  ,  wammu  A  mZ$n  rrmr 
irrv%u  aiAr*«tmr  Mii^^Kit^  v-v^yiW,  riNtt  sVk&cu  asyiss 

»*»  C}^rrnrrrm  ;  j8wbuj  fi  aait  tnjijennim  »i- 
ial.  1»  frtfmna  ml  dtjtidam ,  rtàt»nt!\ue  ubi  rutda  fae- 
ril  Calpurmia  latuwa  fimma  i  tfmaUt  frUart  fiât  apetd 
tmiidvi  ferments  («)  f  Nous  avons  donc  ici  un  homme 
qui  ajoute  foi  aux  prefages:  nous  fàvons  d'ailleurs  qu'il 
a  compoiéplulleurs  (f)  livres  fur  les  aufpices,  êc qu'il 
fut  encouragé  par  un  prodige  à  palier  le  Rubicon:  Ea- 
tHT ,  dit-il  (a)  ,  ejaa  D  (ORU  Mfjienta  &  mirmcorum  im- 
aaitas  vtat  :  jatta  ait*  tft.  Nous  fàvont  qu'il  fit  fa 
prière  aux  Dieux  t  en  fe  préparant  à  la  bataille  deciû- 
ve  contre  Pompé*.  Pr^x***  yraipatefr  <  wLî^a4>> 
r«T-  »»h  rasararli  rir  epdtmyya,  Ibi  tatat  f>  Dtot 
vrïcatus  acem  ernat  (r).  Nous  fàvons  qu'il  avoit 
une  confiance  extrême  en  fa  fortune  ,  comme  il  pa- 

rut quand  il  raflùra  fon  pildte ,  auid  ttmei  1  Ctfanm 
vtmi  {f).  De  ami  as-tu  ftar  t  Tu  poriei  Cefar.  Set 
paroles  lont  plus  expressives  dans  Plutarque  (/).  Noua 
lavons  qu'il  tomboit  d'accord  que  la  fortune  le  méloit 
de  tout .  mais  qu'il  n'y  a  rien  où  elle  prefide  plut  vi- 
iiblemcnt  qu'a  la  guerre.  Mabum  emm  m  tmaibus  re- 
beu.  Item  m  re  tmlitan  fertama  ftttfi  (v).  Fortma  tua 
fUertmam  p*teft  ttern  ta  rttiajtit  rebru  ,  tmn  frarrfft  m 
belle,  parwt  rrumtmis  rm 
fict.uttmnMcidtt  (s* 

0)  i*a 

tbsd.  C. 

(»}  UatT*. 

be  Satura. 
1.  I.C  Ifc 

p.  m.  at>7. rm  tilt  U 

16. 

(r)  PUte.it. 

f.  7*8.  JE. 
(/)M 
Ub.  4.  t.  a. 

(t)  nujtt\ 

vj  v«ie> 

yra\  irt 
tMiQaaa, 

r.tu,^si(. 

Fidefor-  . 
ru  ose 

loem  te OLirern 
vehere. 

elai.  m apepi,.  pat. 
ae».  C 

(v)C*jar d*  btOa CaU.  L  6. 

fag.  tjj». 

Km»*,  auffi 
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itUocrvUi 
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CESAR.  9tt 

8c  d'un  pafTage  de  Luc  air».  II  ne  faut  pu  croire  qu'il  ait  été  le  premier  qui  fauta  de  fon  vaiffeau 
furie  rivage  Britannique.  On  lui  a  fait  dire  •  cela  dans  une  harangue»  mais  il  a  dit  tout  le 
Contraire  dans  fes  écrits.  Selon  toutes  les  aparences  il  auroit  joui  plus  long  teins  de  TuftirpaticMi 

de  l'empire ,  s'il  avoit  pu  renoncer  au  nom  Se  à  l'extérieur  de  Souverain.  Ses  amis  qui  auraient 
dû  le  iourenir  à  un  endroit  11  gluTant ,  le  perdirent  pour  s'être  un  peu  trop  hâtez  à  tacher  de  lui 
procurer  les  ornemens  de  la  roiauté.  Et  lui  &  eux  dévoient  faire  réflexion  que  les  peuples  libres 

s'accoutument  aifément  à  la  fervitude ,  pourveu  qu'on  ne  la  nomme  pasainli;  ôcqu'aiant  perdu 
la  realité  «le  leurs  privilèges  fans  s'émouvoir,  ils  s'effarouchent ,  <3c  fe  gendarment  pour  s'opo- 
fer  ion  titre ,  fit  a  un  ornement  de  téte.  Si  quelque  chofent  refoudre  les  conjurex  àhîterl'cxe- 
cotion,  ce  fut  la  crainte  que  Cefar  ne  prit  hautement  le  nom  de  Roi.  Cette  crainte  (I)  n' étoit 

pas  trop  mal  fondée  Remarquez  qu'encore  qu'il  fût  naturellement  hardi  >  &  que  la  fortune  lui 
eût  été  extrêmement  favorable  •  il  devim  enfin  fonrirconfpe&-,  comme  *  s'il  avoit  aprehendé 
qu'elle  ne  le  prit  pour  un  importun  ii.fatiable  qui  meritoit  d'être  un  peu  mortifié.  La  dernière 
victoire  t  qu'il  gagna  fat  celle  qui  (  K  )  lui  coûta  le  plut.  11  vit  l'heure  qu'il  la  per  droit;  <Scil 
prenait  déjà  des  meures  pour  fe  tuer,  afin  de  ne  tomber  pas  au  pouvoir  des  ennemis.  Il  la  gagna 

pendant  la  fé"tè  des  *  Bacchanales.  Cette  cirtooftance  me  fait  fouvenir  de  4.  vers  que  l'on  verra 
dans  la  remarque  JC. 

Perfonr»ep«t-é^n'ainiita  reuffî  queSallufte  à  rêprefenterdecaradere  de  Cefar,  qu'il  a 

tais  en  parallèle  avec  celui  de  Caton  d'Urique.    U  a  dit  entre  autres  chofe*  que  Cefar  cberchoit •  Je 

+  Jttli 

in  C*t*ri- 

im  fég. 

».  170. 

*  Ncc  nifl 

tempore extremo 

*4  dirai- candnra 

ciraéhn- tior  Lâus eft.  Quo 

ixpiu*  vi- 
eille t,  hoc 

minui  ex- 

periendo* 
cafna  opi- 

nans:  ai- bilque  fk 

acquifiru- 
rumviéioi 

na. 

ft-TTC  1 

Ierv*j  que  rien  n'eft  phi»  opole  ni  fvfWme  d*Eplcdrë 
que  l'hypotbefe  des  prefages  .  &  de  la  Fortune.  Di- tes  de  b  Fortune  tout  te  mal  que  vous  voudrez  :  fai- 

tes la  aveugle,  iniufte,  volage,  capricieufe.  fcc.  voul 
admette*  neceflàirement  tan  principe  diftinâ  des  attV 
met,  doue  de  direétioa ,  fc  de  volonté,  8c  qui  fe  mêle 
lie  ht»  affaires  f». 

J'ai  oublié  un  aète  de  religion  qui  et)  curieux.  Les 
Auvergnac*  fc  vaotolent  d'avoir  l'epée  de  Jules  Cetàr, 
te  la  montraient  encore  du  tems  dcPlutarque  apenduè' 
à  l'un  de  leur»  temples.  Cefar  b  Vit  .  fit  n'en  fit 
3~  ue  rire  ,  le  ne  voulut  pas  permettre  à  lés  gen* 
e  b  reprendre.   Il  b  contldcra  comme  Une  chose 

sacrée  (*). 

'  J  e  k*a  LLicus  point  comme  un  fcnlpule  de  con- 
science les  égards  qu'il  eut  pour  un  monument.  Il 

(f)  o'ob  ruiner  le  trophée  que  Mithridate  avoit  érigé 
après  b  débite  de  Triarius,  il  iroia,  du- je.  le  rrnver- 
fer  attendu  que  c'était  un  monument  (J)  confier* 
lux  Dieux  des  armes  i  mais  il  érigea  un  autre  trophée 
Vis-à-vis  de  celui  I-  lors  qu'il  rut  vaincu  Pharnace.  11 
le  contenta  d'opofer  monument  à  monument ,  fc  de 
«Ile  forte  que  le  fien  obfcurdfToit ,  fc  en  quelque 
façon  detruiloit  l'autre,  (f)  K*uW>  fut  yùe  ri  ri 
fimaUt,  i*  fh>vn>  .  *  mjÙ  nS|  i)atWâ|Sltl|  tut, 
/if»^MW  tÇ  /i  .i  tS  i/i*  ir«f«r«V«  »«/  r*. 
ttrxUri ,  m?  Vfirs*  rtm  tunt^t.  Bvtrttr t 
dtm  tr*ph*Hm't*r6*ri  mm  tft  «k>,  utfut  btlii  Vtii 
ttnficnumm,  fid  fiH  i/fimi  mfhtmm  ctnftmuné»  iluÀ 
mhHd  itftvéruit,  a«tU*mcpu  mod»  dtjttil.  Il  pourroit 
clrècavemcnt  avoir  eu  petit  d'o renier  les  Dieux  deb 
guerre  i  il  pourroit  auflî  s'être  moqué  intérieurement 
de  cet  article  de  religion  i  n'infiftbns  donc  pas  fur 
cétte  preuve  ;  permettons  qu'on  croie  que  ùat  avoir 
"refpeélé  dans  le  fond  de  l'ame  ou  Mars  ,  ou  Betlonc. 
ou  Minerve  Btc.  il  s*abftint  en  bon  politique  de  cho- 

quer b  foi  des  peuples.  Mais  voici  un  fait  q»  ne  permet 
pas  de  douter  qu'il  ne  fût  fuperrritieux.  II  avoit  un 
formulaire  de  prière  qu'il  repérait  trois  fois  dés  qu'il 
avoit  pris  1â  place  dans  fon  caroilë  :  8t  il  en  ufoit  aîn- 
ti  pour  ie  procorer  un  heufeux  vobge,  îc  il  ne  com- 

mença d'emploïer  cette  dévotion  que  depuis  que 
fon  caroflè  eut  peolë  vcriër.  {:)  Ctptrrm  DiUttt- 
rtm  ftft  un* m  Mntifittm'vthitul»  tmkm  •  frrunt  Jim- 
'ptr,  ut  frimum  etn/tMffti.  id  q*td furcfifut  nutu  j*ct- 
rt  fctmm,  ttrmuutn  rtfttit*  ;tcur,uitm  itimmau  au- 

■tmf»n  fifatm.  J'infère  de  tout  ceci  qu'il  ne  pouvoit 
'threïpicurien  tout  au  plu»  que  de  pratique  (f). 

(1)  Ctttt  cruntt  n'éttit  fut  tnf  nul  fouit.]  Les 
Favoris  de  Celàr  étoient  i  proportion  plus  avides  fc 
plusinûtiablesquelui-mcme:  ils  ne  lui  vouloient pro- 

curer le  titre  de  Roi .  que  parce  qu'il»  ciperoient  de 
jouir  d'une  plus  grande  puiflanee  fous  cette  nouvelle 
forme  de  gouvernement.  La  première  chofe  quils 
firent  fut  dé  mettre  en  oeuvre  b  machine  de  la  rell- 
gion  :  ils  femerent  parmi  le  peuple  afin  de  pKflènrir 
tés  efprira,  que  les  vers  de  b  Sibylle  ded-roieftt  for- 

mellement que  il  les  Romain*  envoioient  contre  le* 
Parthes  une  armée  commaniée  par  un  Roi  .  ils  le* 
fubjugueroient,  mai*  qu'autrement  ils  le*  trouveroient 
toujours  invincibles.  Après  cela  les  Favoris  ciblèrent 
fi  le  peuple  étoit  aiTcz  préparé»  car  un  jour  que  Cetàr rentroit  dans  b  ville  il»  lui  donnèrent  le  nom  de  Roi. 
Le  peuple  en  murmura,  fc  alors  Cetârprh  habilement 
ion parti,  ($)  il  rejetta  ce  titre»  mais  il  fe  retira  tout 

chagrin  de  voir  que  le  peuple  ne  l'avoit  pu  contredit 
Tors  qull  rejeta  b  incitation  de  fes  dateurs.  Ceux-ci 
ne  Ce  rebutèrent  point  ,  car  pendant  b  fête  des  Lu- 
percales  ,  Marc  Antoine  qui  étoit  Cooful  s'.procha de  Cefar  .  fc  bai  voulut  mettre  le  diadème.  Unpetit 
nombre  de  gens  apoftex  aplàudircnt ,  mais  le  peu- 

ple ne  les  imita  point.  Ccbr  repoufla  Marc  Antoine  i 
alor*  le*apbo  Jiilemcnt  du  peuple  firent  rru  ntir  le  lieu. 
Cette  tentative  de  Mare  Antoine  fut  reïterée  un  peu 

après,  fc  preciiètsent  avec  b  même  fort  une.  Ceqo'on 
n'avoit  pu  faire  lur  l'originsl,  on  le  fît  fur  le*  cupics: bn  mit  dea  diadèmes  i  b  tète  des  fiatues  de  Celàr: 
deux  Tri  un*  du  p  uple  firent  Ater  ces  diadèmes ,  in- 

formèrent contre  ceux  qui  avoient  les  premiers  donné 
i  Ce.ar  le  titre  de  Roi,  fc  Ica  menèrent  cnpriibn: 
le  peuplé  les  en  bénit,  fc  le*  fuivit  avec  de  grans  aplau- 
dtnemens.  Ccbr  au  contraire  les  depofa  de  leur  char- 

ge (g).  Aiidi  tous  ceux  (*)  qui  irnroient  encoredant 
leur*  veines  une  goûte  de  sang  Romain,  cnlrcntqull 
n'r  avoit  pas  de  tenu  à  perdre .  fc  follicitrrent  bru  tus 
à  fe  louvenir  qu'il  portoit  le  nom  ce  celui  qui  ihaUs 
Tarouih.  Vbiez  dan»  Suétone  (i;  à  quoi  Cctar  avo4t 
réduit  bHberté  de  la  Rcpubhque.  Il  ett certain,  com- 

me on  veut  que  Cefar  l'ait  dit  lui-même ,  que  ce 
«•étoit  plu*  qu'uri  root.  Cèioit  un  ewavro  ou  un 
fquelete.  (*)  Nt<  mmeru  :mf,it*it* 
H*i*t  m  T.  Amfiks  fitiiti  t  nitut  tjjt  Mm  fmilttam, 
MpftiUtitwm  ma  ji.tr  f»rp*rt  st  j  ici:  SylUm  ntftiffh 

btrrtlam  DiBtltrrMm  dtpfmtru  :  dtùtrr  immU  rt«/i'- 

(K)  La  drrmtri  t>>Bm*  fut  ctùt  yiu  ht 
ttûu  it  p.*.  .  ]  La  Fortune  fè  montra  irretbluè  fur  fa 
conduite  i  on  eut  dit  qu'elle  examina  fi  elle  i-xci prê- 

tât*. Celât  de  b  règle  gen  raie  qu'elle  a  coutume 
de  foivre  ,  qui  eft  d'aLondjoner  fes  amis  lors  qu'el- 
le  les  a  élevés  ,  fc  de  leur  faire  paier  dan»  un  jour 
tout  le  bien  qu'elle  leur  a  fait  pendant  un  bon  nom- 

bre d'années.    Ecoutons  Florus.   (I)  Omnium  f-ytrt- 
n.a  i  mim.num  S.  nnJi.     Rit  r.cn  frt  ttttTA  jt\t€U*ttt 
fid  anetft  ,  r~  dm  trijh  frtkum  :  m  fûntr  viJmiur 
ntfrnt  <\u)é  dtàinnrr  feu  un*,  tant  fjf>  if  fi  antt  ntitm 
maptr  otn  tx  m  frt  Ct far,  Jht  Ttjpt&u  frafilitntit  bu- 
mana  ,  pi»  nimiam  iroffrr  rum  Ujp*3am  babtrti  ecn- 
tramât umtm  :  vtl  tadrm  imtnt  s  ftjttmam  idim  iffe  em- 

parât <  auad  ftmptmi.  D  Vaconte  enfuite  comment 
les  trttupvtdeCebr commencèrent  à  reculer. 
vitfimtitltid  mufitatum  Cafarit  tendu  (ntfiu)  ftfi 

rtm  dtdtt.    Jgmta-  tlfi  avauiM*»  jurtrtu  , 

m 

Cafart  t. 
60.  t  tnu 

lu  fanlat d»  fierai 
dani  la  rt- t  Ctfi 

ttllt  Jt 
iduada  tm 

Iffapa» 

tontrt  Ut 

fiL  dt 

Fomi-tt. 

i  Plut,  .ai 

Caf.psj. 

7f+-  dit 

(g)  flut.  ' 

iaCaf 

ft  7î«. (h)  On ftut  fit. 

ftfif  au  kb 

f".' 

Hax  fiè- rent fi 

Mfiaua. 

tradum 

m*n  ,  fudort  m*iîi .  amam  xtr  utt 
abitfatt  tau»,  fimiht  furrnti,  frimant  m  arum 
ru.    lit  frtnjart  futmttt ,  etnfitmart  j  rer  Al 
niant  agmta  ttulu  ,  marnant ,  tiantatt,  vn  tart.  Di- 

eu ht  m  Ma  frriurtatttnt  &  dt  txtrtmu  agttajt  fieum, 
Ç>  na  mamfejit  vttltu  fuîjft.  auafi  teeufart  manu  mtrr- 
tem  vtttti.    Les  4.  vers  que  je  dois  cher  ici  font  de 
Mr.Pcltiflbn:  je  le»  tire  de  fon  dialogue  rvec  Pegafè. 

Hait  et  fameux  Ct'ar  am  fttfaut  (ans  eombatrt 
natit ,  %*HW  .  vamaueit ,  ut  It  futvttt  tu  fait 
Jantaii  Un"  tût  fittt  la  ht.it  CUtfatrt, 
Ptur  atitr  frenart  Dalt  mtjtur  dt  Ma  rii  trau 

•  Pourquoi  tic  l**uroit-il  pa*  quittée  i  pareil  jour  pour 

prendre  une  ville,  puis  qu'a  pareil  jour  il  donna  une 
bataille  qui  fut  cent  fois  plus  perillcufe .  que  ne  l*e«Jt 
été  le  tîege  d'aucune  ville.* T  T  T  1 1 

vena  ulb 

paterni 

Viveret 

In  nobb. 
ferfiut 
Sut.  1. 
v.  10]. 

(0  SuttttU 

m  Cafatm. t.  76.  , 

(*)  /-t 

tap.jj. 

n  fw m.  4.  t .  m 

n.  78. 

(m)  /M  1 r,.  Si. 

Digitized  by  Google 



*  flilt 

J  "V 

VlMcU  t*. 
mururn  N 
kttrim: 

Cr 
Catl.pag. 

Ut  lummu 
éMOgr^M 

TtMp+t 
menu  tfu* 

fit  fiutimt à  en  it~ 
trutdt*  S*, 
mu.  d% 
■A*  Jt1«» 
MWT«I  JT- 

m  sta/- 

la  quiUr* 
noa  mi- 

nai inimi- 
CM  Caû. 
ris  quam 

(4)  J*A 
mUm  it 

».  m.  168. 

(«  Csa/WA fsx  tawuta 
1mttf.lt. 
a.  «  j8o. 
<►/'* 

(«)  o- 
<(  -,  •>  fxt 

soy.  a»8. 

».  17. 

(«)OUr  it 
fii  kiflitrtt Orrtntuitt 
imprtmict 
à  Féuù 
tm  ifjf. 

&  déduit* *m  Dm 
*  Alt»j  a,i 

frm 

i-Htnti 

*«"/. 
f/)  PW« 

jîai  U.**. 

)«« 

88*  CESAR, 

les  grandes  charges»  Ici  entreprifes  d'éclat ,  le  commandement  des  armées  afin  défaire  briller 
(on  mérite  ;  mais  que  Caton'  s'arrêtoit  à  Te  ligna  1er  par  la  modeftie  »  (k  par  l'éminence  de  la  ver- 
tu»  (X)  aimant  mieux  être  honnête  homme  que  de  le  paraître  »  &  parvenant  à  la  gloire  plus 

fûrement  par  Pindifcrence  d'y  parvenir.  Je  ne  dois  pas  oublier  une  observation  que  j'ai  trouvée 
dans  un  ancien  hUbxien.  Elle  regarde  le  foin  extrême  qu'avait  Cefar  d'accumuler  des  rkheifes  > 
&  de  fe  faire  donner  de  (if)  l'argent  fous  quelque  prétexte  que  ce  fût.  Le  Sénat  lui  décerna 
des  honneurs  *  fi  exceffifs ,  qu'oo  ne  peut  en  être  aflez  étonné  quand  on  envifage  l'c/prit  de  fer- 
vitude  qui  paraît  d'abord  dans  cette  conduite  :  mais  il  faut  le  fouvenir  qu'il  y  entra  beaucoup  de 
finefiê  républicaine ,  car  dès  que  les  Sénateurs  eurent  aperçu  qu  il  fe  plaifoit  aux  difhnâions  ho- 

norables oc  gloricufes  qu'Us  lui  conferoienr ,  ils  en  inventèrent  de  nouvelles  faosmefures  ni  tant 
bornes ,  ahn  de  le  rendre  odieux ,  &  de  préparer  fa  perte  plus  promptement  t.  Ce  fut  la  vue 

de  la  plupart  des  Sénateurs  :  quelques  autres  furent  véritablement  animez  d'un  efprit  de  flaterie  » 
&  il  y  en  eut  même  qui  ne  fongerem  qu'à  fe  moquer.  U  s'en  trouva  qui  furent  d'avis  qu'on  lui 
décernât  la  percussion  de  jouir  de  toutes  les  femmes  qu'il  lui  plairait ,  attendu  qu'encore  qu'il 
eût  plus  de  50.  ans  »  il  fe  fer  voit  de  pluficurs  femmes  Il  ne  découvrit  point  le  piège »  il  fè 

lama  éblouir  à  l'éclat  de  ces  décrets  de  la  Compagnie  »  il  s'oublia  un  peu  trop ,  Se  une  fois  même 
U  ne  daigna  fe  lever  lors  que  le  Sénat  lui  porta  l'arrêt  qu'on  venoit  de  faire  pour  augmenter  fes 

imuuu,  CaMfccHkfti  <»,  f* a.1,,1,  fi  * 6 uMu,  T- U -g 

■VJUc  ||  tg  tl  ïrfm  nyumruXu^irt£m.  Vttfui  [ion- 
muttm  dirum  ̂ lumurum  et*  Sir  tr*t  Cufit  dmu  tjlt 

son  im- 
prolnatc bcicbat. 

(L)  Qui  Sallufte  m  mil  en  fétruttiU  m/te  rttui  4* 
Cuti»  uomvu  mitmx  im  banuiti  btwunt  um  i» 
U  fariitri.]    le  vu v  copier  les  parole*  de  cet 
rien.  {»)  Hit  (Cxitn  8t  Cttam)  gtr.us,  ut**,  tJ* 
tu  frtfi  *y*MuU*  futri  :  m»[nttuJo  swm  fur  , 
tlarut ,  fii  ultu  «tu.  <Uf»*  ttutfciU .  «*  mmuticiutiu 
itM/nti/  hutttutm  i  im*xniut*  \u*  Cuti,  lut  msn- 
(mtmdmt,  r>  wufintitdiu  cltrtufuâui  :  mtùfivtriu* 
itgmuuim  udiidtrut.  Cufir,  dundi.  /uéliiuad*  ,  tf- 
mfetuda  »  Ci/» .  mbil  Urjiiml* ,  lUruim  adtftui  tfl. 
lu  nuire  mifirii  ftrfmgmm  i  m  tutr*  muUu  fmutiti. 
lUmi  ftcduiu  ,  bujui  cinftuMtiA  W«*«rtr.  rsfirt- 
mtCÂJkr  m  uùmum  tniuxtru .  Ubmui .  v^iUru 

■  -i .  fm»  Bqltftrf  ,  uiUii  dtm- 
Jit  i  fii»  mAfmaa  uwpTmm, 
ix»f€*iM,  Hit  virau  nuttf 

ftfiti.  AS  GtUmi  fiudimm  mtJtflut .  dtemi .  fii 
mm*  fivtrùttù  *rn.  Ntn  drvàia  ttm  dnalt.  ni- 

mu  f»3i**t  emm  fmSitfi  \  fid  tmn  fimm  virant,  cum 
medtjli  fuUtn ,  emm  immetnti  uifiimtm  eitl*i*t  i  tf- 
fi,  *u*m  viéltri  ,  itruu  m*Ub*t  |  it*  ,  •/*  mtnui  fl*. 
rt*m  ptuist ,  i*  m*/i;  *Jfiami*imr.  Tout  homme 
qui  diai  h  diftributioa  de  ces  éloges  limerait  mieux 
U  put  de  Ccûr  que  U  part  de  Caton ,  ferait  paraître 
ion  mauvais  gout.  Il  n'y  *  point  de  bon  juge  qui 
tout  bien  compté,  ne  preferît  i  cent  autres  belles  qua- 

lités celle  qu*avoit  Caton  (»J  d'être  plu*  tcnlible  i  U 
poflcmoodeuvena,  qu'a  là  réputation  d'être  vertueux. 
Ce  fut  aulïi  le  partage  d'Ariftide  •  ce  fut  l'éloge  qu'un 
eacellent  poète  donna  au  devin  Amphiarau*.  J*i  rai- 

endroit  i" 

ùfto-     m  dicnu  amimj 

pu*»-     AMgmntiir  irMftrtA , 

sonné  fur  cela  dans  un  autre  (t) :  ne  ce 
,  8c  j'y  ai  examiné  une  maxime  attribuée  i  So- 
,  qui  ne  s'accorde  pas  mal  avec  ces  parole*  d'un 

■aire craie 

poète 
T»  (d)  r*0*  *rwr.  fi  emm  igi  W  »ndh. 

Poftel  a  fait  fur  ce  ver*-là  une  conûderatioo  très-foli- 

de  |  dans  une  épttre  (*)  dedicatoirc  qui  eil  d'ailleurs toute  keriflee  de  galimatias. 
(Af)  D*  fi  fttrt  dnottr  d*  Turfrar  fimi  tutlamt  a»». 

uxii  *u*  ci  fut  J  U  (/)  exigeoit  auelquefbis  de.  tom- 
mes d'argent  fous  prétexte  qu'elles  avoient  été  pro- 

mîtes a  Pompée.  Il  enleva  le  threfor  du  temple 
d'Hercule  àTyr .  fous  prétexte  que  lesTyricns  avoient 
re^u  dans  leur  ville  là  femme  &  le  fi. s  de  Pompée. 
Il  té  fit  donner  des  couronnes  d'or  aux  Rois  &  aux 
Princes  en  qualité  de  vainqueur.  En  un  mot  quand 
une  ration  lui  mauquoit»  il  en  favoit  bien  inventer 
une  autre.  Cette  conduite  fit  ces  exaction  t  ne  proce- 
doient  pas  de  méchanceté  >  û  l'on  en  croit  Dion  (g) , 
mais  des  depenies  exceflives  qu'il  avoit  i  faire.  line 
s'apliquoit  à  amauer  de  l'argent  qu'à  caufe  qu'il  était 
periiadé  que  pour  aquerir  la  domination  ,  pour  s'y 
maintenir .  pour  s'y  agrandir  ,  on  avoit  bcfbin  de 
deux  rhoics  qui  Ce  foutenoient  l'une  l'antre:  on  avoit 
befoin  d'argent  fit  de  troupes.  On  conferroit  le*  ar- 

mée* en  leur  fburniUant  ce  qui  leur  était  neceûaire , 
fit  par  les  armées  on  trouvoit  les  fonds  de  leur  fubiif- 
ttnee  ,  fit  fi  l'une  de  ces  deux  chofes  venoit  a  man- 

quer ,  l'autre  tomboit  en  ruine.  Si  Dion  s'imaginoit 
que  c'étoiem-Udc  bonnes  cxcules,  il  railonnoit  mieux 
en  homme  de  guerre  ,  en  bon  potitique .  qu'en  bon 
cttoten.  Voici  (es  paroles  :  EU  t.'.  ti  rit***  ùwA, Xfufuurnêùi  m,if  lyirrr.  ,  *\*  Tl  mw  Kiyut  ni  ru* 
*SmnUt  m-Ufurwd^mu  nj  ««AjsVrwra  ft)  i.t«.(i.r« . 
rfUTuirme  <Ç»«^iw»t«-  u)rmSrm/S  malMWW, 

0) 

Du* 

Juprm 

util  i* »  r if., 

Cr  fururruiMi ,  (jf  ciufirvurtmur  eV 

f*  twibtii  eV  ficunmui.  Eu- 
'  tMfiJ>'T*  •  *  -"»»« 

&  (MB  urmu  furirri ,  uttpt*  uutrm. 
riLtumm  fimul  c*iu,dm.  Cet  hillorien 

obfcrve  que  Celir  étant  arrivé  en  Italie  après  U  dé- 
faite dcPharnace,  continua  tes  nacrions  Uctfit  foui  U 

titre  de  prefent,  tantôt  fous  celui  d'emprunt  II  cm- 
pruntoit  aux  particuliers  fit  aux  ville*  ,  fit  n'avoit  au- 

cune intention  de  rendre .  fie  il  les  contraignoit  de 
compter  tout  de  même  que  s'il  eût  exigé  le  paiement 
d'une  dette  (»>.  (i)  «.  U. 

(S)  Ci  tu  tmehùlit*  fim  fane  d*i  friutifuUt  cnfu  i*    fur.  a)f. 

fu  w»,]  Deux  paflages.  l'un  de  Suétone,  l'antre  de DioaCajijus  ront  donner  la  preuve  ce  tout  id  i.  (rj  Pn-     ,y  sKMt 
cipuam  cr  latxpiuitUm  fin  tmviduuahinc  uuwtm*  m»-  m 
vit  i  udiuutu  fi  cum  ftunmit  kcutrifictuiijjimiftmi  di~    (  -  $ crut' ,  umvrrfii  putret  cmfcriftu  fidiui  fn  udi  Veut- 
ru  Gtnttncu  ixcifU.    Quidum  fuiunt  ntiutum  u  Cjr- 
swsm  Buièu  ,  cum  enurnur  ujjurftri  :  uiu  M  cuutum 
Uftidtm  «sauna*  ,  fid  Htmm  u  .miaimtm  C*  «m  Trttu» 
tturn,  Ht  u  wgtrrt  ,  mtnui  jmm:..ir .  ;u.:~r,  ;  rx.  ̂ <  OioU 
CaAius  raconte  la  choie  arec  toutes  fes  circon lianes. 

Un  jour,  dit^l  (l) ,  qu'on  délibéra  dans  le  Scnat  tuu- 
ebant  pluaicur*  grans  honneurs  qu'on  fc  propollnt  de 
décerner  à  Jules  Cclar.  toutes  les  voix  des  Sénateurs, 
hormis  celle  de  Cailius  ,  fit  de  quelques  autres  con- 

coururent 1  ce  décret ,  ap  es  quoi  la  Compagnie  fe 
leva  pour  en  aller  porter  la  nouvelle  à  cet  Empereur , 
quietoit  afr«*dan*le  vcfbbule  du  temple  de  Venus. 
Il  étoit  demeuré  là  afin  que  perfonne  ne  pût  dire  que  . 
fa  prefence  avoit  Ate  aux  Sénateurs  la  liberté  d'opiner. 
11  ne  fè  leva  point,  en  votant  vent.-  le  Som,  ecifecoa- 
u  aifis  ce  qu'où  avoit  a  lui  dire.  Cela  mit  fi  fort  en colère,  non  feulement  le*  Sénateurs  mais  auiS  les  au- 

tres Romains,  que  Ce  fut  l'un  de»  principaux  prétex- 
tes de  ceux  qui  formèrent  la  emupiration  contre  fk 

vie.  L'biftoncn  ne  fait  pas  fi  cette  incivilité  tut  un 
coup  fatal  de  la  providence,  nn  étourdiffément  veau 
d'enhaut .  ou  l'effet  de  l'extrême  joie  de  Cefar  : 
(m)  Kjuh/utnt  rtli,  ar  *i>  ̂ .uXufiif  otaj  art  sj  snfs-  (m)  U-  ifi 
%*t:*  Tfr,i\^uTt,  Stdnu  Souuum  ixcifù,  fitn  fuluù 
amdum  irrtr* ,  fiv*  mimuf  guudi*  ctrriftmii  mais  il  ob- 
ferve  qu'on  r. 'ajouta  point  de  foi  à  ceux  quiticherent 
de  jufhfier  cela  ,  en  allant  que  Cclar  avoit  alors  un 
flux  de  ventre  qui  lui  fit  craindre  de  mettre  à  bout  la 
faculté  retentrice  en  fc  levant.   Cette  excuië  ne  fut 

r>int  admise,  car  on  favoit  que  peu  après  il  fè  retira 
pied  chez  lui.  On  attribua  donc  à  ion  orgueil  la 

pôfVurc  qu'il  avoit  gardée.  On  l'avait  rendu  fupe» 
bc  par  les  honneurs  qu'on  lui  avoit  conférez ,  fit  on 
le  hait  quand  il  fut  devenu  fuperbe.  Je  me  contente 
de  raporter  en  Latin  le  paflàge  de  Dion,  (a)  J$wd  (■)  M. 
imm  ueumUli  fmjundi  Cufmu  ctufu  ftfii*  uuultrunt,  ft'  xTh 
fnfinvt*  lut»  titmrti  Uitrufl*  ,  vtritmmam*  ,  tu  uutr 
ujjuTgtudum  uhmm  itjutrtt .  umfidiff*  i  id  frifUrmt 
trtdittun  u*u  tft ,  mùd  puuUfijl  ftdttui  ffi  dimumn- 
iivtrtt:  fiifalu  tUtum  hoc  ftctflt fufftutiuutm .  atm- 

&Cmu\^  ^WA 
torien  fait  paraître  dans  ces  dernières  paroles  la  mê- 

me envie  de  critiquer  le  Sénat  qu'il  avoit  de;»  mar- me  envie  ne  critiquer  le  Scnat  qu'il  avoit  déjà  mar- 
quée. Il  «oit  dit  (»;  que  dans  les  chofes  qui  expo- 

sèrent Cefar  à  la  haine  fie  1  l'envie  mortelle  qui  le  per- 

Digitized  by  Goo< 



M  u.  ih. 
(i)  f  »<>* 

plœgnnsornemciudelafecïe  dcsStoiques  *  devoit  avoir  d«  dj?^i] 

conda  mner  1 1  aveugle ment  oui  les  empêcha  de  voir  qu'en  l'état  où  «oient  1«  chofa ,  il  ne  S, 

d*Utif 

&  brntnt, 
dttu  triai- 

— '  faloit    
W  ftrtt 

il  y  avoit  ii  Jorçterns  
que  l'ambition  

ficlcluxe  
t  taùoient  

°- Je  conhifrons  
violentes,  

que  le  gouvernement  
monarchique  

<2"" 
lui  «oit  un  mal  ncceflairç    

Les  plus  figes  avoient  
prévu  qu'une  

telle  corruption  
des  loix  &  de.  rLît mœurs  

finirait  
par  une  crifc  qui  ferait  une  révolution  

d'état.    
Le  même  S 

Cefar  s'état  uni  (P)  &  incorporé  
de  telle  forte  avec  la  République 

,  qu'on 

point  fc  promettre  le  retour  de  la  liberté 
de  Rome  un  theatre  de  defordre ,  fit  d 

an.  i.  pag, 
<>}!■  V-ut 
J  mnvtrtt. '•''  partit i dtL^ 

fa'irt  d* 
jHXtnal, Nihil  cft 
quod  cre- 
ocre  de  fe 
Non  pof- fit  cum 
laubtur 
Diis  xqua 
poteftas. Vtitx.  u.i$ 
dam  sV-i- 
trt  ifi.  du 
» .  Urt 
é'HiTAtt 
/VScdve- reor  ne 
cui  de  te 
pîufqmm til'i  creJa* 

&r. (r).  Dit  >*, 
V)  >• £ift. 
Xi'ittitu 
im  kamax. 
Itmtip. 
(t)  Hmi 
f  r  ■*  çMMt 
ntimwtwa*- 
tin  wfèf 
tmU  ftfu- 

Voloque 
oppedere 
vcltrii  to- 
nitrubus. 

h>  nuitk. 
aO.  i.Jt.+ 
Via'  tu 
curtii 

Juda.i« 
oppedere  ? HtTAI.Sfi. 
9-  M.  i. 
Voiez  le 
Catholicon 
d'Efpagne 
i  l'endroit 
où  il  cft 

parte  Jet séances 
des  dépu- 

tez rox 
Etat.-.  Pag. 

.  37-  «oie. 
sdop. 

(f)  e» 

«O.'iiii/i 

Srtfotnr 
dt  it  Ifkt 
jt  trt  mt 
fuit  Intr 
dtvaxt  lui, 

fur  j'ai  et 
tytt  a  ac- 
ccujlumé 
it  vratr 
aux  ftm- 
tnti.  Gene- 
fe  ch.  }«. 

jy. (t)  Ce/ir 

#« »*  dt-        n  WW«  WW crnuarruirc, fwium»).-».;  r  -- 
f  # ,  je  fuii    ,.  ge'  i  la  feue  Rcisse  Mere  do  Roy  »  or  fc  vovant  dani 

t  du     „  une  chaize  oùU  gouttele  contraignoit  de  demeurer 

~:  fi  pleine  de  niajefte  .  il  voulut 

que  remarque  que 
ne  pouvait  y  faire 

de 

le  de  Ceûr  même.  Il»  lui  déférèrent  de  nouveaux  hon- 
neursqui  alloicnt  trop  loin,  puis  ils  lccenfurcrcntde 

ce  qu'il  fc  pbifoit*  le»  accepter,  &  qu'il  cri  devenoit plus  oigucillcux.  Il  (4)  fut  fans  doute  blâmable  de 
n'en  rerufer  pot  une  partie.  8c  de  croire  qu'on  étoit eifccaivcment  persuade  qu'il  la  meritoiti  maislesScna- 
teurs  furentcncoreplusblslmable*,  euxqui  en  lui  con- 

férant ces  honeurj-u  lui  ouvraient  un  precipiccj  car 
le»  eût  refufcx.  it  eût  paûc  pour  dédaigneux,  8c il 

»'cxpoftiit  à  la  vanité  en  les  acceptant,  vu  que  le»  perJon- ne*  les  plus  modeAct  fc  lai  lient  corrompre  par  ce  venin. 
8c  s'imaginent  (t)  être  ce  que  l'on  dit  qu'elles  font. 
(t)  T»  -/«ç  i*i{AmXLn  rêrr  rt  rt^wr  T4n  ïxui- 
'Vi  x/ttrwTffut  9tt\  r§  rat  *•»  r*<3f»«<,  iim  *«* 
rtrt  ixmivi  »>t5i<  yi'yn«&»4  Awn  ,  T*ù\  Nam 
imme.itran  henerei  Uudetfn*  ,  Uvttnttm  tmimi  tt  'um 
mojtjhjim»  ctuoMt  afftruut ,  mt jij*m  t*Ui  tjft  .  jim- 
ptt  tra/icéKlw  ■  txiflùnwu. 

Examinons  un  peu  la  raifon  pourquoi  on  ncroulut 
point  croire  que  Celar  fc  tint  aflis  Oc  peur  que  fon 
oevoicment  ne  lui  jouit  quelque  mauvaix  tour.  Elle 
ne  me  femble  pas  folide  t  car  de  ce  que  peu  aprci  i] 
c'en  retourna  chez  lui  à  pied  ,  il  ne  »'eufuit  pas  qu'il 
n'ait  pu  fcntir  de»  trenchee»  violences  au  moment  que 
le  Sénat  aprochoit.  Un  flux  de  ventre  n'eft  pas  tou- jours également  importun.  Mais  fi  cette  cxcûfc  étoit 
bien  fondée  ,  nous  aurions  un  grand  fujet  d'admirer la  bizarrerie  de»  événement:  nous  pourrion*  dire  que 
les  plu*  confidcrable»  ,  £c  les  plus  funeilci  font  liez  i 
des  vétilles ,  8c  que  les  reflbrts  les  plus  chetift  leur 
doonent  le  branle.  Cefar  eût  bâté  fi  ruine  pour  n'a. 

pu  fe  menre  dans  une  pofture  de  civilité .  àcau- 

mturtntrt 
ét  Ctfar, 

&  ftnt a/kitté-n, 
kjiutrt* 

itUtaufi. 

t  Vtitr. 

'ti-dt/m 

itttrt  f. 

a)  fnec  tu 
Uétfmf^ 
ti*a  léMtrt 
Lmrmimn, 

i.  *vrr  étf 
«>  «do.  fr 

»  pare.  MaJamt ,  lu  y  dit-il  ,jt  fitit  k  t"»"x  **  taxr , 
„  yuutu»  vttu  mt  veyitr.  A  ce  mot,  s'jpperce- 
..  vant  qu'il  n'ciloit  pas  rclpeâueux  de  nommer  la „  partie  fur  laquelle  U  eftoit  aflis.  il  fut  long  temps  i 
u  chercher  quelque»  termes  plu»  bonnettes  ,  8c  n'en M  trouvant  point  il  fut  réduit  i  ajoufter  éttjtmkt  (f).  „ 

Je  viens  de  lire  une  cholè  qui  peut  nous  faire  dou- 
ter du  difccrnement.de  Dion  i  voici  ce  que  c'eft.  Plu- 

tarque  (b)  observe  que  Celar  fut  au  delefpoir  de  l'in- 
civilité qu'il  avoit  eue  pour  le  Sénat.  6c  qui  deplaifoit 

fi  fort  au  peuple.    Ttmtfnt  an  dit .  ajoute  Plutar. 
que  (/) ,  ont  dtpmi  fur  l'txenfir  J,  ttjlt  finit ,  it  »U 
lit**  A  mttUdit  m  CMHfi  'ut  U  ftm  ut  dtmtmt  fmitn  jî»  {*<*• 
tmtm  »  ttnx  fuiftntfuftts  au  mal  rainant  uuuU  ilt    ̂ "f"  ?"•< 
farUnt  itktut  [„  Unrt  pttJi  dtvant  unt  tomoutat ,  aint    f"I>r*  fi- 
fttnmélnt  a.ftmtnt ,  &  Uur  frmd  fuUain  na  tfhUuf.  8dy.tr- 
ftmtat  :  nuis  etU  tfitu  faux.   Dion  avoit  lu  Ptutar-    *■*  '• 
que,  il  faut  croire  cela  pour  fon  honneur.  D'où  vient 
donc  qu'il  ne  dit  rien  de  cette  exiufe  ,  8c  qu'il  en  al- 

lègue une  autre  bien  moins  vriiicmbUble,  8c  qui  en 
quelque  fiçpn  cft  rifible  ? 

(Oj  Jgit'M  t'ajfajpna  dam  U  Srnat  U  ijr.  jtm  Jt 
iSari  710.J  Les  Auteurs  ne  s'accordent  pas  touchant 
ce  pouat  de  chronologie  à  l'égard  de  l'année  :  quel- 

ques-uns comme  Sigoniut,  Calvifîus  Sur.  difent qu'on 
tua  Ceûr  l'an  709.  J'ai  fui vi  leur  hypotbefc dans  l'ar- 

ticle de  Brunis  (k)  ,  8c  peut-être  anlfl  dans  quelques 
autres  endroits;  mais  je  trouve  plus  raifonnabble  fen- 
timent  du  Perc  Pet  au  que  Cefar  fut  tué  en  7 10.  Ceft 
i  prefent  l'opinion  courante.  Il  avoit  yd.  ans  plus 
ou  moins  :  on  lui  donna  (/)  ij.  coup»  ■  chacun  de* 
conjurez  l'emprcùa  de  le  bleflrr,  Se  dinsVet  eropref- 

fc  d'un  petit  désordre  de  fcs  boiaux  qui  en  une  autre  fcmeot  quelques-uns  d'eux  (m)  s'entre-blcfTërent.  Ils 
 —  eût  été  fans  conlequenec .  mais  alors  c'e-    avaient  cru  que  leur  aâion  feroit  aprouvee  du  peu- 

toit  une  grande  affaire!  l'accident  que  l'on  craignoit, 
fi  l'on  fc  levait ,  eût  eu  des  fuites  facheufes.   Il  eût 
fcrvi  de  rifcc  à  tout  le  peuple  Romain .  8c  les  mal  in- 
tentionacx  y  euflVnt  donne  une  interprétation  terri- 

ble.  Quel  mépris  de  la  religioa,  8c  du  Sénat!  Quoi 
dans  le  temple  même  de  Venus,  8c  en  prefcoce  delà 

plus  augufte  compagnie  qui  fût  au  monde  !  L'aâion 
pou  voit  être  empoisonnée  par  tant  d'endroits ,  que  ce- la eût  pu  faire  prendre  la  refolution  de  ne  point  fortir 
de  û  place  à  un  homme  même  qui  auroit  fortement 
envifage  toutes  le»  fuite»  de  ce  repos.  ConftantinCo- 
pronyrae  ne  s'aquit-il  pasuneépitoete  trè*-odieu£è.  6c 
trcs-mcFrifable  qui  pêrfccute  encore  aujourd'hui  ù\ 
memoirer  ne  devint-ilpas  l'objet  de  cent  invectives. 
8c  d'une  infinité  de  réflexions  injurieufc» ,  pour  avoir 
tali  les  fona  baptifmaux  faus  y  pcnfcr ,  fans  favoir  ce 
qu'il  raiibit.   (d)  Imph^tnf^jlimAfntct^ipnltt 
CtKjlaniimu  traraamtm*  Ctpntryrm.  tfuediafaru  iapiif- 
mi  Uvatrt  admatm  ,  madùi  facrit  altmtaia  txcrtmrn- 
lt  autant  paUtutrat.  C'eût  été  bien  pis  û  pareille  cho- 
fc  lui  fut  arrivée  dans  une  Egiife  pendant  qu'il  faifoit 
la  guerre  aux  protecteurs  des  Images.   De  tout  tema 

on  a  trouvé  U  (t)  les  airs  d'un  mépris  extrême ,  ou 
un  fujet  de  moquerie.   Quoi  qu'il  en  foit  onpouvoit mieux  réfuter  le»  «Icfcnfcurs  de  Cefar,  que  par  U  rai- 

fon que  Dion  a  raportée.   On  pouvoit  leur  dire  que 
fi  cette  infirmité  corporelle  eût  été  cause  que  Cefar  ne 
fc  leva  point ,  il  eût  allégué  cette  excuse  aux  Séna- 

teurs.  Ne  l'aiant  point  fait ,  c'eft  une  marque  qu'il 
fc  fouckMt  bien  peu  que  l'on  jugeât  qu'il  manquoiede civilité  envers  cette  augufte  compagnie .  8c  par  là  il 
retombe  dans  le  premier  inconvénient.   Nous  pou- 

vons nous  figurer  que  les  Sénateurs  fc  léroicnt  paiez  de 
cette  raifon.  Laban  quoi  qu'il  fût  bien  en  colère,  fc  paia 
d'une  exeufc  a-peu-près  fcmblablclor»  que(/)  fa  fille 
le  reçut  fans  fe  lever.  Voici  un  autre  modèle  tfO  d'ex- eufe.    ..  Une  fois  Monfieur  le  Cardinal  du  Perron  fc 

(j)  Cajiar, 

fnitt  àt  Ut dtfrnfa  df 

V'ùiiart 

PH-  '89. 
(I>)  tint, m  Caftrt 

(i)  ULii. 
Vfrfien 
d"Amht. 

(*)  a- 

d*Ç*>P*i. 

7l6iti-ji 
wirti  las UtaMn  U 

FhtUfpH  k- 

fax  y  11.  . ht  ImfH- mturi  urt 
pic,  mais  ils' eurent  lieu  d'en  douter  dès  le  jour  sui- 

vant, car  le  peuple  fe  tint  dans  un  très-profond  filerl- 
ce,  lors  qu'ils  lui  cxpolèrcnt  ce  qu'ils  avoient  taie  Le° 
Sénat  le»  raflùrj  ,puis  qu'en  déférant  d'un  coté  te:  hon- 

neurs divins  à  Ceiar  ,  il  accorda  de  l'autre  aux  conju- 

rez beaucoup  d'avantages  :  mais  la  pompe  funèbre  do  f*'"  ttytr CeCu  boulcverfa  tout.  Marc  Antoine  fit  un  discourt  7'°*  ** 
qui  anima  de  tc!le  forte  les  aiTiftans  qu'ils  allèrent' 
mettre  le  feu  chez  les  conjurez  ,  8c  qu'il»  le»  cher- 

chèrent par  toute  la  ville  pour  les  mettre  en  pie- 
ces.  Ce  qui  toucha  principalement  les  auditeurs  fut 
qu'il  leur  montra  la  tunique  de  Cefar  toute  percée  8t 
enfanglantee  (*).  Pîutarquc  îc  Appien  fon  copiée  nous 
l'iflûrent.  mais  les  autres  hlftoriens  ne  touchent  pa» 
cette  circonstance.  Ciceron  reprochant  4  Marc  An- 

toine le  procédé  de  cette  journee-la  ,  ne  dit  rien  de 
cette  particularité.'  (»)  £ifi  tkm  cum  eftimtn*  tt  px- 
labant ,  mt  tjniJtm  difftniitxtt ,  fmttri  tjnuati .  fi  if- 
Imlfxxui  fmt ,  fttUratiJpmt  fràfhfi.  Txx  M»  fmtckrx 
Utadath,  tua  miftrstit ,  *«»  uktrtatit ,  ta  iltxs  facn 
inttadifit.  <jf  t*i  <\iutiii  ftmtxftxUtw  iUt,  ijf  tu  tpd- 
tus  iuttnjk  L.  Btliitm  domui  dtfagrxvit.  'lu  illat  im- 
fttut  ptrMttrxm  btminnm ,  dr  tx  mxxima  paftt  fitvt- 
rnm  qust  nt*  vi  Mannout  rtpklimxi ,  iltrKJÎras  demji 
immijifti.  Et  notez  que  Suétone  bien  loin  de  faire 
mention  de  cela  ,  donne  à  entendre  que  Marc  Antoi- 

ne ne  fit  point  d'orailbn  funèbre,  (p)'  LaudMimùt  Un 
ttnjnl  Anttnim  ptr  prattntm  frtnuntiM~.it  S.  C.  qneim- 
nia  ti  dimmi  fimnltu^Ht  bumami  dtcttvtrat:  tttmjnf- 
jnraxJum  ,  au»  fi  tuniti  pn  falxtt  xmut  aJftriaxrrant . 

tfstibu>  ptrfanca  a  ft  vtrix  aJMdit.  N'cft-il  pat  étran- 
ge qu'il  ait  pu  douter  d'un  fait  que  Ciceron  avoit  afir- mé  en  plein  Sénat  pendant  que  la  chofe  étoit  toute 

fraîche?  Il  y  auroit  mille  oblérvatiosis  a  faire  fur  1er 
diferences  qui  fe  trouvent  entre  les  hiftorienv  Je  fuit 

bien  furpri»  queCafaubon  («)  ait  prétendu  confirmer 

par  le  témoignage  d'Appien  la  narration  de  Suétone, 
car  il  cft  vifiblc  qu'Appicn  (r)  allure  que  Marc  An- 

toine harangua  tret-ampicment. 

(P)         Ctfar  l'ittit  uni  f>  mttrptré  dtttlUftrti.} Voici  comme  il  parle:  (f)  Oltm  na  fi  mdnit  tuip 

UtxâtjtMft 

'iTmtnd, 

Ctfar. 

(I)  Sut:»n. 

i»  Céf. 

r.  8a- 

(«;  tint. 

iaCaf. 

p*g.  yto. 
(»)  Tin  d» PituarMor 

ifad.  paf. 

1*»' 

(»)  Cittra 
ftnltff.  1. 

f.  m.  710. 

(p)  Smttn, 

in  Cafart 

r.84. 

(a)Ca/âmL 
ad  Sntttn. 
inCaf. c.  84. 

thxL  l.  a. 

ff.rn.iSf- 

(f)  Statt* 

d*  tUmtn- Ua  fti.  1. 

que  jéfoi»  »  luy  eu  faire  un  CompUmcsU  qu'il  n-avoit  point  pre-  far  Htfidmti  alttrxm  mm  p*§t  ,  fit*  mri»f»n* t*rmett^  taf.  4. iii'ii  rW.  T  T  T  t  t  a  t*™ 
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,»  Nuit, ont  dam 
5tnrif.it 
ctct  frect- 
lii  et  qui 
e.-.nerne 

OU»-. 

(i)  VtitX. Hueteut 
tu  Cafart 
<■/>•♦*- 

&  h.ut.ir- 
fue  in  Ca- 
fin  M. 

nr- (*)  Cu 
fjrjld  it tUnt  I.  j. 
t.  9.  les 
net  trem- 

pe*.: Au- fpjcariu* 
encéia  pa- 

îtcut  Sci- 

Pk»  Afri- 

prior  na- tus,  pri- 
mulquc 
Cxirura 

à  cxfo  nu- tris  utero 
otôus.  //( 

MM  afliqué 
m  Ctfarla Dictateur 
et  nui  Pii- 

•'ir  que  /■ 

ptemter atufut 

Cafar. 

/Ml 

t>,tn  enten- du «le: 

tint  m 
nestPl

mt 

«wtr«
7r 

MtnSe
tfkm 

•  Africa
in 

frtlef
rt- 

min  qu'on fXCffi  Tf\ttt\ 
Cxùer. 

(t)  Dans f  «w  4a 
rimarqsees 
dt  tartielt 
Troie. 

(*)  Vinex. Cl  -  dejjeut Itttrt  g 

it  Saetene. 

M  Ptmint l.  7.  taf. 

cela.  Voici  ce  paflage  :  (g)  J&afler  Juliam  mina  , 
uefûncl»!  taudavit  1  *wr»  /r» 

4  C  E  S   A  R. 

-  te  fVparation  fans  gâter  &  ruiner  tout.  Il  cft  bien  certain  qu'il  n'y  avoit  que  lui  fcul  qui  put  répa- 
rer les  maux  que  le  peuple  Romain  avoit  foufert»  ;  ck  fi  l'on  veut  p  retendre  que  Ciceron  nepen- 

luitpis  ce  qu'il  (QJ  difoit  lors  qu'il  affûroit  cela ,  on  doit  auflî  reconoitre  qu'il  devdt  penler  et 
qu'il  difoit  en  cette  rencontre.  11  faudra  toucher  quelque  chofe  de  la  famille  (  K  )  de  Cefar , 
ck  conuc  ceux  qui  n'ont  pas  bien  fçu  pourquoi  il  port  oit  ce  nom.  On  donnera  un  fuplcment  fur  ce 

qiri 

r  ut  illi  itriiut  *fus ,  itn  frbmie  empire.  C'eft  la  but  camfij  ebiere ,  dumtaUianturmttut'ma.dteeCtfarei, 
conclulion  tic  plusieurs  belle*  maxime*  qu'il  venoitde  Prêter  ,  fratura  ferfunSui  DiUnterti  Ctfant  f- 
propolèr  fur  l'obtuT-nce  des  fujets.  On  en  fit  m  en-  sir  ,  bit  Ptfii  txatùmatui ,  itlt  Rima.  Caiu*  époufà 
tion  dan*  l'Ecrit  qu'un  Roialiltede  France  publia  eon-  Aurelîc.  !c  en  eue  un  fils  Se  quelque*  fille*.  Lenlseft 
tre  IcsLigueux  l'oit  iryj.  Nie  ftlitm  frefttriram ,  td  celui  qui  fait  le  fujet  de  cet  article.  11  naquit  i  Rome 
afi  metn  fetnaitltt  ebedtendnm  ifi  ,  ftd  fnfttr  tinfttett-  le  ti.  du  mot*  (t)  Quintiiu^f  (.  Se  perdit  Ton  pere 
uam  ,  «mu*  mmttum  oman  fort  efertit ,  id  ix  divin»  l'an  669.  J'ai  tire  ceci  d'un  livre  (/)  où  il  y  a  un  fort 
veluntate  tjr  ctnftitmmt  fien  deUre.  £u»d  ttuun  Etb-  grand  détail  fur  la  maifon  Julia-  Vous  n'y  trouverez 
■nui  t^nntrHn: ,  inirr  nu.'i  tilt  fttnU  tin»  D.  tnnlmt  point  le  paffàge  de  Suétone  oui  témoigne  de  qodle 
ftritfr,  bufafient  Pbilefrfkai  dictbal .  Principe*  Re-  noblelTe  on  fepiquoitde  detceodre  dir»  cette  mai. 
gcAjuc  &  quoeunque  alio  nomme  funt,  tutoies  fta-  fon  ,  8c  atee  quelle  élégance^ Celàr  favoit  exprimer 
tu*  publici  amandos  etiam  ultra  privaru  necelTitudine*. 
Et  oHm.m^Ki/.icife  induit  Reipub.Catiâr  ...  («)  Ille 
enim  cil  vîneulum  per  quod  Refpubl.  cororm  :  ille 
fpiritu*  vitjli*  ,  que  m  bic  tôt  miilia  trahunt  1  nihil 

ipl'a  per  fe  futur*  ,  nili  onu*  Se  prxJa  ,  fi  men*  ilU imperii  fubrralutur.  On  trouve  cet  parole*  à  U  page 
7f.  d'un  Ouvrage  qui  a  pour  titTC  Vindicit  JtctmJnm 
kbtruttm  EttUfit  CmUicmm  ,  Rigii  jhtnt  UnlUfran- 
c  trier» .  fnt  Henrit»  Il  11.  Krgt  FrMCirum  Snvar- 
tt.  L.  S.  A.  R.  On  croit  que  ce*  quatre  lettres  li- 

gnifient LnJtvieni  Sm/iMM)  Aivtctlni  Rrfiui. 

(j^)  Cjciren  ....  droit  t  finftt  et  au'il  diftit  tn  tint rtnuntrr.  1  Riportons  quelque*  morceaux  de  Ci  ha- 
rangue pour  Mirccllus.  J^ni$tj{  tmninm  samignnms  n- 

tnm  ,  tam  rmJii  m  rtpuklica  ,  lam  nihtl  nnaunm  nie 
dt  fua,  oie  dt  ctmmuni  fatutt  agitant,  enti  nsnmtelli. 
l*t  lia  falmt  ttnliniri  fuam  ,  tjf  ix  umm  tu»  vttam 
ftndirt  tmmum  l  fi  ad  bumanai  cafte .  infir- 

mant tvinmt  valrtndimi,  fctUrintiamacetdatinftdta- 
ramant  tanftnfi»  :  antm  dmm  ,  tliamfi  eufiat ,  •»./»»- 
Ur,  ftffi  rtif.  eridamuit  Omnia  faut  ixciiandatibi.C. 
Ctfar,  uni,  ana jaetri fiutii ,  btliéiffîmimftln.antd 
ntrtjftfmt,  ftrcnlfa,  atant  fraflratat  cmjlitutnda  ja- 
dieia  ,  rivteanda  ftdtt ,  timfnmtnda  libidinri  ,  prtfa~ 
ganda  ftbtlri  :  trnaia,  qna  dilaffa  jarn  dtpnxernnl ,  ft. 
vtrit  Ugitm  vintitnd*  jnnt.  Nui  fmt  ricnfandnm  m 
tan»  erviU  ktUa,  tanttant  ammtrnm  aritrt,  r3«  arma- 
rum  ,  tjuin  tutajata  rtft.  epuemmaut  Mi  tvtnlut  fnif 
fit  ,  mnU*  ftrdtrti  amamtnt»  dignttatu  ,  çV  frafù 
dia  jiniiLiatii  fna  ,  mn/taant  nttrqnt  dnx  faetrtt  ar- 
mattu  ,  ana  idtm  ttgatut  Juri  fr?biàniijit. 

(*)  4«i 
fui  en  iutt 
nammt 

uùui  tn 

J&H4  aai' 
Jrm  «une  tiii  tmnia  itUi  vnbura  famanJa  fnnti  antint 
OATta  Tl  MEDtftl  KIMO  POTKST. 

Selon  toutes  les  aparence*  fi  Cefkr  eût  récu  encore 
dix  an*  >  il  eût  fait  les  plu*  belles  chofe*  do  monde 
pour  la  gloire ,  8c  pour  la  prolperitc  du  peuple  Ro- 

main.  Il  fut  tue  au  milieu  des  plu*  grant  projets  (£) 
Îiu'un  efprit  fublime  .  Se  un  courage  héroïque  puif> ent  entreprendre. 

(R)  Tambtr  fnttaut ttntrt  etnx  «ati  riant  fat 
mm.  ]  Il  étoit  de  L 
être  lune  de  Venu*  par  En  ce  fils  J'Andufe,  fc  de  cet 
te  Décflë-  Nous  verrons  ailleurs  (1)  le  foin  qu'on 
prenoit  de  fomenter  la  tradition  de  cette  origine  de 

Jules  Cefar.  La  potterité'  d'Afcirae  fils  d"Euee  8c  de Creiife .  8c  furnommé  lulus  fubUlta  dans  Albe  juf- 
ques  k  ce  que  cette  ville  fut  ruinée  par  Tullui  Hofti» 
faus  Roi  de  Rome.  Elle  fut  transportée  à  Rome  par 
ce  Prince,  8c  y  profilera.  On  ne  trouve  point  qu'elle  y 
■it  formé  plu*  de  deux  branche*  principales  s  la  pre- 

mière porta  le  furnonideTullu*,  l'autiecutle  fUrnom 
de  Cefar.   Les  perfonnes  de  la  première  branche 

?ui  commencent  i  poroitredans  l'hiftoirc,  font  Caiui uuu*  Tullu*.  8t  Vopifcus  lulius  Tullut.  Celui-I*  fut 
Conlûl  l'an  de  Rome  a6f*.  &  Decemrir  l'an  joo.  Ce- 
luî-ci  fut  Conild  l'an  171.  Les  plus  ancient  Cefar*  que 
l'on  trouve  eurent  de*  charges  Vonxiéme  année  de  la 

première  guerre  Punique ,  c'dt  i-dirc  l'an  de  Rome 

Raflrit:  fid  in  nmita  ttnidtm  tandarim,  dt  tins  at  fa- 
im fui  ntraant  ertgint  fit  rtfirt:  Ami*  mta  Julia  ma- 

ttrnnm  gtnni  at  rtgitm  ertnm ,  fattrnum  tnm  dut  im- 
mmalibut  cmjunâur»  tfi.  Nam  ni  Ante  Uarei»  fimt 
Mardi  Rtgtt,  tfut  nomme  fut  mater:  a  Ventre  lulti, 
enjat  gentil  famdta  ift  ntflra.  Efi  ergtin  génère & fanOi- 
tat  rignm ,  fui  fLnmnm  mter  bcmùati  faUent:  çf  ttre- 
mtmndtûmm.fntrtm  iffi infttifiatt funtregti. Suétone 
nous  parle  là  de  la  mort  de  Cornelie  femme  de  Ce- 

far. Dilbm  par  occalîon  quelque  choie  de*  maria- 
ge* de  cet  Empereur.  On  l'avoit  fiancé  avec  une  fille trlt-riche  nommée  Coffuria.  11  avoit  encore  la  robe 

d'enfance  ,  8c  il  ne  «rdaguere  i  renvoier  cette  fian- 
cée. Il  epoufà  enfuite  Cornelia  fille  de  Lucîut  Cor- 
nélius Cinna  ,  8c  ne  la  voulut  jamais  répudier  quel- 

que péril  qu'il  y  eut  i  refifter  en  cela  aux  fortes  inf- ranc.s  de  Sylla  H  en  eut  une  fille  qui  fut  femme  de 
Pompée.  Sa  troifiéme  femme  »'apelloit  (b)  Pom- 
pea,  8c  le  mit  dan*  la  même  catégorie  où  il  mettoit 
tant  d'autres  mari*.  Elle  rut  aimée  de  Ctodius  8c 
l'aima  recirroquementi  mais  Cefar  8c  Aurélia  (à  mè- 

re. Dame  de  beaucoup  de  vertu,  prirent  garde  de  fi 

près  à  fa  conduite  ,  qu'il  falut  que  Godius  cherchât 
t'occalion  de  l'aprocher  pendant  que  l'on  célébrait 
dans  la  maifon  de  Cefar  les  mjilcre*  de  la  bonne 
Déefle.  Il  le  deguifa  en  femme,  il  fit  mêla  dan*  la 
foule,  il  entra,  mais  il  fut  reconu.  Cette  araire  fit 
un  grand  bruiti  Cefar  répudia  fa  femme  fou*  prétexte, 
difoit-il  (1) ,  qu'il  vouloir  que  fit  maifon  ne  fût  pa* 
même  foupjonnée  ,  mai*  au  fond  il  ne  doutoit  point 
(k)  que  ton  époufe  n'eût  fait  le  finit  tout  entier. 

mieni  «Mt>£**.  mAal  PuAmaat  rt  rit  yr^'wriJ^- 
m*p,t*i  irmt,  i  rt  umTie  ri  tuiiQt^-,  Aiftttu'n,  yu- ti  rtiQtt» ,  **fiirt*Qa  t*  'âfnfnt  au  ,  <ra. 

^uuiiAwftMi  «mie  itrtt'it  rit  ïrm^o.  Hit  (Qo- dius)  nxerem  Cafartt  Pamfttam  amaint  niant  inxttam. 
Ytram  mulitrtm  Cafar  acn  Jefferat  emfiedin .  eju/mte 
mater  Aierelia ,  feemna  htntfta ,  farfttn»  latert  adba- 
rent  Ptmftjt ,  ardmnm  &  ferienla/nm  ejm  ttngrtjfitm 
ejfitittat.  Il  époufa  depui*  Calphurnie  fille  de  Wfon . 
8c  mourut  avant  elle. 

Servius  en  commentant  ce*  paroles  de  Virgile, 
(m)  nafietnr  fnUbra  ,  Trajsmu  Origine  Cafar  .... 
Julint  i  marna  danùffum  nemen  {*)  luit ,  *-e(t 
tort  abufe.  U  a  cru  que  le  furnom  de  Cefitr  fut  don- 

né à  notre  Caio*  Juliu*  le  Dictateur,  ou  parce  qu'on 
l'avoit  tiré  du  fein  de  ft  m  ère  par  une  opération  de 
Chirurgie,  ou  parce  que  ion  ai  eu]  avoit  tué  un  (») 
éléphant.  Ni  l'une  ni  l'autre  de  ce*  niions  ne  valent 
rien ,  puis  que  dès  le  tem*  de  la  première  guerre  Puni- 

que U  y  avoit  des  Ce&rs  dans  Rome  ancêtre*  de  ce- 
lui-ci. Notes  que  Cedremis.  l'Auteur  de  la  Chroni- 

que d'Alexandrie,  Malala,  Suida*  ,  Glycas.  ScConf- 
tanrin  Manille  ̂ durent  qu'il  falut  faire  une  indilon 
pour  tirer  Ceftr  bar*  du  ventre  de  (a  raere.  7-ona- 
ras  a  refuté  ce  mcnlbnge  (f).  Comment  a-t-on  pa 
ignorer  que  cette  Dame  vit  oit  encore  lors  que  ion 
fili  étoit  marié  avec  Pompea?  N'avoir-on  point  lu  ce 
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ejus  tn Africa  ma- 

fàfi.  Depuis  ce  te ms- la  on  voit  parottre  prefquc  tou- 
jours quelque  Celàr  dan*  le*  charge*  de  la  Republi- 

que jufques  à  Caiu*  Juliu*  Cefar  pere  de  l'Empereur.     qu'A  lui  dit  (a)  le  jour  dê  l'eleéoou  du  grand  Ponti-    nu  propria 
Q  étoit  ni*  d'un  autre  Caiu*  Juliu*  Cefar  dont  l'Uftoi-     fe?  Ignoroit-on  qu'elle  avoit  pria  (r)  un  très-grand  oeridit 

toin  de  l'élever?  car  c'étoit  une  femme  (/}  lavanre,  elephan- re  cft  ineonuci  on  fait  feulement  quM  fut  marié  avec 
Mania  qui  dcf.cndoit  de  la  famille  (r)  du  Roi  Aocu* 
Martiu*.  Il  eut  trois  enfin*  ,  deux  fil*  8c  une  fille; 
celle-ci  fut  femme  de  Marius  :  les  deux  fil*  Caiu* Ju- 

liu* Cefar ,  8c  Luciu*  Julius  Cefar  n'allèrent  pas  au 
delà  de  la  preturc ,  étant  mon*  à  la  fleur  de  l'Jge,  8t 
d"uoe  façon  lingulierc ,  car  l'un  Se  l'autre  expira  en  Ce chauflànt  le  matin,  Oiusi  Pue,  Luciu*  à  Rome  où 
il  eier^oit  la  dignité  de  Prêteur,  (d)  NnlBs  tvidanti- 

8c  éloquente, 
faifoit  la  guerre 
de  b  bevué. 

(t)  pendant  que  fon 
J'ai  marque  (v)  la  lôurco 

tem  qui 

Crlar  di- 

citur  P>t- lingua.  Sernims  in  Ain.  lit.  t.  v.  titk  (f)  F#fet  Ut  watts  de  Mr. 
Sentier  fur  U  Cbnmema  dt  Malala.  Pars  uaff  U  Snetent  de  Mr. 
Gravmt  1.  tdit.  in  4.  (a)  Veiet  1»  remarque  B  lettre  f.  (r)  Taci- 
tus  dt  Oral.  «.  ao.  (f)  Glanderf.  Ommafl.  ».  4x6.  (*)  Suite*, 

m  Caf.  ettf.  16.   (v)  Dans  U  net  1  marginale  (*)  de  l'autre  teUnnt. 
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CESAR.  CETHEGOS.  885 
qui  (S)  rcgtrdc  Tes  commentaires.  On  a  marqué  dans  un  0  autre  «ndroît  quelques  circon- 

stances de  fa  déification. 

f;^  CETHEGUS,  famille  Romaine,  branche  de  la  maifon  des  Cornélius ,  a  produit 

plutieur*  pirfonnes  dont  la  mémoire  s'elt  confervee.  Je  parlerai  de  quelques-unes.  Cornélius 
CethegUs  créé  Conful  avec  Quinrus  Flamininus ,  y  distribua  du  vin  mixtionné  au  peuple 
après  cjue  Ton  élection  fut  faite.  Ces  deux  Coniuls  furent  obligez  de  fe  démettre  rte  leur  charge , 

parce  qu'il  y  eut  de  l'irrégularité  dans  leur  création.  Ce  fut  l'an  de  Rome  S  4x1.  Marcus  Cor- 
nélius CbthbcUS  fut  élevé  à  la  charge  de  Cenfeur  l'an  544.  avant  que  d'avoir  été  Conful. 

Cela  était  contre  (A)  l'ufage.  Il  obtint  le  Consulat  cinq  ans  après.  Ce  fut  un  (A)  grand 
Orateur.    Caius  Cornélius  CbthecUs»  qui  avant  que  d'avoir  été  Edile  fut  Proconful  en  Lf- 
1>agne,  y  remporta  une  viâoire  lignai ée  il  fut  fait  Edile  peu  après  pendant  fon  abfence  n 

'an  555.  Sigorius  6  le  confond  avec  Cncius  Cornélius  Ceihecuj,  qui  fut  Conful  en  556". 
&  qui  triompha  des  Infubres  **.  Il  fupofe  fairiîement  que  Ciceron  &  Tite  Live  donnent  à  ce 
Conful  le  prénom  Caius  :  ils  lui  donnent  celui  de  Cncius.  Panons  à  Publius  Cornélius  C  £- 

the  evs  qui  fuivit  ardemment  *  le  parti  de  Marius  contre  Sylla,  ckqui  fut  déclaré  pour  cela 

ennemi  +  *du  peuple  Romain  ,  lors  que  ce  parti  fut  abatu.  U  fe  fauva  ♦  en  Afrique  auprès  de 
Marius ,  8c  puis  il  implora  la  mifericorde  de  Sylla ,  4,  &  s'offrit  à  le  fervir  en  toutes  choies.  Il 
fut  reçu  en  grâce  ;  &  peut»  être  ne  le  faut-il  pas  diltinguer  de  ce  CethegUs  qui  eut  un  lî  grand 

credh  dans  Rome,  qu'on  ne  pouvoit  rien  obtenir  fans  fon  entremife;  or  comme  il  avoir  une  maî- 
trefle  à  qui  { C  )  il  ne  pouvoit  rien  refufer  »  il  arriva  qu'une  malhonnête  femme  eut  à  fa  difpofi- 

(î)  Un  foltmtnt  fur  u  nui  regarde  fit  eammtvtai- 
rti.)  Je  m 'et  ois contenté  de  dire  dans  la  i.  édition 
(a)  que  Vofftus  a  montré  que  Jules  Ceôr  eft  le  véri- 

table Auteur  de»  commentaires  quon  lui  attribué, 
mais  aujourd'hui  je  me  veut  un  peu  étendre  fur  ce 
fujer.  François  Floridus  Sabinus  \t)  a  fourenu  que 
le»  trois  livres  de  la  guerre  civile  n'étoienr  point  de  Ju- 

les Celir.  Un  autre  (0  a  foutenu  la  mime  choie 
touchant  les  7.  livres  de  la  guerre  des  Gaules.  Vof- 
fius  oiJèrve  que  Louis  (d)  Caduccuslcs  donnoit  à  Sué- 

tone. Mais  ce  font  toutesopinions  imaginaires .  que 
nous  pouvons  réfuter  folulemcnt  par  l'autorité  des 
anciens  Auteurs,  Uns  qu'il  raille  s'arrêter  a  la  reponfc 
qu'on  pourroit  faire  que  ers  livres  de  Celàr  fe  font 
perdus  depuis  que  les  anciens  Ecrivains  1rs  ont  citez. 
Ceux  qui  penfent  qu'outre  les  commentaires  qui  nous 
relient ,  Ceur  avoit  compote  des  Ephcmerides  qui  ic 
font  perdues  ont  beaucoup  plus  de  rai  fon:  c'était  un Journal  de  fà  vie.  Servius  en  a  tiré  un  événement 
fort  ftngulier.  Cetim  Cefar,  dit-il  (1),  eam  itmiearit 
in  Gallui ,  (jp  ai  htfit  rafleu  mm  tint  fertarther  ar- 
matus ,  txtnrrit  auiuUtm  ex  befiiiui,  qui  tum  nojjtt,  0> 
infuttatti  ait ,  Citai  Cefar:  tueai  Gaiieram  Ln^ua ,  Dt- 
mut* ,  fegnifital:  4p  its  facium  tfi,  ut  iimiitirttnr. 
Hte  auttm  ifj*  Ctftr  m  EfhrmtriJt  fiu  iicit ,  ubi  fr*~ 
fritm  cmmtmtrnt  feLciuttm.  D  y  a  beaucoup  d'a- 
parence  que  lors  que  Plutarque  (/)  a  cité  les  Ephe- 
merides  de  Celir  il  n'a  point  entendu  les  corameo- 

1  le  mime  Ouvrage  auquel  Servius  nous  a 

Il  PoiitU 

t.  Je  fax  bien  que  ce  qu'il  allègue  en  cet 
endroit-là  le  trouve  au  4.  livre  des  commentaires  de 
Cctar.  mai»  il  ne  toit  pas  poflible  que  ce  guerrier  ne 
mit  très-fouvent  les  mêmes  chofos  &  dans  fon  Jour- 

nal ■  8t  dans  fes  commentaires.  Difons  donc  que 
Plutarque  avoir  alors  en  vué  les  Epbemerides ,  fie  que 
s'il  eût  voulu  alléguer  les  commentaires  il  fe  fût  frrvi 
du  mot  «mfwt^w* ,  comme  avoir  fait  Strabon  (g). 
Difons  auflï  qu'Appien  a  dté  les  mêmes  Ephemerides 
dans  ers  paroles  ;  (b)  Kaînj  i>  t<u<  »t*y»a- 
d^u«  m  tQnf/iifvt  if/*"  $*r>.  Il  eft  d'ailleurs  rrés- 
vrailêmblable  que  Polyxnus  les  avoir  eues  en  main, 
car  il  raporte  plufieurs  dratagemes  de  Cetar  qui  ne 
font  point  contenus  diai  les  commentaires.  On  peut 
penfer  la  même  ebofe  touchant  Frontin.  Voies  les 
remarques  de  Denys  Vcrfïrai  (i)  imprimées  en  11(07. 
avec  les  commentaires  de  Iules  Ceur,  te  avec  un  li- 

vre que  l'on  a  intitulé  JuLiu  Ctlfw  it  vil*  ér 
jtftii  C.Julii  (Uùru,  tf.  qui  avoit  été  imprimé  Tan 
147  j.  Il  ctoit  fi  rare  que  le  Scholiafte  Dauphin  lur 
Jutes  Cefar  n'en  peut  trouver  aucun  exemplaire  dans 
taris.  Mr.  Grxvhis  eftime  (i;  que  l'Auteur  de  ce  U- 
vre-li  vivoir  au  1  j.  ou  au  1  a.  fiecle.  Nom  qu'il  y  a 
des  gens  qui  croient  qu*Orofé  attribué  à  Suétone  le* 
commentaires  de  Ceur,  lors  qu'il  fe  fort  de  cette  ex- 
preffion:  (f)  fiant  bijiirinm  (de  Otlàris  bello  Galtko) 
Sutttmu)  TrinauMus  fltwjjimt  txfltmt,  tujm  an  ttm- 
fiitntti  ftrthmtmUt  dtttrffwuu.  Ceft  le  fenoment 
de  Savaron ,  comme  il  parolt  par  b  manière  dont  il 
commente  le  ami  tftr»  Smttnii  de  Sidonius  Apoili- 
naris ,  U  tfl.  dir-il  (m) ,  vrlMm7utii  Cdfaril,  <$»  Ubrtt 
it  bttlt  GmUit»  mut  Suttnu*  «jferit  Orsfitts  Ub.  6.  tuf. 
7.  tx  r»  bif.  Mi/ttU»  lib.  t.  ita  vijkm  tfi  IjJeice 
Cadtutt  n*Hi  fnftrr  rrtUitrrntm  (j-  bvmamtaiim  ami- 

ï,  its  cffjw  etmmiltlti  Tnalmm  mt  prtfrtijjt  bùtrt 

fatttr.  Peut-être  vaudroit-il  mieux  dire  que  Suétone 
avoir  fait  un  Ouvrage  particulier  touchant  la  guerre 
des  Gaules  1  8c  que  c'elt  de  là  qu'Orole  avoit  tué  fes 
recueils.  Le  bon  Mr.  de  MÏrollei  a  mal  nporté 
ce  qu'il  avoit  lu  dans  Voffius  >  dont  il  copie  néan- 

moins trés-fidellement  la  faute  que  j'ai  observée  (n). 
Ltnyt  Cadtttttu  ....  tint  aue  les  fept  livres  de  la 
guerre  des  Gaules  font  UOuvrage  Jt  Sntitnt,  te  fa  il 
frcitvt  far  tu  farttti  au  7.  ebaf.  Jt  fin  i.  Ivre.  Sue- 
tone,  dit-il,  a  amplement  expliqué  cela  dans  ion  hit 
toire  de  Celâr  de  la  guerre  des  Gaule*.  Ceft  Ce  que 
dit  l'Abbé  de  Marottes  {»).  Cet*  ne  marque-t-il  pat 
que  fon  prétendu  Ltuyt  CaJutemt  a  pub'ié  un  Ouvra- 

ge qui  contient  pour  le  moins  fia  livres  f  N'cft  ce  point taire  courir  inurilemcnt  les  Bibliographes? 
Je  ne  conots  que  rrois  traductions  Fran^oifès  del 

commentaires  de  Jules  Cefar,  celle  d'Etienne  de  l'Ai- guë >  celle  de  Bbife  de  Vigenere  ,  &  celle  de  Mr. 
d'Ablancourt.  La  1.  fur  (f)  imprimée  l'an  >fji>  La 
seconde  parut  en  1  f?6.  ti  tut  accompagnée  d'un  com- 

mentaire aflez  docte.  Elle  fut  rimpnmce  l'an  1609. 
avec  quelques  notes  marginales  d'Antoine  de  Bando- 
le,  qui  y  joignit  aulTi  les  fatalliltt  it  Cefar  (J,  it 
Henri  IV.  La  veriion  de  Mr.  d'Ablancourt  fut  im- 

primée pour  la  première  fois  environ  l'an  i6et.  fi  jt ne  me  trompe. 

(  A)  Ctla  itait  ttmtrt  t»f*tt.]  Ceft  CC  qu'on  peut recueillir  de  ces  paioles  de  Tite  Live  :  {^)  Ctnfirei 
bit  (r)  aamui  babuil  L.  Vtlmntm  tbiUntm.  &  F.  Lio- 
mum  Craffum ,  femifittm  maximum.  Craint  Linmiu 
nttetnfal,  mt  f  rater  antt  futrat  auam  ttnfrr  tjl  fa.lui  : 
tx  aiiiuatt fraium  ai  trnjuram  fuit.  Il  me  lemblc 
que  Tite  Live  n'eût  pos  fait  cette  remarque ,  s'il  n'eût 
été  extraordinaire  qu'un  homme  obtiut  la  Ccnfure 
avant  que  d'avoir  été  ConfuL  II  falut' procéder  l'an- née fuivante  i  la  création  d'autres  Cenfcurs,  car  l'un 
de  ceux-là  étant  mort,  (/)  fon  collègue  quitta  la  char- 

ge- Ceux  que  l'on  chotiit  n'avoient  pas  été  encore  Con- 
iuls; Tite  Live  le  remarque  expreflèment.  (<)  Créait 

ttnfsrei  amie  qui  n'nlum  ttnfultt  fanant,  bi.  Ctrnt- 
Uuj  Ceiberm,  P.  Stmfnniut  TuJtiatttu. 

(B)  Ct  pu  un  grand  Orateur.  ]  Eu  égard  à  ce  rems- 
lai  car  qui  l'auroir  comparé  aux  Orateurs  des  ûecles 
fui  vans,  l'eût  trouvé  barbare.  Voici  ce  que  Ciceron 
a  dit  de  lui  :  (si)  J&Mtm  ter»  txltt ,  o»  it  que  fit  mt- 
maria  fraittum  etequintem  fwfft  éf  "a  tjfe  babitum. 
frimai  tfi  U.  Corneltm  Cetberat  :  tujut  tUaatntia  tfi 
tue&ar.  <$•  iitntits  emiitm  mta  fnttntia  .  Ennui, 
frafirth»  eum  (jr  iffi  tum  auiiverit,  <y  firibat  itmvr- 
tut:  tx  am  nulla  fieffiti»  tfi .  amie  ma  taufa  ejfe  men- 
tttum,  tfi  igituT  fit  afui  Mum  %n  rtatu,  ut  efinar,  an- 
nali.  Les  vers  d'Ennius  que  Ciceron  cite,  fit  que  je 
dégage  des  interruptions  qu'il  y  infère  font  ceux-ci: Adiitur  trater  Cemttimi  fuavihemtaii 

Ore  Ctlbtgui  Uarcu    Tuiitana  Co.'/rr* . 
bUrti  filou,  il  ti3m  fifutaribni tlùi 
£m  tum  vtvebant  batmntt ,  atque  avum  agiiabant, 
fut  itlibatuiftfuli,  fitaiaau*  medulla. 

Il  remarque  en  un  autre  endroit ,  (*0  que  cet  Orateur 
devenu  vieux  ne  lailToitpas  de  faire  valoir  fon  talent 
avec  une  aplication  extrême. 

(C)  Unt  mattrtjjt  et  étui  it  ne  ftarutit  rhrn  rtfufir  .  . . 

.  . .  eptl  LncuUut  fit  fa  ttmr  à  etttt  ftmmt.']  Pour  co- ootrre  le  caraâere  de  ce  Cethegus,  il  ne  faut  que  lire 
T  T  T  t  t  j  ces 

Ditlar. t  tla  Dtia- 
btUa.é.it, 

ttnfeet  at- vtrfit  fur 
UtCtmtttt si.  8a.  83. 

y 
..rutatum 

populo 

«fatum  i 

Cornelio 
Cethego 

in  Confu- 

latu  colle* 

ga  Quiutii 

Fiamiujui 

comit.is 

peraâis. 

fltmm  lit. 

■  p.  t.  8. 

f.m.61  a. t  faitx.  la 
fin  Hat- 
itettn  fier 

it  ritot, 

i  Titut 

L,vtMt  lté. 

ii.fubfim, 

f.  m.  *88. 

,  M. 
m/afiuaJ 
atta.  ffd. 

fa  Vtitt. Tilt  Leva 
Le. -ix.  far. 

oojcVW. 

îJ-M't. 

*  Affian. 

it  étllii 
trvil.  I.  1. 

f.  m.  1 04. t  U.  li. 

far.  tp«t. 

t  let.  ib. fi-  '97- l  li.  ib. 

f«X.  ao+. 

(•)  Ce- 

de!fu>  Ut' 
tre  i. 

la  vit  ia 

Jubit  Ci- 

fur  qu'il  s 
mifi  au  t. 

terne  de  fia 

tum  di 

tHi/hir* 

ijrfiuv. 

If)  V*"* 

ti-iilfus 

trttrt  k. 

(tf)  Titeu 

Lrutut  U. 
Vl'ctfi 

Fan 

if)  té.  ,b. (t)  li.  ib. 

fit- 

C) 

m  Brun 
f.  m.  10;. 

(•)  td.  d* 

ftntfnti 

t.  14.  far. 
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tion  toute  la  ville.  11  falut  que  Lucullus  fît  fa  cour  à  cette  femme  lors  qu'il  voulut  obtenir  la  corn- 
miflion  de  faire  la  guerre  à  Mithridatc ,  car  fans  cela  il  n'auroit  point  obtenu  ce  bel  emploi.  Plu- 
ficurs  autres  grans  Seigneurs  firent  cent  balTeiTes  pour  monter  aux  charges  par  la  recommandation 

de  ce  Cethcgus,  car  c'eft  de  lui  fans  doute  que  Ciccron  parle  dans  l'un  de  fes  (D)  paradoxes. 
11  a  parlé  d'uuCethcgus  Orateur  (  £  )  qui  aparemment  ne  difere  point  du  galant  de  cette  fem f 

ime. 

Caiuî 

(*)  tint, 
ta  Lacnllt 

tft- 
jt  m*  ftrt d»  la  tttr- 

fi*atJr 

(t)  11  ttm~ manJ*it 
aUrt  *n 

intanaibas 
amoribos 

ai  impro- bitate  do» 

li.,iU. 

ic)  v»itil* Cric  d* 
Jtlaiarytt; 

As,»*.. 

Xurli/mn* 
mirS  tit 

H~.  m. 
*t*>V- 
vm  ■£ 

Xfimi  •$ 

r**t*f*h- 

*.«,  «•»«-"•» 5*k  Ce- thego, 
fimultai 
tnrercede- 
hat  cam 
Lucuijo . 

qui  illius «eceftaba. 

cci  paroles  de  Plutarque  :  (a)  Lutulliu  ....  pmftti 
***  fi  Ctfar  (i)  rtimrmit  à  Remt  il  flirta  & 
tblttndrtti  factUment  tant  tt  qm'tlvuUnit.  atind»  mtf- 
mrmtnt  qui  Cttbtgat,  aai  avtit  fur  lart  itut  I*  crtitt 
&  ta  m»t  a»  gurwtmmtm  du  afairtt  dadam  Rtmi, 
à  taafi  qa'tl  dtfitt  f>  tniienmtm  tmt  ci  4*';/ 
fimni  tfirt  plaifaM  é>  agrtabl*  a»  (ommun  ftapli , 
tlitit  ta  piaat  à  l'taetntrt  dilai.  ajai  batjftit  fit  mutcri 

fit  manttn  d*  itrvrt  ,  commi  dt  ptrfotm*  (c)  abaw 
itaait  jt  ttmt  ttict  r£  »  t:mt*  dtjftUtttm  :  a»  nuytn  dt 
*m»i  il  fatfitt  la  garni  tint  tmvtrtrmmt  à  ci  Ctibtgnt 
tu  Plutarque  ajoute  que  le  gouvernement  de  Cilicie 
«>ant  tenu  »  raquer,  plufieuri  perfonnes  le  briguèrent 
8t  firtm  la  ctur  à  Cttbtgat,  ttmmt*  à  ctmi  mnt  plat  y* 
mil  a»tr*  avait  matrn  i*  Itfatrt  itmiir  mtrt  lit  maint 
dt  çaw  U  vtadrtit.  Lu  eu  Ile  cfoerant  que  s'il  l'obte- noit,  il  aurort  aufli  la  commiflion  de  rare  la  guerre  i 
Mithridatc,  ,.  refolut  de  faire  tout  fon  cfbrt,  Sceflârer 

„  toutinoicat  de  parvenir  i  ce  qu'autre  nel'euft  que 
u  lui:  8c  apret  arotr  tente'  tout  autre  expédient,  il  fut a,  contraint  i  la  fin  contre  Ton  naturel,  de  recourir  i 

«un  moien  qui  n'ertoit  ni  beau  ni  honelte ,  m  ait  bien 
n  le  plut  expédient  qu'il  cuti  fijeu  avoir  pour  parvenir  i 
n  la  fin  qu'il  defiroit.  11  y  avoit  en  ce  tempi  la  une 
»  femme  à  Rome,  qui  s'apcUoit  Pricia,  fort  renom - 
1.  mee,  tant  pour  fa  beauté,  que  pour  fa  bonne  gra- 
.  ce  à  plaitàminent  devifer,  audemourant  aulTr  peu 
h  honnede  que  celles  qui  publiquement  footroareban- 
„  dife  de  Uurs  corps  :  mail  pour  autant  qu'elle  em- aloyoit  le  crédit  Se  la  faveur  de  ceux  qui  Lahaotoycnt 

tels  8c  tels  qui  demeurent  très4oog  temi  aux  m£mei 
polies  t  La  folutioo  de  tout  cela  eft  qu'une  femme 
toute-puiflimete  protège  par  uncredit  quVUe  a  pag'  c  , 

niêrre  aux  dépens  de  fa  vertu.   On  fer» 

„pio. 
„  K  qui  atloyent  deriier  avec  elle ,  pour  fervir  au  bien 
h  des  afairei  8c  des  brigues  de  ceux  qu'elle  aimoit.  die 
„  en  acquit  le  bruit,  outre  fes  autres  grâces  8t  partie» 
„  louables  qui  eftoyenten  elle,  d'eflre  femme  oc  bon - 
„  ne  amour  8t  de  menée ,  pour  conduire  à  chef 
M  une  bonne  entreprife  ,  ce  qui  lui  donna  trefgrande 
M  réputation.  Mais  encore  depuis  qu'elle  eut  gaiçné 
„  Cetbegus ,  qui  avoit  pour  lors  la  vogue ,  8c  mmirat 
n  a  ton  plaifir  tous  les  afaires  de  la  chofe  publique  • 
M  eftant  devenu  fi  amoureux  de  celle  femme,  qu*U 
n  ne  la  pouvoitefloignerde  veac:  (donc  toute  la  puif- 
„  lance  8c  l'autorité  de  la  ville  de  Rome  Ce  trouva  en- 
„  tre  fes  maint ,  pourec  qu'il  ne  iê  depeeboit  tien  par 
„  le  peuple  ,  que  Cethcgus  n'en  fut  le  pourfuivabt, »  8c  Cetbegus  ne  pourfuivoit  rien ,  que  Praecia  ne  lui 

„  commandait.    Par  quoi  Lucullus  le  mit  i  ' 
„  8c  à  sinfinuer  en  fal>onne  grâce,  parpreiens  ît  tou- 
„  tes  autres  manières  de  careffes  dont  il  ie  peut  avifer. 
„  outre  ce  que  c"eftoit  défia  un  trelgrand  falaire  i  une 

(i)  Jnm.  (d)  n'eût- Smt.  t.         nom  <p$u 

»  femme  ambttieufc  fit  fuperbe  ,  comme  efioit  celle 
«  U ,  qu'on  la  vift  requile  &  recerchee  d'un  tel  perfon- 
„  nage  que  Lucullus  ,  lequel  par  ce  moyen  en  vint  1 
„  avoir  incontinent  Cethegui  a  Ion  commandement  : 
.,  car  il  ne  fit  plus  que  le  louer  en  toutes  affanblees 
„  du  peuple ,  8t  i  lui  procJvaiTer  8c  procurer  le  gouver* 
,,  ncment  de  la  Cilicie,  8c  depuis  que  cela  lui  eut  une 

„  fois  eue  otroyé ,  il  n'eut  plus  befoia  de  l'aide  de  Prr- 
„  eia  ni  de  Cethcgus:  car  tout  le  peuple  de  lui-metme 
n  hii  défera  unanimement  la  charge  de  faire  la  guerre 
„  à  Mithridates  ,  comme  à  celui  seul  qui  le  uuroic 
w  mieux  desfaire  que  nul  Capitaine.  „ 

N'eft-ce  pas  une  chofe  déplorable  qu'un  homme 
îIIuAtc  ,  8c  u  digne  de  commander  l'armée  Romaine 
contre  Mithridatc ,  8c  qui  s'en  aquita  avec  tant  de 
flaire,  n'ait  pu  obtenir  cet  emploi  qu'en  s'abaiflant faire  la  cour  a  une  femme  galante  !  SU  y  eût  eu  un 
juvenal  en  ce  tetns-U  .  n'eût-il  point  trouvé  dans  cet 
état  de  la  République  une  raison  fufiûnte  de  fàiirilèr  i 
(d)  n'eût-il  point  dit.  difficU  tft  jktirmm  mm  firUtrr, 
n*m  <j»u  imfiu  t*m  paliim  urkt ,  i*m  frrrtut ,  m 

ttmuu  fer  Ce  qu'il  y  a  de  fiebeux ,  c'eft  qu'un  tel  def- ordre  s'eft  renouvelle  mille  8c  mille  fois  dans  tous  les 
pais  du  monde.  Cette  voie  des  avancemeos  a  toû- 
jours  été  pratiquée  :  elle  a  conduit  aux  grandes  fortu- 

nes ceux  qui  en  étoient  indignes  ,  8c  même  ceux  qui 
les  merit oient:  elle  a  fait  gagner  des  procès  injuûes, 
8c  des  procès  même  oû  Ton  avoit  de  ion  coté  une 
yufticc  qui  eût  fuccombé  lâns  cet  apui.  On  admire 
quelquefois  que  certaines  gens  aillent  i  grans  pas  aux 
dignités  les  plus  éantnentes  :  ils  n'y  momtentpoint 
peu-à-peu,  8c  de  degré  en  degré,  ils  volent  de  ta  olus 
petite  à  la  moienne,  8c  de  celle-ci  à  la  plus  hau- 

te. On  fe  demande,  en  vertu  dequoi ,  qu'a-t-il  faitr 
S'il  a  démérite,  il  n'égale  pas,  ou  il  w  furpaaTc  pu 

8c  qu'elle  . les  mêmes  pbintes  d'ici  à  mille  ans  fi  le  monde  dure 
yufqu'àcetcmt-lii  8c  comme  un  particulier n'eft  point capable  de  reformer  cette  confufion  ,  on  trouvera 

(t)  que  la  prudence  lui  peut  permettre  de  s'en  fervir comme  fit  Lucullus  i  81  l'on  blâmera  les  A mba (fadeurs 
qui  feront  scrupule  de  s'en  prévaloir.  Mr.  Leti  par- 

lant des  caprices  qui  peuvent  faire  qu'un  ̂ mbaffàdcur 
ne  ierve  pas  bien  Ion  Prince,  en  ra porte  deux  exem- 

ples. Un  Ambaltadeur  d'Klpagne  a  la  Cour  de  Rome ious  Urbain  V 1 1 1.  ajaot  eu  ordre  de  découvrir  les 

intrigues  du  Cardinal  Antoine  ,  aprit  d'un  Abbé  Ro- 
main qu'il  n'y  avoit  qu'un  chemin  qui  put  mener  là. 

Il  ne  voulut  point  le  prendre  parce  qui)  auroit  fala 
encenfer  une  maitreffe  de  ce  Cardinal ,  Se  il  fut  très- 
mal  in  (fruit  du  iccret.  Raportons  les  termes  de  Mr. 
Leti:  ( f)  Ai  »(m  miJt  Jiimavm  Mjfitiit  di  ptmirtr  <jwr/- 
U  drl  Ctrdiaalt  Atteint»  1  ptrtbt  rr*  itn  firvit*  dm'  fim 
D.  rritjtici ,  1  ptrtbt  m»  rtutntms  di  frtcimlhai  ,  nul 
ttmt  amtfl*  Cjtrdimsi*  ira  titUtra  dtlli  ftmin* ,  tb* 
trtJeva  fttejft  aflai  fervèrt  U  mtu  dttla  Cador*  gritn 
Ta-umta  all*ra  dtl  Cardinal* ,  r>  "ds  mtgli*  fattUtmf. 
fi  tAiitii  ait  Ambafctattrt  %l  tamim ,  gÙ  nwfirt  i 
mixj  ftr  ttrtntr  da  tfmtfla  Ctrtrgiaaa  aaajut  fi  viltva. 
turttfii  mn  fie*  di  amfia  frtpcji*  l'Amktfeutttrt.  rif- 
f  admit  che  quefta  non  era  pTopofitione  a  farta  da  un' 
Abbate  Romano,  ad  un'  Ambaiciatorc  Spagnolo;  che 
vi  andaua  délia  fuaconfcicnxa,  e  délia  gramlezza  dél- 

ia Monarchia  Ilncenfar  le  Puttanc,  e  cha  era  per  ab- 
braedarc  ogni  altro  mezo  fuori  che  queflo  ,  1  tofi  il 
Cardàialt  fret  il  fait*  fit*  ttn  la  traatia  ,  ni  mai  ait 
Amba/tuttri  viant  m  tignitttnt  tbi  la  finrz*  il'  trai- 

tait. L'autre  exemple  eft  plut  récent:  celui  d'an  Am- 
bafladeur  d'Efpagnc  en  Angleterre  fous  le  règne  de 
Charles  1 1.  Vous  trouveret  dans  les  paroles  fuavantes 
le  conlêil  qu'on  lui  donna,  8c  fa  reponfe.  {x)tarUnJ* 
autjU  t*a  an  MiterJ fm grandi  Amie*.  1  *"»mi<»  itm- pt  divat*  À  mttllA  C*rtna  ,  fipra  i  mttj  ebt  ftfftr*  piît 

fr*pri  à  tir  art  U  Rr  à'  Ingbtltrra  ai  abhraenart  ait 
aftrta  fin  frtnti  fitttrfi  la  frcttttitn  dttla  Fiaodra. 
il  Mittrd  fi  laftti  dit*,  che  tutti  i  rimedi  enn  buoni, 
mà  che  ffimara  quello  délia  Porchemouth  Favorita 
dcl  Rè  il  migliore:  t Ambaftiatnt  ttm  ctrtt  Raiamsn- 
i*lt  Sfagnclt  ckt  t*l  xalta  gl  falitru mU'ji auaji  UrTnal* 
gl,  r,fa},  Milord  amarei  meglio  che  il  mio  Re  per- 
dciTc  la  metà  del  corpo  délia  fus  Monarchia  ,  che  di 
coniervarne  un  membre  col  fàvorc  d'una  Cortegiana. 
Il  mUrJimo  Mileri  m*  la  rifiri  à  mi  ,  tutu  au  dtji, 
cbt  gli  aggnmjt,  e  per  me  ho  riioluto  più  tofto  di 
non  far  taiente ,  che  molto  con  quefio  mezo.  E 
vtramtntt  mtme  tglibàfattt:  ma  ftrt  il BartIUn  Am. 
ia/uattr  Traattfe  mn  ba  lafiiati  di  far  tmt* ,  *  tan 
faal  mtu>  an»  itgH*  faftrb,  fi  sW  tb'  tgli  i  fait*, 
t  prmdratt. Noua  verrems-d  (b)  derTous  dans  un  beau  paiTàge  de 
Ciccron ,  coro  me  n  t  il  f«  u  t  déplorer  le  malheur  des  rems 

où'  la  juffice  eft  obligée  de  s'apuier  du  crédit  d'une Courtisane. 

(D)  «2^**  C:tmn  farlt  iant  tmt  i*  fit  paradaxti.  J 
C'cil  dans  celui  01a  il  montre  (0  qu'il  n'y  a  que  les  gens 
sages  qui  vivent  exemts  de  la  ferrttode.  lloblerve 
que  les  ambitieux  faifoient  des  choies  qui  étoient  un 
véritable  dclavage.  Ils  fàifôient  des  p referas  à  Cethc- 

gus, ils  l'allotenl  trouver  de  nuit,  ils  lui  faifoient  des 
fupUcations.  (*)  llla  cmftdttat  («m  %iditmt£i  bit. 
raUtr)  bamrii,  imptrù,  prtvuutarmn ,  anamduratfi 
mUun.na  I  apam  imfiriafa  !  ttnam  i>tktm*ai  I  Cttbtg» 
kmntni  ma  pybattffim,  frn.r*  tllgit  t*. ,  amfibt.f* 
ismwm  ad  mm,  pricari ,  irmaa*  firppUarl  ,  *,**  fir- 

wttu  tft ,  fi  bac  libtrlat  txijfimart  pattfi  t  '  Tout  ce 
patfage  eft  fi  beau  qu'on  n'eût  pu  le  mutiler  sans  le 
préjudice  du  lecteur. 

(E)  D'nm  Cctbtgm  Orattar  «J«i  afartntmtm  n*  difit- 
rt  ptim  d»  galant  dt  titti  ftmmt.  J  Void  comment 
Gceron  en  parle:  (/)  Ejm  aaaaJu  P.  Cttbtgm  (tu  d* 
rtfuiliea  finit  fittptduaiat  Oratu  :  t*tam  tnim  ttnt- 
ialtam,  fttutajtfa*  apurât,  ttaan*  m  final»  ttmfmia- 
rmm  antbarHattm  ajftipmbauir  ,  fii  ta  tamfii  pubien 
mibU,  prrvmii  fatit  vrtiratir  vtdtiatm  (m).   C'eft  le 

e,  fi  je  ne  me  trompe  ,  que  celui  dont  al  fait 
mention 

(*)  Sittx «j»f  fi  m 
dit  ftiat 
att'ia  ama 
rufm. 

(f)  Lui. 

ctrrtrKlt*' 

U  fallut 

fart*  1. 

bbn  1. 

(g)  II*, h  7*- 79- 

(b)  Dam 
lamelt 

Chelido- 

(.)  Solum 
(àpieotem iibetum eue. 

(*)  at*n, 

in  para- 

dix*  f. 

f.  m.  m- 

(0  Ce/- 

rà-itld* 
tOratmr 

JnUmt 

Ct/ar. 

(m)  dur* 
in  Bmt 

f«X.api. 
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Gaïus  CorneWw  Cethb«1/s  fut  TOOTtiacitd'tvoircoofpixc  ivcc  Canliru  Uruïnede  la  patrie, 
&  comme  tel  il  tut  â  étrançié  dan*  la  pcifoa.  U  fut  Je  plus  (F)  emporté  de  tout  feacompli- 

ceaj  il  étoit  toujours  d'avu  que  l'on  fe  hatlt.  Cbtuegui  Sénateur  Romain  tut  décapité 
pour  t  le  crime  d'adultère  fou»  l'empire  de  Valentjnicn  l  'an  jtfo.  Notca  que  ceux  de  cette  iainiile 
attèâerent  une  manière  (G)  particulière  de  «'habiller. CHABOT  (Pi  as  re  G  a  VTHiit)  favant  Huroanifte»  né  à  Sainloup  dans  le  Poitou 

en  (A)  ctoit  fils  d'un  vendeur  d'kuile.    U  étudia  le  Latin  à  Sainloup  même  »  &  puis  U 
s'en  alla  à  Poitiers  a  l'ige  de  04.  ans  afin  d'y  étudier  le  Grec.  On  le  raptlla  bientôt  pour  lui 
donner  à  inflruire  la  jeundTe  dans  fa  patrie.  U  y  régenta  fia  ans ,  après  quoi  il  fut  faire  *  à  Paris 
fon  cours  de  Philofophie  au  Collège  de  Prêle  fous  Omer  Talpo,  Aiant  emploie  à  cette  étude 

j.  ans  &  demi  il  reçut  le  degré  de  Maître  éa  Ara ,  &fernia  à  enfeigne*.  U  eut  pour difciples 

plufieurs  enfans  de  bonne  tnaifon  ,  &  s'aquir,  tellement  la  réputation  de  bon  pédagogue,  quels 
Chancelier  de  l'Hôpital  refolut  de  l'attirer  à  Ta  maifon  de  campagne ,  pour  lui  confier  l'éduca- 

tion de  fea  ♦  petits-tils.  IL  lui  en  fît  parler  par  Pierre  Ramus,  ek  par  Jean  Mercier  ProÊriîeara 
Roiaux.  Chabot  accepta  cette  condition,  &  la  garda  douze  ans;  cinq  pendant  h  Tir,  fept  après 

la  mort  de  ce  4,  Chancelier.   La  principale  de  fc*  occupations  hit  l'explication  (  B  )  d'Horace. U 

Clamera 
/vAllJ. +*\ 

(4)  jtfim. ftfian 
in  rVrr/w- 

/.S» II). 

(0  un Tattrcmimt 
M.  a.«.ii. 

97- 

là  Qstdtw. 

a  if.  ntt 

mOra. 

3.  in  Ca- tilinam  «t 
Ont  pso 
SjrUa. 

(fiCtetn, 

tir  uiii 

bell, Hum 
infcrt. 
Saliafl. 
mti  (afra 

ii)  fauta. 
a. 

v,  a/. 

mention  dus  le  plaidoié  pour  Cluentiui  >  (m)  com- 
mue d'un  homme  qui  avait  voulu  éloigner  des  i flai- 
re» de  U  Republique  un  certain  Staleuu»,  ou  qui  pour 

d'autres  raifort»  lui  «voit  donné  un  mauvais  coaieil. 
Alcoaius  Pcdianus  confirme  ce  que  Ciccion  obtervç 
touchant  le  crédit  de  cet  homme,  car  il  prétend  q>>e 
Marc  Antoine,  celui  qui  obtint  une  autorité  fi  geneia- 
k  Sur  toutes  les  cotes  ,  fut  porté  par  le  Cooiiu  Cotta 
Bt  par  la  falbon  de  Cethcgus.  Hit  ijl  M-  jtattmut  , 
dit -U  (è),  «au  tratia  Ceita  Cmfuiit  f>  Çttktti  fm&i'a* 
ta  ftaatu  caraitaam  lafiailam  aadut  latuu  ara  atariti- 
ma  tyc.  Je  ne  peofè  pat  que  tout  ce  qui  eft  dans  ce 
partage  luit  vrai .  car  Selon  Pstcrcuhu  \<)  est  r 

(*)  Gâta. 
Ortt.  pr» 

Stf 

(i^oofci- 

an*  avant  que  Pompée  en  ob-  „  oïdinairc  a.  x 
>r  Pompée  l'obtint  l'an  de  Rt>    ..  taifoka*  leurs Ont  une  .. 

meoW.     fon  «set 

lat  qu'en  remontant  ufquc»  à  l'année  679.  _ 

Marc  Antoine  Fréteur ,  qui  mourut  dm*  ta  pretura 
selon  l'épuonc  (4)  de  Tite  Lire ,  après  avoir  trés-mai 
fitinl  à  taire  la  guerre  aux  habitans  de  111e  dt  Cme . 
ODviroo  l'an  Ma.  Ainfi  ou  la  chronologie  de  T lus ,  ou  celle  des  fom  maire»  de  rite  Lire 

la  trouvère*  expliquée  dans  la  note  Je  Mr.  Dicter  fur 
ce  rer»  d'Horace»  (l)  Fmrtra  cm ?w>>  m  txaaJiia 
Cttixf*.  (m)  n  11  rrpreienre  icy  les  Cerhcgus  com- 
>.  me  ues  homm.  s  mile»  8t  laborieux,  qui  s  voient  re» 
m  tenu  dans  leur»  habits  l'ancienne  assuier*  de  leurs 
n  percs.  Iciqui:!»  mcpriiâiit  latuaiquci  comme  trop 
„  erauaraflàm*.  ne  portoicnt  qu'une  elpecc  de  tablier 
,,  qui  leur  tvrToit  de  canton  il<  puis  la  ceinture  entait 
»  4t  «irttoicnt  li-iicllus  leur  toge,  de  manière  que  le 
n  pao  qu'Us  jertoteat  Air  fepauTe  gauche ,  tV  qui  paù ■  Soit  derrière  le  dos ,  veaoit  taire  la  ceinture ,  6t 
„  laitlbit  le  bras  dro;t  tout  and  1  8t  c'est  ce  qu'on 
„  ippcllott  propre  ment  cnBrn  (Utimu  ,  qui  citait 
H  oidïnaire  aua  ConiuU  le  aux  Prêteurs,  quand  ils 
„  iaiiolcot  leur»  fonction*.  »    Que  «  rut  I*  propre 

tanUl  (u) 

(  F)  tftmkr  tmfrrt  ««se  CUtilm*  U  fin 
b  fim  tmptrti.]  Ce  fut  hai  que  l'oa  destina  au  meur- 

tre de  Ciceron.    («)  Crllteruj  Cicircnm  j»n,i*m  thfi. 
drrtt .  r«uo«M  vi  0ggrtderttnr  lrurr  bit  p«- 
r*J*  atqut  Àtcttttt  CriJoejus  Jkmprr  fiterttjuur  it  rf- 
SMX>r*,  jociùTMM:  ilUff  dhbitAndê ,  &  dm  froiMund*, 
mhêtvai  rpportiin.itttti  frrrumptTtî  fnéèf.  Mit  cjnfiîtû , 
m  i*U  pericuU  oùsti  fi  fMMci  sJfuv*rtni, 
l»9tmntt9ms  jthn ,  tmt>tium  m  curum  f/ttlurtêm.  Nt~ 
fum  JtnXi  véitrp^nis ,  mon  trttmtus  tfm !  :  m  <  1  u  wi  1  iiw 
kwmm  1»  ttlirttiut  ftvmint.  Il  avait  ni  Ion  de  croire 
qu'il  faloit  ofer  de  promtitude ,  car  (i  diai  prefque 
ton  ce»  les  afàires  d'importance  il  faut  éviter  de  ne  per- 

dre point  ion  tera»  a  délibérer,  cela  eft  fur  tout  ne- 
eeflâire  dans  une  conipiration.  Pour  peu  qu'on  Sait 
lent  «  Heiecuser,  il  fe  trouve  quel  q  ue  faut  frère  qui  la  de- 
nonce  afin  d'obtenir  Ibn  pardon ,  Se  une 

fur  i*U*;U 

êdU.  LufJ. 

■once  afin  d'obtenir  Ion  pardon ,  Se  une  ample  re- 
compenfe.  Il  eft  rrai  aulîi  qu'on  peut  giter  tout  par h  prestation.  Los  aflôciex  que  Cttirme  UilU  dans 
Rome,  ne  (c  refTembloicnt  guère*  le»  uni  n'iiroicnt 

de  lenteur .  le*  sutre»  <m  >»oiont  trop.  Ce- 
thegus  droit  det  premiersi  Gceron  à  canfe  de  cela 
ne  k  craignoit  point.  £>utm  quUtm  ets  tum  »x  «r- 
**  fUêbtm,  dit-il  (/),  btc  prtiHdt,*m  anim»,  jgW- 
rrttt,  rtmtf  Onlàu.  mr  iruhi  tjft  P.  Ltmtmli  'om- 
mmm.  me  L.  C*fii  *dtf*m,  ntc  C.  Ctthtgi  fnnffkm  II- 
mrrit*nm  ftrtimrfctnJ*m.    Quelquca-Uus  (g)  croient 
qaw  ce  Cethegus  eft  le  me  rue  qui  eut  recour»  à  la 
démence  de  Srllaj  malt  je  ne  croi  pa*  qu'ils  aient 
rsitoo,  car  e&r  eu  part  aux  tsoubles  énorme*.  8c 
■ux  madicres  que  la  fiction  de  Mjrrus  6t  dan»  Rome, 
on  n'eût  point  patte  cela  fout  lilence ,  lors  qu'on  par- 

la de  fon  voiage  d'Efpagne ,  6t  du  la  hlelîurc  de  Me- 
«dlus  Plus,  (h)  J$*n  4$  C.  C4Mrrft.  mamt  r)m  « 
HijfamjLm  frtjtSme,  mt  di  vflturt  JJ.  Mtttlli  Pu 
ttriiM .  nu mtm  md  tUiui  fmnum  tmtmr  44tji<*tHt  rjfi  vi- 
d*Mm  t  Caton .  fi  je  ne  me  trompe ,  a  eu  égard  i  ce 
Toiage  lors  qu'il  dit  (1)  que  Ccthegu»  en  conjurant 
avec  Catilina.  tait  la  guerre  t  £1  patrie  une  féconde 
rois.  Quiconque  aura  tu  ceci  entendra  fan» peine  cet 
endroit  île  Juvenal  : 

^ats  (*)  cmbmi  trrrit  tun  mifct*t ,  £  msri  cala 
Si  fur  tnjj>litt*.t  Virri,  btmtula  Miûm 
Cttdm»  Mctufri  mctch»t ,  G»*ftui«  Cttktfumt 

(Q)  Vm  awiri  prurmtmi  d*  »'*W«V»r.]  Vous 

ê m  àtUi Ctt&m. 

Wf-  «7Î- 
idm,ttlm. 
U.xi.i.1. 

f.m.rtt. 

*  «>-«a 

mu  m*it 

d-oa,0tt 

>f4«- ^StSWStf 

>«:  sW ftrt  ssassv 
md  Mr.  d* RrOraw 

it*Ud*U AtAtfon  di 

Hhtaui  , 

tV  'Sfil 
fUudtc, 

Chtnctltt. 

+  Il  m,*. 

(0  H*r*t. **  *>u 

Iffi  hmmmt  txtrtm.  oauTiLt  1 
VjfiflU  gmmdtiat  f *ps» , f*XM  tarwfju  dur*  4X$rcti*l  la  art. 

La  note  de  Oauiqueint  oc  nous  fera  pas  inutile.  Gr- 
tbrru,  oit- il  («).  amicum  txfafilbua  tracbta  WfMifn*. se.  numa  ilUté  Uuhm, 

-  •  t»  Exotique  waou»  veûna  Cetbegi 
Vt  nimba  et  Lu  Lairnumifét  ttlmm  rvitrartm ,  fitbfbit- 
Urrti  tram,    lad*  Htrdt. 

-  •  Cincturis  non  exaudira  Cerhegis. 
OU  ttrfhjri»  *  cinâu  qui  tutti^»  sptatus  eUet  inrrs  pec- 
tut.  Auront  ration  *M^e/mi  Htrati..m.  l'atn  atim  £x- filati  Jntàanmr. 

(at)  Ea  ifto.]  BoiQârd  qui  avoir  eu  arec  fui  des 
liai  Ions  trr»-étroite*  ,  n't  pu  néanmoins  nous  spren- 
dre  ni  le  moi*,  ni  le  jour  de  fa  naifCincc.  Il  s'en  in- 

forma 4i  exactement  qu'il  voulut  même  ûvoir  l'heu- 
re ,  artn  de  la  marquer  dar.s  fon  éloge  comme  le  pra- 

tiquent (•)  le*  Alknsns.  Mais  il  ne  put  déterrer 
fioon  que  l'on  avait  oui  dire  aux  parens  6t  aux  vui- 
fins,  que  Chabot  naquit  l'an  If  16.  (t)  fané*  l»a~ 
tmm  à  prtfta^ait  rmaUuaa»  vihats  v/f  rtetftam  ,  iffimt 
trtum  /mé  ifid.  nctdijjâ.  Notez  qu'A  y  a  desgens  (/) 

r^ï»lrDneîi^pou^ 
oui  etost  celui  de  ta  mere ,  que  fous  l-autr»  qui  étott 
celui  de  fon  pere. 

(M)  Fat  ttafiinttita  tttJènua.]  Son  conimentairt 
eft  d'une  méthode  peu  commune.  Il  contient  l'ana- 

lyfc  du  texte  tant  iekn  les  règle»  de"  la  Grammaire» que  (éloo  œilet  de  la  Rbetonoue  Se  de  la  Logique. 

Je  répéterai  ici  ce  que  j'ai  dit  dans  le  Projet .  i  l'oo 
calîon  C'un  partage  que  l'on  peut  voir  cidefliis  (/}, 
4k  qui  eft  un  peu  bien  brouilié.  Pareils  détordre»  fe 
trouvent  souvent  dans  ce  commentaire  de  AvmrGausi^ 
sirruM  GkaiHtiu  du  Horace  de  l'édition  de  i6if.  mb 

Il  ne  faut  point  les  imputer  al'Aurcur,  qui  étoit 
un  fort  lavant  homme,  &  qui  a  travaille  l'ur  ce  poète non  feulcmenr  avec  une  longue  k  une  forte  ap.ica- 
rion  mais  suffi  avec  une  méthode  fort  singulière  fc 
très-utile.  Le  mal  vient  de  ce  qiraiint  vécu  o.  ou 

te.  ans  >  depuis  qu'il  eut  publie  à  Bdk  fon  commen- 
taire en  1/87.  il  lamsna  continuellement  de*  remat* 

quel  pour  une  (econde  édition  ,  fan*  avoir  pu  effec- 
tuer  foo  deSèin.  Après  lis  mort  Jaque*  Graflenis 
aiaat  en  main  ce*  recueil»  ,  le»  usera  en  kur  place  le 
mieux  quil  pot  dan*  l'édiifoti  de  l'an  itfir.  Mai* 
n'aiaot  pis  tot^oor»  dHcerné.  comme  PAoteur  aoroit 
iâk  lui-tTietne,  les  citation»  d'avec  les  remarques  que 
Chabot  y  ajoîuoit ,  il  nous  a  donne  aller  iouventeom- 

iai.«jir. dt  Hfilr 

(»)  illiKJ 
lubtut 

M.i.fag. 
m. 

(«)  Daaf. 

qamts  ris 

Hitium 
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nuaique Ccthcgi 

(q)  HcIjuU 

rtit,  Epift. Philol.  if. 
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dit  qitt  ut. 

Ut  ebafit 
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fr)  Xtif. 

m  tctnïtnu. 
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m  -    Chabot,  cham. 

U  répandit  fur  ce  poète  tous  les  fruits  de  (es  étude».  C'étoit  un  homme  de  bonnes  morts  ,  & 
qui  iuporta  patiemment  trois  fois  le  pillage  de  fon  bien  pendant  les  defordres  des  guerres  civiles. 
11  fe  plut  toujours  à  une  vie  fort  (C)  folitaire,  &  vécut  plus  de  80,  ans  *.  Il  mourut  environ 

l'an  1597.  J  ai  lu  en  bon  t  lieu  qu'il  avoit  été  Profefleur  dans  l'Univerfité  de  Paris;  mais  le filence  de  BoiHard  me  fait  douter  de  cela. 

CHAM,  le  plus  (A)  jeune  des  trois  fils  de  Noé.  On  ne  fait  de  lui  autre  chofe  linon  qu'il 
alla  dire  à  Tes  frères  qu'il  avoit  vu  Noé  tout  nu  dans  fa  tente  f .  Sur  ce  fait  unique  on  a  bâti  je 
ne  fai  combien  de  grotefques  $  un  peu  de  levain  a  fait  lever  en  cette  rencontre  une  énorme  quan- 

tité de  pâte.  On  a  cru  que  puis  que  Cham  fit  paraître  tant  d'indiferedon  envers  fon  père, 
c'était  une  ame  maudite ,  qui  avoit  commis  toutes  fortes  d'abominations.  On  le  But  (B)  J  in- 

venteur de  la  Magie ,  &  l'on  conte  bien  des  choies  là-deifus  :  on  veut  qu'il  ait  donné  un  exemple 

d'incontinence  (C)  peu  édifiant,  c'eft-à-dire ,  qu'il  ait  engroiTé  fa  femme  dans  l'arche  même. 
11  y  en  a  qui  dileot  que  la  faute  qu'il  commit  envers  fon  pere ,  fut  in  t  i  ni  m  enr  plus  atroce  que  l'on 
ne  la  reprefente  dans  la  Sainte  Ecriture.    Les  uns  veulent  qu'il  l'ait  (  D  )  châtré  \  les  autres 

qu'il 

de  l'arche  il  le  retira  du  lieu  où  il  l'avoir  rais.  On  lit 
ces  fadaife*  dans  CaiTicn  :  j^u«juii  .  dir-il  (I),  Ma- 

nqua tradiltenii  ftrunt  Chmm filmt  Nm ,  ijui  fuptrjjn.f. 
m  fm  iftit ,  cr  [aerilefu  fmt  arlibus  y  prtpaamu  infte- 
tm  ,  femu  nuilmm  jt  ptjje  Jmper  bit  mmtrmlim  Uirmm 
M  mremm  fnrftu  taferrt .  m  yuam  trai  tma  mm  pâtre 
Jujte,  ry janelii  fratninj  ingrtjnrui.  /iiltjlai  urtn ,  jj» 
prtphaaa  eemmemadrvetfifummttalUmmlamumt,  oui 
fetutt*  ttamum  mn  temmperentm  htjmrtm ,  cf  dmijfi* 
mu  Up,J,m.i  tnftaipjit.  dtitevr*  fin: lu  ,  imdtm 
mm  dm  etlavtrat  tmitfitate  perqwrrat  ,  fitrdextmtm 
me  perpétua  mamtta  fimtnanm»  tranfiatfit  md  fejitru. 
Ou  prétend  que  Mifraim  fil.  Je  Cham  anrit  de  fon 

i,     qu'ami!  le*  fec- 

leurs  on  lent  bien  que  les  réflexions  de  l'Auteur  n'a- 
Voicnt  été  que  comme  une  première  vue  ,  que  l'on 
écrit  fur  ici  recueils  afin  qu'elle  n'echape  pu  a  la  mé- 

moire, êt  qu'on  s'attend  d'édaircir  avant  que  de  la  pu- 
blier. Maa*  qaand  un  autre  homme  tombe  là-deûu*, 

fl  ne  lent  pas  toujours  ce  qui  y  manque.  11  ne  faut 
donc  pu  s'étonner  fi  les  Ouvrages  poiihumet  ,  aug- mentez for  les  mémoires  informes  aïs  Auteurs,  font 
défectueux.  Les  fautes  d'impression  font  trop  fré- 

quentes dans  ce  commentaire,  6t  lesexpreiTioos  Fran- 
qoe  l'Auteur  y  parsemoiti  pour  mieux  taire  en- 
à  ceux  de  fa  nation  celles  d'Horace  .  y  font 

Il  eft  - 

analytique  d'Horace  publiée  par  Chabot  i  Paris  en  1  f  8a, 
s»  8.  comme  un  extrait  du  grand  commentaire  ,  ni 
des  deux  éditions  de  ce  commentaire.  Il  a  (a)  seu- 

lement parié  d'une  lettre  que  Chabot  avoit  écrite  Jur 
fon  état .  8c  sur  la  vie  qu'il  avoit  menée.  On  peut 
auffi  s'étonner  que  le  Théâtre  de  Paul  Freherus ,  où 
l'on  voit  un  ajregé  de  la  vie  de  Chabot,  ne  faite  men- 

tion que  de  la  petite  analyse  d'Horace.  Ceft  une 
grande  absurdité  que  de  dire  fi)  que  Chabot  a  copie 
preique  tout  entier  le  commentaire  de  Torreotiuslur 
Horace .  car  Chabot  n'étoit  plus  en  vie  quand  ce  com- mentaire fut  in  prime  en  (c)  1 607. 

(C)  Il  fi  fmt  tout:  ut,  m  mm*  vir fit* JUitmirt.  ]  D  étoit 
fi  lobre  qu'au  pied  de  la  lettre  il  ne  rnangeott  que 
pour  vivre  :  cela  fut  cause  que  même  dans  la  jeunef- 
fc  il  ne  voulut  jamais  fe  trouver  à  de  crans  repas. 
(d)  Tait  ftrr*  ttmftrmmt*  kmdmmtxtHit  dUemmfm,  tm 
fimptr  vtljmvttut  vutrtjjt  fodmktmtibmi  tfmltiaw  ampli  f- 
jtmii  ftrimmtitiT  MsssdMh  On  ne  le  vit  prcfqiie  îa- 
mais  aux  places  publique*  .  ni  aux  promenades ,  où 
fe  rendent  tant  de  gens  pour  débiter,  oupourapren- 
dre  des  nouvelles  (e).  ta  un  mot  il  vécut  dans  un 
grand  eloignemrnt  de*  plaiûr*  du  monde,  fans  fem- 

me, sans  société,  fins  promenade* ,  lins  refrins.  Ce 
qui  ne  proicdoit  pas  < 
quatre  intirmitez  corporeUc* ,  qui  t 
attrtxu,  amittadt  fra-u/ai  ,  mmmarm 
frttmtni  altttpati»  étambmlaadi  ry 
ft,r  ramit.jtmmnMm  (/).  CcUnelV 
vivre  plus  de  8«.  ans. 

(AJ  U  flutjtttt»  dti  mu  fit  d*  Km.  1  Cela  efi  clair 
&  incontcitabU: ,  puis  que  l'Ecriture  (jj  marque  ex- 
pretTément.  âpre*  avoir  recité  l'aâioodcCham,  que 
tiei  tvtiUi  d*  fin  vin  fia  u  fm*  fi* /ils  s,  s  ttvs  ra- 

vi t  tm  avt  tjmt.  Ettseanmoini  une  infinité  de  com- 
mentateurs foutienent  que  Cham  étoit  le  fécond  de* 

fils  de  Noé:  ils  préfèrent  à  une  déclaration  auûinette 
que  celle-là  les  paroles  où  le*  trois  frère*  font  ranges 
de  cette  fiscon,  (h)  Stm,  Cmam  q.  Japkttk:  8t  pour 
éluder  le  verfet  aa.  que  je  cite,  il  y  en  a  qui  préten- 

dent que  l'Ecriture  ne  parie  point  la  de  Cham,  mais 
de  Chauaan  petit-filsde  Noé.  D'autres  prétendent  que 
Cham  n'a  été  apellé  le  plus  petit  ou  le  plus  jeune,  qu'a 
cause  que  sa  conduite  etoit  moins  prudente  que  celle 
de  tes  autre*  frerc*  (il  N'cil-cc  point  ouvrir  la  por- 

te à  de*  gîolè*  qui  /croient  capables  d'ohicurcir  lescx- 
prcluons  les  plus  claires  de  l'Ecriture? 

(B)  On  le  fmt  fimvtnttm  dt  U  Magi*.]  En|cefèns 
que  ce  fut  lui  feu)  qui  la  conserva,  8t  qui  la  fit  palier 
dans  le  nouveau  monde.  C'eft  ainfi  que  j'apelic  le» 
delcendan*  de  bioe.  Ou  refte  ce  ne  fut  point  Cham 

qui  f 

:  ce  furent  les  Anges 

ic  (k)  qui  l'enleignercot  ai  h. 

de  cette  feience  regardèrent 
.  eclenomraei 

atZoroaitrc. leur  premier  fondateur  i 
c'eft-à-dirc  l'autre  vivant .  8c  l'honorèrent  comme  un 
Dieu  (wj.    Voiess  ci-deflous  la  remarque  &. 

(C,  Un  txtmpt*  amfmmt     ptu  }  St.Am- 
broite  trouve  que  les  ex  prenions  de  M  chic  nous  por- 

tent à  croire,  que  les  fonction*  matrimoniales  furent 
fuitsfes  8c  fuipcnJués  pendant  qu'on  vécut  dans  l'ar- 

che. Octoit  alors,  disent  quelques Lterprctes,  qu'il 
faloit  longer  à  la  maxime  que  Salomon  a  publie*  losig 
tesns  ap.es.  (n)  A  tmtt  tbtfi  fa  fiu,*m,  ty  À  tmtt  af- 

fam  fitu  u  tittut  fia  ttau  ....  ttmu  d'tmara/ftr,  eV 
un»  M  t'ilt.intr  d*  trmnrajrmem.  Le  terrible  juge- 

ment que  Dieu  exercplt  l'ur  le  genre  humain,  ne  de- voit  ioipirer  a  Noé  Ât  à  ta  famille  que  des  peniéesde 
jûne  *V  de  pénitence,  j^mi  (  Ambrôliui )  ttiam  mia- 
xit  tam  tn  tnfTtjJu ,  <m*m  m  *gr*  m  art*,  fnrfim  vint 
*mn*t  ai  mxenbm  nmnmarti  .  r  ix  ipfa  mfcriumn*  tn- 
Jtnmartmr  ptrfivtrant  tanmgnm  tamtntntm  ai  mgrrffm 
ad  tptfjmm  ufami  idqm*  *dm*dnm  urr  fiaulicr.  Nam  g 
m*  anHabmtn,  Tempu*  amplexandr  >  Se  tempuslotv 
gé  fieri  ab  amples  ibu*  ...  Et  vmi  Utbrymaritm  fa- 
umi .  &  *ratt*mmt  id  ummu  fmt  ad  ptataadam  dnu- 
nam  itam ,  bnrtkltm  m  mtdmn  fivi*at*m  («J.  Néan- 

moins c'eft  une  opinion  ailés  répandue  que  Cham  ne  le 

mesi  mai*  comme 
dan*  l'arche  les  livres 

i  les  principaux il  en  grava durs  qui  pc 

n'oûs  point  porter  avec  lui cette  matière . 
fur  de*  coi  ps  très- :  Q 

St  que  fa  femme  devintmerede  Cl 
(me.  On  dit  au  m  qu'àcauie  que  Chanaaa 

était  le  irtsit  d'une  incontinence  exercée  hors  de  AtV 
fon,  il  fut  méchant.  Ceft  lui.  dit  on  ,  qui  s'aper- 

çut le  premier  de  la  nudité  de  Noé,  &  qui  en  avertit 
ton  pere  avec  des  airs  de  moquerie.  Si  cela  étoit  oo 
comprendroit  mieux  pourquoi  la  malédiction  de  Noé 
tomba  fur  Chaoaan  ,  te  non  pas  fur  Cham.  Quand 
on  demande  a  quelque*  Docteur*  par  quel  mosen  ce 
Patriarche  vint  à  coooStre  que  c 'etoit  Cham  qui  avait 
révélé  fis  nudité  ,  ils  répondent  qu'il  l'inféra  de  l'ef- 

fronterie que  Cham  avait  eue  de  profaner  l'arche  ea 
s'aprochant  de  la  temsne.  dijttinram  Htbrat  t*m~ 
mimfttmtnr  tjnfonjj.  Ntmpt  Naatanm  i»  ipfa  adhme 
arta  Cuamt  Uhdimfam  antmttm  artam  nutmftfinm 

Vmtrt  ftUmtmtu  mtaj'ft.  Hmt  ixptrgtfaBnm  lui. m imlfam  tnditrii  bnjmi  m  imtdtm  tenjtttjt  (r).  Rapor- 
tons  par  occasion  la  reponic  que  font  d'autres:  irsdi- 
fent  que  Cham  des  qu'il  eut  repu  fa  vue  d'un  tel  ob- 

jet fouArit  des  ebangeraens  extraordinaire*  fur  fon 
corps.  Le*  yeux  lui  devinrent  rouge*  ,  le*  cheveux 
fit  U  barbe  furent  brûle*  ;  lès  lèvres  fe  tordirent  i  ilta- 

voit  fi  peu  ce  qu'il  tatloit,  qu'il  Je  dépouilla  tout  nu, 
fc  marcha  en  cette  poifore.  Noé  volant  toute*  ces 
chofes  i  en  conclut  que  c'était  Cham  qui  l'avoit  des- 

honoré. Mais  quelques-un  s  veulent  qu'il  n'ait  fc,u  cela 
que  par  le*  lumière*  de  la  prophétie.  St.  Chry  fond- 

isse eft  tres-raiibnoable  Ion  qu'il  croit  que  Noé  l'étant 
vu  couvert  d'un  manteau  qui  ne  lui  apartenoit  pas, 
demanda  ce  que  c'étoit,  &  aprit  de  les  deux  bon*  fils comment  la  choie  *'etoit  pafiec  (e). 
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qu'il  l'ait  rendu  impaiflant  par  (£)  la  vertu  de  quelque*  charmes  magiques»  les  autres  qu'il  fe 
(oit  plongé  dans  (F)  l'incefle  avec  Ja  femme  de  Noé.  Ce  qu'il  y  a  d'aiîez  étrange  c'elt  que 
l'Ecriture  ne  marque  point  que  ce  Patriarche  ait  rien  fait  à  Cham  ;  il  ne  lui  dit  pis  même  un  mot 
de  cenfure  »  il  fe  contenta  de  maudire  Chanaan  fils  de  Cham  ,  mais  cette  malédiction  n'étoit  autre 
chofe  qu'une  prophétie  des  victoires  que  les  defeendans  de  Sent  remporteroient  fur  les  defeendans 
de  Chanaan  fous  Jofué  ,  c'eft-à-dire  »  fept  ou  huit  ficelés  après  la  faute  de  Cham.  Voilà 
toute  la  punition  de  ce  fils  mal  né:  car  c'eft  un  conte  chimérique  que  ce  que  l'on  dit  ordinairement 
qu'il  devint  noir  »  Ôc  qu'il  communiqua  fa  noirceur  à  Tes  defeendans  »  ce  qui  dure  encore  dans  tous 
les  peuples  d'Afrique.  Il  y  a  beaucoup  d'apareoce  qu'il  s'établit  en  Egypte  *,  &  qu'il  y  fut 
adore  après  fa  mort  fous  le  nom  de  Jupiter  Hamroon.  On  a  répondu  déplaçantes  chofes  t  à  la 

queftion  »  comment  Noé  fut  que  Cham  en  avoit  fi  mal  ufé  envers  lui.  Mr.  Moreri  n'a  pas  dû 
dire  ni  que  Cham  fe  moqua  de  Noé  en  le  voiant  nu»  ni  que  Chanaan  fut  le  premier  qui 

s'aperçut  de  la  nudité  de  Noé»  Ôcqail  alla  dire  à  fonpere  ce  qu'il  avoit  vu»  car  l'Ecriture  ni 
aucun  A  ut  cur  qui  ait  pu  favoir  la  chofe  n'ont  rien  dit  de  tout  cela.  Si  Mr.  Moreri  nous  eu»  don  n  é 
ces  deux  faits  pour  la  conjecture  de  quelques  commentateurs»  on  ne  pourrait  pas  le  reprendre» 

mais  il  les  donne  comme  une  partie  de  l'histoire  de  Cham  copiée  de  l'Ecriture.  C'eft  là  le  mal. 
CHAMIER  (Daniel)  l'un  des  plus  grans  Théologiens  da  parti  des  Reformez  »  étoit 

né  en  Dauphiné.  Il  fut  long  tems  Miniflre  à  Montcllimart  T,  d'où  il  paffa  l'an  1612.  àMon- 
tauban ,  pour  y  être  Profefleur  en  Théologie.   U  y  fut  emporté  d'un  coup  (  A  )  de  canon  pen 
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'eut,  afin  d'empêcher  que  Noé  ne  lui  douait  de  nou- 
veaux frère».  Fa  oit  i  qu'il  craignit  que  (a  portion 

dans  le  partage  Je  tout  le  monde  ne  rû:  trop  petite? 
De*  gens  graves  ont  pris  la  peine  de  réfuter  cela  fort 
iericuicment  par  ces  parole*  de  l'Ecriture  :  Keintil- 
li  it  fin  via  fit  et  [en  fiù  U  flau  petit  mi  «Maf  fait. 
Si  l'on  eût  fait  fur  luit  diicnt-il*.  une  opération  auffi 
douioureufè  que  celle  dont  il  eft  quelbon,  U  n'auroit 
pu  attendu  *  te  réveiller  qu'il  eut  pu  cuver  ton  vint 
la  douleur  l'auroit  éveillé  bien  vite,  Se  il  aurait  furpri* 
le  malfaiteur  fur  le  fait  mime,  8c  n'auroit  pas  eu  be- 

soin de  demander  qui  c'etoit.  U  Seriptara  faut  rt- 
fiiiît .  mu  au  Nh  cum  ex  vint  evçilaytt  itiieigi  au* 
ftttr*ni fitia,  fout.  Ai  net>  nte  ilajje te  vint,  ctafwnp- 
tirftibttt  vaptrièai  ,fii  ingentt  délire  fimnm  txcujjni 
fatjfit ,  ait  epmt  fmgit  Jifcere  fuulfttufit  &>*m ,  fij 
tkm  ia  iffi  fsuimrt  iefrtbtaiij/ti  f».  C'eft  ici  que Mclîicur*  lés  Ebraiiaoa  triomphent ,  ils  prétendent 
qu'on  ne  (aurait  plus  nier  que  tous  les  Diciu  des  Paies» 
n'aivnt  été  pris  de  la  tradition  Judaïque.  Ne  voiex- 
vout  pas ,  Jilcnt- ils ,  que  Noé  cil  le  Saturne  des  Païens , 
8c  que  le  conte  que  font  les  poètes  que  Jupiter  chi- 
tra  ion  pere  Saturne,  cil  tirc.de  l'avanture  de  Cham? 
Il  faut  que  le  Comte  de  Gabalis  nous  régale  ici  d'un 
morceau  de  fa  Comédie,  11  fupofc  (i)  que  Noé  après 
le  déluge  céda  fâ  fename  Vefta  au  Salamandre  Orania- 
tis  Prince  de'  fubflancet  ignées ,  Se  perl'aada  fes  trois enfans  de  céder  aufli  leurs  trois  femmes  aux  Princes 
des  trois  autres  élemens.  Qum,  ajoute- 1- il,  fut  re- 

belle au  coalëil  de  Noé,  ttmtfmt  rtjlâtr  «sur  »ittM$ 
4t  /•  ftmmt ,  mais  fon  peu  de  comptai  lance  murtum 
fuit  f»  ntirt  ftjttritt:  U  ttiat  btrriiu  des  peuple!  qui 
habitent  la  Zone  torride  cil  la  fumtita  it  f»r4tmr  frt- 
Juxt  it  Uur  frrt ....  Veui  tttùx.,  fMr  txtmplt ,  pour- 
fuit-il  (r) ,  àmt  tix/urt  ;aM  Chu»  fit  i/n  frrt  jtit  ttU 
tt  qm'il  fimUu  i  U  ttttrt  i  vrtytmtm  e'tfi  timaulrt  riw- 
fi.  titt  ftrti  U  tAtcht ,  ty  vtf*ni  ftw  Vtfi»  fa  ftm~ 
mt  ai  f*ifnt  aa'tmitlUr  far  U  ctmmtrtt  \*'ilU  avtil 
avtt fia  Amant  Ortmafi ,  rtJtviat  taffinmé  ftar  tlit. 
Chxm  crmgaABt  am  fût  ftrt  n*U*ji  mort  ftmfUr  la 
ttrrt  J'tnfam  aajj!  mirt  f  m  fit  Etkiipitns ,  frit  fia ttmt  an  jour  awt  It  bta  VitMari  ttttt  fma  it  %m , 
U  tJmJlrj  ftm  mtftrietrit. 

(E)  Impmjjtnt  far  la  vtrtn  it  atulautt  ebtrmtt  ma~ 
fitptti.  J  Le  Bcrofc  de  l'impofteur  de  Vùerbc  nous 
aprend  cette  rêverie.  Il  dit  que  Noe  ne  pouvant  fotrf- 
frir  les  moeurs  déréglées  de  fou  fils  Cbem,  quis'étoit aauis  te  fumom  de Xoroaft  à  caufe  de  ion  attachement 

i  la  Magie  ,  devint  adieux  à  ce  fils  ,  Se  cela  d'autant 
plus  facilement  qu'il  avoit  beaucoup  de  tendrefle  pour 
tes  autres  fàls  plus  jeunet  que  Chem.  Celui-ci  trou- 

vant une  occafion  de  vengeance  ne  la  laida point éeba- 
per.  It  empoigna  (J)  les  partie»  naturelles  de  10a 
pere  cuvant  foo  vin ,  8c  fe  mit  i  marmoter  quelques 
parole*  qui  le  rendirent  impuiflànt  pour  le  rené  de  fes 
tours.  Ce  ne  fut  pas  néanmoins  ce  qui  porta  Noé  a 
charter  ce  fils»  il  le  chailà  pour  fe*  autres  crimes.  Ce 
malheureux  enfeignoit  qu'il  faloit  vivre  comme  ora 
faifoit  avant  le  dckige,  commettre  toutes  fortesdln- 
ceftes  8c  quelque  chofe  de  pis.  Se  il  pratiquoit  Cet  le- 

çons abominables  (e).  Que  cela  ne  nous  préoccupe 
point  contre  Cham,  l'Auteur  que  je  cite  n'eft  qu'un tiiïii  de  fiâions ,  8c  de  chimères.  Les  Rabin*  ne  mé- 

ritent pas  plus  de  foi ,  lors  qu'Os  dlfcnt  ce  qu'il  leur 
plaît  touchant  la  conduite  de  Cham.  Conilderezce* 
parole*  d«  Gabriel  Naudéi  (/)  Selon  le  Rabi  Samuel 

dant 

(i;  il  fit  i  fon  pere  »tme  chofe  fi  vflaitie  8t  atomi- 
„  oablequejcn'cn  veux  riendirede  peur  de  heurter  les „cha(lcs»ureilics^jue  ce  qui  fut  dit  autrefois  par  Laurrn» 
n  V aile  fur  la  rencontre  d'un  mot  de  pareille  vilenie  Se 
,,  lignification, m«/<>  i£»rr*n  yuammt  isetnit  orae/ri,,, 

(F)  D**j  tmttjlt  avtt  U  ftmmt  it  Ntt.  ]  C'elt  le 
fentiment  de  Mr.  van  Han,  Proreilcur  aux  langues 
Orientale*  dans  l'Académie  de  Helmfhd.  Il  croit 
Que  l'injure  que  ce  Patriarche  reçut  de  Chareconlifhi 
dans  l'infâme  témérité  qu'eut  ce  Eus  bruul  de  coucher 
on  avec  là  propre  mere  ,  ou  du  moins  avec  fâ  marâ- 

tre. Il  prouve  cette  explication  par  divers  endroits 
de  l'Ecriture,  où  la  phnCcitt**vr«-Ukmtt  faut  fiât, 
mt  lignifie  coucher  avec  elle.  Dans  les  mêmes  er> 
droit*  de  l'Ecriture  il  eft  dit  que  la  nudité  ou  la  honte 
d'une  femme  eft  la  nudité  ou  la  honte  de  fon  mari. 
8c  par  confequent,  filon  ce  flyle,  avoir  vu  la  nudité 
de  Noé,  eft  une  façon  de  parler  envclopee qui  lignifie 
avoir  eu  à  faire  avec  la  femme  de  Noé.  Cet  Aateur 
lupofê,  i.  que  Cham  prit  fèm  tems  pour  faire  ce  coup 
lors  que  Noé  cuvoit  fon  vin.  a.  Que  quelcun  s'e- 
tant  apetçu  de  l'attentat  ■  courut  en  donner  avis  aux 
deux  autre*  fils  de  Noé.  y  Que  ceux-ci  indignée  de 
l'affront  fanglant  qu'on  fallait  au  Patriarche,  Tetranf- 

erent  fur  les  lieux  au  plus  vite.  8t  quatantforpri* 
eur  frère  en  flagrant  délit ,  ils  jetterent  leurs  man- 

teaux fur  Itri  8t  lur  (i  complice.  4.  Qu.'ils  firent  ra> 
port  a  leur  pere  de  tout  ce  qu'ils  avaient  vu.  /.  Que Noé  fort  en  colère  ordonna  par  fon  tedament ,  que 
Chanaan  qui  devoit  naître  de  ce  commerce  incefhieux 
feroit  entièrement  privé  de  la  fucceflion  Çr).  Ces  hypo- 
thefës  font  doctes  8c  ingenieufe* ,  mais  a  une  fois  il  eft 
permis  de  fupofcr  que  les  narrations  de  Moife  font  fi 
deguiiëe»,  il  eft  i  craindre  qu'on  ne  tranfporte  cette 
méthode  jufquc*  à  l'Hiftotre  de  la  tentation  .  8c  de  la 
chute  d'Adam ,  comme  quelques-un*  ont  oS  le  faire. 

(A)  Il  y  fat  tmftrti  i'u»  ttaf  it  taatm.  ]  Il  y  a  de» 
hilioriens  qui  difent  qu'il  fut  tué  fous  les  armes ,  c'eft- 
à-dire,  la  pique  à  la  main  8t  cuira  (Té  ,  8c  que  dans  le 
fermon  qu'il  avoit  prêché  ce  jour-la ,  il  avait  répété 
trois  foU  en  finill'ant,  ils  n'entreront  point,  (b)  Cbt- mitrat  ...  qttanauam  frefutnatalo  trrtixtar  ,  ttr- 
mtniaria  fil*  in  fiffit  Hfcnfitar ,  rix  n^mtt  **Jt  tU>- 
bttt ,  *y  aata  iatmigtttf  in  utrunu^ut  farutui  betat  att* 
iax ,  thorttt  ferrro  ,  hajla^Ht  ad  mtnum  vtatrat  ht 
banc  laiton,  aiiitunu  milui  an.mt',  ft^uam  tadtm- 
mtt  iit  (tntunt  m  ttmfla  fatbttut  habita,  it  rtgihlt* 
fatmt,  fiaitrat  m  bat  iffit  vtrba,  f»t  iiflmSa  ter  vtet 
rtfttitrat,  Ntn  mgrtiitmtmr.  La  relation  du  fiege  de 
Mon  tauban  ne  nous  apresd  pu  qu^l  eût  pris  le*  armes . 
mai*  feulement  qu'il  fut  tm farté  tma  ttuf  it  canta  k 
ttmtrit  iu  bafittn  im  PailUt ,  8t  qtfm  (a  frtiitatum  ia 
jtar  frtctirrtt  finit  ja> vtrfit  ia  th.  J 7 .  tlftt* ,  il  afU- 
aa»  à  MralaMtaa  U  frtmrjt  *it  itltvrantt  ami  fit  II  Pre» 
fbtttit  tafart  JtDtea  ifrrafalema^rrit  far  Raifait 
Central  it  tarmit  it  Stmuubtrii.  rtfttmu  avtcrraa~ 
it  vtbemeact  cet  mm.  ma  m  tltn'j  tatrtrtatfai.  Ut 
t'emreUmnrrsnt  far  k  chtm'm  amfdt  fiât  venu.  Dt  fit 
amtt  Im  tntttà  iert .  ajoute  h  relation  ,  ft'U  mjott 
miahr  ta  te  fittt  iaa  ttuf  it  taatm .  ....  et  Di- 
tnanchr  matin  il  fnfbttifa  far  accidtrst  ci  awt  lut  avmt 

far  le  fitr.  fc/îii  fit  colltrue  lui  drminda  ft  te  n'tjltit 
feint  à  lui  Je  frefthrr  i  tafrrfUmei  ,  nullement ,  dit-il, 
ne  finit %  veut  far  fat  e'tfi  le  jtur  it  mtn  rtfti  (l).  tan Ecrivains  Catholiques  ont  terriblement  «lofe  for  la 
mort  de  ce  célèbre  Miniftre ,  8t  en  ont  pris  occalion 
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890  C  H  A  M  I  E  R. 

<Lmt  le  fiege  t  l'an  i6it.  On  ne  peut  qu'être  furpris  de  voir  que  perfoone  n'ait  fait  fa  vie 

n'y  a  au  monde  que  les  François  qui  foient  capables  d'une  telle  négligence.  Si  Charnier  croit  «Tu- 
ne autre  nation ,  fon  hiftoire  ailêx  ample  pour  fournir  la  reliure  paraîtrait  dans  toutes  les  Biblio- 

thèques, veu  fur  tout  qu'il  laifla'  des  fils  qui  furent  de  fa  profcflïon,  &  dont  la  pofterite  eft  t  en- 

core dans  !e  Miniftere.  Il  n'étoit  pas  moins  dans  fon  parti  Miniftre  d'Etat ,  que  Miniftre  d'Egli- 
fe.  On  ne  rit  jamais  un  homme  plus  roide,  plus  (B)  inflexible,  plus  intraitable  par  raport 

aux  artifices  que  la  Cour  mettoit  en  utage  pour  arrbiblir  les  Protcftans.  Ce  fut,  dit-on,  lui 

qui  (C)  drefla  l'Edit  de  Nantes.  11  fut  honoré  de direrfes  (D)  dépurations,  &  il  prclîda  à 

quelques  *  Synodes.  Le  tems  qu'il  donna  aux  affaires  politiques  du  parti  ne  l'empêcha  point 
de  devenir  fort  favant.  Il  en  a  donné  des  preuves  dans  fa  difputc  (£)  contre  le  Pcre  Coton, 

&  dans  (F)  fes  livres.    La  penfée  de  ceux  qui  le  font  chef  de  parti,  chef  des  Mctapbo- 

far  la  tketrgt  d'AJjiint  au  PrtfîJtnt ,  ryccmmt iicnttn- dut  Ui  aja.ru.  Ucondujîondeptnaoïl  .1  feu  friduttur 
qu'il  Itur  dimoei  tn  iptnant.  L'Autrur  dont  j'emprun- 

te cet  paroles  lions  aprend  un  fait  qui  eft  digue  d'ê- 
tre raportc.  On  l'auja  ,  dit-il  {h)  •  de  lui Jairi  uni 

a  faire  perjiniulle  ,  four  It  argiuter  du  Ajeenbleti  ou  il 
élut  trop  autonft.  Lr  Cinfiftirrt  i*  Miuttlmtar ,  tu  il 
étui  bdtmfirt .  frit  ht  ttmt  il  fut  abfinci  ç>  dt  fa  dt- 
f  malien  ,  piur  dîneur  fa  place  a  tut  ittttrt.  CtU  fi  fit 

faut  U  cenfulter ,  ey  fam  i'tnirrUre  ;  far je  ne  fat  quelle  t mtrrguet  in  il  tjl  veaifimblabU  que  Lrfuguitrtt  avait 
fart ,  fuii  amt  rtls  ft  fsnftti  i*m  fit  tmiatt ,  femt  fit 

ftux  ,  dtntt  MM*  viih  oà  Uftnvtit  rt  am'il  venin  t. Mtttt  fvttr  rtndrt  l\njitrt  etuort  fini  sdituft  »  U  Cfttjtfi 
taire  rm*»>  j  foutllrr  cf,n  lai  i  ntuua  tmn  fit  ht- 
Hitihtaut  nn  tt$tx.dt  vn'.trtct  ,  Jim  frt:*xtt  dt  rt- 
frnJrt  dtt  fttfttrt  out  aff*rtntàtfnt  À  tEgtift.  Ls  rvjv- 
dmrt  dm  Ctrtfiflnrt  mxttt  irurlyi  thtjt  dt  fi  ebtamsut , 
ty  <«  il  firvtjnt  tint  de  tmfmftier  U fer fviptrdr  Cha- 

rmer ,  qm'il  en  fit  firl  tgetifi.  d'autant  fini  rtue  fin  in- térêt y  tint  tUjjé  comme  fia  Irtmtter  ...    Il  ta  ferla 

de  le  décrier  comme  un  boutefeu  qui  ne  fe  conten- 
tait pis  de  prêcher  la  rébellion  .  mais  qui  piioit 

d'exemple.  6c  qui  endoffoit  le  harnoisi  fin*  confide- 
rer  ,  difent-tl»  ,  que  comme  il  n'eft  pas  permis  aux 
Laïque*  de  mettre  la  main  à  Itotccnfoir  .  il  ne  doit 

pas  être  permit  aux  Miuiftres  de  l'Evangile  démettre Iamainàl'cpée.  On  leurrepond,  comme  pour  Zuin- 
g!e  ,  qu'il  leur  ett  permis  d'aller  aox  coups  pour  re- 
commander  à  Dieu  la  caufe,  &  pour  coniuler  &  for- 

tifier ceux  qui  ont  befoio  de  ce  secours. 

(B)  On  nt  lit  jaman  eut  btmmt  fini  rtielt.  ]  l.'hif- torien  de  l'Edit  de  Nantes  caraâeriie  heureufement 
l'cl'psit  de  Chunier.  U  fi  merftadart  à  la  Citer .  dtt- 
(1  (a),  «M  11  Syntdt  de  la  Rochelle  tavttt  dtpteti  .  .  .  . 
afrètfix  mtit  eit  fijtieril  n'avait  tu  encore  oittnrr  fhm  - 
mur  dt  farter  tut  Roi-  Sa  fetfimt  n'était  fat  aerta- tlt,  farce  aVil  ètoil  d*  ttt  {»)  fuit  in  Syntit  i\nt  ktXai 
n'mmotl  fat  :  dt  cet  tittt  Jntti  ont  rita  nt  ftchét  :  dt 
cet  cceurt  tnacetjjîèlet  aux  craintif  tjf  .aux  thtrattctt  aut 
fini  lu  fltu  firtti  machmtt  Jt  U  Cenr.  Il  avoit  dit 
djns  un  autre  lieu  (c)  en  pirbnt  des  Députez  fur  l'af- 

faire de  l'Edit  de  Nantes  ,  que  Cktmitr  était  un  du 
fltu  miti ,  ç>  à  CAnfi  it  CtU  anjfi  tiirux  a  U  Csrnr 
an'détM  etnjiitré  dtt  tglifet.  Nous  dirons  dans  la 
remarque  B  de  l'article  Frmrr  qu'en  101 1.  à  l'jflêm- 
blée  de  Saumur  il  fut  le  chef  de  ceux  qui  vouloient 

qu'on  difputât  le  terrain  à  toute  rigueur  ,  8c  jufqu'i 
un  pouce  de  terre  eu  égard  à  l'Edit  de  Nantes.  Mais 
lî  vous  voulez  conoitre  l'humeur  de  Charnier  8c de  fea 
leniblablcs ,  liiez  ce  que  d'Aubigné  en  a  dit  d'un  ftyle 
un  peu  goguenard.  Or  il  a  farn  fini  eTeffrinriril  À 
ttt  fini,  dlt-il  {i),  tut  dernier  traité  dt  faix ,  eV  aux 
afjtmiléti  nui  ant  duré  amalrt  ani,  tin  tel  efimàtris  tnt 
iiu^ ndtmmtKt  reji/lé,  ntn  feulement  aux  fini  imnnitti dt* 

tutti  aut  II  hti  f*t  ihçijir  m  /on  Conjal  d' Fjat  ,  mMt 
aujfi  aux  fini  grandi  Stifntutt  dé  itur  farty ,  tari  ont 
evnfUeram  Ici  ïfimreiiu  Reyaume  ,  ihlei  ̂ cuimeni  f  tarer 
m  ifueUfuei  btnnélttéi.  Vnui  vtyti  fartttrt  tTnsrt  eux 
un  iin  frant  d'airain  ani  rtffandtit  franchement  i  ctifrt- 
faj.'tieni  M  rtfftndtnl  feu  a  la  tenue  ep:n;en  au  ont  fnfe 
de  mut  (eux  nui  nout  tnt  tnvtyéu  On  dtntÂndiTrxf  h- 
extun  décela:  la  l'autre favant! ,  t*?  dtt  en  expliquant, 
cela  t'af  elle,  Mijfieuri,  trahir  tel  EjLJéi  de  Dieu.  Jautt 
cei  jeuri  U.  it  Vitltnj ,  Vu  cemuit  ctmment  lui  avec 
httjfieurt  dt  Rtfry  &  dt  Iheu,  &umrti,  f  étant  abtu- 
thtt  avec  neutre  dt  (Il  mnUcnuéiti  ftai  ,  cependant 
an»  Caljnan  dt  ta  fart  du  Aai  vaulûif  adoucir  ctiefiritt 
far  fin  bitnitre,  le  très  Chemin,  ayant  mil  jtnman- 
uamfieufiiftffii.  avtiikctudtiainchtavanct  jufyu'au milieu  d*  la  tahlt,  dt  f  autre  mam  faifiit  fei  nngltiavtt 
dtt  tifiaux,  ki  ttmftaux  vlurn  a\  U  moufiach*  e>  à 
U  heuebt  dt  t  orateur  ;  un  donna  dam  totil  dt  Rjefnj, 
&  ctttt  cmttnamtt  rrfreuvtit  ttmt  u  emt  Ion  fouveit 
dtrtdthm. 

(C)  Ce  fut,  dit-an ,  lui  tjuidrtfa  ttdit  eU  Saatei.] 
J'ai  lu  cela  dans  une  epitre  dedicatoirc  de  Vanlla*. 
Comme  ï  Itère  fit,  dit-il  (t).  tfi  en  fejjej/itn  de  m  trou- 
vrr  jamait  d*  Jturtltl  fui  lui  fartijjent  fuffi faute  t ,  le 
Calvinifrae  awit  obtenu  par  [et  imtortun.iri.  que  tout 

ce  qu'il  y  aveit  d'avantageux  peur  fin  parti  dam  Us  Editi de  Pacification /«/  renfermé  dam  celui  dt  Nantit.  Ll 
plut  iahtU  d*  fit  Mimjtrti  Daniel  Chamitr  avait  eu  U 
commijjion  Ji  li  drtfftr.  *ll  y  avait  imflayé  trait  met} 
entier it  ej»  l'était  vanté  dt  Wavtir  rit»  tmbiii  dt  et  ani 
fervent  à  tajfermijjrment  dm  repli  dt  fa  Sedl. 

(D)  ll  fut  haaaté  il  devtrfti  députât  mus.  ]  Ce  qoe 
Mr.  Vannas  vient  de  nous  dire  eft  peut-être  faux  , 
mais  il  eft  certain  que  Charnier  fut  une  des  principa- 

les têtes  des  aflemblées  des  Reformez,  où  la  dernière 
pacification  avec  Henri  I V.  fut  difcutêe ,  8c  conclue. 
La  TrimouiUc ,  Du  Pleflis  ,  d'Aubigné  8c  lui  furent 
choiiîs,  (f)  Four  ctnttjier par  la  tafii  Ut  matiirtt  ami 
m'injjtnt  pu ,  faut  traf  dt  ttnfufitu,  ifirt  diftrtti  far  h 
ttrpi  dt  l'afftmhlét  qui  triait  Uri  dt  70.  ttfltt ,  ***l- 
amtfiit  dtïo.  D  ne  parut  pu  moins daosraflemblée 
de  Saumur  l'an  161 1.  (f)  Uy , 

fei  plamtti  à  PAjfrmb'.ét  comme  d'un  lattage  qui  fifjoit 
dt  Uujufqu'a  elU  ,  f>  parut  tint  frit  À  partir  de  Sau- mur pour  aller  cbtt.  lui  donner  irm  à  fit  a  furet.  Ce- 

rf et  qui  ta  dur  attriii  dtmnndt .  faut  afi 
^  bornai  tétt  U  farty  dam  tilt  cratgnttt  la  rt. 

fifiancl .  .  .  mail  m  arrêta  Chamitr  tn  lui  faifimt  jufi 
ïïict.  L'AjjembUt  It  mamttm  dam  U  Mmi/itrt  a  Mut- 
ttletnar.  Je  trouve  (1)  qu'il  avoir  quitte  cette  Eglise 
l'an  iûot>.  pour  aller  prorefter  la  Théologie  dans  l'A- 
cademie  de  Die.  Je  ne  fai  point  la  raùon  qui  l'obli- gea i  retourner  i  Ion  premier  porte. 

(£)  Sa  difrmt  contre  h  Pire  Ci  ton.  ]  Je  «porterai 
ce  qu'en  dit  un  Auteur  moderne  bon  Protcftanc  Cha- 

rnier avoit  eua  Nîmes  en  l'année  1600.  une  conféren- 
ce avec  ce  Jeiuitc.  (b)  ,,  dont  chacun  s'était  vanté  i 

„  l'ordinaire  d'avoir  eu  tout  l'avantage.  La  vérité  eft 
„  que  le  Jefuitc  avoit  cblon'i  les  auJiteurs  par  des  di> „  greflions  éloquentes  ,  qui  faitoient  perdre  de  vue  s\ 
„  tout  moment  le  Ci  jet  de  la  difpute  ■  &  que  Charnier 
■»  plus  iolidck  ptus  Scolaftiqœ  avoit  obligé  par  fes 
,,  argumens  lejefuite  à  le  fiuver  par  cet  artihce.  Ceux 
,.  mime  qui  ont  écrit  la  vie  de  ce  Jefuire  en  dtfent 
*,  aflez,  pour  faire  connoltre  quelaléchereflèdcCha- 
„  mier  aurait  déconcerté  leur  Héros,  s'il  n 'avoit  pa- 
.,  ré  le  coup  par  des  discours  éloquent  8c  hors  d'teu- 
»  vre  qui  05  lui  coûtaient  rien.» 

(F)  Et  dam  fit  hvett.  J  Son  mité  dt  Oecumniei 
ttmifict .  8c  les  lettres Jefuiriques  méritèrent  l'ertime 
de  Scaligcr  (0-  On  K  plaignit  aigrement  qu'A  eût 
publié  avec  les  gloses  8c  les  remarques  les  lettres  de 
quelques  Jefuites.  (m)  Si  m  tratti  doucement  le»  Mi- 
niftres  c'tjl  Ut  mvtttr  à  fairt  pu  ,  ty  leur  donner  ecca. 
fin  dt  tourner  U  fiteert  tn  fiifia.  Ou  ta  vtm  cet  ani 
fafftx,  tx.  Mtnijhtidt  Daufh.né,  ffecialtment  tn  Cha- 

rnier, à  aut  U  r.  Colin ,  (y  U  P.  Ignace  Armand avoyent 
tfirit  frrvemeni de  quelque  pomei  dt  ta  fiy,  par  manière 
dt  cinftrtnti  avec  lattrtt  pUtntt  a'humnnitt  :  citr/ment 
l'tn  tfi-il  aidé  t  llki  afnitï  imprimer  fam  Itur  fçeu  e$« 
cintre  leur  imemiini  (j-y  mutant  fit  ghfii  a  txpefi  ru 
fubUc  tt  qu'il!  avaitm  timmuaiqat  à  luy  fini ,  qui  tfi 
un  afrtmt  ptrjidt ,  tar  in  tfirtt  fîufitmi  cbtfet  m  pri- 

vé, qu'on  ne  vcudml fi  facilement  meurt  au  jour.  Mais 
le  bel  endroit  de  Charnier  en  qualité  d'Ecrivain ,  eft 
la  l'anfiratit  Cathehque,  Ou  fit  gutrrti  (n)  de  T  Eternel. 
Il  y  traite  doctement  les  coatruverfes  des  Protedans 
8c  des  Catholiques  Romains,  8t  s'attache  pjrticuliere- 
ment  à  réf  uter  Bellatmin.  Cet  Ouvrage  contieut  qua- 

tre volumes  m  filii ,  81  n'eft  pas  coWct.  Il  y  man- 
que la  controverse  de  l'Eglise  qui  eft  une  va/le  ma- 

uere ,  8c  qui  auroit  fait  le  f .  tome.  La  mort  de  l'Au- 
teur l'empêcha  d'y  travailler.  Voici  ce  qui  fut  écrit 

de  Genève  (#)  touchant  cette  Panftratic  l'an  160Û. 
„  Monfr.  Chàmmier  travaille  fort  aux  controverfes.  S'il 
,,  pourfuit  félon  lès  commencement,  8c il  trouve im- 
„  primeurs  i  pofte  il  noua  donnera  autant  de  volumes 

que 
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C  H  A  M  I  E  R.  C  H  A  R  L  E  S-Q,  U  I  N  T.'  S„i 
riftes  (  G  )  t  ne  même  pas  d'etf e  réfutée.  Elle  eft  plus  abforde  que  l'audace  de  ceux  qui  nous 
ont  donné  ta  Seâe  des  prétendus  Bezanites. 

CHAR  L  ES-Q.U  I N  T ,  Empereur  &  Roi  d'Efpagne ,  né  à  Gand  le  14.  de  Février  fête 
de  St.  Matfatas  1 500-.  a  été  le  plus  grand  homme  qui  (bit  (oui  de  l'augufte  Maifon  d'Autriche.  Il 
étoithomnie  de  guerre  &  homme  de  cabinet:  dclorte  que  fe  trouvant  maître  de  tant  de  Roiau- 

mes  &  de  Provinces ,  il  auroit  pu  fubjuguer  toute  l'Europe,  fila  (A)  valeur  de  François  I.  n'y 
eût  a  porté  des  obftades.  Il  y  ent  une  concurrence  continuelle  entre  ces  deux  Princes ,  dans  la- 

quelle la  fortune  fc  déclara  prefque  toujours  contre:  la  France  »  ce  qu'il  faloit  attribuer  et)  partie  i 
la  fuperiorité  de  forces  qui  favorifoit  Charles- Quint ,  &  en  pariiez  la  mauvaife  conduite  du  Con- 

fcii  de  France ,  où  l'on  faifoit  plus  débites  que  la  valeur  des  troupes  Françoifcs  n'etoit  capable 
d'en  reparer.  Tout  cela  nVmpcchi  point  Charles  d'éprouver  plulîeurs  revers  de  fortune  dans  fes 
expéditions  contre  la  France.  On  pritend  qu'il  lut  un  de  ces  ciprits  tardifs ,  qui  ne  promettent 
rien  moins  dans  leur  jcuncllc  que  ce  qu'ils  feront  un  jour.  On  veut  même  que  cela  lui  aie 
été  fort  (B)  utile  pour  obtenir  la  préférence  fur  François  J.  par  raport  à  la  Couronne  Impériale. 

Quoi 

..  que  Bironius  en  fc*  Icgendrt  00  lugcndo»  Ecclc fuf-  nier  que  les  Se ipior.s  ne  font  on  foudre  que  par  mett- 
„  tique»  qu'il  furnomme  Annale*  ,,  Ce  Corps  de  phorc  &  au  figuré.  Un  Auteur  qui  a  eu  placedansll 
Controverfe  tut  imprimé  a  Genève  ïan  (a)  i6sô.  remarque  précédente,  aflùre  fort gravement que Cha-  (/)  AUmtJ, 
Hidrien  Charnier  Mioiftre  de  Momclimait ,  &  fils  mier  (f)  a  iti  tunéti  fmtifMux  Sc<3*/««ri  de  U  foi 
tU  f  Auteur  le  dédia  au  Synode  National  de»  Eglilc* 
Reformée*  de  France  ,  comme  un  Ouvrage  qui  leur 
étoit  dû  non  feulement  i  caofe  qu'il  avoit  ére  com- 
pofé  à  leur  prière ,  mai*  suffi  à  ciulc  qu'elles  avaient 
répandu  (ur  Daniel  Charnier  cliver  les  ̂rratiricition s  pour 
l'encourager  a  ce  travail  ,  &  qu'après  la  mort  elles 
avoient  nut  l'entir  à  la  tàmille  1rs  marque*  de  leur  li- 

béralité, 8tat oient  contribue  aux  dépensés  de  l'imprrl- 
fion.  Benoit  Turrctin  Profcffcur  en  Théologie  a  Ge- 

nève donna  le*  foins  à  l'imprcflion  de  U  Paiifiraric, 
8t  y  mil  une  préface  courte  Se  bonne.  On  vit  pa- 

raître a  Genève  l'an  164).  un  abrège  de  la  Panllratic, 
fous  le  titre  de  Chraunerut  entlraditi.  Knderic  Spaa- 
heim  eft  l'Auteur  de  cet  abrégé  en  un  volume 
m  folio.  Ceux  qui  lavent  que  la  Panûratic  com- 

prend quatre  gros  volumes  .  pourront-!!*  bien  croire 
que  l'Auteur  de  la  Bibliothèque  de  Dauphiné  iàcriece 
que  c'en,  lui  qui  a  nomme  cet  Ouvrage  unepeajirAtii, 
Ut  iifotms  fur  Ut  ftmti  tlMrwtrftr,  dei  deux  rtlnrimi  t 
Ceil  ainfi  qu'on  defigneroit  un  petit  livre  a  routre  a 
U  poche  ,  celui  par  exemple  sue  notre  Charnier  pu- 

blia (è)  contre  le  Pere  Tololiin  Abhe  General  de  St. 
Aotoine.  ou  les  conltdcrationi  qu'il  puolia  en  1600. contre  le»  avertiflèmens  de  Poiiân. 

On  imprima  à  Genève  en  i6fj.  fon  eirfus  lltttl»- 
fittan.  C'eft  un  petit  r»  foU*  qui  contient  aulu  le* 
tftjhU  Jifittuet. 

(G)  CUf  i*t  UtmfUtnilt).]  Un  Jefuïtc  nommé 
Jaque*  Gaultier ,  l'homme  du  monde  qui  s'eft  liait  le 
moins  de  fcrupule  de  multiplier  le*  Sectes  Proceltan- 
tc*  «  eo  a  trouvé  fcpt  dan*  les  première*  années  du 
17.  ficelé.  La  première  eft  celle  des  Metaphorifte* , 
dont  il  n'attribue  le*  erreurs  qu'a  Daniel  Charnier.  U 
dit  que  la  principale  erreur  de*  Metaphorifte*.  fit  cel- 

le qui  leur  a  donné  le  nom  qu'il*  portent,  confifte  à 
dire  que  J  s*  us-Cim  t  *t  n'eft  pas  proprement  le 
Verbe  9c  l'Image  de  Dieu  le  Pere  ,  mai*  métaphori- 

quement. Il  ajoute  que  Daniel  Charnier  prononça  di- 
Verfe»  foi*  ce  bialphétne.,  dans  la  conférence  qu'il  eut 
avec  lui  Jaque*  Gaultier  au  commencement  de  Jan- 

vier 1601.  (e)  Hic  frrCMitm  int/ati  Jwuutrt*  ami 
ntUttmm  fotil  m  DtmtUCjttmtrioMtniiiitnh  Mt. 

m/h*  ,  mmm  illi  mtcnm  jiUaj  tjjtt  éifttpt»$it,  m 
ilU  ntn  ftnul  [ij  t t  malin  ta  m  fUut  ttajrjj»  k*nc  tf-ftm 

bltffhtmtam'rmiwttvtt ,  itat^tfm^HtmAnHtfcrifttt. Noui  avon»  U  un  exemple  de  ce  que  peut  1  entête- 
ment :  car  en  1.  lieu  il  n'y  eut  jamais  parmi  ceux  de 

la  Religion  une  Sccle  de  Metapburiftes:  jamais  leur* 
Synodes  n'ont  eu  rien  à  discuter  (ur  cefujet,  ni  avec 
de  telle*  gens.  En  a.  lieu  ,  où  ce  Jeiui  te  a-t-il  apris 
que  ce  foit  une  hcreiie,  8c  un  blafpbéme  de  dire  que 
les  mots  fmU  8c  imtgt  ne  fe  preneot  point  au  pro- 

pre, mai*  au  figuré ,  quand  on  le*  dit  de  J.  C  h  a  1  «  t 
par  raport  à  Dieu  le  Pere  ?  Au  propre  le  premier  de 
ce*  deux  mot*  ne  signifie  que  Vacaion  d'un  homme 
qui  parle  i  le  second  ne  lignifie  qu'une  figure  qui  re- 

présente quelque  corp*.  11  eft  bien  certain  qu'en  ce 
ica*-la  rien  ne  peut  erre  ni  la  parole  ni  l'image  de  Dseu 
le  Pere.  Quoi  donc  .  J  1  s  u  s-C  h  r  1  s  t  ne  fera  le 
verbe  8t  l'image  de  fon  pere  qu'en  figure?  VoilaTen- 
tétement:  clt-oa  aveugle'  par  lès  préjugez,  on  s'ima- 

gine qu'il  n'y  a  rien  de  (i)  réel  dans  les  métaphore*, 
8c  l'on  ne  veut  plus  entendre  rai  fon.  Celui  qui  a  dit 
que  le*  Scipions  Africain*  étoient  deux  (t)  foudres  de 
guerre  .  ne  leur  a-t-il  pas  attribué  tout  ce  qu'il  y  a  de 
plut  réel ,  de  plu*  a£W  8c  de  plus  foiiile  d>ns  la  verni 
militaire?  11  eu  néanmoins  très-vrai  qu'il  s'eft  lérvi 

s ,  (i  qu'il  faudroit  eue  fou  pouroler 

■ifit s.  Combien  de  gens  répéteront 
ins  «'informer  de  la  cbolc.  fansibupeon- 

ner  que  cette  faction  des  Metaphorilscs  ibit  une  chi- 
mère de  Jaques  Gaultier  ,  8c  sans  lavoir  qu'eux  8c  ce 

Jcluite,  8c  en  gcnenl  tous  les  Orthodoxes  le*  plu*  ri- 
gides lotit  Mcraplioriiles  au  fens  que  Charnier  l'étoit? 

J'ai  dit  ailleurs  (g)  quelque  chofe  contre  hliufioo  ri- siicoie  uc  ceux  qui  ont  faut  grofli  la  lifte  de*  Séries. 
(A)  Si  Ia  %«tr«r  it  Fttatiit  I.  m'y  eut  sperté  dit  <r£- 

fiAttti.}  Il  fut  prefquc  le  teul  qui  s'opoli  au  torrents 
8c  ii  l'on  examine  bien  l'hittoire  on  trouvera  que 
l'Empereur  avnit  ordinairement  plut  d'allier,  que 
François  1.  &  bien  loin  que  l'Angleterre  fongeit  à  te- 

nir la  balance  égale  entre  ce*  deux  Princes  ,  elle  le  li- 
guoic  très-lbuveot  avec  l'Empereur.  Ne  lâiron  pas 
(h)  qu'en  1^44. Cbarle*-Qoint 8c Henri  VIII.  avoient 
déjà  fait  entr'eux  le  parcage  de  1a  France  .  8c  que  leur 
Traité  portoit  qu'ils  joindraient  leurs  armées  devant 
P^ri*.  pour  laccager  cette  grande  ville  ?  11*  travaillè- 

rent it  l'exécution  de  ce  projet  en  même  tems ,  puis 
que  tandis  que  l'EitiDereur  fit  une  irruption  en  Cham- 

pagne ,  les  AngJois  dépendirent  en  Picardie.  Voilà 
comment  le  Roi  de  France  lut  paie  de  toute*  les  maa- 
vaiies  brigues  dont  il  le  ferrit  ,  en  faveur  de*  amour* 
de  Henri  V  1  i  I.  pour  Anne  Bolelts.  Voilà  comment 

l'efprit  fouplede  Charlcs-Quint  fut  oublier  (i)  les  af- 
front fait*  a  là  tante  répudiée  ,  8c  les  promettes  qu'il 

avoit  tiire*  à  la  Cour  de  Rome.  On  prétend  que  ce 
fut  une  des  choies  que  la  cunlcience  lui  reprocha  dan* 
la  fuite  ,  8c  pour  Wlquelle*  il  fc  retira  du  monde. 
(4)  ijft  ntm  fAU'A  <jut  CoriU  xttlteArtnt  animum  fit- 
tAtrt  vmnin*  ntn  jurium.  itijt  fat  dm  mm  Htnrice  An- 
gltA  Rtjt,  À  pitlmm  fotietAti,  tint  Puttifoeiù,  in  Cr- 
rtlt  gtAtuxm  txfuaâi.  lu  tmt  iUt  cV  injttriAm  .  tjmtm 
Ai  Htnrir*  AtttltTAt ,  TtfmjtAI»  Cas »>*t. na  itcvt ,  Ca- 
forit  mAitritTÀ  :  (jf  tinjlAntiAtn  frtmijjî ,  aatfum  fo 
tmm  hertliti  Ktgt  >  mjt  11  PtatiflcU  iign  iiui  fottifAtt- 
tel*  tn  tfAtitm  rtiitttTttm  \  mtnn  e^tukm  imptitnter  p*ft- 
ItAhurai  Atrui  mi xpm^iu^ut  in  GAllum  txjitnttttni. 
Ce  que  Je  vai*  dire  eft  une  chofe  plus  nota!  Je  qu'on 
ne  penlc.  Charle*-(^uint  avait  plu*  de  forces  que 
François  I.  8c  néanmoins  par  fon  adrefie ,  ou  psree 
qu'on  ne  trouvent  pas  autant  d'inconvctiiensà  le  crain- 

dre ,  qu'à  craindre  la  fuperiorité  des  Frar.çois ,  il  for- 
moit  des  lieues  en  là  faveur  plus  nombreulès  ordinai- 

(b)  Mttt- 

TAi,  Airrji 
(i/rtneL 

(i)  VEm, 

qi  c  celles  de  Iw  ennemi).  Je  dirai  en  paf- 
fant  que  Brantôme  a  parlé  avec  trop  de  mepris  dca 
autre* Princes  qui  s'opolérent  i  l'ambition  deCharles- 
Quint.  Sam  ncirt  {nui  R»i  IrABfw  .  dit-il  (t).  vti- 

rt  font  fon  imirt  fouitmtm  .  en  Empereur  fit  venu  a  'i- 
femeni  a  ci  itijtm.  El  tutAM  it  ftiitt  l'rinttt  Pi~ 
tenlAti  fui  l'rmjjtnl  voulu  ttftfor,  il  en  trilAttlAnt  «*^- 
iAt*  ntmtrr  in  opuliti .  cV*  "t*r  fui/tate  n'y  ent  eu  fAt 
fini  il  vertu ,  tmt  ttllt  in  ftMt  DtAoUtmi  it  gjtke- 

Uu  ,  ami  ni  font  que  grêler  let  ebmx  t*f  U  ftefol  A~*a 
jtrim  :  It  t*ft  tu  bu  tut  ft»  rtfiftrr,  fuit  Qu'il  fut  frit 
dAm  (a  finertjje  de  Sxmt  Angi  tretiniue  imfrtaÂiit. 

(B)  Lui  Ait  été  ftrrt  *tr*/t  ftmr  liientr  U  frtftrtnct;] 
Il  eft  certain  qu'après  la  mort  de  l'Empereur  Manri mi- 
lien  arrivée  le  ai.  de  Janvier  trio.  François  I.  bri- 

gua allez,  hautement  l'Empire  ,  8c  qu'il  acheta  des 
voix  qui  après  avoir  touché  le  paiement  fe  tournèrent 
vers  ion  compétiteur.  La  gloire  qui  envtronnoit  dé- 

jà ce  Monarque  fut  une  de*  caufés  de  fon  exclu  lion. 
„  {">)  Puis  il  paroilToit  avoir  de  mérite  ,  plus  un  crai- 
„  gnoit  qu'il  ne  rcduiftt  let  Prince*  d'Allemagne  au 
„  petit  pied  ,  comme  les  predecefteur*  y  avoient  re- 
„  duit  ceux  de  la  France,  k  «s'il  y  avoit  a  redouter  de V  V  V  v  v  » 

fAlfoU 
feint  it fcrulult 

d'iverr 

feur  Allié 

un  Frmtt 
mtirci  iti 

foudtti  dê 

tEt1'/*' 
tnntmi 
rrurttl  du 

Suint  Siè- 

ge. 

Aveil  trAÏ- 

ti  prigem. nu  imini 

fo  t*me. 

ib.  p.  61». 

(k)  I*m'iA- d* 

BeU.  det, 
1.  ii».  1. ».  m.  if. 

([)*> 

titne  Ca- 

fit-tlrum- geri ,  U.  I. 

fAg.xef. 

(m)  iiiu- 

rsi  uh 

m- 

■ 
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*  II*  tli 

Pape  fout le  nom 
a"  Hadrien 
VI. 
t  Vtitx.  U "dêt,r- 

ttcl,  a*Ha- *itna' 

iÎr.  eolfi. 

&?■  f+4- cil  a. 

(i)  Blblht. 
111. 

(<)  Egli fteflb  il 

predetto 
Impcrator Carlo 

Quinto era  vcnuto 
fcriveodo 
in  lingua 
Franccie 

8pi  C   H   A  R   L  E   S  -  Q.  0  I  N 

Quai  qu'il  etît  no  *  habile  précepteur  >  il  n'aprit  que  peu  +  de  Latin  ; 

T. 

il  raiffit  beaucoup  mieux  (g  Cétak 

aux! aiigucs  vivantes.    Il  avoic  la  Françoifc  tellement-  (C)  en  main  »  qu'il  s'en fervit  pour  com-  v^"^*" 
pofcr  fes  propres  Armaiea.  On  prétend  néanmoins  qu'il  efHmoit  (CA)  plus  l'ETpagnole.  Il  a  ha-  bâfiJrur 

«i  occafioos  ;  mais  il  s'oublia  d'une  terrible  manière  (D)  dans  la  harangue  qu'il  itttrdi- »  toU'ae- 

_  parte le  cofe Lie 

lue  prin- 
cipal!, corne  ect 
di  moite 
délie  fue 

proprie le  ce  il 

porno 

Ce  lare,  8c 

chc  s"af- 

peut  di 
Dora  in 

hora  d'ha- verle  in 
luce  fttte 
Latine  da 

GuglieL 
mo  Ma- 
riodo. 
Kmfitlli, Itttr*  à 

rkXfft  u. 
parmi  Us 
Prmeti  , 
$*m. 

fiL  no. 
(d)  Seau. t*m*  ubi 

fufra  fag. 

4*- 

MC.fl 

nUt  dt 

RufitUi 
mut  j'ai  • ttttt. 

(f)  Chili- mi,  tiatr* 

fart*  l. 
fat.  fi. 

(g)  bam- haurl  En- 
Imtien  i. 

fMMgtUI, 

f.  m,  ta. 
(i>  ?*rra- KJJH4  («m 
mtthn, 

(a)  iW«. 
d,b*U» Brigue, 
lib.  I. 

(A)  3ra»- Mm*  «ii 

/«fra  ».  19. 
fi)  A«- hluri  ib, 

fag.  8l. 

(t) 
Adam,  m 

ittùt'furi- 
ton/,  f,  81. 

v  l'oppreflion  de  tous  Ici  deux  rote* ,  cite  ne  paroif- 
»  l'oit  pas  fi  proche  du  côté  de  Charles,  qui  croît  plut 
„  jeune  de  cinq  ans  que  lui ,  &  en  apparence  un  fort 
,,  médiocre  génie.   Enfin  avec  toutes  ces  coniîdera- 

dons  6c  avec  300000.  eictis  ,  qui  dés  l'an  précèdent 
„  avotent  été  apportez  es  Allemagne ,  &  qui  ne  fu- 

rent  diftribuez  que  bien  a  propos  ,  Charles  l'em- 
,,  porta  ,  te  fut  élu  à  Francfort  le  ao.  de  Juin  ,  étant 

pour  lors  en  Eipagne  .où  il  «oit  parle  il  y  avoit 
„  prés  de  deux  ans.  „  Ceci  confirme  .ce  que  j'ai  déjà 
remarqué  plus  d'une  fois  (4} ,  qu'en  quelques  rencon- 

tres la  fuperiorité  de  forces  ,  ou  de  mérite  fert  plutôt 
à  faire  échouer  un  deflein ,  qu'l  le  faire  reurtir. 

(C)  /I  «vu/  U  langue  Tranpaifi  ttUtmtnt  tu  nuira.] 
je  n'ai  lu  que  dans  Jérôme  Rufcclli  que  Charles- 
Quint  ait  compofe  en  François  le*  mémoires  de  lbn 
règne  ,  8t  c*elt  auili  l'unique  Auteur  que  Valerc  An- 

dré (b)  allègue  quand  il  parle  de  cet  Ouvrage  de  Char- 
lct-Quint.  Je  m'étonne  que  ces  mémoires  n'aient  ja- 

mais vu  le  jour  ,  puis  qu'on  en  avoit  des  copies  ,  fie 
2 ne  Guillaume  Marindo  les  avoit  traduits  en  Latin  >  a 
eflein  de  les  publier  inceflimment,  C'eft  Rufcelli 

qui  (c)  l'allùrc.  Brantôme  araiion  de  dire  que  cet 
Ouvrage  te  lut  bien  vendu  i  mais  il  ne  faloit  pas  dou- 

ter comme  il  a  fait  de  la  verfion  de  Marindo  ,  fous 

prétexte  qu'elle  était  demeurée  dans  l'obfcunté.  Il  a 
cru  que  l'Auteur  qu'il  cite  partoit  de  cette  verfion 
comme  d'un  Ouvrage  qui  était  déjà  public  ,  &  c'eft 
ce  qu'il  n'a  pas  dû  croire.  Votons  maintenant  ce 
qu'if  oit  :  (d)  J'ai  vu  us*  Ultrt(t)  imprimée  par  m:  ril- 
Ut  d*  BtlUfirtfi,  qu'il  a  tr/Ututt  4'lulitn  '*  Fraafon, 
qm  ctrttfit  que  Chartes-Quint  écrivit  un  livre  comme 

de  Celar  ,  ©•  *•■»•»»  '*  L»"»  »  Vraifi 
f*rGwlL$umtbl*rmÀrt,  ci  jt  st  fmii  f*i 
rt ,  car  itht  U  nwtàt  y  fut  acetttru  pour  tu  acbtttr , 
r  Mini  du  fatu  tu  uu  uutcb,  tu  mb  tf»)  d»  fanuut:  e> 
f«r/«  U  tufidtti  4"ai»ir  mu  ttlinrt  jt  b*au  f>  Jirart, 
y  tut  bitu  mu  autri  tbtrti  fu'tm  nj  ta  nui,  &  thacuu tût  vouIm  avur  U  fit».  Le  Chilini  a  mis  ce  Prince  par- 

mi les  Auteurs,  8t  a  preuoJu  que  l'Ouvrage  dont  j'ai 
fait  mention  avoit  été  imprime.  Oftrtfut.  dit-il  (/L 
cht  pMcatt ,  atertfiout  awa  faca  fatm*  alfutftr  aura 
ttUbratiffimi  asm*  ,  «  fiât ,  Ifloria  délie  cale  da  lui 
fane  ,  U  muai  fcrijft  m  tmgua  Frauetfi  ad  îmitatJtmt 
di  C.  limite  Ctf»rt.  Puis  il  donne  le  titre  de  quelques 
lettres ,  Se  de  quelques  marufeftes  de  cet  Empereur. 
Nouvelle  faute  -,  car  il  failbit  faire  ces  écriu.li  par  fes 
Secrétaires.  Je  mSmaginc  que  fi  le  P.  Bouhuurs  lé 
fût  Touvcnu  de  ce  que  Rufcdlt  raportc ,  il  en  eut  par- 

lé dans  l'endroit  de  les  Entretient  011  il  a  dit  ■  que 
(f  )  CJrarltt'  J^uint  avait  mut  £r,iiM#  tdtt  dt  utirt  Lin- 
t,**  ;  ri  la  croytit  pttprê  paur  Ut  graudts  aïfahtt  il 
l'.tptUoit  langue  d'Etat ,  filou  u  ttnwtuata  du  C*ttiual 
dm  ttrrau  (1).  Ctfi  ftut-itrt  faur  cela  a»  il  lui  fit 
l'honneur  dt  ft  firwr  d  tilt  daas  la  plut  ctUtrt  aSitu  dt 
fa  vit.  L'HiJttir»  dit  (a)  gutrrtt  dt  FUadrtt  utut 
afrtud  qu'il  farl»  Trauftii  aux  Elali  dt  BruxtUti ,  tu 
rtmtttant  r.au  fil  Rayaumui  tutrt  Us  maint  dt  Pbiùp- 
pu  II.  Joignes  a  cela  ce»  paroles  de  Brantôme  : 
(l>)  Enirt  tautti  Unptti  il  tattmUit  U  Trauftifi  ttmr 
fût  dt  U  Uajtflt  mut  toutt  autre .  ..  .;tyfi  pl.v/eii 
da  U  farltr  buu  êft'il  tu  tât  flufituri  autrti  fami- 

(CA)  gutil  tfiHmait  plut  tElpatmlt.}  Citona  enco- 
re le  Pcre  Bouhours.  „  (1)  Si  Charles-Quint  revenoit 

,,  au  monde  >  il  ne  trouveroit  pas  bon  que  vous  mif- 
.,  Ces  le  François  an  delTus  du  Caftillan  ,  lu/  qui  di- 
,,  (oit ,  que  s'il  vonloit  parler  aux  Dames,  il  parle  roi  t 
,,  Italien»  que  s'il  vouloit  parler  aux  hommes,  il  par> 

leroit  François»  que  s'il  vouloit  parler  à  fon  cheval , 
1,  il  parleroit  Allemand  ;  mais  que  s'il  vouloit  parler  à 

Dieu ,  il  parlerait  Etpagnol.  Il  devait  dire  lâns  ra- 
,,  çon  ,  reprit  Eugène  ,  que  le  Caftillan  eftoit  la  lan- 
,,  eue  naturelle  de  Dieu,  comme  ledit  un  jour  un 
„  Tçavant  Cavalier  de  ce  pais-là  ■  qui  foûtint  baute- 
„  ment  dans  une  bonne  compagnie ,  qu'au  Paradis 
„  terreftre  le  lerpcnt  parloit  Anglois  >  que  la  femme 
M  parloit  Italien  1  que  l'homme  partoit  François  i  mais 
„  que  Dieu  parloit  Efpagnol.  „  Ceci  ditere  beaucoup 
de  ce  qui  fut  dit  par  un  Efpagnol  a  un  Allemand  i  les 
Allenaanj  ne  parlent  pas  ,  lui  dit  -  il ,  mais  ils  fou- 

droient, 5c  je  croi  que  Dieu  emploia  leur  langue  lors 
qu'il  fulmina  fur  Adam  l'arrêt  de  condamnation.  On 
lui  repondit  que  le  lerpent  s'etoit  ii-rvi  des  afteteric* 
de  la  langue  Caftillane  pour  tromper  Eve.  (*)  Tttrm 
Htyiiat  ilauram,  Uiffanut,  Sttta  ilU/tcul*  ealtimi- 

mut  %  taafiliarim  rtpm  ,  &  ai  4t*UiUonm  (Q  Lauga 
aectptijfimui i  tûam  ta  autitdiaao  ttnviiiu:  fia  aui  \t- 
lut  mtxX<pd3^T&-  Gtrmanicat»  Laguatn  rxtrrt  (lUrtt. 
Itatrut  fatuut»!  Laugi  Orattrii.  aatn/i  ali^t^nj»  adfian- 
tti .  ataut  dur*  pTtuuaciatiaa*  <$•  atttatu  attelât*  f*- 
eti  Gttm»aicai  txafftramtii .  ijl* fitmmattjtmt  >li*- 
fit:  Germani,  inamt.  non  loquuntur ,  fed  fulminant. 
Et  credo  ego  ,  mi  Lange  oraror  ,  Deum  ex  indigna- rione  hoc  lermonis  fulmine  ufum  ,  cum  primo* 
rentes  extruderet  Paradifo.  Cm  Langui.  Ego  rurt 
inamt .  verilimile  cenfeo  ,  ièrpentem  fuavi  8t  fcla 
vocis  Hifpaoicz  fuco  ufum,  cum  impofuit  Evae.  Ht 

rtfftufi  Royzium  <^  cauvèm  r>  adftautibui 
dtridtndum  :  auad  ipfàm  rtftm  ha*  an- 

1  miri  dtUSavil.  J'ai  allongé  cette  citation  afin 
qu'on  vit  que  te  Roi  même  de  Pologne  fut  régalé  da 
ces  rafllenes.  Mais  voici  un  autre  partage  qui  ne  s'ac- corde pat  tout-à-fait  avec  Charles-Quint ,  éc  qui  plaît 
beaucoup  à  un  Doâeur  Efpagnoli  La  langue  Alleman- 

de y  eft  pour  les  foldatt ,  la  Françoise  pour  le*  fem- 
mes, l'Italienne  pour  les  Princes,  Bcl'EipagnoU  pour 

Dieu,    (m)  Dt  frafiaatta  lÛMHm  (ungua/um) 
mua  Exrtfaii  frrattrutiarti  fitut,  fie  Tympiut  (j )  dtfiia- 
gutniuM  futat ,  Ut  fi  auijftam  cum  Daa  tecuinrai  ti,ft . 
Hiftamtti  dtbtrtt  Imjmi  .  ai  Itupu  miftjiattm  ;  fieum 
aliipt*  Frhutp* ,  Itakti  profite  bttjui  tkfMwiami  fi  nom 
fermtnit,  Galltci  eb  fuaxitateut  i  fi  cum  miiitibut,  Qtr- 
mametautd  fit  tmmum  miu/iijfma  -,  te  fie  tmuti  jua 
incamtt  txtxit.  fid  Hifp*nn.tm  ctieni  Juf eriertm  rutri- 
t»  txiiUii.  On  fait  encore  un  autre  partage  ,  félon 
lequel  la  langue  Efpagnole  eft  propre  pour  le  com- 

mandement ,  l'Italienne  pour  periùadcr ,  6c  la  Fran- 
çoifc pour  s'excuser.  De  là  vint ,  diaoit  ira  Etpagnol , 

que  Dieu  Ce  fervit  du  Caftillan  pour  défendre  au  pre- 
mier homme  de  manger  d'un  certain  fruit ,  que  le 

ferpent  le  fervit  de  l'Italien  pour  tromper  Eve ,  «t 
qu'Adam  parla  François  pour  juitiner  fa  faute  («). 

(D)  Ili  tubba  tut  timbU  tuamtet  daai  U  àaran- 
gut.)  Ce  fut  une  cauic  (faparat  qu'il  voulut  plaider 
lui-même  à  Rome  devant  le  Pape .  les  Cardinaux,  les 
AmbdUadeurs  des  Princes,  planeurs  Prélat*,  8c  gran* 
Seigneurs.  11  expo  Ci  adroitement  tout  ce  qu'il  jugea 
de  plus  propre  à  jufhfier  ià  conduite,  8c  à  condamner 
celle  de  François  1.  Il  déclara  1rs  condition!  tous  let 
quelles  il  croit  prêt  de  conclure  un  traite  de  paix  avec 
la  France.  Il  dit  que  fi  ce  parti  ne  pUifoit  pat  à  Fran- 

çois I.  il  lui  en  offrait  un  autre  fur  quoi  il  attention 
reponfe  dans  ao.  jour*  1  c'eft  que  pour  éviter  l'eflo- 
lion  du  fang  humain ,  (*)  tit  vtudajtut  tatrt  -  eux 
deux  uurt  dijjerendi  .  de  perfonne  a  perfora*  en 
combatant  tu  un*  ifit  au  fur  mu  faut ,  tu  bafitam  ta 
onri^ut  rtvter*  ,  que  siuani  aux  aemtttux  aeitX  fa 

faurmmt  aifimtut  atttrdtr  *  lu  frtadrt  au'tllat  fuj/aut 
tJgtUt ,  ey  tw*  k*y  dt  fa  part  Ui  rrtuvtetu  muet  bon- 
an  .  fujt'Ct  dt  l  tfptt  ou  au  ptinguard  ru  chturifi.  S| 
ce  parti  ne  plaiioit  pas  ,  il  est  offrit  encore  un  autre , 
ce  rut  La  guerre.  Il  déclara  que  fi  l'on  en  venotrt  8tt 
prend rott  le*  armes  (/)  de  teile  heure  aut  cttfe  dm  mm. 
de  ut  l'en  defiturnere»  .  jufiputi  a  tt  aut  Fmu  M  l'amtr* 
dt>  deux  tn  dtmeurafi  U  pUu  fauvre  CitntUhauvt  de 
fin  pan.  Leauel  malheur  il  e /ferait  çV  fi  teno:t  feur  <J» 
certain  em'U  tomber*»  fur  le  Hty  :  V'h  luy  Du»  fi- 

nit ayUnt ,  amfi  tjutl  an*»  efti  far  U  page.  Voie» 
la  marge  (>/).  Il  ajouta  nue  (on  aftoranec  de  vaincre 
étoit  fondée  fur  trois  niions.  1.  Sur  fon  bon  droits 
a.  Sur  ce  que  le*  conjonctures  du  rems  lui  étoient  le* 
plus  favorables  qu'on  fc  put  imaginer,  j.  Sur  en 
(r)  qu'il  trtnvail  fit  fujeli ,  tapit  aimai  ry-  feldati  fi  hum 
diffiftt,  ta  fi  btmu  amtrnr .  afeMeu ,  cV  veiami  ver* 

mj .  ey.fi  mtm  expérimente*,  eu  tan  mtlitave ,  f'itfi 

(m)C  tft.tr 
à  tutti 
tlypt  jm- 

aund  quafi. 

campa 

M  fin. 

».».4or. 

(j)  la 

mrirU 

iheo-hiUf. 

fag.  x. 

(•) U  Mette 

U  rayer, 

fnbUam 
Jctptiattet 

ch.  x}. à  la 

fagt  ifo. 
du  j},  te- 

m*. 

(»)  ai*- 

meirei  de 

OmUaum* dm  BtUai, 

l.  f.  f.  m. 

foi. 

(f)  IbU. 

fag.  foj. 

CaroUvi- 
ta  etiam 

magnifi. 

centiu* feribit  Ciy 
rolum  ad dueilum 

Gallum 

provocaAc Icptein olil^tis 

option  i- 

bus,  ut  ma- 

ri v«l  ter- 
ra, vej 

flurnine, 

equo  vd pedlbsBr 
colle  wi 

pUniiie 

taxer  Se 

decerta- 

mi  mm. irjo.  ».7. 

(')  Dm 

StUai  iè. 

fag.  yxA. 

t  rtftfir  du  tout  fia-  lux.  Chtfi  qu'il ff  avait  certatmemtm  ifirt  dm  tau*  au  contraire  tuvere  m 
Riy  d*  Franc*  :  duquel  Ut  fuèjecti  capitamei  ty  fildatl 
tfiutnt  tell  çV  de  teiU  fin*  ,  qm  fi  Us  fins  dt  bey  *f- 
tutnt  fembijtbUi ,  il  fi  vcudrerl  lierUi  matai ,  mettre 
la  tard*  au  tel ,  ry  aller  vtrt  U  Rayd*  Tramct  m  ctfi 
efimt  luy  demander  mifericorje.    C'cft  ici  que  l'on  peut 
fe  tervir  de  la  demande  (f)  que  fit  Uljrûe  i  Agamem- 
non  i  rtft  ici  que  l'on  peut  s'étonner  (t)  avec  jtiftic* 

qss*un 

(/ 

r»  rw&~ Atrida, 

quale  ver- 

bumfugit ex  iepcn 

dendum  ? /W.  A4. 
v.  jfm. 

(1)  Sine 
mirati  lîi- 
mui  vehe- 
mcnutTi- 

me  cum  hanc  orationem  legimot  apud  Beltaium  8c  alios,  potuiûe 
ejufmodi  verba  6c  alia  quamplurima  non  minus  feroeia  quae  iidem 
auâores  recitant,  exctdere  in  tali  conventu  adeo  lipientj  aepra- 
denti  ab  omnibus  habito  prinapt ,  qui  m  agis  fyrgopaUmci  MiM 
glarmf»  Plautino  convenirc  vidrnrur.  Sfandanm  ibU. 
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0)  Af  r  r  r- r*i  mit 

m  MA» 
Brantàmi, 
dtfieurt 
fur  Cathe- rine il 
Mtittu, 
mu  tetu- 
tetenfl- 

(t)  Mett- rai itul. 

t*t  m- 

(i)  Herat. da  uni 
Fret. 

«y  p.  rpd. 

(#)  Du BeUat  uèi 

fil"*fl- 
f  19.  f»Oi Brantôme, 
bommet 
illujhet, 
ta.  1. 
•t.  146. 

(/)  Us* 

>! i;', : n  difeours  beaucoup  plus  digne  d'un  Capitan  de 
théâtre,  ou  d'un  Cbarilier  Efpagr.ol,  que  d'un  Empe- 
leur  d'Allemagne  ,  fbit  échspe  i  ce  tige  Prince  de- 

vant une  fi  augufte  tflcmhlee.  Mai*  comme  le  re- 
marque un  hiftorien  moderne ,  la  bonne  fortune,  les 

p.nrgvriftet ,  fie  les  prophètes  avoienr  concouru  à 
remplir  de  varies  deOeins  l'cfprit  de  cet  Empereur. 
(s)  Dejutt  qu'il  t'était  vu  à  U  titi  il  deux  grmàei  ar- méet  (aire  rumbr  Selyman  .  ey  fuir  Barntroaffe  ,  il  tn 

refitrott  fUu  yHt  U  gmfrrt.  Lisfiatturt  qmi  trrjtnt  l'tf- 
frit  in  Frimeit  Us  flus  fagtt  far  Uurt  Uiiangei  txcttf'n nu  ami  ttmpirt  il  tout! 

ynjht  ttn  ajûraiint  if~ 

CHAR.LES-Q.UIN  T.  «55 

prononça  m  Efpagnol  devant  i  r  Pape  l'an  1556.  On  n'est  pas  fu jet  en  France  d'être  (  H  )  con- 
tent des  AmbajTadeurs  de  la  nation  qui  affilièrent  à  cet  Aâe.  Bien  des  gens  l'ont  aceufé  d'avoir 

fait  une  grande  faute  (F)  lors  qu'il  Te  livra  à  la  bonne  foi  de  François  I.  Il  faut  être  bien  fatiri- 
oe  pour  apeller  (G)  cela  une  faute.  Les  ruftoriens  (H)  Flamans  ont  été  ou  fort  (impies,  ou 

»rt  malhonnêtes  en  «portant  ce  oui  fe  pafTa  en  cette  rencontre.  La  levée  du  liège  de  Mets  fut 

une  des  plus  rodes  mortifications  qu'il  eut  efluic'es  en  toute  fa  vie  »  ck  on  lui  fait  dire  un  bon  mot 
fur  l'afcendant  que  l'étoile  de  (T)  Henri  II.  prenoit  fur  lui.  Quelque  grans  fuccés  qu'il  ait  eus 
dans  fes  entreprifes ,  il  eft  néanmoins  certain  que  fon  hiftoire  n'eil  qu'un  mélange  (K)  de  bon- 

heur oc  de  malheur.    Son  abdication  eft  quelque  chofe  de  fort  fingulier  :  ce  fut  un  beau  thème 

pour 

ils  raifonnent:  cet  Empereua  devoit  craindre  que 
François  I.  ne  trouv.it  beaucoup  d'excules  fpecieufes, 
de  ce  qu'après  tant  d'injures  Ibuffertes ,  il  violcrott 
les  droits  dlKii'pitanrè  i  donc  la  prudence  ne  iouilroii 
pi>  que  l'on  fe  fiït  i  ce  Monarque.    Ils  diront  tout 
ce  qu'il'  voudront  ,  leurs  penfifes  feront  en  effet  plus 
dcfoWigcantes  pour  François  I.  que  pour  Cbarles- 

1  fit  l'on  ne  peut  dire  fana  flétrir  l'honneur  de 
qu'il  ait  mis  en  délibération  dans  ton  Confeil 
prifoiwiier  ou  non  Charles-Quint.  Camcra* 

rius  (g)  Auteur  Allemand  ne  trouve  nulle  vraisemblan- 
ce à  cela. 

(H)  CM  hàfiaritnt  Flamant.]  La  candeur  Belgique , 
Germanique  8tc.  des  hiftoriens  généralement  parlant 
eft  une  chimère  »  il  n'y  a  peut-être  point  de  nations 
où  H  y  ait  ni  plus  de  plumes  équitables  ,  ni  plus  d'E- 

crivains pafftonnez  que  dans  celles-là.  Leur  medifan- 
ee  eft  auffi  aigre  8c  pénétrante  que  celle  de  delà  les 
Monts  i  te  outre  cela  elle  eft  quelquefois  blrie  fur  des 
fables  très-groflieres.  Je  ne  raporte  point  toutes  cel- 

les qu'ils  ont  produites  touchant  le  paffàge  de  Char- 
les-Quint  par  ta  France  ,  je  me  contente  de  citer  ces 

paroles  d'un  Annalifte,  François  de  nation,  (h)  Set 
mU»  modo  amiitaiut  mfifiiut  quidam  Belgictu  (t  )  Chra- 
naUfut  dam  fcrièit ,  Cafarim  fa/qwllit  amiùfiam  tt~ 
tam  1er  urbttm  Lmtitiam  iijjrmmatit  frafentiflhnum  /mi 
fentulum  non  vitafiti .  fernictfjima  emr/m  frimum  Ca- 
meracnm.  hmt  Gandavum  rtnctftffi.  Infulfiera  mam- 
i\u{  [mat  ijla  ftwa»  ai  hamuti  menu  fibrti  prêftrantur. 
Ai  fie  luiit  fUnfauf  Bi/fù  cam  il  Frantis  agiiur,  fa- 
Imari  r>  inrflrrt ,  arnalta  ftrmmlt»  afmd  tiainmm , 
Majftmm  f>  alioi  ijmi  rir.tns  bomnut  nfirin  tieiat. 
Les  longues  guerres  de  France  avec  la  Maifoa  de  Bouiv 
gogne  avoient  tellement  aigri  les  Flamans  ,  que  ceux 
qui  ne  pouvoient  pas  exercer  dea  hofhlitrr.  l'epée  i  la 
main  .  en  exerooient  à  coups  de  plume  ,  ou  a  coups 
de  langue.  Or  dans  ce*  divêries  fortes  de  guerre  il  y 
a  beaucoup  de  perfonnes  qui  fè  fervent  également  de 
la  maxime  >  Daims  an  -virtuiamii  m  htjii  rtqwrai  t  Un 
faiftorien  qui  ofe  dire  que  Qarles-Quint  le  fauva  en 
pofte,  fit  qui  ne  tait  pas,  ou  qui  feint  de  ne  lavoir  pas 
que  ce  Prince  fut  accompagne  jnfqu'à  la  frontière  par deux  fils  de  France  ,  fie  reçu  par  toutes  les  villes  com- 

me le  Roi  même  ,  quelle  forte  d'homme  doit-it 
être? 

(/)  Sut  tafieniam  m»  timli  il  Htnri  II.  frémit 
fitr  lut.  J  Je  soi  bien,  liifoit- il ,  que  la  fortune  reflèm- 
ble  aux  femmes,  cllé  préfère  les  jeunes  gens  aux  vtcil- 
lar*.  Strada  raporte  (i)  en  gros  cette  pentee  de  Char- 
les-Qujnt  :  c  'cil  i  tort  que  Scioppfus  (k)  l'en  cenfurc , 
fit  c'eft  par  un  efprit  de  contradiâion  qu'il  doute  que 
cet  Empereur  ait  dit  cela.  Il  fait  le  Théologien  mal- 
à-propos  ,  fit  il  te  trompe  de  croire  que  ce  mot  de 
Charles-Quint  donne  tout  au  cas  fortuit.  Eft-ce  le  ha- 
sard  aveugle  qui  fait  que  les  femmes  aiment  mieux  un 
icunc  mari  qu'un  vieux  f  II  n'y  a  rien  de  plus  opoie  i 
i  fortune  .  que  l'affectation  quelle  qu'elfe  foit  de  fà- 

vorifer  une  chofè  plutôt  qu'une  autre.  Si  la  maxime 
de  Charles-Quurt  «oit  vraie ,  elle  prouverait  infinie 
ment  mieux  lë  dogme  de  la  providence  généralement 
parlant ,  qu'elle  ne  prouverait  le  fentiment  opofë. 
Scioppius  a  plus  de  ratfon  lors  qu'il  dit  que  cette maxime  fe  trouve  dans  Machiavel  t  car  voici  ce  que 
l'on  trouve  dans  le  Prince  de  cet  Auteur  Florentin  au 
chapitre  i  r.  Ji  gimiita  itn  queflo  .  ihi  fi»  augHa  if- 
ftri  impttmefi  ebl  eiffittnn,  fîtebt  U  Ttrtmna  i  donna: 
<5»  i  neceffariô  vileuitU  tenir  fitla  ,  tattirla  {$•  mtar- 
la.  tt  fi  mit  thi  U  fi  Ufcia  f  i*  viheirt  i»  qmifii,  (h* 
i»  ipulli  ehi  fniiaminti  ftteeiana.  Et  ftri  ftmptt 
{ctmt  donna)  t  anut»  il"  fhvani ,  ftrcht  fin  mima  rif- 
pttttvi  t  ftm  fttati  i  cia  fia  âuiatia  U  tomman- dant. 

(K)  San  hifiiiri  n'ifi  qu'un  milangi  il  tmhtur  rjf  i* malheur-  J  II  avoUa  lui-même  (l)  dans  la  harangue 
qu'il  fit  en  fè  dépouillant  de  tous  fes  Etats  ,  mu  Ui 
flax  grandit  frtfflritlx.  qu'il  avait  iatnait  tu  iatu  la 
manie.  gvaiintM mtUit datant  J 'aivtrfittx.,  qm'ilftm- 
ssvd  iirt  n'avoir  jamais  tu  aman  untinttmtnt.  On 

V  V  V  v  v  |  prétend 

i'Emropt  :  lit  Failli  Ut  Pantgynn 
frtatemrm ,  ry  Ut  Devint  {$•  Ut  AfiraUgmes ,'  qui  ni  fint fat  mamtUariii  menteurs  ,  avaimt  ttlUment  rifanim 

util  trayanei  far  Uars  frtiiSiint ,  qu'ils  avèrent  fait 
imrreJStn  fiar  Ut  ifft'tts  ftiMei.  Ce  tut  en  ce  même 
terni  que  l'Empereur  enflé  des  victoires  qu'il  venoit 
de  remporter  ,  fit  de  celles  qu'il  tenoit  deja  pour  cer- 

taines ,  dit  à  Paul  Jovc  ,  (*>)  Taitit  banni  fravifien  il 
fafier  c3>  d'ancre  ,  ia  vnts  ai  taillé  tita  il  ld  éefirae. Mais  jamais  on  ne  vit  la  providence  de  Dieu  morutier 
Sus  virâbtement  la  prefomption  de  la  créature.  Char- 

s-Quint à  la  teTe  de  dix  mille  chevaux  fit  de  -plus  de 
40.  mille  hommes  d'Infanterie,  fvutenu  d'une  bonne 
rtorr  commandée  par  le  fameux  André  Doria  ,  fondit 
fur  la  Provence  ,  8t  fit  entrer  en  même  tems  une  au- 

tre armée  de  )o.  mille  hommes  dans  la  Picardie  (r). 
Ce  fut  l'enfantement  de  la  montagne,  (t)  Parturiunt 
m-ratts  nafiitur  riiuulus  mut.  L'armée  de  Provence 
échoua  devant  Marfeille,  fit  fut  réduite  en  un  état  pi. 
toiable  fans  avoir  livré  combat.  Celle  de  Picardie 
échoua  devant  Pcronnef/). 

(E)  D'itrt  tamm  dit  Améaff aie  sers.]  L'Evêque  de 
Mlcon  qui  étoit  alors  a  Rome  en  qualité  d 
deur  de  François  I.  fit  le  Sieur  de  Velli  qui  faifoit  la 
même  fonOkm  auprès  de  Sa  Majeffé  Impériale  ,  fu- 

rent prefens  à  la  harangue.  Le  premier  ne  put  re- 
pondre que  peu  de  chofc  ,  a  canfe  qu'il  n'entetvdoit 

pas  l'Eipignol  i  fit  ni  l'un  ni  l'autre  n'eurent  le  tems 
de  parler  beaucoup.  Le  pis  eft  qu'ils  ne  rendirent  pas 
à  leur  maître  un  ftdelle  compte  de  tout  ce  que  Char- 

les-Quint avoit  propofe.  lu  en  fuprimerent  l'offre 
du  duel ,  les  louanges  qu'il  avoit  données  à  fes  fol- 
dats  ,  fit  le  mépris  qu'il  témoigna  pour  ceux  de  Fran- 

ce. Ils  fuprimerent  tout  cela  à  la  prière  du  Pape  ,  fit 
afin  de  n'éloigner  pat  le  traite  de  paix  en  aigriiTant 
l'cfpnt  de  leur  maître  fe).  Brantôme  eft  plaifànt  lors 
qu'il  décrit  les  poftures  qu'un  Ambaftadcur  homme 
d'épée  auroit  faites  pendant  la  harangue,  fie  celtes  que fit  le  Sieur  de  Velli  homme  de  robe  (f). 

(F)  Lart  qm'U  fe  livra  à  la  aanm*  fii  il  Franfoit  /.] 
La  ville  de  Gand  fe  fouleva  l'an  y  jo.  fit  offrit  de  fe 
donner  à  la  France.  Le  Roi  non  feulement  n'accepta 
point  de  telles  offres  ,  mats  auiTi  il  en  avertit  l'Empe- 

reur ,  qui  ne  trouvant  point  de  meilleur  remède  i  un 
mal  dont  les  fuites  étoient  i  craindre,  que  d'y  accourir 
en  pcrfbnnc  ,  demanda  pafTige  par  la  France  ,  toute 
autre  voie  lui  paroiffant  longue  fie  perillcufe.  Il  ob- 

tint ce  qu'il  demandoit ,  fit  reçût  des  honneurs  extra- 
ordinaires par  tout  le  Roiaume  ,  fie  à  la  Cour  princi- 
palement. Cette  conduise  de  François  I.  fut  fans  dou- 

te  fort  belle  fit  fort  genereufe  i  mais  c'eft  une  grande 
que  de  lui  donner  des  louanges  de  ce  qu'il 

i  la  liberté  de  l'Empereur.  Eft -on 
on  ne  commet  pas  une  infîgne  perfi- die? 

(G)  Bitn  fatifiqm  fattr  aftilir  eila  une  faute.']  La plupart  de  ceux  qui  ont  bhtmé  Charles-Quint  de  la 
cofinance  qu'il  eut  en  la  generofité  de  François  I.  ne 
fongeoient  point  i  médire  de  cet  Empereur  ,  mais  1 
donner  une  idée  affreufe  de  ce  Roi  :  car  fi  l'on  cho- 
Îue  les  règles  de  la  prudence  en  fe  fiant  i  h  parole  de 
rançois  I.  c'eft  un  figne  qo'r!  eft  nés-probable  qu'il 

fera  une  aâion  de  lâcheté  fit  de  trahifon  dès  qu'il  le 
pourra.  J'avoue  que  quelques  Auteurs  fe  fondent  fur 
les  fourberie*  continuelles  qu'ils  imputent  i  Charles- 
Quint  à  l'égard  du  Roi  de  France  ,  k  void  comment 
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pour  les  taifeuM  de  réflexions-,  Hs  dirent  des  ctiofes  bien  différentes  (I)  fur  fes  rnorifs,  &fur 

les  occupations  (M)  de  fa  folitude,  ckquc!<jues-uns  prétendirent  «ju'ilfe  (N)  rcpaitit  bientôt 
d'avoir  cédé  fe»  Etats,  à  un  tais  fur  tout  «jui  en  témoigna  li  peu  de  reconoiflance.  lln'ouhha 
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prétend  que  depuis  fcn  abdication  il  avoit  iccootumô 
de  dkc  qu'un  l'cul  jour  de  fa  folitude  lui  faii'oit  goûter plusde  plailir,  que  tout  fes  triomphes  neluienavoicnt donne  («). 

(I)  Dti  (Mt  tien  Jiftrtnttt  fitr  fit  mttifi.J  Strada 
remarque  que  l'abdication  de  cet  Empereur  cft  deve- 

nue un  iujec  de  déclamation  dans  les  Ecole i.  (t)  Sta 
igatrt  i4i»  ttm  varia  tuai  btmiaum  ferment  fmjjt  Jif- 

tjrum  in  auLi .  Ir^itmtnttun  tjjt.  Ciiuu  odn 
c  a  k  t  t  m.  Quelques-uns  ont  dit  que  ne  fc  fentaot 
plus  capable  „  a  caufe  de  fes  maladie*  ,  de  foutenix  k 

poids  de  fa  gloire,  il  prévint  habilement  U  honte  d'u- ne plus  grande  décadence  de  réputation.  On  a  dit 
au  (li  que  le  depit  de  ?oir  la  fortune  inférieure  à 
d'un  aulTi  jeune  Prince  que  l'étoit  Henri  1 1.  ù  " ne,  dis-je,  qui  avoit  triomphé  en  tant  de  rencontres 
de  celle  de  François  I.  l'obligea  à  quitter  le  monde. 
Je  diiai  dans  les  remarques  luivantes,  que  le  depit  de 

n'.ivoir  pu  devenir  Pape ,  &t  l'envie  de  Jcrvir1  Dieu  fé- lon le  rite  des  Protestant  ,  ont  pafle  pour  la  cauié  de 
fa  retraite.  Mais  tout  le  monde  n'a  point  enviûgé 
d'un  efpiit  critique  cette  grande  action.  11  y  i  eu  tics 
gens  qui  ont  dit  qu'un  delir  iiocere  de  méditer  fur  le néant  de  ce  monde  ,  8c  fur  les  biens  lolides  du  Para- 

dis ,  le  porta  à  chercher  une  folitude,  afin  d'expier 
par  des  exercices  de  pénitence  les  maux  qu'il  avait  cau- 
Icz  a  la  Chrétienté ,  8c  pour  fe  préparer  de  bonne 
heure  8c  utilement  i  1a  mort ,  par  une  entière  aplica- 
ticra  à  l'affaire  du  faluc  Voies  dans  Strada  (a)  la  plu- 

part de  toute*  ces  ebofes  ,  6c  plufnur»  autres  noUe- 
ment  reprefèntcrs. 

(M)  El  fur  Ut  ettupMtnt  Jt  fit  JahtuJt.']    U  la  choi- fît  dans  le  Monallcrc  de  Saint  Juftc,  lieue  fur  les  fron- 
tières de  CafuJIe  8c  de  Portugal  proche  de  PJacentia. 

Les  Religieux  de  ce  Monaftere  s'apcllcnt  Hicrouymi- tes.    Il  nt  bâtir  une  petite  maifon  joignant  ce  Cou- 
vent ,  compoice  de  lia  ou  lept  chambres  ,  8c  s'y  en- 

ferma au  mois  de  Février  iff7.    U  ne  retii.t  auprès 
de  lui  qu'une  douzaine  de  doincfti-|ues  le  un  cheval. 
I!  ne  s'occupoit  pas  tellement  aux  cierciccs  de  dévo- 

tion ,  qu'il  ne  s'amufat  à  bien  d'autres  choies  i  a  la 
promenade  fur  fon  cheval  >  à  la,  culture  de  l'on  jar- din, à  faire  des  horloges,  Se  à  des  expériences  de.Mc- 
chanicjue  avec  un  rameux  Ingénieur  (t).  Quelques 
jours  avant  fa  mort  il  fit  célébrer  les  funérailles  ,  8c  y 

afGAi  en  perfonne  (/).    Quelques-uns  ont  dit  qu'il 
tîcha  d'accorder  enfemble  plulieur*  horloges  ,  avec 
une  fi  grande  jufteûe  qu'elles  ibnnaflènt  l'heure  au 
même  moment  >  tt  que  ce  deflein  n'étoit  pu  suffi  di- 
ficiîe  a  exécuter  ,  que  l'accord  des  religions  qu'U  fe 
mit  en  tète  du  tems  de  X'imtrim.   Il  n'avoit  pas  fi  ab- 

solument renoncé  au  monde  ,  qu'il  ne  l'informât  des 
nouvelles  de  U  guerre,  8c  qu'il  n'en  dit  fon  fentiment. 
l'emoin  ce  qu'on  veut  qu'il  ait  dit  8c  tait ,  après  avoir 
fçuque  fon  fils  victorieux  à  Saint  Quentin  n'avoit  point 
*y,u  profiter  de  fes  avantages.  Voici  de  quelle  manie- 
ic  on  le  raconte.   „(g)  Encor  tout  Religieux  ,  demi 
„  faint  qu'il  ctoit .  il  ne  fe  put  engarder  (ce  diibit  on „  lors ,  que  la  commune  voix  en  couroit  par.  tout) 
„  que  quaud  le  Roi  ion  fils  eut  gagne  la  bataille  de 
„  Saint  Quentin  ,  de  demander  aufli-tôt  que  le  cour- 
„  rier  lui  apporta  les  nouvelles  ,  s'il  avoit  bien  pour- 
„  fuivi  la  victoire  ,  8c  jufqucs  aux  portes  de  l  ans? 
„  Et  quind  il  t^ut  que  non ,  il  dit  qu'en  fon  Ige  8c  en ,,  cette  fortune  de  victoire  ,  il  ne  fe  fuft  arrcllc  en  li 
„  beau  chemin,  &  euft  bien  mieux  couru:  8c de  tiepit 
„  qu'il  en  eut ,  il  ne  voulut  voir  la  dépêche  que  le 
,,  courrier  apporta.  „    N'oublions  point  ce  qui  lui  fut 
dit  par  un  jeune  Moine.   „(h)  L'Empereur  allant  un 
„  matin  éveiller  à  (on  tour  les  autres  Religieux  ,  il 
„  trouva  celui-ci ,  qui  étoit  encor  novice  ,  cnlêveiî 

dans  un  li  profond  fommeil ,  qu'il  eut  bien  de  la 
„  peine  à  te  taire  lever:  le  Novice  fe  levant  enfin* à 
„  regret  8c  encor  à  moitié  endormi  >  ne  put  s'empê- 

cher  de  lui  dire  ,  qu'il  devoit  bien  fe  contenter  d'a- 
,,  voir  trouble  le  repos  du  monde ,  tant  qu'il  y  avoit 
,,  été  »  fans  venir  encor  troubler  le  repos  de  ceux  qui 
„  en  étoient  forcis.  „  J'ai  lu  une  choie  qui  me  parait 
digne  d'être  raponec.   C'eft  un  extrait  d'une  pièce 
|ue  Balzac  avoit  reçue  de  Rome  fur  la  retraite  de 

les  V.    Baltac  (i)  en  raporte  ainiï  le  commence 
Loti  tptt  Churlti  tmnuyi  Jtt  mtnit  vtulm  mtu- 

Ttrfimtt  Emfirt  Jt  fia  frtrt ,  &  frtu  U  ntM  Jt  fin  filt. 
L'Auteur  de  la  pièce  aiant  bien  moralité,  nous  iéit  de 
ce  peut  conte.   „  {*;  Toutefois  comme  d  n'eft  rten 

,,  de  fi  net,  que  1a  medifanec  ne  fjlhTe,  ni  de  tî  bon, 
,,  qu'elle  n'inicrprete  mal,  quelques-uns  ont  voulu  ui- 
,,  re  que  ce  Prince  l'étoit  repenti  de  ù  retraite  ,  &  en „  avoit  conçu  nn  chagrin,  qui  lui  avoit  même  touche 
,,  l'efprit.  Pour  preuve  de  quoi  ils  débitent  cette  Fa- 
„  !>ie  :  ils  diient  qu'il  avait  cinq  cens  écus  dans  ur.c 
„  bourfe  de  velours  noir,  de  laquelle  il  ne  lé  dcfaiiii- 
„  toit  jamais ,  ju(<|U'à  la  faire  coucher  aveque  lui  luu- 
„  tes  les  nuits  :  li  on  les  veut  croire ,  il  baii'oit  ,  il  cv.- 
„  rell'oit ,  il  idolitroit  cette  bourfe.  Et  après  avoir 
..meptifé  Us  richefles  de  l'un  8tde  l'autre  Monde» 
„  les  perles  8c  les  diamans  de  tant  de  Couronnes  qu'il 
„  avoit  portées  ,  il  étoit  devenu  avare  pour  cinq  cens 
„écus.  Un  Sujet  naturel  du  Roi  d'Eipagne  me  fit 
„  autrefois  ce  conte;  mais  je  m'en  moquai,  8t  le  mis 
„  au  nombre  des  Uifioires  apocripbes.  11  y  a  bien 
„  p:us  d'apparence  que  fi  l'Empereur  s'eft  repenti  de 
„  quelque  choie  dans  fa  folitude  ,  «j'a  été  de  ne  s'être 
„  pas  plutôt  retiré  du  Monde  ,  ou  comme  eu  paile 
„  un  Auteur  de  delà  les  Monts  ,  de  n'avoir  pas  plutôt 
„  coupe  jeu  à  la  Fortune.  Car  par  là,  dit-il ,  il  attra- 
,,  pa  u  Fortune ,  quoi  qu'elle  fort  li  foitc  ,  8c  qu  elle „  lâche  li  bien  piper.  u 

(S)  £u'il  Jt  rtptntit  tmtit  J'avttr  ttJi  fit  Etttt.] On  raporte  une  repoolc  faite  par  Philippe  1 1.  au  Car- 
dinal de  Granvclle  ,  d'où  il  faudrait  inférer  que  le  re- 

pentir de  Charles-Quint  ne  tarda  point  jufqu'au  len- 
demain ,  8c  que  la  bonne  volonté  de  renoncer  au  com- 

mandement ne  pafTa  pas  les  a+.  heures.  Il  y  «  «*M»r- 
J'Itm  ta  mtt.  dit  le  Cardinal  de  Granvclle  au  Roi  Phi- 

lippe ,  qui  tEmftrtur/t  Jtntit  Jt  tnu  lit  EtMti.  Il  j 
*  Mufi  »m}turd  cm  a»  »n  .  repondit  le  Roi  .  tm  U  t'tm 
--ttuit.    Ceux  qui  ne  font  j-  - ,r.™....  — -j-.  »v  «mi  pas  fi  malins  precendent 
qu'il  ne  commença  a  regretter  fes  Couronnes ,  que 
lors  qu'en  traverlant  plufieurs  Provinces  d'Kfptgue pour  lé  rendre  à  Burgos,  il  vit  fi  peu  de  Nocleilè  ve- 

nir au  devant  de  lui.  Outre  qu'étant  arrive  dans  cette 
ville,  il  fut  oblige  d'y  attendre  aûcz  longtems  lalôm- mc  qu'il  s'etoit  refervéc  II  avoit  besoin  d'en  toucher 
une  partie,  afin  de  rccompcnlcr  les  domeftiques  qu'il devoit  congédier  ;  8c  on  le  renvotoit  de  jour  a  autre 
pour  le  paiement':  cela  lui  déplut  beaucoup.  Citoo» 
un  long  piffage  de  Strada  (0  ,  où  l'on  verra  qu'il  o'a- firme  («.)  nen  fur  le  repentir  en  queflion.  >-  uum  ,n 
Csxtatntm  fftUfiu  ,  Mt  frtftHtu  aUt  A«rv«T  rmt 
aJmeittm  fibt  akxtu  vida  Hijf*m»t  Prtetrti,  (tptoi  ntm- 
ft  fiiut .  ntctmuMufou  tttt.Lt  fini  Curtltu  sm  »Utxt. 
tm)  finfit  tum  frrmiun  mUitiutm fiuum.  Atttffittu» 
ttind  .  f*»J  tx  itatmm  mtmmùm  tatnmrtan  mUiikni . 
(*,*"»  fil»  rtJttum  tx  tmmtnju  tfitut  ttutanmtJe  ftpt- 
jutrat)  yuan  torum  ftrtt  ifttt  imu  t/ftt ,  «au  faautltt aUattst  Jm*ttt .  Jimuttrttqtu  »  txftdaaJMtn  tt  f  'uitn. 
htm  ,  nie  Jim  fimackt  i^y,,  yi„f  f  j^,  tm  ujtUot 
Jtunm»  Atimtandt  rtJderuur.  Jguajn  tilt  tftiifiuum 
Jicut  JiffitamUrtir  hauj  tultt ,  tt»  ttttfttmnt  ntmmUii 
finit  frainit  a^frmanj, ,  Ktfwt  vix  tjuratti ,  tatfijft C*fU*>  tout  ttnjib,  famtltrt.  JfusmttHam  mut  ,pfi 
tj*ral,tm,  J,t  mntatft  tlUm  finttnt.am  tx  t,  narrant, 
yùd  akifiutftfl  attxit .  <>HHm  CarJmtfo  GranvilUeMi 
tx  aecajiant  Iniliff*  Rtgi  rtvetagtt  m  mtnttm  ,  Awu- 
xtrfariHm  ilUm  tjt  J.tm  .  y»  Ctrtkt  fattr  Imptr» 
Rttn,fvt  titrât  i  rtfpaJtrit  tllit*  Rtx  ,  Et  W 
qui  J.tm  Mwtrvtrfarium  tfft ,  tpu  tUmm  eiffifit  ptraiimi. 
JjW  inctrta  ntmart  frttUtmm  fitnlè  ttrtrttmt  »p»J hotmttti .  tttnjiit  m  lam  maudit»  faemart  nnjianttam 
vil  uwm  Jui  ftrfuadtmii.  N.fi ftrti  fijittffui  mm  pu- 
Mit  m  fartait  lauJaaJum  ,  tmaj  tmitanJum  fil»  nm 
fiatatrtl.  On  a  prétendu  que  le  Roi  Philippe  fit  bien 
pis  que  de  n'être  pis  ponctuel  fur  le  paiement  de  la  peu- lion.  H  la  diminua ,  dit-on  ,  des  deux  tiers.  Ecou- 

tons Brantôme.  „  («)  J'ai  lu  dans  un  petit  livre  fait 
,,  en  Flandres  ,  inicript  [jiptUgit  du  trmtt  J'Orauft, ,,  une  choie  étrange,  que  je  ne  veu*  ni  puis  croire  ni 
„  être  croyable  ,  étant  ràite  des  ennemis  du  Roi  d'El- 
„  pngne  i  pofliblc  luffi  ce  rourroit  être  ,  je  n'affirme 
„  rien  ,  fi  non  ce  que  j'ay  vu  0c  bien  certainement 
u  fçeu,  que  de  cent  mil  eicus  refervex  ou  autre  revo- 
,,  nu  ,  le  Roi  fon  fils  lui  en  retrancha  les  deux  parts , 
„  fi  bien  que  la  plupart  du  tems  il  n'avoit  le  moyen .,  de  vivre  ni  pour  lui  ni  pour  les  Mens,  ni  pour  don- 
.,  ncr  les  aumônes  8t  exercer  fes  charitez  envers  {et 
„  vieux  ferviteurs  îtfidelt  foldats,  quil'avoient  fi  bien 
,,  fervi  ,  ce  qui  lui  fut,  un  grand  defpit  8t  crevecorur, 
„  qui  lui  avança  tes  jours.  H  En  gênerai  on  peut  dire 
que  l'ingratitude  a  mis  l'on  principal  thiône  dans  la •   "  enfin»  envers  le*  pères. 
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point ,  dit-on,  de  $'7  donner  (O)  ladifcipline:  &  en  gênerai  quelque»  Auteurs  (P)  prient 
tort  avanrageufement  de  fa  pieté*.  D'autres  prétendent  qu'il  avoit  (1^  plus  d'ambition  que  de 
Religion»  &  qu'il  mourut  (Je)  prcfque  Luthctien.    La  première  de  ces  deux  chofeselt  plus 

fro- 

(O)  fi  n'tuttia  faim  »  dil-en  ,  Jt  t'y  donner  U  iifiU 
fiât.]  Strada  (a)  n'en  parle  que  for  k  ion  affirmatif  ■ 
«  il  n'cll  pat  le  (eut  qui  allure  que  le  fouet  emploie 
par  CHaries-Quint ,  8c  teint  de  (on  fang  cil  gardé 
comme  une  cipece  de  relique.  Ce  qu'il  dit  que  le 
Roi  Philippe  1 1.  lé  fit  porter  le  fouet  de  l'on  pere,  8c le  mit  entre  )e<  maint  de  fon  fils  >  cfl  confirme  par 
d'autre!  Hidoricns.  Voua  trouverez  cela  dans  les  (b) Mémoire*  de Chi verni,  8c  dans  ks  Mémoires  de  Brait» 
tome  :  je  ne  citerai  que  ce  dernier.  Il  fit  /tuf  tirtr 
éart  tamGtffrtt  un  faut!  dt  difcipltnt.  «ai  ittu  fin^Um 
far  lu  b*tui\  ty  lt  Irmant  tabàut  il  dit  :  ci fang  tfi  Jt 
m*>»  fat .  nan  ttmittftii  proprement  du  mita  ,  mais  dt 
t*lm  de  mon  Pert  ,  qui  Lntu  abfilvo  ;  leqmtl  avait  ac 
coutume  dt  fi  firw  dt  tttlt  dtfiifltmt.  Jt  lai  bun  vtu- 
m  d*tl*rtr(t).  Scioppius  te  vante  d'avoir  manié  ce 
foiiet  daai  le  Monastère  de  l'Efcurial.  ̂ uod  tgt  ta 
M-n*jhr»  Laurent  mat  maniant  traôavt  <}■  Car.  V. 
fongume .  mt  ajttamt,  adJmc  attttmm  vidi.  Il  raille 
Suida  d'avoir  observé  que  ce  foiiet  eft  encore  teint  du 
làng  Je  Charle* .  car  c'eft  une  preuve  que  les  defeen- 
dant  de  cet  Empereur  ont  laiûe  ta  dikiplinc  pendue 
au  croc ,  Uni  lui  donner  aucun  exercice  for  leurs 
é  poules ,  ce  que  Scioppius  ne  trouverait  point  mau- 

vais. Ce  qu'il  dit  la  contre  les  fiagtuatmu  cil  aflèa 
curieux,  (d)  Vtrtor  ne  Aujiriati  Priatittt  fitlattm 
jujm  jrifhéi  iaudotom  futtnl .  citm  flogitum  illnU  od- 
b:ic  Careti  fonguint  nettatum  prtÀictim  :  qwJ  argumente 
afi .  id  if  fit  fitm  tUagmta  aamt  ftrrtatum  dt  pânriibnj 
cl*  14  ptjondtjt .  mtt  vil  fia  tjm  vtl  ntfotit  Mt  prinepj- 
lumdirje  milrjiio  mttltmm  trfjt. 

(P)  ̂ mlfmts  Autmrt  forint  firt  mvtmtsgtuftmtnt 
Jt  (m  f  tit.)  Guillaume  Zcnocarui  aflurc  que  Chailc» 
Qiiiot  compofoit  lui-même  des  prières  à  chaque  cx- 
pcJiuon  qu'il  entreprenoit ,  qu'd  les  écrivoit  de  fa 
propre  oian  .  qu'elles  cioànt  aufli  longues  que  les  7. 
PAaumct  de  pénitence  ,  8c  que  les  aiant  fait  aprouver 
par  tes  coofcilcurs  ,  il  les  recitoit  chaque  jour  au  mi- 

lieu de  fes  armée*.  Quelque  foi»  lors  qu'il  fentoit  les 
émotions  81  le*  componction»  dévoies  ,  il  Se  mettoit 

■  l'écart  ious  prétexte  de  quelque  neccuité  naturelle . 
•fia  d'toe  plu*  long  tems  dans  la  ferreor  de  l'orailbn. 
Il  donnoit  ce*  priera  i  garder  i  Adrien  Sjflwnus, 
avec  ordre  de  les  déclarer  en  petits  morceaux  8c  de 
les  jet  ter  au  vent ,  fi  quelque  malheur  lui  srrivoit. 
Plufieur*  aiant  observé  lesemt  que  cet  Empereur  eus» 
pkMoil  à  les  prière* ,  dirent  qu'il  pariott  plus  Souveat 
à  Dieu  qu'aux  bommes  (t). 

D  AMtrtt  fttmdmt  qn'ii  azjil  tlui  J'amitlum 
mm  ét  rttigum.]  lu  ioutienaent  que  l'envie  de  s'a- 
fjrtinJir  au  préjudice  de  Franchis  1.  (iit  caufe  qu'il  udf- 
la  prendre  Belgrade  &c  Rho.les  a  Soliman  »  8c  qu'il  ne 
se  servit  peint  de*  ooeaiioos  làvorabkes  que  Dieu  lui 
mettoit  en  main  contre  le*  Turcs  fiait  en  Hongnc, 

soit  en  Afrique.  Il  aisnoit*  mieux  venir  ravager  la 
France  ,  que  profiter  dea  avantages  qu'il  reroponoïc 
fur  les  InSdettei.  On  l'accufe  dW  fomenté  le  Lu- 
thenmfnie .  qull  lui  eût  été  facile  d'exterminer.  U trou  voit  fon  compte  dan*  les 
te  caufa  ,  îc  il  *1en  lervott  à 
tre  le  Pape  ,  tantôt  contre  la  France ,  tantôt  contre 
l'Allemagne  même.  Il  rejettl,  dit-on,  ici  offre»  que les  Protedan*  lui  suent  de  le  forvir  contre  les  Tores, 
xnoiennant  la  liberté  de  conscience*  mais  il  la  leur  ac- 

corda amplement  dès  qu'il*  lui  promirent  de  renon- 
cer i  l'alliance  de  ta  France  (/).  Si  cela  eft  on  oc 

peut  nier  qull  n'y  ait  la  un  exemple  de  ce  qui  acte 
dit  d-deiTus  (f)  Dt  la  Rilioioh  bi«  Souvs- 
x  a  1  n  5.  Entant  qu'hommes  ils  font  i^lcr.  pour  leur 
religion;  ili  prient  Dieu,  ils  vont  aur  Lglilet  dcvoic- 
tnenti  mais  dés  qu'il»  le  conCderent  revêtus  de  la 
qualité  de  Souverain,  ils  ne  fbngcnt  qu'à  vaincre  leur» 
ennemis,  8c  ils  attaquent  avec  le  plus  de  vigueur  non 
pas  celui  qui  eft  le  plus  opolc  s\  leur  créance  ,  mais 
celai  pour  lequel  ils  ont  h.plus  grande  haine ,  ou  par 
crainte  ou  par  jalonne,  fût-il  le  plus  grand  soutien  de 
leur  religion.  Au  refte  on  a  débité  un  grand  mon  lon- 

ge dan»  la  vie  (*)  de  Charles  V.  le  voici  :  „  Eilant 
„  obligé  d'éviter  le  ; 
„  gné  que  de  tu  Cavalier*  i  k»  Prince* 

•*»-  „  oblige  d'rvner  le  Duc  Ma. 
P"  ,.  gné  que  de  tu  Cavalier*  { 
An-  n  fui  propolerent  que  (^1  vo 
**  „  der  que  leur»  opinions  f fuflbnt  difputée* ,  ils  lui 

,,  fourniroieirt  cent  mille  hommes  pour  s'oppofer  au 
>,  Turc  qui  deicendeit  en  Hongrie  ,  8c  ou  ils  ks  en- 
,,  tretiendroient  julqu'i  ce  qu^lferôt  rendu  Maidrc 
„  de  Conftaniinoplei  U  répondit  qu'il  ne  voulait 

,1  joint  de  Royaumes  1  fi  cher  prix ,  ny  l'Europe 
,,  meltne  avec  une  telle  condition;  mais  qu'il  ne  déïi- 
■t  roit  que  J  s  s  u  *-C  h  a  1  s  t  crucifie,  (t)  „  11  eft  plu* 
que  mamfcfte  qu'après  cette  Li:c  de  Charles-Quint devant  Maurice,  les  Protelhns  obtinrent  pie I que  tout 
ce  qu'ils  voulurent.  Voies  le  tk)  Lutheranikme  de 
Maimbourg.  J'y  renvoie  paicc  que  c'eâ  un  livre  cent fois  plus  commun  que  SÏeidan  1  que  Mr.  de  Thuu , 
que  Chytrcu»  cites  par  Maimbourg. 

(H)  Et  **>tt  m—tri  frtftmt  Ltuhtrit».]  Brantôme 
fera  le  premier  que  je  citerai  i  „  Ce  livre  [l)  dit  bien 
„  plus  qu'il  fot  une  fois  arrêté  a  l'Inquilition  d'Eipa- 
M  gne,  le  Roi  fon  fils  prci'ent ,  8c  con  entant  de  défi „  enterrer  fon  corps,  &  k  fane  btùler  comme  here- 
„  tique  (quelle  cruauté:  J  pour  avoir  tenu  en  Ion  vi- 
„  vaut  quelques  propos  légers  de  foi ,  8c pour  ce  étoit 
,,  indigne  de  fepuliure  en  terre  (auite  ,  8t  très-brûia- 
„  blc  comme  un  fagot,  8c  marnes  qu'il  avoit  trop  ad- 
„  heré  aux  opinions  8c  perliuiions  de  l'Archevêque  de 
„  Tolède ,  qu'on  tenon  pour  hérétique  ,  &  pour  ce 
,,  demeura  long  tems  pri tourner  à  l'Inquifitioo  8c  ren- 
„  du  incapable  &  fruftre  de  fon  Evéché ,  qui  vaut  cetst 

i  fix  vingts  mille  ducats  d'intrade  :  c'était  bien  le 
„  vrai  moyen  pour  faire  à  croire  qu'il  étoit  hererj- ,,  que ,  6c  pour  avoir  fon  bien  6c  la  dcpouilk  (m).  „ 
L'autre  Auteur  que  j'ai  a  citer  dorme  un  détail  plus 
curieux  de  tout  ceci.    Lntrt  lu  triait  oui  mvutm  (tu- 
ru,  dic-il  (■} ,  d*m  It  mtndt  fia  U  rtlrtiit  dt  i  tmft- 
rtuv  ,  It  fbu  trrtu%t  fut .  aut  It  itmmtrtt  tetsimutl 
qu'il uvttl  tu  u^tt  lu  tr.itfium  t  jllltm*rut ,  Im  uvo.t 
dnmi  quiljut  iutlm»uin  pettr  Uuri  jtnitmtnt ,  <$•  ̂»i'if 
l'tittt  t*th,  dam  uat  fiùiudt ,  f*ur  »i«r  U  U^trtt  d* 
finir  fit  jturi  dam  du  txtreitti  dt  fittt.  ctuft-mti  «  fit 
d,ff*jutuu  fitrtlttt.    11  fit  choix  dt  ftrfinti  Itutti  fufi 
ftitti  d'htrt/it  fettr  fit  ttudmtt  ffirttmllt ,  i-tumt  uu ThHrur  Catalla  fi»  frtditAltur  ,  dt  t  ArebntifUt  dt 
Taltdt,  fj»  fia  um  dt  Ctujlamtm  Ptnct  kniyu  ét  Drtfi 
fi>  &fi»  Dirtaeur.    On  a  fit  dtfuii,  tut  la  CtlUt  tm 
il  mturul  À  Saint  Jufi ,  ittu  rtmfht  dt  imi  tiitx.  d't- 
ertttaux  faut  dtja  mai»,  far  U ytfitfitmtuy»  f>  la  gra- 
tt,  fti  m  tintât  fat  ftrl  titrât  t  ét  U  dtgrutt  du  fit- 
vatturi  (.J.    Mail  rit»  Kt  (infirma  tant  ttitt  tpmum 
fat  fia>  Ttfiamtnt.    H  »y  avut  frtfam  fatal  dt  Uît, 
fttux ,  m  dt  ftnjasita  ftar  du  fntrtt  f  &  U  tt->it  fait 
d'uat  manttrt  fi  dijftrrwt  dt  ttiut  du  Caibtlùytu  tj. 
ire  .  au*  tlmawfuun  dt  Effagat  crut  avoir  drut  dt  l'ta 
fsrwtUfir.    Lilt  n'ofa  futtiaat  ielaitr  avant  C arrivai 
dm  Mai  :  mats  et  l'rmet  ayant  fignali  fin  atari  t»  tt 
fmù ,  fmt  la  fitffUtt  dt  itus  Ut  far  ijam  dt  U  atnvetlt 
afmum  .  ilnautfituy»  dtvtmtt  plm  kardit  far  fi»  txrm- 
tlt,  atlaa»af^tmHrtm*mlArtbtxi^u*d*TtltJt.  fuit 
It  fnduaitnr  dt  t  Zmftrtur .  f>  tafia  Cmp.aauu  tantt. 
Lt  Km  lu  ayant  UtJ/t  tmprtfiamtr  tout  trait ,  U  ftmfla 
rtgarda  fa  fattuut ,  ttmm*  U  thtf-d'ecuxri  dt  fia  tdlt 
fanr  U  vtraatt*  ktltgit»  :  mail  tant  II  refit  dt  t  Euroft 
vit  avtt  harrtm  ,  lt  CtaftjfanT  dt  tEmptramr  Ckarltt, 
ralrt  lt  irai  duantl  et  Priait  ittu  mari ,  &aaa  avait 
ttmmt  rtfm  dam  fin  fim  cttit  grandi  am*  ,  livré  am 
fmu  trntl  e>  tm  fini  Utnteux  du  fitfpiicti ,  far  lu  maint 
mémt  dm  Ru  fia  Tilt,    tn  tftt .  dami  U  finit  da  tm- 

firuditu  d»  frath .  f  Jmfuijùtaa  l'itaaJ  mviftt  iattufir tu  trait  Ptrfaaagu  f  avait  m  fart  am  Ttfiamtm  ait 
tEmpmnr  ,  tUt  tut  landau  dt  lu  ctm'tntarr au  fim, 
ttvtt  tt  Ttfiamtnt.    Lt  Hm  fi  rtvutla  à  ctut  Saaiiatt . 
eammi  à  tt»  tamf  dt  ttamrrt.    D'abord ,  la  j*b>u)tt 
an' il  avait  fanr  la  glatn  a*  fin  ftra,  lui  fit  tntrutr  amtl- 
nut  pUifira  tmr  fa  mtmtrrt  txptfit  à  ctt  ajfnm,  outil 
difiui ,  ayant  ttnfidtri  Ut  tanfimttntu  dt  eat  atttniat , 
il  en  tmptih.t  l'tfjtt  ,  par  Iti  wyrj  1rs  rlui  iiutrt  ,  fj. 
ici  plut  ftcrtttti  qu'il  fat  tkatfir ,  ajm  dt  fttroer  t  b»n- 
RAW  d»  St.  Qffict,  ty  dt  ut  fairt  aucune  brtr-bt  a  l' au- tant! dt  ça  Tribunal.  CtfaaJant  lt  DtOatar  Cu- 
calla  f<t  bruit  vif .  avtt  am  famimt  tjui  riprtjtnttïi 
Cmjiantm  Ptaet .  mtrt  autlatut  jaurt  auparavant  dam 
U  frifim.  Lt  Uti  fut  tamtrmmt  d»  fiujfrtr  tattt  rxteu- 
tam.  peur  abltgir  la  fatal  Opta  da  confiât tr  mtt  t  Archo- 
vift  daTaltdt  afttlit  mtamm,  &  dt  m  parlar  fUu  dm 
Ttjtamtru  de  l' Emptrtmr.  Si  ces  choies  etokttt  vent», 
bks ,  il  faudroit  ou  que  l'Empereur  eût  pouffé  la  Co- 

qu'elk  peut  aller  ,  ou  que  les  hifto- 
riens  qui  pirkot  de  fe*  dévorions  (a) ,  8c  de  fa  haine 
(a)  pour  les  hérétique*  fouent  de  grams  fourbe*.  On 
prétend  qu'il  cosnptott  pirmi  tes  crimes  de  n'avoir point  fait  brûler  Luther  ,  non ob fiant  k  saafconduit 
qu'il  lui  avoit  accordé  (rj. 
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probable  que  la  dernière.  On  cite  mil  à-propo»  fur  celle-ci  l'apologie  (S)  do  Prince  d'Oran- 
ge. Cbarles-Qaint  ne  fia  pas  exemt  de  l'infumité  humaine  par  raport  aux  femmes ,  &  il  croit 

beaucoup  (T)  plwfobrequechifte.   11  mourut  le  ji.de  Septembre  1558.  dans  le  Monaftere 

des rt,  où  vous  trouverez  diverfès  chofe*  concernant  «cr- 
te  matière.   Ce  qui  fuir  pourra  paner  pour  ua  fuplé- 
tnent  ,  Ce  indiquera  quelque»  faute*  «lu  Dom  Cirlot, 
I.  Os  hiftoriens  Elpaviiols  ne  conviennent  paa  que 
Conftantin  (4)  Ponce  ait  ete  le  directeur  ou  le  ronfef- 
leur  de  Charles-Quint  :  ils  avouent  feulement  qu'il 
avoit  été  fon  prédicateur.  1 1.  Il  n'étoit  point  Evfque 
de  Droite.  Je  ne  trouve  aucun  Evèché  dan»  l'Efpa- 
gne  ni  ailleurs  oui  ait  ce  nom-la.  Il  eft  vrii  que  Mr. 
de  Thou(4j  parle  d'un  Etifitfmi  Drijjtnjii.  (c*cft  fani 
doute  ce  qui  a  trompé  l'Auteur  du  Dom  Carlo*;  mai* 
il  ne  dit  pi*  que  ce  lut  Conftantin  Ponce  •  Cétoit  un 
prédicateur  de  Scvillc  nommé  Gilet,  compagnon  d'o- 
piwo.i  8t  de  fortune  de  Conlbntio  Ponce  .  cir  il* 
moururent  tous  deux  avant  que  \'Amt*  4»  fi  le  fit .  fie 
ill  furent  brûlez  en  effigie  tout  deux  \c).  Ce  Gilcs  fut 
nommé  par  l'Empereur  à  l'Evéché  de  (d)  Tortofè. 
1 1 1.  H  n'eft  point  vrai  que  l'Inquifition  jttendit  a  at- 

taquer le  Doâeur  Caçalla  8c  Conftantin  Ponce  .  que 
Philippe  fût  arrivé  en  Efpagne  i  il  n'y  arriva  qu'au 
commencement  de  Septembre  t  f  f  o. 9c  ce*  deux  hom- 

mes étoient  aux  prifonsde  l'Inquilition  avant  la  mort 
de  Charies-Quint .  arrivée  comme  chacun  tait  le  ai. 
de  Septembre  Ifjr8.  Le  Comte  de  la  Roca  raportc 
ce  qui  fiit  dit  par  cet  Empereur  (t)  au  fujet  de  la  sca- 
tenecdeCacalla,  Ccde  l'emprifonnement  (f)  deCon- 
ftantin.  Un  autre  biltoricn  (f)  raportc  que  Caçalîa 
dans  U  mailon  duquel  fc  tenoîent  les  aflemblee*  de 
ceux  de  la  Religion  a  Vailbdolid .  fut  exécute  le  a  1.  de 
Mars  1  y /o.  pendant  que  Philippe  étoit  encore  dans  le 
Pais-Bas.  I  V.  Puis  que  Conftantin  Ponce  fut  empri- 

sonné par  l'Inquifition  pendant  la  vie  de  Charlet- 
Quint  ,  il  ne  rendit  aucun  service  à  ce  Monarque  au 
lit  de  la  mort ,  tant  t'en  faut  qu'il  Mil  reçu  4*nt  fin  fim 
fini  grandi  ami.  Mr.  de  Thou  (h)  a  trompé  l'Auteur 
du  Dom  Ci r loi ,  ce  qui  doit  fervir  d'avis  i  tout  le* 
Auteurs  qu'il  ne  faut  ic  fier  aveuglement  à  perfonne. 
Si  l'on  t'egare  i  la  fuite  de  Mr.  Je  I  hou,  que  oe  doit- 
on  pas  craindre  à  la  fuite  des  htftoricns  à  la  douzaine  ? 
V.  Toute  reflexion  décochée  contre  Philippe ,  en  ver- 

tu d'une  prétendue  permnTipn  par  lui  accordée  d'ero- priionoer  Cacalla  fit  Confbntin  depuis  ton  retour  en 
Efpagne  ,  eft  chimérique  ;  car  cesdeux  hommes  étoient 
en  pn  ion  avant  que  l'Empereur  fut  mort.  VI.  11  y  a 
de*  hiftorieni  qui  difènt  (0  queCacilia  fc  repentit,  8c 
qu'il  tacha  vainement  de  convertir  un  de  fes  complice* . 
doatl'opinUtreté  fut  li  grande  qu'elle  le  portai  fc  lai f- 
ler  brûler  vif.  C'elt  dire  aAcs  clairement  que  Cacalia 
ne  fut  brûlé  qulprèt  fa  mort.  V 1 L  En  tout  cas  il  oc 
fut  point  triiU  xif  *v*c  tut  futtimt  «m  rtfrtfinint  C**~ 
fimum  Pmct.  car  l'exécution  de  Cacaha  fe  fit  dans 
V^A/ïdu  ai.de  Mari  irro.  à  VaiUadoud,  Steel- 
le  de  Conftantin  Ponce  dam  un  autre  4M*  àifi  i  Se- 
ville  (*).  VIII.  Le  Roi  n'obligea  point  U  fituu  ofi- 
(1  4*  ttufimir  «m  tJtribÊvt*ut  4t  TtUÂt  sftIUt  à  Ko 
m»,  car  en  1.  heu  la  cause  de  cet  Archevêque  ne  fut 
point  portée  par  apd  i  la  Cour  de  Rome  ,  elle  j  fut 
évoquée  ,  81  le  Pape  qui  aurait  voulu  {0  que  l'Inquifi- 

tion d'Eipagne  lui  cûr  d'abord  envoie  ce  prifonnier, 
8t  qui  fe  vit  obligé  i  coslentir  que  ce  Tribunal  fit  de* 
procédures,  fe  zeterva  toujours  la  fentence  définitive. 
En  a.  lieu  le  Roi  Philippe  étoit  fi  éloigoé  de  fouhaiter 
que  Carraoza  apclllt  a  Rome  ,  qu'il  refiûa  fort  loog 
terni  aux  iafhnces  que  fâifoit  le  Pape  •  qu'on  lui  ren- 
voiit  l'affaire  de  cet  Archevêque.  Les  Père*  de  Tren- 

te fc  plaignirent  divertis  fois  aux  Légat*  de  ce  que 
l'Inquifition  d'Eipagne  prattquoit  envers  Camnxa  : 

le*  Légat*  en  écrivirent  au  Pape ,  le  Pape  chargea  l'es 
Nonce*  d'agir  vigourenièmeat  :  8c  voua  ferrez  dans 
Palavidci  (m)  que  ceux  qui  croiraient  que  fk  Sainteté 
n'eut  point  en  cela  toute  la  vigueur  neceûaire  ,  fe- 
roient  des  gens  qui  ne  coandercroient  pas  la  necetTité 
211'eUe  eut  de  céder  par  principe  de  prudence  aux  opo- lions  de  Philippe. 

Vous  ne  trouverez  aucune  de  ces  remarques  dini 

le*  (a)/nuim*m  fm*  btmmt  4~tfirit  jm  U  KuvwB*  ut- 
tiimlii  Dom  Carlos .  &l  cependant  cet  homme  d'efprit 
fait  tout  ce  qu'il  peut  pour  critiquer  cette  Nouvelle 
par  toute*  tories  d'endroit*.  Cela  me  furprend  .  car 
faut-il  s'ériger  en  censeur  public  d'un  livre  fans  s'in- 

former s'il  choque  l'histoire? 
(S)  On  mi  «m/  è-fnf$i  ttftLjù  4m  Trint* 

d'Orsagi.]  Uraniome  Ce  vaste  d'f  avoiT  lu  que  le  Roi 
Philippe  H.  contenu  t  que  le  corps  de  Charles-Quint 
fut  déterré  8c  brûlé  ttmm»  sVrrMMH*.  Il  fc  trompe. 
8c  peut-être  n"ai-jc  pu  mal  derme  la  cause  de  fon  er- 

reur. Je  conjecture  qu'il  avoit  lu  cette  apologie  re- 
liée avec  d'autres  petit*  écrits  qui  avoirat  couru  con- 
tre Philippe  II.  en  faveur  du  Prince  Guillaume.  Il 

crut  ou  que  toutes  ce*  pièces  étoient  des  parties  de 
l'apologie ,  ou  il  ne  fe  fouvint  pas  dans  laquelle  de  ces 
pièces  il  avait  trouvé  ce  qu'il  raportc  t  8c  comme  l'i- 

dée de  l'apologie  l'avoit  plu*  fortement  touché ,  il  Je 
perfuadaque  c'etoit  dans  l'apologie  qu'il  avoit  lu  ce  fait 
étrange.  La  veiité  eft  qoece  reproche  oc  s'y  (t)  trou- 

ve pas ,  mais  on  le  rencontre  dans  un  écrit  anonyme 
publie  l'an  If8a.  fous  ce  titre  ■  Dtjctmrt  fur  U  iUjjurt 
4t  Aftnft%tMr  b  truc*  fOrtngt.  On  y  lit  cei  pro- 

pre* parole*  :  Pesa  H  mvw  mrt  lu  kuratm  crtatur* 
fbu  miftrmMi  sjss'm  jff*  fi  mgrat,  fjVjS  4rf**t*ri  invtri 
un  ttl  ftrt.  fa'fjitt*  t  Enfer tm  CsWirt .  £m/nrr«r  4* 
fi  grtnd  rtmm  ty  tuulttrut ,  fm  suit  4i  hm  vivant 
donné  4i  fipiautt  rtchtflti  k  tm  mufirnUl fiit,,  Cv> 
voit  riftrvt  fmt  dtnx  mvi  nul  4nt»ti  4t  tim*  /ht  tEf- 

fjjm ,  ty-  iMiuftu  «tù  n'tn  »  ritm  rtttu  étfii  <i*'ii  i* 
4n»ifi  4t  fit  nyammut  t  Un  fit,  4u-ù  ami  m  Uifft  tm  ttl 
ftrt  ftfftr  U  rtfit  4t  fit  itmrt  nvmt  4tt  Mtmtt ,  çjV  ft 
nourrir  dt  ft*  àafuti  qui  Ui  rcfttitru,  (y  Je  fti  mtutUi, 
qu'il  ifitit  cemSrMtnt  4tvtu4rt  ty  engager  four  ft  p»)i en- 

tée t  Un  Jib  mgrMt  tenait  endnri  mut  4tt  Itnuùhtettrt 
nient  mit  tm  4tm!nt ,  fi  en  druoit  détenir  Ut  ayrmtnti 
Jifimfiri  >  ftnr  tjirt  imfltx. ,  cemme  inmmimunat, 
four  nvair  ttnfrjfi  à  fitntatt  fnrU  rtmenfiramee  4i  t  Ar- 
ehevejqmt  4l  Talt4t ,  an' il  l'atttttdttt  an  fini  nteeitt  4t 
J  tsua-CHRKT  >  cV  m'avur  fim  afitrnnet  atittnrt  ! Un  fil»,  4tfaalari  avair  rare»  tant  Ut  tutu  4e  et  «Va  A'- 
ri»if/,;»f  feuraxtn-  affile  i' Emftrtnr  jnfimttnU  mart, 
CjV  tavatr  mfirmt  dt  fia  falnt ,  tavatr  timn  frifinmer 
fmjqtttt  à  ta  au' il  ait  efii  castrant  4t  U  layjer  aller  m Html,  an  afrts  avetr  ît tam Artiievifant ganjai fit  cam~ 
fe.  *  tfii imftifaaai  far  let  Mmifim  dt  ti  Bai,  4t  leur 
qu'il  ma  fintrafi  tm  dtnx  tint  nul  4utatt  di  riait  ont 
vaut  l' Arekewfihi  de  Taie  de.  Si  l'on  trou  voit  cela 
dan*  tzpologie  du  Prince  d'Orange  on  ferait  fondé  i 
le  débiter,  Kàl'mfcrer  dans  une  Kùxoiret  car  le  nom 
d'un  fi  giaad  Prince ,  8t  l'autorité  dont  il  revêtit  fon 
Minitcitc  font  de  bons  gara  os  :  mais  pour  ce  qui  eft 
d'une  infinité  de  peritt  écrit*  qui  couroient  en  ce 
tems-li  ,  fans  nom  ni  d'Auteur  ni  d'Imprimeur  ,  ils 
ne  méritent  pas  plut  d'être  citez  que  ceux  qui  inon- 

dent l'Eu  1  ope  depuis  30.  ou 40.  années,  imprimez 
chez  Pierre  Marteau.  Ce  n'eâ  pu  que  dan*  ce*  for- 

te* d'Ecrits,  foit  qu'il*  aient  couru  le  monde  du  terni 
du  Duc  d'Albe ,  8c  pendant  le  relie  du,  t».  ficelé,  Jbït 
qu-as  n'aient  vu  le  jour  que  de  notre  teint ,  il  n'y  ait 
de*  veniez  t  mais  après  tout  pendant  qoe  l'on  ne  fait 
paa  d'où  ils  viennent ,  la  prudence  ne  permet  pas  de 
t'v  arrêter ,  tant  (ta  faut  qu'un  Auteur  grave  puiflê 
adopter  ce  qu'il  y  trouve.  Pour  l'ordinaire  ce»  livrets font  le*  egouts  de*  Nouvellirlet  de  La  place  Maubert: 
ceux  qui  le*  forgent  étant  fur*  de  ne  rendre  jamais 
compte  ,  aranecut  témérairement  tout  ce  qu'ils  en- tendent dire.  Nous  voioo*  ici  une  fauuete  raaniferte 
touchan  t  l'Archevêque  de  Tolède.  U  ne  gagna  point 
fa  caufe  ,  ii  fut  obligé  d'abjurer,  il  fut  fulpendu  pour 
cinq  an*  (1)  ,  It  il  es  avoit  y  j.  pou  voit-on  s'imaginer 
qu'il  vivrait  plus  de  cioq  ans  après  une  li  longue  prie 
sonf  fie  en  tout  cas  on  eut  attendu  <  t'en  défaire,  que 
les  cinq  ans  ruflent  i'ur  le  point  d'expirer. (T)  llitaii  itamtiuf  fini  f>irt  qui  inajU^\  „  (f)  On 
„  raconte .....  auil  buvott  toûioun  trot*  fois  i  fon 
„  dîner  fie  à  fon  louper  ,  fort  fooremeot  pourtant  en 
„  ion  boire  fie  en  foin  manger.  Lors  qu  il  couchait 
,,  avec  une  belle  Dame  (car  il  aimait  l'amour  fit  trop 
„  pour  fc*  goûtes)  il  n'en  eût  jauuit  parti  qu'il  n'est „  eût  joui  trois  fois.  „  VoiLà  une  grande  inégalité 
dans  le  même  nombre  :  trois  prifes  de  vin  i  table, 

troii  jprifes  d'amour  au  lit  ne  menrent  poinHi  mime 

«lîe's-ci  font  un  «cet.    Au  "efte  c^t7c°mc«cu  de' se  fe  point  cxpofcr  h  ce  reprochet 
Inacbia  (a)  lantnei  minni  ne  mu. 

Inacmam  1er  meh  fattii  mibt  frnftr  ad  mmm 

Afin  que  met  lecteurs  aient  de  quoi  s'exercor,  ca exa- 
minant fi  Brantôme  eft  plus  c rouble  que  d'autres,  je 

dirai  que  Guillaume  Zenocarus  loue  non  feulement 
(r)  la  frugalité  de  Charles- Quint ,  nuit  suffi  la  chaf. 
teté.  Cet  Empereur  ,  dit-D  ,  ferma  lui-même  fou- 
vent  Ici  fenêtres  lors  qu'il  voient  venir  de  belles  fem- 

mes ,  ou  lors  qu'il  favoJt  que  de  belles  femmes  dé- 
voient paffer.    LMuteur  (f)  qui  raportc  ces*  dit  que 
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ici  Hieronymites.  OÙ  il  avoir  choifs  1*  retraite.  Son  corps  y  rue  lailTé  en  dépôt  jufcjti'à  l'arrivée  du 
Roi  Philippe  1 1.  en  Efpagne.  Oo  lui  fit  de  magnifiques  funérailles  quelque  tems  après.  Cel« 

la  qui  lut  furent  faites  à  Bruxelles  dans  l'Eglùc  de  Sainte  Gudulc  furent  infiniment  fuperbes  :  au- 
cun de  fes  exploits  ne  fut  oublié  dans  les  inferiptions  £  qui  décorèrent  1  Hglife  »  &jcnccroipas 

que  l'on  ait  jamais  donne  autant  de  titres  à  aucun  Prince  du  monde  >  qu'on  lui  en  donna  alors.  Si 
le  fujet  étoit  grand ,  l'imagination  3c  la  rhétorique  des  ETpagnols  le  furent  auHî  j  ôc  fûrement  les 
hiitoriem  de  ce  Prince  auroicot  plus  honoré  fa  mémoire  »  s'ils  avoient  donné  plus  de  bornes  à 
leurs  louanges.  Une  page  de  y  Mr.  de  Thou  clt  préférable  à  un  volume  de  Sandoval ,  parcs 

que  Mr.  de  Thou  bon  François  n'eit  point  fufpect  de  futeric.  On  n'a  pas  manqué  d'obfcrvcr  que 
plufieurs  prefages  4,  diftinguerent  la  mort  de  cet  Empereur.  On  a  même  débité  que  fon  cadavre 

fat  (»')  prclcrvé  de  la  pourriture.  Sa  vie  fut  publiée  en  Italien  l'an  1559.  par  un  Efpa- 
gnol  nommé  Alfonfe  Ulloa,  &  depuis  ce  tcms-là  bien  d'autres  plumes  (JT)  fc  font  exer- 

cées fur  cette  belle  matière,  j'ai  oublié  dobferver  que  l'on  a  ditqu'afin  de  goûter  de  tou- 
tes fortes  de  domination»  il  afpira  (T)  à  être  Pape.  Si  onl'avoit  traité  en  cet  état  comme 

il  traita  Clément  lepriéme  »  il  eût  été  bien  marri  que  les  vœux  cuiîcnt  été  exaucez.  On  prétend 

que  les  ravages  d'Alaric6c  de  Totila,  fie  tout  ce  en  gênerai  que  les  peuples  les  plu»  barbares  ont 
fait  dans  Rome ,  n'aproche  point  des  excès  que  l'armée  de  Charles-Quint  y  commit.  11  y  eut 
là-dedans  une  ebofe  remarquable.  Ce  Prince  prit  le  deuil  pour  cette  viâoirc:  il  fit  défendre  le 

(on  des  cloches  *,  &  ordonna  des  proceiSons,  de  des  prières  publiques  par  toutes  les  Eglifcs 

pour  la  délivrance  t  du  Pape  (on  prifonrjier-,  &  néanmoins  il  ne  châtia  i  aucun  de  ceux  qui 

traitèrent  le  Pape  Se  la  ville  de  Rome  fi  indignement.  Ces  artifices  d'une  profonde  Politique 
n'ont  pas  été  moins  remarquez,  que  ceux  dont  il  fe  fervit  dans  la  rébellion  (Z)  dcNaples. Ceux 

A  vtktr. 
dtt  Capi. 

ktthttiil  Tmforndir  Carbt  V.  fer  trudtiifit  Jl  SnnJa- 
val,  parut  à  Pampclonnc  l'an  1614.  en  a.  volumes  m 
fttit  {i).  Je  Line  les  autres,  8t  fi  l'on  vouloit  comp- ter tous  ceux  qui  ont  travaillé  fur  quelques  parties  de 
cette  hiltoirc ,  ce  ne  leroit  jamais  fait  (if.  Jenepar- 
lerai  que  de  Guillaume  Godelevxus,  qui  a  fait  i'hiUoi» 
re  de  l'abdication.  Mail  n'oublions  pas  laque»  Ms- 
lenius  Jciuitc  Allemand  .  qui  publia  i  Cologne  l'an 

,dt 

ce  Prince  en  ulbir  ainfi  pendant  la  vie  de  l'ImperatrU 
ce.  LVautrcs  ont  remarque  [a)  qu'il  garda  la  roi  con. 
jugalc  .  te  (*)  qu'il  cachoit  autant  qu'il  pouvoit  les amourettes;  Si  an  tafiè.  falum  came. 
OiuiMiitutuT  on  ne  lui  donne  que  deux 

enfin»  naturels,  Marguerite  Ducheflc  de  Parme.  Se 
Don  juin  d'Autricbe  ;  mais  Mr.  Imbof  (t)  nporte 
que  Bernard  Juftiniaoi  dans  fon  Hilloire  d'Efpagnc 
lui  en  donne  deux  autres,  {avoir  Priarn  Conrad  d'Au- 

tricbe ,  Se  encore  un  Juan  d'Autriche  qui  mourut  l'an 
irio.àl'âgcde  iept  ans.  Je  croique  ce  Priam  Conrad 
ne  ditere  point  d'un  certain  Pyrame  Conrad  dont  j'ai 
parle,  ci-delTus  («J  qui  paJToit  pour  frère  utérin  de 
Don  Juan  d'Autricbe.  Notez  qu'il  courut  un  bruit  que 
Charles- Quint  avoit  la  vérole.  (<)  ImfirAtor ,  uttun- 
nulL  unfrm»nt,  tx  mtrèa  0*Uu*  Uitr»t.  Atttiit 
oJ  tnùrbttat  httjjn  itUi  (Turcici)  imfaJtmit  miiut. 
Hmm  tfp  in  oulit  vtùtfuirm  c*ftD,  iftid  tum  qui  m 
u»t  um  cnuUlu  ftut,  tum  falmn  cttfert  tfnitrt,  vr- 
rnm  ttiam  tmmt  Mugi  vtdirt  mil»  vuiter.  C'eft  ce  que 
l'on  trouve  dans  une  lettre  de  Buod  darec  de  VeniTc 

au  mois  de  Juin  ifjx.  8c  voici  la  note  que  Mr.  Cra-    'tutu  tmëert  dti  ftrm'ju  ttrfi  t»mmt  Jt  fin  rfprtt  .  il 
verol  a  faite  lîir  ce  pa/lige.   jtn  i'uhJ  (ex  morl.oGal- bco)  Hni  mit»,  *»  im  ftufu  mjjtico  uutllitadumfrt. 

difyuàtmt  rmiti:  fat  qk»  pquuMtHr,  ImprMtrtm  tx    'dt^un  ir'tf  t»rd.  m'tlMt  fi x*./W tttmne  J »»trti  fai : mûrit  vrstrrv  Ubtrigt  unprmtMU:  aUM*r  qmfaut  hit    mûjji  Dit»  ut  It  fttmit ,  t»r  il  veubit  rtmjrt  U 
«  rt  jmJitit  fut.    Htt  mbm»  f(u>,  ara  ««tum  <\*i  £r*.    hmjttttrt  (tbtfi  pur  jtmuur  ntm  tuyt)  ta  U  auuftn 

,1 

16; a.  tu  4.    Att:m»  Infitri*  kftm)  timi 
Stnlr  r'.  ÇT  ftrUmunJi  t.  fratrum  tmftrio  rtprt/i 
ta.    Cet  Ouvrage  nicriroit  de  nV-tre  pas  inconu 
Perc  Jeûlite  qui  a  continué  Alcs{jm.c. 

(  T}  Il  nffura  à  rirt  Fapt.  J  Hrauiotîic  que  j'ai 
jà  die  pluAcurs  fois  eft  le  icul  Auteur  ou  >'aie  lu  < 
te  panicul.irité-  Siitit  fit  atttmflir,  dit-i!  (/) , 

itptin  qu'il  »vtii  dt  [t  frurt  tmft ,  ttmunt  U  vinlsit tut  tmctrt  mttmx  ttUurt  U  nwUt ,  ttmmt  itrutt  tout  di- 
im,  awif  ilmtlt  put  p*i  pa<r  Ut  voix  du  Cardinaux: 
ctmmt  fui  U  Dut  MntJir  Jt  Savoy  r ,  qui  fut  tlu.  cr 
puit  fi  tttrra  en fin  tntnafitrt  dt  Hi failli ,  &  fit  ?Em~ 

T  au  [ira.  Itqutl  fiurtau  j'ai  tut  àwt  qui  t'A rt  dtt  ftreti  du  ctrpi  ttmmt  i  m 
fui  alUjmfquti  *  Hamt  autt  uni  futjaxti  arnut,  peur 
fi  faut  tfitrt  par  amtur  tu  fur  fortt ,  mat'  il  ttma  tt 

tnaru  juut  jupircilii.  vgula  virtutu  tjft  fiquaxti: 
vit  ftanttfiut  I.  amavtt  fjp  Cantiu  V.  çj»  ut 
Jlrtnmrniali  m ludt  amaltrrt  txprtirartl.  marte  i 
Gallitt  ItUmravil.  TtUxl  ry  mmmm  fiLx ,  Jt  xrjvi». 
ri  non  laktrtjfit,  fid  ntrmtt  iiijfitru  quid  Jit  ci  reme- 
dio  de  Carloc  quiato. 

(y)  jgWt  fin  tudawt  fut  prtfirut  dt  la  fturritu- 
rt.]  Quelques  Auteurs  Espagnols  foutienncnt  qu'il 
s'eft  conlcrvé  (/)  en  fon  entier,  2c  comme  il  n'avoir 
pas  été  embaumé ,  ils  attribuent  cette  exemption  de 
corruption  à  la  Sainteté  de  moeurs.  Se  â  la  candeur 
admirable  qui  éclatèrent ,  dilcnt-ils ,  dans  la  condui- 

te de  ce  Prince.  Cum  uuiltt  iaifatait  aut  mtJieamcn- 
lit  ptiiintlum  futnt  rtfalt  tadavtr ,  qata  rt  ttrruptitnt 
frtftrvart  pttut^tot ,  ipfi  Itnptrattrt  fit  »ntt  tiitum 
juétmt  i  quul  aiiud  dutrt  ptSumtut,  mîfi  tximium  Ulmi 
attirai  caadortm  utrtutu  jpirndtrtt»,  tujui  imgtnttm 
/imper  dtJit  (ftttmtu,  ftfitru  Dtum  tfttnJtrt  valwfft  i 
tujus  udhut  Otulto  aUtra  ttrttffimu  radiera  prtfitlatus 
fartât  :  nam  cum  arma  14.  Ai  Uhus  tilt»,  m  nxatiit 
S.  Juflt  ctrpm  vthtmtATttmr ,  ma»  jHum  outgrum 
&  imerruftum  invtmtum  tfi ,  fid  tujmi  qutqut  ra~ 
ma/tuli .  qtuitu  muuiatûorua»  mort  rtjptrfum  f tarai, 
vrndtt  r>  tptimum  eJtrrm  adJmt  fptranttt  affarut- Tumt  (x). 

(X)  Bit»  d'aturti  plmmtt  fi  fin*  exereétt.]  Louis 
Dolce  a  ràit  l'hiftoire  de  cet  Empereur.  Guillaume 
Zcnocanis  de  Scbauenburg  t'a  taitc  (h)  aulfi.  J^t  vi- 

da dtt  Mmptradar  Cariai  V.  par  Dt»  Anttu»  Fif  urrea , 
tut  imprimée  à  BrulTdles  m  4.  l'an  ideo.  L*  vuU  y ]<x  ûnâos 

in  dtftriftiem  fairict  D.  Laurtntii  cV  fttnltrtenit.  Cafpar  i  Rtiti , 
m  tiyjit  jutundar.  quafi.  campa  qutfi.  )4  r.  16.  ».  ro.  41  3.  (x)  Id. 
M.    (fi)  M»  Utin  imprimât  à  Amvv,  tf  jtti.  /«/. 

d'Atuncht.  Jgtttt  trait,  tyqutlbtmmtAtntitnuxqut 
vttUl  Ht  ptuvanldont  iirt  l'apt,  il  fi  fit  Rtl,£u»x , 
t 'tint  mit»  t'aiiaijfir.  S'il  tut  au  romm  lm fit  al  tt  t'a- 
pat,  cammt  tt  Dut .  raton  mitux  four  lut .  (j*  tut  fr» 
dut  tu  nu  ur aut .  qu'Aavtit  p»Ç,i  par  tout  Ui  dijtrtidt  U 
itmtl  jtrtunt,  fr't  tour  Ui  ardrti  Jt  U  l'andrur. 
Le  Chancelier  de  Cbiverni  remarque  (m)  qu'oo  avoit 
cru  que  le  Roi  Philippe  1 1.  fc  dcmcttroit  de  ici  Euts, 
81  qu'il  le  feroit  donner  un  chapeau  de  Ordinal»  ulm 
de  fc  nure  élire  Pape  a  la  prcutierc  occalion. 

(Z)  Dtmt  il  fi  finit  dam  U  rtittlun  dt  Napltj.] 
Il  recompenfa  les  chefs  des  rebelles,  &  ne  donna  rien 

à  ceux  qui  l'avoient  servi  fidèlement.  (Jmati  qui  C°<t- 
far  r  tu  udjuvarunt ,  qui  ion»  nui  iritam  prt  ta  dtfafut- 
ranf  •  rrrtmuatrmi  rtmaafirual ,  qui  udvtrft  faciioait 
hafiti  ilitui  nati  funt ,  uni  ttrma  (outra  ilmno  turtrunt , 
amntt  futrum  tfumt  ry  fttunjmm  vota  fin  txitditi. 
C'eft  ce  que  l'on  trouve  (n)  daus  les  letrres  d' Agrip- 

pa. Cette  conduite  paroit  d'abord  imprudente,  car 
clic  cft  propre  a  dégoûter  le»  bons  fujets,  6c  a  enhar- 

dir les  faéiaeux.  Mais  il  faut  que  l'expérience  ait  cn- 
feigue  le  contraire ,  car  le*  plus  graos  Princes  le  iont 
fcrvis,  8c  fe  lèrvent  de  cette  méthode.  Il*  nrgligent 
ceux  donc  us  lé  tiennent  ailùrer.  Se  travaillent  prin- 

cipalement à  gagner  ceux  dont  ils  fc  détient.  Les 
plaintes  fcmblable»  à  celles  du  frere  de  l'Entant  pro- 

digue font  fréquentes  parmi  les  ridelles  fujets  dans 
les  pacification»  îles  troubles.  Du  teros  de  Henri  le 
Grand  les  Ligueux  obtinrent  bien  plus  de  charges, 

que  les  anciens  lemtcurs  (»}.  C'eft  une  Politi- 
que qui  remédie  au  prefent ,  8c  c'eft  ce  qu'on  cher- 
che i  on  met  en  rifque  l'avenir ,  mai»  on  eipere 

qu'alors  Dieu  y  pourvoira,  8c  enna  ce  u'cft  pas  un  mai 
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898  Charles-quint; 

Ceux  t  qm  te  préfèrent  à  tm  tt  qu'il  y  âttèt  tu  d$  gein  data  riuttpe  depuis  îtfRtnn\ns ,  le  da- 
tent, car  qu'acheva-t-il  ?  La  guerre  qu'il  rie  dans  l'Empire  pour  fa  religion  ne  fut-elle  point  ter* 

minée  à  l'avantage  des  Proteflans  ?  &  bien  loin  d'avoir  conquis  quelque  cnoTe  fur  la  France ,  il  nV 
voit  pas  eu  même  la  force  de  retirer  d'entre  les  mains  de  cette  Couronne  ce  qu'elle  avoit  conquis. . 
Sifon  fucceUcur  en  recouvra  la  principale  partie  >  ce  fut  par  un  traite  3e  paix  on  la  France  fc  laifla 
duper  &  trahir  honteufement. 

Les  hiftoriens  de  Charles- Quint  ont  trop  imité  les  poètes  :  ils  ont  entaffe  fouvent  beaucoup  de 

prodiges  dont  ils  prétendent  que  fes  victoires  furent  précédées.  C'cft  ce  qu'ils  ont  fait  principa- 
lement à  l'égard  de  la  bataille  de  Mulberg  qu'il  gagna  le  24.  d'Avril  1 547.  1rs  difent  que  le 

foleil  (AA)  s'arrêta,  &  que  Dieu  fit  en  faveur  de  fa  Majefté  Catholique  le  même  miracle  qu'il 
avoit  fait  pour  Jofué.  On  fît  courir  une  prophétie  (  BB  )  qui  promettott  à  cet  Empereur  la  dé- 

faite des  François ,  celle  des  Turcs ,  la  conquête  de  la  PalefHne  ôec.  Nous  dirons  un  mot  tou- 

chant un  lis  (  CC  )  qu'il  avoit  planté  dans  le  jardin  de  fa  folhude.  Je  ne  fai  fi  l'on  a  jamais  ré- 

fléchi 

(<)  lujev. aé>  Avila 

&  Zun- 

il-  ■  a.  fat* 
ixt.  edti. 

(t)  Tlir.it 
b,(L  * 
tU,.f,t 
Uv.  3.  th. 
i&.fH.m. 

36*. 

i  p.
<"' 

O"  fier». tJit.  Jt 
M*  Voit*. 
Ui  Penfiei 
abvtrfet  fur 
Ue  Cernent 

t*t-  V4- 

vr- 
(t)  Fier. dt  RtmtnJ 

thap.  10. 
Jm  ].  bvre 
page  a  18. édit.  Jt 
Tarit  chu, 

Jean 

(g)  A  Lti- Je  1698. 
dan,  h 
Vrtcril 

aevi  Ana- 
leOa  ,. 
Mr.  Mat- 

(AA)  Ut  difent  que  U  filtil  t'arrtta.']  Je  n'ai  point 
en  Elpagnol  la  relation  de  Louis  d'Avila  i  mais  voici 
ce  quVllé  porte  dans  U  traduction  (a)  Latine.  L'Au- teur parle  comme  témoin  ocuiaire:  (b)  Faderite  enam 
finmu  cladet  evidenii  predtgio  Jtnuntiat*  tft.  Sel  mm 
vtlut  faugmnaltutut  apparmit .  &  .  queJ  miraètlteu  tft, 
permit  ac  fi  tmfnm  tardsjfet .  fpewmmque  ittt  aJJeéif- 
fet,  fttm  intentait  intuertmur ,  altitr.  <\»*m  fré  hera- 
mm  ratttnt ,  ferri  vifut  eft.  Cenflaui  cmnttim  bat  Jt 
rt  apmie  eft .  ntc  egt  cette  reftiitrt  aufim.  Florimond 
de  Remond  (c)  a  raportc  le  niéme  pillage  ,  fclon  la 
vertion  Françoilè  que  l'on  avoit  publiée  de  cet  Ouvra- 

ge Elpagnol.  U  a  rapotté  aufli  le»  paroles  Italiennes 
de  Baptifte  Grihalde  qui  avoit  été  prefent  à  l'action, 
8t.  les  termes  Efpagnols  deGooylode  Illefcas  tirez  de 
h  ».  partie  de  (on  hiftotre  pontificale  ,  8t  les  vers  La- 

tins oSw  anonyme  ,  8t  il  s'eft  efforcé  de  prouver  mie 
le  t'ait  eft  vrai.  Il  s'eft  prévalu  entre  autres  chofes  de 
ce  queSleidan  ■  qui  témoigne  beaucoup  de  colère  con- 

tre Lotiit  d'Av  ila  ,  ne  le  réfute  point  fur  tel  are  tft  dm 
ftlnL  Mais  le  Perc  Maimbourg  (J)  s'eft  moqué  com- 

me il  faloit  de  cette  vifion  Eiàagnole ,  6t  de  qnelques 
antres  qui  concernent  la  même  bataille  .  te  il  les  a 
combatués  par  quelque*  railbnnemensi.  Il  n'a  pas  ou- 

blié de  ra  porter  que  le  Du*  4' Al  ht .  letmme  ftrt  fildt, 
tjft  aui  ne  •dotm.tt  nullement  dam  U  bagateilt  ,  fit  tien 
tmtntiftrt  qu'il  ne  trvftit  rxen  Jt  et  qu'en  Jiftvt  Je  ce  pré- 

tendu miracle ,  lars  au'tftaat  venu  en  Frante  pur  y  éftm- 
fer  au  nom  du  tury  fhtlifftt  U  Printtjft  CJtxjttttb  '.«> 
dt  Heurt  ll.il  rtftndet  flatfitmmtnt  à  tt  Prince  mm  tiu- 
ttntgtait  fw  cela  ,  Qjrtl  eftoit  fi  occupé  ce  jour-là  i 

:  qui  k  paflbit  «lorsTur  la  terre  ,  qu'il  ne  prit  pas 
irde  à  ce  qui  fc  fanait  au  Ciel.  FTorimond  de  Re- 

1 1  «porté  cette  reponfe  du  Duc  d'Albe,  fca  fait 
ûvoir  a  frs  lecteurs  qu'il  llvoit  aprifc  (e)  d'un  Gtuttt- 
ktmrnt  Bafqut .  Gtuvrrnrur  d  Aet ,  qui  f triait  &  *i- 
veit  à  t anttqrte  eu  ee  ttmfi-lm  ,  fart  fnvé  <$•  /avfj  du 
Rey.  Notez  bien  cela  :  cet  hiftorien  n'avilit  vu  cette 
partiotlarité  dans  ancun  livre,  il  la  tenon  u'urs Gentil- homme qui  étoit  alors  à  ra  Cour  de  Henri  1 1.  11  eft 
peut-être  le  premier  Auteur  qui  l'ait  publiée,  &  celui 
dont  tous  les  autres  l'ont  ptttc  ,  6c.  peut-être  que  s'il 
n'en  eût  point  parlé .  nous  ne  la  trouverions  pas  dan* 
(f)  l'hilîoirc  du  Duc  d'Albe,  qu'on  nous  a  donnée  en 
François  il  n'y  a  que  peu  de  tems  ,  comme  la  verhon 
d'un  livre  Latin  imprimé  à  Salama*K]uc  l'an  16(9.  fou* le  titre  de  vit  a  ferdtuaaji  Ttletuni  1  tut  11  Allant. 
L'Auteur  de  la  traduction  allure  qu'ii  faitt  »:n 
tente  l'exactitude  pfjpile  .  quV/  n'y  »  rien  mu  Ju  fieu ■ 
i— ■  qu'il  u'»  ritu  ité  ni  du  etrft  dt  thiftatre  ni  dtt 

faitt. 
(BB)  On  fit  taurir  mut  frtfbetie  qui  frsmetttit  i  tel 

Imftrtur.]  Antoine  Ponrus  qui  avoit  porté  le*  ar- 
mes dans  l'expédition  de  Tunis  (bus  Charles-Quint , 

en  compofa  une  relation  qui  n'a  été  rendue  publique 
(g)  que  depuis  un  an.  Il  dit  dans  Ion  préambule,  que 
pour  augmenter  le  courage  des  foWats  il  veut  rapor» 
ter  deux  chofes  s  l'une  eft  une  vieille  prophétie ,  l'an- 

tre eft  le  dùcoors  d'un  fpeAre  qui  s'étoit  montré  au 
de  l'expédition  dOdet  de  Foix  dans  le  1 

Dei  nstnr'it  certnarum  m 
(antique  frimt neiqua 

a/travtril 

(h)  Antt».    mfrmit  [u 

mu  m  Ha- riaJent 
Bariarcjf» 

PS-  *• 

fxraturum tttfignum 
cela  avec  une  prophétie  que 
fon  commentaire  fur  f  Ai 

ut  qui  fanéa  Cru- tatttr.  Compare* 
vid  Parcus  infera  dans l'an  if98.  8c 

fc  com 
tent  en  pareils  cai.  Le  Sieur  Corn  1er  s  (,) 
qu'étant  a  Orange  l'an  1660.0a  lui  prêta  cet  Ouvra- 

ge de  Parent  imprimé  a  Hddelberg  ,  8c  qu'à  la  page 
030.  i)  y  lut  une  prophétie  que  l'Auteur  avoit  trouvée iit  adthui  Prafjiti  Saleziant  ,  8c  qui  contenoit  ce  qui 
fuit  :  Snrget  Kex  ex  Satitnt  illujtrijpmi  Lilii  .  haiem 
frmtem  langam,  fuperetha  alla,  teulai  Unget,  tufumque 
uquilinum:  Ii  ctmgregaitt  Extrtitum  magnum,  rjy  em- 
ntt  Tyrannti  Regm  fut  deftrmtt ,  m  rte  tereuttet  om- 
nei  Jugitntei  in  menti  tut ,  ry  eavrrmt  feft  uffctndtnttt 
À  fattt  ejut.  Sam  ut  Sfanfeu  tftufa  ,  il»  trit  juftitis 
ti  ajfteiutu  ,  tum  1U11  ujque  ad  quadragejtmnm  annunt 
dedutet  ietmm  fniju-anaa  InfuUuatt  ,  Htffaetet  dp  lla- 
lat.  Ramam  tj*  flertnliam  dejtruel  r>  (imiurel ,  fa~ 
Itrilqmt  fui  femmmri  fuftr  terram  Mam.  Cleriett  qui 
Sedem  Pétri  invafermtt  marte  fer.  mut  :  teJimqut  anttt 
dnflscem  Cercnam  etltneiit.  Peftnmum  mare  tranftent 
tum  eturcitu  magne  ,  intraèil  Graciam  ,  £  Rejc  C/r«- 
cerum  uteabitm.  Turcat  &  Bariarat  fuijugmèti  .  fa- 
tieuJo  ZJt&nm  :  Quicumque  Crucifixum  non  adora- 
verit  ,  morte  monetur.  tt  nm  trit  qm  rtfiftere  pote- 
rit  et.  qui*  èracbutm [andunt  i  Démine  ftmfer  eue»  ta 
erit ,  r>  Jtmittmm  Itrrt  faftUtlit.  Hu  faSit  Sanch- 

tttt  Chnfttanrrum  vttabttur ,  r>r.  Comiert 
i  Franooifc  de  cela  ,  en  profe  8t 

me  de  Napleâ.    LahTons  ce  qui 
8c  contentons  nous  de  ce  qui  concerne  la 
(h)  Dut  bat  mut  prtlibmtur  ,  mm  qued  btfttrit 

etuditii  ad  arma  fiant  alaeritrtt.  jgutrnm  iliud  utmm 
t  futitnit .  &  ut  vulgMiftmum  ita  quequt  anti- 

quiUtmum  vaut  illtus  ,  qua  frefbeti»  dttttitr  ,  ver  tum 
Jtvmum,  qued  quidem  taie  ttrcumttrtur,  Caralnm  Pbt- 
Uffifiltum  ex  Aliène  lM  .  ut  tjut  vtrta  fraftrmgam, 
ptft  Gallat  Htjpamfque  demitet  Ramam  quequt  Fla- 
renttam  eengrtgate  magne  extrritu  Rtgtm  Graeerum  vc- 
tari,  mdeque  pejl  viSm  Jure.u .  Cbaldaei,  PaUftinef- 
que,  fanctam  HitrufaUm  recu[eratuTum ,  atqut  imbi  » 

en  vers ,  8c  ajoute  (*)  *u>il  a  tnmvé  ta  me/me  Prophé- 
tie ,  maie  tu  termtt  Jijfertntt  dam  le  uemfvtettu  lemt 

det  Otmvret  dt  S.  Augufim  au  mlieu  du  Trautê  (I)  dt 
tAutt-Chnft.  page  Ht,,  dttlmprejfien  de  Lyeu  en  t  an- 

née ,y«J6.8c  note  qu'il  apliqne  i  Louis  XIV.  l  une 
8t  l'autre  de  ces  deux  prophéties.  Cemme  U  Cenquef- 
ttdt  l'Utmm .  dit-il  (m) ,  afeft  peu  F  Ouvrage  d'un  jeun 
mm  devant  dm  meim  tffiertr  qu  en  l  annte  preekatm 
\666.  ueftrt  Grand  Menarque  jettera  Ut  prtmttrt  fonde- 

ment de  cet  Eenpire  Unrverfii.  Mai»  prenez  encore 
mieux  garde  à  la  fupercherie  des  dateurs  de  Charles- 
Quint;  il*  cm  paumèrent  h  première  de  ces  deux  pre- 
rf -c tu ,:.s ,  8c  afin  de  la  faire  quadrer  à  cet  Empereur . 
ils  la  tronquèrent  d'un  cote  ,  fie  rh  l'augmentèrent  de 
l'autre ,  ils  y  fourrèrent  le  nom  de  fon  pere,  8c  le 
lien  ,  Je  la  conquête  de*  François ,  il*  en  Aterent  le 
nez  aquilin  ,  &  quelques  autre»  traits  île  vifage.  J'ai vu  de  fort  bonnes  gens  infatuezde  prophéties  qui  pen- 

dant fa  dernière  (t )  guerre .  tprîquoient  tout  ce  prétendu 
oracle  le  mieux  qu'ils  pouvoient  a  S.M.B.  le  Roi  Guil- 

laume. Noter  enfin  l'aveu  de  Pontus  qu'il  a  publié  h 
prophétie  afin  de  donner  plus  de  courage  aux  ibidat* 
de  Charles-Quint  >  8c  toiez  persuadez  que  la  plupart 
de  ces  inventeurs,  ou  promoteur* de  prcVriérions  ne  ft 

proposent  que  d*amufer  la  populace,  8tde  lui  mfpirer 
les  parlions  dont  ils  fôuhaitenr  qu'elle  fc  rempiiOe,  8t 
pour  mieux  y  refiflir  il»  fc  fervent  8c  de  futrrtptttn  8t 

(CC)  Tturham  tm  Ut  epil trvtit  planté.]  Hleptatl- 
i  la  fin  d'Août  iyr8.  8t  il  mourut  le  ai.  de  Sep. 
libre  (ùivant.    Au  marnent  dt  fit  mon  tet  Oigntn 

de  tyt  jeltu  ttmt  d'un  camp  une  tigt  de  deux  ceudéet 

riferantt  qui  tt:  ftrtJdt  ftturi  eett  ateautumé  de  l'être 
en  Bfpague  m  leur  faifau  trdtna  'trt.  Je  me  fers  de* 
termes  que  le  foperieur  des  Pères  de  l'Oratoire  de  Pa- 

ris emploi*  en  fi»)  haranguant  la  Reine  d'Efpigne 
l'an  i«7p.  Je  laiffcle  prefage  ridicule  (e)  qu'il  trou- cette  végétation,  mais  il  faut  que  je  remar- 

Trevttit ttgLfe 

Celeg.ale Je  Tenu», 

t^Chami. 
eu  en  la 
Cathédrale ttAmirem, 

dtU  na- 

ture & 

prefage  Jet 

Camatti 

tdit.  de 
Lumtdôf, 

(*)  Id.  H. pttg.  478- 

(I)  reit% 
teurbant ce  traité 

Mr.  Audi- 
gier,  dt 

P origine 

det  Fratu 

fait  dp  Je 

leur  Empi- 

re ta.  a. 

?j£t
 

(m)  Ce. 

miert  it. 

pug.  480. 

(t)  Ou 

tant  eett t»  1690. 

fn)  S* 

'fi 

entière 

dam  
la  

x'. partie  

Jm 

Mercure 

Galant  

dm 

tenu  
a*Oe- 

teèrt  
1679. 

Verot.  
les 

Ptnfêti  

fier 

ht  
Cemetet 

tt-  
*94- 

(»)  Vaèen 

lei  Penféet 

fier  Ut  Ce- 

3ue  que  le  Comte  de  la  Roca  ne  raporte  point  le  fait 
ans  les  même»  circonftacce*.    Voions  fes  paroles: 

,,  (p)  Un  Autocar  fincorc  écrit  «jofil  7  avoit  un  pied 

t»de 

Cemte  Jm 
la  Rte*, 

hft.  Jt 
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fléchi  fur  a  ne  circooftance  notable  du  Gece  de  Mets.  Il  ne  forma  point  d'entreprife  erra  fôt  plus 
juftecjue  (DD)  celle-là»  ni  dont  le  lucccs  fut  plus  malheureux.  On  ne  doit  point  paflèr  fous 

fiknce  ce  qu'il  dit  à  Franco»  I.  Somnmmjndons  roui  &  moi  à  dei  ftsrfltt  fi  btutiluns,  fi  fiers  & 
UmfifiAitfi  ,  que  fi  mus  ne  mut  fuyons  quelque  guirre  ftrr  intttvullei  four  lei  amttfcr,  rjr  Um 
dmcrttr  ttfit  imfttâtfité  Mhqueuft ,  rm  fujtts  frrfrts  t»*s  U  fmm  ,  qm  fer*  fa»  fis  /8.  il  laiflà 
■ncmilruâion  à  fon  tils  dans  laquelle  entre  autres  confcils  il  lui  donna  cchii-ci  >  »  \.  ̂  caler  \t 

»,  voile  quand  lacempeltc  eft  trop  forte»  de  ne  s'oppofer  point  i  la  violence  dadefHn  irrité; 
n  d'efquiver  avec  adrefTc  les  coups  qu'on  ne  peut  fouftenir  de  droit  fil  :  de  les  laifTcr  paiTer  :  de  le 
u  jetter  à  quartier ,  fie  d'obfcrvcr  l'occafion  de  quelque  fa  vorab'e  révolution,  fie  d'une  meilleure 
„  avanture. , ,  Il  pratiqua  ce  confeil  i  U  fuix de  Pufm ,  qui  eyfi  été bmieuft  d  l'imfire ,  Ji  U  ut- 
uffité  tu  Ttufi  flmtfi  fuite  que  ïttulmuvuu  de  r  tuf  mm.  Il  U  fruAtcu  d  L  p*i*  de  Soifins ,  m  U 

difette  £*rgcmt  merrtmfit  U  frej^tnit  d*  fêtâmes,  &Utj-me{nu  fuji etntrunu  de  t'uflrirtneftege 
*nx  Atltuum ,  qui  font  cet*  fmfeum  deflm  de  t'en  fuifir  t.  Lui  5c  Ton  fils  fe  croiQicnt  capables 
de  fc  bien  fervir  des  occafioiu  ;  car  c'etutf  uo  de  leurs  mots ,  Ujtl  ttemft  fus  dut  ttttt ,  Uey  & 
U  traits  4  deux  met*  t.  L'Auteur  que  je  cite  y  raconte  une  choie  qui  témoigne  également 
h  curiofité  de  cet  Empereur  pour  l'Aftroooraie ,  fie  fon  intrépidité. 
CHARNACE'  *  (lr  Baeon   de)  s'aquita  heure  ufement  de  diverses 

(bus  le  règne  de  Louis  XIII.    Il  n'émit  pas  moins  brave  soldat  ,  qu'habile 
r,  fit  il  eut  tout  i  la  fois  en  Hollande  le  caraôere  d'AmbafTadeur  ,  fie  la  charge 

dc'Colonel.    11  fut  tu*;  faifant  les  fondions  de  cette  dernière  (  B  )  au  ûrge  de  Brcda  l'an  1 6  yj, 

11 

t»  *>~ m.uu.SttU- 
du  de  èetlt 
Meig .  d*- eud.  1.  bu. 
i.  fug,m. 
16. 

(0  w#* rut  ut*. 

4.  /.  o>o. 
*i  *nn. 

IffU. 

(J)  mu SleiUu. 
U  x+fel 
av.  60,. 

VJuvuu. Sut.  6. 

(t)  If-* rmultri 
mlUfitett tu  vert  rjf 

tufigle- 
neufit 
uu*  Fruu- 

fu  qufiw jwitufil  y 
« tEm-  t 
fereur,  ejf 
uttueèt- 

/;<"»'
 fujtt  de changer  m 

£lui  eioa
 

>  plu* 
uitn  il 

fu  Brmjk. Hlft.  A» 
Duc  *AW 
bel.  }■ 
*8+ 

*,  oe  hjt  dao*  un  petit  )srdin. où 
>,  de  l'appartement  de  l'Empereur,  qui  au  comme»- 
*  cemest  du  Primctnpi  jena  deux  rvgct ,  dune  l'une n  rompit  fil  tunique  1  fit  édore  fa  fleur,  rendit  une 
„  odeur  ïgreable  ,  Oc  mourut  enfin»  8c  l'autre  quor 
M  que  de  mdmt  ige,  8c  qui  n'cOoîr  pu  S  avancée  fis 
„  rctenoit  en  fan  Bouton ,  ce  qui  eauû  de  l'eUonne- 
»  ment  à  plusieurs ,  parce  qu'elle  oc  aianquoit  ny  <Tciu 
,  nj  de  Soirïi  8t  b  mefine  nuit  que  l'une  de  l'Em- m  pereur  quitta  la  priibo  de  Ton  corps ,  cette  belle 
„  fleur  t'épanouit,  rut  coupe*  avec  refpeô  8c  admi- 
„  ration,  8c  mile  fur  le  grand  Autel.,,    Tout  le  mer- 

veilleux du  harangueur  des  Pcret  de  l'Oratoire  de  Pa- 
rti s'évanouît  i  peu-près  dés  qu'on  examine  attenti- 

veinent  .la  narration  de  l'biuoricn  Efpignot.   Je  ne 
cormoii  point  cet  Amtheut  fiutru  qu'on  a  prétendu 
dteri  mai»  je  m'imagine  que  rai  ou  le  Comte  de  la 
Roca  ont  été  copin  par  Famien  Strada.    Vous  le 

ai  liment  fi  tous  compares  les  paroles  de  ce 
Comte  avec  ce  Latin:  {u)  Htt  itlmu  sdmirutumt 
eurmh.    lu  CurtU,  qmm  dietium  ,  btrtnU,  tutu  m- 
étm  tumpore  flrlai  ttmftrut tuUtns  B6um.    Jittr  Muj» 
mtujé,  uti  Ujjoltt ,  catjte  Jthi/crntt  jkvuti:  ulttripum- 
vit  iui*M  mit  m  À  pmK*iuj ,  intrurtm  tumtu  «'  fur- 
iw  ji%nu  nrt  tutu  Mqur  tfimt  fuJinmi:  etitmitu*  Àt- 
mam  mOt ,  aaU  Curuk  uuautu  mttg*mtw  ftft  cerft- 
rù  rwHit,  ilu  txfUcMto  riferui  foltitui» ,  iuumfefihiA 
mtmfi  *iqui  mfytrttÀ  ftrminjiiin*  fnmiht ftrtm.  ld 
veri  cV  uijtrvutuM  ri  tmmiut ,  &  Ulia  fnftr  ArÂ 
Itmfit  MUuimÀ  uJ  ffiltinJttm  fnftfitt,  fuufii  «ni- 
Jiqu*  uminit  lue»  utctfutm  rft.    Je  me  fouviens  ici 

«hme  oWèrvatJon  que  j'ai  lue'  dans  on  Ouvrage  de MademoifL-Uc  de  Scburman.  Elk  raconte  (»)  qu'au 
terni  que  du  Lignoo  l'un  des  difciplc.  de  Labadic  tra- 
vailloit  à  1-éobBflcmentdelaSeae  1  Hetford .  il  arriva 
trois  prodige*.   Le  premier  étoît  qu'un  tronc  d'arbre 
îcc  depuis  quatre  ans  pooftà  tout-a-coup  quelque* 
jeta  de  quatre  ou  cinq  pieds,  8c  chargez  de  feuilles. 
Ce  rut  pendant  l'automne ,  8t  dans  un  lieu  dos  8c  cou- 

vert proche  du  temple  que  fonabigna  depuis  aux  La- 
badîltcs.   Le  a.  prodige  était,  que  tous  le  s  arbres  fleu- 

rirent dan*  le  jardin  Se  la  PruKcfle  p<  ndant  l'autom- 
ne qu'elle  promit  de  protéger  leur  petite  tgltle.  Le 

troiueme  «oit,  qu'un  eflàin  d'abeilles  Ct  vint  loger  au 
fnème  jardin  (ans  qu'on  fjut  d'où  U  venait.  Selon 
l'hrpothcfe  des  prefages  tout  cela  devoit  promettre 
un  glorieux  Se  long  ctablitTement ,  &  néanmoins  cette 
Secte  tut  bientôt  contrainte  de  quitter  Herford. 
(DD)  tUu  jufium  U  fiuM  SU  Meu.]  Henri  IL 

ligué  avec  quelques  Princes  d'Allemagne ,  avoit  été 
déclare  {<)  protee*et»r  de  la  liberté  Germanique ,  8c 
3  fe  glorifioïc  (J)  de  «'agir  que  ftlon  cette  qualité. 
Néanmoins  il  fe  rendît  maître  de  Mets,  ville  Impé- 

riale, il  b  dépouilla  deû  liberté,  8c  cela  parla  plus  in* 
ligue  de  toutes  les  fourberie*.  On  ne  peut  lire  £ao* 
horreur  le  prétendu  (tntageinc  dont  on  fe  fervit  pour 
aiTujetir  cette  petite  République,  qui  ne  regardait  ce 
Monarque  que  comme  un  tuteur.  Ceft  alors  qu'on avoit  ration  de  dire,  {»)  S*J  uuii  emfiudiet  iffat  eufiu- 
iti  t  Atnfi  toutes  sortes  de  rai  tous  autorifeiênt  Char- 
les-Quiot  i  reuoir  au  Corps  de  l'Empire  une  ville  qui 
en  avoit  été  détachée  de  cette  manière.  B  y  emploia 
Cm  plus  grandes  forces,  8c  y  échoja  honteufcment(t)» 
8c  il  a  Wu  enfin  qu'à  la  paix  de  Munfter  l'Fjripire  re- nonçât à  ce  morceau,  &  k  UiCit  à  k  France.  Cet 

Empereur  avoit  redlTi  _ . 
prifes  tout-i-rait  injuftes. 
(A)  De  divtrftt  AmiMjfuJn.l    (/)  n  Tl  étott  du 

„  choix  du  Cardinal  de  Richelieu  °.  ce  qui  doit  d*a- 
H  bord  donner  une  opinion  tres-avantsgeule  oc  l'Am- 

bafTadeur.    Mais  cVui  dont  je  parle  ,  n'avoit  pas 
H  befoin  de  ce  préjugé.   Les  négociations  qu'il  a  rai- 
„  tes  avec  Guftave  Adolfe,  Roi  de  Suéde,  qui  pio- 
a  duifirent  le  Traité  de  Berwaldc  leij.  Janvier  lôti , 
„  8c  qui  firent  un  il  grand  cflet  en  Allemagne,  en  font 
,.  des  preuves  bien  convaincantes,  quand  il  n'y  en  au- 
n  roit  point  d'autres.    Ceft  lui  qui  fit  palier  l.-s  ar- 
«  mes  de  Suéde  dans  l'Empire,  8c  qui  têtu  les  pre- 
,,  tniers  rondement  de  l'alliance,  qui  a  été  fi  utile  8c 
„  fi  gloricufe  au  deux  Couronnes,  «t  qui  Ceft  enco- 
»  re  a  celle  de  Suéde.    Il  continua  de  négocier  avec 

Roi,  8c  arec  k  Chancelier  Oxcnftem, 
;  k  bataille  de  Lutaen ,  qui  k  fit  retirer 

en  France.  11  avoit  aofli  négocié  avec  l'Elefteur  de 
„  Bavière  à  Munie  t  mais  avec  peu  de  feccès ,  i  cau- 
„  fe  de  k  mauvaife  humeur  de  Saint  Etienne  (g),  pa- 
»  rat  du  Pere  Jofeph,  qui  étant  jaloux  de  voir  en 
m  cette  Cour  la  un  plus  habile  homme  que  lui  ,  tra- 
»  verfoit  toutes  fes  négociations,  au  grand  préjudice 
„  des  affaires  du  Roi  leur  Maître.  Ce  fut  Cburn*iJc, 

,.  qui  ligna  le  xf.  jour  d'Avril  1634.  k  traité  de  la 
n  Haye,  après  lequel  il  fut  jugé  à  propos  de  faire  ce- 
v  lui  du  8.  Janvier  de  l'année  fui  vin  te,  où  il  intervint u  comme  un  de*  Commiflaïres du  Roi.    Par  le  traité 

m  de  16)4.  le  Roi  promit  de  faire  lever  8c  d'entretenir 
m  au  fervice  des  Etats  un  Régiment  d'Infanterie 8t  une 
»  Compagnie  de  Cavalkrie ,  dont  le  1 
M  fut  donné  i  CkuneuÇi ,  qui  mêlant  la  prof. 
„  de  Colonel  avec  la  fonction  d'Ambafladeur  ,  voww 
„fe  trouver  au  dernier  fiegede  Breda,  où  il  fut  tué 
„  dans  la  tranchée.  »   Comme  on  ne  voit  pas  dans 
ce*  paroles  de  Wicquefbrt  l'occafion  de  l'Arobaflade 
de  Hollande ,  il  faut  qu'un  autre  livre  nous  la  four- 
oiflê.   Lifez  la  vie  du  Cardinal  de  Richelieu  ,  vous  y 
v errer  que  Cbarnacé  alla  en  Hollande  pour  empêcher 
que  les  États  n'écoutaflent  les  proportions  de  (reve 
que  kt  Eiposnols  leur  failoieot.    (b)  U  mtnsftu  fi 
lÙTittmint  r>ntiin*tten  it  Mrjj,iurt  Ui  DiriSems  <J» 
Defutti.  du  ttuli,  cV  bur  fin  fi  uitn  rtfrtfiuter  lei  ur- 

lijiet>,fjf  lumumvuitdefftiut Uti  EÂ)*£Utb  ....  ut'di rifciurtut  tuf»  dt  frtjerer  fur  ueetfte  um- 
i*nt  ttm  fur  rvpu  lu tu  dt  Ugmtrrt  à  lut 

n  Mut- 

thitu  Hijt. 

de  U  fut» 
Itv.  t.  tur- 
rte.i.f.mi 
66.  6j. 

4  Silhem 

ttiuijbu 
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*  Sem  «cm 
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vt.  A  quei  ut  eentriuuw  fut  feu  ttrdrt  qui  ttmi  itt 
Àmui  i  Chumutt,  iw*  fiùtemeut  d*  filictltr  le  Prime 

d'Orange,  que  teu  finmt  être  uffet,  prie"  fur  iuttrét  ù U  eeuinuAiitu  de  U  guerre,  muù  euttre  /«/rir  ù  iiefi 
fieuri  lei  Ztuu.  uufetmn  dt  dix  eu  dtuu  mil  Sutdeit . 

fituri  kt 

Sutieu  hlbqueufi  e>  uUiee  dt  U  frurni  ;  qui  ïts  Iteit 
hrHTfHfemtnjfrtvtUMt Àtfuutmtuut.  tmtwvirm,  q*A- 
delfbe  Guptve  Rci  dt  Suéde  uxeit  fuit  defieuu  tu  Al- 
Irmtgm*  e>  uvtie  rempli  du  teneur  tute  grundu  Pré- 

sumée. (S)  Il  fut  itûf*4*Jet  ht  /«aâuiu  de  Colonel  um  fiuje 
du  Mrtd*.~]  Noua  avons  vu  dans  k  remarque  precc- 
deote  ce  que  Mr.  de  Wicqucfort  en  a  die  a  jomons  j  ce* 
paroles  d'un  autre  Auteur  (1).  „  Moofieur  de  Char- 
m  tvacé  fit  tout  ce  qu1l  put  pour  porter  le  Prince  d"0- 
..  range  à  aflieger  une  autre  place  ,  phi*  importante 
„  pour  l'aïantîge  commun  oes  Alliez  ,  que  celle-là. 
»  En  quoi  cet  Ambaffadcur  svoit  lui-même  plu*  d'in- X  X  X  1  x  a  «terét 
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poo  CHARNACE  CHARPENTIER. 

Il  o'cft  pu  vrai  (C)  que  la  perte  de  Cx  femme  ait  produit  en  lut  V effet  funefte  dont  on  a  parlé 
dans  le  Mercure  galant. 

03-  CHARPENTIER  (PibKRF.)  en  Latin  arpcnuTuts ,  natif  *  de  Touloufe  au 
XVI.  fiecle»  fcufoit  profcfi.on  de  la  Religion  Reformée ,  mais  il  publia  un  écrit  (X)  qui  le  fie 
coolîderer  comme  un  furieux  ennemi  dot  Reformez.  Il  cnfeigita  quelque  teins  t  la  jurifpru- 
dence  dans  Genève ,  &  il  en  fortit  fort  mécontent ,  <St  fans  dire  adieu  à  Tes  créanciers.  Cela  paroît 

par  une  *  lettre  que  Théodore  deBeze  lui  écrivit  le  1.  d'Avril  15  70.    Cette  même  lettrete- moignc 

„terét  qu'il  ne  croioit.  puii  que  ce  fiege  lui  devoit 
„  être  fatal,  y  aiant  ete  tué  d'un  coup  Je  moufquet  1 
,,  la  tête,  qu'il  receut  à  l'attaque  d'une  corne.  Oo  le 
„  regretta  tort  a  la  Cour,  tint  pour  Cet  bonnet  qua- 

litez,  8c  pour  les  grandi  (ervîcet  qu'il  rendoit  à  l"E- 
*  rat.  que  pour  l'alliance  qu'il  a»oit  arec  le  Maréchal  de »  Breté,  a  caule  de  Jeanne  dcBrezélon  épouft.  Son 
„  corur  fut  apporté  en  France .  6c  eft  enterre  dans  l'E- 
n  glife  des  Carme»  d'Angers,  arec  un  Epitaphe  ,  où 
»  la  mort  eft  marquée  le  premier  de  Septembre.  „ 

(C)  tln'tfi  fatvraiautU  ftrttdtf»  femme.]  L'Ab- bé Deflandei  gTand  Archidiacre  Chanoine  de  Tre- 
guier,  a  fait  inférer  une  lettre  (*)  dans  le  Mercure 
Gaïand,  où  il  aflùre  que  Chxrnajjittant  en  AUtmagut 

tuf  rit  de  Cufiavt,  fut  &  touché  de  la  nouvelle  qu'il 
aprit  de  la  mort  de  fon  ëpoufe,  de  U  nvùftndt  BrttJ, 
qu'il  en  perdit  la  parole  pour  toute  là  ne.  Chacun 
voit  que  c'cM  une  table:  Gultave  petit  i  la  bataille  de 
Lutx  n  l'an  i4ti.  ce  Charnacé  deploioit  en  Hollande 
toute  fa  plu»  fine  khctoriijuc  l'an  1634.  pour  empê- 

cher qu'on  ne  conclût  une  treve  avec  l  Éipagnol.  Etoit- 
ce  l'anairc  d'un  homme  muet?  On  ne iauroit rectifier 
ce  faux  conte,  en  changeant  le  teins  St  le  lieu  où  Char- 

nacé aprit  la  mort  de  fa  femme  ,  car  nous  avons  vu 
qu'il  tacha  de  persuader  qu'un  n'afliegeit  point  Bre- da,  mais  une  place  dont  la  perte  fût  plus  pernicieuie 
à  l'Elpagnc.  Ses confeils fuient  inutile» >  on  fit  le 
fiege  de  Breda,  te  il  y  perdu  la  vie.  Où  trouverons- 
nous  donc  le  tems  qu'il  n'a  pu  parler?  Nous  verrons 
ailleurs  (»)  que  l'Abbé  Demandes  n'a  pas  débité  un 
conte  moin*  apocryphe  touchant  Fernel. 

(XJ  Un  ttrit  mu  le  fit  cmfiderer  temme  un  furieux  en- 
nemi Jet  Refermez.]  Cet  écrit  étoit  tombé  dans  l'ou- 

Ki,  mais  un  (r)  Religieux  Bénédictin  Pliant  inféré 
<Lns  Cet  Entrèrent  tentham  feniretr.fe  du  Priait  d'O- 
rufr  fur  t  Angleterre  imprime*  à  P-iris  l'an  «689.  a 
été  caufe  qu'on  en  a  parle  beaucoup  depuis  ce  leins- 
là.    Mr.  Juricu  pour  det  rediter  emicrement  cette  pie- 
ce  le  crut  oblige  de  publier  ce  qu'en  avoit  dit  Mr. 
de  Thou,  fie  comme  cela  fut  trouve  fort  à  propos  je 
mettrai  ici  cette  narration.  „  [d)  Un  nommé  Pierre 
„  Charpentier  qui  étoit  de  Touloufe,  fit  qui  aroit  pu- 
„  bliqucment  enlcigné  le  Droit  a  Geoev»,  étant  entré 
„  fort  avant  dans  U  familiarité  de  Bellievre  fc  sauva 
u  ches  luy  pendant  le  maflacre  avec  plufieurs  autres 
„  pciibnoes  moins  diltinguéest  car  Q  aurait  été  trop 
„  dangereux  pour  un  Courtifan  de  donner  retraitte  1 
„  des  gens  diuingue*  dans  une  occasion  de  cette  na- 
„  ture.    Pour  s'accommoder  à  la  fortune,  fit  par  un 
„  effet  de  fon  humeur  ,  qui  luy  faifoit  défendre  le 
„  parti  où  ion  intérêt  l'obligeoit  d'entrer .  il  com- .,  mença  à  Ce  dechainer  non  pas  contre  les  autheurs 
„  du  maflacre.  ni  contre  l'horrible  boucherie  qu'Us 
„  avoient  faite,  mais  contre  ce  quil  appelloit  U  caufe, 
„  c'eft-à-dire,  contre  la  faction  des  Proteftants  pour 
,.  laquelle  il  témoignoit  une  grande  horreur,  fit  qu'il ..  difoit  que  Dieu  avoit  juftement  punie  pour  tous  fc* 
„  defordres,  puce  qu'elle  s'etoit  lêrvie  du  pretexfn 
„  de  la  Religion  pour  couvrir  fon  efprit  de  (édition 
„  fie  de  révolte ,  fit  que  les  prétendus  dévots  qui  U 
„  compofbtent  avoient  pris  les  armes  contre  leurs 
n  rom patriotes  au  lieu  de  fe  servir  des  larmes,  des 

,,  prières  8c  du  jeune  pour  toutes  armes,  qu'ils  s'étoient 
„  failli  de  plufieurs  villes  du  Roraumc,  qu'ils  avoient 
„  fait  mourir  une  infinité  de  pcrlonnes ,  8c  poufle  leur 
p'tnlolcnce  jufqu'à  faire  une  guerre  ouverte  à  leur 
M  Souverain.    II  difuit  <\ae  leurs  aflêmblées  où  l'on  ne 
m  faifoit  autrefois  que  prier  Dieu  étoient  devenues  des 
„  convenricules,  t»  des  conférences  fcditieules  dans 
„  lefquclles  on  ne  ptrrloit  ni  de  la  pieté,  ni  des  mvfle- 
„  res  de  la  Religion,  ni  de  la  correction  des  mœurs. 
„  mais  «famaflèr  de  l'argent ,  d'aflèmbler fermement 
n  des  troupes  dans  les  provinces,  de  lier  de*  inrel  lige  a  - 
„  ces  avec  les  Princes  étrangers.    U  ajoûtoit  qu'ils „  entretenoient  des  hommes  feditieut  dan*  toutes  les 
»  Villes  du  Royaume ,  pour  tâ cher  de  troubler  la  paii 
u  que  lé  Roy  avoit  accordée  au  Proteftants  par  un 
»  effet  de  la  bonté,  fit  qu'il  n'y  avoit  que  l'épée  de 
„  Dieu  que  les  Princes  portent,  qui  put  rcprimci  leur 
„  audace,  qu'il  retenneiffut  tien  fw  c'étolt  Dieu  qui 
,,  «t»f»  mfftrt  I*  defléiu  de  la  réprimer  par  les  voki 

„  les  plus  /êveres  1  un  Roy  qai  «toit  nJturcllemenr 
M  fbrr  doux.    Dans  les  Lommcnccmcns ,  Charpentier 
n  fe  contentoit  de  parler  ainfi  en  particulier  dmj  les 
„  converatiuns  familières,  qu'il  avoit  avec  Uellicvrc, 
n  mais  comme  on  vit  cn-fuitte  qu'U  difuit  les  mvmes 
,, chofes  en  public,  on  jugea  quil  étoit  fort  propre 
n  pour  le  deflëin'qu'avoiem  le  Roy  8c  la  Reine  de  ;uf- 
m  rjfier  le  maflâcre  le  mieux  qu'us  pourroicot.    H  te 
»  chargea  volontiers  de  cette  corntniflîon  ,  8c  après 
M  avoir  reçu  une  tomme  d'argent  qu'on  luy  donna, 
u  Se  de  grandes  promcfTes  qu'on  luy  ht  de  l'élever  i 
m  de  grandes  charges ,  promefles  qu'oo  luy  tint  en-fâitte 
n  rrbgieulêaicnt  quelque  indigooqu'd  en  fut ,  il  par- 
m  lit  de  Pari*  a»ec  Bcliievrc  qu'il  failli  en  Suifle,  fie 
u  fe  retira  à  Strasbourg,  où  il  avoit aulli  autrefois  en- 
»  feigne,  afin  qu'il  pue  plu*  facilement  répandre  de  ta 
»dans  l'Allemagne-  les  bmiu  qu'il  vouloit  ferner. »  Etant  arrivé  là ,  il  écrivit  une  lettre  à  François  Pér- 

it tes  (e)  Caadiot  qui  étoit  fort  lavant  dans  û  langue 
h  Creque ,  fit  qui  avoit  été  autrefois  élevé  en  Iuiic 
,.  dan*  la  maifon  de  Renée  Prioreflè  de  Ferme.  Dans 
»  cette  lettre,  qui  étoit.  dattée  du  ly.  Septembre, 
u  il  difoit  qu'il  y  avoit  deux  paitis  parmi  les  Proief- 
»  tants ,  l'un  des  pacinqacs  qui  agifloient  de  bonne  roy 
n  par  principe  de  Religion ,  fit  qui  fuivoient  les  cruuu- 
n  mes  de  celle  qu'ils  profeffoient,  l'autre  de  ceux  qui 
M  fbutenoient  la  cauie,  gens  factieux  fit  ennemis  de  la 
»  paix:  que  ce* deux  partis  avoient  leurs  PaAeurs,  que 
n  le  premier  avoit  pour  luy  d'Elpina,  Sorel  (Uy  a 
»  d*ut  U  lettre  dt  Cbtrfeuiier  mit  U  P.  dt  Sle.  iisr- 
»  ibt  4  fut  mtfrimtr  ,  de*  (J)  Roûcrs  nu  lieu  de 
n  Sorti)  Albrac,  Capel,  la  Haye,  Mercure,  niait  que 
a  les  autres  Mirtiftres  oc  pouvoient  foufrir  U  modéra- 

tion  de  ceux  U  ,  Se  fur  tout  Théodore  de  Bau, 

*  qu'il  appelle  la  trompette  de  Seba.  8c  contre  lequel mU  fedechainc  fur  tout  daus  fon  livre.  Non  feulement 
,,  il  exeufe  le  maflacre,  mais  il  prouve  fort  au  long 
1,  fit  avec  beaucoup  cTaddreÛe  qu'il  a  été  fait  julle- 
„  ment ,  8c  qu'on  a  du  le  faire  pour  abbatre  une  fac- 
.  lion  impie,  qui  oepenfoit  qu'a  renverfer  l'autorité 
«  Royale,  à  débaucher  les  V  illcs  du  Royaume  de  l'obeil- 
„  fànce  qu'elles  drvoient  à  leur  Souverain,  à  troubler 
„  la  tranquili-té  publique,  fit  qui  fembloic  avoir  été 
„  formée  pour  la  ruine  même  de  la  Religiou  Protef- 
„  tante ,  par  des  gens  turbulents  8c  ennemis  de  leur 
.,  Patrie.   Oo  publia  une  reponte  à  cette  lettre  fous 
,,  le  nom  de  Portes  dittée  du  premier  de  Mars  de  l'année 
„  fuivante,  qui  étoit  remplie  de  paroles  extrêmement 
v  aigres.  Mr.  dt  jktuujtuit  que  le  Duc  d'Anjou  fôl- 
,.  licita  fortement  François  Baudoin  juris.Confuhc, 
,.  qui  après  avoir  autrefois  embralTe  la  Religion  Pro- 
,,  tellante  en  Allemagne .  s'étoit  laille  gigner  par  les 
»,  avis  modères  du  Théologien  Caûaodre  ,  êc  étoit 
«rentré  dans  la  Religion  Romaine,  Se  qui  en  Ici-    fi'  *°4> 
,,  gnoit  alors  a  Angers,  i  travailler  au  même  dcflêin 
„  que  Charpentier  (t'efl-ù-dirt  à  jujtijitr  te  injure) 
„  mai*  queceJuris-Confulte  s'enexeufa  moJcrtcment 
,»  fur  les  conteflations  qu'il  avait  eues  avec  les  Gene- 
„  vois  qui  empt?clieroient,  difoit-il ,  qu'on  ne  l'en ,,  crut  fur  1a  matière,  que  dans  ia  vérité,  il  ne  vou- 
„  lut  pas  juflifier  le  raallacre ,  parce  qu'il  le  detefloit . 
m  fit  qu'aiant  même  lu  la  lettre  de  Crurpentier,  il  y 
»  remarqua  de  grands  défaut*  de  mémoire  fit  de  gran- 
H  de*  bcveuét ,  en  ce  qu'il  rapport  oit  de  l'hifloire  an- 
»  cienne. 

Le  Religieux  Bénédictin  donna  une  fùite  de  Ce\  En- 
tretiens, dans  bquelte  il  élude  'j)  autant  qu'il  peut 

ce  témoignage  de  Mr.  de  Thou. 
Vous  trouverez  le  précis  de  la  même  lettre  de 

Charpentier  dan»  le  3.  volume  (b)  de  la  grande  hiC 
toirc  de  Meterai.  Cet  hifloricB  prétend  c;ue  ceite 
lettre  fervit  de  réplique  à  Wolfangus  Prisbrachius  Po- 
k»ois,  qui  avoit  repondu  fort  aigrement  à  la  haran- 

gue (<}  de  Bel  lièvre.  D'Aubigné  (*)  au  contraire 
veut  que  Wiifiimx  PruirutU ,  Parmi  Crttm  au* 
Chnrf entier  freuett  (l)  ù  tefmrnn,  aieot  écrit  contre 
Bellievre  fit  Charpentier.  U  s'exprime  mal ,  car  il  h- 
loit  dire  que  Portus  écrivit  contre  celui-ci.  8c  Prif- 
brach  contre  celui-là.  Il  ne  paroit  point  que  Char- 

pentier ait  en  vue'  l'Ouvrage  de  ce  Prisbrach.  J»  croi 
donc  que  hll.  de  Mczcrai  fe  trompe. 
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CHARPENTIER.  CHARRON.  90Î 

rûoigne  quia1  avait  femme  fit  enfans.  Il  Ht  imprimer  (  r  )  quelques  autres  livres  ;  il  t! voit  en-» 
corc  l'an  15S4.  fit  il  étoit  Avocat  du  Roi  augrand  Confeil  +.  Mr.  Rivet  qui  avoit  tant  de  coooif- 
faocc  de  toutes  fortes  d'Auteurs ,  necoooiiToit  (Z)  guère  celui-ci. 

tj*  CHARRON  (Pierre)  Auteur  d'un  livre  qiri  a  tait  beaucoup  de  bruit,  &  qui  a 
pour  titre  de  la  Sagesse»  naquit  à  Paris  l'an  1  $41.  fit  y  fit  avec  beaucoup  de  progrés  Tes 
Chflës  fie  ton  Cours  dé  Philofophie.  Il  étudia  ealuite  le  Droit  ci  vil  &  le  Droit  canon  à  Orléans 
fie  à  Bourges  >  fie  reçut  le  Doâorat  en  cette  feience  dans  la  dernière  de  ces  deux  Univerfitez. 
Puis  il  revint  à  Paris ,  &  «ant  été  reçu  Avocat  au  Parlement ,  il  fréquenta  le  barreau  avec  beau- 

coup d'aiEduité  cinq  ou  fix  années ,  mais  comme  il  prévit  tpj'il  lui  (croit  dificile  de  s'avancer  par 
cette  route,  àcaufe  qu'il  fefentoit  incapable  de  s'abaifler  à  faire  fa  cour  aux  Procureurs,  &  aux 
Solliciteurs  de  procès,  il  s'apliquatoutdebon  à  l'étude  de  la  Théologie  &  i  la  Chaire,  ficll 
devint  un  il  grand  Prédicateur  que  p'uficursEvéques  s'cmprdfcrcnt  à  l'attirer  dans  leurs  Dioce- 
fes.  Arnaud  de  Pooeac  Evéqae  de  Ba/as  l'aiant  ouï  prêcher  dans  ITglife  de  St.  Paul  l'an  1 57  r . 
conçut  pour  lui  beaucoup  d'afreâion,  *  &  le  menu  à  Xaintes,  à  Btttrdeaux  &  en  [onKvtftbé, 
ér  autret  luitx  de  U  Gàfctiffu  &  du  Lugnedat.  Charron  s'aejuit  une  telle  réputation  par  fon  élo- 

quence qm't»  le  rethereitit  far  ttut »  &  que  tes  Erefqaet  de  dirai  Dhcefes  eit  il  avrit  freftbt ,  luy  ef- 
fraient littéralement  les  CbMtoiniet  Théologales  de  lenrs  Egliftt ,  &  autres  dignité^  &  beuefitts,  &  lui 

fêiftient  flmftms  ,  .  .  frefens.  Il  fut  futteffwement  Théologal  de  Dsut,  d'Atqt»  de  Lethoure , 
idgen ,  de  Cdhtri ,  <jr  de  Cendom ,  chanoine  &  tUifire  d'Eftele  en  tEgtife  de  Beurdesux ,  &  Charnu 
en  lEgUfe  de  Coudent.  Là  Heyne  Marguerite  le  retint  pour  fenfuditâteur  trimaire.  ...  Il  fut 

au  fit  a  U  fuite  du  Cardinal  d'Arnugnat  Légat  d'Avignon,  11  n'affecta  point  le  degré  de  Bachelier 
en  Théologie ,  ni  celui  de  Licentié ,  ou  de  Dodeur  ,  ou  de  Profefleur  en  cette  fcicncc ,  il  fe 
contenta  du  caraQtre  de  tretnft.  Il  tut  1 7.  ou  1 8.  ans  fans  retourner  à  Paris ,  fie  y  étant  revenu 

l'an  1 5 88.  il  eut  envie  d'y  finir  fes  jours  parmi  les  Chartreux.  Il  avoit  fait  vœu  d'embrafler  leur 
Ordre»  fit  U  s'en  ouvrit  au  t"  Prieur  de  la  Cbartreufc.  On  eut  des  raifons  (if)  de  ne  le  pas  rece- 

voir: il  s'adrefla  au  Prieur  des  Cefeflins  &  trouva  les  mêmes  obfhcles ,  enfuitedequoi  il  y  eut 
des  Cafuiftcs  qui  le  déclarèrent  quitte  de  fon  vœu  t.  C'eft  pourquoj  il  refolut  d'achever  fa  vie 
fous  lecaraâere  de  Prêtre  Séculier.  Il  prêcha  le  Carême  à  Angers  l'an  1 580.  fie  puis  il  s'en  alla 
à  Bourdeaux  où  il  lia  une  amitié  très-étroite  (S)  avec  Michel  de  Montagne.  Il  y  publia 

fon  livre  des  (  C  )  trois  vêtirez  l'an  1 J04.  Ce  qui  lui  valut  la  dignité  de  grand  Vicaire  de  l'Evc- 

que 

•) 

dnmn 

fmr  G.  M. D.  ft. 

(eef.it- dire  Gwff» 
MieMdt 

maiil't  ) 
À  U  iht 
dei  livrti 
de  la  Sa- 

Xejfe  *M. tim  4e  Fa- 
ru  ifio;. 

(r)  Il  filimfr'mtT  antlamei  autrtr  thret.)  ScloO la  Croix  du  Maine  (a)  Ua  iftrit  fUfuuri  Irvrts  tant 
ta  Latia  attin  r>*a(iu  Irfaath  tnl  tfti  imfnmtx.  four 
la  tbfrart,  mwi  jr  m  fiai  fi  etux  an  font  mit  ta  fin 
nom,  il  lit  vtuUnil  aêvnur  ftarjiear.  tfxatanx  aifil 
y  ta  a  flmfi—rt  fui  lai  ta*  mit  ajat  du  trtirtt  dtfctuU 
il  a'tfiut  fat  Amktw  J'ai  vta  an  Jita  traiSi 
Latin  tmcàaai  U  ftrt  dit  armtt,  mait  jt  ne  frai  fi  la 
traiaSwa  Fnuifufi  tfl  faitt  far  lai.  Il  a  tflt  tmf ri- 
mi  à  tarit  ta  faut  ej*  taatrt  Ua^ut,  Cet  Ouvrage 
de  Charpentier  a  pour  titre ,  Titan  jj»  Chrifiiaman  Jt 
arnui  rtmfiitmm,  8t  fut  imprime  a  Paris  l'an  ifjt-  J'ai 
parlé  aiileun  (t)  d'une  reponfe  qui  j  fut  feite. 

(  Z)  Mr.  Ht: ti  m  natijftit  fatrt  Pierre  Charpen- 
tier ]  Les  Controrertiftci  de  Rouie  reprochent  éter- 

nellement i  ceux  de  la  Religion  les  guerres  civiles  de 
France»  comme' une chofe  aprouvée  par  leiMiniftres. 
Os  fe  fervent  qudqoefois  (t)  du  témoignage  de  Char- 
pentier.  Lejeluite  Prtr»  Sancta  dans  un  Ouvrage 
ouil  pubua  contre  Mr.  du  Moulin,  eue  la  hardieilë 
d'avancer  (i)  ou'on  prit  des  mefures  à  Genève  pour 
raire  périr  en  même  tems  François  1 1.  Citherine  de 
Medicis  ta  merc.  Marie  Smart  la  femme ,  les  frere» 
8ce.  U  cite  Smriat  t.  4.  ad  aaa.  1  rôi.  titrai  Carfrn- 
tariat,  Gtntbrariai  m  ChrnuL  Mr.  Rivet  réfutant 
l'Ouvrage  de  ce  Jefuite,  dit  entre  autres  choictque 
ces  troi'  ternom»  n'avoient  nulle  autorité  i  queSunus 
a  été  convaincu  de  calomnie  par  Baronius  (t)  pour 
avoir  drfamé  Viâorin  Cvéque  de  Poitiers  .  6c  que 
Charpentier  6c  Genebrard  ligneux  opiniâtres  encou- 

rurent la  haine  du  Roi.  (f)  Carptntanuj  &  Gtne- 
brmrin  qui  laur  rtj[n  firdtulltl  vixrrnat,  &  j;tji*m 
tim  Migaatitntta  matrrtrani,  iattr  ttt  qui  nttimi  fit- 
ttrant  ta  aJvtrfit  partiim,  an  Ji^ai  firnt  qacrum  ttfii- 
mtnia  ternira  taltt  haitatnr  fidtt  t  Si  Mr.  Rivet  avoit 
Jgu  qu'on  lui  objcctoit  le  ménst  Pierre  Charpentier,  qui 
avoir  écrit  une  apologie  pour  U  Saint  Barjhe!erBi,que 
Mr.  de  Thon  avoit  marqué  preique  d'un  ter  chaud, 
etrr-il  gardé  le  fitence  fur  de  telles  choies'  Je  m'ima- 

gine qu'il  'Ce  trouva  depaifé  par  la  citation  vague  de 
cet  Auteur ,  6c  que  n'olant  le  prendre  pour  cet  Avo- 

cat qui  fut  roiié  (|)  4  cauft  d«  fcs  intelligences  avec 
l'Efpagneenviron  l'an  iro«.  8c  qui  étoit  fils  de  Jatt- 
fm  Carftmarint ,  grand  adverlâire  de  Ramus.  il 
l'expliqua  foib!en»enc. 

[A)  On  tml  dit  raifim  d*  ai  U  fat  rttevùr  Char- 
treux.] Afin  qu'on  ne  croie  pas  que  ces  raifons  fu- 

rent fondées  fur  quelque  iieraut  de  Pierre  Charron, 
ou  qu'il  renonça  trop  légèrement  à  fbn  veto,  il  faut 
que  Je  commente  le  texte  de  cette  remarque  par  ces 

paroles:  {h)  il  fi  frtftata  an  tr'temr  de  U  Qhattrtnfi 

pi  tfi  Iti  tarit  Mait  il  ne  ftnt  y  tfirt  rr- 
tea.  quetqiu  arjaatt  fritrt  <$•  rafiaatt  ftarfmttt  an' il 
m  JÎJI>  cV  ct  fixltmnt  a  eau/t  dt  fia  aa^t  tnf  aJ- 
vaaei  ,  tfui  tfitit  dt  47.  à  48.  ant,  çj"  e'txcufiii-tn 
fur  ti  qu'il  falUit  dt  jiuniffi  l'ifiri  atttafiumi  à  fuf- 
fertrr  tati/itritt  dt  (tfi  mrJrt  rrligitax.  Ytjaw  et  rt- 
fat  il  ïaàrejfa  an  trtvmtial  dit  Celefiint  de  rifle 
vilk  peur  tfirt  fartilltmtat  rteta  ta  dur  trdrt,  ta  il 
fi  trouva  partilU  difficulté,  tmptfcktmtnt  cV  rtfuu 
Dt  firtt  qu'ayant  fait  tint  et  aui  ifitit  ta  luy,  <j» 
nt  ttnant  i  luy  qui  fia  van  g'tufi  îfii  aeetmply,  il 
fut  ajftari  par  MtfiifHri  Faitr  Dtpn  de  la  Strtm- 
at,  Tyriat  Jtfnitt  Efcc/fiit ,  ej»  Feuardant  Ctrdtltir, 
trtt-dtHit  Jhtttotùnt,  au' ta  ttafiitact  U  tfitii  quint 
d'un  ni  vécu ,  tp  que  liirtmiat  U  ptnvail  dtminrtr 
an  mtudt  etmmi  fitulirr,  t>  qu'il  n'tfitit  tiligi  gra- tter in  au  in  trdrt  dt  Rilifum. 

(B)  Unt  amitié  trri-étrùtt  avec  Mithtl  dt  Monta- 
X**.]  Charron  fit  «a  mtrvtitttax  tai  des  Efliisde 
cet  Auteur ,  6c  eu  adopta  pluJâeurs  maximes.  Oit 
peut  croire  (à ru  témérité  que  celui  de  ces  deux  amis 
qui  eût  dû  inftnjtre  l'autre  en  fut  le  difciple,  te  que 
le  Théologien  aprit  plus  de  chofës  du  Gentilhomme 
que  celui-ci  du  Théologien.  Il  r  a  dans  les  livres  de 
la  Saeefle  une  infinité  de  penlees  qui  avaient  paru 
dans  Tes  Eflâis  de  Montagne.  Ne  doutez  p.s  que 
cette  docilité  de  Charron  n'ait  contribué  Leaucoup  i 
l'afTefbon  très-part icvdi  're  que  Montagne  avoit  pour 

permit  par  fon  teftament fn 
lui,  6t  qui  fit  (0  qu 

dt  ptrlir  afrtt  fin  itttdt  Iti  fliinti  armtt  dt  fa  atilt 
famille  para  qu'il  Ht  laiiftit  autant  infant  atafitt.  Char- 

ron fit  paroi tre  une  gratitude  bien  fblide  par  fbn  tef- 
tament ,  car  il  (k)  laifTa  roo.  écus  à  Dameifillt  Lte- 

ntr  dt  Mmagnt  ftrmnt  du  Sitar  Camtm  CsnfriUrr 
an  tarltmtnt  dt  Beurdumx  ,  la  taaat  faur  du  fnt 
Situr  dt  Mtntêfnt  Chevalier  dt  tOrdrt  dm  Rei  ej>  fe 
trmmert,  8c  il  inm'tua  Itdtt  Sitar  dt  Carmin  fin  hé- 

ritier fini  (J.  nniverftl  ta  payant  ($>  acquittant  let 
Itgt  tinttnm  far  fia  ttfiamtnt .  revenant,  peu  fin 
faut,  à  la  femmt  dt  irooa.  livrit  uurntit. 

(C)  Il  J  putUa  fin  livre  dit  trttt  vtrittt  t  an  1  j"94-  J 
Il  n'y  mit  point  ion  nom.  Voici  quelles  font  ces 
trois  verltezi  la  1.  Qrïl  j  a  un  Dieu  Se  une  vraie  Re- 

ligion :  la  a.  Qjic  de  toutes  les  Religions  la  Chre^ 
tiennne  eft  la  véritable:  la  J.  Que  de  tontes  les  Com- 

munions Chrétiennes  la  Catholique  Romaine  eft  la 
feule  vraie  Fglife.  Par  la  première  il  combat  les 
Athées,  par  la  féconde  les  Païens,  les  Juifs,  les  Ma- 

ri om  étant  i  6c  par  la  troilîéme  let  hérétiques  8c  les 
fchifmatiques.  Il  y  a  beaucoup  de  méthode  dans  cet 
Outrage.  11  attaque  dans  la  derstere  partie  le  traité 
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que  de  Canon  avec  la  Chancunie  Théologale.  On  le  députa  à  l'aflemblée  générale  *  «lu  Cler- 
gé l'ao  1)95.  &  U  ftachoifi  pour  le  premier  Secrétaire  de  cette  iflemblée.  Etant  retourné  à 

Cahors  il  **y  arrêta  jufques  a  l'année  1600.  &vccunpofa  entre  autres  Ouvrages  let  trot»  livret 
ds  la  Sacbsje.  Il  fit  imprimer  à  (D)  Bcwrdêauïl« difcwin Chreticniran io#o.  H 

n'étoit  plut  à  Caoors ,  il  s'étoit  déjà,  établi  à  Condom ,  où  il  avoit  accepté  la  Cbanotsie  Théolo- 
gale &  la  dignité  de  Chantre  que  î'Evéque  lui  avoir  offertes.  11  publia  à  Bourdeaux  ton  traité 

delaSagelTe  l'an  1 601.  Deux  ans  après  il  fît  un  voiage  à  Paris  pour  remercier  (E>  un  Evoque 
qui  lui  avoit  offert  la  Théologale  de  foo  Egtilê ,  &  pour  y  faire  une  nouvelle  édition  de  cet  Ecrit, 
Il  ne  vécut  pas  aûcz  pour  en  voir  plus  de  trois  ou  quatre  feuilles  reimprimées  j  il  mourut  fubite- 

ment  dans  une  rue  le  16.  de  Novembre  1601.  L'impreiEon  de  cet  Ouvrage  (F)  futacbcvcc 
malgré  les  obftaclcs  prefque  infinis  que  l'on  eut  à  uiriootter  t;  car  comme  l'Auteur  avoit  dit 
beaucoup  de  choies  buvant  les  lumières  delà  Philosophie ,  il  n'avoit  pu  attaquer  lei  feotunens 
populaires  ckToperltitieux,  fans  avancer  des  maxirocs  qui  fembloient  choquer  les  ventes  de  U 

Religion.    C'eft  pourquoi  il  y  eut  beaucoup  de  gens  qui  s'élevèrent  contre  (on  livre  >  &  qui  If 

(a)J£mi  fia) 

farGatritl Carthr 
tan  irof. 
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m  pu  in 

(t)  UU. 

(t)  IM. 

(b)  IM. 

(!)  lM. 

(k)  Nommé Gttrt' Ml'MJt 

de  l'Eglife  que  Mr.  du  Plcflis  Montai  avoit  mLi  au 
tour  depuis  id.  ans.  Un  Ecrinin  de  la  Religion  pu- 

blia bientôt  à  la  Rochelle  une  (*)  réponse  pjur  ce 
traité  de  Du  Plcflis.  L'Ouvrage  des  trou  tentez  fut 
aplaudi  par  let  Catholiques,  (*)  on  l'imprima  deux 
ou  trois  fois  a  Paris  fur  l'édition  de  Bourdeaux.  8c 
puis  on  le  publia  ta  Flandres  fou*  te  nom  de  Benoit 
Vaillant  Avocat  de  Sair.£e  Foi.  La  pubiicatioa  d* 
cet  Ouvrage  fît  coooltre  Charron  (t)  A  Mtjjin  An- 
mnt  J'EérarJ  Jt  S.  Smlfttt ,  Evtfatu  <$•  On»  J* 
Cam ,  Itamtl  tant  matait  vtu  UJu  fltmr  CMatrta,  mm 
fiait  p*fi  Jt  fin  tivrt,  U  fifi  mffrathtr  Ja  tmj,  U  fat- 
fiant  fin  Fitair*  pntrat.  Un  Jtnaant  U  Chantmt* 
Thtn'.tfitlt  J*  fin  Eftifi,  qa'il atetfla,  <$•  y  t  fiant  d 
fl  imfrimtr  femr  ta  fictnjt  ,fmt  fin  Itvrt  m  Binr- 
dtams,  ta  i'aa  type,  f  mmuam  fin  NU  ■  >>*tf- 
mtiua  J'um  refluai  tantrt  I»  rtjpanfi  «*i  tjié 
imprimé*  m  la  Utehtil*  •  fait*  à  fit  trufitntt  Vtrtti. 
François  du  Jon.  ou  Junins  Profrileur  en  Théologie 
a  Lcide,  compofa  une  réponse  (J)  a  cette  a.  édition 
des  trois  vérités,  fit  la  publia  en  François  l'an  trop. 
Il  y  inféra  tout  entier  l'Ecrit  de  Ton  adversaire.  No- 

tes que  Charron  (t)  l'avoir  revu  ($•  Jt  btuutmf  am- 
flijit  Jtp*,i  ItMtitn  J»  (an  iraf.  tt  qull  avoit  fait 
Hnt  MMlrt  rtfUant  à  U  fictnii  rtftafi  fiutt  *  U  trti- 
fitmt  vmté.   Tout  ceU  prit  a  itre  mis  Tous  la  pi 
fut  trouvé  dans  fon  étude  après  ta  mort.  On  fit  ef- 
perer  que  fon  héritier  univerfel  publier  oit  ce  manuC- 
cru ,  Ce  qu'il  le  dédierait  au  Cardinal  de  Joieuiê  (/). 

(D)  Il  fit  tttarantr  .  .  .  .  &i  Jifimn  Cnrttitm.] 
Ht  font  au  nombre  de  ietze:  les  8-  premiers  traitent 
de  l'Euchariftic»  les  autres  concernent  la  conoiflàncc 
8t  la  providence  de  Dieu  i  la  rede 
&  la  communion  des  Sainéts  (g). 

(£)  tu*  rtmtrtitr  n»  Evt\pu  fui  tmi  rvul  iffirt 

UToto;epili.'}  (4)  Claude  DormyEveqrjc  de  Boulogne fur  mer,  Se  Prieur  de  St.  Martin  des  Champs  i  Paris, 
étoit  celui  qu'il  avoit  à  remercier:  il  en  avoit  reçu  des 
lettres  fort  obligeantes  qui  témoignaient  que  fes  livre* 
étutvt  iint  lut  goût  de  ce  Prélat ,  &  qu'il  lui  serait 
pluûr  s'il  voulait  ctre  le  Théologal  de  la  Cathédrale. 
Notez  que  i'aprobation  de  cet  Evéque  fe  raportoit 
sus  trois  livres  de  1a  SageiTc,  aufli  bien  qu'aux  feixe 
difeour*.  H  n'accepU  point  ces  ofres,  St  il  dit  (•)  à 
ma  fitn  intimt  »mi  qiJil  tuft  »Jtt  vtUnotr»  tuetfti 
«fit  Thni*j*lt  peur  qtrl^tui  tnntu,  mnu  tpt  Cmir 
Cr  tt  ilimti  fmd,  humiJt  <J>  fritbt  J*  U  mur,  tfittt 
ntn  fimhmtnt  mut  fUifiutt  (jf  triflt  à  fin  luuntur  tjf 
amturtl,  min»  mut  fin» ,  e»tbmrr*HX  <$•  rhtM 
qu'tl  tfint  fiUirt  Jm  ttmt ,  mut  h  StUit  tfitu  fin  Dit» 
fiafiiU  ,  timmt  Dit*  titit  fin  Sttttl  inftnJMt,  far. 
•uity  attd  trntpmt  nt  Jt  ftmvatr  atttmmîJtr  »r  iu- 
litmtr  à  t*Ugnt  funtmtMt  nj  pUifimnttnt,  far- 

tant mdltmem.  il  n'efl  pas  le  seul  homme  de  lettres 
i  qui  les  climat*  froid*  Se  humide*  font  incommodes. 
Se  pour  qui  le  fok'iù  ifi  mm  Dt*4  finfiilt. 

(î}  L  imfttjfian  dçs  livres  delà  Sageflfe  fut  admet 
mtlpt  Ui  oiflarlti.}  Servons  nous  de  u  narration 
qui  &  trouve  dans  fon  éloge.  D  avoit  recornerundé 
aftilutmfimani  cet  Ouvrage  te  le*  difeours  Chrétien* 
à  (k)  l'an  de  Tes  plus  intimes  amis  Avocat  au  Parle» 
ment,  C«  ami  en  eut  tant  de  foin  qu'ils  sortirent lie  dc:Tous  U  prclTe  ,.  nanobftant  les   'w<-rf«  «e 

H  me*  malicieux  ou  fuperftrrieux  qui  avoient  l'efprit faible  St  plat ,  Se  eitoient .  ptryUm  fimitti 
ut  q/untm  ùcmû  untmm  filtaJartm  ftrrt  Ma 

»  pttramt  f>  ad  ifiitu  Stlti  kmtm  talig amant,  ne  pou- 
„  van*  foonrir  ny  fupponer  les  elclat*  8c  belles  poin- 
„  tes  de  cet  «prit  Singulier,  rare,  vigoureux,  m«- 
„  veiDeufemeat  relevé  Se  divin.  Car  on  vouloit  em- 
»  pefcherl'impreiUQû  aomméracat  de  fos  livres  de  la 

„  Sagcue,  Se  pour  ce  il  efrec)  on  y  employa  l'authori. 
H  te  du  Recteur  de  l'univcrfité  >  Se  d'aucuns  Do^tL'..rs 
m  de  Sorbonne.  mefaes  de  Meilleurs  Wt  Gcmdu  Ruv , 
»  tant  au  Parlement  qu'au  QiaAciet ,  Si  putr«  q*)  | 
h  fit  intervenir  Simon  MîUanges  Imprimeur  de  Bour- 
n  deauï ,  pour  fon  intereft  pannulicri  II  en  fat  fait 
n  plaintes  on  divers  lieux .  au  Chaftrllet,  «uv  RequcA 

.,  tes  de  l'hoftel ,  es  la  Cour  de  l  arienseai ,  êt  au' pri* 
■•'vé  Conseil  1  8t  meuscs  die»  vindtcut  juiqucs  aux ,.  oreilles  du  Roy.  00  âilit  par  trois  diverfes  fois  les 
»  feuille*  qui  en  eitoient  imprimées,  8e  la  minutte  de 
m  t'Asthcur.  Mais  parce  que  le  fidèle  asoy  en  avait 
»  deux  ou  trois  coppict,  te  qu'il  deûroù  faim  partu;. 
»  tre  par  bonnes  preuves  que  l'amitié  qu'il portoit  au .  defunct  fieur  Chirron  n'dfoit  finie  par  la  mort,  il 
-  6t  tant  qu'en  fin  tous  les  livres  furent  iwprmic*,  as 
m  auparavant  que  de  les  pouvoir  vendre,  u  ■«  lallois 
,.  p^ider  en  pluiicurs  endroicb  ,  St  finalement  Mei- 
h  fleur*  les  Chancelier .  Procureur  Geacrat  du  Roy  les 
.,  firent  voir  à  deux  Doâears  de  Sorbonne,  qui  tau- 
>,  lerent  par  eferit  ce  qu'ils  trouvoient  i  redire  en  ces 
»  livres,  qui  ne  parlaient  que  de  la  Sagcue  humaine , 
„  traiâée  moralement  Se  PbilofophtquenactK.  Et 
»  tout  fat  mis  entre  les  mains  de  Moniteur  le  Prefi. 
„  dent  Jcannin  Conseiller  d'FJUt ,  perfonoage  des M  plu*  judicieux  8c  expérimente*  de  ce  temps,  qui  les 
«  ayant  veu*  Se  examinez ,  dit  haut  8c  clair ,  que 
M  ces  livre*  n'cSoient  pour  le  commun  8c  bas  cJlagt 
*  du  monde ,  ai  as  qu'il  n'appartenoit  qu'aux  plu» „  forts  8t  relevez  cfprjtsden  faire  jugemeat,  Scqu'iU 
»  eftoient  vrayement  livres  d'Eibt,  tt  en  ayant  rait 
,,  fon  rapport  au  Conseil  Privé,  la  vente  d'iceux  eu 
»  fut  permife  au  Ubraire  qui  le*  avait  fait  impri- i>  nscr ,  Se  eut  entière  délivrance  81  nuio-levée  du 
»  toute*  les  failles  qui  avoient  cfté  faite»:  Apres  qu'on h  euft  remonftrc  Se  juAifié  que  les  livres  «voient 
h  cfté  corrigez  Se  augmente*!  par  l'Authrur  depuis 
*  la  première  ImpreOion  faite  à  Bouioeaux,  cni'aa ,,  1601.  8e  que  par  ces  additions  Se  corte&oos  «1 
n  svoit  eiclaircy  8c  fortifié  .  Se  en  quelques  lieux >•  adoucy  Tes  difoours  sans  avoir  rien  altéré  du  lens 
»  St  de  la  fubUance ,  ce  qu'il  avait  fait  pour  termes „  la  bouche  aux  malicieux .  Se  concerner  les  Cm- 
,,  pies,  qu'il  le*  avoit  tait  voir  par  aucuns  de  <•« M  meilleurs  amis ,  gens  dair-voy ans  Se  nullement 
»  pedans.  qui  en  eftoient  bien  édifiez  8c  satisfait*. 
,.  Se  que  fan*  cela  Us  ne  l'elfoient  pas.  Se  que  lux «tout  il  fe  foubmettoù,  St  fts  livre»  à  laceoùire, 

"  t  W"0""  d«  l'Egli'è  Catholique,  Apulloaqu, 
»8c  Komainc, 

Vous  comprenez  bien  par  ce  narré  que  l'édition 
de  Paris  1604.  n'efl  point  conforme  en  toute»  cho- 

ies i  l'édition  de  Bourdeaux  1601.  Celle-ci  eu» 
tenoit  des  choies  qui  furent  ou  foprimées  dans  l'ao. 
tre.  ou  adoucies,  Se  rectifiées.  Cebt  fit  que  l'édi- 

tion de  Boardoaus  fut  plus  recherchée  par  les  cu- 
rieux, Se  de  là  vint  que  les  libraire*  firent  (fi  rina- 

primer  le  livre  ta  Jrvttt  tadnw ,  fiùumm  cette 
édition-là ,  ce  qui  fit  qu'un  libraire  de  Paris  pro- cura une  édition  où  il  ajouta  a  la  fin  du  livtc  tous 
1m  endroits  de  la  première  qui  sjvoiesvt  été  rcrraa- 
ches.  ou  corrigez.  8c  tous  ceux  qua  le  Prcûdant 
Jeannin  (»)  ctmmu  (.m  hitmfitup  U  dumeaté**  »  U 
etnjurt  p.  txamtn  d»  t*  Utu* ,  avoit  jmp*.  dtmatt  tfirt 
th*r>itx.  Cette  édition  qui  eft  de  Pari*  1647.  a  été 
fuivie  dan*  brimpreuMO  de  l'Ouvrage  a  R.»ueu  toaa, 
St  ailleurs:  elle  cft  Uns  douta  préférable  à  U  premiè- 

re, car  on  y  voit  le  livre  tout  tel  que  l  Aaseur  l'ave* 
corrigé  Bc  ugmence  pourb  s.éditHm.  8tl'o»y  trou- 

ve de  plus  i  part  ce  que  celle  de  Bmudavsi  avoit  •« 

p^cidiar.  Tout.  W  f^oadure.  d««#«t  gu  1» 
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CHARRON.  9o£ 

décriant  Comme  an  Séminaire  d'impiété.  Mais  il  Te  trouva  de  gratis  cfprits  qui  s'opoferenc  à 
cette  perfecution,  &  qui  diftinguerenr  les  chofes  comme  il  faloit.  Heureufement  pour  la  mémoire 

de  Charron ,  &  pour  Ion  livre  il  y  eut  des  gens  d'Etat  autîi  Uluftres  par  la  force  de  leur  génie  , 
que  par  leur  autorité ,  qui  fe  mêlèrent  de  cette  affaire  :  fans  cda  il  aurait  été  ûctri  rrès-durement> 

&  l'on  auroit  exterminé  fon  Ouvrage.  Auffi  avoit-il  toujours  fouhaité  d'avoir  (  G  )  pour  juges 
lcspcxfonnesdececaraâcre:  il  n'efperoit  point  la  même  équité  de  ceux  que  leur  proteffioo  en- 

gage à  s'échaufer  trop  >  &  à  qui  elle  fait  contracter  une  habitude  de  condamner  précipitamment 
tout  ce  qui  s'écarte  de  leurs  préjugez.  Quelques-uns  croient  qu'il  eft  glorieux  à  la  France  d'avoir 
permis  la  publication  de  ce  livre  »  malgré  les  opofitions  3c  les  murmures  de  beaucoup  de  gens. 

On  rit  voir  pu  là  qu'on  n'aprouvoit  point  le  joug  tyrarmique  que  tant  de  performes  voudraient 
mettre  fur  l'cfprit ,  St  qu'on  aprouvoit  la  liberté  de  philofophcr  quand  elle  le  contenoit  dans  cer- 

taines bornes.  Le  plus  violent  deelamatcur  qui  ait  paru  contre  ce  livre  de  la  Sagcflè  eft  un  Je- 
fuïte  nommé  Garafle.  11  a  mis  Charron  dans  le  catalogue  (  H  )  des  Athées  les  plus  dangereux 

fit  les  plus  mechatu.  Il  étoit  trop  pénétré  des  préventions  les  plus  baltes  *  >  pour  avoir  la  force 

de  conoître  qu'il  faut  faire  une  grande  diferenec  entre  ce  qu'un  homme  croit  par  I  efficace  de  la 
foi ,  &  ce  qu'il  avoué  ingénument  que  la  raifon  lui  fuggere  lur  les  dogmes  de  la  Religion.  L'une 
des  chofes  que  ce  Jtfoïte  a  cenfurées  le  plus  fièrement ,  &  le  plus  malignement  c(l  au  fond  tres- 

raifonnable ,  St  fi  on  la  lit  avec  attention  on  ne  peut  s'empêcher  de  la  trouver  telle ,  &  de  s'ofen- 
fer  ou  de  l'ignorance ,  ou  de  la  roau  vaiie  foi  de  ce  chicaneur.    Cela  regarde  (  1  )  un  certain  de- 
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dê  Pîrrrt 

(b)  Cttraf- 
fi ,  fimme 
3W,,. 
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Cardan. 

(G)  Stuhaki  fin**  fur  jmgtt  Ut  ferfonnes  de  M 
taraStrt  ,]  „  U)  Il  avoit  bien  ienty  &  preveu  de  fon 

rivant ,  que  fon  Une  de  U  Sagefle  entre  autres ,  ne 
„  remit  pas  le  bien  venu  parnay  les  efprits  roibles  fie 
,.  fuperflitieux.  Se  qu'il  ferait  cenfuré  par  les  prefomp- 
„  tueux,  rogues.  affirtnatirs  te  fiers  résolus,  gens  tef- 
u  tut,  opiniattrei.  ahcunczqui  pensent  tout  fgavoir, 
„  Se  eftre  les  plus  liges  8c  adrifez  de  ce  monde ,  com- 
„  bien  que  pour  U  plufpart,  ils  soient  les  plus  ineptes 
„  8c  ignorant.  8c  dont  aucuns  font  touchée  de  mala- 
„  die  prcfquc  incurable  8t  sans  remède.  Cefl  pour- 
„  quoy  peu  de  mois  auparavant  fon  trcfpas.  il  dreflâ 
v  un  petit  traité  de  SagetTe,  contenant  un  fomnuire 
„  de  Ion  livre ,  Se  une  Apologie  Se  rcfponte  aux  plain- 
n  te»  Se  objections  qu'on  faifoit  comte  iceluy  ,  qui 
Macftcenl'an  ioo<5.  imprimé  à  part  avec  quelques 
„  discours  Chretiiens,  par  David  le  Clerc  Maittre  1m- 
„  primeur ,  qu'il  defira  eftre  dédié  a  Moniicur  de  Har- 
p  tay  premier  Président  de  U  Cour  de  Paris,  fçachant 
„  bien  que  pour  la  défense  de  tes  livres  8c  pour  ea  ju- 
f,  ger  fans  padion,  il  avoit  befoin  d'hommes  tels  que 
..ledit  Seigneur,  c'est  i dire. qui  enflent  l'cfprit  har- 
„  J: .  fort,  généreux  .  relevé  8t  nullemeot  fuperlri- 
..  tieux  ni  populaire,  ce  qui  a  elle  tait  fut  vaut  fon  de- 
„  fir  8t  intention.» 

{H)  Garaflê  m  mit  Chanen  dans  U  tatahgut  des 
Athtet  Us  fUu  dangereux-}  On  ne  vit  jamais  un 
acharnement  au  .11  furieux  que  le  lien  :  on  iëroit  un 
livre  li  l'on  copioit  toutes  les  Injures  qu'il  a  vomies 
contre  Charron  dans  la  Somme  Thcologique  ■  dan  s 
fa  Doctrine  Cuiicufc,  Sec  Contentons  nous  de  ce  paf- 
lâge ,  J' si  defiay .  dit.il  (i) ,  tuiibetfme  brutal,  a^wff 
eu  mtunekiltqut  ,  ton  certaine  humeur  ereufe ,  aui  a 
transféré  U  Dtortmfmt  dans  la  îieligion  Ghrtfiiennt ,  fat 
laquelle  hum  tua  tut  tftnt  acttquini  à  fis  meUmthaliti 
lantsuteufet  rf  truandes ,  fi  mteque  de  teut ,  far  une 
iravité  finthrt ,  ridicule  ey  feJanstfqae.  Ceux  qui  eut 
le»  U  Sagejfe  ,  £>  Us  Tms  Vers  te  t.,  entendront  tien  et 
que  je  %tux  dire  far  ces  fartUts ,  car  ityla  t  humeur  de 
tel  Efcrrvain  naïvement  dtfemte  De  ntjhrt 
temfs  U  Diaêle  authtur  de  tAlheifine,  f>  fingt  du  ceu- 
vrtt  de  Dieu,  a  fitfcttédeux  ef/rits  frefanes.  Chrfftitni 
ea  affartnci,  «J*  Atbetjlti  en  tfeS,  fmr  faire  à  ?  imi- 

tation de  Salemen.  UNE  SAGESSE,  tu  une  SA- 

'  FIENCE,  tu*  (c)  Milanais ,  qm  a  camftfi  en  Latm , 
l'autre  rarifiea  qui  t'a  fait  en  fa  langue  mattrnelU,  tests 
deux  etaUmtm  fertsicieux ,  grandi  ennemie  d*  J  t- 
s  v  s-  C  H  ri  s  T  ,  «V  thenejieee  des  maurs  ,  comme 
tseiM  venant  en  fin  heu,  au  rat  fer  s  ,  fre»  tExamtn 
de  Uurs  mtfibantts  frofefiiiens.  Ctji  à  are,  en  un  mot 
que  ces  deux  frevaricateurt,  ont  tafibi  de  faire  voir  que 
la  vrajt  Sagtfft  tinfifie  au  meffris  da  la  Religion  &  det 
hennés  moeurs.  .  .  .  TertnUian  difeiM  un  bon  mat 
au  Ciiaf.  xit.de  fin  Afthgetiqut ,  qui  me  femt  firvir 
tm  tecy  de  garant  i  car  farurnt  de  Marcus  l'are»,  qu'on 
ejlimait  la  Sagejjt  det  liemains ,  ■/  fut  va» ,  qu'en  fil 
Écrit t  UjqutU  de  banni  fortune ,  frgractt  s  Dieu  fi  fiât 
ferdus  ,  tl  tftoit  fUes  Atheijle  Çr  flus  Cynique  que  Mt- 
niffus  (y  Diegene ,  d'autant  qu'il  avoit  eferît  det  Alheif- 
teees  avec  quelque  efftee  d'honneur ,  de  retenue ,  de  vray- 
femllance ,  au  Ueu  que  Ut  autre  i  ayant  eferit  des  imfil- 
tti.  Us  eut  rendues  fuffeltes  far  la  feule  fa  tan  d'eferire. 
J 'ta  dit  U  me  fine  de  cet  Efcrtvaint  malaachaliquei 
ïangutffasu,  qui  Jouit  U  nom  de  Sageffe,  de  Vérité  t.,  da 
Difiourt  OtMttUfutt,  « 

tuent  Je  U  f  ittL  L'Abbé  de  Saint  Crrao  n'abandonna 
point  l'honneur  de  Charron  t  la  tnrjjiance  enveni- 

mée de  ce  Critique ,  il  prit  Ion  parti  (j)  lors  qu'il  re- 
leva les  fautes  de  la  Somme  Thcologuiue  de  G. rafle. 

fie  me  souviens  entre  autres  chofes  qu'u  le  plaignit  de 
'iajuftice  de  ce  censeur  ,  qui  abuiànt  d  une  faute 
d'imprcfllon  >  avoit  poulie  l'inveâive  d'une  étrange sorte.  Toute  la  fuite  du  difeours  *le  Charron  montre 

qu'il  a  voulu  dire  que  Dieu  agit  temporellement  i  suit 
les  imprimeurs  au  lieu  de  umforelUmtns ,  mirent  teme- 
rairemtHt.  Voie*  ce  que  je  esterai  ci-deûous  du  Prieur 

Ogier. tl)  Un  certain  degré  de  faut  que  Vient  Charron  at- 
tribue s  ceux  qui  fit  tuent  entièrement.]  Pour  bien  na- 

ger de  li  doctrine  fur  ce  poincU  il  faut  peler  tomes 
Tes  paroles  ,  8t  ne  retrancher  quoi  que  ce  ib.t  de-ce 
qu'il  a  dit.  Voici  donc  le  paflkge  aulU  entier  qu'A  le 
faut.  ,.  t»  Cette  (f)  efpece  d-athetf 
»  infigne  ,  formée  8c  univcrfcllc  ne 
m  une  aane  extrêmement  forte  fit  i 

.  •  llh  rabm  &  as  prifUte 
m  Cire»  feitui  mu, 

„  forcenée  8c  maaiade.  Certes  il  femble  bien  qu'il 
»  faut  autant .  &.  (peut  eûrej  plu*  de  force  8t  de  roi- 
n  deur  d'atne  ,  i  rebuter  8t  rcfbJucmcnt  fe  defpoùïi- 

1er  de  l'apprehenfu»  8c  créance  de  Dieu  ,  conunc 
,,  i  bien  8c  conftamment  se  tenir  ferme  à  lu  y  :  Qui 
»  font  les  deux  ext remitez  oppoiîtei ,  tref-rarcs  ,  8c 
u  difficile*  i  Mais  la  première  encor  plut.  Tout  ce 
„  qui  eft  au  mylicu  ,  eft  d'une  force  Se  vertu  medio- 
i,  cre ,  qui  eft  de  ne  fe  pouvoir  desfaire  de  Dieu ,  tau- 
t,  tes-fots  lakhement  Se  nonentuamment  se  tenir  i 

luy.    En  quoy  prefque  tout  font  toges  félon  plut 
p  ou  moins  ,  par  une  infinité  de  degrex.   A 
,,  fermement  8c  invioUblemcot  iè  tenir  i  Dieu,  cil 

„  requde  une  tTcl'.grandc  force  Se  attention  d'ame „  touliourt  bandée  Se  tendue  ,  une  tretatctUente  fc 
m  spéciale  faveur  8t  grâce  divine  ,  une  conttniiatte  tC- 
„  i. itcnce  du  faincâ  Efprit  Au  contraire  le despren- 
„  dre,  8c  du  tout  re;oôer  le  sentiment  6c  l'apprehen- 
„  fion  de  Deité  ,  chose  auchee  à  la  mouëlle  de  nos 

„  os  .  il  y  faut  une  monftrueuie  8c  enragée  force  d'a- 
„  me.  8e  telle  qu'ai  eiltref-malaited-en  trouver,  quoy 
„  que  s'y  foyent  eftudicz  Se  eiiorew  ces  grands  8e  m- 
,,  lignct  Athée*  .  qui  d'une  trei-haute  8t  furseufe  as*. „  dace  ont  voulu  fecouér  de  dcUiis  eux  la  De  ire ,  St  fe 
„  deipeftrer  de  toute  lupervorité.  Mai*  les  plut  habi- 

„  les  i  qui  t'y  font  cf vertu ez  ,  n'en  ont  peu  du  tout 
Il  venir  a  bout.  Car  combien  qu'eftani  à  leur  ai  le ,  8c 
m  mailtret  dç  leurs  difeourt ,  lit  Icmblaffent  gùgner 
„  ce  poinû  en  te  gaudiflant  de  tonte  imagi nation  de 
„  Dieu  Se  de  religion  ;  toutef-fbis  avenant  qu'ils  rul- n  sent  fort  prefles ,  il*  fe  rendoyent  comme  petit* 
„  enfant.  S'il  fe  prefentoit  quelque  grand  8c  suWt 
n  prodige  ,  roonûre  de  l'ire  de  Dieu  ,  Ut  devenoyent 
N  plu*  effrayez  Se  plus  pâlies  que  let  autret  ,  le  ca- 
,,  chans  i  un  efeiair  de  tonnerre ,  i  une  tempci'te. , ,  Et  ainfi  ne  voulaot  confcllcr  une  Deité  pour  ne  la 
„  craindre,  la  craiote  de*  moindres  choies  la  leur  fai- 
,,  foit  canfeuer.  »  Votons  i  prêtent  les  paroles  du 
cenfeur.  (g)  il  avance  far  maxime,  que  la  t.  ojh 

figue  effet'  d'atheifime  ne  feus  léger  que  dam  une  amt 
extrêmement  forte  (y  hardie  .  8e  qu'il  faut  plus  de  for- 

ce 8t  de  raideur  i  rebuter  8c  refolument  le  dei'pouil- 
bictj 
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gré  de  force  que  Pierre  Charron  attribue  à  ceux  qui  fecouent  entièrement  la  foi  de  l'exiftence  di- 

vine. 

fiai»  ?. 
de  U  a. 

fart»  du i.  livre, 
»»**•♦«• 

bien  8c  contaminent  Te  tenir  ferme  à  luy.  Et  quoy 

qu'il  tajehe  d'adoucir  ctfie  frotofinon  far  locntun  traif- 
trenfr ■  je  dit  Htantmeini  qu'elle  ejl  mefehante  £jr»  Jange- 
tenfe  ■  fturte  qu'elle  bauge  It  menton  '»  flufirurt  jeunet 
dttherdtz ,  que  flottent  entre  deux  emux  ,  n'ont  intérêt 
ajjez  de  rage  ,  tour  ft  défaire  entièrement  de  Ut  erennee 
<5>  de  la  crante  de  la  divinité.  Car  tomme  il  n'y  a  fer- 
fêtent  qui  ne  fufi  naturellement  chatouillé  it  ta  dent  d'ef- fet réfuté  ftur  hn  efprtt ,  fort  CT  fttijfam  ,  tu  arrivt 
que  de  jeunet  efiomdii  tyotoranitz  tombent  fier  cefia  fro— 
fofitien  ,  temm  tlt  n'y  limitai  que  trof  ,  dt  Libertins, 
ih  ft  ftm  Atheiflet  enragez.  Tint  It  difeturt  de  Char- 

ron forte  ttjfrit  dt  fet  leStmrt  À  refit  rage  maniaque  dt 
feteuer  la  créante  dt  Diète  .  qui  neantmoini  n'eft  quum 
lafchett  dt  befit .  comme  il  fi  venfi,  in  tint  let  Aiheif- 
ttt ,  qui  meurent  on  enragez,  on  f  titrent ,  ainji  qui  i 
tettnt  vett  en  la  fer  firme  dt  Fentanier  ojt>  dt  Varnnt , 
qnelt  fret  avoir  fait  dtt  iravadet  mfelmtti  i 
Vrviwté,  e fiant  en  frifin,  no  feuvoitnt  fe  fiumltrdo  fai~ 
re  des  conférant  ftinsti  (acrtltget .  four  fartnfire  gent 
dt  bien.  Notes  queGararfê  dam  fa  Somme  Tbeoliigi- 
que,  qui  eftun  livre  pcdlrricur  al'spologiequeje viens de  citer ,  emploie  toute  une  (a)  iechon  à  réfuter  ce 
fentiment  de  nôtre  Théologal.  Il  allègue  l'exemple 
de  quelques  Pères  de  l'Eglilé  qui  ont  témoigné  un  cou- 

rage inet>t-nlable  :  il  foutient  que  l'atheiïme  ne  pro- 
cède que  de  lâcheté,  il  le  foutirnt,  dit- je,  encoohdc- 

rant  Ici  ebofes  par  une  autre  face  ,  8t  félon  des  vue» 
détournées  ttqui  ne  combatent  point  directement  les 
notion»  de  Charron  i 

<,)  Coû- terez avec 
tttt  [ad- 

dition aux 
Tenfilt 
dixtrfitjûr 
Ut  Comettt 

fag.  83. 
B+-  edtt. 1654, 
Voitz  aufji 

ft-  74- 

timides  des  deux  a'!tc «Cil qui  avoient  ete  punis  de  mort 

depuis  quelque  tenu.  Cette  réfutation  n'eft  point  fo- 
lide .  puis  que  Charron  avoic  avoUé  nettement  8c  pre- 
rifement  1.  que  pour  être  ferme  dans  la  vraie  foi  de 
Dieu  il  faut  une  trej-grandc  force  d'ame  ;  a.  que  Ici 
gran»  8c  i  11  ligne  s  athées  avenant  qu'ilt  ftefftnt  fort  frtf- fiz  .  fi  rendo,ent  comme  ftutt  enfant.    On  peut  donc 
dire  que  Garalle  s'en  batu  contre  Ton  ombre  i  il  a 
prouvé  ce  que  i"adverûire  ne  nioit  point ,  ce  que CBarron  avoiioit  formellement.  Laiflbns  donc  là  ce 
chapitre  de  la  Somme  Theoiogique ,  &  la  dernière 

partie  du  partage  que  j'ai  raporié  :  conliderons  iculc- 
oient  l'antre  moitié  de  ce  paflàge. 

J'y  trouve  pluûeurs  défauts  ,  car  en  t.  lieu  le  ̂ fur- 
te  aluprimc  tout  ce  qui  fiut  voir  l'orthodoxie  de  Char- 
ron ,  tout  ce  qui  fert  à  devcloper  le  vrai  iëns ,  tout  ce 
«qui  peut  guérir  les  miu  faites  iinprefTions  que  la  maxi- 

me propol'ée  en  gros .  8c  dhinc  manière  crue  feroit capable  de  former.  En  a.  lieu  il  apelie  tout  cela  une 
locution  traif.reufi  ,  or  c*eft  une  conduite  fi  lâche  .  fie 
fi  deloiale  qu'elle  ilevroit  être  foomilc  aux  recherche» des  l.icutemns  Criminels.  11  faudroit  même  ctaHir 
des  Chambres  ardcnK»  contre  les  Auteurs  qui  par  de 

tels  coups  de  perfidie  déchirent  l'honneur ,  la  réputa- 
tion, la  mémoire  d'un  Écrivain.  Vous  iupnmez  une 

choie ,  8c  vous  ne  laiOcx  pas  de  dire  qu'elle  cil  tratjbtn* 
fe.  Il  taloit  la  raporter  toute  entière  ,  8t  puis  la  qua- 

lifier i  mais  vous  avez  mieux  trouvé  vôtre  compte  i 
fur  prendre  les  lecteurs  ,  en  interpolant  vôtre  juge- 

ment fur  un  hit  que  vous  ne  leur  montriez  pas  ,  8t 
q  je  voua  étiex  fort  allure  que  la  plupart  ne  cherche- 

raient point,  le  dis  en  3.  lieu  queGaralTc  bitit  tur 
un  mauvais  fondement,  car  il  s'apoic  fur  ce  principe, 
jguaaj  même  teutttijmt  ferait  vtritaUement  Ptfet  d'uni 
grande  forte  d'ame .  il  ne  fattaroit  fat  troiiùtr ,  il 
értit  oh  fief  rimer  cette  vérité.  On  avancer  hardiment  to- 
fimen  contraire,  afin  de  ne  damer  fouit  t  envtt  aux  fre- 
fomfiuenx  dt  tomterdemi  un  état  qui  efi  la  marque  d'un 
offrit  fort.  Il  eft  manireftepar  l'objeâion  de  ce  Jc- 
fuite  que  c'eft  ainfi  qu'il  railonne(T).  Or  je  laiflë  à  ju- 

ger à  tout  efprit  équitable  fi  c'eft  agir  de  bonne  foi  t 
8c  fi  ce  n'eft  pas  introduire  dans  la  Religion  une  poli- 

tique pure  oient  humaine  ,  8c  le  grand  fecret  de  l'art 
militaire?  Si  ce  n'eft  pas  enfin  dérider  que  pourvu 
que  l'orthodoxie  triomphe ,  il  n'importe  par  où  ni 
comment?  Ne  fàudroir-il  pas  (ê  contenter  de  fe  con- 

duire de  la  forte  i  Paut-il  de  plus  exiger  de  chaque 
Auteur  qu'il  marche  par  cette  route  ?  Ne  lèn-t-il 
point  permis  à  Pierre  Charron  de  préférer  la  fmeeri- 
lé  à  l'utilité  ?  PafTons  plus  avant  ,8c  difons  qu'il  fuivoit 
Ici  idées  de  l'honnête  (ans  mettre  l'utile  en  compro- 

mis. N"afluroit-ii  pas  que  l'atheifmc  demandoit  une 
amc  force  i  mais  forcenée  tjf  manuute  ,  8c  que  cette 
force  était  monjmienfe  tjr  enragée  ,  8c  une  trei-hautt 
tjf  fmrirufi  audace  r  Y  s-t-il  U  deuuoi  tenter  un  ambi- 

tieux ?  Et  fi  cela  peut  leurrer  quelcun  ,  ne  faut-il  pas 
que  ce  foit  t'clprit  le  plus  nia)  tourné  du  monde  ,  8c 
une  amc  dépravée  au  fouverain  point  t  Des  gens  lî 

perdus  ,  fi  gltex  ,  fi  incorrigible*  mcritent-iU  qu'eu 

leur  faveur  on  ne  dife  pas  lea  choies  félon  In  idées 
qu'on  «oit  les  plus  juiles?  Quand  Ciceroa  avoua  que 
Mue  Aotoinc  pollcdoit  (6)  beaucoup  de  force  de 
corps  .  quand  Tacite  (r)  recoiiut  cette  même  quali- 

té dans  iui  petit-fils  d'Augulle  a  «voient-As  fujet  de 
craindre  que  leurs  IccJcutî  ne  foubaitallctit, d'aquerir 
cette  force-U?  N'ctoiKile  point  caraâertiee  d'une  fa- 

çon a  dégoûter  ?  Or  je  vous  demande  tt  Charron  n'a 
point  emploie  un  correêbf  encore  plus  propre  à  in- 
fpirer,  je  ne  dirai  pas  du  dégoût,  mais  de  l'horreur? Notez  ici  la  maxime  de  Se  AugufUn  ,  que  U  grande 
pieté  8c  que  la  grande  impiété  font  auffi  rares  l'une 
que  l'autre.  (J)  lajamet  ifim  fauternm  tfi  t  fuut  enon 
magna  futtat  faucomm  efi .  it»  &  marna  mrfutat  ni- 
hUo  mmui  faucerum  tfi.  Cela  revient  a-peu-près  à  l'u- 

ne des  proportions  de  Pierre  Charron. 
On  croira  peut-être  qu'il  s*eA  contredit ,  aiant  re- 

conu  dans  les  athées  use  grande  force  d'ame  ,  8c  uoe 
foiblefle  pucnle  i  mais  iurcmenc  il  a  fait  cela  fans 
toni!*r  en  contradiction  ,  puis  qu'il  le*  a  confidcrcc 
fous  divers  euts.  11  les  croit  forts  pendant  la  proipe- 
rité ,  8c  tolbles  dans  t'adverilté  :  ainû  le*  quaiitex  con- 

traires qu'il  leur  attribué  font  deux  choies  qui  fe  fuc- 
cedent  l'une  à  l'autre.  Ce  n'eft  donc  pas  te  contredi- 

re que  de  les  admettre  dans  un  même  fojet  :  1a  con- 
tradiction fupofe  ipe  les  deux  termes  fubfiftent  cn- 

femblc  en  même  tems.  Elle  demande  aufli  qu'on  les 
afïrroe  d'un  mime  fujet  félon  la  même  notion,  8c de 
là  vient  qu'on  peut  allûrer  fâns  ic  départir  des  rcgtes 
des  propofitions  concradiâoires ,  que  les  mêmes  per- 
(bnr.es  font  timides  8c  hardies  en  même  tems  ,  timi- 

des par  raport  a  certains  objets ,  hardie*  par  raport  i 
d'autres  choies.  Cela  iè  voit  tous  les  jours,  Il  y  a 
des  gens  d'une  intrépidité  extraordinaire  ,  qui  pour 
rien  du  monde  ne  voudraient  coucher  dans  une  cham- 

bre ,  s'ils  1  otendoient  dire  qu'il  y  revient  de»  eiprits. 
D'iutres  y  coucheraient  hardiment  tunt  feuls  ,  quoi 
que  leur  potirouoeric  l'oit  fi  outrée  qu'une  epee  nue 
les  taie  frùTouner.  L'Inquiétude  qui  trouble  ceux-là  <■"■ 
fu;et  dVne  bagatelle  q-i'iis  auront  prile  pour  un 
vais  prei  3e  ,  cette  iniiuictude  ,  du-je ,  qu'aucun  rji- fonnement  ne  peut  dilliper ,  ne  les  empêchera  point 
de  fe  hatre  comme  des  lioiu.  Ccox-ci  lé  moquant  d« 
tous  les  mauvjit  augures  fuiront  comme  no  lièvre  s'il* 
fc  voient  attaquez  en  nombre  égal.  Tel  qui  n'a  pu 
le  coum;e  de  voir  saigner  une  perfonne ,  ou  de  tuer 
un  poulet,  fuportc  les  plus  cruelles  douleurs  avec 
toute  ta  ronmnec  imaginable,  8t  attend  la  mort  dans 
fon  lit  avec  une  fermeté  héroïque.  Un  autre  qui 
conferve  Ion  fens  fvoid  dans  les  périls  les  plus  afreux 

de  U  guerre  ,  trcmi'le  de  fraieur  lor*  qu'un  Mé- 
decin Un  déclare  qu'il  faut  mourir.  La  force  d'aine 

que  l'on  a  décrite  quand  on  a  dit ,  qu'un  homme  ter- 
me ne  s'utonne  ni  des  menaces  d'un  tyran  ,  ni  du  pé- 

ril du  niufrage  ,  ni  du  tonnerre ,  ni  de  la  foudre  , 
8c  que  les  débris  du  monde  tomberaient  fur  lui  lins  lui 

faite  peur  : jujlum  (e),  ry  terurtm  fripefiti  vtrum, 
i\V»  civttHtt  ardor  trava  iuitnttuà% , 

X*n  a  ultut  tnfiaiu  'tt  tyranni Mer.ie  quatit  foliJa:  ntqnt  jSuf.tr, 
T>ax  :n.yùfli  tnrùijul  Mne, 
See  fulminant»  magna  fevit  manut: 

Sifraflui  illaiatur  or»i>. 
litn.tviJun  feriem  ruina. 

Cette  force  ,  dis->e  ,  ne  fe  trouve  prefque  nulle  part 
dans  toute  ion  étendue  :  on  n'en  voit  guère  que  de» 
portion».  Il  y  a  de  celles  amc*  qu'aucune  promefle, 
ni  aucune  ftaterie  ne  peuvent  faire  fortir  du  chemin 
de  la  vertu  ;  mais  elles  ne  font  pas  à  l'épreuve  des  me- naces du  cachot ,  ou  de  tels  autres  mauvais  traite- 
mens.  11  y  en  a  qui  forment  les  pin»  nobles ,  8c  le* 
plus  magnanimes  résolutions  pour  le  bien  de  la  patrie. 
Tout  cft  t;rand  dans  leurs  idées ,  tout  y  fent  la  géné- 

ralité, Se  la  force;  mais  ils  ne  feraient  point  capables 
de  l'exécution  :  ils  feraient  très-mal  leur  devoir  dans 
une  ville  .i(ficgée  ft  on  les  Hicitoit  à  la  brèche  :  une 

peur  tr^vinvoloatairc  s'erapareroit  d'eux  ,  8e  les  fe- 
roit fuir  avant  même  qu'ils  s'en  aperçaient  diftindtt- 

ment.  Le  corps  ne  féconde  point  l'ame  dans  ce* 
gens-là  :  une  je  ne  fçu  quelle  difpofiriot)  des  organe* 
qui  forme  machinalement  la  timidité,  atterre  (/^U 
partie  fupci  ieurc  ,  ëc  lui  fait  perdre  toute  contenance. 
Il  y  a  fans  doute  une  hardielfc  ,  ou  une  intrépidité 

d'efprit  qui  cft  quelquefois  accompagnée  d'une  gran- 
de timidité  de  corps.  Le  courage  8c  la  force  d'i  tom- 
bes ne  le  raportoient  qu'aux  objets  de  l'entendement. 

Il  n'y  Jvoit  eucre  de  prupolition  ou  de  paradoxe  qui 
l'etoun-ji ,  ou  *  quoi  le*  fcrupules  de  la  cooicicuce  fuc- 
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vinc  Ses  cenfeurs  n'ont  pas  pri»  garde  aux  avis  qu'il  trait  (£)  donnez,  &  qui  euicot  fi 
pablrt  de  les  détourner  des  jugemens  reraeraircs,    Qssoi  qu'il  en  foit  les  moeurs  de  ce  oerfonr _9°S 

 ^  «           w  -,   — — 
Quoi  qu'il  en  foit  les  mœurs  de  ce  perfonnage 

étoiem  fans  reproche ,  <X  il  cil  aile  de  prouver  tant  (!)  par  fes  Ecrits  que  par  fes  aâioos  qu'a 
ne  doutoit  point  des  f  criées  du  OirUEuiifroe,   Le  mal  eft  &  le  grand  détordre  qoe  de  cent  mille 

odmbaflcnt  i  niait  te  plu*  petit  péril  do  oorp*  lui  fài- 
fo«  peur.  Cei  variétés  dépendent  du  tempérament: 
ne  nous  étonnons  donc  pu  qu'une  peiibnnc  qui  a  la force  de  fecouer  le»  opinion*  kl  plus  générale».  6c le» 

plui  facrées  ,  ait  la  forbteffe  de  trembler  à  la  vue  d'un bourreau  ,  9c  de  recourir  g  mille  deguifemcti*  pour 
éviter  le»  douleur»  de  la  torture.  La  force  de  fera  imt 

ne  »'c(t  point  tournée  vert  Ici  objets  du  corps  i  mai* 
Vert  les  objets  de  l'cfprir.  Une  ame  baffe,  capable  de 
toutes  sortes  de  lachcrei  ,  8c  d'infamie»  ,  un  efcltve 
(*)  de  CappadoCe  ,  le  plus  grand  poltron  ,  8c  le  plui 
grand  coquin  du  monde  >  a  quelquefois  une  force  fur- 
prenante  pour  refifter  aux  tourmens  :  la  queftion  or- 

dinaire 8c  extraordinaire  la  plus  rude  ne  lui  fait  rieii 
avouer  i  mais  combien  y  a-t-il  d'honnêtes  gtn»  ,  Se 
d'une  probité  admirable  qui  l'aecuieroirnt  plutôt  eux- 

à  faux,  que  de  i'cjpoier  1  la  gêner  Combien 
7  a-t-il  eu  de  perionne*  quj  aroient  un  attachement 
réel  pour  leur  religion  ;  qun  ont  recouru  i  toute»  for* 
te»  de  deginfèmen»,  fit  d'équivoques,  8c  qui  ont  «.ni. 

'  le  terrain  autant  qu'il  leur  a  été  pofliblc  dans  Ici 
s  de  (t)  l'Inquifition  ?  La  crainte  du  fuplicc  de- 

monïoit  leur  ame.Sc  fufpendoit  toute  la  foi  ce  de  leur 
pieté.  Oeil  ainfi  que  le»  loix  de  l'union  de  l'âme  8c du  corps  diverfifient  le*  hommes. 

Je  remarque  toute»  cet  ebofei  afio  de  concilier 
Pierre  Charron  avec  Mr.  de  la  Bruyère.  Lu  tfpriii 

firtt ,  dit  ce  dernier  (t)  ,  fcavtnt-iù  qu'en  Itt  apptUt 
Ainfi  par  rrann  t  J^awMr  ftat  grandi  fiiêUff*  qmd'iirt tatirtaint  quel  tfl  U  prinrif*  dt  fin  itrt ,  d*  fa  vu .  J* 
fit  (nu  ,  dt  fit  teitueifjautti ,  (fi>  amelle  tn  dut  itrt  Ut 
fin  t  &utl  dteeurjfemeai  plut  grand  que  dt  .touter  fi 

fin  tint  n'tfi  feint  matmi  etntmt  ta  fitrr*  ry  l*  rtptiû , 
ry  fi  tlie  n'tfi  ptint  csrruptibU  commt  tit  vtlét  crtatn~ 
rti  t  ICy  a-t-tl  fiu  fini  dt  firtt  dt  pandtmr  À  rttt- 
vttr  dans  nitrt  tfirit  t idé*  d'un  itrt  fufthtnr  i  tons  lit itrti  t  8cc.  Ils  ont  toos  deux  raifon  :  8c  leur  dire  ren- 

ée ne  roule  que  fur  les  divers  raportt  du  mot  de  for- 
ce ,  8c  je  ne  penic  pas  que  Mr.  de  la  Bruvere  eât  nié 

i  Charron ,  que  le»  athées  n'aient  de  la  force  au  même 
fens  que  ce  frénétique  {t)  qui  rompoit  toutes  les  chai- 
net  dont  oo  le  chargeoit,  8c  que  perfonne  ne  pouvait 
dompter.  Quant  au  refte  la  précaution  que  Garafle 
auroit  voulu  que  l'on  gardlt ,  ne  pourroit  pas  fovir 
de  beaucoup,  car  on  ne  corrige  pasaifément  les  idée* 
oui  font  juger  dans  le  monde ,  ooe  puis  qœ  la  peur 
d'une  ialiere  rcnverCie  eft  une  foibleilè  ,  c*eft  une  for. 
ce  que  de  le  mettre  au  defliu  de  cette  peur  ;  8c  ainfi 
des  autre»  choies  de  degré  tn  degré.  On  ne  oor- 
ngrroit  point  les  gen»  fur  ce  chapitre,  quand  mê- 

me tout  le*  Auteurs  s'abftiendroicnt  loigneu;emcr]t 
rk  donner  le  nom  de  force  à  ce  tour  d'eforit. 
Le*  impies  en  apelleroient  i  kmr  patriarche  Lucrt- 
ce  (d). 

(  X  )  Aux  mil  fu*il  «t»17  denniz ,  cJ"  fni  ét*4tnt  fi 
t*p*ittt  d*  tri  dtttMTotr.']  Comme  Charrod  h'eft pas le  (éul  qoi  ait  befoin  de  faire  ternir  aux  crtti<juct , 
ce  qu'ils  doiventdifonguers'tUveuleatérreéquiubles, 
je  raporrerai  mot  à  mot  favertuHement  qu'il  leur  don- 

na. „  Bien  veux  je  advenir  le  Lcâcur  qui  entre. 
„  prendra  de  juger  de  ceft  ccovre  ,  oull  fc  garde  de 
»  tomber  en  aucun  de  ces  iept  meicontes  ,  comme 
h  ont  fait  aucuns  en  la  premier*  édition .  oui  font  de 
>.  rapporter  au  droiâ  8c  devoir  es  qui  eft  du  tait:  Au 
»  faire  ce  qui  eft  du  juger:  A  relolution 

nation  ce  qui  n'eû  que  propolë ,  iecoué ,  8c 

rr#*V»  du 

ij-i.  ira. 
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f 
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;,  examett  de  fou  impertinence  8c  folie  t». ,  Ce  qu'il  (*) 
vrnoil  de  dire  eft  trop  beau  pour  ne  devoir  pas  être    rtm,  Prt- 
inforé  dans  cette  remarque  :  une  infinité  de  leâeurt  j  fut  d*t  £• 
aprendront  leur  devoir  i  ils  y  verront  de  quel  eipnt    vtr:  dt  U 
il  faut  être  revêtu  lors  qu'on  veut  juger  d'nn  livre  qui    Sngtff*  i 
h'eft  point  bjrj  félon  le  gout  geocraj ,  ou  félon  les  pre*    U  a.  idi- 
juges  de  la  multitude ,  c"eft-ji-dire  ou  l'Auteur  étale   rwa.  Vtitt. 
fans  dogmatifër,  ni  chercher  i  faire  feâe ,  lespeniee*   mnjfiUt  pr*- 
qui  lui  viennent.   Anctau  tmrvtnt,  c*eft  Charron  (f)  fat*  d*  fin 
qui  parle ,  n  hvrt  trtf  hardi  cV       UJr*  à  btuntr  tel    fttit  traité 
oi  mictu  c^mmuxet,  *y  t'en  tjf  rnttnt.    JtUurrrfemttt    d*  la  Sa- 
ajiAlrt  ta  cinq  mets.    FrtmiiTtmtKt  a  ut  la  Smgttft  a/ai    ttÛt,  vaut 
tttfi  cimmton  m  ftfnUtrt,  afr*fr*n**nt  ttm  Uèrrtirjf    y  tnmv- 
anthanti.  Jure  iuo  fiogulari  ,  if  jngtr  dt  tant  (ttfi  U    rit  Ui  mi- 
frrwltp  dm  firgt  fftraml  i  Spirituaii»  omoia  di;udi-    nui  para. 
cat,  8càneminejudicatur)f>»»j«»;#«ii»,  dt  irnfu-   Ui.  U 
frr,  lamdatmur  {ttmmt  U  plu  fart  trranht)  hioftnMi  trieur 
t<,mmvn*styf*l*latTti.   Jtm  li  fera  danc  r  Or  et  fat-    Ofitr  dant 
faut  lu  peut  an  tU*  n'eaenert  U  maUfratt  f>  ttirvi*  fa  ttafitré 
dumamdr.  VfatUemt  jt  m*  fUvmt  d'eux,  ey  ûnrrtfrt-    dt  ia  det- 

te* rifit  f nait,  t  ;*puJairt  &  dtktarijjt  femhmw ,  ctm- 
mi  imd/£>tt  eV  ff  ttndn  paut  tmrnirr  ctafi  qui  vailU, 
<$•  dm  tant  ihrapatk  dt  fàftfiti  Ui  fini  fart**  eybardiit 
frafafiiiaau  fini  lu  fini  fiaattt  à  ttfprit  fart  ry  reUvi, 
&  *'}*  ritn  d'tflraaf*  à  ttbty  au i  ffait  met*  t'tfi  an*  dm 
tnandt  t  Ctfi  faîkUfttd*  t'tflanntr  £  amenai  ehefi,  U  fan! 
raidir  fin  ttnragt,  affermir  fin  ami ,  i  endure  tr  ry  tet- 
r*r  à  jamyr,  ff  avait ,  entendre,  ]ue\er  taauet  .thafit ,  tant 
ejtrtnget  fitmÙtnt-tlkt  :  ttnt  ifi  firtaiU  fy  dm  çitbtrr 
il  ttjprili  mail  aatHnttn*nam  famt  a  fij  mrfma;  tnaU 
aufji  ne  dtit-tt  faire,  ny  cenftxiir  qu'aux  b*an*j  ey  bei- 
ln ,  quand  ttut  U  monde  en  tarlerut.    Le  fait  monRrt 
également  eu  tout  iei  deux  fin  coteraft  :  Cet  dtUtatl  mt 
fini  rapailet  dt  Pua  nj  d*  tautrt ,  faïUtt  tn  teut  iet 
dtnx.    Turetnnnt  tn  tant  t*  qutjt  frapafi  ,  jt  a*  pri- 
ttndty  lUtgrr  ftrfiaat  ,  jt  ptt finit  [intiment  lu  thafit, 
r>  ht  ifiaM*  cemme  fier  U  taiLir.    J*  u*  mt  mnt  ptint 
ta  ibeUri  fi  l'eu  ne  m'tn  trait ,  t'tfi  à  fatri  aux  pédant, 
La  fufta  tefmsifa*  «m  U  raifin  rfj  eji  pat,  qui  fi  tient 
par  t'ma*  à  quelque  thafi  ,  m  tj  tua»  peu  par  lamri. 
Hait  pamrqmj  fi  etmrreuetnt-Ut  t  *fi-e*  que  je  u*  fuit 
pat  par  ttut  d*  W  advit  t  J*  m  m*  eaurramtt  pat  dt 
et  qu'il!  ne  faut  fai  du  m  en  ;  dit*  quajidj  du  ektfis 
qui  ni  fiât  fat  d*  learfemfl  tn  du  ranamnn  t  ey  t'tfi  peur, 
quayjt  kl  au;  Jt  ut  au  ma  fini  raifin  j  fil*  Ltf lavent 
fei.nr  frgeufier  ,  t'iU  en  ant  une  meilleure  qui  dlfinufi 
U  mirnm  .  jt  l'tfimttray  avuptatfir  ey  erntifitattta  i* 
ami  la  dira.   J'exhorte  tous  met  Leàeur*  à  méditer 
profondément  fur  cet  deux  paftâges.  - 

(  /.  )  Or  frrnvtt  tant  par  fit  Eerttt  qut  par  fit  ac- 
tiaat  au  il  m  datitiit  feint  dat  vtntiz.  du  Cbriplanifmt,  J 
»  (i)  Son  innocence,  nsjfveté  6c  candenr  de  lès  moeurs, 
^  8c  fa  preud'homtnie  accompagnée  de  probité,  ont ,,  entin  vaincu  8c  surmonté  le*  calomnies  St  mefdi- 
M  bnecs  de  fes  ajverlaircf. C'eft  ainfi  que  parle 
l'Auteur  de  l'cloge.  Faatr  U  rtfard  dt  fil  mxuri , 
ajoùtcvt-U,  tinvnfit:end*vtt,  ty  aitmit  tant  en  prrvi 
qm'tm  fmUi*  ,  d  irV*  ftra  ity  tfiru  aietri  thafi ,  fiât» 
qu'il  fi  taufirmett  dm  teut  aux  rej'n  ey  af:itt  qm  firtt mmiru  dam  Ut  I*.  tbap.  de  fin  fietnd  livre  de  Sagefjt . 
ey  Ui  pratiquait  fart  ixaStmenl  ;  Et  di  quelle  riùr,»n 
ey  créante  il  tfiait ,  tn  fini  afiex,  dt  fiy  fit  tnrti  dtt 
trait  vtrtti»,  fil  difiamri  Urrifbeut  qm  ant 
efit  tmprtmii.  drpmt  fia  difiz,  ey  fiant  mt  jmfit  vaht- 
SM . . . . .  5a  benne  lenfnrnte  parut  autji  dans  la  ma- 

nière dont  il  poflédoit,  ou  quittait  fes  bénéfices.  Sa 
lieté  éclate  dans  U  ttftamem  qu'il  tfirnAt  dtfa  mam 

(f)  tJ.it. fil.  M  vtr. 

A 

d*  Chat' ran:  vaut, 

auffi  répé- 
ter dtdttay 

taire  dm 

petit  traité dalaSa- 

ffft. 

u  té  problematiquement  8c  academiquernent:  A  moy  pieté  éclate  dans  U  tefiamtnî  qm'it  tfi 
„  8c  à  me»  propres  opinions  ,  ce  qui  eft  d'autruy ,  K  w  }o.  Janvtn  lôoa,  .  ...par  lequaiaprtt  aveir 
»  par  rapport:  A  l'eftat,  profedion.  8c  condition  ex-  yatet  tret-bumUit  à  Dteu  du  tient  qu'il  avait  rateui 
m  terne,  ce  qui  eft  de  l'efprtt  8c  fufSfànce  internet  A  d*  Un  m  fa  vu,  tavatr  tnt-infaaùntm  fitppUé  au  nom 
,.  h  religion  &  créance  divine,  ce  qui  eft  de  l'opinion  *  da  fia  infimt  #$•  mti/nfrthenfièU  tenté .  tmftrkard*  d* 
n  humaine  :  A  la  grâce  8c  opération  fumaturelle  ,  cet 
„  qui  eft  de  vertu  (t  aâion  naturelle  8c  moraHc  Tou- 
»  te  paffion  8c  préoccupation  oftae  ,  il  trouvera  en 
n  ces  fept  poin£tt  bien  entendus,  dequoy  le  refocHre 
h  en  fe*  doute»,  dcouoy  felpondre  à  toute*  le* objec- 
rt  tions  que  luy  mefme,  te  d'autre*  luy  pourraient  tai. 
»  re,  8t  i'eiclaircir  de  mon  intention  en  ceft  œuvre, 
w  Que  fi  encore»  après  tout ,  il  oc  fe  contente  St  ne 
„  l'approuve  ,  qu'il  l'attaque  hardiment  8c  vivement „  (car  de  metlire  feulement .  de  mordre  ,  8c  char- 

pente  r  le  nom  d'autruy,  il  eft  allés  aifi.  mais  trop 
„  indigne  Se  trop  pédant)  il  aura  toft  ou  une  franchie 
„  confcffion  8c  «cmnciciment.  (car  ce  livre  fait  gtoi- 
.  rc  6c  fefte  de  la  bocuia  foy  8c  de  l'ingvnuité;  )  ou  un 

fin  filt  cV  bien  aimé  nafire  Saignent  ey  Sau-ueur  Jtfin 
Chtifi ,  ety  d*  tout  fil  mmtn  multipliez,  ry  refcandui 
far  tant  fit  mtmhrei,  Ui  Samâi  E/îtnt,  dt  Un  tihojtr 
pardan,  grata ey  rtmi£îea  dt  fit  *§tufit,  Uvtuieir (ren- 

dre ey  tenir  four  fien  ,  taffifltr  (y  (enduire  par  fia  S. 
Sffrit .  tant  qu'il  finit  tn  tt  manJt,  U  ttmfirvtr  (J» 
faire  porjrverrr  A'^et  fonfim  m  fin  amour  ry  firviee,  ry 
an  feint  de  fa  mort  retevoir  fon  tj}rit  h  filt  m  La  eam- 
fagmt  cV  4M  ripai  dt  fil  kun-aimet, ,  ry  tnfpértr  tant 
fil  Sainâi  Ffitau  dt  fh*r  ey  mttrtejer  feue  luy ,  il  ligna 
tmri  autrtt  thafit  a  t  Eghfi  dt  CotUorn  ioo.  Inriifour- 
noii,  t'A  tfi  i  nient  tn  iceUe  ,  h  Ut  thxrgt  qu'au  jeur  dt fin  detidt,  tau*  Ut  ant  il  finit  dut  uat  Mttfi  haut*  t» 
fiminttntian.  ey  une  abfilntionfur  fa  f*iei  Davantafe 
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-  CHARRON. 

Icrteu»,  à  pcineyen  s-t-il  trot  da*a^dqMeG«c*e  que  roochoifiCTc,  qwfoient  
capables  du 

difcrrncmrDtQuil  faut  frire  lorsqu'il  s'agit  de  >ugcr  d  uo  livre  où  l'onopole  
te  idees  d  un  rai- 

frxincmertt  exad  tk  ramprtyltque ,  Ai*  opinion*  les  plus  communes.  J'admire  que  (M)  Mr.  Mo- 

reri  ait  pris  k  parti  de  Charron ,  car  il  auroit  pu  fc  trouver  enveloppé"  dans  la  critique  que  la  tauk 
douce  qui  eft  au  devant  du  livre  de  la  SageiTe  «pofe  aux  yeux  du  public.  Il  fcmble  

que  ce  fou  une 

heure  favorable  (N)  aux  Pyrrhoniens.  Il  faudra  dire  quelque  chofe  de  ce  que  
le  Sieur  (O)  Sorel 

obfcrvc  couclunt  nôtre  Auteur.    Ce  fera  une  occasion  trcs-naturelle  de  raporter  te  
deux  partages 

(m)  mit. 
ta  remar- 

qettA. 

tumûrtan 
la  Je&nm emrfiuft^ 

ù  Périt 
toai.  itU 

(0  cfi- 
à-ierefin 

Apologie rentre 
tAnttur 
it  U  cen- 

fitre  ii  U ioctrme 
turiemfe 

thap.  al. 
&xi  pag. 
»f9-  CV 

futv. 

(i)  Char- ron, it  U 

Uv.  a.  eh. 

f.  pag. «• te* 

(t)  U.  ii. 
fi-  J8f. 

f»)  On  a 
oli  et  mot 
axte  ratfon 
iam  II 
Meren  il 

(f)  Smi. BMoth. 

o+.  citant 
ehtH*,tt  ii 
tranct  il 
T>U  tltlX 

fini  Char, lu  U  Bel. 

ton 

iliomutaux  pauvret  Bfttlitri,  tyfUti  u 
mil  marri  tint  ifiui  .  dtm  U  rtutt  finit 
ty  pirpimeUemint  iifiriimit ,  mmué  iW«  fwi 
Efioltirt,  &  taturt  ufttii  à  trait  ,  fmairt  tmemq  fan. 

t  a  ceci  i .  ledeûr  ardent  qu'il  cul  (a) 
ia  ud  monaftere  fdon  te  v«u  qu'il 

a.  La  précaution  de  *'aflùm  deb  de- j  de  trot*  Cafuifte*  avant  que  de  fe  tenir  pour 

quitte  de  ce  voni-là.  Pcut-oo  afles  s'étonner  qu'un tel  perfoonage  luit  diffamé  comme  un  ennemi  du 
Chritrianil'mc,  &  comme uo  Athée?  N'eft-ce  point  là 
un  effet  viable  fit  déplorable  ou  d*  la  malignité  ■  ou 
de  la  faàbleflè  de  l'clprit  humain  ?  Voici  dec  ver*  du 

PrienrOgier  contre  lePercOaraue  en  faveur  de  Char- 

Vamnaïur  (t)  fie  Cium  nvi  Mmfqut  Garaffi 
Exeeratort  .  atqut  ftttf  tuaatala  fandi 
Vit  haket ,  ty  f<  i >»*  l*U*t  iitumrnta  Miami  ■ 

famé*  ijut  têt  adbtu  teelefia  vtrUt 

ftrfimt  eu*\mi ,  tirrifwf  i»  trt*btl  Ubr* 
ïarttHr  bartlua  fraafat  mtniaoa  frd*. 

La  proie  de  cet  écrivain  eft  encore  plus  glorieulc  a 
Pierre  ChairoD.   Uliea  la  chapitre  IL  de  fon  juge- 

ment de  1a  daârinc  curieufe.  fout  y  trouverex  la  ré- 

futation de  Garafle  fur  le»  preuvei  pretenduéJ  de  l'a- 
theiimc  du  Théologal  de  Coodom.   Liiei  auA  (rj 

la  réplique  de  GaraflS  i  die  fervir»  autaat  qu'aucune 
autre  chofe  i  montrer  Û  témérité  ,  car  tout  ce  qu'il 
die  de  Charron  eft  ou  véritable .  ou  mal  raparté,  ou 
peut  foufrir  un  bon  tén*. 

Mai*  ,  dira-t-on  .  cet  hommc-là  n'a-t-il  point  dit 

que  tout  lea  hommes  le  vantent  à  tort  d'avoir  une  re- ligion qui  vient  de  Dieu  f  Vokifet  parole*  II  fut* 
ami  le*  religion*  fiim  apteriiu  r>  b*»Uitt  far  rtvaU- 
tun  ixttmtriotatri  &  uitft*  ,  fmfit  e>  nttmt  far  m- 
[ytraiK*  iruin*  .  f>  (*mma  vtnam  dit  tuL  At*fi  **JÎ 
at/tm  uns  aaïiU  U  tunntm  .  cr  U  croitru ,  t^tamufint 

n  ci  iarg*m  ,  fan  mit  du  tammtt  ,  m  i'aHtm*  criafu- ii ,  «rai  il  Dtim.  Mait  à  diri  vraj  fani  run  /Unir  ai 
di^mfir ,  il  <■<■■  tji  ma.  SU*t  fias ,  aami  aiïm  difi, 
Hamii  faamaiw  cr  atannt  bamimi.  Je  report*  que 
dan*  b  x.  édition  il  excepta  U  rdigion  véritable.  Ci 
qui  ifi  vrai  ta  tmt  fiai  du  faajtt  ra^ifiu  . 
t-il ,  a'afiaai  ajut  furn  awvmtimi  humamii 
ami:  lu  x-rayti,  ttmmitUti  tmt  am  aat 
fiM-tiU-  &  mmh  &  ttaaxifa**  autrt  main, 
(in  U  faut  iiâ.agmtr.    i«4»i  a  la  rttifim,  U  fri- ~„n.,*L  tukhcaiiaa  /V  mitallatio»  ïutlUi  a 
mttrr  fy*  grmraam  f        * mriw.  i^i  —  ■■■■>•  >  ■— 
tjn  Domine  coopérante,  (èrmoncm  confirmante  fc 
qucruibu*  f«ni*.  itum&  mnataLmft.  Un  peu  aupa- 

ravant u'«vort-t  il  point  dit  que  le*  tnfiroyani&  trrt. 
hfita*  font  ttUpaar  «  afilt  iaafali*»t&  i  fient  taltnf 
Itrnr  frtfrt  japmtm .  xeuiami  ixamair  f>  )*tn  ittaf. 
fanu  ait  U  rtbgum.  fiUn  km  partît  &  taf/utti,  f>  U 
traitltr  far  Umt  mttU  fnfaat  t>  aatartlt.  Il  fait  ifin 
pafU,  téajjjaMt,  t>  itèeaaajn  faut  ifitt  frtpnàrtea. 
x*r  rtUtum.  tratrt &fi  awuatiatr  fia»  lu  lotx .  far  ri- 
vmttee  f>  liiyjjaact .  ajjmjttttr  fia  jaftmuat  (j>Jt  Uif- 
fit  mtarr  ty  lauiu.n  a  Ptulitriu  pailiam  :  Capti- 

vante* inteUcâum  ad  obfcquium  fidei  (t).  Cet  paro- 
lei  bai  peuvent  servir  de  bouclier  contre  tout  les  trak* 

de  l'es,  ennemis,  car  fi  vow*  lui  objectée  qu'il  fait  des remarque*  qui  donnent  atteinte  à  la  religion  >  8c  qui 
témoignent  qu'il  étoit  piiw  perluadé  de  h  force  de 
les  remarques,  que  des  veniez,  qu'elle*  attaquent, 
ii  peut  vous  répondre ,  Jtfirauiil  aua  vtaidttli  /t  jttna 
raflaii  far  U*  fUttat  lumirttl  dt  m*  raifin.  miijt  M 
«M  Ht  ftiml  À  ma  K.'jtu',  fi  au  fiamatt  À  Pamaruid» 
Dttih)t  taftivtatanimtndtaatat  à  fainlfamet  dit*  ftu 
(Al)  Af>.  Mlrrrt  att  fril  1*  parti  dl  Charron.  ] 

11  l'a  pri»  avec  chaleur,  6t  juique»  a  dire  que  Dupldx 
l'imptrit  (r)  irmtaJtmint  a  fin  ardmair*.  Cette  ex- 
pvelïion  me  femblc  trop  forte  \  Du  Pldx  parlant  des 
lkg^rds  .  dit  (f)  au'ilt  crtjttrat  aa'im mt  paavnt faillir 
laftnvaBtlaaatMtt  „tya*rn  fajiumfftiJavut  etnafa- 
„  Miiiertmaat  Pierre  Charon  Théologal  èCondom  am 
n  ifiail  prautmfi  dt  firailailu  irrtmt.  e>  lu  prtfikttt 
„  aam  fu  filmons,  f>  qu'il  avril  itamtap  i'aumi  tpi. n  nitai  iaattrtmfis ,  dtnt  il  avait  gUjjéantliatiamipar. 
,.milu  fiUi  de  là  ligellc  Uatrttm. ..  Vtiià  m  graml 

fait  à  Charta.   U  y  aveu, 

tfiri  ajultat  aMtriOi  tmri  tux  ,  ci  au  U  faifiit  farlir 
mvu  tant  d'ataomfiti.  Ce*  parole*  sont  de  {g)  Sorti  : 
il  ('échauffe  trop  lui  aulTi ,  ne  comprenant  pas  que  Du 

Pldx  avoit  pin*  en  veuc  d'avancer  une  anuthefc  ,  le 
une  pointe  >  que  de  dire  des  injures  bico  choquantes. 
Notez  que  Mr.  Morcri  raconte  très-mal ,  ce  qui  con- 

cerne l'envie  qu'eut  Charron  d'être  Chartreux.  U  n'ex- 

plique point  pourquoi  l'age  de  47.  ans  y  fut  un  obfta- 
de  .  fit  il  iupofc  que  Charron  ne  le  contacta  à  l'état 
Ecclciiaftiquc  .  que  depuis  le  vœu  inutile  du  Mona- 
chat.  Cela  eft  trés-faux. 

(N)  J$*t  et  fia  tsnt  fiimt  faverablt  aux  Pyrrba. 
nom. }  Connu  fit  reprclenter  fur  l'inscription  de 
fon  livre, la  tagelTe  far  tmt  ttltt  firnmt  liait  nu*  . .  . 
tm  %,;agt  fata.mapt ,  riant  Ut  pùdt  jtiaHsfurua 

enkt  :  far  fa  ttfit  uat  eenrtnat  dt  launir  f>  i'tùvitr. 
e'tft  viUtiri  e>  pauc  :  ma  tfpatê  m  vuiit  à  l'tatimr  ami fiiatfit  Uatrti.  A  fia  cofti  dnu  ramsijt 
i'ii  eft  fadnaft,&a*eafliiamiUetiaMtrttn>attrAix 
«T  P£U  atutfi  U  dtvtfi  dt  t' Amtur.  ....  Au  dtffiat 
y  a  quant  ptutti  ftmmu,  Ludu,  ehtsrvti,  rsditi.  fa- 
ehaifaiti ,  cr  Itmrs  cbaififii  fi  mitât  <y  ahsuJtffnt  au 
Cmbt  au  tjl  final  Itt  ptids  it  la  fagijjt ,  au  lu  mt- 
prift,  itadamm  r>  famlt  aux  petit ,  dtfyuiUu  dams 
fiai  dm  eafii  dtud  dt  tmfiriptun  dm  Uvrt ,  feavtir  , 
Paffria  r>  Opinion.  La  taffita  maître .  a»  vifagt  tuet 
alttrii  t'tfiaiem,  aux  yimx  eftaret. ,  valagt ,  tfitnrdit. 
K»:-t nu,  e>  par  nembri  ie  prr fiant  1,  cifi  U  peuple.  Lit 
deux  autres  je  ai  it  t  autre  ttfit  dt  l'iaffrtputm  :  ffavtêr. 
fuperfiuua  au  ujagt  traafi,  jngaant  lu  mant  ttmmt  mm 
firvante  ami  trtmtle  dt  ftmr.  Et  U  fiieatt  ,  vertu  tas 
pnui htmmti  artiftiillt,  aeamifi  .  ptdamefaue  .  ftrva 
du  Uix  <y  ie>  emfimmit ,  am  vifage  tnfiè  >  gltrttuxt 
arngaat ,  avu  lu  fimtili  rtltvtx, ,  qui  lit  en  ma  livre, 
amyaefcrtt,  ovt,  non  (a). 

\<  > ,  ̂ueLjut  thafi  it  et  amt  la  Sitmr  Sarel  tifirvt.  ] 
Il  dit  entre  autres  chofes  qu'il  y  a  des  gens  (/)  qui  af- 
feurenl  w  Charon  eft  plan  dangereux  que  Uentagne  tu 
tfittt  ma  Cavalier  ,  parti  qmt  peur  lut  tfiaal  DtJturen 
ihealtgie  ty  prédicateur .  m  lit  fia  Uvrt  ttmmt  ampu- 

te rtervailt  puer  tiufirmBttm  Chrétienne ,  (y  que  et fen- 
dant U  a  de  ttii  mamvaii  feaumem  it  U  reftgwu.  So- 

rel en  ra porte  deux  ,  mai*  comme  il  abrège  trop  le» 
paroles  de  l'original,  je  me  reierve  à  le*  don 
toute  leur  étendue  à  la  fin  de  cette  remarque.  Onrt- 
peni  actes,  pouriuil-il,  ««r  Charan  faifia  pnftjjfia  il 

(j)  Cifi 

de  lui  que 

Mer  tri  a 

t'trifrtf. 

ft  ima 

rartuhit 

l-inten 

avttfraacmfi  filin  fit  ptnfiu  ,  ty  qm  fi  ayaat 
mn  tonne  ,  tn  txpuqut  ttntu  fil  partie:  ta  mau- 

vaiftparl,  tinftfipoim  ceupaÂU  ie  cette  faute.  Difani 
en  pailânt  qu'un  Auteur  laïque  fit  fans  caraâere,  doit 
jouir  d'une  pins  grande  liberté  de  dire  tout  ce  qu'il 
peafe,  qu'un  Doâeur  en  Théologie  i  qu'un  Prédica- 

teur, qu'un  Proteûcur,  car  on  prefume  que  de  telle* leur,  qu'un  Proteûcur,  car  on  prefume  que  de  x 
gens  n'avancent  rien  que  fur  le  pied  de  leçon ,  fit  qu'il* fouhakent  de  persuader  leur*  iencimen».  Dé*  lotion 
fupolc  quil»  ont  bien  examiné  leurs  dogmes ,  fit  quand 
on  longe  à  leur  caractère  >  on  fe  lame  facilement  en- 

traîner au  poids  de  l'autorité.  Mais  fi  l'on  longe 
que  c'cfl  un  bique  non  titré  qui  parle  ,  on  ne  s'en 
ébranle  point  ■  oa  regarde  fes  opinions  particulière* 
comme  de*  enfans  expofez ,  fit  par  coaiequent  fon 
pyrrhonilrae  ne  tire  pas  à  conséquence.  11  eft  don c 
vrai  que  le  venin  qui  pourrait  être  dans  les  écrit*  m 
Montagne  fcrou  tant  comparailoo  moins  dangereux, 
que  celui  qui  Je  trouverait  dans  les  livres  de  Cha  rron. 
J'ai  parlé  ailleurs  d'une  chofe  que  Sorel  a  obfervée  . 
•c*eft  qu'un  Médecin  nommé  Chance  soutint  contre 
Charron  que  k*  bote*  ne  rationnent  pas.  Il 

que  (i)  qniUma  «  iit  que  Charta  n'tfimt  qm  U  i 
ttswe  it  Mautagnt  ty  ie  Du  l'air.  Bu  effet  Charoa  a 
pris  ktamusf  dt  jette  ne et  fhxtafiphiquei  met  tout  mit  des 
Ejjau  dt  Maatagru .  ry  fa  difiriptiM  du  pajfitm  tjl  fu- 

it entière  dt  Mr.  du  Vatr.  il  obierve  (1)  qu'il  y  a  ru 
beaucoup  dt  Gint  d'humeur  ty  dt  pnttti  qui  oui  tenu  U* 
parti  de  Cuarvn.  U  feavam  Naudé  a  dit  dam  Ja  Bi- 

bliographie: ..  jgif.i  l'ejhmoîi  tant  qu'il  U  prtftreit  èt 
K  Sur  ait  i  J$m*  Sacrale  u'uvui  fmti  à  fit  DtfiifUietu* 
»  ttnfuftment  ty fiiaa  les  oetmrtntu  ;  AmUeûqut  Cha- 

nautt  la  Sageffi  tn  Art  .  tt  qui  efittt  u» 

ty  qm  fi  tn  amtlquii  tuirtiSi  il  parhst 
umt  (y  rUiarqut  ,  ,1  lu  mtmit  uujmn 

.,fl*l 

ttxphta- tiau  at  U 

figmt  sit 

fimdtU 

HT5 

dan*    (0  strel, 
FraUftefi 

pag.  9». 
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C  H  A  R  R  O  N.  poj 

xpi  ont  fait  le  plus  crier  contre  nôtre  Théologal,  l'unconceme  l'immortalité  del'ame»  l'autre 
le  raporte  simplement  à  la  Religion.  Je  croi  pouvoir  dire  Que  la  bormc  foi  avec  laquelle  ce  farant 
homme  reprefentoit  toute  la  force  des  objectons  »  contribua  puiflknment  à  faire  douta  de  fon 

Chriftianifme.  II  eft  certain  qu'il  (P)  n'e'nervoit  point  les  diticultez  des  Libertins.  J'en  don- 
nerai un  exemple  qui  fe  raporte  aux  di  vidons  de*  Chrétiens ,  St  il»  haine  qu'ils  ont  les  uns  pour  le* 

autres.  Il  elt  remarquable  qu'en  l'an  1607.  il  *  ne  reftok  aucune  postérité  mafculinc  de  Thè- 
rtitttru.  baud  t  Charron  père  deceluidont  je  parle  dans  cet  article,  quoiqu'il  eût  eu  a  $.  enfans;  quatre 

de  fa  première  femme,  &  vingt- un  delà  t  féconde  +. 
«•  CHAS* 

t  CVrttr 

*  Cillai 
ItOtt  U 
mm  d» 
Titrtt 

4 
W'  titrrt 

u)  mti 
mi  partlti 
daSaudi 
fmg.rn.tj. 
dilaB,- 

ToÛtnpu. 
Petruj 

vcl  hoc 

ipfoSocra- 
tc  fapien- 
rior  atfti- 

quodlk- 

»  plat  avant  au' Ht  n'avcml  vamla  aller.  „  Eafim  il  a* 
faut  pa»  enirt  qu'an  Himwu  di  kanatt  taxait ,  ttmmt 
Charia.  dont  U  vit  efilit  fias  tache,  cV  am  efiait  dans 
um  mojeratwa  extmpUirt,  au  em  amemat  maaruaifi  im- 
tentita  daai  fit  leritt.  Cette  concluilon  efi  infiniment 
meilleure  <joc  li  traduction  du  Latin  de  Gabriel  Niu- 
dc.    Voier.  la  marge  (*). 

Raportons  Ici  deux  palTagcs  que  l'ai  promit.  „  tï 
»,  faut  quelquefois  légitimer  fit  authonfer  non  feulement 
.,  let  chofe*  qui  ne  lont  poiot  bonnci ,  mais  encore* 

ivailes .  comme  fi  pour  eftrc  boa,  il  falloit 
un  peu  mefehant.   Et  ceci  te  void  non  feule- 
su  fait  de  la  police,  fit  de  la  juftice,  mais  en- 
core! en  La  religion  »  qui  monftre  bien  que  toute  U 

coufture  2t  conduite  humaine  cil  baltic  &  faite  de 

pièce*  maladives.,,  Voila  le  premier»  voua  le  trou- 
î'!trULj      »«««     ebapitre  quatrième  du  1.  livre  de  la  fagefle 
w-ii  "„  "    »  I»  W  *f-  «*e  ''édition  de  Bourdeaux  1601.  L'Au- 

teur retrancha  le*  dernières  lignes  dans  l'édition  de 
Paria  1604.   U  s'arrêta  après  avoir  dit  (t)  f3>  fi 
**ùl  par  MM  tm  la  flite,  jm/bti,  vtriti.  (jr  rrlqi&a. 
Mais  notée  qu'il  n'ota  rien  de  ce  qu'il  avoit  avancé 
pour  la  preuve  de  fa  rbefe.   Afrti  lettt ,  avoit-il-dn  , 
aui  defiomvrl  mumx  la  feibiejfe  bamamt  ami  la  rilgumt 
Il  avoit  prouvé  cela  par  l'Ecriture ,  te  par  des  notion* 
évidentes.   Tout  cet  endroit  flft  conservé  dans  l'édi- 

tion qu'il  corrigea  >  te  qui  fut  examinée  après  la  mort. 
D'où  noua  pouvons  recueillir  qu'en  plufieurs  rencon- 

tres on  ne  parolt  hérétique  que  par  les  manières  de 
s'exprimer.  Otcr  certains  mots  qui  fcroblent  être  trop 
crus  i  emploie»  en  d'autres  qui  lignifient  U  mime 
chofe.  mais  qui  font  moins  brufqitcs  .  voua  pailcrer. 
de  1a  réputation  d'heretique  à  celle  d  un  vrai  fidèle, 
hmprcilion  de  votre  Ouvrage  ne  fera  plus  interdites 
on  en  permettra  le  débit.   Dans  le  fond  cette  thefe 
du  Theolo^a!  prouvée  ,  te  devclopée  de  la  manière 
qu'elle  parolt  dans  fon  livre .  eû  très-veritable.  Voi- 

es le  fécond  partage  :  „  L'immortalité  de  l'ame  cil »  la  chofe  la  plu*  unncrfellemcnt ,  reiigieufement , 

,,  te  plsufiblcmcnt  receué  par  tout  le  monde  (  j'en- 
»  tend*  d'une  externe  te  publique  protelfion ,  non 
„  d'une  interne ,  ferieufe  te  vraye  créance  ,  dequoi 
„  fera  parlé  cy  (  1  )  après  )  la  plu*  utilement  creué  , 
„  la  plus'  f'oiblcmenr  prouvée  ,  8c  efVablie  pa*  raifon* „  ̂   moyens  humains.  „  Ce*  parole*  fc  lifent  au  cha- 

pitre if.  du  1.  livre  de  la^aecûe  i  l'édition  de  Bour- deaux i  ellea  furent  rectifiées  de  la  manière  que  voua 

?"  cl  allez  voir,    (t)  L'immtrtaliti  à*  tant»  t/i  U  tbtfi  U 
plut  unmerfttiimtni  ,  rtli^itu'imtwt  (  c'eft  U  priatipal 
Js/JrmrHt  4»  tout*  fflifitn) &  pluHfttUmtnt  rtttimt  far 
tout  U  mrnir  j'tnttai  d'an*  txêmt  ti»  puèlifm  ftoftfi 
fila,  tar  fini  firitufi,  iatrrut  çj»  vrajt  Ma  pat  laat . 
ttfimin  tant  a"  EpiiariiMi ,  IHitiou  r3>  motaMUtri  ;  7*m- 
Hifih  lit  Sadainm .  tes  fins  groi  miioari  du  /mfi  a'in 
f.%if?\rat  ptrnt  ta  potttt  iaaelu  à  la  mit  s  la  fiai  atlU- 
mmt  crime',  atuwumtvt  ajftg.  promut  far  pJt^inm  rai' font  aaturtUit  <y  bamoainu  ,  «mu  pnfrimmt  &  mua* 
tflabtt*  par  h  rtfforl  dt  la  Rtltgioa  ,  qM  par  trat  atttr* 
TTKft».  Après  cette  correction  il  ne  reftoit  nul  bon 
prétexte  de  murmurer  ,  car  on  ferait  tré*.inpitte  de 
blâmer  on  homme  qui  declareroit  que  les  plus  fora 
argumens  qui  le  convainquent  de  l'immortalité  de  l'a, 
me  font  ceux  qu'il  rire  de  la  parole  de  Dieu.  C'eft 
dequoi  je  parie  amplement  dans  l'article  de  Pompo- 
nace.  Avant  la  correction  on  ne  fe  pouvoit  juflemenc 
plaindre  que  du  préjudice  qu'un  tel  aveu  pouvoit  cau- 
ièr  ,  non  pas  à  l'égard  des  amples ,  dont  la  foi  quant 
i  ce  dogme  n'eff  fondée  (d)  que  lur  la  révélation , 
mais  à  l'égard  des  Libcrrins  qui  fe  pou  voient  prévaloir 
de  l'autoiite  d'un  Ecclefuûique  fi  célèbre.  Il  iêmble 
après  tout  que  ce  préjudice  n'étoir  pas  à  craindre ,  car 
les  Libertins  favans  fe  loucient  peu  qu'un  Théologien 
avoue  que  les  preuves  philolbpniqoc*  de  l'immortali- 

té de  l'ame  ne  font  point  fortes.  Ils  n'ignorent  point 
qu'une  telle  confelTion  n'avance  point  leurs  affaires, pen- 

dant que  les  preuves  tirées  de  i'Ecriture  font  aufli  dc- 
monflratives  qu'elle*  le  font.   Us  ûvent  bien  que  les 

i  prac- 
cepa  pri- 
rnus,  quod 
feiam ,  ad- 
mirabili 

prorlus methodo, 
doârina. 

pidido, m  artem 
leduxerit. 
Sane  ejus 
liber.  8e 
Ariflote- 
lem  nobis 
exhiber  te 
Senccam , 
te  Ptutar- 
chum,  ac 
divinius 

uid  prx fert, 
Quam  An- 
tiquiori- buscunftis 
te  reeen- 
tioribus 
fuerit  con- 
cerTum. 
Il  ifi  évi- 

dent f»i 
Sorti» 

firvirti 
la  ptnfit 
dt  SaaJi. 

(t)  Aa 
(btpnre 
j8.  da  i. tvripar. 
m.  .88. 

(i)  Liv.a. 
Cf. 

(f)  Cb*r- ren,  dt  la 

Uv.  ■.  ch. 
7*  dl  Fiji- 
tin  dt  Ta- 

rit 1604, 

f  <V*  ^*  tédititait  Rome»  16*).     (d)  li  riapti  m  conoit 
f»flW  kl  ariamn*  dt  Ihtlijôfkii  pour  l  tmmtrtaltti  i*  tant*. 

hyyorhrfcî  d'Ariftote  (t)  for  la  mortalité  ,  6e  la  ma- 
térialité de  l'ame  des  bétes  ,  St  fur  ta  diftinction  réel- 

le entre  le  corpa  (/)  te  l'etendué  ,  énervent  toutes  les 
raifons  naturelles  de  la  fpiriroslité  de  nôtre  inc.  Qu'on 
l'avoue ,  ou  qu'on  ne  l'avoue  paa ,  ils  Jupotent  que  ta 
choie  n'en  eft  pas  moins  daii  e.  Encore  au'ourd'hui 
il*  j'opiniitrentdaos  leur* préjugea,  parce  qu'il*  voient 
que  les  fortes  preuves  que  la  nouvelle  Pntloiophic  a 
données  de  l'immortalité  de  l'ame  conduisent  à  fuo 
ou  a  lïuue  de  ces  deux  abîmes,  ou  que  l'ame  de* 
bétes  en  immortelle ,  ou  que  le*  bctci  font  des 
automates. 

(f)  H  neturvHt  fttnt  Ut  Jiffittohit.  du  Liktrtiat. 
J'ia  âtmtrot  tm  txempU  ami  fi  rapn-lt  aux  drufiaai.] 
„  (x)  C'eft  i  la  verrtc  choie  eftrange .  qtte  la  Religion 
„  Cbrefliene ,  qui  eftant  U  feule  vraye  au  monde  »  la 
„  vérité  révélée  de  Dieu,  devroit  eftre  tref.une  te  unie 
H  en  foy ,  comme  il  n'y  a  qu'un  Dieu  te  qu'une  veri* 
„  té,  foit  toutesfois  defehirec  en  tant  de  part*,  te  di- 
„  viiee  en  tant  d'opinions  fit  icéxes  contraire*  t  telle» 
„  ment  qu'il  ay  a  article  de  fi. y,  ny  poinâ  de  doûri- 
„  ne  ,  qui  n'aye  efté  debatu  fie  agite  diverfement .  fit 
„  n'y  aye  eu  dea  herefic*  fit  liûct  contraires.  Et  ce 
„  qui  le  fait  trouver  encore*  plus  eftrange  eft  ,  qu'es. 
„  autre*  religions  rauflëj  te  bàftardes,  Centite ,  Paye- 
u  ne,  Judaique,  Mahumetane,  telle*  divifioos  nypar- 
„  tialitca  ne  s'y  trouvent.  Car  celle*  qui  y  font  ou 
„  elle*  font  en  petit  nombre ,  légère*  fie  peu  impor* 
„  tante*,  comme  en  la  Judaïque  St  Mahumetane:  on 
„  fi  elle*  ont  efté  en  nombre  ,  comme  en  la  Gentite, 
„  fit  entre  te* Philosophes,  au  moiru  n'ont  elle*  point 
,  produit  de  fon  grand*  fie  efdatani  etreéts  ic  remue» 
,  mens  au  monde  i  fie  n'eu  rien  au  regard  des 

*.  qui  ontefte  des  le „tfe«,  per 
„  mancemeut ,  fie  toufieur*  deôois  en  la  Chrefticnté. 
„  Car  fi  nous  regardon*  aux  effcéb ,  qu'ont  ptoduiâ 
„  le*  divifioos  de  la  Chrefticnté  ,  c'eft  chofe  eftroya- 
„  Me.  Premièrement  touchant  U  police  te  feftat,  il 
„  en  eft  avenu  foovent  de*  altération*  te  fubvcrfioni 
„  des  république* .  des  Royaumes  ,  fie  de*  race*  ,  di- 
„  vidons  d'Empires  ,  juiqu'à  un  remuement  univerfd 
„  du  monde,  avec  des  exploit*  cruel* ,  furieux ,  fie  plu* 
„  que  lânglans ,  au  tref-grand  fcandale ,  honte .  te 
u  reptochy  de  la  Cfirrfttenté:  en  laquelle  ,  fous  titre 
„  de  acte  te  affecaion  i  la  religion  ,  eba/que  parti 
„  hayt  morteucmeot  toute*  le*  autres  ,  fie  luy  fenible 

„  qu'il  luy  eft  loifible  de  faire  tous  aâcs  d'holtiiité. i,  Chofe  qui  rte  fe  voit  es  autre*  religions.  Il  eft  per- 
„  mis  aux  ieuls  Chreftiens  d'élire  meurtrier*  ,  perfi. 
„  des,  traiûres,  te  s'acharner  1rs  uns  contre  W* autres 

par  toutes  eipeces  d'inhumanité  contre  les  vivan*« 
M  lcs  morts ,  l'honneur,  la  vie.bmemcdrc.laseiprits. 
„  les  fcpulcrcs,  te  cendres,  par  feu,  fer,  libelle*  tref. 
„  piquana.  maiediérioias ,  banni.lémcns  du  ciel  8c  de 
„  la  terre,  deterrrmena  ,* brudemens  d'oate  recule- 
»  ment  de  l'autel  :  fit  ce  fins  corapoCtion,  avec  tel. 
n  le  rage ,  que  toute  confideration  de  parentage , 
„  aliance  ,  amitiés  ,  mérite ,  obligation  eft  mife  en 
H  aniere  :  Et  celuy  cftoit  hic*  eleve  de  louange*  jtu> 
„  qu'au  ciel,  fit  publié  grand  .  lavant,  vertueux,  ta» 
„  ge  ,  fc  mettant  aujourd'huy  d'autre  paiti  ,  eft  nre- 
„  fché.  eferit.  proclame  ignorant ,  mal-heureux.  Là 
„  fe  monftrent  le  xele  fit  Pudeur  à  fa  religion  »  hora 
rtde  là  par  tout  ailleurs  enloblèrvatioo  delà  religion*. 
„  froideur.  Ceux  qui  l'y  portent  modères  fit  retenu*! 
»  font  notez  fit  fufpects  comme  tiède*  fie  peu  teles: 
„  Ceft  faute  abominable ,  que  de  faire  bon  viiàge  Se 
„  traitement  amiable  à  ceux  du  parti  contraire.  De 
„  tout  cecy  aucuns  en  demeurent  scandalisez  ,  entn- 
t,  me  fi  la  religion  Chre (lieue  aprenoit  à  hair  BcperlV 
„  cuter ,  fit  nous  fervoie  de  courreder  pour  mettre  cri 
„  bei oigne  fie  faire  valoir  nos  paffions  d'ambition, 
„  avarice  ,  vengeance ,  haine  ,  defpit ,  cruauté ,  re» 
„  beîlion  ■  fcdition  :  Le fiju elle*  ailleurs  chommenc  fit 
M  ne  fe  gendarment  point  11  bien  t  comme eftans  re& 
„  veilees  par  le  faiét  de  la  religion.  »  On  pourrait 
bien  reprefenter  aujourd'hui  ce  grand  fcand-le  avec 
des  termes  plus  élégant,  mai*  je  oefie  no*  meilleures 

plumes  de  l'exprimer  avec  plu*  de  force,  fie  d'en  frire) sucux  ientir  la  turaitude.  Charron  (h)  le  levé  avec Y  Y  Yyya 
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Ganduilis. 
Vattr. 
Andr.tM. 

ad*. 
*  Obiît 
co  ipfo 
te  m  pore 

quo  Caro- lui  Aodix 
Novcfium obfirfebat. 
Id.  ièid. 

tt-  »«î- 

^LaCrtix au  Manu 

|*.ll8. f  An  mail 
dt  Janvttr 

a. 

M  Cift. tYdirtlaai 
k  prtmitr Lvrtdtt 

(i)GtrtJft. 
Ape'.tgit tiatrt  U 
etnfur*  da 
U  daHrtat 
m*»f* 

H.  M. 

«oS      CHASTEtAIN.  GHATE  A  U-B  R  ï  A  N  D. 

CHASTELAIN  (Georci)  tBLmnOifitlUmu ,  Gentilhomme  Fhnund  t 

entendoit  fort  bien  la  laragre  France ,  &compofa  quelques  (A)  traitez  qni  n'oot  pis  eu  la  def- 

tnée  qu'Olivier  de  la  Marche  leur  (J)  avoir  promife.  il  mourut  *  l'an  147$.  Il  avait  été élevé  dans  la  maifon  des  Ducs  de  Bourgogue  t. 

CHATEAU-BRI  AND  (la  Comtessi  di)  hmme  du  Courte  de  ce  n<>m ,  fil- 

le de  Phebus  fcFoix,  &fcrur  deLautrec,  &  du  Maréchal  de  Foix ,  a  été  maîtreflè  de  François 

L  à  ce  que  difent  (  C  )  quelques  Auteurs.  Mr.  Varillas  eft  celui  qui  a  raporté  avec  le  plus  d'é- 

tendue l'hiftoire  de  cette  intrigue  amourcule ,  &  il  n'a  pas  oublié  de  dire  que  le  Comte  fit  mourir 
(a  femme.  D'autres  prétendent  que  cette  biftoire  eft  un  conte  très-fabuleux ,  &  ont  publié 

un  Faftum  contre  Mr,  Varillas.   Voiei  les  Nouvelles  t  de  la  Republique  des  lettres. 

C  H  A- 

Cnixd* 
Main* 
M 

(t)  Valu, jtndttiu 
SM.  Btlg. 

MC-  »«!• 

ibid.  pif. 

(i)  ronttu Htnttnu 
TfTHttt 

turjund. lib.  4.  fng. 

a*,  ir  1. 

(k)  O&vkr 
dt  U  Mar- tin dam  U 

frtftUI  d* 

fiiUtntai. 

eforit»  U  n'y  épargne  rien;  on 
lui  reprocher  •  cet  égard  quel- 

que prévarication ,  que  Garaflc  en  a  de  lui  faire  ce  re- 
proche à  l'égard  d'un  autre  point.  G  ton  t  lei  parolct  de  ce 

Jcfuite:  elles  font  le*  plu»  injuftes  du  monde.  >,(*)  Là 
»  meftnes  il  dit  ouvertement,  quoy  qu'a  ton  ordinai- 
„  re  arec  onc  traiitreuic  fit  coulante  tnùfuée  de  paro- 
„  les.  Jhft  U  RtUptm  tfi  un*  fat*  mvtmtkm  du  ktm. 
„  mtl,  ftnr  ttnitnir  U  ptpmlat*  tn  fat  drvttr:  fil  quoy 
n  qu'il  tàûe  Ambiant  de  le  dire  en  la  personne  de* 
„  Athci&cs:  ncantmoins  il  fait  comme  Lucilio  Va- 
„  nino:  ou  ptultau  ecluy-ci  comme  celuy-là  »  il  tra- 

kit  Sa  cause;  car  il  rapporte  U  force  de  leur*  raisons . 
„  les  expose,  le*  commente  ,  te»  met  en  polrarc  .  fie 

puis  nous  laiflë  là  Prévarication  dclloyale  £c  or- 
„  dioaire  a  ces  deux  Ecrivain*  (*).„  U  eft  très,  faux 
que  Charron  fa  Ile  cela  ,  car  après  avoir  propoie  fidè- 

lement les  objections  de*  Athée*  .  il  le*  réfute  avec 
beaucoup  apUcauoo  ,  fie  avec  beaucoup  de  folidhé. 
Mai*  voilà  ce  qui  déplaît  aux  Auteur*  vulgaire! ,  fit 
metnes  à  de  grain  Auteur*  qui  ont  plus  d'elprit .  fie 
de  feience ,  que  de  bonne  foi.  11*  voudroient  que 
l'on  fit  toujours  paraître  fou*  un  équipage  Languiflâot 
fc  ridicule  le*  eooemi*  de  la  bonne  caufe ,  ou  que  pour 

k  moine  op  opoflt  i  leur*  forte*  objc&ioiu  une  re- 
FonIê  encore  plut  forte.  La  finceriw  *'opofe  au  pre- mier parti  i  fit  U  nature  de*  matière*  rend  quelquefois 
l'autre  importable.  11  y  a  long  temt  que  je  fou  fur- 
priade  votr  qu'on  regarde  comme  prévaricateur*  ceux 
qui  Ce  propolcat  de  grande*  difficuitci ,  fit  qui  le*  ré- 

futent foiblement.  Quoi  !  vous  voudriez  que  fur  de* 

myuerci  qui  furpaflent  la  railon  les  repootet  d'un Thco^oeicn  foiTent  aui&  claire*  >  que  le*  objcéhion» 

d'unphuolophe?  décela  même  qu'un  dogmeoftmyl- 
teneux  ,  fit  trè*-pcu  comp'chcniible  a  la  foiblefle  de 
f^utendeirtCDt  humain ,  il  refulte  necellairement  que 
nôtre  raiion  le  cooibatra  par  ces  argumens  trè«-tort*. 
fit  qu'elle  ne  pourra  trouver  d'autre  bonne  folutioa 
que  l'autorité  de  Dieu.  Quoi  qu'il  en  foit»  nôtre  Char- 

ron ne  fUroit  point  fon  parti.  11  avoir  l'cfprk  pé- nétrant ,  il  docouvroit  à  perte  de  vue  le*  reSburce* 
fit  le*  réplique*  d'nn  advnvûire  qui  attaque  ,  ou  que 
l'on  attaque.  11  prenoit  iet  mefurci  la-deflù* .  il  • 'ex- 

pliquait ingénument .  fit  n'emploioit  point  la  rulë 
pour  vaincre.  Mal  lui  en  prit,  car  le  monde  ne  s'ac- commode point  de  cette  candeur. 

Je  donnerai  ailleurs  un  (c)  autre  exemple  de  Ot 
bonne  foi  à  étaler  les  difficultés. 
{A)  Et  ctmfof*  qmlyuj  ir«lM,]  Il  écrivit  (d) 

en  «m  frmuftk  mm  nanti  dn  chefn  mtnnttiimju  *d» 
■vttmti  d*  fmttmfi,  impuni  *vtt  kiOtmvtudtJi*» 
MutUatt  ion  (i)  difciple.  %,«  tmfU  dt  U  non*  d'au- cmns  XtiUi  malittumuc  tu*  dt  Trutct  autfiUUTttUAm 
tkm  rfrsHgmt  i  thmstuim  dt  Btcst:  imfrïmik?*. 
fit  far  Gain*  dm  tri  tan  if 17.  Vtmfiruaitn  du  jtu+ 
m  Frmct  ctnttturu  8.  ch*f>irti  imfnmtt  avu  lu  «*r 
trti  couvrit  (/>  Ut  Sfitafktt  tTUtSar  f>  Athdlti. 
mvtf  U  jvgtmnt  tAkxamdt*  U  Grand,  imfr.  *  Far* 
tfxf.  »•{/)•  L'hi/hô-i  d*  Jaan»  dt  Lalai»  Cit. 
ttalmdt  U  ■nifimd'tr,  imfrimtt  àBrumliti  «+.  t'a* 
«634.  fit  plufieur*  autre*  Ouvrage*  oui  fe  trouvent  en 
manuferit  dan*  l'Abbaie  de  St.  Vaft  d'Arra*  (h).  Il 
fit  en  Frartcoi*  la  Vie  de  Philippe  le  Bon  Duc  de  Bour- 

gogne, le  ne  croi  pat  qu'elle  ait  été  imprimée.  Pon- nuHcuteru*  (i)  favoitluc,  fiten  *  tiré  quelque  choie. 
(t)  La  dtâmtt  qn'Ohvhr dt  la  Martht  lenr  avait 

frsmji.]  Voici  fc»  paroles:  (*)  7»  flaia  rtgntit 
 a**  jt  ai  ftm  avait  tt  ftttt  (V  failli  farlta 

dt  Mrj:rt  Gtrrgt  Chaflalm,  trifaffi,  Chttalur  dt  ma 
itns;ntiif*net ,  natif  fUm*nJ,  tcuttsftii  nulitnx  far  rf. 
trift  ta  laatttagt  Franc  tu ,  ami  tant  a  fait  dt  itU 
Ut  d*  fruSutufti  tbtfii  dt  mart  ttmfs  an*  fit  <*»- 
vrtt ,  f*  faiili  r>  la  fnktilui  dt  fim  farlar  W  dtmnt- 
ront  tint  dt  gltirt  <y  dt  rtttatmandattta  m  tint  ans  À 
X'tmr  Ont  iiu  t  suri  Ceato  prediâion  a  été  fsuifeî 
la  mémoire  de  cet  Ecrivain-  l'eft -avancée  de  jour  en 
jour  vert  le  tombeau  de  l'oubli,  fie  peu  de 

le  ctmoiUbicnt  par  Cet  écrits  cinquante  an*  après  ta 
mort.  Olivier  de  la  Marche  (1)  le  nomme  t»  ftrlt 
r>  l'tfitilt  d*  tant  lu  Hiftctiigrafit  api  dt  jm  ttm  ni 
dt  fit  fa  ajtat  mit  ftamt ,  tneri  nt  fafhr  ta  laatnr  m 
ta  atavrt.  Jean  le  Fcvrc  Seigneur  de  Sr.  Retni  avoit 
sans  doute  beaucoup  d'eipennee  que  les  écrit*  de  cet 
Auteur  ter  oient  immortels.  11  déclare  (m)  qu'aiant 
rtdigt  &  mut  far  tftrit  antnnti  fttitti  rnarjaiteni  O* 
mtmmrti,  il  les  a  enrôlées  a»  ntilt  Oraianr  George* 
Chiik,  ain  >  tant  antuattntat  à  fia  kn»  pUijir  (y  fr.o* 
fa  dtftrttam  ùt  tmfUitr  il  naàiti  Hi/ioirti  ry  Cmmqati 
far  lui  fatlti ,  jactn  et  ant  la  thtft  fait  dt  ftttt  fraicè 
an  rtfard  dt  fan  asnvrt  jt  farlarai  dat  nanti 
(V  Itailtifau  dn  Dhc  <y  du  CbtvaUm  dt  fim  Ordrt: 
non  myt  fi  **  k»g  à  la  tnuttfmé  fatmt  ant  ma  dtf- 
tnft  mi  a  bit  Orattttr  George  le  ChaAellain. 

(C)  Att  tuai  difntt  apulanti  Anttnri.]  Brantôme 
de*  circonfomees  bien  particulière*  de  ces 
J'ai  mm  ctattr.  dit-il  (aj,  (fit  tint  dt  aan 

ami  lari  aut  It  Ru  Fraaetu  frtimt»  tut  Utfjt  Ma- 

il Chattan-  Brian  i  ,  'fa  U  autant  fart  f  avertit 
fanr  frtadn  Madamtf Ejlamftt  .  .  .  ainfiaaian  r  Itmd 
citait  Ifauirt,  Maddmt  f&Jiampti  pria  it  t*t  dt  rtli. 
rtr  JtlaJut  D*mr  Jt Cbattau-Brtaaa tout iti  pluittan* 
jtyatut  am'it  lui  mvau  dannt*. ,  non  ptnr  U  prix  (J>  la 
valeur,  tar  ftnr.lan  Iti  pinrrtrm  n'avtum  U  ivmgut 
an'tllti  ml  ta  Jtputi,  mail  panr  tamamr  dti  Mltidt- 
vtfti  tnwittttmtmifti,  ingtavim  fy  tmprtinttt ,  Ufyrl- 
Iti  la  Mutât  dt  Savam/a  fanr  avait  failli  ty  ttmfi 
ftti  .  car  tlit  tint  trii-itr.ne  maitrtfjt.  Bmmftme 
ajoute  que  quand  le  Gentilhomme  enmlé  à  Madame 
de  Château- Brian  J  lui  demanda  ce*  joiaux  de  la  part 
du  Roi.  tUt fit  dt  la  malada  fur  It  etmf  .  fit  le  remit 
dant  trait  jtnrt  à  vtmr  1  que  ctftndant  dt  dtpit  elle  fit 
fondre  tout  ces  joiaux,  fit  le*  donna  en  Imçot  au  Gentil- 

homme quand  il  revint,  fit  qu'elle  fit  dire  au  Roi 
qu'elle  n'avoir  pu  permettre  qu'autre  qu'elle,  jouît  de* deviiêii  que  le  Roi  lui  rcnvoia  cet  lingot*  (car  il  ne 
redemandait  le*  joiaux  que  fanr  l'amtmr  du  dtvtfti) 
fit  dit.  illt  a  nuairt  tn  ttla  fUu  dt  cwagt  rjf  ̂tnerc- 

fili  ant  Jt  n'tuljt  prnft  provrmr  d'un*  frmmt.  Brantô- me joint  (à  reflexion  a  celle  du  Roi.    Vn  coeur  da 
frmmt gtntrtmfa,  dit- il,  dapitt  ryaiafi  dtfdatgni  fait 
dt  rraadti  rltafit.    Il  aflurc  daos  un  autre  endroit  de 
tes  Mémoires  (t),  que  Mr.  dt  Cnattautritnt  donna  fa 

dt  Cbittiubritnt  .tu  C'imncnli^e  de  Mum- 
ftm  »tmr  f  Ordrt.  Voici  fe  que  Mr.  le  La- 
(f)  a  oblervé  là-defltis:  Ci  fut  fanr  avoir  Ir 

lauvtnumtnt  dt  Mrttagm),  f>  anff  p*nr  U  tirer  dt  la 
ftnrfnitt  mn'tn  fatfiit  cantra  lui  fanr  la  mart  dt  fa  ftm- m*  dtnt  il  ttait  attnfi. 

L'Auteur  des  Galanterie*  des  Roi*  de  France  im- 
primée* depuis  (a)  peu  en  divers  endroits  ,  raporre 

les  amours  de  François  I.  pour  la  Comtefle  de  Cha- 
tcao-Bnaad  tout  de  la  mime  manière  que  Varillas , 
fit  conclut  aiofi:  (r)  ..Quelques  Critiques  ont  pre- 
„  tendu  que  Monfieur  de  Varillas.  de  qui  j'ai  tire  ces 
„  mémoires,  avait  été  mal  informé,  que  la  Comtefle 
„  de  Château-Brian  t 'et  «ait  réconciliée  avec  Ion  mari, 
»  fit  qu'elle  n'étoit  morte  que  dix  ans  apré*  le  retoer 
„  du  Koi  :  mais  il  y  a  li  bien  repondu  ,  que  ;'ai  cru 
„  que  la  fin  tragique  de  la  Comtclle  devoir  demeurer 
„  pour  confiante ,  fit  je  n'ai  fait  nulle  di  fi  culte  de  fui- „  vre  mot  a  mot  ce  célèbre  Hiftorieti.  „  Prenez  ce- 

la pour  une  impofture.  Je  priai  l'un  de  mes  ami»  de 
s'informer  de  cette  reponie  de  Varillas  ,  fit  voici  en 
propres  termes  ce  qu'il  m'apnt  dans  une  lettre  datée 
de  Paris  le  10.  de  Juin  lôyf.  n  Quj'i  qu'en  pulflë 
„  dire  l'Auteur  des  Galanterie*  dos  Koi*  de  Prance  » 
„  on  n'a  point  vu  ici  aucun  écrit  de  Mr.  Varillas ,  par 
H  lequel  il  fe  foit  julUfic  de  ce  que  feu  Mr.  Hcvin. 
„  Avocat  au  Parlement  de  Rennes,  a  écrit  contre  lui 
„  au  fujet  de  la  Comtefle  de  Chateaubriam  ,  fit  Mr. 
n  d',  oxier  m'a  dit  fur  ceU  que  Mr.  de  Caumartin, 
„  l'un  de  nos  fix  Intendans  des  Financet.  a  dans  fa 
„  BibliotHctjue  le  Factura  que  le  Connétable  Anne  de 

i  fit  faire  contre  le*,  héritier*  de  Mr. 

.de 

(l)!d.dam la  frtfati dn  1.  {iwt 

<)7>an 
Itvrt 

Stifittarit 
Si.  Rtmi , 

tua  dt 

l'biflamt  it 

Ckarlttri. tubùie  ttr 

Ur.lt  La. 
ùnurrur à 

Ufiud* 

Ctvit  du 

M  tint  dt 
St.  Diapt, 

(a)  Braat. 
Mtmpfrts 
dit  Dtmct 

galamti 

lem.  1 

tn-  39+. 

(.)Aadif. 

ttmt  da 

{>) 

ticmtamm 

Mamtoit 
dtCafiiU 

nau  tt.  I. 

fat.  J*A. 

(t)  L'an 

1604. 

(r)  Tjmt 
1.  pag.  tn, 

19a. 
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C  H  A  T  E  t.  909 

CHATEL  (PiBRftS  DU)  grand  Aumônier  de  France  focs  Henri  IL  Cherche» 
Castellan. 
CHATEL  (TammboUI  du)  gentilhomme  Breton ,  fut  un  des  braves  du  X  V.  fie- 

elr.  H  cotmumanrfa  en  Italie  ks  troupes  de  Louis  d'Anjou  Roi  de  Sicile»  &  défit  l'armée  de 

Ladiflis  Roi  de  Naples  l'an  1409.  H  tut  enfurte  Prévôt  de  Paris ,  &U  prcnoit  en  1410.  &  1420. 

h  qualité  de  Maréchal  des  guerres  de  Monfieur  le  Dauphin  Regent  du  Roiaume  *.  Il  rendit 
beaucoup  de  iervices  (A)  à  ce  Prince  t»  &lederîtdefon  plus  dangereux  (fi)  ennemi,  qui 

étoit  Jean  Duc  de  Bourgogne.  Mais  il  y  eut  une  infigne  perfidie  dans  cette  aftion.  Il  cfl  éton- 

nant que  le  P.  Anfdme  *  n'en  ait  rien  dit  :  fon  filence  a  été  caufe  de  celui  de  Mr.  Moreri.  Le 
meurtre  du  Duc  de  Bourgogne  ne  fut  pas  le  feul  que  Tanncgui  du  Chatel  commit  :  il  tua  auffi  le 

Dauphin  (  C  )  d'Auvergne ,  l'an  1414,  &  cela  en  prefence  du  Roi ,  &  en  plein  Confeil.  Cet- 

t»  Ilittit 
abri  Pré- 

vit dt  Ta- 
nt. 

f>)  Uni- rai airegé 

r.j./.aot. 

1407. 

\\!LT
êL LeFrautt 

L6.  ch.  j. 

t»g.  +r  ». 

(,)  toJ. 
thaf.  4. 

(f)  Af>x#- rat  airegé 
ChrratL 

i.j.f.ajd". 

(tf  V*ùU 
test ,  Riflei- 
rtdeChar- 
Ua  IX. 

f*)  Ber- trand 
tPArgm- 
nt.Hiftti» 
ttdeBrt- 
tagnel.  10. 
thaf.  30. 

„  de  Chateaubriant,  pour  foutenir  la  donation  qu'il „  lui  avoit  faite  de  «rte  Terre  >  8t  que  ce  Faûïum 
„  commence  par  ces  mots ,  Ltt  malheurs  tut  tut  ae- 
,,  cemftgnè  la  vie  de  Mr.  di  Chattastérnant  fia*  fi  rt- 
„  nui  de  ttutt  U  Frantt ,  aa'tt  tft  ttmtiU  it  Ut  ra- 

porter.  ,. 
IA)  Il  rendit  teauctuf  it  firyicet  à  rt  Prince.  ]  Li 

fcftion  de  Bourgogne  s'étaat  faifie  de  Paris  la  nuit  «lu 
a8.de  Mai  141 8.  le  ferait  faille  du  Dauphin»  fi  Tan- 

ncgui du  Chatel  (a)  n'eût  cram  le  frendredant  fia  Ut, 
C>  teuveUffant  dans  fa  reht  dt  chemin  m  frit  fiutvi 
alaBafiilU.  &de  U  i  Utlm  (i).  Nous  verrons 
dani  la  remarque  fuivante  avec  quelle  ardeur  il  agit 
contre  l'ennemi  de  et  Prince,  fur  le  pont  de  Mon- 
tcrcau-fàut-Yonne. 

(B)  El  U  diftt  dt  fia  fus  JingrrtMX  ennemi.]  Si  la 
Monarchie  Francoifc  fe  rit  à  deux  doigts  de  &  ruine 
fous  le  règne  de  Charles  V I.  8t  fous  celui  de  Charles 
V  1 1.  ce  fut  le  crime  des  Princes  du  fang  ,  ce  fut 
l'ambition  demefurée  de  la  branche  de  Bourgogne, 

qui  depuis  ce  tcms-li  n'a  point  fenti  plus  de  tcndrelTe 
pour  le  fâng  dont  cite  fortoit»  que  pour  la  maifoo 
Ottomane.  Elle  a  été  toujours  liguée  avec  les  plus 

grans  ennemis  du  nom  François  .  ;ufqu'à  ce  qu'elle finit  en  la  perfonoe  de  Marie,  qui  transmit  tonte  cet- 
te haine  à  lés  defeendans.  Jean  Duc  de  Bourgogne 

ne  fe  contenta  pat  d'avoir  fait  aiTàiîincr  (r)  le  Duc 
d'Orléans  frère  de  Charles  VI.  il  ajouta  pluficurs  au- 

tres attentats  a  celui-Ut  mais  eiifin  il  périt  lui-même 
l'an  1419.  Les  fcrvitcurs  du  Duc  d'Orléans  .  8c  par- 
tir-ulicrcincnt  nôtre  Tanncgui  du  Chatel ,  8c  le  Preft- 
dent  Louvct  négocièrent  des  entrevues  entre  le  Duc 
de  Bourgogne  8t  le  Dauphin,  \  defliin  de  maflàcrer 
ccki-lài  &  c'ett  ce  qu'ils  exécutèrent  fur  te  pont  de 
Montercau-fatrt-Yonnc,  où  ces  deux  Princes  étoient 
convenus  de  conférer.  Commr  U  Dut  Jtaa  fi  frefin- 
tt,  k  me  fers  des  paroles  de  Pâquier  (d),  lannegui 
du  Chaiel  lui  dr,;t  une  atetrtUe  d'Allemand,  dtjant 
eju',1  nt  reçoit  au  Dauphin  thtemtter  qu'il  fut  devait , 
<J.  avte  tue  haeht  lai  4tan*  ttl  btrita  fia  U  ttjlt  atfil  a 

(  C)  Il  ma  aa$  tt  Daufhm  fAHVtrgt».]  Je  me 
fervirai  encore  des  paroles  de  PJquicr  (ri.  Lu  dta* 
frintipaax  Mimjirn  dti  a3utu  de  Charles  V 1 1.  & ftut 
tjtrt  dt  f*  rmat,  fartât  Tanatgui  d»  Chaut ,  r>  Ltm- 
vtt  Frtjidtnt  Jt  fwMwr,  car  ili  furtnt  caufi  dt  U 
mon  du  Dut  Jtaa.  Ctax-ti  tt  pojjtdtrtnt  Ungtumtni 
far  dtjfai  Ut  autrts ,  mtfmtt  Taaatgtu  dm  Chattl  avtt 
luuarragaatt  tapait,  ûtpul  atafant  d*  ta  fatUiti  dt 
fin  mMfirt  tmatnfa  frtfiatt,  cV  tafia  Caaftil  tt  Com- 
U  Daafhia  i Aattrgnt  tan  J+i+.  dont  Ut  trmtti  & 
Stigatari  etarreacn,,  ta  Rtiat  dt  SîeiU  tttit  mtrt  du 
Roi,  U  CtmttabU  dt  Rithtmtnt  &  aatrtt  Stignturt  dt 
tnaraut  Faiandtmurtat.  ^ai  fat  caufi  tptt  Tann^m 
fut  cmtraiHt  dt  (faillir  là  flact,  dtatarant  Lcmfitt  fiul 
ta  fia  Uta.  Hais  lui  fi  voiant  aflugi  dt  attfmt  baiat, 

a*  fswatu  Ttfsf.tr  aux  grands  Stigntars  fi  rtitra  tn 
jtvigat» ,  (jf*  enc  fuit  ni  l'un  ni  Pauli*  nt  furtnt  vrai. 
Mettrai  die  que  Charles  VII.  s'engagea  i  éloigner 
tous  ceux  qui  avoient  eu  part  au  meurtre  du  Duc  de 
Bourgogne ,  qu'il  s'y  engagea  >  dis-je  ,  tors  qu'en 
1414.  î)  donna  l'cpce  de  Connétable  au  Comte  de  Ri- 
chemont  qui  avoit  quitté  le  parti  du  Roi  d'Angleter- 

re j  &  que  Li-dcflLs  Tanntgui  facrifiaat  gtmrta/imtnt 
fa  ftriuat  ftar  finir  fin  Roi,  tm  dtmonda  fin  ttngé 
faut  rtiamftaft  (f).  Varillas  prétend  que  Charles 
VII.  fut  contraint  par  le  Traité  d'Arrat  d'abandon- 

ner du  Clutel  qui  fe  réfugia  dans  fon  pais ,  8c  ne  re- 
vint à  la  Cour  que  lors  qu'il  fut  que  perfonne  n'avoit 

loin  de  faire  enterrerec Prince  (g).  Sclnncctail  n'au- 
toit  quitté  la  Cour  qu'en  i+jf.  Nous  allons  dire  i 
quoi  it  femble  qu'il  foit  plus  t&r  de  s'en  tenir,  8c  nous 
I  empruntons  d'un  lliftoricn  (h)  qui  s'eune  borné  aux 
recherches  qui  concernent  la  Bretagne,  eflpluscroia- 
ble  fur  ce  qu'il  dit  de  Tanncgui  du  Chatel  illuflre  Bre- 
too,  que  ceux  qui  n'en  parlent  qué  dans  des  Hiftoi- 

rei  générale*.  J'excepte  ce  qui  cfl  apologétique,  car 
là-defTus  les  Hiftoriens  particuliers  &\xoc  Province 

font  plus  fufpcâs  que  les  autres:  aioiî  je  m'arrête  peu 
i  ce  que  noua  dit  Bertrand  d'Argentré  (<)  touchant 
l'innocence  de  Tannegui  du  Chatel,  par  ta  port  à 
fafTmat  du  Doc  de  Bourgogne.  Volons  ce  qu'il  dit 
fur  d'antres  faits. 

Il  ailùre  que  le  Comte  de  Richemont  niant  reçu 
l'épée  de  Connétable  le  7.  de  Mars  i+ar.  fut  envoie 
en  Bretagne  pour  y  lever  des  foldats.  Du-Chatel  y fut  envoié  en  même  tems  comme  Aml«iladctjr  dé 
Charles  VII.  pour  demander  au  Duc  de  Bretagne  1a 
pcrraimoD  de  lever  du  monde  dans  fes  Etats.  Voilà 
ce  qu'étoient  alors  les  Rois  de  France:  ils  étoient  en- 

vironnez de  plulieurs  petits  Souverains  qui  leur  tu- 
toient mille  f  tece*.  Ainsi  Ceft  une  grande  illufiott 

que  de  dire  que  les  Angloi*  ont  prefqne  conquis  au- 
trefois la  France.  Il  faudroit  dire  qu'avec  les  fecourt 

des  plus  grandes  6c  des  plus  conftdèrabics  Provinces 
de  France  ■  ils  ont  penfe  conquérir  les  autres.  Mais 
ce  n'efl  pas  de  quoi  il  s'agit.  Du -Chatel  ne  rempor- 

ta autre  reponfe  li  ce  n'cA  qu'on  donneroit  do  fccuurs» 
après  que  le  Roi  auroit  chaflé  les  perlbnncs  dont  on 
lui  avoit  demande  l'eloignement.  0  etoit  lui-même 
l'un  de  ceux-U,  8c  il  le  voulut  éloigner  lui-même, 
ions  fe  prévaloir  de  f  envie  qu'avoir,  son  maître  de  le 
retenir,  (i)  Sirt,  dit-it,  jt  fait  Utntilifmmt,  vtui 
ai  fait  firvkt,  mail  U  nt  faut  fat  <ptt  vus  ptrditt  U 
firvut  dtt grandis  ptrfinms  qui  vous  ftuvtn*  tant  ftr- 
itr  cmtrt  vts  tmrmis .  four  ftrftttntt  fi  frtiltsaat  ntat 
femmes ,  ami  tut  tt  final  tfimtnt  atftb  tut  frifit  à  cru 
dit:  mais  aatt  ta' d  fort  nt  faut  fat  aut  vaut  tn  fiyn,  tn 
frhn.  Et  ftut  atdamfi  tfi,  Sirt .  ftttrvtytt.  fil  vtmr 
ftah  a  la  vitttUjjt  atm  m'tft  «nwë  m  va/ht  firvttt, 
mt  do  van.  autlqut  mtytu  dt  fittttntrUrtfit  dt  mis  jtsart 
avtt  fiernri,  f>  moytn  dt  vrvrt:  f>  ci  fait  jè  n'ad- 
virnm  fut far  mtt  vttu  tvmtitx.  t»  ttl  iactnvtnim  aut 
dt  vaut  dtfairt  dt  vtt  fatras  tjf  /trusteurs ,  dota  vaut 
ttvtn  grand  ktfnn  tn  tt  itmt.  Le  Bot  afin  mi-grand 
dtflatfir  fut  ttatraint  tm  fa/Jtr  far  là  lui  dit,  mtm 
htn  ftrt  (jr  ami  jt  vous  ittndrat  itutjtars  m  degré  dt 
fait,  Jt  fat  tfmtjt  U  veut  dtit  ât  kng  Hms  ,  g>  m'en 
fitrvitndra  tout!  ma  vit ,  (f  dt  -«M  firvittt  tut  vont 
Mvtx.  fait  à  moi  farttrttùrrtment  rjf  au  Royaume.  Cl 
fera  malgré  mai  (fr  centre  mtn  cœur  qu'il  fi  fera  tut 
veut  ifittgnta.  de  mtt  :  maie  voyant  mtt  affaires  rtdaiier 

À  rt  feint  tju'il  faut  test  jt  frêne  U  loi  d'antrus,  jt  vota frit  dt  ctmftrttr  cet  accident  aettueijt  fins  ftut  tut  far- 
té, en  attendant  atot  tette  nue  fatft ,  aut  je  veyt  fi 

ceux  t^ui  mt  veulent  ejlttgaer  fourceeajiandt  veut  firent 
chofi  rteemftnfiat  et  au' ils  m'tjtent.  fus  fenfe  tn  ci 
fait ,  veut  vint  en  mt,  ce  fendant  tn  faix  à  Beaueairt , 
jt  vtui  donne  Ut  Smnttauje*  dt  ce  Uta  :  vaut  rttimdree. 
l'office  dt  rrfjvji  dt  Parti  dttfintl  il  nt  veut  fera  point 
fait  dt  ttrt,  vtui  autre,  ftrtfitnt  telles  fi  Hen  années 
aut  '<w  n'aurix.  fat  a  craindre  Ut  pauvreté:  feur  ta) 
fturtté  dt  vtfireftrfinnt  aurrv  tf.  archers  t  état  vent  fi- 

rent appointée.:  ey  je  donneras  ttn  ordre  it  leur  paye- 
ment. S'il  vaut  fitrvient  autUeut  rtnfi  advtmjftz.  moi , 

fj  pourvoirai  comme  attjfi  a  trouver  tecafita  de  veut  re- 
ster U  première  ani  s'offrira.  Avec  ttln  Mtjfirt  Tant- 

gui  fi  rttira  a  Beaucacre  :  mail  encore  fit-il  dtt  voyage  1 
tn  France  défait. 

Je  croi  qu'on  peut  inférer  de  ce  pillage  que  tout 
cerne  oui  ne  mettent  pas  la  retraite  de  Tannegui  du 
Chatel  à  lin  irif.  ou  qui  ne  le  font  jamais  revenir, 
ou  qui  lui  donnent  des  Ambaflâdes  auprè»  du  Pape, 
ou  la  charge  de  Grand  Ecuier  de  France  ,  ou  celle  de 
Maréchal  de  France,  ou  la  generofité  d'enterrer  Char- 

les feptiéme,  fe  trompent.  On  ne  diftingue  paipon- 
de  d'avec  le  neveu:  tous  deux  ont  porte  le  nom  de 
Tannegui  du  Chatel.  Mais  s'il  croit  vrai  que  l'oncle 
eut  été  en  Ambaflade  au  delà  des  Monts  l'an  14415.  Se 
l'an  1448.  comme  le  Pere  Anfelme  va  nous  le  dire. 
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91a  CHATEL. 
te  aâton  aliéna  du  fervicc  de  Charles  VII.  ptufieurs  perfooncs  de  la  première  qualité  ;  &  il  fs-Iut 

que  Du  Chacel  fe  retirât  de  la  Cour  ,  où  félon  quelques  Auteurs  il  ne  revint  plus.  D'autres  prt> 
tendent  (D)  qu'il  y  revint ,  &  qu'il  y  efliria  une  féconde  difgrace  qui  ne  t'emplcrn  pas  d'avoir 
foin  des  funérailles  (E)  de  Charles  V  I  i.  négligées  par  les  Courtifans.  Il  eut  un  neveu  nomme  (F) 
Tannbcui  du  Chat  el,  qui  parut  beaucoup  à  la  Cour  de  France  fous  Louis  onzième, 

-uns  par  une  infigne  meprife  l'ont  confondu  avec  celui  (G)  qui  tua  le  Duc  de  Bour- 

Au  prt- miis  elle 

le  de  l'AmbaffiJc  Je  Rome,  il  ne  marque  point  fi 
Tannegui  du  Chatel  qui  tut  l'un  îles  Amkilla Jcurs , 
•toit  le  même  que  celui  qui  fc  retira  de  la  Cour  l'an «+if. 

On  lit  dans  l'hrftoirc  {*)  de  Mirfeitle  qu'en  irai, 
celui  ci  fur  l'un  de  ceux  qui  négocièrent  une  trêve  entre 
le*  .Marl'wlloi»  «t  les  Caulans.  Il  étoit  alors  Capitaine gencra!  de  la  milice  de  Provence. 
(D)  Vautrât  frtttadtut  au' il  y  rtvtM.]  Le  Pere 

Anselme  (t)  aiant  dit  que  Tannegui  >  rHrra  dt  lu 
Caur  ptur  tt  Htu  dti  affairtt  dm  &>i  CharUi  VI I.  t'*» 
i+af .  continue  i  parler  ainsi.  Dtpuu  il  fut  trié  St. 
uttaatdt  Provint  t,  ry  dtpichr  À  Uttut  tu  1446- 
mvjrnnrr  U  ftduSit»  dt  ttttt  vilk  À  ttittjamet  du  R»1 
y'tlU  dtmandtit  ptur  fut  Stigathr,  &  Van  144&1/  fut 
tnwyt  tu  Ambajfadt  i  Rrm*  avtt  PArtotvtftu  dé 
fUimi,  tEvitftu  d'Altii,  {$•  aturtl  vtrt  U  V*f  t  N«- 
ctUt  Y.  ftm  Im  rtndrtl'irtijautt  filiale,  ftiin  trrri  Hé- 

raut (().  Il  mtmrut  ftm  dt  ttmi  aprii,  fiai  laifftr  tn- 
fruu  flf*itltt  tt  l'arer  fit  ftmmt.  Mr.  Moreri  n'a  point 
copie  tout  cela  j  il  on  a  été  empéené  pour  avoir  cru 
que  Tannegui  du  Chatel  eut  foin  des  obfrqoea  de 
Charles  V II.  Si  le  Pere  Anfclrae  l'avoit  cru  suffit 
il  n'auroit  point  dit  que  Tannegui  du  Chairl  mou- 

rut ft*  d*  nmi  Afrii  Jba  Ambaflade  de  l'an  1448. 
Ce  rail  ne  peut  s'accorder  avec  ce  que  tant  d'autres 
Hiûoriens  remarquent!  qu'il  fit  tes  frais  des  funérail- 

les du  Roi  Ton  maître  decedé  l'an  14Û1.  Us  Ce  trom- 

pent. 
(£)  D'MVrir  fiin  du  ficmtr»iUtt  dt  Chtrltt  r//.] 

Quelques  Auteurs  diient  que  Tannegui  etoit  en  dif- 
grace  lors  que  Charles  V  IL  mourut  :  d'autres  diient 
qu'il  étoit  aauetlement  Grand  (d)  Ecuier. 
micr  cas  Ion  action  feroit  plus  louable  . 
ne  laine  pu  de  mériter  des  éloges  au  fécond  cas.  Ceû 
toujours  une  belle  caole  que  de  perfifter  dans  fbo  de- 

voir, Jor»  que  toaa  les  autres  le  négligent,  8c  J'avan- 
ce» Ton  argent  pour  les  funérailles  de  fon  Rot  On 

dit  que  Louis  X  I.  laifla  piiïa  pluticnrs  années,  avant 
que  de  remboorfer  les  forâmes  que  Tannegui  avan- 

ças (t).  Ce  dernier  eût  été  bien  vieux  à  la  mort  dn 
Roi  fon  maitre ,  s'il  avoit  été  General  d'armée  en  Ita- 

lie dès  l'année  1405s.  Ces  sommes ,  fi  l'on  en  croit 
Mr.de  Thou,  montoient  a  jo.  mille  (f)  écus.  Il 
ne  t'accorde  pas  avec  Beaucaire  fur  la  charge  de  Tan- 

negui. U  le  hiit  grand  Chambellan,  Ce  il  cil  de  cens 
qui  le  fonc  dilgraaé.  CnfitOnt  u  ftrilimfirt  m  Arma- 
nia  prognalm  fiiut  tuiicularttrtun  ntkikxm  Prmctpi 
fiai  CaroleVi  I.ftttratt  f^ê^mvti  tpiimt  dt  rtftag  rf- 
jno  mttuui  cm  àimum  rtltgatm  tfjtt,  mortno  htrajia- 
11m  m  autant  atttamt ,  (f  mfmnau  rifimn  ai  amnitut 
WfltUluo  dt  fit»  ftctmia  30.  milUa  aurtorm»  rgrrgi.t 
gra  1  anhni  txtmpl»  dtftodtt  (j).  Nous  aurons  recours 
ci-deflous  au  Sienr  d'Argentrc,  pour  mieux  conoltrc 
les  drcouilances  de  tout  ceci.  Voici  la  remarque  G 
à  ta  lin. 

(F)  //  tml  tas  nmtM  mmrat  T*  H  nboUiduCh*- 
th..]  Ce  neveu  avoit  éie  éteve  chez  fon  oncle  à  la 
Cour  de  France .  «  fut  un  homme  de  tête.  Il  s'atta- 

cha au  service  du  Duc  de  Bretagne  ,  81  devint  Grand 
Maitre  de  fà  Maifon.  Il  lui  donna  un  fort  bon  con- 

seil l'jn  1464-  <kns  une  conjonfture  délicate,  car  il 
s'agifloit  d'éviter  des  pièges  tendus  parle  Roi  Louis 
(4)  XI.  C'étoit  au  refte  un  homme  de  probité,  & 
qui  ne  data  nullement  ton  maître  fur  le  chapitre  de 
U  galanterie.  Le  Duc  de  Bretagne  i  l'ige  d'environ 
30.  ans  ne  falloir  pas  grand  cas  de  fâ  femme  fille  du 
Roi  d'EcotTc,  Se  menoit  par  tout  avec  lui  une  mai- 
trefTe  dont  il  étoit  pifTionnémcnt  amoureux.  Elle 
s'apelloir  Antoinette  de  Maflleaé,  8c  étoit  femme  du 
Seigneur  de  VtUtquier.  Tannegui reprefenta  (buvent 
8c  librement  à  ce  Doc  les  chiiimens  que  la  juftice  di- 

vine déploie  fur  les  Princes  impudiques  8t  adultères} 
mais  il  ne  fil  que  le  rendre  odieux.  S'eunt  aperfu 
de  la  colère  de  Ion  maître  ,  il  ne  voulut  point  y  de- 

meurer expo  le .  8t  fc  retira  dans  fa  nnitoa.  Li  Da- 
me de  Viflcqukr  lui  fit  dire  qu'elle  le  rcconcilicroic 

avec  le  Duc,  s'il  vouloit  cetTrrdc  lui  faire  des  remon- 
trances.   Il  rejetta  ces  propofitions,  8c  quoi  que  U 

Dame  le  ièrvit  plutôt  de  fon  crédit  pour  avancer  les 
pcilbnr.es  de  mérite  que  pour  venger  fes  injures  ,  il 
ne  1-iiflbit  pas  de  la  redouter  (1).  Louis  X  I.  averti 
des  difpotltions  où  du  Chatel  lé  trouvoit,  lui  offrit 
de  belles  charges.  Ces  offre»  furent  acceptées,  8c 
voilà  comment  nôtre  Tannegui  pafla  au  fervicc  de  la 
Cour  de  France  (t).  On  lu  donnalc  gouvernement 
de  Rouflillon ,  8c  de  Cerdagne.  Nous  verrons  bien- 

tôt qu'un  Jarifconfulte  qui  ne  trunquoit  pas  d'érudi- 
tion ,  a  pris  ce  pais  de  Cerdagne  pour  l'Ile  de  Saidai- 

gne.  Tannegui  du  Chatel  tut  emploie  en  147e.  à  la 
trêve  de  neuf  ans  (/).  Il  fut  tué  au  fiege  de  Bou- 
chain  (m)  l'an  1478.  Au  reffe  fi  nous  m  créions 
Pierre  Matthieu  (u),  celui  qui  enterra  Charles  VIL 
fut  le  mime  Tanneguiquicshortoitllchrctientiement 
à  la  etuilei e  le  Duc  de  Bretagne.  U  etoit  neveu  de 
Tannegui  qui  tua  le  Duc  de  Bourgogne.  Le  dépit 
de  n'être  pas  rcmbuurië  t'es  frais  des  obleques  de 
Charles  VII.  l'obligea  de  fe  retirer  auprès  du  Duc  de 
Bretagne.    Cela  mérite  d'être  examiné. 

(O)  Vtnttanftnémmjtt  <  tint  «ni  tua  U  Dut  dtBcur- 
/^vr.j  J'ai  trouvé  cette  faute  dans  Forcaiulus,  avec 
quelques  faits  qui  concernent  Tannegui  du  Chatel  le 
neveu ,  81  qui  méritent  d'être  ra portez,  ici.  Forcaiu- 

lus (♦)  dit  que  Tannegui  fut  l'un  des  36.  Chevaliers 
de  l'Ordre  de  St.  Mtcbcl,  a  la  première  inftituttoo. 
qui  en  fut  faite  (t)  par  Louis  X I.  Il  en  cioit  bien 
igne. continue  Forcatulus,  puis  que  fous  le  règne  de 

Charles  V  I.  il  avoit  exercé  le  gouvernement  de  Paris 
avec  tant  de  bonheur,  8c  tant  3c  prudence.  Voilà  où 
eftla  meprife.  Taooegui  du  Chatel,  Chevalier  de 
l'Ordre  de  St.  Michel,  8t  Gouverneur  de  " 

en  Italie  l'an  1409.  ce  qui  marque  qu'il  avoit  pour  le 
moins  30.  ans.  Il  étoit  doue  né  environ  l'an  1 380. 
Auroit-tl  été  Plénipotentiaire  a  l'âge  de  of.  ans,  fans 
qu'aucun  Hiftoricn  eût  parlé  d'un  efprit  de  fi  longue 
vie,  chofe  beaucoup  plus  rare  qu'un  homme  igé  de 
cent  ans  i  Nous  avons  vu  ci-deflus  (f)  qu'en  i4if. 
Tannegui  le  Prévôt  de  Paris  fe  confideroit  comme  un 
vieillard,  il  avoit  donc  plus  de  30.  ans,  Bt  pour  le 

moins  40.  ou  45-.  lors  qu'il  commandoit  en  Italie. 
Forcatulus  remarque  que  Tannegui  fut  un  des  Juges 
du  Cardinal  Balue,  8c  que  le  Roi  lui  donna  les  meu- 

bles, 8c  les  belles  tapilTerics  de  ce  Cardinal.  Il  fait 
une  defeription  avaniageufc  du  bon  ordre  que  Tanne- 

gui (r)  établit  dans  la  Province  de  Rouflillon.  On 
n'oublie  point  Ton  vobge  au  Motiaflcre  de  Ronce- 
vaux,  ni  les  belles  exhortations  qu'il  fit  aux  Moines, 
ni  b  demande  qu'il  leur  fit  après  avoir  vu  leur  Biblio- 

thèque, s'ils  avoicnt  quelque  morceau  de  la  Ivre  ou 
de  la  tête  d'Orphée.  Si  l'un  me  demande  pourquoi 
ce  Jurisconlultc  parle  amplement  du  voiage  de  Tan- 

negui du  Chatel,  je  repondrai  que  c'clt  à  cante  qi.e 
fon  bitaicul  eut  beaucoup  de  part  aux  lonnes  grâces 
de  ce  Gouverneur  de  Rouflillon:  mais  non  pas  tant 

qu'un  Gentilhomme  nomme  Polerrm  ,  ilfii  de  1a  mai- 
fon de  Grammont,  lequei  fut  Licuicnanr  de  Tanne- 
gui en  Cerdagne.  A  propos  de  quoi  Forcatulus  nous 

débite  quelques  vers  de  Ciaudicn  8c  de  Martial ,  qui 
décrient  le  mauvais  air  de  Sard'ignc  ,  8c  aflïïre  que 
Polermc  bien  informé  des  defbrdrcsdecettelle,  n'en 

dit  plut  de 
fo.  mille  livret,  (g)  Tinta*  Ui.  if.  fag.  f  14.  (b)  V»itt.  Btautairt 
ff*.  1.  ss.  te  c>  yarMuHiftHrtJtUm,  XI.  kv.  J.  ff- t88. 

accepu  le  gouvernement  qu'a  (/)  foo  grand  regret. 
Voila  ce  que  j'avois  promis  fur  la  fin  de  la  remarque 

précédente. Les  variations  que  l'on  vient  de  lire  peuvent  faire 
comprendre  i  tous  mes  Icûeurs ,  la  négligence  avec 
laquelle  les  Hifloriens  circonfrancient  les  chofes.  Le 
peu  de  conformité  qui  eft  entre  eux  va  tout  droit  i 
nous  empêcher  de  fa  voir  au  jufte  ,  quand  Tannegui 
du  Chatel  fe  retira  de  U  Cour  de  Charles  VIL  s'il  y 
revint  avant  la  mort  de  ce  Prince  t  s'il  étoit  grand 
Entier  ou  grai)dCfvimL>elhn.  qucilelbmmc  il  depen- 
fa  pour  le;  funérailles  de  fon  maître  i  fi  celui  qui  tua 
le  Duc  de  Bourgogne  eft  le  même  que  celui  qui  fit 
enterrer  Charles  feptiéme }  fi  ce1  ni  qui  cenfura  les 
amourettes  du  Duc  de  Bretagne  s 'étoit  retiré  de  la 
Cour  de  France  ■  a  caufe  qu'on  ne  lui  reftituoit  pas 
ce  qu'il  avoit  debourfc  pour  les  funérailles  de  ce 

On  trouve  une  infinité  de  fanblablet  va- ria rions 
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CHATIL  CHÏDEILES;  c« 
Uu  (U)  Auteur  Italien  a  fait  ki  de  lourdes  tares,  corome  on  le  verra  dans  h  demic- 

$€  remarque. 
CHEDERLES,  eft  pimi  les  Turcs  or  que  St.  George  parmi  les  Chrétiens.  Lo  L>  r- 

vu  contèrent  à  Busbcc  lots  qu'il  allât  à  Amauc  dans  la  Cappadoce,  que  Chederles  a  été  on  grand 
Héros»  qui  aiant  tué  uo  furieux  dragon  sauva  uaefsileqoe  l'on  «voit  expofee  à  cette  vilaine  oéte. 
lit  ajoMCoient  qu'après  avoir  long  tamerre  dans  dei  pais  tnconus ,  il  étoit  enfin  arrivé  fur  les  bords 
d'an  fleuve  dont  les  eaux  rendaient  immortels  cet»  qui  en  buvoient  ;  que  ce  fleuve  eft  toujours 
couvert  d'une  nuit  obfcure  »  &  que  depuis  Chcderles  il  n'a  été  vu  de  qui  que  ce  (oit.  Ce  Héros 
devenu  immortel ,  Se  monte  fur  un  beau  cheval  à  qui  les  eaux  de  cette  rivière  ont  procuré  le  mi- 

me avantage*,  court  parte  monde*  aime  les  combats ,  affilie  les  guerriers  qui  ont  la  meilleure 

caufe,  ou  qui  l'mvoqitaot,  de  quelque  religion  qu'ils  foient.  Il  a  été,  difent-ils,  (A)  un  des  Capttai- 

*  Khê> 

fafmmr. t  m 

lies  d'Alexandre.  &ueac 
tant  ils  ignorent  la  chronologie. 

quotidie 

a- 

qu'il  ne  foie  pas  dirlvrfjK  du  St.  George  des  Chrétiens  ;   lonim  in- Us  ont  dans  leur  Moi- ne fontaine  de  marbre  dont  l'eau  eft 
vocanti- 
bus  diri. 

fort  claire,  Se  ds  dirent  qu'elle  doit  fon  commervccmcvit  à  l'urine  du  cheval  de  Chederles.  L'hip- 
pocréne  des  poètes  fut  imaginée  moins  gromerensent.  Ils  montrent  fort  près  de  la  les  tombeaux 

de  fon  pal  ! renier,  &  de  fon  *  neveu,  on  t  ils  difent  qu'il  (c  fait  continuellement  des  miracles  en  coaft"i 

favenr  de  ceux  qui  les  invoquent.   Ils  vedeat  que  fi  l'on  avale  une  inrafion  de  la  raclure  des  pier-  SpW$^„î" 
ses  &  de  la  terre  on  Chederles  s'arrêta  lors  qu'il  attendoit  le  dragon,  ce  foit  un  remède  contre  la  oabantur. 
fiev  re ,  corn  re  le  mal  de  tête ,  3c  contre  le  mal  d'y«i*.  Les  Turcs  ne  faurotent  s'empecher  de  rire  *m**f 
quandtls  voient  dansl  es  temples  do  Chrétiens  l'image  de  St.  George,  leur  prétendu  Chederles  ; 
car  les  Grecs  le  peignent  aiant  un  petit  enfant  en  croupe  qui  loi  verfedu  vin      Voilà  un  morceau 

de  parallèle  pour  qui  voudra  grofhr  les  livres  qui  ont  déjà  paru  urrlcs  conformitez  des  Religions. 

L*  partage  que  je  raporrenii  de  Poftel  c.ofmtfeUu ,  itttx  fùsétl*  retourné  &vtritâbtmntin- 
fftwi  4.,  iervirade  (£)  fuplcment  aux  choies  que  je  viens  de  dire. 

(rj-CHE- 

*  t>  Bnfi 
étqmi  tfifi 

ttU  t.  fag. 
J'V 

«irions  fur  ta  vie  de  tous  les  grans  hommes  i  le  cela 
eft  lui  prenant,  veu  qu'il  feroit  très^faole  de  caratte- 
riferde  telle  forte  les  faits  dont  on  parle  dan*  une  hif- 
toirc  .  que  m  Orne  un  lecteur  peu  pénétrant  pounoit 
éviter  de  le*  confondre  les  uns  avec  les  autres. 

Voici  encore  un  passage  d'Argentie  (a)  qui  nous 
fer»  iw  un  peu  plus  cUur  dans  cette  attairc.  Vtyami 
Ut  Ofitart  la  fin  dadu  Rte  CharUt  l'afmeher ,  f> 
oeijjMiu  ift'iU  •unoitnt  a  temier  mure  Ut  msnu  tm 
trtntt  fan  fimffemntmm,  terni  aiaajememi  tt  Rai  Char- 
Ut  dit  fia ■uruaml [ma apeti tautn ,  ttlienunt  qu  a  grand 
feint,  U  m  démettra  fem  /ta  finie*  trdmairt,  ne  Uni 
en  rejlem  a**»  /M  fieU.  ityai&  ferme  qtft  fm  Mef- 
fitt  Xamtgmi  dm  Chanel  grand  Etmytr  de  trame  ,  lequel 
as  i  tttl  me  ee  qui  ta  fmntil  aa-jenir  je  tint  jeu!  à  fia  fer- 
tMM.  fj"  ïatcomfMgn*  fufyuei  à  t»  ySn>  M  fi  trtivtnt 
kemtm  tn  Frtnct  ,  qui  wulitjt  J'*J*r  f*"f  Ut  fruit,  M 
faut  un  tvsi  ftmr  Ui  tbfnuui  du  ÊLtj.  Dm-Cbutl  tj 
vottlitt  f*tf**t  tous  Ui  prtfjirAtifi  du  ftrvtit  en 
ta  ftrmt  aecottuunt*  atuc  Mau,  çj»  ta  aévaata  Ut  fiait , 
ejiam  l"  thajtt  en  tel  tflat  ijm'd  n'y  iui/  tjptrjaa  J'en m  rtcamrtr  ,  m  amai  H  ttti  eamuat  dtftmdrt  fia»  da 
rta^uaaat  miaV  Inm  du  fm  .  daml  tl  at  fut  rmthturfi 
amt  due  ami  afrtt .  fl>  far  fiilmn  lai  tjiam  affifmt.  tu 
fayontat  Itj  thattam*  &  StfntMnu  d»  CJtatUUa  far 

datant  faraat  reum.  d*  fit  hamitri  ftmr  tfirt  fat- 
ciiits  dm  litmamt  du  Rai.  Il  afrtt  U  natrt  it  fin 
m*<>ht  at  trauvavt  flaft  ta  U  m  ai  fin  da  Ktt  fittetf- 
faar.  ai  da  gtmtat  d*  te  Rai,  fi  retira  ta  Bretagne ,  ta 
il  fat  rettudli  tati-vaUmiert  dit  Da*  aai  U  fit  gramd 
M*,Jirt  ut  fia  h»fieL  ry  Cfunaia  de  Namttt,  frttata.  trouva  en  1478.  i  (f)  un  fiege.  j.  S'il  étoit  mon 
t*t  à  ta  fecteUt  t>U<  de  U  maitm  de  MaUtrmt ,  ayant  U    Van  1468.  il  n'aurait  pu  recevoir  de  Charles  VIII 

Qupi  qu'il  en  foit  nous  pouvons  atre  aflurcs»  gi»- 
ces  ïoertrand  d'Argentré.  1.  qurTanneguiduChatcl 
qui  enterra  Charles  Vil.  nVA  point  le  même  que  ce- 

lui qui  tua  le  Duc  de  Bourgogne,  a.  Qu'il  eft  le  mê- 
me que  celui  qui  fe  retira  de  Bretagne  en  France  lous 

le  règne  de  Louis  XI.  8c  qui  fut  gouverneur  ilcRouf- 
fillon.  t.  Qui)  ne  revint  point  de  fa  nui  ton  pour 
prendre  te  foin  des  funérailles ,  mais  qu*fl  fe  trouvojt 
•ôuellement  en  poffeiTion  de  la  charge  de  grand  Ecuier , 
fc  qu'il  jotifdbit  de  l'aftéaion  de  Charles  ièptiçrnc  loi  s 
que  ee  Prince  mourut. 

H  n'y  «  guère  d'articles  dans  ce  Diiftionaire  ,  qui 
poor-ft  longueur  foir  un  centou  d'autant  dcpùcesditV 
forertres  que  celui-ci  ,  mais  U  ne  lalut-fa pas,  Je  m'af- fûre,  de  faire  conohre  aiforrient  à  mes  lefteurs  com- 

ment il  ftttt  diftinguer  les  deux  Tanmoui  du 
ChvIT  IL. 

(H)  ffa  Auteur  Itaiita  a  fait  iei  Jt  UurJti  it- 
vméi.'}  Volet  un  livre  imprimé  à  Rome  l'an  1646. 
intitulé  ,  Ritratti  çV  EUgu  di  Cafitam  itlufri ,  tous 
j  trouverez  (d)  que  Tsnnegul  du  (laarcl  Profit  de 
Paris,  tt  enitiite  Lieutenant  du  Dauphin  ,  fut  orné 
magnifiquement  de  recomprnfes  militaires  par  Louis 
XI.  6t  par  Charles  VU  1.  8c  l'un  des  premiers  Che- 

valiers «  l'Ordre  de  St.  Michel ,  8c  qu'il  mourut  l'an 
1468.  La  1.  faute  eft  de  confondre  l'oncle  avec  le 
neveu  i  car  le  Lieutenant  du  Dauphin  ,  «8c  le  Prev6t 
de  Paris,  n'eû  point  le  même  quir  le  Chevalier  de  St. 
Michel.  ».  Celui  qui  fut  CVvilier  de  St.  Michel  ne 
mourut  pu  l'an  1468.  veu  qu'en  (t)  147 f.  il  fut  em- 

ploie *  négocier  une  treve_  de  neuf  ans ,  8t  qu'il  fe 

mort 

aiafi  aa'd 

f  tju*lijii 

à  U  tète 
dmlnre. 

(*)  nid, 

(t)  1HJ. 
*at  «03. 

I  de  Httajc  tjpaeui  l'a  mie,  email  ttut  faveur  m 
aura  tewf  tenu  emetr  amfet  temf  trtt-  inen  mentît ,  rem* 
me  aaeu  direeu  ei-apm.  Ces  dcrnierei  proies  le  npor- 
tetit  à  hàâtntK  de  la  disgrâce  de  Tanaagui.  L'Auteur 
en  parle  dan*  la  page  6o».  8(  dons  ka  page  6»8  8c  pa- 
roit  te  cooirnSirr.  Il  dit  dans  la  rage  60 }.  qucTan- 
rtegui.  pendant  W  vaiage  que  le  IXic  Je  Bretagne  fit 
en  Normandie  contre  le  conicil  de  Tauoegui ,  obtint 

pernu'llion  d'aller  voir  ta  femme,  6c  qœ  ce  OtC  atint 
cproui-e  que  les  defunees  que  Taoneajm  avoit  tâché 
de  lui  ttstpiaxr  n*etoient  que  trop  bien  tondcet ,  le  crut 
complice  du  complot  •  aclorte  que  jamiii  tint  le 
lut  lyttr.  Mais  dans  ta  page  il  nous  «prend  <jue 
Tannerai  ne  put  fuporter  la  vie  qtte  le  Duc  menoit 
wee  la  Dame  de  Villequicr  ,  et  qui  fm  taetfi  epe"etU —mmtnf*  i  U  haar  de  emert,  tt  qult  faffa  en  trante  m 
grande  haftt  pour  auitre  f*  ferfenmt  ta  fartté.  Il  fut  le 

auprès  de  Louis  X  I.  8c  svsncé  a  de 

(i).    Nottx  que  b  I>ame  deviiiequier  rut 

(e)  AtVlt. 

thita, 

Hifieirtd* 
Lanït  XI. 

charge,  rriaoeûne  recompenfej  car  ce  Prince   L  ti.fag. 

i  par  le  Duc  («)  après  le  voiagede  Norman- 
die l'an  146c.  U  salut  donc 

fus  parut  a  I*  Cour , ce, 
t? 

ne  qa'apves  ce  voiage  Tanne- 
s'il  eût  été  en  pleine  cfiigra- 

nc  commença  de  régner  qu'en  148}. 

(A)  Un  àrt  Cafitamtt  S 'Altx*ndre.]  On  n'en  con- vient pts  dans  le  nrpléoaent  de  la  Bibliothèque  Oricn- 
tsle  de  Sir.  d'Herhelot ,  car  on  y  afllre  que  félon  les 
traditions  des  Orientaux  Khedher  a  été  UCstUfagnon  en 
U  CanfiiHer,  cV  Général  fartait  de  DéeeuLaratin,  ami 
îtefi  fat  Alexandre  h  Maetdemta  ,  mait  ma  klvtj-.ytt 
du  Menjt  fini  aacitn  eue  Uu  ,  ami  a  ferlé  le  pttmier  U 
uam  d'hktnjtr  Tfaouk ârntïn  >  AlexAnSre  It  Grand 
n'ayant  ftrlé  U  fmfmt  nera  aû'A  fin  tmuatitn  ,  à 
tanfi  dt  fit  grandit  tentant!  (g),  Plulîeun  Muful- 
tnaas  «anfoodCTit  Khedcr  avec  le  Prophète Elie,  mail 
(h)  t  A  »tturda  Tariat  tntlutkhet  en  fait  firt  isenla  dtf- 
tnttjnm .  ajeitt  fme  Khedher  tirveit  dm  terni  Jt  Cai- 
kttad,  aneten  Rtydeterfe,  r>  qu'ayant  neait  U  Fea- 
taent  de  w ,  <$•  H  «>  in  tau  ,  il  ne  dtit  fat  memrir 

jnfiprti  an  fin  de  U  Iremftitt  j  c'eft.aJirt,  jafau'am 

(B)  Le  pajfagt  ...de  Ptjhlfirvtra  de  fafUmtat.  ]  Cet 
r  raconte  qu'il  J  a  en  Turquie  une  infinité  de 
qui  font  des  miracles,  8c  qui  ont  chacun  leur 
r.  (,)  Il  y  en  a  an  tuuevafitii  Ut  nflti  ...  «us 

mmtrt  qmi  atdtanx  ferrgrmjnt  qui  tinvequem.  Ua  an- 
tre amfrtt  d*  U  Smrie  ,  *ut  trtf  Urng  S  Mena,  qui  fi 

m.  747. 

(Y)  A  te. 

laide  Bem- (b*m  tk  U 

fattmi. 

(g)' 

OhentaU 

fag.  00a. 

99i- 
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t  Cicrn m  Vtrrtm, 
Oral,  j. 

ftf.rn.a6. A. 

9n  CHELIDONIS,  CHELONIS; 

«3-  CHELIDONIS»  femme  de  tnwvaife rie,  dont  je  ne  parle  que  pour  tv'oîr  lie» 
de  raporter  une  chofe  que  j'ai  promue  *  d-ddTus ,  6c  qui  fe  trouve  dans  Ciceron.  Cette  fem- 

me aimait  Verres ,  6c  avoit  fur  lui  un  très-grand  pouvoir.  Tous  les  plaideurs  recooroient  a  elle 

pendant  qu'il  était  Prêteur  ;  6t  comme  c'étoit  l'unique  moien  de  reiifCr ,  il  y  eut  des  gens  d'hon- 
neur 6c  bien  fonder  dans  leur  caufe,  qui  furent  contrains  d'aller  le  folliciter  chez  Chdtdoois. 

L'indignité  de  cet  eut  (  A  )  fut  éloquemmenc  décrite  par  Ciceron.  Il  obfenre  qu'un  jeune 
homme  de  qualité*  eut  beaucoup  de  peine  à  nommer  (  B  )  cette  créature.  Elle  fit  Ion  f  certa- 

in ent  au  probe  de  Verres. 
CHELONIS,  fille  de  Leonidas  Roi  de  Lacedemone,  &  femme  de  Cleombrotus  Roi 

auflt  de  Lacedemone .  fc  trouva  dans  un  embarras  fort  délicat ,  dont  elle  fe  tira  non  pas  en  habi- 

le femme,  mais  eh  Héroïne  de  Roman*  Une  faction  fi  redoutable  s'éleva  dans  Lacedemone 
contre  Leonidas  en  faveur  de  Cleombrotus  ,  que  le  premier  fut  contraint  de  fc  retirer  dans  un  afy- 
le  i  6c  que  le  dernier  fut  élevé  lude  thrône.  Chdonis  bien  loin  de  prendre  fa  part  à  la  fortune  de 
fon  mari,  fe  retira  dans  le  même  temple  que  fon  perc,  6c  y  parut  comme  lui  fous  cette  figure 
mortifiée  qui  accompagnait  ceux  qui  recouraient  à  ces  afyles.  On  ne  fâuroit  mieux  les  comparer 

qu'à  des  pénitent  couverts  de  fàc  6c  de  cendre.  Quelque  tems  apt ès  on  permit  à  Leonidas  de  fe 
retirer  a  Tcgce.  Chdonis  y  fut  avec  lui  la  compagne  infeparable  de  fa  mauvaife  fortune*  A  fon 

tour  Cleombrotus  eut  befoin  de  la  franchife  d'un  temple.  Leonidas  fut  rapcllé ,  6c  remonta  fur 
le  thrône.  Alors  Chdonis  quitta  fon  perc,  &  alla  trouver  fon  mari.  Ce  fut  un  fpeâade  très-digne 

d'admiration ,  que  de  la  voir  intercéder  pour  fou  mari  auprès  de  fon  père ,  trcs-refol  uc  de  partager 
avec  celui-là  l'c'tat  de  difgrace  »  quoi  qu'dle  n'eût  point  participé  à  ion  bonheur,  6c  de  ne  point 
partager  avec  fon  perc  l'état  de  profperité,  quoi  qu'elle  eût  pris  part  à  fon  infortune.  Leonidas 
vint  trouver  à  main  armée  fon  gendre  dans  l'afyle  où  il  fe  cenoit,  6c  lui  reprocha  avec  toute  l'aig  reur 
imagina'  le  les  injures  qu'il  en  avoit  reçues ,  la  perte  du  thrône,  l'exil  6c  ce  qui  s'enfuit.  Cleombro- 

tus n'avoit  rien  à  repondre.  Sa  femme  pria  pour  lui  ;  6c  le  fit  d'une  manière  fi  forte ,  6c  fi  touchan- 
te ,  en  procédant  même  qu'elle  mourrait  avant  fon  mari  en  cas  que  fes  larmes  6c  Ces  prières  fuflent 

inutiles ,  qu'dle  lui  fauva  la  vie ,  6c  lui  obtint  la  liberté  de  fc  retirer  où  il  voudrait.  Entre  autres 
chofe»  die  reprefenta  à  fon  pere  qu'il  faifoit  (  C  )  l'apologie  de  fon  gendre ,  6c  qu'elle  avoit  fait  par 

fa 

(«)  Cm/*. tu  avec 
uci  Ut 
ttnfitt  di- vtrfit  fin 

lit  ~ 

jl. 

ntmmt  Sedi  cadi .  fin  tu  ferneur  f*g*  :  Là  m  ilt  dirai 
mut  mm»  vtUutit  l'accompùjfent ,  cV  là  UiGtnfJarmti 
fi  recommandent  fart,  cV  tnt  ;i»  perfuai*  qmt  que  ta 
tfi  voir  (  ut  meurt  (ai  tn  gutrrt.  La  gutrtt  n/rjww 
Ut  cbtfit  ptrduii(a):  &y  m  »  un  grand  tn  laHateLa , 

i  fi  wflMMGuzel  mirrtio  nt  go- 

(*)  Cent, Orat.tn 

fo"î&.D. 

emprei  4t  Cariafâr ,  ata  j 

P'j^"  Un  Au",  "uTfi'dii  kTfottT!  UDm  ï- tntuti ,  tu  h  Prmtt  d*  tt U ,  là  tn  Ut  veut  faur  tfirt 
Htn  /Mi  tn  mariage  >  P***  tnfmnti.  four  fe 
rtconctlitr.  Il  j  tnt  tnctt>  tm  ami  tfi  U  gênerai  (fit ai. 
ut  it  ïtui,  car  il  firt  it  tout  Ut  mefiitridetautrei,  ç> 

dtftnt  qu'on  ut  Utj  demande  r'trn  au' tu  u'tu  ait  ttnfila- 
lion  :  cV  ctfiutci  n'a  ftmt  it  titu  dédié,  mail  fi  fturr,itr- 
nt  fur  uni  jument  grtfe  far  itmt  U  fait  it  Nattltt  fiult- 
mtut,  &'apf»roift  fartent  àamPiuvtamtm:  il  U r*m- mtnt  Chedercllc*,  ç>  ftnfinl  que  ci  fia  S.  George,  car 
Ht  apptltent  Si  Getrgei  Chedcrellc* ,  &  y  a  fut  fUm 
atgtm  qui  fediint  at  Un  ;  çV  ff avant  mtfintt  tn  quel 
Itmft  Ui  Chrljhtni  m  fiât  la  fijtt ,  rjf  Us  intmutat  m- 
citer  itvantw  tu  À  ctiturt  a-  donner  dtt  aumojnet  peur 
tumiitr  dt  Uns  Car  quant  Utdtmandtnt  quelque  caaft  i 
tu  fiùntt  là,  iU  Uut  promettent  filon  leur  faculté,  ntau» 
fer  ptter  l'Amour  d'eux  un  pain  chaut ,  tm  un  th*p*n , 
ou  un  mouten,  tm  un  itmf ,  avec  Ut  patrvrtt ,  ty  Ut 
ptkrini ,  ci  atfiU  garàrnt  diujtmnttnt.  IU  u+Angtnt 
avec  Ut  fakvrtt  pour  faneur  tte  leurt  ftuutl* 

(A)  L'indtgntti  dt  lit  état  fut  tleyuemmeitt  décrit* 
far  Offre».]  Le  bcM-pcre.  l'oncle,  &  l'un  dei  tu- 

teurs d'un  pupille  le  votant  menacé  d'un  grand  pto- 
cë»,  l'adreflerent  à  Mircui  Marcellu*  autre  tuteur  du 

Mareeltu»  alla  prier  Verre*  de  protéger 

:  du  pupille .  tt  n'obtint  aucune  promef- fe.  Ce  rut  alor*  oue  toute  autre  porte  étant  fermée , 
on  recourut  à  Cbelidonii.  (4)  Jguum  fitt  «mut,  ai 
iflum  aUeralhmtt  dffieiUt ,  tmutt  adttui  ardmt  at  pot  au 
imnchifii  vidèrent,  àptUtytemutmjui.uêa  tatut/tt,  non 
mfirittrdia,  mm  propmam  tratia,  nan  amnct  vtUtntst. 
mm  cufitfifmam  aut  entai  prt  frtet» ,  tun  gratin  vaUret , 
fiattettnt  U fiii  optimum  effe  faSu ,  amejcurvii  veat^et 
la  mtmtm,  ftttrt  artxtUmu  à  CàtieUn*.  tpua  tfi»  pra- 

irie ,  utet  mtd»  in  jure  crviH .  privattrumepu  omnium 
nntrovnfiit  fapmU  Roman*  preptil;  «frMN  etiam  m  bit 
fartit  ttàit  iemiaata  tfi.  Vemt  ad  Clitlidontm  C.Utefi 
nui  tquet  t\om*nu>  puiliCanui ,  lx,mo  tumprimii  Ironef. 
tut  :  vemt  U.Jmtiut  pair  uut  putri  ,  frufaUfjimm  ko- 
tnt,  f5"  e*lli<fimut  :  verni  heme  fummo  bonire  ,  pude- 
rt,  (jp  Jutnmr  Ojftte,  fpeH*n^mttt  ardinit fin  f.Votitmi 
tuttr.  O  muJtit  aterfam ,  i  mifiram ,  al  que  wditnam 
fraturam  tua  m  ,  m  miltam  calera  ,  que  landtm  pudo- 
rt  taUl  virai  ,  un»  dtUrt  meretrictt  damam  vemffe  ar- 
titramhù  t  uni  mtUa  ctmdilitui  ifiam  turprtudiutm  ftt- 
iijftnt,  nifitficti,  mceffittUimtautraliactttijfit.  ÛnU 

ra,  ntvadiertta,  ntvaju- 

ptfrïïmtm ,  mitn  ut  adt- 

trouTj  toJle  environnée  de  plaideurs ,  &.  ilfikt  avint 
que  d'aroir  audience  la  laifler  expédier  bien  dei  gent. 
Enfin  on  eut  ton  tour,  on  lui  proposa  l'aSàire,  onhii 
demanda  Ce*  boni  office*  ,  8c  on  lai  promit  de  l'ar- 

gent. Elle  leur  répondit  en  eourtiûne  ,  je  four  Ser- 
virai de  tout  mon  coeur,  je  lui  cit  parlerai  de  la  boo- 

ne  ûmei  mai*  le  lendemain  elle  det  lara  qu'elle  n'a- 
voit pa  le  Becair,  8c  qu'il  atrendoit  de  ce  procé*  une 

grofle  iomme.  (r)  l'enomt  nt  dit»  ,  ad  CireùJenem. Domut  eraiplena,  aevajma. 
dicta  peteiautur.  MM  dtt  ft^ 

mal ,  in  mt  judirium  ai  dtt ,  ~mtm  bana  addieat.  Aki aurnmet  tmmtrabam,  alu  latmlai  lifrruaiuat.  li.mui 
trai  non  nttretnat  tauvtutu  ,  fid  praiaria  tarba  nfrr- 
ta.  Situai  at  paie  fiai  primum  data  tfi,  aaemn  m  quel 
dixi,  laquitur  Maftttu,  remdemejtfirat,  patuauxilùem, 
ftcumam  faliicuur.  tXefpeudit  tlû  ,  m  merttnx  ,  nom 
inhumant .  Ititnt»  att  fi  ejftfaciuram  .  (jy  fe  cum  tjla 
diltgtuttr  firmoeina.  uram  ,  rt/vtrtl  jutel ,  tum  dijco- 
èunt  :  peJtriÀit  reversuntiir.  Htral  tua  pefje  oeemaem 
txtrari  i  ptrmafnam  tum  dictrt  t*  Ma  rt  piiumam 
tanfiti  pajje.  Le*  AToeati  conrultan*  n'avoicat  rien 
à  fiirei  on  n'alloit  pkscbcz  eus  ion  n'alloit  que  cbes 
Coeliiioni*  .  c'éroit  elle  qui  regloit  leijugeutcaii  1« 
Prêteur  cafToit  Cet  icntencct,  8t  en  prononçcii  de  toutes 
contraires  les  unes  aux  autres  iêloa  qu'etlclc  lui  fugge- 
roit,  Ciceron  décrit  cela  extrêmement  bien,  (d).^ua- 
ft  rtdatmnwa\triamjadittt,  que  u  ride  i/iimm  jurtdi- 
ttada  fuerit ,  qua  vantiai  decrttirum ,  ejua  mtndrnattê , 
attàm  inantidemut  eorttm  emnium  ,  fat  de  jart  ci-Mi 
enfuit  foltnl ,  qa*m  f  lrna  atque  rtfrrta  Cbehirmi .  à 

1  trat  ad  tum  ventum ,  rymaurtmejui 
rfuac*hnt  rit  inirr  quoi  jamJtcre- 

int  uUa  rtlrptnt  dtcatntémt .  ne  pnxamit  pauli rium  fin*  ulla  rt aale  datnvarat. 
(B)  Bteuc'up  dt  peine àmmmn  ttttt  créature.]  Ci- 

ceron ne  manqua  pas  de  s'écrier.  Quelle  honte  qu'on Prêteur  art  tait  les  fonction»  de  Ta  chirge  comme  il  • 

plu  à  une  femme,  que  Do  mi  ri  us  n'a  pas  cru  pouvoir 
nommer  {ans  choquer  l'honnêteté.  (/)  L.  Dtmrtmi 
, . . .  dt  GbeUdone  rtticuit ,  que  ad  patmt  .  ali*  rtfpen- 
fieoem  fuam  dirivavit.  TantMl  tn  adtltfctntt  clavijôm 
SC  principe  <ui*nliitu  pudir  ;ml .  ut  atrjumjm  ,  quum 
à  me  prtmereiur ,  om*t  *  J-ctiut  re/penJerrt ,  nuàm  Cht- 
Isdeaim  neminarrt.  Prime  ntcejjarttt  ifiiut  ad  tum  al- 

ler et  *j  effe  dtetiat  >  dtiode  alfinani»  ctaHui  Ctrelido- 
nem  mrmnevH.  Htn  tt  fudtt  Vtrrti ,  eyut  mutiniteusà 
b  lirait*  gejfije  fraturam ,  quam  L.  Demi  i  tut  ai  fi  nemi- 
nart  vix  jiii  bemfîum  effe  ariitratatur t 

(C)  jgu'tl  fatfeit  fapaUgit  dt  fin  gendre,  f>  amfttU.] 
Si  mon  mari,  difoit-cllc  (f)  ,  atoit  eu  quelque*  rai- 
fons  rpecieuiè*  de  roui  ôter  la  couronne,  jti  les 

17-  * 
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(t)  Id.it. 
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(j)  RtU- XMntdtlU 
Ctrlt  Rt- 

CltTMT» 

Veux.  auQi 
il  Sindkst* 
di  Altffaa- 
4*  VU. 

SES* 

iin  pro- 
digieulc dans  un 

AmnjJ- 
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(0  Auguf- tin  Cbifi 
Ftrmitr 
du  Salintt 
du  Papt 
(Juin  II.) s'en  étant 
plaint  s  fa 
Samtttt. 
Mrzerai 

t.  4.  p.  m. 

4f-  ad ton.  irio- 

CHELONIS,  C  H  I  G  I.  9t$ 
fa  conduite  un  marrifefre  contre  (on  miri.  Après  que  Leonidas  lui  eut  accorde  la  vie  Se  la  liber- 

té de  Cleombrows ,  il  la  pria  tendrement  de  demeurer  avec  lui  Leonidas  ;  mais  elle  s'en  exeufa , 
&  donnant  à  tenir  à/on  mari  l'un  de  les  cnf.ns  pendant  qu'elle  tenoit  l'autre,  elle  alla  faire  Tes 
prières  auprès  de  l'autel j  après  quoi  elle  partit  avec  Ion  mari  pour  le  lieu  de  leur  exil  *.  L'en- 

droit où  Montagne  jS  l'a  louée  mérite  d'être  confulté'. 
CHIGI,  t  famille  noble  de  Sienne»  qui  faifoit  figure  depuis  long  tems  dans  fa  patrie» 

lors  qu'elle  commença  à  fe  pouffer  à  la  Cour  de  Rome  fous  le  Pontificat  de  Jules  IL  A  la  vérité 
elle  ne  monta  point  jufqu'aux  Prdatures,  mais  elle  eut  des  emplois  considérables  dans  la  Cham- 

bre Apolfolique.  Jules  I L  donna  l'Intendance  des  Finances  à  Augustin  Ch  i  c  t ,  de  fe  trou- 
va très-bien  de  ce  choix.  Perfonne  n'ignore  l'humeur  guerrière  c3c  inquiète  de  ce  Pape ,  ni  les 

depenfes  à  quoi  une  humeur  comme  celle-là  engage  necelTaircmcnr.  Il  falut  qu'Augultin  Chigi 
doplodât  tout  fon  favoir-faire  pour  trouver  les  tonds  de  tant  de  depenfes  :  il  eut  en  cela  l'atfrivite , 

l'eiprit  d'invention ,  &  la  fidélité  (A)  neceflàires,  deforte  que  Jules  IL  très- content  de  Ton 
Financier  l'honora  d'une  efpece  d'adoption  j  il  voulut  qu'Augultin  Chigi  Qt  fes  defeendans  fuffent 
cenfez  apartenir  à  la  famille  delà  Rovere.  Sous  le  Pontificat  de  Paul  III.  la  famille  Chigi 

éprouva  une  révolution  de  décadence  qui  la  contraignit  de  quitter  Rome  »  Qt  de  retourner  à  Sien- 

ne. Elle  avoir  un  beau  jardin  fur  le  Tibre  proche  le  Palais  Farneze  :  ce  voisinage  fut  fatal  ;  l'cm- 

belliffement  de  ce  Palais  demanda  que  l'on  y  incorporât  cette  belle  portion  de  l'héritage  des  Chi- 
gi. Depuis  ce  règne  jufques  à  celui  d'Urbain  VIII.  leur  famille  fe  tint  coi  à  Sienne  >  mais  alors 

Fabio  Chigi  alla  chercher  fortune  à  Rome  >  &  le  fit  fiheureufement  qu'en  1655.  fut  élevé 
auPapat,  fous  le  nom  d'Alexandre  VIL  J'en  parle  dans  l'article  fuivant.  Ce  Pape  eut  un 
grand  foin  d'enrichir,  &  d'agrandir  fa  maifon.  MarioCmci,  fon  frère  aîné  Gouverneur  de 
Rame  >  ne  fc  mêla  prcfque  point  de  politique  ou  d'affaires  d'Etat  ;  mais  en  recompenfc  il  fut  ex- 

trêmement aplîqué  à  t  gagner  du  bien ,  Ôc  il  trouva  là-dciTus  des  inventions  très-efficaces ,  & 

qui  faifoient  bien  crier  le  peuple.  La  Donna  Bérénice  4.  fa  femme  qui  étoit  venue*  à  Rome 
iansfavoîr  les  manières  de  la  Cour,  y  fut  bientôt  (i  aguerrie,  qu'elle  aurait  pu  en  faire  leçon  aux 

Elle  alloit  à  l'audience  du  Pape  très-rarement  :  on  la  mit  d'abord  fur  le  pied  de  ne  fc mêler 

toii  1  je  portois  témoignage  contre  loi  en  le  quittât 
pour  von*  Cuivre  >  mais  fi  vous  le  faites  mounr ,  oc 
montrerez- vous  pu  qu'il  a  été  excufable  i  n'apren- 
dm-vous  pas  au  monde  qu'un  Roû  jmc  est  quelque 
chofe  de  fi  grand  .  Ic  de  là  digne  de  00s  rceux  .  que 
Fon  doit  pour  Se  hfiùrer ,  répandre  le  iing  de  fan 
gendre,  8c  ne  tenir  aucun  compte  de  la  rie  de  fc* 
propres  enfant  t 
(A)  bis  fidtliti  ntctffairt.  1  J'ai  fiiiri  exaâetnent 

mon  original .  qui  porte  que  l'on  n'eut  jamais  fiijet 
d'entrer  en  foupçon  fur  l'intégrité  de  ce  Financier. 
{a)  Nw  Mi*  mat  Gudta  tut  tmararft  d*W  inttgrit» 
di  du  tijjtrcilsvs.  Je  n'ignore  point  d'ailJeuri  qu'on 
a  publié  dei  chofea  tout-afàit  étranges  touchant  le 
luxe  d' Augustin  Chigi.  Il  traita  un  jour  le  Pape  8c  tout 
le  sacré  Collège  avec  tant  de  magnificence ,  qu'on  eût 
dit  qu'il  avoit  delTein  d'enchérir  fur  l'énormlté  de  Vi- 
tellius.  L'abondance,  la  delieatefte,  le  choax  des  meta 
auraient  fuflî  à  faire  admirer  ce  fettin ,  maia  ce  ne  fut 

point  par  la  que  l'on  fe  voulut  distinguer  :  on  faifoit icttcr  dans  le  Tibre  à  chaque  service  tout  ce  qui  fe 
levoie  de  dclTua  la  table  .  néanmoins  toute  la  vaiftclle 

étoit  d'argent  •  8c  l'on  fêrvit  en  dernier  lieu  quantité 
de  langues  de  perroquet  aprêtées  en  cent  manières. 
Un  Financier  qui  en  ufe  de  la  forte  a  bien  la  mine  de 
ne  a'étre  pas  enrichi  légitimement.  Je  voudrais  que 
l'Auteur  qui  m'aprend  ceci ,  eût  eu  la  bonté  8c  l'équi- 

té de  m'aprendre  dans  quel  Auteur  il  l'avoit  lu.  Ce 
n'eft  pas  ma  faute,  s'il  a  voulu  qu'on  l'en  croie  fur  la 
parole.  En  tout  cas  voici  ce  qu'il  dit  i  (4)  Prrvatam 
btmmtm  ad  predigujfi  luxut  taarmtm  Ucitstuatrn  ne» 

unint ,  (ta  ptrtgnm  qmqut  titi  ttmtmistrtctm 
_'r  aun  a*i  mtrit*  maxima  dtmrrttar  l  II  fuit  Au- 

guflmut  quidam  Cattjmi.  Rtmanui  Trapttjuj  qui  Ltt- 
m  X.  Ptnt'Jiti  Msauma  ttttqut  purfurti  Stnatui  cœtui , 
txtrrrrumqut  Ktgum  Ltgattt,  ttjtlium  ai  dla  bsftijmi 
Isvacn  tinSum  ,  jfrltiu,>d:j£ma  ,  ut  tu  dtcam ,  ripons 
ttnflituit,  intjmtmwn  jmtis  fuit  tiulmum  tmmit  f- 
mru  mij/uumejHt  fxiMijiiijJimsrumuffHTatui  fw^u  <>m- 
tum  sdtmijjt,  nip  tiiam  Uaett,  fmtttt,  etutraqu*  fin» 
tfi:*ri*v*f»,  tum  fttut  iojirumtnta  t*  arrtnto  a^ii" 
faSa  tmma  in  Tiitru  ftatnlattntit  ahtttun  inam  luxut 
ejiento  fratifttartntur  ,  id^nr  «en  ht.a  mst»  fid  plutitut 
ajUQAutwibus,  ù^U9tttjiunaue  jetmeum  ilUtU f<rcni?rum 
ty  tntnfatum  tmragium  muiandum  f»rtt.  Atatu  ifia 
fan*  einftitifft  âjîtnuttutum  irai  .  wji  aliéna  tM  ara* 
Htttarum  immam  frttto  nvium  (auaj  Pjittatat  ncmina- 
mui)  fiU  tittfua  lariu  in  fatitùt  itmdtla,  ultitn* ftrtu- 
U  tmnem  luxut  ajUmasu  itm  lange  fupirajftni.  Cet 
Auteur  fi-  fert  Ju  terme  de  TVafttjtu  ,  Banquier,  en 
deilRiiant  U»  qualirea  de  notre  Chigi.  Cela  vaut  bien 
l'capulTion  (e)  de  Mezcrai. 
Ctux  qui  entendent  le  Latin  feront  régalez  ici 

d'un  conte  que  j'ii  trouvé  dans  Pauljove,  8t  qui  con- 
firme ce  qu'on  vient  de  voir  touchant  le  luxe  de  no- 

tre Chigi  On  y  aprendra  aussi  qu'il  avoit  une  mal- 
treflê  à  qui  il  fit  preient  de  la  téte  d'un  poillbn ,  que le  Cardinal  de  Su  Severin  fon  débiteur  lui  avoit  en  - 
votée.  Un  fàmeax  paraiite  de  ce  tems-U  suivie  cette 
téte  jufques  au  logis  de  cette  garfc,  8c  fanant  enfin 
là  gotumandife  après  s'être  bien  fatigué  en  courant 
ce  bon  morceau.  Ce  récit  a  beaucoup  de  grâces  dans 
l'original:  je  n'en  retrancherai  rien,  (d)  Eam  (Um 
bramj  badh  Htm» 
trama* ,  pont 
ftrvaJariiui  dtn»  dantur,  em  tifiaurtt 

nmfurtudn 
ht  frtmuu  Ext*)  adtmt  in  art  nm». 
rmndam  fncatantm  rtdmda  faiuia  d*  T.  Tamifta,  oui 
Ktmarut  akJétuaju  faUkm  trat  mjigatt.  f*d  juta  ad** 
prafiitnta .  m  infamu  hattntur.  ît  quum  far  ftruum, 
api  in  ftr*  ftfean»  m  aam  cura*»  mitutui  *£*  frlttai, 
tngrntu  Unttra  CAfui  Trmmvtru  dtlatum  tjj*  cagmxif- 
ftt,  in  CtputLium  fruimatt  afttndtt  ,  ut  fintalni*  afûd 
magtfîratum  ntxetu ,  ftruKxt^ut  dt  inJujina  frctraHo. 
franJt-m  caftMit.  i'tmm  thxd  lriumviri  jam  Rja- m  Cardinali  ionandum  detrtvrrantt  ita  Tamufat  ntmm 
iimtru  curia  r^tm  ingtnti  fcrcoataaju*  patins  esput  ri* 
lud  ncbilr  itnfptxijjtt ,  prirn»  dtttfiut  tmfthi ,  "iW  fut- 
fttuitu  rjl  fré.mtijc  Aria,  api  i*flijju  dtfrrrntMm  mi- 
mfinrum  infifitnt.  NttaîuJt*  jmft  tjuum  tUsrisaii adf 
iiat  inftntiur,  tau  kabtt,  faivs  ni  tfi,  mtfutt  Tamy 
fut ,  tpipsri  ixcipttmuT  t  trat  mm  m  [timu  min/a 
Kisrisna,  aju*  Ungt  tmnium  ftmptr  launffitns  fuit,  fa~ 

M  tUarim .  ut  trat  naturs  m 
—  t,  bat  Trtutarvtrslt  caput  t 
1,  ftalwtaut  Ftatru»  Sanfei 

isltt  admarnnd*  Catdmak  rrau/nuttuur.  CaUigit  tx<- 
ttmtpl*  taxant  Tarn/fut* .  Sjarnun  mitmftfirva  t»un,fi- 
tia  Mtujam,  in  mmlamsut  rt/ilit,  *y  mutnat  adSartjt- 
■utrtsnam  d*mum  cmjtatHiur.  Idtm  pari  uitrauiatt 
fatn  ftdrritm,  taputtfn*  ip/ùt»  ffladtdtt  txtrnalum 
vtriit,  aurataamt  tUatum  patins  (Jbtju  putitaua  di- 
li/pm*  dt/erri  juttt,  autd  ti  mult»  art  alunir,  travt- 
iui^ur  ufurit  tifirtÀu  trat.  nlitst  ttrtis  jam  ff*  sui- 

dant jiujlr*iM  gulam  afluaaj  iamifiut ,  ftjhn*Aun*ur- 
attt  intsUjtrntt  jam  dit  m  Tranfyttnnat  btrt.  s  nus  >p- 
jt  bhifiut  mai^iiitniijjîm*!  txfhruaiat,  ctmttndu  :  tit- 
qut  ft^ai  aumsjUim  (y  inuùo  fudtrr  maduus,  Quoi  gra- 

va fit  atastuinu,  quart*  s  tartuns  dtt'ipitur;  aanpp* 
sm  (impunt  caput  tllud  rtttntihut  paribus  rtdtsnïtum 
adamM»  fetrt* .  eut  ai  ferma  trmditittmt  illtcttru  Im- 

part* ttfnamtn  fuit,  ut  exitmpU  Jrftrrtiur,  curant tm 
rrptrit.  FUdtt  itaqu*  tnugnaiuudai  habtaM  titra,  ntt 
tamtn  (ktiratus gui*,  sua  Hmultti  taiartt  atiulnat, 
&  ad  Imptrism  jam  multa  JU*  Stxiim^pamù  f'm^m 

vu  attpa  htiJt  fml ,  ut  qui  ptr  tttam  nrittn  fuatst 
raptatut ,  idtm  ty  Htatns  ty  ftntx  tum  ftart*  admi- 

rsnt*  twbwmtjuhamttm,  ttatl*  pudtr*  dtfMmrtt. 

*  Tirida 

Platarqmt 

dam  ta  Ut 

tAg»  & 

dt  Cita. 

A  Ment  a - gui,  Effait Lv.  j.  ch. 
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?i4  C  H  I  G  I. 
mêler  que  de  Tes  affaire*  :  on  profita  des  plaintes  qui  doraient  encore  Contre  h  Donna  Olympia 
bdie-fecur  d'Innocent  X.  Flavio  Chici  fil*  de  Don  Mario  fia  fait  Cardinal  Patron.  11  ai- 
motttrop  (B)  fesplaifir»,  &  il  étok  encore  trop  jeune  pour  fc  fane  eftùncr  ,(Ç)  parlemancge 

d'un  homme  d'Etat.  Il  ne  Te  (ôucioit  point  de  thefaurùer ,  (bit  qu'il  aimât  trop  la  depeafe,  foie 
qu'il  lui  importât  peud'amafler  du  bien  pour  une  autre  branche;  car  il  n'avoir  point  de  frère. 
Nous  parlons  plus  amplement  de  lui  dans  les  remarques.  Auguftc  Chigi  frère  de  Don  Mario 

s*oit  latflé  deux  fil»,  dont  le  Pape  Alexandre  V  1 1.  eut  nn  grand,  foin.  L'aîné  Augufbn  Chi- 
ci deftinc  à  être  le  chef  delà  famille  épouf»  *  un  des  plu»  grans  partis  de  Rome,  (avoir  la 

nièce  du  Prince  Marc  Antoine  Borgftefe.  Elle  avoir  >8c.  mille  ce  us  de  bien ,  die  éteit  belle , 

&  avoit  été  élevée  par  une  Dame  d'une  +  excellente  vernit  Ce  mariage  ne  fit  fût  point  fait  peut* 
erre  fi  l'oncle  ne  fût  pas  mon*  l'onde,  dis- je,  qui  écoutant  avec  beaucoup  de  dvilitc  tes  pre- 

mière* prononcions ,  ne  lai  fia  pis  Redemander  sjucls  biens  &  quelles  dignités  on  donnerait  à 

Don  Auguitin,  C  était  balancer  ,  5c  ne  croire  pas  que  l'alliance  do  Pape  valût  toute  senle  autant 
que  la  Demoiselle.  Orcela  ne  plailoir  pas  à  fa  Sainteté.  DarUeurs  le  fils  du  Connétable  Ct>- 
lome  recherchait  la  BeHe ,  &  lut  plauoit  plus  que  Don  Auguitin.  Mais  le  Pnnce  Marc  Antoine 

Borghefe  étant  venu  à  mourir  ,  l'afloire  fjît  conclue  avec  une  citrémc  rapidité ,  par  les  bons  ut- 
fie  es  de  la  Princeifc  (D)  de  Roilane  mère  de  la  Deinoilellé.    Un  mariage  fi  avantageux  par  tant 

d*  en- 

fil)  Il  aimait  traf  fit  fiaifirt.  }  II  ifeft  pas  maUrff 
d'entendre  ce  que  vouloir  dire  Angclo  Corraro.  Ion 

î  f<uu  faire  fembJant  d'y  toucher  il  difoit  que  ce 
I  gardoit  (e  lit  plus  souvent  que  fà  jcuncùc  ne 
t  lé  demander  ,  fc  qu'if  priori  fet  Médecin»  de 

n'en  point  dire  la  raifon  an  Pape,  de  peur  que  faSasn- 
tsrté  n«  s'imaginât  qu'il  aimoii  wop  b  boaoe  chère  fc le  fexe.  (*)  GtdrrtUt  ajjai  migÙart  fin**  fi  f»Jt  fm 
ttmfrrata  ntl  mangiart .  ntl  tha  ecctdt  tgm  priant  iï 
nrvtrfim,  taalargt  a  fiatttfa  fafia.  Vaghamatatt  eba 
atnjia  ji tri»  ifiM»r«  dnrrtU*  àf  fiatari  dtt fia  fi,  «ad» 
«  tht  fm  jpiije  ii  avaUa  ti*  dtwtM*  tffettmrfi  dallai 
fit»  f  i>UMf «  .  vint  aiUgaia  al  Utta,  I  mtàici  p*ro  non 
rifortanv  al  Tapa  la  itrt  ra^wakdtlla  fiaa  dtckmbrnz.a . 
tafi  avtrtili  dai  CarÀmal*  ,  atert  fua  Sanula  non  ron- 
ttftfca  jtmjlTa  ifinnnt  di  lui ,  ttmi  di  crapulcnê  t  iwn- 
tmrnt*.  On  a  voulu  dire  qoel'inliilic  tjui  fut  faite  au  Duc 
deCrequi  (t)  Ambafladeur  i  Rome,  venoit  originai- 

rement deijuclquc  padiondegalmternrqueleCardinal 
Patron  atoit  en  tète.  Mr.  de  BarTi-Rabiitm  (1)  abM 
fiir  ce  rondcmeoti  comme oa  le  pMt  voir  dam  fu 
6tires.  Quoi  qu'il  en  fofc  le  Ordinal  Chigi  était 

quand  il  «ott  en  France  (d)  Tin  1 6*+.  8r  on  , 
par  tout  le  Rouume  nue  infinM  de  Vaudeville,  far 
ion  compte.  Les  longues  maladie,  qofl  a  ««5  pen- 
dmt  !e«  dernières  antiéc«  de  ti  vie  ,  &  dont  le»  Ga- 

atu  fui,  au*  ,-étt,t  U  frrmur  C Mail .  d  a»  fana*  fat  y  avUr 

f».  & ffa+ar* rt  tota  afairt  dt  ci 

ont  tant  parlé .  *e  (ont  qac  des  preuves  équi- 

voque» d'une  jeunefl'e  débouchée.  Voie»  h  remar- 
que C  de  l'jrticle  fuivaar» 

(C)  Si  fatn  lâaim  far  la  maarrt  d'an  hamma 
d'Etat.  ]  Angelo  Corraro  en  parie  avec  aflêz  de  mé- 

prit de  ce  cAtc-li.  On  ne  tirait  de  rai  que  des  com- 
pliment, fc  de*  protnefles  qui  n'aboutiiioient  si  rien , 

K  de  la  vint  que  Corraro  ne  s'adrclfa  plus  à  lui.  mais au  Pipe  directement.  Di  autliitt  vafU*  ,  dïOtl  (a), 
nrl  nrgtlto  net  tnt  4À  T  anima  tfafftrmart  cpfa  ctrta , 
frrtha  l'ttli  ma  fa  (ara  ftù  di  futlia  tht  fa  ,  tifogna 
dtrt  tm  vaflta  fata  9  lia  tba  da)  sm  rifartaMê  fi 
non  eemphmrmi,  rt*ttt*\u  di  laaettti,  ê  JptramaA  M 
««far  far  affai,  (Sa  m  fia»  fi  rtfetwtw  m  imUa;  tar- 
minanJt  U  rifai*  m  ripugaanu  iraxatt  m  S.  S,,  §  m 
amaUha  ntativ»  daitt  tamfi ,  i  dalla  nag atrva  ,  a  dal- 

la fraUttatu.  Onda  ,i  ai  runvata  tmaglà 
tmfartaati,  andarmaaa  di  frima  traita  al  rafat  tm 
fi  ma,  cha  valtrmi  drlt  mtnfafitian*  M  Cardmalt.  Il 
marque  deux  ou  trois  défauts  qui  l'empéchotenf  d'être 
homme  d'affairée  (/)  1.  Le  trop  d'attachement  aux 
plaîflrs.  a.  L'oubli  des  circonftancei  tet  plus  capa- 

bles de  faire  obtenir  ce  qu'on  demande,  j.  La  facili- 
té de  fe  relitcher,  dès  qu'il  fëntoit  qu'une  choie  met- 

toit  en  peine  l'efprit  du  Pape.  Il  cil  certain  que  voilà 
troîi  ol>ftacle«  capitaux  iu  fuccés  d'une  negocution 
conhec  i  une  pcrlonne.  Il  faut  que  ce  Cardinal  fé  toit 
corngé  en  ricifliflànt ,  car  il  a  maintenu  fon  crédit» 
fc  l'a  fait  fort  bien  valoir  dans  les  Conclaves  à  fa  (été 
des  Créatures  de  ton  oncle.  On  n'a  guère*  vu  de  gran- 
dei  aiiifres  a  la  Cour  de  Rome,  où  il  n'ait  tenu  ta  pir- 
tic  avec  quelque  diirtnâion  d'autorité.  C'eft  qu'il  fé- toit  bien  muni  pendant  la  vie  de  fon  oncle:  or  quand 
00  a  une  foi*  les  mains  bien  garnies  ,  on  te  fourre 
par  tout,  on  parie  haut,  on  ne  manque  pas  de  clieas. 
Voici  ce  qu'on  a  dit  de  cette  Eminencc  dans  un  livre 
(g)  imprimé  a  Amiierdtm;  .  Dana  b  faction  de  Cni- 
„ei.  Use jwiènrebi*udesCardiiMuipapa:>le«,  dent 
..fceftrfrlariuiChipeftpwiiaiit,  &  a  fu  fi  bien  fc 
.,  ménager  depuis  la  mort  d'Alexandre  V 1 1.  Jbn  on- 
de  ,  qu'il  a  déjà  eu  uo  Pape  à  fc  devoti 

»  qu'il  ne  s'efi  pas  trop  opiniâtre  dans  les 

„  ciaves  derniers  1  voidatr  une  de  Cet 

,.  panieuher  .  msis  il  s"Vft  eno sente  de  s"i B  aux  astres  fàccioiu ,  autant  qyil  a  pu 
„  modant  lui-meme.  Et  Barbetin  pour  n'en  avoir  pis 
m  vfi  de  même  ,  n'a  jtm*r$  eu  de  Pape  qui  fm  art  été 
,.  obligé  de  ion  exaltation. ,.  Le  Conckve  de  Ck- 
meot  I X.  a  prend  qu'encore  que  le  Cardinal  Clugi  no 
iouhaitât  pouat  que  fe  Cardinal  Rofpigli-  û  fût  créé 
Pape  .  il  fut  impoffîbie  de  donner  le  Papaf  i  ce  des- 

trier Cardinal ,  qu'après  que  l'surre  fc  fut  biffe  pe  tua- 
der  d'j  concourir.  Le  Conclave  de  Clément  X.  {M) 
témoigne ,  que  le  Cardinal  Chigi  avoir  eu  preique  au- 

tant de  crédit  fous  Clément  I X.  que  tous  Alexandre 
VIL  Ce  Cardinal  etoit  fi  fort  dans  le  Conclave  où 

Clément  X.  tut  élu,  que  le  Cxrdin  I  d'Etre  lui  Ctt  tua 
jour,  (i)  MU  SMO,  Aflr.  i*  Cardinal  C*y.  ama  fatfaat 
aaau  iti  t  ama  m  mau  dtat*t.  ■vont  au  tapa  f  Ex  en 
effet  la  création  d'Ahieri  n'auroit  jamais  r.  utli  lans 
i'inrluence  de  Chigi.  Dilôns  en  paJlant  c|uc  tlans  le 
Condare  de  Clément  IX.  le  Cardinal  d'Araib  chef 
de  lafaâioDEfpagnole  dit  auCaidinal Chigi ,{k)^u'U 
n'itttt  f*>  fort  txftrmtanti  dam  lai  afaoat  ***/"»'"  • 
ama  fmt  mm  t'émit  U  frrmur  CantUna  ait  à  jt  tram- 

nfartamlTtî ' faUt  '.'ra^ra tafaalt. (D)  Far  Ut  aam  afimt  da  U  Primttft  da  Kafaaa.  } 
Elle  s'apelloit  Otma  Oiymfia  AUthandma.  E.leétoit 
petite  mecc  de  Qeme«  V 1 1  i.  fc  avoit  époufé  en 
première*  noces  le  Prince  Borgheiê.  L'ambition  de 
cette  Daine  et  oit  conud  depuis  long  terni  :  étant  de- 

meurée veuve  dan*  une  grande  jeunette,  fcaiantdek 
beauté,  de  la  aaiftanec,  du  bien,  de  fefprit,  elle  fart 
irtherchec  de  plu fieur»  Princes  :  mais  elle  prete/a  a 
tous  les  partis  qui  fe  preiemerent  DooCamule  Pam- 
fiîo  neveu  d'Innocent  X.  fc  cela  afin  d'avoir  part  n 
gouvernement.  La  même  ration  la  porta  à  préférer 
pour  fc  fiOe  un  neveu  de  l'ape  au  fils  du  Connétable 
Colonne  (/)  i  eUe  ne  le  ht  <jue  ftr  git  tùtgnar  t" affilia 
dalla  tâja  funiifiiia,  r  ̂ rr  imiitr  farta  al  Vatttam.  rba' 
i  lut*  amrlta  rbt  ftmfrt  ai  tirtati  aittfia  Sigaara.  El- 

le fc  vit  bien  attrapée  fous  Innocent  X.  car  au  lieu 
d'entrer  dans  la  faveur  par  Ton  mariage  avec  Don  Ca- mille ,  elle  rut  contrainte  de  le  fuivre  dans  fon  exil 
LïnitriiÔion  de*  Ambaffcdeurs  de  France  a  Rome 
attribuée  au  Bailli  de  Valenori  parle  de  cette  PrincefTe 
fort  deûvantageufement.  (as)  „  De  b  façon  que  Dieu 
n  refaite  aux  perfonoes  altieres  fc  firperbés  ,  ainfi  b 

PrincefTe  Roflàne  fc  voit  abaiMee,  humiliée,  mor- 
„  tifiée  fc  déchoie  de  cette  fûprerae  grandeur,  fc  de 

,,  ce  haut  degré  de  gloire  fc  d'honneur*  defqueis  elle 
„  avoit  fait  paroltre  fc  éclstter  un  fi  grand  faite ,  »& 
»  une  fî  grande  oftentation  fur  le  théâtre  de  cette  att- 
,,  gufte  8c  glorieufe  ville  de  Rome,  fc  preièntement 
»  elle  ert  crautant  plus  éloignée  Se  écartée  &  feparee 
m  de  ta  Scène,  fc  compati Ifant  Jk  le  complaiûnt  tant 
,,  feulement  dinsdeceirainei  humeurs  mélancolique, 
„  fc  Romancfrjue»  qui  ne  fc  contentant  jamais  des 
»  choies  présentes ,  vont  lpeeulant  fc  regardant  indif- 
»  crétementfùr  descJsoies,  qui  font  il  ya  defià  beso- 
„  coup  de  temps  pillées  Se  écoulées,  fcfùr  celle* qui 
„  font  pour  arriver  cy  après.  Pourmoy  • . .  jencpuis 
,,  point  ru 'imaginer  que  ceb  puidBt  apporter  quelque 
n  trouble  tant  loit  peu  d'importance  . . .  quand  Uen w  cette  Dam;  bornera  fon  ambition  fc  b  renfermera 
„  dans  les  limites  étroites  des  portes  fc  de*  cham- 
,  b: r, ,  prùtoft  que  de  la  faire  paroltre  fc  édarrer  rj- 
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d'endroits  ne  fixa  point  les  amours  (£)  de  Don  Auguftio.  Le  Pape  lui  acheta  la  Principauté 
deFamefc,  qui  eft  un  fief  de  l'Empire  dans  la  Province  du  Patrimoine,  &qui  lui  coûta  170. 
mille  écut.  Sigifraond  Ch  ici  rrerc  de  Don  Augufiin  fut  gratifie  de  pluîieurs  riches  pen- 
fions  par  le  Pape  Alexandre  V I L  0  Se  promu  au  Cardinalat  y  par  le  Pape  Clément  I  X.  en 
1667. 

CHIGI  (Faiio)  né  à  Sienne  le  î  16.  dÉFmicrijoQ.  a  été  Pape  fous  le  nom  d'A- 
lexandrsVII.  Sa  famille  voiint  en  lui  un  fuj  et  de  belle  cfperance  l'envoia  de  bonne  heure 
à  Rome  ,  où  il  lia  avec  le  Marquis  (  Pallavicini  une  amitié  fort  utile,  car  ce  Marquis  le  re- 

commanda de  telle  forte  au  Pape  Urbain  VIII.  qu'il  lui  fit  avoir  en  peu  detems  la  charge  d'in- 
quifiteur  à  Malte.  Chigi  aiant  fait  paraître  dans  cet  emploi  qu'il  croit  capable  de  plus  grandes 
chofes,  fut  envoie' à  Farare  en  qualité  de  Viccle^at,  &  puis  Nonce  en  Allemagne  «,  Il  eut 
la  plus  favorable  occafion  qu'un  homme  de  ce  cara&crc  punTc  fouhaiter ,  de  faire  paroître  l'efprit 
d'intrigue ,  car  il  fut  Médiateur  à  Munfter  pendant  les  longues  conférences  qui  s'y  tinrent  pour  la 
pacification  de  l'Europe.  Il  y  joua  (  A  )  bien  fon  personnage.  11  avoit  eu  avant  que  d'aller  à 
Muniler  la  Nonciature  de  Cologne,  &  il  l'exerça  encore  quelques  années  depuis  la  conclufion  de 
la  paix.  Il  l'excrçoit  lors  qu'en  1651.  le  Cardinal  Mazarinferctugiachez  l'Electeur  de  Cologne» 
&  H  eut  même  ordre  de  fe  plaindre  au  nom  du  Pape  Innocent  X.  grand  ennemi  de  ce  Cardinal, 
de  ce  que  cet  Eleâeur  permettoit  à  cette  Emincnce  de  lever  des  troupes  6.  Le  Cardinal  Ma- 
zarin  en  garda  quelque  reiTcnriment  contre  Fabio  Chigi  qui  fut  promu  peu  après  au  Cardinalat , 

&  à  la  charge  de  Secrétaire  d'Etat  par  Innocent  X.  mus  ce  reiîcntiment  fut  facrifié  aux  intérêts 
de  la  Politique,  lors  qu'il  rut  queltion  de  créer  un  Pape  en  165;.   Le  Cardinal  Sacchctti  bon  ami 

la 

On 
difpofitions  de  la  France ,  tous 

les  partif-  .s  de'cctte  Couronne  réunirent  leurs  fntfrages  en  faveur  de  Chigi.    L'Efcadron  volant 
3 ni  le  regardoit  comme  fa  principale  pièce ,  n'eut  garde  de  ne  lui  être  pas  favorable.  La  faction 
eMeo»ds& les  Efpagnol  s  curent  des  raifons  particulières  de  lechoilîr;  deforte  qu'il  futereé  j, 

Pape  par  les  voix  de  tous  les  64.  Cardinaux  qui  fe  trouTerenr  au  Conclave  t.  Il  y  a  très-peu 

d'exemples  de  cette  uniformité  dans  les  élections  des  Papes.  Le  Cardinal  Chigi  mérita  ce  jour- 
là  &  les  années  fuivante*  l'éloge  que  (B)  le  Duc  de  Guifc  donne  à  Innocent  X.  Comme  on 
favoit  dès  la  veille  de  l'élection  le  choix  que  le  St.  Efprit  avoit  refolu  d'infpirer  le  lendemain ,  les 
Cardinaux  allèrent  féliciter  cette  Eminencc ,  qui  ne  leur  répondit  d'abord  *  que  par  des  foupirs  , 
fie  U  larme  à  l'œil,  &  *  en  les  priant  de  mieux  choiiir:  il  prit  enfuire  courage ,  de  les  remercia 
de  leur  bonne  volonté.  Apres  l'éleâion  on  le  porta  félon  la  coutume  à  l'Egtife  de  St.  Pierre, 
pour  y  recevoir  fur  le  grand  autel  l'adoration  des  Cardinaux.  Il  ne  voulut  pas  être  mis  au  milieu 
de  cet  autel,  mais  à  l'un  des  coins;  &  cela  parce  qu'il  nefe  jugeoit  pas  digne,  difoit-il,  delà 
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„  des  carrefours,  place» .  paflâge»  &  promenades  de 
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comm*  auJiJi  1»  friuttfit  ,  ktrititrt  il  U  il*! fin  Ai' 
itbrAndint.  ien!  U  frtswt*  mnrj  Fnntt  it  lisj*ne,  ht- 
rttur  prtfunftif,  cV  fnmnni  tfttrnnctiictUtits  B*tjbt~ 
us ,  t  fiait  >u"  nntLpttt jucrs  (r)  nvnnt  mflrt  nrrrvii  > 
itinni  ci  mtfint  Litu,  t*l'it  wwim  it  viafi-Utux  sni , 
cemmt  tttt ,  (5>  laj  SVM  Uijft  ituxfib  CT  itux  filltu 
Ctfi  M  itnbtur  pour  ci  C*rim»i  itviit  fi-tfjt  ttiuvi 
un  fMlj [1  *iv*»t»gtux  ,  m  rubtfi  tn  bt»mt  i  cor 
t'tft  U  plu  itllt  ttoctfit  it  tint  U  fAJi ,  &  itun  ttlk 
ils  piw  fp'mtutUti. (  £)  St  fix*  point  Us  gmntrs  it  Dm  Auiufim.  ]  Sa 
femme  lui  avoit  3  porte  Jet  biens  immenfes,  cllrctoit 
belle,  elle  avoit  été  bien  élevée,  ellciui  donna  d'abord 
des  enfans ,  {c  néanmoins  il  t'alloit  ragouter  tantôt 
ici  tantôt  là.  Quel  defordre  !  fj/W»  U  fitft  it  uan 
eriimAht  ttBtzzt .  i  *UtM»t*  jtils  U  ii/ciplist»  itlt 
Av»,  Siintra  il  finuijjimi  ttflsttni%  suit  rr//at>j  (lit  it- 

pitrtr  piu  in  qutfltgtntrt  ii  ctnttnttLzt.  typ»  s'itt- usincitu  itgiitrnt  i  frsttti.  hnvttUt  U  Vrincxpifia  fi» 
intf  ftptt  ii  (teaeitti,  ct'l pntto  M  un»  figlrvtû.  Km 
rtfi»  ftrà  cht  il  5ig.  I>.  Afiflsna  ntn  iaJa  xtganio  iK 
Mitri  *ss»»ri ,  timt  U  Utfing*  Ut  fits  munr»  frtcHvt  ni 
X*Jlt>  iti ftnj*,  t  U  fntilitÀ  ii  fnfcttU  yunh %Umt ptf- 
U  «wi  iitnir  vrgli»  (i).  Il  n'avott  janiai»  été  trop  de. 
licat  furie  chapitre  de  U  tendreflepour  ta  femme, puis 
Îiu'aprés  fea  noces  ii  ne  put  s'cmpcchcr  de  dire  que 
on  mariage  lui  donnoit  plus  de  joie  à  caufcdutriom- 
phe  tiu-it  ivoit  remporte  fur  fon  rival,  qu'a  caule  de 
U  PnncelU-  qu'il  pofledoit.  Le  Connétable  Colonne 
atant  feu  cela,  repondit  que  fon  fil» avoit  recherché  la 
Princcn'o  parce  qu'il  avoit  aflez  de  mérite  pour  la  pou- 

voir demander ,  mai»  que  Don  Augufiin  l'avait  obte- 
nue' Jftr  le  crédit  Se  l'autorité  du  Tape  fon  onde.  Le fila  du  Connétable  fe  maria  quelques  année»  aprèsavec 

une  nir.ee  du  Ordinal  Mazarin  (t).  Le  parti  quant 
aux  richclTc»  fut  beaucoup  meilleur,  mais  ç/a  éic  un 
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fAg.  406          (f)  MtAfufcft  tTAIIt  it  l'AmilAi,Aj .  IJ.  i.  p.   Jo8-  JOp. 
(.c)  Fcrealmcno  le  p^rti  fje  cgrcgcamentc.  Orjr»  ».  1 1.  (W  Ml- 
mettti  Ju  Une  it  Cuift  fAg.  6.  it  fsiitun  it  ïatis  ifSi.  w  «a. 

{A)  U  fjtii»  titn  fin  ptr/mugi.]  Un  Auteur  (/) 
moderne  a  obkrvc  que  la  médiation  du  Daruiemarc . 
qui  avoit  etc  d'abord  agréée  pour  la  paix  de  Munfter, 
aiant  etc  ai  fuite  rejettecparla  Suéde,  ,,  route  la  me- 
„  diation  demcuia  au  Pape  ,  &  en  quelque  fjçon  à  la 
,,  République  de  Vçnife,  qui  fè  lërvircnt  dei  talents 
mil  Fa/di  Glstfiiii'AUxJîiCfninrinipoarlipericikioo 
n  d'un  fi  glorieux  ouvrage.  Le  premier  avoit  •  entre 
„  pluiieur»  autre»  grandes  qualité»,  celle  de  fçivoir 
»  parfaite  ment  bicu  couvrir  fe»  mauvailëi ,  8c  avec  un 
»  fi  admirable  artifice  que  tout  le  Collège  des  Cardi- 
„  naux  ne  1er  reconnurent ,  qu'apré»  qu'il»  l'eurent 
„  fait  Pape.    L'autre  cftoit  homme  d'honneur ,  ce  il 
eftoit  forty  avec  réputation  de  uni  d'Ambaflà- 

.,  des,  qu'il  y  avoit  aquit  celle  d'un  des  plus  habiles 
»  negottatcur»  de  fon  temps.,,  Le  Cavalier  Angclo 

Corraro  remarque ,  qu'encore  que  Fabio  Chigi  u'ait 
pis  pu  foutenir  beureufement  les  intérêt»  dcbCatho- 
licite ,  à  cauiè  que  le  crédit  de»  Protcflans  étoit  fupe- 
rieur  à  celui  des  Catholique*  dans  l'JÛembiéede  WcCt- 
phalie  ,  il  ne  laifla  pas  de  bien  faire  (g)  fon  devoir  i 
julijucs-li  qu'il  eut  radrefTc  de  fê  conferver  l'eftime 
de»  Efpagnol»  Se  des  Impériaux,  encore  qu'il  les  eût 
bUmcx  fort  aigrement  d'avoir  confenti  à  une  paix  11 
ptejudiciablc  à  l'Ezlife  Catholique. 

(B)  L'tlegt  tffu  It  Duc  it  Gmji  iemsti  tnatettu  .Y.l 
„  Les  difeourt  que  lui  avoit  tcuu  Moniteur  le  Cardinal 
,,  Urimaldi,  {c  la  manière  de  négocier  de  MonCcurde 
Fontenay  &  de  Monficur  l'Aboc  de  Saint  Nicola» lui 

u  tenant  fort  au  cceur  lui  étoieot  infuportaWes  ,  pu- 
»  blians  par  tout,  à  ce  qu'il  difoit,  qu'il  étoit  uo  four- 
»  bc ,  fit  qu'on  ne  devoit  ni  ne  pouvoit  pu  fe  fier  a  û 
„  parole,  dont  il  me  fil  paroître  tant  dè  chagrin  que 
„  le»  larme»  fci  en  vinrent  aux  yeux  de  colère.  Ce 
.,  <Jui  eoutcsfoi»  ne  me  toucha  pas  fort  finfiblcment, 
„  fâchant  bien  qu'il  en  repandoit  quand  il  lui  plaiJbit, 
„  &  qu'il  etoit  fort  grand  Comédien,  {h)  » Z  Z  Z  z  %  a 
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place  que  fes  predeceileurs  avoient  occupée.  Pendant  toute  la  cérémonie  de  l'adoration  il  de- 
meura proftemé  à  terre  un  crucifix  entre  fes  bras  avec  une  extrême  humilité.  Arrivé  qu'il  fut 

à  fon  apanement  du  Vatican  »  il  commanda  avant  que  de  fonger  à  nulle  autre  chofe, -qu'on  fit 
le  cercueil  où  Ton  corps  fer  oit  couche  après  fa  mort ,  Se  qu'on  le  mit  fous  fon  lit ,  afin  de  s'animer 
de  plus  en  plus  à  la  faintetc  par  cette  idée  continuelle  de  la  mort.  Quand  on  le  revêtit  de»  habits 
pontificaux  1  on  lui  trouva  un  cilice  fous  la  chèmife.  Il  continua  de  jûner  deux  fois  la  femainc, 

comme  il  avoit  fait  étant  Cardinal.  Le  lendemain  de  ion  éleâion  il  repoufli  rudement  fa  <;nm' 

Olympia  qui  ctoit  venue  le  féliciter,  &lui  dit  qu'il  n'étoit  pas  de  la  bienfeance  qu'une  femme 
mit  le  pied  dans  le  Palais  du  Chef  de  l'Eglife.  Il  défendit  à  fes  parens  de  venir  à  Rome  fans  fa 
pcrmiflion  *.  La  fuite  de  fon  Pontificat  a  montré  que  ce  n'étoientquedes  grimaces,  ■&  des 
nneflès;  &  plufieurs  Catholiques  Romains  n'ont  point  fait  difficulté  de  fc  plaindre  tic  fa  vie  nrtifi- 
cieufe.  Il  s'humanifa  dans  la  fuite  (C)  avec  fes  neveux ,  &  les  combla  de  bienfaits  j  ce  qui  fut 
un  très-facheux  contre-rems  (  D  )  au  fameux  antagoniste  du  Pere  Paul.  Ce  que  dit  lvtr.Wore- 

ri  qu'Alexandre  VII.  s'ttnfrcfftAVecitn  foin  vrajemtnt  fâttntl fuir U (tndufton  dtUfâjx-tMnU 
ÏTMtt  &  tEffégu  far  le  mariage  de  Louïi  XIV.  avec  l'Infante  ,  a  befoin  (  E  )  d'un  eor- 
recïf.    Il  a  eu  tort  de  leloiier  à  l'occafion  de  la  pyramide  qui  fut  élevée  1 

(C)  V  ihnmanifa  dam  lafuitt avtt  fit  n*vtux.~\  Ja- 
mais Pipe  n'a  mieux  mérité  la  pafquinadc  .  htm* 

factmt  tjt,  ni  ne  s'eft  mieux  prévalu  des  pririlrget  du 
Nepotiûne.    On  dit.  je  n'en  fâi  rien,  qu'il  avoit  ju- 

ré de  ne  recevoir  jamais  fes  parens  à  Rome ,  8c  qu'em- 
barralTé  de  la  religion  de  fon  ferment .  il  ne  favoit 
comment  fàrtsfairc  l'amitié  qu'il  avoit  pour  ta  famil- 

-  Ici  que  le  Pere  Patlavicin  le  tira  de  ces  (crapules,  en 
lui  confcillant  d'aller  recevoir  fi  parenté  à  quelques 
lieues  de  Rome.  8c  qu'il  lui  fit  bien  comprendre  que 
le  ferment  de  Sa  Sainteté  ne  portoit  pas  qu'elle  ne  re- 
cerroic  point  Ces  parens  fur  le  chemin  de  Sienne  a 
Rome,  mais  feulement  qu'elle  ne  les  recevroit  point 
à  Rome;  que  le  Pipe  fonde  fur  une  fi  iagenieuie  dif- 
tinétion  alla  au  devint  de  fa  famille.  8t  la  reçut  a»  beau 
milieu  du  chemin.   Depuis  ce  tcms-la  il  fit  pleuvoir 
à  féaux  fur  fes  parens  les  dignités ,  8t  les  Benclices. 
Don  Mario  fon  frrre  fur  fait  Gouverneur  de  l'Etat 
Ecclcfiaflique.    FLavio  Chigi  fils  de  Don  Mario  fut 
fait  Cardinal  Patron  .  Sijfilmond  Chigi  fils  orphelin 
d'un  autre  frère  du  Pape  fut  gratifié  de  plufieurs  bon- 

nes Denûons ,  en  attendant  I  ige  (ii)  où  on  le  put  fai- 
re Cardinal  avec  quelque  bienleancc   Auguftin  Chi- 
gi (i)  dcfttoé  à  être  la  colonne  de  la  maifon  •  fut  ma- 
rié a  une  (t)  très-riche  nièce  du  Prince  Borghcfc. 

Un  des  fils  de  la  frrur  (d)  du  Pape  fut  fait  Cardinal» 
l'autre  qui  étoit  Chevalier  de  Malte  fut  fah  General  des 
Galères.    La  Dona  Bérénice  femme  de  Don  Mario , 
6c  fes  filles  eurent  suffi  de  riches  prefens  (e).  Flavio 
Chigi  qui  a  été  Cardinal  Patron.  Br.  qui  fut  envoie  en 
France  Légat  À  tatert,  pour  faire  fàtisfsaion  tou- 

chant l'affaire  des  Corfes .  1  bien  fait  parler  de  lui.  11 
efl  mort  ( /)  chargé  de  biens  8c  de  litres ,  Vict-Doicn 
du  facré  Collège.  Evéque  de  Porto .  Archiprétre  de 
St.  Jean  de  Lacran,  Prefcâ  de  la  lignature  de  jufficc 
8cc    II  a  inftitué  pour  (x)  principal  héritier  Doo  Li- 
rio  Chm,  fon  neveu,  81  il  alaifledix  mille ecus,  8c 
la  jouiflanec  des  biens  qu'il  avait  a  Sienne  au  Mar- 

quis Z^indcdari  fon  beau,  frère,  qui!  a  chargé  de  pren- 
dre le  nom  8c  les  Armes  de  la  Maifon  Chigi.  Voyez 

la  remarque  B  de  l'article  précèdent. 
(D)  Va  rris-faehtux  cmt't-ttmi  a*  fanun*  aata- 

gcmfti  du  ftn  Paul.  1  Je  parle  du  Pere  Sforre  Pallavi- 
rini  Auteur  d'une  hiîloirc  du  Concile  de  Trente,  def- 
tinée  à  la  réfutation  de  Fra-Paolo  ,  8c  qui  fut  recom- 
penféc  d'un  chapeau  de  Cardinal.   Il  mit  i  h  tete  de 
son  Ouvrage  un  pompeux  éloge  d'Alexandre  VU. où 
il  n*avoit  pas  épargné  Henccnc  .  fur  le  dclfein  où  le 
St.  Pere  avoit  perAtté  de  ne  point  fooffrir  que  fes  pa- 

rens viniTcnt  i  Rome.   Chacun  voit  qu'il  y  a  cent 
belles  chofês  i  dire  fur  cette  matière ,  8c  qu'il  n'y  a 
point  de  panégyrique  qui  puifle  devenir  plus  brtlûnt 
que  celui-là  entre  les  mains  d'un  bon  Orateur.  Mal- 
Heurcuiement  pour  le  Pere  Pallavicini,  le  Pape  chan- 

gea de  refolurion  ,  8c  fouhaita  d'agrandir  les  liens  fé- 
lon l'ufage  du  Nepotifme.   Il  falut  même  ,  dit-on , 

que  ce  Pere  lui  levât  lei  fcrupulcs  'de  confeience  qui 
l'arrttoient.   Au  fond  il  étoit  plus  avantageux  d'obli- 

ger le  Pape  8c  fa  famille,  que  de  fauves, un  prologue 
dejl  imprimé ,  quelque  beau  que  fût  le  panégyrique 
qull  contenoit.    Cela  ne  laiffint  pas  d'avoir  fes  defà- 
grémens  pour  un  Auteur  (  mais  il  falut  bien  pafler 
par  li,  fuprimer  ce  qui  étoit  déjà  forti  de  detîbus  la 
prefte,  8c  rajufter  les  chofe»  le  mieux  qu'on  put.  Si 
ce  que  je  viens  de  dire  n'eft  pas  véritable  ,  il  ne  fau- 

dra pas  s'en  prendre  à  moi ,  mais  à  ceux  dont  l'Au- 
teur que  je  cl  te  l'emprunte.    Voici  comment  il  par- 

le :  (ï)  J*mo*t  Cariiaalu  taUavirimu  in  tjm  Lamdtt 
'ff-fjfimmt Hifinié Cneilit TridrntiaiiaUatam  pr*i%um 

frafixrral,  fut  Alixandri cm AnftU  ufiMrrtXît]»  ht- 
nitam  >/r«oc  mgltïti  Htfetifmi  fat'mm  tnttntm  fctytr  m Cctlinn  ihIii  :  imm  tamtn  ,  non  ru  aJium  Itngt  ntn- 
lum  /orl.r.x  tfjtt  ,  mn  fia*  puJert  imienUrttm  ^hHh- 
ra  (fimrima  mm fetiajam  imfri^a  ,  latidtt  bat J>3i- 
tias  eiaeemaatia  ,  fitffnmi  dié*têraM  )  tiu  Hftfihmm 
ftemm  ttUtrt ,  &  tum  mftia  au»  Sftlap  *f*ru  (qn>  ifft 
ïAmtn  pojl  mnttm  AkKaadrt,  faittm  m  Latha  idiliam 
Htfliju  Gialtiat  tmt£uj  titam  fait  )  ttmmman  nVttfft 
baluti.  Cet  Auteur  prétend  que  le  Cardinal  Mhvi- 
cin  étoit  confellèur  d'Alexandre  VII.  le  ̂ ù'ilaétofc 
Cardinal  avant  que  h  parenté  de  ce  Pape  vint  à  Ro- 

me ;  mais  il  eft  certain  qu'il  ne  fut  promu  qu'après 
l'édition  de  fon  hiftoire  :  d'où  il  refulte  par  la  propre 
narration  de  cet  Auteur,  que  le  Cardinalat  de  Iflillo- 
rieo  fui  vit  l'accueil  que  le  Pape  fit  à  là  famille.  Je  ne 
croi  pas  qu'un  Cardinal  foit  jamais  le  confcUcur  or- 

dinaire du  Pape ,  ni  que  le  Pere  Pallavicini  (  1  )  llix 
jamais  été  d'Alexandre  VII.  L'Auteur  du  Wepotit 
me  (*)  l'aiiùre  pourtant ,  8t  peut-être  ne  l'a-t-il  fait 
qu'ann  de  mieux  décorer  le  conte  qu'il  vouloit  faire, 
concernant  le  livre  de  ce  Jeiuite.  Il  ne  dit  pas  qu'on 
eût  mis  un  panégyrique  à  la  tête  de  l'bircorre ,  man 
feulement  qu'en  divers  endroits  on  avoit  coulé  quel- 

ques traita  de  louanges  pour  le  Pape,  fur  ce  quelafa- 
mii.e  Chigi  n'avoit  point  la  permiffion  de  venir  à  Ro- 

me. Il  fc  trouva  plus  de  vingt  f  euilles  qui  contenoient 
quelque  choie  fur  ce  fojet  lefquclles  il  falut  réimpri- 

mer. Ceci  en  tout  cas  me  paroitrott  plus  vrailcmbla- 
Me  que  l'autre  conte. 

(  E)  A  htfim  d'ans  ttntBif.  ]    Il  n'y  eut  rien  à  & 
paix  des  Pyrénées  à  quoi  le  public  fit  plus  d'attention 
nu'à  ceci ,  c'eft  qu'elle  fut  conclue  lin»  l'intervention 
du  Pape.   11  y  avait  eu  des  Cardinaux  qui  n "avoient 
donné  leur  (utfrage  à  Fabio  Chigi,  que  fur  Pefperaoce 
qu'il  l'affUmurm  a  fMtifltr  ItidetucCaartmati, 
y  rtajfmi  mitax  (pi*  fat  «a  aatn.    Ctptndam  la  rit- 
fi  a  rtiiffi  d'mat  mawtrt  fi  entrain  ,  c'eft  Galeazzo Gualdo  Priorato  (l)  qui  parle  ,  fat  flafitars  tmt  svs. 
Hit  <im  tmt  fais  eun  hmteafi  au  St.  Sitgt ,  <y  qu'à 
Ksmt  rnimr  f  iujiturt  m  dru  mal  fart*.    En  tfit  «a  ut 
t'a  ttgurtttt  aut  ctmmt  tttiti  dit  /tint  frdtta  dil^tn- 
t*  du  dtmx  frtmirri  Mtaiflni  ftalt  am  tant  ttattati  aatu 
m  temt  «à  fa  Saiatttt  a'j  travaillait  flms  ,  fjr  ttjtt- 
itr*  n'y  ftafiit  plat.   Je  ne  nie  point  que  Prioraro  n'a- 
joûce  (m)  qu'Alexandre  dti  fin  tntrit  am  pontificat 
emploia  avec  de  grandes  ioftanecs  les  offices  de  Pere 
commun  ,  pour  porter  les  deux  Couronnes  à  la  paix , 
8c  pour  obtenir  même  que  les  conférences  fe  tmfltnt 
à  Rome  eu  la  prefeneci  mais  il  dit  auffi  (a)  que  pen- 

dant ht  affictt  aut  h  Cardinal  fit  fairt  aufrtt  da  TaU 
faur  la  faix  far  h  Ptrt  Dtmulli  Jtfaitt .  le  Pape  fit 
voir  du  dtpani  f>  mnafnidtur  ami  eut  iti  a  la  traa- 
tt  aat  txcufi  fidfifaait  f*mr  frxrfar*  du  trait*  dt  f*U. 
Il  ne  fut  point  nommé  dans  les  préambules  des  arti- 

cles du  Traité,  ce  qui  le  «chai  8t  taa  a  mimtfiuaua 
h  Cardiaal  Maxjmn  avait  iti  tu  digafitim  d*  m  fana 
aullt  mtatiiuau  Paft.   La  mauvaiiè  intelligence  qui 
avoit  régné  entre  eux  s'augmenta  ,  par  ta  raifon  que 
la  paix  J'etoit  conclue'  tuis  l'intervention  de  la  Cour 
de  Rome  ,  6t  cela  fit  que  le  Pape  fut  fâché  de  cette 
paix.   (»)  t*  Auffi  le  Cardinal  difoit  quelquefois  dans 
„  l'entretien  familier  ,  que  dans  la  confotation  qull 
M  fentoit  de  la  paix  générale ,  il  y  trouvoit  l'amertu- 
me  de  ne  pas  voir  que  ta  Sainteté  en  eût  de  la  ;oyc , 

„  8c  le  Pape  de  fà  part  eût  pu  dire  le  Proverbe  Elpa- 
,.  gnol  :  Paurvtm  ami  h  mira  et*  fi  fafit  ,  il  m'imforlt 
,,  ftafi  Diaa  h fatt  tu  h  Diaih.»  Concluons  de  tout 
ceci  que  Mr.  Moreri  ne  regardoit  guère  de  près  aux 
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C   H   I   G   1.  017 
que  les  Corfes  firent  au  Duc  de  Crcqtri.  Ce  Pape  qe  mérite  aucune  louange  pour  le»  fatisfaâions 

qu'il  Ht  à  la  France  dans  cette  rencontre  ;  car  il  ne  les  fît  qu'à  Ton  grand  regret  »  &  pour  éviter  uue 

guerre'  qui  l'auroit  en  peu  do  tenu  obligé  d'abandonner  Rome.  La  France  n'a  jamais  lie  bien  per- 
fuadée  qu'il  fût  fans  partialité  contre  c<le.  Les  Efpagnols  (F)  ne  furent  pas  toujours  fatisfaits  de  fa 
conduite.  Je  remarquerai  pour  la  rareté  du  fait  f  qu'il  y  a  des  livres  imprimez  où  l'on  allure  qu'il  a 
eu  envie  (G)  d'abjurer  fa  Religion ,  &  de  devenir  Huguenot.    Les  Gazettes  de  Hollande  lui 

chofet  qu'il  1  débitées.  S'il  avoit  lu  'a  relation  d'An- 
gelo  Corraro,  il  n'auroit  pat  tan:  luiic  les  flcours  don- 

nez aux  Vénitiens  par  ce  Pape  pour  la  guerre  Je  Can- 
die ,  cir  on  le  plaint  de  deux  choies  dan»  cet  F.crit  :  t. 

de  ce  que  le  Pape  refufoit  ob.unemcnt  toute»  les  grâ- 
ce» qui  pouvoient  férvir  dans  la  guerre  contre  les 

Turcs:  a.  «le  ce  qu'il  n'avoit  eu  aucun  zélé  pour  la  paix 
dea  deux  Couronnes-  (a)  Clti  havtrtbbt  oui  ftafiia 
cht  «u  CarimaU  ,  <bt  frima  aatkt  4'tffert  C  tramait 
ftirava  tutu  xtU  ■  *  nuajirava  il  laajmrt  fu  la  etn- 
jiJtraitoBt  àilia  Jiait  miftraiiit ,  m  ctaji  aadava  rija- 
ctaJt  il  menit  Ciiriflttni  ,  tan  amafutrra  ftfi  afimata 
tra  U  maggim  ttram  ii  tja  ,  ma»  iavtjft  affût*  ai  ftn- 
lijieait  mfrrvtrar/t  far  la  fatt  untvtrfalt  t 

(  F)  Las  Effagaaii  ut  futnt  fat  tiâjautt  fatiifaili  4a 
fa  tauatmtt.  ]  Mr.  de  Wicquefort  m'en  fournit  la  preu- 
re  en  cette  manière.  „  (*)  Dau  l'Uni ArtgtntSm- 
„  baltideur  d'Efpagric  a  Rome  en  l'an  \b6r.  s'elt.nt 

»  tre  U  Cour^*  qui  favoriloit  les  affaires  du  Roy  de 
Portugal ,  en  ce  qui  regardoii  les  Eglil'cs  de  ce »  Roiaurae .  le  Pape  Alexandre  V  1 1.  qui  en  avott  cité 

»  informé  1  lui  die.  qu'il  cltoit  un  melchant  homme, 
»i  8c  un  Mioiftrc  incapable  de  fervir  le  Roy  fon  Maif- 
>  tre.  L' AmbtflaJcur  repartit,  que  le  Pape  avoit  rai- 
»  ion  de  l'acculer  de  négligence  «  d'incapacité,  puis 
»  qu'il  avoir  faica  voulu  ne  pas  exécuter  l'ordre  du 
m  Roy.  lors  qu'on  traittoit,  a  Ion  préjudice,  avec  le 
rt  Miniftre  de  Portugal.  Que  le  Pape ,  en  luy  faifant 
m  ce  reproche ,  luy  reprochoit  aufly  là  bonté  i  mais 

avoit  tort  de  dire  qu'il  cltoit  un  me/chant  homme  > 
h  6c  que  luypouvoit  dire  ,  avec  plut  de  juftice  .  que 
,>  fait»  Ghtjj  edoit  un  melchant  homme  1  puis  qu'il 

le  contraignoit  d'exécuter  les  ordres  du  Roy  l'on 
»  maiitre .  8t  de  prier  le  Collège  des  Cardinaux  de 
m  confiderer  ,  s'il  importoit  plus  au  Siège  de  Rome 
»  de  faire  quelque  choie  pour  quatre  E»cl'chéj  de  Por- n  rugal  ■  que  de  hafarder  cent  trente  Eveichr»  Se  ibixan- 
»te  Abbayes  en  Espagne.  Le  Pape  lui  dit  aufly,  que 
»  les  alicmblécs  qu'il  failoit  chez  lui ,  cfloient  fort 
n  dangereufei,  81  pourroient  donner  occasion  aupil- 
»  lage  de  la  vile.  L'Ambaalâdeur  répondit,  quefictT- 
»  toit  U  ion  intention  ,  il  n'avoit  qu'à  fe  retirer  avec 
»  tous  les  sujets  du  Roy  fon  martre  ,  parce  que  ceux 
,.  qui  refteroient.  ne  pouvant  pas  fubûfler,  feroient 
n  k  désordre ,  que  l'on  ne  pouvoir  pas  craindre  de •>luy.„ 

(<i)  j^u'il  a  tu  tuvia  ...it  iavtair  Hupttnat.  ]  Le  li- 
vre qui  m 'a  prend  cela  efi  un  voiage  de  Suiflë  impri- 
mé l'an  1686.  i  Genève ,  quoi  que  le  titre  porte  à  U 

Baya  tbtn.  Pitrrt  im  Glajjtm.  L'Auteur  de  ce  voiage 
eft  uo  Miniftre  François,  réfugié  en  Hollande ,  &  s'a- 
pelle  Mr.  Labrune.  Je  m'en  vais  raporter  ce  qu'il  dé- 

bite touchant  la  religion  d'Alexandre  fept.  La  choie 
ne  lauroit  mantjurr  d'aparrcnlr  i  ce  Dicxionaire.  Eft* 
elle  véritable?  il  t'en  faifit  entant  qu'hiftoriquei  eft-elle 
faufle?  il  s'en  saisit  entant  que  critique.  ..FalnoCbi- 
m  ei . . .  fut  envoyé  Inquifitear  a  Malthe,  Vice  Légat 
„  ïFerrare  ,  8c  puis  enfin  Nonce  du  Pape  à  Colugae 
„  Ion  qu'on  fit  la  paix  de 
„  Princes  de  l'Europe  furent  terminées 
„  fement ,  après  deux  ans  de  negotiation  i  Munfter  ÎC 
»  à  Ofnabrvg.  Chigi  qui  y  avoit  efté  envoyé  enquali- 
„  té  de  Nonce  du  Pape  ,  Se  qui  cltoit  obligé  de  t'en- 
„  tretenir  tous  les  jours  {t)  avcclesPrinccsProteilans 
»  ou  avec  leurs  Miniftrcs  ,  fe  fit  une  idée  de  leur  re- 

n  hgion,  8c  quoy  qu'il  eut  publié,  a  peu  prez  dans  ce 
„  même  tems  ,  fou»  te  nom  luppoié  d'un  certain  Er- 
„  ncit  Eulebe  tt  jugmtut  4' an  ihtoUfitn,  où  les  Pro- n  tefbns  font  fi  maltraitez,  il  demeura  pourtant  con- 
„  vaincu  qcrtl  n'y  avoit  rien  d'heretique  dans  leurdoc- 
„  triete.  Mais  il  ne  pouflbit  pas  plus  avant.  Le  Corn- 

ai te  Pompée  l'un  de  têt  proches  paréos  d'Italie  svehe- 
»va  de  lui  ouvrir  les  yeux.  Ce  Comte  paflbit  fes 
,,  jours  dans  une  terre  d'Allemagne  qui  lut  étoit  et 
„  chûe  en  partage  du  coté  de  fa  mer*. . . .  Chigi.  . .  . 
n  ne  voulut  pas  retourner  à  Rome  fans  avoir  veu  ce 
„  parent. . .  il  fe  rendit  donc  chez  lai  avec  deux  de 
„  fes  neveux  qui  l'avoient  accompagné  a  Cologne  ,  6c 
„  pafia  dans  cette  terre  tout  un  hyver          Ils  fe  jet- 

t  fur  le  chapitre  de  h  Religion ,  8c  après  t 
ils  refohsrent  de  lire  la  BiUe 

»  ies  notes  de  Mr.  Diodari.    Le  t^mte  avoit  deja  là 
„  ces  feavantes  notes  ,  &  il  en  icareit  mfmc  1rs  en- 
..  droits  tes  plus  forts.  Us  railbient  des  reflexions  tout 
»  deux ,  8c  its  eftoient  furpris  de  lé  voir  convaincu»  à 
■•  tout  moment.    Ils  ne  fcavoicnl  quel  party  pren- 
„  dre  :  mais  enfin  après  y  avoir  bien  penle.  ...  ils 
».  tombèrent  d  aecoid  que  b  Religion  CroteltantecQoit 
»  h  véritable,  8c  Chigi  s'engagea  des  fort  avec  fon  pa- 
h  rent ,  d'abandonner  fes  erreurs  des  qu'il  auroit  leo- 
n  du  conte  de  là  Nonciature  ,  8c  de  l'aller  rejoindre 
»  dans  fà  terre  ,  le  conjurant  de  taire  incessamment 
„  abjuration  de  la  Religion  Rom.  puis  que  Dieu  lui 
»  avoit  fait  la  grâce  de  conolrre  1a  vérité  81  d'eftre  K- 
h  brc.  Cbtgi  partit  donc  avec  les  neveu»  dant  une 
„  grande  retolurion  d'abandonner  la  Cour  de  Re»n>e,  8c 
M  il  neicrïvit  méinciamai<auComtcau"ilne  l'exhortit 
M  à  exécuter  fon  dclTcin.  Son  voyage  lût  plus  long  qu'il 
„  n'avoit  pmlé.   La  m  aladie  d'un  de  les  neveu»  .qui  le 
„  termina  enfin  par  la  mort  en  fut  caufe.  Cependant 
,.  le  Comte  Pompée  fe  difpofa  a  faire  ce  qu  il  avoit 

...    11  le  rendit  a  Orange  .  où  «  Ût  publi- 
profeflion  de  nôtre  religion.  Il  fut  même 

,  quelque  rems  après  a  Ntmcs  8c  le  fit  eoaotrrc.  Cet- 
„  ce  Converti oci  ht  de  l'ecbt.  On  en  parla  par  toute 
„  l'Europe.  On  eo  parla  même  trop*  car  comme  il  fe „  retirait  en  Allemagne ,  il  fut  empoiforaoé  a  Lion  où 
„  il  mourut.  Cette  nouvelle  accabla  Chigi.  La  mort  du 
„  Comte  . . .  luy  rumpoit  toutes  fes  mesures.    I]  r*i- 
,,  magma  qu'il  |  oorroit  bien  avoir  le  méifte  deftin:  il 
u  fe  vid  privé  d'un  afyle  ,  mais  dans  le  tems  qu'il  btv H  lancoit ...  il  fut  fait  Cardinal  8c  premier  Secrétaire 
„  de  la  Chambre  Apo.  obque.   Il  n'en  fallut  pas  d'à- 
„  vantage ,  pour  ctou  (fer  dans  le  coeur  de  Chigi  ce»  fo- 
„  m  en  ces  dé  la  vérité  ,  qui  n'y  avaient  encotc  prit 
„  que  de  fort  légères  racines  :  l'efclat  de  la  Pourpre 
„  l'eblouit . . .  il  tut  fcit  Pape  par  les  fourberies  que 
„  chacun  feait.    Il  ar)7&a  des  qu'il  fut  Cardinal  d'eftre 
,.  toujours  malade.   11  fit  tendre  fon  a  parte  ment  de 
n  deuil .  8t  parer  fa  chambre  d^ae  bière  8c  d'une  telle 
„  de  mort  (V)  . .  .    Il  eftoit  Csdvinifte  dan»  100  ame. 

„  Il  eut  beau  fe  vouloir  cacher  dans  1-atraux  des  jani'e- 
w  nifte»,  cm  ne  laiua  pas  de  le  découvrir.   L  s'impri- 
„  ma  fout  fon  Pontihcat  dea  livret  en  Flandres  qui 
„  l'acoifoient  (ferre  hererinoe.  Ce  font  de*  hvresqoe 
M  tout  le  monde  a  veut.   Mr.  Amiraut  eut,  un  jour, 
,,  un  entrerien  avec  Mr.  le  Duc  de  LongueviUe  dans 
„  fa  Malien  du  (t)  Psef&t  Bdleau  ,  qui  t'accorde  fort 
n  bien  avec  ce  que  nous  avons  dît.  Mr.  Amiraut  cftott 
n  fïncere.   llracootoit  que  ce  Prince  qu'il  avoit  l*hon- 
„  neur  de  voir  fort  fou  vent ,  lery  «voit  dit  que  Ion 
„  qu'il  eftoit  Plénipotentiaire  à  Munfter  pour  ta  M. 
a  T.  C.  il  avoit  connu  i  fonda  ce  Pape  qui  tenait  le 

M  Siège  pour  lors  i  qu'il  avoit  de  grandes  difpofitjont h  i  une  reforme  ,  8c  que  û  le»  huguenots  vouloîent 
,,  relâcher  quelque  ebofè  ,  il  n'y  avoir  jamast  eu  de 
„  plus  belle  occaûon  de  fc  réunir ,  puis  qu'ils  pouvaient 
„  eftre  afforet  que  le  ehef  de  l-r^lui  ne  Icurferoitpa* 
,»  contraire.  „ 

Je  fuit  perfuadé  que  l'Auteur  de  ce vtra  pat  mauvais  que  je  communique  i 
l'édaaTdficment  que  m'a  donné  Mr.  Amyraut  le  fil*. 
Il  m'a  afluré  qu'il  n'a  nulle  cotioiuancc^ue  jamais  fon 
jerc  ait  eu  det  converti  rions  avec  Monsieur  de  Lon- 

gueviUe for  le  Nonce  Chigi ,  ni  for  le  Pape  Alexandre 
V  1 1.  Qu'il  eft  bien  vrai  que  le  Duc  de  Longucville 
avoit  une  terre  i  j.  lieuèftde  Saumur,  mais  qu'il  n'eâ 
pas  vrai  qu'elle  t'apellit  U  Pltjfii-  Btlltam  1  efie  k^apcl- 
Wl(f)  MtnJhtaiL  Btllai.  Von  quil  y  alloit,  il  ne  mao- 
quoit  point  d'enroier  faire  des  hannétetez  i  Mr.  Amy- 

raut, qui  de  fon  coté  étoit  extrêmement  ponétucl  à 
lui  aller  faire  la  révérence,  8c  qui  en  étoit  toujours 
très-bien  reçu  i  deforteqoe  cette  Alteilc  doit  tune  ajou- 

tée aux  grans  Seigneurs  (g)  qui  ont  témoigné  leur 
eftime  i  ce  Miniftre.  Or  puis  que  Mr.  Amyraut  le 
fils  n'a  jamais  ouï  parle*  de  ces  entretiens  de  Moniteur 
de  Loogueville  touchant  Alexandre  VII.  il  faut  con- 

clure fans  berner  que  jamais  Mr.  Amyraut  le  pere  n'a- 
voit aprit  rien  de  femblable  dant  fe*  cooverfations 

avec  Monfieur  de  Longucville.  Et  nous  avons  id  un 
ipte  qui  nous  avertit,  combien  il  faut  fe  de  fier 

ui  ne  font  fondez  que  fur  l'oui  dire.  A 
tfl  je  tient  l'Auteur  de  ce  voiage  de  Suirte 
Ust)  pou» 

(4)  Mr. 
Hiftor. 
Papa  rus 
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donneront  (/I)  beaucoup  d'éloges,  ekaprirent  au  publît  qu'il  n'avwt  point  aprouve  les  vio- 
lences exercérc  dans  le  Piémont  lur  les  Vaudas.  On  a  tort  parlé  Je  ce  qu'il  (  I)  dit  à  des  gen- 

tilshommes Proteftans  qui  vouto  ent  lui  baifer  les  pieds.  D'autres  livres  ont  allûré ,  non«fans  y 

trouver  quelque  myftere,  qu'il  étoie  parent  du  {K)  Urand  Seigneur  Mahomet  1 V.  Cette  lingula- 
rité  cil  beaucoup  plus  rare  que  celle  dont  je  vais  parler.    Alexandre  (i)  V 1 1.  a  été  Auteur;  nous 

perfuade tioos 
qu'on  doit  être  ioigneu- 

ect  fortci  de  tradi- 

(a)  tilt  fut d'aéarj 

ienfnmit 
a  part  in  S. l'eut  la 

tiiH-.trtt, 
ijm  lit 

p^.tllan- uum  ac 
erulito- 

i  «.ptl- iojc  Kc- 

•tt  teXtt. 
1.1  fil. 
1684. 

itlltt  r,i 
<mj.r,m,t MV.'t  €tlU 

tit  C  ?.•»'- <tU.ua  8- 

(<;  îu-iiH- ite.  Suite 

du  prclîr- 
vauf  cou- rre le 

ta^nge- menc  de 
religion. 
ji  in  Hait i&8j. 

Ci)  Ctt  il 
"  rjJ  lté  un 
éurfarif. 
mr. 

(H)  Lti  Gaxjtttt  it  Htilanie  lut  iinntrtnt  ttttueuf 
frivfiu]  C'cft  ce  que  j'aprens  d'une  lettre  (a)  que CourccUct  Profcflcurde»  Arminiens  à  Amfterdam  écri- 

vit au  Sieur  Sorbiere  le  34.  de  Décembre  i6f f.  Jt 
vtux  crvere,  dit-il.  mm' Alexandre  y  il.  a  mérité  mat 
tsaut  parut  *<■*  iltgit  fut  la  v$4X  fttUiaeu  Im  itmnt. 
Ltt  Caurantei  i'Amjlirdam  qui  m'tm  pat  atetuftumiit 
célébrer  let  lauangtt  dti  tapit ,  ttmmt  ht  Gautttt  4t 
Tant fomfiuvtnt,  mm  tm  iit  tantitbiin  it  lui,  qu'il 
nt  fi  peut  faire  an' il  n'en  fui  quelque  thtfi.  Elit)  tôt 
me/me  rtniu  tefmeignagt  qu'il  avait  tmpnuvi  Ut  cruau- 

tés exercées  iefuu  ftm  fier  (tt  ftvrtt  Vnnian  itt  xalLie 
it  PieJmmt.  difimtqut  cen'ejhsi  piaula  frtttdurt  qu'il 
fatlM  itiur  four  ramener  Ut  ievtyet  iant  U  gm»  it 
l'Eglife.  S'il  c(f  vrai  que  ce  Pape  ait  deiâprouvé  la 
conduite  du  Duc  de  Savoie  .  les  Vaudois  s'en  pou- 
voie  rit  glorifier  avec  beaucoup  plu  de  raison,  que  les 
Reformez  de  France  n'ont  pu  fc  glorifier  du  jugement 
qu'on  dit  qu'Innocent  XI.  failbit  de  1a  DragonnaJe  ; 
car  la  mauvailé  humeur  de  ce  Pape  contre  la  Cour  de 
France  pou  voit  feule  lui  taire  dire  qu'il  n'aprouvoit 
po  nt  cci  manières  de  convertir. 

(I)  Dete  au' il  Ht  à  itt  ftattUhtatmtt  Prtttftane.  ] 
Sorbiere  (i)  aiant  à  repondre  a  une  lettre  où  on  lui 

avoit  écrit  que  l'on  volage  de  Rome  le  ferait  rentrer 
dam  l'Eg.iic  Reformée ,  déclara  qu'il  n'avoit  rien  vu 
à  Rome  qui  ne  l'eût  édifié.  &  que  la  pompe  de  cette 
Cour  n'empéthe  pu  qu'on  n'y  ait  beaucoup  d'affabi- 

lité 8c  de  modeloe.  En  moi  farut*** .  pourfuit-il. 

je  vaut  fuit  atfeuTtr,  Mtnjitur,  que  jt  m'ai  teint  remar- <yu;  tn  aucune  Jet  Eminemtet  itat  fat  tu  Vènitntmr  it 
enaptricher,  tant  ir  finit  qu'il  y  tn  a  ta  quelque  1  Mi- 
ntftrei  it  nefire  n  tum^aatt,  &  qu'tn  ttutte  Ui  Auiiin- 
rtt  fut  j'ai  tut)  it  Xtjtrt  Saoui  tlrt .  jt  Ut  ai  fatU 
aire  U  mtftat  iihtrté  aut  Jt  vtti  tnttttitnt ,  fa  itbtw 
nantit  l'tr<ttuaaiu  arnjt  à  tout  ctuxaai  t't*  afprtcitut. 
Jt  vtat  dirai  la  it^ut  mat  fartituJarisé  rtmarauaiU , 
aut  kmu  M  fini  fiut  tflrt  fat  marry  it  ffavur.  Il 
y  tut  un  ftu  avant  mon  itfart  autlatui  (jtatih-Uatmti 
jtngbsi  am  vtulurtnt  tfirt  ttfintitu  it  et  tjut  jt  vtm 
rattuft  it  fa  Samtttt.  &  an  Jt  mtfirrtnt  farmi  ttux 
aut  xUaittti  à  gtuoux  lui  fatrt  ta  rtvtrtntt.  Il  Itur  it- 
manda  4'tu  lii  tfititnt  ■  çj»  tnjuitt  t'ilt  n'tfititnt  fat 
Fret- fiant ,  tt  au  1I1  bti  aivtmirtnt.  Sur  auai  Sa  Sain- 

teté ttmr  rtfliaua  avec  un  vi/att  nane  1  Levés  vous 
donc,  je  ne  veux  point  que  vous  commettiez,  fclon 
voftrc  opinion .  une  Idolâtrie,  je  ne  vous  donnerai 
pas  ma  uencdiâion ,  puis  que  vous  ne  me  croie*  pas 
ce  que  je  lins,  mais  bien  je  prierai  Dieu  qu'il  vous 
rende  capables  de  la  recevoir. 

Un  fameux  ControverfiOe  Proteflant  raporte  mal 
cette  hiJloire.  Voici  fes paroles,  je  les  tire  de  la  pa- 

ge if 8.  de  là  (t)  reponlei  un  livre  de  Mr.  Brueys. 
1. 11  faut  que  je  renvoyé  Moafr.  Brueys  à  un  Converti 
.,  comme  lui,  c'cft  Sorbicrcsi  qui  dit  quelque  part» 
,.  que  i'r<  Anglais  étant  a  Rome,  voulurent  voir  le 
„  l'ape  Alexandre  VII.  le  faluer  8c  lui  baifer  la  pan- 
„  touflc.  Ce  Pape  ayant  fçû  qu'ils  «oient  Anglots , 
„(1)  il  leur  demanda  de  quelle  religion  ils  ctoient.  Ils 
„  craignirent ,  8c  firent  difficulté  de  confcflèr  qu'ils 
,.  etoient  Proteftans.  Alexandre  VII.  les  ayant  nf- 
„  lùrez  là  denus,  ils  coofeflérent,  6c  (ur  cela  it  leur 

dit ,  de  la  Religion  donc  vous  êtes  vôtre  confcicnce 
ne  vous  permet  pas  de  me  rendre  l'hommage  du 

„  baifer  des  pieds.  Je  ne  le  refois  pas  en  qualité  de 
„  Prince  temporel  de  Rome,  8c  c'cft  tout  ce  que  vous 
„  reconnoiflez  en  moi:  je  le  reçois  comme  Vicaire 
„  de  J.  Chrift,  qualité  que  vous  ne  rccounoiAcz  pas. 
,.  Je  prierai  Dieu  qu'il  vous  convertifie,  je  vous  don- „  ne  ma  benédiébon  i  mais  en  attendant  votre  illu- 

,.  minarion  qui  doit  venir  d'enbaut.  je  n'exige  pas  de 
,.  vous  que  vous  falliez  par  complaUânce  aucune  cho- 
„  fî  contre  vôtre  religion  &  vôtre  humeur.  Je  ne 
,  lai  fi  Sorbier»  a  compote  cette  petite  llUloirc, pour 
n  taire  itouncur  au  Pape  Alexandre  VII.  Quoi  qu'il 
„  en  foit  ce  font  la  des  iêntitnctu  d'honnête  homme. 

8c  c'eft  fur  cette  mixime  qu'on  doit  régler  là  con- 
,.  duitc  en  matière  de  religion.»  On  voit  bien  en 
comparant  ces  deux  relations  que  nôtre  ControverfiJlc 
u  avoir  janiajslu  l'écrit  di-Sorticrc,  ou  pour  le  moins 

pas 

bici 

qu'il  ne  l'avoit  pis  (bus  fci  yeux  lors  qu'il  repondit  à 
Mr.  Brueys.  11  avoit  oui  parler  de  la  choie  en  gros , 
8c  il  fc  chargea  de  la  brodurc.  La  prudence  ne  veut 
pas  cela ,  il  faut  fe  défier  de  (à  mémoire.  Quand  on 
talfifie  un  récit  en  cet  deux  points»  l'un  que  les  gen- 

tilshommes Anglois  eurent  peur ,  l'autre  que  le  l'ape 
leur  donna  fa  bénédiction,  on  peut  le  falfiner  fur  bien 
d'autres ,  8c  c'cft  un  coup  de  hâzard  fi  on  ne  l'altère 

s  dans  quelque  choie  d'eflcntiel.  Je  pourrois  faire iicn  des  reflexions  fur  le  fort  des  Controverfiftes , 

mais  elles  teroient  hors  de  propos.  L'Auteur  du  Pre- 
fervatif  ne  prevoioit  pas  quand  il  louoit  les  maximes 
d'Alexandre  V  I I. qu'il  s'engageroit  a  écrire  furlacon. 

erronée ,  qu'il  fe  refuteroit  lui-même ,  bt  qu'il 
établiroit  des  principes  fclon  lefquels  ce  Pape  auroit 
eu  grand  tort  de  s'opofer  aux  genuflexiont  des  An- 

glors. 

(  K  )  Jgu'il  tttxt  fartât  du  Grand  Stigntar.  ]  Je  n'ai 
point  le  livre  où  l'on  a  prouvé  cela,  ainfi  je  ne  puis 
servir  à  mon  Icfteur  que  ces  paroles  de  Mr.  Heideg- 

ger: (d<  Habamtttm  tt  iffi  t  impart  Imptrattrlm  Tur. 
titum  quinttgraiu  ttnfanguiaitatu ,  ix  Alane  Utruglia, 
ttmmuat  finpt  fjf  atavt  utrmpptt  partntit  Ptntijitu  (jf 
Turc  ici,  ptjjunt  utiaut  cm  m  etnttgit,  mi  autitim  fajtt- 
riut  in  Htnningi  rUrvnx  pag.  \  frj.  iiatanfiravit.  J'ai 
rencontré  depuii  peu  un  livre  qui  expofe  dans  une 
table  la  parenté  d'Alexandre  V 1 1.  bt  du  grand  Turc. 
On  prétend  que  Marguerite  Marfili  fille  de  Nani  Mar- 
fi!i ,  noble  Sicnois ,  fut  femme  de  Soliman ,  8c  mère 
de  Sclim  1 1.  dont  le  fils  Amurath  III.  fut  perc  de 
Mihometh  1 1 1.   Celui  -  ci  fut  père  d'Achmct  I.  qui 
fut  perc  d'Amurath  I V.  dont  le  fils  Ibrahim  fut  perc 
de  Mahomet  IV.   D'ailleurs  Léonard  Marfili  rrerc 
de  Marguerite,  eut  un  fils  nommé  Cefir  Msriili.  qui 
fut  pere  d'Alexandre  Marfili ,  Stde  Laure  Marfili  nac- 

re de  Fabio  Chili ,  qui  a  été  Pape  fous  le  nom  d'A- 
lexandre VII.  L'Auteur  (1)  que  je  cite  allègue  la  nar- 

ration de  François  Niger,  touchant  la  prise  d'un  châ- teau  du  territoire  de  Stcne.    Les  Corsaires  Turcs  qui 

pillèrent  ce  chitcau  environ  l'an  iyiy.  y  trouvèrent 
Marguerite  Marlili ,  8t  parce  qu'elle  étott  fort  belle ils  la  gardèrent  pour  Soliman. 

(  £  )  Altxandti  VI  l.  a  itt  Auteur ï\  La  plus  belle 
édition  de  fes  poéfics  Latines  eft  celle  du  Louvre  im 
ftlttVitx  \6f6.   On  y  trouve  des  vers  épiques ,  des 
vers  clegiaques,  8c  des  vers  lyriques:  ceux-ci  furpaf- 
fcntles  autres  en  nombre.  On  y  trouve  suffi  une  Tra- 

gédie intitulée  Pompée.  L'Auteur  la  fit  à  la  campagne 
l'an  16x1.  il  fc  propofà  Scncque  pour  modèle  tant 
pour  l'eeconomie  de  la  pièce,  que  pottrla  mefuredes 
vers.    L'epitre  dedicatoire  (f)  nous  aprend  qu'il  eut 
de  la  peine  à  confentir  a  rimprertion  de  ses  poélies, 
8t  qu'il  ne  voulut  point  foufFrir  quNja  y  mit  fon  nom, 
ni  d'autre  titre  (g)  que  celui  qui  fait  conottre  que  ce 
ne  font  que  les  fruits  de  fes  jeunes  ans.   n  eft  pour- 

tant vrai  que  tout  n'eft  pas  de  cet  âge*  il  s'y  trouve 
beaucoup  de  pièces  qu'il  corn  poli  étant  homme  fait, 
8c  chargé  de  grans  emplois.    Borrichius  {h)  trouve 
que  le  Pape  Urbain  V 1 1 1.  avoit  plus  de  naturel .  8c 

plus  d'aquis  pour  lapoetîeque  le  Pape  Alexandre  V  II. mais  que  celui  -  ci  aporroit  plus  de  travail  8c  plus  de 
loin  à  fespoeiies  que  l'autre.    Il  trouve  quelque  du- 

reté dans  les  vers  épiques  où  Alexandre  a  décrit  fon 
voiage  de  Rome  à  Ferrare,  de  Ferrare  à  Cologne,  de 
Malte  à  Rome.  "Ce  n'eft  là  qu'une  partie  de  les  vola- 

ges; il  a  décrit  de  plus  celui  de  Cologne  a  Munfter, 
celui  de  Munfter  à  Alx  la  Chapelle,  celui  d'Alx  la  Cha- 

pelle a  Trêves  8cc.   Si  toutes  les  louanges  que  les  Au- 
teurs des  (i)  acclamations  poétiques  ont  données  aux 

vers  de  ce  Pape  étoient  véritables,  on  ne  pourroitpas 
s'empêcher  de  dire  qu'il  a  été  le  plus  accompli  de  tons 
les  poètes.   Mais  comme  ces  Auteurs  ont  été  de  la 
Pléiade  qui  a  fleuri  à  Rome  fous  ce  Pontife,  on  ne 
doit  pas  trop  fe  fier  à  leurs  éloges  (*).   Je  n'oièroii 
silùrer  qu'un  Ecrit  qui  parut  l'an  1640.  fous  le  titre 
de  Juittium  Thttttguum  fitftr  auajinnt  au  fax  ana- 
lent  iejiitraat  pruejtamtti  fit  fieunium  fi  illieiia  .  .  . 
tptraatfiniit  Zrnefii  ie  Eu  fiant  ermt  Htmam,  foit  du 
Nonce  Fnbio  Chigit  je  me  contente  de  croire  qu'il 
fut  imprimé  fous  l'es  aulpices  te  par  fon  ordre.  On 
tâcha  de  perfuader  dans  cet  Ecrit  que  la  paix  deman- 

dée par  les  Proteftans  étoit  trop  dclivantapeulè  ù  16- 
glifc  Catholique,  pour  pouvoir  leur  ftre  accordée  en 
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>ltime  de  fes  poéfics.  11  aimoit  les  belle»  lettres ,  &  à  s'entretenir  fur  la  poëfie ,  (or 
l'hiitoirc,  fur  la  politique  avec  des  perfonnes  doctes.  11  aimait  la  pompe  des  bitimens,  cScii 
ne  tint  pas  à  lui  que  toute  la  ville  de  Rome  ne  devint  également  magnifique  3c  régulière  quant 
aux  rues  1  ôtaux  places  {Se  aux  rraaifons.  Le  mal  étoit  que  ces  depenlcs  epuifoient  la  Chambre 

Apoitolique  *  &  qu'en  ordonnant  la  démolition  de  plufieurs  logis  qui  eboejuoient  la  fyrometrie , 
U  rmaoït  les  proprictaiiea  3.  11  y  a  quelque  chofe  de  grand  dans  le  detldn  du  Collège  de  la  Sa- 

pience  qu'il  acheva  de  faire  bâtis,  &  qu'il  orna  d'une  très- bel  le  Bibliothèque.  Les  Avocats  Con- 
iiftoriasjxluidierrefcmunepompeiBfi:  blcnpcion  fur  ce  fitict  7.  11  mourut  le  21.  de  Mai  1667. 

beaucoup  plus  regretc  des  )eiu iites  que  de»  jarafeniltes. 

CHRYSEIS,  fille  de  Cary  (es  Prêtre  d'Apollon ,  eft  pk»  comté  fous  ce  nom  patronymique 
que  foua  celui  d' Aisynome  qui  «oit  fon  nom  propre.  Elle  ait  prise  par  Achille  lors  qu'il  faccagea 
Lyrneffe»  ex  quelques  autres  endroits  vcaûns  de  Traie:  elle  etoit  mariée  au  Rai  de  ce  t  païs- 
là.  Agasjsemnon  la  trouvant  tort  à  ton  gout  la  retint  pour  lui ,  &  bien  loin  de  la  vouloir  rendre 
au  bonhomme  Chryfes  qui  etoit  venu  la  redemander  revêtu  de  Tes  oroemens  facerJotaux ,  &  mu- 

ni  d'une  très-groiTe  rançon»  U  léchai!  a  indignement  £  On  voit  dans  Homère  (il)  pourquoi 
il  voulok  garder  cette  c  on  cube  ne.  Chryfes  pria  Apollon  de  le  venger  »  ck  fut  exaucé  :  la  pelle 

fit  mit  dan  l'armée  Grccjue ,  &  ne  cetia  que  tors  que  fuivant  l'avis  du  Devra  Calchas  on  eut  ren- 
voie Çhryleïs  à  fon  pere  A.  Elle  état  g  rode,  cependant  elle  fie  vantait  que  pertowte  ne  l'avoit 

touchée,  &  lors  qu'elle  ae  put  plus  cacher  fou  état  »  elle  routine  que  ce  n'étoit  peint  le  ran  d'un 
— !,  mais  le  tait  du  Dieu  Apollon  p*.    Le  fils  dont  elle  accoucha  eut  nom  Cbryfes.   Il  n'a» 
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prit  qu'un  peu  tard  son  estiachon ,  mais  il  l'aptit  aiTex  tôt  pour 
un  (B)  bon  fer-    A  '<<•«*• 

vice  '(  B  )  "à  foa  frère  O relie.  Q^kpjcs-uos  difent  qu'lphigenie  etoit  fille  d' Agamemnon  &  de 
Chryfeïs  *.  D'autres  t  content  que  Chryfes  aiant  Içu  le  bon  traitement  que  les  Grecs  firent  à 
fit  fille  la  ramena  à  leur  armée  «  &  la  remit  entre  les  mains  d'Agamemnon.  J»Jous  avons  mon- 

tre dans  les  remarques  de  l'article  Briféit  qu'Horace  raifonnoit  mal ,  lors  qu'il  fe  fervoit  de  l'exettw 
pie  de  ce  Prince  Grec  pour  prouver  que  fon  ami  ne  devait  pas  avoir  honte  d'aimer  fa  ferrante. 
Je  remarquetai  ici  que  Briïeïs  &  Chryfeïs  étoient  (C)  coufines  germaines. 

j^-  CHRYSIPPE,  fils  naturel  (A)  de  Pelops ,  fut  d'une  t  beauté  incomparable.  Laïus 

en  devint  pauloraicment  amoureux  4.  Si  l'enleva  »  mais  il  rut  pourfiavi  avec  tant  de  promptitude 

qu'on 

giinrmacm  d  trouvât  de  Chrydcïs,  il  déclin  au  Con- 
fcil  de  guerre  <{ue  pourvu  qu'oo  le  dedommagrit  il la  rendrait,  ûcrli etoit  necéûaire  pour  empêcher  que 
l'armée  ne  périt.  H  la  rendît  ctteûivemeot .  mais 
il  fc  dédommagea  aux  depent  d'Achille  auquel  il  6ta 
Brifeït  (f).  Achille  ceiT»  de  fc  barre ,  d'où  fortirent  une 
infinité  de  m*ux.  &  aiofi  le»  malheuri  de  cette  guer- 

re étoient  toujours  caufea  par  de*  temmet.  Si 
ou  quatre  perfoonet  avoient  pu  couc 
le.  on  eût  épargné  la  vie  a  deux  ou 
hommes.  Le  cas  n'étoit  point  fi  déplorable  ni  6 
indigne  lors  qu'on  ditoit: 

Stilicti  (*)  mt  Tarn*  c*mm[*t  ngim  nnjux 
N»J  *m<m*  vil*»  mhum*t»  inj!iu<{*$  twrbs 
Stttntmm  tMmfii. 

(S)  On  in  firviei  k  fin  frtrt  Ortjl*. ]  En  aidant 
un  peu  à  la  lettre  on  trouve  dans  le  chapitre  isi. 
d'Hygin.  qu'Orcfle  tt  IphigcnJe Vêtant  fauves  de  la 
Oivtfunncic  Tauriquc  avec  la  (btue  de  Diane,  abor- 

dèrent à  l'Ile  de  Sminthe  où  Chryfes  étoit  Prêtre  d'A- 
pollon. Le  jeune  Cbrrfes  •  je  veux  dire  le  fils  d'A- gimrtbnon  St  de  Chryleis,  vouloitrenToierees  deux 

perlbnncs  a  Thoas  Rai  de  la  Tauriquet  mais  Ion  pè- 
re lui  fit  lavoir  la  fraternité  qui  etoit  entre  lui  &  ces 

deux  nouveaux  venus.  Alors  le  jeune  Cbryfes  fc  joi- 
gnit avccOrcttc,  pour  retourner  dans  ia  Tauriquc  afin 

d'y  tuer  Thoasi  ce  qui  aiant  été  exécuté  ils  s'en  allè- 
rent à  Myccnes  a»ec  la  ftatué  de  Diane.  On  raporte 

aflês  mal  ceci  dans  le  fupténtent  de  Mort  ri;  on  y 
ajoûte  des  circonQancet  qui  ne  font  pas  dans  Hygin, 
Se  l'on  oublie  celles  qui  fout  dans  cet  Auteur,  8c  c*cft 
pourtant  le  Icul  qu'on  cite.  Etienne  de  Byzancc  nous 
«prend  que  la  ville  de  Chryfopolis  avoit  pris  foa  nom 
de  Chrvie*  fils  d'Agamemnon  tt  de  Chryfeis.  Ceux 
Îiui  diient  que  cette  femme  footint  qu'elle  raportoit 
on  honneur  fais  St  iauf  de  l'armée  Creque  ,  iuivent 

la  vrailcmblaace a  car  c'eû  le  langage  de  prefijue  tou- 
tes les  femmes  en  levées  i  ou  qui  le  trouvent  aux  villes 

prifês  d'anaut  (A).  C'étoit  une  choie  bien  commode 
au  tenu  du  iK'ge  de  Troie  de  pouvoir  dire 
grortc  du  fait  d'un  Dieu. 

(C)  Etatm  iculïnti itrmtimi.  ]  Car  Biifci&c  Chryfes 
étaient  frères.  B/»m<  ymç  ̂ Xfirtf  «<Va4m  «m*, 
At  A'/f*&-.  Ce  font  les  paroles  d'Euâathhis  (i).  Le  la- 

vant fit  l'obligeant  Mr.  Drelincourt  me  k»  a  indiquées. 
(A)  Fli  njiwtl  d*  tikfiA  Les  uns  difent  que  U 

maitrelTe  qui  lui  donna  ce  bel  enfant  étoit  la (*)  Nym- 
phe Danais.  D'autres  la  nomment  (t)  Axiochc,  ou 

(m)  Attyochc.  mais  le  Scholiafte  d'Homère  prétend 
que  la  mère  de  Chryfippe  étoit  femme  légitime  de  Pe- 

lops. Voies  le  fur  le  vers  »oy.  du  a.  livre  de  l'Iliade.  U 
i  les  autres  de  la  jalouiie  d'iiippodauaie. 

cotifcience  pir  rEmpereur.  Mais  toutes  ces  remon- 
trances furent  inunies,  il  falut accorder auvProteftans 

mille  chofes  qui  plongèrent  la  Cour  de  Rome  dans 
le  chagrin,  fc  contre  lefqueiles  le  Nonce  Chigi  pro- 
tetla  d'une  manière  très-enflammée .  fecouant  la  pou- 

dre de  fes  pieds.  Le  Pape  lança  une  Bulle  de  mime 
ftyle  contre  leJTraité  de  Munfler.  TemsBc  papier  per- 

du que  tout  cela.  Ce*  ici  que  je  dois  dire  qu'il  y  a 
(*)  dans  la  Bibliothèque  du  Cardinal  Chigi  plufieurs 
manuferits  ornes  de  notes  de  la  propre  main  d'Alex- 

andre V  1 1.  fc  un  gros  recueil  d'actes  fc  dé  pièces  au- 
thentiques drefle  fc  compilé  par  ce  Pape  ,  fc  qui  té- 

moigne fon  aplicarioo  à  l'étude.  J'ai  lu  dans  le  (f)  livre 
qui  in'aprcnd  cela  une  choie  qui  fait  voir  fon  inclina- 

tion pour  les  lettres;  il  attira  a  Rosne  trois  Libraires 
de  Hollande  qui  le  trompèrent  vilainement  fur  la  Bi- 

ble Polyglotte  de  Paris»  car  ils  lui  firent  accroire  que 
c'étoit  une  édition  qu'ils  entreprenoient  fous  les 
aufpkei  fc  en  fon  honneur  i  ils  y  firent  imprimer  un 
nouveau  titre,  svec  une épitre  dedicaroire  juiIi  liitcu- 
fe  que  li  de  boas  Papilles  en  euflènt  été  les  Auteurs} 
mais  ils  ne  purent  point  cacher  long  tems  leur  filou- 

terie. Ai  mbimii  Br{t4rnm  .  Vtttm  Dunimat»,  fi- 
dtm  vtjhum  Xmmm  énnurum  litrrmum  ftreiaM  m- 
flrtrffi  mtfft  nujtm  mufi ,  mrnttiffttt  SanBiUtii  vtflr* 
I L  L  i  c  I  o ,  nu pttmm*  amd.tm  mujittu  firlittrfmAXi- 
trryu  raoTSACTt. titlit ntn t*m f»ngiimt tpum 
ixxitMinnt  Momïi  pffiufam  (miîntrttnm  drjidftïjimt 
tenu  çftniii  fmttftx  msxhm  (r).  Le  nouveau  titre 
ponoit  BlILI*  AlEItNDIINA  Heptaolot- 
ta  Mmfifiif  S  D.  AkxntUri  Vil.  Muujijfrmsrjm  Xlt. 
fiiicittr  inthtMt** 

[A)  Ptmrtfui  il  vtmhil  [trder  au*  ttncmiin*.']  Il 
déclara  au  Confeil  de  guerre  qu'il  la  rrouvott  préféra- 

ble à  fa  femme  Clytcmncftre  >  laquelle  il  avoit  épou- 
sée fille,  fc  que  Chryfeis  ne  cedoit  en  rien  à  Clytcm- 

ncftre, ni  pour  le  corps,  ni  pour  l'efprit,  ni  pour  le 
travail  (d).  Il  avoir  déjà  dit  à  Chryfes  qu'il  rctîen- 
droit  Chryfêts  jufqu'à  ce  qu'elle  fur  vieille  ,  &  qu'il 
prétendait  la  garder  afin  qu'elle  lui  fît  de  la  toile,  fc 
qu'elle  couchât  avec  lui  (t). 

Kurri'**  i'»i  tîrnf  h*  A'pyu  TlAilt  wmrfw 
Vf •»  iV»*jg»^»iM|v      if**t  Xtxf&i  mmtmrmf. 
Hinc  »mim  tg*  mm  Lttmbe  anit^tjim  iffum  vtl 

ftutHmt  udtMt 

N*^r«  in  demi  Argii.  frttul  i  fitri» 

Mr.  Perrault  en  fe  moquant  de  cet  endroit  de'  l'Iliade 
a  pris  un  nom  pour  on  autre:  qu'  Agamemnon .  dit- 
il  ,  gurdi  Brt/tu  U  fiU*  dm  paad  fàtrifitautu  f*m  lui 

fur*  dtUtolt  (/)•   Au  refis  quelque  content  qu'A- 
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[i)Jtannti àfVtwtr 

(e)Aihtnit iM  infra 
tUtîraxA. 
U  Sitjtua. 

(T)  Il  fut Roi  de ■lhttti. 

qu'on  lui  arracha  fa  proie,  &  qu'on  l'amena  prifonnicr  à  Pclops,  qui  lui  pardonna  c
ette  adion 

en  conftdcrant  que  l'amour  l'y  avoir  pouffé.  L'amitié  de  Pclops  pair  Chryfippc  ctat  plus  gran- 

de q..c  cille  qu'il  avoir  pour  fes  enfuis  légitimes,  c'eft  pourquoi  Hippodamie  loncpoulc  anim
ée 

de  tout  l'clptit  de  marâtre  exhorta  Atrée  &  Thyefte  deux  de  fes  fils  à  ôter  la  v.e  à  ce  bâtard 
 ;  elle 

ne  doutoit  point  qu'il  ne  dût  un  jourafpirer  à  la  couronne.  Il»  lui  refuferent  c
e  vilain  aôe  de 

comolaifance,  &  alors  elle  prit  la  refolution  d'exécuter  elle  -même  ce  mauvais  deflein  :  elle 
 prit 

I  epee  de  Laïus  pendant  qu'il  dormoit ,  &  s'en  fervit  à  tuer  Chryfippe.  Les  toupçons  tomb
è- 

rent fur  Laïus ,  à  caufedefonépee,  mais  Chryfippe  avant  que  de  rendre  l'ameeutlcterosde
le 

difculpcr.  Pclops  fe  contenta  de  chalTer  Hippodamie  6.  Il  y  a  des  Auteurs  y  qui  difent  qu'el- 

le ne  rua  point  Chrylippe  de  fa  propre  main,  mais  qu'elle  fit  faire  ce  meurtre  par  Atrée  fie  par 

Thycite ,  &  qu'après  avoir  tué  Chryfippe  ils  le  jetterent  dans  un  puits.  Leur  pere  ne  les  voulut 

plus  voir',  &  ils  fc  retirèrent  eu  t  Triphylie.  Quelques-uns  difent  çf  qu'il  ne  fut  pas  allez  in- 

dulgent pour  fc  contenter  debanirfaferomc,  &  que  ce  fut  principalement  fur  elle  qu'il  voulut 

vanecr  la  mort  de  Chrylippe ,  mais  qu'il  ne  le  put  parce  qu'elle  fe  fauva  à  n  Midée.  D'autres 

difent  t  q«  fc  voiant  aceufée  par  fon  mari  die  fe  tua.  Nous  aprenons  de  Thucydide  qu'Atrée  * 

fe  réfugia  chex  Euryfthce  fon  neveu  Roi  de  Mycenes.  Il  ne  faut  point  s'imaginer  que  ce  Chry- 

lippe (bit  diferent  de  celui  que  (fi)  Clément  d'Alexandrie,  Arnobe,  & Firmicus Maternus 
ont  affocié  à  Ganymcde.  On  n'a  point  encore  parlé  de  ce  fils  de  Pclops  dans  le  Moreri ,  ni  de 

Chkysippe  (C)  deTyane  t  Auteur  d'un  livre  de  la  manière  de  faire  le  pain:  maison  n'y 
a  pasoublié  Curysippb  Médecin  (J>)  fameux nâtif  de Cnide,  ni  Chkysippb  difciple 

d'Erafiftratc.  On  a  eu  tort  d'aûurcr  de  ce  difciple  d'Erafiftrate  qu'il* suit  ttmpft  àti  Gmpqats , 
<ar  c'eft  un  ouvrage  que  Diogene  Lacrce  j.  attribue  à  un  Chrylippe  diferent  de  celui-là. 

Xj'  CHRY- 

CHRYSIPPE. 
if)  Mm. 
M.  bout. 

«b.  6.ttf. 

tf-t-m, 
ÎJ> 

"t-  »7«- 

(0  Ai  mu 
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:oche  »ux  Piicns  h  pedenflie  de  leur»  Dieux, 
t  de  ces  paroles:  (*)  OiiA  yi(  «J»  ruêtttitiwi. 

Se  de  raffilTuut  commis  par  Athée  Ce  par  Thjrefte .  Se 
fl  rite  HeUanicus. 

(B)  J$M*  t*  Chryfiff  fiit  iiftrtnt  A  ttUi  .  .  . 
.  .  .  tut  ajfteii  i  GAnymtJt.  ]    Clément  d'Alexan- drie reprocïi 
8t  le  fert  de 

y*m  m  "H  i/*ô  3»>.  «  fw'»  ru,  T*»'  *  ït  T««rSir  •  ** 
Dbam^'  i  iiê  Xgvn'mv  i  Ji,  rmnpkitm  i(£mt.  ru- 

ùit  Jfu  épbéM  Taii         ,  t«  tr*  i^«Xâtx«rH.  Sam 
ntc  a  futrii  qtititm  Jti  veflri  aijliautre;  kiwi  jmjem 
Hyllatn ,  atini  veto  Hyatmtimm  ,  alun  PtUfrm ,  alim 
Chryppfam,  aUm  aiutm  GaajmtJem  ,  amamti.  H$i 
Jesi \rflr*  HXtttJ  aitrtnt ,  laits  aultm  futi  tji  mari. 
M  prirtn.Hr,  aJii  ttm'ftranitt ,  tu  But  Mil  fimilti,  fi. 
initia  ttnftû/intti.  Arnobe  copifte  de  ce  paflàge  com- 

me J'unc  infinité  d'autre»  du  même  Pere  ,  s'exprime 
d'Lne  t'açon  qui  n'ert  pas  moins  vague  :  (i)  JhiiJ. qusj  mn  eenttnti  jetit.nri intrii  atinbmjfi  Diii  tarai, 
tiUm  fex>.i  aAjangitu  «Jamatat  ab  hit  marti  t  Hylam 
nrfiu  ouit  liligit  :  Hyatmtln  tjl  alim  tttHfatiti:  illt 
Ptbph  JtpJcriti  fiagrat  :    hic  m  Caryfiptum  fufft. 
rat  ariiKiitu  :  CaUmiliu  rafitur  Jthcium  futur  m. 

pocubrum  eufiti:  ty  ut  Jtvu  dtcatur  fu'lui.  m  par. 
libut  r'aitui  nikri.or  mtUibui  ,  eb^ignaturaiu  paftitii. 
Firmicus  Mitcrnus  p.uticuijrife  un  peu  plus:  il  nom- 

me non  frutemctit  |upiter  à  l'égard  de  Ganymcde» 
iruis  aulTi  llcr.V.c  a  Vcgard  d'Hylas,  fie  Apollon  tou- 

chant Hyacinthe.    Il  n'y  a  que  Chrylippe  8c  Pclops 
«iont  il  n'a  pas  nommé  les  amans,  (c)  Putrtwm  au- 
qun  itltiiamr  ampltxibm,  GanymrJem  m  finit  Jovii 
tniarat ,  Htrruttm  videat  Hylam  impatient!  amett  am- 
renlem ,  Hyatiniki  JefiJtrui  eapimn  AftUinttn  iijtat. 
CJnyfiifum  aiiui  ,  aum  Ptltttm  xiJtat  ni  per  Dtei 
fitt  jiii  lictrt  dirai,  muequij  hadtt  ftvtrijjïmt  Kcma- 
uii  ttgibni  viadiratur.   Son  (d)  commentateur  n'a  eu 
rien  à  dire.   J'ai  cherché  en  vain  quelque  note  dans Théodore  Canterus  ,  dans  Godcfcak  Stewechius , 
dans  Gebhart  Elmenhorft  ,  dans  Defiderius  Hcraldus 
quitte  célèbres  commentateurs  d'Arnobc  :  je  les  ai 
trouvez  tous  quatre  muets  comme  des  poilîons  quant 
à  ce  qui  concerne  nôtre  Chrylippe,  fit  le  Dieu,  ou  le 
Hcros  qui  l'aima  criminellement  i  nuis  d'où  peut  ve- 

nir que  les  trois  anciens  Auteurs  que  j'ai  citez  retien- 
nent dans  des  expreftions  fi  vagues  fur  ce  dernier 

point,  fit  que  le  premier  mime  s'eft  abflenude  nom- 
mer l'amant  d'Hyacinthe,  fit  celui  de  Ganymcde  ?  Il 

y  auroit  de  la  témérité  8c  de  hnjullice  i  le  fourgon- 
ner de  quelque  rufe,  comme  fi  Tachant  que  celui  qui 

aima  Chryiïppe  ctoit  un  fimple  homme  ,  il  n'avoit 
ofé  le  nommer,  Se  rju'ilin  qu'on  ne  crût  pas  qu'i!  y  eût 
que.quc  artifice  dans  cet  oubli ,  il  avoit  luprimé  «n 
même  tems  le  nom  îles  autres.    Dilbos  ou  que  fa 
nicmoirc  le  trompa,  fie  que  fur  des  idées  confufes  il 
entremêla  Chr> lippe  parmi  les  garçons  que  l«j  Dieux 
avoient  aimez,  ou  plutôt  diibns qu'il  fe  louv.-noit  que cernins  Auteur,  't)  attribuCTCnt  à  Jupiter  ce  que prelque  tous  les  autres xttrihicrcni  à  Laïus.  Tenons 
nous  1  cette  dernière  tradirion.&difons  quel'amant  de «beau  jeune  homme  n'etoit  ni  un  D  e»  ni  un  demi- 
Dieu,  c'etoitun  (H  Thebain  Éls  de  Ubdacus.  Con- 

fultez  Athénée  (f)  qui  vous  s  prendra  que  Lam» 
étant  logé  chez  Pclops  devint  amoureux  de  Cbryfippe 
fils  de  ion  hâte  ,  fit  l'enleva,  le  s'enfuit  avec  loi  a 
Tbcbes.  Cet  Auteur  ajoute  qu'on  dilbit  que  Laïus 
fut  le  premier  qui  aima  de  cette  façon.  Elien  (/) 
ailùre  la  même  enofe,  fie  que  de  la' vint  que  les  The- 
bains  trouvèrent  beau  8c  louable  de  faire  l'amour  ainft. 
Notez  que  selon  Hygin  (k)  ce  rut  Theiee  qui  enleva 
Chrylippe mais  il  faut  croire  que  le  partage  ell  cor- 
rompu,  fie  voies  la  eonjrtturc  ingeuieufe  de  Mr.  Pe- 
rizonrus ,  (i)  par  laquelle  au  lieu  de  aitem  Tbtfint  In- 

du rapuit ,  il  veut  qu'on  lise  auem  ttimtii  Latmrapnil. 
En  effet  Hygin  «voit  raporté  dans  fon  chapitre  St. 
que  Laïus  (i)  avoit  enlevé  Chryiïppe  aux  jeux  de 
Ncmée.  Notez  qu'il  ajoute  que  Pclops  le  recouvra 
aiant  tait  la  guerre  au  raviûeur.  Notez  auffi  que  Pi- 
fander  étoit  d'opinion  que  le  jeune  homme  eut  tant 
de  honte  de  fon  avanture  qu'Q  le  tua.  tifandtr  tptul 
turtp.  SrMafl.  paj.  40a.  Edii.  Slepi.  ipfnm  (Chrylip- 
pum)  pra  pnJtrt  tnialijft  fibi  maani  antnmét  (I). 

(C)  Ni  dt  C  h  r  r  s  1  !•  r  1  it  Tjna*.  ]  Jonfius  pre- 
tend  qu'Athénée  lui  a  donné  l'éloge  de  (m)  très-vene- 
rablc  écrivain ,  mais  c'eft  une  pure  ironie  dans  la  bou- 

che d'un  des  interlocuteurs  d' Athénée,  8c  a  coup  iùr 
l'on  peut  comparer  cela  au  daSt  Cau  doot  j'ai  parlé 
(n)  ci  dcUus.  On  a  plus  de  ration  dedirequ'Athenee  l'a nommé  (*)  habite  difeourcur  de  tartes  Se  de  gâteaux. 

(D)  Chryfippt  Mtdtct*  fameux  natif  dt  Cmdt.]  Pli- 
ne a  parlé  de  lui  comme  d'un  homme  qui  avoit  ex- 

trêmement innové  dans  la  Médecine:  Htrum  planta, 
dit-il  (p),  CbryfifpHi  iiçtnii  garmlttalt  nmtami,  plu- 
rimnmqut  ry>  tx  Chryjipp»  difcipului  tyms  trafifirtlm, 
Ar  fitttlii  fiùagrmtmj.  Remarquons  les  deux  quali- 
tez  que  l'on  donne  là  à  Eriiiftrate,  ta  1.  ell  cefte  de 
difciple  de  Chrylippe ,  la  1.  celle  de  fils  delà  fille  d'A- 
riilote.  Cela  ne  s'accorde  point  avec  ce  qu'on  lit  dans 
ScxtusF.mpiricus(i])quc  Pythias  fille  d'Anftote  fut  ma- riée trois  fois ,  1.  à  Nicanor;  a.  à  Prodes  dontelieeut 
deux  fils  qui  étudièrent  en  Philofophie  fous  Thco- 
phraAe  i  3.  au  Médecin  Metrodore  qui  avoit  été  dif- 

ciple de  Chrylippe  le  Cnidien,  fit  qui  enfeigna  Eralif- 
tratc.  De  ce  troifiéme  mariage  fortit  un  hls  qui  fut 
nommé  Ariftotc.  Pcut^tre  (r)  qu'Eraliftrate  fut 
:dopté  par  Metrodore  fit  par  Pythias,  fit  fur  ce  pieii-U 
riine  ne  k  roit  coupable  que  d'avoir  un  peu  mal  choiû 
le  mot  rnitHi,  Nous  voions  dans  Diogene  Ijerce 

(/)  quTj-afiilrate  reconnoiiToit  qu'il  avoit  apris  beau- 
coup de  chofes  de  ce  Chrylippe  ,  mais  l'cxprrilioo 

étant  équivoque  ,  on  ne  peut  déterminer  s'il  avoit apris  ctU  de  vivre  voix,  ou  par  la  lecture.  Galien  (t) 

regarde  Chrylippe  le  Cnidien  comme  le  maître  d'E- rjJillratc,ît  comme  le  chef  de  ccusquidclaprouvoient 
la  l'aignee.  Le  Pere  Hardouin  remarque  que  ce  Chry- 
fippe  compofa  un  traité  de  ir.tjf.ca ,  fit  un  Ouvrage 
entier  ziei  A«^«'»m,  de  oltr,bm.  Il  (v)  citcPiinc  U 
Dioçenc  Lacrce  touchant  Ja  pteinicre  de  tes  deux 
choies,  8c  le  Sebolisdc  de  Nicandrc  (v)  touthant 
la  fecondc.  Mais  Camcratius  dans  le  catalogue 
des  Auteurs  de  n  rufiua  qu'il  a  joint  à  Ion  tniic  it 
rt  rMjiita  imprime  a  Nurcmbcri»  Ifpf.  in  l1,  * 
donné  le  livic  de  brtjjira  à  un  Chrylippe  difeipk 
d'Erafiftnrc.    Voici  Jonlius  (x)  qui  a  recueilli 

qu'i
 

digoita- 
teni  Ne- mec  ludis 

rapuit. 

Hjpn. 
if. 

Il)  Un*. 

tttni  m 

PI 
tà)ti  rvg. 

diotur 

apndAtlie. 
xiv.  16. 

Jmf.it 

feeipi.  Hf. 

eùtf 

tn-  «n* 

(ni  ttf 

tfyrt- 

martMt  E. 

SjfienJ 

ijlc  Peai- 

fcnpeor. I..4.M/. 

fl-  *+*• 0J  Pbnm 

U.19.1.'. p.m.t6l 

(,)  St* 

Imtirtiu 

aiverf 

Uahma. 

cap.  ix. 

Pt  S'- 

il) v** 

ht.  H*, 

ieamjar 

f  }*ÏH* 

i,  tu*. 

ma*. 

Umt.lv 

m.  iS£. 

itvtnt 

fia.  tttm 

7.  iir» 

alibi. 

(v)  Hvi. 

ïi«.pH- 

TUruie. 

H-  & 

nbifiV* 

Goo 



I.  t.  }. 
.  f».  6. 

(J)  JJ.it. 
tap.f. 

fl-  9- Ctaftr 
au*  pUt- 
tairbut  dt 
auJitndii 
fcttit  pag. 
31.  t. 

f»  Cum 
dt  natura 
Vttr.lit. 
1.  pag.  »• 
6l- 

(f)  U.  it. 
U.  1. 

ù)  u.  ;t. 
Ut.  y  pag. 
610.  Dam 
b  a.  Uvrt 
de  finibuj 
il  U  ntm- 
mt  hotao 
acutusSc 
ffiligea* 

(A) Lan  t.  lté. 
7.  n.  198. 

0)  Val 

jU  «■«pou,™™».  deli„e„  »tefJml,ïï?°^e*^ 

(4)  Pfim'lrJ Vaitrianui 
dt  rt  mt- 
dica  Ut.  4, 
"t-  *»•  _ 
Vint.  amJ; 
rkMhC 
*«.  «■.  9. 

/ai  Dr*. 

(t)  States 
dt  ttatfit. 
lit.,. 

Ut.  8.  tap. 
7.  ».  10. 
m  txt. 

f.m.tft. 

qu'a  19.  Clirysîppc*  fini  pourtant  prétendre  qu'ils Soient  tous  diftincts.  Set  reoseils  font  bon»  &  curieux 
L'Auteur  du  traité  dt  trafpta  erigeoit  le  chou  en  paru- cee.  Chtyfiffm  maiitut  pteuUartm  tr agita  Ubrum  di- *mvu  ,tmn,Mm  nurtitHm  tx  tartmtdia  cntintnttmla). 
N'oublions  pu  que  Cbryfippe  le  Cnidien  rut  père a  un  autre  Ckr)  hppe  qui  rut  médecin  du  Roi  Ptolo- 
niée,  Scquioprime  par  la  calomnie  fut  fouetté,  U 
puni  de  mort  (i).  Remarquons  enfin  que  Morcri  a 
«j  tort  de  dire  qu'on  ne  iavoit  pas  bien  en  quel  tenu Chrvfippe  de  Coide  a  vécu.  Il  eft  tacite  dïnfcrer 
qu'il  a  vécu  au  teans  d'Alexandre  legraod,  81  du  pre- mier Ptoloffl.ee. 

(A)  dmmtd  avait  Ctfptit  ftrl  jublil.~\  Voions  ce que  Scueque  en  difoit  i  mais  pour  mieux  entendre  la 
Pjentee,  louven  on  a-nom  qu'il  trenoit  de  cenfurer  plu. Meurs  bagatelles,  débitées  par  les  anciens  touchant  les 
trois  Grâces.  Cl^iffui  <)i*>qut,  ajoûte-t-il  (»),  ftnti 
mttm  fuiiut  Ulud  aeumt»  tfi  .  r>  ,«  mu»  ptmtrant 
vtntattm  .  qui  ru  agenda  umj*  Uqauur ,  <$.  vtrht 
nu»  itttrù.  quum  ad  mttllt&um  fiui$  tfi,  utitur, 
Jitrumfitum  tu  iaipiiti  rtpttt:  um  ut  dt  rtttm 
atcipitmdi,  ttiittùi^ut  ttmfitii  faut*  mJm/Jum  i,. 
ttt  i  ntc  kiifatuUt,  (ti  bu  fititii  mûrit.  Et  com- 

me il  craint  qu'on  ne  le  blime  d  'avoir  fournis  à  ù  cen> 
furc  un  tel  Philosophe  ,  voici  le  bouclier  dont  il  le 
munit  :  (J)  lu  nui*  tut  tutrt ,  fi  yui  miti  ttjitui, 

Ckryjifpiun  in  trdtatm  eitgtru»,  m*gntu 
tmltviritm-,  fed  l*m*»Grscum ,  cujut acumtn 
mm  rttundtmr,  dftafi  ftftrtflicMtmr:  ttiam  cum  tgt- 
rt  alqaid  vidttxr .  fumgu  ,  a*n  ftrftrat.    Htc  vtr* 
.qati  aeamtn  tfit   Ad  tant  htntfktgànam  ttm- 
Itntimtm,  ttmjttiu  ttnefieia  viattndi,  fit  un  adàtria- 
lar  Cbrjfifttui.  m  ditat  vtrtmdmm  tjfi,  a*  ama  Châti- 

ai Jtvu  fiùd  faut,  parut»  fi  gratiftrtrt,  facr.ltfium 
fit  •  <$>  tant  ttUu  putttit  fiât  iwjtma.  Tu  mt  aliaaii  tt- 
rum  dttt,  ftr  ama  ttmjutatiar,  gratitraut  advtrfitt  tt- 
**  raertalti fiant,  ftr  au*  tkùgAnuuta  .  cèi^altramtxt 
uahmi  ttrttnt,  ut  qui  frtjinerim  ,  tbti-vijnaoiur,  ptrii- 
MA-X  fit  mttutria  Jtteatium.    Ij'u  -jtri  intttia  faim  rt- taauantur  :  amitu  amru  ttltâar»  frtftfitum  tfi  ,  ry 

At  am  mgtni»  ftnart,  £ j»- 
rttiatrt,  attauriam  tfftitrmm  im- 

gtrtrt  aaintii  xtlwu ,  /tria  Uauaatur  ,  <$•  magau  virt- 
tmagant:  mfi  far.-à  txtfiimat .  levi  at  fatultfi  Jinot- 
**.  o>  anilitûs  argumtmu.  fnbittti  ptjjt  rtm  ftrmtia- 
fijfimam,  ttatf.chrum  navtu  taiulat.  On  ne  peut  rien 
voir  de  plus  judicieux  que  cette  critique  de  Seneque: 
il  faifott  fort  bien  de  montrer  le  ridicule  de  ces  rai* 
ions  poétiques  étalées  dan*  un  Ouvrage ,  qui  concer- 
noit  l'un  des  principaux  devoirs  de  la  vie  civile. 
Quoi  qu'il  en  ioit  il  le  touvint  équitablemeat  de  faire 
paroître  dans  fa  cenfure  l'un  des  plus  beaux  traits  du 
caradere  de  ChryCppe:  c*étoit  la  fubtslité.  Noosal- 
lutu  voir  les  épithetes  que  Gceron  a  choisies  en  par- 

lant de  ce  Philofophe  :  (*)  Chrjfipfut ,  aui  Smttrmm 
fiataitrum  vaftrhmui  haittar  inttrfrtt ,  magaam  tar- 

tan* tmgrtgat  igncltmm  Dttrum ,  atout  ha  i^niiorum  , 
ut  *tt  at  ctajt&ura  amdtm  iufermart  ftjjiatai .  tant 
nttat  atftra  amdw  vidtaiar  ttgttatuat  fejft  dtfiHgert. 
(f)  Cbrjfiffui  amdtm  <fiiartqnam  tfi  attrrnna  in^rmn, 
tamtn  ta  dicit  ut  ta  ai  ipf»  nalura  didtctfit ,  atnut  ip- 
fi  rtptnrt  vidtatar.    (g)  Et  Cltry/ipf  ui  uii  acutt  dierrt 
imittalUT,  htm* put  dttiit  vtrjutuf  (y  taVidui.  Vtrfit- 
tti  t*t  at/  tll*  auerum  etltrittr  mtat  vtrjatar  s  caihdtt 
auttm  anarum  taaouam  manut  tptrt ,  fie  animai  ufu 
ttntalhut.    L'attacnement  deChryfippe  pour  la  du- 
lcftiquc duquel  )e  vais  faire  menMOi  eft  une  très- for- 

te preuve  de  fa  lubtilité. 
(b)  Parmi  Itfautb  il  y  ta  avait  tttuitap  qui  conctr- 

neitat  la  Lagiaut!]  Diogene  Laérce  (b)  les  fait  monter 
iufqu'au  nombre  de  jn.  Cela  me  fait  trouver  de 
l'obicuricé  dans  ce  que  dit  Valere  Maxime ,  que  ce  Phi- 
iolopbe  commença  à  l'âge  de  80.  ans  Ton  39.  traité  de 
Logiu  ue.  (i)  Cittrurti  atatii  mttai .  fid  ara  parvi  ta- 

mtn Jpatii  Cbrjfippi  vrvacitai  ftxu  :  nam  «atgtfimt  an- 
no  cteptum  ,  unit  quadragtfimum  iayuJn  11 
JttttiliUM  vtmtata  rtitaau.   Cuftu  ftudum  m 

unquamur  :   qmom  auri 
dulcim  fabulant  m&trl. 
dam  111  riiu;  humann  rtlt 

iii  mgtn»  jui  mtmmtnth  tmvmn  tptrt  Uttnfaut  fuû>. 

Z'a'r?*  **T*  /Vffi'  ftm,m  • wta  jtt  tpu*.    h  y  a  des  exemples  qui  montrent  que 
■  «*  ■  "  ~  1  -  eït"'P-es  qu 
les  Auteurs  ne  publient  pu  cinq 
ge  félon  ion  ordre. 

que 

que  partie  d'an  Ouvra- Nous  lavons  que  Jules  Cciar 
acalsger  publta  le  ty.  livre  de  fes  txtttrita  txtrtnam- 
»»  lias  les  14.  qui  le  dévoient  précéder,  &  qui,  fi  je ne  me  trompe,  n'ont  jamais  paru.  Vous  verrez  un exemple  tout  semblable  dans  l'article  Mtnfin.  On pourtait  donc  croire  que  Osryfippe  divisasifin  Ou- vrage de  Dialectique  en  pJuÛeurs  traites  .  tauiale  -0. 
St  le  renvoua  un  autre  tems  (»;.  &  »-y  «ravaUla  que dans  la  80.  année  de  fa  vie.  Peut-être  aufl.  doit-ot, 
fupofer  qu'il  y  avait  une  divifion  de  tous  fes Ouvrages de  Log^ue    feio„  Jaq^  ,e  ̂   Uylc  ̂  
le  dernier.  Nous  pourrions  par  la  mettre  d'accord Valere  Maxime  ave*.-  DiogeiM  Laèrce.  Not«  que 
Mr.  Moren  s'abufe  uA  prodtgieufement.  Valm  aux,, mt ,  dlt-il  ,  rapptttt  qu'à  ïagt  dt  quatrt-vmtt,  am. tl  atbtva  un  trauti  dt  Lcgtqmt .  qu'il  avait  cemmwi  à quaranti.  Mr.  Ménage  (Q  a  commis  la  même  faute. 
Lucien  (r)  n'a  pas  manqué  de  plaisanter  fur  les  fubtili- xn  duJcciinennesdecePhilc»lopJie.  Au  refte  il  (#  le 
fait  vivre  8t.  ans:  cela  confirme  le  temoieiuge  de  Va- 1er»  Maxime,  touchant  la  longue  vie  de Cirvlippe,  tt 
ainii  )e  n'ai  pas  cru  devoir  d'arrêter  •  Dioijcnc  Laerce 
(m)  qui  le  fait  mourir  à  l'âge  de  7j.  ans. 

(C)  gu-ilat  fi  mtttaugtttrt  ta  ptmt  dt  tartan  fin travail.]  je  pretrns  dire  cela  après  Diogene  Laerce, 
quoi  qu'on  voie  tout  le  contraire  dans  les  éditions  de cet  Auteur,  (n)  ErA*Jvn  A  airrù,  wuaAuia  laia  râ 

">K»f*'  «  n)  xi,  t*  wmn,  -**4ta 
itj  iu^^uM^.  a-Matmiuf  mhita  v»  v«  UMftvum  wu- fa»iru  xfûuwfr.  ta  vtrh  tam  nwha  ttujtnpjn ,  qutd 
i*  tadtm  rt  fapi  firittrt  aggrtJtTttur  .  ematqtu  qued itteiitrtt  mandant  lutpt ,  ae  fapi  rmtaiartt  ,m*gna- qut  ttjhmcmtrum  mit  uttrrtur.  Vous  voies  dans  ce 
partage  un  très-mauvais  raifonnement  >  car  l'on  y  a£ 
Rte  que  ce  qui  fit  qucChryfippe  composa  un  li  grand 
nonjlire  de  livres  ,  fut  qu'il  écrivait  souvent  fut  une 
même  matière.  Ce  qu'il  le  servoit  de  tout  ce  qu'il  ren- 
cofltrott ,  fit  qu'il  corrigeoie  fou  vent ,  Se  qu'il  citait beaucoup  dr  témoins.  Voilà  quatre  raisons  :  la  1.  la 
».  tt  ta  +.  font  uès-botmes  i  mais  la  3.  ne  vaut  rien, 
&  ruine  même  le  but  de  l'Auteur,  vu  que  la  peine  de 
retoucher  fouvent  un  Ouvrage  »  te  d'y  reparte  r  la  li- 

me de  tems  en  rems ,  cû  la  ebofe  du  monde  la  plus 
canable  d'empêcher  qu'un  Ecrivain  ne  donne  au  pu- 

blic quantité  de  livres.    Mais  s'il  verfe  for  le  pspier 
tout  xe  oui  lui  vient  en  l'esprit ,  fit  tout  ce  qui!  trou- 

ve dans  les  autres  Ecrivains  ,  &  s'il  ne  corrige  guère 
fon  premier  travail ,  il  peut  inonder  de  fes  Ouvrages 
la  Republique  des  lettres  »  je  croi  donc  que  Diogene 
Laérce  avoit  aflùré  que  nôtre  Ciiryfippc  la  plupart  du 
tems,  ne  corrigeait  point  fes  compoiibonit.  Je  croi 
que  le*  copillcs  ont  oublié  l'alpha  privatif  au  mot 
(t)/itr$âfur&:  Ce  qui  me  confirme  dans  ma  conjectu- 

re eft  que  Diogene  Laérce,  en  un  autre  lieu  remarque 

que  Cnryiippe  voulant  publier  autant  de  livres  qu'E- picure  ,  ulort  fouvent  de  redites  ,  6c  donnoit  fans  le 
corriger  tout  ce  qui  le  prefentoit  :  il  ne  reliloit  pas 
fon  écrit ,  il  fc  bitoit  trop  ,  8c  fc  rempliftoit  de  ci- 

tations, (f)  E>*  ydf  rt  ytà^ai  i  t'rutSf&' ,  qua—uau T*riv»  yfatyat  i  ̂ uvitx-©-.  tut  vSr*  a)  a*a\d*H 
ruutd  yéyfuQt'  ti  ri  iriA&>  (q)  ijj  at\*t9um  tlX- 
at  Vf*  iffMyHJM.  k.  rti  fharrvuat  Ttwaitu  tr>*  *H  iaai- 
ttn  yt/atu  tù  fitfiMu,  t*am  fiquid  Epicutki  finhtrtt , 
tanlundtm  finitti  Chryjîppui  ttnttadttat.  Atqut 
idtt  fapiat  tadtm  firipfit.  Uadt  (J>  tumultuarii  firitt- 

rt at  parnm  imtndati  illi  tx  ftfiinatitnt  ceniiBficat , 
tttqat  ttjtim»K>a  injtrtt,  ut  tx  lu  fitit  htri  pltm  tjft  vi- 
dtantmr.  Il  eft  manifeste  que  l'hiftoriea  a  voulu  dire 
b  même  chofe  dans  ces  deux  endroits ,  fit  qu'ainli  il 
faut  corriger  l'un  oar  l'autre.  Au  refte  cette  pflion 
de  publier  une  infinité  de  livres  engagea  nôtre  Philo- 

nTk^^^^c^a^tii  ff c^r^ 

,  8c  tantôt  U  fe  réfutait  (r).  Il  n'y  a  aucun  de A  A  A  a  a  a  fcs 

fi  StraU 

Ut.  14. 

ft-  4*5*. 

î"  D,tg. 

lam.hk 

i  VaUm 

Slaximt 
lib.  1.  c 

7»  su  II. 

ext.fuptfi 

qut  Ckan- 

tht  fut 

di)cipladt 

tremper 

Umrdt- *  U  ik 

(*)  D- gtu*  Latr- 

tt  utifit- 

pra»  198. ttftrvtqat 
tOuvraga 

nui  tût 
«Jl  «Ai-,«_ 
fahur  Ç». 

39- 

(f)Lutiami 

ta  wtar. 
autiuat 

O- ftq.lt.  tl 

tut.  auf 

fin  Itart- 

auaifput 

t*.  x. tiatratiit 

(m)  Dttg. 
Latrt.  mit 

para  m. 

184. 

(n)  U.  if 
a.  180. 

f»)  On  f  tut  i 

itrt  i\tf- 
^tîuattt. 

(t)  u.  ut. 

ta.  pag. 

714.  tin. 

Ctntv. 
•  éitf. 

(')  L'idi- 

iiu  dAm- 

fitriam 

169a.  a  ici tu  fan iwiXtiîr  tj 

Utiat- 

Itliu  8cc. 

Eo  quod 

non  rcle- 

geret.  8c inemcn- 

data  ad- 

junxit. 
eoquod 
i'Epiturt 

kU  rt. 



<*•  un. 
a.  180. 

y  U.  jfc 
*  tVia  a.  U 
rimaraat 
M.  Uitrt  L 

t  rt.<*. a.  183. 

*  j*?.  a. 
-■ 

I  l'v/vs.  & 

(4)  yf» tbaputt  8. 4»  t.  frir» 

ÏËaf 

Lam.  M. 
7.  ».  i8r. 

(«)  M  A 

(i)  M  4. »  179. 

r»  »</.  ii. ».  183. 

fwt ,  tit- mrnt. 
rhiLfyh. 
Stac* 

fiL  ,6r. 

91z  CH*YSJPPE 

intînitc  de  témoignage*  0  ;  qu'il  e  toit  outre  cela  fort  y  laborieux  ,  &  qu'il  vient  jufqu'à  l'âge  * 
de  plus  de  80.  ans.  Sa  taille  liait  tr«-petirc  t ,  mais  Ta  prcfomptkm  eroit  fort  (  D  )  grande. 
11  saflocta  pendant  quelque  tems  avec  les  Académicien ,  dtraifoniu  à  leur  manière  ùu  Je  pour 

&  far  le  contre  t.  Cela  n'empêche  pas  que  iîmplement  &  abiblument  on  ne  le  regarde  comme 
un  véritable  Stoïcien,  &  meme  comme  l'un  de*  plia  illuttrei  ornement ,  &  de*  plus  aélea  &  ha- 

biles détenteurs  de  cette  fefte  4..  Sdoppius  la  tort  (t)  mal-traité ,  &  cela  dans  un  Otfvrage 

où  il  relevé  le  plus  qu'il  peut  le*  opinions  du  Portique.  Il  le  traite  de  la  forte  parce  qu'il  le  con- 
sidère comme  un  elprit  orgue-,  lieux  &  contredifant ,  qui  avoit  fait  un  grand  tort  à  tout  ic  parti , 

— r—  .  «....«u.  Xr  ,.,A,ri*n(a.    Les  Stoïciens  (  F)  fe  plaignirent  de  ce  que  Chrviîppe 

l'hy  pothefe  des  Académiciens ,  qu'il  ne  put  enfiàte  les  rctu- 

ouer 

ramalfc  tant 

ic»  Ouvrages  qui  foi:  parrain  jufquet  à  nous  :  il  ne 
nous  en  mte  que  les  titres  i  encore  croit-on  que  nous 
avons  perdu  quelque  choie  de  l'endroit  où  Diogene 
L*erce  les  tvott  marquez.  C'eft  le  fentiment  de  Jon- 
ttus.  Voiez  Ton  traité  dt  Stn;itrthu  bifiwid  faïUft- 
tr  -. ,  in) ,  où  il  tlche  de  rcpsrer  en  quelque  façon  U 
perte  de  cet  cndroit-li.  Notez  que  Chrytippe  (*)  ne 
d  l-  .  -  .1  1  j  m  .  1  î  rien  i  aucun  Roi  :  on  veut  M  que  ce  toit 
un  ligne  de  ion  humeur  fiere  Se  mephlante  ,  8c  l'on 
ajoute  qu'il  réfuta  d'aller  trouver  Ptoloroce,  qui  avott 
priéCkaothe  ou  de  venir  auprès  de  lui ,  ou  de  lui  en- 
vsiier quelques-uns  de  l'eadiftipleti  mais  bien  loin  que 
Ctrryfippe  fort  blâmable  dans  aucune  de  ces  deux  cho- 

ies, qu'au  contraire  il  mérite  d'en  erre  loue:  rien  n"é- 
digoe  d'un  Pbilofopne  que  d'agir  de  cette  ra- 

de meilleures  preuve*  de 

ce ce. 

<*>.  S*?*  Étire 
enim 
acripfit cadem, 

Jarpius  fibi contraria 
ac  rrpu- 

gnsntia. Id,  ilnd. 

f*L  166. 

(V  u.  a. 

fil  166. 
vtrji* 

(D)  Sm  fffimpthn  êttit  fin  frank.}  Il  di  loi  t  sou- 
vent 2  Çon  P  rote  fleur  ,  il  me  tuftl  qu'on  me  montre 

les  doârinci.  je  nli  besoin  que  de  cela,  je  trouverai 
moi-même  les  preuves  (*)■  A  qui  retommanderai-je 
mon  fils  ?  lui  demanda  un  jour  quelcusw  à  moi  re- 
pondit-il ,  car  il  je  coausoifloti  des  gens  qui  me  fur- 
patLfTeot,  j'irais  phKùiocher  fous  eux  (<■) 

(£)  Scuffiut  l'a  fwt  mal-tra,tt.)  Il  le  regarde comme  le  chef  de  ces  Stoïciens  qui  avoit  ot  déshono- 
ré la  ieetc  ,  en  abulint  de  leur  elprit  ,  8c  en  courant 

après  de  vaines  fiibiilitez  qui  a'etoient  propres  qu'à 
faire  expoler  aa  ridicule  la  gravité  du  Portique.  tii- 
mai  umtv  ,  dit-il  (f)  >  mfruJart  ut  mf*rt  v$itm  f-fjfi 
Slttctrum  st.  tt  f»»tti  *xt  nr>.t  IMgimi  tlte&i  .  inambat 
mrfHtiu  iadtiri*  tpuiiun  txcttaa**  drgmtMtm  /»-.»-'.  * 
m»  (j»  fra\ijj~m*  raiitmi  m  conitmpmm  MjdMxrrimf  : «H.  rrra  i  r.n.  r  • ,  fMT1  dlCi  ftjj  t  Chr)1ippUS,  OM  SSUO  tf 

jtt  wugns  qu*i*m  tnji»  i  v,  p.'4j>:n  .  mrrtttit  étd  onid- 
vii  ixctt'Uuumm  ttlrr  e»  mtmui,  tthtl  4w  (**imt  l»- 
ètrmn  M**m  hi  non  nkéjm*mm  tumum  fcttxrmm  irws- 
ttrthu  c»mrmdicmt ,  ftj  a  Msgijtru  tn»m  fini  iirmm 
tjr  Cititmh»  fitnfxmt  m  rtimt  dijj.dtrtt.  Son  orgueil . 
ajoùte-t-il,  l'engagea  ù  diiputcr  du  pour  Ce  du  contre 
sur  la  plupart  des  matières ,  Ce  i  compofer  beaucoup 
par  i'envie  qu'il  portak  à  Epicure,  qui  avoit  fait  plus 

qu'aucun  autre  Philosophe  i  mais  il  eut  beau 
,  il  n'égala  jamais  ce  concurrent  (  il  (g)  redit  fou- 
les  mêmes  choies  .  8t  il  ca  dit  plus  louvent  oui 

les  unes  les  autres.  Ceft  pourquoi  Plu- 
!  eut  quelque  railbn  d'attaquer  principalement 
lïcicn,  Se  île  réprimer  fa  remerite.  Btlon  auda- 
Voilà  ,  continué  .'rioppius  >  ce  qui  arrive  lort 

qu'on  fonge  pius  .;  la  victoire ,  qu'a  la  vérité  dans  une 
dispute.  (*)  Sfd  jtUtbot  fini.  .;.;.:*>  vi8tn*  0t*jt- 
rtm,  ifui  diffutaat. 

vfmmaiH  tfl  lUudptiu'; Nimium  altcrcando  veritat  amhtirur, 
jdtud  Csrnutdi  «uo*mt  rvtm  f  Cùvr*  ttjUiur  >  au  tJii 
fiîltta  Sttutrma  m  (tnflitmtnJt  kermnm  ftu  ,  flmrt- 

M  rr!iau:rum  AiddtmUtTum,  luAtjUt  ifl'im  ftnien- 
tU  difrnttrît.  On  ne  peut  nier  que  ce*  rertexiom  de 
Sdoppius  ne  foient  judicieuies.  C*eit  un  très-grand 
mal  à  une  feerc  que  d'avoir  pour  (on  defcnièur  un 
Ecrivain  qui  a  Pefprit  vafte  ,  vif  ,  prompt ,  8c  fuper- 
be  .  8c  qui  afpire  a  la  gloire  non  seulement  de  belle 
plume  >  mais  aulT)  de  plume  féconde.  Le  grand  6c 
unique  but  d'un  tel  écrivain  eft  de  réfuter  quelque  ad- 

versaire que  ce  fait  qu'il  entreprend  de  co m  barre , 
êt  comme  il  travaille  plus  pour  là  propre  réputation  , 
que  pour  l'intérêt  de  la  caulè  ,  il  s'attache  principale- 

nfees  prticulicres  que  Ion  imagination 

Il  lui  importe  peu  qu'elles  ne  foient  pu 
U  principes  de  fon  parti,  r/ctt  affirzqu'el- :s  ou  pour  éluder  une  obj*aioB  .  ou 

les  adversaires.  Ebloui  de  Tes  inven- 
a  n'en  voit  pas  le  mauvais  côié  .  il  ne  prévoit 

pas  les  avantages  que  les  mêmes  ennemis .  ou  une 
autre  forte  d'antagonilles  en  retireront.  Le  prefent 
lui  tient  lieu  de  toutes  choies  ,  il  ne  le  met  point  en 

livre  sur  livre 

lui 
les  foient 

ter, 

tantôt  contre  cette  icôe,  tantôt  contre  une  autre,  il 
ne  Ciuroit  éviter  de  (c  contredire  ,  il  ne  fotroit  rai- 
fonner  confequemment.  11  trahit  par  ce  moien  let 
intérêts  de  la  Communion  ,  8c  à  force  de  s'éloigner 
d'une  extrémité  ,  il  tombe  dans  l'autre  8c  focceruve- 
ment  dans  toutes  les  deux.  La  fentruce  d'un  ancien 
poète  alléguée  par  Scfopptus  ■  qu'en  difputant  trop nous  perdons  la  vérité,  fera  croire  a  pluncurs  perfon- 

ne*  que  les  procès  de  Philoiépbie  rctlern':  lent  à  cefui 
de  l'huitre  qtui  Mr. Defprcanx  8t  f»)  Mr.  ée  ïi  Fon- 

taine ont  sî  bien  décrit.  Mai*  U  y  m  «ne  grande  dife- 
rence  à  obfcrver  ,  car  fi  l'huitre  dont  on  dtfputott  ne 
«t  adjugée  à  nrides  ptafoans  ,  ~ 

TeUesfo^ï 

:,8ti ne  s'en  taifit .  8c  ne  saurait  s'en  iaifïr  dans  le  fequet 
tre  ,  où  on  1*  laiflë  pendant  le  procès.  Je  m'arrétn. 
ras  un  peu  plus  fur  cette  madère  dans  l'une  des  ra- 

ma rques  ne  l'article  hu.lUr. (F)  Lu  SitHitnt  fi  fUigmmt  d*  ci  tpm  ChrjjSfp 
mvni  rtmtfi  fmii  m  pu  ntfmtt  U,  rtfmttr.] 
Les  paroles  que  je  m'en  vais  ra porter  font  très- no- tables. Ciceron  le*  fait  dire  par  un  Académicien* 
(0  Dt  tmimi  vtJmmns  implti»  fim  mm  À  mftni  fa- 
Um  ,  fii  itmm  à  Cinyfipf*  ,  d*  atu  amri  fUnu  Smuï  , 
dam  flux  ■  r  tmma  emqaifirril ,  tenir  a  frnfu,  ptr/ti- 
raitaitm  .  MMrxqat  ommm  cvafintaàtatm  ,  nntraain 
ratiuma,  tffam  jibt  ttfptadrattm  taftrtmrm  faitjt:  ira- 
*at  ai  te  armât  um  tjjt  Carmadtm.  Piuta-que  s'eit 
bien  étendu  là-dcflùat  (m)  que  Lhry'ippe  „  lui  m-.i- 

me  ,  non  en  peu  de  Heux  ,  aint  louvcvt  &  en  p-t- 
„  Heurs  endroirt ,  ait  confirmé  H  corrobore  les  refb- 
„  lotions  contrairea  i  ta  licne  ,  avec  tolicrode  ,  arec* 

,,  tion  8c  diligence»  telle  qu'il  n'eft  pas  a: le  i  chacun 
,,  de  diicenier  laquelle  lin  phuit  le  plut  :  ccuv-mef- 
,,  mes  qui  admirent  la  iubnlite  8t  vivacité  de  fon  en- 

,,  tendement  ledifent ,  8c  rieneat  que  Carneades  n'a „  rien  de  foimerme  ,  ne  qui  foit  de  lk  propre  iaven- 
»  tion,  asnt  que  des  propres  moyens  Je  argument 
,.  dont  Chryfipput  cuidoit  prouver  «r,  alTertfon.  ,  il 
a*  Ici  retour noit  att  contraire  adencontre  de  lui  ,  4c 

il  lui  criait  tout  ! 
icre, 

„  pource  que  lui-mefme  donnoit  de  li  grandes  prifet 
„  8c  de  G  grands  moyens  à  ceux  qui  v  oc  lovent  reo- 
„  verfcr  ou  calomnier  fes  opinions.  Mais  quant  à 
h  ce  qu'il  a  mis  en  avant  contre  la  cou  (ru  me  Je  l'or- 
„  dinaire ,  ils  s'en  glorifient  fi  fort,  fc  l'en  magnifient 
„  fi  hautement ,  qulls  d  lient  q^ue  tous  les  livret  de* 
„  Académiques  ,  qui  les  mettrott  enfcmble  ,  ne  font 
,,  pas  dignes  d'eftre  comparez  i  ce  que  ChrTfippus  a 
„  eferit  de  llncertirude  des  fenriment.  Ce  qui  eft  on 
,,  manifeite  ligne  de  l'ignorance  de  ceux  qui  le  di> 
,,  leur ,  ou  d'une  aveuglée  amour  de  (bi-mefme:  mut 
„  cela  eft  bien  vrai,  que  depuit  avant  voulu  défendre 
,,  la  cou  (Vu  me  8c  les  fens  ,  il  t'y  eft  trouvé  de  beau- 
h  coup  inférieur  i  foi-mefme  ,  8t  le  dernier  traité 
„  beaucoup  plus  foible  8c  plus  mol  que  le  premier . 
M  de  manière  qu'il  le  contredit ,  8tc. ,.  Notez  en 
bafiant  une  faute  d'Amiot  :  ce*  paroles  Ht»  itmtnt  il 
mi  criait  fat  haut  tn  difpatanl ,  infinuent  d'une  façon 
trop  évidente ,  queChryfippe  Se  Carncade  difputerent 
plufieurs  fois  tête  a  tête.  Or  cela  n'eft  point  vni  (a): 
Chrytîppe  mourut  avant  que  l'autre  fût  en  état  de  lui refifter.  Le  grec  de  P! marque,  ■£  rma^iy 

&aifJMiu  Q^i'ru  rt  r»  ri»  ptV$-,  fignifie  lèlon 
Xylandcr  non  pas  que  Carne* de  difoit  crias  mail 

avoit  de  coutume  de  faire  à  Chryfippc  cette  ex- 

(  .  )  ru  m fai.tfùrt. 

t k)  Dam 

m-fimà 

au  ta  4. 

partit  Iv, 

IMf* 

(1)  Ortr» 

Atadtm. 

Tti 
soi.  D. 

(m)  r:«- 

tareb.  it 

rtfntaaat. 
Slaittram 

fag. io|o. 

(a)  Ctnftr 

aaa/apr» 

par.îtx. 
t»T.  s. 

imation.  & Caryjppa fiUat  acclamant  mfrlix,  ta» 
vit  f*r*ut.   j  mmerou  mivux  aire  que  cette  e>prci- 
•  ft  «porte  i  ûrnçude  ,  8c  qu'elle  fignifie  que  c« 

rtpoftropfloit  de  cette 

■pliyf  ce  im  il 

■   **  t 

Philofophe  réfutant  Chryfippe  l'apoltrapnoit  de  cette 
"  jons  en  lui  ap'iquant  ce  vera.  Il *la  ni  que  Chryfippe  fut 

au  monde  :  8t  notez  que 

manière  cfans  fe*  Iccom 
ts  neceifâire 

.  ni  qu'il  fût 
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ter*  ceqoi  avoit  fourni  des  armes  à  Carneade  lm  Antagoniste.  Il  femblc  que  cela  montre 

qu'il  avoir  agi  de  bonne  foi ,  &  qu'il  n'avoir  pas  cherché  une  viâotre  fondée  fur  la  fupercheric  de 
ne  propofer  que  faiblement  les  raiforts  de  l'autre  parti.  Mais  comme  d'ailleurs  il  defaprouvoit 
«eux  qui  ont  autant  de  foin  de  faire  valoir  les  raiforts  de  l'antagoniste ,  que  les  leurs  propres ,  011 
pourrait  croire  qu'il  y  eut  plus  de  vanité  que  de  bonne  foi  dans  fa  conduite  »  de  en  tout  cas  on  lui 
pouvoir  reprocher  qu'il  (  G  )  n'accordoit  pas  enfemble  fes  codais  &  fes  aérons.  Les  Stoïciens 

■vtrf.  Sui- 
ce.mu. 

fég.  .or9. 
M.  ver/ton 
iArnut. 

c)  Sans 
ttrfs  il 

ta  arlttU. 

(4  TH' oa*.  Ut- 
trt  m. 

(«)  tbtt.il 
rtpurnant. 
Steécer. 

vtrf  un 
d'Amm  : 

fy, hern- ie la  enf 

tenire  U 

ftnfit  d* 

(f)  rut. *ti  fufra. 

i«j6. 

Ptutarque  obfctve  en  nu  antre  lieu  aflëz  voifin  de  ce- 
lui-là ,  que  cet  deu*  Pbilofopb.es  ne  recun 

même  tems.  Il  introduit  un  Stoïcien  qui 

que  (»)  <•*  n'tvtit  ptém  tfié  far  fortune  ,  tuait  fur  inti- mé frevidence .  q  ui  Cbryfippm  avait  tfié  afrtt  ArctfiUui 
CV  itVAtu  Carnetdts  ,  iefijmeJt  F  ma  eft  auteur  &  fn~ 
mertmr  il  ttnjurt  &  latragi  fait  aUnctmtre  il  la  teuf 
tume  ,  f>  t  autre  a  ta  fltu  il  vogue  ami  mal  amiti  il 
tant  lis  Acaiermquttt.  £r  Cbeyfiffttt  ayant  tfié  tttlrt 
lu  itux  ,  far  fis  tfirits  tntstraéres  i  la  tsoSréne  f  Arce- 
filaus  buuha  eV  tuf»  tatmin  u  l  éloquente  il  Cartua- 
du.  Ce  Stoïcien  ne  demeurait  pu  d'accord  que  n8» 
tie  Cnrylippc  eut  fourni  des  armes  à  Carneade,  car  il 
le  comparent  (a)  à  un  gênerai  d'année  qui  met  une 
bonne  garni  foo  daai  une  place  que  le*  ennemis  doi- 

vent aiîirgcT  •  8c  qui  affigne  aux  foldau  arec  beau- 
coup d'ordre  8c  de  prudence  lu  poftes  qu'il  faut  dé- fendre. 

(G  )  On  lui  pnruoil  rtprtchrr  qu'il  n'atcorieil  pas  en  - 
ftmUlt  fti  ccnftUi  cr  fn  aOiant.J  J'ai  dit  (e)  qu'il  fem- 
We  qu'il  n'avait  point  agi  de  mauraiie  toi ,  8c  qu'il 
n'avoir  paa  eu  recours  à  Ta  ruic  de  ne  raporter  que  fai- 

blement les  objections  de  i'adverâire.  Il  leur  coo- 
ferva  fi  fidèlement  toute  leur  force ,  qu'il  ne  lui  fit 
pas  poilîbtc  de  les  réfuter  avec  le  même  bonheur  qu'il 
les  avoir  propofée*.  On  l'accu  fe  d'avoir  démenti  en 
cela  les  propres  principes  ,  8c  Ccft  l'un  de*  reproche* 
de  contradiction  que  Plurarque  lai  a  faits.  Voici  la 

suite  du  partage  que  j'ai  allégué  (ijci-deflus:  »  (t)  De 
»  manière  qu'il  le  contredit  8c  répugne  à  sownefme  , 
,,  atendu  qu'il  commande  qu'on  propose  touûours  le* 
$f  opinions  6c  iv/ntence*  de*  a  ver  lai  tes  ,  non  comme 
„  en  y  contentant ,  mais  avec  une  monflre  en  pa£ 
.,  fant ,  qu'elles  font  hors  de  la  vérité ,  8c  puis  fe 
,,  monftre  plut  afpre8cptus  vebetnent  acuiâteur  que 
„  non  pas  defcnfèur  de  se*  propret  fenteocet.  Il  cots. 
»  fcille  aux  autre*  de  fe  donner  garde  des  raiibat 
„  contraires ,  comme  de  celle*  qui  deftournent  8t 
„  empefabent  la  comprehcntloo  »  8t  cependant  il  eft 
n  plu*  diligent  à  recueillir  8c  confirmer  lé*  preuve*  8t 
„  raisons  qui  dertruiient  la  comprehenlion  >  que  ceJ- 
„  les  qui  l'eihbliltcut  &c confirment.  Et  toutefois  qu'il 
„  craiprùft  cela  mefme  ,  il  le  monflre  clairement  au 
»i  quatrième  livre  de  tes  Vie*  >  la  où  il  eicrit  ainfi  :  Il 
fl  ne  faut  pas  facilement  ni  légèrement  propofer  les 
a,  opinions  contraires  >  ni  rclpondre  aux  argumens 

vrai-tëmbtablei  qu'on  allègue  alencontredes  fcsrten- 
„  ces  v rayes  ,  aint  s'y  faut  porter  bien  reiervémeot, 
„  craignant  toufiow*  que  les  auditeurs  dellournel  par 
„  «celles  ne  lairtènt  aller  leurs  compreheniioni ,  8c 
„  que  n'eftans  pu  capable*  de  comprendre  fufifàm» 
„  ment  le*  (blutions  ,  ain*  le*  comprenant  fi  faible- 
>t  ment,  que  leur  comprehenfion  (bit  facile  à  ctbran- 
„  1er  8c  secouer  ,  vea  oue  ceux-mrfmes  qui  compre- 
„  nent  par  1a  cou  (lu  me  les  chofé*  fènlïbles ,  8c  qui  dc- 
„  pendent  des  fentimen*  ,  les  laiflênt  facilement  a). 
„  1er  ,  divertis  par  les  iotcrrogaooos  Megariqucs  ,  8c 
>a  par  autres  encore  plus  puirtantrs  ïc  en  plus  grand 
„  nombre.  „  On  l'attaque  fur  cela  par  deux  endroits , 
8t  on  le  poufTc  d'une  terrible  façon  ,  car  on  lui  fou- 
tient  t.  que  fa  maxime  eft  mauvaifè,  a.  que  ne  l'aiant 
point  luivie  il  s'eft  contredit  grossièrement.  Lisez 
quant  au  premier  point  ce*  paroles  de  Plotarquc  : 
(/)  //  Ht  ,  qui  HJputrr  Jkr  ma*  tatfiat  tmatierl  tm  Can* 
<>  en  tamtrt  partit ,  il  mil  rtprmvt  f*i  mnhxrftUe- 
awm  ,  mais  aajp  nnfrill*  il  a"tn  mfir  tira  rrfrrvémtut, 

qtutantfiit  m  fait  tn  plai- 
iant,  là  m  ilittmt  fti  rai/rat  itt  aivtrfaim,  nia  peur 
lu  Jtafitnir.  mais  ftaUmrnt  p**r  lit  rrfultr,  f^iijfm. 
irt  et  qu'il  j  a  i*  vr*i-ftmbUblt  iwmrt  ;  r*r  autrt- 
mmt>  iil-il,  fila  tfi  a  faire  à  ttux  ami  iemtenl  re- 
tirntnt  Uht  tmfenttnttnt  il  temtri  chefei.  pemrci  qui  ce- 

la Uur  Jert  à  te  qu'ils  freitaittit.  Mais  à  eeax  Qui 
vr aient  im;  rimer  h  tmnrs  ies  hommes  une  ftitsue  ter- 
laine,  /tien  laquelle  tu  i»it  iadaklAbltment  fé  cenimire  , 
H  f.mi  fnJer  ie  rentrairt.  frii  peint  en  pimt  y  tenJus- 
Tt  ceux  qu'en  y  iatreiuit  iepuii  le  tomnuncemtvt  jafqaes 
a  U  fus ,  en  qui)  il  ejchtt  l.tn  quelquefois  t't  en  unité  il 
fairt  mention  ies  epheteut  £r  jemrnfes  tsTttra'rts  »  peur 
réfuter  <$■  refaire  tt  qu'il  y  pturriit  aveir  it  xerijimi- 
lituie ,  tomme  m  fait  tn  plati»nt  u  riant  les  farts  . 
vetla  et  qu'il  tn  Htm  propret  trrmtt.    Or  que  tt  fut 

tbefe  bert  d*  tint  prefoi  que  lis  tjbiiâfofhei  ilivtat  ame- 
ner lis  tpisutat  du  amtrettbtlafipbis  tiatratret  à  la  ternr, 

kmrt  raiftas  ,  mats  fimlement  à  la  tnoie 
dis  avocats  flaiiasu  tn  iugemeat .  tn  afeUUSam  Ut 
preuve  t  (**  *rrau»eaj  tttilhti .  emme  fi  la  itjfmi  f*  fat- 
fit*  ,  non  peur  trouver  la  vérité ,  atas  ftuiemtnt  peur 
aquerh  tbomruurit  la  victoire,  notu  V avons atUtmrs  itf- 
eamrm  tentée  bu.  Quant  au  fécond  point  voici  bien 
de  l'embarras  pour  Cnryfippc.  On  lui  cite  un  {g)  de 
les  Ouvrage*  ,  où  il  avait  parlé  des  [h)  argumens  de 
Stilpon  8c  de  Mroedcruus  avec  le  dernier  mépris  i 
Mus  tefemdaat .  bon  homme ,  coodûuè-t-on  ,  ces  ar- 
rumoni-L*  dons  tu  se  moques  comme  ttattaaas 
aperttment  une  fniUcieufc  malin,  tu  trams  ntaatmtitu 
qu'eilit  ne  itveriijjtnt  aucuns  Je  la  comjrtbcnjten.  Et 
tet-aujme  tftrrvant  tant  di  bvrtt  contre  la  etttfiumt, 
tm  t»  as  ajemtti  tout  t*  que  sa  as  feu  inventer  it  tsu- 
mtfme ,  t'eferpaai  ie  furmonttr  Arttjilaus,  n'ifperm  tu 
r>  n*  t'attaJett-tn  peint  de  irvtrtir  ty  tthanier  aucuns 
dot  UStttts  t  Car  U  n'ufe  fat  fiulimiat  il  nuit  argu~ 
mentttiini  tn  difyuttnt  centre  la  confinant ,  atm  tomme 
fi  t* tfioit  tn  un  riatioyer,  il  tfmiut  lit  afeHitms  ,  ft  paf- 
jionnnnt  ©•  aftHtenneru  lui-mtfmt ,  la  Fapellant  qntl- 
qutfoii  foi*  ,  rir  qutlqutfut  vaine  f>  filt  :  eV  afin  qu'il 
ne  feaft  plus  Un  du  timtraere  que  bu-mtfiat  ai  je  ten- 

te t  du  ,  Ù  a  amfi  iftrit  en  fit  fofkmu  naturitltt.  On 
pourra  bon  qunnd  en  aura  farfailtttumt  comprit  une 
tboft ,  arguer  ma  peu  altncintrt ,  q>  eu  y  afUquant  lu 
deftafi  qui  efiin  la  tbifi  mefme  t  e>  qutlquiftis  quand 
en  m  comprendra  m  tua  m  l'autre  ,  iifcenett  ie  tau  /£> 
ie  tautrt  eeqm  enefi.  Et  au  traite  ie  l  usage  Xerai- 
fin ,  ayant  Ht  qu'il  ai  faut  fat  ufir  il  la  fini  ie  la  rai- 
fia  .  mm  plus  qui  ies  armes ,  contre  tt  qui  n'y  tfi  pat 
prtprt ,  il  y  ajcmfit  pnisaprti:  car  U  en  faut  uiir  à  trou- 

ver la  venté,  tyce  qmhoirtjfimble .  non  pat  U  tmtrai- 
re.  combien  que  ptufiems  U  facent.  tn  défaut  fbtfietert, 
à  tavamtmrt  tnttni-tl  ttux  qui  deuttm  0>  qui  furftent 

Uur  jurement  il  taut.  Mail  etux-lù  ,  fautant  qu'iU 
ne  cemprentnt  né  tua  ni  tautrt ,  ils  arrums  ry  contre 
tm»  f3"  temre  l'autre ,  timme  mm  final  la  vérité  cer- 

taine comfTchmficn  ie  fis-mtfme  en  tifie  fruit  ou  pnnei- 
falt  manière,  t'A  y  a  rien  au  tnonit  qui  fut  comprthen- 
fible.  Mail  Ut  qui  Itt  acmfit  §  ifirivaat  U  eintrair*  il 
tt  que  tu  timfrtni  ttmthattt  U  tittfiseme  ,  f$>  enhtetant 
ht  autres  À  le  faire  avtt  afatJum  ie  eltfiafi  ,  cvnfejfei 

que  tu  ufit  it  la  forte  i'tleomence  en  tbtfit  non  feuU- ment  itmtiUs ,  mail  iemmnjeablet ,  far  une  vaine  am- 
il  tnenfirtr  ton  bit  offrit .  cemmt  ma  jeune  tfet- 

btr. On  ne  peut  pas  bien  comprendre  que  Chryfippe, 
avec  toute  la  subtilité  de  fon  efprit ,  eût  pu  le  tirer  de 
ce  mauvais  pas  ,  car  ft*  maximes  font  très-indignes 
d'un  Philofophe  ,  8c  s'il  avoit  pu  le*  joiHfier  ,  il  au- 

rait par  cela  même  instruit  fon  procès  ,  8c  prononcé 
contre  fa  conduite  un  arrêt  de  condamnation  ,  puis 
qu'il  les  avoit  violées  en  foutenant  de  toute  Sa  force, 
8c  mieux  quMrceTilt*  même,  h  caulë  des  Académi- 

cien» qu'il  croioit  tre*<rpofëe  i  la  vérité.  On  n'avoir 
pas  tort,  ce  me  fcmble  ,  de  lui  dire  qu'une  vanité  de 
jeune  homme  l'avoir  tellement  fàj/i .  qu'il  avoit  facri- 
fié  fes  propre*  maximes  au  deftr  de  profiter  d'une  oc- 
cafion  favorable ,  de  faire  paroltre  la  fubtilité  de  le* 
penfées.  aux  dépens  des  venter  que  le  Portique  enfei- 
enoit.  La  gloire  q^u'il  fe  promettoit  pourvu  qu'il  put 
faire  dire  qu'il  avoit  enchéri  fur  Arcelilas  ,  &  poufle 
beaucoup  mieux  que  lui  le*  objections  de  l'Académie, 
le  traafporta  de  telle  forte  qu'il  te  mit  très-peu  en 
peine  du  refte.  C'cft  ainfi  que  l'on  a  vu  de  noi  jour* un  ControvcrRHe  ne  faire  aucune  dificulté  de  lê  con- 

tredire en  toute  occafion  .  ni  d'expofer  dangereule- 
ment  les  intérêts  de  fon  EgHft  ,  8c  les  v enter,  mê-nc* 
les  plus  générales  entre  les  Chrétiens  ,  pourvu  o  a'il 
s'aqutt  la  réputation  d'avoir  trouvé  du  nouvel!."*  rou- 

tes ,  ou  de  nouvelle^  metho-les  d'attaquer  8c  de  défen- 
dre. Quelle  é'oit  l'idole  qu'il  encenîoit ,  Se  à  quoi  U 

iacrifioit?  Ceft  qu'au  pis  a'Ier ,  fê  dilbit  ilà'.ui-m^me, 
on  avoliera  que  nous  avons  l'clprk  vaifa  ,  8c  l'imagi- nation beureufe. 

Devetepons  un  peu  la  ftuflêté  des  maxime*  de 
Chryfippe.  Il  vou;oit  qtte  ceux  qui  eniêignent  une 
vérité  ne  parlaient  quefobnrment  des  raifons  du  par- 

ti contraire ,  tt.  qu'ils  imicaitêut  le*  Avocats.  C'eroit 
A  A  A  a  a  a  a  l'cfprit 
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l'cfprit  pencra!  des  Dogmatiques  :  il  n'y  avoit  guère 
que  !es  Académiciens  qui  prapofaîlcnt  avec  li  mime 
force  les  argumens  des  deux  parti».  Or  je  foutiens 
que  cette  méthode  de»  Dogmatiques  ctoit  mauvaife. 
6c  qu'elle  dit'eroit  tics  peu  de  l'art  trompeur  des  So- phiftes  Rhetoricirns  qui  les  rendit  fi  odieux  ,  &  qui 
confilfoit  à  (*)  transformer  la  moins  bonne  caufe  en 
la  meilleure  •  car  l'un  de  leurs  principaux  artifices 
étoit  de  cacher  tous  les  avantages  de  la  caufe  qu'ils 
combatoient ,  &  tous*  Ici  lieux  faibles  de  celle  qu'ils 
fourenoient ,  fans  oublier  néanmoins  pour  la  forme 
de  le  f  m  poJer  quelques  objections  •  chouies  encre  les 
plus  aifecs  à  réfuter.  Voilà  dans  le  fond  ce  que  Chry- 
lippe  vouloit  que  les  Philosophes  pratiquailcut  :  il 
vouloir  qu'ils  pana  fient  légèrement  lur  les  raifons  fa- 

vorables à  l'autre  parti ,  8c  capables  d'ébranler  la  per- 
fusion de  l'auditeur  ,  ou  du  leâeur.  Se  qu'ils  imitai- 

ll'nt  ceux  qui  plaident  dan*  un  barreau.  Que  ne  di- 
foit-il  tout  net  qu'il  faut  faire  comme  ceux  qui  ven- 

dent dans  une  boutique  ,  philosopher  à  la  marchan- 
de, ne  parler  que  des  bonnes  qualités  de  Tes  denrées, 

ou  de  fes  étoffes ,  en  préparer  Lien  la  montre ,  Se  dé- 
crier adroitement  celles  du  voiûa  ?  Que  ne  difoit-il 

encore  qu'il  faut  faire  comme  ceux  qui  après  s'être 
bien  querellez  vont  porter  leurs  plaintes  aux  Juges  ? 
Chacun  {è)  conte  la  ebofe  tellement  à  foo  avantage . 
qu'à  l'en  croire  il  n'a  pu  le  moindre  tort ,  c/eft  qu'il 
fuprime  tout  ce  qui  lui  eil  contraire  ,  4c  tout  ce  qui 
eft  favorable  a  foo  ennemi.  ChryAppc  était  blâmable 
non  feulement  à  caufe  de  la  mauvaife  foi ,  Se  de  la  fu- 

percherie  par  où  il  vouloit  que  l'on  gagnât  la  victoi- 
re} mais  aidH  à  caufe  de  l'indifcretion  avec  laquelle  it 

revêtait  cette  pratique.  Ce  n'étoit  pas  une  chofe 
qu'il  talût  communiquer  au  public  dans  un  Ouvrage  i 
U  la  fâJoit  tenir  cachée  comme  font  les  Politiques 
leurs  coups ,  ou  leurs  maximes  d'Etat ,  ateana  imftrii: 
il  faloit  tout  au  plus  la  dire  à  l'oreille  à  quelque  disci- 

ple {âge,  &  lavant. 
Noter  que  l'antiquité  avoit  deux  fortes  de  Philoso- 

phes, les  uns  reffembloient  aux  Avocats,  8c  les  autres 
aux  Raporccurs  d'un  procès.  Ceux4à  en  prouvant 
leurs  opinions ,  cachoient  autant  qu'ils  pouvotent  l'en- 

droit faible  de  leur  caufe  ,  &  l'endroit  fort  de  leurs 
adver&ires.  Ceux-ci,  lavoir  les  Sceptiques  ou  les  Aca- 

démiciens >  reprelêntoient  fidèlement  8c  fans  nulle 
partialité  le  fort  8c  le  foible  des  deux  partis  opofez. 
Cette  diftinction  a  été  vue  fort  peu  parmi  les  Chrétiens 
dans  les  Ecole»  dePbiJofophie,  8c  encore  moins  dan* 
les  Ecoles  de  Théologie,  La  Religion  ne  foufre  pas 
ï'efprit  Académicien  i  elle  veut  qu'on  nie,  ou  que  l'on 
anime.  On  n'y  trouve  point  de  juges  qui  ne  fuient 
parties  en  même  cems  :  on  y  trouve  une  infinité  d'Au- 

teurs qui  plaident  la  caufe  selon  la  maxime  de  Chry- 
fippe ,  je  veux  dire  qui  fc  tiennent  dans  la  Ample 
fonction  d'Avocat  ;  mats  on  n'y  trouve  prcfquc  point 
de  Raportcur*  ,  car  A  quelcun  reprefente  de  bonne 
foi  ,  8c  fans  nul  deguifemem  toute  la  force  du  parti 
contraire,  il  le  rend  odieux,  fcfufpect,  (r)8cil  court 
rifquc  d'être  traité  comme  un  infâme  prévaricateur. 
La  prudence  humaine,  1a  politique  ,  l'intérêt  de  parti 
ne  font  pas  toujours  la  caufe  de  ce  qu'on  agit  en  boa 
Avocat  purement  8c  Amplement.  Un  zélé  charitable 
mfpirc  aulïi  cette  conduite,  8c  j'alléguerai  là  dcflïis  ce 
qui  me  fut  dit  l'autre  jour  par  un  docte  Théologien 
parfaitement  honnête  homme.  Je  lui  foutenois  qu'un 
Auteur  qui  fans  fè  mêler  de  dogmatifer  fc  renferme 
dans  les  bornes  de  l'hiftoirc  ,  peut  8c  doit  reprefênter 
Adellcment  tout  ce  que  les  feaes  les  plus  faïuTcs  ont  à 
dire  de  plus  fpecieux ,  foit  pour  fe  juftiner,  foit  pour 
attaquer  l'orthodoxie  i  il  me  nia  cela  :  je  fupofe  ,  lui 
repliquai-jc  ,  que  vous  êtes  Profcflêur  en  Théologie, 
8c  que  vous  choifuTez  le  myfterc  de  la  Trinité  ,  pour 
la  matière  de  vos  leçons  de  tout  un  hiver.  Vous  exa- 

minez profondément  ce  qu'ont  dit  les  orthodoxes , 
ce  qu'ont  objecté  les  hérétiques  ,  8c  vous  trouvez  par 
votre  méditation  ,  8c  par  la  force  de  votre  cfprit  que 
l'on  pourrait  répliquer  aux  folutions  des  orthodoxes 
beaucoup  mieux  que  les  lectures  n'y  ont  répliqué. En  un  mot  vous  découvres  de  nouvelles  diticultcz, 
plus  mal  aifées  à  refoudre  que  tout  ce  qui  a  été  objec- 

té juiques  ici ,  8c  je  fupofe  que  vous  les  propofez  à 
vos  auditeurs.  Je  m'en  garderai*  bien ,  me  repondit- 
il  ,  ce  ferait  leur  creufer  un  précipice  au  milieu  de 
leur  courfc:  la  charité  ni  le  zêle  pour  la  vérité  ne  per- 

mettent point  cela.  Ce  fut  fa  reponfe.  U  le  pour- 
roit  donc  bien  faire  que  certains  Auteurs  fe  vantaflènt 
dans  une  préface  d'avoir  renverfé  tous  les  rampars 
de  l'hereûc,  ît  qu'ils  fe  fouviniTcnt  neati 

omis  par  charité  la  difcuflion  des  argumeni  le*  plus 
captieux.  On  a  principalement  fajet  de  croire  cela 
des  Comrovcrftftcs  de  Rome,  depuis  les  plaintes  qui 
ont  été  faites  contre  Bcllarmin  (4)  ,  que  fa  bonne  foi 
à  reprefênter  les  raifons  des  hérétiques  a  été  préjudi- 
ciable. 

Ccft  ici  que  je  dois  examiner  une  chofe  que  j'ai 
promue  dans  l'article  (>)  de  ce  Cardinal.  EA-ce 
raifonncT  confequemment ,  eft -ce  tenir  une  conduite 
uniforme  8t  bien  liée  que  de  faire  brûler  les  écrit* 
d'un  hérétique,  8c  de  permettre  la  lecture  des  Auteurs 
qui  l'ont  réfuté  ?  Non,  repondrez- vous,  car  larailbn 
pour  laquelle  on  interdit  la  lecture  8c  la  vente  de*  li- 

vres des  hérétique* ,  eft  qu'on  craint  qu'ils  n'empoi- sonnent le*  lecteur*.  On  aprebende  en  Italie  que 
ceux  qui  verraient  de  quelle  manière  no  Ecrivain  Pro- 

testant prouve  lis  dogmes,  &  attaque  la  doctrine  Ca- 
tholique, ne  le  rempaillent  de  doutes,  8c  nefe  lu  Ail- 

lent même  entièrement  pertuader  par  les  niions  de 
cet  Auteur-là.  Mais  o'a-t-on  pas  lieu  de  craindre  le 
même  malheur ,  s'ils  lifent  les  écrits  de  Beilarmin  ? 
n'y  verront-ils  pas  les  preuve*  8c  les  objections  de* 
hérétiques  ?  8c  fupofe  que  Beilarmin  ait  agi  de  bonne 
foi  ,  ne  le*  y  trouveront-ils  pas  aulïi  fortes  que  dans 
les  livre*  mêmes  du  plus  habile  Protestant  ?  Oui,  me 
dira-t-on ,  mais  ils  les  y  trouveront  jointes  avec  b  re- 
futation,  au  lieu  que  s'ils  lifoicnt  feul  le  livre  de  l'he- 
retique  ,  ils  tomberaient  fur  le  potfoo  Uns  avoir  en 
mime  tenu  un  prefervatif  salutaire  fc  bien  préparé. 
Cette  reponfe  ne  faussait  pas,  car  elle  fupofe  dans  le* 
lecteurs  une  imprudence  fcune  parefle  tout-a-fait  ex- 

traordinaires :  c'eft  Aipofcr  qu'ils  aimeraient  mieux  rif. 
Cjuer  leur  faiut ,  qnc  prendre  la  peine  de  paner  d'un 
livre  à  ua  autre ,  8c  que  lâchant  qu'ils  pourraient  trou- 

ver les  livre*  de  Beilarmin  dans  La  boutique  où  il*  au- 
raient acheté  lOuvrage  d'un  Calvinifte ,  ils  décide- 

raient en  faveur  de  celui-ci  avant  que  de  s'informer  des. 
raifons  de  ce  Cardinal ,  quoi  que  tout-à-l'hcure  mê- me ils  pùflènt  mettre  sur  table  le  livre  où  eft  le 

poifon  ,  fc  le  livre  où  eft  l'antidote.  Vous  m'avoue- 
rez que  la  diference  entre  le*  raifons  d'un  heretiqua 

reliées  avec  les  raison*  d'un  Orthodoxe,  fc  ces  même* 
raifons  làreliécsirpircmcnt,  cellcsde  l'hercriquedana 
un  volume  >  fc  celles  de  l'Orthodoxe  dan*  un  autre» 
vous  m'avouerez,  dis-je  ,  qu'une  telle  diference  n'eil 
pas  unjuftc  fujet  oud'efpcrer  ou  de  craindre.  Il  faut 
donc  que  l'efperance  ou  la  peur  qu'on  a  viennent  d'ail- 

leurs. Il  faut  que  l'on  juge  que  ce  qui  eft  un  antidote 
fiifusnt  lors  que  les  lecteurs  comparent  enfemble ,  ce 
que  l'Onhodoxe  cite  des  livre*  d'un  hérétique  ,  &  ce 
qu'il  y  repond  ,  n'eil  pas  un  boa  remède  lors  qu'il* 
comparent  enfemble  tout  le  livre  de  l'herctique  ,  8c 
tout  le  livre  de  l'Orthodoxe.  Il  faut  donc  que  l'on 
fupofe  qu'independemment  de  la  reponfe,  lesrailôn* 
de  l'herctique  ion  t  plu*  foible*  dans  l'Ouvrage  de  l'Or- 
thoxe  que  dans  l'Ouvrage  même  de  l'herctique  ,  8c 
apar  confequent  on  fupole  que  l'Auteur  de  la  repontë a  eu  la  prudence  de  les  raporter  deguifées  ,  mutilées, 
&  tournées  d'une  manière  à  ne  pouvoir  pas  furpren- 
dre  ceux  qui  n'en  verront  que  cela ,  fc  qui  le  compa- 

reront avec  la  réfutation.  Sur  ce  pied-Là  les  Inquisi- 
teurs qui  interdifent  un  livre  ,  fc  qui  permettent  la 

leûure  de  ceux  qui  l'ont  réfute',  ne  lé  coupent  point  : 
leur  conduite  n'eil  point  compoféc  de  procédure*  dis- 

cordantes; ils  font  a  Aurez  que  la  prolcription  fera  uti- 
le ,  tans  que  la  pcrmiQion  puitTc  caufer  quelque  mal. 

Mais  quoi  qu'il  en  foit»  inférons  que  la  même  politi- 
que, la  même  prudence»  la  même  charité,  le  même 

zêlc  •  (Icrvez  vous  du  terme  que  vous  voudrez)  qui 
portent  à  faire  brûler  certains  Ouvrage* ,  ou  à  défen- 

dre qu'ils  ne  foient  ni  lus  ni  vendus ,  doivent  porter 
par  une  confequence  swccflaire  à  n'inférer  pas  dans 
les  livret  où  on  le*  réfute,  toutes  les  raison*  de  l'Auteur, 
car  A  en  s'éloignant  tout-à-fait  de  la  maxime  de  Chry- 
fippe  ,  on  raportoit  avec  la  dernière  Ancerité  toute  la 
force  de  ces  raifons,  il  ne  iêrviroit  de  rien  d'abolir  ces 
mauvais  Livres,  à  moin*  qu'on  ne  proferivit  en  même 
temsfesécritsqui  Icsrefotcnt.  Cela  eft  A  évident  Qu'il  eft 
très-probable  que  tous  les  Auteurs  qui  ont  du  zêlepour 
le  maintien  de  la  difciplme,  s'accommodent  à  l'efpril 
des  tribunaux  qui  condamnent  certains  écrits  ,  il  eft, 
dis- je,  crcs-probablc  que  lices  Auteur*  entreprennent 
de  réfuter  quelcun  de  ces  livres-Là  ,  ils  font  enfor- 
te  que  leur  réfutation  ne  donne  pas  à  conottre  ce  qui 
pourrait  ébranler  la  foi  des  lecteurs.  Ils  reduifent  à 
3.  ou  +.  lignes  une  objection  qui  avoit  régné  dans  plu- 

fieurs pages ,  ils  la  leparent  de  fes  apuis ,  8c  de  le* 
—  ,  a«laiilf.t(/)cequ'usn. 
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commettre  incefte  les  percs  avec  leurs  filles ,  les  fîls  arec  leurs  mères ,  les  frères  avec  leurs  feeurs, 

de  qu'il  faloit  manger  les  cadavres  t.  La  plupart  des  contradictions ,  St.  des  paradoxes  abfurdcs  que 
Plutarque  t  objefte  aux  Stoïciens,  &  fur  quoi  il  leur  a  fait  une  rude  guerre,  qui  devoit  les  chagriner 

proJigieufement,  font  tirez  des  Ouvrages  de  Chryfippe.    S'il  ne  leur  avoit  reproche  que  de  s'être 
contredits  dans  la  doctrine  de  la  dcfhnce,  &  dans  «elle  de  la  liberté  de  l"komme,tl  n'auroit  pas  rem- 

porte fur  eux  tant  d'avantages ,  car  on  répondrait,  pour  juftificr  Chryfippe ,  les  mêmes  chofes  que 
l'on  repond  aujourd'hui  en  faveur  de  ceux  qui  ne  peuvent  accorder  les  décrets  de  Dieu  avec  nôtre 
francarbitre ,  Ô*c  qui  ne  fauroient  choifir  des  termes  quand  ils  parlent  de  la  prédestination  »  qui  ne  ftmmtt 

femblent  être  opofee  aux  phrafes  dont  ils  fe  fervent  en  exhortant  l'homme  à  la  vertu ,  ck  en  le  cen-  î^/'y 
furant  de  fes  vices.  Il  n'y  a  point  eu  de  Philofophes  qui  aient  parlé  plus  fortement  dt  la  fatale  ne-  tfnfi^ntit, 
ceflité  des  chofes,  ni  plus  magnifiquement  *  de  la  liberté  de  l'homme  que  les  Stoïciens.    Jugez  iî   mau  u'au- 
Chryfippe  qui  écrivent  tant  de  volumes  precipitamment,ck  qui  avoit  l'cfpritvif  &  fort  hardi  ,fe pou-  fmit~ 
voit  tirer  de  la  fans  avancer  dans  fes  traitez  de  Morale  beaucoup  de  propofitions  qui  nepouvoient 

s'accorder  avec  ce  qu'il  debitoit  dans  fes  traitez  de  Mctaphyfique.  Plutarque  l'accufe  de  faire  Dieu 
auteur  (H)  du  péché:  Lipfc  aiant  entrepris  de  le  laver  de  cette  tache  n'y  a  pas  trop  bien  reuffi. fiphtt  lui 

refoudre.  Et  âpre»  tout  0  cil  dificile  qu'un  Ouvrage 
quelque  fort  qu'il  {bit  par  raport  a  ceux  qui  le  lifént tout  entier.  Se  loue  de  fuite,  paroiffe  avoirdelafbrre 
dans  les  fragmens  qu'un  adverfiire  en  allègue  1  te  qu'il 
répand  en  divers  endroits  dr  fa  reponfe,  ici  quatre  li- 

gnes! là  cinq  ou  fix  Sec.  ce  font  des  branches  détachées 
de  leur  tronc  ,  c'eft  une  machine  démontée  ,  (*)  on 
n'y  ûurott  reconoltre  le  corps  démembré.  Tous  les 
Controverfiftcs  (*)  fe  plaignent  réciproquement  de 
l'artifice  de  ceux  qui  écrivent  contre  eux.  J'ai  eonu 

îain  qui  diloit  que  tous  les  Ou- 
'liez  contre  Bellarmin  mericoiem  le  ti- 

troatut,  dont  Amcfius  «•cftfcrvi, 
ajoûtoit.il  ,  non  par  la  force  de  h  repon- 

fe, mais  par  la  manière  de  représenter  fes  objeebons. 
Les  Protefbru  fe  plaignent  encore  plus  des  fuperche- 
ries  de  leurs  adver  faire*.  Prenez  garde  aux  querelle* 
qui  s'élèvent  quelquefois  entre  des  gens  de  même 
parti»  Iifet  les  écrits  des  deux  Tenan»  ,  tous  y  trou- 

verez de  !a  force  •  mais  ft  vous  jugiez  des  livres  de 
Marvius  par  les  morceaux  que  Tirius  fem  antagonifte 
en  cite  ,  Se  par  la  cenfure  quM  yappofe,  vous  diriez 
que  Marvius  ne  fait  ni  écrire  ni  railonner ,  &  qu'il  n'a 
pas  le  fins  commun. 

Noter,  que  je  ne  pretens  pu  foutenir  que  les  tribu- 
naux de  la  prolcripDon  des  livres  lbjentexeinptjd'in- 

confequence  (c). 
(H)  tlutarqut  l'artufi  it  fairt  Dit»  autan  im  fi- 

che: Lipft  aiant  imrtprit  dt  it  Ltvtr  .  ...  n'y  a  fat  trop 
bitn  rtufii.  ]    Vous  trouverez  l'accufarion  dans  11  re- 

marque G  de  l'article  tauhittnt.    Ne  la  tirons  point 
de  cet  endroit  la  puis  qu'elle  y  fut  mife  dan  1  la  1.  édi- 

tion de  cet  Ouvrage.   Examinons  feulement  ici  les 
moiens  de  juftificaiion  que  Juflc  Làpfe  a  pris  la  peine 
d'avancer  ;  mais  avant  toutes  chofes  voions  la  p  en  fie 
rte  Chryfippe  touchant  la  nature  de  Dieu,   (.1)  Ait 
(Chryfippijs)  vim  Drvtnam  in  ratimt  tffi  ptfitam,  t$> 
uttiverj*  natur*  anima ,  atqui  mtmt  s  tpfumqrtt  min- 

ium Dtum  iint  tjft ,  ç>  tjut  anhni  fufitntm  unrotr- 
fam  :   tum  tjut  ipfmi  printipatmm  ,  qui  m  mrntt  ($. 
ra  tient  vtrfitur ,  etmmunimqut  rtrnm  naturam  uni. 
vtrfa  ataut  tmnia  («ntintnttm  ,  mm  fataltm  umbram. 
çjr  ntttQitattm  rtrum  futura^rum.    Igntm  prattrut  , 
tum  qutm  antta  iixi  ttbtr*  :  ium  ta  tpu  naturà  fut- 
rtnt,  atfut  manarmt,  m  aauam  ,  cV  itrram,  t^r  ai- 
ra.  frttm,  Iwiam.  /titra.  uaivtrfitaiém»ttt  rtrum,  au» 
tmma  itntintrtntur,  ataut  btmtntt  ttiam  m  ,  qui  tm- 
mtrtaiitatm  tjftnt  etttftcnti.    liemtutt  iifputat ,  ttbt- 
ra  lift  tum  .  attem  heminti  Jwtm  apptllamt.  tnùtju* 
air  per  maria  manartt ,  tum  iffit  Nrflmtum  ;  ttrram 
tam  qma  Ctrrt  Aittrttur.  fimUiqut  ratitnt  ftrfttutitur 
%ccabula  rtÙqutrttm  Dtmtm.    litmqut  ttiam  ltguptr~ 
pttus  çj>  attrtu  vim .  ttua  quafi  iux  vit*  ,  mugi/ira 
affïcierum  fit,  ftrvtm  iutl  tjjt  :  eaititmejut  falalcmnt- 
ttjptatem  affiliât  ,  fmpittrnam  rtrum  futur  arum  vt- 
ritatem.  quorum  nihil  tait  tfl  .  ttt  m  n  vit  irvina  m- 
tjft  viitatttT.    Et  htt  qtuÀtm  in  primt  Ubrt  it  Naturà 
Dtoritm.    In  firunit  auttm  tmlt  Orfhti ,  Mmftt ,  lit- 
fait  ,  Hemrriqut  fabtllas  atetmmtiart  ai  ta  qma  tpft 
primt  lier»  it  Dm  immtrtaUbnt  itxtrit  :  ut  ttiam  vr- 
ttrrimi  ptitt ,  qui  htc  nt  (ufpteati  quiitm  fini .  Sttïei 
fuijjt  vtJtantur.    Le  procès  fcroit  vuidé  i  fa  confufion 
par  ce  lêul  paflkge  ,  fi  c'étoit  un  homme  qui  fe  tint 
ferme  fur  fes  principes;  mais  comme  il  raiionnoitau 
jour  la  journée  ,  &  qu'il  loutcnoit  tantôt  le  blanc , 
tantôt  le  noir  ,  fes  apologiftes  ont  des  refiources ,  Se 
à  la  faveur  de  fes  contradiaions&de  fes  inconfequen- 
ces  .  ils  peuvent  pendant  quelque  tems  le  maintenir 
orthodoxe ,  &  amuferle  bureau.  On  voit  dans  lepaf- 

fage  de  Ciceron  que  j'ai  «porté  un  galimatias  ' rcheafiHc ,  &  un  cahot  plusconfusque  celui  t 

tes  1  mais  on  ne  laine  pas  d'y  voir  clairement  que  fé- 
lon Chryfippe ,  Dieu  croit  l'ame  du  monde  •  Se  que 

le  monde  etoit  l'exteniton  univerfellc  de  cette  ame< 
8c  que  Jupiter  ctoit  la  loi  étemelle  ,  U  neceflité  fata- 

le ,  la  venté  immuable  de  toutes  les  choies  futures.  La 
coniequence  necei&irc  ît  inévitable  de  cela  eA  que  l'a- 

me de  l'homme  eft  une  portion  de  Dieu ,  8t  que  tou- 
tes fes  actions  n'ont  point  d'autre  caufe  que  Dieu  mê- 

me. Laiflbn*  néanmoins  à  ce  Philoiophe  la  liberté  de 
forger  des  diftinâtons  tout-j  fiit  gratuites ,  il  retom- 

bai enfin  dans  l'abyrae  après  fes  circuits  &  fes  détours. 

dt  ruuit: 

dp  T  „ 

l")»Xn\m 

V)  XF&m*> 

nt  qnilibet illi  con- 

grediatar  . 

qoae  lîbi 

occunit, Ditg. 
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#  Vtitx. 
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bus  noti- 
tiis  contra, Stoicos. *  Vtitte. 

ftt'sin. 

11  fupofe  que  l'ame  de  l'homme  s'eft  fauvée  de  la  fara-   fin  traiti 
lire  générale ,  il  l'exeniote  de  la  condition  de  toutes    de  repu- chofes,  il  U  fait  libre,   [t)  Ai  mtii  qmatm 

iu*  ftnttmt*  fiùjftat  vtttrwm  fhihfifbc- 
qtti  tenftrtnt  tmnia  iu  fait  fitri,  ut 

id  fatum  vtm  mttgttatit  aftrrtt ,  in  fa  finttntia  Dt. 
mtcritm ,  HtratUtut.  Zmptdatltt.  Art fitttUt  fuit  :  al- 
ttra  tanm  >  qutttu  ■mirrtntttr  fînt  ulit  fait  t  ;t  amm». 
rum  mtmt  vaîtntarii:  Caryfppm  tanquam ariiirr  iwtt- 
rantu  mtdium  ftrirt  xtlttifit.  fid  appâtât  ft  ai  m  p. 
tint,  qui  ntetjitait  mttut  animai  Uotrattt  Mtbtnt. .... 
{f)  Cbryfiffui  auttm  tum    ntet£u  u  im  tmfrtbarit,  <$• 
mhtl  vtlUt  fini  praptfitit  taufit  tvtnirt ,  taularum  gt- 
ner a  iijlingwt ,  ut  (J*  ntftjjuattm  t]fugi*t ,  tjf  rrtintat 
fatum.    Caafarum  tmm  inquit ,  ait*  ftmt  ftrftSa  fjf 
prnuipaJti ,  ail*  aiiuu*ntti  t*f>  frtxtma.  j"htaniebrtm 
quum  iittmui  tmma  fatafitri  caujii  *ntt ttitntiiu: ,  nsn 
mtimttlltgt  vùlurniu,  taufit  ptrftffii  t$>  fnnctpaliùHJ , 
fid  taufit  adjuvantibui ,  anttttitntiètu ,  <j»  prtxhnit. 
Vous  voiez  qu'il  ne  nie  point  que  chaque  choie  ne  foi  t 
produite  par  une  caufe  antécédente  ,  mais  il  admettoit 
deux  fortes  de  caufe  ,  dont  la  dernière  ne  dctruiibit 
point  la liberté.  Lescaufes  parfaites  Se  principales,  di- 
toit-il,  ne  permettent  pas  que  l'action  foit  libre ,  mais  les 
caufêsquinc  foot  qu'aider  ;  n'empêchent  ps  qu'elle  ne 
le  foit.  Comme  donc  il  pretrndoit  que  nos  defirs  ne 
dépendent  pas  d'unccauteexterncprincipale,  mais  feu- 

lement d'une  caufe  externe  non  principale,  Se  qui  ne 
fait  qu'exciter,  ilconduoit  que  nôtre  ame  les  produi- sit librement ,  8c  en  étoit  la  mattrefte.  Elle  avoit  befoin 

d'être  eacitéc  par  les  objets .  lins  cela  elle  n'eût  pu  for- mer aucun  aÛe  de  contentement;  mais  les  objets  qui 
l'excitent  ne  produifenr  point  les  aûes  de  fa  volonté) 
tfeA  par  ta  propre  force  qu'elle  fe  détermine  après  que les  objets  lut  ont  donné  un  premier  branle.    Il  expli- 

quent cela  paume  comparaifon.   Celui  qui  pouffe  un 
cylindre,  difoit-il,  lui  donne  le  premier  mouvement, 
mais  non  pas  la  volubilité  ,  ce  cylindre  roule  cnfujre 
par  ta  propre  force  ,  ainfi  nôtre  ame  ébranlée  par  les 
objets  femeut  en  fuite  d'clle-nvmc.  (g)  J^ttanquam  af- 
ftufi»  mn  ptjjit  Jim  mfi  ctmmeta  vfj  ■  tamtn  quum  id 
vtjum prtximam  caufam  haitat  mu  frtntifaltm  ,  ban* 
habit  ratnntm,  ut  Chryfippui  vuil,  qaam  iuiumitxi- 
Mttt ,  mi  ut  tUa  quiitm  juri  fojft  mtlla  vt  ixtrinfieut 
txcttata  ,  Btctffe  iji  tmm  afftnfiantm  vtjt  ctmmtvtrt  , 
fid  rtAttrtitur  ad  tyliadrum ,  tjf>  ai  lurbtnrm  fitam ,  qua 
mrvtri  intiftrt  ntfi  pulfa  nen  fajfunt.    li  auttm  quai» 
atculit ,  fuaptt naturà ,  qmifuftrtfl,  &  cjlinJrtamvtl- 
vt ,  ç>*  vtrfêri  tttrtlntm  putat.    Ut  igttur  inquit ,  qui 
prttrufit  tylmirum  Mit  tt  prineipium  mttienit ,  vcUt- 
bilitaitm  auttm  mm  itiit  ,  fit  vifnm  tbjt&um  tm- 
frimtt  illud  quiitm,  r>  quafifiguabit  in antm» fpttitm 

truiilir. vinr.  tpifi. 

ictlifiajhca 

a*  thtolam 
gita  fag. 
040.  t,f9. tiit.  1684, 

(#)  Getrt 

dt  Fan, 

p.  m.  04. 

(f)  l*.ia% 

(f)  ld.  il 

qnci  rrliqumm  tfl  fuaptt  tri  f> 
nez  Rarde  que  Ciceron  avoii 
t'embarran'oit  de 

1  ptttftatt ,  taqut  qutm- 
tfi  ,  txtrinfitui  pulfa  , 
natura  tntvibitur.  Pré- 

dit (A)  que  Chryfippe '  on  gré  malgré 

qu'il  en  eût,  il  confirmoit  la  necéflité  du  deftin.  Ce- 
la ne  parole  pas  trop  dans  cet  Ouvrage  de  Ciceron.  8c 

c'eft  pourquoi  je  croirais  facilement  avec  Jufte  Lip- A  A  A  a  a  a  )  ît 

(h)  Dum 

autem verbis  uti< 

rur  fuis, 
delabirur 

in  cas  dif- ficultates. 

ut  neceflî- tatem  fat) 
confirmet 
invitns. 
Id  tbid. 
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*  vml  Je  ne  m'en  étonne  pas  ,  la  feule  définition  que  Chryfippe  *  donne  de  Dieu  fufit  ï  faire  comprendre 
U  rtm*r-  ne  ie  diftingue  point  de  l'Univers,delorte  qu'en  raiforuunt  confequemment  il  faut  qu'il  le  rafle 
V'sni       'c  producteur  &  du  mal  moral,  &  du  mal  phyfique.  On  ne  peut  lire  fans  horreur  ce  qu'il  enfetgnok 

touchant  (I)  la  mortalité  des  Dieux.  Non  feulement  il  les  croioitpcriflabla,  mais  il  foutenoit 

(a)  Scd 
quod 1Q Vi/a  Cïcc- ro  dicit , 
8c  hajrct. 

riorc  ipfit 
re  videtur» 
8c  credo 

plura  ad- didiflequ* 
sevo  eici- 
derune 

l'iyf  Slte- 
ttr.  lit.  I. 
dtjert.  14. 

f.m-Wy. 

(1)  AnHtt Gellms  lit. 
6-  taf.  a. 
f.m.  109. 

(r)  U  ii. 
fag.  170- 

(/1  u  a. 

(e)  Idque 
ipfum  ut ca  ratione 
fiât  nafu- 
ralis  il!  a  8c 
necciliiria 
rerum 

confe- 

quenria efficit 
fatum 
vocatur. 
ld.  tttd. 

(H-  '7". 

fë  (4)  qu'il  manque  certaines  choies  en  cet  endroit- 
là,  comme  il  eft  certain  qu'il  en  manque  en  quelque* 
autres.  Ltpie  s'idrcfle  à  Aulugellc  qui  nous  a  con- 
fcrvc  plus  cx-iâement  cette  explication  de  Chrylîppe. 
On  me  permettra  ,  je  m'ilTùrc  ,  de  raporter  un  peu 
au  long  ce  qu'il  a  dit  ,  car  cette  matière  eft  fi  lubli- 
me,  h  cmbarraflêe.  ri  inexplicable,  qu'il  ne  faut  point 
fc  piquer  de  brièveté  dans  le*  durions.  Lei  retran- 
chemeos  ne  lervixoicnt  qu'è  obfcurcir  ce  qui  n'eût 
pj  été  retranché.  Voua  venez  d'abord  dan» le  paftjgc 
à' Aulugellc  la  définition  de  la  deftinée  félon  Chryfip- 
pc;  8c  puis  la  conséquence  qu'on  en  tiroir  que  l'hom- 

me ne  pechoit  point  ,  8c  qu'il  faloit  imputer  tout  Ici 
crime*  à  la  deftinée  ;  8c  enfin  la  rcponlé  de  ce  Philo- 

sophe, (t)  Fatum  quai  Grttt  wtxrtiurirv  vtl  iJf-f- 
fatrmt  «M»t  ■  ad  banc  ftrmt  finttmtam  Ghryjif fui  flot- 

ta frmctfs  t/nhiéthu  itftmt.  Fatum  tft  ,  taquet .  jtm- 
feterna  quidam  ty  mdtelmaMii  firies  rtrum  rycattna, 
vthitat frmttiffitjifi  ry  tmfilitutni  ftratermi  ctnfi^utnua 
avdints ,  tx  quitus  afta  ttnnrxaqtet  tft. ...  .  (t)  Aua- 
rum  aattm  ipimomtm  nfcfiUnaiumque  auHtrei  bine  dt- 
finiiitni  il»  tiftrtfunl.  Si  Cbryfiffut  ,  inquamt ,  fat» 
futat  amrtta  movtri  ey  régi ,  net  dttlinari  traafcendt- 
V*  t^S'  agmina  fati  *y  1/llamina:  ftceata  axniut  h?- 
mmmm  ©■  delift*  non  fufuntandm  mqut  ctmdicenéa  /uni 
tpjîi  vtluntatitufqut  rtrum  ;  fid  ntttffttutï  tuiiam  (£> 
mj1*niia  ,  ana  fritur  ix  fait  tmmwn  ajaa  fit  rtrum  da- 
mina  <£»  ariitfa  j  ftr  amam  ptttjjt  fit  Jim  amtamU  fttJ 
tmnm  tji  ;  fr  frtpttrta  nectniinm  pxnni  lirihu  imami 
renJlniHAi  ,  fi  itmiati  aJmahfitia  nmjfmtt  vtamut. 
fid  fatt  trahtmtKT.  Ctntra  ta  Cbyfiffai  tnmtur  "mi- 

ta arfutt  dijjtrtt.  Std  tmmttm  ftrt .  tpu  fitftr  ta  rt 
feriffit ,  finttntia  hujHfctmadi  tft.  ̂ uamaMam  Ua  fit, 

,  mt  ratunt  aaadam  frmrifali  ntttj}ari» 
mtxa  fiât  fat»  tmma;  tngtnia  tamtn  if/ai 
\rarwm  fnmdt  faut  fat»  ttnaxia  ,  ut 

»  ijt  itfa  &  (faalitat ,  mi*  fi fimt  ftr  naiuram  (rt- 
miim  falairittr  mtililrrqitt  fi8a  i  nmrmittamvim,  «m 
dt  fait  txtrinfttut  mgrait ,  intfitnfiut  trudjtitwfyut 
tranfm'itturtt.  Sm  vtrt  fuat  ajfrtra  f>  infeita  dp  radia  , aaltijiffit  art  mm  ttnaram  a-mimeuLs  fittia  :  ttimm  fi 
far:sjivt  n*/.'o  faralit  mrtmmtdi  tvajtiéiH  Hrgtaatur  1 
fua  tamtn  fut-hatt  if  vilmtarxt  tmfttu  m  atfiéma  dt- 
Lila  m  trmtt  ruunt.  tdaut  iffim  ut  ta  ratunt  fiât 
Katuralit  M*  cj*  nttrffarta  rtrum  cmfea  ttntU  tjfîcit .  aua 
fatum  vatatar.  Eft  tuim  jtntrt  if  fi  auafi  fatal*  ç> 

ten  'tqutm  ,  rt  mala  ingénia  pteeatit  rjr  tmriiui  un tuttnt.  Apr^s  cria  Aulugellc  raportc  la  comparaifon 
du  cvlindre  .  &  la  conclulion  que  Chrylîppe  inférait 
de  Ion  dtlêours,  c'en  que  perfonne  ne  doit  être  reçû 
à  s'cicufcr  fur  la  delVinée,  8c  qu'il  ne  faut  pas  écouter 
les  malfaiteurs  qui  recourent  à  un  tel  afvle.  (d)  Profit t- 
rta  ntg.it  cftrtcrt  ftm  audrriitat  bammtt  atu  nrtjunm 
attt  iguavos  (jp  tuienitt  (£»  audattt  ;  qui ,  mm  i»  tutfa 
<y  in  tnaltfuu}  rrviHi  faut,  ferfugiant  ad  fan  mcr^fia- 
ttm,  tamiiuar/i  m  glifutd  Fati  afjlura  \  ou  ttjfimi 
ft(trunt ,  ta  ntn  fa*  ttmtritat$  ftd  fait  t£t  attriiutn- 
da  ditaru. 

On  voit  fans  peine  que  ce  Philofbphe  ne  fe  tire 
point  du  bourbier,  Stque  là  diflinâion  entre  le*  ou. 

l'es  externes  qui  neceiTitcrrt,  8c  celles  qui  ne  neceftv- 
tent  point  ne  lui  eft  d'aucun  ufage.  Il  ne  fait  que  ro- 

der autour  du  pot,  8c  enfin  il  fe  trouve  au  même  lieu 
que  ccun  qui  foumettoient  fout  à  l'inévitable  neceffi- 
te  du  deftùj.  Il  ne  faut  pour  s'en  convaincre  que 
lier  enfemblc  fâ  comparaifon  du  cylindre,  8c  l'aveu 
qu'il  fait  que  les  qualirei  intérieures  de  l'âme  qui  h 
pouffent  vers  le  mal  font  (t)  une  faite  naturelle  8t 
necenaire  du  deftin.  Il  dit  qu'il  y  a  des  ames  bien 
formées  dès  le  commencement  qui  efruient  iàni  dom- 

mage la  tempête  qui  tombe  fur  elles  de  la  part  du/*. 
tum,  8c  qu'il  y  en  a  d'autres  fi  raboteufts  .  8c  fi  mal 
toun:écj .  que  pour  p?u  que  le  deftin  les  heurte ,  ou 
même  fans  aucun  choc  du  deftin,  elles  roulent  ver* 
le  crime  par  un  mouvement  volontaire.  Oft  un 
certain  tr.tver*  naturel  oui  en  eft  la  cauie.  Or  il  a  dit 
que  la  fatale  neceftité  de  toutes  choies  eft  le  prin- 

cipe qui  fait  qu'il  y  a  des  ames  bien  ou  mal  con- 
ditionnées, il  hut  donc  qu'il  diic  qu'on  peut  8c  qu'on 

doit  attribuer  au  dcllin  tous  les  cimes  que  le*  nom- 
mes commettent,  defortc  que  reconnoiflant  d'ail- 
leurs une  providence  divine  ,  il  faloit  qu'en  bien 

raifonnant  il  regardât  I)icu  comme  ta  caulc  de  tous 

ces  crimes,  £c  par  confequent  l'accufation  de  Plu- 

{f)ti}pu 

ait  fntr» 

m-  w«. 

8oy. 

2)  TW
* 

rimtr- 

Gia 

tarqoe  eft  très-bien  fondée  }  car  afin  que  la  cooi- 
paraifon  du  cylindre  foit  jufk,  il  faut  comparer  la 
defbnéc  non  pas  au  premier  venu  qui  le  poulie , 
mais  au  menuifier  qui  hi  fait ,  8c  qui  ensuite  lui 
donne  du  pied.  Ce  que  le  cylindre  roule  fort  long 

tem*  vient^de  h  figure^,  mai*  parce  quelle  menui- 

isiouveroein^^  ?eritawTc^rde^h durée  de  ce  mouvement.  Toute  U  diference  en- 
tre un  cube  qui  ne  roule  point.  &  un  cylindre  qui 

roule,  route*  le*  fuites,  toute*  le*  régulantes  ou  ir- 
régularité! du  repos  de  l'un,  8c  da  mouvement  con- 

tinué de  l'autre ,  doivent  être  attribuées  i  l'ouvrier  qui 
a  donné  i  ces  deux  corps  la  forme  d'ou.  elles  re- fûlicnt  neceilâireraenc.  Chacun  peut  faire  Implication 
de  cela  aux  unes  humaines.  Lipic  s'efl  bien  aperçu 
de  cet  embarras.  c*eft  pourquoi  u  lupofe  afin  de  ti- 

rer d'afâire  ion  Ctuyûppe,  que  le*  Stoïciens  attri- 
buoient  i  un  vice  réel  8c  incorrigible  de  la  matiè- 

re ,  8c  non  pas  à  Dieu  les  défauts  de  l'âme  de  l'hom- 
me, (f)  Std  btau  Chrjfifft  t  fi  à  Satura  bat  tta- 

jtttatit  aut  dtvtrgmm  :  Dtum  «  malt  au»  txtufat  f 
cjutraodt  non  lUt  N  a  tu  rat  au&tr,  attjut  tffa  Satura , 
rrwtUtm  mulcj-mt  gtauu,  fi  tattt  /ttù  t  Htt  ta  fut  tft  > 

•rar  »  ut  Ht  dttam  r  ca»tjj£ ,  nuac  adtunda  ry»  oectt- 
fanda.  jlia  Statut  Mali  ftmeiftam  nea  ta  Dta,fid 
i»  Matma  fana  tamtn  Dto ,  ut  tffi  autepu  vaUurmu, 
ava  aaualit,  aima)  m  iiattrta.  inanam,  ttmfti- 
tuiffi.  Itatm»  tum  Dtm  hamtntt  aliaqnt  fattrtt, 
tmnia  mna  t>  in  panum  pructût;  ftd  rtfugnantrm  ali- 
tfuam  vins  &  mauuafam  in  illa  fiùffi,  tuant  tffi ,  aua 
ait»  irahtrtt:  atapu  bmt  Interna,  atapu  ttiam  Exter- 
Grt\  m     ̂ ^0nm^     fa^£^$S$jfé9m        $uWr%Sna%    GCtr\C    ̂ fC^OlïiiU^  ̂ OitlftCïf* 
tion  de  Chrylîppe  a  été  û  bien  réfutée  pat  Plutar- 

que  (g),  qu'elle  ne  peut  servir  de  quoi  que  ce  loir. 
Eufebe  nous  a  conierve  un  fragment  d'un  rhilo  ophe Periparericien  nommé  Diogcniaousqui  avoitfort  bien 
montre  les  defisuu  de  la  doûisise  de  Chrjfippe  fur  ce 
point-ci  (h). 

Notez  que  Calvin  par  exemple,  ni  aucun  autre  de- 
fenfeur  Chrétien  <le  la  Prcticilnution  apibluc  n'eft 
point  expole  i  cette  attaque .  vu  qu'ils  déclarent  qu'il 
n'y  a  eu  dan*  l'ame  du  premier  homme  aucune  qua- lité noce Ùj tante  du  coté  du  mal. 

(!)  Ca  qu'il  mfiigaau  fâchant  la  martalttidtt  Dit«x.  ] Plutarque  aiant  dcAcin  de  montrer  que  les  Stoiques 
avoient  gjtté  toutes  les  notions  communes  que  le* 
hommes  avoient  des  Dieux ,  commence  par  l'idée  de 
l'éternité  6t  de  llncorruptibiiité.  Qui  tft  m  oui  a 

tftt  triai  dit  acmmti,  dit-il  (f'J,  qui  jAniatt  n'ait  tuttn- du  au*  DitU  fiit  iH£srruptil/lé  &  tttrntlt  JvUtlitt  tau» 
fripant  fait-an  fini  ctuftumitrti  $  (ju  dt  fins  ttriam 
tcnjenttaum  ~\ut  ttlltt  fit  .  .  Oa  fturreit  à tavantur» 
trtuvtr  qutlqt.ii  nattant  iatiartt  f>  fauvagtt ,  qui  ut 

ftnfint  fttnt  qu'il  y  ait  dt  Dttu.  mau  il  n'y  mt  jamais itmaat  qm  tuft  autlqut  imagiaaittn  dt  Dnu.  qui  n» 

Crfitmaft  quand  ty  quand  immarttt  fj»  attnuL  Qu'il frit  vrai,  tti  mal-kturtux  qm  aat  tjîé  afftUtt,  aUStifi 
lit,  un  Dtagtrat,  ua  Tntadarm,  un  ttifftn,  n'tnt  fat 
«fi  dira  qut  Ditufufi  tatruftitrlt .  mail  Ht  nt  traytytnt 
fat  qut  il  y  tuft  ntn  au  manda  qui  ftujl  tfirt  inttrrnf- 
tiUtt  ainfi  etnfirvtytm-ils  Ut  ttmmunt  amicifatitn  dti 
Ditux.  maii  iti  aftaytnt  finttrmftitiliit  dt fujiantt :  Ut  1  °7f- 
au  Chrjfiffmty  cltanthn  ayant  rem  fit  de  fartlti,  far  *fr/»<>a 
manière  de  dvt.  f>  ta  iturt  tftriti,  tant  le  eitl,  la  ttr-  •  Amtat. re,  tatr  <$•  la  mtr,  dt  dieux,  ntantmeint  de  tant  dt 
dieux  Ut  n'en  font  fat  un  tttnttl,  ni  fat  un  immartel, 
fintn  Juftter  fini,  tn  qui  tii  défendent  f>  tenfumtnt 
taui  Ui  autrti,  tellement  qut  It  rtfjuJrt  tn  bu  n'eft  dt 
ntn  mtilUur  que  t'eftre  refilu:  car  autant  tft  et  Xrm- 
hetiUiti  d'ifirt  far  rtfaluiitn  taurnt  tn  un  autre,  f  ra- 

me 4' 1  ftrt  entretenu  &  nturri  far  U  refiltithn  dtt  au- 
trti tn  foi.  Et  cela  n'eft  fat  ctmmt  Ut  auirei  aifurM- 

ttn,  qut  en  tin  far  iUation  des  fremicet  <J>  fitftj'ittw 
qui  fiyent  en  Itatrt  tfcritt,  ey  qui  par  oeeejairt  ttnft- 
quenct  l'eafurvtns  dt  Uurs  didrtmi:  mau  eux-mefmet 
enans  à  flttae  itftt  U  diftnt  extrêmement  en  leurs  tfiritt 
dtt  ditux,  de  U  frtnàdente ,  de  U  Jeftinte,  dt  la  naïu- 
re ,  Que  taus  Us  dieux  enl  eu  tammtnctiaent  d'tjjente, 
t$>  que  tant  fêtant  refilai  far  U  feu  ,  fallut  en  (ai, 
ctmmt  tiU  ejhyenl  de  cire,  ou  U't.Uiu.  .  .  .  (k)  Cîsry-  (j)  u  ̂  
jitptif  dîne  dit ,  que  Juftter  rrfftmtU  a  l'itttnme,  ejf  la  tmr,  1*77. 
rmnâe  auffi,  ey  n  tame  la  fetvtdtnee  :  qunni  datte  t'en  ̂  
beafemtat  fera  fatt ,  Juftter  Jaul  des  deux  inttrrw 

tif 

Eufeie 

Prxparst. 

EvangeL 

lib.  6.  cap. 

8.  p.  aoa. 

8e  ïeq. 
Vtutx.  aafi 

ce  que  du 

centre  t» Chryftff» 
là.  taf.  7. 

(/)  TUt  it 
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wfB  qu'ils  periroittK  dans  l'incendie  du  monde ,  &  »ril  «n  excepeoit  Jupiter  ce  n'eft  pas  cjo'il  ne  i  aT- 
Ibjrtitaûucllemeotihnnicibilité.  Un  certain  livre  où  il  traha  des  imoars  (X)  dt  Jupiter  &  de 

Junon  était  fi  rempli  d'obfceattcz ,  qu'on  en  murmura  beaucoup.  Il  elt  donc  facile  de  comprendre 
que  les  Stoïciens  n'araew  pas  trop  de  fujet  de  fe  louer  de  fa  plume  »  car  la  figure  qu'il  rajfo»t  (  l  ) 
dana  leur  parti  donnoit  lieu  de  mettre  fur  le  compte  de  tout  le  corps  les  erreurs  d'un  particulier  fi 
célèbre.  Auflï  ue  voions-nous  pu  que  lesgrans  Auteurs  Stoïques,  les  Scneques,  les  Epi  cf.  a  es ,  les 

Arriens,  s'empreflent  (M)  beaucoup  a  lui  témoigner  leur  vénération.  Ils  (ont  là-deibs  tort  iobres 

la  plupart  du  tems.  Je  ne  trouve  point  qu'on  l'actaque  du  coré"  des  mœurs  :  cela  me  fait  croire  qu'il  (') 
menait  une  vie  irréprochable.  On  ne  lui  donne  pour  tout  domeAique  qu'une  fort  vieille  (  N;  Ter-  ' 
rante.  Ceft  une  preuve  de  (à  chaftetc  de  de  fa  frugalité.  Il  alieguoit  *  très-fonvent  cinq  vers  d  Eu- 

ripide qui  contiennent  la  condamnation  de  la  bonne  cbere ,  fie  oui  nous  font  fouvenir  que  la  nature 
a  funTamment  pourvu  à  nos  befoins  par  le  moien  du  pain  Se  de  1  eau.  Cela  nous  peut  faire  croire 

qu'il  étoit  fort  fobre.  J'ai  déjà  dit  qu'à  s'attacha  extrêmement  i  la  Dialectique ,  &  il  dexefioit  les 
Ouvrages  t  d' Arcbeftratc.   J'ajoéte  ici  qu'il  fit  des  efforts  extraordinaires  pour  trouver  la  folu- 

*  Aul 

Citl,ut  Si. 

7-  cf.  16. t  ttott.  Im 

fremttrt 

t-talint  d* 

U  feri 

fitneme. 

Dant 

7.  »  18;. 

(d)  o^,- nat  tanjr* 
Ctlfum 
ha.  a. 

tMet  fe  rrtntru  à  lu  frtvidtuee,  »> 

deux  en  i»  fuàjianct  dt  fatkmr.  Il  me  Écmbie  qu'il  y  • 
U  une  fcp»ntn>n  du  corpi  Ce  de  l'ame ,  fie  par  conle- 
quent  une  mort.  Nous  avons  vu  (•)  que  Caryfippe 
fupofoit  que  Dieu  eft  l  Vrte  du  monde ,  8c  il  vient  de 
nous  aprcn-re  que  lors  que  te  monde  fera  brûle,  Ju- 

piter fe  leiiieia  dans  un  autre  heu.  Vwoos  U  bateric 
des  contradictions ,  &c  en  même  verni  un  parallèle  en- 

tre l'impiefe  <t*£puure  ,  fit  l'impiété  de  Lhrylippe: 
(i)  Ceux  du  Auttfyuttr  «n  tfitm  lu  imtfictHct  umx 
dieux ,  ttuxhent  tn  furtit  tt  funtttiftt  ctmtijfunci  d'i* 
teux ,  fur  ntefmt  rmfin  ceux  qm  tfttment  mu\ 
furnetfant  dt  gtutrntteu  fj>»  d*  carrufueu.  H't 
denc  w  celui  qm  tjttmt  qm  lit  dieux  tarent  ftrijfuiltt 

frrmfttiitt,  fik  autant  faux  akmfé  tue  ctiut  qui 
fmnjt  qu'ik  itmjtM  ftttt  dt  itntfictnt*  ni  dt  trmgnt 

tfi  tflengnt  dé mm  Cm 

.  .  Ltt  tm- 
dit  Ctvyfippui,  nfrnt  d*  nenrritun,  Sm- 

e  tf  aliment  far  tctlltt  muii  yupitrr 

aftHitn  tnveri  lit  bornant 

tr,  u;.r  ;1t  U  ttntxrne,  r> 

C>  U  Mmuw  fmr  atat  mm  mmiri  ft'rux  *  «u  fimi  tn- 
gtmértm,  &  cmfmtt  fmr  h  fim,   B»  w  if*  H  mm»- $t  dieux  yfr  9cmmfftM$ t 
Jltf4!tT        It  MM^f> 
al  m.  ymfiur  t'MMgmmtt  tmfinmtt  tuftuti  i  et  qmt 
tmtm  «U,«  foftm  ttnfumrei  tu  Im:  tm  tjttiH  U  mort 
U  ftf>*r*ttm  dm  ctrft  ç>  dt  i  amt,  ç>  t mmi  du  mtndt 
ut  ft  Jtfirrt  foint .  ffiMit  éttu  j  0U£ruentt-tUt  ctutTnMfi~ 
liment  jufrts  à  t»  mt/tUt  **  tonfumt  ttmt*  U  muntrt 
m  j*.  dm  frus  fui  dm  que  k  mmrnt  mrurt.  ̂ ui 
fturrtU  fini  fe  csutredrrt  à  fti-mefmt  tut  nltti  dit , 
uu'mn  mtfmt  Di*u  ft  utmrrét  &  ut  jt  mtnmt  femt. 
feft-tl  polïibic  qu'un  Philofophf  aulTi  l'ubtil  que  ccJui- là  ait  eu  iici  ideei  li  monflracuièsf 

(0)  OÙ  il  irmtla  dtt  ummwt  dt  ymfiltr  fj>  dt  Juutu 
tint  Ji  rempli  fuifttmttK.]  Diagene  Laette  efdt 
pal  le  (cul  qui  août  apreoe  cela  :  B/rt  H ,  dit-il  (r) , 
m  uetTuTçt%âtfi  t. S  X««rt'nrif  *i  trtMXu  mirjgfé\  ùl 
UffirtH  uewr*y(*$er&'.    h  pi»  yu*  WE  *m!  rà»  mt- 
JffUUt    ̂ VTMA«yflW    rvylfd[AI£rMTi    uîa^fû^    TU   tfV  *V 
tffut  m)  tir  htm  memttXmltu,  kéyme  meml  teit 

ne»s  n'x**  t  r»»A'i  injgmuh  un>imw  ri  rifu , 
ùxtt  me.  mt'txfrmrv  yaif  (f) mrï)  rmrrv  utmrXmWu tftfiutt  m.  Iwuitu  te%  ÇitmcM f t  %UfeiU wt mit  fumMkte 
wfirevQte  n  imç.  Irt  n  tm  wmfd  rm%  **{l  Wiemuee, 
yfd-^uQ  umtmat^eMjyuitm.  Stu  dtfuni ,  mut  r>  Cmy. 
IffumLcertui ,  étuntts  ttlum  eemftmr*  mrftttr  itftae. 
maut  ftrifftfit.  Nom  m  tt  tftrt .  muté  M  autimmt 
fijr/uUgit  frriffit,  fitdm  dtfteutnt  Jinfit  utjavt,  tu 
dirent  Jtxcemu  ftrè  vrrfiiui  fut  ntmt  wfi  illett  ert  di- 
Hifftt.  Turftg.mam  lutm  %  mfûllt,  hum  fagii  htfltrtem  , 
ttfi,  M  uximmltm  luudut,  iujhit  tumtn  mugit  emtut- 
nitnltm  cjuum  dut.  Ntqnt  ui  Ht  mut  dt  tuhttkt  jhif- 
firt  m  fart  mm.  Noua  Pau  roua  Jotedrc  à  cela  un  paRnge 
d'Origene:  (e)  Hju  ri  fut  AT  urmAryia  M>«  fftfi  tiie 
mrettut  E*aMt«t  Irtfimt,  muyet%  uMm»  m%m%,  «;  mX- 
XmytfttfLumi  <  •«■«•  tr  «  2«*mc  Xeve>r*9-  ,  i  rtr 
Xutmr  tût  fti**rifm  r»»»(  O'/jin.u.mi  a  mirtîi  nt- 

utQemmiemi  MpiÇ.^i»*' .  numufeuimm  y(m*)m  ni  h  £•'- 
ftf,  h  }  dfiwtxutmQu  i  ftem  rit  àim  «yfyfBirr». 
Ml  auid  rut  tftu  tji  tnumtrtrrt  ni  fier  dut  i»  Dits  hijitrltlt 
frruttrum,  jmdendmt  &  txft,  ffa  ptr  uKegeruml  quult* 
dt  Chryfiffut  Stttufit  ,  ami  flurimit  ftrtfiu  toilhum 
fbiUfàfhïTHm  trnujjt  trtdiitrr,  mttrfrrl.tiut  fiHumm 
m  itmo,  uèi    mue  dr~:iiu  tfk,  mtften  gtmi  'ftvit  HM 
nene n  m^t  Ubtditù.  Quelle  horreur  qu'il  y  eût  de  t*U 
tiblcaax  dans  le*  remplcs  du  Paganifme?  Notez  que 
Cbrylippe  aUegohibit  cela,  ftt  le  reifuiibR  noa  pat  à 
de*  lent  moraus  >  mait  à  de*  exp.ît  nions  pSyiufues. 
Je  voua  baie  à  penier  fi  Ictetprcâioiwpouvoiew  ifra 

qu'ili  ftjtut 

tfi  uiu/i 

chifte».  Voni  ares  pu  voir  («)  ci-deflos  qo'il  avofc 
aJlcgorifé  de  la  même  man 
cet  de  la  Mythologie:  il  j  t 
logie  dei  Stoïcien». 

(L)  Lu  jtfme  qu'il  fui&t  dam  Itm  furti.  J  Oo  le cooiïderoit  comme  (f)  1a  colonne  tiu  Portique,  Se  H 
pafta  en  proverbe  que  tant  loi  le  Portique  ne  fcroit 
point;  (f>  0"#t»  êmtrà  lr  mvrii  liyHem: 

oJ«>  uéumrue,  rti  ?  ti,  ru*ml  m.rvmQ. 

nui, 

R/  mu)  ydf  t.  XfrâwrO,  w»  tt,  t  ttd. 
Ifmdt  île  ipfe  ui&um  mjttut  s 

hic  ioiut  iïpit  :  as  ani  velut  ambra  reruntur. 
xt, 

,  Nifi  Cojrjiîppu»  fuiuct,  ponieu  o«n  eflèt. 
(M)  Aujji  ut  veum.nem  fuittut  ....  ht  Stutamt,  kt 

Ef  tie  tj.itt  jtrTttut/tmfre  nt  tHuttctuf,  j  Nuvt  ttTOO» 
vu  (*)  comment  Scneque  bai  diioû  Tes  vente»  dans 
l'Ouvrage  dt  mtrmftHs.  11  te  arc  en  quelquet  autres 
cadrani.  <t  preiqae  roû;oura  iàiu  éloge,  j'avoue 
ncanmoini  que  dans  (oo  traité  dt  tfi»  ftf.ntrit  il  atti- 

re qae  Zctwn  8c  Chtysippe  ont  bit  de  plot  Mande* 

onolba  par  les  traraux  deteur  cabinet ,  que  a"l*  ruf- sent  commande  dci  armectj  Q  le*  culUidnt  com- 
mt  des  legulateurt  du  genre  aomain  :  (0  Ht,  ne*} 
jumui ,  fw  du  meut ,  r>  £e»tutm  r>  Chnfrpfum  Mai», 
ru  rgifft  ,  uuèm  jt  umuLjtm  tutrtttui,  ftj/ij.nt  mm- 
rte,  laen  tuàjmt,  fut  mm  mm,  crtiituti,  ftd  tfti  ht. 
mmm  pmtrt  ndn-awr.  Epiébre  (k)  rembarre  eeax 
qui  fe  glorifiaient  d'eapliquer  les  frnrjmcm  de  CSrjr- 
nppr,&  leur  ordonne  de  le  dire  è  eux-mttne*,  hcbry~ 

fffa  n'avait  Utt  étrtt  ahfiurtuerut ,  meut  n'aurtmi  fat dtauot  nain  jurifiir.  Amen  re rient  iouvent  a  la  char- 

ge (t)  contre  ceux  qui  l'a ttac noient  i  |a  leâare  de  ce 
rhîloibpbe»  8c  qui  rompraient  cela  pourua  grand  ex- 

ploit. On  ne  p..  ut  pas  Are  poiitircment ,  ce  me  ièm- 
blc>  qo'il  lui  apropne  l'éclat  6c  la  gloire  qui  refulte 
dAine  réflexion  qji'il  fait  (m)  ien  conflderant  lea  hon- 
•cura  dif  ina  qui  turent  rendut  a  Triptolcme.  Te  croi 
qu'il  entend  en  gcocral  que  celui  qui  a  découvert  aux hommes  la  vérité.  5t  le  chemin  de  la  vertu  mérite- 
roit  de*  autels  à  plut  jtiiie  titre,  que  ceux  qui  enici- 

gnerent  •  iémer  du  blé. 
(S)  Pamrtvut  itmijuaut  aïuntfoeivitilkfirvamt.] 

Dioginc  Laërce  en  p^rle  deux  ou  j.  rbi«:  [u)  tyatri  n 
ftaetim  mitm .  fitaauttm  mairHiacamrnnutrai.  H  a  voit 
de)*  d.t  qu'oo  avoi!  «fu  de  (  )  cette  vieille  TerraDte 
que  Chryiîppc  avoit  de  coutume  d'écrire  cinq  cens 
ligne»  chaque  jour.  Mr.  Ménage  (?)  fc  trurtpe  lort 
qull  prétend  que  Plutarquc  a  p«rléde  la  même  vi.il- 
le  dant  Ici  paroles  que  je  vait  citer  félon  la  verflon 
d'Amiot.  Si  dtt  mette  Curyftffut  mu  trait,  «OV/*  faii 
dt  Juftttr.  au*  t'tfi  thaje  jnrét,  tnm%tt,  r>  ,ntf,r. 
tintait  dt  lettre  dt  fit  atttt ,  encart  tpt'tU  frttidtnt  dt 
lu  vertu  ,  cernent  de  ftrttr  vaillamment  U  fi^uturt 
d'uni  mettent  iwtfft  ,  ej*  t'uiftenjr  thafltmm  d'uni 
vtiillt  tirant  A  U  mari  (a).  Cbrjrfippe  par  loi  t  là  en 
gênerai,  8c  fans  nulle  relation  à  fa  ferrante.  Son  cen- 
ieur  l'entend  ainfi ,  8c  il  n'allègue  ceti  que  pour  re- 
piocher  aux  Stoiciena  qu'ils  fe  cootredtknt,  et  qu'ils 
coururent  lea  notions  commieiet.-  lit  tiennent ,  avoit 
il  dit  peu  auparavant,  mut  tt  fim  thtfitrtm'n  mtttnr 
ftur  fin  fttp,  {J1  t'aijlrnir  de  timyrjtrt  tant  vinlle  e  fient 
fiur  la  tard  dt  fa  ftfjt ,  &  qnt  hti  r>  l'nutrt  fimila- iltmtnt  ftnt  ci  qui  rufuert  tt  dtvttr,  (J*  tiHttifnt  tfur 
ttta,  comme  fmr  chtjt  grandi  fj*  tltrmifr ,  i  s 'erey;nt 
fnpt  ̂ 'fi*/'x-  *  ftrdn  lu  vie,  là)  «it  /i  vanter  dt 
etj.'m  tt  finit  mut  nanti  (J.  uni  maautrtt.  Je  !'ai  dit 
cent  fuis,  on  t'cxpole  à  fane  de  raullètap  icjiiomlori 
qu'Un  le  Sert  d'un  paflâge  avant  que  d'avoir  examiné 
ee  qui  le  preiede,  8c  ce  qui  le  fuit.  Mr.  Menace  en 
est  ad  une  preuve.  J'ai  trouvé  dasiAchenec  une  cho- 

honoribus 

dignior. 
(•J  Ditf  • 
Lmtrt.  ht. 

7-  *■  ttf. 

{t)  tt  il 
_  ut rm  trfteut. 

Ttf  méeS tXryn  etc. Anus  quai 

illi  aflîde. 

bat  dicc- 

bat 

U.  Uni. 

n.  181. 

(f)  Vinaf. 
m  Lmtrt. 

[i'iit 

dt  tnnm. 
nttttitt 

p*X-  tm4o. 

s. 
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tion  d'an  foptiifmê  (O)  qui  embarraflbit  beaucoup  les  Philofophes ,  &  qu'en  ipdloit  Sttitet. 
C'c'toit  un  amas  d'interrogations  oè  l'on  ne  trouvoit  aucun  bout.  Les  progrès  qu'il  fit  en  qualité 
de  Dialecticien»  qui  fans  doute  furent  tres-grans,  ne  lui  ferment  de  rien  quant  au  ftyle.  Dénys 

d'Halicaraaffe  (P)  le  donne  pour  un  exemple  qui  fufit  à  faire  voix  que  les  Auteurs  confommez 
dans 

fc  oui  confirme  la  bonne  opinion  que  l'on  doit  avoir 
de  la  tempérance  de  Chryiippe.  Voies  la  marge  (a). 

(O)  leur  treuvtr  la  faleman  d'un  Sefbifmt  .  .  .  qu'en 
aptlletl  Soritc*.  J  En  Grec  vwftirv* ,  du  mot  rtrfèt  qui 
lignifie  actnw,  un  monceau.  De  li  vient  que  les  Latins 

crurent  (')  qu'ils  pojrroient  nommer  ce  fophifme  mit- 
xaltm.  TJlpicni'a  défini ,  (f)  cùmainidtmte  vtru ,  ptr 
trtvifltmae  rmutatienttdefputatieaJ  tu,  tuea  tvidtnttr  falf» 
fimt ,  ftrducitur.  Ciceron  le  décrit  d'une  manière  qui 
fait  entendre  l'étymologie  du  mot  ;  (t)  Primxm  auidem hoc  rcprthevJrndtim  tiuoj  cMptiojijme  gtntrt  injtmgaliù~ 
tris  eeluntur.  grime  minime  in  tbtltfifhin  f  re- 

tari filet,  qutem  xh,%utd  minutant»  ey  gradxtim  ad- 
ditttr  aut  dtmilur:  Sert  ta  1  bel  vêtant  epti  eurrvurn  tf- 
fiittmt  mnt  addii»  grnm.  On  prcnoii  pour  exemple 
un  grain  de  blé,  comme  vous  verrez  ci-deiîbus,  Se  de 
cette  proposition  très-veritable,  tut  gram  J*  tli  n'tji 
fat  un  mener  au.  on  tâchoit  de  conduire  peu-à-peu  le 
loutenant  jufqu'a  cette  faufleté  viiible ,  m  grain  d*  ilé 
fût  un  menct/ut.  Vous  trouverez  dans  Sexrus  Empi- 
ricus  quelques  exemptes  de  l'emploi  que  l'on  rai  loi  t 
de  cette  manière  captieuse  d'interroger.  Je  cirerai 
bientôt  un  long  pa%e  de  Oceron  qui  nous  «pren- 

dra, que  par  le  moien  du  Sirittt  00  pretendoit  taire 
voir  que  l'efprit  de  l'homme  ne  parvient  jamais  a  la 
conoiftaDce  du  point  fixe  qui  iëpare  les  quajitcz  opo- 
fées ,  ou  qui  détermine  précisément  la  nature  de  cha- 

que choie.  En  quoi  confifte ,  dcmandoit-on>  le  peu, 
le  beaucoup,  le  long,  le  large,  le  petit,  le  grand, 
8cc.  trois  grains  de  ble  font-ils  un  monceau?  11  raloît 
répondre  que  non:  quatre  le  font-ils  ?  même  reponlé 
Qu'auparavant  i  on  continuoit  d'interroger  {ans  fin  8c 
ins  cefle  de  grain  à  grain .  St  Ci  enfin  vous  repon- 

diez, voilà  le  monceau,  on  prétendait  que  vôtre  re» 
ponfc  étoit  ablurdc ,  puis  qu'elle  fopofoit  qu'un  seul 
grain  confbtuoit  1a  diference  de  ce  qui  n'eft  pas  mon- 

ceau ,  k  de  ce  qui  l'eô.  Je  prouverois  par  cette  ne- 
thode  qu'un  grand  buveur  n'eft  jamais  ivre.  Une 
goûte  de  vin  l'enivrera- t-elle,  demanderoh-jc?  Non 
repondiieï-vous.  Et  deux goûtei quoi?  nullement, ■» 
trois  ni  quatre  non  plus.  Je  cootinuerois  me*  de- 

mandes goûte  à  goûte,  81  fi  a  la  999.  voua  me  répon- 
diez» U  n'eû  point  ivre,  8c  à  la  millième,  Û  eft  ivre» 

je  conclurais  qu'une  goùtc  devin  confbtuela  diferetteu 
ipecinque  entre  l'ivreffe,  8t  la  non  ivrefle  d'un  grand 
buveur,  ce  qui  eflabiurde.  Si  les  interrogations  ie 
Éufoient  de  trois  pintes  en  trois  pinte*  vous  marque- 

riez aifément  la  diferenc»  entre  l'*&x  8c  le  trop» 
mais  le  faireur  du  Strittt  »  le  chois  des  armes,  8c  il  le 
fert  des  plus  petite*  partie*  de  la  quantité ,  8c  paûe 
de  l'une  à  l'autre  afin  d'empêcher  que  vous  ne  trou- 

viez aucun  point  fixe  qui  sépare  la,  non  ivreûe  d'arec 
l'ivreue,  le  peu  d'avec  le  beaucoup,  l"aûez  d"»vec  le trop  8cc.  Un  homme  du  monde  le  moquerait  jufte- 

t  de  pareilles  ergot enes.  il  en  apdleroit  au  lêm* 

ftht0t  wuït  mwm  tfi.  Std  nnii*  rmnms  ht  tt  rnnrjt- 
Wtm  ntlrngMdi  droit,  fauftr.  eUmtt,  ttfcmrui  fit. 
mtlt»,  f**té,  m»in»,  Mn»,  long*  ,  irtvn ,  Ut  s. 
gr.guji»,  aurtnlt  aut  addiU  attt  demfi»  ctrtum  rtftan- 
dtatntu  iun  habtmtu.  At  %tt<aft  fait  Strita.  Fran- 
SUf  rgttur  tu  fi  uttfii.  nt  maltjli  fin*.  Entnt  tnim 
aiji  tavtatit.  Chryiippe  ne  trouva  point  d'autre  ex- 

pédient que  de  ne  repondre  qu'a  un  certain  nombre 
d'interrogations ,  8t  puis  de  fc  taire.  On  apprlla fon  invention  la  méthode  du  repos,  (d)  Mutium  ta 
tt  Chrjfiffui  fadavtral ,  ut  fimttrtm  atmi  iwnrrtt. 
ftd  frajira:  quart  /fa  mvrmtoM  amd  furetât  dtjtc- ttu,  tuarm  hàrtfia  ram  r>î» ,  tfuad  ajunt,  txcs^iia- 
Xrrat  tfatm  vttatat  (t)  tir  ir*%d<%rTa  Aiy»  ;  tum 
imtrrijatui  juitinriat  ft  priufonam  ad  fintm  hium- 
fam  ftrxtairtt.  Coo/uliez  Cataubon  dans  Ion  excel- 

lent commentaire  fur  ces  mots  de  Perfc,  (f)  dtfimgt 
uii  fijiam  Imatui  Cbrjfifft  lut  fimttr  arrroi.  Cette 
invention  de  Chrytippe  ne  fut  pas  heureufei  &  vous 
allez  voir  comment  Carneade  la  renveribit  de  fond 
en  comble:  (g)  Cttautn  rji  ruatut.  ïlarti  nuachry- 
jiffc  amam  gradatnw  tattrrtgturr ,  Marti  tau/a  tria  fau- 

ta (*•)  fini,  au  nt  ruulia,  ajujuanu  frmfifuam  ad  mulsa 
fmtmal  tpmtftan,  idtfi,  amaa  ah  ku  ditttm  in>xd- tir  me  vtl  fierlae  lut*,  ineput  Garantir  1,  nem 
tmada  qmt/cat.  Std  aued  fraptu  t  Srayetrur  raem  ami  u 
m  ftmna  ttttutt,  cV  ndtm  mad*  mttmgtt .  a,.od  m -atitmjli.    Si  ad 

commun  ■  81  à  ce  degré  de  lumière  qui  dans  l'uiage 
de  la  vie  civile  fufit  a  nous  hure  discerner  en  grosle 
peu .  le  beaucoup  8cc.  mais  un  Dialecticien  de  pro- 
felTion  ne  pouvoir  pas  recourir  S  ce  tribunal ,  il  etoit 
obligé  de  repondre  en  forme  ,  8t  à  moins  qu'il  ne 
trouvât  une  lolutjon  félon  le*  règles  de  l'art,  il  per- 

dait le  champ  de  bataille  ;  là  défaite ,  là  déroute 
étaient  un  événement  incontcfbbte.  Aujourd'hui  un 
répétiteur  Hibernoisqui  bsrceleroii  par  mille  chicanes 
de  Logique  un  ProfciTeur  de  Salamanque,  8c  qui  fc 
verrou  paie  de  cette  reponfc,  U  fimt  ctmmun,  la  w- 
taritti  fuUe^ua  tuui  menèrent  ajjtm,  aat  vei  cmftemmcit 
fntjaiéjjr!,  ̂ îlTeroit  pour  viitorieux,  8c  l'on  dit  oit  avec rai  fou  que  le  Profëflcur  avait  été  temaflei  car  il  étoit 
de  fon  devoir  de  répondre  en  forme,  8c  selon  1s  rubri- 

que du  métier,  puis  que  c'etoit  par  cette  rubrique  que 
l'on  attaquoit  là  thefe.  Chryfippe  qui  fur  ce  point-là favoit  très-bien  fon  devoir,  comprit  Clairement  que 
le  Strittt  des  Dialecticiens  de  Megarc  demandait  une 
folution  catégorique.  On  verra  fon  invention  après 
que  j'aurai  cite  un  peu  de  Latin,  (t)  SeJ  ammttm  tait- 
tummtaartt  (DialeOica)  fatutis.  c-ettsinû  que  Cice- ron fait  parler  un  défenseur  de  l'incertitude  Xd„,  « 
entra  va,  ltts  HM  fiu  ,ua  frmt»  fr,Ftffu  ftfirva  tra- 
du  elemntn  Uxfutndt .  cV  émtituerttm  mteltegruteatu taacIttarnJtetiet  ratwntm  ,  tum  fane,,  ajjttit  xtmt  ad 
SaritMt  lubrictim Jatte  f>  ftretulafitm  Utum  ,  yeadtu 
mad»  Jietbat  ejft  vitu/um  imtmgan  gtaui.  &uid 
«X#,  ijïiut  Vitù  tturn  tufira  cuipa  tfit  Rtrum  naîur» 
mUam  mi,t  dtdit  e^n,!Untw,  finuem,  utuUamr,  fia. aetrv»  nititi 

ta.  muita  m  tram ,  fragred.nr  rn,fm  qutad  v,dei,ÙJr, 
fmid  fiaral  Uatarnm  fatrru,  aaqut  uitonum  tt  fait, tarum,  marna  fruttum  muitarum  ttjfandm  fegt.  Cujut 
timtit  rrrar  11a  matuu  .  m  mm  vuitam  quo  ma  pa/fig 
acctderu  NMuttLadit,  tnaaut,  £gt  tnem  ut  arua- 
m  calldut  pnufrum  ad  fimtm  vtwam  tefuti  M,m- 
ta.  ttaait  mafii  fi  latut  it  epti  fntntar  terni  frtcrfi 
arit.  S,e  ma,  m  fut.  muta  fitfiauba,  me  deuttu*  coti'a- fi  imamfantt  rrfftndtt*.  Si  halte  tptad  liautat.  ua. 
fttt  njfàmdat  fitftrtu:  fi  mm  tstat,  m  t»  etmJtnt  per- 
Jfùtn,  fut»  tajeura  tmttdit.  Std  aarae  u  ttfitua  ad  tt- 
fiura  fragradi.  iKttfiritiu  igitmrttm  infifiit.  Si  id  tmt* 
tummoda  tut  luttai,  miiiiajj'iquaree.  jguid  tnem  ad  ii- km  uni  ta  eafeart  xult ,  mnem  Uenutm  mrtiat  tt,  tua 
laaue/Hem t  Sut  atutar  ufam  adnavam,  vtrte  gratis, 
fimt  atttttatiamt  rrfpmdtt  fauta  tjfi,  eu  datent,  ,hf,j>„, tliaP»  à  ttrtu  £?•  lUuprujritm  «Jrittt  a Jj tu  fient ,  bat 
idem  ma  m  atfiuru  fat  or  non  finit.  NM  igitur  t» 
eamrn  Sir  une  are  ifi»  aajtrtmt ,  ejuad  tue  nugtnde  me 
mtnutudt  fted  aut  primuere  fit,  aut  fafirtmmm,  de  cet. 
Les  Sceptique»  fc  prévalurent  de  cette  invention  de 
Chrytippe,  8t  la  firent  fervir  d'un  argument  ad  ham%. 
ntm.  Voicz  Sextus  Empiricus  Notez  qu'Hora- ce attaqua  pr  un  tantti  les  admirateurs  de*  Ancien*: 
l'endroit  ett  brillant;  qu'il  me  foit  permis  de  fuccom- ber  à  la  tentation  de  le  mettre  ici: 

Se  (*)  nuLar»  dut ,  ut  vena,  faïnutta  rtddet. 
Sort  vtiem ,  frttittm  thartii  q  .eiui  amgtt  ont 
Striftlar  aUune  anmi  etntnm  ««i  dttidit,  enter 
Siritàtevittrtfiutiujtmdittit  an  mtrr y,lti  ataju  mnatt  exciudat  jurgrn  finit. 
Ifi  vêtue  atafti  freiue  ,  etnirtm  au  ferficit  an» 
Jguidt  qui  définit  miner  une  mtnjr,  vtl  amu 
Inter  nu»,  rtfntndm  tret  t  vtttnf.ttt  Feïteu  t 
^"  îw<  CT  trafint  &  ferlera  rijputt  a: ait 
ifit  umdttn  vttert,  otttr  fenttur  haut  fie, 
Jgiu  vtlmtnfi  trtvi,  vit  tote  eft  junior 
Vltr  ftrmigi ,  caudateut  fulat  ml  tiaina 
Taulatim  Ville  .  dtmc  unum  .  drme  titane 
Dut»  radai  elufue  ranent  rmtmtii  uetrvi, 
Jgui  redit  adfafiii,  <j.  vmuttm  afiunal  *nmt, Miratnraut  mM,  mjt  auadUbitm*  fiuravit. 

Je  trouve  dan*  Mr.  Ménage  un  tanun  ,  un  manrruins 
qui  eft  mauvais.   Il  dit  que  Carneade  fc  moqua  de 
cette  invention  de  Chrytippe ,  8t  que  cela  ne  l'empê- cha point  de  le  fervir  du  Streti,  en  tachant  de  prou- 

ver qu'il  n'y  avoit  point  de  Dieux.  (/)  JWm  illud  ,n- vrnium  Cameadei  atud  Ctrtreriem  Tamtn 
tffi>  Camradri  fitrttiei  mule  a  regat  atuè  S-xium  Emftri- cum  advtrfnt  Mailumalieit  png.  3)9.  (J»  340.  dttm 
frtiart  fatagit  mu  ejje  Dut.  Mais  bien  foin  que  le 
mépris  de  Carneade  pour  le  qteittifit  de  l'autre  Pfulo- 
fopue  le  dût  empêcher  de  fc  fcrvir  du  Stritit ,  qu'au 
contraire  c'était  ce  qui  le  devait  le  plu*  poulTer  à *'en  fcrvir. 

(f)  Dtmyt  d'HaJitarnaJfe  U  denm  feur  un  exemple 
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fris. 

C  H       Y  S  ï  P  t»  Ê.  «t*> 

dans  !»  Logique  obfervent  très-mal  les  règles  de  la  Grammaire  todchaot  la  fituatîon  des  roots. 

Cette  négligence  dans  le  langage  fnrprend  moins  d'abord  que  de  voir  quecePhilofophe  fappa 
lui-même  tous  les  fondemens  de  la  (cience  qu'il  avoir  (SI)  tant  cultivée)  mais  cela  non  plus  ne 
paroît  pas  fort  étrange  >  après  que  l'on  a  confideré  attentivement  quels  font  les  effets  d'une  lon- 

gue Se  ardente  aplication  aux  fubtilîtez  de  la  Dialedtiquc.  Il  arrive  prefque  toujours  qu'un  hom- 
me d'cfprit  s'attachant  trop  1  cette  étude  devient  chicaneur ,  &  embrouille  pr  les  fopruftiquenes 

les  thefes  mêmes  qu'il  avoir  foutenucs  lé  plus  chaudement.  11  ruinerait  plutôt  foa  propre  ou- 
vrage que  de  s'abstenir  dcdifputer,  fit  il  forme  des  dificultez  contre  fa  propre  doârinc  qui  met- 

tent fou  art  a  bout.  Les  Scholaltiques  Efpagnols  font  une  preuve  parlante  de  cela.  Ils  n'ont  pas 
eu  l'avantage  qu'avoit  Chryfîppe  »  ils  ne  joignoienr  pas  comme  lui  la  conoiflàncc  des  belles  let- 

tres avec  celle  de  la  Logique  C'ctoit  un  homme  univerfel,  il  poflèdoit  la  Mythologie ,  les 
poètes  anciens  &  modernes  >  *  l'hiûoire  fitc.  11  y  eut  bien  peu  de  mat  ères  fur  quoi  il  ne  fit  des 
livres »  &  il  s'abahTa  jufques  aux  (  S  )  petits  préceptes  de  l'éducation  des  enfans.  Comme 
c'eft  une  choie  dans  le  fond  très-importante  au  genre  humain,  nous  devons  le  louer  de  l'avoir 
traitée.  Il  ne  mérite  pu  une  fcmblable  aprobaiion  ni  pour  fes  Ouvrages  t  de  Grammaire  »  ni 

pour  fes  livres  it  ditin4tttne ,  où  il  expliquent  ju (qu'aux  prefages  des  fonges  Il  n'avoit  garde 
d'oublier  la  très-fameufe  difpute  des  choies  poffibles,  3c  (à)  des  choies  impoffibles:  elle  le 

M  alitant. 
d»  ctiuva- 
titmevtr- 
iarafmtaf. 

(l)  Le  Ont 
fërti  twt» 
...  «UHUAf 
ibii  r>( 
AaiAl^luuH 

(t)  Diigt*. Laert.  ht. 
j.  n.  180. 
F*i#*  C»- 
emm 

am+.lrvrt 
de  hnibu* 
soi  m. 
*aj.  A.  eh 
èlfarled* 
U  Rfouri- 

ide 

dt\mfag. 
tOT.  Ut- 
m  e. 

etterieri  jnnerara  ceraftjuti  »™hh 
pal  ahtmjmt  awavraù  e>  faim*  fiant. 
ouï  peut  lèrvir  S  confirmer  ce  juge- 
i  miicimjrrc»  car  s'il  nous  apicn.i 

ttne:  (a)  Déniant  ttmferiini  cenftauenlibns 
gle&a  tfi  (boni  Collocatio  verborum)  meUufat  frer- 
fml  txifiimtatat  (cam)  mtttjfmriam  ej/e .  anudf-ianrve 
ad  sruuml  pulchntndtHtm  ctnftrri.  Itacrnt  t'u  moJi 
flrnânrat  rtU^ntrnmt  ....  Dte»  matent  PhjUnbnm, 
Durait  mitai  mjimtei  Verni» 
amd  tfai  e»i  admit ari .  ait  tttam  hi  a»i  Pbiiejspbiam 
fretiitxrmr ,  ej*  dt  DùtUbJieii  dijjmmi  di'ttpltms  >  adt» 
fient  m  ufeuiu  vtrùu  fntilei,  tu  eiiam  paient  dite- 
st.  StaJUiat  anttm  argument»  mit  traitent  Cbryfipfi 
Sttitii  (altérant  nom  ntm  prtttdam)  ap»  aaaxa  auLmt 
axtfaaam.  mette  txnSimi  DialeStcai(è)  difitfùaat  frtft- 
tatitni  ejl  :  ruant  itltrieri  jmnUm»  ttmtftfm*  ̂ rmenti 
frit  util  »  tM  bu  qw 
Diogeoe  Laërce 
meat  de  Deoyi  d*l 
ifria  cM  cjuc  l'on  admirolt  tellement  U  Logique  de 
Chryuppc,  qoe  l'on  duoit  que  les  Dieux  s'en  tuuent 
fcm»  «u  cas  qu'ils  enflent  voulu  emploi»  la  Diilc&i- 
que,  il  obfcnre  de  l'autre  que  ce  Philoiophc  a'écri- 
vott  pas  bien,  (c)  OSr»  /  ixUti^-  ii  tm«  JUAtu- 
ru«4  tyittrt ,  *  à\n  rit  «Waf  m  tt  raf» 
5m>î  S»  «  JUX—riM,  i*  it  ft  «»*  •  «  x(VTiw-Ti&-. 
vAwf*ra«  A  rt!f  mfdyftmQ,  Tv  xHfw'i  mikrtifdttru 
Ad*»  autim  n  duJtdic*  mjiptu  fait ,  tatttqut  tfud 
emmi  *fiim*ti*ms ,  at  fltham  dittnnl ,  fi  afad  Jw 
mfiu  »S*t  MalfSica,  non  fulurtm  tlxm  auom  Chryjip- 
f*am.  Ctitrkm  faam  *jfn  rrrum  fcciuajifmm,  m 
afqtèt  aJtt  diHioat  tlarmt  /ait. 

(  S)  )  Suffi  Ui-mimt  Us  fondtmm  dt  ht  feimt  tju'il 
avoit  tant  tabrvtt.  J  En  voici  la  preuve  :  Pluurou* 
nou<  h  fournit.  0»«.  dit-il  (d)  ,  à  auamii  dt  ttfi»- 
U  Sttktrn ,  <rut  nttmt  a  ftrti  çji  froduii ,  non  far  cai 
d*  fntna».  antij  d*  ttrtaiat  pmtdtnci  druitu ,  Cbry- 
fiffu ,  ■wtêlaat  rtwvtrfir  U  vh  bawtamt ,  &  mtttrt  k 
dtjftu  Jtjfem,  fjf  am  entrain  U  dtjft-aidtfiu,  tmr  dnfy 
tut  \*m*nbvmmt  ani  fuji  fim  à  frtfoi  fur  fmrt  ttU  aût 
Imi;  ami  ctmrnt  CiUra  iïfni  dt  Jmiii  Ctfar ,  amdtvaat 
Iw  mttn  tflmjaauiuvtimJUrtaiavifi  à  ttaffvtrUrui- 
t  it  la  eheft  faiL^at:  augimt  ftmilt  ilqatctjl 

les  quoi  que  je  i 
édition  de  cet  Ouvrage 

■almgraadtdiLitntt,  è-fiai  J'tUaatnct.t^dt 
titi  d'tatindtmtnt ,  aitbl  (jf  dtftrail  la  rm/hont  taïaut 
t*»'**  kd  *fi.  Ctetat  iffatHfntM  ttax  tmfimi  ami  U  nta- 
gni/itat,  atumd  Ut  etmtaitio  étant  lai  duSafSàfia*atiiU 
apftUtnilt  Mtnitttr:  ear  dt  dirt  **t  t» ami  tfi  ttmfsfi  dt 
ftjiirtasuatrairti,  *tfeit  fat  mtt&tmtm  faax  :  ry  drrt- 
thtfdtdtrt  amp,  au*  dti  Syliojifatti  ayant  ht  ftmijti 
vrajtt,  frlli  tnduifieni  vrajti .  faijftnl  tncert  avttrun 
tcmrjtiTti  it  leuri  etiulujim  vrajtt ,  qmrtbi  ttattfiwn  dt 
dtmnUraiien .  qatilt  ar.t itifahtn  dt  foy  tft-t*am*e*la 
at  remirfr  .  .  .  U  Diatithyu  it  Chrffiffat  cjiani  rjr  fui- 
vrrlijfant  lit  friatifalti  farliti  d'utile ,  ipittlt  Autre  ttmy- 
(tfiimlaiffttlUtmia'tndemtmte  jhfitStt  Car  tant fau- 
mt  /•enfer  taenia  feu  ftur ,  (j?  ne  èranjle  feint  *ui  ej}  intii 
fier  des  fitnJa/Hem <>»i nt  dimrartnt  point  fermes  ,  *joj:Ù 
il  y  a  tant  d*  dntttt  rjf  de  trtmUtt.  Plutarque  ajoute 
que  la  feâe  des  Stoïques  qui  Ce  pbignoit  de  ce  que 
lis  Académicien»  ftrutrtifftitat  Iti  emuatntti  ctmttflwm 
d»  fim  commun,  étouplui  coupable  qu'eux  de  cette  fau- te. Il  faut  dire  pou»  fc  moins  ,  que  notre  Chryfîppe 
mérita  tout  autant  qu'Arcefitas  d'être  comparé  a  ces 
Tribuns  f»  de  Rome  qui  troubloient  le  repos  pu- 

blic. Il  n'y  eut  jamais  un  plus  grand  perturbateur 
de  toutes  choies  dans  l'empire  de  la  Philofophie  ;  k 
quoi  que  de  nom  il  fût  Dogmatique ,  il  travailla  en  ef- 

fet pour  le  Pyrrhooifrae  autant  que  les  plus  outres 

Sceptiques  de  profrffion.    Car  H  dans  le  ' 

lors  Qu'il»  av 

(l)émdatm 

effent 

*  Permul- 

ta  alia  . 
culngit 

Cnry  lip- 

pus ut  cft 
in  ornai 
hilioi  ix 

Ciitrt 

JmfiaLL 

t.ftl.  irh 

A. 
t  Varrm 
de  lingua 

Lin  ls  lib. 
S  pag.  m. loi.  fait 

mim  en  jei 

fi*  livru 

d*  Cary. 

fin* 

delà  majeure  Se  de  la  muMure- véritables  f  ett  tellement 
vraie  ,  qu'elle  n'empêche  pas  qu'une  condulion  con- 

traire ne  fait  véritable  aufli .  c'eit  peine  perdue'  que de  raitunner,  tt  il  ne  faut  plus  fè  promettre  de  parvenir 
a  la  certitude i  les  proportions  In  plus  êvidcnteslbnt 
problématiques!  c'cii  autant  ou  plus  que  li  l'on  met- toit  en  doute  avec  Carneadc.  (f)  mat  Ut  thtfii  nain  a 
tant  trtifiemt  fiirnt  ix*ltt  entre  tlltt.  Voilà  le  tort  de 
ceux  qui  s'attachent  exceiTivement  aux  iubrilitfs  de  la 
Uiilecdque.  ils  tombent  eo6u  daaa  leurs  propres  piè- 

ges, tt  ne  l'en  peuvent  debarraûcri  ilsdecouvrentdes 
dificultcs  à  quoi  ils  ne  peuvent  repondre  ,  At  qui  rui- 
nent  mime  ce  qu'ils  avoient  établi  auparavant.  Ciceroa 
a  trés-bien  décrit  leur  caraâere  >  je  raporte  tes  paro- 

fois  déjà  fervi  ailleun  dira  la  1. 

il)  DtaUa.c,  ad  ixtremum 
iffi  fi  ctmfaritami  fait  attammitmt ,  &  muha  mmtrtnJt 
rtftrmat  mn  ottdt  ta  amajam  ntn  pttfnt  tfji  d,Jeivtr», 
fut  ttiaym  aausWf  aat*  txtrla  (V  fttmi  dtttxla  frtf*  rt. 
fixant ar.  C'eft  pour  cela  qu'il  compare  la  Dulcétt- 
que  (b)  i  Pénélope  qui  detaiioit  elle-même  fa  pro- 

pre toile.  Perfbone  n'eût  pu  fè  mieux  reconoltre  que 
Chr)  lippe  dan»  le  portrait  que  Ciccron  nous  a  ïuSi 
des  Dialeâictena. 

(it)  Il  t'aéaijl*  jafjMtt  aux  frtiti  fnctfttl  dt  téia- 
t aiitn  dit  enfant.]  Uavoit  preferit  aux  nourri  ces  une 
certaine  manière  dechanfon,  8c  il  con&iiloit  de  les 

choiûr  les  plus  liges  qu'on  poorroit  trouver.  L  au- 
ront même  voulu  que  s'ii  eût  été  poilible  on  n'eût  rtit 

nourrir  les  enfant  que  par  des  femmes  ûrantes.  {»)  Et 
Cbryjiffni  enam  nutrition  au»  adbihtnlur  mfamt- 
tm,  alleliantm  fuam  qutddam  carmin  ajfgnat,  («)  An- 
tt  tmnia  ni  fit  vm»(m  fermt  ntetritibui  :  qmat ,  fi  fitri 
ftflt.  fafitiuti  Cbryfipfui  efiavit:  cette,  anantam  rti 
fattntmr ,  tftimai  iltgi  vtlmtt.  Il  voulok  que  les  en- 
fans  fuffent  pendant  trois  années  tous  le  foin  de  leurs 
nourrices.  Bctjuc  ians  attendre qu  ils  fudent  plus  igez 
elles  leur  donnallent  de  bonnes  leçons.  Il  n'aprou- 
voit  point  qu'on  ne  commençât  1  les  inftruîrc  que 

ifeptan*.  Qujntiliea  eftdefonavis. 
lu  <jh<  mworn  fèfttm  axait 
attirai  aniem,  qui  ouilum 

tmfm  xaeart  tara  vtiant ,  nt  CJxjfiftni ,  aam  it  amant- 
vit  murictinJ  trirmuam  itdtrit,  tamtn  ai  Mit  au&amt 
jam  mfirmandam  aniem  tftiaùt  ittfittutti  meattm  itt~ 
faniium  jmdieat.  Il  avott  exannné  la  queftiou  tHi  faut 
Mttre  les  écoliers ,  Se  s'était  decl.irc'  pour  l'afinnarJve. (m)  Ctdi  ver»  difirmitt,  aHannuam  ey  recefmm  fit,  cV 
Cbryfif  sm  non  imfrttei ,  mimmevtbm.  Je  voudioisbicn 
firoiriur  quoi  Voilius  (»)  fè  fonde  quand  il  dit  que  le 
Stoidcn  ChrylippcelU'Auteurilecesch.infons  Je  nour- 

rice qu'Athénée  (c)  nomme *«Wi.«»«*Aj|»-ii(,  l>esparo- 
les  que  j'ai  citées  8c  qu'il  cite  auffi  cîu  10.  chapitre  du  l. livre  dcQuinrilien ,  ce  font  pas  un  bon  rondement. 

(S)  La  trii-famtttfi  dijpntt  dti  eJrtfit  ftffiHu  ,  & 
dti  tbtfit  iatftfiilti.)  soie  devait  là  naiftance  à  la 
doârine  des  Stoïcien»  touchant  le  deftin.  Il  t 'agi  doit 
de  lavoir  il  parmi  les  choies  qui  n'ont  jamais  été  fle 
qui  ne  feront  jamais,  il  7  en  a  de  poflïblet,  ou  ri  tout  ce 
qui  n*eft  point ,  tout  ce  qui  n'a  jamais  été ,  tout  ce 
qui  ne  fera  jamais  étoit  impoulblc.  Un  fameux  Dia- 

lecticien delà  feûe  de Mfgure  nommé Diodore prit  la 
négative  fur  la  première  de  ces  deux  queftions  ,  4c 
Taibrrriative  fur  la  féconde  i  mais  Chryfîppe  te  com- 
batit  fortement.  Voici  deux  pauages  de  Cicrroo: 
(f)  «V  A"«i1w  m*  fcù»  nmld  àaUttftt  meûiu.  £aa- 
frtfttr ,  fi  vntnrw  u .  [tin  ntetfft  tjjt  tt  venin.  Si» 
anlem  ntn  et ,  reêt  àttnîftmi  tfit*  vtmrt.  Nam*  W*> 

D  B  B  b  b  b 

Il  Café  Ut 

homo  acu- 
ttflimus. 
a;  Vtut. 
Citmmtm 
liàrùdtdi. 

W  o- 

»'  '-•  ft- 

811.  tfdre 

k. 

il)  Gtrr» 

dt  tinter» lit.  i.  taf; 

(m)  Quid 

quo4  ea- 

derri  llla 

ars  quafi 
Peaciope 

telam  rft» texens 
tollit  ad 

exOremunt' 

fupenora. 
Id.  Atad, 

**««•  * *> 
(  m.  ».  fol. aou^l.) 

&ai™Ui. 1.  taf.  10* 
f.  m.  fs- 

(*)  Id.  i*. 

c.  t.  f.  6. 

(1)  Id.  ii. 

fag.  8. 

A'îf/r.  qu'il 

l*  ett*  tn- cert am 

ebaf.  s  t. 

dm  mime 

tiir*  fag. 

rt-  > 

(m)  Id.  i 

e.  ).f.  17. 

(n)  Veftl 
d*  feitit Graeit 

tt'  *\t 

(*)  Al  H 

Tth  r*9*-  . ,<e*S.  f/nl 
**\aZun*ma 

AtlTtte,  iee- 
fiid^el\at. Nutrieum 
la£bntiurrt 
eantilenx 

Catabau- 
filefc» 

auncupan- 
tur.  Atben. lit.  ta.  t- h 

fag.  618. 

(p)  Cicm 

tfifi.ayUbt 

9-mJf*- 
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(*)  v* nàtrin 

qui  avait 
fegi  leur terni  <kct 
Cictren. 

(h)  Citer, 
dt  fat» 
f.  m.  6f. 

t 0  Dans 

qui  H. 

(fi  Flut. 
dt  Situer, 

"fuga. '•S¥ 

(t)Anian. in  Ef,a. 
U.  a.  eaf. 

m.  1 6û. 

(f)  Cita, tur  hono- 
rificcapud 
Arrianum. 
Âlenag.  m 
Lan  t.  i.  ■}, 

)  Ditnyf. 'alinirn. 

dt  te!l»ta- 

<Af.,7. 

f.  m.  il. 

fi)  Omnia cnim  vcra 

iu  prztcri- tiineccfli- 
ria  funt, 
m  Cbry- 
fippo  pla- cer diilcn- 
ticati  à 
magillro 
Cleanthe, 

quia  funt immuta- 
bilia,  nec 

jn  falfum 
è  vero 
prxterita 

poflûn: converti. 
Cittrt 

£:t 
f»  Aman, 
ubi  fufra 
p.  m.  ,6f. 

(*)  ft- 
f6i.  toi.  a. 

,50  CHRYSIPPE. 
coucernoit  comme  Phîlofophc  fauteur  du  deftin.  Il  débita  dans  fon  traite  de  la  providence  une 

penfee  qu'on  peut  regarder  comme  une  aflez  bonne  (T)  ébauche  d'un  des  plus  beaux  principes 

qu'un 

qui  implique  tentraJiëlîe»  efi  impeffiblt ,  ty  tcut  et  qui 
n'implique  ptmt  t»ntradiHttn  efi  fefj.ble.  Or  quelle 
contradiction  y  auroii-il  en  ce  que  Spinoza  serait 
mort  à  Lesdc?  La  nature  aurait-elle  été  moins  par- 

faite >  mains  fàge  .  moins  puissante? 
Nefiniflbns  p**  fans  remarquer  que  Chryfippe  a  mil 

parmi  lesévenerncns  polTiblc»  la  iciurrecfioo  des  hom- 
mes, te  leur  rctablilTcmcnt  au  mime  eut  où  chacun 

d'eux  auroit  paru.  Ceft  Ls&ance  qui  nous  l'aprend , 
8c  qui  cite  même  fei  parole*.  (0  Mtlmt  Ckryfipput .... 
qui  m  litru ,  quai  dt  frtvtdeulta  firtpfil  ,  tmm  dt  in- 
unmutM  mutui  lequtrtiur ,  hae  taiultt.  Ttùru  ti  i- 

tut  >X"*®--  fi*»  «'<       *tn*ju,  *$iftStftatmii 
raaaaTaQat,  *«£.».«  wtfttin  mût  uXtpribtn  >__-.-.»  u'* 

>»  tfctn  ««]«vv£«ô«i  XV"*-  Le  mime  Pere  lui  at- 
tribué un  autre  grand  point  d'orthodoxie  ,  qui  le 

porta  à  une  mauvaife  action;  ij  lui  attribué  d'avoir 
cru  que  l'on  ame  monteroi»  au  ciel  en  lorrant  du 
corps,  8e  de  *'ftre  tué  (m)  pour  aller  jouir  de  cet- te béatitude  (■)  Mulit  tx  tii  qui»  attrnai  tfft  animai 
fu/picabautur .  lauquam  ni  .u  um  migraturi  tfftut, 
fibi  tffi  mauui  Miultruut  ,  utCltanthtt,  vt  Cmi- tirrvs.  mi  Ztwn. 

(  T)  Uni  ftnftt  qu'eu  ptut  regarder  cttutnt  uni  afftx, tennt  ébauche.)  Chryljppc  dans  Ion  Ouvrage  de  la 
providence  examina  entre  autres  qucllioas  celle-ci  >  La 
nalurt  dei  chofet  eu  U  frtnndtntt  qui  a  fut  It  mande  ty 
U  gtmt  hnautm  ,  M-t-tUt  fut  suffi  Ut  mmUditi  i  gui 

lit  htmmtt  fmt  fitjtiil  II  repond  que  le  principal  <iei~- 
iein  de  la  nature  n'a  pu  ete  de  Ici  rendre  maladirs , 
cela  ne  conviendroit  pas  à  la  cause  de  tout  les  biens , 
mais  en  préparant  Se  en  produisant  plufieurs  grandes 
choie*  trés-bien  ordonnées  «  tres-urile»  ,  elle  trouva 
qu'il  en  rcfultoit  quelques  inconveniens  ,  &  aitul  ils 
n'ont  pas  été  conformes  a  fon  deûcin  primitif  &  à  Ton 
but ,  ils  fe  sont  rencontrex  a  la  fuite  de  l'ouvrage  ,  il* 
n'ont  exifté  que  comme  de*  confequences.  Pour  la  for- 

mation du  corps  humain,  difoit-il,  la  plus  fine  idée,  Se 
l'utilité  même  de  l'ouvrage  demandaient  que  la  tête 
fût  compofée  d'un  tilTu  d'oflemens  minces  Se  déliez, 
mais  par  là  elle  devoit  avoir  l'incommodité  de  ne  pou- 

voir résilier  aux  coups.  La  nature  prepjroit  la  fan  te ,  Se 
en  même  temsila  falupar  une  efpecc  de  concomitan- 

ce que  ;j  loutre  des  maladies  fût  ouverte.  Il  en  va  de 
mime  à  l'égard  de  la  vertu,  l'aâion  diicâe  de  la  na- 

ture qui  l'a  fait  naître,  a  produit  par  contrecoup  l'en- 
geance des  vices.  Je  n'ai  pas  traduit  literalcmcnt,  c'eli 

pourquoi  je  mets  ici  le  Litia  même  d'Aulugelie  en  fa- veur de  ceux  qui  entendent  cette  langue,  (t)  idem 
Chtyfiffui  m  tutm  ivre  (  quarto  «V  wpttûn  )  tr.>:Ut 

"it.iut  durmmaut  tjjt  id  qu.  ■  fulst .  «  mi  tir 
-tuixur  lUu  ÙM  fi*»  Id  tfl.  mummiu  if. 
f»  rtrum  x  tl  ftwidiniia ,  fut  cemf»[tm  bmtu  mumdtô> 
gtnui  hemiaum  {tut  ,   met  bel  tytqut  r>  dtiilltéUtl  ry 
dgritudmti  ctrftrum .  f**i  ftixntm  htmmtt .  ftttttt. 
txifi,m*l  Muttm  tutu  fm^t  htt  prtntiptiU 

//tu»,  utfsrtrtl  htmmtt mtrht  ' 
htt  CMVMjff  tuuurt  tuder,  ptnntitut  rtrum  tmmum iewt.rn.fid  auum  mutin,  impôt .  *tf*t  mugn*  gçat- 
rtt  ftrtrttaut  ufiijpm*  ty  utthfmtt  ,  nUtt  autant fimut 
ugnatafunt  mttmmtdm  ut  ttfit,  ont  f  attisai .  eehtrtn- 
«m  :  taaut  ut»  ftr  tuturam  ,  fié  Ptr  ftautUt  auafiiam 

Htetjfanatftuluitit ,amd tfft affiliai ,  ►'«'•»  t»mua«- bwu.jïtut,  inamt,  auum  ttrptru  btmmum  naima  fin- 
gtrtt  ,  raltt  fuitilitr  (J.  uitlttat  tffa  offrit  ftfiulavil  ut 
Itnuijjimu  mmultfattt  t£ttulii  tafut  ccmpiagtrti.  fidhaut 
uttlttattm  rtt  majtrit  alta  aatdam  iateounadiiat  txtrm- 
fttut  ttufttuia  tjl  ;  ul  fitrtltafui  ttnmittr  mumitum,  (jf> 
tdttni  ejjtnjiemtufattt parwt  fragtlt.  f  reinte  merht  qtu- 
9«»  &  tgrxiudinttfana  funt.  dum  fafut  paritur.fic  Htr- 
ttt,  tnqmt,  dum  virtut  hnuitùtut  ptr  eenfilium  uatura 
gigmiur ,  xttia  liidtm  ftr  afimitatem  mata  funt.  Je  ne 
pcnlc  pat  qu'un  Paien  ait  pu  rien  dire  de  plu*  railon- 
nahle  dans  l'ignorance  où  il  étoit  de  la  chute  du  pre- 

mier homme,  chùtcquc  nous  n'avons  pu  Avoir  que 
par  la  révélation ,  Se  qui  cil  la  vraie  caufe  de  nos  mi- 

sères :  fi  nous  avions  plufieur*  femblablcs  extrait* 
des  Ouvrage*  de  Chryfippe  ,  ou   plutôt  fi  nous 
avions  fes  Ouvrages  ,   nous  aurions  une  idée  plut 
avantagculc  que  nous  n'avon»  de  la  beauté  de  Ion 

génie. 

I.e  Philofôphe  moderne  dont  j'ai  voulu  parler  quand 
j'auiit  qu'il  a  cdairci  un  tres-beau  principe  ,  dont  la 
penléc  de  Chryfippe  etoit  unehonne  elutichc.  eftl'Au-     (p)  <Att  pm. 
tetir  c  élèbre  de  la  Recherche  de  li  Vcritc.  On  pourra  r»tr«pha 
voir  le  précis  de  fon  principe  dans  lespenfecs  iliverfe*     li4~  P*£. 
(f)  fur  les  Comètes ,  Se  juger  par  la  liChryfippeavoit     7°«»~  &■ cnticvu  la  même  ulcc. 

Q^aant 

Mira  11  *firn  magii  dtltîitt  Xtvrirtctîm  ai  au  htc  ■ 
quant  nfijier  (a)  D.tdttut  nan  ttaeequebat.  Cecieft  ti- 

re d'une  lettre  que  Ciceron  écrivit  à  Varron.  U  expo- 
fe  plu*  amplement  tout  l'ctat  de  la  queltion  dan*  le 
petit  livre  dt  Fait.  J'en  vais  citer  quelque*  morceaux. 
(4)  Vigtla ,  Ckryfifpt ,  nt  tuam  eauftm  ■  m  aua  libitum 
thader»  valtnie  ataUthce  magna  iniiattt  tft,  dtfirat  .  . 
.  .  ernnt  trge  que^falfum  „icitur  m  futur»  ,  id  Juri  m» 
ftltfi.  Ai  htc  Cbrjtîpft  mmimt  vit  ,  maximiqut  liii 
dt  htt  iffi  cum  tiiedtra  etrtamen  tjl.  Itlt  tntm  tJ  fetum 
fini  ftjit  dteit,  quaJ  aut  jn  vtrum,  aul  fmurumjiivt- 
rum:  &  amcauid  falurum  fil .  id  dieu  fttri  utttjjt  tfft  : 
ty  atucqwd  M  »  fil  futur  um  .  id  ntgat  fitrt  ftfjt.  Tu 
tltam  aut  ma  fini  futur  a  fefft  fitri  dieu,  ul  frangihanc 
gemmam  ,  tliamii  id  nunquam  fulurmm  fit  :  ntfut  ut- 
ttjft  futfftCjfftmSn  regaartCvrmlhi,  tmampiam  idmiU 
ltj,m»  anit  aune  AftUtait  eraeula  tdttum  tjfel  
Fiant  DitJrrt,  id  ftlum  fitri ftjjr,  aued  aut  vtrum  fil, 
aul  vtrum  futur  um  fit  :  qui  Utut  attiagif  haut  qtufiit- 
ntm ,  whtl  fitri  qutd  mu  ntctjjt  futrtt  :  fjr  quiequid 
fitri  ftfft,  idaut  tjjtjam,  aut  fut  arum  tjjt  :  net  ma - 
gii  ttmmulari  tx  itru  m  falfa  ta  fefft  aua  futur  a  fia» 
quam  ta  qua  fada  funt  .-  ftd  ta  fadit  immuiaatlitattm 
appât  rte  ,  ta  futurit  autbufdam .  quia  an  aptarmt ,  m 
inejjt  qntdtm  vidrri  :  ut  m  te  qui  menifere  metbe  urgta~ 
lur,  vtrum  fil .  hit  nutritiur  htt  marie  :  ai  her  idem  fi 
vrrt  ditatur  in  t»  ta  qui  tant  a  vu  morit  tien  af fartai , 
mhtlammui  futur  un.  fit.    lia  fil  ul  ttmmutatittxvm 
in  faUum  .  ne  m  futur»  quidtm  ulla  fitrt  faffit.  Cice- 

ron fait  aflez  comprendre  que  Chryfippe  le  trou  voit 
souvent  embarraJlé  dans  cette  dilpute  ,  &  il  ne  s'en 
faut  pas  étonner  ,  car  le  parti  qu'il  avoit  prit  n'étoit 
point  lié  avec  fon  dogme  de  la  delltnéc,  81  s'il  eût  fçû . 
ou  *Hl  eût  ofit  raifonner  conlequemment ,  il  eût  adop- 

té de  bon        toute  l'hypothefe  de  Diodore.   On  a 
pù  voir  (e)  cUeflus  que  la  liberté  qu'il  donnoit  à  l'a- 
me  ,  Se  fa  comparailon  du  cylindre  n'enipfchoiene 
pas  qu'au  fond  tous  le*  aâes  de  la  volonté  humaine 
ne  tu  lient  de*  fuites  inévitable*  du  defhn,  d'où  il  re- 

faite que  tout  ce  qui  n'arrive  pas  eil  impolTihle  ,  8c 
qu'il  n'y  a  rien  de  polTible  que  ce  qui  fe  fait  actuel- 

lement.   Plutarquc  (a  )  le  bat  en  ruine  tant  fur  ce- 
la ,  que  fur  ta  dilpute  avec  Diodore ,  8c  lui  fou- 

tient  que  Ion  opinion  de  la  poflibilité  elt  tout-a- 
fait  opofée  a  la  doctrine  du  fatum.    Remarquez  que 
les  plu*  ijluftres  Stoïciens  avoienr  écrit  fur  cette  ma- 

tière lans  fùivre  la  même  route.    Amen  (e)  en  a 
nommé  quatre,  qui  font  Chryfippe ,  Cleanthe,  Ar- 
chedeme  Se  Amipatcr.  Il  témoigne  un  grand  mepii* 
pour  cette  dilpute.  8e  il  ne  faloit  pas  que  Mr.  Ména- 

ge le  citât  comme  un  écrivain  qui  avoit  parlé  (f)  ho. 
notablement  de  l'Ouvrage  de  t.hryfippe  niai  À>m>1«, 
car  sûrement  ces  paroles ,  yiypmf,      ̂   KpfaixfiH 
*«f«r»"t  &C  dt  iirj  rthui  mira  fertpfii  Chryfiffui  Sec. ne  lont  point  en  ce  licu-U  un  eloge.   Cela  paraît  par 
ce  qui  précède  Se  par  ce  que  fuit.    Denys  d'Halicar- 
nallc  (g)  fait  mentiosi  de  deux  traitez  de  Chryfippe 
où  lous  un  titre  qui  promettoit  d'autres  chofes  on 
avoit  batu  bien  du  pats  fur  les  terres  de*  Logiciens. 
L'Ouvrage  ctoit  intitulé  xifi  rît  rvé)u%i^  rût  riXi- 
V  ,'->•- 1  de  pariittm  aralitmi  itllieattaut ,  8c  ne  trai. 
toit  que  des  prop-ufition*  vraies  8(  fauflei,  poltiblc* 
Sl  impollihics,  contingente*,  ambiguë*  Sec.  matière 
que  nos  Scholaftiqucs  ont  bien  rebatuc  8c  bien  quin- 
tefluriiiée.    Notez  que  Chryfippe  (h)  reconut  que 
les  chofes  pillée*  étoient  neceflaircment  véritables, 
ceque  Cleanthe  n'avoit  point  voulu  admettre.  (1)  Oi 
**'  d>  xafOitAut'n  àaidit  ùtayaaùit  ifi  ummtris  ti 
wi(i  m.;M>if  piiuhat  tuirt.  Nfn  ernnt  praleritum  tx 
utnjfitati  vtrum  tfi  ut  illi  qui  Citant  htm  ftquunlur, 
fiaiiunt.    Nous  avons  vu  (k)  ci-deiTus  qu'on  a  pré- 

tendu qu'Abelard  enfeignoit  une  doctrine  qui  ref- 
lemble  à  celle  de  Diodore.    (e  croi  que  les  Stoï- 

ciens »'engagcrent  à  donner  plus  d'étendue  aux  cho- 
fes poisiWcs qu'aux  chofes  futures,  afin  d'adoucir  les 

conlcquenccs  odieufes  Se  afreufes  que  l'on  tirait  de 
leur  dogme  de  la  fataiite.    C'cft  aujourd'hui  un  grand 
cml-arras  pour  les  Spinoriltes ,  que  de  voir  que  fé- lon leur  hypothele  si  a  ete  auiïi  impoflible  de  tou- 

te éternité  que  Spinoza ,  par  exemple,  ne  mourût 
pas  a  la  Haie,  qu'il  eft  iinpolliblc  que  deux  Se  deux 
loient  lia.    Ils  fentent  bitn  que  c'eft  une  confe- 
quenec  neeell'aire  de  leur  doûrine,  8t  une  confe 
quence  qui  rebute,  qui  effarouche,  qui  fouleve  le* 
efprit*  par  l'ahlurdité  qu'elle  rcnfvfme  diamctralc- 
ment  opolee  au  iens  commun.    Ils  ne  font  pas  bien 
ailes  que  l'on  fâche  qu'ils  rcnverlcnt  une  maxime auiTs  univcrlcllc ,  auflî  évidente  que  celle-ci,  Teut  et 

(VUS**. 
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(m)  Ditgt. 
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(a)  faut. 
Aulugillt 
mUfitfr: 

(« LMTt.  L  7. 
»i8a. 

fV)  Stattu 
eft  io  Ce- 
ramico 
Chrylippi 
fcdentis, 

poire  ûa 

CHRYSIPPE  CHRYSU  oji 

qu'an  grand  Philofophe  du  X  V  1 1.  Cède  ait  avances ,  &  eclaircis.  Quelques  Auteurs  ont  dé- 
bité /S  qu'il  prenoit  de  l'cllcborc  afin  d'augmenter  les  forces  de  Ton  génie.  Il  mourut  dans  y  l'O- 

lympiade 143.  On  lui  dreflâ  un  tombeau  î  parmi  ceux  des  plus  illuftres  Athéniens.  Sa  fta- 

tue fevoioit  (  V)  dans  le  Céramique.  Il  avoit  accepté  la  bourgeoilîe  d'Athènes ,  ce  que  Zenon 
ni  Cleaiuhc  navoient  point  fait.  La  critique  de  Plutarquc  là-demis  (  X  )  me  paroît  trop  rigou- 
reufe. 

C  H  R  Y  S I S ,  Prctreflë  de  Junon  à  Argos ,  fut  caufe  par  fa  négligence  que  le  temple  de  la 
DécfTc  rut  entièrement  brûlé.  Elle  avoit  mis  une  lampe  trop  proche  des  ornemens  (acrezj  ils 
s'allume 

4  T*kt 
(i-drjjui 

pg.  811. 

y  Dif 
LMrt. ut»  fufa 

».  IS4. 

prévenir le  périt  | 
Phliuntc  la  nuit  même.  Elle  eut  raifon  de  craindre  le  reflentiment  des  Argieus ,  car  au  lieu  de  II 

rapellcr  ils  créèrent  Une  autre  *  PrétreiTc.  Cette  dignité  étoit  parmi  eus  très-confidcrable  j 
+  elle  ctoit  la  règle  de  leurs  dates  Se  de  leur  chronologie.  Cet  incendie  arriva  1*  9.  (C)  année  de 
la  guerre  du  Pcloponnete, 

St. 

AftUinarii 
•fft-9- Èk  9.  dit 
mu-an  n- 
trtftnt» 

digiris 
propter 
mimero- 
rum  indi- 
cù  con- 
ftriâi*. 
Voiti  la 

Cann.  »j. 
».  11S. 

(d)  njjmt 
de  tbttafa- 
fbtr./tdu 
eaf.  10.  ». 
II.  ̂ f. 
Ml  101. 

(*)  crtfi- i-d,ra 

Quuit  aux  autre»  chofes  qu'il  avança  (a)  pour  dis- 
culper la  providence .  voui  en  trouverez  la  difeuftion 

datx  les  remarque»  E  Se  G  de  l'article  tatAcitut.  Voies 
aufli  la  remarque  E  de  l'article  Dajatarut. 

()')  Sa jtatut  fi  vtiw  dam  U  Crramum*.']  Diogcne Laérce  en  difant  cela  y  a  joint  une  oblervation  un 
peu  trompeufe.  Voici  le»  parole*,  H%  ti  «J  r»  «wput- 
»••»  M>n;ui<*  m\  itXm  ix  rî  «>/(»<» >1>- rî  i»  M^»u.n>  »  . 
é<  %*0»i  Tt  immtMfurlm  Tf  wkîQin  ïwwu'  t$ir  mit**  i 
f.»fn»tm  Rf»J/iTr»»  IXryu  (i).  Erat  aultm  Imui  tar- 

,  ut  tx  tînt  tmtgiut  qua  in  Ctramita  tfi,  vtdm 
fufcuiû 

(f)  r*U- ttrr.  Ut. 
«4-  PS- 
m.  rji. 

Cf)  vùit. J  ntmafim 
dt  plagia 
y.trmm 

ps  n°- .7  «. 

PS-  19- 

0)  MttAg. tn  Larrt. 
Ut.  7. 
a.  iSa. 

(k)  Lipfim manud.  *J 
Smc.  Pbi- 
lof.lit.  1. 
dt^trl.  Il, 
/.  m.  6f+. 

(0  Plm.Jt 

Stficpr. 
iail.  fag. 
10 JJ.  D. 

(m)  Fin. 
tti/L  f.<g. 

irr/ijn 
4'Am»t. 

itctl .  aw4  ftrmt  à  ik ma  tquùi  tccuhlur.  ̂ tfttvt» 
iiiiêiH  Cimiiu  Ctjtyipfum  \*c*Jni.    Il  ferobiê  qu'a- 

ria de  prouver  que  la  Itarue'  de  Chrydppe  étoit  petite» 
il  ait  ailcgMe  qu'une  ftatuc  équcAre  qui  ctoit  auprès  la 
cachoit  prcfque  toute  emierc.  Mail  ce  lèroit  fort  mal 
rationocr ,  &  j'aime  mieux  croire  pour  fon  honneur, 
qu'il  a  marque  ce  voifinage  comme  un  (impie  fait, 
Se  non  pas  comme  une  preuve  de  ce  qu'il  venoit  de 
dire .  car  enfin  il  eft  aile  de  comprendre  qu'un  hom- 

me i  cheval  nous  peut  dérober  la  vue  d'un  piéton  de 
belle  taille.    Si  nous  joignons  à  cela  que  la  ilatuc  <ie 
ce  rhilofophe  (r) était  affile,  nous  comprendrons  en- 

core mieux  comment  la  ftatue  cqucflrc  la  pouvait 
couvrir  prelque  toute  fans  que  ce  fut  une  marque 

de  petitefle.    Je  m'etoonc  donc  que  Volliiu  8c  plu. 
ficurs  autres  aient  aprouvé  la  preuve  dont  ils  pré- 

tende ut  que  Diogenc  Laercc  s'eft  fervi.   {d)  Cb*fif- 
fum  coiuiimtlioù  fu)>  Uinaam  dixttti  v»e*tM  (r)  Zr- 
a»  itjlt  1  uttit  m  i.Je  K41.  Dtonm.    Crwâptum  C*r~ 
WAiLtt .  Muia  tjjtt  ixigiuti  •  ùa  ut  flàJuA  ttus  m  CV- 
ramico  (*>JÛ*  »  «truM  tquitt  ttcuUrttur  :  ttjlt  L»tr- 
11}.  le  dirai  en  padant  que  l'on  le  trompe ,  quand  on 
dit  que  Diogenc  Laercc,  qui  a  raporte  ce  jeu  demoti 
de  Carneadc  ,  a  rapo'té  auili  que  le  même  Carneade 
acculait  Chrj lippe  d'etre  un  paralite  de  livres,  pour 
avoir  copie  mot  -  i  -  mot  les  Ouvrages  d'Epicure  : 
{f)  Hune  (  Chrylïppum  )  C*nte*Jes  Uftit  farajîium 
hirerum  sfftlUt  quajftrift»  Epiatri  fit  fmntm  .  frrif- 
[ittua  liMm  <J>  vertu  g*  »»»Mri<.  Ditçtntj.  Voi- 

là ce  que  Volatcrran  ofoit  dire  comme  tire  de  Dio- 

genc Laercc.   Ccft  une  «raru|e  corruption  d'un  au- 
tre reproche  ,  (avoir  que  Corylippc  plan  d'émulation 

pour  Epicure  Te  mettoit  à  faire  un  livre  dèsqu'Epicu- 
re  avoir  public  quelque  trait  te.   Votez  ci-dcfliis  La  re- 

marque C.  Robert  Etienne  fit  Théodore  Zwiager  ont 
copie  cette  bevuë  de  Volatcrran  (j  ).  Au  relié  félon 
Paufanias  (b)  la  ftatue  de  noire  philofophe  n'étoit 
puint  dans  le  Céramique ,  mais  dans  le  collège  qui 
poi  toit  ic  nom  de  Ptolomée  fon  fondateur.  Mr.  Mé- 

nage (1)  concilie  cette  ditcrenec  en  iiipofant  que  cette 
ftatue  était  placée  dans  le  Céramique  intérieur.  Lipfe 
{k)  avoit  déjà  dit  cela.  Plutarquc  a  parlé  d'une  ftarué 
de  bronze  érigée  i  Chryfippc  par  l'un  de  Sn  écoliers 
avec  une  glurieufe  infeription.   (0  A'f»r«*{M»  »»  I 
Xfvn»T«  /M>Jhfl«(     mim(,  >ûmm  #0*m  «'■•waAaiVat 
» xi-)ffu-\n  tV«i  t«  tÀiytUt , 

T»  A'»«J>^é.i««<Ci  T(my[*XtJ*r  mûrit», 
jtrifiicritn  tyudm  Ciryfifpi  difcifuhu      ftnulmru  , 
«Mm  imAgtntm  in  ttlumn»  ftrntiu,  bot  tltget  mftnffit. 

Hune  ActJtimatii  filitmm  difcauUrt  ntxm 
Cbrypfpum  jmvtutm  finit  Arifi*ert»n. 

(  X)  L*  enti»ut  de  Ptuturqu*  U-Jttfui  m*  f*r*it  tnf 
rtgtuTtuft.  ]  »  (m)  Antipatcr  au  livre  de  la  didention 
„  d'entreClcanthes&Chryfippus,  eferit,  que  Zenon „  De  Clcanthes  ne  voulurent  onc  cftrc  faits  citoyens 

„  d'Athènes,  de  peur  qu'il  nefcmblaft  qu'il»  fifient  tort 
»  {c  injure  à  leur  propre  pats.  Or  fi  ceux-là  firent  bien, 
„  il  n'y  a  que  tenir  que  Chryfippu»  n'ait  mal  fait  en  fe .,  taiiaut  enroller  Si  immatriculer  au  nombre  des  ci- 

„  toyens  d'Athènes  toutesfois  je  ne  me  Vlux  point 
vreflcr  à  le  difeourir  plos  avant  pour  cette  heure, 

H  mais  bien  dis- je ,  qu'il  y  a  00e  grande  ti  merveû- 
*,  leuie  répugnance  en  leurs  faits,  de  coniarver  à  leur 
»,  pais  le  nom  tout  nud  de  patrie  -,  Se  cependant  lui 
.,  ofter  la  preferue  de  leurs  perfonnes  &  de  leurs  vies , 
„  en  s'en  allant  ailleurs  demeurer  fi  loin  en  eilrange 
„  terre:  qui  eft  tout  ne  plus  ne  moins  que  li  quelqu'un 
,,  laiflant  8c  abandonnant  la  femme  légitime  s'en  al- 
„  loit  habiter  avec  une  antre  ,  qu'il  couchait  ordiiui- 
,,  renient  avec  clic,  8c  lui  SA  des  enfuis,  fans  quetou- 
»  tefois  il  ta  voulull  eipouicr  ,  ne  paffer  contracr  de 
„  mariage,  de  peur  qu'il  ne  fitt  tort  Ce  injure  j  fapre- 
,*  mierc.,,  Chacun  peut  voir  que  Plutarquc  nous  don* 
ne  là  un  parallèle  entre  deux  chofes  qui  no  1ère  Sem- 

blent point.  Le  ménagement  de  Zenon  6c  dcClcan- 
the  pour  leur  patrie  étoit  dans  le  fond  une  honnêteté 
qui  étoit  rcciic  comme  telle;  mais  le  ménagera  cm  du 
mari  à  quoi  le  cenfeur  la  compare ,  ne  palier»,  jamais 
que  pour  une  moquerie. 
(A)  Mu'tUr  ftrit  rile-mimt.]  Non  seulement  Ar- nobe  r  allure,  mais  il  en  tire  un  argument  contre  les 

Païens,  uti  Jwn»  rtgiou ,  dit-il  (a) ,  raa»  melilum 
t-jui  f*nuin fjtctrimmyu  CbnÇUtm  tmJtm  vitjinmttu 
Argrv»  mttvitêttdtùntt  Clément  d'Alexandrie  (t) 
lui  avoit  fourni  tout  cela  ,  1e  fait  8c  la  coiifequencc. 
Il  n'y  avoit  guère  de  jugement  à  fe  fervir  d'une  telle 
preuve  contre  les  Dieux  des  Païens  i  car  outre  que  Lu- 

crèce Ce  fert  d'une  railbn  toute  femblable  pour  ruiner 
en  gênerai  le  cuite  des  Dieux,  ne  pouvoit-on  pas  ré- 

torquer la  queftion  d'Arnobe  fur  lui-même  i*  Ne  lui 
pouvoit-on  pas  demander  où  ctoit  le  Dieu  d'Urael, 
lors  que  le  Roi  de  Babylone  pilloit  fit  brûloit  le  tem- 

ple de  Salomon  ?  Je  ne  lai  à  quoi  les  Pères  Ibngeoirnt 
dans  quelques-uns  de  leurs  argument  contre  les  Gen- 

tils. 
'  B  )  D'tMtrtt  ujfirtnt  qu'tlh  fi  Çnuv*  i  tbiimut.  ] 

Puis  que  Thucydide  (f)  qui  vivoit  en  ce  terns-la  alîù- 
re  ce  fait ,  il  y  a  bien  de  l'aparcncc  qu'il  eft  véritable, 
Se  qu'aiofi  Aroobe  a  fondé  lur  un  mcnionge  une  tres- 
mauvaife  objcâian.  Paufaaias  (q)  conte  que  cette 
Prctreflë  fit  réfugia  à  Tegee  à  l'autel  de  Minerve  ,  fie 
que  les  Argiens  par  reipect  pour  cet  afyle ,  (r)  ne  de- 
mandèrent  pas  qu'on  la  leur  livrât.  Ils  conlerverent même  fa  ftatue.  car  on  la  venoit  encore  du  temps  de 
Pauûniai  (/)  i  l'entrée  de  ce  même  temple  qui  avoit 
été  brûlé. 

(C)  Ctt  itunJit  Arriva  U  9.  asnwr  Jt  U  gmrrt  du  Pt- 
h'fHKtttfi.]  Ccft  Thucydide  (/)  qui  laflure.  Le  lavant 
homme  a  qui  le  public  eft  redevable  Je  l'édition  d'Euri- 

pide faite  en  Angleterre  l'an  1694.  nous  aprend  que 
Chryhs  fut  établie  l'rctreiTcdcJunon  à  Argot  l'an  j.  de 
(a  7f.  Olympiade,  8c  qu'il  y  avoit  5*6.  ans  qu'elle  exer- çort  cette  charge  lors  que  le  temple  fut  brûle.  Voici  iè» 

parole*  8c  la  atation  :  Argis  mttultm  bat  mnaa  L'hryfi» Sdtmttt  Junonis  ttnfiitmtMr,  tx  cujut  fatndati»  mat  irut 
Argivis  ptnech*!  [uvrum  ItmHrum  numtrart.    At  Ma, 
{\uttm  ftrqumiu*ginu(i)  ftx  annti  jua  fungiriiur  ijfitis , 
ixm  iimum  lucrrna  ntghginitr  adterslUl  ptfita,  tem- 
plura  mttndti  ttnfiagravit  fn).   Il  n'y  a  perionne  qui 
ne  juge  en  voiant  le  lieu  ou  Mr.  Barnes  a  place  la  ci- 

tation de  Thucydide,  que  cet  ancien  hiftorien  nous 
aprend  que  Chryfis  étoit  dans  la  f  6.  année  de  là  Prê- 
trife  quand  le  feu  confuma  le  temple  .  fie  néanmoins 
Thucydide  ne  parle  point  de  celai  il  dit  seulement 
qu'il  y  avoit  alors  8-  ans  8c  fut  mois  que  La  guerre  du 
Peloponnefe  étoit  commencée.    Si  quclcun  vouloir 
faire  U-defius  un  procès  i  Mr.  Barnes  il  (croit  un  chi- 

caneur, car  11  l'on  eft  une  fois  certain  que  Chryfis  fut 
établie  Prctreflë  Pan  j.  de  1a  7J-.  Olympiade,  on  a 
quelque  droit  de  fe  fonder  fur  l'autorité  de  Thueydi- BBBbbba  de 
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t  Him- nrm.  ad- •\-trfai 

fmman. lit.  l.faf. 

t  Il  tfi 

nimmî 
Cicehus 
de  Efculo 
ta  ticuU. 
nui.  tm 
/Eicula- 
nus,  tu 
Afculanus. 

J&lètlaUtJ- Uat  aulltM 
dt  Cicehus 
diftnt Cichus  tu 
Chicus. 

*llditqai 

cjotrftiooe* 
naturalc* 
tau  i6oj. 

9^      CHRYSIS.  CHRISTINE.  CICCHUS.  CICONIA.  ClECA.  CIMON. 
St.  Jérôme  *  dam  fom.  livre  contre  Jovinien  a  obfervé  que  nôtre  Chryfis  Prêtreffc  de  Junoji 

étoit  vierge.  C'cft  à  tort  que  Marianus  Viâorius  dans  fei  notes  fur  cet  endroit-là  débite  que  ce 
Pere  parle  de  Cliryfeis  qu'  Agamemnon  enleva. 
CHRISTINE,  Reine  de  Suéde,  morte  à  Rome  le  19.  d'Avril  it58o.  Cherchez Suéde. 

CICCHUS  t,  natif  d'Afcoli  en  Italie,  a  vécu  vers  la  fin  du  X  V.  ficelé.  Il  paiTa  pour 

un  Auteur  qui  s'amufoit  aux  fuperftitions  magiques.  Il  n'eft  pas  certain  qu'il  s'attribue  un  efprit 
familier.  Son  commentaire  fur  la  fphere  de  Sacrobofco  fut  imprimé  à  Vcnifc  l'an  1499.  Je 
reporterai  le  jugement  que  (  X  )  Gabriel  Naudé  a  fait  de  lui. 

<tî*  CICONIA  (FlaminiUs)  nâtif  de  Vicenzc  en  Italie ,  étoit  un  aflêz  bon  Philo- 
fophe  vers  la  fin  du  X  V I.  ficelé.  Je  ne  doute  pas  que  fon  nom  en  Italien  ne  fut  Ciccgna ,  ou 

ego;**.  Il  fit  imprimer  un  (T)  livre  à  Vicerue  l'an  1 592.  Mr.  Konig  *  ne  conotllbit  pas 
cette  édition.  Il  y  aeuunStrozzi  Ci  cocn  a  ,  Gentilhomme  Vicentin,  Théologien,  Phi- 
lofophe  &  Docteur  en  Droit ,  fie  Nonce  de  la  Cité  de  Vie.  nze.  Ce  font  les  titres  qu  il  fe  donne 

à  la  tête  d'un  (Z)  Ouvrage  qu'il  dcdiaauDogc  de  Vcnifc  .Se  au  Confeil  des  Dix,  le  itf.  de 
Juillet  1605. 

CIE^A,  Auteur  Eipagix>l  d'une  hift«ire  du  Pérou.    Cherchez  L  e  o  s. 
(t5>    1  C I M  O  N  >  fus  de  ce  Miltiade  qui  vainquit  les  Perfes  à  la  fameufe  journée  de  Mara- 

thon, fut  l'un  des  meilleurs  Généraux  delà  Republique  d'Athènes.    U  y  a  des  hiftorieos  qui 
content  qu'il  fut  (A)  mis  dans  la  prifon  où  Miltiade  croit  mort ,  de  qu'il  n'en  fortit  qu'en  paiant 
l'amende  à  quoi  le  défunt  avoir  été  condamné ,  &  qu'il  n'eût  point  eu  le  moien  de  la  paier  fi 
Elpinice  fa  feeur  &  fa  femme  n'eût  époufé  Callias.    D'autres  difenc  qu'il  (  B  )  fàcrifia  volontai- 

(*)  Ctfi- à-dirt  U 
a.  aanea 
«m  r maire» 
Ai.  89. 

(i)  LU.  t. 
imt.  far. -99- 

(:)  Du  m U  tra-iat- t'nn  dt 

Thucjdiit. 

(d~)  Aft- 
lojie  dei 
graai  hom- mes th.  1  j. 

f.m,  34*. 

(t)  Dtfaui- 
fit.  1,6.  1. cf.  j. 

CO  Caf. 
4.s;k 

(a)  lik  s. 
CMf.  JO. 

if)  C Wtfi  fai 
Utn  fitzcir Il  nantit 
il  a  vint. 

U)  Alb- ion di  fa- 
tri»  Htmt- 
ri  par.  î- 

de  pour  foutentr  que  cette  femme  étoit  dans  la  fi. 
année  de  fa  Prêtrise,  plus  ou  moins,  lors  que  le  tem- 

ple fut  brûlé ,  puis  que  Thucydide  remarque  que  cet 
incendie  arriva  l'an  (a)  0.  de  la  guerre  du  Pdoponne- 
fe.  Il  y  a  pbisi  c*eft  que  Thucydide  dans  un  endroit 
(é)  que  Mr.  Barnes  ne  cite  pas,  remarque  que  la  guer- 

re du  Peloponaefe  commença  l'an  48.  de  la  Prctrifede 
Chryfis.  Il  eft  vrai  que  cela  prouve  que  cette  Prètref- 
fe  était  dans  1a  57.  année  de  fa  chaige  au  tems  de 

l'incendie,  éc  non  pas  dans  la  fo".  comme  Mr.  d'A- blancourt  (r)  8c  Mr.  barnes  Pafîûrent. 
(X)  Le  ju[:mtnt  aat  Gabrul  Naudi  a  fait  dt  hu.] 

„  (.0  Le  fcul  Commentaire  que  nous  avons  dcChicus 
»  vEiculanus  for  laSpberede  Sacrobufto  monitre atïcx. 
„  qu'il  n'étoit  pis  feulement  fuperftitieux  ,  comme 
„  fapeîle  Delrio  (t),  nuis  qu'il  avoit  auffi  la  refte  mil 
„  timbrée,  s'eftant  étudié  d'obierver  trois  choies  en 
„  icclui  qui  ne  peuvent  moins  faire  que  de  defeouvrir 
„  là  folie:  la  première  d'interpréter  le  livre  dcSacro- 
,,  burto  fuivant  le  fcns  des  Aftrologues  ,  Necroman- 
„  tiens  8c  Chirofcopiftec:  la  féconde  de  citer  un  grand 
i,  nombre  d'Auteurs  falfinez,  Se  remplis  de  vieux  <on- 
„  tes  8c  badincries ,  comme  pour  exemple  Salomon 
„  dt  utabtis  ijearam,  Hippsrchus  dt  vinrmU  fp.rumi, 
n  dt  ram'firrtâ  natttrt,  dt  tiirrarthiu  firrunumi  Apol- 
1,  lonius  dt  Artt  tn*gita ,  7.oroaftrc  ai  Dtmwu  auar- 
„  tarum  eilava  frhtra.  Hippocratc  dt  fittUrum  a/ftS:. 
„  but  fttuadum  Ittaam  ,  Altaron  dt  mhuraliiat  ttnfitl. 
,.  Uui,  &  beaucoup  d'autres  fcmbbbles:  8c  la  troifié- 
„  me  de  fe  fervir  tort  fouveot  des  Révélations  d'un 
„  efprit  nommé  Floron  (0.  qu'il  difbit  eftre  de  l'Or- 
^  dre  des  Chérubins ,  8c  qu'étant  une  fois  entre  autres 
„  interrogé  ce  que  c'eftoit  que  les  uches  de  la  Lune. 
„  il  rclpondit  bricfvcmcnt ,  Ht  ttrra  ttrra  tfi.  Mais 
»  outre  qu'il  ne  t'sttribué  cet  efprit  en  aucun  endroit »  dudit  Commentaire  ,  il  cil  encore  facile  de  juger 
,,  que  cette  narration  eft  femblablc  à  ce  que  dit  Pline 
du  (1)  Grammairien  Appion ,  qui  évoqua  le  Diable 

„  pour  lavoir  de  quel  pais  citait  Homère.  »  Léon 
Allatius  n  porte  plus  amplement  la  rcponle  de  ce  Flo- 
Ton  1  Patrttm  (/)  noftrotam  mtmtria ,  dit-il  (t) ,  Cic- 
thm  Afttttanai  Camnuntar.  dt  Sfhara  taf.  4.  tradit 
Fltrta  Jfirittan  natura  nc/MJfima  tx  drtraiiaita  h.  erar- 
cbta  tjaartati  tma  tjftt  Ma  ambra  tfma  miunAcsnfpietrt- 
tur,  tradit  rtjptadijjt.  ttt  ttrra  ttrra  tft  ,  fit  iata  ktt- 
miditautm  tfi  ttrra  i  fi  tttam  ttmkram  haiutrit  tt  mit 
dttipitl  fitut  ambra.    Rur/am^ur  ,  ai  aht  dt  Chrijlt 
iattrrtgxtam  dizijft ,  earntm  }at»ffit  bttmanam  m  fer 
iffam  [atvarttur  omit  car». 

(  X)  Il  fit  imfimtr  an  <rw»  ]  C*eft  un  in  quarto de  80.  feuillets,  intitulé.  £>H*fti*wi  natmraltt  in  tjui. 
im  jaxta  Arifltttlit  frinrifia  traita  diligtatrr  ftrtrat- 
tantur ,  <$■  famm*  facilitait  dijfmtaatar  taatra  Ktbtr. 
tum  jnmittn  im.    J'ai  un  livre  qui  fut  imprimé  à 
Venue  Tin  ic8r.  8c  qui  a  pour  titre,  .^uaffinui  trtt 
R.  P.  Dtmim  Henw*ti  dt  Rebtrtu  Jwutnatitafn ,  Cta- 
trtgatitni}  Lattraaenfiu  Cattn'teram  rrgalariam  Sane- 
ti  Aaguflim.    Voila  les  noms  8c  les  qualités  de  l'Au- 

teur que  Ciconia  réfute.    11  en  attaque  par  ci  par  là 
quelques  autres  ,  Avcrroes  ,  Pomponace  ,  7,imara. 
Aujourd'hui  toutes  ces  fortes  de  livres  font  de  la  mon- «oie  au  billoo. 

{Z)  Al»  tttt  d'an  Oavragt  qu'il  dtdsa.  ]  11  eft  in- 
titulé, Dtl  Patagi»  dt  gF  incatui ,  çV  dtUt  pam  mtravi- 

fltt  dt  gli  Sftrirt ,  <y  *i  lutta  la  natar*  tara.  L'édi- tion dont  je  me  fers  eft  de  Brefce  apfrejjc  déniât  Prt- 
ftjni  i6oj.  in  8.  Le  Catalogue  d'Oxford  marque  une édition  de  Vicenxe  in  4.  faire  auûl  en  ioor  (t).  Cet 

Ouvrage  fut  imprimé  en  Latin  l'année  fuivante  à  Co- logne In  8.  Ibut  le  titre  de  Mafia  ibtatnem  dt  Jfrirt- 
laum  rjf  mcaatatrtmtm  aatara.  L'Auteur  de  cette  ver- 
lion  s'apelle  Gafpar  En». 
(A)  mit  dam  U  frifin  tk  tiiitiadt  titit 

mart,  f>  taf  tl  n'en  finit  &*.]  Cornélius  Nepos  a 
fuivi  ce  fentiment  :  J®»»w»  fattr  tjui,  dit-il  (i) ,  Uttm 

afiimatam  ffal»  fihtrt  mafttmjjtt.  ti  tamam*  eaa- fam  m  xmeulit  fmblicu  dtitjjijftt.  Cimaa  tadem  tafia- 
dia  itHtiatmr  ,  ntaut  ligtiiu  Athtnunfilui  tmitti  f». 
tirât  .  mji  fttamam  ,  f*a  fattr  mahatui  trat,  fiU 
viMtt.   Callias ,  a;oûte-t-il,  perfonoige  mieux  fourni 
d'argent  que  de  nobielTe  ,  fouhaica  de  fe  marier  avec 
PJpinice ,  8c  ofrit  le  paiement  des  detes  de  Cimon  fi 
l'on  vouloit  la  lui  accorder.   Cimon  rejerra  la  propo- 
fition ,  mais  Elpinice  déclara  qu'elle  ne  loufriroit  point 
que  le  fils  de  Miltiade  mourût  en  prifon ,  6c  que  puis 
qu'elle  pouvoir  l'empêcher  en  époufint  Callias.  cllo 
le  feroit.    Ce  fut  le  denoiiement  de  l'affaire  :  Cimoa 
(*)  recouvra  la  liberté  par  le  mariage  d'Elpinice  fa 
ireur,  femme  qui  ne  paflbit  point  (5  pour  cbaftcj 
j'en  ai  parlé  en  un  (m)  autre  endroit:  elle  ne  refuû 
rien  i  un  peintre;  c'etoit  Pofignotu*:  je  ne  lçai  pas 
s'il  lui  témoigna  ûreconnoiflàoce  autrement  que  par 
le  portrait  de  Laodice.   Pour  entendre  ceci  vous  de- 
vez  savoir  que  Polignotus  (n)  aiant  a  peindre  les  Da- 

mes Troiennes,  peignit  Laodice  toute  fcrablabk  i 
Elpinice.    Noter.  qu'Hérodote  (*)  parlant  du  procès 
de  Miltiade,  ne  dit  rien  ni  de  la  prifon  du  pere  ni  de 
la  prifon  du  fils,  8c  qu'il  infînuè  clairement  que  Mil- 

tiade ne  fut  point  emprifonné.   Ce  grand  homme  fit 
une  chûte  au  liege  de  Paros .  8t  fc  bleûa  i  la  coiflê, 
8c  à  eau  le  de  cela  il  ne  put  repondre  lui-même  1  llc- 
cufàtion.    Sa  blellure  le  retenoit  au  lit:  on  le  con- 

damna à  une  amende  de  ro.  talens,  8c  comme  il  mou- 
rut peu  après  de  la  pourriture  de  là  cuifle,  ce  fut  ton 

fils  Cimon  qui  paia  t'amende.   Voila  le  narré  d'Héro- 
dote.   11  y  manque  une  circonftance  que  Platon  noua 

aprendra.  Le  décret  portoit  que  Miltiade  (croit  mis 
dans  le  cachot,  mais  cette  fentence  ne  fut  point  exe- 
cutér.le  Collège  des  Prytanes  s'y  opolà.  MXni\#  A rit  ■>  /aaratin  ttt  ri  /&*{*$(n  tVSaAm 
V.-      u  *>4  Aa  rit  afiratu,  ittriQa  m,  (f).  Mil. 
lut  de  m  Mtro  ifui  m  Marathent  fagnavn,  in  earetrii  ia- 
rathram  dttruJtri  dtcrtvtraM.  at  r/ifi  oi/liiijtt  maiif- 
traim  fntuilniu)  inctdijrt.    Il  eft  érrange  que  fl  la 
choie  s'oit  ainfi  pallée ,  Cornélius  Nepos  la  raconte 
comme  vous  venez  de  voir:  8t  voici  ce  qu'il  a  dit 
dans  la  vie  de  Miltiade .  Haac  futmiam  aatd  fihtrt  me* 
ftterat .  m  vimai*  fubltca  ccnje.f.n  tfi,  tbtaut  ditm 
tint  (ufremtm,    J'dlcgucrai  dans  la  remarque  fuivan- 

te quelques  Auteurs  qui  foutiennent  que  Miltiade  mou- 
rut en  prifon. 

(B)  J^a'il  fttriia  veltnrairrmtnt  fa  liberté"  À  la  fie. 
m'JPtn  d-tnierrer  fin  ftrt.  ]  Cette  ac~tion  étoit  fi  belle 
que  jo  m'etonne  que  Piutaraue  n'en  ait  rien  dit,  lui 
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C  I  M  O  N.  t>i, 

rement  fa  liberté  a  U  permiflîon  d'enterrer  fon  perc.  On  ne  reruteroit  pas  bien  cette  dernière 
opinion  en  dilaut  qu'il  tiit  décrié'  pour  Tes  (C)  débauches  pendant  fa  jeuncife ,  car  ceux  mêmes 
qui  l'ont  blamé*demeurent  d'accord  *  que  fon  naturel  «"toit  franc  &  tout-à-fair  généreux.  On  a 
lieu  de  croire  que  dans  fa  jeunette  il  ne  fut  pas  depourveu  t  comme  quelques-uns  ledifent,  ni 

désavantages  de  l'iaftruâian ,  ni  destalens  del'efprit.   J'aurai  pluiicure  chofes  à  dire  fur  fon 

mariage 

qui  a  luivi  (a)  l'opinion  de  ceux  oui  affûtent  que  Mil- 
trade  mourut  en  prifon.  Il  paroi  t  par  Ici  controver- 
fi»  de  Scnequc  (i)  que  flilttadc  emprifonné,  8c  Ci- 
mon  mis  à  là  place  icrvoient  de  thème  aux  déclama- 

tion» des  Rhéteur».  Voies,  suffi  Valete  Maxime  qui 
raconte  que  le»  habitant  d'Athenetcontraignirent  Mil- 
riade  à  expirer  fous  les  ter»,  fit  qu'ili  ne  permirent 
qu'on  l'enterrât  qu'à  condition  que  Ion  fil*  iroit  en 
pn ion.  (c)  Beat  igtfiut  Atktaumfei  eue»  Militait , 
fi  tum  ptfi trtitatanullia  Ptrfarum  Maratbtnt  ie-jteia , 
m  txibam  frottant  mifi.jtat,  ut  an  i'a  enterre  ry  xiu- 
tultt  mtn  eiigtjjtat.  ut  fut»,  nalhuw  /tvirt  sJ. 
vtrfiu  eplime  mtruum  aiunie  non  inxtruat.  Imt  M 

,  fit  ixptran  ttetlh,  fifubur*  frim 

lUtmifltcltt  tn  ttm  Jhtt  figifl.  &  fi  tfi  fdtu  ira- 

it, am'il  ifitit  fUi  jxfit  r>  plut  homme  it  tira  «mi 
teuilititux:  tar  n'e fiant  it  ntn  mt.nin  <f a'iux ,  it 
parties  ef homme  it  garni  &  vertu  it  hem  Capitaine, 
H  tti  fitrfalfent  graaitmtnt  ttmt  itmx  (1  tmalitex.  Jt  tin 
giaverneter ,  qV  tn  t '  aimmifiratitn  itt  afairts  ii  villt , 
ia  timft  qu'il  tfitut  mttri  jimai  <$»  «m  ixftrmumé  en 
la  guttrt.  Quoi  qu'il  en  fott  nous  trouvons  ceci  dans 
an  vieux  compilateur,  (^J  Contuii  mtuaaMa  ofmtt* 
ai  ftalluid  fatranl  rrftria. 

Voila  pour  ce  qui  concerne  la  i.aceuGtion.   La  a. 
je  veux  dire  celle  qui  a  du  raport  aux  mauvaticj  moeurs , 
n'eft  pat  Ci  aifee  a  réfuter.   Plutirque  conreflé  que 

tmrfm  amUtm  liât,  fit  ixftran  uaJti ,  fifabmra  frim    Cîmon  croupit  dam  le  bourbier  de  l'amour.    O»  pi, 
tmaaian  faji  fuat,  aaàm  filial  ajat  Crmua  tifitm  via-  h}  ÏA««  fm'nrai  r«(  rifi  ra\  yv>*txa<  ifm- tutu  fi  ctapringtaiam  tradtrtt.  Haat  hartiitatim  fa-  »m  ;  SJ>«.  i.^»-  y»*iô«<  (<•).  At  mai  aptarrt  «m- 

nnJmmaxmia^filau.éfiutttatiffiatatit'/i.a iax  maxjmtv  ,  fiUm  fi  firtitam  .  tattaat  fiilitit  (jr 
gttriart  fat  ait.  Dana  le  chapitre  Cuvant 

D  marque  en  terme*  formels  que  Cimon  an  prix  de  fa 
liberté  acheta  volontairement  ta  permiflion  d'enterrer 
Son  perc:  (i)  Nt  It  ffutJtm  Cirrun  fiUalil  utvshtm . 
4M  fatri  tut  ftfaltaram  wlmtariit  vineaUt  tmtrt  ntn 
iaiitafii.  Je  ne  ferais  pas  grand  cas  du  témoignage 
de  cet  Auteur ,  fi  je  ne  le  voioii  confirmé  par  un  hut 
tonen,  car  quand  même  perfoone  n'eût  dit  cela  que 
les  (s)  Rhéteurs  de  Scneque .  noua  n'enflions  pu lailTe  de  le  voir  dan*  le*  recueil*  de  Valere  Maxime  i 
mai*  voici  une  autorité  de  plus  grand  poids:  (f)  Grtti 
imcrm  cvnjiitMunt  Cimmttn  Aibmnftm  ,  filrum  Mil- 
tiailt,  amt  iaet  afai  Marathvntm  pagiutam  tfi,  ja~ 
vratm .  enjm  magnittUmem  futur Am  fmaitt  iieumtn- 
la  fraiiimm.  jQaiff*  fatrtm  li  trimtrn  fituiattu 
ta  earttrtm  tiajtSam,  ittttaj  itfimSum,  tranjlatit  m 
fi  vmtatit  ai  fifabaram  rtitmùt. 

(C)  it  fut  itrrti  par  fit  itiamebti  fraisât  fit  ira-  *>>-  wm  w»wi>  ytymat  rit 
arjjt.}  Non  feulement  (/)  on  l-accafeit  de  flaipidi-  £*•  rfimn  w  ««-c> 
té>  mai»  aufli  de  diflblunon,  «c d'ivrognerie,  te  de    amer,  fiuam  EjtrypttUmi  Utga ■avec  & 

vj  «Aa^j.  Malt  auirvit  rx  laflril  ■vataltntia  .  .  . 
aitiefetatt*  tfitt  famtja  fuit  tfaafi  finit  fit*  UUitrtt. 
Voila  de  cran*  défaut*  de  cceur  te  d'rfpnt.  Il  eft  rai- 
ionnable  de  croire  qu'il  y  avoit  de  b  calomnie  dan*  la 
première  accusation ,  car  il  fit  paroi cre  tant  d'habileté 
depuis  fon  avancement  aux  charges,  qu'il  n'y  a  nulle 
aparence  qtril  ait  jamais  été  niais  {t  lot.  J'avoue  que 
certain*  elprits  peiânt  le  developeat  peu4-pcu  •  8c 
qu'il*  deviennent  habiles  par  l'ufagedet  affaires}  mais 
prenez  y  garde  •  ce  (ont  des  efprtt*  qui  dan*  le  tem» 
même  de  leur  peiànteur  agiflent  avec  jugement.  8c 
s'il*  n'ont  point  de  vivacité  1  ils  ont  du  Umn  Cens,  8c 
ils  ne  méritent  rien  moins  que  le  bUmc  de  ftupide* . 
8c  de  M  tes.  Tenons-nous  en  donc  pour  le  pis  aller 
an  témoignage  de  Stefimbrorui:  c*etoit  on  nomme 
(1)  à-peu-pres  contemporain:  or  qu*a-t-il  dit  de  nôtre 
Gmon  ?  r/cft  qu'en  (it)  fa  jeunefle  il  n'aprit  ni  la 
mulique  ,  ni  aucune  des  autre*  ebofe*  qu'on  faifoit 
aprendre  parmi  les  Grec»  i  ceux  i  qui  l'on  donnait 
une  bonne  éducation ,  c*eft  qu'il  n'avoit  pas  cette 
gentil eflè ,  8c  ces  agrément  dè  bngage  qui  croient 
propres  aux  Athénien» ,  8c  que  ta  candeur ,  8c  fa  gene- 
route  (èntoient  plutôt  le  Peloponneie  que  l'Attique 
(/}  TS  Tfixm  r*»»  t»  yamaTt  <j  «A*$t«  inrifxtu  ̂  
^iax  titmt  nsAsvnvarw»  r*  vâs  4*X"'  v« 

(0  u.it. 

(m)  Fiat. 

ïi,tt 

(>)  Ctrntl. 
Niftt  tn 
Mita  Ci~ 

ifit.  MirtiiafifM  gtatrifitatt  fiattritatt  ïntSot, 
petw/yat  lagtmam  bmjm  viri  PtUponn^ium  fmffr.  Je 
ne  iai  même  fi  ce  témoignage  de  Scclambrotuseft  vé- 

ritable i  car  on  dit  que  Cimon  aiant  été  prié  de  chan- 
ter en  dînant  cher,  Laomedon,  eut  la  complaitance 

de  le  faire  ,6c  qu'il  s'en  aquita  bien,  (m)  ii*f»*A»S»»- 
r®«  ira*  içj  <îr«r^-  mx  àaiSt ,  tutu  rtgntut  tjjit  ca- 
utrt,  0»  rvniltrptJr  tteiaijjti.  Ion  qui  etoit  de  ce  re- 

pas publia  cela  dans  l'un  de  fes  poèmes.  Cornélius 
Ncpos  affirme  que  Cimon  fut  de  bonne  heure  aflex 
éloquent.  8c  fort  verfé  dan*  l'intelligence  du  Droit 
civil,  8c  dan*  celle  de  la  guerre:  (*)  Ctlmirr  ai  frta~ 
tifatam  ftrvttùi,  battiat  emm  fuit  eloamtntu., (xm- 
utam  littraiitatim ,  m*gnajn  praJtntiam  tatn  jarit  ci- 
vUit,  tant  ni  mititarit,  aati  tamfatn  à  putrt  m  extr- 

ait» futrat  vrrfttnt.  Gton*  aufli  Plutarque  :  il  ne 
confirme  guère  ce  que  l'on  conte  de  la  fotife  6c  de  la 
mauvaifè  éducation  de  ce  jenne  homme.  Cimon, 
dit-il  (1),  x.  et  dut,  ,t  iMihittitt  ta  baritigt,  »,  k 

HtlptaiJ,  Lraùr  tu  * 

luttt  fiultttt. 

tfa'iflaat  fartjtux  t$>  fiejrt  au  via,  il ait  frit  ttat  it  vtUrt  r>  gaigai  tant  it  iitaiUtt,  ilifi 
certain  aut  itt  tufi  tfii  fitn  ty  xigilattt  tt  n'y  ru/t  ru  ai itvaut  ntnftti  ùtt  Cafiiaim  Cric,  tnmi  ttujt  fajfi  tn 

gitirt  it  failt  a'armti. B  B  B  b  b  b  3 

*  Vlitt, 

U  nmar' 
aut  G  Ut* 

trtL 

t  n»x. 
U  rtaut» 
attt  C. 

«  tU/am  tt*Xi 

hafiSt  ttrta  ra 
le  poète  Melanthe  qui  avait  nommé  deux  (r)  concu- 

bines dont  ce  General  fut  fort  pafiionné  -,  mais  on 
pourrait  être  furpril  de  ce  qu'il  aJlegue  U  douleur  d'a- 

voir perdu  une  femme  légitime  ,  car  ce  fenttment 
n'eft  pas  toujours  une  preuve  dlmpudicité:  le*  plu* 
vertueux  font  quelquefois  inconfoiablet  de  la  mort  dé 
leurs  epoufes.  Quoi  qui)  en  loit  voul  trouverec  cet- 

te obfcrvacion  dans  le  même  endroit  de  Plutarque  où 
il  s'agit  de  prouver  la  lafeiveté  de  Cimon  :  vous  y 
trouverec  aufli  que  cet  époux  detoté  eut  befoin  des 
Philofophei  en  cette  rencontre,  Se  qu'on  croit  qu'Ar- 
ebelaus  compofà  le*  élégie*  de  confolation  qui  furent 
écrites  fur  ce  fujet.  A«a^-  f  terri  eù  «*•<  ftjuJi- 
aan,  va»  ISfnrrvAi/isst  /«>•  ̂ v/arifa  ra  MtyaxXin%  , 
Mm*  lifhttHi  ir  airf  rteta'uifa^ar ,  i  BU'/ame  i/tm$i- 
*t(m  JUrtSWf  ,  t$  eluQp.fn^H  ù*e&mna(jK,  un  eftî 
rta«Hi/^v<9«4  nui  yryfafatait+tt  imi  rafrrttntf  rt  <rû- 
^«•s   iXtyiaH  arrêt'  mr    PatsirtH  •  ftXiQ: 

vst  ̂ Nsam  A'(xi*mtr,  aa 

(/>  Jamatattifiun UÎgattii  fiait  jufiam  tatutu 
;  (b)  Kmmi%  ïasnv  tl%  «V«*r<*-  uxtrem,  tfi  Omiu  fnfitjamtut ,  tjuftm  mtrttm  lulrt 
.  rSa%  th  àrrim  lap  rAnQ^ut  tgirrtmi,  tjHatnmt  ttmjtem  tint  tx  firiftit  ai  Imita- 

it*» laBum  tjut  tltgiii,  ipuu  Ttnttmt  pbtiojaphm  Cin- 
iiitjfe  phyjicum  Archt'.anm  patnt ,  ne^ut  ai  fier  Ji  Ju- 
tit  tx  ttmftrthtt  rtujt&aram,  Diions  en  panant  qu'il courut  un  bruit  que  Gmoo.  aiant  découvert  que  fà 
femme  fille  de  Callias  fe  plongeoit  dans  l'adultère  1a 
fit  mourir.  Le*  Rhecoricien*  (i)  firent  fur  cela  beau- 

coup de  dilcours ,  car  ils  fupofèrent  qu'il  rut  aceufé 
d'ingratiiuiie  foui  prétexte  qu'en  époufânt  cette  fem- 

me il  avoit  eu  le  moien  de  plier  le*  dettes  pour  le& 
Î|uellcs  on  te  detenoit  en  prifoo.  Quelques-uns  dt- 
e*)t  (v)  que  r/eft  un  cas  fiipofé,  8c  que  les  Rhéteurs 
changèrent  l'efpece  pour  mieux  emploier  leurs  jeux 
d'efpric.  Cela  pourrait  être,  mais  la  raiC>o  fur  quoi 
l'on  te  fonde  ne  me  parole  pi*  convaincante.  Cal- 
lis* ,  dit-on,  paia  l'amande  non  pas  afin  de  procurer 
à  ta  fille  l'avantage  d  épouTcr  Cimon ,  mais  afin  de  fe 
procurer  a  foi-même  le  bonheur  de  fe  marier  avec 
Elpinice  soturde  Cimon.  Quctcnn  ne  pourroit-il  pu 
répondre  que  Callias  (lipula  ce*  deux  mariages  en  de- 
boîirfanr  yo.  talent,  je  veux  dire  qu'il  engagea  Cimon 
à  lui  donner  Elpinice  ,  8c  a  époufer  la  file  f  II  y  a 
.bien  de*  brouBleries  fur  tout  ceci  dans  les  Auteorsi 
car  Txetxcs  (x)  conte  que  Callias  fils  de  Cimon  8c 
d'Ifodicc  paia  une  amande  de  yo.  talens  pour  empê- 

cher que  Ion  pere  ne  fût  puni  d'avoir  couché  avec  là 
forur.  Menons  hardiment  cet  incefte  parmi  les  dé- 

bauches de  Cimon.  A  l'égard  de  l'ivrognerie  je  ne 
von  point  que  Plutarque  fc  fàffe  fort  de  le  dilculpcr: 
il  s^ttache  a  dire  qu'elle  ne  l'empêcha  pas  de  foire  de 
grande*  actions.  Voici  fes  paroles  félon  la  verfion 
d'Amiot:  (y)  A  tpaii  fi  raftrttat  Ut  vtn  iu  ftttt  Eu- 
fttit  fret  iivulgatt,  à  ttncoatrt  il  Corun . 

Mrfibaut  't)  n'tft  il,  mail  il  tfi  négligent , 
Aitaartt  ti  vm  flat  e/a'it  ne  fait  t  argent, 

It  fatLjutifiui  fiert tinrent  t'tfiartt, ttmr  tta  aller  Ut  uaiSt  ciarbrr  i  Spart! , 

(f)  rai*. 

Maximal lit).  6.  t.  9. 

».  j.  ixt. y,  s».  y8j. 

(r)  Arifit-, 

r  'tt  it  Sa- lammi.ey 

Mnejira. 

(0  ».  it. (1)  PtiU la  a+  tim- tnvtrjt  it 
Sertettat, 

f.  m.  14t. 
tUt  tm~ 

fantti: 

Callias 

fbrdide  di- res natus 
redemit 

eu  m  à  re- 
publica  te 

pecuniam fol  vit,  ti- 

que filians 

fuam  col- lexavit , 

quam  Ole 

deprehen- 

fam  in, 

adulterio. 

deprecan- te  pâtre occidit. 

Ingrari reoS  et}. 

f>)  R*«- 

gerfuu 

variai, ua.  Ut.  1. t.9.fag. 

4J- 

(x)Tutm, 
Cb.l.  1. 

bifitr.  aa. 

(y)  f  Utt. 

ati  fafra 

fag.  aUS. 

(a)  Vùti 

it  Grtt 
J'Eafiltt: 

Ka*«t  e*if 
ti*.  te ,  tfi- 
Asvvvik  «V mxvytln- 

sX*'m*v* 

ùxialitir 

il  m  Aa- 
mitaî faut, 

K«>  E  Avi- etmv  ri'  t\ 
aAaXixie 



(a)  Canal 
Kiftl .  ait 

fitfra  t.  I. 
raftrti  fit 

faratti , dant  U  re~ 
■MXfM  L 
d*  l'armle 
dt  Ptrulai. 

(t)  Tutitt 
ukfmprs. 

(fi  Oltun ■!«»«'• rtu%iu*n* 
il*  Tifl- 
•«fW*»  îi'l 

Tj  iairv **>»«£•. 
Aadatiatt 
in.  «ra/. 
centra  Al- 
eiUaJtm 

mfud  Amt- 
gtrf.  mU 
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mariage  (D  )  avec  fa  four.    U  t  fcfignala  à  la  bataille  de  Sabarinc,  &il 
ferendirfi 

ble 

■a  wet 

if)  Vv>- 
mu  in  vttt 

itptairta, 

U)  A«f«6- 

(i>)  a- 
J*;Jh»  Ui- tri  m. 

(i)  fbH» 
wtfi  rit 
m  •»  H  «M 
M  1*4*7. 

Arifitth. 
in  rmi.Aâ. 

f.  fi.  ». 
f.m.  168. 
(0  Stntea f  UUo 

eu». 

(m)  Pin/, 
in  Tt<- 
tniflsdi , 

fit  fi». 
ft  118. 

(a)  O'fw. eodem 

pâtre  gc- nitam. 

(t)  Dt. 
tntfi.  ad- •urtf.  An. 

fiecrat. f."»4f7. 

(/)  a„lLn ttb,  0.  (OU- 
ÏT* Jutuin. 

ttnb.  ait 

fitfr»  p*g. it8. lechamp 

dans  ii 
verflon 
d'Athenéc 
n'a  point 
mit  ti  id. 

(r)  H'ewtr. in  Minât. 
Ftltcem 
».  m.  104. 

(/)  Gttr- 

m  Ctrnil. 

Cimun. 

f-  m.  141. 

(D)  Xnr  fin, mariait  *v*c  fa  fient. ~\  1-e  commer- ce de  Ci  mon  fie  d'EIpînicc  cd  nporté  diverferaent: 
quelques-uns  ne  le  confièrent  que  comme  une  choie 
li^mmc,  d'autres  que comme  une  choie 
Cornélius  Nepos  cft  des  premiers ,  Kttjnt  tmm  dmeni 
fait  tarft  Atbtmvifium  fimttnw  fin  firtttxa  gtrpuuam 
btbtrc  m  mairirnente  :  ̂ ntfft  tpuan  civtt  tyu  teitm  tin- 

rent *r  tajlitutt.  CcÛ  airui  qu'il  parle  dans  Ci  préface. 
Uabebat  atutat.  dit-il  ailleurs  (*).  m  mstrontnu  fi. 
narrai  faara  jtrmtwuo  ataûaa  Sbmietn ,  ma  mjgu 
amtrt  anam  «wr>  ductat ,  aam  Alhtmtnfiitu  Uttt.  ta- 

dtm  f*trt  nniAt,  uxeret  itum.  Athcnee  en  parle  d'u- ne façon  toute  contraire  :  Uaflùre  (t)  que  Cimon 

couenou  avec  Elpinice  contre  les  loix.  J'ai  cité  on 
homme  qui  prétend  que  cet  infâme  commerce  eût 
experfe  Omoo  à  quelqne  peine  facheufe,  fi  l'on  n'eut 
paie  pour  lui  une  grolle  amande: 

(t)  ti  rniumi  rd*mnn  (<pf«nw 
0"«w<  •  l.,»*»  •  r»nf  i*ttir  turii  rt  trrUn 

Dtcui  taUnt»  autn\u<  autitnm  CaiiiAt 
Stth/tt .  Conta  at  *îuJ  nuU  fMtntar  ti 
Tmrfti  fittttt  *uytt  frstru  amêtUi. 

Rutgcrfiu*  qui  ra  porte  ce  paÛJge»  Se  puis  celui  d'A- thenée comme  deux  autoritez  qui  témoignent  que  cet 
inecile  «le  Cimon  rut  puni  »  allègue  trou  autres  Au- 
teurs  pour  le  meine  fait  ■  Aodocidcs,  Suidas.  Varin. 
Le  premier  iflûrc  (i)  que  Cimon  foufrit  la  peine  de  l'of- ftracilme  pour  avoir  violé  les  lois  en  couchant  avec  là 
fœur.  Selon  SuidisfuJ  il  fut  accu  Té  d'avoir  couché  avec 
elle ,  &  on  le  banit  à  caufe  «le  ce  forfait.  Vann  (/)  obfcr- 
ve  la  même  choie ,  mais  par  un  défaut  de  mémoire  il 
met  Atiftule  au  lieu  de  Cunoa.  Tous  ces  écrivains 

(f)  débitent  de»  rêveries  ti  nous  en  croioos  Rutger- 
iiui:  il  leur  opofe  que  les  loix  des  Athéniens  permet- 
roient  le  mariage  cotre  le*  frercs  fit  les  fizurs  de  père, 
ce  qu'il  prouve  par  le  tcmoigiugc  de  (*)  Cornélius 
Nepos ,  par  celui  de  (0  Philon  .  tt  par  celui  du  (t) 
ScholiaAc  d'Ariltophane.  Il  cite  ces  paroks  de  Mi- 
nuciusFclix  >  Atbtaii  tam  fittrtimltgutat»  rtw/ssjM.Ic 
Seneque  (l)  qui  a  dit ,  Atktnu  imiàmm  irrr .  AUxan- 
iriAttum,  Se  Plutarque  (m)  oui  raportc  qu'Archcpto- lis  6lt  de  Thcmiftoclc  épouia  Mswtaptolcme  U  fccur  (a) 
germaine.  Il  emploie  encore  d'autres  batrries,  il  pré- 

tend que  l*OltraciTmc  ne  fervoit  pointa  punir  les  ai- 
mes ,  mais  a  diminuer  l'éclat  d'une  vertu  enviée  .  (c 

il  fait  voiries  variations  de  ceux  qui  ditent  que  Cimon 
fut  châtie.  Lxs  uns  prétendent  qu'on  le  banit,  Scies 
autres  qu'on  le  condasnnâ  à  une  amende  de  fo.  talens. 
Les  uns  ailûrcat  qu'il  fut  condamne  à  cette  amande 
pour  la  faute  de  Ton  père  >  Se  là-defliis  il  nous  cite  plu- 
îicuts  Ecrivains,  Hérodote •  Cornélius  Nepos»  Sene- 

que le  pete,  Valere  Maxime ,  JuAin.  Citationstrès- 
inuulcs ,  très-mal  entendues  -,  car  elles  n'ont  nul  ra- 
port  â  la  queAion  qu'il  examine, 

la  peine  dont  les  Auteurs  qu'il  réfute  ont lis  1 voulu  parler. 
l'on  fil  loufrir  à  Cimon  aprèa  uneJoogue  admi 
tion  de  la  Republique.  Enfin  il  cite  Demoflhene  (#) 
qui  allure  que  Cimon  liant  voulu  s*aproprier  le  gou- 

vernement public ,  fut  condamné  i  plier  fo.  talens,  8c 
qu'il  ne  s'en  falut  que  trois  voix  qu'on  ne  le  punie  du 
dernier  Aiplice.  Il  raportc  aulTi  un  pallàge  de  St.  (f) 
Cyrille  où  l'on  trouve  que  la  punition  de  Cimon  fut 
fondée  fur  ce  qu'on  le  convainquit  d'avoir  aipirc  à  la iouveraincié- 

Rittcrshufius,  ce  me  fèmble,  a  tort  (c  niibn  i  di- . 
vers  égards.  Il  cft  bien  fondé  à  soutenir  que  les  loix 
d'Athènes  permettoient  aux  hommes  de  ie  marier 
avec  leurs  lorurs  non  utérines.  Se  que  le  banni  Sèment 
de  Cimon  ne  fut  point  fondé  fur  fon  mariage  avec 
Elptoice.  Mais  il  a  toit  d'imputer  à  Athénée  ce  qu'il 
lui  impute.  Athénée  donnant  le  détail  des  impure- 

té! de  Periclet,  le  conclut  par  l'avanturc  d'Elpiiiice. 
Cette  conclulïon  contient  quatre  choies  :  t .  que  Ci- 

mon ivoit  joiii  criminellement  de  cette  forur,  a.  qu'il 
l'avoit  en  fuite  mariée  avec  Callias ,  j.  qu'il  avoitété 
exilé  .  4,  que  Periclet  pour  l'avoir  rait  revenir  fut 
recompenfe  île  la  joUillince  d'Elpinicc.  Voila  ce  que 
dit  Athenec  ,  mais  ce  n'ert  point  dire  que  Cimon  fut 
eiilé  pour  avoir  (oui  de  £1  lirur.  Rirtershufius  eft  donc 
bllmable  d'avoir  infère  dans  il  traduction  des  piroles 
Grcques  de  cet  écrivain  une  claufe  qu'il  ne  devoit  pis 
y  mettre.  V'ouj  la  trouverez  dans  la  parenthefc  des 
paroles  iuivantet  1  (»)  Cum  Ctmen  Elptmct  ftrart 
tutnm  fefita  CaUi*  tlata^tt  nnlr*  trgtt  tf-Mtertiur  ,  at 
(tbiti)  1»  ixtltam  fulfnt  tjfet.  Il  n'eft  pi^  le  feul  qui 
fe  trompe li-dcflus.  (rj  Wowci,  (!)  Kirchmaier. 

8c  plufteurs  autres  imputent  la  meme"  choie  à  Athé- 

née. Le  pis  eft  qu'ils  l'imputeut  auffi  à  Plutarque,  quoi 
qu'il  ait  dit  fort  clairement  (>)  que  h  caufe  de  l'Qf- 
tririfme  de  Cimon  fut  le  dépit  que  Yon  conçnr  d'un 
afront  que  les  troupes  Athéniennes  n  oient  reçu  a  Lace- 
demone.  Ce  deptt  renouveji  8c  redoubla  les  maurai- 
(es  intentions  que  l'on  couvoi;  contre  Cimon  usipect 
depuis  très-long  tems  de  trop  d'amitié  pour  les  La- 
cedemoniens  ,  3e  oJteiot  (v)  à  la  faction  popu-inc  . 

parce  qu'il  tic  boit  de  rétablir  l'autorité  dcl'ArcocMge  . 8c  de  taire  rendre  aux  Nobles  les  Tribunaux  que  k 
peuple  leur  avoit  oies.  La  raifon  qui  a  pu  tromper 
ceux  que  je  critique  ici  eft  nien  foible.  Phi  cirque  (a>) 
raconte  que  les  efforts  de  rétablir  l'Arittocratie  tirent 

lui,  Se  que  l'on  renouvelk  les  meditanceJ'touc'h apinice.   Eft-ce  une  raifon cet  Auteur  nous  aprend  que  ce  c 
i  fut  b  caoie  de  l'exil  de  Cimon  ?  Ne  fautai  pai 

convenir  Qu'une  iartnitc  t  " 

çe^u'us  allèguent ,  Se  qu'a 

voit  peu  qui  < 

On  vous  accorde ,  me  dirs-t-oa,  ou'Atbenec  ,  que 
Plutarque  n'ont  point  dit  ce  qui  pluiieurs  leur  >m  fu- Plutarque  n'ont  point  1 
tenti  il  n'en  fera  pas  moins  vrai 
Cimon  avec  Elpinice  le  fit  bar.i  r. 

Je  rrpons 

(1U- 

Mnmercede 

u'il  ne 

ta  naa 
Ctmtnu 

Ht- 

(/)  Plat, 

ia  Ciw» 

(•)  Uii. 

reile  pour  ce  tut-ia  lucvne  wtre  autonte  qur  celle  de 
l'Orateur  Andocides ,  coron  peut  croire  que  Suùîas  iè 
tunJalurluii  Se  pour  ce  qui  eft  de  (*)  Vario,  fon  té- 

moignage n'eft  d'aucun  poids;  il  1  vécu  au  commence- 
ment du  X  V I.  ûecle.  Votons  donc  le  cas  qu'il  faut 

faire  d' Andocides.  St  iou venons  nous  qu'un  Orateur  ne 
fait  point  fcrwutc  d'exténuer  ou  d'amplifier  les  cholès 
fclonl 'intérêt  oc  11  cause.  11  éclipse  ksdrconlxaiicctqssl 
ne  raccommodent  pu  »  il  prend  pour  le  principal  ce 
qui  n'a  été  que  l'acceiToire  ,  on  pour  taccellosre ,  ce 
A  p^sT^ftCSpvnia      J^rïtio^I 1 1  La\  £â\  VOIT  OU  J^^f  ÇkX% 

lcâures.  ou  par  tradition  que  les  ennemis  de  Cimosi 
le  décrièrent  autant  qu'ils  purent ,  lors  qu'ils  tnvmuV leient  i  le  faire  condamner  au  baaniflement.  Us  re- 

levèrent toutes  les  fiâtes  de  fa  jeustefte ,  81  fur  tout  ils 
remuèrent  la  vieille  ordure  de  Sa»  commerce  avec  El- 

pinice. U  fut  baai  nos  pas  pour  cela ,  mais  parce 

qu'on  le  foupeonnoit  de  trop  d'ambition ,  Se  qu'on haiiïoit  fon  icuchemcM  aux  intérêts  dt  Liccdemone. 
Hue  fervoit  de  rien  i  Andocides  de  toucher  cette  vraie 

caufe  du  banniiUment ,  c'eft  pourquoi  il  n'en  pirla 
pan  nuit  comme  il  luictoit  fort  utile  de  reprefenter 
que  leurs  ancêtres  avaient  puni  icvcrexnent  les  manirs 
icandaleulcs,  il  n'infifla  que  fur  les  reprochesde  mau- 

vaise vie.  alicguci  par  Ici  ennemu  de  Cimon ,  Àe  il  fut 
bien  aife  de  les  donner  pour  u  icuie  cauie  de  Pexil  de 
ce  giand  homme.  MaisTzcttea,  repiiqueri-t-on ,  ne 
dit  il  pas  qu'une  iaiiaite  d'Auteurs  ont  ri  porte  que  Cai- 

llas 61»  de  Cimon  Sid'lfbdice  paia  fo.  talens  pour  pré- 
venir le  malheur  à  quoi  fon  pesé  t'etoit  expaie  par  ion 

mariage  avec  Elpinice?  J'avoue  qu'il  dit  ceia  : 
T.  f'  >Ç*  raStm  yfm^aQt.  /am*fn  sVr»  s*«AsV*u> 
S'rri  y»f  wa*9&-  +**f  r£t  tam  yrrfatfim, Oi  matfauui.  ̂   tinfn,  oa»»ssf»>  a) 
Jgaat  tjia  traaaat,  iangam  ui  tftt  tx*4mi. 
Sam  fitat  ttrum  piuritnt ,  oui  kac  feriffirnmt, 
DioJarui ,  aUt,  Camiti,  at^ut  Rititm  (j). 

Mais  en  1.  liru  il  ne  refte  aucun  écrivain  qui  nfTc  men- 
tion d'un  Callias  fils  de  Cmon ,  ni  qui  ra porte  qu'un 

fus  de  Cimon  paia  pour  fon  père.   En  a.  lien  les  écri- 
vains qui  nous  reftênt  nous  rourniflent  dequoi  douter 

de  ces  faits ,  8c  ainfi  noua  ne  devons  pas  compter  pour 

beaucoup  le  témoignage  d'un  tel  poète  qui  a  vécu  dan*1 
un  ficelé  fort  éloigne  de  l'antiquité.    J.  Je  vous  prie 
do  prendre  garde  qu'il  indique  principalement  des  poè- tes comiques  ,  8c  des  Rhéteurs  •  gent  qui  iè  jouent 
des  circonftances,  Se  qui  en  difpolent  à  lenr  fantaifie. 
Enfin  je  dis  qu'il  eft  ordinaire  à  des  écrivain  1  qui  font 
un  peu  plus  solides  queTsetzcs.  de  citer  p!uficurs  Au- 

teurs i  la  fin  d'un  long  récit,  encore  que  ces  Auteurs 
n'aient  n  porté  que  le  gros  de  cerede  Nous  pouvons 
donc  fupofer  que  ce  grand  nombre  d'Auteurs  ■  qui Tretxes  nous  renvoie,  avoient  seulement  parlé  des 
amours  illégitimes  de  Cimon  6e  d'Eipinice. 

Il  me  relie  une  autre  dificulté  à  examiner.  S'ilétoit 
permis  dans  Athènes  d'cpoulcr  fa  sieur  non  utérine, 
d'où  vient  que  Cimon  fut  ft  difamc  pour  un  pareil  ma- 

riage? Je  répons  quaparemment  1a  medifàncc  qui  s'é- leva contre  lui ,  ne  rut  fondée  que  fur  la  fupofition 

qu'il  avoit  couche  avec  Elpinice  avant  que-de  l'epoufer. 
Plutarque  nous  conduit  la.  puis  qu'après  avoir  obfer- 
re  (&)  que  l'on  crut  Cimon  coupable  d'un  mauvais 
commerce  avec  fa  icrur,  il  aioùte  que  d'autres  difent 
qu'elle  étoit  fa  femme .  8c  que  n'aiant  pu  trouver  un 
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Uc  aux  Athéniens  qu'il  t'avança  promptement  a 

parti  forublc  à  caufe  qu'elle  étoit  paurre  ,  elle  irait 
choifi  l'on  frète  pour  Ion  époux.   («)  l£i  i'  «  »•» 
£'AriNx«> ,  ■  nfirQa  if  K,iVm»i  ,  dhutf  •«  /> tw  nmu^M  «Ji»  rît  tpyittiitt  iVftÇi*  iui 
tv  inu'a'  ùwtfiQu.  Smnt  foi  Eiptmetn  ara  «*m  run 
CMMnr  >  y»i  aftrtà  jtraul  uiutaUh  nmfttu  ut  uxtrtm 
hmiitajft,  quoi  fttnjum  frtgtutrh  Jigmtalt  mniuvtni 
rtt  ti  mefiam.  Autant  que  Ici  bjftoirci  de  cette  na- 

ture peuvent  être  certaines  nous  devons  étreaflû'ci , 
en  confcqucnce  de  ces  paroles,  que  Cimoa  joUit  de  fa 
fecur  fins  qu'elle  fût  fon  epouic  (*).  Ils  étoient  l'un  8c 
l'autre  d'un  tempetameut  amoureux  ,  s'il  étoit  impu- 

dique, elle  n'etoit  point  chatte.  Ils  étoient  fort  jeu- 
nes ,  ils  logcoient  cnièmble  :  juges,  je  vous  prie,  s'ils 

le  purent  contenir.  De  tels  commerces  ne  durent 
guère  fans  que  le  public  en  ait  des  foupçpns  >  la  roc- 
diiàace  remplit  bientôt  toute  U  ville  :  voilà  donc  Ci- 

mon d  famé.  Il  eft  probable  que  pour  fè  mettre  à 
couvert  de  La  fatirc  la  os  fe  priver  des  douceurs  de  ce 
corn  mu  ce.  il  fit  ce  que  te»  loix  permettoient,  je  veux 
dire  qu'il  époufà  EJpinke.  H  en  ufàcommebiéod'au- 
trei  qui  epoulcnt  les  maUrelles  qu'ils  ont  déshono- 

rées. Ccft  une  réparation  d'honneur  par  raport  aux 
M  agi  il  rats ,  mais  non  pas  envers  les  particuliers;  ceux- 
ci  continuent  à  punir  U  faute  par  leurs  Jàtiresi  la  brè- 

che leur  fémole  toujours  ouvertes  c'eft  une  plaie  mal 
fermée  qu'ils  rouvrent  malignement  lors  que  l'oeca- 
fion  s'en  prefente.  Il  ne  faut  donc  pas  s'étonner  que 
les  ennemis  de  Cimon  fe  (oient  prévalus  de  ibn  an- 

cienne infamie  toutes  les  fois  qu'ils  le  voulaient  cha- 
griner &  perlêcuter.  Mais  quand  des  hiltoricns  lui 

ont  cie'  favorables  ils  n'ont  cooûderé  la  chofe  que 
du  beau  côté;  ils  ont  laifië  là  les  préliminaires  du  ma- 

riage .  Se  fe  font  contentez  de  dire  qu'Elpinice  étoit  fa 
femme.  Cornélius  Ncpoi  a  fuivi  aveuglement  cette 
route  .  à  l'imitation  de  ces  autres  gens  dont  Plutar- 
que  fait  mention.  Vous  voici  bien  à  cette  heure  qu'en 
sachant  ce  que  permettoient  les  loix  d'Athènes ,  on  a 
pu  dire  que  notre  Cimon  trani^reiToit  les  loix  par 
ton  commerce  avec  fa  futur.  Si  l'on  me  demande 
pourquoi  il  ne  l'épousa  pas  dés  qu'il  commença  d«  l'ai- 

mer ,  je  repondrai  que  ce  fut  à  eau  le  qu'elle  étoit  pau- 
vre. Il  fut  bien  aife  de  fè  divertir  fans  aucun  engage- 
ment qui  lui  otât  la  liberté  de  fe  marier  avec  une  h  Ile 

riche  u  l'occafion  s'en  prefentoit.  Lors  que  l'infamie 
de  fon  commerce  tomba  fur  lui,  ûfalut  prendre  d'au- tres mefures  ,  fit  convertir  en  noces  le  concubinage. 
Nous  votons  allez  fouvent  de  pareilles  convenions. 

Je  ne  me  Ibuvenois  pas  qu'on  fe  fût  déjà  servi  de 
la  diftinâion  que  je  viens  de  faire  ,  mais  atant  relu 
deux  chapitres  de  Muret  où  il  critique  Cornélius  Nc- 
pos,  j'ai  trouvé  qu'il  y  a  plus  de  cent  ans  que  le  traduc- 

teur Latin  de  Plutarque  l'a  emploiéc.  Voions  un  peu 
le  précis  de  cette  critique.  O)  Muret  déclare  qu'aiant 
lu  dansCumeliusNeposquecenefut  point  une  honte  à 

Cimon  d'epoufer  l'a  forur  germaine  ,  puis  que  l'ufàge des  Athéniens  permettoit  cela,  il  en  fut  furpris,  car 
il  ne  fe  fouvenoit  pas  qu'aucun  autre  Auteur  dife  des Atbenieus  une  telle  chofe.  U  médita  li-dcflut  atten- 

tivement ,  fit  il  rapclla  dans  fa  mémoire  la  harangue 
d'Andocidet,  où  il  cil  dit  que  Cimon  fut  exilé  pour  ce 
mariage  comme  un  trantgrclTeur  des  loix  >  il  crut 
donc  trouver  en  faute  Cornélius  Ncpos.  Deux  ou 
trois  ans  fcj  après  on  vit  paraître  l'apologie  de  cet 
ancien  hjftoricn  dans  des  notes  (W)  fur  Plutarque. 
L'apologiflc  £e  fervit  de  deux  moiens.  Il  dit  1.  que 
Cimon  ne  fut  bani  que  pour  avoir  eu  à  faire  avec  fa 
fbeur  avant  qu'cllcfùt  fa  femme:  a.  que  le  fils  de  The- 
rniftoclc  épouta  fà  forur  de  pere  ,  comme  Plutarque 
te  témoigne,  fie  qu'ainfi Cornélius  Ncpos  n'cil  point le  fcul  qui  ait  imputé  aux  Athéniens  un  tel  uiâgc.  La 
première  obfêrvation  fut  confirmée  par  le  mot  w»f»- 
M/mt,  tmtra  ttfti,  dont  un  (»)  Auteur  s'eft  fervien 
parlant.de  ce  commerce  ,  mot  qui  eût  été  inutile  lï 
en  aucun  cas  1rs  loix  d'Athènes  n'euflent  permis  de 
coucher  avec  ta  fecur.  Muret  (/)  répliqua  qu'il  n'i- 

gnorait pas  que  les  loix  d'Athènes  permettoient  le 
mariage  d'une  fœur  non  utérine  avec  fon  frère  ;  Tbeon , 
pourluii-il,  me  l'avoit  apiis  dans  fes notes  fur  Arilio- 
phancs  fie  j'avois  lu  dans  Philon  la  diferenec  qu'il  y 
eut  entre  Solon  fit  Lv;urguc  :  celui-ci  permit  d'ép«u- 
fer  la  fœur  utérine;  celui-là  permit  d'epoufer  la  Urur 
de  perc  :  mais  je  ne  fàvois  pas  qu'ils  cufl'cnt  permis 
d'  epoufer  les  krurs  de  pere  8c  de  merc  i  ti  ù  Elpini- 
ce  etoit  lbrar  non  utérine  de  Cimon ,  c'eft  une 
faute  à  Cornélius  Ncpos  de  l'avoit;  nommée  ftrtrim 
gtrmtnjim ,  fit  l'on  n'eût  pas  eu  un  jufte  fujet  de  ba- 
nir  Cimon.  car  ce  n'eftpas  un  incefte.  mais  une  fini- 
pic  fornication ,  que  de  coucher  avec  une  fille  que  Ici 

O  N. 

x  plus  belles  charges. 
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Si  d'un  côté  fon  mente lui 

loix  permettent  de  prendre  à  femme.  L'addition  du 
mot  **f*>*f*n  ne  prouve  rien;  (j)  j'aimerois  autant 
qu'on  me  dit  que  Ciccron  n'eût  pas  emploie  le  ter- 

me mjitrtt  en  parlant  de  l'entreprifé  de  Catilina  ,  il 
en  aucun  cas  il  n'étoic  permis  de  confpirer  la  ruine  de 
la  patrie.  Muret  conclut  qu'Elpinice  fit  Cimon  avoient 
fie  le  même  pere  fi;  la  même  mere .  8c  que  ce  fut  la  raifon 
pourquoi  l'on  confidera  leurs  noces  comme  une  infrac- 

tion des  loix.  Il  ajoûte  que  St.  Cyrille  (A)  n'eût  point 
reproché  à  Cimon  ce  mariage  comme  une  vilaine 
action ,  fi  cela  eût  été  conforme  aux  ufages  des  Athé- 

niens. En  ce  cas-là  il  auroit  falu  condamner  Solon, 
8t  non  pas  Cimon. 

Faisons  quelques  notes  fur  cette  difpute  de  Muret. 
I.  U  étoit  fi  naturel  de  joindre  avec  ta  cenlure  de  Cor- 

nélius Nepos  l'oblcrvation  du  Scholiafte  d'Ariflopha- 
ne,  fie  celle  de  Philon  ,  qu'on  ne  pût  l'imaginer  que 
le  Critique  les  ait  omilcs  que  parce  qu'elles  lui  étoient 
inconués.  J'interpelle  ici  ta  confcicnce  de  tous  les  là- 
vans  i  un  mot  s'il  vous  ptait  Meflieuis  :  croiez-vous 
qu'un  habile  homme  qui  a  traité  de  menfonge  ce  qu'a 
dit  Cornélius  Nepos,  qu'il  étoit  permis  félon  les  loix 
des  Athéniens  d'epoufer  û  fteur  ,  fe  contente  d'allé- 

guer Andocidcs  ,  8c  finifle  là  ton  chapitre,  lors  qu'il 
lait  ce  qu'un  interprète  d'Ariftophanc ,  fit  Philon  ont 
obfervc  1  Croiez-vous  que  s'il  fé  fouvient  qu'ils  noua 
difent  qu'il  étoit  permis  dans  Athènes  d'epoufer  fa 
fecur  non  utérine  ,  il  ne  fera  point  là-dcûus  fes  ré- 

flexions, fit  qu'il  quittera  brufquement  Cornélius  Ne- 
pos, fans  faire  part  au  public  d'une  diferenee  atiiu  cu- 

rieuiè  que  celle  que  l'on  voioit  entre  les  loix  de  Lycur- 
gue,  fit  les  loix  de  Solon  quant  aux  mariages  des  Ireres 
avec  leurs  fceursî  Je  fuis  aflûré  qu'en  parant  ûncerc- 
meat  vous  me  repondrez  par  la  négative .  fie  que  û 
Muret  n'a  pas  inféré  ces  remarques  c'eft  uniquement 
à  caufe  qu'il  ne  favoit  pas  encore  ce  que  Thcon  ,  fie 
ce  que  Philon  lui  enfeignerent  depuis.  Pitons  donc 
que  dans  cet  endroit  de  fa  repon/e  à  l'apologille  de 
Cornélius  Nepos  .  (<)<■/»  auttm  nu»  tr*m  utjluu  U- 
tmjj*  Aibtmtnfiimi  jmrtt  ttJtm  ftrt,  dum  nt  ttuttm 
matrt ,  nttti  uxtrn  éuttrt.    huuertt  mi  ui  Tixm 

 ittutrat  pu  ià  ehiU,  il  fuccomba  à  La  foi- 
bkilc  de  pluûcurs  Savaos  qui  ne  peuvent  obtenir  de 
leur  vanité,  la  conreflion  ingénue  {le)  d'çtrc  redeva- 

bles de  quelques  lumières  à  leurs  cenicurs,  ibit  qu'on 
leur  ait  cette  obligation  à  caufe  de  ce  qu'on  a  apris 
dans  leurs  Ouvrages  ,  fbit  a  caufe  que  l'on  y  a  vu  des 
c  ho  fes  qui  ont  fait  faire  des  recherches  que  fans  cela 
l'on  n'aurait  pas  entreprifes.  Ce  qui  me  confirme 
dans  cette  penfee  eft  que  s'il  eût  ifu  alors  ce  que  di- iène  ces  deux  Ecrivains  ,  il  eût  vu  la  faullêtc  de  Jâ  cri- 

tique) car  il  ne  pouvoit  pas  ignorer  que  l'hiftoricn  qu'il 
cenfure  fupofa  trés-claireracnt  (/)  qu'Elpinice  etoit  ta 
inrur  non  utérine  de  fon  mari.  On  n'auroit  donc  pu 
l'aceufer  que  d'un  mot  impropre  ,  en  foutenant  que 
fmr  itrmsaa  fignifie  une  sour  de  pere  6c  de  mere. 
IL  Muret  n'a  pas  oublié  cette  note  de  grammaire 
quand  il  a  répondu  à  l'apoiogifte  ;  mais  qui  croira 
qu'un  Auteur  poli  au  rems  d'Auguile  ait  ignore  que 
Itrmaa»  finr  peut  lignifier  une  lceur  de  pere  ?  Ou  a 
montré  (m)  à  Muret  que  fa  critique  cit  mal  fondée. 
III.  Il  a  tort  de  s'imaginer  que  fous  prétexte  qu'û 
étoit  permis  d'epoufer  la  forur  non  utérine,  cent  fût 
point  un  attentat  puniflâble  que  de  fe  fouiller  avec  elle 
Dors  du  mariage.  Il  faut  fupofér  que  les  loix  en  per- 

mettant certaines  choies  ne  délivrent  point  du  blàmc 
ceux  qui  les  commettent.  Je  fiiis  iûr  que  peu  de 
gens  parmi  les  Athéniens  en  ont  ufé  comme  Cimon, 
fit  que  le  public  étoit  choqué  de  cette  cfpccc  de  ma- 

riage. On  y  trouvoit,  fi  je  ne  me  trompe,  quelque 
objet  odieux  fie  icaadaleux.  On  regardoit  doue  com- 

me un  fait  horrible  l'aûion  d'un  homme  qui  débau- 
che it  fa  propre  furur  ,  fit  qui  la  pouvant  epoufer  ,  ai- 

moit  mieux  vivre  avec  elle  dans  le  commerce  du  con- 

cuJruge.  IV.  L'argument  tiré  du  mot  wMf—êpn 
pouvoir  être  mieux  rchiici  on  auroitpu  alléguer  Athé- 

née même  qui  dit  quelque  part  qu'Alcibiade  fut  a^- 
eufé  de  n'obfci  vcr  point  les  loix  dausics  amours  pour 
le»  femmes,  veu  qu'il  <ouchoit  avec  fa  mere,  avec  là 
fille  ,  fit  avec  la  lceur.  (a)  n«{ar*p*>  t!>*i  My*> 
ii't  yvr«r»«4  n.  u\  rit  nmtmt  •/*(  ̂ ivn 
ùv\i,  >é»*v1{<'  »f}  *»*«;»•  "é  "'^y  «s  UijMt.  Dicm tamra  l*ici  tum  f>  ftmmtrum  cM^riJfu  nbuti ,  &  rt- 
ùquom  viu  fsrtrm  *ftn :  tjjt  namq.de  Uiitumm*- 
tn.fih*.  finrt,  m*rt  Ptrftrum ,  Jiufri  tnfmluJaum. 
V.  Ce  qui  regarde  St.  Cyrille ,  eft  fbible.  Voici  les 
paroles  de  Muret:  {«/  Périma  ftnfiiJJrmiu&tTKJti'f- 
jimm  vir  Cjrdlui  Altxandrtnnt  Itbrt fixit  *ivf[iu  Ju. 
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lui  fut  favorable,  il  trouva  de  l'autre  un  punTarat  aptii  dus  l'envie  que  l'on  (I)  portos*  à  la  doue 

de  Themiftocle  trop  accrédité  depuis  long  tems  >  pour  ne  point  faire  fouhaiter  qu'un  antre  te  mît 
en  train  de  le  fuplanter.  L'honnêteté  de  Cimon  >  &  le  bon  ordre  qu'il  établit  parmi  les  troupes 
Athéniennes  qu'il  commando»  fous  Paufaniat  General  de  tous  les  Cirées ,  homme  fier  &  rude  * 
contribuèrent  beaucoup  à  ôter  à  Lacedemone  la  fuperioritc  qu'elle  avoir  fur  toute  la  Grèce ,  Si  î 
la  donner  aux  Athéniens.  Tous  les  alliez  fe  mirent  fous  ù.  conduite  pour  affieeer  dans  Byiance 

Paiifanias  * ,  dont  ils  ne  pouvoient  plus  foufrir  les  mauvais  deponemens  ,  &  en  l  ui  te  pour  attaquer 
les  Perfes  dans  une  t  ville  de  Thrace  fur  la  rivière  de  Stry  mon.  .  Ils  les  bâtirent  fur  cette  rivière , 

après  quoi  ils  firent  unedcfccntc  dans  le  pais,  &  bloquèrent  tellement  la  ville  que  le  Gouver- 

neur ddcfpcranr  delà  fauver  y  mit  le  feu.  Cimon  fe  rendit  maître  quelque  tems  après  de  l'Ile 

de  (  F  )  Scyros  d'où  il  fit  porter  à  Athènes  les  os  de  Thcfce.  Les  exploits  qu'il  fit  depuis  »c 
rems-là  font  bien  plus  confiderablcs.  Il  ne  fe  contenta  point  d'ôter  aux  Perles  tout  ce  qu'ils 
avoient  dans  le  pais  Grec ,  il  les  pourfuivit  à  la  chaude  dans  leur  pais ,  St  fans  leur  donner  le 
tems  de  fe  reconoître.  Quand  il  raloit  fe  fervir  des  armes  il  les  emploioit  à  fnbjugoer ,  mais  fi 
les  intrigues  lui  paroiflbient  plus  à-propos  >  il  fe  fervoit  de  cette  voie  pour  gagner  des  villes  en 

les  portant  à  la  rébellion.  II  fit  tout  cela  avec  un  fuccés  fi  admirable  qu'on  ne  vit  paraître  aucu- 
nes troupes  du  Roi  de  Perfe  dans  les  pais  finies  cotre  l'Ionie  &  la  Pamphylie.  Aiant  fçu  que  la 

flote  de  ce  Monarque  ofbit  Ce  montrer  fur  la  côte  de  Pamphylic  >  il  partit  de  l'Ile  de  Cnidos  avec 
deux  cens  galères ,  Se  après  avoir  fiibjuguc  les  Phafclitcs,  il  attaqua  cette  ilote  &  la  ruina  proche 

(*)  rUU, 
4*  (fuiuli- bus  ligihui 

5«m  sd ftxlum  çy 

fifiimum prtctfium dtttlfi 
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ii)  Vtùt, 
U  frtmitrt TlfBtrnMt 
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dm*»/,  ml  filbu  tuftrium  objicit  :  non  ftâumi ,  fi  id 
ttfud  Aïkninfit  l*itianum  &  mfitumm  fmfitt.  Tune 
mm  aaufmri  Selmm  iftrtturt,  *ui  U  firmtfiffn,  ara 
thitm  ,  4pù  fmtrU  fi*  ugtbmi  fmnùfitt.  Si  St.  Cyrille 
n'a  parlé  que  du  mariage  ,  ce  n'eft  pu  à  dire  que  Ci- 
mon  n'eut  abufe  de  ta  fcrur  avant  que  de  l'époufcr. 
D'ailleurs  il  y  a  des  permtflioni  fi  oppofcea  à  l'honnê- 

teté que  ceux  qui  t'en  ferrent  finit  trcs-Mimables  -,  8t 
puis  n'eft-il  pu  vifible  que  ce  Pere  s'eft  propofe  prin- 

cipalement de  faire  honte  au  Paganilme  fur  le»  deiôr. 
dres  publics  qui  l'y  commettoient?  N'cft-il  pajvifii'le 
qu'il  rouloit  percer  par  les  flanc»  deSoion  la  Republi. 
qued'Athene»? 

Je  ne  pois  finir  Tarn  dire  un  mot  for  le  contrepied 
que  nrirent  Solon  Gt  Lycurgue.  Cclni-U  permit  d'é- 
poufer  le»  feeur»  de  pete  ,  8c  détendit  d'epoufer  le» 
utérine».  Lycurgue  au  contraire  permit  de  fc  marier 
avec  celles-ci  .  fie  derciftlit  d'epoufer  le»  autre».  11  y  a 
du  ridicule  de  chaque  cote.  &  je  voudrai»  bien  ûveàr 
for  quelle»  raifon»  il»  fondèrent  Icurdiftifituon:  il  me 
feuable  qu'elle»  ne  peuvent  être  que  frivole»!  car  qu'y auroit.il  de  plu»  fade  que  de  dire  pour  diieuiper  le  k> 
giflateur  Athénien,  que  la  parente  eft  Knljourscertiroe 
par  raport  aux  feeur»  utérine* .  an  lieu  que  le»  fille»  du 
Jccond  mariage  d'un  homme  ne  font  quelquefois  rien 
aux  enfant  du  premier  lit?  Cela  dimlauc-t-il hncefte  ? 
Ne  fufit-il  pas  que  l'on  croie  que  l'onépoufe  fa  feeur  f 
Le  législateur  d'Egypte  le  moqua  tréa-juftement  du 
fcrupule  de  ce»  deux  Grecs .  fie  quoi  qu'au  fond  il  eût 
très-grand  tort  de  réunir  ce  qu'ils  avoient  divise ,  il 
avoit  lieu  d'apeller  leur  divifkra  une  chimère.  Life» 
ce»  parole»  de  Philon  :  («)  O'  p.»  S>  A5at«M<  Zititn 

iÇMt  myt&m>  .  «M  •^*V»wp'»»  tM*A>^V' 
•  A  Au*AufM>i'wr  nft&inK  v«r«au» ,  ri»  iwi  t*h 

rfi'*«  «v«Vw.  •  X  rit  «/yvrTi'*r,  )-,Xn*Çm  tv  l'ut- 
rtpn  ifXmStmt,  *<  iftitff*  JUra/liftiM? ,  iv^.fiiiru 
lit  urtlyu*'  ,  iViAt^^fvt^Mttf  KwttfJrivrm  MMxtt 

r*s  m2\AÇ*\  thyt&mi,  ro'i  rt  ùKm  ra  hif*  rtn  if- 
fin,  tSA,  à  rSJi,  ri  ru  H  àft^A.      r«4  i  rtm. 

u/«  - 
Athtmmfii  Sokn  bec  ttftn*/  m  ultrinti 

ttntttm  gtrtnmài ,  tiitm  fatrt  frigmuii  rtlm^at  i- 
tirum:  tntrm  lAttitm*merum  UfiJU:cr  mttrmis  mu 
mttrditit  ttmwèii ,  fti  jUti  t*dtm  fMtrt  pnittt  :  st 

fimphei.tlim  ftmiftrftil» 
MMXjt  in  ttrforiimi  sm- 

puitfK*  mftn* kilt  multan  mitmftr*nli* ,  fmnifl*  li- 
ttnti*  intnii  firwti,fivt  ftr  atttmrmm  f  .%rtntrm  fivt 
ptr  Htrunupu  ctgmuai,  m»jmtfMrU*v&«*»*rttgMut- 
Ufvf,  ru  ftmttli  qmJetn  txttftu,  qust  MMr*  if  fi H4- 
t*li  ftitaucit  ,mttmfer*»ti*  vtrt  fitituu*  ctfmUvit  inf  - 
tubiû.  eV  fn»l*  ctmfTiu»  jtmawra.  Voilà  troi»  for- 

te» de  Icgiflatcurs  que  Philon  condamne,  miit qu'au- 
rott-il  pu  reporulre  i  ceux  qui  lui  auroientdit.  Solon 
n'autorife  qu'une  loi  qui  étoit  en  vogue  au  temtde  vos 
Patriarche»  ,  6c  qu'Abraham  (i)  le  pere  8c  la  Touche 
de  vos  CToiant  mit  en  pratique  ?  11  eft  fûr  que  Clé- 

ment d'Alexandrie  (0  a  inféré  des  paroles  de  ce  Pa- 

triarche que  pourvu  qu'on  n'epoulît  pu  " 

u't  unnm*t  inMXjQf  iw^mi  ^  «(,»«">» 

JEgyftmt  ridtns  utriufjui 
pUtit»,  UxMVtl  MiJrnrm 

rine  ,  on  ne  peeboit  point  en  ce  tems-li  lot»  qu'on 
époufott  fà  fcror. 

(£)  Un  f  marnai  Afm  êmwtiwvil  au*  ttm  ftr  fit  à 
.  . .  TtrtmiftttU.]   Cirons  Pluurque  (J)  selon  la  ver- 
lion  d'Amioti  »  Aufli  toft  qu'il  commença  de  s*entre- 
„  mettre  du  gouvernement  de»  afaire» .  le  peuple  le 
a.  receut  fit  recueillit  a  grand'  joye ,  filant  défia  ht»  fit 
„  ennuyé  de  Thtmiftocle»,  a  l'ocafion  dequoi Cimon 
„  fut  iocontinent  élevé  fit  avancé  aux  pius  grandes 
«  charges  fit  aux  plu*  grand»  honneur»  de  h  ville, 
„  efbnt  agréable  à  la  commune  4  canfc  de  la  douceur 
H  8c  de  ta  Gmplicité:  joint  auffi  qu'Ariftidcs  lui  servit 
H  de  beaucoup  à  fbn  avancement .  tant  pource  quHl 
H  voyvit  en  lui  une  adroite  fie  genrile  nature  ,  que 
»  pource  quSI  en  vooloit  faire  un  contrepoids  à  l'rn- M  contre  de  la  rufe  fit  hardiefle  de  ThcmtmxJe*. 
Voili  le»  deux  caufe»  de  l'avancement  de  Cimon  très» 
nettement  expliquées  ;  fon  mérite,  fit  le  phifir  qu'on 
ft  fit  de  chagriner  Themiftocle.  Nous  voion»  là  l'm* 
conAance  humaine ,  8c  le»  effets  de  l'envie.  On  h 
lailé  ii'.idmirerlongtems  les  mêmes  perfonnei,  8tpar 
cette  laflirude  on  cherche  de  nouveaux  fiijet»  d'admi* 
ration  ,  on  fe  tourne  vers  le  premier  foleil  levant  qui 
Ce  prefrntc.   La  République  de»  lettre»  n'eft  potat 
exempte  de  cet  efprit  de  légèreté  fit  de  jalonne,  (t)  On  y 
far  oniê  quelquefois  un  jeune  Auteur,  parce  qu'on  trou- 

ve qu'un  autre  jouit  de»  louanges  depuis  trop  long  tems. 
Arifhdc  qui  paflort  pour  fi  equitatie  n'eut  peut-être  rien contribue  à  la  fortune  de  Cimon,  fou»  une  antre  con- 

joncture :  mais  narre  qu'il  **agrflbit  de  contrequaiTer 
Themiftocle,  U  fe  rendu  k  grand  promoteur  de  ce  yen» 
nchomme(/)  fi  décrié  pour  les  débauches.  Si  l'on  co- noiit™<  le»  motifs  de  la  plupart  de»  fervice»  que  les  hom- 

mes s'ertrc.rendent,  l'on  latiroitqoeledeilefndeÉBre 
jMaifir  y  a  moins  de  paît  que  le  deflrm  de  chagriner. 
Vou»  recommande*  un  tel  avec  ardeur .  vous  le 

protégez ,  vous  l'avancée  à  gratis  pas  t  n'eft-ce  point 
a  caule  que  vou»  l'aimez,  fit  que  Ion  mérite  vous  en-> 
levé?  11  y  a  deux  reponfe»  à  cette  demande)  celle  de 
la  bouche ,  8c  celle  du  coeur.  La  première  prend  l'afSr- 
mative,  mais  le  cmir  répond  ceci;  j'deve  autant qne 
le  puis  un  tel  afin  d'abaifter  un  tel  :  ce  que  je  procure 
à  l'un  eft  autant  de  pris  for  la  fortune  de  l'autre.  La 
maxime  des  Phyficiena  fe  peut  étendre  fur  le»  action* 
politique»  ,  Ctnerau»  mniiu  tfi  ttmntt»  mUtrmt  ;  mai» 
au  lieu  que  la  nature  fe  propofe  directement  la  géné- 

ration ,  fie  qu'elle  ne  tend  à  la  deftruétion  que  par  ac- 
cident .  il  lembie  que  dan»  les  offices  de  la  vie  civile 

l'on  fe  propofe  la  dcftroâion  directement,  c/eftbfini 
la  génération  n'eft  que  le  moien.  . 

(  f)  Mti'rt  qn*6jHt  mtu  «frit  4*  l'ilt  il  Stjnr.'] 
Cornélius  Nepo»  (r)  a  mal  ob&rvé  ici  l'ordre  de» 
tems  ■  car  il  ûrpoie  que  la  conquête  de  cette  lie  fut 
pofterieureaux  deux  batailles  que  a  mon  gagna  fur  les 
Perfe»  dans  un  même  jour,  je  le  réfute  non  pu  en 
citant  Plu-arque  qui  fait  précéder  ces  deux  viâotrei 
par  la  reduâion  de  l'Ile  de  Scyro», 
Auteur  qui  obferve  mieux  que  Pli 
chronologique.  Cet  Auteur  eft  Thucydide  .  lifcx-le, 

i  trouverex  (h)  que  cette  Ile  fut  îubjuguéeimme- 
tment  aprè»  ce  qui  fe  paflà  fur  la  rivière  de  Stry- 

mon.  Cette  faute  de  Cornélius  Nepo»  eft  dan»  Mo- 

reri,  fil  n^^nt  été  obfervée  par  le»  (i 
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CI  M  ON.  CINYRAS.  937 

l'embouchure  (C)  de  l'Eiarymedon,  de  le  jour  même  il  rît  débarquer  fes  troupes,  de  *  bâtit 
l'armée  de  terre  du  Roi  des  Perfes.  Il  fut  enfuite  attaquer  les  80.  voiles  Phéniciennes  qui  dévoient 
joindre  la  flore  de  ce  Monarque  ,  &  les  vainquit  fi  pleinement  qu'il  ne  s'en  fauva  aucune.  Le 
traité  de  paix  qui  fut  le  fruit  de  tant  de  victoires  mortifia  (H)  cruellement  l'ennemi.  Les  ex- 

ploits de  Cimon  depuis  cette  paix  furent  de  vaincre  les  Thraccs  de  lerhabitans  de  l'Jlc  de  Thafos  j 
mais  parce  que  ces  victoires  lui  offraient  une  occafion  favorable  d6nt  il  ne  fe  fervit  pas ,  d'occuper  ̂ "JJ^j, 
une  partie  de  la  Macédoine  ,  on  l'accula  de  s'être  laifle  corrompre  par  les  prefens  du  Roi  Alexan-  sit,tt  t.  ■  1. 
dre.  Il  fejuAifîa,  &  fut  abfous  à  pur  &  à  plein.  Il  ne  lui  fut  pas  fi  facile  de  conjurer  une  au- 

tre tempête  qui  s'éleva  contre  lui ,  car  il  ne  put  éviter  le  banniirement  de  l'oftracifmc.  11  s'etoit 
rendu  odieux  par  l'a/tcâion  qu'il  portoit  aux  Lacedemoniens  t  de  par  fon  opofition  au  crédit  du 
peuple.  Il  ain>oit  mieux  que  l'autorité  fut  entre  les  mains  des  notables  »  qu'à  la  diferction  de  la  fiUatîk  Lt 
multitude.    Cela  lui  ht  beaucoup  d'ennemis  >  qui  non  feulement  le  clialferent  de  la  ville ,  mais 
2ui  empêchèrent  auflî  qu'il  ne  fervît  dans  l'armée  Athénienne  contre  les  Lacedemoniens.  Il  s'y 
toit  tranfporte'  pendant  fon  bannilfement  pour  y  combatre  comme  volontaire  ,  de  il  falut  qu'il  fc 

retirât  >  à  caufe  des  plaintes  de  fes  ennemis.  La  bataille  que  les  Athéniens  perdirent  proche  de 
Tanagre  dans  cette  guerre  les  obligea  à  le  rapeller;  fon  principal  foin  depuis  Ton  (I)  retour  fut 

de  rétablir  la  paix ,  de  il  y  rcùiEt  ;  mais  voiant  qu'ils  ne  fongeoient  qu'à  la  guerre»  &  craignant 
que  cette  humeur  belliqueufe,  fi  elle  n'étoit  emploiée  contre  les  barbares,  n'excitât  du  trouble 
parmi  les  Grecs  *  il  prépara  toutes  chofes  pour  attaquer  1  Ile  de  Cy  pre  de  l'Egypte.  1 1  gagna  une  Nr^'J\ 10 
bataille  navale  contre  les  Perfes  fur  les  côtes  de  Para  phy  lie ,  de  s'il  ne  tût  point  mort  au  fiege  de 
Citium  dans  l'Ile  de  Cypre ,  on  croit  qu'il  eût  fubjugué  toute  l'Egypte  t.  Sa  libéralité  envers 
tout  le  monde,  de  fa  charité  envers  les  pauvres  étoient  admirables  t  ,  comme  on  le  peut  voir  dans 
le  Moreri.    Suidas  lui  attribue  un  excellent  livre  t  fur  la  méthode  de  conoître  les  chevaux. 

CINYRAS,  Roi  d'Aflyrie  félon  quelques-uns ,  ou  de  Cypre  félon  quelques  autres ,  n'a 
tien  qui  le  rende  plus  célèbre,  que  d'avoir  (A)  eu  Adonis  delà  propre  fille  Myrrha.  Nous difons 

t  Tirtdt 

l'iunrijue 

m  vita 
Cimonii. 

*  vtier, 

Corntliut 

(G)  Trttherembmchure  dt  tlterjmedtn.  ]  Voici 
une  autre  faute  de  Cornélius  Nepos ,  adoptée  par 
Moreri.  Celle-ci  ett  une  erreur  de  Géographie»  Je* 
M  commentateur»  l'ont  obfcrvce.  Cet  hirtorien  af- 
iure  que  la  bataille  navale  ,  8c  la  bataille  de  terre  que 
Ci  mon  g-gna  le  même  jour  ■  furent  données  proche 
de  MycaJe.  Il  fe  trompe  loir  que  l'on  entende  par 
(i)  Mycale  une  vilfe  maritime  de  Carie,  foie  que  l'on entende  une  lie  de  l'Ionie.  Cette  ville  6c  cette  lie 
font  trop  daignées  de  la  Pampbylic ,  pourqu'on  puif- 
le  diieuiper  Cornélius  Nepot ,  en  fupofànt  qu'il  ne 
difere  des  autres  hiftoriens  que  parla  defignation  d'un 
lieu  véritable  qu'il  s  n'ont  point  marqué.  Il  arrive  aflez 
souvent  que  l'on  donne  a  une  bataille  deux  ou  trois 
noms,  un  Auteur  ne  fe  trompe  point  lorsqu'il  préfère 
l'un  de  ces  noms  à  tous  les  autres,  8c  qu'il  ne  tait  mê- 

me aucune  mention  des  autres.  Mais  en  ce  cas-là  il 
{but  que  l'action  &  foie  paûce  proche  de  deux  ou  trois 
lieux  dont  les  noms  peuvent  fervir  à  la  earacaerifer. 
Ccft  ce  qu'on  ne  peut  point  dire  de  Mycale ,  de  de  la 
rivière  d'Eurymcilon  .  ou  de  quelque  autre  partie  de 
ta  cote  de  Pamphylie.  Or  les  circonftances  veulent 
que  l'on  avoué  que  ces  deux  batailles  de  Cimon  furent 
données  furcettccôtc.  Jccroirois  lins  peine  queCor- 
neliusNepos  cil  tombe  dans  cette  erreur  par  des  idées 
confufes  du  comSat  qui  fut  gagne  fur  les  Perlés  pro- 

che de  Mycaic  (i).  le  jour  mime  que  Mardonius  fut 
batu  dam  U  (a)  tkotie. 

(H)  Le  traite  de  faix  . .  .  mer  lifta  cruellement  ï enne- 
mi. ]  On  ne  peut  rien  voir  de  plus  honteux  que  les 

conditions  de  juix  que  les  Grecs  lut  impoJcrcnc.  Laîf- 
10 os  parler  le  llutarquc  d'Amiot.  't)Ctft  exploit  J' te- 

rnes rabaiffa  &  donna  tellement  t  orgueil  élu  Rty  île  Per. 
fi,  qu'il  en  fil  ce  traité  de  faix  qui  eft  tant  ment  uni 
ttancitnntsbifitirti,  far  lequel  il  p émit  f>  jura  que  d* 
là  en  avenu  fit  arme'  n'aprtcbtrtyent  fini  plut  prêt  dt 
U  mer  de  Créée,  que  d*  U  carrière  d' net  cheval,  tj"  »» 
navigertit  ftint  plut  avant  que  Ut  ijlet  Càeltdmtmt  CT 
Cjaniet ,  avec  f  aient  m  autre»  vaijfejuex  de  guerre. 
Tuetetfiii  thifterien  Calliflbtaei  tfirit ,  que  cela  m  fat 
feint  cttechi  dtdaett  U  traité  :  m  ni  qme  U  Kcy  fràjèruttt 

fêter  ïtfrti  qu'il  eut  de  cefie  grande  deifaitt  :  ejf  que  de- 
fuit  il  fi  tint  lonfieieri  fi  ht»  de  U  mer  dt  Grèce ,  qtetPt- 
rit  Ut  avec  cinquante  vttkt ,  *jf>  Efbialtet  avec  trente 
feulement ,  navrèrent  jiefquet  far  de  la  iet  Ijlet  Chtli- 
di>nit%tt ,  fane  que  jamait  il  leur  vtafi  À  C  encontre  fitte 
quelteaqtu  Jet  Bartaret.  Sitjl-ce  pourtant ,  qu'entre 
les  aSet  fuiliques  d' Athentt  que  Cru  tint  a  recueillis, 
fi  rromnst  leiartielet  de  cefe  paix  ceucheiiam  dultug. 
tomme  d'une chofe  qui  verituilement  et  ejle:  c^*  tient-vn, 
que  peur  celle  aeeafitn  Ut  jttbtniens  femderent  un  autel  dt 
lu  faix,  ey  qu lit  firent  un  trejjpaâd  honr.tur  à  CaJliai, 
qui  aveit  efie  antlnfladrnr  devert  U  R*j  dt  terfe  peur 
lui  faire  jurer  ce  traité.  Diodore  de  Sicile  lait  mention 
de  ce  traite,  mais  il  ne  s'accorde  point  avec  Plutarque 
quant  au  tems  :  il  ne  dit  point  qu'on  le  conclut  aptes 

me  jour  dans  laPamphylie:  il  met  ces  victoires  (/) 
fous  la  77.  Olympiade,  8c  le  traité  de  paix  (g)  fous  la 
8t.  Il  elt  vrai  qu'il  fupoie  qu'un  peu  avant  que  le  Roi de  Pcrfe  confèntk  il  des  conditions  lî  honteufes.  les 
Athéniens  fous  la  conduite  de  Cimoo  avoient  gagné 
deux  batailles  près-à-pres  l'une  sur  mer  8c  l'aurre  lur 
terre ,  l'une  dans  la  mer  de  Cypre  ,  8c  l'autre  fur  les eûtes  de  Cilioie.  La  nouvelle  de  ce  dcfàftrc ,  conti- 

nué- t-il,  obligea  le  Roi  a  faire  lavoir  à  les  Généraux 
qu'ils  concluflent  une  pjix  à  quelque  prix  que  ce  rùt. 
Ils  envoierent  pour  cela  des  députez  à  Athènes  :  leurs 
proportions  furent  agréables  aux  Athéniens  qui  nom- 
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merent  tout  suffi-lot  Callias  pour  le  chef  de  leurs  Pte 
nipotentiaires.  8c  voici  ce  qui  fut  conclu:  (h)  UtCrt- 
ctt  fer  Afiam  etvitatilut  nntverfis  Itbertatt  ae  fit»  jurt 
utt  fermiitatnr.  Ne  Setrafa  Perfarum  trimn  dierum 
itinere  tnferim  ad  sntre  de  fi  codant,  lit  Itnja  naxi  mira 
Pbafelitm  ty  Cymens  exinrratser.  Mac  uii  Uex  ($»  mt- 
litit  frafeili  rata  babuerunt ,  Aibenitnfit  centra  juri- 
runt,  fe  in  frtvincias  Artaxerxit  arma  non  txpedituret. 
Comme  Diodore  de  Sicile  eft  plus  exaâ  que  i'iutarque 
i  marquer  les  tems .  les  préjuge*  font  pour  lui.  11 
faut  avouer  que  Plutarque  n'cil  point  un  bon  guide 
de  Chronologie  i  il  tranfpoië  quelquetois  les  évenc- 
mens  loin  coron-  e  s'il  compofoit  un  poeme  épique , 
8c  qu'il  afpirit  a  l'éloge  qu'Horace  (.)  donne  à  Ho- roerc. 

(l)Son  principal  ftindefuit  fin  releur  fut  dtretallir  la 
faix."]  J'ai  fuivi  Plutarque  (k),  8c  non  pas  Cornélius 
Nepos  qui  fcmble  dire  qu'avant  que  de  retourner  i 
Athènes ,  il  s'en  alla  à  Laccdemone  ,  8c  y  accorda  les 
diferen s  de  cet  deux  villes.  (/)  lUt,  qutdhejpitit  La. 
aitmomteiesn  usebatur ,  fthut  exiflimans  etntendere 
Laeedtunenem ,  fua  [ponte  eft  pnfeSut .  factmque  inter 

duat  ptteutiffimat  cmlatet  ctncibavtl.  L'Orateur  Ei'chi- ncs  (m)  oWèrve  que  Ciruon  qui  /oiiillbit  du  droit 
d'holpitalité  a  Laccdemone .  moienna  une  trêve  de  fo. 
ans ,  8c  qui  ne  dura  que  treize  années.  Ce  nombre 
m 'eft  un  peu  fulpect  quand  jecoiilïdere  que  Thucydi- 

de (n)  ne  fait  mention  que  d'une  allianc*  de  cinq  ans. 
Notez  que  l'exil  de  Cimon  qui  devoit  durer  10.  ans 
(t)  n'en  du/a  que  cinq. 

(A)  Jgue  t'avttr  eu  Adtnit  dt  fit  prtfrt  (Ut.  ]  Ce 
n'eft  pas  qu'il  n'y  ait  d'autres  choies  bien  hnçuliercs djns  fa  vie,  mais  les  livres  de  dallé,  les  Diâiooaires 

hiftoriques,  lesComp.hteurs  de  lieux  communs  n'en 
parlant  pas,  comme  ils  font  de  l'avanrure  de  Myrrba, 
il  eft  arrive  que  Cinyras  n'ert  guercs  conu  au  peuple 
de  la  Republique  des  lettres  que  par  l'endroit  que  je marque  ki.  De  fort  iâvans  (p)  nommes  ont  cru  que  fà  legatient 
Pindare  (*)  fe  trouve  accable  de  l'abondance  de  ion  p.m  110. C  C  C  c  c  c  aujct, 

(n)  Tbst- 

cydid.  L  1.  f.  m.  r 9.  60.  (t)  Ctnel.  Ne:ti  ib.  (p)  Idtzjrtac  fur 
le>  Epttret  d'Ovide  lag.  19%.  Benedtdui  m  Pindari  Sent.  Od.  8.  Me- 
eJriac  Ut  *•*«  yx;  rt»ù  ÀiXtu'ut.  On  dit  de  lui  pluûotrs  8t  plu- 

(qi  Pindttr.  Sem.  Od.  8. 

(1)  In  mé- 

dias rc» 
Non  fecu* 
ac  notât auditorena 

rapit- 
Herat.de 
arte  paît. 
V.  148. 

(It)  Plat, 
m  vita Ctsntn. 

t*l-  49°- 

(/)  CtrntL Ntftsubi 

fiefra. 

JEffhi- 

faU 
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9,§  CINYRAS.  CIPIERRE. 

*  dm*  fri  difons  /3  ailleurs  que  cet  incefte  fut  involontaire  de  fa  pan,  attendu  qu'il  ignorât  que  la  fille  qu'on 
lui  avoit  amenée  fût  Myrrha.  Dès  qu'il  l'eut  fçu  il  tâcha  de  la  tuer  >  St  il  ne  tint  pas  à  lui  qn  il  ne 
U  ruât.  On  veut  que  le  deplaifir  de  cet  incefte  l'ait  porté  à  y  s'ôter  la  vie  :  mais  on  conte  auffi 
d'autres  ciufes  de  fa  mort  ;  car  il  y  en  i  a  qui  difent  qu'il  périt  pour  avoir  difputé  le  prix  de  Mo* 
fique  contre  Apollon  !  ce  (lit  après  avoir  manqué  de  (  S  )  parole  aux  Grecs.  Il  devoit  leur 

fournir  des  vivres  pendant  le  fiege  de  Troie ,  «cil  n'en  rit  rien  £  Agamemnon  le  chargea  de 
malédictions,  &  le  pis  fut  i  que  les  Grecs  fe  rendirent  maîtres  de  l'Ile  de  Cypre,  &  qu'ils  l'en 
chilTcrent.  La  longue  vie  qu'Anacreon  »  lui  a  donnée  ne  s'accorde  pas  avec  ce  combat  de 

Mulîquedont  j'ai  parlé,  car  qui  croiroit  qu'un  vieillard  de  160.  ans  voulût  entrer  en  lice  fur  ce 
fujet  avec  Apollon?  L'hiftoire  mythologique  eft  toute  pleine  de  varietea  »  touchant  le  pere, 
les  femmes ,  les  fils  fit  les  filles  de  Cinyras.  On  lui  donne  jufqucs  350.  filles ,  qui  furent  toute* 

metamorphofees  a  en  alcyons:  d'autres  difent  que  Junon  p  les  convertit  ea  pierres,  qui  fervi» 
rent  de  degreidans  l'efcaher  de  fon  temple.  Il  fut  fort  aimé  »  d'Apollon ,  &  il  aqiàt  tant  de 

qu'elles  ont  psitt  en  (  proverbe  comme  celles  de  Crefus.  Il  étoit  d'ailleurs  très-beau  r, 

Adonis 

Myrrha. 
V 
t.  14t. 

i  Sùd*t  i» 
tuxifaç. 

c 
«Ai*/  m  L 
10.  lLad. 

«  Tira- 

f*nfsi 

389. *  jtfai 
FUmtum 
l.y.t.  48. 
*  Ptitt, 

W  Cjfrt 
€Mf.  O. 
A  £  *^*- 
ikiatialL 
L  10. 

t  Tindar. 

fytb.  Od. a. 

{  li.  Stm. 
Oé  g.  PU- 
It  it  Ugit. 
L  t.  Suidai 
tu  Ukt-n- 

*r  AwM. 
L  4.  t.  1. 

Hyfin. t.  ijw, 

f  Tatii. 
Hifi.  L  ». 

*rlèU. 

T  Ctfi-À- din  «lui 

<fm  dtftta. dut  it  Cj. 

ajtat. *>  Siktliaft. 
Tmdari  m 

tpk.Oi.1. •X  Plm- 

tartb.  ta 

tjui  vit». 

cV  il  eut  beaucoup  de  part  au*  faveurs  de  Venus.  Les  Pères  de  l'Eglife  qui  ont  écrit 
abominations  des  Païens ,  leur  ont  reproché  que  la  Venus  qui  étoit  honorée  dans  l'Ile  de  Cypre 
avoit  été  (C)  la  garce  de  Cinyras.  Le  principal  temple  de  Venus  dans  cette  lie  étoit  celui  de 

Paphos.  Ala  vérité  c'étoit  une  ancienne  ç  tradition  qu'il  avoit  été  bâti  par  le  Roi  Aérias,  mais 
la  tradition  moderne  portoit  que  Cinyras  l'avoit  confserc ,  &  que  la  Déefle  y  aborda  en  naissant. 
Ce  ne  fut  point  lui  qui  inftitua  la  feience  des  Arufpices ,  ce  fut  Thamyras  venu  du  pais  de  Cîlicie  : 
après  quoi  on  fit  un  règlement  que  les  defeendans  de  Cinyras,  Aies  deferndins  de  Thamyras 
prefideroient  aux  cérémonies  facrees.  Dans  la  fuite  des  rems  ceux-ci  cédèrent  leur  droit  aux  au- 

tres, &  alors  on  n'eut  point  lieu  de  fe  plaindre  comme  d'une  irrégularité,  que  la  famille  rotate 
n'eût  point  de  prérogatives  fur  uik  famille  étrangère.  Tacite  *•  remarque  qu'il  n'y  avoit  que  le 
Cinyrado  t  que  l'on  confultàt.  Cinyras  avoit  réuni  <p  en  fa  perfonne  la  Prétrife  &  la  Roiauté  , 
d'où  vint  qu'enfuitc  le  Sacerdoce  de  Venus  la  Paphiennc  fut  toujours  entre  les  mains  d'un  Prince 
du  fang  :  Se  c'eft  pour  cela  que  Caton  x  crut  faire  des  offres  rrcs-avantageufes  au  Roi  Ptolomée  , 
en  lui  faifant  dire  que  s'il  vouloir  céder  l'Ile  le  peuple  Romain  le  ferait  Prêtre  de  Venus.  On 
earloitd'un  autre  temple  que  Cinyras  avoir  fait  i}>  bâtir  fur  le  mont  Liban.  Il  avoit  aufB  fait 
bâtir  trois  villes,  Paphos,  Cinyitc ,  ckSmyrnc:  il  donna  £  à  cette  dernière  le  noqj  de  fa  fille. 

U  inventa  *  plufieurs  chofes ,  les  tuiles,  les  tenailles ,  le  marteau,  le  levier,  l'enclume  11 
fut  aulfï  le  premier  qui  découvrit  des  mines  de  cuivre  dans  l'Ile  de  Cypre.  On  t  le  compte 
parmi  les  anciens  Devins.  Son  tombeau  &  celui  de  fes  defeendans  éroient  à  Paphos  au  temple 

de  Venus,  comme  le  remarque  Clément  *  d'Alexandrie,  en  citant  l'hiftoire  de  Phibpater 
compofée  par  Ptolomée  fils  d'Agefarches.  Quelques-uns  ont  dit  qu'il  n'étoit  point  né  dans 
l'Ire  de  Cypre,  mais  qu'il  y  étoit  paifé  de  l'Aiîyrieoù  il  régnait.  Votez  la  remarque  A  de 
l'article  d'Adonis. 
CIPIERRE  (Philibert  01  Marcilli  ,  Sbigmiur  o  ■)  étoit  du  Mâ- 

connois  4,.  Il  donna  tant  de  preuves  de  courage  3c  de  prudence  au  fer  vice  du  Roi  Henri  1 1. 

tant  en  France  qu'en  Italie ,  que  ce  Prince  le  fit  gouverneur  du  Duc  d'Orléans  fon  fécond  filsa 
qui  a  régné  fous  le  nom  de  Charles  J  X.  On  prétend  que  fi  d'autres  n'avoient  point  (À)  gâ- 

té l'excellente  éducation  qu'il  avoit  donnée  â  ce  jeune  Prince,  il  en  suroît  fait  on  tièt-grand 
Roi. 

fujet ,  lort  qu'il  veut  parler  de  Cinyras .  8c  ils  enten- 
dent de  <c  Prince  cet  paroles  de  Pindarc  :  n»*«  ymt 

*•*»<  As'Aurat.:  Plafttart  tnt  dit  btaaetaf  d*  titafu it  lai.  Mais  la  fuite  du  difeours  ne  contient  rien 

qui  demande  qu'on  entende  ainû  les  paroles  de  ce 

pacte. 
(B)  Afrii  mvmt  maaatU  i»  fattlt  Max  Crrr/.]  Pa- 

lamede  avoit  été  dtpiche  vers  lui  pour  en  obtenir  des 
troupes  auxiliaires ,  niais  au  lieu  de  lui  en  demander , 
il  Ira  persuada  de  ne  fe  pas  joindre  aux  Grecs.  11  re- 

vint charge  de  prefens,  tu  les  pirdi  tous  pour  loi,  hor- 
mis une  méchante  cuiraiïc  qu'il  donna  i  Agamemnon de  la  part  de  Gnyras.   Il  fit  cfperer  que  ce  Roi  de 

Cypre  enverroit  une  flotte  de  cent  vaifleaux»  cette 
':  trouva  nulle.   Voila  quelque! 
d'AIcidamat  contre  Palamcdc. Cjpre  cm elpc  rince 

dt  D
^**-

 
SyriM.

 

C  Hjzm. 
«■  »7f- 

*  rtliia/  y. 
#ja.  r^. t  C//w^ 

Strtmsl.  
L 

itCjt» 

ft  110. 
^  Mmto. 
Mdpnt.  ». 
19.  jtrmi. 
t.  6.  f»t.  ipj.  4.  U  Ubttttur  aJ£i.  u.i.fMg.  ft6.  (m)  il  A. 
t*)  KnftMt.  in  //.  A.  *jmJ  SltKtf.  m  CyfTt  fsg.  m.  (r)  tiàlittà. 
mniv.  i».  j.  t.fi.,  ,8.  (J)  U  r/f  Bii^mt  tAvutbu.  (t)  Lik  4. t*l.  m.  14J. 

tort  de  parler  avec  mépris  de  la  aitraflè,  fi  elle  ref- 
fcmblou  a  la  deferiprion  qu'Homère  («)  nous  en  a 
laiflee.  Quelques-uns  (i)  ont  dit  que  tous  les  raif- 
feaua  enroiex  par  Cinyras  étoient  de  terra),  8c  mon- 

tez d'hommes  de  verre,  i  l'exception  d'un.  Ceux  qui 
veulent  (t)  que  le  Cinyras  des  Paiens  fort  le  Noé  de 
la  Bible,  auraient  Hen  de  la  peine  a  faire  quadrer  à 
Noé  ce  que  nous  venons  de  dire  de  Cintras .  Ce  ce 
que  nous  en  allons  raporter.  Je  ne  prêtent  point  qu'on 
n'en  puifTcirenir  ibout,  car  où  eft^e  que  l'habileté 
de  Mr.  i  Iuet  (d)  n'a  point  déterré  Moite  ? 

(C)  Avttl  iti  U  fret  it  Cinrr*,.]  Arnobc  tout 
le  premier  noos  en  dira  des  nouvelles.  NWBfuid  rtft 
À  Cyfrm,  dit-il  (f),  cnjmt  mmtn  Ciayms  tji ,  dilMltm 

nmrtmtUvarum  in  montra  ctnkttMfmi 

Firroicus  Maternas  ne  s'exprime  pas  avec  moma  de 
force:  (/)  ̂ tWia  Cimjrtm  Cyprmm  ttmftnm  truc* 
mtrtrrui  dmsfft,  ti  T4t  nnm  Mmtn.  Imtuiji  tutm 
Cyfnt  n**ri  fUtrimt4  fj.  ■vnu  n*tttr*ti*aHni  itfn- 
ùgt ,  flutufft  tmim  ut  tMitmtMut  imtiari  vtUtt  ftcrtso 
Vtnrris  fiti  traditt,  tjjtm  m  m*num  méritas  Ktmmt 
iit  dam.  ̂ atd  Jttrttum  qtai*  fit  vmm>  i*nti  m- 
ttlli£ert  diiemni ,  fui  a  hic  itjum  f»':tr  lurfilnJintm 
mtHiftjiiur  txfhcart  ain  feffLmtu.  £tnt  *m*.sr  Cint- 

rai mtrttritiu  tefttM  (trvil .  ttaficratt  Vtntri  à  f*trr. 
dttitmi  fiai  fiifta*  iari  ja$t,  at  fart*.  Quel  delor. 
dre!  quel  dérèglement.'  oninfiiruoitdes  myffêresdont 
le  Rituel  portoit  que  celui  qui  étoit  initié  rece  croie 
(f)  une  poignée  de  fel  8c  un  fbaSm ,  8c  donnerait  une 
pièce  d'argent  i  Venus.  Quel  cordon  ou  quel  cober 
d'Ordre  doonoit-00  là!  ConTultca Clément  d*A.le«iA- 
dric  ,  qui  nous  aprend  que  Cinrraa  fut  le  plu- 

mier qui  ofa  tirer  des  renebres  ces  impures  cérémo- 
nies, ea  l'honneur  d*une  Courtifine  de  ton  paiv  (£;  oi 

ydf  f*i  i  Jhtrfifh  i  rtÇid-nt  Kai/a*  xmfn'Qt  xn  i* rà  rtâi  rm  A  <p(edÏT%>  u,*.-/*£it*  inut  i*  r»«7.(  ituifm 
«wrtwi  t*V^C*«»  *MAi»éa,m9'  $*JQu  aifrv  **■ 
XlrJk:  Ntn  tatm  Cjfriat  mfaiatit  Ciajtat  mtki  tmauAm 
ftrfaafirit  liétdtaafk  atu  ttria  ttatrtm  fitiaat  trtia 
am/ut  tx  noctt  diti  tradm,  dam  mtrtrrirtm  tivtatitt- 
ht  m  Dru  rrftrrt.  Voiez  auflS  Arnobc  a  la  page  iSq. 
du  f.  livre ,  où  il  dit:  Kte  aea  eV  Cyfrit  Vtatrii  *i- 
ftrufa  ilU  initia  frumataaj ,  tpuram  ctadtttr  iadicatmt 
Cimrai  ttx  fuiffit,  in  tfwèui  Jiontmrtt  ta  ctnai  JUp* 
infmtnt  at  mtntriti,  e>  rtftrunt  fkaUêt  frtfttn  am- 
mtnu  figna.  Quj  douteroic  après  cela  que  ce  ne  ibit 
lui  que  Lucien  (i)  aparie  avec  Sardanapalc,  8t  qu'il donne  comme  le  modèle  dVn  efteminé  f 

(/I)  Si  tTsatrti  a'avitat  ftiat  /ir/.]  Brantôme 
-t  fur  le  compte  dea  mignons,  8c  non  fur  celui  du 

goo- 

«%-fMf- 

(X)  o* 

jtUxtadr. 

Gmi.  fa*. 

(i)  In 
prvtfi. 
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CIPIERRE.  pî> 

Roi.  Lorsque  Charles  JX.  fut  narrent!  à  la  Couronne,  on  troura qae  pour  l'honorer  davan- 
tage il  faloic^u'un  Prince  du  fang  fut  toujours  auprès  de  lui,  afin  de  veiller  fur  Ta  conduite,  de 

l'on  donnj  cette  charge  au  Prince  de  la  Roche-fur  Y  on  /3  ;  mais  Cipierre  ne  laiffa  point  de  con- 
ferrer  fon  emploi.  Ces  deux  gouverneurs  s'entendirent  bien  ;  le  Prince  ttdm  btémcauj  à  ci- 
fierrtt  (tnaijfunfi  fufiftme  4ujfi  granit  qtu  de  Stigntur  de  frsntt:  Cipierre  qui  iteit  très- fat 
fertnt  âujfi  grdnd  btnntur  &  revererue  au  Prince ,  ...  &  il  faifttt  tret-bm  veir  ttt  deux  Mef- 

fitmt  Ut  titmnrnttnt  fret.  U  ptrfume  du  R«  tenant  leurs  tângttmmt  il  fallait,  l'itnbjut  &  F*u- 
tteunfttit  b*s.  Cipierre  y  fut  créé  Chevalier  de  l'Ordre  par  François  II.  l'an  1560.  On 
dit  t  quefevoiant  atteint  d'une  maladie  mortelle,  fiefe  préparant  à  aller  boire  les  eaux  d'Aix , 

•il  exhorta  fortement  la  Reine  Mcre  à  pacifier  les  diiTenlions  des  Guifes  ôt  des  Coligrris ,  &  à  cou- 

per par  ce  moien  la  racine  des  factions  &  des  troubles  qui  feroient  capables  de  perdre  l'Etat.  Il 
mourut  à  Liège  au  mois  de  Septembre  1 56  j.  avant  que  d'avoir  pu  boire  les  eaux.  Ceux  de  la  Re- 

ligion n'etoient  pas  contens  (  B  )  de  la  conduite  :  ils  firent  des  vers  £  a(Tez  piquans  con- 
tre lui,  6c  pendant  fa  vie  &  après  fa  mort.  Ce  fut  de  lui  que  le  Prince  de  Condé  «  fut  à  Or- 

léans l'an  1 5  60.  que  le  complot  de  la  Renaudie  avoit  été  découvert.  Ce  fut  encore  lui  que  l'on 
0  chargea  quelques  mois  après  de  s'affûrer  de  la  ville  U' Orléans,  car  on  la  foupçonnoit 
de  n'être  pas  bien  intentionnée.  Il  commanda  pendant  quelques  jours  l'armée  de  France 
au  fiege  de  la  même  ville  après  que  le  Duc  de  Guifé  eut  été  tue  p,  &  il  obtint  du  Légat  du  Pape 

qu'il  feroit  permis  aux  foldats  de  (Bo.)  manger  de  la  viande  pendant  le  Carême.  U  fut  ma- 
rié *  avec  kouïfe  de  Haltuin  dont  il  n'eot  qu'une  fille,  qui  fut  femme  de  François  de  la  Migdc- 

lene,  Seigneur  de  Ragnî ,  aieule  de  la  Duchefle  de  Lefdiguieres  t.  Son  pere  avoit  epoufé 
N  ....  de  Saint  Amour  Dame  de  Cipierre  £. 
ClPIEftRE  (René  de  Savoie  Seigneur  de)  étoit  fils  de  Claude  de  Savoie 

Comte  de  Tende,  Gouverneur  &  grand  Senechal  de  Provence,  qui  époufa  en  fécondes  noces 
Françoifc  de  Foix ,  dont  il  eut  un  fils  &  une  fille  que  leur  mere  éleva  dans  la  Religion.  Son  ma- 

ri devint  fort  fufpe<S  de  protcilantifme,  foit  à  caufedela  profei&on  ouverte  que  fon  époufé  en 

taifoit,  foit  parce  qu'il  ne  fouffrit  point  qu'on  ufàt  de  violences  dans  fon  Gouvernement  contre 
ceux  qu'on  apelloit  hérétiques.  Cette  modération  fouleva  contre  lui  le  Comte  de  Sommerive 
fon  propre  fils.  Il  Pavoit  eu  de  fon  premier  mariage;  &  il  fe  vit  contraint  de  le  défendre  les  ar- 

mes à  la  main  contre  celui  auquel  il  avoit  donné  la  vie.  Itfuccomba,  ôc  il  fut  contraint  d'aban- 
donner fon  Gouvernement  à  ce  fils  dénaturé.  Cipierre  qui  avoit  fait  tout  fon  poffiblc  pour  main- 

les  droits  de  fon  pere,  dont  il  avoit  recula  charge  de  Colonel  de  la  f  Cavalerie,  pen- 

4,  fon beau-frere exerçoit celle  de  Colonel  de  l'Infanterie,  fut  roalheureufe- 
rtrwpede  matins  à  (A)  Frejus  l'an  1 558.   IlrevenoitdeNiceoùil  avoit été 
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*  if  La- 

gouverneur  les  deux  mauvaises  qualités  de  Ourles 
IX.  les  juremens  &  la diflimulation.  H  foutient  {a) 
que  Cipierre  était  I*  pku  travt  Stigntmr  fui  fnt  j»- 
«u»  (jtmtrntm  4*  Rri,  Ufi>  front,  tnvtrt  éy  du 
totHrfyÂe  U  tnw:>rt ,  potnt  mtnitur  ry  ittjimitlaltnr -,  ry 
qttil  ttmil  mttrri  trtt-iitn  tjf  tnftrmt,  <J>  m  tnivtit 
ymAii  fuit  inUitr  A»m  Ut  thauiru  Ut  JifltmulMim.  Il 
ajoute  qu'entre  autres  choies  il  eniëigiu  à  Charles  I X. 
a  rtjpriinerdoqocmment.  tir.  d*  Cifmrt ,  dit-il  {t\ 
fsrlùi  m  min  gré  Ttnmflit ,  Effpul  .  e>  i*m\m 
mttux  *mi  tSntUhmmt  ty  htmmt  H  gmim  fw  fnjf 
jmmsii  vtu ,  c>  t**r  t*  I*  Rii  fi  vtmmt  f»f*nntr  à 
fin  ttau  dm,  flutit  mfm  €tlm,  ét/Ht-tn,  dtDnftmn 
Mfmi  Uarttbmldi  Rm  mu  partait  ttrttt  fort  ittn.  Il 
dit  en  un  autre  lie?  (<)  que  Cipierre  imt  tbtmmt  in 
mtnit  ami  fat/Ht  mnux  toi  untu  It  favtit  mita*  rt- 
prtjnitr  «tik  la  mtilUurt  grau  Ut  plut  MUi  pa- 

rtit' au' ta  tut  fin  Jirt.  tant  il  imt  ium  atcamfU  ta ttm. 
(B)  tfittitnt  pat  ctmtnt  Jt  fa  itnimtt. )  Mr.  le 

Laboureur  (J)  n'en  donne  point  d'autre  caofe,  que 
la  commillioo  qu'eut  Gpierre  de  déformer  Orléans, 
mais  les  vers  qu'il  raportc  fupofcat  que  cette  «ville fut  crueUernent  traitée,  te  que  la  rigueur  de  Cipierre 
s'étendit  &  lùrlei  muraîllci  tic  fjr  les  hommes,  Mr. 
de  Thou  (t)  qui  d'ailleurs  donne  des  étogei  »  ce  Sei- 

gneur, remarque  qu'il  était  dévoué  a  MclTieur»  de 
Cutfc.  En  un  mot  quand  Ici  Proteftans  étaJoient  leurs 
plaintes  après  la  première  paix  (f),  ils  cttoient  non 
teulcrncnc  la  Bourgogne  maltraitée  par  T;avanne«.  8c 

leans  avoic  lbufert  de  Cipierre. 
(JJA)  £u  tt  finit  ptrmu  aux  fiUatt  it  ttumgtr  it 

U  mandt  ptndant  it  CartmiA  (g)  Le  Cardinal  de 
Ferra rc  Légat  du  Pape  étort  alors  à  l'armée  avec  la 
Reine  Mere.  Il  trouva  odieuie  la  demande  qu'on 
lui  raifoit ,  dans  le  tems  mênie  qu'on  étoit  en  guerre 
avec  les  htrttiatui  timtmit  dm  Cartfimt.  Hait  aprit 
arvair  un  pin  fingé,  it  fiji  rtpm't  qui  dt  thair  il  if  m 
fallait  ptint  partir  ,  tentant  dt  tbtfi  abtrainablt ,  fie 
qu'il  permettait  feulement  de  manger  du  btxm,  du 
faarmagt.  du  laittagt.  Void  a  reponiè  de  Ci- 

pierre: (h)  „  Monfieur  ne  pcnf«  pasrcglcr  noigeot 
n  de  guerre  comme  vos  gerud'Eglife,  car  autre ebo- 
„  le  èft  de  servir  Dieu,  le  servir  la  pierre:  voulei 

r  que  je  vous  due  le  vray.  ce  n-eft  point  en  ce 

»  tesnt  07  en  cette  armée ,  compolee  de  plutteurs  for- 
>,  tes  de  gens,  que  vous  devez  faire  tels  ferupuics:  car 
M  quant  a  vôtre  beurre,  fourmage,  8c  lainage,  nos 
,,  loldatsFrançois  n'en  veulempoint,  comme  vos  Ira- 
„  lien*  8c  Erpagnolti  ils  veulent  manger  de  la  chair  8c 
.,  de  bonne  viande,  pour  mieux  St  uifteatcr:  Ils  en 
h  mangeront  auffi  bien  deçà  comme  de  la,  &  à  cou- 
»  vert  8t  encacbene .  quelque  dcrfcncc  qui  s'en  hffe  : 
,,  parquov  rai  tes  mieux,  ordonnez  leur  d'en  manger.  8c „  donaezleur  ou  une  bonne  difpcrKeScabfolurioo  :  que 
«fi  dieux  mcfmes  ils  s'en  diAxnfent,  vofire  authorité 
p  en  fera  plus  fopprimeci  &  an  contraire  elle  en  fc- 
m  ra  eilevée.  là  vous  leur  permettez,  8c  chacun  dira. 
H  Monfieur  le  Légat,  cet  homme  de  bien,  nous  a 
1.  donnédupence,  8c  cela  résonnera  mieux  par  tout. ,. 
Le  Légat  goûta  une  remontrance  il  reniée,  8c  accor- 

da ce  que  Cipierre  lui  demandoit  (1).  Ce  que  Bran- 
tome  avait  raporté  un  peu  auparavant,  ell  il  capable 
de  conlirmcr  ce  que  tous  les  gtnt  de  bien,  pieux,  Se 
figer  jugent  de  la  guerre,  qu'il  faut  que  je  le  copie. 
Coarles-Qujat  (k)  ptatr  txtnfir  las  bravai  f3>  g*t*ndi 
htmmti ,  cvmmt  U*y  ,  dtfiit  qa'tjlant  Courjgtttx  ,  Am- 

bitieux (y  grand  guirti/r,  it  ot  ttutrtii  tjirt  Rthgie*x 
ry  tanicieatitHX.  Et  t'tji  te  <j«»  dit  tint  fait  et  grand 
Marcjutt  dt  ftfiajrt  itgntmt  dt  Ltmiardu  àMovjitur 
U  Ltgal,  ami  fat  aprtt  rapt  Citmtut,  fut  tt  rtgUmtnt 
dit  dtfirdm  ty  dttàrdimtui  dt  fit  ftidatu  Mon  Senor 
Lcgido,  noaycoia  mas  dilBcultoiâ  à  los  que  exer- 
cen  la  guerra,  que  coo  ujual  diiciplina  lexvir  en  un 
roifmo  tiempo  a  Mars  y  à  Chrifio ,  parque  el  ufo  de 
la  guerra  en  efia  corrupeion  de  milioa  parece  fer  en 
todo  contrario  1 1a  fuiatia  y  Religion.  C'tft  a  djrt, 
Mtnfitnr  It  Ltgal,  ttn'y  a  fairu  n  tbtfi  plut  d$(tUà 
ettuc  tnu  ronnl  lagmtrrt.  fut  dt  finir  tn  un  tnt/mt 
ttmpi,  ry  avtt  tjgait  Mfcifimt  À  Mari  r>  à  Ctmfi. 
parti  fut  tnfagt  dt  la  gutrrt  an  etttt  ccrrupttta  dt  Mt- 
ittt  tft  dm  tant  taatrairt  a  la  jfjliti  m  ta  Rtligtm. 
V'oiJa  ic  jugement  que  font  de  La  gnerre  ceux  qui  la 
conoiffent  le  mieux  >  8c  puis  que  umemifut  in  fua  ar- 
tt  trtdiadmm  tâ,  il  faut  conclure  qu'une  armée  con- 

duite félon  les  lotx  de  la  Religion  Chrc tienne,  est  une 
idée  Platonique,  une  Utopie  de  Thomas  Morut,  une 

pierre  prulolbphale  qu'on  ne  trouvent  jamais. 
(A)  A  Frtjnt. ]  C'cft  atofi  que  je  traduis  le  Firxm 

JttgLt  de  Mr.  de  Thou.   U'Aubigné  (f)  apelle  ce  lieu- 
là  nramtt  (m),  8c prétend  qu'^ro  qui  en  étoit  gou- CCCcco  verneur 
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Wo  CIPIIRRL   CYRILLE.  CYRUS. 
été  faluer  le  Duc  de  Savoie.  La  aiîaiTms  là  drcficrem  do  embûches  dans  un  bois  ,  &  n'aiane 

pu  empêcher  qu'il  netefauvit  dans  Frejus  avec  tout  (immonde,  ils  l'y  uiinrent,  ils  formèrent 
letocfin  fur  lui  i  &  l'affichèrent  dans  fon  logis.  LesContuls  tâchèrent  de  le  fauter,  &  obtin- 

rent du  Marquis  d'Arci  qui  étoit  le  chef  de  cette  troupe  mutinée ,  qu'il  la  fer  oit  retirer  moiennanc 
que  Opicne  Se  fes  dorac (boucs  readiiTcnt  les  armes.  Les  muons  rctouroereflt  peu  après  >  & 
tuèrent  ces  pauvres  gens  qui  ne  pouvoient  plus  fe  défendre.  Mais  le  Marquis  ne  votant  point  le 

corps  de  Cipierre  parmi  les  morts  (car  lea  Consuls  l'avoient  mis  en  lieu  de  fûreté)  htfcmblant 
de  craindre  pour  lui  »  St  procéda  que  le  feul  moi  en  de  lui  Liuvcr  la  vie  étoit  de  le  lui  remettre  co- 

tre les  mains.    Les  Confuls  ajoutant  foi  à  fes  paroles  le  lui  livrèrent ,  âcauffi-tôton  (£<)  le, 

poignarda  de  mille  coups,  Temtum  rrtfrjw  fatuit  {ludcrt  nulorttm  '.  On  ne  douta  point  que  la  Vjwu  , , 
&  que  le  Comte  de  Sommerive  n'euflênt  part  à  cet  exploit,  &quc  Cipicrre  n'eut  ctétraiuc 

W.44  ■»* 
mm.  ir<S8. 

de  la  forte  en  haine  de  la  nouvelle  Religion.    Le  Prince  de  Coudé,  l'Amiral  & 
bande  furent  fort  inquiets  décela  t. 

W  CYRILLE,  Diacre  de  l'Eglifé  d'Hcliopolis  proche  du  Liban,fut  un  grand  Iconoclaste 
(bus  l'Empire  de  Conftantm ,  car  £c  fentinc  "t  embnfc  des  flammes  de  l'amour  de  Dieu  ilbctfa 

Ceux-ci  s'en  fou  vinrent  Lors  que  leur  religion  bit 
'en  votèrent  avec  beaucoup  de  fureur,  puuq 

auffi  qu'ils  l'cventrcrent ,  &  qu'ils  lui  mangèrent  le  foie.  Tous 

zftu  in-      ceux  qui  eurent  part  à  cet  aâe  en  furent  punie  d'une  façon  étonnante.  Ils  perdirent  d'abord flsmma- 
tot.  The». 

trfi.  KceUf 
Ui.  j.  t.  y 

*  Trridt 
Tbndcrrt 
au. 

(m)  Ab irruenre 
mulrftudl- 
ne  innu- 
merit  pu- 
sionum 
icbbus 
conrodi- 
tur»  dcho- 

mortem 
repetiris vulnrribus 
cadavere. 
ThuMn.  ii. 44  ft; 

8oy.  col.  1, 

(i)  Bruni, 
difetmri  du Ctmtt.  da 

Mtmrna- 
rtnei. 

(0  Pttrui 
in  iitittt 

1*1*1» frur*  fil 
ciiii. 

les  dents,  ensuite  la  langue,  &  enfin  les  yeux  *.  Akyouius  aiTûreque  (C)  Cyrille  avant  que 

de  faire  cet  exploit  contre  les  idoles  avoit  été  bani  dans  l' lie  de  Nasos ,  &  que  julien  commanda 
lui-même  qu'on  le  mit,  &  que  fes  Courtifans  fe  repuffent  des  entrailles  de  ce  faim  homme. 
Je  n'ai  point  trouvé  cela  dans  Theodoret.  v 
CYRUS,  ûrsde  Darius  Nothus  Roi  de  Periè,  (ê rendit  illustre  par  de  belles  qualité*, 

mats  riea  n'a  tant  fait  parler  de  lui  que  la  guerre  qu'il  entreprit  contre  Artaxcrxes  fon  frère.  Da- 
rius leur  père  commun  fe  voiaot  malade  à  la  mort ,  le  rapela  de  la  Province  dont  il  lui  avoit  don- 

né le  gouvernement.  Cyrus  mena  avec  lui  Tiflaphcmc  en  qui  il  prenait  une  grande  confiance  1 
mais  cet  homme  le  trompa ,  car  il  fit  acroirc  à  Artaxcrxes  qui  avoit  (ùccedé  i  Darius  que  Cyrus 

roachinoit  quelque  chofe  contre  lui.  Ce  raportmit  tellement  en  colère  le  Roi  de  Pcrfc ,  qu'il 
fe  ferait  défait  de  Cyrus  fi  Paryfttts  leur  commune  merc  n'avoit  arrêté  le  coup.  Non  feulement 
elle  lui  fauva  la  vie ,  mais  auffi  le  gouvernement  de  la  Province  qu'il  avott  obtenu  du  Roi  Duius. 

Dès  que  Cyrus  y  fut  retourné,  il  ne  roula  dans  fa  tête  que  des  deileins  d'ambition  &  de  vengeance  : 
il  prépara  toutes  chofes  &  pour  fe  venger  du  traitement  que  foo  frère  lut  avoit  fait,  &  pour  f*. 

rendre  maître  de  la  Couronne.  Il  s'affûra  de  quelques  bons  Capitaines  Grecs  fugitih  de  leur 
is  ;  il  leur  donna  ordre  de  lever  des  troupes  j  il  cacha  fon  véritable  deflein  fous  divers  prétextes 

l'argent  lui  manqua  bientôt  ;  il  fut  aflez  beu- 
rra* pour  renconrrer  une  Reine  (il)  qui  ne  fe  contenta  pas  de  lui  aporter  de  l'argent;  il  eut pais 

pendar 

le  Comte  de  Tende  lui 

Il  rtt  alTcs  difficile  d'accor- 
Mr.deTbMii  car  fi  Gaipsr  de 
d'Art.  «1  d'Arci,  Arta  rtptitu. 

avoit  été  le  gouverneur  da  h  viHe  ai  fe  commit  le 
.  comme  le  prétend  d'Aubigné.  aurait-il  été 
«  qu'il  eût  au  de  nue  envers  letConfuls  pour 

fe  faire  livrer  ce  Coma,  après  être  entré  dans  la  vil- 
le à  la  rte*  des  mutins,  comme  le  prétend  Mr.  de 

fit 
tiéme.  &. aveu  fa 

dercet 

Thon? 
(*)  On  bfaknmrdé.]  Mr.  de  Thou  attribué  cette  14- 

clveeseciitioni  la  multitude foulevée  BrantAme qui 
n'avoft  que  des  idées  conflues  de  cet  infime  aflalfinat, 
ne  l'attribue  qu'aune  perf'onnïj  llfuttné,  dit-il  (é)> durant  la  faix  tn  tntrAtu  dam  un*  villt  il  ftrvanct 
foui  titra  da  fui»,  fa  s»  maraat  taffaffima,  an*  fm 
vm  ttnt  frit  f*mr  ttm  ht  mi  dti  banni  à  U  Km* 
tmrti  fat  cmbUi  fim  uns»,  *m/$a$Ut  di  la  vUe  •«  nia 
fm.  U'HKtMoutt,  pourfint  il,  ir  Ufravtm*  avanat 
grand-  mamtmkù.  &  SU  ~  fitmmitm  fwtrt- 
mn4,  tarH  ii*<t  irtv,  r>  vutUnt  &  y  était  mt-granJ 
Seigwnr.  Il  TftKjit  de  dire  que  cVr#rt  «n  travt  &  t«r/ 
U*t  GintiUnmmt .  «s'i/iKiiHsjMnii,  &  que  le  Com- 

te de  Sommerive  ion  demi-frere  te  lui  fi  f  affinât  fut 
U  gutrri  tmtammtamra,  <mm  «mm-mb»  aatl^tuts^ 
ttam*i/!tt. 

(C)  Akjtnuts  affirt  aar  CyriUi  .  .  .  *TV*U  M  i*- 
*i  ■  ■  &  «ut  Jatnm.]  Voici  (et  paroles:  (r)  Cpilim 
oiw^Ht  frrnpttm»  Uadt  Vrfttmr  JacwaaJtn  ami 
rm  (unm  m  Ntx*  imfata  txjiUam  niera  Vit .  utam  frm- 
cifAtH  *f*çm  Ctnjiantini.  *tnJ  ̂ atm  fcltt*  tjnta  gra- 

tta è*  *ti<Jrr,tatt  laiurf .  mi  (xm  tjai  t*»»  etm- 
fktra  x*temm  it»r»m  firrmUcr»  fut/vrritrit.  aua  dt- 
jHttiit  ri. m  p*ttAM(  rtr%m  tmnmtn  pemr  Juiiaxitm  ef- 

fet ,  tllms  tuffta  dt^rHut  rji  •  nuWmifM  miteptr  ent- 
a'rhjfimai  tyranrmt  nt  Pttrfaratt  fm  \tUtra  fan&i^mi  fa 
tnttrretttijjimt  fcnwiir  tptelarrmxr.  li  y  x  quelque  apa- 
rence  qu'on  1  mis  ici  un  peu  de  brodurts  mns  fi  l'on 
avoit  envie  de  ditâmer  nommément  ce  Prince  apof- 
tat,  8t  «femploier  po«r  cet»  des  additions  vraifem- 

en  peuvent  juger  par  etu-roéraes.  Rien  ce  gutriffoit 
plus  Keureufcracnt  les  fcrupulei  du  Duc  d'Albe  lors 
qu'il  faitoit  mourir  tant  de  Proteftans  aui  Piïi-Bu. 
que  de  fonger  qu'il»  avaient  été  IcoaocUfixs.  Il  nuit 
convenir  que  les  martyrs  remportent  une  couronne 

plus  pure  lors  qu'on  ne  peut  paelcw  reprocher  qu'on tes  a  vus  )OQérrdelabac)ic  contre  lesftatue«ûcrcct.étc. 
(A)  UneRnm  mai  m  fi  taattat*  faidt  Im  afartar  da 

tartent.]  Elle  rtpelloit  Epvasa,  81  étoit  femme  do 
Sycnnetis  Roi  de  Cilicie.  Elle  v^at  trouver  Cyrus 
fort  i- propos ,  car  il  devoir  prit  de  quatre  mois  de 
paie  i  fit*  troupes  ■  Se  il  fe  vesoct  tout  let  jours  aflie- 
gé  devant  la  porte  par  une  foule  de  loldats  qui  dc- 
mandoient  à  être  paiez.  Cen'etoit  point  fa  coutume 
de  les  renvoier  quand  il  avoit  de  l'argent  >  il  étoit 
donc  tort  en  peine ,  car  il  avoit  lieu  de  craindre  veu 
ià  courame  de  bien  paicr  quand  il  le  pouvait ,  que 
l'on  ne  coodùf  que  fet  finances  étoient  déjà  toutes 
epuiicet.  Une  telle  opinion  étoit  capable  de  faire 
avorter  tout  fes  defleins  Epyaxa  le  délivra  de  ces  in- 

quiétudes! car  dès  qu'elle  fat  arrivée  il  paia  quatre 
mois  de  folde  i  fon  armée.  Oc  soit  par  rccoaoifttoce. 
(oit  que  cette  Resoe  ne  lui  voulut  point  faire  faveur 
à  demi,  il  coucha  bravement  0t  bien  avec  elle.  Ce 

fat  du  moins  l'opinion  commune  (d).  U  fit  pour  l'a- 
mour d'elle  La  revue  de  toutes  fes  troupes  en  fk  pré- 

fet) ce  ,  Se  leur  fit  faire  l'esercicci  Se  parce  que  tes 
Grecs  taiùnt  fembUnt  de  vouloir  charger  les  barbares, 
les  mirent  en  faite  i  cette  Reine  eut  part*  la  peur  Se 
s'enhattufli.  Cyrus  ha  donna  une  bonne  efeorte  quand 
dtc  s'en  retourna  en  Ctiicie.  Elic  arriva  a  Tarfii  cinq 
jouis  avant  Cyrus.  Cetoit  k  viilc  capitale  tiu  lioiau- 
me  de  Svenncus:  elic  tut  pillée  maigre  les  bienfaits  Se 
les  coiiifoilies  de  toute  nature  dont  la  Reine  avoit  ule 
envers Cyruti  le  ce  qui  eft  bien  étrange,  Svennelis 

(d)  l'ai- 
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(«)  Tiré  at 

.  que  ne  &p'nmort-on  suffi  quelque  ebofef  h  d'argent  txsar  la  iubiift  stxe  di iqw  tepermewoit.   Pourquoi  pvrloit^o  des     pour  preiervor  du  f,\^  f« 

ne  fetia  point  à  ce  Prince,  quoi  qu  .'.  lui  eût  tic  ion époofé.  Il  fe  laits  enfin  perïuader  à  fe  femme  d^iHcr 
le  voir<  il  en  reçut  des  prêtent ,  mais  qui  lui  coûterait 
boni  car  il  fat  oWige  de  compter  de  oo.-inrs  igname» 
d'argent  txnrh  lowi.n  ace  des  rroapet  de  Cyrus,  le 
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CYRUS.  9ii 
(.)  enfin  néanmoins  c«nt  difficulté!  à  eiTuier  avec  ces  troupes  mercenaires  \  &  ce  laiûâ  point  de  palier 

l'Euphrate,  Se  d'avoir  lieu  de  Te  promettre  une  victoire  decilïve.  Attaxentes  averti  d'allé* 
bonne  heure  par  TuTapheme  des  préparatifs  de  Cyrus ,  n'avait  rien  néglige  pour  être  en  état  de 
luirclifter.  U  lui  alla  au  devant  avec  une  belle  armée,  La  bataille  fc  donna  près  de  Babylonc  : 

on  ne  doute  point  que  Cyrus  ne l'cât  gagnée,  s'il  n'eût  ras  été  tué  en  CQmbatant  (B)  avec  trop 
d'ardeur  ck  trop  peu  de  ménagement  \  Aspasie  fa  concubine  tomba  entre  les  mains  d'Aç- 
taxcrxcs  ,  ck  lut  conli Jerée  comme  une  des  principales  pièces  du  butin.  Nous  donnerons  dan* 

les  rcmartjues  un  abrège  de  fon  (  C  )  hiftoir c  Ce  fot  une  femme  qui  n'abufa  point  de  la  com- 

plais 

tait 

itms  l'4T- 
mitfAr- 
tAxtrxti 
nmt  4it 
éum  (m 

kt/hirt uu'it  uvtit 

puft  m* 
Utjjurr. 
Kenoph. 
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turfma 
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Pende 

P**  '<f • jtMttt  U 
mal  tri- 
imt  nati- 

ve h 

coup  «se  uoee.  La  tance  tu 
pagné  de  peu  de  gens  fut  ac< 

femme  étoit  (t)  de  Pbocee 

(B)  E«  ctinljtint  nvte  tttf  farJtur.]  Les  Grecs 
qui  ctûictii  .1  l  i  (itlde  avoient  tellement  mal  mène  les 
Peife?  qui  leur  avoient  été  opolèz,  que  Cyrus  rem- 

pli de  joie  rut  filué  Roi  par  ceux  qui  le  tenoient  au- 
tour de  lui.  Il  ne  Uitla  pis  d'aflerbride  en  main  au  milieu 

des iix cens  hommes  qui  l'environnoient  pendant  l'ac- tion  ;  il  attenJoit  ce  que  feroit  le  corps  de  bataille 
d'Artaxerxc»;  te  dès  qu'il  l'eut  vu  en  mouvement,  il 
fondit  de  ce  côte-li  avec  ûtroupei  il  enfonça  les  pre- 

miers rangs,  il  mit  en  fuite  lix  mille  hommes  du  Ré- 
giment de,  Gardes,  il  tua  leur  chef,  8c  aianc  aperçu 

lé  Roi  Ton  frere  il  piqua  vers  lui ,  Se  le  blefià  d'un  («) 
coup  de  tance.  La  metée  fut  rude,  Se  Cyrui  accota- 

accablé  là  te  tue  (*). 
~3irt  4"  A  s  l'A  s  1 1.]  Cette 

locée,  8c  fille  d'Kermorimui. 
Selon  le  portrait  qu'Elicn  nous  en  a  laiflë,  ce  devoit 
être  une  perlbnnc  très-accomplie  tant  pour  le  corps 
que  pour  î'efprit.  Elle  s'apclloit  Milto  avant  qu'elle tut  i  Cyrus,  mais  ce  Prince  lui  fit  changer  de  nom, 
8c  tui  donna  cchri  de  cette  mairrcflè  de  Peric'es  qui 
étoit  devenue  (i  cekbrc  >J).  Hertnotimus  qui  avoit 
perdu  (à  femme  quand  elle  accoucha  de  nôtre  Afpa- 
lie,  éleva  fa  fille  félon  la  petitefle  de  fes  moiens.  Cet- 

te fille  eut  un  grand  chagrin  pendant  fon  enfance  i  c'é- tait la  plus  belle  enfant  du  monde,  mais  il  lui  vint 
une  tumeur  au  menton  quifenlaidifloit  horriblement. 
Le  Médecin  auquel  fon  perc  l'amena,  eut  la  dureté 
de  lui  rcfuier  fon  remède,  parce qu'Hermotimus n'en 
fwvoit  pajcr  le  prix.  Elle  s'en  revint  toute  drfôlee , 
U  ne  faiioit  qu'entretenir  la  douleur  en  f«  regardant 
au  miroir  (t).  Elle  aprit  en  longe  le  remède  oui  la 
cuciiti  après  quoielle  devint  la  plus  belle  fille  de  fon 
iîeclc.  Elfe  avoit  le*  cheveux  blons  Se  frifez,  degraus 
yeux,  le  pés  un  peu  aquilin,  les  oreille*  petites,  la 
peau  délicate,  un  teint  de  Us  8c  de  rofes,  les  lèvres 
d'un  touge  admirable,  les  dens  plus  blanche;  que  la 
neige ,  les  pict  8c  les  jambes  dans  la  perfection ,  la 
voix  fi  douce  qu'on  eût  dit  quand  elle  parloit,  qu'on 
entendoit  les  Sirènes.  Elle  ne  devait  qu'à  la  nature 
la  ftiperjorité  de  ta  beauté,  car  ni  fon  humeur  ni  la 
pauvreté  de  fon  pere  ne  permettaient  pas  qu'elle  re- 

levât les  charmes  par  des  ornemens  empruntez.  Ce- 
lui qui  commandoit  dans  ces  quartiers-là  fous  Cyrus 

fils  du  Roi  de  Perle  b  prit  malgré  die ,  8c  maigre  (on 
pere,  8c  l'amena  avec  quelque* autres  fille»  tre*-beUe* 
a  Cyrus.  Lors  qu'on  b  prêtent*  à  ce  Prince  il  fortoit 
de  table ,  Se  s'amufoit  à  boire  félon  I»  coutume  du 
pais.  Elle  étoit  avec  trois  autre*  fille*  Greque*  qui 
n'étaient  pas  de  fon  humeur:  elles  fc  biffèrent  farder 
8c  attifer  lins  répugnance,  8c  retinrent  admirable- 

ment toute*  1.  3  leçons  de  leur*  nourrice*  fur  le  r6lc 

qu'il  faloit  jouer,  lors  queCyru»  «'aprocheroit  d'elle*, 
lors  qu'il  la  carcfTeroit,  lor*  qu'il  le*  patinerait,  lors 
qulil  les  voudroit  baifer  (f).  Elles  s'eforçoient  de  lui 
plaire  à  l'envi  les  unes  des  autre*,  mais  Milto  témoi- 

gna tant  d'averfion  pour  Pufâge  auquel  on  b  defti- 
noit,  que  û  l'un  n'eût  point  emploie  les  coups,  on 
ne  l'au  toi  t  pas  obligée  à  le  lai  (Ter  mettre  les  habits  qu'on 
donnoit  aux  filles  dans  ces  forte*  d'occaiions:  8c  pen- 

dant que  f  es  compagnes  jouoient  à  merveilles  de  la  pru- 
nelle,8c  faisaient  éclater  par  leurs  fuuri*  l'envie  qu'elle* 

avaient  de  charmer  le  Prince,  elle  ne  railôit  que  pleurer , 
8c  n'ofoit  lever  les  yeux,  tant  fa  modrftic  naturelle  U 
co«vroit  de  honte  de  fc  voir  en  cet  état.  Quand  Cy- 

rus leur  dit  de  venir  s'alTcoir  auprès  de  lui,  le*  autre* 
ne  fc  le  firent  pas  dire  deux  foi»,  mais  il  falut  y  con- 

traindre nôtre  Afpaiic;  les  antres  fe  biffèrent  toucher 
à  Cyrus  tant  qu'il  voulut,  b  feule  Afpaûe  ne  ioufrit 
rien,  &  menaça  Cyrut  dès  qu'il  voulut  b  toucher  du 
bout  du  doigt.   Il  ne  biflà  pas  de  lui  mettre  la  1 
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Et  à  outriesbus  acceperant  documenta,  quemadmoduoa  crgaCyrum 
iegcrercdcbercnt:  quomodo  infinuare  le  illi  &  adUaildiri,  Scnoa 
refugere,  4acccderct,  nequefi  tangerct ,  argre  ferre,  5c  ofeulum 
adminerc  cas  oporteret ,  omnibus  denique  prasceptis  8c  inftnutis 
amatoriix,  quibus  uti  muiieres.quicuis  iua  vcaûlis  eft  forma,  (oient, 
inllrucir.  U.  ih.f.  m.f^.f^. 

K»t  du  doigt.  U  ne  laiila  pas  de  lui  mettre  la  main 
1  fein .  ce  qui  fit  qu'elle  le  leva ,  4c  qu'elle  tâcha  de 

s'enfuir.  Cyrut  lui  rendit  juftice  ,  il  déclara  que  de 
toutes  celles  qu'on  lui  avoit  amenées  ,  il  n'y  avoit 
qu'elle  qui  fût  véritablement  novice,  Ce  U  conçut  plus 
d'amour  pour  elle  que  pour  toutes  les  autres  femmes 
dont  11  eût  jamais  jpui'.    /«,>«  y»f  tj        ̂  r<» 
t.if»  rf. r*v»,^  .■»  ,   Hl&nri  ri  lg  ,       :  whm  M>«i>- 

Tt  «Mi  'Jfffim  fW». .  M  S  t*  H~i* 
srfM-,^..  «■■'■  i!\mAm  pu  mnfr/»àwrv  loyirii»,  fi 

■  '■■  i  rti  '«f  •  ,  »•  »  «itttjoi  rw  ri, 
dytCfi»'  rmirv  (Ult  t9i.  iAtSrWf»»  ig  »/l«'i^«f« <y«yi(.  ml  A  Msr«Au«(  < t  t.  t£  ni  iiiftft  Ît«, 

k)  rn  Tfiw*  ̂ kâjkw,  U  11  i.n-.i  i  t  rAi'a,  r«'rst iymrwrn,  mu  ti/tfomri  *r*|i  m^frnwf.  Si  *nim  ixin- 
m*  manu  fthem  Cyrut  tihiçtrtt,  tx"-Um*k*t,  ditt- 
t.i:  y-.i  IUm  MM  imfMMt  Uthrum,  tfftti  f'Ci£Ù. 
E*  u  fr>*  m-Jum  itUHutHt  tfi  Cyrui ,  r>  ftutm  m$- 
tttâamt  mamiiUi,  illa  fmjjtrtt,  cr  fr  n>  ptjtt  etn- 
jittrtt,  ctatr*  Ptrfarum  csnfmttUmm  trittut  âmtri 
Cyrui  trj4  ingriutitjttm  4uu  fiagr*rt  eçtfil  ,  r'ffi- 
titufam  m  rf m:  Hâte,  mafui,  filam  iqgtrwam 
(V  nuirruftam  aJJmxun  :  rtii-yu  vtrï  tum  facu  inm 
ntagit  ttiam  mtniui  fiuata  {uns.  ̂ uamtbrtm  Cyrus 

tam  fins  atnavis  tmmiui  (mm  quiim  uaquam  r  »,••.•,.•«• 
diatsn  hakmfftt  (f).  Plutarque  die  à-peu-prè»  la  mi- 

me choie.  Il  eft  vrai  qu'il  ne  dit  pa<  qu'Alpaiie  ait 
menacé  Cyrus,  mais  feulement  ceux  qui  b  voulurent 
faire  aproencr.  BaA^tûw  «i  Tgtrm'yut  r£i  u'iuwh  , 
ii^t%um  /*»V1m  r.»V»..  (irv*.;  î«  4,  l>«  Xf.«V.'7„  r«t *•>>»«.  taraostkm  aiment  iffam  tuiituUrsu.  ïati, 
ia«i>(,  m; it  am  aJmtvml  manus  (b). 

Elle  fut  bonne  à  Cyrus  non  feulement  pour  les  plai- 
sirs de  l'amour ,  mais  aufia  pour  le  confeiL  11  la con- 

fulta  dans  fes  affaire*  les  plut  epineufe*  ,  8c  ne  fe  re- 
pentit jamais  d'avoir  fui  vi  le*  coule  ils  qu'elle  lui  don- 

na. Gn  peut  donc  dire  qu'elle  n'avoit  pas  moins  d'ha- bileté que  de  beauté.  Avec  ceb  une  maltrellc  de 
Prince  va  ordinairement  bien  loin  ■  81  fi  elle  n'a  pas 
tout  le  solide  du  gouvernement  8c  de  b  fouverainetc^ 
il  ne  s'en  faut  guère.  Cyrus  en  ufoit  avec  Afpafic 
prelque  comme  arec  une  femme  légitime,  pour  ce 

qui  concerne  le  rang  8c  b  dignité  ■  fit  l'on  croit  mi- 
me que  depuis  qu'il  l'eut  conué,  il  n'eut  plus  s  faire 

avec  d'autres  femmes.   Il  ne  faut  donc  pas  s'étonner 
Su'unc  fi  grande  élévation  d'une  petite  bourgeoife 
Tcquc,  ait  fait  du  bruit  jufqu'à  la  Cour  du  grand  (i) 

Roi.  Cette  réputation  servir  de  beaucoup  a  Afpafic, 
car  après  que  Cyrus  eut  été  tué  ,  on  b  fit  chercher 
foigneufement  par  les  ordres  d'Artaxerxe*.  On  b 
trouva  delolée .  8c  on  ne  biiTa  pas  en  dépit  de  ta  relif- 
unce  de  lui  mettre  les  habits  que  le  Roi  lui  envoioit. 
Il  b  trouva  fi  belle  tous  ces  liabksqu'il  en  devint  eper- 
dûment  amoureux ,  8c  il  fe  fit  un  poisu  d  honneur  de 
lui  taire  oublier  ton  frere.  11  n'en  vint  à  bout  qu'a  la 
longue.  Elle  feule  fut  capable  de  le  confalcr  de  b 
mort  de  Teridate  le  plus  beau  de  les  Eunuques  (t). 

Xenophpa  raporte  une  choie  qui  ne  s'accorde  pas trop  bien  avec  ce  que  nous  avons  dit  que  Cyrus  iccon- 
tentoft  d'Afpafie.  11  fait  mention  de  deux  concubines 
de  ce  Prince  dont  l'une  étoit  de  Phocce,  l'autre  de 
Malet.  Celle-ci  étoit  plu*  jeuneque  l'autre,  Stt'écha- 
pa  de*  mains  des  Pcrfc*  le  jour  que  Cyrus  perdit  U 
vie.  Celte  de  l'hocée  demeura  au  pouvoir  des  enne- 

mis :  l'hiflorien  dit  qu'elle  paUoit  pour  avoir  de  b 
beauté  fc  de  la  capacité  (I).  C'cû  notre  Afpafie.  Il 
n'y  a  pas  d'aporenec  que  Cyrus  menit  avec  lui concubines,  pour  laitier  la  plus  jeune  f 
S'il  en  avait  amené  un  Régiment, 
qu'elles  ne  fer  voient  b  plupart  que  pour  b 
mais  on  doit  penfêr  le  contraircen  lesvobnt 
à  deux.  Outre  cela  Xeoophon  ne  dit-il  pas  qu'on 
croioit  que  Cyrus  coucha  avec  U  Reine  deQlicie?  Ce- 

la réfute  b  tradattac  d'Elien  ,  car  Afpafie  étoit  alors 
avec  Cyrus  depuis  long  terns.  Remarquez  que  le 
terme  r«*w  a  cm  emploie  par  Xenophon  autrement 

que  par  Plutarque  1  ce  dernier  s'en  eâ  fiervi  d'un  air 
qui  tait  plus  d'honneur  à  Air  .lie.  i  ne  dit  pas  com- 

me Xeoophon  qu'on  difott  qu'Alpaiîe  étoit  sage  1  il 
dit  (m)  que  Cyrut  b  fumomma  4»/*i». C  C  C  c  c  c  s 
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j,4î  CYROS.  CLAUDE. 

plaifance de  Cyrus,  &  qui  fecohduilit  avec  tant  d'adrclTc  qu'elle  fc  fit  fort  aimer  (D)  deParyfa- 
tis.  Comme  clic  crut  que  fa  faveur  étoit  im  prefent  da  ciel  »  elle  donna  publiquement  beaucoup 

de  marques  de  fa  gratitude  pour  (  E  )  la  Déctfc  Venus.  Si  tout  ce  qu'on  a  dit  d'elle  ctoit  vérita- 
ble, ilfaudroHqjcfabcJutccûtcuunc  (F)  prodigieufe  durée.  Au  relie  h  lettre  de  Cyrus  aur 

Lacedcnioniens  (G)  ne  doit  pas  nous  perfuader ,  qu'il  ne  ht  point  quand  il  le  faloit  Ici  protefta- tions  ordinaires. 

gj-  C  L  AU  DE,  en  Latin  Tibtrias  CUvdius  D  tuf  Ht ,  Empereur  Romain ,  monta  fur  le 

thrône  après  lamort  de  Calignla  fon  neveu  l'an  de  Rome  t  794.    Mr.  iMoreri  en  parle  fort  am- 

Afpalia 
itjquc  ani- 
mi  magni- 
tu  ÎIllC 
pr.i  liant, 
contra- 
nu  n  rclî- 

quis  te- g.i.n  uxo- ri.  uî  fa- ciens,  eu 
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fiants!. (i)  Hanc 

patrem ccîerc  fibi 
fleuri  reg- 
num  Da- 

rius poilu. 

qui  pro indufgen- tia  fua  in 
libéras 

primo  fa- tfurum  ic 
«fixent  : 

moi  pce- nitenria 
duthis  ut 
honefte 

negaret 

quod  te- ni  ère  pro- mirent, 
folis  eim 
faierdotio 

prxtecit. 

quo  per- pétua illi ab  omni- 
bus wiri» 

pudiciria impcraha- tur.  7«j1. 
/.  10.  c.  1. 

f  D  )  tï!t  ft  lit  fort  aimer  ie  Paryfttii.  7  On  enrôla 
un  jour  à  Cyrus  un  tres-beau  collier:  il  le  montra  à 
Afpafie  ■  Si  lui  dit  qu'il  ctoit  digne  ou  delà  fille  ou  de 
la  mire  d'un  Roi.  Eté  en  tomba  d'accord,  fur  quoi 
il  lui  dit  de  le  prendre  Se  de  i't a  parer  i  elle  l'en  dé- fendit adroitement  par  cette  railbn  .  que  ce  prefent 

étoit  plus  digue  de  la  Reine  merc  ,  &  qu'il  faloit  le 
lui  envoier,  car,  ajouta-t-ellc  ,  je  voui  rcrai  trouver 
aflcibcau  mon  cou  fans  cette  parure.  Cyru»  écrivit 
à  ii  merc  route  cette  convention  en  lui  envotant  le 
collirt.  Parylàtis  eut  autant  de  joie  du  contenu  de  la 
lettre  ,  que  du  prefent.  Ce  fut  un  pliiùr  extrême 

pour  die  de  voir  qu'Al'pafienc  vouloit  point  la  lurpaf- fer  dans  le  r<«-ur  de  Cyius.  Elle  lui  enroLades  preiens 
très-magnifiques»  Afpaiic  les  remit  à  Cyrus,  îc  lui 
dît  qu'il  en  avoit  plus  de  befoin  qu'elle.  Cette  con- 

duite cft  fort  loûa'  lc  (0,  8c  il  y  a  peu  de  femmes 
qui  ufc-nt  de  leur  fortune  avec  cette  modération.  Af- 

pafie fe  contenta  du  cœur  de  Cyrus,  8c  ne  le  lervit 
de  ia  faveur  que  pour  (i)  enrichir  Hcrmoiime  fon 
père  (ce  qui  ne  demanda  pu  de  grandes  tommes)  Se 

que  pour  témoigner  fa  rcconnotluncc  à  Venus.  C'eft ce  que  noui  allons  voir. 
(£)  Sa  fT»titnJt  feur  U  Ottjt  l'tnm  ]  Elle  (bngea 

fouvent  pendant  fon  enfance  qu'elle  fcroit  un  jour dans  une  haute  fortune  (t).  Après  le  refus  que  le 

Médecin  eut  fjitdcla^utrtr,  ellcibngea  qu'elle  voioit 
un  pigeon  qui  s'etaot  converti  en  femme  ,  lui  aprit 
que  le  véritable  remède  de  l'on  mal  etoit  de  prendre tlci  bouquets  de  rôles  contactez  à  Venus,  8c  de  les 
apli']ucr  fur  là  tumeur  quand  tU  feraient  fecs.  Eile 
le  lit,  8c  dilfipa  la  tumeur  {i).  Se  voiant  toute  puif- 
fante  auprès  Je  Cyrut  ,  elle  crut  que  Venus  l'avoit 
honorée  depuis  lonÇ  tems  de  la  protection.  Ccll 
pourquoi  elle  fit  des  licrifices  à  cette  Decrtc  ,  elle  lui 
contacta  une  ftaruc  de  fin  or,  elle  mit  auprès  un  pi- 

geon tout  brillant  de  pierreries ,  8t  tous  les  jours  e.le 
s'aboit  recommander  a  cette  idole  par  des  offrandes 
8t  par  des  prière»  (f). 

(  f)  f>  k**ti  fit  tu  mit  frvJigitn/i  durit.  ] 
Auaxcrxes  {/')  veculto^.  ans,  Se  en  regna  6a.  Peu d'années  avant  &  mort  il  avoit  choiii  ion  fils  Darius 
pour  fon  luccdlcur  (j).  Darius  avoit  alors  ro.  ans. 
Il  y  avoit  une  loi  parmi  les  Pcrfcs,  que  celui  qui  étoit 
deligné  Roi  demandât  un  prefent,  8c  que  celui  qui 
l'avoit  deligné  Roi .  le  lui  accordât  fi  cela  lui  étoit 
pollible.  Darius  demanda  Afpafie  :  le  Roi  fon  père 
Fut  très-fiche  de  cette  demande,  quoi  qu'outre  fa  fem- 

me il  eut  j6o.  concubines  très  belles.  Il  repondit 
qu'Afpafîe  etoit  libre ,  que  fi  elle  fè  vouloit  donner  i 
Darius  .  elle  le  pouvoil,  mais  quai  n'enrendoît  pas 
qu'on  lui  fit  nulle  violence.  On  fit  venir  Afpafie  pour 
lavoir  l'es  intentions  i  elle  déclara  qu'elle  vouloit  erre 
à  Darius:  elle  lui  fut  donc  livrée  >  mais  après  ou'Ar- 
taxcrxes  eut  accordé  à  fon  fils  ce  prefent,  il  le  luiôta 
par  cette  rulc.  Il  voulut  que  cette  femme  fût  Pré- 
trcl?ë  de  Diane,  ce  qui  étoit  un  engagement  a  la  con- 

tinence 8t  au  célibat.  Darius  en  tut  fi  outré  qu'il  con- 
fpira  contre  fon  pere  ■  8c  fe  perdit  (ans  reflbutee.  Voi- 
\i  ce  que  Plutarque  (b)  nous  en  aprend.  JufKn  ra- 
porte  la  mime  rholc  en  fubltancci  fi  ce  n'cftqn'il  ne 
dit  pas  comme  Plutarque  qu'on  fi  t  Alpalie  PrétrefTe de  la  Diane  Anitis  qui  étoit  honorée  a  Eebatanc:  il 
dit  qu'elle  fut  créée  PrétrclTe  du  Soleil,  8c  que  par  la 
le  devoir  de  continence  lui  étoit  impofe  (i).  Ceci  eft 
très-furprenant,  car  Afpafie  comme  Plutarque  l'ob- ierve  avoit  été  la  concubine  favorite  de  Cyrus,  avant 
que  d'avoir  la  même  place  auprès  d'Artaxerxes. 
Tout  les  hiftoriens  conviennent  que  l'expédition  de 
Cyrus  tombe  fur  les  premières  années  du  règne 
d'Artaxcmcs.  Supofons  avec  Calvifius  que  la  ba- 

taille où  Cyrus  perdit  la  vie  fe  donna  la  3.  année  de  ce 
règne ,  fùpolons  qu'Artaxerxes  choifit  Darius  pour 
fon  luccefleur  l'an  y8.de  fbn  règne  i  il  ne  paroit  point 
par  le  narré  de  Plutarque  que  ce  Prince  ait  vécu  plus 
de  a.  ou  j.  années  ■  depuis  l'élection  de  Darius  a  la 
roiauté.  Il  y  avoit  donc  alors  yy.  ans qu'Afpalie  étoit 
concubine  d'Artaxerxes.  On  ne  fâuroit  lui  donner 
moins  de  ao.  ans  à  la  mort  de  Cyrus  i  elle  avoit  donc 

yc.  ans  lors  qu'un  nouveau  Roi  la  demande  comme 
une  grâce  particulière ,  Se  lors  qu'un  Roi  à  qui  elle 
avoit  apirtenu  ry ,  ans  ne  put  fc  refoudre  a  la  céder  -. 
il  faloit  donc  qu'a  cet  ige  la  elle  eût  encore  beaucoup 
de  charmes.  Cela  n'cft-il  pas  extraordinaire?  Peut- 
on  s'imaginer  fans  rire  qu'une  femme  de  près  de  80. 
ans  foit  faite  PrètrelTe.  afin  qu'aucun  homme  n'en 
puilfe  jouir?  A-t-on  befoin  alors  d'être  engagée  a  la 
continence  p»r  vécu  de  religion  1  Une  vieuleiîe  com- 

me ccllc-U  n'cft-cllc  pas  un  al';  le,  8c  un  rempart  beau- 
coup plut  lùr  contie  les  délits.  Se  les  recherches  d'un 

homme,  que  la  qua'ite  vénérable  de  Prérreflc?  Je  ne 
me  fouviens  point  d'avoir  lu  qu'aucun  Critique  propo- 
fe  ces  difficulté!  contre  Plutarque ,  ou  qu'il  dite  qu'il 
faloit  que  cette  temmecuteonierve  long  tems  (a  beau- 

té. C'eft  dans  le  livre  d'un  homme  de  Cour  que  je 
trouve  cette  remarque  :  Il  fi  ht ,  dit-il  (*J ,  ip'Ar- 
taxtrxtt  tntrt  tsittti  Ut  ftmmtt  tju'il  tut ,  tttlt  qu'il  mi- 
nu  U  flus  fui  AffujU,  f**  tfitit  ftrt  uftt,  t*attt- 
f;ii  Irti-ttUe.  pu  tyî/'  fmumdt  fin  fin  frtrt.  Du- 
tixi  fin  Jilt  n  Uninl  fi  ftrt  amturtttx,  tant  tUt  tjisit 
itllt.  mmcijiuttl  tàgt,  qu'il  U  drmtnJ*  à  fi»  ftrt  tn 
f*rta£t ,  auji  tira  au*  la  part  i»  Rryaum*.  Lt  ftrt , 

fmr  lajahujU  qu'il  tn  tut,  <jf>  qu'il  fartuifàt  avtc  lui 
il  11  tiniiiittt»,  la  JitPritrilJrJuSilril;  i' Autant  a*  ta 
Pnjt  itllti  qui  em  ttl  t/lat ,  fi  vouent  iu  Mut  i  la  chaf- 
ttti.  L'intciét  de  Brantôme  ne  dertundoit  pu  qu'il 
fit  le  critique  de  Plutarque  ,  au  contraire  c'etoit  un 
avantage  pour  lui  que  de  trouver  dans  cet  Auteur  la 

chronologie  que  j'ai  cofée.  Il  faut  ('avoir  que  Bran- 
tome  nomme  p'.ulieuis  Dames  qui  avoient  été  très- 
belles  jufques  à  l'arnerç-fijfon,  8c  même  jufques  au 
ixrur  de  leur  hiver,  jufqu'à  l'âge  de  70.  ans.  C'eft  ce 
qu'il  dit  de  U  DuchelTc  de  Valcntinois.  Nous  avons 
vu  ci-defius  (!)  qu'il  en  nomme  encore  une  autre. Au  relie  cette  lâgellc  fi  mcrveilleufe  dont  on  a  lotie 

Alpalie  ne  parole  pas  dans  te  choix  qu'elle  voulut  fai- re Je  Darius.  Elle  aime  mieux  te  fils  que  le  père,  le 

foleil  levant  que  !c  soleil  couchant,  cite  oublie  l'ami- 
tié confiante  qu'Arraxcncs  a  eu  pour  elle  pendant  un 

fi  grand  nombre  d'années.  Cela  fait  penfer  que  la 
maxime  Efpagnolte  étoit  veritiblc  en  fa  perfonne, 
J^ut  mntuiut  Jamai  liniit  0  a  U  mtnôi  fttai  ,  fi  ha- 

fi>i  vitiai  it  la  tinta  hifia  à  tacci .  c'eft-i-dire  ,  qui nulUs  Damei  tellii  tu  au  muni  ptu  fini  vieillit  it  U 
timiurt  jufqutt  au  iai  (m). 

(C)  La  Utirt  it  Cyrui  aux  LatiJtmtmm  .  ni  iiil 
point  nnui  ptrfuaitr.  ]  Il  leur  écrivit  pour  leur  deman- 

der des  troupes.  Sa  lettre  promettoit  tant  d'avanta- 
ges i  tous  ceux  qui  le  viendraient  joindre  ,  que  cha- 
cun fc  pouvoit  rbîer  de  voir  la  fortune  faite  en  fe 

mettant  au  fervice  de  ce  Prince.  On  ne  (n)  compte- 
ra pas  la  folle,  diloit  Cyrus,  on  la  mefurera.  Il  ne 

fit  point  un  myftere  de  fon  Jcflêin  ,  il  fc  vanta  d'être 
plus  digne  du  thrAnc  que  fon  frère  ne  l'étoit  i  'j'ai plut  it  tetur  qutlui,  dit-il  (}),  je  fuit  mtiUiur  Puilt- 
fipbi ,  j'tattvi  mttux  la  Ma^it.  )t  toit  (p)  mitux  qui 
lui,  (y  jt  porte  mitux  le  un  que  lui*  Cifi  un  i^tmi- 
ni,  c'ifi  un  ptltren,  il  nt  menu  pat  à  cheval  Un  tni- 
mi  qu'il  va  m  la  tb*f[e,  frtln'tfi  pat  feulement  l'ajjioir 
fur  U  thème  in  tenu  ie  péril.  L'ingénuité  de  Cyrus 
eft  lingulierei  il  ne  cache  point  à  ceux  de  Lacedemo- 
ne  qu'il  veut  dethrôner  Artaxcrxes:  il  ne  leur  dit  pas 
comme  l'on  fait  dans  toutes  les  guerres  civiles  qu'il 
n'en  veut  point  à  la  Couronne ,  qu'il  veut  feulement 
éloigner  d'auprès  du  Prince  les  mauvais  Confcillcrs qui  abulent  de  ion  nom  pour  oprimer  les  fujets.  8c 
pour  abolir  les  loix.  Il  fàvoit  bien  que  ceux  de  Lace- 
demonc  étoient  ravis  que  la  couronne  de  Perfc  fût  fiir 
la  tête  d'un  Prince  qui  leur  aurait  de  grandes  obliga- 

tions. Voila  pourquoi  il  ne  leur  cacha  po.-nt  fon  def- 
fein.  It  fît  fans  doute  tes  proreftation*  ordinaires  où 
8c  quand  fon  intérêt  le  demanda ,  St  je  penfe  qu'au- 

jourd'hui on  ne  ferait  pas  fcrupule  de  confier  un 
tel  fecret  aux  Princes  voilioj  qui  efpercroient  de  pro- 

fiter du  changement. 

(p)  O) 
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CLAUDE.  94J 

pif  ment.  Je  renvoie  i  une  autrefois  l'examen  de  ce  qu'il  en  dit ,  &  les  additions  que  j'y  pourtois 
taire,  je  me  contenterai  de  dire  prefentement  que  cet  Empereur  ne  fourrait  pas  dans  les  char- 

ges ceui  qui  ignoraient  la  langue  Latine.  Ce  fut  pour  cette  raifon  qu'il  cafla  un  Magitlrat  iifu 
de  l'une  des  plus  illultres  familles  de  la  Grèce  ,  &  qu'il  le  reduifit  à  la  condition  d'étranger.  Il  y 
avoit  long  tems  que  Rome  faifoit  paraître  cette  jaloufie  pour  la  majclté  (A)  de  fa  langue,  & 

l'on  a  vu  la  même  paflion  dan*  d'autres  pais.  Quant  au  relie  cet  Empereur  taifoit  u»  grand  cas 
de  la  langue  Greque  * ,  &  il  s'en  lêrvoit  même  pour  répondre  aux  Ambalfadairs  dans  le  Scnat. 

CLAU- 

(A  )  Cm*  jaUaftt  fur  U  mytJU  d*  fit  langu* ,  & 
tiu  a  v*?U  memt  fajfiau  dam  (mm  p*n,]  J'ai  pré- 

pare («)  mes  lecteurs  2  trouver  ici  quelques  faits  con- 
cernant le  %Hc  de»  peuples  pour  leur  langue.  C001- 

rucnçoni  pir  I*  preuve  de  ce  que  nous  avons  die  de 
l'Empereur  Claude.  (*)  SpUuMJiam  vrrum .  Grati*. 
art  frmntié  frouiftm  ,  ■vrrum  Latini  firtuiaii  igna- 
rum  ma  m<tJt  uli»  juditum  trafit .  frd  lltam  tu  firigri. 

mutin  rtdijit.  Jugeant  une  abire  d'importance  qui concernait  lei  Lyctcns  ,  il  demanda  quelque  ebofe  a 
l'un  de  leurs  députez  qui  étoit  ne  daor  b  Lycic ,  & 
qui  «voit  aquis  la  bourgcoifie  Je  Rome.  Il  l'interro- 

gea en  l.atio  .  Jt  votant  que  le  député  ne  l'entcndoit 
pu  il  lui  ou  la  bourgcoitie  ,  car  .  ajoûra-t-il ,  ceux 
qui  ignorent  la  bogue  de  Rome  »  ne  douent  pas  erre 
Romains,  (c)  fc»«w»  fu%i\u  f*H*uïm  tut  ih  im  k)  ri' 
iXùki^u  rÇm*  Ixttdtum.  Dicrm  RomAnum  lum  ijj* 
uou  *tom  ami  ftnmwm  tum  utftmt.  Notons  en  par- 

tant une  erreur  de  Caûubon  i  tl  îupofc  (d)  que  ce  dé- 
puté était  ne  à  Rome  ,  fit  aparemment  il  coofulta  la 

verfion  Laune  avec  plus  de  loin  que  le  texte  Grec, 
car  s'ii  eût  bien  examiné  b  force  de  ces  paroles  :  Av- 
uiu  par  ri  •(X*i*  fut**»*  ii  Ytyn&-,  il  eût 
conu  en  conuderant  fur  tout  ce  qui  les  fuit ,  qu'elles 
ont  été  mal  traduite»,  Lytium  quidim  trtgiut,  Rima- 
mum  tamta  wwt.  te  traducteur  deXiphilin  a  mieux 
rcùflt  :  il  les  a  tournées,  (#)  gui  okm  Ljcuu,  tum  ci- 
vu  RfDMHU»  «Ml. 

Valere  Maxime  remarque  comme  une  preuve  de 
l'ancienne  gravité  Romaine,  que  IcsMagiltrats  répon- 

daient toujours  en  Latin  aux  Grecs,  îc  te*  obligeoicnt 
à  le  ûrvir  «d'un  interprète.  Ils  en  ufoient  de  la  loue non  feu  ement  à  Rome  >  tuais  autTi  dans  la  Grèce  8c 

dans  l'Afie.  Afin  qu'on  voie  toute  l'étendue,  de  leur 
politique  je  ra porterai  le  pauage  de  cet  Auteur  ,  on  y 
remarquera  l'ambition  de  Rome ,  par  raport  i  la  pro- 

pagation de  la  langue-  (/}  iJAjijh*i*t  *rri  fnjci 
quAJtiepm  f*»m  ftpnUqu*  JUssm»  m*jtji*ltm  rtlimtn- 
lu  jt  jtjimt  ,  hmc  cogmfci  faitfl  ,  éfuaj  mttr  etttr* 
tituumU  gr*\u*tu  tmdm*  .  lUwf  aw<ju/  bij^hm  tum 
f*Tftv*r*Mf  tmptUàku».  w  Grttit  umijnam  ,  mfi  L»- 
tmi  rtffêmf*  dsrtm.  Jgrnnttum  iff*  bug»*  vtUttUu- 
t*  ,  awt  fUmmum  valtnt .  txtttj» ,  fût  tHtttfnum  U- 
aui  t»ttt+Ht  i  mm  in  urit  ttuumm  mfiws  ,  jtd  ttuun  i» 

1»  .  &  4fi»  :  au*  fitlftl  Ulhu  veis  heuu  ftr 
1  puits  vtmrtUm  difumJtrum.  Nrc  Mil  it». 
JiuJi*  dtihiiu  ,  fii  nuit»  m*m  in  1*  t*Umm  tort 

(D  u.  iï. 

TUM  , 

fitijin  iikm  Afirtr*iitutur  :  mt^fumm  *Jt  tmjlimta. 
tu .  tllttiirù  ,  <y  fumvilat*  iilltotum  imftrii  pud*u  #3* 
tuHiritattm  dtnuri.  Un  peu  après  il  obièrve  que  le 
Rhéteur  Molon  qui  cttfcigoa  l'éloquence  à  Ciccron , 
fut  le  premier  à  qui  l'on  permit  de  parier  en  Grec dans  le  Sénat ,  ce  qui  depuis  pafla  en  coutume. 
(/)  TTf  bu"  iï*i*ttujtn$,  mtu  BuueGrutù  udit- 
mkui  MUt*4  cuti*  tx'urdattjvr  ,  Junusm  pattfttit  I  ut 
apmçr  ,  Mm  rhttir  »  qui  (iudtu  M*  Ctctrimt  utuit, 
tjtm  nttnqut  *nti  cmntt  txttrurum  [ijrtwiu  iu  feuMM 
fine  iwtrprtt*  amduum  ttufttt.  Jghwn  ignore  m  xtn 
immiTti*  crfit  ■  tpumium  fami**m  11m  Kern***  1!»- 
Îmtntit  ajjuvtrtt.  Pion  confirme  ce  que  dit  là  Va- 
cre  Maxime  ,  c*eft  que  (k)  l'on  plaidoit  des  cauics  en 
Grec  dans  Rome  fous  l'Empire  de  Tibère ,  néan- 

moins cet  Empereur  ne  (ôufrit  pas  (i)  qu'un  nomme 
de  guerre  Grec  de  nation  ,  rendit  témoignage  en  ta 
bogue  maternelle  devant  le»  Juge».  Dion  nous  IV 
prend.  Suétone  auffi  parle  de  ceb,  mais  il  n'y  a  point 
d'apareocc  qu'il  ait  dit  ce  que  l'on  trouve  dans  les  édi- 

tions: (It)  Uikltm  *u*uu*  Grtt*  MjtimtMum  imtmt*- 
tum  mjt  Lutuu  nfjeudttt  vHuti.  U  vaut  mieux  Urs 
Grttum  aucGrutt,  car  il  o'etoit  pas  main*  indigne  de 
b  majeite  de  Rome  d'interroger  en  Grec  les  témoin*, 
que  de  (oufrir  qu'ils  rcpondillcnt  en  Grec,  c'en  pour- 

quoi nous  devons  juger  que  fi  Tibère  eût  permis  l'un 
il  n'eût  pas  défendu  l'autre  ,  fie  que  puis  qu'il  em- 

pêcha qu'on  ne  rrpondli  en  Grec  ,  il  ne  foufrit  pas 
qu'on  interrogeât  en  b  même  langue.  Ses  (crapules 
quand  il  fc  voioit  réduit  à  ufer  d'un  terme  Grec  dans 
le  Sénat ,  font  raportes  par  Suétone  (i).  U  aimoit 
mieux  qu'on  le  icrvlt  d'une  circonlocution  dans  les 
arrêts ,  que  d'y  mettre  un  mot  étranger  (m).  U  ne 

'  ici  une 

ne  (oufre 

fc  voit  jamais  dans  là  conduite  des  Etats'  K  s  mieux 
roliecz.  Qu>i  ne  s'étonne  donc  point  de  ce  que Ambanadeur  de  Rome  harangua  en  Grec  les  Taren- 

tins.  Il  (a)  prononça  nul  cette  langue ,  ils  s'en  mo» 
qucTcnt,  fit  ce  fut  l'une  des  indignité»  qu'il  eut  à  fou- Frir  ,  fie  dont  la  Republique  Romaine  le  rcdêntit  fort 
i  leur  dam.  Ixs  Romains  n'etoient  pot  encore  d'aulli 
graos  Seigneurs  ,  que  lors  que  l'on  reprocha  à  Cicc- 

ron ,  comme  une  faute  inexcusable  d'avoir  parie  (irec 
dans  un  Sénat  Grec  (»)  ii/r  ntgut  <j>  »u  aJigmtm 
fAciuu*  4j[i  auoj  tgê  iu  SeuAtu  t»r<r«  vtr&u  fenjjtm, 
fmJ  qmûcm  ufuÀ  UrACût  Grtft  hfumtui  rjn».  iJ  jerri 
nul!»  m*i*  pijji-  C'était  le  fu;  et  de  la  plainte ,  *t  non 
pas  qu'il  eut  parle  Gtec  dan»  it  maifon  avec  Carnca- de ,  oc  avec  les  autres  Ambafladeurs  de  la  Grèce.  Ce- 

lui (p)  qui  rcprcfcntc  b  chofe  de  cette  dernière  façon 
eft  tombé  dans  une  crade  ignorance.  Ciceron  ne  vint 

au  monde  que  long  tems  après  l'Ambouadede  Carnca- 
de  ;  ce  n'cll  pas  la  feule  bevué  qui  le  puiflê  remar- 
quer  dans  tes  paroles  que  j'ai  citées  du  Steur  le  Brct. 
N'oublions  pas  une  chofe  Qui  nous  fournit  un  exem- 

ple dont  Caiâubon  s'eft  mal  fervi.  Paul  Emile  aiant 
lubjugué  b  Macédoine  déclara  en  Latin  à  cette  nation 
vaincue  ce  quli  avoit  à  lui  orJunner;  mais  tout  aulti- 
t6t  le  Prêteur  O&ivius  expliqua  cela  en  Grec,  (q)  Si- 

tuait ftr  prtefutm  f*3t  PamImi  Lai  1  ut  ,yt  5ii>atM% 
au*  fid  ix  tmtitu  fâutatiu  vif»  ijfrnt  tronuatiA^it  :  ta 
Ou  03aw*u  PfAttr  (uMnrjr'ffi  4»'«m.'J  lutrrfrttAtA  fit. nuaf  Gtaii  rtftrtkai.  Caiâubon  (')  prétend  prouve/ 
par  ce  paflige  de  Tite  Live  ,  que  les  Magiiliats  Ro- 

mains emploioient  leur  langue,  parce  que  pour  l'ordi- 
naire Us  ne  pouvoient  pas  s'expiimer  en  Grec  ,  car, 

ajoûte-t-il,  ceux  qui  parloient  aifément  la  langue  Gre- 
que s'en  iervoient  dans  l'occalion  .  fit  il  allègue  tout 

auilitot  te  Prêteur  Oâavius.  Manifcilctnent  c*eft  fu- 
pofer  que  Paul  Emile  ne  pouvoit  point  parler  Gret, 
et  que  s'il  l'eût  pu  ,  il  eût  expofc  les  ordres  en  cette 
bague  i  mais  cela  eft  faux  ,  il  b  paitoit  (/J  uuand  tl 
vouloil ,  fit  li  alors  il  fc  servit  du  Latin  ,  ce  fut  pour 
donner  à  fes  paroles  un  caractère  d'autorité  ,  fit  parce 
que  c'étoil  b  langue  du  Souverain. 

Une  infinité  d'Auteur*  ont  pris  garde  i  un  fv'ige 
de  St.  Auguiltn  que  je  m'en  vais  copier ,  tt  qui  cou- 
cerne  la  politique  des  anciens  Romains  ,  qui  avec  le 
joug  de  b  fcrvitudc  iropoloicnt  celui  de  leur  bngue 
aux  nations  qu'ils  fubjugoicat.  (/}  Oftr*  data  tjt  ut 
imfttttlA  civuai  uan  fllum  jugum  ,  T.*rum  ttiam  Uu- 
luam  fuam  dimilti  gtntiim  ftr  factm  fictuatu  imfint- 
ril.  Fit  auam  u*u  dttju  iau  <$>  aêuadaut  ttiam  in- 
itTfrttam  tofta.  On  peut  conuitre  par  un  paiTage  de 

Grégoire  Thaumaturge  que  de  l'on  teins,  il  faloit  étu- 
dier en  Latin  b  juriiprudcncc .  car  il  dit  qu'il  avoit 

prcfque  oublie  de  parler  Grec  >  i  caufe  que  les  loix 
Romaines  croient  écrites  en  une  Langue  qui  lui  don- 

noit  beaucoup  de  peine,  (vj  ï'*Qt*£»t\n  <•'  >C  rue*- 
i&t*\n  vy  YvpAmUn  Çutj'  maluxïam'ltmy  u>lt  t£  «AM^f- u,il  **%np»ii£tUrj  ùotw  v«  ii*rif  Vf  lisraAuy.  Q't- 
vuqj  it  tfAAH  ifA*.  CiAXtfu  itr»  /kHI  M  trMIA  KJ- 
tuunia  Uafua  ttrrHiù  tlU  autdim  .  foftrèa ,  <£>  «•»- 
fmum  amd  tltuuut  fr*  fi  firtutt  i  tAtitum  mit»  mtitf- 
M  &  hartHVa.  Le  Jun&onfulte  (w)  Triphooin  obfer- 
ve  que  tous  les  décrets  des  Prêteurs  devaient  eue  ca 
langue  Latine. 

Le  foin  de  Rome  pour  l'exrcnfîon  de  (à  langue 
fi  bien  rciifli .  qu'au  teras  de  Plutarquc  (x)  il  n'y 
guère  de  gens  qui  ne  pariaûcat  Latin  ■  fit  que  Li- 

 as  (f)  témoigne  beaucoup  de  peur  que  b  langue 
Greque  ne  pcrillc  ,  à  caulc  que  b  domination  aparie- 
noit  à  ceux  à  qui  la  langue  Latine  croit  naturelle.  Les 
Tapes  concoururent  dans  ce  racine  foin  avec  les  Prin- 

ces i  8c  li  nous  voiuns  l'Empereur  Marcien  Grec  de 
aatioo  ,  donner  à  b  langue  Latine  b  prérogative  fur 
b  Greque  au  Concile  de  Chakedoine  (t).  ou  il  haran- 

gua 

*  IJ.  Su*. 
m.  du. 
tuf.  4,1. 

(u)  Dimt- 

fiu,  H.i- 

ixttrftit 

t'gut. 

(e)  Cittr* 

Oral.  6. 

iu  Vttrrm 

>*/»./,/. 

79-  D. 
(f)  In 

Verricis 

ebam  in- 
venimus 

Tullio 

quali  cri- men  ob- 
jeftum 

quod  do- 

mi  cum 

Carnea^e cacterifque 

Graciât 
legatis 

Gizce  toi- 

loquutus fuillet. trttm  im 
trdia* 

ftranti^u* 

juditurum 
nvUuun r.4j./»t 

8r.  itrjè. 

(,)  T  U- 

XtAU  U». 

s*.  88a. 

(r)  Caftai, 
m  Bat)». 
txtrtitat. 
9.  tri.  ). 
f.m.  is9. 

Itec 

raco 

Perfeo 

(Paulin) 
Litine 
deinde 

fuij,exero. 

plum  in- 

i;gnc  cer- 

nitis,  io- 

quit  fixe. 

Lixtui  ah 

fitpra  fag- 

8;a. 

(x)  tli  uia  (f 

Quo  ({Remua* 

0). 

Dti  ii*.  19. 
caf.  7- 

(v)  Origi- 
nal 1%au~ fUJfurgui 

iu  lauda> 

tttut  Ori- 

gtuis  AfltJ 
num  iiii 

fafra. 

(s»)  Tr» 
fixa-lii. 

f  d*  T* 

jadte. 

Kltaim)  aiff  tâi  iftû  vi  cs'rrtt  mi^ffi  25f*"T**; 
•un)  lermune  univertt  1ère  morulcs  nunc  uiuotur. aliaicui  (treafia.  fat.  1010. 
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Mtnjtrt, 

&afrii ave,r  fini, 
ÏEgùfidt 
la  Sauic- 
tat,  il  fer- vil  ctlù  dt 
MeatSait- 
Itac  çj>  it 
Csart  prtt 
dt  Berge- Tac. 

%  Urt. 
peae  dt ■Mr.  M«*r- 
telaiii 

■a  4.  r** 

(jj  nta 
lljraa  it. 

Mtlcmar 
tmiêfir, 
hijier.facra LMimil. 

fig.  1JO. tdil.  Ne- 
;..ii-/>.  IÛ38, 

(f)  .<•'..:- 
•  IKJ  JJU.  I. 

p.  m.  ij. 

\d)  rl*t. uii  m[ra. 

(*> 

<r>  ;.v... 
l'*,N'*W 

irfif<t'vffc». 
r>   1'  .'i.'-n 

Interpre- tem  ci 

plcsilcito 
compre- hintunt 
nccavit, 

quod  fer- 
Grarco 

cJcre  bar. 
baromm 
tUlTet  au- l"m.  Mtf, 

f-1/-  "4- 
ao.  m  jSjw. 

(/)  ZXhw >'••  dernière 
rtmanjue 
de  l'article 
Attila. 

(»)  Rapin, 
comparai- 
fen  de  rU- l*»&d  A- 
ri/loti  4. 
f  4M.  fi.  }. 
/.w.  388. 

*w  tu,  h 

Hh*  </• raparti 
dam  la  re- 

marque £ 
dt  t  triait 
Caftille 

(Alfonfe.) 
\k)  Du  Ver. dite, abrégé 
dcli.jlttrt 
dti  Tum 
dam  ta  vit 
de  Bujatet 
il. 

944  CLAUDE. 

CLAUDE  (Jban)  Mtniirredel'EglifedePans,  DcTanitft?.  à  la  Sauvetac  dans  l'A- 
genois,  a  été  un  des  plus  gratis  hommes  de  ion  ordre.  Il  étudia  les  Humanitez  auprès  de  fou 
perc  t»  &  aiant  fait  epfuite  fon  cours  de  Philofophie&  de  Théologie  a  Montauban,  il  fut  reçu 

Minilrre  l'an  1645.  &  donné  à  uneEglifc  de  Fief,  nommée  la  1  reine.  Il  la  fervit  un  an ,  de 
puis  il  palTa  au  fervice  de  l'Eglifc  de  Sainte  Afrique  dans  le  Roiicrguc ,  fit  huit  ans  après  au  fervice 
de  celle  de  Ni  mes.  Comme  ceux  de  la  Religion  avoient  une  Académie  dans  cette  dernière  ville , 

il  eut  occafion  de  faire  valoir  l'un  de  fes  principaux  talens ,  qui  ctoit  de  bien  expliquer  une  matière 

de  Théologie.  11  fit  des  leçons  particulières  aux  Propofans  It  bien  tournée*  à  l'ufage  de  la  Chai- 
re &  à  l'intelligence  de  l'Ecriture,  qu'elles  furent  de  beaucoup  d'utilité,  il  avoit  entrepris  de 

réfuter  la  Méthode  (il)  du  Cardinal  de  Richelieu  ;  mais  aiant  apris  que  -f  Mr.  Martel  frofef- 
feur  en  Théologie  à  Montaidwn  avoir  million  fynodalc  pour  cela ,  il  renonça  à  cette  entreprife. 

S'écant  opofé  dans  un  Synode  du  bas  Languedoc  à  un  homme  que  la  Cour  avott  gagné ,  pour  ten- 
ter des  voies  de  réunion ,  il  en  fut  puni  par  un  arrêt  du  Confeil  qui  lui  défendit  d'exercer  fon  mi- 

niltcre  dans  le  Languedoc.  Il  l'avoit  exercé  8.  ans  à  Nîmes.  Il  s'en  alla  à  Paris  pour  tâcher  de 
faire  lever  cette  defenfe  ;  &  ce  fut  pendant  ce  voiage  qu'il  compofa  un  petit  livre  qui  (B)  adon- 

né lieu  à  la  plus  fameufe  difpute  qu'on  ait  jamais  vue  en  France  entre  les  Catholiques  ôt  les  Pro-  TJieï- 

i^D.n.  jeune. 

(0  u 

Hnk  le 
Vaut  te. 
mm» 

u  (m ftelat.  de 
TAev.  le 

(m)  Farf. gua  premièrement  en  Latin,  8t  puis  en  Greci  nous 
votons  aufli  que  les  dcpufex  du  Pape  aux  Conciles  li- 
foient  toujours  leurs  dépêches  en  Latin  ,  Se  qu'ils 
CToioicnt  faire  un  aâc  de  compbilâncc  lors  qu'a  la 
prière  de  tous  les  Pcrcs  ils  conlcntoient  qu'elles  tuf 
lent  expliquées  en  Grec  (4).  Les  acïcs  publics  ont  été 
faits  en  Latin  pendant  plusieurs  ficelés  dans  prcfque 
tout  l'Occident  ,  depuis  même  que  l'on  n'étoît  plus 
fournis  a  l'obeillince  de  Rome  pour  le  temporel. 
Ou  le  verra  ci-delfous  quand  je  parlerai  de  quelques 
Etats  qui  ont  aboli  cet  ufage.  Je  vous  renvoie  au  li- 

vre de  Mclchior  Imhoxr  .  hijteria  facra  UUMUUh  . 
vous  y  trouverez  beaucoup  de  choies  curieufes  .  ÎC 
entre  autres  celle-ci  ,  qu'il  cft  probable  que  Jésus- 
Christ  a  parlé  Latin  quelquefois ,  vu  qu'aiint  été  fi exaâ  à  obéir  aux  loix  civiles ,  2c  les  Romains  aiant 

établi  pir  tout  leur  langue ,  il  n'y  a  point  d'aparence 
qu'il  te  fuit  voulu  diipcnfcr  de  cette  loi-là.  Ovrc 
qu'atant  etc  interroge  en  Latin  par  Ponce  Pilate  ,  il 
ne  faut  point  ooutci  qu'U  n'ait  repondu  en  Latin  (*). 
Cela  n'eft  guère  conforme  à  la  doctrine  d'Arnobc. 
qui  affùrc  que  |  ISU  L  ,i  1.  1 ,  t  ne  fe  lervoit  que  d'u- ne langue  ,  i[uc  càacun  des  auditeurs  prenoit  pour 
celle  qui  lui  etoit  naturelle  ,  quelque  diterens  qu'ils 
fuirent  1rs  uns  des  autres  en  leur  langage,  (r)  liant 
futt  i  nobu  ont  cum  un*m  rmttttrtt  10+ f  m  .  m~b  drvtr- 
fii  ptpuht  ô>  dijjtné  arment  Lautnlitui  ,  familuiriitu 
xiricriun  font)      fut  ctùaw  us  nu  txiftimatatmr  tfa- 
•Mf. 

Parlons  maintenant  de  l'affecaSon  que  d'autrrs  peu- 
ples ont  témoignée  pour  leur  langue.  Les  Grecs  fe 

ilgnalcrent  la-dcflusi  je  ponrrois  en  dire  plusieurs  tin- 
g.iljritez ,  mais  je  me  contente  de  celle-ci.  Ils  (J) 
louèrent  Xhemilloelc  de  ce  qu'il  fit  condamner  au  der- 

nier fuptice  (rj  le  trucheman  qui  avoit  fuivi  les  Am- 
bassadeurs de  Ccrfc  ,  k  qui  avoit  explique  en  Grec  le 

commandement  de  ces  i-arbares,  qu'on  eût  à  livier  au 
Roi  leur  maître  b  terre  8c  l'eau.    Il  crut  qu'une  telle 
f-rotanarion  de  la  langueGrcquc,  emploiée  à  fignificr 
es  volontés  d'un  barbare  ,  ne  pouvoit  être  expiée 
que  par  1a  mort  de  l'auteur  d'un  tel  abus.    La  Grèce 
apiit  tans  doute  avec  un  extrême  deplailir,  ce  qui  fut 
fait  dans  Cartbage  au  tems  du  premier  Dcnys.  On 
ht  un  décret  pour  détendre  à  tous  les  Carthaginois  l'é- 

tude de  la  Lngc  Grcquc.   L'occaiion  Se  le  but  de  cet- 
te defence  furent  que  Suniatus  avoit  écrit  une  lettre 

en  Grec  au  Tyran  Uenys  ,  !c  qu'on  voulut  empêcher 
que  prrfonne  ne  parlât  ou  n'écrivit  à  l'ennemi  fans 
interprète,    (f)  Dux  ML  Hannt  Carihajinitxfii  trat  : 
tnj»i  immittu  ïHaiaiHt,  pitratijjmus  ta  nmptjttt  l'a- 
turum  ,  cum  tJn  ejtu  .  Cwu  littru  .  Bnnyjit  advtn- 
tum  txttcitut  ,  tSrfamtitm  dtuii  fatmlianitr  prttuu,- 
tia/ftl.  ctmfrtlitnji,  tpiftalti,  pnditrtmt  damaatmr:  fac- 
tt  jtnatui-ctnjnUi,  .  nt  ami  ptfiea  C*rtha{mitnfu  .  aïs 
Luth  iirttit  aut  firme*,  ftmttrtt  j  nt  am  Uam  cum  htf- 
tt ,  ait  fiTittrt  fint  tntirpmt  ptjtt.    J'ai  parlé  ailleurs 
(g)  de  ce  que  l'on  conte  de  l'ambition  d'Attila  ,  pour 
la  gloire  de  fa  langue.   On  raconte  la  même  choie 
de  quelques  Princes  Sarazins  :  „  (h)  L'ufage  de  la  lan- 
1,  gue  Greque  commences;  un  peu  a  s'abolir  dans  l'E- 
»  gyPte  •  :yrcs  les  conquêtes  des  Arabes  fous  le  regng 
>,  du  Calife  Valid  ,  qui  refidoit  à  Damas ,  parce  que 
m  ce  Prince  défendit  aux  Grecs  de  le  fervir  d'autre  lan- 
>.  gue  que  de  l'Arabe  dans  les  adtes  publics  ,  ce  qui 
n  augmenta  (i)  beaucoup  l'ignorance .  qui  devint  alors 
,.  <i  grofTiere  dans  la  Grèce  îc  dans  l'Italie. ,    Le  ref- 
peci  des  Turcs  pour  leur  langue  cil  fort  ungulicr  ,  fi 
ce  que  j'ai  lu  dans  la  vie  de  Ba;ax  t  I  L  cil  véritable. 
Ce  Sultan  (i)  mtnacant  dtfacrtU, 

la  Rrpréluiur  lui  tnvaia  mm  Ambaffadncr  ftmr  lui  it- 
maadtr  la  paix.    Ce  Prmct  lui  accorda  fa  dtmjutdt , 
lui  1 As  dt livrer  Iti  artulti  teritt  ta  Latia  ;  mai,  An- 

dti  Qritti  UrntiUfcmmt  IVartiriss  fui  n'ignvrctt  riea  de ttult,  lei  coutume  1  du  Tare,,  peur  mvtir  ejli  (eagtemi  à 
Ctajtaatmeplt  avertit  tet  AmiaJaJrur ,  aut  Ut  Turc,  ne 
sentitni  famait  rira  de  et  au,  n'ttttt  t  »  efent  en  leur 
langue.  Ctft  peurttuti  t  AmiaJ/adeuT  fit  dt  grand,  ef- 

fara peur  faire  changer  et  traitti  ta  langagt  commun  au 
pays  ;  mais  ce  fut  peint  perdue.  Anffi  de,  au',1  fut  par- ti la  petit  dt  Bajaxjtt  fit  vetle  peur  aller  attaquer  Iti 
flacti  det  Vemitta,  dans  la  Marie.  Un  autre  ' 
dit ,  M)  que  le:  Turc,  ftutitantut  em'il  n'y  a  aut  i 
gue  feule  ,  aut  feu  dt  ita  ufagt  en  ci  meadt  .  au' ta  Pa- radit  en  parlera  Arabe  .  ■■<"  ir  jargtn  det  Perfuit 
leurs  martels  eanemti  ejl  refervt  peur  l'enfer.  Voici  un 
privilège  de  la  langue  Eiclavonne  :  un  gentilhomme 
qui  ne  la  fait  pas  ne  peut  recueillir  aucun  héritage , 
ni  pofteder  certaines  terres  dans  la  Moravie  .  6t  dans 
b  Bohême,  (m)  Apud  Behtmt,  f>  Mirav*  lex  efi  ne 
eut  lllujtri  vtl  Eaaejtn  trdiat  nate  eujufifuam  btrtdi- 
tatem  irriter  t ,  prtdiavt  atu  net  LandguttCT  appelle- 

mus .  paffidtre  iiceat,  nifi  ttugua  Slaventct  ftràt.  L'Au- 
teur qui  m'aprend  cela  veuoit  de  dire  qu'au  XVI. 

ftecle  le  Roi  d'Eipagne  contraignit  les  Mores  i  re- noncer à  leur  bngue  maternelle  .  Se  à  parler  Efpa- 

gnol. 

Mais  d'autre  cAté  il  y  a  eu  des  nations  fi  indiferen- 
tes  pour  leur  langue  .  qu'elles  ne  fe  font  avifecs  que 
tort  fard  de  l'empioier  aux  actes  publics.  Les  (a)  Et 
pagnols  Se  les  [e)  Allemans  commencèrent  à  le  fai- 

re au  X 1 1 1.  fie.  le .  8t  les  frmeois  (p)  au  X  V I. 
(A)  De  rtfuttr  U  Mttbeét  du  Cardinal  de  Ricbet,eu.] 

Il  ne  fera  pas  inutile  de  dire  iti  que  cette  Méthode 
fut  achevé  d'imprimer  le  1.  de  Février  i6ri.  cela, 
dis-je  ,  ne  fera  pas  inutile  .  parce  que  plufieurs  pcr. 
fonnes  fe  pourro:ent  imaginer  une  autre  date  ,  en  li- 
fant  dans  le  Journal  de  Leiplic  qu'elle  parut  lois  que 
Mr.  Claude  etoit  déjà  Miniftrc  de  Nîmes,  (a)  In  hac 
filium  Ifaacum  fJcepit  f.  Matt.  i6f  j.  etaue  tempère  ad 
Bxtlr^am  Ntasumftajtm  veeatut  fuit ,  Jed  labe- 
rtejij/imum  trjt  muant  itlud  .  tum  aued  eencients  quett- 
d,e  kah.  ...  e:.ent.  tum  et  alia  ntgaua  pa/leratia.  Ni- 
hilamtnus  orgemum  ai  duitat  vin  mm  taatum  eetu- 

fattomim  itti,  furent,  fidtyfiudiit  cssnt'muaadtii  ita  ut edrtum  tu  kc  a  Cardinale  Rjchtltt  centra  lltfarmatet 
litrum  eut  metbtdu,  du, tue ,  refutandum  fufciftrtt.  11 
n'a  pu  l'être  avant  l'année  i6f+.  car  avant  que  de  l'ê- 

tre i!  avoit  fervi  8.  ans  (r)  l'Ëgiife  de  Sainte  Afrique, 
Se  avant  que  de  fervir  t'Kghié  de  Sainte  Afrique  il 
avoit  été  un  an  (f)  Miniftre  à  la  Treine.  Ajoutez  ces 
neuf  ans  à  164e.  qui  cft  (1)  l'année  de  la  réception  au 
rrfinifterc,  vous  rencontrer  l'an  1074. 

Loas  que  la  bibliothèque  de  Mr. Claude  fût  ven- 
due i  la  Haie  ,  on  s'aperçût  qu'il  avoit  écrit  beaucoup 

de  chofes  fur  fon  exempairc  de  cet  Ouvrage  du  Car- 
dinal  de  Ri  helieu.  Cela  rue  caufe  quil  y  eue  des  gens 

qui  s'empreflerent  i  l'acheter.  J  ai  oui  dire  que  bien- 
tôt après  il  fut  envoié  en  France  ,  pour  être  mis  dans 

la  liikiotheque  iiu  Roi. 
(fi)  f/a  pet  1  livre  oui  a  aaaar  lieu  À  la  plut  (v)  fie- 

mtut*  difpute.]  Mrs.  de  Port-Roial  alTiegeoicnt  Mr. 
de  Turenne  en  ce  tems-b  ,  Se  fe  lersoient  contre  lui 
d'une  bateric  aifez  bien  imaginée.  C 'croit  de  mon- 

trer que  l'on  avoit  te  j  ou-s  cru  dans  l'Eglife  ce  que 
l'on  enlêigne  dan*  la  Communion  de  Rome  touchant 
b  réalité.  Ils  lui  mirent  en  m.nn  un  petit  Ecnt  où  11s 
prétendirent  taire  voir  que  le  chani»  ment  de  créan- 

ce ,  tel  que  ceux  de  b  Religion  le  iupolcnt ,  cil  ini- 

polliblc. 
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CLAUDE 

teftans.   Après  avoir  fejournè  Gx  mois  a  Paris  fans  obtenir  rien ,  il  fît  un  voiage  à  Montai. 
Il  y  prêcha  le  lendemain  î  de  Ton  arrivée ,  Se  accepta  la  vocation  que  ÏEglile  lui  adreiTa  Au 
bout  de  quatre  ans  la  Cour  loi  fit  faire  defenfes  d'e*ercer  fa  charge  dans  Montauban ,  ce  qui  Vobli gea  de  faire  un  fécond  voiage  à  Paris.  Il  y  demeura  près  de  neuf  mois ,  t  Un  Pçuvmftrtn  Ut 
bAtvtttt  qu'tn  Un  fftfrtt  fattrfrnuim  à  mimmuIh*  Dttrm  m  mttrvMU  ,1  fut  tuberché fat  l£gUft  it  Btutâtêux ,  mais  celle  de  Charenton  ne  fouffirit  pas  qu'on  lui  tnlitit  m  btmtut  d  m 
fi  grand  mtritt;  cllcrapellacn  1666.  Depuis  ce  teras-là  jufqucs  à  la  callàtion  de  l'Edit  de 
Nantes  il  a  rendu  de  très-grans  ferviecs  à  cette  Eglifc,  &  à  tout  le  Corps  par  fesexcellens  Ou- 

vrages, &rwledctaUoùtleMroitfuTlesafrairesqucles  Députez  des  Provinces  lui  communi- 
quaient. Jamais  homme  ne  fut  plus  propre  que  lui  pour  être  à  la  tète  ou  (C)  d'un  Confiitoi- 

re,  ou  d'un  Synode,  ou  pour  députer  fur  le  champ.  Cette  dernière  qualité' parut  dans  la  con- férence que  Madcmcnfclle  (D)  de  Dura  fouhaita  d'entendre.  Il  fut  diftingue'  des  autres  M.nii 
très  par  la  manière  (E)  dont  la  Cour  voulut  qu'il  fe  retirât  dans  les  pais  étrangers.   Il  choifit  la 

Hol- 

f  Choit un  jeur  d* 

poiTibV.  Madame  de  Turenne  qui  craignait  toujours 
ce  qui  arriva  enfin  après  fa  mort .  cYfl-à-dire  ,  que 
Ton  mari  ne  changeât  de  religion  ,  le  fortiftoit  autant 
qu'elle  pouvait.  De  la  vint  qu'cUe  lit  faire  une  répon- 

se a  l'Ecrit  de  Mrs.  de  Port-roial.  Mr.  Claude  fut 
chargé  de  la  faire  .  «c  y  reiiûît  divinement.  On  h 
trouva  fi  ingenieufe  ,  fi  délicate  ,  fi  forte  Qu'on  en  fit 
faire  ptufieurs  (a)  copies.  Mrs.  de  Port-roial  liant  fçu 
cela  crurent  qu'ils  ne  pouvoient  pis  fc  difpcnlcr  de  1 
réfuter.  Ceft  ce  qui  a  produit  le  fameux  Ou— - 
qu'ils  publièrent  l'an  1064.  foui  le  titre  de  U 
tidt  la  fei  de  tEglife  Catholique  touchant  lEu  ,  .-.r, ;.-«. 
Il  contient  le  premier  écrit,  8c  la  replifl  -.  -  j..  <cpon- 
fe  de  Mr.  Qaudc.  Ce  Miniftre  qui  ttott  alors  a  t  Mon- 

tauban compoû  une  réplique  qui  fut  imprimer  avec  û 
première  reponfc  (4)  l'an  1666.  Cet  Oov  .jji  ul  in- 

titulé, Refenfe  aux  deux  Trailtx.  intit.  la  frftmitt 
de  U  foi  de  tEglife  Catholique  teuthant  f  cjichdrtit  u  ! 
fit  un  bruit  extraordinaire  ,  defortc  que  tel  Cure  u: 
village  qui  n'avoit  jamais  oui  parler  de  du  Mourui  ni 
de  Djitic  .  fivoit  que  le  Miniftre  Claude  avott  attaqué 
d'une  manière  dangcreulc  le  Saint  Sacrement.  Les 
Prédicateurs  de  Province  ,  depuis  les  plus  célèbres 
jufqu'aux  moins  conus  ,  affectèrent  de  prêcher  pen- dant rOcfcvc  du  Saint  Sacrement ,  ît  en  dUutrcs  oc- 
cafions  contre  la  poflVbilité  de  l'innovation  *  les  Chai- 

res ne  rctentuToient  alors  que  de  Pafchafe  .  de  Lan- 
franc  ,  de  Rarramne  &c.  11  eft  certain  que  le  beau 
tour ,  la  politciTe  8c  l'cfprit  qui  accomp-gnoient  les raifonnemens  folides  de  Mr.  Claude  ,  contribuèrent 
extrêmement  au  grand  bruit  que  fit  fon  livre»  mais  il 
eft  sur  que  l'état  où  étoit  alors  le  JanfeniJrac  fut  une des  principales  caufes  de  ce  grand  éclat.  Plufieurs 
Evfqucs  étoient  les  amis  déclarez  de  Port-roial  >  plu- 

fieurs autres  les  favorifoient  fous  main  h  ce  pani  avoit 
par  tout  une  élite  de  Savant  qui  olbient  pirlcr  ;  (car 
le  filcnee  ne  fut  impofé  qu'en  1668J  8c  l'on  ne  fauroit 
dire  avec  quel  empreiTement  1rs  Janfcniftcs  pronoient 
les  livres  de  leirr  parti.  Ceft  ce  qui  fit  qu'en  travail- 

lant pour  leur  propre  gloire  ,  ils  firent  voler  par  tout 
le  nom  8t  le  mérite  du  Miniftre  Claude  Leurs  enne- 

mis travaillèrent  d'autre  côté  avec  ardeur  ,  quoi  que 
par  des  voies  indirectes 8c occultes,  a  faire  valoir  l'Ou- 

vrage de  cefr)  Miniftre  :  ils  ne  cornptoient  pour  rien 
fon  triomphe  ,  pourvu  qu'il  fcrvit  de  rabat-joie  à :-roiaI.   Cela  fans  doute  fcrvit  de  bcau- Mrs.  de  Port-n 
coup  à  reodre  célèbre  le  livre  de  Mr.  Claude.  Tant 
il  importe  de  fe  produire  fous  certains  (d)  tems ,  Se 
contre  certaines  gens  ,  plutôt  qu'en  d'autres  dreon- 
ftanecs  !  Mr.  Arnauld  entreprit  la  réfutation  du  livre 
de  Mr.  Claude,  8c  publia  un  gros  <u  quarto  l'an  1660. 
Ce  volume  fut  fuivi  de  a.  autres  quelque  tems  après. 
Mais  avant  que  ce  premier  tome  parût ,  le  Pere  Noiiet 
fameux  Jcfuitc  fe  mit  fur  les  rangs,  8c  publia  un  livre contre  Mr.  Claude  auquel  celui-ci  fit  une  reponfe  (r) , 
que  quelques-uns  prefcrent  (f)  à  fc*  autres  livres ,  8c 
qu'il  regardoit  lui-même  comme  fon  livre  favori.  Le Pere  Nouet  ne  répliqua  point ,  il  fe  contenu  de  pu- 

blier une  lettre  (g)  de  60.  pages  m  8.  L'Auteur  du 
Journal  des  Savans  tira  ion  coup  contre  Mr.  Claude , 
en  donnant  l'extrait  (b)  du  livre  de  ce  Jefuitc.  Il  s'é- tendit fort  fur  les  qualitci  8c  fur  les  manières  de  dit 
pute  qu'il  fài(bit  entrer  dans  le  caraderc  d'efpritde  ce Miniftre:  8c  comme  ce  qu'il  difoit  n'éroit  rien  moins 
qu'obligeant ,  Mr.  Claude  n'eut  pas  la  patience  de  fe taire.  11  publia  une  {t)  Provinciale  contre  lui  pleine 
d'efpnr,  à  laquelle  le  Journalifte  repondit  (*)  quelque tems  après.   fjn  en  demeura  là  ,  mais  à  l'égard  de 

m  de  Ctnnie  1666.  les  Lihtirei  ont  mie  te  titre  1661.  (h)  D»me 
U  Journal  du  tfl.  Jmn  166;.  (,)  Cefi  une  lettre  anenym,  qui  » 
f  tut  titre.  Lettre  d'un  Provincial  1  un  de  fes  amis  furlcfujct  du Journal  du»8.Juin  1007.  (k) D*» h  Jeternst  dtexi.Dttemhi ti67. 

car  ro*~ 
vrMftd* 
P.  Neuet 
tu  parut ■ver  ila 

Mr.  Arnauld  il  fàlut  que  Mr.  Claude  f  engageât  dans 
un  travail  bien  pénible  :  car  il  falut  batre  bien  du  pais 
pour  examiner  l'opinion  de  l'Egliic  Grcque ,  8c  celle oes  Scbifmatique»  de  l'Orient;  il  falut  lire  bien  de» Voiageurs  ,  8c  bJtii  biendes  hypothefes.  Toute  l'ha- 

bileté de  Mr.  Claude  parut  autant  que  jamais  dans  la  re- 
ponlc  qu'il  publia  au  1.  volume  de  Mr.  Arnauld.  Le» 
J'ufcniftcs  n'ont  fait  qu'une  reponfe  générale  à  ce  li- de  Mr.  Claude.  11  cil  vrai  que  pour  ce  qui  regar- 
.  vinion  des  Grecs,  le  Pcrc  Paris  Religieux  de  Ste. t  .ciionevr  -h;  t  leur  lecours  contre  ce  Miniftre.  La 

d,i™-.e  ch.. ...  1  de  matière  quelque  tems  après.  Ces Mcfficurs  publièrent  leurs  Préjugea,  hginmn  centre  U 
Cahumfme .  l'iqueU  Mr.  Claude  refùu  par  un  (l)  des 
plus  beaux  Ouvrages  que  lui  ou  aucun  autre  Miniftre ait  jamais  faits  ,  jt  qui  demeura  lâns  repartie  jufqucs 
en  l'année  1684.  Mr.  Nicollc  répliqua  enfin  cette  an- née-ià  ,  par  les  tretenJm  Hefcrmeiteavaineuide fchifien. 
(c)  i*re  »  U  tête  eu  d  un  Confiée  eu  d'un  Sf- ueje.j  Cela  ne  du  roi  t  être  mku»  commenté  que  par 

les  paroles  que  l'on  va  lire.  „f»  Moufieur  Claude 
„  excelloit  fur  tout  à  la  tête  d'une  Compagnie  :  il  a „  paru  tel  durant  plufieurs  années  dans  le  Confiftoire 
»  de  Charenton  j  tel  l'a-t-on  vu  djns  pjus  d'un  Svno- „  de  de  l'Ile  de  France  où  il  a  été  Modérateur  
„  Qu'on  propolitdanslcSynodcdesafrâircsembroui]. „  lees  par  elles  mêmes,  8c  plus  envelopées  encore 
„  par  le  nuage  que  l'ignorance  ou  les  détours  des  par- „  Ues  y  repandoient ,  Monfieur  Claude  avoit  on  ef- 
„  prit  de  difeernement  fi  jufte  ,  qu'il  developoit  dans „  un  moment  tout  ce  «hosj  il  formoit  une  propofi- „  tion  claire  8c  précité  pour  dire  fon  avis  nettement, »  conime  fi  les  opinions  avoicnt  dû  rouler  fur  un  oui 
„  ou  fur  un  non  :  carafterc  qui  ne  trompe  jamais 
.,  pour  juger  d'un  homme  qui  prelide  dans  uneCom- „  pagnie  ,  puu  que  le  clioox  des  matières  8c  le  beau 
„  jour  ou  I  on  les  met  ell  une  marque  certaine  de  la 
„  prefenec  ,  de  la  netteté  ,  8c  de  la  force  d'un  grand 

„  génie.  » (£>j  La  enfermée  que  MademeifiUe  de  Durai  fiée, hatta.]  Cette  Demoilèile  (u)  ne  voulut  point  abjurer 
la  religion  fans  avoir  fait  diiputer  en  fa  prefence  Mr. 
l'Evéquc  de  Mcaux  8c  Mr.  CLude.  Elle  eut  le  plaifir qu'elle  fouhaita:  ces  deux  uluftrcsêcf  rave»  champion» entrèrent  en  lice  chex  Madame  la  Comteûc  de  Roie 
û  feeur  le  1.  de  Mars  1678.  Chacun  d'eux  fit  la  rela- 

tion de  la  conférence  ,  8c  s'attribua  la  victoire.  D'a- bord ces  relations  ne  coururent  qu'en  raanuferit  , mais  enfin  Mr.  de  Mcaux  publia  la  tienne  l'an  1681. 
celle  de  Mr.  ClauJc  la  iuivit  de  près.  Les  JournaliC 
tes  de  Lciptic  n'ont  pai  diftingué  Je  tems  de  la  confé- 

rence, d'avec  celui  où  les  relations  parurent.  Pe&ea, difent-ils  (»)  ,  anm  1681.  eteajiene  tllufiru  Duralue  à 
Reformai»  ad  Romanant  rtlirnurm  tranfiumu  ceik- 
mwum  tum  Efifiefe  Cundomcnh"  ,  fejiea  Meldenfi  , babmt .  riiisii  reUttuaem .  ut  oetum  eâ ,  uteretue  edi- 

dit.  ^  ̂  (E)  La  manière  dent  la  Cour  vaulut  qt'il  fe  retirât.} 
Voia  ce  qu'on  trouve  dans  la  page  100.  de  l'abrège  de fa  vie.  Il  avait  qmaie  jeu,,  comme  lei  autre,  Minif- 

tre, pt  ,rfertn  du  Résume ,  les  Eccldiaftiques  treure- 
rtnt  mon»  a'aareger  ce  irmi ,  car  le  lundi  at.  (f)  d'Oc- tobre i68f.  qui  fut  le  jour  auquel  tEJu  rexacatifde  ce- lui de  Nante,  fut  rrgttrt  a»  Parlement  de  Pan,  .  Mr. 
Claude  re/ut  (q)  erire  à  10.  heure,  du  matin  dt  partir dan,  14.  heurt  1.  U  »btu  avec  un  profond  rtffeci ,  (j. 
farta  atctmfagné  d'un  valet  de  fied  du  Rai  qui  devait le  eendmre  jufque,  aux  f  rentière  t  de  France,  tyqui  exé- 

cutant fidèlement  fa  eommifien  ne  latff*  ;a,  d'agir  han- nitement  avec  Mr.  Claude,  tant  it  efi  vrai  qu'un  grand 
mérite  a  du  feuveér  fur  le,  ceeur,  même,  qui  n'aiment fa,  notre  religion   //  tri,  (r)  a  Pan,  h  carefr 
dt  Bmxtlle  ;  fin  nem  qui  marcheit  devant ,  lui  tttira 
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+  Tiré  dt l'Ahni 

dtfavtt eemtsfe 

far  Mr.  dt U  Dnutf 

Mmiftrt  dt U  Hait. 
J'dirtSifit 
fa  enefri/e inuthait 
Panait  dt 
U  naiffaa- €t  dl  Ur. 

CLAUDE. 

Hollande  pour  le  lie*  de  fa  retraite»  Se  y  fut  très-bien  reçu ,  &  honoré  d'ane  pétition  confidera- 

rable  par  Moniteur  le  Prince  d'Orange.  Jl  préchoit  de  tenu  en  tenu  à  la  Haie  :  fon  dernier  Ser- 
mon hit  celui  du  jour  de  Noël  1 686.  Il  rriiffit  autant  ou  pltas  que  jamais  :  Madame  la  PrincetTe 

d'Orange  fut  très-fatisfaite  de  cette  action.  Il  tomba  malade  le  jour  même >  &  cda  d'une  mala- 
die oui  l'emporta  le  13.  de  Janvier  16S7.  11  donna  dans  le  lit  de  mon  plufieurs  cmoigniges  de  fa 

pieté,  &  de  la  finceritc  avec  laquelle  il  avoit  profeffé  la  Religion  Reformée  t.  Sa  root*  affligea 

tout  te  parti  »  &  fut  d'autant  plus  fenfîble  aux  perfonnes  fages ,  qu'il  n'y  avoit  gurre  que  lui  qui  tue 
capable  de  redreflêr  les  égarement  où  quelques  plumes  téméraires  precipitoient  les  efprits  crédu- 

les,  &  de  balancer  la  faction  de  ces  gvns-là.  Plusieurs  ont  dit  que  s'il  eût  vécu  plus  long  tems , 
on  n'aurait  pas  vu  éclater  tant  de  querelles  fcandaleufes  qui  ont  réjoui  les  Catholiques  ;  mais 

pluiîeus  autres  croient  &  difent  que  rien  n'eût  été  capable  d'arrêter  le  branle  que  cette  roue  avoit 
déjà  pris  avant  que  Mr.  Claude  mourût.  Je  ne  fuirais  dire  *  laquelle  de  ces  deux  opinions  eft 
laplusjufte.  11  lailTa  (F)  un  fils  qui  étoit  Miniftrc  ,  6c  qui  eut  foin  de  publier  plufieurs  beaux 

Ouvrages  du  défunt.  Je  m'étendrais  fur  les  éloges  de  Mr.  Claude ,  &  contre  les  dcchaincmcns 
de  la  calomnie  >  fi  je  ne  voiois  dans  le  Moreri  de  Hollande  tout  ce  qu'un  Dictionaire  peut  remar- 

quer là-demis.  Je  cotterai  quelques  fautes  du  (  G  )  fuplcment  de  Moreri  félon  l'édition  de  Fran- 

ce. 

flafitm)  bnnftitet.  tant  fin  w)ia[t.  Il  faffa  far  Cam- 
brât cil  il  taacaa  i  tly  fat  rtfatt  il  euttùfnei  rafraithif- 

femens  i*  la  fan  dit  Jefuitei  :  II  Perl  Ktfttm-  lui  fil 
fkxuieur  Je  U  venir  vtie  ,  il  reftndu  à  citti  civilité, 

la  drvtrfiti  di  rtUfitn  n'iatemmjùt  fat  te  cn.iit 

(a)  Aingi itfavet, 
fi 

(*)  lèid, 

fl-  'f- 

(l)  itid. 
h  7*-  7f- 

ndi 
r,.lf  - 

bitd!ri*U 

di  17.  aoi 

Vf  l*> 
liflti  dl 
UtfftC  MU 

U  en  jm- 
Mant  k 
■marri  dt 
Mr.  di  la 
Dexue, 
ekvtil  Uar 

faire  faire attentive  À 
tenJrtit 
au'ilmat 
traduit  en 
trtti  ma- 
nière. 
Manus. . . 

imponen- te  pitre 

VniÛoiï 
facr* 
U1TUII 
jddiri 

optabat. Vin  fora 

fi  M- 

(f)  fl- 18. 

(f)  Dant l' Abêtit  dt 
Uwtdt 
Mr.Oaa- 
deM-19- 

(F)  //  latffa  nn  jtti.]  Il  «'étoit  marié  à  Caftrcs  (a) Pan  1648.  De  ce  mariage  fortit  Ifàac  Ci.au  t>t  ne  a 
Afrique  le  f.  de  (i)  Mar»  sôcj.  Son  prie  l'ai- drement  ,  8c  tue  .,  (c)  bien  aife  de  voir  que 

„  fon  inclination  le  fournit  du  coté  du  Sanâuaire,  8c 
que  ce  choix  Qu'il  rit  8c  qui  doit  être  fi  libre  eût  re- 

„  pondu  aux  inclination*  de  fon  cour:  il  eue  cette  là- 
M  ritraâion  de  trouver  en  lui  un  fujtt  propre  à  profi- 
.,  ter  de  fe>  lumière*  8c  de  Ton  exemple.  Il  étudia 
„  dan»  les  Académies  de  France  fout  le»  meilleurs 
,,  maître»  i  qui  prenoient  grand  foin  de  lui  :  il  revint 
»  auprès  de  ton  perc  qui  acheva  de  former  (un  cfprit 
„  fur  tout  pour  la  prédication  ,  après  quoi  il  rut  exa- 
>,  mine  a  Sedan  au  moi»  de  Septembre  1678.  8c  jugé 
„  trés-digoe  d'être  reçu  à  U  charge  du  Saint  Miniftc- 
„  re.  H  rut  demandé  par  l'Egliie  de  Clermont  en 
„  Beauvoifii  i  quatorze  lieues  de  Paris  dant  le  Synode 
„  de  l'Ile  de  France  .  8t  Ton  père  eut  la  cenfolation 
,,  de  lui  impofer  les  mains  le  9. Octobre  1678.  >.  8t  de 
le  trouver  Miniftrc  de  l'Egliie  Walloiine  de  ta  Haie . 
quand  il  fe  réfugia  en  Hollande  l*an  168e.  lûac Cl  a  u  os  mourut  à  la  Haie  le  ao.  de  Juillet  lôor. 
11  étoit  de  pere  en  fil»  le  quatrième  de  fa  famille  qui 
eût  exercé  le  Minifter» ,  car  fon  bifaieul  étoit 
Cette  particularité  a  été  omife  par  Mr.  de  la 
11  a  taille  un  ou  deux  fils  qu'on  tait  étudier. 

(G)  JhitUjHet  faatti  du  fuflimtnt  dt  Atterri.]  I.  La 
(V)  Salvetat,  patrie  de  Mr.Ciaudc.  n'eft  point  une  pe- tite vilU  du  haut  Lanp-dot ,  ntn  Um  il  Cafirei.  1 1.  Il 
n'eft  pat  vrai  que  cernent  fon  pere  fiubmtm  avtt  f  af- 

fina il  It  vtir  frtmtemtnt  MmiSre  ,  il  n'attendit  fat  à 
ta  faire  nttvtir  en  eetti  ifuaLié  pt'il  lut  f  agi  il  if. 
an».  Mr.  Claude  fut  reçu  Miniftrc  l'an  lô+f.  Il  avoit 
donc  a6.  ans  >  lors  qu'il  rut  admis  à  cette  charge.  Or 
c*eft  un  âge  où  ceux  qui  ont  été  deftinez  au  Minifte- 
re  ■  8c  qui  ne  font  pas  encore  Miniftret  >  commencent 
à  palier  pour  vieux  (1)  Proposant.  Il  eft  donc  faux 
que  le  pere  de  Mr.  Claude  ait  agi  en  homme  impa- 

tient. III.  Et  il  eft  abfurde  de  lîipofcr  que  pour  tà> 
tisfaire  fon  impatience  ,  il  felut  qu'il  fe  iervie  de  fon 
crédit  dant  la  haute  Cuiennc  8c  dans  le  haut  Langue- 

doc. SS1  avoit  eu  quelque  impaiicn ce,  elle  (eroit  feu- 
lement fondée  fur  ce  que  fon  fil»  fut  reçu  Miniftrc  » 

n'aiant  étudiéque  trois  ans  en  Théologie  ;  mais  un  Pro- 
poOint  d'autant  d'efprit  que  celui-là  .  8c  à  l'ige  qu'il 
avoit ,  t'avance  plut  en  trois  ant  que  d'autres  en  qua- 

tre ou  cinq.  '  I V.  Mr.  Claude  ne  fit  point  de  Ititnt 
fetiliautt  il  'Ihttlcgtt  *  Nîmes.  U  n'7  eut  jamais  le 
grade  de  Profc fleuri  il  7  fit  feulement  des  leçons  par- 

ticulières i  on  le  marque  exprenement  dans  (/)  l'A- 
brège de  ù  vie.  V.  Il  eft  faux  qu'il  ait  jamais  déclaré 

qu'il  n'entreprenoit  (on  premier  voiage  de  Parit,  qnt 
faut  entnrrer  an  il  n'axtit  an  f  une  ifeltlnm  au  pro'et  de 
rciinion  que  l'on  machiooit  en  France.  V  I.  La  fupo- 
iltion  de  l'Auteur  du  lùp^cnient  ,  que  le  Mtniftere  fut 
interdit  à  Mr.  Claude  dan»  le  Languedoc  par  un  arrêt 
du  Confcit ,  a  caulc  de  fon  éloignement  du  projet  de 
rciinion  »  eft  conlorme  au  narre  de  Mr.  de  la  Dévê- 

te (g).  Mai»  lî  l'on  fîipofe  que  l'arrêt  du  Rot  conte- noit  cette  raifon  ,  on  le  trompe  lourdement.  Or  il 
faut  qu'on  l'ait  fùpofë ,  puis  qu'on  a  dit  que  Mr.  Clau- 
de  n'a  pu  prétendre  fe  ;uitifier,  q«'cn  temoij 

panchant  i  la  reûnion.    Pelez  bien  l'endroit  du  fùplé- 
ment ,  où  l'on  veut  convaincre  Mr.Claudc  d'avoir  fiif 
un  aâe  de  fourberie  pendant  ce  voiage  .  ce  qu'on  ta- 

che de  prouver  par  cette  rt-marqup ,  c'eft  qu'il  fie  un 
livre  comte  la  Perpétuité  8e  la  foi  i  pelez  bien  cela, 

.  8c  vous  verrez  que  le  Continuateur  de  Moreri 
manifeftement  que  Mr  Claude  ne  travajMoit  4 

f  .itc  lever  ladeftnfc,  qu'en  déclarant  qu'elle  avoit  été 
iurpuie  ,  8c  qu'il  n'etoit  pa;  vrai  comme  on  le  fupo- 
fuic  dms  l  arrêt  qu'il  fût  contraire  au  projet  de  rcii- 

nion. Un  Miniftrc  qui  auroit  tenu  un  tel  langage  à  U 
Cour ,  Je  qui  cependant  auroit  fait  un  livre  de  contro- 
verfc  te  vjji  celui  de  Mr.  Caude  ,  auroit  fans  doute 
été  fourbi-.  Mais  c'eft  une  faune  imagination,  que  de 
dire  qu'il  fc  voulut  juftifier  à  la  Cour  par  un  tel  hn- 
gage    VII.  Je  crois  très-fauffe  la  raifon  qu'on  don- 

ne dans  le  iuplémcnt ,  pourquoi  il  ne  s'engagea  pas 
avec  l'Univertite  de  Croningue.    j'ai  toujours  oîii  di- 

re qu'il  n'y  eut  que  les  démarches  du  Confiftoire  de 
Charcnton,  8c  les  prières  de  plufieurs  particuliers  qui 
déterminèrent  Mr.  Claude  à  remercier  Mrs.  de  Gro- 

»:nguc.  V  1 1 1.  Il  n'eft  pat  vrai  que  ftt firmuni  u'aitnt 
jamatt  lté  trtmvtr.  extelieni  far  les  Hnjutntti  mèenei , 
car  ils  contenoient  tout  ce  que  les  Huguenot»  deman- 
doient  >  un  grand  ordre  ,  une  profonde  Théologie» 
beaucoup  de  grandeur  8t  de  irujrfté  ,  une  éloquence 
mile  ,  un  raifonneroent  folide.    Ceux  de  !a  Religion 
ne  font  nul  ca»  de  ce»  oraemens  mondains ,  8c  de  cet- 

te Rhétorique  cfteminee  dont  le»  PreJicatcur»  de  l'au- 
rre  parti  fe  parent.    Tout  ce  qu'on  peut  dire  eft  que 
Mi.  Ci  imlc  n'avoit  pas  la  voia  agréable ,  8c  c'eft  ce 
qui  fit  dire  (h)  un  bon  mot  a  Mr.  Morut  :  mais  cela 
n'empêchoit  point  que  fê»  Sermons  ne  fuffent  tfés-cf. 
timez.    IX-  Rien  n'eft  plus  faux  que  de  foutCnir  tint 
ceux  a" mtti  Ui  CMuntjiei  apu  ant  été  itlahtt,.  ont  rc- 
conu  que  le  caraâere  de  Mr.  Claude  tttit  frtfrtment 
relui  i'un  haiilt  fifhijlt ,       Inn  adrtit  itilamatenr. 
X.  El  rien  n'eft  plus  admirable  que  de  Drouver  cela 
par  les  chofes  que  peut  avoir  dite»  l'iUufire  Viumt*  di jnrenre:  car  tout  te  monde  fait  que  ce  Hcros  dont  le 
génie  étoit  merveilleux  pour  tout  ce  qui  regarde  la 
guerre ,  8c  le»  fbnâions  d'un  General ,  ne  fc  piquoit 
point  de  feienec  ,  8c  ne  pouvoit  point  être  conudere 
comme  un  juge  compétent  en  fait  de  guerres  d'Au- 

teurs.   X I.  Il  n'y  a  rien  qui  fente  plut  le  Roman ,  je 
dis  le  Roman  forge  contre  les  idées  de  la  vraisemblan- 

ce ,  que  ce  prétendu  projet  de  Mr.  Claude  ,  où  les 
Miniftrc»  dévoient  dtmandtr  une  Conférence  avtt  Lu 
£tv\j«rj.    11  eft  de  notoriété  publique  que  fous  le  rè- 

gne de  Mr.  Claude,  s'il  eft  permis  de  parler  aiofi, 
tant  lui  que  les  autres  Miniftrc»  regardoient  comme 
des  piege»  toute  propolition  de  difputc  ou  de  confé- 

rence.   L'un  (/)  d'eux  yublia  un  (k)  livre  fur  ce  fujet, 
où  i)  montra  qu'il  talon  bien  prendre  garde  de  ne 
donner  pas  dans  ce  panneau.  X  1 1.  Je  n'ai  rien  à  dire 
touchant  la  mvftcneufc  conférence  qu'on  veut  que 
Mr.  Claude  ait  fait  demander  à  l'Archevêque  de  Paris. 
On  en  trouve  là  réfutation  dans  un  Mémoire  que  le 
fils  de  ce  grand  homme  a  fait  inlvrer  dans  l'hiftoire 
(i)  des  Ouvrage»  des  Savans,    Voiez  auffi  le  Moreri 
de  Moi'landc.    C'eft  une  honte  à  notre  ficelé  ,  qu'on 
ait  olé  mettre  à  Parit  dans  un  Diâionairc  Hiftoriquc 
un  Roman  li  éloigne  de  la  vraifcmblancc,  8c  que  cet- 

te hardieiTe  n'ait  pas  été  châtiée.   XIII.  Ce  fut  le 
aa.  d'OÉtobrc,  8c  non  pas  le  aa.  Décembre  i68r.  que 
Mr.  Claude  partit  de  Paris  pour  t'en  aller  à  la  Haie. 
XIV.  Enfin  il  eft  faux  que  Mr.  Claude  foit 
demeure  d'acoord  de  l'infaillibilité  de  l'Egliie. 
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CLAUDE  CLAVIUS.  CLEONICE.  ©47 
«e.  Mr.  Paoltan  a  fort  mal-mité  Mr.  Claude  dans  û  critique  des  Lettres  Paftorales  de  Mr.  j  u- 
rieiif  ôc  lui  a  donne  lauilcmenc  (H)  un  livre,  &lcdci1an  d'un  autre  livre.  11  a  mené  oie 

publier  que  (a  mort  avoit  fait  un  grand  plaisir  à  l'Auteur  de  ces  Paftorales. 
CLAVIUS  (Ch&istophlb)  Jefuïee  Allemand  natif  de  Bamberg ,  excella  dans 

la  conoiiiance  des  Mathématiques ,  &  fut  un  des  principaux  tullrumens  que  l'on  emplois  pour  la 
correction  du  Calendrier  ,  dont  auffi  il  entreprit  la  defienfe  contre  ceux  qui  la  critiquèrent ,  ce 
nommément  contre  Scaliger.  je  ne  croi  point  que  celui-ci  ait  rendu  les  (  I  )  armes  aufji  hum- 

blement  qu'un  moderne  l'a  débité,  ni  que  Clavinsfoit  mort  delà  (Z)  manière  qu'un  autre  mo- 
derne le  conte.  L'humilité  *  eitraordiruirequ'AlegjrrjbeatmbucàCJaviusrwraccordcpoint 

avec  d'autres qualité? que  Lorenzo  Crade*  t  lut  a  données,  le  represencaiit  fort  attaché  à  fan fer»,  &  fort  ferruble  à  la  cenfure. 

Xf>  CLEONICE,  jeune DetnoifeUe  de Byaance,  dont  *  Paufaraas  voulut  jouir,  & 

qu'il  tua  par  megarde.  On  dit  que  l'ombre  de  cette  fîllc  le  periecura  toutes  les  nuits ,  comme 
on  le  verra  plus  (  A  )  amplement  dans  la  remarque. 

CLEO- 

*  In  cjuo 

illud  ma- 

xime id. 

.(«)  Ctft 
vm  U  fin 

(i)  PV. 

<»B»fl*rf. Madrmit 

du  fiitm- 
tri ,  tt.  a. 

fH-  "8- 

(d)L* Car  i  mal 
im  Ptmn 

n  fatfiil 
le  mime 

juger* CUviua , 
dit-il  dam 
I*  Ptrre- 
•j*Hj,dont 

les  Je  fuî- 
tes font 

tant  d'état 
eft  un  ef- 

iant,jourd, 
fins  fubti- 
tiré  ni 

(  r)  Su*  Scaliger  art  rendu  tt> 
,nt.  ]   (t)  Jififk  dt  tZfiaU 

(j)  Dam U  Scali- 

(b)  Riche». mt  plaint* 

V"tV- 

(0  Scali- 
grr.  in 

(H)  V  lui  M  demi  fnugimmt  mm  kvrt  .  &  U  dif- 
fim.]  Il  le  fait  Auteur  de  U  lettre  de  quelque*  Pro- 
telbns  pacifique i  qui  parut  l'an  i68f.  Il  dit  que  Mr. 
Claude  l'avoue  lul-merrTe  dans  quelque*  lettre* ,  6c 
qu'une  de  lie*  intime*  amie*  en  avoit  fait  depuis  peu 
l'aven  tou(  ouvertement.  11  cite  en  marge  Itlltt  à 
MaJie.  Dm[t*m  Se  MaJamt  it  la  Carit  (a).  Ce* 
preuve*  paroi  Kent  forte*,  8c  néanmoins  il  eft  très- faux 
que  Mr.  Claude  ait  râk  la  lettre  de*  Protcftane  pacifi- 

que* ,  8c  je  fuis  tres-perfuade  qu'il  n'a  écrit  à  pcrlon- 
ne  qu'il  en  fat  l'Auteur.  Le  Critique  des  lettre*  Paf- 

torales ne  tabule  pa*  moins  en  disant  (i)  que  Mr. 
Claude  retoit  charge  d'écrire  lluflofre  de  la  perfecu- 
tiom  tôt»  le  titre  etBtfiwrt  DragtmaaU .  tsoa  qu'il 
mourut  avant  que  de  l'achever.  Mr.  Claude  etoit  un 
trop  grand  Auteur  pour  adopter  un  tel  titre  -.  il  ne 
travaiSoit  point  à  hhiftoù-e  de  b  dernière  periéeurion , 

"  i  a  celle  de*  Princes  d'Orange. 
MMtfî  betmhl*. entre  le*  Criti- 

que* dû  nouveau  Calendrier  cemmu  ma  dit  fiai  imttit- 
gtmt.  .  ■  •  Meui  Clavimi  km  rm  iemma  dit  ratfrni  fi  fer. 
temtmtti  <mtt  tt  dttèl*  Critimi  ttjfa  d*  teanàatr*  fit  *fi- 
■IMI,  JiiUrAiu  mtmr  iru'it  l'tjiimtii  gloritmx  il  ctitr 
m  mm  humai  rit  tint  ttpmtmtùm.  Je  voudrai*  qu'il  eut 
plu  a  Mr.  Bullan  de  cirer  le  livre  où  Scaliger  decara 
cela,  car  fi  la  citation  etoit  Eddie ,  nous  y  rrouverioo* 
un  aâe  de  mode  Aie,  Bc  un  aâe  de  contradiction.  A 

l'égard  de  la  modeftie  la  chofe  parie  d'elle-même  ; 
quant  à  l'autre  point  it  vou*  conlblteE  le  Scaligerana, 
von*  y  verres  Claviu*  fort  peu  cftimé.  Il  y  eft  traité 
dîne,  de  Mrc,  de  gTo*ventTc(W)d' Allemand,  d'esprit 
lourd ,  d'homme  qui  dejunoit  deux  fuis ,  fit  qui  bu- 
voit  bien.  H  n'eft  guère  mieux  ménagé  dan*  Ici  let- 

tre* de  ScaUger:  (#)  Infautmttm  .  anfmturtm  (ym*- 
fiiruiuuhtm  rtftrm  mtmimtm  (Chriftophoro  Clavio  ) 
/  mmJim  mmàu  CsssMrrM  fctiutuum  ucttfitu  , 
n  tusm  fi  fiifii  igtt  frofm  Un[*m  ttmfms 
fnxmm  vtlnu  »U<ru*m  ttrrttt  efft.  gtbnauipnt*  tmm 
rutmi  futrUft  tMdUtm  Itgii.  Htt  m/mm  txcifi ,  lintmt 
iji  jlmfçr  bimaùt  m  m  m  ttimm  fut  ad  MrUmfim  iff—m 
firtnim  AaCipXt  n>*»»rffH  jS».  Valons  ce  qu'il  dit 
dam  un  autre  litre,  (f)  Ctrtt  rxav,àteifHiJ  m*li>mrtr- 
c»  fimdutCUwicrmultrint ,  am  m  bit  adti  nfmm  tft  M 
mUitcntir  Itttril  kumammàut  Imitai  Irae  mtltm  mtU 
CfMt  t  fmam  illt  mut  un*  vit*  fit*  tnmftn  mthil  frtxir 
maihmatica  naSavtt.  On  me  dira  peut-être  que 
nonobftant  toutes  ce*  injure*  Scaliger  a  pu  convenir 
que  Qavius  avok  mervcillcufement  ibotenu  Ucauië 
du  CalendrierCreguiien ,  8t  e/eft  de  quoi  U  s'agit  liant 
le*  parole*  de  BuLlau-,  mai*  cette  objeâion  irrs  bien- 
tAt  rcpouiTée.  Sihil  vitU  intftmi .  jrjtauui ,  falfims  & 
îmfudtmtittt  ttn  Clrtvii  ta  tirnebam  atfirmm  il  mmm 
JmUam.  Oeft  ainfi  que  Scaliger  en  parle  dans  fa  let- 

tre ap.  AiOcuTt  il  en  parle  ainfi  :  Omvmu  m  tamt  fat* 
d*  ctuarimti  umehant  tamiitmfaU  i  i*  lui  ad  Emfiy 
iium.    Cltvoitu  l'tfi  tnmfi  mimt  m  fit  eimihia  ,  U 
»  fit  fait  «a*  dtvmat  £m*  firiffiram  gnwma 
taont ,  ttviar*  ttfutmvit ,  fii  nmne  emmi»  ijUndam  tn 
Emfiixt  (£)• 

Si  Mr.  But  but  r*cR  apuié  fur  le  témoignage  de  Ri- 
cheome ,  U  a  fait  voir  qu'il  ne  preaoit  pu  exacte- 

ment le  fera*  d'un  Auteur.  Car  ce  Jcfitite  n'allègue 
qu'un  écrit  antérieur  à  la  reponfe  de  Claviu*.  8c  dan* 
lequel  par  confequent  Scaliger  n'a  point  avoué  qull aquiefi^it  aux  folution*  de  ton  advenàire.  Voici  le* 
parole*  de  Richeome  :  (h)  J*  laijfi.  .  .  .  In  ctmvrtt 
it  tltltt  fin*  it  maihtmutiamt  d*  Cbri/hjit  Claruta* 
Umi  im»  ftultnum  f*r  /tu  McnJiturJt  Caniitl,  tEmtlii* 
it  tut fitctii ,  maiiaajl  (0  far  Jtfifbit  tEfcalt ,  imf- 
«aei  a  Jirt  qu'il  aime  minus  tfin  ttfru  it  tmy  au*  hué 
far  un  tatru  hiUnit  fttn  l»mmt  it  l 

du*  rtfirmîe  ftu  amy  it  —irr  catnfagmt ,  f>  tn  titn 
dt  cent  a-vtrfiia  fleu  rtttvairU  tn  fin  Hjmt  gnAft  ian- 
ni  fiât  un  jtfaitt. 

(2)  Stit  miel  it  la  mamert  tpt'rm  aeetrt  tmitrmt  I* 
ttmtt.  ]  Pagaaimu  Gaodcntius  arHrnve  que  Oinilo- 
phle  Claviu*  vifitant  le*  j.  Egtucs  de  Rome  ,  fut  ren- 
verft  par  un  boeuf  iàuvage  qui  lui  marcha  detTut  8c  le 
tm.  (i)  ChrtJlopiwMi  Cta-vtm  ium  fttltm  nriti  irm- 
fla  mtfil  m  huhalt  butni  affiiitui  teatenimr  ry  tceiit- 
tmr.  Un  tel  genre  de  mort  dans  un  Jefuitc  célèbre  8c 

âgé  de  jf.  aat,  eft  trop  ilngub'er  pour  n'avoirpasété 
marqué  par  tous  ceux  qui  ont  fait  l'éloge  de  ccfameua Mathématicien.  Or  U  eft  fir  que  m  Akeambc  ,  m 
Sotud,  ni  Ixh-cqzo  CraiTo ,  ni  JeanNiciuiKrytbrxus, 
ni  Bullart  a'ea  ont  rien  dit.  Les  parole*  de  Ntciu* 
Ervthrzu*  que  je  m'en  vaUnporter,  prouvent  i 
t'eftemeot  que  Gaudcatiua  • 
(*)  Venu»  in  ifiud  ttiam 
iijttum  nui  muta  ,  fixa  mut.  ttm  tubil  tfi  tximoua , 
«W  lataSmu .  niM firnUum ,  von  <J«  trmdttitatrm  fium 
txtrtutti  fid  in  t*  ftuitia  fin  mtiam  admiéitet ,  ijmi 
mua  Anna  ti  iUtamftmaniu  ajferrt .  i/marn  maitrntaum 
fitam  adrpiua*  tum  tjft  lUiJJel  :  nam  fimx  Ktnu  ia  td- 
Upt  fua  Sttittaiù  tamntum.  Un  Auteur  qui  mora- 

lité- de  la  sorte  fur  la  cruauté  mitigée  de  la  mort,  eût- 
il  oublié  l'accident  tragique  dont  Gaudentiui  a  parle? 
R  a  portons  auiTi  le*  paroles  d'Alegambe  :  Tandem  éta- 

it mmtijtmt gravie  Rame  ula  ie/amâai  tft  in  ï  i.  Ft- 
àruarn  an*»  MDCXII.  atatu  LXXV.  Corriges 
Lorenio  Craflo  qui  dit  U  6.  it  faemitr. 
(A)  Comme  en  le  "verra  fini  amplrmnu  iam  La  rt>~ 

meripu.]  Il)  „  On  conte  que  Paoiaiua*  un  jour  ca 
„  la  vilie  de  Byxance  eu  vota  quérir  une  jeune  fille 
„  nommée  Clcotucst,  de  noble  msiioa,  de  noble  pa- 
m  rcuté.  pour  en  faire  l'on  plaiuc.  Le*  psrensne  lui ,.  olerent  rctufer  pour  la  fierté  qui  eJhait  en  lui.  8c 
„  la  bioerent  enlever  La  jeune  fille  pria  les  valet» 

er  toute  lumière ,  mais  en  (t  cui- 
du  liâ4ie  Ptuùmmu.  qui  «ftoit  deejn 

..endormi,  comme  die  ai;  oit  en  ténèbres,  iàni  faire 
„  bruit  quelconque ,.  clic  rencontra  d'arenturc  la  lana- 
,.  pe .  qu'eut  renverta.  Le  bruit  que  fit  la  lampe  en 
,,  tombant,  l'elveilla  en  furtàut,  K  penia  Toudaine- 
„  ment  que  ce  fuit  quelqu'un  de  Cet  mal-rucilian*  qui 
H  le  vinft  furprendre  en  trahi  Ion.  Si  mit  incontinent 
.  la  main  à  ion  poignard  qui  cftoit  ibus  Le  chevet  du 
„  lic>,  &  en  t'rapa  8c  bietp  la  jeune  tille  dctdle  lbrtc, i.quC  bien  toit  après  elle  en  moulut  :  mai*  onques 
»  puu  elle  ne  latlla  repoiér  en  paix  Pauiânias,  pour- 
n  ce  que  Ion  elprit  revenoit  toutes  les  nuiâs,  8t  bit 
n  aparoifibit  ainfi  comme  il  cuixJoit  dormir,  lui  di- 
,,  iànt  en  courroux  un  carme  Héroïque ,  dont  la  iùb- 
I.  ftance  eft  telle: 

H  Ckttmèu*  droit  r>  rtvtn  jmfiit*: 
„  Hat  eV  metfimifi  ami  fmt  tmjmfiiea. 

m  Ceft  outrage  irrita  tellement  te  enthmma  de  comv 
,.  roua  tous  le*  allies  i  l'encoatrre  de  lui ,  qirilsl  jiric 
„  gere«  tous  la  conduito  de  Cimon  dedans  la  viile 
,,  de  Byrance,  dont  rouresfoisil  eichapa,  8t  k  iauva 

Et  pourtnnt  que  l'esprit  de  la  fille 

i. 

point  enpiu, 
il  rtofeit  en  la  ville  deUenulée.  oùil 

,  y  avait  un  temple  ou  l'on  conjuroh  les  anses  des 
„  nrfp*flet,8tyconjuracell«dc Cleonicc pour  1> prier 
h  d'apàjfer  ion  courroux,  fille  s^parut  incontinent 
„  S  lui ,  6c  lui  dit,  que  fi  toft qu'il  fcnrit  arrive  i  Spar- 
»  te,  il  fttoit  délivré  de  fe*  maux,  fignifisnl  cnuver- 
„  tement  i  mon  avis,  la  mort  qutl  y  devoit  foutfrir: 
„  ptuiieurt  hiftorient  le  racootent  ainfi.  »  On  n'a rien  dit  de  iémhlible  de  la  pjuvre  Pidon  qui  avoir 
été  plus  mal  traitée  que  Clconiee,  car  non  leulement 

extïtcrit. 
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j,48  CLEONYME.  CLEOPATRE.  COLLATIUS. 
CLEONYME,  contemporain  de  Pyrrhus  Ro»  des  fcpirotes ,  fortit  de  Laccdemont  pour 

des  mecontencemens  publics  &  particuliers.  11  *  étoit  hls  de  Cleomcnc  1 1.  du  nom  Roi  de 

Sparte  ;  mais  à  caufe  de  fon  humeur  violente  &  imperieufe  ,  les  Lacedemomens  n'avouent  aucu- 
ne amitié,  ni  aucune  confiance  pour  lui,  &  laitfoienc  toute  l'autorité  roule  à  Arcus  fils  de  fon 

frac.  Voilà  pour  les  mecontentemens  publics  ,  Si  voici  les  mecontentemens  domeffiques. 
Etant  déjà  avancé  en  âge  il  avoit  epoufe  (X)  Chclidonis  Princeffe  du  fang ,  fille  de  Leotychi- 
de,  très- bel  le  femme  ,  mais  qui  aimoit  palfionncmcnt  Acrotate  très- beau  garçon,  fils  du  Roi 

Areus.  Ce  mariage  fut  une  fuurce  de  chagrin  &  d'infamie  pour  le  malheureux  Clcooyme  $  car 
tout  le  mondefavott  la  conduite  de  fa  femme ,  oc  le  mépris  qu'elle  avoit  pour  lui.  Aiant  donc 
l'aroe  pénétrée  de  douleur  ck  de  colère  il  fortit  de  Laccdemonc ,  ôc  s'en  alla  folliciter  Pyrrhus  à 
faire  la  guerre  aux  Lacedemonicns.  Pyrrhus  t  s'aprocha  de  la  ville  avec  de  nombreufes  trou- 

pes, ôcl'auroit  prife  d'emblée  s'il  avoit  fuivi  le  confeilde  Cleonyme,  cjui  étoit  de  l'attaquer 
mceffamment.  Uns  donner  le  loifirdefe  reconoîtreau  peu  d'habitins  qu' Arcus  y  avoit  laiïlcz, 
Arcus,  dis- je,  qui  étoit  alors  dans  l'Ile  de  Crète  pour  fecourir  les  Gortyniens.  Pyrrhus  crai- 

gnant que  la  ville  ne  fût  pillée  s'il  y  entrait  de  nuit ,  renvoia  l'attaque  au  jour  fuivant.  Il  fut  (i  vi- 
goureufement  repouffé  dans  tous  les  affauts  qu'il  donna ,  foit  avant  foi  t  après  le  retour  d' Areus, 
qu'il  fe  vit  oblige  de  renoncer  à  fon  entreprife.  Il  ne  faut  pas  oublier  le  courage  que  (  7)  les 
femmes  de  Lacedcmonc  témoignèrent  en  cette  occafion.  On  avoit  refolu  de  les  taire  partir  en 

Crète  toute  la  nuit ,  mais  elles  s'y  opoferent.  Se  Archidamù Tépcc  à  laojain  entra  au  Sénat, 
&fc  plaignit  au  nom  de  toutes  de  ce  qu'on  les  jugeoit  capables  de  survivre  à  la  deft rudion  de  leur 
patrie.  Elles  travaillèrent  pendant  la  nuit  au  retranchement  que  l'on  opofa  à  l'ennemi.  Il  n'y 
eut  que  Chelidonis  qui  demeura  enfermée.  Elle  fe  paffa  une  corde  au  col ,  afin  qu'en  cas  de  be- 
foinellc  fe  pût  mettre  en  état  de  ne  point  tomber  vive  au  pouvoir  de  (00  époux.  Son  galant 

Acrotate  fit  des  merveilles;  &  comme  il  revenoit  de  l'endroit  où  il  avoit  repoulje  les  affauts  de 
l'ennemi ,  Se.  qu'il  étoit  fier  de  fa  victoire ,  il  parut  plus  gtand  &  plus  beau  que  jamais  aux  fem- 

mes de  Laccdemonc ,  fi  bien  qu'elles  s'écrièrent  que  bienheureufe  étoit  Chelidonis  d'être  aimée 
d'un  tel  homme.  Les  vieillards  le  fiivirent  avec  mille  acclamations ,  &  avec  mille  bonnes  ex- 

hortations de  continuer  à  bien  (Z)  baifer  Chelidonis 

CLEOPATRE,  feeur  d'Alexandre  le  grand.  Voicz  la  remarque  A  de  l'article  de Denys. 

COLLATIUS  g,  (Pierre  Apollonius)  Prêtre  de  Novarre,  a  vécu  vers  la 

fin  du  XV.  fiecle.  On  n'en  peut  plus  douter  (A)  depuis  le  voiageque  le  P.  Mabillon  fit  en 
Italie  l'an  1 686.  Collatius  a  lait  des  poèmes  Latins ,  &  un  entre  autres  fur  la  ruine  de  jerufalem, 
quifutinferédamlaBmliothequedesPercsparMargarindelaBignc.  llavoit  (S)  dejàétéim- 

primé 

honneur.  Elle  avoit  deftein  de  t'en  vanger  après  (a 
mort,  te  de  revenir  dei  enfers  pour  le  pourluivre  de 
lieu  en  lieu,  cependant  on  ne  dit  pat  que  ion  Anto- 

ine ait  perfecuté  Ence.  Raportons  fa  menace  i  elle 
cil  connue  en  des  tcrmei  qu'on  peut  critiquer. 

(«)  Sttjaar  atrit  igntbat  abfmt 
Ml  tua*  frigiJa  tamt  anima  ftdaxtnl  artat , 
Omnibm  ambra  but  adtrt:  daim  tmfrtbt  pttnxt 
Audtam ,  f>  *V  ataati  vtn<tl  mibt  fama  fab  natt. 

Si  l'ombre  de  Didon  devait  fe  trouver  avec  Eoée  en 
tout  lieux ,  étoit- il  befoin  qu'elle  attendit  dam  Ici  en- 

fers jet  nouvelles  du  malheur  d'Enée?  Ne  pouvoil- 
clle  pat  les  aprendre  dans  ce  monde  a  mefute  qu'il  ar- 
rivoit  quelque  dcfâ&re  à  ce  deloiil  ?  Vous  me  direr 
que  cette  femme  etoit  fi  troublée  que  Virgile  a  dû  la 
taire  parler  tant  qu'elle  prit  garde  a  fes  paroles.  A  la bonne  heure.    Le  Grammairien  Sctviut  voua  indi- 

quera une  autre  défaite. 
(X)  Il  avott  tpafi  ChiUdeaii.  ]  Parthenius  a  par- 
lé de  cette  femme 6c  de  tes  amours  pour  Acrotate  dans 

le  chapitre  13.  mais  elle  y  eft  nommée  Cbilouiii  foit 
par  un  défaut  de  mémoire  de  Parthenius  ,  iott  par  la 
meprife  de  (et  Copiftcs. 

(T)  Lt  etaragt  aat  Ut  frmmti  Jt  Lattdtmtat.  )  Cal- 
viûus  (b)  leur  attribue  toute  la  reftitance  qui  fut  laite 
le  premier  jour,  &  il  dit  que  le  lendemain  les  hom- 
met  furent  de  retour ,  8c  firent  périr  Ptoioincc  fils  de 
Pyirhut  Se  la  plus  confidcrable  partie  de  ton  armée.  Il 
cite  Juftin  êc  Pluaxque,  mais  ni  l'un  ni  l'autre  ne  di- 
fent  ce  qui!  leur  impute.  Juftin  ne  (ti  parle  point 
du  retour  des  hommes,  ni  de  di 

avtil  il*  lui  un  pta  fiai  tari  tpu  fit  itmtrji  m  s 
eu  i^Ht  iat  Jin  ptrt  Ht  eratgn.ut. 

(Z)  jt  btrn  baifir  CatLdtmt.  J  Voici  la  traduc- 
tion d'Amiut ,  Va  patil  Atrttamt ,  itfigat  btrn  Cie- 

bdtat;  (y  tagindtt  dt  btat  infant  à  Spartt.  Le  Grec 
porte,  ti'xiat  A  «f«r«Ti ,  iÇ  ra>  jpXtftuik-  piiim raÏM«  dymént  rm  Xrâfru  t*m.  (f)  Ptrje  Aimait, 
&  têtu  tua*  Cbttutnt ,  lyauM  laalam  r£nfun  fiiut 

Spartt.  C'ctoient  det  gens  bien  naïfs ,  puis  qu'ils fai  (tuent  de  fetabhbles  acclanutioiu  au  milieu  cet 
rocs.    Voiez  la  marge  (t). 

{A)  On  a  ta  ptat  plat  atuttr  Jtpaii  lt  vttagt.  ]  Mr. 
Migliabecchi  fie  prêtent  à  Dom  Mabillon  d'un  poeme 
d'Apollonius  en  vers  épiques  iiir  David  &  furGolur. 
6c  lui  fit  prendre  gaidc  que  ce  poeme  eft  dedic  à 
Laurent  de  Médiat ,  £c  qu'il  eft  joint  avec  quelque» 
épigrammcs  du  même  Auteur,  defquellcs  l'unceft  J'é- 
ptaphe  de  Paul  11.  £c  l'autre,  l'epinphe  de  Sixte  I  V. boni  Mabillon  iulcrant  ceb  dans  la  relation  de  fon 
voiage .  remarque  tolid<'mcnt  qu'on  ne  pourra  plut 
douter  déformais  que  Pierre  Apollonius  n'ait  vécu  fur 
la  fin  du  XV.  ficelé.  Mais  ce  qu'il  dit  de  Voflius 
n'a  point  route  l'exactitude  que  j'y  voudrais.  Voici 
les  paroles;  (f)  Jiiit  tx  lanumt  di feintât  attitm  iu*. 
jafet  aadant  aatat  ali  ad  ftiahtm  ftptwmm,  *Li  ai 
diiunum ,  *lii  /U  alia  trmptra  rt/trattt ,  ut  xUtrt 
U<tt  afud  Gtrardam  to£ma>  Jt  Hifltritu  LAtmtt 
abi  Petrus  Apollonius  Collutius  apftlùtar.  Preiruc- 

Vollius  (a)  ne  k  nomme  point  Ctllttiut , 

(f)  fM- f.  40».  G 

(i)  u 

nttt  Grte dtnt  fi  ftrt 

flalarijiit 
tjtfijnf. 

fur,  qut mt  fat/aat 

u'tu  Jtfiat 

point  Jt 
fit*  fait, 
datu  Ut ntttt  Jt vtlUg,. 

(S)  Unfii. 
UaL  tt.  1. 
***/•  »B«V 

(b)  Vtffat Hit  tm/ra. 

0)  In  m- 

ditt  tBTt. 
otUtita 
xritrum 

CctUfia 

Seripttrmaw 
m  tt.  t. 

r  deux  attaques  conlecu- 
rives  i  il  dit  en  gros  que  les  femmes  eurent  plus  de 
part  à  la  refiftance  que  les  hommes,  8c  que  Pyrrhus  jr 
perdit  fon  rus  Ptolomee  avec  l'élite  de  ses  foldats. 
Pour  ce  qui  eft  de  Plutarque  (d)  il  n'emploie  les  fem- 

mes qu'au  travail  du  retranchement ,  à  l'encourage- ment des  hommes,  6c  a  tels  autres ferviecs  du  fécond 
ordre;  6c  il  ne  fait  périr  Ptolomee  que  lors  que  le 
Roi  de  Laccdemonc  chargea  l'arriercgardc  de  Pyrrhus 
fur  le  chemin  d'Argot,  c'eft-à-dire,  que  lors  que  Pyr- 

rhus abandonna  la  Laconic.  Ce  Prince  vengea  am- 
plement la  mort  de  Ion  fils  par  un  grand  carnage  des 

LacedcnionienJ.  11  fit  des  aérions  ce  jour-là  qui  ien- 
tent  un  peu  le  Roman.  Ce  Ptolomee  étoit  d'un  cou- 

rage û hardique Pyrrhus  aiant  l^uû  mort,  «Ut^fW 

mais  CtiUtmt ,  8c  en  fécond  lieu  il  ne  dit  point  qui 
lct  unt  fallênt  vivre  Collatius  au  VII.  ûccle .  les 

autres  au  X.  8c  les  autres  en  d'autres  tems ,  il  fc 
contente  de  n porter  que  Margirin  de  la  Bigne 
(i')l'a  mis  vers  la  fin  du  VU.  fiede  environ  l'année 
ojo.  6c  que  de  grans  hommes  de  nôtre  lieele  le  ci- 

tent comme  un  Auteur  ancien.  11  ajoute  qu'il  le  croit 
modcine  .  contcmpotaiii  6c  inférieur  à  l'an  1490.  c< 
que  Barthius  (k)  aul&  le  croit  moderne.  La  iailun 
de  Voffius  eft  qu'il  ne  penic  pas  ,  qu'on  le  doive  dif- 
tinguer  de  l'Apollonius  Collatius  dont  Scaligcr  parle 
dans  là  Poétique.  U  cil  donc  manifefte  que  Dom  Ma- 

billon n'a  pas  bien  cilc  Voll.ir.. 
(B)  llaxtitdtjà  iti  impnmt  à  Parii.]  Je  n'ai  point 

marqué  l'iniietdecetice-iition ,  parce  que  j'ai  apcTju  de 
ladiûtrcnce  entre  Mr.de(i;Uunw  8c  Mr.^DaumiuSi 

crlui- 

i'atrum. 

(t)  Aévti- 

f*r.  I.  »j. 

e.  17. 

» 

(l)  Rifltr. 

CcUtg. A'jt/jrr. 

63>-  - 

(n>)  Efifi. 

ad  Rtint- 

fiwn  pag. *7- 
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Ttrts. 

(t)  Vi$»t 
ét  lli^cr. 
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(>}  Aa» 

jlfltf  169I. 

<n  7*i- Ct/dr  sen- 
tir. :*€:«. 

(g]  Utan- tiquus  à 
fumruis 
Icculi  hu- 
jus  vins 
partira, laudatur. 

VtJ.t  mu 

J*jrA. 

*\i  D'U- 
mium  f*f. 
tf.  16. 

(k)  nu. 

à  Vbtm 

3.  ttlp^td. 
*  Jf*. 
tSftU  Mir- 
thicntm 
Afrepe!,- 
ttumm  m 
txttnmt 
itvhut.  in 
Cattntl* 
enfuit* 
ttrt.  11. 

p.  rn.it. 

COLLATIUS.  CbtÔGNE.  94* 

primé  à  Paris  par  les  foins  de  Jean  Gaency  Docleur  en  Théologie ,  &  il  en  parut  une iutr c  edi* 

tion  à  Lcide  l'an  1580*.  par  les  foins  d'Hadrien  vander  Burch  t  t]ui  avoic  corrigé  &  revu  le  tex- 
te. Ccft  une  marque  qu'on  prenoit  Cdlarius  pour  un  Auteur  fort  ancien.  Scaliger  le  père  n'é- 

toit  pas  dans  cette  erreur,  car  il  l'a  range*  *  parmi  les  poètes  modernes  au  deflbus  d'André  Al- ciat ,  &  de  Baltha/àr  CafHIlon  »  &  au  deiTus  de  Lancinus  Curtius ,  de  Fauftus  Andrclinus  »  & 

d'Erafme.  On  voit  bien  qu'il  n'a  pas  voulu  ranger  les  places  fofon  l'exaftc  chronologie  ,  mais 
néanmoins  il  a  fait  alfez  conoître  que  Collatius  était  un  poète  moderne.  Il  lui  attribue  des  j- allés, 

Se  n'en  dit  pas  (  C  )  beaucoup  de  bien.  Pluficurs  favans  hommes  ont  fi  peu  pris  garde  à  cet  en- 
droit de  Scaliger,  qu'ils  ont  cité  (D)  Collatius  fur  le  pied  d'un  ancien  Auteur.  Voulus  f 

s'étonne  que  Gyraldus  n'a:t>ricn  dit  dece  Prêtre  de  Novarrc.  Le  PereBrict  (£)  en  a  parlé 
pour  le  fervice  de  ce  Dictionaire.  Il  n'y  a  pas  long  tems  qu'on  a  imprime  à  Milan  (F)  le  poè- 

me de  nôtre  Apollonius  fur  le  combat  de  David  &  de  Goliat,  avec  quelques  éiegies,  &  quel- 
ques epigrammes. 

COLOGNE  (Pierre  de)  en  Flamand  (A)  Van  CnuVn,  Miniftrc  de  Mets  au  X  V I. 

ficelé,  eut  beaucoup  départ  à  l'amitié  de  Calvin ,  &  à  celle  de  Théodore  de  Beze.  Il  était 
de  Gand.  Nous  difons  ailleurs  t  que  Robert  Etienne  qu'il  conut  familièrement  a  Paris  fut 
caufe  qu'il  s'en  alla  à  Genève,  où  Calvin  aiant  mis  la  dernière  main  à  fon  inftruâion ,  lui  per- 
fuada  de  fe  vouer  au  miniftere  de  la  parole  de  Dieu.    Il  en  ht  les  premiers  exercices  dans  Mets 

l'an 

celui-ci  qui  croit  qu'elle  n'a  été  que  b  féconde,  6c  que  la 
première  avoit  paru  en  Italie,  li  met  à  l'an  ij^o. 
l'autre  la  met  è  l'an  (d)  1740.  Mr.  Daumius  compte 
pour  la  3.  édition  celle  de  (ê)  Marearin  de  b  Bigne, 
et  pour  la  4.  celle  d'Hadrien  vander  Burch ,  lequel 
il  blâme  d'avoir  dit  que  fon  édition  de  Lcide  ifS6. 
étoit  la  féconde.  Il  prétend  qu'il  faloit  dire  que 
c'etoit  la  quatrième-  Mais  cela  même  n'eut  pat 
été  exemt  de  faute  ,  veu  l'édition  de  ijvfo.  dont Mr.  de  Launoi  fait  mention  ,  8c  celle  de  Paris 
tfjf.  qui  eft  dans  le  catalogue  de  la  Bibliothèque 
d'Oxford.  Je  ne  parle  p»i  de  l'édition  que  VofTius 
(t)  a  confiderée  comme  la  première  ,  (  c*eft  lelon 
lui  celle  qui  parut  à  Paris  en  l'an  Ifi6.  par  les  foins 
de  Jean  Gagne/  )  car  il  eft  vifible  qu'il  fc  trompe quant  au  tems.  Gagney  ne  commença  (es  études  de 
Théologie  (i)  qu'en  l'année  1  f  14.  il  n'y  a  donc  point 
d'aparenec  qu'il  le  foit  mêlé  de  publier  Collatiin  en 
if  16.  Voulus  nous  parle  d'une  édition  (aire  pirChrif- 
topblcPlantin  à  Anvers  fur  la  rcrifionde  vander  Burch  1 
c*eft  sans  doute  la  même  que  celle  de  Lcide  ir86.  8c 
fi  Voffiu»  a  vu  Anvers  au  titre  de  fon  exemplaire,  ce- 

la doit  être  imputé  a  la  coutume  qu'ont  les  Libraires 
de  (aire  imprimer  pluficurs  titres  .  Ac  de  mettre  des 
années  6c  des  villes  dans  les  uns ,  qui  différent  autant 

qu'il  leur  pLalt  des  années  6c  des  villes  qui  paroiflent 
fur  les  autres.  Combien  de  fois  ont- ils  par  là  fait  grof- 
fir  mal  à-propos  le  nombre  des  éditions  aux  Biblio- 

graphes f  Daumius  avoit  railbn  de  penfer  que  l'é- dition de  Paris  avoit  été  devancée  par  une  édition 
d'Italie ,  car  l'Ouvrage  a  été  imprimé  à  Milan  eu 
1481  (t). 

(C)  £t  n'en  dit  p*t  ieeuutnp  it  Htm.  ]  Voici  ce 
qu'il  en  dit:  (f)  Aptlhnmi  dUaiim  fnfttt  ttUiit ,  in 
«tuiui  pittnttm  Unies .  frigiimftnlnt  itmrn  ftiu  tfi  : 
é>  mm  Jifcttlit  »b  tbgintf  etttm  mfttix. 
(D)  Ui  «M  titi  CâiUuimi  fi*  1*  pitJ  Sun  tneien 

Autmr.  ]  VolThis ,  (âns  nommer  pcrlbnne  ■  s'ett 
contenté  de  dire  que  les  grans  hommes  de  ce  ficelé 
(f)  le  citent  ordinairement  comme  tel,  maisRarthiu* 
n'a  pas  tant  de  ménagement  i  il  dit  (b)  que  Collatius 
a  été  cité  comme  un  ancien  poète  Chrétien  par  Jo* 
fëph  Scaliger  dans  fe»  notes  furEufebe;  parCafaubon 
dans  fon  commentaire  fur  Suétone  1  par  François  Ju- 
rct  dans  les  notes  tnr  Paullin  Benoit  >  par  Chriftoph^ 
Colerusdans  ics  oMervations  for  Tacitei  par  Thomas 

.  Dempfterus  dans  tes  notes  fur  Corippus  i  par  Meur- 
fius  dans  Ion  GloUairei  par  Jean  Savaron  dans  fon 
commentaire  fur  Sidonius  Apollinarisj  par  Bulenge- 
rus  dans  ion  Traité  i*  imftrAttrt  6c  ailleurs.  Le  la- 

vant Ketnefius  qui  n'étott  pas  fiché  de  cen Jurer  Bar- 
thius,  prétend  (i)  qu'on  n'a  pu  eu  droit  de  quereller 
ces  grans  hommes  ,  attendu  qu'ils  n'ont  rien  dit  de 
l'ige  de  Collatius ,  6c  que  rien  n'empêche  qu'il»  n'aient 
cite  un  Atrteurqui  IcurparouToit  moderne;  qu'en  par- 

ticulier il  eft  ablurde  de  mêler  Jofeph  Scaliger  dans  cet- 
te critique  :  auroit-il  pu  ignorer  ce  que  fon  père  lui 

avoit  apris  touchant  le  ficelé  de  Collatius?  Liler.  la  rc- 
ponie  de  Daumius  (k)  à  ces  objections  de  Keinelius. 
vous  trouvère* ,  je  m'aflùre  >  que  Banhius  a  eu  ni- 
fon. 

TJ  n  Carme  nommé  Daniel  de  La  Vierge  Marie  a  prit 
4,1)  atuu  Colbtius  pour  un  ancien  poète  Chrétien, 
8c  il  semble  même  qu'il  ait  voulu  le  couvrir  de  l'au- 

torité de  Calàubori.  Le  Marquis  d' Agropoli  l'en  cen- fure ,  8c  renverfc  en  même  tems  ce  que  fea  Carmes 

(E)  L*  ttrt  Briti  tn  m  parlé  piur  U  firvic*  d»  et 
DiSionMir*.]  Il  ne  fe  détermine  point  fur  l'âge  de 
Collatius  >  mais  il  eft  tombé  dans  quelques  fautes. 
1.  Il  dit  (m)  que  Margann  Oc  la  Bignc  le  ra porte  au 
tems  de  Chailemagne ,  tu  qu'on  le  tait  fleurir  environ 
l'an  690.  Ccft  Margarin  de  la  Bigne  qui  lui  auigne 
cette  année»  pourquoi  donc  le  Perc  Brietlui  impute-t-il 
de  l'avoir  platé  tous  Cbarlemagi.e ,  dont  le  regne  ne 
commença  qu'en  l'année  ;65.  îc  l'empire  qu'en  l'an- 

née 8co  ou  Soi.  Il  cl»  évident  que  ce  Jefùïie  a  pris 
pour  la  même  chofe  l'an  «90.  8c  fc  tems  de  Charlc- 

as  le  ftyle  de  CÔUatiut  un  peu  plut 

politefle,  qu'il  n'y  en  avoit  au  ficelé 
i  d'où  il  conclut  que  VolTius  Se  liar- 

magne  »  oHC'eft  fe  tromper,  a.  Il  dit  que  Voulus  re- jette lefentiment  deMargtrie.de  la  Bigne,  êcrenvoie 
Collatius  au  commencement  du  X  V.  ficelé .  rnibrte 
qucc'eft  le  faire  vivre  au  tems  de  Politieo.  Voftius  mar- 

que exprclTément  l'année  1490.  qui  eft  vert  la  fin  8c 
non  pas  au  commencement  dp  X  V.  fiede  .  8t  ce  fe- 

rait une  bévue  chronologique  que  de  prétendre  qu'un 
Auteur  qui  auroit  fleuri  au  commencement  du  X  W 
ficelé,  auroit  été  de  même  ige  que  Potitien.  3.  Le 
Pcre  Briet  rejette  le  fentiment  de  VoAjus,  parce  qu'il 
ne  trouve  pas  le  ftjle  de  CoUattus  atTex  relevé  pour  le 
ficelé  de  Politien  >  qui  eft  celui  où  1rs  belles  lettres 
font  relTu (citées.  11  trouve  dans  Collatius  des  fautes 
de  quantité,  8c  une  ignorance  du  Grec  qui  ne  con- 

viennent pas  au  fiede  de  Politien.  Cette  raison  eft 
nulle,  car  tous  les  Auteurs  du  X  V.  (âecie  ne  profitèrent 
pat  également  des  lumières  uteraircs  qui  fe  répandu 
rent  dans  l'Italie.  Quelques-uns  de  ceux  qui  s'effor- 

cèrent de  polir  leur  plume .  (bit  pour  les  vers  toit  pour 
la  profe ,  ne  firent  qu'un  médiocre  progrès ,  8c  n'a-- 
prirent  que  très-tbiblement  la  langue  Greque.   4.  Ce 
d'eJevataon  8c  de 
de  Charlemagnc; 
thius  le  font  trop  delcendrc , 
S'il  entend  qu'ils  le  mcprtfent  trop, 
ils  fe  contcntentde  le  prendre  pour 
ne.  Sit  entend  qu'Us  le  font  un  peu  trop  moderne, 
il  fe  réfute  lui-même,  car  de  k  manière  qu'il  raifon- 
ne  dans  notre  j.  obfenrarion,  plus  un  poète  s*eft  éle- 

vé au  deffist  de  la  barbarie  du  VIII.  ficelé,  plus  eft- 
il  digne  d'être  mis  au  ficelé  de  Politien. 

(  t)  On  *  imfnmi  i  Mtlsn  U  peimt  .  .  .  fur  U 
combat  it  Xtetir*/  it  Gtùai.]  J'ai  déjà  dit  ce  que 
le  Père  Mabillon  avoit  apris  U-dtuus  de  Pilluftre  Ma- 
Îjliabecchi.  Duonsid  ce  que  le  Journal  (a)  de  Leip- 
ic  aprend.  On  y  trouve  que  Mr.  Magltabccchi  don- 

na à  Mr.  Pufteria.  garde  de  la  UibUotneque  Amtroi- 
fiennede  Mibn  ,  quelque*  poèmes  d'Apollonius  i  8c 
que  Mr.  Pufteria  let  remit  à  Mr.  Lasare  AuguilinCat. 
ta ,  Jurifeonfultc  de  Novarrc.  qui  les  fit  imprimer  à 
Milan  en  169a.  in  8.  Ce  recueil  contient  le  combat 
de  David  6t  de  Golbt .  8c  une  rabiote  de  Jxau». 
Christ  contre  let  Juifs  en  vers  épiques ,  une  élégie 
fur  les  pbifirs  de  b  campagne.  8c  piulieurt  epigram- 

mes >  mais  on  a  fupiïmé  l'épitarphe  de  Paul  1 1.  6e 
celle  de  Sixte  I V.  qui  étaient  dans  l'exemplaire  da 
Do  m  Mabillon.  On  donne  dan*  l'Ouvrage  que  Mr. 
Catta  a  fait  imprimer  le  titre  de  CtWuami  a  notre 
Apollonius.  I)  faut  mettre  Rtcdoius  au  nombre  de 
ceux  qui  l'ont  pris  pour  un  ancien  poète  Chrétien , 
car  il  l'a  pbeé  au  V  1 1 1.  fiede  («X 
(A)  Èn  yUmani  Van  Cculen.]  11  fut  le  premier 

de  b  famille  qui  btiniia  ce  nom  par  celui  de  Colo- 
nius  (p).   Ce  fut  la  fantaifie  de  fon  Rcgcnti  tuais  est 

ice  il  fut  apellé  it  CtU$nt. D  D  D.  d  d  d  J 

*  Jttt 

Caftr  Sca* /</.  Mt. 
W.6. 

t  Vtjmt 
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959  COtOGNf.  COLOMIES. 

l!an  i  «,<,«.  CJemrtt  l'y  avojt  amené  de  Genève  pour  cette  fonction  0.  Cette  Eglile  fut  dif- 
fipée  fous  le  règne  <|c  François  II.  Clervant  qui  ctoir  un  genùlhornme  de  beaucoup  de  mérite , 
&  fort  zélé  pour  la  Caufe ,  le  retira  à  Strasbourg  avec  fa  tamillc  ;  Pierre  de  Cologne  y  fc  re- 

tira à  Heidelbog»  d'où  Û  fut  rapellé  à  Mets  par  ceux  de  la  Religion  au  commencement  *  du 
règne  de  Charles  1 X.  H  prêcha  fecretemeni  de  maifon  en  maifon  iufqucs  au  4,  de  Mai  1 561. 

qu'on  l'arrêta  prifonnier  cornmc  ri  préchoir.  On  le  fie  fortir  de  U  ville  au  bout  de  quelques  jours, 
mais  il  y  revint  peu  après  j  car  le  15.de  Mai  de  la  même  année  ceux  de  la  Religion  commencèrent 
de  prêcher  publiquement  avec  (a  pertniifion  de  la  Cour.  Il  dt  vraj  que  Sennpterre  qui  comman- 

doit  dans  la  vjlle  ne  voulant  point  permettre  à  ce  Miniftre  d'y  revenir ,  jl  faloit  qu'on  le  ramenât 
fous  bonne  garde  au  village  de  Grixi  après  qu'il  avait  prêche.  Cela  ne  dura  que  jufqu'au  retour 

de  Virilleville  Gouverneur  de  Mets  *  j  car  il  fit  rentrer  Cologne.  *Le  Roi  aiant  reçu  à  Mets  en 1569.  la  nouvelle  dcl«  bataille  de  JarqaC)  où  le  Prince  de  Cendé  fut  tué»  permit  la  démolition 

du  Temple ,  &  ce  ne  fut  qu'avec  mille  peines  &  avec  mille  dangers  que  les  Mini  lires  purent  fortir 
de  la  ville  t.  Pierre  de  Cologne  fe  retira  au  Palatinat ,  ôt  fut  Miniltre  à  Heidelberg.  Il  mou- 

rut à  la  fleur  de  (on  âge.  11  «voit  (  B  )  compofé  quelques  livres  pendant  fon  Irj.-ur  à  M  eu. 
Son  fils  Daniel  Cqlonius  a  été  Principal  du  Collège  Walon  a  Le  Je  t.  Il  publia  des 

Thefes  fur  l'Infuiution  de  Calvin  l'an  1 6x8.    Hcinfius  lui  dédia  l'Arifimhi/t  futr. 
COLOMlfcS  (Paul)  en  Latin  Cobmtfiui,  a  cultivé  l'étude  des  belles  lettres  avec 

une  grande  aplication  >  &  a  communiqué  au  public  plulicurs  (  A  )  recherches  curieufes.  II 

étoitde  la  Rochelle,  &  fils  d'un  +  bon  Médecin.  Parmi  les  doctes  perfonnages  qu'il  fré- 
quenta, il  n'y  en  eut  point  avec  qui  il  lia»  plus  de  commerce  qu'avec  Ifac  Voffiui ,  dt  je  pente 

que  s'il  fe  retira  de  bonne  heure  en  Angleterre,  &  avant  que  les  Protcftansde  France  hUbAm 
les  plus  rudes  coups  de  la  tempête  qui  a  englouti  l'Edit  de  Nantes ,  ce  fut  à  caufe  qu'lfâc  Voffius 
étoit  devenu  Chanoine  de  Windfor.  Les  louanges  qu'il  a  données  à  ce  (avant  homme  l'ont  expo- 

(Oo, 

pltttit  . 

Htm,,, 'fit  J*V* 

mu  mu 
Ltmdtti 

fé  à  un  infulte  qu'il  (S)  fouffirit  avec  la  dernière 
Il  ne  fut  pas  long  tenu  en  An- 

(m)  Dm VtrJttr , 
Bitlttth. 
Tramt. 

f*f,  IOOI. 

fi)  r«i« 
la  rtmmr- 

?*t  A  Jt 
mriitlt 

Dieu 
(Louis  de.) 

(t)  Oh  Uà 
*\  npntU 

qm'it  *m nili* 

fmilquu- 

Cm- 

(i)  1.  Un rt^urtt 

tttftrva- 
Latim. 
a.  Unn- 

ni**.,  tm 
Framftit. 
j.  CUvu 
tpijitiarum Scabtiri, 
Cafiutimi, Saimapt 
<*-  alicrttm. 
4.  LaCitf 
4*1  Epitrti Iraufiifu 
Utttu  * 
Sealt/tr. 

T .  Hua 
ad 

(B)  II  K.-tf  ttmttft  atulmnti  Uvru.]  La  Croix  du 
Maine  n'a  ose  en  •lonner  le»  titre*.  U  m  t/hu  .  «lit- 
il  .  fUfituri  tratltx.  tmpnmit  à  Lj*n  tan»  irà*..  chtx. 
Jt*m  d'Of  trait  t ,  Jtfymtu  livrtl  jt  *t  vtnx  mil  tri  kl 
titra  ty  P***  uutft.  Du  Vexdier  Vau-PriirM  qui  n'e- 
toit  point  Huguenot  comme  lui  a  eu  plu*  de  rcfolu- 
tiuo.  N'étant  pat  {ùfpcâ .  il  ne  fe  croioic  pu  obli- 

gé à  tant  de  mcnxgemqps.  Il  die  que  titnt  it  Ct- 
ïttfnt»  trjulmi  J'Altaun  tn  Vrtmftu.  Ctnftrmiit  ty 
acttrJ  mm  dt  ttfcrtfturt  f*i*Bt ,  »m  dit  menu*  (y 

fmi  DiJtun  Jt  tSgUft,  fjp  Jt  l»  ttaftfft»  i"A»>l**tt ht»  ntmjut  ttutlt*ni  û  d*8rmt  dt  U  S.  Ctm  dt  mfirt 
Sntniur  far  tts  lkteiegit*>  Jt  tmmvtrfitt 4*  HtiJtiittrg. 
A  Genève  ij-66.  in  8.  UMtrMdmS  nÛtJttAltm»»J* 
Ibtmti  Ertftui,  Vrtu  ey  drtt lit  iMiili^ttut  Jt  ttt  ptrti- 
IttJtU  ftiuOt  CM  J*  Jtfiu-Ckmfi,  ctty  tfimtmcwft. 
A  Lyon  if6+  in  H.  (m)  Comme  ce»  lirrei  ne  ic  trou- 

vent plui,  je  ne  peolë  pu  qu'aiant  m  croc  de  grande* 

de  cei  deux  a  voulu  parler  Mr.  Ancilloîfdaiu  la  iicde 
Vare).  Ftttrt  MmWi  dit-il ,  it  U  vtrfit»  J  «a  t'M- 
ti  Jt  U  Cm*,  f?  UJ*Jm*  Utufitm  J*  CltrvMU.  Au- 

cun de  cet  trois  Auteur»  ne  parle  de  la  reponte  que  fit 
Pierre  de  Cologne,  à  Fran^oii  deBeaucairedePegu!!- 
loo  KTêque  de  Met»  .  imprimée  à  Gcneye  l'in  (i) 

{A)  A  ctmmumnui  ah  fmwtm  fltfiturt  rteitrnhti  en- 
rifayW.]  Ce  (croit  rlatcr  Mr.  Colomie»,  que  de  dire 
que  par  la  penctration  de  ion  génie  U  fàiioit  de»  dé- 

couverte*. Aflùrcment  ce  n'etoitpa»  ion  talent,  mai* 
il  lavoit  profiter  de  lu  leâuret  >  8t  mettre  à  part  plu- 
Aeuri  choie»  ftngulierej,  à  quoi  U  plupart  des  leâeuri 
ne  prenent  pas  garde ,  Se  quHl*  io  a  t  ravi*  de  trouver 
Quand  quclcun  en  fait  de  petit»  monceaux.  Il  faifoit 
ion  étude  principale  de  ces  ibrte»  de  ramas:  c'était  a 
cet  égard  un  vrai  furet.  Le  i.  livre  qu'il  a  donné  au 
public  a  pour  titre  GsUis  OrinlaUt  t  il  y  traite  de* 
Françoi»  (t)  qui  ont  entendu  la  langue  Hébraïque. 

^r*T^v5?  H  teim'prfm^ m  4.  L'Auteur  «volt  préparé  une  a.edition  augmen- 
tée 8c  corrigée,  compilé  on  femble Ouvrage  furie* 

Italien*  te  le*  Efpagnolt  qui  ont  tçu  l'Hébreu:  U  avait même  donné  fon  rrunuicrrt  a  un  Libraire  de  la  Ro- 

chelle établi  à  Amftcrdam ,  qui  a  voit  promit  de  l'im- 
primer. Trait  eboie*  ont  empêché  jufque*  ici  l'im- preflîon  de  ce*  manurcril».  1.  La  mort  du  Libraire, 

a.  La  mort  de  l'Auteur.  3.  Le  goût  dépravé  du  public 
qui  n'acheté  prcfquc  plu*  que  des  Luielle*.  ou  de* 
Romans,  j'eiperc  néanmoins  qu'on  imprimera  quel- 

que enofe  de  ce*  Ouvrage*  de  Coloraié*.  Le  fécond 
livre  qu'il  publia  eû  intitulé  KEIMHAIA  iitiiv 

Se  cumpread  plufieur*  (J)  opuTculet.  Il  rut 
imprimé  à  Paris  l'an  1668. 8t  i  Utrecbt  l'an  1669.  tn 
la.  Se*  autres  Ouvrage»  Ibnt  ,  Efijmmmtt  Mu- 
Jrigtux,  à  la  Rochelle  1668.  m  11.  Rtnurauti  fitr 
lu  frttnJi  Stalrgtrtuu  .  Gronioga;  1669.  M  IL  L* 
vit  du  Ptrt  J*quu  StrmtaJ,  à  U  Rocbelle  1671.  ia 

1  a.  ExbttiMtittt  Jt  TerlnUitM  swt  Mtrtjrt  ttaMutt  tm 
frtnftii,  à  la  Rochelle  1673.  a.  Rtmt  trtitjbuir 
it,  a  Londres  (t)  167e.  ta  ix.  UtUngti  Hifanytu, 
à  Orange  167/.  m  14.  Oi/trvtitttut  j»crt,  avec  une 
lilitt  que  l'Auteur  écrivit  «  jn>.  CUmJ* fur  U  vtrfiem 
SttmjMji  du  BtittiJtUtnr.t  (/;.  àAmltcrdam  1670. 
tm  sa.  TlntUfumm  Pretijitrtmatrmm  hta  .  tx  Prc- 
ufemmlttuH  Jirtfin  »J  viuum  txfrt§*  ,  ît  S*taIUI*  JtU 
frmttmu*  J*  ■  i^l'jt  antitmmt  (y  J*  (tilt  du  Prsit/UaiJ* 
framt*  Jamt  ttxtrtiti  Jt  Umr  rtlifiim.  i6$x.  tm  ia.  Bt- 
Uttihtaui  tLf  Jit ,  à  la  Rocbelle  i6Sx.  im  S.  Eue  a 
été  rimprimee  à  Amilerdatn  1600.  avec  des  augmen- 

tation*. Ad  Umlulim  Ç»v*  Çmmtwti  Wmjtjirttmfu 
CitmrttphyUttm  BuUfufiumm  MM&MWM  •  Londi- 
nt  1686.  tm  8.  Une  Itun  à  Mr.  Ji$ti  touchant  la 
Critique  du  P.  Simon.  Cette  lettre  hit  imprimée  i 
Londre.  l  ia  1 686.  »  4.  avec  un  livre  (j)  d'Iflc  Vot fiu*.  Comme  Mr.  Colomié*  ramaffoit  avec  un  foin 
extraordinaire  le*  lettre*  de»  homme»  illuttres,  il  en 
publia  plufieur.  i  Londre.  l'an  KS87.  m  9.  qu'il  joi- 

gnit aux  deux  Epùm  de  St. Clément,  «te.  Voici  tout 
le  tifre  de  ce  volume,  S.  CUmtmtt,  JuttJ  C- 
nnthiti  imttrfrttiiui  Patricio  Junio,  Gotufredo  Veq- 
dclmo ,  8c  Job.  Bapt  Cotdeno.  Hntufot  e>  >Mi- 
rmmJptttltxiMM  adjttit  Paulu*  Colomefiu*  BtmUttmtiA 
Lmmtttitmtu  Cmtmtir.  AtftJit  Thoaue  Bruuoni*  Qh 
mmiti  WtmJtfrrttnÇu  Jt  truttt  Jt  ibtrmftmju  PLtlmu. 
Hu  fuimix*  /uns  tfifiiû  aLowi  fiufmlsru  vit  nmt  pri- 
mmm  tdu*,  vil  n»o  it*  ftctli  ttvt*.  Il  publia  co  U 
même  année  quelques  lettre*  (/,)  de  la  Reine  de  Sué- 

de, k  en  1600.  un  recueil  xi  f»U*  de*  lettres  de  Vof- 
fiua.  11  t'en  réglé  conûammcnt  fur  la  maxime  de 
Callimachus  >  $h'hm X'mmdvtiumt ifi nijaHtt MnjrmnJ 
mml:  tou*  le*  livre*  qu'il  a  composez  l'ont  de  très-pe- tite aille,  &  voici  la  retlexioa  de  (0  Mr.  Biiliet. 
VAMtim  dt  tE/pritd* M-  A.,  dit-il .  •  tt  ftimt  erm p**h 
vtir  tnm*r  Ji  plut  pmmJtt  mjmrn  à  Jtwt  à  Min/uur 

4*mti  f>m  mfnri  Jt  Btlift»m,  «x'rst  irm»wi  dt 
k  m«ptifir ,  ,  r,  :  i  rtullm  <•/»*  fntJttntu  fvbtp*. 
tilt  hvrts  Ji  ptu  Jtftmdl*,.  lltmflk  le  grand  Auteur 
de*  petit*  livret*,  m^tàxuu  fv'ii  m  hu  fiuu  mu  t» 
mt  J-mmfimllt ,  p*mr  j*  m*un  tm  r*H  «*«  L>  ****** 
Jt  U  prtmttri  r>  J*  U/mttnJ*  imitlt. 

(  B)  U*  tmjm.1.  .7-'  Jfimfiuj  «wr  U  Jtrmun  Jlttttr*. 
nu}  »  Je  ne  veux  pourtatst  pat  m'arrêter  au  ;uge- 
»  ment  de  Mr.  Colonies,  qu'on  dira  être  un  Auteur 
»  à  jutic  prix.  8t  gagné  par  Mr.  Vomut  pour  faire  de 
m  petit»  livret»,  ou  ii  ne  parle  presque  d'autre  choie 
»  que  du  (rmmj  Vmjfm  (k).„  Mr.  Colomie*  aiant  lu 
cela  n'es  hit  pu  moins  difpofe  à  encenlcr  le  P.  Stmoo 
dans  une  lettre  qu'il  écrivit  à  Mr.  JufkL  Ecoutons 
là-deflu*  un  Journaiifte  (l).  Lm  Itim  Jt  Mr.  Celi- 
*•■••>  •  •  •  '  *'*tim  du  rmaratut  iitm  cttrum/it  fur 
ni, -..y,,-:  tturitli  Jt  U  Cruinui  dt  Mr.  ,:,m  t.  &  n'm 
rtttt  mut  ttt  ton  d'un  itommr  fort  mtJtrti  tmetri  mm*  Sfr. 
Cthrnitf  m'tjmtrt  pmt  tfttt  Xtr.  Simt*  i>t  f.itutmr  Jt  lm 
ftt/mrt  cr  *u  tassai  qmi  *mt  parti  «Uni  U  msHvtllc  tii- 
Stmdtfa  Cr,u*ut. 

(f)  »W« 
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C  O  L  O  M  I  H'  S..  JJi 
-gktenc  fans  témoigner  Ton  degodtda  parti  Presbytérien,  &  fon  pancham  vers  fa  cornmuràoa 
Epiicopalc.  Le  petit  rtxuril  de  cerrams  pacage*  ̂   Tktritgmm 

rrttb/tttuHtrm  lu* ,  lui  attira  beaucoup  d'ennemis.  Il  hit  (ans  doute  blâmable  de  publier  ce 
livret,  &  U  y  avoit  même  beaucoup  d'imprudence  à  écrire  contre  des  gens  dont  il  faifoit  entrer 
dans  le  caraâere  une  humeur  fi  mat  endurante,  fi  otnbrageufe,  fi  entêtée.  Cela  ne  devoit-il  point 

l'obliger  à  ne  rien  dire  qui  pût  l'cxpofer  à  leur  colère?  Le  meilleur  moien  de  le  réfuter  ctoit  de  ne 
dire  mot  ,  car  une  fi  belle  patience  eût  convaincu  tout  le  monde  qu'ils  ne  rcllèmbloicnt  point  au 
portrait  qu'il  avoit  fait  d'eux.  Auffi  doit-on  confeffer  à  la  gloire  de  ces  Meilleurs  qu'ils  mepriferent 
cette  incartade}  mais  comme  il  eft  difficile  que  dans  un  grand  nombre  de  gens  il  n'y  ait  perfoone 
qui  nes'echape,  il  fe  trouva  en  Hollande  un  Miniftre  Presbytérien  qui  fit  une  invective  *  fi 
atroce  contre  le  pauvre  Mr.  Colomiés ,  qu'auprès  de  ceux  qui  jugeroient  de  tout  un  parti  par  les 
défauts  d'un  particulier ,  il  n'en  faudrait  pas  davantage  pour  conclure  que  Y  lu*  Tbtêltg»r*m  Prtt- 
bjttiwmtm  a  été  tiré  d'après  nature.  L'Auteur  de  Y  lu*  avala  l'infulte  Tans  dire  mot.  Ce 
n'eft  pas  qu'il  ne  lui  eût  été  très-facile  de  repoufler  (C)  les  injures  de^on  advexfâire-,  mais 

(C)  Tris-fscill  J*  rtpemjtr  Iti  injurtt  Je  fin  ndvtr- 
fart.  ]  J'ai  déjà  Mime  Mr.  Colomiés  d'avoir  publié 
cet  ;«••«.  Il  aurait  mieux  fait  de  litf&r  épars  lei  paf- 
fages  qu'il  raûcmbla ,  Se  d'ailleurs  il  chotfit  très-mal 
fou  tems.  Ce  n'etoit  point  dans  une  telle  occafîon 
qu'il  faloit  montrer  U,  liteut  feiilttdm  paii,  deforte 
que  u  l'Auteur  de  i'Effrii  Jt  Ht.  Arnaud  s'étoit  con- tente de  lui  faire  de  tel»  reproches,  Se  de  le  réfuter 
quant  au  fond,  fans  t'amuiér  aux  injures  pcrfoncl- 
)e> ,  il  auroii  mérité  des  louanges;  mais  s'etant  de- chaîné  comme  dans  un  violent  accès  de  fureur,  il 
s'ert  rendu  racxculakle ,  8c  a  fait  tort  a  fa  caufe.  Sa 
dit'purc  fournit  aux  lecteurs  uo  divertiflèment  de  théâ- tre :  mais  aa  lieu  que  quand  on  va  a  la  Comédie  on 
entend  d'abord  les  grandes  paifions  du  fragique ,  Se 
puis  les  badincries  au  comiques  ici  au  contraire  on 
trouve  les  airs  goguenards  avant  que  de  rencontrer 
les  tranlports  de  la  colère ,  Se  de  l'invective  fenenfê. 
Les  enJroits  où  l'Auteur  a  voulu  faire  le  platfànr  font 
A  ridicules,  qu'il  pouvoir  y  être  mortifie  fan*  reflource 
pour  peu  que  Mr.  Colomiés  l'y  eût  voulu  attaquer.  Je 
ne  prêtais  pas  qu'on  m'en  croie  fur  ma  parole ,  j'en tournis  les  pièces  juftificaiivcs. 

I.  Mr.  Colomiés  marqua  fon  nom  à  la  tête  de  (on 
Ouvrage,  pu  Paumii  Colomesiu  m  RmftUtn- 

fim.  Sur  cela  l'El'prit  de  Mr.  Arnaud  fait  une  plai- santerie froide  comme  glace.  (a)  On  veit  bit»  fur 
U  grandeur  Jh  ntm  Jt  tt  grand  hommr  «ut  tt  ciel  tt  def- 
tmiét  À  itrt  AMtretr.  Car  entre  Uut  Iti  antient  lit 
medernet  tn  nt  trtm.tr»  pas  Jt  ntm  /i  propre  m  faire 
wtt  iitle  figure  À  U  titt  d'un  Ouvrage,  ey  dam  U  frt- 
mttre  page  i'mn  Lvrt  (t)  ....  il  faut  avouer  aut  et- 
la  remplit  la  ètucht  lu  yruxi  aptand  tn  n'aurtet 
ttutre  eJiefe  à  fairt  vtir  au  pmUie,  m  merittreil  J'itrt 
imprimé.  Cela  fênt  un  nomme  qui  dans  la  crainte 
d'être  court .  ne  Te  peut  refondre  à  congédier  aucune 
peiuee  qui  le  prcfênte.  Peut-être  vaut-il  mieux  dire 
que  cela  marque  un  grand  défaut  de  difeernement,  St 
un  goût  entièrement  emoufle  par  raport  a  la  raillerie. 
Quoi  qu'il  en  fbit  on  ne  fauroft  mieux  faire  paroi tre 
ion  mauvais  goût,  qu'en  témoignant  qu'on  trouve 
ici  quelque  gnin  <!t'  fcl  i  8tC  jivois  a  repondre  à  une 
li  fauûe  phufantehe,  je  ne  prendrais  point  d'autre 
voie  que  celle  d'ouvrir  d'un  grand  fèns  froid  les  pre- miers livres  qui  me  tomberaient  fous  la  main  dans 
une  Bibliothèque.  Le  malheur  m'en  voudrait  bien 
fi  je  ne  trouvois  bientôt  des  noms  suffi  propres  À 
rtmllr  U  ttntht  U)  feux  ,  que  celui  de  Taulus 

CeUmtftHi  RuftUta/ii.  J'en  rrouverois  encore  plus  ai. iemcflt  parmi  les  pcrlôanes  qui  ne  fàvcnt  rien,  après 
quoi  toujours  d'un  air  fort  lerieux  j'apoftropherois 
nw>n  homme:  Vtnt  difitt.  q*  tntrt  lus  ttt  nntitni  tjf> 
lit  mtJtrnti  tn  nt  trttrutr*  fnt  Jt  ntm  fi  f*frt  à  fai- 

re nnt  Mit  pjurt  k  U  tell  Jfmt  Ouvrage  .  .  .  . 
far  tjitanJ  en  n'atertit  attire  ebe/i  i  faire  vew  au  puiitr 
m  mtritertit  J'étre  tmfrimi.  l'eut  ne  fartiria%  p+i  Jt 
ut  ferle  G  vew  Ctneijfiex.  ètauttuf  d'Autturi , 
l'en  vtit  £trn  nue  ni  ttt  antitat  ni  tet  medemtt  tftnt  iti 
guère  ttt  tijett  de  vitre  vue,  CT  J*  vètrt  mejnatien. 

AJJtz  plaindre  Ut  Jtfiinit  d'une  infinité"  Je  fatfeni  oui 
nt  mtttnt  feint  leur  ntm  k  la  tilt  d'un  Ouvrage ,  en- 

tait ttt' 'il  mérite  d'être  imprimé,  au' il  le  mérite,  Jts-je, 
far  la  raifen  tutti  eft  cemfeje  Jt  flufieurt  lettres.  C'efi 
litre  fruteift.  Jamais  les  bons  railleurs  ne  fondent 
leurs  plaifanteriei  Sur  un  fait  évidemment  faux ,  ja- 

mais ilsne  tournent  en  ridicule  un  Auteur  (urdescho- 
fês  qui  lui  font  commîmes  avec  des  hommes  illuftrea, 

làos  qu'elles  aient  en  lui  rien  qui  l'oit  particulier.  Or je  vous  prie  Daxid  BbnieUm  Catalaetntnfu  :  D,o>iy- 
Jihj  Fetaviut  Amtltaunefit  ;  D  enrfias 

&  ceat  autres  que  je 

donnent-ils  plus  ou  moins  de  prise  que  PnteSau  Cela, 
mefiui  Ruftlltufit  l 

I I.  Les  plaifànteries  que  l'Auteur  fonde  fur  ce  que 
Mr.  Colomiés  s'eft  furnommé  Ruftllenfit  ne  font  pas 
meilleures.  Afin  qu'une  raillerie  foit  bonne ,  il  faut 
que  celui  qu'on  raille  mérite  d'être  raille:  or  c'eft  ce 
qu'on  ne  peut  dire  d'un  homme  qui  ne  fait  que  fuivre 
l'ufage.  Quand  on  raille  qoelcun  fur  fcs  habits,  on 
fe  rend  foi-même  très-ridicule  à  moins  qu'il  n'y  ait 
dans  ces  habits  quelque  chofe  qui  fort  des  règles,  8c 
de  la  mode.  Arin  donc  que  la  raillerie  jettée  fur  le 
RfftUtnht  fût  bonne,  il  faudrait  tjue  ce  ne  fut  pas  le 
train  ordinaire  des  Auteurs  qui  écrivent  en  Lsrin ,  d'a- 
joiîter  le  nom  de  leur  ville  i  celui  de  leur  famille  i 
mais  il  eft  certain  que  c'eft  leur  coutume ,  €c  par  con. 
lequent  Mr.  Colomiés  n'a  fait  que  fuivre  un  uûgc  (r) 
bien  établi.  Concluons  que  toute  la  raillerie  retom- 

be fur  ion  Auteur,  8c  le  rend  fuipeâ  d'être  étranger dans  la  Republique  des  lettres. 
I I I.  Nous  allons  voir  fa  plus  froide  de  toutes  le* 

plaisanteries.  Après  avoir  ra porté  en  groflès  let- 
tres les  noms  8c  les  fùraoms  de  fon  adverfaire,  il 

les  compare  avec  d'autres.  L'Agstnus  Aucuj- 
riNUs  HirroNCKSil  ,  dit-il,  {J)      tt  (e)  Si- 
OOtlIUS    AroLLINARIS   CliROMOKTAN  U  S 

n'en  afrtthtm  fat.  J'tfftrt  nu  U  fefieriti  tut  nt  te- 
nuira  fat  fi  tien  Mr.  Cehmtet  une  nets  le  eimesifftKt, 
fi  ferfiiadera  tme  h  Ruiillenjis  fignifit  Menfitur 
CEviamt  Je  U  RethtUt ,  temmt  I  H  i  r  y  o  x  c  n  s  i  t  Je 
St.  Auguftm  figntjie  FE^iaue  tuifftnt.  Une  raillerie 
ne  peut  être  que  très-mauvaife  lors  qu'on  l'apuie  fur 
on  fondement  abfurde,  8c  lors  qu'elle  eft  plus  cho- 

quante pour  des  gens  que  l'on  ne  veut  point  railler, 
que  pour  ceux  que  l'on  veut  railler.  Tel  eft  le  ca. 
raâere  de  celle-ci.  Rien  ne  choque  plus  la  vraifera- 
blance  que  de  dire  que  l'épithete  Rupellirsis 
pourra  un  jour  figniner  Menfieur  ttvêatee  Je  U  Ra. 
thellt,  fle  rtft  faire  un  très-grand  tort  à  notre  pofte- 
rité  que  de  la  croire  capable  d'une  fi  groflfc  bevue.  Il 
faudrait  que  les  lcâeursdans  les  fiecles  à  venir  fufTent 
cent  fois  plus  barbares  qu'ils  ne  l'étoient  il  y  a  t.  ou 
4-  cens  ans,  s'ils  alloient  s^maginer  ce  qoe  l'Auteur 
île  l'Kiprjt  de  Mr.  Arnaud  efpere qu'ils  s'imagineront. 
Il  ne  refpcre  pas.  me  drra-r-on ,  il  fe  frrt  c? une  iro- 

nie. Je  le  tai  bien,  mais  i]  ne  laifloft  pas  d'être  obli- 
gé de  raponcr  ton  efperance  prétendue  8c  ironique 

a  un  événement  vraiîemblablc.  Autrement  ce  fe- 
roit  railler  avec  finefTe  uni  bourgeois  gentilhomme 
qoe  de  lui  dire ,  Veut  veut  ites  fait  ftmJrt  ttfte 
eue  titt ,  fefiert  nue  net  défendant  ueui  prendront  peur 
un  Dut  &  tatr.  Mais  enfin ,  tne  repôfldra-t-on  en 
faveur  de  n«tre mauvais  phlfànc,  puisque  ï'Hippentn- 
fii  de  St.  Auguftin  figuifie  l'F.vêque  orHippone ,  le 
Ruprtimfii  pourrait  bien  lignifier  l'Evêque  de  la  Ro- 

chelle. La  conséquence  peut  pailèr,  je  l'avoue  ,  mais 
le  principe  d'où  on  la  tire  eft  faux  8c  abfurde;  car  le 
terme  à'Fft/nfi  eft  perpétuellement  joint  avec  celui 
li'Hippmenfit  dans  les  titres  de  St.  Auguftm,  8c  ce 
n'eft  nullement  en  vertu  de  YBifpmmfii  que  l'on  prend 
ce  Pere  pour  l'Ëvêque  dHipponc,  c'eft  uniquement 
en  vertu  de  l'autre  mot  (f).  La  multiplication  des 
Evêquca  ferait  furieufêment  i  craindre  dans  les  fiecles 
à  venir,  fi  la  raillerie  de  nôtre  cenfeur  ctoit  bonne, 

car  comme  je  l'ai  déjà  dit,  c'eft  une  pratique  rrés- 
ordioaire  aux  Auteurs  qui  écrivent  en  Latin  de  met- 

tre le  nom  de  leur  patrie  k  ta  tête  de  leurs  livres.  Les 
Reformateurs  [g)  n'ont  pas  négligé  cet  ufige.  Un 
Profcilêur  de  Leide  bien  conu  de  notre  plaisant  s'y  eft 
conformé  (h).  Ceft  là  que  le  titre  eft  propre  i  rem- 

plir la  bouche  8c  les  yeux. 
N1voi*-je  pas  raileu  de  dire  que  Mr.  Cdomiés  eût 

(<)Jt 

n'en  Jomst 

ftint  Jt priuvet, 
tari»  tksfe ejl  trtf 

tenue. 

(d)  nu. 
pag.  t99. 

C)  Hj* de  la  man- vnififeik 
rnherltr 
amft  Us ttt  Bv*\pm 

lAwver- 

Cefi 

Kl 

ifin 

fu'itt  ne 
furpajfent 

fat  teuxJt 
Celemiét, 

Veitî  een- mt  ils  Jai- vent  être: 
C  a  i  u  s Sollius 
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COLOMIE'S.  COLONNA. 

it  H  eut  peur  d'empirer  fa  (D)  condition  par  une  réplique.    11  rît  comme  les  antre* 
qui  avoient  été  déchirez  dans  le  même  livre  :  il  fe  tut ,  il  imita  leur  patience ,  qui  fin  trcs-aiTuér- 

ment  une  vertu  mal  (E)  entendue,  &  à  contre-tenw.   J'ai  ouï  dire  1.  que  lorsque  l'on  érigea 
à  Londres  l'Eglifc  Françoife  dont  Mr.  Allix  fut  mirtiftre,  Mr.  Colomics  y  fut  établi  *  Lecteur. 
C'ctoit  uneEglifcfclonlc  Rit  des  Epifcopaux.    a.  Qu'aiant  perdu  l'emploi  t  dont  il  jouillbit 
chez  l'Archevêque  de  Cintorbcri  >  quand  cet  Archevêque  qui  s'opiniâtroit  à  ne  point  prêter  fer- 

ment de  fidclitc  au  Roi  Guillaume  &  à  la  Reine  Marie»  fut  dépouille  de  fon  temporel  l'an 
1691.  il  tomba  dans  le  chagrin»  &  dans  une  maladie  dont  il  mourut  quelque  tems  après:  indi- 

gnement digne  dcgroflîr  V*pptndix6c  Pierius  Valcrianus  dt  inftlicitttt  ùierattrum.    On  verra 

dans  U  première  remarque  la  lifte  de  fes  Ouvrages.    S'il  y  a  des  gens  qui  trouvent  que  je  dis  trop 
de  bien  de  lui,  je  les  renvoie  à  des  Auteurs  plus  difficiles  que  moi ,  qui  (F)  lui  donnent  beaucoup 

plus  d'encens. Se  fentant  malade  à  Lambeth,  il  vint  à  Londres  où  il  mourut  le  13.  de  (G)  Janvier  1 691. 

On  découvrit  avant  que  de  l'enterrer  qu'il  avoit  contracté  à  Lambeth  un  mariage  deconfcicnce 
avec  une  fille  de  balte  condition.  Il  lui  laillà  un  legs  de  30.  livres  fterling ,  ce  qui  la  fit  revenir 

de  l'afRiétion  qu'elle  avoit  fait  éclater  avec  des  cris  extraordinaires  le  jour  de  l'enterrement. 

Beaucoup  de  gens  ont  foupçonné  qu'il  mourut  Socinicn. COLONNA  (Pompée)  Cardinal  Archevêque  de  Montréal  en  Sicile,  &  Evcque 

d'un  très-grand  (A)  nombre  de  lieux ,  a  fait  une  grande  figure  dans  le  monde,  &  avec  un  grand 
mélange 

£f)Do!t*. 

re  enarrao 

Dente  la- 
ccfljti. 

fuit  iaa. 
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r«)  c>  4t. 
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<»)  UH  fi*. 
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(«)  /w. 
t*g-  J«>î- 

(d)  ;w. Mi* 

pu  aifément  confondre  Ton  adverfaire  fur  le  chapitre 
des  plaiiànteries  ?  N'cût-il  pas  pu  Ce  moquer  de  lui 
comme  d'un  homme  qui  faifoit  le  furpris  ,  8c  l'éton- 

né {*)  fur  des  choie»  très-communes  ,  ce  qui  ell  i 

peine  pardonnable  aux  demi-favaos? Il  ne  lui  auroh  pas  été  moins  facile  de  le  confondre 
fur  un  aulrc  point  plus  co/iliderable  que  ne  font  de» 
railleries.  On  l'accula  d'être  aux  gages  d'iiïc  VolTius, 
8c  d'être  fon  paratite.  (i)  Cent  nett  tint  dtui  »  et 
grand  Ifaat  tour  le  payer  dt  la  penfïtu ,  ry  du  Ugtir.  tut 
qu'il  fournit  À  Mr.  PaulusColoroelius  Rupclicnlis,  car 
eflji  ebtz.  lut  qut  demeure  astre  Auteur.  Il  Ht  f Mit  pas 
s'tttnner  qut  Mr.  CtUmiés  fit  un  feu  attache  au  ftrty 
dt  Mtfturt  Ui  Chamtnts  chu  vivent  fMX  ty  atft  dt  U 
gTMiijt  dt  la  maifin  dt  Dut*  ,  fuis  q*'it  antafit  lit  mit- 
tu  qui  limitai  Jt  Itur  taiU .  ty  qu'il  ttl  intimai  d» 
fMii  dtctuUnt  dt  Uit  ey  dt  mil  •  ■  ■  (c)  C  eji  uni  U- 
tht  ttmplaifanct  dt  facnftcr  ftt  frtrtt  a  U  fajfîindiciux 
qm  lui  fiurniffint  quelque  relat  .  .  .  (J)  Jt  tu  ;ai  dt 
quelle  rtlgie»  tjt  (tt  Ixrmme  la,  (y  et  qatjj  vtt dt  ctr~ 
fin  t'tft  qu'il  iji  dt  la  rtlig'tn  dit  farajittt  .  tutjtttrt 
fuir  qui  fiai  lm  dotmt.  Cette  làtirc  dcfobligeaote  d'un coté  pour  McfTteurs  les  Eyucopiux,  &  terrailinte  de 
l'autre  pour  Colomics  poovoil  être  facilement  réfu- 

tée. Mr.  Juftel  écrivit  en  ce  tems-U  une  lettre  que 
;'ai  lue  ,  ou  il  diloit  que  l'on  avoit  eu  graad  tort  de tniter  Mr.  Colomics  de  par  alite,  Se  que  les  merursde 
cet  homme  ■  tu  la  manière  dont  U  lubfiftoit  eo  An- 
§leterre  refutoient  plciorment  toute  cette  accufàtioa 
e  l'Efprit  de  Mr.  Arnaud. 
(D)  Il  tut  ftur  d'tmfirtr  fa  enduit*.  1    le  n'ai  ;a- 

306.  tttl. 

(f) 
Mr.  BâiU 
ui.fuiim.  puution fmrkifu.  feoalIm 

fur 

ttl  ttmt  4. 

ntnt  U  a  B. 
lUjfMUfli dt  U  t. 
tttttnritim 
Eteedm. 

mais  ouï  dire  qu'il  ait  couru  de  mauvais  bruits  contre 
l'honneur  de  Paul  Colomics  •  ni  contre  celui  de  fes 
parent  ;  mais  enfin  où  font  les  gens  dont  la  jeunci- 
le,  8c  la  famille  (oient  exemtes  de  toute  tache  petite 
ou  grande .  ou  qui  ne  puiAcnt  craindre  les  mauvais 
mémoires  d'un  ennemi.  Je  m'imagine  que  Colomics 
fit  réflexion  que  s'il  irritait  davantage  l'Auteur  de  1  Et 
prit  de  Mr.  Arnaud  .  il  l'obligeroit  à  écrire  à  la  Ro- 

chelle pour  demander  des  mémoires ,  At  qu'on  lui  en fournirait  dans  la  vue  de  décrier  on  homme  qui  avoit 
tâché  de  rendre  odicutc  i  toute  l'Europe  la  religion 
Presbytérienne.  U  fe  tut  donc  ,  pour  ne  fe  pas  ex- 
pofer  tout  de  nouveau  a  1a  morfure  d'un  fi  dangereux 
ennemi.    Voies  ce  qu'on  a  dit  d-deuus  (t). 

(  l)  Uni  vtrtu  nul  inttndmi  ry*  m  tuurt-ttmi.']  La démence,  cette  vertu  fi  aimable,  fi  utile,  finecellài- 
re .  fi  divine  .  devient  pernicieufe  en  certaines  occa- 
iions.  Il  y  a  des  maux  qui  demandent  la  rlgururd'un 
châtiment  exemplaire,  l'ulagcdela  dcbomuirctén'ett 
point  alors  de  fàijbn  >  il  ouvre  la  porte  i  de  nouvel- 

les milerea.  Si  cela  cft  vrai  dans  les  Etats  politiques, 
il  l'efl  aufC  dans  la  République  dea  lettres.  Les  Au- 

teurs qui  oient  publier  des  livres  femblable»  à  l'Rlprit 
de  Mr.  Arnaud  ne  méritent  point  de  grâce  :  on  ne  peut 
les  laifler  impunis  ,  fans  exposer  au  brigandage  la  re- 

des  gens.  Ceft  contre  de  tels  Auteurs  que 
uit  dû  feindre  qu'Apollon  tenant  frsgrans 

jours ,  5t  feant  au  lit  de  julticc  convoque  le  Ban  8c 
l'Arrierc-ban  du  Parnaflë.  Il  devoit  pour  le  moins 
feindre  qu'Apollon  envoie  contre  eux  la  (/)  garde Prétorienne ,  ou  plutôt  la  Marechauflee  des  Poètes 
Allemans  avec  ordre  de  les  aprehender,  Se  de  les  con- 
flitucr  prifonniers.  Cela  ell  neceilaire  pour  la  fùreté 
des  grans  chemins  dans  la  République  des  lettres.  Et 

lex  Pcrav 

que  lata 

malo  qui 

noDct  car* 

mine 

q'Jenqui-n 

Defaibi. Htrtt. 

tfifi.  I. 

ht.  1. 

(t)  Wr>« 

U  Prtfttt 

dtUCii. 

mirt  ét- 

neanmoins  parmi  unt  de  gens  qui  ont  éré 
dans  l'Eipritde  Mr.  Arnaud  ,  il  n^  s'eil  tiouvé  per- 
fonoc  qui  n'ait  gardé  le  liknec;  car  on  ne  doit  comp- 

ter pour  rien  ou  une  lettre  qui  C:  montre  au  bout  de 
dix  ans,  ou  quelque  mot  inicré  dans  un  autre  Ouvra- 
gci  C'etoit  là  le  tenu  de  crier)  ceux  qui  avoient  re- 

çu des  bleilùres  le  dévoient  faire  ,  8c  ceux  qui  n'en 
avaient  point  reçu,  leurdcvoicntti-rvir  de  féconds  en 
faveur  de  l'intérêt  gênerai:  il  eût  fatu  même  implorer 
Icl'ecours  des  loix.  C  eft  ainli  que  l'antiquité  en  ufa  (/). 
L  impunité  n'a  ièrvi  qu'a  augmenter  la  bardicile  de 
cette  plume  .  8c  fans  doute  lî  !cs  Spons ,  <i  les  Al- 

lix ,  li  les  Mcrlats  ,  pour  ne  rien  dire  de  tant  d'autres 
qui  ont  imite  leur  patience,  avoient  vivement repouf- 
ie  les  tni'ultes  de  cet  homme  ,  il  n'auroit  point  porté 
fes  satires  julques  a  des  attentats  fur  la  vie  de  les  Col- 

lègues, par  des  dénonciations  de  Cabale,  où  il  fourre 
tous  ceux  qu'il  lui  têmbte  bon.  Si  ceux  qui  ont  eu 
tant  de  patience  l'ont  redouté  entant  qu'Auteur  ,  ils 
ont  été  bien  dupes  ,  car  il  n'y  a  eu  rien  de  plus  facile 
que  de  le  réduire  au  lileoce.  Dés  la  première  fois 
que  l'on  écrivit  contre  lui  au  fiijct  de  la  Cabale,  on  le 
terraiîa  de  telle  forte  qu'il  fe  vie  réduit  à  fiiplicr  très- 
humblement  les  Magifirats  qu'il  lui  fût  permis  d'écri- 

re ,  8c  qu'il  fût  fait  defenfe  i  fon  advcrlairc  de  répli- 
quer (*>;.  C'efl  de  quoi  on  parlera  plus  au  long  dans 

quelque  autre  article  (<). 

(F)  j£*t i  lut  dsnnrm  ifau.cur  p'.w  d"tnet»t]  J'auî rois  tort  de  me  comparer  a  Mr.  Baillet ,  je  lui  cède 
volontiers,  8c  avec  connoifCnce  de  caulc  le  droit  de 

cenfure.  S'il  juge  plus  librement  que  moi ,  &  fi  j'ai 
plus  d'indulgence  que  lui ,  c'etl  que  je  ne  conois  pas 
auiu  sûrement  que  lui  le  bon ,  le  meilleur ,  les  grans 
défauts,  les  petites  fautes.  Ceft  lui  qui  me  1er  vira  de 
preuve  dans  cette  remarque,  lui,  dis-je  ,  qui  a  don- 

ne bien  des  louanges  à  Colomics  ,  comme  on  le  va 
voir,  (i)  Ctft  f*trtjnjlict  j  ctt  Auteur,  qui  dt  Un. lonneiir,  pour  un  du  plut  tnttUitmi  nm  fcttu  nuhu'd  iïm tmntùrt  ftur  un  dit  flui  tntiUigtntqtufittntnupU'd  hm 
dam  U  etuntijjnatt  dit  Uvrtt.    U  partit  mtmt  qui  ft» 
frinttpul  tilnt  etnjifti  dnni  li  itfttrmomM  du  tant  u- 

tt  d'avec  Ut  mauvais,  ty  Je  tout  tt  qu'il  y  a  dt  rare 

rt 

(i)  Dam 

lis  rimât* 
mues  fur l'artttk 

Tavir- nier. 

dit  Savant t.  t.  a.  69. 

fat.  jx. 

(0  rt* 

SM}7. 

fat.  170. 

(m)  Jei- 

ntiàtela Ttl  iltgit 

qu'vm  lui îlennt  dam 

U  Jturiul du  Savau 

du  17. 
d'Alit 

■  676.  f*l- m,  il]. 

dans  Ut 

Aûaerti- ditorum 

dt  Ltiffit 

'  i  f-3'4- ey  dam  Ut 
Melanget 

6-4,  lit. iiratur» 
rteuitlltt 

far  Mr.  il 
Y<intni- 
Marwtl» 

f*g.  169. 
tdlt.  dt 
Rêut* 1699. 

ty  dt  eurit.ix  dam  U  ttUt  Littérature  ;  ty  ttmmt  la 
flifart  dt  fit  livres  m  fini  qut  dt  Critique  ,  U  rtetn- 
ntijfanti  rrs'ttrlsge  d'a-.oistr  qut  jt  me  fuis  tth-uttUmmt 
ftrvi  dt  fUtfitari  dt  fes  Ouvrâtes.  En  parlant  du  Ual. 
Ua  Orientait!  en  un  autre  endroit ,  il  dit ,  (0  Jgut  1 1 
fini  d'txttllens  matériaux  ramafli*.  mvte  tstaueouf  dt 
fùn,  qm  fourrant  ttrt  d'un  tut-grand  ufagt  a  ceux  qui 
entrefrersJnini  ta  BiUtathtqut  muvtrftlU  du  Kertvattu 
dt  Franti  (m).  (■)  On  tt 

(G)  Le  f>.  de  Janvier  169a.]  Ceft  félon  le  nou-    pu  tamitrt 
veau  ftyle,  car  les  Rcgltrcsde  l'Eglifc  de  St.  Martin    fin  ka/nU. 
dans  laquelle  il  fut  enterré ,  portent  que  l'enterrement    ti  ftu  l* 
fe  fit  le  r.  de  Janvier  1601.    On  tait  qu'en  Angleter-    Strtmen  fut 
re  l'année  commence  à  l'égard  des  dates  des  aâcs  pu-    Lt  faix 
blics  le  if.  de  Mars.   Ainli  le  f.  de  Janvier  1691.  le-    qu'il  fré. 
Ion  ces  Kcgftres  de  La  Paroi  (Te  de  St.  Martin,  cftleif.  ehauLau- 

de  Janvier  idoa.  l'clon  le  ftyle  de  Hollande.  Or  com-    dm  la  a  j« me  les  enterremens  fe  font  à  Londres  deux  jours  après    dt  Stfttm. 
le  decés  ,  j'ai  dûmcicmrde  la  date  que  j'ai  mat-    ttrt  1*97- 
quée.  Je  ne  l'eufle  point  fçoé  avec  cette  prcoiioo  .fi    ty  qm  fut 
Mr.  delà  Roque  (•)  MiniftreFrançoisi  Londres  n'eut 
pris  la  peine  de  inftruire. 

(  A  )  Eve  qut  d'un  Iris  grand  uembre  dt  btnx.  ]  Voi- 
ci fes  titres  dans  Oldoini  8c  dans  Maadofi  .  Arckiepif. 

cifut  ufrit. 
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(«)  MfT- 
>lj>0- 

Jti  <ifit t.*x  Ut. 
mtnitt 
tUTitilftS 

Ht-  *79- ai*. 

{b)ln Al  ont» 
Rimant), 

[e)  Lib.  1 1. 
t'I-  1*9- 
(')  -  'S- 
jBj./-» J>*  . 
(e)  A>- 

ttfilt». 
Arque 
adeo  inJt 
imitât  a. 
CV  U 
tradafiitn 
dt  timtn- 
mi:  tu* 

pat  asmr 
fut,  U 

firct  d* teriginmt. 
(f) 
mas  I.  j. 

m- (g)  Ampa- 

k.  n,  t*Xj- 
àûrt  ht/Ml 

TJ 

3hS  mt» 

IHI  I**' 
KjctîmsVW. 
jus  »  •/ 
T«»  ÊJ^K- 
N>  «l«Ml( 

•Irai  sr«f* 
wefîrie. 

•>P"'»- tSt.  JSjs) 

*TU  A'fri- 
r.;.«  L, A  eatri**tt 
Cum  «d- 
hue  adeo 
ajluilre  fit 
Tiuricst 
Diana:  no- 
men,  ut 
Cappado- ect  cum 
Euxini  ac- 
colis  pê- 

nes utram 
fit  gentem 
ejiis  De* 
fignum 
inter  fè 
ceffeiif  t 
&  Lydi 
etiam  illi 
apjd  quoi 
Anaïtidi. 

tfe. 

trorerûm 
fâciunt. 
Jd.tbid. 

l'égard  du  fimulacre  de  Diane  dôme  tout  l'honneur  à 
Comana  de  Cappadoce;  Q  ne  parle  pointde  k  concur- 
rrnee  des  Lrdiens  ,  ni  de  celle  des  habitans  du  Pont. 

11  dit  feulement  qu'il  y  avoit  dan*  1*  Cappadoce 
villes  qui  avoicnt  le  même  nom,  ic  qui  n'étoien 

fort." 

COLÔNNA.  C  6  M  À  N  t  ftjf 
tncMinge  de  mal  &  de  bien.  Il  favoit  porter  le  chapeau  de  Cardinal  «Je  le  cafque  égilcm  eht ,  de 

il  éprouva  plus  d'une  fois  les  revers  delà  mauvaife  fortune ,  &  le  retour  de  la  bonne.  Jules  I U 
le  dégrada  de  toutes  Tes  dignitez ,  Léon  X.  les  lui  redonna ,  le  fit  Cardinal ,  &  lui  confia  pltf- 
fi  airs  Ambailades.  Clément  VI I.  le  dépouilla  de  la  pourpre  ,  &  puis  la  lui  redonna.  On 

prétend  qu'il  iui  étoit  redevable  de  (on  exaltation  an  papet  ,  &  qu'il  ne  voulut  point  recoooître 
cetteobligationenlui  accordant  toutes  fes  demandes.  La  reponfe  qu'on  fupofe  qu'il  lui  fit  un 
jour  mente  (  A  A  )  d'être  «portée.  Pompée  Colorma  mourut  Viceroi  de  Naples  l'an 
rut  enterré  fans  aucune  pompe ,  ni  épitaphe  dans  le  Couvent  des  Moines  Olivetauw.  U  eft  Au- 

teur de  quelques  poèmes,  où  il  décrit  les  charmes  <Sç  la  beauté  d'ifabclle  Filamarini  femme  du 
Prince  de  Salerne.  Il  railôit  proreflîon  de  la  fervir  ,  mais  il  protefte  qu'il  ne  fbuhaita  jamais  rien 
de  malhonnête  de  cette  vertueufe  Dame.  Ccft  peut-être  une  de  ces  proteftations  poétiques» 
dont  il  ne  faut  pas  tenir  plus  de  compte  que  des  parjures  des  amans.  Il  fit  un  autre  (B)  Ouvrage 

plus  ferieux  6c  plus  travaillé  en  l'honneur  du  fexe ,  dt  Ltudibus  mulitrum  ,  &  il  le  confiera  princi- 
palement à  la  g'oire  de  Viâoire  Colonna  fa  parente.  Cet  article  meritoit  d'être  plus  long» 

mais  on  n'a  pas  voulu  redire  ce  que  chacun  peut  rencontrer  dans  Mr.  Moreri. 
COLONNA  (Victoria)  Dame  illuftre  &  favante.  Voicz  Victoria  Co- 

lonna. 

COMANE,  en  Latin  Cmtnt.  II  y  avoit  principalement  deux  villes  qui  port  oient  ce  aom  » 

l'une  $  étoitdam  laCappadoce,  &  l'autre  *  dans  le  Roiaume  de  Pont.  Elles  étoient  con- 
facrees  à  Beîlone  *  &  obfervoient  à-peu-pres  les  mêmes  cérémonies  dans  le  culte  de  cette 

Dédie.  L'une  ctoit  formée  fur  l'autre  >  celle  de  Pont,  fur  celle  de  Cappadoce  t.  C'eitdans 
cette  dernière  qu'Orefte  (A)  avoit  établi  ente  religion  Dans  chacune  de  ces  deux  villes  le 
temple  de  la  Dédié  doté  de  beaucoup  de  terres,  étoit  deffervi  par  un  grand  nombre  de  gens, 

{bus  l'autorité  d'un  Pontife  (B)  homme  de  grand  crédit ,  6c  d'une  telle  confiderarion ,  qu'il  ne 
voioitquelcRoiaudcfiusdc  lui.    Sa  dignité  étoit  à  t.  vie.   Plufieuis  Diétionaires  &  autres 

têtu;  Mtntit  Ktgatu  in  SieiL*  ,  <$*  Rtjfnttajîa  ,  Bfifit- 
pm  KtMitttu  i  S*tfin*n*!t ,  inirrumtunfu  ,  A'trrtnfn , 
jtntnUiui,  Vtitntuuu  ,  Avtrféotu  ,  Manlii  Uarram, 
<Ji  Catannfu. 
(Ab)  La  rtptnft  ....  mtritt  titre  rafartit.]  Je 

me  fervirai  du  mauvais  ftyle  de  l'Ecrivain  où  j'ai  lû 
cela.  (»)  U  C*r4.nal  Ptmfét  Ctitmtt  ïtjlaml  tmflayé 
Ç>  ayam  faiB  ,  e/at  Clamant  fiftttm*  manttft  mm  Saint 
Jù^r  Af  fitLama  ,  à  (t  au*  U  Cardinal  Frantuttt  Orfim 
n'y  parvint ,  aifmt  aut  damant  fut  PAft  ,  Pempit  et- 
tint  Jr  luy  juanttmf  il  gracit  (>  faveurs  :  mais  fi  pra- 
mt liant  qu'en  ne  lût  refufirtit  tbtfi  atfU  JrmamUjl,  eV 
tua  fer  limant  mu  fait .  dt  tay  demander  ehekt ,  au*  k 
r a  pa  jugeait  ejhe  mjuâtifrnt  ptuvtir  efire  parfiStmt- 
ttti  tiinyiti  à  fin  beuntur  ,  fempét  ne  hi  peuvaut  im» 
fetrtr  ,  ttmmtufa  à  luy  repraeker  nue  far  fin  meyen  il 
efttit  devenu  Tapt ,  fa  SatuBni  luy  fit  reffanfi  ,  nafil 
téait  vrayi  man  aut  élit  la  fruit  de  la  laiffir  tape,  faut 
U  vtuhir  rjhe  Uj  mtiiut ,  fuit  au*  frtudim  en  tetta 
manitre  il  tntrtfftneit  J*  luy  elier  ,  et  que  premièrement 
H  luy  avttt  fmB  avait. 

(9)  Un  auirt  Ouvrage  . . .  en  Htsmeur iufixx 
oiaauicrit  t'en  trouve  dans  la  Bibliothèque  duR< 
Chrétien.  tinousencroionslePerc01doini(4).  Voici 
aufli  la  Bibliothèque  Romaine  de  Profper  Mandoli. 

(  A  )  Cefi  dam  cette  dernière  qu'OrtJtt  avait  habit.  ] 
Td  *S  ima\  rmiru  imn  O'fini  tui\l  rit  s/tAf  «< 
y*ii*4  K*/aîrm  ****f»  ùtri  vît  Tavtuuit  ZauBJut  tm  rit 
Tav(maiXa  A'fïîftJ^:  Cet  parole*  de  (t)  Suaboo 
figmâent  qu'M  trait  au'Orefte  (£•  fa  fxur  Ifé.rmte  afrr- 
terent  là  tatta  rtUgitn  dt  U  Scytbit  Tatmaut ,  &  au* 
ttttit  U  culte  au*  ton  rendait  a  Diane  Tauraptlat.  U 

ajoute  qu'Orefte  qui  avoit  Uiftë  croître  (et  cheveux 
en  tîgne  de  deuU  .  kl  Uiflà  dans  ce  mine  lieu  de  la 
Oppidoce  ,  qui  fut  nommé  Comaoa  pour  cette  rai- 
ion.  Or  comme  il  dit  en  un  autre  (d)  endroit .  Ion 
qu'il  parle  dcComun  ville  daPont.  qu'elle  étoit  coo 
iVcréc  1  U  même  Divinité  que  Comaoa  de  Cappido- 
ce  ,  te  qu'elle  ea  («)  droit  ion  origine  .  il  fait  ailes 
entendre  ou  qu'il  ignore ,  ou  qu'il  rejette  la  concur- 

rence qui  étoit  entre  ces  deux  vUlci,  Ce  qu'il  tient  pour 
nulles  le*  preteafions  de  ceux  du  Pont.  Il  eft  néanmoins 
certain  qu'ils  ne  cedoient  point  aux  autres  1a  qualité 
de  Chef  d'Ordre  <  te  qu'ils  fe  vantaient  d'avoir  là  vraie 
ftatuë  de  Diane.  En  quoi  ils  avoient  pour  rivaux  non 
feulement  cctiie  deCippadoce,  miii  aulli  les  Lydiens; 
deforte  que  ce  n'eft  point  foos  le  Ciuiftumfme  que 
le,  hommes  ont  commencé  de  fè  quereller  fur  U  pot 
feflîon  d'une  relique  :  car  lors  que  l'oo  commença  a 
s'attribuer  en  divers  lieux  la  poueiTion  du  vrai  St.  Suai» 
re,  ou  du  chef  de  St.  Jean  Batifte,  il  y  avoit  trèsJong 
ttms  que  pluficurs  villes  Païennes  avoient  dtfputé  fur 
la  pofteflion  du  limulacrc  de  la  Diane  Taurique.  Le* 
LaecdcmonicBs  pretendoient  l'avoir;  (f)  les  Athéniens 
ibutenoieat  qu'Iphigenic  l'avoit  laiffc  dans  leur  pais. 
Les  habitansdu  Pont ,  ceux  de  Cappadoce  .  ceux  de 
Lydie  tfentrc-diiputoieK  cette  relique  (g).   DiOB  4 

A  Strate 

Ll'l«; 

îfj.  &  t. 

U./.ÎOO. *u.Lt%: 

t  U.  Md. 

#  md. 
fag.  }tfo. 

|  IM. 

trak  les  mêmes  raretés  {  ehacune  pretendoit  polîe- 
oer  le  vrai  couteau  d'Iphigcnic.  Hutebeyïri  uni eiiK.vsrt  rai  *>  im\u  wdéi*  in  v! ifa*in,uut ri  £i^SV 
«f  d,Ai  i*ùt»  ri  ris  ïfyymim%  et  ,  à^ire^ai  •X"rt- 

rtltaua  oimti*  fimiMautrtna 
tum  unaam*  mat  gUdium 

tje  autumant.    U  n'y  a  point  lieu  de  douter 

tua utrmautfaÀulautur eflm-    (A)  JDi*^ i  habet 

Le 

rcs- 

(h)  Cum  rtUai 
tantam», 

Ifrtigtni* 

qu'il  ne  veuille  dire  nue  ces  deux'  villes  de  U  Cappa- doce fc  nummoient  Comaaa.  Or  comme  ad  les  Hit 
toriens  ni  1rs  Géographes  ne  font  point  mention  de 
deux  Comana  ,  ihuccs  l'une  pré*  de  Vautre  dans  U 
Cappadoce.  il  fë  pourrott  bien  faire  que  Dion  ic  At 
aboie  i  n"aiant  point  mis  comme  Straèon  l'une  de* deux  Comana  dans  la  Cappadoce  ,  8c  f  autre  dans  le 
Roiaume  de  Pont.  Ortcbus  fc  trompe  lorsqu'il  ItC- 
iûre  (t)  que  Dion  a  parlé  de  la Co matai  Pontîtiue  ,  Se 
de  la  Comana  de  Cappadoce.  Peut-être  que  Dion  a 
confondu  cnlemble  Comana  &  Caihbalaj  car  U  eft  vrai 

qu'il  y  avoit  dans  laCappadoce  une  vrlic  nommée  Cat 
tabala  ,  où  l'on  pretendoit  que  s'étoient  pailees  les 
choies  qui  fe  difbteat  d*Orcfte  ,  fit  de  la  Dune  Tau. 
ro polos.  La  Diane  oui  avoit  un  temple  dans  cette  vil- 

le avoit  le  fur  nom  de  Perafia  :  cela  fourniflbit  une 
preuve.  Au  refte  les  PrétreOes  de  Diane  Te.  vantoient 
ro  ce  Ueu-U  de  marcher  impunément  fur  la  braife. 
E'»  r»t  WmeuSùUm  iri  ri  tim  nif<i^ï*«  Kftlaut9-  ùfie 
tau  pari  rùt  «tstûx  yrM-rtt\  rw«  mal  li  mii(*iu*H  /3«- 
ii^ut  mraShit  ,  m/toS*»  A  rtrtç  rie  uàrèa  ̂ falaûri» 

Itfîme  rue  m(i  ri  O'fitU  t§  rit  Tu»(*w*Xu-  llefutjiue ntaXiAa*  *pùrxn\n  liai  ri  wifulru  **fuJbieai  (t).  Afud 
Cafinbala  Perafia  Diana  fattum  tfi,  ubi  ajumfatrifica* 
mulitret  ilitfit  ptdibut  fer  prunat  ambulart  :  ataut  ibi 
faut  aw  autumint  gejlu  au*  deOrefit  c>  TauraptU  Dia- 

na feruntur  :  diSamtaue  ttrifiim  ousl  irani  mare  t* 
ferventett. 

(B)  D'un  Fautif*  fui ....  m  vtitil  tfue  le  Rai  au 
d*0tudt  bu.]  Les  hai^tans  de  Comana  étoient cenfet 
sujets  du  Roi.  mais  il  fàloit  qu'ils  obciflént  au  Ponti- 

fe t  A*a\ut  fuie  vwi  rp  fiué^tJuu  rt\ayful**i .  ru  at  ttf£u% 
imaatAn.  Reri  auidem  aUai  fubditi,  fed  pentifitit  ta— 
km*  di8*  auditutat.  Ceft  aiflii  que  Strabon  en  parle 
dans  la  page  360.  Il  ajoute  que  le  Pontife  étoit  le 
Seigneur  dé  la  plus  grande  panse  du  temple .  fit  des 
Miniftres  des  choies  fàcrées,  fie  qu'il  percevoit  tous 
les  fruits  des  terresqui  apartenoientau  temple:  en  un 
mot  qu'il  n'y  avoit  perionne  dans  la  Cappadoce  après 
le  Roi  que  l'on  honorât  autant  que  lui  De  là  vint 
2ue  preique  toujours  il  étoit  de  la  famille  roule.  EW 

<Ti»Tif3S-  uns  rtfair  râ  Karnliua  ftar»  rir  fiu- 
Çûûu.  *h  /"■rilicfcù  rti  uvrti  yn¥t  Irete  tl  itfù\  rtZa E  E  £  e  c  e  .  fi- 

•îa> 

(i)  Abrak. 
Oriel  'mt  iar Thefaun 
Ceep-afb- 

(k)  Strait 
L  ta. 
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m,  16S. 

livres  attribueut  à  Straboad'âToirditqucdeCootemiil  y  avcMptas  de  tfooo.  pexfbnnes  confa- 
cxées  an  femcc  de  Bellone  à  Comana  de  Cappadoce»  &  que  ces  pcrfonncs  s'entre-batoient  & 
s'CDtrc-Wefioient  tous  les  ans  a  certain»  fêtes  de  la  Déefle.  Je  ne  penfe  pas  que  Strabon  ait  dit 

autre  chofe  ficen'clfquclorsqu'ilfitunvQiageence  lieu-là  les  Muiiftrcs  de  Bellone  c'toient 
plus  de  6000.  tant  hommes  que  femmes.  Ce  qu'on  du  de  ces  bateries  a  un  (C)  autre  fonde- 

ment. 11  dit  touchant  Comana  du  Pont  que  c'était  une  ville  fort  peuplée ,  &  fort  marchande  ; 
qu'il  s'y  rendoit  une  grande  foule  de  monde  quand  on  célébrait  la  fête  de  la  fortie  de  Bellone  ;  Se 
3u'en  tout  tems  on  y  voioit  beaucoup  d'étrangers  qui  y  venoient  accomplir  leurs  voeux  >  ou  offrir 
esfacrificcjj  qu'on  y  trouvoit  auffi  plulîeurs  femmes  de  mauvaife  vie ,  dont  la  plupart  étoient 

confacrées  à  la  Déelfedu  *  lieu.  Il  ne  faut  pas  douter  que  ce  ne  fût  l'une  des  choies  qui  «ti- 
raient les  étrangers.  Après  la  guerre  de  Mithtidatc  les  Romains  feculanferent  en  (D)  quelque 

manière  ce  Pontiricat  »  &  en  rirent  une  cfpcce  de  Souveraineté  (ans  lui  ôter  l'intendance  des  eno- 
fes  facrées.  Pompée  le  donna  à  Archelaus,  Cefàr  à  Nicomede,  &  Augulle  à  Dyteutu*  (£) 
qui  avoit  fait  une  aâion  fort  genereufe  t.    Appien  (F)  a  fait  ici  une  faute. 

COM- 
(teQitSn.  Il  ftcnajam  ngtm  in  fnmmt>  tfi  imtr  Caf- 
f*aitt)  boK>rt:  flerumnHt  tx  t»J*m  famili*  jute  fiiut- 
fittt  çf  rrgti.  Strabon  obferve  à-pcu-pr<s  [a  même chofe  touchant  le  Pontife  de  Comaoaau  Roiaumede 
Pont.  Ce  Pontife  étoit  le  fécond  après  le  Roi .  te 

portoit  le  djadême  deux  fois  l'an  lots  qu'on  eeîebroit fa  fortie  de  la  Décile,  ttnun  Ht  r»5  irm  *mà  ri% 

ft«W«  Aryam'ra*  t«<  £►,»  tUiif**  iray^iat  Q*fSt  i  it- 
fni,  •£  t>  «•«(♦•  ««*»»  *»<]•  r*'  /tnQxia.  Cttm 
bu  qnetjnms  m  ex. tu  ttutm  -vtc*b*nt  ire  ainutms  fin- 
tifix {tjttrtt  bentn  ftcwUut  k  ngi  tfltt  (*).  Je  fai 
ces  remarques  pour  deux  rasions:  1.  afin  de  montrer 
que  le  même  cfprit  qui  a  fait  dans  le  Chriftianiûne 
que  les  geni  d'Eglifc  ont  obtenu  ust  de  biens  6t  tant 
d'honneurs,  avant  déjà  éclaté  dans  le  Paganifme;  ainâ 
00  a  beau  changer  de  principes  &  de  dogmes  ,  la  na- 

ture recouvre  toujours  fes  droits»  ce  qui  eft  fondé  fur 
les  padiofts  machinales  eft  un  domaine  inaliénable  8c 
imprcfcriptible  1  on  eadepnflëde  la  nature  pour  un 
tons  fous  les  grandes  révolutions  de  religion  ,  mais 
toc  on  tard  elle  te  remet  en  poflefliou.  Voilà  mon 
1.  motif.  Le  a.  eft  qu'il  me  fcnaWe  que  le  P.  Noris  • 
fait  une  fànre,  lors  qu'il  a  dit  d'une  façon  générale  te 
illimitée,  (i)  que  le  même  homme  étoit  Prince  8c  Pon- 

tife de  Coma  ru.  je  croi  bien  que  Pompée  conféra 
ce*  deux  caua&erct  tout  à  la  fois  à  Archeiaiu  ,  mais 
mm  fie  *r/U  *i  imtit.  m  eommtncemtnt  U  titfi  u»U*t 
féu  miafi.  Je  raporterai  deux  paflâges  dans  la  remar- 

que D  qui  confirmeront  ce  que  j'ai  dit  du  grand  pou- voir de  ces  Pontifes. 

(C)  ûaw'M  4t  d*  eu  héttr'm  0  m  utrt  f»ait- 
mn»t.  ]  Les  Piètres  de  Bellone  avaient  cela  de  com- 

mun avec  les  Prêtres  de  Cjbclc,  qu'en  certains  tems 
ils  conu-cfaUbicnt  les  E.nthouiïiftes»  tt  tetnotgnoient 
par  des  poftures  dereglect  beaucoup  d  'aliénation  d'ef- 
prft.  Ils  n'epaignuient  point  leur  propre  corps  ,  il* 
en  faifoseot  couler  du  tane .  tt  c'était  une  partie  de 
leur  fertrire  divin.  Ijfjâncc  l'a  reproche  au  Paga- 
avifsac.  (t)  Ai  tfi»  /narre  fmenrum  dm  miner  il  im- 
Jmm4  jméicéJuU  fmm  fuikça  dit  J»cr» ;  fmrtmaiisfim 
— 7»  Drua  j  m  tfatimi  htmmts  fmii  tffi  Vtnltbui  k- 

:  smffisto  imm  fixtt  met  vint  fi,  née 
\l:  mhmVtrtmui  tfnun  tuUtm  BtlLusm 

êMtittt  iffi Jkctrdêiet  ttcM  nUtutr  »  ftJ  ftto 
fit**.  SiSit  n*mq*t  tmmtru.  *$•  mti 
iriâtt  fUJiu  ixtrmm ,  ennui 
Il  y  a  bien  de  l'apxrence  que  cet 
dans  Comane  ou  Bellone  étoit  en  fi  grande 
tion  i  néanmoins  Strabon  ne  le  dit  pas  ;  il  dit  bien 
qu'il  j  avoit  1  Comana  da  Cappadoce  beaucoup  de 
gens  infpirezou  fanatiques,  il  n'ajoute  point  ni  que 
lés  minihres  de  Bellone  fuilènt  cbdtrez  (4) ,  ni  qu'ils 
je  blefta lient.  Quelqucs^ms  veulent  que  Valeriui  Phvc- 
cus  ait  dit  l'une  te  l'autre  de  ces  deux  chofes  ,  car  aq 
Bcu  de  emuMltt  ila  lifeot  Ctwmntt  dint 
7.  Uvre,  vers  la  fini 

JSu*Li  ubi  tttnutci  tnrefi*  ïkrygat  1 
1rs,  vri  txtêitJ  Uctrat  StlUn*  Cenuutu, 

(  D)  Stemlsrifimu  n  »u*Uua  mMnitn  ti  ttntifitti.'] Nous  avons  prouvé  ci-demis  que  le  Pontife  de  Coma- 
na ne  jouiiloit  point  de  la  fouveraioeté  i  il  avoit  le 

Roi  au  deflus  de  lui  i  c 'étoit  du  Roi  proprement  que 
les  habitant  de  Comana  croient  fûjet*.  Mais  lors  que 
Pompée  eut  fini  la  guerre  de  Mithridate  ,  il  donoa  ce 
Pontificat  à  Archelaus  fans  lui  impolêr  d'autre  dépen- 

dance ,  que  celle  que  le  peuple  Romain  le  refervoit 
quand  il  donnoit  un  pais  (t).  II  lui  défendit  feule- 

ment de  vendre  le*  fuhftans,  tt  quant  au  relie  il  leur 
commanda  de  lui  obéir.  n^wi^Mt  tm<  •w»tVi  ru- 

*^ty  <w»«.  '•>•>  /M»  A  vvift*',  it  1$  r£t  rit  wi\li  tt. *»|*v  UftikXm  tiffr  wA*  ri  xrtpinut.  tUnÀ»x,t 
inhnbiimniiim  C«MM  M  ArcktU»  fmrtmt. 
*tg*  ufritKfftfiiit  t>  àitmùékvm  i»  *rbt  , 

dtmmui ,  nifi  qu*d  xmdtndi  rot  non  h*Mu  ftttfi». 
tim  (f).  Il  augmenta  de  éo.  Madcs  à  la  ronde  ks  ter- 

res qui  apartenoient  au  temple  (t).  Ces  paroles  de 
Strabon,  tli  ttntm  là*mfif»mr  U  muai  fis  muO*  (m), 

témoignent  qu'il  parle  de  Comanc  la  l'ontique ,  te son  pas  de  celle  de  Cappadoce  ,  car  quelques  (0  pa- 
ges auparavant  il  avoit  dit  de  celle-ci  qu'il  y  avoit  vu plus  de  fis  mille  pcrfonncs.  La  fuite  de  ton  discours 

confirme  ceci,  je  veux  dire  qu'il  entend  que  Pompce 
Investit  Archelaus  du  Pontificat  de  Comane  suRouu- 
me  de  Pont.  En  cela  Strabon  ne  s'accorde  pas  avec 
Hirtius,  qui  nous  aprend  que  le  Pontificat  donné  par 
Pompée  était  dans  la  Cappadoce.  Ce  n'eft  pas  qu'il 
falTe  mention  de  Pompée,  mais  il  futfit  qull  dile  que 
Cefu  adjugea  à  Nicomede  le  Pontificat  de  Comane  -, 
car  nous  nprcnonsd'Appien  (*)  queCeiâj'ota  a  Arche- 

laus le  Pontificat  qu'il  donna  à  Nicomede.  Je  repor- 
te les  paroles  d'Hirtiut ,  perce  qu'elles  confirment  ce 

que  j'ai  dit  ci-deffus  concernant  l'autorité  du  Pontife 
de  Comane.  Mfu  itmtrUmt  ftr  CMff*J*<i*m  etn- 
ftSit ,  «Wjmh»  hùujut  ctmntrMHi  (  Cîeùr)  vnu  Ct- 
mkUtmtMtufiiJrmum  m  CafftdociA&tlUm*  ttmfUm,  mmtd 
uma  nLgtent  tùlttmr  Ht  fmetrdu  tjtu  Des  mt*j*fi*tt , 
tmferit  ry  p*imti*  ficundiu  à  ngi  etnfimfit gentil  illiut 
htbtsimr.  It  ij*0nm  w>btlt/jim<>  (i).  Vous  trou» cm 
la  suite  ci-defGss  à  la  page  {14.  remarque  D. 

I  l  n'y  avait  pas  long  tems  que  Ciccron  avoit  pré- 
venu dans  ce  pus-la  une  dangereufe  guerre  civile.  Il 

avoit  fait  retirer  de  la  Cappadoce  le  Pontife  à  qui  il 
ne  manquoit  rien  de  tout  ce  qui  eÛ  capable  de  faire 
peur,  te  qui  se  voioit  en  état  de  taiiier  beaucoup  de 
beibgnc-  au  Roi  Ariobariancs.  (">)  ̂ Mumqut  ma- 
gntan  brUmn  m  C*f[t4o{u\  etneitêtttur,  fi  fuerJUt  *tr- 
mNlfit  qttfJ  /*ciuriéi  punbjtur  ,  itjtmUrtt,  mdtltfitnt 
eyr^H'iniM  ry  f  tditatn,  <J"  ftemmi*  tmrtutu ,  eV'*s«. 
a»  shi  ntvmri  nhqmJ  -utltiani:  ferfiei  ut  è  regno  dit 
iifctltret.  rtx^ii  jitu  tumuku,  ac  fin»  *rmit ,  emm 

tmtrtt. 
(  £)  Et  Amgufiê  m  Djtetttnt  nui  avait  fut  ans*  aé- 

rien.] Dyteutu*  était  le  fil*  aîné  d'Adiatorix  Tetrar- 
que  deGalatie.  Adiatorix  avoit  obtenn  de  Marc  An- 

toine la  partie  de  la  ville  te  du  territoire  d'Heraciec 
que  les  habitans  accordèrent  à  la  Colonie  que  les  Ro- 

mains y  eovoiereiit.  Il  tut  fi  lâche  qu'il  le  ruade  nuit 
sur  le*  Remains  te  1rs  mafiacra;  Û  dit  ensuite  que 
Marc  Antoine  lui  en  avoit  donné  la  penmiW  Ceci 
te  pafla  peu  avant  la  bataille  «fAâium.  A] été  vaincu. 

1  d'Auguite.  te  fotcassdamné  à  la  mort  avec 
fon  fils  aine  (7).   Lui,  Û  femme,  tt  tes  eorans  fo- 

rent menés  en  triomphe,  te  comme  en  le  meaoita 
lieu  dufuplicc,  fon  fil*  puîné  dit  aux  soldats  qu'il  étoit 
l'aine.  Dyteutus  fourint  le  contraire,  te  il  s'éleva  en- tre ces  deux  frères  une  conteftation  admirable.  Leurs 
pere  tt  raere  la  finirent  en  perfusdant  à  Dyteutus  de 
céder,  puisqu'aiant  plusd'lge  il  fèrok  plus  en  état de  fèrvir  de  patron  à  ta  raere  te  à  ion  autre  firerc.  Ain- 

si Adiatorix  fut  tué  avec  le  putné.  Augufte  aiant  fçti 
cet  chofe*  regreta  ceux  qui  avoient  péri ,  te  pour  fai- 

re du  bien  à  ceux  qui  reffoient.  il  éleva  Dyteutus  au 
Pontificat  de  Comane  (»). 

(F)  Affien  a  fait  tei  un*  faute.]  Il  a  dit  que  Cé- 
sar ratifia  les  diilributions  de  divers  Etats  faites  par 

Pompée,  fi  ce  n'eft  quant  au  Pootificat  de  Comane 
qu'il  Ôta  à  Arche'.aut;  mais  que  peu  aprèa  la  conquê- 

te de  l'Egypte  tous  ces  Etats,  tt  tout  ce  que  Cefar  te Marc  Antoine  avoient  donné  furent  ajoutes  aux  Pro- 
vinces du  peuple  Romain ,  les  Romains  ,  ajoute- 

t-il,  Ce  fâiliùant  avidement  de  toutes  sortes  d'occa- 
fions  de  s'agrandir  (f).  l'ajoute  plus  de  foi  à  Stra- 

bon, qui  aiiure  (j)  que  de  fon  tem*  le  Pontificat  do 
manc  «toit  pefiadé  par  Dyteutus. 
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COMBABtISi 

COMBABUS,  jeune  Seigneur  à  laCourduRoi  de  Syrie,  lût  ehoMî  pifce 

pour  accompagner  la  Reine  pendant  un  arfea  long  votage  qu'elle  devait  faire»  Cette  Reine.  s!i- 
peiloir  Stratonice  ;  elle  «oulok  bâtir  un  temple  a  Junon  fuivant  les  ordres  qu'elle  en  avoit  reçus 
enfonge.  Combsbus  écoit  un  très-beau  garçon;  il  crut  qu'infailliblement  le  Roi  concevrait 
quelque  jalouiie  contre  lui  >  il  lefurdudpnc  trcs-inftammentdenelui  point  donner  cet  emploi  » 

Ot  n'aiant  pas  obtenu  ente  difpenfe,  U  fe  compta  pour  mort  s'il  ne  prenoit  garde  à  lui  d'une 
manière  qui  ne  fouffrit  point  de  réplique.  Il  obtint  feulement  fepe  jour*  afin  de  fe  préparer  à  ce 

voiave ,  de  voici  quels  turent  fes  préparatifs-.  Dès  qu'il  fut  à  l'on  logis ,  il  déplora  le  malheur 
de  (a  condition  qui  l'eipofoit  à  l'alternative  de  perdre  ou  fa  vie  ou  fonfexe-,  &  après  bien  de* 
foupirs ,  ♦  il  fe  coupa  les  parties  qu'on  ne  nomme  pas  >  &  les  mit  bien  enbaumees  dans  une  boite 
qu'il  cacheta.  Lors  qu'il  falot  partir  il  donna  la  botte  au  Roi  en  prefènee  de  beaucoup  de  monde» 
&  le  pria  de  la  lui  garder  jufqu'à  ton  retour.  Il  lui  dît  qu'il  avait  mis  là  une  chofe  dont  il  faifoit 
pl  us  de  cas  que  de  l'or  &  de  l'argent ,  &  qui  lui  «oit  suffi  chère  que  la  vie.  Le  Roi  mit  fon  ca- 

chet fur  cette  boite ,  &  la  donna  à  garder  aux  maîtres  de  fa  garderobe.  Le  voiage  de  la  Reine 
dura  trois  ans ,  &  ne  manqua  pas  de  produire  ce  queCombabus  avait  prévu.  Elle  devint  éperuû- 

ment  amoureufe  de  ce  jeune  homme  »  &  fit  tout  ce  qu'elle  put  afin  de  garder  le  dttttm  de  fa  qua- 
lité: mats  le  fdence  ne  faifoit  qu'augmenter  la  plaie:  il  falut  enfin  parler ,  d'abord  par  des  lignes» 

&  puis  en  propres  termes.  11  eft  vrai  que  comme  elle  ne  vouloit  point  de  confidente  ,  &  qu  elle 
ne  le  fentoit  pas  a/Ter.  de  courage  pour  demander  elle-même  le  remède  de  fon  mal ,  elle  fe  donna 

par  le  maien  de  quelques  verres  (4)  devin  ce  qui  lui  manquait  de  hardidTe.  S'étant  enivrc'c 
elle  s'en  alla  à  la  chambre  de  Combabus,  lui  découvrit  fon  amour,  &  le  fuplia  très  humble» 

ment  de  ne  faire  point  le  cruel.  Il  la  renvoioit  fous  prétexte  qu'cl  le  était  ivre  ;  mais  parce  qu'el- 
le n'entendoit  point  rajfon  >  &  qu'elle  menaçoit  de  le  porter  â  quelque  coupdcdefcfpoir»  il  lut 

déclara  qu'il  ne  lui  étoit  point  poflîblt  de  la  (atisfaire ,  &  de  peur  qu'elle  ne  fut  incrédule  il  la  ren- 
dit témoin  oculaire  de  cette  impurffance.  Depuis  cette  vue  Stratonice  ne  fut  plus  fi  foie  de  Com- 

babus :  néanmoins  (S)  elle  continua  de  l'aimer ,  &  vouloit  être  perpétuellement  avec  lui:  el- 
le chereboit  en  le  volant  &  en  lui  parlant  à  fe  confoler  du  malheur  de  ne  poulH.  r  pas  plus  loin  l'in- 

trigue. Cependant  le  Roi  averti  de  leur  conduite  rapeia  Combabus.  Cet  ordre  n'étonna  point 
le  jeune  homme  :  il  fe  fouvenoh  que  fa  jufKfication  ctoit  en  dépôt  dans  le  cabinet  du  Roi  j  tl  re- 

vint donc  hardiment.  On  le  mit  d'abord  en  prikm ,  &  au  bout  de  quelque  teras  le  Roi  le  fit  ve- 
nir dans  fa  chambre ,  &  en  prefence  de  ceux  qui  a  voient  vu  donner  la  boite  il  l'accufa  d'adulrcrc , 

de  perfidie  (C),  8t  cVrmpicté.    Il  fe  trouva,  des  ternoms  qui  depoferent  qu'ils  l'avoient  vu 

jouir (A)  Tmr  I»  «Mi «9  t* mtul^uti  itrm  i»  vt». ]  Lu- 

cien (*)  fupoièque  tsou  rajioui  U  portèrent  a  s'eni- 
vrer. «.  Elle  c?pcra  qu'ilors  elle  auroit  allez  de  har- 

dieflè  pour  découvrir  U  paiTioa.  ».  L*  refus  ne  lui 
retait  pu  tant  de  hoore.  j.  On  oublie  «  que  l'an 
fait  en  cet  état.  0  auroit  pu  en  ajouter  une  qua- 
wiciiki  c*eii  qu'un  homme  ne  conçoit  pai  autant  de 

méprit  pour  une  rem  me  qui  fe  pacte  a  cet  excès  d'ef- froaterie  quod  cite  a  trop  bu,  que  pour  une  retnme 
qui  en  fon  bon  Cent  lui  ferait  la  racine  déclaration, 

(B)  Stmumtàu  tilt  eatêmm  i»  tiumtt.)  Rxrr 
quoas  a  l'boooeur  8c  *  la  gloire  de  celte  Keiae.  que 
Ucicn  homme  qui  ne  craignoit  rien  a  dire,  bc  lui 
attribue  que  de  Amples  conversations  avec  fon  am  inr, 
fréquentes  à  U  vente,  mais  néanmoins  lira  pics  &  ç  li- 

res coevertaiions.  XtiQt  ti  i  Sr^Wa*  tm  **At  sA- 
a-ir*.  /m—m  **•  ir»  àKUMt  ïjjil» .  Ifttl*  ti  iimt-f 

ti»*i  »«.'!•  ti  mtiÇ»  rtuntt  xmf*f*&im  l*iu'i» 
if*"l&*  *eft«1«M.  Srrmttaxt  tiivijit  tut»  rumyutm  juut- 
rm  t***im  >  "  f"***  V^Jtm  ttl*  il»  ut  frtfnu  <itjiutt, 
»mtrn  tutttm  htnjmt»yi»m  Mil»  tfi.  StJ  fttfttm 
c*n  %ttftn»»t  twmtw  "*  wjî<la*«wiii  ftUimtitr  [k). 
Et  qu'on  ne  diic  pas  qu'eo  l'état  où  s'étoit  mis  Coca- Vub  .s.  û  bc  fournit  lui  duoncT  que  des  paroles^  car 
les  ReUtioos  du  Levant  nous  apreoeot  le  contrure. 
La  ialouile  des  kormiici  quelque  exccflîve  qufetlc  iuic 
o'eA  pas  d'une  iiffli  grande  étendue  daa*  tes  inveo- 
tii>n«,  cfjt  l'jniour  des  fcsnoMS.  Ils  cru/etit  qu'en 
■tenant  lews  renstnat  sous  la  garde  dcsEuouquts,  ye 
veux  dire  de  certains  hommes  a  qui  l'on  a  roui  coupé 
les  gcnitoires.ilsn'avoient  qu'à  dormir  en  repos,  mais 
ifc  trouvèrent  qu'ils  s'étoicsKtroaipcx.  Cet  Eunuques 
non  in.'k-mcut  lurent  bous  iqueli|uc  choie,  maii  iuni 
iU  fe  rendirent  préférables  en  bien  des  lieux  (<).  Il  a 
donc  fàni  recourir  a  d'autres  remèdes,  fc  mutUer  les 
Eunuques  f(^b*t  de  la  peau:  on  u  s'atiârrrgit  pas  d'eux 
en  Turquie  {<£),  s'il  leur  reSoit  la  moindre  poniun 
des  parues  génitales.  Mais  cene  précaution  ic  trou- 

ve encore  trop  courte,  car  (f)  *tmijid>tt  tfiib jt'mt t**Li  »  jUur  4t  itntrt,  t*mmt  ftrU  t  AmëAfl*it*r 
Jt  Srtvtt,  fi  affirt-t-tl  aw'ra  s*  vit  <fm  m  Uijuu 
ftu  fifamfrr  fUtjitvrt  firnmtt  f*m  Um  jnvir  àttsi*- 
rmntiUi  litittcittt.  St.  Bafile  n^gnoeoit  point  qu'il 
ne  fe  but  pas  (ter  aux  muttatiom  les  pks  compk  tes , 
elles  ne  font  pas,  diibit-il.  que  celui  qui  éioit  mile 
devien  ne  femelle ,  c*eft  toujours  Un  mile  :  tout  de 
même  qu'un  ixrur  auquel  on  coupe  le»  come»,  con- 

tinué à  être  ua  boeuf.  8c  ne  devient  point  un  cheval. 
11  pouffe  ta  compamfoo  beaucoup  plus  loin,  il  dit 

qu'on  breuf  dont  les  corses  ost  éin  coupées  ne  lai  Te  pas 
lorsqu'on  l'irrite  de  bue  toutos  Us  poftures  qu'il  ràtV 
fou  auparavant ,  8c  de  traper  même  par  cet  endroit 
de  Sa.  tetc  où  étoient  les  contes.  On  verra  l'autre  par* 
tie  de  la  comparai/on  dans  ce  Latin,  (f)  MtJ'uUnA 
cerftr*,  lieu  ilU  Sjutucbcr^m finit  tSH*è  XtSMH* Juin 
vogtm.  Su  tntm  tilt  Uctl  EututtJtttt ,  «ir  ismkjj  sur 
avws»  ijt.   Situ*  «aiav  unmtu  «W,  »tfiiilif*t£H»n. 
SUr  CQthUA  ,   W»  lAMHlt  fuÙUllJ  UnÙkm  «4*UV  t/fltllMT) 
[ti  aifiat  Lut  wntt* ,  étt  ttmtn  *fi  :  tt»  mn/cHiMt, 
tiùijï,  t*ut»ltiMJ  ommitu ,  m  tumtn  mutiUutnt  fit», 
mute  tjttUu  tua  ffi.  fU  m»fcnlm  («l  t*  tutnr»  etn- 
dutu,)  ftrmmnci  :  se  fUiUt  iti  rtttftt  esraveW.  fit  qm- 
«jm  .  ftmn  im»  pttu  ,  (tirvutm  mùff» 
e>  f»ftt  mi  fthntii  imfttim  fumut,  tnUtt 
inrt  mm*n)  M.  ftpmi  t»  fttit  ttfitù  fait  faut  i 
kus  MUtsfimAI  MMIMi  fMitftUtpu  fnrtn 
tm*itntnt,  (<t*  mm  tfitum  (ttttfttu  ttt  tmfttuM»  ut 
cmH*  ftrttai  tiatfoar*.  fU  Ht  frtm  iàu  tmtttum  (tut- 
dtm ,  »t  itvuittu  s)  t»0  e>  mufittUtt  amtmvu  tifcijjut 
gtaunlt» ,  vtttt/d  umtm  etMtttfi/nnttm  mnftttliu  tjf. 

^ntart»  ty  tff't  jt  »d  m&um  faÀitAtù  fimitittr  /or- «WJar,  amwtm  fctrtt ,  iiurtÀtiiUtmmt  VtJkmiMm:  imit 
C>  »d  ettnm  ftntai.  tttnmtfi  tm  parti  nta  vtcltt,  fmy. 
mm»  MrsWmtsw  mtumkmt ,  tpft  ut/ntn  <u  fi  corriift- 
nit,  (atuftttritau*  tmpimmi .  il»  fultrii imtAgint  tifci.hu 

Emm  vtri  mi  ptttatttm  utittmmtiat  irritant*  *»- 
luM  tjjtHttm  rerrurrHit  »turrnun  ,  iiir^'j"  *i  eorrufuit- 
niJ  *itum  inrltiwtufr  tntrçtt.    St.  Riiilc  n'ett  pas  le 
foui  entre  les  Pères  de  l'tgufe  qui  ak  ateommudo 
aux  tetnmes  de  fe  bien  garder  des  Eunuque*,  te  d'ê- 

tre perfuadoN  qu'ils  pourruime  cnnvnettae  aawceUoa 
miik  imparetts.  Je  parle  des  Eunuques  i  qui  lfooaroit 
tout  coupé  à  fleur  de  peau.  Voie*  le  livre  du  Pet* 
Théophile  Ravnaud  que  j'ai  cité.  Les  excsoplee  8c  le* 
partages  dos  Pères  jUcrucï  pur  ce  »tfu,tc  font  qu'A  fo 
moque  de  l'.pologie  de  Fierté  Abelard.  Je  l'ai  déjà 
rerrsirque  fjr).  8c  j'eiidirai  peut-être  quelque  choie  Jsns 
l'article  d'Hefoilè.  Mai*  revenons  4  Stratonice  8c  i 
Combabus  •  pour  oeft-rver  qu'elle  a  été  fort  louable 
dans  b\  fbibleflê  criminelle  qu'eue  avott  d'aimer  ik> 
autre  homme  que  ton  mari ,  ii  eue  s*eft  contenue  dan* 
les  bornes  d'une  limplc  convex&rJon.  La  Didon  de 
Vireile  n'anroit  pas  été  û  loge,  pots  que  même  es 
l'ilifence  de  fon  amant,  il  lui  foloit  un  amufement 
plus  solide  que  des  paroles.  Cet  ainulemcnt  coefif- 
toit  à  mettre  fur  ion  giron  le  fils  d'Eoee  (i). 

(C)  Htm*tmfm  fmimJttn,  é»  mrfUtt,  r>  f  'mfitù.\ 
Le  premier  Se  le  fécond  crime  t'ettseasdent  d'eux-mé- E  E  B  e  e  c  a  mes. 
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jouir  delà  (  D)  Reine.  Il  ne  repondit  rien  jufques  3  ce  qu'il  fe  vit  mener  au  fupltce.  Alon  il 
dît  qu'il  ne  mouroit  point  pour  avoir  fouillé  le  lu  du  Roi  *  mats  à  caufe  que  le  Roi  ne  vouloit 

point  rendre  la  boite  qu'il  lui  avoit  reraife  en  partant.  Là-defliis  le  Roi  commanda  qu'on  aportàt 
cette  boite.  On  la  décacheta  ;  on  vit  l'innocence  de  l'accufé ,  6c  on  fut  de  lui  les  raifbns  qui  Pa- 

voient  porte  à  fe  Faire  cette  violence.  Le  Roi  l'embraiTa,  &  parut  lâche  de  ce  malheur:  fît 
punir  les  délateurs  «  le  combla  de  biens  >  &.  lui  accorda  le  privilège  de  venir  parler  à  lu:  à  routes 

heures ,  jufqu'a  celle  (  £  )  du  berger  incluiîvement ,  &  cela  fans  être  apellc.  Or  comme  fa 
première  commiflîon  portoit  qu'il  auroit  le  foin  de  faire  bâtir  le  temple  qu*  Stratonice  avoit  reçu 
ordre  de  conftruirc  à  junon,  il  demanda  pcrmiflîondc  retourner  fur  les  lieux»  afin  d'achever 
la  conftruétion  de  ce  temple.  Il  obtint  cette  pcrmiûion ,  3t  ne  revint  plus  *  à  la  Cour.  Sa 
ftatuë  de  bronze  fut  mife  au  temple  ;  le  Roi  le  voulut  atnfi  pour  lui  raire  honneur.  Ou  avoit 

donné  à  cette  ftatuc  l'air  d'une  femme ,  &  les  habits  d'un  homme  ;  fit  néanmoins  on  a  conté 

que  (F)  par  compaflion  pour  les  femmes  il  avoit  quitté  l'habit  d'homme,  &  s'etoit  habille comme  elles  +.  On  verra  dans  les  remarques  les  (G)  variations  qui  concernent  cette  hiltoire» 

&  la  faute  de  ceux  qui  ont  dit  que  les  Courtifans  fe  châtrèrent  (  H  )  a£n  d'avoir  part  aux  bonnes 
grâces  de  Stratonice. 

COME- 

met.  ouand  on  fe  fou  vient  que  le  Roi  avoit  choifi 
Combabut  comme  le  dépositaire  de  U  Reine.  Le 
troisième crime n'eft  pat  fon  malaise  àcnlcndrcquind 
on  fonge  que  le  Rai  avoit  commis  à  Combabut  la 
conltrucbon  d'un  temple  de  Junon.  Ce  voiage  i  la 
(«)  ville  fainte  pour  y  raire  bâtir  un  temple,  etoit  une 
oeuvre  de  dévotion ,  8c  une  espèce  de  pclerinage.  C'é- 

tait donc  profaner  une  choie  faiote,  que  de  faire  l'a- 
mour pendant  ce  tems-la.  Aiym  Kjf**"**T 

«Ail»,  *»••%•>  riiarra,  «J  h  Tint  iifîQuTU,  Ni 
mirtSinru  rît  ii  ri  if/r  rumJt  îr{4>.  Dtttru  Ctmta- 
èmm  tri  flirtai  iujimtm  tntuhgt,  m  <jm  uduiimum  tem- 
mifijtt,  Jidtm  vitUffti,  mDtdun  impitu  fmijit,  c»- 
jm  m  tftrt  t*hm  ftrfttrajjtl  [i). 

(D)  J^mi  itfeftrtnt  qu'ils  fMwint  %n  j*mr  Jt  U 
Rtint.]  J'ai  fuivi  la  traduction  de  Benoit,  tant  ici 
qu'où  il  «'agit  det  converfationt  de  Stratonice  fit  de 
Combabut.  En  l'un  fit  en  l'autre  endroit  Lucien  fe 
fert  du  même  verbe .  (<)  »«'n-«  «  n»wr«,  ptrpttm* 
ttavtrftltttu  tmm  ilU  :  (i)  H"a</£"  *ti  mtm&u&t  r^»M 
>'auA«ri  vviiwt«<  lîtn.  C**>gmti»nt  ipjum  ̂ ut*  m»  ■ 
mftjtt  tffri  ttnfr*ditmti  vidant.  Mail  ce  verbe  ne 
iïgnihe  pas  la  même  choie  en  cet  deux  endroit*  :  il 
lignifie  au  premier,  être  cnlèmble  .  fit  au  fécond, 
couc  her  enlemble.  A  juget  des  eboiès  par  les  apa- 
rencet  let  acculâteurs  pou  voient  bien  avoir  raifon» 
néanmoins  on  ne  doit  pas  Infirmer ,  jpiiit  que  Lu- 

cien {*)  ne  l'afirmc  pas.  Let  aparencet  font  que  puis 
que  1a  Reine  ne  «lia  point  d'aimer  Combabut  i  Se 
qu'au  contraire  elle  le  voioit  fit  lui  parloit  " vent ,  afin  de  donner  par  la  un  peu  de  conli 
lès  defirs  abufez,  elle  n'en  demeurott  pas  ain 
paroles.  Et  comme  Corn  babusétoit  certain  qu'il  avoit 
fa  juitiâcation  aflùree  fit  toute  ptête  auprès  du  Prin- 

ce, quelque  malins  que  ruflentlet  délateurs,  il  y  a  beau- 
coup d'aparence  qu'il  ne  renifort  rien  à  la  Reine  de  tout 

ce  qu'elle  pouvoit  obtenir  de  lui.  La  boite  let  aflùroit tout  deux  contre  let  mauvais  oéVet  det  délateurs  ■  fi- 
cela fai  fuit  fan  i  doute  qu'ils  ne  prenaient  pas  trop  bien 

garde  fi  on  les  obfcrvoitt  ainti  let  deweurt  virent 
peut-être  dequoi  fe  convaincre  railbnnablemcnt  du 
crime  dont  itiaccuferent  Combabut.  Souvenons- nous 
du  paflâge  de  St.  Baiile ,  fit  y  joignons  cet  autre.  £«- 
mkmi  quibut  exfcindirur  cota  vinliras,  ntfat  (/)  S. 
htfiimt  imfudittti*  JiMmm*  i«Vr«rr:  fod  ̂tuumni  ttt- 
ftr*  adûl  p*$îxf .  ismtn  tut  *mmt  dtjidtraMpu  jugutr 
iarorm,  ftrtûnam  imrt,  ttavthi,  ptfl  tifciflimtm 
tjf*  uafmditurti  ftrvet  vtUftttii,  tjm  Itiirt  mtm  m 
dt/rndmUmtmr  pttuUmuun  lurnltr  fmdit  MttMâihu 
Çf  Atnfitxihm  txpmtnt,  ut  fbfftat  mn  ttt  vthou  Ufei- 
insarts.  Et  qui  iait  û  Stratonice  ne  lui  dit  jamais  com- 

me cette  autre  dont  parle  Pétrone  i  Langiuri  imp». 
tUtMg»,  m  unir*  \<*luft<uii  dmtmi  Uftmmi. 

(£)  J*fa**  t*U*  du  ttr/rr  imlmjintmmt,  f£>  ttt» 
fnu  iirt  MtUi.  ]  Ceux  qui  lavent  le  ceremonicl  des 
Princes  Orientaux  ancient  fie  moderne»,  n'ignorent 
pas  quelle  marque  de  faveur  c'en  que  le  privilège  d'en- 

trer chez  le  Roi  quand  on  veut.  Le  privilège  de  Com- 
babut alla  plut  loin ,  il  portoit  exprefie  détente  i  tout 

let  Officiers  du  Roi  de  le  renvoier,  dût-il  venir  inter- 
rompre let  ptaifirt  du  Roi  fit  de  la  Reine  <j).  Ceux 

qui  abolirent  la  tyrannie  det  Mages  après  la  mort  de 
Camby&s  fils  de  Cyrus.  fe  contentèrent  d'un  privi- 

lège plut  petit  que  celui-là.  IU  réglèrent  quiiipour- rotent  entrer  cliez  le  Roi  lânt  en  faire  demander  la 
penrdujon.hormit  quand  il  ooueneroit  avec  la  Reine  {b). 

(  F)  On»  ttmi  ft  par  cmpajptit  ptm  Ui  ftmmti.  ] 
Pendant  b  célébration  de  la  grande  fête  il  y  eut  une 
étrangère  qui  trouva  Combabut  fi  beauiqu'elle  en  devint 

trêt-amoureufe.  Enfuite  elle  fut  qu'il  etoit  Eunuque, 
fit  en  fut  ii  fâchée  qu'elle  fe  tua  de  les  propres  maint. 
Comhibu» conliderant les  nulbeursde  fon  impuillanfe 

?|ui«ta  l'tubit  d'homme,  afin  qu'il  n'y  eût  plut  de 
rmmet  qui  (c  troro partent  fur  l'on  tujet  d'une  façou 

fi  defagtcâble ,  ou  fi  runclie.  Je  me  fou  viens  ici  d'un 
bon  mot  du  Ueiwjiaa*.    »  Madame  Cornuel  favott 
H  que  M.deL  etoit  impuiftant,  fit  ne  le  eonneif- 
„  ioit  pat  de  vue  :  c'etoit  un  ton  bel  homme.  L'aiant „  rencontré  chez  M.  de  Rambouillet,  elle  demanda 
,.  qui  c'étoit,  on  lui  dit:  c'elt  te  Marquis  de  L.  
„  Ah!  dit-elle,  qui  n'y  leroit  attrapé  (ij-  „ 

(O)  Lti  •VMruuitut  asu  ttmtrimt  ttttt  Ai/Mrr.J 
Quelques-uns  dirent  que  ce  fut  Stratonice  elle-même 
qui  accula  Combabut,  fit  qui  écrivit  au  Roi  qu'il  l'a- voit  foliicitée  à  violer  la  foi  conjugale.  (1)  Lucien 
rejette  ceb  comme  une  fable,  fit  ne  croit  pat  même 
ce  qu'on  conte  touchant  Stcaobec  fit  Phèdre,  (ij  E'yv pbif  Jr  iA  XMi*t$wtt  ftfofém  ,  itk  Grnïgii ,  rmiitt 

iw*TtXt£*it  ii  t*t  l'anraaVIsf  mr(t%isn  isrv^M  tMÎtn*  At 
crtdt  n/trw*  Slh*iuta*m,  ne^tu  pbtJrtP* .  mU*  pff*- 
trajt,  Jt  Hipptlytum  th*ir*  vtri  ttMupifcthu.  On 
conte  que  pour  fè  ranger  du  mauvais  fuccès  de  leurs 
avancet,  dlei  lè  plaignirent  à  leurs  maris  d'avoir  été 
attaquées  en  leur  honneur,  l'une  par  Bcllciophdn,  fit 
l'autre  par  Hippolytc.  Je  ne  voi  point  pourquoi  Lu- cien doute  de  cet  histoires  i  car  non  feulement  il  cft 
trét-poMiblc  que  la  paflion  de  cet  femme»,  ardente 
tant  qu'il  vous  plaira ,  lè  foit  convertie  en  haine 
par  le  dépit  d'un  refus,  nuit  cela  cft  même  trés-vrai- 
icmbbblc.  C'eft  un  affront  fanglant  qu'un  tel  refus: 
fert  une  ofenfe  mortelle  que  le  méprit  des  avances 
faites  par  unfexe  quiadecoutumed'être recherché,  fit 
non  pas  de  rechercher.  L'ordie  de  b  nature  corrom- 

pue veut  qu'à  la  vue  d'un  tel  afront ,  on  ne  reipire 
que  la  vengeance.  L'htftoire  sainte  (t;  nout  apren  J  que 
la  femme  de  Potiphar,  pana  ainfs  de  l'amour  \  une 
colère  trèt-vindicatsvc  envers  k  Patriarche  Jofeph. 
L'une  des  femmes  de  Confhntin  en  fit  autant  envers 
Crifpus  fi!»  de  ion  mari.  Je  croi  donc  que  Lifcion 
n'a  pat  été  de  bon  goût  fur  cet  article.  Il  me  paroit 
plut  raisonnable  fur  l'autre!  il  a  bien  fait  de  ne  point 
croire  que  Stratonice  ait  accule  Combabut.  car  elle 
n'avoit  point  lieu  comme  Phèdre  de  fe  croire  mepri- 
fee.  EÛe  Ce  pouvoit  dater  d'avoir  paru  aux  yeux  de 
celui  qu'elle  rechercha  la  plus  aimable  du  monde. 
Pourquoi  fe  feront- elle  fâchée  contre  lui'  Il  n "auroit 
pas  été  plus  traitablc  pour  la  plus  belle  femme  de  l'U- 

nivers. Sthcnobée,  Phèdre,  b  femme  de  Ponpbar, 
Faune  ne  pouvoient  pas  dire  ceb  de  l'ob;et  de  leur 
amour  i  l'infenfibilité  qu'on  avoit  pour  elles,  n'étoit 
pat  on  défaut  insurmontable. 

(H)  Lu  Cturtifiuu  (t  thitrntnt  afin  J'rvttr  Mrs.) 
,,  L'amour  de  beaucoup  de  femmes  pour  det  Eunu- 
„  quet  cft  fi  ordinaire  ,  que  toutet  let  histoires  est 
„  donnent  det  exemple»,  Cette  pasTsoo  fut  d'autant 

plut  remarquable  en  Stratonice  pour  Combabut  de- 
„  venu  tel ,  que  tout  let  Courtisant  de  cette  Reine  fe 
„  châtrèrent  par  coraplaifance ,  pour  aquerir  la  fa- 
„  veux  de  l'un  fie  de  l'autre.  „  C'eft  la  Mothe  le  Vayet 
qui  dit  ceb  (m).  Il  fait  ].  faute»  :  t.  Il  fait  entendre 
que  l'amour  de  Stratonice  commença  depuit  qu'elle 
eut  içu  que  Combabut  étoit  chltré.  Cest  un  grand 
abus.  Si  Stratonice  avoit  ffu  l'exécution  qu'il  avoit faite  fur  lui.  elle  auroit  porté  lès  vues  ailleurs:  fit  il 

cft  bien  fur  que  b  conoiKance  d'un  certain  défaut  eft 
capable  d'empêcher  qu'une  pasTion  ne  s'excite,  mail 
non  pas  de  l'etoufer  quand  elle  eft  devenue  bien  forte, 
a.  11  ne  fàloit  pas  dire  que  tous  le*  Courtifans  fe  chi- 
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COMENIUS  (Jean  Amos)  Grammairien,  &  Théologien Proteftant  au  XVII. 
fieele ,  était  né  dans  la  Moravie  le  28.  de  Mars  1 59a.    Aiant  étudie  en  divers  endroit!  de  nom- 

mément à  Herbom,  il  retourna  en  fon  pais  l'an  1614.  &  y  fut  fait  Rccîeur  d'un  Collège  8, 
Il  fut  reçu  Mini ftre  y  l'an  1616.  &  donné  à  l'Eglife  de  Fulnec  l'an  i  161 *'.    On  lui  donna  01 
même  tems  la  direction  de  l'Ecole  qui  venoit  d'être  érigée  dans  cette  petite  ville.   Un  de  fet  plu 
grans  ddlcins  ctoit  alors  l'introduction  d'une  nouvelle  méthode  d'enfeigner  les  langues.    Il  en 
publia  quelques  eflàis  l'an  1610.  ckil  avoit  préparé  d'autres  écrits  fur  ce  fujctqui  périrent  l'an 
161 1 .  lors  que  les  Espagnols  pillm-nt  fa  Bibliothèque  après  avoir  pris  la  ville.    La  proscription 
de  tous  les  Minières  de  Uohcme  ot  de  Moravie  par  un  Édit  de  l'an  1614.  interrompit  fon  projet , 
fie  il  n'en  reprit  le  travail  qu'à  la  prière  d'un  de  fes  confrères  i  qui  un  Baron  *  Protestant  avait 
donné  à  iuitrutrefes  trois  fils  l'an  1617.    Quelques  Mimftres ,  &  Comenius  entre  autres  fc  te- 

naient alors  cachez  dans  la  maifbn  de  ce  Baron,  aux  montagnes  de  Bohême.    La  perfecution 
s'augmenta  de  telle  forte  l'année  fuivante,  qu'ils  furent  obligez  de  quitter  cette  retraite.  Co- 

menius fe  réfugia  1  Lefna  ville  de  Pologne,  &  y»regenta  la  langue  Latine.    Le  livre  qu'il  pu-    *«>•  r« 
blta  en  l'année  16  3  1 .  fous  le  titre  de  Jantu  Imgtunm  référât* ,  (A)  lui  aquit  une  merveilleufe  re-  Tf/»«'.»*« 
putation:  deforte  que  ceux  qui  gouvernoient  la  Suéde  lui  écrivirent  l'an  1638.  pour  lui  offrir  la 
commiûlon  de  reformer  les  Lcoles  par  tout  le  Roiaume.    Il  ne  trouva  pas  à-propos  d'accepter  ̂ Ts^v» 
cette  offre,  il  promit  feulement  d'affilier  de  fes  confeils  ceux  qui  fe  chargeraient  de  la  corn  m  if-  »» 
fwn  ;  &  dès  lors  il  mit  en  Latin  ce  qu'il  avoit  compofe  en  fa  langue  maternelle  fur  la  nouvelle   V»  *** 

«Y»  rW*. 
Cm  «■•>,- 

methode  d'infimire  les  jeunes  gens  t.    Il  en  parut  un  échantillon  fous  le  titre  de  t  Fénfopbt* 
fitdrmm,  qui  le  rit  regarder  comme  un  perfonnage  très-capable  d'être  le  reftaurateur  des  Eco-  Junooem 

Dicentes 

les 
Comen Le  Parlement  d'Angleterre  fe  voulut  fervir  de  lui  pour  reformer  les  Collèges  de  la  nation, 

•nius  arriva  à  Londres  au  mois  de  Septembre  164t.  «Se  auroit  etc  admis  à  un  Comité  pour 

mm  uni- ret  Corn- 
babusn 

multoi  ad 

fc  caflran- 

dum  im- 

avec  le  Chancelier  Oxenlticrn  ; 
tout  aboutit  à  ceci,  c'eiî  qu'il  iroit  s'établir  à  Elbing  luS««  . *    quod  m* m    mut  eiïct 

trcrrnt,  car  Laden  ne  dit  cela  que  des  imi»  let  plus 
intime*  de  Combabus.  j.  Encore  mains  Kiloit-il  di- 

re que  tout  le*  Coutudn»  fc  chitrerent  pour  acjuerir 
let  bonnet graect  de  Stratonicc ,  car  Lucien  ne  dit  pat 
un  mot  de  cela.  Il  dit  (m)  feulement  que  ceux  qui 
avoient  le  plut  d'ateâiuo  pour  Combabut  fc  chinè- rent, afin  de  le  confoîcr  de  fa  dîfgtace.  Ceft  une 

confoUtion  pout  let  nulheurcux.  que  d'avoir  det  com- 
pagnons de  leur  infortune.  Il  faut  remarquer  deux 

chotet,  l'une  que  Combabut  apret  l'ouverture  de  la 
boiteaquit  au  iouverain  degré  let  bonnet  graect  du 
Prince!  l'autre  qu'il  demanda  permiflion  de  retour- 

ner à  la  lainte  ville,  où  il  paua  tout  le  refte  de  fet 
jourt.  Ajoutez  à  cela  qu'il  falut  emploier  trois  ant (i)  i  la  conllrucxion  du  temple.  On  doit  croire 
que  Stratonice  retourna  chez  fon  mari  apret  cet 
trait  ans.  Elle  fut  donc  fcparée  de  Combabut:  ainfi 
les  personnes  qui  fe  châtrèrent  par  complaifiiKc  pour 
Combibus,  ne  pouvaient  avoir  en  vue  de  complaire  à 
Stratonice.  J'avoue  que  Lucien  ne  dit  pas  li  ce  fut 
à  la  Cour  Ju  Roi  que  les  amis  de  Combabut  fc  muti- 

lèrent ,  ou  li  ce  Fut  dans  la  lainte  ville  ;  mais  il  infi- 
nue  clairement  que  ce  fut  dans  ce  dernier  lieu  t  car 
■I  veut  que  leur  conduite  ait  fervide  fondement  à  une 
coutume  qui  t'obfcrvott  tous  let  ant .  c'eil  qu'on  (r) 
rautiloit  plulieurs  perfonnet  dant  le  temple  que  Stra- 

tonice &  Corobabut  avoient  fait  blùr.  L'Auteur  (rfj 
d'un  Dictionaire  Fran(oit.  en  copiant  le  menfooge  de 
la  Motbe  le  Vayer,  l'a  rendu  pire»  voici  ce  qu'il  dit. 
»  Noua  voyont  dant  le*  Hiftoiret  que  pluiîeurt  fem- 

met  ont  été  paiTionncment  amoureufct  d.t  Eunu- 
„  quel.  Stratonice  ne  pouvoit  vivre  ûnt  foa  Com- 
,.  babut  qui  ctoit  châtre  i  de  manière  que  let  Cou  ni- 
.,  lant  de  cette  Reine  fc  chitrerent.  pour  avoir  aufli 
,.  part  en  fct  bonnet  grâce».  CcLar  Scaliger  ixtrciui. 
>.  i/7- C'eft  enrherir  Air  la  faute  de  la  Mothe  le 
Vayer  t  car  il  n'oublie  point  Combabut.  Q  ne  donne 
point  Stratonice  pour  le  icul  motif  de  l'aâion  des  Cour- 
tiûns,  te  de  plus  il  ue  cite  point  Scaliger,  qui  ne  dit 
rien  de  cela.  Quand  au  refte  le  Copifte  eft  coupable 
det  mémel  faut  caque  la  Mothe  le  Vayer.  Son  exem- 

ple Je  Smionice  n'eû  pas  bien  choiu ,  parce  qu'elle 
ne  devint  point  amoureufc  de  Combabut  depuis  qu'el- 

le eut  k;u qu'il  ctoit  Eunuque.  Puisque  Lucien  nede- 
cîare  pat  li  ce  fut  à  la  Cour  du  Roi .  ou  i  la  Cour  de 
la  Reine  que  l'on  eut  La  ctrniplailance  de  fc  confor- 

mer à  Combabut ,  c'eft  une  témérité  incxcutabledans 
un  moderne,  que  d'ofer  déterminer  que  ce  fut  à  la 
Cour  de  Stratonice.  Remarquez  bien  que  Combabut 
a  été  le  Favori  dant  l'une  8c  dant  l'autre  de  cet  deux 
Court,  mais  qu'il  n'a  pas  été  tout  à  b  fois  à  la  Cour du  Roi  8c  à  la  Cour  de  la  Reine,  depuis  let  amours 
de  Stratonice  pour  lui  i  car  depuis  ce  teins-la  il  fut 
ou  auprès  du  Roi  en  l  abfcnce  de  la  Reine,  ou  auprè» 

LiuiAPmi 

(f)  Ctmt- 

nuu  tpifl. 

étJttmitr. 

Or  t rum 
tliJj  (iiitr, *J  Cnfu- 

lt, 

a 

de  la  Reine  en  l'abfence  du  Re4.  J'ajoûte  que  Lu- cien ne  dit  pat  que  ceux  qui  fc  rendirent  icmfla  Ici 
a  Combabut  étoicat  Courtilànt ,  il  dit  au  contraire  que 
c'étoient  de  véritables  amis,  let  amis  les  plut  intimes 
de  Combabut,  8c  qu'ils  l'imitèrent  afin  de  le  conlo- 
ler.  De  quel  droit  donc  eft-ce  qu'au  bout  de  1  yoo. 
ant  on  nout  viendra  dire  non  feulement  que  ceux  qui fc  mutilèrent  étoient  Ici  Courriiint  de  Stratonice,  mais 
aufli  qu'ils  n'eurent  en  vue  que  de  donner  de  l'amour 
i  cette  Reine?  Ma  critique,  je  l'avoué,  eft  ici  trop  findtm. pointilleufc .  8c  je  ne  ia  donne  pat  comme  une  M.  1. 
chofe  considérable  en  elle-même  :  j'y  ai  iufifté  afin 
de  guérir  s'il  cil  poffiWe  une  maladie  qui  ne  règne  que trop  dans  tes  Auteurs.  Vis  «portent  avec  mille  altéra- 

tions, 8c  avec  mille  additions  ce  que  1rs  anciens  noua 
aprenoent.  Je  fuis  fur  qu'il  y  a  dant  nos  modernes  cent 
paradoxes  accompagnes  de  leurs  citations  en  marge, 
qui  ne  font  pas  mieux  fondez  que  celui  que  la  Mothe 
le  Vayer  débite,  8c  fait  débiter  touchant  ta  prétendue' m-niere  dont  les  Courcilam  de  Stratonice  aqueroient 
fct  bonnet  grâces. 

Je  fiuis  par  cette  note  ;  l'on  a  dit  (t)  que  Junon 
par  amitié  pour  Combabus  pouflà  bien  des  gent  a  fe 
cbitrer ,  afin  qu'il  ne  fût  pas  le  fcul  qui  pleurât  fct 

pièces. 
(A)  Stm  U  tint  it Janua  Unguarum  refcrata  tmi 

»^mt  mu  mtrvtititMfi  rtfmttin.J  Quand  Comeniut 
n'aurait  publie  que  ce  livre-la ,  il  lé  teroit  immortali- 
fé.  C'cli  un  livre  qui  a  été  imprimé  une  infinité  de 
rail.  8c  traduit  en  je  ne  fai  combien  de  langues:  il  y 
en  a  plufieurt  éditions  Polyglottes.  Je  ne  doute  point 
que  Comeniut  ne  parle  fincercxnent  ■  Ion  qu'il  avoué 
que  le  fuccetdccct  Ouvrage  furpafla  tout  ce  qu'il  t'étoit 
imagine  j  carqui  ne  fer  oit  furpris  qu'un  tel  livre  ait  été traduit  non  feulement  en  douze  langue  1  F.uropceunes, 
mais  aufli  en  Arabe,  en  Turc.cn  Persan,  8c  en  Mogol. 
Le  plus  vain  de  tous  let  Auteurs  n'auroit  jamais  deviné 
cet  événement,  (/)  T*Bimtft.  <]«•<(  fiuurum  imsft- 
ausri  sva  ftltram ,  W  futriit  ijluJ  sfuîtuium  nwvtrj»ti 
^mitm  trudtii  Otin  iffU^ju  Jtunt  txctptwn.  ïtfia- 
ti  fiuu  id  ftrmuiti  vtnarum  Ci  «visants  Viri  ■  imm  Uttnt 
sssf  ssse  dMtnt  sumiWs  isst/fiwiwsi  svw  imtfmr  gtAttttA- 
sVtnrsir,  ISSSSS  tTAnjïdttOTubui  in  LtnguMJ  migares  omaÛ 
ttrtttim  fmfttftit.  sVws  frtùm  tnim  m  tmnti  \j)  £». 
rtft/u  bagiuu  (XII.  Rumen,  sjssKrsssn  tittitnti  faili- 
cmi  Wssnsss.  ssrsBte  Lauiwust.  Urttam,  Beitmitmm. 
PtUmcsm ,  GtrmwBkétm,  Sutéiitm,  Bttfitmm,  Aa- 
lltam.  Ctlictm.  H>ft*mc*m,  Itattsm,  HmagmTi- 
«su)  fU  e)"<»  AfUucAj,  Ar*iit*m,  Tmrcxam,  tir. 

luutm  («  ta  /i/«t«  ̂   Jacobum  Goliura .  Or,tai*lt*m 
L  L.  Uêfinm  Vtfir»  Prtftjftrtm.  *  Petro  Golio  fmtrt, 
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en  Prurit,  À  qu'il  rravailleroir  à  f.r  méthode.  J*oublio's  le  bon  de  l'aifiire.  Le  p.rnn  dont  jfai'par- 
lc  tut  fort  libéral  :  il  fournit  un  apointement  eonfideraWc ,  qui  rut  cauic  que  Comcnius  (Bj  délivré 

de  la  fatigue  de  régenter  ne  s'occupa  qu'à  ouvrir  des  routes,  ficites  méthodes  générales  à  ccuk 
qui  enfeigneroient  la  jeunclTe.  Il  y  travailla  dans  Eibing  pendant  4.  ans  ;  apres  quoi  il  repaila 
en  Suéde  pour  y  rendre  compre  de  fon  Ouvrage.  Son  écrit  tut  examiné  par  trois  Commillaires 

qui  le  jugèrent  digne  de  l'imprcffion ,  après  que  l'Auteur  y  auroit  mis  la  demierc  mi  n,  C'cft 
à  quoi  Comenius  s'occupa  les  deux  années  fuivante»  dans  la  même  ville  d'Elbing:  «prés  quoi  il 
fut  conrnintdc  s'en  retourner  à  Lefna  0.  Nous  voici  à  l'année  1648.  je  trouve  que  deux 
Aïs  après  il  lit  un  voiage  à  la  Cour  de  Sigifroond  Ragotski  ,  Prince  de  Tranfil  vanic ,  où  l'on  fou- 
haitoit  de  conférer  avec  lui  touchant  la  reformation  des  Ecoles.  11  donna  à  ce  Prince  quelque» 

Ecrit*  qui  conrenoiem  la  manière  de  régler  le  Collège  de  y  Patak  fur  les  idées  de  la  Ptmfifbie  -, 

fie  pendant  4.  ans  on  lui  laiffa  propofer  tout  ce  qu'il  vouhit  touchant  le  bon  ordre  de  ce  Collège  è. 
Âpres  cela  il  reprit  1a  route  de  Lefna,  fie  n'en  fortit  qu'au  mois  d'Avril  16^6.  lors  que  les  Polo- 
nois  (C)  la  brûlèrent.  11  y  perdit  tous  fe*  mamifents  |,  excepté  cequ'il  avoit  fait  fur  la 
Fa  fo;h;c,  fit  for  rApocalypfc.  Il  fe  fauva  en  Silefie  *  fie  puis  au  pais  de  Brandebourg,  enfuitc  i 

Hambourg,  fie  enfin  a  Ainiterdaro  *,  où  il  trouva  des  perfonnes  extrêmement  charitables. 

La  pluie  d'or  qui  tomba  fur  lui  dans  cette  ville ,  l'obligea  de  s'y  (  D  )  arrêter  pour  le  refte  de  fes 
jours.  Il  y  rit  imprimer  fan  1 6)7.  aux  dépens  de  fou  principal  t  Mécène,  les  différentes  par- 

tirs  cic  fa  nouvelle  méthode d'enfeigner.  C'eft  un  Ouvrage  m  foin  divifé  en  4.  parties,  qui 
Coûta  beaucoup  de  veilles  1  fon  Auteur,  fie  beaucoup  d'argent  à  d'autres,  fie  dont  la  Republi- 

que des  lettres  n'a  tire  aucun  profit:  fie  je  ne  penfe  pas  même  qu'il  y  ait  rien  de  praticable  uti-  îfi^i 
lement  dans  les  idées  de  cet  Auteur  t.  La  reformation  des  Ecoles  ne  fut  pas  fon  principal  ente-  fin1  •> 

tement;  il  fc  coiffa  encore  plus  de  prophéties,  de  révolutions ,  de  ruines  de  l'Antecbrift ,  de 
f  egne  de  mille  ans ,  fie  de  femMables  morceaux  rf  un  dangereux  Fanatifme  :  je  dis  dangereux  non 

feulement  par  f  aport  à  l'orthodoxie ,  mais  auffi  par  ra  port  aux  Princes  fit  aux  Etats.  Il  recueil- 
lit avtc  un  foin  merveilleux  les  vifions  d'un  certain  Kotterus ,  celles  de  Chrifhne  Poniatovia ,  fit 

celles  de  Drabicios ,  fie  les  publia  à  Aitrftcrdam.  Ces  vifions  promettaient  monts  fit  merveil- 

les a  ceux  qui  voudroient  entreprendre  d'exterminer  la  Maifon  d  Autriche  fie  le  Pape.  Gufla* 

{>'/  VtHl 

fi  >vo 

vrt  fat  m- 
frtmtfo, 

tfwlt 

if)  r«4 

l*  Cthk 

CJnwun- 

ftiU 
tV  >H- 

ve  Adolphe,  Charles  Gulfavc,  Rois  de  Suéde,  Cromwel  fie  Ragotski  avoient  été  promis  t^/tm 

comme  les  exécuteurs  de  ces  magnifiques  prophéties  :  l'événement  n'y  repondit  pas.    Comc-  y  mm. 
rïus  ne  fâchant  plus  de  quel  côté  fe  tourner ,  s'avifa  dit-on ,  de  s'adrener  (E)  à  Louis  XIV.  "■"»"» 
Roi  de  France.    Il  lutenvoia  on  exemplaire  des  prophéties  de  Drabicius,  fie  fit  entendre  que  î***. 

c'étoit  à  ce  Monarque  que  Dieu  promettoit  l'empire  du  monde  par  )a  défaite  de»  perfecutctrrs  de  Oqôe'fo» 
Je  sus-Christ.    11  compofa  quelques  livrets  à  Ainfterdam  fous  une  maligne  conftellation.   Ofleme  It 

C'eft  principalement  ce  que  l'on  doit  dire  de  celui  qu'il  publia  contre  Mr.  Dcs-Marets  touchant 
te  règne  de  mille  ans.  Il  s'attira  une  reponfc  foudroiante ,  danslaquellconpretenditravoirt.de-   tc-ftee.  I 
mafqué.   On  le  reprefenta  comme  un  eferoc ,  (  F  )  fit  un  véritable  Chevalier  de  l'induftrie ,  qui  «lalide- 

fe  vroitamir 

bonté  de 
now  jruû rendoi, 

mac 
outa  rai 

a  été. 

(S)  Comrntm  dttivrt  it  U  MpH  it  rtfntn.  ]  Au 

lieu  qu'jupar jvar.t  fes  travaux  e'toieilt  conlàcrct  au  bien 
d'une  feule  U.ifTc  ,  iU  curent  pour  leur  objet  le  bien 
gciier-i!  de  tout  le*  Collèges  i  c'eft  comme  fi  un  Cure 
paflbk  auCirJinabt.  Facinmiht,  dit-il  (*),  à  -1/ar- 
tttuie  mtt  if  atteins  ,  ttnjtiHtatpt  htnrjta  (M  farti- 
tulartfdtU  mmtftraïUi  fitnSitnt  r\tm;tui  .eemmtmieri- 
iui  t.-;tm  vaejrt  jlujni);  njltnl*tuiu,tl*btravi  (txttaùo. 

[C)  Itri  tfut  Iti  rdenti  irùltrtiu  Ix'.m.  J  Nous 
verront  (^^cî-deuôut  qu'on  a  n  proche  à  Comenius  d'a- 

voir etc  riu'c.V)  Je  ccdetàflrci  Se  que  s'ilavoitpu  fui- 
vrc  fon  inclination  il  ne  (èroit  point  denmirc: dans  cette 
ville,  quai  qu'il  coufcilUt  aux  autres  de  ne  riencrain- 
dre  Je  qu'il  les  a(Tû»it  que  !a délivrance  viendroitbienrùt. 

(ti)  L'eHtgta  Jt  t'y  atrim peur  It  rtfit  Ut  fti  jtuti.] 
Ql-ilqucs-uns  trouvèrent  cc'.i  miuvoi».  attendu  que  ta 
CMigc  Je  S«r:ntcmLnt  de»  Eglilês  de  Pologne  &  de 
Bohême  l'apclloit  ailleurs.    II  y  a  quelque  aparence 
que  fa  vie  ambulatoire  auroit  dure  plus  long  rems  qu'el- 

le ne  fit ,  s'il  n'avoit  tiouvd  une  ample  moilîon  de 
bu-ns  à  Amftcrdam.  Il  y  trouva  des  gens  charitables, 
8c  des  Marchant  riches  qui  cl'perercnt  qu'il  enfeigne- rbit  le  Latin  à  leurs  enrans  par  des  voies  courtes  8c 

commodes,  8c  qui  crurent  qui!  t'olojt  paicr largement un  honufc  qui  epargnoit  le  tems ,  8c  L  peine  a  cette 
tendre  ;cuneflr.  Il  oit  tans  doute  en  lui-même,  il  elc 
bon  que  noosfoions  ici,  plantons  y  donc  nos  taberna- 

cles.    (.0  Mircaisritm  amiu/Jam  AmftaiamtnptiHt 
£r.t'ui_tntt ,  aut  itheatum  fm$JBSi  •  tjm  oftra  haéi- 
l*m  l.u  n  :.>:n  nulle  Ui.rt  ,  (y  majett  aru  j«  iiw  itm. 
forts  U  ;ieiutia .  mfunJi  fejft  jptrant.    Et  fie  illt  aurtjm 
attitt  tvi  mt  jrm  mttit  ;  al  vtro  ubi  maint  tara  Ettti- 
fiarum  Pelimearta»  éy  Sukrmicarum  ,  quamm  Srmor 

ïMïtrinttndtni  tjf  ,  fr  «mi  in  lam  mtftrô  fi  Mu  rtti- 
H  tt.  fiii  «nfulini'  I.a  tendrertc  paternelle  des  llol- 
Janvioî*-  a  ère  fort  Hcn  dépeinte  en  peu  de  mots  dans 
ïc  patlâge  U  de  Mr.  Arnoli!us. 

{t)  i'nxifa,  Jit.en,  te  t'ajrtffrr  )  LnUt  XIV.  Rti 
4$  Fr.wict.  ]    Je  l'ai  oJidlrc  à  pluilcuri  perfonnes. 

evproora- 
tum  cil.  Martfm  m  An'irrlittio  iof  S. 

in  difeuriu  Theologico  coutra (J)  met  N.reUt  At'.el- *  U  Jtraim  AfJ« 

C'eft  rouf  ce  que  ;e  pui»  aflirmer.  Mais  quant  a  lapro- 
mclTc  même,  j'ai  un  Auteur  à  alléguer  qui  a  fort  kl 
Dr  ibiciusi  il  eft  dt>nc  croiable  Ait  tes  chofet  qu'il  al- 

lure y  avoir  îro  ivces.    Ecoutons- le  donc  :  (t)  Ltt 

SfiaJimb [mut gramlirMii  l'Ulmr  f  UilJttfratuavatt. 
itfti  ipie  U  Mat/m  *' Aturuht  rtmfent  far  fit  <«*r»H/, 
quant  a  ntw(  il  parie  au  nom  de  ceux  de  la  Religion)  fi 
ikui  n'axent  fat  inu  4  fan  f»)tl  Jfiirt  ctnttnti  au  frt- 
frnt,  ntm  av  nt  Jr granJtt  thefit  »  rfjtrrtr  pjitr  Caut- 
nïr.    Il  y  a  me  froj/itur  qui  ptmtt  tim;m  an  Rti. 
Illt  tjl  4'un  certain  lîratotmt  Rehtmitn,  am  frtjhthf» 
il  y  *  nrvirtn  x-  r%t  ar.i,  q,r  U  Rei  frrin;  Emttrtur.  qut 
U  Afai/S»  d'Amt:rh  ftrmi ,  qut  Vitnae  firnt  frtf*  far Ift  TUrci ,  qnt  Us  lûtes  frémirent  /»  Carmlbie  (y  la  Stirte , 
fr  s'en  iront  urtrutre  l'Etal  Je  l'entfe  fr  lavtllt  Je  Re- 
*lfi  fr  que  le  Rei  rreé  Tm^treur .  rrnjr»  U  faix  fr  U 
liberté  Je  cmfcstnre  à  toute  l'Eurtfe.  Ou  vvit  *»t  Jtfuis 
quime  en  fti^t  ans.  te  Ciel  ft  met  en  Jtvtir  Jt  tenir  et 

qu'il  t  f  revus  ■  fr  mfiur,  me.il .  neui  ferons  teut  et  qut nous  feutrent  four  aeeumthr  ees  tre+iieiies.    La  Mai/om 
J1  Autriche  efi  Jéjj  humilee  fr  fre/que  antantit.  U  Rei 
eft  maure  Je  h  granJentle  ueSrratkmrg.  Je  ttatttfAi. 
face  fr  Jt  Fnbeurs.  Il  uet.t  a  f»  J.Jpeftttt»  itus  lei  fan 
Ju  Rhm .  fr  c,nq  tUaeuri .  trou  EeeUfiaftiqm, ,  le  PaU- 
tmJuRhtn,  fr  celui  Je  B' xn.it  bemrg.  La  guerre  4»  Turc 
tt'tfifas  notre  f.me  .  fr  qui  fan  «»  ttmt  ceet  ira  !  Cet Auteurs  bien,  ha  nge  de  fyiréme  depuis  ce  terat-li  (/). 

(F)  C  mme  un  tferee  .  fr  un  itritabU  Chevalier 
Jt  finJtiflne.  ]  Vuici  les  paroles  de  fon  adverfairc: 
Ajntfte  hemmem  elfe  inremi  extnuifr  ajmtdum  m.nt- 
tixi .  ae  fùne  et  lonvtmentu  n„t  J,eertt .  con  fane  e 
l'inganno ,  io  vivo  mezzo  l'anno  :  con  l'inçinno  e 
l"irrc ,  io  vivo  l  alrra  pyte.  Sam  ut  mitlum  htt fkCulum  tulit  myflteum  trufeattrem  illt  fnlttlitrem , 
ua  nulium  fntutit  fentturem  m  irichettmtii  exeegitan- 
Jit  feliehrem  (g).  Vain,  ce  qu'il  dit  touchant  le» 
rufes  que  Comenius  emploia  envers  Louis  de  Geer 

pour  erre  te  feu!  ponefl'rur  de  fes  h'c alite?.,  &  pour 
les  faire  durer  long  tem<.  Ia  Ptn  iphtt  qu'il  promet- 
toit.  8;  quinevenoit  'am;i»,  éroir  roùrouiir-.tardee, 
di:oit  il  ,  p:r  des  oicurreniC^  m-tioraWcs  :  ainli  i 
force  de  diftcrer,  il  la  rendoit  enuerement  inutile  fc- 
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C  O  M  E  N  I  Q  S.  9f9 
fe  fervoir  jdmirtblcraent  de  U  qualité  de  fugitif  pour  la  religion ,  &  des  id&s  pompeufes  de  fa 

méthode  d'enfeigner»  qui  té  fêrvoit,  dis-je,  admirablement  de  ces  rellbrts  à  vuiderla  bouf- 
fe des  bonnes  ames.  On  le  tu  (G)  aufli  coooitre  par  d'antres  endroits defavantageux.  Hre- 

conmeafia  la  vaoité  de  (H)  fies  travaux,  &  de  cette  agitation  qu'il  s'étoit  donnée  depuis  que 
la  providence  l'avoit  tau  forcir  de  fa  patrie.  Et  en  effet  il  eût  été  plus  louable  de  fe  recueillir  en 
lui-même  pendant  ton  exil  »  pour  ne  longer  qu'a  foo  falut ,  que  de  jetter  tant  la  vue  fur  les  évé- 

nement de  l'Europe,  afin  de  trouver  dans  les  intérêts  des  Princes ,  dans  leurs  guerres ,  dans 
leurs  alliances,  <Scc.  dequoi  natter  l'efpcrance  d'être  rétabli  &  vengé.  Ceft  ce  qui  le  jetta 
dans  le  Fanatifmc.  Il  mourut  à  Amftcrdam  Je  r  5.  *  de  Novembre  i  671.  Pour  peu  qu'il  eût 
vécu  davantage,  ilauroitcté  (I)  témoin  dclafarjflêté  de  fes  promettes  à  l'égard  du  règne  de 

nv.lle 
loa  fin  principe*  ,  car  il  prétendent  (a)  oue  le  règne 
de  mille  ani  commenceroic  l'an  1671.  Or  alors  on 
n'aurait  que  taire  de  ta  méthode  d'étudier.  Mr.  Des- 
Mareti  aflûre  (é)  que  l'es  gagea  n'étaient  point  le  quart de*  fommes  que  Comenius  faifoit  depenier  tout  les 
au*  à  foo  patron.  4m fi  m  dictrt  Ctmtnuam  tripla  vtl 
qmJruî-U  atuiannii  .imfltms  ttnflitifit  uni  fauùlia  Dtga- 
riMU  dum  ««m  frauJultnitr  Uciti  &t  Tauftphita. 
faftit  fivt  fafànat  ptlmt  fume  chils.ifHu  .  f>  rtvtU- 
M»ujt%  Draàieiamarum  ,  )m«  filta  ttafupù  in  mtum 
ftitmdmm  annuum  tx  ararit  fuitict. 

(U)  Ou  U  fit  amfli  etntitrt  far  iautrti  tndrtili  dtfa- 
vaatagtax.  ]   En  I.  Heu  on  l'accule  d'un  orgueil 
énorme  ,  Ce  l'on  remarque  que  c*eft  le  défaut  ordinai- 

re de  ceux  qui  prétendent  avoir  part  aux  inspiration* 
d'Enhaut.  Effectivement  cette  faveur  eft  d'un  fi  grand 
prix,  qu'il  ne  fe  faut  pai  étonner  que  ceux  qui  ic  per- 
luaJent  que  Dieu  le*  honore  d'une  telle  diftinction, traitent  le,  Docteurs  ordinaires  de  haut  en  bai.  Mail 

en  même  tenu  il*  font  conottre  qu'Ut  Se  vantent  à 
tort  d'être  infpirez  :  car  il  Dieu  leur  failbit  ce  grand 
honneur,  il  ne  leur  refuferoit  pas  l'erprit  de  l'humflité 
chmiermei  ils  ne  concevroient  pas  une  fi  grande  in- 

dignation contre  tous  ceux  qui  ne  veulent  point  ajou- 
ter foi  à  leur»  rêveries.    Ut  tft  fm  pltnut  (c'eft  ainfi 

que  Dcs-Msrct*  (r)  parle  de  Comenius)  r?  grandi* 

ftnui  Je  ftifft,  fraut  fiUut  nanti  ift't  Vtfitnarn  ami  £*- 
ttalt  emm  mimint  ctmmminm  (M  inltrcttltrt  ftâriaaimr' 
itfr  faftrt^mi  .  nom  ftttfi  tan»  ftrrt  awm*  fma)  *M 
aStam  ftt-m  ntnutt ,  r>  aufauiiial ,  ftd  fanatitai  f> 
tmkufaflitat  ttgilatiants  tmftttari.   En  II.  lieu  on 
llccufe  de  s'être  principalement  mis  en  colère  à  cau- 
fe  qu'on  l'avoit  convaincu  de  contradiction.    Il  avoit 
écrit  contre  un  certain  Feigenhaverus  (J)  qui  debitoit 
de*  prophéties  toutes  femblables  à  celles  de  Drabicius: 
il  l'avoit  combam  par  des  raifons  toutes  femblables  i 
celles  qui  batoient  en  ruine  les  vidons  de  Drabicius  • 
il  sVroit  donc  réfuté  lui-même  par  avance ,  Se  on  n 'avoit 
qu'à  le  mettre  aux  priiês  avec  lui-même  pour  le  tour- 

ner en  ridicule.  Celalepiquoit  jufquesau  vif  Et  voilà 
y\ir\  cil  le  fort  de  l'entêtement,  te  de  ceux  qui  devien- 

nent Fanatiques  i  force  de  fe  paflionner  pour  certai- 
nes choies.    Leurs  premiers  Ouvrages  font  le  renvar- 

fement  des  derniers  >  8c  fi  l'on  ofc  leur  reprocher  leurs contradictions  ils  fe  mettent  dans  une  colère  furieulc. 
On  en  a  vu  un  exemple  û  éclatant  depuis  la  mort  de 
Comenius ,  qu'il  n'cfl  pas  neceiTaire  de  le  marquer. 
Itl.  On  l'aceufe  de  manquer  de  jugement  :  pour  de 
l'efprit  êc  de  la  mémoire  oit  ne  nie  pas  qu'il  n'en  ait 
beaucoup  :  8c  afin  de  prouver  qu'il  n'avoit  point  de 
jugement ,  on  lui  dit  qu'il  fe  mèloit  de  trop  de 
chofe» ,  qtrll  étoit  inquiet  8c  remuaot .  6c  qu'il  ne 
pouvait  même  fe  fixer  à  rien  fur  fes  idées  de  Gram- 

maire,   (t)  Nm  asvrxw  tft  ami  ta  Ctmtmo  fmmma 
tmftri»  fmmma  ingnii  dtxttrùati  ftnjungat»r.  Iliam 
(tmfro&ant  àu^riat  emftaai  tjm  wïMweayfiHvin , 
gtaut  vita  itfaltmam  ,  f>  •Waswût  ftrfttaa  ami 
maxwù  in  put  Grammaiittièaniiuj  fingindii  (y-  rtjfin. 
gtniu  ftr  tttti  jo.  anaat  tUtxtt.  IV.  On  l'aceufe  d'in- 
ronfèance  en  matière  de  religion.  On  lui  dit  que  pen- 

dant long  tenu  il  avoit  roulé  dans  (à  tête  la  pacifica- 
tion de  rEglifè ,  de  concert  avec  les  Socinieni  (/). 

Xwickeroa  qui  étoit  de  cette  leéte  le  lui  reprocha  pu- 
bliquement. On  ajoute  qu'il  avoit  une  touptefle  mer- 

veilieuic,  pour  s'accommoder  au  goût  du  parti  avec 
lequel  il  avoir  i  vivre  ,  mais  que  s'il  en  faloit  croire le  bruit  commun ,  il  ne  communioit  dans  aucun  parti. 
On  lui  reproche  (g)  ta  tiédeur  à  réfuter  les  Papules, 
n'aiant  jamais  rien  écrit  contre  eux  qu'un  petit  livre 
contre  le  Capucin  Valerien  Magni  >  auquel  même  il 
ne  mit  fon  nom  qu'après  l'avoir  deguiië  félon  les  rè- 

gles my/Vaicufcs  de  la  Cabale.   Il  fe  jullifia  dans  la 
a.  édition  ,  en  difant  qu'il  n'avait  jamais  aimé  U  dif- 
pute.   11  vouloit  joindre  a  cette  a.  édition  un  projet 
de  réunion  entre  les  Proteftans  8c  les  Catholiques, 
mais  fes  amis  l'obligèrent  à  le  retrancher  (b).  On 
oublia  de  lui  citer  comme  une  preuve  de  fon  incons- 

tance les  écrits  (i)  qu'il  publia  contre  Ylmittn  ht. 
mttram  du  Socinien  Iwickcrus.  Mais  on  n'oublia  pas 
de  lui  dire  que  pendant  que  fes  deux  Mécènes  avoicot 
vécu .  il  n'avoit  parle  de  Des  Carte*  qu'honnêtement , 
au  lieu  qu'après  leur  mort  il  publia  une  invective  contre 
ce  grand  Pnilofôphe.  V.  Le  principal  dcfâut  qu'on 
lui  reproche  eli  le  Fanatifmc  :  (k)  StU  frtfcTttm  tft 
CmtmwFaHMticui,  Vtjknmimt,  r>  RaibuftaJU  m  frlit. 
Il  pretendoit  que  les  prophéties  de  Drabicius  dévoient 
icrvir  de  tablature  à  tout  les  Princes  de  l'Europe  ,  de 
Il  vint  qu'il  écrivit  des  lettres  au  Pape,  i  l'Empereur . 
aux  Rois  ,  8t  aux  Cardinaux  pour  leur  recommander 
cet  Ouvrage  comme  la  règle  dé  leur  conduite,  (i)  ût- 
tit  ad  tafam .  ad  Imftrattrtm  ,  ai  Htgtt .  ai  Car- 
imalat  liitru  hm  nmiai  îliù  it  uttbari  nota  eon-- 
mtnlurt  atattt  txinit  at$*  faftrt ,  aW  tavtra  »  ami 
nuiuirt  dtitant  itlu  fttfctihtrt.  Il  eioit  toûlouis  aler- 

te lûr  les  évcncmens  de  l'Europe ,  afin  de  les  rapor- 
ter  au  fvftétne  de  fes  vifions.   Ceft  le  propre  de  cet 
Sens-là  •  comme  on  le  lait  par  des  exemples  recens , 
e  rajufter  les  pièces  de  leurs  prédictions  ieloo  les  nou- 

velles de  la  Gazette.  Comenius  incertain  ii  les  Plé- 

nipotentiaires d'Angleterre  8c  de  hollande  ,  qui  dé- 
voient traiter  la  paix  i  Breda  l'an  1667.  la  pourroùnt 

conclure  ,  leur  envoia  un  de  fes  Anges  pour  leur  li- 
gnifier  qu'ils  eufient  à  finir  la  guerre ,  «c  à  faciliter  par 
ce  moien  la  venue  du  règne  de  J  iiv>-Ckii  s  t, 
ce  règne  de  mille  ans  qui  ramènerait  le  ûecle  d'or, 
8c  le  retabliflement  de  l'innocence  (m).  V  I.  On  lui 
reproche  que  lui  8c  tels  autres  Fanatiques  millénaires 
n'ont  pour  but  que  de  foui ever  les  peuples  .  8c  qu'il 
n'oublia  rien  auprès  de  Crom,wel  pour  t  Jre  qu'il  te 
fit  des  foulevemens  dans  la  Bohême.  Ni  iijKtam  Co- 

mmit ifua  ifft  aaavaatn  ftr  ttriutm  mtitttu  t/i  ap*J 
Cnmirtlitmm  ad  ni  turianaat  it>  Btitmia  (n).  VI 1.  En- 

fin on  lui  reprothe  d'aimer  mieux  commettre  l'auto- 
rité des  Ecritures •  que  d'avouer  qu'il  a.ttort.  Il  avait 

autrefois  conclu  (*j  que  puu  <juc  l'événement  ne  ré- 
pondait pas  aux  prophéties  de  Feigenhaverus ,  elles  ne 

ve noient  point  de  Dieu  ;  mais  pour  celles  de  les  trois 
(/)  Voians,  H  les  protegeoit  a  cor  8c  à  cri,  encore  que 
l'événement  les  eût  démenties  ,  8c  il  les  mettoit  en 
parallèle  avec  celles  du  Vieux  Tcflamcnt.  N^atvtti 
but'  freftifnat  t'fi  ai  tvrmm  fatrwt  Jtjittata  ,  m»  tai 
imttt,!>refnK(^fatnitge  tum  frtjMuu  r.  T.  «auto  tut~ 

ftrrt  (f)' 

(H)  Il  rtttnut  mfi»  la  vamti  dt  fit  travaux.  ]  Votez 
le  livre  qu'il  puUia  à  Amflcrdam  ious  le  titre  de  Uuiui 
ntttffarii  l'an  1668.  8c  les  louanges  que  Sprxeiius 
(r)  lui  a  données  pourcet  aveu,  &  pour  le  dcllein  de 
ne  fonger  déformais  qu'à  ta  grande  aflàire  du  lalur. 

{/)  Il  aurait  fit  ttmtin  dt  la  fau^ti  dt  fti  frtmtf- 
ftt.  ]  il  difoit  (  f)  que  le  règne  de  mille  ans  com- 

mencerait l'an  167a.  ou  l'an  1671.  Il  n'y  a  presque 
perfoanc  qui  ne  croie  qu'il  mouiut  donc  bien  à-pro- 

pos ,  puis  qu'il  évita  la  confufion  de  voir  lui-même  la 
vanité  de  fes  prophéties.    Je  fui*  perfuadé  qu  il  ne  ga- 

Êna  pas  grand'  chofe.  U  étoit  fi  accoutumé  a  de  i'em- lables  difgraces  ,  8c  fi  endurci  au  qu'en  dira -t -on, 
qu'il  aurait  efTuié  ce  dernier  échec  fins  le  iènùr.  Ce* 
Me flleurs  font  d'une  confbtution  admirable  :  rien  ne 
les  déconcerte  ,  ils  fe  montrent  auffi  hardiment  dans 

le*  compagnies  après  l'expiration  du  terme  qu'aupara- vant; ils  ne  craignent  ni  fe*  railleries  ,  ai  les  pUmtes 
ièrieufe*  dont  il»  devraient  être  la  proie.  Ils  sont  toû- 
jours  prêt*  à  recommencer  1  en  un  mot  ils  sont  à 
l'épreuve  des  plus  légitimes  humiliations.  Il  ne  faut 
pas  tout-à-Ëiit  s'en  prendre  au  tour  singulier  de  leur 
cfprit,  8t  de  leur  coeur:  le  public  eft  plus  blimabl-  de 
cela  qu'eux-mêmes  ,  i  cauiè  de  ton  indulgence  pro- 
dtgieufe.  On  dit  ordinairement  que  Dieu  pardonne 
tout,  8c  que  les  homme*  ne  pardoenent  rien  :  mai* 
cette  maxime  cil  fauHe  à  l'égard  de*  Commentateurs 
de  l'Apocalypfe  »  il  efl  fort  iparent  que  Dieu  n'a  pas 
le  même  fuport  que  le  public  pour  la  hardieÛe  avec 
laquelle  ils  manient  fesoracles ,  8c  les  expoient  au  mé- 

pris des  infidellcs.  Un  lavant  Thcoiogicn  obfcrve  que 

Danuùs 

Jth.Am- 

fii  filii 

afmd  Sfi- niium  ht 

infil.  titt. 

rat.  fag. 

lo»8. 

Kmf  ft 

tnmpt  dt mtttrt  /« 

nwrf  dt Ctmtnmt 

à  ta» 
1670. 

la  t 

aut  Là. 

(k\  âUrt- fiai  uti 
fufta  f-  * 

(l)  litm 

fag.  10. 
(m)  Il  pu- 
Uia  un  U- 
vrt  mii- 

tuli.  An- 

gélus pa- cis  ad  Le- 

gito»  pa- 

cis  Angloa 
8c  Belgas 
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indeque 

ad  omne» 

Chrifiia- 
nos  per 
Europam, 

8c  mox  ad 
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pulos per orbem  to- 
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tendus,  ut 
fe  liftant, 

beitigerare défi  flan  r, 

pacisque 

Prinapi 

Chrifto, 

pacem 

gentibus 
ra  m  lo- 

quuturo 

locum 
facianc 

ll  frtmtt- 
tttt  dtttx 

autrti  li- vra ami 

devtitnt 
itrt  U 

diuilt titrortdtt 

grand  jtUT 
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(.)  Uid. 

fai.fi. 

(e)  In  tfif. 
ttla  ad 
Sttleium annt  1640. . 

(p)  Cttt- 

rus.  Psata- 
ttvia,  Dra- 
kitiai. 

(a)  Uartf. tiid.  p.6i. 

(r)  In  ht. ftUtt  lut- 
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(f)  Uartf. 
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jtfo  COMENIUS. 

mil  k  a»;  Il  couroit  fa  8a  aimée  quand  il  mourut.  Quelque*  pcrfonncs  smk  été  (X)  fuiyrileS 

qu'il  ait  tant  vécu  ,  &  que  le  chagrin  d'avoir  fi  mal  reiiffi  dam  fes  prédictions  rte  lui  ait  pas  abrégé 

la  vie.  LaDemoifelleBoorignoo  (£)  ôc  lui  s'entr'eftiraerent  cord^emrat  &  fpiritudlenient. 

je  ne  dois  pas  omettre  qu'il  publia  quelque  chofe  (tA)  contre  les  Soctniens.  L'Auteur  d'un 
livre  intitule,  JanUa  Coelorum  resbrata,  a  (M)  choifi  ce  titre,  dit-on,  àcaufe à  celui  du  Jmua  Iwgunm  referai* 

diverfes  chofes  ,  qt  * 

qu'il  n'y  en  a  point  à  quoi  l'oreille  foit de  Comenius.    Les  articles  Drtbum  & 

paiîcr  pour  un  fuplcmcnt  de  celui-ci. 

ait  fnpra. 

(d) Aratldnt 
ni»  fufra 

fub  fin. 

(t)  HiJ. 

&  t-  «J- m  m, 

fut  irait* fur  US* d'Avril 

i6f6. 

(g)  Arml- dut  uti  fa- 

fraf.ày. 

(h)  Cm* 
Ititrt  ctm- tirnt  du 

tbtftt  frri- 
dtgntt  dt 
rttnarmu. 

té*  dm  18. 
Dtctmbrt i6f8.  & 

fi  UtHVd Ut 

Comenius  neperdoit  rien  de  fon  crédit  pour  avoir  aba- 
fé  cent  (»)  fois  le  peuple  par  Ce»  vifiont  :  il  ne  laiùoit 
pal  de  palier  toujours  pour  un  grand  Prophète  »  tant 
il  cft  vrai  qu'on  fe  plaît  à  être  trompé  lur  certains  ar- 

ticles !  j'ai  déjà  dit  que  Comenius  perfiAa  à  dcbiier 
pour  divines  les  prédictions  de  Drabicius  .  lors  même 
que  l'evenemeat  s'étoit  déclaré  contre  elles.  En  voici 
un  exemple.  Il  étoit  le  Coadjuteur  de  Drabicius .  & 
il  (i)  devoit  être  l'un  de  ceux  ■  qui  en  pr.-fcncc  de  ce 
Prophète  ,  mettroient  fur  la  téte  du  Prince  Ragotski 
la  Couronne  de  Hongrie  à  Presbourg.  après  que  Dra- 

bicius auroit  été  en  Tranûlvanic.  pour  y  proclamer 
Roi  de  Hongrie  ce  même  Prince  ,  &  pour  Poindre 
devant  tout  le  peuple,  à  l'itTuc  du  Sermon  qu'il  auroit 
fait  fur  ce  texte,  J'ai  oint  mon  Roi  sur  Siom 
MONT  ACNE  DS  MA  SaIKTITi'.    (f)  Sufilft  ittf 
adfrtntiftm  .  ...  ut  mm  errant  lit*  txtrttn  aatm 
ad  iffimt  ttUtgi  mtgat  ç>  fnelamu  Rtgtm  itrra  bmjm. 
Stdiraminat  tmtnnrm  fnftr  vtria  Tfatmi  fitnadi ,  £/» 
ans»  Rtgrm  nuutn,  ryc.  anata  cmiienrm  fiaion  mtJi- 
tart,  ftraSaau*  illa  tgundtt  *kum  nuSumit  tlti  Balfa- 
nWmfquod  reperies  in  aula  principi»  )  m  ttnfrtSu  Mini 
ftfuit  l*ftr  eafmt  frmeifii.  Il  vécut  allez  pour  le  con- 

vaincre que  cela  ne  pouvait  pas  arriver. 

(K)  Ont  été fnrfrifrt  fn'il att  tant  ■vien.']  Il  cft  diffi- 
cile de  concevoir  qu*un'homme  de  réputation  puiffè 

furvivre  long  tems  à  la  honte  d'avoir  Éervi  de  promo- 
teur à  des  prophéties,  que  l'événement  svolt  confon- 

dues d'une  manière ,  qui  fembloit  faite  tout  exprès 
pour  les  démentir.  Comenius  fe  vit  encore  fujet  i 
d'autres  mortifications,  qui  ne  dévoient  pas  eue  moins 
accablante*  que  celle-là. 

C'eft  qu'on  (i)  lui  reprochoit  d'avoir  caufe  un  grand 
préjudice  à  tes  frères  exilez.  Us  s*étoient  ûuvez  la 
plupart  avec  beaucoup  de  bien  >  Ce  au  lieu  de  le  con- 

server par  une  lige  ceconomic.  ils  le  prodiguèrent  en 

peu  de  tems,  i  caufe  que  Comenius  les  afluroit  qu'ils 
rctourneroient  inceflamment  chez  eus  s  te  qu'ils 

de  (es  promeflès  ,  quils  n'a- 

COM- 
mauvais  exemple  ,  lut  difoit-on  ,  if  fut  furpris  avec 
les  autres  par  l'armée  Polonoifè ,  il  perdit  fa  mailon, 
fes  meubles  .  fa  Bibliothèque  ,  &  plusieurs  Ecrits  ,  à 

quoi  il  avoit  travaillé  plus  dé  40.  ans.  Il  n'y  eut  qu'u- t.c  partie  des  traitez  Apocalyptiques  ,  2c  quelques 
(l)  autres  qui  échaperent  aux  flammes  i  on  avoit  eu  le 
tems  de  les  jetterdansuntrou,  tede le*  couvrir  de  ter. 
le,  &  on  les  retrouva  dix  jours  après  l'incendie  (m). 

(L)  La  DtmuftU*  Bturignto  &  lui  t'ntr'tfttm*- rtttt.  J  ,.  Il  rompit  avec  Mr.  Serrarius  parce  que  ce- 
„  lui- ci  avoit  agi  contr'elle  avec  tant  de  paOion  fie  d*in- 
„  juftice.  lien  conferva  l'efbme  tout  le  relie  de  û 
„  vie:  &  au  lia  de  la  mort  il  deûra  qu'elle  lui  vint 
n  rendre  une  dernière  viûtc,  disant  à  ceux  qui  lui  par- 

laient d'elle  j  O  U  faintifiit!  QùtJttlUJnxt  om 
„fajf*  U  bitn  dt  la  va-  tatm  km*  fus  avant  mtm- „  nrl  Ttatn  In  emtijlaaeii  f>  Ut  fii*ntttamtfaiéu*i 
„  a*  fini  otu  du  froJttûi*at  dt  U  raifm  e>  dt  ftfftitda 
H  tbtatmt,  &  dti  tjftti  dt  t  étude  htuaata*  \  atait  tila 
»  a  an*  fattjjt  &  ut*  lumitr*  ami  n*  vit  mat  tu  am*  d* 

Di*a  Jtul  tmmtJiattattat  •  far  U  St.  LJfnt.  Après 
qu'elle  l'eut  été  voir  à  fa  requi£tioa,  &  qu'elle  fa il  difoit  touchant  clic  avec  de*  tranfpons 

f)  Qmx 

dtum  u 

Panfe- 

phia. 

"e*e  de  û     W  "* 

*  !lu
' 

•.fut de  joye  à  ceux  qui  venoient  le  voir  :  J'ai  vu  un  An- 
n  ft  d*  Di*u  !  Dita  n'a  aujourd'hui  tawyt  fin  Angr. 
M  II  mourut  quelque-tem  s  après  dans  la  grâce  de  Dieu, 
u  comme  Madamoifelle  Bomiguou  n'en  a  point  dou- 
„  té:  ayant  fouvent  dit,  qu'elle  n  "avoit  jamais  ru  do „  favant  qui  eût  le  cceur  meilleur  &  plus  humble  que 
M  lui  (a).  » 

(LA)  JQtt'ilputlia  autlatu  rbtfi  t»ntr*Ut  Siehutni.  ] tin  homme  de  cette  Seûe  fit  un  livre  intitulé,  Jrtat- 

tttm  Irrmctrum,  fin  rtemediatarit  Chrtj'liantrum  ht- Jirrncrum  nar/na  irifitx.  fana  tmmum  htminum  ratiS. 
Striftnra  facra,  (3*  tradtti»nu,  8c  le  dtdia  au  Pape. 
Le  nom  de  l'Auteur,  le  tems  ni  le  lieu  de  llmpreJÎioa 
n'y  paroiircnt  point ,  mais  oa  fait  (*)  quAin  Mé- 

decin natif  de  Dantfic  Ce  qui  fapelLoit  Daniel  Zwic- 
kerus  le  compofà,  8e  qu'il  le  lit  imprimer  à  Amflcr- 
dam  l'an  16/8.   Comenius  le  réfuta  par  un  Ouvra- 

s  imap  noient  en  vertu 
voient  que  faire  de  rien  épargner,  8t  qu'il  valoit  mieux 
fc  délivrer  de  tout  ce  qui  leur  pourroit  être  i  charge  ge  qui  s'intitule .  D*  trtmit  mmttrum  ht  tfi  c—dtttt- 

Cela  fit  qu'avec  toutes  les  magnifi-  mius  tacu  à  Sttiai  fiHa  rtbau*  ChrifiUm  erki 
fe  virent  bien-  fit,  ad  tmati  Cbnftiantt  faBa  admtnitt*,  6c  ai dans  le  vohge.  Cela  fit  qu'avec  toutes 

ques  efpcrance*  dont  il»  fe  repurent,  ils  f 
tôt  à  l'aumône.  De  plus  on  (r)  lui  reprocha  d'avoir été  caufe  du  faccagement  Ce  de  lincendie  de  (/jLefna 
ville  de  Pologne,  où  ils  avoient  trouvé  un  lieu  de  re- 

traite, k  comme  leur  PelU  i  d'en  avoir ,  di»-je  ,  été 
caufc ,  par  le  panégyrique  qu'il  slvilâ  de  faire  mal  à- 
propoi  de  Charles  UulhveRoi  de  Suéde,  lors  de  l'in- 
vation  de  la  Pologne.  Il  l'annon^oit  prophétiquement le  dcllrucrcur  prochain  du  Papiline,  ce  qui  rendit  les 
protelbnsdc  Pologne  tout-i  tait  odieux  aux  Catholi- 

ques du  Koiaume:  Ce  il  neparutpoiotdefabulë,  quand 
le  Roi  de  Suéde  tourna  ptu  après  fes  armes  contre  le 
Danncmarc  Comenius  lui  fit  un  fécond  panégyri- 

que (g),  ou  il  ne  le  félicita  pas  moins  de  la  nouvelle 
invalion,  qu'il  l'avoit  félicité  de  la  précédente.  C'étoit 
une  grande  ilhiiion ,  que  de  s'imaginer  que  ce  Prince 
en  voulut  à  l'Eglifc  Romaine.  L'Ele&eur  de  Brande- 

bourg écrivit  (h)  à  Richard  Cromwel ,  que  les  Sué- 
dois avoient  defolé  la  Religion  Protcflante  dans  la  Po- 

logne i  Ce  il  n'y  eut  point  de  Princes  qui  contribuaf- 
fent  autant  quelesProteftans  i  dépouiller  CharlctGuf- 
tave  des  conquêtes  qu'il  avoit  faites.  Il  y  eut  des  tems 
où  la  foi  de  Comemus  fut  Aranlée  j  car  quoi  qu'on 
(i)  ait  dit.  que  fur  û  parole  les  ridelles  de  Lefitt  fc 
croioient  à  la  veille  de  la  grande  délivrance ,  Ce  que 
cela  fut  caufc  qu'ils  négligèrent  de  fe  retirer  avec  leurs 
effets  en  quelque  lieu  de  fureté  .  il  nous  f»  aprend 
lui-même  ,  qu'd  fongea  de  bonne  heure  i  fë  mettre 
à  couvert  de  l'orage*  mais  que  ne  pouvant  obtenir  fon 
congé  de  fon  Eglitè.  6t  ne  voulant  pa»  ta  feandalifer 
en  la  1 permùTion  ,  ce  qui  auroit  été  de 

Ce erudito- 
rum  viro- 
rum  Epi- 
Aobr.  pJg.S97.  edir.  1684.  (i)  Armldat  fag.%-j.  (k)  Equi- 
dem  fubducercme  mature  volui  metu  iîvetalis  alicujus  tragici  exi- 
tus,  five  diuturnioris  belli  .  .  .  fcJ  i  m  pet  rare  a  meis  dimirtionem 
nonporuii  cum  fcandalo  autera  deferere  grrgrm  fmalo  prorfus 

-W,  uedientajunt)  nolui.  H,fl,r.  rtv.Umnnm  fa£.  i*,. 

(■)  fit 

ctuitmit 

dt  Uaiu, Bikr.pu» 

in- 

(♦)  INts 

q^ui  fut 

imprimé  à  Amftcrdam  en  1660.  8e  réfuté  bientôt 
après  i  car  Zwickerus  publia  dans  la  même  ville  en 
s  661.  ion  Irtmtfmafiix  ftrfttum  'tuviàu)  etnfiru- 
tut,  fin  nova  ttnfrmati*  infalUiluatit  lrtmcx  Jrrm- 
urum  ftr  tfitafam  fittilttattm  (rimiaaft  Cominia- 
n  m.  rtfutatunn.  La  réplique  de  Comenius  ne  tarda 
pas  à  parottre,  Ce  fut  lui  vie  de  près  par  un  écrit  de 
/.wickerus  intitulé  lrtntttmafitx  ftfitrm  tttrat*  «ic- 
tui  o»  conjhriiluj  imt  timuttfcm,  fin  mtvam  (jr  int- 
mtraiilt  txtmflum  mftUoffima  fugua  Du.  Jvh.  Ainsi 
Ctmtnii,  cttttta  Irrmti  Irtmtarum  Autant*.  Come- 

nius rentra  en  lice  encore  une  (oit,  fon  adversaire  en 
fit  autant  car  il  publia,  trtnitemafiigit  fart  fptuatit, 
fin  fiaalit  ttnfutati»  Ctmrrni ,  Hmrnittkii ,  ty  au*- 
rum  (f).  Notez  en  partant  que  Mr.  Bullus  a  refuté 
piufteurs  endroits  de  YJrtmcum  Irtnittrum,  8e  qu'on 
lui  reproche  de  n'avoir  point  vu  les  autres  écrits  du même  Auteur ,  faut*  de  quoi  il  condamne  Daniel 
Zwickerut  fur  des  choies  dont  il  l'eût  trouvé  inno- 

cent, s'il  eût  confulté  l'irtnuimaftix  ftrfttn*  ttmic- 
tns  Cet  On  lui  a  fait  ce  reproche  dans  un  écrit  («)  pfeu- 
donyme  imprimé  i  Londres  l'an  1607.  fous  le  titre 
de  Ftdtt  frinumim  Chrijtiamrum  tx  Bamaàrn.  Htr- 
ma ,  &  Cttntmtt  Bumano,  dtmaaflrat»,  dtfiafitm  Fï- 
dti  Niettu  D.  Gurgtt  Bah,  tfftfita. 

(M)  D'un  In/rt  intitulé  \  à  h  u  a  CotLOtUM 
lEiisiTA  a  fhti/i  tt  titrt. J  Comme  ce  livre  n'eft 
pas  fort  conu,  il  efi  a-propo»  d'en  dire  ici  quelque 
chofc,  afin  que  tous  mes  lcûturs  puiflènt  sans  chan- 

ger de  ledure,  ni  fans  for  tir  de  leur  place,  aprendre 

engrosecquec'eu. Je  dis  donc  que  c'eft  un  livre  (r)  dont  l'Auteur 
s'apelle,  ou  a  voulu  s'apeller  C4r»f  Lartirniui.  Il  at- 

taque en  fVylc  de  Phi  lolophie  Péripatéticienne  le  fyAê- 
mc  de  l'Eglifc  de  Mr.  Jurieu,  8c  il  le  renverse  de 

'    puis  qu'il  fait  voir  clairement,  que 
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COMMANDIN.  CONClMl.  96i 

COMMANDIN  (Fibdehc  )  né  a  Urramen  Italie,  d'une  famille  noble,  acte* 
on  des  Savan»  du  XVI.  ficelé.  Il  avoir,  joint  à  une  grande  conoiflànce  des  Mathématiques 

baucoup  d'habileté  dam  la  langue  Grcque ,  ce  qui  le  renaît  très-propre  i  mettre  en  Latin  les 
Ma:  hematiciens  Grecs.  Auto  en  publia-t-il  &  en  tradutfc  il  phificurs,  aufquels  perfonne  n'a- 
voit  encore  rendu  ce  bon  office,  françots  Marie,  Duc  d'Urbin,  qui  entendoit  fort  bien  ces 
fortes  de  lacnccs  ,  lui  fut  à  caufe  de  cela  même  un  Patron  trèj-arfc&icrnné.  Commandin 

mourut  en  1575. 3gc  de  66.  ans.  On  l'enterra  dans  le  tombeau  de  fes  ancêtres,  fie  Antoine  To- 
ronée  rit  fon  Oraifon  funèbre  *.  Nous  donnons  la  lifte  des  (r)  Ouvrages  que  Commandin  a 

traduits  etc  commente*.  11  eft  fort  loue  par  Blaocanus  t,  &  par  d'autres ,  <*  il  le  mérite  bien. 

Ce  n't-ft  pas  la  plus  petite  de  fes  louanges,  que  d'avoir  eu  entre  autres  difciples  Bernardin  Baldus , 
&  Gui  Ubaldus  qui  ont  été  d  excelleras  Auteurs ,  &  qui  lui  étoient  redevables  de  leurs  grans  pro- 

grès.   J'ai  un  mot  à  obfcrver  fur  fa  traduction  (Z)  d'LucJidc. 
CONCINI  (Concino)  conu  fous  le  nom  de  Maréchal  d'Ancre,  abufafi 

exctffivement  de  la  bonté  de  la  Reine  Mere ,  Marie  de  Medicis ,  que  pour  arrêter  fon  ambition  il 

fut  jugé  a-propos  de  fedetairede  lui,  fans  forme  ni  figure  (A)  de  procès.  Il  y  eut  eu  trop  de 

péril  à  l'entreprendre  félon  les  formes;  &  cela  feul  le  peut  convaincre  (A)  d'avoir  été  un  mé- 
chant homme.  Il  étoit  né  à  Florence ,  où  fon  père  étoit  parvenu  de  la  condition  de  limple 

Notaire  à  la  charge  de  Secrétaire  d'Etat.  Il  vint  en  France  avec  Marie  de  Medicis  femme  de 
Henri  le  Grand ,  &  ne  fut  d'abord  que  Genùlhomm»  oténaire  de  cette  PrirtcelTe  ;  mais  il  devim 

Phypothefe  de  ce  Miniftre  met  toutes  forte*  de  Reli- 
gion» dans  la  voie  du  lalut.  Cela  eft  flcheux  pour 

Mr.  Juricu,  ca»  c'eft  loi  arracher  la  meilleure  plume 
de  l'aile,  c'eft  ruiner  l'Ouvrage  qui  lui  fâilbit  le  plus 
d'hoi  ocur.  Mr.  Nicolle  n'avoit  trouve  parmi  tant 
d'Ecnn  de  Mr.  Juricu  que  celui-là  qui  fût  digne  de 
reponie.  (a)  Il  avoit  tait  deux  dafles  du  relie,  8c 
avoit  mi*  dan«  la  première  les  livresoù  il  prétend  que 
Mr.  Jurieu  n'a  nen  débité  de  nouveau,  8c  dans  la  ic- 
conde  ceux  où  il  prétend  que  Mr.  Jurieu  a  dvbité  des 
chotos  nouvelles.  A  foo  dire,  ceux  de  la  première 
clafle  ne  font  que  drvtri  ajjrmkUgtt.  tjy  divtrt  nrrtn- 
fmmi  Or  oc  qui  avoit  deja  étc  dit  par  les  Ecrivains  du 
parti:  «c  ceux  de  la  féconde  ne  contiennent  que  de* 
amas  de  talcmmct  ctmr*  tutti  firtti  Je  ftrjiiwei,  m* 
dtt  n/uni  (j>  des  im»imatttm  ertttjii ,  m  »ri  JtcUm»- 
tuut  entrée).  Or  il  avoit  cru  que  fer  fitifiurjj*  rmm»t 
doivent  être  laiflee  Cru  reponic,  f>  abtndcmn.  m 
j»temnt  dm  fttiLc.  ami  tti  met  ittn  lit  à  U  raifm  Mr 
tt  Jt£c*t  au'tï  eguteit  di  en  Omvréftii  8t  que  U filtm- 
rt  U  mtfrti  fntt  la  ftml  la  fbu  frtptrtwimtt  i  U 
vamti  *  ttmfertrnttnt  de  ceux  qui  font  le*  livre* 
de  l'autre  clafle.  U  aroit  cru  en  particulier  touchant 
l'Aicomplitrcmcni  de*  prophéties  de  Mr.  Juricu,  qu'i/ 
cmlttUtrcit  nujï  t-ru  à  ftrj.omc  Jtta  tntrtfrradit  la  rt- 
fiutuoa,  au*  de  ta* tiquer  (i)  firitmfinMnt  à  réfuter 
let  Cnttmrm  de  Kejeratammi >  mais  quant  au  S j ii *m c 
de  l'Egliie ,  qui  n'a  fat  été  retardé  dmni  le  monje , 
dit-il  (c)  ,  ctmmc  un  OmMrate  nHtrifaiU  ,  il  trouva 
après  j  avoir  bien  fongé  qu'il  le  devoit  réfuter.  Je 
ne  raporte  ce*  choie*  qu'mituriquement. 11  oe  finit  pas  trouver  étrange  que  Mr.  Jurieu  (J) 
ait  témoigné  par  de*  exprcflioui  d'un  homme  outré 
de  coiere ,  qu'il  etoit  extrêmement  fcnfiblc  à  la  ruine 
de  (XXvrage  qui  lui  devoit  être  le  plu*  chéri  fil  il  n'y 
a  que  ceux  qui  ignorent  cette  forte  de  tendreflè  pa- 

":.  qui  puiilent  trouver  mauvais  qu'il  le  donne tuant  beaucoup  de  mal  8c  du 
lui,  tt  delà  perfonne  i  qui  il 

quelque  conlolation,  ea  dujent  beaucoupde  1 
livre  fait  (r)  a 

^         Sû£a%fl Â\  \e%$ tu\$ 
Ex'fua  ingrat»,  tmjtre  fiddekta  patri. 

Confulrez  un  périt  livre  imprimé  a  Amfterdatn  en 

l'année  1601.  tu  intitulé,  Ntmvel  Avit  aM  (tut  Au. ttur  art  teint  Uvrett.  vous  jr  trouvères  une  lettre  (j) 
remplie  de  reflexions  aflez  curieulc*  qui  fervent  d'à- 
pologie  a  remportement  de  Mr.  Jurieu,  fie  qui  vou* 
empêcheront  de  vous  étonner  que  ni  lui  ni  IcCamis 
n'aient  pu  répondre  quoi  que  ce  ibit  au  J*mt*  CaU- 
rmm  refirau.  C'eft  palTcr  1a  faulTè  dciicatcffc ,  c'eft 
pouMer  juiqutiu  ridicule  que  de  critiquer  Larcbonius. 
foui  prétexte  que  plufirurs  de  fes  ternies,  8c  de  le* 
phrafirs  ne  font  point  tirées  des  Auteurs  dafliques. 
Son  Ouvrage  eft  de  la  nature  de  ceux  dont  le*  défaut* 
ne  ronfiltrnt  qu'en  mauvais  raifonnemens,  ou  en  iâul- 
fetezi  8c  l'on  ne  fauroit  lui  rentier  le  privilège  dont 
tous  les  Auteurs  de  lieux  communs  de  Théologie,  Se 
de  Tbefes  d'Univerfité  jooiflënt,  c'eft  de  ne  te  point 
mettre  en  peine  fi  leur  Latin  eft ,  ou  n'eu  point 

plat. 
(T)  La  Lifte  Jet  Otnrtrti.]  Arth/medit  circuit  di- 

mtufi*.  de  Irntu  ferait  m,  qnadratnra  faraéaUt,  de 
X*  ■  tf  itrl 
e>  tml  trrafftt.  lit  artumens  de  Larebonlus,  daar  le  livre  eft  tevi* 

{f)  JEtetid.  M.  u.     (j)  A  U  fage  fS.  e^furv. 

tneiiibui  dr  {fhareidihui ,  de  artn*  nnmtn,  1  Venifo 
chez  Paul  Manoce  lff8.  taftl.  Ejatfdem  ArekrmtJn 
de  tii  qua  velmMur  <n  oqua ,  à  Boulogne  1  <6t .  in  4. 
Afalbmi  ttrtei  Cenicereum  ktri  quatuor  uua  euat  T»f- 
fi  AleXMndrini  Irmmitibus  ,  (j"  "mmentariti  Euueil 
Afcakaiia.  r>r.  a  Boulogne  tftfd.  m  fil.  (b)  PteU- 
rnoi  flam/fhorium,  a  Vemfe  iff8.  in  4.  EjufJtm  de 
analtmmatt  liktr,  à  Rome  iç6i.  in  4.  Eltmrma  lu- 
tlidù.  à  Peûro  1^7  a.  inftl  Ariftarctni  de  magnit*- 
dmitui  ai  diftantut  féhs  ry>  km  t.  a  Pclaro  i;;i.nf 
(/)  Htrnd*  ffruaUut  {k),  à  UrWn  tyjf.  «4.  Ma- 
tbamtm  h*idédomt  d*  fuftrjtcirrum  divtfietubut  ,  a 
Pefaro  1/70.  m  fil.  Taffi  AUxandrtm  CtlUcUtnei 
llatbtmnttca,  à  Pefaro  ir88.  in  fil,  t>f.  La  publica- 

tion de  ce  dernier  Ouvrage  aurore  été  encore  plu*  pof- 
terieuTc  à  la  mort  de  fon  Auteur,  fi  le  Duc  d'Urbin 
ne  s'en  fût  vivement  mêlé;  tâns  cela  le  procès  ou  les 
deux  filles  de  Commandin  t'engagereot  l'une  cootre 
l'autre  auroit  caufé  un  trèViong  retardement,  com- 

me (l)  Valere  Spaciolus  fon  gendre  le  reconolt.  Il 
a  donné  aulE  qoelaue*  livres  de  fon  cru ,  un  trahc  Je 
centre  gravitatiifiàderum,  à  Boulogne  ifOf.jM.  Ho- 
nlogorum  dt/crifti*.  i  Rome  if6a.  (m)  fcc. 

(Z)  Sur  fi  traduSit»  d'EneùJe.)  Mr.  Teiffier  (u) 
remarque  que  Commandin  a  traduit  en  ttahen  Ut 
Oemvrei  tFButid* ,  fit  tt  dte  Voulus  de  blathtm.  fag. 
Ci.  mais  il  eft  certain  que  Vofliu*  ne  dit  pas  que  cette 
verfion  fût  Italienne.  Je  ne  vois  perfonne  qui  dife 
ou*dle  le  fût.  L'Imprimeur  de  Mr.  Tdflicr  eft  cau- 
ic  fans  doute  qu'au  lieu  de  Htrtmt  AUxaudrmi  Sprri- 
talium  hier,  nous  lifonsdans  la  page  470-  que  j'ai  d- 
Icc Hïtrenii  AUxaninm SfirttnaUum  ttïtr.  Dans  Blan- 
canus  (e)  on  a  mis  Strenii  au  lieu  de  Hrrant  1  voila 
comment  les  Imprimeurs  multiplient  les  Ecrivains. 
H  y  a  des  Compilateurs  qui  pour  montrer  quSU  en- 
cheriflent  fur  ceux  qui  les  ont  précédez,  donneront 
peut-être  comme  une  rare  découverte  qu'il  y  avoit anciennement  un  habile  Mathématicien  nommé  Né- 

ron .  dont  on  a  encore  quelque*  Ouvrage*. 

(A)  Sam  firme  ni  figure  d*  frtcéi.  ]  le  n'ignore 
pas  que  le  Grain  (fi  &  que  loue*  autre*  Hiftoriens  di- 
ient  que  le  Roi  ordonna  au  sieur  de  Vitri  de  je  fiijir 
d*  U  ferfiwue  du  Maréchal ,  en  interttum  de  lut  faire 
faire  fin  frecit  en  fi»  tarit  mont  de  tarit  ;  mais  je 
trouve  plus  croiable  la  (q)  relation  particulière  de  la 
mort  du  Maréchal  d'Ancre.  Elle  porte  que  le  Roi 
trouvant  trop  de  rifques  dans  le  projet  du  procès, 
prit  une  autre  refoiution.  Ce  tut  celle  de  comman- 

der à  Vitri  de  faire  tuer  le  Maréchal. 

(S)  CeU  fini  U  ftut  cttnnintr*  n'avoir  été  un  mt- ch*»i  hetnmt,  J  Car  un  Cujet  ne  peut  fan*  crime  for- 
mer le  deflëin  de  IV  faire  craindre  i  fon  maître,  8c 

s'il  vient  à  bout  d'un  tel  deflein  il  faut  qu'il  ait  em- 
ploie mille  injuftice*i  il  faut  qu'il  ait  oUxg.it:  des  char- 

ges ceux  qui  ne  lui  plaiUaieat  pas,  9c  qu'il  ait  avancé 
tous  ceux  dont  il  pouvoit  s'afurer:  e'eft-à-dirc  qu'il 
ait  dégradé  les  honnêtes  gens,  afin  d'élever  ceux  qui 
tâcrinent  tout  à  la  fortune.  Combien  d'extortioo»  ne 
faut -il  pas  faire,  afin  d'atnafTer  autant  d'argent  qu'il 
en  faut  pour  avoir  par  tout  fes  eipions  8c  le*  créatu- 

re*? Notre  Maréchal  ne  marchttt  joutait  qu'au  milieu de  Jeux  cent  Uontibbemmei,  emre  (et  homme  1  à  gagtt 

qu'il  aftOeit  les  coionide  mille  francs  (r).  Nous  par- 
ferons d -de  flous  (f)  de  la  icmiudc  où  il  dcteuoit la-Roi. 
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enfuite  (on  Gran<î  Ecnier ,  Ce  s'éleva  prodigieufentent  par  le  crédit  qu'avoir,  auprès  de  la  Reine  une 
j3  rille  qu'il  époufa.  11  acheta  le  Marqwlac  y  d'Ancre  un  peu  après  la  mort  d'Henri  quatre  j  il 
fut  gouverneur  d'Amiens»  dePeronne,  de  Raie»  6c  de  Mondidier  ;  il  devint  premit-r  Gentil- 

homme de  la  Chambre  >  &  puis  Maréchal  de  France  t,  11  tâcha  d'avoir  le  gouvernement  de 
Picardie ,  mais  le  Duc  de  Loogueville  aiant  à  choilir  entre  ce  gouvernement  &  celui  de  Norman- 

die ,  chotfic  le  premier  t  flt  ainli  le  Maréchal  d'Ancre  fut  exclus  de  (es  patentions ,  ôc  contraint 
même  de  céder  le  gouvernement  d'Amiens  à  ce  Duc  ;  car  cette  ceflîon  lut  ibpuléc  par  le  traite  de 
Loua1  un ,  m  cas  que  le  Duc  de  LoBgueviiie  choisît  le  gouvernement  de  Picardie.  Le  Maréchal 
d'Ancre  eut  dequoi  fe  conioJer ,  puis  qu'en  même  tems  on  le  lit  gouverneur  de  Normandie  11 
y  fitfortirierQirtilcbcuf  malgré  les  détentes  du  Parlement  :  il  y  aquit  le  gouvernement  particu- 

lier du  Pont  de  l'Arche  ;  il  tacha  d'avoir  celui  du  Havre  de  Grâce  *.  Eniinil  n'y  eut  plus  lieu 
de  douter  qu'il  ne  travaillât  à  réduire  toutes  choies  à  £1  dévotion,  car  il  éloigna  du  Confeildu 
Roi  les  plus  fages  téta  ,  &  il  fe  remplir  leurs  places  par  Tes  créatures.  11  difpofait  des  Finances , 

il  étoit  le  diltnbuteur  des  charges ,  U  s'aqucroit  des  amis  par  tout  de  dans  les  armées  &  dans  les 
villes ,  &  il  inrirrridoit  par  des  exemples  d'une  feverc  vengeance  ceux  qui  s'opofoient  à  là  fac- 

tion. On  ne  vit  point  d'autre  remède  à  ces  grans  de/ordres  que  celui  de  le  faire  tuer.  Cette 
commiffion  donnée  à  Vitri  l'un  des  Capitaines  des  Gardes  du  Corps ,  fut  exécutée  fur  le  pont- 
levis  du  Louvre  le  14. d'Avril  161 7.  par  pluliears  coups  de  piftokt  qu'on  tira  à  ce  Maréchal.  Le 
lendemain  la  populace  aiant  déterré  le cadarrre  à  l'Eglifcde  St.  Germain  de  l'Auxcrrais,  le  traî- 

na par  toutes  les  rués  »  &  déchargea  fa  (C)  colcre  par  tous  les  moiens  imaginables.  Le  Par- 
lement procéda  contre  la  mémoire  du  défunt ,  &  le  déclara  convaincu  du  crime  de  lcze-majeftc 

divine  etc  humaine,  condamna  fa  femme  à  perdre  la  tetc,  déclara  leur  fils  i$tublt  &  inapjiile 
de  ttmr  aucun  état  dans  le  Roiaume  t.  On  découvrit  dans  leur  procès  chofes  étranges  touchant 

leur  Jodaifme,  &  leurs  fortileges.  J'en  parle  ailleurs  t.  L'mfolencedc  cet  homme  «il  un 
trille  exemple  de  cette  fatalité  qui  accompagne  la  Monarchie  Françoifc  plus  qu'aucun  pais  du 
monde;  c'eft  que  les  Reines  y  gardent  prefque  toujours  le  cœur  étranger  qu'elles  y  aportent, 
&  font  pour  l'ordinaire  l'irrltrument  dont  Dieu  fe  fert  pour  humilier  Se  pour  châtier  la  nation. 
Voilà  déjà  deux  4.  Reines  ifliiés  de  la  Maifon  de  Medicis ,  quiontpenfé  renverfer  la  Monarchie 

au  profit  des  Efpagnols.  Ce  morceau  d'hiftoire  cft  honteux  pour  le  nom  François.  Faloit-il 
fourVrir  que  le  Roi  demeurât  (D)  plufieurs  années  Pefclave  d'un  Florentin  t  N 'croit- ce  pas  une 
lâcheté  que  de  ploier  le  genou  (£)  comme  l'on  faifoit  devant  cette  idole,  pendant  qu'on  la  dc- ,  teftoie 

(C)  L»  papmlact  .  .  .  déchargea  fit  ttUrt  far  uni 
ht  moiant  mtginaUit.  ]  Le  laquais  d'un  homme  {a) 
qu'on  aroàt  fait  mourir  depuis  peu  pour  gratiner  le 
Maréchal ,  commença  l'émeute  dans  i'Eglilc  de  Saint 
Germain <k  l'Auxcrrois.  Oc  cria  qu'il  ratolt  deterrer 
tt  jetter  i  la  voirie  et  Jmf  excommunié.  On  mit  ta 
main  à  l'œuvre  tout  atnfi-tot.  8c  avec  tant  de  fureur, 
que  li  quel  clin  eût  ofe  rcpreientcr  q«r*îl  faloit  avoir 
plut  de  rcipeâ  pour  la  (àiateté  du  lieu,  on  l'eût  en- terré tout  vif  dan»  la  folle  du  Maréchal.  Quand  on 
eut  dcclv4ié  la  bière,  on  traîna  le  corps  su  Bout  du 

Pont-neuf»  8c  on  le  pendit  par  les  pieds  à  l'une  de 
ces  potencei  que  le  défunt  avoit  faitdredcr  pour  ceux 
qui  parleroient  mal  de  lui.  On  lui  coupa  le  ne» ,  Ici 
oreille*,  {t  les  parties  Soniettles:  on  le  détacha  peu 
après,  on  le  traira  à  la  Grevé  &  aux  autres  places, 
puis  qn  le  démembra,  k  on  le  coupa  en  mille  piè- 

ces, chacun  en  voulait  avoir:  les  oreilles  furent  ache- 
tée» chèrement  i  les  entrailles  furent  jettees  dans  la 

rivière,  on  brûla  une  partie  du  corps  devant  la  ftatuè' de  Henri  le  Grand  fur  le  Pont-neof .  &  quelques-uns 
firent  réiir  de  la  chair  a  ce  feu.  &  h  firent  manger  a 

leurs  chien»  (*).  L'Auteur  de  la 
avec  l'hifloire  des  Favoris  raconte 

is  furprenantes.  Le  grand  Prévôt  aiant  paru  avec 
Archers  pour  calmer  les  commencemens  de  l'é- 

motion dans  l'Egiilc  de  St.  Germain  de  l'Auerrois , 
fè  vit  menacé  qu'on  l'estcrreroit  tout  vif.  s'il  avan- 
çoit  davantage  (c).  On  ajoute  qu'il  y  eut  un  homme 
vetu  d'écarlatc  fi  enragé,  qu*arant  mis  fa  main  dans  le 
corps  mort,  il  la  retira  toute  langlante ,  cV  I»  **"<■ 
dam  fit  ttucht  ftmr  [merr  U  fang.  ç>  avalltr  ttmUtut 
ptM  mtrttMH  ap'd  tn  •«♦•»  arrmtbi,  ou'*»  amrt  tut mcytm  dt  lui  arratbtr  U  tattr ,  ty  f  aUtr  tutrt  fur  Ut 
ebaritm,  rym.in£tr  fuiliifietmtat  avtc dmvMMJfrt  (d). 
Cet  Auteur  raconte  tort  en  détail  la  conduite  de  ta 
populace,  felou  les  divertis  rtarions  où  le  cadavre  fut 
pendu,  démembré,  brûlé  i  il  dit  que  le  lendemain 
on  vendait  les  cendres  un  quart  d'ecu  l'once  (t).  Il 
eft  certain  qu'une  troupe  de  taureaux  furieux  cil  autTi 
capable  d'entendre  raiwa ,  8c  moins  à  craindre  qu'u- 

ne populace  mutinée. 

(  D  )  it  Rai  Itmturat  plufitari  amin  t'tfilavt 
d'un  FlûnntiH.  ]  Ce  ne  ibm  point  des  medifànces  in- 

ventées ou  jwr  les  ennemis  du  Maréchal  d'Ancre,  ou 
par  les  ennemis  de  Louis  XIII.  puis  que  ce  Prince 
avoue'  lui-même  sa  lèrvinidc  dans  les  lettres  qu'il  écri- 

vit aux  Gouverneurs  de  Province  le  jour  que  ce  Ma- 
réchal fut  tué.  Jt  tu  démit  pamt ,  dit-il  (/)••**  data 

U  ttHri  du  mjfiuTtitpti  fi  fini  p*£tt,  dtfni  U  1 

fin  Rai  mtnftigaiHT  «$.  ptrt  (fit  Dit*  aifUvt  )  veut 
n'aytt.  faetUmtnl  rtmaraju  c urnrnt  U  aimtthat  a' Ancrt 
&  fa  jrtnmt  a&ufans  de  mon  bas  âge,  &  du  pouvoir 
qu'ils  Ce  tout  acquis  de  longue-main  fur  l*eipnt  de  la 
Royne  madame  ma  roerc ,  ont  projette  d'uiurpcr  tou- 

te l'autorité,  diipofèr  ablolument  de»  affaires  de  mon 
Eltat,  fie  m'ofier  le  moyen  d'en  prendre  (o^-noillance. 
Dt^nn  aafili  tnl  pau^e Ji  avant ,  qu'il  ru  m'eji  ju/auti 
ity  trjit  aue  it  ftml  nom  dt  Rfff ,  ry  qui  t'tuji  tjid  u» 
tront  capital  m  mti  Qfiscitri  çy>  fuijtti  dt  ma  vttr  en 
paniemlitr,  ty  m' mm  ttmr  deepialap*  eUfctnrs  fin  eux. 
Ci  que  Dira  par  fa  imit  ienié  rn' Ayant  fait  Mpptrctvtir, 
C  tomber  au  dagt  U  parti  tttontnt  an*  ena  ftrfamt  ty> 
mon  FJlai  tntuarûtint  dam  tut  jï  dtrtgltt  amtntton ,  fi 
ftnjft  Jeune  quelque  tttneugaagt  dt  umm  rejjtnsimtni , 

Un  dtjir  extrefm*  tfnt  j'axait  d'y  apptrttr  l ordre  r#- 
ami ,  fay  tfii  tenir  uni  dt  diJjSmnier ,  (j>  ttatvrnr  par 
toiotti  mit  adieux  extérieure» .  tt  a»  favtit  de  ian  tu 
t  intérieur,  tn  al  tendant  ajdtl  pUu)i  *  ttttt  me/me  bou- 

te me  préparer  la  vtyt  &  taptrtumti  d'y  rtmtdier.  L'A  u- 
teur  de  la  relation  dit  que  lors  que  le  Roi  eut  feu  que 
le  Maréchal  ctoit  mort,  il  fe  preienta  aux  fenêtres  6c 
cria,  (Jrand  merci,  grand  merci  a  tumi  (g),  à  ctttt 
heurt  je  {uu  Rai,  I]  aila  enfuite  à  d'autre»  fenêtres, 
&  cru  aux  armet,  anxarmei,  tttnpagntni,  fc  dit /»««•' 
fut  Dieu  me  vtiU  Roi  (b).  Les  Lieutenans ,  En  fei- 

gne» 8c  Exemt  des  Gardes  qu'il  envoia  dans  les  rués  de 
Pari»  pour  empêcher  le  deiordre  ,  crioient  par  toute 
la  ville.  Vtvt  U  Rui,  tt  K>i  tfi  Rai  (t).  L'Evéque 
de  Lufion,  qui  fut  enfuite  le  Ordinal  de  Richelieu, 
avoit  été  l'un  des  Favori» du  Maréchal,  8c  faifoit  alors 
les  fonction»  de  premier  Secrétaire  d'Eue  U  entra 
dans  la  chambre  du  Roi  quelque  tems  après  que  l'cxc- 
cutlon  fut  farte,  iitnfitur,  lui  dit  ce  Monarque,  nom 

fimmtt  aujourd'huy  Dieu  merci  delrvrtz.  dt  vtflri  tyran- nie (V).  il  ne  Jâvoit  pas  alors  que  fa  délivrance  ne 
durerait  guère,  8t  qu'il  parloit  a  on  homme  tjui  ctoit 
dclhné  il  ne  lui  laitier  que  le  titre  de  Souverain.  Quoi 
qu'il  en  fait ,  il  cft  lût  que  le  Maréchal  avoit  ufurpô 
un  grand  pouvoir  fur  la  pcrlorme  même  du  Roi.  Il 
lui  (I)  retrancha  la  tiitrit  d'aller  vifittr  Ui  keilei  mai- 
fini  tjui  fini  aux  tmnrtm  dt  Paru  ,  çy>  reJuufit  tt  afi- 
vmljjtmmt  qu'il  voulut  frtadrt  à  la  tbajfit  a  la  fini* 
promenade  dit  TtuUeriet.  La  protection  d'une  Régen- 

te inlpire  trop  .te  hardieffc  a  un  orgueilleux. 
(E)  Ployer  U  genou  .  .  .  devant  ctttt  idole  pétulant 

qu'on  ladite  flou  intérieurement.]  Le  Maréchal  dit  un 
jour  que  le  f  tuile  dt  France  n\t  pat  et  qu'au  ptnft,  car 
encore  qa'ili  dt/rnt  tout  le  i  maux  du  monde  dt  moi,  ntan- 
mtuujt  nt  vaii  nulle  pan  dam  Iti  Srtntimtt,  tfo'augi-tit 

(t)  llpat. 

lut  à  la 

treufe  qui 

gnou  Viui, 

[le]  Rtlat, 

fag.**- (i)  nid. 

f.g.  ao. 
(*>  f 

Grain, 

(f)  Rota- 

tion, fag. 
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CONCINI.   CONECTE,  pet; 

tcftdt  intcrieurcmcnt  ?  JD  n'y  a  point  de  plut  beaux  vers  de  Malherbe  que  cw  qu'il  fit  fur  Jj 
'  chute  de  cette  idole,    il  prétend  qu'elle  juftirîa  la  providence  qui  ctoit  en  quelque  façon  fur  U   Mrt  'ftê* 
fcllctce»  de  (f  )  tnrutt  pendant  la  profpcritc  de  ce  Maréchal.    C'eft  ainii  que  les  poacs  le  fU'liM*' 
donnent  la  liberté'  de  toucher  aux  grans  myitercs  fous  des  métaphores,  6c  fous  des  iin-iges  trop  ff)  -*kf. 
hardies.    Il  eft  furprenant  que  le  Maréchal  (  G  )  d'Etrçe  aie  exténue  autant  qu'il  a  fait  les 
fautes  du  Mircchal  d'Ancre.    L'Auteur  Italien  qui  publia  à  Lion  une  hilloirede  Louis  le  jufle 
(H)  l'an  1  tfot. n'cil  point  tombé  dans  le  nurinecaccs.    Mr.  de  Beauvais-Nangis.  *  quico- 
noirtbit  bien  la  Cour  de  Louis  X 1 1 1.  ne  difculpe  nuljcmcnt  nôtre  Concini,  &  il  confirme 
plutôt  les  bruits  communs. 

CONECTE  (Thomas)  Moine  de  l'Ordre  des  Carmes,  Breton  de  nation  »  fut  brû<- 
Ic  à  Rome  comme  hérétique  l'an  •"  14^4-  après  avoir  été  couru  des  peuples  comme  le  plut 
grand  Prédicateur  de  Ton  (îede.  S'ctant  allez  fait  admirer  Jans  fou  piïs ,  il  Ibhit  du  Couvent  de 
Rennes,  &  t'en  alla  en  Flandres.  11  y  aquit  une  telle  renommée  par  Tes  prédications,  qu'on 
ne  fâuroit  aflea  exprimer  les  honneurs  qu'on  (A)  lui  fatfoit  par  tout  les  lieux  de  Ion  padàge »  ni 
l'afflucaccde  (il)  peuple  qui  fc  crouvoit  à  fes  Sermons.    Il  deelamoit  d'une  grande  force  con- 

ttut  Iti  Ojieierl  m  ml  weHMnt  faire  àri  haranf  mes  cem- 
m*  am  **>i  (»)■  Une  flaterie  fi  llchc  racntoit  non 
feulement  de  n'être  pas  tu  primée,  mai*  d'être  décri- 

te avec  plut  d'indignation  qu'on  n'en  verra  dant  le 
piflige  <jne  je  vais  citer,  (t)  „  Il  oc  fait  point  diflî- 
„  muler,  car  la  vérité  eft  deue  1  i'hiftoire  .  que  plu- 
n  fieurt  Prince*  8c  Seigneurs  de  la  Cour,  pluficurs 
„  Députer,  des  Eftats  généraux,  pluûeurs  Ce  des  prin- 
»  cipaux  Magiftratx,  une  grande  partie  de*  couteaux 
H  pendant  de  la  Nobleûe ,  un  grand  nombre  d'Officier» 
»  fc  Bourgeois  des  ville»  non'  iêulcment  tolerotent, 
n  mais  n'eftoient  point  honteux  d'advancer  de  tout 
„  leur  pouvoir  la  grandeur  de  ce  Tyran ,  aiin  d'avoir 
„  fet  bonnet  graect .  Ce  cependant  taiuoicnc  languir 
„  l'amour  St  la  fidélité  que  Dieu  veut  que  l'on  porte 
„  a  fou  Roi  8t  à  fa  patrie  .  Se  l'ancienne  generolité 
u  bannie  des  cceur»  Ftanoois.  étroit  toute  portée  à  la 
,,  faveur  de  l'ufurpatcur  efiranger.  „ 

(  F)  Sur  U  filant  ç>  m  reatu  f  niant  1»  frafttritt.  ] 
Malherbe  introduit  le  Dieu  de  Seine  donnant  la  rna- 
lediâioo  au  Maréchal  •  fc  lui  prediiànt  ù  prochaine 
ruine. 

Tuiturt  fini  »  Lt  fin,  ta  chute  fi  frepari, 
Kerame  rrtoi  pittr  la  dernirre  ton- 

C'efl  ajjee.  ifut  ça-]  am  tin  auJace  rfrintri. Smr  Jtt  »iUi  il  tir*  mmm  hnlts  mtmét, 
ttintti      Rci>  Ml  tft  défit i 

t*  hrt»M  ftftUt  »m  ra*g  4*  fit  tnSnmi. 
£l  u  tiil  Htufi  il  jmfêrtir  Ht  trimtl, 

Eft  rtftla  dt  f*  ]njlifiir, 
Balzac  (i)  a  fait  quelques  reflexiont  Star  cette  pièce 
de  Malherbe.   Noui  en  pourront  toucher  qoeique 
chote  dant  l'article  de  Rufîn  .  à  l'occalion  Ucj  pa- 

roles de  Cbudien  ,  qui  témoignent  que  la  profpe- 
rité  de  ce  pcrlomuge  «toit  an  prooea  entre  Dieu 
fc  l'homme .  que  Dieu  ne  gagna  que  par  b  raine 

(G)  U  kUntbtl  ttttii  Mit  iKtimti.  ]  IJfez  les 
Mémoires  de  la  Régence  de  Marie  de  Medicù  impri- 

mez l'an  1666.  voua  n'y  trouverex  point  d'action  du 
Maréchal  d'Ancre ,  qui  meritjt  qu'on  donnât  le  rouet 
à  un  Page ,  fc  vont  y  verrez  dan*  la  cooelulion  un 
portrait  qui  tient  plus  du  panégyrique  que  de  l'apolo- gie. Contre  ma  coutume  je  ne  renverrai  point  ici 
mon  lecteur  a  Mr.  Moreri ,  je  reporterai  let  mêmes 
parolrt  qu'il  a  ra portées.  JpitMui  jt  jm  njirxim  , 
cVft  l'Auteur  («//des  Mémoires  qui  parle  ,  fier  Ut 
ctrecn^Mttftt  il  Ut  part  i»  MjtTttk+l  i'jincrt ,  ji  M  la 
tttit  4tttTib*rr  aa'à  f*  rn*uvai{r  UrftPHt»  AfifJlt  lté  fan» 
fiilln  par  un  bemmt  ftar  Mvut  Ut  httUmUnm  ftrt  i*tt* 
ttn  t*">tttl  il  itttt  lui-mimt  nuttrtiiimrnt  ùttn  f*i- 
fittu,  ̂   OMftl  trvett  Jrùèhgf  irai  Je  terjenmt  >  tl  faUit 
qmf  tr  fia  fin  1U1U  ut  I*  muttn  in  ajmrtt  tu^imt 
fait  fiuMrvtr  tant  il  munit  ctntn  Uùi  H  étui  agnaMl 
il  fa  ftrfinm  .  aàntt  a  ebrvai ,  r>  a  ttm  Ut  antni 
txrrctrei,  il  aimait  Ut  fUifirt ,  cV  fartunUtrrmnt  U 
jtu  1  fit  tmtvirfatUu  èttit  iittt*  cV  f»fii,  fit  fin  fin 
itoitnt  batttn  f>  amiuitnfai ,  mait  il  Ut  tatlmt  avtt 

fiin ,  n'ajam  jamMi  tntrt  ni  afiSi  tmrtr  iaat  U  O»- 
•  »*»  *>; «ytf  n'*\*n 

croirai*  agir  £on- 

îgnigr  de  cet 
Conctno  Concinu  Ce  n'eft  pa»  que  je  ne  croie  trèa- 
poflibie  qu'avec  de  medioerrt  défauts  un  homme  qui 
a  beaucoup  d*impraden.e.  fc  un  grand  nombre  d'en- 

nemis, ne  devienne  l'averfion  du  peuple,  fc  ne  parlé 
pour  un  horrible  fcelerat.  L'adreue  d'un  ennemi  ma- 

tin 8c  putflent  fait  accroire  bien  des  menibnget  à  la 

populace.  Je  crois  moine  qu'on  a  outre  bien  de»  cho- 
ie* concernant  ce  malheureux  Florentin ,  fc  que  pour 

J&m,  n  ayant  jamm  entrent  aflttie 
fM,  f>  mimt  fit  »  [tuvnt  nu  Un 
fat  immitt  an'm  U  Ht  tmtr.  Je 

tre démêler  exactement  &  dant  la  dernière  precilïon  la 

vérité  de  l'es  afhirc*  •  il  ne  faudroit  pat  i'urmoater 
moins  d'obitaclei .  que  pour  dccouvnr  la  caufe  des 
propriété*;  de  l'aimant  :  8c  par  occafion  je  dirai 
qu'en  bien  des  rencontres,  lesveritez  bittorique*  ne 
font  pas  mous  ic  p  netr.uic»  que  les  veritca,  phyli- 

quts. 

(H)  L'Attnttr  Juin  .  .  .  rit  fi  fat  tuati  iani  U 
mimi  mit.  ]  Je  parle  du  Comte  Alexandre  (1)  Ron- 
coveri.  Il  raportc  que  Conciai  au  rommcnccoMntde 
fa  faveur  faiiutt  paruitre  de  fort  bonnes  quaùtci,  mail 
il  ajoute  que  dant  la  iuite  elle* furent  ctoumx*  par  les 
mau-aife».  &  nr  parurent  plus  ,  fc  ne  purent  tendre 
nul  lervice.  (/)  AutriftimUmtaiêntitamt  trmfi,  rh* 
m' prmtifii  ieiU  faa  fmnta  ira  Imam»  ii  aWa*  It^t , 
it  irai*  tamfaxma,  it  tmjattvali  Jmmort,  itjinunga. 
lt.  ma  prejenJamentt  amittiifi ,  i  vtoltntt  t  aifitti. 
rb*  ml  fiftiii*  infninàifi  eut  U  feim  tmwi  mulilà 
inmJtim*  U  fijiearm»  ii  tai  mamtrt ,  cke  atiiUt  non 
puma»  apfarirt .  i  mtaê  giavargli.  QuaiM  il  n'au- 
roit  raportc  que  le  détail  des  richeflet  de  ce  Maréchal . 
il  tût  a  fiez  fait  coootrre  que  Ç/a  voit  été  un  méchant 
homme,  il  lui  eût  lance  un  trait  fatirique.  J'en  picot 
à  témoin  (j)  JuvenaL  Oùrt  an  mtgùut  di  tut ,  tbt 
valnami  t  jmt  jianti  m  franc  ta,  n*  aaww  un'  aiin Ji  nmanti  m  eajja  ,  fttctmt  mita  finit  fifra  Fatatam 
anattrotmt  mtla  frà  Rama,  1  FUriaxa),  1  uin  ijiaatt 
ii  jathffjta  iailt  fit»  Cala  .  mtttb  ,  gwi .  aifiatt ,  t 
tarttkt  frr  imi  militant  ftata  amtUa  it  ungtiiainti  4*1 
Kr  niMa  or  ma  ma  ta  ,  a~i  frima  Giatu%a*m*  a*Ua  Cs> 
mura  iil  Rt ,  t  a~ utttniêntt  illia  Cafa  dtlia  hJgi- 
ua  (b). 

(at)  Lit  bctmturt  au'ta  tu,  fatfiii.  J    Quand  on  fa- 
voit  qu'il  devoir  venir  en  quelque  lieu.  (<)  LttrunUi 

util  ijlit,  alit  ent  aujnjniar  lu,,  t,uctJ»f.ifnMiHI r>  tant  tfiatt  allanni  amititamia  mi,  tattamfatnatiit 
U  tifi*  nmi  itnatu  U  fram  it  fin  imtUt  far  Ut  refait 
jmfaMtt  À  fin  Iqii  ,  r>  fi  limitai  iUn  imtmx  ami  U 
ftttvi  t  Ugir,  Paradm  nous  en  dira  davantage.  »  Fre» 
,.  re  Thomas  Co nette  cftoit  en  fi  grande  repuatKm 
u  de  iàinrcie  que  tout  le  monde  lu/  couroic  après,  fc 
..ne  le  pouroit-on  voir  à  moytie.  Allant  par  pat* , 
>.  il  eftoit  monté furun  bien  petit  mulet  :  fc  cftoycot 

à  fa  lujrte  pluùeuis  autres  reiijycux  de  l'on  ordre, H  qui  alloyrnt  à  pied  après  luv.  comme  fea  difciplc* , 
M  St  autres  l'eculiert  en  grand  nombre.  Et  Ibrtoyent H  des  vUles  Se  bourgade»  ,  les  gens  dVgltiê .  oobleii 
.,  fie  bourgeoi*  au  devant  de  luv,  luy  ruilant  autant  de 
„  révérence  3c  honneur,  qu'il*  eu  dent  fait  à  un  Apof- 
.,  tre  de  Jefus-Chiift  :  tellement  qu'en  quelque  lieu 
„  qu'il  arrivait ,  il  naarchoit  totdlou;*  accompagne  de 
n  grande*  troappci,  &  tourbe*  de  peuple,  al. au*  bien 

loin  au  devant  de  luy .  comme  s'il  fuit  deicendii  du 
„  ciel.  Et  entrant  en  quelque  ville .  communément 
.  le  piut  noble  fit  plus  apparent  de  tous,  tenant  la  bri> 
„  de  deioa  mulet,  fc  a  pied,  le  coWuiibit.  avectou- 
,  te  la  multitude,  jaifquct  en  ion  logis,  quiefloiteot»- 

'  i  rnciLkure 

„  tumieremeat  prépaie  en  U  i 
„  eftoyent  tes  dildpies  logés  aàn&  ét 
„  mai  ton»  contée  un  vement .  comtoe  ic  fait  ét  trains 

des  Princes  :  dont  leurs  boites  Ce  reputoyent  bicts 
„  hrurcux  ,  quand  ils  avoyent  ce  il  •heur  ,  que  de  le 
„  pouvoir  avoir  pour  atntc ,  ou  l'un  des  liens  (*)  _ 

(B)  L'Ajjlmtnit  il  frufU  fnt  fi  ttmvctt  à  fit  Sar- 
mmu.  ]  li  *'y  trouvait  ordinairement  if .  fc  14.  jniJ- 
le  (/)  pcifonnes  :  let  femmes  éteient  rangées  d'ua coté .  fc  les  hommes  de  l'autre ,  une  corde  entre 
deux  (m),  n  oc  prêchoit  point  dans  les  Egliic*.  mais 
dans  les  plut  grande*  places  >  on  y  dretlÔK  m  giand 
cch  ,tr»ut  tendu  de  la  plut  riche  tapifTcne  iuV*  pou- 
voit  trouve  ri  on  faifoit  un  autel  iùrcet  échastaut,  oa 

l'oroott  le  plut  masnitMuctBOjt  qu'ai  «Mit  pofliblc. F  FF  ii  fa 

Kcncivrrt  , 

Iftarta  ait ergue  di 

laugi 

XUl.Ur. 

f  P*t- 

aof. 

(/)  l'atri- 
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Sacro  nec 
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(l)  Para, din  asti 

flfTM. 

9*4  C   O   N  E   C  T  E. 
trc  les  vices  du  Clergé,  &  contre  le  luxe  des  femmes:  il  en  rouloit  (C)  principalement  1 

leurs  coiffures  qui  étoient  d'une  taille  (i  énorme,  que  les  plus  hautes  Fontancbs  d'aujour- 
d'hui ne  font  que  des  nains  en  comparaifon.  U  vint  à  bout  de  ce  Iuk  :  U  obligea  les  Dames  à 

s'habiller  modeftement;  mais  ce  fut  moins  par  la  force  des  raifons  avec  lefquelies  il  reprefentoit 

les  devoirs  evangeliques ,  que  par  les  infultes  (  D  )  qu'il  exhortent  les  ensuis  à  faire  aux  fem- 
mes qui  ne  voudraient  point  fe  reformer.  De  là  vint  que  dès  qu'il  eut  quitté  le  pais  elles  repri- 
rent (E)  leurs  coiffures  avec  de  nouveaux  étages,  comme  pour  fe  dédommager  t  du  tems 

perdu.    11  brûloit  les  habits  fupcrllus,  .les  tabliers,  les  dei,  les  cartes  *  &c.  &  ne  fe  R 

Frère  Tbomai  difoit  là  fa  Mette  avant  fon  Ser- 
mon («).  Toute  la-place  étoit  tendue  de  belles  tapif. 

fcrics.    Confultcr  Bertrand  d'Argemré  (t). 
(CJ  //  m  voulut  pnntipaUmint  U  Uurs  cei furet  qui 

éteient  d'une  tattU  fi  énorme.  J  „  Elles  avoicnt  en  ce 
„  tcms-là  un  parement  à  la  telle  qui  cftoit  un  haut 
„  atour  riche  qu'il,  appelloient  Hennins,  fort  cilevé. 
h  8c  l'en  accoutraient  les  fcçimes  au  Pais-Bas  ...  8c 
,,  de  vrai  Meflire  Jean  Juvenaldes  Urfius  (qui  vefeut 
»  en  ce  tems  )  dit  que  quelque  guerre  fc  tempette  qu'il 
„  y  eut  en  France  (  il  parle  du  tenu  de  Charles  fixté- 
,.  me)  les  Dames  8c  Damoifclles  faifoient  de  grands 
„  excès  en  citais,  8c  ponoient  des  cornes  mervcdleufe- 
n  ment  hautes  8t  larges,  ayant  de  chacun  codé  t.  gran- 

it des  oreilles  fi  larges  ■  qu  e  quand  elles  voulaient  paner 
.i  pir  un  huis  il  leur  eftoit  impoAible  de  palier:  ceque 
„  je  crot  avoir  efle  les  Hennins  de  Flandres ,  car  cet- 
„  te  fuperfluilé  de  pompes  Ce  communique  par  tout 
t.  le  monde  entre  femmes  en  un  inflant  (t).  »  \{oiez 
la  remarque  fuivante  ,  8c  remarques  en  partant  com- 

bien les  modes  ont  leur  flux  8c  leur  reflux  (d).  Nous 
voila  revenus  aux  Hennins  (bus  un  autre  nom .  je  veux 
dire  tous  celui  de  Fontanges.  Je  n'ai  pu  voir  encore 
le  traité  qu'on  publia  à  Paris  en  1694.  fur  U  luxe  des 
tetjhcres,  mais  je  ne  doute  pas  qu'on  n'y  ait  fait  cette rc  ne  non. 

(D)  Par  Ut  'mfieiiei  qu'il  exéanaii  Ut  enfant  a\  faire 
aux  fourmes.  ]  .  J'expliquerai  cela  par  le  vieux  Gaulois 
de  Paradin.  Mast  11  ami  ifiatt  memeratU  en  fit  predt- 
quet,  dit- il  («) ,  fut  la  fajin  qns'it  ttrutt  à  di finir  Ut tatfteret  dit  damet  ty  damayfiuet  dê  tt  ttrmpt  là  ;  cmr 
t. ut  U  mande  tjim  fort  Urt  déréglé  <£■  ditamrdé  tu  ae- 
ceujirement.  Et  fur  tant  Ut  accaufirtmens  i$  tafia  dit 
damai  efiateat  eftrangei.  Car  etUt  perteyent  d*  bault 
alaurs  fur  leurs  tefiet,  ey  de  U  longueur  d'un*  aulne  au 
environ  ,  aigm.  tannât*  clochers  >  dejqueit  depeed?yent 
far  darritra  d*  Ueegt  traçai  à  richet  frange  1  ,  eamma 
eJianJart.  Ct  prtfthttar  avait  tafia  faptm  da  teifmre  a» 
ttt  bantmrt  aua  U  flu/fart  da  fit  Jarmam  l'addrrjjnytnt i  tai  atauri  du  diumai  :  avae  Itt  fbu  vaitmantti  tm- 
•vaBrvti  qu'il fauvatt  fiugtr  ,  faut  tfttufntr  tant*  affata 
d'mjurti  d'au  il  Ji  faurvait  [aarvantr  ;  d'an*  tl  ufiit,  (V 
Jtbaauait  i  tatut  trtda  .  tamra  Ut  dames  mfiuu  da  ttU 
tuaurt ,  UfimtU  ,1  nommait ,  lu  Uenatm.  Et  four  te, 
rendre  tfU$s  adieux  au  fetetda  •  il  attiltrait  tant  Ut  fttit 
enfant  dei  lieux  ail  il  frefehait ,  efyuelt  U  damna  cerinmt 

fttii  fre/ent  puerilti  ,  faur  tuer  fiura  La  buta'  tanna tri  Htnnint.  £1  ejhjem  ueux  fttu  anfeuu  tatu  injtruui, 
que  quand  ib  vtyaytnt  venir  une  dame  eue  frejtha  de  fri- 

ra "Aimai  >  efiant  ainft  ataurnée  :  lit  Utj  cemmenjùyent 
à  mer  afrrt ,  fufi  an  plaint  aflrmbUt  au  non  ,  <y 
tnayent  au  Hennin  ,  au  Hennin  ,  faut  intermijfîtn  ,  ey 
jttfquei  ittllai  damei ,  tu  fe  fnfitnt  atfenteei  at  la  tam- 
patnit ,  au  tien  qu'etlei  eurent  ajii  tels  Meurt.  Et ejhyent  ittux  fit  11  infant  tant  nnsmèi  aprti  tet  Himiint ,  menace 
eue  aunnd  In  grant  dames  fe  partaient  di  tante,  deiaf- 
femaittt ,  Ui  enfant  leur  tuaraftnt  aprti ,  taufiaurt  les 
peur/urvant  avec  telles  bueet.  Vint  en  vmdrent  Ut  tha- 
fàt  fi  avant,  <\ut  attiunt  prtnajent  des  pierres  ,  ry>  get- 
teyenX  centre  tteux  Hennins;  d'ant  il  ta  advint  da grant 
SRMNX»  00*tr  Ut  tnjetret  feùtet  h  emtuntt  grandes  damet , 
Usuelles  ne  fe  pouvaient  fauver  et  demi  dedans  Us  mat- 
fini,  paur  t  impart  unité  qut  Umrt  faifitint  ftt  taurkei  da 
fttu  tnfam,  animés  par  tt  frtftbtur  ,  qui  umr  dannait 

tbtur  fufi  party  dit  paît  fufntmmit.  Unit  apnr  fin  par- 
lement .  Us  damis  relevèrent  Uuri  cernes^  ey  firent  cim. 

me  Us  Lymaçmi  ,  Ufqutls  quand  ib  entendent  quelque 
iruit ,  retirent  cV  rtftrrint  tant  tellement  Uuri  terne  t . 
maii ,  U  trmt  pajjé  .  faudam  ils  Ut  rtUvtnt  plut  gran- 

dit il)  que  devant.  Atnfi  firint  Indexant;  tarltiHia- 
mm  (y  meurt  ne  furent  jamaii  plut  trant ,  tint  pam- 
peux.  ey  fupertet  ,  qu'afrei  U  parlement  da  fiera  Tbt- 
mm.  Veyut  qui  Fan  {aigu*  dt  t'appiniafirtr  centre  t'appi- 
niafirtrit  d' aucune  t  eerveiltt.  Croirait-on  que  cet  Au- 

teur 3.  ou  4.  lignes  après  eût  été  capable  de  dire  que 
frère  Thomas  profita  tant  centre  Ut  atemrt  que  Ut  da- 
mtt  mifmn  Ut  lut  gpftrtcjent  m  pUum  ftrmtm  •  eV  fit* 
fin  tftbatfaut  Ut  irufioil  \ubli  ytemtm  en  ungrunl  jeu 
quftl  allumait  auprès  dt  fa  tbairt  t  N'cfl-cc  pas  le  con- 

tredire manuellement  ?  11  pouvoit  éviter  la  contra- 
diction avec  peu  de  peine  i  il  n'avoit  qu'à  dire  que toutes  les  Dames  ne  quittèrent  point  leurs  atours  par 

la  crainte  d'être  huées  8c  Upidecs  1  8c  qu'il  y  en  eue Quelques-unes  qui 
oc  coeur. 
Pendant  qu'on  imprime  ceci  (A)  le»  _ 

nous  aprenent,  qu'à  la  Cour  de  France  un  petit  mot 
que  le  Roi  a  dit  en  partant  a  été  u"un  plus  grand  etret 
contre  la  hauteur  énorme  des  coiffures ,  que  toute  l'é- 

loquence des  Prédicateurs.  Us  ont  bien  crié  pendant 
1  a.  ou  tp.  années  contre  cette  partie  du  luxe  des  fem- 

mes ,  ils  ont  attaqué  ce  coloflc  par  toutes  les  figures 
de  la  Rhétorique  >  fortifiées  des  plus  folides  railonne- 
mens  de  la  Religion .  8c  au  lieu  de  le  renverfer  ,  ou 

pour  témoin,  d'en  enlever  quelque  morceau,  ils  l'ont ois.  Il 

(t)  Ut 

ftmmti  te 

fttu  tuf  ans.  Ammii  par  tt  prefetteur  ,  qui  leur  dennett 
rnfims  parions,  da  U  puijfauci  qu'il  fi  difoit  avoir,  paur faire  ttt  txcUmnttans:  UfqualUt  furent  tantmuttt  fi  af- 
feflueufemrni ,  qut  Ut  damet  atmrnaun'afàytni  plus  frr- 
trr  tn  putltc:  ey  nevenejent  pamt  au  firman  da  tt  frira 
TbeniAi  que  Àetgmfui  ,  (jr  avtt  ceifurt  da  fimpU  hngt, 
tammi  Us  femmes  dit  ai  tfiat. 

(  E)  Dei  qu'il  eut  quitté  U  paît  allai  reprirent  leurs 
taiguret.  ]  Celt  ici  que  l'on  peut  dire  qu'elles  ne  fi- 

rent que  baiiTer  la  tétc  comme  le  joac  >  qui  cft  l'em- 
blème des  pénitences  qui  ne  durent  qu'autant  que  le 

jour  qu'on  a  deftinc  à  un  jùne  extraordinaire.  Mais 
Paradin  s'eft  servi  d'une  autre  image  qui  me  semble 
encore  plus  propre.  Voici  fes  termes.  (/)  Par  tant 
ai  frira  Thamat  allsit.  Us  Hennins  ni  s'efaytnt  pieu  trou, 
ver  ,  paur  U  hayne  qu'il  Uur  avait  vente.  Cbafi  qui 
f  refit»  peur  quelaue  temps ,  ey  jufqmt,  i,  tt  que  te  frtf 

vu  croître  de  mois  en  mois.  Ils  voioient  autour  de 
leur  chaire  une  nouvelle  forte  d'amphithéâtre,  qui  eût 
été  fort  régulier  li  les  femmes  d'une  même  condition le  fuflênt  aiïiics  dans  les  mêmes  rangs.  81  &  les  rangs 
cuilcnt  été  moins  éloignes  du  Prédicateur,  à  mciurc 
que  les  fbnunçcs  (è  lurpallôient  les  unes  les  autres , 
mais  comme  les  places  ne  fe  distribuent  pas  selon  cet» 

te  proportion',  l^niphitheitre  n'avoit  point  de  fyra- merrie.  Il  vaut  donc  mieux  comparer  cela  à  un  bois 
de  haute  futaie  où  les  arbres  qui  aprochent  le  plus  des 
nues  font  mêlez  avec  ceux  qui  n'en  aprochent  pas 
tant.  Quoi  qu'il  en  l'oit  les  Prédicateurs  ne  fe  càtoicnt pas  contre  un  ennemi  abientj  ds  le  voioient  de  fort 
près,  il  venoit  fe  prefenter  à  la  bouche  du  canon.  8c 
vis-à-vis  de  leur  foudre  .  ïc  ne  lailToit  pas  da  traite* 
#3.  muUtpner.  Leur  épée  à  deux  traachans  frapoit 
d'eftoc  8c  de  taille,  8c  cela  n'étoit  fuivi  que  de  l'effet 
du  travail  d'un  jardinier  qui  emondc  (i)  un  arbre ,  lès 
coups  le  rendent  plus  grand  8c  plus  beaut  mais  l'effi- cace de  la  parole  roule  a  été  fi  forte  8c  li  prompte 
que  dans  un  jour  clic  a  mis  prévue  au  rez  de  chauf- 

fée ces  montagnes  orgucilieuies.  On  n'eut  pas  plu- 
tôt entendu,  je  ne  dirai  pas  une  defenfe  ou  quelque 

e,  mais  un  iîmple  témoignage  de  de/igrc- 
menc.  qu'on  travailla  toute  la  nuit  à  la  reforme,  8c 
que  dés  le  lendemain  on  fe  montra  au  Monarque  avec 
une  autre  parure.  Cette  rcfbrmarion  tait  des  pro- 

grès furprenansi  à  vue  d'oeil  elle  patlc  de  la  Cour  i 
la  ville,  8c  comme  ce  teroit,  dit-on,  use  marque 
de  roture  ou  de  bourgeoifie.  que  de  ne  fe  pas  confor- 

mer au  changement,  il  faut  croire  que  dans  peu  de 
mois  il  réitéra  peu  de  traces  de  1a  mode  qui  avoit 
duré  fi  long  tems.  Cela  montre  que  fi  les  têtes  cou- 

ronnées conoidatent  leurs  forces  (i-)  à  cet  égard-là , 
ou  fi  elles  s'en  vouloient  fervir ,  elles  feroicntplus 
avec  un  mot ,  que  tous  les  Prédicateurs ,  &  les  Coq. 
teneurs  avec  une  infinité  de  paroles.  N'y  aura-t-il une  médaille  fur  tout  ceci?  Pour  la  chanlon  elle 

elle  cft 

immanquable .  8c  je  ne  doute  pas  qu'il  n'y  ait  des 
poètes  qui  feront  quelque  allulîon  à  ces  Rois  de  Juda 
(/)  qui  n'ôtoient  pas  les  hauts  lieux,  8c  qui  par  là  lait 
soient  imparfaite  la  restauration  de  la  religion.  Ici, 
diront-ils,  la  reforroation  commence  par  le  renver- 
fement  des  hauts  lieux.  L'ingénieux  Écrivain  qui  ré- 

fléchit chaque  (m)  mois  furies  nouvelles  nous  dira 
fans  doute  quelque  ebofe  de  bien  joli  fur  cette  avan- 

turc.  L'abus  étoit  fi  grand  qu'il  ' Concile. 
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voir  à  perfbnne  qu'en  chaire.  C'étoitagir  prudemment,  car  il  Te  feroit  peut-être  relâché  un 
peu  dans  les  difeours  familiers ,  ce  qui  eût  diminue  la  haute  opinion  que  l'on  concevoit  de  lui. 
Après  un  a  fiez  long  rejour  dans  le  Pais-Bas  il  s'en  alla  en  Italie  »  de  reforma  l'Ordre  des  Carmes 
à  0  Mantouëf  fF)  non  fans  trouver  des  contredifans.  De  Mantoué  il  s'ensila  à  Venifc,  & 
s'yStconûderer;  car  les  Arobailadcurs  de  la  Republique  auprès  d'Eugène  I V.  lcfqucls  il  fuivit 
à  Rome  le  recommandèrent  fort  à  ce  Pape,  comme  un  homme  de  tainte  vie  &  rempli  de  zé- 

lé; mais  ils  vérifièrent  la  maxime ,  fefftmum  immutrum  gtntu  Unièmes,  quoiqu'ils  y  allaitent 
bonnement.  Le  Papeaiant  fçuquc  ce  grand  prêcheur  de  reformation  tf  toit  à  Home,  donna 

ordre  que  fon  procès  lui  fût  fait.  Il  fut  trouvé  coupable  des  plus  dangemifes  herclirs  que  l'on 
eût  puenfeignerencctems-là:  il  blimoit  la  diflblution  du  Clergé ,  ck  celle  de  la  Cour  de  Ro- 

me: il  avoit  dit  qu'il  fe  faifoit  bien  des  abominations  dans  cette  Cour;  que  l'Eglilc  avoit  befoin 
de  reforme;  qu'il  ne  faut  point  craindre  les  excommunications  du  Pape  >  quand  on  fait  le  ftrvi- 
ce  de  Dieu;  que  les  Religieux  peuvent  manger  de  la  chair!  &que  le  mariage  doit  être  permis 

aux  Ecdeuaftiques  qui  n'ont  point  le  don  de  continence.  Il  fournit  la  peine  du  feu  avec  beaucoup 
de  confiance  >  Ôc/ans  fe  dédire.  Degrans  perfonnages  parmi  les  Catholiques  ont  iiit  avec  allez 

de  liberté  qu'on  le  fît  mourir  injuAcment.  Baptifte  Mantouan  y  qui  a  etc  General  des  Car- 
mes en  a  fait  un  vrai  martyr,  i.  Les  Protefbns  n'ont  garde  de  l'oublier,  quand  ils  font  la  lifte 

de  ceux  qui  en  divers  tems  ont  fouhaitc  la  reformation  de  l'Eglife. 
Mais  il  faut  noter  qu'il  y  a  des  Proteflans  qui  n'en  parlent  que  comme  (G)  d'un  vrai  Tartufe. 
ftj»  CONONi  Mathématicien  &  Aftronome ,  croit  de  Samos  £  lia  fleuri  environ  la 

1 30.  Olympiade.  Il  mourut  avant  Archimede  fon  ami  (  A  )  qui  l'eftimoit  beaucoup ,  &  qui 
lui  communiquoit  fes  écrits ,  &  lui  envoioit  des  problèmes.  Il  eut  des  difputcs  «j  avec  te  Ma- 

thématicien Nicoteles  qui  écrivit  contre  lui ,  &  qui  le  traita  avec  un  peu  trop  de  mépris.  Apol- 

lonius de  Perge  S  l'avoue,  quoiqu'il  reconoifTeque  Conon  n'avoir  pas  été  heureux  en dernoof- 
trations.  Il  inventa  une  forte  de  volute  qui  diferoit  de  celle  de  Dinoftrate  ;  mats  comme  Archi- 

mede en  expola  plus  clairement  les  proprictez ,  il  fit  oublier  le  vrai  nom  de  l'inventeur,  car  on  l'a 
nommée  non  pas  la  volute  de  Conon ,  mais  la  volute  d' Archimede  x.  Pour  ce  qui  eft  des  co- 
noiflànces  agronomiques  de  Conon ,  je  vous  (B)  renvoie  a  Catulle ,  qui  les  décrit  au  com- 

mencement de  fon  poeme  fur  la  chevelure  de  Bérénice  forur  &  femme  de  Ptolomée  Evergetes. 
Notez  que  Conon  fat  allez  flateur  pour  débiter  que  la  chevelure  de  cette  Reine  avoit  été  changée 

en  conftellation.  On  trouve  dans  la  Bibliothèque  de  Photius  s*  les  extraits  d'un  livre  qui  con- 
tenoit  une  cinquantaine  de  narrations  du  tems  fabuleux.  L'Auteur  s'apelloit  Conon»  Se 
dedia  cet  Ouvrage  au  Roi  Archelaus  Philopator ,  d'où  Voulus  *  a  pris  droit  de  le  faire  vivre 
vers  le  commencement  du  8.  fiecle  de  Rome  ;  car  U  croit  que  Strabon ,  Dion  Se  les  autres  hifto- 

riens  fournuTent  des  preuves  d'où  l'on  peut  inférer  que  ce  Roi  Archelaus  fut  un  des  Princes  qui  fui- 
virent  le  parti  de  Marc  Antoine  contre  Octave.  Si  cela  étoit ,  il  faudrait  difUnguer  ce  Conon 

d'avec  celui  qui  au  raport  de  Jofephe  t  avoit  fait  mention  des  Juifs.  En  effet  Jofephe  fe  fût  ren- 
du ridicule  s'il  eût  voulu  fe  glorifier  du  témoignage  d'un  riiftorien  fi  moderne.  Ce  que  l'on  peut 

dire  de  probable  eft  1.  que  le  Conon  auteur  d'un  livre  touchant  la  ville  d'Heraclée,  cite  par 
le Schoiiafte d'Apollonius  ♦  ,  ne difere point  du  Conon  auteur  d'un  écrit  touchant  l'Italie» 
que  Servius  «.  a  até.  1.  Que  le  Conon  de  Photius ,  ou  le  Conon  de  Jofephe  ne  diferent  point  de 
celui-li 

CO- 

0)  CK- 
fanera  ii. 

PS-  '*+• 

(f)  Arcbi- 
\?& 

t.itjpha. 

(  F)  Rtftrma  VOrirt  dit  Canut  •  .  .  .  sm  faut 
tremvtr  du  ttatrteUfani.  ]  Nicolis  Ken  ton.  Anglois 
de  nation ,  Provincial  des  Carmes  écrivit  contre  cette 
reforme .  Se  dedia  les  écrits  à  Jean  Facius  General  de 
l'Ordre  (a). 

(G)  J^ue  comme  f  un  vrai  Tarlufi.]  Jean  Cha  (fa- 
nion Huguenot  zélé  aiant  dit  (t)  que  l'hyftmfit  fi 

fturn  fi  imjîe  pxrmy  k  par  te  légitime  lervice  de 
Dieu .  Ce  au'*»$f  fdùt  *Ut  ta  U  fmftrfitti$a  U»U- 
tr  'u ,  wri  *v4tn*>  xurmÀt  <$»  tflnt*titn ,  ed  aporte pour  exemple  fttt*  Ibtauu ,  kqmtl  fmr  himiiùtruà* 
f»èrt  r>  fmnfarti  tiufi  iitttmtnt  U  mmUt  fim  frtuxli 
i*  ̂tul^iu  r*ftrm*ttn  it  mamrt,  «pu  far  tut  ta  U  ti- 
mà  ftm  m»  Jatad  btmmt.  Il  raconte  fur  la  foi  d'En- 
guerrand  de  Monflrclct  les  voiagesde  ce  Prédicateur, 
ficc.  PtMT  ftiùr  fil  fmti,  dit- il  (t),  ta  lui  Jrtffeit  Jti 
iilj*fi*mi  it  fût  ttatut  lïtax  r£>  ttavtnaittt ,  ritbt- 
maat  tnUm  ô»  fartz. .  fia  Ufauth  afrti  ructr  dit  f* 
nujft,  il  ftùfiit  fit  frtittAtttai.  far  ittUti  Ua[m*nt 
Ut  vittt  iaa  chacun,  il  rtêrtatit  fptciaUmtat  U  CUrgi 
i  caufi  it  Itari  (J)  ctncmiiati  futaiat.  Ea  amy  il 
ni  faifiit  aut  bun.  Matt  tn  ttla  il  y  avait  du  tntiat 
(jr  dt  U  maait  ttmt  tajimilt,  &  it  tonfuianct  ficri- 
btgt ,  auamd  il  tfmtuvtil  Ut  fttitt  infant  à  eritr  ttntrt 
Ut  ftnwatl  ftur  Uurt  attmrt ,  Uur  fnmttaat  ctrtaiat 
jtutt  di  fardtn .  camrnu  t'il  tut  tfli  auttaut  Dit  a.  En- 

fin il  raconte  qu'on  le  'jugea  hérétique ,  8c  qu'on  le 
brûla,  &  puis  il  dit  •>(<)  Par  ce  moven  Dieu  qui  fe 
>a  fert  de  tous  inftrumeas  >  8c  qui  ûit  bien  mettre  tou- 

tes  pièces  en  befoigne,  a  voulu  ain(i  châtier  8c  pu- 
0  nir  l'hypocrilàe de  ce  moine,  lequel  faiûnt  dufaind n  homme ,  efloit  un  fol  •  eftonrdi  8c  ambitieux.  „ 

{A)  H  mturut  avant  Archttatdt  fin  ami  ami  ttjli- 
mtit  .  ...  lui  inveitit.)  Nous  avons  les  preu- 

ves de  cela  dans  les  écrits  d'Archimcde.  (/)  DttV- 

mmt  Ctmm  v>wiu<  if  fa  tmitttrt  in  vulgut:  huât  mit» 
atttfimut  taiia  fcnjpmum  ftgt  difrtbtndtri,  cV  if  fi' 
acitmmedtttm  frtfirrt  attatafiratitatm.  Voilà  ce 
qu'on  trouve  dans  une  lettre  d'Archimcde  au  com- 

mencement de  l'un  de  fes  livres.  On  trouve  ceci 
dans  une  autre  lettre:  (g)  Antta  qaidim  nùhi  maaJafii 
fcTtttriat  ttrum  frtiltatatam  diattajlratitnim  aut  triât 
ifft  froptfatram  Ctatni.  Il  dit  ailleurs .-  (h)  jfW  in  G  te- rmina thttnmata  vi/a  primant  imptjptiua,  ttmftn  prr- 
fiBitatm  caftmat  t  Ctatn  auidtm  a»n  fajjUitat  ttmfut 
finirai  ia  ttrum  difamfitiiai ,  vilam  cam  mtrti  ctmmu. 
tavtt,  f>  taduhia  rtliaait:  aaamauam  tmnia  iavtnt- 
rai .  m  r>  ala  raaita  aaibut  ilurimum  Gtttattriam 
adauxit.  Scimui  auifft  ia  ittt  fuiffi  n>n  vntgarem  Ma- 
thimajieorum  artinmptrittam,  laètrijqat  fnfra  medum 
ttUraatiam.  Raportons  encore  un  partage,  (i)  Cam 
audiijftm  difunilum  tjft  Ctatatm  qui  n*in  ritiquutirat 
iaanticitia,  titiaut  admtian*  fuirai  famlliarn,  fata 
ia  Gitattiria  maximtvtrfatai ,  vira»»  autdtm  aurtuum 
amari  plaaxi ,  ut  amici/JimuM  r>  htmiaem  ia  Ualbt- 
atatitit  fiant  miraiiUm.  Ataut  tune  riptnti  fiatm  nul- 
tm  ad  tt ,  fienti  aatta  ad  Cmeatat  fiUbam  ,  gttmt- 
tricum  tbttrtna  .  ausd  ne  m  3  auidtm  prou  t(f  ctattm- 

pUtui  frc. (B)  Jt  vaut  mvtit  it  CatuO*.  J    Voici  le  com- 
mencement de  foc  poeme*. 

Ontaia  (a)  fui  ntagai  difpixit  lamina  mun  it. 
J£ui  flillamm  trtui  cttmftrit,  ataut  tiitat: 

rlammtut  ut  rafuli  filii  mttr  tèfeuritur. 
Ut  ctdaat  ctrtit  fidtra  limptritui , 

Ut  Trrviam  furitru  fui  Latmia  [axa  rtitfini 
Dulen  amor  gyrt  dtvtttt  atrit: 

Idem  me  ilît  Cjwji  caiejit  Iumim  vtdtl 
£  Birimcit  vtrtitt  1 
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9C6  CONON. 

CONON,  General  de*  Athéniens  pendant  la  guerre  du  Pcloponorfe,  s'était  rendu  fi  i]. 
luftre  par  fes  beaux  exploits,  qu'on  lui  donna  le  commandement  fur  toutes  les*  (  A)  lies.  Il 
commandoit  l'armée  navale  la  dernière  année  de  la  guerre,  mais  il  n?  fut  point  (<)  préfet»  au 

combat  qui  fut  fi  funeftcaui  Athéniens.  Sonablence  comnbua  beaucoup  à*  l'avantage  dccilif 
que  ceux  de  Lacedcmooe  remportèrent  0  fou*  la  conduite  de  Lyfandreàlanviercdela  *  Chè- 

vre. Conon  aprenant  après  ce  malheur  la  prife  de  fa  patrie,  fc  retira  (C)  çjiez  Pharmlxue 

Gouverneur  de  l'Ionie  &  de  la  Lydie,  de  s'intmua  dans  fes  bonnes  grâces,  anode  pouvoir  nui. 
re  aux  Laccdemooienî.  Ceux-ci  rompirent  avec  Artaxerxes  Roi  de  Ferfe ,  &  portèrent  la  guer- 

re dans  fon  pais  fous  la  conduite  d*Agemaut.  Ils  rirent  de  grans  progrès,  &  auroient  aparero» 
ment  fubjugué  toutes  les  Provinces  de  deçà  le  Taurus,  ft  Conon  t  par  le  cordai  de  qui  l'armée 
Perfane  éto;t  conduite  (  D  )  n'eût  traverlé  leurs  dedans.  11  n'eut  point  de  peine  à  s'apercevoir 
queTitDphcroetxahifToitleRoidesPerfes:  celaétok  tropvilîbie;  néanmoins  le  Roi  qui  avait 

de  l'obligation  à  ThTaphcme,  était  fi  prévenu  pour  lui  qu'il  ne  vouloir  point  le  croire  coupable. 
Ccft  ce  qui  obligea  Conon  à  faire  un  voiage  i  la  Cour  de  Perfe.  U  y  fit  tellement  conoître  la 

trahifon  de  ce  General ,  qu'il  en  convainquit  le  Roi.  Il  reçut  la  commiffion  de  faire  équiper 
des  vaiffeaux  de  guerre  contre  les  Laccdemoniens ,  Se  par  ce  moi  en  il  eue  une  flotte  fous  fan  com- 

mandement ,  qui  t"  remporta  fur  eux  une  victoire  j.  fignalée.  11  tongea  principalement  à 
profiter  de  l'occalion  (£)  en  faveur  de  fa  patrie  :  il  iit  voile  vers  Athènes  avec  une  partie  de  la flotte 

(A)  Le  ttmmaruitmrni fur  tanin  Ut  /*>».]  On  croit 
(*)  que  Cornélius  Nepos  a  commit  ici  un  petit  ana- 
chroaifnie  ,  car  1<«  autres  hiftonens  ne  commencent 
Pacte  à  parler  de  Conon  que  pour  dire  qu'il  fut  mit  à 
h  place  d'Alcibiade  :  or  depuis  ce  tera*-là  juiques  a  U 
6a  de  la  guerre ,  ils  ne  difent  point  qu'il  ait  eu  U 
charge  dont  il  s'agit ,  &  ce  n'etoit  point  une  charge 
que  Tes  Athéniens  ruflent  en  état  de  créer:  en  tout  cas 
celui  qui  en  aurott  ete  revêtu  o'auroit  pu  sait  de  con- 

quêtes, comme  fit  Conon  :  (è)  la  au*  fattjiait  tit- 
rai ttfit  ctiemam  Lattiamcuuram.  Cetoit  beaucoup 

en  ce  temi  la  s'ils  Ce  pouroient  tenir  for  la  defenn- 
ve  (t).  On  croit  donc  que  Philtoricn  anticipe  8t  eon- 
fonJ  les  trms,  8c  que  Conon  n'a  eu  cette  autorité  fur 
toute,  les  Iles  que  lors  qu'il  l'eut  reçue  du  Roi  des Périt».  Si  cet  Auteur  avoit  commis  cette  faute  ,  il 

taroit  très- mal  rempli  les  devoir»  d'un  biftorien.  11 
feruit  en  quelque  raçust  digne  d'exeufe  •  s'11  avou  pris 
un  tems  pour  un  autre  a  l'égard  d'une  dignité  que  la 
République  d'Athènes  aurott  conférée  i  mais  fuporé 
que  li  ccolure  toit  jufle  il  a  bien  fait  pis.  il  »'e*  trom- »e  tt.  quant  au  rems ,  fit  quant  à  ceux  qui  oat  coufcré 

la  charge»  il  a  donné  aux  Athénien*  ce  qui  n'a  c:e  tait 
out  par  Artixerxes,  8t  il  n'a  pas  laifle  de  parler  à  part 
de  ce  que  fit  Artaxefxn  (J).  On  me  repondra  peut- 
être  qu'il  ne  Ipecine  «oint  de  qui  Conon  reyu  cette 
charge ,  8t  air.fi  la  charité  m»  que  nous  iupolions 
qu'il  prétend  parier  du  commandement  qu'Aruierxcs conféra  à  Conon  :  mais  rien  ne  ûuroit  être  plus  ab- 

furde,  ni  plus  conn'aire  aux  loix  de  l*Hiftoirc,  que  de 
placer  en  cet  eadroit-ià  de  la  manière  qu'on  l'jr  trou- 

ve, la  charge  dont  le  Roi  de  Pc  rie  honora  cet  i.iuttre 
A'  henien.  Di  fous  donc  que  Cornélius  Nepos  ï"eft  env 
broullc.  Xenophon  (t)  marque  capreflement  que 
Pharnabaze  8t  Conon  rangèrent  le  territoire  de  Priè- 

re. Ce  fut  quelque  tenu  après  la  défaite  des  Laccde- 
moniens à  Cnide. 

(B)  Il  a$  fat  faimt  frtfint  au  tfmiat.}  Voici  une 
nouvelle  faute  de  l'hiltorien.  Il  n'y  a  point  de  lec- 

teurs qui  en  vertu  de  fes  paroles  ne  s'imaginent ,  que 
It  flotte  des  Athéniens  fut  attaquée  pendant  que  Co- 

non étoit  allé  faire  un  voiage.  ou  <\u\[  s'etoit  fait  por- 
ter dans  quelque  ville  pour  des  niions  de  iantci  mata 

ce  n'eft  nullement  cela  :  l'abfence  de  Conon  confifte 
en  ce  Qu*aiant  bien  prévu  que  I 
une  via oire  complète,  il  Ce  fiuva  de 
•vec  neuf  vaiûeani  (/).  11  eft  vrai  que  ce  ne  fut  point 
de  peur ,  mais  parce  qu'il  vit  qu'a  cause  de  la  maurat- 
fc  difciplioe  des  troupes ,  eJes  étoient  dans  une  firua- 
tion  où  il  n'étott  pas  podible  qu'elle»  refifbflënt.  Les 
Commentateurs  qui  tâchent  de  juftifier  Cornélius  Ne- 

pos font  (j)  pitié.  • 
(C)  St  retira  rbei  thamaiaxje  Cauvtmemr  i»  Tt». 

nit.]  Nous  avons  encore  ici  une  faute  de  l'hiltorien  t 
il  fait  tout  ce  qui  eft  neceflàire  pour  periuader  à  fes 
lecteurs  que  Conon  ne  cherchant  point  un  lieu  de  iù- 
retc,  mats  tin  heu  où  il  pût  rendre  du  fervice  â  là  pa- 

trie .  t'en  alla  tout  droit  a  la  Cour  de  Phamaban. 
(I)  Sm  apufrvit  ubi  ifft  tmtt  vrotrtt .  fed  unit  frafiA* 
fiflêi  tj}e  civitui  fku.  Tout  cela  eft  trompeur  :  ni  le 
tuit  ,  ni  la  raifon  du  fait  ne  font  véritables  \  car  ce 
General  fc  fauva  tout  droit  i  l'Ile  de  Cypre, ,  auprès 
du  Roi  F-vxgorai  bon  am»  de\  Athéniens»  i)  s*r  fauva , 
dis-je>  tant  pour  &  propre  fureté!  qu'afln  de  concer- ter avec  ce  Prince  les  tnotens.  dereraWir  tesaffirrcs. 

ti'«  Eiiasya^éw  M^tix      t5  rv/taili  ttCntlairv 
»>tu  t»»  rmf  iatif  Halmfvyv  m}  fi  srtvAM  T»xr** 

alurit  ynî&ai  flaaSêi:  jtd  Eu.i£i>ram  ft  tsnthjifc  ijuùJ 
fataiai  ft  af  ad  tum  Q> /âùui  fit*  rtBijfmi  tanfuitaritm , 
(T  Rt  futlica  tr^tnda  adjnttrtm  amamfrimtm  bahm- Tou»  les  hiftortesu  (i)  parient  de  cette 

(')• 

retraite  de  Conon  .  81  il  y  »  des  Auteurs  qui  disent 
qu'il  étoit  encoie  en  Cypre  ,  lors  qu'Ageûlaut  rava- 
geoit  l'Afic.  Ifoeratc  (I)  allure  que  Conon  ne  longea 
pendant  quelque  terni  qu'a  les  salaires  parOculieres 
dans  l'Ile  de  Cypre.  a+ma  /ait  v«*  nfî  rut  rit  {Am 
irtfaô.tuu  i\ÎT(t%4t.  Il  étoit  encore  ea  Cypre  ,  félon 

Jultin  (m),  lorsqu'on  eut  découvert  que  TilTapherne trahiffant  le  Roi  de  Perfe  >  avoit  permis  aux  Laccde- 
moniens défaire  des  hoftilicez  dasu  l'Alic.  Si  Cor- 

nélius Nepos  a  fait  une  faute  lors  qu'il  n'a  point  parlé de  cette  retraite  de  Conon  ■  il  en  a  fait  une  autre  lors 

q,uM  s'eft  mêlé  d'en  parler.  Il  a  dit  dans  la  vie  de 
Chabrias  que  tVft  le  défaut  ordinaire  des  Républi- 

ques, de  ne  pouvoir  fouftrir  un  mérite  diftùiguc:  Eft 
h«(  commun*  vnmm  m  magnii  Larrifru  crvitatitut . 
nt  tmidia  giona  temti  fit  ,  tjr  hbrmtr  it  bit  Jttrahamt 
étsM»  tmivtn  \1Jtam1  ahiut.  Oetl  postr  cela  ,  dit-il , 

que  plusieurs  grans  hommes  fc  font  atsfentex;  d'Athè- nes volontairement ,  8t  que  Conon  a  vécu  long  tems 
dans  l'Ile  de  Cypre.  Cet  exemple  ne  vaut  rien  .  car 
Conon  le  retira  dans  cette  lie  après  une  déroute  fi  la- 

mentable ,  qu'il  eut  (»)  peur  ou  (a)  honte  de  retour- 
ner à  Athencî.  Joigue*  a  cela  que  cette  ville  tomba 

peu  après  fous  le  joug  de  Llccdcmonc. 
(!}}  si  Canea  a'tut  tranarft  kart  abjetnj.] Une  rufe  de  Politique  dont  fon  tnitorlen  ne  parle  pas , 

lui  fut  cent  fois  plus  utile  que  tout  fon  art  militaire: 
la  voici  cette  rufe.  Il  perfuada  au  Roi  de  Perfe  d'en- 
voicr  de  bonnes  fommes  d'argent  aux  Orateurs  de  la 
Grèce  ,  afin  qu'ils  excitaflent  la  guerre  conne  les  La- ccdemoniens. Ces  Orateurs  ainft  gagnez  excitèrent 

tellement  les  peuples  chacun  dans  la  ville ,  qu'il  fe 
forma  une  ligue  formidable  contre  les  Laccdemo- 

niens (p)  ;  61  alors  Agefilaus  rapel!é  dans  fa  patrie  fut 
oblivc  de  qui  ter  tous  les  projets  de  conquête  ,  pour 
ne  longer  qu'à  défendre  ks  Etats  de  Lacedemonr.  il 
n'rft  rien  tel  pour  ceux  qui  veulent  faire  commen- 

cer ,  ou  faire  durer  une  guerre ,  que  d'avoir  à  leur 
dévotion  h  langue  des  Orateurs.  Aofli  rort-oti  qu'ils 
ont  un  grand  foin  de  le  ménager  h^ficebon  de  cet 

gens.la. 
(  E)  Trcftrr  dt  ttteafta  en  favtmr  dt  fa  fatrit.  ] 

Jufhn  8c  Cornélius  Nepos  fe  font  ferris  d'cxpretTtons 
trop  fortes,  qiund  ils  ont  parlé  de  l'état  dont 
dchvr»  la  viîle  d'Athènes,  juft les Cuidc 
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fat  h- jufbn  fupoie  que  quand  TUttxr^at 
Laccdemoniens  perdirent  la  famcafe  bataille  de 

ils  tenoient  la  ville  d'Athènes  fous  le  joua;  de 
la  fervirude,  qu'ils  y  a  voient  gamifon  s  en  un  mot 
que  étroit  un  de  leurs  pis  conquis,  (tj)  Kiérr  Latt- 
damtaii  /"jam  taftflnw.  frafidia  baftimm  Alffnri  éddn- 
ruatmr  ,  ftpala  rtjiituta  dipùlatt  conduit  ftrvUtt  arifi- tar.  Non  feulement  cVft  outrer  les  chofes .  mais 
aulTi  débiter  un  grand  menfonge  1  car  fil  ou  lept  an* 
avant  que  Conon  eut  batu  l'armée  navale  des  Laeede- moniens  a  Cnide,  les  Athéniens  avoient  recouvré  leur 
liberté  >  la  domination  des  to.  Tyrans  avoit  ère  abo- 

lie, l'ammîiic  avoir  été  publiée,  l'état  populaire  avoir 
été  rctaoti  (r)  Stc.  Ce  fut  Ttirsrfybulc  qui  ptoatiifit 
ces  grans  changemens  la  j.  (f)  année  de  11  04.  Olym- 

piade :  or  la  bataille  de  Cnide  fe  donna  h  a.  attirée  de 
la  95.  O  rmpiade.  I>e  plus  nVfi-il  pas  certain  que 
l'jnnce  <ju  précéda  cette  batiiUe  de  Cnide  •  le»  Lace- 
detnoniens  forent  htx'jt  anprè»  d'rialunc  par  l*svrmce 

xt  p.  toit. 
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C  O  M  O  N.  5>6; 
flotte  vidorieufe ,  îl  (âiftribua  ani  habitans  le»  ibmmes  que  Pharnabaae  lui  avolt  Comptées ,  &  il 

donna  ordre  que  l'on  rétablît  le  Pirée  &  la  rauraiites  de  la  ville.    S'il  n'eût  fait  que  cela  il  nïût 
Ce  te  blâmable»  mais  il  s'oublia  jufqucs  au  point  de  faire  enlortcqnc  l'Iome  &  l'Eolidc  fuf- 

ôtées  aux  Pertes ,  3c  revinflènr  au  pouvoir  des  Athéniens.  Cette  trame  ne  put  être  condui- 

te fi  fecretement  que  les  Perles  ne  s'en  aperçulTenr.  Sur  celaTeribaze  Gouverneur  de  Sardes 
fit  (avoir  à  Cooon,  qu'il  avait  i  lui  communiquer  de  grandes  affaires ,  pour  lefquélles  il  le  vou- 
loit  envoter  au  Roi.  Conon  fe  rendit  à  Sardes  ,  &  y  fut  arrêté  prilonnier.  Quelques-uns 

difent.  qu'on  l'amena  à  Artaxerxes,  &  qu'il  petit  en  ce  pais»-li;  mais  d'autres  afiûrcnt  qu'il  fe 
fauva  de  prifon  t  &  doutent  fi  Teribaze  n'y  confentit  pas  *.  Mr.  Morcri  ne  devoir  donc  pas 
tiiurerqueTenbaaeeirwttx  de  f*  gittrt  i*  fit  mûrir $  car  Xcnophon  t  avoue  i.  qucTcnbarc 

ne  l'arrêta  qu'après  avoir  avéré  les  crimes  dont  les  Laccdemoniens  l 'acculeront  :  t.  qu'il  demanda 
enfinte  au  Roi  foo  maître  ce  qu'il  en  feroit.  Conon  lailfa  un  fils  nommé  Timothée  »  qui  fut  un 
grand  Capitaine,  êt  qui  éprouva  l'ingratitude  ordinaire  de  fa  patrie  t.  Ce  Timothée  (F)  fut 
difciplc  d' Ifocrate.  Il  fe  tira  galamment  d'affaire  quand  on  lui  reprocha  (  G  )  la  mauvaife  vie  de 
fa  mère.  Il  laifTa  un  fils  nommé  Conon  ,  qui  fut  (il)  condamné  â  rebâtir  une  partie  des 
murailles  de  la  ville.  On  ne  trouve  pas  une  grande  exactitude  ni  dans  J  ufbn ,  ni  dans  Cornel ius 

Nepos  par  raport  a  nôtre  Conon,  foit  qu'on  les  compare  (I)  cnfcmble,  foit  que  l'on  compa- 

*  Tift'Ji 
Cantliut 

Ntpai  jjrji 
U  vit  d* 

t  Xtnapb. 
4»  gtjl. 
Crée.  L  4. 

p.m.)tf. 

4  vtiti  fa vit  Jsas CtrntLui 
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comp'urcs dcpnmit: 
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(i)  Cietra 
JtOfie. 
L  i.c.  3». 

(1)  Atht- n*us  L  1  }. 
*•  f  •  Mf" 
m.  fjj. 

if)  Ll.ii. 

ttmfu. 
Srer.4- 

t)  Ho*  vont 

de*  Alliez  f  Les  Athéniens  n'ctoient.fls  pu  l'un  des 
peuples  qui  t'étaient  liguez  contre  les  Lacedemo- 

nicn» ?  Auroient-ils  pu  taire  cela  s'ils  «voient  eu  dans 
leur  ville  une  garni  ion  Lacedcmonienne  ?  Cornélius 
Ncpo*  ah  point  tait  brofùfmc  de  Juftin  ,  ii  a 
fort  biciPfçu  que  le»  Thebains  &  que  le»  Athéniens 
«voient  déclaré  la  guerre  à  ceux  de  Lacedemone  avant 
la  bataille  de  Cnidc.  Tafittquam  damttm  a  fuit  civt- 
iut  rrvacatut  tft  { AgrlilausJ  quai  Battit  ty  Aibtmtn- 
jti  Lac  edxMMji  1  èeiium  indixtrant  ■  Ccnan  mibilû  [tans 
mfui  frtftOai  Ttgu  vtrjaiatur.  Cet  Kiftorien  enfuite 
de  ce»  paroles  raportc  comment  Conon  fit  un  voiage 
i  la  Cour  de  Perte  ,  fc  obtint  la  cam  million  de  faire 
équiper  de»  vaifleaux  de  guerre  .  afin  de  tenir  la  mer 
l'année  fuivante.  Ce  fut  avec  cette  Botte  que  Conon 
huit  le*  Lacedemonicn»  à  Cnidc.  Juflin  a  tout  con- 

fondu i  il  t'eû  imagine  fauûemcnt  que  les  Thebains , 
les  Athéniens  te  leurs  alliez  ne  déclarèrent  la  guerre  à 
Lacedemone  qu'après  la  bataille  de  Cnidc  (*).  Il  ne 
faut  pas  l'etonticr  que  les  termes  de  Cornélius  Ncpos 
l'oient  moin»  faux  que  cctixiJcJutiin,  l'anathroniline 
de  ce  dernier  ne  fc  trouve  pas  dans  l'autre.  Nous  pou- 

c  que  Cornélius  Ncpos  s'eft 
mal  exprimé  f»i"ear  on  ne  peut  pas  dire  proprement 
parlant  qu'un  peuple  qui  fait  la  guerre  a  un  autre,  8c  qui 
gagne  des  batailles  fur  un  autre,  foit  fous  U  fer vitude 
de  cet  autre.  Les  Athéniens  étoient  dans  le  cas  avant 

la  bataille  de  Cnidc.  En  ttyle  d'oraieur  on  pourrait 
parier  comme  Cornélius  Ncpos,  car  uo  orateur  ne  fait 
point  difficulté  de  dire  qucdu-:avc  mit  en  liberté  tou- 

te l'Europe  efdave  de  la  Miilôn  d'Autriche  i  mais 
dans  un  hiftorien  ce  langage  feroit  uet-impertinent. 

(F)  F >u  iifiipk  (t)  d'Jjacratt.]  Ciceron  témoigne 
que  Timothée  égala  ton  pere  dan*  les  vertus  militai, 
rcs ,  Se  le  furpaûa  en  Lavoir.  (J)  j£**J  Utm  fttit  li- 
mtthtut  Ctmmit  films  ,  qm  ttun  Mt  UuU*  non  mftrur 

f' 

q**m  faut  *J  nu» 
ftm*m  MJjttit. 

(C)  Jx$i*nJ  M  lui  ttfrtth»  ht  mnuvnù/i  vrt  il  fé 
mtrt.]  Cette  femme  étoit  de  Thrace  ,  t-:  avoir  fait 
le  mener  de  courtiianci  mai»  depuis  qu'elle  y  eut  re- 

noncé, on  ne  vit  point  de  conduite  plut  grave  ni  plus 
exemplaire  que  la  iienne  ,  tt  c'eft  le  propre  de  cette 
efpecc  de  femmes  quand  clic*  le  convertifléat  de  l'on- 
ne  foi  i  c'eft  du  moins  la  pcnlêe  de  l'Auteur  que  je 
copie,   (t)  T.u..sii(  f  i  »»»"<> "iv<*  A'jr,j,*. 

A**  ri»  tftrnm ,  f>i  «™  »  *('**  yif  mi  xumïrm*  t*  ri 
,  v»,  i*i  vir»  rv»mp'i»  iM  liAr,'»»-  iï- i  qm  tum  mfn*  gltnm  . 

tfttlt  ,  v.Àltr  er.it  XhrMUt £Mff  ,  WttTtttXM  •  f*d 
pmvitmt  ej>  UtUstu  mmius.  Htm  ijm  teMuumu  fat- 
mi**  c»m  U  trmfrrémtmm  &  tmmrmùm  {tft  ttfflt- 
tutrmt ,  Mot  mu  pi  t*s  vtrtmttt  lUmttttm  ,  fniitftt 
fimt.  Timothée  fc  votant  raillé  d'avoir  une  telle  mè- 

re ,  repondit  qtrii  lui  «voit  une  grande  obligation, 
puis  qu'elle  étoit  caufe  qu'il  étoit  hls  d'un  pere  illuC- 
tre  (f).  En  effirt  fi  cette  femme  ne  fe  tïit  pas  mal 
comportée  ,  elle  n'auroit  jamais  couché  avec  Conon . &  ainfi  Timothée  feroit  demeure  dans  le  neanr.  U 
devait  donc  foa  exàftrnce  aux  dérèglement  de  fa  mè- 

re i  or  cette  exiftence  étoit  glorieute  veu  la  figure  que 
Conon  faifoit  dans  le  monde.  Cela  rne  fait  tbuvenir 

de  ce  que  l'on  conte  de  la  mere  de  trots  illbftre*  bâ- 
tards. Elle  ne  fc  repentoit  point  de  les  fautes ,  voiant 

qu'il  en  étoit  forti  trois  hommes  de  grand  mente. 
Contultcx  U  remarque  B  de  l'article  Sr*fmt. 

(fi)  Fut  rtnJtmné  kniàt'irunt  fmrtk  dit  mur  Ail- le 1]  Corneliut  Ncpos  {g)  a  morajifé  U-denut  par  une 
antitheiê  allez  jolie  :  Hujmi  (Timothei)  f»fi  ournm 
qmun  y,uU,m  jmtitii  fui  foenittru  ,  mulclt.  itntm  f*r- 
tti  imrmXU  ,  CF  itetm  imltru»  Cmtntm  filum  tjut  mi 
mûri  qmmimm  fmrttm  rtfitunimm  jmjpt  dm*  .  m  qm* 
fortuit*.  VMitut  tft  tmtmjnii.tr f* ,  utm  quu  tvmsCtmn 
mnr*>  *x  heftmm  frtdt  ftmt  rtjliimtrtt  .  ttfjtm  fufU 
tum  fitmmt  i^ncnant*  ftmiltt  tx  fit»  rt  ftmtlttfi  rtfi- ctrt  ttmiiui  tft. 

(I)  Sut  qu'où  Ut  t»mf*r*  tnftmil*.')  Voici  le  narré de  Jullin  (b).  Les  Ldcedcmonien*  après  avoir  iubja- 
gue  la  République  d'Athènes  ,  devinrent  plu*  [1)  am- 

bitieux qu'auparavant ,  Se  ne  longèrent  pat  à  moin* 
qu'à  la  conquête  déroute  i'Afîe.  U  fàioitpour  cela 
vaincre  la,  Palet  ;  tant  ceux  qui  etoiene  commandez 
par  TifTapherne  ,  que  ceux  qui  étoient  commandes 
par  rharnabaze.  L'entrcprile  parut  trop  grande  i 
Hercyllides  Général  des  Lacedemonicn*  ,  c'eft  pour- 

quoi il  corrompit  Tiflàphcme:  il  fit  un  traité  paiticu- 
lter  avec  lui ,  par  lequel  il  l'engagea  à  ne  le  point  at- 

moiennant  qu'un  lui  donnât  certaines  somme*. 

ta  que  Tiuàpbernc 
le  plaignit  de  cette  conduite»  il  repreièn- 
pherne  au  lieu  de  repoufler  le*  ennemis, 
ux  une  treve  qui  leur  donnoit  le  tnoien 

les 

d'attaquer  plu»  fortement  les  autre»  Province*  de  la 
Monarchie  1  qu'il  ta'oit  donc  lui  oter  le  commande- 

ment des  Hotte».  Ce  mettre  en  là  place  Conon  qui  vi- 
voit  en  exile  dans  l'Ile  de  Crprc.  Le  Rot  de  Perle 
trouva  juftes  les  remontrances  de  Pharnabazc  ,  Se  lui 
ordonna  de  mettre  l'armée  navale  fou*  le  commande- 

ment de  Conon.  Sur  cela  les  Laccdemoniens  deman- 

dèrent du  fecour*  au  Roi  d'Egypte  ,  &c  okinrent  piuw 
lieui*  vaideaux  ,  fk  rcfolurent  d'envoier  en  Afic  leur 
Roi  Agelilau*  avec  une  grande  armée.  Voilà  donc 
Oinon  Se  Agelilaus  commis  enicmble  dan*  l'Aile  t  la. 
partie  eioit  bien  faite  i  il*  étoient  égaux  en  toute*  cho- 

ie* i  aufti  arriva. t- il  que  l'un  ne  vainquit  point  l'autre. 
(i)  Sm  fmtil*  dix*nm  qmd  abuJ  fur  dtuum  ttm  itm 
tltDftrtlum  fmtril ,  qutfft  ttat,  inrtui,  t*ufilmmt  fm- 
pttmu»  mriqut  frtft  mut ,  guvia  qtoqut  rtrum  gtjimrum 
tadtm:  qmtui  tum  paria  *mma  foriuna  dtJtrti,  mvit- 
tttm  tamtn  ai  tlttt*  utrutmqm*  ftrvttvit.  Mais  comme 
le*  soldats  de  Conon  lé  mutinèrent  faute  de  paie ,  te 
que  le*  lettre*  qu'il  écrivit  au  Roi  fur  cela  ne  produi- 
foicnt  rien,  il  nt  un  votage  à  b  Cour  de  Perte,  \  re- 

montra fi  fortement  le  mauvai*  ufàge  qoe  lea  Minil- 
tret  fàiloient  dc-t  Finances ,  que  le  Roi  nomma  un 
homme  qui  auroit  loin  de  fournir  i  Conon  l'argent nccefliire.  Tout  auftitot  Conon  rut  envoie  a  la  Uot- 
te  ,  8c  fa  os  perdre  teins  il  alla  faire  des  defeentet  fur 
le  pai*  ennemi  ,  le  ravagea  ,  y  prit  des  ville*  ,  y  jetta 
une  telle  épouvante  que  ceux  de  Lacedemone  1  ciblè- 

rent de  rapeilcr  Agchlaus.  Cependant  ils  équipèrent 
une  grande  flotte  ,  (c  te  crurent  en  état  de  hazarder 
une  bataille)  mats  il»  furent  batut  par  Conon.  Cette 
victoire  remit  Athènes  en  liberté ,  fc  donna  U  coura- 

ge aux  Thcbain*  de  leur  déclarer  la  guerre:  il*  les  bi- 
tirent ,  fc  entrèrent  après  cela  à  main  armée  dan*  le 
territoire  de  Lacedemone.  Les  Lacedemonicn*  ra- 

pellerent  {/)  Agefilau*  pour  t'opoiar  à  ce  torrent. 
Agelilau*  revint  fc  gagna  une  victoire.  Conon  aiant 
ifu  qu'Agelilaus  étoit  foiti  de  l'Asie  ,  fit  une  nouvelle defeeme  Air  le*  terre*  de*  ennemi*  ,  fc  les  faccagra  j 
te  revint  enfuite  i  Athènes. 

Votez  dan*  le  corps  de  cet  article  le  narré  de  Cor- 
nélius Nepoi ,  fc  compare*  le  avec  celui  de  JuAin . 

(g)  Ctm. 
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9*8  CONON. 

•  ttkg.  3.  re  la  nt  de  Canon  wec  celle  (  X  )  d* Agefilaus  écrites  par  Ccroeliui  Nepo*.   Le  gnmtnairiefl 
v-4°-       Servi  ai  a  cm  faïuflemetn  qu'il  i'agiflbic  de  oôtie  Canon  dansées  parole»  de  Virgile,  *  lu  mik 

lu»  foavs  Cmm.   fieroalde  ♦  en  cenfuranc  cette  bevuë  a  obfcrvé  que  félon  le  grammairica 
Promus,  il  rantcroiic  que  Virgile  a  voulu  parler  de  Conon  de  Samoa  qui  eft  le  sujet  de  Tirade $  BtrtaU amimtdv, 

m  Str- 

f»Hii  vo- 
cibus  re- 
gem  à  Tit lapbcroe 
âlienstutn 
homtur 

(tbaraa. tatMl)  ut 
in  locum 
ai 
ejui  1 In  be 

Conon» 

Athcnieo- 
fem.  qui 
«milT* 

ocllo  pa- 
tria  Cypri 

«.  1. 
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fttrt. 

vou»  trouverez  que  l'un  ou  l'autre  de  ces  deux  hirto- 
riant  a  fsit  de  grande*  hcvtrë*.  I.  Scion  Juilin  on  ne 
donna  de  remploi  à  Conon ,  que  lors  que  le  Roi  de 
Perlé  fc  fut  convaincu  de  La  trahison  de  TùTaphcrne 
par  les  (oins  de Pharnabaze:  le  premier  emploi  qu'on 
loi  donna  fin  le  commandement  de  la  flotte  :  il  s'e- 
toit  tenu  dan*  l'Ile  de  Cypre  jufqucs  au  terni  que 
Piurnabûze  le  lui  fit  donner  (a).  Maia  fclou  Corne- 
liu*  Nepos  il  ne  s'étott  point  retiré  dan*  111e  de  Cy- 
pre  :  il  t'en  étoit  allé  tout  droit  chez  Pharnabaze  :  il 
•*oit  étél'ame  de  l'armée  cem  man dér  par  ce  Gene- 

ral, 8t  opolce  au  Hoi  Agefilaus  :  il  avoit  été  caule  par 

***  bons  confcils  qu'Agclilaus  n'avoit  pat  t'ait  plut  de 
conquête*  :  il  n'étoit  pas  demeuré  inutile  après  la  re- 

traite «fAgefitaus  :  il  avoit  été  envoie  à  la  Cour  par 
Pharnabaze  pour  aceufer  Tifiaphcrae  :  il  avoit  def- 
abufc'  Artaxerxes  fur  le  chapitre  de  ce  traître  ;  8t  ce 
fût  enfuite  de  tout  cela  qu'il  obtint  le  commande, 
ment  des  flotte*.  Peut-on  voir  deux  narrations  plu* 
différentes?  II.  Scion  Juftin  les  Lacedemonicni  aiant 
feu  que  Conon  devoit  commander  l'armée  navale  de 
Perlé  ,  firent  de  grans  armement  par  mer  Se  par  ter- 

re :  il*  donnèrent  a  Pifàadre  le  commandement  de 
leur  flote  ,  8t  il*  envoierent  en  Alie  Agefilaus  avec  de 
fort  belle*  troupe i  pour  i'opofer  à  Conon»  deforte 
que  ron  vit  alor*  ce*  deux  grans  homme*  apariez  l'un 
contre  l'autre.  Agefilaus  fit  Conon  maintinrent  leur 
gloire ,  aucun  d'eux  ne  vainquit  ion  antagonifte. 
Mais  Canon  mal  obéi  par  fet  folJats  à  eau  Je  qu'on 
ne  te*  paioit  point ,  fiit  obligé  d'aller  a  ta  Cour  de 
Perfe  pour  représenter  au  Roi  le  remède  nec*  flaire: 
il  toucha  de  l'argent,  8c fut  renvoié  fur  la  flotte.  Cor» 
neiiut  Nepos  conte  le*  chofes  bien  autrement  :  il 
veut  que  Conon  n'ait  commandé  l'armée  navale  qu'a- 

vril qu'Agefilaus  eut  quité  l'Aile  pour  aller  secourir Lacedemone:  il  veut  que  Conon  toit  allé  a  la  Cour  do 
Perfe  pour  acculer  Tiflapheme  .  8c  non  pa*  a  caufe 
que  les  fbldats  s'étoient  mu:incz.  III.  Selon  Juilin 
l'armée  de  Perle  n'etoit  commandée  que  par  Conon  i 
mais  selon  Cornélius  Nepos  c'était  Pharnabaze  qui  la 
commandoit  :  il  eft  vrai  que  le  folide  du  commande-' 
ment  étoit  pour  Conon  ,  parce  qu'on  fc  regloit  fur 
iè*  conseil*.  On  ne  saurait  ne  pas  voir  de*  faute* 
dan*  le  narré  de  Juftin,  car  après  que  cet  Auteur  non* 
a  donné  Conon  (*)  pour  l'Amiral  du  Roi  de  Perfe ,  il 
sou*  le  fait  voir  a  la  téte  d'une  armée  de  terre  ,  Un* 
non*  avertir  pourquoi  ni  comment  la  Cour  ordonna 
une  telle  métamorphose  .  8t  sans  nous  dire  même 
qu'elle  difpoiâ  de  lui  dVne  nouvelle  façon.  Perfonne 
ne  me  tuera  qu'Agefilaus  (c)  n'aie  fait  la  guerre  par 
terre  :  il  eft  donc  indubitable  que  Conon  qui  lui  était 
apole ,  lèlon  Juftin  ,  a  du  commander  par  terre. 
L'hiftorien  non  content  de  cette  faute  ,  en  a  fait  une 
féconde:  non  seulement  il  nous*  reprefcnté  un  Ami- 

ral chimérique  ,  qui  fans  avoir  fait  ta  moindre  choie 
fur  mer  ,  n'a  paru  qu'à  la  tête  d'une  armée  au  milieu de*  terres  s  mai*  il  a  dit  auflî  que  ce  General  Retint 

allé  plaindre  qu'on  ne  paioit  pat  l'es  troupes  ,  fut  r.*a> voie  fur  la  flotte.  Qji  ni  croiroit  en  niant  cela ,  que 
Conon  avoit  déjà  paru  fur  la  flotte  du  Roi  de  Perle? 
Cependant  il  eft  certain  qu'il  n'a  paru  dans  Juftin  que 
parmi  ks  t  toupet  de  terre.  Voilà  des  défauts  d'exac- 

titude que  l'on  ne  peut  pis  jufbfier,  en  disant  que  cet 
Auteur  n'eft  que  l'abrège  d'une  grande  hiftoire  ;  car 
jamais  un  bon  Abreviateur  ne  fuprime  des  circonftan- 
ce*  semblables  à  celles  qui  manquent  ici.  Voilà  pour 

ce  qui  regarde  la  critique  que  l'on  pourrait  faire  de 
Juftm ,  en  le  confideraut  comme  s'il  étoit  le  feu]  qui 
eut  parlé  de  ces  chofes  :  mais  je  ne  doute  point  qu'en 
1*  comparant  avec  les  autres  hiftorieris ,  on  ne  le  con- 

vainquis aisément  de  quelques  men longes.  Je  fou- 
haiterois  que  ceux  qui  l'ont  commente  eu  fient  voulu 
prendre  garde  aux  défauts  de  là  narration  ,  8c  à  fes 
oroudlenes  hiftoriquet.  Ils  ont  mieux  aimé  prcfque 
tous  les  remarques  de  Grammaire. 

Je  ne  vou>lrois  pas  préférer  toujours  Cornélius  Ne* 
po»  à  luflin  i  car  encore  que  n'aiant  traité  que  la  vie 
d'un  seul  homme,  i!  ait  dû  en  parler  plut  exactement 
que  ceux  qui  ont  rencontré  cet  homme  fur  leur  che- 

min ,  pendant  qu'ils  travaîlloient  à  l'hiftoire  généra- le ,  i 

mern 

l'.c-jnmotns  vrai  qu'en .  chnlei 

*  i  ai- mieux  m'en  fier  à  l'Iiifloirc  générale  que  Xc- 
oopbon  nous  a  laiflce  qu'à  lui.  Xenophoo  à  divers 
égard*  eft  plut  conforme,  81  moiu*  conforme  à  Cor- 

C  O  N- 

nelius  Nepos  qu'à  Juftin.  Il  ne  mêle  Conon  ni  aux 
guerres  de  terre  contre  Agefïlaut  ,  ni  à  la  difgf.'cc  de 
Tiflâpheroe.  CVft  réfuter  tout  à  la  fait  Cornélius 
Nepos  8c  Juftitv,  Il  ne  fait  paraître  Conon  fur  la  scè- 

ne qu'après  la  punition  de  Tilîàphcrnc  ,  8c  que  pour 
commander  l'uvantgarde  de  l'armée  navale  d'A m j cr- 

ues à  la  bataille  de  Cnidc  {d).  Cornélius  Nt  po»  ne 
trouve  rien  là  pour  Int.  Juibn.  y  trouve  quelque  cho- 

ie qui  le  tavorife.  Xenopbon  reconott  que  (t)  Conon 
fit  deux  defeenecs  fur  les  terres  des  Lacedemoniens, 
mais  toutes  deux  poflerieurcs  à  11  bataille  de  Cnidc, 
8c  comme  Lieutenant  ou  collègue  de  Pharnabaze. 
Cela  réfute  Juftin ,  qui  ne  parle  pa*  même  de  Pharna- 
taxe  comme  d'un  zero ,  &  nui  lupofe  que  la  premiè- 

re defeente  fut  faite  avant  la  bataille  de  Cnidc.  Lors 
que  la  nouvelle  de  cette  bataille  fut  portée  à  Agcii- 

laus, il  était  déjà  dan*  la  Beotie  {f)  félon  Xenophou. 
Sur  ce  pied-là  Juftin  fc  trompe  ,  quand  il  dit  que  les 
exploits  de  Conon  obligèrent  les  Laccdemoniens  à  m- 
pcJler  Agcfitaus.  It  le  trompe  anfG  quand  il  conte 

queConou  aiant  apris  qu'Age  liltui  étoit  retourné  d'A- 
sie en  Grèce  ,  quitalc*  côtes  d'Afie  ,  êi  s  e*|retounia 

du  côté  de  Lacedemone  pour  J  faire  une  a.  defeen- 
te (£)  ;  car  comme  cette  a.  defeente  fc  fit  après  la 

journée  de  Cnidc ,  8c  que  cette  journée  rut  poftericu- 
re  au  retour  d'Agefitaus  en  Europe  ,  je  vous  laiffc  à 
penfer  lî  b  nouvelle  de  ce  retour  d' Agciilaus  a  fait 
prendre  à  Conon  la  résolution  de  faire  cette  a.  def- 
centek  On  louera  les  anciens  hiftoriens  tant  qu'on 
voudra  ,  on  ne  me  perfuadera  jamais  qu'ils  égalent 
quelques-uns  de  not  modernes  ,  pour  ce  qui  regarde 
l'observation  diftiafte  des  tems  où  chaque  choie  eft arrivée  (4). 

(*•)  J^"*  i*"*  ttmtfsrt  U  vit  it  Cm*»  *v*e  ctUt fJlgt/iUtu.J  Nous  voions  Conon  dans  la  première 
fi  cftimé  de  Pharnabaze  ,  que  tout  fc  fait  par  fc*  oon- 
fcil*.  C'cft  lui  qui  à  (i)  proprement  parler  comman- 

de l'armée.  Pharnabaze  u'cft  Generalifume  que  de 
nom.  C'cft  Conon  qui  arrête  les  progrés  d'Agefitaus: 
fans  lui  toute  l'Aie  en  deçà  du  Tauru*  feroh  tombée 
fous  le  joug  de  Lacedemone.  Cherchez  dans  la  vie 
d'Ageitlaus  li  Conon  s'eft  signalé  contre  lui ,  vous  n'y 
trouverez  pas  même  une  feule  fois  le  nom  de  Conon. 
Vous  voie*  Agelslau*  toujours  triomphant  i  il  dupe 
toujours  fe*  ennemis  i  »'il  ne  trouve  pas  à-propos  de 
fe  barre  ,  on  ne  l'y  fauroit  contraindre  i  s'il  fe  bat  il 
vainc  toujours ,  quoi  qu'il  fou  inférieur  en  (*)  nom- 

bre; s'il  ne  pénètre  pas  jufques  au  cœur  de  la  Monar- 
chie ,  ce  n'eft  point  Conon  qui  eu  eft  ctufc,  c'cft 

qu'on  le  rapcile  chez  lui  où  l'on  a  befoin  de  fà  prefen- 
ce.  En  cas  que  Cornélius  Nepos  ait  voulu  menacer 
l'honneur  de  Conon  >  il  a  bien  fait  de  ne  le  point  in- 

férer dans  la  vie  d'Agefilaut ,  où  il  n'y  a  que  de  la 
honte  à  gagner  pour  tout  ceux  qui  ont  refifté  à  ce 
Prince  duraut  ton  expédition  d'Afie.  Mais  en  ména- 

geant l'honneur  d'autrui ,  l'hiftorien  *  prostitué  le  fien 
propre  ,  il  n'a  point  prit  garde  au  perfunaage  dont  il 
avoit  revêtu  Conon  dans  ta  vie  «  deforte  qu'on  pour- voit furieuiement  embarraflêr  Cornélius  Nepos  par  ce 
dilemme  :  Ce  qut  vtmi  Mvtx.  in  iti  txflotti  it  Cmm 

etntrt  jfgtfîUms  tjt  tT<*rMV  faux  :  t'tltft  faux  ■  xvMt 
mtritu  U  btrnt  ;  l'it  tft  vrai ,  vrau  la  tntttttz.  auflî  ; 
tat  mu  ieutemtnt  VPMJ  U  fittrtmft.  iant  ta  vit  À* Aftfi- 
Xaui ,  mai»  vnu  j  partit,  it  itilt  ftrtt  du  txpltîti  tTA- 
grfilaiu  ,  /fut  têtu  vu  itlhart  vtttnl  rtairrmeni  <pn  Iti 
ttrfti  m'tni  fait  riin  <f«n  vaille  ,  r$>  n'en!  tmtorti  qui it  la  htntt.  Voici  une  autre  attaque.  Dans  la  vie  de 
Conon  les  Lacedemoniens  rompent  l'alliance  qtrtl* 
avoient  avec  les  Perles  ;  ils  portent  la  guerre  en  A  fie 
fous  b  conduite  d'Agefilaut ,  8c  ils  font  pouftez  à  cela 
principalement  par  Tillàpherne  qui  trahit  fon  maître, 
8t  fait  un  traité  fecret  avec  eux.  La  trahifon  de  ce 
Général  eft  un  fait  (t)  clair  8t  certain ,  quoi  que  le 
Roi  ne  le  veuille  pa*  bien  croire.  Mais  dans  b  vie 
d'Agefilaut  c'cft  Artaxerxe*  qui  commence  à  faire  de* 
preparatif*  contre  le*  Grecs:  on  le  prévient  avec  tant 
de  diligence  ,  qu'Agefilaus  eft  avec  fis  troupes  en 
A  fie  ,  avant  que  les  (m)  Gouverneurs  Perians  le  sa- 

chent parti.  ThTapbcrne  non  moin*  que  les  autre* 
eft  pris  fan*  verti  il  eft  déconcerté  par  cette  lurprifr; 
il  demande  une  trêve  1  il  fait  femblant  de  ne  la  vou- 

loir que  pour  conclure  la  paix  •  mais  au  fond  il  ne 
cherche  qu'à  gagner  du  tems  ,  afin  de  lever  des  trou- pet  s  il  obtient  une  trêve  de  trois  mais  ,  8c  ne  longe 
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CONRARUS.  COORNHERT.  CORBINELLI,  94$ 
.-■  CONRARUS  (  Greqoirb)  Protonotairc  du  Pape,  étoit  un  des  hommes  doâcs 
do  X  V.  ficelé.  On  a  une  lettre  que  Pogge  lui  écrivit  pour  repondre  aux  objections  qui  lui 
avaient  été  propofees  touchant  fon  livre  i*  mMImw.  Parmi  les  lettres  non  imprimées  de 
Candidus  Decembriua  ,  il  y  en  a  une  de  nôtre  Conrarus  écrite  à  la  lavante  Cécile  deGonia- 

gue ,  où  il  la  félicite  de  ce  qu'elle  avoit  meprifé  les  plaisirs  du  monde  pour  fe  confacrer  à  Dieu  , 
Se  il  l'exhorte  à  ne  plus  lire  les  poètes,  dont  Vidorin  fon  précepteur  lui  avoit  donné  le  goûtât 
l'intelligence ,  mais  à  lire  les  trakez  que  les  Sts.  Pères  ont  compofez  fur  la  virginité  Se  la  con- 

tinence. 11  lui  indique  ptufieurs  Ouvrages  des  Pères,  Se  nommément  un  traité  de  St.  Baille 

qu'Ambrotïcde  Camaldoli  avoit  traduit  en  Latin,  &  les  livres  de  Salvien  it  frnUmté  D«, 

que  lui  Conrarus  avoit  trouvez  en  Al  lemagne  * ,  âk  portes  en  Italie  lors  qu'il  revint  du  Concile 
de  Bile.  Il  parle  d'Ambroife  de  Camaldoli  comme  d'un  excellent  homme,  qui  étoit  mort 
avant  (Z)  que  d'être  parvenu  à  lavieilleflè  t. COORNHERT,  Auteur HoUandois au  XVI.  ficelé,  cherchez  KooxnhirT, 

CORBINELLI  ( J aqJJbj  )  né  à  Florence  ,  Se  d'une  famille  ( A )  illuftre  depuis 
long  tems ,  fis  retira  en  France  fous  le  règne  de  Catherine  de  Medicis.  Cette  Reine  dont  il  avoit 

l'honneur  d'être  allié,  le  donna  à  fon  fils  le  Duc  d'Anjou  comme  un  homme  de  belles  lettres  & 
de  bon  confeil  t.  llluilifoit  tous  les  jours  Polybe,  Tacite,  fou  vent  les  difeours  Se  le  Prin- 

ce de  M  jchiavel ,  fi  nous  en  croions  Davila  *,«  II  ne  flatoir.  point  fon  maître  en  Courtifati  foi- 
bie  Se  interelTc,  il  dhott  la  vérité  hardiment,  ôcfaifoitfa  cour  fans  bafTefle.  On  le  regardoit 
comme  un  homme  du  (  B  )  caractère  de  ces  anciens  Romains ,  pleins  de  droiture  Se  incapables 

de  la  moindre  lâcheté.  Il  eut  beaucoup  de  part  à  l'efhme  du  Chancelier  (C)  de  l'Hôpital. 
11  étoit  l'ami  Se  le  patron  déclaré  des  gens  de  lettres  t  jufques-là  que  n'étant  pas  fort  riche,  il 
nelaidoit  pas  d'emploierune  partie  de  fon  bien  1  faire  imprimer  (D)  leurs  écrits.  Mais  fon 
raient  ne  fe  bornoit  pas  aux  exercices  des  Mufes.  Il  étoit  nomme  de  cabinet  de  plus  d'une  ma- 

nière: il  étoit  même  hommede  courage,  dede  refolution  autant  que  de  (£)  manège  Se  d'in- 

,  figue. 

3 n'à  la  guerre  1  8c  dans  toute  la  flaire  il  ne  frit  aucune 

emarene  qui  fente  la  collufion.   A  la  rerite'  Q  n'eft rt  heureux  a  pénétrer  les  deflèin*  de  fon  ennemi.  8t 
défendre  le*  Province*  que  le  Roi  de  Perte  lui  a 

confiée*  i  mail  il  j  fait  tout  ce  qu'il  peut ,  *"il  en  faut 
croire  llriftorien.  je  n'ai  point  vu  de  commenta- 

teur* qui  lui  reprochent  cette  grétficre  contradiction. 
Enfin  dan*  k  vis  de  Conon  cVft  Phamabaze  qui  a  le 
commandement  de»  Perte»  contre  Agefilau*  » 
dan*  (a  vie  de  celui-ci  on  ne  voit  pas 
foi*  le  nom  de  ce  Phareabrae  :  le  aii 
leur  donne  en  «in  endroit  à  Cono*  fit  i 
tout  le  foin  de  refifter.  «cm  un  autre  il  le 
t  Tiftapbeme.  Il  aurait  affaibli ,  me  dira»t-on  .  la 
gloire  d' Agefilau*  ,  **il  e6t  avoué  la  trahifon  de  Tiflà* 
p berne.  Mai*  fi  cette  ni  fon  eft  bonne  ,  otons  lui  le 
titre  (fhiftorien ,  il  ne  mérite  que  celui  de  faifeur  d'é- 

loge* ,  félon  ta  mauvaife  rbetonque  d'un  fbpbtftc.  A examiner  ce*  deux  vin  i  la  rigueur ,  on  croirait  fan* 

peine  qu'elle*  for*  l'ouvrage  de  deux  Ecrivains  dont 
l'on  a  voulu  réfuter  l'autre  i  8c  cependant  elle*  font 
Sorties  de  la  même  plume. 

La  vie  de  Conon  écrite  par  Corneliu*  Krpoi  diffè- 
re de  la  narration  de  lutrin  en  plusieurs  chofei ,  on  l'a 

fait  voir  ci-deffa*.  Joignons  à  cela  une  différence  qui 
le  trouve  entre  Juftin  6c  la  vie  d'Agefihu*  écrite  par 
Cornélius  Nepo*.  Selon  JufHa  la  fortune  fe  ménagea 
de  telle  forte  entre  AgehJaus  fie  Conon  qu'il*  furent 
égaux  en  tout  (»)  >  jufque*  là  que  tan  ne  vainquit 
point  l'autre.  Cornélius  Nepos  nous  a  prend  tout  le 
contraire ,  quoi  qu'il  affcâe  de  fuprimer  le  nom  de 
Conon.  Il  ne  fe  contente  pat  de  raconter  des  évé- 

nement qui  témoignent  d'une  manière  très-feoiîble 
qu"  Agefilau*  bâtait  le*  Perfë*  ,  fan*  qu'il  paroifle  que 
jamais  ceux-ci  retnportaitcnt  quelque  avantage,  il  dit 
erprelfcmcnt  que  tout  le  monde  demeutoit  d'accord 
fi)  qu'Agcûiaus  étoit  le  vainqueur.  Il -ajoure  que  ce 
Prince  à  la  tête  d'une  armée  viâorieufe  étoit  dans  une 
pleine  eiperance  de  fubjuguer  toute  la  Perfë  (t).  J'ai 
oublié  d'obfcrver  que  Mon  Juftin  les  Lacederaonien» 
rapeUerent  Agefîlau*.  quand  il*  fe  virent  bktqaec  par 
le*  ennemi*  après  la  bataille  d'HaMarte  où  Lrfandre 
rat  tué.  Il*  cratgoirent  pour  leur  ville  ,  dit-il .  c'eft 
pourquoi  il*  rapèllerent  Agefilaus  qui  faifbit  de  gran- 

de* choie*  en  Afie  (<0-  S'il  n'avoit  dit  que  cela  on  ne 
pourrait  guère  le  cenfarer  <  mais  quelques  page*  au- 
partvaot  il  avait  dit  que  te  mpel  d*Agehlsu*  rat  refblu 
«vent  la  bataille  de  Crrkfe.  fit  que  la  perte  de  cette  ba- 

taille encouragea  de  telle  forte  le*  Athénien*  fit  le* 
Thcintnt .  quil*  déclarèrent  la  guerre  a  Laeedemo- 
oe ,  fit  qu'As  gagnèrent  une  bataîlle  où  Ly&ndre  fut 
tué.  Ceft  boulcverfer  l'ordre  des  évenemea*  )  h  ba- 

taille d'Haï  tarte  précéda  d'un  an  celle  de  Cnide  :  ainft 
l'oa  voit  qoe  Julbn  a  donné  dan*  le  fopbifme  »  mm 
*»*(»■  fr*  eimj* ,  qui  eft  encore  plus  fréquent  parmi 
les  hiftoricris  ,  que  parmi  les  Peripateticiens  ,  comme 
ja-hu  dit  aiDeur*  (t). 

(Z)  Aww  <pu  fim  farvtm  k  U  vitilkfi.]  Voi- 

ci comme  il  parle  :  Umltm  ftUtm  taHis  *x  B»8eriS*i 

tum  à  Uhmbut  lua/naii  1  m  m  «  t  v  n  a  mori  fitjfuli/frt. 
Voilà  de  quoi  réfuter  ceux  qui  font  rirre  cet  Ambroi- 
fe  jufque*  à  l'année  1490.  Ajoutes  ceci  aux  niions 
avec  quoi  je  les  réfute  dan*  ton  article, 

(X)  Efmu  fatmtlt  ittmjtn.']  Voici  les  termes  de  la préface  que  fon  a  mile  au  devant  des  maximes  de  Ti- 
r  Mr.  CorbiflcUi }  ,.  Il  eft  origi- 
t*  plus  ancienne*  fit  de*  pk»  no- 

„  ne*  maison*  de  Florence,  fie  Se»  ancêtres  dans  le 
„  tema  de  te  République  ont  tenu  les  premières  pU- 
„  ce*  parmi  les  Seigneurs  du  gouvernement.  „ 
Vous  Chu  Je  Malingre  Sieur  de  S.  Lazare  dans 

une  épitre  (/)  dedicatoire  À  mkU  e>  *U*flrt  frrfimu 
M*.  r*m  ér  Ctréimlijr  CanfoUtr  ç}V  Mmàrt  JTHtfitl  i» 
Jtsy.    Cécott  un  des  fils  de  Jaques  Corbinelli. 

(B)  Un  ktmmn  é*  f»r»Mm  é*  m  mttints  Remtmi^ 
Oaos  la  préface  dont  parlé  os  cite  cet  paraiei  de 
Jufte  Lipfe:  (j)  Gtnttm  vtftrtm  mwm  fintftr.  &  •* 
tm  Mu  mmx$m*  mm  vtttrt  ilU  luit»  éigm ,  ftalrm  tt 

mi  CtrimM,  min.  Le  paffage  eft  tronque.  Q 
faut  qu'on  le  voie  tout  entier  i  on  y  trouvera  que 
Pierre  Viétortu*  effimuft  beaucoup  notre  CorbincUL 
j&uaUm'H  »jjf  mi  C*to*tUt ,  mm  ftbm*  tx  igmcuOs  li- 
Itmrmm  lumn  <jw  ffurjàt  evitigt ,  vîJrt  ;  fii  tttam 
t*  ttflhumê  «tri  magm  VUhrii  tfhi  dt  injrlt  tm»  mi 
wriMttm  sm(m  préJittt  me  *»n».  Cette  lettre  de 
Liplé  nous  aprend  que  Corbinelli  avoit  un  frère  dont 
la  deftinec  fut  malheureuiè.  (h)  Trjtihi  la/  fnr/«**- 
*i*X*  biftri»m  (?  tri/1*  txttitun  hgi  .  ipnJ  mirtmurt 
h*in  liU-vU,  ail  nifi  **Vun  viînuii  i  fltrifijut  bit 
Hjtt»ftit.  C'eft  un  grand  hj7jrd  s'il  ne  périt  à  Floren- 

ce fous  quelqat  entreprife  Républicaine. 
(C)  jt  ttfUmt  iu  Chtattbtr  i*  tHipiul.]  „  No» 

„  voyons  dan*  l'Epitre  en  vers  Latins  que  ce  Chanor> 
„  lier  lui  adrefle  ,  que  Corbinelli  étoit  non  feulement 
„  de  tout  tes  ami*  celui  dont  la  conversation  avoh  fe 
„  plu*  de  charmes  ,  mais  pTéfqoe  le  feul  courtiûn 
„  que  la  Cour  n'eût  point  gîté  ,  fit  qui  lut  préférer 
„  le*  belle»  connoiffànces  à  n'nterét  fit  à  la  fortune.  „ 
Ces  parole*  font  de  l'Autetir  dé  ht  préface  ,  6c  voici 
quelque*  vers  de  ce  Chancelier: 

CtTbmtlU  {i),  Uttu  tt  flut  frtutr  amniiaj  un» 
frtfrmîffKt  ttùmum  frrmtnt  tUtHer  itmici. 
Tm  fm/HTt  mnium  n^fli  prtft  ftUts  in  »nU.  ' 
Et  frtfrm  A«uj  mbtmfiis  attribut  »tt*t. 

La  lettre  que  Jean  Miche)  Brunis  écrivit  à  JaqtieiCot- 
binelli  mérite  d'être  lue  i  elle  cft  imprimée  avec  d'au- 

tres lettres  de  l'Auteur.- 
(D)  A  f*i*t  imfrimtr  Uuti  èrritt.]  „  Le  livre  du 

.1  Dante  fur  la  langue  Italienne  fut  mis  en  lumière 

,,  psr  les  foins  ,  tâns  compter  beaucoup  d'autres  Ou- 
vrages  curieux  qui  ferotent  demeurez  dans  l'oubli , 

1,  s'il  oc  les  avoit  fait  parottre  (It). 
(E)  Autant  est*  il  mantgt  rj*  f  intrrgmt.']  (t)  Au 

„  raport  de  Pierre  Matthieu  dans  fon  Hiftotre  de  Hcn- 
„  ri  I V.  le  Roi  t*aprocha  de  Paris  pour  une  entreprife 
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070  CORBINELLl  CORCEONE 
t  rigae.  Raphaël  Coibiodli  fon  fils ,  Secrétaire  de  Marie  de  Medicis  Rciiie  de  France  »  fut  p*> 

re*ie Mr. Corbinclli  (F)  qui  eft  aujourd'hui  l'un de*  bons  Se  des  beaux  ETprits  de  France 
Voici  foo  éloge  dans  une  préface  qui  m'a  fourni  non  feulement  le*  matériaux!  mais  auffi  les  ex- 

prcfHoos  de  cet  article.  Ce  qu'il  y  a  de  bien  digne  d'attention,  eft  que  l'on  ne  (G)  favottpai 
étqutlUulîgiêntfiM  Jaques  Ctrbintlli.  Cela  peut  faire  ioupçonner  qu'il  n'avait  que  celle  d'être 
honnête  homme.    Le  Maréchal  (  H  )  de  BifTompierre  s  eft  emporté  contre  loi. 

CORCEONE  (Robert  de)  Cardinal  du  titre  de  St.  Etienne  au  Mont  Cclius, 

ctoit  Anglois.  On  parle  de  lui  dans  le  DSâionaire  t  deMoreri,  maison  n'y  fait  point  men- 
tion de  cecjue  je  m'en  vais  dire.  Aiant  ete  envoié  en  France  par  le  Pape  Innocent  III.  pour 

les  affaires  de  la  Croifade  tant  contre  les  Albigeois  que  contre  les  Sarrafins ,  il  célébra  un  Concile 

l'an  tzt  a.  à  Paris»  &  7  fit  faire  de  bons  reglemens  pour  la  correction  des  mœurs.  Il  défendit 

aux  Eccleuaftiqucs  Séculiers  de  s'engager  par  ferment  à  ne  pas  prêter  des  livret ,  ou  des  oui  Tons, 
ou  d'autres  choies ,  &  à  ne  rien  emprunter,  &  à  n'être  point  caution.  Il  défendit  aux  Régu- 

liers de  s'engager  par  ferment  à  ne  pas  prêter  des  livres ,  bien  entendu  qu'ils  prendraient  leurs 
précautions  pour  l'indemnité*  *  ou  pour  la  reftitution.  Il  leur  ordonna  atiffi  de  ne  (  A  )  point 
coucher  deux  à  deux,  &  il  fit  la  même  defenfe  auxReligicufcs,  afin  d'éviter,  disoit-il,  le* 

les,  D établit, Il  célébra  d'autres  Conciles 
fade,  &il 
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„  tramée  par  fe*  ferriteur*  oui  l'aflùroient  de  lai  ou- 
,,  vrir  une  porte.  Il  ûvoit  d'eux,  ajoute  l'Hiftoricn, tout  cequi  fc  paflbtti  Scie»  plut  fecreti  tvi*  étaient 
„  porter  parCorbinelli .  homme  détermine  Se  brûlant 
„  de  iHc  de  voir  la  caulè  du  Roi  viâoricufe  de  la  Re- 
„  bellion.  Corbinclli,  dit  encore  le  même  Hiftorien. 

„  écrivoit  tout  ce  qu'il  aprenoit  >  8t  le  portoit  a  de- 
,,  coorert  en  fa  main  •  comme  un  papier  commun 
„  d'a/Faires  ou  de  procès.  Son  front  fi  hardi  8c  fi  af- 
,.  fûré .  trompait  lea  yeux  des  gardci  oui  etotent  eux 
„  porte*  i  8c  en  montrant  qu'il  le  Soit  à  tout ,  il  ne 
„  donnoit  de  U  défiance  i  personne.  .  Un  autre  hit 
torien  en  parie  de  cette  manière  1  le  Roi  (*)  avttt  boa 
uemire  ii  ftdtki  firvilntri  dam  I»  vHU,  «w  taévtrttf. 
fiitm  ponSntfomtmt  d*  fut  t*  ami  fi  p*§*"  •  &{***• 
aattm  prtfit  par  fatilettr fim  tntrit.  xmtr*  a*urt,t  Jm. 
qutt  CtrbimUy  y  comnbueit  tam*  fit*  d*  diugtac*  (jf 
tarttfict.  Il  fartait  ttmfiamrt  ta  fi  mai»  fil  admit,  am- 

an du  font  tua  fruit ,  afin  d*  lu  rtndrt  mems  fif- 
ftSi  far  cttti  hardi*/*.  tri/Sun  fi  Majtfit  far  Cixt- 
tmitn  d*  fin  dtfltm  .  il  aaurf  tfirrvttt  mm*  tu  mit 
mots,  venes.  venez,  venez,  tfiritt dam  autaat  d* fa- 
fût  oh  il  ta  fallut  f*ar  Ut  tsmttair »  cV  *>J  mtttut  éaat 
mu  tuyau  d*  flumt  tatkui .  tut  U  mijftgrr  faruo  dam 
fa  kaath*   C*  C*réia*lh  tfiatt  ûaùtn  du  fmt 
aatumnii  ç>  tubln  maifim  dt  Fumât*,  llt'tfiatt  rtfiu. 
gïi  ta  Frunttt  ftar  avoir  tjlé  eemputt  dt  la  conjuration 
dt  Pandïlto  Puccio,  mîmIi  au*  Monfitur  dt  Tkou  u  rtm*r 
*jui  tn  fia  atjltrr*. 

(F)  D*  Mr.  CtrttatUi  fut  tfi  Mujiurd'uui  T um  dit.] 
La  préface  ne  marque  point  qu'if  ait  publié  en  plu- 
fieura  tome*  (i)  un  recueil  de*  plus  beaux  endroits  qui 
Je  trouvent  dans  les  Ouvrage!  dea  beaux  Efprita  de  ce 
fiecle.  C'eft  pourquoi  je  le  remarque.  Quant  au  ref 
te  je  renvoie  mon  leâenr  i  la  préface  ,  o5  l'on  trou- 

ve Mr.  Corbinclli  caniaeriie  d'une  manière  trea-deli- 

qu'il  s'eû  donnée  de  réduire maximea.  contribuer»  tout  à  la  fois  i  I 

i  l'inAruâton  do  public.  L'Auteur  de  la  pretace  a 
raiiou  de  dire  „  que  les  coanoifleur*  prendront  plai- 
„  fir  i  voir  qu'une  infinité  de  pcnJees  ,  8c  de  maxi- 
„  mea  dont  les  modernes  le  parent  ■  ont  été  dero» 
,,  bées  aux  anciens  ,  8c  que  cela  fcul  pourra  faire  ou> 
„  vrir  lea  yeux  fur  le  mérite  de  cet  grand*  hommes, 
„  8c  guenr  peut-être  quelque*  eiprtts  prévenus  qui 
,,  n'ont  pas  pour  l'antiquité  tout  le  refpcâ  ,  8c  toute 
„  l'admiration  qu'elle  mérite.  „  Je  ne  doute  point 
que  fi  l'on  compare  par  penfees  détachées  les  codent 
avec  le*  moderne*  •  l'on  ne  fc  convainque  facilement 
que  l'avantage  n*eft  pas  pour  ceux-ci  j  car  je  ne  croi 
pas  que  l'on  ait  penie  dans  ce  fiecle  rien  de  grand  8c 
de  délicat ,  que  l'on  ne  voie  dans  le*  livres  dea  an- 

ciens. Le*  plus  fublime*  conceptions  de  Mctaphvfi- 
que  ,  8t  de  Morale  que  nous  admirons  dan*  quelque* 
moderne*  »  fc  rencontrent  dan*  les  livres  des  anciens 
Philofophej }  ainfi  pour  faire  que  notre  fiecle  puiûc 
prétendre  a  la  firpenorité  ,  il  faut  comparer  tout  un 
Ouvrage  à  tout  un  Ouvrage.  Car  qui  peut  douter 
qu'un  Ouvrage  qui  en  ce  qu'il  a  de  beau  ne  cède  pa* 
a  d'autre*  Ouvrage*  confident  fclon  ce  qu'il*  ont  de 
beau  ,  ne  leur  cède  fi  fes  endroits  foible*  font  8c  plus 
nombreux  ,  St  plus  groûïers  que  le*  endroit*  toiblet 
des  autres  f  Qui  peut  douter  que  quand  même  Mr. 
Dcicartet  aurait  trouvé  dans  1c*  livres  des  ancien*  tou- 

tes les  partie*  de  Ton  friléme  ,  il  ne  mérite  plus  d'ad- 
miration qu'eux,  pui»qu'ilaiçu  ajufter  cnfeaible  tant 

de  partiel  difpcrfce*,  8c  former  un  fyftéme  methout- 
qoe  d'une  matière  qui  étoit  fâns  liai  Ion  i 
Mortz  que  Mr.  Corbinclli  avoit  un  grand  com- 

merce de  lettres  avec  Mr.de  Bufli-Ribunn.  Cela  paroit 
dan*  le*  volume*  de*  lettre*  de  ce  dernier  >  ou  Von  a 
ioiert  divers  frigmen*  de  ce  que  Mr.  Corbinelli  avott 
écrit  t  100  nom  n'y  eft  marque  que  par  un  C. 

(G)  L'*a  a*  favttt  fat  dt  otulu  r*Lgt**h\  C'eft  Mr. de  Thou  qui  le  dir  i  (t)  ra portons  le  pillage  tout  en- 
tier. L'ta  a*  ffavû  dt  tfuu*  rtLjitm  tfiut  Carbmtlii  i 

t'ifiut  ma*  nhjioa  poUnipu .  m  U  lUvtatmt.  atait  il  tfi t*tt  ètatm*  d*  aaaau  mutart.  Ce  témoignage  eft  de 
grand  poids  pour  deux  ration*  :  1.  parce  que  Mr.  de 
Thou  etoit  un  homme  grave  8c  de  probité  :  1.  parœ 
qu'il  connotiToit  particulièrement  le  Sieur  CorbmelLi. 
Votons  ce  qu'il  en  froit  de/à  dit  :  (d)  fat  fart  **£** 
I*  Sr.  CurtoulU  FUrtatia.  Ctjttit  ma  fart  M  'fart. 
Il  tfith  trti-tafaUt  du  afairu  dm  attmji ,  &  y  avait 
mu  Btttvtiiltux  juftmtnt.  Il  tfftmf*  unt  Anfloifi,  dam* 
Uatmdu  filUs .  qui  fiât  latat*  a  la  Camr .  a»  firvita 
dt  tutlauti  Daatti,  La  Ctmttjt  it  Fit  faut  ta  a  mm*, 
il  at*u  ftm  dt  mtyni ,  atau  il  vtvtit  atrnt  mm  ni  atafi 
mai* ,  cV  'fi*"  fi  a*n*a**at  Cf  frtfrtmtat  katolli  au* 
rttn  fut*.    U  tfitit  grand  aatf  d*  tjMi  d'Elètaa. 

(H)  Lt  Marnbat  dt  lutfamf  itrrt  itfltmforté  tamtra 
Asi.]  Ccft  «u  iùjet  du  paiiage  de  Dupleix  que  j'ai  ra- 
poité  cidcûu*.  Voici  comment  ce  Maréchal  le  criti- 

que i  (f)  Il  n'y  a  rttn  d*  fiai  frttd  cV  dt  fltu  imftrti- 
ntm  .  au*  tout  et  chafitrt  j  il  n'y  avtti  point  J'auiru 
bons  Frunfou  à  ntmtntr,  fini  aUtgutr  et  ùaany  dt  hlt- 
rtnet  pour  tTAkifon.  la  btlU  invtntton  dt  partir  fis  advis 
dans  (a  main ,  qus  tfi  oit  m  fort  tt 
qu'il  ditrtt  far  txttllrntt  tjlett  ft 
nez ,  lt  Rai  tmfl  tjtt  bttn  fin  d* 

vit.  L'Htfiatr*  dt  Fraatt  m  tun  affatrt  d'tflri  rtmfltt dt  F txttaStan  d*  t*  Carimtliy.  £  t*  dtvrtit  tfir*  qutU 
d*  aita,  d tfirt  d*  La  tamfptratumd*  tmtr  fin 
t*  Chtf  FamdtSfa  Putcn  ,  qui  fut  ftudm  rn 

un  (tk  fur  fia  forfait .  ç>  et  aux  fmfirti  dm  Palaia. 
Remarquez  bien  que  cette  conipiration , 
atroce  qu'elle  ait  pu  être  ■  ne  réfute  1 
très  diieot  de*  bonne*  rnceur*  de 

conipiration*  d'Etat  ibot  le*  pin*  gras*  crimes  qu'on 
puiflc  commettre  ,  81  néanmoins  d  y  a  des  gens  oui 
s'y  laiflent  entraîner  par  des  motifs  qu'ils  croient  tres- 
boo*  moralement  parlant  :  tant  il  eft  vrai  que  la  con- 
icienec  de  l'homme  eft  sujette  aux  illufion*  lea  plu* 
déplorable*.  Bmrus  &  plufieurt  de  ceuf  qu'il  enga- 

gea à  l'afliffmat  deCetar,  éfoient  dea  gens  dont  la vertu  8t  le*  bonnet  noceurs  étoient  éclatante*. 
(A  )  Dt  nt  potat  eouehtr  dut*  m  dttut.  ]  Voici  uss 

pafTige  de  i'abregé  du  threior  chronologique  de  Pierre 
dcSt.  Romualii'.  „  (f)  L'an  laïa.on  celebreun  Concile 
„  a  Parti,  (bus  le Cardiiul de Corcconcdont Moniteur 
„  de  Sponde  rapporte  les  Décrets,  8c  entre  autres  ce- 
„  luy  cy  .  Inttriuimui  Rijulaniat  e>  Motualtiui  at 
r.  bini  ,  vtl  bina  rn  Ittzo  jaetant  prtpttr  mttum  incanti- 
„  ntntta.  On  publia  un  petit  Livre  l'an  164}.  fait  par 
„  un  pieux  Prcftre,  8t  approuvé  par  quatre  Ooâcnii, 
,,  portant  pour  titre,  Aàuu  Ckrtjtitn  touchant  unt  m*- 
n  tttrt  d* grandi  importance,  dan*  lequel  l'Authrur  de- 
m  fire  grandement  que  ce  Decret-U  foit  ierieufement 
n  garde,  à  caufcde*  inconvenien*  qu'il  spécifie  le  plus 
■*  chaftemetu  qu'il  peut.»  Auftî  chalbrment  qu'il  tous plaira  ,  nui*  ce  livre  ntft  capable  que  d  inlpircr  de 
l'indignation  contre  la  loi  du  célibat,  puis  qu'elle  a  d«s 
suites  de  r 

putjqut  f  lises 
venez  ,  ve- 

1  embarquer  fur  eit  ad  - 

Ibuaaa. 

^a».Jr. 

W  m 
tHV- 

(1)  ILmaû 

•mu  fit 

lu  vbadt 

liaan  TT. 

&Ltatt 

XI II  ta Datlti* 

fag.it. 
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ChrcaoUf. 
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CORCEONE.  tORlCIUS.  CORNE  LIE.  CORONÈt:  9$ 

&  tant  de  facilité  à  donner  h  crtjix  à  toutes  forte»  de  gens,  que  l'on  en  porta  des  plaintes  à  la 
Cour  de  Rome.  II  le  rendit  fi  odieux  par  fes  eotreprtlei  contre  les  droits  de  l'Fglife  Gai  licaaev* 
que  l'on  apella  de  fes  procédures»  pendant  le  Concile  qull  convoqua  à  Bczàers.  Les  Députe* 
du  Clergé  de  France  pouffèrent  l'apelavcc  vigueur,  &  confondirent  dételle  forte*  ce  Cardinal 
dins  une  aflèmblee  générale  qui  fetint  à  Rome,  que  le  Pape  les  pria  de  fe  relâcher  fur  les  griefs 
énormes  dont  ils  fcplaignoient  j9.  Coréenne  mena  beaucoup  dccraifei  en  1214.  à  Simon  de 
Montlort  quilaifoit  la  guerre  aux  Albigeois  y.  Il  mourut  dans  la  Paleftincoù.  il  avait  fuivi  la 

Croifade  ,  comme  on  le  peut  voir  dans  Mr.  Moreri.  Il  eft  Auteur  entre  autres  Ouvrages  d'un 
traité  fur  la  queflioTi  fi  Origene  eft  en  Paradis. 

J3"  CORICIUS  (Jean)  vécut  à  Rome  d'une  manière  fort  agrcablc  fousk  ponrifr- 
cat  de  Jules  1 1.  de  Léon  X.  &  de  Qement  VII.  11  fe  fît  «nier  des  gens  de  lettres  par 

rarredionfinguliere  qu'il  leur  porta,  St  ils  le  louèrent  fi  (i)  amplement  qoils  lui  procurcrer* 
une  très-grande  réputation.  Il  les  affembloJt  très-fouvent  dans  fon  Jardin  t ,  &  il  fournit  à 
tous  les  poètes  que  f  la  libéralité  de  Léon  X.  avait  setirex  à  Rome  ah  bel  exercice,  car 
H  établit  un  combat  de  poëfiequi  fe  celcbroit  tous  les  ans  n  le  jour  de  Sainte  Anne,  ôcqoi 
âvoit  pour  matière  i  T  éloge  de  cette  Sainte,  celui  de  la  vierge  Marie,  Se  celui  de  Jesus- 

Chkist.  Il  tomba  {  entre  les  mains  des  foldatsqui  prirent  (avilie  de  Rome  l'an  1517» 
&  il  lui  en  coûta  une  tres-grofle  rançon.  Il  avait  caché  fous  la  porte  de  la  cour  de  fon  lo- 

gis une  partie  de  fon  argent  :  perfonne  ne  le  fa  voit  que  le  maçon  qui  avoit  fermé  l'ouvertu- 
re. Ce  maçon  le  pria  de  lui  prêter  25.  piftoles  qui  lui  étaient  neceifàires  pour  fe  racheter  des 

mains  des  foldats ,  Se  ne  pouvant  point  les  obtenir  il*  révéla  tout  le  my  Itéré  à  un  Capitaine  Es- 

pagnol. Celui-ci  s'en  va  an  logis  de  Coricius  ,  écarte  le  maître  fous  divers  prétextes ,  Se 
s'empare  de  l'argent  caché.  Coricius  s'en  plaignit  aux  Généraux ,  &  n'y  gagna  rien;  fevoiant 
donc  réduit  a  une  extrême  indigence  il  tacha  de  fortir  de  Rome,  6c  après  beaucoup  de  di- 
fîcultez  il  exécuta  ce  deffëin.  11  fut  entretenu  à  Vérone  pendant  quelque  tems  par  la  libei 

rahté  de  *  Calyfte  Amadée,  &  comme  il  fe  préparait  à  s'en  retourner  à  Trêves  t  fa  patrie 
il  tomba  malade,  &  mourut  accablé  de  douleur  Se  de  chagrin 

CORNE  LIE,  femme  de  Pompée.  Voiez  la  dernière  remarque  de  l'article  de  Mucie. 
tî»  CORONEL  (Alfonsb)  grand  Seigneur  Efpagnol  fe  déliant  de  Don  Pedro  le 

cruel  Roi  de  CafKlle ,  forma  un  parti  dans  !'  Andaloufie  pour  erre  en  eut  de  fe  maintenir  contre 
fon  Roi.  Il  leva  des  troupes ,  il  fortifia  des  places ,  &il  envoia  Jean  delà  Cerda  fon  gendre  en 

Mauritanie  pour  demander  du  («cours.  Il  s'affûroit  principalement  fur  la  ville  cf  Aigtular  où  il 
commandoit.  Don  Pedro  lui  aiant  dté  quelques  autres  places  fe  préparait  à  mettre  le  fiege  dtf. 

vant  celle-là,  lors  que  des  affaires  plus  preffantes  l'obligèrent  à  marcher  vers  l'Afbarieoù  l'un  de 
tes  frères  s'était  foulevé.  Mais  dès  qu'il  eut  pacifié  cette  Province,  fie  les  troubles  qui  étoient 
ailleurs ,  il  retourna  en  Andaloufie,  fie  attaqua  Aiguilar.  Coronef  s'y  défendit  avec  beaucoup 
de  vigueur  pendant  quatre  mois.  Enfin  la  ville  fut  prife  d'aiTaut  au  mois  de  Février  i  j  5J  .  I'  en- 
tcndoit  la  NlefTc  lorsqu'on  lui  vint  dire  que  les  ennemis  étoient  entrez  dans  la  ville.  Cela  ne 

l'obligea  point  a  interrompre  fes  dévorions  ;  il  fetint  là  jufqucs  à  ce  que  la  Méfie  fût  achevée  » 
ficenfuite  il  s'enferma  dans  une  tour.  Il  y  fut  pris,  &  fon  procès  lui  fut  fait  comme  à  un  re- 

belle ,  je  veux  dire  qu'il  fut  puni  du  dernier  fùplice  comme  criminel  de  leze-majefte  4,.  Marie 
l'une  de  f«  tilles  eut  tant  de  réle  pour  la  coedervatioa  de  fa  chafteté,  qu'elle  aima  (8)  mieux  f* 
faire  mourir ,  que  de  mettre  en  rifque  cette  verra.  Ce  qu'elle  fît  pour  cela  eft  fi  étrange  que  je 

'  delcraporter.   Voiez  la  remarque  B. 
»•  COSTA 

.  llétaU»  s» 

(i)  dt  ?«% 

(A)llsU 

JCTtpjtW  •  .  • 

2  fi!
' 

1  ingenm  liwtr aliter  aeridiutt,  mmUi  mtétau*  fréta 
n  ,  neauAattam  ad  inanti  frtt  in  Urtem  ctmjtmxif. 

fent,  eV  p*ubrrT,mt  attedatn  ctrtamme  à  fmgulit  muet* 
tantttm  flitiM*  mAttria  ferîhtretur  ,  nota  carnomeuM  far- 
ratiat  Canton  home  Trtvtr  ,  humant  jurit  hit  lit  pet* 
ftp  tut,  mi  ftrbuouanttt  ftttawum  hoftt ,  tu  admrrator 
intUtmh  ;  ta fiiliert  jtstu*  injïgm  mtrmena  .  Aurth  a- 
m  in  trmflc  Mitât* ,  btviuiijipn  wtibut,  Mt  tria  mt- 
wùm»  ebrifti  Dti,  <J"  Wuri$,  *c  Avi*  mW  m  figm  **• khsrtnt. 

(  B)  EU*  tàm»  mhnx  f*  flirt  mtmrtr  4M  it  mtttr» 
m  Tifuu  ô  chiftetf .  ]  Jean  de  la  Cercla  ion  mari  liant 
eberenc;  iourUemeat  do  fecours  parmi  les  Mores  lie 
Grenade  ,  8c  parmi  ceux  de  l'Afnqoe ,  rctoarca  en 
Ponvgif ,  8c  vécut  dans  on  trifte  call.  Marie  Coronel 
Ion  époulc  ne  pat  fuporteT  Ton  abfence  ,  8c  de  peur 
de  fuccomber  aux  tentations  de  la  nature  ,  te  donna 

la  mort.  Je  ne  puis  dire  en  nôtre  langue  l'invention 
qu'elle  emploia;  ferrons  nous  donc  du  Latin  de  Ma- 
riana.  (c)  E)*J  marMmi»  Ctrtmiù* ,  cxm  mmrttiti- 
fiatimm  mn  ftrrti ,  ne  pravn  cHfiÀaatiiui  rtitret  ,  vi» 
t*m  ftfiùt ,  itritHttm  fin*  iMJmtm  ignt  txùmtuna 
*4*&*  ftr  muiieirim  tititm.  ZHgn*m  mtLort  Çrtuk  fm- 
•m»  .  mfirnt  fiudmm  cnflitiutt.  Cet  Auteur  ne  fe 
contredit  point  en  Contenant  d'un  coté  que  l'amour 
de  la  vertu  rut  extrême  dam  cette  Dame,  8c  en  fopo- 

icnt  clic  etoit  rongée  de» 

Dîme  fortement 
i  ne  rien  rave  contre  ton  devoir,  touchée  an 

ia pureté,  combatoit  les  irruptions 
de  U  tnnve:  mai*  elle  ne  pouvait  les  prévenir,  m  ies 
chafTër  pour  toujours.  Cette  vie  militante  lui  parut 
trop  importune.  Se  trop  perilleofe.  Se  cela  U  mit  an 
deiefpmr.  EDe  excéda  les  conièilf  évangelioues.  On 
trouve  bien  dans  l'Ecriture  ,  (i)  si  t*m  mi  t*  fait 
thtfftr.  arrtbt-U,  &  U  jttlt  mrritrt  d*  tu:  cm  Un 
vttu  PHmxtpttmittit  mrmbru  pèrtfi.  fr*mtmttnv 
m  frit  point  jtttt  t»  L*ithnM*.  Et  fit»  mmiadntitt  t* fuit 
cbtpftr ,  tmtf»  U  ,  U  jtttt  mrritrt  dt  m  :  tar  tt  t* 
vint  mttux  tj n'ira  dt  m  mtmbrtiftrijjt ,  ($»  <pu  tta 
ctrtint  fut  fmim jtttt  m  Uitktnuti  maison  n'y.  trouve 
pas  qu'il  (bit  permis  de  fe  tuer  afin  de  prévenir  une tentation.  Elle  aurait  pu  exécuter  literalement  ce  pré- 

cepte ou  ce  confeil  evangelique  ,  ians  le  faire  mou- 
rir. Origene  ,•  Ambroift  Morales  Se  quelques  autres 

l'exécutèrent  au  pied  de  1a  lettre,  8c  n'en  moururent 
pas.  Vous  ares  In  dans  les  Entretiens  *l'ua  Jcfuiic» 
(f)  Ct  tut  fit  uni  ftmtut  d'Atltnes  f««r  nt  fut  JtcUrtr U  ftrrtt  d*  fit  xtnii.  Afin  Axtir  nu  un  Ut  gtfrui  tyltt 
ttrrturtt  tmc  iw  ftrmtti  mm/tilt,  ftm  au'nt  fuji  j*- 
ttuùs  tint  tirn  J»  f*  btutbt,  tltt  fe  ctuf  U  Ungtn  »*ec 
Ut  itntt ,  cV  crath*  m»  viftgt  du  tjrmn  aui  ■vouitti 
ffayvùr  tt  fmftlb  m  vutlttt  fut  dit*.  Vous  j  aves  lu 
ïutTi  cette  rerlenoa  de  l'Auteur:  (f)  Cette  ftmm*mvtit 
tnijtmdt  mumdrt  oue  fa  Langue  ne  Uu  jeuajf  un  tua»' 
VMS/  ttter,  f>  ttlt  ft  fagtntent  dt  if  étfeùrt.  Si 

penféc  à  l'aeion  de  Marie 
pat  rarfonaable.  On  pourrott 

it  jufteflè  un  piraliéle  entre 
8c  la  femme  de  Jean  de-  la  Cerda. O  O  G  g  g  g  a 

*  lïridtt 
AjwtUt 

E«l*fi& 

auejdtMt, 

de  Sfond» 

md 

ma. 

vTi.Shtt- 
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litttrattr. 
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tt-.,* 

s*.  14t. 

•  K#rr*l 

Fetltriin, 

,i,d. 

f  Pier  .ttU tirUk  if. 

*Cûjà 

Amidei 
ejut  urbn) 

pro  nne- 

îulclibe- 
raliteluft. 

U.,HeU 

îtid. 

t  T<rii, 
Fttriut  VÎH. krianui 

J.  Tfrl  Je) M  Ati  an  a 
au  thafi. 
tn  ij.da) 
l6.ltvrt 
de  fin  htf- 

nind'Bf. 

f'tnt. 

(J)  Èvar.g. de  St.  Ma  t. 
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COSTA.  COTIN. 
et  oit  de  Rome 

•COTYS, 

,  6c  a  vécu  an  XVII. 
ficelé.  £lk 

■tmni  en 

Ht'  1it' 
y  XbU. 
Ht-  XÎ3- 

4  un. 
Ht'  »ît- 
t  &rw# 

iT/ir  * 
Hc-itande. 
■m  Tlitt 

fint  (rtet- dtti  dt 
la  \ne  dt 

tjntlijntl 
Anuttrt 
Franitu. 
Ctlltdt 

Ç*m  t'y trtnvtnU 

f*it  LFI. dt  t  Union 
deHM. 

*  Hnrft- 
crntttn  in 

I  Dtmtf- thttttt  nd- 
•otrf.Arif- 
tttrittm 

f.+tx.  A. 

W  »t 
Mnximns 

lik  +.  c.6. ».  y. 

(J)  JtV»#- trier,  tt- 

prtjrnta~ tttni  tn 

Ht-  l9S' 

{e)lH4. i  ta 

(J)  td.  it. 
fag.  10f. 

(O  o*« 
aimtTk» 
rCi  flnn- 
Xitn  rSt, 

it  Tj  ffa'ii  y 

H»,  f*dXt- r*  wfit 

Omnium 
Thraciz 
regum 
quotquot 

luptati  ac 
dcliciii. 
Aihn.  L 
tx.e.  8. 

fi'  fi1- 

(/)  u.  a. 
Ht-  fi1' IX  ibtt- 

&  COSTA  (Marcuiiitb) 
/9  4v«it  du  .jrwr  rjr  d*  peur  U  fttjit,  8t  frtftté  four  le  Roidc  France  tau  fin  À  tbtfdl  tn 

firme  de  CtmuÇd  &  dt  BdlUt.  U  /«/«  it  CMtt  Piu  mit  un  dtfi  d'Aftllo*  &  dt  iUrs.  Vous  en 

trouverez  laVefcription  y  dans  ua  livre  du  Pere  Menccrier,  *  „  L'cxccution  de  ce  deflein  ayant 

„parutrop difficile,  on hii préféra  (£)  l'Orphée  qui  fur  reprefenté  lan  1647.  On  ne  laiffa 

pas  de  taire  imprimer  cette  Fête  de  laSignora  Cofta  avec  fcs  autres  pociies  qu'elle  dédia  au Cardinal  Mazarin.  „ 

COTIN  (Charlhs)  Parificn,,  de  l'Académie  Françoife,  fi  maltraite  dans  lesfatires 
de  Mr.  Boileau  :  voie*  fon  apologie  &  pWieursparticularitcrdefavicdans  les  parallèles  t  de 

Mr.  Perrault.   Voiezauffi  les  lettres  »  recueillies  par  Richelet. 
C  O  T  Y  S,  Roi-de  Thrace,  contemporain  de  Philippe  pere  <T  Alexandre ,  régna  24.  ans. 

D'abord  il  s'abandonrm  au  luxe»  &  à  une  vie  voluptueule  ;  oc  puis  la  profperitc  l'aiant  ren- 

du plus  fuperhe  ,  il  devint  fi  cruel  qu'il  fendit  en  deux  fa  propre  femme  >  en  commençant  par 
les  parties  honteufes  *.  Athénée  ne  ra porte  <4)  pas  ainfi  la  chofe j  le  dode  (  fi.)  Mau  (Tac  s'y  eft 
trompe.  Cotys  périt  de  mort  violente;  un  certain  Python  le  tua,  &  fe  retira  dans  Athènes,  où  fôn 

aétion  (C)  fut  recotnpenfée  magnifiquement  4..    U  fut  aide  par  Ton  frère  pour  tuer  ce  Roi ,  &  ils 

Ariflote  (Cà)  qui  m'aprend  cela, 

ob- 

fe  portèrent  à  cate-entreprife  afin  de 

mai*  il  coatiradreU  pMieur*  «Uftreoces.  Porcic  fille 
de  Caron  d'Unque  (*)  8t  femme  de  Brutut  fe  fit 
mourir  en  tntkat  des  charbon»  >  ce  fut  feulement jur 
U  vaoité  de  ne  point  furvim  à  fon  mari ,  le  de  fe 
modtrer  fidelle  diloplc  de  laieâcdeiSioiquesfjuefôa 
pere  Ot  ton  epoux  a  voient  tant  aimée. 

(2)  Onliufr*jtr*tOrfht*.^  -L'a»  1647.  le  Cardinal „  Mizarin  qui  vouloii  introduire  en  France  les  diver- 
»  tifTemeni  d'Italie,  fit  venir  de*  Comédien*  de  delà 
»  Ici  Monts  qui  reprefenterant  an  Palau  Roral ,  Or. 
„  phee  8c  Euruiice  en  »er»  Italiens  te  en  Mubqucavec 
„  de  merveilleux  chasgemens  de  Théâtre,  Scdesma- 
„  chines  qu'on  n'avait  pas  eacore  vues  [i).„  Vous 
trouverez  la  defeription  8c  l'inalyfc  de  cet  Opéra  dans 
(0  le  Pere  Mcartrier.  Lt  ftuttx.  it  <ttt*  rtfrtftnt»- 
i*n  dont  U  nmutttui  fitrfnt  étalement  nui  U  mtnde 
fnr  Us  thnartmtni  merutiUtHX  du  dittratum  txtrmr- 
dtatùrtt,  <£  fnr  U  kuutiidn  ehnnt ,  mnffi  è»n  <jm  f*' 
ht  vmrieti  du  htiiti ,  dit  iinttrts  dtmnn  in  fenfte  de 
rtnouvtUtr  et  frtiintU  nux  Nfcu  de /*  Unjepi,  »i  ttn 
ft  rtfrtjinttr  trcole  Amante  >  dtnt  In  ttmftfiti*n  !ln- 
ttmte  fut  traduite  en  vert  fmnfett  faut  In  fntiifatlttm 
dt  mur 4 ai  n'tnttndtitnt  fnttltnlten  (à%  Tout  ceci» 
me  dira-c-oa ,  eft  inutile  par  raport  à  la  Signera  Mar- 
eberita  Cofta..  j'en  conviens:  malt  parce  qu'une  in. 
noite"  de  kâcur*  feront  bien  ailes  de  trouver  une  pe- 

tite inftrucbon  touchant  ce  premier  cflài  des  Opé- 
ra au  même  lieu  où  )c  leur  en  ai  parlé  incidemment, 
cru  que  je  ne  devois  pas  luprimer  cette  remar- 

que. 

{A)  Atkenie  ne  rnftrte  fns  niafi  U  tbtfi.]  Aiant 
dit  que  Cotys  (t)  le  plus  voluptueux  Prince  qui  eût 

1  Thrace  ,  ne régné  dans  la  Thrace  ne  commença  d'être  malheu- 
reux qu'après  avoir  orTcnfi  Minerve,  il  raconte  ce  que 

je  vais  dire.  Cotys  prétendit  un  jour  epoufer  cette 
Deeûc  ;  le  feftm  nuptial  fut  donne  ;  la  chambre  nup- 

tiale fut  préparée  ;  il  ne  manquoit  que  l*époufe.  Co- 
tys bien  Ibu  l'attendoit  avec  impatience,  te  ne  la  venant 

pas  venir  il  fe  ficha  hirieufementi  îc  il  eovota  l'un  de 
les  Gardes  pour  lavoir  fi  elle  ne  s'eroit  point  rendue 
dans  la  chambre  qu'on  lui  avoit  préparée.  Le  Carde 
revint  dire  qu'il  n'y  avoit  vu  perfonac  ,  ce  qui  outra 
de  telle  forte  ce  furieux  Prince  qu'il  tua  le  mefliger. 
Il  en  renvoia  un  autre  qui  revintaveela  mémerepon- 
fè  ,  &  qui  fut  traité  comme  le  premier.  Le  troiOé- 
mequilenveia  voulant protitrrdelcur malheur,  n'eut 
garde  de  dire  qu'il  n'avoit  trouvé  perfonac  1  il  atlùra 
<jue  Minerve  it  tendait  le  Roi  depuu  long  tenu.  Mais 
ion  impoliurc  n'eut  pis  une defîinee plus tivorible  que 
leur  ingénuité»  Cotys  làifi  d'un  accès  de  jalouiâe,  com- 

me fi  ce  troiliéme  meûjgcr  t'étoit  tëm  de  l'occalion 
que  l'impatience  de  l'épôufe  lui  pouvott  fournir  ,  le jerta  fur  lui ,  8c  le  mit  en  pièce*  i  commencer  parle* 

parties  honteufes.  (f)  o'  fi  ̂ mhAm!*  «t««  <*■' («X*!trr*>«4  rv  *»rî  yvMÏxm  rm%  nri  &fr"  «Vin. 
sm  vit  iitfuxm  nm*  r£i  nitnm  mç$4f*»&'.  Tnmrtx 
xjlotfti*  ptreitm  ne  fnid  m  uxerem  fane*  anfnt  tilt  fut/, 
fit,  maatitu  fms  miliUm  etnfiidit  at  dtfcnffm  à  fetdrn. 
du  txnfm.  Voilà  des  choie*  que  l'on  ne  croirait  ja- 

mais, fi  l'on  ne  moditoit  bienlurcc  que  pouvoit  pro- 
duire dans  l'efprit  d'un  Roi  barbare  l'abluroe  fcl"inra- 

mc  Théologie  des  Gentils.  Elle  étoit  fort  propre  à 
perfuader  à  unfuperbe  tyran  qu'il  pouvoit  s'égaler  aux Dieux. 

(B)  Le  d*Ht  itaufac  fy  tft  trtmfi.  ]  Il  prétend 
que  Theopompe  dans  Athénée  aflùre  la  même  chofe 
quTUrpocratton  >  fat oir  que  Cotys  mit  en  pièces  fit 
propre  femme  *  8t  il  cenfure  Dilcv  lutr.p  d'avoir  tra- 

duit A'heace 1 

fait  au  ).  meflager ,  8t  non  pas  à  la  Reine  même. 
(g)  ErnduifitmMJ  JDslttamfmi  Ungijfimt  trravtt  À  *rri- 
tntt  hifitria  tnm  bac  Ortr*  xtrtn  Thitftmfi  (b)  .... 
ira  vtritt  ....  Imo  i  etnirarit  mnlitrtm  fréprtam  dif- 
eerpfit  :  m  tftimt  baitt  Hnrtetrntitn  ,  antd  drftgnant 
evideati&mt  Ma  vtrha  rit  «M;»»»  (1)  :  falfo/lmum 
amtm  tjl  tant  ttafriditft  tttiium  mtlittm.  Vmudi  fuit 
fini  dnéit  irudiujjmo  illi  intirfrtli  vsx  *J(*t«  . 
non  antmadvtrtu  ctnjunHnm  eut  artttnJam  r«r,  <^> 

s. 

in  Urt  mnUtrtm  figmfieart.  H  te  vtLm  itU»  tn  fttvt. 
rtm  nditrum.  Si  Miuflàc  avoit  bien  eximîoc  les  pa- 

role* d'Athence,  il  n'auroit  pa» critiqué  Ictraducliur: 
i]  auroir  vu  que  la  jaloulie  de  Corys  regardoir  la  nou- 

velle epoufe  qu'il  attendoit  cette  nuit-la,  je  veux  dire 
1a  Décile  Minerve  ;  il  n'eft  donc  pas  poffiUc  que  là 
fureur  fè  soit  déchargée  fur  La  femme  dont  il  étoit  ja- 
loux;  il  faut  donc  qu'elle  fe  foit  déchargée  fur  l'hom- 

me qu'il  foupçonooit  d'avoir  attenté  à  l'honneur  de 
cette  Déclic.  Harpocratioa  ra  porte  peut-cire  la  cho- 

ie ainfi  qu'elle fepaila'.  il  a  peur-être  mieux  reiilTi  que 
Theopompe;  mais  quoi  qu'il  en  foit,  ces  deux  Auteurs 
ne  peuvent  pas  erre  réduits  au  même  récit:  l'un  par- 

le de  la  femme ,  fit  l'autre  d'un  Garde  de  Cotys. 
m'étonne  que  le  doâc  Henri  Valois  Qi)  n'ait  pasrc 
vc  cette  mepriie  du  Sr.  de  Mauftac. 

(  C)  Itje  retira  dam  Atatnei  ta  fin  aS'ttn.  ]  Lors 
qu'il  fit  ce  coup  il  fut  affilié  pu  Heraclite  fon  frère  (0. 
Après  cet  aflàiïiaat  il  n'eût  pas  trouvé  par  tout  un  lieu 
de  lùreté  (m)  i  mais  il  crut  qu'Athènes  {croit  un  très- 
bonafyle,  àcaolêrJeslongucs  guerres  qu'elle  avoir  tué* 
avec  Coty*.  Il  s'y  retira  donc,  8t  pria  que  Icdroitde 
bourgeoilie  lui  tùt  accordé  (»).  Non  ieulement  il  ob- 

tint ce  privilège  (»} ,  mais  auffi  une  couronne  d'or  j 
&  on  le  combla  de  tant  d'éloge*  dans  de*  harangues 
recitées  devant  le  peuple,  que  comme  il  eut  lieu  de 
s'apercevoir  qu'on  l'expofoit  1  l'envie,  en  relevant  juf- 
quea  aux  nues  Ja  gloire  de  l'alMinat  qu'il  avoit  com- 

mis, il  chercha  une  invention  pour  calmer  lajalouïic 
qui  s'elcToit  contre  lui  (f).  II  le  prefenta  au  pcup:e  . 
fie  déclara  qu'il  ne  pretendoit  rien  a  la  gloire  de  cette 
aâion,  qu'il  n'avoit  fait  que  prêter  fon  bras  à  une  Di- 

vinité ,  K  que  par  confequent  c'étoit  à  cette  Divinité 
2u'il  en  faleit  attribuer  toua  le  mérite.  Diocles  dan* 
•iogenc  Licrce  (a)  dit  fauucmcnt  que  ce  fut  le  Phi- 

lolbphc  Pyrrhoa  que  l'on  honora  de  la  bourgvoiiic 
d 'Athènes,  en  recompenfe  du  meurtre  de  Coty*.  La 
guerre  avoit  bien  change  le  coeur  des  Athéniens  ,  car 
autretoi»  ils  avoient  donné  à  Cotys  le  droit  de  bour- 

geoilie 8c  une  couronne  d'or,  (r)  On  prétend  que 
pour  leur  montrer  qu'il  s'eftimoit  autant  qu'eux  ,  il leur  donna  la  bourgeoilie  de  Thrace.  Cafax  fnttrtfi 
ftmtas  tUttd  autant  ateinm  rtguCetyt:  nttnima»  Adx. 
tut  retint  tnniattmjiit  datant  esfnomf,  Ettgt,  taami, 
tlus  attirait»  jnt  dait.  Alnunvu  Atntnit  Thratttm. 
nt  vitijfitudini  laits  ientfieit  unfartm  fijaduand»  ,  hn- 
nultm  dt  triimt  fan  ftaltrt  txijumnrtimr  (J). 

(CA)  Artjltit  <ytt  m'apnnd  ctla.]  C'clî au  chapitre 1  o.  du  y.  livre  de  la  politique.  U  y  faut  corriger  quelque 

choie,  ndftn  H  <C  H>uA«Ak  A^mi  K-.'rVf  it^it^u, 
Tf  r«V  r^f+vfiln.  Jnm  tan  {>  Hnacki*  jtnuCe- 
tja  imtmurnnt ,  fntrtt  injanaat  nUijcenttt,  C'efl  ce 
qu'on  lit  dans  mon  édition  d'Ariftotc  (<j  qui  eft  celle 
de  Genève  idoy.  U  faut  mettre  liùtt»  au  lieu  de  n«^*<> . 
fie  traduire  ainli ,  Jnm  tjtb  n  r>  Herathdttîfx.  N'ou- 

blions pas  Que  Plut  arque  (v)  obferve  que  ces  deux 
meunners  de  Cotys  avaient  été  difciples  de  PUton. 
Voicz.  auffi  Philoftrate  au  1. chapitre  du  y.  livre  delà 
vie  d'Apolloniu*.  où  U  cnqu-jl*  étoicntdc  la  JcO«dc* 

t)  thi.  , 
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C  O  T  Y  S.  m 

obicrve qu'un  certain  AdamasferebeUa  contre  Cotys,  pour  fe  venger  d'une  injure  qo'i!  en  avoir 
reçue  pendant  (à  jeunefle.  Ceft  qu'on  l'avoir  fait  châtrer.  Ceriobleptes  tils  de  Cotys  fucco 
da  au  Roiaume  de  Ton  pere:  il  avoit  une  feeurqui  fut  (D)  femme  d'Iphicrate.  Je  croi  que 
c'eft  de  ce  Cotys  que  (  £  )  Plutarque  a  fait  mention  dans  Tes  apophthegmes.  Il  a  parlé  ail» 
leurs  *  d'un  Cotys,  Roi  de  Paphlagonie,  qui  iit  alliance  avec  Agdilaus,  Se  qui  rpoufa  par 
ce  moien  une  belle  fille.  Tue  Live  t  fait  mention  d^un  Cotys  Rendes  Odryfesqui  comba- 
tit  (idcllemcnt  contre  les  Romains  pour  Perfce  Roi  de  Macédoine.  Tacite  a  parlé  de  que]  4  ne* 
Princes  qui  a  voient  nom  Cotys  >  dont  Mr.  Moreri  ne  nous  inftruit  (f  )  guère  bien. 

tCf  COTTA 

me  Cotys  (k).  Ce  Rhcemetalces  étoit  fin*  doute  le 
mvmc  que  crlut  qui  après  la  condamnation  de  Rhct 
cuporis  meurtrier  de  Cotys .  obtint  de  Tibère  une 

IfhttTAtt 

*W*ij/»- 

(*)  Lit.  m 
<ib*v- 

W  «m- urth.  m 

iftfbt. 
ht-  »7+- 

(t)  Ctaft- rtz.  avtt 
ttti  rt  j*# 
>/  ahv<;1> 
tktx.Vt. 
diu  PtU 
«Va  ijud 
Scncnm 
de  irai.  j. 
c.  4.  p.  m, 

ttuftil  (fHt 
TltttArqui 
Bn.  <îe  ira 
cohibenda 

P4*'.  E. 
étant  aux 
ftm  evlrrtt 
dt  nt  $at- 
dtr  feint 
dt  ttnfit 

frttuuX, 

(f)  Ntm. 

VtltlCt- 
Ur  de  M- 
lo  ci». 
p.  m.) ti. l'Hit.  MHjJl 
tmemm,  L 
f.v.  14. 

(t)  C'/l  i* 
ftn't  ttlui dttn  ftrlt 
Ditn,i.f+. 
f.  m.  624. 
*d  «M. 

74Î  &  t- 

ad  tnn. 

7J9-  J' tttit,  fi  jt 
nt  1»» 
rmBff , 

frmdtm 
Rhtfiiftrit 
(Air  dt CoTV») 
ttti  t*n 

7*1- fit'* DimfAg, 

(D)  Vntfitur  ««i-  fitt  ftmmt  Wlfbitratt.}  MeueC 
thee  qui  fortit  de  ce  mariage  dit  un  jour  qu'il  faifoit plus  de  cas  de  fa  mere  que  de  Ton  pere.  parce  que  fa 

■c  avoit  fait  tout  Ton  potTiblc  pour  le  faire  Athe- 
1 ,  au  lieu  que  Ton  pere  avoit  fait  tout  Ton  poflible 

Dur  le  frire  Thrace.  («)  Mtntflht*  fihnm  rtltfvt 
[Iphicra-es  )  tx  Ihrtfia  nMtnm,  Citi  ngitjibâ.  Ii  tum 

utrum  pluris  tnatrem  patremve  fkee- 
retj  roatrem,  tnmut.  Id  ium  tmntint  m  mua  vidtrt- 
tur:  ai  illt.  memà,  iaawtf,  racio.  Nam  parer  quan- 
rum  in  fc  fuit .  Thraccm  me  genuit  :  contra  mater, 
Athcnienicm.  Voilà  quelle  étoit  la  gloire  des  Athé- 

nien* i  ilt  prêteraient  leur  bourgcoiiic  a  la  qualité  de 
fendre  8c  de  petit-fils  de  Roi .  &  ils  recompeuibicnt 
autement  les  auafi'ins  d'une  tête  couronnée.  Demof- 

tnene  nous  aprend  qu'Iphicratc  comblé  d'honneurs 
dans  fa  patrie,  ne  biffa  pas  de  s'engager  à  une  batail- le navale  contre  tes  Athcoie  ni»  pour  les  intérêts  de  Ion 
beau-perr.  11  ajoute  que  Cotys  très-meconnoiflant  de 
ce  service  ,  ne  tien*  par  aucune  honnêteté  envers  le 
peuple  d'Athènes  de  raàfccrl'amni  nie  d'Iphicrate.  Au contraire  il  le  voulut  engager  a  irriter  de  plus  eu  plus 
les  Athéniens  ,'cn  l'cmpioiant  â  l'attaque  de  leurs  au- 

tre; places  i  k  parce  qu'il  ne  put  obtenir  cela  de  lui, il  le  dépouilla  du  commandement  de  (es  troupes  ,  8c 
le  rcduiiit  a  la  malheureufe  neceflité  de  chercher  un 
coin  de  terre  pour  fa  retraite:  car  quand  Iphicratc  le 
vit  dilgracié  à  U  Cour  de  Cotys ,  il  n'oû  point  fe  re- 

tirer à  Athènes,  il  y  avoit  trop  peu  de  te  an  qu'il  avoit 
porte  les  armes  contre  la  patrie  (t).  pu  oublie  d'ob- server que  le  poète  Ansaandride  plailante  dans  (t) 
Athincc  lùr  le  fettin  que  Cotys  donna  le  jour  des  no- 

ces de  la  611e  avec  Iphicrate. 
{  E)  Dt  ft  Ctiyi  far  fbiuram  mftit  mtttien.  ]  Le 

Cotys  de  Plutarque  ctoit  un  boni  me  colère,  tequichi- 
tioit  cruellement  les  doroeuiques  quand  ils  faùoient 
quelque  faute.  On  lui  envoiaua  beau  prefent:  c'etoient 
des  vafesde  terTC fort  fins,  Se  ornez  de  plulieurs  peio- 
tutes  avec  beaucoup  d'artifice  t  il  récompensa  celui 
qui  tes  lui  don aa,  mais  il  les  fit  tous  caûer(i),  parce  qu'il 
prévit  que  {es  domcltiques  ne  pourroient  pat  éviter 
de  mettre  en  pièces  une  matière  aufli  fragile  que  celle- 
là  ,  8c  qu'en  ce  cas  il  ue  fc  pourrait  point  empêcher de  tes  punir  trop  (èverement.  (t)  Cela  ne  convient 
pas  mai  à  notre  Cotys.  Mr.  Moreri  Implique  à  un  au- 

tre Cotys  qui  frit  U  fsrty  dt  Ptmfét  •  dit-il  :  les  en- 
droits qu'il  cite  ne  contiennent  nen  de  semblable ,  8c 

je  ne  doute  point  qu'il  ne  fe  trompe.  Ou  verradans 
La  remarque  luira  ntc  fes  autres  faute*.  Remarquer 
bien  que  ;e  ne  difcon  viens  pas  qu'il  y  eut  un  C  o  t  y  $ 
Roi  de  Thrace  ,  qui  envoia  l'on  (f)  fus  à  Pompée  à la  téte  de  yoo.  chevaux. 

(  F)  Dent  Mt.Mtrtn  nt  mm  m/huit gutrt  L 
Il  dit  que  Crtji  Mti  it  Thrttt  ftrt*%t*  dm  ttmi  Ut  Ni- 

na j'en  Rijeumt  mute  fin  tne.'t  Ht/cnforu.  Il  faloit  di- 
re qu'Aogutte après  la  mort  de  Rhcemetalce  (g).  Roi 

de  Thrace  ,  partagea  ce  Roiaume  entre  le  fils  8c  le 
frerc  du  défunt.  Rhcfcuporit  qui  étoit  le  frère  eut 
pour  fa  part  les  lieux  les  moins  cultivée .  8c  les  plus 
Yoilàns  de  l'ennemi.  Cotys  qui  étoit  le  fils  obtint  le* 
contrées  le*  plus  voifines  de  la  Grèce.  C'eft  ce  que 
Tacite  nous  aprend  au  chapitre  04-  du  a.  livre  de  fe* 
Annales.  1 1.  Ainfi  on  a  eu  grand  tort  de  citer  T*cr- 
11  L  1 1.  cV  ,l-  JttmtL  frLx.  Htjl.  Il  cil  vrai  qu'on 
voit  dans  l'orixieme  livre  un  Cotys,  Roi  de  la  pe- 

tite Arménie  duquel  Mr.  Moreri  fait  mentions  mais 
il  n'est  point  parlé  de  ce  Cotys  dans  le  1  a.  livre  ,  ni 
d'aucun  Cotys  dans  le  f..  livre  de  l'Hiiloire  >  &  par 
conicqueut  les  citations  de  Mr.  Moreri  iont  très-  fau- 

tives ,  pui*  qu'outre  ce  que  je  viens  d'oblerver  on  lui 
peut  faire  cette  quclKon  ,  pourquoi  n'avea-vous  cite 
perfonne  touchant  Cotys  qui ,  a  ce  que  vous  dites  . 
ftnmgit  fin  nyjutmt  »vtt  titfiuftht  l  LeCarn  du 
sa.  livre  des  Annales  était  frerc  de  Mithridate  Roidu 
Boiphurc.  Celui  du  livre  1 1. croit  aparcratnent  filsde 
ce  Coiys  Roi  de  Thrace  que  son  oncle  Kheicuports 
traita  ti  cruellement ,  j'en  parlerai  ci-tklToat,  Ce  qui 
me  perfuade  cette  fïiation  eft  que  l'Empereur  Caligu- 
la  donnant  la  peute  Arménie  ,  8c  une  partie  de  l'Ara- 

bie à  Cotys,  donna  à  Rhrxmetalcc  IcsEtatf  i 

que  l'autre  partie  rot 
La  plus  grand*  fauta million.   U  avoit  en 

*  In  vit» 

AgtfiM 

/#£.  60I. 

partie  dt  la  Thrace  (<), 
donnée  aux  fil*  de  Cotys.  1 1 1. 

de  Mr.  Moreri  cil  un  pèche  d'ornii 
main  un  récit  plein  de  morale  ,  dont  Tacirc  lui  four 

naflbit  le*  matériaux  :  pourquoi  n'a-t-il  içi  s'en  préva- 
loir? n'imitons  pas  fa  négligence.  Les  deux  Prince* 

à  qui  Auguftc  partagea  la  Thrace  étoient  d'une  humeur bien  différente.  Cotys  étoit  honnête  homme  ,  poli, 
doux  ,  agréable  1  Rheicupori*  étoit  un  elprit  fàrou* 
cbe,  cruel,  ambitieux  ,  ût  qui  ne  pou  voit  iouffrir  de 
compagnon,  (k)  Ipfirntnqut  rtgnm  mgtmM  ,  UU  mrt 

tmeenum ,  hmc  ttrtx  ,»xiittm  tj>  fiiutMiï  imfmant 
trtt.  Tacite  par  cette  remarque  a  préparé  le*  récinir* 
ivoir  fins  etonnement  U  cataflrophe  qu'il  avcât  àre- 
prefenter.  Il  n'y  a  guère  que  de*  leâeurs  bien  ftupi- 
des  qui  ne  s'attendent  après  cela  a  voir  Cotys  dcpouiU 
le  de  fes  Etats.  Ce  feroit  prefque  un  miracle  fi  la 
portion  de  l'honnête  homme  ncdevcnoitpoiMlaproie 
du  mal-honnète  homme.  Rheicuporis  pendant  la  via 
d'Autjurtc  dont  il  redoutoit  la  puiilance ,  faifoit  lem- blanc  de  bien  vivre  avec  ion  voilîn ,  &  taiiewr  aller len- 

tement  fes  ulurpanons:  mais  des  qu'il  eut  fçu  la  mort 
de  ce  Prince  .  il  les  fit  alkr  i  pleines  voiles.  TiL<re 
aiant  fçueelafit  diréaux  deux  Princcsqu  il  vouloii que- 
leurs  differens  fe  tcrminailênt  à  l'amiable.    Il  n'en  fa- 8C 

il  conte  n. 

propofai  8c pour  mieux  marquer  ù  franchise  il  accepta  de  fe  trou- 
ver au  fcltin  que  Rhefcopori*  voulut  dooucr .  fou* 

prétexte  de  cimenter  l'alliance.  Il  eut  beau  représen- 
ter te*  droit*  de  la  bonne  foi,  8c  de  fhofpiialite,  il  le 

vit  chargé  de  chaînes  après  la  bonne  chère  qu'on  lui 
avoit  faite.  (I)  RbtitMfmsfiUsmtJt/tiM.  p»JinUt cun. 
dem  in  locum  coiretur ,  poue  de  controvcriii* ,  coi- 
locjuio  trandgi.  Su  dm  Àmkttttum  il  ttmptrt ,  tttt, 
dtçt  nniinomhnt  s  tum  atttr  fjutlitâit ,  Âiitr  fr*udt 
cumin  aUtr  jt  eontrdtrtnl ,  Mt'ftrmttmt.  Khtfcuftru 
ûmtitnd»,  M diHittkat ,f<zdtti ,ctnvnatm»Jjuu j  trA- 
éitaut  in  mtthum  sucttm  Ut  m*  ■  ftr  tfuLu  at  vmcltn- 
tiam  mt*mtnm  Cttyn  ,  ptfiquAm  Atlum  mttUtxtrat, 
facra  regni,  cjuJ'dcm  fanaiiixdcos,  8c  hofpitalc*  men- 
ta*  otttfimmtim  ,  eattnis  tntrnt.  Rhefcupori*  s*étaat 
empare  de  toute  la  Thrace,  écrivit  à  l'Empereur  qu'il 
('était  vu  obligé  à  cette  démarche  ,  afin  de  prévenir 
Cotys  qui  lui  machinoit  une  trahison  (m).  C'eft  la 
perfidie  ordinaire  dont  les  plus  injuflcs  criminelscou- 
vrent  leurs  noirs  attentats.  La  reponfë  de  Tibère 
l'aflùraque  s'il  étoit  innocent,  il  ne  devoit  avoir  nul- 

le défiance  ,  St  qu'A  n'avoit  qu'a  mettre  Coty*  en  li- berté. 8t  venir  à  Rome  pour  y  diftuter  fes  droits.  Par 
une  Politique  beaucoup  plus  fine  qu'on  ne  peufe,  il 
aima  mieux  être  coupable  d'un  crime  achevé,  que  d'un crime  a  moitié  fait  :  il  fit  tuer  Cotys ,  8t  publia  que 
Cotys  t'étoit  tait  mourir  lui-même,  (n)  Rbtfmfiri* 
inltr  mttmm  &  ir*m  tnmitttui  mtitut  f/urati  tpuun  ». 
ttfti  fattmrU  nus  tjjt  :  tetidi  Cttyn jubtt ,  mmtttupu 
ficBlt  (nmftim  ttntniUHr.  Mais  la  jufbce  divine  ne 
permit  pas  qu'il  jouit  long  tems  d'une  ufurpation  fi criminelle.  Il  ne  fut  pas  affez  fin  pour  éviter  les  em- 

bûches (t)  de  l'Empereur:  il  falut  venir  i  Rome ,  où 
le  Sénat  faifant  droit  fur  l'acculation  que  la  veuve  du 
Roi  Cotys  lui  intenta  ,  le  dépouilla  de  Ion  Roiaume , 
8t  même  de  fa  liberté.  Il  fut  conduit  à  Alexandrie , 

8t  foit  qu'il  eût  tâché  de  t'enfutr  ,  ibit  qu'où  lui  fit- 
poilt  quelque  crime ,  on  le  tua.  Son  fils  Rhcrmetal- 
ce  qui  n'avoit  point  eu  de  part  à  fes  tnjuftices,  n'en 
eut  point  non  plus  à  û  punition.  La  Thrace  fut  par- 

tagée entrelui  81  ksfil*  deCotys,  8c  i  caufcdu  bas  âge 
de  ceux-ci ,  on  les  mit  fous  la  tutele  de  TTcbcJlicuus 
Ruius  qui  fut  Regeot  du  Roiaume.  La  IV.  faute  de 
Mr.  Moreri  eft  d'avoir  diftingoe  de  Cotys  neveu  de 
Rtfinftrit,  celui  dont  Ovide  parle  >  car  il  ne  faut  point 
douter  que  celui  a  oui  ce  poète  adreffà  une  élégie  ne 
foit  le  même  que  celui  que  Tacite  loue,  8c  à  qui  Au- 
gufte  donna  une  partie  de  La  Thrace.  Ovide  lui  don- 

ne de  grans  éloges ,  6t  lui  demande  la  proteclioa.  11 
OOGggg}  W 
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COTTA;  COTT1RUS.  COUSIN.  CRANTOR. 

ICf  COTTA  (CatkLlibn)  afakdesfchejiies  *d  MedttUrvrftm  fiant*,  &  nnpe» 
tk  traité  et»  Jarifcoi/ultcs ,  où  il  commence  1$  par  Mutius  Scevola ,  &  finit  pu  André  Al  eut. 

iUffèaxirs»  an  line  intitulé  i»Mitr4biM>  trtii  rot  imprimé  ï  Vcmfe  l'an  1 57t.  in  h*.  &qni  n'eft 
y  qu'un  pillage  des  autres  Auteurs.  Il  le  recotooh  an  rrontifptce  de  foto  Ouvrage,  &  cela  le  purge 
la  en  me  de  plagurre. 
COTTERQS  (ChMstopHlb)  Pondes  trois  Prophètes  dont  Comenins  a  publié 

les révélations.   Cherchez  KottekUs. 

COUSIN  (Gilbert)  en  Latin  C$gtumt  né  à  No*eretdans  la  Franche-Comté  1 

fan  150*5.  Ait  un  lavant  perfonnage,  ck  le  témoigna  par  un  très-grand  nombre  d'écrits,  dont 
on  voit  la  lifte  dans  l'épitomede  la  Bibliothèque  de  GeTner.  llavoit  été  valet  (A)  d'Eraf- 
me ,  &  il  troava  en  lai  un  maître  qui  rendit  jurcice  à  fes  bonnes  qualité?.  Erafme  le  confidera 

beaucoup ,  &  lui  aprit  (  B  )  bien  des  chofrs.  Il  lui  procura  un  Canonicat  à*  Noaerct ,  &  lui 
cshSkia  maifonavt-c  allez  d'avantages ,  quand  il  le  vk  dégoûté  de  fon  Bénéfice  à  «ufedes  pro- 

cès qui  en  naiffoient.  Votez  tes  lettres  46.  51 .  &  5  5.  du  17.  livre  d'Erafme.  Confin  étoit  en- 
core en  vie  (C)  l'an  1563.  Il  n'a  pas  été  plagiaire  quant  au  partage  que  Tbomafius  {  raporte, 

car  Tes  ixxes  far  Lucien  furent  imprimées  avant  que  les  tdttrjtru  de  Pierre  Pithou  eulfent  vu  le 

jour. O  CRANTOR,  Philofophe&Pocte  (A)  Grec,  nlquit  i  Solos  dans  la  Cilkic.  Il 

qmta  Ton  pus  natal  où  il  étok  admiré ,  &.  s'en  alla  à  Athènes ,  &  y  fut  (  B  )  difaple  de  Xeno- 
crate  avec  Polemon  t.  Celui-ci  àmr  foccedé  à  Xenocrate  dans  l'Académie ,  vers  la  t  fin  de  la 
tifS.  Olympiade ,  eut  le  plaifir  de  voir  au  nombre  de  Tes  écoliers  le  même  Crantor  qui  avok  été 
autrefois  Ton  condifciplc.  Cela  lut  etou  glorieux  ,  car  cet  écolier  étoit  aflez  docte  pour  enfeigner 

laPUtotopue,  &  Ton  es  étok  fi  perfuadé,  que  lors  j.  qu'il  fe  retira  dans  le  temple  d'Efculape 

pendant  une  maladie,  pJufirurs  perfonnes  s'y  tranfporterent,  s 'imaginant  qu'il  avoit  deflein  d'y 
établir  une  école,  &  voulant  le  mettre  fousfadifeipline.  Arccfilas  fon  mignon  n'y  alla  point 
dans  cette  vue ,  mais  dans  l'cfperance  d'obtenir  de  lui  une  bonne  recommandation  auprès  de  Po- 

lemon. H  obtint  ce  qu'il  roohaitok;  Crantor  fe  fâcha  fi  peu  de  cette  demande,  qu'auflî-tôt 

qu'il  fut  guéri  il  devint  lui-même  l'un  des  auditeurs  de  Polemon  *.    Il  paftà  pour  l'un  des 

pilier» 

M  «prend  eo  m  endroit  («)  que  k  Heu  de  fon  exil  eft 
tu  voifintgede  Cet  Er»u.  8c  en  an  t 

re  (4)  dam  (es  ' Nous  3T*rcnoDs 
Itétodk.  »t  que  mente  1  avait  «Vk  de  i 
Addt,  aaadimtauasdidiei^i^dtUmaT 

Emttlit  Mm,  nttfim  ijjt  fum. 
1  jwj^ujm  msgu  tft  <»/!r*j3«o  im  i 

tuteur  drt  fi»  Je  Coryf  les 

Mitiktn  mut  fludùi  umfna  pbma  dtdèt. 
\ttJUatur:  aaafitma 

Thrncimm  javtntm  ctmpfmflt  nrftm. 
I.'mtiquité  de  la  race  était  fi  confid érable  qu'elle  re- 
ca<Mrwt  jufqu'a  (r)  Cumalput.  Or  EumoJpu»  et  ce- 

lui qui  aprit  aux  Athéniens  les  myftcres  de  leur  reli- 
fion  (J).  V.  Enfin  on  peut  condamner  ce  q«%  dit  Mr. 
Moreri  ,  nu  Cens  «Mil  ■»  (Mm  Rm  du  Qmt$  thtz. 
mu  OviJt  fat  tmû.  11  eft  {ûr  que  k  Rotanme  dcCo- 
ty>  ctoit  la  Thrace ,  8c  non  pat  le  para  de»  Cetes. 
Peut-être  Coty»  tenait  g*rni(bti  dans  Tome,  lieu  de 
l'exil  d'Ovide  <  mais  ce  n'êloft  pat  être  Hoi  deaGetea: 
fc  ainfi  Uplc  ne  ptrolt  pas  avoir  eu  raisin  de  dire  . 
(<)  In  Imjui  rfgtui  VÂtti  UU  tmuUtvit .  qutdjcirt  vtkjm- 
+tntmttm.  A-  t-on  jamais  ttiphe  on  r  rince  quand  oa 
cd  oins  fon  Rowume,  de  taire  enibrte  qu'on  vive 
en  rurcté  dans  le  voiiïnsge  de  tes  Eeata.  Ceft  néan- 

moins la  conclufion  de  b  requête  d"Ovi4e  (f). 

ce  comme 8c  qu'en  7fo. 
8t  Rhefaipom  fon  frère  chaflerent  le* 

(»).  Il  a  donc  cru  que  le  Cotys  à  qui  Au- 
Cafte  donna  une  partie  de  la  Thrace  après  la  mort  de 
Rhcrroeulce  .  étoit  un  de  ces  pupilles  Si  de  Cotys 
dont  Rbcemctalce  étoit  tuteur  en  l'année  7  38.  Il  n'a», 
roit  pas  en  cela,  s'il  eut  prit  garde  que  le  témoigna- 

ge de  Tacite  eft  notablement  fbmhe  par  let  éloge» 
qu'Oride  (•)  donne  a  la  valeur  du  pere  deCoryt.  Cet 
eioges  conviennent  i  Rhatmrtalce  (f)  que  l'on  voit 
parohre  de  terni  en  terni  fur  la  fcêne  depuis  l'an  y  jeX 
jufqu'en  7f9- 8c  il  faudroit  faire  bien  des  fupobriont 
gratuites  pour  qu'ils  con  vin  fient  i  un  Cotys  mort 
avant  l'année  7)8.  laifTint  ta  fili  en  bas  âge,  ce  qui 
donne  lieu  i  prcluaaer  qu'il  ne  regm  pu  long  rems. 

(A)  Il  mut*  rlivtUt  4'Erafmt.  }  Voici  ce  qu'E- laime  écrivit  1  Lonïs  de  Veri  Abbé  du  Mont  Saint* 
Marie  qui  étoit  purent  de  Coufin.  Gtlhtrim  Qa^atum 
miin  f*m  pUifyM*m  trunnmm  fiÀtltm  r3>  (cmmtMtm  pr4- 
flitil  fimnium  ,  <p*m  t[»  tamrn  ti  m»m  ithtrmitt  mtm 
Um  ytt  fumai»  hmkm,  fun  frt  etrrviHjrt,  (y  m  jlu- 
Àttrum  U^riitu  jint.  FrtmM  cjy  Mm  rrvtmUa  MUtfU- 
nUimt  pntmitr  tAltme*fHMtmm ,  dfilli  m*lt*msgts  ism 
imimm  &  ktnttnum  >*tnmHm.  Je  rire  ceci  de  la  let- 

Elle  fut  écrite  l'onxië- 
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tre  46.  du  tj.  livre  d' Quelquct-uns  (t)  croient  que  celui»  qui  Ovide  éeri-  «ne  de  Décembre  ivjj. 
vit  etoit  fis  de  Cotifon.  Roi  JctGete».  duquel  Sue-       (*)  Es  lui  mprk  èùn  in  ct*l*>.  ]   Erafme  compte 
tone  dit  ceci  :  M.  Atumuu  fmkit  frimmm  tmm  (  Auguf-  oek  parmi  les  utilités  que  Coufio  tira  de  fon  fervke , 

tum)  AntnùfU»  fis*  Jtjfadtjf.  Jmiusm  :  itin  Cet.)»-  8t  il  prétend  même  l*aeok  détourné  du  péril  coûta- m  Qttmnsm  Riti ,  suit  ttmf^-pi,  .iw^ii'ruktmihAm  gieut  des  nouvelle»  opinion»,    (a)  Sftn  aunmfirtat ai  Gttmrmm  Jtrj» ,  au»  ttmfrrtpii  que^Hfimictmfiliam 
rtfii  in  nvuriituntam  fttiktl  [h).  Ces  paroles  con- 
tienent  deux  faits  qui  ne  le  trouvent  dan»  aucun  autre 
Ecrivain.  1.  Qu'Augutle  voulut  marier  lune  sa  fille 
avec  Cotifon ,  Roi  de»  Getes.  a.  Qu'il  <c  voulut  ma- 

rier avec  k  fille  de  ce  Cotilbn;  car  n'en  depkife  k  un 
(0  grand  Critique  c'eft  U  le  sens  des  paroles  de  Soc- 
tone  ,  que  l'on  ne  réfute  pas  par  l'attachement  cons- 

tant d'Augufie  pour  Livie  fou  épouft.  Il  taut  lavoir 
oue  c'eft  Marc  Antoine  qui  ptrk  .  8t  qu'il  n'y  regar- 
ooit ju»  de  trop  près  quand  il  i'icitToit  de  rendre  odieux cet  Empereur.  Le»  moindre»  bruit» ,  le*  moindre» 
foupcom  lui  fuififoient  pour  en  faire  des  articles  de  te* 
Miniitâes.  Muis  )e  reviens  fur  mes  pas  >  pour  réfu- 

ter ceux  qui  diient  qu'Ovide  a  écrit  au  Ss  de  ce  Cofj- 
ion.  Je  leur  opoie  Tackc  qui  a  dit  formellement, 
que  Cotys  (k)  Roi  d'une  partie  de  la  Thrace  au  tem» 
de  Tibère  avoit  obtenu  d'Augufie  cette  portion  de 
Rokumc.  après  la  mort  de  Rhcrmetalces  (on  pere. 
Il  faut  donc  qu'au  teins  de  l'exil  d'Ovide  k  Cotys  qui 
regnoir  en  Thrace  fût  k  fils  de  ce  Rhcemetalccs.  Mr. 
de  Tilkmontt'eft  trompé  en  (0  slmaginant  que  ce 
a'étoit  que  le  neveu  de  Rhcemetalccs ,  te  voici  aparem- 
mentee  qui  l'a  trompé.   lia  vu  qu'en  fan  738.  dtR*> 

&  it  prétend  même  l*avok  détourne  du  péril 
ekua  des  nouvelles  opinions  (,)  Sftn  aunm  firt  at 
tttum  ttmftru  afssà  mt  ftraSi  ara  fimm»t.  mm  frt- 
ist  mUitttnt:  fraOam  atum  tx  mta  ttafmtaisa*  etttit 
hmU  fmmsrmJmn  ....  fttrmt  aliti  ammhil  attrabt- 
r»  cmagù  k  fiHtrxm  amsttriktti,  *f*J  mt  vm  ttùoB) 
fi  <ptùi  attraxi^H,  targari  pttut.  Je  ne  lai  point 
quels  étoknt  les  lentimens  de  Coufin  pendant  k 
vk  d'Erafme .  rotk  je  ne  doute  point  que  dans  la 
fuite  U  n'ait  été  ou  Protefhnt,  ou  fauteur  de*  Pro> teftans. 

(C)  Smart  ta  vit  Pan  1703.  ]  Cela  paroi  t  par  l'a- vertidément  au  lecteur  que  Marc  Hor>perus  a  mis  au 
devant  de  l'éiition  de  Lucien  puHiee  a  Blk  l'an  tf^J- 
Il  y  donne  bien  des  louanges  à  Gilbert  Cou  fin  ,  dont 
le*  note*  fur  Lucien  furent  inférée*  dan*  cette  édi- tion. 

(A)  Mt  tttit  Ont.]  On  remarque  (r)  qu'aknt 
cacheté  les  poe'tks  il  tes  mit  dan*  k  temple  de  Mi- 

nerve i  Solo».  Comparée  avec  ceci  ce  que  j'ai  dit 
d'Heraclite  dans  la  remarque  B  de  l'ardek  d'Euri- 

pide. 

(B)  tt  y  fut  difciflt  ds  XrJMcrarr.]  Charle»  Etien- ne ,  Lloyâ.  8c  Hofraa.  ehfent  à  tort  qu'il  rat  duapk de  Pkton  avec  Xenocrate  8c  Polemon. 
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CRANTOR.  CRATERCS.  97^ 

piliers  (C)  de  la  Seâe  Platonique,  3c  il  fut  le  premier  *  qui  compofadcî  eommemairci  fur 

les  Ouvrages  de  Platon.  S'il  n'expliqua  pas  plus  clairement  les  autres  chofes  qoe  ce  qui  $  con- 
cerne la  nature  de  nôtre  ame ,  il  avait  autant  de  befoin  que  Platon  d'un  nouveau  cornrn  entatcur. 

Il  fit  un  livre  de  confolation  (D)  qui  s'eft  perdu*  8c  qu'on  eflimoic  beaucoup.  Il  y  n'etoitpas 
forçage  quand  il  1  mourut  d'hydropilic.  Il  laiflâfon  bien  à  Arcefilas.  Ce  bien  raontoit  i 
12.  t  liens  n.  Il  n'eft  point  vrai,  comme  quelques-uns  t  1'aiTûrent ,  qu'afrh  U  mm  dt  Cfa- 
tts  U  TbtUfofbt  il  tu  fugua  dans  VAcâdant  ,  car  il  mourut  $  avant  Crates  8c  Folerncxu 

CRATERUS,  Auteur  d'un  Ouvrage  dont  {A)  on  doit  regreter  la  perte,  étoit  x  Ma-1 

(C)  Tartr  tun  dtt  fi&art  de  la  Sefft  PUleniqut.]  Ci- 
ccron m'en  fournie  la  preuve  daai  ce*  parole*:  (') 

Cramer  ,lla  qui  i»  aaftra  Aeadamta  val  i»  frimit  fait 
wbiiii.  U  ne  l'oublie  presque  jamais  quand  il  parle 
de*  premiers  fuccciTcurs  de  Platon*  (#)  SftHjtpput 
Ptatenti  ftrsrit  filtm,  tjf  Xinecratti  qui  Platenem  *u- 
ditTMl,  qui  Xaaatratem  Fttrmt  (ff  Cramer,  nibA 
ab  AriJitnU  ijki  rnta  attirât  ?ia:entm.  m*t\nsf*ri  dif- 
fiti'H  ArdjtUi  frimum  frc.    Notez  et)  paf- 
iaot  que  cet  endroit  de  Ciccron  peut  aenrir  a  réfuter 
k*  j.  Auteur*  de  Dtôiooairc  que  j'ai  confines  dan*  la 
remarque  précédente.  Ils  aûurent  que  Xenocrate  te 
Polemon  remplirent  de  nouveaux  dogme*  l'âcole  de Platon.  Vous  trouverez  tout  entier  ce  pauâge  de 

Cicerou  dan*  l'article  (t)  d'Arceûla* .  avec  quel- 
ques lutrei  (f)  qui  confirment  ce  que  j'attribue  ici  i cet  Orateur  Romain  i  îc  fi  voai  voulei  coaoitre  quel 

eu  on  raiioit  de  Crantor  vou*  n'avez  qu'a  lire  ce* 
deux  ver*  d'Horace  : 

qmJ  nm rUnitu  «r  mtlmt  Ckr/fifp  Çf 
Ceft  d'Homère  qu'on  dit  cela. 

(D)  U»  Ihm  ilê  tmftlatima  a^t'a*  t/limut 
fr<»r— *.J  C*efl  (bus  ce  titre  quH  efi  cité  dan*  le premier  livre  dci  Tufculanea.  (t)  Simile  qwidsm  ifi 
m  €»»JtUihat  Cranttrit.  Ce  qui  luit  dam  Cicerou 

efi  une  preuve  que  Crantor  n'oublia  pu  le  lieu 
commun  de*  miierci  de  cette  vie:  aufli  n'eft-ce  pa* 
une  choie  qu'on  puiffe  paflér  fou*  filence  dan*  de  tel* 
écrit*:  peut-on  raiïonner  contre  un  pere  qui  pleure  la 
mort  de  les  enfant,  peut-on.  dis-je .  lui  ramafler  des 
modrs  de  coniblation.  fin*  fis  fouvenir  des  maux  i 

quoi  la  vie  de  l'homme  eft  expolèe,  8c  qu'une  in- 
(■ité  dé  gent  eufleat  évitez ,  s'il*  n'euuent  guère vécu?  Voici  la  repoofe  (f)  qui  rut  donnée  à  un  pe- 

re dan*  un  (g)  oracle  de*  morts: 
Igturit  htimimtt  m  vit»  mtMihv  trraM. 
Eutbyruut  fetitiar  faierum  muntri  Lai, 
Sic  frit  MiLu  JSmri  iffif*  t/i«i»#. 

Vous  pleurez  1a  mon  d'un  fût,  fc  vou*  demandez 
la  came  d'un  û  grand  malheur,  taches  que  Ici  hom- 

me* sont  des  ignorant .  il  jouit  d'une  raveur  agréable Sue  le*  deftint  lui  ont  faite.  Son  intérêt  Oc  le  votre 

emindoient  qu'il  lorttt  de  cette  rie.  Voila  un  mor- 
ceau du  livre  de  Crantor.  le  croi  que  le  titre  de  cet 

Ouvrage  érait  wyi  wUm.  t»  UtSm,  car  c*cftainfi  que 
Lhogeoe  Laerce  t*  marqué  j  je  ra porte  fcs  paroles 
parce  qu'elle*  contiennent  une  louange  exquife  :  (A) 
Sxaava^n-M  A  mhS  tubjf*  /SiCa/w  r»  wipi  vw'ut. 
On  aJmrrt  frrruttaUmtnt  fin  traité  (i)  dm  dimiL  Par 
la  tnéme  ration  je  doit  citer  ce  pailage  :  (k)  Ltgimm 
ermit  Crantant  fJtttru  Jttjtdttmiti  il  Im8h,  iji  imm 
dm  magnui ,  urrmm  ourtebu  mt  Thimai  Pana- 
Mu  fratifit,  ai  atrium  tMfctnJtu  liittltu.  Il  ne  fe- 

ra pa*  inutile  de  remarquer  a  quelle  occafion  cela 
fut  dit:  ce  fut  pour  prouver  que  l'ancienne  Acadé- 

mie n'enseignait  point  l'indolence,  ou  l'rnfenfibîhté 
dont  les  Stoicient  firent  un  degme.  L'interlocuteur 
de  Gceron  prouve  le  contraire  par  ce  petit  livre 
de  Crantor.  Il  cil  certain  que  ce  Philosophe  n"a- 
prouvoit  point  la  doârine  de»  Stoiqnet,  8c  qu'il  di- 
Jbit  que  l'exemption  de  pallions  coûterait  trop, 
puis  qu'on  ne  pourrait  raquerir  que  par  la  ftupi- 
dité  du  corps,  8t  par  la  férocité  de  l'arase:  (i)  M* 
fif  ,WM^ir,  (pirir  i  <uA|i,utù|  Kfxîlmf)  tari 
A  vmaûa  *]({  «M&vns,  mr  *tr  riiwi  »|  rir  a) 
gmt  i  ut  iwartrtfta,    Ti  yata  mrmArat  r«r«  »» 

Au  rtfte  nous  aprenoa*  de  Plutarqne  (»)  que  ce 
Philofophe  compolà  ce  livre  pour  coofoîer  Hippo- 
cle*  qui  avoit  perdu  les  en/ans.  Plutarque  en  tire 

quelques  penieet  qu'il  fait  valoir  dans  ion  traité  de conlulation  a  Apollonius.  Ce  même  traité  de  Cran- 
tor fut  très-utile  à  Ciceroa  qui  en  tira  beaucoup  de 

choie*  quand  ilcompotaun  fcmblable  livre.  Kl*a- 
voiia,  8c  c'en  pourquoi  Pline  t'a  dirbngué des  plagiai- 

res. Scita  faim,  du-3  (*)■  tenftrtaum  an8trtt  ma 
**prehin4'i}ji  *  juraJijfiimt  &  fraximti  vtttrtt  trtnj* 
enfui  ad  vrréam,  niqui  nominaui:  mm  Ma  Vagilta- 
n*  yrtrtutt,  utetrtanat:  na»  Cuarwaiaaa  [imfittuait , 
qui  ta  Utrii  d*  RrftMta ,  flattait  fi  camitim  fraf- 
tttmr:  ta  tanfUtiam  Craatntm,  imfmt,  fauor. 
Le  Pere  Ilardouin  obierve  dans  la  note  Air  en  paroles 
de  Pline, que  Ciccron  dit  que  Crantor  intitula  ion  Ou- 

vrage da  ht  ci  h  mimuada.  Mai*  il  eft  lur  que  Ciceroa 
dans  le  paflage  (f)  cité  par  cet  habile  Jeiuïte  parie  de 
fon propre  Ouvrage  .&  non  de  celui  de  Crantor.  Mr. 
Dauer  lûure^  que  Qceron  dam  fi  tmfitatim  s'eft  fer- 
vi  de  cet  paroles,  SU  aga  Cranter,*  fia*™;  cmjui  lagi  brt- 
\*m  tlUm  quUtm  fid  vtra  aataum  r>  mt  tanttiefLutait  , 
ad  vtriem  adiftaaJtm  dt  Uti*  iiirum,  que  actttt  umver- 
fimadalarii  tneditinam  ttmflatcmi aft.  Il  diûinpie  ce  paf- 
iàge  de  celui  du  a.  livre  de*  queihons  Académiques. 
Je  ne  l'ai  point  trouvé  dam  les  fragment  qu'on  a  re- cueillis du  traité  de  Ciccron  dt  tmSUtiaaa,  mais  il  le 

trouve  dan*  l'écrit  que  Sigooiu*  tacha  de  faire  paifer 
ion*  ce  même  titre  pour  un  Ouvrage  de  Ciccron. 
Aparemment  Mr.  Dacier  n'eft  point  de  l'avis  de  cet 
Cntique*  qui  ont  cru  que  Sigooiu*  voulut  tromper 
le  public.  Notez  que  l'une  des  choies  que  Gceron emprunta  de  Crantor  eft  que  nout  venons  au  monde 
pour  y  expier  no*  crime*,  (r)  Citera  omu  i»  frmti- 
fie  cmjéUtinu  fia  dijcjtftt  ,  lutaderam  fciltrum  ctufa 
mafii  bamiaus  itnaant  \d  iffum  paftaa  quafi  aiyarjaat 
etun  qui  virant ,  feeoam  ho  ijfa  futtt.  Comparez  ce. 
la  avec  ce  Grec  de  Plutarque ,  vous  trouverez  eue  j'ai 
ration.  {J)  n.sWi  yde  «j  repf,  drayirre  (i,  qum 
KfWrr-e)  •  ri,  waUau  amM 
Ti/ijeyime  •ywttaiwM  Jtau  ru  fiât ,  , 
fiai  ate&çaearee  raatA)afaa  vsy  peeyCaar^ 
ut  ait  Cranter,  ii 

fid  fridam  défier, 

fui  raedfdrtra  , 

>b  àpgu  ri  ymi. 

ydf  a,*e\>éi 
'ftryriXtn  ifyrerm  fa*Am  rf  •rtfeéwm.  ».  ̂  hVh  .  duT  uru  rSura,  rmuërt, ,  inaSbm  A  4*VV. 
Ofttmdatm  aft,  inqutt  Cranter  Atadmittu,  ru  égrata- 
meu.  fid  fi  m  meraa  jimus  ,  ftnfui  ijut  altquit  adejfi 
datât,  fiva  fitattar  fart  aaftri  altqua,  fève  avallatur. 
Inieltmia  an 

fataft  farari.  qmiffa 

-V»  w^.f"'  WW.  idulti  qmffe. 
Cranter,  itfW  fafwttli  «tri,  ma  nuru  frtmum, 
dtm  dtflaraverunt  rit  hutnanai.  faffUcutr»  judi- 
vttam  hant  ejfa,  cV  fimama  caUmitatii  iata  da~ 

tiatat,  nafii  heminem.  Le  docte  Cafaub'oan'avoit  pat 
prit  garde  aux  paroles  que  j'ai  citées  de  Pline,  car 
pour  confirmer  la  conjecture  que  Ciceron  t'étoit  fort 
iervi  de  l'écrit  de  Crantor  il  n'allègue  que  le  témoi- 

gnage de  St.  Jérôme,  (t)  Imm  UieUaum  .  .  .  daàtmm 
nen  tfl  qeun  m  fin  da  ceàfiUttette  magaam  fartam  tar- 
frtjjijjtt  (Gccro)  quad  ç>  Hiaremjwut  kit  vertu  ttftav- 
tur  legimus ,  inquit  Crantorens  cujus  volumen  ad  con- 
foveodum  dolorem  fiiom  fequutut  eft  Ciccro. 

(A)  If  un  Ouvrage  dent  an  datt  rtgmar  U  paru.] 
Cétoit  un  Recueil  de*  décret*  du  peuple  (v)  d  Athè- 

nes. Combien  de  dâmcultez  ne  pourroit^on  pas  re- 
foudre fi  ton  avoit  cet  Ouvrage?  combien  de  parricu- 

laritez  nhr  verroit-on  pa*  touchant  le*  hommes  illuf- 
tret  qui  furent  banis,  ou  maltraitez  en  d'autre*  maniè- 

res dans  cette  fameuie  République? Craterus  (re]  étoit  un 
Auteur  exact:  il  raportoit  la  teneur  de  l'acciaXation^c  cel- 

le du  jugement  qui  avoit  été  prononce  ,ot  citoit  le*  Au- 
teurs qui  lui  founiiflbtent  ce*  choie*.  On  a  même 

lieu  de  croire  (x)  qu'il  inierm  ttwt  errriert  dan*  son 
Ouvrage  les  traitez  de  paix.  Je  croi  que  Mr.  de  Mauf- 
lac  eut  acheté  un  tel  livre  au  poid*  de  l'or ,  malgré  le 

Btrele*  (/) 
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(0'f.ct* 
ftnian.  net. ad  Dit*,  latrt.  L  4.  «.17.      (v)  SchalArifiefi.  i»  Kam.a*.  ufi.  f. 

(w)  Tireri  «Vù  tyfampae  i  tfAfit  rmureiau,  reeeaix»,  in  A„>  «V, 
Ma  ma  pat  magma  jaSura  hommi     &f.rfem,  aaûru  «W**  yf^Mr  rm  remît*,  m)  nrujdlilubae  rit  1*4- 

tiftt  niceffi  rfl  ut  tfa  ter  fui,  ita  hit     (vint.  Huju*  rel  Craterus  feriptum  rnonumentum  profert  nullum, 
plant  ttjeratum  affe.  Ciceron  a  raporté  la    aeque  formulam  accufatiooi*,  neque  plebifcitum.  iblitutalioquî 

même  peniee  dé  Crantor.   Votez  la  marge  (*•).       talia  adfoibere  8c  ci  tare  autore*.  tmarth.  in  Arifiida  fag.  >}f.  A. 
(x)  Vaitx.  PUiaratu  m  Cumam  t.  487.  A-  &  ti-dejfui  fag.  037.  tVr« Di&ieàaire, 

nihil  dole- 
re,  non  fine  magna  mercede  contingit 
poruia 

tiî  in  animo, 

TufiuLtuafl.Ll.frLxCo.  i. 
trt  ».    (j)  Vtitx.  daat  k à  tt  met  la  mm 

Digitized  by  Google 



f  Vtmt 
la  ntuar- 

]M  J. 

(a)  Mauf. 
fat.  nu.  m 
Uarfucrat. 
ion 

O  B  ]  f.  I* 
T  A  T  1 0  M 
fur  In 

plainte* 

que  l'on 
Hit  contre 
les  Librai- 

(*)  Dm Pi  il ,  ntMV. 
Biblittt,. 
du  Au. 
ttmi  tttUf. 
ta.  ».  fH. 

i,  HolL 

Mftar. Crée.  L  }. 

Ma*  A  t<{ 

tm>  irtr*- 

♦s  *a\u 

Edita  eft 
etiam  epi- 
ftoUqux- 

teri  ad 

Ariffopa- 

qu*  CtttB 
alia  per- 
mnlta  ad- mirabilia 
narrât, 
tum  cum 
anUo  con- 
cordat. 

tf)  Frrini- htm.  Prt. 

kpm.  ad 

,.um  r.  4. 

97*  CRATER.U  S. 

cedonîcn.    IJ  ne  faut  pas  ncamnoiiu  croire  avec  Voflîus ,  que  c'eft  le  même  (B)  Cratcrus  qui  (1)  Cint 

eut  tant  de  part  à  l'amitié  d'Alexandre.  11  eft  furprenant  que  Pinedo  n'ait  point  (  C  )  eu  d'au-  te™»a>k 
très  lumières  la-deflus  que  celles  que  Voflias  lui  aroit  fournies»    Mr.  Moreri  s'eft  fort  trompe  t 

Craterus  le  Favori  d'Alexandre. 

1  ««mari  *  trrw»  wrau**,  Colledeura  d*Ar- 
m  ttrum  n*g*s  ,  r>  fiunm»  txiudtnda ,  fj"  ty- 

fii  mandanda  ,  iipsua  bac  txcudtndi  an  fatiui  invtnta 
vidttur,  quùm  ad  final  &  ntn  ita  futiln  datltrum  vi- 
rtrum  lu  ubraiwnti.  ftfitrii  imftriliam  fiquitm  hujui 
fttuli  heminum  mtraturu  ,  tyftfrafhirum  avaritiam 
rtmtmfiurii  rthnqutniat.  (a).  Voira  en  piflint  que 
ce  n'eft  pas  d'aujourd'hui  que  les  iâvans  hommes  fé 
plaignent  que  les  Libraires  aiment  mieux  imprimer  de 
meenans  livres  que  de  bons  livres.  Ce  n'eft  point  des 
Libraires  qu'il  fc  faudrait  plaindre .  mais  de»  Uétcurs, 
car  fi  le  débit  des  bons  livres  étoit  auffi  lucratif  que  ce. 
lui  des  autres  .  ne  doutez  point  que  1rs  Libraires  ne 

preferaflent  les  bonnes  copies  aux  tnxuvalfcs.  J'apcl- feici  bons  livres  ceux  qui  le  font  effectivement;  îe 
non  pas  ceux  qui  ne  le  font  que  félon  le  ftyle  des  Li- 
braires. 
Vous  trouvère*  une  confirmation  de  ceci  dans  Mr. 

du  Pin.  „  (i)  On  voit  tous  les  jours  une  foule  depe- 
„  lits  livres  François  qui  paroiffent  en  public.  8c  l'on 
„  ne  voit  prcfque  point  imprimer  d'Ouvrage  ancien. .,  foit  Grec  ,  toit  Latin,  il  eft  vrai  que  les  Libraires 

,.  diient  que  ce  n'eft  pas  leur  faute  ,  que  c'eft  celle  du 
,.  Public.  Que  les  premiers  fe  vendent  8e  fc  débitent, 
»  8t  qu'ils  en  font  enrichis  i  au  lieu  que  les  derniers 
n  demeurent  dans  Ici  boutiques,  8t  font  fouvent  eau- 
«  fc  de  leur  ruine.  Ceft  donc  à  la  bizarrerie  des  bom- 

»  met  de  ce  ficelé  qu'il  faut  s'en  prendre.  On  a  perdu 
■>  le  goût  de  l'antiquité,  il  n'y  a  plus  que  la  nouveau- 
,.  té  qui  plaife.  La  vraie  te  la  lolide  érudition  n'eft 
»  plus  du  tems,  on  fc  contente  de  fçavoir  les  choie* 
m  fuperfjciellcment.  On  ne  fait  plus  d'étude  folidei  on 
„  apprend  l'antiquité  dans  les  nouveaux  ,  8c  al  cft  rare 
»  qu'on  remonte  jufqu'à  la  fourec.  C'eft  tra  malheur 
»  tres-déplorablc  pour  la  République  de  Lettres,  8c 
t.  il  eft  bien  a  craindre  que  cette  étude  fùperficiclte  ne 
h  nous  jette  dans  un  état  pire  que  l'ignorance  8c  labar- 
»  barie  de*  lîcdc*  précèdent. ,, 

(B)  La  mèmt  Cratrrm  <jhi  tut  tant  dt  fan  à  l'ami- 
tié d'AltxanJrt  ]    Je  m'etonne  que  Voffius  ait  pu 

avancer  une  conjecture  comme  celle-ci  :  (e)  Su/turr 
tjja  tum  ii  /Wm  qui  cum  jtUxandre  Si.  mthtavit,  dt  ffisv 
ft^Htnti  htr»  dtttmmt.    Il  renouvelle  fa  conjcâure 
quand  il  parle  du  Crxterus  qui  accompagna  Alexandre: 
(d)  Fmafft  idem  tfi  iU*  Crattrui  Mattda  dt  atu  inttr 
inttfté  ajatit  fcntitrtt  dtStmt  fuit  Utrf  trrtio.    Il  ve- 
noit  de  citer  Strabon  qui  parle  d'une  certaine  lettre  de 
Craterus  i  Ariftoparra  h.  mere  ,  8c  qui  dit  que  cette 
lettre  contient  plufieun  chofet  incrobbles.  8e  qui  ne 
s'accordent  avec  aucune  autre  relation  (»)•   Cela  re- 

garde les  Indes.    J'ai  beaucoup  de  piochant  i  croire 
que  cette  lettre  étoit  fupofëe  i  car  encore  qu'il  foit 
poffible  que  le  Favori  d'un  grand  Monarque  ,  8t  l'un 
des  principaux  Chefs  des  armées  d'un  Conquérant ,  fc divertiffe  à  compofer  une  lettre  remplie  de  coures, 
je  ne  trouve  pas  vraifcmbhblc  qu'il  écrive  de  pareille* 
chofet  a  fa  mere.  Je  trouve  beaucoup  moins  de  vrai- 
fcmbUnoe  à  fupofcr  qu'un  Seigneur  comme  Craterus, 
tout  brillant  de  gloire  pour  avoir  eu  tant  de  part  aux 

conquêtes  8t  à  l'amitié  d'Alexandre  ,  ait  pu  le  résou- 
dre a  recueillir  tous  les  arrêts  du  peuple  d'Athènes  avec toutes  leurs  circontlances,  8c  avec  toutes  les  citations 

requifes.  Cetoit  l'afture  d'un  Praticien.  Cela  deman- 
de des  gens  qui  leutent  la  poudre  d'unGreffé ,  8e  non 

pat  la  poudre  i  canon.    Pour  une  hiftoire  d'Alexan- 
dre, pour  des  relations  de  fes  Campagnes,  c'eft  une 

autre  chofc;  je  ne  nie  point  que  Craterus  fon  Favori 
n'eût  pu  te  faire  beaucoup  d'honneur  en  y  travaillant. 
Il  y  travailla  en  effet,  fi  Mr.  Moreri  en  doit  être  cru: 
Cnrerus,  dit-il,  demi*  dtt  maramm  .  .  .  dt  fin  tfprit 

far  Ut  h  faux  Otivragn  qu'il  ttmfefa  du  tmauitu  a"  A- 
Uxandrt.    Straban  qui  tu  fait  mmtiM  titt  dam  U  if. 
lixrt  uni  Ut:re  dt  Crattrui.  C'eft  prétendre  que  Stra- 

bon a  diflingué  cette  lettre  d'avec  l'hiftoire  des  con- 
quêtes d'Alexandre.  Or  cela  eft  faux  :  il  n'a  parlé  que 

de  cette  lettre.    J'avoue  que  Freinshcmius  met  Crate- 
rus  entre  les  hifioriens  d'Alexandre  ,  mais  a  ne  faut 
que  confidererfon  expreiTion,  pour  fe  convaincre  que 
l'on  nefnit  rien  là  deflus.  (f)Craitruitum  fuiAltxan- 
dra  ru  jtrmt  ejui  tuam  hifleriam  dmtur  tmfcriffifft. 
Voflîus  l'unique  Auteur  que  Moreri  eût  confulre  ne 
parle  que  de  la  lettre  dont  Strabon  a  fait  mention:  de- 

forte  qu'on  ne  peut  dire  tout  au  plus  finon  que  Crate- rus fit  une  lettre  fur  les  merveilles  des  Indes.  Pour 

moi  je  ne  fàurois  me  perfuader  qu'elle  ne  foit  pas  fû- 
poféc.  Je  croi  auûj  que  «'il  eut  fat  U  ctopilauea  de* 

cf  CRA- 
decrets  des  Athéniens ,  Plutarquc  oo  quetcun  des  autres 
Auteurs  qui  la  citent  ,  euffent  marqué  quelquefois  la 
dignité  qu'il  avoit  eiie  auprès  d'Alexandre  Le  grand, 
îc  que  ne  l'aunt  point  marquée ,  nous  devons  prendre 
leur  filcnce  pour  une  preuve  contre  Voffius. 

(  c  )  »''!'  P*"»  '»  d'auttri  tumttrti.  ] Ce  que  Vofirus  a  dit  de  Cnterus  VArrtJhgrapbt  rc> 
vient  à  ceci  |  c'eft  que  Plutatque  l'a  pris  a  témoin, 
qu'Etienne  de  Byzance  a  cité  le  a.  8c  le  9.  livre  fr)  de 
ia  Arrêts  ,  8i  quYiarpocration  tous  le  mot  àûf[m  a 
cité  ce  même  Ouvrage  (k).  Le  Sieur  Pinciio  aiant 
marqué  lesendroitt  uuStephanutde  Byxance  cite  Cra- 

terus, 8c  un  endroit  oit  la  citation  était  corrompue, 
nous  renvoie  (1)  à  Voffius ,  81  confeflê  de  bonne  foi 
qu'il  s'arrête  la.  Je  fuis  fur  qu'il  ne  s'y  feroit  pas  ar- 

rêté .  s'il  avoit  f<;u  les  remarques  de  MauÛac.  Ce  sa- 
vant Critique  oblèrve  f»  que  les  copifte*  ont  chan- 

ge afTez  fouvent  le  mot  Crattrui  en  Cartrrut.  Il  en 
donne  pour  exemple  ces  mots  de  Poilux,  il)  Kuffr 
inn*M»  t£  tù  <S,r#itu*Tu  mûymi ,  8c  il  relevé  une 
bévue  du  traducteur,  qui  au  lieu  de  dire  ujéàttr  fai  4 
Crattrui  h  CtmfiUttur  du  arrétt , 
rt  qui  DttrtlA  m  uuum  ttUrju,  a  traduit  ajtuttr  foi  i 
Cantrui  qui  rttutilUit  lu  /ufr^t'*  •  Cartm  fidtm  h*, 
tfrt  fufragia  ftjtnti.    11  corrige  dans  Sui.ias  une  fau- 

te remarquable.  Crateru»  y  (m)  eft  cité  au  9.  livre  des 
fophifmes  :  voilà  comment  les  livres  fc  multiplient. 
Combien  de  gens  ont  pu  croire  que  Craterus  outre  la 
compilation  (."arrêts ,  avoit  fait  au  Ai  celle  des  fophif- 

mes? le  changement  (n)  d'une  iyllabe  a  pu  produire 
cette  multiplication.  MauiTac  conjecture  qu'au  lieu  de 
H(»rûu  it  r»H  •faplrpuuri ,  il  faut  lire  tstmTit»  (t)  dans 
{*)  un  endroit  dV  arpocration.   Il  eft  vrai  qu'il  croit 
suffi  que  Cratinus  le  Comique  eompoli  prut-etre  une 
pièce  de  théâtre  intitulée  4t<*tr/»«T«.    Mr.  Valois 
(f)  décide  qu'il  faut  effacer  Cratinus  6c  mettre  Crate- 

rus.   Voici  quelque  chofc  de  plus  digne  d'attention. 
Mauflâc  obfcrve  (q)  qu'Alexis  avoit  compofcun  can- 

tique contreCraterus,  tout  de  même,  dit-il,  qu'Arif- 
tote  en  compofa  un  contre  Kcrmiat.   Je  ne  m'arrête 
point  à  ces  a.  petites  fautes  qu'Henri  Valois  n'a  point 
cenfurees;  l'une  qu'il  faloit  dire  Altxiuai,  te  non  pas 
Altxui  l'autre  qu'Ariftote  fit  une  hymne  en  l'honneur 
d'Hermias ,  8c  non  pas  contre  Hcrmias.   Laiffons  ce- 

la ,  8c  difons  que  cetteremarque  de Mauftac  fournit  un 
moien  de  faire  de*  conjefturet  fur  le  tems  où  notre 
Craterus  vivoit)  tems  fur  quoi  Voffius  n'a  pas  même 
ofé  deviner.    De  quelque  façon  qu'on  explique  les 
paroics  d'Athenée .  il  iétnble  qu'on  en  peut  con- clure que  Craterus  &  Alexinua  ont  v(eu  en  même 
tems  ;  car  il  n'y  a  guère  d'aparence  qu'Alexinus  eût 
voulu  compofer  une  hymne  ou  contre  Craterus  ,  ou 
i  la  louange  de  Craterus ,  s'il  n'arait  jamais  eu  de  re- 

lation avec  lui.    (r)  naiar  f  ifl  <i  i  ilf  Htanii,  r» 

Mauitm*  yf«^ti«,  it  irturya-rt  A'AtpV©-  i  A«AiVriW( 
....  llrra,  i,  ui  rr-»-  i.  AOafu7t  A»^.»t<>-  71'  T.rO- 
xmuUi.    Eft  c>  faan  frriftum  tarmtu  m  Oattrum 
iiaitdtnem  qued  Akxiuui  DiakS'itm  ctmftfuit. 
.  .  .  Canttur  dit  Dtlfhit  furri  lyram  -fulfautt. 
fai  bien  qu'Alexinus  grand  (f)  difputeur,  8c 
til  Diilcelicien  auroit  (t)  attaque  8t  les  rivant  8c 
les  morts  quand  il  s'agiflbit  de  Philofophie ,  niais 
Craterus  n'etoit  point  dant  ce  eas-Ià.    Or  s'il  a  vécu 
au  teins  d'Atexinus ,  on  le  peut  mettre  vers  la  110. 
Olympiade  ;  car  Alexinus  fut  difciplc  d'Kubulide  qui 
vivoit  en  même  tems  qu'Annote.   Voiez  le  a.  livre 
de  Diogene  Laèrce  à  la  fedrion  109.    Mr.  Valois 
(•v)  vient  ici  troubler  la  fêle  }  il  prétend  que  Mauflâc 
fc  trompe  en  prenant  le  Craterus  du  pafijge  d'Athenée 
pour  \'Arrtft;gr*ii>t  :  c'eft  contre  Cratenus  le  fuccef- 
îeur  d'Alexandre  ,  dit-il .  que  l'hymne  fut  compnfç-c. 
Il  n'en  donne  point  de  raifon  ,  8c  il  mf  cite  perfonoe. 
On  pourrait  dire  bien  des  chofet  8e  pour  8c  contre  fon 

nt .  mais  ce  feroit  difputer  fans  efperance  de 
la  certitude.   Quelque  homme  de  loifir  s'a- 

i  ces  diicunions.  Je  finis  ceci  en  di- 
fant  que  le  Scboliafte  d'Ariftophane  a  cité  nôtre  Cra- 

terus pour  le  moins  deux  fois,  i  l'oecafionifa  décret 
que  l'on  fulmina  contre  «mpie  Diagwas.  Voiez  l'ar- 

ticle ttiagarat. 
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C  *  A  T  I  F  P>  Ëè  •  j,7f 
CRATIPPE,  Philofophe  Pcripateticien,,  eut  beaucoup  (A)  de  réputation.  Il 

était  dt  Mitf  lene ,  Scjl  y  enfeigna  UPhilofophic  U  paflà  enfiàte  à  Athènes  y  pour  y  exercer 
le  même  emploi ,  <3c  y  eut  entre  autres  difciples  le  fil»  de  Ciceron.  Ce  grand  orateur  *  kJtiiua 
beaucoup*  &luiobtint  de  Cefar  la  bourgeenfie  Romaine?  après  quoi:  il  poruTAreopagcafaire 
un  decrot  pour  prier  Cratippe  do  demeurer  dans  Athènes  t  comme  un  ornement  de  la  ville,  & 

d'y  faire  dos  leçons  à  1a  jeuneire  *.  Qn  peut  fe  perfuader  qu'il  en  faifoit  de  fort  bonnes  ,  puis 
que  -Battus  ̂   le  préparant à  la  guerre  contre  Marc  Antoine  les  alloit  entendre.  On  a  des  preu- 

ves qu'il  n'étoit  pas  de  ces  Profiteurs  qui  ne  lavent  pas  leur  monde ,  car  il  ne  s'opiniâtra  point  à 
difputer  (»)  avec  Pompe*  fur  la  providence  divine ,  dans  un  tems  où  les  malheurs  de  ce  Gene- 

y  1%  ti 
U  ttaiMt* 

feu  A. 

*  t'MX 

la  mèmt 
rtmarful, 

t  a\n*erl 

nia,,. 

Sieutor- 
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çt)  Gfem, 

M.  î.iuf. 
n»K 
*V  tbapttn 
S.  du  ». 
lèvre  du 
même  On- 

da  remédia 

fictif. 

(  Ai  Ttetktaeuanp  dt  rtfutatienj]  Ces  parole»  de 
Ciceron  le  témoignent.  Crauppni  Feripatem  -- 
rum  immum  quoi  quidtm  ega  audierim,  met  •uéicie, 
fattle  pnneepj.  Marquons  à-proposde  quoi onlui  don- 
01  cet  étage.  «  fut  en  difant  qu'il  étoit  allé  de  Mity- 
lene  à  Ephei'c  pour  filuër  Ciceron .  qui  l'en  alloit 
commander  (A)  dans  la  Cilicie.  L'cxorde  du  premier livre  des  Oficc»  de  Ciceron  cCL  un  autre  témoignage 
du  mérite  de  Cratippus.  (t)  J^mmquam  te ,  Marti 
fili.  Mmum  tam  anditntim  Cratippmm,  idful  Albtatt, 
*.<!!■  >*rt  K  un  fraetptii  iafiitunjqut  Pbilefipbia  pra- 
fttr  fimmam  (y  dation!  auàaritatim ,  eja  mrtii,  aut- 

rui» aller  ti  fiientia  aubère  patefi ,  altéra  txemplu ,  ta- 
mrn  rfc.  On  trouve  un  éloge  encore  plus  fort  au 
troi/icroe  livre  du  même  Ouvrage,  (J)  &)u*m<]uam 
À  Cratiffe  no/ira,  principe  lauius  memeri*,  fhilajof b&. 
rum.  bat  la  affidue  amJirt  al  qui  ampère  teafdn.  ta- 
mrn  lemdnetrt  arittrer  taliiui  aurei  tuas  vnilut  nndi- 
que  eireumfenart  fiefcefijii  eaui  prtterea  gr*. 
•Vf      Alf/tnarum  fiV  Cral-Pfi  !  aJ  quai  1*1»  tatouant 

■Htn  art;nm jii 
Jt»ecs<anirm {y  ht  on  AkïieritA- 

ti  mtrealuram  tenai 
redire  tHrptJimum  eji 
tem  magijbi. 

(B)  Il  ne,  ïopimAtr»  pAnt  i  Jijpnter  avec  Pampre  fier 

U  pravidtmt  Mwat.~}  PompécaprèslibatailledcPhax- fale  fe  fit  mener  à  Mitylenc  pour  v  prendre  fon  epuu- 
fe  (t).  H  nîavoit  pour  toute  note  qu'un  vaillènu  d'em- 

prunt. .  Les  lubttans  accoururent  au  rivage ,  &  le 
prièrent  d'entrer  dan«  leur  ville.    11  les  en  remercia. 
Le  philolophe  Cratippus  fut  un  de  ceux  qui  allèrent 
le  laluër.    (/)  Pompée  fi  pUigrut  <y  diffnia  un  peu 
avec  tnj  tenthanl  U  prtviJeott  divine;  tn  qnay  Cra~ 
tiffnt  ûtf  cédait  tant  danc tenant ,,  Urtmttlnnt  ioq§>u>  1 
in  meilleure  tfptnmt,  de  peur  qu'il  ru  luy  fuft  trop  en- 
Kteytux  ejp>  impteinn  l'il  tnft  vanin  à  ian  afeunt  Csnttfter 
u  tttutntn  da  fis  rai  fini:  pturei  que  Pampiim  Au  tut 
feu  demander  quelle  fravidtntt  dti  dieux  il  y  avait  en 
fin  fait  ,  ey  Crati^pui  lay  euA  re/paadu,  que  paur  la 
mauvMi  tjuvernement  dti  agami  à  Rame,  il  eûaitbt- 
fiin  qui  U  chafi  fuiLaut  ttmiafi  entra  lai  matas  Sun 
friate  fitntrai»  ;  ey  fait  il  lay  enfi  à  t'aventure  de- 

mandé. Comment,  ey  a  quelle  i  enjeignti  vaux-tu  Pana- 
faim,  fut  natu  tnyani  que  tu  tujjttmuux  ufi  da  la  for- 

tune, fi  tu  fiejfti  demi  art  vainqueur .  que  ne  fait  au, 
fera  Ce  far  l  iiaii  il  faut  laiffer  etla  aiaS  cammt  tl  plaiji 
aux  ditux  en  ardanatr.   Cratippe  fit  là  un  coup  d'ha- bile homme.    Si  toute  la  icicnce  eût  été  ..  d  c  du  Col- 

lège ,  il  eût  pourfuivi  Pompée  jufquesau  rembarque- 
ment» &  eût  voulu  avoir  le  dernier.    11  eut  poulTé 

les  lieux  communs  jusqu'à  ladixiéme  réplique,  il  il  fe 
tut  fait  un  point  d'honneur  dele  vaincre  dans  la  dispute 

it  que  Celâr  ne  l'a  voit  vaincu  dans  une 
Il  n'eût  point  comprit  que  le  j'unjjnf- 
;  ne  demandoient  point  cela,  «c  qu'il 

faut  traiter  les  paffions  de  l'ame  comme  les  maladies 
du  corps.  La  purgation  &  la  saignée  qui  peuvent  fau- 
ver  U  vie  i  un  malade,  fi  l'on  s'en  sert  a-propos,  la 
lui  âtent.  fi  on  les  emploie  à  contre- teros.  Difons 
k  même  touchant  les  palEons;  il  faut  bien  prendre 
fon  heure  fi  l'on  veut  travailler  heureufement  à  les 
guérir.    Il  n'y  a  rien  de  plus  importun  que  certains 
coufolateurs,  qui  veulent  à  toute  force  qu'on  leur 
avoue  que  l'on  a  tort  de  s'afliger.    Vous  réduirez 
mieux  a  la  raison  les  personnes  afligées ,  fi  vous  leur 
lai  (Tez  quelque  avantage  :  Uiflc*  vous  vaincre  quelque- 

fois, ne  répondez  pas  à  routes  leur  1  réflexions,  ou  fi 
vous  voulez  les  réfuter,  faites-le  de  biais,  8c  d'une 
manière  indirecte ,  &  aflaifbonéc  de  condefeendance, 
Se  enfin  iotez  le  premier  à  vous  taire ,  refèrvez-vous 
pour  une  meilleure  occafion.    Le  teons  difpolera  le 
malade  à  profiter  mieux  de  votre  phûoiophic. 

Impatient  (jf)  anonui,  née  adhuc  traSaMii  arti 
Rtjpnit,  ai  que  adia  varia  mcatntii  taie  t. 

Argredtar  mtûui  tune ,  rum  fiut  vulnera  tangi 
fam  final,  ff  vtrii  vatitui  aftui  trit. 

Jjhut  mitrem,  rufi  mtntu  àttpi,  infuntrt  mail 
Pitre  vuttt  non  hac  Ma  rnànand*  lata. 

timfltttmt  agrunti 

Ma  delar  varlii  emaderanJui  trit. 
Tampons  an  mtdieina  fera  tjl.  data  tampart  prafuni , 

El  data  ntn  apta  ttmpart  vin*  nactat. 
^uin  otiarn  acctndnt  vtùa ,  irrite fqut  vatando  j 

[impartial  fi  nan  aj^rtdiart  fuit. 
Notre  Cratippe  n'ignoroit  p/>int  ce  ferret,  8c  il  fljut 
très-bien  le  pratiquer  onversPompée.  Ce  grand  hom- 

me n'etoit  point  alors  en  état  d'entendre  railon  fur  le 
chapitre  de  la  providence»  fa  plaie  étoit  trop  fraîche: 
00  eût  augmenté  fon  dépit  par  une  forte  réfutation 
de  les  murmures,    La  contradiction  u'auroit  fèrvi 
qu'à  l'irriter  &  qu'à  le  calirer.    Ils  étaient  un  feu  {!/) 
que  l'on  eût  fait  croître  en  le  fccojint,  8t  que  l'on 
pouvoir  efpeier  de  voir  éteindre  de  lui-même  par  fau- 

te d'agitation.    Il  valut  ilonc  mieux  renon  er  àla  dif- 
pute.  Tout  homme  verfe  dans  laconoitTance  du  mon- 

de eût  prince  parti,  man  un  fàv:ntaiTè,  un  philolo- 
phe qui  n'auron  été  que  philolophe,  auroit  fait  tout  le 

contraire.    Notez  qu'il  y  a  des  Ecrivains  du  X  V  I T. 
lieele  qui  aJiurcnt  que  Cratippe  débita  eff.Qivement 
les  réponses  contenues  dans  le  palTaçe  de  Plutarqne, 

que  j'ai  raporië  ci.tli  lTb».   Gens  idmiraMts!  qni  le croient  mieux  inftruitsde  telles  chofes  que  les  anciens 
hifloriens.  ou  pour  mieux  dire,  qui  nepreuanr  p:ii  la 

peine  de  confu;tcr  les  originaux ,  pcrverti'inut  tX  defir 
gurent  l'hiftoire.    Le  Jctuite  (1)  Biflt  lius  fupolc  que 
Cratippe  dit  à  Pompée  que  vu  les  defordres  de  la  Répu- 

blique, il  faloit  que  Rome  petit  à  moin»  qu'elle  ne 
fût  gou ver  nec  monarchiquement.    U  ajoute  que  ceux 
qui  ouïrent  cette  reponfe  .  demandèrent  à  Cratippe, 
pourquoi  donc  les  Dieux ,  s'ils  font  fages  ,  ont-ill 
mieux  aimé  accorder  cette  monarchie  i  Jule»  Celir 
qu'à  Pompée  t  8c  que  ce  Philolophe  répondit ,  fave» 
vous  fi  Pompée  auroit  mieux  règne  que  Cefitr  f  (i) 
les  Dieux  feu!»  le  lavent.    Faut-il  s'étonner  que  les 
Nouvelles  raportem  mal  ce  qu'on  leur  a  dit?  les  Au- 

teurs raportent-ils  bien  ce  qu'ils  ont  pu  lire  dans  Plu- 
tarqtte?  Os  ont  pu  y  lire  que  Cratippe  prit  le  parti  de 
le  taire,  parce  qu'autrement  il  aurotc  falu  rc pondre 
ceci  8c  cela,  8c  ils  ont  l'audace  d'ailûrer  qu'il  repondit 
toutes  ces  chofes ,  8c  qu'après  les  avoir  débitée»,  il  le 
retira  pour  n'être  pas  obligé  de  répliquer  des  veritez ofcnfàntcs.  (t)  lnttr  bat  ne  Pampejo,  fi  pluriiui  far- 
tafiit  impugnature  ,verUi<isrtfpanfiimaltflinm  aggrava- 

nt, obiuuit  Crin  [i  pus,  ey  ai  vu. 
Difons  en  paflànt  au'on  a  obfcrvé,  que  Pompée  ne 

commença  d'être  majneureux  (m)  que  .or»  qu'il  fou- 
ttut  le  bon  parti.  Vous  allez  lire  cela  dan»  un  paffage  de 
la  Mothe  le  Vaier,  où  vous  trouverez  un  jugement 
bien  contraire  au  mien  fur  la  conduite  de  Cratippe. 
Il  y  1  une  prudence  (n)  qui  efi  pleine  de  vanitt ,  (y 

fui  efi  me, me  dans  'fa  pftfrmfttaa  trativtr  j  rtdtrt  aux arrtjii  dm  Ciel,  (y  canmUtrfei  difptfitiani.    Telle  e}i»it 
ttUt  dtCalen,  quand  U  demandait  tu  eftoit  U  Prawdtn- 
ti  efenbaut .  qui  finirait  qui  l'omptt  fufi  inimc.ile 
lerfan'tt  ni  faifiit  ntn  dt  ratfianjiilt,  ry  qu'il  nt  tra. 
vaihatl  fut  faut  fa  finit  amiman  i  au  Itu  qu'aiant 
emirajje  dtpmi  le  ion  parti  ta  faveur  da  U  Ititrti  pu- 
iliqut ,  il  n'avait  pliai  dt  tant  fiKclt ,  (y  fueetmteit 
fini  Cefitr  qui  ta  tfiait  l'nfurpaitur  (1).    Pompât  lay- mefmt  aiandant  en  fin  fini  tint  de  ftmilaèttt  Jifiauri 
an  Pbilafiphe  Cratippa  dam  l'If.t  dt  Mutin  aprti  fa 
remet  dt  Pbarfiilt.    Plntarque  lent  et  Pbilafipbt  d'avoir 
eondefetndn  prudemment  aux  ftntimeni  dt  et  grand  ey 
infortuné  Capitaine,  fi  (anttntant  dt  luy  donner  quelque 

efperanet  pemr  Pavtnir.  Mail  je  trauve  qu'il  eujt  mieux fait  tPavair  maint  dt  tint  prudtntt  mandaint ,  ey  qui 
refrefentant  À  Pompée  le  rtjpaS  qui  efi  Jeu  aux  Dttrtti 
du  Tautpmijjani ,  il  tuft  pu  télaigner  mieux  di  fia  im- 

puté ,  qui  II  f  ai  fis  ila/ïktmtr  cintre  dei  ardrti  dent 
nofire  humanité  ne  ff  aurait  timprtndri  lei  motif  1  m  In 

fia,  quoiqu'ils  tendent  tiùjnert  an  tien  gênerai  de  tant 
lei  bemmtt.    La  PbUefipbie  de  Cratippe  n'tufl  pat  efié, 
et  me  fimilt ,  menu  prudente ,  ni  mains  cinfiùtive ,  le 
prenant  di  tl  butit-tàt  ty  fi  elle  eafi  tfii  plm  fige, 
n'aiant  rien  da  lafiht ,  am  qmi  fUtiaft  Ut  emporiemeni  dt 
tintait,  qui  nt  faifiitnt  fm'trrttxr  davaaiage Dttu  ttn- tnity. 
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97B  CRATIPPE.  CREHONIN. 
ral  Romain  le  rendoiem:  mal  propre  à  fe  foctnettrc  aux  raiforts  qui  euUent  pu  lui  erre  alléguée*.  11 

favoit  d'ailleurs  s'hamanifer  avec  fes  difciples ,  &  les  charmer  par  les  agremetis  (  C  )  de  Ta  con- 

verfation  dégagée  de  ectre  gravité  pedantcfque  dont  tanr  d'autres  ne  Te  défont  point ,  &  qui  rebu- 
te les  jeunes  nommes.  Il  fît  des  livres  lur  la  divination,  &  y  tomba  dans  un  inconvénient 

qu'on  n'évite  prefque  jamais  lors  qu'on  ne  rejette  qu'à  demi  certaines  doctrines  :  on  lui  montra 
que  les  raifons  qu'il  emploient  pour  fouterrir  ce  qu'il  retint >  (  D  )  étoient  favorables  aux  fcntiniens 

qu'il  ne  retint  pas.  Mr.  Moreri  a  dit  fans  nulle  *  raifon  qu'il  enfeigooit  dans  Athènes  en  jo6. i*  Wmt, 

CREMONIN  (Cesa*)  ProfefteurenPhilofophie  à  Ferrare pendant  17.  ans,  &à 

Padouc  (  X  A  )  pendant  40.  croit  né  à  Cento  dans  le  Modenois  l'an  1550.  Il  fe  mit  dans  une 
telle  réputation  que  îa  plupart  des  Rois  &  des  Princes  voulurent  avoir  fon  portrait.  Ses  leçons  fu- 

rent (  X  û  A  )  extrêmement  cftimées ,  mais  fes  livres  imprimez  eurent  fort  peu  de  débit.  11  a  paiTé 

pour 

Citer»*,  ad 

familiar. 

(*)  liid. ntifi.  16. 
it.  it. 

(0  iHd. 

[J)J*nfiui, dt  /irifter. 
A/jî.  Phil. 

(#)  Cittr» Si.  1.  il 
divhuu. 

/W.309.  B. 

id.ii. 

(g)  Oculi vera  cer- 
nenfes 
utuntur 
natun  at- 
•que  fenfu. 
Animi  fi 

quando ve)  vatici- 
nsndo  vcl 

fomnîan- do  vera 
viiicrunt, 
ufi  funt 
fortunaat- 

que  cafu. U.ibid. 
IH.i.frl. 

J»c.  D. 

(C)  Charmer  fit  difciples  far  Us  apemeat  d*  fm 
tinxtrfaïun  dégage!  d*  etttt  gravité.  ]  Nous  trouvons 
cela  dans  une  lettre  du  SU  de  Cir eron.  Cratifp*  me 
fiii»,  dit-il  (a),  mu  ut  difeifutnm.Jtd  ut  filùtm  tjft 
ttnjmtfliffimmu  uam  eum  ty  audit  illum  liitnttr,  tum 
iiiam  frafrum*  tjut  fiuruitattm  vtutmtnter  atnfiiBir. 
Sut»  M**  dut  eum  ta,  mSi/qu»  ftftnumtr»  fartem. 
ixsTo  imm  ut  meeum  fin  fafiffimt  «rut.  Mae  m- 
tr*duBa  ciafuttudtut  >  faft  infiieatiiue  ottu  eomaali- 
tm  «ht fit ,  fuilataqut  fivtritate  fbitififbia,  buma- 
mjfmt  iwhfinm  jteatur.  <%uare  d»  iftram  m  bmue 
talem ,  t*m  jMtundam,  ur»  txttOtnttm  virum  -viitm 
quamfrimum.  Voilà  un  grand  âoge  quH  donne  à 
R>o  prafefleur:  il  fuioit  de  boas  progrès  fous  un  tel 
maître,  Se  e'cû  pour  cela  que  Trebonius  le  voulant 
mener  en  Afie,  reiolut  d'y  mener  aufli  Crarippe  {*>. 
Celui-ci  avoit  amené  de  Mitrlene  a  Athènes  quelques 
iâvans  quHl  conûderoit  beaucoup.  Je  ne  doute  point 
qu'il  ne  les  eût  élevez.  Son  diiciple  écrie  comme  une 
boanc  nouvelle,  qu'il  avoit  tvec  eux  une  grande  liai- 
fort.  XTttr  ftmi'utrilus  £r  quetU'unu  eanuiïitribui  *u*s 
fitum  MiitUhù  Crutifftu  Mddttxii  btmtniiut  dt&u 
(J-  iBi  fnè*tijFmui  (c).  Regardez  cela ,  fl  vous  vou- 

lez ,  comme  une  marque  que  Cratipput  faifoit  de 
bons  écoliers.  Notons  ici  une  erreur  de  Jonfius:  il 
dit  f  J)  que  le  fils  de  Ciceron  eut  beaucoup  de  part  à 
la  familiarité  de  ce  Philoibphe  à  Athènes  l'an  708. 
Mauvaife  chronologie ,  car  le  traité  des  Once*  compo- 
fé  «près  la  mort  de  Cefar ,  fait  foi  qu'il  n'y  avoit 
qu'un  an  que  ce  jeane  homme  étudioit  à  Athènes iout  Cratippe. 

(I))  Ut  rtifmt  .  .  .  /««t  fimmir  er  uh'H  rttint. iUKnt  f*vtr*Htt  aux  ftvttmtnt  yfil  m  rttint  fat.] 
Il  admcttoitla  divination  des  longes,  &  celle  de  la 
fureur ,  8c  voici  fon  hvpothefe.  .  11  difoit  que  l'ame 
de  l'homme  tiroie  en  partie  fon  origine  d'un  enten- 

dement divin  qui  eft  hors  de  nous.  &  que  la  partie 
de  notre  «me  qui  feut,  qui  fe  meut,  &  qui  délire, 
n'eft  point  fe  parée  de  l'aérion  du  corps ,  mai»  que  la 
parric  qui  cft  douée  de  raifon  8c  d'intelligence,  a  plus 
de  vigueur  Sors  qu'elle  cil  moins  attachée  à  la  matiè- 

re («}.  11  fe  rbndoit  fur  une  opinion  d'Ariltote  qu'A* 
verroes  a  devclopée.  pour  en  liffcr  la  doArinemonf- 
tiveufe  d'un  inteileâ  urriverfel  qui  foit  le  même  dans 
tous  les  hommes.  Après  cela  Cratippe  ramaflbtt  des 

otptriciicct,  il  raportoit  que  l'événement  avoit  con- firmé teis  8c  te!»  longes,  telles  Sctclles  prédictions, 
8c  puis  il  raifonnott  de  cette  mauiete.  On  ne  peut 
voir  fans  les  yeux ,  8c  il  arrive  quelquefois  qu'ils  ne 
font  pas  leur  devoir,  mais  pourvu  qu'ils  nous  décou- vrent une  fbjs  la  vérité  >  il  eft  lur  que  oous  avons  des 

organes  qui  la  voient.  Pareillement  s'il  n'y  «voit 
point  de  divination ,  on  ne  pourrait  jamais  deviner, 
mais  de  ce  qu'il  y  en  a  il  ne  s'enfuit  pas  que  l'on  de- 

vine toujours  j  or  on  devine  quelquefois ,  il  faut  donc 
croire  qu'il  exifte  une  faculté  dedeviner  f/).  Qu'il  me 
foit  permis  de  dire  que  Ciceron  fe  foucia  peu  de  l'c- xaétitude  dans  cet  endroit  de  fou  Ouvrage  i  je  ne  pente 

pis  qu'on  puiflèripoferavcc  plus  de  négligence  l'opi- 
nion d'un  homme.  ;c  le  prouve  roi»  aitement  fi  c'é- 

tait ici  le  lieu  de  reptefenter  les  loixcxaâes  du  paral- 
lèle, ou  des  antithetes.  Jl  réfute  plu*  nettement  la 

comparaison  de  Cratippe  8c  les  confequence».  11  dit 
(j)  que  les  yeux  qui  découvrent  la  vérité,  font  diri- 

gez par  la  nature  Se  par  le  fentiment  i  mais  que  fi 
nôtre  ame  devine  la  vérité  ou  par  des  fonges,  ou  par 
des  extali.»,  c'cil  un  cas  fortuit.  Les  ronfequenecs 
de  Cratippe  étoient  fondées  fur  l'hypothelë  que  ce 
n'etoit  point  le  ha/ard  qui  avoit  fait  que  tant  de  fon- 

ges, 8c  <;ue  tant  de  prédictions  «"étoient  trouvées  vé- 
ritables. Ciceron  lui  nie  cette  hvpothefe,  8c  lui  fou- 

ricm  que  le  hazard  avoit  toujours  fait  cela,  8c  puis  il 
fe  (ert  d'un  argument  aJhtmuum:  Vou*  rejetiez,  lui 
dit-il,  Je*  divination*  detaugutcs,  8c  des  hvufpices. 

• 
- 

celles  des  aftrologucs  8cc.  néanmoins  elles  ont  été 
quelquefois  conformes  aux  événement;  il  faut  donc  ou 
que  vous  les  rejeuiez  mal  à-propos,  ou  que  vous  ad- 

mettiez tans  raifon  vo*  deux  efpece*  de  deviner.  Je 
ne  vois  point  ce  que  Cratippe  eut  pu  répondre.  Ra- 
portonj  les  propre*  termes  de  Ciceron ,  ils  le  meri- 

(h)  Ajumit  Crmtiffui  htc  mois ,  fiai  au- 
Itm  imumrraiitis  frtftnjwtui  un  firtmtt:  at  tft  die» 
uullam.  VU*  «mum  fit  ururtvtrji*,  jam  affitmtutm 
tu»  eenit!ja  nuit»  ttnrlufi»  ifi.  At  imfudtntii  fuma, 
qm  quai  tam  ftrffuuum  fil  nen  tautidamut.  J^uid  tfi 
f  trfiituum  t  Multa  xtra ,  urça»; ,  tvadtrt.  auad 
muho  fUtra  faifat  Ntane  ttfi  varittm  auaifT  frifria, 
fartun*  ,  ftrtunam  tfi»  tau/am  non  uaturam  tfft  dtettt 
J>tm4»  fi  tua  ifta  ttuttufi» ,  Crairfft ,  vtra  tfi  {tttum 
tutm  mibi  rti  t/f)  mum  intttùju  tadtm  utt  pcfl»  çj" 
avu/fieti.  cV  fuffutattrti ,  <J>  mtnfrtttt  ifitnierum .  (y 
AMfHrti,  firtlUfti,  ChalJati,  <fU}rum  jintritm 
nuiktm  tfi,  tx  qm  iwn  aUyqi  ÇUut  fradtltum  fit  tva- 
firitt  Erg»  aut  ta  tyuqut  Rentra  JivinanJi  funt  qua  tu 
rtcSijjnut  imfnbat  :  nul  fi  ta  smss  faut*  ntn  inttlltg» 
qunr  htt  du»  put  qua  rtlinquii.  Jgua  trgi  ratant  h  tx 
indmcià ,  ladttu  itla  ftjunt  tjjt  qua  utbt.  Je  ne  doute 
point  que  leCratippus  que  Tertullien  (i)  a  mhdant  le 
catalogue  de  ceux  qui  ont  fait  des  livre*  fur  le*  fon- 

ges ,  ne  foit  le  tiAtre. 
(  XA  )  Et  à  tadiui  ftndam  40.  ]  Aiant  été  «u  com- 

mencement collègue  du  fameux  Piccolomiai .  qui 
avo#h  première  chaire  dePhilofopbie  dansVUniver- 
fit*  de  r'adoué,  il  monta  «  ce  premier  pofle  aprè*  h 
mort  de  celui  qui  l'occupoit.  Sa  méthode  fut  d'ex- 
j>ofer  d'abord  le*  doélrines  d'Anflote.  te  pui*  d'en 
eclaircirle*  obfcuritet  ou  félon  fon  propre  fcns  ,  ou  fé- 

lon l'explication  d'Alexandre  d'Aphrodifée.  Il  oe  faifoit 
prefq ueaucunc  mention  des difputc* de*  Scholafliquei, 
il  meprTfoit  hautement  les  opinions  des  modernes,  û 
ne  s'atuchoit  qu'à  faire  revivre  les  ièatimen*  de  l'an- 

tiquité. 11  proaonçoit  fes  leçons  avec  tant  de  bonne 
grâce,  8c  fi  gravement,  qu'il  feroit  bien  difkile  de 
trouver  des  ProfeiTcurs  qui  l'égalaflent.  Se*  conver- 
lâtions  paaiculierc»  avec  les  écoliers  n'étoient  pat 
conftdcrables.  11  leur  parlait  de  toute*  fortes  de  cho- 

ies (ans  en  aprofondir  aucune.  Son  affabilité  8c  A 
politeflê  y  paroifloient  beaucoup  plus  que  fon  lavoir  (*). 
Je  ne  crois  pas  qu'il  mérite  d'en  être  bUtné,  car  enfin 
on  ne  peut  pas  être  toujours  tendu  j  plus  on  travail- 

le les  leçons  publiques,  plus  a  t-on  betoin  de  relâche 
dan*  le»  entretiens  particuliers,  8c  il*  leroient  le»  plus 
fatlf^ns  du  monde,  fi  l'on  ctoit  obligé  de  s'y  fixer  à 

'  la  difcumon  de  quelque  matière.  Il  faut  avoir  la  li- 
berté d'y  batre  bien  du  païs ,  8c  de  gliflèr  fuperfictcJJc- 

ment  fur  toutes  les  ebofes  que  le  cour*  de. La  conver- 
fàtion  fait  venir  fur  le  bureau.  VoUi  le  plu*  agréable 
8c  le  plus  honnête  delatTcment  qu'un  Doâcur  chargé 
de  fbnciion*  publiques  fe  puiffe  donner. 
(XâA)  Stt  Uf»m  forint  txtrtmtmtnl  tflimitt.] 

Cecia  befoindc  paraphraiexar  fans  cela  je  ne  reprefen- 
terois  pas  bien  toute  ta  pentée  de  mon  Auteur.  Le* 
Ouvrages  que  Crcmonin  a  fait  imprimer,  dit-il,  moi- 
fïlîcnt  dans  les  boutiques  des  Libraires,  mai*  ce  qu'il 
dicta  à  les  écoliers  eu  fe  promenant  félon  la  coutu- 

me du  Peripateiifme.  tft  fi  excellent  qu'on  ne  peut ricT!  fouhiiter  de  plus  agréable,  ni  de  plus  parfait 
pour  la  découverte  di-s  myilcrcs  de  la  Philoiophic. 
(0  ItlnJ  mùii  m'rranJum  mej  tlaltrata  irfim  eftra 
tjpis  rxeufa.  incjfi;imi  iullioui  txilt'tnni  ;  fcr'ipa  xt- 
ri  l'trcfati  m  'tc  jiftifulil  at  ttj»  dtamiulantt  J'uTata. fie  txrtlluttt ,  mt  n  fui  ai  arcxna  fhibfilhi*  Jtttzriia 

ftrftclmiat  fiurviiu  itfijrr  ;rifa$t.  Qu'on  a  Jmirc  plus 
unfermon,  ou  une  leçon  lors  qu'on  l'entend,  que  lor* 
qu'on lalit  (mj.n'eft  pas unccholé rare, c'cll niilme une 
chofe  afTex  ordinaire.    Qu'un  homme  qui  parle  en 

(0  TtriU- 

fas.Mi«t 

publie  reuiïiile  mieux  lor»  que  fans  le  préparer  il  fe  li-  . 

vrc  à  la  fortune  de  fou  imagination,  que  lors  qu'il  m' 
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(f)  ntt, 
ftlttlurum 

diffutat'ay. SM«s  Thts- 
legicarum ■vol.  i. 

fsf.  lotf. 

(t)  Ambo 
do&rinac 

Aphrcxi:- fsci  eulto- 
re*  ooa 
fcmel 
dixcrint  fe 
volumini 
«iro  con- 
tndiân- 
ros,  qui 

C  R 

a  p  (  /     w  n«i  moms  crue  conforme»  au  Chriftianifroc.    ]|  mourut  de 
pcfte  !  an  1630.  &  tut  enterre  dans  leMonaiiere  de  Sainte  Juffine  auquel  il  avoît  lailTc  tous  les 

Me 

biens.    Ilctoit  d'âne  hoooèW  extrême  envers  tout  le  mo'nde ,  ôt7fâvoit "très-bîm  pn-ndre onaircareflânt:  d  sattachat  même  avec .trop  d'exatftude  aux  cérémonies ,  ou  aux  offices  de  \l 
civilité;  mais  dans  le  fond  il  n'embrafloit  fincerement  ni  fidèlement  les  intérêts  de  perfonne Il  fe  plaïfott  à  fomenter  les  divùjons  des  écoliers  ;  il  laifoit  fcroblant  de  ne  prendre  poim  de  Par 
ti  entre  leurs  faâions  ;  il  fe  deguifoit  fous  des  careiTcs  artificieufes  avec  la  dernicre  facilité ,  &  ce- 

pendant il  entretenait  de  tout  Ion  cœur  la  difeorde;  &  fiirtoutaudefavantagedesétudiar»  cm'iî 
conoiiïoit  éloignez  de  fes  intérêts  <p.  rw 

la  harangue  qu'il  fit  en  1591.  au  Sénat 
tes.    Ses  qualités  n'etoient  pas  conucs 
Le  Perc  Rapin  s'eft  fort  trompé  le  faifimt  fleurir  0  au  XV.  liecle  dans  y  l'Académie  de 
Pife. 

Cr1  CRESPIN  (Jean)  ea  Latin  Crifyintu,  Imprimeur  illiiirre  à  Genève  où  H  fe  ré- 
fugia pour  caufe  de  Religion  cf  l'an  1 548.  étoit  9  du  pais  d'Artois.  Il  s'aplitiua  avec  beaucoup 

de  capacité  de  de  diligence  à + l'impreffion  de  plufieurs  livres ,  &  nommément  à  celle  d'un  Lcxi- con  {A)  Grec  ôc  Latin ,  &  à  celle  du  *  Martyrologe  des  Protcilans.  11  mourut  de  pcfte  àat  Genè- 

ve l'an  1 57a.    Euftache  Vigaon  t  fon  gendre  continua  de  faire  fleurir  cette  imprimerie.  Valere 
André 

•ompofe,  ou  qu'il  médire  avec  tout  te  foin  imagiru- 
ble  ce  qu'il  doit  dire,  n'eft  pis  une  chofe  fi  commu- 

ne, mais  néanmoins  elle  n'eft  pas  det  plus  extraordi- 
naire*. Que  les  livres  d^un  Auteur  forent  plus  efti- 

mez  pendant  qu'il  n'en  court  que  des  copies  irunulcri- 
tes,  qu'après  !"  impr eflion ■  c'eft  une  choie  qui  arrive 
(•)  très-ibuvent ,  mais*  voici  un  fait  plus  rare.  Ce que  Cremqnin  di£fa  à  fes  écoliers  avoit  la  dernière 
perfection ,  ce  qu'il  publia  fut  expolê  au  dernier  mé- 

pris. C'eft  ce  ouc  l'Imperiilis  aûure.  On  peut  14- 
deiTus  recourir  a  deux  hypothefes,  l'une  eft  de  dire 
qu'il  croit  de  ces  Auteurs  cjui  gâtent  leur  propre  Ou- 

vrage en  le  corrigeant,  ou  dont  la  force  ne  coiUlfic 
que  dans  les  premières  saillies  de  l'eiprit,  &  qui  »'é- 
mouûc,  ou  s'enterre  quand  ils  marchent  pas-à-pas 
à  la  fuite  d'une  profonde  méditation.  L'autre  eft  de 
dire  que  l'Imperialis  ne  s'eft  pas  bien  exprimé,  8c 
que  pour  narrer  le  fait  véritablement,  il  aurait  dû 
nous  «prendre  Que  les  écrits  de  Cremonin  qui  paf- 
fbient  pour  cxcellens ,  lors  qu'on  n'en  avoit  que  des 
copies  manuscrites ,  perdirent  leur  réputation  dès 
qu'ils  furent  imprimez.  Cette  dernière  hypotheic 
me  piroit  plus  vraifemblablc  que  l'autre,  car  fi  le  nul 
fut  venu  de  ce  que  Cremonin  gâtait  fon  Ouvrage  en 
le  préparant  pour  hmpreflion.  on  y  eut  remédié  par 
le  moicn  des  copies  qui  ét oient  entre  le*  mains  de  fes 
difciples.  Quelques  amis  ofkicux  cullënt  relevé  ta 
gloire  en  publiant  les  écrits  incomparables  qu'il  avoit ciiaez. 

(ï)  Jgui  nt  trahit  feint  Hmmtrtah'tt  dt  tamt.  ] Plufieurs  difent  que  c'eft  pour  cela  qu'il  voulut  que 
l'on  mit  à  fon  épitaphe,  Ctfrr  Crtmaaimu  hittttui  ja- 
ttt.  Si  l'on  n'avoir  point  d'autres  argumens  ,  on  ne 
ferait  gueres  en  état  de  le  convaincre  de  libertina- 

ge, car  le  célèbre  Profeflcur  Gisbert  Voethis  liant  allé- 
gué cette  preuve  la  defavoiia  quelque  te  ras  après,  par- 

ce que  le  même  ami  qui  la  lui  avoit  fournie,  lui  fit  fïr 
voir  qu'elle  étoit  fondée  fur  un  fait  faux.  Amtbac, 
dit- il  (t),  attrudiiijf.  vin  df  amitt  mita  emmumta- 
tttm  trat  tfitafbium  afttd  dittiatur  [tit  fttijjt  :  Totu* 
Cremoninus  hic  jacet.  Std  ftfltaaa  ttultm  aLundt aliter 
infêrmaio  momtui  mvc/nn  iUud  ta  frima  mtjuidifiuta- 
liaait  tditiaat.  Au  défaut 'de  cette  preuve  il  en  fubftituc 
une  autre  qui  ne  figniite  pas  grand*  chose.  Voici  ce  que 
c'eft.  Fortunius  Lacetus  raconte  qu*aiant  pris  à  tâche  de 
réfuter  l'opinion  d'Alexandre  d'Aphrodilee  touchant 
la  nature  de  l'ame,  il  ne  fut  point  détourné  de  ce  loua- 

ble deffein  par  les  menaces  que  Cremonin  fon'  collè- 
gue ,  8c  Louis  Albertut  Profeflëur  en  Théologie  lut 

taifoient  de  prendre  la  plume  contre  fon  Ouvnge. 
Cétoient .  dit-il  (c),  deux  difciples  de  Frédéric  Pcn- 
dafius,  fort  attachez  au  iêntimcnt  d'Alexandred'Aphro- 

diléc.  Il  eft  clair  que  puis  qu'un  Profeffeur  en  Théo- 
logie à  Padoué  menacent  d'écrire  en  faveur  de  ce  fen- 

tl'mcnt,  il  ne  pretendoit  pasqu'Alexaodrc  d'Aphrc-di- 
fec  eut  foutenu  la  mortalité  de  l'ame.  Le  fens  com- 

mun dicte  qu'en  Italie  ,  ni  même  dans  d'au'rcs  en- 
droits, un  Théologien  n'oferoie  prendre  la  plume  pour 

une  opinion  qu'il  reconoîtroit  opofee  à  l'immortalité 
de  l'ame  :  delortc  que  GCremonio  n'a  point  eu  d'au- 

tre* fentimens  que  ceux  dont  le  Profeflcur  en  Théo* 

logie  Se  vantoit  ue  vouloir  être  le  defenfeur.  il  n'était 
pis  éloigné  de  l'orthodoxie  fur  l'immortalité  de  l'ame. 
Il  raudrojt  donc  avoir  d'autres  preuves.  Comme  je 
n'affirme  rien  ici  de  mon  chef,  je  ne  fuis  pas  obligé 
de  les  fournir. 

Voici  un  paffsge  aflêx  curieux  i  je  le  tire  d'une  let- tre de  Balzac  où  il  recommande  un  Moniteur  Droùet 
à  Monfieur  de  Lorme  Médecin  du  Roi.  (4)  Si  imt 
lui  Jrfiruzrtx.  Ut  Myjlrrtt  dtt  Araiti,  (  U /fait  ttiuc  in 
Grrtt  ta  ptrftCiitn}  il  m  v*hi  rficmtna  ni  ta  frtfaat, w  tafimflt  initié.  Son  mtm  tji  tn  grtffr  Itttrt  Jaai  Ut jtrtkntt  it  tE/ccU  it  PaJta*  ,  rj/>  il  (mit  d*  U  diict- 
flint  da  grjnd  Crtmtmn,  frifaut  auffi  grand  rjf  **$ 
ff  avant  aut  lay.  Ne»  fat  qui  four  ctla  it  fnt  Parti/au 
avtmfU  dt  ftafo»  Maiflrt:  Jt  vaut  fait  atftmrtr  au' il 
n'ta  a  tfpeafi  aut  Us  Ujitimtt  t/uuirai .  <y  jamaii  Fidt- U  ntfat  tmtax  ftrfuaii  aar  laj  .  que  le  Dieu  d'Abri- ham  &  <flfac  eft  le  Dieu  des  vivans  »  cV  non  pas  des 
Morts.  t*ft. 
Lorikzo  Cralb  que  je  n'avais  pas  lors  que  cet 

article  fut  imprimé  pour  la  première  rois,  m'eû  tom- 
bé depuis  entre  les  mains.  J  y  ai  tronvé  la  confirma- 

tion «l'une  conjetfure  qui  me  vint  alors  dans  l'efprit, c'eft  que  Cremonin  ne  foutenoit  pas  Amplement  Se 
abfbiumeat  la  mortalité  de  l'ame  ,  mais  feulement  au 
cas  qu'il  falùt  fuivre  les  fentimens  d'Ariltotc.  Cette 
«jueilion  de  fait  peu  importante  dans  le  fond  •  a  été 
long  teras  agitée  dans  les  écoles  d'Italie  .  (ans  qu'on 
eût  un  jufte  fujet  de  m '.tire  parmi  les  hctc70dor.es 
ceu*  qui  pretendoient  qu'Ariftotc  n'avoit  point  ensei- 

gné l'immortalité  de  l'ame.  Voilà  quelle-  étoit  la 
rcftrictioti  de  Cremonin.  (t)  E  vtUm  d'aman  tto- 
tajitft  tmfiptart,  tht  (anima  dtW  huemt  faxttia  al- 

la ctrmxjant  n»a  diftri/éa  atlla  morte  JtW  Haamt  da 
atttlU  dt'  Bntti ,  tam'  tfli  fattva  .  aacwcbt  fagaet 

f  Tiri 

t'imurri». 

lu  ia  ht*, 

/"tifttri- 

t*f.  IJJ. 

fi  Kafitt. ■  tcmfar.  dt 

rUitn fAtijl*tr f.m.  î99. 

V  td.rt. 
Jl/x.  fur  U rhiUfnk,, 

p.  m.  160. i  A  U 

fi*  4po. 

Ç  UtUh. 

ta  vu  a 
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'  Btta  . 

rtfpa/.aJ 
talAu- 

Ham  faj. 

a  16.  tt.  a. 

mtntt  ajftrijft  fifiamr  tic  ftlamtnu  ta  ftnttaï»  a~Ari. 
fittiU.  Mr.  Moreri  a  fuprimé  cette  claufe  de  Loren- 
zo  Craffo.  péché  d'omiûion  très-capital  eq  cette  ren- 

contre. Notez  que  c'eft  prefque  la  feule  chofe  que 
ce  Lorcnzo  sit  a;oûtée  à  la  narration  d'Imperialjs.  Il 
eft  d'autant  plus  louable  de  l'avoir  ajoutée,  qu'il  était 
d'ailleurs  perfuatié  que  la  reftriétion  de  Cremonin  n'é- 
toit  qu'une  rufe.  U  le  déclare  éloigné  de  toute  reli- 

gion ,8c  ajoute  que  certaines  pcrfbnneslecroioient  cou- 
pable d'avoir  infpiré  cette  truuraiiedoétrine  à  plufieurs 

de  les  élevés  affidez.  (f)  Fù  ttn  ttmftfit  di  ttrfa,  att- 
fitra  di  xtltù  »  irirvt  di Jtaat  ,   *mbixjt$t  dt  faftr  mtU 

(s,  finit  il  {J'ium: ,  LoN  T  *N  O  O'OOHI  ReLIOIO- 
n  s ,  bavtad»  fieead»  il  fartr  a" aleuai  fattt  ata  fttai 
allitvi  cmfidtnti  di  yufia  frava  fka  Diuriaa. 

(T'A)  Lit  ftnttmtai  fur  fautm  matitrti.  ]  On 
trouroit  que  fur  le  deflin  ,  fur  le  monde  .  te  fur  les 
intelligences  motrices  des  cieux  lis  explications 
étoient  rnauvaifes,  &  qu'il  les  deténdoit  plus  ardem- 

ment qu'un  Chrétien  ne  i'eût  dû  faire  (j). 
(Z)  A  l'an  dti  hifitritai  du  Ctmit  SHtleftld.  ] 

Cet  hiftorien  s'apellc  RouiTcau  de  la  Valette:  fi  Nou- 
velle Hiftorique  intitulée  U  Garnit  d'UlftU  fut  impri- 
mée à  Pari»  l'an  1077.  On  y  trouve  que  ce  Comte 

liant  mérité  par  les  folies  de  fa  jeunefle  que  fon  pere 
le  chaflït  1  fit  rencontre  du  Stignrar  Cttmtnin  ttoilt 
Itnitiett  à  Padooe,  lia  avec  hii  une  amitié  très-étroite, 
8c  profita  tellement  de  fa  converti  tion  pendaot  un  in, 
qu'il  a  fouvent  avoué  qu'il  tenoit  de  lui  la  meilleure 

pirtic  de  ce  qu'il  favoit. (A)  A  ttllt  d'au  Laxittm  G'tc  fjV  T.atia.  ]  Ce  ne  fut 
pas  en  ifof-  comme  Valerc  André  (b),  8t  Mr.  Ko- 
ntg  (1)  l'aflôrenti  car  il  mourut  l'an  1571.  Il  y  a 
bciucoup  de  Bibliographes  qui  bronchent  à  cette  pier- 

re: ils  attribuent  à  un  homme  les  éditions  mimes  de 
fon  livre  qui  ont  été  faites  après  fa 
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980  CRESPIN.   C  R  I  S  P  U  S.  CRfTIAS, 

André  DetTelius  t  raporte  que  Creipin  fils  d'un  Jutifconfultc  d  Arras  étudia  cinq  ans  à  Louvain,  & 
qu'il  y  eut  entre  lui  6e  François.  BauUouïn  une  très- longue  arnitic»  &  qu'il  Ht  des  notes  (jur  les  Inûi- 
tuteî,  <5c  un  traité  (B)  des  Apoftats,  &c.  11  ne  dit  rien  d'un  Ouvrage  qui  a  été  réimprimé  (C)  tort 
fouvent  1  Se  que  Baudouin  meprifuit  beaucoup.  Vous  trouverez  dans  Moreri  quelques  faits  que  je 

n'ai  pas  voulu  reperrr,&  quelques  fautes  (Q)  que  je  marquerai  ci-deltous.  je  marquerai  auffi  te,  les 
del'hiftoire  (E)  de  l'Imprimerie.   Conrad  Badins  impnma  (F)  quelque  teros  pour  nôtre  Crefpin. 

frî-  CRISPUS  (Jean  Baptiste)  bon  Théologien  &  bon  poète ,  Horilioit  au 
XVI.  fwclc  >  &  était  dé  Gallipoli  dans  le  Roiaume  de  Naples.  Le  principal  de  Tes  livres  cft 

celui  (  Z  )  qui  fut  imprimé  à  Rome  l'an  1594.  in  folio»  de  Ethauit  fbtùftpbis (nui  Ugtudu. 
Voie*  la  Bibliotcca  *  Napoletana  du  Toppi. 

C  R I T I A  S ,  dhciple  de  Socrate,  profita  fi  mal  des  leçons  de  ce  Philofophe*  qu'il  de- 
vint un  très-mechant  homme.  Il  le  témoigna  principalement  lors  que  la  ville  d'Athènes  la  pa- 
trie, iubjuguée  par  Lytandre  General  des  Lacedemoniens ,  fut  fôumife  à  trente  tyrans.  Il  fut 

l'un  de  ces  trente ,  t  &  le  plus  injulVedetous.  Non  feulement  il  avoit  deiTein  de  rendre  la  ville 
d'Athènes  trènniferablc,  mais  au/fi  de  faire  un  de  fm  (il)  de  toute  l'Atrique.   On  prétend 

que 

(B)  tt  un  traité  dtt  Apeflatt.]  Ccft  un  commen- 
taire fur  •*  troifiéme  lot  du  Code  Je  Apafiatit.  Il  le 

fit  en  faveur  de  Calvin  contre  Baudouin,  8c  pour 
l'opofer  au  commentaire  de  ce  dernier  fur  le*  lois 
de  famefit  liktUii.  Baudouin  (a)  s'en  plaint  aigre- ment ,  Se  fc  déchaîne  contre  cet  ancien  ami  avec  le- 

quel il  a  voit  fait  fes  études. 
(C)  D'un  Ouvrage  qui  a  été  réimprimé  fart  fiaient, 

ry>  .t»  Baudtuin  meprtfàit.  j  Crefpin  y  étala  fon  zélé 
contre  le  Papifme  .  8c  pour  lïniiru£tioo  des  Refor- 

mez. Ceft  un  livre  intitulé  tEfiat  Je  l'Frtiji  avei  U 
difeauri  Jet  tempi  dtpuit  Ici  Apejtrei  jufquet  au  prejent. 
Je  l'u  cité  quelquefois.    L'édition  dont  je  me  fers  cft 

Baudouin  faifoit  de  cet  Ouvrage  de  Crefpin  :  (i)  Si  que 
»<•■;>  m  fuit  ptuida  c  mful/a  farraft  vamlaltt  atqut 

faliitaut,  fi]**  impura  finlina  faUlarum  atqut  »'«- 
■'■M  ,  tllam  prtfitSa  efjt  aUiffima  vace  praperi  cari- 

Notez  que  Baudouin  parloit  alors  comme  un 
ennemi  de  l'Auteur. 

(D)  Jhétlquei  fautes  dans  Moreri  au/  je  marque- 
rai. ]  l.  Creipin  ne  fe  retira  pas  à  Genève  dans  U 

de£ein  t]  fait*  tmfrtentr  dit  hvrn.  il  t'y  retira  pour la  liberté  de  conlcience.  Il  cft  vrai  que  lui  8c  Théo- 
dore de  Beze  (r)  foogerent  d'abord  a  t'afloeier  pour 

dreffer  une  imprimerie,  8c  que  Beze  aiant  trouvé  un 
autre  emploi,  Crefpin  exécuta  feul  l'entreprife.  Mais 
cela  ne  difculpc  point  Mr.  Moreri,  car  les  paroles  ne 
repreientent  rien  moins  que  ce  qu'il  faloit  aprendre aux  lecteurs.  Elles  lignifient  nettement  que  Creipin 
alla  à  Genève  pour  y  chercher  des  Libraires  qui  vou- 

lurent imprimer  les  livres  ou  quSl  avoit  faits ,  ou 
qu'il  avoit  rarruflëx.  Il.Iln'eft  point  vrai  qu'avant 
que  d'aller  à  Genève  il  tit  déjà  futU  Hrfitdt.  Nomea- 
tlatura  aaionam.  InpitHiimim  lajeriauam  M,  /»'. 
t-..  I II.  Ni  qu'à  Genève  la  pauvreté  l'ait  *il>ié  dt 
firvtr  fur  avoir  JeqHêi  min.  I  V.  Ni  que  Balduin 
apreonc  cela.  Si  nous  voulons  trouver  la  lource  de  la 
plupart  de  cet  fautes,  nous  n'aurons  qu'à  jetter  les yeux  fur  ces  paroles  de  Valere  André,  {i)  vixtt  deim 
tn  GatUii  fnfeffiant  tyftfrafhita  ac  Lterarit  exeruta- 
lituii  clartés:  ufut  amei  mulioi  amie»  Franc.  Baiduino, 
quacum  i  futru  idacaim  fatrat.  Crifpinum  tamea 
fejlea  ...m ri  11  humanitatis  non  minus  quam  juri*  obli- 
tum  fuiflê,  ex  quo  factus  - 1 1  fervus  AUobrox,  JiritU 
BaU.  ta  Rtfptnfùnt  fie»  ad  jfaau,  Cahmuem  f.  89. 
Voilà  ce  qui  a  fait  dire  à  Mr.  Moreri  que  Creipin  avoit 
publié  des  livres  avant  que  d'aller  àCeneve,  8c  qu'a- 

près cela  il  fut  valet.  Il  n'a  nullement  compris  le  ieni 
des  paroles  de  Baudouin.  Elles  fignifienc  que  Crefpin 
avoit  oublié  tous  les  devoirs  de  l'humanité 8c de  la 
juftice  depuis  qu'il  s'etoie  fournis  au  joug  de  Calvin. 
Je  m'étonne  que  Mr.  Moreri  n'ait  cru  que  Biudoiiin  a voulu  dire  que  Crefpin  oublis  depuis  fa  révolte  tout  ce 
qu'il  tavoit  de  junfprudencc.   11  y  eut  eu  là  du  mer- 

fit  Atténue.    Un  mestfonge  de  Valere  André  en  pro- 
duit ici  pluiieurs.    Il  a  eu  tort  de  dire  que  Creipin  (t 

rendit  oelebrc  en  France  par  l'exercice  de  l'imprime- 
rie, car  Crefpin  ne  commença  ce  métier  qu'après  fà 

li»  «se  de  France.    Mais  00  a  bici  d'autres  erreurs  fur 
ce  mauvais  fondement  de  Valere  André.   Ou  fupofe 
que  Crefpin  ne  ie  retira  à  Genève  qu'après  l'an  1 170.  ■ 
On  veut  qu'avant  ce  tems-là  il  ait  imprime  en  France 
pluficurs  livres  ■  8c  que  ion  Lcxicon  foit  potVerieur  à 
l'année  1/70.    Cela  tombe  dés  qu'on  établit  cette  ve- 

nté qu'il  le  retira  à  Genève  environ  l'an  1748.  &  que 
fon  Lexecaa  Crac*  Latimam  parut  avant  l'année  te 6a. 
(/)  Ta»  .  .  .  .  tUitrn  U  etUauaud*  Lemaumi  fieijt  5#- 
tafliam  Ciryfbn  mantifemm.  étant  r>  btmefl*  U  ,ft  tuf 
ftitilHi  dijpmiu  vert  (Crifpino)  viw  vêtit  a«,d  Ltxi- 
««  UraeaUtumm  quai*  a*tt  met,  edttum  fuit,  maxi- 

me tum  fumftu  tum  Utort  m  futktum  tmifint.  Voila 
comment  parle  Beze  dans  la  réfutation  d'un  Ouvrage 
que  Baudouin  avait  publié  l'an  15-61.    Les  autres  fau- 

tes de  i'hiltoirc  de  l'Imprimerie  font  telles  que  Valere 
André  n'y  a  point  de  part.    Il  a  dit  de  la  manière  du 
monde  la  plus  diftinâe  que  (f)  ce  fin  à  Louvain,  8c 
non  pas  en  France  que  Crefpin  oust  les  leçons  de  Ga- 

briel Mudeus  8c  des  autres  Profe fleurs.    H  ne  dit 
point  que  Crefpin  alla  en  France  avec  Baudouin.  Sou- 

venez vous  bien  que  Cafàubon  n 'avoit  pas  encore  i+. 
ans  tors  que  Jean  Crefpin  mourut.    A-t-il  donc  élé 
l'un  de  lès  Auteurs?  Votd  aparemment  l'origine  de 
cette  faute.   On  (imprima  Theocrite  après  Ta  mort 
de  Crefpin  ■  8c  l'on  y  joignit  les  notes  (h)  de  Cafàu- 

bon. 8c  l'on  coalcrva  la  préface  de  Crefpin.   Cela  au- 
ra pu  perfuader  que  c'etoit  lui  qui  douant  cette  nou- velle édition. 

(F)  Imfrima  quelque  timt  feur  nitrt  Crefrm.]  J'ai 
vu  a  la  tin  d'un  petit  livre  «1  8-  ces  paroles.  A  Gens» 
t».  Je  t  Imprimerie  de  Jean  Crefim  far  Camrad  Ba- 
diut  if/:.  Ce  petit  livre  cft  un  Ouvrage  de  Calvin 
8c  s'intitule ,  TraiHe  trei-extelleat  délave*  Chrétienne. 

(Z)  Le  principal  de  Jet  Irvrtt  tft  celui  .  .  deEthnicis 
philolophis  cautè  legendis-J  Voici  ce  que  Poflëvinen 
a  dit.  (1)  V,r  vtre  hhikfitimt  qtu  ttitmrum  a  cri  ejp 
quali  Chrifiianum  decet,  judicn,  FhiUfipbtam  txpeit- 
du .  Lit um  fat  xranJem  Je  fhilefiphtt  tant*  legtudie  ita 
fcripfil,  ut  quacuaque  tartfet  à  rbibfiplni  minus  taies is 
manarunt ,  ea  indicata  put,  ac  filidit  ratiemiui  cenfee- 
tata ,  ex  dimmi  feriptunt  r>  fatriitu ,  ex  Syntdurum 

M  Brta. 
reffmf.ai 

Francfc. 
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mrflus CjSrifhsS 

Uudaam 
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A  N  T  t aJitsm Galliam 
audivit. 

Val.  Ank. 
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(A)  Cet 

mttijemt 

teusLmeea, 

i  Htm  ' 

UUipti 

la  frier* eftafath 
tifïm  qm 

Theetnte. Fiuifem* 

datittdM 

TU, 

tSÎ*. 

0  P* decretit,  ex  Scholahicii ,  qtutui  cauiiaaibui  pr, 
fmlefophi  fivt  pulUti  Prtfejftres  imfenft)  pedt  lurriru- 
leun  l/ec  decurrent .  tavetamque  ancillam  recla  aJducent 
ad  artem.  Le  Pcrc  Mcrienoccn  a  infère  un  long  pat 
fàge  dans  (t)  l'un  de  fes  livres,  c'est  Pendroit  où  drif- 
pus  réfute  les  Théologiens  myfhqucs.  La  raifon  pour- 

quoi le  Perc  Merfcnne  en  uià  ainlâ  cft  bonne  à  lavoir. 
Ccft,  dit-il,  que  cet  Auteur  qui  eft  talée  rare  a  refu- 

té trèS-clegammcot  cette  eipece  de  Théologiens. 
(I)  j£u*d  Mtinet  ad  ficretierei  illei  Theeleret  quel  tt- 
neiui  lam  imtermne  t>  tam  fréquenter  mcuUat.  tint 

facr.  te.  t. 

(*)  4k 

finit/il 

emeaàa- 
tteatt  sai 

Paéltmat* 

iieapi 

Vtaeu  1» 

(*)  U 
Caitl*  hifi. 
de  tlmfri. 
mmepag. 

>48. 

,  8c  ce  ne  leroit  pas  la  première  fois  que  l'on  mh>  pbihfiphatm  videtter  Jeanvei  Baptljla  Cnfpettt 
rbité  que  le  changement  de  Religion  tait  per-  tujus  U  idée  mtegram  ftntentiam  Itiet  atttxert  prafer 
gens  leur  efprit,  leur  ftyle,  leur  feieoce  8cc  t,m  cum  auter  ille  rari^mui  ejje  videatur.  f>  ettran- 

(E)  Les  fautes  de  tmjitire  d*  C  Imprimerie.]  On  V  tiffm*  fiyU  fetretieret  1JU1  lUelege,  eanfyat. 
voit  1.  Que  te)  Jean  Crefpin  aiant  étudié  cinq  ans  a       Les  autres  Ouvrages  de  Criipus  font  de 

dre 

Louvain,  nintenfmte  m  France  peur  y  aprendre  ù  Drtit 
avec  tnOefais  Baldum  fin  intime  ami ,  feus  Gabriel  Mu- 
dé &  autrti  Dtdeuri  en  Droit,  a.  Qu'il  s'y  rendit  très- 
celebre  dam  texercice  de  tart  de  t  impriment.  3.  Qu'il 
y  imprima  très- correctement  un  nouveau  Tellament 
Grec  en  IC64.  Homère  8c  Theocrite  en  iryo.  Ena. 
licu  qu*i/  fut  tbligéde  fe  retirer  i  Genève pemr  le  fujetdt 
la  kefirion  eie  il  campeja  ç>  imprima  Lcxicon  Crif- 
pini  m  felta  r>  in  quant,    f.  Que  Cafauitn  etett  un  4* 

(DUarttmt 

gues  fur  la  guerre  contre  les  Turcs  imprimées  à  Ro- 
me l'an  iro*.  m  4,  De  Mtd  ci  laudstus  ,  Oratu  ad 

crvtt  fin»  (jaliiptutanti  imprimée  à  Rome  l'an  sept. 
ff  à,  La  vie  de  Sanntzar  imprimée  à  Rome  l'an 
trSj.  8t  réimprimée  à  Naples  l'an  1613.  id  8.  Le 
plan  de  la  ville  de  Gallipoli  dédié  à  Flaïuinius  Cane- ciol  le  1.  de  Janvier  typi  (m). 

(  A)  De  faire  un  Jejbt  de  taurt  l'Attiqu*.]  Son 
mauvais  cœur  contre  ia  patrie  patut  dès  le  te  mt  qu'il 

Venttt  f*$' 

(m)  Ttti 
dtlaBi- tlieteta 

Vapo1"**- 

sut  in 

leppu 
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firent  du  tort  à  (S)  Socrate  dans  l'efprit  do  peuple,  le reiTrorimem contre 
"Cm once  jufqu'au  maure.    Xenopbon  a  refuté  (  C  )  ceux  qui  imputaient  au- 

ligaement  à  S  oc  rate  les  dereglemeos  de  quelques-uns  de  fes  difciple*.    Jl  eft  certain  que  Critias 

n'aimoit  point  Socrate,  i  &  qu'il  lui  défendit  d'enfeigner  perfonne.    L'un  des  crimes  qui  le 

firent  le  plus  haïr  fût  d'avoir  été  *  le  plus  ardent  promoteur  de  la  mort  de  Thcramene.  &  d'a- 
voir travaille  de  toutes  fes  forces  à*  faire  que  ceux  qui  croient  châtiez  d'Athènes  par  la  faâion    .  ̂   ̂ 

d«  30.  tyrans  >  ne  trouvaient  aucun  afyle  dans  la  Grèce,  t  car  on  menaçoit  de  la  guerre  les  firatàt'tm 
villes  qui  les  f  ecevroient.    On  avoit  bani  tant  de  gens  qu'ils  furent  capables  de  former  une  cfpe-    w«  s* 
cède  petite  armée,  qui  refolut  de  rentrer  par  force  dans  la  ville,  5c  de  la  n  mettre  en  liberté. 

Ils  s'emparèrent  du  Pirée  ioui  la  conduite  de  Thrafybule  »  Si  aiant  été  contraints  de  l'a- 
bandonner ,  Us  ne  perdirent  pas  pour  cela  courage  ♦  ;  il*  foutinrent  deux  combats  avec  beaucoup 

C  Critias  qui  fe  batoit  vaillamment  4..    Voilà  quelle  fut  la de  vigueur ,  fle  dans  le  dernier  ils  tuèrent 
fin  de  ce 

d'ailleurs  par  (D;  fanoblelîc,  par  fon  (C)  éloquence 

«»-4»r- 

in  *'! 

£  A'Am- 

f»t>x«*e*> TU 

mi  tmXSi 

>fub» 
fïdio  pra- 

cupt- 

(f)  *t* 

(A)  Th,U- 

iSr. 
fhtftirum 
fi*tt<*- 

(i)  IM. 

Critias 

atquc  Al- 
ciwides 
dure  So- 
eratis  con- 
fuetudinc 
utebantur 

fe  retira  en  Thcffiîie  ,  où  H  ne  cefloit  de  dire  du  mal 
dn  Athénien*.  Il  (a)  les  faifoit  palier  pour  celui  de» 
peuple»  du  monde  qui  avoir  Ici  plut  méchantes  cou- 

rûmes. Etant  retourné  à  Athènes  ,  il  y  rendit  mille 
1er  vices  aux  Lacedemonicns  ,  il  poufla  Lyiândre  i  y 
démolir  lu  muraille»,  8t  il  complota  avec  eux  de  dé- 

peupler toute  t'Attaque  ,  4c  de  ta  réduire  en  prairie». 
(*)  E'srs*  A«Mri£|  «Mr  ÎAuWiirt.  rmi/iem  Ara  Itfd , 
uj^u  Si  M  Aarmn\a  rm  nm ,  è\  «P  i\mm  rm 
A'^nUm  ri  rimi  mm  rit  K'*.»^  a^nr.,  n^J/t— 
Amnmuain  wr»  il  *»M»H  >  •  v*»  vi»  A'JynW  ̂ n»y»- 
r»  Ji'gwU,  *>irÂ'  v»  i$  «twtVxW  rit  TVMtWfa  ••»- -  ̂   " ■ .  A-jk^^^ïi-  — .  aMÉja  r.t£  Aj.h  iJkia.J>iM€  ?  eT^- p  .  —  ™  '  —  I"  •  ■■  ■  ̂ "  1 1     ,         ^— *  -  ■  •  \  .  ̂  

A^w»  -»  ,*^C1»-  «  A'VW  ««tWIm  tÎ«  ri» 

jmiifa*  t«***»W»»  A  W  ■■vif  iww    Cmm  illt 

2«M  «PNVW4  btrwtrtt  .  ffp*  Athnumftt  * 
mutmuuu  m  nUa  Qrétu  f*ttf  ftmffliriat .  frthtttrtt , 
Ltuautmm  tin.  m  étUmm  twaikui  latmiwtrt  jl  tmi  t: 
Uiutm  A'Ixiutnftm  uctifmt .  trmemitMtm  (y  oÀihu 
trifuu*  tpamti  fuftrtrtl .  4tttfi»itUamt  onjUmm  cmm 
iJutÀMunm  uurtt  m  AttuM  fêttrtuh  imfrtx  rSfirt- 
tut  i  lA.'iir*'??  asTWJUiS  (poinUH  •  mi  dl  CAmit  Mil  SHt- 
mtun  hemiamm  ftfitauu  jmiJi  viditm  ci  fttUr*  ftu- 
rmni  ff—ji-  il  tut  caufe  de  la  mort  d'Alcibtade  ,  car 
Lyiândre  n'engagea  Ici  Perfrj  à  s'en  de&ire  cju'iprc» 
troir  été  avéra  par  Cri  tut  Se  par  le»  autre»  tyran* 
d'Alikcnc» ,  <Jue  l'ordre  qu'il  avoit  établi  dao»  cette 
ville  icroit  bientôt  renverie  ■  û  l'on  ne  rluloit  périr 
cet  hotnrae.  (c)  Crituu  catjriqa»  tjrêwù  Aikrmtn- 
fmm  etnti  htmotu  i 

twn  ctrtiortm  " 

fi  fit—  nipfi*i 

*À  Lyftairttm  m  AfUm  mi/*nuv  aui 
fMctrtnt  mjï  AUibi*dnu  fuftmUtftt ,  mbil 
for*  riumn         ifft  Atktmi  cnJiiiHiffti. 

(B)  Fin»'  Jm  urt  4  t«mn.] 
n'en  doutoit  point  /  puis  que  dan»  U)  l'uoe  de  fe»  ha- 

rangue» il  paria  atati  au  peuple  d'Athcne»  :  I^mh  i 
A'iwmm  T**f*rm  fù>  rit  nftm  mmulUmU  «vi  H>- 
rûu  iQ+in  mnuJ\ùuii  h»  r&  TfiJ**î\m,  m  ri»  A. 
fm  mm[mJ»r»VU».  ni.  Aktmtmfu.  Sterutm  (»f<to- 
um  nmm  «tuUfiu  (ftd  Crisum  t  wmm  XXX. 
vtrtrmm  iftu  pttotùum  ùffrtfftrum. 

(C)  Xn—pha  m  rtptti  ctta  *»i  à*fJtt*t»t  
À  Hnr/ut.}  Les  ennemi»  de  ce  Philolophe  lui  firent 
un  crime  de  tou»  le»  maux  que  Criua»  £c  Alcibiade, 
dcui  de  fc»  difciple»  ,  caulcrent  aux  Athénien».  Xe- 
nophon  hit  voir  que  cela  «oit  rrcj-injuOe.  Il  dit  (v) 
UBO  cet  deux  difciple»  ne  s'attachèrent  a  SiKrate  qu'i- 

on d'apeendre  de  lui  fart  de  dùcourir ,  dont  3i  vou- 
I oient  abufer  pour  iàtisraire  l'ambition  demefurée  qui 
le*  devoroit.  Il  prétend  qu'encore  qulli  fuirent  fi  peu 
portez,  i  vouloir  imiter  Socrate ,  que  li  Dieu  leur  avoit 
donné  à  choifir  ou  U  tnoct .  ou  d'être  obligea  à  vivre 
comme  taiioit  ce  Philolophe,  il»  auroient  cmbralTc  le 
premier  para,  .U  (f)  ne  Uiirerent  ̂   de  fe 
ter  sQQf)Ct€fl99f)t  tftCldU  OU  ils 
Ils  ne  lâchèrent  U  bride  a  leur  roechaot  naturel,  on*, 
prèa  avoir  quitté  fon  Ecole.  Cntia»  l'cnnat  et»  Tnef- 
îâlie  ,  «x  i  y  pervertit  par  le  commerce  qu'il  lia  avec 
de  fort  malhonnête»  g  cru  (f  ).  D'autre»  {h)  doutent 
a'il  ne  fut  pai  plutôt  le  corrupteur  de*  Tbeflâliea»,  le 
siTurent  qull  travailla  i  y  établir  ta  tyrannie.  Cétoit 
ion  humeur,  il  aimoit  la»  innovation»  St  le»  brouille- 
ries  d'Eut.  Xenopbon  (t)  obfrrre  que  Socrate  n'é- 
pargnoit  pu  le»  cenfurea  i  ce  difciple.  »  S'erant  une 
i,  rou  aperçu  que  Critias  croit  devenu  amoureux  d'Eo- 
„  thydeme ,  fit  qu'A  euayoit  d'en  tirer  le»  dernières 
M  fàveura  que  les  voluptueux  recherchent ,  il  tacha 
„  d'abord  de  le  détourner  de  fon  dcflcia ,  lui  dUant 
,>  qui!  étoit  indigne  d'un  courage  libre ,  fie  d'un  hom- 
,,  me  d'honneur  .  d  importuner  inceflàminem  celui 
„  de  qui  l'oa  veut  gagner  l'ellime ,  fle  de  faire  le  metv 
,,  diaat  auprès  de  lui  ,  pour  obtenir  une  choie  qui 

„  n'eft  point  honnête.  Et  comme  Critiai  ne  fe  ren- 
doit  point  a  cette  première  attaque,  on  dit  queSo- 

„  crate  en  preJènce  de  pliihcur»  perfonne»,  fie  m^me 
,,  d*tu  thydeme ,  dtc  que  Critias  avoit  une  démangeai- 
„  fon  Je  pourceau .  fit  qu'il  voulait  fc  frotter  aEuthy. „  dem  e ,  comme  les  pourceaux  vont  fc  frotter  contre 
m  le»  pierres.  Depuis ,  Critiat  lui  a  toûjour*  voufu 
„  du  mali  8t  rx  ii^iiitla  tyrannie  des  trente,  du  nom- 
,i  bre  deiquels  il  eroit  ,  lors  qu'il  eut  le  foin  de  la  po> 
,,  lice  ,  avec  Charicles ,  il  le  reflbuvint  fort  bien  de 
,,  cet  affron-. ,  ce  pour  s'en  venger,  il  fit  une  lot,  par 
„  laquelle  il  défendait  d'cniêigner  l'art  de  raifonner 
,,  dan»  Athènes.  M  le  ra porte  tout  ce  pattage  com- 

me rx  traduit  Mr.  Charpentier ,  de  l'Académie  Fras- 
çpife.  En  voici  un  morceau  félon  le  Grec  :  Aiyf.ai 

*»~  r,  w^Mm  4  ri  Ei***. 

in  nm*  sr<s<»j*»  •  Kfi'i'oc.  iwti*u.£t 
srfa^îuââm  inttf  rm  mJU  rr*  Ai>M«.  Sr- 
*mtut  mmltn  frtfimtihu,  mm  ttiam  tfftEm- 

ikjitm»  dtxifff  frtum  .  OniMV  ut  Zmihydtmtm  f*rt*- 
rmm  nurt ,  ijmi  ft  fiueit  afritmn  f*U*t,  mjfici. 

(D)  RKemmtnMMt  d'mMtmri  far  fit  mthhfft.']  Il 
delcendoit  de  Dropide  frère  de  Solon.  Ce  Dropide 
fut  pere  de  Critias  ,  celui-ci  de  Calatfehnu  ,  cefui-ci 
de  nfttre  Critias.  Oa  pretend  que  Solon  tiefeendoit 
de  Codrut  Roi  d'Athenej  ,  fie  qu'en  remontant  plus 
haut  on  trou/oit  Nelec  6c  Neptune  parmi  les  chefs  de 
là  race  (k).  Pour  le  dire  en  panant  je  fui»  étonné 
que  Proclu»  fur  un  paltàge  de  Platon  trr»- capable  de 
réfuter  ceux  qui  aflurent  que  Dropide  étoit  frère  de 
Solon  ,  fade  un  commentaire  où  il  fe  déclare  pour 
cette  fraternité ,  fans  répondre  à  l'objection  que  fon 
texte  peut  fournir.  Critias  y  dit  (/)  que  So!on  avait 
fait  un  certato  conte  i  Dropide,  car,  ajoote-t-il.  Sc- 

ion vivoit  tàmujcremcnt  fit  en  bon  ami  avec  Dropi- 

de, i.  m*,  i,  ««a»V  j  r^«Tf  é.-AiaV.  Allegue-t-o. cette  railon  ̂ 'igillânt  ae  frere  à  frère? 
(1)  t»r  fi»  iUfttntt.]  Voici  ce  que  Ciceron  en 

dit:  (•>)  Hmt atatt fmffam  AttHmdtt.  Cr,mi.  The- 

i  Xtmfé. 
4»  Gifitt 
Grat,  L  a. 

i  Orml. 

Nrpi  m 

*.  a. 

pour  le  prouver  iïren- 

(f)  Ditf. Lairlmi 

in  fUttoi 
L  j.  m.  ». 

y  aux.  tMjp 

pUtm  in 

Channide 

fat.  m. 46J.  C 

rammi ,  ambm  tuafmkat  tuod  iutnit  £inmi  ■ 
fit ,  «ar  TburtAtdu  firiftu  fù  iffi  tmn  fait  ,  ta 
maximt  peitfi  :  grandit  tranl  viriù  ,  trtkri  fintntùt. 
ttmfrijfioru  rmun  trtvti,  &  «à  ïam  ipfam  tamfàm  ia- 
trrdMm  fuMfemri.  Denyt  d'HaJicarnalTc  a  donné  une 
idée  avantagea  le  de  l'éloquence  de  Cntiu  ,  (m)  mais 
il  la  fait  d'un  caractère  tout  différent  de  celui  que  Ci- 

ceron vient  de  décrire.  U  elt  vifiblc  que  Ciceron  a 
prétendu  <^uc  pour  coooitre  l'rloqucncc  de  Critias  ,  il 
ne  faut  que  confiderer  le  ftyle  de  Thucydide.  Il  a 
prétendu  Ans  doute  que  cette  rpaniere  concile  fit  ien- 
tetitieufe  de  s'exprimer  qui  règne  dans  ce  fameux 
hiftorien,  étoit  i  la  mode  en* ce  tems-la,  fie  que  Cri» 
tias  fie  les  antres  Orateurs  qu'il  nomme  ne  iuivoient 
point  d'autre  méthode  dans  leurs  harangues.  Denys 
d'Halicarnaiie  au  contraire  nous  allure  quo  Tlmcjdidc 
n'avoir  point  d'imitatcun  ,  fit  | 
voie  fet  lecteurs  a  < 

(0  /« 

?Ul>a. 

t't- 

dtimdi  raumtm  rifmoa , 

otfi'irt  ntam  fniixi  atiki  fin—M  fui  rm.  ̂ a,*»,/ 
iilmJ  dici  foitfi  i  (mm  muln  tjfimt  Aima  ' 
f>  ftikfifbt ,  4*0  tmprt  iiUmm  imU 
aUftu  Atbauiafri  jinratmr  ,  mmintm  tamm  rrf 
tfa.  ami  Immt  dundi  mUun  ujurparit .  mrnmi  A 
dtm.  imu  Amtfhonitm,  utami  Ljfiam  ,  ami  Otittrit 
rramt  s  mtaut  Criliam  ,  nt^mi  AntMblmtm ,  (Kosrv  X*- 
**pJ>ennm.  ami  Srtrmtitam  fhtUfifhaadi  rattmtm  fili*- 
iaatmr.  Ciceron  dans  un  autre  endroit  change  un 
peu  de  ton  >  il  convient  que  Critiai  étoit  moins  con- 

cis que  Thucydide:  je  ne  lai  pourquoi  il  met  quelque 
dirlVreoce  quant  au  trois  entre  Critias  fie  Akibiadc. 

car  dans  toute  la  rigueur  de»  termes  ils  doivent  pad'er 
poui  contemporain*.  Je  raportc  Ici  paroles  de  Cice- 

ron ,  on  y  verra  qu'on  avoit  encore-de  fon  tems  quel- ques écrits  de  Critias.  (y)  AM>V"ti>m*  f"'  fa* H  H  H  h  h  h  , 

(m)  dura 
m  Mrun 

».s».jy. 

(■)  Flirt. 

fri  opéra 

Rlictorios 

fcCririca 

P*K'  '4f. 

aaî.  4ay. 

edh.  in  8. 

i6iy. 

{#)  n  u. 
t*t  4»r 

(i)  Cuira 

il  Orattri 

Lx.fU.rn. 
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98*  .  CRITIAS. 
&  par  (F)  les  vers.  Il  a  été  plus  lotie  de  Platon ,  (  G  )  que  de  Proch»  le  commentateur 

de  Platon.    On  l'a  mis  au  nombre  de  ceux  qui  dogmatiferent  (H)  contre  l'exiftence  de 

Dieu.* 

.a  einquen. lia  I.  i.  f. 
m.  18.  19. 

(*)  Ab Hcrnioge- 

nc  juji«- tur  «-if*».! 

»£  /utg^M- >>•  S(i( 
«Y»».  1b. 

(()  th.. 
LflrjlHi  • tn  vi::i  St. 

ffjiftarum 
t»t-  S*S> 

(d)  Uni  ri    toÙ  mieux  foire  remarquer"; 

rum  ouiitm  ftrifla  renflent.  Tericltt,  ttqtee  Aleibiaiet, 
ey  eadten  unie  Ihurydidei ,  fubtùei ,  ai  un  ,  brève  1 , 
jententui  magii ,  auàm  vrrin  abundantts.  Nm  fttmf- 
fit  aettdere .  tu  unmm  e^et  omnium  genus  ,  ntj!  aliauem 
fibi  primèrent  ad  imiiandum.  Cenfeajeuti  funt  hoi 
C'ilins ,  iheramenes,  l.yjeat.  MuUa  Lyjît  (tripla  (uni , 
nannuUM  Critia.  de  fheramtne  aetdtvimus •  ùmnts  ettam 
tatn  retmebant  illum  fericlit fuctum  •  fed  trant  tamlh 
uberurt  fit».  Le  l'erc  Caumn  compte  Critias  entre 
le»  ancen»  Sophilles,  Scie  loue  beaucoup.  (a)  San 
tbfrurt  qur/qxe  nommii  inttr  vtteres  Sefbtfiai  Critias  nui 
m  gravi  génère  diceudi  exereitaiijjinimi  fuit.  Née  Matra 
gravita  tem  \erbis  fretins  aul  duhyrambtrti  mtiiebatur, 
fed  vaeabulis  maxime  fropriii  ut  natta  a  peftulat ,  etn- 
cinnabat  tratitntm.  Infigtà  fraser  ta  brevtialt  ey  mag- 

Atneifmi  temftrit  Itauutui  ,  nthtl  hetbtt  mjelent  aul 

a 

Kfm'v  ù'fn, Criox 

quoque décor  eft 
feopis 
diiTolotis 
uni  loco 
iiiharrerc. 
li.HU. 
Voilà  juf- 
tement 

ce  qu'on 
pourrait dire  de 

(t)  UU. 

)  thi. 
rat.  ta 

tpifi.  ai 

juliim 
Angufiam 

in  s.?. 

•ir.<  i, 

T«T«  l'A». 
y.iuiî  Tl- sr«fit«i. 
Ex  Critce 
Callxfchri 
fiiti  roga- 
rione,  ut 

ipfe  hifee 
cleglts cecinit. 
TUtt.  m Altib.  fag. 
100.  £. 

rfuinttW 
»»  T«44 l'Aiyiuus 

%•  •* K>Xiiai. 
Critia»  ex 

triglnu 
ryrannis 
optât  in 
cfcgiu. lie  m  in 
Ciment 

f-+3+-  H- 

(i)  jttlen. I.  M.tag. 

49*- (*)  tlaie ta  Tant» 

**i-m- .»«>-,i.  £■ 

Il  cite  (*)  Hermogene  en  Ci  fircurs  j'ain ix  foire  remarquer  i  mes  leftcur*  que  Crimi 
fut  l'un  de*  jo.  tyrans  d'Athenet ,  que  de  l'ipellcr 
limplemcnt  Sophiitc.  Je  demeure  néanmoins  d'ac- 

cord que  Philoflrace  donnant  trop  d'étendue  i  ce  mot , 
1  misCritias  parmi  les  anciens  Sophiftcs.  Nous  arons 
tu  qu'il  en  fiit  un  fcclcrat  ,  te  nous  allons  roir  qu'il 
le  lotie  extrêmement  du  côté  de  l'éloquence,  (e)  Tv 
ft  ieSar  ri  At>»  Jey(*J\i*t  i  Kfîlùu  k)  xtJurytttfMn  , 
rtftM^trfîiQu  tj  ix***r*\&- .  «  tv  t\!hifxu.Z*i)  rnc- 
teXvyimt,  «A  *j?\aQnry*(jv  i'<  t»  in  rwirnnt  mp»i, 
«4k  lu.  rm*  Meufliron  rvy%*ifuirm  t£  luïlm  féÇtt  î^*- 

rut ,  if£  rw  ûeip*  t&  ̂ ux'" -'*'/»■"<  iaeui*  Jtj  tuteTf  , mweÀtyuti  t^u  «r u«.^a.|«  ti  m  mapulSi , 
»Vi  i«^«i>a««.  C«sa>  twrt  eratumi  Critia  fait  6nten- 
liarum  gravitait  ■ty  juiitt*  arnalmm.  litm  ta  ̂ nm 
iicenii  génère  exercUAtijjïmtu  fitil .  anat»  nm.lrm  gra- 
viiatem  non  iUliyrambu  taiwuekat  >  mamt  ai  fttttea 
verha  ttmfugitkat ,  pi  vttaèulii  maxime  prefrm  cên- 
eiuaaiat  ut  aatura  tofimiaiat.  Viiet  namtjue  btmi- 
ntm  iectnli  ireviiate  L^ueniem  ,  ey  in  defrnjient  alits 
fuiuliier  carfmlem.  Item  arça*  maie  neaue  tmmtie. 
rait  auita  lingua  iijferemem.  Je  laiffe  le  refte  de  fon 
caraficre  «porté  par  Pbiluftrate:  il  Ce  plaifoit  aux  pa- 

radoxes. &  à  (i)  leprcfcnter  une  même  idée  par  plu- 
fieurs  tratis  dcueheï.  Le  vent  de  fon  éloquence 
tomboit  fourent .  mais  il  ctoit  toujours  plus  doux  8c 
plus  agréable  que  1rs  xrphjrrs  (*)•  Une  lettre  de  Phi- 
loftrate  nous  a  prend  que  Critias  fie  Tbucvdide  prirent 
Gorgias  pour  leur  nwKiele .  &  qu'ils  lui  furent  redeva- 

ble» de  l'êlcvatiun  de  leur  éloquence  .  accompagnée 
de  facilité  dans  l'un ,  fie  de  force  dans  l'autre,  (f)  Ity. 
lia*  /i  >Ç  e»iuM»f  ix  ù'fttiflm  «•  fW/mAryNtiatt  k) •  1»ir»»!»Iis  tS  mire  m 

•  9  av  vwi  pe*i*n%. 

ciam  efi  tnagnieeeii-. 
(Gorgia)  aecepijft. 

Tranfiulermnl  autem  ai  freftta,  aller  ai  lingua  frvmf- 
Utaimem  aller  ai  r.-iur. 

( i-')  t'.t  far  fei  vrn.~)  Plutirqoe  raporte  un  endroit 
de»  elegies  de  Critias ,  dan*  lequel  l'Auteur  faifoit  fou- 
venir  Alcifiiade  que  c'était  lui  qui  l'avoit  fait  râpe!  1er , 
je  veux  dire  qui  avoir  propofé  au  peuple  d'Athènes  U 
loi  qui  le  rapclla.  On  ne  peut  pas  prétendre  que  l'Au- 

teur de  ces  élégies  ioit  un  aurre  Critias .  pois  que  PIu- 
tarque  (g)  le  furnomme  fils  de  Callifehrui,  &  qu'ail- 

leurs en  citant  le  même  Ouvrage  il  l'attribué  i  Critias 
l'un  des  jo.  tyrans  (h).  Il  s'ett  gliflé  une  faute  dan* 
l'Alcioiade  d'Amiot  i  au  lieu  de  Critias  fits  ie  Calla- 
fiJrrus  .  on  y  voit  Callias  pli  il  Callafthru*.  La  mi- 
me  faute  fe  trouve  dans  le  Platon  de  Jean  de  Serre* 
au  dialogue  intitulé  fntageras.  Kfi?<a<  eft  dans  le 
Grec  .  fit  Callias  dans  la  veriiofl.  Plutarque  n'eft  pa» 
le  feul  qui  oit  cité  le*  âcgies  de  Critias ,  vou»  en  trou- 

vères pluûcurs  morceaux  dans  Athénée:  cherchez  au 
livre  10.  page  43a.  fie  au  livre  if.  paga66d.  Ce  der- 

nier paiTage  nous  a  prend  que  celui  Ju  livre  1.  page 
tS.  eft  tire  du  même  Ouvrage  de  Critias.  Je  ne  dou- 

te point  qu'il  n'eût  compofe  d'autres  poéfie*.  On  ne 
favoit  pas  au  vrai  t'il  etoit  l'Auteur  d'un  poëme  intitu- le Vinthoui  i  les  uns  (r)  le  lui  attnbuotent  ,  les  autre* 
le  donnoient  à  Euripide.  Nous  verrons  ci-deflbus  s'il 
doit  être  diftingué  de  l'Auteur  du  livre  de  ftètia  Late- itutsKierum. 

(G)  Plus  lotie it  Flatta,  aue  de  Preelui  1  Pcrfonne 
dans  cette  ville  n'ignore  qui  Critia»  poflede  tout  ce 
de  <|iioi  noui  pailuiis.  (t)  K«>n'«*  ii  *,»  ni  tin  ml 
rï)ti  "ru.n  ii,it<  utùrm  i#r«  ïn  >iyas*n.  CrtVia»»  titrt 
email  usique  bar  m  urtt ,  nulli.,f  etrttm  .  ana  dut. 
mui.  ejfe  tmferitum  fttmus.  Voilà  lelogcquc  Platon 
lui  donne:  or  il  venait  de  parler  des  avantages  que 
l'on  tire  d'un  cxoeilcnt  nature) ,  fit  de  l'étude  de  U 

rit»  è^tvt  xat  uvtm  Ktuliifâi 
r«  .  •  Uttt  vt  tôyktirlti 
Critiam  veri  (y  IheityJiJem  » 
fit  m  ammi  ey  [uftretlsHm  ab 

bonne  Philofophie.  Voions  ce  que  Mr.  Petit  a  ob- 
ferve  fur  ce  paûage.  (I)  trotlus  tu  etmmentaria  ad  huât 
letum:  Oi  Kpiliitt  «r  prit  ypiai'a^  «.  *<tf «j  Jx- 
ti1«  rj  *Hhtrupett  TvneQt*'.  <$  taaaiTr*  ititirw,  eût 
i*  dkA.«r*$M4  .  ̂iAarèp^'  it  it  îneiran  »  u\  «  i'r*^.<i 
QiC"-  Erat  quidem  Critias  geocrofa  fie  velirmenti 
indole  ,  nec  philoiophirarum  expers  difeeptationumï 
fed  ita  tamen  ut  idiota  inter  poilolophos ,  philofo- 
phus  inter  idiota*  vocaretur  i  ut  quidem  hiftoria  telU- 
tur.  ̂ J*°i  fignifie»!  tune  aaùdtm  nen  fleitje  ferfiSum 
in  fiitefTitma ,  fed  tamen  tngtnit  aftum  ,  ey  muita  eru- 
iittams.  Noces  fur  ce*  deux  dernière»  paroles  de  Mr. 
Petit  ,  que  les  expreflions  de  Proclus  ne  fêmblent 
point  lignifier  que  Critia*  eût  beaucoup  d'érudirion. On  peut  palferfans  cela  pour  Philofophe  parmi  les  ig- 

norant.   Inttr  caeti  régnât  firatms. 
(H)  Au  ntanbrt  i*  ttux  nui  iigmatifirrnt  rentre 

ttxijlenee  ie  Dr>«  ]  Sextus  Lmpiricus  ne  s'explique 
point  fur  cela  en  termes  couverts.  yùf,  dit- 
il  fai),  ti  fait  ir*aW9«£n  «îiai.  ««<  /t  »i*  «fcai'  ùr- 
wt  fwtfi  ùueyigat  rte  M«>j«i.  »g  Btituftt ,  r3  KfVnr  rit 
A'Hni».  La  plupart  its  gens  creytnt  «*'ilr  *  i*l 
Dreux,  mais  ouilauts-mni  timm/ Diagerat .  Tbetderr, 
ty  C  m  t  1  a  s  t  Athénien  ii(ent  tfu'il  n'y  tn  a  fat.  11 
expefe  dans  un  autre  livre  les  penfées  de  ce  perfonm- 
ge.  Critias  l'un  des  50.  tyrans  d*Arhcnc*  .  dit-il  (a). Semble  être  do  nombre  des  athées.  Il  prétend  que 
les  anciens  regiflateurs  voulant  empêcher  que  pcrfon- 

ne ne  fit  du  tort  en  cachette  à  fon  prochain  ,  feigni- 
rent qu'il  y  a  une  providence  qui  prend  garde  fi  le* 

hommes  vivent  bien  ou  mal  ,  fit  qui  punit  ceux  qui 
font  mal.  Selon  fon  fyftéme  il  avoic  été  un  tems  où 
tes  hommes  déréglez  comme  des  bêtes ,  Se  ne  recora- 
penfant  point  les  Donnes  actions  ,  ni  ne  puniflant  le* 
crime*  ,  ne  fuivoient  aucune  autre  règle  que  la  loi  du 
plus  fort-  Eniuite  il  y  eut  des  hommes  qui  établirent 
des  peines  .  fit  alors  la  juflice  exerçait  Ton  autorité 
fur  l'tpjuflice ,  comme  on  maître  fur  fon  cfclave. 
On  punilToit  ceux  qui  faitoient  quelque  mal.  Pui* 
comme  on  fe  fut  aperçu  qu'a  la  venté  le*  loix  empê- 
choient  le*  hommes  de  pécher  publiquement ,  mai* 

non  pas  de  faire  en  fecret  une  action  mauvaife,  il  s'é- 
leva un  homme  d'cfprit  qui  conot  qu'il  rendrait  nn 

très-grand  fervice  au  genre  humain  ,  **il  faifoit  en- 
forte  que  les  mectuns  craigniflént  d'être  puni*  ,  lors 
même  qu'il»  pecheroient  fecretement,  fit  qu'il*  ne 
feroient  qu'avoir  de  mauvais  dcflêins.  Il  inventa  donc 
un  Dieu  ,  c*cft-à-dire  une  nature  immortelle  qui  voit 
fit  qui  conolt  toutes  choie»  :  il  lui  attribua  le  gouver- 

nement du  monde .  le  mouvement  de*  deux  •  les 
foudre* ,  fit  le»  tonnerre*  ,  8c  tout  ce  en  général  de 
quoi  les  hommes  ont  peur  :  ctit  ainfi  ■  conduoit  il , 
qu'un  habile  homme  ht  acroire  aux  autre*  l'exiftence 
d'une  Divinité.  Sextus  Empiricus  raporte  les  propre* 
parole*  de  Critia*  ■  fins  citer  l'Ouvrage  d'où  il  les  ti- 

re. Nous  (avons  feulement  qaV  le*  emprunte  d'un 
poème  ■  car  it  cite  des  vers  tambique*.  Ce  qu'il  y  a 
d'embarraflant  cil  que  Plutarque  attribué'  le*  même» 
vert  à  Euripide  ,  fit  qu'il  fupoie  que  ce  poète  redou- 

tant l'Areoj>agc,  fit  i  cauiê  de  cefa  n'ofiat  publier  di- 
rectement ion  atheïfme  ,  lit  débiter  ce  méchant  fyf- 

téme wr  un  peribnoage  de  théâtre.  (»)  tigurlrSi  i 
T(*ymieTur<  •w<>4«A«  fait  eia  HUiaQi ,  é\tautai% 
»•'»  A"^rn  niytf  irrpv't  it  reSrf  tèt  T(tm.  rit  yeif 
XÎQjÇm  tlnymyt  x(et0rnt  T«»r»s  rit  ièfa  ,  n\  on- 
V*f*0*  *****  ruirtf  ty  yreiutn,  H*.  yù(  ($1- 
rlt)  «r*  «V«*1iSV  i/  ù&feirmi  tifr.  Kju  Srmr>*t\{  , 

(  urnfirnt.  Im1a  ̂ »v»  rnt  eirauuue  A»£*nh  eb- 
fun  tirayriî.  inti  yîf  i  tt/â/br-  rm  (f^iif*  reTt  iiïua- 
faeirut  eîfytit  i«Snu[e.  "fvfa  ri  iHnm  wtatai,  rite  rit 
rrÇii  àng  ivtn£n  *t  AT  a'u  ̂ mre\t  *éy»  r»f  A«(ju 
vit  mXa&umt ,  iÇ  nùQat  r»»«  ùt$feiwtK,  n*(  te  1  fxiu^n 
«$3>ti»  Mine»  $tm,  (A  ruir'  «««ni  «J  (Am 
t  àyar.  Eurtftdei  tragirus  Petla  afertt  amJtm  frvjt» 
tert  haut  fentmtiam  non  eji  asefus  ,  meturnt  Ampagiti  - 
rum  jmtientm  ;  mJteavtt  tamen  hat  ratant  :  Stfyp/inm 
intnJuxtt ,  tpei  lam  freferrei ,  iffetme  ti  fatratinmieu 
efi. Incondita  olim  vita  fuit  mortaltura. 

Etbetluina,  viribuique  fervien». 
Ltgibmt  démit  pefitis  ait  injuflitiam  fmjft  rtfrtffam. 
S*J  tente  ht  aftrta  fegenl  fiagitia  prvhibtrt ,  mtellt  au- 

(0  turta 

Peturn, 

MiialU. 

near.ti. 

fervtt. 

fagt. 

<m)  Six*. 

latfir. 

rjrrbem. 

(»)  li.tl- 
vtrjtuUt, tkeituiitu 

fag. }.& 

rrm  etcuite  frétera  frrprtramt,  tttm  autniaut  cal 
virum  feradiige .  ami  derueril  ventait  tmebrai  1 
cjj  un  Jeudis,  hemintbufque  ferfuaJmdum  ejfe. 

Quod  fit  perenni  vita  xliquis  vigens  Deu*. 
Qui  cernât  ifb ,  fit  audiat,  atquc  intelligat. 

Il  eft  évident  que  le  fyftême  «porté  par  Sextus  Empi- 
rieuî. 

(e)Hn. 
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«     C   R   I   T   I   A  S»  9*1 

Dieu.  Je  ne  ferais  pu  farpris  que  des  Auteurs  médiocrement  verfez  dans  la  leâure  des 

anciens  ignotailent  cette  vérité'  de  tait;  mais  je  trouve  un  peu  étrange  que  le  lavant  Mr. le 

débiter  lui-même  fet  impiétés ,  il  Ici  fit  débiter  par 
Sifypfac  dans  l'une  de  Tes  tragédie».  On  ne  voit  pis 
ailement  que  l'une  de  cci  deux  chofe»  puifie  être  la 
confequea.c  de  l'autre  :  ou  voit  clairement  que  s'il 
avoit  <icibmé  contre  les  Monarque*  .  8c  pour  le  gou> 
vei  neraent  republicaia  >  la  prudence  n'aurait  pu  {aille 
de  lui  diCÎcr  qu'il  faloit  craindre  l'Aréopage >  &  fe  £rr- 
vir  d'artifice  dam  le  débit  d'une  impiété.  J'avoUe 
qu'après  un  certain  effort  de  méditation  ,  on  décou- 

vre qu'en  donnant  des  losanges  i  la  robuté.  il  eût  pu 
devenir  delàgreablc  aux  Msgiftrats  des  Athéniens  ,  8t 
que  dès  lors  il  eût  dû  croire  qu'il  devoit  garder  pJua 
de  melùrcs  qu'un  autre  »  Se  ne  fournir  point  de  ma- 

tière de  procès.  Mais  dan»  le  fond  la  conjecture  de 
Mr.  Petit  (tj  feroit  difputabk  ,  Se  en  tout  cas  l'on  ne 
me  ûuroit  nier  quil  n'eût  tenu  Ton  raifonnemeat  fout 

tt  donné  qu'Euripide  ira-    trop  d'envelopc».   Voies  la  marge  (t). 
1-avoit  explique  au  kmg       IV.  Si  le  reproche  que  Platon  lait  à  Euripide  n'a- 

(«)  Mihi  fnitMki  vmV-    voit  été  allégué  que  comme  un  principe  de  b  conclu- 
jcn'eufie  pas  attaque  la 

rkut  >  fie  celui  que  Plutarque  ra  porte  font  toute  la 
même  choie.  Il»  ne  différent  qu'en  ce  que  Plutarque 
ne  cite  pat  un  aulîi  grand  nombre  de  vert  que  Se  nu» 
Empiricu»  >  fit  quil  attribue  à  Euripide  ce  que  l'autre 
donne  à  Critiat.  Mais  les  vert  que  Plutarque  ate 
font  precifement  let  même*  que  quelque*-un»  de  ceux 
que  Sextu»  Empiricu»  ra porte.  Là-deiTu»  on  peut  de- 

mander fi  par  M$k  défaut  de  mémoire  trop  fréquent 
parmi  le»  Auteur»  gram  Se  petit»,  l'on  a  donné  à  Cri- 
tia»  le  bien  d'Euripide,  ou  à  celui-ci  ce  qui  apjrtirnt  i 
Critiat  ;  ou  »*il  y  a  quelque  antre  moien  de  refoudre 
ta  difficulté  ?  n  me  lèmbJe  qu'on  Médecin  de  Paris  a 
cte  ifftt  heureux  en  conjecture». 

Il  croit  qu'il  y  a  une  lacune  dans  Sextu»  Empiricu»  > 
c*eft-»-djre  que  les  copiftes  ont  fauté  quelques  pério- 

des qui  conteooient  ce  que  l'on  avait  cité  de  Critu» , 
fit  l'aeemirement  qu'on  ai  - bu  de  ce  même  feotimen 
dan»  une  pièce  de  théâtre. 
tw  rr.Htibm  tjf*  Empirici  birmm 
m  mti»  «au  «arOrira  rnuAai  «va  /mifintêt»,  JU 
iffim  wrto  ilU  q*rt»f  Etnpidtm  nrttm  vtrfiutm  a»Ho- 
rtm  UtUtbu  aaiiiijatJwi  vtrfiu  tfftt  fmtrtt.  Jgat»  f»nt 
f»9mm  pnt/mdam  tfl  m  ni  qtti  Ucmtum  »<  jiW 
rtm,  it/tm  vtrfiu  Griiu  ndfrrM .  n  %umnt  tjtu  litë- 
ri  si  Emplrico  mtlirtmur.  Ceux  qui  lavent  que  de 
fort  anciens  rrurraferit»  Se  allés  bons  ne  cootiennent 

pas  tout  ce  qui  te  trouve  dans  d'autre*  ,  fit  que  néan- 
moins on  trj  a  laidë  rien  en  blanc  »  conviendront 

qu'il  eft  fort  potTiMc  "ne  les  manuscrits  dlmptricu* 
soient  mutiles  en  cet  cndrort-cj  ,  encore  que  l'écritu- 

re y  toit  continue-  Mait  quoi  que  j'aquirice  à  la  con- 
jecture de  Mr.  Petit ,  je  n'admets  pat  toutes  te*  rat- 

Ions,  fit  je  m'en  vais  indiquer  celle*  qui  me  fcmblrn: 
faullc-i. 

1.  Il  dit  que  ,  felon-Plutarque  ,  la  rai  {on  qui  con- 
traignit Kunpide  à  débiter  ion  fyftême  fou»  le  perfon- 

nage  de  Siryphe  ,  fut  b  crainte  de  l'Aréopage  i  or, ajouter  a  ,  cette  crainte  r/efl  pat  vraifèmbhble  dans 
on  homme  tel  eue  Critiat.  tyran  cruel  fit  violent,  fit 
qui  fe  moquoit  des  lois  humaine»  autant  que  de»  lois 
divines  (*).  Cette  ration  nu  aucune  force ,  car  la  ty- 

rannie de  Critiat  ne  commença  qu'après  b  prisé  d'A- 
thenes:  avant  cela  il  arrêtait  conliderable  qu'a  propor- 

tion de  fet  intrigues ,  fit  il  était  aufn  refponfable 
qu'un  antre  de  fa  conduite  i  deforte  que  s'il  eût  vou- 

lu compofer  une  pièce  de  théâtre  ,  il  eût  été  obligé 
de  fe  ménager  tour  comme  Euripide  plus  ou  moins. 
Le  peuple  d'Athènes  fie  le*  tribunaux  le  pou  voie  ne 
mettre  a  b  ration  >  auflî  ailement  qu'on  y  mit  Alei- 
biade  lôus  prétexte  d'impiété  (c).  Il  eft  fort  probable 
Sue  fi  Criuta  avoit  fait  de*  tragédie* ,  ce  n'eût  pas  été 
epuia  qu'il  fe  vit  au  nombre  des  jo.  tyrans ,  mait 

penrtant  quil  joililToit  d'un  plut  grand  loiftr.  Au  pi» 
aller  il  cnLtrrs-poflible  tntn  let  ait  faite*  avant  que 
d'être  tyran  ,  fie  cela  foffir  pour  réfuter  b  ni fon  que j^i  ici  é  cotnbatre. 

IL  Ea  voici  une  antre  qui  n'eft  pas  plus  forte. 
Cririas  n'éroit  pobt  ailes  bon  poète ,  pour  qu'on  doi- 

ve lui  attribuer  d'aufli  beaux  vers  que  ceux  qu'Empi- 
ricus  cite.  Comment  accorder  ceb  avec  Athénée  qui 
raporte  tant  de  bon*  vert  de  Critiat ,  Se  qui  le  regale 
même  de  l'épkbete  de  (4)  trèt-boa  ,  fit  qui  enfin  cite 
une  pièce  qui  paflbit  ou  pour  un  Ouvrage  de  Critiai, 
ou  pour  un  Ouvrage  d'Euripide  i  Lor»  que  le  public 
doute  11  un  poème  eft  d'un  de*  premiertAuteurs  qu'on 
coonoifTe,  on  d'un  autre,  il  faut  que  l'on  foit  perfua- 
de  que  cet  autre  eft  on  très-bon  poète. 

III.  Ce  que  Mr. Petit  ajoute,  (r)  que  puis  que  Pla- 
ton (/)  a  reproché  à  Euripide  d'avoir  trop  Aate  le»  ty- 

rans, Se  d'avoir  loué  la  tyrannie,  b  crainte  de  l'Aréo- 
page convient  beaucoup  mieux  à  ce  poète  ,  qu'a  Cri. 

tia*  ,  me  parolt  être  un  mauvais  rationnement.  Car 
généralement  parlant  on  ne  voit  nulle  liaison  en- 

tre préférer  la  monarchie  au  gouvernement  républi- 
cain ,  Se  n'oièr  dire  directement  tâ  penfée  fur  la  reli- 

gion. Les  loQanges  de  b  tyrannie  qui  ont  été  repro- 
chées à  Euripide ,  ne  font  autre  chofe  que  certains  en- 

droits de  iês  tragédie* ,  où  il  décrit  les  avantages  du 
gouvernement  monarchique  :  Se  il  n'eft  pas  étrange 
que  dans  une  ville  comme  Athènes  ,  où  le  gouverne- 

ment républicain  étoie  une  source  infinie  de  révolu- 
tions .  &  de  cranfuttons ,  un  homme  d'efprit  fe  bifQt 

fraper  par  les  maxime*  favorables  i  la  Monarchie. 
Mais  tairions  ceb .  il  ne  s'agit  point  de)afliner  le  goût 
d'Euripide  i  il  s'agit  de  voir  fi  parce  uuil  a  parlé  quel- 

quefois de  la  roiauré  avec  éloge  ,  il  a  dû  recourir  à 
l'artifice  que  Plutarque  lui  attribué  i  c"eft  qoe  n'ofaot 
&  commettre  avec  letAreopagirei ,  il  ne  voulut  point 

lion  qoe  je  va» 
Logique  de  Mr.  Petit  de  b  manière  que  je  rien»  de 
faire  i  j'euûe  vu  facilement  quelque  liai  fou  entre  le* 
deux  choièa  quil  a  conclues  l'une -de  l'autre.  Voici 
comment  il  raifutae;  (b)  puis  qu'Euripide  a  fait  l'élo- 

ge de  b  tyiunisjlMt  qu'il  a  soutenu  avec  chaleur  let 
intérêt»  des  tyratafF.il  eft  probable  qu'il  a  débité  fur  le 
théâtre  le»  maximes  qu'on  lui  impute  ,  car  ce*  maxi- 

me» font  fort  au  goût  de*  tyrans.  Tout  va  bien  jufc 
qucs.la  ,  f/ett-à-dire ,  qui  admettra  b  principe  ,  fera 
obligé  d'admettre  la  confequencei  mais  b  nul  eft 
que  dans  ce  raifonnement  il  y  a  une  prapolition  fauf- 
fe.  11  n'eft  point  vrai  que  ce  foit  plaire  aux  tyrans 
qoe  d'enieigner  des  maxime»  qui  tendent  i  effacer  du 
coeur  de  l'homme  let  împreflkwn  de  ia  religion.  Ceux 
qui  font  allez  ignorant  fie  aflez  deraifonnable»  ,  pour 
ne  pat  attribuer  l'origine  de  la  religion  aux  imprcA 
fioo»  que  Dieu  luvméoae  a  communiquée»  i  l'eiprit 
de  fhomme ,  m  trouvent  point  de  plus  plaufibie  fu- 
pofition  que  de  dire  que  ccutfqui  ont  voulu  dominer 
ont  inventé  b  religion  ,  afin  de  tenir  les  peuple»  phi* 
ailement  fout  le  joug.  L'hiftoire  nous  fournit  mijle 
Se  mille  exemple*  de  l'utilité  que  le»  Prince»  ont  tirée 
de»  fepcrftinon*  du  peuple  .  fuit  qu'il  falût  l'encoura- 

ger ,  luit  qu'il  falût  l'intimider  ;  un  oracle  de  Del- 
phes ,  une  reponfe  dea  Augure»  >  l'eaplication  d'un prodige  ont  été  de  grand  uiàge  en  mille  occafion» 

pour  le»  intérêt*  de»  Souverain».  Ainll  encore  que 
par  le*  même»  machine*  on  puiiTe  faire  révolter  lea 
peuple» ,  (ij  il  eft  néanmoins  probable  que  comme 
l'Un  ne  prévoit  pat  tout  le*  inconvénient  qui  peuvent 
naître  d'une  invention  >  le*  Souverains  iotelligent  8c 
habile*  au  rodent  fait  forger  une  religion  .  »1ia  n'en . avoient  déjà  trouvé  une  toute  établie.  Que  veut  donc 
dire  Mr.  Petit ,  quand  il  fupofe  qu'Euripide  pour  fai- 

re fa  cour  aux  tyran»  ,  Se  en  particulier  a  Arebc^aui 
Roi  de  Macédoine  ,  a  fait  débiter  un  long  rôle  for  le 
théâtre  dant  b  vue  de  détruire  b  religion  ?  Y  a-t-il 
rien  de  plut  propre  à  b  ruiner  .  que  de  faire  acroirc 
aux  peuple»  qu'elle  n'a  été  inventée  que  pour  leur  fer- 
vir  d'epouventail ,  Se  qu'au  fond  c'eft  une  chimère 
que  de  prétendre  que  la  foudre  ,  que  b  grêle ,  que  la 
tempête  font  de»  châtiment  dont  Dieu  le  fett  contre 
le  crime  1  Mr.  Petit  sleft  refuté  fi  vifiblement  lui-mê- 

me, qu'on  nefaurolt  n'en  être  pas  étonné:  bs  ty- 
tant,  dit-il (*; ,  fc  moquent  de  la  religion,  il»  n'y  ont aucun  égard  ,  mais  ilsue  laiflent  pas  de  fe  fervir  de 
tous  let  moien*  imaginable»  pour  faire  que  leur*  fu, 
jet*  obeiûcnt  exactement  i  h  religion  i  fit  par  conle- 
qucat,  foi  doit- on  répondre.  Euripide  aurait  fait 
très-mal  fa  cour  aux  tyrans ,  s'il  avoit  débité  fur  b 
théâtre  un  fyftême  aufli  impie  que  celui  que  Sextu* 
Empiricu»  Se  Plutarque  ont  raporté. 
M*  Petit  a  oublie  ,  ce  me  lembb .  une  de»  raiforts 

qui  prouvent  b  mieux  que  c'eft  Euripide,  Se  non  Cri- 
tiat qui  dogmatifa  de  la  forte.  11  aurait  dû  alléguer 

que  c'eft  allez  b  coutume  d'Euripide  >  d'amener  des 
perfonnages  fur  la  icéne  qui  débitent  des  iropictez- 
Son  BeUcrophon  inveétive  le  plu*  hardiment  du  mon- 

de contre  la  divine  providence ,  Se  conclut  i  la  nier 

vu  tes  defordret  qui  lè  voient  dans  l'univers  ,  8c  l'o- 
picllion  continuelle  de  l'innocence  (fl.  *Je  finit  cette 
remarque  par  dire  que  Mr.  Petit  a  cite  un  long  paflâ- 
ge  de  Se  ne  que  .  qui  prouve  que  ce  Philouaphe  ne  re- 

gardait que  comme  une  fraude  pieufe  ce  que  lea  an- 
cien» ont  dit  de  b  foudre  de  Jupiter,   (m)  jgmd  $»m 
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le  Ferre  (7)  ne  l'air  point  fçuë.  L'endroit  ou  Sextus Erupiricus  en  parle  a  eterOr  l'an  de 
nos  Critique*  t  modernes.  Mr.Mbreria  éréfort  peu  (Jf)  cdaré  fur  cet  article,  «StYoffius 

ne  (I)  pouvoitpasluifcrvird'airezbon  guide. 
CRITON.  Pluûeurj  apeieni  Auteurs  ont  porté  ce  nom.  Jenc  répéterai  point  ce  que 

Mr.  Mbrcri  en  dit  ;  je  mécontenterai  d'y  corriger  (Z  )  quelques  fautes. 
CJUTOW 

(«}  Statr» ibU.  e.  +f. 

f»  MJ. 
t.  +4. 

(c)J»m 
fin  dt  f» traduit"»- 
Vtui  U 
GrttiXiii 

KafljvtV PIMS  M 
tAWfllAll 
KfITUfV 

^trt  rtifi 

i 
«  t.i«0t» 
&V««  «« 

utilius 
erat  Car- 
thaginen- fibus  jam 
inde  a» 
inirio  Cri- 
tiarel  Dia- 

gnra  ad condendas 

léger  ad- hffiito 
decernere 
nulluoa 
dTcDcum, 
nullutn 

genium: 
quam  talia 
iacra  faxe- 

re,  qua- lités li.i 

tur.  Plut, 

dt  Smftr. 
fin.  fut  (i.. 
t»t-  ni- 

(d)  1ht*- 
failut  ad 
Anttty- 
**»(.*. 

f.*».  rai. 

(t)  Str». mat.  I.  6. 

f.  6xo.  X». 

Oratn 

Ht-  348- 

(f)  W.  A 

GraWa  • 

44- 

imferitum  tfi  ,  quint  ert.ltrt  fulmina  ï  nuiiiut  Jùvm 
mitirrt  ...ut  imfmnin  f*<r,lr£ii .  ftrtujJSt  ovikm ,  inttn- 
fu  ant,  fteudtt  imMii  /triai... .  Si  quant  a  m*  nuid 
fini  mm -,  ma  exijlim»  t*m  ktbtitt  ftu^i  .  lO-trtimnt 

au»  utu  aam  vobtataw  ,  am  ttrit  mmui  fa~ 
ratttm  tfft.  Utrura  tuiin  tant  laufit  îgutt ,  nmlmi  in- 
ntxia  tafita  frrtuitrtt  ,  fctUraia  traïifntl  .  aat  aoiait 
jafiiut  mitait,  aat  nan  futcrffn  1  J^mJ  «rj»  fnuti  f#m, 
eux*  iiat  iutnnt  l  aJ  rt'ertinàu  autant  uuftnttrum  fa- 
fim:>jjrmi  vhi  juditavtrunt ,  tnrviHtirlem  mtt  Ma  ,  ut 
fnfrx  nsi  aMytuJ  j.mtrtmat.  Util*  trat  m  lama  auda- 
tia  fetlirum  ,  alatuid  tjje  aJvtrfam  anoi  atmt  fiai  f*tu> 
faim  viJtrrtar.  Ai  toattmni»  ilaant  toi.  amaui  m- 
ntctnti»  mfi  mtt»  nta  pUrtt ,  ftjmrt  Juptr  tafmt  vinJi- 

qHc  Scnequs  ne  nie pu  ;juc  Jupiter  ne  lance  la  fbodre  .  fi  par  Jupiter  ou 
entend  l'iraedu  mande,  quia  produit  touti  qui  coo- 
dent  &  qui  règle  tout  •  qu'on  peut  nommer  dciiii.ee , providence  ,  (Uturc,  monuc  ,  &  qui  p.  h  proprement 

parler,  n'en  antre  choie  que  l'uuii  jp,iiiétoe.  (j)  ipj* 

&fi  jufiami  vi  jka,  Lcj  Soiaouftes  f'aceoiBmodf- rotent  ailîhneiit  de  cette  peniee.  Quand  on  demande 

à  Scneque  pourquoi  ce  Jupiter  fripe  ce  qu'il  faudrait 
épargner  ,  8c  épargne  ce  qu'il  faudrait  fraper  .  il  de- niiode  du  tenu  pour  préparer  la  reponfe.  (t)  At 
ouart  Jmfuir  au*  ftrméa  traafil .  aat  iamaja  firit  i 
Jn  majprem  me  q^tamm  vont ,  cai  fimi  latat ,  fimt 

(I)  Mr.  h  Prort  nt  tait  f*un  ftnë.]  Il  l'a  témoi- 
gne évidemment  <bns  û  note  fur  ces  parole*  de  Plu- 

Urque ,  (e)  Camiim  incert  lit-il  tU  m*<utur  pur  imx 
dt  Cartaagt,  d"  avait  m  fur  ituri  frtmwrt  Ltgtflanuri 
un  Critiai     an  Di*i»ra\  ijm  «  nrynnm  ai  Ditmx  mi 

tffrut ,  aat  d*  fairt  m  Saturât  kt  fatriftttt  am'Ht  lui fai/fttnt  l  Voici  ta  note  :  >.  Je  fai  bien  que  Ciiiiaa  fut 
,',  un  homme  emporte .  furieux  8t  injufle  ,  enfin  le 

plut  iàurage  de*  x  t  x.  tyrana.   Mail  il  eft  ici  «ueA 
tion  dton  pailoiopht,  êenon  pas  d'un  tyran.  C'eft 

,f  pourquoi  ;e  crot  qu'au  lieu  de  Critiai  il  faut  lire 
.t  Thcodore  .  qui  fut  autre  rois  an  de*  plus  cclebr» 

Athée*  de  Grèce.  On  me  dira  qu'entre  ce*  deux 
mots  KjtlitH  8e  OiiiVpd» ,  il  n'y  a  prefouc  point  de 

»  rcftemblance  pour  le*  lettres  qui  les  compofent  ; 
,,  mais  il  faut  ie  fouTonir  que  les  Copines  Grecs  abro- 

.  gent  d'ordinaire  les  mots  qui  commencent  p»r  »m  , letit  tiret 
„  de  forte  qu'ils 
..furlee Voilà  un fur  leO  Quoi  m»;a  en  fou .  Ouimt  eft  i 

3rrct  uctimtit  * qui  ne  feroit  pas  edtapé  a  ce 
rntiqoc  ,  s'il  avoit  fçu  ce  qui  fe  trouve  dan*  Status 
Empiricu*  toociunt  Critia*.  H  y  a  un  Père  (J)  de  l'£- 
glu"c  qui  a  mis  ce  Crirjas  au  rang  de*  arJuca. (K)  Mr.  Mtrtri  a  it*  fm  fta  ttlairi.}  L  II  ne  fa» 
loit  point  parler  au  singulier  i'aat  eltjt»  dt  Cntiat, 
puis  que  Plutarque  le  Athénée  fe  sont  fero*  du  plu. 
riel.  1 1.  On  n'anroit  point  dît  que  Stauu  U  tam/â- 
fht  TAftrtt  «»  htm  frafmunt  dt  lai  .  fi  l'on  avoit  lou 
que  ce  fragment  cfr  un  dogme  abominaUlc.  unathcif- 
IH€  tout  pur.  III.  Cntuv  fiU  dfCulUfcnrr  ne  devoit 
point  faire  un  article  i  pur  i  il  eft  le  même  Critus 
qui  fut  l'un  des  x  x  x-  tyrans.  I V.  On  n'a  point  de bonnes  rations  de  nous  donner  un  Critias  outenen 
Grec  dificreat  du  fils  deCaHarTchrus.  on  le  verra  dans 
U  remarque  foirante.  V.  Le  témoignage  raponc  par 
Ciemcnt  à'A'.cxandrîe  n'eft  point  trit-avantaftux  i 
eut  Aattm  ,  car  ce  Pere  ne  fait  que  a  ter  (t)  quelques 
parole*  de  Critias .  pour  le  cooraiocre  d'être  plagiaire 
envers  Euripide.  Ce  qui  a  trompé  Mr.  Morcn  eft 
qu'il  n'a  pas  entendu  toute  la  force  de  ce  Laun  de 
Voflîu»  ,  (f)  lUu/trt  butai  Str^iom  ttpm 
tu  ckmnu.  Cela  ne  foraine  auire  choie  . 
dément  d'Alexandrie  ctteCrirJaa  for  un  fojet  i 
ciuble.  Or  cela  n'emporte  poiot  que  l'on  loue  k  que 
l'on  ettime  Crirkn.  V  I.  U  ne  taîoit  pas  douter  que 
celui  que  Plutarque  cite  dans  la  vie  de  Lycurgue  .  ne 
foit  le  méme^ui  a  écrit  for  h  Rcnublique  de  Sparte. 

8c  tfa'Atutatt  titt  dtmx  fut.  Noua  verrons  bientôt que  c/el)  une  vérité  certaine. 

(L)  Vtfiaa  ut  ftuvtit  fat  lai  firvir.']  B  a  cru  (f  ) 
fins  nulle  raifon  que  Critia*  fils  de  CallatTcorui  n'étoit 
pas  le  uicme  qui  compofa  des  elegies ,  8c  qui  fut  l'un 
des  x  xx.  tyrans.  H  eft  facile  de  voir  qu'il  n'y  a  point 
la  plus  d'un  Critia*  ,  Se  je  m'étonne  qne  Votïtus  uc 

U.ditWcaprcfleawotqyeCri. 

rias  le  tyran  avoit  adreftê  une  élégie  à  Alcibiadc  :  or 
Plutarque  (i)  cire  une  élégie  de  Critia*  fils  de  CallacC 
chrut  .  dans  laqucllel' Auteur  parlait  Alcibiadc  :  n'eft- il  donc  pas  maniféfte  que  Critias  le  tySn  .  fX  le  porte 
clrgiaquo  .  Ce  te  fils  de  Callaachnis  font  une  même 
perionne  ?  VoQtus  ne  l'a  pas  toujours  ignoré  i  car 
dan*  les  hiftorien*  Grecs  (jrj  it  a  reooou  que  le  Critias 
dont  Plutarque  raporte  des  vers  dans  la  vie  d'Alcibia- de  ,  eft  fils  de  CalUcfenrii*.  Nous  liions  aufli  dans 
Athcnec  que  Critias  fils  de  GaLLxichrui  a  fait  quelque* 
élégies.  Quant  i  Critia*  Auteur  d'un  traite  de  la  Re- 
publique  de  Lacerlcntonc ,  VoÛjus  n'a  pat  dù  (/}  croi- 

re .  mai*  lavoir  que  c*eft  lui  que  Plutarque  (m)  cite 
dans  la  vie  de  Cyc^irtjuo.  Pour  le  prouver  il  luffit  de 
dire  qu' Athcnec  ra portant  la  même  choie  dont  Plu- 
tatqiae  tiit  mention  >  allègue  pour  fon  gj""'  Critia* 
Auteur  du  traité  de  la  République  de  Lactdemone» 
Vortius  décidé  que  ce  Critias  n'etb point  le  fils  de  Cal- 
lalthrus ,  U  nlen  donne  point  de  raifon*  .  8c  cela  fait 
que  comme  je  ne  voudrais  pas  affirmer  qu'il  ait  ton, 
je  ne  voudrais  pas  non  plus  garantir  qu'il  a  dit  la  ve- nu. Il  fe  pour rait  faire  que  le  mime  Critias  qui  fut 
dilciple  de,  Socrate  ,  &  l'un  des  i  x  x.  tyrans  ,  voulut 
monuer  au  public  qu'il  était  tout  i  la  foi*  poète,  ora- teur 8c  biftoriao.  li  avoir  laiuiNes  haraogwet ,  ûce- 
ron  &.  Dcnys  d'HalkarnaiTe  le*  avaient  usés  :  il  avait 
laiûc  de*  poèmes,  Plutarque  8c  («)  Atbeaee  le*  citent  : 
pourquoi  ne  icroit-il  point  celui  qui  oonvpoià  un  trai- 

té de  la  Republique  de  Lacedemoncf  Je  remarque 
qu'Aihcncc  cite  un  pafTage  des  élégies  de  Critias.  ou il  eft  parlé  des  différentes  manière*  dont  on  buwoit 
dan*  le*  ftfuns.  Critia*  s'étend  beaucoup  for  le* 
louange*  de  la  coutume  que  l'on  obier  voie  dans  Lace» 
desaooe  à  cet  égard.  On  ne  buvoit  à  la  iânté  de  per- 

ionne ,  on  ne  buvoit  point  à  ht  randc  t  on  ne  fatfoyt 
point  d'eacés  y  on  garaoit  ua  certain  nulieu  qui  sasu- 
moit  l'humeur  guerrière  ,  8c  ta  gaieté  des  coaverfa- 
tion*  >  8c  qui  en  un  mot  tau  oit  Ju  bien  fit  au  corps  Se 
a  l'eiprit,  8e  icndoit  très-propre  aux  fi~n't^Tnn  d'à» 
mour ,  St  provoquoit  un  bon  dormir. 

Oi  (t)  Aaaaikiwâam  fi  nifu 
U"»1«  <pfi.'  w'i  Uaamt  àrxita  sravf  m\xajyn». 

Sut  ri  iJ.A^<nfw  y\Zrim  /anfit  rs  yilutia. 
Ttéaart  A  riQt  rtiumilî  r  mpùuft/a^- , 

Tràuif  -ri,  m  mmaii  *>«  ïfy'  A'f^tA'r**. Uftt  f  iirnt  St/anat,  t»  ujtitw  Xifanm. 

"u,  u 

HTtant: 
i  vari  ad  aitaruaum ,  maUtjt 
nirum  fêtant  ctrpiri  utilU  tfi, 
•  Ja-jattjMf  rnnûttm  jj  Ytntni  fptit, 

Xat  parum  ad  jtaumm  tanfart ,  fai  ùèirnm  far- 

tât tfi. 

Je  remarque  aufli  que  le  même  Auteur  cite  (f  )  l'Ou- 
vrage de  Critias  for  1a  Republique  de  Lacrdomonc, 

pour  montrer  le*  différentes  manières  de  boise  :  8e  il 
6e  trouve  que  ce  Critias  fait  la  mime  obfervatioa  que 

j'ai  deja  raportee  s  c'eft  que  les  LacedemoMesM  ne portoient  point  de  ûntea.  Cela  eft  plus  propre  à 
prouver  qu'il  n'y  a  ici  qu'un  Critias .  qu'à  prouver 
qu'il  y  en  a  deux.  Notez  que  Juliua  Pollua  qui  a  cité 
Cntis*  une  infinité  de  fois  fa  us  fpecificr  aucun  livre . 

a  fpecifié  (a)  une  fois  l'Atalante  >  8c  une  fois  (r)  le traite  des  Republiques. 

(Z)  D'y  itrnftr  autl.imi  fiuxu."]  L  CdtOO  l'A- thcnienavécuàla  vérité  dan*  la  04  Olympiade ,  nuis 
non  pas  l'an  iro.  de  Rome:  il  faloit  mettre  l'an  jfo- 
IL  il  était .  je  l'avoué  ,  un  de*  diloplc*  de  Socrate  i 
mai*  il  eft  faux  que  Diogenc  Laerce  noua  l'aprenne, 
6c  cependant  c'eft  le  foui  Auteur  que  Mr.Moreri  cite, 
il  faloit  citer  (/)  Xenophon.  J'eclafrcirai  ceci  à  la  fin 
de  cette  remarque.  II I.  Criton  n*avolt  point  de  fils 
qui  eut  nom  Chefippe  :  0  faloit  dire  C»j4W  I V. 
Criton  le  Médecin  a  «/"l"*  F"  -nartdt  ftbttfft,  ama 
Gaina  dit  au  il faut  tatafrr  ,  fart*  <jm  Criltn  txtrftit 
U  mtdttmt  fr/i  dti  Hait  <jf  dti  Daaatu  Ne  diroit-on 
pss  qoe  ce  Médecin  composa  de*  livre*  non  pat  de  la 
civilité  puérile  ,  mai*  de  b  «vuité  des  botnincs  fait*, 
mais  d'une  civilité  encore  plu*  relevée  que  celle  du 
Galatcc  de  Mtofigntr  de  la  Cala?  Ne  diroit-on  pa« qu'il 
fot  le  Chevalier  de  Mcre  de  fon  tenu .  8c  qu'à  publia 
de*  trairex  de  la  délicate  te  plus  dignes  de  Uw  titre, 

acanthe? 
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CRITON  '  Ja eUiftt  ).  Il  y  a  eu  deux  £cotTdf  de  ce  nom .  Mr.  Moreri  parle  amp»e- 
«neit  Ai  prewifr  qui  «toit  un  prodige  d'éfprk  des  pins  extraordinairea  qu'on  rit  jamais  t. 
L'autre  4  CttToN  t  c'ec  Pio£sâeur  en  langue  Groque  à  Paris  Jam  k  Colleec  roial.  U 
«citw  fioitbon  (A)  Papule  Uaraite'poufê  lalaJJe  d'un  Ecoflbii,  Con&illcr  au  Prcftdi*, 
de ■  Pojtirn,  laquelle  le  (  j)  remaria  avec  François  de  la  Mothe  le  Vayer ,  après  r 
unfrero  (C)  duCenneubie  de  LuÏDeav  Criton mourut  *  le 8. d'Avril  1611. 
CROl  (Jean  os)  en  Latin  Cr*»tw,  a  èttf  undrs  plus  favans  Miniitres  de 

XVILfiede.   llétoitnâtif  d'Uïex  t,  &  fila  d'un  Miniitre  (A);  «Scilcxerç*  Ion 

Cependant  il  ne  fit  rien  de  tout  cela,  U  fecontentoit 
dWeigner  cette  partre  Je  U  Médecine  qu'on  nom- 

me U  Cafmiuana.  Ce»  telle  qui  entreprend  d*  corn- 
burc  la  laideur  &  le*  autre»  dc/juuducorpt,  qwloat 
capables  4c  dégoûter  les  cens  «une*  les  un*  de*  au- 

tre», Cette  partie  de  la  Médecine  n'çfl  point  la  plu» 
cultivée,  mai*  on  prétend  qu'elle  peut  être  de  grand 

Fort  au  iVut  ènJœ^K* qu'elle tpnhtndi,  J 

fiam, 

frrwut  Cofrmtut  :  «4  «W  nom  datai  r»/ 
rteri  ntnimr.  Nam  a>  marin  amaniamn 
-V*tu  tjfenfi  amtrtm  ad  eantmiinai .  val  ttiam  mer  tin  - 
tti ,  tma  &  alitnai  mxarti  afalieamt.  J$Mand*an*  r> 
Imtimi  km  mUM'imm  k*a*ri  t**fittmt*s  fmdtt  tmm 
tjmmtdi  vOru  m  fnHumm  prtisr*.  lufnt  ne  GaUmu 
émtnavit  mi  Arit  m*  tradan  camulura  .  ama  ad  rnrta» 
*<  ri*«W  panmrm  :  m  aa  in  tua  fmlmm  vmUm  fia- 
rtm  ttKjUml  :  pta  mAtulai,  jiaarit.tm-  aattrotatiai- 
Uni:  «pu  tafUUi  talpram  mmttwt:  tma  dtatai  alittrtd- 
dant.  Le*  Médecin»  U  dilboguent  ordinairement  de 
cet  artifice  mii-boonete  qui  ksurnit  te  tard  ,  |c  tonte* 
ce*  belle»  drogue*  qu'Ortde  {t)  avoit  eralect  dan*  ion poème  «le  mtuaamma  faon.  On  *  tlché  dtna  le  Mo- 
teri  de  II» Iliade  de  corrige*  cette  tante  ,  moi»  00  n'a 
pn  j  raiiuîr  .  para:  qu'on  n'a  pu  le  tettuader  qu'elle 
tût  «ttiïi  grofliert  qu'elle  l'eft.  Ittafiçaa  fan  art  ave 
au  U  fabttjf,  qmCalun  dit  eaV faut  ixtu/arr^r.  C'cft 
la  correâion  du  valTage  de  Moren  nui*  *!  c&  (Dr 
qu  eil«  ■'«()  point  inone  .  fc  cela  ett  bien  excutablct 
cor  qui  aurai*  pu  «'im^giocr  que  pui*  que  trou  ligne* 
•pré*  on  trouve  que  Criton  tu  l'inventeur  de  la  Coù 

ituac.  il  ne  raleit  point  <itftingu*r  enluilipolitef. 
:  I*  GnftPl tique.    La  betruc  de  Mr.  Moreri  oc  tfew 

da« 

quelque*  Philofopbe*  qui  n'ont  été  ni  le*  dilaple;.  ni le»  kelareur»  de  Socrate  >  8c  par  ronlêquenr  on  ne 
peut  conclure  qu'il  an  rangé  Ctmxi  an  namir*  dri  Sa- 
fraiifitm,  on  ne  le  peut»  di*.;e  ,  conxlgre  delà  pla- 

ce qu'il  lui  a  donnée  dans  ton  a.  litre  Bien  plu*  il oblérve  capreuement  que  le*  fils  de  Criion  furejt  dif- 
ciple»  de  Socrate.  (f)  J  H  ntrai  Wl» 
nadrut,, ffuaiideri  Sattatu  aMàttfrat fnart.  N  aiantncB 
dit  de  fcmblabje  touchant  Criton  .  U  a*  aûea  naturel 
de  croire  quM  n'a  point  prétendu  nous  aprendre  le 
Rat  pour  lequel  on  l'a  cité  dan*  te que*\  m  me  que  Platon  (g) 
que  Ctiton  étoit  aulS  vieus  que  lui ,  8c  pc>e  de  Cri. 
tobuk  diuapk  de  lut  Socrate.  Toute-  loite*  de  nu- 
10ns  denvudaienr  aJart  ,|ur  ponoiophc  mit  au  n«m- 
b<  c  1  !  c  les  diiapic*  »ulV.  bien  le  perr  que  le  (U* ,  4c 
ne  Jim  iuin*  il  ot  donne  eute  qv»Jite  qu'*u  AU.  Ce- 

pendant jt  tombe  d'accord  que  Platon  a  bit  «utendre 
ctairemte* en  d'«uUe4  (4»)  cndiou*  .jue  CrKon  ucm  é^rr compte  parmi  le*  diicip>c*  de  Socrate» 

(A)  C***at  amftrt  tan  tafifia.]  Voici  ce  que  le 
Sieur  Gille*  écrmt  i  Seabgcr.  ..  Il  ne  f4Ut  paa  que 
i,  roa*  igaoriez  que  cet  jour»  palTcx  Cru  m  prut eucur 
■>  e*  langue*  humaines  ,  a  voulu  ic  taire  Ooâeitr  eu 
m  droict  Canoo ,  8c  a  propeic  des  Tbctè*  en  l'un  «c 
m  l'autre  droicî  pour  dt  puter  publiquement:  laquei- „  le*  apant  «lie  voue*  par  «km  geo*  du  Roy .  il*  7  en ».  Woqrertnc  une  tort  contraire  i  la  v Italie  &  bonne 

(c  de  Sorbojiue  ,  6c  à  la  vérité 
:  St.-  ri.  e  rat  i-a  Hmantu  (  »t  onat»  jtiam 
«il  <l>«rUi4i  Imi*»*.  Jnr,fd,a>t  ff,r,tna- 

-  t»  m  Onntutmt  rmr.r, ,  w  patrmtama  tccltfta  ttm- 

•4f*MUs4>,  fin 
ama  m  r» ,  **  idammt  ait ,  vraMa»  mtrmw  ama  afmd 
rr/rs  r>  tagmmt  auditmam  fatanu  H  ejl  riAble  par 
ce*  parole*  que  l'art  prétendu  de  potitoAc  que  Gatie* 
vouipit  que  l'on  e*cuiilt,  a*eft  autre  rboie  quel*  Caf, 
matiana.  Mr.  Moreri  avoit  lu  fans  doute  dan*  quelque 
livre  que  Criton  avoit  enseigna  artim  fakandi  lunm. 
l'art  de  rendue  la  peau  douce  ,  d'en  Atcr  |e*  riches 
Atc  U  oc  prit  point  ganie  a  entrât  ,  8t  il  fit  du  refte 
le  prétendu  art  de  poiirrale.  Mais  VolTïui  qui  cuit 
ta  tour  ce  continuelle  ,  ton  oracle  perpétuel  ,  ne  pou- 
*oit.il  pat  ici  le  redrefier  taeikemenrr  V.  Ce  n'ejt  pat 
bien  traduire  Voflîus  (d),  qued'afulrer  queGaUca/ai* U  drmamtrtmant  dit  Omit aiti  de  Gntaa.  Il  eût  mieux 
valu  dire  qu'il  en  donne  le  foin  maire.  V  L  Prétendre 
que  ces  parole*  de  VoAui*  datuit  arttm  aaami\mm, 
tigninerit  que  Criton  afi  la  frtm.tr  mvtntrnr  drla  Caf- 

eû  une  mauvaile  prétention  :  il  y  a  une  énor- 
mtre  an  Médecin  qui  tait  Ton  étude 
•  certaine  partie  de  la  Médecine,  8c  un 

1  qui  eft  le  premier  inventeur  de  cette 
1  de  Cour  ,  8c 

le*  Prince*  8c  le*  Prince  (Tes  n'ont  pa*  mo 
de  taire  paner  une  rougeur  ,  ou  une  roailcur  ,  8c  en 
gênerai  tous  le*  derant*  de  la  peau ,  que  de  guérir 
d'une  maladie  ,  t'apbqua  tout  entier  i  la  Coïmetiquc. 
Ce  n'est  pa*  i  dire  qu'avant  lui  personne  arc*  eut  trai- 

té. Vit.  En  ri  u  Mr.  Moreri  d<  fiait  la  Coïmetiquc 
très-mai.  C'tft ,  dit-il,  tma  fat  a  /mm  da  la  aaaauifr du  êrnamam  dn  aarf*.  Selon  cette  de  finition  la  Cof- 
mctiquc  embraifcroit  Part  date  carrer,  dcchoittrunc 
garniture ,  d'afTortir  des  pierre rici  ;  ca  un  mot  toute 
i  industrie  de*  femme*  qui  habillent  une  fiancée  le  jour 
aie*  noce*.  Or  otia  eft  tna-fanx. 

Voi  oh*  fi  j'ai  ni  raiioa  dan»  le  a.  point  de  cette 
critique.  On  m'a  objeâé  que  Uiogcnc  Laerce  (t )  m pmUmdttafftOtantie 
nattant  an  namir*  dtt  Sacratitnmt.  mxaftitUtnmamt 
ce  que  Moreri  lui  attribué.  Je  répons  que  le*  disci- 

ple* d'un  philosophe  ne  font  pa*  le*  feult  qui  puiûent 
lus  témoigner  beaucoup  d'amitié  ,  8c  qu-amii  or  que 

Ae  tajjtam  de  Criton  an- 

u  tttions  contre  Ja 

(J)  LaatflUf. 
ceci  que  pt 

ry  at  itamt ..  ntxam  famtltam  amntm  f>  crvtiatrm  fimtm***  ;*- 
tant.  Et  an  vmJrrnt  faire  piuccte  1  rusitre  grand 
«  cltambre,  qui  lui  tort  bien  receue  ,  8t  tut  dief  que 
«•  Cruam  viendroit  à  l'heure  melmc*  parler  au  l'rocu- 
»  reur  gênerai,  8c  qaeladilpute  teroit  dUrcrce.  Apre* 
m  l'avoir  ou»/  le  lendemain  les  Docteurs  en  drotet  Ca- 
n  non  ouys,  il  ruiî  diâ  que  le*  partie*  auroventau- 
1.  dience  au  premier  jour  ,  Je  cependant  ■lerenfe*  i 
M  Cru«ndc  propoier,  luuftemr,  ny  dilptiter  letilictes 
h  tàtftt.  Cela  a  elle  t  uer  le*  xvii.  6Î  avili,  de  «e  mois 
«,  d' Janvier.  Nous  el perçai  palier  plus  avant ,  8c 
m  taire  un  bon  arreft  de  détentes  aux  Ltoxteur* ,  qui 
a>  Sera  .eu  en  Surbonne ,  de  louftcnir  de  telkt  propo- 

de  f  Egssié  Gallicane 
J  J'avoue  que|c  n'as  apris 

j'y  ai  trouvéoc Vahaeriu*  ,  g)  hku- 

»  à  Peictiërs,  8c  homme  savant  1  die  cioit  veuve  <le 

„  Jacobus  Criusaau* „  t  Paris.    U  Vayer  eut  le*  I 
„  Aire  Ion  profit.  » 

(C)  ktfmfi  mm /mat  dm  Camnatahladt  Uinn. }  iVej- 
lex  pat  croire  qu'elle  air  été  si  d-ii  atc  au  rems  que 
Mr.  de  Uiine*  étoit  Favori  8c  Coo  ne  taule  S'il  <*  veaj 
qu'elle  n'ait  point  voulu  épouser  ic  Soeur Cadenet,  ç'a 
etéavantque  Mr.Ae  Laiine*  rik  snonte  à  la  faveur. 
Je  parle  de  cela  par  on  fi ,  parce  que  je  n'en  ai  point 
d'autre  garint  qu'un  recueil  de  pièce*  contre  |r  mai- 
ion  de  Latines.  Or  de*  Ecrivains  de  cette  eiporx  de 
latirci  tout  eft  à  craindre.  A  tout  bazard  je  donne 
ici  ce  que  je  trouve  dan*  ce  recueil  :  (I)  La  pnjtma- 
11* »  d*  Cadran  n'tfl  fat  manu  râlant*  *n  Ut  rataareb* 
mtt'tl pt  tn  tan  1618.  d*  idadrm*  la  Tnnct'f*  d'Oramrt 
junr  dn  prtmitr  Prmf*  dm  fan*  ,  rjr  vivre*  J  ' m*  tttnei 
finvaram  j  Caaantl.  dit-ft,  aamaal  la  nourrir*  dm  Rat 
n'a  nmtlm  dtnmar  fa  fiilt  tm  mariât* ,  &  ama  ta  vtnand* 
CTittm  ,  fr*f*^*m  m  la  langn*  Urumt  a  tarii,  a  rtfn*. 
fi  fifftmfir  .  Cf  tmtlam  ,tmu  afrtt  la  «vise  jm  afftr* h  t  alliant*  dm  fiant  rtyaL 

(A)  Tilt  *Tmn  Mmufit*.  ]    Qui  s'apwdtoit  Franooii 
(m)  de  Crei.  Il  (iétoit  ftit  conolne  par  quelque*  ri- 

vât*,  i  ce  que  dit  (m)  tir.  Omtnkt. 
1 1 1  ai i 

(fi  Diag. 

Imtrt.ld. a.  a.  ta ii 
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9U  CRO  h  JC'O  R  C>EJ  COR  ION. 
dansl'EglifedeWâerti  &  puis  dans  celle  d  Ufo.  H  publia  enFnoçou  (  jf)  plafi«h  Jhm 

de  controverfe,  mais  te»  Ouvrages  (C)  Latins  lui  ont  fer  beaucoup  plus  d'honneur,  parce 

qu'ils  ont  fait  paraître  qu'il  entendoit  adnunblment  les  langues,  la  critique,  l'é'rudirioo  Judaï- que ,  les  antiquité*  ecclefoftiques ,  &  tout  ce  que  fon  comprend  fous  le  root  de  FbiUUgie  &  de 

ralrmâtbit.  11  fe  piquait  allez  d'être  uniTerfel ,  &  il  entreprit  mètac  de  critiqaer  (  D  )  Mr.  de 
Balzac  fur  fa  langue  maternelle.  Lors  que  les  difputes  de  la  grâce  unrrafeUe  Soient  le  plus 

échauffées,  chaque  para  s'efforça  de  le  gagner.  Les  Paitkularifies  furent  les  plus  diligent,  & 

ils  le  préoccupèrent  de  telle  forte  contre  ranfranalifme,  qu'il  n'alla  au  Synode  National  d'A- 

iençon  que  tout  enflammé  de  menaces  *.  Mr.  Amyraut  s* eu  vanté  de  ravoir  fait  revenir  après 
quelques  heures  de  converfation.  Les  autres  ont  prétendu  t  que  Croï  reconoiflant  dans  la  fui- 

te qu'  Amyraut  lui  en  avoit  fait  acroire,  en  fat  fort  fâché.    Il  mourut  le  51.  d'Août  1659. 
CURCE  (Qvintb)  Hiftoricn  d'Alexandre.    Cherchez  Qjuint i-Curcs. 
CURION  fCosLius  Sbcundus)  favant  Piemootois,  fe  retira  au  pais  des  Suiflès 

après  avoir  fouffert  en  Italie  une  rude  perfecution  ,  parce  qu'il  étoit  fufpeâ  de  Proteftantifffle. 
On  le  reçut  parfaitement  bien  au  Canton  de  Berne.  11  y  fût  Principal  t  du  Collège  de  Lau- 

fanne.  Enluite  il  paffa  à  Bâle ,  où  on  lui  dorma  la  charge  de  Profefleu/en  Eloquence  : .  il  l'exer- 
ça avec  une  grande  réputation.  Il  publia  plufieurs  fi!)  livres,  &  un  entre  autres  où  il  tâche 

de  montrer  que  le  nombre  des  predcilinez  (B)  eft  plus  grand  que  celui  des  reprouvez.  U  roou- 

noit  que  celui  qu'il  intitula,  Lu  tmi  ctnfirmittt. ,  JSt- w,r  nsarmotvt  ejy  eorntiunci  de  ïîghfe  Romaine  avec 
I»  Fagamtfimt,  fmdatfintt*t>lti  antitmui  ktttjiu,  itfof. 
s  8.  yù  onï  dira  qu'il  «toit  iflû  de  lïlluirre  te  an- 
cienoc  maifoo  de  Croï,  mai»  do  côte  gauche.  Celai 
qui  me  dtt  cela  ne  me  fut  pu  bien  eipfiquer  fi  Fran- ce** de  Croï  avoit  été  Moine,  il  me  dtt  feu  [émeut  que 
le  Mmiftrc  de  Besiers  veooit  d*nn  Moine  qui  avoit 
embraflë  U  reformarion,  (t  qui  étoït  un  bitardouifiu 
d'un  Mord  de  la  miifofi  de  Croï.  François  de  Croï  4 
b  rtte  de  fon  livre  de*  troi»  conformité»  {t  dit  G. 
Artb.  c-eft-à-dire Geatilhorome  Artnefien ;  il  étoitMi- 
niftre  dTJfca. 

Notii  qu'un  fort  honnête  homme  de  ce  pais-li 
m'a  fait  favoir  tju'aiattt  écrit  d'Amftcrdam  an  la)  Ait 
de  notre  Jean  dé  Croï  ,  ce  Que  j*avoi*  ra porté  fur  un 
oui-dire  touchant  fon  extraction,  on  lui  avoit  répon- 

du qu'on  defeendoit  de  la  mtifon  de  Croï  par  la  voie 
légitime  .  fit  qu'on  le  pouvoit  jufhfkr  eu  bonne  for- 

me. Je  répondis  que  de  tout  mou  coeur  jintereroi* 
dans  mon  Ouvrage  le  mémoire  que  l'on  voudrait 
me  communiquer  tant  fur  ce  lu  jet-là,  que  fur  l'hit toirc.  fit  le*  écrit*  de  cet  habile  Miniftre  imprimez  fie 
i  imprimer.  Je  n'ai  rien  reçu  encore. 

(B)  Plnjitmrt  Itvrtt  it  centrrverfi.]  Il  en  fît  un 
pour  prouver  par  l'Ecriture  It  confei&oa  de  foi  de 
Genève,  fit  il  le  dédia  à  notre  Seigneur  Jn*o«- 
C  ■  a  1  *  t.  Ce  livre  rut  imprimé  (a)  à  Genève  l'an 
1*45-.  iu  8.  La  t.  édition  eu  de  l'an  ififo. fit  contient 
plulieurt  additions.  L'Auteur  prometlou  a. autre* trai- 

tes,, l'un  pour  confirmer  par  le*  témoignage*  des  Pè- 
re* cette  même  ronfcf&on  I  l'autre  pour  la  confirmer 

r  le*  témoignage*  de*  adveriâira  (c).   Il  publia  i 
un  Ouvrage  qui  a  pour  titre .  Att- 

tmj}m  f*tp*(ï  ,  '  *»  Ttùfïnt  (}Hi  font  vit  <fu.  Ut  +.  " du  frmboU  ait  IV»  »  mu  d*nt  U  p.  MM  d*>  0 
é"A»i*{un  nt  fini  fai  it  un  .  mau  it  fiaftmi 
ami  tn  mat  fru  It  mm ,  tarntrt  it  t.  9mm 
Jtfitïit.  Mr.  Cofonuéi  (d)  ob&rve  ft  itym  aa§dttir. 
dt  Cm  mm  Omvrmgt  imitmid,  Semvi  convaincu ,  tmtfri. 
mi  à Gmrvt mi.  t»  fUjuuri vtimmti.  Jenecroi point 
qu^f  ait  pluûcurs  volumes  de  cet  Ouvrage:  iiiertde 
repoQi'e  à  un  écrit  fort  captieux  intitulé,  La  fiwut  L- 
ttrté  in  tafam  at  Dit*.  Le  Jefuite  Mevuier  qui  en 
cfi  l'Auteur  (t)  y  parle  en  Miniftre ,  &  c'eft  pourquoi Mr.  Drclincourt  repondant  i  cet  Ouvrage  intitula  ià 
reponi,  Le  ftux  tafitmt  nr.«««.  Elle  tut  impri- 

mée l'an  i6'6.  Voici  ce  qu'il  oblerve  a  la  Un  de  •  fâ 
préface:  'J'aprint  ami  Mtnfitur  it  Crvà,  FafktmfittE» lltjt  i  Utjii ,  rrftmi  tm  a  dtj»  rîfcmJm  nrmpitmtnt  C 
txalitmtnt ,  À  tam  et  am»  nofirt  fam  tajltw  amitiams 
mit  itrwrf  tiilun  dt  frn  LkclU.  C'eft  fomrifmtidi  itn 
ctrmr  je  lut  ceiela  fimmt.  Car  ji  fiu  ami  rft  fin  favoir 
«S»  km  wmitt .  <$>  aaf  il  m'a  fat  tmfiim  dt  mtm  fietmri. 
J'ai  ouï  parler  d'un  livre  où  Mr.  de  Cm»  prétend  prou- 

ver que  St.  Pierre  n'a  jamaie  été  à  Rome.  Voiez  la 
1*6.  lettre  de  Ml  Sarrau  i  1*  page  tao.  de  l'édition d'Umchr. 

(C)  StiOmvraftiLatim  . . .  tmfMfartrtn.^  L'an ta.  il  publia  un  fftumtn  omteturarum  e>  téfirm- 

rut 

te*.  Il  ne  fe  contenta  pat  de  maltraiter  Daniel  Hein- 
6ms,  il  «tendit  aufC  fa  piquante  fit  fi  ère  criticpie  for  le 
Pere  Petau  qui  avoit  ex  aminé  8c  cenfuré  (f)  le  ft***- 
men  cmititurarum.  Ce  Jeluïte  ne  voulut  point  ré- 

pliquer, parce .  difoit-il ,  que  quand  on  eent  contre 
les  Mmiftrci ,  on  eft  caulé  que  leurs  gages  font  aug- 

mentée (g). 

S  a  s  tédmmumti  fatr*  parurent  fort  docte*  i  Mr. 
Sarrau,  fit  fort  capibie*  de  détruire**  réputation  de 
Hemûu.  f».  Il  écrivit  i  Saumaifc  que  l'A. 
tf  livre.  iemHable,  à  celui-là  tout  pret.i 
meaf,).  U  lui  écrivit  auuî  que 

d'cmpécbcr  que  le  livre  de  cet  adversaire  ne  «im- 
primât (*)  .  fit  l'avoir,  même  prié  par  une  lettre  fort 

civile  d'en  user  honnêtement  (i). 
(D)  lltmtrtfrit  mfmt  dt  trhiamtr  Mr.  it  Balzac Jmf 

fa  Umtut  maitrntUt.]  Ce  ne  fut  pu  le-veritable  lujet 
de  là  critique,  il  ne  fît  des  remarque*  iur  le  langage 
qu'en  pillant  fit  paroceuaVon.  Son  pnncipalbut  etoit de  répondre  à  la  cenfure  de  Tlieniti  [m)  utfamitciia 
publiée  par  Balzac.  Cette  rcpoafe  fut  imprimée  è 
Genève  l'an  164a.  fit  contient  180.  page*  m  8.  Elle 
cil  anonyme,  maû  l'Auteur  déclare  en  hniilant  que  la 
crainte  ne  l'a  pis  porté  à  se  cacher:  Si  Balaac  vtwty 
rtttnirt t  dit-ii.  ie  it  trie  it  n'y  empltyer  d'autrt  mtm 
meut  U  fien,  (y  de  nt  puj  thtrehtr  fin*  ctlmt  d'un  autre 
u  moyen  de  parier  de  fit  avec  fmu  dt  L&trtt.  jf*a*  af- 
fiz  de  itutage  ptur  lui  itcterwir  U  tmtn  auani  U  If  de- 

Jirera.  <y  ajjex.  de  ftret  peur  entrer  dams  U  carrière  tpe'U 
entre  prendra  it  m'urvnr.  Ce  qu'il  y  a  de  bien  aurpre- 
aant  eft  qu'il  *'ecbaur&  pour  le*  intérêts,  fie  pour  fa 
glo»re  de  Hcmuus  avec  tout  !e  aéic  d'un  tre*-boo  ami  . 

16  ta. 

tienne»  in  tftuiam  Ortgtmit .  tramai  .  r>  TrrtmUiani  It- 
em. Douze  ani  après  on  vit  paraître  le*  tifervatiomi 

facra  f>  hifttrua  in  Nt%m*  Ttji atneruum ,  ou  HeinfoiS 
eft  terriblement  critiqué.  Dan  *  divers  endroits  de  ce* 

1  il  en  promet  plufieurs  autres,  qui  apa> 

»le  jour.    C'eft  ' 

If)  *tm 
Syatj'it  ̂ 4. 
rum  Grtt. 

C>Liii». 

eMittrum 

l&fe. 

il)  U  réf. 

ideo  quod 

oorit  an- 

naa  augoi 

Mi  m  11  n  t 

fit  mepruante*  contre  Heinfitt*. 
'l'an  1*4+.  comme  je  W  deià  «fit. 

ne  comprenott  rien  dans  cette  conduite.  Voici  son 
étonnemeut  8c  ses  conjeâure*:  (m)  Vidi  tma  miiema 
Crtii  Ttfp*njnnem  ad  Balfacnon  prt  Htimfit.  ïlmrima 
ttrtt  fafmmt  trttditttmtm  ainfimam:  fid  Lntmam  G  ai- 
Ut  am  Çr  Jiyium  tuai  atttntl .  faut  uetmltaj,  difpatmt, 
tneiattratm,  hatttUamt  mtm  famta  ftUtiJmi  imgenti 
fjf  vUrmmtit  tratitmti  Aivtrjtrtmt ,  tùam  m  if  fi  argm- 
menu,  iina  rigerat.  OtftU  uaant  Unit  nen  tpificem, 
idtm  atitjuandt  dt  <J*rri(Jcin  lui  Pet  maie  diàmrui.  Std 
mm  Craiui  ipfi  amtar  tdtmdtt  fis  trtdmm.  Sttt  tour»  ty> 
tint  [ne .  battre  mm  fra  mamiai  jaiii  amflmm  va- 
lumen  Htlalrrum  in  Fjeereitalttnei  Sacrai  r»  ̂ «nuAii 
Lejitnjïi.  Erge  ituem  Galh.'t ,  bat  tfl ,  tuafi  mira  pri- 
vaitJ  parient,  tfrnj  ai  mufleum  lauiaierit.  Latent ,  id 
eji per letmm  orbtm  terrantm  in  rt  aannauci ,  furjtlLtbit. 
Exptica  ama/t  mihe  iftmi  amdanii  eft  atugmalu  :  mft  ftr- 
fam  Gramtvttu,  <um»  iftam  Duuntmm  advtt  aeiuttjft 
audio.  valut!  Heinfinm  ai  ayum  aiitnritiat,  bac  fret 

artt  fivt  ojfitia  dttturtn. 
{A)  Il  ptuUta  plufiemi  irvrei.~]    Von*  en rex  la  lifte  dans  les  additions  de  Mr.  Teiffier 

ge*  (t)  tire* de  Mr.de  Tnoui  mai*  fttèaen  1" 
1.  car  c'eft  uo  Ouvrage  d'Augumn 

erre  de  Mal  te  b 
U  Sieur  Komg  » 

it  pas  la  donner  à  Auguûin  ,  c'eft  un  Ouvragç  de 
Ccdios, (B)  J§>ut  U  ntmire  iet  prtithaux.  eft  plus  grand.  ] 

D  y  a  lieu  d'être  furpris  qu'il  oilt  prêcher  cet  Evangle 

cguos  Lrri- 
b.tur.Gnw 
itas  afud 

Celant - 

fimm  ubi 

farta*. 

(h}Strnrt\ 

tftft.  101. 
fag.  10}. 

104. 

(0  U.tff. 
">1W- 

■  Uf. 

(k)ld.tfif. 

10a.  fag. 

io].  Vde 

etiamepijL 

9*-H- 

81. 

(■)  Cijl 
It  titra i'axt  na- 

gtàt  it 

Htitfmi. 

(m)  Sarra- 

vtms  m 

tptfhla  ai 

Alix.  JU> 
rmmfirtp- 

U  Luit»* 

mLjtm. 1641.  ><• 

tdtt.  vt- 

trmj.imfl- 

(t)  îtm.  u 

rsj-îf*. 

fit  je  ne  penfc  pas 
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(-)  De  ti. dttieadt 
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1*14.  La 
1.  édition 
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(4)  Tiréd* 
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tiini  de 
Mefilea 
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(.)  au. 

fin- 

(f)  iM 
/tri  du  tir- mtit  D. 
Alliui. 
Vtttt.  ti- 
défit  pag. 
80.  "mur- 
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des  Savant 
dit  a.  Jan- 

vier i6jf. 

in  Lexic» t.i.p.fnf. 
CDRIOR  D  A  I  L  L  E.  9i? 

hit  0  l'un    69.  âge  de  67.  ans.    H  avoit enterré  depuis  peu  un  fils ïlluftre ,  (  c)  nommé  4  Utfimm 
Augufbn  Sccundus  CuR  ion.    Leur  Bibliothèque  qui  étoit  très-belle  fut  achetée  par  un  Duc 
de  Lunebourg  *  :  elle  fait  partie  de  celle  de  Wolfcnbutel.    Vous  trouverez  dans  le  Lezicon 
de  Mr.  Hofroan ,  &  dans  les  additions  de  Mr.  Teiffier  aux  éloges  tirez  de  Mr.  de  Thou ,  plulieurs  * 
chofes  touchant  nôtre  Canon.  , 

aulraui 

D 

AILLE'  (Jean)  en  (A)  Latin DélUut,  Miniftre  de  l'Eglifede  Paris,  a 
été  un  des  plus  favans  (fl)  Théologiens  du  XVII.  ficelé  ,  &  celui  des 
Controverfiftcs  Proteftans  que  les  Catholiques  eftimoient  le  plus.  Il  naquit 
à  Chatcllcraut  le  6.  de  Janvier  1 594.  t  il  ne  commença  que  tard  a  étudier  le 
Latin,  fdrte  que  fn  fere  le  defiinmt  aux  affaires,  dans  U  fenfiedelui  latjfer  fâ 
(barge  i  ;  nuis  il  falut  ctitr  a  la  grande  tnclmatitn  que  U  tutuu  lui  tmu  dtn- 

née  four  Us  Lettres  de  forte  qu'à  Cigt  d'onze  ans  $n  Vewteja  à  S.  Matxenten  Poitou  ftttr 
tfuniu  Us  premiers  rudiment.  Il  continua  fes  études  à  Poitiers ,  à  Chatelleraut ,  &  à  Sau- 
mur,  &  aiant  achevé  Tes  Humanitez  dans  la  dernière  de  ces  villes,  il  entra  en  Logique  a  Poi- 

tiers à  l'âge  de  1 6.  ans ,  &  acheva  à  Saumur  fous  le  célèbre  Duncan  fon  cours  de  Philo  ophie.  11 

commença  fes  études  de  Théologie  à  Saumur  l'an  1 6 1 2.  Ce  entra  au  mois  d'Oébbre  de  la  même 
année  chez  l'illufrre  Mr.  du  Plcfns-Mornai ,  pour  inftruire  deux  de  fes  petits-his.  Il  eut  le  bon- 

heur de  lui  plaire ,  &  U  fit  d'exccllens  progrés  darjs  la  converfarion  de  ce  favant  homme  qui  lui 
faifoit  tres  fouvent  l'honneur  de  lire  avec  lui ,  Se  qui  ne  lui  cachoit  rien  de  ce  qu'il  favoit.  Mr. 
Daillé  aiant  demeure  fept  ans  auprès  d'un  fi  excellent  maître  fit  levoiage  1.  d'Italie  avec  fes 

deux  difciples.  Il  fe  vit  dans  un  étrange  embarras  quand  l'un  d'eux  tomba  malade  à  Mantoiïc  > 
il  falut  le  faire  porter  en  diligence  à  Padoiie ,  où  ceux  de  la  Religion  ont  un  peu  plus  de  liberté  : 

St  comme  il  mourut  peu  après  >  il  falut  bien  de  l'adreffe  &  bien  du  crédit  pour  éviter  les  traverfes 
des  Inquifiteurs ,  Ôt  pour  le  faire  porter  en  France  au  tombeau  de  la  famille.  Le  gouverneur 

du  défunt  furmonra  toutes  ces  difficultcz  non  fans  l'affiftance  du  Pere  Paul ,  &  continua  à  voia- 

ger  avec  fon  autre  difciple.  ils  virent  la  Suiffc,  l'Allemagne,  le  Pais- Bas,  la  Hollande,  & 
P  Angleterre,  &  furent  de  retour  en  Francefurla  finde  l'an  i6»i.  Mr.  Daillé  tenoit  fi  peu 
pour  l'utilité  des  voiages,  qu'il  a  regret  c  (C)  toute  fa  vie  les  deux  années  qu'il  donna  à  ce- 

lui-ci; &  il  les  auroit  encore  plus  regretées,  s'il  n'eût  confideré  l'avantage  qu'il  avoit  eu  à  Ve- 
(D)  le  Pere  Paul.   11  fut  reçu  Miniftre  l'an  1625.  &  il 

d'abord 

t  Abrégé de  U  vit 

de  Mr. 

3- 

t  Citeit 
cille  de  Re- ttvtur  dit 

ciiij  tgna- 

Hmi  iju'U 

extrftit  m 

Poitiers. 
Ib.  pag.  x. 

+  ̂ A*r- 

tirrat  de Stumur 

mu  csm- mtnetmem 

dt  r\t*. 
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g 

qu'aucun  Profeflëur  li  pût  fou  tenir  aujourd'hui  en 
Hollande  impunément.  Quoi  qu'il  en  (oit  fon  livre 
tû  intitulé,  De  Mmfiitttdine  êem  rtgm  Dei.  Il  le  de- 
du  a  Sigifmond  Augufte  .  Roi  de  Pologne.  Il  dit 

dans  la  pag«  (a)  1  j  1 .  qu'il  n'avoit  jamais  mieux  coa- 
pria  l 'étendue  de  1a  mifericorde  de  Dieu,  que  quand 
Horace  (i)  fon  fil*  traduifit  de  l'Italien  un  dilcours 
fur  cette  madère .  compofé  par  .Uiriîle  Andreafî , 
Mantoiian.  Votez  le  StrieriÂ»»  (t)  où  ce  livre  de 

Curion  eft  fort  meprifë,  pendant  qu'on  y  lotie  les  in- 
tentions de  l'Auteur. 

(C)  Ifn  JUt  iUufire,  nemmè  Jugufli*  Stemudus  Cu- 
rion.] Il  avait  été  Profellrur  en  éloquence  dans 

l'Académie  de  Bile,  Se  quoi  qu'il  n'ait  vécu  que  ag. 
ans,  il  a  donné  des  preuves  publiques  de  fon  lavoir; 
trois  livres  de  l'hiftoire  Sarraline.  un  du  Roiaumcde 
Maroc,  &  un  fur  la  vie  &  fur  1a  mort  de  tes  quatre 
fours  (d).   L'une  d'elle*  fat  lavante,   dejat  farertm 

itftmt     tn*rutfr  b>A     ajfrUMM     Êï>f  féUtîiffl 
etmm  sd  ptrit  txmitit  Uudet  tttjrep.  Ces  parole* 
font  de  Pierre  Ramus  (#). 

{A)  DMiUe  en  Latm  DalUrus.]  Pendant 
qu'un  homme  n'a  point  imprimé  fon  nom,  il  eft  per- 

mis d'en  ignorer  l'orthographe  ;  mai*  on  ne  {aurait 
par  Jonncr  cette  ignorance  a  ceux  qui  ont  vu  ce  nom 
imprimé,  St  ainb  l'on  peut  aceufer  de  beaucoup  de 
négligence  Mr.  de  Chanmont  qui  écrit  toujours  le 
Sieur  D'Aillé,  dans  un  Ouvrage  où  il  repond  i  une 
lettre  de  ce  Mini;'»  c.  Cette  lettre  fat  imprimée  l'an 
1614.  Se  contient  au  titre  le  nom  de  Daillé.  L'Au- 

teur avoit  dejà  mis  ce  nom  1  l'apologie  des  Eglifcs 
Reformées ,  qui  obligea  Mr.  de  Chaumont  à  publier 
un  Ecrit  auquel  cette  lettre  fervoit  de  reponfe.  Où 
cil-ce  que  Mr.  de  Chaumont  avoit  les  yt-ux,  quand  il 
liloit  les  Ouvrages  qu'il  fë  méloit  de  réfuter?  J'ai  déjà 
fait  une  remarque  fur  ce  que  le  Pere  Sontel'latinife mai  le  nom  (})  de  Mr.  Daillé.  Le  (avant  Croriut 
(f)  ne  l'a  point  latinise  moins  mal  par  Dulitw.  L'Ab- 

bé de  la  Roque  n'aurait  paa  dit  (6)  Dttlii,  *il  avoit 
eu  plus  de  conoi (Tance  des  Ouvrages  de  ce  Miniftre. 
Mr.  de  Balzac  dit  prefquc  toujours  comme  il  faut  ;>.»..'- 
tV,  mais  j'ai  vu  &4»IU  dan.  la  lettre  g)  37.  du  li- vre 9~ 

(B)  Un  dtt  flmtjkvMHt  ihteUgin»  du  XVlhfiuU.} 
Ceux  de  la  Religion  diioient  ordinairement  en  Fran- 

ce, que  depuis  Calvin  ils  n'avoient  point  eu  de  meil- 
leure plume  que  Mr.  Daillé.  „  (*)  Un  honnête  hora- 

„  me  de  ce  part  y  m'a  dit  que  depuis  Calvin  il*  n'ont 
»  point  eu  de  fi  grand  homme  que  Moniteur  Daillé. 

Se  je  le  conois:  le*  Juifs  difoient  de  leur  Rabin  Me- 
h  fei  Maaneaidet  ,  que  À  Mefe  satiatu  ttd  Mtftm  no- 

'"•»'"  mn  furrtxit  majerMefe:  je  le  veux  donc  bien.» 
Patin  dont  j'emprunte  ce  paltige  parle  ainl i  en  un  au- 

tre lieu.  (0  On  imprime  frelenttment  à  Genève  un 
livre  neuve**  de  Mtnjttur  DtiUi.  Minijlrt  de  Chtrrn- 
1*1 ,  fut  lei  Huguenot  1  diftnt  être  le  fini  grum  hemme 
qu'iU  tytm  lit  defuit  Cnhun.  Ce  qu'il  dit  dans  la  let- 

tre 418.  mérite  d'être  raporte.  Il  parloitàun  Hu- 
guenot, (m)  Dit  Itvrtt  de  Drtii  ji  tien  mi  tptt  u,n  , 

meùe  fturctmx  nui  regmdtnt  vitre  rrùgum je  les  ami, 
atr  il  y  m  )t  mfrtndre  printitnlemtni  nuMnd  ili  fini  du 
mirit*  de  ttux  de  Mr.  Dmlié.  J'ai  raporté  ci-deffus 
(»)  un  paflage  de  Mr.  Arnauld  i  ouoi  ;e  r.  nvoic  mon 
leâeur.  En  voici  un  bien  confidcrablc  de  Colomiei: 
Efinnt  nUevatr  à  tmie,  dit-il  (•),  Minfteur  de  Valait 
l'aîné,  il  mm  dit  tntri  autrei  cbejrt.  qu'il  y  avtit  quan- 

tité de  gm  qui  fi  miliiint  dt  faire  du  Itvrti,  mais 
qu'il  en  anaûitftit  feu  qui  étrnnfltnt  nujj!  tien  qui  Mr. Daillé. 

(C)  II*  regret  i  teult  fa  vit  les  deux  aunétt  qu'il  den- VM  a  ce  voiage.j  «  Nous  avons  fouvent  oiiy  regret- 
„  ter  a  celui  dont  nous  écrivons  r  iiftoire,  ces  deux  an- 

.  nées,  qu'il  cootoit  prclque  pour  perdues ,  parce 
»  qu'il  les  cufl  pû  pafter  plus  utilement  oans  le  Cabi- 
»  net.  „  C'cft  fon  fils  qui  dit  cela  (f)  dans  l'abrégé 
qu'il  a  fait  de  la  vie  de  Mr.  Daillé. 

(D)  Dt  tineiiri  famiueriment  le  Pire  Paul.  ]  Con- 
tinuons d'entendre  fon  fil*:  {q)  Le  fiulfrmt  qu'il  difiit 

avoir  tiré  de  ce  votage  ejie.t  la  tinnasjjanee ,  (±  lafrt- 
quentatien  du  P.  Paul  M,  du  Pltjn  avec  qui 
il  avait  cimmtrtt  de  lettres  luy  avtit  retnmmandé  d'uni 
mamert  taute  particulière  ejf  fit  petitt-fiU,  leur  gou- 

verneur i  dl  forte  qu'il  fut  aujji-ttji  reteu  dam  fa  ean- 
fidante,  il  "i  pajflit  aucun  jour  fini  le  vi  .trr, 
fans  avoir  quelque  1  hturei  a" entretien  partie ulirr avec  luy. 
Lt  i:n  Pere  le  prit  méfiai  en  ttU*  uftelitn.  qu'il  it 
tous  foi  ifirti  avtc  un  Médecin  Franceit  de  nttrt  Ri  1- 
ixtn,  r>  de  foi  tntimit  amil,  nomme  Ajeuntau  pour 
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08*  O   A  !  L  t  E. 

d'abord  fi  charee  *  chez  Mr.  dn  Weffis  Mornai  :  ma»cdaned«ragiiere,  car  ce Seipcur tom- 

ba malade  un  peu  aptes ,  &  mourut  au  mefc  de  Novembre  de  la  même  année  entre  les  beat  du 

nouveau  Pafteur.  Les  mémoires  de  ce  grand  homme  occupèrent  Mr.  DailU  l'année  tarante. 

En  1615.  U  fut  donne  pourMiniftre  à  ."Eglrfe  de  Saumur ,  elten.tîifî.  à  celle  t  d*  Paria.  II 

apaiîc  tout  le  refte  de  fa  vie  au  fervice  de  cette  dernière  Eglife,  &  a  répandu  de  U  de  grandes 

lumières  fur  tout  le  Corps,  tant  par  fe$  (E)  Sermons,  que  par  fes  litres  de  controverfe  *. 

Comme  fa  vie  a  etc  longue  ,  &  accompagnée  prefque  toujours  d'une  très-bonne  fanté,  & 

que  d'ailleurs  il  n'étoit  point  charge  (F)  de  famille,  00  comprend  facilement  qu'un  homme 
auffi  laborieux  (G)  que  lui,  &  quipoffedoit  les  dons  de  la  plume  dans  un  degré  éminent, 

..  •  .  i  a 

Ptblogtr  à  l'arrtfler  à  Vtnift.  D  emploia  (a)  Ci  faveur 
fit  fon  crédit  pour  lui  thttnir  it  la  Hepnili.pe  lei  fouf- 

emiurtt  ey  Us  fajfeforti  mcefiairti  à  l'égard  du  corps 
mort  qu'on  avoit  à  faire  piffcr  en  France.  Lei  Con- 
troverfiftc*  fe  font  peut-être  déjà  fcrvis  de  cet  «droit 
de  b  vie  de  Mr.  Dafflé,  pour  prouver  que  Fra-Paolo 
cachou  Cous  l'habit  de  Religieux  une  ame  toute  dévoué» 

*U(E)°P*r  fis  Serment.]  H  en  «voit  publié  iufqu'i 
19.  volâmes,  It  peu  avant  fa  mort  il  en  vota  a  Genè- 

ve ûi  iermtrs  eu»  il  avoit  prononcez  feu  U  ta.  thapitrt 
it  t  Epure  atut  Hébreux.  Ils  font  le  10.  tome.  Ce 

ne  font  pas  des  Sermons  où  l'éruUitioo  foit  profonde 
comme  dans  ceux  de  Merrrexat,  mais  ils  font  d'une, 

pk»  grande  netteté  foit  pour  l'expreflion,  foit  pour l'arrangement  des  matières.  On  lui  a  reproché  le 
crime  de  plagiarifme  envers  Davenantius  ,  pour  ce 
qui  regarde  rexpofition  de  fEpitre  aux  Cofofliens. 
Voiex  ce  qu'il  repond  là-deflûs  au  (*)  Sieur  Cottiby , 
qui  de  plus  lui  reprocha  beaucoup  de  redites. 

(F)  tln'éttit  feint  charge'  ie  famille.']  Il  fe  maria dans  le  bas  Poitou  au  mois  [e)  de  Mai  liif.  Sa 

femme  mourut  (i)  le  _j  1.  de  Mai  léi  1  •  k  ne  lui  laiflâ 

qu'un  fils  dont  elle  etoit  accouchée  (f)  chez  l'Ain- 
baflideur  (f)  de  Hollande  le  31.  d'OCtobre  i6a8.  El- 

fe ty  étoit  refogiee  parce  que  ceux  de  la  Religion  crai- 
gnoient.  que  la  nouvelle  de  la  priie  de  la  Rochelle 
n'excitit  des  feditions  contre  eux.  Ce  fil»  unique 

nommé  Hidrien  Daille'  fot  reçu  Miniftre  l'an 
«tff  ?•  H  (l)  conrimioit  auprès  de  fon  pere  depuis 
plulieurs  années  frs  études  de  Théologie,  lors  que  le 
Confiftoire  de  la  Rochelle  le  demanda.  It  ftrt  & 
U  hU  forent  f»  redevable!  h  tagetlitn  &  aux  fnns 
tbigtaui  it  Meneurs  Drttmctart .  auffi  Pere  f>  (•) 
fiU ,  fun*  fi  hmerabu  vkjwi.  U>  ttmbraffiertnt  avec 

jtye,  r>  fanirent  tnfirnblt  au  mtii  i" Avril  t6rj.  /* 
Pere  m  ventant  fat  quitter  fin  Prcftfant  qu'il  nt  ttit 
inftaltlui  mtfme  ians  cette  fainte  Charge,  i  laquelle  rl 
tavoit  teafacré  Jet  fit  fltu  jtunti  années.  En  et  vvya- 
gt,  tlrentuvtlU  fit  anciennes  cenntiffaners  tnTeurai- 
ne.  en  An  jeu  r>  en  Ptittui  f>  f  EgUfi  it  ChattUtraut 
aie  il  étoit  né,  auffi  bien  que  celles  ie  Saumur  &  it  la 

Ferefl,  qui  avottnt  jeu»  des  frémîtes  de  fin  mint/icre, 
turent  mort  la  jeje  de  l'entendre  édifier  leurs  Ajjem- 
blttt.  Il  prefcha  auffi  ftujieurt  fait  à  la  Rtchellt  ($»  à 
la  VJithtfoucaut ,  tu  il  luy  fatat  aller  trefentir  fin  fils 

au  SynsJe  qui  s'y  tenait  à  l'extrémité  de  la  Province,  Et 
la  Compagnie  [ayant  reieu  après  lu  éprettvet  ntctffas- res ,  ils  rtiiurntreat  à  la  RathtUt  i  (jf  là  ce  ntmbrtnM 
Troupeau  ayant  tus  avec  afpnsèatien  Us  f  rtpofititns  ist 
tituvtau  Mimjlrt  .  fin  Ptrt  luy  ienna  Pimpejïikm  its 
mains,  le  Dimanche  6.  Juillet.  Quinze  purs  atris  il 

frit  ttngc  de  tTflifi  far  un  Sirmtn  d'Adieu,  eV  it  ttus les  SermiM  ie  ce  veyage  m  en  a  fait  un  recueil  dont  il 
s'tfi  iebité  irux  impreffieni,  tune  à  Saumur ,  ey  Pau- 
Ire  à  Gtnet-e.  Il  partit ,  enfuit  i ,  ie  U  Keebellt  pour 
reprendre  te  chemin  de  Paris.  U  eut  la  joie  cinq  ans 
après  d'avoir  fon  fils  pour  collègue.  Hadrien  Daillé 
fot  choifi  l'an  iûj-8.  poor  Miniftre  de  Paris  à  la  place 
de  Mr.  Mcftreîat.  Mr.  Cottiby  fait  un  jplaiûflt  conte 
fur  le  fuiet  des  vocations  de  ta  Rochelle  &  de  Paris 
adredêes  fucccftivemcm  au  fils  de  Mr.  Daillé.  f»  Cet- 
It  atteinte  que  vaut  itnntt,  à  mes  prières  (il  parle  au 
pere)  me  fait  rijouverur  its  vitres,  ians  un  vtyagt 
que  jt  fis  avec  vous ,  it  Paru  à  ChafttlUraut  ;  faut 
mentir  c'étaient  ies  prières  bien  affaiftnnéei,  fins  embrt 
que  veut  etniuiftet.  ce  cher  fili  qui  ejl  vitre  unique,  ftur 
lire  Miniftre  à  la  eUcheUe,  n'aviez  veut  pas  terme  gra- 
te  it  veut  comparer  au  Patriarchr  Abrahem .  <J»  lui  a) 
Ifaac.  qui  vcmi  alliez  immoler,  farct  que  vam  t  éloi- 

gniez it  Paris  (l)t  llnt  refait  fia  peur  rendre  Mu- 
gant  farfaitt  ,  fintn  qu'un  Angt  vint  vaut  retenir  U iras,  e^  arrêter  U  ctmf ,  voui  tbligeant  ie  retourner  fur 

vas  fat  >  tff  ie  rementr  ente  jeune  vsS'tme  faim  fj>  en- tière ians  vitrt  maifin.  Mais  vous  y  avez  itnnt  or- 
dre itfuss ,  en  Ange  a  été  un  certain  Secrétaire  iu  Ris , 

il  qui  j'ai  tublié  U  mm  (m)  :  il  partit  tn  ptflt  it  Pa- 
ris peur  fmfrtnirt  Ut  RithtUit,  r>  malgré  tmtt  In 

faites  à  ces  pauvres  gens  > 
'il  leur  ctnfacrtr  vitre  fiti  faut  rtfervt,  r>  de  ni  leur 
redemander  jamais,  r>  etU  par  epfefitian  à  Mon{itur 
Drtlmcturl  que  ttmttgmit .  iifiit-em,  Jt  voulue  rafiL 
1er  U  fie»  ;  cintre  seul  cet  veaux  par  UfqmeU  veut  aviet. 
etefiim  fia  Mtnifierl  et  ces  Mtffieur, ,  ey  qm  ayant  été 
fins  filemnels ,  ejue  ceux  qm  i  vitrt  tenir  a  voient  af- 

fecté U  mien  aux  KrUgimnarrt)  de  Ptâtitrs,  itvaiine 
auffi  tire  plus  invtelaàln,  nontbfiaat ,  dis  je,  taies  cte 
bans ,  §y  ttus  cet  tntagtrntni ,  cet  Angt  cfuftn  aurait 

pris  pour  un  htmmt  ftrt  tmttrejfé,  t'aJrtjft  aux  Mmif- tres  du  Synode  it  Xamtonge ,  déjà  frevemu  far  Ut  très, 
ey- Cans  dtumr  te  Uefir  aux  petrtitt  it ie  fendre  leur  irait , 
il  User  enlevé  cet  Ifaac.  ey  leur  dorme  un  ampU  finit  it 
fi  plaindre  éternttUtnenl ,  ey  it  la  fidélité  du  pere  ey 
ie  la  ferle  du  fils  ,  s'il  meriteit  ie  fi  Ungs  rrgrett.  Mr. 
Daille  (a)  apellc  cela  un  Roman,  une  narration  fe> 

buleufc. Son  fils  ctoit  encore  en  vie  quand  l'Edit  de  Nantes 
fut  révoque .  mais  à  caulê  de  les  infîrmitee  corporel- 
le*  il  étoit  difpenft  de  fes  fondions.  Il  Ce  retira  en 
Suillê.  fit  mourut  à  7.urich  vers  le  mois  de  Mai  1690, 
Tous  fes  manuscrits  parmi  lefquels  il  y  avuit  plu  lu  ut  s 
Ouvrages  de  Monfteur  fon  pere,  furent  portez  oans 
la  Bibliothèque  publique.  Il  le  conoiflbu  mcrvcil- 
leufement  en  livres*  car  il  favoit  non  feulement  s'il* 
étoient  bon»,  mais  même  s'ils  Ce  vendotem  bien ,  8c 
j'ai  ouï  dire  que  les  Libraires  n'étoient  pas  trop  con- tens  de  cette  dernière  conoiflànce.  Mr.  Bailict  foit 
mention  de  lui  dans  le  premier  tome  de  ses  Ami,  8c 
cen  fore  avec  raifort  ceux  qui  lui  donnoient  un  fut  con- 

verti i  la  communion  de  Rome  Jeraporte  en  mar- 
ge fes  paroles:  elles  font  tirées  d'un  endroit  de  fon 

Ouvrage,  où  il  donne  le  titre  de  phmeurs  livres  qu'il 
fopofeqne  l'onmediroitf*).  Notes  que  Mr.  Daillé  lé 
pere  fe  trouvant  veuf  i  l'âge  de  37.  ans,  ne  fe  rema- 

ria jamais. M  on  s  1  iv  r  Piâet  Profcflcur  en  Théologie  à  Go* 
neve  atant  lu  ce  que  j'ai  dit  (f)  ci-dcAus,  que  les 
manuferics  du  fils  dé  Mr.  Daillé  forent  portez  dans  la 

Bibliothèque  publique  de  Zurich,  eut  la  bonté  de  m'a- 
Tenir  que  les  manuicrits  de  Mr.  Daillé  le  pere  étoient 
i  Genève  entre  les  mains  d'un  particulier  qui  les  avoit 
achetez.  Ce  font  l'explication  des  9.  premiers  cha- 

pitres dH'E pitre  de  St.  Paul  aux  Romains:  l'explica- 
tion de  U  1.  Epitre  de  St.  Pierre:  plulieurs  autres  Ser- 

mons :  la  réfutation  de  l'expofition  de  Mr.  de  Coo- 
dom:  un  traité  de  l'Euchariftie  comme  celui  d'Au- 
bertin. 

(G)  Mi  homme  auffi  laborieux  que  lui.'}  Je  m'jflù- re  qu'on. fera  bien  aife  de  trouver  ici  ce  que  je  m'en 
vais  copier  de  la  vie  de  Mr.  Daillé.  ,,  Ccftoit  fes  li- 
„  vrcs  fit  fes  .études  qui  faifoient  fe  principale  recrea- 

„  tion,  8c  fes  plus  grandes  délices.  Ceftoit  là  qu'il „  fe  delaifoit  de  fon  travail  avec  plaifir,  fc  avec  ̂ fit 
,.  tout  enfemblc.  Et  il  y  venott  chercher  du  repos 
„  après  les  plus  pénibles  occupations  de  fa  Cbargci  je 
„  dis  de  celles-li  meftne  qui  confiftent  à  étudier.  Car 
„  alors  il  fe  divertiflbit  en  changeant  de  teérure,  8c 

n  quand  il  fe  fenroit  l'efprit  fatigué  pour  avoir  lù  ou n  étudié  des  matières  fort  relevées  8c  fort  attachan- 
»  tes,  il  prenoit  quelque  Auteur  qui  demandai  moins 
„  d'application ,  avec  lequel  il  fe  relafchoit  agréable- „  menti  il  emremcfloit  ainfi  le  fericux  8c  le  delecra- 
„  blc,  afin  de  fe  tenir  toujours  comme  en  appétit  p»r 
„  cette  divcrfité  de  mets  fie  de  viandes.  Je  penfe  auf& 
„  que  fans  le  flater,  on  lui  peut  donner  la  louange 
„  d'avoir  efté  l'un  des  homme*  de  fon  tems  qui  avoit 
„  le  plus  lû,  8c  de  plus  de  fortes  de  livres,  non  feule- 
,.  ment  de  ceux  de  la  profemon,  mais  de  ceux  qui 
,,  en  femblent  les  plus  éloignez.  Il  ne  fera  pas  mal- 
„  aifé  de  fe  le  perfuader ,  (i  l'on  confidere  qu'il  a 
„  beaucoup  vécu ,  fie  qu'il  a  été  trés-lon  ménager  de 
»  tous  les  moment  de  fe  longue  vie.  U  citoit  extre- 
,,  mement  laborieux  ,  fie  fe  levant  de  grand  matin» 
„  comme  il  faifoit  tous  les  jours,  il  avoit  4  luy  par  ce 
„  moyen,  cinq  ou  lix  heures  hwactvc*.  tanloft  plus 
„  Se  tintoft  aoûts ,  qui  cifoieai  «  couvert  tlu  tracas 

•#°t" 

(*)  h\tfl. 

que  à 

Mamrf 

à  Cottiiy 

i-  partie 

ch  ipag. 

m.  ifi. 

(0)  Con- juration 
geoeraJe 
des  Pro- 

tellans, 

CV  autret 

heretufaes iuSrrdy 

ielQces. dent  euirt 

ttgbfiCa- 

thîuqne, concertée 

fur  lei  tt- 

fsemeyl,! 

mal  rrii*tf,'$ 

doï 

Clip,*, dll  trlpUM. 
naeres  de 
ïun  f>  il tautrt 

frxt  u 

loi  Prtuf- 

tans  mm 

jufqn'ttl. 

Par  U 
S itur  \cxa 
DuWé  R. B.T.>0i d-AJntM. 

fttitfiiU 
7—-J* 

fms  item- 
fi.ittiir. 

deBntlat, 
/ilWfa 

peint  it jurrrf«sn ians  U nom  il  cet 
Auteur,  il 

tfi  vrai 

qm  il 

DaiUinal 

eftsruonr- 

naru  mai 
à  Zurich 

s-apftU, 

Adrien,  (T 

qtit  fipM  Pi~ 

rt/afftU 

leit  Jean, 
mais  jt 

trVu  paittti 

dire  qu'il 

ailLÛ/féia 

Triait  un 
fils  qui  f  tfi converti. 

Btffletao r.  to.  des AntipJS- 

*f+ 

{t)f axait 

lu  cela 

dam  nu 
lltlrtipui 

fut  écrit* 

Jde  Zurich 

ftaatttt 

tameeiteë 

Me.Déé» 

Ufilt, 

•Digitized  by  Google 



D  A  X  £  t  f,  m 

a  tompofé  plufiearf  Ouvrage».  N'en  deplaife  à  quelque»  cenfeurt  Ton  (H)  coup  d'effai  fut 
un  cher  d'oeuvre,  &  je  ne  lia  même  fi  l'on  ne  doit  pas  dire  que  c'eft  Ton  chef  d  œuvre.  Je 
parle  de  fan  livre  de  1  tmplti  d*s  Ptrts  oui  fut  imprime  0  Tan  r  6  j  i .  Ceft  une  très-forte  chaîne  de 
raifonnemens  qui  forment  une  demonltration  morale  >  contre  ceux  qui  veulent  qu  on  termine  les 

dirrerens  de  la  religion  par  l'autorité  des  Pères.  L'Auteur  ne  débuta  point  par  là,  pour  avoir 
conu  que  les  Pères  des  premiers  (îecles  favorifent  les  Catholiques  Romains ,  car  il  a  fait  voir  dans 

plusieurs  Ouvrages  qu'il  ne  demandoit  pas  mieux  que  de  réduire  les  controverfes  à  ce  point-ci} 
Tomtdt&ùneqmriep  point  conjointe  aux  mis  premiers  fucles  doit  être  revente  comme  une  innovation 

humaine.  Il  n'auroit  point  contetté  à  Mr.  de  (  /  )  Meaux  le  principe  de  l'hirtoire  de»  Variations. 

Jamais  Miniftre  n'a  conu  plus  exactement  que  lui  l*hiltoire  &  la  doctrine  des  Pères.  On  ne  peut 
pas  écrire  prefentement  en  plus  beau  Latin  qu'il  a  fait  fur  les  madères  qu'il  a  traitées.  Quant  à 
fonfty  le  François,  on  ne  peut  pas  dire  qu'il  fût  parvenu  au  degré  de  perfection ,  mais  il  n'y  avoir 
point  d'homme  de  Ton  âge  parmi  les  perfonnes  de  fa  robe  qui  parlât  François  suffi  bien  que  lui: 
ce  qu'on  doit  attribuer  aux  liaifons  particulières  qu'il  a  eues  pendant  fon  long  fejour  de  Paris  avec 
le  y  célèbre  Mr.  Connut.  Il  prefida  au  dernier  Synode  National  qui  fit  foit  tenu  en  France.  Ce 

fut  celui  de  Loudun  l'an  J  659.  H  a  eu  cet  avantage  que  fon  efpritn'a  point  vieilli ,  car  on  ne  voit 
pas  moins  de  feu ,  fle  de  force  dans  fa  réplique  t  auPerc'Adam,  «Sedan»  *  les  deux,  tomes  it 
ebjetlo  cultui  uligufï ,  que  dans  fes  autres  Ouvrages.  Il  fe  déclara  hautement  pour  la  grâce  uni- 
verfellc,  &  il  écrivit  contre  un  t  Profeflcur  de  Leide  antagonifle  de  Mr.  Amyraut.  Hinrituîa: 

fon  livre»  ♦  Apologie  des  Sjnodes  d'Aiençon  &  deCbtrenttn.    Cet  Ouvrage  ralluma  le  feu  de  la •  *        *-wt    _     I        I  M  ft  m       Vfc    'Il  /    l*  .1    .     t.    A  1  ■■  i"       ...  É* 

A  U  l- 

bratre  fi- 

lon U  eom'- 

guerre  parmi  le»  Théologiens  Pr refb Mr.  Daillé  tâcha  de  fe  difculper ,  en  difane  que  fi 

an 

écrit  avoit  vu  le  jour  à  (on  infu ,  mais  il  ne  laiffa  pas  de  repondre  avec  toute  l'aigreur  hnaginable 
à  un  ProfeiTeurdeGroninguequi  avoit  écrit  contre  lui.  Ce  Profeflcur  1.  ne  demeura  point  Cuis 

repartie,  &  quoi  que  les  luitesde  (K)  cette  querelle  n'aient  pas  été  longues,  elles  ont  néan- moins 
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î,  ordinaire  de  U  vie,  Bc  dont  il  pouvait  difpofer  aflTi- 
„  rement  en  faveur  de  Ton  cabinet.  M  ne  faut  pas 
,.  donc  l'étonner  s'il  avoit  eu  le  toifir  de  faire  tant  de 
„  pro vi lions  en  tant  d'années;  car  il  eftoir  homme  qai 
.  profitait  de  tout .  fit  il  ne  lifoit  aucun  livre ■  qael- 
„  que  méprisable  qiril  peufteftre,  (t)  dont  il  ne  fin  des 
„  extraits,  ausqucls  il  ne  manquait  p»  de  trouver  leur 
„  place,  tt  il  ûrott  fort  bien  l'en  fcrvir  en  rem»  & 
f*  lien  r».  M 

(H)  N'en  depltufe  i  quelque  i  eonfimt  fin  coup  d'effai 
euit  chef  t  atome.  ]  Voici  ce  qu'on  trouve  dans  un re  (b)  du  Sieur  Colomiés.  Loi  fimtemem  fine  ngex. 
partage*  ttmtmmm  eoe  Oeevregt  de  ufu  pttrum.  Lot 
frtibytérttmt  en  font  grand  état  $  &  lot  Eptfcopaux 
d'AaeLtlerrt  M  ftftimtnt  guen.  Parlant  amrefott  do  eo 
ëvro  À  tm  /avant  brume,  (ont  ojt  aujourd'hui  da  tôt- 
dto  da  ces  Jtrmitrt)  il  mo  dit  «»  *  fin  trvii  e'tfitit  U 
mtindrt  dot  Ouvraget  do  Mr.  Dailli.  &  m/il  fttemunt 

qm' ayant  une  Ititm-t  dot  tértl  njfot  ttnfidtrabh ,  il  fi 
fnfi  finit  d*  ettte  leitmrt  U  pour  oifinreir  U  mtrito  dt 
tanciemu  tglifi.  M.  Striventr ,  Theelar,en  Angkii ,  efi 
du  mefmt  [intiment,  dam  fin  Apologie  pour  Ut  Ver  et 
toutrt  U  métm  M.  Daillé.  Prenec  bien  garde  que  cet- 

te cenfure  eft  princrpalement  apuiiée  fur  le  tort  que 
cet  Ouvrage  peut  faire  à  l'antiqurti-.  on  ne  diroit  pas 
cela  d'un  livre  dont  U  force  (croit  médiocre}  ainfi  le» 
critiques  de  ce  livre  en  sont  dtm  le  fond  les  panegy- 
rifles.  Je  fai  bien  que  le  Prêtre  (r)  Anglois  qui  a 
écrit  contre  cet  Ouvrage  prétend  que  les  raifom  de 
Mr.  Daillé  ne  font  point  fortes  i  mais  il  toutient  mal  fa 
pretenfion)  rien  ne  ferott  plu*  facile  que  de  réfuter 
ià  critique.  Mais  lu  liant  là  le  fond  de  cette  difputc , 
contentons  nous  de  remarquer  que  de  l'aveu  (d)  de 
ce  Prêtre  >  te  livre  do  ufu  fntrum  a  été  l'admiration 
du  parti  Presbytérien.  Ceft  de  tous  les  Ouvrages  de 
Mr.  Daillé  celui  qu'un  (avant  Miniftre  de  Picardie 
eftimoit  le  plus.  Voici  comme  il  parie  en  s'adref- 
(ànt  i  l'Auteur  même,  lacet  qmdqmd  epernm  hat- 
tamts  eautijk ,  «tir  Rovtrtnda  ,  imht  pluritmim  tU tue- 

nt ,  tmqMt  tmm» ,  nin  Latmè  eum  Oallice  ferip- 
ta,  oauuli  plaufit  ab  erudilit,  at^ut  udoi  À  piit  on.m- 
beu,  exttpea  fini,  dijflteri  tumen  non  ptjjum,  Uborum 

(f)rag. 

(g)Srrrvtn, 
inprafiu. 

t,  irnamimm  wrmfw  >»K  de  Patrum 
1  da  Rcfrgione  Cantrerutefiit  Ufu,  nu  plu- 

1  fimptr  eepiffe.  Nom  fatum  enim  Opui  ifiud  mi- 
ra rerum  ÙSn  çr  frieet  jueundi^marum  dtgntjftmart 

mua  varietate  rrfertum  eft.  ver' tunifju»  mier  eum  rebut  tffit 
tient  f>  fneundià  argumtntum  iUud  perte aSaftt,  ut  vtx 
qmeauam  emagit  tUbtratmm  eruditt  hoc  fttult  prodiijft 
vtdtatm  (r)  Celui  qui  parie  ainfi  s'apellc  Mr.  Mct- 
tayer:  il  étoit  Miniftre  de  Saint  Quentin:  fa  verfion 
Latine  de  cet  Ouvrage  de  Mr.  Daifle  fut  imprimée  a 
Genève  l'an  i6r6.  On  débite  dans  la  vie  de  Mr. 
Daillé  {f)  qu'un  (avant  Anglois  nommé  Thomas 
Smith  1  a  traduit  ce  même  livre  en  fa  langue  mater- 

nelle; Mr.  Mcttayer  le  dit  auflâ:  mais  Mr.  Scrivener 
2)  aflùre  qu'il  conott  de  trés-boni  témoins  de  la  fàuf- 

té  de  ce  tait,  £c  qu'il  a  ouï  dire  à  Mr.  Smith  que 

quec'étoitun  homme  d'Oxford,  &  non  pas  lut  qui 
avoit  fait  la  rradu&onj  &  qy  e  lui  Mr.  Smith  auroit 
réfuté  l'Ouvrage  s'il  l'eût  juge  digne  de  (à  colère  (i). 
Une  choiê  qu'on  ne  peut  nier,  eft  qu'il  y  a  une  pre> face  fous  le  nom  de  ce  Mr-  Smith  i  la  tête  de  la  tr-d  uc- 
tjon  Angloife  imprimée  l'an  «6fl.  Mr  Co^tibf  (4 
fit  une  remarque  contre  le  livre  de  l'uiâge  des,Percs» 
laquelle  l'Auteur  ne  daigna  examiner.  Voiçf  la  Ré- 

plique de  Mr.  Daillé  au  chapitre  u.  de.  la  ).  par- tie (k). 

En  voilà  plus  qu'il  n'en  faut,  pour  juftiher  que  le 
premier  livre  dont  Mr.  Daillé  ait  fait  prefent  au  pu- 
Ule  a  patTc  pour  un  très- bon  livre,  &  pour  \-utt  de 
fes  meilleurs  livres.  A  propos  de  quoi  je  rnelbu- 
viens  d'une  maxime  qu'un  Auteur  grave  mit  en 
avant  il  y  a  quelques  années,  pour  prouver  que  l'a. 
vis  aux  Réfugiez  étoit  l'Ouvrage  d'un  Ecrivain  qui 
avoit  déjà  compote  plufieurs  bons  livres.  Sa  preu- 
ve  réduite  en  maxime  revient  a  ceci.  Tout  irvre  qui 
tft  Htm  écrit  &  bien  tturni  eft  pour  le  momt  U  trtiftimt 
tm  U  quMriémo  produ&ien  do  fin  Autour.  Cette  maxi- 

me eft  faune;  mais  quand  on  U  veut  convertir  en 
preuve  d'un  crime  dfeat,  on  mérite  d'être  tourné 
encore  plus  en  ridicule ,  que  l'Auteur  dont  je  parie 
n'y  fut  tourné  <Lns  la  Cabale  chimérique.  Mr. 
Daillé  !c  fon  livre  de  ufu  Patrum  furent  citez,  en- 

tre autre»  exemples,  pour  montrer  que  le  premier 
livre  qu'un  homme  publie  eft  quelquefois  une  pièce 
très-acnevee. 

(/)  //  n'auroit  ftint  eentefté  k  Mr.  do  Meaux  It 
principe.  ]  Voici  le  principe  dont  je  parle ,  La  vé- 

rité Catholique  venue  dt  Dieu  a  d'abord  fa  perfec- 
tion, tuait  therefie  foiblt  production  it  l'offrit  bmtnnm 

ne  fi  peut  faire  que  par  pitett  mal  affettiei.  L'Au- 
teur des  Paftorales  a  prétendu  (0  que  c'eft  raisonner 

en  Paicn .  fit  comme  ferait  le  plut  grand  eunttni  dt  U 
religion  Chrétienne  ,  cV  que. c'eft  fuppofer  det  ftitt  qui 
ne  peuvent  être  avancer,  qne  par  le  plut  rentrant  da 
tous  Ut  hemrntt  :  dcfbrte  que  l'on  eft  tenté  de  croire 
que  Mr.  de  Meaux  n'a  jamais  jette  les  yeux  fur  les 
écrits  des  tiret  det  4.  premier!  ficelés ,  puis  qu'il  ne  (è 
peut  faire  qu'un  homme  /avant  (nifti  donner  une  mar- 
!ne  d'une  auffi  profonde  ignerance.  Il  parut  un  écrit 
m)  vers  la  fin  de  l'an  1688.  où  l'on  remarque  (n) 

que  ces  injures  ne  tombent  pas  moins  fur  Mr.  Daillé 
que  fur  l'Evéque  de  Meaux,  qui  fimble  avoir  copié  fa 
maxime  det  première!  lignes  £um  des  meiUemri  Ouvra- 
gel  dt  Mr.  DoAU.  En  effet  ce  Miniilre  pofe  dès  U 
commencement  de  fa  Réplique  au  Pere  Adam  le  prin- 

cipe de  Mr.  de  Meaux.  Voicx  la  Reptmfi  dot  ftdeltt 
eaptife  tn  Bebjltnt  a  1*  Pailorale  du  s.  Novembre 
1694.  vous  y  trouverez  (t)  les  paroles  de  Mr.  Daillé, 
fie  k  déclaration  que  font  ces  fideiles  qu'ils  sfen 
tiennent  4  ce  principe,  malgré  les  invcâiVes  de  l'Au- 

teur des  Paftorale*.  Cette  .< «.-punie  eft  datée  d'Or- 
léans le  if.  Janvier  r6of. 

(K)  Les  Jtùttt  dt  cette  querelle  n'aitut  pat  iti  Itm- 
guet.  ]   „  f»)  Le  démêlé  entre  M.  Dea-Marets  fit  l' Au- *  tcur  de  rApologie  fut  bkn-toft  éteint. 1  I  I  i  i  1  3 
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moins  produit  CC  qui D   A   I   L   L  £'.   jamais  d'arriver  en  parrilscas,  c'eft  que  le  public  a  fçuje  atùi 

combien  de  petites  avantures  qui  (I)  font  tort  à  la  mémoire  de  Mr.  Daillc,  foit  qu'elles 

foient  vraies,  foit  qu'elles  foient  ftuiTes  :  car  il  n'y  a  que  trop  de  lofteurs  qui  dans  la  difficulté  de 

discerner  le  vrai  Se  le  faux  »  prenent  le  parti  de  croire  ce  qu'Us  trouvent  dans  le  livre  d'un  homme 

célèbre.    Il  eût  été  à  foubaiter  qu'en  ce  temps-là  on  eût  regardé  comme  l'on  fait  (M)  pre- 

t>)  Vos iotis.Do- 
rnim  ho- 
noratifli- 
inique fratreSi  id 
fiâum 
abfque 

ejus  cou- lenfuip- 

loque  in- fao,  8t 

prxter  id 
quod  ipfi 
perferibi- tii  in  vcf- 
tra  ad  nos 

cpiftola, 
in  fc  ex- 

»  jufques  là  fli «voient  toujours  vécu  en  boni  ami», 

»  on  n'eut  pu  grand'  peine  i  les  réconeUier  :  l'ac »  comodement  le  confirma  en  lui  te  par  leur  entrevue 

»  i  l'Hirfrel  de  Turennc,  où  il»  a*emhrauereut  tracer- 
m  Bellement,  te  lie  tintèrent  de  part  &  d'autre,  pen. 
»  daneua  voyage  que  M.  Des-Marefts  eutoccafion  de n  Eure  à  Paris.». 

(L)  Pttirtt  KVtmtwm  qui  fini  tort  a  U  mrmùn  it 
Mr.  DailtV.]  Lift*  les  Prolégomènes  de  Mr.  Des-Ma- 

rets» vous  y  trouverez  une  longue  fuite  d'artifices  mit 
en  oeuvre  par  Mr.  Daillc  pour  le  disculper  de  rlmpret 
lion  de  Ton  livre.   Le  Synode  Wallon  fit  grand  bruit 
contre  ce  livre ,  8c  en  écrivit  fet  plaintes  au  Synode 
de  l'Ile  de  France.   Il  expo£a  que  le  titre  de  cet  Ou- 

vrage avoit  été  friudulcufcmcnc  fuprimé  jufques 
après  la  publication  i  que  ce  titre  étoit  injurieux  9c 
fcaiiiiileux  l  que  les  Egufcs  Wallonnes  en  avoient  été 
extrêmement  fcandalilees:  qu'elles  croioient  que  cel- 

les de  France  dévoient  s'en  feandalifex  encore  plu*» 
que  l'honneur  de  Mr.  Daillé  y  étoir  visiblement  flétri, 
puis  qu'on  avoit  coufu  ce  titre  à  Ion  livre  contre  Ton 
intention.   Cela  faifoit  voir  que  Mr.  Daillé  avoit  écrit 
on  fe  écrire  en  Hollande  que  le  titre  de  fon  livre 
n'étoil  point  de  lui ,  k  qu'il  le  delâprouvoit.  Cepen- 

"  que  le  Synode  de  l'Ile  de  France  fit 
_  on ,  déclare  qu'excepté  le  nom  de  Mr. 

Spxnhcim  le  refle  du  titre  ctoit  celui  de  l'original  de 
Mr.  Daillé  .  8c  que  Mr.  Daillé  avoit  pleinement  Taris- 

sait la  compagnie  par  les  éclau-diTetncns  qu'il  lui  don- na fur  ces  dtofes  (a).   Cétoit  vifiblcmcnt  fe  joiier  Se 
du  Synode  Wallon,  8t  du  Synode  de  111e  de  France, 

car  lé  fujet  du  fcandale  n'était"  pas  que  Ton  eût  mis 
le  nom  de  Mr.  Spanheimau  titre,  mais  que  l'on  eût 
intitulé  cet  Ouvrage.  Affluât  paur  Us  Synedti  d'Alto- et»,  eV  Â  Ck»rtmm.    La  lettre  du  Synode  Wallon 
K  fallait  entendre  mani  tellement.  Comme  donc 

Mr.  Daillc  prends  {»)  au  Svnode  de  l'Ile  de  France , 
fit  qu'il  fit  d  relier  la  réponse  à  là  fan t ai  fie ,  c*etoii  lai 
qui  joiia  les  deux  Synodes.   v*U*xm  but  m  parti fit* 
Synada  impofmjt,  Ù^ut  parum  &  prudtnlrr  (y  fujin- 
ttr  luit  mrtiisana  cUnm  ps$m  jtmonf.rare i  n*m  advp- 
tandt  prier  im  favttm  titub  ajttram  tmnia* fitam  fattt 

mm.         Si  l'on  fe  servit  de  faux  fuians  pour 

qui  i 

fc  d 

r.obis  û- tisfictuta 
tuerit. 
iiArtf. 

frulrjem. 

tiit.  i6;3. 

{0  In  nu- 

péris  li- tena  lux 

Synodt 
pro  vin  da- ns, cui 

prxi'uit . 
quas  eu  ra- vit fab  ri- 
Cari  pro 
suo  lubttu. 

mfci  minîlari,  bint  indt  ad  doutai  finftitand» .  m 
r»t  ivtmert  quiiauid  tpfi  ffttndida  fua  tiUi  juj£trtpai , 
rtfptt/icatm  t*m  mmttm  qmd  mi  frt  mttita  dtftxe- 
rti  frimum  tx  *fiu  ftiittca  p*8ui  tji  «un 
Ctu-cillit,  fttblic»  btftt  EftitjiormM  ttfnmatarum ,  ut 
Arm*  fiia  tcntunçtrtnt .  çV  "mmtuu  imftm  mJiti- 
ftn/HT  (r).  On  attribue  cette  colère  i  la  présomp- 

tion qu'il  avoit  conçue  en  lé  voiant  Miniftrc  de  la  ca- 
pitale i  comme  fi  un  PaUeur  de  cette  Egliiê  de  voit 

jouir  des  privilèges  d'une  petite  Papauté.  Intauiui 
ftrt  fiti  etntruÀici  frt  ttUbrttmtr  EctUjit  tut  jtrxtl , 
iui  vi  /utATOitùur  nr  xi*M  jsijrtjy,  ut  it  Vtitti  Roms 
UqHunmr  fAtrtt,  Csatilu  Cktlctioninjn  Can.  penult. 
Sm  ftiton  t»  XftrfM»  Jiii  dtttn  pnt*l ,  ftà  ttmm  ri 
■WfS^S»t\  *c f.imdt  Archttpifcip+turit  istl  tafatutù  (J), 
On  lui  cite  on  morceau  du  Fachim  que  le  Sieur  de 
Fauqucmberge  Mimftre  de  rFgîtsede  Sentis  avoir  pu- 

blié contre  lui,  morceau  qui  contient  un  frit  plein 
d*nn  orgueil  infuportaMc  (r):  on  aflûa  que  plulieurs 
de  fes  confrères  le  plaignent  de  ta  fierté,  &  l'on  con- 

clut par  dire  que  pour  l'ordinaire  la  tête  tourne  à ceux  qui  fe  voient  dans  un  beau  polie,  Ce  aplaudit  par 
«lo  tlitcurs.    Ils  ne  fauroient  louffrir  en  cet  enr-ri 

diiculper  pir  raport  an  titre,  on  ren  femt  encore 

plus  pour  le  dilculpcr  i  l'égard  de  Timpreflion.  Mr. Des- Mare ts  jufàfie  clairement  que  tes  exeufes  de  Mr. 
Daillé,  celles  de  Blondel  8t  le  relie  comparées  enfem- 
ble  sVntre-detruifent,  Se  qu'en  un  mot  afin  de  cou- 

plicivit  in  trjr  un  premier  menfonge  ,  il  falut  en  forger  bien 
loc  ctetu.  d'autres.  Je  soutiens  que  cela  fait  tort  à  la  mémoire 
ut  plenc  d'un  grand  hommes  car  une  infinité  de  gens ,  Se  fur 

tout  dans  les  mremitex  du  Roiaume,  ne  conoiflent 
ces  Meflieurs  de  Charenton.  que  par  leurs  Ouvrages 

de  pieté  Se  de  controverfe.  Us  s'imaginent  que  ce 
sont  de  vives  images  des  Apôtres,  qui  pour  rien  du 
monde  ne  fe  voodroient  ftrvir  d'artifices  St  Je  dilti- 

'tfitrif.  mulations.  Ainfi  quand  on  leur  fait  voir  un  Mr. 
Thtot»*.  _  Daillé  qui  trompe  deux  Synodes  tout  1  la  fois,  qui 

■tait  drefler  des  lettres  comme  bon  lui  femble  dans  un 
Synode  dont  il  eft  Modérateur ,  qui  accumule  fubter- 
fuge  fur  lubrerfuge  pour  éluder  les  plaintes  formée* 
contre  là  conduite,  on  leur  ôtc  une  bonne  partie  du 
reipeâ  St  de  la  vénération  qu'ils  avoient  pour  lui  ;  8c 
li  on  ne  le  foit  pas,  c*eft  pljtôt  parce  qu'on  rencon- 

tre des  ames  Itupides,  que  parce  que  la  cholê  eft  en 
elle-même  incapable  de  produire  cet  effet.  Il  eft  cer- 

tain que  les  dilputcs  ou  l'on  deméle,  comme  fait  ici 
Mr.  Des-Marets.  l'adrcQë  de  ceux  qui  ont  beaucoup 
de  crédit  dans  les  Compagnies,  leur  ad  refle,  dis-jc. 
i  faire  coucher  dans  les  lettres  8c  dans  les  aâes  ce 

qu'ils  fournirent ,  (ont  une  leâure  fort  fcandaleufe. 
Mais  ce  n'eft  pas  encore  tout.  Vous  verrez  dans 

les  mêmes  ProlcgomenLS  que  Mr.  Daillé  voiant  la 
critique  de  fon  Ouvrage  ,  conçut  une  furieufe  co- 

lère contre  Mr.  Des  Marcts;  qu  il  répandit  par  tout 
fes  foudroiantes  mcnacei,  8c  qu'il  fit  une  ligue  avec 
Coorcelles  ProreiTeur  Arminien  .  par  laquelle  ce 
Proft  fleur  s'er.gjgcoit  à  faire  irruption  fur  Des-Marets 
d'un  coté,  pendant  que  Mr.  Daillé  feroit  fon  attaque 
de  l'antre.  D»U*lu  mfimr  Tiinrmn ,  qui  djeuntur  in 
Ttbnrn  tgi  mJ  fulfum  tynttMuntm ,  iu  tferimt  ad 
ijhxt  tf  ujculi  ctnfpt3mn ,  M  fi  trti  UU 
sa  trtt  Fttrmt  ttujjtm,  mm*  vtritrt  furda  iffiam 
dm  mihuptt  txagiurtat  i  n*m  ttùti  t<rfit  dtr*  » 

qu'on  les  contredite.  Vl  iaUitm  tft  *md 
r<Mt ,  net  frifima)  fmU  mtmeriam  ptautu  depejmt , 
il»  iffMut  ijpdn  fatrali  pauUttm  tgurut  «tiWsWMr 
ri*  «A*fw>.  ut  muiii  fini  tju/dtm  fttum  tnLuit  m  UmJ- 
Us.  qm  PMuertm  madtrMIiantm  .  f>  uni  fuiltMixm 
fpiriiuum  AÙtfUAm  rtprtjjitutm ,  in  ipft  dtfidtrtut.  Vi- 

rai» id  faiêt  lit  ntmrt  qui  ht  Une  titfiari  eaafifiunt,  ttt 
fatilt  uiittntur  vtrtifmt,  cV  «foras»  6U*dimtntu  Jt- 
Imiti ,  fiH  qmd  fumant  dt  thariCatrum  fitftrtika ,  quad 
fafit*  taafirit  •teva.cuùm  non  vmU  udmitltrt  (/). 

Il  eft  certain  que  ces  choies  font  très-capables  de 
diminuer  l'eftime  que  les  peuples  avoient  conçue  pour 
Mr.  Daillé.  Dans  la  plupart  des  Provinces  on  ne  le 
conoifloit  que  par  un  grand  nombre  de  Sermons  rem- 

plis d'une  excellente  morale  8c  d'une  pieté  édifiante . 
8c  par  des  livres  de  controvcrlè  ou  le  zélé  de  la  véri- 

té .  la  tageiîê  8c  le  jugement  n'éclatent  pas  moins  que 
la  doânne.  Quand  les  peuples  ne  conoiffént  une 
perfonne  que  par  de  fi  beaux  endroits  ils  lui  donnent 
toute  leur  vénération ,  parce  qu'ils  fc  préviennent  de 
ce  fen liment  favorable,  que  U  vie  ne  dément  pas  la 

doctrine.  On  doit  donc  juger  qu'il  y  a  beaucoup  de 
rabais  à  faire ,  li  l'on  aprend  que  celui  qui  fait  taat  de 
belles  leçons  aux  autres  fur  l'humilité,  8c  fur  le  par- 

don des  injures,  eft  bouffi  d'orgueil,  8c  ne  peut  louf- 
frir qu'on  le  réfute,  8c  Ce  déchaîne  horriblement  con- 

tre fes  Critiques.  Ccft  fans  doute  un  grand  malheur 
pour  des  perfonnes  comme  éloit  Mr.  Daillé.  que  de 
s'engager  à  des  Ji/putc*  perfonnellcs.  Il  ftmble  que 
leur  mauvais  Génie  les  attende  li  avec  lès  pieges  les 
plus  dangereux.  Ils  s'échauffent.  8c  dans  la  colère  ils 
font  plus  conoltre  leurs  défauts  en  un  moi*  .  qu'ils 
n'avoient  pu  les  cacher  en  ao.  année*.  Le  pis  eft  que 
leur  ennemi  révèle  tout  ce  qui  les  peut  deshonorer, 
8c  publie  cent  choies  quiteroicnt  demeurées  inconuës. 
Qu'on  fe  fou  vienne  dé  ht  clause  que  j'ai  mile  dans  le 
corps  de  cet  article  ,  fin  ap'tuti  fiant  «rai» ,  fia 
au'tUtt  fiirut  fnmffiu  Je  ne  décide  rien  ici  fur  le  fait  : 
mais  d'ailleurs  je  ne  dis  rien  qui  ne  fc  trouve  dans  un 
Ouvrage  public. 

(Af)  Ctmmt  fan  fait  prrftnitmant  lt>  àijpu:ri  dt  la) 
Graet  unrvttfiUitJ\  Nous  avons  vu  que  le  Synode 
Wallon  fe  trcmouûa  extrêmement  contre  le  livre  de 

Mr.  Daillé,  8c  qu'il  en  fit  de  grofies  plaintes  au  Sy- 
node de  l'Ile  de  France.  Il  trouvoit  une  matière  de 

grand  Icandale  jufques  dans  le  titre ,  Afaiapt  dit  Sj- 
nadtt  aT  Aient*»  (j?  dt  Chartman.  D'où  vient  que  le 
Synode  Wallon  qui  drtflâ  un  tormulaire  de  iignature 
l'an  1686.  pour  les  Miniftrcs  venus  de  France  ,  ne 
s'informa  point  fi  l'on  tenon  pour  la  Grâce  universel- 

le, ou  pour  la  particulière?  Cette  doârinc  avoit-elle 
changé  de  nature  Jcpuis  l'imprcuion  du  livre  de  Mr. 
Dailie  ?  Cette  qui'ftioii  n'eft  pas  fort  cmbarraCntc. 
Il  ne  faut  pour  la  rc&udre  que  le  fouvenir  que  tous 
ceux  qui  t'etoient  trouvez  à  la  lire  des  p*rm .  foit  en France  foit  en  Collandc,  étaient  morts  depuis  long 
tems.  Si  Pierre  du  Moulin,  lî  André  itivet.  fir  u- 
deric  Spanhcim  ,  fi  Siinud  Des-Marets  ,  fi  Moiiè 
Amyraut  eu  ent  été  pleins  de  vie  l'an  i68d.  le*  dil- 

putcs de  la  Grâce  univcrsl-iie  auraient  paffe  pour  tres- 
im  portantes  j  mais  comme  il  y  avait  très- long  tems 
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D  A  I  IL  E'.  D  A  Mà'SCENE.'  991 
ï  lodifput«»3l^£iÉùverf«li6ne^c  dupatticukrlftDe.  Mr.  Daillé)  eut  beaucoup  &  part 

à  l'cfbme  (N)  de  fialaac  :  il  looanit  à  Paris  le 15.  du  mots  d'Avril  1670.  Ittflant  un  fils  doue 
je  parlerai  dans  *  les  remarques.  On  ne /aurait  ailes  admirer  la  mairvaiie  foi  des  (  o  }  Miffio* 

mues,  auiiijet  d'un  palIagcdxiVir.  Daille*  touchant  le  retranche  ment  delà  eoupf. 
DAMASCENE  (Jban)  l'un  des  plus  illuttra  Pcres  du  bas  Empire,  a  fleuri  (il)  dam 

le  V I II.  iîecle.  Jr  étoit  né  à  Damas,  où  Ton  pere,  (*)  quoi  que  bon  Chrétien,  avoit 

une  charge  de  ConfcUlcr  d'Etat  auprès  du  Calife  des  Sarrasins .  C'était  un  homme  fort  riche  «Se 
fort  charitable,  &qui  fc  plaifoit  principalement  à  racheter  les  captifs.  Il  racheta  un  jour  un 

fort  habile  homme  nommé  CoGne  que  l'on  voit  pris  fur  mer ,  Se  te  fit  précepteur  de  fon  fils 
unique.  L'entant  profita  beaucoup  fous  cet  excellent  précepteur,  tant  pour  ce  qui  regarde  les 
(ocncc&t  que  pour  ce  qui  cooeerne  le  télé  de  religion.  U  devint  ardent  zélateur  des  images ,  & 

fana;  des  lettres  dans  l'Empire  qui  soutinrent  mervdlleufement  la  Caufe  contre  les  efforts  de 
l'Empereur:  îeparje  de  l'Empereur  teonriiaurique  grand  ennemi  des  images.  On  dit  que  ce 

Prince  bf  ûlant  du  defir  de  fe  venger  de  Jean  Damalcene ,  qui  rempliaToie  alors  auprès  du  Calit'e  la 
charge  de  Confeiller  d'Etat  que  fon  pere  avoit  exercée,  iefervit  (C)  d'une  fupofttion  de  let- 

tre avec  un  fi  grand  fuccés,  qu'elle  tut  caufe  que  le  Calife  fît  couper  le  poing  à  fon  Confeiller. 
On  dit  auto*  que  Jean  Dajnafcene  s' étant  recommandé  aux  prières  de  la  Sainte  Vierge  recouvra 
fa  main ,  &  ht  hautement  paraître  fon  innocence.  Le  Minière  qui  repondit  au  Calvinifme  de 

Maimbourg  rejetta  fièrement  ce  conte  comme  une  fable  impertinente,  &  non  content  de  cela, 

ilfe  fervit  d'une  preuve  qui,  à  proprement  (D)  parler,  eft  un  blafphême,    C'eft  une  plai- 
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qu'ils  o'avoient  pu  communiquer  i  perfonne  l'efprit eiui  les  animait  >  les  eaux  débordées  étoient  revenues 
aaas  leur  lit.  ellea  coulaient  doucement  le  tranquille- 

ment. Se  foo  jugeait  mieux  alors  de  la  nature  des 
choies.  Combien  de  péchez.  Se  de  fcandalcr  j  auroit-il 
eu  (te  moins  dans  le  monde,  fi  ces  eaux  n'etoient  ja- 
mau  forties  hors  de  leur  (a)  lit  ? 

(-V)  A  rtfimte  dt  BiliAi.)  Ce  fut  Mr.  Conrart 
eju>  procura  cette  conoiltmce  i  Mr.  Daillé.  Des  l'an 
163p.  il  7  eut  des  lettres  écrites  de  part  8c  d'autre. On  trouve  parmi  les  lettre,  cboiiiw  de  Balzac  une  (A) 
reponfe  qu'il  fit  à  Mr.  Daillé  le  aa.  Décembre  163p. Il  eft  fait  fouvent  mention  de  Mr.  Daillé  dans  les  let- 

tres de  Mr.  de  Balzac  à  Mr.  Conrart  (t),  Se  prefque 
toujours  avec  des  cloge»  recherches.  Voiex  la  10. 
lettre  du  a.  livre  où  l'on  élevé  jufoues  aux  nues  on 
Sermon  de  Mr.  Daillé.  Dans  la  16.  lettre  du  4-  livre 

on  parle  d'une  viftte  qu'on  avoït  reçue*  de  lui!  Se  l'on 
fe  plaint  obligeamment  qu'elle  n'avoit  duré  que  deux 
heures.  Il  7  a  U  un  éloge  de  ce  Miniftrc  qui  lui  fait 
bien  de  l'honneur.  Mr.  Daillé  alla  voir  Mr.  de  Balzac 
l'an  i6fj.  pendant  lé  voiage  dont  j'ai  parlé  ei-def- 
fus  (d).  Cela  parolt  par  la  date  de  la  ttf.  lettre  du 
4.  livre.  Voici  quelque  choie  qui  témoigne  la  liai- 
ion  de  Mrs.  Daillé  Se  Conrart.   »  Le  vendredi  qui  fui- 

vit  cette  dernière  (t)  action,  il  ne  fonit  du  logis 
„  nue  pour  aller  dans  le  voifinage  cbea  llUuflre  Mon- 
„  heur  Conrart  fon  intime  amy.  Se  l'homme  verita- 
„  blemcnt  félon  fon  ccrar.  dont  la  charmante  con- 
„  verfation  faifoit  l'une  des  principales  douceur,  de  fa 
»  vie.  Stde  l'affection  duquel  il  fe  gtorifioit  à  jufre 
„  titre,  n'y  avant  jamais  eu  de  liaifoa  plus  étroite  ni 
„  plus  indiflbluble,'  que  celle  qui  a  toujours  etté  en- 
„  n'eu»  depuis  leur  première  coonoiflànce.  Il  fem- 
„  bloit  qu'il  vouluft  preodre  congé  de  ce  cher  Ami. 
„  8c  comme  s'il  eu  11  eu  quelque  préfcntiment  que  ce „  devoit  eftre  leur  dernier  Adieu  ,  fa  vifîte  fut  plus 

„  longue  que  de  coutume ,  8c  il  ne  fe  retira  qu'après ..  un  entretien  de  deux  heures,  le  plus  agréable  du 
„  monde  (/J. ., 

(O)  La  manvaifi  fii dtt  MiJJicntirti.]  Ils  ont  dtt 
8c  repéré  mille  fois  que  Mr.  Daillé  (j)  avoit  reconu 
que  le  retranchement  de  la  coupe  étoit  de  nulle  ou  de 
très-petite  importance:  ils  l'ont,  dis- je,  répété  dans 
toutes  fortes  d'occafions ,  quoi  qu'on  n'eût  cefTé  de 
leur  répondre  que  Mr.  Daillé  ne  parloit  point  du  re- 

tranchement de  la  coupe ,  mais  des  raifbns  qui  avaient 
porté  l'Eglifc  Romaine  a  la  retrancher.  Votez  la 
lettre  (h)  qull  écrivit  i  Mr.  de  Langle  Miniftre  de 
Rouen,  qui  avoit  très-bien  démêlé  cette  équivoque 
dans  un  .Sermon  imprimé 

(A)  AjttmridMvUVIII.fitclt.-}  AlfonfedeCar- tro  mérite  cenfure  pour  deux  niions ,  puis  qu'il  a  dit 
(()  que  félon  Tritheme  il  fant  placer  nôtre  Jean  de 
Damas  fous  l'empire  de  Theodofe  le  jeune  environ 
l'an  4fo.  Il  n'en  pas  vrai  que  Tritheme  ait  dit  cela  , 
3  a  copié  Sleeberr  qui  a  parlé  des  difputes  de  Jean  Da- 

malcene contre  l'Empereur  Léon  ;  cela  regarde  fan 
(k)  730.  Mais  quand  il  feiwit  vrai  que  Tntheme  su- 

roît été  dans  ce  lenrimcnt ,  Alfonfe  de  Caftro  ne  fe- 
roit  pas  hors  d'affaire  i  il  devoit  le  rectifier  ,  8c  non 
pas  adopter  ta  prétendue  ignorance.  Nous  allons  voir 
un  fèmblable  anachronifme. 

(B)  Se»  ftrt  <pt»i  fltt  ben  Cirttrtn. ]  Jean Patriir- 
che  de  Jenualem  aiant  fait  (aire  des  informitions  fur 

fantC 

la  famille  de  Jean  Damifcene,  trouva  que  fon  pere  8c 
fa  mere  étoient  Chrétiens  .  8c  qu'ils  ("avoient  élevé  i 
la  foi  Chrétienne.  D'où  l'on  peut  conclure  qull  n'rû 
pas  vrai  que  ce  Pere  de  l'Eglise  le  foit  jamais  converti 
du  Judaî'une  au  Cirirrtaoimie  ,  car  U  n^uroft  pu  le fiurl:  fins  avoir  auparavant  renoncé  i  fon  bjtémc ,  Se 
a  l'Evangile.  Or  ceux  qui  ont  fait  fa  vie  oeditènt  rien 
de  fembiable .  Se  il  parolt  qu'il  s  toujours  eu  un  très.» 
grand  attachement  i  PEvangtle  tel  quil  étoit  alorsen. 
Icignc  par  les  dévots,  on  les  celaecun.  J'cntena  prin- 

cipalement les  Moine,  entêtez  d'images.  Cocnpton, 
donepour  deux  bévues  ce  que  dit  un  certain  Pierre 

Galiftard  (t)  qu'en  l'année  470.  Jean  Daraafcene  ab- 
jura le  Judaïtnie  ,  Se  embraiBâ  l'Evangile.  La  1.  bé- vue regarde  b  pretendué  converflon:  Ta  a.  confiffe  au 

terni  i  car  fi  cet  homme  s'etoit  converti  ou  perverti 
ce  ne  ferait  point  en  l'année  470.  veu  qirtl  a  vécu  au VIII.  fieele. 

( C)  St  frnnt  <t une  fHf*/uiin  dt  Uttrt.  ]  Queique»- 
uncj  dei  lettre,  que  Jean  Damalcene  avoit  écrites  con- 

tre les  Iconoclaftes  tombèrent  entre  les  mlins  de  Léon  , 
qui  en  fit  [m)  fi  ittnttudm  ItcttrtBtrt  %*r  mZtrtvtm 
trii-h* 

Fan  Jt  cmtrtftirt  gV  ■ si/la  tr  tutt  ètrt~ 

turf,  tju'il  mit  imPtflibU  de  difitnfutr  U  -utrittiitdt  lm 
fattjft.  Là-defltts  il  fit  écrire  une  Uttre  (m)  où  il  lu» 
poia  que  Jean  Damafcenc  l'eahortoit  i  faire  avancer des  troupes  vers  Damas,  Se  lui  promettent,  en  quali- 

té de  Gouverneur  de  la  place  ,  de  dilpofer  toute,  cho- 
ses d'une  manière  que  la  prife  feroit  infaillible.  H  en. 

vois  cette  lettre  au  Prince  des  Sarrasins,  8t  te  fit  un 
gnnd  honneur  de  ne  vouloir  pas  profiter  delà  perfidie 
d'un  traître,  mais  d'avoir  lagenerofué  de  découvrir 
au  CaKfe  la  trahison  d'un  de  fe*  fujets.  Le  Caiife  fan, 
écouter  le*  proteifations  dtnnocesce  que  fàikoit  Jean 
Damafcenc.  d  lani  lui  permettre  de  découvrir  l'artifice 
de  Léon,  bti  fit  cntftr fim>  k  té*mp  U  mmim  dnitt  d*mt 
il  frttnitit  mm'il  tit  étrit  mu  mm  fi  MmimUt , 
Cêmmtnd*  tpt'tltt  fil  txftftt  dam  U  fUtt fi»  mwfiiMÀ 
l»  tmi  d*  fMtfa  s»  vili*  («j.  Damalcene  t'étant  retiré 
dans  fk  malfbn  fit  tuplier  le  Calife  de  lui  faire  rendre  & 
main;  on  la  lui  fit  rendre  1  iL  fe  proftema  devant  une 
image  de  la  Vierge  ,  8(  ayant  aplt^ut  f»  main  a  lafla- 
ct  oà  tilt  dt-joit  itrt  naiurtlltmrnt  .  il  iup'ia  la  Sainte 
Vierge  d'tmpltjtr  fa  pwjfantt  tnitrctjf:»»  MMf  rri  dt  ftn 
fit,  afin  qu'il  la  lui  rtmtit  ta  état  d*  paurfinvri  a  jau* 
ttmr  la  CAuft  mu'H  tvait  infiftaUirt  fi  htKrtuftmtnt  dt* 
ftndaé  cmtrt  Ut  Ittmtlafitt  (f).  Il  t'endormit  en 
priant ,  Se  il  crut  voir  en  fonge  la  Sainte  Vierge  qui 
PaflTtroit  que  fe  prière  étoit  exaucée.  Sur  ttla  s  étant 
évtiiti  mit  i  nuf ,  il  trnrvafa  main  fi  farfatttBttmlrê* 
latin  attil  M  avait  Pmfin*  Ura  ctmmt  auparavant . 
avtt  an  fttit  tarât  <pn  marquât  amour  du  poigrnt  t**- 
drttt  tit  il  avait  rtfu  U  tamf  qui  la  Uu  aamt fifari*  dtt 
arai.  afin  quitta  ut  fut  fat  Air*  qu'un  autrt  qui  fit  fit 
fubflitut  vaUntarremtut  à  fa  flatt  tit  fuU  U  ftmt  peur 
lui.  Ttutt  la  viOt . . .  nteaurut  U  matin  À  tt  fptilaclt. 
La  Califi  averti  ttmt  fi  fitrfnnautt  mrrvttut  . . .  lu 
vautm  vnr  f>  t'en  étUtrttr  far  Uti-mém*  ...  if  avtiU 
fin  injufiici  f>  fa  prttifitalim,  ildenfia  t  infant»  trahi- 
ftn  dt  t  Empereur  (q)  ,  Se  voulut  rétablir  Damalcene 
dans  routes  (et  dignité*,  mats  il  le  trouva  trop  refolu 
à  fe  rendre  iolitalK. 

(D',  D'un*  trtuvt  qm ,  À  pnfrrmrnt  parler,  tfi  un 
'.]   On  auroxt  tort  de  trouver  étrange  que 
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f9i  D   A  M  A   S   C   E  N  F. 
îantcimagtnation  que  celle  de  Bzoviust  il  i  mis  Damafcene  au  nombre  de*  (S) 

leuf  faintetc  a  rendue  i:  Litres.  On  a  plus  de  railon  de  dire  auc  c'eft  lui  qui  a  < 
mi  les  Grecs  1  traiter  une  matière  félon  (F)  la  méthode  fcrsolalnque.  Cela  paraît 
lément  dans  Tes  4,  livres  de  la  foi  orthodoxe.  Il  fottk  de  la  Cour  du  Prince  des  Samzins  aptes 

le  miracle  dont  j'ai  parie**  &  s'enferma  dans  le  Monafterc  de  Saint  Sabas  à  Jerofalem,  où  le 
Moine  qui  fut  eboifi  pour  leconduire  lui  tmpofa  un  perpétuel  silence.  Ce  Moine  etoit  G  fevere, 

que  parce  que  fondilciplen'obferva  point  ta  defenfe  de  parler  »  il  te  ch.:  lia  de  fa  cellule*  &  lui 
ordonna  pour  pénitence  de  mider  le»  immondices  du  Monaftcre  :  mais  levoianc  prêt  1  obéir, 

il  l'en  dtfpenfa ,  &  l'cmbraiTa  Jean  Dam  al  ce  ne  fut  ordonne  Prêtre  fur  la  fin  de  fa  vie  par  le  Pa> 
triarche'de  Jerufalem ■  &  retourna  nuffi-tôt  dans  Ion  Mona Itère.  Il  mourut  ver*  l'an  750.  ]a- 
quesde'Billi  rit  imprimerie*  Ouvrages  de  ce  Père  l'an  1 577.  cette  édition  tut  réitérée  l'an  1 619. 
Il  ;  manque  pltifieiirs  traitez  que  Léon  Allatius  communiqua  i  Mr.  Aubert,  qui  medttoit  une 
nouvelle  édition  de  Jean  Damafcene  *.    Le  Pcrc  Labbe  en  avoit  promis  auffi  une  t. 

Jr>  DA- 
t e  vient  de  n  porter ,  ear  il  eft  lùr  qu'un  grand  i >r«  de  Catholique»  oc  le  croient  pa*i  &  de  la  manière 
que  les  Ecrivain*  de  la  cause  dea  Image*  ont  compo£ 
leurs  hi  (foires  ,  ils  ne  font  propre*  qu'a  rendre  fof- 
paccci  les  chofei  mêmes  qu'il!  raporrvnr  véritable- 

ment. Ain»  Mr.  Jurveu  n'iuroit  rien  tau  que  de  rai- 
sonnable ,  s'il  s'étoit  contenté  de  rejetter  comme  un 

conte  raooachal  la  main  coupée  fit  remife  de  Jean  Da- furliU, 

point  fuivi  comme  celui-ci  d'une  exhortation  pathe- 

ùque- (  E)  Dit  mtdtont  <utt  kur  f»mttti  «  rrmjni  itlu/lrn.  ] 
Blovius  dam  le  petit  livre  qu'il  a  cotrtpofé  des  mede. 
cins  qui  ont  été  saints,  allure  que  Jean  Damafcene  cl» 

mikene.  Sa  reflexion  for  la  légèreté  du  châtiment 
eli  très-bonne»  un  ne  fc  contente  pa*  de  couper  1a 
main  à  up  Gouverneur  qui  promet  de  livrer  là  pla- 

ce à  l'ennemi  de  fou  Prince.  Mais  quand  ce  Mini/trc 
ajout:  que  puis  que  Ici  Sarrau  m  ne  le  convertirent 
pas  i  U  vue  d'un  tel  miracle ,  Se  que  la  viliede Dama* 
n'abjura  point  le  Mahometifme.  il  faut  conclure  que 
ce  qu'on  die  de  Jean  Damafcene  eu  faux  .  il  me  pce* 
mettra  de  liai  dire  qu'il  avance  une  impiété.  LtiSsr- 
tjxjmj  dt  et  ttmt-U  tmest  bit»  àmrt,  dit- il  («).  têtjt 

fini  ptrfiutdi  fut  fi  i'tm  fmjoit  tm  fimbUbk  mwtck  dtuu 
La  Mtt***  .  eue  fit  ta  tnt*tmnnt  Ckruunnt.  N'efl-ce 

ini  tournirdet  armes  aux  Infidelea  pour  réfuter  tous 
.  miracles  de  Moife  ,  &  de  I  ssui-Cuaiar  '  U> 

lArptu>..(?Ui  d* et îrwji-L» tttitm iitmdurt , pour- 
rou-ou  du-ci  /i/'esovw;/*!/  dtltli  m*»tkt  i*w  Allx- 
aw  &ÀAU  kemt.  tLUj  ftrtwumiKHÏi  mcnumnl  Jmi- 
«i.  &  pmt  Chminmi.  Ueft  un  peu  étonnant  qu'an 
Théologien  té  Unie  e  l«u,  i  par  une  raiton  qui  n't& pa>  main*  forte  contre  k«  vérité»  evangcliques  ,  que 
contre  les  fabka  des  Moine»;  mai*  enfin  quand  on  lou- 

ât au  pouvoir  que  prennent  fur  la  gens  imaginant» 
1rs  première»  pcalccs  qui  leur  viennent ,  on  ne  s'eton- 
ue  pas  que  le  Muuurc  dont  je  parle  ait  raifooné  com- 

me il  a  fait.  Ce  qu'il  y  a  de  bien  étonnant  tâ  qu'il 
M  le  ioit  trouvé  qu'un  homme  ,  qui  ait  fait  parottre 
qu'il  avoit  pnt  garde  à  cette  ùaugereufe  doariue  :  fil 
il  efl  remarquahle  que  pcrlbnoe  n'a  tait  lemblant  de 
a/apercevoir  que  le  public  en  eût  «te  averti.  U  cftca» 
corc  trèt<cmerquaole  que  Mr.  Juricu  qui  pouvoit  ai- 
ictueat  fauter  foo  orthodoxie»  en  déclarant  qu*U  a  fuit 
avancé  cela  tan»  jr  longer,  ti  lanaen  pénétrer  le*  cou- 
îcqueiicc*  ,  mai*  qu'en  aient  conu  le  venin .  depui» 
qu'il  a  été  ccruttré  lur  ce  fojet  ■  il  deiàvoue  cette  per- 
Ricicufe  maxime:  liert.  dtt-jc.  trea-rctnatquableque 
cet  Auteur  a  négligé  cette  vote  courte  fit  facile  de  rai- 
te  voir  Ion  innocence  ,  fit  qu'il  a  mieux  aimé  fournir à  toute  la  terre  >  en  ne  dîfant  mot  ,  un  prétexte  légi- 

time de  l'acculer  qu'il  perliâe  dan*  la  même  per tua- 
lion,  lavoir  que  li  l'on  retafaliuoit  aujourd'hui  dan*  la Mequcuuc  main  coupée^  cette  ville  teroit  incontinent 
Chredcnne.  llntfiptmt  ru»  dit*  d»  fitu  imfu ,  (i)  ce 

font  lei  terme»  de  celui  quia  ' 

de  ce' nombre.  La  conformité  qui  cil  entre  MabJut 
fie  Utftu  paroit  érre  i  (t)  quelques-uns  la  caul'e  de 
cette  meprife.  Jean  Damafcene  s'apellott  Manfur ,  c'efl- a.dire  racheté)  Conflannn  Cupronyme  qui  le  haiObit 
l'apclla  Manfer,  {()  c'eft  à-dire  Mtard.  On  aura  pu confondre  Maufor  ou  Manfer  avec  Mefiié .  !..  «ima- 

giner nue  Jean  Manfur  de  Damas  ,  eft  le  même  que 
Jean  Méfiait  auflï  de  Dama»,  fit  que  puis  que  ce  der- 

nier eft  médecin .  l'autre  l'eft  aufli  necciUii'Cmcnt. 
Mais  on  fe  leroit  ailëment  délivré  de  cette  faute  ,  û 
Ton  te  fût  fouvenu  que  Jean  Damafcene  vivent  au  VIII. 
fiecle  ,  fie  que  Mcfué  a  vécu  spiés  l'an  1 140.  Guillau- 

me du  Val  (j)  a  fuivi  l'erreur  de  Bzoviut,  comme  Bto- 
viusavoitfoiviccUcdcquelquesautTe»  Auteur».  Prcnec 
bien  garde  a  ce  que  dit  Gelncr  ,  car  après  avoir  parlé 
d'un  Jean  Damafcene  Moine  fit  Prêtre.  Auteur  des 4- 
livres  de  la  foi  orthodose .  il/aie  un  paflage  de  Sy  mpho- 
rien  Champier  qui  porte  que  c*étoit  un  doâe  méde- 

cin: w  fmt  m  Utditimi  d*8m,  fa  qui  pour  tafeien- 
ee  .  fit  pour  la  pureté  de  fa  vie  riit  et*  Supérieur  d'un Monaaterc  dan»  ConÛantinople.  Eatûite  Ccfner  parle 
d'un  Jean  Damafcene  fornommé  Manfur  ,  qui  entre 
autre»  Ouvrages  a  fait  divrr»  parallèles  fur  l'Ecriture. 
11  réfute  ceux  qui  prenent  ce  Jean  Damafcene  pour 
Mcfoé.  ou  qui  croient  que  ce*  deux  per  ion  nages  ont 
été  contemporain*,  il  le*  réfute  ,  dis-je  ,  par  une  rai- 
fbm de  chronologie,  c'eft,  dit-il,  que  Mefoéeftpot 
tericur  à  loutre  de  plusieurs  fiecle*  ,  aianr  vécu  fou* 
Vridcric  Barberouite  l'an  116).  Il  donne  le  titre  de» 
livre»  de  Jean  McJué  ,  fie  dit  qu'il  n'y  avoitpa*  long 
(cm*  qu'ils  étaient  Ibrtii  de  deflou*  la  prefle  i  Bille 
fous  le  nom  de  Jtnui  Dtmafitmu.  Lutin  d  parle 
d'un  Jean  Damatccoc  Auteur  des  kvre*  de  la  foi  or- 

thodoxe! fie  de*  parallèles.  Chacun  voit  que  c"ert  con- 
fondre fil  multiplier  prodigieuiement  les  Auteurs.  Ti- 

nqucau  s'eft  un  peu  embarralle  ,  car  d  met  (b)  dans 
le  catalogue  de*  médecins  nobles  un  Jean  Damafcene 
Manfur.  Ce  dernier  mot  eft  La  preuve  de  fon erreur, 

puis  qu'il  empêche  qu'on  ne  puifle  dire  qu'on  a  feu- lement voulu  parler  de  Jean  Mefué  ,  dont  les  œuvres 
de  Médecine  turent  imprimées  i  Bi!c  fous  k  nom  de 

J»iuti  lMta*jit»3u. (F)  stbn  U  mtilttd,  SchMfiitpM.]  Mi 
oblervc  (1)  que  Saint  Jean  de  Damas  éuù 
S*mt  TtMuU  du  Cnti,  qu'io  r«Zoirirt  plut 

de  Mr.  Juricu  i  (m  e  ijl  dttUrrr  kmuttaunt  à  As/*"*» 
titl  &dtU  ttrrt,  qmd  t,i  ptrfusdé  «/»  tmkt  wurttki 
dtMtft.  dt  Jasus-Ciiaisv  &  dt  fit  Afitru  fim 
dt,  fUUt,  çr  pdf  ttnjtcfftttu  «su  /  ïituuti  du  Vtnut  flr 

*  ****  f*9m»  *""<■«■■  ■     sj>s>  «sv^sej*  mm  jww 
•^t*     ■s^'*'  0M$9  $$is%  ,*ni  sWf'MaW | iUiit  r*^t»tumt»t  atjuiimt  m  ptn  p*r  ttn*  um  k 
■Jfjdtmt  r>  '  Cbrifit»mfBMl  Si  p*wt*  «aw  «mm*  U  vtU 
U  dt  D»m*i  of  ttfi  ptu  ttwmttm .  ta  mtrttit  d»  t. 
Mdtmiemg  ifi  ftutx  ,  U  ïtdfmt  ,  djrtms  Ut  inertdttUt, 
*«<  bhtft  n'a  pttiu  ftut  dt  mirMiti  m  Eftpit  ,  tpm 
J  t  s  u  i-C  H  ■  I  s  T  f'n  m  p»uu  fdtt  ddtu  U>  Jmdtt . 
tpMt  Sdttu  l'ttnt  mtfitftu  murfétr  k  étitntx  ««u  Im 
dinutnJtii  IdMmiat  du  dultttt  dt  Jtrdftkm  j  tsr  lu 
tgyputu.  tulttjmft,  n*  ft  fittt  pu  (tnvtrtit.  No- 

tes que  ce  boiteux  étoit  port*  chaque  jour  à  la  porte 
du  temple  .  fit  qu'enfuitc  t»*t  k  ptttpk  le  vit  chemi- 

ner ,  fil  le  recunut  pour  le  même  qui  avoit  été  boi- 
teux ,  (t)  fit  qu'il  fut  reeomi  pour  le  même  par  les  Magif- 

trats.  (d)  fit  néanmoins  Jérusalem  demeura  Juive.  Le 
miracle  de  Jean  Damaicene  tel  qu'on  le  raconte  n'eut 

l  de  plus  datant  que  celui  du  boiteux  «  fit  ne  fut 

peter  rtprtftntn  U  dtUnnt  dt  t'Egltfi  Ortqne  fur  et  rnyf- 
urt  ttmrt  tbtrtfit  du  t**iu,tni  ,  mt  rsptrlt  qutkpsf- 

ùgi  ttkèrt  dt  Si.  (Sngtirt  dtSyJ'tddu  f»  Cuecbtfi  , tjf  ans  Ut»  dt  Stini  Jttn  dt  Ddmu  om  ttttt  trrtur  du 
Sttrteramfltt  tjî  firmtiitmem  rtjttut.  Mr.  Claude  en 
repondant  à  Mr.  Arnauld  lui  avoué  ce  principe:  U  tfi 
ttrmt»  .  dit-il  (i) ,  «a»  ptm  Utnjuftr  dt  tcpmun  du 
Gnei  nttdtratt  tl  fuu  rtnunttr  jttfyut  i  Jean  Dnmaf- 
cene.  il  explique  quelques  pages  (l)  après  quelle  ett 
l'opinion  de  cet  Auteur  j  elle  o'eft  nullement  confor- 

me à  celle  des  Reforme*  ,  fit  d'ailleurs  elle  n'admet 
point  la  Tranfubliantiarion.  C'eft  un  galimatias  in- 
compréhensible  ,  fit,  tel  £cra  éternellement  le  fort  de 
ceux  qui  se  voudront  expliquer  trop  en  détail  for  la 
manière  des  rayftcres.  Le  plut  fur  fèroit  de  le  tenir 
dans  ici  expreilion*  les  plus  générale».  Il  y  a  de*  cho- 

ies dont  l'explication  ne  fert  qu'à  augmenter  les  obf- 
curitex;  le*  plus  grans  TlscoJogicn»  méritent  qu'on 
leur  repreiènte  t  fmtr  itkrt  tftpttitm ,  vu  la  fublimi- 

tede 
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DAMIEN.  q9* 

ft>  DAMIEN  (Pi ek ne)  Cardinal  Evcque  d'Oftie»  a  fleuri  dans  l'onzième  ficelé. 
II  aroit  été  Benediâin ,  &  l'on  croit  qu'il  eût  toujours  préféré  la  folitudc  aux  dignitea  de  l'Egale, 
s'il  n'eût  été  comme  forcé  à  les  accepter.  11  condamna  hautement  la  licence  (  A  )  que  les  Papes 

fe donnaient  de  s'opofer  par  les  armes  temporelles  aux  entreprifes  des  Empereurs.  Il  décrivit 
fortement  les  vices  énormes  de  Ton  fiecle  dans  plusieurs  de  les  Ouvrages.  On  allègue  ordinaire- 

ment celui  qu'il  intitula  (B)  G$mtrrbdMi.  Les  Controverûftcs  en  parlent  beaucoup  :  le  Pape 
Alexandre  II.  Icfuprima,  mais  néanmoins  *  U  s'eft  confervé.  L'Auteur  des  préjugez  légiti- 

mes contre  le  Papifme  aurait  de  la  (C)  peine  à  repondre  là-deflus  à  Ton  Critique.    Il  parait  par 
,   ■  une 

et  tt  qu'  ÂUxaadre  ficenJ  ufa  eTartifitt  peur  fur  frimer  It 
livre  de  Fient  Damian  ,  ait  eu  herrtnrt  efieitnt  txcri- 
nuei  un  fi»  trep  librement  ,  tomi  fer  firme  aymant  fau- 

te men:  i'heimefleté  tiviU  ,  ne  U  trouver*  ûnxu  nua- 
vatt  :  car  fini  trénit ,  t'tfi  un  terne  gnxge  d'uni  granit 
fureté ,  dt  t'tftnttr  mefint  di  furent  qui  refrefinteat 
quelque  imfmdieité,  emey  an*  c*  fut  par  la  dtttjier.  Bt 
U  Faft  a*  fmt  fat  fiai  qui  t'en  tfffeui  ,  meut  mmvtrfit- Ument  ttut  liierté  dtpkufi  à  lent  J<<;in  dt  iten  ,  eu 
arduru  n'ayant  fta  fi  rimait  fiai  Uujfer  ant  meuvaifi 
edeur  aftti  tUtu  Fartant  tartifict  d»  Ta*  fut  ' Ut  dt  ckafi.tr  tultatupatUtt .  &  fiatfrtmtr  lit 
ment  dt  tu  barreur  t;  muùi  cimmtmut  aymtat 
fait  iacen{ultrement  au  tuvraget,  (*,)  Pierre  Damian  ni 

fuffertet  au'tn  efiemffafi  tt  fmi#  dt  fin  tffrtt, 

conflit 
efle  dam- 
narum. 
PoftTer- 
tutlianum 

JoUattus Apottata 
fui  lie  coo- 
vincitur, 
ui  gina- t  M  fiUOr 
-rrorij, 
ex  quo  fit 
>ftc  nofci- 

(t)  Dm 
rufre. 

fag.  1*8- 

(l)  Burin. W.  II. 
«.  1049. 
art.  10. 
e>A* 
Ittri  Da- 
miAri.  lit. 
am  infiri- 
iitmr  Gt~ 
morrktju 
tui  préfixa 

Kpifi.  Lta- m>9. 

tst 
w»'  aux 

faits. 

(t)  Cnfe- t**u,  uU 
fupra  fag. 

Dtmitn. 

frafixaGt- mutrh*», 
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(A)  Il tandamna  . . .  U  lictactam*  Ui  Paftt  fi  dan- 
atitmt  dt  t'tftfir  fat  Ut  armtt  tttafartUtt.  ]  Sa  tJoc- 
trioe  eft  là-JcCTu*  trèt-orthodoxe ,  fit  il  U  confirme  p^r 
U  pratique  de  l'Eglife  primitive.  »  (a)  Il  foutieat  que 
„  lu  charges  d'Empetcur  fit  de  Pape  (ont  diôinâes  , 
„  St  que  les  Ktnperturt  ne  doivent  poiat  loucher  i  ce 
n  qui  eû  de  l'office  des  Papei ,  ny  les  Papei  non  plu» 
*  à  ce  qui  eft  de  U  charge  dea  Empereur*  .  comme 
„  manier  les  armes  >  raire  la  guerre .  fitc.  Ttut  aiafi, 
,.  dit-il.  amt  ItfiU  dt  Dit»  afunaeali  mu  Ut  ttjiaeUs 
„dtla  ftret  dm  mtndt ,  an  parla  ftvtrilt  dt  la  vta- 
„  (taatt ,  maii  par  la  vint  majtfii  é'aat  patuuet  t*vm- 
,.  tiUt:  anjji  hmu  a-t-il  affru  dtfitpftrttr  fluftfi  tM- 
.,  fitmmiat  la  rmgt  d»  mamdt .  aat  dt  frraart  Ui  armtt 

jtr  ttmx  am  ami  afitafiai ,  xtu  ariueipalt- 
„  mitai  au'tturt  U  Rtjaamr,  ry>  It  Sattrdttt .  U  y  a 
«  Ml»  difimSam  ttfinjti ,  ami  t'tfi  am  Kay  d'afir  dit 
».  armtt  dm  fittU  ,  am  Satrifitalimr  dt  ttiadr*  It  ilatvt 
».  dt  ttfprit  »  ami  tfi  la  partit  dt  Ditm  .  f>'  

Lifiai-auu  aat  Saiat  Grtftirt  ayt  jamaiifmH,  tmtfi 
n  trit  etU  :  mj  aat  a  fiujjtrt  tant  d'tmtragti  du  Lom- 
»  kardi  t  fJ  fttaS  Ambrnfi  a-t-il  prit  lu  armtt  fleuri 
n  lu  Aritni  ,  ami  It  travtrfiitat ,  Cr  f**  tturmtatuiat 
»  trmttitmtnt  fia  IgUfil  Si  tnmvtra-t-il  au'aurum  du 
„  fimeti  teatiftt  ap  jamait  mami  lu  armtt  t  j£ui  Ut 
"  taufis  Etcitfiefiiteits  fuient  •line  décide  et  fur  lu  lai* 

»  dt  lajmfiitt,  am  farluamfit  d'anCeattlt d'Svtfifutt , 
m  it  ftur  ̂ ut  ci  f  Mi  ft  deit  fairi  ttt  an  triiuaal  dt  ju- 
••  gti  .  nu  tm  mat  a^emilte  de  frtlatt ,  ni  fathi-i  t  a 
»  wfirt  ipfratrt,  far  la  etmfiiS  du  armtt..  Que  peut- 
on  voir  de  plu*  ralfônnable  i  fie  néanmoins  barociîus 
ne  feint  point  de  dire  que  ce  dogme  de  Pierre Damien 
eft  une  erreur  »  fit  même  le  re)etton  d'une  doctrine 
de  Julien  l'ApoftaL  (t)  New  u^»  dm,  dit-il. 
nia» dtvtm etxtmfir  «W  a»  fut  ttmt*t  ta  ma*  trrtmr 
aat  tEglifi  a  etmJamatt.  Afrtt  TirtmUan.  Jmliam  ÏA- 
ftfial  tfi  rtttmatm  fuir  Famtbinr  trifiuaut  tan»  trrtmr 
dira  U  fiennt  »  tfii  frrvigntt.  Cela  eû  pitoiable.  pui* 
que  ce  Prince  apoftat  ne  fiùfoit  que  npelkrle*  Chré- 

tiens aux  miaimcj  evidentcique  leur  miltrcleu 

(i)  Du  FL 
f  agi  xit. 

(B)  Jgm'il  imitai*  Gomorrhzus.  Lu 
ftfitt  ta  partent  ttamettm.  ]  »  M  La  Sodomie  par  ce* 

lois  de  Célibat  prend  un  tel  pied  dans  le  Clergé  Rc- 
»  main  que  Pierre  Damian  lors  retiré  en  l'on  Hermita- 
n  ge  eft  Contrai Q â  d'en  faire  un  livre,  intitule  Gomor- „  neus  ,  où  il  en  defclurrre  toute*  le*  efpece*  i  Et  le 

,i  dédie  a  Léon  9.  l'adjurant  d'y  mettre  ordre.  Et  Ba- 
„  ronius  mefmcs  l'adrouë  ep  ces  mot»  i  Lu  rtnfet  rjf 
„  tu  ariiti  atment  rempli  U  eh*mp  dm  F  en  dt  famille  ; 
„  Ttute  ehair  avait  ttrnmfu  fa  vut  ey  n'tjleu  patéifirn 
„  fiuUmeat  d'*a  aelvre  peur  mvtr  ,  matt  d'un  feu  du »  Cill  peur  fonirûirr  cemme  À  Girn»rrhe(i).  Et  ladeffù* 
a»  Léon  «voit  fait  quelque  règlement ,  fit  ordonné 
n  quelques  pênes»  Mais  toft  âpre*  00  le  vit  en  la  maie 
■»  grâce  de  Léon  ;  fit  depuis  venant  Alexandre  a.  au 
„Papat.  il  luidefrob*  fon  U»re(bubscœ»bredelebail- 
„  1er  a  l'Abbé  de  S.  Sauveur  traji faire,  prenant  pre- 
„  texte,  deceqoilenavoit  parlé  trop  {àlemcnt,  cora- 
»  me  lî  telle»  ordures  fe  pouvaient  remuer  lânspuan- 
.,  teur  i  Dont  le  bon  homme  Ce  plaint  aigrement  en 
.,  une  fienoe  Fpiftre  aux  Cardinaux  HiMebrand  fit  Ef. 
.,  tienne,  fie  non  fan*  évidente  ironie  leur  dit  i  it  t'tfi 
n  dt  vrai  tm  inditt  dt  la  netteté  Sattrdatalt ,  an  plnfitfi 
„  un  argument  de  la  punli  tapait  t  „  Afin  que  mon 
kûcur  <bit  aflùré  que  ce  paflâge  ne  contient  point  de 
(d)  faufletez,  je  mettrai  ici 'la  reponfe  de  Cocrreteau. 
(1)  jgn'in  tt  tempe  les  lux  Eeelefiafitauetne  fmffem  peint 
tàufi  dm  fiaudaltapee Daminn  déport  . . .  .lefapeLcoa 

et-  U  mentrt  ajftx.  ta  fin  tfifirt  em'il  lut  efirev'u  .  apru 
mvtir  reeeu  fia  levrt  au'il  terne  hautement,  (i)  LesEc- 
clefndiques  ,  dtï-il ,  de  b  tret-fale  vie  defquek  lu  a» 
dilcouru  en  paroles  pitoyables  ,  mais  pleines  de  rat- 

ion, fans  doute  n'appartiennent  pas  au  lut  del'nerita- 
fe  du  Seigneur  »  duquel  il*  le  teparent  par  ce*  debor- 
ée»  roluptez.  Que  ti  leur  converfàttou  eftoit  chafte. 

non  iéulement  ïlsieroicnt  appeliez  le  Temple  de  Dieu, 
maii  encore*  le  Sanctuaire  »  où  cet  Agneau  .  dont  la 
blancheur  furpaflê  celle  de  la  neige  ,  fit  qui  efface  leg 
péchez  du  monde ,  eft  immolé»  fitc  (j)  jguan 

au'il  diftit  atmt  pendait  ave*  un  travail  extrême  <  t'tfi 
feur^uti  d  tn  parieet  avec  Jafifta.  Teuttfatt  afm 
t'efire  Itteaite'  dt  parler  centre  le  Faft,  il  fi  etrrégt  à  U 
fia  dt  fin  tpifin  .  avilie  au  il  y  a  dt  U  frefimetieet  tn 
fin  fait ,  am'ita  uutdi  ,  t>  y>e  Nrguttl  d»  fu  Itvrtl mérite  thajhment. 

(C)  Aunitdi  Ut  feint  à  refendre  Ik-dtffui  à  fin  Cri- 
*«(*»••]  Voici  le*  parole*  de  l'Auteur  de*  préjugez. 
(f)  C  tfi  far  le  Cardinal  Baroniul  fut  atmt  ffaueeu  etu* 
Fiant  Daantn  Cardinal  de  V  Cglefè  Htmame  dt  citinipt- 
l*  iertvu  tm  livre  iutttaU  Comorrheu*  au  il  adttjfa  à 
Z-een  l  X,  dam  leeinel  tnvrag»  U  dtertvait  det  meeuri  dm 
SMe .  Qr  particulièrement  dm  Clergé ,  &  l'en  femt  dtvi- 
air  far  U  titrt,  et  am*  t'iltit,  Statua*  fiV  Gemerrtieen- 
tnunt  dantln  defiripteen  de  ttt  horreur  t.  Barteùmi  dit  » 
qu'outre  le*  crimes  de  Simouic  dans  le  champ  du  Sei- 

gneur ctoient  crues  des  épine*  fie  de  ce*  ortie*  qui  for- 
tent  bonteufemeiit  de  la  puanteur  de  la  chair  par  le  fu- 

mier de  la  corruption.  Car  toute  chair  avoit  corrom- 
pu ta  voye  en  forte  qu'il  oc  iembloit  pu  qu'un  délu- 
ge fût  (uffifant  pour  laver  ce»  ordure*.  Ce»  horrible* 

pechez  ioUtcitoient  le  feu  deCoaorrhe  qui  avoit con- 
îumé  le  Pais  des  cinq  Ville*.  C'eft  pourquoi  auûi Pierre  Damien  alors  Hermite  du  Mont-Avellan  en  Um  - 

brie  le  crut  obligé  d'avertir  le  nouveau  Pape  de  toutes 
ces  chofes  lui  écrivant  un  livre  qirtl  intitula,  Corner, 
rhtut  dans  lequel  le  plu»  boonètement  qu'il  lui  et  oit 
poiTible  il  reprefentoit  le»  quatre  forte»  de  péchez 
charnel»  dont  l'Egliie  étoit  couverte»  le  priant  que  de 
l'epee  de  Phioées  il  traniperçit  ce*  homme»  iofame* 
fit  rendit  i  l'Eglife  ta  pureté.  Il  y  avril  déjà  tint  tin. 
fuaate  am  au*  tt  mal  aurait,  ffetvtir  defuiiUeemmen- 
cemeat  du  dixième  Siècle  juftuiui  milieu  de  teaueme: 
auand  U  n'y  aareit  «*#  «■«»» .  ai  feriit-*t  feu  un  fui/faut 
fréjugé  centre  tEglifi  Lattnt  frétant  UFafifmtl  ferait- 
il  pej/iiU  que  Dieu  eut  fcrmit  que  la  xeriUtie  fglife  jAHI 
tvjjtra'iiTt  tipamfi  dt  Jefiu  Chrifi  devint  une  Gemorrhi (T  une  àedemt,  fat  aiimée  dam  lu  quatre  ptthtt,  de  ht 
chair  lu  fUei  éuermet ,  ey  demeurât  fmt  et  déluge  pue 
de  deux  cent  aat  t  Ce  Miniitre  avoit  deji  dit  dans  un 
autre  livre:  ».  (g )  New;  produifons  par  exemple  un 
Pierre  Damien,  qui  dan*  le  X I.  fiede  fit  un  livre  inti- 
„  rulé  Gttnarrhai:  dan*  lequel  il  prend  à  tafehede  con- 

d'alora  de  cet  horrible  péché  qui 
Le  livre  eft  péri ,  mais  nous  en 

»  «m»  le»  monumens  dans  le*  Annales  de  leur  grand 
„  Baronius.-quiditqucce  Pierre  Damien.  dans  ce  livre. 
-  (f)  J$»*dnpttMa  vitia  caenii  qméeai  Ecehfia  ebrnt ■- ,.  terne,  tu  dteait  attam  fttmt  hem  fi*  tnftnaajje ,  avoit 

„  infinité  le  plut  honneftement  qu'il  avoit  pu.  letqua- 
.,  tre  vices  de  la  chair  dont  l'Eghie  étoit  accablée.,, Nous  allons  voir  une  ceofure  oui  ne  frape  pas  main* 
Baroniu*  que  Mr.  Juricu  ,  car  l'Abbé  Richard  avance 
que  Pierre  Damieu  a  parle  de  ces  defordret  non  com- 

me d'un  mal  qui  tût  inondé  i'Eglife,  mais  comme  de 
la  corruption  de  quelques  particulier*.  Ce  qu'il  y  a  de 
bien  notable  ,  clt  que  cet  Abbé  au  lieu  dinfulter  Mr. 

Jurieu  le  diiculpe  autant  qu'il  peut.  Mr.  fm'ttu,  dit- 
li  (h) ,  ceafeje  de  éaane  fei  qa  il  n'a  iamatt  lu  cet  Om- 
trege  ....  il  ne  fétu  dent  pas  l'éttemtr  t'Il  t'efi  méprit 
dant  l'idée  qu'il  t'efi  fermée  d'mn  tmvrage  qu'il  n'a  ja- 

mait vu,  ty  qu'il  crtit  qui  eft  péri,  line  famé  pat  t't- 
tcuner  fi  n'eu  jugeant  que  par  U  litre ,  fr  par  ce  que  B*- 
remnt  en  rapine  en  gênerai  i  il  t'efi  imaginé  fitc.  Après 
cela  on  lui  montre  1-  au*  tt  livra  n'e'i  nullement  fen; 
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994  D  A  M  I  E  N.   D  A  N.A  E'.  D  A  N  D  I  N  I. 
une  lettre  JB  de  Pierre  Damien  qu'il  y  avoit  des  Ecdefiaftiques  qui  cnfeigndeiitqiieicsPrccres 

pouvoieet  être  mariez.  Il  faut  le  louer  du  grand  acte  qu'il  témoigne  pour  le  mabudentcnt  d'une 

bonne  difcipline ,  qui  pût  fervir  de  barrière  aux  defordres  où  les  Moines  fit  le  Clergé  s'abandon- 
noicntj  mais  la  crédulité  avec  laquelle  il  a  compilé  t  beaucoup  d'exemples  d'apantions  d'Evé- 

ques  ou  d'autres  perfonnct  condamnées  aux  tourmcns  de  l'Enfer ,  ou  à  ceux  du  Purgatoire»  n'eft 
pas  digne  d'exculè.  Il  avoir  une  grande  dévotion  pour  la  Sainte  Vierge.  Vous  trouverez  £1 
patrie,  le  tems  de  fa  mort,  &  quelques  autres  circooftanccs  de  fa  vie  dans 

DANAE'i  fille  de  Leontium.  Voiez  la  remarque  de  l'article  Le  ont  ium. 
DANDINI  (Je  rome)  Jefuite  Italien,  natif  de  Cefene  dans  l'Etat  Ecclctuftique,  eft  le 

premier  de  fon  Ordre  qui  ait  enfeigne  la  Philofophie  à  Paris.  Il  a  eu  quantité'  de  charges  honora- 
bles dans  la  Société ,  car  outre  qu'il  enfeigna  (il)  la  Théologie  à  Padoué,  il  fut  Recteur  de  Collcge 

a  Ferra rr ,  à  Forli ,  à  Boulogne ,  à  Parme ,  fit  à  Milan  ;  Vifiteur  dans  la  Province  de  Venue ,  dans 
ccMe  de  Touloufc ,  fit  dans  celle  de  Guierme  ;  fie  Provincial  en  Pologne ,  fit  au  Milanez.  Clé- 

ment VIII.  l'envoia  aux  Maronites  du  mont  Liban.    Il  mourut  (  B  )  fort  vieux  à  Forli  le 

29.de  Novembre  1634.    On  imprima  à  Paris  l'an  itfii.  mftti»  (on  commentaire  fur  les  trois 
livres  d'Ariftote  At*mm*\%  fit  après  fa  mort  on  fit  voir  le  jour  \  fa  Morale.    C'eft  un  i»  folit 

qui  fut  imprimé  à  Ccfcne  l'an  1651.  t  fous  le  titre  de  Etbiu  futé,  bu  tfi  dt  vmm'Am  &  vittu. 
Voilà  tout  ce  que  duent  de  lui  les  Bibliothequaires  *  des  Jefuite?;  on  rjc  les  aceufera  pas  d'avoir 
fiatc  leur  confrère,  ni  d'avoir  trop  recherché  à  le  montrer  par  fes  beaux  endroits ,  lors  qu'on 
(aura  ce  que  le  P.  Simon  dit  de  lui.    II  dit  j,  queDandini  ittittmt  fsmllt  tuWc  d'\t*iu  t  dm  U 
t  «  twutt  dujautd'bm  dit  Cmtti  qui  perttnt  (t  mm ,  ejr  qui  dtmturm  d  CtÇtnt  ;  que  c'c'toit  un  A 
homme  ,,  qui  avoit  qp  cfprit  pénétrant,  un  jugement  folide,  fit  une  grande  expérience 

„  qu'outre  la  Théologie  de  l'Ecole  qu'il  (avoit  parfaitement,  il  pofledoit  la  Théologie  des  Pe- 
„  res,  fit  fur  tout  la  Morale  dont  il  a  compofe  un  excellent  Ouvrage  .  .  .  de  forte  que  le  Pa- 

„  pc  ne  pouvoir  choilïr  un  homme  plus  capable  de  traiter  avec  les  Maronites  j  qu'il  eft  vrai  que 

,1  la 

1.  qirSt  ne  traire  point 

fttnjçtntrati  Bt  qu'il 

triu*. 

des  mcturi  du  fittlt  m  dm  Cltr- 
ne  rtprtfinit  fomi  l'ErU/o  l  muni romani  uni  (iomarrhi  ,   m  une  SoJom*  <    3-  aut  ftlon  lt 

ttmtitnati  du  mJme  f  'nm  dt  Démit»  .  U  y  eut  en  e* 
fittlt  flujiruri  tram  frrfmnatgtt.     le  ne  raportc  pOÏOt 
le*  preuve»  du  troilieme  point,  je  me  contente  de  Copier 
en  partie  celle*  <]ui  concernent  le*  deux  Mitre*.  Voici 
le*  parole*  de  l'Abbé  Richard.   »  (a)  Quant  tu  i.  il 
„  eft  fi  peu  vrai  que  cet  ouvrage  firit  peu  •  que  ie  l'ai 
.,  parmi  me*  livre»  i  te  qu'il  a  été  imprimé  avec (es au- 
m  tre*  ouvrage*  de  ce  Saint,  det  le  commencement  de 
„  ce  fiede.    Celui  qui  a  pria  le  foin  de  le*  donner  au 
„  pubuc,  le*  a  même  dédiez  au  Pape  Paul  V.  qui  ac- 
„  corda  le  privilège  pour  cette  édition  dcz  l'an  160*. 
„  Si  Mr.  lurieu  avoit  été  plu*  ciaâ  à  examiner  la  vé- 
p,  rité  de  fa  preuve  qu'il  avance  .  Ce  à  la  voir  dan*  fa 
n  fourre:  8c  l'iî  l'etott  mi*  en  peine  de  trouver  le  li- 
„  vre,  d'où  elle  eft  tirée:  le*  Libraire*  de  Pari*  lui  en 
„  aurôient  fourni  ■ut*ntd'excmplairciqu'il*oroitvou- 
,.  lu ,  &  il*  lui  auroient  appri*  ̂ ue  loin  que  le  (Jtmtr- 
„  rhrus  de  Pierre  de  Damien  foit  péri,  il  n'j  a  guère* 
■,  plus  de  vingt  an*  qu'il*  l'ont  imprimé  de  nouveau avec  ton*  le» autre*  ouvrage*  deceCardinal.  Pour  le 
„  a.  fi  Mr.  juricu  avoit  été  plus  ibigneux  de  chercher 
„  dan*  fa  iouree  la  vérité  de  ce  qu'il  avance  »  8c  s'il >,  avoit  lâ  le  livre  .  que  Pierre  de  Damien  a  intitule  k 
„  Gtanarraét*  t  il  J  aurait  trouvé  que  ce  Ordinal  ne 

„  prend  nullement  a  tiche  de  convaincre  le  Clergé d'a- 
lori  de  l'horrible  péché  .  qui  a  attiré  iur  la  viUe  de 

„  Gomorrhe  te  rcu  du  Gel  ;  8c  quil  n'y  décrit  point  le* 
„  merurs du  iîeclc  ni  mémo  du  Clergé  en  général:  8c 
»  qu'enfin  il  n'eft  point  vrai  qui]  j  réprefente  l'Eglilè „  Latine  comme  une  Gocnor/he  te  comme  une  Sodo- 
n  me.   Car  il  y  auroit  trouvé  que  dan*  ce  livre  Pierre 
„  de  Damien  rapporte  feulement  au  Pipe  Léon  I X. 
„  le»  impureté*,  que  commertoient  certains  Ecdefiaf- 
,,  tique*  de  fe*  quartier*.  c*e(l-à-dirc,  de*  environ» du 
„  Mont  Apennin ,  où  il  ('étoit  rétiré  .  &  où  il  vivoit „  avec  de*  folitaire*.    17»  ttrtaim  luti  hnrMt  &  <•- 
„fantt  /tfi  itautauf  rifandm  dam*  no»  q.u««- 
„  rira*,  dit-il  i  ce  Pape  .  en  lui  marquant  ce  qui 
„  l'a  obligé  1  faire  cet  écrit,  dan*  toute  la  fuite  du  quel 
„  on  ne  trouve  point  quSl  étende  plu*  loin  ce  deibr- 
„  dre  te  cette  corruption.   Peut-on  raifimnablcmcnt 
„  dire  qu'un  vice  ,  qui  «'eft  glitTé  parmi  le*  Eccieiiaf- 
„  tique*  de*  environ*  du  Mont  Apennin  >  foit  le  vice 
„  de  tout  le  iiecle  &  de  tout  le  Clergé  ?  Et  peut-on 

„  avec  quelque  juflicc  aceufer  toute  1'Eelilc  Latine 
„  d'un  pèche  où  quelque» licclcliaftiqucs  d  une  Pronn- 
„  ce  particulière  (ont  tombez  i  Avec  quelle  vérité  8c 
„  avec  quelle  équité  donc  Mr.  lurieu  aurait-il  pû  dire 
,,  que  Pierre  de  Damien  a  prit  à  tâche  dan»  fon  (i)  Ga. 

merrhtaaau  de  convaincre  U  Cltrge  d'alort  du  piu» 
„  horrible  de  tout  le*  pechez;  d'y  décrire  le*  mec  un 
„  du  ficelé  &  do  Cierge.  Si  de  représenter  l'Eg1ifel<a- 
B  ttne  comme  une  Sodomc  te  une  Gomorrhe  t  t*il 
„  avoit  fçû  que  dans  tout  ce  livre  Pierre  de  Damien 

eapoteau  Pape  que  le*  impurctez  de  certain»  Ec- 
,  cleluSique*  d'une  Provinc 

têtu  poinr.  Aprcnont  aufli  avec  quelle  re- 
Jt  parler  d'un  Ouvrage  que  l'on  ne  conoit 
nport  d'autrui.    Qui  auroit  cru  que  ikro- 

n  O  t*{ 

e  particulière?  Mr.  Juricu 

n'a  donc  rapporte  avec  Baroniu»  le  témoignage  de 
..  ce  livre .  qui  ne  dit  rien  de  ce  quil  lui  fait  dire  t  que 
»  parce  qu'il  ne  Pa  jamai*  lu ,  6e  qu'il  a  crû  que  cet 
t,  ouvrage  étoit  péri.  „ 

AprcDona  de  là  combien  un  Auteur  eft  à  plaindre 
ior*  que  la  biblio'hcquc  n'eft  pas  fournie  de  toute»  for- 

te» de  livre* ,  tt  combien  il  eft  blâmable  Ior*  que  non- 
il  prononce  hardiment  que  tel*  8c  tel*  li- 

vre* n 'caillent tenue  il  ta 

que  fur  le niu»  étoit  un  homme  à  tromper  jet  Proteftaiu  fur  l'i- dée du  Gamatwkaiu  de  Pierre  Damien  i  à  le*  tromper . 
di*->e .  au  deiavantage  de  ta  Communion  >  Mais  de- 
maodera-t-on ,  eft-ce  unepreuve  convtinrantcde  l'er- 

reur de  Baroniu»,  que  de  dire  que  l'A bbé Richard tou- 
ttent  le  contraire f  Non.  c'eft ieulcmcnt on tbrr préju- 

gé, 8c  qui  aproche  d'ooe  bonne  preuve,  depuis  qu'on 
a  vu  que  l'Auteur  de»  préjugea  ne  ('eft  pas  toi*  en  de- 

voir de  foutenir  ce  qu'il  avoit  avancé.  On  juge  qu'il 
n'eût  pa*  digère  faolemeric  un  tel  liront  ("S  avoit  été 
capable  de  faire  ion  apologie.  Après  tout  ne  voit-on 
pas  que  l'Abbé  Richard  ionique  ta  iouree  t  II  matq  uc une  édition  de*  otuvre*  de  Pierre  Damien  fiite  i  Pa- 

ri* l'an  t66f.  Si  quelcnn  eft  incrédule •  il  n'a  qu'alirc 
l'écrit  en  quefbon.  Mr.  do  Pin  (t)  en  pirle  fuccioâc- 
ment,  te  observe  que  c'eft  le  y.  des  opuicuk»  de  Pier- 

re Damien  au  j.  tome  de  lès  otuvre*. 

(■A)  Il  tnfujna  U  ImttJagit  à  tadamè.  J  Je  n'ai  oië 
dire  qu'il  rat  le  premier  jefuite  qui  cnieigna  cette foence  dan*  Padoûé.  8c  néanmoins  ce  ferait  le  meil- 

leur parti  qtranroit  pu  prendre  un  traducteur  ,  fi  ceux 
qui  écrivent  en  Latin  *e  preien voient  une  loi  auffi  ri- 
goureufè  que  celle  de  no*  Grammairien*  François: 
mai*  la  grande  liberté  que  l'on  fc  donne  en  Latin  de 
oe'pas  èicr  le*  équiroqoe*  ,  fait  qu'un  traduâeur  qui 
•"attache  au  fen*  le  plu*  naturel  te  le  plu*  .exact ,  rt- 
lotenc  quelquefbi*  de  la  vérité.  Quoi  qu'il  en  foit  voi- 
ci  le»  parole*  d'Alegambe  :  (d)  Haut  (Fhilaiôphura)   (d)  Ait' 
tttam  fraftjjmi  tfi  frimait  i  Hafiru  Ltuetia  Pan  far  mm  i  tatnbt. 
li/rtleçiam  vtra  Patarm.   Le  Pere  Sotuei  n'y  a  rien  fU-fcrift. 
change.    Mon  lecteur  en  fera  ce  qu'il  yotjp  •  à  lui    Satmi  jtft 
permis  de  les  entendre  comme  fi  avant '^Bre  Dan-    fat.  18». 
dini  aucun  Jefuite  n'avok  enseigne  la  Tli«B^ic  a  Pa- doue. 

(B)  Il  mourut  fart  vtrux.  ]  Le  Pere  Alegim  bc  lui 
avoit  donne  80.  an*,  (t)  Oaut  drmmm  Farinai  adtgt- 
nartus  du  if.S&vtmtruamu  falmitt  16}^.  Le  Pere  So- 

tuei n'a  rien  changé  à  ce*  parole*,  cependant  ilnede- 
voit  point  le*  laiiTer  dan*  l'état  où  il  les  avoit  trouvée*  ; 
car  voici  ce  qu'il  ajoute  au  texte  de  fon  predeeeucur . 
(f)  Cacftatuim  fécmaitm  ut»  falutit  tf6p.  ttatu  18. 
vtta  qttjnt&r  fcUwnt*  nuntnpavit.  Dire  apre*  cela  qu'il 
mourut  à  l'âge  de  80.  an*  le  19.  de  Novcmbie  1634. 
n'eft  pat  d'un  hiftotien  qui  a  qoeique  cxaâiaide. 

(t)  Dm  fa Biiluih. 

èt>  jla- 
ttm  lt- tltf.  dm 
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DANDINI.  DANTE.  905 

Uconoiflancede*  langues  Orientales  lui  manqtnit ,  mas  qu'il  fuplea  facilement  2  ce  défaut 
,»  par  le  moi  en  des  interprètes  dont  ii  fc  fer  vit.  n  Je  laiiTe  les  autres  (  C  )  éloges  qu'il  loi  donna. 
On  Mirait  tort  de  vouloir  faire  palier  ces  louanges  pour  fufpeâes  ,  6c  d'en  donner  pour  ration  que 
ceux  qui  traduifent  ou  qui  commentent  un  livre  le  préoccupent  extrêmement  à  l'avantage  de  l'Au- 

teur, Je  (e  rendent  les  protecteurs  perpétuels ,  ou  même  les  panegyriftes  de  fes  fentunens  j  car 

011  ne  peut  pas  en  ufer  plus  librement  envers  un  Auteur ,  que  le  Pere  Simon  (D)  en  a  uU i  en- 
vers le  Pere  Oandini  :  il  le  critique ,  il  le  réfute  fortement  en  mille  rencontra ,  dans  les  remar- 

ques qu'il  a  jointes  i  la  tt^do&an  du  voiage  du  niont  Liban.  Voilà  un  livre  qui  a  été  inco- 
nu  au  P.  Sotuei.  Il  fut  imprimé  à  Celene  en  i«}6*.  (bus  le  titre  de  Xiffint  Afofttlus  ml  P*~ 
ttitttx*  «  Maramt  iti  Mtmt  Ltktne.  11  contient  la  relation  du  voiage  de  ce  Jefuïte  vers  les  Ma- 

ronites «  Se  i  jenualem.  Le  P.  Dandini  $  enfeignoit  la  Philofophie  a  Perou/e  y  en  1 596. 

lors  qu'il  fut  chotfi  par  Clément  V 1 1 L  pour  la  Nonciature  du  mont  Liban.  11  s'embarqua  à 
Vcnifclc  14.  de  Juillet  1  «06.  &  U  fut  de  retour  1  Rome  au  mois  d'Août  de  l'année  fiùvante. 
Il  en  partit  peu  après  pour  aller  exercer  en  Pologne  la  charge  de  Provincial.  La  traduction  Fran- 

çoife  qui  a  été  faite  de  fon  voiage  parle  P.  Simon  fut  imprimée  à  Paris  l'an  1675.  &  ntb- 
primée  à  la  Haie  en  1685.   Elle  ne  contient  point  le  voiage  de  (B)  Jerufalem. 

<r>  DANTE,  l'un  des  premiers  poètes  d'Italie,  nâquit*i  Florence  l'an  1165.  Ilétoit 
de  bonne  (  A  )  maùoa ,  &  il  T  fut  élevé  aux  belles  lettres  avec  un  grand  foin.  Il  eut  entre  au- 

tres roaitres  ♦  le  fameux  Brunetti  qui  étoit  l'un  des  plus  habiles  hommes  de  ce  teras-lâ.  Il  fit 
bientôt  j,  éclater  l'indinarion  que  la  nature  lui  avoir,  donnée  pour  la  pocfie ,  &  comme  il  de- 

(  B  )  amoureux  dès  que  l'âge  le  lui  permit ,  il  verfifia  beaucoup  dans  fa  jeuneffe.    Ce  fut 

(C)  Las  amrrtt  iUgti jti  mfii  Imi  dtnnt.l  Le  Pere 
Dandini .  dh.il  (a)  .  .tient  de  ft  dépouiller  de  ton 

„  les  pretugex  qu'il  attribué  à  ceux  <]ui  «voient  été „  avant  loi  au  Mont  Liban.  Il  ne  iVn  ra  porta  pu 
w  tout  i  fait  aux  Buttes  des  Papes  qui  fàifuicnt  pour. 
m  tant  h  meilleure  partie  de  fes  ioftruôiofl» ,  parce 

„  quil  ne  jugea  pas  qu'ils  foflent  infaillible»  dans  les 
„  riiu  dont  il  s'agitTait  Mais  il  écouta  arec  bien  de 
„  la  patience  le  Patriarche  Se  le»  principaux  Maronites , 
„  qtu  fè  pliigooicnt  de  quelques  Jeluite»  quil*avoient 
w  précède  dans  le  meme  emploi ,  Ct  toates  cet  pre- 
.,  antioss  font  des  preuves  convaincante»  de  ta  lage 
.,  conduite.  AutTi  ferabIctJl  ravoir  eu  autre  choie 
.,  devant  les  veux  que  de  découvrir  la  véritable  crean- 
n  ce  des  Maronites.  Cependant  comme  l'on  verra 
»  dan»  Ici  remarques  que  j'ai  jointe»»  ma  traduction  • 
h  tonte  la  pénétration  de  ton  cfprit  6c  tous  les  effort» 

„  de  Ci  prudence  ne  purent  empêcher  qu'il  ne  fe  lail*- «  fit  farprcndre.,1 
(  D  )  jgut  U  l'rrt  Srmem  ra  a  ufi  nvrri  b  Pirt  DiMV 

dtm."\  Le»  dernicre»  parole»  de  la  citation  précédente  le 
font  frntir.  Difons  le  jugement  qu'A  afaitda  itvie  de 
ce  Jésuite.  Smflilt ,  dit-il  tji  atLpttfeu t  ji  m- 
fiifè      [i  rtmpti  dê  meti  fttftrÛMt  ■  ffùitttttt  mntiUs» 

d*iXAgttTAti9Ht  .    4M*  CTM  etM*tL  ttttt  ftkl  pTC^tJ 
dt  n'ubbUtiutr  d  renjrt  fon  (tm  qttt  jti  bUTtin t  <jm#;  t^ttt 
d'ttUtmi  \t  gardé  fnfy»*  far  t*ut  ùulaui  tbtfi  dt  fia 
taraSm.  Pmr  *tnr*  *àjfi  avtt phudtattttli,  fai iti 

fimitnt  tUtji  à  fatn  doue  êu  trtù  fttitdtt  d'uni  dti 

fitntut. (E)  tO*  ne  cenhrntfMa  U  vidt*  Jtrmjakm.] 
La  faiibn  que  le  traduueur  en  donne  cfl  que  emm* 
n$*j  avant  mm  grand  mtmkr*  d*  fimilaUiê  rtluwu  ,  il 
a  cm  au'U  pmvM  fi  difunfir  d*  dmntr  etOe-ti  au  tu- 
èU ,  farc,  *\f,lU  nt  uni**  fnfaa,  rian  mai  n'ait  ili 
dijà  nm*r*u<  fur  d'amtrti  vtjttteun. 

{A)  Il  Suit  d*  hmm  matfia.]  On  prétend  que  Cac- 
ciaguidafOfon  tritaieul  étoit  filaoupetit-nh  (d)  d'Elilee 
Frangipani ,  te  qu'il  épousa  une  DemcuTc.le  Ferraroiiê 
de  La  famille  Al'ihtti.  On  ajoute  que  le  fils  de  Cac- 
cù  guida  k  de  cette  DemoifoUe  orit  le  nom  &  les  ar- 

me» de  ta  mère,  &  que  de  U  vint  que  la  famille  de 
Dante  eut  le  furaora  d'AUgberi  (t).  Notes  que  Cac- 
ciag-.dda  (f)  nJquit  a  Florent-el'an  itfio.  Lesancétres 
de  Dante  tort  attaches  an  parti  des  Guetphes  tg)  fu- 

rent chaJVct  dvus  fois  de  Fioren.c  par  les  Gibelin». 
Quelques-uni  prétendent  qu'il  faut  lui  donner  les  noms 
de  D*ntt  £ MtgkitTi  iti  Util»  ,  8c  qu'/t  sbini  étoit  le 
nom  de  ton  pere»  textile  nom  de  fitamillc.  Voies 
le»  preuves  qu'en  donne  (k)  Vincent  Buonanni.  Au 
refle  le  nom  de  nôtre  poète  étoit  Durant» t.  (>)  dont 
par  abréviation  on  fit  Uamtu  ,  pendant  quil  étoit  en- 

tant. Grangicr  té  trompe  viiïblerncnt  dans  le  pal^ge 
qae  je  vsdsater.  Il  Cm  de  commentaire  1  quelques  vers 

(a)  où  CacciajSuida  déclare  qu'il  vaut  mieux  qu'il  ne 
dite  rico  de  ict  ancêtre» ,  ni  du  lieu  qu'ils  quittèrent 
pour  fc  retirer  a  Florence,  que  d'en  parler.  Ct  am'il 
dit  far  mtdtfif*  ,  ce  font  les  paroles  de  Grangicr  (0, 
fbutfi  qu'il  m*  fitujl  amn  ftut  incarnat  crtgtae  du 
pans ,  tm  an*  far  dt  m  Cattiagmiéa  km  famtUt  aj*  tjlt 
dtftnd'tfli  .t ,  tafrnrt ,  *y  faut  nailt'Jt.  Car  D*nt* 

tSnftramafit  aattftrti  Joint  dtfcra- 
i  «psi  iafièrtnt  lùrtatt ,  afrti 

j»t»i>  anittt  la  Ctltnit  d*  Filxala ,  an  tv.  chant  fi  fiai- 
gn*at  dt  fin  tail,  <$>  du  ttri  fut  htj  faifiitnt  Ut  Fttrrth 
tint,  ittA:it  Minjï  farltr  Str  Brnurttt  Lathù. 

Faccian  le  beftie  Pietolanc  «rame , 
Di  lor  medefme.  St  non  tocchin  la  ptaota 
Stlcuna  forge  ancor  nel  lor  lettame, 
In  ctri  riviva  U  fensenta  fanta 
Di  Que  i  Roman,  ebe  vi  rimaler  quindo, 
Fu  fatto  il  nido  di  mabda  tanta. 

Il  eft  iHr  que  Dante  ne  veut  rien  dire  de  particulier 
à  la  louange  de  Cet  ancêtres,  &  qu'il  marque  unique- 

ment qu'il  v  «voit  dans  Florence  quelques  familles  qui 
defeendoieot  des  anciens  Romains.  Combien  ya-t-il 
de  villes  parmi  celles  qui  ont  été  de»  Colonies  Ro- 

maines ,  où  de  (impies  araiàns  iflus  de  peribnnet  de 
la  lie  Hu  peuple  depuis  so.  générations  nemenriroient 
pa*  s'ils  difoient  a  font  haxard  qu'il»  defeendent  des 
anciens  Romains  ?  dequoi  forviroit  cela  pour  prouver 
que  leur  famille  eft  illuftre .  Se  d'une  noblcflë  relevée  t 

(B)  Il  devint  amtnrtnx  dit  au*  t*ft  I*  lui  ftmut.  ] 
Voilà  comment  il  me  terrible  que  j*ai  pû  traduire  ces 
paroles  de  Vofauerran,  (m)  amavitmadtlt/ttvtiaBca- 
tnctm.  Cette  Bcatrix  eioit  fille  (a)  de  Folco  Porti- 
nari  i  quelques-uns  prétendent  (t)  que  nôtre  poè'te 
falma  fort  honnêtement .  mais  que  lors  qu'elle  fut 
roorte  il  fc  dercgU  beaucoup,  en  ('abandonnant  i  l'a- 

mour lifeif.  Daurret  dilènt  (f)  que  tamsurfuMi^ut 
am'il  lai  ftrtut ,  fut  tanft  au  afrti  fa  m*n  il  nul  la  thafi 
vratt  à  mnt  fantaRt  ftttujut .  faignamt  am*  Stain* 
tfl  U  Ibttlagit.  Ceux  qui  ont  lu  Ion  poème  lavent 
que  Bcatrix  y  moralifc  beaucoup ,  9c  qu'elle  j  foutient  le 
perfoonage  d'un  Docteur  grave-  Lifcxce  qui  fuit,  voua 
j-  trouvère*  d'ailleurs  qu'elle  ne  fut  que  la  féconde  mal- treue,  mais  défies  vou»  de  cela.  „  (a)  Onretnirque 
„  qu'il  eut  deux  Maiflrefles  en  fon  jeune  âge  ,  l'une 
„  nommée  Gentucca,  de  laquelle  il  devint  amoureux 
.,  eftant  en  la  ville  de  Lucques:  l'autre  Beatrix  Porti- 
,.  aaria,  611e  de  Folco  Pornoaria;  quil  aimad\mear- 
„  dan  te,  mai»  pudique  atfeôion.  Comme  cetteamour 
..  fc  mélolt  fouvent  païroy  lestublimes  conccptionidc 
„  fon  cfprit  i  il  la  voulut  eternifcr  par  fe»  Vers  ,  en 
„  voibnt  la  Théologie  fou»  le  beau  nom  de  Beatrix: 
„  8c  defirant  de  fuivre  les  traces  de  Virgile  dantladef- 
n  cente  de  fon  Enéc  aux  Enfers,  il  introduit  cette  fille 
„  de  l'Empilée  ,  qui  vient  luy  donner  ce  Prince  des 
„  Poètes  Latins  pour  iondLâeur  en  des  routes  il  ob- 
^  /cures,  8c  11  malayiées...  Tl  eftiHr  que  cette  Gen- 

tucca ne  fut  point  la  première  malt rv (Te  de  Dante  : 
itne  l'aima  qu'après  avoir  été  exile:  il  l'aima  pendant 
le  fejour  qu'il  fit  a  Luques  depuis  Ion  bannifle- 
ment  (r).  Notez  que  le  nom  de  tes  matrrefle»  s'eft 
mieux  confervé  que  celui  de  fes  trois  femmes.  Papy- 
rc  Maflon  avoiie  qu'il  ne  lâit  point  comment  ces  trois 
femmes  «  apelloient.  (f)  Uxrrti  trti  hatmijt  ditunr, 
tiujrum  !titfi*m  tfl  ntmt»  t*f  mi'n  fnr/ut  tbfiurtmt.  U 
ajoute  que  Dame  hifla  un  tilt  qui  fut  Avocat ,  8t  qui 
s'établît  i  Vérone  ,  8c  dont  ta  pofterfté  a  été  illuflie. 
11  marqueentrx  ietdelcendan»  un  Pierre  D  a  h  t  t  i  qui 
Yoa  dtt  que  Phil.  Iphe  adrefla  la  vie  de  notre  poète,  fc 
un  Dante  troifiéme  du  nom  qui  fut  exhorte  par  les 
Florentin»  à  revenir  à  Florence  l'an  I4s>f.  fc  qui  re. 
jetta  leur  evhortation.  Il  dit  auftï  (t)  qu'il»  quittèrent 
tous  le  nom  Aligatri .  fc  ne  prirent  que  celui  de  Dan- 
UK\kki  te. 
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^6  D   A   N   T   E.  * 
à  *  des  vers  d'amour  qu'il  consacra  les  premier*  fruits  de  fa  Mufe  »  mais  enrtnte  il  entreprit  un 

Ouvrage  plus  ferieux.  11  Ic  commcnça  en  vers  Latins ,  &  l'acheva  en  vers  Italiens.  La  caufe  de 
ce  changement  fut  qu'il  fentoit  trop  de  lenteur  dans  les  mouvemer»  de  fa  veine  poètiqne  quand  il 
emploio:tla  langue  de  l'ancienne  Roms.  Il  fît  bien  de  fc  tourner  vers  fa  langue  maternelle-, 
puis  qu'il  excella  dans  la  poclic  Tofcane  +.  il  auroit  été  plus  heureux  s'il  he  s'émit  mêlé  d'antre 
chofe;  car  aiant  eu  de  l'ambition  1  &  étant  même  parvenu  aux  plus  belles  charges  de  la  Republi- 

que ,  il  fut  accable  fous  les  mines  de  la  faétion  qu'il  embralîa.  La  ville  de  Florence  divisée  en 
deux  faftions ,  l'une  nommée  les  Blancs ,  l'autre  nommée  les  Noira  ,  fe  trouva  réduite  à  un  état 
fi  tumultueux  «  que  le  Pape  Boniface  VI  IL  y  envoia  t  Charles  de  Valois  l'an  1501..  pour  y 
remettre  la  tranquillité.  On  ne  trouva  pas  de  meilleur  moien  de  pacifier  la  ville»  que  dôen  chai- 

fer  la  faâion  des  Blancs.  Voilà  pourquoi  nôtre  Dante  qui  l'avok  Javorifée  fini  (  GJ  envoie  en 
exil,  l'ai  dit  ailleurs  >  que  cela  fut  caufe  qu'il  débita  un  menfonge  ridicule  fur  l'extraction  de 
Hugues  Capet.  Il  ne  fuporta  point  conftamment  cette  difgrace  ;  ion  reflentirnent  fut  extrême  ; 

il  tâcha  de  te  venger  aux  dépens  de  fa  patrie  »  &  il  ne  tint  pas  i  lui  qu'elle  ne  fût  (D)expoféeà 
une  guerre  fanglante.  Tous  les  efforts  qu'il  fit  pour  y  être  rétabli  furent  inutiles  ;  il  ne  pot  ja- 

mais y  rentrer ,  il  mourut dans  (on  exil  au  mois  de  Juillet  sjzi.  Il  eut  (E)  fa  force  de  compcf- 

fer  fon  épitaphe  en  vers  Latins  on  peu  avant  que  d'expirer.  Souvenons  nous  qu'il'  appliqua  dili- 

gemment à  l'étude  pendant  fon  bannilTcmcut ,  &  qu'il  compofa  desiivres  où  il  fit  entrer  pins  de 
feu  (F)  &  plus  de  force  qu'il  n'y  en  eût  mis  «'il  avoit  joui  d'une  condition  plusitrinqialle.  On croit 

tH-  37- 
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te ,  Se  qu'en  cela  ils  témoignèrent  que  la  gloire  de  leur 
famille  ne  venait  que  de  ce  grand  poète.  Aparem- 
ment  il  ne  favoit  pas  ce  que  Picriui  Valcrianus  nous  a 
apris  touchant  ce  troifiéme Dakte.  Ceft  qu'il  mou- rut dans  la  dernière  rnifere.  Il  «toit  doâe  .  8c  favoit 

faire  de  bons  vers  latins.  Lors  qu'il  commençait  a 
mettre  en  ordre  les  compositions  afin  de  les  publier 
comme  («)  un  viatique  de  Ion  immortalité ,  les  en- 

nemis que  Jules  II.  avoit  fu  (citez  aux  Vénitiens  pri- 
rent (i)  Vérone.  Dante  qui  s'était  fauve  i  Man- 

touë  avec  h  femme  Se  fes  enfant  s'y  trouva  réduit  à 
l'indigence»  8c  comme  fa  vieilleflé  le  rendoit  moins 
propre  à  refifter  aux  duretez  d'un  fi  trille  état  il  tom- ba malade  ,  Se  mourut  miferablement  dans  cet  exil 
après  de  longues  douleurs  (e).  Gyraldi  a  (ait  mention 
d'un  Dante  que  l'on  comptoit  pour  le  cinquième  :  Fue- 
re  ex  eadem  famiba  ,  dit-il  (d)  ,  f>  ulii .  in  qmbus  Vê- 

tent uni  Danthis  eV  iffi  n*mine  qui,  ut  audtvi,  <f mo- 
tus ai  ilU  efi ,  ©•  latin*  <$•  vernacuU  lingua  no»  fin* 

laudt  verfitt  fcriùil. 
(  C  )  Notre  Damt ..  .  .fin  invaié  ta  txiL  J  La  pre  • 

lence  de  Charles  de  Valais  bicnloind'afToupir  les  trou- 
ble 1  dont  la  ville  etoit  agitée  ,  ne  fervit  qu'i  les  aug- menter. \a  faction  des  Noirs  fc  fentant  favorilëe  par 

ce  Ptince  commit  mille  violences,  clkchafla  ceux  de 
la.  faâion  contraire  .  elle  brûla  ou  abattt  leurs  mai- 
fons,  &  cela  ne  le  fit  point  fan»  le  meurtre  de  pluliemi 
perfonnes.  Notre  Dante  qui  étoit  alorsduConlèil  (t) 
des  huit  ,  Se  l'un  des  chefs  de  la  ville  qui  étaient 
nommez  truun,  avoit  etc  députe  auPapepour  négo- 

cier une  paix.  En  fon  abfencc  il  fut  condamnéaubao- 
oiflement,  fa  maifon  fut  abatué  .  Se  toute»  le»  terre» 
furent  pillées  lf). 

(  )  J^J*''"'  1*  f*i  txfejit  *  unt  gutnt /aaglajui.  ] 
H  £f)  anima  Can  de  la  Scale  Prince  de  Vérone  à  faire 
la  guerre  aux  Florentins,  8c  il  (h)  mcoi  l'Empereur 
au  <>cgc  de  Florence.  On  parle  (1)  d'une  lettre  qu'il 
écrivit  à  ce  Prince  pendant  le  fiege  de  Brcice.  Je  m'i- 

magine qu'il  y  fit  une  defeription  paiTioneedesinjufti- 
ces  qu'il  avoit  fouferte»  dans  fa  patrie.  8c  qu*d  exhor- 

ta l'Empereur  à  la  châtier. 
(  £  )  //  mourut  iaai  jeu  txit.  Il  tut  U  fart»  a, 

ttntftftr  fan  tfûafie.  ]  Ce  fut  dans  Ravcnne  qu'il  mou- 
rut, 8c  l'on  croit  que  le  chagrin  lui  causa  la  mort.  H 

(»;  jtkiiflbit  d'une  retraite  honorable  auprès  de  Guy 
Polcntan  Prince  de  Ravcnne,  quand  la  République  de 
Veniiè  fe  prépara  a  la  guerre  contre  ce  Prince.  Ce- 

lui-ci le  depecha  à  Venife  pour  y  traiter  de  la  paix.' Les  Vénitiens  firent  le»  fiers  ,  ils  ne  voulurent  ni  re- 
cevoir Dante  ,  ni  l'écouter.  Il  retourna  donc  à  Ra- 
vcnne fans  aucun  fruit  de  ion  voiage.  &  il  tomba  peu 

après  dans  la  maladie  dont  il  mourut,  8c  dont  le  cha- 
grin paflà  pour  la  caufe.  (I)  Rrvirttai  itatptt  Ravra- 

nam  reiut  mfeciti  fattl»  fcft  maria  centrait*)  mit  txifti- 
matar  ex  ammi  dihrt  tximâui  rji.  Papyrc  Maflon  a 
parlé  de  cette  amballâde  (ans  tien  dire  du  mauvatsfuc- 
ces  :  il  inlîiiué  au  contraire  que  Dante  fut  bien  reçu, 
car  il  prétend  q □'on  lui  rit  v oir  l'A rl enal  .&<»»)  que  Dan- 

te même  raconte  cela.    Il  n'y  a  rien  de  plus  faux  que (1)  MtiU Pattutnit 

de  feript.  Florent,  pag.  +r.  çV  F"t}r'  Majfta  uii  j'afra  fag.  19. 
(Jr)  l'eUttrr.  uiii  fuprA.  (I)  là.  ibiJ.  (m)  Luliravitque  navale  m 
apparatum  u'Us  &  armamcntaiium  fumptuatijuc  uperc  vWendum, 
m  pTimis  ftatim  verbis  Cantici  viijcûcni  primi  inferorum  indicat. 
V*ljr.  Uajjo  mi,  fit},*  yag.  ai. 

ce  dernier  fait:  8c  peut-être  que  l'autre  n'ell  pas  plus 
vrai.    Pour  ce  qui  concerne  l'épitaphe  »  voici  mon 
Auteur,  (a)  Oint .  aàrt  mtatit  cimpei  qa»J ftx  ■vtr/ai 
la  txirtma  vit*  fit*  tJUit  fcjimcàum  m  prtfriù  cumule 
iafctjat  :      funt  bi , 

Jura  monarchiz.  itipcros,  phlegctonta,  Iacufque 
Luflrando  cecini  voluerunt  rata  quoufque: 
Sed  quia  pars  ceflit  mckonkis/iolpita  cailiis 
Audoremque  fuum  petite  >  felicior  aûris 
Hic  claudor  Danthcs  patriis  extorris  ab  ori», 
Quem  genuit  arvi  Florentia  mater  amoris. 

Mr.  Moreri  ne  devoir  pas  oublier  la  circooihnce  de 
tems  lors  qu'il  a  dit  que  Dante  fttta  lui 
fafi  ctiiffitaph*.  Il  ajoute  qu'au  cinnmmcimtHt  Ju X  VI.  futlt  Bernard  Bcmbo  fit  rtfairi  U  tamiatu.  Ce- 

la ne  s'accorde  point  avec  le  Poccianti  (a)  qui  marqué itant 

que 

aue  cette  réparation  tut  faite  l'an  i+jj.  mus  il  y  a 
de  fautes  d'imprcAjon  dans  le  livre  de  cet  Italien, 
je  me  garderais  bien  de  garantir  la  jufleflc  de  cette 
date. 

(  F)  Tlui  Jtfturyflui  il  foret  qu'il  n'y  ta  tut  mit.] Cette  obfcrvation  dl  de  Paul  Jove.  SeJ  txtkum,  dit- 
il  (/>)  ,  vtt  tau  Etrurt*  (rinctf*:*  ti  m*jm  .  frgtaTit- 

fim  fuit,  quum  tlUm  fui  amara  (ttitatiana  txcitatam  ', attulti,  Jtvimtpit  injtfji  vtm  txatuerit,  o-  mjUmma- 
rtt.  Enata  fiqmJtm  tjl  m  txiha  eomxJia  trifltx  Pia- 
tanie*  truaitionn  lunuat  ptrtiUujhti ,  ut  aiiitat*  fatru 
tatiui  liait*  emtatt  Janarttur.  Latomus  explique  ta 

même  penfèc  dans  le»  ûx  vers  qu'il  a  faits  fur  Dante , 8c  que  vous  pourrez  trouver  dans  (a)  Paul  Jove.  La 
quelbon  eû  ti  le  fouvenir  de  foo  exil  n'exciroit  pu 
trop  de  colère  ,  car  il  irrive  louvent  que  ceux  qui 
écrivent  en  cet  état  outrent  b  ûtire.  Raportoos  la 
paraphrafe  de  Mr.  Builart,  (r)  ilmtiita  dtfrtndrt  du 
ajubruTi  dt  fin  txil  cette  vengeance  fignalit ,  qut  tan 
vait  iclattr  dam  ftn  trifle  PtirmtJu  taradit,  du  furga- 
tttrt,  $  dit Enfer.  Il  détrempa  fa  flume  dam  I*  fiel 
d*  fit  taltri,  aut*n:  qut  dam  Ut  Jaurtet  vives  di  P  Ht  It- 

ou :  Ujatgmt  t  aigreur  de  fin  amt  À  U  dauttur  dt  fa 
Pièfie  :  il  fut  animi  en  un  mtfme  ttmft  de  fa  deSe  Mu- 
fi,  &dtfin  rtjjeniimint.  Ut  fartialtttt,  du  Grandi , 
iswr  la  ctrrufiitn  det  mceurt  fturnifiaw  i  fin  effrit  tau- 

le U  matitrt  qu'il  fatevit  dafirer  faut  un  femlAable  fie. 
jtti  ttdtflaya  aux  yeux  d*  texte  t Italie  ttttt  Satyre  mer. 

vtiUeufii  qui fartant  fit  trait  t  jujqu'aux  trefnesdetiau- veratm  Pentifei,  det  Zmftreuri,  f3>  det  Rtyt  delà  terre, 
déctmvrt  kart  aSiam  frivtu  avec  urne  licence  qui  femtla 
ne  reJautrr  ,  m  leur  fmjjance  ,  ny  leur  injignatian.  U 
noircit  farticuhtrtment  la  rtfutatttn  du  Pape  Smiface 
VIII.  parce  qu'il  avait  atpuyilt  party  défit ptrficwixrt. 
Il  detkanere  par  fit  Vert  la  mémoire ,  ry  la  race  Je  Char- 

les de  Valait  ,  le  principal  taflrumcnt  de  fin  exil  j  dtfant 

que  Hupttt  Capet  e/leit  fils  d'un  Boucher  Dan- te peujje  encore  dam  ce  Poème  fin  ind:gnatien  centre  U 
ville  41  Florence  i  U  comparant  à  une  retraite  du  iri- 

ganJt,  {j>  à  une  fille  prejittuét;  ta  et  qu'elle  mettoit  teu- ttt  let  Ch.irgtt  puiltquti  tif  xeKlt  f  ejr  changeait  cemi- 
nntilement  de  M*g<Jtrali,  Je  jMcnnoye,  çj»  Je  Coutumes , 
pour  fupperter  avec  moim  dt  peinrt  [ri  incommodité  c.  de 
fin  gouvernement.  Il  auroil  (alu  ajouter  qu'il  la  décrie 
comme  une  ville  où  les  femmes  s'aljindonnoient  aux 
dcfùrdrcs  de  l'impureié.  Il  introduit  0  Forefc  qui 
admire  d;iis  le  purpitoirequefivcuve  vivechaftcmcnt 
au  milteti  de  tant  d'impudiquct.  Je  raporte  les  paro- 

les fclon  la  verfion  de  Grangicr  ■ 
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DANTE.  ^97 

.croit  que  Indignation  contre  (à  patrie  donna  une  nouvelle  vigueur  à  6  plutne  &  à  fon  efprit. 

Quelques-uns  doutent  un  peu  de  ce  qu'on  allure  *  qu'il  rut  étudier  à  Paris  quand  il  fe  vit  exilé. 
Le  plus  conlîderable  de  Tes  Ouvrages  clt  le  poeme  que  l'on  nomme  Cmedii  dt  ttnftr,  du  furgâ- 
teire,  (y  dm  fdTodu.  11  a  leivi  de  texte  (G)  à  quelques  commentateurs ,  &  il  a  fourni  une 

madère  de  guerre  à  plusieurs  (H)  critiques.  Il  conucntcertairieschofesqŒ  ne  plaifent  point  aux 

amis  des  Papes ,  t  &  qui  femblcnt  lignifier  que  Rome  cil  le  fiege  de  l'Antechrilt.  Un  autre  li- 
vre 

* 
la 

qui  JC. t  w** 

Cil 

qui  /. 

(t)  Sutlai        a  Ditm  (a)  uni  fini  tfi  thtrt,  ty  /«m tf/rW/t  •  tranfporte  donc  en  ma  tems  antérieur  à  celui  où  il  faî- 
foit  |on  poème. *  AU  *<>/** ,  que  i^amctmf  mm  mtmdt  faj  aymi, 

tmmd.  m,-  ^  ftmU  à  iitmfairt  tilt  tfi  far  trop  UuaiU. rtir  du  Peur  et  que  It       il  Sardatgmt  tfiemi 
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Striure .  tfi  t;en  flmt  chafit  in  et  qui  tfidu ftmmti, 
_^mi  l»  emjt  la  laijjt  am  nuutu  dtt  mfiumtt. 

O  frtrt  ion  (y  deux  qmt  vamm  lu  qmtjtdjftt 
Dttja  U  itmfi  futur  m' tfi  um  dtvum  du  ytux 
£>ui  fup.ru  non  dt  leing  l'htmrt  qui  nom  m  mut. 
Lan  i'tu  outrJtru  ptur  udviftr  um  mutux 
En  U  chaut  fmiittuut  aux  Damât  fltrttuiati 
Dt  menjirtr  Uurs  Ittiut,  ©•  Uuri  maUti  faittmti. 

Reportons  li  pariphrafc  du  tnjuûcur.  m  (i)  Le  temps 
„  viendra  bien  toft  :  .  .ict  îl  ̂  que  l'ire  de  Dieu  ièdebon- 
M  dera  d'une  telle  hçon  au  grand  malheur  de  la  Repu- 
n  blique  de  Florcticc,  pour  les  impudicitciScvilainies 
u  des  Dames  Florentines,  que  iî  l'on  veut  appaifer  dm ire.  Ici  Prédicateurs  icront  contrainu  de  défendre 

>.  publiquement  qu'elles  ne  portent  plus  leurs  gorges 
„  &  poitrines  ouvertes.    C'eft  ce  qu'il  veut  dire,  titl 
»  tfuatfarà  m  Pirgtau  (il  nomme  aie  11  la  chaire  de 
«vérité)  luttrdtut  A  U  ifatuut  dtumt  Fitrtmmt ,  pro- 

»  «/  fttu,  c'eft-à^iire ,'  d'aller  par  la  ville  la  gorgef  de- >•  couvenepour  moiulrer  leurgroffes  mammelles,  te 
I'cftomacn  relève.»  Un  Ecrivain  François  duX  V I. 

ficelé  a  exprimé  plus  fortement  cette  efpcce  de  nudi- 
té, dont  il  blâmoit  les  Francoires.  ^uaatùuuftm- 

mts,  dit-il  (c).  ttiti  tut  af frit  lu  mamwrt  dtiJMaudm 
ttmtft  frtfim ,  ou  fini  faradt  dt  menjirtr  lu»  ftitri. 
nabdortt,,  &rtluij*Hi,  quand  il)  vent  faut  Itmrtnvmf- 
trtt ,  car  alant  ù  Uurs  mttjjtt  gatutr  lit  fardant ,  tu 
fin  qu'tllti  ailltut  tn  villt  vtfittr  tu  W|wn  ,  tm  jar- 

din, tm  amrrtj  utux  ficrttt ,  qu'il  u'tfi  ftant  adrrt ,  cr 
ftur  canft,  tlltt  font  hurt  ounjirti  dt  ûmrt  fuir  me  i  tu- 
vtrtti ,  mttufiratu  Uuri  ctiult ,  diafhrat^mui ,  It  cmtw, 
lu  foulmmi,  çr  autrti  farttti  ftcUrtâti  qui  tnl  ma ftr- 
ftiutt  tntmvtmtrtt ,  qui  cubtumti  damu  finl  alitr  far 
cemfai,  ou  m  t  fur  t.  cernent  un  horotert,  tu  ftur  mitmx 
dirt  coenmt  lu  jiuffltlidti atattfckaux ,  Itfqutlt aUumtnt 
It  f tu  ftur  ftrvir  à  Itnr  forp:  amjidt  mtfmtt  vtm  nti 
damoiftUti ,  ItfqutUu  far  ki ftmffitt*.  am  rtffirattms  dt 
Iturt  foulmom  ,  allument  It  fin  du  coeur  du  Htuojaia- 
Ufiu  dt  ntfirt  Cour,  Itjqmtti  nt  font  défia  qutfartrtf  tf- 
fttnmtt.  .  c?'  tfcbamjftx.  tn  Iturt  concufifctntu  ,  mat 
four  lu  mtux  utfitmmtr  ou  irujlrr  dm  tout ,  ntititdtti 
dt  Cour  mvtattnt  Itut  lu  ariijutt  qmt  naturt  a  ftmfrt- 
dutre  ,  four  aider  au  ginrt  humain  m  ion  ufatt ,  afin 
dt  lu  comurta  tn  thofti  taftnti,  mfamtl,  f>  ferdidu. 

L'abus  ne  fut  pu  fi  grand  quelques  années  ap  ' Les  (d)  Protcftaru  ont  bien  fait  valoir  les 
ves  de  Dante  contre  les  abus  de  la  Cour  de 
Voie»  ci  dciTous  la  remarque  L 
(G)  Ilaftm  dt  ttxtt  à  qutlqmu  ctmmtMattmri.] 

Votez  l'édition  qui  fut  faite  de  les  poeues  Italiennes 
à  Venife  l'an  if&f.  in  fili»  parles  soins  de  François 
Sanfovin  :  vous  r  trouvères  les  ootes  de  ChriftopMe 
Landinus ,  &  celles  d'Alexandre  VcllutcllL  Celles  de 
Vincer.xo  Buonanni  fur  l'Enfer  de  ce  poète  me  font 
tombées  depuis  peu  entre  les  mains:  elles  furent  im- 

primées à  Florence  m  4.  l'an  tr7a.Sc  dédiées  à  {t)  Fran- 
çois de  Medicis  Prince  de  Tofcanc.  L'Auteur  promet- 

toit  un  semblable  commentaire  fur  le  Purgatoire  te  le 
Paradis  de  Dante  i  je  ne  lai  point  s'il  a  tenu  la  parole  > 
mais  je  lai  que  Bernardino  Daniello  a  commenté  tous 
ces  trois  poèmes  ,  8c  que  long  tenu  avant  lui  Bcnvc- 
nuto  d'Imola  avoit  fait  la  même  choie  (f)  avec  beau- 

coup d'efprit  8c  d'érudition.  Grangicr  Confeiller  8e Aurn6nier  du  Roi  ,  8c  Abbé  de  Saint  Bartnclcmi  de 
Noion  les  a  mis  tn  rime  frantoxft ,  Se  commentez.  Son 

Ouvrage  fut  imprimé  i  Paris  l'an  1/97.  en  3.  volumes 1»  ta.  Mr.  Bailler  (g)  vous  inltruira des jugemens que 
les  critiques  or.t  fait  de  ces  trois  poèmes.  Il  dit  qu'au len- 
tlmcnt  Je  Caftclvctro ,  ils  doivent  pafler  pour  un  poè- 

me épique .  quoi  que  les  Italiens  leur  aient  donné  le  ti- 
tre de  Comcdiç.  Il  faut  noter  que  l'Auteur  même  {h) 

le  leur  donna  Au  relie  ceux  qui  pour  prouver  qu'il  y  tra- 
vailloit  avant  l'on  banniflïment,  nous  viendraient  dire 
que  le  chant  1 1 .  de  Ion  enfer  fut  compofe  l'an  1 300. 
nous  allégueraient  une  foible  preuve,  car  il  s'eft  joiié 
des  dates  a  ta  fàntaifie.  N'introduit- il  pas  des  gensqui 
lui  (.)  prédisent  ce  qui  lui  était  déjà  arrivé  ?  H  fi 

ics  mvecti- 

(H)  Vat  enatitrt  dt imtrrtàflufieurs  tritiqmu.]  Les 
uns  ont  cenfuré  Dante ,  8c  les  autres  ont  écrit  fon 

apologie,  laques  Mazzooi  paflc  pour  l'un  des  plus  doc- tes de  les  dcfcnleurs.  n  (*)  publia  deux  volumes  contre    /»;  tfrimt 
un  certain  Cailravdla  ,  qui  avoit  critiqué  Dante.    Un  Erjthrant 
lavant  homme  de  Siene  nomme  Bclliiaire  Bulgariai fit  ttmttth. 
des  notes  contre  cet  Ouvrage  de  Mazxoni,  ila prière    1.  »„. 
.  d'Horace  Capponi  Evèque  de  Carpentras.  Quelcun les  lui  déroba,  8c  les  publia  fous  fon  nom,  8c  tous  le  \ 
titre  de  irtvii  tique  in/tmofa  contra  Datuii  tfmt  di/fm-  ■  1 
tain.  On  le  convainquit  fi  fortement  de  son  vol  qu'il 
fut  obligé  de  enaoter  la  palinodie.  Il  la  rendit  publi-  i 
que  conjointement  avec  un  Ouvrage  où  il  repondoit 
aux  objcûiops  de  Bulgariai  contre  Dante.  Un  lavant 
homme  deBoulogncnomméJeromeZobbiuspritpart 
à  cette  querelle,  8c  publia  un  Ouvrage  l'an  1  y  S  3 .  qu'il  •<  ■ 
intitula ,  Danttt  ty  Pitrarcha  ai  Hitnnynu  Zoitio  Jt- 

Bulsarini  profitant  de  cette  occafion  de  manj- 
'  plus  Tenfiblement  la  fraude  de  fon  plagiaire ,  fit 

voir  le  jour  i  un  nouveau  livre  où  il  lefutuit  ce  qur 
Capponi  avoit  opo£  aux  4.  premières  parties  de  tes 
remarques  contre  Mazxoni.  Il  en  publia  deux  agtrei,  . , 
l'un  contre  celui  de  Zobbius  ,  l'autre  contre  la  pali- 

nodie 8c  l 'apologie  du  plagiaire.  Voilà  déjà  quatre Ouvrages  de  Bulgarini.  Il  en  publia  un  autre  en  Ita- 
lien ou  il  réfuta  ce  aue  Zobbius  avoit  écrit  pour  la  dei- 

fenle  de  Dante  touchant  les  particules  poétiques.  Son 
fixiétne  Ouvrage  a  pour  titre  :  BiSifarti  Bulgarini, 
.Jftrli.  Atadtmici  inlhrtnali,  mua  ad  fritnam  Dan- 
tu  dtfinfi  fartnm  Jattii  Marjjmi.  Enfin  il  fit 
imprimer  un  livre  contre  un  manuscrit  qu'on  attri- 
buoit  fauflemeat  à  Spcron  Spcrone  ,  8c  qui  fbute- 
.ncùtlacaufe  de  Dante  (/).  On  prétend  qu'il  fortit 
victorieux  de  ce  long  combat ,  8c  que  1a  force  de  les 
raisons  fit  établir  que  la  comédie  de  Dante  n'aparte- 
noit  à  aucune  cipece  de  poeme  .  vu  qu'elle  étoit 
éloignée  des  préceptes  d'Ariftote.  (m)  Si  multit 
mater ,  finit  fuel  tjmtmtdi  ,  ml  Eugarmut  ctrtaminii 
vidor  iifctdtrn  ,  cum  ,  ctrtiffimit  vliJifpmiiqut  ra- 
titniimt ,  advtr/àriorum  ctfiat ,  fro  Dtnie  frofugnan- 
ttt,  frt/UgaJftl ,  tilinuijjttqmt ,  lUimt  cometdiam  ,  vt- 
ram  fetmam  cujuifiam  raitmtm  non  haitrt ,  qutdai 
Anfititlii  fraitflit  langiifmt  attrrartl.  L'Ugurgieri 
enous  aprend  que  la  Comédie  de  Dante  excita  parmi 

doctes  8c  les  virtmofi  d'Italie  une  des  plus  mémora- 
bles guerres  que  l'on  ait  viies  en  ce  genre-là.  Il  ajoute  f*mft  Sm- 

que  l'Ouvrage  de  Mazzoni  attifa  ce  feu  ,  8c  que  l'écrit  mtfi 
qu'on  vola  à  Bulgarini ,  8c  que  le  plagiaire  fit  impri- 

mer fous  fon  nom  ,  fut  la  pierre  de  fcandile.  Bulga- 
rini redama  fon  bien  en  publiant  cet  écrit.  8c  en  y 

mettant  fon  nom  -.  il  rut  réfuté  par  le  plagiaire  j  mais 
il  revint  à  la  charge,  8c  k  prévalut  delà  corueliion du 
vol  Sa  réplique  lut  imprimée  à  Siene  l'an  if88.  j'en 
ra porte  le  titre  afin  de  faire  conoitre  le  nom  de  cepla- 
giaire,  qui  n'a  point  encore  paru  dans  les  liftes  de  cette forte  de  voleurs,  (t)  Il  Btlgurme  avoautaggieitfi mtû 
la  caufa  ftr  U  cniftjûnt  del  fmrlo  njfoft  ait  Avmtrfa- 

t'i»  ren  ma  Lira  fiamfatt  ftr  Luc  a  Soneili  in  Sien»  fan- 
m*  if 88-  tht  fit  iniiltlalo  1  Difift  in  njpaJSa  dtlt  afolt- 
gia  1  faltnodta  Ji  klenfignor  Attjjandrt  Caritr»  Padrva- 
no  in  froftfiio  dtlla  Ctmmedia  di  Dantt,  Lilius  Gy- 
raldus  parle  d'un  Religieux  Augullin  qui  avoit  eu  dés 
ia  îcuncflè  une  grande  prévention  pour  Dante,  8e qui 
refutoit  en  toutes  rencontres  les  critiques  de  ce  poè- 

te, (f)  Certe  m  to  (  Danthe  )  foititam  difftfûiontm 
majtrtmqut  dibgtntiam  fltrtfqut  dtjidtrart  vidto ,  tjmf- 
qut  Ihegua  nilortm  :  quoi  joanntt  Sttfhannt  trtmtia, 
ejf  amiemi  chanjjimut ,  ty  mnnictfinefitr,  qma  tfi  trm- 
ditiant,  <y  qmo  à  ttntrii  trga  Danthtm  fuit  fimdio,  mi- 
raiilii tr  filiiui  tfi  rtfilitrt.  le  ne  trouve  point  ce  Jean 
Stcphanus  dans  lapfarate  Jtgli  hmtmini  illmfiri  dtlU 
Cilla  diFtrrara  publié  l'an  1610.  par  Agtfiina  Smftrit 
da  Ftrrara  Thtologo  t  frtJieattrt  dt  Minori  Convtnina- 
U.  Gyraldus  ajoute  que  les  Moines  Olivctainsconfer- 

un  threfor  la  verfion  latine  en  vers 

s ,  qu'un  d'eux  avoit  faite  des  poelics  Je  Dan- 
te :  [q)  Kdi  qui  Latirtum  Danthtm  fictrat  carmint  htxa-  (q)  U.  ti, 

ait  vidtlictl  fidaltiut  tifitritnftm  que». 
1  ttrum  ttmftrum  :  qutm  litrum  (frth  fummt  tfti- 

i  Dtut,  quanta  -.ufiodia  afftrvatmm  tn  Ohvtlano  ctr- 
K  K  K.  le  k  k  3  ttf 

..    •  t  « 

\. 

.'  •;  1  avr- •  '  .  .\  x 

:  .      I:  .% 

-.  \  1» 

».     ̂   1»» 

. .  I  *.w 

(I)  ÎW^ 

dtmrimt' lyjtkrtnj Pmactth. 
t.fag.Jt. 

n-  ' 

(m)  U.  it. 

(m)  Vgur. 

geari  1 Craffi,/h* 
r.adtftati Grtti  fag. 

8/.  80. 

t»  U.  H. atuJ  r wi- 

(f)  Lilim 

Qjraliut 
Infor,  fi- 

lât. diaLf. 

fut  fin. 
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DANTE, 

a  fort  déplu  à  UCoordeRome,  &i'a£ûtpadcr  (1)  pour  bernique. 

ht- (')**>• Mirtrt  lit» 
mal  M, 
tar  d  lit» 
Bartoli, 
b.  i.  de 
iiuquit. 
rai.  Cl 

fimt  trait 
f tutti: 
étui  rem- MM  mm 

â*>  *"  7** 
rijonfuUI MarthaU, 
Wlaîl  MM 

Jtfuttt Bantù. 
».  ;<AU 
rirar  lege 

s.£iwa »«j  libro  u 

La\.f**- tit^d* n'aveerfat 
dit  ioquir. 
rds,  m«» 
inîquit. 
icù. 

(0  sp*a~ 
dam.  ad 
aan.  ijii. 

».  7.  //  *«- te  le  i.ùvri 

d*  tau— 
rierepçlefie 
4»  Vtlattr- ram,  C«/f« 
titatitm 

ttçulfaw Mirtrt  m 
^da%\fàt  FlfJI  a 
fretin 

amtbrapaU- 
S"  "fi 

feint  drvi- 
fit  tu  Uvrtt 
parrtcU' Un.  ,0, 

ES
?"
 

tAmtttm 
imlmfiv~ miiu  juf- 
qauiaute,. 
ixtbefiv*. 
mtvt.  Ci 

que  Ht.  dm 
Spaud*  aL 
kpttfim. 
fart  11. 

(d)  M 
(l)  Amtn 
iit.ii.  cap- 

f-S-  »• 

emmtemeda 

firiftar. 

/•»«*•• 

(/)  /'  <i. 

(r)  w.i*. 

(A)  D«j ruipi, 

Myjte- rt  fiai. 

fv- 

♦  '9-  4»». 

swii»)  rWÎ  »«■  /»*  amiit':in*  m&i  »  M»f  A* 
«T*»  «ii^wn  ejttnderant. 

(I)  Un  autre  livri  P*  /*»<  »*Jrr  »w«r  Amxi- 

que.  ]  Ceft  celui  A  Menarehta  1  il  y  foutient  que  l'au- torité des  Empereurs  ne  doit  point  dépendre  de  celle 
des  Pape».  Voila  ion  berefie  :  (a)  Strifjit  prêter  bac 

apmfimmm  à*  Mtaarcbia  ,  mbi  tjm  fmt  ifima  qmd  .w- 

ftnum  ai  texlifim  minant  dtftndtrtl.  Cujmt  ni  ijratia* 
tanquam  bartticmt  ftfi  tjm  exuum  damuatut  eft  ,  cum 
aUrum,  tue»  Barldi  )unfftrtti  fiutntia  fufer  leftt.e. 

frefidet.  lii.  diftjltrmm  dt  natwrtmdii  (i)  rtit.  Mr.  de 
Sponie  Evéquc  François  fc  montre  ici  tout  i-fait  Ul- 
tramontaio,  car  il  ra porte  (t)  cette  remarque  deVo- 
latcrran  fins  y  joindre  nul  correctif.  Il  en  uft  de  la 
même  manière  ea  citant  Saint  An  ton  in,  qui  a  réfuté 

amplement  »  dit-il ,  l'erreur  la  plus  capitale  qu'il  ait 
trouvée  dans  le»  écrit»  de  ce  poète  .  c'a»  d'avoir  di- 

minué le  pouvoir  de»  Pape»  lur  le  temporel  de»  Roi». 
(d)  Jputm  (Dantem)  tgrtiitu  animi  dttu  ae  fiitntia 

iaujtm  ($•  frerUra  fertfta  >  **■»  aliit  trrtrthtu  macu- 
lage tiftrvMvtt  fi» Uni  Atinùnu  (t)i  tum  tt  puximi . 

ont  imiÀ  fmrit  tritStiAt  fm  dt  MtoMtchiÀ  ttaauu  tft 
Jtptmtn  M*8»ritMttm  Krmam  rtmi/iiît  fifr»  Imftra- 
mtt  fin  JUjm  KtmuMrmm  m  umftmkhu,  tmtm  idtm 
jtMtnnami  flurtimi  ttnfiuMt.  Uo  véritable  dildple  de 
h  Sorbonne  .  8c  un  vrai  enfant  de  l'Egtrfe  Gallicane 
n'auroient  point  parlé  de  la  forte.  Noter  quecetAn- 
nalifte  n'ofe  point fpecifier  le» autre» erreur»  que  St.  An- 
tonin  a  obfervéc»  dan»  nôtre  poète  Le  Poccianti  a'a 
pu  été  iï  diferet .  car  il  (r)  non*  aprend  que  St.  An- 
tonin  a  ceoluré  Dante  d'avoir  oublié  le  limbe  de»  pe- 

tit» enfan»  ,  *  d'avoir  confideré  comme  une  baiTcflé 
d*aroe  l'abdication  votoutareduPapeCdcflia.  Uajofl- 
te  qu'en  cela ,  k  dan»  le  dogme  de  hndcpeiidaocedc» 
Empereur»  ce  grand  poète  mente  d'être  blâmé,  (f)  Im 
bu  ciJf»mdmt  w  -oMtt  ,jh  mHijiw.  «  eft  af- 
tet  fimpte  pour  aflùrer  que  tes  niocc»  lettre»,  fie  que 
les  lettre»  humaine»  expliquent  par  tout  combien  l'o- 

pinion de  l'indépendance  cfterrooec,  car.dit-il,  com- 
me la  lune  eft  illuminée  par  le  foleil,  ainâ  la  pui  fon- 

ce temporelle  eft  il  lu  mm  ce  par  la  puîffince  fpirituelle. 
Voici  Ut  parole»  i  il  eft  bon  de  le»  reporter  afin  qu'au- 

cun lecteur  ne  me  foupçonne  de  ftrpercberie.  Cf)  C*- 
ttTHM  in  ttrtia  fartt  mtaureai»  ttftrm*}  Atmanti  tmft- 
ttmtt  tutiUm  dtftndratiam  baêtrt  à  f  «M  >  fid  m  fit» 
Dt»  a^î  m  ftdianubuiAJ  ftrtim  aamantm.  nta  mmttm 
in  rtèmt  timl»rnl»mi ,  amtd  anam  tmatnm  fit  mbiani  tt- 
ttrum  in  humuaù  (^druniiltttnitxflitatmr,  jitutnam- 
aut  mna  tUaminaim  à  fit»,  i$a  ftttjUt  ttmftraiti  àfti- 
taaaU. 

Mr.  du  Pleffis  Moroai  rapone  plufieurs  opinions  de 
Dante  qui  ne  font  guère  conformes  au  Papifme.  „(*)  Il 
,,  fit  nn  traité  intitulé,  Mtnartiit,  ou  il  prouve  que  te 

»  Papcn'rft  point  au  deflfusde  l'Empereur,  fit  n'a  aucun 
1,  droit  fur  1  Km  pire  1  Direâcment  contre  U  Qesnen- 
h  tJne  Pafltralii ,  qui  prétend  l'un  Se  l'autre  i  En  vient n  mefjnct  jufqoea  i  dire  en  fbn  Purgatoire. 

„  Dibtfgi  mai  tbt  U  Ckntfi  di  R»m» 
„  Itr  ttnfimdtr  m  ft  dm  rtfiimtnti 
u  CaJt  nttfanf»  ty  fi  haï»     la  fima. 
H  Di  maintenant  que  l'Eglise  de  Rome 
„  Qui  fond  en  un  les  deux  gouvernemens 
,,     -r.         la  fange  &  fè  galle,  »  n 

.  Se  perd  elle  mefme  8c  1a  charge  qui  hiicttcommife. 
„  Réfute  aufli  la  donation  de  CoofUncin ,  qu'il  main- 
.,  tient  n'eftre  de  fait,  8c  n'avoir  peu  de  druictj  Et  pour 
„  ce  fut  par  aucuns  condamné  d'berefie.  Jgnthi  D*. 
M  trttifitt,  gtm  itmrant  dt  tmttttmit  rt>tsin>t  &  th,- 
„  lafitbit,  Mftrmtnt  ,  amt  Ui  tradititat  dt  tlgtift  fin* 

„  It  fmitmtnt  dtiafiy,  chtfi  txttraU* ,  vtn  am't»  n* B  ftut  demtr,  amt  crux  am  dtvant  lit  TradiluntditB. 
„  glifi  nu  ma  au  Cmifi  /lit  dt  Dira  ,  fia  à  vtmr  ,  fiit 
„  vtnmfiafrir  ftnr  mut  f>  tffitant  mt  tfiifirvtmt  ta 
n  chariti,  m  fiiint  fit  (theriinri  n  U  vu  ttrrntUt.  En 
„  fbn  poeme  du  Paradis  en  Italien  ,  le  plaint ,  que  le 
»  Pape  de  Pafteur  eft  devenu  Loup  8c  a  fait  dclvoier  les 
„  brebis  j  Que  pour  ce  l'Evangile  8t  le»  Doéteursfoot 
■  delailTcj  8c  ne  «"eûudient  qi  'aux  Décrétâtes  i  QVà 
„  cela  font  attentifs  le  Pape  et  tirs  Cardinaux!  Ne  vont 

n  point  leurs  peniëcaa  N-uretb  ,  ou  l'Ange  Gabriel „  ouvrit  fê»  ailles ,  mais  au  Vatican  8c  autres  lieux 
.,  eboifis  de  Rome  ,  qui  ont  eflé  le  Cemenere  i  la 
u  malice  ,  qui  suivie  iainâ  Pierre ,  8c  en  ont  propre - 
n  ment  i  Rome  cnfèvdi  la  doctrine  1  Que  jadis  on 
„  faifoit  Lagucrreàl'Ei;lifè  pargbuvrs,  mais  que  main- 
„  tenant  on  ta  fait  en  lui  ollaot  le  pain  .  que  Dieu  lui 
t.  donne  ,  fit  qu'il  ne  dcfnîe  à  pcrlonne  fçavoir  la  pre- 

de  la  parole,  iiaittti,  dit-il,  adreffànc  la 
u  Pape,  am  ntjtru  atu  ftut  ijfacir.  vu  far 

„  mm  CàanetUtr,  ftnfi  am»  Ultra  t  <$r  Paml  qui  mtmrm. 
„  remt  ftur  U  vif  m  dt»  Suimur  ami  tm  {afin  ,  vtvtm 
»  tattr,  mait  tu  n*  cinmmt  m  l'un  ,  m  t'amrt.  En  un 
»  autre  lieu  »  Que  c'eft  chofe  indigne  ,  que  l'Elcritu. »  re  divine  (bit,  du  tout  mife  en  arrière  ,  ou  violentes 

,,on  torici  Qu'on  ne  coniiderc  point  combien  de  lang n  die  a  coude  à  lemer  au  monde  i  Combien  die  ett 

»  agréable  i  qui  s'en  acco/le  avec  humilité  i  Qu*aucon- 
n  traire,  chacun  tafebe  à  fe  faire  valoir  par  lesinven- 
„  don»  8c  l'Evangile fetaifli  Les Queftiont vaines,  les 
,,  tables  letenriflent  (tir  la  chaire  toute  l'année  8t  s'en 
„  retournent  les  povre*  brebi»  repeues  de  vent  1  Et  plu- 
„  fieurs  autres  lieux  s'en  pourroient  tirer  conrrelcsrar- 
„  dont  8c  indulgences  du  Pape,  8c  autres  acu»  de  l'Egli- 
b  se  Romaine,  qu'il  nous  dépeint  de  ibrte  ,  qu'il  eft 
M  aifé  à  voir,  quM  avoit  bien  remarque  la  Paillarde  de 
,.  l'Apocaljrptr  (t;.„  Coeffeteau  (ij  repondant  1  ce pailige  oblt  rve  1.  que  Danteetoir  (»y  Crbclin,  ficpUin 
de  reirentiment  des  maux  que  lui  a  voit  faits  la  faction 
contraire,  a.  Que  Dante  aavini  (£»  la  tumatum  iy  ta 
tamfi  an'ta  alitgui  dt  la  dtnatum ,  à  fimitr  la  purifia 
dt  la  ttfrtdt  Confiant  m.  Birn  tfi  iIvtmj  amftn  ctltvrt 
dtta(^)  idinartbit ,  ïltafchtde  prtui.tr  fut  Cmftaaii» 
mi  ta  ftnfa  rt ,  j"*mubi  t'tji»:t  itmtrnbrtr  tCmu 
fm:  atait  mm  tmïti  n'tji  fai  juft  dt  tttti  matin*  d"Bf- 
tat,  j.  Qu'en  ce  qui!  a  dît  des  traditions  il  n'v  a 
faint  dl  mat ,  m»,eanani  qu'il  fit  fiintmtnt  rmrnju. 
4.  Qu'il  ne  blime  que  kr  Pape  j  de  fin  ttmfi  amfd  traiSi (tmntt  tmtrmt  &  ftrficmttKri  d»  fa  faSwn.  f.  Que 
auaaJ  il  fark  dt  eti  ftmiht  ilfrMtfll  dt  rrotrtr  leur  Ui~ 
gmti  tœtrti  au'd  Uàmi  Unri  ftrfinmt.  6.  QgH  n'a 
Condamné  quc/r<  tmffiiuri  qui  frifibtitnt  d*  Jamjfttm- 
du'ftnttt.  tmfinfinm  mm firdtdt  trafic  dtivra  ti.  Void 
quelques  ver»  du  Dante  raportex  par  Cocffereru  com- 

me une  preuve  d'orthodoxie  i  l'égard  de  la  ioumiffioo 
qui  eft  dnè  an  Pape. 

Smtt  Cnr-fiiani  i  (l)  mavtrvi  fia  tard!. 
Htm  fiât  t  ctmt  ftnnê  ad  tfat  vtutt. 
it  mm  trtdiati  dd  tgm  atama  vi  lavi, 
Hauttt  Uvtcbn,  il  atnm  tifiamtati , 
XifafUrdt  la  tbitfit,  ta*  vi pàda: 
&m)fi$vitafii  à  mtjtn  fatvamtatl  (a,). 

Rivet  (m J  repond  i  cela,  que  Pamttmrdm  kurtt limita 
tmtiutU  Avtfà  piaorvole  dato  i  la  belt*  hafia  .  ammit 
rttmtim  Iti  frtntifakt  fitttt  ,  fir  ît^urUtt  Efilamm  m 
fourni  dt  arfrnfi,  À  Cttjrtta»  .  qui! faut  donc  que  b 
Mtmr  ami  vaudra  tntrer  in  txamra  d*  ttt  ebtfit,  con- 

fère À  BtUamm  kt  anonadvtrfvmi  du  decit  funm' , 
tfqHtitti  il  Ircuvrr*  Jt  fiitjiii  Cdvfirmaltmv  Coiurr  toum 
ttt  iOmjiam  ry»  eùmficmt ,       verra  Hairtauut ,  ami  ttt 
Ijammt  wieu  l'jtaitclrrijl  ta  m  fiijt  rtJftSi  far  lui, 
mail  dm  fini  if  drfbrnt  U  frifamatun  .  rwfia  fbamm» 
di  fttbt  qu'il  dtttfiit,  am  trmalt  dt  Ditm  qu'il  rrvtrnt; Kivet  ethorte  le»  adverùires a  prendre  gtrdeicesver» 
de  Dante: 

D*  (f)  Vfi  faflmr  faute  fi  VVvantyUfia 
£>uandt  cote,  cet  fitdt  fifra  f  arqua 
l  utiaifjgiar  ttt  i  gjrti  m  Imi  fm  wjht 
jSuttta  rit  m  U  ttttt  ttft  naequi 
tt  da  II  ditti  errna  Mai  argumente 
Fm  tbt  mrrtut  al  fm»  marit»  ftatama. 

Là  ttrttt,  poarfint  ce  Mmifire,  (a)  ilrutpioifl  que  S. 
Jtam  am  17.  dt  tMtt.  à  farltdm  Papa,  fiai  tt  oem  di 
lu  paillarde  affifi  fie,  ttt  taux,  &  dt  la  àtfit  afiptttfia 
r>  dix  tarait,  quai  mut  taillrmi  il  di*  dm  fiap  f>  d* 
ta  puijjamet  dti  tlifi.    Il  n'j  a  ptr fient  qui  me  que  eu 
tbafit  etmfidtrttt  en  ittrt  m  ttute  ttUfi  n*  fifmt  rtc*mt~ 
manJaiUt.  Mail  fi  tUei  fini  ufurfén  par  tmiyran .  ritm 
m'tmptfibt  amJfîqm'M  ni  U  dtfcrivi  ttl  qu'il  tfL  
Jgmani  amfaid  de  la  donation  de  Coafturin  ,  qui  y 
prendra  bien  fard*  mènera  ,  qm'il  tm  a  (1)  raftrt*  t*. 
fintea  nmmuina  r>  rtetuï  dt  fin  ttmft ,  far  firent  d* 
ttmetjfitn,  aenfi  eriantt,  laquttlt  n'ajamait  ttmfrnii» 
mat  ttU*  alfardité.  Pour  ce  qui  concerne  les  ûx  vers 
ra  portez  par  Coeffeteau ,  void  comment  ion  inrago- 
nifte  les  traduit.  Sun,  l  CUrtfiitmt  plut  tardift  a  veut 
emtervarr  j  ai  fiiez,  eemme  plumet  a  le  ut  veut ,  &  m» 
mut.  que  tout  eau  whi  lave,  ■verni  avtz.  I*  vieux  (j?  le 
nouveau  TtjlamtrJ-  Le  fajttur  dt  CEj  i/r  qui  îwictndmit. 
Celui  U  fut/ii  a  vtjlrt  filme.  Après  quoi  il  parle  ainfii 
„  Coeffeteau  voudrait  il  bsea  confeillcr  i  tous  ChrcÂ 
»  tiens  pour  s'affermir  contre  la  légèreté  en  créance, 
„  de  prendre  le  vieux  8c  le  nouveau  tcfhment  r  II 
,,  s'en  gardera  bien.  Mais  il  n'a  point  de  honte  d'it- 
„  tnhoer  au  Pape  ,  qu'il  eft  U  Paptur  qui  ntnt  {affil  m 
m  filme ,  Et  voudrait  bien  que  Dante  euft  ainû  bUT- 
,,  phemé.  qui  fans  doubte,  a  parlé  du  vrai  lauvcurqui 
n  nous  guide  par  le  vieil  8c  le  Nouveau  Teftament.» 
Nous  avons  Ici  un  illuftre  exemple  des  dhifionsou  l'on 

eu.  Far». d#C.f. 
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Àfy/lirii 
Pietfum 
fi-  4°J' 

t»  Entera 
ubi  fc  ri* 
dit.  lum 
nti  nu- 

gis  incen-  " lui  eft  ftu- 
dio  libe- 
ralium 
Arriutn.  ic 
Bononix 

primùm rlcdit  ope- 
nm  eta- 
vioribus 
iciemiis, 
indcquc 
Lotcriara 

(d)  £«/iir< 
s*4i  /irr* 

ft)  Nauii, 
miiit.  à 
tb<jt*in  it 
Umt  XI. 

fX-  >7T- 
tj6. 

qm  far  ta 
f*ât<m  itt 

0)  W.if. 
tj/OMStg. 
tuf.  6. 

(g)  Btrea- Uui  i*  g*- 
mal.  D*t- 
rum 
tf.  t.  6. 
apud  Pa- 

(h)  Srttn 

«a»  m*t  fit 
na'ifautt  à 
tau  i»6o. 
Utntattu 
flan  it  41. 
Vkti  fi» 
difieurt  far 
tt  cbaat 
w.dttta- 

ftr  ̂   1)7. 

DANTE.  m 

Mions  pasqoe  «c  grand  poète  troura  des  patrons  Uiuftresdin»  fa  difgrtce,  (X)  mais  qu'il  ne 
fçut  pas  toujours  (e  coofever  leur  affection  ;  car  quai  qu'il  fâc  allez  taciturne  * ,  il  donnait  à  fa langue 

Dante  fût  exilé.  Ils  le  prouvent  par  le  chant  (i)  dixiè- 
me Je  l'Enfer.  Il  eft  fur  que  l'on  y  trouve  que  no- 
tre Dante  avait  été  le  difdptc  de  défunt  Brunctto  La- 

ri  nus. 

S*  (i)  fajft  tutlt  pitn*  il  mi*  durtaud* 
M.ijfti'    &M  >  vn  aan  farifli  autbnrm Dt.t  hum  an*  njium  r-o/î*  m  bande , 

Cbt'u  la  mtnte  m'*  fia»,  fr  ber  m'aectra 
La  tara  ,  biuna  imagmr  paitrna 
Di  t* ,  auand» mlntmJ»  ai  hwa  ad  bera 

Mi  mtjtra-jatt,  timt  tbuam  fitirna, 
El  auant't*  fkaabra  m  grada  mtatrt  tarv» 
Cmv.t»,  tbtntlia  mut  Ungnaffttrna. 

Mais  on  n'y  trouve  point  quelle  eft  ta  ville  où  il  l'eut 
pour  maître.   Quoi  qu'il  en  foit  «portons  la  note  de 
Graogier  fur  «1  paroles  de  Dante.  Sittiim  ttuifirBru- 
mttt.   „  (I)  Meûsrc  Rraoett»  Laos  fut  de  Florence 
m  un  Notaire  ou  Secrétaire  beaucoup  eftimé  fit  ver  le 
».  en  (on  art  »  maja  d'une  conscience  allez  mauvaife. 
»  dont  eftant  accuse'  d'avoir  commit  plutscur»  fanlfe- 
„  tes  il  t'en  alla  demeurer  i  Parit ,  là  où  liftât  publi- 

*  Erat 

peut  tomber  quand  on  »' irrite  tu  premier  lent  que 
let  (XDrcftiont  d'un  homme  offrent  a  l'efprit.  Ceux qui  lilent  ces  fix  vers  de  Dante ,  8c  qui  les  preneur. 
(a)  m  fnf»  lkvt*a*nn  ïfj*m<t  prcftfitMnum  vrrfa  pra 
Jt  faram  ,  qui  let  enteodew  t  dif-^e  ,  de  la  manière 
qu°lnnoccot  douze  veut  que  l'on  entende  les  f,  pro- 

portions de  Janlènius ,  croient  que  ce  poète  a  voulu 
dire  qu'il  ne  faut  pour  itre  fauve  que  fe  conformer  au 
Vieux  fit  au  Nouveau  Teftament.  St  suivre  la  voie  que 
le  Pape  comme  Pafteur  de  l'Eghfc  nous  montre.  Mai* 
peut  <tre  n'eft-ce  pointli  le  vraifentdeDinte,  peut- «tre  a  r  il  voulu  dire  ce  que  Rivet  lui  attribue.  Âpre- 
nons  de  là  qu'un  Auteur  qui  veut  éviter  que  le»  fic- 

elés à  venir  n'interprètent  de  piulieur»  façons  contrai- 
res ce  qu'il  a  dit,  louhaitc  une  choie  pretque  imporTi- 

hle-  Si  l'on  prevoimt  le»  controver(ës  qui  s'élèveront 
dan»  ].  ou  a.  cens  ans  on  l'cxprimeroit  d'une  maniè- 

re plu»  précise  i  mai»  je  ne  lai  ii  le»  langue»  fourni- 
roient  autant  de  terme»  qu'il  en  raudroit  pour  ôterlea 
équivoques ,  6:  pour  obvier  aux  chicanes. 

Prcnets  garde  a  une  choie,  cVft  que  Dante  fournit 
de*  preuve»  tt  »  ceux  qui  dilent  qu'il  étostbonCathe» 
Uque,  8t  à  ceux  qui  dilent  quSl  ne  l'était  pas.  L'Au- teur de  taviji  a  U  t*U*  Itaùa  a  recueilli  le»  dernière*: 
HelUrmin  a  recueilli  let  première»  t  St  d'ailleurs  il  a 
élude  le  mieux  qu'il  a  pu  tous  les  paûages  de  cet  Avi- 
fi-  Crctler  nous  renvoie  a  ce  Cardinal,  Ce  c'eû  pres- 

que toute  la  repoole  qu'il  a  faite  au  paftâge  de  Mr.  du 
Plcftls.  Ai  Dam*,  dit-il  laumitiui^ma  itjlimsnta  fr* 
¥*n:titii  Kern  An.  Mttijruatt ,  promut  omntùui  Mu  caftti- 
Imt.ap*  f  lijj*MJ(y  lUjrinu atliagutu ,ia%to.utunr. 
dê  f*  tprrâ  frtimm  iru  Ugtrt  Btliarnuaum  m  Ititti»  prp. 
frn  ttatra  llalam  yttndam  taiumiuattttm ,  aai  ix  Dan- 
It  putfiamm  ,  àaataai  ftuti/Uii  tmajtflattmUbtftéi*- 
T4  Mttbatar  t  Ai  antma  tnm  ft/atu  mmmam  «a^rA» 
rtftaadtt  lUafri^mat  StlUttmmi;  tt  caf.  to.  fltirma 
Ut»  tx  Dxntt  frtJiuu  .  aua  Cum  PUJ41  r>  lUjrtc I  itU- 
raiumtm  a>a  mueu  tmtjnjmt ,  fttàm  é<ti  tmm  mût, 
aÙHt  tnm  lartar*. 

(X)  Vit  pâmai  illttftrtt  dani  f»  iijgrati,  mail  om'il 
nt  fjut  pattûmjiun.]  Je  trouve  quelque  diTordre  dan» 
les  reeir»  qui  concernent  iés  voiages  après  l'on  banaif- Semcat.  Quelque*  Auteur»  disent  (t)  que  fe  votant 
exilé  ,  il  fcotit  croître  en  ion  anse  le  deisr  de  l'érudi- 

tion ,  8t  qu'il  s'en  alla  premièrement  à  Boulogne  pour 
1*7  apliquer  aux  icienec»  les  plus  relevées  ,  fit  puis  a 
Pari*.  Cett  ce  que  Papvre  Maflôn  aflùre  ■  Mr.  Bul- 
lart  (d)  ipecine  qu'il  pâiu  de  BamJagaa  à  Taris  fam  j 
afrradrt  la  ptilafifat*  Ut  fnactftt  di  i»  tktolyit. 
Naudé  (t)  débite  que  Boccacc  mmi  a  laijfi  far  fftrtt 
*wr  Dante  t  fiant  tkajft  d*  hlartnt*  far  la  vtakatt  du 
pkHttm  {j)  narru  fr  èlaatitt,  tortura  à  far»,  frfrt~ 

aptatiu  J'arm  l'Uatvtrjvt ,  (i)  ubi  làcpiuimèadvcrfua quofcumq.ie  circa  quarocumque  facultatem  volente* 
reipotiiionibu»  aut  poiîtionibu*  objicere  diipuun»  to- 
travit  Cymnaliom  :  fr  iay  mtfmt  fait  grand*  ijtimt  a» 
itxnfmt  Cham  i*  lia  Paradti ,  d'un  S*ga$*r  txctUtnt 
thtltftfb*  fr  HialaBuun  .  «au  Itfùt  d*  f*n  Irmfj  aux 
grand*  i  ifdtUsi*  U  rut  aux  FuurrtJ,  ladtâriat  dn<yt*l 
a* fut,  («tarai  il  du,  faut  twtn*. 

,    Quefti,  ood'à  me  ritornail  tu'  rigarjo 
F.'  il  lume  d'une  fpirio  che'o  perUieri 
Gravi  à  morire,  gii  parv'  efler  tardo. 
Ella  c  la  lucc  eterna  di  Sigg,tri 

deUftr Cbe  leggendo  nel  vico  de 
•  SiUogizxo  iovidiotî  veti 

Pour  savoir  si  le*  parole*  de  Boccacc  prouvent  invin- 
ciblement que  notre  poète  ait  étudié  a  Pari*  depuis  ton 

eail,  il  eft  ncceflïire  de  conûJerer  ce  qui  let  précède. 
Boccacc  veooitdcdire,  (g)  Fuit tmtrnvti fuit t&rtgia, 
aaiiitatt  virtadui:  fr  auaaimmtunaui  humai  tjjtat  tUi 
fuijUaiia,  fr  à  cura  famtliari ,  fr  ftfirtun  à  tiare  *xi- 
Ui  mgmtur,  frmprr  tatrun pkyficiiatmu*  lbtalèguuam- 
iutut  îtasavit  ftudiit ,  fr  adbut  JuUa  falttmr  fahfiat , 
m  ladtm  fafifiau  advtrfiii  amfcuaama  etc.  U  eft  clair 
que  ce  pallage  témoigne  que  Dante  cxilédifputoit  lou- 
vent  a  toute outiancedanslc»College»de  Paris.  Néan- 

moins je  conois quelques  periouncs  qui  s'imaginent 
que  Boccacc  t'eft  trompé  au  tenu:  il»  ne  lauroieni  le 
persuader  que  Dante  qui  avoit  ete  l'un  des  principaux 
Gooverni  urs  des  1  lorrn  ins,  fie  qui  étoit  animé  d'une envie  extrême  de  rétablir  fa  faction  ,  fe  (oit  amuie  à 

ergotiier  dans  les  Collège*  à  l'ige  de  plus  (s»)  de  jf. 
ans.  lis  croient  donc  qu'il  ne  fit  paroltrecette  humeur 
ii  difputeufe  dan»  les  Ecole»  de  Pari»,  que  lor*  qu'il 
étoit  un  jeune  Ecolier ,  fit  qu'avant  d'être  promu  au 
Contai  des  huit  lis  dilent  qu'il  fut  difciplV  de  Bm- 

,  i  Pari»,  fit  que  cet  homme  mourut  avant  que 

,.  qoement  la  Physique  ,  U  fut  Maiftre  de  Dante  ,  fie 
.,  comme  Mathématicien  ou  Aftroioguc  luy  prédit, 
„  qu'il  devoit  eftre  l'un  des  plus  doctes  de  ion  temps. 
,,  Pour  le  vice  tic  Sodomie  noftre  Poète  faim  qu'il  le 
■»  trouve  en  ce  lieu,  damnéavcclesScKjomitci.n  Joi- 

gnez a  cela  que  Dante  fupote  (an)  que  le  Protêt 
leur  Seguicrietoit  mort.  Il  y  a  donc  de  l*aparence 
qu'il  l'avok  oui  fit  conn  avant  le  temt  où  il  reint  qu'il fut  conduit  au  Farads*.  Or  ce  tem» devance  fon  ban- 
niflernenr.  Eoân  on  pci.t  obkrvcr  que  bien  des  Au- 

teur» qui  parlent  de  ce  qull  fit  depuis  là  diigrace.  ne 
font  mention  que  de*  retraite»  qu  si  alla  chercher  ebex 
de*  Princes  d'Italie 

Selon  (a)  Volaierran  il  fc  retira  d'abord  avec  ceux 
de  û  faûion  chex  Martd  deMalelpioej  ilallacnfuite 
a  Vérone  auprès  de  Can  de  locale  .  fie  enfin  à  Ra- 
venne  auprès  de  Guy  Polcntao.  quatre  ans  après  ion 
exil.  L'orJrc,  tu  le»  icsns  n'ont  pas  ete  bien  obser- 

vez dan*  ce  récit.  Nous  aprcuott*  de  Dante  même 
qull  le  retira  premièrement  à  Vcxoncchoan  (*!Sei- 

gneur  de  l'Efcalc, il  (f)  frme  tue  nfuggia ,  il  frira*  bafitUi 
tara  U  terte/ia  dtl  grau  Loubard», 
Cht'n  fu  la  fiala  farta  it  faut*  utciUe  : Chtura  mu  fi  itntga*  ng^ard*  ; 
Cbt  dit  far  fr  dti  imtdrr  ira  twi  du* 

_  fut  frima  fuit,  cbt  ira  gltaJri  i  fin  tari». 
fit  qu'il  y  avoit  près  de  fix  ans  (.7)  qu'on  l'avoit  banni , 
lors  qu'il  le  réfugia  chex  le  Marquis  Maleipinc.  Le 
Sirur  Freher  (r)  conte  qu'il  fist  d'abord  à  Pans ,  fie 
qu'il  en  lortit  pour  aller  trouver  le  Roi  d'Aragon  qui 
l'apclloit,  fit  qui  le  combla  de  bienfaits,  fit  qu'endure 
il  fut  attiré  par  Can  de  i*EiVale  qui  fc  plaifoit  beaucoup 
à  l'entretien  de*  Sa  van»  >  fit  qui  1  ui  donna  de  belles  mar- 

que» de  fa  libéralité.  Ce  récit  n'eit  pas  meilleur  que 
celui  de  Volaterran.  J'avoue  que  Boccacc  (J)  obier- 
ve  que  Dante  fat  fort  aimé  de  Fridertc  d'Aragon  Roi de  Sicile. 

Pour  achever  mon  commentaire  il  roc  refle  à  dire. 

Sue  Dante  n'eut  pas  le  bonheur  de  plaire  long  tems  i 
ta  patron  de  Vérone.  On  ne  lui  cacha  pa*  qu'on  fe 

degoùtoit  de  lui .  le  grand  Can  de  l'ETcaie  lui  dit  un 
jour  ,  c'en  une  choie  étonnante  qu'un  tel  qui  eft  fou 
nous  ptaiic  à  tous ,  fit  le  fafle  aimer  de  tout  k  mon- 

de ,  ce  que  vous  qui  paflez  pour  sage  ne  pouvez  faire. 
H  n'y  a  point  là  dequoi  s'étonner,  repossdit  Dante, 
vous  n'admireriez  pas  une  telle  choie .  fi  vous  favies 
combien  la  conformité  des  clpriu  cit  la  fourbe  de  l'a- 

mitié. Chacun  voit  que  cette  reponfc  etoit  trop  cho- 

quante pour  n'achever  pis  de  ruiner  ce  poète  aupre» du  Prince  de  Vérone.  Vous  allez  lire  ce  fait  es  La- 
tin, fit  un  peu  plus  étendu,  {t)  Dauta  Aîightrau ,  ces 

paroles  tout  dcPctrarquc,  fr  ipft  tmtrvu  vmfirmtui, 
vir  vutgari  iliamo  tlartjfima*  fuit  ,  feu  mtriim  farkm 
ftr  (nttutUAttam  •  fr  orattvm  Ubtriorauam  aiùtatti  ai 
fludtifii  tiniit  noftri  pnnofum  aurtiui  Atout  iculii  at- 
trftum  ftrit.  It  igttur  txul  fatria,  titm  apud  Caurm 
mAgnum  ,  itmmum  tant  affiiSamm  filant*»  ar  frpfu- 
gium  -urrjATilitr ,  primo  tjuijim  m  benert  hai'lui ,  dtiu- 
dt  ftdrunum  rtlrrctdtrt  tuptrat  ,  minufiyu  m  dut  »»- 
mina  flattrt.  ttant  in  ttdtm  tim/iSu  hifirwatt  at  ne- 
bulims  tmnugtnm  ,  m  mai  *fi  ,  uuorum  uaui  frit*- 
ttffiatut  thftctau  vtriu  ac  grfiibuj  ,  m  lihm  afnd  *m- 
Btt  lui  at  gratta  ttntiat.  ̂ sW  moltj't  frtrt  Dinttm 
fuffttatui  Canii ,  frti.B*  illi  m  mté-wn  ,  &  >nAin" 
taudibat  tttitibratt ,  vtrfiu  m  Dauttm  :  Uinr  ,  m- 
quii,  amii  caufa  fubfit ,  tur  kit  titm  fit  1 
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looo  DANTE.  DARIUS. 

langue  en  quelques  rencontres  un  peu  trop  de  liberté.  Il  laifla  t  des  enfant.  On  conte  une 
chofe  lingaliere  (  L  )  de  Ton  attention  à  la  lecture. 

crî»  DANTE  (Pierre  Vin.cbnt)  étoit  de  Peroufe ,  &  de  la  famille  des  Rainal- 

tii.  Ce  fut  un  homme  de  beaucoup  d'efprit  ;  il  entendoit  Us  belles  lettres ,  les  Mathématiques 
Scl'Architcfture,  Scilcompofoitdefibeauxvers  à  l'imitation  de  Dante,  que  l'on  jugea  qu'il 
faifoit  revivre  en  quelque  façon  la  fubtimité  de  ce  grand  génie.  On  lui  donna  même  le  furaotn 
de  Dante ,  ce  qui  plut  de  telle  forte  i  fa  famille  que  fes  defeendans  ont  quitte  le  nom  Rtïntldi , 
&  ont  fubfBtuc  à  la  place  celui  de  Dante.  Nôtre  Pierre  Vincent  inventa  quelques  machines  que 
les  experts  admirèrent»  Se  compofa  en  Italien  un  /3  commentaire  fur  la  fphere  de  Jean  de  Sacro- 

bofeo.  Jl  mourut  fort  vieux  l'an  1 5 1 1.  &  laifla  un  fils  (A)  &  une  fille  y  dont  je  parlerai  dans 
la  remarque. 

fcj*  DANTE  (Ignace)  petit- fils  du  précèdent,  naquit  à  Peroufe,  Se  fe  fit  moine 
Jacobin.  Jl  fe  rendit  habile  en  Philofophie  &  en  Théologie,  &  plus  encore  dans  les  Mathéma- 

tiques. U  fut  apellc  à  Florence  par  le  grand  Duc  Cofme  I.  Se  lui  expliqua  la  fphere ,  &  les  li- 

vres de .Ptolomée.  Il  fit  des  leçons  publiques  fur  le  même  fujet,  ck  il  eut  beaucoup  d'auditeurs 
dans  l'Académie  de  Boulogne  lors  qu'il  y  expliqua  la  Géographie,  St  la  Cofmograpbie.  Etant 
retourne  à  Peroufe  il  fît  une  belle  carte  de  cette  ville ,  St  de  tout  fon  territoire.  La  réputation 
de  fa  fcicnccle  fit  attirer  à  Rome  par  Grégoire  X  1 1 1.  qui  lui  donna  la  commiflîon  de  faire  des 

cartes  de  géographie ,  &  des  plans.  11  s'en  aquita  fi  bien  que  ce  Pontife  fe  crut  oblige  de  l'éle- 
ver  à  l'Epifcopat.  Il  lui  donna  donc  l'Evéché  d'Aiatri  proche  de  Rome.  Ce  nouveau  Prélat 
ne  manqua  pas  d'aller  refider,  mais  Sixte  V.  fuccefleur  de  Grégoire  X  1 1 1.  le  voulut  avoir  au- 

près de  loi ,  &  lui  donna  ordre  de  s'en  revenir  à  Rome.  Dante  Ce  préparait  à  ce  voiage  lors  que 
la  mort  lui  en  fit  faire  un  plus  long  le  j  9.  d'Odobre  1 58*  *.  Il  clt  Auteur  de  (  B  )  quelques  li- 

vres.   Je  parlerai  de  fon  frère  (  C  )  dans  une  remarque. 
KiV  DANTE  (Jean  Baptiste)  nâtif  de  Peroufe,  fut  un  excellent  Mathemari- 

cien.  L'une  de  fes  inventions  les  plus  fubtiles  rut  de  travailler  à  des  ailes  fi  exactement  propor- 
tionnées à  la  pefanteur  de  fon  corps,  qu'il  s'en  fervoit  pour  voler.  II  en  fit  (D)  plufieurs  fois 

l'expérience  fur  le  lac  de  Thrafimcne ,  âcavec  un  tel  fucecs  que  cela  lui  fnfpira  lahardiefTe  de 

donner  ce  grand  fpeâacle  à  toute  la  ville  de  Peroufe.  Le  tems  qu'il  choifit  fut  la  folemnitc  du 
mariage  de  Barthelemid'Alviane  avec  la  foeur  de  Jean  Paul  fiallioni.  Lors  que  ta  foule  des  fpec- 
tateurs  fut  alfemblée  à  la  grande  place,  voilà  tout-d'un-coup  nôtre  Dante  qui  s'clançant  du  lieu 
le  plus  éminent  de  la  ville  fe  montra  tout  couvert  de  plumes  Se  bâtant  deux  grandes  ailes  au  milieu 

de  l'air.  11  conduifit  fon  vol  par  dctTus  la  place ,  &  jetta  le  peuple  dans  l'admiration.  Malheu- 
reufement  le  fer  avec  quoi  il  dirigeoit  l'une  de  (es  ailes  fe  rompit  :  alors  il  ne  put  plus  balancer  la 
pefanteur  de  fon  corps ,  il  tomba  fur  l'Eglife de  Nôtre  Dame,  &fe  calTa  une  cuifiè.  Elle  fut 
rétablie  parles  Chirurgiens.  Il  futenfuite  apellé  à  profeiTer  les  Mathématiques  dans  Venife. 

It  mourut  de  maladie  avant  l'âge  de  40.  ans  4..    U  n'eft  pasbefoin  dédire  pourquoi  on  le  fur- 
nomma  Dédale.    Je  ne  doute  point  qu'il  ne  fût  parent  des  autres  Dantes  de  Peroufe  dont  j'ai  fait 
mention,  Si  je  fuis  furpris  qu'Oldoini  qui  me  " du  t  fiecle  de  ce  Dédale. rpris  qu'Ôldoini  qui  me  fournit  cet  article ,  ne  dife  rien  ni  de  la  famille ,  ni 

DARIUS  I.  du  nom,  Roi  des  Perfes ,  étoit  fils  d'Hyftafpes  *.  Il  fut  un  des  fept  Sei- 
gneurs qui  abolirent  la  tjrannie  des  Mages,  &  ce  fut  lui  qui  (A)  tua  le  prétendu  Smcrdis  £ 

lammummlmi  fltttrt  ntvil  ,  cV  "i  omniiiu  dilijitar, 
aatj  ta  aui  fafitas  du  tris  non  fous  r  Mi  aautm .  Mini- 
mi,  injait,  mitartrit ,  fi  Ofjjn  ostij  merttm  faritat  <$» 
fimdêistu»  ammtthm  atuicitu  taufa  tjl. 

(  L  )  Vu*  tinfi  finguhrtt  it  Jtn  amat.tm  i  U  U&art.  j 
Il  cuti»  un  jour  chet  un  Libnire  .  dont  la  boutique 
Jonnoitfur  la  grande  place  de  la  trille.  Son  defleiu  ctoit 
He  voir  quelque!  jeux  publia  qui  fe  dévoient  célébrer, 
mai»  aunt  rencontré  un  livre  qu'il  ivoit  envie  de  con- 

sulter ,  it  s'jpîiqua  à  le  lire  de  telle  iorte  que  s'en  re- 
tournant clicx  lui  ■  il  protefii  avec  ferment  qu'il  n'a- 

toit  rien  vu  ni  oui  Je  tout  ce  qui  t'étoit  fait.  Scqutt'é- 
toit  dit  pendant  la  célébration  des  jeux.  Daotem  Flo- 
rciitinurn  ftrtutt  ad  fftHacmJa  it*3nmaf»ibtkbaftUm. 
aufj  rx  tjmtatUrn»  infnam  pefftttHitjjtt ,  tnfiiifît, 
liinuntfite,  tmjta  fiiijftl  CHfiJm,  invtaijft  ;  tjurm  tint  avide 
ailrittrqMt  UgtTit .  tu  domum  rtiitnsjuramtiu»  nfiaiuifit . 
niiùt fi  vidtjitaut  audiiffttxto,  amtiafandsSafa/laaitt 
rjfrat ,  ipumadnwdam  dt  §*  ferilit  Aimai  Sjl-vuti  (a). 

(A)  Va  fils  {5*  •""  fillt  dttu  it  farltrai.  ]  Julius 
Dante  fbn  filt  fut  habile  dan»  l'architeâure ,  Sedan» 
K  s  Mathcinau'quc».   11  fit  un  livre  dt  alluxitmt  lyit- ris,  tt.  des  note»  ia  trn.imtata  arthittHara.    U  mou- 

rut l'an  I57J-.  Je  ferai  un  article  à  part  pour  Ignace 
L'Unie  fon  fi!î,  Jcj'y  parlerai  de  Vincent  Dante  auffi  fon 
fiii.    Thcodora  Danti  fa  ileur  s'etant  retirée  1  la 
campagne  l'an  H97-  pour  fuir  la  pefte  dont  la  ville  de Pcroule  étoit  afligec  >  fut  li  bien  inftruite  aux  Maihe- 
rnatiques  par  fon  pere.  qu'elle  mérita  un  rang  hono- 

rable parmi  le;  plus  fameux  Mathématiciens  du  tern:. 
Elle  compofa  de»  livres  fur  cette  feience  ,  6t  l'eofei- 
gnaàTgnacefonr.cveuavecbcaucoupdcfuccc5  (i).  Mr. 
iMbrc  de  la  Roque  a  ru  tort  de  dire  qu'elle  a  fleuri  lut' 
la  fin  du  X  V I.  (iecle.   Votez  ion  Journal  des  Savans 
du  11.  Décembre  1678.  à  ta  page  *6v.  de  l'édition de  Hollande. 

Afin 

(B)  Il  rft  Aattur  dt  aurlquti  hvrtt.  ]  11  publia  è 
Florence  en  if  69.  un  traité  de  la  conftruâioa  8c  de 
l'uûge  de  bftrolibe.  n  fit  suffi  de»  note»  fur  la 
fphere  de  Sacrobofco  ,  fur  l'aRroJabe ,  iùr  le  plani- 
fphere  univerfel.  11  fit  une  fphere  du  monde  en  cinq 
table».  Ajoutez  i-cela  fon  optique  d'Euchde,  8c  d'R- liodore  Larilleui,  Scion  commentaire  fur  le»  deux  rè- 

gle» de  Jaque»  Barozzi.  (e)  Ces  deux  dernier»  Ouvra- 
ge» font  en  Italien.  Voulu»  n'a  point  conu  cet  Au- 

teur. On  ne  trouve  dan»  le  catalogue  d'Oxford  que  le 
ttmmtmarit  allé  rtjelt  dtlla  frtftttma  di  Ja\t.  Barax,- 
xj  imprimé  a  Rome  l'an  'f8j. 

(C)  Jt  farltrai  dt  fin  frtrt  dam  mn  rrmaraae.  J 
Ceft-a-dire  de  Vincent  D  a  x  t  c  fil»  de  Jule»,  et  pe- 

tit-fil» de  Pierre  Vincent,  8c  neveu  de  1a  dofle  Tlieo- 
dora.  Il  s'apliqua  aux  étude»  de  la  famille,  Se  y  rétif fit  extrêmement ,  car  il  fut  un  bon  Architecte ,  8c  un 
bon  Mathématicien.  11  fut  d'ailleurs  trè»-habile  dan» 
la  fculpture,  îtdans  la  peinture.  11  fit  i  Peroufe  une 
flatuè  .Je  Ju!e»  1 1 1.  Le  Roi  d'Efpagne  Philippe  1 1.  fe 
voulut  fervirde  lui  pour  achever  l'Efairial.  Se  luiofrit 
de  groflès  penfion»  ,  mai»  Dante  n'eut  pa»  a(T«  de 
tinte  pour  s'engager  a  ce  roiage.  Il  s'arrêta  din«  le 
(d)  lieu  de  Ci  naiilancc  ,  te  s'y  apliqua  à  la  poéfie,  Se aux  Mathématiques.  Il  compoU  piulîrurs  ouvraucr, 
Ce  entre  aurre»  {t)  la  vie  de  ceux  qui  ont  exeele  dan» 
le  defTein  des  (ta  tu  es.  Il  mou  ru î  à  Pcrotjie  l'm  if7<S. a        de  46.  ans  (/). 

{/>)  Il  tn  fit  fùifitnri  fois  ttxfrritoct.  ]  Je  cro't 
que  plufieurs  de  me»  lecteur?  n'en  croiront  rien;  ce- 

pendant c*eft  une  choie  qui  s'ell  pratiquée  en  d'autre» 
lieux  à  ce  qu'on  dit.  Voi«  le  dernier  Journal  de»  Sa- 

vans de  l'année  167S. 
(A)  Ct  fat  lai  aai  ma  U  frtttniu  Smtrdh.  J  Je 

ne  comprens  rien  dan»  ce  que  nous  dit  Moreri .  que 
le  deltèin  que  fept  grau»  Seigneur»  formèrent  de  de- 

t broacr 

(t)  M 
ait  fufrj, 

fax.  16s. 

(d)  Cf. 

à-dirti ttrtafi. 

(t)  Monu- 

ment» 

plura  refi- 
quit.  inter 

quz  con- 

numeraa- 
tUT  vtt* Italico 
idiomatt . 

C'xlltO- 

rum  fta- 
taurum  il- 
lotliium. Otdtm 

ft  i** 

(f)  Ttri 
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DARIUS.   DASSOUCI.  iooi 

Afin  de  ne  ptt  repérer  les  ebofes  que  l'on  trouve  dans  le  Didionaire  de  Moeeri  ,  jedirai  feulement  4  VAffim. 
querépitaphedeccRxii  (B)  de  Perfe  eomenott  une  fingularttc  fort  remarquable.  Darius  eut 

(-) 
L  10.  t.  9. 

plu 

de :)  femmes  que  Moraine  lui  en  dame.    Cet  Auteur  a  très-mal  compté  (D)  les 

ti ,  au  ». ttmt  Jt Jii 

expéditions  de  ce  Priacc. 
r>  DASSOUCI,  on  DASSOUCI  (Charles  Coypeao»  Sieur)  Mufr- 

cien,&  poète  François  au  X  V 1 1.  fiecle.  11  a  publié  lui-même  d'un  ftyle  prefoue  bouton  fes  avan» 
tures  qu  (bot  très-bizarres.  Il  raconte  qu'il  0  eft  né  à  Paris  ;  que  *  (00  pere  Maître  Grégoire 
Co^peau  Sieur  d'Aflbuci»  Avocat  au  Parlement ,  fils  t  d'un  Cavalier  Cremonois  nommé  a Ap- 
nanis  excellent tasicur  de  violons ,  étoit  t  de  Sens  en  Bourgogne;  que  fa  mère  j.  étoit  Lorrai- 

ne, fort  { A)  petite,  &  tort  bilieuse,  &  qu'il  y  eut  fi  peu  de  concorde  entre  fan  mari  & 

elle» 

<*)  mi  &/• 

itrenuum 
profcCto 
Compota- 
toreen. 
Piul.ta 
Dimfik. 

tt-  m- 

(t)  il  a. 

(J)  a- Jtjm  fag, 

SM-i.  Ut- Irt  f. 

(t)  Httt- Jtt.  /.  j. 
*.  8». 

(/)  «•  * 

(t)  U.U. 

(k)  u.  a. 
t.  68.  6p. 

(0  u.  ». 
7.  t.  ai*. 

(k)  Him. 
nymui  in 
cap.  1 1. 
Dsnitiil 
xpuJ  dm- 

Maiikit, 
m  tktair» 

qaaimr 

1H- 

throner  Scnerdts  ,  Ait  ktnrtmfimtnt  ixtrnié  par  Cs*»- 
kifii  ami  mtttrut  pt»  Ji  itmi  sfrit.  Car  en  1.  lieu  ce 
ae  fut  point  SmcniU  qui  ulurpa  la  coujjonne.  Smcr- 

dis fils  de  Cyrus  atolt  été  mis  à  mort  par  les  ordresde 
Cimbyfes  ion  frère.  L'ulurpateur  étoit  un  M'ge, 
oui  61  acroire  qu'il  étoit  Smerdis  fils  de  Cyrus.  _  En  a. 
lieu  les  mêmes  Seigneurs  qui  formèrent  le  deflein  de 
derhrôncr  cet  ufurpiteur  ,  furent  ceux  qui  l'exécutè- 

rent- 11  ne  fatoit  donc  pis  attribuer  toute  la  glo:rc  de 
l'exécution  i  un  Ctmifi:  Cela  eft  d'autant  moins 
pardonnable  à  Mr.  Morcri ,  qu'il  n'a  point  dit  fi  fon 
prétendu  Camiifit  étoit  l'un  dé  ces  Seigneurs.  En  3. 
lieu  U  n'y  eut  aucun  Cambyfes  ni  dans  le  dciTcin  de 
chifler  le  Map  ,  si  dans  rVwcvrriou  de  cette  entre- 

prise. 4.  Enfin  aucun  de  ceux  qui  l*cxe< 
mourut  tort  peu  après  ,  8c  avant  que  l'on 
l'élection  d'un  nouveau  Monarque. 

(8)  Vhtitfhi  a  toi  J*  Ttrfi  ttmtintit  au  fin- 
pâtriti.  J.  Dariui  dans  (on  cpitaphc  levante  d'avoir 
été  un  grand  buveur,  TiiauV  m  Jign*  ft fuie  ri.  HT». 
impm  *}  i'w  rintt  n}  *îr.i  Qifui  n**St  (a)  Jt 
pointu  *Wt  étamttmp  Jt  «b».  typantr  été»  cm*  char- 
gt.  On  ne  peut  nier  que,  pijrfKjaemcnt  parlant,  ce 
ne  foit  une  bonne  cjoalîté  que  celle  JontDanui  fcglo- 
li6e  ,  car  ennn  c^eti  une  forte  ,  c'eft  une  puiflance, 
C*eft  l'effet  d'un  tempérament  roburVe  i  mu*  outre 
«□e  c'eft  une  qualité  qui  entraîne  prtlcjue  toujours  un 
dérèglement  moral,  )e  ne  vois  pas  que  l'on  doive  fai- 

re plus  de  cas  de  La  faculté  de  bien  boire  ,  que  de  cel- 
le de  manger  beaucoup.  Or  il  eft  certain  que  l'on  sent 

je  ne  (ai  quelle  avcriion  nanuelie  pour  Icigrans  man- 
geurs. Dcciott-hcae  avoir  bonne  gnee  lors  qii^l  dit 

i  ceux  qui  doon oient  4  Philippe  Roi  de  Maceuuiiic  la 
louange  de  (à)  boire  beaucoup ,  a  tttft  fi  U  un 
fuMtalnMk,  t'i/l  rtUt  fwu  tfMf*  (t).  Mais  com- 

me chaque  nation  a  ion  goût .  celui  des  Perlés  étoit 
d'eibmcr  ceux  qui  pouvoient  bien  porter  le  vin.  Le 
jeune  Cyrus  satmbuoit  cette  qualité ,  comme  une 
ebofe  qui  le  rtodoic  plus  digne  du  (ceptre  que  ne  l'é- toit  fon  aîné  (J). 

(C>  Emt  plm  i»  fumait  tpu  Minri  m  lui  n  Jmmi.  ] 
n  Au  fcnrimcet  d'Herodutc  il  avoit  deux  femmes, 
»  Atoflè  &  Artiftone.  »  Ceft  ce  que  dit  Mr.  More- 
n  :  mais  s'il  avoit  pris  la  peine  de  feuilleter  Hérodo- 

te ,  il  y  eue  trouve  j.  ou  4.  femmei  de  Darius  outre- 
ces  deux-là.  La  première  femme  de  ce  Prince  étoit 
fille  de  Gobryas:  il  l'epoufa  avant  que  de  monter  fur 
le  throoe  ,  8c  en  eut  trois  fils  ,  dont  l'aîné  Artataxa- 
net  fut  exclus  de  la  lucceffron  en  faveur  deXerxei  qui 
étoit  l'aîné  du  fécond  lit.  Comme  la  mère  de  Xcrxes 
étoit  fille  de  Cyrus  ,  8c  qu'il  étoit  né  depuis  que  fon 
pere  régnait,  oa  le  préféra  a  Artabazanes  dont  la  mè- 

re n'étott  point  PnncelTe,  fit  qui  étoit  né  avant  que 
Dinus  régnât.  Voila  ce  qu'on  trouve  dans  les  pre- 

miers chapitre,  du  7.  livre  d'Hcrodote ,  8t  voilà  déjà 
deux  femmes  de  Dariui  1  la  fiile  de  Gobryas ,  de  la- 

quelle j'ignore  le  nom  .  8c  Atoflè  fille  de  Cyrus .  8c 
:  de  Xerses.  Cette  fille  de  Cyrus  'avoit  déjà  été re  Cambyfes  M ,  8t  puis  du  Mage 

tous  1c  taux  nom  de  Smcrdis. 
le  nommée  ArtrOonc. 

que  Darius  épouià  aulC  (/).  U  épousa  de  plus  la 
Princeflè  Parmrs  ,  fille  de  Smcrdis  fils  de  Cyrus.  8c 
Fhxdima  fille  aOunex ,  l'un  des  fêpt  Seigneurs  qui 
firent  périr  le  faux  Smerdis  (ri.  Cette  Phacdima  avoit 
été  à  Cambyfes.  8c  fut  une  des  parties  de  la  fucceû 
fion  que  le  faux  Smer  dis  recueillit,  car  il  n'oublia  point 
de  s'emparer  de  toutes  les  femmes  die  Cambyiês.  Cel- 

le-ci par  le  cotrfeil  de  fon  pere.  en  mâchant  avec  cet 
Ufurpjtcur ,  deconvrit  qu'il  n'aroit  point  d'oreilles, 
ce  4U1  rit  conoïtre  pleinement  l'impellurc  (h).  Danut 
prit  encore  à  femme  Phraugurve  ,  Elle  unique  8t  ho 
ritiere  univerfelte  d'Ataroes  qui  émit  frère  de  Dî- 

nai (,).  Voliidc  bon  compte  6.  femmesde  ce  Monar- 
que mentionnées  p  ir  Hérodote.  On  lui  cadonne(*)une 

7.  qui  avoit  nom  Pan  tapie ,  Ct  qm  avoit  été  au  faux 
Smerdis.  ..  .  ,  \  . 

(D)  Xkit-mat  nmpti  lu ixftJrtumi  di  ci  Priait.  \ 
La  critique  que  j'ai  à  faire  preientement  a*ciT  pas  fon- 

dée fur  ce  qu'on  a  dit  que  D*nmj  jù  cinq  ixfii  tttnf 
cii.jiJrrAt'.ei ,  mais  Sis e  ce  qu'après  avoir  ainlt  débuté*', 
00  ntoi  a  marqué  que  trois,  celle  de Samos,  cHlede 
Babylone,  celle  de  Scjttue.  Ceux,  qui  voudront  dq- 
mélcr  8c  dcvclopcr  les  deux  autres  irront  obligez  de 

compter  pour  la  quatrième,  ce  qui  n'eft  qu'une  brant 
che  ou  qu'une  queue  de  la  troiucme  ,  8c  de  joindre 
cette  queue  avec  la  campagne  de  Marathon.  Après 
quoi  il  tàudra  qu'ils  prennent  pour  U  cinquième  le  châ- 

timent des  Egyptiens  liu  levez.  Ainil  en  devinant  ce 
qu'un  homme  a  voulu  dire  ,  8c  en  le  tirant  du  cahos 
cru  ne  narration  erés-conruie  f  on  parviendra  su  nom- 

bre promis,  je  veux  dire  à  cinq  expéditions,  mais  ed 
même  terni  oa  découvrira  bien  des  bevués.  Voici  les 

pxro'.es  de  Morcri.  Darius  **  fin  mmnuw  de  laScy» 
thie,  UiJjA  fin  Cintrai  Magaiyta  »vtt  80.  millt  àmn 
mu  ptmr  ttntntrtrl'ËMnpt.  EU*  (t)ijt  mtmtratU  par 
la  itfattt  dit  tir  fit  tn  U  iatailU  Jt  Matalbta  .  .  . 
.  .  .  fia  armtt  ttmptflt  Jt  plus  Jt  foo.  tmllt  kommrt 
fui  Jtft.ui  par  ta.  aniii  Aihtmtai.  Qr£e  Megabyze  ait 
été  UuTc  en  Europe  avec  un  détachement  (m)  de  l'ar- 

mée de  Darius,  ce  iiVtt  qu'une  queue  de  l'expédition 
de  Se  y  thie.  Réduire  à  une  ieuie  expédition  ieaexptoïls 
de  Megabyze ,  81  la  bataille  de  Marathon  ,  c'eft  con* 
fondre  prodigieufement  les  choies.  Q  y  a  10.  ans  d'in- 

tervalle entre  l'expédition  de  S'.ytfùé,  8c  la  bataillede 
Marathon.  C'eft  d.ms  cet  intervalle  que  l'un  a  cou- 

tume de  mettre  (n)  la  4.  expédition  de  Darius  qui  eft 
(»)  la  guerre  d'iome  ,  pendant  bquelle  le*  Athéniens 
secoururent  te  rebelle  Ariflagoras,  6c  l'aidèrent  à  brû- 

ler la  ville  de  Sardes.  Et  ce  tiit  pour  Ce  venger  de  cet 
affront  que  Darius  fit  palier  en  Grèce  une  formidable 
armée  ,  qui  fut  oaruc  a  la  plaine  de  Marathon.  C'eft 
ce  que  Fon  compte  pour  la  f.  expédition  de  Darius. 
Osant  à  ce  qui  concerne  la  révolte  des  Egyptiens,  il 
mourut  (;)  en  fâilânt  des  préparatifs  pour  tu  punir.  Il 
sVempiasa  donc  pas  des  troupes  contre  eux  ,  comme 
l'affûte  Mr.  Morcri. 

{A)  jgnt  fa  mm  rtlit  firt  ftuti  <$•  fort 
Mitafr  fô"  1*  'i y  tut  fi  pin  Jt  nnetrJt.  J  On  va  voir 
un  exemple  des  dercglemcns  de  plume  à  quoi  s*ex- 
potent  ceux  qui  s'érigent  eu  plaifans  ,  8c  en  écrivains 
burlefqucs.  Ils  fe  trouvent  engagea  à  divertir  le  pu- 

blic à  leurs  dépens ,  8t  à  boutonner  contre  eux  mê- 
mes ,  8c  contre  tout  ce  qu'ils  devroient  le  plus  épar- 

gner. Voici  comment  ocYtrc  d'AHouci  parle  de  là 
mère  :  „  (f)  Ccttoit  un  petit  bout  dMrrufbne, 
,,  prompte ïc colère,  qui  pour  reparer  les defrauts  Jeta 
«  petite  taille,  portoit  des  patins  fi  hauts,  que  qui  en 
„  aurait  fendu  le  liège,  en  aurait  fait  ailement  de  fort 
„  beaux  cotraits  de  l'école  i  G-bien  qu'elle  ne  fe  de- 
,,chaut)bit  lamiis  lins  perdre  jullement  il  moitié  de 
w  fou  illuftre  perfonne.  Oeil  pourquoy  mon  pere  qui 
„  n'eftoit  pas  tant  fpirituel  qu'il  ue  tult  encore  arraché 
„à  La  matière,  difoitque  mamereeftoit  fi petitequ'el- 
.,  \c*Xc  perdoit  daos  le  Ijt,  8c  ne  la  trouvant  point  dans 

„  les  draps ,  fe  plaignoit  qu'elle'  n'avoit  point  de  corps , 
„  8c  qu'elle  efloit  tout  eiprit.  Mais  en  recompenfc , 
m  outre  la  qualité  qu'elle  avoit  de  chanter  comme  un 
,  Ange  ,  8c  de  jouer  divinement  du  lut ,  .elle  eftait 
,.  deiiée  d'un  û  merveilleux  cfprit  de  asntradiâion  8c 
„  d'une  humeur  ii  imperieufe ,  que  durant  quarante 
uan»,  n'eftaot  encore  jamais  convenue  avec  mon 
„  pere  l'Avocat  d'aucune  chofe  ,  MonGeur  l'Avocat 
„  mon  pere  n'oxoit  preique  plus  ouvrir  la  bouche  de 
,.  peur  de  faire  un  outrage  i  la  capacité.  Et  quoyque 

.,  je  tulle  encore  bien  jeune,  il  me  fouvient  qu  un  jour' 
n  mon  pere  parlant  des  lois  ,  8t  ma  mere  en  vou'iiit n  parler  auifi,  ilaeurefll  un  fi  furieux  contrafte  fiir  un 

„  pallâge  de  juilinian.  qu'ils  mirent  tout  deux  l'épee •  nia  main,.  8t  fe  battirent  en  duel  pour  lexplicxtson 
,,  dek  Wry*  Braitr  afratrt.  „  Un  peu  plut  na  il  ne 
fait  point  dificulté  de  débiter  que  (on  pere  avoit  fait 
dé  fe  ienrante  ta  concubine.  \r)  Efit.nl  fimmii  aWt  ta~ 
pritti  J'uatftrvtme ,  u4tnmt»(»]  à  tmur  Iti  mrnntt L  U  L  1  1  I  tk 
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-eile ,  0  tat'mfW  awir  fAriAgi  leurs  enfant  &  ttuts  iaaau  <  ti*  /r  j/ftueeem  rnieertmnanent  lundi 

l'était  5  qu'il  demeua auprès  de  ion  pere dam  Paria  ,  &  qu'il  lotdi  «maltraite'  parla  fenrame ,  cjuc 
y  cela  lui  Ht  faire  fmn»t  dm  tfcsfdÀes  t  Ocqn  àl'ige  4  de  naît  au»  il  £  fraraw  r»/  pjqner  à  C*. 
tu/f  où  il  fit  acroire  qu'il  lavait  l'aitrologic ,  &  qu'il  m  était  fU$  dt  tt  gunifr  f,tmtmx  faijenr 
fbirefufi  ntmmt  A  Ctfu\  cju'aiant  guéri  par  un  peut  cour  de  lourile-tle  infnaitdc  d'inagination  • 
41  pafla  pour  un  x  célèbre  magicien  *  quoiqu'il  n'eût  encore  que  neuf  as»)  queceor  qot  t*wm<M 
nçu dneu leur log.u ,  *umt tn le mt  mu U  (M  ftufUlivMliutjtaertUmUwur  .  .  .  ,  kfktntfn- 

4jr  Çuutement dt Celai*  a.  je  n'ai  trouvé  la  luire  deies  avaotures  qu  au  tenu  qar  u  le  Duc  de 
St.  Simon  le  fit  (  B  )  tmendre  *  Lonït  X  i  1 1.  à  St.  Germain.  »  Il  don**  dent  U  gemt  de  ce 

Prince  par  une  chanfon  à  boire  qu'il  ht  »  &  que  amitié  monde  ebanca  1  la  Cour»  Le  Koj  eU  pmt 
frtjbi  fûjtHTS  r»rtilU  À  fttcbdntt,  &Uù  fermt  i  mut  de  ftnubutet,  âconappclla  £  d'Adouci 
Pbtiiui  gtrinohn  pente  qu  il svnt  tiijtms  ftt  bttbt  dans  U  gdrdertbt  du  Rri.  Ilcaoeinua  ce  ma» 
ncgefoiiaU minorité  de  Louis  XIV.  Ce  jeune  Prince  *  Hfut  lu  Vrrjdeeepoéte  i  fmt  sttttt 
tuttbtr,  tSrritit  ttijttni  &  ftrt  i  freft  inbtn  m* ,  qnttrttndei  Ctmttifim  tui  riment  à  uetre- 
ttmft,  ni  fmmem  dinufir.  Il  *  «r  dtiUigntit  ftint  dt  ftttet  FertiUe  s  fit  rhuwj,  nj  de  ks 

txttnxer  i»  nufmt.  D'Allbuu  vouiant  retourner  t  à  Turin  auprea  de  leurs  Altefles  R  orales  , 
partit  de  Paris  *•  environ  l'an  16^5.  tittumd*  frtttfitétientjn'*  fetm  tnt  U  lelmfîrde  filtrent 

fmit  de  fti  dtUtt.  Il  étoit  accompagné  4,  de  deux  Pages  de  Mufique.  11  n'arriva  i  Lion  qu'a- 
près avoir  efluié  plusieurs  fâcbeux  accidens  »  fit  qu'âpre»  avoir  fait  conotlluicc  avec  un  nomme 

qui  a  paru  (C)  dans  un  coin  des  Cuire»  de  Mr.  Defpreaug ,  &  qui  par  ceweraifoo  mérite  une 

place 

il  U  vit  itfirWWfi/a  *W  nguuj  Us  iétutari. 
Ç*r  mit  fimnnit.  m  fimttfi  rteit  nûujinjie.  qm  nv*t 
été  Utérin  nvtt  pun  fer*  qnej»  ftui  hem  imite  k  um> 
jtr ,  ment  ntn  f*t  m  brt ,  syemt  entent  de  èmnt  fomr 

mt}  ■  tmej'tn  aveu  pêne  elle  ,  il  n'y  avttt  fnu  à'htmt du  <tur  jm<  «oui  ut  jugeai  nnx  tenlttnx. 
un  homme  de  ion  uutneur  avoit  i«ftni  doute  les 

Ecrits  du  l'ère  Gvaflc ,  (c  ft  rD'imagisc  qu'il  en  tira 
Ce  qu'il  raporteivuchaatlctpadiu  de  u  mere»  c»r  voi- ci on  paiMge  de  la  doârine  cuticule  de  ce  Je  fuite. 
a  (*)  S^inci  Vincent  Ferrier  raconte  daai  l'un  de  ier 
„S<traoiu,  qu'us  homme  d'honneur  de  (on  temps 
„  t'eilaot  msité  par  procurenx  avec  une  femme  ,  La. 
H  quelle  peut  eftre  n'avoit  il  pmeie  veué  qu'en  pc». 
„  ture,  de  banne  &  réelle  laiiie  en  apparence,  te  erou- 
M  »a  bien  trompe  ior»  quM  la  via"  dani  b  chambre .,  ions  patins  >  car  vile  avoii  diminué  At  deli  reu  de  k 
„  mo/tté  ,  ce  qui  l'cdrara  il  fort .  que  t'a  •oreilaoi  4 
,.  elle  il  luy  tioi  ce  ducoui  i  à  demjr  en  cholere.  VU 
„  ftfmjii  nù^i.m  serjùne  mt  I  ou  îvex-voua  laiiK  la 
„  relie  de  vaftn  perlbnne  ?  c'eft  qu'elle  «  eftoit  def- 
u  taicic  de  le*  patuu.  qui  la  faifcntnt  paroi Ûre  uncau- 
H  ire  foi»  plut  gran«  e  qu'elle  n'cftoii.  U  Si  d*AOouci avoir  lu  Ici  mémoires  je  Brantôme,  il  aurait  aparcin- 
aacw  ajoùte  i  ici  cxprcfliotu  lur  les  parini  de  la  nae- 
rc  agclque  allufion  à  la  malle  a  d'Hercule»  quand  c*) 
n'eut  ete  que  pour  d>gui:'er  ion  larcin.  Lilca  ce  pai- 
Ù%e  :  (/)  Jl  me  iôuvient ,  qu'une  fois  à  la  Cour »  une  Dame  ■  fort  belle  6t  de  riche  taille  .  con- 
»  templani  u».  belke  &  magnifique  tapiUerie  de 
„  ctuûe  ,  où  Diane .  Se  toute  la  bande  Ue  vierges 
Hcbaflercfles  cAoient  tort  naifVement'  rcprekmeei  , 

8c  toutes  tcuSjcs  motulroient  leurs  beaux  pieds  fie 
H  belles  ;atnbcs,  elle  «voit  une  de  tes  compagnes  au. 
a  prés  d'elle  >  qui  eftoit  de  fort  baflê  &  de  petite  taàl- 
n  le  ,  qui  r'aroufoit  autti  *  regarder  cette  upiAcrie» 
»  tile  luy  dit  :  Ha  petite ,  .fi  nous  nous  habilitons  toutes 
„  de  cette  façon ,  to  t  ic  perdriez  comptant .  8t  n'au- 
u  riez  grand  advantage  ;  car  vos  gros  patins  vous  de- 
n  couvriraient .  Se  n'auriez  telle  g  racé  en  voftre  roar- 
neher  »  te  à  moufirer  voftre  jambe  comme  cous  tu- 
„  trc«.  qui  avons  b  raille  longue  fit  haute  l  parquoy  il 
u  vouafaudroit  cacher,  8c  ne  patodlrc  gvercsi  renier- 
m  ciet  donc  la  £ufon  ,  fit  les  robocs  longues  que  nous 
u  portons,  qui  vous  fa voriicat beaucoup.  8c  qui  Asus 
m  couvrent  vos  jambes  û  dextrement  qu'elles  redenv 
u  bJcnt  avec  vois  grands  fit  hauts  patins  d'un  pied  de  bau. 
m  teur,  plutlotuncmailuequ*usie  jambe}  car qiu n'ait- 
u  roit  de  quoy  ic  battre .  à  ne  fàudroit  que  vous,  cou- 
u  per  une  jambe .  Sx  U  prendre  par  le  bout  >  6t  du 
utcoAé  de  voftre  pied ,  chauilè  Sx  coté  dans  «ot  graaJs 
n  patins, ,  on  ferait  rage  de  bien  battre. ,.  Jules  Cé- 

sar Scaltger  obfcrvc  que  les  femmes  d'Italie  portratmt 
de  fort  grans  patios ,  fit  que  son  pere  avoir  coutume 
de  dire,  que  les  maris  qui  avoicat  de  telles  femmes  n"ea 
trouvoieat  su  lit  que  la  moite  ,  l'autre  moitié  étant 
refiée  dans  la  duùfiure.  (t)  Seeeni  htmvkt  tft.  /*•> 
sVsr  meiierei  aùijfmt  mfàt  vigome»,  <fn*mU àuninnu m 
l»tn  ditene  Seeimlee.  Pmtni  met  ftrfactimn  diHmm  m*, 
mem,  e^efmei»  nxtrmm  ÀimUjt  tiuurn  m  leetu  feni 
méritée ,  eMee»  inmeU»  m  Jieeu  itffa*.  'Un  de  ces 
maris  fcplsignoit  fort 

qu'en  certaines  femmes  les  deux  portions  de  ce  parta- 
ge n'rtoient  pu  égales.  Se  que  m  Corps  luimiin  ne 

devoit  être  carulderc  que  cumsne  ra 

(t)  Si  im/t  ftmeù 
Strtil*  tji  liutrii  jf+uvm  ,  trtwtrtoa  \Utlnr 
Virriet  ï  frétas ,  aitUii  adyttA  lêttttami 
Ej  iriAi  trttit  ctttinrwit  tut  0p Min  mm/m. 

Mais  Sctopptus  au  Lic\i  *'aJj*na  »  stmt  qu'on  lire  ai* 
jm»B»_.  fit  il  confirme  par  un  exemple  sa  coajefTture: 
(;J  ?xrc«m  tmtlL  flaiwam  txfrimtl  dtmftam  cttinr- 
nu  aijaa  Htm  en.  /umj  dttn  dt  gtatr»  fm ,  quismeutn 
gencrumaltigavit  giad  or 

(b)LtDme  de  St.  Sieeem  h  fit  emembl  »  Lemi  XI  II.} 
Si  l'on  s'en  tient  à  la  namrxm  de  l'Auteur,  cet  avan- 

tage ,uj  fut  procure  l'an  16+0  plus  ou  moins,  car  il 
fupoie  qu'eu  i*rr.  CfJ  un  valet  de  pirct  du  Roi  lui 
dit»  lly  a  flmi  de  am-une  am  en*  je  <— »  rianu,  te  fm 
mer  ami  verni  eUay  anerw  amtnd  iteafem  U  Due  i» 
iaïai  ïumrn  veso  fu  tn  emir»  a»  JUf  à  1.  Csvnaeju.  Co- 

la montre  qu'avanr  ce  termvla  >  le  Su ur  d'Atrouci  n'a- 
voit point  été  adm*  aopiéa  de  ee  Prince.  lYoù  vicot 

donc  qu'il  allùic  en  un  autre  endroit  (n)  qu'il  »  druer- 
ti  vingt  mm  curant  le  Ht}  Lemi  XII t.  Ce  B'eft  pas 
la  première  fois  que  j'ai  oblervé  que  les  Auteurs  me tonr  reu  de  bun:  cnronalogucsdaii»  leurpropre  fuftex- 
re.  Notez  que  nôtre  homme  nous  aprend  (>)  qu'il 
S  été  au  service  de  Mr.  d'Aagoeiéim.  fiJs  naturel  de 

v.  rot. 

(f)  Siuf. 

mZut 

taf.  la. 
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Charles  IX.  éc  qu'il  t 
fit  pour  l'en  debuiquer. 

(Cj  Pau  (tau. /anee  amie  ma  (*pmr»t  qui  a  faru  dami 
nu  km  in  fatitu  de  ait.  Btffmamm  ,  9  atm  par  tirée 
r**;tn  mttiti.  J  D'A ITouci  dans  le  recit  Ue  joo  voiag.'  de 
Chalons  lur  Saune  à  Lion  ,  nous  conte  (S)  au'tyant 
fmt  dm  à  fii  tagei  dt  f^iern  fkmtmi  ehaajtmi  rtu- 
cbamti  cf  pttfvnmtt ,  il  attira  on  Aaditaw  qui  étoit 
avctiglc,  &  (<)  qui  av,l  de  thaamt  ti/U  àu  marnii- 
àaJei  feue  le  menu  mm  èem  mtumtmv  «forci  lies  fi  teltet 
e>  ft  vtrmetUet ,  ame  mm  nui  famine  fnffat  matnt 
ment  en  tmtttar .  en  avott  a*  U  terne  A  jngir  ami  ntv 
fant'i  le  fnx .  em  la  fmtrfri  defimmex.  amie  emnemt 
de  jii  eniUii.  Interrogé  qui  il  eroit,  g  repondir, 
„  (m)  Je  luis  ...  ues  dcIcerKlans  d'rtomers  ,  6c  ;'o- 
»  ze  dve  que  j*ay  entont  quelque  arintage  fur  ce  d)» m  vin  perfounago ,  car  bien  qull  fuft  aveugle  comme 
„  je  fuis,  fit  qu'il  chaataft  ses  vers  pucuqecmetM  par 
.  les  portes  domine  je  rhanea  le*  retint ,  M  n'avoit 
„  que  la  satnbc  relu*,  te  mey  je  fois  veto  comme  un 
„  ours  par  tout  le  corps.  .  .  .  Je  fus»  Poète  8tCn*a- 
„trc  fameux  ,  mais  un  Chantre  doue  d'un  organe 
„  il  pusilaot ,  Se  (fusse  voix  fi  édataoïefic  ft  fom,  que 
„  pourvru  que  j"aye  pris  irnletnent  dan»  doigts  d'eau „de  vie.  fi  je  chamois  lur  leQuiy  de*  Au^utHan,  le 
„  Roy  m'eorenJiuu  deifenerrrcs  de  loi»  Louvre.  Crrn 

dit .  lins  attendre  d'eftre  prie .  il  rira  de  fa  poche  un 
,  petit  hrre  convert  de  papier  bleu  .  fis  l'ayant  don- 
■.né  a  un  jeune  garepa  qui  luy  lervoic  de  guide,  ils 
„  unirent  tous  deux  teun  voix ,  fit  tous  deust  ic  chapeau 
„  fut  l'oreille ,  ils  chassterent  ces  agréables  chanfoot. „  tftlai  ami  amj  demm,  (y*. 
.,  Et  cette  autre  que  chaotoK  autrefois  Ûantier-Gar- 

(b)  tJ.lt. 

(<1  JM. 

fat.  t.. 

(k)U. 

lime  1. 

(1)  OU. 
f'S-  Ht- 

(m)lh*\ 

as*  art. 

Jtaa  Jnmtnji  ne  fnU. 
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(4)  IbU. 

d)  nu 
M-  »«• 

pAg.  lit. 

MM- 
SAtirt  9. 
p.  m.  rB. 
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on  coramewaire.  Il  trouva  bien  àa  agressons  à  Lion:  il  y  *3  donna  fa  Mufique 

«  ftu  Ut  Cntrtuts  des  Reli&itufes  ibdMMtts ,  «Se  il  «>  «rut  paw  Mr  d;  r»  filles  dévotes  qum'eufi  dtji 
tme  (êfit  de  ft*  Ondt  er.  belU  humeur.  C'eft  ainft  qu'il  intitula  l'OuVMge  où  il  traduifit  envers 
burlefques  une  partie  des  Nlttamorphofes  d'Ovide,  y  II  demeura  trois  mois  à  Lion  parmi  les  jeux, 
la  Comédie»  &lcsfeliins,  ton  careife  de  Molière,  <3c  des  i  Btjars,  après  quoi  il  alla  fi  Avi- 

gnon avec  Molière ,  dtpuis  à  Pezcnas  *  où  fetenoient  les  Etau  de  Languedoc.  11  fut  nourri 
par  ces  Comédiens  t  tout  un  hiver ,  &  il  reçut  des  prefens  conlîderables  du  Prince  de  Conri  , 

de  Mr.  de  Câutlieragucs ,  &  de  plufieurs  perfonnes  de  cette  Cour  t.  Il  avoit  perdu  l'un  de  les 
Pages  de  Muiiquc ,  ôi  comme  il  ft  ttomit  fut  prié  dura  U  Pwinee  de  Frurne  qui  fredmt  Ut  fini 

billes  vttx  dufji  bit*  que  Us  fins  beaux  fruits ,  il  ne  voulut  point  s'en  retourner  co  Piémont  avant 
que  de  faire  une  tentative  poux  remplir  la  place  vacante.  Il  .j.  fui  vit  Molière  jufques  à  Narbonne. 
U  fut  enfuite  à  Montpellier  &  y  courut  (  D  )  rifque  de  la  vie.    Cet  accident  dt  devenu  fort  fa- 

(t)  veUge 
deBacb*»- 
msni  U 
CbaptU* 
f.  m.  if. 

(f)  TtAfi 
fou/ci,  >n*i 
(upra  M.  », 
fAg.  11 1. 

,.  Apres  celle-cr  il  en  chant» 00e de  la  façon  toute  nou- 
veicment  fabriquée  >  dont  le  litre  étroit  ccluy.cy. 

mCkanfrn  pmyaèir  (j*  ricrtAtrvt  fur  Ia  mort  d'un  Cor. 
. ,  Mcnriitr  fui  fi  ttupA  Ut  gtrgt  avic  fin  trAucbtt  pour  ft 
,,;  jrigtr  41  i  .nfiiitlut  dt  fit  foiumt.  „  Oo  voulut  la- 

voir ion  nom  fit  le  lieu  où  il  tenoit  ton  Parnaûe. 

(a)  Jt  m'epptUe,  iit-d,  Pbilippet  à  vefirt  firuict,  ast- 
trtmtnt  U  SnvejArd,  O*  fi  veut  }*$**■  jamais  fur  il 
Ponsmnf ,  c  tjl  fur  Ui  digne.  Jt  e*  tint  fur  veut  vtr- 
rtz.  mua  Punut/l  ;  It  CbevAl  dt  brente  tfi  mtn  PttA- 
Mjt.&U  SAmAriiaiue  lu  font»»»  d*  mtn  HtUun.  H 
(*)  doniiaundefclivreadeclunfoosàd'Ailooci.  lut 
nM  ftrt ,  ajoûta-t-il  (c)  ,  m  fui  Oin  fus]* paix ,  a 
chanté  milk  foit  du  ebaufout  d*  Guedrtu  f>  dt  ftu 
Mtejtt. 

Si  oolaiflèpaflerplusd'un  ficelé  ùst  faire  des  com- 
mentaires fur  les  (àrirctdcMr.  Dclpreaux,  3  t'y  trou- 

vera des  endroits  moins  intelligible* que  les  plus  obfcurt 
que  l'on  trouve  dans  la  Conte lîion  de  Suci.  Se  dans 
le  Cathoticon.  Et  je  fuis  perfuadé  qu'un  commenta- teur tic  ces  fatires  au  X 1 X.  ûecle  ièroit  ravi  de  ren- 

contrer ce  petit  morceau  de  l'hidoire  d'un  tameux 
Cbautre  du  pont-neuf.  Se  que  volontiers  il  en  ornr- 
roit  ièa  notes  fur  cet  cnJroit-d. 

Lt  (d)  M  (fiuntHr  fwrun,  tn  immm  vuOu^rjitj 
Occuper  U  Itifir  dttLtujUéis  (3*  dit  Ptgtt, 
Et  frtrotat  d*m  m  ttm  rmvnrx.  «  Ptexrt 
Strvtr  dt  ficoiii  ttmt  aux  »at  dm  S*vtArd. 
(D)  Il  t*urmt  rifot*  dt  U  tnt  à  Montpclber,  Ctt 

Mttidtui  tfl  dtvtnm  fort  fmmttut  fmr  U  rtLuitn  du  iwa- 
gt.  J   Çorarne  cette  relation  eft  entre  les  mains  de 
tout  le'rstoode  ,  je  n'en  tirerai  que  le  gros  de  ce  qui concerne  nôtre  Muficien.    Mrs.  de  Bachaumoot ,  8c 

la  Chapelle  racontent  qu'ils  arrivèrent  à  Montpellier 
le  jour  qu'on  y  devoit  brtJer  d"Aj*tui  fur  un  ertmt 

vent  fort  plauamment  l'inaignioon  du  beau  fcie.  ils 
suTùrcnt  ̂ h'ns  h^mme  dt  yuiui  tmtt  f*tt  furytr 
U  mAlhturtux ,  Se  qu'à  cauic  de  cela  les  remmes  tai- 
foient  une  sédition  «iaas  la  ville.  r>  ipttUti  mvmtnt dt- 

ji dtckèri  deux  tu  trtit  ptrjkmtt  ftmr  itrt  fottltmtnt 
Jtufttnmitt  dt  etntitrt  d'Ajfoneis  qu'ils  eurent  peur  d'ê- 

tre pris  auflj  pour  iès  amis,  tu  qu'ils  sortirent  protnp- 
tement  de  cette  ville;  qu'ils  le  rencontrèrent  turc  ans 
fAf  mfftx.  jtli  nù  U  forvt'a  i  qu'il  leur  coota  en  deux 
mots  toutes  les  dilgraecs;  qu'après  avoir  vu  plufieurs 
villes  de  Provence,  ils  allèrent  i  Avignon,  fie  qu'un 
fbir  mu'ili  frtmimi  U  fous  fur  U  btrd  du  &ciu  pur  ua 
itAU  cUcr  dt  Lan,  ils  rencontrèrent  le  Sieur  d'Ali 
ci,  fit  le  qucûionerent  allez  maliricuJemeut: 

Ct  (t)  petit  gmftn  nui  vous  fou , 
El  I"'  dtTTICrt   T.SH3   jt  l^ffo, 
jfùue ffAtt  ili  tn  Autl  txtrcUt, 
E»  ftti  Art  t*vtx.  verni  aftntit  I 

UffAU  tAllt.  dit  il,  t'U  «MU  dMtt, Il  tfl  tin  i  vitrt  firvict. 
Stut  U  ettemeumei  Um  tien  crvtkmtnt , 

tuffitt.  fuit,  t^mhty  rtpeadmui  Atari  thejé, 
J%m'*dteu,  ieu  fur,  &  ieniu  nuit; 
De  ■vitre  txgt  foi  verni  fiât, 
El  awi  derriertvemi  fofUjft. 
Et  de  leur  ce  aw"»/ /{Ait  A*$, 
GrAndmeui  Mnfieur  t  AffotKJ  -, 
Efu»  fi  M  tfrt  dt  firvitt. 
idtnftemr  d' Ajjeucy  [rundrimcy. 

Il  y  a  très-peu  d'Ouvrées  d'cfprit  qu'on  ait  autant 
lu  fit  admiré  que  la  relation  du  voiage  de  ces  deux 
McJTicurs ,  8c  par  là  ils  oot  contribué  plus  queperfoo- 
ne  1  rendre  odieux ,  meprifable .  8c  abotninable  te 
nom  du  Sieur  d'AÛouci  On  a  débite.  (/)  qui  foi  en- 
nimii  peur  le  détruire  Aveitui  fut  veir  cette  relation  m» 
f*pe  dtmtnt  IX.  Cela  étoit  un  peu  délicat,  car  elle 
contient  un  endroit  aiTcz  malin ,  bt  (on capable  de  dé- 

plaire i  U  Cour  de  Rome.   Cett  celui  «u  l 'on  iupoie 

que  d'Adouci  echape  aux  flarnmes  de  Montpellier,  eft 
hors  de  crainte  puis  qu'il  l'c  tioure  à  Avignon: Mail  (g)  iitjinmt  vttU  fouvet 

C  a  a  j»  fuis  tn  ttrrt  Pat  Alt. 
Le  malheureux  d' AlTotic i  n'éprouva  que  ttop  le  préjudi- 

ce [h)  que  lui  faillit  la  relation  de  Mrt.de  Bachaumoot 
8c  la  Chapelle  i  il  écrivit  contre  ce  dernier .  8c  lui  dit 
biendes  m  ures;  8e  comme  i!  pretendoit  être  (<)  celui 
qui  lui  avoit  montre  à  faire  des  vers,  8c  que  l'onavoit 
vu  des  Poéfies  i  là  louange  compoiees  par  Mr.  Cha- 

pelle, il  lui  demanda  raiion  8c  de  cette  ingratitude. 
&  de  cette  incon (lance.  11  foutmf  quil  etoit  faux 
(t)  qu*d  eût  été  rencontré  par  ces  voiageurs  ni  proche 
de  Montpellier  ,  ni  i  Avignon  t  il  almia  qu'il  n'etoic 
sorti  de  Montpellier  (  1)  que  crois  mois  après  fon  élar- 
gilfcmcnt ,  defor  te  qu'ils  avoient  avancé  un  grand  men- 

songe ,  quand  ils  a  votent  dit  qu'ils  l*avoient  trouve  hors 
de  cette  ville-là ,  le  jour  même  qu'il  fut  mis  en  liberté. 
Il  prétend  (m)  qu'ils  ne  paflerent  à  Montpellier  que 
deux  ans  après  ion  avanture  ,  d'où  il  conclut  qu'ils 
ont  emploie  contre  lui  une  fiction  très-enaligne.  Le 
mal  eft ,  qu'encore  qu'il  les  convainque  de  s'être  donné en  cela  toute  la  licence  des  Ecrivains  de  Roman ,  U  ne 

put  nier  le  fond  de  l'afàire,  car  il  avoué  qu'on  le  mit 
dans  un  cachot  i  Montpellier  ,  8t  qu'on  i'accufad*un 
comnteice  infâme.  Art  Ittu  ,  dit-il  (n)  ,  d'Attribuer 
mu  mérite  de  trrpn  atj  U  rtthtrxhe  tfueje  fti/tii  d'un  tn- 
funt  peur  ruAuter  peur  le  firvitt  de  Madame  Roiale, 

le  peuple  di/éit  fut  c'tjhit  peur  tn  trAflfuer  Avec  Ui trvActi  tltAut ,  ou  eut  (t)  foui  prtttxtt  dt  Mufique, 
fAlioit  Atnfi  pnr  U  meudeebtrtberAti  euftni  ntn  pÂi  peur 
iti  fturi  tbAmter,  «mm  peur  les  vtudre  aux  Cbtrnrgitni 
de  Meutpelbtr  peur  tn  foire  dti  AnAtbemti.  ...{f)  £ut 
dvAjit  pbu  ,  ki  Cétbeiraut)  qwVji  ct  pAiU»  eu  AteUe 
CAthtLyui  u  groi  griin  .  m'AppeUtunt  (q)  PArfAiilet. 
<y  Ut  tArpAiiUii  m  tpptUtmu  jttbée  ,  mais  lis  ftmmts 

fl  nu. 

pug.  196V  - y  Uid. 
t  Ciititui 

dtl  Ccmt- ditm  Ajft- 
titt.  À  . 

lirrt. 

Z  nu. 
t'i-  jeu- 

*  /*// 

fl-  Vf' 
t  nu. 

peg.  1,6. 

t  nu 
i  nu 

(S) 

dtBAthAU*. ment  utr, 

fapTA. 

(h)  D'Afi 

fouci  iiid. r»t  H** 

(i)  nu. 
pAg.  a«ai 

1 ,  plus  amiti  dt  Ituri  imitrefis  .  r>  plu,  fotcuU. 
met ,  LùjAat  lt  be»  Dttu  À  part ,  ufAppiUtMt  btrttf 
fut,  non  enfuit  dt  Rebgieu,  mais  eu  fuit  d'Auteur, 
fouis  ft  rtfouvmr  dt  tAut  de  firtnadti  fut  te  Uur  AVtit 
dcmiti,  fj»  dt  luut  de  nndrtjfti  fut  j'avais  m  ptur  et. 
Ui,  fuunddésmei  plus  jt  uni  1  suspujjAut  à  Mentpttuer 
jt  leur  eufoigmii  à  jtutr  du  Luth  ,  f>  lr«r  mttttts  U 
mutin  fur  k  mesttbe ,  ils  m'Atrufoittu  injuftttnrntdii  dst- 
rettt,  fUtjAdii  Orpbit  tus  ptur  tes  BACtbAtuti,  f>  tout 
etla  foui  AUtrt  fondement  fut  Uur  cb'murifut  imeginu- 
tisn  Uéjm  prtetuptt  par  la  rtnemmit  fui  Uur  avoii  apris 
Ui  langui! nasttisdrsfuefavta  tuê'i  AVrcC.  fou  Z).  B.  (jf 
fou  C.  frfemenlit  parus  meligniti  dttts  tfpr.ts  irrutt» 
Notct  qu'il  donne  pour  caulc  de  toute  cette  perfecurion 
b  colère  d'une  Dame  (r)  fuitfiaii  Adortt  dt  ttut  Ment, 
filltr,  cVcqui  {f)  ni  manqua  pas  dt&Audmtat  Us  rtjjerts 
dt  fin  tffott ,  8c  ttutpkytr  tentes fis  mAebintsptur  lt ptrdrr. 
Plufieurs  prerieufes  (t)  prtrtnt  lt  furty  dt  ttttt  femme 
irruit,  jurèrent  for  Uurs  mtuihts ,  &  pAr  leur  am- 
feulU  sut  furd ,  de  ut  ftpUurtr  jamais,  fu'tlUi  n'tujftut 
fait  jttttr  fis  cendres  au  veut.  11  fut  afTez  imprudent 
pour  les  brusquer  dans  un  poème  qu'il  fit  courir  fous 
le  titre  ifArticks  de  paix  aux  prteitufts  dt  Mtntprllirr. 
Cétoient  des  vers  fort  choquans  8c  fort  tatiriques.  El- 

les en  furent  tans  doute  d'autant  plus  choquées,  qu'il 
indiquoit  librement  la  vraie  raifon  pourquoi  à  fon  di- 

re, elles  le  prriccuroiem ,  Scdcmaodoirnt  qoefa  puni- 
tion fervit  d'exemple.  Il  leur  promettoit  d'être  à  l'ave- 

nir plus  galant ,  il  leur  fàifoit  ofre  de  lès  forces  quoi 
qu'un  peu  atténuées  par  l'âge. 

Maïs  (*)  r'afhtrtt  vei  eccuri  juteux 
Zfilave  dti  charnus  plut  deux, 
J'Adert  par  ttut  U  rsalurt, 
Sans  m'afflifutr  à  U  tertttrt , 
J%ut  Ut  plut  itlk  d'tntrt  \tui Vteuue  un  pru  ttnttr  PavAnturr. 
Jt  veux  mourir  fous  tmpeflurt, 
Sijt  riAppAtft  fin  CtUtltUK. 
L  L  L  1  1  1  a  Sec 

(b)  U  ii. 

pAg.  are. 
(I)  nu. 
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,•04  DASSOUCI. 

m  eux  par  U  relation  du  veiage  de  Mrt.  de  Bachaumont  «  &  la  Chapelle.  J'en  parlerai  dans  les 
remarques.  Il  fejourna  &  encore  trois  mou  à  Montpellier  depuis  qu'il  eut  été  mis  hors  de  pn- 
fon,  &  7  corapofa  une  uLauit  de  tettt  tugutmique  ivtmturt,  mais  il  ne  la  fît  pu  impnmer  * 

encore  que  Vlonficur  le  Juge  Mage  qui  l'aroit  vue  le  lui  eût  permis  y.  Il  parcourut  enfuite  plu- 
sieurs villes  de  Provence ,  il  fut  Taluer  à  Monaco  le  Prince  de  Morgues  qui  lui  *  donna  30.  pifto- 

les,  il  paflàlecoldeTende,  «Sec.  Etant  arrive  à  Turin  il  eut  quelque  peine  à  réfuter  par  fa 

prefence  la  faufTe  nouvelle  de  fon  fuplice  que  l'on  avoit  lue  dans  la  gazette  burlesque.  Il  emploia 
tous  les  (  foins  imaginables  pour  Te  procurer  on  ctibliflctncnt  fixe  dans  cette  Cour-là,  &il: 

fc  qu'il  en  feroit  venu  à  bout  >  s'il  ne  fe  fut  pas  amufé  à  faire  des  vers ,  &  s'il  ne  fe  fût  point 
borné  à  faire  fa  cour  aux  principales  divinitez ,  «Scs'il  n'eût  pas  donné  de  ̂   la  jaloulieaux  Musi- 

ciens du  pais.  Il  prétend  que  la  beauté  de  fes  poéïies  l'expofa  à  l'indignation  d'un  poète  f 
d'Auvergne  qui  faifoitde  l'entendu  à  Turin,  ckqui  affèâadè  le  critiquer,  ck  de  le  perfecuter. 
Il  ajoute  qu'aiant  négligé  les  favoris,  parce  qu'il  crut  fort  imprudemment  (E)  qu'il  fiififoitde 
s'attacher  à  leurs  Aliènes  Roiales ,  il  s'expofa  aux  mauvais  oh'ees  de  plufîeurs  perfonrtes ,  &  cela 
lui  fit  un  grand  tort.  Il  s'aperçut  que  l'on  fe  refroiduToit  envers  lui ,  &  le  pis  fut  qu'aiant  de- 

mandé *  fon  congé  ou  fon  ctablifiement ,  il  obtint  t  à  fon  grand  regret  la  première  de  ces  deux 

chofes.  Je  ne  puis  donner  la  fuire  de  fes  avantures ,  je  n'ai  eu  en  main  que  les  trots  premières 
parties  de  l'hiftoire  qu'il  en  a  faite.  Je  me  (buviens  qu'environ  l'an  1674.  publia  deux  petits 
volumes  qu'il  avoit  compofez  dans  les  priions  duChatelet  de  Paris,  il  y  étott  détenu  encore* 
6c  je  ne  fai  point  les  particularité!  de  (on  élargifJcment,  On  n'a  pas  befoin  de  confulter  les  satires 
de  fes  ennemis  pour  former  de  lui  une  très-mauvaife  opinion.    Ce  qu'il  avoué ,  ce  qu'il  raconte 

(m)  Mi. 

(i)  Viiti h»  endroit 
it  U  tëU' lien  dt  U 

Chapelle  : L'on  au- 
rost  die  a 
voir  ainiî 
Ces  Bac- 
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achevé- lées» 

Qu'au 

moins  ce 
Mtmfieur 
d"  A  (louer 
Le* suroît 
toutes 
violées i 

Xt  cepen- 
dant il  ma 

Uttravatt 

jamtti rit»  fait. 

{t)  Ludo- vicus  nihil 
récit.  Ct 

fut  U  der- nier R»i  it 
Tranet  it 
Ux. 

la  rtmmr- 

?mtCJl
 

ATllcl* d'Henri 

111. 

te)  Mr.  de 

fimti, 
avamterti a"ltahi 

f»IV. 

Stt     f*S*  t»mm*  il  fait, 
Zt  »m  dm  tant  fi  mm  au' us  Antt. 
"f*  f**t  pourtant  tt  »mt  jt  fait, 
Jt  M  fiât  pat  mn  ma  fit  étrange. 
Garpt»  loyal  ty  bon  Chrétien. 
J'*tme  plmi  5M  vo/lre  entretien. 
Peurqmoy  dame  fixa  a»  teint  de  nxt, 
Jvtvina  ta  chanta  vaat  tmfofe 

tut  lay  d'armer  va  fin  pracbain, M*  p*nm~vau  haïr  fant  uuift . 
bhf  mm  m  ïamt  fitjamati  rum. 
U*  faut  mni  humar  ft  vty  bit» 
Qh'ti  l'Otts  faut  tsirt  outiam  ch4jt> 

Au  reftell  accuÊ  (a)  la  Chapeire de  loi 
cette  penfée.  Voies  la  marge  (*),  8c  a'i 
les  reflexions  de  «fuelques  efprit$  mediiaos. 

Il»  difent  que  l'incontinence  étant  la  plus  I 
lonoe  de  l'Empire  de  la  galanterie,  c*e&  en  vanxju'on 
demanderait  «lins  un  ératdcdi%rare  manaatat-pfatt  t 
4*  ami  mmt  f-tm-aa  m'attmfir  i  jtnttm  j*»t  ômfailt 
a" amena  attentat  ,  jt  mt  fiai  t*»»  t»  rtfat,  jt  a"ai  nt» 
fat.  Mauvauc  voie  di  fe  jnuifier,  oar  c'est  principa- 

lement par  le  q«ietjfmc  ,  oa  par  l'ma&on  qu'on  de- 
vient coupable  auprès  des  perlbnnes  <pti  gouvernent 

cet  Empire.  On  y  regarde  les  fainrans  comme  de 
très-mauvais  fujet»  :  l'ojltvete  eft  le  pius  gnnd  crime 
de  fclonnie  qu'on puiûc  commettre.  c*eft  le  crime  de 
icze-ma;clte  au  premier  chef:  les  pecko  de  commif- 
fion  en  ce  pati-là  font  infiniment  plus  légers  que  les 
pechex.  d'omidton .  ceux-ci  ne  font  jamais  véniels  >  ce 
sont  des  fautes  irremiflîbles.  On  depofera  plutôt  dans 
un  Etat  politique  les  tyrans .  que  les  fàmean*  >  mars 
dans  cet  autre  monde  dont  nous  parlons,  la  plus  jolie 
caulededcpofcr,  d'exiler, Ace  eft  celle  que  les  François 
alléguèrent  contre  les  Rois  de  la  première  Race  j  Se 
ii  vaudrait  mima  avoir  commis  pJuueurt  violences, 
que  de  mériter  t'épitbete  que  l'on  donna  i  un  certain 
0  Prince.  Voilà  les  m  éditrices  que  je 
IciQe  de  n'écouter  pas:  aies  plus  d'égard  aui 
que  l'on  peut  faire  fur  une  remarque  qoe  je rai  ci-deffbui  (J). 

(t)  Il  crut  ftrt  imfrudtmmemt  qu'il  fitfifnt  it  t'ait  a- 
thtr  à  Ituri  Alltjjti  Ratahu  J  Ce  qui)  dit  là-deflus 
eft  très-bon  ,  te  vaut  bien  nos  pas  à  l'égard  des  phra- 

ses ,  mais  quant  aux  penfees  un  des  phis  folides  en- 
droits de  nôtre  nouveau  (»)  Thcophrafte.  Caaunt  jt 

a'avmi  amirt  but,  dit-il  (f),  tptt  a'i  pbùri  à  ttmri  M. 
tijjti  Rnaltt,  ftur  tt  «ma  fila»  mt»  f*m  i'ambitmt ,  il 
mt  fimilaitfmtc'tjhii  atfti  fturlt  fttit  bitumai  jt  faur- 
tbajjift,  Jt  mtrittrlttwefUmt,  amUtn  ét  fatrtmaCemr 
a  ttitxauimtftuvouHt  aiitr,  t*p  fltu  tac  or  t  k  ctux  qui 
mt  ptuxattns  mort  :  "Jt  nt  vtjaii  fmt  finit  mu  m  MjJ»  - 
mt  la  M ar qui  fi  ét  Lam.  m  Maiamt  Strvitn  ma  frm- 
eifaU  fnttciriif,  mais  u  mrLgtiu  tiuirt  ttat  tttut  dt 
la  fax  t ur  f3*  li  Faxury  mtfint  :  grandi  ftUt  vraymtnt 

bit»  dtfat  dm  thaitmtnt  qm  «Vis  rtermi ,  çj>  iw  rt- 
(txmnl  tout  tiax  qui  tammt  maj  frrrat  ajftz.  fini  peur 
itultir  cfibt'.ler  le  Cttl  (y  nurtr  t»  Paradit  maigri  Ut 
Samti:  brandi  filn  dt  taafitr  fa  firtana  à  fia  mtriit 
aafrii  det  Primat  i  r>  a"  mmt  ami  flmi  grandi  ont  U  fini 
fart  dtt  Vrmttt  qm  fi  traytat  Itbrti  (parti  qm'Ui  tim- 
mandint  aux  amtrei)  m  uajant  fut  fart  fia,  f>  tmctrt 
far  iiiytux  famruy  ,  ry  mt  emmandamt  qmaji  j, 

qmt  et  qm'en  Umr  erdeim*  Je  ttmmandir  ,  lU  (tnt  U  flmt 
finrutm  tfUmvii  da  Itnri  afilatm  ,  &  far  ciafiqntnt  Ut 
fini  tfiûnui  dt  tant  Ut  immnaini  ;  u  Ciffamaf  ton 
dam  tittl  Cam  i  anand  an  lien  da  fritttr  Ut  bftttt  À 
tmi  ermx  da  Ut  favtmv  ,  baafir  Ut  matai  ç^>  Ut  fiait  jt 
mar.  i'etie  ,  admirtr  fsn  tffrit  çV  fit  f*r>  •  O*  If'  fain 
imprimer  ta  Ittlrti  d'ar ,  mof  pauire  tatmudoa  combat- 

tant iintrt  mn  gtmat  da  la  fainar  ,  ji  ttmbmmk  tamwt 

mej  mefm*  ,  fmu  qm'amtaai  de  xrdMrvs  aam  ïtmtfioii 
fiar  fa  fmm*.  t*tfitiim  anucat  da  tramait i  qm*  ferrgtau 
À  fagUtn,  amant  dt  fTectfttittmt*  m  tranfut  it  ma 
forttmt,  tmy  famvn  fit ,  flmt  fit  a/nt  Jim»  du  Vignat, 
an,  au  lit»  dt  m'mbfitaàr  it  faira  dit  Vert,  on  d'en  fane 

mt  mam  Cari,  qm  m  fàthtk  ftrfnat .  vnami  mt- 

ma  U  ttty,  ty  tuuilam  tammt  mn  Ctftr.  .  ...  (g)  Lit 
frimeti,  qm  tammt  fay  déjà  dit,  m  vayam  U  flmi  fou- 
vtmom*  faramrrmy,  ry  m  cmafidtramt  lu  ferfiamn qn' au- 

tant qafHt  fima  aimât,  dt  «mur  qtftU  ntmam.  Si  jt  m 
me  vu  fat  tant  m  fitk  abamaammi ,  far  U  maint  jt  ma 
■vii  amant  mgltge  qmfavau  arjUgi  Ui  aaam.  latfrt- 
fint  qm  at/ntmt  attanfimnt  il  vrmr  tntttt  Ut  Jrmai- 
mat ,  m  vtaorm  fiai  qmt  tant  Ut  mtit ,  ry  farury  In 
ard'imatrtt  bamttx.  dtttt  Afint  bemémi,  rtmmanam  ttmr 
ttrtttme  frsiJemr ,  ami  m  >' attardait  foml\avtc  ttfptrtnca 
ttttt  j'mvtn  dt  mam  étabUfjtmtnt .  .  .jt  fi»  t*^t.  Un  t>on 
Courtiiàa  n'imite  pas  kt  Huguenots  qui  n'invoquent 
que  Dieu  leul,  ilimitelesde«MdcbCainmunkmR<>. 
maioequi  l'attachent  beaucoup  plusau  culte  dn  Saints, 
qu'à  celui  de  Dieu.  D'Aflouo  conforma  fes  dévotions 
aux  idées  des  Protc/raru  ,  de  n'y  trouva  point  fon 
compte.  Voioti*  quelque  choie  de  !  t  deferiprion  qu'il 
a  faite  de  fou  zi-Je  pour  laDuchdlè  Roiale.  (•)  entrant 
qnatarxje  mau  ami  jt  Jrmtmré  itmi  ttttt  Camr  ,  U  n'rft 
fat  trtyabit  combien  famfUyé  de  fmm  fanr  mériter  on 
earabliûeroent  :  jt  mtUij/on  paijer  amrmn  occafitm  faux 
mt  rendre  mH-eflmrru  amoyqne  peur  i'Fgli/ijt  m  fin  fat 
mm  armada  da  ïaffi»  ,  ry  <me  f+ur  la  tkmtnbrt  dt  ettrr 
Primetjftjt  nrnjfi  dija  ami  traf  d'tmpUy,  ayam  mam- 
tifait  tity  dire  aafam  tfnurt  fthtt  en  Taramt  maigri  kt 
Satina ,  jt  vttoftêf  rftê  Its  Ttndti  ffpptcfi  »  ̂urt  êit~ 
tirt  Mnjiqni  m  fa  CUaptlU  :  San  qu'élit  amfi  U  Mejft 
dam  fit  chambre,  mu  baèmt  Snatrt,  ta  t»  qmebfne  attira 
Sglifi ,  jt  la  fnrnaii  fm  tant  ctmmt  nrt  barbât,  fartent 
»m  vtynt  mon  Lmh  Pterretim  à  fit  fitHt;  farci  majen 
je  dtvem  ta  fan  dt  tentai  U  fiai  ifoattftrfiaat  dm  mon- 

da car  à  ma  fitnt  fat  traire  qme  cettt  frenfi  Prmceffe, 
qui  fUnrott  erdmairrmemt  aux  Aatth,  ntfi  cru fiuitfairt 
aucunement  àfafteti,  nffijîam  À  aan  fiaU  Mtge ,  Ulmf 
en  faiaft  tous  Ut  jtnrtfaar  Umtim  d'ttx.  ry  iepiui  fin. 
vtmt  mit ,  durant  Ufqmttiet  ji  finfitt  une  tni-Ungue  ey 
trei-devoit  Mmjiqn ,  tenjtnri  à  ieax  gtnaax  :  y  agit 
Letltnr,  fi  je  nt  devait  fat  tftrt  tout  i  THen  ;  etftndamt , 

jt  t'ajfare  qmt  la  chofi  a  qmy  jt  ptafiit  U  merni  c'ejlttt dt  l'nmfar tuner  it  met  fmm.  AfftUt»  <jii  far  lomt 
me  tenait  au  celet ,  mt  pardonnait  tmore  manu  t»  ci 
Saint  lie»,  j'y  avait  tomjateri  tèmarmarten  nmùie  Jefi- 
iatdt  qualqou  beau  motet  i  qnoy  qmt  Ut  paroUi  qm* 
jt  murmurait  entre  au,  demi ,  fitjftnl  tanin  fatmtn  t}y 
fiuréti,  et  m'était  fat  tant  four  U  glnrt  dt  Dit»,  qmt 
jt  Ui  vmsbw  mur  it  met  chant  i ,  que  fur  la  fatitfxeUun 
il  tint  Drvtmié  martiOt:  qu'autel ,  may  malheureux , 
J'emjje  proféré  à  ht  Divumti  mejmt.  Voies  la  marge  fij. 
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DASSOUCI.  tooç 

toi-même  fufir  pour  cela.  Je  ne  ûi  fi  *  pretentemenc  on  poufroit  obtenir  un  privilège  à  Paris 
pour  rare  imprimer  on  Ouvrage  femblableaux  relirions  de  nôtre  poète  burlciqae ,  car  eHe*  (bar 

parfeme'es  de  profanarior».  Et  noces  qu'entre  autres  crime»  on  l'accufa  d'impiété' ,  cependant  il 
te  glorifie  d'aToir  pris  laplomepour  ladetênfe  (F)  de  rEgltte  Romaine.  Il  fe  plaint  de  Mr. 
Rotleau,qui  (G)  n'avoir  poorrant  rien  dit  que  ce  qu'il  fkloit  contre  le  burlefcjue.  L'endroit  f  où 
il  prie  de  quatre  poètes  fols  eft  divcrtiiànt ,  je  n'en  copierai  que  ce  qui  concerne  (  H  )  celui  qu'il 

f  Lor et. 

(«)  D'Af. 
jfimci  tt.  ». 
fag.xo. 

(i)  Sido- loû  lues 
•âhllêrit 

Ttrfms  m 
frologo. Vttis.la 
ttnéuittdt 
tArrttm 

(t)  ymvtn. 

v.jil 

Id)  DV- 

ftatt 
tfJtaUt. 

w  aê. 

et.  lit. 

(i)  Cafi. u-ém  om 

poiso  jtu- 
vrrgnms 

qm  ttttt m  Jmrin. 

(*) a  40t  Mr 

(f)  tyavair  fris  U  flux»'  pour  U  érftnfi  ét  tlfufi 
Hem  ami.  ]  L'une  des  extravagance*  donc  U  blâme  fi* 
ennemis  cft  de  l'avoir  accule  d'irréligion.  Vous  ares 
été  atTex  mechans  &  ailés  fots,  leur  dit-il  i  (a)  faut 
avttr  fait  fafftr  f*m  itufit  cthty  axn  Dttu  tt» 
txfefi  m  vos  porfiemsittu,  qui  four  U  raffintr  éams  Ptxir- 
ttet  a*  U  prttt  i  ftmr  un  Ètrivam  tttnitoty  dis  tbtfis  fio- 
trais ,  ctluy  ami  dans  fis  ictitt  a  attftndn  Remt  dtt  */- 
ttutatt  ét  ttmnttuy  ét  fit  glurê  <y  d*  fi'  Autili .  ry  «ni 
4  tmfL.ji  tttstt  fia  mm  eV  rofamdm  tout  fin  tmttns  tn 
favtur  ét  fis  famss  léimfint  dt  fit  fatrtt  frtlatt.  Il 
ne  devoir  pat  fi  faire  ua  mérite  d'avoir  entreprit  un 
tel  Ouvrage  :  ta  dévotion  y  eut-elle  part  t  Ne  fut-ce 
pu  plutôt  pour  obtenir  quelque  récompense  t  Oeft  là 
l'étoile  poliue  de*  Ecrivain*  comme  lui  i  ils  panent 
d'un  aiiiet  profane  à  un  fujet  tout  cclefte  dès  (i)  que 
l'cfpetince  du  gain  fe  montre  de  ce  côté-là  :  (c)  Gra- 
tutus  tfithtms  im  taktm  ymjfmt,  tttl. 

(C)  il  fi  fis**  dt  Mr.  BotUauqm iM  ftrtmu 

-"Xi 

piroics  de  Mr. 

rtttf- 
>  u 

jtùvprtjim,.  t*»4n 

qu'il  peut  cet 
jSWesyfoJ»  Ctur  dtfittmftt 

Mrprif*  dt  ctl  vrrt  VtxtTtVfmtt  m\/ît. 
litfhtnmii.  dit-il  (t),  dt  t*»cmtr  mm  f»  fui,  fn  rU 
ét  tout»  tmtfr.  Mmuilt0  htm  mtmlmfi  Smmmvmt  mm 
SUUfmt  ttmjtM  ftw  Ht  rtd  dt  rit*  i  t'tf  fentmêty  yuy 
qm'tn  dît  ét  Fhtmiitu  ,  il  /tn  fmu  htm  qu'il/*!  ét  fi 
éifitiUt  mtnz  m*  U  fin  Bttrirfamt ,  fw  tfi  II  dtrmtr 
tfftrr  ét  timtpmmtitB .  <$*  *»  )»«rr«  ét  tmtht  dm  M 
tfftit  ,  rjr  mm  fmt  tnttrt  ét  um  t/friti  tsr  ftmr  y 
fir  il  mt  fuf.tfmt  d*«vMf  dt  ttflrit  ttmmt  mm  mmtrt 
fittu  tfirt  itui  étmt  f"»'  fmnic  mlitr ,  tjui  tfi  fi  rtrt  prm- 
eifaltmtni  tn  nij;rt  ttammt ,  mut  htri  dt  dtmx  ftrfamti , 
étnt  U  frmntt  vam  fut  jt  (tu  fmmt ,  ibmctm  fftt  mut 
ttttt  ft  ami  i"tfi  mtfii  ét  tt  tmrlt/fmt  m' m  fiut  mpt  imr- 
tamilitTém  f*pîtr.  .  .  .  (/)  Si  ttm  mt  étuunUt  peur- 
tpttj  tt  Bmrkfymt  ami  a  tant  ét  fartai  txctilnttl  g»  ét 
éiltmri  mgrtaÙti ,  mfréi  avttr  filrmg-têmift  érvartj  U 
franet.  a  etjji  ét  dh/trtir  mtfirt  Ctur  j  t'tjt  fut  Stmmm 
s  etffi  dt  vnm.  &  mut  fa*  ttjjé  d~tftrirti  &fijt WMnuiew  mmOvdt  tu  btllrhumtnr,  ttttt  mif 

mt  Ctur  mai  fi  éivtmt  rtutrt  mmjpurj-itmy  én 

laruétfai  cttoMi'rm^e, 
muant  é'téttmu.  Un  nomine  c(m  de- 

là baure  opinion  qu'il  a  conçue 
de  fet  poelîet.  fers ,  Tt  l'on  veut,  un  tcin<un  peu  mjne 
de  foi  il  l'égard  des  loihnget  qu'U  fe  diOribaé  à  loi- 
mèsnci  mais  Ion  qu'il  dedarers  qu'il  a  été  fort  fenfi- 
Ue  à  l'injure  contenue  dans  ces  parole»  de  Mr.  Boi- 

leau' Etjmfipt'à  é'jl-Jtmty  imttrtKva  dit  LtStmri, fl  doit  natter  pour  un  témoin  trèt-fineere.  n  (g)  Haï 
«cher  Lcâeor,  fi  tt)  içtvoit  comme ee  tau  trimramc 

tient  an  ccenr  tu  ptsisidroit  ma  deftbeei  j'en  fins  in- 
„  eonfblable  ,  te  je  ne  puis  revenir  de  ma  plmotton. 
,,  principalement  cjusiid  je  penfc  qu^tu  préjudice  de 
„  me»  titres  dans  ce  vert .  qni  me  tient  lieu  d'un  Ar- M  reft  de  UCout  de  Parlement,  je  me  voy  defeheu  de 
„  tous  mes  honneurs  ,  te  .que  ce  Chartes  d'AtTnucr 
,.  d'Empereur  du  Butiefque  qu'il  eftoit ,  premier  de  ce 
,.s*m,  ttnt5Ô  lujourcl'liuj-.  û  oc  >  veut  croire,  que 
„  le  dernier  reptile  du  ParmiTe  ,  Se  le  marmiton  des 
„  Mnfet  i  tfmt  taire  Leâetar  en  cette  extrémité  après 
„  l'excommunicition^u'il  a  jettée  fur  ce  piuvre  Bur- 
nleique  fi  dWgrstsé.  qui  daigaen  le  ttre,  gy  Teule- 
„  ment  le  regarder  dans  le  monde  fur  peine  de  û  roa- 
,.  |pdiûion  f  ..  Il  fc  confole  par  la  peu  fie  que  la  ja- toofie  a  «té  la  canfe  de  cette  Denture  roadrtmnrc. 
(tV)  niU,  tktr  Ltéhler  et  t/nt  Ctugagm  m  finit  Jt  bon-. 
•vrri  immarffMn,  tmfifun  tmgtfatt  é'anjfi  mtfeJuutsmtt 
mxm  (i  )  Vtttt ,  (*;  il  m'anrttt  Lufli  vnm  amft  htm 
mut  tmmsrmr  dt  fOvidt  tvmjan  t  mmummrf.  il  n'tfl  fat 
ncmvtmm  ét  vttr  éu  t/friu  jaloux  ptfltr  ttuirt  iti  tlmfii 
txetlitmut,  C-  dt  bimtr  ttami  fnrfaftimur  enfanté. 
Mettons  ki  le  yagensent  qu'il  s  fait  de  U  poeueimpet- 
ttnente  an  Souverain  point.     Elit  fiut  rwr  ,  dit-il  (/). 

 mmitilmt  fit/fit  fat  dt  vtmttumrédmt  fia  fku 
Itnmt  étg*t  ttu e  imfgrjintnrt ,  nui  tfl  fi  mtetjlntrt  m  < 

firttdt  Vtrtt  il  faut  ̂m'tiit  fim  < 

m  etrtaimt  natvtti,  mat  lu  mifari  Zfirtu  m  fia*. 
rtmt  tmafrtaért ,  eV  mut  tant  fias  tn  tfi  txulltmt ,  tn 
ptut  mth»  imittr  ,  na>mt  il  fnntfi  tlairtaunt  dans  la 
Qrandt  Birit  étt  Itttlt  f  tm  titn  ami  flnfirurt  itamx 

t\jfnu  fi  fiitat  tfftrttt.  é'imittr  éam  Ltttrs  SttU  am- vtanjt  cat  frtcttux  S?th  dt  r*n/igwti  .  aucun  a'tn  M 
trouvi ■  tty  n'en  trouitra  jjtmMi  It  ftcrtt  j  (j*  Iti  i  itnx 
Nttli ttùjint t  prtftrtt.  fmr  tons  (y  tn  isutt  rtncsntrt  aux 
nouvtâmx  i  firtnt  ttujomri  d'autans  fins  honoris,  ry  fini 
tfimts.  uni  uns  Uj  fitelts  ,  am'sts  fias  fins  fits  ty/ilui 
txeeiltmmrnt  rtmfluét  ttttt  edmirailt  font  d'imptrti- 
ntntt  o»  dt  natvtti:  tar  tafia,  tfi-ilfntlqnthemmt  dt 
éam  fias,  ami  ffatkt  dt  amty  il  faut  rîrt,  <fy  quand  on 
dus  rirt  >  ami  mt  rit  dt  ttsu Jim  emmr  voyant  tts  Vtrs, 
fntj'ay  ttttt.  tfam  trvrt  tpti  fut  vtndu  •uragt  fifitlti  à  um nom .  tmtsstU,  Le»  pou  pilez.  Ctfitts  It  Ctmfi  «ni 
frimait  notfi  dt  Saint  Matstnsm,  tn  tts  ttrnm. 

DIALOGUE. 
C.  Adieu  Matthieu. 
M.  Adieu,  Dieu. 
C.  Prens  ta  lance  8c  ton  «pieu, 

.épéef M.  Prendny  je  suffi  i 
C.  Et  quoy  donc? 
M.  Adieu  donc. 

amt  ét 
tUtfitt  i  Ct fondant  tfi- il Zfi-À  rita  étjùts  fit  &  ét  fin< 

fairt  partir  aufi  tts  ptrfiaats  etltfit 

ntm  ét  plus  flaifaat  my  ét  plus  nasft  Et  nt'm'avoiitrtt^ vomi  fas  amt  tts  Vtrs,  qui  fitrtim  rirt  S  amt  Uatthrm, 
ty  It  tan  Ditu-mtftmt ,  s'il  rflùttattrt  fur  latttre,  va- 

lent mutmx  au*  ttus  Ut  Vrrt  sntétotrti  qui  fias  au  monde , 
qui  m  fiatrat  my  fil,  wf  famft  t 

(H)  J^a*  et  qui  etmttmt  ttlm'  qu'il  nommt.  ] ^  («■}  Mais  qui  peut  mieux  autentiquer  cette  folie 
,,'aurenriouc  que  le  pauvre  défunt  Ragoeneau  t  Ra- 
,,guencau  connu  de  tout  le  l'ample  ,  Hijucueiu  li- n  mé  de  tous  les  Poètes  ,  te  chéri  de  tous  les  Cotne- 
H  dténs.  Enfin  ee  fameux  PatiAser  Ragueneau  ,  qui 
„  avec  fis  gsreons  dans  fà  boutique  ,  travaillant  tan» 
„  cetTè  auprès  d'nn  feu  continuel,  dans  un  four  aCha- 
,,landé ,  faitbit  la  nique  i  tous  les  PatifBert  de  Paris; 
„  ce  fsmenx  PatifTier  Rsguenesa ,  qui  ne  faitoh  pleu- 
„  voir  sur  le  PanutSc  que  des  paftci  de  Godiveau.  Ce 
„  pere  nourrfficT  des  Mules  ,  après  avoir  bien  noorry 
„  cet  ingrates  filles  .  helasl  qu'eft-i)  devenu  t  C'eft  a 
K  vous,  Beït.  que  je  le  demande  ,  qui  tuy  isfoirate» 
„  la  folie  de  faire  des  Vers  i  vous  ,  Beit ,  qui  nous 
„  aves  ravi  le  plu»  excellent  Panifier  de  Paxi» ,  pour 
„en  faire  le  plus  méchant  Poète  de  l'Univers.  C'eft 
„  voas,  barbare,  qui  répondrez  an  jour  dans  fa  val- 
„  lée  de  Jotaphat ,  non  seulement  de  tout  l'ancre  le 
„  de  tout  le  papier  qu'il  a  gâté  dans  ce  bas  territoire, 
h  mais  encore  de  tous  les  paftez  que  (fins  compren- 
,,  dre  cens  crue  le  Partiaffc  luy  a  escroquée)  vous  Iny 
u  ave»  mangea  à  h  gueule  du  four.  Ouy,  Beis ,  vous 
„  rendrez  compte  un  jour  de  ce  pauvre  innocent  i 
H  car  enfin,  c'eftoit  le  meilleur  homme  du  monde,  il 
„  h  ilcttt  crédit  i  tout  le  Pirtufléj  {c  quand  on  n'avoit 
,,  point  d'argent ,  il  eftoit  trop  payé  ,  trop  finirait , 
„  it  trop  content  >  quand  feulement  d'un  petit  din 
..  d'uni  on  daiguoit  applaudir  à  fis  Ouvrages.  ]e  ma 

fcHsvscxss  que  pour  avoir  feulement  eu  la  patience 
„  d'écouter  ruoe  de  fcsOdes  piodariqucs,  qu'il  me  lit 
„  crcdft  plus  de  trois  mois  (ans  me  demander  ;imw 
H  un  toi.  .  .  .  (a)  N'cftant  payé  de  personne  .  6t  fia 
H  enrancier»  voulant  cftre  payes,  le  Pauvre  Ragueneau 
„  fous  les  raines  de  ton  mur  testa  entièrement  acca- 
„  blé.  Ce  fuft  un  jour  marqué  de  noir  pour  MeflseoTS 

»  les  Poètes,  que  dés  l'aube  du  jour  on  rencontra  par „  le»  rué»  fi  torchant  le  bec,  apret  avoir  put  chcrluy 
„  le  dernier  déjeuné  (qa'une  troupe  de  Sergent  affi. 
,,  me*)  a  la  barbe  d'Appollon  .  encore  toute  degout- 
„  tante  de  h  graiflê  de  tant  de  trbnds  Pâlies  , 
„  bien  h  harJieflè  d'arrefter  6t  ue  prendre  au 
„  fon  cher  bien  aime  Ragueneau.  6c  le  mener  < 
„  fins  aucun  refpeâ,  ny  de  fis  Ver»,  ny  de  (es  Mu- 
m  tes .  dans  le  fond  d'une  Prison  .  dont  (  «pré*  *n  an 
H  de  captivité)  citant  fbtty  pour  donner  an  monde 
„  les  exeeUens  ouvrages  fqu'i  Jlmétation  de  Thco- 
Mphilc)  il  y  avnit  compofi.  ne  trouvant  dedans  Pa- 
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,ood  DASSOUCI.  DATI. 

Loret.  Cehri-d  le  maltraita  en*  toute  occafion  dan»  fa  gazette  burlefquc,  (  I)  Se  fut  fi  prompt 

à  débiter  les  nouvelles  defavantageufes  à  D'Aiîouci  >  qu'il  publia  plusieurs  fou  fa  mort ,  & 
toujours  très-faulTcmenr. 

DATI  (Carlo)  Profeilcur en Humanitcz  à  Florence  fa  patrie ,  efl  devenu  fort 

celcbrc  tant  par  fes  Ouvrages ,  (A)  que  par  les  éloges  qu'une  infinité  d'Ecrivains  lui  ont  donnez. 
II  croit  fort  honnâc  &  fort  officieux  envers  tous  les  do&es  voiageurs  qui  paffoient  par  b  ville  de 

Florence  ;  plulieurs  *  d'entr'eux  lui  ont  témoigné  leur  gratitude  dam  leurs  écrits.  Il  étoit  mem- 
bre  de  1" Académie  dtlU  C^uju  ,  &fedonnoiten  cette  qualité-là  le  nom  ie  Smetnitt.  Il  fit  en 
Italie»  un  pjnegyricjue  de  Louis  XIV-  &  le  publia  t  à  Florence  l'an  1 669.  La  verfton  Françoife 
qu'un  autre  en  ht  fut  imprimée  à  Rome  l'année  fuivante.  Il  avoit  déjà  publié  quelques  poefies 
Italiennes  à  la  louange  du  même  Prince  t.    Vous  conoîtrez  par  là  en  quel  tems  il  a  fleuri. 

DAVID. 

(r)  Utm Avanturtt 
d'Italie 

frfutV. 

11  rit  aucun  Poète  qui  le  vouluft  notrrir  à  (on tour»  oy 
„  mtlmc  écouter  feulement  l'un  de  les  vers,  ny  au- 
»  eun  PitilTicr  qui  fur  un  .le  les  Sonnets  luy  vouluft 

faire  crédit  feulement  d'un  Pillé  de  requefteï  tnio- 
„  diflànt  le  iïeclc .  8c  peftant  contre  l'ignorance  do 
„  temps ,  il  en  fouit  avec  ù  femme  8c  fesenfans,  luy 

„  cinquième  contant ,  un  petit  afne  tout  chargé  d'E- 
„  pi^mmes  pour  aller  chercher  fa  fortune  au  Languc- 
„  doc  >  où  ayant  rencontré  une  troupe  de  Comccicns 
,,  qui  avaient  belbin  d'un  homme  pour  faire  un  per- 
„  tonnage  de  Suiflê  ,  il  entra  avec  eux  en  qualité  de 
„  vallet  de  carreau  de  la  Comédie  ,  ou  qooy  que  ftm 
„  rolle  oc  fut  jamais  tout  au  plus  que  de  quatre  vers. 
„  il  s'en  acquita  fi  bien,  qu'en  moins  d'un  an  qu'il  ht „  ce  meflicr,  il  acquit  1a  réputation  du  plus  méchant 
.,  Comédien  du  monde  i  de  la  rte  que  les  Comédiens 
„  ne  fichant  à  quoy  l'employer  .  le  voulurent  faire 
„  moucheur  de  chandelles;  mats  il  ne  voulut  point  ac- 
„  cepter  cette  condition  comme  répugnante  i  lton- 
„  neur  8c  i  h  qualité  de  Poète;  depuis  ne  pouvant  re- 
„  fiiler  i  la  force  rte  fes  dcltins ,  je  l'ay  veu  avec  une 
»  autre  troupe  qui  moueboît  le»  chandelles  tort  propre- 
„  ment:  voila  le  deftin  des  fous  quand  il  le  font  Poè- 

tes. &  le  deftin  tics  Poetei  quand  ils  deviennent 
„  tous.  ,, 

(l)  Loret  .....  fut  fi  frvmt  à  débiter  let  ne»- 
xellei  dofiivantJgcufet.  ]    „  (a)  Du  moment  que  S* 
,,  fit*  arrelré  mes  ennemis  manaerent  lucon- 
„  tinant  à  Paris  les  nouvelles  de  ma  mort,  qui  n'ef- 
»  tant  aucunement  dcfàgrcabiea  à  feu  Loret.  lân*  en 
h  attendre  la  confirmation  luy  iofpira  ces  beaux  vers 
„  qu'il  fk  en  gnnd  hafte  a  ma  louange.  6c  que  depuis 
,,  à  fa  confulion  on  a  vû  courir  la  pretantine  dans  fa 
»  Gazette.  Aujouni'huy  ce  mauvais  Poète  cil  allé 
,.  mentir  en  l'autre  monue  ,  fit  moy  je  luis  encore  en 
„  celuy-cy  :  „  |oignotis  à  cela  cet  autre  partage. 
(b)  Ce  fini  cet  mefmet  Sait  *fu  firvattt  d'échet  à  l'eeur- 
dire,  m'tnt  tant  de  frit  tu*  dans  leurs  Gauttet ,  r$. 
qui  a  fret  m'aveir  ntyé  à  ferrare  <£•  u  Vtttixji,  tmftwm- 

v»m  f'fy  *»fl*  jamau  mit  k  fttJ ,  m'ont  tiré  d*  U Mer  ty-  Je  tout  fti  Jituvti.  feur  mt  vtnrr  tmrt  à  Ment - 
ftttttr.  cr  nui  tnftn  nfrét  m'ttwtr  bttnnttid*  U  fttfie 
tu  /r«»  cvtntti.  mu  à  l'ttirvet,  O*  UAebi  mm»  etm- 
mt  (haïr  i  fafti .  m'tmt  rtmit  tu  mon  frtmttr  i.at 
pettr  me  rtfrtcaj;tr  ât  mmvtau  tn  Avigium ,  ttent  it 
leur  grâce  lis  m'tnt  rntert  miré  fient  atumw  liutn  nj 
filutin  elt  ttntMHiti ,  ftmr  me  confiner  ftur  le  refte  de 
met  jourt  iant  U  fiunt  Office,  dent  fourtant  je  vient  Je 
firtir  attjp  brillant  aetjfi  eatier  âne  fi  je  vetuu  de  natf- 
fre .  fans  orne  dam  tons  cet  vtyagtt  ,  qme  Mtjjiemi  Itt 
Sots  m'tmt  fait  faire  ,  le  temft  feulement  m'ait  oflé  un 
thtvett  de  (a  trfie.  Il  fe  vangea  de  Loret  autant  qu'il 
lui  fut  poffible ,  8c  l'accula  d'une  infigne  fraude.  Voici 
fes  paroles:  ,.  (c)  Qjravois-jetait  à  ce  beau  rimeurdes 
,,  h^lic» ,  pour  infulter  fi  fièrement  contre  l'honneur 
„  de  mes  Mufes,  plus  éclairées  8c  plus  bonnettes  que 
„  les  Hennés?  Quoy  que  fon  meflicr  de  piper  au  jeu. 
„  le  put  bien  dilpencer  de  faire  de  fi  roetchans  vers. 
,.  l*itvois-je  apdîc  filou  .  l'avois-je  apelle  Poète  de  bal- 
.,  le.  ne  l'avoit-je  pas  toujours  nommé  Loret:  Quoy 

donc  jouant  contre  luy  chci  feu  Moniteur  le  Mare- 
..  fchal  de  Chombert ,  ne  m-avoit-il  pas  dérobé  aftèi 
„  d'argent  avec  les  faullês  cartes,  fans  dérober  encore 
„  mon  honneur  8t  ma  fortune  avec  fes  fauflés  rimes? 

,.  Quoy .  mon  Ovide  en  Me  humeurl"»w>it.il  pû  ren- 
,,  drc  alTc»  chaprin  pour  fe  vanger  de  mes  Vers  au 

prv-judie  de  mes  moeurs?  Cependant  ce  barbare  Ri- 
„  meur  s'en  efl  fien  vengé,  puifque  c'efl  fur  cette  ba- „  te  que  la  lotte  canaille  encore  plus  barbare  que  luy, 
„  a  depuis  fonde  là  ruedifance  pour  m'en  pcrlècuter 
„  par  toute  la  terre  .  aulii  bien  que  tant  d'honnelles 
„  gens  qui  croiroient  jufques  au  Jugement  final  que 
„  l'aurois  eflé  boucanné  par  les  Sauvages  deMuntpcl- 
»  lier ,  lî  mes  écris  pour  le  moins ,  aufll  durables  que 
»  les  riens  ne  veri Soient  le  contraire.  Ouy  ce  pied 
„  plat  «'en  eft  bien  venge  i  puifque  c'efl  luy  qui  a  fbur- 

,.  ny  des  armes  a  tous  mes  ennemis ,  8c  de  prétexte 
„  i  la  calomnie  de  tous  mesenvkux  >  qui  a  ravjgé  ma 
„  fortune,  8c  ruine  mesefperances,  quidemonmeiU 

leur  amy  en  a  fait  mon  perfecuteur  ,  8c  qui  enfin 
„  m'a  expofé  à  tant  de  périls  8c  à  tant  de  mortel- 
Mlcs  dilgraces.  Dieu!  peut-on  voir  fans  frémir  de 
„  tels  aflaiTmati  ?  8c  la  f'rance  peut  elle  iouffrir 
„  fans  bonté  de  tels  anaflin*  ? Je  penfe  qu'on 
publia  auffi  qu'il  avoit  été  pendu  en  effigie ,  car  il  fe 
plaint  qu'on  l'a  fait  paJUr  (d)  fur  un  htmen*  de 
ejui  le  Périrait  à  fervy  dep*nv.eniail  de  Cbtmtvtere , 
&  de  terreur  futtatee  aux  méchant  i  mais  il  foo- 
tient  que  ce  portrait  tfa  jamau  efie  veu  eut*  ches. 
Ut  Uïrarret  dm  Palait  .  qu'on  le  voit  briller 
au  front  de  teeu  ft>  Ouvrages  ,  que  tri  Pennées  Ut 
ftus  curieux  le  rechtrihrm  aujçurd'huj  ceesmt»  un  On- 
geual  digne  de  leuri  ccfiet.  Je  ne  croi  pas  qu'ils  le  raflent 
pour  avoir  â  peindre  un  beau  viùge  ,  car  celui  de 
b'Aflbuei  n'eil  nen  moins  que  tel.  Je  n'ai  pas  trou- vé dans  la  relation  de  Mit.  de  Baihaumont  8c  la 
Chapelle,  qu'on  le  faflê  (t)  le  Terfite  de  uefire  fiethr. 
Il  té  plaint  de  cela.  8c  opoie  i  cette  injure  les  vers 
que  l'on  fit  lurlon  portrait: 

On  (f)  Ames  avertit  au»  M»icy 
Le  Poe  irait  du  grand  a' A^eucy , Cette  merveille  ete  nojlrt  âge. 
Coûtent  itx.- ie  denc  b:tti  i  g£»  fi 

A  feu  frèi  aux  traits  du  lÀfage Veut  enyii  au  un  tel  ferfimaage 
Se  ttut  au'aveir  bien  reujj: . 
Achetez,  xifie  jen  ouvrage. 
H  veut  verrez,  qu'il  ejl  a.nfi. 

Chapelli. 

(A)  Tant  far  fit  Ouvraget ,  sut  far  ki  ehget  atiu- 
ne  infim  e  t  Eernnmt  lus  tut  donnez..]   On  trouvera 
dans  le  3.  volume  de  Vltaha  régnante  de  Mr.  Lcti. 
tout  le  commentaire  que  ce  texte  peut  demander  :  je 
n'en  copierai  qu'une  petite  partie.    Mr.  Lcti  (g)  re- 

marque que  le  Iivtc  intitule  Letiera  di  Timaurt  Antia- 
te  à  Filaltti  .  délia  vera  jieria  deila  cicieide ,  e  délia 
fam/fijïma  efferienzjt  deW  atgettte  vive  ,  efl  une  com- 
pofition  de  Carlo  Dati:  il  nous  renvoie  à  la  page  140. 
du  traite  de  Placeras  de  fertfiu  &  ferifttrieeu  auany- 
mis  atyue  PJeuteoymu,    Ce  renvoi  efl  bon  ,  car  on 
trouve  dans  la  page  indiquée  que  le  prétendu  Timau- 
te  Antiate  cil  v-arlo  Dati ,  U.  que  cela  parolt  manifes- 

tement par  la  page  16.  de  la  lettre.  On  y  trouve  auf- 
fi que  cet  écrit  rut  imprime  à  Florence  l'an  1663.  8c 

que  l'Auteur  prouve  deux  choies ,  l'une  que  Marin 
Mcrfcnne  nVfl  point  l'inventeur  de  la  ligne  cycloide, 
comme  on  l'a  débité  dans  l'hifloirc  de  la  Houlette) 
mais  que  la  gloire  de  cette  invention  apartient  a  Ga- 

lilée :  l'autre  que  Tor/icelli  efl  innocent  du  plagiat 
qu'on  lui  impute  ,  à  l'égard  de  i^hypotliclc  qui  expli- 

que par  la  prcllion  de  l'aifla  fufpenfion  de  l'argent 
vif.    C'efl;  lui  qui  a  été  le' premier  Auteur  de  cette 
hypothefe  ,  li  l'on  en  croit  Carlo  Dati.   11  y  a  beau- 

coup d'aparenre  que  Monconys  confond  les  choies quand  il  dit  :  (h)  Le  Sieur  Caria  Dati  me  dama  fa  Itt- 
ère  imprimée  fêter  frttner  a/ue  TerrireUi  avait  trtmvi 
U  fremier  U  reulette.    Le  principal  Ouvrage  i  quoi 
nôtre  Dati  s'apliqua  fut  celui  delta  fittura  arnica.  Il 
en  publia  un  eflai  ou  un  morceau  l'an  1  «7.    Je  le  ci- 

terai ci-deflbus  (i).  L'éloge  que  Chimcnteiii  a  donné 
a  cet  Ecrivain  ,  eft  le  leul  que  je  copie  parmi  phi- 
fieurs  autres  alléguez  par  Mr.  Leti.   (k)  Née  Jecus 
enter  ratifièrent  etumerandm  ,  qui  Lebrum  utewUm  fer- 

méfi'l  CUriJfimut  f3>  amiciffimut  D.  Carobtt  Daim  m>. fir*  fias  ilUbatas  Urbtt .  jetsutaue  Ztrufca  medteila  . 
auam  orrmt  literarum  faratu  emetidie  attget,  atatta  illu- 
firat.    Parum  emrn  menti  futot ,  que  fer  fe  tam  egre- 
gii  meretur  ,  mfi  ad  béni  tnertrJum  de  tiefuiLe*  Lite- 
rarra  alias  qnaque  emnt  rfe,  ry  tenfilti  aJjuvel. .  tlUtil 
ut  minttt  fuum  tsaàeat ,  ïeuam  <jhoj  m  ufum  .  <3*  ej-ceiam 
rrudètumts  emfendi  faffit  i  feue  iffim  fe  fibi  fui  traitent , 
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DAVID.  too? 

DAVID»  Ro«  des  Juif»  »  a  été  un  do  plus  grans  hommes  du  monde ,  quand  même  on  ne 
le  conlidereroit  pas  comme  un  Roi  Prophète ,  qui  étojt  félon  le  coeur  de  Dieu.  La  première  fou 

que  P Ecriture  p  le  fait  paraître  fur  la  feene,  c'eft  pour  nous  apreudre  que  Samuel  le  ddïgna  Roi» 
Se  lit  la  cérémonie  du  Sacre.  David  nctoit  alors  qu'un  (impie  berger.  11  et- .ut  le  (A)  plus 
jeune  des  8.  fils  d'Ifaï  Bethlcemitc.    Après  cela  l'Ecriture  nous  aprend  y  qu'il  fut  envoie  au 
Roi  Saiil  »  pour  lui  faire  palTer  le»  accès  de  bhrencue  (A  A)  au  fondes  inlriurncr*  de  Mufi- 

dc  Saiil  avec  quelques  provisions,  qu'il  ddlinoit  à  trois  de  fes  rils  qui  porroieut  les  armes. 
David  en  exécutant  cet  ordre ,  ouït  le  defi  qu'un  Philistin  nomme'  Goliath ,  fier  de  fa  force 
Ôc  de  fa  mite  giganrefque  »  venok  faire  tous  les  jours  aux  Ifiaclitcc  »  fans  que  peifonne 

parmi  eux  otât  l'accepter.  Il  témoigna  bonne  envie  de  s'aller  barre  cantreçegeaut ,  &  là-deilus 
il  tut  amené  au  Roi ,  St  l'a/fura  qu'il  triompbcToit  de  Ce  Philistin.  Saùl  lui  'donna  fes  armes  j 
mais  comme  David  s'en  trouvent  embarnuTé,  il  les  quita,  Se  rcfolut  de  ne  fe  fer  vu  que  de  fa  fronde. 
U  le  fie  û  heureufement  qu'il  terralfa  d'un  coup  de  pierre  ce  Rodorooat  4  ,  &  puis  il  le  tua  de  fit 

propre  (*)  epee,  Se  lui  coupa  la  t<?te  qu'il  vint  prefeoter  à  Saiil.  '  Ce  Prince  (C)  avohde- 
snaode'  à  foo  General  en  voiant  marcher  DaVid  contre  Goliath  j. ,  tUqùift Jlf  et  jtunegtrfia  i Le 
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M  )  I»  »t»u  fetmtdet  fils  tlfià.]  Mù'  defeendoit en  droite  ligne  de  JudaPsm  des  1».  entrai  de  Jacob, 
te  demeurait  a  BetnJéeoi  petite  nlle  de  la  tribu  de  Ju- 
da.  Quelque*  nouveau*  Rabin»  diient  que  Ion  que 
David  fut  cooçu .  Has  Con  pere  ne  croioit  point 
jouir  de  i  i  femme  ,  mat»  de  la  ferrante  ,  k  c'eft  par 
là  qu'il*  expliquent  le  veriet  f.  du  Pfceutne  f  1 .  où  Da- 

vid aflùre  au  il  a  été  /ma»  f»  im«a»t«.  &  «««  fa  mer» 
ta  Momflm  ftebé.  Cela  ,  difènt-ils  .  lignifie  (m) 
qu'likï  Ai»  fri  ammii  an  aAmkrrt  in  \  tntn4rmm  . 
para  4»  «mm  |î  ii  Cn^nirit  At  {a  fmmmt.  U  c*y,* 
m  tagtmirtr  mm  /mm  jtrxnuUtk  U  fmduité  d*  Uyul- 
U  il  Mvit  ttndm  du  fngu.  Cette  explication  eit  peu 
conforme  a  la  doûritie  do  péché  originel ,  8c  c'eft 
pour  cela  que  le  Pere  Bartolocci  (*)  aiaat  rapawte  ce 
ienriiBcnt  de*  nouveaux  Rabin»,  Caft  cru  obligé 
d'examiner  par  oc ca Aon  ,  fi  le*  aocien*  Juif*  ont  re- 
coou  la  vérité  de  cette  doârine.  '  Si  la  lupotittoa  de ce»  Rabin»  étoit  veritible  ,  il»  auroieiit  taiton  de  dire 

r'iatl  aurait  oammi»  os  adultère  i  mai»  d'autre  cote 
faudrait  dire  qu'il  ae  l'aurait  point  con» mu  ,  fi 

croiiot  de  bonne  foi  qu'il  jouiUbit  de  (t  femme  ,  il 
eut  engroflS  il  ferrante.  Cette  fupolition  Rabiniquc 
eft  bien  éloignée  de  la  tradition  que  St.  Jérôme  ra- 
porte.  Il  dit  qu'un  a  cru  qu'Kii  pere  de  David  ne 
commit  jamais  aucun  pèche  actuel ,  Se  qu'il  n'y  eut 
en  lui  auront  (outllure  que  celle  qu'il  aporta  du  fein 
de  ià  mere.  (rj  abraw  $A  faau  m  ,jki  fMrt  J 

rtftri  Uitnmymmi.  ilLm  wukfwia»  Mim  ' 
Wùfitfê  fflmW  qm*d  tx  Tigimt  mtrmx  1. Itgimun  :  Amila  (  1  ;  irigreflus  eft  ad  Ab 
Nu»  fororem  Sarvwi  /te  Hitnaymm  (i) ,  Naaiintcr- 

quia  cum  nuilum  admililTè  mortife- 
►eccatum  ,  ni*»  quod  originaliter  de 

ferpente  aotiquô  contraxit.  Eft  autera  Naa»  qui  8c 
liai  pater  David.  Ejiaurm  trmditùntm  rtftri  Atmltn- 
fit  {%).  &  muml  Nuis  tmmdtm  tjjt  om  r>  Jt^t  fit,* 
Iftt  fmlrtm  D<W".  <fu*J  qmdtrn  r>  Muta  uranmi  (4} 
dteMtnu.  Au  refte  ceux  qui  voudraient  adopter  l'im- 

pertinence de»  Rabin»  (ur  la  conception  de  David . 
pailéroient  ailemenc  dans  uuc  autre  impertinence  , 
qui  ieroit  de  mettre  David  au  nombre  des  bâtant*  il- 
luftrcs.  La  raii'urt  phyfiquc  que  l'on  allègue  pour- quoi le*  Kâtardi  vieanent  û  iouvent  au  monde  avec 
tant  de  talent  naturel»  ,  aurait  lieu  ici  de  U  part  du 

pere. Js  vi  in*  de  lire  un  livre  Italien  >  (J)  où  ce  conte 
de»  Rabin»  eft  raporté  en  cette  manière.  Ix  pere  de 
David  aimoit  fa  lervante  .  Se  après  l'avoir  cajolée  plu. 
fieur»  fois  ,  il  lui  dit  enfin  qu'elle  eue  à  fc  tenir  prête 
i  coucher  cette  nuit-li  avec  rai.  Elle  n'aiant  pas 
moins  de  vertu  que  de  beauté  fe  plaignit  à  la  makref- 
te ,  qu'Haï  ne  lui  donnoit  nul  repos  par  le»  faUidta* 
non  s.  («)  Cht  mm  fttro*  bsvtr  rtptfi.  rtftut  tbt  A 
fatrnu  ctatamamuatt  U  ttuutva  ftr  farU  fiactrt  mna 
utSt  et»  (ai.  Promet*  lui  de  le  contenter  cette  nuit- 

ci,  lui  rt  pondit  û  maitrelTe  ,  St  j'irai  me  mettre  à  ta 
place.  La  rbofe  t'exécuta  deux  ou  trois  nuits  confe. 
cadres.  Quand  ttaï  fe  fut  aperçu  que  û  femme  arec 
laquelle  il  ne  couchait  plu»  depuis  long  terras  était 
néanmoins  enteiote,  il  l'accola  d'idultere,  Stne  Vou« 
lut  point  ajouter  fui  au  recît  qu'elle  lui  fit  de  l'accord 
paCe  avec  U  ferrante.  Ni  lui  ni  les  fil»  ne  voulurent 
voir  /enfant  qu'elle  mit  au  moade,  ils  le  tinredt  pour 
bâtard,  ifla  traita  arec  le  dernier  méprit,  8c  fit  élever 

è^no^c^l«voifio?P
*Ûreî"  "ne-pa'U 

domeftique  pour  l'amour  de  fe»  enfant.  Les  chofè» 
demeure refrt  en  cet  état  joiifut-i  à  ce  qne  le  Prophète 
Samoei  rut  cnrtchrr  un  Roi  dan*  la  famille  a'Iiaï. 
San  choix  ne  ('étant  pas  arrêté  fur  aucun  des  fils 
qu'on  lui  montra,  il  fatut  faire  venir  David  :  (/)  on  le 
ht  avec  répugnance  ,  parce  qu'on  craignit  de  décou- vrir tin  fêcm  hem  tenu  mais  quand  an  eut  vu  que  ce 

u  btnrd  «toit  la  pcrtoiux  q«e  le  Prupheie 
on  change!  bien  de  penfee  }  ce  ne  turent 

plut  que  beaux  nnnques.  David  VorumcxÇa  par  un 

rtDrmm.  il  JoutDieU  qui  avait  otti  les 'prière».  Se  qui l'avait  délivré  de  h  note  de  Wrsrdile.  lût  continua 
fcdk,  U  furrt  H»t  ut  MrcbfUties  om  njtttt*  tft  dt  .t. 
mai  U  forri  tafuUtrt .  mai  fiaiitndra  itau  U  maiftm. 
Se*  autres  f  I»  ,  Samuel  lie.  ujreac  aafti  de»  (cote  n- 

ces.  Le  Rabin  ai«(ite  que  le  deflein  d'ifsi  avait  été 
bon  ,  la  femme  étoit  vieille  ,  là  terrante  jeune  ,  Si* il fouhaitoit  de  procréer  de  nouveaux  eofans.  {g  j  11 
ftafitrt  JClfat  tta  émeut  ptrrbt  tjjtmdt  ta  yatrm*  vtc- 
tma  •  t  la  tnajjtr»  poxtaae  havta  de/S^trit  d<  havtr  al- 
tri  figlrtait.  O  la  bonne  apologie .'  fi  de  pareille»  ex- 

cuse 1  fufilbient ,  quelle  roulatuuc  d'impudiques  ne 
mettroit-on  pas  a  cobvert  de  la  cenfurc  f  7  eut-il  ja- 

mais de  dogme»  fur  la  direction  d'mrcntiu  1  plus  com- 
modes que  cclui-li  i 

(A  A)  Fairt  faM  tr  ht  ateis  de  fa  freatftt  au  fia  Jet 
de  Mm/m*t.]    On  pouiolt  débiter  bien  des 

lur  ce  fujet  i  .mai»  je  m'en  abftrén*  ,  St  vous) 
a  ceux  de  Caipar  Lorlchcru»  Prolènèur  en 

a  Wittetnberg.  Coflfultez  la  digtrtati*  b,f. 
kgiea  de  Samlt  ftr  mufieam  car  a,  t.  Elle  fut 

imprimée  à  Wittetnberg  l'an  1688. 

(B)  Dt  fa  ftfrt  ifét.  ayUtiumfaU  rr'/r.]  Le» arme*  de  Goliath  furent  confervées  comme  au  mo- 
nument de  la  gloire  des  liraelitc*.  David  les  porta 

d'abord  dans  la  tente  (b),  mai*  aparemmeut  on  le» 
mic  enfuite  dan»  un  lieu  iacréi  car  nous  liions  (1)  que 
David  aiaat  demandé  au  Sacrificateur  Abimelec  ,  s'il 
ne  pourrait  point  lui  fournir  quelque  lulebardc  ou 
quelque  épéc  ,  ce  Sacrificateur  lui  répondit  :  ttfét  Ji 
Ueliaib  efi  la  .  nrvtltftt  d'an  draf  derrière  l'Efbad. 
frtaex.  U  fi  verni  toultz-  David  fe  U  fie  donner.  Quant 
a  la  tête  de  Goliath  ,  «Ile  (*)  rue  portée  à  Jérusalem , 
lors  que  David  eut  choifi  cette  ville  pour  la  capitale 
de  ion  Roiaume.  Jolephe  (0«dit  pofitivemeot  que 
ce  fut  David  lui-même  qui  conlacra  à  pieu  l'epee  de 
Goliath. 

(C)  Saul  aveit  detaatUi  à  fia  GtntraL]  C'eft  une 
choie  un  peu  étrange  que  Saul  n'aie  pdiut  conu  David 
ce  jour-là  ,  vu  que  ce  jeune  homme  avuit  joue  de» 
inftrumens  plusieurs  fois  en  t»  preiènte  ,  pour  calmer 
le»  noires  vapeurs  qui  le  lourmcmotcot.    Si  une  nar- 
•  n  comme  celle-ci  le  trouvoit  dan»  Thucydide  ou 

Tite  Live  ,  tous  le»  criUque*  conclurotent  una- 
que  le»  copifte»  aurosent  traafpo/e  les  pa- 

ge», ou  bbc  quelque  ctofe  en  un  lieu,  répète  quelque 

che»  dans  l'Ouvrage  de  l'Auteur,  {liais  il  faut  bien  A 
garder  de  pareils  roupçont  I  ors  quil  s'agit  de  la  Bible. 
Il  7a  eu  néanmoins  des  perluooc» alîca  hardies,  pour 
prétendre  que  tous  les  chapitres  ,  ou  tous  le»  vcrtecS 
du  I.  Livre  de  Samuel  n'ont  posât  la  place  qu'il*  «M 
eue  dan*  leur  origtoe.  Mr.  l'Abbé  de  Choisi  levé mieux  ,  ce  me  fc râble  ,  la  dirtkujte.  Oa  ameaa  De- 
%id  a  SatU .  dit-il  (m) ,  dabwd  iiaelt  reeenaat  fat, 
mm  fa  il  Ctit  t«  flmJUMri  fus  dtnu  U  tenu  fa'U  favus 
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ê  iHJ.  Le  General  lui  répondit  qu'il  n'en  favo:t  nen,  cfc  reçut  ordre  de  S  =i£l  de  s'en  informer:  mais 
f- f  8.  Saiil  i*ai>iTt  lui-même  de  la  bouche  de  ce  jeune  homme;  car  lors  qu'on  le  lui  eut  amené  après  la 

y  lé.  tir.  victoire  /9,  il  lui  demanda  icqu  it  tmfisf  cfc  David  lui  reponJir  qu'il  «oit  fils  d'ifai.  Aois 
■S  v.  1.  Saiil  le  retint  à  fon  service,  fans  lui  plus  permettre  de  s'en  rctoumrt  chez  Ifàï  y.  Mais  com- 

me Ici  chanfons  qu'on  chanta  par  toutes  les  villes  fur  la  défaite  des  Philiftins,  faifoienc  *  dix 
fois  plus  d'honneur  i  David  qu'à  Saiil  »  le  Roi  fentit  une  jaloufie  véhémente ,  qui  s'augmenta  de 

au  drvMU  plus  en  plus ,  parce  que  les  emplois  qu'il  donnoit  à  David  afin  de  l'éloigner  de  la  Cour ,  ne  fer- 
d*  voient  qu'à  le  rendre  plus  illuitre,  &  à  lui  aquerir  l'arlcCtion  Je  l'admiration  des  Juifs.  Par 

'&chaa-  une  fauilc  politique  il  voulut  l'avoir  pour  gendre:  ilefperaque  la  condition  fous  laquelle  il  lui 
t*tnt.  donneroit  fa  2.  fille ,  le  dclivn  roit  de  cet  objet  d'averfioh  ;  mais  il  fut  confondu  dam  fa  rufe.  Il 
Sd*lS*\  demanda  pour  le  douaire  de  fa  tille  cent  prépuces  de  Philiftins  ;  David  lui  en  aporta  £  deux 

'iï  è*D»-  cens  bien  comprea:  deforte  qu'au  lieu  de  périr  dans  cette  entreprife,  comme  Saiil  l'a  voit  efpe- 
vûfisJiM  ré,  il  en  revint  avec  un  nouvel  éclat  de  gloire.  Il  époufa  la  fille  de  Saiil ,  &  n'en  devint  ■  que 
millt.  Ib.  pim  formidable  au  Roi  :  toutes  fes  expéditions  furent  très-heureufes  contre  les  Ph'lfrins-,  fon 
*"  nom  fit  grand  bruit  ;  il  rut  dans  I  une  eitime  extraordinaire  ;  fi  bien  que  Saut  qui  conoiflbtt 
£  tUJ.  beaucoup  moins  ta  venu  de  fon  beau-fi  s,  que  le  naturel  des  peuples,  s'imagina  que  la  mort  de  Da- 
v.  17.  vjj  étoit  1  a  léulc  cliofe  qui  fût  capable  d'empécher  que  l'on  ne  le  dcrhràiiâr.  Il  rtfolot  donc  de 
«  tM.  s'en  défaire  pour  une  bonne  fois.  Il  fit  confidence  de  ce  dcilêin  à  fon  fils  ainé.qui  bien  loin  d'entrer 
v.  ao.  danslajalou'iedelon  pere,  avertit  David  de  ce  noir  complot  *.  David  pnt  la  fuite,  &  fut 

pour  fu- vi  de  lieu  enlùu,  jufqu'à  ce  qu'il  eût  donne  des  preuves  incooteibbles  de  fa  probité , 
oc  de  fa  fidélité  à  fon  beau  pere,  à  qui  il  ne  fit  aucun  mal  en  A  deux  occasions  favorables,  ciù 

il  ne  tenoit  qu'à  lui  de  le  tuer.  Cela  fit  refoudre  Saiil  à  le  lailTer  en  repos.  Mais  comme  Da- 
« vid  craignit  le  retour  des  mauvais  dciTenu  le  ce  Prince,  il  n'eut  garde  de  relâcher  fes  précautions  ; 

wTcVa.  a»  contraire  il  lé  pourvut  mieux  d'afy  le  qu'auparavant  au  pa  is  des  Philiftins  as.  Il  demanda  au 
RoidcGath  une  «lie  pour  fa  demeure,  d'où  il  fit  cent  courte»  fur  les  païs  d'alentour  ».  Il 

\  tkuL  retourna  en  Judée  après  latnort  de  Saiil ,  &  y  i  fut  déclaré  Roi  par  la  Tnbu  de  Juda.  Cepen- 

''"ïit'tî.     dantlcs  autres  Tribus  fe  fournirent  à  Isbozet  fils  de  Saiil  :  la  fidélité  d'Aboer  en  fut  caufe  *. 
Cet  homme'qui  av«t  été  oeneral  d'armée  fous  le  Roi  Saiil  mit  Isbozet  fur  le  thrône,  cfc  l'y 
maintint  contre  les  efforts  de  David  ̂   mais  n'aitnt  pu  fournir  qn' Isbozet  le  ceirfarit  d'avoir  pris 
une  concubine  de  Saiil  <,  il  négocia  avec  David  pour  le  mettre  cri  polTeffion  duRoiaume  d'Isbo- 

»  rtii.  jet.  La  négociation  eût  été  bicmôç  conclue  au  contentement  de  Divid ,  fi]oab  *  pour  van- 

(  //.  bit*  gP1  une  querelle  particulière  n'eût  tué  Abner.  La  mort  de  cet  homme  ne  fit  que  hâter  1a  ruine 
dis*mmtl  du  malheureux  Isbozet:' deux  de  fes  principaux  Capitaines  le  tuèrent»  &  portèrent  fa  téte  h 
ch  \.v.+.  David,  qui  bien  loin  de  les  en  r  ccotnpenur ,  comme  ils  »'y  étoient  atendus ,  donna  ordre  qu'on 

»  lè  J.  ,e*  *  t,1^c«  Lesfujetsd'lsbozetne  tardèrent  guère  à  fubir  volontairement  le  joug  de  David. 
».  8.  Ce  Prince  avoit  rej-né  fept  ans  cfc  demi  lur  la  Tribu  de  Juda;  depuis  il  régna  environ  53.  ans 
liU  fur  tout  Ifraël  t .  Ce  long  rrgne  fut  remarquable  par  de  grans  fuccés ,  cfc  par  des  conquêtes  glo- 

«jtf.  j.  rieufes  ;  il  ne  fut  guère  trouble  que  par  l'attentat  {  F  )  des  propres  enfans  du  Prince.  Ce  lont 
ordinairement  li  s  ennemis  que  les  Souverains  ont  le  plus  à  craindre.  Peu  s'en  falurque  David 

*tGt»'r*t  ne  retournât  à  la  condition  chetive  où  Samuel  le  trouva.  Humainement  parlant  ce  (G)  revers 
d'Armé*  lui  éroit  inévitable,  s'il  n'eqt  trouvé  des  gens  qui  firent  4.  l'office  d'un  traître  auprès  d'Abûlom 
dt  Dt  uJ.  fon  fils.  La  pieté  de  David  eft  fi  éclatante  dans  Tes  Pfcaumes ,  Se  dans  plufieurs  de  Tes  actions  , 

t  US  qu'on  nelafauxoit  artezadmiref.  C'eftun  foleil  de  fainteté  dans  l'Egliic,  il  y  répand  par  fes 

L,.;  '  Ouvrée. ^mr<«wr>,  ttmmt  David  ittit  tltrt  fm  jtiat,  pour  fu  enfin»  alloît  au  delà  de»  julte*  bornes  .  ét  il 

f      '*•      qu'il  mit  -~*tut  à  U  Cour  tn  yului  d*  Muftatn  .  c>  U  peine  tout  le  premier.    Car  s'il  rùi  puni , 
f.*.f.         qu'm  te  i»i»it  flw  b*MU n  itrgtr ,  il  ntfuu  p*i  l't-  Comme  la chofe  le  meriton  ,1'jftion  infime  delbn  fils 

ttnair  f»*«ai  Km  stt~tlt  Utfftirti.  &  itm  ttfrrtt  tttit  Amrnon  (d) ,  il  n'aurait  pa*  eu  ta  honte  Se  I;  depliifir 
|  /*.<■*.       rnnUdt .  tui  cukUt  UtlTMii  Jt  vtfyt  d'un  jt*nt  htm-  de  voir  qu'un  autre  vengea  l'injure  de  Tamar  i  Se  s'il 
■r  *  34-     mt  fi  d'mvcu  r  tn  dt  ttnfiJtraUt.   Je  voudrait  feule-  eût  châtié  comme  il  raluit  relui  qui  vengea  cette  in-    (J)  Il 
fr/itiv.        ment  qull  n'cof  point  dit:  1.  qu'il  s»  *vtn  fùtJitHri  jure  ,  il  n'juroit  pas  couru  riftjue d'être  entièrement    l*  Tuur, 

nnnitt  que  Saul  n'avoit  vu  David  :  i.  que  D*vt4  iteii  d  et  ht  fine.    David  eut  la  deftinee  de  la  plupart  dn  &f*tutî 
f*-l  jtunt  qnaud  il  vint  à  laCour  de  San)  eu  qualité  de  grans  Princes  il  fut  malheureux  dans  (à  famille.  Son    f«**  t * 
Muhticn.*  Il  n'y  a  nulle  aparenec  qu'il  fût  de  beau,  fils  aîne  viala  fa  propre  fteur  ,  Ci  fut  rué  pjr  l'un  de    tnmt  fir 
coup  motn<  jeune  quand  il  tuiGoliatn  >  que  lors  qu'il  les  fnrrs  t  eaule  de  cet  incefte:  fAutcur  de  ce  fratri*  *r^r# 
vint  la  première  fou  à  la  Cour  de  Saul  >  car  au  tems  cfde  coucha  avec  les  concubines  de  David.  'f  Aif*Um 
de  ce  premier  voiage  il  (*)  tttit  htmmt  fm  <}*  v*tl-       (G)  Ct  rtvtri  Im  tteit  imvitMtlt.']    On  petit  voir   fitrt  d» 

(4)  /.  Uvrt    Unt .  & (mttrttr,  ej>  fw  fntii  Un  psrltr  ;  il  n'avoit  par  cet  exemple  qu'il  n'y  a  nul  fond  à  faire  fur  la  fide»    T*m»r  d* 
Ut  Samutl    que  jo.  ans  l«r»  qu'après  la  mort  de  Saut  il  fut  du  li té  des  peuples  t  Ar  enfin  David  étoit  tout  enfcmUc  ftrttyd* 
ibf  16.      Roi  1  Se  il  faut  neceuaireinent  qu'il  fe  ioit  piflë  bùn  un  bon  Roi  Se  un  grand  Roi.    Il  s*etoie  fait  aimer.  Il    mtrt.  Ib. 
v.  18.         des  années  depuis  la  morr  de  Goliath  ,  julques  i  celle  t'etott  f-it  eftimer  ,  Se  il  avoSt  pour  la  Religion  du    chap.  i|. 

de  Saul.    Voiet  la  remarque  où  nous  critiquon»  Mr.  pats  tout. le  zélé  imaginable.    Ses  fujett  avoient  donc 
Moreri,  8t  U  remarque  L.  mu  d'être  contens  .  8c  s'il»  avoient  eu  i  choifir  ua 

(F)  t»r  tottntu  dtt  trtprti  tnfm  de  David.]    Le  Prince  ,  lui  euflcnt-ils  pu  fouhaiter  d'autre*  qualtrcz> 
pins  grand  de  leur»  attentats  fut  la  révolte  d'A  -lalnm .  Ci-pendant  ils  font  fi  peu  fermes  dans  leur  devoir  a 
qui  contraignit  ce  grand  Prince  à  s'enfuir  de  Jerufa-  l'egard  dr  David  ,  que  ion  fils  Abfalom  pour  fc  faire 
lero  dans  un  équipage  lugubre  ,  la  tête  couverte ,  les  déclarer  Roi .  n'a  qu  i  fe  rendre  populaire  pendant 
pieds  nuds,  fondant  en  larmes  ,  6t  n'aiant  les  oreilles  quelque  tems,  8c  a  entretenir  quelques  émilTairc» batués  que  des  gemillémcns  de  fes  fidellet  fujets  fi),  d^n*  ehaque  Tribu.    On  peut  apliquer  aux  peuples  la 

(*)  tt.li'     Ablilora  entra  dans  Jerufalcra  comme  en  triomphe-,  8c.  minime,  t*fl*  tjf  ]u*  tttm  ryvit.   Si  l'un  .ne 
m  dt  Sm-    agn  cjue  les  partilâni  ne  fe  rcMchiflent  point  par  la  voit  p»  plus  fourant  des  Rois  dethronez  .  c*efi  que 
**»«•  «••■       pettfce  que  cette  difeorde  du  pere  &  du  nia  viendrait  les  peuples  n'ont  pas  été  tollicire»  i  la  révolte  par  des 
'T-  i  ccflèr  .  il  fit  une  chofe  rrealeapable  de  faire  croire  intrigues  aflèz  bien  conduites.  U  ne  faut  que  cela: 

quil  ne  te  reconcilierort  jamais  avec  David.   Il  cou-  fi  le  Prince  n'eft  pas  méchant ,  00  lait  bien  le  taire 
cha  avec  les  dis  concubine*  de  ce  Prince  i  la  vue  de  paflêr  pour  tel ,  ou  pour  cictave  d'un  méchant  Con» 
tout  le  monde  (t).  .  11  y  a  beaucoup  d'aparenee  que  frt!.    Les  prétexte»  ne  manquent  jamais,  le  pourvu 

(r*  Itid.      ce  crime  lui  aurait  été  pardonne:  l'affliction  extrême  qu'on  les  fouti'nne  hibiUmcnt.  ils  panent  pour  une 
;bap.  16.      où  fa  mort  plongea  Darid  en  eft  une  preuve.  C étoit  ration  légitime,  quelque  faibles  qu'ils  ioscat  dans  le 
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DAVID.;  i«o» 

Omrraga  imc  mervn  lleufe  lumière  de  eWolation  &  de  picte'  ;  miii  il  a  ea  (Jl)  fauches. 
La  vie  de  ce  grand  Prince  publiée  par  Mr.  l'Abbé  de  Chah  eft  an  boa  livre»  &  ferait  beaucoup 
meilleur  fi  l'on  avoir  prit  la  peine  de  marquer  en  marge  les  années  de  chaque  fait  »  &  les  endroits 

de  la  Bible  ou  de  Jolcphe  qui  ont  fourni  ce  que  l'on  avance.  Un  leéteur  n'eft  pas  bien  aife  d'igno- 
rer fi  ce  qu'il  lit  vient  d'une  Tovrce  facree  *  ou  d'une  (burce  profane.  Je  ne  marquerai  pas  beau- 

coup (  K  )  dVtwitesdeMr.Moreri.  L'article  de  David  que  jevicnadclùedansleEHaioaaire 
de  la  Bible,  me  fournira  la  matière  (i)  d'une  remarque. 

DAU- 

W  n  S. vrtdtSM. 
mu.it!.. 

muf.  II. 

fi*£ 

aMo.e> 
fut  tmt 
f'n'd» 

aSrjo.  & 
tu»  Gt- 
hnhtêm. 
BsWat- 

t>s*«a- 
VATIONl 

In  livres 

'  (H)  Mail  il  m  tu  fit  Me*»;.] 
du  peuple  fut  une  choie  (*) 
ne  un  grand  peché.  Se*  amours  pour  la  femme  d'U- 

ne >  te  Ici  ordrcs.qu'iJ  donna  de  (aire  périr  le  même 
Une  (*) ,  font  deux  crimes  très-enormes  i  mail  û  en 
fin  iî  louché  .  Ce  il  let  expia  par  une  repentance  fi  ad- 

mirable ,  que  ce  n'eft  pas  l'endroit  de  fa  vie  par  6m 
it  contribue  le  moins  à  l*inftrncaion  8c  i  l'édification 
de»  imet  fidelles.  On  y  aprend  la  fragilité  des  iaints , 
te  c'eft  un  précepte  de  vigilance  :  on  y  aprend  de 
quelle  manière  il  faut  pleurer  fe*  pèches  i  «  c'eft  un 
très-beau  modelle.  Quant  aux  remarque*  que  cer- 

tains critique!  voudraient  étaler  pour  raire  voir  qu'en 
quelque!  autres  actions  de  fa  vie  il  a  mérité  un  grand 
blâme .  je  Ici  fuptime  dans  cette  édition  d'autant  plui 
agréablement,  que  des  perfonnes  beaucoup  plus  édai. 
rees  que  moi  en  ce  genre  de  matières .  m'ont  afiùré 
que  l'on  diflipe  tacitement  tous  ces  nuages  d'objec- 

tions, dès  qu'on  fe  ibuvient  i. qu'il  étoit  Roi  de  droit 
pcnJant  la  vie  de  Sauli  a.  qu'il  a  voit  avec  lui  le  grand 
Sacrificateur  qui  confoltoit  Dieu  pour  favoir  ce  qu'il 
faloit  faire  i  a.  que  l'ordre  donne  i  Jofué  d'extermi- tlct  tes  infidellcs  de  la  Paleftine  fubûftfit  toujours  > 

4.  que  pluficurs  autres  cirxonftjncei  tirés  s  de  l'Écritu- 
re, nous  peuvent  convaincre  de  l'innocence  de  David 

dans  une  conduite  ,  qui  confiderée  en  gênerai  parolt 
>miuv..ife,  8t  qui  le  ièroit  aujourd'hui. (K)  Jt  ut  m  •rtuerm  fui  ituuttnf  dt  ftutttt  dt  Mr. 
ÀArvn.J  Cinq  feulement. 

1.  David  étoit  igé  de  11.  ans  lors  que  Samuel  tti- 
/nit  dt  tb-tii  dtjlmtt  nu  (ktrt  dti  Rtii.  Cela  eft  in- 

compatible avec  ce  qui  fiut  >  te  arec  ce  qui  précède. 
Ce;  Auteur  venoit  de  dire  que  David  nùuwt  l'un  a9fo. 
du  mtndt.  8t  un  peu  après  il  marque  que  David  vain- 

quit Goliath  l'an  197  (■  du  monde.   Il  eft  motrifefre 
Zue  la  victoire  fur  Collai b  eft  pofterieurc  an  sacre  de 
►avid  ■  au  lieu  que  félon  Morcri  la  cérémonie  du  sa- 

cre ne  fe  fit  qu'un  an  après  cette  viâoire.  Pour  cor- 
riger cette  faute  il  faut  dire  que  David  f  eçut  l'onction 

(t)  igé  de  ao.  ans.  Le  refte  n'a  pas  befein  de  correc- 
tion i  car  il  eft  vrai  que  David  vainquit  Goliath  i'an- 

"^if'fJ  n'eft  pîsvrai  que  Saul  ait  renouveUé  la  par- fecurioo  contre  David  .  depuis  que  celui-ci  fe  fut  abf- 
tenu  deux  fois  de  lui  faire  le  moindre  mal ,  eu  liant 
b  plus  favorable  octafion  du  monde.  Il  eft  un  peu 
furprenant  que  l'Ecritorc  pour  aggraver  le  crime  de 
Saul ,  n'ait  pat  remarqué  qu'il  ferepentit  bientôt  de 
iâ  réconciliation  avec  David,  6t  qoM  le  rendit  coupa- 

ble d'une  noire  ingratitude.  Dus  le  chapitre  a+.  du 
I.  livre  de  Samuel  U  apreod  que  David  le  pouvant  tuer 
dans  upe  caverne  ,  n'avoir  voulu  lui  taire  aucun  mal: 
il  admire  cette  generofitéi  il  foutuite  que  le  bon  Dieu 
b  recompenfè  j  il  recouott  qne  la  couronne  eft  desti- 

née à  David  ;  it  lui  recommande  fà  famille,  te  l'en  re- 
tourne dans  fà  mai  (on.  Dans  le  chapitre  a*,  du  mê- 

me livre,  il  aprend  que  David  le  pouvant  tuer  de  nuit 
dans  fà  rente,  s'en  retire  fans  hit  rien  faire}  il  adraire 
cette  generofité  i  il  donne  fa  bénédiction  a  David  i  il 

hti  prédit  toute  forte  de  profperité  ,  te  s'en  retourne ebex  foi.  Mr.  Morcri  prétend  que  ces  deux  ckoiei  a 
semblables  arrivèrent  b  même  année.  Je  le  répète; 
il  eft  un  peu  furprenant  que  l'Ecriture  ne  Jê  serve 
point  du  premier  de  ces  deux  faits  ,  pour  rendre  plus 
odieufe  l'opiniâtreté  de  Saul  a  perfteuter  ton  gendre- 
Deux  ou  trois  lignes  pou  voient  faire  un  grand  effet: 
un  ls-aeor  eut  ère  frapé  de  voir  que  Saul  redevable  de 
b  vie  à  ton  beau- fils,  le  lotte ,  l'admire,  lui  fouhait» 
mille  bénédictions  ,  te  ne  bitte  pas  dasu  peu  de  rems 
de  fe  remettre  en  campagne  pour  le  perdre.  Lesloix 
de  b  narration  demandent  tans  doute  qu'en  parlant 
de  cette  nouvelle  pourfuite  ,  on  obferve  qu'elle  étoit une  infraction  de  cet  accord  (blennd  qui  avait  suivi 
i*avanture  de  b  caverne.  Cependant  vous  ne  trouves 
pas  un  ton  dans  l'Ecriture  touchant  cette  circonftaas. 
ce.  Voici  d'autres  fujetide  furprise  David  exposant 
à  Saul  qu'il  ne  s'etoit  point  rendu  digne  de  b  perse- 
cvtion  qu'il  fouffroit ,  te  qu'il  n"avoit  tenu  qura  lui  de 
le  tuer  dans  fà  tente,  ne  représente  pat  que  c'était  b 
féconde  fois  qu'il  avait  eu  la  vie  du  Roi  entre  fe* 
aoaint .  fc  que  le  Roi  avoit  bientôt  mb  en  oubli  l'a- 

vanture  de  b  caverne.  Saul  de  ton  coté  qui  avoue 
qu'il  a  tort  •  &  qui  parle  à  David  de  b  manière  du 
monde  b  plus  honnête  ,  n'oWèrve  point  que  c'eft  b 
féconde  fois  qu'il  lui  doit  b  vie.  A  votions  que  de  tel- 

les circonfbnccs  ne  s'onblsent  pas.  De  plus  noua 
votons  que  dans  la  première  de  ces  deux  rencontres 
David  tt  Saul  tiennent  à-peu -prêt  les  mêmes  paroles 
que  dans  la  féconde.  Si  je  votais  deux  récits  de  cet- 

te nature  ou  dans  Klicn ,  ou  dans  Valcre  Maxime ,  je 
ne  ferais  pu  difficulté  de  croire  qu'il  n'y  aurait  U 
qu'un  fait ,  qui  aiant  été  «porte  en  deux  manières  au- 

rait lèrvi  de  furet  a  deux  article!  ,  ou  i  deux  chapi- 
tres. Le  fait  feroit  que  David  aiant  en  les  mains  b 

vie  de  Saul  ion  cruel  persécuteur  ,  l'aurait  conferv* 
precicufement.  Les  deux  minières  de  conter  h  cho- 

ie (êioient  1.  que  Saul  obligé  par  quelque  neceOité 
aatarcile  de  s'écarter  de  fes  gens ,  entra  dans  une  ca- 

verne ou  étoit  David  :  a.  que  David  fe  giiflâ  de  nuit 
julqu'a  b  tente  de  Saul ,  les  gardes  dormant  pro- fondément, le  bitte  au  Pere  Simon  tt  à  de*  criti- 

ques de  fe  volée  à  examiner  s'il  ferait  poffible  ,  que 
le*  livres  hiftoriques  du  Vicu*  Teftamcot  raportafTcut 
deux  fois  b  même  chofe.  U  me  iëmbb  que  l'action 
des  Ziphiens  ra portée  dan*  le  chapitre  ai.  du  I.  livre 
de  Ssrôsjcl ,  n'eft  point  ditierestte  de  celle  qui  eft  ra- 
portee  dan*  le  chapitre  16.  du  même  livre.  Qmcoo- 
Î|ue  voudra  faire  le  utaliêb  de  ces  dena  récits  fera 
ans  doute  de  mon  raniment.  Ce  Qu'il  y  a  Je  bien 

certain  c'eft  que  Saul  n'a  point  periccure  David  de- 
puis b  féconde  réconciliation.  C'eft  b  lecoudc  faute de  Mr.  Morcri 

La  1 1 L  confifte  eu  ce  qui]  aflure  que  David  fut  fi 
ktu  rtpt  d'Achis  Roi  de  Gath,  m*  f»  utuvtUt  (»vtur 
futBtt  à  fiurt  itultvtr  Ut  frami.  U  n'y  a  pas  un  mol de  vrai  dans  tout  ceb  >  tu  je  ne  voit  rien  qui  ait  pu 
produire  cette  frufJeté,  que  les  loupoons  uue  l'on  for- 

ma contre  David  ■  lors  qu'on  le  vit  avec  tes  troupes  i 
Itoisercgasrde  de  l'année  Plsuiiuiie.  Le*  Chefs  vou- 

lurent absolument  qu'il  s'en  retournêt  dans  la  ville 
qui  lui  a  voit  été  donnée  (d).  U  y  avoit  une  granic 
diftereuce  entre  ces  Chcb,  te  les  Crans  de  la  Cour  du 
Roi  de  Gath.  1 V.  Le  prétendu  mécontentera  eut 

n'obligea  point  David  â  fe  retirer  de  cette 
Il  s'en  retira  par  refpcâ:  il  craignit  que  lui  te 

Cet  geua nincommoiaïïent  le  Prince  parleur  tèjour 
dans  b  capitab  :  il  pria  donc  Akw  de  lui  atlagner  une 
autre  demeure ,  ce  qui  lui  fut  accordé.  Cecj  avùat 
avant  que  les  Chefs  des  Phaliftius  dernandaflent  que 
David  iorrJt  de  leur  camp.  V.  Il  ne  faloit  pas  dire 
que  David  rtvùm  à  Sicclcg  ,  puis  que  l'un  n*avoit  pas 
dit  qu'il  y  eut  déjà  séjourné. 

(i)  Mi  fturmr*  a*  matitM  d* lut*  rtmsr^ut.]  Let 
Imprimeurs  en  étoient  ici ,  lors  qu'on  m'a  fait  voir 
un  Dicnostafre  (»  )  que  j'ai  coufulté  tout  aufti-tôt  à 
l'article  du  Prophète  David.  J'y  ai  trouvé  des  endroits 
qui  m'ont  donne  lieu  à  faire  des  obfervationa.  L  II 
n'eft  point  vrai  que  David  {bit  venu  au  monde  no. 
ans  avant  La  naiflàucc  de  J  asu  s-Cua  1  s  t:  il  y  a  plut 
de  miJe  ans  (/)  entre  b  naùTanor  de  l'un  81  la  mi£- 
fance  de  l'autre.  1 1.  L'Auteur  s'enorce  d'oter  b  OU 
fkulie  qui  faute  aux  yeux  de  tous  les  leâcurs ,  quand 
ils  conbderent  que  Saul  ne  conolt  point  David  le  jour 
que  Gotbth  fut  tué  1  il  sVfrbrce  ,  dis-je ,  de  b  lever, 
ti  il  t'y  embrouille  plus  qu'il  ne  tarait»  car  il  dit 
en  (g)  un  endroit  que  Davul  âgé  de  17.  ans  alb  joiier 
de  b  harpe  auprès  de  Saul .  fi  en  un  autre  f>,  il  ne 
lui  donne  que  14.  ou  iy.  an*,  tt  b  taille  d'un  Ârr  a«- 
ut  gardon.  Peu  après  voulant  réfuter  ceux  qui  difent 
que  le  combat  contre  Goliath  précéda  \ejmdtU  aur. 
ff  ,  il  fe  tait  une  objection  ipcdcufe  tiroe  de  ce  que 
ceux  qui  propofetent  David  comme  un  fujet  propre 
à  châtier  par  b  mufique  le  Démon  qui  affligeoit  Saul, 
fi)  lui  donnèrent  l'cloge  de  vailbtu  homme  ,  tt  de 
boa  guerrier.  Jt  ttfttu  it  ctU ,  dit-il .  eai'«ti  m  dtit 
put  (tat-tmr*  fmr  en  dtux  me  ci  Fortiffimum  te  bcllico- 
fum  <iui  U  tuntdt  fitt  tAmut  it  7*u  dt  U  Hsrpt  ,  fwi 
mu  en  ftui  dtnmt  U  tum  dt  fort  À  aui  mut  tt  fitt,  ftur- 
v»  qtf  il  tt  fini  vtrittbirmim  /tum  fin  dgt,  Sfi-tt  fut 
iirt  trïi'ftrt  fut  dt  frtndrt  Iti  Ourt  qV  <V<  Lum  m  lu 

ttmft .  ttmbutrt  cmrt  iux  &  Ut  titng'tr  t  Voili  une «nfe  qui  lu,Tofe  que  David  étant  encore  fin  ftM. 
M  M  M  m  m  a»  ce 

dt <knf,  an. 

(•)  Otfi  « 
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D  A  U  R  A  T. 

n  AORAT  fl  (Teak)  en  Latin  ânstu,,  favwt  Hmnamfle  &  trii-bon  (i) 
 poète, 

étoUUtnoCn,  «cdWarsoenoe  (l)  famille,  do«OD<lkyU
«|uutalenom,  povapi» 

j  -  -  u  fnurce  fecoode  d'une  infinité  (C)  de  pointe».    Etant  aile  a  lacapita- dre  on  autre  q«  a  etc  u  °  U  y  fit  des  progré.  exttaordiaaires .  &  U  s'y le  du  Rouumc  y  afin  d  j  achever  les  ciuac»»     7  r  ~&  „r,a»/î-  X 

difimmiadetcllefortcparfonGra  &  par  k  talent  de  la  podie,
  ̂ il  denot  1  un  des  pxorefleun 

TlUniverrKédcPai  Onlefait  *  (accéder  de.  l'an  1 560.  à
  ean  Stracellu» dan»  la  charge 

delcdcardtprorefleur  du  Roi  en  langue  Greque»  ma.  avant
  cela  il  av«t  t  été  Pnncpal  du 

(on  peîemaurVde.  Requêtes.    11  avoir  continué  ducroire  *  ce j
eune  ddciplc  dans  le  Collège 

_  de  Gargiliu*  Macro.  Voie*  d-de£ 

fout  la  remarque  D  de  "article  Grulm  (Ni  triai). 
(C)  La  fimrct  ftetmdt  /mk  tmfnitidt  ftmtn.]  On 

■'avait  garde  d'y  manquer  dana  un  fieck  où  -le»  équi- 
voques »  let  jeux  de  mon  ■  les  tudupinaoct  étoicot une  moanok  de  boa  alloi.  A  prefent  ce  font  de* 

eipeces  décriée*  ,  qui  ne  font  bonnes  que  pour  le  bil- 
loa.  Du  Vcrdicr  Vau-Priva»  (*)  noua  a  conferve  un 

Sonnet  tout  plein  de  dorure»  ,  ou  d'allurtont  a  l'or, 
en  l'honneur  de  Jean  Dorât.  Le  doâe  Franco  il  Hot- 
nuo  crut  Uni  doute  bien  rencontrer  Ion  qu'il  fit  ce 
antique  contre  lui  : 

Lx  ([) ftltdr  tg*  fnm  vadgat  mmtm  crtdiih  Mrt> 
txtntjwm  amttm,  fiim**»t  intut  irat. 

Daurat  ni  ton  «fikiple  Roulard  ne  &  trouvèrent  pa» 
bien  d'avoir  elterce  leur»  MuTcs  contre  ceux  Je  la  Re- 

ligion i  c-étoit  a'artaquer  a  de  trop  rude»  joùteura. 
Le  premier  donnant  dan»  une  idée  ou  une  métaphore 
touua-&it  oafle,  écrivit  contre  le»  grtnouillu  du 
grand  lac  de  Genève  .  le  le»  compara  aux  erenouillea 

de  ÏApocaJjrpx.  Cétoit  bien  à  eux  <\u'û  faloit  parier 
de  Mpocalypic.  Il»  ficignirent  (m)  entre  autre»  cho- 

ie* dans  leur  reponfe  que  leurs  grenouilles  au  lieu  de 
coaiTer  ,  crioiest  *u  R»t  au  Rit  a*  Lm-ujn. 
te ic  pUagnoient  des  Rom»  dtVmmimm.  Il» lui 
rendirent  In)  même  Ton  injure  en  efpccc  ,  car  ils  l*a- 
pellercnt  ta  grenouille  Limoulioe.  Uotman  i'apelle 
mangeur  de  rave*.  Vidi  multti ,  dît-fl  (») ,  «a»  die*, 
taai  quU  til*  cMrmvut  mtU*>  u*Uktuit  mumum  fium 
imu  fêéutflrarmm  tpirrimmat»  in  fm  tmi  litri  ftfit* 
Jmai  dùmrm ,  rtum  jùu  txctfttndt  (mm  vrcm*m  Lt. 
nrvifiM  r*f>o*M>(iistHm  Jet.  Auratmm,  Je  ne  lai  fi 
jamais  Daurat  a  mi»  en  vers  la  reponie  dont  il  Ce  fer- 
vit  contre  un  MiniÛre  de  Genève  »  qui  lui  avoir  dit 
mm  U  fif»  d*  la  cmx  mm  fiai  lu  CatmlîfmtJ  fur  Um 
frrjinat  Jrmtlt  ijht  fait  faâr  CM*jtr  Ift  miucins.  Du* Verdier  Vau-Priva*  qui  (f)  raporte  cette  reponie  (f) 

avec  de  grandes  marques  d'aprobation  ,  prétend  que 
Daurat  paùant  par  Genève  en  revenant  d'Italie  tut 
Mixité  d'tmbrafler  le  Calvtnifme  ,  6t  qu'on  lui  pro. 
mettoit  if»  aftinStrntm  .  mati  qu'il  m  ft  ft-vtit  «r. 

8c  un  f>«nf  rurftm  /♦  I*.  •»  tf  

tre  des  Kons  ,  les  avoir  pris  à  la  courie  ,  k.  avett 

etourr«  ,  8c  pouvoit  être  apellé  un  homme  tort  .  un 

homme  guerrier  ,  un  homme  qui  pirloit  txen.  t-et- 
te  d!tficu.tc  eft  arter  grande  pour  mériter  d  ftre  re- 
pojilee  d'où  vient  donc  que  nôtre  Auteur  ne  tut  pa» 

même  femblant  de  l'entrevoir  r  Son  aieocç  n'empê- 

chera pi»  que  les  leâenr»  qui  «iront  du  ne»  ne  en- 

tent  bien  que  pub  que  David  le  bant  è  l'âge  (a)  de 
ai.  ans  contre  Goliath  .  il  devoir  «voir  près  de  ao. 

ans  la  première  fois  qui!  firt  i  la  Cour  de  SanU  St 
ainfi  la  raiToi)  que  nôtre  Auteur  débite  comme  la 
meilleure ,  pourquoi  Saul  ne  ensuit  peint  David  le 

jour  du  combat  contre  GoUath ,  ne  vent  rien  (*-;. 
Cette  ration  eft  qu'un  petit  garçon  change  tellement 

de  virage  pendant  ter*  ans  ,  que  ceux  qui  ne  le  re- 
voient qu'après  une  abiënce  de  sept  année»  ne  le  re- 

connoiflent  point,  David  n'eu  point  dan»  le  ca»  , 
il  faut  donc  recourir  à  d'autres  railoes.  L'Auteur  ra- 

porte celles  que  divers  commentateurs  ont  intag  née*. 
Si  cliA  ne  laturbat  pat  pleinement  ceux  qui  ne  font 

pai  racilcs  à  contenter ,  fl  j'en  taut  prendre  à  la  natu- 
re de  la  qaemon.  1 1 1.  L'Auteur  ouMie  la  plus  forte 

preuve  qu'on  puiffe  iflcguer.  contre  ceux  qui  veulent 
que  David  n'ait  été  mandé  pour  chalTer  leDemon  de 
Saul  qu'après  le  combat  de 11  n'allègue  point 

que  ces  gens-l*  renvericm  rorare  félon  lequel  l'Ecri- ture narre  les  évênemens}  il  n1uleg.,e  point  que  le 

fervitettr  de  Saul  qui  loua  David  d'érr*  robufte.  guer- 
rier ,  éloquent ,  bran  >  ne  paria  pas  de  k  victoire 

remportée  fur  GoUath.  Or  if  eft  impoflible  de  com- 
prendre que  ceux  qui  auraient  voulu  le  recommander 

an  Roi  après  ce  combat ,  enflent  ete  aflee  bête*  pour 
ne  pat  dire  tout  court  au  Prince ,  C» 
Ms«a  ta*  Gtkiuh .  J*m  Un  du  mflrmmtai.  ctfi  bu 
mm  vtmptirira, 

La  crainte  d'être  trop  long  m'empfVhe  d'caaminer , 
fi  dans  le  relie  de  l'article  l'Auteur  a  manque  d'exacti- 

tude. Il  a  évité  Hneonventent  que  je  marque  à  Mr. 
l'Abbé  de  Chcafi  .  il  a  raporte  le»  année*  ou  David  a 
hit  relie  8c  telle  choTe. 

{A)  Buit  Limtjm.]  Mr.  de  Thoo,  la  Croix  du 
Maine ,  Du  Verdicr  ,  Mr.  Ménage  8c  plufieurs  autre* 
le  font  nitrf  de  Limoge*.  Ou  peut  douter  qull* 
foient  hien  fondez  ,  quand  on  longe  que  Papyre  Maf- 
fou  (r)  le  hit  nattie  i  la  fource  de  la  Vienne.  Si) 
étoit  né  dan*  la  capitale  du  Limofia,  je  ne  penfe  pa» 

que  fë»  ami*  nu'lant  (on  doge  lui  eu  (Tent  donné  pour patrie  un  village  dont  il»  ne  difent  pas  même  le  nom. 

(i  )  D*m  aHMnn.fam.iU  dam  «  dit  fs'ai  mmtm  I* 
w.]  Il  étoit  de  le  femUle  (d)  de»  Dinemand,  te 

bremoodata.  On  prétend  («)  que  te  nom  de  Dine- 
anandi  fignihant  dans  le  langage  du  pan  Difm-maii». 

8c  marquant  par  là  quelque  (f)  chote  d'un  peu  bas. 
ne  lui  plut  point,  êcqull  le  changea  en  celui  de  Dj*- 
rat ,  qui  hgnine  crfGafcoo  la  même  choie  que  le 
mot  Franco»  dard.  8c  qui  avoit  été  donné  autrefois  i 
l'un  de  tes  ancêtre*  i  caufe  de  Ca  cheveux  blond». 
D'autre»  (r)  prétendent  que  notre  poète  prit  ce  nou- 

veau nom  à  eauie  que  fa  patrie  étoit  fi  tuée  for  U  peti- 
te rivière  (PAuraace.  Mr.  Ménage  m'aprend  que  la m  ère  de  Daurat  étok  de  la  famille  de  Btrmmdtt  (h); 

C*eft  donc  ainli  qull  faut  corriger  k  Croir  du  Maine  , 

en  erTaçant  fon  Mrrmmdati.  Naudé  n'oublie  point 
nôtre  Daurat  lors  qu'il  park  (i)  de  ceux  qui  ont  chan- 

gé leur  nom  de  fâmUk  t  tlmd  f  Joamt  Ma- ne-Pranfo,  Anr*t%m  «jnWskr.   Mr.  Ménage  a 

gmùdt 

tmadlu- 

1**0,** 
Maïkvd. 

bfaf.m. 

H». 

aafU 

itufiamtr  À  «fi*  daSrim.  Ce  fut  fin 
voiagc  qu'il  écrivit  le  poerac  qui  lui 

delîgne  Daurat  fous  k  nom  d'Orttirvfhtpu  ,  dan*  sa 
(d)  La Croix  dm 

iiaim 
Sikliaib.  f4g.  »ol.  (')  Mtnage,  Remorij  fur  U  vit  d" Afraait  fag. l»6.  Baimt,  dtgmfifK  fag.  tf  f.  (/)  U  fmmn  d*  dmir 
»*•»  lit.  fr)  Ctamt,  Hniimi  d*  Vramt  1.  fart.  ».  |aj.  (*)  Af#- 
>.«X#  W  lM-  Vf-     «  WW.  frai,  m  Qpfi. 

(D)  S»  wum  an  ftm  fmfam  &  difattiU.]  Mr. 
Moren  a  outré  ce*  paroles  de  Maflbn  :  7*mttfi  vultu 
fiùrufiuv r>  mfmavi  trat ,  en  k*  Uaduiumt  ainfi,  cm* 
mm  *m  travatil*  a  fm  Htg*  .  avoatat  au»  t'était  t  hom- 
mt  dm  mtndt  U  fiât  mal  fut ,  &  aa'tlavM  ttxtmtm du»  faifim.  Voila  une  inûgne  foltiBcation  an  préju- 

dice de  ce  fameux  Poète  du  Roi.  Le  Latin  qu'on 
vient  de  lire  ne  diflère  de  ce  qui  a  été  dit  de  Voitu- 

re ,  q*e  de  k  moitié.  On  a  (r)  dit  de  celui-ci  mafil 
avoil  I*  f'ft*  ***  f**  mml,  mau  Afrtaiit  pourtant,  je 
veux  bien  croire  que  Daurat  étoit  infiniment  éloigné 
de  k  poliieûê  qui  a  brille  dans  Voiture  ,  mai»  ic  ne 
fjurou  m 'imaginer  qu'il  fût  dépourvu  de  cette  ickn- 
ce  du  monde ,  8c  dé  ce»  agrrmcaa  de  convcrlation 
que  le»  Savans  doivent  avoir  pour  être  CÛJSOCX  dan* 
une  Court  car  nous  verrons  ci-ticflbu»  que  Charlct 
1  X.  prcnoit  un  plaïur  eatrème  i  l'entendre  ,  8t  qu'il ad  miroir  fe»  bon»  conte*  >  8t  fes  bons  mots  ,  8t  nous 
aprrnom  de  Brantôme  que  Daurat  voioit  le  grand 
monde.  L*  fHmturtJnt .  dit-il  (/)  ,  mm  |«wï Hif- 
Mire  de  kMatrooe  dlphele,  tt  fut  d* Htnjum  i  Au- 

rai aat  la  tmta  mm  trav  Mtnfitmr  du Gu»,  rjf  «  o^ul- 
mmtt-mm  ami  dtmitm  mvtt  uu.  11  ajoute  que  Mr. 

d  Aurai  difM  U  Itmr  dt  ijtmtridmi  i  mais  c*eft  de 
Pétrone  qu'il  la  tenoit  ,  8t  j*alrr 
ce  petit  défaut  de  mémoire  a  i 
poète.  Du-Verdkr  (t)  obfcrve  que 
fttit  mmmt  dt  ftatmt  c>  dt  mmn 

mit. 

lay. 

(m)  LtLa* 
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tria.  u.  1. 
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D  À  U  11  À  T.  ion 

de  bons  mots»  &  donnait  même  quelquefois  de  grans  repas*  fc  montrant  par  tout  fort  éloi- 

gné (  E)  dfc  l'avarice;  ce  qui  avec  l'étoile  on  la  htaUté  de  fa  profession»  pou  croit  bien  cire  1a 
cauTede  la  pauvreté  où  il  fe  trouva  (FJ  réduit»  &  qui  lui  a  donné  place  0  dans  la  lifte  des 

Savans  qui  font  prefque  morts  de  faim.  Charles  I X.  l'avoit  pourtant  honoré  de  la  qualité  de 
fon  Poète  i  &  s'étoit  fort  plu  à  (G)  s'entretenir  avec  lui.  Ce  ne  fut  pas  fous  fon  règne,  mai* 
fous  celui  de  y  Henri  J  L  que  Daurat  fut  précepteur  des  Pages  (H)  du  Roi  pendant  un  an. 

Jenefaipas  fi  les  chagrins  qui  l'obligèrent  a  quitter  ce  pofte,  vinrent  ou  tous ,  ou  en  partie  de 
la  pétulance  de  cette  jeunefle.  Vu  le  fiecle  où  il  vivoit ,  nous  lui  devons  pardonner  le  goût 

qu'il  eut  pour  les  anagrammes ,  dont  il  fut  le  premier  t  reftaurateur  ;  on  prétend  qu'il  en  trou- 
va la  tablature  dans  Lycophron.  llles  mit  tellement  en  vogue,  que  chacun  s'en  vouloir  mêler. 

U  pafloit  pour  un  grand  devin  en  ce  genre-là ,  &  plufieurs  perfonnes  illuftres  lui  donnèrent  leur 

nom  à  anagrammatifer.  Ilfeméloit  auflî  d'expliquer  les  centuries  de  (J)  Noftradamus,  & 
cela  avec  un  tel  fuccés»  an  dire  de  quelques-uns ,  qu'il  fembloit  être  revêtu  du  caraâere  de  fon 
trucheman ,  ou  fous-prophete.  Ce  ne  font  point  là  les  beaux  endroits  de  fa  vie.  Il  vaut  enco- 

re mieux  le  voir  fe  remarier  dans  fon  extrême  vieUlefle  avec  une  fille  de  1  j.  ans  (  JC  )  »  &  l'enten- 

>  dre  dire  pour  fesraifons  que  c'étoit  t  une  licence  poétique  ,  &qu'aiant  à  mourir  j.  d'un  coup 
d'épée,  ilavoit  trouvé  plus  à-propos  de  faire  l'exécution  par  une  épée  bien  IwTante,  que  par 
uneépéerouillce.   Ce  nouveau  mariage  fruâifia,  &  le  rendit  père  d'un  fils  *  auquel  on  le voioit 

ey  rnçrattfrr  .  far  aprtt  Ut  m  valm  rira  fini.  Cette 
objection  (croit  nulle,  puis  qu'avec  quelque  referve 
que  ce  Monarque  eût  gratifié  l'on  Poète  ,  il  eût  pour le  moini  mis  en  état  de  n'être  pas  pauvre  un  homme 
dont  l'avarice  eût  été  fordide. 

(G)  S'éttu  frrt  plu  À  ïtmrtunir  avec  lui.']  Te  m'en vais  ra  porter  tout  le  partage  de  Pipyrc  Maison  ;  il 
fournit  matière  de  critiquer.  CaroU  mut .  dit-il  (/;, 
Rtfi  Cbrtjït*n,jjm)ù  eiiarij,mm  atque  acctf-ti$wmt  fuit 
(Aunrus).  h  mm  i»  decrefita  atati  fatttiat  fxmiwi 
t>  arpuiat  mmahatm ,  tami/Utettaiea  pramut  pafta fui 
lentraliUm finedam.  11  me  semble  que  cet  Ecrivain 
a  grand  tort  de  donner  une  virilleflè  décrépite  à  aâire 
poète  fous  Charles  IX.  ce  n'eu  pu  ainsi  qu'on  parle 
d'un  homme  qui  n'a  que  60.  ou  6f.  ans  ,  qui  en  vit 
plus  de  80.  sans  prefque  aucune  maladie  ,  te  qui  fait 
des  enfans  peu  o'annecs  avant  fa  mort.  Or  c*cfl  ce 
qui  convient  a  Oaurat ,  fclon  Papyre  Maftoo  duquel 
voici  les  paroles  t  (|)  frapt  aciiftu*riui  altaut,  jMm 
prïdtm  pramatu  liitrit ,  autiffafut  pritri  eonjugeadt- 
Ufitntmam  duxn  •  tz  taqut  F^l)tarpiem  ,  fimUt  delt- 
tiai  >  filtatum  mertdiitli  {audit  fiefitpit ,  iUudmfiuU 
eum  eo  ccUnJtm,  fjr  mft»r  jimit  mamiui  eferent  .... 
(t)  itctfrt  lmjf.tr*  jtrt  fimftr  ufiu  vaJttuétMl  .  .  .  arma 
Dtmou  1  r88  majtr  aSuagtmaria.  D'autre  cô- 

te il  eft  notoire  que  le  règne  de  Charles  IX.  ne  s'é- 
tend que  depuis  irlt.  juiqu'en  1/74.  Au  reûeLo- 

renzo  Craflô  qui  a  (l)  cru  que  ce  fut  le  Roi  Henri  III. 
qui  conféra  a  Daurat  le  titre  de  ftiia  RtSim  ,  & 
voit  pas  que  cet  honneur  ctt  de  plus  ancienne  date. 
Voilà  Papyre  Manon  qui  dit  que  Charles  IX.  triiioit 
Daurat  comme  fon  Poète. 

(  H  )  Brutfttur  du  faftt  du  Xai  ftnJant  m  j*,] 
Mr.  de  Thou  n'etprime  point  la  dnree  de  cet  emploi  i il  ne  dit  finon  que  Daurat  ltetcrca  avant  que  «Tétre 
profelieur  :  frimum  punît  ngiit  ttuiitudu  admatm, 
dtiu  m  rtgi»  ijnaufta  à»u  prpftjir  :  paOage  où 
le  traducteur  a  commis  une  bevuè  ■  car  il  a  t/iduit 
(<)  il  fut  p/rtmttrtmnn  tmpUii  m  mjirum  Ut  Jili  dm  SLati 
mais  Mr.  Ménage  cite  {k)  des  vers  de  Daurat  qui  prou- 

vent que  cette  fonction  ne  dura  qu'un  an ,  Se  qu'elle avoît  cic  une  rude  croix  : 
Aalua  nam  pajjtti  fafttdia  mille  frr  nr.r.nm  ; 
Hune  tatUtm  mpertum  vautti jaclattti  nain. 
Stuf/am  ut  rvtiutrtm  tanti  maru,  aktr  Vlyjftt 
Evafi. 

Mr.  Ménage  ajoûte  que  Papyre  Maflbo  parle  de  ce 
prcceptoraii  c*eft  ce  que  je  n'ai  point  trouvé  dans  le* 
éloges  de  Papyre  Maflon. 

(/)  D  txfL^utT  Ut  ctnluritt  d»  titjiradamus  
avit  mm  futdi.]  Mi.  Tri  (lier  (/)  cite  pour  cela  Papv- 
re  MaiTôn  &  Sainte  Marthe  qui  n'en  difrut  rien:  il  fa- 
lodt  citer  U  (m)  Croix  du  Maine  8c  du  Verdicr  Vau- 
Privas.  Les  paroles  de  ce  dernier  font  rcmarquablesi 
Darat ,  dit-il  (wj  .  fi  mtfian  fuutrprtttr  Ut  joupt  i  U 
fai/oil  tai  dtt  Ctuiutui  d*  Nafiradamm  raottuamt  ftr- 
hunet  pnpktMt  aufruUit  il  a  dêuni  dit  inttrprttatiaw 
tufnmt,  par  plujtrurt  avtutmm  ,  r>  d,fo,t  (>)  <|M 
Utcbtl  asflrt  Dam*  Ut  avais  tfmt  un  Augt  Ut  luy  du- 

tant. 
(K)  Avtt  mu  filU  de  19.  aut.]  Ceft  ainfl  qu'il  faut 

traduire  ces  paroles  de  Sainte  Marthe,  uudmjmti  *n- 
nohun  pailla.  Mrs.  Moreri,  Tciflicr  (p)  8c  Bullart  (a) 
qui  donnent  aa.  ans  à  cette  611e  >  auraient  fans  doute 
bien  de  la  peine  à  en  donner  pour  garant  un  Auteur 
contemporain  ,  qui  valût  celui  que  je  leur  opoie. 
Mr.  Ménage  (r)  ne  lui  en  a  donné  que  18. 

M  M  M  m  m  m  a 

(E)  F»r»  t'Uipté  di  T  avarie  t.")  Cet  éloge  8t  ceux 
qui  le  précèdent  font  tout-à-fàit  opofez.  aux  medifan- 
ect  de  Scaliger  ■  car  voici  ce  qu'il  dit  [a)  fous  le  mot 
Aurai  m  ;  Il  efttit  frrt  fautaftut  eV  firduUu  cvnmt 
Matuaud ,  ftd  m»  tam.  Il  ttupait  tautit  Ut  marfit  d* 
fia  BartboU  r>  r/tmm«  là.  tlapta  d*  livnu  Le 
moien  d'accorder  ced  avec  Papyre  Madôn  >  qui  fou. 
tient  que  ce  poète  ne  raifort  pas  plus  de  cas  de  l'ar- 

gent que  de  la  boue ,  fit  qu'il  jugeoit  indigne*  du  nom 
de  poète  ceux  qui  étoient  trop  lions  ménagers  ?  Joi- 

gnez à  ceci  le  témoignage  de  Mr.  de  Thou ,  que  je 
nporte  dans  la  remarque  foivante.  Quand  on  eonfi- 
dere  que  du  coté  de  ta  poeûc ,  fit  de  la  critique  Scali- 

ger a  donné  beaucoup  d'encens  à  Daurat ,  on  ne  sau- 
rait juger  qu'il  ait  été  préoccupé  contre  lui  ;  mais 

d'ailleurs  quel  fond  y  a-t-il  à  faire  fur  fes  paroi  n  ? 
N'aflùrc-t-il  pas  que  Daurat  avoie  a  Padoiic  ou  4  Pife 
1  aoo.  écus  de  gages  ?  fit  cependant  qui  ofirroit  croire 
que  jamais  Daurat  ait  eu  la  charge  de  profetTcnr  dans 
l'une  ou  l'autre  de  ces  deux  villes  1  Scaliger  ne  parle- 
t-il  pu  comme  fi  Daurat  vivoit  encore  ?  mais  cela 
peut-il  fuWiftcr  avec  raille  autres  choie*  qui  font  dans 
Je  Scaligirama ,  Se  qui  ne  peuvent  avoir  été  dites  que 
to.  ou  ta.  ans  après  que  Scaliger  fe  fut  établi  i  Lei- 
<te  .  où  il  arriva  en  ifç».  cinq  ans  après  1a  mort  de 
Daurtt?  Pour  6tcr  ces  diJEcultex ne  faudrott  il  pas  fu- 
pofer  une  choie  fauiTc,  lavoir  que  les  deux  neveux  de 
Pierre  Pithou  qui  ont  recueilli  le  Seaùftraua.  ont  dc- 

'  if.  ou  ao.  ans  chez  S«l>ger  ?  Il  faut  de  deux 

vent  bronché  dans  les  converiaaons  qull  avoit 
ces  jeunes  gens ,  ou  que  ceux-ci  aient  confondu  ce 
qu'ils  lui  entendoient  dire.  Du  refte  on  ne  peut  nier 
qu'il  n'eût  vu  Daurat  :  il  nous  aprend  (6)  qu'ils  furent cnleirMc  rendre  visite  au  Sieur  de  la  Croix  du  Mai- 

ne ,  fie  que  Daurat  qui  ne  prononçait  point  le  B ,  lui 
dit  en  fortant ,  afiara  diUftaiia.  Ceft  le  jugement 

qu'il  porta  des  travaux  de  celui  qu'ils  venaient  de  voir, 
j'ai  oublié  une  très-forte  objection  ,  Se  capable  toute 
feule  de  nous  convaincre  qu'on  a  pris  id  l'un  pour 
l'autre.  Peut-on  dire  de  Daurat  homme  qui  ne  s'oc- 
cupoit  que  de  langue  Greque .  Se  de  poèlie ,  que  Bar- 
thôlc  étoit  fon  livre?  Ceft  à  un  Profeflcur  «n  Droit  i 
llgnakr  fon  avarice  fordide  en  écrivant  fur  les  rognu- 

res de  fon  Uartholc. 
(F)  De  U  pauvreté  là  il  fi  trtmva  rtdmët.]  Mr.  de 

Thou  en  avouant  d'un  côte  que  Daurat  toucha  juf- 
ques  i  la  mort  la  penfion  qui  lui  avoit  été  conlcrvée 
qoand  il  fc  défit  de  (à  charge  ,  avoue  de  l'autre  qu'il 
avoit  toujours  négligé  tes  intérêts ,  fie  qu'il  fc 
réduit  depuis  long  tems  à  une  de  ' (r)  Vit  ad  alarum  fludia  ar  urne*** 
tut,  auirtm  f*rt»U*rem  Ut*  vit*  utfUxtrat .  dtjJU- 
raudajam  pridtm  egejlaie  fteneretm.  Papyre  Manon 
reconoït  qu'il  ne  laifla  point  de  nchcfTes,  quoi  que dans  fes  vieux  jours  il  eût  lenti  les  bienfaits  du  Roi 
Charles  I X.  (d)  îxtefft  i  vit*  divtt  ipibmt ,  111  pra- 
firttm  4p*ai  vrrtui  parti  ,  mu  auihu  mirtatium  ger.ni 
ttvidum  ixpUri  uttfutt.  Cela  réfute  invinciblement  la 
prétendue  meiquiaerie  dent  le  Staliftran*  l'accu  fe , 
uns  qu'on  puille  nous  objecter  la  politique  dont 
Charles  IX.  fe  lervoit  a  l'çgard  des  poètes.  Brantô- 

me (i)  nous  aprend  que  ce  Prince  aimait  fort  Ut  vin. 
tjfrtctmptafiit  cmx  oui  mi  im  prelhuoient.  itt»  pat  tint 

ùttuf.  maitptmipru,  afin  qu'ilt  fuflint  tmjtmrt  eon- trtum  dt  iiin  faira  .  difimt  au*  Ut  etittt  rtjfimiliient 
Ut  ehtv»ux.  audfaUit  neurrir  ,  &  «M»  pat  irtp  famUr 

(f)  Tapjr. Majftii. 

(i)  U  '  *• 

p*X.  a8o. 
(t)  li.  A. 
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voioit  faire  mille  ttreffes  folâtres.  Si  Mr.  de  Thou  &  fon  traducteur  avotent  cooûderc  ceci , 

ils  auroient  fans  doute  mieui  pefé  leurs  ejpreffions  pour  l'honneur  (I)  de  la  jaune  mariée. 
Dauratavoiceudefa  première  femme  entre  autres  enfans  un  fils  dont  on  a  imprimé  des  vers 

François  *,  Se  une  tille  qu'il  maria  à  un  favanr  nommé  t  Nicolas  Goulu  ,  en  faveur  du- 

quel U  fe  défit  de  fa  charge  de  (U)  proteffeur  roial  en  langue  Greque.  Il  a  fait  (  K  )  beaucoup 

de  vers  en  Latin ,  en  Grec ,  6c  même  en  François  ;  6c  fa  maladie  fut  enfin  d'en  vouloir  trop  fai- 

re, car  il  ne  s'imprimait  point  de  livre,  ôc  il  ne  mouron  aucune  perfonne  de  confequence 

fans  que  Oaurat  fit  quelques  vers  fur  cette  matière ,  comme  s'il  avoit  été  le  poète  banaltiu  Roiau- me ,  ou  comme  fi  fa  Mufe  avoit  été  une  pieureufe  à  louage.  Cela  fit  que  fi  fa  veine  ne  fut  pas 

éptûfcc  jufau'àlalie,  elle  fut  du  moins  réduite  à  l'état  (O)  d'un  tonneau  bas  percé,  d'où  le r  vin 

(L)  tntr  rhamtur  dt  l»  jauni  m*rHi.)  En  effet 
Mr.  de  Thon  a  dit  funf»  diminua  t*  rrgrtt  d*  la 

mari  d*  Daurat .  eft  qui  la  *teillt{[e  t'avait  rtndu  ima- 
fséU  (4)  d*  tautti  Iti  tindtemi  d*  {*  tb»rgi.  Qui  ne  le 
Ctoiroit  fur  cela  hort  d'état  de  faire  un  eofant  ?  qui 
croiroit  qu'un  bon  vieillard  qui  auroit  perdu  U  force 

d'expliquer  un  vert  d'Homère  à  fes  Ecolier» ,  auroit 
conservé  la  force  de  confommer  un  mariage  avec  une 

:  ?  Ainfi  l'on  ne  pourrait  ajouter  toi  literalc- 
au  narré  de  Mr.  de  Thou  ,  fans  entrer  dans  de 

ns  contre  la  jeune  époufe  de  nôtre  poè- 
te ,  comme"  fi  elle  avoit  pratique  la  maxime  qu'uni 

habile  femme  nt  manqui  jamati  d'bentieri .  ou  com- 
me fi  ton  mari  eût  pu  impliquer  avec  beaucoup  de 

raison  l'ancienne  fcmcncc: 
Qu'autant  niittlard  à  la  iarbt  fleurie, 
Tattr  fit  nifini  qut  fur  lut  ft  marit. 

Ce*  ainfi  qu'Amiot  traduit  ce»  paroles  Grenue*  pro- 
férées par  un  homme  âgé.  (k)  yifwt .  i»  •«>• .  *} 

t«h  »»V«£V  Data  uxartm  .  frebt  foie .  vioau  ifM- 
qur.  Au  tond  rien  ne  paroltroit  plui  contradieloire  i 

ceux  qui  paient  le»  penioo*  des  profel'eurs  8c  det  Mi- 
nière» ,  que  de  voir  que  pour  faire  dechrer  lonritu/ 

un  homme  dont  la  femme  leroit  grotTe  ,  on  allègue, 

roit  que  l'âge  l'auroit  rendu  entièrement  incapable  de monter  en  chaire. 

Notes  qui!  y  a  de»  gem  qui  difent  (i)  qu'un  ft» 
dtvtni  que  de  mourir  iftuft  mu  jttmtjtrvm». 
it ,  tu*  fu'jtt  dt&o.M  &  q»'>*  m  {i) 
feint  qu'il  t*t  atn'Aru  dt  tttlt  firvtmt .  ftmmt  il  n» 
tieit  tu  d'unt  fert  htnril»  D»mt  qu'il  nvnt  iftuftt  n 
frtmitni  ntftti.  Voici  donc  un  homme  a  mettre 
dan»  le  catalogue  dont  Mr.  Menagr  [t)  a  fait  men- 
tion. 

[M)  t*  favtn  duqutl  il  ft  Jtft  dt {»  cbtrzt.]  Sain- 
te Marthe  ûns  marquer  U  tems  dit  que  Dauiat  aiant 

été  fait  tttiM  Rfgim  ,  retigna  ù  charge  de  pioferTcur 
i  Goulu  fon  gendre.  Mr.  de  Thou  parle  de  La  choie 
d'une  façon  encore  plu»  vague  :  il  fc  contante  de  dire 
(f)  qu*aprè»  qucDaurat  eut  exercé  long  tenu  la  char- 

ge de  profeileur  au  Collège  Roial  il  uevint  tmtritut. 
5  renonça  aux  fonclion»  Je  cet  emploi ,  &  jouit  d'u- 

ne pcnlïon  qui  lui  fut  paiée  jufques  a  l'a  mort.  Mai» du  Brcul  nou»  mat;que  le  tem»,  car  il  dit  (j)  que  Ni' 

teUi  (Stulu  fut  ftk'rxu  d  l*  fUct  J'jturM  ft  trtvit du  Kti  du  8.  jour  Jt  tftvtmt.  1/67.  Sur  tout  ccLa 
j'ai  deux  remarque»  à  faire  ;  l'une  que  Mr.  de  Thou 
ne  devoit  pas  dire  qu'à  caufe  que  la  vieilleflè  et  la 
guerre  civile  ,  qui  avoit  chaflë  de  Paru  toute  la  jeu- nefle  ,  avoient  commence  de  rendre  inutile  le  travail 
de  Daurat ,  on  eut  moins  de  regret  à  la  mort.  Cela 

fignific  qu'il  auroit  pu  encore  rendre  quelque  fervice 
«•il  v  avoit  eu  des  Ecoliers  »  Pari» ,  et  qu'u  en  avoit 
rendu  effectivement  juique»  à  ce  que  les  infirmitex 
de  la  vieilletTe  l'cuffcnt  accablé.  Il  n'avoit  donc  pa* 
renoncé  aux  fonction»  du  profcflbrat  dès  l'année  1  r6v. 
qui  fut  celle  de  la  tranfbtion  de  la  charge  du  beau-pè- 

re au  beau-fils  ;  car  s'il  y  eût  renoncé  dèt  lors ,  le» 
deux  ruions  alléguées  par  Mr.  de  Thou  pourquoi  la 
perte  de  ce  proteneur  fut  moins  regretée  ,  fcroient 
tres-fauffes  :  il  fcmble  donc  que  ce  grand  huiorien  fc 
fort  contredit  fur  le  chapitre  de  Daurat.  Il  a  dit  {h) 
en  quelque  en-iroit  que  ce  profeiTèur  avoit  renoncé  à 
û  charge  dé»  avant  la  mort  (<)  de  Turnebe,  8c  »*étoit retire  dans  le  ftuxbourg  de  Saint  Victor ,  où  lui  Mr. 
de  Thou  l'alioit  voir  louvcnt.  Ma  féconde  remarque 
eft  que  la  Croix  du  Maine  déclare  en  ir 84.  J£u' -Au- 

rai fait  mcorei  ton  lit  jturt  Itfùai  ndinanti  dtja  fre- 
ftffitn  i  Paru  i  tant  il  oimt  *  frtjSttr  au  fuibt .  çj> 
faut  dti  difcifU,.  Voila  de  part  ou  d'autre  de»  gen* 

(ï)  Ctfi.  qui  fe  fonttron.pex.  Ce  qui  me  parait  de  plus  pro- 
À-dirt  bable  eft  que  n/>tre  homme  aùnt  obtenu  que  û  ôro- 

fcflion  fût  conférée  à  fon  beau-tii»,  ne  laitû  pa»  d'en- 
feigner  cou  me  auparavant  ,  du  moins  en  particu- lier. 

(N)  lia  fait  ttamcouf  dt  vtrt.}    Du- Verdict  Vau- 
: ,  lot»  qu'il  dit  (*) 

*  Ilfim 

dam  kt>t* 
cuti!  in 
vtri  du 

fttt,  tjfi 

tm  <*  itut It  iiitt  ik 
vit  <:t 

fuli  far 

l'AMlMt 

a  fogt  U i  x  an). 
Ménage 
Ri  marq. 

iur  b  ne 

•         ,  ,  d'Ayrault qui  Itt  Odti ,  tftgrammai  ,  hymne >  cr  *"trts  gtmtt  dt  l8. 
fttfiti  tn  ptt  ty  ta  Uim  compolecs  par  Dorât  fajjnu     ̂  pU, 

tins  dt  cmquamt  milit  vtri:  mai*  quoi  que  l'on  en  ra-    SMj.  L 
bâte  tout  ic  qu'on  jugera  à  propo*  ,  il  demeurera  jgvJl,,, 

pour  confiant  qu'U  acompole  un  grand  nombre  de  *)  flmm,  ' poc'fie»  en  ces  ceux  langue*  ,  à  quoi  il  faudra  joindre    ntm  ̂  
celles  qu'il  a  compofee»  en  François  :  car  le  même    n||  ̂ m 
Du-Verdier  remarque  qu'encore  qu'il  fe  foit  entière-    jr  m4. 
ment  adonné  a  ux  poclics  Greque»  8t  Latines .  il  n'a  Goulu 
pas  iaijji  dt  ftitijrr  ta  mtfirt  langut  fraufnft .  dant  n" a     f Nito!asJ 
*$i  mtfrimt  qut  fan  ft».    Il  donne  le  titre  de  deux 
poèmes  François  :  Mr.  Tciflier  donne  le  titre  des  La-    f  Ma- 

tins.   Conlultcz  1a  (/)  marge.    Au  refle  Mr.  Ménage    tuanh.  uii 
(m)  n'a  pas  eu  raifon  de  dire  qut  Daurat  nt  faijtit  faut    jufra.  La 
dt  vtfi  t'ranftu,  8c  de  foutenir  par  là  que  Mr.  Baiilot    Cmx  i» 
avoit  eu  tore  d'aflùrcr  que  la  Pléiade  imaginée  par  Rao-  ttaint 
fard  n'eioit  que  de  poètes  François.   Si  la  preteniioa    fag.  tôt. 
de  Mr.  Ménage  étoit  vraie  ,  ta  voir  qut  Daurat  U  cutf 
dt  tttlt  tluadt  m  ftftit  fiât  dt  vtri  fraattu  .  Mr.     (n  j»^.  y 
Basllet  aurait  etc  critique  à  juitc  titre  i  mais  cette  pre-  jL^mia 
tenlion  eft  faulTc ,  car  outre  ce  qui  vient  d'être  cite  de         Ur  it Du-Verdier  Vau-Piiva»  ,  on  trouve  dan»  la  Croix  du    2hc1n  f.it 
Maine  que  D' Aurai  a  tftnl  flufiturt  fttmts  trti-À»Htt     ^  j.(  \vi 
tant  m  Gr«  &  Latin  qu'ta  fru,«.    Ailleurs  (n)  00     Àfj  , trouve  que  Routard  aftlla  U  tltiadt  la  ttmfagKit  dt  Lat^ttdf 
y  tan  Anitia*  dt  Bajf ,  dt  Jtaeom  du  Btllai ,  ot  tan-  j,;r 
lui  dt  I)ard  .  d'hlituat  Jautlit ,  dt  kJmi  Btiitau ,  dt 
Dorât  f>  étlui,  foret  qu'ils  tjititm  lit frtmitri  f>  fini     ̂   * 
txttluai  far  la  diùgtixt  atjqutU  U  f'tjtt  Fkahçokx     »  j  vT  Ur, 
tj-.ttt  nantit  an  ttotblt  dt  laut  btnmtmr.    Conformé-     £  Iheu 
ment  à  cela  Mr.  Ménage  lui-mime  avoit  dit  dans  les    ̂   </) 
remarques  lur  Malherbe,  qu'a  tomuttum  dt  UFltudt  ij^,.^ dt  l'ottti  Ortci ,  Rtnfara  tu  fu  tmt  du  ftittt  Frauftu     ̂   ffat  ̂  
qui  rfititnt  dt  fon  ttraft .  .  . .  ty  qut  fit  tttttt  Fl  A  K-     VfTI  w 
çoi»  tfintnl  tXtaford  ,  d»  BtUai  ,  ftmut  dtTyard,  a*(><i/iu 
JtdtUi .  Stlltau  .  Baïf  ry  Dirai.    Et  voici  ce  que    fuu  it 
l'ou  trouve  à  la  page  1S6.  de  fes  remarques  fur  la  vie  Daaraf 
de  Pierre  Ayrault ,  Dirai  tjl  It  ftmitr  dti  ttttti  di  la    &  ,' tltiadt ,  tar  liai  (t..x  qui  oui  farlt  dt  tu  Patiti  ,  Ut     [fttr  M 
am  nammtt,  tn  ctl  ordre  ,  Daurat ,  Raafard ,  Da~Bti~    fmi)  ̂  

lay  ,  Btlltuu  .  Autant  at  Baïf  '.  Pautw  dt  Tfard ,  &        y  j 
J oit  lit.    Je  ne  veux  poiat  me  fërvir  oc  l'autorité  de  -jciilier. 
Mr.  de  Ihou  qui  du  (<)  que  Ronsard  et  Daurat 

fait  le»  vers  qui  furent  chantes  par  le»  fiUc*  de 
•ux  Ballet  dont  on  régala  It*  A  na- 

ïf 7  j.   Car  il  eil  fort  pof. 
fible  en  cette  rencontre  que  des  ver»  chante*  par  dei 
Dames  aient  été  Latin»  ,  &  il  y  a  Je»  Auteur»  qui  (f) 

datent  expretiement  que  d' Aurai  fit  Itt  ■vtri  Latim  qui fur  tut  rreiltt  au  tailtt  qui  fut  rtfrtftni  aux  Tfmiùt' 
nu  l'an  1/7}.  quand  Manfituc  li  Dut  dAajaufut  dt- 
tlari  Hat  dt  Polefnt.    Mais  quoi  qu'il  lait  far  que 
Daurat  a  fait  de»  vers  en  ta  langue  maternelle  ,  i]  faut 
avoiicr  que  ion  mente  n'étoit  pat  tel  de  ce  côté-la  > 
que  du  coté  de  la  poetie  Latine.  C'ctt  autli  en  quali- 

té de  poète  Latin  qu'il  a  tait  du  bruit  dan»  Il  Repu- blique de»  lettres ,  uonobilatit  les  fautes  grotTieret 
qui  lui  écbapoirnt  quelquefois  contre  le»  règle*  de  la 
quantité.    Bartbiut  lui  donne  ce  coup  en  paflânt  dan* 
la  page  i<5ro.  de  fon  commentaire  fur  S  race ,  8c 
•joùte  une  chofe  de  lui  (q )  qui  mérite  d'être  «portée , 
c'eft  qu'il  admiroit  tellement  cette  épigramme  <fAu- fone, 

Dam  duhitat  natmra ,  martm  fattrttvt  ftUam , 
FaBui  u,  i  fulebtr ,  fut  futlU  fuar. 

trtvtt    la  Reine,  au 

(m)  a*«fi- 

bailut  ta. 

a  f.  lâ. 

(•)  Dam 

lavitdt 

(k)  BiHiat. 

qu'il  foutenoit  qu'un  Démon  en  étoit  l'Auteur. 
(O)  A  titat  d'un  n  mat  a»  iai  fret.']    Citoo»  Ste. 

(a)  LU.fi. 

(f)  D» 

Brtul Aaiiq.it 

tara  fg. 

ytfr. 

(q)  Il  tar. 

veii  dtja 

rafrttt 
Mi  9¥ 

fiH  cammtndattrietm  Aurait 

ru  duet  o>  auffiea  dtffetrtt.  '  Nullui  m  lai* fauta  naiitur  i  unii  txttdtkat ,  qum  at  Aurait  tugu- 
britui  Camamii  tauquam  Praficii  foltuntti  funrri  qmaf- 
tui  f>  lacjjmt  Jaffictriutur  :  qui  filial  m  in  lama  fi- 

marlh. 

tlag.  IH.  f," 

f-m-ff. 

S*- 

ar%amtnl»rum  muUttudia»  atata  ill»  < 
uiiruru  inginu  vana  non  artfitrat  quidam  ,  Jtd  fonda 
frafitr  laaf,mJuu  miiitnttujqut  ftatrtt  a*  fotrahtrtt. 
j'ai  dit  dans  U  remarque  D  de  l'article  Afh  (Damà- 

HtU,) 
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/*)  Htrat. 
OU.  i. 

(*)  U.OJ. 
ai.  I.  J. 

(,)  Souve- ne»  voui 

que  vont 
«a  mor- 

tel. On  al- 
trttmt  etut 
ÀPmafft 
Jt  Man- 
datât. 
Sou»  en  ex 
vou»  des 
Athéniens, 
Htnattt 
Lr.c  ior. 

DAURAT.  D  A  U  S  Q^U  E  I  tt  S.  loij 

vin  deftitué  de  la  neillture  partie  de  Tes  cfprit*  ne  coule  que  fcnblement.  Il  croît  fi  boa  criti- 
que, queScaliger  ip  ne  connoiffoit  que  lui  fle  Cujis  qui  ntflëm  bien  capables  de  rétablir  Us  an- 

cien» Auteur»  j  mais  il  n'a  donné  au  public  que  peu  de  (  P  )  chofe  de  cette  nature.  Scion  Sca- 
liger;  Il  ttrnmvfmt  à  (QJ  s'éftUtumtt,  &  i*mfùt  À  tbtitba  mit  U  BiUe  d*m  Homtrt.  il 
mourut  à  Paru  le  1.  de  Novembre  1580'.  âgé  de  plus  de  (  Jt  )  to.  ans.  Le  recueil  qu'on  rit 
de  Tes  vers  ne  lui  rut  pas  honorable  :  le*  libraires  eurent  plus  d'égard  à  leur  intérêt  qu'à  la  réputa- 

tion. Ils  y  fourrèrent  des  poefies  qu'il  n'avoit  pas  faites,  <k  quelques  Ouvrages  qu'il  n'eût 
point  voulu  avouer  pour  liens,  quoi  qu'il  les  eût  compolcz  y.  • 
*>DAUSQJJt  JUS,  ou  DAUSQUIUS,  ou  t  D'AUSQUEIUS  (Claude) 

Chanoine  de  Tournai ,  t  naquit  à  St.  Orner  le  5.  de  Décembre  1  jfid.  Il  fe  fît  Jefuïtc  je  ne  (ai 
quand ,  3c  il  qujta  la  Société  je  ne  fàixjuand  non  plus ,  ni  pour  quel  lujct.  II  y  ctoit  encore  lors 

que  le  Pere  ScnbaniuJ  publia  ion  âmfbubtêttumbmm  l'an  1607.  Il  fut  loué  dans  cet  Ouvra* 
ge  *  comme  l'un  des  plus  favans  hommes  de  fon  (îecle.  Il  ek  certain  qu'il  étoit  dode  &  en  Grec» 
ck  en  Latin ,  &  dans  tout  ce  qu'on  apel  le  literature  ;  mais  il  n'écrivent  pas  bien  1  fon  fty le  eft  trop 
affecte ,  trop  obfcur ,  trop  rempli  de  vieilles  phrafes.  On  le  loue  t"  d'avoir  été  bon  prédica- 

teur. Robert  D  a  u  s  cxjj  e  1  u  s  fon  perc ,  quatrième  fils  d'Antoine  DaUsqJJuus  Baillif  de 
St.  Orner,  fut  tué  aufervice  du  Roi  d'Efpagne  pendant  la  guerre  que  le  Duc  d'Alencon  excita 
dans  le  Pais-Bas  -,.  Nous  parlerons  (A)  des  Ecrits  du  Chanoine  de  Tournai ,  &  n'oublierons 
pas  l'impofture  (B)  d'un  Libraire  de  Paiis.  , 

G»  DE- 

Dmasjtt, 

(J)  Eft  mi- 
ni purga- 

tam  cre- 
bro  qui 
perfoact 

Solvc  fe- 

equiim,  , 
ne  Pc. cet 
ad  extre- 
xnum  ri» 
ekndut  Se 

.  ilu  ducat. 
Huru. 

tpfi.  1. 

(t)  MtUM- 
/«»»  fag. 

(f)  Ltttrt tf.  iCh*. 
ftUm  liv. 
4.  fag.  m. 
194. 

(g)  lh'a- ttUtit  Pel- 
letier. 
Vntx  U 

gtUTTt  Jtl 
Amttmri 
f.m.  163. 

(*)  CVj» la  I  J.  Ju 
Rttmtil  Jtl 
tttlrtt  à 

fmUitk frfucjcrt 
«ai6gS. 

(s)  y*xtm. 
farlat  fait. 
Mil.  ]. 

têtu)  que  le*  poètes  devraient  quitter  de  bonne  heu- 
re le  service  J'Apolloo.  J'ajoute  que  t 'ils  lêntoicot le  retour  de  quelque  acecs  poétique  ,  il*  devraient  le 

prendre  pour  une  tentation  de  quelque  mauvais  Gé- 
nie ,  fc  le  fervir  envers  le»  Déclic*  du  Parnaflè  de  la 

prière  qu'un  de  leur*  coaircre»  emploi»  envers  ks 
Deefle  de  l'amour: 

(a)  Part»,  fttnr,  frtttr. 
Htm  (mm  amalu  tram  iana 

Smi  rtgm  Cvaara-    Dtfim  JttUimm 
Mattr  java  Cmfummm 

C  re*  Imfha  Jtnrn  JltSm  mtUUtu 
Jam  Jmrmm  mnftrûi  ;  aai 

j£»t  UamJa  imvtnmm  tt  rtvtcam  frttti. 
Le  fcrvicc  de»  Mulet  lympathile  eu  Wen  de»  choie» 
avec  te  lervice  det  Dûmes  i  il  vaut  mieux  s'en  retirer 
trop  tôt  que  trop  tard  ,  &  dire  de  fort  bonne  heure 
avec  une  terme  relolution  de  s'en  tentr-la: 

yjxi  (0)  fmllii  mftr  Untmt 
El  militaxt  nu»  jint  glanât 

titmc  arma,  Urfamciumant  btlîo 
Marhtea  hte  farits  baMit. 

On  parle  de  certains  Monarque»  qui  donnèrent  ardre 
à  quelcun  de  leurs  liomeftiqucs  de  leur  venir  dire  cha- 

que jour,  ffnT.rntx.-vfm  (t)  a*mn  ttlit  afatrt.  S'il 
eft  permis  de  comparer  le»  petite»  choies  aux  gran- 

de» ,  il  faudroit  que  le»  poètes  iur  le  retour  chargcif- 
lent  quelque  pcrlbnne  de  leur  dire  -tous  le»  matin», 
StMxtm^-vttu  Jt  ïaft  <pu  vatu  avtz..  Horace  fe  van- 

te d'avoir  eu  un  tel  donneur  (J)  d'avi»  .  te  voici  ce 
que  je  trouve  dans  le  Utnafiana.  „  (t)  M.  du  P  crier 
„  a  prié  autrefois  fes  ami»  d'avoir  la  charité  de  l*aver- 
,.  tir  lors  que  là  veine  bailTeroit ,  Se  qu'il  ne  feroit .,  p!uï  en  état  de  faire  des  vei»  avec  honneur.  Il  eft 
.,  tenu  de  le  taire.  „  Si  Daurat  le  fut  conduit  avec 

cette  précaution  .  il  n'eut  point  furvécu  à  &  propre 
gloirr.  Mais  rien  ne  lui  a  fait  phi»  de  tort  que  de  s'ê- tre affiijetti  volontairement  à  verfifier  lùr  tous  le»  li- 

vre» qui  s*imprimoient.  JgjttJ*  fuit,  difoit  (f)  Ba)> 
sac  ,  a"ètrt  tiit^r  Jt  lomtr  Imi  Ui  Itvrtt  imfrimn.  rm- 
xvlltmnt ,  t'tfl'i-Jiri  titrt  Jt  fart  ttajiûtm  tn  fnfk amt  nttmt  Auratu<  Poeta  repus  ,  ami  fatftit  Jt  Ltmnt 
naUnii  et  amt  jt  fais  ta  fit  fat  ç>  tn  tandamat.  On  a 
vu  de  plu»  fraîche  date  un  poète  François  f  f)  qui  pre- 
paroit  de»  Sonnets  pour  le*  livret  à  venir.  Voie* 
comment  on  le  berne  diat  la  fuite  du  Parnaflê  re- 
formé. 

(P)  j^mt  ftu  Jt  ebafi  Jt  ttttt  natmrt.  ]  On  voit 
quelque*. unes  de  fes  remarques  critiques  iur  le*  ver» 
de»  SiSylIet  dans  l'édition  d'Opfopxus.  Il  avoit  fort 
travaillé  fur  ce  fujet  dans  les  leçons,  comme  nous 
l'jprcnd  une  lettre  (h)  de  Sruckiut  à  Goldaft.  £>màm 
Jtltt  ,  dit- il ,  mt  y  t.  Amtati  fr*ti}twù  nui  vin  ingt- 
wefijimi ,  çj>  in  tmtmJanJit  antumii  Pttui  Gracit  acu- 
t&mi  JiSata  .  &  anattatiaat,  in  ,Ua  earmnm  anu 
mtthtt  anaat,  &tjn  tn  taUmt  txttfiai  tmm  aliii  non- 
mtUij  mtii  ttiris  Lmtttia  amipjft! 

(Q)  Il  ttmmtufatt  à  ï*po!:rcnntr.~)  Scaliper  pirle 
au  tems  prefent  ,  il  ttmmtntt  à  l'afaitnaaer  t  çW. 
Sur  quoi  voici  !à  remarque  E  de  cet  article. 

(R)  Agé  Jt  fias  Jt  80.  am.~\  La  Crois  dn  Maine donnoit  à  Daurat  10.  ans  moins  que  les  autres:  il  pla- 
C/Mtû  najtfance  à  l'an  if  17.  il  auroit  donc  dû  croire  que 
Daurat  eft  mort  à  l'âge  de  71.  ans.  Mr.  BaiUct  a  rai- 
fon  de  ne  pa»  trop  s'arrêter  (0  à  ce 

judice  de  celui  dt  P*Pv  *■ J  If'*  •  4*  ̂ "fiJmt  Jt  Thtu 
cJ>  Jt  Sttvalt  Jt  Sainit  àiariht  ami  avtttnt  ttui  cenm 
lrti-farttcm6trtnMiu  Daurat  ,  puis  qu'il  eft  certain  que 
h  Croix  du  Maine  te  trompe.  Voici  quatre  vers  de 
Daurat  qui  en  donnent  la  demonltration  :  ils  fùreot 
faits  fur  la  mort  de  Leodegariu*  à  Quercu  qui  avoit 
vécu  8f.  ans.  • 

Ottegiata  annu  ane  nanti  auin^ui  fufraamt, 
Of.cia  fmnSms,  fUmu  btwaru  tint. 

At  taux  Amrstmi  fart  fttai  atau  fmfrrfiti , 
Hat  tltgti  tmmmlt  Jtuat  bahtrt  Ima  ; 

Mr.  Ménage  (»)  s'en  fert  pour  prouver  que  Daurat  a 
vécu  plus  de  80.  ans:  en  quoi  il  eft  incomparablement 
mieux  fonde  que  lors  qu'il  accule  (/)  Mr.  Bailtct  d'a- 

voir dit  que  ce  poète  n'en  vécut  que  71.  car  il  eft  vrai 
que  Mr.  Baillct  le  dit  comme  une  choie  difterente  de 
l'opinion  commune  ,  mai»  il  marque  en  même  tems 
que  cette  opinion  commune  eft  préférable  a  celle  de 
la  Croix  du  Maine,  je  remarquerai  une  a  ut  ne  petite 
meprife  de  Mr.  Ménage.  'U  dit  (m)  que  tous  les  poè- 

te* du  te  m»  firent  de»  vers  fur  la  mort  de  Daurat ,  tt 
cutrfsjuerea  Roniard  ion  diieipie  favori.  Mai»  il  cil 
lùr  que  Roniard  mourut  (a)  quelque*  années  avant 
ion  maître  «  Se  il  ne  faloit  que  ictter  le»  jeux  fur  ce» 
paru'ca  de  P-pfte  Mailbn  .  pour  lavoir  que  ce  difei- 
ple  n'avait  pu  rendre  aucun  service  poétique  à  la  mé- 

moire de  Daurat.  O  fi  baJit  Jtfcifmlm  tint  turtu 
Hinfardmi  mfignu  Petits  vivtrit ,  amat  ilit  namat  ,  amt 
tut  tfuafkia  firUtrtt  t  J'ai  mieux  aimé  iuivre  Papy- 
rc  MalTon  que  Mr.  de  Thou.  Ce  dernier  fait  mourir 
Datant  fur  la  fia  de  Novembre  âgé  de  près  de  80. 
ans. 

(A )  Hun  farltrtai  Jtl Ecriti  «kClaudeDauCjucius.] 
nfit  uaetradua.011  Larjnc  des+o-  homilietde  St.  Ba- 

sile de  Seieueie,  8c  la  publia  avec  de»  note»  l'an  1604. 

publi 

sa  8.  Elle  n'eft  point  bonne.  It  l'on  s'en  (»)  rapone 
au  jugement  du  Dominicain  Combefis,  11  ftt  imprimer 
des  notes  fur  Quintu»  Calaber  l'an  1614.  Se  Silius 
Itaheu»  avec  un  grand  commentaire  l'an  1618.  014, 
Son  ftmtmm  D.  Maria  Ajfrktllu,  Se  fon  Jajli  Lipjti 
ftntmm  mJvttfiu  Aghetla  Thraai  fiiyrUat  ftiitttnti, 
furent  imprimes  a  Douai  l'an  1616.  ra  8.  L'aprobation 
de  ce»  deux  livret»  8t  Wpirre  dedicatoire  étant  datées 
de  l'an  1616.  je  ne  faurois  me  perfuader  qu'il  n'y  ait 
point  une  faute  dans  l'endroit  où  Alegimbc  (f) ,  fx  Va- 
1ère  André  Deflelius  (a)  aiTûrent  qu'on  le*  imprima 
l'an  1610.  Us  le  trompent  d'ailleurs  en  datant  qu'on 
le*  compoi'a  aJvttfmi  Apitalam  Thiatmm,  Cet  Agri- 
cola  Thracius  n'elt  autre  que  George  Thomibn  Ecot- 
fois  qui  publia  un  livre  4  Londres  l'an  1606.  contre 
lutte  Lipfe.  Voilà  l'écrit  que  Daulqucius  réfuta.  Q 
eut  une  querelle  avec  quelque*  Corddiers»  qui  foute- 
noient  que  St.  Paul,  81  St.  Jofeph  avotent  été  Saint» 
daa*  le  ventre  de  leur»  mères.  C'ell  li-deflus  qu'il 
publia  fon  Sanili  Paul,  (*nl  imJ»  ra  mttn,  txtra,  in 
/Ut.  f>  .a  fer/» ,  à  Paris  1**7.  ia  8.  &  fon  AiaoS  Jt. 

jtfkija»a$*atit  txrra  u.trnm,  ftm  j"»&aa»  aJvtr- 
Aflyftarum  p.  Mmtrum  AaJamartpliiantrmm ft+ng  >  .1  u 
Lion  i»ji.  sa  8.  Se»  deux  meilleur*  livre*  font  ceux 
•dont  je  parlerai  dan»  1»  remarque  fuivante. 

(*)  L  imfafhtrt  **n  Uratrt  Jt  Parti.  ]    Mr.  Che- 
viliier  va  nous  sp rendre  en  quoi  elle  confillc.  ..  (r)  On 
„  fe  donne  trop  de  liberté,  «t  on  fe  joué  comme  «n 
»  veut  des  Ouvrages  d'Imprimerie .  iani  garder  b 
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1014  D   E  C  1   U  S. 
«•  DECIUS  (Philippe)  filsnarurcl  deTrillan  (A)  deDexioqui  faifoit  alTcz  de 

figure  à  la  cour  do  Ducs  de  Milan,  a  ne  un  fort  célèbre  Jiirifconfulte.  1)  niouttl'an  454.  & 

fut  infiruit  foignenfement  aux  belles  lettres  dans  Milan.  La  perte  l'aiant  obligé  a  tortir  de  irot 
ville  il  fc  retira  auprès  de  fon  trere  (fi j  qui  profelluit  le  Droit  civil  à  Pane.  U  commença 

d'étudier  la  même  feience  à  l'âge  de  17.3ns,  Se  donna  beaucoup  de  peine  (C)  parfoneJpnt 

difpurcur  à  Jafon  Main»  &  à  Jaques  Puteus  fes  maîtres.  11  les  embarrafla  plus  d'une  fois  parfet 
objections.  Il  fatigua  auffi  tellement  fon  frère  à  force  de  lui  propoler  de*  difkultez ,  que  les 

tenfurcs  qu'il  en  reçut  le  contrtigmrent  à  cheicher  ailleurs  la  folution  de  les  doutes.  11  foutint 

des  thefo  publiques  la  féconde  année  de  fes  études  de  jurifprudence ,  <3c  y  rcùffit  partaitemeat 

bien.  11  alla  l'année  fuWante  à  Pife  a»ec  fon  frère  qu'on  y  apdla  pour  la  proteffion  en  Droit. 

Il  y  donna  tant  de  preuves  de  fon  efprit,  cîcdefarcieiice.qu'a  l'âge  de  21.  an  il  y  obtint  la  chaire 
des  InlHtures.  11  s'attira  un  grand  nombre  d'auditeurs,  &  rît  admirer  entre  autres  choies  *  les. 

bons  mou  dont  il  fe  fervoit  dans  fes  difputes  publiques.  Sa  réputation  s'augmenta  lors  qu'il  tut 
promu  quelque  tems  après  à  la  charge  de  Professeur  extraordinaire  aux  loix  civiles, mais  néanmoins 

il  ne  vivait  pas  content ,  il  fe  plaignoic  (  D  )  de  la  peoteflè  de  fe*  gages.    François  Accotti  qui 

*Wva*j. 

picimi. if+i  & 
Jt  ChtrUs 
i  X.  Ut 
G*tiltn,*m 
mois  Jt 
Htytfji. 
rtpperttt. 
tux  Or- 

de  rim.». 
non,  »«/. 
461».  cr 

474-  Ta.  4. IU, t.  Jt 
]  6 1 1. 

{i)  Journal Jtl  î*v.  J» 
a.  d'Août 
IÔ77-  f*X- 

ïj}  édit. Jt  H  U. 

(c)  jottru. Jt)  S»VAM 
du  if.Jt 
Ftvrur 
1677.  tH- 

(i)  Vtffrni Jt  Vhthtt- 
g.A  f.  tf. 
(tytuUtt. 

juitm. 
des  Stv. 
tt.  4.  p»g. 
ii  r>  «J- 

(f)  ProcJtt Jtl 

„  ft n«ritc.  Quoique  dise  le  Libraire  qui  vend  depuis 
„  l'année  tÛ77.  le Livre Je  Daulquiu*, intitulé f»  An- 
„  timu  nttu^ut  Lttu  Ottbtptpbicn,  il  n'a  poinodu  fup. 
„  primer  U  belle  Eilampc  où  font  graves  dix  perfon- 

„  nages  Auteurs  de  U  Latinité.  8c  où  on  lit  que  c'eft „  à  Tourna/  où  le  Livre  a  été  imprime  par  Adrian 

„  Quinqué  l'année  1651.  if  n'a  point  dû  encore  re- 
,.  trancher  d'autres  feuillets,  où  l'on  pouroit  appren- 
„  dre  le  tems  de  l'ImpreiBon.  Et  ce  n'eft  point  une 
„  bonne  raifon  de  dire,  que  le  Roi  ayant  pris  Tour- 
„  ruy ,  le  Dautquius  qu'on  y  gardoit  étoit  devenu 
.,  François  :  Ht  H>(p»n<>  faSiu  jam  G*Um.  Il  fe  don- 
,.  *  par  h  le  droit  de  fubihtuer  une  première  feuille 
„  où  il  met  Ton  Chiffre  81  fon  Enfcigne.  avec  cette 
„  foulcrîption.  Ps*,fiit  sf*J .  tyt.  1677.  Comme  fi 
..  la  Victoire  exerçait  natAi  Ion  empire  fiir  la  dirTe- 
,i  rence  des  tems  8c  fur  la  diftance des  lieux»  ou  qu'cl- 
„  le  eut  le  pouvoir  de  faire  que  l'année  t6ja.  fût  cd- le  de  1677.  8c  la  Ville  de  Tourruy  dans  le  Comté 
,.  de  Flandre*,  fut  «De  de  Pari)  dans  l'iflede  France. 
„  je  défie  cens  qui  ont  acheté  fon  Oaufquius  ,  8c 
„  n'ont  vû  que  cet  Exemplaire  ,  de  dire  qui^m  cft 
,,  l'Impnmeur.  Bc  de  quelle  Imprimerie  il  cil  Ibrti. 
„  C'eft  pourtant  ce  que  nos  Rois  veulent  qu'on  fça- „  chc.  .(1  )  Ce  font  les  termes  de  leurs  Ordonnances»  tn 
t»  TRÂlucn  qut  Us  Adïttturt  dis  Ltvtts  fuijfU  ftetit- 

mtu:  iv:i:t£ure  en  ̂ uttit  Ojfinnt  Us  Livres  ont  est  nsv- 
„  ïnmei.    Tout  ce  qu'il  pouvoit  faire  étant  devenu 

le  Maître  de*  Copies  qui  reftoient  de  cet  Auteur , 
„  était  de  les  débiter  avec  un  feuillet  chargé  de  ces 
.,  paroles.  Venotmi  Ponfiu  mfssd,  tyt.  mais  lànt  rien 
.,  changer  ni  retrancher  du  Livre  i  taillant  voir  au 
„  Lecteur  qu'il  etoit  imprimé  à  Tuurnav  par  Adrian 
..  Qjjnque  l'année  1  oaa.  Les  plus  liarjùcs  Biouothe- „  t  aires  ont  de  la  peine  i  fc  démêler  de  toutes  ces 
..  tînt. Iles  de*  Libraires:  il  elt  difficile  de  n'y  pas  être 
„  trompé.  Celui  de  M.  l'Archevêque  de  Reims  ne 
„  s'eft  pas  laide  furprendre  au  Daulquius:  il  en  écrit 
h  la  datte  dans  fon  Catalogue  imprime  en  ce*  termes, 
„  qui  font  un  reproche  à  ce  Libraire  Purifiis  1677. 
„  %tl  feimt  Ttmtes  i6jx.  m  ftL„  ]e  penfc  qu'on 
uia  de  la  même  fupercheric  a  l'égard  d'un  autre 
Ouvrage  que  Daufquius  fit  imprimer  à  Tournai  m 
4  l'an  16}).  fous  ce  titre.  Tems  ty  *qu»  ftm  terr* 
/.«.'? ;.«»/<■!.  car  le  Journal  des  Savans  parla  (*)  de 
ce  livrt  Se  de  (c)  Vtmifu  aman  Lmiu  OrtbtgrafJntM. 
comme  s'ils  euflent  été  nouvellement  imprimez.  No- 

tons que  Saumaifc  trouvoit  digne  d'être  lu  cet  *n- 
l'ifui  mvuftt*  L»tù  Orthcfrtttnc*.  Voict  ce  qu'il en  écrit  à  VolCus,  dans  fa  lettre  66.  Voies  autli 
la  louange  que  Voffius  (J)  a  donnée  au  même  li- 

vre. 8c  coniultcz  Mr.  BaïUet  (t)  qui  a  cru  que  cet 
Ouvrage  avoit  été  rimprimé  l'an  1676. 

(A)  Dt  Trijtaa  Jt  Dtxt*.  ]  Ses  anecucs  aiant  quit- 
té le  village  de  (f)  Dexio  s'établirent  à  Milan,  8c 

y  prirent  le  nom  du  village  où  lis  étaient  ne»  (j). 
Cette  famille  avoit  (h)  tublîfié  plus  de  joo.  ans  à 
Milan  avec  quelque  éclat  loi*  que  ce  Tnftan  na- 

quit. 

(B)  jhsfrhJtfimfrtrttfuitnftjfM  U  Droit  «v,/.] 
11  eioit  né  de  légitima  mariage  8c  s'apelloit  Laocdoc Il  mourut  à  Pavie  l'an  ifoo  (/J. 

(C)  û  m«  ittmttut  m  fttm       (on  tftnt  Jtfp»- 
J    Vwci  ce  qu'en  dit  Paniirole  :  (*)  ̂ w,  »rl*- mntu  <jiu«j^,  tXJtgilMVtl,  esteptt  tjimntti  rtU^mt. 

rftnam^^tajfuusù  mtrrofM.ombms  mtlefimi  non  fe- 
mei  cum  oijurx^inm  rejeSut  tfi.  Il  n'y  a  rien  de  plus 
importun  qu'un  jeune  écolier  qui  a  de  Petprit,  8c 
qui  aime  la  dirpute:  je  ne  m'étonne  donc  pas  que 
celui-ci  ait  été  grondé  par  ion  frère.  La  repri- snaude  fut  aparemnaent  Lieu  forte,  puisque  le  jeu- 

ne  homme  n'ofà  plus  harceler  fon  frère,  8c  que 
même  il  ne  le  confulta  point  (!)  lors  qu'il  entre- 

prit de  soutenir  de*  Taefcs  publiques.  Lancelot 
renouvela  fe*  ceoTures  6c  le  nomma  téméraire ,  le 
diiputa  contre  lui  avec  lintention ,  fi  je  ne  me  iront, 
pe,  de  le  mettre  à  bout  pour  l'humilier,  nuis  il  fut 
repooûe  fi  vertement  qu'il  tomba  dan*  l'admira- 

tion, ftc  qu'il  avoiia  devant  l'ailcmblee  que  son  frè- re le  furpafleroit  bientôt.  Un  tel  aveu  ne  feroit 
point  dur  à  un  pere  comme  il  l'eft  *  un  frère  atoé. 
(m)  Imfugmuai  fr*Mnnu*  LMceliettsmmtt  tomme  tr- 
l*m<*tt  rtfteu.  m  mtmwttms  strmm  tjUmtUs  fi  tn- 
■vi  ni  i  l»  juftreumm  m  petdtxtrit.  Paul  Jove  par- 

lant comme  témoin  oculaire,  aflùre  que  notre  Philip, 

pe  dil'putoit  avec  plus  d'ardeur  qise  qui  que  ce  fut. 
(a)  kMu-rmitu  fuitiuffimt  eV  —1  ftft  wdimmi,  hogt 
emnmm  tttrrsm*  Ji/f-niai*i.  lUpoitous  encore  un 
fait.  Dccius  étant  Profeflèor  à  Pile  fit  difputer  Lau- 

rent (t)  Pucci  contre  les  Thcfc*  que  Bartneicroi  So- 
en  avoit  conseillé  à  un  Ecolier  de  soutenir  publique- 

ment. Le  lendemain  de  b  difputc  on  vit  paraître 
une  affiche  qui  aprenoit  que  dans  &•  jours  ces  même* 
Tbefes  couverues  en  problème*  feraient  foutenués  de 
part  Se  d'autre  par  Pucci  entre  le*  Etudions ,  fit  par 
Decius  entre  les  Doâcurs.  On  fin  allarmé  de  cela, 

8c  l'on  en  craignit  les  suites,  car  en  comprit  qu'un 
tel  procédé  tendoit  au  déshonneur  de*  autres  Doc- 

teurs Regcnt.  C'eft  pourquoi  le  principal  du  Collè- 
ge lictcmiit  à  Decius  de  patter  outre  à  peine  de  la prifon  (p). 

(n)  il  fi  pUtfBtit  Jt  U  fttiitjft  Jt  fit  1*1*1.]  Voi- 
ci un  endroit  dclàvantageux  à  fa  mémoire,  j'avoae 

que  la  rlctrilfiirc  l'croit  plus  grande,  fi  le  défaut  dont il  eft  ia  qucflion  ne  paroiubit  pas  iouveot  i  mais 
enfin  la  multitude  des  profeiTcurs  mercenaire*,  trop 

8c  ibiucitans  avec  trop  d'inffaoces  une 
de  gages  n'efface  pas  le 

Quoiqu'il  en 

vende  gloire.  8c  l 
te  conduite. 

_  Ibit.  nôtre  PhiUppe  cou- 
de l'aprobation  pujlique. 

ne  JaiiW  pas  de  fe  chagriner  en  cooiidcrant  fa 
pcnlion:  il  la  trouvoit  trop  petite,  8t  il  t'en  plii- 
fnoit  aux  Curateurs  de  l'Académie.  L'un  d'eutloi onrta  de  fort  belles  clperancesj  car.  ajoûta-t-il,  je 
fuis  très-perfuadé  de  vôtre  mérite.  J 'aimer ois  mieux, 
repondit  le  protelleur,  être  mal  dans  vôtre  dprit. 
Ou  voulue  (avoir  la  raifon  d'une  reponfc  suffi  extraor- 

dinaire que  celle-là-  C'eft,  reprit-il, que  fi  vous  avies 
de  moi  une  mauvaife opinion,  j'efpereroit  de  mess- 

ieurs gages  en  vous  defabufanti  mai*  puif<(ue  tua 

penlîon  eft  très-petite  penàaut  que  vous  m'cfuniK, il  ne  me  relie  aucune  elperance.  Le  Latin  Je  Pau» 
xirole  exprime  mieux  tout  cela  1  je  le  ra porterai 
donc  :  .,  (a)  Cum  tenus  fiiptnJit  fi  tui  tfud  iSfmntfa 
»Prtftcin  qieereritur,  Aierr.snn^ut  RtmUisu  inttr  Oui 
„  finstr  tum  Unt  mutât  tjfe  jujijet ,  emtt  ttni  tpmi  fi 
p,  tudiret,  Phiuppttt,  Mallem,  sntutit,  ut  ûniftrara  de 
h  me  opinionem  baperetiti  lUit  re/ponfi  nttnitttm  m 
»  rtntiiui ,  &  rttiontm  ptrojtireiitiimi ,  Si  de  me, 
m  rtfptndit .  prava  <oncepta  eflét  opimo.  deteâo  cr- 
rore,  ampiius  flipcnJium  fperare  poilëm.  fèd  eu» 

»  beue  audient  parvo  adhuc  diguer  hononrio.  ni- 
„  hil  mihi  fpei  reliquum  elle  poteft.,.  J'ai  remar- 

que mille  8t  mille  t'ois  dans  le»  vies  des  Jurilcon- 
suites  compofecs  par  Paniirole,  que  pour  relever  la 
gloire  de*  profiiTcur*  il  obfcrvc  tré*-ex*clcmcnt  les 
augmentations  de  leurs  gage*.  11  efl  certain  qu  eU 
k*  témoignent  qu'on  doit  perluadé  qu'ils  étoicot 
propres  à  faire  fleurir  une  Académie:  elles  font  donc 
une  inarque  de  leur  efprit ,  8c  de  leur  eapseite. 
L'amour  propre  toujours  attentif  a  fa  juftificauon, 
ingénieux  fur  cela  plus  qu'on  ne  le  pourrait  dire. 

(1)  h  cou- 
luito  fn. tre  proja- 
fitiones 

publiée 
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^.sv.so;. 
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eufcd  k  |msfc^ôraj^  ton 

fa  place  BarcheletniSocm.    NôtreDcciuniktoarcno.^  *  T ,lefc»  «m «roitd*,,  <*f  coteau  ceqVUlc*!^ 

en  Drm  Canomque.    Cefiit  par !es?ncngUcs  de Socm^ui  tfZ  c^cÎT^ toute  la  cloirc  de  cette  fooebon .  Félin™  Tu  L    „  ■    r  ̂   4°*  «Un»  rtniporreroit 

«nique .  &  ou,  kZSTSSeiZ    stSTfl  r?nm  '^S  *mP'  h 
fiùviqueFcJimis    ft  lST^.  T  dim  fa  co"J«W  »  Dceius  fut  plus 

cateretraïte,  fc foeberent tort  contre Deaui  SSSrdLfî  k cm,e ^ fÇ° '"^ de 
pnmandexparLaurenrdeMedKi,,  S^c^^î^R^*^  * 
SPe-«  defegoges,  ilslui  dirent ^« ï^î,^ ^  ̂  poadttcjuJ  .««ferait  rien,  puisqu'il  «roit  accepte  la  poïeffion  que  ceuxTw lui  avl™ oierte,  mais  «I  fahit  qu'il  r  renonçât,  &  qu'il  reprh  fes  emplois  à  c  J^ITZZ^  a *mr  .«arrérage,  defa  perdît»,  fit  l'on  okod-Uc  tranfp^ 

aiantfcycelafitàrequ^nerctoaroeroitpointàPife,  f, cette promelTe s'exeewd CettêTr nacc  ht  une  telle  impreffion  qu'on  déclara  à  nôtre  Philippe  qu  S  rxwroit  l         r  w 
^faprofeion     A  retira  en  eftrt  à  Slenne  ST^S^ji^SS «Droit  Canon,que,  &  puis  en  Droit  Civil.    II  lit  un  vdage  i  Rome  envu^o l'an74Vo.  &Z deiignc  Auditeur  de  Rote  par  Innocent  V1IL    Ilfecotuacra  à        i«lrf,A^  J 

reçu  les  premiers  Ordres,*?,  ne  put  aller  p.us  loin  à  SfedS  b^r'^te^Tut^ 

«£n„?  IU'P  '  '  r  l  ?  ■  ̂"T*  Cba<,UC  ,OUr'  ̂ «  «aRoaV&s'c/rctournTâ Sienne  II  s  y  v.rea^fe  à  l  envie  de  quelques  autres  Profefleurs,  ce  a.u  l'obligea  d'aller  à Pife  oudenfeigna  tantôt  le  Dr«t  Canonique ,  6c  tantôt  le  Droit  Civil  /non  fJ(F) 
coup  de  querelles,  lllutapell,?  à  Padouë  pour  la  première  chaire  du  Droit  Canonique  lar,  ,7ct Louis  X  1 I.le  regardant  comme  fon  fu,er,  de  le  voulantfairc  Proteflêur  à  H.vie  le  redemanda  au. Vénitiens  (  G  ),  qui  après  une  grande  rrfifW  aqmefcerent  enfin  aux  venWa  de  ce  Roi. 
Dccusarnva  a  Pa  vie  vm  a  finale  l'an  .505. &s>  montra  digne  de  lemprefllmcnt  que  Louis XII.  avouteme-goe  pour  lui.    Il  cWaprès  leptannecs  Je  profeiEon  «eu*  mille  livrer  de 

g«g**» 

a*  manque  point  de  fc  fcrvir  de  ce  beau  toor,  Se 
d'éluder  pir  ce  rooien  le»  reproche*  de  vénalité. 
&  d^varicci  mai»  a  ne  peut  guère  fermer  la  porte    la  raéme  heure  que  IuT,  8t  fur  le»  même»  manVreZ 

fis  cum  r*»»»*.  *  de*  follicirarions  importunes  de  ceux  qu'on 
DC  CC  *"  B"'^'  00  *■  menace*  qu'il*  font  de  fc  retirer 
«ureorum  P*ur  '««vreunc  vocation  plu»  lucrative  (•).  L'autre 

j!_  cfl  que  ce»  vocaliont  p!u*  lucrative»  ne  feraient  par 
adreûëe*  à  de*  gens  que  l'on  croirait  deuoicreffc*. , fc  uniquement  fenlible*  a  la  belle  gloire.  Notre 
Dedus  n'a»oit  point  cette  fcnfibmte  ,  8c  ne  pafTdft 
point  pour  l'avoir,  Il  fautort  comme  un  chevreuil  de 
lieu  en  lieu.  d'Académie  en  Académie,  il  sortit.  8c 
il  revint ,  fcion  la  nv.-iur  ■  da*  pentîon*  qu'on  lui 
promartoff .  Se  il  voulut  bien  marquer  lui-même  dans 
ion  épinphe  qu'enfin  fc»  gage*  montèrent  i  lyoo. 
écuid'or.  Il  craignit  que  le  terme  tmmrtui  ne  fit  pas alfa  coooltre  la  grandeur  du  prix  que  fc»  leçon* 
a*oient  coûté»  (*)  il  y  joignit  donc  le*  mot»  Sarh*- 
re»  «•  «m».  Il  infinue  qui!  ne  forgea  i  la  mort  qu'â- 

pre» qu'il  fut  parvenu  a  cette  grande  penfion.  Tira* 
rti  Jtpu,  fifulbri.   Cette  épnaphe  meritoh  pis*  la 

Mtes», 

*  r*- m  rja» 

t  tminm 
t*a  14.8t. 
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pi»  le  feu!  oui  ne  voofat  point  ravoir  pour  antago- 
nifte.  c'eft-a-dire  qai  ne  voulut  pal  faire  fc*  leçont  i 

omnium 
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conduChi* 
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à  Mcdj©- 
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mit  btfr* 
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S*Wa  m  *<k 

■HttrtriM* 
Gmùfbrn 

tf*g. 

dant  qu'il  n'en  toueboit  que  hait  cen*  i  Pifci  '  car tant  doute  il  le*  refufà  par  Vciperance  d'être  paie  avec? 
uiure  de  ce  refu»,  Se  aoukvoions  en  effet  que  l'Aca- 

démie de  Pifc  lui  aogmefllla  penfion,  8t  la  fit  beau» 
coup  plu*  forte  que  celle  qu'il  eut  pu  toucher  dan* 
d'autre*  Académie».  Notez  en  piflantqoe  Mr.  Whar> 
ton  (.»)  a  un  peu  péché  contre  le»  loix  de  l'exactitude, 
lors  qu'il  a  dit  onc  le*  Florentin*  le  rapeUereflten  Ita- 
Ile  p»r  une  penfion  de  Ifoo.  écui  d*of. 

f  f  ;  Ilm*it  4tjk  etitKM  tt  mit  ft*bait*it.  '  Quel- 
qne*>im«  alîurent  qu'il  exerça  adroeilement  ht  char- 

ge >  81  qu'elle  ne  lui  fiit  Atée  qu^tprè»  que  Sodn  ou- tré de  douleur  de  voir  (on  école  nu  de,  eut  demandé 
«a  fa  demiftron,  on  celle  de  Dedu*.  (f)  Barthvio- 
m*ni  Sttimu  Jmrit  Cdfrtti  m  etdtm  Gymiufit  fnftf- 
fir  cum  ft  éifiifnbi  vi/matMm  Ment .  tut  frmtlifjttt»  Orsl 
èm  rbilippuM  mttntrt  fus  dimM  fttiH.    Je  trouve    éÀmtrttut  Juieut  Btnurdi  OnrtlUrùu  ,  qui  iif 
plu»  vraifemblaèle  le  narre  de Panzirole,  eéft  que So-    Tkrtntim  Ltt*tut  /Uttiu.  /»  nyra/rif»  «4  «mm*  btu..- 
dn  demanda  cela  de*  qu'il  eut  fçu  la  promelTe  qu'on    ntm  mm  Ex  tIJiiPriiKit*,  orum  rterutuium  vUi.Jè 
«voit  «te  à  notre  Philippe.  &  avant  que  devoir  pu    fUrtr-^  -   —         '  * — *-  »  »  -VA^ 
oMerver  qtrVn  td  cooeurtent  lui  étoit  prejudida-  Une  r 
Ole.  .  fleur 

(F)  Srv  fini  èifnitvi  it 

„i  apparioit  arnfi  lei  ProfetTeur*.  8f 
que  ceux  qui  croient  amfi  appariez  paflbient  pour  Vfi 
mule,  pour  l^nragoniftc .  pour  le  concurrent  l'un  de 
l'autre.  Il»  eroienc  preique  toujours  en 
verte.  8t  ils  «'eehaufoieot  quelqucfoi»  fi  f 
dan*  lesdifpuie*  publique»  fju'on  /  alloit  _ 

me  i  un  combat  de  gtadiatrur*.  Nfttre  rXciu»"s'é- tolt  rendu  fi  redoutiWe  qu'il  y  avoit  peu  de  frof-f- 
fc«r»qui  vouluBênt  étreappiriex  avec  lui.  On  fc  p»ai. 
gnodt  de  fc*  medifaoces,  fc  des  artifice»  dont  il  fc  Jct- 
voit  pour  attirer  le»  auditeur»,  (g)  lU  (Pfti»)  rwn  em- 
mti  nntmrtnitm  ncuftrt ,  htmmrm  m  m/UtJieum ,  mu- 
l>fif*  urtièui  aoéinrti  ciptavtrm  rrimmuri.  Antoine 
Coceu»  eut  le  courage  d'entrer  en  lice  avec  lui:  il*  fc 
firent  une  rode  guerre,  &  lancèrent  l'un  fin»  l'autre  le* 
raillerie»  le*  plus  bafle*,et  les  plus  indigne»  de  la  gravité 
de  leur  caractère  :  (/;)  Me*  tu  matmiium  rjufitm  Jmr  'u 
(PontrficiiJ  frJtm  trmjlatus  Antnànm  Cttcum  fUrtn. 

1  vttrrtm  tMuUmntm  dmum  mdvtrflmiun  cen~ 
In  m  rtmtntitm  h»  fi  ix*fi:*rwu, 

m*titni  frtttr  tmntm  grmvitgitm 
Jalon  Miinus  apetlé  à  la  Profrflîon  du 

Droit  Civil,  ne  vonlut  point  avoir  Dedu»  pour  anta- 
gnnifte;  il  rcprefcnta  que  la  bienfeance  ne  permet, 
toit  pas  que  deux  ProfetTeur*  nltift  de  la  même  ville 
fc  fùtcrtt  la  guerre.  Là-demi»  il  fût  ordonné  que  no- 

tre Philippe  retournerait  a  la  profdïioo  du  Drort  Ca- 
nonique (>).  Mainus  n'eu.-  pi*  toujours  cène  rete- 

nue ,  (k)  il  fut  brouillé  jufquc*  i  Pezcé*  avec  De-' dus. 
(G)  !  r  ttitmiutf*  mx  Vlnitiau  *w  Mfrii  nnr  pm- 

ék  rrfifl*im.  ]  L'Ambafiâfeuf  de  rrance  rnlïfta  -avec 
tant  de  forre  dan*  le  Sénat  de  Venife  pour  obtenir 
Decius,  que  l'Envoie  de*  Florentin*  ne  put  s'empe- 
cher  de  dire  qu'il  ca  fitroit  rapott  a  fcs  maîtres.  Il 
rroovoir  U  une  fîngularrté  notable,  (t)  UUi-àicut 
GtUsTum  Ktx  Dtaum,  iilxt  fitijr&tuH,  Tmtmhtt- 
metu,  fii  Vttwtii  tum  Jimittm  ncuÇuuiim  ,  Htgimi 
Orattrmsx  m*m  in  StuAtil  conumuntm  txmmt ,  mui 

I 

(«)  14.*. 

(i)  Ex  13- 

dtmiU. 

rtmjr. 

cenfure  par  cet  endrait-là,  que  par  la  U)  poffiereré  cmrtmtm  hm 

du  ffyle    Qu'on  ne difc point  qu'H  rcfufa  tA  ka  mil-  ut  *re  fèdit  ftemm^tn,  frttn  mnim  p.vnttTtm    «a»  r dt l*ecn*d'or  que  le  Sénat  dt  Milan,  la  ville  de  Bou-  -**  r.i3w.  «   — lui  a,  n.*c/r.—  au 
logne,  fc  la  Republique  de  Venifc  lut  offrirent  pen- UrtrVl* 

(/)  P*»- 

xJrtl  tfad. 

rkrtmhui  LtgatM  *Jtr»t,  fi  htgilttttB  tt  mnum  htmi- 
mrm  mttr  Zx  rtfitPrtntifti  rt*m  tUtertatitium  vUtfi 
Fi»r«r,W»  uUttvHm  J.xit.  Apretionl  de  U  i  réfuter 

mepn'fc  de  Paul  Jovci  il  dit  (m)  que  le  Gouver- 
Prauçoi»  fit  venir  de  PSfe  1  Plvié*  notre  Decius, 

Mr.  Whartoor  (n)  r" 

'llU  u:. 
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Itiacndii» evocatua. 

Jrumi 

mii  fuira. tmt'i    J  *m  w  r  ww 

tt»  utt 

fufr*. 

DigitizedbyGoogle 



0  VtinU 
rtmarnnt 

*  Mr. 

Dcnjnt 

pn, 
Canon, 

pag.dii
. m'a  fat 

im  ctm- 

frit  f»o, il  vtm  «M» 
Dtthu  Itt 

t  Tir;* 

d«  rferw 

Ujnm  m- 
L  a.  1. 1  îf. 

*  Ui*. 
4.  Dtajat. 

frtmti. 
Cd !U>  t. 

Ht  6,1 

(a)  ïWd» 
futur*!* 

J°7- 

5ï
! 

(i)  U  mb omnium 

Decudo* 
mum  mi* 
14ti  dlri- 
piendam dcdic 

a«4r  fnfra. 
Whirton 
olit  fupra 
ledit  auffi. 
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(t)  Pnatir. t»V  fitfra 
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eu.  Au Paul  Jove  (,). 

tet«  D  E  C  ï  U  S. 

gagea  *  ce  qtfai~can  Profcfleutii'avoit  jamais  eu  dans  cette  Uwvctfité.  Le*  démêlez  de  ta  Fran- 
ce  avec  Rome  ic  précipitèrent  dans  mille  malheurs.  Etant  confulté  par  Louis  XII.  (itt  U  célé- 

bration d'un  Concile  il  opina  qu'un  petit  nombre  de  Cardinaux  croient  en  droit  de  .e  convoquer , 
&  lit  un  livre  là-ddfus.  Conformément  à  ce  dogme  on  tint  un  Concile  à  Pife ,  &  il  y  ftrivit  les 

Prélats  du  parti  François.   Cela  irrita  dételle  forte  Jules  II.  qu'il  leckxlara  excommunié.  Cette 
KinencfutpaiapareramwtauffidnScileàfcHit^  (H)  mai- 

a  de  Dccius  lors  que  Pavie  fut  prife.  Ne  fe  voiant  pas  en  lutte  dans  l'Italie  »  il  fit  retira  en 
France*  où  il  obtint  une  charge  de  (I)  Confeiller  au  Parlement  de  Grenoble.  U  alla  joindre 

à  Lion  pif  ordre  du  Roi  les  débris  de  J'affernblce  de  Pife  >  ô  &  puis  il  profciîa  la  Jurifptudence 
dans  l' Académie  de  Valence.  Après  la  mort  de  Jules  IL  il  fut  abfous  par  Léon  X.  qui  liriofrit 

une  prof  eflion  en  Droit  Canonique  à  Rome.  Comme  il  craignait  d'ofenfer  le  Roi  par  l'accep- 
tation de  ces  ofres,  il  les  *  rdufa.  Apres  la  mort  de  Louis  XII.  il  fut apeléàPifej  mais 

François  I.  ne  lui  permit  point  d'y  aller ,  &  l'cnvoia  profefier  le  Droit  Cationicjue  à  Patie.  Il 
enforric  n'étant  pont  paie  de  Tes  gages,  &  votant  Milan  affiegé  par  les  troupes  de  l'Empereur 
Masimilicn.  Il  retourna  à  Pife  ou  lies  gages  de  Profcrtcur  montèrent  d'abord  à  800.  cet»  d'or» 
cVetiftnàiJoo.  lt  mourut  à  Siene  le  it»  d'Octobre  1515.  à  l'âge  de  81.  an,  6c  fut  enterre  à 
Pife  dans  le  tombeau  de  marbre  qu'il  s'étoit  fait  faire.  Il  avoit  une  bâtarde  (JC)  qu'il  aimait  beau- 

coup, de  qui  fut  très-impudique.  Sa  mémoire  fut  (£)  fort  courte  les  dernières  années  de  fa 

vie  t.  On  a  plufieurs  livres  de  fa  façon  j  on  y  remarque  qu'il  donnait  la  gène  aux  interprètes , 
& quM citoit  quelquefois  à  faux  t.  Ses  commentaires  fur  les  Décrétâtes  font  fôrtefttmet  4.. 
Nous  marquerons  quelques  meprifes  (M)  de  Mr.  Moreri. 

DE- 

(H)  t*  rtVMtt  an'tn  fit  fnirt  iamt  U  mjtifin  it  Dt- 
tmt.  ]  Pivic  iiant  été  prife,  le  Cardinal  de  Sion  fit 

t  au  pillage  le  lorii  de  De  dut;  00  y  dtîfipa  la 
aliouieque.  Oo  voulut  même  tirer  du  cloître  de 
,  André  la  fille  de  ce  Protefteur  laquelle  n'atrent  aue 
t  lot,  nui»  a  h  prière  de»  Religieuse»  on  l'y  laiflâ 

1  l'avoir  dépouillée  de  tou»  fes  oient.  Pour  rare 
une  tic*  n'echapità  la  vengeance, l'on  ordonna  que Mua  les  dfets  de  Dccius  fuScnt  livre*  an  public  f». 
Phul  love  raconte  que  le  Cardinal  de  Sion  ne  fie  pil- 

ler (»)  dan»  Pavie  que  le  logi»  de  Philippe  Dccius. 
Ctci  arriva  Pan  if  ta.  Forfteru»  s'enï  donc  ahifé 
lourdement,  car  après  avoir  raporté  que  ce  grand  Jo- 
rifconlulte  fc  plaint»  if) fi  fmmm >  mtfem ,  àfatria 
ëjt&um.  'artroni  amnibm  MO  faut  ta*  cnlfn  /pal  sra- 
ttr  ffpn  [u»Hum  mij'iiiii  >i»/iin  u)  mhtl  bsetn ,  il ajoute ,  ktx  tuitm  ptrftt  iti  t/i  mmt  1+98.  Mr.  Viril- 
la»  eut  dà  parler  de  cette  infortune  ■  puis  qu'il  0% 
point  cru.  devoir  fe  taire  fur  un  ratheur  plus  petit. 
ebiùfft  Dttuu ,  dit-il  (d),  mt  fin  ftu  txtmt  im  rrjftn- 
timnu  dt  Jmltt.  .  .  .  Il  *rmi  irrité  tut  imùtr  ftmt 
Ut  Cour  it  JtMM.  M  tfr**t  tm  CmtUt  i*  Pifiitiif. 
ftftr  Ut  wtalimi  itm*  UtutnitÂ  trmtstrr.  r>  it  futrmr 
Ut  Jbutriut.  4M  ftrvimm  À  lù  ffttytr.  On  o*i. 
pKtt  tmttrt  tlt  Imy  tafil  tfètrtvfi  tm  fmvtttr  itt  njoitt- 
utni  otù  y  ftrtttnt  frifii ,  frmnt  jn  mmUritt  mtlttfifi 
agrîtr  fmr  Mail  «à  tUt  tfitil  ruft&it.  On  Unf  mur* 
Iny  four  l'n  tmfithtr  ttmltt  Itt  fattirtt  it  tfgttfii  (V 
tait  mit  ta  ttl  tfitu  qm'imtirt  mm'U  fit  mnnnjrLimtni 
mmt  C>  tfiitmi  iaat  MîUa  t*  il  rtmflijftit  fi  àtgattmnt 
U  frtmtrrt  Chtvrtit  Itt  JnriffnUtntt,  d  n'tfiù  ftrtir 
dt  f»  muufin  tjttt  rnrimtnt  fart  ntttmfagnt.  Il  fe 
trompe  quand  il  dit  que  Dectua  etoit  Prore fleur  en 
Junipiutlencedan»  Milan. 

(i;  Dt  OtafiMtr  tm  VnrUmnt  it  GrtmtUt.  ]  Cette 
ville  n'apartient  pat  4  la  Gaule  Nirbonoafe  comme 
Paniiroîc  le  prétend.  In  S*ritntnfi  fnviMM,  dit-il(r), 
Gr*tiMnvf>oii  ttum  ce  l  *.icrttrntmbvn*r*rrt  Stnnttrtâ  dt- 
tLarttmt,  11  ne  marque  pat  l'année  t  je  ne  lii  11  Mr. 
AJltrd  (f)  la  manque  bien  lors  qu'il  dit  que  Deciu» 
fut  honoré  de  cette  charge  l'an  If  la-  tt  je  doute  de 
ce  que  oit  Panzirole  que  De  dut  régenta  le  Droit  à 
Valence  après  avoir  été  Confeiller  au  Parlement  de 
Grenoble.  Je  croiroi»  plutôt  qu'il  tut  Confeiller  en 
ce  Parlement .  après  avoir  p ronfle  le  Droit  dans  l'A* cademie  de  Valence. 

(K)  Un*  imttrit  fa»  fut  trit.imfnMtjtn.] 
On  prétend  que  fe»  defe-rdre»  croient  accompagnes 
d'impudence ,  ainfl  (on  père  avoit  la  douleur  d'en être  inAruit,  mai»  il  nuioit  fembjant  de  lea  ignorer. 
Cette  fille  n'avoir  pu  même  la  force  de  feuver  le* 
sparencesi  on  1a  voioit  badiner  81  rolltrer  dan*  lea 

rué»  avec  de  jeune*  garçon»,  ce  qui  n'eft  txu  en  Ita- 
lie, comme  en  quelque*  autre»  lieux,  un  ligne  équi- 

voque d'impudidté,  mai*  une  preuve  convaincante. 
Voici  un  autre  defbrdre:  au  lieude gigner  de  l'argent par  fa  mauvaife  conduite,  elle  j  dcpcnfbie  beaucoup, 
car  die  achetoit  fort  clier  le»  carène»  de»  jeune»  nom- 

mes. Citons  Panzirole.  (j)  Fikam  mataraUm  im  it- 
lititi  hnhtil,  a.**  tithnrtm  tl»9*.  diJimnUnU  fatrt, 
utiami  htatfiaim  tnm  aJtltferntiimt ,  tjmtt  magma  ttumt 
fttmia  ttmimetèm$,  vittm  tf^i^t  iicumr,  &  rmm  itlit 

j'ai  parlé  en  un  (k)  a 
ique  fi  nou»  en  croion» 

lée  avec  un 

(L)  Sa  «mmwm  fin  ftrt  ttmn*  ht  itrmitttt 
it  fit  vit.]  Elle  lui  manqua  (k)  Ion  outl  fut  queftfon 
de  conférer  1  Corra»  la  qualité  de  Docteur.  D'autre* 
difent  quHI  ne  fe  fouvenott  d'aucun  paragraphe  ni  d'au- 

cune loi ,  et  qu'à  peine  poovoit-ii  dire  un  mot  en  La* tin.  (f)  Sut)  fiant  vim  ait*  faint  tfi  tUnntfiu  ut  mnU 
Uni  i*i%i  «»/  fartgraflu  rtmmfii.  cV  «■*  Latmt  fmi 

frettcjut  fttmtrit.  Je  n'ai  point  rrouvé  ce»  parole*  dan* 
l'Auteur  que  Frrhcr  cite»  mai»  j'ai  trouvé  tont  ee fait 
un  peu  amplement  dlnl  un  Ouvrage  de  Coens  mfmc. 
Voici  comme  il  parle:  (m)  ̂ >>in  mjtrit  h*t  aiatt 
fniUffm  Dtum  ,  tjrrgim  Jurifitnjaltmi .  nnn»  (a) 
lf}6.  (a*u  ttmftr*  mr  m  Stmn/i  ne  tmtA  Dtiltratui 
lu  nie  dMnxnl)  »Jtt  ftntîint*  rmwtntrsi ,  ni  nnliui  U- 
£U  nui  fnrtgr fhi  ix  jnr*  rrtfir*  rtctràarttnr  :  \mi  tçrt 
jMutjnam  Ljttiat  frtitaut  f*Htt.  J*^n*rt  -««»  MM^f 
rtf*  trairn  tafigata  atmftrn  ttntrttnr,  alium  tptrvJnm 
i  ctlltju  rftrtntnt  frtj,rt,  -m  ver**  joUtn rtt. 

(M)  ̂ arltjnri  mtfriftt  it  Ur.  Mtrtri.  )  I.  L'exac- 
titude oeioutre  point  que  l'on  difeque  Deciu»  a  uirm 

am  ttrnnttmttmtmt  im  XCI.  fittit,  car  il  etoit  né  l'an 
lTr4-  &  il  avort  aqoi»  une  grande  réputation  avant 
l'ige  de  jo.  ans.  1 1.  [I  étudia  fous  fon  frère  premiè- 

rement à  Pavie,  Se  pus»  i  Pife.  Il  ne  feloit  donc  pa» 
fe  contenter  de  faire  mention  de  Pife.  III.  J*f*a, 
Bnrsitumt  Stfiwf,  eV  Jtrtmt  Znnttmt  ne  furent  point 
fe*  précepteur»:  il  omît  leur*  leçons  publiques .  mais 
ce  n'eft  pat  ce  qu'on  nomme  en  notre  Langue,  avoir 
tel*  St  tel»  pour  précepteur*.  I V.  Je  doute  qu'il  ait 
été  marié  i  Panzirole  n'en  dit  rien,  quoi  quille  fuive 
pas-a  paj  dans  les  plus  peines  demarebe*  de  fe  vie* 
fit  qu'il  lui  donne  expreiTemcntune  bâtarde.  Cet  ar- 

gument négatif  me  parott  ici  préférable  t  l'affirma- 
tion  (•)  de  Paul  Jove.  V.  Deek*  ne  fe  retira  point 
à  Pavie,  il  y  fut  apellé  par  Louis  douse.  Vf.  U 
n'alla  point  a  Pavie  en  forçant  de  Pife,  car  il  étoit  Pro- 
fc fleur  à  Padoùc  lors  <]ia*  Louis  douze  le  nt  venir  à 
Parie.  Paul  |ove  a  rrompé  ici  beaucoup  de  gens  :  ni 
iffit  tifitt  dit-il  (»).  mil  mxtttm  înxtrnt .  Tietrmm  n 
Galta  frmfiit ,  *pi»*vi  fitfaWmt  tvttatmt.  VII.  S'é* unc  retiré  en  France  apre»  le  pillage  de  fe  mailon,  il 
ne  tarrit*  ftimt  itmm  mat  à  Htnrjit,  comme  l'alîùro 
Mr.  Moreri  aprèa  Paul  Jo»t  (4).  Le  filence  de  Pan- 
irole  me  parait  demonftratif  contre  cela,  et  d'ailleurs 

la  Chronologie  n'eft  point  favorable  à  Mr.  Moreri.  Il 
vent  que  Deciu*  l'étant  arrêté  à  Bourges  deux  an*, ait  été  apellé  i  Valence  par  Louia  douse.  ftt  1 
d'une  charge  de  Confeiller  au  Parlement, 
de  cet  habile  homme  fut  pillée  l'an  iria.  6t  il  y  a 
beaucoup  d**parence  qu'il  n'arriva  en  France  que  ver* La  fin  de  la  même  année.  Or  Loui»  douze  mourut  le 
1.  jour  de  Janvier  if  ir.  U  vaut  mieux  croire  ceux 
qui  difent  que  Déchu  i  fon  arrivée  dan»  le  Rosaume 
tut  pourven  He  la  charge  de  ConiciUer.  Mr.  Doujat 
(r)  le  trompe  de  placer  cela  fou*  l'année  ■  yio.  VIII. 
Deciu»  ne  fut  point  enterré  i  fa  vit  t  mai»  à  Pile. 
IX.  Au  lieu  de  miimitxmmjl*  dans  le*  vende  Latomua  , 
il  feut  lire  raurtM»  vtratfit. 
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DEJOTARUS.  101? 

*  DEJOTARUS»  l'un  des  Teuarques  de  Galatie,  s'agrandit  peu-à-peu  de  telle  forte 
qu'il  empiéta  prcfque  tous  les  droits  des  autres  Tetrarques ,  &  qu'il  obtint  du  Sénat  Romain  le titre  de  Roi,  &  la  petite  Arménie  0.  Il  fiit  enfin  le  feul  y  Tetrarquc.  11  rendit  de  bons  fer- 

vices  (  A  )  aux  Romains  dans  routes  leurs  guerres  d' Afic  ;  fie  ne  doutant  pas  que  le  parti  de  Pom- 
pée ne  fût  celui  du  peuple  Romain ,  fie  que  le  parti  de  Ccfar  ne  fût  le  parti  rebelle ,  il  fe  déclara 

pour  (£)  Pompée,  &  lui  amena  de  bonnes  troupes.  Il  en  fut  ccnfuré  rudement  quelque  tems 

après,  lors  que  Cefar  revenant  d'Egypte  pour  aller  combatte  Plurnaccs  Roi  du  Pont  s'aprocha 
de  la  Galatie.  Dejotarus  voulant  lui  faire  oublier  (on  attachement  pour  Pompée ,  fie  fe  procu- 

rer un  apui  contre  les  autres  Tetrarq'ues ,  lui  a  voit  fourni  beaucoup  d'argent,  t  fie  avoit  donné des  quartiers  dans  fes  Etats  aux  troupes  de  Domitius  Ç  Calvinus.  Cela  ne  fut  point  inutile  ;  car 

après  avoir  effuié  quelques  (f)  fortes  reprim  en  des ,  il  trouva  grâce  devant  Cefar*  Il  lui  avoit 
demandé  pardon ,  fit  pour  le  faire  avec  plus  d'humilité,  il  avoit  mis  bas  les  habits  roiaux.  Ce- 

far les  lui  fit  reprendre ,  lui  pardonna  le  parlé  « ,  fie  lui  confirma  fit  à  lui  fie  à  fon  fils  le  titre 

de  Roi  fi;  mais  il  leioena  à  la  guerre  contre  Pharnaces  ̂ ,  fie  puis  il  lui  6ta  l'Arménie,  fie  une 
partie  de  la  Galatie  t.  Quelque  tems  après  Dejotarus  eut  à  Rome  une  très-fâcheufe  affaire. 

Il  y  fut  aceufé  d'attentat  fur  la  vie  de  Cefar  :  on  foutint  que  lors  que  Cefar  logea  che*  Dejota  rus, 
celui-ci  eut  deffein  de  le  tuer.  Caftor  fils  du  gendre  de  Dejotarus  pouffa  cette  aceufation ,  fie  fub- 
orna  le  Médecin  t  de  fon  aieul  maternel,  pour  depofer  contre  (on  maître.  Cicerpn  plaida  la 

caufedel'accufé  *  fitreuffit  admirablement,  néanmoins  il  n'obtint  pas  gaindecaufe:  Cefar 
ne  prononça  rien  ni  (O)  poux  ni  contre,  il  aima  mieux  laiffer  cela  indécis:  ceux  qui  affirment •  le 
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en  Italie  s'engagea  au  fervice 
de  l'Aïademie  de  Sienne.  Ce  fut  au  fcrvice  de  celle 
de  Pue.  Note*  auflï  une  faute  de  Mr.  le  Laboureur: 

il  veut  (*)  que  Jean  Jaque*  de  Mêmes  ProrVfTeur  en 
Droit  a  Touloufe  lit  eu  pour  collègue  Philippe  De- 
cius.   Celui-ci  n'a  jamais  enfeigné  ht. 

(J)  Dt  mm  firvittt  aux  Rtmains  dam  ttmtt  Umi 
fmtrtts.]  Ciceron  en  parle  magnifiquement  s  voici 
fei  paroles:  (i)  J£iuJ  dt  fAtrt  (Dejnraro)  dit  Ami 
tujmi  itntvtinti»  m  ftfmimm  ktmarmm  tfi  ifjims  aama- 
lit  aSASi:  ami  j^lurn  fittms  imptratorn/n  nefhïrum 
fuit  im  ttUu ,  vtrmm  ttiam  dmx  ttfuvum  [uarum. 
_e)ua  dt  iU«  vin  Smlia,  iu  Mmrtna,  au*  Stmltui. 
au  Lmsmltms,  qmam  trnatt .  isutm  htruripet,  f*wu*i 
rttvutr  (dft  m  JtMjUH  frtii'svtmt  t  J®«mV  dt  Ca. 
ïtmft'0  h-]utT  I  <un  «omm*  Dtjtitrton  n  lit»  trh  ttr- 
rifum  tx  amoi*  /UKKun ,  vttt^ttt  ttntvtlum,  unum 
fàtUm  ftfult  R.  jmdicMvu.  Smmmt  mpmttrti  y», 
ff  M.  Biiuùu  m  frtftmpui ,  juuumififtu  frtvmchit 

tçitm  rtgt  Mdjuti  fitmtu,  ttfutittm,  fr  ftdtf- 
triiiu  ttfm.  Voies  au  Si  ce  qu'il  écrivit  (0  pendant 
qu'il  commandoit  dan*  la  CiÛcie. 

(*)  Dejotarus  ft  dttUr*  ftm  PtmfA.]  1 
diaicmcnl  après  le  Latin  que  l'on  vient  de  lire.  ( 
ron  continué  de  cette  manière:  Sttiuum  tft  btt 
btfm»m  fr  esUmiiofiJfanum  cnilt  étlium:  in  fm  qmd 
ftcnndtcm  DtjtUnl  fud  wm»  rtSim  futrU  dictrt 
mm  tfi  Htctjjt ,  frtfirltm  tmm  tmtr»  aC  DtjttArtu 
fufu,  vMtri*  ItUi  jtUitmit.  m  ttllt  Ji  frit 
irrtr,  ctmmmnita  frit  tmm  Sihaib:  fi»  rtSA  finit*. 
M  ,  m*  viO»  fudtm  taug*  vùnftTAad»  tfi.  Ces 
paroles  nous  aprenent  que  Dejotarus  avoit  cm  que 
Pompée  triompherait  :  il  s'étoù  donc  engage  à  ce 
parti  tant  par  dei  rai  Tons  de  politique,  que  par  des 
niions  de  ju/Hce.  Nous  verrons  dans  les  remar- 

ques fumâtes  qu'il  crut  toujours  s'être  déclaré  pour 
la  bonne  caufe.  mais  qu'il  fe  garda  bien  de  parler  fé- 

lon les  pentes  devant  Cefar.  • 
(C)  jlfrtt  mvtir  tjfiùi  (utttautt  firtti  ttfrimmdts.  ] 

11  demanda  pardon  à  Cefar  d'avoir  combatu  contre 
lui  à  la  journée  de  Pharfalei  il  lui  reprefenra  la  litua- 
tion  de  fon  pais  .  qui  l'ivoit  mis  hors  d'état  d'être maintenu  pax  les  troupes  de  Ccfar:  il  ajouta  que  ce 
n'étoit  Point  a  loi  de  le  rendre  juge  des  différent  du 
peuple  Romain,  mais  d'obéir  en  tuites  rencontres  à 
ceux  qui  étaient  en  poflêiTion  du  commandement. 
Dans  le  vrai  c*étoient  de  taufles  excuiès,  car  il  avait 
été  fortement  perfisade  que  la  caufe  de  Pompée  étoit 
celle  de  la  patrie,  &  que  Cefar  éioit  un  fujet  rebelle. 
Il  s'etoil  donc  porté  pour  juge  des  ditterens  du  peu- 

ple Romain.  On  ne  doit  pourtant  pas  trouver  étran- 
ge qu'il  ait  caché  fes  penfecs;  car  il  n '7  1  guère  que des  Saints  du  plus  haut  étage,  ou  des  Philofophca 

pleins  de  mépris  pour  les  biens  du  monde ,  qui  puif- 
tênt  avoir  l'ingénuité  qu'il  n'eut  pas.  Toutes  lès  ex- cuses furent  rejettéesi  on  lui  dit  que  fon  imprudence 
étoit  vifible .  Se  qu'il  n'avoir  pu  ignorer  que  Ceûr 
étoii  le  maître  de  Rome,  c'eft-i-dire  du  liège  du  Sé- 

nat ,  du  centre  de  l'autorité  do  peuple  Romain. 
Ceci  lbit  dit  en  faveur  de  ceux  qui  n'entendent  pas  le 
Latin,  car  ceux  qui  i'cntcitdcnt  aimeront  mieux  que 
je  leur  cite  les  paroles  d'Hirtius.  Les  voici  donc: 
(d)  C«m  prtfiiu  I  tntum  fintfau*  CAllatTAtit  Atttffifitt 

(CstfarJ  Dtjti/mu,  ~ 

Uni  uiiut.  amd  11  nttntt  Ifibat  niaut  t 

ttfion  tfft  té/ni  Titrarth*  c  ntmdti\uit  -*  fin*  dnU» 
mmttm  Ktx  Armtmn  mtatrti  à  Snttu  Affiliants ,  dt- 
ftfiin  tXttiii  mfamttu,  ntaut  lantkm  fr&"*  vtftitH , 
fid  ttiam  rttrum  bAiim  frffltx  aà  CtUrtm  vtmt 
ttAtHM  ut  fiii  igaofctret .  tmU  ta  t»  fArtt  ftfitut 
ttmtntm .  <pu  baIIa  frtfidut  Ctfarit  kAtmfftt.  txtr- 
tùiimt  imftriifipt*  m  C*.  r»mftù  tmfirit  *fiûjfrt. 
tttqut  tmm  fi  dtttujft  juditrm  tSt  ttntmtrfiAr«m 
Svpiwi  Rmmm,  fid  fATtrt  fTAfrmiSui  impAtiis.  C."H- 
ira  fttm  Cafar,  tmm  flmronA  fita  etmtmtmerajftt  t/- 
fitia,  ama  ttnfitl  ti  dttrtiii  f  milieu  trikmjjtt .  tmm^m» 
dtftnfuntm  tjni  nullum  faflt  txcm/ktnmtm  imfrmdta- 
tia  rtnftrt  ttat^ui^tt.  amid  ktmo  tanta  prmdtntia  at 
Jilgentia  fiirt  fAtmijJtt  amil  mritm  llAliAmamt  Iror- 
rti ,  méi  Stmatmi  f*put*fon  KomtaMj.  mai  Ri/futLta 
tjftl,  fuis  dtimJt  ftfi  L.  Ltaimhtm  fr  M.  MArttOium 
ttnfitl  tjftt:  tamtn  fi  ctattdtrt  id  faUmnm  fitftruhéui 
fini  itntfitw,  vtltri  hajfitit  fr  amitilia,  at  difniuii 
Aialifmt  htminit ,  trttiïmi  ttrmm  ami  fhqmtniti  rws- 
cmrrijjnt  htffUti  aiarna  amid  Dtjtlari  ad  dtftttan- 
dum.    Dt  iDntrtvtrfiu  Tttrarcbarmm  ftfita  fi  cgni. 

tjft  dixit:  rtjimm  vtfiilmm  ti  rtfitimit.  Ltfit- 
mmam  imam  txftftrt  en/mm  fiurum  Dt. 

mra  JifiiftoiACfmt  ntjlrA  ettifitlmlam  habt- 

ttrt  jmjfi. 

(D)  Ctjarm  frtntnfa  ritm  aijtmr  ni  ttnttt.  ]  Je 
ne  puis  citer  fur  ce  fujet  que  le  Pcre  Abrara  :  Vidtlur 
Ctjar,  dit-il  (r).  finttmiam  difiultjt,  dmm  ut  fiatmi. 
rat  front  matant  ttmftrt  frtfitifetrttmr  m  Orumtmi 
ttrli  non  frit  abiakunt  mt  ttnfiat  i  a.  Phitiffiea  (f). 

Je  mers  en  marge  les  paroles  qu'il  a  citées  de  la  a. 
Pbilippique.  Elles  me  font  ibuvenir  d'une  choie  que 
j'ai  remarquée  ailleurs  (g),  qui  eft  que  les  Avocats 
font  fort  fujcisà  (c  coatr<.-Jire.  parce  qu'ils  le  lervent 
d'un  même  fait,  ou  d'une  même  raifon  tantdt  en  un 
fens  •  untot  en  un  autre .  lèlon  le,bcfôin  des  esufes 

qu'ils  ont  en  main.  Lors  que  Ciceron  réfuta  les  ac- 
cusateurs de  Dejotarus,  il  dit  qu'il  n'était  nullement 

croiable  que  ce  Prince  qui  venait  de  recevoir  tanr  de 
bienfaits  de  Jutes  Cefar,  tût  longe  à  !e  faire  mourir. 
J%ma  auidtm  ilt,  m  tmm  f*rttm  atetfta  (mut  C.  Ca- 
/ai  ,  tmm  amflijîmt  rtfù  btatrt  fr  utmtnt  affrctrit. 
Il  tgitnr  non  mtdt  à  tt  ftriiml»  liètratmi,  fid  Hum  ha- 
mrt  AMfliJim»  trnatM  argwtnr  demi  tt  ju*  tnlerjic'rt 
vtJuijJt.  amodtmmjitmn  fmriofijâomm  jmJieai ,  fm/fi- 
tAti  frtfiett  mon  fttti.    Ut  mm  cmitltm  tuju  .... 

eujmj fr  ikckaTi  ammi  à  mua  rtx  affilia, 
tmi  tjtlïn  tmm  tyrammm  invinm  (fi).  Mais  lors  qu'au 
bout  de  quelques  mois  ii  voulut  sHnfenre  en  faux 
contre  un  décret  qu'on  débita  fous  le  nom  de  Jutes Cclar  ,  il  raifonna  de  cette  manière  :  ce  décret  eft 

favorable  à  Dejotarus,  donc  Ceûc  n'en  eft  point  l'au- teur, lui  qui  a  toujours  été  contraire  à  Dcjot;rus .  îc 
qui  ne  lui  a  jamai»  accordé  ni  aucune  grâce,  ni  aucu- 

ne juftice;  8t  U-dciTus  il  allégua  nommément  tout 
ce  que  Ccfar  avoit  eu  de  durerez  pour  Dejotarus  ,iu 
miiieu  même  de  la  Galatie,  c'eft-a-dire  où  £c  quand 
Dejotarus  avoit  voulu  le  faire  périr  1  ce  que  dilbient 
le*  accuùtcurs.  CimptlUrat  hejiittm  frtftr.i.  cimfm- 
larAt.  ftciunam  imftrarai ,  in  tjnt  Ittra/dna  rnnum  tx 
Grttii  etmitibm  fins  collet  ai  ai.  Armtm*m  mifimltrAt 
À  Snain  datam  (1).  Ainû  la  conduite  de  Cefar  à 
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le  contraire  (DA)  Te  trompent.  Quelques  mois  après  on  l'aflàflina.  Dejota
rus  n'en  eut  pas 

plutôt  reçu  la  nouvelle,  qu'il  *  reprit  tout  cequeCefar  lui  avait  été.  Son  grand  âge  T  n
e 

Fcmpécha  point  de  fe  joindre  a  Brutus  dans  l'Afic ,  &il  confirma  par  cette  démarc
he  les  pro- 

mefles  de  fes  bons  defleins  que  l'on  avoit  *  faites  au  Sénat.  Il  n'etoit  point  suffi  débonn
aire  que 

fon  Orateur  le  (  £  )  représente  :  il  fit  mourir  fa  fille  6c  fon  gendre,  8c  démolit  la  ror
terefle  ou •  ils 

l'égard  de  Dejotarus  fervit  au  pour  Se  au  contre  «li- 
tre le»  mains  de  Gceron.  Quand  on  eut  befoin  de 

prouTer  que  Dejotarus  avoit  de  grandes  obligations  à 

Cetar,  on  la  proposa  comme  une  conduite  bienrai- 
fanre:  mais  lors  qu'on  eut  befoin  de  prouver  que  De- 

jotarus n'avoit  jamais  eu  de  part  à  l'amitié  de  Ceiar, 
on  la  propoli  comme  une  conduite  malfailinte.  Ce 
qu'elle  avoit  eu  de  favorable  pour  Dejotarus  ferait  de 

preuve  contre  les  accusateurs  :  ce  qu'elle  avoit  eu  de contraire  à  ce  mime  Prince ,  fervit  de  preuve  contre 

Marc  Antoine.  Je  voudrai»  ûvoir  ce  que  Ciceron 
aurait  repondu  a  unjiomme  qui  lui  ferait  venu  dire: 
J'ai  mfru  par  vint  a.  Fbilippiqut  qut  Urs  qut  Cefar 
fajja  fur  U  Galatit,  il  traits  ftrt  Jurtmatt  DtjMm. 
rus:  si  tftjent  preUiU  qut  Dtjttaru,  ftmr  fi  vragtr 
tenfpira  tamrt  Ctfrr:  tfattx.  dmc  Ju  piuJtii  pour  D*. 
jotarut  U  preuve  qui  vtut  *W  tmpkitt  tmrt  fit  st- 
cufatturi ,  trrit  Jt  U  gratttuj*  qut  Uù  infiinitiu  Ut 
grant  tstnfaitt  Jt  JuUs  Ctfar. 

Si  l'on  ne  coooiflbit  pas  les  nifes  des  Politiques, 
on  s'étonneroit  de  voir  que  Cefar  ne  prononça  pas  un 
arrêt  d'abfoiution  dans  la  caufe  de  Dcjotarusi  car  X 

juger  de  l'accutation  par  la  repoofè  de  l'accule,  il  n'y 
eut  jamaiat/le  calomnie  plus  grouierement  forgée, 
que  celle  aes  acculkteurs  de  Dejotarus.  '  Outre  que 
l'un  des  Ambaûadeurs  de  ce  Roi  offrait  à  Celàr  de  le 
conftituer  prifooaier,  te  repondoit  corps  pour  corps 
de  l'innocence  de  Ton  maître  :  Hitrat  qmidtm  eaujfam 
amntm  fûfitpit,  eV  crimtmtus  UUs  prt  rtgt  fi  ftippinn 
rttun  (a).  Ce  qu'ils  dirent  de  plus  vraisemblable  efl , 
ce  me  feroble ,  que  Dejotarus  pendant  la  guerre  d'A- frique fut  extrêmement  alerte  fur  les  nouvelle»  de  ce 
pus-là,  8c «vide  d'en  aprendre  dcnuuvaifes  touchant 
Cetar  (i):  il  loi  importoit  de  ne  le  plus  craindre,  il 
n'y  avoit  que  cette  crainte  qui  l'empêchât  de  repren- 

dre la  pofleflion  de  ce  qu'il  avoit  perdu.  Cetar  n'en 
doutoit  point,  8c  c*cfl  pourquoi  il  fut  bien  aife  de  ne 
point  l'abiqudre  :  il  le  tint  en  bride  par  ce  moden ,  & 
il  wicouragea  les  eipions  8c  les  délateurs.  Il  étoit  de 
Ton  inieicc  que  la  punition  de  la  calomnie  en  cette 
rencontre,  ne  titit  point  fis  ennemis  de  l'aprehcn- 
fion  où  i'.s  pom oient  être  qu'on  ne  les  calomniât. 
Cette  inquiétude  eft  bonne  a  entretenir,  quand  on 
occupe  des  polies  tels  que  celui  de  Celàr.  Ce  que 
Ciccron  tepiclcnta  efl*  très- beau  :  ii  l'on  permet  de 
luborner  des  domeffiques  afin  qu'ils  dépotent  contre 
leurs  maîtres,  fit  fi  l'on  ne  puuit  pas  ces  faux  déla- 

teurs, on  déclare  la  guerre  à  tous  les  chefs  de  famil- 
le, piribnne  ne  fera  en  lùreté  dans  Ion  logis,  8c  par 

une  étrange  inctamorphofe  les  maîtres  feront  les  ef- 
clavcs  de  leurs  valets.  Se  ceux-ci  deviendront  tyrans 
de  leurs  maîtres.  l>trv*m  jalluitare  vertu,  fpt.fr*- 
mufaiu  canton }trt ,  tkinctrt  àomum .  ttntr*  Jtmimitit 
trmtrt,  btt  'ft  non  uni  prtptnqut.  fiJ  ormùhu  f»mi~ 
Un  ktdtim  ntfarium  mdictrt.  Nam  fia  ttrrmpttU  firvi 
fi  nsn  mu  Si  imfan:t*  fatrit.  fU  tH*m  à  tanta  atubt- 
rititt  apfrsiat* .  rndU  fant.ti  ntjhitm  filturm ,  tUtlU 
Ugti,  tmtl*  jura  rufioJmt :  uii  mon  ii  iptoJ  iutui  tft 
ai  qui  tujlrum  tmfant  tvtlart  fit  tft,  ttntraaat  tut  f*- 
inart,  fit  m  dtminalu  fimint,  m  firvitutt  Jcmmatm. 
Ottmptra,  i  mttft  (()!  Ciceron  ne  prenoit  pas  gar- 

de que  le  funefte  defordre  qu'il  reprefcntolt ,  fera 
toujours  ceque  les  tyrans,  ceque  lesulurpatcuis  cher- 

cheront. Ils  voudraient  que  l'on  eût  u  craindre  que 
les  murailles.  Scies  planchers  de  nos  chambres  ne  s'é- 
rigeaflent  en  témoins.  Remarquez  que  de  tout  tems 
les  cfpioos  8c  les  délateurs  ont  pris  garde  i  la  manière 
dont  on  rajlbnne  fur  Jes  nouvelles.  Ce  fut  un  des  cri- 

mes qu'ils  objectèrent  a  Dejotarus. 
(DA)  Ctux  qui  afittaiM  U  etatrtirtft  ttpmptnt.] 

Un  Dilcours  politique  imprimé  l'an  1660.  tu  fiât 
mtmrt  Iti  raïfins  J'unt  du  Chumbra  Jt  ecmpttt  Jt 
fruhtt  à  ratijitr  Ut  Ultrtt  Jt  njttgralttt  Jts  tjtran^trt 
quel  qm  Rtkgtmturtt ,  contient  ces  paroles:  (J)  Si  veut 
autt.  Uu  tt>  bvrtlf  plut  itrt  tfkt  Ïaxu  qat  voui  avtx. 
aptrti  Jt  xtt  (agit  vous  ttmitrjit  auj/î  ftciLmtnt  qut  fit 
ttftui  Jt  tanJamnition  Je  Ctfar  ttmrt  D<j»*rnt ,  afrit 
qu'il  tuft  tnttnju  fi  thqutmmtat  &  firumtnt  It  grand 
Cictrcn  partir  a  ft  it  chargt.  Un  prend  l'un  pour 
l'autre  danuepalTagcj  Ocjotarus  pour  Ligarius.  Voici 
l'article  l.$armi. 

(£)  Aujjt  àtbttat.int  qut  Ciccron  U  rtprt finit:  il  fit 
mturir.]  Orf  reprochoit  à  Dejotarus  d'avoir  apliqué 
un  vers  à  deux  nouvelles  qu'il  avoit  reçues  en  meme 

tems,  l'une  bonne,  l'autre  mwvsilej  l'une  que  Do- 
mitius  fon  ami  avoit  fait  naufrage,  l'autre  que  Cefar 
ctoit  affiegé  dans  un  chlteau.  Ciceron  voulant  mon- 
trer  que  c'etoit  une  calomnie,  dit  entre  autres  cho- 
fes  que  Dejotarus  eft  un  homme  débonnaire.  8c  que 
le  vers  dont  il  s'âfit  eft  le  plus  barbare  du  moade. 

■igtnt  tut  ami, ,  fttrvtu  qut  mu  tnutmu  ptrijftt 
».  C'cft  le  fens  de  ce  vers-là.  jgin»  tjftt  ti  tma- 

DomtMHt  maufra[t*  ptrufft,  it  m  tafitUt  c'tr- •i,  Jt  Dtmiti*  Jtxitmtrfam  Grtcum  taJtmfim. 
»a  ttiam  mi  ktitmui  Latiaum,  Perçant  ami- 

'una  inimici  intercidant.  G>uaJiUt  fitfftttiii 
i  ntmqtutm  tamtn  dixijjtl  :  ipft  ttùm  man- 

fiutm  7  vtrfiti  immaau  (t).  Plutarque  a  représenté 
Dejotarus  fous  une  toute  autre  idée-  Selon  Chryfip- 
pe,  dit- il,  Dieu  rcflcmbJc  à  DejourusRoi  des  Calâ- 

tes, qui  aiant  pluficurs  enfans  (es  tua  tous,  excepte 
celui  auquel  il  vouloit  laiffér  foo  Roiaume.  Pour  bien 
entendre  ceci  il  faut  voir  un  peu  au  long  8c  ce  qui  pré- 

cède 8c  ce  qui  fuit.  (/)  Ctmmtt  Ut  villtt  cr 

quand  tUtt  fiai  trtp  pttmtt  Jt  ptupl*.  tn  tfttnt  cm  tn- ivytni  Jti  ttUmti  au  Ura,  <j«  cemmtnemt  Jts  gutrru 
ttmrt  qutlqutt-aui:  amfp  Duu.  félon  Chryfippe,  tn- 
vtyt  Us  ttiaminttmtnt  Jt  queijui  mtrtalitt ,  e>  eut 
ftar  ttfitmn  EmripUti,       Ut  attrts  oui  Jiftnt  qui  U 
{utrrt  Jt  Irtyt  fut  tmaytt  par  Ut  Dttmx  putf  tfituftr 

i  trtp  grandi  muJtituJt  du  ptmpU  Ctafijtrtt. 
cmmrni  Chr)  Cppe  J»mnà  Dttu  ttufumrsUi  pùu  ttmux 

r>  Us.  fLmhumamti  apptlUtums  du  munit,  iy  , 

(')  Ctit, 
tkp»,. 

Cfo. 

(f)  TU 

dt  Sun. 

'ipun. 

m-  '«4» 

C.  vnfim 

ejAutu 

(g)  TflV 

TUff  twT 
MWI  1Ù 
yu.t, 

itntratrtUitftis  fiutvagtt,  traits ,  tariartt,  cV  Cala, 
tiquts  ,  tarùttt  ttUmts  qut  Ut  tiltx.  tavtytnt  Jibtn 
tu  rtfitmiUut  ptittt  prtprtnvmt  eti  graaJtt  mtrtalttti. 

r>  ftrtts  fbtnmtt ,  temmt  ttUt  qu'aimna  ta  garni Jt  Irtyt  tu  etlU  Jtt  MtJts,  tu  la  ftUpanntfiaqut ,  fi 
et  u'tft  que  ttt  gtnt  fi  fatbtnl  qu'il  y  a  qutujut  vitlt  qui 

fi  ftnJt  tjf  fi  ptupU  dtjfous  U  tint  aux  tufirs.  Mail Chrtfsppus  fait  Ditu  fimblailt  (g)  *  Dtjttarut,  It  Rty 
Jt  CaUlit.  Uqatl  ayant  pUsfitttti  tmfant,  f>  vtulattt 

Uijjtr  fia,  t'ftat  r>  Ktyaumt  a  l'un  fittux  fini,  il  tu» lui  mtfmt  tous  Ut  aurrtt,  commt  fil  tuft  ttupi  &  taillé 
Us  branches  a" un  ttp  Jt  vignt,  afin  qutctlU  qui  Jtmtu- 
rt  tn  dniitnnt  plttt  grandi  plsu  ftrtt,  nmiitn  qut 
U  tugntrtn  U  fatt  Urs  qut  Us  branthts  fini  encart  pt~ 
tttts  ry>  faibltt.  tt  mut  quand  Ut  pttits  tmtnt  fint  tn- 
ttrt  fi  jtuntt  qu'tU  Ht  vtytat  gtmtt,  ptur  tfpargntr  U 
cbitnt ,  nous  Uu  tn  tfttnt  plu  fit  m  s  :  Lt  où  Jupittr  n*  Uif- 
ft  pas  ttUtmtnt  tnifirt  <$•  venir  tnaagt  parfait  Us  m» 
mes ,  ains  Un  mtfmt  Ut  f  m  fint  nasftrt ,  cV  Uur  Jtnnant 
trtijfantt.  Ut  tourment!  puis  après  tn  Uur  préparant  te- 
caftans  Jt  ttrruptitn  Jt  mort,  là  ou  il  faUit  plu(\cft 
ut  Uur  Jtnatr  ptmt  Jt  eaufts  J*  printipet  Jt  naiffan- 
et.  Ces  paroles  de  Plutarque  contiennent  une  compa- 
raifon  qui  me  fait  fouvenir  d'une  fottifede  Vaninique 
j'ai  lue  dans  la  Doctrine  curieufe  du  Père  Girafle  a  la 
page  8  ir.  ,.  Pour  les  hommes  ,  difoiwl,  faudrait 
„  faire  comme  les  bufeherorts  font  tous  les  ans  dans 
„  les  grandes  foreffs:  ils  y  entrent  pour  les  vffiter, 
„  pvur  recognoiftre  le  mort  bois  ou  le  bois  vert ,  8c 
.,  effemeiler  la  foreft.  retrehehant  tout  ce  qui  eft  inu- 
„  tilc  8c  fuperflu  ,  ou  dommageable  ,  pour  retenir 
„  feulement  les  bons  arbres ,  ou  les  jeunes  baliveaux 
„  d'cfperaoce.  Tout  de  mefme.  difoit  ce  raetchant 
„  Atheiftc,  il  faudrait  tous  les  ans  faire  une  rigoureu- 
„  fe  vilîte  de  tous  les  habitans  des  grandes  8c  popu- 
,,  leul'es  villes,  8t  mettre  à  mort  tout  ce  qui  eft  inu- 
„  tile ,  8t  qui  « mpcfchc  de  vivre  le  refte  :  comme 
„  font  les  perfonnes  qui  n'ont  aucun  meftier  profita. 
„  ble  au  public:  les  vieillards  caduques, les  vagabonds 
„  6c  fencans:  il  faudrait  eftemeder  la  nature,  eftlair. 
m  cir  les  villes,  mettre  à  mort  tous  les  ans  un  million 
„  de  pcrf&nnes ,  qui  font  comme  les  ronfes  ou  les 
„hoities  des  autres,  pour  les  cmpelcherdecroillrc.,, 

L'.ittion  que  Plutarque  impute  à  Dejotarus  ne  pa- 
toit  pas  trop  certaine,  quand  on  la  compare  avec  les 
louanges  que  Ciceron  a  données  à  ce  Roi  de  Galatie, 
8c  avec  le  lilcnce  des. accusateurs  par  raport  à  une  tel- 

le inhumanité.  Auroit-on  olé  apcllcr  Dejotarus  un 
ttes-bon  pere de  famille,  (l>)  a.tmus  p.ntr  fsmilins. 
fi  Caffor  Ion  pctit-lîls  avoir  pu  lui  reprocher  le  meur- 

tre de  fes  cntâns  ?  Auroit-im  ofe  dire  que  fa  pro- 
bité reconué  de  tout  le  monde  refutoit  allez  pleine- 

ment la  calomnie  ?  (i)  Ilot  leco  Dtjatarum  non  tam 
ingénia  rjr  prudtntia ,  quam  fi  Je  rtligient  vit*  Jtftn- 
Jtndum  fuit.    îitta  Hit  tft,  C.  Ctfir  ,  h.mims  pra- 

(t)  Cittnm 

taptltt 

ai^pag- 

6p. 

(i)  tint. 
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DEJOTARUS.  ioiy 

il*  deraeuroient.  Il  7  a  beaucoup  d'aparence  (f  )  que  Caftor  lui  Icjupa»  &  que  c'eft  lui 
qui  obtint  en  Tannée  714.  de  Rome  les  pais  que  Dcjotarus  &  Attalus  binèrent  vacans  dans  la 
Gai  arie  par  leur  mort.  Dcjotarus  eut  un  autre  gendre  contre  lequel  il  entreprit  une  (  G  )  guerre 
de  religion  ;  car  comme  il  ctoit  le  patron  du  temple  »  &  des  Prêtres  de  la  Deefle  Cybele  ,  il  ne 

put  fournir  que  Brogitaru*  Ton  beau-fils  profanât  ce  lieufacrc':  il ctulb.   Il etok entête  de  fuperftition  (H) 

nam 

)  Dm. 

4*- Pt-*** 

(r)UU. 
48.  M' 

4Î* 
if. 
cogna 
i'hilippcn- 
Icm  feri- 
bit  Dio 
lib.  48. 
Cm  f  tri 
Atimm  eut- 
dmm  Atia- 
li&De- 
jttari  in 

iUmm  di- 
tio  trmditm 
tfieVU. 

DtfHtr», 
non  Ca. 
ftori.  Dio 
non  l  e  m  cl 
riliosabc- 

(c)  Mtrttut  la  capitale  du 
3  y  a  quelque  apareo.ee  mi* dans  leur  état  naturel.  Ca- 

total.  nMinmtt,  tut*  tenjlmmia:  tuipmt, 

ppeeli  Rem*w  rwtrren  amdewt.  DejUmri  pnHtmi.  entt- 
gritmt,  gravit  ai,  virtm .  fidn  non  fit  mteditm  t  Remar- 

ques bien  qu'au  terni  de  l'accu  Cation,  Dejotarus  0**- 
voit  qu'un  fâts.  Il  eft  même  vrai  qu'il  n'eu  avoir 
qu'un  (a)  quand  Ceûr  logea  chez  Iul  On  me  dira 
que  Strabon  (M  raportc  une  chofè  qui  favorite  Plu- 

tarque:  cfeft  que  Dejotarus  s'étant  emparé  de  la  Tille 
capitale  deSaocondariusfon  gendre,  \*jûi  maflàcrer, traita  de  même  fa  fille,  femme  de  Saocondariui ,  de. 
molit  la  fortereflè,  8c  fccagea  prefquc  toutes  les  mat- 

ions. Je  répondrai  que  cela  diffère  beaucoup  de  h 
narration  de  Plutarque.  On  fit  cela  fin*  doute  pour 
Ce  venger  de  la  noire  trabifon  de  ce  gendre,  qui  apa- 
remment  aroit  été  le  principal  directeur  de  l'accuu- taon  de  Dcjotarus. 

Difont  en  palTant 
rius  s'apelloit 
pipes  auparavant 
petit-fls  de  Saoco 
ces  noms-li  ne  font . 
iâubon  le  conjecture.  On  peut  conjecturer  la  même 

choie  touchant  la  ville  capitale  de  Dcjotarus  ;  die  s'a- 
pelloit Btmeieem  (d).  fuivant  quelques  manuscrits,  8c 

BUhœm ,  fuivant  quelques  autres.  Qui  doute  qu'il 
n'y  ait  li  une  faute,  puis  que  Ciceron  {?)  nomme 

Cafitlhtm  (f)  Lmccnum  le  château  où  Dcjotarus  de- vait recevoir  Ceûr? 

(F)  Btaufup  d'Apartnte  qnt  Cmfitr  Imi  tthapa.] 
Callor  fut  à  Rome  le  promoteur  de  l'accuiation .  Ce  y 
ioborna  le  Médecin  de  Dcjotarus  pour  le  faire  depo- 
fer  contre  fon  maître  (j).   Jugea  fi  Dcjotarus  qui 
n'épargna  point  fa  fille,  auroit  épargné  un  tel  petit- 
Os?  lffaut  donc  croire  que  Caftor  ne  lui  tomw  pas 
entre  les  mains.  Je  ne  fai  ce  que  devint  le  flli  de  De- 
jota  ru  s,  il  ne  fucceda  point  a  fon  pere:  il  avoit  ob- 

tenu (A)  du  Sénat.  &  puis  de  (0  Cefar  le  titre  de 

Roi,  Et  il  devoit  époufer  une  fille  d'Artavafde  Roi 
(*)  d'Arménie.    Ciceron  (0  le  loue  beaucoup.  Le 
fucceflêur  de  Dcjotarus  s'apelloit  f»»}  AmTntas,  fi  l'on en  croit  Strabon.   Or  cet  Amyntas  avolt  été  f»)  Se- 

crétaire de  Dejotarus,  8c  puis  General  de  fes  troupes 
dans  l'armée  de  Brutus  (»)  :  il  abandonna  le  parti i  de 
Brutus  ,  8c  pafTa  au  camp  d'Antoine.   Ce  fut  tans 
doute  ce  qui  obligea  Antoine  à  lui  donner  (f)  la  Pi- 
fidie  en  7 1+.  8c  (j)  la  Galatie ,  la  Lycaonie  8c  la  Pam- 

phylie  en  7 18.   Or  parce  que  Dion  aflïlre  qu'en  7 14. les  Triumvirs  donnèrent  a  Cafter  les  Etats  de  Dcjo- 
tarus decedé  dans  la  Galatie,  8c  ceux  d'Atcalus  décédé 

au  mime  pais  (r),  je  croirais  facilement  que  5:rat>on 
lé  trompe,  lors  qu'il  donne  Amyntas  pour  fuccefleur 
immédiat  à  Dejotarus.  Il  me  femble  qu'il  vaut  mieux 
dire  avec  Dion ,  que  Cafior  fucceda  1  Dejotarus ,  8c 
nous  donnerons  enfuite  Amyntas  pour  le  fuccefleur 
de  Cafior.    Le  Pere  Noris  a  beau  prouver  pir  quel- 

ques exemples  que  Dion  eft  accoutumé  de  donner  au 
fils  le  nom  du  pere ,  il  ne  me  periuadera  point  que 
cda  foit  arrivé  par  raport  à  Cafton  8c  quajad  même 
«la  fèroit  arrive,  le  Pere  Noris  (f)  ne  laiflcroit  pas 
d'avoir  commis  une  faute  :  car  en  ce  cas-là  Dion  n'au- 
roit  pas  pu  prendre  Cafior  pour  Dcjotarus ,  puis  que 
Cafior  n'étoit  pas  le  fils  de  Dcjotarus  ,  mais  feule- ment le  fils  de  ta  fille.    Cafior  oui  aceufà  fon  aïeul  à 
Rome  d'avoir  attenté  a  la  vie  cle  Ccfàr,  eft  aparem- 
ment  celui  dont  Dion  a  fait  mention,  comme  de  ce- 

lui qui  fucceda  1  Dcjotarus.   Pour  ce  qui  regarde 
Dejotarus  Philadelphc  Roi  de  Papblagonic,  fils  (r) 
de  Cafior ,  j'avoue  que  je  ne  fai  d'où  tirer  fon  ex- 

traction. Je  ne  fai  point  ii  fon  pere  eft  le  même  Caf- 
tor  qui  aecufa  fon  aicuW  cela  pourrait  être:  je  fai  feu- 

lement qu'il  abandonna  Marc  Antoine  dans  la  guerre 
d'Aâium  (v)  pour  fe  joindre  a  Oûivius,  8c  qu'il  fut le  dernier  (•)  Roi  de  Paphlagonie. 

Je  ne  finirai  point  cette  remarque  fins  avenir  mon 
lecteur,  que  quand  j'ai  parlé  de  Saocondarius  gendre 
de  Dejotarus .  j'ai  pris  les  paroles  de  Srralon  autre- 

ment qu'on  n'a  coutume  de  les  prendre.   TÎ  ri  Kd- 

VoibV  les  paroles  de  Strabon  (*) ,  elles  peuvent  ligni- 
fier, L»  tttitmlt  il  Ctftir  SaettnJarmi  i*n>  U  yuUt 

DfjtiArui  fin  ittu  ftrt  U  fit  mmrir  lui  cV  /*  /'"""'■ 
ou  bien  L»  afiiiilt  dt  C*fl>r  tiii  di  Saxarutr  iti .  Uaa$ 
U^uttlt  ti  dtmttr  fia  mit  à  mort  *vtc  f»  femme  fetr 
Dïjùumu  fin  iteue-tert.  Cette  dernière  (y  )  traduc- 

tion m'a  fcmblé  meilleure  que  l'autre,  parce  que  je 
fuis  certain  que  Caftor  ctoit  fils  de  la  Elle  de  Dcjota- 

rus, 8t  que  ne  fichant  point  comment  s'apelloit  ion 
pere,  il  m 'eft  auffi  bien  permis  de  l'apcller  Saoconda- 

rius, que  de  lui  donner  un  autre  nom.  Remarque! 
en  pariant  un  avantage  de  notre  langue  fur  la  langue 

Celle-ci  ne  condamnent  pas  un  arrange- 
1  où  l'on  pouvoit  prendre  un  terme 
le  furaom ,  que  pour  le  pere  d'un 

a. 

Pi  J»«. 

(y)  U  P. 

A  h  a  m 

/mil  cm- 

Jlnmmtnt 

i*n$  fin 

(emmtn- 
lure  fier 

tOrnijc* 

dt  Ci  erra 

fe»  Dt- 

a»c  videliect  patrum  eorumdem  appdlat.  Nt/ris,  Cnuisph.  Pif.  psg. 
aop.  (t)  Srrmte,  lit.  it.fef.  387.  (v)  Dit,  U.  fo.  pg.  468. 
{»)  StrutêiM. 

On  m'alléguera  peut-être  Suidas  qui  a  donné  au 
gendre  de  Dcjotarus  le  nom  de  Caftor  i  mais  l'auto- 

rité de  Suidai  eft  ici  tout- à-fait  nulle.  Il  fupoie  que 
Dejotarus  fut  accule  par  fon  gendre  auprès  de  Cclar. 
Cefl  un  grand  défaut  d'exaéfatude.  Ciceron  l'Avo- 

cat de  l'aceufé,  8c  par  confëquent  plus  croiablc  que cent  mille  Suidas, déclare  nettement  8c  formellement 
en  plulieurs  endroits  de  fonplaidoié .  que  Cafior  petit- 
fils  de  Dejotarus  fut  l'accu  tateur.  8c  il  ne  parle  que 
fbiblcment,  8c  en  termes  indirects  de  La  part  que  le 
pere  de  ce  Cafter  pouvoit  avoir  au  complot.  Je  ne 
doute  pas  que  le  fils  n'ait  ru  l'agrément  de  Ion  pere  • 
ni  que  Dcjotarus  n'ait  pris  cda  pour  prétexte  de  la 
lurlurie  dont  il  ufà  envers  fou  genJre,  mais  après 
tout  l'exaâitude  demtnde  que  l'on  suive  ici  le  témoi- 

gnage de  Ciceron.  De  plus  le  bon  Suidas  n'a  t-il  pas 
dit  que  Dejotarus  étoit  Sénateur  Romain?  N'cft-te 
pas  une  ignorance  lî  craflè,  qu'elle  le  rend  tout  à-fait 
indigne  d'être  cru  fur  cet  article?  Nous  verrons  ci- 
deflbus  fi  le  gendre  de  Dejotarus  a  etc  lavant,  8c  Au- 
teur  de  pluueurs  livres. 

(G)  Centre  Umul  il  ntrtfriî  m»  guerre  it  rr/i/iM.] 
L'abominable  Clodius  aiant  trouve  un  homme  dans  la 
Phrygie  pn't  à  donner  une  bonne  fomme  d'argent ,  à 
condition  qu'on  l'inveftit  du  Pontificat  de  PclUnume, 
lui  en  expédia  les  provifioos.  Cet  homme  étoit  ma- 

rié 1  une  fille  de  Dejotarus ,  8c  s'apelloit  Brogitarus. 
On  le  mit  en  poUêiTion  du  temple ,  8c  l'on  ca  thaflà  les 
Prêtres.  Mais  Dejotrrus  plein  de  xcie  pour  le  culte 

de  Cybele,  chaflà  cet  uJ'urpatcur  qui  proianoit  toutes 
ces  iaintes  cérémonies.  Voiez  un  peu  comment  l'é- loquence de  Ciceron  fe  deploia  fur  cette  avauture. 

SeJ  tfmJ  tgt  td  admrtrt  il  (t)  s'adrefle  à  Clodius,  <>mi 
euttftee  fttttmm  Pijfituentet»  iffim,  fidtm,  domititiutn- 
qut  Mettril  dnrtmt  -uafiarii ,  &  Befgnurt  {**)  û*l'i- 
grtt»  imf  ure  hemim  ne  ntftrt»  Itteem  tiieeem  i&cttm  ftt- 
Mrmque  vendideriet  fteereUiem  mi  iffii  trie  fmlvuutri* 
tnfque  ■Ittrmxtrit  t  mma  illa  f<M  vetmfimt,  au*  fer/4, 
ttue  Syri ,  eue  reget  tmtnte  mmi  EMtop*m  A ,,a ituttte  le- 

ntement ,  femptr  fmmmu  reitgune  ccleurientt  fervent- 
rit}  fva  demaee*  nefiri  majwet  eft,  j^mid  fmttm  Dt- 
jttmrtu  retigittu  feea  eAflijJïme  tutreteer.  fmem  uuum  h*- btmeee  i»  vrbe  itrrtermem  pjtlijfimtim  bute  imftrh  mttpn 
gm*nnff'Tnum  neftn  meminii ,  BrsgHxn  mtetntt  dixi,  etd- 
diëtmm  ftemnim  trmdidiflj  J^ute/n  mttlue  rtgtm 
fitnt  m  De  je  1  Are ,  tmm  Mm  mmxnat,  qieàd  l.it  neeUmeee 
mttrutt  dtlit:  yetd  etm  farttm  Itgit  leu.  <pM  etngrme- 
itt  etem  imdittt  S  mat  lit,  en  iffi  rtx  tfitt,  swu  rtfmJim- 
vtt:  ipetd  Ptffmwmtm  ptr  fttùtt  m  tt  vitlmteem.  çr>  /*■ 
ttrittt  jmerijatti  frttutium  retaper mvtt ,  eu  in  prifiinm 
religittu  ftrvartt  ;  ateod  rrmssMÙu  «imn  \niejemtt 
ACceptAt.  m  SrtgitArt  peVeei  ma  finit  muviellAeu  gemt- 
rttm  jkum  munert  lté»,  aumen  tllted  fmmtm  AtuujeutAJt 
rtligionit  CATtre, 

{H)  Dcjotarus  émit  entité  dt  fieftrfUtim  put  Ut  AU- 
gnrte.')  Il  n'entreprenoit  rien  tans  consulter  le  vol des  oifeaux  ,  8c  il  le  conduiioit  tellement  par  cette 
fone  d'aufpkes  ,  qu'il  dilcuntinua  louve nt  ici  vola- 

ges, 8c  l'en  retourna  chez  lui,  aiant  déjà  faitpluficurs 
journées.  Il  n'avoit  point  d'autres  raifons  d'en  ufer 
ainfi ,  que  les  prefagei  qu'il  decouvroit  en  chemin. 
Le  vol  d'un  aigle  rut  une  fois  caufe  qu'il  interrompit 
fon  voiage,  8c  bien  lui  en  prit,  car  s'il  l'eut  continué il  auroit  ctéécrafé  fous  les  ruines  de  la  chambre  <jui 
lui  étoit  deftitvée.  Elle  tomba  la  nuit  fui  vante.  Com- 
NNNnan*  me 

(t)  Orêt. 

dt  Heetmf. 
tic  Mm  r#j£ 

penui  ta. (84.  B. 

gnee.  i 

teti  tu 
enJrou  dë 

POnu'jàn 

peter  Stx- 

timt.  Lege 

tribunitia 

Matris 
Magnat 
Peflinua- tius  ille 
fàcerdoa 

cxpulfus, 

8c  fpolia- tui  (àccr- 
dotio  eft» 
fanumque 

fànOirti- 

marum, 

at^ue  anri- 

quifTima- 

rura  reli- 

giooum 

venJitum 

pecunia 

grandi 

Brogitaro» 

irapuro homini, 

atquc  in- 

dieno  illa 
reïigionc, 

prrlerum 
eu  m  ea 

fibi  ille 

non  co> 
lendi,  fed 

violandi cauflâ  ap. 

petiviffet. 



(j)  Quid 
ego  holpi- ti  m  r.o- 
ftrum  cla- 
riffirnum 

atque 

optimum virum  De- 

jotarum comme- 

î«imhi! unqutm 
niti  aufpi- 
catogertt? 

qui  quum ex  itmtre 

6c  confti- 
tuto  re- vcrrifTct, 

aqullz  ad- monitui 
ToUtu , 
conclave 
illud  ubt 
erat  min- 

iums fi  ire 

pet  renif- ler, proxi- 011  noexe 
corruir. 

Iraque  ut 
ex  ipfo  au- diebam . 

perfzpe revertit  ex 
itmcrc, 

quum  jam 
progretTus effet  roul- 

viam.  Cu. 
d"  'Ce 

prxclarif- 
limumcft,. 

quod  po- ftca  quàm à  Odirc 

ieio  D   E  J    CK  T    A   Rf  U  S. 
ceron  a  fait  fur  cela  de  fort  (I)  bonnes  rrflrxions.  On  rte  demlle  pas  bien  en  quel  rems  Bru- 

tas  plaida  (JC>  fortemenr  auprrîsdeCefarlacaufedeDejotarus.    Si  l'on  ponroit  comparer  le» 

(£)  fem- 
me 

IUX 

,pe- 

tetr; 
regno , 
cuii  iaque 
muîthtus 
efl.negat  le 
tàmcn  co- 
rumaufpi- 
ciorum, 

qui  llbi ad  Pom- 

pejum 
profiar- 
!-_..: centi , 

evencrunt 
pcenitere. Scnatui 
enim  au- 
tontatem 
8c  P.  R.  li- 
bertaeem 
noue  im- 
penidigni- tatein ,  fui* 

armis  efi'c drfrnfam , 
fibique 
cas  aves, 

quibus  au- toril  us 
ofikium. 
8c  ridera 
feculus 
effet,  bene 

fe: 

ifibt 

me  fl  étoit  fort  habile  far  cm  matières ,  il  étoit  lui- 

même  fon  prophète  ,  tt  fon  devin.  Il  n'avoir  pu 
oublie  de  le  pourvoir  de  la  qualité  la  plui  ncceûaire 
dans  la  profciTion  :  c'eflde  ne  demeurer  jamais  court, 
de  n'avouer  jamais  qu'on  fe  foie  trompé,  8c  d'avoir 
toujours  quelque  fûbtcrfuge  dans  la  manche.  U  en 
trouva  un  qui  étoit  rempli  de  moralité ,  lors  qu'il  eut 
perdu  la  plupart  de  fes  Etats.  Se  une  graflè  lomme 
d'argent  pour  avoir  porté  les  armes  contre  Cefàr.  U mena  fes  troupes  à  Pompée,  la  marche  fin  longue, 
8c  il  n'eut  jamais  dans  fa  route  que  de  bons  preûges: 
auil'i  l'étoit-il  rlatc  que  Cefar  fWoisbatu.    Les  chofes Sirent  toute  une  autre  face;  Cefâr  triompha,  8c  fit 

ntir  fon  reiTentiment  à  Dejotarus  d'uoe  manière 
très- incommode.  Que  fit  Dejotarus?  eut- il  allez  de 
bonne  foi  pour  reconoltre  que  fa  feience  étoit  tiom- 
peule?  remoigna-t-il quelque  regret,  quelque  repen- 
tir  de  fi  trop  grande  crédulité?  Point  du  tout,  il  fe 
retrancha  dans  les  ptus  belles  maximes  de  la  Morale: 
il  dit  que  les  augure*  qui  l'avoient  poufle  à  continuer 
fon  voiage  au  camp  de  Pompée ,  etoient  réellement 
de  bons  augures ,  puis  que  fout  leur  direction  il  avotl 
fuivi  (e  parti  de  la  juftice.  Il  efl  vrai  qu'il  lui  en  coû- 
toit  la  plupart  de  les  Etats)  mais,  difoit-il,  La  gloire 
d'avoir  rempli  mes  devoirs  m'ai  plus  precieuie  que 
tous  les  biens  de  la  terre.  De  peur  qu'on  ne  me  loup- 
çonne  de  fophifriquer  ce  partage  de  Gceron  ,  je  le 
mets  tout  entier  en  marge  (*).  Notée  que  cet  hom- 

me qui  refpcâoit  avec  tant  de  religion  les  ordres  de 
Il  providence  par  raport  i  la  doctrine  des  augures,  oe 

fit  point  difficulté  d'uf'urper  les  Etats  de  fes  voifins, «t  de  faire  mourir  fon  gendre  8c  ta  fille  pour  des  que- 
relles que  fans  doute  l'ambition  avoir  tait  nattre.  Apa- 

remmeot  il  n'aurait  paa  fait  plus  de  quartier  i  fon  pc- re,  dans  une  fêmblablc  concurrence. 
(I)  CUtrm  »  fait  fur  riU  di  fort  bmnti  rtfexiotu.] 

Il  obferve  que  les  principes  des  Romains  dans  ta  feien- 
ce des  augures  étaient  étrangement  ditferens  de  ceux 

de  Dejotarus  ,  8c  qu'en  ccrtainei  choies  Itspofitkon arrivoit  jufques  à  ta  contrariété.  Cette  remarque  cft 
très-fbrre  contre  la  doctrine  des  prelâges  ;  car  puis 
qu'il  n'y  a  que  Dieu  qui  conoiflc  l'avenir,  c"e(l  Dieu teul  qui  les  envoie.  Or  Dieu  ne  fc  contredit  point 
lui-même,  il  ne  tait  donc  pis  fervir  les  mêmes  cho- 

ies i  preJàgcr  le  bien  Se  Je  mal.  Stltiat  tx  m*  Dtji- 
tarut  ptrcontari  mjtri  augura  itfriptinam.  ry>  tgo  tx  til» 
fui.  O  du  immsrialti  quantum  iijftrt&at ,  mt  quadam 
tjint  ttiim  centrant  (i);  Voici  une  confideracioa  de 
plus  grand  poids.  Que  pouvoit-on  dire  de  plus  fri- 

vole, que  de  foutenir  qu'on  ne  fe  repentoit  pas  d'a- 
voir fuivi  '.es  aufpiocs  que  le  ciel  avoit  prcfentc£>  pen- 
dant qu'on  alloit  joinJ.e  Pompée,  qu'on  ne  s'en  re- 

pentoit point,  dis-je,  puisqu'on  avoit  toujours  pré- 
féré la  g.oirc  a  h  poflcdioti  d'un  Roiaumei*  Que  fait 

cela  pour  lesaufpicts?  Ne  faviez-  vous  pis  avant  quMs 
vous  fuflent  prefemez.  ce  que  vous  deviez  à  l'amitié 
du  peuple  Romain  ;  ce  oue  la  fidélité,  ce  que  la  juf- 

titc  eïigeoicnt  de  vous?"  N'cticK-vous  pas  tres-per- 
fuadé  ciuc  la  gloire ,  que  l'honneur,  oue  la  vertu  font 
piefcrablcs  i  une  couronne?  Ce  n'eft  donc  pas  pour 
vous  aprendre  ces  veritet.  qu'une  corneille  a  chanté 
fur  vôtre  chemin.  Vous  les  ûviez  déjà  tout  comme 
prelentcment.  Les  augures  n'aprennent  point  le* doctrines  de  Morale  ,  mais  les  bons  ou  les  mauvais 
évenemens:  slls  voua  ont  promis  un  bon  fuccés  il* 
vous  ont  trompé ,  tous  ave»  fui  avec  Pompée ,  8t 
vous  avez  été  dépouillé  de  vos  Etats  par  le  vainqueur, 
(r)  Sam  ilUU  timoUumrUtculmm ,  jMi.rrt,  j>.-;.r... 
rum ,  Aujfinerum  .<««  fitt  lU  Ptmptjum  frtfifctnli  fut- 
t*  fum,  mit  pœntrtrr .  «xtJ  fiât  m  fteusm,  amicitium- 
mtt  Pt.  R».  funltm  fit  ijfcit.  jûuufMiirim  rnitn  fibi 
furft  UuJtm  cr  j[»ti»m  quim  rttnum  çV  fojtîjitnti 
fum.  Crtio  id  tpuitm ,  fiÀ  ht  nihil  ad  xufotnx.  Sic 
tntm  tt  térttix  C/mtrt  fttrraf  rtftt  tum  fuetrt.  auoÂ 
Po.  Rp.  UitrtMttm  dtftndtrt  pxrAttt  :  ifft  htt  ftntttéAt 
fttittt  ftnfù.  A^ti  tTjtntus  figJii^,CMnt  Mtt  ddttrftJ ,  aus 
fttundtt.  Vtrlutis  tnfficùi  vi.lto  tjft  tftun  DtiatMnun, 
qut  vttat  fit.'fure  fertittum  Jttm  fréftttur  JSdtt.  Axtt 
vtro  fi  fttjftrtt  ttitntut  cfltndtrunt,  ttrtt  ftftlltrunt. 
Fujil  i  frtL»  curn  Pemptjt,  gr*x*  ttmptu:  diferffit  ai 
il,  iuftuofarti;  Ctftrem  toit  m  ttm;^rt  ty  tuflint  rf 
bpfptitm  vidtt  r>f.  Il  e(l  très-ctruin  que  Dejotarus 
n 'avoit  point  examiné  les  aufpices,  afin  d'aprcnJre  fi 

fuifle  poflëflionibus  fuis  gloriam.  Cict,,  i,  divin,,.  I  ,.fil.}06.  B. 
(*;  lk,d.hb.x.fiLV*.  D.     (0  litd. 

en  fe  joignant  à  Pompée  il  embrafTeroit  la  bonne 
caufe,  mais  afin  d'aprendre  û  fon  vouge  ferait  fuivi 
d'un  heureux  m,  ces.  Il  ne  confultoit ,  il  n'étudioit 
les  augures  que  pour  favoir  s'il  agiHoit  prudemment: 
il  étoit  perfuadé  de  relie  qu'il  agiiToit  julUraent;  car 
puis  qu'après  avoir  vu  l'entière  ruine  du  parti  répu- blicain ,  il  demeuroie  fermement  perfuadé  que  le  par- 

ti de  Pompée  avoit  été  le  parti  de  la  juilice ,  il  n'avoir 
garde  d'eu  douter  pendant  que  Pompée  étoit  bien  dans les  affaires.  Cétoit  donc  la  mauvaise  foi ,  la  mau- 
vaife  honte  qui  le  faifoit  recourir  à  cette  chicane  i  les 

augures  ne  m'ont  point  trompé ,  puis  que  j'aime 
mieux  avoir  agi  en  homme  de  bien  8t  d'honneur, 
que  d'avoir  gagné  un  Roiaumc.  Cela  me  fait  fouve- 
nir  d'une  éenapatoire  fort  commune  à  ceux  qui  dans 
les  guerres  de  religion  prêchent  i  leurs  gens  que  Dieu 
leur  promet  un  bon  fuccés,  que  tons  les  prefâges  font 
favorables.  Sec.  il  arrive  aflèz  fouvent  que  toutes  ce* 
belles  promenés  font  fuivies  de  la  perte  d'une  bataille. 
Le  Prédicateur  n'en  efi  pas  déconcerté,  il  trouve  cent 
admirables  rcAourccsi  n  l'on  avoit  vaincu,  on  fe  fc- 
roit  trop  confié  au  bras  de  U  chair ,  on  aurait  trop  en- 
ccnlë  à  les  rets  i  une  défaite  nous  aprend  que  nous 
n'étions  pas  allez  humble* ,  le  doigt  de  Dieu  fera  dé- 

formais plus  fenlibîc:  aitilï  dans  le  fond  les  prefage s 
etoient  heureux  ,  puis  que  la  viâoire  deviendra Tu- 
nelle  au  vainqueur,  8c  que  le  parti  vaincu  aprendra 
mieux  à  le  confier  en  celui  qui  ell  le  rocher  des  fie 

cles. 

(K)  Brutmt  fUid»  frrttmtnt  .  .  .  .  U  autfi  di  Dr- 
jMarHt.]  Ciccron  en  parle  de  cette  manière:  (d)  Erst 
*  m*  mm»  fuà*  cauftm  Dyttm  fdtbjfmt  *t<fu* 
oftimirts'i  )tnu:j.mt  Qr  tvfiefiy.mt  i  Brute  m*  tndiffi 
tjjt  dtfittjam.  On  ne  doute  point  que  le  livre  où  il 
parle  ainsi  n'ait  été  fait  (t)  avant  la  mort  de  Caton 
d'Utique  :  il  faut  donc  dire  que  Brutusnc  plaida  point 
pour  Dejotarus  dans  l'acculation  de  Csulor,  car  ce  fut 
au  retour  d'Efpagne,  8c  après  la  guerre  d'Afrique  que 
CeGr  examina  cette  accDlatioo.  On  peut  même  être 
alîùré  que  Brutus  ne  plaida  point  pour  Dejotarus  i 
Rome,  mais  à  Nicée  (f);  8c  ainti  il  y  a  Ueu  de  croi- 

re qu'il  ne  juflifia  Dejotarus,  que  d'avoir  porté  les  ar- 
mes contre  Ccûr  dans  l'armée  de  Pompée.  Cette 

harangue  de  Brutus  cft  moins  louée  par  l'Auteur  du 
dialogue  di  tuuj.i  ttrrujtt  tUjueuiit,  que  par  Cice- 
ron,  La  mémoire  de  Plutarque  i'ert  ici  un  peu  brouil- 

lée :  il  nous  parle  d'un  Roi  de  Libye  dont  Brutus  fou- tint  vivrmeat  les  intérêts.  H  ne  put  le  juAificri  les 
crimes  croient  trop  grans,  8c  trop  évidens,  mais  i 
force  d'interceflions  il  lui  conièrva  une  partie  du 
Roiauroe  (j J,  Cela  ne  regarde  pas  un  Roi  de  Libye , 
mais  Dejotarus. 

(L)  Sur*  ftmmi i' Atraham  uvtc  StraUnitt.]  Stra- 
tonicc  femme  de  Dejotarus  étoit  rtenîe,  8c  bien  in- 

formée que  Ion  mari  fouhaitoit  avec  patTion  d'avoir 
des  enfans,  quipulTcntétreles  héritiers  de  fon  Roiau- 

mc. Elle  lui  corueilla  de  fe  fervir  d'une  autre  fem- 
me, 8c  lui  promirdereconoitic  pour  liens  les  enfans 

qu'il  en  aurait.  Il  admira  ce  conieil,  8c  lui  déclara  qu'il 
en  pafTeroit  par  tout  où  elle  voudrait.  Li-detTus  elle 
choùit  entre  les  captives  une  fille  f»  de  grande 
beauté,  Pajufta,  l'orna,  8c  la  mit  entre  les  mains  de 
Dejotarus.  Elie  reconut  pour  ficns  tous  les  enfans 
qui  naquirent  de  ce  commerce,  8c  les  éleva  tendre- 

ment 8c  pompeufement  (>).  Pïutarque  en  un  autre 
endroit  donne  le  nom  de  Bérénice ,  >  i 
la  femme  de  Dejotarus.  Il  en  dit  une  chule  dont  les 
Pyrrlioniens  fe  fervent.  U  dit  qu'une  femme  de  La- 
cedemonc  s'étanc  aprochee  de  berrnice ,  il  arriva  que ces  deux  femmes  détournèrent  la  tète  tout  auûîtot  8c 

en  même  temn  Bérénice  parce  qu'elle  ne  pouvoir 
foutfrir  l'odeur  du  beurre  i  8c  l'autre  parce  qu'elle  ne 
pouroit  fou  fTVir  l'odeur  des  onjjucns.  (t)  iTf  «t  Bip- 
f«n**,r  t«»  .'m  r  r«p  Aujutjtt/itMiur  t.**  ypimumn 

Xi'tWTi*'  m%  A  tjV^S  .t  v  .  *    z>oc  ■  +^.,  i»~ 
5v(   -t  rf  ,  .-  ̂   ,'  - .  ̂ .      rq,  f/tu   Vf    y  IIMIi    TM*  #| 
t*  ,ivrv{>,  .  ..i  :-.«..* r*..  Et  frtunl  SjtTtaium  ifun- 
dam  mm'itrtm  Aurjijjt  ai  Btrrmctm  PtMIMfi  uxerttn , 
tumqm*  tnvicsm  atfDfinajuAjixt,  tvttfai  fitijt ,  atuj 
ttnjutnium  tirera  ,  tlttra  iutnum  tlf.ieiem  a-.trÇuttur. 
La  terminaiion  Gretjuc  de  Siratonicc  îc  de  Bérénice 
brouilla  peut-rtre  les  idées  de  P.utarque,  julqusrs  à 
faire  qu'il  donnlr  i  la  même  Reine  tantôt  le  premier de  ces  deux  noms,  Untôt  le  .tcniier.  Peut-être  auûl 

que  Dcjotarns  eut  deux  femmes,  l'une  i 
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DEJOTARU  S.  tttlt 

me  d'Abraham ,  avec  Stratonice  femme  de  Dciocan».  Ce  dernier  repondit  (  M  )  habilement 
i  la  raillerie  de  CraiTm  touchant  Ct  vieillefle.  Mr.  Moreri  n'a  donné  ici  qu'un  petit  article  ;  la 
madère  était  pourtant  bien  fertile  :  il  n'y  avoit  qu'à  prendre  la  peine  de  la  raïïcmbler.  Sa  briè- 

veté n'empêche  pas  qu'il  (  N  )  n'ait  fait  de  grolfc  j  fautes. 

DEL- (M)  AU  rmiOtrit  d»  Cmfia  ttmtkmnt  fit  tàtiUtft.'J Ce  Capitaine  Romain  parti  par  la  Galatie  lors  de  ion 
expédition  contre  le*  Parthc* ,  Se  y  trouva  li  Rit  Dt- 

juarm  ont  tSttt  ftrt  v'til.  je  me  fer»  de  la  verfion d'Amiot,  eV  ut»mmmm  iattfeit  tmt  mmvttk  %iUt.  Si 
lui  dit  tn  fi  mtqumu,  il  Ht*  fimUl  Sm  Sut'*,  mm  tu 
ammnttt  tttu  tard  m  iattr  dt  t'y  tfirt  mut  m  U  dtrwit- 
ri  il  tôt  du  jiur.  Ci  Rii  dti  (ralalti  lui  nftndit  far 
It  ebamf  :  A*@  n'tt-m  fJi  t*i  mtfrn*  prit  futrtt  ma- 

tin à  tt  <mt  jt  vti  Stirntmr  Cafttaùm,  ftmr  aim  fuir» 
la  grntm  aux  tank*.  Car  Crafiu  avni  ja  faS»  60. 

ami,  &  filt  montrât!  fia  vifagt  mort  pjtu  vitti  am'U 
a'tjtut  (a  ).  Il  raloit  que  Dejaurui  Ht  alors  bien 
rieux .  car  Ciceron  en  parlant  d'un  tenu  fort  voifin 
de  cdui-U,  dit  qu'on  t'etonnoic  que  ce  Prince  eût  la 
force  de  Te  tenir  à  cheval,  aprè*  que  pluûeu»  per- 
ionne»  l'y  avaient  mu.  Dtjttanm  mumm  flttrti  m 
tfiwm  /uflttltjjtnt ,  qwd  tirtrt  m  M  fimx  ftjjtt  «Au. 
rari  filiiamm  (4).  C'était  au  icm»  que  Gceroa 
commaodoit  dani  la  Cilicie  fan  70a.  *  CraQui  ai  oit 
été  défait  deux  année»  auparavant.  Ciceron  lia  une 
amitié  fort  étroite  avec  le  Roi  Dejotanu  pendant 
qoHl  fut  dan*  la  Cilicie,  8c  en  reçut  toutes  lortei  d'aC- 
ufiancet  (t).  Il  donna  fon  61a  81  fon  neveu  i  Dejo- 

tanu le  râla  qui  Ici  emmena  dans  la  GaLatie  (d).  j'ai une  autre  preuve  de  la  viciUeûe  de  Dejotarua.  U 
etoit  tJcjà  tort  igé  \on  ijuc  Pompée  tjilou  la  gueire  a 
Mithridate,  Il  recommanda  ici  en  fana  8c  tamaiion 
i  Caton  dUtique  («X  Noua  aron*  vu  ci-dcflui 
(f)  qu'il  n'avoir  qu'un  fila  au  terni  de  la  guerre  de Phanucei. 

(N)  j$*t  Mr.  Moreri  n'ait  fait  d»  grt^u  famtu.  ] 
Il  n'eû  pu  vrai  comme  i]  aflùi  e  I.  que  Dejotaru»  fut 
atmfié-av*r  fait  «w«w  fa  fiUi  r>  fiagoUn  Cafim. 
1 1.  Et  que  cela  drmaa  fmjtt  À  Ciemn  dt  friwnttr  famr 
fa  dtfiâfi  ttttt  admirallt  Oraifim  mm  mai  «vmj  tac*. 
n.  On  a  pu  voir  dani  le  texte  de  cet  article  le 
véritable  fujet  de  l'accuiâtion ,  8c  du  plaidoié.  1 1 1.  II 
y  a  urèa-peu  d'aparence  que  Caftmr  fUifUrita  Cuit  fila 
du  gendre  de  Dejoorut.  Pourquoi  donc  Mr.  Mo- 

re» i  doone-t-il  cela  pour  un  fait  certain? 
Scaliger  (/) ,  Volliu*  {h) ,  le  Pere  (>)  Hardoutn 

8t  plufieura  autre*  grans  homme»,  eftiment  que  Caf- 
tor  fûrnommc  leCkrocographe  par  Jobphc  (*J  ett 
le  gendre  de  Dejotaru*.  Troi»  raifo&s  m'empêchent 
ti'njopter  ce  leotiment.  La  1.  cft  que  ce  Gsltor, 
comme  il*l*avouëot,  a  fait  un  livre  qui  a  pour  titre 
Xfvuu»  mfij^mr».  Ut  t/Mrjaarv*  tbrimltf^mt.  Or 
cet  Ouvrage  a  été  cité  par  Apollodore  (l)  qui  florif- 
foit  (m)  ioua  Ptdotnce  Evergcte  1 1.  du  nom ,  il  faut 
donc  que  Caftor  ait  fleuri  pour  le  plu»  tard  fou»  le 
mrme  règne  Comment  donc  pourr  oit-il  être  le  gen- 

dre de  Dejotaru»?  car  ce  gendre  vivetit  (a)  encore  loi* 

que  Ciceron  pb nia  pour  Dejotaru* ,  c'eft-à-dire  l'an de  Rome  709.  ou  environ.  Un  ho  aune  qui  suroît 
fleuri  fou»  le  règne  d'Evergete  lequel  «"étend  depuu 
l'an  de  Rome  008.  jufque*  a  l'année  616.  pourroit-il 
être  encore  en  vie  l'a»  jofi  je  tire  ma  a.  raifbn  de 
ce  que  Cafto*  le  Cht  onog  ra  phe  av 
de  livre»,  fur  de»  matière*  qui  1 

(1)  Cic*. 
ii.  f-  «l> 

fur  de*  ma 

Il  faut  qu'un  Auteur  comme  lui  ait  extre- 
1  étudie,  fc  n'ait  fait  prefijuc  autre  cJaofc.  Ce- 

la ne  «oovient  point  au  beau-fils  de  Dejotarua.  On 
en  parie  comme  d'un  homme  qui  t'intrigua  avec  cha- 

leur dan*  le  parti  de  Pompée,  deforte  que  fon  fil» 
par  complaifance  pour  lui  ne  voulait  point  deiarmer 
aprè*  la  déroute  de  Phartale,  quelque  peine  que  Cice- 

ron fc  donnlt  pour  le  lui  periuader.  (#)  H*  «rr*  adr- 
kfttat  .  .  .  tum  in  illi  mfirt  txirtiM  lauitarti  tmm 
fiai  diUBù  reavnéau  ■  ami  nu  t»m  n  ad  ftmytjum 
fattr  mifirat ,  mij  cent  ut  nm  fittnt  fait  bail  amam  fi 
fji/*r#  I  auArn  lr  tîtintartt  auAta  ntraiM  in  itia  t/utjja 
fimdiù  cV  cmpiditatt  crattdm  t  Cmm  l*r» ,  txtrcua 
ttnijje,  fgt,  «I»  fatil  auiiir  (tmçcr .  pc-ji  tkarfaiitton 
frdiium  jualsr  fwjîtm  nrmcrum  nan  JtftnrrJurum  ,  ftJ 
aéyittmdermm  ,  hmt  ai  maam  auàrritatim  mn  puni 
aidattrt,  aalU  cV  ifjt  mdria  1  fi  mite  tpfiat  MU,  cV/"** 
tri  fittifanindum  r^r  atbttrnbatur.  Aïoùtc*  à  cela 
que  Ciceron  dan*  fon  pbidoié  pour  Dejotaru* ,  ne 
dit  pas  un  mot  qui  intiaue  que  le  beau-ftl*  de  ce 
Prince  fur  homme  de  lectie*.  Il  n'aurait  pu  honnê- 

tement garder  ce  filence ,  fi  ce  beau- fil»  eût  été  auûl 
iUuôrc  par  (tt  livre»  que  l'a  été  le  Chronographc  Caf. 
tor.  On  me  dira  que  ce  ftlence  a  été  une  de»  adreife» 
de  la  rhetoi  iqne  de  Ciceron  :  il  a  craint  que  la  doc- 
trine-ou  pert  ne  fût  une  ] 

le  fil»  qui  éroit  Pacrufateur  de  Dejotaru*  ;  mais  cette 
ob;e<iion  cft  fin*  force.   Ciceronauroit  pu  aggraver en  cent  manière*  la  faute  du  fil*  ,  8t  même  celle  dn 
pere  par  la  confideration  de  la  faence  de  ce  dernier. 
Ce  S  peut-être,  me  dira-t-on,  que  le  gendre  de  De. 
jotarus  n'avoit  pas  encore  publié  fè»  livre».    Mais  d'où 
vient  donc  qu'il  cft  cité  par  Apollodore?  8c quand  Wl- 
ce  donc  qu'il  le»  auroit  mi»  au  jour?  Dejoaru»  (f) qui  ne  furvêcutone  de  j.  ou  4-  année*  tout  au  ptaiau 
procé»  qu'il  eut  a  Rome,  ne  le  fit-il  pa»  tuer?  Outre 
cela  ie  remarque  que  Gceron  pofe  en  fait  que  le  gen- 

dre de  Dejotaru*  ne  fut  conu  dan*  le  monde,  que  par 
l'honneur  que  lai  fit  Dejotaru*  de  lui  accorder  fi  fille. 
Avant  cela  il  rampait  dans  le*  tentbret.   On  ne  par- 

le point  ainfi  d'un  grand  Auteur.    L'énorme,  la  pro- digieufe  difbnce  qui  fc  trouve  entre  lui  8c  le»  Souve- 
rains, ne  fait  pas  qu'on  puifle  dire  qull  eft  inconu. 

Qu'il  vit  dans  l'obfcurité  j  8c  rien  ne  me  periuaderoii 
davantage  qu'il  avoit  aquii  une  extrême  réputation. 
Que  de  voir  qu'un  Prince  le  choifiroit  pour  fon  gen- 

dre,   le  croi  donc  que  fi  le  fivant  Caftor  avoit  épou- 
Ci  la  fille  de  Dejotaru» ,  it  ferait  parvenu  a  set  hon« 
ocur  par  l'éclat  de  fon  (avoir,  8c  par  conséquent  que  Ci- 

ceron n'aurait  oie  dire  de  lui  ce  qu'il  en  a  dit  :  (a)  Rtx Dtjrtanu  utjtratm  famiiiam  aljtOam  tifiaram 
di  ttatbri*  in  lnttm  vttavil  :  ami  taxa*  fatrtm  anita 
nui  tjftt,  amam  cujut  ftatr  ifjtt.  audrvit  t  Ma  J.  rai- 
fon  eft  qu  y  aiant  pluueurs  ancien*  Ecrivains  qui  ont 
cité  Caflor,  aucun  ne  le  Qualifie  de  gendre  de  Dejo- 
tams.   Cependant  on  n'oublie  guère  ces  iortet  de  qua- lité» i  car  comme  elle»  font  fort  rare»  parmi  les  Au- 

teur», 8t  que  le  luitrc  qu'elle*  communiquent  1  celui 
qui  les  poflède ,  Ce  répand  en  quelque  fecon  fur  toute 
la  Republique  de»  lettre» ,  on  fc  pfait  à  dire  quand  on 
le  peut  que  l'Auteur  qu'on  cite  eû  fil»  ou  beau-fil*  de Roi.   Si  jamaia  on  a  dû  fc  fouvenir  de  cette  rare  cir- 
conftance,  c*cic  lor*  que  le  Roi  beau- pere  a  été  auffi 
conu  de*  gen*  doctes  ,  que  l'a  été  Dejotaru»  de- 

puis la  harangue  de  Ciceron.   D'où  viendrait  donc 
que  le  gendre  de  Dejotaru»  ne  ferait  jamais  cité 
sou*  ce  titre?  Vairon  f».  Jofcphe.  Plutarque,  JuC 
tin  Martyr,  Taticn ,  Eufebe  ,  St.  Cyrille,  Autone, 
Etienne  de  Byzance  ont  cité  Cafior,  8c  aucun  d'eux 
ne  t'eft  avi/e  de  le  nommer  gendre  de  Dejotaru*.  Si 
je  ne  me  trompe  il  n'y  a  que  Suida*  qui  l'ait  raie.  Mai» 
où  font  Ici  gen»  qui  ignorent  la  confufion  prodigieu- 
fc  de  fon  Uiciionaire  T  Prefque  tout  t'y  trouve  a  bi- 
ton*  rompu*  :  combien  de  roi*  y  divifc-t-on  ce  qui 
devoit  être  réuni .  8c  y  joint-00  ce  qui  devoit  être 
séparé?  On  a  déjà  vu  que  SuidaiprruJ  Dcjourui  pour 
un  Sénateur  Romain- 

Ce  que  j'ai  dit  concernant  Implication  continuelle 
avec  quoi  Caflor  a  dû  étudier!  paraStra  trea-vraifem- 
blable  à  tout  ceux  qui  pcfcront  la  nature  de  fc*  Ou- 

vrage».  U  parait  qull  travailla  i  reformer  la  chro- 
nologie, 8c  à  marquer  te*  erreur*  des  anciens  hifto- 

riena.   On  (f)  Je  cite  touchant  le*  Roiaume*  de  Si- 
croac,  d'Argot,  8cd'Athcnei,  8c  touchant  la  Monar- 

chie de*  AIT;  riens,   n  avoit  fait  un  Ouvrage  concer- 
nant la  ville  de  Babylone;  il  avoit  écrit  touchant  (t) 

le*  peuple*  qui  avotent  été  fuccemrcrncnt  maîtres  de 
la  mer.    Il  avoit  fait  un  traité  du  Nil;  un  autre  Iv) 
où  il  comparait  le*  coutume» de»  Romain*  avec  celle* 
de  la  fcéte  de  Pythagore.    le  ne  parie  point  des  Ou- 

vrages de  Rhétorique  que  suida»  lui  attribue,  car  ils 
font  peut-être  d'un  autre  Cafior.    Le»  conni  fleurs 
m'avoueront  très-facilement  que  de  toutes  ic*.  produc- 

tion* de  plume ,  il  n'y  en  a  point  qui  dcmanJent  plu* 
de  ceint,  plu*  d'aplicatioa ,  K  plus  de  patience,  que celle*  où  Pan  Ce  propofc  de  roûifier  U  chronologie , 

8c  de  critiquer  le*  hiflorieni.  C'cû  a  quoiCaftor  t'oc- cupa: témoin  fon  Errata  de*  chronologues, 

mytif+mr» ,  8c  le  livre  dont  AuJ'onc  [wj  a  voulu 

parier. 

Rien  ne  m'a  furpri*  davantage  que  de  voir  qu'on 
ait  confondu  l'Antonio*  C  ai  Ton  de  Pline  avec  le 

gendre  de  Dejotaru*.  C'ett  ce  qu'a  fait  le  Pcrc  Har- 
douin  (x) ,  n'aiant  pa*  prit  garde  qu' Antonius  Caflor 
a  vécu  au  ficelé  de  Pline ,  8c  plus  oc  cent  an*.  C*é- 
toit  un  excellent  Boranille  ■  qui  cultivent  dans  fon  jar- 

din un  très-grand  nombre  de  plantes ,  8c  <;ui  en  par- 
loir savamment.  Il  n'avoit  jamais  été  malade ,  Siaprèt 

avoir  vécu  plut  d'un  ficelé  il  avoit  encore  la  mémoi- 
re bonne,  te  le  corps  bien  vigoureux,  Plineavoitvuce 

jardin,  8c  tirébeaucoup  de  lumières  de  ce  Botaatfle. 
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DELLIUS  (Quint  Us  )  HiAoricn  Grec.  Plutarque  en  parie  deux  fois;  i.  lorsqu'il 

raconte  *  que  Marc  Antoine  enToia  fignifler  à  Cleopatre  qu'elle  eût  à  fe ̂rranTparter  en  Cilicie 

pour  juftifier  fa  conduite  ,  car  on  l'accufoit  d'avoir  fourni  des  fecours  à  foutus  &  à  Caûiui. 
i.  Lors  qu'il  fait  mention  t  de  la  difgrace  de  quelques  bons  fervitcurs  de  Marc  Antoine.  Le 

premier  partage  nous  aprend  que  Delliusfiit  envoie  à  Cleopatre  pour  lui  lignifier  l'ordre  de  venir 
en  Cilicie:  le  fécond  nous  fait  favoir  que  Dellius  fe  retira  dé  la  Cour  de  Marc  Antoine,  fur  l'avis 

qu'on  lui  donna  que  Cleopatre  le  vouloir  faire  tuer.  Dans  la  première  rencontre  Plutarque  lui 

fait  tenir  la  conduite  (A)  d'un  fin  matois;  &dans  la  féconde,  celle  d'un  homme  qui  le  rend 

coupable  d'une  (S)  grande  indiferedon ,  parraport  à  ce  qu'on  apelle  bonnes  fortunes  en  ma- 
tière de  galanterie.  C'cft  dans  ce  dernier  partage  que  l'oo  aprend  que  Dellius  (  C)  ctoit  un 

hiftorien,  &  qu'il  fit  favoir  au  public  la  raifon  pourquoi  il  fe  retira  de  la  Cour  de  Marc  Antoine. 
Il  le  fit  dans  une  circonftancc  de  tems  très-favorable  à  Augufle.  Ce  fut  peu  avant  la  bataille 

d'A&um,  8c  bien  informé  des  deflèinsd*  Marc  Antoine,  &  très-capable  d'aprendre  *  àAu- 

gufte  l'eut  où  fe  trouvoit  l'ennemi.  Senequele  pere  (D)  raporte  diverfes  chofes  qui  ne  font 
aucun  honneur  à  Dellius.    On  croit  avec  allez  d'apparence  que  le  (E)  Dellius  de  la  j.  ode  du 

(*)  Il  ni. 4<nr  tnn 

774-  *> 
Ramt ,  (y 

mourut  Lmmai  rmumfUn  ftimi*  Axtrtùi  CUjhm,  tm  fimt.  Il  l'était  plaint  * 
Àtiit  f6.  ma  »»a*ÙAt  rrat  m  ta  nrte  nafir»  av.  fifind»  far.  migre  .  pendant 
M«ifimim  luit  ijtù,  in  fM  fUrnlHU  althati  tnurfimum  atntk  k  plus  délicieux. 
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1  etrferu  malum  exftrimt,  tu 
m  élit  a  mit  m  mtmma  nul  viftrt  enenft.  Cela 
peut-il  convenir  au  gendre  de  Dejocanis?  Ne  fut-il 

poiut  tué  avec  (à  femme  par  l'on  beau- pere  avant  l'an 714.  de  Rome,  plut  de  fo.  ans  avant  1»  naiflânee  de 
Pline  (4)  ?  Lort  que  le  Pere  Hardouïn  fe  rendant  fur 

un  paflâge  de  Pline»  conjeâure  qu'Antoine  Caftor compolâ  quelques  volume*  touchant  les  plantei .  il  a 
beaucoup  plu»  de  raifon:  néanmoins  il  fe  pourrait  fai- 
re  que  k*  parole*  de  (t)  Pline  fignifiaiVent  seule 
ment  que  Caftor  avoit  montré  dans  loo  jardin  la  plan, 
te  dont  il  s'agit,  ou  qu'il  en  avoit  tait  la  description  aux 
curieux  qui  l'alloicnt  voir.  Ce  qui  me  tient  en  fuT- 
pen»  fur  la  conjecture  de  cet  habile  commentateur, 
elt  qu'il  me  (cm'c\e  que  fi  Caftor  avoit  publié  des  li- 

vres de  Botanique,  Pline  en 'aurait  touché  un  mot 
fors  qu'il  parle  (0  du  jardin,  Se  de  la  fdeace  de  cet 
homme.  Quoi  qu'il  en  soit  ,  le  Pere  Hardouïn  a 
mieux  rencontré  que  Voflîusi  il  aplique  a  Antoine 
Caftor  le  paflage  du  10.  livre  de  Pline,  mais  Vofliui 
l'a  entendu  de  Caftor  le  Chronographe  cite  par  ApoU 
lodorc- 

{A)  Lui  fait  trnir  U  eninititTun  Jm  mss*it.]  Dès 
qu'il  eut  vu  R  ouï  cette  belle  Reine ,  il  jugea  qu'on 
aurait  bientôt  besoin  d'elle,  tt  que  (a  beauté  secon- 

dée de  là  tangue  bien  pendue  lui  donnerait  toute 
forte  d*afccnûant  fur  Marc  Antoine.  Ceft  pourquoi 
il  fe  mit  à  faire  U  cour  à  Cleopatre,  8c  à  l'exhorter  à 
fe  produire  en  Cilicie  avec  tous  fes  oroemens.  □ 
l*auura  Qu'elle  n'avoitrien  à  craindre  d'un  General  d'ar- 

mée aufti  honnête ,  tt  aufli  courtois  que  celui  qui  la 
mandoit.  Elle  te  trouva  mervcitleuicmenr  connrmcé 

par  ce  difeours  dans  l*efpcrance  qu'elle  avoit  conCjuë de  fe  faire  aimer  de  Marc  Antoine.  Elle  avoit  raifon. 
né  de  la  forte  ,  puis  que  Celar  ,  fit  le  fil»  du  (i) 

grand  Pompée  qui  ne  m'ont  vue  que  lors  que  j'étois une  jeune  fille  tans  expérience,  fit  qui  ne  fàvoit  pas 
encore  ton  monde,  n'ont  paslaifle  de  devenir  maçon* 
quête ,  que  ne  doit-je  pas  attendre  à  prefent  que  ma 
beauté  fie  mon  clprit  font  dans  leur  plus  grande  forcer' 
(r)  H'  ti  «tj  AiSàia  TH&uem ,  p£  r*T«  wfi  Knirafa  >ù 
TnX—  rit  ïltfnTit»  wntin  TfVrtf.» «*rï  yiylrii*i>»»<  mf' 

np£t*JUtn  Ti«fHi^in  .  fS—  «Ant^t»  'mnlubnt 
rit  A'oVm»  '  lu**  fMt  7»f  «<ir*>  Jr»  xfw  x)  rtxyuJ- 
rtn  i*Ufn  tyifTtu.  T(h  ti  rirn  i/»*»»  d4.T»r»i»,  h 

f  «mi'Ah*  <uu*»  y—S**  "t*>  rt  A«ri»f.Vrtr  ïx*r<  'primer  en  notre  langue  le 
rf  m'uM-dÇmrt.    OU  bint  ni  Dttiit  tnindn.  ht*     liuii  (a)  jgutm  Mtj/nU  < emjtclurnm  dmtm  tx  frimhu  put  fermt  emm  Cnfnrt 
&  C'bm  etmftji  filtt  tmmtrciu  ,  fntth  Antntmm  fit- 
rnvtt  Jv  fnittinrnm  :  munnia  futUnm  adhttc  tlU  cV  rt- 
Tum  nitm  ctgntvtrntu,  ad  tnmc  vtro  vtninrt  miam 
Miim  ttmptrt  ffecum  hnltnt  farmm*  ftrtntigonnm 
t*f  inftni»  wgent.  Ce  raifonnement  eft  beaucoup 
meilleur  que  ne  s'imaginent  ceux  qui  ne  parlent  que 
de  filles  de  if.  ans,  que  de  raies  a  demi  éclofes,  fie 
pour  qui  l'âge  de  ao.  ans  eft  une  entrée  dans  la  vieil- 

lerie. Gens  impertinens ,  qui  peuvent  aifément  co> 
noltre  Se  par  les  chofes  qui  lé  paiTent  de  leur  tems  , 
fie  par  l'hiftoire  des  ficelés  paflez,  que  les  Dames  qui 
ont  le  plus  charmé  les  grans  Princes ,  fit  qui  ont  nie 
le  plus  de  fracas  dans  une  Cour,  étoient  d'un  àçe  qui 
leur  avait  permis  d'aquerir  l'cxpcricnce  des  aitaires, 
fie  de  fe  perfectionner  l'ef prit,  fie  qu'il  y  en  a  peu  dont 
l'empire  fuit  de  durée  ,  fi  les  grâces  de  i'efprit  ne  fé- 

condent celles  du  corps.  Plutarque  oblèrve  que  Cleo, 
pâtre  charmoit  plus  par  les  agremens  de 
fit  de  (à  conversation,  que  par  ta  beauté re  (/). 

table  qu'on  leur  raifort  boire  du  vi- 
queSarmcntus  buvoit  à  Rome  le  vra 
Ce  Sarmentu*  était  un  jeune  gar- 

çon qu'Augufte  ajmoit  ardemment.  Cette  comparai, 
ion  alloit  loin.  8e  puisqu'elle oficnfa  Cleopatre,  c'cft 
tm  ligne  qoe  uelhus  s'était  plaint  que  cette  Reine nourrifloit  mal  ceux  qui  lui  failoieot  goûter  le  plasGr 
d'amour.  Cela  eft  altei  extraordinaire  i  car  quand  on 
t  le  moien  d'-cheter  pour  de  telles  gens  les  viandes 
les  plus  fucculentes  fie  les  meilleures  liqueurs ,  on  les 
leur  fournit  très-volontiers  .  afin  d'augmenter  ou 
de  réveiller  leur  vigueur.  Plutarque  ne  marque 
point  d'où  il  a  tire  cette  cauie  de  l'irritation  de 
Cleopatre  contre  Dellius  t  il  n'v  a  point  d"»p. 
parence  qu'elle  fè  trourlt  dans  l'hiftoire  de  ce  der- 

nier, comme  on  y  trouvoit  qu'un  Médecin  sommé Glaurut  avertit  Dellius  que  Cleopatre  le  vos] oit  faire 
mourir.  Quoi  qu'il  en  toit .  Plutarque  (f  )  oWctve  que 
Dellius  fut  un  de  ceux  qui  abandonnèrent  Marc  An- 

toine, pouflei  a  cela  par  les  inrures  fit  par  les  bouton 
neries  des  flateurs  de  Cleopatre.  Nous  verrons  bien- 

tôt un  paftage  de  Seneque  qui  eft  une  preuve  du  mau- 
Vais  commerce  de  Dellius  fie  de  cette  Reine.  Dion 

(•>  parie  d'un  autre  commerce  bien  plus  criminel. 
IU'uVvimÎ  AuW  rmJïni  rm  <«vr«  yuif.om.  nu~ 
4**.    Uiffe  ni  mm  J>K  nutiam  DtLrt  txàlrt»  (ma  (t). 

(C)  Jgnt  DtUmt  ttut  an  kiftaritn.]  VotTsus  (*) 
aprouve  la  conjeâurede  Catâubon ,  fur  un  paflage  de 
Srrshon  (/)  où  Adelphius  eft  cité  comme  l'Auteur 
de  l'hiftoire  de  l'expédition  de  Marc  Antoine  contre  les 
Partbcs.  Srrabon  ajoute  que  l'Auteur  de  cette  hiftoi- 
re  avoit  commandé  une  partie  des  troupes  dans  cet- 

te expédition,  fie  qrfl  était  bon  ami  de  Marc  Antoi- 
ne. Tout  cela  convient  i  Dellius:  detorte  que  n'y 

aiant  point  d'Ecrivain  qui  faflë  mention  de  l*hiftoriea 
Adelprnus,  il  eft  aparent,  comme  Cafaubon  le  con- 

jecture, qu'il  faut  lire  OtUim  fit  non  pas  Aitlphmt 
dans  ce  partage  <lc  Strabon.  Quand  j'ai  dit  lent  tri» 
im-jitm  à  lytitmi  ,  je  n'ai  pas  voulu  dire  qoe  l'on  a 
des  autaritea  qui  prouvent  qu'il  eût  du  commande- ment dans  la  guerre  qoe  Marc  Antoine  fit  aux  Par- 
thes ,  j'ai  feulement  voolu  dire  que  cela  eft  fort  ap- 

parent. En  effet  nous  fa  vont  qoe  Marc  Antoine  le 
prit  avec  lui  dans  l'capedition  d'Arménie  l'an  7a0.de 
Rome  («•)  ,  «qu'Ul'envoBdeuxfbssi  Art 

prim 

/*  ftrt  rmftm  ifotrftt  thrfit  <fm  m 
m  Drlltmi.]  A  peine  peutKm  ex- 

qtfon  donnoitaDd. 
ci  vil  iu  m  vtnt.  On  le  i 
s  cnnlti.    Il  le  jetta  d 

rien  de  fort  e: 

(S)  ̂ ni  fi  rtodttnfnUt  fnn* granit 

imoit  U  comrtnr  dit 
tous  les  partis,  il 

change  oit  de  poire  tout  comme  les  girouettes.  U 
quitta  Dolabella  pour  fe  joindre  à  CaiTras  1  on  lui 
avoit  promis  la  vie  pourvu  qu'il  tuit  Dolabella.  Il 
quitta  Caflius  pour  le  joindre  à  Marc  Antoine,  8c  en- 

fin il  abandonna  Marc  Antoine  &  embrafta  le  parti 
d  Augufte.  C'eft  lui,  ajoute  Srneque  (»),  dont  on 
voit  des  lettres  klcivcs  écrites  a  Cleopatre.  Seneque 
te  nomme  DriUtmt.  C'eft  lânt  doute  de  lui  que  Se- 

neque le  Philofopbe  parle,  lois  qu'il  dit  qu'Augufte 
eut  tant  de  démence ,  qtrii  chailîe  dans  l'armée  en- 

nemie ceux  qu'il  vouloir  déformais  ad  mettre  i  ta  plus 
grande  familiarité,  les  (a)  Cocceius,  les  Duillius,  Stc. 
Il  faut  lire  fdon  la  remarque  de  Lipie  («)  non  pas 

DmUtmi,  mais  Drilltm,  ou  plutôt  DtUim.  Si  l'on 
fe  fouvient  de  ce  que  j'ai  allégué  dans  la  remarque  7. 
de  l'article  Cltarlti .  j^ainr  .  on  fe  perfuadeta  que 
cette  clémence  d'Auguite  était  mêlée  d'une  fine  po- 
litique. 

(£)  Lt  D*tlmt  it  U  J.  rdt .. .  tHtrntr  tft  Umimt.] 
Ceft  le  fentimesu  de  Mr.  Dacùr.   Ce  qu'il  ajoute 

fi'ptnkt 
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DELLIUS.  DELPHI K US.  DEMETRIUS.  iosj 

i.  Uvre  d'Horace,  eft  le  même  que  celui  dont  Plutarque  a  fait  mention,  &  qui  fut  envoie"  en 
ambaflâde  t  plus  d'une  fois  par  Marc  Antoine.  Nous  mettrons  enfcmblc  dans  une  même  re- 

marque quelques  fautes  (F)  que  nous  avons  recueillies. 

DELPHINUS  (Pierre)  Gênera!  de  l'Ordre  de  Camaldoli  au  commencement  du 
XVI.  fiecle.    On  a  des  lettres  de  lui  qui  furent  écrites  avant  fon  Generalat ,  dans  le  tems  qui 

s'écoula  depuis  l'an  1 461.  jufqu'à  l'an  1400  t.     On  en  a  retranché  en  les  imprimant  un  en- 
droit curieux  qui  fe  trouve  (Z)  dans  un  manufcrit.de  ces  lettres.    Del  phi  nus  mourut  le  15.» 

de  Janvier  1515.  &  fut  enterré  a  Muçan  proche  de  Venife  ,  dans  le  Couvent  *  de  Saint 

<T>  D*E  METRIUSMAGNES,  Auteur  Grec,  contemporain  (  A  )  de  Cicc  ron ,  avoir 
fait  des  livres  dont  la  perte  fâche  beaucoup  ceux  qui  s'apliquent  à  conoître  ou  à  compofer  la  vie 
des  anciens  Ecrivains.  Il  avoit  fait  un  Ouvrage  touchant  les  Auteurs,  &  les  villes  (B)  qui 
port  oient  le  même  nom.    Ce  travail  étoit  utile  &  neceiTaire  vu  le  grand  nombre  de  poètes ,  & 

de 
(i)  Sthott. ta  Senaca 

S 

Saafir.  t. 
a.  39.  pag. 
m.  19. 

eut  «JU 
Àu»  piktn 
al  RAj«r*- 

A»>.  r*ç 

*•»'«•*  *X 
i. 

ne  me  parait  pas  a  tout  égards  fi  vraifemblaole.  //  f 
tt  i»  ̂ apparente,  dit-il  («J.  i*rt/  M'  quelque  fart  aux 
faveur  i  qu'il  ftùfiit  femilam  dl  menti  tr  peur  fan  mat- 
tri.  <J>  qu'il  nfni  de  Cleepaire  le  mime  platfir  qu'il fatfott  à  AaJeine ,  car  Seueque  parla  dt  queiquei  Uttrtt 
fart  liirei  qu'il  avait  icntei  à  cttti  Prmteffe.  Ce  paf- 
fige  contient  deux  faits  principaux,  l'un  que  Deilius 
s'cmploMit  auprè*  de  Cleopatre  pour  la  porter  a  être 
fcnfiblc  à  l'amour  de  Marc  Antoine;  l'autre  qu'il  tn> 
vailloit  pour  foi-raème  en  même  teint,  Se  avec  quel- 

que fuccét.  Le  premier  fait  n'a  pu  beaucoup  d'apa. 
rence»  Marc  Antoine  n'avoit  nul  befoin  de  follici- 
teur:  Cleopatre  s'en  alla  vers  lui  comme  ver»  Ton  ju- 

ge, 8e  toute  la  bonne  opinion  qu'elle  avoir  défit  beau- 
té  fit  de  fon  efprit.  ne  l'empêcha  pu  de  former  de 
nouvelles  efpcranccs ,  fur  ce  que  Dcilius  lui  aprit  de 

l'humeur  de  Marc  Antoine:  elle  s'ajufta  le  plut  avan- 
tageufement  qu'il  lui  fut  poflible,  elle  fc  mit  fous  le» ta  Îaii,  .1»  I,  npi>>Hii<r,  ^  >prp.iiiî    ttr  m'miWIi*  mm. 
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le  jour  de  la  première  entrevue ,  fit  n'oublia  rien 
pour  en  faire  fon  foupirant,  Se  n'eut  aucune  peine  à  y 
rcùflîrdcfortc  qu'un  tiers  leur  étoit  en  tout  tems  avili 
inutile,  qu'il  leur  eût  été  incommode  en  quelques  ren- 

contres. Quant  au  fécond  fait,  j'y  trouve  beaucoup 
d'aparence,  8c  après  tout  je  ne  doute  point  que  fi 
Dcilius  eût  joué  le  perfonni^e  de  folliciteur  pour  fon 
maître,  il  n'eût  fait  ce  que  font  prelquc  toujours  Tes 
fcmbUbles  en  pareil  cas,  il  té  ferait  paie  par  fes  pro- 

pres mains  t  fie  s'il  n'eût  pas  imité  ceux  que  l'on  em- 
ploie a  une  emplette  de  vin,  qui  le  goûtent  les  pre- 

miers, il  eût  imité  pour  le  moins  lesdomeftiques  du 
second  rang,  qui  mangent  ce  qu'on  levé  de  (a  table de  leur  maître. 

(f)  ̂ utUun  fstuti  que  mm  enmu  rtttuilliei.  ]  An- 
dré Schot  allure  que  Dion  a  donné  à  Delliu»  le  titre 

d'hiftorien.  Se  que  Plutarque  l'a  compté  parmi  le* 
Bareurs  de  Cleopatre.  (i)  guiAi*&-  i  ic^Dio- 
m  Iti.  fo.  t>  Plutarths  in  Antmh  mttr  CUofatr*  udu- 
Uttrtt  memerattr.  Ces  deux  faits  font  faux.  Us  pa- 

roles de  Plutarque  n'ont  pas  été  bien  entendues  par André  Schot  i  il  a  raportc  le  relatif  m  à  utai ,  8c  il 
fàloit  le  raporter  à  ep Um.  La  fuite  du  difcoursle  mon- 

tre mantfcftcment.  Voiea  la  peine  que  donnent  les 
langues  dont  la  Grammaire  n'eft  pas  aufll  rigoureufe 
que  celle  de  la  Francpifè.  Je  mets  en  marge  (0  les 
paroles  qu'André  Schot  cite,  8c  j'y  ajoute  ta  vcrfion 
Latine.  On  y  verra  que  tant  s'en  faut  que  Plutarque 
mette  Dellius  entre  les  dateurs  de  Cleopatre,  il  dit 
que  les  Dateurs  de  cette  Reine  le  chaflêrent.  Lipfe 
aiant  cite  les  paroles  de  Plutarque  ajoute,  (4)  eaJem 
Dit,  quinquagefim»  Lire.  Mais  il  eft  faux  que  Dion 
dife  les  mêmes  chofesi  il  ne  parle  point  des  flatcurs 
de  Ckopotre,  il  ne  dit  point  que  DeUiu*fût  hifto- 
rien ,  m  pourquoi  Dcilius  ic  retira. 

(Z)  Jfyai  fi  trtuve  dans  un  manufcrlt  de  cet  Uttrtt.'] Le  curieux  8c  lavant  Pcre  Mabillon  nous  a  fait  (avoir 

ce  que  c'eft  (f).  Le  partage  retranché  étoit  1  la  let- 
tre jf.  du  7.  livre,  &  contient  ceci.  Les  habitans 

d'Arexzo  avoieut  jetté  dans  un  puis  un  lion  (/)  de 
pierre  qui  étoit  au  haut  de  la  grande  Eglife.  On  l'en tira  quand  les  François  entrèrent  dans  cette  ville 

fous  Chapes  VIII.  8c  on  le  p'.aça  au  milieu  de  la 
grande  rué,  8c  tous  les  habicans  d'Areczo  qui  paf- 
foient  par  U  furent  obligez  i  fe  mettre  à  genoux 
devant  ce  lion ,  8t  à  demander  pardon  dé  leur 
révolte. 

[A)  Cùntemasrain  j'r  Cîeeren.]  Cela  fe  prouve  par 
ccspiroles:  (g)  Memmi  liirum  lib't  ajftrri  »  Dtmtlru Magneie  [ad  te  miîttm  fcis)  »<■  ifutttîai.  Eum  mthi 
wim  mutas,  lïdet  quant  caujam  méditer.  Ce  qui 
£uic  etl  une  preuve  beaucoup  plus  claire:  (h)  Hac  igi- 
tmt xtdtbii ,  rjf,  qtttj  ai  te  aate  (ê'ipfi  ,  Dtmttrii  Ma- 

.gnttit  liirum  ipttm  ad  te  mifît  Je  irmordia ,  i  tlimm.bi 
Voci»  voici  là  que  Dcmctrius  avoit  envoie 

fon  livre  de  la  concorde  à  Potnponius  Atticus  :  il  vi- 
voit  donc  en  même  tems  que  ce  bon  ami  de  Ciceron. 
Si  Voflius  s'écoit  fouvenu  du  fécond  partage  que  j'ai 
cité  •  il  n'aurait  pat  eu  befoin  de»  railonoemens  qu'il 
emploie  0)  pour  prouver  que  dans  le  premier  parta- 

ge il  faut  lire  ifunim%.  8c  non  pas  i^w»)*')**»-  l>doâe 
Maufiac  a  prétendu  qu'il  faloit  lire  de  cette  dernière 
manière,  (i)  f  je  dteo  reftitucndum  mai  iiaenifun  ,  de 
irac  entm  opère  teqn  -veluit  Cl  erre.  X>»  Cewçrdia  autem 
firiffijft  Dtmetnum  illum  adhuc  non  legi.  11  nefefou- 
venoit  donc  point  d'avoir  lu  1a  lettre  de  Ciceron  où le  même  livre  de  Dcmctrius  eft  intitulé  de  Cencrrdta. 
Apreoons  par  cet  exemple  combien  les  critiques  le» 
plu»  habile*  font  fujets  à  nous  donner  de  trè*-fauflc* 
corrections.  Henri  Valois  n'a  point  relevé  cette  faute 
de  Mauriac.  Notontusefautcdejonfias:  il  (/)  a  dit  que 
Ciceron  compte  Dcmctrius  Magnes  parmi  ceux  qui  lui 
avoient  cnlcigoé  la  Rhétorique ,  6c  il  cite  le  Brut ui  de 
Ciceron.  J'ai  confulté  cet  Ouvrage  ,  fie  n'y  ai  point 
trouvé  cela  :  j'y  ai  feulement  trouvé  que  Cicctou  fré- 

quenta l'école  de  Dcmctrius  le  Syrien,  8c  que  Dcnys 
Magnet  fut  artôdumenc  avec  lui.  (km)  Eadrm  tempère 
At beau  apud  Hemttrutm  Synem,  veterem     non  ignr- 
iiiem  dtcemdi  Marijlrum  jludhfi  exrrcert  fiieiatn  
(»)  affiduijfm*  autem  metmrn  fuit  Dianyfius  Magnet. 
Vous  «erres  dans  Plutarque  (a)  que  l'un  des  malrre* 
de  Ciceron  dans  l'art  oratoire  s'apelloit  Dttvyftm  Mu- 
gmtt.  Il  eft  aile  de  voir  d'où  vint  la  meprife  de  Jon- 
ûusi  û  mémoire  tranfpofà  les  furnoms  des  deux  per- 
fonnet  que  Ciceron  a  mentionées  dans  la  même  page. 
Mr.  MoUerus  (f)  a  ftuvi  l'erreur  de  Jonlius. 

(B)  Il  aveit  fait  m  Ouvrage  ttMcbantUiAuteurtqui 
périment  le  mime  nom.  J    DiogeneLaerce  eo  donne  le 
titre:  («}  &*f*rrtm  i  Mllyrtf  ■>  r»(  «f»  iptmifaue 
«v««1»  Tt  r£  rvÇyu^im,  Dtmttriut  Uagneftm  ia  itère 
de  partie  eu  jerifttriieu  aquruaetu   En  un  autre  (r)  en- 

droit il  remarque  que  l'Auteur  avoit  parlé  de  fix  per- 
fonnes  nommées  Thaïes.   Je  lairte  les  autres  endroit* 
où  il  le  cite.  Undoâe  (/)  commentateur  a  cru  qu'il 
fautôtCT  le  terilKaivrwt»/»*»,  fit  mettre  celui  d'i^t»*'- 
fum  dans  ce  partage  de  Plutarque  :  (t)  O»  pi>  iyin** 
Tturrtt ,  Jjlm  ZufMu  nu  rvw'nr»,      >T*{"  &wnT(t&- 
i  M«y>«i  l'r  Ttît  *i(l  ammifaeei.  Nm  duxet  eam  tameu 
uxorem  (  Demorthenes  )  fed  Samitm  auanJam  ut  tra- 
dit  Dtmetrmi  iiagutfuu  in  leirit  dt  fptmjmtt  in  ma- 
trtmeeue  haiutt.  Le  même  commentateur  oblerve  que 
Dcmctrius' n'etoit  pas  le  iêul  qui  eût  écrit  fur  cette 
matière,  8e  que  les  Grecs  citent  (v)  DcnysdeSinope 
in  ipaunifaen  ,  8c  un  certain  Simariftus  i>  rvw>»,u«<(, 
La  première  de  ces  deux  obfervations  a  été  très-  mal 
comprife  par  Voflius ,  ou  plutôt  il  fc  fia  trop  à  fa  mé- 

moire, 8c  n'en  fut  pas  bien  servi.  Ii  prétend  (»)  que 
Calânbon  a  dit  qu'au  lieu  de  lire  dans  Diogene  LaéVce 
wt(i  wvteenifueit.  il  faut  lire  mfi  itautipaen.    Il  ajoure 
qu'il  ne  faut  rien  changer  puis  que  Dcmctrius  avoit 
fait  de*  livre*  fur  l'une  te  l'autre  de  ces  deux  matières. 
U  le  prouve  par  let  paroles  de  Plutarque  que  j'ai  allé- 

guées ci-deflus.    C'eft  fupofer  qu'il  y  a  en(i  rvrenù- 
fu„  dans  Diogene  Laércc.  cela  eft  feux,   llcit  faux  aurti 

que  Cafauboo  y  ait  voulu  introduire  ce  terme  «  il  n'a 
voulu  cela  qu'à  l'égard  de  la  vie  de  D-mofthcne  com- 
pofée  par  Pluurque.  Mr.  Ménage  (*)  a  relevécesdrux 
meprife  s  de  Voflius ,  qui  ont  néanmoins  été  caufe 

qu'un  (avant  homme  a  dit  'y)  depuis  peu ,  que  Cafau-' bon  a  tort  de  pretendre  qu  il  faut  mettre  iurenipaen 
dans  Diogene  Laérce  à  la  vie  de  Thaïes.    Il  aceufe  à 

tort  jonlius  d'avoir  prétendu  la  même  chose.  Mr. 
Mcnage  eue  pu  remarquer  une  troiûemc  meprife  de 
Voflius ,  car  tous  prétexte  que  Plutarque  cite  l'Ouvra- 

ge dt  ftfttaiimu  ,  il  ne  faut  pas  s'imaginer  qv&cc  fort 
un  livre  diferent  de  edui  que  les  autres  citent  fout  le 
titre  dt  bamauymit.    Il  ne  faio.it  donc  pas  que  Catau- 
bon  demandât  qu'il  fc  lit  du  changement  «ttnt  le  texte 
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(d)  Sttfk /tyc-iw.  in 

(e)  iixr. 

Scparconfcquent 1e  dan*  la  line» 

tifjtmttuftmi  tri  dt  U  nnmvtrft  d*  i \  Emkanfi 
Ils  croient  même  qu'au  lieu  do  mol  Emhmnfitt, rur  *Vlt  lervi  du  mot  de  Cent,  il*  circiont  donc 

Ile  Piutarque.  Il  eft  fort  aparent  que  Piutarque  cerf- 
vit  ce*  terme»  t«»s.  »t»<  •*»*•,•«.•«.  Un  hitio- 

rieii  qui  cite  beaucoup  de  livres  oc  le  t'ait  pasuue  lervi- tude  de  les  dcûgneT  precifensrnt  pir  te  même  mot 
,  que  le*  Auteurs  oot  choin  ea  Ici  intitulant,  il  leçon- 
tente  Je  Us  defigner  par  de»  ternir»  qui  lignifient  la 
même  chofei  or  il  crt  certiiin  que  dans  le  langage  or- 

dinaire on  le  Icivoit  tout  auifuùt  du  terme  dc/>wor- 

mt ,  que  de  celui  d'ittnoajmt  quand  on  voutoit  de- 
clarer  que  tels  Se  tell  poètes,  tellcj  k  telles ville*  6tc. 
avoient  même  nom.  C'ctoit  feulement  dans  les  ecnl» 
de  Dialectique  que  l'on  obtèrvoit  de  la  diference  entre 
tut»>bub*  htttttmyattt ,  £c  rvrsnvmn  fjiutnjmet.  Aujour- 

d'hui les  capricci  de  l'ufage  rroui  ont  réduit  à  une  au- 
tre condition  :  il  ne  feroit  pas  permis  de  dire  indifc- 

remment  (t)  fnltl  m  fut  un  tratttdtttertvaau  tauix-t- 
atttt .  w»  dtt  tcrrutim  fjncnymtt  ,  tu  itt  <mww  de 
mimtnem.  U»  idées  que  l'on 
ne  foufreot  point  < 
dans  le  lang 
de  Logique. 
entre  iy.~r*f**  ttyuxKa .  Bc  rwwfw  fjmmtma .  lors 
que  nous  voulons  exprimer  en  François  te  feo*  de  ces 
termes.  Piutarque  comme  je  lin  déjà  dit ,  n  avoit 
que  faire  de  rien  diftingoer  dans  une  telle  rencoatre. 
Il  lui  etoit  auffi  libre  de  citer  le  même  Ouvrage  de 
Dctnrtrru*.  ou  100*  le  nom  <f»u'««'.  <ou  tous  le  nom 
cwift^f ,  qu'il  nous  eft  libre  aujourd'hui  de  citer  te 
môme  Ouvrage  du  Pcrc  Rapui  on  Tous  le  titre  de  cm. 
faratfm  dt  fUten  çj-  / jtrjiitt ,  ou  loua  te  titre  de  f*~ 
rtUilt  àt  Platta  t'Jnpttt.  Uoe  exactitude  ache- 

vée demande rort  qu'en  atant  on  livre  oa  etnploiit  les 
propres  paroles  qui  en  (ont  te  titre  dans  le*  édition*  » 
fit  qu'on  ne  le  cont-ntâipa*d*eneraploi?rd'équivalen- 
tes,  mais  ra  plupart  des  Auteurs  ac  iàuroieot  s'aQùje- 
tir  à  cela.  Quelques-uns  retiennent  mieux  les  choie* 
que  1rs  paroles ,  Us  le  souviennent ,  par  exemple,  que 

David  Blondcta  compote un  Ouvrage  l'ar l'Eue hsriitie, {t  ne  le  (ouviennent  pas  que  cet  Ouvrage  eii  intitule icUirtiu 

lit. l'Auteur 

fans  fcrupule  Bteadtlaa  traité  dtt*  Ont  tout 
que  Bttndtl  au  irtutt  dt  tBtuUsrift» ,  ou  que 
dam  fit  itlaircijjtimaJ  fitr  U  ttntttvttji  dt  tlmhtmf- 
fit.  Quelques-uns  doutent  s'il  j  a  dan*  le  titre  Ctnt, ou  Etuh.tnfiit,  mais  comme  ils  craindrolent  de  perdre 
de*  momeni  précieux ,  s'il*  quittoient  la  plume  ariit 
d'alier  s'tclaircir  par  l'ouverture  du  livre  .  il»  le  con- 

tentent d'un  terme  équivalent.  AptrqiiQe)*  ceci  »Plu- 
tarque  au  fujet  de  la  direrenec  qui  fc  trouve  entre  lui 
&  I)iogene  Laërce  par  raport  au  livre  de  l>emetrias 
Migne*.  11  s'attacha  plus  à  la  ebofe  même  qtfau  mot: il  lavoit  que  cet  Auteur  avoit  cutnpoie  un  livre  furie* 
Ecrivains  de  même  nom.  Ct  qu'on  y  trouvoitunecir- 
conltancc  du  mariage  de  Der/vofthraci  il  lavoit  que  le 
mot  rvrmu/**  etuit  auiTi  bon  pour  teprefênter  bi  ma- 

tière de  ec  litre ,  que  le  mot  «px'ivtws ,  cela  lui  lufit  > 
il  n'eût  pas  cru  que  11  chuté  valût  la  peine  de  le  dé- 

tourner ■  quand  même  ii  téroit  entré  en  doute  fi  te 
titre  de  l'Auteur  etoit  srifj  itttmtfun  ât  non  pu  wtfi 
rwmtfMt.  Je  ne  me  icroi*  pis  ctenJcfur  cesmirru- 
tics  ,  li  je  n'eulTé  cru  que  cela  pourroit  iérvir  à  nous 
(aire  voir  les  Ululions  de*  Critique».  Combien  de  toi* 
ont-ils  cru  que  l'on  devoit  corriger  certain»  piïTagei 
luus  prétexte  de  quelque diferenec  de  lettres»  com- 

bien de  foi* .  dis  ;c  .  oot-tl*  cru  cela  l'un  nulle  rai- Ion  .  et  ont-ils  injuitement  crié  contre  le»  Copule»? 
Que  dirai-jedetant  d'Auteurs,  te  aie  tant  de  livre» 
qu'ils  multiplient  mal  à-propos  ,  Jous  prétexte  qu'ils 
ne  trouvent  pas  la  même  orthographe  dans  les  Anciens 
qui  le»  citent  t  O  que  fur  de  telles  règles  .  on  feroit 
d étrange*  bcvoé*  dans  mille  an*  d'ici  en  commentant 
no*  Ecrivains,  qui  avec  le  dernier  atnndon  i  la  ocglv 
genre  orthographient  («)  comme  il  leur  plaît  le  nom 
de;  Auteurs,  Se  caraâeriiênt  le  titre  (t)  de»  livres! 

Si  tcdoâe  Maudac  a  veut  aller  médite  (urtout  ceci,  il 

n'auroit  pas  cru  (r)  que  l'Ouvrace  de  Dcmctrius  Ma- 
eues  cite  par  Piutarque  trtçi  rvwtvfu» ,  difere  de  ce- 

lui que  les  autres  rirent  nn  ift*n»fnn.  CVft  en  Vain' 
qu'il  dtmne  pour  preuve  de  Ion  lëntiment  le  pafl'agc 
d'Etitrnae  de  Byzancc  ou  Dcmctiiul  (d)  eft  cite  i>  *«- 
rmnun.  Je  m'étonne  qu'il  n'ait  pas  cité  Harpocra- 
lion  <•)  qui  obferve  que  Demetriu»  Magnes  n  rwi 
tvm>*p>tn  wlXtct,  m  tftrt  dt  urMhj  fjtuijHui ,  difoit 
qu'il  y  atoit  4.  ville*  nommées  Mcthone.  Inrercx  de 
la  que  ifs  d  ux  titres  ne  lupolèot  nulle  diftrence  ,  8t 
que  dat<*  l'idée  Je  ceux-  qui  les  ont  citex  •>*'»»•»«  tu U  même  choie.  On 

nir  que  fi  l'Auteur  emplora  l'un  et  ce*  deax  mot* 
pour  intitulci  l'un  de  lès  livres. *k  l'autre  pour  lotrtii- 
1er  l'autre  .  ce  ne  fut  pas  à  deilctn  de  marquer  quel- 

que diihnAiua  ■  car  *S  eft  vifible  qoe  la  notion  Ictcra 
laqurlle  00  lait  un  traite  de*  villes  qw  se  ivummcat 
Antiochc  .  eft  la  même  que  fon  luit  en  faisant  utt  Li- 

vre toschatit  les  Autciir»  qui  le  nomment  Thaïe*,  ou 
Anllophanc.  Ce  amlila  diitinâion  des  Logiciens  entre 
ifHn|M  t^«iMt,i  ii  (_v.m,vf±*  uni-fétu  ne  peut  avoir  au- cun lieu  en  cette  reocoot/e.  Maulfac  aurait  dù  Iv  Souvenir 
que  le  livre  cité  par  Etienne  de  Byuoce  8c  par  Harpo- 
cration  i'r  r«<  rt»a»*s*H* ,  rnitoit  des  villes  qui  te  nom- 
moi  ait  tes  unes  comme  les  autres.  Or  il  n'y  aporot  d'a- 
parence  que  Piutarque  ait  eu  en  vue  ce  livre-la  t  il  a  fans 
doute  cite  le  livre  où  Demetrius  parkrit  de*  peribnne» 
qui  avoient  eu  nom  DemojiJaene.  Ce  n'eft  donc  pas  bien rcfcittf  UcoaiecfeiedeCaûut^  Etm- 
m  dt  Myutnet  s  eus  Dtmmua  Magmtt  «  <t*m»***m«. 
il  faut  dtm  Uuutr  dtmt  rltuttr^m  U  ttrmt  wmm»tt,m. 
La  réfutation  feroit  moins  miuvaihr,  fi  l'on  pou  voit 
soutenir  que  te  livre  dont  Dtogcne  Uerce  a  doone 
te  titre  n'eft  pas  celui  dont  Piutarque  *  fait  tnentioo. 
Mais  on  ne  (aurosi  lootcnir  cela  «ans  combatre  h  vrai- 
fcmUance,  8t  il  eft  certain  que  Caiâubon  a  coofide- 
ré  comme  un  même  livre  celui  que  Piutarque,  te  ce- 

lui que  Diogene  Laercc  ont  al.cgue.  11  raloit  donc  te 
combatre  tlajtj  ce  tort-la.  Notrt  une  ebofe  iingulie- 
re  1  Hcrkeliusnt'afott  aucune  notion  de  notre  Deme- 
tnua  Magnes ,  car  voici  la  note  qu'il  fait  iiir  ce*  pa- 

role* d'Etienne  le  Byzantin  ft*ai*'ip»i  it  imn^wc, 
(jj)  Fttttijpi  mtfUt^ttû  «  s  Dtmttnm  ttgutmmtt  Ixita , 
tuu  mt  Smdtu  tmtii/r  1 1  iju  i*m  ad  Qr»ttmtitttmm /fit- 
ttmi*  tnfirtffu.  11  eft  furprenant  ijue  la  mémoire 
ne  lui  sut  pu  rien  fournir  touchant  nôtre  Demerriu*. 
de  qui  plutieirrs  Anciens  &  piurâcurs  Modernes  ont  dit- 
bien  des  cbofesi  mais  outre  cela  il  eft  digne  de  censu- 

re en  ce  qu'il  a  cru  qu'Etienne  te  Byzantin  citoit  uii 
Ouvrage  de  Grammaire.  U  étott  plus  naturel  de  dire 
que  c'ctoit  quelque  traite  qui  fe  raportoit  ou  *  llrirtoi- 
re  ou  à'Ia  géographie  ,  car  on  le  cite  fur  un  nom  qui 
etoit  celui  d'une  ville ,  &  celui  d'une  rivière.  Cette 
Sorte  t iittmnymti  ou  de  fjnntjmti  appartiennent  pas 
a  un  Grammairien  entant  que  tel.  Jtjoute  cette  ref- 
triûson  parce  qu'il  y  a  une  rt"pece/i#JiMi»TWi»< ,  ou  de 
fintnymiit  qui  ne  (ont  que  du  reflort  de  la  Grammai- 

re, Ce  sur  quoi  te*  Anciens  publièrent  de*  écrit*.  Maiif- 
fac  {*>  a  raison  d'oblerver  qu'tprè*  que  la  multitude- . de  livie*  corn po ira  par  des  Auteur*  de  même  nçm . 
ou  fur  la  même  matière,  eut  fait  que  l'on  confondent 
les  écrit*  d'un  homme  avec  le*  écrit*  d'un  autre  ,  la 
Critique  qui  avant  cela  ne  s'ocupoit  qu'à  difeerner  fi 
un  Ouvrage  etoit  fiipole  ou  légitime  ,  fc  mêla  d'un 
nouvel  emploi ,  c'eft-à-dire  de  difeerner  les  Ouvrages 
qui  aparteooient  à  chacun  des  écrivains  tKmcnjmti.  Il 
nomme  trois  Auteurs  qui  s'attachèrent  a  cette  partie  de 
la  Critique  1  le  premier  eft  notre  Demetrius  Magne* . 
M  (  1  )  :  pelle  le  fécond  Sirmreflus  ■  8c  le  troilicme  , 
Dcnyr  Oc  Sinope.  Confultcz  Wower  au  chapitre  16. 
de  ion  traite  {k)4t  ftlymithut.  Mais  n'oublions  pas  ce 
que  Jonfiu»  obierve,  (t)  c'el)  que  l'Ouvrage  de  De- ny*  de  Sinope  étoit  (m)  uneComcdie,  <V  que  celui 
de  Simariltus  (n)  étoir  un  Ouvrage  de  Grammaire. 
Ainli  Cataubon  8c  Maullâc  les  ont  mal  alToocz  avec 

Demetrius  Magne».  Il»  cuilënt  mieux  fait  s'ils  lui 
eutTcnt  aftocie  (»)  l'Agrcfphon.dont  Suida»  #)  aparté. 
Il»  n'en  difent  nen:  cette  omilWn  eft  moins  pardon- 

nable que  de  n'aroir  pas  indique  ce  qu'Aulugelle 
(f)  raconte  touchant  un  livre  ou  l'Auteur  examiooit entre  autres  choîcs ,  iput  fntriM  Fytbt>Xtr*  ati.(t> . 

tfHtt  HtpfttrAU. Il  n'y  a  perlonne  parmi  les  Moderne*  qui  ait  travail- lé aufli  utilement  qjc  Mcurti  ,s  8c  jonliu*  à  cette  partie 
de  la  Critique,  par  raport  aux  anciens  Auteurs  d>.  mè- 

ne nom  (  j).  Mais  comme  parmi  les  Auteurs  de  ces 
derniers  liecle*  la  conformité  de  noms  n'a  pas  etc 
une  stioindre  tource  de  meprife*.  il  a  été  neceflaire  de 
cojBpofrr  quelque  cholé  lur  ce  fujet.  Un  docte  (r) 
AltemanJ  s'y  eft  exercé  ,  &  y  a  bien  rculTi.  Son  dei- 
fein  embrafle  les  Ecrivains  homonymes  anciens  8c  mo- 

derne». Son  livre  fut  imprimé  (/)  à  Hambourg  l'an 
1698.  On  y  trouve  inaïquecs  une  infinité  de  rautc* 
qui  confident  d  ni  l'attribution  d'un  livre  à  un  Au- 

teur qui  ne  l'a  pis  fait,  8c  qui  n'a  eu  rien  de  commun 
avec  l'Auteur  véritable  que  le  non»  8tc. 
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partage  dont  je  parlerai. 

DEMOCRITE,  l'un  des  pîusgransPhilofoplies  de  l'antiquité,  était  d'Abdere  *  dans 
UThrace.    Il  fut  élevé  par  des  (A)  Mjges  qui  lui  enfeignerent  la  Théologie  &  l'Aftrologie. 
Il  ouït  enfuitc  Lcucippc,  &apritdclui  le  lyftcme  des  atomes  &  du  vuide.    L'inclination  ex», 
traordinaire  qu'il  eut  pour  les  feienecs ,  le  porta  à  voiager  dans  tous  les  pais  du  monde  où  il  ef- 
Era  de  trouver  d'habiles  gens.  Il  fut  trouver  les  Prêtres  d'Egypte  -,  il  confulta  les  Chaldéens  & 

:  Philofophes  Pcrfins-,  &  l'on  vent  même  qu'il  ait  pen  tté  jufques  dans  les  Indes  &  dans 
l'Ethiopie,  pour  conférer  avec  les Gymnofophifr.es.  Ii  depenia  à  cela  tout  fon  patrimoine, 

qui  valoit  plus  de  cent  *  talens-,  après  quoi  il  eut  befoin  d'être  entretenu  par  fon  frère:  6c  s'il 

n'i  " 

)  Athtn. 

i*.4»c  19. 

p-f.itt. m  cmit 

U  grand 
Diaet'mti, 

ty  l'bijtnrt 

-t.  Enfin, 
rm  wtfi 

rSi  it  «A. id.t 

(i)  HttaU 2f, 

11. 

cher  juf  qu'an  tond  des  Indes  les  ncneiies  ae  1  érudition ,  oc  oe  le  loucia  guère  des  threiorsqu 
avoitprefque  à  fa  porte.  Il  ne  fut  jamais  à  4.  Athènes,  fi  nous  en  croions  quelques  Auteurs; 

ou  s'il  y  fut ,  comme  l'a/Iurent  quelque*  autres ,  il  ne  s'y  fit  conoîrrc  à  perfonne.  Il  donna 
deux  preuves  d'une  (  C )  fagacité  extraordinaire  qui  le  firent  admirer  du  grand  Hippocrate.  Ma» 

il Lamlm 

far  et 
(C)  Un  faffagt  dam  Dinjt  d'Hahcarnajft  dent  j* 

parlerai.]  Cet  Auteur  aufli  boa  critique  qu'hrftoricn  1 obferve  que  Cillinuchut  te  les  autres  Grammairiens 
de  Pcrgame  n'avoient  rien  écrit  qui  ne  fût  très-impar- 

fait touchant  l'Orateur  Diwrque.  Il  ajoute  que  Dc- 
metrius Magnes  (a)  qui  avoit  parte  pour  très-favant. 

6c  qui  a  voit  parié  du  même  Orateur.  &  cela  d'un  air 
qui  promettoit  des  merveilles  dans  fon  Ouvrage  des 
homonyme  u  H'etoit  néanmoins  trompé.  Il  raporte 

,  tout  le  pavUgc.  On  7  voit  que  Demetriusavoit  d'abord 
ob  ferre  qu'il  y  a  voit  eu  quatre  Dinarqucs,  &  qu'en  - 
fuite  U  avott  dit  quelque  chofe  de  chacun  d'eux,  en 
commentant  par  rotateur.  On  y  voit  aufli  tout  ce 
qu'il  avoit  dit  de  cet  Orateur.  La  critique  de  Denvs 
dTiiUcarnafTè  cft  très-bonne  là-deiTus;  il  fc  plaint  que 
le  difeours  de  Dcmetrius  n'aprend  rien  ni  de  la  naïf- 
lance  de  Dinarque.  ni  de  fon  ficde,  ni  du  pais  où 
(on  éloquence  fut  emploice.  C'étaient  des  chofes 
dont  on  aurait  pu  être  très-bien  informé,  fi  l'on  eût 
voulu  prendre  la  peine  de  s'en  inttruitc.  Denysd'Ha- 
licarnatlc  le  prouve  en  étalant  les  lumières  qu'il  avoit 
aouiles  fur  ces  points-la  par  tes  recherches.  Je  me 
félicite  d'avoir  eu  un  semblable  goût  avant  que  d'à- 
voir  lu  cet  endroit  de  Denys  d'Halicamaflc)  je  ne  û- 
vois  point  qu'il  eût  inarqué  ces  défauts  de  la  narra- tion de  nôtre  Dcmetrius ,  lors  (t)  que  je  blâmai  ceux 
qui  font  l'éloge  d'un  homme  sans  marquer  ni  le  lieu . 
ni  le  tems  de  fa  naiffanec,  8c  de  ta  mort  8tc.  Ces  de- 
fauts  ne  peuvent  pas  nous  confoler  de  la  perte  des 
écrits  de  cet  Auteur,  car fes narrations l>ica  qu'impar- 

faites nous  rendraient  de  grans  fervices. 
(A)  II  fut  tltvé  par  dti  Magtt.)  Xerxcs  Roi  de 

Perfe  aiane  logé  chez  le  perc  de  Dcmocrite  ,  lui  fit 
prefent  de  quelques  Mages ,  qui  furent  les  précep- 

teurs de  Dcmocrite  (e).  Or  comme  il  y  a  une  diffé- 
rence infinie  entre  loger  le  Roi  Xerxes .  fit  régaler 

fon  armée  .  on  ne  peut  difculper  l'Auteur  quitta 
dit  que  le  perc  de  Dcmocrite  avoit  pu  fournir  un  re- 

pu a  lVmée  de  ce  Monarque  sans  s'incommoder. 
Mr.  Moreri  donne  dans  ce  panneau  :  il  l'eût  évité  s'il 
avoit  pris  garde  aux  paroles  de  Diogcae  Laércei  mais 
il  ne  paroft  pas  l'avoir  confulté.  Auroit-il  dit  après 
une  telle  confuhation  que  Diogene  Laérce  veut  que 
Dcmocrite  foit  de  Milet  ?  Lacrce  ne  veut  point  celai 
i{  dit  feulement  que  c'eft  l'opinion  de  quelques-uns. 
Je  dirai  en  paflânt  que  Mr.  Moreri  ne  devoit  point  ci- 

ter Hérodote  tout  court.  C'étoit  le  moien  de  per- 
suader à  tes  lecteurs  ,  que  l'on  trouve  dans  les  Mufes 

d'Hérodote  le  fait  dont  il  parle.  Or  cela  cft  faux,  fit 
il  n'y  a  nulle  aparence  que  Diogene  Laërce  ait  voulu 
citer  l'Auteur  de  ces  Mufes.  Je  crois  qu'en  cet  en- droit ,  8c  en  quelques  autres  il  entend  un  Hérodote 
diffèrent  de  celui  que  nous  avons. 

(B)  InttMru  uni  (MM  d'infnmit  ftur  n'avur  fnt  ton- frrvt  fin  iitn  )  Les  loix  du  pais  portoient  que  ceux 
qui  auraient  dêocnfe  leur  patrimoine,  ne  fufTent  Point 
enterrez  dans  le  tombeau  de  la  famille.  Pour  éviter 
les  reproches  8t  les  chagrins  que  fes  envieux  lui  au- 

raient pu  faire  en  confequenct  de  ces  loix  ,  il  tâcha 
de  le  faire  difpenièr  de  la  peine  qu'il  pouvoit  avoir 
encourue.  Pour  cet  effet  il  choifit  entre  les  Ouvrages 
celui  (t)  qui  furpaiToit  tous  les  autres  ,  8c  le  lut  aux 
Magiftrats.  Ils  en  furent  lî  charmez  qu'ils  lui  firent 
un  prefent  de  cinq  cens  tatens  ,  8c  lui  érigèrent  des 
ftatuéi ,  6c  ordonnèrent  qu'après  &  mort  le  public  au- 

rait loin  de  l'es  funérailles.    Ce  qui  fut  exécute  (/). 

que  j'«i  cru  v  devoir  joindre  quelques  petites  nrcon- 
(famees.  Arhenec  (j)  conte  mieux  le  fait  :  voici  com- 

ment. Ceit  que  Dcmocrite  fut  acculé  dans  les  for- 
mes ,  8c  o:  lige  de  plaider  là  caufe  ,  fit  qu'iiant  lu  ua 

de  les  iivrrs  (»)  ,  81  repretènté  que  le»  depenies  qu'il 
avoit  faites  pour  le  raettte  en  état  de  le  compotèr , 
avoient  ei-giouti  fou  pair  moine ,  il  fut  absous.  Tout 
le  monde  lait  les  ver»  d'Horace  qui  témoignent  la 
négligence  de  Dcmocrite  par  rapott  aux  biens  de  k 
te.re: 

Mtramm  (i)  fi  Drmoirhi  ftrus  tdit  tfwU$$ 
CuUnamf ,  u-n  ffrrgTt  tfl  ammtu  fine  nrftn  ■vtlox. 

Simon  Bolius  («j  a  rni  1  tort  qu'Horace  par  un  défaut 
de  mémoire  avoit  dir  de  Dcmocrite  ,  ce  qu'il  falott 
dire  d'Anaxagoras.  Il  cfi  vrai  que  Plurarque  nou* 
«prend  (i)  qu'Anaxagoras  friflâ  les  terres  incultes  1 
mais  rien  n'empêche  qui-  Dcmocrite  n'en  ait  fait  au- 

tant. Ciceron  ne  l'avoit-il  pu  dit  avant  Horace  i 
(ut)  DtmeCTitui ,  mui  [yrr*  fmlfo  m  tpurtTtMMt)  atcuur 
aettl-t  je  frrua^t,  rette  m  tpum  mmme  a»imui  à  t  [i- 
tuiuniiut  obiucttttur ,  fsirimtnium  ntfltxit .  ugrtt  ét- 
frruti  tntuhn  ,  tpuJ  tjturru  aUnd  mfi  ieatam  vitam  f 
Philon  témoigne  que  les  Grecs  ont  dit  qu'Anaxago- ras 8c  Democntc  avoient  laifle  leurs  terres  incultes , 

aha  de  s  occuper  avec  moins  de  diftracrion  à  l'erude 
de  la  âgcilc  (»>.  Mats  comment ,  me  direz-vous , 
peut-on  accorder  ceci  8c  les  Auteurs  qui  ont  dit  (») 
ûuc  Dcmocrite  partageant  la  lucccflion  avec  fc*  deux 
frères  ,  choifit  le  plus  petit  lot  qui  coofiftoit  en  ur- 

gent ,  8c  qui  p^r  conlequent  étoit  plus  propre  i  ua 

voiageur  f  Je  répons  que  l'on  le  doit  contenter  d'a- 
prendre  les  divers  redrs  que  l'on  trouve  de  ces  cho- 

ies :  il  ferait  trop  difficile  la  plupart  du  rems  de  les 
accorder .  fit  de  choirtr  le  meilleur.  VoiJ*  Valere 
Maxime  qui  nous  conte  que  Democrrrc  donna  tous 
fes  biens  à  fa  pitrie  ,  à  la  referve  d'une  lomme  trè»- 
modique.  Il  nous  représente  ce  patrimoine  comme 
un  bien  immense ,  fit  il  ne  fait  aucune  mention  des 
frères  de  Dcmocrite.  Ceft  narrer  les  ebofes  très-né- 

gligemment. Il  y  a  quelques  autres  fautes  dans  l'on récit,  (f)  DtmtTitui  tutu  divittu  enfin  fefftt ,  qui 
tant*  futrunt ,  ut  patte  ejut  Xerxu  tArcilui  tfutum 
éayet  tx  fatili  patate  t  :  tpu,  magit  ".aeut  anon»  jiudtti 
Itterneum  tjtt  aptratut .  parva  aamuum  fumma  rtttu- 
ta,  patrinttmum  fiutm  fatria  dtnjvit.  Asbtmt  auttm 
ctmfiuritiHt  amùi  moral ui  ,  tmrna  ttmpteum  moment» 
ad  ptrt:utr.j*t»  c-  txtrttndam  doSrmam  ctnftrtnt , 
tgnatui  ttit  urti  vtxil  ,  quoa  ipfi  in  qutdarm  valumina 

ttfia  nr.  J'ai  déjà  ceniuré  le  repas  de  cette  prodi- 
gicufe  armée.  Il  n'Cit  point  apa'  ent  que  Dcmocrite 
ait  tau  un  ti  long  fejour  à  Athènes,  puis  qu'il  y  a  des 
Auteurs  qui  ailent  qu'il  n'y  fut  jamais.  Les  grarj 
voiages  de  Dcmocrite  dont  on  ne  dit  rien ,  roeritoient 
plus  de  conliJeration  que  là  demeure  à  Athènes.  On 
n'a  rien  dit  du  merveilleux  de  ce  fejour.  U  faloit 
principalement  faire  réflexion  fur  le  mépris  qu'eut 
Dcmocrite  pour  la  gloire  qu'il  auroit  a  juife  ,  s'il  eût voulu  'e  faire  conoitre. 

(C)  Deux  prtuvti  d'un*  fagatiti  txrrturdiaairt.'} Democnic  étant  allé  voir  Hippocrate  ,  celui-ci  fit 
•porter  du  hit.  On  ne  lit  point  fi  ce  fut  pour  met- 

tre i  l'épreuve  l'habileté  de  Democ-rte  »  on  dit  feule- 
ment iju'il  décida  que  ce  lait  étoit  d'une  chèvre  noire 

qui  n'avoit  porte  qu'une  fois.  Hippocrate  avoir  me 
né  avec  lui  une  femelle  :  la  prrmtei  c  fois  que  Dcmo- 

crite la  vit  il  l'apella  fille,  mais  le  lendemain  il  l'apella 
femme }  fie  il  le  ttouva  qu'elle  avoit  été  déflorer  la 
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il  ne  faut  point  croire  ce  qu'on  a  dit  là-deiTus  ;  il  faut  plutôt  s'imaginer  que  l'on  s'eit  plu  a  répan- 

dre fur  l'butoire  des  Philol"opl»c$auuntd'avarjtures  prodigieufesque  fur  celle  des  Paladins  «  ôt  il 
eftfûr  qu'en  matière  de  bravoure  les  exploits  du  fameux  Roland  ne  feraient  point  plus  admira- 

c  de  feercts  de  la  nature  ces  deux  découvertes  de  Democrite.  Qyelques-uns b 

ont  dit  qu'il  vécut  (D)  109.  ans  i  &  qu'en 

nuit  précédente.  Voilà  fans  doute  un  efprit  fort  pe- 
netrant  ■  8c  je  ne  m'étonnerois  pas  qu'Hippocrate l'eût  admire.  Si  l'on  me  demandoit  mon  fenriment 
fur  cette  hiftoirc,  je  répondront  fans  hefiter  que  je  ta 
croh  raufte.  Ce  o'eft  pas  que  je  ne  croie  pofiible  que 
la  caulc  de  la  noirceur  d'une  bête,  te  la  fecoodite  réi- 

térée produisent  quelque  qualité  particulière  dam  le 
lait.  Il  n'eft  point  impofiible  que  cela  le  raflé  ,  8c  il 
cil  d'autre  cote  fort  pofliblc  que  cela  ne  fe  rafle  point. 
Dtfons  le  même  de  l'autre  article.  11  eft  poflilifc  que 
la  perte  de  la  virginité  produire  quelque  changement 
dan*  l'extérieur  des  perionnet  ,  8c  il  eft  pofliblc  qu'el- 

le n'y  en  produite  aucun.  Ces  deux  chofes  opofees 
étant  pofliblcs  •  fupofons  que  dan*  le  lait  d'une  che- 
rre  notre  ,  6c  qui  n'a  porte  qu'une  fois  ,  il  j  ait  une 
qualité  particulière  qui  dépende  de  la  noirceur  .  8c  de 
la  première  portée ,  fcra-t-il  poflible  à  un  homme  de 
coooitre  cette  qualité  ?  Je  répons  que  cela  ne  me  pa- 

role pat  impofiïiJe  i  mais  je  ne  crois  pas  que  jufqu'ici 
aucun  homme  (bit  parvenu  à  ce  degré  de  coonoiflan- 
ce.  On  du  que  Us  abeilles  ont  un  diJcerneracnc  aflèx 
fin  pour  conoltrc  entre  plulieurs  perlbnncs  qui  s'a- 
procheat  de  leurs  ruches,  celles  qui  ont  goûté  depuis 

peu  le  plaiAr  vénérien.  Il  n'y  a  rien  là  qui  ne  l'oit probable,  car  les  organes  des  ùaleCtcs  (ont  li  délicats  t 
qu'u  ne  émanation  de  corpuiculcs  qui  n'excite  point 
de  leniàtion  dans  un  (a)  homme  .  peut  irriter  1  odo- 

rat des  abeilles  te  des  fourmis.  Mais  la  feieoec  de 

Democrite  furpaueroit  celle  de*  abeilles  ,  puis  qu'on 
ne  dit  pas  qu'elles  fichent  difeerner  fi  c'eft  la  premiè- re fois  qu  on  a  exerce  cet  aâe.  Je  dis  donc  que 
quand  tout  ce  que  l'on  conte  des  abeilles  (croit  vrai , 
8c  qu'il  icroit  confiant  que  la  perte  du  pucelage  chan- 
getoit  quelque  ebolé  dans  l'cxierieur  >  il  n'en  ràudroi: 
pu  inférer  qu'aucun  homme  ait  jamais  conu  ce  chan- 

gement :  fit  quoi  qu'il  en  Ibit  je  demeure  perfuadé 
que  Democrite  n'a  point  conu  les  deux  choie»  dont  il 
s'agit.  Je  puis  néanmoins  les  rapoiter  lias  être  cou- 

pable de  mcrubngc  i  car  je  ne  fais  qu'alléguer  ce  que 
je  trouve  dins  Diogcnc  Lacrcc. 

je  ne  ferois  pat  aulli  innocent  de  menterie  que  je 
le  liais ,  li  je  nie  hiiardois  de  débiter  cette  hiftoricte 
avec  quelques  additions  que  je  ne  trouverois  pas  dans 
les  vieilles  iour.es  i  8c  c'eft  pourquoi  j'accuié  ici  de 
xnenlongc  8c  de  lanification  ,  ceux  qui  ont  dit  (i)  que 
Dcmucruc  couut  aux  yeux  de  la  fuie  qui  accompa- 

gnoit  Hippocrite  ,  qu'elle  avoit  pille  la  nuit  avec  un 
homme.  Ce  qu'ils  ajoutent  que  cette  lagacite  eft oJieulc  à  la  moitié  du  genre  humain  pourrait  palier , 
s'ils  ne  le  broient  d'une  Mufle  lùpoiitiou  >  car  il  cil 
vrai  que  ce  feroit  une  choie  très-importune,  que  d'a- 

voir a  redouter  des  gens  qui  conoitroient  aux  yeux 
d'une  fille  ii  clic  a  perdu  la  virginité.  Ceux  qui  ai- 

ment les  fraudes  pxulcs  devraient  travailler  a  taire  ac- 
croire qu'il  y  a  quauute  de  gens  qui  le  conoillënt; 

mais  il  leroit  a  craindre  que  cette  erreur  ne  fut  plus 
fortement  8c  plus  efficacement  combatue  qu'aucune 
fupctliitioii.  Une  infinité  de  gens  (croient  eiprits 
toi  ts  ,  8t  dogmatileroicnt  en  cfpnts  forts  contre  cet- 

te fraude  pic-uie.  11  y  en  a  qui  (<)  diicnt  que  ce  fut 
à  la  voix  de  cette  fille  que'  Democnte  reconut  la  dé- 

floration. I)  remarqua»  iliiént-ils,  qu'elle  n'avoit  pas le  ton  de  voix  du  jour  précèdent  i  8c  fur  cela  ils  nous 
content  qu'Albert  ie  grand  lins  lorur  de  ion  cabinet 
reconut  la  faute  d'une  1er  vante.  On  l'avoit  envoiee 
chercher  du  vin  dans  un  cabaret  i  elle  revint  en  chan- 

tant. Albert  apiiqué  i  fes  études  ne  laiflà  pas  de  re- 
marquer que  la  voix  de  cette  fille  étoit  devenue  moio» 

dure  qu'elle  n'ecoit ,  8c  il  conclut  qu'on  avoit  dépu- 
celé cette  lêrvamc  durant  ce  petit  volage.  (J)  Stt 

minus  xacii  tnulatitntm  ii  tandtm  frrt  eaufam  ,  aut 
raaium  j,gna  ftrnm  AUrrrtum  JJjgrmm  tx  twjii  (ut 
ftulUm  tx  auitfoito  v,nam  fn  hir»  mfftrtuttm  m  i.i- 
tun  wii.iW)  Jiu^t  Mfttkeadijfr  ,  a*»J  m  rtdil*  fub- 
inùi  cjtmanttt  tx  *cnt*  m  grtviertm  mmuam  x/Mim 
*inawft*t.  Voici  le  dernier  aliuca  de  cette  remar- 

que. 

je  n'ai  rien  à  dire  contre  Mr.  de  h  Moitié  le  Vaicr  ; 
car  s'il  dit  que  Democnte  conut  à  l'odeur  du  lait  les 
quittiez  de  la  chèvre  >  il  nous  déclare  eu  même  tems 
que  félon  Diogcnc  Lacrcc  ce  lut  la  vue  •  £c  non  l'o- 

dorat qui  fît  coooitre  cv'a  i  Democrite.  Ainfi  la  Mo- 
the  le  Vaicr  ne  nous  trompe  point  ;  il  ne  nous  donne 
pu  lieu  de  croire  que  là  conje&ure  foit  ua  fait  qu'il 

il  recula  de  quelques  jours  l'heu- rt 

ait  tiré  des  anciens  A  utérin.  On  ne  fera  pas  fiché  de 
trouver  ici  le  fondement  de  û  conjcâure  :  D*m*cri- 
it ,  dit-il  (»)  •  fi  fit  nimùttr  d*at  [*  tmfimtt  avtc 

Hiffôcrjut ,  juftMM  dt  (f)  pmfin*  ait  U  Lut  apt'tn  Um 
axnt  fnftntt  tfitu  f*a»  chrur*  nurt .  »"**«rr 
tntatt  frti  ̂ h'mm  fui.  Jt  ffti  im  9m*  CEcrhuu» 
{\)dt  f*vi*  farU  dt  tt  difctmemtm  ttmmt  tu»  iftl 
44  Ut  vent.  Mais  t*  ou*  noui  Ufim  i*ni  PhtUjlr/ut 
d  u»jt*nt  rmjtnr  .  4M  rteommt  *u  fiairtr  tut  du  Lut 
m'tfitit  fat  fur,  mt  fait  ftnfir  U  a*imt  ebtfi  dt  t»3w dt  DtmttTttt.  Ci  JtH/tifM ,  grand  &  fin  s  mtn»,l- 
U.  fi  mmuutit  Agatkum ,  avait  fni  U  Stfhifit  Ht- 
raJt  dt  Imj  ttmr  frtjt  am  Utuitmuùu  m  Ma  fi  fit  m  dt  lait 

fur  afin  tgard .  t'tft-à-dtrt ,  ami  n'tmjl  fat  tfii  tiri  da 
U  mai*  d"mm  ftmmt.  Malt  il  iaftrttmt  a*j'  trft  qu'en 
U  lay  afrit ,  ttmmt  il  n'tjttu  fat  ttt  au  il  t  avait  dt- 
mtamdi,  frtttflaat  aut  Cadtur  du  manu  dt  ttUt  oui  fa~ 
v»U  tiri  lay  aftajàu  tadnraX.  Fbtlaftratt  It  mmmt  Di- vin li-d*jjau. 

Quilojj  s,  frivole  que  puiflê  être  le  conte  que  j'ai 
n porte  de  1a  découverte  d'Albert  le  grand  ,  on  peut 
dire  que  de  très -habiles  Médecin»  famulent  beau- 

coup à  raifonner  fur  les  raports  ,  qu'ils  prétendent 
qui  fe  trouvent  entre  les  organes  de  la  génération  ,  8c 
le  goiïer  j  8c  c'eft  une  choie  allez  ordinaire  que  de 
voir  des  gens ,  8c  des  gens  même  du  commun  peu- 

ple >  qui  remarquent  qu'un  prédicateur  la  première 
année  de  ibo  mariage  a  un  ton  de  voixplus  lèc,  plus  ' 
cafle  ,  plus  enroue-  Mcuriïui  (g)  afinre  qu'ancien- nement les  nourrices  tnefuroient  tous  les  matins 

avec  un  61  le  cou  des  filles  qu'elles  avoient  fbns  leur 
garde  ,  qu'elles  le  mefuroient .  dis- je,  afin  de  conol- 

trc li  li  virginité  s'en  etoit  allée ,  ou  non.  U  prouve 
cela  par  un  pauàgc  de  Catulle  i  mais  j'aimerois  mieux 
dire  que  ce  pauage  montre  seulement  qu'on  leur mefuroit  le  cou  te  jour  des  noces  ,  8c  le  lendemain. 
Voie*  les  nouvelles  de  la  République  des  lettres  au 
mois  de  Janvier mentant  ce  même  _ 

parlé  d'un  prétendu 
on  marque  de  quelle  manière  il  faut  mefurer  le  cou. 
Cela  donc  apinient  de  droit  à  cette  partie  de  mon 
commentaire,  (b)  In  vtitri  firrfie  dt  fj/mfatina  (5* 
antifatbia  .  f»i  ftrftram  rriiuiiur  Dtmterilt.  Ha  hac 
rtftrnntur,  Am*ùi  /tnàmfut  *Mf*u.np%va  «xi  w'ri'li  u% amt>.  nui  u»i  >ru  j,  xafS-it9-  lt*.  u  ii  ma, 
rué.  Hrmft  fi  filum  aut  fumculatm  tx  Un»  aat  fafj/ro 
attifiai .  CT  amtritni  tttii  ffattum  ai  aura  ad  aurtm , 
ey>  dtmrtft  trrvittm  fi»  avtrfim  mtliarii  talli  faritm 
Jumuttr  ad  amrti ,  futrmtaht  bat  eutrvaila  iiuujuaLa , 
dtfiaratam  lyt  ff  enfant .  centra  fi  taualti  futrint  ifii  fi- 
tmeircnù  •  tfit  ttiamattm  xirgmtm.  Abud  >fnaaut  ad- 
dit  fignum  ,  ftiiutt  fi  caUum  futrit  catidum  ty  nattt 
fngida  ,  cV  btt  autant  amij*  xtrgirntaiit  tflt  indi- 
tium.  Il  y  avoit  une  autre  méthode  de  mefurer:  Se- 
vérin  Pineau  eo  parle  dans  le  f.  chapitre  du  premier 
livre  tt  mt;i  vtrgmttatu ,  8c  Cafpar  i  Rcies  dans  la 
quellion  j8. 

(D)  J^m'i/  vit  tu  top.  un/.]  On  ne  trouve  rien  de 
certain  ni  fur  le  tems  de  la  nai (lance ,  ni  fur  le  tems' 
de  û  mort.  Audi  voions-nous  que  Scabger  (i)  ne  fait 
autre  choie  que  marquer  en  quoi  les  Auteurs  lé  con- 
tredilent.  Democrite  dans  U  Chronique  d'Eutebe fleunc  au  commencement  de  la  70.  Olympiade  ,  8c 

meurt  l'an  1.  de  la  {*)  9).  Sur  ce  pird-li  il  faudroit 
qu'il  eût  vécu  beaucoup  plus  de  1 09.  ans,  ou  qu'il  eût fleuri  dès  la  19.  année.  Diodorc  de  Sicile  (/)  le  tait 
mourir  igé  de  90.  ans  la  1.  année  de  la  94.  Olympia- 

de. Lucien  (m)  aflûre  que  Democrite  fe  laiflk  mourir 
de  faim  à  l'âge  de  104.1ns.  Si  l'on  avoit  quelque 
chofe  d'aûûre  touchant  fige  d'Anaxagoras ,  on  co- 
noltroit  mieux  U  chronologie  de  Democrite;  car  ce 
dernier  adore  dans  (n)  queicun  de  fes  Ouvrages  qu'il 
étoit  de  jo.  ans  plus  jeune  qu'Anaiagoras.  Mais  on 
ne  trouve  que  difcorde  entre  les  Auteurs  qui  mar- 

quent les  tems  d'Anaxagoras.  11  avoit  ja.  ans .  dit- 
on  («J  .  quand  Xeixes  pafla  en  Europe  :  il  vécut  71. 
ans  ,  8c  il  mourut  la  1.  année  de  la  78.  Olympiade. 
Je  laide  p.  u  lieu  1  s  autres  brouillerics  qui  ne  font  pas 
plus  ailée*  à  dcmélcr  que  ceilci-ci.  On  peut  aflûrer 
hardiment  iju'Eiicn  (f)  s'ell  a'.ufé  ■  en  fupofant  que 
Democrite  ie  moqua  bien  d'Alexandre!  fur  l'inquiétu- 

de oii  croît  ce  Prince  par  la  confideration  qu'il  n'avott 
pas  encore  conquis  un  monde  ,  8c  qu'il  y  en  avoit 

■  686.  page  17.  Ilic  Voflius  com- 
»e  pairagc  a  fait  une  note  ,  où  il  eft 
du  livre  de  Democrite  ,  dans  lequel 
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rede  (E)  fa  mort.  Itcompofa  un  très-grand  nombre  de  livres  *:  UnesVuj  faudrait  pu  étoe- 

nrrauandraeWU  n'aurait  pas  vécu  ii  long  tenu,  car  il  aimoit  la  retraite,  &  il  s*apli<{uair  i 
l'étude  (F)  d'une  façon  toute  finguliere.  C'était  d'ailleurs  un  beau  génie,  un  ri  put  vaAc, 
pénétrant ,  qui  don  noie  dans  tout.  La  phytlque ,  ta  morale ,  les  fnatKematkjues ,  les  bclka 
lettres  (  les  beaux  ans  fe  trouvèrent  dans  la  iphere  de  fon  activité.  Il  devint  très-habile  dans  tou- 

tes ces  chofes ,  (FA)  âcjufqu'àfe  pouvoir  dever  à  la  gloire  de  rinvenrion,  comme  nous  IV •  prend 

*  iTrrA 

Ditfint 
Latrtt 
Itv.  p.  m 

«rte  Dt- matrtti 
».  J*.  & 

Utaaday 

.Ut.f. 

1  cap. 7. 

:s  les  de  80.  tut  pour  1*  ratant.  Il  ta 
eu  plut  de  tll  eût  M  co  vie  1er* 
:  munu  iur  te  thrôoe  ta  i.  année  de  h 

«a  (c)  aZ 
Ecrivait».  Il 

une  infinité  félon  Democrite.  Les  top.  ant  que  l'on 
donne  à  ce  PkiloJophe  ne  peuvaat  pat  le  mener  juf- 
que*  aux  conquête*  d'Alexandre.  L'opmioa  d'Aulu- 
geiic  cti  Solide  ,  il  l'a  toit  aquile  par  de  Bonnet  voie»: 
il  altùre  («)  que  Sacrale  était  plut  jeune  que  Derno- 
crite.  Or  Sacrale  mourut  (à)  ia  t .  année  d«  la  pe. 
Olympiade  igc  de  7».  ana  i  il  folait  donc  que  Démo, 
char  fut  alors 
euroit  donc 

qu'Alexandre 
m.  Olympiade.    N'oublions  pas  le  genre  de 
que  Marc  Antonio  (c)  attribué  a 

'  raine.  1,  le  tait 
maladie  pedtculairc  :  il  prit  apartmateat  l'u 
l'autre  ,  Phrrccydc  pour  Democrite.  Vous  v< 
dan*  la  remarque  E  ,  diverse*  autorités  touchant  la 
taort  foloataire  de  noire  Philolbphe.  On  les  peut 
joinure  a  ce*  trois  ver*  de  Lucrèce; 

Speatt  fus  Un  cafta  tkvun  tiiukt  ffi. 
(E)  Eu  faut*  Je  fia  /mat  tl  ratml»  *t  qatlfaat  fiant 

tktmt  da  fa  mtn  )  Se.  lorur  s'atriftoh  non  pas  Je 
voir  qu'il  allait  mourir  >  mai*  de  voir  qu'à  cause  da 
cette  mort  die  a'aj&fteroit  pat  au*  rite*  de  Ccvea. 
Pour  la  tirer  de  cette  inquiétude  ,  ii  fe  ru  porter  da 
paio  chaud  tout  le*  matin*  *  fie  avec  la  Croie  odeur  de 
ce  pain  il  loutuit  ta  vie  jutque*  à  ce  que  le*  1.  jour* 
(e)  de  fat  fiète  ru  tient  paflet  apie»  quoi  il  le  biiia  ium- 
ber  tout  doucemeat  eatre  le*  bru  de  ut  mort.  L  v  il 
linfi  que  Diogene  Laerre  (/)  le  raconte  Cela  Test 
Sort  harveanoa  d'uo  eiptu  oufeua.  Athcoee  ne  racon- 

te pat  la  choie  avec  lté  mime*  circoattance*.  Il  dit 
que  Democrite  la*  de  la  vieillefle  refolut  de  hâter  1* 
mort .  en  diminuant  chaque  jour  Ion  1 

?    »         -a  •taroeàaécnr^  k  fax*  f 
«elle*  tfeufleat  pu  avoir  part  à  cette 

rtlrtwmortcnc»  tcmi-l*.  Elle* le  priè- 
rent donc  de  renvoier  fon  t  repu  «prè»  fat  tête  •  afin 

qu'elles  puflent  ta  célébrer  jeu*  uietnent  :  il  y  coulé  o- 
tK ,  U  donna  ordre  qu'on  lui  aporrit  uo  pot  de  miel. 
La  feule  odeur  de  ce  miel  l'entretint  ca  vie  durant 

1  jour*-,  eaiûitc  de  quoi  il  le  fit  6ter ,  fit  mou- 
(j).  Un  moderne  t'ett  mêlé  témérairement  de 
iiuer  Athénée.  Il  lui  impute  d'avoir  dit  que  la 
I  de  Democrite  PrÉtrefié  de  Ceret ,  pria  foo  tra- 

ie de  ne  mourir  pa*  pendant  la  fihe  ,  fit  que  DerTJQ- 
ente,  te  rit  porter  un  grand  pot  de  miel ,  fc  ne  man- 

gea que  du  miel  pcnntnt  ptufieur*  jeura.  Cela  n'ett 
guère  probable  ,  dit  notre  moderne ,  il  c  fi  beaucoup 
plu*  vraifcmblable  de  dire  que  ce  boa  vieillard  prêt  * 
expirer ,  Se  incapable  de  nourriture  >  ne  prolongea  fa 
vie  qu'en  flairant  le  miel  ,  comme  mon  compatriote 
Celiut  Khodiginut  l'adore,  (h)  tt  hat  taittm  manu 
frab*hdtttr  jitaaaattt  cum  vart  fit  fnfutt  mtnbwtdum 
fiant  tmmfaiu  aUmtmu  mcajwtm  ne*  ttj»  mtUt  ,  ftd 
ftU  m*Ui>  evafaratkmt  tntaee  fnimrif» ,  m»  ajftmii 
Hhadifimmi  mmi  (U.  li.t.  }.)  Qui  ne  riroit  en  lt> 
faut  cela  t  Car  1.  il  n'eg  pa*  vrai  qu'Athénée  diiê 
que  Democrite  mangea  du  miel  i  il  aHûrc  (r)  que  ce 
Philotophe  a'ea  prit  que  l'odeur,  s.  il  eu  û»i  que 
l'odeur  du  miel  Ion  plu*  propre  que  le  miel  même  i 
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prolonge nger  1a  vie  d'un  somme  pendant  plufutur*  jour*, 
jt*  de  la  foffe  , ).  Atbenee  oc  parle  point 

cet  homme  à  quatre  doigts  1 

de  Democrite  ,  tant  l'en  raut  qu'il  la  rafle  Pr4- 
dc  Cerea .  dignité  que  Diogenc  LaàVce  ne  lui 

donne  pa*.  C'en  ce  dernier  htilnrica  qui  fait  tgir 
le*  prière*  de  cette  totur.  4-  Enfin  on  fc  moque  du 

'  1  un  Celiut  Rhodiginut ,  fur 
tues  il  y  a  plu*  de  deux  mille 

an*. 

(F)  Il  t'f  bornait  k  timit  i'mm  faft*  tamt  fiaguU*- rr  II  te  cheiût  une  chambre  dan*  une  mai  Ion  ii- 
toee  au  milieu  d'un  jardin  ,  6t  il  te  tenoit  enfermé 
dam  cette  charaaec  avec  un  fi  grand  détachement  de 
tout  ce  qui  te  reatok  autour  de  lui ,  apte  quand  ou  le 
vint  avertir  «m  leur  de  te  trouver  *  un  tacrtticr .  il  oe 

»'eio«  point  aperçu  ai  que  le  bmuf  qui  darok  être  im- 
molé cor  été  anaertt  peewbe  de  ta  caamôre  ,  ai  que 

fon  pere  At  venu  donner  les  * 

•  («).  Il  fifloit  bien  qu'il  timJt  la  folitude ,  put* 
qu'il  fe  plail'oit  à  l'cnfetraer  dam  let  ton  beaux  (Q, Il  le  rtitbit  pour  iottdffe  le*  farce*  oc  ton  itntttinin 
tton ,  fit  pour  éprouver  tout  les  lea*  teleai  leTqucl*  cl» 
kr*  pourraient  ic  tourner.  Lucien  fait  lè-détTÙt  Ut) 
wli  conte:  c'efl  que  Democrite  «'enferra*  dan*  un  ic. 
puicre  qui  àtoit  bora  da  la  ville  ,  It  >  paJat  le*  jour* 
fc  le*  nwtt  i  étuslfaer  fc  à  «otapaîer.  Il  y  eut  de*  ;«u> 

erent  de  lui  taire  peur  i  ibiedcgui- 
I.  il*  purent  1«*  tnafques  les  plus  it- 

treua  .  ils  vinrent  rAtfee  tuiuw  de  bai .  k.  6ure  cent 
(eut*  fc  cent  bond*.  U  ne  d».gna  pu  les  rega/drr. 
fc  fc  contenta  de  dite  tout  en  éarivaot.  ctjfu.  da  faut 

W  f-"-  (am)  0'  A  «V»  t/nev  r»  ar-c*^*™  «;,.,, en  i**  wm  *èm.  «aW  ̂ .l^i  vtd<m» . 
r~>**it,  ,f.  rwc>1<«.  h?  fi&ùm  iTirn,  /mV),  a%m 
ra*  y  h«j  «r*  *|â  ̂ najuâei  r»t  amamam*.  Ut*  né- 

ant tfjoram  umaMiuvaim  taojtav  .  attaae  *»*/  rutaea» 
tifpaxana  1  fié  mtn  fir  inUam  àumt»  ,  dtfuuta  larar*- 
r»  ;  aaita  fanait»  aradaél  ammu  atktl  ajfi  fajiapam  è 
farpanami  «*imsr.  C'cft .  dit  Lucien .  qu'il  e  toit  for- 

tement peruiadé  que  l'aane  mouton  avec  le  corps.  £ 
que  tout  ce  Qu'on  dit  dot  Ipcebet  fc  dei  lanternes, 
fc  du  retour  de*  cijpnti  •  en  par  cooiequeut  une  chi- 

mère. Pertonne  presque  n'a  oui  parler  de  Democri- 
te ,  fans  a  prendre  qu'Hippocratc  fut  apelle  pour  le 

guérir.  De  fort  boa*  (a)  crru'qtte*  lont  persuadez  que 
jet  lettrée  uu'ou  voit  iur  cela  parmi  celle*  d'Hippo- 
crate  font  lupoicei  t  mais  on  ne  lauroit  douter  que 
cette  fionon  ne  foit  fort  ancienne.  On  a  donc  teint 
il  y  a  lonf  terni  que  le*  Abderite*  écrivirent  à  Hippo- 
craie  ,  pour  le  prier  de  venir  voir  Democrite,  II* 

craignaient  qu'il  ne  devint  toi.t---i.it  fou,  fc  que  ion 
grand  lavoir  ne  le  u emomit  entièrement  1  fc  il*  pa. 
garuoieot  cela  comme  un  grand  malheur  publie, 
(e)  Htc  fra  tamlt*  ***  dmnu  trfam  faauati»  ̂ rttat. 
«r  tmm  fit  aa  nafit*  urb,  jtaaarwm  i^uméHar ,  fi 
Htaturum  mua  fmu  mm>,  U*  le  vouaient  ne  te 
soucier  de  rien,  rire  de  tojut.  dire  que  l'air étoit  plein 
d'image*,  chercher  ce  que  uiferit  la*  ojfeau»  ,  lé  van- 

te- quTil  fâûbit  de  teaa*  en  tenu  un  rouge  dans  IV  i- 
pace  immenfe  de*  choie*.  Il  parplt  par  une  de  ce* 
lettre*  d'Hippocrare  ,  que  l'amour  de  la  folitude  avoit 
eatpole  Democrite  aux  mauvai*  bruit*  qui  couroacot 
de  lui-  (f)  /•  «ereiarn  rtjM«e  fMe»  /àfimaa  oikaf- 
ttat .  nan  tji  fattr  ,  ntc  matir ,  $ucarva  ,  aa*  tagaati . 
tmUhri  mit  frairat  aayaa  famafk,  fvriuaayt*  vai  aUad 
a*  mu  a/a*  (ammltum  fatvam-  Htmatrutu  Ukf  fr*  fa- 
Sveatre  mmapavtt,  eVaxj«*r«  umtn  tnditmr  «»  «iaia. 
dieu  amtetam-  Au  refle  la  fiapatitioa  de  ces  lettre*  ne 
m'em  pêcher  oit  pat  de  croire  (e)  qu'H'ppocrate  fut 
apcllé  par  le*  Abderite*  ,  fc  qu'en  un  mot  celui  qui 
forgea  ce*  lettre*  ,  s'apuia  Iur  de*  fait*  autorifes  par 
une  aflei  banne  tradition.  Mail  voici  quelque  cnoie 
de  pi  us  fort.  Mr.  Drcliocourt  ProfélTeur  ro  M c^'.  éd- 

ite à  Lcide  ,  un  des  plu*  i*v«u>  homme*  de  notre  aè- 
de m'*  aflurê  ,  qu'il  n'y  a  point  Ueu  de  douter  que 

les  lettre'  qui  cooeemeat  Democrite ,  parmi  celles 
d'rUppocratc,  ne  fôient  légitimes  :  c'efl  le  fcntirncnt 
ordinaire  de*  Medeans,  dit-«L 

(F A)  i»s.hat>U  4*»  tmtat  et,  ahafi, .  f> pfrfi 
fi  f**vaa>  taaam  anu  tafraaJ  Ua*amt  |  Voi- 

ci i'eioge  que  fon  hlûonen  Uù  «  donné;  (r)  tf,  a* 
«a»»--,  i>  ̂ ...i,*  rWle^AiaV.  t.  v.f  ̂ r,.«  ,  ej 
rai  a«W.  a'aU  aj  rd  j^iiWUi,  m  iyaa^a* àj  va»  n»âr  air*.  u&>  ia^aima.  irai  rntra 
m  th,lafifbia  (awnajat  iman^mm  ftntm.  S*m<ff 
aataraUd,  maraka .  ataibtaaa*** ,  UatraUtm  *u/ti- 
fUnaram  trbttn  arimmapu  emntm 
Quant  aux  choie»  qu'il  inventa ,  « ne  l'en  lotie  pu  beaucoup.  (J) 

1 .  «r  Uftdam  tmniatm- 
Jâr*  alktatuar.  Hat 

dicta  falfitm  agi.  Ntatg*  tfl  mm  aati  Dtautruam . 
O-fi"".  &  fartât  fatfft ,  amanm  fart  faom*  rar- 
atamar.  txtiatt  fan»  Wu,  «aeWret  Otmtmtam  m- 
aamtjt,  aarmaiwàaiam  tara  aaalitwar.  aa»m**tmadaan 
dttetim  eslcaku  m  fimatrjgJam  fmyrrurttmr  .  q*a  *>- 
dt/^aa  aaéJara)  tavaati  iafidtt  taédat  talarantar.  itia 
fafiamt  Ucv  imvtauu  .  acn  aaa  (afamt  trat ,  imutmu. 
Unlta  amtm  faut,  <ma  ai  aafTttdantiJjimù  am  atfufit- 
ri  todemai .  am  ftruuu,  eau 
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io>4  DEMOCRITE. 

prend  Scoffqlie.  ]'ai  lu  <kns  quelques  mpdccn«  que  fa  longue  vie  fut  une  ftitc  (G)  defachaf- 
tetc,  ruais  je  ne  trouve  point  cela  dans  les  anciens.  Si  tout  ce  qu'on  cite  de  lui  a  etc  tire  de  fes 
véritables  keriu ,  on  ne  peut  nier  qu'il  ne  Te  (M.)  repût  de  chimère*  à  certains  égards  j  car  il 
foudroil  croire  qu  il  avoit  une  recepte qui  poovoit  procurer  l'intelligence  du  chant  des  oifeaux.  Il 

faudroit 

Jr,n.  Ûs.a. 
t*Ja(.p*t. 
lyj.  D. 
(t)  Ali** Ut.  »■  t.  7- 

t*t-  **• 
{d)  eh». 

(fi  l  'art  t in  hhrt 
jri/i  T*$m 
aiuj  Se- mum  iKt 

Vulgus. 

(//.sfVjfV» mu  ut  ut* 
Drmcmti 

f*S-  8. 
(g)  Dssi U  rtmar- «*•  *•  . 

.tmlic* 
h».  11. 

(i)  Dcrao- critus  qut- 
dem  t ra- 

die ,  fi  quis 
extrahat 
ran*  vi- 
venu  lin- 

gu.nm , nulla  alla 
rorporis 
fine  ad- hérente, 

ipfique dimnTa  io 

aquam , 
importât 
fupta  cor- 
di>  palpi- ta tiooem 
nvilieri 
doimicn- 
li.  quas- cumque 
interro- 

gaverit , vera  ref- 
poofuram. Pl.*.  m. 
ja.  tap.  f. 
f»S-  84A 
(*)  Ou 
plutôt  fini au'auctau 
autre  par- 

tit y  Jt. nt*TÂt 
ai  tac  bit. 
{1)1*.  l%9. 
*.4-/«J»a. 

(G)  ®ut  fa  Itngut  vit  fut  mat  fiàtt  Jt  fa  cbiflrti.] 
Un  Acttcur  (a)  que  j'ai  déjà  réfute  allûie  que  Dcmo- 
criic  qui  tut  redevable  d'une  vie  de  plus  de  cent  au* 
au  oiicl  ,  8c  à  ion  exacte  continence  a  deteftott  l'oeu- 

vre de  l'amour  comme  une  ehofe  qui  faiiôit  fortir  un 
homme  d'un  homme.  On  cite  Pline  au  livre  aS. 
chapitre  6.  maia  vous  ne  trouvez  dans  Pline  que  ces 
paroles  -.  (t)  Vtatum  damnavit  Dtmocritm,  Mi»fi* 
Mtf  ohm  txfilatt  tx  btmint.  Pas  un  mot  ni  de  la 
vertu  du  miel  ,  ni  de  celle  de  la  continence  par  ra- 
port  à  la  longue  vie  de  Democrite.  A  l'égard  du 
miel  notre  Auteur  moderne  eût  pu  trouver  un  ga- 

rant, puis  qu'Athénée  (c)  nous  allure  que  Detnocnte 
«voit  toujours  fort  aimé  le  miel,  8c qu'il  avoit  cru 
que  pour  con  (errer  là  tanté  il  faloit  apoquer  du  miel 
aux  parties  intérieures  ,  8c  de  l'huile  aux  partie*  exté- 

rieures. Il  femblc  même  que  ce  Philofophe  eur  pro- 
mu la  refurrcetion  aux  cadavres  qu'on  auroit  enlevé* 

4ii  dana  dn  miel  i  car  il  7  a  beaucoup  d'aparence  que 
ces  paaolet  de  Pline  ,  (é)  StmUa  tj-  Jt  aJftruutUtt  "r. 
fmtou  Umnaan  at  ttvttajindi  pnrmjf*  Otm*mt»  va- 

ntât nui  run  rrt/txi*  tp/r ,  ont  au  raport  à  un  palTagc 
de  Varron .  que  je  m'en  vais  copier,  (a)  Jg*ari  Ht- 
raelidu  tmttttu  ptut  (apit  oui  préttpit  m  coruiMrrrtnt . 
atutm  Dtmftrimi  amù  ut  m  mtill  firvamu  :  autm  jt 
mlftu  ftttasnt  tfftt .  ptrtam  fi  itntum  Jtnarni  caictm 
-mmlfi  tmert  pefltmui.  Mais  îur  Pautre  chef  je  ne  fçai 
point  ou  nAti e  moderne  trouveroit  une  caution-  Per- 
mettont-lui  de  roi  former  ,  1)  ne  viendra  pas  à  ion  but: 
t'û  dit  que  Democrite  n'a  bUmé  le  jeu  d'amour  1  que 
parce  qu'il  t'etoit  estremernent  bien  trouvé  de  t'en 
abfteoir  ,  il  fupoiêra  un  faux  principe  ,  puis  qu'il  y  a 
un  très-grand  nombre  de  gens  qui  confcillent  ta  chaf- 
teté»  parce  qu'iîa  éprouvent  les  trilles  8c  ticheuC-s  lut- 

tes de  l'mcontinroce-  Un  autre  moderne  s'avance 
trop  .  quand  il  dit  que  Democrite  recommandoit  81 
par  des  raifons  ,  8c  par  Ion  exemple  >  de  ne  s'apro- 
•che'r  du  ièac  que  rarement.  (/)  Marins  praterta  mlt- f  rirai  fuittunapu  tant»  ,  Ht  ratimtmt  fxtmpltom  ra- 

tant Vtrutu  ufirm  tttnmrndarrt.  \\  cite  Plme  81  le  cha- 
pitre 4.  du  j.  livre  de  Rodcricus  à  Caftro  Jt  naîtra 

muUerum.    11  DO  dit_pomt  tjuei  endroit  de  Pline  il 

que  j'ai  citées  du  chapitre8 i.  du  livre  28.  paroles  oi l'on  ne  trouve  nullement  que  Democrite  le  foit  don- 
ne en  exemple.  Roder  le  de  Caftro  n'impute  point  a 

Democrite  de  «'être  cité  1  8c  quand  il  le  lut  impute- 
roi  t,  it  ne  pourrait  être  qu'un  aveugle  qui  conduit  un autre  aveugle. 

Je  ne  dis  point  ceci  pour  donner  la  moindre  attein- 
te à  la  continence  de  Democrite  :  je  veux  feulement 

-faire  lentir  aux  Auteurs  modernes  l'obligation  où  ils 
sont ,  de  n'avancer  rien  qu'ils  ne  trouvent  dans  de* 
témoins  dignes  de  foi.  Nous  verrons  ci-deflbus  (j) 
que  Tertullicn  ne  lui  donne  pas  un  bon  témoignage 
iur  ce  chapitre. 

(H  )  ̂jVi/  ut  fi  rrptît  Jt  thantrti  à  ttnaitu  igarjt.'] 
■  ColumcMe  f  b  )  a  cite  le  livre  que  Democrite  avoit 
-compolé  touchant  les  antipathies.  On  y  trouvait  que ii  uue  femme  dans  le  rems  de  fes  ordinaires  faiiôit 
trois  fois  le  tour  de  chaque  compartiment,  a  pieds 
nuds  8c  les  cheveux  déliez  »  elle  faifoit  mourir  toutes 
les  chenilles  d'un  jardin.  StJ  Dtmttritut  ta  t»  lihm 
amt  Qratt  mfërititur  rifi  ,  affirmai  irai  tpfat 
itfiuLat  rat can ,  fi  mttlitr,  {«4  m  mtnftmit  tft,  fiïut  'u 
trmUm  .  f>  nmdt  ptJt  anam^uam^m  artam  tir  tir. 

prfl  btc  trnm  JteiJtrt  crrmtt  vtrmtrmUt.  eV  it» 
i.    Que  peut-on  dire  qui  fente  plus  la  fuperfH- 

tron  ?  Democrite  diloit  auffi  que  pour  faire  cenfeffer 
la  vérité  a  une  femme ,  il  faloit  lui  apliqoer  fur  le 

-coeur quand  elle dormoit  la  langue  d'une  grènouillc  (i). 
Mais  il  faloit  une  langue  qui  eût  été  arrachée  à  une 
grenouille  vivante.  8c  il  faloit  l'avoir  arrachée  tans  (*) 
tenir  la  grenouille  par  un  autre  endroit,  Il  faloit  de 
plus  remettre  dans  l'eau  la  grenouille.  Si  l'on  veut 
lavoir  quel  jugement  faifoit  Pline  de  cette  pratique, 
ou  n'a  qu'à  le  coniiiltcr  à  l'endroit .  où  il  raporte  une 
vertu  toute  femblable  que  l'on  attribuoit  au  cceur  du 
M  bon.  On  prétend  oit  qu'en  le  mettant  fur  le  teton 
gauche  d'une  femme  endormie  •  00  lui  faifoit  dire 
tous  fes  fecrets.  (I)  Stt  nrttttam  m  bat  <j*«<j*#  «&** 
fbubone)  txtmtium  m  agit  a  vonitotti  :  ftitpt  prattr  r#- 
/ifaw  ffritntefa  tntrtdaiia  -  r«r  tjiu  tmftjttam  mammt 
mttktw  Jermitntu  fimftra  tradmmt  tffittrt  tu  tmmta  fi- 

Pbne  apcUe  cela  «me  hiblerie  de  m,» 

Magicien  :  il'faiioit  lajis  doute  le  même  jugement  du conte  de  Democrite  :  il  le  mettoit  au  nombre  de  ces 
hâMeric>  ;  car  immédiatement  après  ii  remarque  que 
les  Magiciens  ajoutent  quelque*  autres  chofet .  qui 
teroient  û  elles  étoient  véritables,  que  les  grenouilles 
seraient  plus  utile* au  ;;cnr«  humain  que  les  lotx.  Les 
greiiouilles  tourniroknt  un  expédient  immanquable 
pour  faire  ce  lier  la  galanterie  parmi  les  femmes.  Les 
paroles  de  Pline  n'ont  pas  ailes  de  clarté  ni  à  l'égard 
de  1-apbcatioB  du  remède  ,  ni  i  l'égard  d'une  circonf- 
tanec  notable.  U  ne  dit  pas  si  l'expédient  prevettoit 
te  cocuage ,  ou  fi  seulement  il  empeeboit  la  perléve- 
rance  de  1a  femme  dans  l'adultère.  Ce  n"e&  point  là 
une  diabnébon  de  Logique  «  1»  choie  eft  de  coofe. 
quence  :  il  y  faloit  peler  tous  les  termes  ,  8c  fuir  juf- 
qu'aux  moindres  ambiguïté*,  il  les  faloit  fuir  aufta 
quant  à  la  oraoierc  d'apliqucr  l'expédient:  on  verra 
dots  le  pillage  de  Ptiue  qu'elles  n'ont  pas  été  évi- tées (ai). 

Voici  d'dutses  rêveries  de  Democrite.  11  diloit 
qu'en  mêlant  en  femblc  le  tang  de  quelques  oifeaux 
dont  il  marquoit  le  nom .  on  faifoit  naître  un  serpent 
qui  avoit  une  propriété  Ii  admirable  ,  que  quiconque 

le  mangeoit  pouvait  entendre  ce  que  les  oifeaux  l'en- tre-difent.  Piiae  a  rai  ion  de  fc  moquer  de  cette  chi- 
mère, (m)  J$mi  trtjtt  ifi»,  MtUmptit  frtfeti*  OU- 

rtt  lamkmio  éeUtjje  tatelUciam  avittm  /ermtnti  Jrattntt 
non  ainiitt:  VtJ  aata  DttmacTTtOt  trahit  nmttuaruo  «tira 
qturtim  anfiifi  jangutiu  frrftni  jtgnaïur  ,  ttuttn  ««>/- 
quîttjtrit,  inteuttimnti  jit  rvtum  nilcttutn.  Puisqu'il 
le  trouve  fi  crédule  qu'il  fe  croit  en  droit  de  ttaiul- 
ter  ,  8c  de  a'aplaudir  de  ce  qu'il  n'adopte  pas  de  telles 
fadaifea  .  il  faut  fans  doute  que  le*  contes  de  Demo- 

crite fuflent  bien  étranges.  Le  livre  que  ce  Philolo- 
phe  avoit  compote  touchant  le  chamelcoa  ■  était .  je 
penfë ,  l'un  des  meilleure  magafinade  ion  extrême 
crédulité.  J**{tmti  illit.  dit  (a)  Pline .  fimiUima 
ptrrjrma  oamtt  animait*  :  priti/t)*t  tbamaUtnrm ,  ptat- 
itart  -Liàttmiru  éigmm  txtjhmatum  DrmtcriU  .  at  ftt 

finful*  mtmbra  Jtfitatam  .  ssms  fint  magna  -utlaftata 
mftr»  Cfrtitii  prtdttifipu  nmàatut  Oraca  vowtatit. 
Après  ce  début  Pline  raporte  quelques  extraits  ridicu- 

les de  ce  livre»  8t  puis  il  finit  ainû  :  (p)  Utioam  t»  ro~ 
m»  esntaiim         Dtmocritttt .  nustuam  it»  It'uacittUrt 

fafattm  f>  \u*  utihffimttm  ntmn  ttruamù  mtrtalet  fin- 
Jt»  prttap'um.  Nous  verront  d'autres  passages  dans  La 
remarque  qui  fuir. 

Pline  eu  louable  de  n'avoir  raporte  les  prétendues 
vertus  occultes  du  charnel eon  ,  qu'aho  de  lea  décrier 
8c  de  s'en  moquer  :  mais  il  fêroil  encore  plus  digne 
de  louange.  i*ii  avoit  gardé  pour  Democrite  une. par- 

tie de  fon  incrédulité  »  je  veux  dire  s'il  n'eût  pas  cru 
trop  légèrement  que  ce  Philosophe  fût  l'Auteur  de cet  Ouvrage ,  Se  de  pluGeurs  autres  qui  couroient  io- 
juftement  fous  fon  nom.  La  penfëe  d'Autugelle  me 
paroit  fort  raisonnable  .  que  ce  n'eft  point  Demo- 

crite qui  eft  l'Auteur  de  ces  contes  touchant  le  cha- 
rnel eon  ,  8c  touchant  l'intelligence  du  chant  des  oi. 

féaux,  mais  que  certains  charlatans  s'etoient  couverts 
de  l'autorité  de  ce  fameux  l'hilolophe.  (a)  Ltèrum 
tjft  Dtmtrrilt  ncitlitfmi  Pbiitjapbarmm  Jt  Xt  fjf  natm* 
tbamalttntii }  mmaat  fi  Itgtjjt  Plintiu  Sttmmdmt  sa  M- 
taralu  hijltrta  vtttjtmt  tHait  rtftrt  j  mtita^ut  vous 
atatumttltramJa  attnktu  itrnjt  ana.fi  à  Dtmatril»  firt- 
fta  traitt   Htt  ptritntit  otmte  prafiigiti  i  f  li- 

ait StemnJa  finput  nom  Jtgimm  ttft  ttftttmta  Dtmttrtti 
Sa"*   Mut*  auitm  viattuor  ai  bamimims  ifiit 
mot*  filltriitmi  bttjttfittmtJi  ttnmitmt*  m  Drmterin  nt- 
mrn  data ,  mtilttatii  auàtritatifatu  tjm  ptrfuftt  atrn- 

On  ne  peut  que  faire  ce  jugement ,  quand  on 
fe  fouvient  du  caractère  que  Lucien  lui  a  donne.  Il 
met  Democrite  ,  Epicure  ,  Metrodore  dans  la  daflè 
de  ces  efprits  forts ,  qui  ont  une  ame  de  diamant 
contre  ceux  qui  leur  veulent  perfuader  les  prodige*. 
A  fon  compte  Democrite  demeure  toujours  perfuade 
ue  lea  fai leurs  de  miracles  ne  font  rien  que  par  arti- 
ice  :  il  cherche  la  manière  dont  ils  trompent ,  8c  s'il 

ne  peut  la  trouver  ,  il  ne  biflëpas  de  croire  qu'il  n'y 
a  là  que  de  limpoftvc.   (r)  un  min  ri  /»*x*rnt**> 
i!tn%  Amartafir»  toit  «As»s<s»î«»«»  »{•«  rafra 
tCj  ni.  t* taira  r(V  y>«fM>.  "ix"'^"  •*  rtw^^ju.  Ut m  pUnt  Dtrnamtum  altatttm  rnfuirtrtt  qui  aJ- 
vnfiêt  htt  rjf  fimtli»  mtmtm  imhrtt  *Jam*mm*m  m 
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qu'il  était  fore  (I)  adonné  à  U  Magic:  je  vct*  dire  i  la  Magîequî  di fondée 

trite  ex- 

tt)  Mm. 

t. 17. 

(J)  CHlt 

fitte,  car ■  ,Ji 

bvrtl  fait' 

faut  Jet  ■ ment  ttk~ 
bm,  & 

mmt  nt 
mante*  A 
Uagiit 

Remar- 
QUI  s touchant 
le  livre 
inti'ulé 
C11 1  «oc- 
M  tTA. 

2. »-«tV 

••J.  ttOO. 

Ilôt.  ■■• 

fg)  CMfiê. 

»■  49- 

(*)  Nec 

tur  ita  di- 
ôa  quod 

traita  nda 
elfcot. 

non.  C. 

<i>  Du. flUtt  À  U 
marge  dt 

.    O  JSm'il'.fl*'*  f**  i  Cett  ne 
Raccorde  nullement  avec  les  idée*  de  Lucien  qui  vien- 

nent d'être  ahVguéc*.  Quoi  qu'il  en  Toit  il  elt  julte 
d'entendre  Pline,  {m)  Cirti  fyibagerai ,  Empedeaei , 
Dtmtiruui ,  iUi»  ad  banc  (Magicca)  iifcaadam  uenn- 
gavtrt,  tqfibii  vmui ,  ijiun  pertgrinautaibiu .  ffft'f- 
lii.  Haut  rtitrfi trafic  avère ,  banc,  m  arcams  hatue- 
rt.  Dtwaacniiii  ÂjalUbttbtm  Cefnttn,  ty  Datdanam 
i  l'hmtttce  itu^ji;;,  i^iMiniaibut  Dardaai  lé  (efuieruBà 
ij*i  ftditiit  fmi  (i)  vtt*  tx  difuplina  terapm  tJjiu:  tjua 
rtcipta  mi  aliit  bamiaam  ,  alqae  iran/njt  fer  même- 
riam  ,  aqui  *t  a.hil  m  lAté  ,  Pa»anMii»'tji.'  lu  txn- 
tam  jidti  y'"  /Jiiw  cmru  iitft,  aie*  Ht  ti  qui  (titra  o 
tnr»  liia  probant ,  mat  ejmi  tjft  eptra  huteiiMur.  Sed 
frujira.  Hune  mm  maxime  affïxijt  anitms  tam  dul- 
eeJiaem  canjiat-  Pîertamejae  miracnli  ey  hsc  ,  tartttr 
Hiraî<rur  ariti  etfîffrmfft:  Ùtiitinam  dit*,  Magittnque , 
tadtm  atate  îliam Hiffetrat* ,  bant'Dtmetrit»  itùtttratt- 
titat.  J'ai  npottele  partage  un  peu  au  long,  afin apprendre  a  mon  lefteuri  l .  qnc  les  parti  fan»  de  De- 
nocriteont  toùjourj  nie  qu'il  eût  filt  les  livre*  rnagi- 

luiimputoiti  a.  ̂ oe  Prtne  leur  i  (outena 
t  tnea  fondée.  Paflbtu  à  un 

:  de  Pline:  (f)  /»  pr*mijf>  htrixnm  mrta. 
\  dictrt  c>  dt  magitii  :  tma  «ru» 

miraailttrts  <mw  t  '  frimt  ttu  ht  najtrt  trbt  eeltira-wrt Pythaprat  atom*  Dtmtttitw  nnjkBjti  nufai.  Pcû 
aprei  il  oblcrve  «qu'on  ne  voulok  pas  convenir  que 
certains  livret  attribuez  à  ces  deux  gnnj  hotnmeV» 

fulTent  fiwtis  de  leur  plume»  H  voici  ce  qu'il  repond. 
Nte  m  fallit  htc  vtlumtntjmi  à  tpùMHam  Clttm-tn 

•  MiaUm  aifcriii  :  tytiaftr*  ftrtmxx  fama  anirymtaf- 
tuu  vimd'icxvtt.  El  «i  tfjmm  amHtritattm  vthim m,im 
afftrt.  {d)  fi  nuit  almi  tara  fut  tfm  illt  itro  digaxm  /*- 
dieavit:  fmd  ftnffi  Cbtm'trmm  rat»  alia  fa»  &  nomi- 
w  «Wrrrr  .  fan  cttiat  t  Dtmtctiti  ctrti  chttMtatta  tfi 
ttafiat.  Ai  m  bu  M*  fafi  PjtbagtrajB  magtrum  fladi». 
jttfmui  fujnro  terltatajitra  train! 

Avant  aoe  de  pafTcr  outre  je  m'irriterai  un  peu  fur 
le  titre  de  l'Qumge  dont  Pline  vient  de  parler.  Mr. 
de  Sanmaile  a  trouvé  heurealèment  que  ce  livre  ne 
devoit  pas  être  intitulé  ,  Cbhetintia  .-  il  a  donc  corri- 

gé ce  mot  qui  étott  dans  les  éditions  de  Pline,  Et 
montré  qu'il  faloh  mettre  i  h  place  Çbtncmtta.  I) 
■  corrige  en  mérne  tems  un  palRige  de  Vitni/c  ,  où 
il  eft  parlé  du  même  Ouvran  de  Democritc  :  Mulsat 
m  atttadtxt ,  dit  Virruve  (t)  ,  admirtr  tliam  Dnna- 
trrrt  dt  rrrttm  nattera  vabanma,  &  tjui  tttnmttuariam 
<]W  nfmiitur  xHfut/amtr,  in  tpu  utei  >tnr  annule  fig. 

tpit  tjtt_  txïtrtaj.    On  lifoit  aup^ra- 
"»»!.»  m  que  tnam  uttèatuf 

nala  Jtfnani  ma  tx  miua  qut  t  îtt  txftrtui.  Mr.  df 
Saumailc  corrige  par  même  moien  l'endroit  de  Dio- 
^ne  Lactée  ,  où  i!  eft  ai»  que  Democritc  a  compote 
Xtty"d  *  4*"^  »{«Cx,>«"«.  Il  faut  dire  z"i''!*f* i  dwrnW  TfbatiHf,»  (  /).  Toute  la  critique  M  Cifau- 
bun  n'etoit  ailcç  qu'i  cunje&urcr  qu'on  pourroit  peut- 
<tre  guérir  le  mal  de  Diogene  Caërce  par  le  Cbinti- 
ntta  (t)  de  Pline.  Mais  c'eût  été  chafltr  un  mal  par 
un  antre  mal.  Ctua  qui  ont  cm  qu'il  ftloit  lailTrt 
dans  Pline  le  mot  Cbtracimta  l'ont  expliqué  irlod 
leur  caprice:  les  un»  ont  dit  que  ce  titre  Ggntliott  que 
l'Ouvrage  devoit  être  manié  Inuvent  (b)\  u'auttes  ont 
Cru  que  ce  HvT'-  fut  ainfi  intitulé  .  (t)  teurct  tfa'il  U 
fateit  manier  a'.ic  h  main  ta  rranJti  ctrtmmiti.  He- 
lycm'ut  cfmlirme  m erveîllcu (entent  les  contenons  ile> 
Saumailc  ■  c:r  it  nous  aprend  que  les  Cririqurs  met- 
toient  un  naorceao  de  cite  furies  endroits  d'un  Ou- 

vrage qui  lear  paroifToient  oblcurt  ■  8c  dignes  d'être 
plus  amplement  eaaminex.  Il  refie  une  puhTintc  ob- 

jection. Si  le  Cbmtmeta  de  Deraocrite  était  un  Ou- 
vrage t  où  il  avoit  mis  fon  cachet  fur  toaxçtàan  cho- 

ies dont  il  parlott  par  eyperienec-,  d'où  fwnt  qu'il étolt  rempli  de  tant  de  fabiej  ,  Dt  de  contes  ridicules 
&  fupcruStieux  ?  Pline  ne  Ce  contente  pas  de  le  carac- 
terifcr  en  gênerai  par  cet  paroles  :  la  bti  Dcmocrirut 
feft  Pytlittfaram  magtrum  ftadnjtgimat  quanla fantatt- 
fiara  train  t  il  en  dte  piuâeutt  cboles  qui  tentent  la 
magie  notre. 

Je  trouve  de  l'embarras  dans  tout  ceci ,  êc  je  ne toi  point  de  meilleur  expédient  que  le  k  on  l  i- 
QU  t. t ,  ou  "imixP  Je*  Sceptiques.  11  fc ponrroit  fat- 
re  que  DcmocTite  ians  trop  examiner  les  confctjiirii- 
ees  de  fon  fyftéme  ,  eût  elperé  de  découvrir  plu  heurs 
qualités  occultes  ,  *t  l'art  défaire  mille  choies  extra- 
or  tinairc*  par  le  moien  de  la  Msgie.  -  Cela  étant  une 
foi*  pofé  >  nous  pouvons  nous  figuref  qu'il  a  lu  avide* 

nt  tout  les  livret  de  Magie  ,  6t  qu'il  a  compilé  le* "  yoruet,  f 

pouvoit  aprendre  de  vive  vola.  11  a  pu  faire  des  ex* 
pvrienecs  turprciiantes  de  la  vertu  de  certaines  her- 

be», 8c  marquer  de' fort  cachet  la  page  de  fon  CArrsr- 
mua  vhnt  laquelle  il  etpufoii  fes  expériences.  Ce  li* 
vtc  a  pu  être  inutu  *  de  la  forte  ,  quoi  que  la  plapart 
de;  chyles  ̂ u'ii  conteodk  uc  fuilent  pas  aprouvecs  du 
ieau  de  l'Auteur  j  J<  ainli  rien  n'empêche  que  Pline 
n'y  iit  trouvé  bien  de»  frWc».  Voilà  un  parti  àpren- 

fdre.  Ce  n'clf  pas.  celui,  qui  me  paroi  t  le  meilleur. 
J'aimeroia  mieux  dire  *jue  Demo-rite  n'a  point  com- 
poli  les  écrils  lupVrïîirU'ux  .  fabuleux  ,  «ugique*  qui 
dut  couru  tous  ion  nom.  Diogene  Lat^we  «tant  don- 

ne une  longue  àlle  des  Ouvrages  de  ce  Philoiophc , 

a;oû:c  qu'on  lui  en  atrribuoit  tauilcmcnt  d'autres 
Coiumella(0  le  reconoit  nommément  à  l'égard  d'un 
certain  livre  dont  le  véritable  Auteur  t'apeiloit  (m)  D». 
lai  Mtadtjtai.  Il  icmblc  que  Suidas  na  donne  qu'un 
petit  nombre  de  livres  pour  de  véritables  Ouvrage?  de 
Démocrate.  Nous  avons  vu  ci-deflus  la  plainte  que 
fait  Aulugcllc.  Enfin  on  peut  dire  que  fi  Diogene 
•Lacrce  n'en  a  pas  rejette  davantage,  cda  prouve  feu» 
tVment  qu'il  y  avoit  eu  de*  fauùairet  >  qui  peu  apréa 
que  Dcmocnre  fut  mort  publièrent  divers  écrits  Iboj 
fon  nom  i  on  les  prit  pour  des  entans  légitimes  .  les 
fiectet  fuivans  fc  conformèrent  à  cet  avis  :  il  n'en  fa- 
lut  pas  d'avantage  >  (a)  Pline,  fit  >  f»)  Diogene  Lacr- 
re  poor  recevoir  ces  Ouviaget  comme  île  vraies  pro- 

ductions de  Democritc.  *Et  ce  qui  fit  qu'on  fut  ailé» 
xnent  trompé  au  comraenovmenr ,  c"eft  que  tVxxenr- 
•ve  euholité  de  ce  Philolophe  ,  fon  amour  pour  la  lo- 
Ikude  ,  fon  aplication  aux  experienrea  ,  le  fucces  de 
Quelques-unes d«  li  s  prcdrâions  perfuadoient  fias  pei- 

ne qu'il  avoit  biffé  par  écrit  tous  les  fecrett ,  toutes 
le»  remarques  q  ue  l'on  voioit  dans  les  livres  qui  paru- rent ions  ibn  nom. 

Pétrone  témoigne  que  Di'ffioerite  pafEi  (à  rie  à  fai- 
re des  expériences  fur  les  végétaux ,  &  les  minéraux: 

Omnium  btrtarum  fur  rat  Drmamtai  txtrtj/it  :  (jp  nt 
lafiiam  l'rrtnltirumjae  tvj  lattrti  ataiim  mttr  expert. 
tnentA  cmfumîfit.  On  dit  qu'aiant  prévu  que  l'année 
letoit  mauvaife  pour  les  oliviers  ,  il  acheta  à  vil  prix 
une  grande  quantité  d'huile  ,  8c  y  fit  un  gain  itnmen- 
fe  ,  dont  néanmoins  il  ne  voulut  pas  profiter  ;  ij  fe 
contenta  de  faire  conoitre  qu'il  ne  tenon  qu'l  lui  d'ê- 

tre riche.  On  t'étonnotr  qu'un  homme  qui  n'avoit 
)atnait  paru  fc  louctrr  que  de  les  études  ,  te  mit  tout 
tCun  coup  dans  je.  trafic  :  qui  doute  que  quand  on  en 
eut  «piii  la  raifon  ,  piufteurs  ne  l'aient  regardé  com- 

me un  Magiuen  ?  D'iurres  le  crurent  digne  det  hon- 
neurs divins,  (p)  Ut  tt  wfuwtir  tua  rit 

litraturtet ,  Aeim  iraHs  Atjtf  traça  vh  aAuvMc  «(uv. 
iH.  Uàt  vert  faittra  ifuajxm  pradixirat ,  fétfaenfaue 
rtrtam  et  latai  fidtm-fiferat ,  dntaiijam  biamâui  utg- 
»»t  à  pltri/pt  juJieatmt  tfl.  Voin  le  palTtge  qui  té- 

moigne ce  trafic  d'huile  ,  6t  le  refte  :  (^)  femni  I>#- 
mtmiam  ,  qui  frimai  tmtUtxit ,  tftrmditqa*  eam  terni 
tait  ficteiAtrm  ,  f)  ernentthu  banc  curant  tjat  afuitniif- 
fimit  eniam  ,  frrvtfa  etti  tarifât*  tx  future  VtrgtUa- 
rumprtu.  #»»  diximat  rmiterre,  efieudemnfirat  jam  pie- 
mui ,  magat  tam  vttilare  frtfter  fptm  ttrui  .  cttmtjf» 
ta  M»  traciu  ornai  eleum  (r)  .  mrranubai  qui  pauprr- 
t.tttm  ($•  qaîtttm  deffrvuram  ti  feittant  ta  frtMti  evr- 
ai  ejt.  Ataut  ut  Apfanul  taufa ,  tngent  Jrvtiiaràm 
turfat  .  rtjhluiffe  mertrJrm  anxit  ey  avtd*  dtmimram 
fctmttniia ,  tenlentum  ita  fr*iaJtt ,  tpet  jibt  ta  faeili , 
tam  vtUtt.  for*.  Une  antre  fois  il  pria  (on  frère d'em- 
p  oicr  uniquement  les  moîilonneursi  tranlporrer  dans 
la  grange  le  b)e  qu'ils  avofent  coupé.  Il  prévit  un  fu- 

rieux orage  qui  arriva  bientôt  après.  (/}  Traumiir 
tamdem  Demacntum  mettntr  traire  ejut  Damai*  ariti*. 
tijfim*  ajlu  truffe  ar  rehaut  fegttt  fartertl ,  raferetaue 
étfiéfa  fui  teHitm,  fattni  mex  biriifxv*  imbrt  valut- 
hatien*  apprebata.  J'ai  oui  dire  qu'un  gentilhomme 
de  Normandie  ajant  conu  par  le  haromêvre  qu'il  pleu- 

vrait bientôt .  fît  ferrer  fon  foin  pendant  quil  faifoit 
on  très-beau  tems.  Cela  fit  dire  aux  villageois  d'alen- 

tour qu'il  avoit  commerce  avec  le  diable  ,  puis  qu'il 
devinoit  fi  à-propos  pour  fon  intérêt  le  changement 
des  fâilons.  Etoit  on  moins  téméraire  à  juger  mal 
du  prochain  au  lieele  de  Democrltef  Les  fecrers  de  la 
nature  n'émient-ils  pas  alors  entre  les  mains  de  moins 
de  gens  fans  comparaifon  qu'au jonrdliur»  Democrita 
étoit  donc  plus  expoféaux  foupçoos  magiques  qu'il 
ne  le  ferait  prefentemrnt. 
•  Je  dirai  par  oecalion  qu'il  me  fembkTUjeMr.de Saumaife  réfute  allez  mal  Soin,  touchant  les  combat* 
de  Democritc  contre  les  Mages.  Solin  prétend  que 
ce  Philofophe  fe  fervit  utilement  contre  eux  de  la  pier- 

re taltebtm.  (  t)  Aetifommi 
O  O  O  o  o  o  } 

(<■)  /•  ejaa viia  fui 
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fondée  fur  un  paâe  avec  le  Dcmoo.    Je  ne  peafe  pu  qa'U  ait  été  aJfcz  yVumkt  (  *0 

tre  crevé  les  yeux,  comme  quelques- uns  l'ont  dit.  La  manière  dont  il  (I)  cooli
 

eft  afîcz  ingenieufe.  Il  eft  excu&ble  de  s'être  moqué  de  toute  (M)  la  vie  humaine  :  il  valait 
mieux  faire  cela  que  d'imiter  Heraclite  qui  pleuroit  éternellement.  11  a  été  le  (  S  )  precurfeur 

d'Epicure,  carie  fyftcmcdc  ce  dernier  ne  diftxrcdc  celui  de  Democrite  qu'en  vertu  de  quel- 

ques  réparations.  C'eft  encore  Demot  rite  qui  a  fourni  aux  Pyrrboniens  tout  ce  qull»  ont  dit 

contre  le  témoignage  des ièns ,  car  outre  qu'il  avoit  accoutume  de  dite  que  la  vérité  ctoit  cachée 

au  fond  d'un  puits,  iifotfenoit  *  qu'il  n'y  avoit  rien  de  réel  que  les  atomes  Se  levuide,  cVque 

tout  le  reûe  ne  confiftoit  qu'en  opinion.  C'eft  ce  que  la  Carteficns  difent  aujourd'hui  touchant 

les  qualité*  corporelles,  la  couleur,  l'odeur,  le  fon,  U  laveur,  le  chaud,  le  froid  j  ce  ne 

font,  difent-ils,  que  des  niodificarioni  de  I'ame.  Democrite  n'étoit  rien  moins  qu'orthodote 

touchant  (O)  la  nature  divine,  &  il  croiott  que  notre  f  dernière  fin  eft  la  tranquillité  de  l'cf- 

M  Hit* 

aptf 

«  apnd 

fOCfV. 

L  i*C4, 

P  B.  4». 

accipjen- tem.  ¥mt. 
it  tttrùfi- 
**r#  s-r. 

fil.  c. 
(*)  Mthit 

jcâa  t»(  "_ 

r  formftJi  hujut  frtmtnttr  m  fut»  ml  frtbt»- tetmktmt  nmtm-*  uttntttm  ta  ttrumuuiw  mu 
i  mtfu  bahut.   Mr.  de  Saurnaife  (a)  opoié  à  So- 

bn  divers  partage»  de  Pline  >  qui  »  comme  on  lia  vu 

dans  cette  remarque,  témoignent  CjUC  Democrite  s'at- Uchoc  beaucoup  aux  Magiciens.  Mail  qui  a  dit  â  Sau- 
mtik  que  l'émulation  n'a  point  lieu  parai  cet  gent- 

il f  N'eJt- il  pu  trt^  vraisemblable  qu'il,  font  atïaut  de 
réputation  ?  cela  n'e.l-il  pu  coofiraie  par  no»  Ecri- 
v ji  u  Demonogrtpbti  ?  ne  noua  difcnul*  paa  qu'il  y 
a  dei  Magiciens  qui  peuvent  detiire  ce  que  font  les 
autre?  lie*  apurent  que  (i)  Jane*  6c  Jawbre»  qui  re. 
ûiterent  à  Moite  ,  le  prerfciciit  pour  un  Magicien. 
Ainli  Democrite  aurost  pu  pendant  un  lOot  long 
te  ma  être  l'humble  fedaiear  de»  Magiciens ,  6c  pu*, 
lori  qu'il  crut  en  savoir  autant  ou  plua  que  le»  autre», 

(*)  yi  te  vifimmmrt  pur  t'itf*  tttvi  Ui Pluficur*  Auteur»  «portent  cette  fouie.  La  raison 
la  plu*  ordinaire  que  l'en  donne  pourquoi  il  en  um  de 
la  forée  ,  eft  qu'il  efpe»  (r )  de  méditer  plu*  pro/oo- 
dement ,  Ion  que  le*  objet»  de  la  vue  ne  ierosent 
point  diveriioo  aux  force»  inteUrâuellea  de  fon  auic. 
(i)  Dtm*<rttmtm  fmlafifhnm  m  mtaumtatu  Injuria 
Qrata firifttmi  tfi  Umimittu  ttuittmm  fita  /ptatt 
fit  frrmgê  ,  mua  tKtfiuaartt  (t[tta.u>att  ctmmtatatté- 
tfffM  aamm  fiu  m  c*m*mflandu  tuumrt  rauamitu  w- 
ftturtt  f>  txaSttrtt  fart  >  j'  tat  Vhumdi  tUtctiru ,  c 
tcuUrum  ttuMimmi»  iii*r*jftt.  Ut  lui  uthloit-ii  pa* 
de  »'enkroicr  dan*  un  lieu  obfcur ,  ou  de  n'ouvrir 
pas  le»  yeux  pendant  le*  heure*  de  méditation?  Labe> 
nu»  dan»  une  pièce  de  «outre  teignit  q^«  ce  Pnijoie» 

phe  «'nveagla ,  and  que  ta  protperite  de»  meclun*  at 
lui  t'rapit  plu»  la  vue  t  Laberiu*  ,  du-jc  ,  fcig.it  cela 
tant  autre  railuu  »  fi  ce  n'efi  que  cette  bvpoUieic  lui 
etoiteommode  pour  ioutxnu-  lé  pcrlonrugc  qu'il  avoir 

ain.  11  expliqua  mime  comment  Dcmocnu 
t  aveuglé  .  cetui,  dUoit4l ,  en  v'cxpoU.u  i  la 
re  qu'un  bouclier  lui  rcflechuToit  (*J.  Ou&m ■  u.  Laberiu.  {f)  vm+ 

£jf  mm  frfom»,  f im  i«  »fmd  UUruu»  iutt ,  dntuts 

lit  vm  Jifitrttuu. 
DcaocriUM  Abderite»  pbyficus  pbilofopbu* 
Clvpeum  con/btuit  contra  cxorium  Hypcrioni», 
Oculo»  ctïodere  ut  poûct  fpleudore  xrco. 
lia  radiu  folis  aricaa  câodit  luasini* , 
Mali»  bene  eue  se  viderct  civibut. 
Sic  ego  fulgcuri»  fplcndorem  pecu r.ix 
Vol*  olucihcare  cutum  anati  measi 
Ne  in  re  boni  eue  videam  ncquam  filium. 

Plutarque  avoit  oui  due  que  Democrite  f'étoit  servi 
de  miroir»  brilan»  •  fur  lefqucl»  il  attacha  fixement  la 
vue  t  At  cela  atin  de  t'tVter  un  obitacle  de  mediu» 
tion  if).  Il  rejette  ce  conte  comme  une  table.  L'Au- 

teur de»  Nouvelle»  de  la  llcpubuquc  des  Lettres  atant 
ra porte  la  cauiè  qui ,  telon  Laberiu»  ,  obligea  ce  Khi. 
taiopbe  à  s'aveugler  ,  a)oûte  :  »  (k)  D'autre»  diicnt 
„  qu'il  t'aveugla  pour  méditer  avec  moin»  de  diurac. 
>■  lion.    Cela  cil  plus  vraifcmblable  ,  quoi  que  peut. 
»  t tre  auffi  faux  >  car  quelle  apparence  que  Democri. 
m  te  qui  rioit  4e  toutes  choies  ,  te  lit  une  cauac  de 
..  chagrin  de  la  proiperttc  d'un  mal  hoanotc  homme  ? 
••  Ce  devait  «tre  une  tête  U  un  régale  pour  un  Philo. 
»  fopbe  comnae  lui .  qui  ne  cherchoit  qu'à  tCMtrnar  le ,.  monde  en  ridicule      11  le  pouvait  repaître  parla 
d'un  triomphe  (i)  imaginaire  sur  la  religion.  Tertul. "  i  de  la  conduite  de  ce  Phi. 

t *•  »•♦»«. 

(»)  u 

kr*.(V 

fifÊÊ  :  f  ni 

«7.1*0. 

l'un,  auf 

U  tmt 
GsSssjâi 

L:,:r  U 
t«'l.l 

W  JSmu. 

Lu  ekff, 

[f)  Utm 

117.71/. 

(U  itw 

lu  dl 

staai. 

garder  une  femme  fans  en  fôuhaiter  la  jouiflinec  ,  ni 
manquer  d'en  jouir ,  tant  te  chagriner  St  lie  depucr. 
Il  n'y  eut  donc  point  de  meilleur  remède  coout  cet- 

te pertecution  •  que  de  le  priver  de  U  vue.  Tertul- 
lien  tire  de  là  pour  le*  vrai»  fidèle»  un  grand  tu>et  de 
triomphe  fur  les  fage*  du  Paganifmc.  (k)  Dtmt(rt- 
Uu  txnnnéi  ftmttipfum  m*4  mulurii  fuu  rmm^/  in 
M  tffuir*  swn  fojj./.  if  dtUrti  fi  mm  tjtt  fêttHu.  nh 
tcmtMtuitsm  tmtnMitm*  fnfuttm.  C'eft  u  triom- 

phe bien  imaginaire  1  car  ce  que  l'on  tait  de  plu*  cer- tain touchant  Democrite  renverse  de  fond  en  cumUe 

la  fupolition  de  Tcrtullics.  C'ctoit  un  ttenjune  déta- 
che de*  feu ,  un  médiat  if ,  qui  mepmoit  ht  hon- 

neur* ce  le*  rû  a  elles  ,  tt  qui  voiagea  julqu1»  l'âge  (l) 
de  80.  ans.  On  toc  •'avilc  guère  d'enttewandre  de 
grans  vouge»  quand  ou  cil  aveugle  i  Se  h  ceux  qui 
oui  paife  l'age  de  Ho.  an*  aroient  uefoio  de  » 'aveugler , ce  oe  feroit  pas  a  cauL  que  la  vue  de»  femme*  allume 
en  eux  le  feu  de  l'anaour.  'Ju  Jclir  suivi  du  regret 
de  ne  jouir  pat ,  ne  té  guérit  point  par  U  privation 
de  la  vue  1  nmpudiciié  du  carur  a  bêldin  d'un  auue 
remède.  Clément  d' Alexandrie  dit  une  choie  qui  à 
la  bien  prendte  réfute  inriqciolcmeut  Tcrtullics ,  je 

l'ai  nportée  dans  Le  corps  de  cet  «sràcic  à  la  fin.  Mais voici  le*  propre*  parole»  de  ce  Père  :  (m)  ii^r  > 

(">  ydim»  «j  j«.:it».j.  rmfJlùrm.  »'.«  rmt  ar*av*«  4 
««»[  »«<".« v  Tt  »,  af-.iuMi  ùwi  t».  ««•yaAit'jya». 
Dtm*tritm  *Uea  nfiUmt  munouaium  f>  fratritut- 
mm  Uàtnrum  fnfttr  wudt*>  «au  rat  tfjti  «rsaussar  an*. 
hfiuu  ,  C>  mnd  Mtjirtktas  *i  m  mut  jUMl  aupt  nutf- 

[L)  L»  tm*it,tr t  d*nt  il  teuftU  Dtttmt.']  Je  ne  la  ta. porte  point,  00  la  peut  lire  dans  Mr.Morcri,  Se  dan* 
un  Auteur  (»)  dont  le*  livret  le  trouvent  par  tout.  Ce 
dernier  l'a  un  peu  brodée.  Comme  il  ne  cite  perituv 
ne  je  Jûpleerai  ce  défaut.  Je  du  donc  qu'on  ne  trou- ve cette  hilloricte  que  dan*  une  lettrt 

Julien. 
(M)  Il  tfi  txdÊftik  dt  l'ittt  wtàtfti  it  tmu  lé  «i* **i«4iiM.]  Voit*  là.detTu»  (t)  Montagne  cité  pv 

l'Auteur  de»  nouvcUe*  lettre*  (»)  contre  i'e«.Jeiuitt •Mii  m  bourg. 

(N)  Il  s  iuk  utcutftur  farti**.-}  Je  ne  lurpt* 
api  ouver  ceux  qui  difent  fa)  que  le  peu  d-iiiswvatioM 
que  l'on  vit  .tans  le  Même  de  Democrite,  après  qu'il 
eut  été  adopte  par  Epicure  ,  tout  autant  de  dépura* 
rions,  Mai*  j'avoue  qu'Epicure  u'j  ajouta  pa*  beau,  contra  J»- 
coup  de  choie»  ,  6c  qull  en  gâta  quclqurtmne*. 

(r)         tfi  «  Pijficù  Bfum-i  »«a  è  Dtmttmtt  K*m 

sa.  191. 
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.  umm  fltr»tMt  iutt  udtm, 
I.  iaJuDUItm  Lcrrtun,  nuuau- 

J  <M- 1-  »  ff      &  Quare  religio  pedibu*  tub-     mmm  JMum 

ttmùi,  laAae.  imtgiat».  mjut 
rih.uiittm^m  mundtrum ,  *m 

mmu»  fort  mutm  n*lurt  r*t*  lemvutur,   Dt- 
mterimt  vit  m*gimi  in  fr,m»  t*t*J  fomiim  Sfitmui 

hortulu  fim  trrtftvu  (f).  Jl  te  ht  tort  en  n'avouant 
pa*  Je*  obligation»  qu'il  avait  à  Democrite  ■  et  en  le traitant  se  rêveur,  ou  de  donneur  de  billevckes,  ia> 

C*(>'t&- ,  nugvum  ur.:or..    Ce  filt  HA  de  ics  >«UX «U mois. 

(Oj  H'éttit  rit*  mtùu  mitrdatiuct  tetuktnt  U  04t»> 
rt  drtuaw.j  S'il  avoit  seulement  dogmatise  'que  (t) 
Dieu  étoit  un  ciprit  placé  dan*  une  iphere  de  fev  >  k 
l'ame  du  monde  .  \\  feroit  cent  foi»  moins  wtvscrauc 
qu'il  ne  l'cft  i  mai»  je  trouve  d'autre*  dogme*  bien 
plu*  dangereux  qui  lui  sont  attribues  dans  le*  livre* 
de  Qceron.  {vj  _j . f  Dmmxrimt  ftu  mm 
v  .  ttnavptt  rtrtmtim  m  Smrtm  mtmtrt  rtfirt,  "** 
UUm  mitm-Mm  o»M  asvatfaav»  fomi/U  mt  mit  tu  ,  ■'»" 
fumxUm  mulifitatutmttu  tefir/m  .  amasv  01  mtamt 
trrtrt  wmue  l  mmrmm  utm  jnui  .«u  miui  itmrtr 

fit  fist»  mtmtM  ,  mtjv  tjfi  péfMmym  {tmfUtrmm  , •  tjt  téliât  f  fUl rit M*T    Mt   riani'i' itJTJl  t 

V*«l*  kî  4-g««  que  V* 

Li.C^a 

trnWf* 
Jrl 

L  i.c.7. 

W  88.. 

D««i/*fc 

tssyvsVp  , 

,  II  m  tm **f" 

Demoen- 
teœDeul» 

giabni.. 

=5 

Ui.ufK- 

Digitized  b) 



DEMOCRITE.  ,031 

prit.  Platon  Ithaïflbit,  &  peu  s'en  falut  qu'il  (P)  ne  brûlât  tous  les  livres  de  Dcmocrite.  Ce- 
la ,  ce  me  feroble ,  faLfoit  moins  de  tort  que  d'honneur  à  ce  dernier.  Le  fyftctnc  des  atomes 

n'eft  pas  à  beaucoup  près  (^)  aufliabturdequeleSpinozifme:  mais  c'eft  une  choie  alltiplai- 
fante 

/1  Plutar- 

qnt  d  A- MMf  MU 
trahi  it 

ihtf.  11. 

(b)  Demo- critui .  .  • 
tum  ceu- 
fci  imagi- 

ne» divi- 
nitatc 

tnm  prin- 
cipia 

QUX  funt 
in  codem 
univerfo 
Deos  effe 
dicit  :  tum 
animante! 
imagine* , 

quae  vel 
prodeue nobi*  fo- 
lent  vel 
nocere: 
tum  in- 

gentes 
qnjafdam 
imagines, 
tan  Clique 
ut  univer- 
fùm  mun- 
ehim  com- 
pleftantnr 
extrinfc- 

Qux 

quam  De- jnocrito 

digniora. 
Cieir*  il 
nuu.  D*a- 
rum  L  I. 

t»S-  174. 

[ttnus  tpijt. 
?t-  ht- 

des  interlocuteurs  de  Gcercm  attribué"  à  Democri- 
te  :  ib  font  tels  qu'on  peut  aflûrer  que  quiconque 
Ici  embritle  eft  véritablement  dam  le  cai  de  celui  qui 

O  Jupiter,  car  Jt  lu  nrn  jinen 
Jt  Ht  tineil     ■  '"itnt  qui  II  nom. 

Car  la  nature  que  pemocrite  apelloit  Dieu  n^ivoit  ni 
l'unité,  ni  l'éternité  ,  ni  l'immutabilité  >  ni  les  autres 
attributs  qui  ibnt  eflentiels  à  la  nature  divine.  Il  pro- 
diguoit  le  nom  de  Dieu  aux  image*  8c  aux  idées  des 
objets  ,  fc  i  l'acte  de  nôtre  entendement  par  lequel 
nous  connoLuoos  les  objets.    J'oie  bien  dire  que  cet- 

te erreur  quelque  grofuere  qu'elle  foit,  ne  fer»  jamais 
celle  d'un  petit  efprit  ,  îc  qu'il  n'y  a  que  de  gratis  gé- 

nies qui  fuient  capables  de  la  produite.  Te  ne  fai  fi  ja- 
mais perfonne  a  pris  garde  que  le  fcntfment  de  l'un 

des  plus  fublimes  efpms  de  ce  fiecle,        nuu  veiint 
lente  i  ebefii  iant  tîtri  infini  ,  iam  Dieu  ,  n'eil  qu'un 
detelopement  8c  qu'une  réparation  du  dogme  de  Dc- 
mocritc.    Prenez  bien  garde  que  Dcmocrite  enfei- 
gnoit  que  les  images  des  objets  ,  ces  images,  dis- je, 
qui  le  répandent  a  la  ronde  ,  ou  qui  fc  tournent  de 
tous  cotes  pour  fe  prefenter  à  nos  fens .  font  des 
émanations  de  Dieu  ,  fc  font  elles-mêmes  un  Dieu , 

te  que  l'idée  actuelle  de  notre  ame  ,  eft  un  Dieu.  Y 
a-t-il  bien  loin  de  cette  penfée  à  dire  que  nos  idées 
font  en  Dieu  ,  comme  le  P.  Mallebrinchc  le  dit .  8c 

qu'elle*  ne  peuvent  être  une  modification  d'un  cfprit 
créé  ?  Ne  sVnfuit-il  pas  de  là  que  no*  idée*  sont  Dieu 
lui-même  ?  Or  no*  idée*  8c  nôtre  fcicncc  peuvent 
paflër  facilement  pour  la  même  choie.    Ciceron  fera 
dire  tant  qu'il  lui  pliira  par  l'un  de  fe*  perfonnages, 
que  ces  penfée*  de  Democrite  font  dignes  d'un  Ab- 
deritain  (b),  c'eft-à-dire ,  d'un  lot  8c  d'un  fou .  je  fui* 
fur  qu'on  petit  efprit  ne  le*  formera  jamais.  Pour 
les  former  il  faut  comprendre  toute  l'étendue  de  pou- 

voir, qui  convient  i  une  nature  capable  de  peindre 
dan*  notre  efprit  le*  image*  de*  objets.   Les  cfpcces 
intentionelle*  de*  Scholaftiques  font  la  honte  des  Pe- 
ripatetkiens  :  il  faut  être  je  ne  fai  quoi  pour  fe  pou- 

voir perfuader  qu'un  arbre  produit  fon  image  dan* 
toute*  les  partie*  de  l'air  à  la  ronde,  jufque*  au  cer- 

veau d'une  infinité  de  fpeOateurs.    La  caufe  qui  pro- 
duit toute*  ce»  image*  eft  bien  autre  choie  qu'un  ar- 

bre.  Cherchez  la  tant  qu'il  vou*  plaira,  û  vou*  la 
trouvez  au  deçà  de  l'être  infini,  c'eft  ligne  que  vou* 
n'entendex  pa*  bien  cette  matière.  Je  ne  difeonvien* 
pas  qu'au  fond  ces  dogmes  de  Democrite  ne  foictit 
três-abfirdes.    St.  Auguftin  les  a  réfutez  fondement, 
8c  nous  a  montré  une  différence  entre  Democrite  8c 

Epicurc  de  laquelle  peu  d'Auteurs  parlent.    Il  obfer- 
ve  que  félon  Democrite  il  y  avoit  dans  le*  atome*  ou 
une  vertu  animée  8t  fpiritueile ,  qui  faifoit  que  le* 
image*  des  objets  participoient  à  la  nature  divine  ,  ou 
du  moins  uncamecapable  de  nous  faire  du  bien  8c  du 

mali  mais  Epicurc  ne  rcconoiflbit  que  la  nature  d'a- 
tôme  ou  de  corpufcu'e  dans  les  principes,    (r)  Dt- 
mocritm  hit  iiflnrl  in  natmalibui  quafiientbui  ai  Efi- 
tnra  dit  une,  qnid  ifil  fintit,  intljt  etneur fient  atlme- 
rHm  vim  quaniam  ammjlem  ry~  fp.ritjlem  :  qua  xi 
tnm.  crtit,  tj*  lerAg'mti  iffai  Hvinitate  fr  éditai  itei- 
rt ,  mn  cmnti  omnium  rtrum ,  fii  iterum ,  ey  p mu- 

tin mentit  i!fi  in  unrvrrfît »  «tient  itvtniiatem  tritmit  > 
tjr  animant t s  imagina,  que  vil  freJlffi  nebii  filtant , 
Mil  neciri:  Efieurut  xere  niant  aliquiJ  in  frincifiu  rt- 

rnm finit,  frtltr  aiemoi. 
bien  entendu  le  texte  de  C: 

|c  ne  lai  fi  St.  Auguftin  a 
teeron  qu'il  parapnrafe.  Il 

feroit  cxcufablc  de  ne  l'avoir  pa*  entendu,  car  Cice- 
ron ne  s'eft  pas  trop  clairement  expliqué.  Quoi 

qu'il  en  foit  voici  un  morceau  de  la  paraplirafede  St. 
Auguftin  :  Jouante  nultiti  nt  nuiijftm  aniitm  nemtn 
Drmterin,  quim  tnm  islirt  ctgitartm,  ntfa»  nntm, 
fnit  ttmftriiuj  magnum  fntatnm ,  qui  Jtit  t£t  arbi- 
trarttnr  imaginti,  qua  il  filiiit  terfaribui  fintrtni,  fo- 

liiaqni  ifft  mn  tjfntt,  tnjijut  k*c  atqnt  htc  motn  fvtv 
fattri,  ut  vu  ihina  ctgitttur  ;  cùm  prtftfh  iUni  car. 
fut,  unit  imago  fintrtt,  quanti  fouJtuiifi,  tanufra- 
fiantiHi  quiqnt  t^i  juJicélurt  litaqut /luHuavit,  fient 
ifli  iicnnt,  nutavirque  finttnlia.  ut  aliqnandi  natu- 
ramqnaniam,  il  qua  jintrtnt  imaginti,  Dum  f/« 
iieirtr,  qui  latr.tn  ccgitari  non  fofîtf,  mji  ftr  tat  ima- 
gimi,  quai  funiit  ac  emiltit,  ii  tjt.  qua  Jt  ,11*  na- 

tnra,  quam,  ntfchquam,  tarfartam  Q>  j'emfutmam, ac  tliam  ftr  bec  iixinam,  futat,  quafi  uafirit  fimi- 
liiuiiM  ciminui  vtlnt  tmanaiiint  ftrrcmur,  <j» 

rtnl  atqut  intrartni  in  animai  ntjirti  ,  ut  T>tum  vtl 
Dits  tigiiart  fajftmut  (i).    Votez  la  marge  (t). 

i'  !')  Ftu  t'tn faim  qui  Platon  nrbrnl.n tout  lu  Ihvtt 
it  Dtmamtt.']  Il  le*  ranufTà  diligemment,  fc  il  les alloit  jerter  au  feu ,  lort  que  deux  Philoiophes  Pytha- 

goricien* lui  reprefenterent  que  cela  ne  lérviroit  de 
rien,  à  caufe  que  plu  de  un  perfonne*  s'en  étoient  déjà 
pourvues.  La  haine  de  Platon  envers  Democrite  a 
paru  en  ce  qu'aiant  fait  mention  de  prefquc  tous  le* 
J rïciCD^  t^iHi Fo fo ti^s  §  il  ne  \  a\  ̂ li) *us  cito  *>  DOfl  p*W 
même  dan*  le*  endroit*  où  il  *'agifioit  de  le  contre- 

dire. Dksgene  Laérce  qui  dit  cela  ajoute  que  ce  fut 
uue  politique  bien  entendue  ,  puis  que  rttoit  empê- 

cher qu'on  ne  s'aperçut  que  Platon  contredifoit  le  plus 
excellent  des  Philofophes.  L'hiftsrien  eût  apparem- 

ment mieux  frapé  au  but ,  »*il  fc  fut  fervi  de  h  peniée 
que  Mr.  Salo  cmploia  eu  faifànt  l'extrait  d'un  (i)  E- 
vre.  On  trouve  à  redire,  dit-il,  (f)  qnitt  Cardinal 
ttmi'gni  qui  fin  fnncifal  iijftin  tfi  il  fatri  vtir  tiutit 
Ut  fantit  qui  fi  tnnrutnt  iant  Fra  Paala  ,  tyittt  qaM 
mmitu.ttt  Anltur  frtfqut  iant  tint  lu  tbaftttm  i»  fin 
Uvn.  On  Ht  qm  Sarmiut  in  a  ufi  mine  biatuiuf  fia» 

iairtjfi.  Farci  qui  Un  qu'il  lit  intrtfrit  fit  Amalat 
fenr  cimbattrt  lit  Htrtfiu  &  lit  faujfttii  iti  Ctn.urta- 
nurt  il  Magitbaurg  :  ntanmuni  il  i  tfi  aanni  ia 
garil  il  Ut  cntriitri  yifiilamurnt  iant  fin  Itvrt  :  mail 
il  a  fait  fin  Hifiitr*  fnrtmtnt  <J»  fimfumtnt ,  faut  lit 
mmmtr  qui  fini  li  tum  gtntral  fhtrtùquti  rr  il  M- 
vatiuri.  £t  la  rai/in  qui  ta  ibligi  i'tn  uftr  it  la  fini, 
tfi  qu'il  a  jugi  qui  U  muni  qu'iu  tn  faumit  farttr  ,  fi- 

nit le  mitux  i  it  craintt  i'ixcitir  la  utritjiii  du  minii , 
é-iifni'i  venir  tenue  it  voir  un  Uvri .  ioni  la  Itciurt 
tfi  ttniauri  iangtrtuft  :  au  Ut»  qui  it  la  marner*  au'm 
m  mft  U  Cardinal  Palavicmi  ,  en  nt  ftut  Un  fin  livre  ni 
l*  comprtnirt,  qu'en  nt  Ufi  tilui  il  Fra  Fatia,  Et  alart 
ilj  *  iangtr  ,  cimmt  titti  hifinti  tfi  tréi-iitn  faite, 
qu'en  m  U  fnftr*  à  CtU*  i*  c*  Cardinal,  qui  ftut  itt* 
flm  vtritaMe,  mail  qui  n'tft  fai  fini  vratftmMail*. 
L'inconvénient  que  Baroniu*  voulut  éviter  eft ,  ce  me 
Semble ,  le  même  que  celui  dont  Platon  fe  voulut  don- 

(i)Uii. 

c  que 

,'cAh 

la  fineffe.  Diogene  Laér- 
tes  rufes  de  la  guerre  de*  Au- 

parlant  de  la  conduite  de  Platon.  On  a 
qu'Ariftote  fit  réellement  ce  que  Platon  avoit  eu  def- 
fein  de  faire,  8c  qu'afin  d'être  le  fcul  Philofophedont 
la  pofterité  eût  connoilîânce  ,  îc  pour  fe  pouvoir  em- 

parer impunément  de*  threfori  de  ceux  qui  avoient 
philofophé  avant  lui ,  il  brûla  tssjjj)  leurs  écrits.  Un. 
ProfélTcur  de  Pavie  débite  cela  comme  un  fait  certain , 

8c  prétend  que  Pline  en  parle  d'une  manière  intelligi- 
ble. (g)J>u<>i  flato  itfignavtrat,  extquutm  Alexan- 

iri  efe  AriftitiUi ,  quafi  fatum  ijftt  Alexandre  ,  fi  fi 
menarcham  rtiitrtt  Afia  ,  mfi  Arijieiilijui  m  fhilefifbet 
iartt,  qui  quiifma  tantum,  ietitamiqmi,  mtnumtn- 
ta  fmferejjt  valmt ,  tjranniitm  in  ingtnia  vditur  affte- 
tafji  Dum  itaqut  Regum  ftriunai  nnita  vinc ta- 

ri i  libiimt  iudm  txtrttrtt  Altxanîtr  ,  fuperiifjime  fu- 
rirt  ambuiifut  ntminii  Arifiitilei  in  thilefifherum  Frin- 

c'ifti  tfi  ieiacebatut  ,  unequ*  incendie  cengtflat  inginta 
fix  ficulii  tel  fafitniia  iivitiai  akfitmfflt,  ty  fi  qua  ve- 
luit  fitfertjfe  fnneri ,  ea  immum  luiibrie  iicJtrmqui  la- 
cifftnia  tradtdil  fafitrit ,  itmt  in  eflinwrum  bêna  in- 
vtSui ,  abfiiffu  perdit ifq»t  fafitniia  fiatuarum  cafiti- 
but ,  fuum  imfefutt  jin^ntii  :  nique  ebfcurt  Uiirarii  fe- 
tulatui  reum  facit  Arifietilem  t»ritji/jim»s  l'ienmi ,  m 
frefat.  ai  D.  Viffafianum  Imf.  Il  fe  trompe  à  l'égard 
du  fécond  chef.  Pline  ne  dit  rien  où  l'on  puilTe  re- 
connoitre  Ariftote  plutdc  qu'un  autre  plagiaire ,  8c  je 
ne  doute  pas  qu'il  ne  fé  trompe  à  l'égard  de  l'incendie 
des  livre*.  Voies  ce  qu'a  remarque  là-deffu*  Charle* 

,  Vizzani  dan*  fon  (h)  commentaire  furOcel- 
bus.  Les  Juifs  content  fortement  qu'Ariftote 

aiant  apri*  toute  fa  Philofophic  dan*  le*  livre*  de  Salo- 
mon ,  trouvez  à  Jerufalem  lort  qu'Alexandre  fc  ren- 

dit maître  de  cette  ville  ,  le*  brûla  four  fi  fa  rte  htn- 
ntur  dt  la  fagiffi  qu'ils  cmimaiint  (i). 

(4.)  Le  fjjlint  ieiatimti  n'tfi  fai  . . .  auffi  abfur- it  qui  le  Sfinovfint.]  Car  au  moins  les  Atomiftet reconnoiilcnl  une  diftinâion  réelle  entre  le*  chofet 

qui  compofent  l'univers,  après  quoi  il  n'eftpaiiocom- 
prehenfible  que  pendant  qu'il  fait  froid  en  un  pi*  .  il 
fa'Tc  chaud  en  un  autre,  8t  que  pendant  qu'un  homme 
jouit  d'une  parfaite  Iknté ,  un  autre  foit  bien  malade. 
Dans  le  Spinozilrae  où  tout  l'univers  n'eft  qu'une  feu- 

le 8(  unique  fubftancc  ,  c'eft  une  contradiction  à  quoi 
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iojt  DEMOCRITE.  DEMPSTER. 
fantcqtwtk  dire  avec  Mr.  Moreri,  qnefdon  Democritc  les  atômes  Soient  infinis  tn  grinitui  ; 

car  au  contraire  ils  étaient  d'une  peritdlê  inimaginable.  Nous  dirons  dans  la  remarque  I  qu'il 
a  couru  fous  (on  nom  plufieun  livres  qui  n'étoient  pas  de  lui.  Nous  verrions  fans  doute  plia 
clair  fur  cette  matière»  fi  nous  avions  le  traité  de  0  Calltmachus,  ou  le  traite  de  t  Thralyt- 
lus  tooehant  Tes  Ouvrages,  je  ne  fai  fi  le  Sieur  Pierre  Borcl  t  qui  avoit  promis  trois  volumes  in 

folio.  Dtv'tt*  &  PbtJafohia  Dmttritt,  aurait  pu  nous  donner  quelques  cclairciflemens.  Si 
Elien  4.  a  dit  que  Protagoras  étoit  .ils  de  Democrite,  il  s'eft  trompe'.  Draocritc  n'aprouvoit 
point  qu'on  Te  mariât»  ou  qu'on  s'amufât  à  procréer  des  enfans.  Ceft  s'engiger,  difoit-it, 
à  des  foins  trop  importuns  ,  fie  qui  détournent  d'une  occupation  plus  nccellaire.  Voiez  la 
remarque  K  vers  la  fin.  Il  diibtt  auifi  que  le  plailîr  de  l'amour  étoit  une  (K)  petite  épi- 
leplie. 
DEMPSTER  (Tro  mas)  enfdgnoit  les  Humaràtet  i  Paris  vers  le  commencement  du 

X  V  lîecle.  Il  étoit  d'Ecofle ,  fie  il  difoit  quand  il  fut  paflé  en  France,  qu'il  avait  quitté  d* 
grans  biens  en  Ton  païs  à  caufe  de  la  Religion  Catholique.  U  fc  piquoit  auifi  de  grande  noblef- 

fe.  Quoi  que  Ton  métier  fût  celui  de  régenter ,  il  ne  laiiToit  pas  «l'être  auifi  promt  à  tirer  l'épée, 
de  auffi  querclleux  qu'un  duéllifte  de  profeffion.  Il  ne  fe  paflbit  prefque  point  de  jour  qu'il 
ne  fc  haut  ou  à  coups  d'épec»  ou  à  coups  de  poing,  défaite  qu'il  était  la  terreur  de  tous  les 
Rc-çens.  Il  fit  une  adion  de  courage  à  Paris  dans  le  (A)  Collrge.de  Beauvats ,  qui  l'ezpofa  à 
des  embarras  dont  il  ne  voulut  pas  rilquer  les  fuites.  C'cft  pourquoi  il  fe  retira  en  Angleterre,  où 
il  trouva  non  feulement  unafyle,  mais  auifi  une  belle  femme  qu'il  amena  avec  lui  à  Paris  lors 
qu'il  y  revint.  Allant  un  jour  par  les  rués  avec  cette  femme  (ii.)  qui  montrait  à  nu  la  plus 
belle  gorge  >  fit  les  plus  blanches  épaules  du  monde ,  il  fe  v  t  entouré  de  tant  de  gens  que  la  fou- 

le les  aurait  aparemment  étouffa  tous  deux,  s'ils  n'enflent  trouvé  un  logis  i  fe  retirer.  Une 
beauté  ainfi  étalée  dans  un  pats  où  cela  n'etoit  point  en  pratique  1  attirait  cette  multitude  de  ba- 
daux.  Il  pafTa  les  Monts,  ficenleigna  les  belles  lettres  dans  l'Académie  de  Pife  fous  de  bons 

apointemens.  Un  jour  en  revenant  du  Collège  il  trouva  qu'on  lui  avoit  enlevé  fa  femme;  fes 
propres  difciples  avoient  prêté  la  main  à  ce  rapt.  11  s'en  confda  en  Stoïcien.  Peut-être  ne 
tut-il  pas  fâché  qu'on  le  délivrât  d'un  threfor  de  fi  difficile  garde.  Il  pafla  à  Boulogne,  fie  7 
fut  profeflcur  tout  le  refte  de  fa  vie.  U  y  fut  au.fi  agrégé  a  l'Académie  itiU  n*ut  *•  On  a 

plusieurs  (£)  Ouvrages  de  fa  façon.   Il  mourut  l'an  16a  5.  félonie  Diâkstuirede  Mr.  Morc- 

tî» 

il  ne  manque rieni  c'cft,  dls-je,  unecontrajiûion  <lc 
cette  nature  ,  que  de  foufcrùr  que  Pierre  eft  doâe 
pendant  que  Guillaume  eft  ignorant,  &  ainfi  de  toute 
forte  d*attribuu  contraire*  qui  fc  vérifient  tout  à  la  fois 
de  plufieur»  perfonnci,  les  uns  de  celle-ci,  !ei  autres 
de  cdlea-U.  En  fupo(kot  une  infinité  d'atôme»  réel- lement diftincts  les  unt  des  autres  ,  tt  doliez  tout  ef- 

fenridlemcnt  d'an  principe  actif ,  on  conçoit  l'action 
(t  la  reaâton ,  8c  les  changement  continucU  qui  le  re- 

marquent dans  la  nature  :  mais  où  il  n'y  a  qu'un  féal 
principe ,  U  ne  peut  point  y  avoir  d'aûion  6c  de  réac- tion ,  ni  de  changement  de  fcéne.  Ainfi  en  quittant 

le  droit  chemin  oji  eft  le  fyftéme  d'un  Dieu  créa- teur libre  du  moriW.  il  faut  neccflàirement  tomber 
dans  la  multiplicité  des  principe*  j  il  faut  reconottre 
entre  eux  des  antipathies  Ce  des  lympathies,  Icsfupo- 
fer  indépendant  les  uni  des  autres  quant  à  l'exiftence 
Et  1  la  vertu  d'agir,  mais  capables  néanmoins  de  l'cn- 
tre-nuirc  par  l'aâlon  Se  la  réaction.  Ne  demandez 
ias  pourquoi  en  certaines  rencontres  l'effet  de  la  reac- ion  eft  plutôt  ceci  que  cela  .  car  on  ne  peut  donner 

raifon  des  propriétés  d 'une  rhofe,  que  lors  qu'elle  a  été 
faite  librement  par  une  caufe  qui  a  eu  fes  raifons.  & 
fes  motifs  en  la  produifànt. 

(A)  Etoit  unt  fttut  ipiUffit.]  C'cfl  à  Dcmocrite 
que  l'on  donnoit  cette  penlee .  fi  nous  en  croions  Ga> 
lien,  (a)  Tit  y<if  *my*i  Vfdfu'  Asf»»'«fi1w  (tii 
ii'[W>«  inAvd/iw  iTmu  njf  rvmrùw.  Clément 
d'Alexandrie  a  voulu  dire  U  mime  choie  car  foa 
fbphiftc  d'Abdcre  n'eft  autre  que  Uemuctirc  :  mai*  il 
n'a  pas  entendu  le  lent  de  ce  philolophe  ,  puis  qu'il 
lui  impute  d'avoir  enfeigné  par  là  que  l'acte  vencrien 
eft  un  mal  nu'on  ne  peut  guérir  (r).  Aulugcllc  n'at- 

tribué point  à  Dcmocrite,  mais  à  Hippocrate  la  défi- 
nition de  quoi  il  s'agit  ici.  HiffWMU  *mttm,  ce  font 

fes  paroles  .  drvtn*  tr>  famim  ,  d*  t*ïtn  «rarrr»  u* 

txijlmtint,  farttm  r  ~t  tpumlam  mtrbs  tnmmi  t^utr) ntftn  temmaltm  dixttunt,  ruimyu  ifpiu  vtrtm  b*c  ita- 
dtittlKT,  rip  nntriut  ëùmt  fMfài  tnAa^»  (d).  Ma- 
crobe  (« )  a  copie  mot  à  mot  lèlon  fâ  coutume  tout 

ce  pauage  d'Aulugelle ,  defbrte  que  l'on  n'a  qu'un 
feul  témoin  pour  T'attrihurion  de  cette  penfee  au  grand 
Hippocrate.  Ce  témoin  c'cft  Aulugelle:  or  l'autorité 
d'Aulugelle  n'eft  point  comparable  a  celle  dcGalien  fur 
un  t'ait  comme  celui-ci.  Perlbnne  ne  lâvoit  mieux 
que  Galien  fi  Hippocrate  avoit  dit  ou  n'avoit  pas  dit 
une  telle  rhofe  -,  puis  donc  qu'il  la  donne  à  Dcmocri- 

te ,  c'cft  une  forte  prrlompnon  qu'elle  renoit  de  ce 
philofuphe  ,  fit  non  pa«  du  médecin  -  ippocrate.  Le 

uvant  (f,  homme  que  j'ai  rite  ci-drflui  m'a  t'ait  l'hon- 
neur de  m'ecrire  ,  qu'il  ne  doute  point  qu'Autugelle 

Sa  raifon  eft  que  iùr  des  matières dcGalien  eU  briuioup  plu* 

D^Vurs 

ne  le  fort 
de  medecu^. 

vraifèmblable  que  l'esaâitude  d'Aulugelle. on  ne  trouve  ces  paroles  dan*  aucun  livrée 

tei  quoi  qu'il  ldt  vrai  qu'il  ùafinue  ce 
fa)  quelques  endroits  de  lés  Oeuvres  :  Si  de  plu*  noua 
voions  que  Clément  d'Alexandrie  eu  cuafonot  à  Ca- 

tien ,  8c  non  pas  a  Aulugelle.  Je  voi  aulC  que  Mr. 
Mcnagr  te  déclare  pour  Galiea  contre  AulugcJle.  Il 
cite  Stobce  qui  attribué  cette  définition  de  VtOc  vé- 

nérien non  leulcmcnt  1  Eryximaque,  tnais  aufti  à  Dc- mocrite (h). 

(A)  Um  nBitn  d*  (*$*»!*  dam  U  Ctlltgt  dt  Btmm- 
vuui.\  G  rang  ict  PnoapaT  de  ce  Collège  liant  été 
ohligede  faire  un  voiage  ,  établit  t>cmpltcr  pour  ton 
lut»,  ttut.  Celui-ci  exerça  juftke  fur  un  Ecolier  qui 
avoit  porté  us  duel  a  l'un  de  iés  camarade*  \  U  lui  tu 
mettre  chauffes  bas,  ctl'asant  fait  charger  fur  lesepuu- 
les  d'un  gros  drôle  ,  il  le  fouetta  d'importance  es 
pleine  claftê.  L'Ecolier  pour  tirer  raison  de  cet  ai» 
front,  fit  entrer  dans  le  Collège  trois  gentilshom- 

mes lés  parens,  8t  garde*  du  Corps.  Dempllcr  fit 
armer  tout  le  Collège,  coupa  les  jarret*  aux  chevaux 
de  cet  trois  gardes  devant  la  porte  du  Collège  ,  8c  le 
mit  tri  état  de  derenfe,  que  ce  Éttta  ce*  j.  MVtTieurs 
a  lui  demander  quartier.  U  leur  accordai*  vie,  mai* 
il  les  fît  traîner  en  prifon  dan*  le  clocher  ,  8t  ne  le* 

relâcha  qu'après  quelques  'ours.  Ils  cherchèrent  une autre  voie  de  fe  venger  ;  ils  firent  informer  de  la  vie 
8c  mœurs  de  Thomas  Dempftcr,  8t  rirent  ouïr  dea  té- 

moins courre  loi.  Ccft  ce  qui  l'obligea  à  paflêr  ca Angleterre  (i). 

(  Ai.)  *>ui  mntTM  k  nn  U  fhu  hllt  «rt..]  Ci- 
tons NiciusErytkreus.  (*)  t/»r  (in  Anglia)  ntn  m»d» 

iMNav  mi  iafia*i»riimi  fuit  prjufjiuia  .  «mus*  «mu 
m*lttrtmtua*i  tjt,  f*rmM(jri.*!iM.  adnUt*r*b.  été*» 
vttmjti  ,  nt  ndnt  futrj  ,  q*Am  in  uxcru  bdttul  In». 

nuUur  ,  tum  iuci  qHajjm  ,  pan/tu  .  q*ê  rurpu 
Jt>WM  rtm  t»  Ji  jtctytrtt  ,  KnfftB*  tjjti ,  «y  tfnm. 

ferma  frtjtabai.  m  dixonm.  (j*  <p>a  h*t><t*  tt*t  *t- 
mtntijfimti  n*m  ©•  f t3»t  &fi.ifnUt,  nrtt  tffatandu 
dtsrts,  tmamm  ttaUt  txf*,tl*t  htktiat  ;  i*ntm,  vtfin- 
di  grat,a  .  hammam  etntnrfMi  f*#.,i  tfi  ,  >u  HÎfî  (t  m 
dtmum  cmjuidam.  <■**  tum  vtro,  rttep  jftt .  mbil  ptt- 
fmi  faSnm  t'jti,  qunn  u:  amtv  m  mtdtitudmt tpfritnt- rtnitr.  Cela  nous  doit  aprend  c  combien  il  importe 
de  le  conformer  aux  coutume!  des  lieux  où  l'on  eft, 
8c  principalement  par  rapurt  aux  bieniéances  publi- 

<]UCS. 

f  B  )  On  a  flafirmrs  Ouvr^ts  dt  ft  faftn.  ]  Ses  fii- 
plcmens  fur  Kofinus  dt  Aniupunuinu  Kmamixcmw- 
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fit  iitnt 

DEMHTER.  DENYS.  ioji 
rt,  où  vous  trouverez  diverfes  Académies  dans  lefqueJles  i!  cnfeigna,  mai*  (  C)  non  pu  tou* 

tes.  C'était  un  homme  d'une  prodigieufe  (D>  mémoire,  infatigable  au  travail,  chaud  ami, 
&  violent  ennemi  t;  il  n'avait  ni  beaucoup  t  de  jugement,  ni  beaucoup  de  bonne  foi,  caril 
publia  fans  pudeur  je  ne  fai  (£)  combien  de  fables.  Qjietcjues-'um  de  fes  livres  furent  condam- 

ner par  l'Inqtdfition  (F)  de  Rome.  Les  emportemens  de  fa  plume  étoient  fort  propres  à* 
1'eipofer  à  cette  disgrâce. 
DENYS,  tyran  d'Hcncléc  ville  du  Font ,  profita  de  la  décadence  des  Perfes,  après  qu'il* 

eurent  perdu  contre  Aleiandrela  bataille  du  Granicjue.    Il  n'avoir  afé  s'agrandir  pendant  qu'il  utrumque, 
les  avoit  redoutez  :  il  ne  les  craignit  plus  quand  il  les  vit  engagez  dans  une  guerre  où  la  fortune  tt  JU^ici4 

obû.qoeu- 
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U.tbnl. 
(f)Stytu*ei 

gneut  qu'il  avoit  beaucoup  de  lcfhire.  Il  fi  td«a  com- 
mentaire* fur  Qaudien  ,  le  for  Corippu*  (m);  quatre 

livre*  de  lettre* ,  phitâeur*  pièces  de  théâtre .  te  d'au- 
tre* forte»  4e  poélic  quelque*  livre*  est  Droit  i 

uamffmrmuu  irhiftoi'ed'Ecofle.  un  roirtjrrologed'E- 
cotlc  &  une  lifte  de;  Ecrivains  Ecoûbiïl  (r)  c*eft  avee 
raiiba  que  je  dit  Upt ,  ai  il  ne  donne  que  le  iîmple 
nom  de*  gens. 

(  Cl  Nm  f*>  tmutu  li$  Académie!  où  il  enfeigna.  ] 
Mr.  Moteri  ne  parle  point  de  l'Académie  de  Nimej  , 
uù  Dcmpllererr.  porta»  la  ̂ ifpute  une  chaire  deprofef- 
feur.  Celt  lui-même  .aui  nous  l'a  prend:  (à)  £utm(\o- 
cum  Virgtlù.)  tu  aejum mJii  injtktèitem -éjectt  ftudmtt, 
dam  freft/fti-nem  m  Htgtm  H*m**finfn*n  •caéetnt»,  dif- 
fmnutmù  ttmmtjjmm,  magma  lettt  etmemrfm.  ebiimet.  rt- 
jeSiumt  mlut ,  ftitu ,  m**d  mer  flmeu  dt+idtrt  «*■>• 

^Mftojnt    t*àt/0   bteWTi  t&ftjf^fttt'- 

U  ,HJ. 
(*)Bmhj,e, kntt  s.  * 
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ttmU ,  mmximt  cmfrnjM 
txttftti  *m*mfimm,  mmijt 
mmt»rmiigmi(ttm 
IçmtMt  emJU» 

déclara  pour  les  Macédoniens:  mais  U  fe  trouva  bientôt  déchu  des  efperances  cju'il  avoit  fondées 
furi'arTuiblUll-ment  de  la  Monarchie  Perfanc.  lient  plus  defujet  de  redouter  le  vainqueur ,  qu'il 
n'en  avoit  eu  de  craindre  la  Cour  de  Perte.  Ceux  qui  a  voient  été  banis  d'Heracl  ée  recoururent 
à  la  protection  d'Alexandre ,  &  le  trouvèrent  fi  favorable  à  leur*  intérêts,  que  peu  s'en  fol  ut 
que  pour  l'amour  d'eux  il  ne  dethrônit  Dcnvs.  La  chofe  n'aurait  pu  manqué  d'arriver,  ft 
Denysn'avoitefquivé  le  coup  par  mille  foupleffes  {A)  de  Politique,  parmi  lcfquellcs  il  faut 

compter 

ter.  Ornmnti  gtmu  tfl  tUi  hmwrimi  mm  mùmu  fimiii*^ 
n ,  «um  litrtum  <im  «MOTfawH*  fmfu  fimt  m  iffim 
»ti»ft  Jtfrtmft*  etrtttt  rternji»  (m).     Voioni  le»  paro' 
le* d'un  ].  témoin:  j9aod  Mri  DtmpjltraiWft.  Scee. 
bb.  o.  num.  yjô  *jjirpi*i  Fm/tiJimm  mjtrum  SiHtrkm 
Chriwctn  fcrtfjt;jt ,  U  ktmtni  nufivtndmit ,  m  ftMis 
f»4  rtim  ftnt  ftmjxr  mtftumi  ccnJ»nanJ«tn  tjt  (»). 
(]Woa  ne  dife  pat  quH  nf  a  que  de*  Auteur*  de  delà 
la  mer  qui  jugent  b  dcfiTanrageufrmtot  de  M  ,  car 
leur  jugement  eft  aprotivd  par  le*  Catholique!  mômes 
de*  autre*  aarions.  Je  ne  citerai  que  Mr.  BaJUtt ,  Pr*V 
trt  François.  Thomas  Dempfter ,  dit-il,  (•)  mmi  à 
éfmi  mt  Hifltif*  f4iUfi»jli<\m  fBttflt  tÉ  ty.  tivrti, 
«A  U  fsrlt  itmmmp  ici  Gttn  4t  Uttnt  dt  ttU*  fmtUt. 
Mmit  mmti  *yrf  fit  kméik  à*iùUt»rl ,  U  arVa  «MMil  ni  là 
fini  fit»  éHk,  mi  II  jugtmtm  fU,(,U4,,  m  MrMi^M* 
tt  mtilkmtt.  lltKtvtnàk  tpm  nm  lu  3*v**f  fmlftM 
Efjftii,  ,Ufitfé  mtt  tUHi  dt  Itvrtt  f*t  */nH  j*t*étt  été 
mit  mm  m»mài  ftêr  rtlttrf  U  gif  trt  dt  fm  tâtrk.  eV>i<* 
€tftuiiit  drttftfitt  mmtrts  fimrttt  t^mi  l'wtl  dtfrtt  ̂ âtm  léi 
Gtni  dt  Irurtt.  Ctjtnt  m  %*m  frit  Ut  Uutun  aut  ftttt 
à»  kl  (t)  Vf***,  (1)  mtémi  ,  Il  (|)  >.  UM*. 
(4;  Stmdfmt .  (f)  ti,e.  AM.,  &r.  Le  f.  Labbe  »  CeO 
droit  cité  par  Mr.  Bai  «et  obiêrve  qtrt!  n'a  jtttraf»  VU  W 

ttritn ,  «te  l'an  attribué  i  Dempfter  Je  «roi  qu'on 
raporte  mal  le  titre,  tt  qu'on  n1*  voufo  parlrt  que  rfu 
jugement  que  Dempte  a  fait  d'un  ttèi  grand  nom* 
bre  d'Aereur» ,  ft  ccJa  en  très-peu  de  mots  i  ht  tête de  fou  Rofiftui. 

(f)  t*nmrt»d*matz^rimftifitimt.)  Vous  trou* 
verezdam  le  décret  du  ><■  de  May*  lot  t.  Tbrtn* 
Drmfjlêri  dt  mnuatdtmtt  Rcmuntrum,  dtnèt  tittig xtttt: 
&  dam  le  décret  du  17.  de  Décembre  t6i$.  SntUt 
illmfirkv.  fim  MtndictibttU  rtfrtljm  nttdtfim  fmrttmmfi 
"Ihttnt  Dtmtfleti,  Mr.  Pope  utotmf  (f)  afTùre  qu'on 
trouvé  dan*  ce  dernier  décret ,  Mrf  tnfitifttts  Hiter- 
mjtfrvt  amittmierù  Scotia:  frttéii*  mdvrrjns  itfiirwitfiain 
fmrtclmfim  Thomx  Dcmpftert.  Cela  ne  fe  trouve 
point  dans  mon  édition  (i).  On  voit  dan*  b  Êtétit- 
lùtc*  Siiiictbtctrum  (r)  du  P.  Labbe,  que  f  Auteur  du 
Kvre  qui  a  pour  titre  Hiitrniâ  fit*  jtutifihfit  Srtiié 
finditi*  sHpettcG.  f.  Federico*  Hibcrnus ,  8t  que  Ion 
Kvre  fut  imprimé  i  Anvers  Tan  tôt  t.  m  9. 

[A)  Ttr  tmilt  finfttfrs  ji  pchtitmtA  L'une  de  crt 
fouptcflél  fat  de  ferre  fa  couri  (f)  Qcopatre  :  c*rft 
l'onfirraire ,  00  ne  faâtrsn  rans  le  tezei  if  fa  partout 
quelques  fcmmei  qn*îl  faut  rrfertre  dans  ki  infcréti, 
ft*  f\m  veut  faire  réunir  fes  eutrepriTei.  Mth  j*  vou- 

drais Heti  lavoir  qui  eft  cette  Qeopatre:  ftroit-ce  la! 
nzur  d'Alexandre  que  (i)  PKirippe  maria  au  KoiàT- 
pire  ,  oc  qui  s  anura  ue  la  lYiacratn rre  (v]  rur  un  taux 
bruit  qtf  Alexandre  avoit  été  tué  f  Oeh  apirenrment 
elie-même.  Son  crédit  et  oit  grand  Çitn  doute  fit  au* 
près  d'Olvmpias  &  mère  ,  Sr  aupréi  d'Alexandre  ion Il  fut  fort 

.  tmmfittlr*Jtrt,im»C-md' 
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lui  propoJa 
Nm  (1)  tg»  tt  tmtnfit  r>  Mit  mtttft»  ftttmda 
TrmnjitTtm  RM»  r>  immulh  Smmmfit  rmttmit. 

Il  y  a  beaucoup  d*apar enec  qu'en  ee  tetavlà  «  paffoit 
pour  Huguenot,  (t)  car  l'Académie  de  Nlane»  u'étott 
deftinee  qu'i  ceux  de  ta  Religion. 
iD)  Citait  Mm  kvmmt  d'uni  tTtdtgitttftmfnum.}  il 

it  qu'il  ne  Avoit  cequec'étoitque  d'oubber  (f).  J'ai 
bien  de  la  peine  i  croire  qu'en  cela  il  ne  don  tilt  point 
dan*  ta  hâblerie.  Ou  prétend  qu'il  fe  ibuvenoit  des 
endroits  lei  plu»  cachea  de  l'antiquité,  (j)  KM  tdtt 
tbittnm  m  amiattU»tti  mtnumtnttt  mjmt  nen  mtmmtf' 
fit ,  rr*  or  Frarxri  Icuî  Cupius  vtf  m  httrii  mtm  c&mf- 
rtticnt  mtjcr  DenrpfttTom  mfn*m  BiHtethtimm  k~ 
mmmtm  t*m**Umri  (mfttvrrk.  Cela  erant  il  mcriwit 
bien  î'eto^e  d«  grande  Bibliothèque  parlanrp,  quecer- 
tami  Auteurs  lut  donnent.  Comme  il  étoit  d'ailleor* 
•aftremement  laborieux,  car  11  avoit  accoutumé  délire 
14.  heure*  dé  fuite  chaque  jour  (*j,  il  rtiort  neceflâi- 
rr ment  qu'il  fût  une  infinité  de  choie*.  Si  cda  lui 
avoit  permis  d'écrireavtcunrgrandepohte(Te,  fie  avec 
toutes  les  hesutei  cf  un  jugement  très-exeraft .  il  eût 
été  cm  plut  grand  prodlée.  que  ne  fttott  ta  mémoi- 

re: rouis  ce  ffetoft  pas  ion  fait  que  <f écrire  jucHeien- 
femeut  fit  poliment  (/).  Je  ttte  fouviens  d"unfiiljge 
de  Bateic  que  je  ne  renrerrai  point  I  une  tYMilleure 
occarkm.  Si  nos  gént  de  Cour  ,  dit-il ,  au  peuvtnt 
femffnr  uitrtjtnnt  DtOtmr  ,  mm  mfmttiéi  mm*  Ormett, 
dt  mmtUt  f»sm  nmtttrtmit-ibl*  ftnmthi  Htirifimj  ,  f  il 
hmfrimtttnvitdtfiHrt  fi»  tntth  d**i  ht  Câbintitt 
jtvtt  ttmhtn  dt  Lit,  rtt  mrnrnrmUU  thmfi  It  vilm* 
Crmu».  &tmdtrrctMètt  Drmflen.tr  4«<  p*mrr„tf»u- 
vtr  <tt  cn.fi  d-tfrmgU,  Ttdtrit  Mtrtt.  &  Thttdtrt 
Hmrttlt.  cétdtux  ctlràrft  Axti'Ctmyiifins t  mMittmfeifHi 
ttnjntn  dm  Crtl  en  Trrrt ,  <*>  fmrltitnt  mm  Umgtu  aui 
m'titit  ni  bmmmmi ,  aittticmUt,  tien-lt'md'itrt  commu- 

ne, &  iHttUtgHU.  Cet  gens-là  Ittitnt  mdti  fr  fitmvm- 
tti  t  cV  tttxttfBffnsS t  ilt  mieirfft  leur  prix  .  ttufji  bien  qui 
bt  DttPumti  brntt  (k). 

(E)  Jt  ae  foi  ctmUtn  it  fmUtt.1  Pour  faire  bon- 
neur  a  l'Bcofle  il  lui  a  donne  non  feulement  des  Ecri- 

vains qui  ienr  ou  Anglors  ou  lrlandoti ,  mais  auuî  de* 
lirrei  qui  n'ont  jamais  cxitté.  Dtmffitnu  w  fut/m 
ftriptermm  SetrimCmtalt^um  pro  hbUim  jumAngtes.rfitl- 
Ut  »J«  Hiitrnts  fijfim  rrttcitt ,  (J.  md  mjfirt'unui  fiuu fit- 
mtndtti  Jinxk  /tfijfîm?  muhtrn  •  tftrm .  Ucet  ty  timtt- 
rm  (I).  Voici  cequeleÊvatrtUnertatdîloiîdcDirmpf- 

4ao.  mfmé 

(*1  XHStm. 

jh  Sa*. 

tem.  a. 

pmj.  188. 
V$tr.d* 
EteLrti. 

merd.  C*f. 

40,. 

(a)  Jmt. 

UvartMC, 

rte.  Hibrr- 
d»V. 

(i)  rb. 

LAbèt 
Xtiketh. «r?- 

flcfh.StnJ. 

frère,  fi  fut  fort  grand  depuis  fa  mort  de  ce  Prince 
nous  venons  qu*Eutnene*  lHh  voir  a  Sardes  ,  pour 
t'iutorrfêr  du  nom  de  cette  PrincefJe.  IndtStrdhfft- 
ftflmt  tfi  md  CltifattAm  fitttm  AUxaudti  tdmgM  .  M 
tjtu  Vtct  tedtHhmti  ftineiftff*  ccmfroUrtt ,  txijlimm- 

P  P  P  p  p  p  twtt 

m  Vtff. 

rm  -7f- 

(;)  Nïtut 

Ânttm. 
BiHwlk. 

(f)  vu 

.(m)  C'tfi  ttUt  it  Geint*  \66f.  centrefâitl  fitr  crBt  il  Rem,  dt  U  a»**- mu  M*âét.  (r)  fat.  198.  tdit.  Rtlktmmg.  1678.  VttUrtit  tfl  ter  t  d$ 
fm  phtt.  (f)  tfiir*£i»  A  i(  pi  rvtfv  e<»3  iù  dtx,"**  "V  rj  ri» 
«sr*ai*»  tinlf,  tù  &t(wtrm'ç  KM+rdreiH,  r»\  /nt>^i>1«4  mirS  r»A*- 
mm\  Ai^yi.  Et  éxcidifTet  ûne,  nift  prudenu'a  fie  fâgacitate  menti*, fit  fludiit  civrum.  8c  fui*  erga  Cleopatram  obfcquiit,  bella,  eu  m 
rruois  GU  denuntiatâ,  erfugiiftt.  Phttitu  BibUmi.  fg.  709.  a.  114. 
(r)  Jmfim.  lii.  9.  cmf.  j.  cjV  lié.  1 3.  («p.  i.  (?)  tint.  1 
dr»  pag.  70*. 
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compter  fonapHcation  à  s'aquerirla  bienveiiillance  de  Cleopatre.  U  fe  vit  délivre'  d'bquietu- 
de  en  aprcrunt  la  mort  d  Alexandre.    Cette  nouvelle  à  force  d'être  agréable  ( B)  lui  penfa 
(aire  tourner  l'eTprit.  Perdiccas  après  la  mort  d'Alexandre  n'eut  pat  de  1 
pour  les  exilez  d'Heraclée •,  de  forte  que  Denys  fe  vit  obligé  tout  de  nouveau  à  recourir  à  mil- 

le artifices  ,  afin  de  conjurer  la  tempête  qui  le  menaçoit.  .Mais  cet  embarras  fut  de  petite  durée, 

parce  que  Perdiccas  fut  bien-tôt  tue.  Depuis  ce  tems-  là  les  affaires  de  Denys  allèrent  toujours 
en  prolperant  »  à  quoi  fon  mariage  (  C  )  avec  Am  a  s  t  r  1  s  fervit  de  beaucoup.  11  prit  le  titre 

de  Roi  ,  ÔC  n'aiant  plus  rien  à  craindre  il  fe  donna  tout  entier  à  fes  plaifirs.  La  vie  voluptueufe 
au'il  mena  le  fit  devenir  fi  gras,  qu'il  ne  faifoit  prefque  que  dormir  j  &  fon  aifoupinement  ctoit 
?i  profond,  qu'il  n'y  avoit  point  d'autre  moien  de  l'éveiller  que  de  lui  ficher  de  longues  aiguilles 
dans  le  corps  :  à  peine  pouvoit-on  en  venir  à  bout  par  cette  voie.  Il  mourut  âge  de  s  5.  ans , 
dont  il  en  avait  régné  30.  Ses  fujets  le  regrettèrent  beaucoup,  car  il  les  avoit  traitez  douce- 

ment. Il  lailfa  fa  femme  tutrice  de  fesenfans,  <Sc  Régente  de  l'Etat  *.  C'elf  elle  qui  fit  bâtir 
la  ville  (D)  d'Arnaftris.   J'ai  oublié  de  dite  que  nôtre  Denys  avoit  honte  de  fa  groucur;  & 

cïft 

tarai  iLi  majtfiatttn  ttgiam  mrti  Hait  (art*  AUxtnJn 
fiant.  TmM  vtntrata  mAgnimdirui  stlrx*niri  trait 
Ht  ttiam  prr  vtfii[i*  mulitTHrn  favtrfttrati  tjmi  num- 
mtatt*jrtrttmr(a).  L'hifl»ricndoot  j'emprunte  oc*  pare- 
le»  avoit  dcjàdit  que  Perdiccas  la  rechercha  en  mariage 
(»)  afin  de  devenir  Roi.  Caflkodcr.  Lylimachui .  Anrjgo- 
niu  1  PtoJomèe  ,  81  chacun  des  autres  chefs  de  parti 
fouhaitereot  de  fc marier avac elle,  car  ils  crurent  que 

le*  Macédoniens  choiiîroiçnt  pour  maître  celui  qu'elle 
époufcroit,  8t  ainu  chacun  cipera  de  parvenir  à  l'em- 

pire pourvu  qu'il  fût  ion  mari.  Auttgoous  la  râlait 
Carder  dans  Sardes  :  elle  qui  ne  l'aimoit  pas  ,  8c  qui 
fouhaitoit  de  fc  joindre  a  Ptalorncc ,  cherchoit  les 
moient  de  s'évader.  Le  gouverneur  de  la  ville  l'en 
etnpéchoit,  8c  enfin  par  ordre  d'Antigoous,  il  fc  fer- 

vit de  quelques  femmes  pour  la  taire  mourir.  An- 
tjgonus  voulant  éviter  l'infamie  d'un  tel  meurtre  ,  fit 
punir  de  mort  quelques-unes  de  ces  femmes ,  8c  fit 
enterrer  magnifiquement  cette  Prince(k(0;  Ccftaiufî 

qu'on  fcjoiie  du  public  :  les  Princes  méritent  mieux 
d'être  apcllez  Comédiens  que  ceux  qui  montent  fur  le théâtre. 

(B)  Aftrct  tint  agrtmtlt  lui  ptofit  faut  tturnrr 
ttjfrtt.  .]  Voici  un  effet  de  la  joie  wcn  fingulier ,  8t 
fi  je  ne  me  trompe,  plus  rare  que  celui  de  taire  mou- 

rir. On  compte  plusieurs  pcrlonues  qui  font  mortes 
de  joie  (J) ,  mais  je  ne  me  fouriens  point  d'avoir  lu 
que  bien  des  gens  en  aient  perdu  l'eiprit.  C'eû  ce 
qui  m'oblige  a  citer  les  propres  paroles  de  Pholius: 

tM  arfâoas  j&tfmi ,  «V«  «  v^v^Jns  Amhi  ̂ sVms.  jm. 
Kfi  yùf  trtfHfmrtii ,  u<  ri  nniV  inritf*  «j  <£>*(  +çti 
yniu.ir'^'.  (t)  Létititjlfilufrh  citajïCTMViI  :  Ad  tri- 
miim/im  AdxmtHt»  ec  tjft.ini  tji  medi  fràtxiiitrén- 
li  {Audit  ottt  TtptntM*  btmnum  (tnfitnuUtt  Adftctrtt. 
Nai»  frtft  irai  Ht  Mtrtifutt  eorrtfiiu  frtiaitrtiur ,  (y*  m 
f*n*  irumtt  ctnjfutr*t*r  Aiitnui.  Que  peut -on  faire 
contre  les  pallions  ma  chimie  5?  La  raifon  auroit  vou- 

lu qu'à  la  première  nouvelle  de  la  mort  du  grand Alexandre,  fcs  plus  ardens  ennemis  fùTcnt  de  iericu- 
fes  re rl tuions  fur  l'iocondancc  des  chofcs  humaine*  . 
non  fans  admirer  les  quaiitez  prodigicules  de  ce  Prin- 

ce. Mais  notre  Denys  fe  trouva  û  peu  en  état  de  ré- 
fléchir gravement  fur  l'hommage  que  l'on  doit  en  ce* 

occaflon*  à  la  deftinée  des  Héros  .  qu'il  pen(à  perdre 
l'efprit .  tant  il  ctoit  entraîné  par  fcs  premiers  mou- 
vemens,  qui  n'étaiest  rien  moins  que  volontaires. 

(C)  S*o  mArimf t  mvtt  Ahaitiii  jrrvit  dt  ttum- 
ttif.)  Il  l'épouia  après  la  mort  de  fa  première  fem- 

me. Amaitru  étoit  fille  d'Ombres  frère  du  dernier 
Darius  ,  elle  était  donc  coulîne  germaine  de  Statin 
fille  de  ce  Darius ,  8c  femme  d'Alexandre  le  Grand. 
Elle*  avoieot  été  élevées  enfemble,  Bt  s'aimoient  beau- 

coup. Lors  qu'Alexandre  fc  maria  avec  Statira  il  vou- 
lut qu'Amaftri*  fut  mariée  à  l'un  de  fcs  plus  intimes 

Favoris.  C'étoit  Cratcrus.  Cdui-ci  vécut  fort  bien 
avec  elle,  juiques  a  ce  que  fcs  intérêts  .  ou  peut-être 
suffi  ton  inclination  après  la  mort  d' Alexandre .  lui 
■nfpirercnt  l'envie  de  fc  marier  avec  Phila  EJle  d'Ao- 
tipater.  Alors  Amaitris  du  conlêntement  même  de 
Çr  iterus  le  maria  avec  Denys.  Elle  luiaporta  degrant 
biens,  St  comme  il  eut  occalion  d'acheter  les  meubles 
de  Denys  tyran  de  Sicile  ,  îl  fe  donna  un  grand  éclat 
dans  fâ  maifon  1  81  avec  les  richeflès  qu'il  fc  vit  en 
main,  apuyé  d'ailleurs  fur  stafrcêtion  de  fes  fujets  ilfit 
des  conquêtes ,  8t  il  envoia  un  (f)  puiflânt  fecours  à 
Amigonus  pendant  la  guerre  de  Cypre.  En  reconoif- 
fanec  de  ce  fecours  Anrigonus  maria  Ptolomée  fon  ne. 
veu,  Gouverneur  de  I'ftcllefpont ,  à  une  fiile  de  l>c- 
nys.   Elle  étoit  du  premier  lit.   Denys  eut  d'Arnaftris 

;.  deux  fil*  8c  une  fille.   La  fille  s'jpclloit 

comme  (à  mere,  l'un  des  fils  s'apelloitCtearque,  l'au- tre, Oaatbrés.  Tout  alla  bien  tous  la  tutelle  Ce  I*  re» 

gence  d'Arnaftris ,  car  Antigonus  fc  remit  le  protec- 
teur d'Heraclée ■  Bt  des  pupilles.  8c  lors  qu'il  cefla  de 

le  faire,  Lyfimachu* prit  (a  piace,  St  epoufa  même la 
veuve  de  Denys.  Il  l'aima  palTiooncxncnt ,  jufquci  s 
ce  qu'il  fût  devenu  amoureux  d'Arfinoé  fille  de  Pto- 

lomée PmUtklphc.  Ce*  nouvelles  amours  caulèrent 
une  rupture  entre  LyUmichus  6c  Amaflris  ,  qui  fut 
caufc  que  cette  Dame  commanda  feule  dans  Heraclée 
jufque*  à  la  matotité  de  Qcarque  fon  fils  aine.  Ce 
Prince  8t  Oxathres  ion  frère  furvnt  ii  mechans ,  qu'ils 
fireut  périr  leur  mere  fur  mer  po-tr  de  légères  rai.ons. 
aw'f  ÎAhriAm  ii  w  ̂ ,u^«ra1«  iff'  H'*f'-  ri>  ym{ 
t**rym  u*ii,  wif.  mitàf  u.iy*  *jjuir»*.irm*m,  u*x~y 

M<  •ui[uffirm,r\,  (g)  Ad  tu  fur  mm  ©■  rxfurAiiit  /m 
timtt  jmu  dtUpji.  MAirtm  toit»  <jm  mhilm  tigr«j$dt 
ftteavertu  emm  mrvi  fi  i*mmi>'iJjH,  imfigm  cmumiu*  & 
fi*tiiw  m*n  (a$MAtU»m  cter»v*Twu.  Lylimachus  qui 
regnou  alors  dans  la  Macédoine  Icotit  revivre  fcs  pre- 

miers feux  à  fouie  d'un  li  énorme  attentat,  Scrciolut 
de  le  punir.  Il  diffimula  fon  dclfein  ,  comme  il  fa- 
voit  faire  plus  qu'homme  du  monde,  (u)  K{«nJ>«j  r» 
fWuÎMMm»  A»t*d~,&-  ditfdwm  ytymuu  Arrtr**.  Oc 
tuttArt  tmm  <ju*  \*ilêt  mttmoJi^'.mi.j  mtrtAumm  fwfi 
ft  prrbiittitr  i  îc  aiant  ton- oigne  a  Qcarque  la  mémo 
ancâion  qu'auparavant ,  il  fut  recai  dans  i  icraclée  com- me un  bon  ami.  11  fit  mourir  les  deux  Princes  déna- 

turez qui  s'etoient  défaits  de  leur  mere  •  &  s'empara 
de  tous  leurs  biens  8t  rendit  à  ceux  d'Heraclée  leur 
liberté.  Us  ne  la  gardèrent  guère  ,  car  Lylimachui 
étant  retourne  chez,  lui  fit  des  deferiptions  ii  vives  du 
bon  état  où  l'habikte  d'Amairris  avoit  mis  Héraclès 
8c  deux  autre»  villes,  qu'Arfinoé  ta  femme  les  lui  de- 

manda en  piefcnt.  Il  larefufa  d'abord,  ruai  s  corn  me 
elle  etoit  adroite  ,  (ij  £c  qu'il  commencoit  a  être  boa 
homme  à  caufc  de  fon  grand  âge  ,  eile  obtint  enfin 
ce  beau  p relent ,  8t  envoia  dans  Heradee  un  gouver- 

neur qui  traiu  fort  durement  cette  ville  (k).  Il  ne 
faut  pas  oublier  que  du  mariage  de  LytîmachuscVd'A- 
maftris  fortit  un  fils  nommé  Alexandre.  C'eft  Poiyat- 
nus  (0  qui  nous  l'aprend:  le  pailâge  cflfi  corrompu, 
qu'on' n'y  a  trouve  la  vraie  leçon  qu'apre*  bien  des  ten- 

tative». Le  manuftrit  deCafcubooponoit  A  Ml**J(®* 
AeruM%«  ui  M^rfwi'  ij^.  Ce  grand  Oiriquc  cor- 

rigea Mtrpia  par  Mii(.'(V  Gretuemcnil  a  conjec- 
turé plus  ncurcuictncnt  que  lui ,  car  il  a  cru  qu'il  fa- 

loàt  hre  A'sMsVfi^-.  Un  autre  Savant  (m)  qui  au  fond 
cft  dans  la  même  penfée  .  aime  mieux  lire  A'/*ir(i&- 
ou  A'^**rf*S»-.  U  montre  («)  par  une  médaille  de  no- 

tre Amatirisquclcgcnitirtle  ce  nom  C'en  t  AuUçft^-, 
aufli  bien  qu'A/uteex** ,  8t  il  cite  Hérodote  qui  a  dit 
A/*<tfi®-  au  génitif.  Il  obfcrvc  que  Saumaife  (»)  8t 
Triftan  (f)  fc  font  trompez  ,  aiant  cru  qu'Amaftrii étoit  fecur  de  Darius. 

(D)  CtfltlUamJitteffUxiUtJ'AmsfiTii.]  Cet- 
te ville  fut  l'une  des  trois  que  Lylimachui  vanta  à  fc 

femme.  Etienne  de  Byzancc  rccotiult  bien  que  cette 
ville  emprunta  Ion  nom  d'Arnaftris  nièce  du  dernier 
Darius ,  et  femme  de  Denys  tyran  («)  d'Heraclée , 
mais  il  veut  qu'avant  cela  elle  ait  été  ape'.lé  Cromna. 
Il  auroit  mieux  tait  s'il  fc  rut  fcrupuleulcmcnt  attaché 
i  Strabon  ,  qui  raporte  (r)  qu' Amaflris  fille  d'Oxya- thre  etc.  unit  enfemble  quatre  bourgs ,  îc  en  compo- 

sa une  ville  qui  fut  nommée  Amaflris.  Ces  4.  bourgs 
s'apelloientSefamus.Cytorus,  Cromna,  AtTcius.  Us 
etoient  en  Paphlagonie.  Il  eft  étonnant  que  Mêla  (/) 

faflc  mention  de  Sefame  ,  de  Cromna  ,  "de  Cytore, tt  de  Tius  ,  fans  dire  un  feul  mot  d'Amattris.  On  ne 
peut  pas  me  repondre  que  l'union  de  ces  4.  lieux  fou* 
le  nom  U'Amauris  ne  dura  que  pendani  la  vie  de  U 
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DENYS,  DE5-B  ARCEAUX.'  io}«; 

C'cft  podrcela  que  brs  qu'il  domwit  audience,  ou  lois  qu'il  ceadoit  jufBce,  il  fe  nettoie  dans 
quelque  armoire  *  qui  faifoit  qu'on  ne  hn  voioit  cjue  le  visage.  Quelques  bonis  d'Heradée  T«- 
pcllcntle  gros  pourceau  t  dans  l'une  des  Comédies  de  Menandre. 
DENYS  d'Heradée,  PhUc/opbe  débauché.   Chercha  HeRACLfco+BS. 
DES-BARRt  AUX  (JaclUes  oh  Val Lan  ,  Seigneur)  né  à  Paris  l'an 

1601.  d'une  famille  (  A  )  très-noble ,  a  été  m  des  beaux  Efprits  du  X  V 1 1.  ficelé.  Il  fit  les 

études  chez  les  jcfuïtes  avec  beaucoup  de  progrès»  Se  parce  qu'ils  reconnurent  que  Ton  efprit 
'émit  capable  des  plus  grandes  chofes  1  tis  tâchèrent  de  l'enrôler  dans  leur  Compagnie -,  mais  ni 
lui  ni  fa  famille  ne  Voulurent  prêter  l'oreille  i  cette  proposition.  11  ne  le*  aimoit  point  1  &  il 
fc  dechainoit  quelquefois  contre  eux  agrcablemtuit.  Les  liai  forts  qu'il  eut  avec  (fi)  Théophile 
contribuèrent  làns  douce  beaucoup  à  cela,  comme  auffi  au  libertinage  qui  l'a  rendu  ti  fameux. 
11  ctoit  encore  aiTcz  jeune  lors  que  fon  père  le  fit  pourvoir  d'une  charge  de  Confcil/er  au  Parler 
ment  de  Paris.  Son  bel  efprit  y  fut  admiré,  quoiqu'il  n'ait  jamais  voulu  7  (C)  ra  porter  au- 

cun procès.  On  verra  dans  les  remarques  ce  qui  l'obligea  i  fe  défaire  (  J>)  de  cette  charge. 
Comme  il  aimoit  extrêmement  fes  plaifirs  &  la  liberté,  il  ne  s'eltima  pas  fort  malheureux  de 
quitter  la  Robe.  H  a  fait  quantité  de  vers  Latins  &  François ,  &  de  fort  jolies  dianfons  ;  mais 

il  n'a  jamais  rien  publié,  il  ne  fongeoitqu'i  la  bonne  chère,  de  aux  diverriflemens.  Hé  toit 
admirable  dans  les  entretiens  de  table,  conu  &  aimé  des  plus  grans  Seigneurs  &  des  plus  hon- 

nêtes gens  du  Roiaume.  Il  n'y  avoit  point  de  Province  où  il  n'eât  des  amis  particuliers  qu'il  vill» 
toit  fort  fournit ,  Se  il  fe  plaifoit  à  changer  de  domicile  (  S  )  fdon  les  faifoos  de  l'année.  Qua- 

tre ou  dnq  ans  avant  fa  mort  il  revint  de  tous  fes  égaremens  :  il  paia  fes  dettes,  il  abandonna  i 
lesfeeurs  tout  cequiluircftoitde  bien  ♦  moiennaiit  une  penfion  viagère  de  quatre  mille  livres, 

Reine  Amattris  ,  8c  qu'enfuite  chacun  reprit  fon  Indé- 
pendance ■  8c  fon  premier  nom.  car  ficela  croit  vrai. 

Strabon  n'afiûrerost  pu  qu'il  n'y  eut  que  Teint  qui 
rompit  l'union.  Les  3.  autre» .  ajoïire-c-il  (*) ,  con. 
tinuerent  h  cornaïuniuté,  8c  l'un  d'eux  >  ûroir  Se- 
fitrae  ,  fat  la  fortereflè  d'Amaftria.  Nout  voions  dint 
Piine  uns  faute  route  fàmblablc  à  celle  d'Etienne  de 
Brzanee.  Stftmxm  tffUmm  ,  dit.il  (i)  ,  tpuU  nunc 
Amafiru.  On  pourrott  exculer  ces  deux  Auteur»,  en 
difant  qu'Amoitrij  par  rapott  a  quelqueumcs  de  le» 
partie»  »»oit  eu  autrefois  nom  Cromna  ,  8c  Sefjmus. 

Il  T  a  une  rante  (t)  dan*  le  Scholiafie  d'Apoltoanu  fur 
le  94}.  vert  du  a.  livre.  Itfaut  lire  que  Se  Lame  chan- 

gea fon  nom  .  non  pat  en  celui  de  Ditnatrit  i  cauiê 
de  laniccedeDwîui,  mai»  en  celui  d'Anuftm.  Cc*> 
te  ville  »  été  célèbre.  Le*  RoU  de  ohhyoie  l'eu  esa. 
p*rerent  (4).  Pline  le  jeune  la  loue  beaucoup:  jtmêf- 
truamrmm,  dit-il  («),  tnoHu  tlqtm  trmtU  bi~ 
iti  mttr  fr tptrs  pmUhtmmam  i/uinn^w  Un- 
gxjfarum  pUiuun.  Il  prie  Trajaa  de  rournir  Ici  frai) 

ncceffurcJ  pour  couvrir  Ici  égouts  qui  pafl "oient  par  li 
belle  place  de  cette  ville.  11  reçut  une  reponfe  favo- 

rable. Lucie»  (f)  témoigne  qu'il  y  trouva  bien  det Philofopbct  di/ciplet  de  Timocrate.  Lea  medailln 
d'Hocnere  que  lea  babiuaa  d'ânaftrU  tirent  frapper 
font  une  preuve  de  leur  attacbement  aux  belles  let- tre» (g). 

(A)  D'uittfarmUt  trit-nabU.  ]  Il  ctoit  fil,  de  Jaquei 
01  Valli'i  Seigneur  De»- Barreaux  qui  tû  mort Maître  itei  Rcquètei ,  Se  Prefident  au  grand  Confeil  ,(c 

pctit-6UdcJaquetDi  V a l l a# t •  Chevalier, Seigneur !>»-BaJTeaux.dcCWtcauneuf.  8c deCbenaulea.Coo- 
trolleur  General  de»  Finance*  ,  homme  &  conûderé 
fout  ie  règne  de  Henri  croit,  8c  au 
du  règne  iutvant,  qu'il  eut  beaucoup  de CoolSu.  8c  que  le  Roi 
fcil,  Bt  lui  écrivit  fouvet 
anairet  imporcantti.  Mr.  De»- Barreaux  qui  tait  la 
matière  de  cet  article  avoit  pour  cou  fin  iûu  de  germain 

*Mr.  de  Laubeipine  Chjteauncut'  Garde  des  Seaux  >  8c du  côté  de  fa  mère  il  était  coufin  germain  de  la  Corn- 
telTe  (h)  de  Boute  ville,  8c  par  conséquent  onde  à  la 
mode  de  Bretagne  du  Maréchal  de  Luxembourg ,  8c 
de  la  Duchene  de  MccUcmbourg.  Marie  de  Vallée 
fa  forur  aînée  n'a  point  laiflé  d'entant  de  fon  maruge avec  le  Prefident  viole.  Elisabeth  de  Vallée  fou  au* 
tre  lceur  fut  mariée  a  Mr.  du  Boulu-Favier  Maître  det 
Requête»  ,  qui  a  été  Intendant  en  Normandie.  De 
ce  mariage  ibrtirmt  deux  éllet,  dont  l'une  fut  ma- 

riée i  Mr.  (i)  Talon  •  8c  l'autra  au  Comte  de  Tibère Se  de  Caroùge. 

(  B  )  Lti  tuùfnu  a»' il  tml  twt  Thttfhilt.')  II  étolt 
fort  beau  girepn  dans  û  jeuncïïè  ,  8c  l'on  pretend  que Théophile  en  fut  amoureux,  8c  quelquefoit  même  ja- 

loux. Ce  Poète  dit  quelque  part  en  pariant  de  lui. 
fmtUut  méfier  fui  fuit  skm  mtut.    11  y  a  eu  des  gent 
Îiui  ont  voulu  dire  qu'il  en  avoit  abuië,  m  ait  de»  per- 
onnra  o^ui  ont  conu  intimement  Monir.  Dct-Bar- 
rcaux  afiurent  qu'A  a  eu  toujours  en  horreur  le  pé- ché contre  nature,  8c  que  ntt  ami  mtc  ttuitnï  utlutt 
unquMM  mftrvtn  fr^fitr»  Ubtdinî.  Voie»  la  mar- 

ge (t). 
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(0)  Juniii  t»J»/*r  y  rmpuTlrr  tkcun  prlcis.']  II  df- foit  oue  c'étoit  une  occnpaiion  fordide  ,  6t  indigne 
d'un  homme  d'efprit  de  l'attacher  à  det  papiert  de  chi- 

cane, 8c  de  les  déchiffrer.  Il  fe  chargea  une  fois  d'i- 
tre  Raporteur  :  le  proctt  nVtoir  pat  de  confcqnencc, 
8c  fe  voiaat  prefle  par  le  1  partie*  if  te»  fit  venir,  &  brû- 

la le  protêt  en  leur  prcaence,  8c  paia  de  fon  argent  ce 
qui  et  oit  demandé. 

pour  la  rameufe  Manon  de  Lorrnc  ,  coiffée  de  notre 
Mr.  Dct-Barreaux,  Je  mien  vais  vont  alléguer  mon 
Auteur.  .,  (*)*Le  Cardinal  vit  Manon  de  Lorme  tant 
m  en  ter*  vu .  8c  la  trouva  mille  fait  plu»  beHe  qull 
«  ne  fe  l'rtoit  imaginé.  Il  voulut  Avoir  fi  S.  Mars  en 
„  ctoit  aimai .  8c  adonna  h  commiffion  à  Bois-roben 
„  de  le  découvrir.  Cet  Abbé  ne  tarda  guère»  de  don- 
,.  ner  à  fon  Eroinencc  l'éclaircuTement  qu'elle  fouhaU 
»  toit ,  8c  il  lai  aprit  que  dan*  ici  romplaiiânee*  que 
„  Marion  de  Lorme  avait  pour  le  Favori  du  Roi ,  la 
é.  vanité  y  avoit  plut  de  part  que  l'amour ,  (c  que  tou- 
,,  ta  la  tendreflè  de  cette  fille  etoit  pour  I>es barreaux , 
„  ConièilleT  au  Parlement ,  jeune  homme ,  bien  fait 

M  de  fâ  per forme,  d'un elprit  vif8t  d'une  converfation u  cn)oùee  ,  maia  debauené  8c  impie  au  dernier  point. 
%  Le  Cardinal  fit  propofer  1  Dcsharreiux  par  Bois-ro- 
u  beat  que  s'il  vonloat  ha  céder  ià  Maitreffe,  8t  Peo- 
j,  gager  a  répondre  a  la  bonne  volonté,  on  auroittant 

de  reconnoiûânce  pour  ce  tàcrifice  ,  qu'on  feroit 
y,  pour  ta  fortune  tout  ce  qu'il  pourrait  defirer.  Bois. 
n  robert  tlaquitta  de  fa  commitlîon  avec  beaucoup 
»  d'adrefie,  mais  Desbarreaux  ne  répondit  a  cette  ou* 
„  verture  qu'en  plaifantant ,  le  feignant  toujours  de 
„  croire  le  Cardinal  incapable  d'une  telle  foiHefle.  Ce 
•  Mintitrc  en  foc  fi  irrité  qu'il  per( 
h  tant  qu'il  vécut, ■■8c»  fortir  du  R03 

Celui  qui  noua  a  fourni  des  touchant 
Mr.  Det- Barreaux,  noua  avok  promit  la  reautanonda 
ce  paflagedea  Galanteries  des  Roî.i  de  France  <  mais 
Une  longue  maladie  l'a  empêche  de  nous  envaser  cela. 

(  S)  Chmmgtr  4*  dcmiciU Jilan  Itifmftni  dt  tuatût.  ] H  allait  chercher  kt  bons  fruit»  8t  les  bons  vins  dam 
te»  climat» où  ils  excellaient.  Mai»  principalement  il 
alloit  chercher  le  foleil  fur  lea  côte»  de  Provence  pen- 

dant l'hiver.  Il  paflbk  à  MarièïUc  les  troit  mois  delà 
vilaine  faifon.  La  roailbn  qu'il  apclloit  fâ  favorite étoit 
dans  le  Languedoc  :  c'étoit  celte  du  Comte  de  Clef- 
moal  de  Lodevc  ,  où  il  dHbit  que  la  bonne  chère  8c 
la  liberté  étoient  dans  leur  trône.  Il  avoit  en  Anjou 
la  Maifon  du  Lune,  où  étoit  autrefois  l'abord  de»  plus 
beaux  efprits  4c  det  plut  honnêtes  gens.  Il  alla  voir 
quelquciois  (l)  Mr.  de  Balzac  fur  Kt  bordt  delaCha- 
rantei  malt  oà  il  a  le  plut  régenté,  c'cft  i  Chcnaillcs fur  la  Loire,  maifon  agréable,  Se  autrefoît  de  piaiiir 
8c  de  bonne  chère.  Elle  apartenoit  à  l'un  de  lés  on- 

de» ,  tepuit  a  Mr.  de  CtaeaatUes  (m)  fon  coufin  ger- 
main •  Confeiller  au  Parlement  de  Paria.  Il  faut  que 

j'afoûte  quc'lei  plaifirt  de  l'etprit  étoient  quelquefoit  le iujet  de  les  votages  ,  comme  quand  il  vint  exprès  en 
Hollande  (»)  pour  y  voir  Mr.  Defcartea  fon  ami ,  8c 
pour  profiter  des  inflructioni  de  ce  grand  génie PPPppp» 
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qui  lui  a  rendu  un  bon  témoignage.    U  y 
Iboocc  (  E  à)  dc»o*tW  ou  trots  ans  ayant  fa 

.    •   "•  .         •  (  1\i  :      •  •'    m  "  1  i  «  ' 
SA)  r/n  ftnmtdtttet .  .  .mùt/l  eneudi ttmtltnum- <EA)  Vnfimai 

**.)   j«  oe  Aaiflcrai  pu  4e  le  mettre  ici  tout  <ia  long. 
Grand  Dun,  ttt jugtmtni fmt  umflu  dttmuiti > 

Ttùjtuti  infreni  jUi,'i'  à  nom  itre  fripitt  : Hait  fat  tant  fart  *  niai .  H*e  ymait  ta  f 
Ut  mi  pmrJtnotraAai  tktmntr  imjtnSut. 
04>,  Mm  Dm,  Ugrandtur  de  meo  imfitii 
St  Jaifît  À  16»  f»HV»ir  tint  U  ehrix  du  fupUe: 
Ttmtntrrtfi  /oppeft  è  mafiUttti; 
Et  ta>  élimine*  mitn*  attatut  <pM  ft  f*ri/f*. 

Omttnit  Un  dafir  fmt  au'ti  ttjt  glituax  < 
Ojfenfe  tty  du  fit  un  aui  ciuhni  dx  mei  y  mie  j 
ïiwnv ,  fraff* .  Utflttmps,  reaimtignirrtfiufgutrri: 
f'adert  tn  fmjftnt  I»  ratfin  mu  t 'aigrit: 
Mam  dtjjtu  ami  ladnit  ttmhtr»  Un  ttamirtt . 
dut  tt  fmt  tua  ttnvtrt  dm  fang  it  J  1 s  u  *-C  uiijt. 

L'Auteur  «le  l'ait  de  parler  trouve  ce  (onoet  admira' 
•61t.    Il  Ci  irrleré  (a)  dso*  fi»  livre  comme  un  eaem- 
pie  tir  1»  figure  q»e  k*  RJicteurs  nomment  tfiflrefkt 
ou  (tn;t'.:trr,tn.   On  trouve  ce  ibonct  Jmun* lettre 
de  Mr.  Bourûult.    Le  titre  de  cette  lettre  marque 
«ju'eHe  fut  éerké  (*J  *  Mtnfitttr  Dti-  t*rrtatix  ami  m 
fttjm  ta  Dieu  omt  kwi  am'U  rttu  maiaJt.  L'Autevr 
lui  parle  de  la  mtrt  d'tvtt  malbt*Ttu/i  ftmmt  am  titit 
reffroèrtdtfmftJt».  &  V  U*Q*  iti  emfaai aui  aemt 
U>  btrititrt  dt  fi*  aifamit.   Il  prétend  «juc  par  cette 

ru  «rok  hnfi  Lu  tijiattti  am  miicuauot  Dev    qui  m'a  été 
dt  lafrtbtr  d*  l*t.  Coodmmi  de  U  H«e    toit  cela  cn 

cette  rtinme  avoît  été  la  «aitrefle  de  ce  Libertin.  Oa 

ajoute  ou'vn  m  dtmttfttm  an*  d*t  mmwvav  tx<mplt> 
4}u'm  •'étaient  matmutmtvi  frttt*.,  tUt  tttat  rtttm  de lui  ttltù  dt  trahi  ru  Dit»  dans  la  maladie.   Os  lui  rc 

rait  fi>u- ki  dit. taWi  ftitz. , 

«mm  tavtya  U  darmum  U**adn  »»e  vain  mat  1  raitau 
M  dt  Ujrtmiamr  dt  ■v*t  fatmtt. .  vamffifttut  j^naet, 
<fm  WMt  4  atami  a»i**i  dt  glarrt  a»'d  ma*  camftra  ta» 
j**r  lia  c^afajun  .  d'avoir  ili  Htjtn,  tnitil*  fmt  fi  é*tm 

P*fir (d)  U Mt  d*  t/rtimt.    Jjttti  mrr.  jrvttu  frm ,  ftmt 
èvtriwe  attrait  dît.  »  »»  amer*  tt  amtvaMt  dttat  èt 
£)/{* ,  <  »  aui  im  n>a»'yt'*t  a*jji  ttutrntinttit  jt  parole 
eiu*  t«m>  ùrr  «a  mmriymex..  fieren  bntat  i  atmmt  t  .... 

ai<ti.-w»!  fatrt .  ave*  ta  Mort  aui  mmrcbe  a  deux 
fytf  dt  ttretï,  attf^mrd'mty  aux  Capacuu ,  (^.Jernaen  aux l.intmt)  ,  ani  cht'thrr  tt  attt  vamt  Jtwira.  fufr  i  f>, 
fijt  taft  dit*,  otftdttr  Dm  oit  Ut  amert*  It  vamt  adirer  1 Oa  In  envoie  b  âMe  du  £>acon  mairie  :  ou  faii  tovf 

tiant  que  (t)  t'A  y  •  ******  rkafi  •»  Uand*  d*  fiai tstramagam  au*  dan*  fa*  craàrt  ta  Dira .  tftf}  datmr 
i»  itiikjja  dt  l'iavoamtr  [am  y  tratr*  :  Et  **mvm*  U  aftfj 
fai  flut  Dira  amand  n»«i  mnti  fartant  atal  om*  fwW 
«mm  MM  fartavi  ittn,  </»>*»(  fini  ni  mtini  dtraifi» 

ce  rut  la  rcpooCe de  lanaere  du  faucon,  8tr*om 
iiu'«n  mf.aat  tfm'Efift  cafaili  fmffirrt  mm* rt- 
"  imduttafi  mat  cette  4i:  eaAn 

«■«etrtent  Mr.  Dcs-iorreuu  i  ne  puint  laflèr  la 
ricorde  de  Dieu.    Notez  que  la  table  du  tiucoi 

micia  dire ,  celle  du  oiika  parottea  cet 

s;t  s  a  x.  r  e  a  a 

«  kofdUeur«r,  JUbiMl,  A  h  plus  par  qui  fût  en  France.  .--Il 

0C  fur  wmie  Monficur  l'Evèqnc 
Fan  1674.    11  avoit  fait  un detoot  ic  monde  ,  &  qui 

eft 

«fui  n'ont  rien  dctermroé  poTtrivement .  ni  Cirl'eaiC retjce  .  oiiùrla  non  enAeoce  de  Dieu .  lui  tïrtênt  des 
vteua  te  de*  prières  à  la  veue;d'un  graod  perd.  Or 
c'eil  l'état  de  prefque  tous  les  incrédule».  Ils  doutent 
s'il  y  a  un  Dieu,  ils  ne  connoiflént  pas  clairement  foo 
exilteacc,  snais  luOi  M*  ne  cottoifTent  pas  clairement 
qu'il  n'exule  point.  Mr.  l'Evtane  de  Tournai  com- 

mence par  cette  pen/êe  fes  réflexions  fur  la  religion. 
Il  eft  naturel  que  de  telles  gens  aux  aprochesde  la  mort 
prenent  le  parti  te  plus  for  (1),  8c  que*/  ntajartm  ram- 
uiam,  Ht  te  rctaramandent  ala  grâce  8t àlamikncor- 
dc  divine.  Ils  ciperent  queîquc  choie  de  leurs  pncre» 
en  cas  qu'il  y  ait  un  être  qui  les  entende  .  Ic  qui  les 
puiiTc  exaucer.  St  fis  n'ont  rien  a  craindre  en  cas  qu'il 
n'y  ait  poiot  un  tel  être.  Mais  ttquelcun  étoit  parvenu 
à  un  tel  degré  de  raccreaoce ,  qu'il  fc  rut  fermement 
pcrfunlé  ie  pur  athci'lhie,  te  qu'il  Jemeurat  dans  cette perliiaiion  pendant  qtfii  feroit  malade  (Jatigereuft- 

meat  ■  je  ne  conçois  pas  qu'il  Toit  pofTible  qu'il  invo- 
quât Dieu  an  fond  de  lie*  cœur.  N'allons  donc  pas 

nous  imaginer  que  Des  Barreaux  tombit  dans  l'extra» 
vagance  qu'on  loi  impute,  d'invoquer  Dieu  fans  croi- 

re qu'il  y  eut  un  Dieu.  Difirns  plutôt  que  sa  coutu- 
me de  l'invoquer  dans  fes  maladies  eft  une  marque 

de  ta  lamé  il  ne  dotitoit  point  de  1W- 
ce  qu'on  aflêre  dans  le  mémoire- 

pnfcnie  ce  que  la  «iierK-oric  de  Dicuavoit  I 
vent  pouriui.  tiefmt-iefa*  attu  hiijtemtotd* . 
t»  (ô,  an  fut  ynmrttmr  du  tgtrirritmrmve» 

plmdmet- 

ooer  ilem- 

bnlTuit  l'affirmative  quand  il  craignait  de  mourir. 
L'inclina  non  à  la  volupté  hii  faiiôtr  reprendre  fon  pre- 

mier train,  foo  preancr  langage,  lors  que  fa  lànrccioit 
revenue.    Cela  ne  prouve  point  qu'en  cflet  tt  fax 

seulement,  ou  qu'il  re tous  1rs  augmes  particuscrs  des  Retigioat  potiri. 

.  ou  1 

qa'on 

turc ,  6 
qae  par  un  principe  d'orguett  il  craignott ic  radiit  d'être  déchu  de  la  qoaUvc  d'etprit 

cMnecontiauoitpat  à  parkren  libertin.  Il  eft  anes 
a  pare  Bique  ceux  qui  aicâent  dans  les  compagnies  da 
com:4rre  les  r entez  les  plus  communes  de  'a  religion  , 

ey  *;jii  t»alimirrux  faut  fi  mal  virant  .....    en  (tuent  plus  qu'iji  n'en  penfcnt.    La  vanité  a  plus 
m  faut  an  nunrtml  t*  Çbritita .  rjr  tu  forUai    de  part  à  leurs  oïlputes  que  la  conlcience.    Ils  s'ima- 

gincat  cjoe  la  lîngularite  se  la  hardiefle  des  feafimena 
qirtls  SouriendrtHit ,  leur  procarera  la  reputarion  de 

grans  efprits.  Les  voila  tentes  d'ettler  contre  leur 
propre  pcri'ualtun  1rs  dificulter  1  otioi  lônt  fu  jettes  les 
docirinesde  la  providence  ,  fle  celles  de  l'Evangile. 
Us  le  tor.r  donc  peu  a  peu  une  hsbirude  de  tenir  des 
difuiurs  impirs,  8c  fi  la  vie  voluptueuté  le  joint  i  leur 
vanité,  ils  mareneat  encore  plus  vite  dans  ce  chemin. 
Cette  mauvaise  habitude  contractée  d'an  coté  ibut  les 
aufpices  Je  l'orgueil,  fit  de  l'autre  fous  les  aurpice» de- 
la  Icnfualsté,  emoaûc  la  pointe  des  impreluonsdel'é- 
ducatioa,  je  veux  dire  qu'elle  afloupit  lefentrmentdet veritea  quUs  ont  apriles  dans  leur  enfance  touchant 
la  divinité  .  le  pjradi»  k  l'enter,  mais  ce  nreftpn  une 
fot  éteinte,  ce  n'eft  ouVn  fe,,  carhe  fotis  les  cendres. 

dans  la  nouvelle  édition  de  Pacdtc: 
Umkai  (/)  rat*  munfu  agratalfti  tmivim , 
Httjaa»  vtdtrit  tiji  vtitfttm  Jma , 
Uatrtet»  rigaàat,  jamBa  eirtaemrtt  Uta , 
il  frv  falttti  veta  fateret  maxiata. 
fanant ,  imtutl.  fUi  fid  iprm  ne  aani 
Viatmtntrr  vtrnn  fid  ami  itinrra  1 

-  Vapanda,  ctm8a  falimifli  altana 
Sarruieàt  auliii  yatrtai .  nunr  anU  r  u  rffttn  f 

Je  n'ai  paint  trouve  cette  table  parnsï  celles  <)ui  font 
attrtbucx;!  immediaicnienr  a  Efofie  dans  l'édition  de 
Ncvelet ,  mais  je  l'ai  trouvée  parmi  celles  (g)  qu'un 
anonyme  a  miles  en  vers  Latins ,  St  qu'il  a  données 
comme  originaires  d'Etape,  fe  n'y  ai  vu  aucune  tra- 

ce de  la  peoféc  que  Mr.Bourfiult  debkc,  Ot  qu'il  croit 
que  ic  Seul  Elôpc  est  capable  d*infpircr.  Cela  toit  dit 
en  paTant. 

11  a  raison  de  dire  qne  ec  feroit  la  demlcre  evtrs- 
e  d'adrellirr  des  prières  à  une  divinité  ou'en  oc 
t  point <  mais  je  ne  ùi  n  Dcs-Bsrreaux  a  jamais 

Paul  fembte  fuposer  qu'une  telle 
r  Je  trouve  point  pwrni  (et  hommes  1 

_  itrtat.ili ,  dit- il  (h).  taUi  tmantl  Ut 

nent  favtt  erm't  11  m*  parait  afl'er.  poflible  que  ectta 

qu>iU  fc  coftfultent ,  tt 
t  à  h  vue  de  quelque  péril.  On  les  voit 

trembla ns  (k)  que  les  autres  hommes.  Ils 
mile-  paftent  jufqu'à  la  ffiperAitioa  :  le  fonvenir  d'avoir  te- 
,  on  tnoigne  plai  de  mepria  qu'il»  n'en  fentoient  pour  les 
rmea  choies  faintes  ,  te  d'avoir  taché  de  fc  fou  traire  inte- 

riessrement  au/G  à  ce  joug  ,  redouble  leur  inquiétude^ 
On  n'a  prefque  jamais  vu  qu'un  homme  grave  ,  éloi- 

gné des  voluptés ,  Oc  des  raortez  de  la  lé  fort 
amuts  i  dogmatiser  pour  l'impiété  dans  les  compa- 

gnies ■  encore  qu'une  longue  fuite  de  méditations  pro- 
fondes ,  mais  mal  conduites  l'ait  précipité  dans  la  rc- 

jeébon  intérieure  de  toute  la  religion.  Bien  loin 
qu'un  tel  homme  voulut  Atcr  de  l'cfprit  des  jeunes  gens 
les  doctrine»  qui  les  peuvent  preierver  de  la  débau- 

che ,  bien  loin  qu'il  voulut  inlpirer  fes  opinions  a  ceux 
qui  en  pourroient  abulcr  ,  ou  i  qui  cites  pourroicrit 
faire  perdre  les  confobMionsque  l'eiperanced'une éter- nité heureufe  leur  fait  fentir  dans  leurs  mileres,  il  les 
tortinV roit  là-deflûs  par  un  principe  de  chanté  Ec  de 
genrrotité.  Il  garde  fes  feutimens,  ou  pour  luifcul, 

ou  pour  dcsperlvnnesqu'ilfupr>(ëtTès-capablesden'en faite  pat  un  mauvais  ulJ»e.  (/)  Voilà  ce  que  font  les 
athées  de  fvfteme  ,  ceux  que  la  débauche  ni  l'cfprit 
hâbleur  n'ont  point  gâtez.  Le  malheur  d'avoir  été 
trop  fraper.  d'un  certain  principe  ,  8c  de  l'avoir  fuivi aveetrop  de  gradations  de  confequences  lésa  menez  à 
une  certaine  perfuafton.  La  mec  de  Dieu  les  en  peut 
tirer  à  la  vue  de  la  mort  .  mais  (ans  cela  ils 
dans  leur  indolence; 

(0  l'Mt 

la  m»<r- 
an*  D  il 

bannit 
de  Sun 

Mtrfjîtt. 
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11  -  sVtfVi 

taL  a.  le 

(l)  riitt 
la  t  épur- 

ant C  dt 

fulttlt Vayer  à 

Ujm. 

Digitized  by  GoogI 



.©.'  E  S  vB  iAi  K'  K  E^A  «  X.  1DJ7 
'  '  eft  très-beau.    Ni  fcs parcns ,  ni  fcs ami» ne fauroienr àsioonvaàt de  fort  grand'  (F)  fiberâm- 

ge; .  ma«  ils  pretciia«nrquc-Ja  renommée  a  outre  (  G  )  les  choies  félon  û  coutucoc,  &qOèfur 
bén  dx  les  jours  il  acpeJçi  an  vc: irez  4e  la  rdigioa  ;  8c  quant  au  reite  ils  foucennenr  qu'il  à 
toujours  ére  I  clan  le :  mande un  honnête  homme  »  un  homme  d'honneur ,  qu'il  avait  un  but  fend 
itnt  &  dt  emur ,  qu'il  amt 

M 
tartitit  dt 
Bton  Bn- 
ryjtbemtt 
fag.  6»a. 
&  ului 

(t)  MtBM- 
gmm*  fag. 
«4»  H1' 
dit*  a. 
édition  dt 

pêtes»  8c  s'ils  ic  conforment  aux  cérémonies  rnorititj- 
ics  de  l'Eglife  .  CeA  pour  épargner  à  loirs  pares*  le* 
fuites  fcitbcufes  de  U  rcjeâion  du  Rituel.  Cela  paire 
à  croire  que  les  Libcrtint  semblables  à  Des- Barreaux 
ne  (ont  guère  perfuadez  de  ce  qu'ils  dirent.  Ils  n'ont 
guercs  examiné >  ils  ont  aprisquelquesobjeâionsi  ils 
cri  ctouruilTent  le  monde,  ils  parlent  par  un  principe 

/  de  fanfai  onnerie  »  8t  ils  le  démentent  (a)  dans  le  pé- 
ril. Mr.  de  Balzac  les  a  bien  caraercriléz  lors  qu'il  s'eft 

moqué  d'un  grammairien  de  (iaiicogne  qui  raifoit  le 
Rodomont  contre  la  divinité.  &  qui  tombait  pour  la 
moindre  chofe  dans  la  fupcrAition  la  plus  timide.  Les 
termes  dont  il  s'eft  fervî  tant  en  vers  qu'en  pi  oie  font  ji 
beaux,  que  jcroefcnsobligédclcsraporter.  (li)Andifii 
in  quctiditrui  Çtmadiu  PyrgeftUnittt  farttt  btlù  agt- 

A,uf'  f**m»  cTtlrt.jUipt  f%imm  v«- giiianum  iUnd: 
Félix  qui  poiuit  rerura  cognofeere  caulas . 
Atquc  metus  omnes  fit  inexorable  fatum 
Subjedt  pedtbus,  ûrepitumque  Acheromis  avari. 

Ht  voiii  imftnat  vtrbtrum  illt  magnificenlia  :  Hifirit 
C>  Récita  lot  lirgiliamu  tjl.  «en  Pbilafifbmi  VirgiUantu. 

da. 

kram  timtt,  .  .  .  •  ̂  
Vilts  G/ammaticus,  gentts  pars  foeda  togatx, 
Iropuro  taatùm  ore  fero» .  i.j  crédite  verbis, 
Corde  pavet  gclido ,  quamvis  verba  ardua  jacret 
Saepius.  &  ujjju-a;  cmindat  in  aéra  voce*. Non  furor  husc  conAans,  non  Numina  fortiter  odit  > 
Ioucpiduiqoc  Polos  audet  ridere  tonantes . 
Ut  quondam  Capancus  Tbcbaru  ad  roeenia  pugoant , 
Cùm  non  arma  Jovis  Bamma/quc  rimeret  OJytnpi. 
Hic  dubii  imbclUs  vctuura  pericula  calûs. 
Et  iuoulachra  malorum  >  fit  larvas  borret  ioanes  ■ 
Contcmptor  placidique  Jovis  Culique  Grreoi. 

Qlui  non  illc aras,  àum.U  farmidine  taeti 
Mente  petet  >  quos  non  Superos  in  vota  vocabit, 
Si  videat  maris  iraios  inlurgrre  fluâus, 
Scntijt  aux  propriis  ardere  incendia  venis, 
Infolito-vc  urgeri  opprcflùm  pondère  pccuis,        .  , 
.Egcr,  iraop»  animi,  arque  inAantis  viéfama  Fat»? 

Obtcrvons  par  occaiioa  eue  pluûcursperioonestte*- 
perfuadées  des  vente*  du  Chriiliamfmc  oublient  ap.ès 
le  péril  Us  voeux  qu'elles  avoient  faits.  Delàcû  «- 
mile proverbe.  ̂ ttttlferuoUgMiiattU  finit.  Com- 

bien y  a-t-il  de  débauche*  très-orthodoxes  d'ailleurs, 
qui  dans  la  peur  de  faire  naufrage,  ou  de  mourir  d'une 
maladie  ,  promettent  à  Dieu  que  s'ils  en  échapent , 
ils  vivront  trcs-ûgrmcnt?  Ils  en  échapent ,  Se  vivent 
aulTi  mal  qu'ils  avoieat  fait.  Ne  dirait-on  pas  qu'ils 
fout  alluiïon  à  ces  loix  humain"  qui  difpenfcnt  de  te- 

nir leur  parole  ceux  qui  l'ont  donnée  preflex  par  une 
force  majeure  ,  en  prùin  ,  à  un  ennemi  qui  leur  te- 

nait le  piAolet  fur  la  gorge  .  faiûs  en  un  mot  d'une 
crainte  légitime  mttu  itdtnit  m  itmftmttm  wumi 

(F)  Si  futrtunt  Jijunvrnir  dt  fin  grtmd  liitrtm»- 
It.J  Ils  diient  qu'il  goûtoit  aiïczles  vérité» dw Chriliia- 
uilmct  &  qu'il  eût  oien  voulu  en  être  très-pcrfuaùei 
mais  il  pretendoit  qu'il  n'y  •  rien  de  là  difficile  à  un 
homme d'cfprit  que  de  croire.  U  étoitnc  Catholique» 
mais  il  n'avoit  aucune  créance  ni  au  culte  ni  aux  dog- 

mes de  la  religion  Romaine,  te  3  diibitquc  uTEvan- 
eilc  fit  l'Ecriture  font  la  régie  de  ce  que  nous  devons 
laite  ,  Si  de  ce  que  nous  devons  croire  ,  il  n'y  avoit 
point  de  otcillcare  Religion  que  la  Reformée. 

(  o  J  —  ■-'  '«WflsrWf  a  lutte  Ut  thefti.  ~\  Plu- 
lïeurs  ians  le  conolire  ont  parlé  de  lui  conunt  d'un  ira- 
pie  3c  d'un  athée  ,  mais  la  ve/ité  cil  qu'horrois  quel- 

ques iaillics  dans  la  chaleur  de  la  difpute  ,  où  il  pouf- 
toit  quelquefois  ion  raisonnement  trop  loin ,  il  n'a  ja- 

mais lait  paroilre  que  les  /cariaient  allaïïint  à  mer 
l'cxiiic-nce  de  Dieu.  11  y  avoit  quelquefois  de  l'empor- 

tement trop  fort  dans  fis  petite*  chaofons  de  débauche. 
Voilj  ce  que  portent  le*  «csatrire*  que  l'on  m"»  com- 

munique».  J  ai  lu  dans  Ux.  édition  du  Aiejsa/i*»* 

une  cç oie  à  quoi  je  ne  pente  pas  que  l'on  doive  ajou- 
ter fui,  car  c'cA  un  conte  qiti  fc  dit  par  tout ,  Ec  qui 

cft  attribue  à  mille  tories  de  gens.  Quoi  qu'il  tu  ioit 
voici  le  conte  de  Mr.  Mi  nage,  (r)  I  n  pur  M. 
Dcs-Barreaux  &  M.  d  Elbene  mm  tmttt  (mfimiU. 
i-tuif  tnÇvimt,  iLvHdïttm*.*nxtTdtUUê*dt,  & 

bon  ami,  gcuiTtux  &  libtrtl  H 

t  deux  fœura.  ... 

DIAC- 
nt  mtrvertm  ^Mt  dit  ctufi  tient  tu  kur  fit  mt  emtbttt. 

Dabi  h  ttml  qu'iU  U  mtt^tfum.  il  furum  mt  Orage 
un  leuntrrt fi  ttrriiit <\H  il |WUl«'/l *Usil  rtnvtfc 

fir  lt\  mtijin  tu  il)  ilittnt,  Ûmjîtur  Jti  Sarruux  fttu 
fi  trtuller  frit  It  fUt  Itjitta  far  U  ftnitrt .  difiutt, 
vtils  Un  du  brun  pour  unt  tmîUttt.  Je  o'ajoûte  pas 
plus  de  foi  à  un  autre  conte  quo  j'ai  ouï  dire.  Un 
Prétend  que  Des- Barreaux  étant  -bien  malade,  fit  venir 
les  Prêtres  avec  autant  de  diligence  ques'il  eût  dé  vieux 
dévot.  L'eau  bénite,  les  chandclcs.benius,  les  croix, 
les  images  ,  fie  tout  l'attirai!  de  U  dévotion  Romaine 
entouroit  fon  lit.  On  lui  demanda  comment  il  fe  por- 
toit,  dit-il.  du  marnait  état  dt  miucerfi  <y  dt 

mm  tffr:t  far  Paltirail  fui  m'nvinunt.  Ou  a  forgé 
aparemment  ce  petit  conte  fur  le  modèle  dt  la  repon- 
fc  que  fitPeridcs  (JJ,  lorsqu'il  felaiili  pendre  au  «ou 
un  remède  de  vieille  femme.  Ce  que  je  m'en  vais 
raporter  cA  rire  des  lettres  de  Guy  Patin.   ,.  On  me 

*  Crii 

ttut  et  IJW 

dam  in rtunwtua 
a'tjl  fiimt 

rr.Hiu  d  uni 

tàatum  ■ 
fuiltaut, 
tfi  tira  , 
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..  vient  de  dire  que  le  débauché  Moofieur  des  Barreaux 

»  cA  mort,  belle  ame  devant  Dieu,  s'A  y  croioiti  au 
u  moins  il  parloir  bien  comme  un  homme  qui  u  avoit 
„  guercs  de  foi  pour  les  affaires  de  l'autre  monde  , r  mais  il  a  bien  infecté  de  pauvre»  jeunes  gens  de  fon 
m  libcrtinagci  fa  convention  etoitbien  dangereufefic 
n  fort  pcAtlcnte  au  public  :  on  dit  qu'il  en  avoit  quel-  jyEjT! 
»  que  grain  avant  qu'aller  en  Italie,  mais  à  fon  retour  «tJy  * u  il  étoit  achevé:  un  rieur  dilbit  que  la  trop  frequen- 
n  te  converti".!"  des  Moines  l'avoitgJté,  non  pas  Je M  ces  Anachorètes  de  la  Thcbaidc  ,  ou  de  nos  bonnes 

m  gens  qui  s'employent  à  la  dévotion  8c  àl'étude,  mais 
»  de  ceux  qui  ibnt  en  fi  grand  nombre  dans  les  villes 
»  d'Italie  ,  qui  ne  fongent  à  rien  moins  qu'à  Dieu.  w Comme  Patin  écrivoit  cela  (e)  le  a 8.  de  Mai  r66t>. 
on  voit  clairement  qu'il  le  fondoit  fur  un  faux  bruit 
touchant  la  mort  de  Dcs-Barreaux.  U  n'en  Étoit  pas  en- 

core deiabuie  le  i8.de  Juin  iuivant,  car  voici  ce  qu'il 
écrivit  dans  une  lettre  (f)  datée  de  ce  jour-la.  ,  On 
n  ne  dit  rien  de  Moniteur  des  Barreaux ,  je  ne  fai  où 
..  il  eA  à  prefent.  U  a  vécu  de  la  ieâe  de  Crcmooin  : 
«  point  de  foin  de  leur  ame  fie  guercs  de  leur  corps, 
„  fi  ce  n'eA  trois  piés  en  terre,  il  n'a  pas  bille  decor- 
>,  rompre  les  efprits  de  beaucoup  de  jeunes  gens.  c,ui 
■  le  sont  lailTés  i  nia  tuer  à  ce  Libertin. ,,  Ce  qufl  écri- 

vit 4  ans  après  au  fujet  de  St  Pavin  montre  qu'il  avoit i  la  ûuûeté  de  fa  nouvelle , 
il  parlé  de  Dct. 

fcqui  faitoit  pé- nitence. 7/ 1  fi  m  mtrt  dtftùt  fut  dt  jturi.  dit-il  d),  un 
grand  firviltMr dt  Dit» ,  nomme  Mr.  dt  St.  Pavin .  grand 

idtdedtiBarrtauK,  ami  r.  s  tu»  autre  fort  ÛUfirt 
r.ucrcdcrefaseA.  Ce  discours  infinucaAezclau 

reraent.  ce  me  fcmblc.  quel'unfic  llutre  de  ces  deux fameux  Libertins  voulurent  pafter  pour  convertis  ,  Se 
ainû  révcncmcntcût  été  bientôt  contraire  aux  prédic- 

tions de  Mr.  Dcfprcaux  qui  avait  mis  la  convcrlï«n  de  St. 
Pavin  au  nombre  des  impoflîtilitez  morales. 

Avant  {n)  qu'un  ttl  dejtm  m'entre  dans  la  ftnfèe. 
On  feutra  vtir  la  Seine  à  U  Saint  Jtanglatit, 
Arnaud  à  Cbtrenttn  devenir  Huguentl , 
Saint  Strltn  J*a:tnifit  ,  ©Sa  i  s  t  P  «vin  iioot. 

Il  ne  faut  point  douter  que  S.  Pavin  ne  fût  encore  dans 
la  mauvailè  route  lors  que  Mr.  Defpreaux  parla  de  lui. 
D'où  vient  donc  que  le  lavant  Hadrien  Valois  met  la  con- 

version de  St.  Pavinau  jour  de  la  mort  de  Théophile?  U 
g'eA  trompé  aflûrérocnt.  \iiici{i)ieïalefiaut\,  tous  y 
trouverez. aullï  quelque  choie  louchant  neVrc  Des  Bar- 

reaux, n  (*)  J'ai  vu  étant  jeune  Mef  des  Barreaux  8c 
,.  Bardouvillcgrandscamaradcs.  Ils étoient des diteipics 
„  de  Théophile.  .  .  .  Pour  ce  qui  cft  de  M.  Des  Bar- 
„  reaux ,  après  avoir  bien  fait  parler  de  luy  dans  Paris  , 

„  8c  voyant  qu'il  venoit  un  peu  fur  l'âge,  il  le  mttdans H  la  dévotion-    Quelque  méditant  qui  croyoit  que  ce 

„  ne  tuA  pas  un  pur  motif  de  pieté ,  qui  l'euû  porté  à „  cnarigcrdc  vie,  fil  alors  cette  Epigrammc  tur  luy. 
ii  Dti  Barreau*  te  vieux  dtbtutbt 
»  Aftiit  uni  lUfttmt  aiefim  : 
„  liai  l'rfi  ftttHanf  rtlranebi 
u  J§ut  et  qu'il  ni  jaunit  flenfairt.  w 

ittift*»  : 
•  74  teQùt  i 

entemoTU- 

fbitm  t« 
rett  Çiimr 

«r'i.'.'..  I  »«- 

gimwîet  tri r«  yreti- *art  TU 

•MMr,  «( 

i1iî';<..a- 

nue  tjgm 

ietirt  rù 
*\uûtv  1W» 
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Scriptum 

rtllquit  in 
Erhîcis 

agitan  «f. 
fectibus 
defeifeant 
i  virtute, 

tegrum 
Periciem amico 

cuipiam  ■ 

qui  ipfum 

invifebat , 
amuletum 
oftendûre 

à  mulieri- bus  ex 
colio  fuo 

as as.  graviteradrooJumsgrotaret.  tmtartk.m  Ptriclt  f.  iyt.  A. 
Cttu  Intrt  tjl  U  40f .  Vtiee.  la  fagt  ao$.  du  t.  terne.     (f)  Cefl 

(g)  iittrt  fia.  dattt  dt  Parti  le  1 1.  Avril  1070  Veitx.  U 
f  10.  du  i-  tetnt.      (b)  Defpreaux  Sa:,  t.   (•>  Pag.  ja.  tdit. 

ét  Heilanie.      (k)  Itid.fag.  tu 
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1038  DIACCETO.    DIAGOR  AS, 
DIACCETO.  Cherches  ] a cceti us. 

DIAGORAS,  fameux  athlète  de  l'Ile  de  Rhodes,  comptait  entre  fa  ancêtres  un  1 

illuftres  (il)  hommes  de  l'antiquité.  La  gloire  qu'il  remportapar  fet  vidait*»  aux  jeux  pa 
la  Grèce ,  devint  extrêmement  remarquable  par  celles  que  les  fila  &  les  fils  de  Tes  filles  t  y  ob- 

tinrent. Il  y  mena  lui-même  une  fois  deux  de  Tes  fils:  ils  obtinrent  la  couronne,  &  il»  char- 

gèrent leur  pere  fur  leurs  épaules ,  &  le  portèrent  au  travers  d'une  multitude  incrouUc  de  fpee- 
tateurs  qui  leur  jettoient  des  fleurs  ï  pleines  mains  ,  &  qui  aplaudifloient  à  fa  gloire  &  à  fa 

bonne  fortune  t.  Quelques  Auteurs  raportent  qu'il  fut  (  B  )  tranfportc  de  tant  de  joie  en  cet- 

te rencontre ,  qu'il  en  mourut.  Mais  on  a  fujet  de  croire  (  C  )  que  cela  eft  faux.  Le  teins  au- 

quel il  vivoit  fe  (D)  peut  trouver  dans  l'un  des  Auteurs  que  Mr.  Moreri  cite , 

(«)  ri*.  4. »*/•  «î> 

(t)  Lit.*. 

tH  «8r. 

(d)  Vetex. Catvifimi. 

(t)  jh 

AT»  ÙUt- 

rin
ns 

Uata
ni 

d*  Tau- 

lib.  4.  «mm 

jeteala 

faut  lirt 

bvre. 

GtIL  Nsft. 

tsf.  tf. 

if)  Ut.6. 
M- 184- 

(A)  Entre  fiiantitrtt  uni»  pbuiUmftrtt.']  Je  veux  di- 
re qu'il  defeendoit  d'uue  fille  d' Ariftoraene ,  le  plus  grand 

héros  qui  eût  été  parmi  les  Meffcniens.  Cet  Ariftomene 
•voit  marié  deux  de  fes  filles.  Se  il  luienrcftoitunetroi- 

rteroe.  Damagctus  Roi  de  is'yié  d  m  s  l'Ile  de  Rhodeth 
demanda  en  mariage»  à  .  j'oie  que  l'Onde  de  Delphes 
lui  avoit  répondu  qu'il  eût  i  Te  marier  arec  la  fille  du  plu* honnête  homme  oui  fût  en  Grèce.  Ariftomene  ne  fe 
contenta  pas  de  lui  accorder  fa  fille,  il  la  lui  mena  lui- 
même  dans  l'Ile  de  Rhodes.  Damagctus  eut  de  cet- 

te femme  un  fils  qui  eut  nom  Diagoras.  Si  Paufànias 
(a)  qui  me  fournit  tout  ceci  a  voulu  dire  que  Diagora* 
l'athlète  .  pere  8c  grand- perc  de  tant  de  victorieux 
athlètes,  étoit  fils  de  Damagctus  Se  de  la  fille  d'Arifto- 
mene  ,  il  n'avoit  pas  bien  coniuhé  la  chronologie. 
D'un  c&té  il  dit  (t)  que  la  mort  fut  cauic  qu'Arifto» 
mené  n'alla  point  voir  Ardyi  8t  Phraorte ,  celui-là  Roi 
de  Lydie  «t  fil»  de  G)  g«  .  celuUci  Roi  des  Medes:  8t 
en  on  autre  lieu  il  àflure  (r)  que  Dorieus  fils  de  Dia- 

en  fourni  fient  une  autre  preuve.  Ils  raportent  tous 
deux  ce  qui  fut  dit  à  Diagoras  le  jour  de  cette  infigne 
vic'tcire.  Un  Laccdcmonien  l'aborda  ,  pour  l'exhor- 

ter à  ne  point  perdre  une  fi  belle  oexafion  de  mourir. 
Auroit-Q  falu  lut  faire  cette  remontrance,  si)  fût  mort 
effectivement  de  joie?  n'aurait- il  point  prévenu  le  bon 
mot  de  ce  Lscedemoflien  ■  Se  donne  bon  ordre  que 
jamais  ni  Gceran  .  ni  Plutarque  ,  ni  aucun  autre  Mo- 
ralifte  n'euflent  pu  citer  Diagoras  de  la  manière  qu'Os 
l'ont  cité  ?  Ils  l'ont  cite  non  pas  comme  un  homme 
qui  étoit  mort  de  joie  fur  le  faite  de  fon  bonheur, 
mais  comme  un  homme  à  qui  l'on  reprefenta  qu'il  fe- 

rait bien  de  mourir  dans  une  telle  conjonâure.  Ce- 
la n'eft-il  pas  convainquant  contre  le  bon  Aulugcllcr 

Je  remarquerai  que  Ciceron  6c  Plutarque  raportent  fi 
différemment  la  penfee  du  Ucedemonsen  , 
Se  le  non  ne  font  pu  plus  différens.  Us 

goras 

Athet 
au  rems  de 

îtheniens.  Or  le  règne  de  cet  Ardys  s'étend  (d)  de- 
puis la  a.  année  de  la  atf.  Olympiade,  jufqu'à  la  j.  an- 
née de  la  37.  Phraorte  régna  depuis  la  1.  année  de 

la  ai.  Olympiade  jufqucs  à  ladcnuerc  année  de  la  jfl. 
&  Conon  a  fleuri  environ  la  96.  Olympiade  i  il  eft  donc 
contre  routes  les oparenecs  que  Doricus  contemporain, 

foit  fils  d'un  homme  dont  le  père  fe 

fenten- 

de  ce  Conon  , 
maria  lors  que  Phraorte  regnoiu s'D  8t  F. Voiez  d-deflbus  les 

N  o  r  i  x  que  quand  on  examine  le  Grec  de  Paufa- 
rrias  un  peu  mieux  que  Romulus  A  ma  feus  ion  traduc- 

teur Latin  ne  l'examina,  on  trouve  qu'il  noua  apreatd 
que  Diagoras  l'athlète  étoit  fils  d'un  Damagctus  dont 
le  perc  nommé  Doricus  (t)  etoit  fils  de  Damagctus  Se 
de  la  fille  d' Ariftomene. 

(B)  Jgm'd  fmt  ttAnfftrti  dt  tant  d*  jtit  .  .  .  qu'il 
«a  mourut.  ]  Je  croi  qu'un  ne  trouve  cela  que  dans 
Aulugcllc  parmi  les  anciens.  Se  que  c'eft  lui  qui  à  cet 
égard  doit  palier  pour  l'original  d'une  infinité  d'Au- 

teurs plus  modernes ,  qui  ont  cité  cet  exemple  toutes 
les  fois  qu'ils  ont  parlé  de  la  joie,  comme  d'une  ebo- 
fè  capable  de  faiic  mourir.  Quand  je  dis  qu*Au- 
lugelle  a  été  leur  original,  je  ri'entenspas  qu'ils  i 'aient 

1  confuttéi  il  eft  original  immédiat  à  l'égard  de 
s-uns  ,  Se  par  réduction  i  l'égard  de  tous  le* 
Voici  ce  qu'il  dit ,  il  ne  raporte  pas  le  fait 

le  Paufànias,  il  y  ajouta  fans  doute 
mens  de  rhétorique.  (»)  De  fJet- 

tiiam  Diagera  >  >«ratm  bifttna  eft.  U 
trti  fil,*,  adaltfitmtti  babmit  .  mmm 
pAntrAtxafttm ,  ttrtimn  mSAlerem 

vtmiere  tarvaartama  tadem  Olympia  dit':  r-  atamt  àji tum  tret  adeltfitmtei  amfltxi ,  ttnms  fuu  m  t*f*t  fa- 
im ftfilb,  fiuwartWKr ,  ammatqm*  ftpubu  pmtuUbun- 

dus  ftetti  mtditpu  m 
Unie  ftpido  ,  $n  êftm 
num  rffitwt. 

(C)  On  a  fujit  de  train  que  ttU  eft  fmmx.  J  Le  fait 
eût  été  trop  fingulier  pour  avoir  été  omis  par  ceux  qui 
ont  amplement  parlé  de  Diagoras:  je  ne  faurois  com- 
iirendre  qucPaulàniu  (f)  qui  parle  de  lui  fi  tranquil- 
cment .  Se  avec  pluficurs  digretTions ,  eût  pu  paiTer 
fous  filence  une  mort  de  cette  nature  .  s'il  en  eut  ouï 
parler  comme  d'un  événement  certain.  Or  (ans  dou- 

te il  l'aurait  apris  fur  ce  pied-la  .  fi  la  ebofë  eût  été 
certaine.  Notez  que  non  feulement  il  nous  explique  la  fi- 
tuationdesftaruèsqu'oncrigeaaDiagoras.  àfesfus,  Scà 
fes  petits-fils,  fit  qu'il  touche  plufieurscirconftances par- 

ticulières qui  concernent  cette  famille,  mais  qu'il  par- 
le auffi  de  la  gtoriculé  journée  oà  cet  homme  fe  vit 

honoré  de  tant  d'aplaudiftemens  8t  de  félicitations, 
fur  U  victoire  de  fes  fils.  Auroit-on  pu  dans  cet  en- 

droit-là fe  difpenfer  de  cette  remarque .  que 
ras  mourut  de  joie  fous  les  " 
&  fous  les  benediâions  de  l'aiTcmblée  ? le  filence  de 

.  anumtpit  ptfmltu  pi 
mjattrel:  iUinftâdn.  infpet- 
ataue  m  mtmixi  JiUtrmm  ami- 

Diago- furfui. 

ftmmamt  vu,  <rtx.  a*  c*l.  d)  Setmndu  jmi  rZL/Z- ttt  11  mm  mm  , 
tmadm  rft  ftteft, 

tiam  fitmfitar»  vtéetmr  Lactmi  ilia  wx ,  «mi  , 
dm,  ZXaprai  Oiymfuaiiti  atéilu  mm  dit  dm»,  fro,  fi- 

let vuhrt,  Olympia  ladi/Jet ,  axtejfit  ad  /mm.  <y.  pa- 
talatmi ,  martre  Diagtra  ,  marna.  Smu  tmm  in  embem 
afiemfmnu  M  Magma  bat  f>  nanuoss  ftttajfe  Orati  fu- 
tamt ,  vel  tmm  fttms  fmtaiaat.  lffme  ami  bat  Diagtra 
dixu  ftrmapmm  txijiiman,  fatrtm  UÊÊM  dmabm  fila, 
trtu  Oiymf  ternit  a,  una  tx  demi  prédire  ,  tmmBari  lUmm 
émtimt  m  vtta  ferma*  tijeSmm  tnmuU  tmtaiat  tpfi. 
Voilà  le  compliment  félon  Ciceron ,  Se  te  voici  félon 
Plutarque ,  Memrtx.  Diagtra, ,  car  «nu  me  maaterex. 
ptint  a»  tttL  (b)  Oi  yaf  (  an  AiV*i~>  iftam  )  xm- iV»  •  rte  i»r*s>«vrra»  &aNsr^>>  eia\d  mmam* 
>»-7*  \b-  ses  mw*Ht>,n  %dfM»  rm  \  tmiteatiai  wtrWÎ*^ IMPfSjH 
rit  aymten  r-  rijgri  /aiittidlma&a,  àstiuwin.  Ai  &i>C\t*t 
•  Admen  rè»  ilf  i*ruftMi  âtsywi  iwtiifim  /ai*  o*ùi  o- 
Qm*niuiti*\  iXvfàmidQu,  iwtim\m  f  i*s*SJ|  tj  imyaljidit , 
»rwm£df*ir®-  ,  Ka'Hbn  (tlrt)  tîi«ysyt.  rie 
O"-'.- u.t  m>a*iirif.  Nam  emm  (  ni  jCfipau  mit  )  mari 
eft  felinmm  aterbtfhn»  ,  vtrnm  bealijfma .-  qma  rtt  ba- mermm  vtrernm  Utai  firme  c  laeedeptjmt,  &  tartan*  de-  . 
tbtmvit  temvtrfitatm.  Mtlm,  trgo  Latam  ill 
ptawtea  Diageeam  ,  fmmm  fpiBafftt  film» 
Olympia  ,  [peSaffit  tttam  mtpattt  tx  fibu  r>  fibabeu , 
falmtans.  Martre  Diagtrm.  imamit  :  aen  rmm  m  eaietm 
afienfiami  et.  Le  railonncment  de  ce  Lacedemonicn 
eft  obfcur  pour  moi  .  je  le  confeffe,  de  quelque  fens 
qu'on  le  tourne,  ou  commcCkeron,  ou  comme  Plu- 

tarque. Je  le  coin  prend  rois  un  peu  mieux  félon  le 
fens  de  ce  dernier  j  je  m'imaginerais  qu'on  eut  rxiloa- 
ne  de  cette  façon  :  Verni  etti parvenu  am  pbu  haut  fim- 
met  dt  genre  en  vuapeujfiex.  a/ptrtr ,  tar  il  me  faut  fa* 
verni  pntntnrt  rut  fi  wsi  vntex,  tntart  Itmg  ttms  vtmi 
mtntrriex.  jnfjme,  am  ml,  motrrtt.  dent ,  afin  de  me  tam- 
rrr  amemm  nfrne  d*  detadtmt.  J'exhorte  ceux  qui  n'au- 

ront rien  à  faire  de  plus  important  à  examiner  tout  ceci. 
Volaterran  (■}  y  a  fait  une  innovation.  La  matière  peut 
devenir  féconde  en  obfervations  fubrues.  Se  même  en 
éruditions.  Pour  moi  je  me  contenterai  de  cirer  le  poè- 

te Tcrence,  qui  fait  dire  à  l'un  de  fes  peribanages, 
Kunt  (*)  tfi  prefeS»  tnterfitt  tum  mt  prrptsi  pijjnm, 
He  bat  gamàmm  ttmtaemmet  vit  a  agritàdnte  aliama. 
(D)  La  teemt  mempmel  il  vivait  fi  peau  trouver.  J  Ce 

n'en  pas  avec  precifion ,  mais  en  gênerai .  8c  voici 
comment.  Dorieus  le  trentième  fils  de  Diagoras  fut 
chafié  de  Rhodes  avec  fon  frère  Pi iî dore.  Ils  fe  reti- 

rèrent à  Thurium  dans  l'Italie .  te  de  là  vint  qu'aux 

|eux^oû  ils  furent  couronnée,  lecrieurpubUdes  apel- 

la  ra^^D^Kt"cnpré"ne*fut^£f^^ 
«PmSritaen1ion^onr^1el  Athéniens!  Î! 

(f)  C'«r» 
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D  I  A  G  O  R  A  S.  ioîo 

ne  difent  point  (E)  qre  le  fujet  de  fa  mort  fou  raporré  dtreifeaeor.  Ceftneaomoinxceqa'affûre Mr.  Moreri. 

Depuis  la  première  impreffion  de  cet  article  j'ai  trouvé  dam  le*  oeuvres  de  Pindare  uaeode 
qu'il  fit  en  l'honneur  de  Dtagoras.  On  y  <p  aprend  que  cet  athlète  a  voit  remporté  deux  foi»  la  vie- 

ode  fut  faite  fur  la  couronne  du  fngiba  qu'il  remporta  aux  jeux  Olympiques  *  de  la^o.  Olym- piade. SonpercDamagete,  m  Tlcpolemc  k  fondateur  des  Rhodiensôt  la  fouche  de  la  famille, 
ne  furent  pas  oubliez.  On  peut  dire  au  contraire  que  la  digreffion  de  Pindare  fur  les  avan  turcs  de 

Tlepolemeeft  un  peu  prolixe.  Quoi  qu'il  en  foit  on  aprend  par  là  que  nôtre  Diagoras  (F)  def- 
cendoit  de  Jupiter.  D'autres  difent  que  fon  extraclion  étoit  (G)  divine  unmediatement. 
Cette  ode  de  Pindare  fut  raife  en  lettres  d'or  +  dans  un  temple  de  Minerve. 
DIAGORAS,  furnommé  *  l'athée,  vivoit  en  (A)  la  91.  Olympiade.  On  a  pu 

dire  qu'il  étoit  un  Philofophe  d'Athènes ,  car  il  a  philofophe  dans  cette  ville,  mais  il  n'en  étoit 
point  natif.  L'Ue  de  Melos  (  B  )  l'une  des  Cyclades ,  ou  la  ville  de  Mciia  dans  la  Carie  croient 
lelieudefanaifTance.  Un  entêtement  (C)  d'Auteur,  une  tendreiTe  exceiEve  pour  une  pro- 

duction de  fon  efprit  l'entraîna  dans  l'impiété.  Ce  fut  l'un  des  plus  francs ,  &  des  plus  déter- 
minez athées  du  monde  :  il  n'ufa  point  d'équivoques ,  ni  d'aucun  parclinagej  il  rua  tout  court 

qu'il  y  eût  (D)  des  Dieux.   Les  Athéniens  le  citèrent  pour  lui  faire  rendre  compte  de  fon dogme, 

Ht  refokirent  de  loi  faire  un  méchant  parti  1  mais  là 
prefeuce  frapa  l'aHcmblêc.  on  fut  «>uche de  voir  cap- 

tif un  pcrfbnnigr  dont  U  gloire  a  voit  eu  un  li  grand 
éclat.  Se  00  le  remit  ea  liberté  (a).  Le*  Lacedcmo- 
ntrnf  ne  furent  pat  fi  généreux,:  il*  le  prirent  comme 
il  étoit  en  voiage  auprès  du  Peloponnefc ,  dan*  lerem* 
que  lesRhodicns  firent  alliance  avec  les  Perfes,  8c arec 
le*  Athénien*  à  llntbgation  deConoa.  fit  le  traitèrent 
comme  un  criminel  d'Etat ,  c*ell-à-dire  qu'Ut  le  fi» 
rent  mourir.  Coron  (*)  détachâtes  Rhodiens  de  l'al- 

liance de  Licedemonc  (t)  b  96.  Olympiade.  On  peut 
conoitre  par  là  en  gros  1e  tems  de  Dragon*. 

(B)  C*tAnttttrin*difintf*int.  .  .  ettu/affir*  Mr. 
Si  Plutarque,  Paufanias ,  Aulugelle  8c  Ci- 

tde 

que 
fc  .  6c  le*  cotre*  à  une  autre  >  mais  c*cft  ce  qu'il*  ne 
font  pat.  Aulugelle  le  fait  mourir  de  joie  i  ke*  j.  au- 

tre* ne-  disent  quoi  que  ce  toit  de  la  mon. 
(F)  £>u*  nitrt  Disftnu  dtfitndtit  d*  Jnfittr.]  Car 

Tlepoleme  étoit  fil*  d'Hercule .  8c  d'Aitvdamic  fille 
d'Amjrntor  (r).  Quelque*  uns  difent  (f)  qu'Amyn- 
tor  raportok  arjffi  a  Jupiter  fon  extraction  ,  8c  ainfi 
Diagoras  aurou  pu  faire  remonter  jufque*  au  plu* 
grand  de*  Dieux  à*  généalogie  tant  félon  la  ligne 
mafculine.  que  letoala  ligne  teauninc  i  commencer 
par  Tlepoleme. 

(G)  jyn» fin  txtmBim  Suit  divin*  immédiatement. ] 
Un  ancien  ScholiaAe  rapone  qu'il  y  avoit  tradition 
que  Diagoras  etoit  fut- de  Mercure.  8t  que  la  choie 
irriva  de  cette  manière.  Sa  mère  fc  promenant  a 
la  campagne.  8c  1e  trouvant  incommodée  du  chaud 
eaccfiir qu'il  fatibit.  fut  Ce  rcpofirr  à  l'ombre  d'un  boi*. 
Mercure  à  rjni.ee  boi»  croit  coniierc  protiri  de  l'orca- 
fion  8c  jouit  de  cette  femme.  C'efk  ce  qui  donna  la 
aamânee  i  Diagora.  Perfonne  depuis  Hercule  n'etoit 
né  de  cette  manière;  (/)  mf  Hissai»* 
a»yt)au  riBr»tyinA*A,  ce  font  le*  terme*  duScboliafic. 
On  peut  fe  plaindre  de  ce  que  Benoit  le*  atnduiuocdcu- 
rement,  mmftxmm,  dit-il  (k),  ni  Htrcul*  Huant  di- 
titmr  htiaw.  Note*  qu'il  eû  bien  vrai  qu'on  a  dit 
(»)  que  depuis  Hercule  il  n'y  eut  point  de  femme  A 
qui  Jupiter  fit  tm  enfant ,  mai»  quït  ireft  point  vrai 
qu'on  ait  dit  cela  de*  autre*  Dieux  a  l'égard  de  tout  le 
tem*  qui  fè  pana  depuis  Hercule  jufque*  i  Dragoraa. 
Ceiui-a  vtrott  encore  dan*  U  70.  Olympiade ,  long 
tems  iprè*  la  naàditice  de  Romulu*  le  fruit  de*  em- 
bratrernen*  du  Dieu  Mars  te  de  Rhcâ  Si] via. 

(si)  Vnmt  tuUfi.  OfymfiMdi.  ]  Ce  fut  alors  (k) 
qnHI  abandonna  le  pas*  de*  Athénien*  ,  pour  n'être 
pas  puni  de  ioa  athcifae.  Eu&bc  a*eft  donc  trompe 
quand  il  l'a  mi*  fous  la  7^.  Olympiade.  Scaliger  lui  a (t)  relevé  cette  faute,  ou  il  a  trouvé  60.  au»  de  mé- 

compte :  il  devoit  y  en  trouver  67.  car  il  remirque 
qu'en  la  a.  année  de  byi.  Olympiade  les  Athéniens 
firent  promettre  un  talent  à  celui  qui  tueroic  Diagoras , 
8c  deux  taie ns  a  celui  qui  l'ameoeruic  vivant.  Or  £u- 
febe  a  placé  Diagoras  loua  l'an  j.  de  la  74.  Olympia, 
de.  il  fa  trompe  donc  de  67.  année*.  VofTm*  (m)  n'a 
point  évita  cette  faute.  Laitance  s'eft  plu*  trompé 
dans  l'autre  fan* .  c'cft-à-dire  ,  en  faifaot  Diagoras 
moine  ancien  qu'il  ne  faloit.  Non  seulement  il  le  fait 
vivre  aprè*  Epuaire.  mais  au&  aprat  k*  fieclea  on  la 

Philofophic  florifîoit  :  il  le  renvoie  aux  te**  ou  cette 
feience  étoit  déchue.  (*)  Verum  tu  ftflta  itmftrtha 
muikmtjtm  fkttftfhia  difUnurat .  txtuit  Atbtwt  oui- 
dmm  DiajtTMj  qui  vlimm  rfft  maint  Dt  mm  dutrtt,  ti t»m^ut  Itninttiam  ntminatut  tfi  Ht*. 

(B)  Vil»  d*  Uilts  qmU  vtBtd*  Mtlim-  ] 
On  le  ftirnomme  Mtlou.  Oeil  l'épithete  que  (t)  Ci- 
ctron,  Bien  (f),  8c  (m)  Diogene  Laércc  lut  ont  don- née.  Buftathius  (r)  qui  lui  donne  celle  de  Mllcûen 
A  trompe:  VofTius  qui  le  fait  Athénien  fe  trompe 
auul.  Je  dis  qu'il  le  rait  Athénien  .  car  après  avoir parié  du  Philofophe  Diagoras.  il  ajoute  (/)  fuie  itm. 
dtm  i$t  Dmftrtm  Aibtmmftm  oui  rtiquit  fermants 
firjfin.  _  Il  cite  les  paroles  où  Tarien  dit  que  Dia- 

étoit  d'Athènes  ,  ttmyifm^  dlmmùn  i>.  Crdbl- 
Diagoras,  comme  Mr.  Moreri  l'affirme  ,  il  but  (f)  ne  parle  que  d'un  Dtagoras  Athénien  qui  eft quele.  uns  attribuaflèot  fa  mort  à  une  eau*    le  mime  que  celui  que  Taticn  a  ci e  que  celui  que  Taticn  a  cité  ,  defone  que 

.  teion  toutes  Ici  aparences,  Taticn  n'a  eu  en 
vue  que  le  même  Diagoras  qui  fiât  furnommé  l'athée, 
il  faut  conclure  qu'ils  ont  tous  ignoré  d'où  Û  croit. 
Volaterran  ,  Si  Benoit  ont  fuivi  l'erreur  d'Eufhthius, 
celui-là  au  tf.  livre  de  fa  compilation  ,  celui-ci  dan* ion  commentaire  (v)  fur  Pindare. 

(0  Un  tntiitmtnt  d'AMtur  tnlrtitu  d**t 
Nmfttti.]  Voici  comment  cette  affaire  lepaua.  U 
fe  plaifôit  à  faire  det  ver* ,  8t  il  avoit  compofe  un  poè- 

me qu'un  poète  lui  déroba.  Il  fit  un  procès  au  vo- 
leur»  celui-ci  jura  qu'il  n'a  voit  rien  dérobé,  8c  un  peu après  il  publia  cet  Ouvrage  qui  lui  aquil  une  grande 
réputation.  Diagoras  confiderant  que  celui  qui  lui 
avoit  fait  du  tort  non  feulement  n*avoit  pas  été  puni 
de  fan  vol  8t  de  fon  parjure,  mais  auiïi  qu'il  en  avoit 
tiré  de  la  gloire,  conclut  qu'il  n'y  avoit  point  de  pro- 

vidence, ni  point  de  divimtea  .  8c  fit  des  livret  pour 
le  prouver.  C'eft  Hefycbiut  Illuicrius  (» )  qui  fan  ce 
conte.  Il  faut  avouer  que  jamais  Auteur  n'a  été  plut amoureux  de  lësOuvragetquc  Diagoras,  Stuc  le*  a  ofé 
mettre  i  un  tel  prix.  Quoi ,  parce  que  Diagoras  a 
perdu  la  gloire  qu'il  attendôit  de  l'un  de  fe*  livre*,  il 
faut  que  tout  l'univers  en  fouffre,  il  faut  que  la  natr*. 
rc  fort  privée  de  fan  directeur  8c  de  fon  confervateur? 
quelle  compenfacion  eft-<e  que  ceb  i  Qu'on  ne  me 
due  pas  que  ma  reflexion  eft  forcée,  je  conviens  qu'il 
y  a  du  faux  dan*  ce  tour-là  ,  Se  quelque  choie  <fou- 
tréi  m  ait  je  maintien*  que  Dbgoras  n'eût  point  ni- 
fonné  comme  fl  fit,  rtl  n'eût  en  une  cftime  très-par. 
ticuliere,  6c  une  arrectioo  très-intime  pour  le  bien  qu'il 
avoit  perdu.  Je  ne  ûi  fi  jamai*  b  profpcritc  d'un  mal- 
Koonètc  homme  a  fait  douter  de  b  providence  a  ceux 
quifereiTentoientdecetteprofperite.  ou  qui  du  moins 
n'en recevoient  aucun  mal.  Nous  verronsdansb  remar- 

que fui  vante  d'autres  caïues  de  l'impiété  de  Diagotas. 
(D)  Il  ni»  IMU  amt  au'tl  y  tmt  dtt  Dirswr.]  Cefe 

ainfi  qu'on  araâcrife  fes  dogmes,  quand  on  le*  veut 
diftinguer  de  ceux  de  Protagoras  ,  qui  ne  faifoit  que 
mettre  en  problème  U  religion,  (x)  In  knt  nHdflumt 
ftcntmi  autd  m*xim*  vrrt/inuU  tft  ,  r>  q nt  tmntt  dtut 
tmtnr»  vtàémm  ,  d**t  tft  dixtnmt  •  dnkttnrt  ft  Prêts. 
gtrtUi  KULLOt  a**z  omniho  Ditigarai  MtUmi  cV 
ïhttJcrtu  Cyrtnsittu  fntavtrtmt.  Il  y  a  donc  bien  de 
l'apirence  que  Valere  Maxime  s'eft  trompe  ,  quand 
il  a  dit  que  Diagoras  fut  béni  d'Athènes  pour  avoir  dit 
qu'il  ne  favoit  point  **il  y  avoit  de*  Dieux.  8c  que  t*il 
y  en  avoit  il  n'en  conotuou  pas  la  nature.  Aitrttuta- 
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104*  DIAGORAS. 

dogme,  maUU  pritla  foire  1  *  fur  quoi  il  «  mirent  fa  me  à  ptu.  Ib  firent  promettre  à  for. 
détrompe  un  t. ilcnc  à  quiconque  le  tuerait ,  &  deux  à  quiconque  ramènerait  vif ,  &  ils  firent 

graver  ce  décret  fur  une  colonne  de  cuivre.  Leur  fc  vérité  s'étendit  (E)  fort  loin ,  mais  elle  ne 
fat  pas  qu'on  l'attrapât  ■  car  U  l'embarqua  t  &  fit  naufrage.  Tarien  t  raconte  qu'il  fut  puni 
pour  avoir  mil  (F)  à  l'écalage  les  œylterea  de*  Athéniens.    Quelques  Savans  conjecturent  que 

4. 

poil  ce  ttms-làquc  les  Meliens  auraient  dû  avoir  ce  mau- 
vais renorti.  Or  îlot»  Socrate  avoit  plus  de  fo.  ans, 

il  fc  feroit  donc  pall-  plufieurs  années depuis les  leçons 

qu'Ariitagoras  lui  aurait  faites  :  aiafi  c'eût  été  unetrè»- 
rnauvaife  plaifanterie  •  que  de  faire  remonter  11  haut, 
&  par  un  effet  fi  rétroactif  les  roedi&nces  que  Diago- 

ras excita  contre  &  patrie.  Ariftagoras  eût  été  «lors 
dans  le  tombeau ,  on  du  moin»  fort  vieux.  Qui  pourrait 

comprendre  qu'Ariftophane  eût  pn  fe  perlunder  qu'il 
ferait  grand  tort  à  Socrate,  en  Uiiïnt  fourenir  le  peu- 

ple qu'Ariftagoras  Melicn  avoit  eniîignc  Socrate  t  le 
pourrais  proposer  une  autre  objetrion.  La  Go  mec  ic 
des  Nuées  eu  Socrate  eft  apeilé  Mclien.  fut  joiiee  (i) 

avsnt  la  proscription  de  Diagoras;  maia  fi  l'oncncioit 
les  (:■',  Scholiafies.  il  y  a  des  choies  dans  cette  Comé- 

die qui  le  ra  portent  à  dei  faits  po&erieurs  à  la  pros- 
cription ,  un  fi  je  n'inlifie  point  Sur  cette  difficulté.  Or 

comme  ni  Diogene  Laè'rcc  ,  ni  fes  commentateurs 
n'ont  aucune  conoiflânee  Je  cet  Ariftagoras  Mclien . maître  de  Socrate  >  il  me  vient  un  pc.it  foupçoa 

que  le  moi  Arijtagcrai  s'eft  fourre  dans  les  IchoJn  s  d'A- nûophaoe  au  lieu  de  DtmgttAt.  Ce  qui  fomne  ma 
conjecture  eft  de  voir,  que  le  Scholitite  donne  deux 
cartfïcres  a  son  Ariftagoras  qui  conviennent  à  Dispo- 

sas («J»  il  le  fait  puét*  dithyrambique.  Il  profanateur 
des  myiicrcs.  En  un  autre  lieu  (r)  rie  ces  fcholies  il 
eft  dit  que  Diagoras  eft  contemporain  de  SiroouwJc 

i  il  aurait  pu  cn- 

fit  niagtrtm  PhiltfifbuM  ptfultrunt,  mm»  Jtriitr*  mu. 
fittfturmt ,  frimam  irnorart  fi  mu  Dit  tffmt:  itbUt, 
fi  fiiit ,  amtiu  fim  (m).  Cela  convient  parfaitement 
à  Prougor.s ,  je  nullement  à  Diagorasi  dirons  donc 

que  (i)  Valerc  Maxime  a  pris  l'un  pour  l'autre  :  cela lui  eft  iflëz  ordinaire.  Mr.  Moreri  le  copie  (ans  fe  dé- 
fier de  rien  .  tt  tombe  dans  plnfisuri  péchez  d'otnif- 

fion  iclon  fa  coutume.  Voies  ci-deflous  le  paflage 
d'Athenagoras  ,  6c  la  remarque  G  où  nous  parlerons 
du  titre  d'un  livre  de  Diagoras  contre  ta  divinité.  Ce 
que  Sextus  Empiricus  observe  mérite  notre  attention. 
Diagoras  avoit  ete  fupcrttiricux  autant  que  qui  que  ce 
fut  >  fe  il  avoit  commencé  dévotement  letpoclits, 
mais  dés  qu'il  eut  vu  l'impunité  de  l'homme  parjure 
qui  lui  avoit  fait  du  tort,  il  fout  int  qu'il  n'y  avott  point 
de  Dieu,  (t)  iii«y»fm  A  i  sos^asfe  »  aVa|Sj«iCssvasâ|  » 
«H  TaQt ,  Të  T(»r*F  -fi'iftori'-  ,  »i  •■:'<,  A  »*m  »"£'  - 
4u.fâ,*f  «c  yt  » 
r—  rSrar*  «r» 
KaSiit  fe  i»»  ti>«< 

TU»  » wa  rt,  rf*- 
iu  t  fx.T>  fit  rtAsTriH*  n.*,- 

rt  f*âaw 

rw'ëvV 

D\*l«rAi  âtutm  MiltuJ  ,  mui  fuit  .  ut  Jitumt  ,  f-n- 
tnum  DitbjrmmHcui .  ut  fi  fuit  «iiau  fuftrfiuufm  , 
mut  ttimm  fit  Jim  ftuun  inchiaM  htc  umdt,  A  Duattu 
O-  ftriun»  fiunt  tmmm.  ImjurU  uuttm  ajftRut  mi 
mliqui  qui  ftjtrmvtrmt ,  <y  frtfttrêm  mhil  fajjui  futrml, 
e#  àtiuSkus  tfi  ut  dtteret  ut%  tjjê  Dtum.  LcScholiafte 
d'Ariftophsne  aftûre  que  Diagoras  fort  craignant  Dieu 
auparavant ,  Ce  jetta  dans  l'impiété  pour  avoir  perdu 
un  dépôt  par  la  fraude^du  depofitairc.  (d)  A<«ryit  • 

ê%  wf»Tu***  as  ̂iV.**ai  »  sMssssswajJèssji 
wrty^u\  Ui  ri  mlihm  H^mum.  Ce  dépôt 

ne  conMoit  point  en  vers,  mais  en  (t)  effets,  au  en 
argent.  On  lit  dans  le  même  Scholtafte  que  Diagoras 
devint  athée  ,  parce  que  les  Athéniens  avoient  lubiu- 
gué  ù  patrie  (/).  A  cela  fe  «porte,  ce  me  fcmble, 
ce  que  le  menu-  Scholiafte  raconte  en  un  autre  lieu, 
c*eft  que  redit  de  praftiiption  qui  fut  donne  contre 
cet  impie  i  cauië  qu'il  divutguoit  lesmyftercs.  &  qu'il 
detourooit  les  gens  de  s'y  enrôler,  fut  principalement 
publié  lors  de  la  prifede  Mclo*  i  car  avant  ce  tems-là  il 
n'empéchoit  point  que  l'on  ne  Se  fit  initier.  L'edit  pro- 
mettoit  un  talent  à  quiconque  le  tuerait,  le  deux  à  qui- 

conque l'amènerait^  (f)  Oi™  ymf  tmififa,-  rî>  u.,, 
•«witrsiMi'lis  wtIi  v«Xa7|w  Aa^Ss'pi»,  v«»  Ji  ùymynla /.«.  ûvnh  «ï  tvt.  /ut  r«  urrtu  a*ri  •  T>-  r« 
fut  ».',-,  !. r.  «..,.» -j»,  airtm.  tC  r«  ̂ aA<u,,i>(  unm- 

im^ik  ut,  tv  «  i.  "  rv«  *  "  m  sVsr  ymf  juvAwh 
nf  p'  Craterus  n'oublia  pas  cet  édit  dans  ioa  recueil 
des  décrets  des  Athéniens.  Nous  venons  de  voir  que 
le  Scholiafte  d'Ariftophane  cite  ce  recueil.  11  le  cite 
auut  dans  Tes  notes  fur  la  Comédie  des  grenouilles,  i 
la  7.  iccac  du  1.  acte.  Coofultcx  le  fatuiet  rar.  de 
l'édition  de  Florence  iras. 

(£)  i*  fivtrui  des  Athéniens  ïittmtit  fm  km.  ] 
Car  outre  qu'ils  mirent  la  tétc  de  Diagoras  à  prix, 
comme  nous  venons  de  dire ,  ils  perfiiadereot  à  tous 
les  peuples  du  Péloponnèse  d'en  faire  autant.  C'eft 

eft  dit  que  Diagoras  cil  contes 
gt  dePindare.   Scion  cette  Jupe 

70J»s»  m^tt  mit  à  rfcsj» 
mmt.'i  Voici  Us  paroles  de' A*,.*?»-  Sr,  dmd  rir»  H'o- 

t; 

•  l'endroit  que  j'ai  eU  de  fes  notes 
des  grenouilles.  11  emprunte  cela  de 
un  autre  endroit  il  cite  Menandre  ,  qui 
(on  traité  des  mystères  que  la  proscription  regardait 
non  feulement  Diagoras ,  mais  aufti  les  (h)  Peltanicns. 
À  CMiie  qu'ils  avoient  mis  en  lumière  fon  Ouvrage  f,;. 
Le  même  Scholiafte  raporte  que  l'indignation  des  Athé- 

niens contre  Diagoras  .  les  porta  à  faire  beaucoup  de 
maux  à  Melos  la  patrie  de  cet  athée-  t»  «  m  ASV 

rmiu  «;-*t*.XQ»>'',n,  -m  >*<aw  lumUuQ*  (>).  Les  Me- 
liens  aquirent  (/)  une  it  mauvaise  réputation  depuis 
l'a  faire  de  Diagoras  .qu'on  croit  qu'A  riftophane  (m)  ne 
donne  i  Socrate  le  furnom  de  Mclien ,  qu'afta  de  le 
faire  paiTer  pour  athée.  Ariifopbane  donne  ce  nom 
„  i  Socrate  parce  qu'il  avoit  été  dsiciplc  d' Ariftagoras, 
,,  qui  était  de  l'Iile  de  Melos  ,  tt  que  tous  les  Me  tiens 
„  avoient  U  réputation  d'être  Athées,  dcpuislc  Pnsloio- 
»  phe  Diagoras  qui  s'avisa  de  nier  la  iii  vinsse.  »  C'est 
M^demoilclle  IcFevce  qui  dit  cela  dans  la  page  t49.de 
ses  noces  furies  Nueci  u'Arillophaoe.  Elle  l'a  pris  «lu 
vieux  Scholiafte  •  lit  par  conséquent  ce  n'est  pas  contre 
elle  ,  mais  contre  kii  que  |c  m'en  vais  Étire  nne  observa- 

tion. Le  décret  des  Athéniens  contre  l'impie  Diagoras 
fui  publié  (»;  l'asi  t .  de  la  01 .  u... -roai.ee.  c'eft  donc  dc- 

dtkty. 
Ohmfimà, 

ftubtt 

ta  fm 

vaux.  I  km 

fntt 

MifctDati. 
L  i.c*. 

(1)  r«« 

vif  A  fx*. 

y*(*i  m. 

XI***"  m 

Stt*L 

Mis. 

le;. 

Tatieti  :  (/) 

ik^uf^r»  mut  AS». 
«rwo-nifu*  i    "* r ' ■*"»  •      ̂   T 5^'*"*  SBBSnS 

'  "«  'i  ipm%  ̂ i^i»«n.    Duforai  A.L-i- 
nttufii  trmt,  fid  mmU  mtjinut  aftU  JUaruttafit  fr*fém- 
m»utt ,  fumum  tfi  :  kmjut  tbrjfut  tVsVw  ras»  kfmtu, 
ssm  n.r.-i:>.'.  Je  ne  las  il  un  bon  Rhetoricien  eût  voulu rail 011  Dcr  ainii  :  Vêtu  iw  SauH  «us  Imam*  mut  aient 
fnfami  v»<  myfitrti  1  <y  aa*r  ow  wu  «V/ist.  yr<  iiiw 
smi  m  isife».  Sasi  de  sstau  Smsp.  Le  but  de  Tsticn  eft 
de  faire  voir  que  la  haine  des  Gentils  pour  les  Chré- 

tiens étoit  iajuftc  i  8t  pour  le  prouver  il  leur  allègue 
deux  choies,  l'une  qu'on  avoit  puni  le  profane  Diago- 

ras ,  l'autre  qu'on  Uioit  fes  livres.  Il  ose  semble  qu'il 
n'y  avoit  pas  trop  dadrefle  à  rapeUcr  le  souvenir  de 
l'ancienne  levé  rite  des  Athéniens  ,  contre  ceux  qui 
s'étosciit  moques  de  la  Religion  des  Grecs,  comme 
les  Chrétiens  s'en  moquoient.  Et  puis  Tauen  ne  voiois- 
il  pas  qu'il  était  facile  de  lui  répondre  ?  muaaj  oa  «use aura  trmttrxcemmt  tu  pt  Dtattrai,  m  ttaitrrm  vot  II* 
vnt  nmmt  tr» irait»  kifitat  j  ,i  y  mur*  d*t  tmntux ami 
anj'trcmm  Iti  éerili  aatvaui  cvmpftt  eaatrt  au  Dttux  » 
m'en  fiitx  fui  tm  tunt ,  fiafrtx  ftaitimnt  am  fmutma 
frmilailt  à  ettiêdt  Dtagtrai  dam  iwmj  mai  f tutti  rt.  jeu- 
vtmr.  Qu'on  me  pardonne  fi  je  critique  quelquefois 
les  défauts  de  raisonnement.  Il  eft  encore  plus  utile  de 
les  montrerlasut  jeune;  lecteurs ,  qste  de  leur  montre* 
une  fausseté  de  fait.  Je  reviens  i  mon  texte. 

ras  fe  Suidas  nous  spreoent  os  1 des  Athéniens.  Je 

(r),  dlextearioigr» pie  ne  le  t  on  tentent  pas  de  faire  savoir  à  tout  le  t 
de  ce  «oe  c'eft  oit  que  ces  txsyfteres  t  il  s'en 
■sorti .  &  détoura  oit  de  s'y  taire  irtmer  ceux  qai  et» 
avaient  envie.  Nous  avons  deja  cite  (v)  pour  ce  fatf 
le  Schollalte  d'Ariftophane.  Vexons  ce  que  dit  Athe- 
nagoriî.  &iay*(a  uut  yà{  m'airmt  «aWahs  tsrwaUa» 
A'jfxsaw  .  am  futmr  rit  dffiam  Ht  f—C/H  amVlMflt 
jCy..,  k)  ri  it  l'Ulrm  a)  rd  tA  KmQam,  éwaaaai* 
/aatafta,  k)  ri  ri  llV«..«,»c  .  tm  ras  y «■>««  sym, 
n»"«nrr»îi  (.«,-!,.  à/nitfj%  ii  mnpamaata  amti 
tUat  Btta  (-m)  :  Diagara  aaièm  fatriiegam  aafattmHm 
yurt  daumaiant  Athrmmfit .  «s»  tnm  mrtman  Orfbwi 
frrtaenai  valg»  txfantbat ,  tum  Ekafinta  r>  Caimruut 
mjfirrim  futltcaiat:  (y-  Hrrtuéu  fatumm,  at  ligua  ra- 
fu  ctamrndii  dtrfltm .  atjfttaia* :  douant  palam rjt  àtfmi 
Dtmmtjjt  ntgarat.  Liiez  la  faire  de ioo difeosirv ,  vous 
y  trouvei  ci  on  lolioe  rationnement  ronde  fur  la  diiïc- 
rence  capitale  qui  lé  trouvent  entre  les  Chrétiens  &t 
Diagoras.  Celui-ci  s'etant  moqué  des  Dieux  &t  des 
mytteres  des  Grecs ,  n'en  fubftituoit  pas  de  meil- leurs, mais  les  Chrétien»  fubftituoieat  la  véritable  di- 

vinité. |e  trouve  ici  une  choie  que  très-peu  d'Au- 
teurs profanes  •atraportéc,  )c  parle  du  traitement  qui 

UlTdtiM. 
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(a)  flof- trm*  cm- 
ntnfe,  il. 

ij9- 

(«  crf 
MB/  /;!»*».- 
tlfalo,! 
dttt  Mc- 
lien. 

(r)  7r  n'st 'Menti 

fanni  Ut 
Paient 

q.,'..n  fitel Auteur 
qui  rafertl 
celle  avan- 

turti  c'tfi 
k  i  a  - 
m 
fltpbaai 
innub.  act. i. 

n  i  a  o  o  à  À  $.  kâàl 

le  livre  qu'il  lui  «triboë  tnitoit  (*j;  des  myfteres  de  U  Dceflè  Cybele.  D'antre»  difent  que  Diago- tic* 

fut  fut  à  un  Hercule  par  Diagoras  :  le  Père  G  trafic  en 
pjrlc,  Se  y  (tiet  trop  de  broauic.  Vcnct  ce  qu'il  dit  : 
(a)  J'Alitai  bien  qut  noi  beaux  offrit  i  prtttnJmt 
m*  rtfrt/innni  ,>»r  Dingtrai  (bi  Mtkjuu  ,  qui  fut 
afptBi  l'A theiiti  far  txctlitnet ,  avait  an  fort  bon 
tffrti ,  &  que  HarJanafali  ifllit  un  iravt  frtnci ,  car 
four  Di  agirai  ami  fi  moquait  publiquement  Ats  Dttux ,  ry 
dogmatifiii  qu'il  n'y  aVoit  foi  mi  dt  arvtmii  a»  nunde  ait. 
trt  qntU  touiu  mumt  .  mirant  a  ti  qu'on  dit  m  jour 
tant  unt  bofitUtnt,  fit  un  rtfart  ftjfrit ,  dont  Unit  («) 
tanttquiti  fit  grand  tflat  ',  d'autant  ««  n'ayant  trouvé 
»utn  tho:,  an»  du  bntillai  four  Son  difior  .  r~  t  kg  dtf- 
fonn.ru  dt  bon  four  lu  fairt  dur*,  il ïadvifa  d'un  vieux 
idala  d'Hercule,  qui  tfion  It  Dieu  tuitlacrt  du  logii ,  r> 
l'aJdrtjJattt  almj,  luj  va  dtrt,  Veni  Herculei  tertiuiii 
decimum  fubi  ccmroea  8t  excoque  lentcm.  Il  faut, 
dit-tl,  qu'aujoutd'buy  }i  vont  fafft  tnirtfrtndrt  an  tni. 
ntefme  combat ,  contre  du  Imtitlu  :  El  mu  autit  foii  en- 

fur  Ces  vieux  jours 

patrie  un  service  ! 

à  drefièr  des  loix 

eaucoup  plus  utile 
▼oient  être  les  proclamations  des  pri 

honoré.    O'J/i  rit  iMai'nt  >  *j  A 

avait  rendu  I  là 

auc  ne  (i)  pou- 
doot  il  avoit  été 

T4i   iiaara  tù 

lira*  i ,     •  ,  fMnfm  rvr»  ■»  <.■■•«  «■•Aiiic- 
rliurtm        XU^fioS  rSt  nnfuyfidmn  réh  it  r*T{ 
Ami.    (»)  Mtatii  fna  ttmfori ,  iy  exalta  fugilaiinu 
legifiattr  tu  txtuà ,  loagt  utiliartm  fi  ?  a  tria  iM  ta 

frafiani,  quam 
mareiar.  Ce  n' 

a  auunt  fuite»  viSir  ni  fiadiii  frocU- 
l'eft  pas  le  tout ,  Elicti  remarque  quefe- 

Urfifam* 

qui  l'ami- 
tut  mu 
SjBum.  St. 

iTAnco- 
HM  p.  m. 
106.  rt- 
f  rotin  aux 
t?*mu  di 
n'avoir  pal 
itamtt  U 
kfin  dt 
Diafirai, 
&  (m  mh 
il  refont 
affti  an 
tant  t'a*. tum  dt  ttt 

tomrt  fi. 
doit  d'Hor* 
iule.  Clt- 
mtm  n'A* Uxândrit 
U  rafortl 

<  nui, t  foin 

t  dam  U  iaft  dur  oà  loi  Prtfirii  frraoitm  auguré 
nantir  dit  oyfiaux,  e>  MM  que  tout  le  fatri  Cotlt- 

fi  efloit  grandemtm  ifrayi  di  ti  qtot  ht  foulai  m  ma», 
gtoitnt  fat,  ,1  lot  fni  cemmt  on  tbttrri .  e>  Ut  fauffant 
trait  ou  quatre  fut  dam  un*  envi  ftiini  d'tau  1  Voui 
(.t)  boirez,  dit-il,  puis  que  vous  ne  mangez  plus:  eV 
far  lit  doux  remontra  onvoeulra  cemejlerqnt  en  Athtip.t 
avoti  fort  ion  tffrit,  <$»  qne  i' introduire  t  Athtifmt  ifijl 
favtt  marque  dt  itftife.  Jt  cenftfft  que  eei  Jr*x  rtfarit 
dt  gueule  fint  a  jjex.  boni  four  un  faquin,  mail  di  tirer  do 
en  deux  rejfcnfei  que  Diagtrat  lujl  t'tfrit  txttUml ,  t'tfi 
cola  qntjitu  fuit  eimfrtndn,  d'autant  qu'il  y  a  m  un. 
tenant  mille  crtcbtteuri  çy  favrtitrt ,  tt/kutli  ayant  t'tf- 
frtt  soi  feugéyejn  ans  une  ment  efibaufi  dt  vin,  fmtdti 
rencontres  imillonrii  qui  teux-lÀ  ,  au  farté  dt  Dt 
font  du  ttjttt .  tel  qu'effort  Diagirai. 

(  G')  Trattoit  dit  mrfiirit  di  U  Dtrfft  Ofitti.}  Vof. 
Sus  a  cru  celai  car  après  avoir  cité  les  paroles  de  Ta- 
lien  il  ajoute  (*):  thrygm  ftrmsnti  finfk  arbitrer  kif- 
toriam  rerum  qma  ad  Cybtlen  five  matrem  Fbrygiam  ty 
ejm  facra  ferttnermt  ,  atqui  ai  to  tjft fint  hoi  cmferif. 
tam  m  À  fatrtt  iUtut  kemtmi  averiem.  Il  me  fctrible 
que  Titien  a  dû  alléguer  les  écrits  les  plus  impies  de 
Dngoras,  8c  par  confequent  ceux  ddnt  nous  voion*  le 
rirre  dans  Hefjrchius  Illuftrius  &  dan»  Suidas.  Oes 
deux  Auteurs  content  if)  que  quand  ileutvuUprof- 
periré  de  fon  plagiaire,  il  publia  un  Ouvrage  touchant 
Ion  rnioncernenta  h  Religion.  c*eft-i-dtrc,  qu'il  pu- 

blia les  motifs  de  la  dernière  de  toutes  les  apofijftei . 
les  motifs  fclon  lui  de  ta  converfion.  Cet  Ouvrage 
avoir  pour  titre  Myu  ùwnvryl*,^    Hadrien  Juoru* Miffi,  Ad-  pour  titre  A*r«  ««vs-fy^K.    Hadrien  Joniu» 

monit.  ad  vcut  1ue  cela  figoilie  du  difieurt  qui  frttifitem  du  haut 
Gentcs         ">  i*>  d'une  tour,  qaafi  erathmi  di  turriiut  fraetfitan. Gentes 

*}ftf  etet 
mitiiédit 
il  Diago. 
rai:  e'ifl di  TniUut 

•  VallH 

h  rafarta 

au  j. 

M  D» 
Hifiir. 
CHU. 

(f)  Btlrî- 9»  i  Onu. 

issï 

XE+ 

fm  d\py%H , 
mK*\tt€\t 

m  ditat.  iEmlllus  Portas  traducteur  de  Suidas  expli- 
que ce  titre  comme  s'il  lignilioit ,  du  difiottrt  qui  m- 

trrfint  Iti  toun  ej),  lit  ftrttficatiow  ,  tnrrium  ac  muni, 
tiottum  diflraBritu.  Peut- être  que  l'Auteur  avoit  en 
vue  de  lignifier  qnc  fbn  Ouvrage  étoit  «ne  rortereffe 
munie  de  très-bonnes  tours  contre  tous  ks  traits  des 

Théologiens.  Selon  l'idée  de  Junius  cet  impie  feferoit 
vanté  d'avoir  renverfédu  ciel  dan»  les  abtmcs  du  néant 
route»  les  Divinités  ;  selon  celle  d'jEmilius  Portas  il 
te  vanteroit  d'avoir  ruïné  tes  rempart»  dont  la  Reli- 

gion s*eft  fortifiée.  Peut-être  s"adrefWt'il  direâement 
ICybde,  comme  Vofftus  le  prétend,  à  Cybeic,  dis-je, 
h  mere  de  Dieux,  la  Déeflc  route  couverte  de  murai 

(g)  jQualct  Berecynita  mater 
InvthitHr  curru  thrygiat  TOBtarT  Kftr  ttritt 
Lara  Dtûm  farm  ,  tentnm  ttmfltxm  ntfottt 
Omart  câlirrlat ,  emnei  fufera  alla  itntmii. 

Peut- être  l'tmagtnoit-fl  qu'en  ruinant  la  mere  il 
rutnoit  toute  la  Anrille  ,  fans  prendre  la  peine  d'at- 

taquer chaque  Dieu  en  particulier.  Selon  cette  con- 
jecture qui  ne  me  parolt  pas  trop  fblide,  on  concilie- 

rait aifê'mcnt  Tatien  avec  Suidas  8c  avec  Hei'ycbras, 
touchant  le  titre  de  l'Ouvrage  de  Diagoras. 

(  ti)  gm'ildiaa  di  trèt-jnfltt  hix.  J  (I  n*v  aura  rien 
dans  cette  remarque  qui  ne  toit  digne  d'attention 
Bien  aiant  débité  (h)  que  le»  lofai  de  Mantinée  étoient 
tres-niftes  >  6c  aufli  bonnes  que  celles  de»  Locricns, 
celles  de  Crète  ,  celles  de  Lacedetnone  ,  8t  celles  de» 
Athéniens  ,  ajoute  que  celui  qui  donna  ces  loix  tu 
peuple  de  Mammée  étoit  l'Athlète  Nicodore  ,  très- 
renommé  par  Tes  vtâfoircs ,  mais  qui  s'étant  apliqoé 

(i)  jtiiiâ, 

iiid.  fjf. 

f/)  doa,. 

Itr+ft 

Quam  ob  rem  mtrftus  Diagoras  A/y»;  fcripftt  imwv(yi{»t\nt  quae 
éktcctionis  caufatn  à  c«tnmuni  de  Dits  perfutitone  continebant. 
Hefyth.  Itluftrini  in  àmyifma ,  tx  verfian*  Hadriam  Junii.  .+.muu; 
Portus  traduclcur  de  Suidas  dit,  que  continent  nfutationtm  afimtomi 
dt  dtvino  numrne.  (g)  HrgiL  JEn.  16.  «  flf.  fj»)  Mi*»,  vmr. 
Ufi.  I  a.  t.  n. 

(!)  Lit  fîf. 
loi  Croquet 

t'efiimutal 

irti  âiaii 

rtufti  (jp 

trei-gle- 

Tteufii , 
tort  qui 

ceux  qui 

Ion  l'opinion  commune  te*  loix  furent  compofeespar  remfor- 
Diagoraa  ,  qui  les  donna  toute»  dreflZe»  i  Nicodore    i»r»w  Ui 
fonamL    Enfin  Elicn  déclare  qu'il  aurait  beaucoup  de    frix  du 
choies  à  dire  de  Nicodore,  mafs  qu'il  n'en  fera  m-n.  jtux 
parce  que  les  louanges  qu'il  lui  donnerait .  semble-    ttiitnt  il raient  apartentr  aufli  à  Diagoras.    Voilà  quelqueclio- 
fc  de  remarquable.    Un  Athée  fans  detour  ni  referve 
qui  donne  da«  loix  i  un  Etat  aufli  juAct  que  ceilcs.de 

Soion ,  8c  que  celles  de  Lrçurgue.    D'autre  côte  voilà 
un  Prêtre  qui  «"érige  en  Hiiïorien,  8c  qui  suprime  les 
louange»  que  Nicodore»  très- juftement  meritées,  qui 
les  fuprime  ,  dia. je ,  parce  que  la  gloire  en  rcjaliroit 
for  Diagoras.   Ce  n'eft  pas  que  Diagoras  ne  rut  digne 
de  participer  à  ce»  éloges,  mai»  il  moit  la divinité  .  fc 

par  conièquent  it  ne  raloit  pa»  que  l'hiftorien  fût  équi- 
table en  l'on  endroit  -,  il  fkloit  être  prévaricateur  aux 

loix  de  l'biitoire,  puis  que  cela  derobdir  à  un  Athée  le 
bien  qui  lui  étoit  dû.    On  s'étonnerait  moins  d  une 
morale  fi  dépravée ,  fi  l*n  ne  fongeoit  que  c*e(l  un 
sVérre  Paicn  qui  la  débite.    Pauvret  gensi  voua  voua 
regardez  comme  nfeeflaircs  à  Dieu,  vous  crosnqiril 
a  befoin  de  Culage  politique  que  vous  faites  de  vo»  in- 

jure» 8t  de  vos  louanges.    Vous  ne  croiriez  pas  cela , 
iî  vous  aviez  de  la  foi  pour  le»  oracle»  de  job  (f). 

R  t  si  a  a  qjv  •  h  s  ici  un  grand  travers  du  lurifeon- 
faite  Baudouin.    D  raporte  ce  qui  concerne  le  legilla. 
teur  de  Mantinée  ,  8t  y  fait  cette  reflexion  ,  que 
l'impiété  eft  non  feulement  une  grande  plaie  des  loix. 
nuis  aufli  une  granJe  ruine  des  Etat»}  6c  qu'il  faut  plu- 

tôt fouhaiter  qu'il  n'y  ait  ni  loix  ,  ni  ;urifdictioo  ,  ni  • 
fbeicté,  que  non  pat  que  la  ju litre  loit  cnttcletmaina 
de  l'impietél  8c  qu'il  fou  tiendra  toujours  que  le*  lois 
de  Diagoras  font  iufpeâes.  (m)  Narrai  JEhnaju ,  que*,    (m)  i>a4- 
d*m  a,  m  pugtkrn  N.aodomm ,  Wfài  Maatinenf»  faBuak    ri>.  M- 
offo  frajlantigmtum  itgifatorem  .  tue  al»  quam  Diago.    dm  mu  ai 
ta  athei  hemnii  ton/tlu  ufiem  nji ,  ai  loqmi  iegm  acte- 
fiffo,  ornai  ftmt.    Dt  DucUtiano,  (y.  iffitadri 
»i  juru  auSoribmt ,  idem  dit,  pat  vtdttotr.    Mgo  % 
m  ta  ftrfle  fntttntia ,  magnat»  i|«f>  legum  Utem, 

jm  ditat ,  iftatadam  ,L , 
aurai 

fiait  ijfi  eommda'm  Un'cfprit  txtû  n'eût  point parlé  de  la  sorte,  il  eût  marqué  avec  beaucoup,  plus  de 
jufteiTe  ,  ce  qu'il  fâloit  diftinguer.  Si  ceux  qui  c ser- 

rent la  juflice  foit  par  l'établiirement  des  loix,  toit  par 
l'caecution  de*  édita  8c  de»  ordonnances  du  Législa- 

teur, étoient  tout  enlemble  dans  le»  principe»  de  l'a- 
théilme  ,  8c  animez  de  pafTion  contre  tout  ce  qui 
■parvient  à  la  pieté  >  8t  à  la  vertu  1  il  eft  certain  qu'il 
vaudrait  mieux  vivre  û  as  loix,  8t  fims  tribunaux ,  que 
d'Être  fourni»  i  une  telle  jurifdidtion  ;  mais  fi  nouob- 
ftaat  leur  atbeiïme  il»  avottst  du  teie  pour  le  bien  pu- 

blic ,  8t  fe  piquoient  de  faire  valoir  les  rcglemeos  qu'ils 
jugeroient  le»  plu»  propres  i  réprimer  les  malfaiteur*, 
à  prévenir  le*  chicane»  ,  à  maintenir  le»  droit»  de* 
veuve»  8c  des  orphelins  .  h  bonne  fof  dan»  le  com- 

merce ,  la  concorde  dans  le»  ramilles  Bec.  qui  doute 
qu  il  ne  fût  incomparablement  plus  avantageux  de  vil 
vre  foui  de  tels  leglfUteur»  ,  ou  fou*  de  tel»  jugea, 
que  fins  aucune  juridiction'  Mail  pour  mieux  conot- 
tre  combien  Baudouin  avoit  l'efprit  faux  quand  il  com- 
pofoit  cette  partie  de  fon  Ouvrage,  il  fufk  de  confï- 
derer  deux  chofes  .  l'une  que  n'aiant  point  d'autre 
conoiffànce  de*  loix  de  Diagoras  >  que  celle  qu'il 
«voit  aquife  par  la  lecture  d'Klien  ,  il  ne  laitJè  pas  de 
dire  qu'elle»  lui  font  fufpeâcs  1  8c  cependant  Elicn 
quelque  difpofé  qu'il  fût  a  ne  rendre  point  justice  à Diagoras  t  les  avoit  louée»  le  plut  magnifiquement  do 
monde.  La  féconde  chofe  qu'il  faut  remarquerez  que 
Baudouin  compare  l'Empereur  Dioclcricn ,  te  le»  Au- 

teurs du  droit  Romain  avec  le  Legiflatctir  de  Manti- 
née dirigé  par  nôtre  Diagoras.  Il  admire  les  belles 

loix  qu'us  ont  faites,  il  s'emdnefculementquedetim- 
pie*  tient  pu  former  un  fi  excellent  Ouvrage.  8c  troi* 

lignes  après  il  nous  vient  dire  qtrtl  vaudrait  mieux  n'a- 
voir ni  loix  ni  police,  que  d'en  avoir  qui  muent  dref- 
Q_QJi  q  <i  q 

ijfi& legum  laiem.  *> 
•  bot tféj^  ttAaW 

1  fiant  igt  juhfdtSi». 
nnUam  lerem  ,  cnitattmuHlUm.  Frimant licet  hft- 
hujm  aiatii  ligule,  i  tgi  umtn  Dtagtra  lagtt  fitf. 

r  ijfi  cantmtdam.    Un  efprit  exaÛ  n'eût  point 

PrmciMm 

Rornjno- 
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i 'mm  écrit 

t, 

fupplex  a 
Patribus 
Socictaus 

Jcfu  Tro- 
Toletanst 

Hiipania- rum  Régi 
oblatui 
Madrid 
ta  no  1696. 
snenfc 

Apritl, 
contrt 
libellum 

supplice  m 
cidem  ré- 

gi* Maje- nti  obia- tum  i 
RR,  PP. 
CarmeliM 
ad 

univerli* 
imponatttr 
iilcnrium 
circa  anti- 

quitatem Ordini* 
Carmeliti- 
<i  tencn- 
dum .  poft 
decretum 

inquifitio- 
ai*  Tolc- 
tinx  con- 

tra 14-  vo- lumina 
de  a&t 
Sanâo- 
ram. 

(a)  U.  ii. 

(i)  Onra ****** 
/.,. 

(e)  //  r». mirant 

qntitlan 
\ntlautu. m  ttitt 
ttfanÇt  tfi 
il  Dhgtnt. 

&  filin qutUyut MMSrfl  il 

I>iagm-AS. 
Tttêi 

si  ii  X*. 

à,*in*aUh 

îfn,  w*a\m it  tin 

«Au»  11'  i£ fM 

D  I  A  O  0  R  A  S.  DIANA. 

(  I  )  profanes  de  Diagoras.   QiieJtjues-uns  difent  que  cet  impie  étoit  (  S.  )  redevable  de  (â 
liberté  à  Democrite.    La  bévue  de  Pierre  Grégoire  de  Touloafe  eft  des  plut  groffierea. 

11  a  cru  que  Diagoras  (I)  futaceufé  d'avoir  volé  les  poésies  d'un  autre.    Clément  d'Alexan- 
drie n'a  pas  bien  conu  ladoarine  (M)  de  ce  Pruïofophe. 

Cf*  DIANA  (Jean  Nicolas  de)  Jefuïte,  ne  m'eft  conu  que  par  h  perfecurioo 
qu'il  foufrit  pour  un  Sermon  qu'il  avoit  prêché  fur  Saint  Lucifer.  Les  Inquilitcurs  de  Sardaigne 
condamnèrent  ce  Sermon»  &  firent  paroître  beaucoup  d'animofué  contre  ce  j  efuïte.  11  n'aqiriefça 

point  à  leur  jugement,  &  H  emploia  tant  de  moiens  de  defenfe  qu'enfin  il  remporta  la  victoire 
la  1 3.  année  du  procès.  Diego  Arae-Rcynofo  Inquifiteur  General  calTa  toutes  les  procédures  du 
tribunal  de  Sardaigne  >  &  châtia  quelques- uns  des  AlfclTeurs;  Se  pour  mieux  réhabiliter  la  répu- 

tation de  Diana ,  il  le  créa  Qualificateur  du  Confi.il  fupréme  de  l'inquifirion ,  &  le  déchargea  de 
toute  note  par  un  décret  expédié  le  19.  de  Décembre  165  j  *.    J'en  raporterai  (4)  un  mor- 

ceau ,  afin  qu  on  v 

jours  impunément 

>ielesiniquice2quife< 

fées  par  l^mpieté .  c'eft-à-eire  par  les  Empereur»  qui 
persécutèrent  le*  Chretieni.  (m)  &pudtmtm*ftptca- 
gita  ,  m  niai  etvilitmt  fraftamjîm*i  fmip*  ttgifiattnt, 
muot  hadtani  Zccttjia  btfitt  aetmmtt  fitijj*  dixi  :  tjf> 
tarant  atwtidit  ntmina  &  ittmli  m  ht,  ami  fat  volvt- 
mm,  Ubrujnrii  Civilit  acettrrani ,  fa*  ttwm  attant- 
tmt  ttflaptfct  tant  frkvnantigian*  avtrjam  tgtfapitn- 
tam  (  ut  vatawmr)  htnunam  ramtem  ,  i  amant  omnium 
frafi  rtgn.rnm  omftriarumqui  omntm  cvaftitntiamtm  tfi 
m  rtSa  fittatt  alrtnam  tjn  abbtrrtnttmt  :  mt  mmtt  aha- 
qtu  pmdmijfnui  aaanatkttai  Uudart  fihmmi  ,  tnfami 
canu/ictlta b*t  ttmft  txttwi  etfamur.  Plut  je  lis» 
plus  je  me  pcrfmfc  qu'il  n'efl  pai  milidificile  de  trou- 

ver des  écrivains  qui  aient  de  belles,  8t  de  bonne*  pei» 
ieei ,  que  d'en  trouver  qui  les  esprùnent  fui  l'em- 
barnûcr  dant  quelque  mauvais  railoaacmrat:  un  bon 
logicien  cft  plut  rare  qu'on  ne  penfe. 

(  /  )  J^utùjmtJ  rtfartiti  fnftmti  d*  DitgirtM.  ]  Etant Samotliracf  on  iui 

pas  toû- 

DI- 

bufletemerite  d'être  relevée»  car  elle  efi  capable  d*ioi- 
poier.  Il  eft  vriifrmblabJe  qu'un  homme  innocent 
qui  apeUe  le*  Dieux  à  témoin  de  ion  innocence,  en  lé 
putgeant  par  (ërment.  fe  dépite  d'une  terrible  maniè- 

re lorsqu'il  voit  que  Ton  calomniateur  triomphe  de 
lui.  C'dk  pourquoi  b  narration  de  Pierre  Grégoire 
étant  prefque  aulli  vr»iCrmbUU<-que  celle  d'Hcijchiu*, 
eft  tret-propre  a  faire  égarer  :n  droit  chemin. 

{  M  )  CJtattwt  f  AUxtnérn  n'a  fat  Un  i»an  la  dtt- trta*  d*  t*  tbtkjtfb*.  ]  Il  a  cru  (j)  que  Diagoras  fle 
quelque»  autres  qui  ont  paflë  pour  athées  ,  n'oot  eu 
cette  mauvailê  réputation  que  parce  qu'iltconoiUoient 
Sus  dilbndtcmeot  la  faufletc  de  la  Religion  païenne» 

il  s'etonne  que  des  gens  d'une  vie  auUi  réglée  que 
la  leur,  tient  été  diffame»  comme  des  impie*.  Ils  ne 
font  point  parvenu*,  dit-il,  (b)  julqnes  à  la  conoii- 
fan  ce  de  la  vente  ,  mais  ils  ont  letui  l'erreur  ,  6t  ce 
fenriment  eft  une  bonne  (êoience  pour  produire  la  lu- 

Cr)  Omu a4  Cenjtt 

f.  m.  if. 

(A)  Z<W 

tut  wni' 

rat,  tl»À 

ri'  srA*. 
tw  yt 

iiTénrlmti. 

n  TfMJLpt 

ii»  *tXn- 
5>i«<  <îf«- 

Mfm  dtm- 

n)imê 

Etiamfi veritaret» 

ipfim  non verint ,  aol errorcm 

quidem 
cenèfwfpi- cari  fini; 

montra  ptuneurs  ranleaua  qui     miere  de  b  vérité.    Voila  une  doctrine  biendiffèren-      SuoJ  S1"" 
étoient  autant  à'Ex-vttt  apenJus  pir  des  perfonae»re- 
chapecs  d'nanairrlrage:  regarde»  ceb,  lui  dit  -m,  vous 
qui  ne  croies  pas ,  qu'il  7  ait  une  providence,  je  ne 
m'etonne  pas,  rcpoodit-il.  de  voir  les  tableaux  de  ceux 
qui  font  rechape»,  b  coutume  cft  que  l'on  peiene  ces 
gcos-U  .  mais  on  ne  s'avise  de  représenter  nulle  part 
ceux  qui  pc  ri  fient  fur  mer.  (t)  D$ag*rat  twm  S»m»- 
tkratiam  wm„tl.  Athtat  UU  qtti  dttttm.  atant  f  ami' 
dtm  «mient,  tu  *m  Dttt  pmat  àmm*n»  aigligm.  mm- 
nt  animadvtriu  tx  bit  taitUo  ftOtt  au+m  mmlti  vaut 
-_,m  ttmfejlatu  *jt*gtrmt  .  m  fariiâtnama  faivi  ftruent- 
nn  t  lia  j;t .  inamt ,  dit  mm»  n»jaaam  ftSifitnt  ami 
naufrajium /terrant .  m  manant  ftrtrtwu.  Diogcne 
Lgercc  (t)  raporte  beaucoup  mieux  la  chofe:  il  en  fait 
d'abord  (entir  b  pointe,  mais  de  b  manière  que  Cice- 
ron  b  ricoote,  il  fiatitreprcfque  devin  pourea  com- 

prendre le  sens.  Ce  qui  slnt  a  été  mieux  dcvclopé. 
Diagoras  ctoit  à  borJ  d'un  vaifleau  qui  efiuia  une  fort 
rude  tempête:  pendant  le  gros  temt  on  £e  mit  à  dires 
Dugoras,  qu'on  avoit  bien  mérité  ce  qu'on  fouftroit , 
puis  qu'où  s'etoit  chargé  d'un  impie  comme  lui  t  re- 

garde» ,  rcpoodit-il ,  le  grand  nombre  de  vailTnox 
qui  cfluicnt  la  même  tempête  que  b  notre  ,  croies- 
vousque  je  fois  suffi  dan*  chacun  de  ces  bitimeni? 
Idtmant  cnm  ti  naviganti  vtSartt  aévtrja  ttmftjlatt «- 
tmji  ftrttrriti  dtttrtnt ,  kôb  tnittrtn  jtirt  tllud  ncttdt» 
rt  qiti  tllum  m  tandtm  Livra»  Ttctfi^tni»  ejiendii  tu  in 

Cela 

eaqi 

atdtnt  enrfit  mttuat  abat  iataranttt ,  ffajrt 
ttiam  in  lit  aaviimt  Dtagor *m  -ythi  crtirrtnt 
doit  aprendreaux  duc  les  &  aux  orthodoxes,  qu'il  ne  faut 
poiot  alléguer  i  toute*  ibrtc*  d'incrédule*  k*  niions 
que  l'on  emprunte  du  train  ordinaire  de  U  providence. 

(  K  )  Ridevailé  it  fa  Uatrii  it  Dtmaentt.  j  On  dit 
que  ce  Philosophe  le  votant  au  milieu  de  pluficur*  c£ 
cUves  expoiez  en  vente,  l'examina,  Si  lui  trouva  us 
naturel  fi  heureux  qu'il  l'acheta  dix  mille  d> 
&  en  fit  non  pas  fon  valet,  mais  Ion  difciplc  (*). 

(L)  Fat  aetaft  n'avatr  vtU.  ]    Ra  portons  les  paro- 
les :  (f)  Diagtras  Ttlttkdtt  pUut  tmfùtt  diSas ,  anU 

piaf  ti  aetnjatnt  à  Pttla  t 
ttafcrtftt  timrnjjtt  fart»  j 
frilatt  ia  luttai  faaat / 
antmtkrim  ty  mxfiat  Diagtrat  ttatittttt  ftrifjt*  mrt- 
"n"C/»1««,  a-ajt  dt  tnrribtu  frttifitamtt  ditat ,  ana 
dtft&ioms  canjjam  à  tarnmnmi  dt  Cuit  ttrfnajitnt  cent* 
nttant,  mi  [triait  Htfyrbmi  MiUfuti  lUttftruu.  Pierre 
Grégoire  n'a  point  entendu  l'Auteur  qu'il  cite:  Diago- 

ras ne  fut  point  l'accuse  .  mais  l'accuiateui.  Cette 

te  de  l'opinion  d'une  infinité  de  gens,  qui  s'imaginent 
qu'il  eft  plus  facife  de  convertir  a  b  vraie  Religion  un 
paien  fuperihucux  ,  qu'un  athée.  Muret  (1)  aprou- ve  le  leatimeot  de  ce  Pere  ,  touchant  b  caufe  qui  a 
fait  pauer  pour  athée*  Diagoras  &  quelques  autre*, 
mais  il  eft  lûr  qu'As  le  trompent.  Dngorasaeu  b  re- 

ition  d'athec  .  parce  ou'il  re;ettoit  absolument  k 
;  nulle  rcffriCboa  l'exifteoce  de  b  divinité.  Voie» 

■  la  remarque  D.  Il  ne  faut  compter  pour  rien 
ce  que  l'on  trouve  dan*  les  icholies  d'Ariftophane, 
Affiant  rnaAir  *w*tw  *»      aatuaï  fat/aîna, 
iïrayûn.  Ccft-à-dire,  U  fatli  Dtagarat  atattaaiauffi 
intnuaijeit  ai  nutvtUtt  itwatttt,  Un  tel  témoignage 
opole  aux  autorité»  contraire* ,  eft  une  mouche  opo- 
lee  à  un  éléphant. 

(  A  )  y  ta  rafarttrai  nn  maruam  afin  «•*»•  «m>.  J  Je 
le  tire  de  b  Requête  (k)  que  le*  Jefuïte*  de  b  Pro- 

vince de  Tolède  présentèrent  au  Roi  d'Efpagne  l'an 
1696.  Us  prétendent  que  la  Requête  présentée  par 
le*  Carme*  au  même  Prince  cft  iniuftê ,  vu  qu'elle 
tend  a  obtenir  que  l'on  garde  le  silence  de  part  8c 
d'autre  depuis  que  l'Ioquitition  de  Tolède  a  condam- 

ne quatorze  volumes  de*  AS*  SanOemm.  Ces  Jeiui- 
tes  expolènt  entre  autres  choie*,  que  félon  le  il  vie  du 
Saint  Office  il  eff  permis  de  fè  pourvoir  contre  les  Dé- 

cret* de  i'uquilîtioa,  fit  que  lors  que  l'Inquifition 
condamne  un  livre  elle  ne  prétend  pas  Otcr  à  l'Auteur la  liberté  de  mffifier  tes  ieutimena.  Ils  montrent  (i) 

que  l'apologie  d'un  livre  condamné  parce  tribunal  a 
été  trouvée  quelquefois  G  forte,  que  l'Inquifition  a révoqué  Sa  fenteoce,  Si  ils  le  prouvent  par  IHÛué  du 
long  procès  du  Jefuïte  Jean  Nicolas  de  Diana.  Sa  re- 

-  n  demeura  noircie  plusieurs  années,  mais  aiant 
r  la  partialité  de  fes  juge*,  il  obtint  glorieufe- 
1  caflation  de  leur  fentence.  (m)  Ptr  1 

tkfujtata 

parvum 

uttUéiii  jiiiHi  impim  amui  ,  qw* 
■la  aiwdam,  dtfnrrtftt  faant  à  ft 
rta  fintn  ttatri,  atqutiÛtfaulcftfi 
t  fiennda  fama  Inmtnum  nttrttnr, 

amnau*  mtaftt  gravijpmt  fajjm  tit 

cftimn)  ilU  yt/atta^ê  dtfnfavtntatt^       fait  W 
luiantam  non  tattrttnr  ttl/Jim.  fuft  aaàori  nttt/t 

cia  funt 
doruria, 
Iwsjrr»  ait. 
plnra  tf- 
fia*  fi  &  . 
aki  ftrvati 
ntn  [ont 
ta  dtditaf- 
ftnt.  Diog.  Laert.  lib.  6.  in  Diag.  n.  ro.  {i)  Cittrt  mii  fnfra. 
(t)  SatJai  f>  Htjytbms  llhtfirmi  ia  A»y<V««.  (f)  Syatagm.  iunt 
nnivtrfi  l.  j6.[iijintm.  *ag.  m.  745-.  TbxNnaiîns  a  relevé  cette  faute 
ia  trxciatn  i*  plagia  luirait*  ».  4x6. 

advtrfnt  Sardtma  laaui[mrtt  txtiftrt  vtlnt  partialii  r> 
pajfiant  abntxitt.  iuam  auttm  txttptunim  illam  (jf 
damnAtai  prtpafitianti  tà  prabavit  Dutna  argnmtn- 
Itnuo  tntrgià  tf  tvidtntià  ut  frc.  Et  parce  que  le* 
procédure»  des  Inquifiteur  s  de  Sardâigne  avoient  cais- 

se du  fcandale ,  le  Confeil  fuprême  de  l'Inquifition  fe 
crut  obligé  d'y  remédier  par  un  décret ,  dont  voici 
une  partie  :  (n)  Ut  m  amm  ttmftrt  trafinti  ftrindt 
ac  fntnra  ctnftti ,  ianMtfiat  atani  pai/Uca  jtai  imnvtit- 
tia  iiSi  Patru  Diana  i  nt  ittm  im  ad  tmm  bnjmt  rri 
ttttitia  ftrvtntrit  amant  prttndt  fiaaaalum  fturiat  paf- 
fi  tx  frtftfibnt  m  lUa  tanfa  tamimjfit ,  ff  tn  UitUa  tu*- 
frtjja  fnfra  rtlatu,  fabucam  banc  fatnfaclieTum  (ta- 

blant fnftr  diBa  frafati  fatrit  uuuctalia  d*  catbalic* 

femen  ad] 

cxcitin- dam  fetn- 
tilbtn  sn- 
teliigratjsi 
vcritatssw 

U.  ibti. 

(i)  Atartt. 

l'artar. 

US.  L  .0» 
1. 17. 

W 

rafarti  la titra  tout 
insitT  m  L* 
mtargt  d* 
tu  a  rue  la. 

(I)  Qi?oeI 

ita  nota 

raro  fac- 
tum  eft  ut 

loquifirio edicVa  fus, 

revotaie- 
nt ac  pro- 

poûnoDe» 
snodo confixa* 

fuo  prifti- 

no  reftï- 
tuent 
Iplendorî* 

quin  8c 

novit  api, 

probatao- 
libtlL 

juffkx 

fit- 

In)  JbàJ. 
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DIGEARQ.UE. 

DrCHARQ.UK,  en  Latin  butiuhm,  Mà^At  d'  Ariftate ,  rampera  un  grand  ni 
de  a  vies  qui  turent  (A)  fut  dtimtz.    Ciceron  &  Ton  bon  ami  Pomponius  (S)  Atricuscn 

fufcicnt  grand  cii  »  &  jeeroimf  me  que  leur  efliroe  s'étendit  jufqucs  fur  l'Ouvrage  (C)  oùil 

Ctuciliaxt. 

(c)  H,J. 
f.  ti. 
aPeUtttiti 

t. 

cité  far  la 
Schcliaflt 
d"Arijla- 
fbana  ad 
ytfp»!  fil. 
fio,  apad 
Janfiam dt  Scriptar. 
Infl.  tL- 

(f)  II  a* titi  far 
It  mimt 
Schaliafia 
ad  Nui. 

fil.  po. 
afad  Jan- 
ftum  f.  89. 

(f)  "'fi 
cité  far  et 
Scbabafta 
ad  Avtt 

fiL6o6. 

fiumJ.SS. 

tkê  par  at- SibaUafie 

ad  Va/fa»  ' 

«  ■<  ■>■ 

(h)  f**n 
,i.f.S9. 

(i)  Lié.  }. 
ta  Platane. 

f»)  Atkt- 

h  Î9Î-  & 
I.  14.  fag. 
6}6. 

(IV  AJ-.rr~ 
fiaYfnê nlattum\ 
fi* 

«m  fat 

ia 
Hltk  t  u 

(m)  TSt 

ri  >£  «'«fi. 

!.'.'.«»  i»  Evangaba  txfantnd*  daitrma 
/nain  emuet  qaad  Tribunal  alqat  jmfremum  faera  In- 
aai/iitami  Caaeiliam  m»  falam  tentât,  ttatra  Jtdtm 
taflftt,/td  inmetntiameti.\mfràm,ttimubjatarum,ad- 
dua  fdtufadiaaa  fmbbea  camra  nalartm  nfdtm  mpat- 

ad  DtamdtmajUt  Demiaum  m/hum  amm- 
ttmittmt  dicte  P.  Diana ,  faiheam  ae  jaf- 

da  gravi  fiti  Mata  lajaria  par  demie  - 
rtm.  eaajaratarat ,  auaatei  at  frÀfàt  ttâti,  mmnfitaebe- 
ne  ajailai  mimfttvi,  fufflieanda  draina  aiajtflaù  tjuf- 
aut  fia  citmtntia  quatrain  tmnmm  tabum  mtiuiiat  la- 
ttm  digatlur  m/nadirt ,  ,<m  Mafirati  tmrr  fa»  eagaita 
tarreelaema  ry  faeubarittr  ut  bat  ta/a  eaMmija  enifa 
anima:  faat  fajpnt  fahat  fattrt  (jfe.  Je  m'tfrure  que 
pluiieurs  lecteurs  feront  bien  11  (1rs  de  trouver  ici  les 

autre*  exemples  ièfnblaMes  que  cet  Jefuites  r -.por- tent dan,  leur  requête.  Le  1.  est  ceint  de  lolicn  Ar- 
chevêque de  T oie. le.  Il  fit  un  Hvre  dt  trtbat  fakflan- 

tiu  qui  rut  con Janine  par  le  Pipe  Benoit  fécond:  il 
le  juftifia  par  une  .apologie  tres-vigourcute,  8c  il  fit 
ii  bien  goûter  tes  railuns  que  ce  Pontifie  leva  h  drten- 
ie ■  se  loua  hautement  cet  Archevêque  (a).  Le  1. 
exemple  eft  celui  d  Enenee  KagonJex  Jefuite.  Il  pu- 

blia un  (li)  Ouvrage  dont  la  leâore  fut  defendué  : 
mais  quand  on  oat  vu  fou  apologie  ,  intitulée  At.-. 
Ugttitai  traSatat  fn  fit»  Urt  ia  f.  fraetfta  ÉreltJU  ad 
quaptanam  dt  UOtcmawmm  avammatu  t/a  ttmfstt  ftt- 
drafifitM.  on  fit  examiner  de  nooveiti  le  livre*  8c  il 
fut  dit  qu'aucune  des  propoiracnis 
digne  de  ceofure ,  dclone  que  par 
cm  du  t9.  d-Avrl)  1630.  te  tribunal  de  l'iuquifitioa 
permit  la  lecture  de  cet  Ouvrage.  Le  j.  exemple  eft 
celui  du  grand  t*nat.  Quekjoe«-unes  de  le*  opi- 

nions aiant  été  condamnées,  il  demanda  d'être  oui , 
8c  ne  le  put  obtenir  ;  b  oabafe  de  les  ennemis  lut  Ht 
trouver  ce  grand  déni  d«  jul ice.  Atori  il  fit  telhs 
raent  ibaoer  fe»  plainte»  que  le  brait  en  vint  }ufqoet 
aux  oreilles  d'Kogcne  IV.  qui  ordonna  que  Toftft 
parût  en  perlbnne  à  la  Cour  de  Rome  pour  j  foute- 
nk  lès  feorim en*.  Toftar  eompîroT ,  te  fe  défendit  0 
bien  qall  remporra  une  gloriexke  victoire  (t). 

(A)  Un  grand  matart  4a  trtvti  ami  (avant  fart  ajU- 
mat,. ]  On  epoit  que  ion  Ouvrage  ibr la  Morrque cen- 
t  en  oit  non  lentement  la  delcription  des  coutumes  8C 
des  msnieres  qur  cxxKei  noient  rcrcrcice  de  cet  art , 
maisaufiî  l'himtire  des  pièces  de  chearre  qui  avoiênc 
disputé  le  prix.  Ccft  pourquoi  l'on  juge  que  ion 
traité  rifi  atartaSi  dféian  (4),  dt  ferfamin.Am  maji- 
ait,  ti  e  oit  qu'une  partie  du  traité  t>;-.  u.rf...<,  (a), 
da  Âi-ifita. .  On  veb?  nuiiî  que  le  traite  *<p  ùtanQat- 
nSa  diyaha»  (f),  dt  aanaaamibnt  Diattyjiaeit ,  8c  mê- 

me un- autre  traite  (g)  quiaVott  pour  titre  -t*. 
air,  full'ent  de»  partiel  du  traite  *>(i  »»£i«*>  «y- 
»»r,  da  cenammtou  mafiau.  Voici  comme  parle  Jotv- 
fiur.  Liitr  ait  DicaarcM  tt*>i  ayQaih  dydm*  dt  <p» 
daxtmm ,  onaamo  tan  fuit  tja/S/am  aprrti  aifi  anQ*» 
de  Mulka,  qao  &da  iffit  aat^ms  Mafith  araaa  Partit 
e fumant  faèut»,  da  Mtat»n,as,  &  dt  ctrtammtiur 
mmftia  aam  agUi»  titrifirmtt  fjp  f».  Un  pareil  Oom- 
gc  feroK  en  mervellléu*  reperfoiré  pour  l'Auteur  d'un 
Dkiionaire  Hillortqde.  Le  livre  de  Dieearque  «W 

A*»,  ètétit,  cité  pif  Dîbger*  Ijiérce  fi),  ne  l'eroit pas  un  répertoire  rttoiiis  favorable.  Je  fais  le  meme 

jugement  de  l'Ouvrage  qu'il  intitula  f*)  #rfi'  sfi  vî« 
ta\dt*\  ftta,  drvita  Gratta',  ou  il  donnott  la  dcfrrfp- 
tiort  de  la  Gre*e,  8t  celle  de*  loix  &  des  courûmes' 
der  Grtcsi  St.  Jérôme'  (f)  a  cité  ce  livre,  je  riB' 
doute  point  qne  Porphyre  rt'afe  eu •  égard  1  ce'  même" 
Ouvrage,  loré  i»u'i!  a  mii  Dicesrque  au  nombre  de 
ceux  qui  ont  recueilli  bKeVeïiient  Se  ejrsrâeWc'nr  ctf 
qoi  corfcwic  les  Grec  f»»).  Voie*  dans"  Voffius  (n) 
le  rlm-  d»  queiqueif  autres  Ouvrage*  de  Dieearque; 
Cofllùftca;  audl  ce  que  je  vais:dlre. 

Ça)  Crrrnm  &  .  .  .  rciffferiittt  Attirai  ttt  fMfaS  rit' 
gy»h£e\ti.]  Circron  iip  li'' point  dtfrîruitt  d'inûrW4 
for  la  parole  d'  Dlr*artjue''ilrte  cHfJie  ijlill  atbIVde  I»? 
prirte" à  cfolre.  cfelFque  totitts  lès  vllirt  du'^croporii 
nefé  eftiient  maritime!.-  ll'conliiha  un  favar.fqnt-rnf 
tbrt  ibrprii  de  lire  utie"  rrlle  cUolV  dan*  DKtearVJof , 
8c  oi-i  conietlli  ntïnfflortft-de'nttt  point  dbJrcr:  Cé 
fawttr  rtblt  un  Grte  (h).   Jtf  rtpotte  les  patôlrt  dé 

qtn  rtt^rdrcarlreas  bréMtcr'SS 
!  coilcgefulft.  PfrjiPjr1.  ir'rK  4.  dt  oéfiitftttt.  atoud  l'a/jîHi9£ï  dè 

htfi.  Crac.  fag.  47,      (*)  Da  bi/»?.  Ont.  fag.  a)6.  47:     fa)  i'airX 
l'ifitrt  18.  da  7.  Uvrt  a 

elles  {bot  glorieufes  à  Dieearque  (f).  Fa. 
t  tixHtattt  amaeii  marttuttat  ajjabaimatt  nen 

naoaam,  fld  attam  tua  jadteta  freiati  ,  Dicaarcht  ta- 
t*Ui  tradidi.  U  taadlit  matimaw  m  (q)  Tnfbanut 
Chtrtmt  narraliaaa  Gtamt  in  aa  rafrthandu,  aaad  mari 
tam  ftcatt  fiuu,  nte  ailnm  m  Paltfaatu/à  lammaxai- 
fit.  J^ttam  atihi  aattar  fiaient:  ettmtm  arat  kfaai. 
aai't ,  ej1  i» "rat  ia  ptlofanntfa  :  admiraiar  lamra , 
ry  vix  atcradaat  taatmuuùcrtn  tatm  Dtoayfia.  Ataaa 
11  frima  t/l  tammatas ,  JriaWf  qyaad  tam  da  ifia  Dttaar- 
tha  mit  minai  itnt  axifiimaàat .  tf*dm  tu  da  C.  Vtjio- 
rta,  tgt  da  At.  Clmvia,  nan  daiitabat,  amia  ai  rrtda- 
rtmati  Iflam  itaqtu  ago  htam  latidtm  varbU  k 
Ûieaattba  tranftaii.  Fonirions  ce  paflige  par  ces  pa- 

roles de  ta  ia.  lettre  da  s.  livre:  fr)  Dittartbum  raSi 
amas;  laualantat  bama  tfl  ry  civithaad  faulla  mtltar 
tfaam  i/lt  naflri  atJimalafj^u;  8c  par  celles-ci.  (f)  Name 
frarftu  bat  Jlatm  aU  aaumam  taiita  raniravtrfia  eti  Di- 
tatrtba  famibart  (t )  tua ,  cm»  Ibaafbrjjti  amtto  mtai 
at  Ma  tarni  rat  waamnaèi  ftiai  Itngt  emmiai  anttftnat i 
btc  aatttm  :.•«., ,  ajrioat  à  mt  mat  gaftat  t/jt  «(- 
deatur.  fata  rmm  au  Dictarcba  afattm  fatufitifa. 
Mais  il  n'y  a  point  d'endroit  où  Ciceron  titre  mieux 
parottre  Ibn  eilime  pour  Dieearque,  que  dans  la  s. 
lettre  da  t.  livre  (v).  O  magnum  bat»  mm  !  s*écrie- 
t-il.   Volez  tout  le  paiTage.   On  s*elt  étonné  avec 

dé  le 
ic  fait  point  ma njue  >;.  Il  a  gar- 
par  raport  à  celta  du  j.  livre  des 

loix,  8c  par  raport  au  livre  da  mt, 
le  3.  livre  des  loix  Gceron  a  tait  < 
lolophcavoit  publié  de  fort  bons 

des 
Dans 

ce  Phi- 
iolophe  1 

yse;  Thtafhraftat  iaftttmtts  ai  Arifitttla  aimtdavit  m* 
pitit  in  ta  gtarta  rtrmn.  ai  tadtmama  Anpatak  daSat 
DttaaYtbm  baie  ranaai  fiadtamu  nan  dtfmt.  Ailleurs 
il  raconte  une  ehofe  très-curieufe ,  c*eft  que  Dieear- 

que aiant  comparé  ensemble  tous  les  accidens  qui 
wetYt  la  rie  aux-  hommes,  trouva  que  la  guerre  en 
♦ait  plus  périr  que  toute  autre  choie,  fat)  Ifi  Dttaar- 
chi  liMrr  dt  imrtitu  haminam,  Prrifatrtiti  magni  ey  ta- 
flafi.  fui  taUtiHi  ttttrit  cjrafit  tbnianit ,  ftfiiitnti*. 
vafttatn,  itUuaram  attam  r'tftntmt  maltitudm",  m*- 
fam  rmfttu  da'ttt  qdudam  hammam  gentrà  ajjtcan/umf- 
(é .  damdt  eimfafat  autant»  fturai  Je  Un  pat  bammtt 
haminam  imffia  ,  ,d  a/1  itÛii  (y  /rdit'taniiut ,  quam 
eirlni  rrOtjua  edlamitmt.  Tout  cela  témoigne  l'eitime 
dé  Ciceron  pour  cet  Auteur.  Je  raporterai  bientôt 
un  pKlâge  oii  il  l'apelle  lès  délices. 

(C)  Sur  tOktvragi  aà  il  tomiatait  titmmrtalità  da 
Pamt.  J  fl  «voit  tait  a.  mitez  fur  cette  matière ,  cha- 

cun diviféen  3.  livres,  fr)  Dïttarthut  ia  ta  ftrmant, 
âutttt  Carmth,  hairtmn  tniidUbrn  txfanif  dtctmun  ha- 
aahmm  digmtanthtm,  frima  Itéra  muitat  ioqutmei  fat  t, 
dnaiar  Phtrtcrattm  quradam  thtbtatam  /tttem,  qutm 
ait  é  Dtavalumt  artum,  dijfarmtm  mdacit,  nïbil  rft 

ty  bac  affa  namtn  latam  mairt,  fr*. mtttt+llnri       Hsftfsns?  tti 
a      j [  * aa>4w et  t     r* *  j  Ira 

vtl  »%Htm*\n> ,  9te  it$  &tfltM.  Vïm-* 
■TUT  vthHtfft  f  xm ,  jk»  wt  ttgumut  tjtfiJ »  ftwisPimi » 
m  ammbn]  carfaritat  trrvri  tamatittr  ejft  fitfam.  nttft. 
ïaraiitrm  ia  tarftra  tffr,  mtifft  qut  natta  fit ,  ntr  fk 
qaieqVam ,  mfi  carfas  unam  ry  Jimpltx,  ita  /truratttm 
ait  trmftratiant  natuT»  tifytat  ry'frttiar  ...  fi)  Acer- rimt  dtlittd  mit  Dicaarchut  camra  batte  immarrahraU 
ttm  digtruit.  It  ernm  rrtt  Btrai fcrifft  qai  Ltftiaci  1*. 
tmuur  aiad  Mitjltnii  ftrma  batttar,  m  quibut  vmtt  tft 
Jtctrt  animât  tfltf  mtrtaht.  Ciceron  témoigne  dans 
quetcurie  dé  (es  lettres  (ad)  qu'il  ivoit  beloin  de  ces 
deux  Ouvrages ,  0t  il  prie  Pomponius  A  tri  eus  de  les 

lui  faire' tenir'. Je  dirai  en  paIBnf  que  cette  opinion  de  Diccarqué 
ifeft  point  digne  d'un  Philosophe:  c'efi  n'avoir  point 
de  principts  qbe  de  rationne,  ai  h  fi  ,  c*eil  reiiveriCT 
l'harmonie  d'uti  lyficme.  Si  vouspoletuné  fbiitiveé 
cet  Auteur  dàé  l'amc  n  'c.1  poïnf  drilinéte  du  corps , 
8fc  qu'elle  nxîr  qu'une  vertu  également  répandue  ibr 
toutes  Ics  chofbs  vivantes,  6c  qui  ne  fait  qu'un  (cul  îc 
fimplr  être  avec  les  corps  qu'on  nomme  vivans,  on* 
Vous  rte  lâvet  plus  ce  que  vous  dites,  ou  vous  êtes' oblige  dé  fontenir  que  cette  vertu  accompagne  toû- 
joérs  le  corps:  car  ce  quiti'eft  poinr  -itflinét  du  co'ps 
eft  eflcrrtièlicmcot  le  corjis ,  8c  ftlon  les  première 
principes  il  y  a  coflrwdictron  qu'un  être  Iblt  jamais 
lins  ion  ellence.  D'où  il  refultc  maflireftemenr  que 

icrrnr  ne  celle  point  dans  ici  cattuvTci, 

—ni  a*  a     tu  '  TM 

f-.rn.6DO. 
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combatoitrimmortalitc  del'arae 

C  E  A  R  Q.  11  E. 

Mr. Morcri  (D)  l'attribue  à  un  autre  Dicwfqueam  ctoît 

de  Lacedemonc ,  &difcipled'Ariftarque;  mais  c'eft  à  tort  qu'il  le  fait  Auteur  de  plusieurs  li- 
vres ,  puis  que  Suidas  qui  eft  peut-être  le  feul  qui  ait  parlé  de  ce  Dicearque ,  ne  lui  donne  aucune 

forte  de  litres.   Cela  me  fournit  une  remarque  contre  (£)  Mcuriius.    Il  y  a  dans  Pline  un 

paiTige 

escarchum 
vero  cum 

Ariftoxe- 
no  arqualî 
te  condif- 
opu'-û  fuo 
doétos  fi- 

ni horai- 

fc  quidem 

vidl-tur, 

qui  ani- 
mum  fe 
faabere 
non  fen- tiat:  al  ter 
Jtadelecta- 
tur  fui» 
caatibus, 
ut  eos 
ctiam  ad 
hxc  trans- 
ferre  co- 
nctur. 
Ctttn 
TufcttL  t. 

fil.  a*.8.  8. 

146.  D. 
p'Arif. ttxtn* 

Muficitn 

&Pbilt. 
fifht  fit- jc„  cenfif. 
1er  tmmt 
aW  un 
aeci>ri 
kirpi'lt- 
que  Jet ûrgjttej , 
laie  ab  ar- tihtto  luo 

non  re- ecfiit. 
V0tti  Car- 
teutet  mft, 
I.7.  C.  IJ. 
Se  de  opi- ficioDeî 
c.  16. 

**t-  'J- 

(O  On 
u'tnttni 

ftrltr  ici 

fur  itt totti  ■wfi- tu,  i 

11  n'y  a  donc  point  lieu  de  te  dater  que  le  fetfomeat 
ceffèra  après  la  mon.  8c  que  l'on  ne  fera  fujet  a  au- 

cune pciue.   Si  un  corps  cil  capable  de  douleur  lors 
qu'il  cil  placé  dans  les  nerfs,  il  f'eft  aufli  en  quelque 
endroit  qu'il  le  trouve,  ou  dans  les  pierres,  ou  dans 
les  métaux,  ou  dans  l'air,  ou  dans  la  mer.   Et  fi  un 
atome  d'air  «bit  une  fois  defutué  de  toute  penfée.  il 
paraît  très-impoflible  que  la  conversion  dans  cette 
subftancc  que  l'on  nomme  cfprits  animaux ,  le  rendit 
jamais  pcnlant.    Cela  paroi t  aufli  importible  que  de 
donner  une  preience  locale  à  un  être ,  qui  auroit  ete 
quelque  tems  (ans  nulle  prefence  locale.   Ainfi  pour 
rai  former  coafcqucmmcnt .  il  faut  établir  ou  que  la 
fubftaace  qui  penfe  eft  diftintV  du  corps  t  ou  que 
tous  les  corps  font  des  fubftanccs  qui  pensent ,  atten- 

du que  l'on  ne  fauroit  nier  que  les  hommes  n'aient 
des  penfees:  d'où  il  a'emuit  félon  le  principe  de  Di- 

cearque, qu'il  y  a  un  certain  nombre  de  corps  qui 
pensent.   Gceron  au  refle  raifonne  très-mal  contre 
Dicearque  (ajt  il  prétend  que  félon  ce  Philosophe 
l'homme  ne  doit  point  fentir  de  douleur,  puisqu'il 
ne  doit  point  fentir  qu'il  a  une  amc.   Ce  Philofophe 
pouvoir  aifément  répondre,  je  ne  nie  point  que  l'hom- 

me ne  fente,  fc  qu'il  ne  lente  qu'il  lent .  mais  je  nie 
qu'il  conolflc  que  ce  qui  fent  en  lui  eft  une  aroe  dif- 
tiaéte  du  corps.    Il  eft  fort  vrai  qu'il  ne  le  lent  pat, 
il  ne  le  conolt  qu'en  rationnant.   Laitance  (i)  fe 
fett  du  paralogifrae  de  Ckeron. 

Je  viens  de  m'apercevoir  qu'on  (è  pourToit  faire  un 
peu  d'illufion,,  contre  le  rationnement  que  j'ai  opofé 
au  fyûéme  de  Dicearque:  c'ell  ce  qui  m'oblige  à  pré- venir une  objection.  Un  me  dira  que  le  leutiment 

pourroit  être  une  modification  du  corps,  d'où  il  s'en- suivrait que  la  matière,  fans  rien  perdre  de  ce  qui  lui 

eft  eflènticl,  pourrait  cctTcr  de  fentir  des  qu'elle  ne 
1er  oit  plus  enfermée  dans  les  organes  d'uoe  machine 
vivante.  Je  répons  que  cette  doârinc  eft  abfurde: 
car  toutes  les  modalités;  dont  on  a  quelque  connoif- 
tance  Ibnt  d'uoe  t<Ue  nature,  qu'elles  ne  ceflent  que 
pour  faire  place  i  une  autre  modalité  de  même  genre. 
Il  n'y  a  point  de  figure  qui  foit  détruite  que  par  une 
autre  figure,  ni  point  de  couleur  (t)  qui  toit  chaflee 

que  par  une  autre  couleur,  l 'avoué  que  félon  la  vieil- le Philofophie,  le  froid  8c  le  chaud  qui  fe  châtient 
d'un  sujet  ne  font  pas  de»  accidens  de  fa  même  efpe- 
ce,  mais  pour  le  moins  m'avoucra-t-on  qu'ils  apar- 
tienent  au  même  genre  des  quaiitcx  qu'on  nomme 
uéiUtt.  Ainfi  pour  bien  rationner  l'on  doit  dire  qull 
n'y  a  point  de  fentiment  qui  l'oit  charte  de  fa  fubftan- 
ce ,  que  par  l'introduction  de  quelque  autre  senti- 

ment. Rten  n'empc.he  que  le  lentiment  ne  foie  un 
genre,  qui  ait  au  deftous  de  loi  d'autres  genres,  avant 
qu'on  arrive  à  ce  qu'on  apelle  [ftciti  him.  Selon 
cela  mon  objection  ne  perd  rien  par  la  reponfè  que 
je  réfute;  fit  j'ai  toujours  lieu  de  dire,  que  li  les  cf- 

prits animaux  n'ont  pas  hors  des  nerfs  le  sentiment 
qu'ils  y  avoient ,  ils  ne  l'ont  perdu  qu'en  aq itérant  une 
autre  forte  de  icmiment.  L'on  me  dira  lans  doute 
qu'il  y  a  des  modalité!  qui  ceflent,  lans  qu'une  autre 
modalité  pofitive  leur  succède  :  on  m'alléguera  l'e- 

xemple du  mouvement  (  car  pour  celui  des  figures 
on  n'oferoit  en  parler  :  il  eft  trop  vifiblement  con- 

traire aux  defeafeurs  de  Dicearque.  Mais  je  réplique 
que  le  mouvement  Se  le  repos  ne  différent  pas ,  com- 

me on  le  fupofe,  à  la  manière  des  modalités  potitU 
ves  8t  des  privations.  Le  repos  8t  le  mouvement 
ibnt  l'un  8c  l'autre  une  prefence  locale  très-réelle  8c 
trèa-polirive:  leur  dirercnee  ne  confirte  que  dans  des 
râpons  externes,  8t  tout-a-tait  accidentels.  Le  repos 
eft  la  durée  de  la  même  prefence  locale  ;  le  mouve- 

ment eft  l'aquiTition  d'une  nouvelle  prefence  locale; 
8t  par  confequent  ce  qui  cefle  de  fe  mouvoir  ne  perd 
point  Ci  modalité,  lâns  en  aquerir  une  Mitre  de  mê- 

- — ute;  il  a  toujours  une  poiinon  égale  à  Ion 
entre  les  autres  parties  de  l'Univers.  Quand 

inné  l'exemple  de  quelque  corps,  qui 
perd  un  lieu  fans  en  aquerir  un  autre,  nous  accorde- 

rons que  certains  corps  pourroient  perdre  un  fend- 
issent, tâns  en  aquerir  un  autre:  mais  comme  il  eft 

împoilible  qu'on  tburnifle  cet  exemple  ,  nous  fouî- 
mes en  droit  de  foutenir  que  tout  corps  qui  (endroit 

une  fois,  ientiroit  toujours.  La  con  ver  lion  de  l'être 
au  néant  n'cfl-elle  pas  importible  dans  l'ordre  de  la 
nature?  La  converuon  de  la  figure  en  privation  de 

figure,  ou  la  convcrlioo  de  la  preience  locale 

en  privation  de  toute  prefence  locale  .  ne  feroleot- 
ellcs  pas  une  convcrlion  de  quelque  choie  de  réel ,  8c 
de  pofitif,  au  néant?  Elles  font  donc  importions  dan* 
l'ordre  de  la  nature:  donc  la  cosivetfion  du  fentiment 
en  privation  de  tout  fentiment,  eft  impofliblc,  car 
elle  léroit  une  converlîon  de  quelque  choie  de  réel 
8c  de  poficif ,  au  néant.  Enfin  je  dis  que  tous  les  mo- 

des du  corps  sont  rond  ci  fur  les  attributs  eflcntiels  du 

corps ,  qui  (ont  les  3.  dimenlions.   C'eft  ce  qui  tait 
que  ta  perte  d'une  ligure,  ou  d'uoe  présence  locale, 
eft  toujours  accompagnre  de  l'aquifition  d'une  autre 
figure,  ou  d'une  autre  preience  locale.   L'étendue  ne 
cefle  jamais ,  il  ne  s'en  perd  jamais  rien  :  c'eft  pour- 

quoi la  corruption  d'un  de  tes  modes  eft  oece dure- 
ment la  génération  d'un  autre.   Par  la  même  ration 

aucun  fentiment  ne  pourroit  ceiTcr  que  parl'exiftence 
d'un  autre,  car  dans  le  fyflême  que  Je  réfute  le  sen- 

timent leroit  un  mode  du  corps,  aufla  bien  que  la  fi- 
gure. 8t  le  lieu.   Que  fi  vous  vouliez  fonder  le  sen- 

timent fur  quelque  attribut  de  la  matière  direrent  des 
trois  dimenlions,  8c  inconu  i  notre  efprit,  je  vous 
répondrais  que  les  changernen*  de  cet  attribut  de- 

vraient rcflembker  aux  changemeas  de  l'étendue 
Ceux-ci  ne  peuvent  taire  ceffer  ni  toute  figure  ,  ni 
toute  preience  locale»  8c  ainfi  les  changement  de  cet 
attribut  incoou  ne  feraient  jamais  cefler  tout  fenti- 

'  menti  ils  ne  feraient  que  le  partage  d'un  fentiment  i 
un  autre,  comme  le  mouvement  de  l'étendue  n'eft 
que  le  partage  d'un  lieu  i  un  autre. (D)  Mr.  Mtrtrt  tiutnttx.  J  On  ne  comprend 
point  comment  il  a  fait  cette  faute:  car  après  avoir 

raporté  le  partage  de  Curer  on  touchant  l'impiété  de 
Dicearque  a  l'égard  de  la  nature  de  l'ame,  il  ajoute 
que  TtrtMJItm  marytt  *hjp  trrrimr  é*  ci  tklefopiit. 
Or  voici  tes  paroles  de  TcrruUicn  ra portées  par  M». 
rciï.  D'iityue  que  orfunt  prinfipalt.  ipfam  fritu  ajsr* 
m*m  vthtl  ttnftUTmru ,  Ailtftmms  mliqmi  Dtttjrcimi. 
Le  Philosophe  dont  Tertullien  marque  l'erreur  eft 
Dicearque  de  Meflinei  pourquoi  donc  cft-ce  que 
Morcri  attribue  cette  erreur  à  Dicearque  de  Lacede- 
inone?  Il  accumule  faute  fur  faute  ea  nous  renvoiant 

a  un  très-grand  nombre  d'Auteurs  qui  ont  parle  de 
Dicearque ,  puis  qu'il  aproprie  tous  leurs  ten ges  à  un  Dicearque  de  Lacedemon* , 
n'attribué  aucun  Ouvrage  ni  petit  ni  j 
que  l'on  ne  fauroit  nier  qu'une 
gruges  ne  concernent  Dicearque  de  Meflinc.  Un  I 
vant  Critique  (i)  a  cru  qut  les  sommaires  des  tragé- 

dies de  Sophocle  8c  d'Euripide  citer  par  Sextua  Em- 
piricus  (r) .  font  la  production  du  grammairien  DU 
cearque  duquel  Athénée  fait  mention  au  t.  livra  (O. 
J'avoue  qu'un  tel  Ouvrage  conviendroit  mieux  à  Di- 

cearque le  grammairien  de  Lacedemone,  8t  dilciple 
d'Anfiarque ,  qu'à  Dicearque  le  Mertinois,  8t  difcrple 
d'Ariftotci  mais  néanmoins  quand  je  considère  que 
Suidas  o'attnbué  aucun  Ouvrage  à  celui-là,  81  qu'il  a f- 
ture  que  celui-ci étoit  philosbpne,  rhetoricien.sV  géo- 

mètre, j'aime  mieux  donnerau  dilciple  d'Ariftote  tout) 
les  Ouvrages  qui  sont  citez  (but  le  nom  de  Dicearque. 
Si  celui  dont  parle  Athénée  dans  la  14.  page  de  ion 
premier  livre,  lans  l'appeller grammairirn , quoi  qu'en 
dilê  Keinevius,  étoit  Je  Dicearque  de  Lacedemone, 
il  auroit  plutôt  attribué  è  (à  patrie  qu'à  la  ville  de  Si- 
cyonc  l'invention  de  quoi  il  s'agit  en  cet  endroit ,  puis 
qu'il  y  a  des  Auteurs  qui  l'attrtboeot  k  la  ville  de  La- 

cedemone. Cette  invention  regarde  la  danfe,  8t  apa- 
remment  c'eft  dans  le  livre  ir»f»  r*sQ*.ïi  »y •>'»., di  cnlUÊuntku  mmfitù,  que  Dicearque  parloit  de  ce- 

la, comme  aufli  de  la  danfe  nommée  la  (j)  Grue. 
(£)  Um  remmqm*  (cmrri  Utmrfimi.  ]  Il  prétend  (•) 

.  que  Dicearque  de  Lacedemone  fit  fur  le  gouverne- 
ment de  Sparte  un  livre  li  excellent ,  qu'os  le  lisait 

tous  le*  ans  en  prefence  de  la  jeunefle  dans  l'aflera- 
blée  des  Ephorea  ,  8t  que  l'edit  concernant  cela  fut 
exécuté  pendant  fort  long  tems.  Ce  qu'il  cite  de  Sui- 

das eft  fort  iufte,  û  l'on  en  excepte  une  daufe, 
c'eft  que  Suidas  ne  parle  là  que  de  Dicearque  le  Mcf- 
linott.    (i)  fvt»h  nt  ZwmAmW,.  ^  m- 

fL»i  (rida  h  A**itki/Mt4,  um£'  îwni  rr*(  dtmyt—lQ- M*&m  ni  Arym  M*  ri  r*r  i<j<f«»  rif  ti  vî» 
■rWI'^a*  txêrim  «Auûw  mKfmJhu.  ̂   rar*  i«fJr^i  pi- 
Xf  »•»».  Stttffit  RtrrrfuiUtam  Sfrumrum.  Ei 
Lanitmtm*  Ux  éft  tara,  ut  nucitmai  Uitr  tfit  in pr*- 
ttriê  tfiworum  Ugmtmr ,  cV  j«rwjir«i  tmfcuttmrt.  li- 

ione  ,  i  nui  Suidas 
t  ni  grandi  8t  puis 

partie  de  ces  terooi- 
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pâfTîge  qui  témoigne  que  Dicearque  a  voit  reçu  commifflon  (  F  )  de  quelques  Princes ,  pour 

prendre  la  hauteur  des  montagnes.  La  géographie  ctoic  l'une  de  Tes  principales  y  études  ,  de 
 .  t  un  traite  qu'il  fit  là-deilus.    T   ':i c-  J-  '  —  J-  •  — 

k  1. 
r.  fif. 

(i)jt*  tk. 
Sljircnam. 

PV-  *«7- 

(r)  Quem 
(ftWonrm) 
non  inju- 

ria Di- 
exarchus 
accusât 
qui  imori 
autorita» 
tem  tri- 
bucrit 
ni  mit. 
'Su  m, 
Tttfiul.  4. 
ftl  170.  C. 

(J)  Di». 
I*m.  lté. 
3.  m  Pfc- 
(«n«  m.  3,8. 

(#)  Confit 

pue.  601. 
*#£  a. 

{/)  Sitreetn JBtfini  in 
epi/l.  Citer, 
ad  Attit. 

39.  t  IJ. 

(g)  7'  **~ *#rf*  f  » 

ton  t  édi- 
tion de  tir. 

Ortmitu. 
U  ojt  nefi. 
Ht  <jm  ke 

faute  tet  ). 
Cli  4.  SflMJ, 
ttU  4W 

dire  ceux- 

Fhtrtrum 
conferip- 
tiuc.  Di- 
cararcaum 
vero. 

tic». 

(!)  Rt,ae- 
futl  vt- riar.  hS. 
t 

/«X  Î77- 

(*>)  AfrJMr. 
«Vf. 
Theg.Latr- 
tam  I.  1. 

L'Ouvrage  qu'il  fit  de  la  république  de  Lace- 

demone  fut  extrêmement  honore  t.  Utenoit  pour  maxime  1,  i^u'on  doit  faire  enforte  d'ê- 
tre aime  de  tout  le  monde,  mais  qu'il  ne  faut  lier  une  amitié  très -étroite  qu'avec  les  henw 

rtetes  geru}.  Ce  qu'il  cenfure  dans  Platon  mérite  (G)  d'être  cenfurc.  Voulus  n'a  point  dû 
lui  attribuer  (H)  un  traité  des  fonges.  Ladance  û'a  pas  fçu lui  donner  ( I  )  le  rang  qui 
lui  convenoît.    Jamais  je  n'ai  été  plus  furpris  qu'en  voiant  la  fterilhc  du  Jefuïte  Jerô^ 

(F)  Avait  retutemmifrtn  Je  <j«r£j*r<  Princu.)  Voi- 
ci  ici  paroles  de  Pline:  (*)  Gtttum  tamenejfiti  mi- 
rum  tjt  m  tant*  planifie  marit  (ampertmmiue.  Cmifta- 
umt  adtfl  Dirtartunt  vit  ta  priant  eruditms,  regum 
tara  permrnfui  mcmti,  ex  amkmi  alttfrmttm  fndUit 
ftUon  lare,  paffuum  ration*  porptndituli ,  anttam  ego 
t«m  f4ttM>ntm*t$n,vtrfd  remuditatii  <*%««u.  Je  m'é- 

tonne que  le  Perc  Hardouin  n'ait  point  obfcrvé  que 
ce  partage  n'eft  pu  compatible  arec  ce  qu'il  cite  Je 
Geminus;  car  Gcminus  (t>)  aflùrc  que  félon  le  calcul 
de  Dicearque.  le  mont  Cyllene  dans  l'Arcadic  a  if. 
ftades  ou  environ  de  hauteur;  c*cft-à-dire  prés  «le 
1900.  pas.  Il  n'eft  donc  pas  vrai  que  le  Pelion  qui 
n'a  que  to.  ftades,  {bit  la  plus  haute  montagne  que 
Dicearque  ait  mefuréc.  Quoi  qu'il  en  l'oit  oout  avons 
ici  la  confirmation  de  ce  que  l'on  trouve  dans  Suidas ■ 
que  Dicearque  aroit  fait  uo  livre  iiir  la  me  fur  e  de* 
moût  igo.es  du  Peiopoooeiè.  Le  paflâgc  de  Pline 
avoit  echape  à  la  diligence  de  VofTiu*. 

(G)  Dms  Fiston  mtntf  tonfttré.  "]  11  bllmoit 
Platon  de  donner  trop  de  pouvoir  a  l'amour:  c'eft  Cl- 
erron  (e)  qui  nous  l'aprcnd.  &.  je  penfe  que  Tes  pa- roles nous  aideront  à  entendre  celles  de  Diogcoc 
Laerce  qui  lemblent  avoir  et*  mal  traduiics.  Voici 
les  paroles  de  Laerce  :  y)  Aiyn  il  V^oi^m 
•tr»  r**  tpaùjf*r  y*{  t%u  utuçamiSiti  n  r*  »(•• 
tÀauM.  ùuuu»f)^>-  il  it)  rit  r;t*Mrà«  yf«Q»t 
intf^utftrm  <s  (t)  ç»{[tw.   On  les  a  ainti  traduites  : 
f^Mtb'MwVt  f&tt&0  tiiiê09  ftli^ft^t  j*\oH*%  aT^Î  ■    iîè%&t(  t&StH 
*H*fl»  ilU  somaikil  jmvtmU.  Ptrrt  Ditwtinu  Mmm 
U  fmttnJi  gtwu  ut  gr*vo  ne  moltfium  t*rpit.  Cette 
mdnâion  oc  fût  point  d'honneur  &  l'original:  elle 
fupofe  que  Laerce  après  avoir  dit  qu'il  y  a  quelque choie  qui  fcot  le  jeune  homme  dans  le  Phèdre  du 
Philotbphe  Platon,  a  cru  bien  fortifier  (on dire  en  ci- 

tant un  homme  qui  trouvait  dure  tt  pelante  la  ma- 
nière dont  ce  Philoibpbe  avoit  écrit  ce  traité.  Il 

me  femblc  qu'il  vaudroit  mieux  fupo/ër  que  le  léns 
de  Diogene  Laerce  eû  celui-ci.  On  prétend  que  le 
premier  Ouvrage  de  Pucon  cil  celui  qui  s'apellc 
Phèdre:  te  en  effet  la  cjucllion  qu'il  y  examine  lent 
fort  le  jeune  homme  <  auifi  Dicearque  condamna 
tout  le  caractère  de  cette  pièce  >  a  caufe  des  faillies 
outrées!  It  du  debordement  impétueux  d'inugimtion 
qu'il  j  Krnarquoit.  Occron  comme  je  l'ai  déjà  dit  > 
nous  infinué  cette  paraphralci  car  l'excès  dont  il 
dit  que  Ditearque  accuioit  Platon  >  par  raport  X 
l'autorité  de  l'amour ,  regardolt  (ans  doute  le  Phè- 

dre. Un  (f)  des  Commentateurs  des  lettres  de  Ci- 
ceron  s'eft  iêrvi  de  ce  piflige  de  Laerce ,  pour 
confirmer  une  conjecture  tout-i-fàit  ingenieufe.  Il 
prétend  que  Dicearque  fit  un  livre  qui  avoit  pour 
titre,  ««i/f»  T^rrJ,  Ut  pturfimttx.  dm  tbtdrt,  & 
que  Ciceron  demande  ce  livre  à  Ton  ami  Attiras. 
Ciceron  t'exprime  ainû  :  Litrot  mit»  d*  umirn  *d  t* 
tutti»  firiffi  vtlim  mttttt.  &  m»ximt  «a/Jf»  wtpr- 
-  o-  VmMoi.   Voici  la  note  de  Bofius. 

ki  vrriu  du»  liéri  Ditâsrthi  fiimfieri,  <pnrmn  frinu 
â*3tr  ilh  mult*  i  fhédrt  tUtmit  ut  fuftrfié»  o>  te. 
dunJMMti*  rejettruU  ifje  dotmrut  :  ailiro  virerum  iltuf- 
trium  fjwv  Grtti*  tuûfftt  -uitum  tcn/erif/erju ,  htux^u* 
tiiriort  mtarut  tm\»fo%  /Um,  ut  illeu»  cpuiifu  *»;.«■- 
rm.  Lâtrluu  vmfgo  trtUiium  rtftrt  Mauntm  (f)  «M- 
avam  dmlegerum  teixm  tjui  feripti  rttteatm  ut  nimit 
injUtniim  r>  fofiidîo/km  damnait.  Bafius  raporte  le 
Grec  de  Diogene  Laerce,  Se  cite  un  pjflàgc  de  Plu- 
tarque  (b)  où  l'on  condamne  comme  fupernues  quel- 
Sues  defcriptiotu  inférées  dans  le  Phèdre.  Voies 
xinefius  Se  Mr.  Ménage.  Celui-là  fi)  croit  que 

Ciceron  demande  le  livre  de  Phcdre  PhiloTophe  Kpi- 

curten  wifi  St  celui  de  Dicearque  Jî»'»» Il  cft  donc  contraire  en  partie  8c  conforme  en  partie 
à  Botiuti  mais  il  ne  fàvoit  point  que  Bofiut  a  com- 

mis ici  une  faute:  c'eft  de  confondre  l'Ouvrage  de  Di- 
cearque intitulé  >mi.  avec  celui  qui  avoit  pour  titre 

Bi'*(  Le  premier  contenoit  la  vie  des  hom- mes illuftres  :  Je  fécond  décrivait  la  Grèce ,  Se  les 
coutumes  des  Grecs.   Mr.  Ménage  (i)  a  remarqua 

(H)  Lui  Mtriiutr  un  ttÂtti  d*t  fagot.]  R.1  por- 
tons les  termes  de  Voflius:  (/}  Set  mtegit  euntgert 

Ucet  de  Un  qutm  TuUiut  «m»  de  divuMiout,  f>m- 
uiu  feriffigt  MUtlor  ef.  U  ne  cite  rien  pour  ce  fait. 
Aparcmment  il  c'en  ra porta  à  quelque  Auteur  qui  di- 
ibit  la  même  chofe ,  Se  qui  ne  dtoit  perfonne.  St  il 
ne  voulut  point  prendre  la  peine  de  chercher  où  Ci- 

ceron pouyit  avoir  dit  cela.  Je  ne  doute  point  que 
fi  cette  particularité  le  rencontre  daus  quelque  livre 
de  Ciceron  ,  ce  ne  foit  dans  celui  de 

L'aiant  parcouru  ,  j'y  ai  trouvé  quatre  endroits  qui 
concernent  Dicearque.  Dans  le  p.cmicr  on  alTùre 
(en)  qu'il  rejetta  toutes  fortes  de  divinations ,  hormis 
celle  des  fonges  St  celle  de  la  foreur.  D'où  j'infère' 
qu'au  pis  aller  il  faudra  que  Ton  m'avoue  que  Vof- 
uus  a  dû  dire  d*  divuuuttm  tx  Jomniii,  St  non  pat 
de  divtuMitont ,  tJ>  /ômiùii.  Le  fécond  endroit  n'eft 
qu'une  confirmation  du  premier,  St  je  ne  le  rapor- 
t crois  pas  s'il  ne  me  fourni  (Toit  une  réflexion  inci- 

"  dente,  (n)  lYrr  vers  nixfuam  animai  hstntnis  nMturM- 
littr  divuut  uiji  ftuiav  il»  feUotui  ofi  &  vmttmt,  ut  ti 
flAite  mhii  fil  tum  cor  port  j  auod  mu  valiiw  twminrit , 
Ant  dormitntitui.  ltiuyet  o»  duo  gentr»  i  Dit  tan  ho 
froiamtur.  Il  faut  ou  que  Ciceron  n'ait  pas  entendu 
la  doctrine  de  Dicearque,  ou  que  celui-ci  fc  foit  con- 

tredit, St  ne  fe  foit  pas  entendu  lui-même.  Un  hom- 
me qui  ne  reconott  nulle  diûinâion  entre  les  âmes  hu- 

maines Se  le  corps,  peut-il  croire  que  les  fanatiques, 
les  enthoufiaftes.  les  fbngeursont  des  penfëes  qui  oe 
font  point  matérielles ,  c*cft-à-dire  »  qu'en  cet  état leur  ame  fc  trouve  dans  un  parfait  dégagement  du 
commerce  qu'elle  avoit  avec  le  corps?  U  cft  fur  que 
fi  un  tel  homme  croioit  cela  il  ne  laaroit  ce  qu'il  di- 

rait, St  qu'il  s*CTobarraiTeroit  dans  une  évidente  cofl- 
tiadvÛion.  Or  nous  avons  vu  (♦)  que  Dicearque 
n'tdmcttoit  nulle  diftin£tion  entre  lej  ames  des  coips 
vivant,  St  les  corps  vivant»  s'il  a  donc  cru,  com- 

me CAron  le  lui  impute,  qu'à  caufe  que  dant  les 
extafés  Se  dans  les  forages  l'âme  de  l'homme  cft  dé- 

gagée de  tout  commerce  avec  le  corps,  il  ne  faut 
pas  rejetter  les  dirinationi  des  enthoufiaftet ,  Se  des 
fonceurs ,  il  t'eft  contredit,  Si  il  a  ruiné  lui-même 
fes  hypothefes  par  un  galimatias  incomprehailiblc. 
Mais  ne  le  condamnons  point  fani  l'entendre.  Peut- 
6re  que  les  raifont  fur  lefcjuelles  U  fc  fondoit  pour 
retenir  les  divinations  des  extafet.  Se  dei  fonges  ( 
pendant  quTl  rejettoit  toutes  les  autres  manières  de 
prédire  l'avenir,  ne  font  pas  bien  «portées  par  Ci- 

ceron. C'était  un  mauvais  pas  pour  Dicearque  que 
cette  exception  en  faveur  des  fonges ,  Se  des  aliéna- 

tions d'ef  prit:  St  je  voudrais  bien  favoir  la  manière 
dont  il  t'en  liroit.  Le  troifiéme  pillage  ne  dit  pat 
plut  que  le  fécond ,  c'eft  pourquoi  je  me  contente  de le  mettre  en  marge  (f).  Le  quatrième  cft  plus  tavo- 
rable  à  Vofîius  que  tous  les  autres.  At  neflr*  imereft 
JtoJt  ou  tut  tventura  put.  M*fnmi  D<t4*Tth,  bief  e» 
nefeeee  tu  melim  ejft  t\uam  fiirt  (a).  Mais  ce  livre-là 
de  Dicearque  n'eft  point  eduî  dont  Voflius  a  parlé, 
il  n'a  point  pour  titre  ni  de  diunatiene,  r>  fimnin, 
ni  de  divination*  ex  fimmu  ,  St  il  n'eft  point  diffè- rent peut-être  de  celui  de  la  defcente  dans  la  caverne 
de  Trophonius.  En  un  mot  ce  Philofbpbe  a  pu  ex- 

pliquer fon  fentiment  fur  la  matière  des  divinations 
dans  quelcun  des  livres  dont  Voflius  avoit  déjà  rapor- 

te le  titre,  il  n'étoit  donc  pat  ncceOâire  de  cotter  à 
part  celui  de  dh/inatiout  ©•  ftmmti. 

(t)  LaSante  n'a  point  ffu.]  Il  condimne  très-juf- 
tement  Dicearque  fur  la  mortalité  de  l'ame.  mais  il 
fc  trompe  quand  il  l'accule  d'avoir  été  le  precurfeur 
de  Democrite  à  l'égard  de  ce  faux  dogme;  car  Dicear- 

que aiant  été  l'un  des  difdples  d'Anftote  ,  n'a  fleuri 
qu'aiTeî  long  tems  après  Democrite.  (r)  /*  tadtm 
jenientio  fuit  etiam  Pythagorat  antta  ,  ojmfkm  gra- 

tifier ihe  ne  ydu ,  ijurrii  Citer»  tradit  frimum  de  tt  tr- 
aitait anitntrum  dijfutrxti>ft.  J^w  otmui  lie»!  tlotjitn- 

tia  exetUtmt i  tamtu  in  oat  iuataxat  etnitmhnt  non 

minus  anit'trhstii  habmrttnt ,  ant  (entra  bant  finten- 
tiam  differetanti  DUaarthm  primo,  dtind»  g>tmacri- 
ttu,  pefkrtoje»  Epieurut. 

y  mec 
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gis  moveJ 
bat  St  ve- 
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effc  in 
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quo  futur* 
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furore  dîJ 
vino  con- citatttt 
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roc  (  JC)  R.igufa 
cile  *  fapatne 

D    I    C   E    A   R  Q. 

for  un  (ujet  iiiffi  illuftre  que  Dicearque , 

U  E. 

à  la  Si- 

Une  peribnnequin'a  point  voulu  fe  faire  coooitre  m'a  fait  tenir  quelques  objeâtoos  que  je 
•'en  (L)  vauexamineT.    Elles  concernent  rargument  que  j'ai  t  proposé  contre  Diceanjoe 

tulrtfus 
Mcluna. 
Saiiai. 

f  Dam  U rtmarjut 

C. 

S. 
taha  opi. 

(JC)  L»  ftttililé  du  Jtfuitt  Jtrtmt  Ragufa.  ]  Ses 
£/<fi*  Situlorum  aui  vtttri  mamtria  fUnurunt,  impri- 

mez à  Avignon  l'an  1690.  ne  contiennent  que  les  ti- 
tres d'une  petite  punie  des  livres  de  Dicearque,  &  un 

extrait  de  Charles  Etienne.   Cet  extrait  porte  que  fé- 
lon ce  Philofophc ,  le  genre  hum  lia  n*avoit  jamais 

commence ,  8c  que  rame  periflbit  avec  le  corps.  Ce 
dernier  dogme  lui  convient ,  8c  Ciceron  cité  par 
Charles  Etienne  l'attribue  à  Dicearque,  comme  on 

[a)Rtm»r~    i*a  vu  ci-deflus  (a):  mais  je  ne  fai  point  d'où  Charles 
aat  Ç.         Etienne  a  pris  [imputation  de  l'autre  dogme.   Si  le 

Jeûiïte  s'étolt  contenté  de  copier  Charles  Etienne ,  il 
n'eût  point  commis  une  lourde  faute,  il  ne  lui  aurait 
pas  imputé  de  croire  (t)  que  le  Dicearque  qui  avoit 
ces  mauraifes  opinions  n"étoit  pu  le  Meflinoii  i  tar 
c*e(i  à  ce  Dicearque  que  Charles  Etienne  les  impute 
viublement.    Il  eu  vrai  qu'il  t'imagine,  par  une  er- 

reur trés-groflierc,  que  Dicearque  natif  de  Mettina, 
alium  fuif-     8c  di/ciple  d'Ariflotc  n'eft  point  Dicearque  le  Mefli- 
fe  à  D<-        nuis.    C"cll  de  quoi  le  Jefuite  le  devait  reprendre, 
caearebo  (l)  J&utl/ptti  cijt&tmi  qui  il  tn'tn  vaii  txammtt 
noftro  .  ...  mm  [ujtt  dt  Jim  oftmtn  fur  la  natmt  d»  tant*.  ] 
opinatur.  L'Auteur  de  ces  objections  commence  par  developer 
Min.  Ha-  le  fyftênse  de  nôtre  Philofophe.  11  prétend  que  Di- 
ptf*  j>.  94.  cearque  a  voulu  dire  que  tes  corps  vivans  ne  diferent 

d'un  corps  non  vivant  qu'en  ce  que  leurs  parties  sont 
figurées  Se  arrangée*  d'une  certaine  manière.  1 1  com- 

pare cette  opinion  avec  celle  de  Defcartes,  8c  voici 
comment.  Si  un  chien  difere  d'une  pierre,  ce  n'eft 
pu  qu'il  toit  compolc  cfun  corps  2c  d'une  ame ,  te 
que  la  pie/re  ne  fou  que  corps ,  c*eft  uniquement  en 
ce  qu'il  eft  compofe  de  partie*  tellement  rangées 
qu'eues  fgnt  une  machine,  oc  que  l'arrangement  de* 
corpulcule*  d'une  pierre  ne  fait  pas.  Voilà  le  fenti- 
rnent  de  Air.  Defcartes.  Cette  idée  eft  fort  propre  à 
Hou*  faire  eotericnci'ophiion  de  Dicearque,  nous  n'a- 

vons qu'à  lupoièr  qui)  eteudoit  fur  toutes  fortes  de 
cotrs  vivans,  ce  que  kvCartcfiens  ne  difent  qu'a  l'é- 

gard dçi  bêtes;  nous  n'avons  qu'a  fupofer  qu'il  redui- 
loit  l'boiiunc  4  îa  condition  d'une  machine,  d'où  il 
rcfultçra  que  finie  humaine  n'eft  point  diftindc  du 
corps,  mai*  qu'elle  eft  feulement  une  eoaftruâtan. 

'  uiio  dilpoihion  uurl.uiilo  de  pluururs  parties  rfe  ma- 
tière. Çcla  étant  lùpole.  l'Auteur  des  objections  pre- 

Uni  que  je  ne  donne  nulle  atteinte  au  fyfttmc  de 
Dkcarque,  tant  s'en  faut  que  j'aie  pu  conUderer 
comme  iavmtible  ta  difirufté  que  j'ai  proposée.  J'ai 
prétendu  que  Diceartiuc  ou  ne  lavait  plus  ce  qu'il  dï- 
îôit  ■  ou  qu'il  cloit  oh'igc  de  Ibutenir  que  la  vertu  en. 
qupi  il  t'aMoit  eonfiftei  rame,  accompagnoit  toû.ours 

,  le  cotpt.  On  icpooj  qu'il  s'a  été  oblige  qu'à  ibute- 
nir qu  cUe  accompagnoit  toujours  le  corps  vivant»  on 

ajoute  que  li  j'avoi;  toujours  joint  ensemble'  ces  deux ternies  terfi  &  viianJ,  m*  confcqucncc  eût  pu  être 

almife  toute  entière  par  Dicearque.  8c  qu'unll  cile 
n'eût  porte  :uiun  coup  a  fort  fylîémc.  On  prétend 
donc  qu'il  peut  nier  que  de  ce  que  l'ame  eitunc  ver- 

tu des  corps  vivans,  ii  s'enfuite  qu'elle  le  trouve  dans 
les  cadavres;  car  fi  elle  »k  conlifte  que  daos r*amnge- 
ment  machina]  de  certains  corps,  comme  il  lr  fupo- 
fe,  il  s'enfuit  maniiefteraent  qu'elle  doit  cefter  dès 
ouv  cet  arrangement  cette,  des  que  1»  machine  ne 
fubûfte  plus.  C'cil  ainû,  continue-t-on,  qu'Un  Car- 
teficn  repondroit  i  ceux  qui  lui  voudraient  (outenir 
que  félon  lbnhypothcfi:,  l'ame  des  bétes  fnbfiûe  apres 
même  qu'on  le*  a  tuées.  Vous  vous  trompe»,  repon- 
droit-il.  car  puis  que  je  fupolè  qu'elle  ne  conlille 
que  dans  une  certaine  aifpofition  des  organes,  je  dois 
iupoicr  ncccnàircrnent  au'cllc  périt  dès  que  cette  dtl- 
poGtionctl  détruite.  L'Auteur  des  objections  fupolè , 
<jne  I  on  n'a  jtuKau  ctndm  c*n:re  les  Canelicns  <jtt  U 
vtriM-iU  finur  nt  ctyé  pttn:  Jini  Ui  cju/airtt,  cpque 
lu  farlùi  ttts  cé'pi  vryam  tmfarsiat  ibctwit  :iwt  fri 
/a,iiitér  Jin  amt  bri  <j»iU  fe  rjmwwjWn/.  Il  cil  cer- 

tain qu'on  n'objecte  pu  aux  Cartcfu-ns  cette  confe- 
queiue ,  mais  c'cll  a  eiulc  qui!s  n'attribuent  aucun 
leittuucm  t  l'ame  des  bcic»;  enr  s'il»  la  failoiem  icnii- 
tive ,  les  memes  dificultci  que  j'ii  objtclees  à  Di- 
ccatquc  terni,  CK.icj'.t  lu,- eux,  81  i)s  il-roicn:  auili  obli- 

gez que  lui  d'en  donucr  la  folutinn.  On  m 'ob jette 
entin  que  les  rcmaroucs  que  j'ai  uttcsfur  ce  que  tou- 

tes les  modalitez  que  nous  couoitUins  ne  ceilcnt  d'é- 
trx  qu'en  Uilaut  y'.xce  à  d'autres  modalitez  de  mime 
genre,  d'où  il  s'enfuit 'qu'un  corps  quiauroit  cu  du 

d'en  avoir,  on  m'objeâe,  dit-je,  que  cela  impone 
peu  à  Dicearque,  car  1/  n'a  jamwi  astnimdt  vital» 
maiitr*  ap'afrti  la  mtUificatim  rtqmifi  faut  m  fatrt  ma 
cerft  vivant,  ffavatr  far  U  itvtri  arrangtamt  ii  fit 
faniti.  Jt  n'at  Jtne  fat  tu  droitt  d*  Im  fait*  dtnntr U  vit  à  aucun*  farta  dt  la  matitrt  afrti  fm  drraatt. 
mtnt,  funi  an*  dtvamfrafrtt  tllt  fut  tttn  tarpt,ataii 
mr  fat  ttrfi  vivant.  Ceft  la  conclufioo  de  l'Auteur 
des  objections.  Notes  qu'il  n'eft  pas  entré  en  lire 
pour  le  dogme  même  de  Dicearque ,  il  en  1  reconu 
la  raunVé  8c  l'impiété,  il  a  seulement  voulu  moatrer 
que  j'ai  eu  ton  de  facculer  d'iruxmfequence,  8c  que 
ce  fyftéme-là  ne  perd  point  £et  liufoJb  8c  ta  jufteflè 

quoi  que  ce  Philofophe  n'ait  point  ad ment ,  Se  une  vie  impert fiable  dans  Us  1 
été  une  fois  vivans. 

Vous  voies  là  datreinent  tout  l'état  de  la  queflion , 
il  ne  s'agit  que  de  favoir  fi  un  Philosophe  qm  croit  qu'il 
y  a  des  corps  qui  pensent,  8c  des  corps  qm'  ne  pen- sent pu,  rationne  confequemment.  Je  foutinu  que 
Bon .  8c  que  quiconque  admet  une  fois  que  par  exem- 

ple un  aïïemblage  d'os,  te  de  nerfs,  fent  8c  raisonne , 
doit  ibutenir  à  peine  d'être  déclaré  coupable  de  ne  fi- 
voir  ce  qu'il  dit ,  que  tout  autre  aifcm  Uage  de  matiè- 

re penfe ,  81  que  la  oenfée  qui  a  fubtiSé  dans  l'aftrm- 
bbge,  fubfule  ibusd'aurres  modirintionsdans  les  par- 
ries  de  fumes,  après  ht  ditTipation  de  I'alTcmblagc.  Je 
ne  repère  point  les  preuves  que  j'ai  données  fur  ce  Su- 

jet, 8c  il  n'eft  pas  nccdîiire  que  je  les  fortifie  de  nou- 
veau ,  car  l'Auteur  de*  objeâions  ne  les  a  point  atta- 

quées. 11  a  seulement  oblèrvé  que  Dicearque  ne  s'en 
doit  pu  mettre  en  peine,  attendu  ta  deefatrarion, 

à  vivre  qu'après  un  ccr- M111  c"eft  !à-delTus 
l'ace ufer  de  n'avoir 
pas  Amplement  par 

,  tl  entendait  toutes 

de*  cmq  fcns  ex- 

de  les 
pnncipalemcnt  que  ie 
fço  ce  quil  «Toit.  Iln 
vie,  reîptrcr 
les  openrtons  de 
ternes,  l'isnaginatioB.  ht 
Sec.  je  (outrent  que  h>n  fupofe  ce  qui  a  été-jufque* 
ici  inconcevable  à  tooi  les  hommes,  ii  l'on  fupolè 
que  le  icul  arrangement  de*  organe*  du  corps  humant 
fait  qu'une  lûhQàncc  qot  n'aroa  jamais  penfë  devient 
penfaotc.  Tout  ce  que  peut  hure  ParraageoMnt  de 
ces  organes  ffc  réduit  comme  dans  l'horloge  i  ua mouvement  local  divcriêinenrniodifie.  La  euference 
ne  peut  être  que  do  pfuv  an  moins.  Mais  connue 
l'rrratujement  der  JrverS»  rouc'S  qui  eorapotent  une 
horioge  ne  (ervrroit  de  rien  pour  produire  les  elfers 
de  cette  machine ,  fi  efiaque  roue  avant  que  d'être 
placée  d'une  ortafne  façon ,  n'avoir  acroeltcmcot 
une  étendue  impénétrable,  came  accefiajrc  de  mou- 

vement dés  qn'cm  eil  pouflfe  avec  un  certain  degré  de 
force  ;  je  dis  aufïï  qoe  Parrangement  des  organes  du 
corps  de  l'homme  ne  ierviroit  de  rien  pour  produire 
la  peniee ,  fi  chaque  organe  avant  que  <f  être  mis  à  ia 
place  n'avoit  actuellement  ie  don  de  petrier.  Or  ce 
don  eft  autre  choie  que  l'étendue  impénétrable ,  car 
tout  ce  que  vous  pouvez  faire  dans  cette  étendue  en 
la  tiraillant,  en  la.  fripant,  en  la  poufintde  tout  lea 
lêns  imaginables  ,  cit  un  changeuieiit  de  firuarion, 
dont  vous  concevez  pleinement  route  la  nature  ôt 
toute  l'ciTcnce ,  fans  avoir  hcfbfn  d'y  îlrpofcT  aucun 
iêntiment,  8c  lors  même  que  vous  niez  qu'il  y  ait  là 
aucun  fentiment.  Il  y  a  eu  de  grans  génies  qui  fè 
font  montrez  un  peu  trop  tardifidi  camr  à  crairt  fur 
la  diftinction  de  l'ame  de  l'homme  d'avec  le  corps, 
mais  perfonne  que  je  tache  ni  olé  dire  jufqu*ici,  qu'il 
concevait  clairement  qu'afin  de  faire  palier  une- 
tance  de  la  privation  de  toute  petrier,  à  la  penièe  ac- 

tuelle, il  fufilriit  (r)  de  la  mouvoir,  enfortu  que  ce  chan- 
gement de  firuation  étoit  par  exempte  un  fentiment 

de  joie .  une  afirmation.uucidée  de  vertu  moroirStc. 
55  quand  même  quelques-uns  fe  vanteraient  de  conce- 

voir cela  clairement,  ils  ne  meriteroient  point  d'être 
cru»;  il  faudrait  leur  alléguer  un  paffige  d*ATiftote 
que  ie  cite  en  un  [d)  autre  endroit.  Quelle  abiurrfiré 
ne  leroît-ic  pas  que  de  (outenir  qu'il  y  a  deux  ripe- 
cesde  couleur,  l'une  qui  e(M 'objet  delà  vuc,8c  rien  pl-s, 
l'autre  qui  eft  l'objet  de  la  vue  8c  dt  l'odorat  aufiV  II 
eft  encore  plus  ablurde  de  Ibutenirqu'il  y  a  Jeux  efpc- 
ces  de  rondeur,  l'une  qui  confiile  limplemcnt  en  co- 

que les  parties  de  la  circonférence  d'un  corps  lbnt  éga- 
lement e'oignecs  du  centre,  l'autre- qui  avec  cela  eft 

un  aâe  par  lequel  le  corps  rond  lent  quïl  exùrc .  8c 

qull 
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»  fojet  de  foiLopinien  fur  la  nature  de  l'ame.  Ce  me  fera  une  occauoa  de  dire  an  mot  fur  une 
ifpute  (  M  )  qui.»  fait  beaucoup  de  brait  en  Angleterre. 
DI£U  (Louis  de  )  Mioiftre  de  Leide,  &  ProfefièurdatM  le  Collège  Wallon  de  la 

même  ville  >  avoit  beaucoup  de  capacité >  6c  beaucoup  de  conoiflance  des  langues  Orientales. 

Il  naquit  le  7.  d'Avril  jjoo.  à  Fleflîngue,  oùfoo  pere  Daniel  de  Dieu,  (il)  homme  de 
6c  de  conditioo ,  exercoit  le  faiot  miaiftere.    Il  ht  fe»  études  fous  Daniel  Coloaius  fon 
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qu'il  voit  autour  de  lui  pirateurs  autres  corps.  U 
mime  absurdité  fe  rencontre  à  ibuteair  qu'il  y  a  deux 
fortes  de  mouvement  circulaire.  s"une  qui  n'eft  autre 
choie  que  le  changement  «te  firuanon  for  une  ligne 
dont  Ici  parties  font  également  éloignée*  du  centre, 
l'autre  qui  arec  cela  eft  un  aâc  d'amour  de  Dieu .  une 
crainte .  une  efperance  Sec.  Ce  que  j'ai  dit  de  la  ron- 

deur par  raport  a  U  vilîon .  te  peut  apliquer  à  toutes 
fortes  de  figure  par  raport  à  toute»  forte»  de  penlees  i 
Se  ce  que  t'ai  dit  du  mouvement  circulaire  n'a  pas 
moins  de  force  a  l'égard  de  toutes  les  antres  lignes 
for  Iciquclbs  un  corps  le  peut  mouvoir  ou  lentement 
•u  virement.  Etabli  l'on  doit  conclure  que  la  pen- 

fée eft  difttnâe  de  toutes  les  modifications  du  corps 

qui  foient  venues  i  notre  conoiflance  ■  puis  qu'ele 
eft  iliftin&c  de  toute  figure ■  8c  de  tout  changement 
de  situation  i  mais  n'étant  point  queftion  de  ceh  ici . 
contentons  nous  de  conclure  que  Diceirque  pour  rai- 
tonner  coofequemmentdcvoit  admettre  la  peniee  dans 
toutes  fortes  de  matière,  car  tant  cela  il  étoit  abiirr- 

^de  de  prétendre  que  pourvu  qu'on  mit  quelques  vei- 
nes, (juelqurs  ancres  «te.  brunes  auprès  des  autre» 

duiroif'lc  ièritiment  de  couleur,  de  faveur,  de  (on, d'odeur,  de  froid,  de  chaud,  l'amour,  la  haine,  l'af- 
firmation, U  négation,  Sec.    Voies  la  marge  (t). 

(M)  Dt  dm  ses  mit  far  ton  di/fntt  ani  a  frit  atatt- 
tmp  d*  h-Jlt  m  AnfUttn*.  ]  Il  me  femble  que  fi  j'a- 
vois  afluré  Amplement  Se  abfolument  que  perfonne 
ae  s*eft  vanté  jûfqu'ici  d'avoir  une  idée  claire  d'une 
modification  de  ta  matière  qui  foi  t  un  aexe  Je  fentraient . 
je  n"aurois  pas  agi  avec  trop  de  tcmeritsii  car  je  viens 
de  lire  dan»  les  Nouvelles  de  !i  République  des  Let- 

tres que  le  Docteur  Locke ,  f  uo  des  plus  profonds  Mé- 
taphysiciens da  monde ,  reconott  mgrnament  qu'un corps  doué  de  penfée  eft  unechofe incomprcheniible. 

Et  noie*  qu'il  fait  cet  aveu  en  repondant  i  une  objec- 
tion qui  étoit  foodée  for  cette  incomprehenlibiuté.  Il 

avoir  donc  un  grand  intérêt  1  nier  le  fondement  de 
cette  objection  ,  il  faut  donc  conclure  que  fon  aveu 
eft  très-fincere.  Oc  un  effet  de  la  force  de  la  vérité,  Se 

une  preuve  que  tous  les  plus  grans  efforts  qu'il  eut 
faiti  pour  comprendre  funion  de  b  matérialité  d'une fobftance  avec  la  peniee  avaient  été  inutiles.  Or  puis 
qu'un  fi  grand  eiprft  avoûc  la  dette ,  n'eft-ll  pas  pro- 

bable que  jamais  perfonne  n'a  otî  le  glorifier  d'avoir compris  une  telle  union  f  Ceci  leroit  trop  vague  fi  je 
n'yaioiVois  rien.  Difom  donc  que  la  question  fi  l'ame 
de  l'homme  eft  diftinâe  de  la  matière ,  eft  entréedans 
la  faroeufe  difpute  du  Dodeur  (*)  SdlUngfleet ,  Se 
du  Drjâeur  Locke.  Le  premier  a  soutenu  que  la  ma- 
tiere  ift  incapable  de  penfer  .  8c  s*eft  rendu  par  là  le 
derenfeur  d'un  article  fondamental  de  l'orthodoaie 
philofophique.  Il  s'eft  fervi  entre  autres  raifont  de 
celle-ci  (i)  m'tn  ni  fmnit  cincnmr  ttmmtm  U  m»- 
titn  fmt  fnjtr.  Le  Doâeur  Locke  lui  avoue  la  vé- 

rité de  ce  principe ,  Se  fc  contente  d'en  nier  la  confe- 
oaence  ,  car  il  prétend  que  Dieu  peut  faire  des  cho- 

ies qui  font  incompréhensibles  i  l'entendement  hu- 
main, Se  cju'ainfi  de  ce  que  l'homme  ne  iâuroit  com- 

prendre qu'une  portion  de  matière  devienne  pentao* 
te  i  il  ne  s'enfuit  pas  que  Dieu  qtd  eft  rout-puiffant, 
(()  W  fwffi  dimtr ,  i'U  vint,  ipuUpai  irfrtidt  fau- 

tant ,  di  ferctftua  ,  dt  ftnfti  i  ctrtium  atatt  dt 
matmi  tritt ,  jtmtt  tnjtmilt ,  esmmt  il  U  irmvt  i  fn- 
f*t  TtHtts Ut  dijitidttf. tpt'ffn  forme , dit-il  {d), 
tmtn  U  pojj.bilui  f*'i/  y  »  ont  U  MarirVr  ftnfi > itrits  dt  nttn  igner*nn  tm  dit  Acnttt  étrtittt  dt  nttrt 
toncïp'.i&n  ,  ttt  ttntbtnt  tn  Murmnt  tnntuêrt  Ut  s»rV/4^- 
ct  dt  Dttm  ■  s'il  vtw  ttmmuniyueT  k  lu  Matihl  Us  fa* 
entu  Je  pmfrr  ,  tUts  ni  frtiwtnt  fstt  an'il  nt  t'ait 
feint  n&tuiUtstttit  nmmmiqtut  i  ttrta'mts  ftrtitt  dt 
msuiért  dtfitfiti  tttntnt  il  U  trtttvt  i  prtftt ,  jttfifn'i  tt 
tw'on  fmjjt  motartr  atfdj  »  dt  Us  ttnttnJiSita  à  fitpf- 
jtr  srnt  trtti  chtfi.  Voila  un  aveu  formel  de  l'incom- 
prchenGbilité  de  la  chofe  ,  Si  un  recours  à  l'étendue 
«te  la  puinance  de  Dieu  fur  des  effet»  qui  font  au  delà 
des  bornes  de  notre  cforit.  Ceft  ataft  a-peu-près  que 
les  Scholaftiques  fopolent  dans  les  créature»  une  puif- 
tânee  t4tditM*Ut(i\i\  fait  que  Dieu  les  éleveroit ,  s'il 
vouloir ,  à  toutes  fortes  d'états  i  une  pierre  c 

beatifique  ,  nne  goûte 

Un  T 

vicodrott  capable  d'cHcer  toute  la  fouillure  du  péché 
originel.  Notez  que  pour  réfuter  cette puilsance«*«- 
dttntitlU  de  la  matière  ,  par  raport  à  b  contioifCince , 
on  fc  peut  fervir  d'une  preuve  qu'il  ne  parait  (rj point 
que  le  Doûeur  Stitlingfleet  ait  emploi ée.  Elle  m'a 
toujours  iêmblé  très-propre  1  montrer  rimpoffibilité 
de  joindre  ensemble  dan»  un  mime  fojet  les  trois  di- 
raenlions,  Se  b  peniee.  Vous  trouvemt  le  précis  de 
cette  preuve  dans  le  livre  (f)  que  je  cite  :  un  Théo- 

logien tort  piHonné  contre  Mr.  l'Abbé  de  Dangeau 
qui  t'etoit  lervi  de  cet  argument,  le  critiqua  b  mieux 
qu'il  ksi  fut  poffible ,  Se  ne  débita  (f)  que  de*  pau- vretés. 

Prenez  bien  garde  à  l'cxprsffion  à'ottLodoxii  phi- 
Tf  'ophiaut ,  -dont  je  me  fuis  fervi  >  car  je  ne  pretens 
pis  qu'a  l'égard  de  l'orthodoxie  thrologicjue,  cvangeli- 
que,  chrétienne  le  Doâeur  Srilbngfket  foit  fiiperieur 
au  Doâeur  Locke.  Prétendre  que  puis  que  l'ame  de 
l'homme  penfe,  elie  eft  immatérielle,  c'eti  à  mon  avis 
bien  raitonner,  8c  cWi  d'ailleurs  établir  uo  fondement 
trés-foUde  de  l'immortalité  de  nôtre  ame,  dogme  qui 
doit  être  confideré comme  l'un  de» plus  importons  ar» 
ticles  de  b  bonne  philofophie  i  mais  cette  vérité  en- 

tant qu'elle  eft  apiriee  for  un  tel  principe  ,  n'apar- 
Doint  aux  fidèles,  ni  a  la  Théologie  d.  Chrétien, 
ocologien  Chrétien  ,  tout  Chrétien  en  gênerai 

entant  que  Chrétien  croit  l'immortalité  de  l'ame  ,  b 
Paradis  &  l'Enfer  &c.  pirce  que  ce  font  des  veniez  que 
Dieu  nous  a  révélées.  Ceft  à  cet  égard  seulement  que 
sa  foi  eft  un  bon  acte  de  religion  ,  un  aâe  [h)  méri- 

toire, agréable  à  Dieu,  un  état  d'enfant  de  Uieu  ,  Se 
de  difeipte  de  J  t  a  v  s-C  u  a  i  s  t  >  8c  ceux  qui  croir oient 
l'immortalité  de  l'ame  i  caufe  feulement  des  idées 
phuolbphiqucs  que  b  raifon  teur  fourniroit .  nefe- 
roient  pas  plus  avancez  dans  le  robume  de  Dieu  que 
ceux  qui  croient  que  le  tout  eft  plus  grand  que  û  par- 

tie. Puis  donc  que  Mr.  Locke  apuie  fur  l'Écriture  b 
perfuafion  de  l'immortalité  de  l'ame,  il  a  tout  autant 
d'orthodoxie  chrétienne  ,  évangetique  Se  Acolngique 
qu'on  en  peut  avoir.  Ce  quM  a  dit  (ij  là-dtflu»  eft 
admirable.  Je  le  citerai  aparemment  en  quelque  au- 

tre endroit. 
{A)  Dtutitl  tt  t  D  i  c  u ,  btmmt  dt  mtritt  &Jtctn- 

d'tti&n.]  Il  étoit  nitif  de  Bruxelles,,  Se  v  avott  été  Mi- 
niftre  al  ans.  Il  paflâ  de  là  au  fèrvice  de  l'Eglilc  de 
Fleulngire,  après  que  le  Duc  de  Parme  eut  pris  Bruxel- 

les (*)■  llcntcndoit  le  Grec  Se  les  bugues  Orienta- 
les ,  Se  il  pouvoir  prêcher  avec  l"apbudiflcment  de  fes auditeurs  en  Allemand,  en  Italien ,  en  François  Se  en 

Anglois.  Il  fut  fort  aimé  do  Sieur  de  Sainte  Aide- 
gonde.  Les  Eglifes  Beigiques  l'cnvoicrent  en  tj t»8. 
avec  quelque»  autres  Miniftres  à  b  Reine  Elrtabeth. 
pour  l'avertir  des  embûche*  du  Duc  de  Parme,  qui  lui 
failcsH  fecretement  des  propolîtions  de  paix  »  encore 
que  b  Roi  d'Elpagne  prépara*  une-  formidable  note 
contre  l'Angleterre.  Louis  t>  a  D 1 1  u  pere  de  Daniel 
fut  domefti^uc  de  Charles-Quint  pendant  fort  long 
tems,  Se  obtint  des  lettres  de  Nobleflé pour  lut  8c  pour 
toute  û  pofterité  en  recompente  de  fes  fer  vices.  Il 
embrxOâ  b  reformarion ,  8t  mourut  dans  ces  fenrimens: 

defortc  qu'il  faUit  que  fes  amis  cachailènt  fon  corps  i 
Bruxelles  pendant  fix  xemaines ,  Se  le  fiftent  porter  a 
Anvers  ou  on  l'enterra  de  nuit.  Il  avoit  épouié  b  fille 
de  Pierre  van  Ceulen,  plus  eonu  fous  le  nom  de  Co- 

lonius  que  fon  Regcnt  lui  donna.  CeColonius  (l)  s'in- firrua  beaucoup  dans  les  bonnes  grâces  de  Robert  Etien- 
ne,  qui  lui  conléilb  d'aller  i  Genève.  1)  y  fui  recom- 

mande à  Calvin  qui  l'inftruilît  dans  lès  feotimens,  Se 
l'exhorta  i  l'étude  de  la  Théologie.  11  le  conûera  au 
miniftere,  8c  en  fit  les  première*  fonctions  à  Mets,  où 
le  Baron  de  Clcrvant  avoit  procuré  i'creâion  d'une 
Eglife  François  de  Beaucatre  Evêque  de  Mets  avoir 
compofé  un  livre  très-injurieux  à  b  doctrine  Se  à  b 
perfonne  des  Miniftres.  Colonius  le  réfuta  vivement 
en  peu  de  mots  >  cette  reponfe  fut  publiée  à  Genève 
Pan  ie66.  Il  fut  pexfccuré  par  les  Catholique  s  de  Mcu. 
ëc  détenu  en  priion  pendant  quelque  tems>  Se  lors  que 
cette  Eglife  eut  été  ruinée  par  b  perfecution ,  &  qu'en 
prefenec  du  Roi  l'on  eut  démoli  b  Temple.  U  fc  re- 

tira au  Pabtinat  avec  Jean  Taffin  fon  collègue.  Ib 
forent  tous  deux  Miniftres  à  Hcidelbcrg,  Taftîo  prê- 

'  ;  en  François,  Se  Colonius  en  Albma&d,  Celui- Ci 
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oncle  maternel ,  qui  étoit  profdTcw  à  Leide  dans  le  Collège  WaHot).    H  fut  quatre  (fi)  am 

Miniftre  del'Ëglife  Françoife  de  Midddbcnirg.  Jl  aurait  pu  (C)  fucceder  à  Uyttenbogard 
qui  avoit  été  Mittftre  de  cour  à  k  Haie,  nuis  Ton  cloigncrofia  naturel  des  Daanicres  de  la  cour 

»e  lui  permit  pu  de  fuwfaire  en  cela  aux  defm  du  Prince  Maurice.  11  fut  apcllé  à  Leide  l'on 

ieîi 9.  pour  eufeigner  avec  Ton  onde  Colonie*  dans  le  Collège  Wallon j  ck  il  s'aquita  de  cet  em- 

ploi arec  un  grand  foin  juiques  à  ia  mo«  qui  arriva  l'an  164a.  Jl  publia  un  commentaire  fur 

les  (D)  quatre  Evangiles  ,  &  des  notes  fur  les  A&cs  des  Apôtres»  &  fur  l'Apocalypfe 
de  Saint  Jean ,  laquelle  il  fit  imprimer  en  Hébreu  (Dû)  &  en  Syriaque  avec  fa  verlîan  Latine 

Je  dirai  dans  les  remarques  '(  E  )  quels  autres  livres  on  a  de  lui.    11  refufa  l'emploi  qui  lui  fut 
offert  de  Profeflcur  en  Théologie  dans  la  nouvelle  Univerfité  d'Orrccht  j  &  s'il  eût  vécu  allez 
long  tenu  (  il  en  t  aurait  eu  un  femblable  dans  celle  de  Leide.  if  avoit  époufé  la  tille  de  Henri 

Bogard,  Confeilkr  de  Hcffingoe ,  de  laquelle  il  eut  onze  enfant ,  dont  l'un  pratiqua  la  Medeci* 
ne  a  Leide  t ,  &  pois  à  Amfterdatn  ;  &  un  autre  étudia  en  Théologie ,  &  fut  Miniftre  à  Wou- 

brugge.  Il  relie  deux  fils  du  Médecin  »  l'un  defquels  exerce  la  profedîon  de  Ion  perc  à  Amfter- 
dam  >  &  l'autre  étudie  en  Droit  *. 

DI YLLUS,  Htftorien  Grec ,  nitif  d'Athènes.  Je  n'en  parle  que  pour  marquer  une 
erreur  (J)  deMr.Morcri. «-  DU 
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d  mourut  jeune  ,  2c  lai  fia  un  fus  nomme  Danid  Co- 
lonius .  qui  •  été  Miniftre  fit  Principal  du  Collège 
Walon  à  Leide  (*k  J'ai  déjà  dit  que  U  Tour  de  Da- 

niel Coioouu  rut  encre  de  Louis  de  Dieu.  Il  m'eft 
tombé  uo  Ouvrage  (ii)  depuis  peuentre les  main»,  qui 
m'oblige  d'allonger  cette  remarque.  J'y  ai  trouvé  que 
Louis  de  Dieu  aïeul  de  celui  qui  tait  le  fujetdccctar- 
ride,  accompagna  Charlea-Quiat  fan  maître  aux  ea> 
©éditions  d'Afrique  6c  à  ceUe*  d'Allemagne  .  fit  qu'il 
ne  lui  cacha  point  (on  ProtcftantUine.  L'Em|>eri  ur 
l'avertiftbk  iculement  de  prendre  bien  garde  à  lui,  par- 

ce qu'il  ne  ferait  pal  en  la  puiC&nce  de  le  iauver  de* 
nui  ai  de  l'Liquiution  (r).  Louït  de  Dieu  fut  obligé 
de  Te  cacher  peu  après  l'abdication  de  Cbarlca-Quisti car  ce  Prince  ne  pouvait  plu*  le  mettre  à  couvert  delà 
haine  de»  Jcfuitts  (J).  On  prétend  que  cet  honnête 
homme  fut  inftruit  par  Ca.vtu  même.  Tl  paûbit 
en  Angleterre  avec  d'autre!  jeune*  gens)  Cil»in(«Jtù- 
loit  le  trajet  Cul  le  même  bâtiment ,  &  repreiènta  à 
cette  jcunctle  qu'il  ne  faloit  pas  jurer  en  jouant  aux 
cartes.  11  n'y  eut  que  Louis  de  Dieu  qui  aquicifit  a 
cette  cenfurc  :  tour  les  autres  s'en  moquèrent.  Cela 
fit  que  Calvin  le  trouvant  à  part  fur  le  viiûeau  lui  parla 
de  Dieu .  Il  le  convenu  dételle  forte  ,  Que  le  jeune 
homme  écrivit  à  fes  pareni  que  rien  ne  le 
jamais  de  la  foi  de  Jean  Calvin  (/).  Il 
miiufterc  Ton  fils  DanicL  On  débite  au Ûl  cette cu-con- 
(lance  >  c*cft  qu'il  y  eut  un  Jefuitc  qui  avertit  ce  Da- 
nid,  que  ceux  de  Ion  Ordre  ebereboient  le  cadavre  de 
Louis  de  Dieu  afin  de  le  pendre  au  gibet.  Cela  rut 
caufe  que  Daniel  le  déterra  ,  ét  le  cacha.  Le  Jefuïte 
qui  l'avertit  de  la  chofe,  lui  omit  de  le  fervir  adeter- icr  Se  i  cacher  le  cadavre  (j). 

(B)  Jgtuurt  tou  Minijirt  it  tUJJriiôurf.] 
Mr.  Laydecker  profclTcur  en  Théologie  à  Utrecht  (h) 
afiùrc  .  que  Louis  de  Dieu  n'aiant  été  Miniûre  qu'à  Flci- 
iîngue  pendant  deux  ans  >  «'en  alla  à  Leide  l'an  1619. 
J'ai  Hiivi  Polvander  Auteur  de  l'Oral fon  funèbre,  mais 
j'avertis  ici  mon  lecteur  qu'il  paruit  par  la  fuite  dudiA cours  de  Polyarnkr,  que  Louis  de  Dieu  fut  MuuÛTcdc 
l'Eglifê  de  FlclTingue,  Si  non  pas  de  celle  de  Middei- bourg. 

(  C)  il  survis  fm  fittetitr  »  ljit<nl»y*rj  .  nui  tveit 
fié  Mimjln  it  ttttr.)  Mr.  Leydecker  débite  fur  ce 
fait-là  des  circonitances  qui  méritent  d'être  lues.  Le 
Prince  Maurice  étant  ca  Zélande  ouït  prêcher  Louis 
de  Dieu  qui  n'étoit  encore  que  Proposant ,  fit  le  fit 
apeller  à  la  cour  quelque  tem*  après.  Le  jeune  hom- 

me l'exeufà  modefrement,  te  déclara  qu'il  vouloir  sa- 
tisfaire fa  confcicnce  dans  l'exercice  de  fbn  miuiûcre. 

&  cenfurer  librement  ce  qu'a  trouveroit  digne  de  cen- 
furc, liberté  qu'on  ne  fou  ûroit  pas  volontiers  dans  une 

cou  r .  Il  croioit  d'aillcura  que  fe  pofte  qu'on  lui  o/- 
froit  convenoit  mieux  i  un  homme  d'âge  .  qu'à  un 
Propofant.  Sa  modeftie  8c  £1  prudenceturent  louée* 
du  Prince  Maurice. 

(  D)  Ilfuili*  «s  t»mmtat/ùrt  fur  Ut  auatrt  Ev*»gi- 
Ui.  ]  Ce  tut  en  1 6  j  1 .  Le  premier  de  fe*  foinsavoic 
été  d'examiner  les  verfions  Latine*  du  Nouveau  Tefta. 
ment  Syriaque  faites  par  Trcmcllius  ,  fit  par  Gui  le 
Fcvre  de  la  Boderie ,  8c  celle*  de  l'Hébreu  de  l'Evangile 
de  St.  Matthieu  faites  par  Munftef  >  Il  par  Merceruc 
Il  trouva  beaucoup  de  fautes  dans  ces  verfions.  Cela 
le  mit  en  goût  d'examiner  la  verfvon  Valgatc ,  celle 
ffErafmc.  celle  de  Théodore  de  Bcze  .  la  Syriaque, 
l'Arabique,  l'Ethiopique.  Il  hs  compara  les  une*  avec 
les  autre*  ,  fit  toute*  avec  le  texte  Grec.  Il  ne  fk  pas 
difficulté  de  critiquer  Beze  dan*  le*  choie*  ou  il  le  crue 

digne  de  ceufure ,  fit  il  rendit  beaucoup  de  justice  i 
l'Auteur  de  U  Vulgaie.  id/tgtuu  vit  fmt  Btzji  ,  dit- 
il  (1) .  rau*vj<  trudiiumii ,  summijiuutii,  aumut  juu 
m  i\VuM»  Tt/Ututntmm  luitrilmi  «waqauia»  Utuat/tm 
/«tu  »frr*m  tetkfiii  mnvsiai.  dttnumqut  çjV  fut»»  im- 
vtJiun  nù»m  nmfjrtvit.  t'irmnfi  Valant  mu  vutytt 
Imnfritrm,  tj..i-  -juij  u  nnâtm  fmtnl .  iiSum  tu*»è»t~ 
tijfimum  iirum  juijjt  n  :imm  ,  acn  m*  ttfeujft  juiits- 
vtrt.  Sun  b+itt  ,  ftlttr  ,  luevti ,  hsiti  ey  fim  ttr- 
kmnfmti.  Sti  *mm  ps$m  tjtti  /hltm  juii..*m^ut  tut- 
rmrtr  ,  ttUm.uht  iatêxina  nitiur,  utgtrt  mm  fe  muu 
Mr.  Simon  parle  avant  ageulecnent  des  Ecrit*  dé  Louis 
de  Dieu  i  c'eft  dan*  le  chapitre  jf.  de  ton  hiftoire 
critique  de*  coramentatcurs  du  Nouveau  Tellement. 
(Dà)  il  ju  uuftmtT  i'Apocalyple  n  Htbwt  t$>  rat 

Syntfut.  ]  Ceci  a  bclôiit  d'expucation.  Il  ne  faut  pas 
que  I  on  *':m*giue  qu'il  y  ait  id  deux  Apocalypse*, 
l'une  en  langue  I  lt  irai  que  ,  l'autre  eu  langue  Syria- 

que. Louis  de  Dieu  ne  puolia  l' Apocalypse  qu'en  Sy- 
riaque ,  osais  il  en  fit  faire  une  irnprctuon  en  caractè- 

re» Syriaques,  fit  un  autre  en  caractères  Hébreux.  Mr. 

de  la  (loque  (*)  Mi  tu  Axe  i  Londres  m'a  averti  de 
cela. 

(£)  gmusmtrtu  Inrtitmait  lm.]  Il  publia  avec 
de  lavantes  note*  l'hiftoirc  de  la  vie  de  J  r  so  *- 
Cut  i*  t  ,  corrapoièc  en  langue  Pcrfane  parle  leiuice 
Jérôme  Xavier ,  fit  il  joignit  a  l'original  use  traduction 
en  Latin.  L'hiftoirc  de  Saint  Pierre  écrite  en  langue 
Perfane  cft  auûi  un  de*  livres  qu'il  a  publier  avec  des 
notes.  Quant  aux  deux  premiers  chapitres  de  la  Ge- 
ncle  traduit*  en  Pertan  par  Jaques  Taivuius,  il  fe  con- 

tenta de  les  publier  avec  un  avertuTcment  au  lecteur. 
Je  ne  dis  rien  de*  Rudimen*  de  la  langue  Hébraïque, 
le  de  la  langue  Persane  qu'il  publia,  ni  de  ton  parallè- le de  la  Grammaire  de*  langue*  Orientale*  (i}.  De- 

puis sa  mort  ou  fit  imprimer  sou  commentaire  sur 
l'Epure  aux  Komains  ,  avec  un  recueil  d'ciolcrvation* 
for  toutes  les  autre*  Epitrci  des  A  poires,  fie  un  corn- 
me  maire  fur  le  Vicut  Tetlamcsu  (m).  Son  traité  it 
tvumruut .  fit  la  HJmritncm  fier»  ,  Se  les  (a)  Afbïr'ffH 
JhttLtfui  ont  vu  le  jour  par  les  foin»  de  Mr.  Leydec- 

ker. On  a  rimprime  à  AmAcruam  m  fmt  en  109 3, 

les  oblcrvarion*  fur  l'Ecriture  «orrigeet  8t  augmen. 
tée*.  fie  l'on  y  a  joint  I'Apocalyple  eu  Syriaque.  No- 

tez qu'Alcgambc  demeure  d'accord  que  Louis  de  Dieu a  traduit  hdci bernent  le  livie  de  Jérôme  Xavier,  mais 
il  l'accule  d'y  avoir  joint  de*  obfcrvations  hérétiques 
fk  digues  du  feu  •  Aiittis  Auîmuàvttjkauiaiti  btrtùcii 
r»/«  Âigmi.  Cturum  tum  mfijtittr  ttxiam  imtrfrtut- 
tuj  tfi  ,  fi  iMtunii^ii  itmti  ftut  ftrufft  Ccitx  tffuu  vt- 
limt*  haitui.  C'est  ainii  qu'il  s'exprime  dans  la  page 
189.  de  U  Bililio:àequc  des  Ecrivains  de  fou  Ordre. 

(  A)  j$*t  four  ourqurr  uat  trrtttr  it  Mr.  Mtnri.] 
Il  a  dû  ce  que  DtjBt  ummtmfa  ton  hiitoire  par  ttiUrtu 
cù  Eflunr  Jtmtfoit  k fitam  :  il  fe  trompe  (»)  j  mai*  fi 
— ;  cxrcanitanae  r— 

,  puis  qu'il  laiiTe  à  fan  lecteur  la  peine  d'aller ou  finit  ["ruftoirc  d^jahorc.  En  vain  le  cher- 
où  il  cft  fort  rutuid  d'attendre  qu'on  le 

■ ,  c'ett-à-dire ,  dans  l'endroit  où  Mr.  Moreri 
parle  d'Ephore  i  il  n'a  pas  moins  oublié  là  qu'id  de 
nous  apreadre  ce  fait.  Mai*  laiflons  là  le*  omiuion*; 
parlons  feulement  de  tan  péché  de  comrniftion.  Q 
eft  d'autant  plutinexculablc ,  qulla  été  commit,  pour 
ainft  dire  ,  tous  le*  yeux  de  Votnus  .  qui  montroit  fi 
clairement  ce  qu'il  faloit  dire.  Voitius  (f)  a  repor- 

té deux  pailaxcs  dani  l'un  dcfqueb  on  aflure/5)  ,  que 
Diyllus  avoit  compose  une  htfèoire  drrifée  eu  ay.  li- 

vres, 

fr*  m- 

(7)  Tir*  à 

Jtm  Ortt- 
/•I  fuuirt 

frtntruit 

fartot]*» 
in. 

(m)  m» 

ta  durit trr'tfi. 

(»)  Ctt 
JtfixnC 

txn  nt 

rit  OU- 

frtmt  i 

Utrtek 
fan  léyj. 

(1)  Lift, 
vtnt  Rn- 
nrjîmi  r/l 
ttnti Utt 

fmutt. 

Vtltt.  ttmr 

irtu  tà  wi 

farlt  it 
Di/liu 

iaat  fu 

Varia: 
<»)  H 

it  kjief. 
Grti,ftr. 

3«a 

(f)  Ditdtf- 

SlCtfaMi 
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(«)  Aû»A- 

T»<  rWf«< 

«,*»?*>. 
Diyllus 
vcro  Athé- 

nien fis 
altenim 

opiii  exor- oVor  inde 

ubi  Epho- 
rus  hifto- 
riam  finie» 
rat.  W.i*. 

77- Pi-  T9f- 

(i)  Il  tut 
jWorr  il 
Sltiî*  MH 
trvrt  la. 

&  Vt$ai 
à  U  page 

3* 

(t)  C*- 
fiui.  m jtlhtn.L*. 

t. 14.  pag. 
*8i. 

derttumi 
trvili  fipr» 
tbifime  ii 
tiuicciardi- 
tu  t  d'Abri 
ki(ieriri 

(f)  Il  mil 
m  margt, 
Cario  Du- 
ri  di  Bor- 

gogna 
girtica con  feve- 
rità  la  cit- 
tà  di  Nan- 

tes. Partit- 
lé  thtfi  fi 
trouve  i 
U  utlt  in 
tnaûeret. 

DINANT.  DIOGENt  tQi9 
&  DINANT,  ville  du  Pais-bu  fur  la  Mcufe  entre  Charlemont  &  Namur.  Sa  fitua- 

don  au  voisinage  de  plulîeun  mina  de  fer  &  de  cuivre,  &de  pluficurs  carrières  de  marbre 

noir,  &  d'autres  fortes  de  pierre,  futcaufe  3  que  fes  habitons  établirent  un  commerce  qui  les 
enrichit  j  nuis  les  malheurs  de  la  guerre  les  reduilirent  en  divers  tems  à  un  état  déplorable.  Ils 

éprouvèrent  fur  tout  cette  fâcheute  dcHinée  l'an  1 466".  comme  je  l'ai  dit  y  ailleurs.  Un  Auteur 
Italien  a  fait  une  faute  qui  peut  (Z)  égarer  les  fpeculatifs.  Cette  ville  fut  fort  mal  traitée 

par  les  François  l'an  1554.  Le  Comte  de  Souches  General  des  troupes  Impériales  s'en  rendit 
le  maître  l'an  1674.  Les  François  la  prirent  Tannée  fuivante.  Il  fut  accordé  par  le  traité 
dcNimegne  4.  que  s'ils  la  rendoient  l'Efpagne  leur  céderait  Charlemont;  &  que  fi  l'Efpagne 
ai  m  oit  mieux  garder  Charlemont ,  elle  obtient!  roit  de  l'Evoque  de  Liège  que  Dînant  leur  fût 
cédé.  Cette  ceffioo  n'aiant  pas  été  obtenue ,  la  France  fe  fit  donner  Charlemont  &  retint 
Dinant,  5c  l'a  gardé  jufques  à  la  paix  de  Rlfwik,  en  vertu  de  laquelle  cette  ville  eft  retour- 

née au  pouvoir  de  fon  premier  maître  l'Evcquc  de  Liège. 
DlOGENE  le  Cynique  a  été  un  de  ces  hommes  extraordinaires  qui  outrent  tout ,  fans 

en  excepter  laraifon,  6c  qui  vérifient  la  maxime,  Slu'tl  n'y  a  point  degratid  efpnt  Itns  le  carnilere 
duquel  il  ritntrt  eut  peu  de  ftùe.  Il  naquit  à  Sinope  ville  du  Pont ,  &  en  fut  chaiîé  pour  le  cri- 

me de  faune  monnoie  *.  Son  pere  t  qui  étoit  Banquier  fut  bani  pour  le  même  crime.  Dio» 
gene  fe  retira  à  Athènes  ,  &  obtint  par  fa  grande  (A)  perfeverance  t  que  le  philofophe 
Antiïthcncs  voulut  devenir  fon  maître.  Non  lculement  il  fe  fournit  avec  joie  au  genre  de  vie  qui 
étoit  propre  aux  feâatcurs  de  ce  fondateur  des  Cyniques ,  mais  auffi  il  y  joignit  de  nouveaux  de- 

grez  d'aulfcrité  :  deforte  qu'on  n'a  jamais  vu  de  philofophe  qui  meprif&t  autant  que  lui  les  commo- 
dités de  la  vie.  On  fe  tromperait  Ci  Ton  croioit  qu'avec  fon  bâton  &  fateface ,  &  le  (B)  ton- 

neau 

vtes  ,  qui  commençait  t  la  prife  du  temple  de  Del- 
pbei .  Se  comprenoit  le»  choses  qui  s*étoient  faites  en 
ce*  tem*-la  dan»  U  Grèce  Se  dans  la  Sicile.  L'autre 
paflàge  parte  qu'Ephorus  finit  fon  hifioirc  au  liège  de Periochc.  8c  que  Diyllus  commence  à  ce  mémefiege 
(a)  l'autre  partie  de  Ion  Ouvrage,  le  la  finit  à  la  mort 
du  Roi  Philippe  pere  d'Alexandre.  Il  cû  donc  incon- 

testable que  l  biliaire  de  Diyllus  s'étendoit  depuis  l'in- 
vjlion  de  Ddphcs,  jufqu'a  la  monde  Philippe,  c*eA- 
a-dirc  ,  qu'elle  commençait  au  tems  que  le  General 
det  Phocéen*  Philomcte  s'empara  de  Delphes,  vers  la 
fin  delà  lor- Olympiade,  environ  l'an  597.  de  Ro- 

me. Le  licgc  de  Periothe  regarde  l'an  a.  de  la  109. 
Olympiade  ,  ïe  le  410.  de  Rome.  Les  citations  de 
Mr.Moreri  (i)  font  rauucs .  8t  s'il  aval  bien  pesé 
ce  que  le  pacage  d'Athenéc  reporté  par  Voilius  lui 
aprenoit.  il  n'eût  pas  avancé  une  conjecture  fi  mau- 
vaiiè.  Diyllus  lelon  le  paflàge  d'Atbcoéc  a  parié  de 
Dcmetrius  Pbalcntus  :  il  ne  faloit  donc  pas  le  placer 
comme  a  fut  Mr.  Moreri  a  l'ao  410.  de  Rome  .  puis 
que  ce  Dcmetrius  a  fleuri  après  la  mort  d'Alexandre. Au  relie  Cafàubon  a  beurcuièment  rétabli  {t)  <ians 
Athcoceh  citation  de  Diyllus,  8c  a etécaufeque  Mauf- 
lac  l'a  rétablie  dans  le  Di&onaire  d'Harpocration  (d). 

{Z)  Umfui*  if  mi  fuu  ifrtr  lu  fatculMifi.]  Un 
Moine  nomme  Rcrai  de  Florence  •  tait  ua  dilcour»  de 

politique  Tur  le  nul  «jui  peut  arriver  dcl'infolcncc  des 
peuples  qui  outragent  les  effigies  d'un  Prince.  Il  don- 

ne entre  autres  exemples,  ce  que  fit  Charles  de  Bour- 
gogne aux  habitans  de  Dinant.  (»)  Caris  Duc»  di 

Il.rfcjnA  uUi/ru  nm  uft  ttat»  t Ji  mtmarutil  trudtttà 
etmr»  di  Somet,  fi  nt»  perd*  i  Ntnttji  btvtvtm  fétu 
U  fi-ttuM (  axltuai  diiri  GtnliUuttmiiu  fim  mmui, 
t  l'bavtvtac  nffucAtt  ftr  U  ftU  *Ut  forebt.  Il  eft 
clair  (f)  qu'il  nomme  Nantes  la  ville  qui  fit  cela  ,  8c 
qui  en  fut  chjtiéc.  Son  erreur  eft  venue  d'avoir  pris 
pour  un  article  la  première  fyliabe  de  Dinant.  Or 
comme  il  y  a  une  ville  qui  s*apelle  Nantes  ,  chacun 
voit  que  cet  ab»  eft  aAez  propre  à  caufer  desillufions , 
car  fi  dans  mille  ans  d'ici  l'état  det  lettres  Ce  trouvoit 
femblable  à  la  condition  où  elles  étotent  au  xv.  fie- 
clc,  si  y  aoroir  des  Cririqacs  qui  preteodroient  que  ce 
fut  i  Nantes  en  Bretagne,  Ce  non  à  Dinant  fur  la  Mcu- 

fe .  que  le  Bourguignon  fe  montra  fi  vindicatif.  Ils 
A-  vanteraient  d'une  découverte ,  dont  perfonne  n'au- 
roit  encore  parlé  .  je  veux  dire  d'une  expédition  du 
dernier  Duc  de  Bourgogne  contre  les  Bretons.  Ils 
chercheraient  le  tems  ,  le  fujet .  &  les  circonflances 
de  cette  guerre  .  ils  trouveraient  beaucoup  de  chofes 
qui  apureraient  leurs  conjectures.  Ce  ferait  enfin  un 
beau  Se  un  long  chapitre  de  leurs  tUnrfjri*  ,  tur<* 
USitntt  <j>  tmtnJtiitw,  fivt  rattmuiimtt.  Ceux  qui 
ont  lu  ces  fortes  d'Ouvrages  m'accorderont  que  je  rat- 

ionne de  l'avenir  par  leprfë.  Maisne rouillons  point 
par  avance  les  ficelés  futurs:  contentons  nous  du  pre- 
ient.  Je  fuis  fur  que  plufieurs  perfonnes  ontdejïeté 
trompées  par  Remigio  Fiorentino,  ou  ptr  ceux  qui  le 
trompèrent.  Je  ne  doute  point  que  plus  d'une  com- pilation ne  mette  Nantes  entre  les  villes  qui  ont  été 
dePolees  pour  avoir  fait  des  insultes  aux  ûaiucs  d'un Souverain. 

(A)  Obtint  pnr f»  granit  fxrfrvrrtnit  mut  U  ph'At- 
fiptt  Amifiktnti.']  Un  fort  habile  homme  aiant  vou- lu parler  de  ceci  a  fait  une  grofic  taure  contre  la  chro- 

nologie. Voici  fes  paroles:  „  (j)  On  fait  rccit  du  mé- 
i,  me  Diogene,  que  le  Philofophe  Antillhcnc ,  auteur 
,.  de  la  fecie  des  Cyniques  ■  fon  Précepteur  ,  s'eftant 
„  tait  difeipie  de  Socrate,  Se  ayant  renvoyé  pour  cria 
i,  tous  Cet  écoliers  ,  Diogene  ne  voulut  point  le  qnù- 
,1  ter  ,  dont  Anliflhcne  t'rftaut  mis  en  coiere  contic 
,,  luy  ,  prit  un  bâton  pour  le  chaficr.  Mais  cela  ne 
,,  fit  pas  peux  à  Diogene  ,  lequel  baiflà  la  téte  pour 
„  recevoir  le  coup  ,  Se  dit  :  U  n'y  m  ptiat  it  tditn  fi 
„  dm  «tu  jt  ff  induré  .  peur  npprtndrt  dt  *ttu  antlaut 

ehtfi  dt  it».  „  Socrate  mourut  la  t.  année  de  la 
or.  Olympiade,  Se  la  mort  de  Diogene  doit  être  ttùSe 
dans  la  même  année  que  celle  d'Alexandre  le  Grand, 
ou  (b)  peu  d'années  après.  Or  ce  Prince  mourut  la 
dernière  année  de  la  1 1  j.  Olympiade  .  lelon  Etiicbc . 
ou  la  1.  année  de  la  1 14.  lelon  le  Pere  Petto.  Noua 
pouvons  donc  ltipoter  que  Diogene  mourut  la  5.  ao- 
néc  de  la  1 14.  Olympiade  :  puis  donc  qu'il  mourut  i 
Née  d'environ  90.  ans ,  il  étoit  né  la  première  année 
delà  9a.  Olympiade  :  il  n'avait  donc  qu'environ  ta. 
ans  tors  que  Socrate  mourut  i  il  n'avoit  donc  pas  été 
exclus  de  l'école  d'Antiftbcnc  par  la  raifon  que  Mr. 
Joli  allègue.  On  gagnera  quelque  année  fi  l'on  s'at- 

tache rigoureu Cernent  à  ceux  qut  difent  qu'Alexandre 
Se  Diogene  moururent  le  même  jour,  mais  pour  cela 
on  ne  trouvera  point  fon  compte  :  car  il  faut  le  fbu- 
venir  que  le  procès  de  Socrate  dura  quelque  terni;  or 
pendant  les  procédures  Antiflhene  ne  ferma  point  fon 
Ecole  pour  aller  i  celle  de  Socrate  ,  cela  cA  (ans  dif- 

ficulté. De  plus  Diogene  ne  vint  à  Athènes  qu'après avoir  fait  la  faufle  monnoie  dans  fon  pais.  Se  (>)  avoir 

même  exercé  une  charge  dans  la  Monnoie  ,  oc  qu'a- 
près (t)  avoir  été  à  Delphes  pour  y  confulter  l'Oracle. 

Peut-on  dire  raifbonablemcnt  après  cela  qu'il  n'avoit 
que  if.  ou  16.  ans.  lors  qu'il  commença  de  solliciter 
à  Athènes  une  place  parmi  les  difciples  d' Antifthc- nes? 

(B)  Elit  ttnmau  oui  Uù  Arytil  dt  Itgis.]  Il  avoit 
donné  ordre  à  quelcun  de  lui  préparer  une  cellule, 
mais  comme  on  n'exécuta  point  promtement  cet  or- 

dre ,  il  s'impatienta ,  Se  fe  logea  dans  un  tonneau  qui 
étoit  au  temple  de  la  mere  des  Dieux.  Ce  11  ce  qu'il 
raporta  lui-même  dans  quelcune  de  l'es  lettres  (/).  Je voudrais  que  les  commentateurs  «le  Diogene  Laerce 
euflênt  recherché ,  comment  il  eut  pcrmillion  de  s'a- 
proprier  une  choie  qui  apartcnoic  a  un  temple.  Il 
n'eut  pas  toujours  le  même  tonneau  ;  i)  fe  trouva  un 
jeune  infolent  qui  lui  mit  en  pièces  le  premier  .  8c 
qui  pour  cette  in  faïence  fut  condamné  au  fouet.  Les 
Athéniens  qui  lui  infligèrent  ce  châtiment ,  donnè- 

rent ua  autre  tonneau  à  Diogene  (m).  Ce  tonneau  fut 
fans  doute  différent  de  celui  qu'il  eut  a  Corinthe  ,  où 
il  demeurait  lors  que  Philippe  Roi  de  Macédoine  foo- 
geoit  à  attaquer  cette  pbec.  Tous  les  habitans  tra- 

vaillèrent avec  un  emprefletnent  extrême  à  fortifier  la 
ville.  Diogene  ne  voulant  pas  être  le  feul  qui  oc  fit 
rien  .  s'amufà  à  faire,  rouler  fon  tonneau  (»).  Mr. 
Ménage  tire  de  U  une  preuve  que  ce  tonneau  s'était R  R  R  r  r  r  pas 
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tseau  qui  lui  favoit  de  logis  ,  il  Ait  plus  humble  que  (C)  ceux  qui  fe  traitent  délicate-  p)  n, 
ment;  il  regardoit  toute  la  terre  de  huit  en  bas ,  &  il  cxcrçoir  furie  genre  humain  unecenfure 
rnaeiftrale ,  &  fe  croioit  fans  doute  fort  fuperieur  au  refte  des  philofophes.    On  ne  fauroit  s'em-  ̂   W- 

pécher  de  trouver  de  la  grandeur  dans  fes  manières ,  lors  qu'on  les  enviiage  d'un  certain  fens  ;  &  <7'' 
puis  qu'Alexandre  y  (D)  en  trouva»  lui  qui  fur  un  tel  chapitre  et  oit  fi  bon  conoifleur ,  il  râ- 

lait bien  qu'il  y  en  eâc.    Ne  nous  fions  pas  i  ceux  qui  ont  critique'  (  £  )  Alexandre  far  ce  fu- 

tut.  ad 
X>i*gtn. 

m.  *].  m- 

(t)  Javta. lat.  14. 
tt.  308. 

(t)  ttr. 
féliciter  « 

e£  Ht 
croit  crue 

Juvenal  a voulu  h.rc 
l'éloge  de 
Diogme datu  cci 

Lm 

qu'il  y  a matière  tins  le 

(«)  »to* a-dtjm 

pi.  1*4. 

Chryftfi. 
Or  Al.  â. 

4. 

(A)  *L« 
«•T.  iw/rrr. 
i  }•  *.  10. 

pu  d'argile  ; moitn  de 
mettre  en  pièces.  («J  Ttfiatttm  mtm  fmjfi  Diction 
ivlïum,  fed  i.jtutun,  il!ud  anuetrit,  qm'td Mi/mm,  M 
tntftu  tffti  >  faft  vrrfartl  1  dt  tpmtfi  afud  Lauiauum 
m  Ubt&>  jgmemtda  c*nfir,btnda  fit  bifitria.  jgium- 
auam  ttjlateiaa  daimm  xtrftri  #>  ttrtmmagi  fallut  »  m 
faut*  ,  vtl  fil*  fitiaS*  ,  vtl  rtfiUiliitu  agm ,  vtl  m 
aamat»  ttuun  favmtnt*  s  ««un  ftafirttm  amfla  UU 
cm en  d*Ua  fr*  amflttmdîms  mi<  JiUda  fm,t  é-ffiffa 
crUttdt  fii.  II  ne  tait  pw  cette  manque  inutile- 

ment, il  a  en  vue  le*  vers  d'un  poète  Latin  ou  ce  ton- 
neau en  d'argile: 

(A)  DtUa  midi Km  ardnt  Cjnici  :  fi  frtgtru  attira  pti 
Çrat  atnnai,  aut  tadtm  plumi*  commtffa  mantbtt. 
Sinfu  AltxanJrr,  TESTA  tam  vuLt  m  illa 
Magmitn  hjibttMtcrrm ,  a*\antt  [c)  ̂tUcior  hic,  qui 
Nil  luftrtt,  auam  oui  lotum  jibt  ftfctrti  erttm. 

Je  ne  trouverais  p:u  étrange  que  l'un  condamnât  l'cx- 
ceffive  aftcâation  de  pauvreté  que  Diogene  tanoit  pot- 
Mitre  ,  en  ne  voubnt  avoir  qu'un  tonneau  pour  tout 
logis  i  mais  de  prétendre  trouver  là  une  preuve  d'i- 

vrognerie 1  c*efl  donner  dans  k  ridicule.   On  va  voir 
une  tirade  d'impertinences  qui  ne  Sera  pu  i  beaucoup 
près  un  endroit  auiîi  eiinuieui  que  le  refte  de  cet  ar- 

ticle.  ,.  U)  Pour  Diogenes  le  Cynique,  ion  nom  lui 
«  sert  d'éloge  ,  car  c*ett  comme  qui  diroit  O.oger.cs 
„  de  l'humeur  des  chiens  :  ce  galand  £ùtoit  du  fW 
»,  fopnc  ,  k  les  priocipaics  adbon»  oot  eiie  ccllea-cy- 
1.  1.  De  demeurer  jour  te  omet  dans  tm  tonneau , 
n  **eft  ainfi  que  les  compagnons  d'jEnéc  après  avoir 

la  chair  vindrent  aux  aûlettes ,  mtafiu 
„  jumtmiu  inamt  Juim  ;  fc  hii  après  avoir  beu  le  vin 
t.  fc  fervit  du  tonneau,  c'eft-à-4ire  qu'U  faymoit  tant 
n  qu'il  j  voulut  taire  û  demeure  :  Ceft  ainfi  que  la 
M  bonne  vieille  d*Anftoptunc  ordunna  qu'on  eoievciul 
,(  ion  corpi  dans  la  cave  loubi  le  tonneau,  pour  arro> 
t,  ter  Cet  os  :  deft  ainfi  que  les  yviognci  dam  un  ca- 
1,  b*iet  après  avoir  vuide  La  bouteille  ,  te  servent  du 
,,  col  en  fa^on  de  chandeLicr ,  pour  jouer  après  le  rc- 
*,  pas  :  c'en  ainfi  que  But  tanin  (*)  en  la  dernière  m»- 
„  ladie  Ht  porter  a  ion  chevet  jc  liâ  un  muy  de  vin 
„  de  Grave  ,  pour  rendre  ion  asac  i  l'odeur  de  cette 
m  liqueur  deUcieuiê  :  c'eJt  ainli  que  Ettcinau  le  pcl- chcor  ,  dit  Rom  lard  ,  le  fit  emevclir  daus  ion  ba- 
»  teau.  Ceft  ainfi  que  Diogenes  demeutoit  jour  te 
„  nuit  dans  Ton  tonneau  ,  bien  marry  ,  pcnTés ,  qu'il 
>■  fût  vuide  {  c*eft  ainfi  que  nos  beaux  eiprits  preten- 

" ;  jour  8x  nuiâ  dans  la  taverne.  „  Ja- 
mevita  moiiu  queDiogcac  d'être  ac- U  trouvent  tort  étrange  que  ceux 

loif  ne  boivent  pas  i  b  première  fontaine 
qu'ils  rencontrent  «  H  les  trouvoit  plus  deraiibnnablca 
que  les  bétes  ,  &  pour  lui  il  ne  cherchoit  point  d'au- 
tre  remède  i  fa  ibif,  que  celui  que  la  nature  lui  four» 
m  Hou  dans  une  rivière,  if)  Wi\»  \*ut  v«  ̂ m/IOV 

i  «  »ia«  tJ»  ,7,4..    fUltyi'Aa  A  r« 
•win  Hf*  t»k  l*ù  ******  Npif j(*tMM*  •  bléfor  X •aràfti,  mài\»s  m.vrtuiU  xftt  S  A«rW  <  w»ka  l 
%h  uÇpntifiH  i!nu  m  fl*Q**futTm.  Jtumndtui 
/axwraa  tuputm  fM  »Ui  «un  Thtfimm.  DtrJtial 
+*t*m  m  «au  qmm  fitirnu  ,  pnjnirtxt  fmitt ,  ouârt- 
rniaju  unJt  cmarno  tmrrtnt  Cbmm  vtl  Lltèmm  ,  <y 
mmb»  h*t  ditthat  1J1  infifitntnru  jmmntu.  Mais  au 
refte  il  n"eft  pas  certain  qu'il  n'ait  point  eu  d'autre  lo- 
gis  qu'un  tonneau.  On  lui  demanda  un  jour:  (r)  C*m- m*  \*m  B'tyvtt.  ttinmltt  m  firtmntt,  qui  tfi-ct  vu*) tnttrrtr»  ait  Ami  vuu  firu,  m*n  t  ttûu  qui  am»  tt/Hm 
dt  msifim ,  repondit-iJ.  Cela  iupoic  qu'il  avoit  une mai  ton. 

(C)  Pbu  bumilt  ont  tutx  aiti  fi  tnùttnt  JtUcatt- 
—tnt.j  11  difoii  que  toutes  les  malediâiona  du  théâ- 

tre et  oient  tombées  fur  lui ,  puis  qu'il  étoit  vagaLwnd , 
S"'1  n,**?l,  ™  feu  ni  lieu,  qu'il  mendiait,  qull  etoit mal  habille  ,  te  qu'il  vivoit  au  jour  la  journée.  Et néanmoins  ,  ajoute  l'hittorien  ,  il  tiroit  autant  de  va- 

nité de  toutes  ces  choies ,  qu'Alexandre  en  pouvoit de  la  conquête  de  toute  la  terre,  (b)  Auytp*,  i 
'T*  f*»*r»  »»»>  i«v*ÎS,  ,n  t««  U  r«« r^y^iMt ■  mf*H  airif  UwA*,*.  «;  irj^ 

*u»,  Aiy1x>»  v^_»vW.,  iCÏ*m,  M  t*t*h  fvtya 

i*  fi'tfi  dictrw  fiUtm  tfi  ,  fi  ,mfUr,  & 

ftrrt  *~  -  "  

ttrattomi.  Kam  tmmm  fi  tJ}t.  dtm 
,  mtndxtmm  agtn,  malt  vfitri,  &  m 

raJLJbe. 

i«n.»j 
^■«.■.38. 

(Dik 

t»n, 

&  fatri»  tant* ,  mndimm  agtrt,  malt  vtfim.  &  k àitm  uvtr*.    Sibilaminm  têmm  m  bit  fii,  m 
ftatttat ,  (uùun  Altxamdtr  m  ttrrartm  eriu 
ohmik  futattu  laiit  m  BatyUnem  marttrttm: 

d**r.]   Il  falut  bien  qu'il  v  en  trouvât ,  puis  quil  dit   ï  s--. 
(1)  que  s'U  n'etoit  Alexandre  ,  il  voudrait  être  Dioge-   f*  «* 
ne.  Je  ne  m'étonne  point  qu'il  ait  admiré  un  hom-  ♦{••^»'« me  qui  pouvant  obtenir  de  lei  toutes  fortes  d'avanta-   »»  «if- ges  ,  ne  lin  voulut  rien  demander  ,  tt  ravenit  même 
lans  comcHiment  ni  cérémonie  (k),  de  Ce  mettre  daai   «'  f*£ une  fituation  qui  ne  lui  derohêt  pas  La  preiènec  du  (b-  ̂ sVriû. 
jeil.    Un  Prince  qui  fe  voit  toujours  obfede  de  loups   fa  *n- 
beani ,  tt  qui  quelque  pmûaace  qu'il  ait  aquife  Je  wlibeoe trouve  incapable  de  contenter  tous  les  importuns ,    •»  danun n  admircroit-U  pas  un  particulier  qui  refufe  les  richef- 
fei  qu'on  lui  offre  ?  Alexandre  (I)  avoit  vu  venir  i  lai de  toutes  parts ,  les  hommes  d'Etat  tt  les  Philofi». 
pbcs  s  chacun  i*ctoit  emprefie  i  lm  aller  faire  la  cour. Uiogene  fut  le  leul  qui  ne  bougea  de  sa  place;  il  falut 
qu'Alexandre  ne  le  votant  pas  venfr  vert  lui,  comme il  sy  etoit  attendu  ,  hdlâr  trouver.   Si  cette  indiffé- 

rence l.n  parut  quelque  choie  de  peu  commun,  U  ad- 
la  giandcur  (m)  d*ame  qui  parut  dans  la  reponic 

de  ce  I On  a  eu  raiioB  de  dire  qu'en  cet- 
•Mi .     te  rencontre  Alciandre  fut  vaincu  par  un  iimple  pir- voir     oculicr.   (.)  Zadtm  n  tbm*h  Straut  fatmt , 
'*•-      B-S""'  a  «<  %,a*u  tri  (Akxinder).     Jmll  m, 

inn»»*>,  nf\*%H.  *\C.i. 

4W  -Liélmj  .ri  (Aicxioder).  jhaï.'tttfa. 
fit  tU»  in  an»  bam*  fora  pamjuram  hZ^aa  fatrrt,* 

Sencque  a  cru  qu'Alexandre  n'eut  cet  entretien  avec 
Diogeoc  qu'aprea  la  conquête  de  la  Perfc  ,  te  dans  le terni  que  ce  Prince  ébloui  de  l'eciat  de  fit  fort  jne  fe faiibit  traiter  de  Dieu.  Mais  fi  quelcun  ne  trouvoit pai  allex  clairement  fous  cet  paroles  cette  opinion  de 
Scncque,  je  k  prierais  de  recourir»  celles-a:  M  Nt- 
ttjt  tfi  m  Srnatt  btmfit»  vmtar  :  mttfii  tfi  à  D:tg*- m  ,  oju  ftr  mtdèai  MatUeiuuo  g*rju  aaJLm  met/fit , «akaturttuitftba,.  Ntmm  &  tttae  mtrtt»  &  r> 
c.ttn>,  ̂ mbii,  »J  iifrumaam  m  trat  o$h- 
Ja  ealtg*  ,  jafra  tum  tmmtrt  vijki  tfi  .  iafra  tmam  *m~ 
mm  jattbant  t  Mail*  fotmticr ,  main  l'acuilttiar  fml, Fftdtai*  AlêxanÉr*.  riai  tmm  trat,  q**J 
mt  naUtt  aeeiftr*  ,  quant  ,Ut  tttfit  dart.  Nous 
avons  ici  un  de  ces  menfoages  où  Ton  tombe  tante 
d'attention.  Tout  le  monde  fait  1.  qu'Alexandre  ne revint  jamais  en  Grèce  depuis  quil  fut  pxflè  en  A  fie. 
a.  Que  Uiogene  ne  fortit  point  de  la  Grèce  pendant 
«u1  Alexandre  fub;ugoit  l'Afie  i  cVft  donc  par  un  dé- 

faut d'attention  ,  &  pour  j'érre  trop  ap)ique  aux  anri- theiea  que  Scacque  a  brooillé  ici  les  tenu.  Il  eft  fir 
que  l'entretien  d'Alexandre  tt  de  Dfogene  précéda  la guerre  de  Perle.  Alexandre  vit  ce  Cynique  1  Corna- 
the  ,  dam  le  terni  quil  fut  déclaré  Capitaine  général 
de  toute  la  Grèce  pour  faire  la  guerre  i  Dariui  (#>. 
On  trouve  ,  ou  peu  s'en  faut ,  l"aj»chronifme  de  Se- neque  dans  (*)  Diogene  Lier  ce. 

(f  )  Ciaur  «m  *nt  cr.ùaai  AltxanJrt  fia-  tt  JUtt.-] „  Si  Alexandre  n'eût  pis  été  Alexandre  ,  il  eut  voulu 
„  être  Diogene  :  tant  la  pauvreté  verrueufe  le  fait  et 
„  amer  par  la  royauté  tt  par  b  grandeur.  „  Ce»  pa- 

roles fc  trouvent  dans  un  Sermon  que  Balxaca  crtri- 
qué.  fc  voici  en  quels  termes  i)  les  cenfure.  n  (r)  Le Prédicateur  a  trouvé  ce  mot  extrêmement  bon  ,  te 
1 .  moi  je  le  trouve  extrêmement  mauvais.  Car  à  vd- 
,.  tre  avis .  fcdans  b  vérité  de  la  chofe,  quW<e  que 
„  d'être  Diogene  i  Je  vais  vous  le  dire ,  en  traduiiant „  feulement  le  texte  Grec  ,  lani  aucune  addition  de 
„  ma  part.  Etre  Diogene  ,  c'eft  violer  les  coutumes 
„  établies  te  les  Loix  reçues  i  c'eft  n'avoir  ni  pudeur 
„  ru  honnêteté  ;  c'eft  ne  conaentre  m  parent ,  ni  M-  Tamin 

..te,   avùt  dtji .  «iritV» Darmt,  tar  au  ttmt  a*f,l  vit  thagrnt,  il  tfitlit  on*  fimfit  X#i  A 
MMt*d*m*,  f>/#  n-tt*n  fatal*  à  l'attUtr  U  rrand  Ru.  (r)  id- **r>  Strat,  Chrtlitn  fag.  ia,j. 
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jet ,  m  \  ceux  qui  ont  «W  U  connue  (  Ç  )  de.ee,  PhilQfbphç-ewjp  ce,Brincç.  Ceux  W 

troirven:  des  çontwui  Jioi:*  -(  G  )  dam  les  elir/rs  ciu'uq  nportcrdc  Lhogçpç,  doivent  prendre 

^ardv  qu'un  bomme  de  (on  humeur  ne  pouv^tnanquer  d'eue  (u^ct  à  des  inégalité*  notables  ÏJ 

4»oit  taucoup  4c  ̂ience  d'cfprjt  :  cela  parait  pu fa  "bbjiis.  mejp  t  0ç  par  fes  promtes  repartie»  , 
cjui  ppur  la  plupart  contiennent  un  fcl  fort  pi<juafjt.  On,  ne  jugeou  pas  mal  de  lui ,  quanti  on  f  l'a- 

pc)loit  unSocratciou*.  U  pafl'a  une  bonne  partie  3c  la  vie  a  Corimhe >  &  il  y  mourut  fort  W. #  On rapawJ** 

mufi:vaU% 
Elan  K4f« 

Oifttr.L 

fCM.  »«  «/ 
«  *»j  /su 

jêbuit  tint 
,<H<>d* 
Jmsaitn- 

„  te  ,  ni  ami  i  c'ert  ou  Japper,  on  mordre  toujours  i 
n  cVii  mmger  en  plein  marche  one  foie  crue  .  où  de 
,,  la  viande  toute  fanglantc  i  c'ert  ofrénfer  les  yeux  du 
,,  peuple  par  de*  actions  encore  plus  fales  fc  plut  vi- 
„  aine»  i  des  actions  pour  lesquelles  il  ne  doit  point 
,,  y  avoir  d'afl'ez  grand  feertr,  ni  d'artez  profonde  ib- 
„  fitude.  Voilà  re  que  c'cQ  que  d'être Diogene  .  & 
m  ce  qu'A|cxandre  vouldir  ênc,  s'il  n'eût  été  AJexan- 
,,  dre.  U  ne  pouvoit  pas  fortir  un  plus  mauvais  mot 
■i  delà  bouche  du  difeipte  d'Ariftote  ,  &  le  Predica- 
„  teur  ne  pouyoit  pas  defobliger  davantage  ceux  qu'il 
,,  avoit  drtlcih  de  Uxier,  qu'en  ic  fervant  d'une  cora- 
„  paraiiôn  li  odieufe .  jpour  le  moins  à  quiconque 
„  n'eit  pas  étranger  dans  les  bons  livres.  „    On  entî- 
2ue  là  doua  perfonnes ,  Alexandre  ,  Se  le  Prédicateur, 
e  dernier  me  pa/oît  digne  de  la  cenfure  qu'on  loi décoche  i  car  il  taui  empêcher  le  plu»  que  fon  peut 

quand  on  loîic  la  mendicité  des  Moines  ,  qu'un  lec* 
tcur  ne  farté  attention  à  celle  de»  Philofophes  Cyni- 

ques. Mais  pour  Alexandre ,  je  le  garantis  mal  criti- 
que,  &  j'en  allègue  pour  preuve  ces  paroles  de  Mr. 
Colla.-:  (a)  Veut  fimble-t-it ,  Monfitur,  qui  se  fiulk 
pénétrer  ajjet  avant  dam  U  ftnfie  iu  pué  Aiexau- 
dre  t  Ce  Cmqutrar.t  ne  fivfil  fiM  ttltt  dtjinitiin  Ji 
2 .  &  —  dejmii  di  lui  ij*»  tv  quilvtath  V>  ri- 
ctMttcitrt&dy  ttmwHur  i  twdtd*»  ixtrtm*  di  ttm$ 
t*  pârvjtit  Jn$  U  vit  di  fltu  icUtmnt  d*  fim 
femftux.  Il  ImMiM  ofirt  ft>  nebtjfti  cV.*«  crédit-, 
(j-  et  /agi  IctU  dich.rt  Im  titit  dem+ndt  ftmnuii  fs- 

xeur  ft  tttirdl  Je  fin  filtit  i  i$mme  ïïl  "eut  MM dire,  ne  mittt,  faim  U>  bient  d' l*  N*mrt.  &  je  t/**j 
Uijje  {eux  de  U  Femme,  vu  je  titeuam  JeJ/eui  de  m  fi. 
A.tx.t,..!t  cûaffrit  *4iinr/illtment  U  vigueur  cV  U  /fr- 
puti  fm»  pf*  fi  ̂xMfe  \  &  fi  nurmnt  verj  Ut  Sei- 
tneurj  de  fit  Ceur  i  Se  ivui  mettez,  peint  .  terne  dit-il , 
de  tel  iwnme-U  ,  fi  je  n'e'ltit  et  9-e' je  {tu),  je  vtudrett 
tire  «  t]u\il  tfi  ,  fip-i-dtre  ,  fi  je  m$  fojfueit  iem  ht 
iuni  eV  lent  ut  letaneuri ,  je  me  tiendreu  bien  beureiex 
J*  :.•  mr.r;,rr  ctfnnte  fttt  et  fh.tefipkt.  JSjui 
[die  '.r  dt  h ...t_.ii-  .  r»  jentimeM  eft  *jjet  delteù 
Cr  /»iT'~  /•  t*r»  *»  djfiiplt  J'Arifitte.  Pour  peu  qu'on 
'ait  l'cfprit  juilc  o".  lent  que  Çottar»  frapé  au  but ,  je 
,que  la  critique  de  Balzac  cft  une  trcs-fauue  penlec. 

.Piutarqtic  (b)  a  paraphialë  ce  mot  d'Alexandre  d'une 
manière  qui  mérite  d'être  lue. 

(F)  Lit  emdttite  de  ce  PhlUfifht  envert  ce  Prince.'] 

dîre  ce  qy^Ienadre  déclara  for  ce  fojet ,  il  n'a  pa» 
laiflë  dé  faire  le  coup  <Pun  très-mechant  Orateur  -.9%    fr)  Traité 
mis  fes  lecteurs  en  train  de  le  fou  venir  d'une  chofc    de  U  verrm 
qui  ruinent  fon  but.    '  du  t  tiens. 

Qui  voudra  voir  U  reponfc  aux  inveâivet  de  Go-    tut  f-i-eb*. 
ntte  contre  notre Dîogeiic ,  qu'il  eonfulte  Mr.  de  h    me  de  fer 
Mothe  'le  Vayer.    U  t'efi  rrtmvi  m»  Zcrivim  parmi    Oeu  vre,  • 
***»  fi  ftrn  équitable ,  dit-il  (f) ,  je  ne  veux  fat  mfir    tlit.  m  tt. 
d'un  ihtt  rude  met ,  au'H  n'a  peint  fait  de  cenjttencf  ie    fag.  isj. 
comparer  Dieetne  ejr  Demtcritt,  i  SrteAàet ,  &'b)'m     »*>•  U  ua 
Maifhe  Guillaume ,  ote" il  ajjirt  avt'tr  epefeur  te  m'oHt    paûet  mm- 
aujpfagti  au*  ces  PhiUfi}Joe>.    Ben  Dieu  ,  ejl-il pejjffk    mi  celui  ' 
qu'en  ft  dsfftnfë  Je  parler  de  la  firtt  !  il  dit  que  Platàr-    qu'il  refeu 
que  ty  tÀertmt  fi  jettent  bien  pafftt.  de  tranfmettri  iuf-    le,  mais 
quel  à  mut  let  fettifit  de  cet  deux  faquins  ,  dent  l'un  ne    eu  dais  fie- 
mérite  antre  eleçe  é~benneur  que  eelm  d'un  parfit»  ,  %    vatr  q m'H 
fiaveir  Dtmacrite ,  <J>  f iwrrr  d'un  gne  gueux  di  tejhé.    réfute  U  _». 
re.  Bref,  c»ntinu*-t-tl,teute  leur  différence  ne  fi  tri*, 
vtit  que  comme  dt  Maine  Guillaume  ..  7c  m. Fariné, 
CT  i*  trufqutt  et  Pantalon  j  Oiegene  efiam  un  fou  cV 
maniaque  parfait .  Dtmacrite  nu  btuffn  perpétuai,  et 
font  (et  prtfret  termet.    En  vérité,  il  n'y  a  point  ttfirit 
raifnnable  ,  ni  tant  fait  feu  esnnaijfant  lu  nature  'Ai 
thofii,  qui  n'en  fiil  fiandaliji,  cV  que  de  fi extravagai. 
lis  fimilitndti  ne  jettent  dam  l ' indxgnattan. 
Notti  qu'on  conte  (i)  qu'Alexandre  aiant  trou- 
vé Diogene  endormi ,  lui  cita  le  14.  ver»  du  a.  livre 

de  l'Iliade: 
CM  xt*  tw'x1"       /s«a»PVw  éUtut.  n\  jtt 
Stertere  ptrpetuam  mn  dtgnum  eft  principe  m>aem.  '      nrmut  l.  t. 

Et  qucOiogene  lui  cita  tout  auffitôt  la  fuite  de  ce  pat-    téntra  fît. 
ûged'Homere:  f  viuianum: Ci  AjMfV  t-rfl,\fd#*lmi  t£  rirra  uiun^i.  Cela  eft  ' 

Cmi ptftUique  falut,  ejr  tant*  itegen*  cura.  X:u-  de Diogen. 
LVérce 

qoi  dit  I. 

6. n.  rf. 

emCiu».' 

r9-  wééi wamU 

raî%  jpert* 

srTrw, 

trifU(>rm- 

naidto,, 

mua- 

•Ket  tut  n- 

finduBM. 

'» 

(i)  Tbee.  in 

progymn. 

cap.  f. 

t' "  l'- 

on 
ne  pouvoir 

lus  , 

d'efprit  ,  ni  ; 

marqùpit  en  mi 
te   il  mofitroit  1 
te  ta  nuit ,  c'eft  lot 
ment  des  peuples. 

ad  pataudum  eavnm  Itgntuen  HM  /*, 

.,  (e)  11  ettoit  iî  brutal .  qu'ellant  enquis  par  Alexari-  va  bibere  ,  &  cCfijt  Utudfertur  ad  ft 

.,  dre  ,  qui  l'alla  voir  un  jour  dans  fon  tonneau  pour  eitbam  quad  natura  habtret  potulun 
;„  avoir  le  plailir  entier auSl  lui  parla  juUeincut  en 
„  mcfuaes  terme*  que  Brulquet(rf)  avoit  coulhimc  de 
„  parler  au  Roy  .  &  après  lui  avoir  tait  h  grimace,  le 

,.  tutoyant  par  fyniliamc  à  ta  vieille Gaulollc, 'n'as  m 
..  point  de  pegr  ,  dit- il .  Alexandre  .  que  ié  ie  iVior- 
,.  de .  car  je  fuis  un  chiçn  enrage ,  c*e(f-»-cfirc  enragé „  contre  Je  luxe,  contre  tes  excès  1  contre  ta  Ma;elté 
«trop  iofolente,  jk  puis  e/lant  enquis  dé  quelque» 

„  un»  de  la  ïuftte '  d'Alexandre  ■  ̂ui  s'en  Toûoient 
„  comme  d'un  badin  de  Comédie  ,  »"il  ivûit  jamai» 
„  veu  de  lopa  &  fajjcs  Princes  .  i(  (?  prit  a  m  ,  un 
„  ris  SardowcB 1,  6t  dit  en  boufibnnant ,  •<  nattai, 

„  r,~>,,;.,.»'.  yen  ay  veu ,  dit-il .  autant  que  de  corneille» 
,,  &  de  bancjtqn'  au  piin-tcoips  :  tel  fut  l'efpiit  2c  la 
„  civilité  du  perfonnage  ,  qui  meritoit  bien  un  ch.Hi- 
„  ment  exemplaire.  „  ll,y  a  là  bien  'd'autres  chofc» 
à  cculurer  que  celle  que  Icj  Prieur  Ogiçr  f]e)  y  ccnrti- 
ra.  ■•  Alexandre  n'alla  point  voir  piogend  pour  ri- 

re, ce  fut  une  viljte  fcricufc.  a..  Quand  on  agit  de 

bossue  foi  ,  cm  ne  importe  pas  les  chôfcs  telles  qu'on 
les  trouve  dans  des  Auteurs  apocryphes  ;  on  le*  em- 

prunte des  Ecrivains  les  plus  graves ,  fit  |cs  plus  dig- 
nes de  foi  >  comme  font  à  l'égard  de  cette  vifite  d'A- 

lexandre, ceux  qui  ont  fut  la  vie  de  ce  grand  Prince» 
ou  ceux  qui  ont  fait  la  vie  de  Diogenê.  Qu'a  fait  le .  Pere  Garai»  î  il  a  iuprimé  la  narration  dé  flutarqbe 

repondre  avec  plus  de  prefence 
■propos.  Diogene  ft  jaftmoit ,  éc 
ic  temt  ce  qu'Alexandre  devait  ra- ie sll  v  a  de  U  finrte  i  dormir  roo- 

s  que  i'dn  eft  chargé  da  gouvrroe- 

(G  ;  Dei  eentradicliont  dam  let  ehofit  qttm  raperte  ta 

Dtegené."]  D'un  cfité  on  nous  conte  qui)  n*avoit  poittt 
d'autre  logis  qu'un  tonneau  ,  8c  qu'A  jetta  la  tanè  de 
bois1  quand  il  ie  fut  aperçu  qu'il  pouvoir  boire  dans  le 
creux  de  fa  main,  (k)  Jguodam  1ère  temfore  baient 
ad  fetaadum  eavnm  Ugntum  vidit  futrum  manu  ctmtd- ■ttrram  disent,  nef 

natura  habtret  porulum.  L'on  marque 
même  (ïTcxprcncroent  qu'il  n'avoit  ni  valet .  ni  ftr- 
vante.  Mais  d'aiirre  ccVe  on  nous  parle  de  la  fuite  dé 
fon  valet.  Quelques-uns  pourroient  foupçonner  rm 
peu  de  ficrionlà.dcirous  ,  c*eft-a-dirc que  l'on  i'terùt 
ta  defenion  de  cet  efclave  ,  afin  d'avoir  lieu  d'attri- 

buer u*  bon  mot  à  Diogene.  On  prétend  qu'il  ré- 
pondît à  aux  qui  lui  conieillcrcnt  de  faire  chercher 

ce  fugitif:  (m)  >V»  finit-il  fus  ridicule  que  Mena  Jtt  lit 
vivre  fam  Diegene  ,  fùé  Diagctae  ne  pût  vtxre  fans 
iteàadet  t  Pour  moi  je  ne  trouve  point  que  ces  con- 

te» foient  contradictoire».'  Cet  homme-là  avec  le» 
travers  d'efprit  aulquelt  il  devoit  être  fojet ,  .pouvoir.- 
il  être  uniforme  ?  Ne  douton»  point  qu'il  n'ait  voulu 

.  en  un  temt  ■  ce  qu'il  fejettoit  en  un  autre  temt.  Sa vie  a  été  a  fiez  longue  pour  nous  fournir  de»  année» 
où  il  fc  faifbit  fervir,  Cèdes  années  où  il  n'avoit  point 
d'autre  talfe  que  fa  main  creufe.  VotH  ce  qu'il  fan- 
droit  dire,  fi  l'on  n'avoit  touchant  ce  Cynique  que  la 

cotylam 

pen  pro- 

duetbm 

abjecit  dî- 
cens,  puer 

nie  vilitate 

iuperavir'. 

Vaiex.  aujfi 

Seneque 

epifi.  00. 

(D  Diat. 

tmtt.lé. 
a.  fi. 

,*y  vait 

ie  la 

urtquihe 

avobs  dans  Elien  un  chapitre  qui  nous  difpenfc  de  re- 
courir a  une  telle  folution.  Elien  nout  fait  conoltre 

que  Diogene  n'étoit  point  encore  Philofophe ,  qttand 
fon  valet  le  quitta.    Ce  :t  m  il-  retirant  de  Sinopc  (m)  Id.  <»■ 
Qu'il  prit  avec  lui  l'un  de  fes  efolavet .  8t  qii'il  en  tut  n.  yf,  '  ' • abandonné.   Il  avoit  dé»  lors  un  commencement  de 
Philofophie  qui  le  rît  dire  ;  (u)Jl  ferait  hameux  que  (u)  Oia 

ût  fajfer  da  Diogem  ,  '<$•  au*  Diogene  m  fit  «'•#•> , >  de  Mamt  :  mait  il  ne  fut  Cynique .  malt  MWr*»  uie 
renonça  au  fuperflu  que  long  temt  apte».  Erîen  pi  AS0«m 

te  d'Alexandre  ,  quand  on  \ 
mémoire  de  Diogene  ;  car  c 

fâchent  l'admirayon  que  ce  Prince  conçut  pour  lui? 
se       &  jor,  «jUC  i'on  fonge  4  uo  tei  jd.njiratcur  ,  n'cft.çu     An  non  mrpe  eflêt  quura  Mânes  Diogeni»  non  egeat,  Diogem  m 

Jgtt  sfir        pas  bien  plus  porte  à  admirer  Diogene  ,  qu'à  le  me-     Mânis  indigere  ?  JLUan.  var.  Hift.  lib.  13.  m».  a8.  Seneque raporte 

tj«r^r.      '  priser?.Et  aisli.  9uc4      Car^.ft /«^bWtj.gajdc  9s  '  la  même  chofe  de  trauquitt.  tuf.  t. R      R  r  r  t  % 

ajoute  que  ce  valet  fut  errant  de  Reu  en  lieu, 
à  ce  que  les  chiens  le  déchirèrent  à  Delphes. 
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Jejî  .  D  I  O  G  B'  H  E. 
OnneVàecorde  (H)  ni  furie  genre.  Ai  fur  le  «toi  de  fa  mort.  II  fe  fonda  (f)  peu  d'être 
jemërrè'i  fie  il  le  fet  néanmoins  arec  honnear.   La  raifon  pourquoi  il  demeura  à  Corinthe,  rat 
Îu'un  homme  de  cette  (X)  tille  l'acheta,  «8c  le  fit  précepteur  de  fes  fils.  ̂ captivité' oà  il 
s  trouva  n'etnp  échoit 

par  x 
•10  Ai, 

d*  Ami  tari 
tùtx.  far 
Mr.  Mma- 
gt  in  huuc socura, 

ttnvttn- 
atnt  tint 

Daffa. 

fTxwf  i  m 

fimfypt  CTMm 

(0  AV m,  A»  X»- <r»r 

«V<>r<H 

•{uVa< 

QtttJ'mttit* Tandem 
oui  lubla- 
tus  eft 
eu  m  labri* 
dent»  ob- 
firnuflet» 

81  fpiri- tum  con- 
tfouiflet. 
Ouùdat  , 
afttd  Dug. 
luurt.  1.6. M.JJ. 

(fi 

(0  MJum. vttr.kifi. 

i8.t-.14- 

(/)  tfiw»- «J7ÎMIJ  i». 
•dv-Jt- vimABum. 

(g)  IXmf- 
fn'ai  m 

«f  fj|«r» It'aas  a.  79. 
tlmlarth. 

u'il  ne  confcrv&t  tout  fon  *  caraâcrc.    Ce  qu'il  y  a  de  plu» 

dans  (à  vie ,  eft  qu'à  la  vue  du  public  il  fe  plongcoit  (  L  )  bru- 
talement 

(H)  On  m  fautrdt  ftmt  far  Itgtart  dt  fa 
wwr/.j  Les  uns  difent  («)  qu'un  deborJerricat  de  bi- 

le caufé  par  un  pied  (i)  de  boeuf  qu'il  avait  mange 
tout  cru  ,  rut  U  caut'e  de  fa  mort  :  les  autres  ,  qu'il s'étouffa  lui-même  en  retenant  fon  haleine  (c)  ;  les 
autres,  qu'il  mourut  de  ta  rnorfurc  d'un  chien  (d):  les 
autre»,  qu'il  se  précipita  (>):  les  autres,  qu'il  s'etran- gla.  Cette  dernière  opinion  eft  raportée  par  St.  Jérô- 

me comme  U  bonne  ,  &  avec  des  circonstances  qu'il 
ne  sera  pas  inutile  de  lavoir.  Sa  mort ,  dit-il ,  eft  un 
témoignage  de  fo  tempérance  8c  de  fa  vertu  ,  car 
comme  il  s'en  alloit  aux  jciu  Olympiques  la  fièvre  le 
prit  en  chemin.  Il  le  coucha  foui  un  arbre  ,  8c  réfu- 

ta la  offices  de  ceux  qui  l'accompagnaient ,  &  qui  lui 
:  ou  un  cheval  ou  un  chariot.  Aller. vous  en 

: ,  leur  dit-il ,  cette  nuit  décidera  de  ma 

fi  je  la  furmunte  ,  j'irai  demain  aux  jeux 
Olympiques  i  fi  etle  m'emporte .  je  defecodrai  aux 
enfer».  Il  s'étrangla  cette  nuit  mente  ,  te  prétendit 
oc  perdre  pas  tant  la  vie  que  la  fièvre.  (/)  Mut  f «4- 
fi ,  ry  fftcftlum  prrgut.  Hat  mt  aax  a*t  vtûtrtm 
frtiaèù  au:  vtètam.  ïi  flirta*  vùtri,  ad  agtatm:  fi 
mt  mttru  ad  utjtna  dtfitndam:  itiaat  ftr  a»3tm  tti. 
fi  guttart,  ma  tant  own  fi  ait  ajaam  ftkrtm  txclttétrt. 

Quelques-uns  (g)  ont  dit  qu'il  mourut  le  même  jour qu'Alexandre  dans  la  1 1  )■  Olympiade.  11  était  igé  de 
près  de  00.  ans  (h).  Mais  s'il  n'avoit  point  vécu  après Alexandre  ,  auroit-il  pu  être  mande  par  Pcrdiccas , 
(0  Ce  menice  de  la  mort  s'il  ne  venoit  ?  Auroit-il  pu 
être  prié  d'une  vifite  par  Craterus  (*/  ? 

(I)  lift  fiacta  ftm  il'ilrt  tattrrt  ,  Alt  fut  ntaa- 
■Mnu.J  On  dit  qu'il  ordonna  en  mourant  que  Ion 
cadavre  ne  fût  point  du  tout  enterré,  ou  qu'il  tût  feu- 

lement couvert  d'un  peu  de  pousîicre  daus  une  foiTe. 
Il  fouhaitoit  servir  de  pâture  a  toute  forte  de  bêtes  (l). 
On  trouve 
être  jettédans 
mais  ce*  paroles 

propos  dans  le  texte  de  l'hiftorien:  car  où  eft  l'Auteur 
allez  abfurde  pour  dire  que  ce  Phiioiophe  voulut  être 
jetté  dans  une  rivière,  ahn  d'être  utile  aux  chiens?  U 
n'y  a  donc  point  d'aparence  que  cet  paroles  viennent 
de  Diogene  Laércc.  On  les  aura  d'abord  mifes  à  la 
marge  ,  pour  marquer  le  lentimçnt  d'Elicn  (m) ,  qui 
eft  que  notre  Cynique  ordonna  qu'on  iettlt  Ion  corps 
dans  l'iliflusj  Se  puis  quelque  Copiftc  les  aura  coofués 
groflierement  au  texte.  Remarauex  que  l'IlilTus  eft 
une  rivière  du  pais  d'Attique  ,  oc  que  Diogene  mou- 

rut dans  un  rauxbourg  (n)  de  Corinthe  ,  5t  conclues 
de  là  qu'Eiien  a  tait  une  faute.  Mr.  Ménage  (*)  a  fait 
for  ceci  une  note  très-làvaiite.  Il  y  a  daus  Ciceroo 
un  pauàge  qui  mérite  d'être  raporté    on  y  aprend 
Sue  Diogene  fur  la  demande  que  hii  firent  les  amis, 

te  defir  qu'il  avoit  de  n'être  pas  inhumé  tc/sdoit  an 
profit  des  bête*  sauvages,  ou  à  celui  des  oiseaux,  leur 
répondit  qu'il  vouloit  qu'on  lut  mit  en  main  un  bâton 
afin  qu'il  pût  rcpouller  l'attaque,  f^t»atmtiU  fmrrtt^ 
VMti  U  fmr$ ,  repliquerent-ilf  ,  «mm  ne  fintirtx  rm  t 
qut  m'imtmrtt  dtnt ,  reprit-il ,  jm*  tti  kitti  mt  Jtthi- rtnt  (f)  t 

On  n'eut  point  d'éginl  1  cette  grande  indifférence 
de  Diogene  pour  la  (< polaire.  Ses  amis  l"aiant  trouvé 
mort  ne  doutèrent  pas  qu'il  n'eût  mis  fin  à  la  vie  par 
k  fuprefljon  de  l'haleine.  Ui  difputerent  avec  tant 
d'ardeur  1  qui  renterreroit ,  qu'ils  penferent  en  vi 
aux  mains.  De»  - 
le 

l'Ifthme  : 

laquelle  on  mit  un  chien  de  marbre  {«). 
fut  mention  de  ce  tombeau  (r).  Us  habitant  de  Si- 
nope  drcnêrcnt  des  ftatues  o>  bronze  en  l'honneur  de 
ce  Philofophe  leur  compatriote  (/).  J'oublioU  de  di- 

re qu'il  y  a  une  opinion  qui  porte  (/)  qu'il  fut  enter» 

t  fervir  de  pâture  a  toute  lorte  de  bèces  (i/. 

de  plus  dan*  Diogene  Lacrce  qu'il  voulut 
lans  l'IlilTus  pour  le  fervice  de  tes  frères  i 
jioles  om  été  lans  doute  fourrées  mal-a- 

utorité vinrent  apaiser 
proche  la  porte  de 

fut  orne  d'une  colonne  fur («  Un- tint  m.  76. 

»  44- 

(«  Ihm 
».  J7. 

(I)  lM.  n.  79.  (m)  V*r.  Hifi*r.  L  8.  e.  14.  (a)  B*>  tS  Kfamf 
tS  *f»  rwi  sU^'i#«  yvpkntnp.  In  Cranio  :  id  erat  gymnaltura  ante Corinthum.  Ihtg,  Lttrt.  n.  77.  U  )  /•  Littmm  U.  6.  a.  79. 
(f)  Durior  Diogenes  ,  Se  idem  quidem  fêntiens,  ied  ut  Cynicua 
afperius,  projict  fe  jufftt  inhumatum.  Tumamici,  volucntnfne 
an  feris?  Minime  vero,  inquit,  iëd  bacillum  prope  me  quo  abipjm, 
ponitote.  Qui  poteris?  illi,  non  enira  fentic*.  Qujd  îgirur  mihi 
ferait! m  laniatua  oberitnihil  iêntienti?  OttrtTU/ittl.  i.f»L  ifx.D. 
lq)  Ditg.  L*m.  a.  77. 78.  (»•)  /«ajfis*  «i.  *.  /«x-  4f-  (/) 
l**r$.  a.  78,     (f)  Utm  m.  }i. 

iui  uvni*<i  4um  tuuLt  1  nitcu  liiite  ce  u  mJJioa.  1 

gene  s'aquitu  lî  bien  de  tous  ces  emplois,  que  Xe 
des  ne  pouvoit  fe  laiTer  de  dire  par  tout  ,  «a  h» 
mt  tjt  tmri  tint.  mm.   Les  amis  de  Diogene  le  vc 

par  les  fils  de  Xeniades  ,  defqueli  tl  avoit  été  précep- 
teur. On  ajoute  que  Xeniades  lui  demanda  comment 

il  vouloit  être  enterré ,  &  qu'il  repondit ,  U  *»j6/» 
vtrt  U  ttm  .  ttw  ,  reprit-il  après  qu'on  lui  eût  de- 

mandé la  raifon  de  fa  fantaifie ,  il  trrrvtra  irm-tii  m» 
tttrvtrfitntnt  dit  rhtftt ,  tptt  mtltra  U  itftttu  Jrjftu.  Il 
Vouloit  dire  ,  il  l'on  en  croit  fon  hiftorien  ,  que  lé 
roiaume  de  Macédoine  devenoit  grand  de  petit  qufl 
avoit  été.  (v)  Am  ri  iTtepitliir  rwç  MAxtéi'*i  i 
i»  t »^nA««  yiriâst.  J£tua  MaetJtMt  jsm  ts. 
ttMi»  majtn  Jsmuutrtatm .  maut  tx  bmmtlihét  fiMi- 
mttfitttat.  Cette  explication  n'eft  point  jufte  ,  puis 
que  Diogene  mourut  dans  le  tems  que  les  Macédo- 

niens étoient  parvenus  au  plus  haut  comble  de  leur 
puiftance.  Il  mourut  félon  quetquevuns  ,  le  même 

jour  qu'Alexandre  i  il  avoit  donc  vu  la  gloire  de  cette 
nation  élevée  prodigieufement.  Selon  quelques  au- 

•très  U  faut  croire  qu'il  forvécut  a  ce  Prince  ,  fit  qu'il vit  les  diviftont  de  fes  fucceûeurs.  Il  devait  donc 
plutôt  prédire  U  décadence  des  Macédoniens ,  que 
leur  agrandiufemem.  L"expreflion  de  Diogene  Lacr- 

ce n'eft  jufte  ,  qu'au  cas  qu'on  fopofé  qu'elle  fé  ri- 
pjorte  au  tema  de  Philippe  Roi  de  Macédoine.  Ce 
fut  fous  Philippe  que  cette  nation  qui  avoit  fait  une 
allez  petite  figure  .  commença  de  devenir  formida- 
ble. 

(K)  Un  temmt  it  Corinthe  tacbrt*.]  En  jnfùr.t 
aTUc  d'Egine  il  fut  pris  par  des  Pirates  qui  l'amenè- 

rent dans  l'Ile  de  Crète,  «  l'expoferent  en  vente.  Il 
(■>)  répondit  au  Crieur  qui  lui  demandoit  >  qat  favtz.- 
•vsui  fxut .  qu'il  lavoit  coin minder  aux  hommes  i  8c 
aiant  aperçu  un  Corinthien  qui  paflbiT  par  là  ,  il  le 
montra  au  Crieur  &  lui  dtt ,  vtndtt.  tnsi  i  et  Af«a» 
fitat ,  car  il  a  ttfit»  at  mai  tri  (x).  C*  Corinthien 
s'apelloit  Xeniades.  Il  acheta  Diogmc  ,  fit  l'amena  i 
Corinthe  ,  tt  le  donna  pour  précepteur  à  fes  fils.  U 
lui  donna  aufli  tonte  l'intendance  de  (à  maifon.  Dlo- 

Xeaia- 

Gt- 

tjè  tinté  tfotx. 
rent  racheter.    Vtm  ttu  dt>  fat>  ,  leur  ̂dit-il  (y)  .  lu 
Lus  at  ftm  fat  tfclavti  d*  tttm  a*  Ut  a 
maii  ttmx.ci  fia»  Iti  vaUli  dtt  liant.    H  dit 
à  Xeniades ,  {t.)  Il  faut  «a*  vttu  m  tintez  ,  car  Ut 
gtavaratmi  ç>  Ui  attdtciaj  qmei  far  vaitti  ni  laijftnt 
fat  dt  dtmaadir  Caitifftaet  à  ttux  d*at  ilt  fiât  gamvtr- 

■1  r>  mtdtchu.   Il  éleva  rrès-bien  les  enfant  de 
8c  s'en  fit  tellement  aimer  qu'ils  le  recom- 

mandoient  fort  i  leur  pere  8c  mere.  Il  vieillit  dans 
cette  maison  ,  Ce  quelques-uns  difent  qu'il  y  mourut, 
8c  que  Cet  daTdples  l'enterrèrent  (aa).   La  vente  de 
Diogene  fervit  de  sujet  a  quelques  Auteurs  i  Menip- 
pe  ,  8c  Eubulus  firent  des  traitez  qui  avoient  pour  ti- 

tre (U)  àffioi  ayâ£W  ,  Ditftmi  auSit.   Suidas  re- 
marque que  Diogene  étoit  dejd  vieux  lors  que  les  Pi- 

rates le  prirent.   Mai*  s'il  fut  attache  tout  le  refte  de 
(â  vie  au  iervice  de  Xeniades  ,  comment  fera  vrai  ce 

qu'iffùre  Dion  Chryfoftftme  ,  que  Diogene  paflbit 
rhiver  1  Athènes  ,  £c  l'été  a  Corinthe  ?  On  ne  s'éton- 

nera pas  qu'il  ait  £  bien  reilflà  dans  l'éducation  des  en- 
rans  de  Xeniades  ,  fi  l'on  fe  fouvirnt  de  l'éloquence 
perfuafive  que  fon  hiftorien  («)  lui  a  donnée ,  8c  des 
effets  de  cette  éloquence.  Oneficrite  avoit  envoié  s\ 
Athènes  l'un  de  fe*  fils  :  ce  jeune  homme  aiant  oui 
Diogene  se  fixa  dans  cette  ville  i  fon  frère  aîné  en  fit 

de*  qu"Oneficritc  l'y  eut  envoie.  Oneficrite 
aiant  eu  la  curionté  d'entendre  ce  Philofo- 

phe, devint  fon  disciple  (dd),  tant  l'éloquence  dcDio- 
gene  avoit  d'atraits.   Ce  fut  un  homme  d'importan- 

ce qu*Oncucritc:  (tt)  il  fut  fon  confideré  d'Alexandre, 
il  le  foivit  dan*  fes  guerres  ,  il  y  eut  des  emplois  de 
diftinâion,  8c  il  composa  une  hiftoire.   Phorion  en- 

core plus  illuftre  que  lui  fut  difciplc  (ff)  de  Diogene. 
Ajoutez  que  Stilpoo  de  Meg.tre  le  fot  auffi  [çg). 

(L)  il  k  flaagtatt  truialtmnt  dam  Ut  txtrcictt  d» 
timfnrttt.\  Voici  quel  étoit  fon  raifonaement.  Ce 
n'eft  point  on  peché  que  d:  dîner  i  donc  ce  n'eft 
point  un  pcebe  que  de  diner  dany  tes  rues  (Mb).  Sur 
ce  fondement  il  mangioit  en  quelque  lieu  que  ce  fût, 
tt  il  pretendoit  que  ion  principe  fe  devoit  étendre  fur 
toutes  les  neeeflitci  naturelles ,  deforte  que  comme 

il  croioit  qu'il  croit  permis  d'avoir  i  faire  avec  une 
femme  ,  il  concluoit  qu'il  n'y  avoit  point  de  mat  à  la 
coooitre  i  la  vue  du  public  («).  C'étoit  apcller  la  rai- 

fon 

(*)  Woo 
a.}». 

tmitç 

raftru 
ttti  rate 

taatnt 
ttu  Vtui 

fia  tmsi 

quod  oni- 

nis  protos 

liber,  pifr 

88}. 

(x)  Latttt 
fat  du  uU 

■•74-tv» du  a.  }o. 

U  Cruar 
dt  dirt. 

"qui  ti>-ce 

«.« 

acheter 
fon  maî- tre? 

)T»idt 

(y)Tait 

Dlttr*,^ 

••  74-  7f • 

(x)'*m 

Dnttn. •.J». 

(Ma)ldm 

a.  ji. 

(U)IU 

■.acsjo. 

(**)  un 

(di)  Tm*j~ 

TV  tH  Tft. 

9nt  iV/^ 

v««  ̂ .71;.'. Tant* 

Diojferiis bus  ûkee. 
bra  ioerat. 
iZ.a.76. 

(tt)  ria. 

tirant  in 

A!e>ani:o 
&  defort. 

sut  virt.  ̂ 

Alextadri 

P»6  iV- 
ajjuri  ft 

S#î* 

dtDàfrat. 
ifh 

Latrt. 
,.J*\ 

(gt)  II*, (hb)  Utm 

B.69- 

ïjs: 

nuit  U  ta 

AyMTÇK 

mal  Ta 
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J%Sï£r!riFT$  t1  mpamî-   11  fort  maurajfa  (*)  «for» eut  d. Huîtres  *  àlciple ,  &  il compofi,  plufieurs  Uvr«  t,  mais  on  doute  Que  1«  SLii. 1*  coururent  fous  fon  nom  fluTcut  de  lui.    On  ne  feuroit  dire  b^certaincmL 2  t  k"  Ju  tm 

athée, 

f»  TVrmr. 

Chryfif. 
Oral.  6. 

(4  /V.ii. 

son  »  fecoor*  de  fc*  pjffiont.  Cétoit  l'outrer  .  c'é- 
toitne  l'entendre  pat ,  i  force  de  fubtilifer  pour  l'en, tendre  s  rttoit  en  quelque  façon  rtda  tum  ratieae  m- 
Jamrt.  On  peut  ipliquer  aux  Cyniques  ce  ver»  de Terence  ,  (<)  Fumât  ne  iattlitftndt  tu  mitii  imttii- 
gant.  Diogene  ennemi  de  toute  fuperfluité,  8c  cher- 

chant l'indépendance  autant  qu'il  était  poOiblc,  com- mettoit  publiquement  ce  que  le»  Cuuiftcs  apelleut  pé- 
ché de  molleffe.  8c  difoit  effrontément  qu'il  ferait bien  aifcde  pouvoir  apaiiêr  par  une  fembiable  voie  Ici 

défit»  de  fon^eftomac.  U)  Xm(Kr£,  r,  i,  rf  u,iem 
*»/«*«».  «»i  «*«Y> .  tv  ««am,  rafarer^aaMn, ru  ÀtaM  xamea&at.  Cmmttmt  aatt  tra  etnamm  turf, to- 

it* f*r*rn*r.  utmam  Uttrtt.  ajtbat.  ferfittat»  vra- trt  i  famt  ttaauitfitrt.  Il  fe  glorifiait  de  cette  impo- dence  ,  prétendant  trouver  en  lui-même  ,  8c  ùnt  au- 
?"j  ftaMrCC  porte  iutnt  ho|nB»e»  i  faire  mil- 

le depenfes  8c  mille  tarage*,  n  ajoùtoit  que  fi  tout 
le  monde  lui  eût  reilèmbfé  ,  Troie  n'eût  pas  été  pri- 
fc  .  ni  Priant  tué  fur  l'autel  de  Jupiter.  (0  Oi  yàt 
tlU  ait»  ttlk/miri  <^tmhQm  «'«•'.  «'»•  *«•- 

•*•»•»»  •WUjt»  r«f*T«j  «ri  nirA'^fJfn, «*•    *v"f«  «w  ilb  tandem  trat  et  rrn  u«- 
.  fiJ  h*»m  dittiat  tU.amefit,  adtfit  vtatrtm  tra- 

tu.   Il  cherchoit  dans  la  natute.  8c  danf  la  mytholo- 
gie de  quoi  fe  jufhfier  i  il  allcguoit  l'exemple  de  cer- 

tains poiiTons.  (d)  ?p,  ti  ,i,  {gfr^  ffl,  „ 
IA»liC*f  fmin&ai  rût  màfmtrmr-  ya>  Jï*»Wi  ri 
ntifUrU  mrrCmXHi  /A>«1«,  ',\m  wfmntrmSa,  ri 
»*"*;'•  4«rw  t>  »rjf«  mnmM  frudetumn 
ajpartrt  cju»m  keminti.  Jgamm  eatm  iliu  eptu  rji  ut 
fimrn  tmtittat  ,  tertdi  r^fifi  affiitart  ad  afiera.  Il 
allcguoit  aufli  l'exemple  de  Pan.  Il  dirait  que  Mercu- re aiant  eu  pitié  de  Ion  fils  Pan  ,  qui  couroit  nuit  6t 

•ontagnes  enragé  d'amour  pour 

qu'elle  tarda  trop .  il  ne  put  avoir  patience.  8c  & 
puis  quand  elle  tut  venue  ,  il  la  renvoia  ,  tt  lui  *dit quU  n'avott  plus  befoin  J'eile  ,  8t  qu',1  y  aroit  deii 
pourvu  (Ç li^,  mMi,  WWVW.  «  „„„ 

f-r»^..^  «mv4> .  u'wi,  tv  »y«  ̂ «r..  „«, .,«..,  «r.4.  c*«  immi  ttjfant  if/t  m***  fuÀtndti 
aime:»  ftmtm  txotfit ,  se  vtmmtan  duudé  mmUncu- 
Um  rtmiju  .  impuni  mamti  hymtiumm  trUirtmJi  frt- 
ytmt  te  II  n'en  ufoit  pas  ainli  avec  ta  fàroeufe  Cour- Ulane  Laïs.  La  Chronique  feandaleulè  raporte  que cette  terome  qui  attiroit  tant  de  beau  monde  par  f«s charme» ,  8c  qui  m  et  toit  lès  faveur»  i  un  fi  haut  prix, radote  la  courtoitie  toute  entière  i  nôtre  Cyniuue. 
tout  mauflàde  8c  pied  poudreux  (m)  qu'il  était.  Elle 
lui  permettait  de  jouir  d'elle  pour  neo  :  S*  mm T«rfir«t  *{yii(>m  ,  i  tS  u>» 
«ywAW  l'eu,  tm  dtmuK  ,*m>  d  trgent ,  c'èû  ce 
que  le  valet  d'Anitippe  difoit  à  ton  maître ,  A-, Ut  fi 
yiuurt  *vtt  tt  (ht,  dt  D<t*~  f?m  n  tttr  tau  mt'l is  dan»  l'arade  L»ïi  la  reponic /•(«.).  Nou» 
d'An  (lippe 

(M)  Il  tu  dnmit  dt  fort  mtutvmifii  rtufitu.} 
ai  raportées  au  'commencement  de  la  rer 
cedente,  8c  i'eo  parlerai  plus  amplement 
marques  de  l'article  HtffArtUm. 

jour  par  les  m une 
mattrclfe  qu'il  ne  pouvoit  cmbraflêr  (c*étoit  l'Echo) lui  enièigna  cette  voie  de  toulagement .  8c  que  Pan 
l'cnfci^na  en  fuite  aux  bergers  (t).  Martial  quelque 
dérègle  qu'il  fut  entendit  mieux  que  ce  Philosophe  la Voix  de  la  nature. 

lff*m  crtJt  tîèi  katvia  M  it€m  rtrmm , 
ijiuj  att»J  dijit»,  Ptntict,  ptrdit,  btmtfi. 

Ceft  ainli  qu'il  parle  dans  l'épigramme  4a.  du  9.  livre 
à  un  homme  qui  fuirait  les  maximes  de  Diogene. 
Cette  vilenie  fe  trouve  non  feulement  dans  les  deux 

Auteurs  que  j'ai  cites  ,  mais  aulfi  dans  (/)  Atbcnre, 
dans  (j)  PJutarquc  ,  dan»  l'homélie  de  St.  Chryfoftô- 
me  fur  le  Martyr  Babvlas ,  dan»  l'homélie  34  du  mê- 

me Père  fur  St.  Matthieu  ,  dan»  l'Anthologie  ,  dan» 
Catien  8tc.  Il  cfi  donc  bien  furprenant  qu'Erafmc 
qui  avoit  tant  (h)  manie  le  Babylas  de  St.  Chrvfofto- 
me  .  fe  toit  fi  lourdement  abufe  fur  l'endroit  ou  Dio- 

gene Laérce  parle  de  la  chirurgie  impure  du  Cynique. 
A  peine  lë  pourroit-on  imaginer  ,  fi  on  ne  l'aprenoit 

doute  que  lc$  tragédie»  "*««^»# 

inement  (  N  )  s'il  étoit  **ufi* t  Difg. 
Lstrt. ».M 

(l)  Calma 

dt  Uti,  mf. 

ftBù  I.  6. 

Juvtiul 

Sat.  6.  v. 
a  36.*  par- 

ti J'unt 

JimUaUa  . imfaïusnit. 

(m)  liai. 
«w  mi- 
jinvri  f>ti 
tmd.  Dio 

Chryfoft. Orat.  6. 

P«  8p. 

(m)  Aïkn, I.  ty.  i.i. 

fi- 

M  oit. 

triât  cu- rttit't  far, 

'if- 

(f)  t'tùz 

dam  Dit- 

fin*  Latr- 

«  »■  +î-, 

tt  am'UJt- 

fiit  entrt 

ttux  aai 

ïtfttrvan- 
tttu  dt Imrtfin. 

F'-  Vmt 

Je  le* 

e  pro- 

ies». 
(ti)  On  m  faumt  diri  iur»  ttrtaiatmtnt  11I  éttit 

ashtt.]  Car  toute»  les  preuves  que  l'on  allègue  font 
équivoques.  Le  Pere  GaralTc  (t)  en  aporte  deux,  l'u- De  qu  tlft  mxtueu  dti  DuixomU  ftfuUtt  admit  ctm- 
muntmtm,  l'autre  qu'ii dtftnattfut  apttl  tu  faitit  avté autant  btmtt  dt  fairt  ttut  tt  tptt  U  tuttart  mut  dtlh. 
La  première  de  ces  preure»  cil  impertinente ,  car  il 
n'y  avmt  rien  de  plus  digne  d'un  Philoiophe  bien  per- fuadé  de  l'exutence  du  vrai  Dieu  .  que  de  fe  moquer 
des  fuperfUtion»  psienne».  La  féconde  preuve  n'etl 
point  concluante ,  veu  qu'il  eft  poAible  de  croire  un 
Dieu  ,  8c  d'être  persuade  en  même  cem»  que  la  honte n'eft  fondée  que  fur  le  droit  poûtif.  Le»  Adamires  ne 
foutcnoicnt-ils  pas  leurs  erreurs  par  l'Ecriture  nul  co- 
ftndué  ?  Ils  n'etoient  donc  point  athées.  Void  d'au- 

tre» preuve*  de  l'ai  heitme  de  Diogene.  1.  Il  difoit  on voiaot  les  précepteurs  ,  tes  médecins  61  les  philofo- 
phes,  que  l'homme  cil  le  plus  sage  de  tous  le»  ani- maux i  niais  quand  il  voioit  les  interprètes  (f)  des 
fonges ,  les  devins  .  ceux  qui  ajoutent  foi  à  ces  gens- 
li  ,  le*  avares  81  le»  ambitieux  ,  il  croioit  que  l'hom- me étoit  le  plu»  fou  de  tous  le»  êtres  (j).  a^  Il  refo- 
la  d'être  initié  i  8t  quand  on  lui  dit  que  ceux  qui a  voient  eu  cet  avantage  dans  ce  monde  regnoieot 
dans  l'autre,  il  répliqua  que  rien  ne  iëroit  plus  ridicu- 

le que  de  voir  Agcfilaus  8c  Epaminoodas  dans  le  bour- 
bier ,  pendant  que  plu  lieu  rs  faquins  qui  auraient  été 

inities  feraient  fur  le  throne  de»  bienheureux  (r). 

ftmt.  Irur 
difùt-H. 

dt  tt  f  M 

vow  faittt 

rjf  vtut 

■vomi  faittt 

un*  aftatrt 
dttvtjttnt 

fut  vaut 

par  tes  propres  yeux ,  qu'Erafmc  eût  pu  faire  une  fi  3.  On  lui  attribué  la  raillerie  que  j'ai  rapottée  dans 
lourde  beruc.    Il  a  cru  que  Diogene  Ije'rce  difoit  IV 

(t)  Vtitt. 
tt-itjtu 

(i)  l'aÙM. 
UsUifttU 

HitU.S. 

Là  80. 
1  y.  Inn 

que  fon  Philofophe  Cynique  s'ctajit  apliqué  à  un  tra- 
vail corporel ,  8c  y  aiant  pigné  beaucoup  d'apettt , 

avoit  fouhaité  de  pouvoir  iatufaire  fon  ventre  en  le 
frottant.  Ei  arme  a  trouvé  U  l'humeur  de  ces  perfon- 
ces  Audieufit* ,  qui  font  fichées  que  les  befoin»  de 
leur  corpi  le»  détachent  de  leurs  livre*  .  8c  il  a  mi»  ce 
difeours  au  nombre  des  Apophthegmcs  de  Diogene. 
E  en  a  été  cruellctnent  cenfuré  par  Robortel ,  8c  très- 
mat  juftifié  par  Nannius.  Voici  le»  parole»  d'Erafme  : 
(i)  j£**m  in  fin  ta  cntftilî»  emmum  fiùjtt  tfrrattu, 
utinam  amant  Uttat  (tnawt)  fit  frrfiiàt  vtturt  i  famt 
tff*  aaiuum  .  fiatinu  agitatitat  etrftrii  atui  ftemacki 
artxim ,  à  tpta  atttffitau  empiétât  tfft  Lier, 
ftudstfi  gratkttr  fermât ,  i  Luru  natmrt 
a-weeri.    Voici  un  morceau  de  l'Anthologie  : 

ndrx  df*  ù^imtptrYn  tu  Amrimttt 
rfufu  wmXiifaji  Amii^  i  ̂at)i«r. 
Omnut  fine  Dttgtatt  tjfmta  bac;  runtiat  vit* 
Ttrfitit  dextra .  Latde  nih-it  tfui  baotm. 

Ceft  la  conclufion  d'une  (*)  épigramme,  où  Agitbias 
fait  le  catalogue  de  plufïeurs  ioconveniens  i  quoi  l'on 
eft  expofé ,  quand  on  s'attache  i  servir  le  lexe ,  8c 
dont  Diogene  fit  délivra.  Je  m'étonne  que  Galien  ait 
plus  travaillé  i  exténuer  ce  crime,  qu'a  le  condam- 

ner. Il  dit  que  ce  Philofophe  Cynique  le  plu»  ferme 
de  tous  le»  hommes  contre  le  pUilîr  de»  fcns  .  goù'a 
celui  de  l'amour  ,  non  pas  par  l'attrait  de  la  vol-j  pte . 
mais  afin  de  ebafler  les  maux  que  U  rétention  de  1a  fe- 
mence  a  coutume  de  caufer.  Une  fille  de  joie  lui 
avoit  promi»  de  fe  rendre  auprès  de  lui ,  mais  j 

(j)  Dteg. 

Latrtuu 
L  6.  a.  14. 

(r)  liem 

n.  ,0. 

article  de*Diagorat  (f)  ,  c'eft  qu'il  y  a  beaucoup  plu* 
de  gens  qui  periflcat  nonobftant  leurs  vceux ,  qu'il 
n'y  en  a  dont  les  prières  Ibient  exaucée»  (t).  4.  Il  di-    tn  Ct-itf- 
fott  ̂ ue  U  longue  prolpcrité  d'Harpalus  (v)  portoit    Lt  J" 
témoignage  contre  l'exiftence  de  Dieu:  (»)  Ùttftati    IO+1  r',. amidm  Cjnitut  dttert  filtitt  Harfamm  tpm  ttmferiimt    mar<ùit  T. 
illù  pradt  fietix  hahttatur,  tvntra  Dtat  ttjimeaimm  dt- 

tert, ttttod  ia  Ma  furtnna  umJm  inverti   lm- 
frtitrum  ttttmr  frtfftriiaiti  fiemmtUqat  rti  rtJarffmi, 
tu  Diktats  dit  liât ,  vint  ematm  dtttmm  at  fottùaicm. 
De  ce»  4.  preuves  les  deux  premières  font  fi  loiblcs, 
qu'elles  ne  méritent  oa»  d'être  examinée*.  La  troilié- 
me  eft  un  peu  plus  forte  ,  8c  néanmoins  incapable  de 
convaincre}  car  combien  y  a-t-il  de  gens  aujourd'hui 
qui  fan*  ccflër  d'être  Papilles  ,  pourroient  8c  penfer 8c  dire  en  voiantlcs  Ex  vit  de  N6tte-Damc  de  Lo. 

rené  .  ce  que  l'on  fait  dire  i  Diogene  au  l'ujet  de»  Sx de  Saroothracc  f  II  y  a  tant  dautres  preuves  de 

l'exiftence  de  Dieu,  outre  celle  qui  fe  tire  de  l'efficace 
de*  prière»,  qu'un  homme  qui  rejerteroit  celle-ci 
pourrait  néanmoins  demeurer  très-perfuadé.  qu'il  y  a 
un  Dieu  qui  gouverne  toute*  choies.  Si  U  quatrième 
preuve  était  convaincante  ,  il  faudrait  compter  CUu- 
dien  parmi  tes  athées  .  lui  qui  a  dit  de  Ruffin  (x)  la 
même  chofe  que  Diogene  avoit  dite  d'Harpalus.  Il  a 
dit  que  te  châtiment  de  Ruftio  avoit  été  une  A  ntcnce 
d'ahfolucion  pour  le»  Dieux  :  il  croioit  donc  que  Rut- 
fin  pendant  iâ  profperité  portoit  témoignage  contie 
les  Dieux.  Malherbe  poète  Chrétien  a  eu  la  même 

penfce  (jr)  touchant  le  Maréchal  d'Ancre.  Si  tous  cclx 
qui  ont  dit  que  la  longue  profperité  des  mechans  cil 
RRRrrrj  une 

f»)  Di#f. 

tt.fi. 

(t.)  Vaitt. 
fariuit 
tPHarpa- 
bu. 

(9)  Citirt, 
de  Hatmra 

Dttrmm 

U.  3. 

(x)  Abftu- 

lit  hune 
tidrfrta 

Rufini 

paena  ttt- 

itiulrum  , 

«a»OLVIT- 

OJ/E  Dios. 

(j)  Vtux. 

tt-drt]** 

tel  1. 
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athée»  mmlfeftfèrqrfen  certaine*  ckofefa  préceptes  de  morale  (O)  croient  fort  bons ,  Se 

qu'ils  l'ont  paru  à  pluliews  Pères  de  l'Elfe.  On  *  admiré  I»  marnetc  dont  tt  (-F)  refa*i 

Je  phikjfoplwqmweatl'exifteiKe  dn  irrouremerat  >  maii  nous  fesocs  roir  que  Ta  repoofe  ctoit 

incomparablement  plus  fophiftique  que  les  argument  de  ce  philofophe. 

C3»  DlOGENE  nitif  d*  Apollonie  (  A  )  dans  l'Ile  de  Crète ,  tint  un  rang  confiderable 

parmi  les  Pbyûcieos  qui  fleurirent  colonie  avant  que Socrate pbilofopbâi  à  Atbcnct.  fut 

une  raifon  de  douter  de  11  providence,  étaient  athée», 
tl  y  auroh  bien  des  athées  parmi  le»  Auteur».  Mai»  ce 
font  deux  cbufci  Mcn  différente*  que  de  dire  «a  ut 
fait  fournit  nue  itjtHim  ftrtt  etnin  ttxifirntt  d*  Dieu , 

te  de  dire,  ttiH  tijtSiia  meperfuadi  an*  Dit»  n'txifi* 

r»  Vtétx. liitn  vat. 

Mfiar.Li. 4,  |i.  item tttri  ?tttti 

Oiftrva- . tutti  Mifi 

l  l.  t.  I. 

(A)  Vtltx. tt-dtjjni  U 

^HUttrî'f. 

M  Di*. Latrt. 
n.4.1. 

(d)  Jdtm •>};. 

(•)  * Tbtodore. Vtitt,  . 

Lame  ii. 
*.+&. 

ôot. 
Tng. 

(s)  n*u 
vertu  dit 
'fait M  tag. 

t,*.  /«  r. Km  dt  fit 
Oeuvra. 

(h)  Datu U  ttmtr- 

qut  L. 
(«)  H fi 

montait 
dti  Grtm- mniritm , 
dit  Mr. Moreri, 

qui  rt  cher- chent Ui 
trrturi 

tjr  qui  at- 
ft/rWi. 
Le  root 
trrtnri 
n'eft  point 
là  de  rnife. 

Ce  n'é- toicm 

point  le* failles d'Ulyfle, 

mai»  le* 
courfet  de 
heu  en 

.  lieu,  que 
les  Gram- 
mairien» 
recher- 
choirnt. 

On  peut  fortifier  Mut  ceci  par  trois  remarque», 
t.  Les  ancien»  qui  ont  parlé  de»  athée» ,  n'ont  point 
mit  (*)  Diogeae  le  Cynique  dans  la  lifte  4e  ce»  gent- 

il ,  autant  qu'il  m'en  peut  fouveoir.  a.  St.  Jérôme 
attribue  (i)  a  ce  Pbjlofophe  un  difeour»  qui  lent  ta 
croiance  de  l'immortalité  de  l'ame.  j.  Parmi  le» 
bon»  mot»  de  Diogené  ,  il  y  en  a  quelques  un»  oui 
fembleat  prouver  qu'il  croioit  un  Dieu.  On  lui  de- 

manda un  )our  s'il  eroiort  qu'il  y  eut  de»  Dieux  i  e*m~ 
wnni  ne  tt  trtinit-jt  fat .  rcpoodit-il  à  cehù  qui  lui 

faifoit  cette  demande,  puu  qui  Je  nt  ti>mn  peint  qu'île 
nt  tt  haéjjeni  (e).  Une  autrefois  l'apercevant  quNioe 
femme  tranlportée  dedevotioo  s"étwt  tellement  prof- 
ternée  devant  le»  Dieux ,  qu'elle  en  étoitdans  «me  pot 
turc  très-indeccnte .  il  courut  à  elle  pour  l'avertir  que 
Dieu  eft  par  tout,  8c qu'elle  prit  garde  de  ne  foire  pi» 
h  dévergondée,  (d)  »•*«-«»»■*-  «-.1»  yn-Om +x+ 
fÊMtnf—  rW<  M  rmr*id)nQ»e ,  avrik  *»■ 
fuXA  rw  A»rJWv»wi»»  »J<i«  <P«C'  •  n^y«.T»- , 
*,.to£1,  i7r» ,  «"»  i4x*Cm  J        |Nn\M  ï«r- 

Infttxtru  nmbtttm  mbnuflim  têrtm  dut  frttUmtm , 
tjtu  jMftrJttt,<inrm  nferrt  vUbj.  mZitUi  Ptt!<tn  m. 
*c<*rru  dïttm  .  mm  vtrtrit  mmbtr  n*  'fort*  Jitnit  ftfi 
Ittgum  Dm  ,  rata»  fin»  iffi  fat)  mkvntfit  II 
k*h»j.  Il  faut  convenir  de  bonr>c  toi  Que  U  dernière 

de  cet  trois  remarque»  n'a  .guère*  de  force  ,  car  cet 
deux  bon»  mots  de  Diogene  peuvent  n'être  -qu'use 
■pure  raillerie.  Et  en  éftet  on  attribué'  le  premier  à un  (*)  athée  de  profeuran.  En  gênerai  on  ne  iauroit 
conclure  des  bons  mots  d'un  homme  ,  ail  a  raterieo- 
tement  quelque  religion  ou  non,  car  la  piflion  Je  di- 

re un  bon  mot  eft  ordinairement  G  puifSuite ,  -qu'on 
aime  mieux  la  satisfaire  que  de  conirrvcr  un  ami ,  le 
de  prévenir  un  Hlcheux  revers  de  fortune.  Plutôt  que 
de  perdre  an  bon  mot ,  un  ralleur  qui  croie  en  Dieu 
parlera  comme  un  profane ,  te  un  profane  parlera 
comme  un  homme  qui  croit  en  Dieu.  Je  ne  m'ar- 

rête donc  point  à  l'hrpothefe  de  nôtre  Cynique  .  tmt 
tji  fttm  di  DkM ,  car  il  ne  t'en  ferroit  que  pour  y fonder  une  raillerie.  Le  principe  par  ou  il  prouvait 

que  tout  apartient  aux  figés ,  ne  m'empécheroit  point 
de  croire  qu'il  ne  fût  athée.  Tua  nfmnknt  n*x 
Ditux.  difoit-iU  tr  i*»  fifti  fimt  *mi  dti  Ditnx .  f> 
ttmti  thtfii  fiai  «nmwi  rnirt  Us  4mif  ;  Jêne  t*n 
*p*rtinu  tmx  fan.  Dans  la  bouche  d'un  moqueur 
tel  que  Diogene  ,  ce  raifonnement  ne  garantit  pas 
mieux  là  religion  ,  -que  Ii  c'était  Bion  le  Boryflhemtc 
qui  nous  alléguât  le  dilemme  dont  j'ai  parlé  (f)  d- 
dcirus. 

Concluons  par  le  texte  de  cette  remarque  ,  m  m 
fittnit  4im  titn  ttrtiuntmtM  fi  Diogene  éf»i*  jrthéi. 
La  Motbe  le  Vayer  t'en  eft  tenu  la  en  faifint  llpolo- 
ie  de  ce  Cynique.  J*  a»  vtmdn'u  fsi  affirir  ,  dit- 
(r)  .  4ut  Diogtnt  ne  fuji  **<[i  Athit  an*  ctt  Txttvmm 

U  fiùl,  rit*  nt  m'tHigtJUtt  à  ftif^ndrt  m*  crtanct  pow tt  rtgtrd  mut  tAUttriù  iti  Ftrtt  «ai  tut  farlidt  Utj  rn 

fi  hnnt  fsrt.  Mail  dt  U  fruflttùr  ttl  pmrct  ft'il fi  m»- 
q*M  dtJ  Ditnx  dt  U  ftfnUtt ,  t"rft  mut  trts-%wiiufi 
ttaftyuiKt.  Remarquée  bien  que  cet  homme  dont 
la  foi  à  l'égard  de  l'exiftence  de  Dieu  eft  un  fait  très- 
incertain  ,  n'a  pas  laufe  de  donner  de  très-excellent 
précepte»  de  morale.  Ccft  de  quoi  je  m'en  vai»  tou- cher un  mot. 

(0)  Em  ctrttimt  ebefii  fit  frtttftti  dt  uwmIi  ittimt 
fort  imi.)  D*  croient  abominable*  fur  certains  chefs, 
comme  on  l'a  vu  (*/  ci-dcfTu*  ;  mais  on  ne  peut  nier 
que  fur  d'autres  il»  ne  fouent  très-exccllcos.  Il  prt- 
choit  contre  le  luxe  ,  contre  favarice  ,  contre  l'ambi- 

tion ,  contre  l'efprit  de  vengeance  ,  aufli  fortement 
qu'on  le  pouvoir  faire.  Il  montroit  la  vanité  de»  oc- 

cupation» humaine»  par  cette  raifon  principalement, 
ceft  que  non»  négligeons  de  régler  notre  intérieur, 
8c  faiiont  nôtre  capital  de»  ehofe*  externe».  Par 
exemple,  il  cetffuroit  les Gnmmairien»  qui  recher- 

chaient loigncufomeot  les  malheur»  (0  d'Ur/Ûe.  ptn- 

tt 

dant  qulli  ignoraient  leur»  propret  Hefordret.  Ser- 
vons nou»  des  parole»  d'un  Auteur  célèbre.  Ji  ttftti 

dt  fimfyfitmt  fmkfifhiamt ,  dit-il  (*},  qm  nt  rtftrdm 
 *m*  U  fini*  Mirnk.  rin  nt  ftut  mitmx  détint- 

gtt  fil  frtftjjfimri  dt  ttutti  Ut  filtttt.  au'mt  itur  A  vti.1» tmfHttr  ,  au*  U  fttttt  *pprek»t;tn  dti  Sttuuns  ,  r#r«a- 
m»i  pamr  Iti  fUu  aufitrti  d*  tml  U>  pbitûfepiiii .  tjfaui 
ft  fH'Jrnt  tun  tmfictiiz  dt  J?nntr  Itxri  fH§r*ftt  à  dtt 
firhnnti ,  dtnt  ut  vu  lit  tfii  fi  fUint  £  trJurtt.  Or 
ch*tHn  fjAuqu'ili  vtvtirnt  tn  ftrt  bonnt  mittUgenct  Mvrt 
iti  Crutattti ,  tttmmt  n'ayant  Iti  «au  lu  autrti  qu'u- ni mtfmt  jti»  ■  di  vivrr  [tien  ta  vtnm  ■  tu  auti  di  ctuf- 
titutirnt  u  fimvnaih  bitn.  Ci  fi  fturaun  Ut  mtjmti 
Sluienni  mmmrrrnt  U  Cjutfiiu  (i)  U  fini  tmrtt  v«jt 
ont  Fn  ftuvait  unir  ftmr  arrivtr  à  ttttt  étUt  vtrtm. . . . 
J^uam  (!)  à  U  ftrfinm  dt  Dufmi ,  Ut  fUi  grand* hom/nu  d*  tAnnamut  tmt  tu  tn  admtraucn.  jûexa+. 

drt  II  mil  à  un  fi  haut  ftinl.  au' il  frtttfia  au  finir  dm- 
nt  ttmftrttut  nu'iU  turtnt  tnfimth  ,  am  i'U  m'tùt  tfii jthxandrt ,  »J  fit  voulu  tfirt  Dnftnt.  Sentant  ut  fi 
ftmt  Ufitr  dt  U  UUtr  tn  mktt  Liux ,  r>  f  ayant  ntmmi 
virum  ingennt  attirai  dam  fin  bvrt  dt  U  TranamiUti 
dt  n*trt  vit ,  U  adjutfit  tt  iti  tUgt  àttms  ht  aulrti. 

tint  fi  antlfu'un  m'tft  fai  ium  njjurt  dt  la  Jtuntt  il Vitftnt ,  ttlttj-Ut  ftnt  tnctrt  rtvtfntr  tn  dtmtt  tifiat 
dtt  Ditnx  immtrttU  ,  &  et  au'tn  tmt  de  Uur  ieantu- 
dt.  Saint  y  tan  CbrjfifiamtJt  frtffi  ttmmt  nn  txrm- 
flairi  d*  ii  nue  tuf  dt  x/trtnt  rtliguufii,  an  fittnd  dtt  U- 
xrti  qu'il  a  faiti  tinlrt  ttnx  qui  mifrifiurnt  la  vit  Mt- 
nafiiqu*.  Saint  (a)  Hitrtfin*  farU  dt  Uty  trti-htntra- 
bûmenl:  il  U  nttmmt  fUu  grand,  tifflm JuijfaMqa'4- 
hrxaudrt  i  était  ttutti  fit  vertus  devant  jewmtn  ■  pour 

lui  en  fajrt  bemt.  Je  n'ajoute  qu'une  choie  à  ce  pat 
tage,  c*eft  que  Dion  Chrylbftôme  dan*  quelquet-unc* 
de  ("es  harangue»  ,  a  débité  fous  le  nom  de  Diogene 
ce  qu'il  a  voit  à  repreienter  de  plu*  rigide  touchant  le» 
fflorur*. 

(t)  La  nfAmtn  dtnt  il  reflua  U  pUikjifht  qui  nieit 
ttxifientt  du  n:niaiM.]  Après  avoir  écouté  aiiez 
patiemment  la  leçon  de  ce  philofophe,  il  fe  mil  (m). a 
faire  a.  ou  j.  tours  dans  l'auditoire.  Voiex  la  remar- 

que C  de  l'artide  de  Zenon  d'Elée .  où  noua  montre- 
rons que  ce  n'étoit  pas  Ôtcr  U  difficulté ,  ai  l'caten- drc. 

(A)  Nitif  d'AftlUnit  dam  tlU  dt  CrtttJ]  Noua 
ignorerion»  cela  fi  nous  n'avions  point  ce  qui  nou» 
refte  d'Etienne  de  Byzancc.  car  c'eft  l'unique  Auteur 
qu'on  puiiTe  citer.  Il  («)  fait  mention  de  ay.  villes qui  lé  nommoient  Apollonic.  8t  ii  ehtquela  ij.  était 
dan»  Plie  de  Crète.  &  qu'on  la  nom  moi  t  aadenne- 
ment  tUntbwra,  8c  que  Diogene  le  Phyudcn  en  était 
nitif.  Meuriiu»  ne  lé  fou  vint,  point  de  cette  particu- 

larité lors  qu'il  ht  1a  (t)  tiAe  des  hommes  illuftre» 
de  l'Ile  de  Crète,  car  il  n'y  mit  point  nôtre  Dio- 

gene; il  s'étoit  neanmotru  iervi  (p)  de  ce  pallâge 
d'Etienne  de  Byzancc  dans  un  chapitre  du  même 
livre.  Cette  omiflion  eft  une  faute  bien  plu»  lé- 

gère que  Perreur  qu'on  trouve  dans  le  Jefoite  Lcf- 
calopicr.  fl  prétend  (9)  que  le  Ditginti  AfolUma- 
ttt  de  Ckeron ,  cil  Dtegtnti,  tx  jipôtUma.  urtt  lliy- 
rxta ,  hedit  AnUni.  Mr.  Ménage  s'eft  imaginé  faut 
fometlt  que  certains  Auteurs  ont  dit  que  ce  Dio- 

gene etoit  de  Smyrne.  Il  met  Diogene  Laércc  au 
nombre  de  ces  Auteuri-Ià  ;  il  fupoie  qu'il  faut  lire 
dant  la  vie  d*Anaxarque  non  pas  (rj  ,n$*  t*x*Q 
tsiefneutt  vï  Tuwpui»,  comme  portent  le* édition», 
mai»  wi*3*  JMuuQi  aV«yt'»(  ri  i/nuetnj» ,  lut  (Aoaxar- 
chus)  Ditgtni  Stnrrnai  aadittr  fuit.  lia  rai  (on,  juf- 
quci-la  ,  &  les  preuves  qu'il  allègue  font  folidea. 
U  raporte  un  paflâge  de  (f)  Clen.cnr  d'Alexandrie, 
8c  un  paŒigc  (/)  d'Eulcbe  où  il  eft  dit  qu'Anasar- que  fut  diidple  de  Diogene  le  Smyrneen.  Mai» 
quand  il  ajoute  que  le  Diogene  qui  cil  fur  nommé 
ZivtfNÙlaV  dans  la  vie  d'Anaxarque,  eft  le  mime  que  ce- 

lui quidam  le  chapitre  précèdent  a  le  furnom  A  n,thM- 
rnST«<,it  fe  trompe.  HUArUum  auiem  ,  dit-il  (v), 
Dngentm  Smymejan  à  Latrtit  hoc  Utt  affellari  qui 
fitpra  AptUimatti  eidem  diUut  finit,  mn  txu»  divtrfi 
fiant  Smjrnaui  <$»  AptlUmatn.  Pour  bien  conoitre 
cene  illufioa  il  faut  prendre  garde  à  deux  choie». 
1.  Diogene  Lacrce  (a>;  a  ouferve  que  Diogene  d'A- 

pollonie  fut  dilciple  d'Anaximenes ,  ' 
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tSfdplecTAnaxirnenest  &  l'on  peut  même  s'imaginer  *vec  quelque  vraifemblance  *  qu'il  eo-  ■ 
feigna  après  lui  dans  l'Ecole  d'iotxie.    11  reâitia  un  peu  le  fentimenc  de  fon  profeiïeur  (  B  )  tou-   c'  -J,Jf— 
chant  la  cauic  première  j  car  s'il  enfeigna  que  l'air  étoh  la  matière  de  tous  les  êtres ,  il  reconut 

M. 

c. 

dt  erwtm* 

€*f.t.fag. 
m.jn. 

M 
•V*V.«eCr- 
ttr.  d*  mat. 
Dur.  lté. 

compo- 
tem  divi- 

ns rttio- 

(f)  mut 
aut  filan 
Diejene  il 
nfy  avtit 
feint  d*  di- 
ftrtmi  tn- 

prtnet- pmm  cV 
»«.>>.«> 
•lcmen- 
tum.  fur 
il  m  re- 
tenti/foil 

qu'un  ilt- 

d'Amxagoras.  Eft -il  croiable  que  peu  de  lignel 
•prêt  il  lui  donne  pour  difciple  Asuxarque  qui,  com- 

me il  le  dit  exprcfle'ment ,  eut  quelque*  conversa- 
tion* arec  Alexandre?  H  y  eut  depuis  la  mortd'A- 

itaxagoras  jufqu'au  règne  d* Alexandre  troi*  foccef- 
ûoos  philofophiqucs  à  Athènes»  Archelau*  qui  avoit 
été  diiciple  d'Anaxagora»  biffa  fa  chaire  à  Socratc. 
celui-ci  Calant  tenue  long  terns  la  laifla  i  Platon  qui 
eut  pour  difciple  le  précepteur  d'Alexandre.  Il  fau- 
droit  violenter  U  Chronologie  pour  troorer  qu'us 
difciple  du  difciple  d'Aoaximene*  fcivit  b  Cour  de  ce 
Roi  de  Macédoine.  En  a.  lieu  nous  voient  que  le 
même  Clément  d'Alexandrie  i»  oui  i  mi  nue  fort  clai- 

rement que  Diogenc  d'Apolkotùe  fut  diiciple  d'Anaxi- 
menes.  oc  par  confequeot  1  un  det  fopots  de  la  feexe 

d'Ionk.  remarque  expreflement  (6)  que  Diogenc  le Emyrnéen  difciple  de  Mctrodore,  qui  Pavoh  été  de 
Protagoras,  étoit  de  la  leâe  Eleatique,  &  enfeigna 
Anaxarquc.  Comment  te  poorrott-oo  imaginer  que 
le  même  Pbilofophc  ait  été  diiciple  d'Anaximenes, 6c  du  diiciple  de  Protagoras? 

(M)  Il  rtBifia.  mm  peu  te  ftiumtat  Je  fin  fnfijjitnr 
tteècbmm  U  tmeft frtnutrt.  ]  Je  n'ai  trouvé  dans  au- 

cun Auteur  autant  de  détail  fur  cela  que  dans  un  Ou- 
vrage de  St.  Auguitin.  (t)  Iftt  (  Anaximandcr  J  Anaxi- 

mentm  ehfeifuUtm  ,  ejf>  fmcetjftrtm  Tttiqun  t  mui  emmi 
rerum  mufti  lajimtt  mert  atdtt  •  me  dtat  mgmvit ,  emt 
tmcm.t  :  mn  tamtn  ai  ifjit  mtrtm  fttSnm  ,  fid  tffit  ix 
mert  ortei  crtdietil.  Aaaxagirai  ver*  lieu  mxdettr ,  kmrnm 
rerum  cmruum ,  «*•>  wweauu  .  ttfeâerm ,  eUvmeem  ane. 
wmm  fimfit:  cr  datif,  tx  tafimua  mater. m  ,  mma  eemjta- 
r*t  dtjjtmJeims  imtr  fi  farticaUi ,  rrrum  amatmm  fe- 

utra fia  madetiù  f>  ff*te*am  frafrtii  fimgmim  fini ,  jfd 
aa  net  faeenta  dn  ne.  Dieftmi  *,aaaae  ,  Anaxmmùe 
miser  emditir  ,  aereem  amarm  dixit .  rermm  t  ,e  maie- 

d*  **a  amma  fièrent  t  fid  emm  iMe  tamfllem  Ji- 
.  fiaeamtneinlueeajeenfa^e,. a  i 

mit  an,  dit- il  (d), 

M/  ûTluiteLe^opaertrout 

Voit  s. 
tof6.ltt- 
m  a. 

t*#,  tmt  Uiam Jertnam  Du  I  Le  Jeluite  Ulcaloptcr  trou- 
ve beaucoup  de  mauvaiJê  foi  dant  ce*  paroles  de  l'E- 

picurien Velleiut  l'an  de*  iatcrlocuteura  de  Ciceron, 
8c  voici  de  qnel  air  il  Capoorophe  :  (t )  Jhtamam  mtfami , 
Vtmt  ,  eximetu ,  fipnUijepea  pkitafifteu  ,  <fm  réclamât* 
mm  foffnm,  <r  iUit  tirant  ajingti  mmm*  neem 
feftrmnt  /  exe*  lue  itmaepe*  mtrem  Dwfrml  AfUamettm 
p*mm  faeit,  emam  dit  fr*  Dt*  mmnnam  kaéwt .-  nmm dtxil  mmdtm  Utrt  mm  Lmtrtii ,  mtrem  tfl*  mmm.  i. 
clemcmutn .  ara  mmm  Deum.  tjftikr*  tSavi  mi  Cria- 
tatt  Dit .  eatite  jecmxda ,  aérem  efle  materiem  rerum 
de  qua  omnia  herent  ;  fed  eum  elle  compotem  divi- 

ne rationit,  five  qua  nihil  neret.  Jaen  ver»  mmliijfi- 
ma  ilià  ,  dêvimmepet  r mitent  frafira  ftnjam  ,  frtefira  fi- 

ger am  reaturu ,  meta,  mji  m  tirfttta)  nattera  ,  an  :n- 
xttsiri  >  tfimr ,  mttUegu  :  tji  tmem  tliet  ratia  devina  me- 
rè  fferitalu.  La  plainte  de  ce  jefuite  cil  injufte  ,  car 
il  cil  certain  que  ce  paflage  de  Ciceron  contient  toute 
la  fubitance  &  toute  la  force  de  celui  de  St.  Auguitin , 

8c  qu'il  aboutit  au  même  le  m  qui  cil  de  dire  .que  félon 
les  hypothefet  de  Diogene  l'air  était  Dftu.  Il  eafei- 
gnoit ,  fi  nous  en  croions  St.  Auguftin  ,  qu'il  y  avoit 
deux  choies  dant  l'air  ,  premièrement  une  matière, 
dont  tous  le*  corps  de  l'univers  pouvoient  être  pro- duits ,  féconderaient  une  vertu  divine  ,  Tant  laquelle 
rien  ne  pouvoit  être  produit  de  cette  marie  re.  N'é- 
toit-ce  point  taire  de  l'air  8c  de  la  vertu  di*, 
ou  un  composé,  dan*  lequel  fi  l'a.r  étoit  la  matière. la 
venu  divine  étoit  Came  oulaforme?  Or  comme  c'eftl. 
forme  qui  Ipecifie  le  compolë .  &  qui  lui  donne  le  nom . 
il  s'enfuit  que  Pair  anime  d'une  vertu  ou  d'une  natu- 

re divine  devait  être  apellé  Dieu  i  8c  par  confequent 
Ion  que  Ciceron  fupoie  que  l'air  et  ou  Dieu  i  don  Dio- 

genc ■  il  ne  fupoie  que  ce  qui  relu  lté  neceûairement 
de  l'expofition  que  St.  Auguftin  a  donnée  de  la  doctrine 
de  ce  philosophe.  L'objection  que  le  Jeiutte  fonde 
fur  le  mot  t*ix*î*i  eft  nulle  .  car  comme  je  l'ai  déjà 
dit .  notre  Diogene  ad  m  étroit  deux  chofes  dans  l'air, une  matière  ,  8c  une  cauiê  emeiente  ,  8c  il  le*  unit 

fait  (/)  intimement  l'une  à  l'autre:  Car  cepied-ii l'air 
entant  que  matière  était  l'élément  (f)  ou  le  rr*xm» 
det  diferens  corps  de  l'univers  ,  mais  cela  n'em- 
pèchoic  point  que  oonfideré  conjointement  avec 
la  vertu  divine  dont  il  etoit  doue  >  il  ne  fût  Dieu» 
On  peut  fortifier  ceci  par  une  nouvelle  oblérvation  • 
les  paroles  de  Sb  Anguilla  nous  peuvent  taire  juger 

que  cette  rai  fon  ou  cette  vertu  divine  que  Diogene 
joignott  a  l'air,  étoit  plutôt  un  attribut,  qu'une  for- 

me, ou  qu'une  ame  diftmâe  de  l'air,  c*cft-a-dire  que 
félon  Diogene  il  n'y  avoit  qu'une  fubftancc  dans  l'air, 
laquelle  étoit  tout  eauembk  le  principe  matériel  de 
toutes  chofes,  8c  la  raifoa,  la  (ageiTe,  l'intelligence 
qui  comme  caule  efTiciente  dirigeoit  la  production  de 

cbofei.    Ceft  donc  avec  toute  la  bonne  foi 
ril 

voriiêra  merreil  leulemeo  t  ceux  qui  en 
te  manière  la  phraJè  de  St.  Auguftin.  Il  nousaprend 
que  l'âme  de  l'homme  étoit  d'air  félon  Diogene,  8t 
qu'elle  conoiflbit  8t  te  ta  ou  voit  entant  qu'elle  était 
d'une  stature  aérienne.  Sa  conoiuaAce  étoit  fondée 
fur  ce  que  Cair  eft  le  principe  de  toute*  choièa,  ft 
vertu  motrice  procéda 
ril  de  toux  les  eues. 

t.,i(  ,  eiifm  rûre»  MasSa's 
aggtV  »j  iui  rire  •jeueiQuee  rt  mirCi  r*t  vvjji,,  i  /ail 
raSrii  m.  tù  ém  nrr*  rti  Âatwm  tareaQœr  y  À  «t,if«. 
ftvWh*.  memliam»  ileeu.  Di*gtmt  aeetem  ,  fitm  (je  teki 
emtàam,  aire  m  if/am  ctmfiat  tjfe:  meem  faittlijpmm  fie*- 
Jtantia  ,  rmemepe*  frimipmm  *jfi  fmamt.  ictère*  ta* 
gmfitrt  atatu  mavtri ,  ammam  dixit.  hae  mmdtm  ct~ 
gmfiirt ,  epe*  frimmn  eft  ,  ex  bat  if  fi  eeJtra  cm- 
fiam:  bat  aeetem  ifft  mativeem ,  tfu*  fieitiii^ametm  tft. 
Ce*  paroles  d'Ariltotc  font  voir  clairement  que  Dio- 

gene du n nuit  i  Cair  la  nature  de  premier  principe, 
celle  de  premier  moteur,  la  conoiuàace,  8c  la  fou  ité- 

rai ne  fobcUité  comme  det  attributs  qui  conttrtuoieot 
fer  madeem  mmm  une  leule  8c  même  (uhihince  qui  etoit 
Dieu.  D'où  il  refulte  que  ion  fyiréme  ne  d  lier  oit 
«c  l'eue  point  du  Spinoziimc:  Dieu  y  étoit  tout  à  la 

»  "é^iTla'caufe  iMasjasjm  d»  tOWHl 
,  il  produilbit  en  lui-même  tou*  Ici  corp*  de  Cu- 

i  de  munies  que  (*)  Diogene  re- 
conoiflbit.  Obfervons  en  partant  que  les  ver*  de  Si- 
donius  Apolliaaris  que  je  raporte  en  un  (i)  autre  e» 
droit ,  conviennent  infiniment  mieux  i  là  doctrine  de 

Diogene.  qu'a  celle  d'Archelaus  1  qui  Savaron  les  a 
jufte  Lipfc  (»)  a  eu  beancoupde  raifo.  de 

i  du  fermaient  de  Dio- 

wt 

laVfi        gel)  Ci 
tm-        Il  eft  bon  de  < romment  il  philofophoit  for  la 

production  du  monde:  (et  pensée*  a  certain*  égard* 
8c  en  grot  font  allier  conforme*  à  l'hypotbefo  de  Mr. Dell :> r tes.  Toute*  chofes  étant  en  mouvement ,  di- 
(bit- il,  les  une*  le  condcnlcrent  ■  8c  le*  autre*  fe  ra- 

re fièrent  :  or  dant  le*  endroits  où  la  cooderafation  le 
forma ,  le*  corps  firent  voire  face,  ils  le  tournèrent, 
8t  entraînèrent  tes  autres  par  leur  révolutions  ce  qui 
&  trouva  plu*  fubtil  8c  plu*  léger  gagna  le  haut ,  te 
forma  le  loleil  dant  la  région  fupeneurc.  Voici  mon 
garandi  je  m'en  vais  copier  Ion  Grec:  (i)  iurymn  i 
Awmn\mmeitrm  »  dêfm    vpifmim*  feé%He*    meeudlm   et  rm 

i.ii».  tirmitm.  vs  m  mu  rsî*  mameuet-  nmWfi  aaàjnf  ,'i  ». ruf  en  ri  *W|i«  ws|M>,  «j  p  fait  MfmS.  y  A  a*. 
mn  ftneaita,  «m  mmiejm  r*  tmeài,  et T ».<».. 
rm,  tj  nree  rei  marnai,  matel  tm  eia%e  mym.  ral  am 

aWla  tv  are.  rmtj.  Jimfie.m ,  \  ' tHtftmt  Afeiiemaim ,  Aartm  titra 
amem  muvirja ,  çV  mfmetat  *£* 

(i)  Jtrifim. 

ttlttU.  i. 
dt  anrntm 
taf.  a-  paf. 

419-  *•  *»■ 

i.Oftr. 

(*)  Di*. Latrt.  Ut. 

9  »•  SI- 
(i)  « 
dtjfm  fagt 

joo.  Uu 

tr*  t. 

mdrki*- 

frfh.  Si  tic. 

U.  t.  dif. m.  04/. 

(0  Mafia. 
fréterai. 

EvangtL 
U.  I.  taf. 

bicanepet  marar  d*  _ 

<fua*d*m  tjjtnjft.  tàm  fimiûm  m 
tira:  maa  muiem  mnttem  leroijfima  fmrut  ijfeeu,  tm  re» 

ble  point  facile  d'accorder  cette  hypothefc  avec  ce  que 

nous  avons  vu  o-detTus  qu'Ariftote  dit  de*  " 
de  ce  Phyficien.  •  Il  lui  attribué  d'avoir  a  ' Pair  eft  le  plus  fubtil  de  tout  let  être*, 
donc  eût-on  pu  dire  après  cela  qu'au  corn 
du  monde  il  y  eut  des  corp*  qui  fe  condenferent,  8c 
d'autres  qui  fe  raréfièrent?  Ce  qui  eft  fubtilSc  délie  an 
souverain  point  n*cft  pu  iulceptible  de  rarefaâion. 
je  ne  voit  qu'an  iêul  moien  de  refoudre  la  ditncultét 
c'eft  de  mpoaer  qu'au  premier  branle  que  l'air  reçut 
il  t*épaitTit ,  comme  on  voit  que  le  vin  fe  trouble 
quand  on  remué  le  tonneau.  Le  mouvement  conti- 

nua ,  8c  dant  ce  progrès  d'agitation  il  y  eut  det  par- 
ties qui  t*epaiiTireiit  encore  plut,  8c  d'autre*  qui  fe 

clarifièrent.  Cellea-ci  n'aquirent  point  un  degré  de 
iwexaétton  supérieur  à  k  iubtil  ite  cûcotscllc  du  pre- 
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auilî  que  rien  ne  pouvoit  être  produit  de  cette  matière  fans  la  vertu  divine  qu'il  attribooit  à  Pair.' 
Amxdrnenes  n'avoit  point  ainfi  explique  la  génération  des  chofes;  l'air  avoit  été,  félon  lui,  la 
caufe  unique  &  universelle ,  les  Dieux  mêmes  (  C  )  en  avoient  été  produits.  On  aceufe  à  tort 

Cicerondc  n'avoir  B  point  raporté  fidèlement  ce  dogme  dcDiogcne.  line  faut  point  douter 
quePlutarque  (D)  n'ait  allégué  quelquefois  les  opinions  de  ce  phyficien ,  quand  il  a  marqué 
simplement  que  Diogene  enfcignoit  ceci  ou  cela.  C'étoit  une  fort  mauvaife  manière  de  citer ,  puis 
qu'il  y  avoit  eu  plufïeurs  philofophes  tres-illuftres  qui  s'apelloient  Diogene."  Celui  dont  je  parle 
dans  cet  article  y  avoit  beaucoup  d'éloquence.  Son  mérite  l'cxpofa  dangereufement  à  la  ja- 
Joufte  de  quelques  pcrtbnncs  dans  Athènes  t ,  deforte  qu'il  y  fut  en  danger  de  la  vie.  On  nous 
a  confervé  le  commencement  de  fon  Ouvrage;  c'eft  un  début  qui  nous  donne  une  idée  avanta- 

geufe  de  fes  lumières.  Nous  y  voions  Ç  qu'il  étoit  d'avis  qu'un  Dofteur  pofât  d'abord  un  prin- 
cipe iocomcOable ,  &  fe  fervît  d'un  ftyle  où  il  y  eût  tout  à  lafotsdelagravité&delafimplicitc. 

Je  ne  reporte  point  les  opinions  que  Diogene  Laerce  lui  attribué' ,  on  les  peut  voir  dans  Morcri. 
Son  opinion  fur  l'origine  Si  fur  la  diftribution  des  venes  fe  trouve  dans  q  Ariftotc.  Ce  qu'il  di- 
foitdcla  nature  delà  femenec,  &  d'où  il  tiroit  l'étymologie  du  mot  cL^^iiei»,  c'eft-à-due 
nfatrtt  rtnauimtt,  fe  peut  voir  dans  t  Clément  Alexandrin.  11  y  a  quelque  conformité  *  en- 

tre le  dogme  de  ce  phyficien ,  &  celui  de  Mr.  Defcartcs  touchant  la  génération  du  monde. 
Cj*  DIOGENE,  philofopbe  delà  feâe des  Stoïques,  iuc  furnomtné  Babylonien 

quoi  qu'il  ne  fut  pas  de  Babylone  mais  de  Seleucie  fur  le  Tigre.  Le  voifinage  de  ces  deux  vil- 
les i*  fut  la  caufe  de  ce  furnom  :  outre  que  l'on  a  donné  quelquefois  »  à  la  dernière  le  nom 

de  la  prcniicre.  Ce  philofopbe  fut  ̂   difciple  de  Chrylîppe ,  Se  compofa  (  A  )  divers  Ouvra- 
ges. Il  faloit  que  fa  réputation  fut  grande  ,  puis  que  les  Athéniens  le  députèrent^  Rome  avec 

Carneade  le  chef  des  Académiciens ,  &  avec  Critolaus  le  chef  de  l'Ecole  péripatéticienne.  J'ai 
parlé  *  ailleurs  de  cette  ambaifade.  Nôtre  Diogene  t  vécut  88.  ans,  &  philofopba  juf- 

qu'à  la  fin  t  de  fa  vie.    11  donna  un  témoignage  (B)  d'une  grande  modération  lors  qu'un 
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mier  principe;  mais  fùperieur  feulement  à  la  denfité 
où  toute  la  marte  de  Yxit  fut  réduite  par  le  premier 
mouvemenr.  Si  nous  avions  les  écrits  de  Diogene  nou» 
verrions  fan*  doute  qu'il  avoir toutes  ces  forte»  de  difficulté, 
me  n*  trou*  eft  conu  que  par  un  très  pent 
de  particules  détachée»  ,  nou*  ne  pouvons 

qu'à  tirons,  qumd  nou»  voulons  entreprendre  d'y  ra- 
jufrer  le*  pièces  mal  artbrtie*.  Noter  ou'Ariftotc  (*) 
le  loue  d'avoir  reconu  que  il  toute»  chofe*  n'éroient 
point  faites  d'Un  feul  principe,  U  ne  pourrait  point 
y  avoir dlfhon  8c  de  rvaâion,  car  le  froid  8c  lr  chaud 
ne  fe  peuvent  point  meramorphofer  l'un  en  l'autre, Ht  demandent  donc  un  fujet  commun  qui  foit  fuccef- 
tîvement  froid  8c  chaud.  Ariftotc  troavoit  ion  comp- 

te dans  cette  notion  générale,  lui  qui  Atoit  au*  qua- 
tre élément  la  nature  de  premier  principe  matériel, 

pour  la  donner  à  un  (eut  cire  quHl  nommoit  matière 

première. 
Je  croi  que  Diogene  Laè'rce  Ce  trompe  quand  il  dit 

(t)  que  Diogene  d'Apoilonic  admettent  un  vuide  in- 
Jini.  J'aime  mieux  fuivre  Plutarque  (t)  qui  aflûre, 
que  tout  les  Phyliciens  fucceueurt  de  Thaïes  jufques 
a  Platon  rejetèrent  le  vuide. 

(C)  Lu  Dhkx  miwut  ta  avcimt  iti  prtJmii,  J  Oaft 
une  chofe  tout-à-fait  ettange  qu'il  y  ait  eu  des  philo- 

fophes afiez  aveugles  pour  donner  a  Dieu  une  il  bafle 
ongine.  L'ordre  vouloit  qu'ils  afTûraflênt  que  Dieu  • 
produit  les  corps,  &  quelques  un»  d'eux  au  contraire 

aflûre  que  1rs  corps  avoient  produit  Dieu.  La 
peut-elle  être  moin»  parfaite  que  fin  effetf  Une 

"igente  ne  peut  donc  pas  avoir  pour  caufe 
une  matière  brute.  Je  ne  fù  6  l'expérience  de  l  ef. 
pece  humaine  n'a  point  oWeurci  les  notions  du  fen* 
commun.  On  voioit  fomr  les  héros,  les  lages,  les 
plus  gran»  homme»,  d'où?  à  peine  les  yeux,  l'imagi- 

nation peuvent  ibufrir  cet  objet,  tant  il  eft  fale,  dé- 
goûtant, hideux.  Ccft  11  néanmoins  qu'il  vous  faut 

trouver  les  principes  des  plu»  grandes  ames,  à  moins 
que  Dieu  ne  nous  révèle  que  c'eft  lui  qui  crée  un  cf- 
prit  pour  l'onir  à  la  machine  du  corps  humain.  Nous 
verrons  (d)  ailleurs  li  ce  qui  fe  parte  dans  la  propa- 

gation de  l'animal  raifonnabfe.apu  jettrrdan»  l'égare- 
ment ceux  qui  ont  chanté  tant  de  chimeres  me  fori- 

gine  des  Dieux. 
(D)  Plur.tr/>ut  n'ait  *Mtfui  nulmtufoi  Ui  ifi- 

ni*n$  ttt  et  fhjficttn.)  Je  ne  conlidere  ici  que  lès  li- 
vres des  opinion»  des  philorophcs.  Le»  endroits  où 

il  ra porte  1rs  lentimeos  de  Diogene  lbnt  ceux-ci  au- 
tant que  j'ai  pu  m'en  apercevoirj  le  1.  le  8-  8c  le  i], 

chapitre* du  i.livre:lechapitre  ç.  8c  16.  du  4. livre: le 
chapitre  if.Sc  ïo.&  aj.du  f.  livre.  Je  fuis periùade  qu'il 
entend  prefque  toujours  liiogene  d'Apollonie.  8c  j'en 
ierois  perfuade  dus  nulle  exception,  fi  Mr.  du  Ron- 

de! ne  m'avoit  écrit  qu'il  vaut  mieux  croire  que  ic 
partage  que  l'on  verra  (<)  ci-deiîou»  concerne  Dioge- 

ne le  Cynique.   Ce  partage  cil  au  ao.  chapitre  du  f 

livre  de  Plutarque ,  8c  femble  lignifier  que  le  Diogene 
qu'on  cite  otofr  aux  b£tri  le  fenriment.  Il  y  a  une 
circonfbncc  qui  eft  nnc  forte  tentation  à  le  figurer 
qu'il  s'agit  la  de  Diogene  d'Apollonie.  Nous  avons  vu 
ci-deflus  (f)  qu'il difoit  que  l'amc  étoit  d'air;  or  le 
Diogene  de  ce  partage  de  Plutarqoe  enfcignoKque  les 

l'air. 

animaux  (g)  participent  à  l'entendement  8c.  a  l'ail 
C'étoit  le  langage  que  devoit  tenir  Diogene  d'Apol 
lonie,  voulant  feulement  ôter  aux  bétes  l'intciîigcn 
ce  8t  la  fènfarion  aâuelles  mais  non  point  l'ame  ou 
le  principe  de  hmdlcébon  8c  du  fenriment.  Il  pa- 
rott  raanifeftement  que  c'étoit  ion  but:  il  admettait 
l'ame  dan»  les  bétes ,  mat»  il  croiait  que  l'epairtcur  8c 
l'humidité  des  organes  hebetoit  en  elle  l'aâivité. 

(A)  Ctmféf*  dtvtr,  Ot>vTM[ti.  ]  Un  (A)  traité  de 
la  divination  :  un  autre  de  (0  la  noMctté  ,  un  antre 
des  (k)  loix,  un  autre  de  Minerve.  Il  expliquoh  phy- 

siquement dans  ce  dernier  ce  que  l'on  diioit  de  lanaii- fince  extraordinaire  de  cette  déefle-  (f)  J§W*sn  (Chry- 
lîppum  )  Dttgtntj  Btiyhnau  tmftaptnu  m  f  tiiro  cpti 
mjiriiititr  Ut  M>*tn  a  pMrrmm  Jrvit  trtMmaut  virginis 
lût  ptfJielcfiMm  trtJutnu  ,  tUtjmagit  à  fatmla*  Je  ne 
iài  point  dans  quel  Ouvrage  il  enfeigna  ce  que  Cice- 
ron  nporte.  Cela  concerne  U  bonne  foi  dans  le  com- 

merce :  ta  morale  ctojt  lâ-deflu»  un  peu  moins  rigide 
que  celle  d'Antipater  Ton  difciple.  (m)  In  hnjufmtJt 
snnni  nlmd  Diogttu  BAiyuvut  vtJm  hltt  *  vwtno  ty* 
gravi  Suit*  ,  ttlmJ  AniifAtr*  ,  dtfctfmlt  tjnt ,  htmmi 
mtutijjîm*.  Anttfmtr*  $mm»  f*ttf*timJùt  ,  ni  ni  cçnià 
tnmin» ,  ami  xtniut»  narii ,  tmttr  ipmtt  :  Dugini  ueo- 
ittntm  atuurmu  jmt  mit»  etmpinukm fit.  dittri  wli* 
tfarten,  ttttrafim  infidiu  agtrt ,  (riuemtm  itntUt, 
utUt  autan  optant  vtnJert.  Voici  un  autre  partige  : 
(n)  ̂ntrit  ttiam  (  Hecalon  in  libro  sexto  de  oliîci!*  ) 
fi  fapinu  adnhtrmat  asumnw  atctftrtt  imprudent  fr»  i*. 
ait:  tmm  id  rtfcierit ,  feluarufiu  fit  tôt ,  fi  tnidtitnt, 

pn  *W  piègent  s *u ,  Antipitr?  b  -  -  • .  ra.  fetiai  ajtn- 
rt.  Son  ntttjt  pntat  Dtrgrnti .  Anupattr  veri  tant 

êxijlimat.  Hat  /'uni  onafi  tmtrrverfa  jnra  Sintarnm. Je  croiroti  que  Diogene  parla  de  ces  cholèt  dans  fon 
Ouvrage  des  loix. 

(B)  Un  tttmiptagt  d'mt  grandi  trvdtratianJ]  Ces 
paroles  deSeneque  vont  nous  aprendre  ce  fait  :  {1)  Ctn- 
tumtUam  $tH  fttit  aUamt.  Kitm  tjuid  mattrtm  auam 
Dwgtnt ,  pMtfiftn  finit  t  tni  de  ira  enm  maxtmt  dijlt- 
rtnti  adaU/tiM  ftHtmu  iwpuit,  Tniit  bat  illt  Itntttr 
ne faf tenter,  non  qmdem  impur,  ira/ter:  fiddaiiti  ta- 
nten  an  trafii  tpatttat.  Je  ne  me  fâche  point ,  dit-il, 
mai»  néanmoins  je  doute  li  te  devrai»  me  ficher.  Ce 
fut  prêcher  d'exemple  •  il  lai  foit  une  leçon  fur  Is  co- lère i  il  comKatoit  en  chaire  cette  partion  :  rien  ntft 
plu»  facile.  Un  lui  donna  lieu  de  pratiquer  ce  quSl 
conl'eilloit  i  on  lui  fit  un  afront  énorme  pendant  fon 
fcTmon  de  la  patience,  8c  il  ne  s'emporta  pas.  Voi- 
li  un  Stoïcien  de  pratique  i  mais  il  lui  échapa  une  pa- 

role qui  ne  s'ajuttuic  point  parfaitement  avec  la  doori- 
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DIOGENE  DIOSGORIDB.  ^  «J? 

jrtne  hômftre  trè»-infoicnt  lui  eut  craché  aurifage.  Je  ne  croi  pas  qu'il  doive  cm  confondu 
avec  celui  (C)  dont  Athénée  a  médit;  mais  je  neledilfangue  point  de  celui  (D)qui  cnfeigna  la 

Logique  à  Caroeade.    Je  marquerai  une  (  E)  erreur  de  Mr.  Moreri. 
DlOSCORlDt,  en  Latin  Die  fondu  * ,  Ile  de  1a  mer  rouge ,  félon  Etienne  de  By- 

zance.  On  croit  qu'elle  fe  nomme  aujourd'hui  Zocotora.  Si  c'eft  la  même  que  celle  dont  parle 
Montagne  ,  il  faut  qoe  l'on  en  ait  fait  des  relations  bien  diferentrs  ;  car  félon  Mr.  Moreri  t ,  les 
fubitans  de  Zocotora  n'ttu  fan  {mie  uligum  qut  U  Msbmttant,  &  nt  futjfrtut  ttxaàtt  iitttu- 

Mémrt,  &  ils  font  naturellement  fourbes.  Mais  félon  l'Auteur  cite  par  Montagne»  ils  font 

Chrétiens ,  'ck  les  plus  honnêtes  gens  du  monde ,  fans  autre  défaut  que  celui  de  n'entendre  rien 
dans  la  Religion  qu'ils  profeflent.  Cela  eft  plus  ordinaire  qu'on  nepenfe»  cV  peut  s'accorder 

en  (A  A)  quelque  façon  avec  les  principes  des  Quictiftes,  gens  dont  la  prétendue'  ' 
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mufique  ,  8c  ron  vit  parmi  argent.  (k)  Ctun  aùautd  tjafmed*  meidtrat  fit  Utât- 
la  maitrefle  de  Diogene  or-  rt  Carntaéti  foltial  :  fi  rtcli  teactufi,  met,  fin  wtntfi 
a  couronne  dont  illui  avoit    nium  Dugtnti  rtddat,  ai  t*  tamt  Situa  Dtaitsiitam 

ne  de  Û  fefle.  Il  ctevotterre  afluré  en  qualité  de  Stoïque 
qu'il  ne  deroit  point  fe  mettre  en  colère. 

(C)  Avttctimdtut  Aibenit  ameiit.]  11  f»  psrlc 
d'un  Diogcne  philolbphe  Epicurien  natif  de  Seleucie 
proche  de  Bahylonc ,  il  en  parle,  dis- je,  comme  d'un 
perfonnage  aftei  éloquent ,  8c  afte*  doâe ,  mais  dont 
le»  mœurs  ne  valoicnt  rien  ,  8c  qui  étoit  envieux,  8t 
satirique  ,  f»  n'épargnant  pas  même  les  Roi»  •  dant 
les  occa/iom  de  plaifanter.  U  fe  rendit  agréable  à  un 
Roi  de  Syrie  qui  etoit  pourtant  prévenu  de*  maximes 

des  Stoïciens:  (c)  A'm/<x'<  ̂   *r*yx*"  **t*  jj*- 
r>Ai«f  kJ  rt  t«(  tï«  rtmt  >•'■/«»  (d)  x*'!",'i: 
atctflui  fratufyat  rtei  fuit  qu-im^ti  Sttitanm  fUtilit 
gattdtnti.  C'etoit  Alexandre  Bala  :  ce  phitofopnc  par 
uaehardieflëquicon»enottmal  àfoncaraâere» deman- 

da un  jour  i  ce  Prince  1»  perraiflion  de  fe  parer  d'une 
tunique  de  pourpre.  8c  d'une  couronne  d'or  au  milieu 
de  laquelle  paroiflbh  l'image  de  la  rertu.  Le  Prince 
lui  fit  prefént  de  l'une  8t  de  l'autre  .  8c  tout  tuffitot  le 
philoiophe  en  ht  prelènt  à  une  femme  qu'il  aimoit. 
Alexandre  l'aiaot  foj  pria  à  dîner  quelques  philofo- 
nhes,  8c  quelques  autres  perfonnes  illudres ,  8c  dit  i 
Diogene  de  fe  mettre  i  table  avec  la  tunique  de  pour- 

pre 6c  avec  la  couronne  d'Or.  Le  ptylofophc  s'en  ex- eufa  comme  J  une  impertinence-  LàHjcniu  leRuifit 
figne  qu'on  fit  entier  fa  mufique  »  8c  Yon  vit  parmi 
ceux  qui  la  eompofoicnt  la  maitrefle  de  Oiogene  or- 

née de  la  tunique  8c  de  la  couronne  dont  illui  «voit 
fait  un  preftnt.  On  fe  mit  i  rire  i  Diogcne  attendit 
que  cdacedàt,  8c  puis  il  fit  un  longéioge  decette  fem- 

me. Anriocnus  qui  (r)  fuccedi  a  Alexandre  ne  put 
ioufrir  la  mauvaise  bngue  de  ce  philofophe  i  il  le  fit 
tuer  (/).  Bien  des  chofes  me  peîfuadent  que  ce  récit 
ne  concerne  point  nôtre  Diogene.  En  i.Ueui  Athenee 

dit  expreflement  que  celui  qui  fut  aimé  d'Alexandre 
Roi  de  Syrie  étoit  de  1»  feék  d'Epicure,  8c  qoe  la  pré- 

vention de  ce  Prince  pour  les  dogmes  des  Stoïciens  ne 

l'empêcha  pas  de  le  goûter.  Cela  montre  qu'il  ne 
parle  point  d'un  philoiophe  Stoïcien  dans  la  théorie. Epicurien  dans  la  pratique  1  il  ne  parle  donc  point  du 
dilciple  de  Chrylippe ,  8c  du  collègue  de  Carncade 
dans  l'ambaflade  de  Rome.  En  a.  li«o,Ciccron  allu- 

re que  Diogene  le  Stoïcien  pbilofopha  toute  fa  vie  t 
c*eft-à-dùe  quil  fit  des  leçons  dans  le  portique  d'Athè- 

nes jutques  à  ta  mort  :  {t)  Snm  f-intrffh^rmn  frvtci- 
fti,  Fythagtram,  Dttunritmm,  nmm  Plannim ,  num 
Xnutratem .  mm  faflta  Ztnaurm  ,  Citantutn* ,  atu 
tum  ■  ijsir»  mi  tttam  Ktmat  viditit  •  Ditgturm  Stai- 
tum,  cttgti  m  fiait  fiuJiit  atmuttfitrt  fnutim  I  an  nam 
m  cnvuiut  Ht  Jfndiorum  agitati*  vitat  atmtaltt  fuill 
Pourroit-on  parler  ainfi  d'un  philofophe  qui  après  foo 
ambaflade  de  Rome,  aurait  paflè  en  Syrie  i  la  Cour 
desRoU  tout  le  refte  de  fe*  jours?  En  3.  lieu,  le  Dio- 

gene d'Athénée  étoit  en  vie  l'an  de  Rome  610.  car 
Anttocbus  qui  le  fit  mourir  ne  commença  de  regnei 
qu'en  ce  tems-li.  Or  Diogene  le  Stoïcien  étoit  mort 
quand  Caton  difoit  de  lui  ce  que  Je  viens  de  citer  du 
trairéiv  fintHHtt.k  i)  eft  fur  que  l'époque  de  cet  Ouvra- 
f:  précède  (A)  de  quelque*  années  l'an  de  Rome  610. 

nfin  il  n'y  apointd'aparencequefile  célèbre  philofo- 
phe que  la  republique  d'Athènes  envoia  au  Sénat  Ro- 

main avoit  terni  fa  réputation  par  une  vieille  (Te  hon- 
teufê,  8c  par  une  mon  violente  bien  méritée,  aucun 
Auteur  ne  l'eût  remarqué.  Concluons  que  ce  n'eft 
point  de  lui  qu'Athénée  vent  parler  •  8c  qu*ainfi  ]on- 
fius  (i)  fe  trompe  en  plaçant  fà  mort  fou*  la  1  ro. 
Olympiade  ,  car  cette  chronologie  n'a  pour  fonde- 

ment que  le  récit  d'Athénée. 
Notez  qoe  je  me  défie  un  peu  de  la  j.  raifbnquaod 

je  confidere  d'un  coté  que  Diogene  a  vecû  88-  an* 
félon  Lucien  ,  8c  de  l'autre  que  fon  imbaftide  eft  de 
fan  f 08.  de  Rome.  Il  s'enfuit  de  là  que  s'il  eft  mort 
avant  le  tems  où  l'on  fupofe  que  Caton  a  dit  ce  que 
nous  lifons  dans  le  livre  dt  /méiose  ,  il  vint  à  Rome 
en  Ambaflade  «aé  pour  le  moins  de  8j.  ans.  Or  com- 

me il  n'y  a  perfoune  qui  observe  ojtte  circenftance , 

8c  que  Ckeron  même  qui  eût  pu  s'en  prévaloir  ne  lu- 
pole  pas  que  Caton  l'ait  obfrrvee,  il  raeièmble  qu'on 
peut  dire  que  ce  philosophe  n'étoit  pas  li  vient  Ion 
quil  vint  à  Rome  pour  les  affaires  des  Athénien*.  Ne 
nous  imaginons  pu  queCiceron  ait  obiervé  li  exacte- 

ment la  chronologie  dan*  fe*  dialogues  ,  qu'il  n'y  ait 
jamais  bronché  à  cet  égard-là.  Rien  nVlt  y  '.ui  dilbcilc 
qu'une  tetle  exaûitude  quand  on  fait  parier  un  hom- 

me qui  a  vécu  avant  nous.  Nouslc  taiton*  parier  quel- 
quefois félon  nos  idées.  Ce  qu'il  dit  de  la  mort  ou  de 

la  vieilleilêdesgensn'cflunmcnt'onge.uue  parce  qu'au lieu  de  non*  me  rare  i  la  piace  .  nous  le  mettons  à  la 
notre.  Oceron  aurait  pu  joindre  Diogene  avec  les  an- 

cien! pliilofophes  qui  n'avoicot  ceAe  d'étudier  qu'en ceflânt  de  vivre:  mais  Caton  ne  pouvoir  pas  taire  cet- 
te jonétions  car  fi  je  ne  me  trompe  il  mourut  avant 

Diogene.  On  ne  lailla  pas  dans  le  dialogue  dt  ftmiltut , 
de  le  faire  diicourir  comme  un  perioima^e  <jui  iurvi- 
voit  i  ce  philofophe. 

(P)  Jj>m  tnfiifMt  U  Uriamt  à  Ctmtadt.]  L'endroit 1  oblèrve  cela  eft  curieux,  c'etf  pourquoi  je 
Lors  que  Carncade  tomloit  lur  quelques 
es.  8c  entortillée*,  il  y  méloit  ce  grain 

de  plaifanterie  -,  fi  ma  confeqnencc  eft  bonne  j'ai  ga- 
ne  l'eft  pas  que  Diogene  me  rende  mon 

tjafmadf  met gne,  li 

D-gt**i 
diditarat ,  bat  atuem  mntu  ttat  DiaUelittrum. 

(E)  Vnttmurdt Mr.  Mareri.]  11  prétend  queuotre 
Diogene  fut  envoie  à  Rome  avec  Cameade  Ce  Cri- 
tolaus,  fiât  U  ttafuiat  d*  P.  Sciftan  ry  4i  M-  Marttl- 
lut  dm  ttmt  dt  U  fittudt  gutrrt  pmxiaptt.  On  ne  dou- 

te point  de  cela,  dit-il.  Cependant  il  cA  certain  que 
•lutteurs  en  doutent,  8c  que  le  JefuïtcLcfcalopier  con- 

damne ceux  qui  ne  dilbnguent  point  ce  Diogcne  d'a- 
vec celui  qui  fut  envoie  à  Rome  pour  les  araires  de* 

Athéniens.  (0  Cave  tamta  bujx(  Diogenem  Rîbj  io- 
nium  ■  Cbryuppidiicipulare ,  Stoicum  )  ttnfuudai  eut» 
altéra  Diawtat  Sttita  a*ii  mm  Catmadt  Atadttmta  ai 
Atlitmiijiim  Uraimi  Komam  dt  mAxtmn  tibut  mijjui 
*St  dieitttr  Un  fiemnda  dt  Orat.  apùpft  quoi  d*3i  vtri 

fini  difiiatrtt  itlwtt.  Si  Mr.  Moren  avait  dit,  enn'u 
fatnt  rmftn  dt  damttr  8tc  je  ne  lui  reproche  rois  rien  > 
car  il  est  lur  quoi  qu'en  veuille  dire  ce  Jeiuite,  qu'il 
n'y  a  ici  qu'un  Diogcne.  Mais  ce  n'eft  pas  la  faute 
dont  je  veux  parler  principalement.  On  cli  beaucoup 
plus  biimaMe  par  un  autre  endroit,  puis  que  pendant 
ta  a.  guerre  Punique  il  n'y  a  point  eu  d'année  où  un Scipion  8t  un  Marccllus  aient  été  Consul* ,  2c  que 
l'arobaûade  de*  trot*  phiiofophes  a  été  poftericure  à 
la  fin  de  la  a.  guerre  Punique.  C'eft  de  quoi  je  don- 

ne despreuve*(r»}  demonftrative*  dan*  l'anide  de  Car. neade.  Notée  que  VoiTiu*  (n)  a  fourni  à  Mr.  Moreri 
cette  meprife.  je  ne  dis  rien  de  quelques  petites  fau- 

tes dont  une  partie  ne  paroit  pas  dans  (0)  l'édition  de 
Hollande.  Iloitétérteceliaircd'y  marquer  dequellelêûe 
étoit  Diogene.  On  eût  par  là  remédié  à  une  ormfTion. 
(A à)  S'*ct*rd*rt»a*tlautfaf>a*v*c  Ut  frintiftt 

du  e>u>tt<(itf.]  Ce*  nrifèrable*  Docteur»  enlcigncnt 
(f)  que  U  ftrftShm  dt  U  ttuttntfUuon  nt  ttaffia  fat 
a  cemtim  Ditm  flm  favfaittmtut  mat  lit  attirât ,  tuait 

à  m  I*  ftiat  ttamitrt.  Que  (a)  u  vrai '  tamtaaflatif 
a»  fi  f  mut  peint  d'idit  it  Dtttt  1  aaftl  n'a  dt  taamtjfaa-  ■ 
tt  diftmât  d'au  ma  dt  fit  almiuit  ;  ap'il  ut  la  cmatit 
fatnt  far  dit  iditt .  far  du  rtjhxitm  ,  frpar  dtt  rai- 
firmtmtnt.  mau  far  tant  fti  tifemt ,  gtnrralt ,  r>  «*- 
fnfi  ,  faut  dtjtmdisn  dt  prrftci:oai ,  a  aitttkutt,  ni  dt 
ftrfttsntu  Que  la  vrait  ctnftmplaiim  parfant  s  faut 
fini  tàjn  l'Efltnct  it  Ditn ,  tanfiJtrit  faut  f  idtt  la  fini 
ai>jhatu  an'iltji  fafiU*..  Que  »(r)  l'ame  doit  feper- „  fiiader  que  lés  créatures  font  trop  groffiere*  pour 
„  lui  fervir  de  rnaitre  8c  àa  guide  dan* Ta  connoiitmcc 

,,  de  foo  Dieu.  Il  ftut  donc  que  l'amour  prenne  les 
„  devant*  ,  8c  qu'elle  laiffè  l'entendement  derrière. 
..  Que  l'ame  aime  Dieu  comme  il  eft  an  lui-même, sssrrr  „fc 
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«o«  DlOSCGRlSE.  DIOSCORIAS. 

S'cft chargée de t*nt A folies  myftcri<ufts,  cju'il n'f  a prefqne  point  d'extravagance,  nideblaf- 
phéme,  i  qaoi  elle»  ne  confinent  par  quelque  boit.    Mais  votons  ce  que  (A)  dit  Montagne. 
DIOSCUR1AS,  ville delà Colchide.  Eliaetoit fi mardirode que tros» cens  (T)  na- 

rions,  dont  les  nnesn-'edteildoient  point  la  langue  des  autres  »  y  trafiquaient,.  «3t  que  les  nego- 
ctians  de  Rome  j  eneretenotent  i  jo.  interprètes.  Pline  t  qtsi  an%c  cela  far  ta  foi  de  Timoithc- 

des,  remarque  que  de  fon  tems  cme  viHe  é*tdt  deferte.  MaisAnmien  Marcelin  témoigne  que de  foo  rems  eHe  faifoit  encore  heure.  Lesftnienanribooientlatondatioti  à  Calior  (2)  «V 

à  Pollut)  les  autres  MX  deux  cochers  de  ces  dent  Hero*.    Aérien  temoin  oculaire  allure  qu'elle 

s'apei- 

êuml.  fag. 

*•«• 
«  Vialoe, V*  la 

(d)  Maie. va!  uti  fu- 
f*  'H    „  &  u 

3«r 

trttyert 

(f)  IM. 

Jxt- 
(À)  M*- tntne. 
1 If  ait  t.  I. 
«As»,  f  6. 

fi) 
S*  rfm«r- 
««eo* 
farti 

s  y.  v.  aj. 

rt  (1rs 

„  |c  non  comme!  imagination  le  lai  leuiofciKe.  Qsje 
M  fi  cite  ne  peut  le  connoitre  tel  qu'il  elt ,  qu'elle  l'ai- n  tnc  fans  le  connoitre  Tous  le  voile  obicur  «Je  U  foi  , 
n  à  peu  prés  comme  un  enfant  qui  rfauroit  jamais  vû 
,>  Ton  pere  ,  {t  qui  s'en  raportmrt  à  cet»  qui  lui  en 
>,  pirlentraimoroitantaatqaes'iiravoitvii.o  Que  tout 
ce  que  l'Ecriture  Saiate  Haï  oc  Dieu  (a)  ne  ftnt  faf- 
itr  art*  four  dti  fleuri  y  tjjp  t'y  arrêter ,  t*tfi  t'arrêtera  la 
fafer/x»,  farte  ame  X)wm  a*  fetrmnt  fi  ttmfttndrt  far 
Fejprit  .  nt  ftttt  aajf  itrt  exfltant  far  ht  partiel  >  f*f 
quand  nem  t* «irai  ̂ «r  rjmj  eimer  m  lai  ,  ntmt  n»m 
ataij.ent.  Que  (A)  Dit»  /*•!  imr»  r«#  inrti  qm 
ftm  mut  Aùitntr  uni  hAt>n  ifinion  à*  (m  gT»»Jtnr  ,  *jm 

ifM  fi  mm  i"m»r(»i  tn  te  «<'.«»  én  Jt  Imi .  MN 
m*jfi*ns  tattn  fUi  t»  Im  mtmt.  (t)  Uâu  tpu  fi  t'*~ 
mtahutil  Ohm  tri  fui  tji  TifrtftnlîéMM  Ui  tcrèmrti, 

/).«► ,      IM»  tri  tpfil  tfa    Que  ..  (J)  Ihea 
,v  n'eft  rien  de  ce  que  comjoît  fa  rai  (on  ,  parce  qno 
»  font  ce  q»e  nous  connoiflufui  fc  peut  romprntdie. 
„  &  Dieu  tl\  incomprehcnTible.  Quand  sou  voo- 
»  Ions  connoitre  Dieu  ,  nous  changeons  la  Crénute 
>,  en  Dieu  comme  les  IdoUties,  8c  noittibKaWbni  )>tca 
„  k  1a  C/éatttre.  „  (r)  .,  Qpe  um  mm  Ftun*  ttniM- 
«  tta  émttawt  tbtfi  fm  itt  mtgtt  m  Wr  Au  fimtUtuJrt 
t,  dt  ijwr/fM  nmtmt  am'tikt  fitm,  mtmt  tafufn  ty  fi*- 
«iMfftfW/M,  ttl*  m  tmçtit  f»m  Diem..,  Que  l'idée 
que  St.  Ptol  donna  de  Dieu  aux  Athénien!  adoxateun 
4'un  Dieu  inconu  (f)  rfi  f**$t,  tn  it  q»  tUt  nt  rtfrt- 
fitut  fat  DkH  ctmmt  il  rfi  .  t»r  il  nt  p*t  itrt  màfnt 
m  cemut.  Qu.'on  rfi  tHift  dt  fi  fitvir  Mi  ttrmtt  frt- 
fHlinmtg.  i  niirt  finUtjlt  fmr  par  Ut  dt  bii  .-  mmtr  tu 
ucfrtfftm  n'tni  nt»  dt  itgnt  dt  bu  t  lu  idtti  mm'rl- 
Ul  frrmtnl  tu  mtmi ,  nr  fim  fat  la  vtriiatlt  iaetdt  Dit*, 
Qu.'oo  ftuê  itrt  dt  Dit*  qu'il  eft  jufte  >  bienfài£mt . 
rémunérateur ,  vengeur ,  tout-puiflant  &c.  (g)  m*tt 
ttmt  tria  m* tfi  ftbu  Dit*.  Ct  tttfi  ftîat  Jt  etttt  a*amt~ 
rt  fut  ta  Fot  le  regarde  i  tilt  n'a  d'autre  eéjrt  api  un 
Dit*  internent  frtjmt  fat  mm.  Voir*  a  ta  bn  de  (a  re- 

marque fuivante  un  pSSrgt  du  faux  Denys  l'Arco pa- 

gne. 

{A)  Vàtemi  et  mut  dit  llenlarnt.^  .«(A)  UnEvtC- 
,.  que  a  Mfle  par  cictit  ,  qu'en  l'autre  bout  du  mon» 
»  de,  il  raunclilc,  quclctiaciensnotnrmaeflt  Diol- 
M  coride.  commode  en  fertilité'  de  toutes  fortes  d'ar- 
M  hres,  fruicis  êC  Jalubrité  d'air  :  de  laquelle  le  peuple 
«>  eft  Chreûien .  ayant  des  E^ifés  te  des  Autels  .  qui 
»  ne  font  parez  qnc  de  Croix ,  fans  autres  Images  ; 

r  de  jeufhcs  Sx  de  feOes ,  exaâ 
8t  Cchaftc,  quemd 

en  Ta  vie. 

Dieu. 

(<*)  Vin- 

ferifutn  ' totale  nui 
st.  ruui 
mvetl  -vue 
éttit;  Diis 
Afijr,  8c 
Europx  fc 
AfHcat, 

Diis  igno- 
«i  «t  pe- swrims, 

fiVmtn 
artit  St. 

Jtrittet  k Comment, 
in  epifr. 
•ad  Titum 
ci. 

n  Au  demeurant,  là  content  de  fa  fortune  ,  qu'au  ni. 
^  Heu  delà  mer  il  ignore  l'utage  des  navires:  fit  fi  (im- 
>•  pic»  que  de  ta  religion  qu'il  obierre  <i  foignculc- 
>  ment  >  il  n'en  entend  un  iàrtd  mot.  Cho&  incrojra- 
n  ble  ,  1  qui  ne  fc,auroit  ,  les  Payeos  li  dévots  idoll- 
ntres.  ne  roflnailfre  de  leurs  Dieux,  qoe  firoplcmnit 
n  le  nom  fc  la  flataë.  L'ancien  commencement  de 

Menalippe,  tragédie  d'Euripide»,  portait  ait»  :  (ij 
n  O  Jmfittr,  car  rtt*  dt  uj  jintn 
..  ft  nt  ummii fitUtmtnt  amt  h  mm.  „ 

Ce  que  Montagne  obférte  des  ancien*  Païens  eft  très, 
vrai:  l'idée  qu'ils  ttrachoient  au  mot  Dmm  ne  reucm- 
Woit  nullement  i  la  nature  divine  «  &  en  croit  infini- 

ment éloignée;  dctbrte  que  les  Athéniens  n'étoient 
point  les  Irais  1  qui  (k)  Saint  Paul  eût  pu  dire  qu'ils avaient  drefle  un  an  tri  au  Dieu  inconu.  Tous  leurs 
autels  meritoieht  cette  tnfrription ,  fc  je  ne  ûurois 
penfèr  i  la  diflinCrion  Qu'on  fit  à  Athènes  (/)  entre 
les  Dieux  inconu*  fc  les  Dieux  conus ,  je  n'y  saurais , 
dis-je,  penfer  ,  fan*  me  Touvenir  de  la  diAinâion  que 
INw  fait  dans  les  Ecoles  d'Ariftote  ,  entre  les  qualitec 
occultes  fc  les  qualités  tnanifeffes.  11  n'y  a  point  d'au- 

lne i!iffcrence  parmi  les  ftripitcticiens;  entre  les  qua- 
lité* mantfeftes  8c  les  qualité*  occultes  ,  fi  ce  n'eft 

qu'ils  ont  on  mot  pourdefignerlcsqualitexmamfèftes, 
taitr.  fngtu  ,  hnmtdit/it ,  fie  citât ,  fcc.  fc  qu'ils  n'en 

dciigncr  les  qualité*  de  l'aiman.  Di- 
Athcnieos  <  il  n'y  tvoit Dieux  iacoaus  &  les 

ont  point  pour  dciigncr  les  qualit 
fons  de  même  que  parmi  les  Atl 
point  d'autre  différence  entre  les 

Dieux  conus  ,  fi  ce  n'eft  qu'on  avoir  un  nom  à  don- 
ner aux  uns,  Jupittr,  Mats  ,  Mrrcart ,  ftnut  fcc.  fc 

qu'on  ne  lavoit  comment  apeller  les  autres.  Si  la  na- 
ture divine  qu'ils  adoraient  n'etoit  point  comme  la 

Quinte  cflcoced'Anftutr  (m),  juili  dt  pourvue  de  aona 
qu'ignorée  ,  elle  «toit  pour  le  moins  auffi  peu  conuë. 
Les  habitant  de  Marieiue  faifoient  profêuion  ouverte 
d'adorer  des  Dieux  ioconus ,  fc  ils  trou  voient  menae 
que  cela  leur  infpiroit  plus  de  crainte  pour  leurs  di- 

vinité* (•).  Ils  les  aduroii  nt  de  loin  i  ils  ne  s'apres- cliotcnt  point  du  lieu  où  elles  avoieui  leurs  fiatucs.  Le 
l'rétrc  ne  s'en  aproenoit  qu'en  tremblant ,  fc  ii  crai- 

gnait qu'elles  oc  lui  aparuilcnt ,  c'eft-à-dire,  quMcrai- 
g  Doit  de  les  conoitre.  Lucain  s'inrazine  qu'à  cause 
qu'ailleurs  les  Dieux  «oient  adorer,  tous  des  figures 
expofees  aox  yeux  du  puMIc  ,  il  y  avoit  une  grande 
dirle rence  entre  U  s  AilallilicDs  fc  les  autres  peuple* ,  car , 

;  davantage.    11  s'iraagmoiT'donc  que  dans  la Grèce  fc  dans  (Italie  an  cunoifloit  mieux  la  divinité 
qu'à  Maricille  :  il  s'abufoit  bie o ,  il  devoit  Tculement 
dire  que  l'on  y  conuiiloit  mieux  fou*  quelle  figure  le* 
Stataaircs  fc  les  Peintres  11  reprcfcntoicnt. 

-  -  -  {*)  Sunniatranut  taafi*  dttram 
jtnt  cartm .  (ajitant  txiam  infèrent*  truneit. 
If/t  jiint ,  ftnruute  fatu  i*m  rtiert  f  aller 
Attrnmts  nen  "ualgatit  Jatrata  figttru 
tiirmma  fie  mttummt  :  tanriem  ttrrtriimt  addit 
J$*ci  limtani  nen  ntjjt  Util. 

tien  tUnm  tuhm  ftfedi  prtftart  frtautntant 

Std  tejj'trt  Deu.   Utile  ttetn  Ehetéut  in  axt  tfi  ». ^tnr  tteUm  mx  atra  tente .  favtt  if  fi  fiutrJet 
Adcttytn,  demvattataHt  ttmtt  dtfrenjtrt  Ittti. 

Les  Païen*  ne  pourroient  pas  rétorquer  cette  remar- 
que Jut  le  Chriitismlme  .  fous  prétexte  qu'on  y  re- 

commande de  cap  tirer  Ton  entendement  fous  Iwcil- 
ikace  de  la  foi  ,  fc  qu'on  y  dit  que  la  foi  St  définit 
mieux  par  ISgnorancc  que  par  la  conoiflânce,  fc  qu'il 
faut  le  conduire  non  par  la  voie  de  l'examen  ,  mai* 
par  la  voie  de  l'autorité,  &  adorer  les  myfteres,  fanai 
les  compte ndre;  cette  retoriîoo ,  dis-)e,  ieroit  injuf* 
te  ,  fi  on  la  taiioit  fur  at  Chrûlianilme  en  gênerai  . 
puis  que  lea  Communions  Protcftantes  ne  rejettent 
point  la  voie  de  l'examen ,  fc  ce  craignent  pas  com- 

me le  Prêtre  de  MaKtiuc,  que  les  objets deleur  toi  te manifeucac 

On  a  va  dans  la  remarque  précédente  les  maximes 
des  nouveaux  atyftsnuc* ,  nuis  il  finit  obfcrvcr  ici 
qu'ils  prétendent  qu'elle*  font  aufu  anciennes  que  U 
1  néologie  myfUque,  car  ils  citent  ces  paroles  de  Saint 
^oy*.  »  (»)  Pour  voua  mon  cher  Tiroothce  appli- 
„  que*  vous  leric  uiemeat  aux  contemplations  tnyfti- 
»  que»,  abandonnes  vos  fetu  ,  les  opérations  de  vô- 
w  tre  efprit.  tous  les  objets  feniil  les  fc  Intelligible*  .  fc 
„  généralement  toutes  choies  qva  sont .  fc  qui  ne  font 
..pas.  afin  que  vous  vous  elevse*.  autant  que  rbom- 
m  me  le  peut,  fc  que  vous  vous  uniflies  d'une  manie- „  re  inconnue  fc  incxpriaraabic,  à  celui  qui  eft  audeA 
»  fus  de  tout  être  fc  de  toute  connoilTance.  v  Note* 

quil  y  a  des  philolopbea  Oui  trouvent  que  ce  que  les 
t^etiffaadiicnt  de  la  fàutfèté  des  notions  fouslrfijucl- 
le*  on  fc  repre fente  ordinairement  la  Divinité ,  eft 
fort  raifonnabie,  fc  que  les  images  dont  les  Ecrivain* 
fàcrraiê  font  lervis  pour  nous  U  faire  conoottre,  ont 
besoin  d'être  rcéiinet*.  Voie*  ce  que  je  c  iterai  de  Char- 

ron dans  l'une  des  temarques  de  l'artiste  StmeaUt. 
(  T)  Trwi  cent  nattent.  ]  Strabon  (a)  raporte  la 

même  choie.  U  eft  vrai  qu'il  dit  que  iiuctuucs  Au- 
teurs au  lieu  de  joo.  nations  n'en  mcttoicnt  que  ̂ a. 

U  attribue  la  multitude  de  tant  de  fatigue*  i  la  manie  - 
re  fauvage  dont  les  peuples  Je  cf  pait-là  vivoient;  car 
n'aiant  entre  eux  aucune  fociete,  chacun  conlctvoit  là 
langue,  fans  aprendre  celle  du  peuple  voiùn. 

(  Z  )  A  Cafier  ejp  à  fellux.  iei  autrtt.  J  (  j  premiè- 
re opinion  qui  eft  celle  de  Poanponius  (r)  Meb  ,  eft 

confirmée  par  le  nom  que  cette  ville  portoit.  Ce- 

pendant (f)  Pline,  Solin  (»),  Amroicn Maiccl'in  {:) fcc.  ne  parlent  que  des  deux  cochers.  Pline  les  nom- 
me Amphitus  oLTcicbius  :  fcJoa  Strabon  (w)  il*  t'a- 

pelloient 
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quant 
nuocego. 

DOLABELLA.  1059 

a'apdloit  alors  Scbiftopolis ,  &  qu'elle  étoit  une  colonie  des  Milefieni  i  1160.  ftades  de  Trape- 2unte  &. 

DOLABELLA  (Publius  Cornélius)  gendre  de  Gceron ,  s'attacha  entière- 
ment au  parti  de  Jules  Ccfar.  Il  fe  trouva  à  la  bataille  de  {A)  Pharfalc,  à  celle  d'Afrique  >  & à  celle  de  Munda  :  il  fut  même  blefle  dans  la  dernière  de  ces  trois  batailles.  Pendant  fon  tribunat 

du  peuple  il  caufa  mille  defordres,  ce  qui  afligeoit  mortellement  Gceron  y,  11  vouloit  établir 

des  loue  (B)  pour  l'abolition  des  dettes,  afin  de  s'attirer  l'affèâioa  de  la  populace,  &  de  fe 
délivrer  lui-même  de  l'obligation  de  fatisfaire  fes  créanciers  tj  mais  il  trouva  de  fortes  oppofi- 
tions,  Marc  Antoine  dont  il  avoit  débauche  la  femme  fut  le  principal  obftacle  qu'il  rencontra; 
deforte  qu'on  pourrait  dire  qoe  fi  cette  femme  avoit  été  vertueufe ,  la  ville  de  Rome  ferait  tombée 
dans  une  affreufe  confufion ,  par  la  bonne  intelligence  qui  auroit  régné  entre  les  deux  plus  gratis 

perturbateurs  du  repos  public  qui  fuilent  alors  en  Italie.  Tout  a  fes  uiages  dans  ce  monde  :  '  les galanteries  de  la  femme  de  Marc  Antoine  rendirent  un  grand  fer  vice  à  la  patrie,  elles  furent 

caufe  t  qu'il  renverfa  tous  1  es  defleins  d'un  Tribun  factieux  Cefar  étoit  en  Egypte  pendant 
ces  concertations.  Son  retour  à  Rome  y  remit  le  calme  ;  il  pardonna  à  Dolabclû  t  &  contre 

les  formes  il  I* éleva  au  Coofulat  quelques  années  après  j  car  Dolabella  n'avoit  point  encore  l'âge 
compétent,  &  n'avoit  point  *  été  Prêteur.  Marc  Antoine  (C)  s'opofa  le  plus  qu'il  put  à 
la  pnfe  de  pofîcffion  de  ce  Confulat  ;  mais  comme  Cefar  fut  tué  peu  de  mois  après  cette  nouvelle 

querelle  de  Marc  Antoine  &  de  Dolabella,  ceux-ci  terminèrent  leurs  différais ,  afin  de  mieux  , 
refiftex 

H  In  T». 

pelloieut  Rbeca  8c  Amphiltnttn*:_ 
ceilin  les  nomme  Amphjtus  8c 
quel  édition*  de  Juuia  («)  ils  fô 
Se  Amphiftratus. 

(A)  Ufi  trouva  *  U  Uiaill*  dt  tharfaU  cW.]  Le 
paflîge  de  Gceron  que  i'iporte  en  preuve  servira,  i 
quelque  antre  choie.  (I)  j^umam  modo  igitnr  DcU- 
btlU  ptrvtnit  (in  Hifparuamf  )  *nt  non  fitfeipitndafuit 
ifia  tauffa,  Attuni ,  ant  .  cum  fnfitpijfti  ,  itftndtnd» 
nfqutad  txirtmum.  1er  aipurnavil  Cafitr  tnm  «vi- 

tal, mlixjl*JiM ,  Afrita, Hinantn,  tmmtm  affnitint 
fuemi  DeltitU*  :  Hi'fMnitufi  ttitm  vulnut  aectpit  ;  fi 
il  mto  jndicie  que.ru  .  o*ilim  :  fiJ  tamtn  confiltum  à 
frotte  ttfrtbtndtndum  ,  UuJanda  eenjUiaia.  Remar- 

quez là  deux  choies ,  dont  l'une  cil  un  tour  de  pillé- 
paUê  de  rhetoricien ,  8c  l'autre  une  aflëx  bonne  maxi- 
mc.  Ciceron  ne  pouvoit  pu  ignorer  que  Marc  An- 

toine demeurant  en  Italie  par  le*  ordre*  de  Cefar  avoit 
rendu  autant  de  fervice*  au  parti,  que  ril  eût  accom- 

pagne Cefar  en  Egypte,  8c  au  Roiaume  du  Pool.  On 
ne  pouvait  pu  ignorer  que  la  crainte  du  péril  n'é. 
toit  point  l'on  de*  défaut*  de  Marc  Antoine  ,  4c  que 
d'autres  rations  l'avoient  empêche  de  fuirre  Ceiar 
en  Arri que  8c  en  Espagne.  Cependant  comme  le  fe- 
jour  de  Rouie  confideré  en  gros  dan*  de  telle*  circon- 
ffcmces  pouvoit  recevoir  un  méchant  tour ,  la  rhéto- 

rique ne  manqua  pas  d'en  faire  du  bruit  comme  d'un acte  de  poltronnerie.  On  Avoit  que  rien  ne  pouvoit 

choquer  davantage*  un  homme  de  guerre  que  de*  io- 
fulte*  de  cette  rature»  8c  on  ne  manqua  patd'cmpau- 
mer  la  choie  de  ce  côté-là.  (t)  Cm  ittl*  cnmfrtfttr 
timiditattm  t**m  tnm  prtfttr  UiJMii  dtfmfii ...  T*m 
benm  tUduutr  mdtm  t*m  tin  Mtetfifii  I  Hum  ijnur 
fkifyMMm  qui  ht  pat  ftrtikti ,  id  tfi  ta  fmi  f triton*  t*m 

nmUui  fturit,  ftrtimtfistt  On  n'oubua  pat  pour  faire plu*  de  dépit  fe*  éloge*  de  Dolabella.  Je  voudroi* 
que  let  commentaires  fiûeot  tentir  ce*  tour*  de  rhe- 
toricien. 

(B)  Dit  Itix  fmr  tabthtkm  dit  dtrnt.]  On  apelloit 
cela  mai  imiuUi.  Voici  l'explication  qu'en  donne 
un  favant  Critique  :  (d)  Smnt  ttiuU  ntv*  wM  alind , 
iptim  Ux  fin  dtcrtlum  etmnumi  tonjenfu  f*3nm,  au* 
truitau  ftr  alttritu  fartii  nltimam  paupenem,  &  txia 
ftiiixtntm  •  ta  txtwte  ftriculo  cenjiuula  .  ntxii  atant 
aiartitii ,  ad  ttactrdiam  facitrUam  ,  dthta  m  mùvtr- 
fim  rtmittuntut ,  ita  Ht  btc  mmxnt  me  ctrftra  nr»m  , 
m.jut  ton»  vinSa  tmtri  antant. 

(C)  Marc  Anlttnt  l'tftfa  U  fini  an" il  fni.  ]  Ciceron 
s'en  étendu  fur  ce  deméic  dan*  fa  a.  Philippique,  8c 
a  prétendu  que  l'on  joua  Dolabella.  On  fe  pouffa  à 
briguer  le  Confulat ,  on  le  lui  fit  ciperer ,  8c  pui*  on 
le  laifTa  fuccomber  aux  opofùion*.  Ccûr  fut  l'auteur 
de  cette  fupercheric.  (c)  Nibii  antrtr  dt  DtUitU» 
qui  won  tfi  tm(nlfiu,  induit iti ,  tlnjni:  qua  ht  ri  qna 
fntrit  ttttran*  vtflrum  ftrfidta.in  DtJaitltam  qnii  igno- 

rait ltlt  (Cacfàr)  Mnxu  nt  ftltrtt  :  pnmijjum  r> 
mu  ad  fiant  iranfinlil  :  ta  tjm  ftrfidt* 
am  adfirtfftfli.  Ciceron  ajoute  que  le  Se- 
cte convoque  le  premier  jour  (f)  de  Jan- 

vier ,  Dobbeila  (()  fit  un  difevur*  ûnglant  contre 
Marc  Antoine,  8c  que  celui-ci  s'emporta  rurieufement 
contre  Dohbclb.  Ceûr  avoit  déclaré  qu'en  partant 
pour  fa  grande  expédition  contre  le*  Parthe*.  il  met- 
troit  à  fa  pUe  DjlabelU  dan*  le  Confubt.  Marc  An- 

toine étoit  alors  le  collègue  de  Ceiar  dan*  cette  char- 

ge, 8c  comme  il  ne  vouloit  point  avoir  Dolabella  pour 
"'Bjue,  il  déclara  qu'il ctou  Augure,  8c  qu'il  fâuroit 

valoir  cette  dignité  pour  einpécherque  l'élcéuon 
de  Dolabella  ne  fe  fit .  ou  ne  fut  valable,    (h)  ' 
Ctfar  ifttHdijjtt  fi  priufquam  frtfiti/ttrttnr  . 
Cenfultm  tjjt  ju^nrnm  ....  inm  hit  itntu  attgm  ta 
fi  jattrdttu  fradunm  tjft  dixit,  nt  ttmitia  anfpictit  vil 
impiitrt  vti  vitiart  ptttt  t  idqmt  fi  fa&ntnm  tjft  itjjr- 
vtravis.  Le  jour  de  l'clcâion  étant  venu,  les  mura- 

ge* tombèrent  fur  Dolabella.  Là-deffui  Marc  Antoi- 
ne qui  n'avoit  dit  mot  pendant  que  l'élection  *  'étoit 

faite.'  dit  tout  haut  qu'il  taloit  remettre  l'aUembléc  i 
un  autre  jour.  Il  dit  cela  comme  Augure,  8c  ne  de- 
filta  point  decettedenonciation  jufqucs  après  la  mort 
de  Cefar.  Alor*  il  fut  de  ion  intérêt  de  reconoitre  que 
l'élcâion  de  Dobbeila  étoit  légitime .  8c  il  fe  récon- 

cilia avec  lui  (t%  Plutarque  (t  j  raconte  en  moins  de 
paroles  que  Ciceron  •  comment  Cefar  aiant  déclare 
au  Sénat  qu'il  voulôtt  céder  ta  charge  de  Confiai  i Dolabella  ,  fut  contraint  de  renvoier  cette  afKiire  i 
une  autre  foi* ,  i  caufè  de*  opofition*  violente*  de 
Marc  Antoinequi  dit  mille  injurei  <  Dolabella,  8c  n'en 
reçut  pas  moins  de  lui.  Cefar  quelque  tem*  après 
voulut  procéder  à  fà  demiflion  en  faveur  de  Dolabel- 

la, 8c  fut  contraint  de  defiâer,  à  cauiè  que  Marc  An- 
tome  lui  allégua  que  le*  aufpice*  étoient  contraire*. 
Dolabelk  fe  voiant  abandonne  pefta  tout  ion  fou.  Je 
ne  trouve  rien  à  dire  i  ce  récit  de  Plutarque  .  il  ce 
n'efl  qu'on  y  a  omis  une  circoriftaoce  très-ciTcncielle , 
lavoir  que  Ceiàr  ne  céda  pu  de  telle  forte .  uull  ne 
laifilt  à  Dolabella  le  droit  de  prétendre.  D  I 
decit  il  l'opoûrion  de  Marc  Antoine  étoit  i 
fi  elle  étoit  valable.  Je  croi  franebement  qull  fetrou. 
voit  embarrafle  de  ce*  deux  homme*  ,  8c  qu'encore 
qu'il  eut  dit  uo  (/}  jour  qu'il  ne  craignoit  point  les 
gens  aufli  gras  8c  auffi  bien  peignez  que  ceux-là,  mai* 
qu'il  redouioit  lc*(av)  vifages  piles  ce  maigre»,  flfen- 
toit  que  l'amitié  de  Marc  Antoine  8c  ceue  de  Dola- 

bella lui  étoient  à  charge.  0  j  avoit  aparemment  quel- 
que collufton  entre  lui  8c  Marc  Antoine  fur  leConiu- 

lât  de  Dolabella,  mai*  Q  eft  fur  que  Marc  Antoine  lui 
parla  iniolemment  en  d'autre*  rencontre*,  par  exem- 

ple ,  lors  que  Ceiar  après  la  guerre  d'Afrique  lui  de- 
manda compte  de  la  vente  desbiens  de  Pompée.  Voi- 

ci ce  que  Ciceron  a  dit  U-deflus:  on  ne  pouvoit  mieux 
tourner  la  choie.  (■}  Afftilatm  tt  dt  fttmma ,  qnam 
frt  liome ,  pro  htriii,  frt  jiclism  dththai,  prime  rtfien- 
difii  plan*  ftrttittr  :  ($"•»»  tmnia  vidtar  unira  tt, 
pnfimtdnm  aana,  cV  jttfia  dittèat.  A  nt  C  Cafitr 
fnnniam  t  tnr  ptlint ,  anam  tft  ai  M*  I  an  iUt  fin» 
nu  vient  al  nt  fttmt  tmidtm  :  r/o  ai  ilium  ttlii  etvi- 
lii  eanjant  ait  nu:  tft  Itgtt  ptmiettfit  rtgavi.  •  •  Nnnt 
fittfili  vieil  t  otmam  faeiatu  tfi  commun*,  tnr  nn  fit 
ttrnm  prada  etmmant  1 1  jm  ptfinlaiai  :  fidanid  ad  rtm  t 

plut  iUt  fuirai.  Après  ta  dernière  expédition  d'Efpa- gne  Ceiar  le  traita  beaucoup  plus  civilement  (•) ,  il 
lui  fit  cent  amitiés  .  ce  qui  marque  qu'il  le  regardait 
comme  un  fort  malhonnête  homme,  trèa-capable  de 
le  fervir,  8c  de  1e  deflervir  auffl.   Ciccroo  fur  le  choix 

témoignage  i 'ex cl  dans  Ap- 
Jules  Cefar  (»).  . 
pien  (q)  on  long  récit  touchant  le  manège  de  Marc Antoine 
avji 
far. 
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par  raport  au  Confulat  de  Dolabella  , 
avjnt  leur  réconciliation,  8c  après  la  mort  de  Ce- 

hune  in 
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tatem  li- benriflime 
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locfo  î)OLABELLA» 

rd'ifteraa  parti  repobficaîn.  ils  étaient  Confiais  l'armée  que  Cefar  fut  alTxffiné,  Se  firent  «fa. 
bord  quelques  (D)  démarches  d'où  les  bienintentionnez  tirèrent  unboo  augure.  Cela  n'eut 
point  de  fuite.  Dolabella  obtint  le  gouvernement  de  Sjrie  ;  mais  il  fit  fi  petr  de  diligence  pour 

en  prendre  poiTe/Rofi  t  qu'il  donna  le  tems  à  Calfiusde  s'en  rendre  maître:  «8c  comme  il  aprit 
que  le  Semt  avoh  conféré  à  Caffiiu  ce  même  gouvernement ,  il  ne  trouva  pas- à -propos  de 

continuer  fonvoiage.  ïl  s'arrêta  donc  à  Smyrne,  «3c  y  fit  mourir  (£)  trartttuferjjent  Tre- 
bonius, gouverneur  de  l'Alte  mineure,  «Se  l'un  des  meurtriers  de  Iules  Ccfar.  Dès  que  la  nou- 

velle de  cette  aâion  fut  fçuë  à  Rome»  le  Sénat  déclara  Dolabella  ennemi  du  peuple  Romain. 

Par  la  mort  de  Trebonius  l'Ane  mineure  fut  réduite  à  la  «feretton  de  Dolabella ,  qui  ne  manqua 
pai  alors:  de  marcher  vers  la  Syrie.  Tout  plia  fous  lui  à  caufeque  Caffius  étott  abfent  ;  tout  dis- 

,  pfia  hormis  Anciochc:  mais  Caifius  étant  venu  avec  de  fort  bonnes  troupes  ,  affiegea  DoU- 
11a  dans  la  ville  àt  Laodicée»  «Stlcreduifit  à  la  dure  neceffité  ou  de  fc  tuer,  ou  de  Te  rendre. 

Dolabella choifit le  (F)  premier  *  parti.  On  dicqufi  n'étoït  âgé  t  quedeztf.  à 27.  ans, 
Pour  conofcre  fon  humeur  mutine  «5c  brouillonne,  il  ne  faut  que  fe  fouvenirqu'à  l'exemple  de 
Clodiu*  il  fe  fit  adopter  par  un  Plébéien ,  afin  de  pouvoir  être  Tribun  du  peuple  t.  Les  fautes 
de  (G)  Mr.  Moreri  font  connectables. 

DOLA- 

e 

(D)  &utlauti  Jtmarebtt  /ta  Ut  bitn  inltnthnntz  ti- 
Hrmt  un  »,  *  augurt.]  Mire  Antoine  trou  jours  après 
la  mort  de  Ceûr  harangua  dans  le  Sénat  iur  la  paix . 
8c  fur  U  concorde  .  8c  charnu  les  honnêtes  gens.  H 

envois  Ton  fils  en  otage  ans  conjurez  .  qui  n'ofoient 
-sfcfcwdre  du  Capitole.  Ciccron  le  renvoie  fouvent 
S  ce  jonr-la.  (.1)  Vmun  Hlum  ditm  qut  m  tjt  ttllurtt 
Stnatut  fuit ,  ntu  nnmim  th  mtnftbus  ombus  tt  quidam 
multum  a  mr  JifftnHtmti  btatum  futaut ,  auttftmi  t 
j**a  fuit  eraii*  ma  de  ttnardia  t  ®**m»  mtt*  thu- 
tAni.  ifHAutA  fcUieiiuJim  tnntAt  tum  à  u  UirrAtA  tfit 
Voie*  a»  commencement  de  h  ».  Philippique  le  de- 
tiil  dés  Imrtncs  criofei  qoe  fit  Marc  Antoine  «ie  con- 

cert avec  Dohbclla.  Celui-ci  en  particulier  fit  une 
a£hon  de  grand  éclat ,  &  fort  neceJhire  au  bien  pu- 

blic. Une  cohue  de  gens  de  toutes  Sortes  de  condi- 
tions rendoit  des  honneurs  divins  à  une  coloinne  de 

rajrbre.  ë!e»ee  au  mtlieti  du  Forum  (»)  en  l'honneur 
de  Jules  Cciar  :  Dolabella  fit  abatre  cette  colomnc  , 
Ce  punir  de  mort  un  grand  nombre  de  ces  factieux.  Il 
prévint  par  h  le  pillage  de  la  ville  i  es*  leur  but  et  oit 
de  rendre  odieux  tous  les  amateurs  de  la  liberté, 
(r)  Cnm  fkrUttt  m  urhi  mpmit>m  mAlum ,  U^ut  mA- 
nartt  in  dit»  Utttts  •  iUtmqu*  kkjium  in  fart  fActrtnt , 
aui  HUm  m't'Hittm  fe^ultAram  tjftitraru  ,  rjf>  qutlijit 
MM|ii  magifam  prrUtti  hommti  tum  fui  fîmitiim)  frrvij, 
itHit,  ac  timfki  tuba  miuartntur  ,  iaIis  Ammaivttji» 
fuit  DeUitlU  eum  ut  ÂuJActi  fitUrAtt/t/ut  firv*t .  ttvn 
m  tmfkroi  0*  Hrfiritiltèrrtu  tthfjut  tt,ttp»  tOjtu  rxr- 
trm  cttutnnà  ,  ut  fihi  THlTMtn  viJtAïur  (jpf.  Voica, 

dans  la  remarque  L  de  l'article  TutUi  un  autre  paflage de  Ciceron  (ur  ce  mime  fait. 
fC)  tt  j  fit  mturtr  trAtirtuftmttu  TrtiomHi.}  Il  lui 

donna  tant  lie  martiucS  d'amitié ,  qu'il  l'empétha  de 
fe  tenir  fur  les  gardes:  il  lui  fut  donc  facile  de  fc  ren- 

dre maître  de  Smyrne  pendant  la  nuit,  &  de  forcer  la 
mailon  de  Trebonius.  Il  le  ik  cruellement  torturer 

deux  jours ,  8c  puis  il  lin  fit  couper  la  tcle  que  l'on 
ficha  au  bout  d'un  dard,  pour  être  portée  en  montre  ; 
le  corps  fut  traîné  par  les  rues.  8t  jette;  enfin  dans  la 
met.  Gceron  nous  va  dire  tout  cela  rrcs-éloqucra- 
rhent.  (J)  OnftMtu  rft  D*UttU* .  nul!*  Juftuunt 

(iUi  t  qkit  irnm  y  futAttt  t  fteutA  ttiittut  'uMi  fAmi- liAriflimi  mm  IYittnh  ,  rémphxuftfue  fanant  b*nt%t~ 
Untuftlfi  indien  ixjfittrwtf  «ij  amert  fimuiu»  :  itxtt- 
ta,  JK4  jfrfrr  trfltt  rjft  jl>hh*M,  ftrjldtA  fnnt  .  &  fit- 
IhtxioUu:  ntHurnui  mtttotui  SmyrnAM,  quA/i  in  ho- 

q*<  fiiiflimmhm  ,  AUttspfi^mtrumqut  fi. 
.  Imtrfimt  tAftmn  ftAttm  ntluu  ,  nt  nt- 

mtt ,  crtit ,  m  vtSvri»  libtralii  vUirttmr  j  cum  utri». 
rum  ttnlumrUii  iptimitm  wum  mttjl»  *tt  UuttAjftt , 
tutn  x-erbtrihus ,  ac  ttrmtutit  fUAftuntm  hAbnit  f  tenait 
fuStiCA  ijuut  (tr  iiJnttm:  ftft,  trrvmbm  ftA&ii,  ca- 
fut  abfrtdii  ,  iAfMt  ejfixum gtflAri  juffit  in  fil»;  rtli- 
tin  um  cerf  ni  m3um  ,  Atout  lACtrAMm  Aijtcil  in  mare. 
Allez,  à  la  lource  mérucj  car  je  férois  trop  long,  fi  je 
raportois  tout  ce  qui  fc  trouve  (tir  cela  dans  la  haran- 

gue que  je  cite.  On  verrai  d-deflou»  (t)  la  pieufe 
réflexion  dcMarc  Antoine  fur  la  mort  de  ce  meurtrier 
de  Cefàr.  On  iè  fait  un  ftjrle  de  moriîitcz  dont  les 
plus  perdus  de  tous  les  hommes  ont  l'audace  de  Ce fervir. 

(F)  TtoUbtlU  choifit  U  farti  At  fe  tuer.]  Il  le  tua 
lui-même  ,  à  ce  que  dit  (f)  Dion  CaiEus  ;  mais  (j) 
d'autres  diiènt  qu'un  de  fes  «Gardes  a  la  prière  lui  cou- 

pa ta  tête,  k  puis  fe  tua  ,  ûns  avoir  égard  au  coofeil 
que  fon  maître  lui  avoit  donné ,  de  la  prefenter  au 
vainqueur  pour  obtenir  grâce.  Appicnle  nomme  Mar- 
fu^  mais  Dion  l'apelleOébvius.  Delacû  vessuqu'Uf- 

ferhis  (h)  a  débité  que  MarfuS  8t  Oclavius  fe  rueresK 
dans  Laodiccc.  On  peut  voir  dans  l'une  des  Philip- 
piques  que  Marfus  Otbvius  ,  mifcrable  Sénateur  Ro- 

main ,  n'etoit  qu'un  ièul  homme.  Cicrron  en  parle 
avec  le  dernier  mépris,  (i)  J^mJ  cfui  fuit  tum  fe- 
gnat  fTtm^*  Mnfr  atfiu  aa*  oSuvit ,  fctlrrat»  Uni- 
m  AiAAt  tgtutt .  9«  pêfulamur  agru ,  xtxartt  Ltiit, 
mm  ad  ffrm  ctnJSiturudA  m  {AmiLaUt ,  aawm  rturt 
tum  ftîjt  ntgtnt ,  uni  ntrma  (  miht  tnim  mt  ituéttr 
igmtni  rft)  fidud  frafmtm  fmftam  mtnduiiAti,  fat  t 
CtnfientMt  rj)  DtUbrlU.  Cette  rautc  t^Urrefius  criti- 

quée par  Je  Pcrc  Nori»  (*)  eft  d'autant  plus  cxcufable, 
qu'Appicn  a  fait  conoltre  l'on  Marfus  par  un  emploi (/)  de  plus  petite  étendue >  quecefoi  quéDioo  a  don- 

ne a  Ofttvins.  je  croi  qa*on  devrait  Ur*  dans  DioA 
MmatU  QaïauVfr' ,  8t  non  pas  mUttan  Ont «A*e.  Si 
l'on  médit  qu'au  contraire  il  faudrait  lire  dansClccrott 
Marcui  OSavui,  8t  non  fïzM*rfai  Oéfavmi,  je  ré- 

pons que  ma  conjeciure  eft  fondée  for  ce  qu'Applen 
a  nommé  ce  pcrlunnageAtVrr/fc/tout  court.  U  ferait 
sbfui de  de  vouloir  lire  Murfut  dans  Appien ,  car  dans 
one  hi  (luire  on  ne  defigne  pas  les  gens  par  leur  feui 
prénom.  Je  ne  voudrais  pas  rejetter  absolument  11 
fupofitirm  oc  Otandorp  (m),  que  cet  homme  fc  nom' 
mott  Mari  m  OUatjim  Marfkt. 

tfj)  Lti  fautti  dt  Mr.Marm  faut  cenfiJtraHei  ]  |.  l( 
ne  fàloit  pas  avancer  comme  une  choie  douteule  que 
les  Dolabella  fat: fat  fortû  du  Camttifuu  Ccft  un  tait 
erniin.  8t  qur  perlonne  n'ignore.  II.  En  parlant  de 
Dolabe'la  déclare  ennemi  de  la  Republique  pour  le 
meurtre  de  Trebonius,  il  ne  raloit  oublier  ni  ion 

nom.  ni  fon  prénom.  Je  dis  le  mime  touchant  les 
autres  Dolalefla  dont  Moreri  a  parlé.  III.  Il  ne  fa- 
ioit  pas  dire  qu'il  fut  dcclaié  ennemi  de  la  KepuMi^ue 
l'an  710.  mais  l'an  711.  car  on  aprit  à  Rome  U  mort 
de  Trebonius  en  (n)  an  aprè"s  que  Cefar  eut  né  (1) 
tué.  Hirrius  qui  fut  Conlul  l'an  711.  étoit  acruetle- ment  U)  dans  ies  fonctions  de  sa  charge  ,  lors  que 
Marc  Antoine  lui  écrivit  :  (a)  Dtdifjt  fctnxt  fcltra. 
tum  (il  parle  de  Trebonius)  cmn,  atuitr  Hj.but  c tarif- 
fimi  vtri.  r>  *»/4r»i/«  Attmtn  Dnrtun  lutrafinrm  ax- 

ai vtntm  1 ,  AuljAm  filuta  futplicu  famtiéii  itùlim- 
ftnitmt  UtAudum  tfi.  I  V.  il  ne  fàloit  ps  faire  co- 

noltre ce  Dolabella  par  fon  grand  futao-  fur  l'tfirlt 
i'Amtmt ,  puu  que  les  querelles  de  cesdeux  hommes 
font  mille  fois  plus  conues  ,  (c  durèrent  beaucoup 
plus  que  leur  bonne  intelligence,  (r)  j$wrum  fnm- 
mum  ouandam  tattr  if  fit  tjiam,  brUnimjni  mtmim/lii, 
ttfdtm  fctjfta  jingulAti  inltr  fi  cmftnfn  ,  tj>  amure  Je- 
viHxu  tmfurtijtmt  natura  f>  turfifmt  xitt  fimiEtud*. 
V.  Il  ne  le  f.iloit  pas  diflinguer  du  gendre  de  Cice- 
ron.  V I.  Ni  peut-être  de  celui  qui  renvoia  a  1* Aréo- 

page le  pra  es  de  cette  femme  clc  Smyme  qui  avoit 
empuifonne  fon  mari.  Mr.  Valois  (f)  ne  croit  point 
que  le  Dohbclla  qui  ne  voulut  point  juger  cette  fem- 

me, foil  différent  de  celui  qui  fît  mourir  Trebohius, 

8c  qui  périt  à  Lao  licce.  V 1 1.  En  tout  cas  il  ne  fa'  oit 
point  donner  à  l'auteur  de  ce  renvoi  le  pienom  Cntm, point  donner  a  1  auteur  de  ce  renvoi  Je  pr 
pui?  que  Vatcre  Maxime  lui  donne  celui  de  Publiai. 
F.t  qu'où  m  me  dite  pas  qu'Aulugclle  le  nomme 
Cwus  ;  car  outre  que  Mr.  Moreri  ne  cite  point  Auiu- 
Rclle,  mais  ValereMaximc  ,  il  faut  remarquer  qu'Au- 
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W  Smii. 
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oat  Ctftl 
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flirt  n- 
dtjjV  SJf. 

nu t*i  0. 

(t)  Arrs 

aleie  Maxime  comme  Ion  original.  Il 
propos  de  corriger  le  copiilc  par  Va- lugelle  citi 

eft  donc  pl 
1ère  Maxime  ,  que  celui-ci  par  le  copitfe.  VIII.  Il 
ne  faloit  point  adûrrr  que  la  femme  dont  le  procès 
fut  renvoie  à  l'A'copage,  éroit  accu  fée  Xavair  tmfnt- 
fiant  fa»  mari  ,  tir  un  jili  au  il  avait  tu  d'au  Antrt  lit  » car  le  fens  le  plus  natutel ,  le  plus  légitime  des  para- 
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(a)  Matcr- tamiltss 
SmvriBr* 
virnm  St 
filium  in- 
tcicmit. 
curn  ab 
his  opti- 
nia-  inJo- 
lu  juve- 
ncm  qucra 
ex  piiorc 

nperir- fet.  Val. 
Mnx.  L  8. 
t.  t.  fit* 

(*)  aUL CMm  M. 
il.  cap.  j. 

(c)  Lit.  19. 
t.  X.p.f6l. 

(d)  Vnhf. 
mèi  (upr* 

(f)Hh 

f<S< 

DOLABELLA,  DOLE  T.  lérft 

DOLABELLA  (HoRacb)  Auteurd'un  livre  intitulé  Apohgid frtfttnttnh.  C'cft 
proprement  une  faire  burlcfboe  contre  les  Proteftans.  Il  faat  que  ce  livre  Toit  très-rare ,  car  il 
ne  paroîr  ps  même  dans  le  catalogue  des  pltu  nombreufes  Bibliothèques.  Je  ne  le  conois  que 

pour  l'avoir  vu  cité  daiulal^jârinecurieiucduPcreGaraffc.  11  eft  compofe  de  demandes  £fc 

dereponfes ,  de  il  faut  bien  que  l'Ecriture  n'y  fort  pas  arTex  ménagée  >  puis  que  ccJeftM're  en  a 
parlé  (z)  commentait. 
DOLET  (Etienne)  bon  Hurnanifre ,  brûlé  l  Paris  pour  Tes  *  opinions  for  h  Reli- 

gion le  j.  d'Août  t  1546".  étoit  d'Orléans.  11  travailla  à  la  reforme  du  ftyle  Latin ,  &il  com- 
polad'aliea  bons  (A)  Ouvrages  fur  cette  matière.  Quelques-uns  t  ont  cru  que  fes  commen- 

taires r  fur  la  langue  Latine  étoient  on  Ouvrage  où  il  fut  fort  aidé  parNaugier,  chez  qui  ilavoit 

demeuré  à  Venile.  D'autres  lui  firent  publiquement  un  (  B )  procès  de  plagiat,  llfcméloit 
1  Latin  &  en  François  (C),  &n'y  reùffiiToitpasmal.  11  écrivit  une  apologie 

pour 

Dt&rint 
twritufe , 
fag.6l*. 
«71- 

dt  Ftmpri- 
mertepng. 
11a. 

le»  (s)  de  l'Auteur  cité  par  Mr.  Moreri,  eft:  que  cet- 
te femme  empoilomu  fon  mari  8c  le  fil*  qu'elle  avoic 

eu  de  ce  mari .  parce  qu'ils  avoient  tué  le  fils  qu'elle 
avait  eu  d'un  autre  mari.  Aulugclle  qui  a  exprimé  cm 
d'autres  termes  cette  hilroire ,  lors  qu'il  t'a  copiée  de 
V*lrre  Mrxime,  a  fi  bien  Compris  le  fens  dont  je  par- 

le ,  qu'il  a  donné  ordre  que  les  lefreurs  ne  puiîbnt 
être  en  (uipeus:  (*•)  Multtr  Stnjrnta      .  .  U  ftctfft 
etnHtebatur  ,  diceiatque  habuifie  ft  facundi  laufam  , 
qumiam  idem  illi  maritut  rjj>  filmt  ALT  CRU  M  F  1- 
L  i  u  M  muiierit  ex  *tr»  prier*  genitum  ,  nitlefeentem 
epttmmm  &  mnecentij/fîmum ,  exttpium  tn(:dw  ùcttitf- 
fim.  Ammfen  Marcellin  parlant  de  ce  fait,  évita  fans 
doute  l'équivoque  qui  pou  voit  rrfter  dans  1a  phrafe  de Vaine  Maxime»  mais  comme  Ton  texte  eft  fort  gâté 
en  cet  endroit-là  (r).  U  ne  peut  pas  lever  pleinement 
nos  doutes.  Quelques  éditions  portent,  Smyrnoa  ma- 
etrfnmiUni  fi  hum  r  *  o  r  «  i  u  m  f>  mnritum  venteui  ne- 
tnft  iteefejfn -,  d'autres  ont  soboiem  propriam. Tout  cela  condamne  Moreri.    Remarquont  en  pat 
ssnt  une  choie  qu'il  faudrait  repeter  cent  mille  fois, 
û  l'on  en  voulort  parier  dans  chaque  occafion  i  c'eft 
que  h  langue  Latine  n'a  point  l'avantage  d'ôier  let Sent  ambigus  comme  1a  nôtre  les  die.   Voilà  Valerc 
Mutine  qui  en  reportant  un  fait  fingulier,  8c  tou Li- 

rait jurprenant,  t"cft  fervi  d'une  expreflion  qui  par- 
tage les  Interprètes  touchant  l'eipece  du  crime  que  cet- 

te  femme  commit.   Mr.  Moreri  n'eft  pas  le  plus  ha- 
bile homme  qui  ait  fupofé  ,  que  cette  femme  étoit  la 

marâtre  de  l'un  des  deux  hommes  qu'elle  empoifon- 
na.  Le  fàvant  Henri  Valois  (i)  a  interprété  de  b  for- 

te la  phrafe  de  Valere  Maxime.   Il  eft  en  cela  moins 
digne  de  roi  qu'Aulugelle  ,  qui  a  cru  que  cette  fem- 

me empoifonna  fou  propre  fils.   La  différence  eft  û 
grande  entre  le  crime  tel  qu'Aulugelle  l'a  conçu,  8t 
U  crime  tel  que  Mr.  Valait  le  le  figure ,  qu'on  ne  doit 
point  exeufer  l'hiftorien  qui  a  raconté  aflèz  mal  un  fait 
de  cette  importance,  pour  donner  lieu  à  de  telles  di- 
verfitez  d'interprétation.   IX.  Mr.  Moreri  ne  devoit 
pai  attribuer  au  mari  de  cette  femme  tout  le  meurtre 
du  jeune  homme  )  car  le  fils  ou  de  ce  mari ,  on  de  cet- 

te femme  fut  compHce  de  l'aflâfllnat.   X.  Enfin  il  ne 
devoit  pas  affurer  que  l'acculâteur  8c  le  mari  de  cette 
femme  étoient  la  même  peribnne  i  car  puis  qu'elle 
étoit  coupable  d'avoir  fait  mourir  fon  mari ,  ce  ne  fut 
point  fon  mari  qui  lapourfuivrt  en  juftice,  8c  parcon- 
fequent  l'Aréopage  ne  commanda  point  a  ce  ma- 

ri de  fe  prefenter  avec  l'accolée  au  bout  de  cent 

(Z)  t»  *  t*rUctmmtil*  fkit.l    „  (t)  Cét  Efcri- 
van  a  fait  un  livre  fort  recherche  le  eftimé  parmy 

renverlê  toutes  les  Ma\i- les  b-ons  efprîtî 
pt  mes  8c  fanratfies  des  rNiritains  *  par  textes  formels  , 
„  rirez  des  fàtnâes  Elcriturei  :  mais  j'euffe  defiré  qu'il 
„  euft  porté  plus  de  reipeâ  au  S.Efprit,  8c  qu'il  n'euft 
,,  pas  priais  licence  de  tuv  faire  dire  des  chofes  qui 
„  sont  quelquefois  aucunement  honteufes.   Je  veux 

qu'elles  aflènent  un  bon  coup  :  il  euft  efté  plus  cx- 
„  pedient  a  mon  ad  vis  de  Ce  fervir  d'autres  armes ,  8c 
„  n'employer  point  un  sceptre  d'or  i  remuer  du  fu- 
„  mier  comme  il  a  faitr.  „  Le  Père  Ga  rafle  a  ra por- 

té divers  endroits  de  ce  livre  de  Dolabclla  :  en  voici 
un  :  (/)  J^tun  emnoùvtrlk  lutilit/u  Anflttana  dtdig- 
mlmr  ftrvirt  in  pûmflrriù  iomut  Dti  ,  (V  amtrt  Vihjfi- 
MM>  btmints  <^  iJitt/u  tatMtumr  »fumtrt  ad  mmijU- 
rittm  t  tLrffondtiur  nia  fcrtftum  tfi  Exêtbitlii  XVlî. 
hubummt  kmmj  ni  mnùjltriitm  ;  &Ja»n.  II.  Mtmfhi 
mtnwm fciiitmi  qui  ktmfiràmt  tuftuun. 

{A)  llctmftfi*  fa  fiez,  tons  Ouiragri.]  Vous  trou- 
verez, une  lifte  de  fes  Oeuvres  plut  complète  dansGef- 

ner ,  8c  dans  le  (j)  Sieur  de  1a  Caille,  que  dans  More- 
ri. Il  ne  faut  pas  que  j'oublie  que  Dolet  qui  éioit 

Imprimeur  8c  Libraire  i  Lion  >  a  imprimé  Quelques- 
uns  de  fts  Ecrits.  U  aurait  imprimé  la  vernon  Fran- 

coife  de  la  plupart  des  Oeuvres  de  Platon  qu'il  avoit 
faite ,  s'il  n'eût  été  prévenu  par  Ibn  fuplice  (h). 
(A)  Un  graaJ  fruit  dt  pUgUt.]  Avant  que  le 

Threfor  de  Charles  Etienne  8c  les  ohlcrvarions  de 

Nizolius  paruiTapt ,  les  commentaires  de  Dolct  n'é- 
toient  (r)  que  de  la  grofléur  des  élégances  de  Laurent 
VaQa  :  ils  montèrent  enfuite  à  deux  volumes  in  feL» 
aux  dépens  de  Charles  Etienne ,  de  Nizolius,  de  Ric- 
cius  8c  de  Lazare  de  Baif.  Cela  fut  bientôt  conu> 
Charles  Etienne  vit  quelques  feuilles  du  î.  tome  pen- 

dant le  cours  de  l'impreflion  ,  tt  remarqua  que  yxeÇ- 
que  tout  ce  qui  concernoit  la  navigation  étoit  pris  du 
livre  de  re  m»v»U  que  Baif  avoit  pualié.  Voici  ce  qu'il 
fit ,  il  compoia  un  abicgc  de  ce  livre  de  ri  navali  ,  8c 
le  publia.  Ce  lui  fat  une  occalïon  de  montrer  les  vo- 
leriet  8c  quelques  fautes  de  Dolct.  Oelui-d  pour  le 
juftifier  publia  un  traité  de  re  aavali  extrait  de  ibn  i. 

volume,  8cy  joignit  une  reponfe  à  l'on  eei.feur,  8c  1a 
dedia  a  Lazare  de  Baïf  :  il  ne  nia  pas  qu'il  n'eût  pris 
beaucoup  de  chofes  de  Lazare,  mais  il  foutint  ijuc  ce 
n'étoit  pas  un  vol  (k). 

Je ix  Vulteius  pouflàdés  plaintes  b'en  vives  con- 
tre b  persécution,  qu'il  fupofoit  que  la  jaloufic  fit alors  a  fon  ami  Etienne  Dolct.  Voions  comment  il 

en  parla  au  Cardinal  Jean  de  Lorraine,  en  lui  dédiant 
fes  deux  livres  d'épigrammes  qu'il  fit  imprimer  à  Lion 
chez  Scbaflicn  Gryphius  l'an  \f}6.  Kemt  (mt  in$e- 
nni  ,  tftéèd  femt  ,  dictm)  tam  mimicm  twmini  Galiieê 
effe  ceidumr ,  qujm  GêUui.  U  tum  m*Ui  h*8enu$ 
pat  exferti ,  tum  mette  SrtrHAKUs  Doletws 
Auteùus.  jtrvenis  de  btgeut  Lttina  (ne  quid  tmplmi  dt- 
Ctm)  of  timè  prient  jam  ndaUfetntut  merilut  :  reLqua  vi- 

te curjit  tpeÛ  tten  Ikerit  adferet  tetm  devint  nalus  ietge- 
nit  I  Intel*  Uttnem  tmtutun  pnliemtn  ,  tanin  cenjl.in- 
lin  ■  tanin  nntmi  aUcritate  ad  mminit  imtntnakiatem 
ttntendtnt  t  h,  innuntn  ,  alatit  nefira  lumen ,  ne  Gal- 

ba fempitirnn  glirm ,  UrtiJia  etmftu  exprrtm  eft  vel 
netriijpmnt.  Nam  cnm  linjna  Lntina  Ctenmevtaritt 
(al  qaad  tpett  t  auam  minime  »  jwuene  expectandnm  I 
épiante  diligent it  I  amnnii  Inbvrit  t  nuam  exnUt  jv.li- 
tiit)  ni  pnUienm  teeimum  lingtta  Latma  amantinm  mi- 
utntetn  tn  Ueceeee  ttetittt  wUeil ,  nttUat  magit  jtii  nJx'er» 
fit  eenfirei  fenjit ,  auàm  à  auiktn  labcru  nltmmnm 
frnûnm  jure  mtriti  expetlabai.  SeJ  valeant  htijnfce- 
tWi  leterarum  peftet  :  qm  ,  curn  eiejje  fiergeati  dtâo- 
rumgUrit  eenaneur,  Item  vel  mxxtmi  prefiutt.  Notez 
que  parmi  ces  cpigrajnmes  il  y  a  beaucoup  de  vers  à 
la  loiiangcde  Dolct.  8c  contre  fes  cenfeurs,  &  i 
mement  contre  un  certain  Maurus. 

(C)  Dei  vert  en  Latin  (jr-  en  Franfiii,  &  n'y  re» 

*  Vaiitlê 

remarque 

C.  t>  G'. 
t  El  non pat  i;4j. temme  i.t 

Mr.  lie- 

rut,  tm 

•W- comme  Mr. 
Bttllet.  In Catlle  f>«. 

*  fiât. 
3;  Srieneiine 

prafat  jer- 
mnlarum 
Itnrua Latma 

Stepktoi 

rr»f  im- 

primez, 

ran  if)6. 
en  a.  vol. 

m  fila. 

(6)  Baillet 

jugent,  dei 

Sai:  le.  4. 

pag.ftô. 

(.)  Cenx 

tint  avtient 
■un  le  ™- 

nufetit re/ll. 

(k)  Ceci  eft 

tiri  de 

an  traité 

literaîlo* 

n.409. 

8c  feq. 

Thtmafitu 

Pn  tiré  de 

ijutlquet 

pafiaget  dt 

f ranci  fine 

VUridut SjMlll  . 

&dt  U 

reftnft  dt 

Delet. 

fin  pas  maL]  Ses  vers  Latins  ont  paru  dignes  à  Cru- 
terus  d'itre  inferez  dans  les  délices  des  poetcj  Fran- 

çois; 8c  s'ils  ne  font  pas  excellent  ,  \h  font  encore 
moins  dans  le  degré  d'impcrfécXon  où  |ttlcs  Cel-ir 
Scaliger  les  reprciïntc.  L'emportement  de  ce  (hri- 
que  contre  Dolct  a  quelque  choie  de  fi  outre,  &  fi  je 
l'ofe  dire  ,  de  fi  brutal  ,  qu'on  ne  fauruit  s'empècher 
de  croire  qu'un  reffentiment  perlbncl  dirigeoit  la  plu- 

me de  ce  grand  homme  (1  ).  Je  citerai  toutle  parta- 
ge ;  on  y  verra  Dolct  puni  du  dernier  fuplice  ,  non 

pas  pour  ce  qu'on  apclfuit  Luihcranifme  ,  mais  pour 
Athei'fme.   (m)  Deletat  Mn/arnm  tare  mima 
eut  vtmien  dut  pet  eft.  Sam  prêter  quam  qnûd  in  et 
tam  grandi  cerpvre  (■«  ait  Cntnlleu)  m  mtfn  falit  qtù- 
iem  ,  vmlt  injnnnm  agert  Tjrarmum  m  Peëjî.  lia  fut 
arbitrât»  VirgiUavnt  gemmai  /ma  infiril  put ,  ttt  viJrri 
velil  (eut.  Ignnvut  leanntMknui ,  qui  ex  trjfillu  Cicere- 
nit  ftbnculafai  quafàam  etnferrteminatiil  {ni  ipfi  vecal) 
tratienet  :  ut  deSi  jniicant,  latratttnet.  Pma-ju  ion- 
tandem  Ittere  fiéi  m  divinii  epilut  Virgiltanit.  dum 
tptimi  nique  maximi  Régit  Franafei  fat  a  canit.  '<">  «j- 
mets  fut  malt  fait  fnnaum  eft  ,  quejiyi.-  tu  m  iUi  ,  ■■•m 
iliiui  verfiint  debebttur  ,  frlut  tajjut  eft  Aihi  'ijl.imma 
fupphùutn.  Tlamma  lamen  tam  pururtm  nt»  ef.-it: S  S  S  f  f  f  a  ipfi 

(/)  Mr. 

Baillet l'en  blâme 

trèt-juflt- 

lei  Juge- ment fier 

lu  itétet 

n.  1x79. 

ttm.  j. 

pag. 

(m)  Srali- ger  Vt'eùt. 

Ub.  6.  pag. 
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I 
1 

io6i DOL  ET. 

marqua  I. 

t  Aiiit.  a 
Cajltluau , 
ta.  t.  fi- 

Vf- if*- 

pour  la  té&e  des  Ciceronicns  qu'Erafrnc  avoit  inusitée.  Cultivant  les  belles  lettres  autant  qu'il 
raifoit,  il  ne  faut  pas  s'étonner  qu'il  eût  part  à  l'afrec'fcon  de  Caftcllan ,  Prélat  docte  &  fart  ai  roc 
de  François  I.  Caftcllan  (  D  )  pria  tant  pour  lui  qu'il  le  rit  forcir  de  prifon  ,&;(!)  relança 
d'une  manierc  très-raifonnable  les  reproches  qu'un  Cardinal  lui  fclà-dcffus.  Jecrai  facilement 

que  Dolet  promit  qu'il  ferait  bon  Catholique  i  mais  comme  il  ne  tint  pas  cette  promeffe  »  il  n'y 
eut  plus  perfoone  qui  ofàt  parler  pour  lui  la  a.  fois  qu'on  femprifoona.  Abandonne  donc  à  la 
fureur  des  inquiliteurs  ,  il  fut  condamne'  au  dernier  fuplice.  On  a  publié  une  (F)  let- 

tre qui  témoigne  qu'il  fe  recommanda  a  la  Sainte  Vierge  >  &  à  Se.  Etienne  un  peu  avant  que  d'ê- 
tre étranglé;  mais  pour  les  railbns  que  j'ai  dites  en  un  *  autre  lieu  ces  fortes  de  témoignages  font 

fortfufpeâs.  Les  poètes  des  deux  partis  s'eferimerent  fur  ce  fuplice.  Voiez  quelques-uns  de 
leurs  vers  dans  Mr.  le  Laboureur  t ,  qui  a  eu  grand  tort  de  dire  que  Dolet  a  été  placé  (  G  )  au 

martyrologe  des  Proteftans. 

DO- 

OtICINt 
de  la  hai- 

ne de  Ju- 
in Sali- 

Dolrt. 

(<•)  Tu  tm euiltl 
dtux  qui 

ton  tîailius, 

Gcofroi 
Tory,  eV 

Dolet, 

yultt  Sea- bgtr  par 
JE  Nt  SAI 
QUILL» Ut  Mit 
i,t  du  itt- 
nitr.  Nto- 
dé,  Dia- 

logue de Mifcurat, 

pag.8. 

(*)  c-tfl 
tt  qu'il ttrtvtl* 

Timn. Kffif *  fa 

14.  Itt  tri i  U  pt* 

Jf.  it  l'i- 
dit'um  dt Ttubufi 

in  4.  1610. 

(t)  Latrt. m  flattai 
t.  y  m.  j+. 

but  vttirdta  .  f*u  fttmm»  , 
quiitm  tfft  pnftjja  tft. 
Jummai  Pkibfitkui  Arifiatt 

M) 

fi' 6i- 

iffi  fiammam  ptmi  tffitit  impurianm.  ï»  Efigr» 
tum  vm  tttlawambui  aiqut  latrinii  ttlit.  qmi  tint  tièi 
firittdicmmt  Laagmia,  frigida,  infidfÀ.  pbnifcma  il- 

Ar'ifiattbi  o  "  " pfi  tnartatat  partit ,  qmimr  tiajuiuummr  , 
ntmarum  fatiat  mini  natta,  bit  il»  tjm  U- 
1 ,  mm  taaqmam  pïta  .  fii  >m)mmi  pïtiti 
Le  Curant  Naudé  qui  (oupfoaooit  avec 

raifon  que  Jules  Ccfar  Scaligcr  étoit  poufle  à  parler 

ainC  par  quelque  haine  particulière  ,  n'en  lavoit  («) 
pas  l'origine  je  crois  l'avoir  déterrée.  Dolet  t'in- géra de  courir  fur  les  brifées  de  Scaligcr  i  il  écrivit 
contre  Erafmc  en  faveur  de  la  feete  Ciceronicnne » 

après  que  Scaligcr  eut  Soutenu  cette  caufe.  Il  n'y  a 
guère  d'Auteurs  i  qui  un  tel  procédé  Toit  agréable. 
On  le  regarde  comme  uo  deflein  afficûé  »  ou  de  fur* 

pafler  le  premier  tenant  >  ou  de  lui  ôrer  la  gloire  d'ê- tre le  ieul  qui  rompe  une  lance.  On  croit  même  que 
celui  qui  le  vient  mêler  du  combat  >  prétend  que  la 
caufe  a  été  mal  Soutenue  ,  6t  qu'elle  a  bclbin  de  fe- 
cours.  Si  tel  cil  pour  l'orJinaire  le  naturel  de*  Au- 

teurs, juger  quelle  rut  l'indignation  de  Scaligcr  quand 
il  vit  Dolet  fur  les  rangs,  Cc^u'il  prétendit  le  lurprcn- 
dre  dans  plutlcurs  mauvais  artifices.  U  prétendit  en- 

tre autres  chofes  que  les  plus  beaux  ornement  de  (à 
harangue  avoient  été  piliez  par  Dolet ,  8c  placez  dans 
un  faux  jouri  8c  pour  ce  qui  eft  des  louanges  que  Do- 

let lui  avait  données,  il  ne  lui  en  lavoit  point  de  gré, 
elles  vinrent  après  coup  ,  8c  de  trop  mauvaise  grâce 
pour  réparer  la  première  otFenie.  On  jugera  mieux 
de  tout  ceci  par  ces  paroles  de  Scaligcr  :  (i)  Arirtnr 
tê  DeLti  viiijt  Di*Ui*m  advtrfut  tum  (Erafmum) 
ntum  ma  fuiutt  txtxmttiut  fin  fin  mtu,  fitxm  ait» 
tienii  tmnt*  mia  fi/ffururi ,  atiptt  ioepliffimii  stturttt  t  ». 
Luntjlrit.  lln^nt  ttdtm  «**  >n  trmiitniim  mttmstru, 
fttUi  pu!»  mmw  afpr,  fiJ  tmtnMcatiu .  *r  xtriit  p- 
riHJ  mlttnii  tonmjnfuit .  *taf  cvrrcgwit ,  *****  ttUlt 
Argitmtnto  tjtu  UijMsatAt  tztrtfctn  vtdtatttr.  Ai  Ct- 
fartm  UiUat.  imputt.  attifi».  Nam  tt  ajtnt  ai  tum 
rttulijft.  tenfiltrtt  içnitatt  f*4,  am  ttmtrt  atant  ft»Ù. 
it  nttoti  fitftr  Italie»  attmtu  iatfttjtt  :  à  mt  nutjrtim 
Xhabgmm  afpraitun  au»  iltiui  ojttnitrtm  f>  maUv». 
htm  ammam  eum  rnam  ttoha  tnjaaaam  .  &  fr*tipi 
iagnuam  tum  ftaprt ,  &  mprum  iictaii  gtmti  tum 
hqtucitati .  &  amtmtm  iittieatm  tum  imfuitntia. 
lu  intur  aHUnditum ,  ut  aatmmn  mimm  Jtjit&ntt  i 
frt}tpl»,  italawiafjt,  nt  farn  plitu  atiarmm  juiteotm 
nruuui,  tfnàm  fnmn  if  fi  Uhm  afpntrt  viitrtuar.  trt 
ta  rt  iata  tfi  i  n»H'  tftra ,  nt  dp  tum  ç}>  alimn, 
autm  vtlù  if  fi  ,  fttmttat  pfihat  rattti  UUui ,  fin  im- 
fuiutli*.  Auiia  illum  fratjjt  Lurinai  Liirarin,  qua- 

nta* jMJttMV»  tmtnétt*  Si  i\uoi  Ji  wmm  tjl ,  in  itt 
èrtt ,  qnti  nMpr  iavnlgatts  a  Grifht»  art  c»mf»ravi~ 
Mw  ,  iifTtUtnitrmt  ttiam  fatri  oeftri  vtl  infifai  ftuti- 
ta  vit$a  aaimaivtritnia.  Ttrfirinxt  tum  in  bat  ficum- 
ia  Or  alitai ,  futlatt  auiitm  mutin»  ,  fii  iia  itfiSum, 
ut  vit  a^  iafnatihui  Tbhftnit  agaofii  f*ffi-  Il  dit  plu- 

tlcurs autres  choies  contre  Dolet  dans  la  même  lettre. 
Confirmez  par  ce  paflïge  de  Diogene  Laérce  ce  que 
j'ai  dit  des  Auteurs  qui  écrivent  lur  les  mêmes  cho- 

fes. (r)  ftiKi  ii  xj  2n«f  «  rp\  «*»»>  1^510  »■  iifu- 
•  nmf  ym  Jla9t**tu*ifln  tu  ytyfûÇaQ  , 

rtfaririm ,  ï»Kfât»i  àfXffiar ,  rà  &uui  naifai**,: 
iittualm.  Viditur  ty  Xianfbm  hatUaaaauam  amie»  in 
illum  (Vhxoncm)  fmjt  anima  :  nam  vtUti  ttatrntnnit 
findit  fimMa  firiffirt,  Sjmpjîam,  Strratti  itfinjwum, timixtntarta  aurait*. 

(D)  Ca/itUtn  fna  l.tnt  pur  Uti]  Voici  ce  qu'en 
Jit  l'Auteur  de  fa  vie  :  (J)  U  m*gh  vtrum  tjt  rreJat 
qui  Diltium  bagi  rarriru  ttlui.it  jtcJaiui»  ,  frima  ac- 
cufatiint  impia  frauiu  reum,  CipUane  jurfUet  tarttrt 
tmijui ,  c>  ««»<»»  "°x*  tonitnata  hùtratum  t(fi  ttgnt- 

Carénait!  CaJitUanumgravtè-tè- 
aiattut  tfftt  $  autd  tum  in  %tfUfia 

Le  reproche  qu'un  Cardinal  fit  i  Ciftellin  te- 
ligne  que  ratheifmc  (t)  ,  ou  quelque  choie  d'âpre- 
int  étoit  le  crime  donc  Dolet  fe  trouva  fufpeét»: 

Vnm  frimi  1 

jwrgatrict 

Ortbaiaxtr 
mta  houuari  qmtui  ribgt*  çj,  futai  tmrii  tfftt , 
qui  non  rri9.it  Luthtrana  lut  iû/tSi .  fii  tliam  Dti  tx- 
ftrtti  imfittatii  rtt  tfftnt,  fartti  tutti  apuJ.  Clinjliamf. 
JSmum  Rtgtm  uufiu  tfftt.  Nous  verrons  dans  la  re- 

marque iumotc  la  reponlc  générale  quefitCaitclbai 

8c  voici  ce  qu'il  repondit  en  particulier  touchant  Do- let :  St  afui  Rtgtm  Daltti  franiiiut  <$•  fitUribat  nui- 
tum  ptrtt'tmum  tnbuifft .  ft*  t*  qmt  ptantunt  wa uurumqut  Iminialttattn  himmi  ChrifltAat  iignam  Xjgi 
Jupfbtim  faSum  tfft.  Cela  montre  que  Dolet  promit 
de  renoncer  à  fet  débauches. 

(E)  CafitUaa  nlaup  Ui  rtprtcbv 

<Vf-u  Cardinal.]  Il  lui  tourint  qu'il  raifoit  ce  qu'un Èvéque  doit  rairc  ;  mais  que  te  Cardinal  exigeait  que 
les  Prélats  firent  le  nacticr  de  bourreau.  Ç'eft  le  pro- 

pre dei  Evéquet ,  lui  dit-il ,  de  porter  à  la  clémence 
l'eiprit  des  r  rinces ,  8c  de  charger  sur  leurs  épaules 
les  brebis  égarées,  j'affbiblis  trop  les  eiprcfiàôos  de 
PicrreGalland ,  pour  ne  devoir  pas  les  raporter  en  es- 

pèce ,  afin  de  ne  faire  rien  perdre  aux  lecteurs  qui  en- 
tcnJent  le  Laiin.  (f)  Mtmtni  CaJieUanam  eum  pan* 
lum  fi  ctUtgijJti  ammt  fatit  nuilal*  eunmou  nffaa- 
iifft ,  fi  it  qui  aeeufibatur  in  attalatirtm  mérita  rttat- 
qutrt  pfft.  tum  ipft  quoi  viri  Eetlrjîafiiti  cV  wri  Pia- 
tifitii  frtfrtum  tfftt .  ftetffn  -t  tlli  vtr»  aptad  vtri  tarni- 
fitu  tfftt  ab  Epifiifti  txutrtt.  Z;if  ipcrum  iwtm  iffit 

Sactriuum  Carifli  <y  Afijisbram  ,  xmrumqu* 
jaaBcrm  qui  mtbit  fut  faagmut  EeeUJlam  ttufitranmt 
txtmpla  ,  Rtgtm  à  finntra  9  tmmamtatt  ai  manfuttu- 
imtm .  ckmtatiam  eV  mijtrietriiam  taavtrtirt,  trran- 
ttm  ivtm  bumnn  impfttam  in  t 

(F)  Vnt  Uttrt  qui  »«(«  qu'A  fi  rteimmam 
Mr.  Almelovecn(/)l'a  inférée  dans  l'un  (A)  de  icsliv 
Elle  rut  écrite  de  Paris  le  st.  d'Août  \jafi.  Florent 
Junius  qui  l'écrivit  raconte  que  le  }.  de  ce  mois  Etien- 

ne Dolet  fut  puni  du  dernier  fuplice  ,  8c  que  le  bour- 
reau liant  préparé  toutes  choies  l'avertit  de  peaicr  à fon  lalut,  6c  de  le  recommander  à  Dieu  8c  aux  Sain tsi 

que  Dolet  ne  fe  prenant  point ,  8c  ne  faifant  que  mar- 
moter  quelque  chofe  ,  le  bourreau  lui  déclara  qu'il 
avoit  ordre  de  lui  parler  du  falut  devint  tout  le  mon- 

de: il  faut  donc,  lui  dit-il,  que  vous  invoquiez  la  S  te. 
Vierge  ,  tt  St.  Etienne  vôtre  patron  duquel  on  célè- 

bre aujourd'hui  la  fête»  8c  fi  vous  ne  le  raites  pas ,  je 
fai  bien  ce  que  j'ai  à  faire.  Tout  auflitot  Dolet  pro- 

nonça (1)  une  prière  conforme  au  formulaire  du  bour- reau ,  8c  avertit  les  atTiftant  de  lire  fes  livret  avec 
beaucoup  de  circonfpection  ,  8c  protefta  plus  de  trois 
fois  qu'ils  contenoient  bien  des  choies  qu'il  n'avoir  ja- 

mais entendues  i  8c  s'étant  enfuice  recommandé  à 
Dicn  il  fut  étranglé  •  te  pois  réduit  en  cendres.  Flo- 

rent Junius  ditqo*un  homme  Qui  affilia  d'office  à  l'exé- cution lui  raconta  toutes  ces  cnolcs  (t). 
(G  )  PUeé  au  martyriUgt  itt  trattfiatu.]  ,,  Le  pre- 

„  tendu  martyrologe  des  Huguenots  fait  grand  cas  de 

„  ce  Dolet  qui  véritablement  étoit  homme  d'efprit „  8c  de  lettres  ,  mais  Libertin  comme  tous  les  pre- 
„  miers  Prédicateurs  du  nouvel  Evangile.  „  Voili 
les  paroles  de  Mr.  le  Laboureur  (/).  On  y  leroit 
trompé  fort  facilement  i  car  qui  pourroit  croire  qu'il ait  avancé  une  telle  chofe  Sus  avoir  jetté  les  yeux  fur 
le  volume  où  l'on  a ,  dit-il .  tint  loué  Etienne  Dolet? 
Cependint  ce  qu'il  .UiÙre  eft  très-faux  :  le  martyrolo- 

ge des  Huguenots  ne  parle  pomt  de  ce  perfonnage. 
J'ai  confulté  tout  exprès  le  petit  martyrologe  Latin 
de  Jean  Crépin,  8c  puis  le  gros  in  file  qui  fut  impri- 
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DOMITIA.  DONALDSON.  i0«$j 

DOMITIA  LONGIN  A,  fille  0  de  i'illuftre  Domitius Corbdoo ,  fc tendit  indi- 

gne par  Ton  impadicitc  d'avoir  un  tel  perc.  Domitieo  aiant  été  déclaré  Cefar  fe  donna  toutes 
lortes  de  licence.  11  y  debaueba  pluficurs  fcmmrt »  Se  trouvant  Domina  fort  à  fon  goût, 

il  l'obligea  d'abandonner  fon  mari.  Il  la  garda  quelque  terni  fur  le  pied  de  concubi- 
ne* t  Se  pu»  il  répoufafolenoclleroenr.  La  dignité  d'Impératrice  ne  l'empêcha  pat  de  de- 

venir (  A  )  amoureufe  d'un  comédien.  Cela  fut  caufe  que  l'Empereur  la  répudia  :  mais  com- 
me il  ne  pouvoir  fe  palier  d'elle,  6  il  la  reprit  un  peu  après  ;  Se  pour  cacher  cette  baflliTeit  allc- 

guaquelc  peuple  avoit  fouhrité  qu'il  fît  revenir  Domitia:  ldptpuius  wrat  fallut.  On  prétend 

que  cette  femme  fe  défiant  de  l'humeur  farouche  de  fon  mari  >  chercha  les  moiens  de  s'en  défaire* 
&  qu'elle  trempa  dan*  (  B  )  la  confpiration  où  il  périr.  On  foupeonna  Titus  frère  de  Domitieo 
d'avoir  eu  à  faire  avec  elle  ;  mais  on  la  tint  pour  juftifiéc  lors  qu'elle  l'eut  nié  avec  ferment;  car 
ati  lieu  de  nier  (  C  )  de  femblables  avanturcs ,  elle  avoit  accoutumé  de  s'en  vanter.  Elle  eut 
bcutcoupdcconfidcrarionpour  Jofephc,  à  qui  elle  ne  cefTadc  faire  du  bien  *.  Quant  à  fon 

premier  mari  t  il  n'en  fut  pas  quite  pour  l'avoir  perdue  :  Doroirien  *  non  content  de  lui  avoir 
enlevé  fa  femme ,  lui  ôta  auffi  la  vie.  On  lit  dans  Procopc  touchant  la  femme  de  Domiricn  un 
fait  fort  (  D  )  digne  de  louange.    La  quellion  eft  fi  cela  eft  véritable. 

DONALDSON  4.  (Gaultisr J  natif d'Abredon  en EcofTe ,  a  tenu  rang  parmi 
les  hommes  doâes  du  XVII.  fiecle.  Il  avoit  été  a  la  fuite  Se  au  fervicc  de  David  Cuningam  > 

Evcque  d'Abredon  1  Se  de  Pierre  Junius,  grand  Aumônier  d'EcoiTe>  lors  qu'ils  allèrent  en 
AmbailâJcdelapartduRoi  Jjijucs  à  la  Cour  de  Dannemarc ,  Se  à  celle  des  Princes  d'Allema- 

gne. Après  qu'il  fut  de  retour  chea  lui,  il  alla  à  Heidelberg,  où  le  fameus  Denys  Godcfroi 
enfeignoù  la  jurifprudence.  Donaldfon  y  aiant  diâé  à  quelques  jeunes  Ecoliers  un  petit  cours 
de  Morale*  fe  vit  érige  bientôt  en  Auteur  fans  y  penfer  ;  car  le  jeune  homme  (A)  de  Riga  en  Li vo- 

nic  qui  mit  fous  la  preflece  maimfcrir  *  n'en  demanda  la  perrniffion  à  perfonne.  L'Auteur  en  nous 
aprenant  cela  n'oublie  point  les  diverfes  éditions  qui  fe  firent  de  cet  Ouvrage  en  Allemagne  ,  Se 
dans  la  grande  Bretagne.  U  n'oublie  point  non  plut  le  (B)  plagiarifmc  de  Keckcrman.  Il  fut  en- fuite 

tem  oignent  l'étendue  de  leurs  vertus  ou -de  leurs  vi- 
ces, il  eft  clair  que  Xiphilin  n'a  eu  guère  de  difeerne- 

ment ,  rtl  ne  s'eft  point  cru  oHigc  de  conferver  le  ra- 

pel  de  Domitia  i  car  je  fupofc  qu'il  l'a  trouvé  dan* 
rhiffoirr  qu'il  abregeoit.  Qu'on  ne  m'allègue  point 
qu'il  failoit  l'office  d'abreviarcur  1  une  ligne  lui  fulB- 
ioit  pour  nous  aprendre  que  Domitia  fut  rapclléc. 
Le  principe  qu'oa  vient  de  pofer  n'eû  point  favorable 
à  Suctonc  par  rapor  t  i  notre  Domitia.  Cet  historien 
Tuprime  qu'elle  rut  pendant  quelque  tems  la  concubi- 

ne de  Donatien  :  il  veut  qu'elle  n'ait  quitté  Ton  pre- 
mier mari  qu'ans  d'époulér  ce  Prince.  C'cft  exténuer 

fi  faute  .  c'cft  nous  empêcher  de  cooottre  jufqu'où 
s^etcuJoit  le  dérèglement  de  cette  femme-  Efi-cc  U 
le  devoir  d'un  biftorien? 

(B)  JQu'tlle  trempa  dam  U  ttafp-iratian.]  Ccfl  Au- relius Viâor  qui  le  remarque  :  (f)  Adfcita  eiiam  in 
tsafilotm  tjraam  nxert  Dtiauia  •  *b  aawrem  Paridit 
Uijiritmis  m  Printipt  crmuttiu  fcrntidantt.    11  eft  fur» 

mé  en  François  Pan  tfflt.  mais  je  n'y  ai  rj< 
touchant  Etienne  Dolet.  Je  me  fouviens  aulTi  d'avoir 
remarque  que  Théodore  de  Uexe,  qui  tient  un  comp- 

te aiTen  exact  (a)  des  personnes  qu'on  faiïbit  mourir 
en  France  pour  ce  qu'on  nommait  le  Luthéranisme , 
ne  dk  rien  de  ce  prétendu  martyr.  Ce  filenee  tn'au- 
roit  étonne  ,  si  je  n'eollé  fçu  que  Jean  Calvin  a  mil 
Etienne  Dolet  au  rang  des  impies-   (t)  Apifftum. 

Dolitvh^  JimUtJ  tu^t  mium  tji 
im  Çytifat  amfftmm  Etuu^tlmm  ftmptr  f»fim»fi 

fprtvijft.  lunJtm  tl  fr*Uffi  ftuu  Aimnnt  cV  fmtru, 
mt  an  mtd»  m  jlÛM»  Dti  txttrMkt  HmAitmuu  tv- 
menut ,  ftJ  auantttm  *d  «mtM  MUam  Atiiatl  ,  tuhil  À 
eanitm  ptrtu  fmaml  ft  Jtfrrrt.  En  cela  Calvin 
8c  Prateolus  trouvent  un  centre  d'unité  i  car  Pratcolu* 
(t)  parlant  des  athées  «flbeie  Erjenne  Dolet  avec  Dia- 
goras,  Evetncnst ,  Théodore  &  femblables  gens  que 
rintiqutté  a  recocus  pour  n'avoir  admis  aucune  divi- nité. Au  refte  Mr.  le  Laboureur  (J)  n porte  de*  veta 

Latins  ,  au  bas  defqoels  on  déclare  qu'Etienne  Dolet 
natif  d'Orléans  ,  fut  brûlé  i  la  place  Maubert  le  }• 
d'Août  tf+£.  jour  de  St.  Etienne  qui  était  foo  jour 
nital  («).  Assis  Mr.  More  ri  ne  devoir  point  révoquer 
en  doute  ces  circonftances  ra portée»  par  la  Croix  du 
Maine  ;  encore  motos  dcvoit-il  fonder  fon  doute  sur 
ce  nue  la  Croix  du  Maine  était  Proteftant  i  car  s'il  y 
avoir  quelque  swyfterc  a  trouver  dans  ces  circonftao- 
«î,  ce  ieroit  beau  coup  pli»  l'aaaire  d'un  Catholique, 
que  d'un  Protestant  de  le  chercher  i  un  Catholique 
«n  tireroir  plu*  de  refctjoos  dévotes  qu'un  Protestant. 

wi^.]N'a^«lfen  f'apelloit  Pin*  :  il  fot  tué  eu 
pleine  rué  par  les  ordres  de  Domiricn  .  i  caufe  qu'il 
avoit  co  la  hardiesTe  de  jouir  de  l'Impératrice.  Do- 
mrrien  eut  envie  de  faire  égorger  a*  femme  pour  la 
punir  de  cet  infâme  commerc*  .  mats  par  le  confùl 
d*U  r  lus  il  fe  contenta  de  la  chaûer.  Xipfailiu  (/)  ne 
noua  en  dit  pat  davantage  i  c'cft  de  Suétone  que  nous 
aprriioni  que  Domiticn  la  fit  revenir  bientôt,  (t)  Ux$- 
rrm  Dmtuitm  êx  orna  m  ftemaae  fm  canfmUm  JÙtmm  tm- 
Urat ,  attmtjat  ««m  m  cmfuUrn  fiUam  .  AnguflaM 
Mn.irm  rariiti  Hifirumt  aamrt  itfrriuam  rtfmJiavit , 
mtraamt  km*  itmpu  imfatmai  àtfeidii  auaft  rfflaf,k*x- 
u  fifmh  nduxtt.  U  y  a  beaucoup  d'aparence  que 
Dion  n*avoit  point  oubUé  cette  conduite  de  Dormrien , 
8c  que  c'cft  au  mauvais  goût  de  Xiphilin  qu'il  faut 
sVn  prendre  >  fi  on  ne  la  trouve  pas  dm»  fon  abrégé 
de  Dion,  le  fourienf  que  ta  fupresTion  d'un  tel  fait 
marque  un  mauvais  goût»  car  on  conoit  bcuutnup 
mieux  les  maunii'e<  qmittex  île  Domiricn.  lorsqu'on 
lait  qu'il  eut  la  baflestc  de  rcdosiacr  la  dignité  d'Im- 

pératrice a  une  temme  qui  r'etoi:  proftituéc  à  un  Far- 
ceur :  cVft  un  rcrooignape  rrès-icnÛDic  de  dérègle- 

ment >  qui  attire  iurVa  mémoire  de  ce  tyran  le  mé- 
pris 8c  f  hotveor  dont  elle  eft  digne.  &t  comme  il  eft 

du  devoir  tCtm  hiftorkn  >  de  fawecoooitre  le  caracat- 
re  de  fis  acteurs  par  le*  traits  le*  plut  marquez  ,  qui 

;  que 
i  jinJ  aient  ignore  cela. 

itmtrdt  itmolablti  avaniurti.]  Voila  le1 
comble  itc  l'impudence.  Suctonc  s'eft  comporte  en  hik 
torien  de  bon  tjoùt,  puis  qu'il  a  ma  rqué  par  un  triit  auflâ 
iingulierquecclui.li  îe  ciraâerede  cette  femme  [h). 
(D\  Va  fait  fort  dt£Bt  it  huanj*.]  Procope  (i) 

raconte  que  la  femme  de  Domiticn  n 'aiant  jamais 
aprouvcla  conduite tyrannique  de  fon  mari,  &.n'aiant 
fait  du  mal  à  perfoooe ,  était  fort  confideréc  des  Séna- 

teurs. Ce  qui  rut  caulc  qu'après  que  l'on  eut  afliiu- 
né  Domiticn  ,  ils  la  plièrent  de  venir  au  Scuat ,  Se 

qu'ils  lui  offrirent  tout  ce  qu'elle  fouluitrroit  de  U luccciîion  de  ce  mcebaut  Prince-  Elle  ne  demanda 

autre  chofe  que  la  permisuon  de  l'enfevelir,  &  de  lui 
ériger  une  ftatuc.  Apres  que  cela  lui  eut  été  accor- 

de, elle  fit  chercher  toutes  ks  parties  du  corps  de  De- 
m  t  tien  difpcrfces  ,  it  déchiquetée*  ,  St  les  rejoignit 
cnfcmblc  le  mieux  qu'il  lui  fut  polfiblc  Ce  cadavre 
ainu  rijufte  fut  le  modèle  de  la  ILtuc  qu'elle  lit  dreifer 
à  ion  mari  dans  la  rue  qui  cooduifoit  au  t'apilolr. 
Cette  ftatne  ctoit  là  au  tenu  de  Ptocope>  &  repretèu- 
toit  la  barbarie  qui  avoit  été  exercée  fur  Domiticn. 
Le  but  de  la  femme  n'avoit  été  que  de  conferver  tn 
monument  de  l'action  barbare  des  afliilins.  TrifUn 
(k)  a  raiion  d'admirer  que  tut*  turmtiiU  ,  fi  tilt  ifi 

•vrayt,  ait  tflt  JijfiamMlti  far  tau  i' Hflirieiu. 
(À)  Lt  \t*m  hatmm  mil  fans  la  frtjft.']  Il 

**apclloit  Vernerus  Bcckcr.  I-e  Sieur  Konig  n'a  p^s 
bien  Içu  l'époque  de  cet  Ouvrage,  puis  qu'il  dit  que 
l'Auteur  fit  la  Sjacpju  Eàiàt*  eu  16}  i.  Ccl  le  méiuc 
livre  que  la  (vûffii  téeraUii  J'iaJafifLu  ,  iuuirui.éc  en 
16*04.  tdoa  le  caralogue  d'Oadoi  îl. 

{M)  la  flagtarijmt  de  Krihumae.  ]  Le  xccucil  de* 
pls^mrci  puokié  parTbonutnH,  VioîcEavct  à  Lxîplic, 
ne  cootâesK  point  i'acculâtioa  qu'oo  uuuitc  ici  jiotx- 
Lcrman.  Je  m'en  vais  raporter  tout  du  long  le»  ?^'9- 
1c*  de  nOtre  Auteur ,  pacte  que  l'on  y  veru  uac  bevue 
qui  pourra  être  de  quelque  ufaije  aux  .leûcur^,  pour 
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Ï064  DONALDSON.  DONATUS.  DÔNfeÀU. 

fuite  Profefïeur  en  Phyfiquc ,  «1  Morale ,  &  en  langue  Grcque  dans  l' Académie  de  Sedan  i  & 
Pruxipal  du  Collège  pendant  fciae  ans:  api  «  quoi  il  fut  apellé  pour  ouvrir  un  Collège  à  Cha> 

renton  ;  mais  on  ht  d'abord  un  procès  contre  cet  érabltiVement.  Pour  ne  demeurer  pas  fans  rien 
faire  pendant  que  le  procès  fe  jugeoit ,  il  fe  mit  à  ramalTcr  parmi  fes  papiers  les  diverfes  pièces  de 
h  frneffii  actnmua,  &  la  fît  imprimer  à  Paris  en  16x0.  Il  la  dédia  au  Prince  de  Galles. 

Celt  un  livre  qui  mérite d'ecre  lu  0.  Celui  où  il  reduifit  en  lieux  communs»  &  fous  certains 
chefs  généraux  tout  ce  qui  cft  répandu  dans  Diogcne  Lacrce  concernant  une  même  chofe,  peut 

avoir  aiitl.  fes  ufages  y.  11  fut  imprimé  en  Grec  &  en  Latin  à  Francfort  l'an  161  s.  fous  le 
titre  de  frnffit  Uttttm  tmrnmmi  m  <{***  féfiemu  btrmâtut  mugi  rtfTéftmuw ,  ôtc. 

Cr-  DONATUS  (Jérôme)  Noble  Vénitien.  J'ajouterai  quelque  chose  à  ce  que 
Morrri  en  a  dit.  ]1  commandoii  dam  Brcffe  l'an  1496.  &  il  avoit  déjà  publié  ù  traduction  da 
livre  d'Alexandre  d'Aphrodilce  it  anittu  t.  Deux  ans  après  il  commanda  dans  Ferra  re  i, 
11  mourut  à  Rome  après  avoir  reconcilié  la  Republique  de  Venife  avec  le  Pape  Jules  1 1.  &  avant 

que  les  François  fùflent  fortis  d'Italie  a.  Ses  enfans  fuprimerent  les  écrits  que  les  araires  d'Etat 
Pavoient  empêche  de  perfectionner  t..  L'une  des  lettres  qu'on  a  de  lui  contient  une  defeription 
du  tremblement  de  terre  qui  arriva  en  Candie  pendant  qu'il  y  commandait  Il  a  été  mis  par 
Picrius  Valerianus  (A)  dans  la  lifte  des  favans  malheureux.  Nous  verrons  le  jugement  qu'E- 
rafmc  (  B  )  faifoit  de  lui. 

(tj-  DONATUS  (Marcellus)  Comte  de  Poniane  ,  Chevalier  de  St.  Etienne , 
étoit  Florentin ,  mais  il  s  établit  à  la  Cour  du  Duc  de  Mantouë ,  t  &  y  eut  des  emplois  confide- 
rables.  Il  mourut  au  commencement  du  XVII.  lîe< le  avant  que  fes  Stbtlté  m  Laumi  Ronunt 

HiftoiU  fiTtftmt  fufient  achevez  d'imprimer.  Son  parent  Frédéric  Donatus  eut  foin  de  la  fuite 
de  l'imnrcflîon ,  &  ils  parurent  à  Venife  l'an  1604.  Grptcrus  les  inféra  dans  le  6.  volume  de 
fon  Tbtfturttt  crttitns  l'an  1 607.  On  demeure  d'accord  que  Donatus  avoit  de  l'érudition ,  mais 
on  ne  laiffe  pas  de  parler  de  fon  Ouvrage  en  des  termes  qui  ne  font  pas  trop  glorieux.  Nous  ver- 

rons ce  que  Cafaubon  (C)  enpcnfotc,  &  nous  y  joindrons  le  jugement  (D)  deBarthius. 

DONEAU  (Hugues)  en  Latin  DtntUut ,  l'un  des  plus  favans  Jurifconfultcs  du  X  V I. 
ficelé,  naquit  à  *  Châlon  fur  Saône  l'an  1517.    Son  Regrnt  homme  rude  &  grand  fouctteur 

l'avoir. 

(*  )  Dt- nalibnui, 

M"- 

Syncpfii 

(i)  Vtitz. Htutt  ta 

TrtVlenti 
v.  ta. 

di  Pirrius 

leur  aprcnJre  a  mieux  porter  jugement  fur  les  Ou. 
vrage*  ompilei.  {»)  Acttffit  ty  etrum  ma  laenam, 
mttantfxt  fHpprtjfl  mti  mmutt  ,  trfiimonmm  tpu  tx  ta 
fcrip/trmnt,  (j1  m  fy/kmau  fa*  qua  ad  gaftmam  -uidtia». 
tw  tr.m  !u!eru»l.  KtektrmannMn  ïam  mth  ttaft- 
rtt,  b.iuj  vana  hax  aat  afiratatitni  Jtet*  rtftritt  :  pla- 
git  num/r/lani  tx  t»  maaftatm  JtfrrktnJint ,  amJ  n* 
trrtrriiai  ̂ utdtm  mtuatn  >  laMjaam  mamifforum  mmt~ 
nilui ,  familia  fut  pltratyu  aïfirip/rrit.  Spttim*»  ac- 

tif!, tpatdltbrî  fuamdi  cap.  f.  mtajejtai  aftrii  ttai  '•.ul- 
gaitam,  plagimrmi  tjm  autkvrtm  ipfiâm  ntdt  ntmtat  <fmi- 
àtm  hait  bat  aalutp  fie  mtham  titat.  Hoc  loi'O  lub;i> 
cimut  prxcUram  fèntentiam  Caflii  qunr  cil  a.  lib.  cpU 
ftobrum  Qceràiit»  :  ipfi  homini  duplicca  manu*  >  fo- 
cus  aurrs,  oculo* gerainot  divina  tnbnerunt,  d'tfaa 
ftjMtatmr.  At  wn  atud  CtctrcHtm  nafjuam  ifia  tx- 
tat  ftnttmia  >  arc  t*  uèr*  tait*  vtl  Cajn  ai  Cittramtm 
tel  Ottraais  ai  Cajjiam  epijlda  :  vtria  atutm  /au 
Atnalapkttuha  Rfma  apaJCajJ.tJaratn  tpiftala  Irrita  li- 
àri  10.  Tariaram  quant  Stnatxi  Rfitnatta  jertittty  ratte- 
ntm  rtJJtai  eut  fratrim  m  rtgai  finttattpi  ajfumfjtrtt  i 
chjhi  bat  tfi  tapit,  af.ra  èpfatmktmttu»  rtfuntur  aaxi- 
lie  vttano  la  tir  t  participait  murulttm  fini  lumimitu 
aàminiSrani  :  tpfi  yteaat  itmmi ,  frf.  Si  l'on  cher- 

chait de  pareilles  faute»  dans  le»  «turc»  de  Kecker- 
man  ,  on  y  en  trouverott  à  fbifon.  C'cft  Je  propre 
de  ceux  qui  compofent  aux  depent  de  leur  prochain: 
ils  enie»cnt  les  meubles  de  la  maifofl  8c  les  balicurcs 

ne  oui  eût  pu  venir  à 
,  il  les  ragouat.»,». pa»  de  croire  <joe  Cetoitun  1 bout  de  toute  i 

d'état  lui  eofient  permit  de  fe  cooJacrcr  tout  entier 
iJa  culture  de*  icteoce»  :  (i)  SpMaU,  tmd  pfw*  fsixm 
Mtai  (Hicronymi  Uooati)  baktmtu ,  JttUraxt  iUnm 
qxtixu  prajùrt  patmj*  ,  jt  vetm.fit  but  amomam  tatttt- 
Jtrt,  j'ti  Rttf.  tutgma,  éifrtxtrmmt  bamtntm  »b  te  ta  It- ttrana. 

(C)  Ca^ttCaftahen  m  frnfat.']  Cela  te  trouve  dins Ton  commentaire  fur  Suétone  au  chapitre  11.  de  la 
vie  île  Jute»  Celar.  Trtpam  famf  tr  ftriirndam,  dit-il» 
M»  trophxa.  NaMo  twm  maàt  ftrtaJmi  rft  Mauellu» 
DonitU».  fat  tantam  hcclxe  urjit  •urrbarunt  ,  mt  pre- 
itl  *tram  jiriftnaam  tfft  tropbara.  ¥mt  tmntnt  VIT  tUê 
flitr  marum  kl  tram  m  ,  t^  ia  Rtmaaa  ani%  ittitatt  aaU 
prrmt  xtrfrtat  :  fat  tftti  Grata  tTttàtutnii  pUat  txptrt 
iijtt,  mpvirai»  Cntitmn  ié»u]Mt  jajt  prtatt.  Cajujma- 
it  faut  bat  tjx  lUttt  tadittaum. 

(  D)  Naat  y  jttnJront  it  ̂ aftmtnt  it  Barthim.]  Tout 
bien  compté  11  est  plus  deiobitgeaat  qu'obligeant.  Je 
n'en  vais  le  raporter  tout  du  long  :  oa  j  verra  quel- 

que» fait»  qui  apartiennent  i  llunoire  de  notre  Doo» 
tu» .  oa  l'y  verra  d'abord  plagiaire  .  8c  puis  copiûc  de 

no»  1 
I»  Marcelit  Donati 

P^8 (/)  Vide  maUiu  Attànam  H. 

pmg.CC  LX. 

i:  ils  prenent  le  grain,  la  paille,  la  baie,  la  pouflie- 
re  en  même  icms.   (t)  Htm  auftrmat  ettm  puïvifeult. 

{A)  Il  a  tu  mil  datu  La  Itfit  dit  (aimas 
malbritrtiix.}  Et  cela  pour  trot»  raifont.  t.  Parce  que 
1rs  domcitiqucs  lui  obcilToient  fi  mal .  &  lui  cao- 
foient  tant  de  chagrin»  •  que  s'il  n'eut  pas  trouvé  dans 
l'étude  quelque  conlblation  ,  il  eût  etc  le  plus  mil'era* 
ble  de  tous  le»  humains,  a.  Parce  qu'aiant  eu  mille 
peines  4  dévorer  avec  une  patience  incroiablc  pour 

apaiter  l'cfprit  farouche  de  Jules  1 1.  il  n'eut  point  la 
joie  de  jouir  du  fruit  de  tant  de  fatigues,  car  il  tom- 

ba malade  le  jour  mime  qu'il  avoit  conclu  te  traité 
entre  ce  Pape  81  les  Vénitiens  ,  &  fà  maladie  fut  uoe 
fièvre  li  violente  qu'elle  l'emporta  bientôt  ;  delbrtc 
que  le  bonheur  qu'il  procura  à  fa  patrie  ,  8c  qu'il  ar- 

racha des  main»  d'une  fortune  rrès-opiniitre  fut  invi* 
liblc  pour  lui.  j.  Parce  que  prefque  tous  les  Ouvrages 
qu'il  avoit  écrits  en  fort  grand  nombre  afin  uïinmur- talifer  ion  nom,  demeurèrent  eolcvelis  dasslcs  ténè- 

bres ,  (c)  ce  qui  à  l'égard  des  perfonnes  doâcs  cft 
une  di&race  tout-a-fait  indigne  (^J.  L'Auteur  qui  dit 
tout  cela  obfcrve  que  notre  Do  rut  n'ignoroit  aucune 
science  ,  8t  qu'il  étoit  poète  ,  orateur  ,  phtlolbphc  , 
theotogien ,  mathématicien  dans  un  excellent  degré. 

(B)  Lt  jttftmeat  au'Era/mt  fat/ait  dt  lui.  ]  11  n'avoit 
preique  rien  vu  que  les  lettre*  deponat,  fc  il  ne  laùTa 

(»)  ïttjm. 

i»  Cffr;- 

s».;i.7J. 

CX  XI  t.  rkriftpu  auAtrum  ttâtmtm, 
bilit.    Ek»  brmumtm  fatfft  }Ur, marum  Lttfraram ,  fy. 
m  Ruttana  AtUtaaWMtt  btnt  vtrfatam  ,  judremm  tfi  if. 

Uratta  Sttttamt ,  aah  da  Xropaâ 
Un  mbilimda  ittrabimut.  Ta- 

i  rtermiam,  ej*  tputdtm  vtU- 
Rbapjtdetttm ,  tf/iramye  ait»  LtXtcagrafh>- 

tum ,  aartaftitami.  Edita  finit  rjttt  Lucubranoncs  Vi- 
nt nu  .  Arma  ii.  D.  IV.  Ut  minam  fit  M  ptfimt  t» 

Sattomam  feriptit ,  tun  mrmimjft  pratlari  Cafautani 
Cimmtntarti ,  fw  lin  dtetami  mm*  praiik.  Ipfà  fc  ia 

Comitatu  PrincipisMantuam  t'uiflc  mtmtrat,  in  eo Cermantam  habita  (le ,  ad  CUudtmm  Sutttmi ,  tap. 
Vil  J.  EUrm  frmeipi  fmt  à  Libeln»  8c  fecrcùs  ,  im 
Dunitiamtm  Ejnfikm .  tap.  VII.  Lcgatui  tfMtqut ,  ia- 
partandit  SuftiaUbtu  Mamtribmi .  ai  Capilclmi  Clau- 
itam  Alimtm.  Habuit  fuburbantun  >  idama  tainit , 
Montanariac ,  apad  tfi  appiium  tirtii  à  Matant*  Milita- 

ri*. jQuAtmMi  amttm  bat  tjutd  mndi  i*  exfcripnonc 
Ncoteiicorum  dixi .  vtrmrn  fit .  ttitm  iOmd  quoJ  it 
fitartma  Gruci  fermonis  imperitia  ipfi  fatuur ,  çj.  na- 

tal Cajattbttmti  ttrtmm  urne  a  fmjjt  in  nwlti*  fani  lu- 
dicii  homincm,  çj>  qw  Jnvintutti  cimnutU  Irnr  ftie- 
nl.  Su  tfi*  M  dt  tamj*  bue  adnatavimmt  ,  «t  finitif* 
juximai  ttuliHi  ejut  Dilucid^torU  mtrman  apte feirt , 
&  tamtmt  MMutf  miitran  parfit.  Barthius  a  rai  ton  de 

croire  qu'il  i  " 

gens. 

(f)Ur. 

tamm 

butxtU 

Statu  ùp* 

&;«.i.i». 

a.  v  «f 

W7<- 
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t»  rW. 
Trthtr. 

(t)  IL  it. 

(i)  L*b- 
li'Mt  J*- 
toi  Jt  (La- 

ra firipur. 
Cai.lU- 
ntafittu 

ft  +»• 

DO  NE  AU.  DO  RI  EUS.  ic6$ 

l 'avait  tfUcaxnt  (  À  )  rc  b  ut  c ,  qu'il  n'y  avoit  ni  merances  ni  promeifc  qui  pull  en  t  le  faire  retour- 
ner au  Collège  Mais  cnon  aune  eu  peur  qu'on  ne  Je  dormir  pour  valet  à  un  porcher  ij  promit 

de  bienéatuter  k  l'avenir,  liapric  la  Juti/prudence  à  Touloule  fous  les  proletlcurs  Jean  Cor- 
ras  de  Arnoul  du  p  Fexricr  ,  qui  avoient  julqu'a  4000.  auditeurs,  11  fut  reçu  à  Bourges 
doâcur  en  Droit  l'an  1551. «fcUprofesTa  (JA)  cette  Icicocc  ou  même  lieu  avec  Duaren,  Hot- 
nun  &  Coj  ai.  Il  la  profeâa  eofurte  à  Orléans.  11  penfa  périr  y  dans  le  mallacre  de  l'an  1 5  7». 
àcaufe  qu'il  ctoic  de  la  Religion  ;  8c  il  n'aurait  pas  eclupe  la  valence  des  roalfacreurs ,  fi  quel-  . 
ques-tins  de  (ira  difciplcs  Allemans  de  nation  ne  l'cuiTent  fauve ,  en  l'habillant  à  l'Allemande  com- 

me s'il  eàt  été  de  leurs  domeltiqucs.  Il  avait  embraUc  la  Reforme  dés  fa  première  jcundle  à 

l'iniligacion  de  fa  (ceor.  H  s'arrêta  à  Genève  pendant  quelque  rems  ;  &  puis  il  paiTaau  Palau- 
nat  ■  où  il  enfeigoa  le  Droit  civil  dans  l'Académie  d'Heiddberg.  On  l'apeUa  à  Leide  l'an 
1)75.  pour  le  même  emploi  :  il  l'accepta  &  le  remplit  dignement.  Mais  parcequ'il  fut  aiTca 
impriuictu  pour  s'enter  plus  qu'il  ne  taloit  dans  (B)  la  ÉiCtion  OC  Lcktficr ,  il  fe  vit  contraint 
de  (bttirde  la  Hollande  l'an  i^Ui.  U  s'en  retourna  en  Allemagne»  &  fin  Profcfleuren  Droit  à 
Akorf  tout  le  relie  de  fa  vie.  il  mourut  le  4..  de  Mai  x  50 1 .  U  avoit  la  mémoire  fi  heoreufe  , 

qu'il  lavoir  par  cœur  tout  le  Corps  du  Droit  Vous  trouverez  le  titre  de  quelques-uns  de  fes 
Ouvrages  dans  Morcn.  Les  autres  font  de  même  nature.  11  avait  tâché  toute  fa  vie  d'obfcurcir 
ia  réputation  de  Cujas  en  le  critiquant  x  ■  Mr.  de  Thou  a  lait  (  C  )  quelque  faute. 

-  DORlEUS,filsde  Diagoras  Khodien »  s'aquit  une  gloire  incomparable  dans  les  jeux 
publics  de  la  Grèce.  Il  cliaiibit  de  race ,  cir  Ion  pere  tenait  un  rang  fort  illuftre  parmi  ceux  qui 
«voient  gagné  le  prix  à  ces  jeux-là.  Dorieus  obtint  des  couronnes  aux  jeux  Olympiques.  Il 
en  obtint  8.  fois  de  fuite  dans  les  Ifthrniques ,  &  il  en  remporta  frpt  dans  les  Neméens  *.  Votet 

la  fuite  do  ton  hiftatre  dans  l'article  Dugneu  t. 

DRA- (  A  )  Son  Régent ....  t  avoit  titUment  rtbmt.  ]  On 
fera  peut-être  tncn  aife  de  voir  Ici  paroles  Latines  de 
l' Auuur  qui  m'aprend  ce  tait.   (a)  Cum  tuer  0*  tra* 

,  ml       c  t  >/  iv>  plaatfi  ftvtium  à  lude  Lttrattt  plant  ahtnart- 
tier.  ut  tmh,  assis*  aut  itandtth,  ad  ttem  rtdttt,  pju. 

ÎM4 
 it arfitlt 

Dciactr
ius 

P*t-  1014. 
kart  h. 

rjf*nr  tn 

llmcurut 

(g)  lnfidt* 
(juoque 
eniratibus 
Hollandiac 

occiipan- 
dit ,  no- 
minatim  ■ 
Derdtaet 
Ltidtemt 
fàêhe  fuciT, 

ubi  prodi- 
tores  -qui» 
dam  capi- 
te  8t  H»r* 
Xtemthù 

fanit'A*-- ttet/fer 

CVilio  ,  ' 
muKtatr 
fur*.  «Wr 

'il'hifitril^ 
civtH  ttm.  ' 

«vf^ta.' 

farti  atttdit.  h*  pattr  tjnt  ̂ wtranftunttm  ijtit  pajltrem 
fearium  ttmerti.  SM  ad  f>  vatsta.  tmm  fit»,  rtgam 
mfiitit.  tcqmj  famnle  fut  o*btrtt  f  t£t  fittdtmt  ji- 
1mm.  mut»  ti  tTuncifirt  tmftrtt,  avtrfiun  à  tittrit 
immtrftrmm.  >. .  -vwt  fiur  *iti  cnutmtmt  ifi ,  Ht  rem 
jn*  H>  mfi'mmt,  &  fhmt  /mnavir  tUvmtni 
tum  «httptrttur,  n*  Je  filittm  fiutm  in  ttu  [ardu  prtjt- 
ttrtt.  t.  élit  fl  httrit  Jteneefi  cftram  ftmdmr  iiut. 

(  *h)  llfnftlfm  le  Droit  à  Bourges mitt  JHtmrtn, 
■Hnmun  <r  Ct,»t.  j  L'Auteur  (•)  suc  j'ai  <  i;c  lutdon. 
SM  cacar*  un  antre  CqUcgue.  lavoir  Eguinard  Baron, 
mais  comme  )c  fai  quiguinard  Baron  mourot  l'an 
1  ffo.  }e  n'ai  pas  voulu  dire  qu'il  fut  Profeflêur  en 
Droit  en  même  temt  que  Doneau ,  qui  lirlon  le  pro- 

pre récit  de  mon  Auteur  (e) ,  n'enfeigna  le  Droit  à 
Bourges  qu'après  y  avoir  reçu  le  doctorat  en  cette  Icien- 
ce  l'a*  ift  1.  Ce  tu r  Duaren  qui  lui  contera  ce  grade 
le  17,  d*  juillet.  Le  dil'cours  qu'il  ht  an  cette  occar 
t'um  a  U  lotiangc  de  Doneau  elt  imprimé  parmi  lea 
Oeuvres.  Le  rerc  (4)  farob  qui  avoit  lu  l'Or  j  non 
riroebre  de  Doneau  rawé  par  Scipion  Guatitis,  a  mieux 
diftiitgné  que  faut  ficher  ce  qu'il  t  a -mi  ditlinguer.  U 
a'uft  contenté  de  dire  que  Doneau  rot  fort  ailidu  aux 
leçons  d'Eguivtard  Baron.  8c  à  celles  de  François  Dua- 

ren ,  8c  qu'il  «"infinua  dans  leurs  bonnes  grâces  >  &  que 
Duaren  lui  tout  lui  témoigna  une  afltâioo  tingaliere. 
J'ai  corrige  une  autre  taute  de  Paul  Freher ,  il  nomme 
ArmUtem  ftrmum  l'an  des  Protcilêuri  de  Toulon  Te , 
dont  notre  Doneau  fut  difrirle  .  ilfaloit  le  nommer 
ArmUtem  r*rm*m  comme  a  «ut  le  Fore  Jacob.  Pré- 
net  ceci  pour  un  exemple  de  ia  négligence  dont  j'ai 
p«rté(#)cî.deflh». 

-^*)  ft»  •>»!.> rrr  eltnt  UJttihtn  elt  teietfltr  ] 
la  nn  oe  i  an  ifBr-  Beau  lieu  oe  maintenir  ia  troène  oe 

eKepubHqoc,  il  tieha  de  l'y  ériger  en  Sou- 
— '41  rrlgnoroit  pu  que  le  peuple  foir- 

icateurs  t'artachoit  aux  intérêts  du 
Gouverneur,  contre  le  parti  des  Magilirata,  il  forncn- 
ta  adroitement  ces  difpofiricms  du  peuple ,  et  y  reuflït 
d'Mitatit  rttra  ftcflernetrt ,  <nie  la  f..ûion  opolee  s'at- 
téroit  la  naine  «Va  EccrcriaftimKs ,  en  s'opoiant  à  l'au- 

torité des  Conftftoire*.  Mr.  (f)  Hubcr  qui  m'aprend 
cela  a»oô« ,  tjae  ceux  c?«ri  etoierttduparri  des  Confirtoi- 
rei  fontenoient  que  ta  foureTaineten'apartenoit  point 
aux  Magtftrat  <  ,■  mab  au  peuple ,  Thete  que  le«  Etats 
de  HollanoV  freent  condamner  le  rô\  «fOetobre  1^87. 
Toutes  ces  menées  de  Leiçeftcr  remplirent  de  partia- 
•jreE  la  nouvrHe  Republique  ,  8c  l'on  découvrit  même 
dos  emnplor»  par  où  il  ttehoit  de  s'atï":.  r  des  plus gran  îes  villrs ,  8c  de  Lei 
aft-irro»  où  rrcHre  Donelhi! 
«nieHes  il  fut  bani  fr) .  Ttm  ctnjmtfHvnrm  (pleins  8t 
CorKionatorUrn  cum  Onbematorç)  Lriccltfius  imfri- 
MSri  turt  hahiit,  obtrt/1  rnjt  eflimaiiémt .  cV  csntiotut- 
ttrts  fhltfrit  Ipocie  reiigioais  fièi  tnuilignJt.  j*u4 

in  rt  m:!:um  ti  frefitit.  «mj  Oftimatti  drfcipliiMe  Ec- 
cletiaJlitac  ftrt  iuivtxfakamtur  ,  f>  Coniîftona  /iii  aJ- 
vtrft  nftttamtt ,  qaaaliim  ptttramt .  cohibere  gaude- 
bant.  J^Mvraun  fatrom  vicifon  pltbi  nuuUaham ,  ;us 
tupremum  nou  cITe  pênes  Procercs ,  led  peoes  popu- 
lum  ,  rm  s/fi  ralimtm  nJJtrt  ee>gertat*r.  Ctntra  anam 
ftmttmiam  Ornait  HfUaaJia  <i  „»  fivt  »,frHuii*. 
Mmpitilieetm  titétram  d.  16.  Octolvis  »r87  (a).  Bien 
dos  gens  ajouteront  plus  de  foi  à  ceci  fur  la  parole  de 
Mr.  Hober  que  fur  celle  de  Orotius.  tfctt  pourquoi  je 
oe  cite  pas  ce  que  ce  dernier  a  dit  «»  livre  f.  de  fon 

Hiltoirc  du  Pais4*s.  C'ca  ainli  qu'il  le  fan:  citer.  8c 
non  pas  (i  )  au  f.  livre  de  tes  Annales.  Donc  iu  ne  lut 
f  it  it  feuf  rVoreOcur  qui  cabak  contre  l'autorité  des 
Etats  en  ravoir  de  l'Aaglfterrc.  Lambert  Uaneau  Mi- 
nitre  r'tapcoii  tet'ug-.s  eh  Hollande,  8c  Profcllèur  en 
Ïbrologic  à  Leide  s'engagea  dans  cette  cabale  (It). etoit ,  tî  Von  en  veut  croire  Mr.  de  Thou ,  la  faction 
des  Prédicateurs  8c  celle  de  la  populace  i  8c  lettr  but 
étoit  de  foumettre  la  Republique  a  la  domination  des 
Anglais//). 

(C)  Mr.  é»  lb-n  a  fait  tHeaUm*  famti.  J  Selon  fon 
narré  il  faudroit  croire  que  Doncju  en  forèant  de  Fran- 

ce s'en  alla  à  Leide.  •dur  cum  trtmttm  Avaria  (m)  Bt- 
tur  f*m  dm  dotail/ts ,  M 4  mmultum  Partjîtnftm  ftiam 
fatnmn  Htxtrt  ie.iHu>  imgdan  Batavtrwn  aiieptant» 
ttmfatt  ktfii  (»).  Or  cela  eft  faux  :  il  tut  depuis  ta 
fuite  ProfelTetir  à  Heidelberg,  avant  que  de  l'être  dans 
la  Hollande.  Outre  cela  Mr.  de  Thou  s 'elt  trompé  à 
l'Ége  de  ce  ProfeiTtur  :  il  lui  donne  autant  de  vie  qu'i 
Cujas  ,  c'eft-a-dire  (c)  68.  ans  ,  6c  néanmoins  Pepira- 
phe  de  Doneau  (r)  témoigne  qu'il  mourut  la  64.  an- 

née de  ia  vie.  Frséi'r  Eul.  Majat  ,  ce  font  les  paroles 
de  Mr.  de  Thou  (a)  ,  faut  ctnttjft ,  ttdtm  q*t  Cuja- 
riat  ttattt  anm,  rv  avônrv  fuma,  auad  iiltnt  famavott 

fcnptii  eéflrtptrt  ttta  vila  fn  Imdt  haiumt.  Voie* 

rtmarau* 
Aa\ 

y  Remar- quez, qui 
/ri»»  Air. 
d*  Thtu 

m.  ft. 
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10S}.  U 

ta/ttgaaa eutri  * 

Btueitt. 

%  T,rieU 
Iiteaitt  de 

Faut  Tri. 

ttrus  paf. 

ya+.  «« 

t't»  cilt. 

vita:  Pro- 
teiToruxa 

Lcidrtv- 
lîum,  o> 

U  prv- 
grammt furubrt  dt Huit  Ot- rttlïuu 

+  Fvrre 

la  rtmar- 

qut  C. 

'  *  £x  fait- 

famalà. 

6.  p.  184. 

t  r»i. ttlx. 

(b)  ld.it. 

t*S-  ♦•»• 

4'3- 
(s)**- 
Twjirr, addit.  amc 

tltfttta.t. 
tut  h  s- 

livrtiti 

et. 

STbtts
w. 

88. 

Mt>  «47- 

ia  14.  lettre  de  VofTias  a  la  page 
Mr.  de  Thou  ait  ignoré  que  le 

dont  il  parte  eft  notre  Doneau  :  e'eft  lui  qui  fous  ce 
faux  nom  réfuta  l'apologie  do  maffac à  la  Diète  de  Pologne  en  iy7a.  ] 

ce.    (r)  Centra  tam  dtftnfm 
traria  dtftnfit  tdita  tjl  adrn 
dam  m  ùtrmama  prtfago  , . 

T7a.  par  l^vcque  de ortem  bttnniv  etn- 
vrnknta  à  Galbimv- 

Ic  nommément.  Voila  les 
le  trouva  mêlé,  Bc  pourlct- 

Zatharia  Furntfiers  ncmmt. 

:?t<<  cum  Mentant  'memen  ry  tuitrrtm  admedum  fallut- 
m  ,  anm  ftji  LugJuni  puiticAtter  aàvtrfiu  ilhem  Fnr- 
ntfltri  ItMInm  pro  fanant  Menlnrie  tpifirtpa  ©•  ttmtt* 
ValtnRm  Drtnfi  frafiriptie  tXrfantijfitnt  ftriftA  k  Jart- 
h  Çujaeie  I.  C  (myts  atatii  prbtcipt ,  nambu  tamtb 
fitpprtjfi:  Mr.Deckher  (f)  abien  fçu  queDcmeilus  étoit 
l'Auteur  de  l'écrit  du  prétendu  Fnniefterua,  mais  n 
rtft  trompé  en  deux  chofts  :  r.  en  ce  qu'il  3  dit  que 
la  reponlc  de  Furnefterus  fit  publiée  Pan  mil  cinq 
cens  foirante  6c  douze  ;  a. on  ce  quil  a  dit  (  r)  qu'elle 
réfuta  l'apologie  Que  Afi'rnvf  Stiereni  .  Chevalier  de Malte,  avoit  faire  dans  la  Diète  générale  de  Pologne. 

(t)  Id.  L 
99  t-V*- 

(f)  Afi 

Mturfiam 

Athtn. 

Betpag. 

■ta- lai.  100.  pag.  40 f.    (r)  Thnan.  biftr.  lit.  yj.  pag.  109a.  tel.  t. 
{f)  Dttthtrrui  dt  ferlflii  aitfemt  pat-  adj.    (t)  Sun  eadem  Catha- 
rina  fntamis  lanienar  pjniîeniis  defenfor  Michael  Scurcus .  Equcs 
Hieroiolymitanus  coram  Ordanibus  regtai  Polooia;  fuit.  Itii. 

T  T  T  t  t  t 
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io66  DRABICIUS. 

DRABICIUS  (Nicolas)  fameux  Enthouûafteda  XV II.  fiecle,  niqcit  aviron 

fi  1*1111587.  à  Strafnitz  dans  la  Moravie  où  foo  perc  étoit  Bourgmaîtrc.    Il  fut  reçu  Mimftre 

l'an  1616.  îcil  exerça  cette  charge  à  Drabotutz;  &  lorsqu'il  fut  obligé  de  chercher  une  «etraite 
dans  les  pais  étrangers ,  à  caufe  des  Edits  feveres  de  l'Empereur  contre  la  Religion  Proteftante  f 
il  fe  retira  à  Lednitz,  ville  de  Hongrie  y  l'an  1629.    U  n'avoir  aucune  ci perance  d'être  ré- 

tabli dans  fon  Eglife,  c'eft  pourquoi  Ufe  fît  Marchand  de  drap,  à  quoi  fa  femme  fille  d'un  pareil 
Marchand  lui  étoir  d'un  grand  ufage.    U  tâcha  de  periuader  aux  autres  Miniftres  d* embraiîer  use 
profelBon  mondaine,  nonobltant  les  reglemcns  qu'on  (A)  avoit  faits  pour  prévenir  ce  ddbrdre, 
&  il  oublia  tellement  les  bienfeances  de  fon  premier  caradere ,  qu'il  devint  un  des  bons  buveurs 
du  quartier  I  »  3c  qu'il  k  crut  permifes  toutes  les  aâions  des  laïques.    Se  votant  en  danger  d'ê- 

tre volé  en  revenant  d'une  foire  il  fe  défendit  ,  &  fut  tddTc  >  &  peut-être  qu'il  n'en  auroit  pas  été 
quitte  pour  une  bleffurc,  fi  on  ne  l'eût  fecouru.    Les  autres  Miniftres  j internent  fcandalifezde 
fa  conduite  en  avertirent  leurs  fuperieurs.    Ceux-ci  dans  un  Synode  qui  fut  convoqué  en  Pologne 

firent  examiner  cette  affaire  :  il  fût  ordonné  que  Drabicius  feroit  fufpcndu  du  M  iniiiere ,  &  que  s'il 
ne  vivoit  pas  d'une* façon  édifiante  on  exercèrent  fur  lut  la  difeipline  de  l'Eglife  £.    Cette  rigueur 
Synodale  l'engagea  à  fe  comporter  honnêtement.    Mais  ce  fut  bien  autre chofe  lorsqu'il  crut 
être  devenu  Prophète.    11  eut  6  première  vù^icm  la  nuUdu13.de  Février  1638.  &la  féconde,  la 
nuitduzj.de  janvier  1643.    La  prernicre  vifion  lui  promit  en  gênerai  de  grandes  armées  du 

Septentrion  &  de  l'Orient  qui  oprimerotent  la  maifon  d'Autriche:  la  féconde  marqua  en  parti- 
culier que  Ragotski  cornmanderoit  l'armée  qui  viendrait  de  l'Orient ,  &  ordonna  à  Drabicius  de 

faire  favoir  à  fes  frères  que  Dieu  les  allott  rétablir  dans  leur  pais,  &  venger  les  injures  faites  à 

fon  peuple  j  &  qu'ils  eu  lient  à  fe  préparer  à  la  délivrance  par  jûnes  &  par  onifbns.    Il  reçut 
ordre  d'écrire  ce  qui  lui  étoit  révélé,  &  de  commencer  comme  les  anciens  Prophètes,  LâfttreU 
in  Seigneur  me  fut  âdrejfte  ±.  Dès  le  lendemain  il  communiqua  fa  vifion  aux  Miniftres  qui  étoieot 

réfugiez  dans  le  même  lieu  que  lui.    lis  la  communiquèrent  aux  autres ,  mais  on  n'en  fit  point 
de  cas.  Ces  deux  premières  vidons  furent  fuivks  de  plusieurs  antres  la  même  année  1 643.  &  il  y  en 

protinio-     eut  une  qui  ordonna  que  l'on  fît  confidence  de  tout  à  Comentus  4"  ,  qui  étoit  alors  à  FJbing  en PriuTe.    Il  y  en  eut  une  au  mois  de  janvier  1 644.  qui  aflïïra  Drabicius  que  les  troupes  Impériales 

ne  feraient  point  périr  les  Réfugiez  t.   Elles  rirent  un  grand  ravage  fur  les  terres  de  Ragotski , 

pillèrent  la  ville  de  Lednitz ,  Ôc  en  aflîegcrent  le  Château.    Drabicius  s'y  enferma ,  &  ioit  qu'il 
fe  défiât  un  peu  de  fa  vifion ,  foit  qu'il  crût  que  bon  droit  a  befoin  d'aide,  il  ne  s'amufoit  point  à 
des  prières,  ilfetenoit  (fi)  proche  des  carras  que  l'ctf)  rirait  furies  a  û^rjearis,  6*C  il  mettait  la 
main  a  l'oeuvre.    Mal  lui  en  prit;  la  flamme  lui  fauta  au  viiaqe ,  &  lui  penfa  ôter  un  oeil.  Les 
Impériaux  levèrent  le  liège.    Mais  quelque  teins  après  ils  affiegerent  la  place  tout  de  nouveau , 
&  la  prirent.    Les  Réfugiez  furent  compris  dans  la  capitulation  tant  pour  leur  vie ,  que  pour 

leurs  biens  ;  onnelaiiTapas  de  les  piller  *.    Voilà  donc  Drabicius  au  pouvoir  des  Impériaux  : 

cela  ne  l'empêcha  point  d'aller  lignifier  à  Ragotski  au  mois  d'Août  16*45.  que  Dieu  (C)  lui 

faifoit  commandement  de  ruiner  la  maifon  d'Autriche  &  le  Pape ,  &  que  s'il  rcfufbit  d'attaquer  *J* 

if 91.  fa Hiftor. 
révélât, 

pag.  13B. 
mu  Dr*- éifiut  ittk 

pJmi  Agi 

4»  Ut  dt 
f.  AHt. Mtrtri 
marqutU 

dt  i>**(- êiut  au  S- 
Dtttmirt 

s/88. 

y  Ccmt- nmi  tiiJ. 

W  «41- >  Politici 
M  cum 

plèbe  con- verfationc 
corrumpi. 

Gufque 

poculi»  in. dulgcndo 

exeroplii 

ahripi  vi- fii»  eft.  /*. 

{  u.  u. 

4.  De  bis 
vifi*  8c  au- 

dit» in 
teriprum 
re  te  rendis 

manda- 
tu  ni  acci- 
pit.  .  .  Se 1  verbU Clis. 

F*  clam 

eft, 

(lie 
aliter) 
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*  Uid. 
tH 

t  Uid. 

(  A)  Ltt  rtgltmtnt  mt'tu  Aveit  fait»  ptmr  trtvtnir  te 
dtforurt. J  Les  fuperieurs  de,  Mimftre*  exiles  curent 
foin  de  (aire ordonner,  que  chacun  t'arrêterait  dans  la 
ville  qu'il  turoir  choific  pour  le  lieu  delà  demeure.  Se 
qu'encore  que  chique  troupeau  ne  rut  conduit  que  par un  Pilleur .  In  autre,  MinilVrei  ne  laiflèroient  pu  de 
prêcher  i  tour  de  rulle.  Ou  fit  cela  pour  éviter  deux 
grant  iucotiveoiens.  L'un  (*)  étoit  que  lâcuccU  quel- 

ques-uns fe  fuftènt  mit  à  courir  de  Lieu  en  lieu  pour 
recueilir  det  aumônes,  l'autre  étoit  qu'en  ne  préchaut 
point  il*  fe  feraient  rendu*  mal  propres  i  édifier  une 

Eglife ,  û  jamais  Dieu  le*  eût  rapcllcs  a  leurs  prenne-  ' res  fonctions  {*; . 
(B)lljw  ttnoit  protbt  dit  tanmt  mtlinilU 

mtmàfœMvrt.}  Comeruus  l'en  blâme.  Dr*é,c»ts- 
(1)  ,  t,i$t  datmm.  qtui  dwm  tx  Jbrct  fr- 

*  Uid. 
Oïl  M 

(ad  alios  pixfentie  divinz  fpe.  juita  promiflionera 
Abi  ra£bm  ,  animandum  )  fid  r>  ttrmtnt»  mm  igntm 
èffimtt  tdmvvtrt  neUit  :  cum  titm  in  AaguU  tjjt.  fy 
fttcikni  v*t*rt ,  frtjitttjftt.  S*d  memfidirtinu  ku  iwvi 
ftfri  (msttrUUrUUt»  Om<num  À»ftadtr*  prtfiêmemii) 

(m)  Vole- 
bant  pa- tres noUri 
Eccleûi* 
orbatos 
Paftore* , 
oonfratres 
fuos ,  non 
roendici- 
tati  vact- 
re,8t  ftipi* 

quxrenax 
caulâ  aliéna*  terra*  (m  mi  mUit  ftSiutum  vidimmi)  pererrart.  Ct- 
mrnmi  bifttr.  rtvtUtitnum  pM.  ijo.  (i)  Ut  exilil  traâunemo 
prorfu*  laboribus  ûcru  deludccret  (  poriu*  ieiè  mutul  dUigentii 
mieis  acuerent  :  ut  û'  Deu*  noun  rnifèrrui  rurTum  no»  Ecclefiis 
«dderet.  oemo  hebetatuj  redirtt ,  tweitatior  potiù*.  léUièid. 
{c)  liid.  fMg.  i4r. 

agitation,  leur  inquiétude,  leur  vigilance  à  préparer  le* 
moicns  humain,  qui  letoicnt  capable,  d'amener  lesevc- 
nemen*  les  moins  prévu* ,  &  le*  maint  prophetiiez, 

marquent  qu'il*  ne  sont  que  trop  imbus  de  ce*  maxi- 
me* païenne*  •  dont  j'ai  parle  dan*  l'article  d'Acofta  (d) , 

c'eû-i-dire  qu'à  l'exemple  de*  Lacedernooietu  U  faut 
invoqucriesLHcux  en  mettant  b  miiQii'oeuvrc,  £<.  que 
ielon  le  précepte  d'Hciiode ,  (t)  il  &ut  que  le  laboureur 
rafle  ici  prières  la  ma  in  j  h  charrue  ■  6c  qu'en  un  mot  le* 
tuplication*  des  faineaus  font  deiâgrcablcs  au  Ciel,  8c 
renvoiee*  à  vuide  (f).  On  fie  moqua  de  Perlée  Roi 
de  Macédoine  (/)  qui  1%  mira  fort  promptement  du 
combat  fous  pretcite  d'aller  otnr  det  lâcrioce*  à  Her. 

'-  .  on  prétendit  que  la  victoire  n'était  due  qu'au 
qui  la  demandait  aux  Dieux  en  fe  bâtant  cou- 

le véritable  moicn  d'être  exaucé, 

et. 

(.)c* 

fUjutui 

minJnt 

lii.  a,  iff, *.  Sj. 

(f)  Sibl 
qui!  que 
protctlo 
EftDcBt: 

ignavli prccibui 

rurtuia 
repugtut. 
Mtttm. 

8. 

7*- 

m  PtsU 

JEjn&a 
m 

(*)  un. 

a 

(i)  Hijîana 

rtvtist. 

fH>  «♦;• 

M-intm 

M  fntit Païen»:  A'mU  r«r»  a>><Am*  i  ** 
mf  ftn*  *r«Ai»M»  w  »'«■■>  Ht"  •f"*''»»»  "S  /Jf'  iM  J 
af-MMt  rvwx*  ru  (h)S*dTmu.     îawf  «- 

Itltu  À  Dtmint  tfft  cmfttgMtiu  fwù  Urmtjfr  ut 
fsri  in  UUm  rmè  ft  tgttu  fatum  Uti  amitrtrit.  cem- 
ItHHfMt  miternm  UJerct.  UiiU  etmmcmtcno.  ut  ûuijqm* 
fiii  dtmmtdAU  fAtuu,  Alita»  mmm»  aUu  nUnmuu.  Un 
homme  qui  croit  avair  des  infptratton*  doit  être  rem- 

pli de  roi.  fat  a  ihaih  itrvtmitat.  doit-il  dire. 
M  a  ■  *  on  voit  au  contraire  très-fouvent  qu'il  te  dé- 
fie de  la  providence  de  Dieu .  à  moin*  qu'elle  ne  (bit 

afliftée  de  tout  ce  que  la  prudence  humjine  peut  con- 
tribuer de  fon  coté.  No*  iofpirex  ou  foi  dilani  tel*  fe 
:  main*  de  repos  que  les  aui 

li  frttilmi  vtitat  fnfitmfyut  Antrnit  dttu.  mufft  fut. 
k*t  viihnAm  itlU  & pAlmum  luftAm  tmttu.  f»£n*n>- 
mtt  epit»  ,mpLrAi»t  dit.  Noi  ptctcndut  prophète* 
luivcnt  dan*  le  fond  cet  idées-là. 

(C)  Sçnifitr  à-  &Ag*ttkê . ...  mu  Dieu  lai  fat/Ht 
temm*ndtmtiu.}  Il  irfut  ordre  de  t'en  aller  au  camp 
de  ce  Prince ,  &  de  lui  parler  d'abord  en  terme*  de 
menace.  On  devoit  commencer  par  lui  aprendre  que 
le  Ciel  l'avoit  choiXi  pour  Roi  de  Hongrie .  mais  à  con- 

dition qu'il  renverferoit  ladnmination  Autrichienne  Je 
h  Papale,  en  quoi  Dieu  l'affinerait  d'une  façon  trè*- 
particuUere.  On  devoit  finir  par  lui  aprendre  que  **il 
relUloit  à  la  voix  de  Dieu,  tout  périrait  chez  lui  juf- 
que*  aux  chien*.  „  (i)  Ignarus  ho  mm  arcanorum 
,,  (t)  Drabicius,  rnandatum  accipit  ai.  JuliiSc  ai-  Ju- 
n  lit  Principis  Racocii  cadra  adeundi ,  Principemque 
„  priraùm  blandi*  verbi* ,  deinde  durit,  aUoqnendi. 
i,  RiAndtJ  :  tUtttun  tift  4njmttnt  in  Rtfem  H*n*iiTi4 , 
i,  JtJ  *à  {sndtijcnt  ut  AujhtAtA      Pai*U  dcminMitr» 
pntm  imfonjtt  :  hAbitttrui  nuxtito  Dtum  Ad  emnti 

n  btftiltt  txtrtilm  tUd*  A$titmdtm  (  Rcv.  XXX.  )  Dm- 

■loiai  cn- 

ritr  far 

ctHntr  À 

Kagtltli 

peur  i»i difnirt 
dtjtiniri 
fit  trtafrs 
mvtt  ulltt dti  Siudir. dAnt  Ia 
Mtttm 

Pau  îAff. 

t>  m* 

rimpttm 

tfrit  i 

RAjU^b 

Utpmtfa- 

tenMtimi 
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cette  engwnee  de  vipères,  il  attirerait  fur  fa  roaifon  une  raine  générale,  qui  n'épargnerait  pas 
m  crac  (tltti  qui  pifft  ctmrt  U  funi.    Ce  Prince  faroit  déjà  que  Drabicius  tailoit  le  Prophète  ;  ctr 

Drabicius  félon  les  ordres  qu'il  en  recevoit  coup  fur  coup  dans  fes  extafes,  lui  avoit  aivoié  une 
copie  de  Tes  révélations  laquelle  Ragotski  jetta  au  feu  &.    A  l'<fgard  de  l'ordre  que  le  Prophète 
alla  porter  en  perfonne,  on  lui  répondit  qu'on  avoit  conclu  depuis  peu  un  traité  de  paix  y. 
La  mort  de  ce  Prince  arrivée  le  mois  d'Octobre  1647.  plongea  Drabicius  dans  un  extrême  cha- 

grin: il  crut  que  fes  révélations  ne  (croient  que  de  la  fumée,  &ii  fevoioit  expofé  à  la  raillerie. 
Mais  il  eut  une  confolation  extatique  qui  leraiTura,  ci  qui  lui  défendit  de  jetter  au  feu  fes  pan- 

cartes ,  puis  que  Dieu  lui  amènerait  Comenius  auquel  elles  feraient  confignées  9.  Comenius 

aiant  des  affaires  en  (O)  Hongrie  1*301650.  y  vit  la  perfonne  &  les  prophéties  de  Drabicius, 
$c  fit  telles  reflexions  qu'il  jugea  bon  être,  fur  ce  que  depuis  trois  ans  les  vilîons  de  ce  perfon- 
nage  lui  avaient  promis  Comenius  pour  coadjuteur.    C'eft  quelque  chofe  de  conlïderable  que  Si- 
giimond  Ragotski  (e  voiant  pou  ne  par  Drabicius  à  faire  la  guerre  à  l'Empereur ,  8c  par  fa  mère  à 
vivre  en  paix ,  ne  favait  que  faire ,  combatu  de  part  Se  d'autre*par  de  terribles  menaces.  Drabi- 

cius lui  dènonçoit  les  jugemens  du  Très-  Haut  en  cas  de  paix ,  6*c  fa  m  ère  le  menaçoit  de  lui  don- 
ner fa  malédiction  en  cas  de  guerre.    Dans  cette  perplexité  il  fe  recommanda  aux  prières  de 

Drabicius,  &  à  celles  de  Comenius  ç%  &fe  tint  en  repos  jufques  au  jour  de  fa  mort ,  c'eft-à- 
dire  jufques  au  4.  de  Février  1 65a.    Comenius  qui  nes'attendoit  point  à  cela  «  en  fut  étrange- 

ment furpris.    L'ange  qui  lui  difoit  tout ,  ne  (£)  lui  avoit  point  révélé  ce  grand  article.  Geor- 
ge Ragotski,  Prince  de  Tranmvanie ,  frère  du  défunt ,  ne  favoit  rien  de  tout  ce  manège  prophé- 

tique ,  mais  Comenius  lui  en  aprit  le  détail  en  lui  donnant  un  exemplaire  des  écrit!  de  Drabicius. 

Celui-ci  fut  rehabilité  auMiniftcreleio.de  juin  *  1654.    Comenius  fit  ce  coup-là  en  pallant 

par  la  Hongrie  pour  s'en  retourner  en  Pologne.    Depuis  (on  départ  de  la  Cour,  de  Traufiivanie  il 
falut  fe  fervir  d'une  autre  perfonne , pour  notifier  au  Prince  les  vifions  de  Drabicius.  Elles  fe  pre- 
fentoient  plus  dru  que  jamais,  8c  donnoient  ordre  coup  fur  coup  qu'on  en  fit  part  au  Coadjuteur , 
afin  qu'il  les  fit  coooître  aux  nations  &  langues, & à  tous  les  peuples  de  la  terre,  &  nommément aux  Tartares  3c  aux  Turcs  t.  Comenius  fe  trouvent  embarrafle  entre  la  crainte  de  Dieu  &  celle 

des  hommes:  il  craignait  en  n'imprimant  point  les  révélations  de  Drabicius  de  defobeïr  à  Dieu; 
8c  en  les  imprimant ,  de  s'ix^fer  à  la  moquerie  &  à  la  cenfurc  des  hommes.  Voici  le  milieu  qu  U 
prit  t.    Il  refolut  de  les  imprimer,  fle  de  n'en  point  diftribuer  les  exemplaires  ;  clcde  là  vint 
qu'on  intitula  ±  le  livre ,  Lux  m  senebris.    Mais  la  refolution  de  tenir  cette  lumière  fous  le  boif- 
feau  ne  dura  pas  ;  elle  luccomba  fous  deux  infignes  évenemens  que  l'on  prit  pour  la  grande  crife , 
&  pour  le  dénouement  du  myftere.    L'un  de  ces  évenemens  fia  l'irruption  (F)  de  Ragotski 
dans  la  Pologne  ;  l'autre  fut  la  mort  de  l'Empereur  Ferdinand  III.   Ni  l'un  ni  l'autre  ne  fer- 
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„  rit  Mutem  :  f  vif 
„  tmtrit,  mata  induHurum  tjft  Dtum  ,  extifmrumaut 
r  de  Dama  *jus  mingtmtm  ettam  ad  farultm  (Rcv. 
v  XXXI.  v.  +-)  n  C'étoit  fort  bien  imiter  le  ftyle  8c 
le»  manières  des  anciens  Prophètes,    le  ne  trouve  pas 
Ïie  Drabicius  ait  parlé  lui-même  au  Prince  .  il  lui  fit 

voir  b  commiflion  par  (a)  d'autres 'gens. (  D  )  Ctmrmat  aiant  det  ayants  en  Haagrit.  ]  Les 
Proteftans  que  l'Empereur  avoit  baois  de  {es  rerres 
•voient  toujours  cfperé  d'y  revenir  :  !•  uns  fc  fbn- 
doient  fur  les  ligues  qui  furent  faites  contre  l'Empe- 

reur ,  les  autres  fur  tes  vilîons  de  quelques  Enthou- 
fiattes.-  Pendant  U  vie  de  CuXtave  la  choie  devint 
prcfque  certaine,  &  l'on  n'eut  point  lieu  .l'en  detef- 
percr  depuis  fâ  mort;  car  lés  Licutenans  continuèrent 
la  guerre  a  l'honneur  de  leur  natiun  •  fit  a  l'avantage 
de  la  ligue.  Les  Réfugiez  efpcrcrent  donc  que  leur 
rapel  feroit  un  article  de  U  paix  de  Munllcr.  Mais  ils 
virent  avec  douleur  que  cette  longue  8c  importante 
négociation  fut  terminée  au  mois  <1c  Janvier  irtj-o. de  leur  exil.   La  mailbn 

exdsfi, 
quid  jam 
mgtndum 
%t  dt- 
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lins  qu'dn  fe  lût 
d'Autriche  négocia  fi  finement .  qu'elle  obtint  des  con- 

ditions cent  toit  plus  avantageuU-s  qu'elle  n'auroit  dû 
fc  promettre  :  l'Eglifc  paia  pour  l'Empereur  nonob- 
flant  lesproreftaiioDsdelaCourdc  Rome:  toutecqu'il avoit  tait  contre  les  Scâaitcs  de  les  Et  . is  demeura  fixe 

ScimmobOe.  Alors  ces  pauvres  Réfugiez  qui  s'etoient 
difperfcz  en  divers  lieux  lé  virent  sans  elptrance  1». 
8c  refolurent  de  convoquer  une  aûembléc  pour  aviier 
à  leurs  affaires.  Ceux  de  Pologne  ibuhaitercnt  que  les 
autres  leur  envoiaflent  des  Députez.  Ils  eurent  tatis- 
faction,  &  ce  n'efl  du  côté  de  la  Hongrie.  Les  Réfu- 

giez de  Hongrie  alléguèrent  pour  leur  exeufe  entre 
autres  choies  >  qu'ils  avoient  iouvent  envoie  des  Dé- 

putez en  Pologne  ucpuù  leur  banniflement  commun > 

8c  qu'il  étoit  jufte  qu'on  vint  une  fois  vers  eux.  lis 
demandèrent  nommément  qu'on  leur  cnvoiit  Corne- 
niua  Sur- Intendant  des  Egltfcs  de  Moravie:  on  y  con- 
fentit  d'autant  plus  facilement  que  Comenius  etoit 
alors  apellé  par  le  Prince  Sigifmond  Ragotski ,  pour 
certaines  confultations  qui  concernoient  la  reforme 
des  Ecoles  (t) .  Voilà  ce  qui  fit  que  Comenius  par- 

tant d'Elbing  prit  fa  route  par  h  Sdclie  8c la  Moravie, 
8c  qu'il  fe  rendit  en  Hongrie  ,  où  il  célébra  la  PSquc 
avec  plufieurs  Minifhcs  8c  Gentilshommes  députez. 
DraUcitt»  s'y  trouva  ,  8c  lui  communiqua  fc*  reveU- 
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lions ,  8c  le  fit  dès  lors  en  quelque  manière  fon  Coad- 
juteur (d) . 

(  E)  L'angt  au,  hit  dijiit  ttut ,  ni  lui  avoit  fat  rt- 
vtU  et  grand  artitU.  ]  Cette  exprcfiion  imitée  des 
Mémoires  de  la  Ducbeflê  Mazarin  s'etant  prefentée, 
je  m'en  fuis  fervi.  On  m'en  eîicufcra  aparem- 
ment.  Drabirius  eft  ici  l'ange  qui  difoit  tout  à  Co- 

menius i  mais  bien  loin  de  lui  aprendre  la  mort  de 

Ragotski  avant  qu'elle  fût  arrivée,  il  envoia  des  révé- lations depuis  la  mort  de  ce  Prince  qui  le  fupofoient 
vivant.  Uo  des  confidens  dit  li-deflus  qu'aflùrément Drabicius  les  joiiorc  :  Comenius  eut  la  bouche  clole, 
mais  aiant  eu  le  tems  d'y  fonger,  8c  d'examiner  le  pa- 

rallèle de  plufieurs  vi lions,  il  trouva  qu'elles  avoient 
préfiguré  la  mort  du  Prince  un  an  auparavant.  Voilà 
de  nos  gens  :  ils  ne  demeurent  jamais  court  pourvru 
qu'on  leur  donne  le  lorfir  d'ajufter  leurs  flûtes;  (r)  t't- 
èrii  maltgna  maria  ctrrtptni  fait  (SigiGnundua  Raco- 
cius)  out  îtli  4.  ftbrvarit  wia  pntm  attulit.  J^ited 
qMa  ntt  frddiUam  adt»  ,  ntc  txffrctattm  fuit ,  rkvm/ 

fuit  faifum.  Pra/ertim  c'um  Drakcini Rt.tlatutui,  tanipam  de n  vivrrt  j*m 

T.)  ad  m* :  Ludificamur  qmm  verè  vivit  Deus.  Ad 

trdim  rtltgtati  /afitntu  Du  vtfltgia  maniftfii  ftj*  ijit*. 
tant. 

(  F)  Fui  Vimftitn  de  Ragttiki  dam  la  PelagH*.]  Co- 
menius demeure  d'accord  de  bonne  foi  qu'il  prit  cela, 

pour  i'acrompliuement  de  la  prophétie  que  leurs  trois 
Voians  avoient  débitée,  c/cft  que  l'Or.ent  fe  joindrait 
au  Septentrion  pour  faire  venir  cette  terrible  journée 
de  l'Etemel  (/).  U  avoué  auiTk  fort  ingénument  qu'il 
fe  trompa:  il  n'auroit  pas  pu  en  dtfconvcnir,  puis  que 
l'équipée  de  Ragotski  eut  le  plus  mauvais  ùicces  du monde.  Mais  voici  d'où  Comenius  tiroit  la  caufe  de 
fon  erreur:  c'clk ,  dit- il  (g),  que  je  n'a  vois  pas  allée 
pris  garde  que  félon  les  prophéties  de  CbrifKoe  Ponia- 
tovia ,  le  lion  oriental  8c  le  lion  ieptentrional  ne  dé- 

voient fe  joindre  que  pour  s'aboucher  en.èmole,  8c 
que  même  ils  ne  s'entendroient  pas  alfez,  8c  le  frpa- 
reroient  (ans  rien  faire.  Ajoutez  à  cela,  difoit-il  ■  que 
félon  Drabicius.  il  ne  faloit  pas  que  Ragotski  entrât 
en  Pologne  (ans  avoir  pris  fes  mclùresavec  IcsTarta- rcs  8c  avec  les  Turcs  ,  8t  fat 
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106*  DRABICIUS;  DRELINCOURT. 

▼irent  de  tien  aux  prediâions  ;  au  contraire  il*  fervirent  ï  les  confondre.  F  agotski  fe  perdît  par 

fêa  irruption  dans  la  Pologne  ;  &  l'on  Ilot  le  Roi  de  Hongrie  à  la  place  de  Ferdinand  III.  fon 

pere;  éleâionqui  a  rem»  la  mai/on  d'Autriche  dans  tout  Ton  premier  éclat  en  Allemagne,  oa 
peu  s'en  faut»  &qui  a  ruiné  défend  en  comble  lesProteftans  de  Hongrie.  Les  efperances 

qu'on  fonda  fur  ces  deux  éveneroens  atant  été  bientôt  diflipées ,  on  ie  repentit  d'avoir  f«6t 
lâché  l'édition.  Drabicius  y  perdit  (G)  le  plus,  car  la  Cour  de  Vienne  aianteonu  que  c'étoit 

un  homme  quifonnoit  le  toclin  contre  la  maifon  d'Autriche,  chercha  les  moiens  de  le  punir,  Se 
l'on  dit  qu'elle  en  vint  à  bout.  Comenius  n'avoit  rien  à  craindre  de  ce  côté-là  ;  il  s'étoit  cin- 
tonné  dans  un  afyle  impénétrable ,  il  c'toit  derenu  bourgeois  d'Amfterdam ,  &  y  joùillbtt  de 
coûte  forte  de  protection.  11  n'eut  à  craindre  que  la  plume  de  quelques  Théologiens ,  8c  I«  re- 

proches du  fccrctatrc  (H)  deRagotskij  mais  ce  n'etoit  pas  une  affaire  pour  un  homme  qd  ne 
manquoit  ni  d'cfprit,  ni  d'érudition ,  ni  de  routine  à  faire  des  livres ,  3c  à  citer  fur  toutes  chofes 
lesphrafesde  l'Ecriture,  &  autres  maximes  fpiritaelles  avec  de  gransairs  dezclepour  la  caufe 

de  Dieu,  &  pour  la^uinc  de  l'Anttchrifr.  Il  fe  maintint  avec  ces  machines ,  &  s'il  perdit  fon 
autorit  c ,  fa  réputation ,  fa  gloire ,  ce  ne  fut  qu'auprès  de  quelques  perfonnes  de  bon  fens  qui  ne 
font  prefque  jamais  les  arbitres  du  crédit.  Ceux  qui  avoient  été  crédules  une  fois  il  fon  égard , 

continuèrent  *  de  l'être,  &  c'eft  ce  qui  arrivera  toujours.  Ainft  les  Vifionnaires  &  les  Fana- 

tiques à  venir  n'ont  rien  à  craindre ,  ils  n'ont  qu'à  debiter  hardiment  tout  ce  qui  leur  viendra  dans 
l'efprit ,  pourveu  qu'ils  aient  l'adretTe  de  s'accommoder  aux  partions  du  rems.  Ils  n'auront  pas 
ks  rieurs  de  leur  côté  i  mais  ils  auront  des  parrifans  qui  valent  bien  les  rieurs.  Aie*  recours  à 

l'article  de  Comenius,  ôc  à  celui  de  Kotterus.  Les  virions  de  Drabicius  s'étendent  jufques  à 
l'année  1666.  On  fe  trompe  t  quand  on  attribué  fon  banniffement  à  desdifeoars  fcefitteux, 
car  il  ne  fut  bani  que  comme  tous  les  autres  Minières  de  Bohême ,  «Sec.  Nous  verrons  ailleurs  t 
fi  Mr.  Jurien  a  dû  dire ,  que  les  Savans  de  Paris  favent  à  peine  le  nom  de  Drabicius. 

DRELINCOURT  (Charles)  Miniftredel'EglifedcParis,  naquit  le  io.de  Juil- 
let 1595.  à  Sedan  où  fon  pere  avoit  (i)  une  charge  conlîderable.    Il  fit  f«  Humanité  z ,  ôefes 
•  études 
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chea  lui  Noui  penfions .  continué'-  t-il ,  qu'il  avoit  fait tout  cela  avant  que  de  fe  mettre  en  campagne,  8c  nous 
nous  trompions  Air  ce  fait.  Remarquez  bien  cela,  Se 
voici  y  une  preuve  de  l'obflioation  de  ces  Mcflieurs  i 
ils  ne  manquent  jamais  d'échapatoires,  il  y  a  toujours 
quelque  chute  à  quoi  l'on  n'avoit  pas  fait  attention:  8c 
ainû  l'on  le  ménage  toujours  une  porte  de  derrière, 
&  une  rclTourcc  pour  recommencer  à  prédire  fur  nou- 

veaux frais.  Si  Ragot  ski  avoit  accompli  les  conditions 
que  Drabicius  lui  preferivoit .  &  que  néanmoins  ion 
expédition  eut  été  inrraâueufe ,  on  n'anroft  pas  laiflé 
de  nier  que  les  prophéties  euflënt  trompé,  car  Fonia- 
tovia  n'avoit-cile  pas  prédit  que  l'Orient  &  le  Nord 
s'abouchcroient  fans  rien  faire?  Comenius  fut  plus  fin 
que  l'on  ne  penfe  quand  il  compila  ton  triolet.  On  trou- 

ve plut  de  fubterfaget  dans  trois  prophètes  que  dans 
un.  Lifer  la  note  marginale  de  la  colonne  fui  vante. 

(G)  Draitcmt  y  perdit  Uptut.]  Je  n'ai  trouvé  per- 
fbnnc  qui  m'ait  fcju  dire  quelle  fut  l'a  fin .  8c  ;e  ne  fit 
ce  qu'il  faut  croire  du  récit  que  l'on  va  lire  ;  je  l'ai 
tiré  d'un  Auteur  François  :  («}  On  fatfe'tt  flufiturt  re- 
fiexitmt  ,  dit- il  ,  JefqnetUs  je  m  rr#M  pas  îlevoir  im- 
fer  Ut  teSeurt .  qm  ejechvement  ne  font  pat  oiligex.  J'y 
ajouter  foi  ,  mm  plus  qu'à  la  fille  Itilrt  Qu'un  arebife» 
(Jent  je  veux  ignorer  le  nom  ($*  lu  ferftant  )  a  ajrcjie 
jt  un  £ranJ  S'onarque,  filon  Us  vt/ient  extravagantes  Uo 
Sitotaj  Dr  atteint  Bshtmttn,  orale  comme  Impejfrter  r$» 
faux  prophète ,  4e  qui  U  livre  a  été  porté  en  tentes  Us 
Court  Jet  Priâtes  Je  t  Eterife.  jahstti  tnémet  an  UranJ- 
Vtvr  par  mn  Mmifire  Je  Ztmck  en  Sui^e i  Utjnrl  poste 
ce  jttjet  a  ete  auaterxt  ans  en  frifm  ,  fenJant  leqntl 
terni  faut  marqnt  Je  fen  extravagance,  H  taijja  croître 
fa  tarit  jnftmet  i  fa  teinture  ,  à  ce  qu'un  Gentilhom- 

me trèt-Jignt  Je  foi ,  otti  ta  connu ,  m'a  ajjâré.  Mr. Des-Marets  avoit  oui  dire  une  chofe  bien  différente, 
Ceft  que  Drabicius  bien  loin  de  tarifer  le  grand  Turc, 
comme  il  s'y  étoit  attendu,  fut  contraint  de  le  fauver 
en  Turquie  où  it  mourut.  (*)  M  rrmlta  partumUria 
frectjfcramt  (  ni  impoftores)  etrea  Ragtemm  ....  hm- 
gnum  1  Sircam  à  DraMeie  kafitXAnJstnt  (enm  e  centra- 
no  ftratetr  tffstm  Draticimw  aJ  Turc  ai  tranftifft  f>  in- 
toreet  oliiffe)  quorum  tmfefturas  <J>  falfilatem  of pop  tus 
evenint  J»cmt. 

(H)  Ei  Us  reproches  Ju  fier  et  acre  Je  Ragot  Ai.  ]  Ce 
Prince  liant  fuccede  è  fon  frère  Sigifmond  fut  initié 
aux  myftet!  s  de  Drabicius:  il  ne  tailTa  pas  conottre  s'il 
y  a-oiitoit  toi  ou  non  .  mais  i!  oidonna  que  l'on  lui 
communiquât  les  vifions  qtie  Drabicius  pourroit  avoir 
dclonniis(r).  La  Princrf'è  fa  mer?  rot  mife  de  la 
partie  :  Drab  .  lus  rec-ut  ordre  en  viHon  de  nuit  d'aller 
la  trouver  ,  pour  lui  annoncer  benedîé>ion  ou  male- 
diâion  fuivant  le  cas  qu'on  feroit  de  fesp;opherjes  (J). 
Elles  furent  données  i  examiner  à  Jean  Bulerfeld  Théo- 

logien, 81  Confeiller d'Etat,  qui  les  rejetta  (e).  Mais 
quoi  qu'il  en  foit  les  reproches  du  fecretaire  de  Ra- 
gotsli  témoignent  que  ce  Prince,  à  ton  dam,  n'avoit 

pis  manqué  de  foi  pour  Drabicius.  On  ne  demeura 
point  muet  fur  ces  reproches  ;  Comenius  rrprclènra 
que  le  Prince  n'avoit  pas  fuivi  les  ordres  du  Votant , 
car  il  étoit  entré  en  Pologne  fins  en  avoir  eu  i'agre- ment  de*  Turcs,  (f  )  Brevi  pcft  à  Frtncifis  Tranfttvam 
nia  Sttrttano ,  C.  S.  tnfiet  ventrunt  (  ttrn.i  vue  )  qui. 
àus  hijieriti  frtncipit  fui  rmnam  reniant,  non  tifinre 
cutpam  in  Rovttattonei  ijiai  (quafî  fidem  Mis  baient  eo 
tmpuifm  fmijet  Princtpt)  e  on  ferre  vUetaiur.  c  an  fa  fuit 
Jata  aJ  ueiuiat  tiias  JifcmtienJnm  fcritenJi  alutuiJ.  Il 
feroit  difficile  de  dire  fi  Raeoaki  ajouta  foi  aux  pro- 

phéties de  Drabicius  .  ou  tfl  crut  feulement  qu'elles 
lui  procureraient  la  viâoire  ,  par  les  difpofitions  où 
elles  mertroient  les  peuples,  il  feroit  afTci  poflible 
qu'un  Prince  de  grand  curur ,  de  beaucoup  d'cfprit , 
mais  fins  étude.  Je  hiillt  fort  ébranler  par  des  dil cours 
fembhbles  à  ceux  de  Drabicius,  je  veux  dire  qu'il  y 
trouvât  quelque  chofe  de  divin ,  8c  de  prophétique .  8c 
qu'il  craignit  les  malédictions  annoncées  par  ce  Pro- phetc.  On  fcloit  entendre  i  George  Ragotiki  que 

l'on  pere  8t  fon  frère  en  avoient  fenti  les  effets:  pour- 
quoi ne  croirions-nous  pas  qu'il  devint  creddte?  Mais 

d'ailleurs  il  eft  tiès-potTiblc  qu'un  Prince  afTi-z  éclairé 
pour  fe  moquer  de cvs  chimères,  forme  des  projets  8c 
degrans  dcltcins  conformément  aux  vilionsdccesgens- 
la  i  car  c'eft  une  très-puiflante  michine  pour  amener 
fur  1a  feene  les  grandes  révolutions,  que  d'y  préparer 
les  peuples  par  îles  explications  apocalyptiques  ,  débi- 

tées avec  des  airs  d'inlpirationSco'cnthouIiafmc.  C'eft 
ce  qui  a  fait  dire  aux  ennemis  des  Proteftanskque  leurs 
Auteurs  n'ont  tant  travaillé  fur  l'Apocalypfe,  qu'afm 
d'exciter  la  guerre  par  toute  l'Europe  ,  en  tnfpirant  à 
tel  Prince  qui  n'y  fongeoit  pas  l'envie  de  prohter  de* 
conjonéfures.  Comenius  n'a  pas  été  à  couvert  de  ce 
foupçon.    Voie*  l'article  de  Kotterus. [A)  On  fin  pere  avoit  une  charge  cenfiJrratU.  J  II 
fut  d'abord  (ecretairc  de  Henri  Robert  delà  Mark  Duc 
de  Bouillon  8t  Prince  Souverain  de  Sedan,  «cpuisilfut 
élu  Greffier  au  Confeil  fouverain  de  cette  ville  (e).  U 
cpoufà  N.  Buyrettc  fille  de  Nicole  Buyrette  .  Avocat 
au  Parlement  de  Paris.  Cet  Avocat  embrafta  la  re- 

formation :  fi  femme  8c  fes  enfins  limitèrent  avec  un 
tel  zéle.  que  Thomas  Buyrette  fon  fils  aîné  eft  dans 
le  martyrologe  Protefiant ,  8c  que  Jaques  Buyrette 
fon  fécond  fils  fe  confiera  au  Miniftere ,  8c  aurait  été 

actuellement  l'un  des  Pafteurs  de  l'Eglife  de  Paris,  s*iï 
ne  fût  mon  la  femainc  même  qu'on  avoit  choifie  pour 
l'impofirion  des  mains.  Thomas  Buyrette  pat  le  con- 

feil de  Calvin  8t  de  fes  collègues  ,  fubit  la  charge  de 
Miniffre  a  l'i^e  de  19.  ans  ,  8c  l'exerça  dans  Lion  (h), 
^udanet  années  afrei ,  la  fureur  Jet  perfecuiieniU con- 

traignit Jt  fe  retirer  à  Genève  .  .  .  mail  ne  trouvant 
point  Jt  repot  que  Jans  U  travail  Je  fa  vocation  .  il  fut 
auffi.tit  envryé  à  Befanfen  où  Dieu  lut  f.t  la  grâce  je- 
taïtir  une  Eghft  fecrettt ,  cj*  favanrtr  U  règne  Je  \  ï- 
3  v  s-C  h  b  1  s  t  tune  faffen  teservttUtuft.  Sa  rocre  ne 
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études  de  Théologie  à  Sedan,  mais  il  fut  envoie  à  Saumurpour  y  faire  fa  Pfûlofopfiic  fous  le 
profclfeur  Duncan.  II  fut  reçu  Miniftrc  au  mois  de  Juin  1 618.  &  il  exerça  fa  charge  (fi)  proche 

deLangres,  jufques  à  ce  qu'il  fut  apellé  par  l'Eglife  de  Paris  au  mois  de  Mars  1 610.  1!  époufa 
en  1625.  la  fille  unique  d'un  riche  *  Marchand  de  Pari* ,  de  laquelle  il  (  C  )  eue  1 6.  enfans. 
La  benediâion  de  Dieu  qui  fe  répandit  fur  fon  mariage  par  une  fécondité  non  commune ,  ne  fe 

répandit  pas  moins  fur  fon  Minilrcrc.  Ses  prédications  croient  fort  codifiantes  ;  il  ctoicincompa- 

*  nblcdar«lacc«fc4arion  des  malades  5  &il  s'emploioit  avec  un  grand  fruit  aux  affaires  de  fon 
Eglife, 

l'aiant  point  vu  depuis  qu'il  étoit  Miotftre  .  fouhaita 
pauwnitttncnt  de  le  voir  :  il  fit  donc  un  voiage  à  Pa- 

ria l'annec  me  me  du  raaflâcrc.    11  tomba  le  3.jour»n- 
trt  Ut  maint  des  maffiurtuTi  ,  qui  «;4M  aprtt  dt  lui- 

même  quelle  tlttt  fa  rthgm  (y  U  t hnrgt  qu'il  exeriett, U  prrm  mourir  crutlltmtnt  avtc  Jttn  Mole  mari  dt 
Marie  Buyrttie  (a  faut  Ainit  ,  ey  traînèrent  inhumai' 
nemtnt  tn  lumière  lecerpi  dt  tua  (y  de  t  autre,    C  eft 
te  mimt  Tàteuat  Bttyrtttt  dent  il  tfi  fait  mention  Ait  U- 
tri  dis  Martyrs ,  ey  ami  eft  mis  au  rang  dti  Miniftre  tdt 
J  E  s  u  s-C  u  R  I  s  t  f»*  ont  fttU  f*r  leur  mort  U  vérité 
de  t Evangile.    Sa  mere  fut  Çauvte  dt  ce  déluge  de  fitng 
par  une  elpecede  mincie,  ey  fi  retira  m  Sedatouvec  It 
refit  dt  jet  enfant  qu'élit  nturrit  ey  éleva  en  U  cramtt dt  Dieu.    La  dernière  Je  tous  etoit  pofthume ,  Se  rut 
mariée  avec  Pierre  DrelinÉoukt  qui  s'etoit  aulTi 
réfugié  a  Sedan ,  8c  qui  étoit  alors  feerctaire  de  Henri 

(a)  Vt'ttx.  Robert  de  la  Mark  (a).  Voila  le  père  Se  la  mere  de la  même       citre  Charles  Drclincourt. 
tpitro  dt-  M  exerça  fa  charge  prêche  de  Langrtt.  ]  On 
dicattért,  croioît  pouvoir  établir  une  Èglitè  aux petits  dt  Langées 

ttmnmt  ta  un  Ueu  de  Bailliage.  Ceux  qui  travailloicm  a 
cet  établiflcmcnt  fouhaicercnt  que  Mr.Drelincourtfût 
le  Miniftre  de  cette  Eglife  oaiùjntc.  Comme  tn  taf- 

finit  qu'il  fe  prtpuroit  eu  cet  quartier!  une  grande  mttf- 
fin,  J  accepta  ctitt  vttatvn  avec  Ardeur  ,  (y  U  fre fe- 

ra à  t  tutti  celles  qui  fi  petftniutnt  altrt,  car  tin  au  il 
tu  fit  âge  qut  dt  xx.  aus  ty  de  quelques  nuit ,  il  tut  U 
ttuheur  a'itre  defire  dt  plufuun  Eglifet  du  Royaume ,  ey 
mime  dt  quelques  etrangetet  det  plus  ctmjiderahltt.  .  .  . 
A  fin  amvet  à  Laogrci  i//«r  rempli  d'une  eraadt  efie. 
tAtue,  lar  il  trouva  en  la  ville  quantité  ut  tei  geai  aue 

fin  aptUt  temporiiturs  ,  qui ftmUaitnt  n'attendre  qui 
'  ttetajitm  pour  fi  déclarer  s  ey  tn  U  tampagnt  il  voyou 

dtt  poupin  qui  foupirtitat  après  U  pureté  ey  funtUeité  dt 
iUvanguo  .  er  mtmt  au  joui  irutt  dt  tétAilifjement  dt 
cette  Sglsfi  il  acemrut  pins  dt  foo.  pttfomut  dam  ttfpt- 
tAutt  d'eour  quelque  predicalien.  Mais  on  ne  put  ja- 

mais obtenir  au  Cotucil  du  Roi  l'arrêt  neccflâire.  Mr. 
Drdincourt  tn  ctnfMtuattrifieJt  fi  profonde,  Au'iltem- 
ta  malade  d'uni  maladie  dt  }.  mut  qm  tt  pen/a  mettre 
au  tombeau.  .  .  .  En  attendant  l'ttahhSjtmtnt  tant  dé- 

fit i  il  prêchait  attX  tgltfit  ve\ fines ,  ey  rot  me  au  Châ- 
teau tt  Prtcigni  f  «à  il  rttut  l'imptfitien  dtt  maint  au 

commencement  de  Juin  1618.  Il  ut  lui  fut  pat  ptr- 
mui  dt  facto  fin  ftjtmr  ordmaert  i  Langre*:  cela  le  ren- 

dit d'autant  plut  fo'gntux  à  vifittr  ,  atiaflnurt,  ey  i 
etnfiltr  les  Protcttan»  de  la  campagoe.  Enfin  lors  que 
toute  efperaacc  de  voir  établir  l'Egliic  de  Langres  fut 
perdue,  il  accepta  la  vocation  d«  PEgUfe  de  Paris.  U 
y  prêcha  pour  la  première  fats  le  ir.  de  Mars  »6io. 
Il  a  toujours  cwniervé  une  teodrellë  particulière  pour 
les  membres  de  la  première  Eglife  (h). 

(C)  Dt  laquelle  il  tut  16.  enfant.'}    Les  lëpt  pre- 

(t)  Ttridt 
ïépitrt 
dtdscattiri 
du  3.  tsme 
dt  fit  Ser- 

mons. Il 
U  Jtdia  ù 
Met.  Heu- 
dtltt  Sei- 
gueurs  dt 
rrectgiej, 
ryjux  au- 

dtUviUt 
dtLangrtt 
tydtten- 

tient:  la 
dernière  efi 

dam,  chtn 
Suelai 

tter  169]. 

(d)T,ridt 
Itdslt  vit 

m.  frx fils 8c trois 
L'aîné  de  toui  étort  LaorcmDa  il  incourt.  Il 

fut  d'abord  Miniûre  de  la  Rochelle,  mais  en  liane  été 
arraché  par  un  Edit  qui  defendoit  à  cette  EgliTe  d'a- voir des  Pafteurs  qui  ruflent  nés  hors  de  la  Rochelle  i 
„  il  fut  apellé  i  Niort ,  où  il  a  exercé  Ion  Miniftere 

»  <Teûin>e  Se  de  fidélité  ,  jufques  à  ce 

„  que  Dieu  Payant  privé  de  la  vue  l'an  16B0.il  mourut n  0.  mois  après ,  igé  de  f6.  ans.  Nous  avons  de  lui 
»  divers  beaux  Sermons:  il  a  laiHe  auflï  un  recueil  de 

(c)  Sonnets  chrétiens  fort  polis  ,  Se  fort  cAimcz, 

m  par  ceux  qui  ont  du  goût  tout  enfirmble  pour  la'pie- 
»  té.  Se  pour  les  bellei  choies.  Outre  qu'il  étoit  lô- H  lide  Théologien  ,  bon  Prédicateur ,  Se  favant  en 
>,  Ebrru»  il  avott  ceci  de  particulier,  qu'aiantàfct  heu- 
„  res  perdues  étudié  parfaitement  la  langue  Franco)  fe , 

'  »  il  en  favoit  admirablement  toutes  les  delicatelfcs  8c 
,•  la  pureté;  juiques-là  que  le  fameux  Mr.  Conrard  le 
„  confultoit  preique  tous  les  ordinaires  fur  ces  fortes 
„  de  matières.  Il  a  laiile  un  manuferit  entre  autres 
»  dont  le  deflàttt  cft  de  nettoicr  la  langue  Fran^oilf  des 

façons  de  parler  balles  &  impures ,  qui  meriteroit  fort 
n  de  voir  le  jour  Laurent  Dreiincourt  fut  ma- 
„  rié,  8c  ne  laiflâ  que  des  fittet  (d)„  Si  l'on  veut  voirà 
quel  point  Monûcur  fon  perefaimoit.  on  n'a  qu'à  lire 
l'épitrc  dedicatoire  du  faux  Pafkur  convaincu. 

fils  s*apelloit  Henri Duelincourt.  U 
fut  conûcrc  au  l'aint  .Minitlere,  8c  l'exerça  d'abord  à Gien,  8c  puis  i  Fontainebleau.  Ces  deux  frères  cu- 

rent la  conlblation  de  reievoir  de  leur  propre  pere 

Les  Sermon;  qu'il  rit  en  ces 
«  au  public.  Henri  D' clin- court  mourut  avant  Ici  dernières  p.rfccuriom  (0.  Jl 

avoit  été  .Viocat.  ai-anr  que  d'être  Mlnittre  (/;.  « 
Le  troîliéme  fils  eft  l'illuArc  Chartes  Ukelik- 

co  ubt  (*)  Prot'eiTcur  en  Médecine  à  Leide  .  dont 
j'ai  eu  dejà  occaiîon  de  put  1er  [h)  plut  d'une  lois. 
„  A  peine  cut-il  prisfesdcjjn  t  à  Montpellier  en  16Y4. 
n  qu'incontinent  il  fut  cboUi  pour  Otrc  premier  Me- ,,  decin  des  armées  du  R.ui  de  Kran  e  en  Flandre,  fous 

,.  Monfr.  le  Maréchal  de  Turcnne.  Depuis  s'étant 
n  marie  à  Paris  ,  il  fut  apellé  pour  être  Profiteur  en 
t.  Médecine  à  Ley»:e  en  160S.  I!  eft  à  prcljrt  le  Doyen 
„  de  l'Univeiiité  II  a  servi  Guillaume  1 1 1.  Roi  d'An- 
>i  gleterre ,  &  la  Reine  Mine  Ion  epoufe  jufques  à 
•>  leur  élévation  à  la  couronne.  Ce  fut  i  lui  icul  que 

le  Roi  confu  le  foin  de  la  Kcincdans  lôn  voyageaux 
u  Eaux  d'Aix  en  1681.  U  a  eu  aufli  l'avantage  d'être m  apellé  de  tous  les  Grans  de  1a  Cour  à  la  Haye  (<}.  „ 
le  ne  veux  point  partir  fous  filencc  une  choie  que  j'ai 
lue  dans  l'epitre  dedicatoire  du  faux  Pafitur  convaincu, 
c'eft  qu'il  eut  envie  d'être  Miniilre  depuis  même  fon 
DoéWat  en  Médecine.  S'il  n'en  a  point  le  caradtere , 
on  peut  ailùrer  qu'U  ne  manque  d'aucune  des  qualités 
que  doit  avoir  un  vrai  Miniftre  de  I  Evangile.  Il  n'y 
a  point  de  Tlicologiens  quipoflêdent  l'Ecriture  mieux 
que  lui ,  8c  il  n'y  en  a  guère  qu'il  ne  furpaUe  en  cela. 
Sa  pieté  eft  iolide,  bienloifante ,  officieufc,  charitable. 
11  n'a  épargné  ni  là  bourfe,  ni  Ion  crédit,  oifescon- 
feils  envers  les  Réfugiez  qui  ont  eu  befoin  defesbons 
offices.  Jamais  homme  ne  fut  bon  ami  au  point  qu'il 
l'eft.  Ceux  qui  feront  fon  panégyrique  auront  de  la 
peine  à  décider,  û  les  qualitex  du  Savant  font  plu* fu- 
blimesenlui.  que  celles  de  l'honnête  homme.  Si  l'on 
raflêmbloit  tous  les  éloges  que  piuficurs  Auteurs  lui 
ont  donnez ,  on  en  formèrent  un  livre.  Ceux  que  fes 
collègues  lui  donnent  dans  leurs  (k)  harangues  publi- 

ques me  psroiilént  d'un  grand  prix  ,  8c  l'on  fait  que 
depuis  peu  (/)  ils  ont  parle  de  fon  mérite  tres-avan- 
tagcui'cmcot  dans  une  (m)  action  qui  les  apliquoitàurt autre  objet,  le  plus  grand,  Se  le  plus  noble  qui  Je  pût 

voir ,  8c  le  plus  capable  d'attirer  8t  d'épuifer  toute  l'at- 
tention de  l'Orateur.  Tous  les  Ecrits  qu'il  a  publies 

fbnto'un  caracf  creoriginai  Se  inimitable.  Confiait  rz  les 
nouvelles  de  la  République  des  lettres .  où  l'on  trouve les  extraits  de  quelques-uns  de  fes  Ouvrages  de  Méde- 

cine. Voies  aufli  l'épitrc  dedicatoire  d'un  Sermon  (n) 
imprimé  i  Leide  l'an  1681.  Il  entend  admirable- 

ment la  langue  François.  Les  Vaugelat  Se  les  Bou- 
hours  marqueraient  moins  fi}  rement  que  lui  les  fau- 

tes, 8c  les  négligences  de  nos  Ecrivains  François.  Les 
défauts  duilyle  les  plus  petits ,  8c  les  plus  impercepti- 

bles ne lwéclupent  jamais,  quand  il  veut  fe  douuer  U 
peine  de  les  faire  remarquer. 

Le  quatrième  fis  fc  nomme  Antoine  Dhuik- 
Court.  Il  eft  Médecin'  1  Orbes  eo  Suiilc  .  8c  fort 
cftimé  dans  fa  profclTàon.  Les  Seigneurs  de  Berne 
l'ont  fait* leur  Médecin  Eairaoïd  naiie. 

Le  cinquième  fils  mourut  à  Gencve  pendant  fes  étu- 
des de  Théologie.  % 

Le  fixicine  le  nomme  Pierre  Drilincourt.  Il 

eft  Prêtre  de  l'Eglilê  Anglicane  8c  Dokn  d'Armacb. 
C'eft  un  homme  de  beaucoup  de  mérite. 

Tous  les  autres  enfans  lôat  morts  ou  dans  leur  bas 
âge  1  ou  à  la  fleur  (»)  de  leur  jeuoefic  ,  excepté  ync 
nue  qui  yit  encore.  Elle  fut  mariée  a  Mr.  Ma^noe , 
Avocat  au  Parlement  de  Paris ,  8c  au  lieu  de  le  fuivre 
en  Hollande  où  il  fe  réfugia  pour  b  religion  au  teins  de 
la  Dragon uade ,  elle  eft  demeurée  i  l'aris  ,  8c  y  tait du  Catholkilme. 
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(n)  U  a peur  titre, les  étoiles de  l'Egli- 
fe 8c  les 

Chandeliers  rayfliques.  Il  fut  prmtnté  par  Laurent  Drtlmtturt  am 

Synode  de  Poitou  à  Ftnttnm  U  tf.  d'OcitaWt  1677.  UAuttur  dt  l'épi- 
trt  dtdicattirt  l'aptlli  Mr.  Batgutux.  Il  étoit  Umiflrtdt  Peitiert,  ty 
Uatpaufi  U  fillt  atmét  dt  Laurent  Drtunituri.  (t)  Enttt 
uni  fillt  qui  mourut  ftrt  pieufemeju  le  f.  dt  Dtttmbrt  l6f f. 
téf  itrt  dtdicattm  du  faux  Pafitur  ttnvaimn. 
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Eglife,  &méW  à  celles  des  aatrcs  Troupeaux,  fur  lefquclles  il  ne  manquoit  jamais  d'être  cotw 

fuite*  quand  elles  étoient  importantes.  On  ne  fauroit  dignement  reprelinrer  les  fervices  qu'il  a 
rendus  à  l'Eglife  par  la  (  D  )  fécondité  de  fa  plume  »  foit  que  l'on  regarde  fes  livres  de  dévo- 

tion» foitque  l'on  regarde  fes  livres  de  controverfe.  Il  y  a  unt  d'onâion  dans  les  premiers , 
Pefprit  &  les  expreffions  de  l'Ecriture  y  régnent  de  telle  forte ,  que  les  bonnes  aines  y  ont  trouve 
&  y  trouvent  encore  tous  les  jour  une  pâture  mervrillcufe.  Ce  qu'il  a  écrit  contre  l'Eglife  Ro- 

maine a  fortifié  les  Proteftaro  plus  que  l'on  ne  fauroit  dire ,  car  avec  les  armes  qu'il  leur  a  four- 
nies, ceux  même  qui  n'avoient  aucune  étude  renoient  tête  aux  Moines  Se  aux  Curez,  fiepre- 

toient  hardiment  lecolet  aux  MifEonaires.  Ses  Ecrits  l'ont  fait  regarder  comme  le  fléau  des 
Controverfiftes  Catholiques,  &  néanmoins  (E)  il  étoit  aimé  dans  l'autre  parti.  Les  gratis- 
Seigneurs  de  (  F  )  la  Religion  lui  témoignèrent  toujours  une  confideration  très- particulière.  ]l 

mourut  le  j.  jour  de  Novembre  1669.  dans  les  difpoluions  *  les  plus  dévotes  qu'on  pouvoit  at- 
tendre d'unMiniftre  qui  avok  toûjoars  paru  animé  de  beaucoup  de  zèle,  Se  qui  avoit  confacret 

avec  une  (G)  aplication  infatigable  tous  fes  travaux  à  la  gloire  de  Dieu,  «Scaufervice  de  l'E- 

glife. Il  avoit  vaqué  extrêmement  a  l'oraifon ,  St  dans  les  dernières  années  de  fa  vie ,  s'il  éroie 
en  ion  particulier  ,  il  n'entendoit  jamais  fonner  l'heure  fans  le  mettre  à  genoux  pour  prier 
Dieu  t.    Le  Sieur  Paul  Freher  (  H  )  s'eft  trompé  en  bien  des  chofes. 

«3»  DRELINCOURT  (Charles)  fils  du  précèdent,  naquit  à  Paris  le  1.  de  Fé- 

vrier 1635.  11  reçut  le  Doctorat  en  Médecine  à  Montpellier  l'an  1654.  &  après  s'faefigrulé  dans 
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(D)  Farda  fteiuditi  de  /à  f-ltimt .  J  Son  eoup  d'tC- 
ûi  fut  un  livre  de  préparation  à  la  Sainte  Cène.  Ce- 

lui-là» £1  Ion  Catechifme,  ion  Abrégé  des  controTcr- 
fés,  8c  IcsConlbiationtconrrc  ici  fraieurs  de  lai 
font  de  tous  les  Ouvrages  ceux  qui  ont  été  le  plus  Ibu- 
vent  imprimez.   Quelques-uns  l'ont  été  plu»  de  40. 
fois ,  8c  ont  été  traduits  en  diverfc»  langues .  en  Aie- 
mand .  en  F.amand ,  en  Italien  .  6c  en  Angloii.  Se* 
vilitet  charitable»  en  f.  volumes  fervent  continuelle- 
ment  de  conlolaiion  aux  pirtioilicrs  ,  8t  de  fource, 
8t  de  modclle  aux  Minillre».  Il  a  publie  trois  volumes 
de  germon».  Voici  les  Ouvrages  de  controverfe  dont 
j'si  pu  me  fouvenir.  I  t  ml>ur:  le  tombai  Rimant:  It 
Jtite»  Jet  jtfuitet  ;  le  tttitrq'it  de  Vin  je  f""  ̂   "*<*'■ 
la  refenfe  au  Père  Caujn:  lei  ai'yntet  avec  VtvtttMt^t 
Beilni  imrhant  l'hemteur  nui  efi  .J«  a  la  Sainte  Vietgt  : 
di  tiùttmur  dû  au  Sarrement:  une  Reftnfeà  la  (a)  h, il- 
leurre.  Dulegmesttutre  Ut  Mfjt.aatrei  en  plufteurs  va- 

lûmes: te  fiux  Pajit itr  tenant! u  ;  It  faux  vtjage  di 
f  antiquité  :  Ut  nuUnex.  freitndues  il  la  Refermante! 
Kefta/e  au  Yrmte  Erneft  Je  Ueje:  heftafe  (b)  a  la  ha- 
tangue  am  Clergé  prtmantét  fat  t Arebext^tide  irai  :  la 
defeffe  ttt  Ca/vi».  Il  a  écrit  des  Icttrts  qui  ont  été 

imprimées ,  une  à  Madame  de  la  'I  rimouille  lur  la  ré- volte de  fon  époux:  une  de  conlblariou  à  Madame  de 
la  Tabarieic:  une  fur  k  rttaiOiflcment  de  Charles  II. 

Roi  de  la  grande  Di  cogne  :  quelques-unes  fur  l'Epifco- 
pit  d'Angleterre,  Sic.  Je  ne  dis  rien  des  prières  qu'il a  publiées.  Les  unes  fuient  faites  pour  le  Roi ,  les 
autres  pour  la  Reine,  8c  pour  le  Dauphin. 
(E>  Wmtofwiïj  il  élut  aime  tant  t  autre  parti.] 

„  L'on  lait  qu'il  avoit  un  grand  accès  ehei  les  Secre- 
„  taitc*  d'Etat ,  chez  le  premier  Prcfi.icnt ,  chez  l'A- 
,.  vocat  du  Roi  ,  8t  che»  les  Lieutenant  Civil  8c  Cri- 
,,  minci:  mjis  ilnesVft  jamais  prévalu  de  leur  rarcur 
„  que  pour  lecourir  des  Eglues  affligeesi  ou  pour  fer- 
„  vir  une  infinité  de  particuliers  qu'il  a  ou  avancexHans 
,.  le  monde ,  ou  rodimez  du  rbuër,  du  gibet ,  Ce  de* 
»  galères  (t).„  On  peut  dire  qu'encore  que  les  Ca- tholiques de  France  fuffent  Supérieurs  aux  Proteftans 
pour  tout  ce  qui  regarde  lesavantages  mondain»,  ceux- 
ci  ne  laiûoient  pas  de  prêcher  bien  haruiment  contre 
les  dogmes  de  la  communion  Romaine  ,  8c  de  faire 
des  livres  de  controverse  où  Ils  nommoient  allez  fran- 

chement chaque  chofe  par  Ion  nom  (a).  Plufieurs 
perfbnnes  de  mérite  8c  d'autorité  dans  l'autre  parti 
étoient  aflèz  raifonnables  pour  rendre  jailice  àun  Au- 

teur ProtclUnt  qui  foutenoit  bien  U  caulé  •  &  qui  fc 
renfermoit  dans  Ion  fujet.  Notre  Mr.  Drclincourt  en 
efi  un  exemple.  Mr. Claude  en  eft  unaufli.  (t)  caril 
étoit  fort  confideic  parmi  les  Catholiques  Romains. 

On  peut  voir  par  la  l'illufion  ou  l'artifice  groflier  de 
certaines  gens,  qui  le  font  un  grand  mérite  de  ce  qu'ils font  hait  comme  la  pelle  parmi  les  Catholiques  ,  8c 
parmi  les  Arminiens,  les  Anabatiftcs  ,  8cc.  S'ils  n'a- voient fait  que  bien  foutemr  leurcaufe,  ilsneferoicnt 
pasdevenus  l'o!  jet  de  la  haine univerlelle:  cVJldonca 
leur  manière  d'agir  ,  c*ert  aux  injures  perfboncllcs  , 
c'eft  aux  mal-honnétctez  qu'il»  ont  répandue»  dans 
leur»  écrit»,  Ceft,  du- je.  à  tout  cela  qu'Ut  doivent  at- 

tribuer l'avcrûon  que  l'on  a  pour  eux. 
(F)  Lttgraat  Seigneurs  Je  ta  Rtlrgumltti  tttntigne. 

h  Le  Duc  de  la  Force,  les  Maréchaux  deCha- 
de  GaiTion,  8c  de  Turenne,  Madame  de  la 

Iltl'apelloicntà 

(e)  U  itù 
aemmr- meut  firt 

einjuteri 
aani  U 

cemmi  d 

farett  far 
ht  Irvrti 
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à  dit  tria- 
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H  leurs  hAtcls  ,  8c  l'honoroient  de  tem»  en  tems  de 
„  leurs  vifitet.  Les  Princes  (•).  8c  1rs  Seigneurs  etran- 
a  gers ,  les  AmbaitaJcur»  d'Ai.gletcrrc  8c  de  Hollande 
>■  en  ufoient  de  mime  avec  lui .  8c  le  fenroient  l'ou- „  vent  les  uns  8c  les  autres  de  fc»  figes  ronféils  ( f)  „ 

(G)  Cmfatre  avec  ant  aalieatita  iafatigaUt  tc*i  (et 
avaux.  ]  Comme  il  étoir  d'une  complexion  fort  ro- 

nde, il  ne  s'epargnoit  jamais  quand  il  y  avoit  à  faire 
quelque  fonction  de  Minilrre.  Dans  une  conjonctu- 

re extraordinaire  i!  eut  alTez  de  courage  .  8c  afTe*  de 
forer  pour  prêcher  sept  foi»  en  un  jour.  „  Ce  fut  un 

,.  efiit  de  ente  force  de  corp»  8c  d'el'prit  dont  le  cict »  l"avoit  revé>u ,  que  durant  l'efpace  de  i  a.  ans  U  fer- 
,,  vit  l'Eglife  tle  Paris  lui  troifîf  me  apré»  qu'on  en  eut ■.  Até  Moniteur  du  Moulin.  Mjit  entre  autres  chofe» 

.,  il  ctoit  d'une  aifi  luité  8c  d'un  empreflêment  à  vifiter 

.,  le»  malades,  qu'on  n'a  guère  vu  dans  aucune  autre 
,,  perfoone. ...  Il  prenoit  unt  de  piailir  i  travailler, 
»  lur  tout  en  rombatant  l'erreur,  qu'il  iouhiitoit  de „  mourir  la  plume  a  la  main  (;)■•>  11  a  prêché  juf 
qu'a  la  dernière  femaine  de  &  vie  .  car  ion  dernier 
Sermon  fur  celui  qu'il  fît  le  ij.  d'Octobre  1669. 

{H)  Le  Sieur  Pau! , Freher  t'ejt  trempe  en  bien  dit 
tffiftt.  J  U  a  m,«  »u  10.  d'Oftobre  (*>)  bnaiiTincede 
Charie»  Drelincourt  1  c'eft  au  10.  de  Juillet  qui!  la 
faut  mettre.  1 1.  Il  le  fait  commencer  ion  Mimftcre 

à  ITgiile  de  Paris  l'an  1619.  8c  néanmoins  Mr.  Drc- 
lincourt qui  ctoit  Miniftre  d<-puis  l'an  1618.  n'alla  1er- 

vir  cette  figlile  qu'en  l'année  16x0.  III.  Il  dit  qu'en  xirirum 
ce  même  (1)  tenu  Mr.  du  Moulin  le  retira  à  Sed  in.  «rW«- 
8c  qu'airul  Charlet  Drclincourt  &  Jean  Mefhezat  ru-    fi-  696- deceT 
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(h)  fit- 
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rem  fcult  charges  de  la  conduite  de  ce  Troupeau  pen- 
dant quelque»  année».  Du  Moulin -le  retira  à  Sedan 

en  l'année  1610.  81  il  relia  trois  l'aitcurs  dans  l'Eglife 
de  Paris.  Mr.  Drclincourt  étoit  l'un  de*  nwit,  8c  pen- 

dant t*.  ans  il  Icrvit  cette  grande  Eglife  lui  troiiîc- 
me  (*).  I  V.  Il  allure  que  (l)  Mr.  Drelincourtn'aiant 
pas  la  force  de  monter  en  chaire  à  caufe  des  infirmi- 
tczdcla  vieillclTe,  prêcha  louvent  furie  cimetière  qui 
étoit  proche  du  temple.  Tout  cela  elt  faux.  On  ne 
pifvhoitala  cour  du  temple  de  Charenton  que  les 
jours  de  Cène  ,  ou  dan»  quelque  autre  folennité  qui 

failoit  que  l'atteint  Jée  ctoit  plus  nombreufe  qu'à  l'or- 
dinaire. Dans  ces  forte»  d'occafions  on  prechoit  au 

temple  félon  la  coutume  ,  £c  outre  cela  à  la  cour  du 
temple.  Un  MiniAre  qui  n'auroic  pat  eu  la  force  de 
monter  en  chaire,  n'aurait  pas  été'capable de  prêcher 
à  la  cour  du  temple,  car  on  y  prêchoic  en  chaire.  Mr. 
Dnlincourt  ni  jeune  ni  vieux  n'etoit  pav  choifi  plutôt 
qu'un  autre  pour  le  Sermon  de  la  cour  du  temple. 
V.  Ce  qu'on  ajoute  touchant  le»  18.  dernier»  mois  Je 
fa  vie  cil  un  très-mauvait  récit  :  nous  n'y  trouvons 
rien  qui  ne  fane  perdre  de  vue  cette  vérité  ,  c'eft  que 
ce  Miniftre  (ru)  yrètha  juftpt'a  la  dernière  ftmamede  fa 
vie.  Ceux  qui  conorflent  la  pratique  de»  Médecins  de 
Paris,  ne  trouveront-il»  pu  furprenant  que  l'on  ait  cru 
aprendre  au  public  une  choie  tics-notable  ,  en  difâne 
que  ce  Minittre  fut  faigne  4.  fois  pendant  une  mala- 

die de  18.  moi»  t  Sefamanue  attte  latttem  à  M.  M  a  je 
A.  1608.  oubarrit  frtautmtr  ad  flBttmieiaffii  (umtuf 

fi  (y  a/lhmatirm/ért  afiiSmt.  fejiouam  ihTEiu  am*. 
ter  if  fi  vena"feBa  fmytt .  . .  wtam  merle  ttala  ttrmi- navit  ).  Ntv.  a.  C.  1669  (a).  Je  ne  taurois  dire  11  le 
livre  Allemand  que  Mr.  Ficher  a 
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pratique  unt  à  l'armée  que  Mr.  de  Tureaoe  commandoit  en  Flandres ,  qu'a  Paris ,  il  fût  choifi  par 
les  Curateurs  de  l'Académie  de  Leide  pour  Ja  profdfion  en  Médecine  l'an  1  «68/8.  H  accepta  cet 
emploi ,  ô\en  remplie  les  fondions  avec  un  fuccés  extraordinaire.  Sa  méthode  dWeigner  était 

la  plus  claire,  &  la  plus  exaâc  du  monde,  fit  il  fit  voir  dans  l'anatomie  une  dextérité»  &  une 
fagaché  que  l'on  admira,  llentendoit  à  tond  la  langue  Oreque  &  la  Latine  «  Se  l'on  aurait  dk 
en  voianr  la  vafte  étendue  de  fon  érudition,  qu'il  ne  s'étoit  apliqué  toute  fa  vie  qu'à  l'étude  des 
belles  lettres.  Vous  verrez  une  autre  partie  de  Tes  bonnes  qualités  dans  la  remarque  C  de  /  l'ar- 

ticle précèdent.  U  mourut  à  Leide  le  ji.  de  Mai  1697.  après  avoir  foufen  pendant  quelques 
mois  les  douleurs  les  plus  aiguës  avec  une  confiance  tout- à-fait  Chrétienne,  llavoiteulacon. 
iolationde  voir  Charles  Dr  el  in  court  fonfils  unique,  reçu  +  Do&eur  en  Médecine,  & 

bien  marié,  âc  pere  de  deux  garçons.    11  ordonna  qu'on  ne  lui  fit  point  d'oraifbn  funèbre. 
DRESSERUS  (Matthieu)  né  à  Ertort capitale  de  la  Thuringe  le  24.  d'Août 

1536.  fe  fit  un  nom  coofiderabl  c  parmi  les  Savons.  Les  premières  leçons  Académiques  qu'il 
ouït  furent  celles  de  Luther  &  de  Melanchthon  à  Wittcnberg.  11  n'en  profita  pas  long  tenu , 

parce  que  l'air  de  cette  ville  très-mal  fain  pour  lui  l'obligea  de  s'en  retourner  bientôt  à  Erfort, 
où  il  étudia  le  Grec  fous  Maurice  Sideman.  Dès  qu'il  eut  été  promu  au  degré  de  Maître  és  Arts 
l'an  1559.  il  fit  chez  lui  des  leçons  de  rhétorique,  puis  il  régenta  dans  le  Collège  d'Er- 
fort,  tScaiantété  agrégé  au  nombre  des  prorclfeurs  en  Plulofopliie ,  il  enfeigna  1er  Humanités 

&  la  langue  Greque.  Après  avoir  enfeigné  16.  ans  dans  fa  patrie,  il  fevit  apellé  à  léne  pour 

remplir  Ta  place  de  Lipfe ,  c'étoit  celle  de  profefleur  en  Hfroirc  Se  en  Eloquence.  Il  7  fit  fâ 
harangue  *  inaugurale  l'an  1 574.  Quelque  terns  après  il  alla  à  Mifne  pour  y  être  Principal 
du  Collège,  &  l'aiant  été  pendant  fix  ans  il  obtint  dans  l'Académie  de  Leiptîc  en  1581.  la  pro- 
feffion  des  Humanitcz ,  6c  on  Jui  donna  une  pcnlion  particulière  pour  continuer  l'hiftoire  de  Saxe. 
U  trouva  à  fon  arrivée  à  Leipfic  bien  des  difpûtes  parmi  les  Docteurs  :  les  uns  v  oui  oient  introdui- 

re U  Philofôphie  de  Ramus ,  &  les  autres  ne  le  voulaient  point  (bufrir  :  les  uns  vouloient  s'apro- 
cher  du  Calvinifme ,  &  les  autres  ne  vouloient  pas  que  l'on  innovât  le  Luthcranifme.  Il  fe  vou- 
loit  tenir  à  l'écart  de  ces  tempêtes  par  raport  aux  innovations  de  Philofôphie  ;  mais  quand  il  vie 
leurliaifbn  (A)  avec  les  autres  difpûtes ,  il  devint  un  des  plus  ardens  ami-Ramiffes  qui  fuiîent 

en  ce  païs-là.  Il  palfa  à  Leipfic  tout  le  reffe  de  fa  vie ,  &  y  mourut  le  5.  jour  d'Oâobrc  1607. 
Il  eft  Auteur  de  (  B  )  divers  Ouvrages.  U  fe  maria  l'an  1 565.  &  devint  veuf  l'an  1 598.  &  fe  re- 

maria deux  ans  après  1*.  C'étoit  un  homme  d  mduftrie ,  il  le  témoigna  à  Erfarr\  car  il  fit  con- 
sentir tous  fes  collègues  qui  à  la  referve  d'un  étoient  Catholiques  Romains ,  quels  ConfefEon 

d' Augsbourg  &  l'Hébreu  s'enfeignaflent  dans  l'Académie  *. 
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{A)  £*amd  il  vit  Um  liaiftm  avt*  lu  ëutrtt  diâm- 
Ut.  ]  Je  m'imagine  qu'il  arma  dans  la  Saxe  en  ce 
tcms-là  ce  que  l'on  a  vu  depuis  dit»  la  Hollande.  Les 
Théologiens  de  la  Coafcfltan  d'Augsnourg  qui  pan- 
choient  vert  le  Calvioifmc  •  n'avaient  naturellement 
aucun  intérêt  à  protéger  ki  Ramtûesi  car  quelle  liai- 

son y  avait-il  entre  Ici  hypothèses  de  Ramus ,  Se  la 
Coafcflion  de  Genève  t  Cependant  1a  cause  dei  ■  Ra- 
mifte*  te  celle  de  ce*  Théologien  s  Le  combioetent:  les 
un*  8c  les  autres  trouvèrent  bon  de  reunir  leurs  inté- 

rêts •  afin  de  mieux  reûfter  à  ceux  qui  ne  vouloient 

point  fbuifirir  lei  innovations.  Cela  fut  caul'e  ùat  dou- te que  le*  Luthériens  rigides  s'opoferent  avec  autant 
de  vigueur  aux  Ramifies  >  qu'aux  fauteur,  du  Catvi- 
niûne.  Vous  entendre»  par  lac*  «ne  )'ai  dit  que  Mat- thieu Dreiiêrusfc  dédira  contre  les  lubtilucide  Ramus. 

3uand  il  eut  vu  qu'elles  étoient  compliquées  avec  les 
ifputcs  de  Théologie  qui  troubloient  U  Saxe.  Voilà 

une  jufte  image  de  la  combinaison  qu'on  voit  en Hollande  entre  le  Coccetaniinw  te  le  Carte ûaaiC- 

ne:  ce  font  deux  choies  qui  n'ont  que. ceci  de 
commun»  t?c&  que  l'une  eft  regardée  comme  une 

"  :  d'expliquer  la  Théologie ,  8c  l'antre 
elle  Philofophie.  Quant  au  relie  les 
«sens,  8c  l'efprit  de  leurs  hypothe- 
icnt  éloignez  de  l'efprit  Cartciiea. 

Raportoni  le*  paroles  dont  fefcrt  Meldnor  Adam. 
(m)  V**it  tmum  Litfi*m  m  ttmftvt,  qm  (vtri*  riftn- 
**u  iffimt  Drtfin)  tuutf)  maUm  m  Aciùtmium  UUm 
imaferMi:  imm  rumtuUi  arrufist  lUssu.  TlfdUfdt. 
tria*  AriâMtiii  (>  UtU»ikth*nU  twvthtrê  umarmur  t 
«tu  r*Ui>nu  autdum  it^mat»  ad  finfnm  Cahiini  infltt- 
ttrnt.  Vttumam  txtrtmum  d«Ua*rt  hfi  «s»W*4/:  & 
qtunimm  uncirtUi»  d*  Rami  mvitMifa  PkUfifkitam 
ccmmumlAtim  vthtnunlrr  cimurbtnt ,  itéjiiiundutnjiéi 
ai  tjta  ctnfmio  gjft  Httavit ,  n$  in  mêdum  ttrtamtm 
atcjin  difirhntn  fi  tijutnt.  Hcrlepfoh  Commidkirr 
Electoral  le  tira  de  ce  dcflêin  pacirtquc  ,  te  il  arriva  i 
Dreflèrui  ce  qui  arrive  à  plusieurs  de  ceux  qui  fe  mêlent 
tard  de  ces  fortes  de  querelles  t  ils  font  plus  ardens 
que  les  premiers  promoteurs.  Le  Ramifme  (A)  pa- 

rut i  Drcflèrus  un  raonltre  horrible .  il  entra  dans 
toutes  les  vues  du  Commiflaire  Elecmral .  oui  de  fon 

c6te'  prit  un  grand  foin  des  intérêts  de  Drcflërus,  car 
il  n'oublia  rien  pour  exterminer  le  livre  quelesRami£ 
tes  publièrent  contre  cet  adversaire  .  8c  pour  en  faire 
châtier  lot  Auteurs,   (r)  Idtm  BtrUtfthiMt  tmntt  vUl 

tfi  qmim  feriftum  advtrfit  DrtJJtrum  Uitum 
Kjunau  fn/tgarmt,  &  m  amorti  jufla  ftvtntatt  am~ 

madvattra.  llne**'en  rasu  pu  étooner  ,  puis  qu'il 
croàoù  que  leRamU'me  conduiibitauCalvinifnje.  Ut- mini  .  inquit ,  tarifai  quanta»  InrioM  .  amamai  tadm 
ftftrtrit  Kami  fiSa.  Quin  &  in  harc  varba  gravitate 
snagna  erapit.  mtud  anarittt  t  Rami/mtu  ijl  fradm  ad 
Calvtmfmtttn  (d).  On  fo  moque  avec  ratfon  auiour» 
d'hui  de  ces  violentes  querelles  qui  divisèrent  ira  Aca- 

démies au  X  VI.  liede  pour  des  vétilles.  Ceft  aioft 
quil  faut  nommer  les  diiputes  des  Ramiâe*  6t  desPe- 
ripatericiens.  Nous  ne  saurions  lire  (ans  rire  ou  fans 
pitié  le»  relations  de  tant  de  tumulte».  Nôtre  liede 
1er*  traité  tout  de  même  par  lesfuivans,  fie  ainfiic  vé- 

rifie la  maxime  que  la  moitié  du  monde  fe  moque  de 
l'autre,  die  fe  vérifie ■  dis-je,  au  mépris  d'une  autre 
maxime  très-équitable:  (c)  Lariftdtm  recïui  drrtdtat . 
JEtbiaftm  ottni ,  le  par  l'objervation  d'une  autre 
maxime  très-injulle  ,  Ckdiut  atcnfal  mmthu,  Catiit- na  Cthtpun  (f). 

(S)  Itté  Aattmr de dintnQmvragu. ]  D'une Rht- 
ttrtaa  tttvttutaan  .  dj/ffitismu  tiocmtnau  txtt»f£s 
ficrii  4>  frtfoau  ouamfUnmt  Mnfirota  3  de  trois 
livres  GjmnafmMim  tittratura  Giae*  ,  ara  tien  «m  , 

&  fetmtmm  tx  amàaritmi  fiirtt  at  f*»- 
,  emm  rxtmpLu  mtdtm  ftrétnii  menftr^ntiimi  : 

d'une  Ifitt*  Hijhmta  frr  milUnarii»  dijlnimt,  .  & 
ad  anntm  uf^ut  ntnageftmMm  fnmmm  fiframU*  ouib- 
getuei  dedtrfla  :  de  pluiicurs  harangues  .  le  autres  (g) 
livret*  utile*  à  la  yeuneflè.  Voilà  tout  ce  que  Mdchior 
Adam  taporte  touchant  les  écrits  de  Dresseras.  Il  ne 

parle  point  de*  livres  de  Médecine  (b)  que  d'autre* lui  attribuent ,  ni  du  traité  ,  D*  fifiù  ditims  Cbrifli*. 
nerum ,  J-udaerum  f>  Bbmetmm  («).  Il  ne  dit  rien 
même  qui  nous  pu  i  tic  infintter  que  Drcflërus  fe  mcV 
Ut  de  Medednc,  8c  d'aucune  autre  prutefiion  que  de 
celle  d'enseigner  les  langues,  l'hiftoire.  les  belles  let- 

tres. Que  lai-je  s'il  n^  a  point  eu  un  Médecin  qui 
r'apellàt  Matthieu  Dreflerus!  dont  les  Ouvrage*  aient 
été  attribuez  à  l'Humanific  ?  J'ai  oublié  de  dire  que 
celui-ci  fut  attaqué  par  Bodin  sur  les  4.  Monarchies 
univcrfelles,  8e  qu'il  fe  défendit  (k),  8c  qu'un  certain 
Ga/par  Hap  a  publié  un  Ouvrage  qui  a  pour  titre  £r- 

t  ta** 

Frtmr.ht 

Tbaatr. 

fi- ,fo* 
{d)Jd.H\ 

{*) 

mal  Sai.f, 

V,  X7. 

(r)  Cuna aliis  libd- 

lis  juven* 
ont  Sche- liftiez utilrbu*. 

Mtlrhiùr 
jiitmttt 

ibid. 

(b)  En  vaii 

à  IrVtrt» 

de  parti- 
ris  8c 

msc .  eyuC 

que  potes- 

uis  fibri 

duo. 

Adjeâa- 

font  ad 
ncra  mor- borum  8t 

media- 
mento- ruro  com« 

muniifi- rr.orum 

sppclla^ 

nonei. 
Mtrlkwl 

Mi 
Trebtr 

fag.  793.  PâmImi  Frthér.  Ttrtatr.fag.  ifof.  y,  «.— 
iro+.  U  Uamiina.     (•}  Mtùbttr  Adam,  nii  fifra. 

Digitized  by  Google 



*  Se*.  n*m 

t-.Lrtci.tr 

Dryander. 
Lts  Effd- 

imli  nttn- 

«»7t       DRYADES.   Di  YANDEUi   D  R  I  £  D  O. 

j^i  DRYADES.  C'eft  ainfi  que  i'ooapcboitdnif  lel 
mcllescWu  fécond  rang,  qui  prcfidoirat  (C)  for  les  bois.  Ltôc  condition  ctoit  beaucoup  plus 
beureufe  que  cdle  des  Haoudryades ,  qui,  comme  je  le  dirai  dans  leur  amcle ,  étaient  joratts 

li  intioiCJBCnt  chacune  à  Ton  arbre ,  qu'elle*.  naiifcient  &  qu'elles  mouraient  avec  loi;  mais  les 
Dryades  avcieotUUbertc  (D)  de  le  promener,  ckdele  divertir,  ck  pouveaent  furvivic  à  la 

ddtruâioo  des  bois  dont  elles  avaient  l'imcridance. 
DRYANDEK*  (Jaa,N)  martyr  Proteftanr,  étoit  de  Burgot  en  Efpagoe.  Jean 

Dits  que  (1)1»  barbarie  de  fou  frère  a  rendu  célèbre ,  lui  devait  les  tnftructions  qui  t'obiige- 
reot  à  quitter  l'Egufe  Komaioc  pour  anbraJfer  la  Reformée.  Dryander  étoit  obligé  de  demeu- 

rer à  Rome  pour  obéir  à  fon  père ■  mais  il  ne  pouvoit  s'empêcher  de  dire  en  quelques  rencontres 
Ton  fendaient  fur  les  defordres  de  l'Eglise.  Il  étoit  fur  le  point  de  s'en  aller  en  Allemagne  pour  y 

joindre  François  Dry  a  ndbr  (/■)  fon  frerc,  lorsqu'il  rut  déféré  comme  hérétique.  Le 
Pape  affilié  des  Cardinaux  le  voulut  interroger  ;  Dryander  ne  biaifa  point ,  si  déclara  hardiment 

fa  toi ,  ce  qui  fut  caufe  qu'il  fut  condamné  au  feu.   Il  fut  brillé  à  Rome  l'an  1 5  45 .  0 
DRIEDO  (Jean)  en  Flamand  DruUens  »  nanf  de  I  ttrnhout  dans  le  Brabant ,  Ht  les 

études  à  Louvain ,  oc  y  reçut  le  bonnet  de  Dodeur  en  Theologitau  mois  d'Août  151 2.  Hadrien 
Florent  qui  tut  cnfuite  le  Pape  Hadrien  V  J.  tit  la  cérémonie  de  la  promotion  ;  dt  comme  il  avoir 

remarqué  que  ce  dtfciple  s'ax  ta  choit  trop  aux  factices  humaines ,  il  l'avertit  de  la  di  fonction  qu'il 
Ni-»-*        taut  lairccutre  b  ùience  mai;  relie ,  excelles  qui  font  les  forantes  de  celle-là.    Depuis  cet  aver- 

ti "a^      dément  Driedo  donna  fes  principaux  foins  i  I  ctu met  tt 
martyr*  i 
Van  ,r>6. 

• 

Aaénat 
Btil  Util- 

t*t-  m- 
fâft 

4  Titi  dt 
Ihltdtrt 
<lt  htu  in 
icouibus, 

&Jei  i€a 
Marrymm 
dt  Crifrtn. 

1  c'tude  de  la  Théologie  y.  11  devint  protêt! eu r  t 
en  cette  feienec  dans  l'Univerlitc  de  Louvain.  H  fut  aufll  Curé  de  St.  Jaques ,  cX  Chanoine  de 

St.  Pierre  dans  la  même  ville  Il  s'opofa  au  Lutheranifme  avec  beaucoup  de  vigueur ,  mais  lî 
l'on  juge  de  lui  par  une  (A)  lettre  «fLrafmc ,  il  moderoit  un  peu  mieux  fon  a6le  que  ne  failbient 
les  autres  Docteurs  de  cepaïs-là.  Il  rit  imprimer  (B)  piafieurs  livres  de  Théologie ,  &  a'é- 
tant  voulu  mêler  des  dificultea  chremofogiques ,  il  s'y  égara  (  C  )  pitoiablement.  Il  mourut  i 

Louvain  (D)  l'an  15  35.  quoi  que  ceux  qui  ont  publié  fon  épitaphe  y  aient  misqa'il  mourut  le 
4.  d- Août  1555. 

HRU  M- 

Athea. 

Ma>  P»g. 
4*o-  murfc  rW^neral.rwire forte  d'arbres.  Scmus  s'ar- 

rête à  la  première  n^mneation:  i>;*t>/,dit-il  («).  m 
mtTfniaut  r  II  avoit  dit  en  un  aulreendroit ,  (*)  Dry- 

U  mtm      %  fa,  qeU  tnttr  arbtrti  bi*ua*i.    Ortadti  pu  » 
t 

tfttafbt. 

(a)Strvim m  kat  %ta. 
(-)• 

que  la  porte  de  Uprifoi 

(D)  Lu  Dryade*  avtttm  la  Itterti  de  fi  f  rttmnrr  ry- 
«rftr. }    Si  nous  en  croiont  Ovide  clkt  «fan. 

Gttag.  lit. 
«•  ̂ -  ia. 
Farte 
ii  mu]  Rui- 

«ique 

qae  pucU 

10.tr.  61. 

■drnshtt- 
,sm.U.S. 

it  Dryade  I  ̂ ivelque».UB»  (*;  pre rendait 

Séf»  (t)  fui  Ut  r»y*Jlt  f*jè*i  d*x»,  cb*rrM , ittt  etum.  muidui  tttxu  ix  trdim,  tnmti 
UmmrmaMiB.  . 

.KI'.m  traient  joértu-  u  iiccrtd  de  fe  mntr.  Ptufa- 
out  (J)  dit  que  b  !i  i;:mi:  d'Arui  «iJ*  de  Jupiter  &  Je 

CaUifte  droit  - ^n'tut-m-  1 as  Vicgiie: 
At  (f)  client ImttmitMt  mmtu. 

Virgile  dit  cela  apret  avoir  nponé  l'infortune  d*Earr> 
dicc  remarie  d'Orphée.  Motci  que  les  poètes  coo* 
ruudent  illéx lburcnt  le«Dryadei  arec  les  Nsiades&tc. 

le  qu'il  y  eut  dei  Mamadryade*  qui  a'iceoapicrcnt avec  dc&  hommes.  Nous  parieroas  phu  amplement  de 
tout  ceci  en  un  (g)  autre  endroit. 

(Y)  Jtmn  Duu  <uu  t»  k*ri*rit  Ji Jtm frtr*.\  SJci- 
dan  (A)  raconta  au  long  comment  ce  pauvre  homme 
fat  fliaflâcm  Alton  k  Dhu  ton  rrerc  ails  toot  caprè* 
en  Allemagne  pour  lui  Arer  la  rie ,  et  il  alà  do  tant 

i .  qu'enfin  il  Oouva  IWmn  <Je  lai  faire •  taa  valet  k 

la (#)•  Servàp 

v .  4C0. 

(f)  M» 
G«»rj, 

v.  460. 

tyre  èe  Drjander. 
(Z)   i'  ■    ■  C':   ■;-r         H  Ht  Al3- 

teur  d'une  traduction  F.ieagnole  du  Nouveau  Tefiar 
aaent.  Mr.  Simon  (k)  ]e  nomme  François  EnzioM, 
&  dit  que  cette  vcrtlon  futdedke  a  Chirles-Quint,  ce 

qui  ht  grand  bruif  dan»  te  Pais-Ba*.  Elle  fut" impri- mée à  Anrcri  l'an  i;a:.  U  an  a  donné  fon  jugement 
arec  aflec  d'etendue  ,  dans  fes  nouretlcs  odiêrratiom 
(i)  fur  le  texte,  &  iur  le*  verfions  du  Noureao  TefM- 
ment.  Ce  Dryander  fut  recommandé  àCrammeraree 
eloge  par  Mcbnchthon  l'an  ir+8.  Voire  la  lettre 
4| .  de  ce  dernier.    Il  fut  mu  eu  prifbn  à  liruac'les 

f*rticlt  * 
Hamadryad».  {!>)  SinJL  U>.  17.  p.  m.  4j*.  (i)  Ai}*  Msrtrntm 
pMg.  jji.rJ//.  iyr6.  inB.  &  f>L  tfi.  eiit.  if*o.  r»  4.  tkùjiotrt  du 
Hmrtjrs  ftuilUt  iro.  {dit.  iftii.  m  foi.  (k)  Hijt.  Critique  du  Neuv. 
7r/uaus/,  /.  t.  th.  41.  ftg,  49+.     (/;  An  <h»f.  ».  dt  U  ».  fart. 
t*t- 1  s  &  M1''  ■  ' 

(A)  Siton  j*gtdelmp*rui,il*ttrtd'Er*/mt.']  Voi- ci ce  qu'il  écrivit  à  Godelchalc  Rofemond  Redrurde 
l'Académie  de  Looraio  l'an  ifto,  (»)  DiJp*Mtitnit*i 
vtftn  aéutrfm  Lurhcrum  frmftr  ttnjimM,$mt  fmvi  ; 
ftj  muUt  m*fu ftrhtti ,  m»*mt  JaaMis  TurcnholtH 
aui  iùit  ç»  tint  m  ft  fi  tint  éi       >    1    ut  tudh. 
(S)  *****  *•  T*»l*x>r  ]    II»  concenirtt 

le»  difpure»  del  CathoMquei  Romains  te  des  Protef- 
t»n»(  sk  traitcat  dt  pâti»  ry  tttr»  ar Htm:  dt  emetr- 
iit  ittxn  trirtr  1  ry.  frtdtfvyttttmi  ;  dt  tmflrmtatt  tjf 
ftdwmfêùnt  gttmn  kttmaru  1  dt  bérrtalt  thrifiums  ;  d» 
Jcrtftttrit  çV  dtgmatiiut  tttltfitfiieit. 

(C)  Il  •>  tgara  ttttiahltmtnt . }  Cela  ne  pou  voit 
pu  lui  manquer,  pur  qall  prit  pour  éVs  Ouvrages ie- 
-gitimei  le  Brrofè  ■  tt  le  Met»|rhene%  d' Anoiui  de  Vi- 
terbe.  Son  mité  de  fkriftemt  <•_-  dtfmatiiw  tccltfitf- 
tittt  eff  diriieen  4.  livres  dont  rt  3.  regarde  les  tems: 
(»)  Ad  tlittflrandàt  ttfemritajti  t»  faira  Scrit titra  enter- 
fentes  :  fit  trravtt  m  -mnitii  ttt*  [ al  dititar)  ctele  ,  tt 
if aed Jl atmtrit  fkemtndam  favfuiatrtrten»  Btrtfi  Cbaldai, 
Mttafibtteh  Terji ,  jte>  Phiienlt  Jmdai  abtrama^e  tumum 
ekrtrKfràfbian»  nui  Htiraica  fatrt  Seriftart  xtritati 
temtardatt  '  tmkamr  i  *  t  iemttr  -mr  alitapti*  J-'l^fmui 
Dt-.titrn  an-.tn  t.-.-  '-Irrtt  iH^mt  tftfoffdttitia,.  Orft 
ainfi  que  François  Swwt  (f)  en  panç.  Confultcx  Pof- 

iêvin  (^). 

D)  t(  mcarttt  à)  -tntvam  tan  tfXf.)  C"e(l  ce  qua- 
nt ir)  AubcrtleWre,  f*  Valéré  André,  maisSwci». 

ne  le  dit  pis.  au  eontrairé  il  raporte  (f)  l'cr:taphcde 
Driedo,  où  l'on  trouve  »irïr  a(qut  ktrfr*ha>ejltifa.- 
thtote  IK-mhH  cia.  \X  Lv.  iv.  Un.  àtx*jlu  C'cft 

e  Père  LaM>e  n'a  pat  eu  rarftm  de  renvoier 
rux  nul  voudront  corriger  la  ftiutc  d'un  ect- 
r  quM  ne  nomme  pis  ,  qui  a  mis  la  mort  de 

Driedo  fous  l'an  1  rjrr-  (/)  Dt  t*  ftura  Valrnui  An- 
dreat,  Swenhu.  Utrtttt  &e.  tx  traitât  ecrrt£tnd*>  qui 
anm  irre.  dit +.  Aurafii/ut  Paalt  IV.  Paf*  mortuum 
dotait.  Tant  s'en  faut  que  François  Swert  foit  pro- 

pre a  fournir  la  correction  de  cette  mcpriTè,  qui!  eft 

très-propre  à  perfuader  qu'Aubert  le  Mire ,  Valcrc André  8c  les  autres  fe  font  tromper.!  car  où  font  les 

rs  qui  quant  au  jour  mortuaire,  n'ajoûtent  pas  plus 
foi  aux  epitjphcs  qu'au  (impie  témoignage,  d'ua 

hidorien?  Paul  Frehcr  (v)  riporte  l'épiraphe  de  Drie- 
do avec  la  même  fauffc  date  que  François  Swert.  Ce- 

la doit  aprcnoTC  aux  Compilateurs  rpil  faut  prendre 
eardç  d'uitr  fnçon  pnrrjculrere,  à  ne  point  laifJér  falfl- 
ficr  p-*T  le?  Imprimeurs  les  titres  8c  les  momimcns 

puhhcï.  - 

tain  Auteur  / 

(a*>'> 
ââ.Ua- 
tjr.fù.% 

iyi. W  H 

mu.  n- 

HM 

(»)  U 

A»àt 

MikLti 

Wt» 

(f)Sm. 

A;". 

4». 

h: 

lira. 

ftStSt  c 

14  ira 

«fur* 

yun. 

, 

fiùm 

F 

ettltjiti- 

rm.  1. 

fit.  lit' 
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DRUMMOND.  te/j 
DRUMMOND,t  famille trcs-riohle & trcs-tocicrme en Eca&iâont le  Comte de  Penh 

eft  chef  aujourd'hui.   Le  premier  qui  ak  porté  le  nom  de  Drummond  du»  cette  famille  était 
un  Gentilhomme  Hongrois  nomme  Maurice»  qui  abandonna  l'Angleterre  avec  Edouard  Athc- 
line  héritier  légitime  du  pais  >  pour  éviter  la  peifectirion  de  Guillaume  le  Conquérant  qui  s'em- 

pira de  F  Angleterre  l'an  1066.    Maurice  fboimandoit  le  vailîeau  où  Edouard  Athcline  accom- 
pagné de  fa  mère  Agathe ,  ck  de  Marguerite  de  de  Chriftine  fes  fcfcor* >  s'embarqua.    Une  vio- 

lente  tempête  les  contraignit  de  relâcher  en  Ecoflè ,  3c  Us  abordèrent  à  un  port  fur  la  riviore  de 

Fortb  lequel  rerient  encore  aujourd'hui  le  nom  t  de  l'une  des  feeurs  d'Edouard.  C'cft  celle  qui 
aiant  été  fort  illuftre  par  la  fairrteté  pendant  la  vie  >  fut  canonifée  après  fa  mort.    C'cft  en  un 
mot  Sainte  Marguerite.    Elle  écoula  Milcolombe  1 1 1.  du  nom  Roi  d'Ecofle ,  qui  donna  beau- 

coup de  biens  &  de  digmtez  à  notre  Maurice  Drummond»  beaucoup  de  terres  dans  la 
Province  de  Dumbartbon ,  &  la  charge  de  Scnechal  de  Lennox.    La  Reine  lui  donna  auffl  des 

marques  de  fon  eltime  >  car  elle  lui  ht  époufer  une  de  fes  filles  d'honneur.    De  ce  mariage  fortit 
un  fil  s  qui  s'apella  Milcolombe»  &  qui  fut  père  de  Maurice»  celui-ci  le  fut  de  Jean,  celui-ci  de 
Milcolombe.    On  ignore  leurs  adions  Se  leurs  alliances ,  maison  Car,  leur  fuite  généalogique 
par  des  ades  Se  des  documcns  qui  ont  été  cooferves  avec  un  grand  foin  pendant  quelques  iiecles 

dans  F  Abbaie  d'inchafry  »  &  tranf porter  enfin  dans  les  Archives  de  la  famille.    Il  s'en  eft  perdu 
quelques-uns  par  les  pillerics  où  elle  fut  expofée  dans  la  grande  révolution  de  Fan  1608.  mais  il  en 

relie  afXez  pour  faire  foi  de  ce  qu'on  ezpofe  dans  cet  article  t  fit  d'ailleurs  les  Hiftoricns  Ecofibis 
foumuTenc  de  bonnes  preuves.  On  verra  dans  les  remarques  la  fuite  (A)  des  fuccciTcuri  de  M 1  l  - 
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(A)  La  faàt  itt  Jheitgtttrt  it  MilcdLonii 
Diummokd  //.  dm  item.  ]  Son  fils  Milcolom- 

be I  IL  firmotnmé  Mtfg,  c'eft-à-dire  U  fetit,  épou- 
là  Ada  fine  de  Malduin  Comte  de  Lennox,  laquelle 
H" 2» oit  qu'Un  frère  qui  ne  larfl*  point  d'enfin! ,  8c 
qui  êpouM  la  feeur  de  ce  Jean  Monteith  qui  vendit 
aux  Anglnu  ISHuftre  Guillaume  Wallace  Vice  roi  cfE- 
coffe.  Ce  Jean  Monteith  prevount  que  le  Comte  de 
Lennox  fon  beau-fretc  biflêroit  la  Comté  a  Milco- 

lombe mari  de  fa  Iceur,  confeiUa  au  Roi  de  la  de- 
mander. Il  efoera  que  le  Roi  l'aiant  obtenue  la  lui 

donnerait  ■  mai*  il  fe  trompa:  le  Roi  en  gratifia  Ro- 
bert S  tuait,  dont  le*  defcendmi  ont  été  Comtes  de 

Lennox.  Milcolombe  Bifg  eut  d*Ada  ià  femme  4> 
fils,  Jean,  Maurice,  Thomas,  8c  Walter.  Ce  der- nier tatSecrctaire  du  Roi.  Maurice  epaufa  la  fille  iiu 
Scoechal  de  Strathern,  St  fucceda  à  Ta  dignité  8c  à  fet 
grima  Mena,  Thomas  fut  fait  Baron  de  Balfrou.  Leur 
■iné Jean  DsumsJomd  fepeieme  Scnechal  de  Len- 

nox déclara  la  guerre  à  Jean  Monteith.  Il  y  avait  une 
haine  entre  leur»  famiUei.    Monteith  fut ancienne 

vaincu,  8c  perdit  trots  fris 
impôts  la 
s'aflembl 

Le  Roi s  cette  gorirc. 
let  Grans  do 
«cation,  de  laquelle  fu- 

garaas  les'Comtes  de  Douglas,  de  Angus .  8c  de 
m,  Éc  Mylord  Robert  neveu  du  Roi  Robert  Brj- 

ce.    Leurs  fig  tu  turcs  Se  leurs  l'eau  x  paroinent  encore 
dans  le  traité,  8c l'on  voit  que  Mylord  Robert  ttcrcn 
du  Roi  s'avoue  l'un  des  principaux  païen»  des  deux 
ramilles  qui  venoicnt  d'être  accordées.  Drommond 
aiant  pcrdU-par  l'un  des  articles  du  traité  les  terres 
qu'il  ponction  au  Comté  de  Lennox,  8c  cela  a  caufc 
de  la  mort  des  trois  fils  de  Jean  Monteith  1  fe  retira 
avec  6  famille  dans  la  Province  de  Penh  où  il  polie- 
doit  les  terres  de  StoMssU  8c  de  Cargill.   Il  fut  mine 
à  la  fille  aînée  de  GsulJaumc  de  Momiicx  grand  Thre- 
forier  cfEeoflè.   Sob  fila  aine  Milcolombe  IV.  du 
nom  epoufa  Ifabcllc  Douglas  Comtefle  héréditaire  de 
Marr,  8c  fut  lie  d'une  amitié  très-étroite  avec  le  Com- 

te Douglas  fon  beau-frerc.   Il  s'afloest  avec  lui  pour 
^  faire  la  guerre  aux  Anglois,  il  fe  fignala  a  la  sanglante 

la)  B»       bataille  Je  («)  Otterburn,  où  il  prit  prifotmicr  Ralph 
tJNf.JS*  4*    Pereic.  General  de  grande  réputation  parmi  les  An- 
fvsij  mi  U     gloit.    H  fut  honore  d'une  penfion  viagère  pour  cet» 
ramme        te  aâion.   Son  frère  Guillaume  épouiâ  la  fille  du 
Cheviec       Baron  de  Airth,  laquelle  lui  aporta  en  dot  la  Ba- 
Chace.        ronie  de  Carnock.   De  ce  manage  eft  iflùè*  la  bran- che de  Athornden. 

U  fan  dut  quelque  chofe  des  4.  filles  de  Jean 
Drummond.  I.'aînec  s'apelloit  A 1; 3 fxjla.  8c  fe  maria 
à  Robert  III.  du  nom  feoi  d'Ecofle.  Cette  Reine 
eft  fort  loOée  par  h»  Hiftoricns  Bcoflbis  à  caufc  de 
ià  vertu ,  8c  de  6  prudence  fingulicre.  Elle  fut  me* 
re  de  Jaques  I.  Roi  d'Ecofle.  L'une  de  fes  feeurs  fut mariée  a  Archibald  Comte  de  Argyl ,  une  autre  i 

t  Alexandre  Macdonild ,  Seigneur  des  Iles,  (ils  aî- 
né du  Comte  de  Ro&,  8c  une  autre  a  Smart  de 

Duallv. 
Milcolombe  I V.  du  nom  étant  deetdé  iaas  enfant, 

lean  Dkukmokd  fon  frère  fur  ht  chef  de  la  famil- 
le. Il  épouta  Eltzabeth  de  Sainte  darc  fille  du  Corn» 

te  de  Orkner ,  Oithncû ,  Roflin  8cc.  ttés-illuflre  dot 
parmi  les  Danois,  que  parmi  les  Ecoflbis.  Il  en  eue 
trois  fils  8c  une  fille.  Celle-ci  fut  mariée  au  Seigneur 

Tlioraai  Baron  de  Kionaird.  Nous  parlerons  de 
Walter  l'aine  des  trais  fils.  Robert  Ion  puîné  fe 
maria  avec  l'héritière  de  Barnbougall.  Jean  le  ca- 

det de  tous  s'en  alla  aux  Iles  de  Madère ,  où  Ta 
pofterité  fait  encore  belle  figure. 

Walter  Diummohd  marié  à  Marguerite  fille  du 
Seigneur  Patrice  Ruthven  chef  d'une  très-noble  Mai- 
fon.  fut  pere  de  Milcolombe  qui  luit;  de  Jean  Evé- 
que  de  Dumblan  \  de  Walter  qui  fut  fait  Baron  de 
Leidcrief,  duquel  eft  fortie  ta  branche  de  B'air- Drum- 

mond, qui  a  produit  deux  autres  branches,  celle  de 
Newton,  5c  telle  de Gardrum. 

Milcolombe  V.  du  nom  époufa  Marie  Murrai  fille 
du  Seigneur  de  (b)  Tullibardin,  8c  en  eut  Jean  My- 

lord DiUMHOKo  créé  Pair  du  Roiaume  ,  Walter 
Seigneur  de  Deanfton,  Jaques  Seigneur  de  Corrivcch- 
ter  ,  Thocnaî  Seigneur  de  Druminerinocn.  duquel 
font  fortics  les  branches  de  Invermay  de  Cuttmalia- 
dré,  de  Comrie,  8c  de  Pitciirns. 

Jean  Dsummono  fils  aîné  de  Mflcolomb*  V.  fe 
maria  avec  Elisabeth  Liodfey.  fille  du  fameux  Comte 
de  (r)  Craivfurd  .  8c  fe  rendit  puiflàr.t  8t  illutlre. 
Octoit  un  fort  grand  geoic.   Il  fut  Giâ.td  Juflicicr 
d  Ecoffc.  8c  en  ce  tems-tà  c'étoit  la  principale  charge du  Roiaume.   Il  acheta  toutes  les  terres  du  Baron  de 

Concraig  fon  parent  fituëes  dans  la  Province  de  Stra-  ' them,  8c  avec  la  permuTion  du  Roi.  la  charge  de  Sé- 
néchal héréditaire  de  cette  Province.    U  rendit  de 

grant  fervices  à  Jaques  IV.  Roi  d'Ecoûe,  car  il  mit eu  déroute  le  Comte  de  Lennox,  8c  le  Seigneur  de 
Lyflc  avec  leurs  aûoeiez,  qui  altoicnt  joindre  Te  Com- 

te de  Marisball  8c  le  Seigneur  de  Gordoun ,  afin  d'exé- 
cuter le  complot  qu'ils  avoient  bradé  Je  s'aiTQrer  de 

la  perfonne  du  jeune  Monarque ,  8c  de  gouverner  le 
Roiaume  fous  prétexte  de  venger  la  mort  de  Ja- 

ques III.    Il  fut  envoie  Plénipotentiaire  en  Angle- 
terre ,  pour  conclure  un  traité  de  paix  avec  Ri- 
chard III.  Roi  d'Angleterre.   Apres  u  mort  du  Roi on  le  dépouilla  de  fes  biens  8c  de  lés  charges,  parce 

qull  avait  donné  Un  fouflrt  i  un  Roi  d'Armes  qui étoit  allé  le  citer  dans  le  Château  de  Drummond  à 
comparaître  au  Parlement  >  pour  y  rendre  compte  du 
manage  de  la  Reine  avec  le  Comte  (J)  de  Lennox: 
mais  les  follicitatioiis  de  ta  Reine,  8i  l'interceflâon  des 
Grans  du  Roiaume,  firent  qu'en  confédération  de  (k nobleflc  8c  de  lès  lèrviccs ,  on  le  rétablit  dans  fes 
biens  8c  dans  lès  honneurs  deux  jours  après.    Il  eut 

a.  filles,  dont  l'une  nommée  Marguerite  plut  fi  fort 
au  Roi  Jaques  I  V.  qu'il  la  voulut  epouicrj  mais  com- 

me il  faloit  une  ditpcnfc  du  Pape  à  caufc  de  la  paren- 
té qui  étott  entrVux  ,  le  Prince  impatient  célébra  fes 

noces  en  fecret.    Il  vint  de  ce  manage  clanJrlhn  une 
fille  qui  fut  femme  du  Comte  de  Iluncly.    La  difpen. 
Se  étant  venue  le  Roi  voulut  célébrer  fes  noces  publi- 
guementi  mais  la  jaloufie  de  quelques  G  tans  contre 
i  Malfon  Drummond  leur  infpira  la  criminelle  pen- 

fée  de  faire  empoifonner  Marguerite,  afin  que  fa  Mai- 
fon  n'eût  pas  la  gloire  de  donner  a.  Reines  à  l'Ecoflè. 
Sa  feeur  Elixabeth  fut  Comtefle  d'Angus:  Euphcmie 
fon  autre  feeur  fut  femme  du  Seigneur  de  Flecmingt 
Annabclta  fon  aune  iceur  foc  Comtefle  de  Montrofc. 

Guillaume  D«  u  si  m  o  h  n  fils  de  Jean ,  &  mari  d'I- 
fabelle  Campbell  fille  du  Comte  a' Argyll  eut  deux 
fils,  Walter  8c  Andréi  il  entra  en  guerre  ouverte  lui 

V  V  V  v  v  v  k 

(i)  LU 

CtmttiM 

Tu,Uk*r- 

ii»i  frt- 

ftattmtnt A/*r»mj 
fAtUl, 

fini  fit 

(0  Onta- 
felltit  fin UJUtimml 

EarieBear. 

die, 

Ctm*  foi 

*H<ji  tui 
ra  mimé 
tenu:  il  fi 

tiMit  dam 
U  Ckattan 
dti 

•  Digitized 



y  cty.,- éirt  m 
U9f. 

*  Uvt- 
ritAbit  flr- 

ta  réta- ma eft 

Dmxbicki. 
*J'*i  Juivi 
ttlli  du 

ta»t  du 

Jifattu titi  ti- 
dtjftut. 

iAUS. 

*  tUt 

t574  D  K  CM  M  O  N  D,  DRQSBICKI. 
colomie  Drummond  II.  du  nom,  jufques  à  Jaques  DiUMMOMtf  UT;  du  nom, 

Comte  (fi)  de  Penh}  Chancelier  d'Ecoflê ,  qui  eft  aujourd'hui  y  Chef  de  la  famille,  &  ré- 

fugié à  Rome  pour  fa  religion.  On  trouvera  dans  cette  fuite  un  grand  nombre  d'alliances  txes- 
illuftrcs,  ce  qui  fcul  ferait  une  marque  trèVafluréc  de  l'éclat  ou  cette  famille  a'eft  conftamment maintenue. 

DRUSBICKI  *  (Gaspar)  Jefu  ïte  Polonois ,  entra  dans  la  Société  le  24.  d'Août 
1609.  âge  de  20.  ans.  Il  y  exerça  fucceffivement  les  charges  les  plus  conGderablcs  j  car  non 
feulement  il  fut  Maître  des  Novices  pendant  fept  ans ,  mai*  aiuXi  Recteur  de  Collège  diverfes  fuis, 

&  Provincial  delà  Province  de  Pologne  deux  fois.  Cette  Province  l'envoia  deux  fois  à  Rome 
en  qualité  de  fon  Procureur,  fie  U  affilia  à  deux  t  Congrégations  générales.  C croit  un 

homme  trcs-enfoncé  dans  l'oraifon,  Se  Ton  croit  que  Dieu  lui  a  révélé  beaucoup  de  chofes. 
Sa  dévotion  pour  la  Sainte  Vierge  étoit  du  degré  fupcrlatif.  Il  étoit  dur  (A)  envers  lui- 

même  d'une  façon  étonnante.  Il  mourut  pieufement  à  Pofnanie  le  2.  d'Avril  1 660.  &  l'on  dit 
que  fon  corps  a  demeuré  pluilcurs  années  exemt  de  toute  forte  de  corruption.  Il  compofa  plu- 

sieurs livres,  mais  il  n'en  (fi)  publia  pas  beaucoup.  Sa  vie  *  compofee  pas  Daniel  Pawlon- 
ski  contient  (C)  pluficurs  choies  conliderabl es  1. 

DRU- tau  1670! 
«8. 

4  TiriJt 
Setaet 

Sttitt. 

JtfHfq. 
ij6. 

(*)  Dant <tOt  i» 
/Minai- imrd. 

•8t  û  famille  avec  celle  de  Murrai.  8c  quelques-uns  de 
les  amis  brûlèrent  barbarement  dons  une  (a)  Eglife 
quelques  Gentil rbomme»  de  la  Maifon  de  Murrai.  11 
■étoit  fort  innocent  de  ce  crime.  8c  neanmoios  com- 

me il  n'étoit  pat  aimé  du  Roi,  il  fut  condamné  à  per- 
dre la  téte.  La  fititence  fut  exécutée.  Son  fils  An- 
dré fut  créé  Baron  de  Beltichlon,  8c  fonda  une  bran- 

chedom  le  dernier  màlc  Maurice  Drummond  bifià 
4.  Mlles,  qui  furent  honorablement  mariée*  en  Angle- 

terre. L'une  d'elles  fut  rem  me  de  Carjrl  Secrétaire 
du  Roi  Jaques.  Waltcr  Drummond  fil»  aîné  de 
Gui'humc  n'eut  d'Elisabeth  Groliam  fille  du  Comte 
de  Montrofe  qu'un  fils,  lavoir, 

David  Drummond  qui  épouiâ Marguerite  Stuart 
fille  du  Duc  d'Albanie  Viccroi  d'Ecodc,  de  laquelle  il 
n'eut  qu'une  fille  qui  fut  femme  du  Seigneur  de  Pourjr 
Ogilby.  Après  la  mort  de  Marguerite  il  épouu.  Lilia 
Ruthvcn  qui  lui  donna  cinq  filles  ■  1.  Jeanne  femme 
de  Jean  Comte  de  Montrofe.  Chancelier  8c  Viccroi 
d'Ecoflc.  a.  Anne  mariée  à  Jean  Comte  de  Marr. 
grand  Threforier  d'Ecoflc.  j.  Lilia  Comteflê  de Crawford.  4.  Catherine  Dame  de  Tullibardin.  y.  8c 
Marguerite  Dame  de  Keir.  Le»  deux  fila  de  David 
Drummond  (ont  Patrice  qui  fuit(  8c  Jaques  Seigneur 
de  Maderly,  duquel  font  iortis  les  Vicomtes  de  Stra- 
thallan  8c  les  Barons  de  Marchani.  Le  premier  qui 
fut  créé  Vicomte  de  StrathaJlan  s'apelloit  Guillaume 
Drummond.  Il  étoit  Lieutenant  General  des  ar- 

mées du  Roi  Jaques .  8c  grand  homme  tant  pour  la 
guerre  que  pour  le  cabinet. 

Patrice  Drummond  marié  à  Marguerite Lind fey 
fille  du  Comte  de  Crawford ,  tige  de  la  branche  de 
Edxel  eut  cinq  filles.  1.  Catherine  Comtefle  de  Ro- 
tbcs.  a.  Lilia  Comtefle  de  Dumferlin,  mère  des 
Comtefle*  de  Laudcrdale.  de  Kclli,  de  Balcarrest  8c 
de  Cathnefs.  j.  Jeanne  Comtefie  de  Roxburgh  gou- 

vernante des  eufans  du  Roi  Charles  premier.  4.  An- 
ne Dame  de  Torray-Barclay.  y.  8c  Elisabeth  femme 

de  Mylord  Elphinfton-  Outre  ces  cinq  filles  Patrice 
Drummond  eut  deux  fils.  Jaques,  8c  leao. 

laques  Drummond  créé  Comte  de  Penh  époufa 
lfabclk  Scatoun,  fille  du  Comte  de  Winton,  8c  ne 

laissa  qu'une  fille  qui  a  été  Comtefle  de  Sunderbnd. 
Il  mourut  jeune.  Jean  fon  frère  Comte  de  Pcrth  lui 
fucceda:  il  fut  marie  arec  Jeanne  Kcrr .  fille  du  Comte 
de  Roxburgh ,  de  laquelle  il  eut  quatre  fils  8c deux  filles, 
l'une  defqocllcs  fut  ComielTe  de  Wigton  ,  8c  l'autre 
Comtefle  de  Tullibardin.  Les  quatre  fils  font  Jaques 
qui  fuit;  Robert  qui  mourut  en  France >  Jean  qui  a 
fondé  la  branche  de  Logy  Almond ,  8c  Guillaume 
Comte  de  Roxburgh  qui  a  fondé  la  branche  de  Rox- 

burgh. 8t  celle  de  Beluuadin. 
J-icjues  Drummond  (I.  du  nom  Comte  de  Pcrth 

époufa  Anne  Gordon  ,  fille  du  Marquis  de  Huntley, 
dont  il  eut  deux  fils  8c  une  fille,  lavoir  Jaques  dont 
je  parlerai  dans  la  remarque  fuivante,  Jean  8c  Anne- 
Celle-ci  eft  une  Dame  de  grand  mérite,  8c  a  épouie 
le  Comte  de  Erroll  Connétable  héréditaire  d'Ecoflc. 
Jean  Drummond  Comte  de  Melfbrt.  Secrétaire 
de  Jaques  II.  Roi  de  la  grande  Bretagne,  al  été 
marié  1.  fois,  premièrement  avec  Pheritiere  de  Lun- 
dio  dont  il  a  eu  trois  fi!»  8c  trois  filles.  Celles-ci  font 
Anne  mariée  au  Baron  de  Houlton,  Elirabeth  femme 

du  Vicomte  de  Strathallan,  8c  Marie  qui  n'eilpa*  en- 
core mariée.  Les  trois  fils  font  Jaques  Baron  de  Lua- 

din ,  Robert  8c  Charles,  Il  a  epoulc  en  a,  noces  Eu- 
phemie  Wallace,  fille  de  Thomas  Wallace  Baron  de 
Craigic,  chef  d'une  très-ancienne  famille.  U  a  de  ce 
a.  mariage  Ha  fils  &  trois  filles ,  Jean  Seigneur  dt 

Torthi  Thomas.  Guillaume,  André.  Rinaîd,  & 
Philippe:  C 11  henné,  Thcrcfc  8c  Marie. 

(B)  Jeumtt  Drummond  tll.  dm  rum  Cemtt  di 
Ttrib.ï  II  fut  fait  Concilier  d'Etat  l'an  1678.  Grand 
Juilicier  d'Eco  rte  l'an  168a.   Grand  Cbanccllier  d'E- 
colTc  l'an  1684.   Il  fut  fi  touché  par  b  lecture  des  pa- 

piers qui  furent  trouvez  dans  le  cabinet  de  Charles  II. 
concernant  la  Controverie,  qu*aiant  examiné  l'affaire 
de  b  religion  tres-fmecrement.  il  crut  que  b  Reli- 

gion Catholique  étoit  la  feule  véritable,  8c  en  fit  pra- 
feflion  publique.   Son  attachement  a  cciteEglife,  8c 

au  fervice  du  Roi  Jaque»  qu'il  tâcha  d*aJer  joindre 
en  France ,  Pont  expofé  à  plufieurs  mauvais  trai- 

tement foit  de  U  pan  de  la  populace ,  foit  de  b  part 
du  Confeil  d'Ecolle.   Il  a  été  gardé  très-étroitement dans  le  château  de  Stcriïn  a.  ans  8c  7.  mois:  après 
quoi  on  lui  permit  de  rcfpirer  un  peu  de  tenu  à  cau- 

se qu'il  étoit  malade ,  puis  00  le  remit  en  prifon , 
d'où  il  ne  iortir  qu'au  bout  de  neuf  mois.   Enfin  on 
lui  1  permis  de  le  retirer  hors  du  Koiaume.   Il  t'eft 
retire  à  Rome,  où  la  vertu  8c  ion  zélé  pour  b  Reli- 

gion Catholique  le  font  extrêmement  eftimer  (è). 
Ses  plus  grans  ennemis  n'ont  jamais  pu  lui  objecter 
d'autre  crime  que  fa  Catholicité.   Il  a  été  marie  trois 
fois;  1.  avec  Jeanne  Douglas  fille  de  Guillaume  Mar- 

quis de  Douglas,   a.  Avec  Lilia  Comtefle  de  Tulli- 
bardin.  j.  Avec  Marie  Gordon  fille  de  Louis  Mar- 

quis de  Huntley,  8c  feeur  du  Duc  de  Gordon.  Du 
1.  mariage  font  fortis  Marie  femme  de  Guillaume 
Comte  de  Marithall,  Maréchal  héréditaire  d'Ecoflc  : 
Anne  qui  n'eft  point  mariée,  8c  Jaques  Mylord  Drum- 

mond qui  à  l'âge  de  ly.  an*  quitta  à  Paris  l'Acadé- 
mie, pour  pafler  en  Irlande  avec  le  Roi  Jaques  l'an 

16S9.  U  fe  trouva  au  fcgcde  Londonderri,aux  com- 
bats de  Newton ,  de  Butler ,  8s  de  U  Bovue. 

repaflè  en  France  avec  le  Roi  Jaques,  il,»!  fes 
ciecs  dans  les  Académies  de  Paris,  après  quoi  il 

gea  en  France,  en  Italie,  en  Flandre  8t  en  " 11  eft  prefentement  en  Ecoflc.    Les  deux 
nages  du  Comte  de  Pcrth  luLjmt 

garçons. (A)  Il  éttit  dm  tnvtrt  lui-mim.']  Témoin  les 
meunriflures  qu'on  lui  trouva  fur  le  corps  pendant  sa 
dernière  maladie,  effets  de  b  discipline  terrible  qu'il 
fc  doonoit.  (f)  Dtjfruitmifiimui  fm,  ctrfmtfimm  m- 
tltmtnitr  AdmsJum  ita&spju,  U  aptd  fmtut  in  txirtu 
mo  murl*  quand»  mfirmariu  txiutttitiu  («m  cV  mdnta). 
tiitu.  canuj  mifirtmdtm  ra  B>*lum  fitgtu  ewuifit  sp- 

famtrnnt. (B)  lla'tn  fnitîM  p*>  itauieuf.]  Pendant  Hnter. règne  un  proreflèur  de  Cracovic  fit  imprimer  ud  écrit 
contre  les  Jeiuïtes  qui  fut  diftribue  i  la  Nobleflè.  Gaf- 
par  Drusbjcki  repondit  à  ce  libelle.  Sa  rcpoule  pu- 
b'.-.éc  en  Pulonoii  a  pour  titre,  DttUrati»  mtmottaLi 
txeriitamutm,  ty  frcctjuj  AnJtmta  Crattvitafit  m- 
tir  ttdoui  difiribnti.  Par  ce  titre  icul  on  peut  conoi- 
tre  que  ce  n'était  point  là  un  procès  soutenu  contre 
les  Jefiutes  par  un  profèûcur  de  l'Académie  de  Cra- 

'  " ,  mais  que  l'Univcrûté  eu  corps  avait  quelque» 
ce  eux  (Jj.  Les  autres  Ecrits  de  Drus. 
nt  vu  le  jour  font  en  Latin,  8c  font  de* 

Ouvrages  de  dévotion ,  D*  f*fiioa*  Jtf*  Cknfii  Fiùi 

X>ti.  Fafticuuti  txtrtit'urum  cV  ctnfÀtraitartattt  dtpra- 
ttfMi  vtTtHhhts  &mftt*»4.  fdmi.  Sal  m  virr*e  /ma. 
fin  Jefas  Chrijiu,  in  [pltndore  fnaram  uceetUatuvam 
fttllahilu  (t). 

(C)  Sa  vie  cmtieat  piufuiert  ckifti  en/Ut- 
raiiti.}   Je  ccnjeéfairc 

dent  point  l'"J 
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D  R  Et  S  I  L  L  E.*  t<J7^ 
DRUSILLE,  fille  d*  Agrippa  I.  du  nom  Roi  des  Juifs ,  n'avoir  que  fut  ans  Ion  que  fou 

pere  mourut.  Elle  avoir  déjà  été  promife  1  Epiphane  fils  d'Antiochus  Roi  de  Cooiagene  a  ; 
mais  ce  mariage  fut  rompu  avant  que  d'avoir  été  consomme  »  parce  qu'Epiphane  ne  voulut 
point  tenir  la  promelïe  qu'il  avoit  faite  d'cmbraiTcr  la  religion  judaïque.  Amus  Roi  des  Eme- 
feniensne  fut  pat  fi  fcrupuleux;  il  confentit  à  fe  faire  dreoncir,  pourveu  qu'on  lui  accordât 
Drufillc.  On  la  lui  donna  ,  &  il  fe  fit  juif  t.  C'était  une  femme  extrêmement  belle  :  Félix 

ne  l'eut  pas  plutôt  vue' ,  qu'il  en  devint  amoureux.  Jl  lui  fit  parler  de  mariage ,  &  lui  promit 
une  condition  fi  heureufe  qu'elle  accepta  le  parti.  Elle  abandonna  l'on  mari  Arizus ,  (A  A)  & 
fa  religion  en  même  tems,  &  epoufa  Pelix  qui  commandât  alors  en  Judée.  La  jaloufiequi 
regnoit  {A)  entre  elle  &  Bérénice  fa  foeur  j  fut  un  des  plus  gratis  motifs  qui  la  portèrent  à  ce 

remue- menage  f .  La  Sainte  Ecriture  *.  fait  mention  de  Félix  &  de  Drufillc.  Ils  cu- 
rent un  fils  nommé  Agrippa ,  qui  périt  avec  fa  femme  dans  un  incendie  du  mont  Vefuve  4..  Il 

y  a  beaucoup  d  apareocc que  Tacite s'eft  trompe  (B)  fur  le  mariage  de  Félix.    Mr.  Moreri  a 
fait 

qui  lui  croient  confiées,  nuis  plutôt  de»  vifions  &  des 
extafes,  8c  tels  autres  incident  de  la  dévotion  outrée. 

Ceux  qui  auront  le  livre  me  feront  plaifir  en  m'a- 
prenant  li  je  me  trompe. 

(A&)  Et  fa  RtBgien  ta  même  tenu.']  J'ai  promis fa)  ailleurs  une  remarque  fur  ceci.  Un  (t)  habile 

homme  m'a  reprefenté  que  les  paroles  d«  l'hiftorien Juif  figniftent  leulemcnt  que  ce  mariage  de  Drufillc 
fut  contraire  aux  loi*  :  or  cela  n'emporte  pas  une  ré- 

volte de  religion;  je  l'avoue,  mais  il  me  tcmble  que 
Jofepbe  nous  aprrnd  ce  que  j'ai  dit.  Voions  fes  pa- 

roles: (c)  H*  cS  (A^vViAV*)  iu»f  xfUT.nret,  j£  Qvyn* 
Têt  in  rnc  miiX^nti  f*i/»û«K  fieXtfiÀrn  cpétur.  e\n\  ymg 

ri  **erjist  1 
CelVi-dirc 

E  f»  Un  «Ajy«(t 
ifnt/nn  mtïiMA , tjSAarjfW,  a**M«- lù  ri  $tA,iu  <y«- 
fclon  la  Kcrfion  de  Gelcnius, 

IIU  (Drufilla)  malt  cenfult»  veUnt  cvndtre  melt/lAtit- 
net  firent  Beruicti  .  tnvidtmii  fiii  ferma  frtctV.cn- 
tiam  .  cm  fin  fil  aient  a  nbgiene  patria  FeUci  nutert: 
îc  félon  la  veriion  de  Gcncbrard  .  EUe  mal  cenfiiUee 
■voulant  éviter  Ut  tmiei  it  f»  forur  Birmct  au,  efieit 
marrie  d»  fit  grande  tcautl ,  cenfcnttt  de  <yJ|TTt» 
s  a  rfugiom,  f>  feftottfir  Feux.  Mr.  Arnauld 
d'Andilli  a  traduit  de  la  même  manière  à  l'égard  de 
l'abjuration  du  Judaifmc  le  texte  Grec  de  rhittorien. 
Ce  qui  me  pcrluadc  que  Gcncbrard  a  très-hien  traduit 
cela,  eft  qu'il  n'y  a  point  d'aparence  que  Félix  dans le  pofte  ou  il  étoit .  eut  olè  le  marier  à  une  femme 
qui  aurait  regarde  la  Religion  des  Romains  comme 
une  abomination,  qtril  eût  ofc,  dis- je,  epoufer  une 
telle  femme  fins  lui  reprefenter  qu'il  faloit  qu'elle 
conçut  d'autres  fentimens  pour  le  culte  des  Dieux  de 
Rome.  Il  n'y  a  nulle  •parenec  que  Drufillc  ait  re- 

jette cette  condition ,  puis  qu'il  s'agiflbit  d'epouicr  un homme  qui  commai>doit  dans  la  Judée,  8c  qui  avoit 
beaucoup  de  part  à  la  faveur  de  l'Empereur,  Se  un 
frère  favori  du  même  Empereur.  Je  lai  bien  que  les 
Romains  étoient  fort  fioles  à  tolérer  les  religions . 
mais  il  y  a  bien  de  la  <fifcre%ce  entre  tolérer  une  re- 

ligion qui  ne  condamne  pas  la  votre,  Se  tolérer  une 
ieâc  qui  vous  damne  8c  qui  vous  anathematife.  Ccft 
ce  que  faifbieiit  les  Juifs  à  l'égard  de  toutes  les  autre* 
religions.  Et  de  plus ,  il  y  a  bien  delà  diference  entre 
foufrir  qu'une  femme  profelTe  tranquillement  fou  Ju- 
daifmc,8c  l'épouiër  nonobftant  cette  profedlon.  On 
peut  même  faire  prendre  garde  à  la  conflro&ion  des  pa- 

roles de  Jofephe,  car  s'il  eût  voulu  dire  Amplement  que 
notre  Drufillc  fe  maria  avec  un  paien,  que  les  loix  du 

JudaiTme  ne  fouir  oient  pas  qu'elle  epôtifit,  il  n'eut pas  été  neceflaire  de  diviser  fes  paroles  comme  il  le* 
a  diviflesi  elles  contiennent  manifeitement  deux  pro- 

portions ,  l'Une  qu'elle  viola  &  religion ,  l'autre  qu'elle 
epouû  Félix.  Ceft  un  ligne  qu'il  y  a  dans  la  pre- 

mière quelque  choie  qui  n'eft  pas  e.ifWmé  dans  la  1c- :  quelque  choie  qui  n'eft  pas  1 Mais  je  ne  voudroispas  fort  iniifter  fur  cette 
preuve,  car  it  n'y  a  que  trop  d'exemples  qui  font  voir 
«ue  le*  Auteurs  n'obfervent  guère  les  loix  rigoureu- 
tzi  de  la  logique  dans  l'arrangement  des  mots:  8c  c'*. toit  anciennement  une  (d)  figure  de  grammaire  de 
reparer  en  deux  exprelTions  un  feul  objet,  (t)  ï»ie- 
tit  liitumu  &  aura ,  pour  pnterii  nnrtn. 

Ne  vous  allez  pas  figurer  que  je  faite  de  Félix  un 
paien  dévot,  8c  un  homme  confcicntjeux  ,  je  ne  lui 
donne  que  des  fcrupules  de  politique,  je  fupofe  feu- 

lement qu'il  n'ignorait  ris  que  les  progrés  de  fa  for- 
tune excitoient  la  jaloune  de  plufieurs  courtiians  re- 

doutables ,  i  qui  il  ne  faloit  pas  fournir  un  prétexte  de 
le  décrier ,  8c  de  le  ruiner  i  la  Cour  antfi  Ipecieux  que 
l'eût  éré  de  pouvoir  dire  qull  avoit  chez  lui  une  épou- 

se qui  raifort  profcûTion  ouverte  d'avoir  en  horreur  les Dieux  Pénates,  8c  toute  la  Religion  Romaine. 
{A)       )nUuft  oui  regnoit  entre  elle  Bérénice 

fatm-.]  J'ai  parle  de  cette  Bérénice:  elle  étoit  beye 

8c  ambitieulé  ,  galante  8c  femme  d'intrigue ,  je  ne 
m'etonne  pas  qu'<  :11c  n'airoit  point  la  iceurt  car  c'é- 
toit  une  forur  extrêmement  belle,  8c  moins  âgée  de 
dix  ans  que  Berenire.  Celle-ci  lui  auroi:  cède  volon- 

tiers à  cet  égard  fon  droit  d'ainefle  :  en  matière  de 
bcauié  dix  ans  de  plus  font  un  droit  d'ainéfle  bien 
importun,  on  s'en  pafleroit  bien  i  on  l'échangeroic 
ûni  peine  contre  la  qualité  de  cidetc ,  mais  on  ne 
peut  rien  là-dcfliis  contre  la  nature.  La  jaloufie  de 
Bérénice  n'etoit  pas  un  icnlimcm  cache .  Drufille  en 
rcflimoit  les  effets  i  defbnc  qu'elle  fut  bien  ailé  de 
pouvoir  être  en  état  par  fon  mariage  avey  le  Gouver- 

neur de  Judée  ,  homme  (f)  de  beaucoup  de  crédit 
auprès  de  l'Empereur  Cliudc ,  de  difjmrer  le  terrain  i 
Bérénice.  Les  anciens  avoieA  un  proverbe  touchant 
la  haine  des  frères,  Frtrnm  met  fe  tt*  [mit  nctriijji. 

*»*  C*)-'  )c  f*1^"  J9ue  la  nl"0e  iceurs  eft  encore 
plus  violente:  8c  fi  l'on  peut  dire  que  tous  les  tems 
apartiennent  au  fiedede  fer,  où  l'amitié  entre  les  frè- 

res étoit  rire,  Frntrum  atuaue  yntU  tmta  eft  (i).  je 
croi  qu'on  le  pourrait  encore  mieux  dire  par  raport 
à  celle  des  fceuri.  Trois  choses  pour  l'ordinaire  (») 
empêchent  leur  jaloufie.  la  grâce  de  Dieu ,  le  défaut 
de  qualitet  dignes  d'envie.  8c  un  grand  fond  de  itu- 
pidité>  car  fi  l'âge  fouffre  qu'elles  paroiflent  en  même teros  avec  éclat  par  leur  beauté,  par  leur  efprit.  par 
leur  fortune,  il  eft  prefquc  itnpoflible  qu'elles  s'ai- ment, 8c  vous  ne  sauriez  plus  mai  faire  votre  cour 

auprès  de  l'une  qu'en  louant  l'autre.  Il  y  en  a  beau- 
coup qui  ont  l'idreflè  8c  la  force  de  ne  pas  témoigner 

le  chagrin  que  cela  leur  cauTe;  mais  elles  ne  le  ten- 
tent pas  moins.  La  eonclufion  d'une  lettre  (k)  de Mr.  de  la  Fontaine  à  Madame  b  DuthelFe  de  Bouil- 
lon, fera  la  fin  de  cette  remarque,  ,,  Ces  moutons , 

„  Madame,  c'eft  votre  Alteflè  8c  Madame  Mazarin. 
„  Ce  ferait  ici  le  lieu  de  faire  auilî  fon  éloge ,  afin  de 

le  joindre  au  vôtre:  mais  comme  ces  fon  es  de  pa- 
rt ralleles  font  une  tnaticTe  un  peu  délicate,  je  crois 

„  qu'il  vaut  mieux  que  je  m'en  abftîennc: »  Vous  vous  aimez  en  iceurs ,  cependant  (/}  j'ai rai  ion 

h  D'éviter  la  comparaison; 
»  L'or  Ce  peut  partager  mais  non  pas  la  louange  i 
M  Le  plus  grand  Orateur  quand  c*  (croit  un  Ange , 
m  Ne  contenteroit  pas  en  femMables  defteins 
„  Deux  Belles,  deux  Héros,  deux  Auteurs  ni  deux Saints.  „ 

Cuneus  raifonne  biea  fur  le  motif  de  la  deféote  Mo- 

faïque  d'épouicr  deux  forurs  en  même  tems.  In  Le- 
«Wi  t*f.  XVI II.  dit-il  (m),  ediUitm  Numnit  ex- 
tnt,  qna  Jndtt  dmu  firent  eedem  temfore  hnltrt  *xe~ 
tu  vttnntur ,  nen  et  ntinm  tnnfem  frefeHt ,  amèem 
ajàd  nrdentiffim*  ef/e  ituer  h*t  etmtnuo  m  fit  ten- 
j  un  Suint  filet  i  eum  enjern  emniai,  an*  e*  eenfingni- 
niinti  nm  (uni,  nantert  anime  fui  endette  mante  ata- 
ttm  unà  ifant. 

(B)  Jg*e  Tacite  fefi  tremfé  fur  le  mariare  de  Ft~ 
lix.]  Voici  fes  paroles:  (n)  ClatUuu  de  f  mien  régi- 
iui  aut  ad  medumtt  rtdnctu  JtUajua  Frexnnciat» 
entùtibus  Rtmanit  aut  Ubettit  fermifit.  £  atttiut  An- 
timett  Félix  fer  eemum  ftviuam  ac  liiJmtm  jus  rt- 
Xitrnt  firvili  ingénie  exerçait ,  DrufilU  Clttfaira  ty 
Antemi  nette  in  matTiPuninm  accepta  ,  ut  emfdem 

Antenù  Ftùx  fregentr,  CUtnd'mt  ntfci  effet.  Ces  pa- 
roles fignifient  manifeflement  que  Félix  étoit  mari  de 

Drufillr  petite-fille  de  Marc  Antoine  8c  de  Clcopatre, 
pendant  qu'il  commandent  dans  la  Judée.  Or  c'cll 
ce  qui  n'a  nulle  ombre  de  vraifrmlilancej  car  Jofe- 

phe plus  croiable  que  Tacite  sur  ce  point-ci,  nous 
fait  conoître  que  Félix  rechercha  Drufille  un  peu  après 
qu'il  fût  arrive  dans  la  Iodée.  Félix  eût-il  oie  frire 
cela,  s'il  eût  été  marie  actuellement  avec  la  couiine 
germaine  de  l'Empereur?  Auroit-il  pu  épouser  Dru- V  V  V  v  v  v  a.  flic 
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ie*76  DRUSILLE. 

fait  quelques  (C)  fautes  qu'il  lia  cm  été  facile  d'éviter,  s'il  eût  écrit  avec  attention,  &  $11 
eut  formé  fon  cfprit  à  l'exactitude. 
DRUSILLE  ( Ju lie)  fille  de  Germanicus  8c  d'Agrippine,  époufa  Lucius  Caffius 

0  l'an  de  Rome  786.  Elle  dégénéra ,  car  fa  vie  fut  (A)  trés-fcandaleufe.  Elle  eut  a  faire- 

dès  fa  plus  tendre  jeunciTe  avec  fon  frère  Caligula ,  qui  fut  trouvé  fur  le  y  fait  u'aiant  (  B)  pas 
encore  la  robe  virile  :  elle  continua  toute  fa  vie  à  s'abandonner  à  cet  inceitueux  commerce ,  & 

la  paffion  de  Caligula  pour  elle  hit  fi  publique  &  fi  exceffive,  qu'on  ne  vit  jamais  rien  de  fem- 
blable.  Il  l'ôta  à  Lucius  Caflîus  fon  mari,  &  vécut  publiquement  avec  elle  comme  avec 

fa  femme  légitime  t  ;  &  quand  elle  fut  morte  l'an  791.  de  Rome,  ilfe  (C)  porta  aux  plus 

impies  extravagances  pour  honorer  fa  mémoire.  Dion  raporte  t  qu'elle  ctott  mariée  à  Mar- 
cus  Emiliitï  Lepidus.  Mr.Moreri  a  fait  deux  fautes:  Une  devok  pas  dire  que  Germanicus  * 

étoitfrcre  de  Tibère,  ni  que  Drutille  étoit  .  pedtc-fille  d'Augutte, 

DRU- 

quem  co- 

te alis 

provm- ciarque 

Judf  x prrpufuit tiium  rc- 

ginarum mantutn. 
Sutttu.  tu 
Claudia 

tsf-  »8- 

UUe  ni 
Ac  Mr. 

(d)sMiut it  xtta 

rtjht  Ht- 

fi*6* 

(1)  Jtftt-b. mit  fars. 

0»sn»vA- 
tion  fur  le 

quolibet, 
fttpÙtHT Itvittrfili» 

pendait  la  vie  de Antoine? fille  fojur  d' Agrippa  I  T.  do 
l'autre  Drufillc  pêtitc-fillc  de  Marc  Antoine  f  l'auroir- 
il  pu,  di«-je,  époufer  fans  répudier  l'autre  Drufillc» 
Et  s'il  l'avoit  répudiée ,  Jofepbc  auroit-il  tû  un  fait 

■  celui-là.  fi  capable  de  rendre  odieux  ce  Gou- 
ear  en  ce  cas  Félix  eût  rompu  deux  maria- 

rr  fa  pilDoni  il  eut  répudié  une  Dru- 
il  eût  obligé  une  autre  Drufillc  à  abandonner  fon 

mari.  Un  Hiftoricn  national  n'oublie  guère  ces  forte» 
de  rirconitanecs.  L'on  peut  foupeonner  Tacite  de 
négligence  d'autant  plus  facilement,  qu'il  eft  cer- 

tain qu'il  a  mal  marqué  le  tems  auquel  Félix  a 
gouverné  la  Judée.  11  fupofe  (*)  que  Félix  8c  Cu-  • ma  nus  commandoient  en  même  tems  dans  ce  pais-là . 
Félix  en  Saourie.  8c  Cumaous  en  Galilée.  Rien  n'eft 
plus  faux  :  car  félon  Jatephc  mieux  inftruit  tans  doute 
que  Tacite ,  Félix  ne  fut  envolé  dan,  la  Judée  (é) 
qu'après  que  Cununus  eut  été  condamne  au  Daruiiflc- ment  à  caulé  de  fes  malvcrfations.  On  me  deman- 

dera peut-être  d'où  eft  veaué  l'erreur  de  Tacite.  Je 
croi  qu'on  en  peut  afligner  deux  cauies.  Aiant  fçu  que 
Félix  «voit  été  marié  avec  Drutille,  it  aura  pu  s'imagi- 

ner que  cette  Drufille  étoit  filjc  de  Juba  8c  de  Qcopa- 
tre  Silène ,  fille  de  Marc  Antoine  &  de  Cleopatre ,  Se 

oc  fc  fera  pas  trop  mis  en  peine  s'il  y  avoir  en  Judée 
une  Dame  de  ce  nom.  Mais  d'autre  cote  il  pourroit 
être  que  FeKx  avant  que  d'aller  dans  la  Judée,  eût  eu 
pour  femme  Drutille  petite-fille  de  Marc  Antoine , 

8c  que  cette  Drufillc  fût  morte  avant  qu'il  devint  amou- 
reux de  l'autre  Drufillc,  Juive  de  nation.  Ce  dernier 

fentiment  paroi tra  le  plus  probable,  à  ceux  qui  favent 
que  l'on  trouve  dons  Suétone  (t)  1 
R  trois  Reine».  On  peut  entendre"  par  là  trois  Princet 
f«  de  fane  roiaj.    Mais  d'ailleurs  perfonne on  <func Drufille  qui  fût  petite-fille  de  Marc 
Antoine  Se  de  Cieopatrc.  Ceux  qui  voudraient  dire 
que  Drufille  la  Juive  étoit  née  du  mariage  d'Agrippa avec  une  fille  de  Marc  Antoine  Se  de  Cleopatre,  ver- 

ront leur  condamnation  dans  Noldius  (d). 
(C)  Mr.  Mann  a  fait  qntlqmti  Jauni  ]  I.  Il  ne 

faloit  pas  dire  qu'Epiphaue  promit  a  Drufille  de  fc 
faire  Juif:  on  ne  fait  point  de  telles  promettes  à  une 
enfant  de  f.  a  6.  ans;  c*eft  au  père  de  Drufille  qu'il 
avoît  promis  cela,  comme  Jofcphe  {*)  te  remarque. 
II.  II  ne  faloit  pas  confondre  Agrippa  le  pere  avec 
Agrippa  le  fils  :  il  faloit  dire  que  le  premier  fiança 
Drutille  avec  Epiphane,  8t  que  le  fécond  la  maria 
avec  Acizc.  111.  11  n'eft  point  dit  dans  les  Aâcs  de* 
Apôtres  que  Drufille  fut  présente  au  dilcours  que  tint 
St.  Paul  devant  Félix ,  touchant  la  jufticc  Se  [c  juge- 

ment dernier. 

{A)  Dijtnrr»,tar  fit  vit  fut  trit-feanJabufi.')  Si quelque  et  prit  medifànt  venoit  me  dire  que  le  quoli- 
bet Latin,  El  ftanitur  Itvtstr  filia  najrii  iltr,  n'eft 

véritable  que  quand  la  merc  ne  vaut  rien ,  que  c'eft 
feulement  en  ce  cas-là  qu'une  fille  marche  fidellement 
furies  traces  de  ù  merci  je  l'arréteroi»  tout  court fans  fortirde  cette  famille.  Drufille,  il  eft  vrai,  ne 

fuivit  point  les  bons  exemples  d'Agrippine  fà  mere, 
qui  fut  b  plus  ebafte  Dame  de  fi»n  teins,  mais  aufll 
Agrippioe  n"avoit  point  fui  viles  mauvais  exemples  de 
Julie  (a  mere,  qui  fut  la  plus  impudique  femme  de 
Ion  fieclc. 

(B)  X'oiant  fat  nuert  la  mit  virilt.]  On  auroit 
pu  dire  en  cette  rencontre  quelque  ciofe  de  fem- 
blable  à  notre  proverbe,  Vhaht  nt  fait  fat  U  M  tint. 
Caligula  avoit  la  robe  d'enfance,  8c  n'étoit  pas  un  en- 

fant ■  il  n'avoit  pas  la  robe  virile ,  Se  il  Jonnoit  de 
fortes  prcuvcs.de  virilité.  N'allons  pas  néanmoins 
nous  imaginer  qu'il  nous  fournit  un  de  ces  exemples extraordinaires  dont  les  Auteurs  font  mention,  un 

exemple  de  ces  garçons  qui  ont  engendré  à  l'âge  de 10.  ou  it.  ans.  Il  faut  dire  les  choies  comme  elles 
font ,  Se  rendre  juûicc  à  tout  le  monde.  Le  mauvais 
naturel  de  Galigula  pouvoit  bien  avoir  haté  les  crimi- 

1  i  mais  non  pas  les  force»  qui  Im' 

(f)  Vige- 

limo  sen- tis anoo 
accitus 
Caprcai  à 
Ttberio 
uno  arque 
code  m  die 
togam 

fumpfir. 

barbim- 

que  po- 

luit. 

Stuitm. i»  Cah£. 

ff.  10. 

(t)  Pri- 

mum  in marris, 

deinde  ea rclegata 

in  Uviai 

Auguûai 

proavix 

fuz  con- tubernio 
manfit. 

prxtcxta- 

tus  ctiam tum  pro 

rolfris laudavrt, 
tranfiitque 

ad  Anto- 

cuam 

aviam. U.  tkd. 

(»)  U.  ti. 
taf.  8. 

(0  '"t- 

J61. 

<*>  Otfi. 

robe  d'enfance  fous  laquelle  il 
délit,  n'cmp«choit  pas  qu'il  nlcût  l'i^e compctcrlt  iè- 
lon  le  cours  ordinaire  de  ta  nature.  Il  ne  prit  ta  ro- 

be virile  (/)  qu'à  ao.  ans,  8t  il  en  avoit  18.  lors  qull 
entra  ches  fon  aieule.  Or  ce  fut  chea  fon  aieule  qu'il fut  trouve  aux  prilcs  avec  fa  feeur.  Il  fut  devé  t. 
chez  Ci  mere  ,  a.  chez  Livie,  3.  chex  Antonta  (j). 
D  n'entra  chez  cette  dernière  qu'après  la  mort  de  Li- 

vie, c'eft-à-dire  qu'en  l'inné  781.  Se  il  étoit  né  l'an 
(h)  764.  Cependant  à  Dieu  ne  pliife  que  je  retracte 
ce  que  j'ai  dit  ci-defKis  (/,' ,  que  la  ttrruptit*  de  Ca- 

ligula farttt  a*  taaat  mturt.  Quand  il  auroit  eu  ao. 
an*  lors  de  ion  incefte,  j'aurois  droit  de  dire  de  lui, 
qu'uauc  amtt  mal  niti ,  Lt  rrsmt  n'atttad  fat  U  atmirt 
du  anatti.  On  ne  peut  proférer  fon  nom  fans  ré- 

veiller les  idée*  de  la  plus  exceûive  méchanceté  dont 
l'homme  uuiflé  être  capable.  Sa  vie  eft  un  tiflu  d*é- 
oormitez  ti  furieufès,  qu'il  j  a  des  gens  qui  fou  perti- 

nent le*  hiftoriens  d'avoir  fait  le  mal  plus  grand  qu'il 
n'étoit.  Il  eft  vrai  que  de  tels  atooftre*  font  fort  ra- 

res, 8c  beaucoup  plus  rares  que  les  grans  faims,  8t 
que  les  héros  les  plus  accomplis,  mais  enfin  Caligula 
n'eft  pas  le  fèul  en  qui  k  nature  humaine  ait  fait  voir 
jufqu'où  elle  eft  capable  de  porter  la  corruption.  Je 
doute  que  jamais  elle  ait  déploie  quatre  rots  toutes  Ici 
forces  de  ce  côté-là  fur  le  même  throne,  en  aufli  peu 
de  tems  qu'elle  le  fit  fur  le  thrdoe  des  Ceûr*  depuis 
Tibère  jufqucs  i  Domitien. 

(C)  //  fi  ftrtMSMx  fUt  ,mfu,  txtravaganett.  J  Les 
es  ne  manquèrent  d'aucune  choie  qui  les  pût 
rè*-magoinques.  il  fit  faire  des  décrets  pour 
la  mémoire  de  Drulille  tout  lemblables  à 

ceux  que  l'on  avoit  faits  pour  Livie  femme  d'AuguC te;  8c  outre  cela  il  y  eut  un  décret  public  qui  déclara 
que  Drjfilleetoit  au  nombre  des  immortels.  On  la 
mit  en  ftituc  d'or  dans  le  Sénat:  on  lui  éleva  une  au- 

tre ftatué  dans  le  forum  toute  semblable  à  celle  de  Ve- 
nus ,  fous  les  încmcs  honneur*  que  l'on  rendoit  i 

cette  Déeflc.  On  lui  ccyfacra  un  temple  tout  parti- 
culier; on  ordonna  que  les  homme» 8c les  femme*  lui 

coutàcrcroientdes  ftatucs,  que  les  femmes  jurcroient 
par  fon  nom  quand  elle»  attefteroient  quelque  chofe, 
8c  que  fon  jour  natal  l'eroit  deftine  à  des  jeux  qui  fe- roient  lemblables  i  ceux  de  C/bele.  Elle  fut  apellcc 
la  (k)  tanthta,  Gt  on  lui  rendit  le*  honneurs  divins 
dans  toutes  les  villes.  Livius  Geminus  Sénateur  Ro- 

main déclara  qu'il  l'a  voit  vue  monter  au  ciel,  8c  con- 
verlèr  avec  les  Dieux ,  8c  fit  des  imprécations  tant 
contre  foi-mime,  que  contre  les  propres  enfuis,  fi 
ce  qu'il  dil'ott  n'étoit  véritable,  Se  il  prit  à  témoin  en- tre autres  divinitez  celle  de  Drufillc.  Cela  lui  valut 

une  groflè  forome  d'argent.  Les  Romains  ne  furent 
jamais  ti  cmliarrafièz  qu'en  ce  tems-là;  ils  ne  tavoieat 
quelle  contenance  tenir.  S'ils  paroilïoicnt  mires  on  (/)  Ttri 
les  accu  toit  de  meconoitre  fà  divinité,  «"il*  paroifloient  it  Diait . 
gais  on  les  accufoit  de  ne  pas  regretter  ta  mort  (Q.  L  ff.  ai 
Caligula  faifoit  valoir  la  nature  humaine  de  ta  feeur  an».  791. 
contre  ceux  qui  ne  pleuroicnt  pas,  8c  la  nature  divi- 

ne contre  ceux  qui  s'affligeoient-  Pendant  le  deuil  (^Eadem 
public  qu'il  lui  deftina,  ce  tut  un  crime  nue  de  rire,  deruncea 
que  d'entrer  au  bain ,  que  de  manger  en  famille  (m),  iufliriura 
Un  pauvre  homme  qui  avoit  vendu  de  l'eau  chaude  indixit, 
fut  mis  à  mort  comme  coupable  d'irréligion  {»).  De-  in  quo 
puis  cette  mort  Caiigula  dans  les  chofes  même  de  la  rififfc, 
dernière  importance,  ne  juroit  jamais  ni  au  Sénat,  ni 
à  l'année  que  par  la  divinité  de  Drufille  (»).  Joi- 

gnons ceci  aux  autres  marques  de  fà  fureur  maniaque 
qui  ont  paru  dans  fon  anide.  Scucque  a  trèi-bien  dé- 

crit (f)  les  difparates  8c  les  folks  bifarrerics  du  deuil de  Caligula, 
nive  capi- 

tale fuit.  Suttta.  in  Calig.  t.  14,  (a)  T.'»  rixirmt,a  Sf*( 
àxiAuif  •!(  artCànwl».  Quidam  ob  aquam  calidam  vendttam  ira- 
pietatis  reus  faOus,  à  Caio  rruddatus  ruit.  Dit,  là.  (e)  Id.  tkd.- 
[f)  Stmt»  d»  tanfil.  mi.  ttlji.  c.  j«. 
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d  r  n  s  1  tr  s.  1077 
DRUSIUS  *  (Jean)  n^àAodeiMtfdcenHanJre»lei8.deJaîni550.aèt<uo  fort  doc- 

âcperlonnage  para»  le»  Protefhns.  Il  fut  deltiné  aux  études  de  Théologie,  &  envoie  de  bon- 
ne heure  à  Gand  pour  7  aprendre  les  langues ,  ôc  puis  à  Louvain  pour  y  faire  Ton  cours  de  pfulofo- 

phi  c.  Son  pere  aiant  été  proferit  pour  la  Religion  Proteftante  l'an  1  j  6  7.  Se  dépouille  de  fes  biens» 
te  retira  en  Angleterre.  Sa  femme  bonne  Catholique  n'oublia  tien  pour  empêcher  Que  nôtre 
Jean  Drultus  ac  fuivît  la  même  route;  elle  le  rapella  à  Audenarde ,  ôtl'envoia  à  Tournai:  mais 
comme  le  chagrin  de  fe  voir  privée  tout  a  la  fois  ck  de  fon  mari*  ôtdc  Ton  bien,  lui  avoit  caufé 

une  maladie  confiderable ,  elle  ne  put  pas  avoir  l'oeil  de  telle  forte  fur  foo  fils ,  qu'il  ne  trouvât  le 
moi  en  de  fe  dérober  pour  aller  joindre  ion  pere  à  Londres.  Il  y  arriva  fur  1a  fin  de  l'an  1 567.  On 
eut  foin  de  fes  études ,  on  lui  donna  des  maîtres ,  &  U  eut  bientôt  une  occafîoo  favorable  d'apren- 
dre  l'Hebrcu fous  Antoine  Cevallier,  qui  était  paiTé  en  Angleterre,  ckqui  enfeigna  publique- 

ment cette  langue  dans  l'Académie  de  Cambrige.  Dru  fi  us  logea  chez  lui.  ôccut  beaucoup  de 
part  à  fon  amitié.  11  ne  retourna  à  Londres  qu'en  1 5  71 .  &  lors  qu'il  fe  préparait,  à  faire  un  voia- 
ec  en  (A)  France,  la  nouvelle  de  la  St.  Barthelemi  le  fit  changer  de  refoliitioo.  Un  peu  après 
il  fe  vit  apellé  a  Cambrige  par  Thomas  0  Carthwright ,  ôt  à  Oxford  par  Laurent  Humfred  :  il 

accepta  la  dernière  (B)  vocation,  Ôc  fe  vit  par  ce  moien  profeffeur  aux  langues  Orientales  à  l'â- 
ge de  2  2 .  ans.  11  les  enfeigna  quatre  ans  à  Oxford  avec  beaucoup  de  faccés.  Aptes  cela  il  vou- 

lut revoir  fa  patrie ,  ôc  7  étant  arrivé  il  s'en  alla  à  Louvain  où  il  étudia  la  Jurisprudence.  Les 
troubles  de  Religion  l'obligèrent  à  s'en  retourner  à  Londres  auprès  de  fon  pere  ;  mais  la  pacifica- 

tion y  de  Gand  fit  revenir  dans  I  eur  patrie  le  pere  &  le  fil  s.  Ce  dernier  tenta  la  fort  une  du  côté 

de  la  Hollande ,  oc  7  trouva  bientôt  une  t  profeffion  aux  langues  Orientales.  Pendant  qu'il 
en  faifoit  les  fondions  à  Leide  ii  foogea  à  fe  marier:  il  époufa  en  1 580.  une  (C)  Demoifclle 

de  Grand  qui  étoit  plus  qu'à  demi  convertie,  &  qui  acheva  de  s'inftruue  dans  la  Religion  Refor- 
mée depuis  fon  mariage.  Les  gages  t  qu'on  don  noie  à  Drufîus  en  Hollande  n'étant  point 

proportionnez  aux  befoins  de  fa  famille ,  il  fit  entendre  que  fi  on  lui  offrait  ailleurs  une  meilleure 

condition  il  l'accepterait.  Le  Prince  d'Orange  aiant  fçu  qu'il  s'étoit  en  quelque  façon  mis  en 
vente  au  plus  offrant  ôc  dernier  encher iffeur ,  écrivit  aux  Magift rats  de  Leide  qu'ils  fiflent  eriforte 
3u'un  tel  homme  ne  leur  échapât  point.  Il  leur  échapa  pourtant ,  ils  le  lailTcreut  aller  en  Frife , 
'où  une  vocation  lui  avait  été  adreffée.  C'étoit  pour  la  charge  de  ProfelTeur  en  Hébreu  dans 

l'Académie  de  Franekcr.  11  7  fut  inffallé  au  mois  de  Juin  1 585.  Ôt  il  en  remplit  glorieufcmcnt 
les  fondions  jufques  à  fa  mort  qui  arriva  le  t  12.de  Février  1  1616.  Il  eft  certain  qu'il  fa- 
voit  beaucoup  (D)  d'Hebrcu,  ôt  qu'il  avoit  aquis  beaucoup  de  lumières  fur  les  antiquitez  Judaï- 

ques ,  ôc  fur  le  texte  du  Vieux  Tcfiaînent.    Cela-paroit  par  plufieurs  livres  (  I  )  qu'il  a  donnez 

(A)  A  fùn  un  veiagt  en  France.  ]  Meurfius  faute' 
d'attention  n'a  pas  bien  compris  ce  Latin  de  Curian- 
der.  (*)  ttfttu  cnm  GtvaUtrmi  à  fini  im  Gailtam  rt- 
vtcatut  aittum  pararrt,  imfttrA-vil  i  patrt  (Drufius) 
ut  tbi  adbut  anrtum  ituigrum  ctmmarart  pejjtt.  Le 
principal  piège  n'eft  point  h  ,  mail  dans  les  parole* 
que  je  m'en  vais  raporter:  (t)  jtmo  peji  difctjjeem  Ce- 
vaittrti  "J tant  ntfter  prtfrchn  eft  Landinum,  bat  fin», 
ut  in  Galliam.  Tbtltjtpbia  ftnimm  ero/eijuendi  gratia , 
itnm  ctnetdtrtt.  Meurfius  interprétant  l'un  de  ce* 
paflâgc*  par  l'antre  a  cru  pouvoir  dire  que  Dnrfius  fùi- 
vit  en  France  Cevallier,  tt  qu'étant  retourné  a  Lon- 

dres, il  fe  preparoit  à  taire  un  fécond  voiage  en  Fran- 
ce, lots  que  le  maflâcre  de  la  St.  Bartbelerat  l'en  dé- 

tourna (t).  11  eft  certain  que  Drufiua  n'alla  point  en 
France  a»ec  Cnrallier,  il  s'arréra  à  Cambrige,  «c  y  en- 

feigna les  deux  Angloi*  dont  Meurfius  parle.  Cela  eft 
clair  par  la  narration  de  Curiander ,  à  la  page  6.  il 

eft  certain  auflj  qu'après  le  départ  de  Cevallier  il  a'atta- 
cha  plus  au  Grec  8c  à  U  Philofophie  qu'à  l'Hébreu ,  d'où 
parait  que  Meurfius  n'a  pas  bien  caraâerilë  les  occu- 

pations de  ce  jeune  homme.  Dans  le  a.  partage  de 
Curiander  il  faloit  mettre  la  virgule  après  Jrnmt,  Se 
non  pas  devant ,  &  voili  ce  qui  a  trompé  Meurfius. 
L'Auteur  veut  dire  que  Drufius  vouloit  s'en  aller  en 
France ,  afin  de  continuer  encore  un  coup  tes  étude* 

de  Pbilofophic.  Je  fuis  lûr  qu'on  rencontrerait  dan* 
les  livres  cent  faute*  de  cette  nature,  fi  l'onprenoit  la 
peine  de  comparer  le*  abrégez  avec  l'Ouvrage  dont les  abrégez  ont  été  pris.  Et  voies  en  parlant  de  quoi 
font  capables  les  Amples  défauts  de  ponctuation. 

(B)  il  mtttftm  U  dtrnitrt  vMMtitn. ]  C'eft  celle 
d'Oxford  :  corrigez  donc  le  Sieur  Paul  Freher  qui  a dit  dans  ion  théâtre  (J)  des  hommes  illuilres,  Hibri* 
h»£mt  Prvftjftr  m  Uiuvtrfitttt  Cantuarienfi  un.  statu 
as.  cmftitMius  tft.  Deux  faute*  pour  une  :  il  eft  faux 
que  Drufius  ait  profeflë  à  Cambrige.  fit  il  eft  faux  que 
1  Académie  de  Cambrige  ic  nomme  Gantunmnfis.  Ce 
dernier  mot  eft  l*adjecaf  de  Cantorberi. 

(  C)  Une  Drmo:ftlle  itt  Gand  qni  mit  fini  qui  dtmi 
etmttrtit.1  •  Elle  s'apellott  Marie  vander  V aient:  elle 
aima  mieux  renoncer  à  fon  patrimoine  8c  à  fa  patrie 
qu'a  f*  religion  ,  Ce  fut  extrêmement  charitable  aux 
pauvres.  Je  peu  le  qu'elle  mourut  l'an  (*)  if  99.  Htc 
cnm  m  Furunâ  virfc  .  guftnm  mtiierit  futitrifout  Ua- 
ffritu  ftrttfiffu.  cenjux  in  H»U»ndt»  u*  in  liU  tmfir. 

naja  tft  ,  ut  rithu  huit  huHtmiffmit  frivari ,  dttuu 
ttvitMt  fattià,  oujm  dt  frntrnti*  Jma  dtmvvtri  pt- 
Uurit.  trtstr  mJia  ,  bec  dt  ilU  rtftruvt .  qutd  ituxhiujit 
ta  TAuptrti  futrtt  itnigntt»lh ,  ont  uiunmi  ctnfen* 
%t<e  FrABtirr*  cUmulant,  cumejm  mtotii  ineidit:  Erac 
illa  partes  Se  mater  unica  egeffaris ,  omntfquc  adver- 
fitatrs  folamcn  (J) .  Il  vint  trais  eorant  de  ce  mariage  t 
une  fille  qui  naquit  a  Leide  le  aa.  de  Mit*  if8i.  8c  fut 
mariée  l'an  1004-  avec  Abcl  Curiander,  qui  a  publié 
la  vie  de  fon  beau  pere  Une  autre  ftte,  qui  na- 

quit à  Francket  le  s. d'Avril  if87.  8t  fut  mariée  le  au. de  Mai  100S.  a  Abraham  Valkius  ,  6c  un  fils  qui  nâ- 

quit  le  »«.  de  Juin  ir88.  J'en  parlerai  cWeflbus.  La a.  fille  mourut  a  Gand  le  ta.  de  Novembre  161a.  elle 
y  étoit  allée  pour  quelques  affaires.  Un  Prêtre  la  lâ- 

chant malade  i  l'extrémité  fut  la  trouver  pour  l'ajiir 
en  confeflton,  8c  pour  lui  adminiltrcr  les  lainte*  hui- 

les i  elle  le  renvoi*  ,  8c  fon  mari  le  penià  battre.  Ce 
ne  fut  qu'avec  mille  dépense*  8c  mille  périls  que  l'on 
transporta  en  Zélande  Iccadavre  de  la  défunte,  car  on 
ne  parloit  i  Gand  que  de  le  jetter  dan*  1a  voirie  (b). 

{D)  Il  tft  cm  Ain  qu'il  f*v»tt  itAuttuf  t Htireu.] Pour  faire  voir  que  je  parle  tan*  hyperbole  je  citerai 
un  Auteur  qui  ne  peut  pas  être  luipeâ.  „  Drufius 
„  qui  tient  le  ièptiéme  rang  parmi  ces  (i)  Critiques, 
a  doit  être  préféré  a  tous  lesautres ,  (élus  mon  avis  : 
„  car  outre  qu'il  étoit  (avant  dans  la  langue  Hebrai- 
„  que ,  8t  qu  il  pou  voit  confulter  lui-même  les  Livres 
„  des  Juifs ,  il  avoit  lu  exactement  les  ancien*  Tri. 
n  duâeurs  Grec*  ;  de  sorte  qu'il  s'étoit 'formé  une M  meilleure  idée  de  U  langue  fainte ,  que  les  autre* 

„  Critiques,  qui  ne  lit  font  appliquez  qu'à  la  leâure  des 
«  RaVbtns.  A  quoi  l'on  peutajoûter,  qu'il  avoit  auQï 
„  lu  les  Ouvrages  de  Saint  Jérôme,  8t  de  quelques  au- 
„  très  Pere*.  En  un  mot ,  Drufius  eft  le  plus  (avant 

8t  le  plus  judicieux  de  tous  ht*  Critiques,  qui  font 
»  dans  ce  Recueil.  (»)  „ 

(  E  )  Plujtntfi  Irvrts  qu'il  «  dotmtz  au  pallie.  )  Ceux 
qui  auront  la  vie  y  trouveront  une  lifte  exaéte  de 
tout  ce  qu'il  publia .  8c  de  tout  ce  qu'il  deftina  au 
public:  ceux  qui  ne  l'auront  pu  feront  Jïieh  d<r  con- 

fulter Meurfius  f/J.  On  ne  peut  conliderer  fanr éion- 
nement  le  travail  de  ce  lavant  pilonnage;  i)  avoit  te- 
vu.  corrige  ,  8c  augmenté  avant  ù  mort  m)  tout  les 
livres  qtfï  avoit  donn-.-z  an  public,  8c il  avoit  compofe 
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au  public.  Sa  capacité  à  ce*  égard  étc«ficonuc>  qu'il  eut  ordre  de  travailler  fur  (F)  ces  ma- 
tières ,  &  qu'il  fut  paie  pour  cela  par  les  Etats  Généraux.  On  avoit  jette  les  yeux  fur  lui  pour 

une  (G)  nouvelle  verlton  de  la  Bible  en  langue  Flamande}  mais  il  y  eut  des  gens  qui  travaillè- 

rent avec  fuccés  à  lui  faire  donner  l'exclufion.  Il  entretenoit  un  grand  commerce  (Ji)  de  let- 

tres avec  les  Savaos ,  ckil  aprenoit  par  laque  Tes  Ouvrages  étoient  cltunez,  &  qu'on  l'cxjtor- 

toit  toujours  à  travailler  pour  l'utilité  publique.  Ilavoit  befoin  de  cette  confolation  '*»  car  il avoit  à  Tes  cotez  plufieurs  (  I  )  ennemis  qui  lui  fufdtoicnt  mille  traverfes ,  ôs  qui  dechiroient 

cruellement  fa  réputation.  Soit  par  moderne ,  foit  par  exemption  de  préjugez  il  çtoit  plus  refer- 

vc  que  bien  d'autres  à  condamner  &  à  louer:  cela  fit  qu'on  le  décria  comme  un  (K)  mauvais 
Protcftant. 
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addition»  pour  de*  Ouvrages  qui  v* noient  d'une  autre lesquelles  euffent  rte  plus  conftderables  que  ce» 
Ouvrages  mêmes  (*). 

{F)  Il  tut  «rit»  il  travailler  fur  tit  matiirtt.  ]  Lei 
Etats  Généraux  le  chargèrent  l'an  1 600.  de  taire  de» 
notes  fur  les  endroits  les  plus  difficiles  du  Vieux  Tefla- 
meut,  9c  loi  promirent  une  penfion  de  quatre  cens 
francs  par  an  pour  quelques  années.  Us  écrivirent  une lettre  aux  Etats  de  la  Province  de  Frifc  le  1 8.  de  Mai 
1601.  pour  les  prier  de  difpcnfer  Drufius  de  tous  le* 
travaux  qui  (croient  capables  de  retarder  celui-là:  In 
quitus  {\itttii)  bmmaniffimt  fittent  Drufius  ut  mmbut 
ifiis  antriiut  cV  tnctmmaiù  eximatur ,  qua  afut  rilui 
Retfut.  Chrifiiana  maximt  frafutterum .  ulia  mado  im- 
fiitrt  fafftnt  (k).  Cette  lettre  liant  été  lue  ,  le»  Dé- 

putez des  Etats  de  Frife  déchargèrent  Drufius  de  tou- 
tes fbnâions  Académiques ,  lui  permirent  de  mettre 

un  autre  à  fa  place  pour  les  leçoas  ordinaires,  8t  lui 
paierent  un  Copifte.  Il  demanda  ion  congé  l'an  1603. mais  on  le  lut  réfuta  entre  autres  raifons ,  parce  que 

la  renommée  attiroit  beaucoup  d'étrangers  à  i' Acadé- 
mie de  Fraocker  (e).  11  travailla  fur  la  Cenclè.  fur 

l'Exode,  lur  le  Levitique.  fur  les  18.  premiers  cha- 
rnues des  Nombres  ,  8t  en  particulier  for  les  endroit* 

les  plus  difficiles  du  Pentateuque  ,  du  livre  de  Jo- 
fué .  du  livre  des  Juges ,  &  des  livres  de  Samuel  i  U 
y  travailla ,  dis-je,  pour  cxecuterle*  ordres  des  Etat* 
Généraux  ,  mais  il  ne  put  faire  rien  imprimer  de  tout 
cela  ,  8c  il  fut  fouvent  troublé  dans  l'exécution  de  ces ordres  (i). 

(G)  JW  un, 
dt  U  Bible  m  l/ug ut 

Tt*m*»dt.  ]  Les  Députez  («)  de*  Euts  de  Frifc  lui  ex- 
pédièrent en  iroo.  la  commilDon  de  travailler  à  icla 

avec  le  Sieur  de  Sainte  Aldegonde.  te  avec  quelque» 
autres.  l'Iufieur*  favatu  hommes  le  jugeant  trds-pro- 
pre  a  ce  travail ,  le  recommandèrent  fortement  aux 
Puiflanccs  (/).  Il  cft  bon  de  voir  ce  que  le  Sieur  de 
Sainte  Aldegonde  lui  en  écrivit  l'an  1*94.  (g)  Dt 
Sibtmum  vtrjUat .  qm  rfi .  tpvua  mi  Ordimtt  Btlfti 
ccn,mrmtr/u  ftnUHti»,  rtfiviitt  ti  xrmvHm  rtmmttmm 
ntwmbtu,  nm  fejjum  tiuotn  atftntiri.  £g>  nim  tuf- 
tram  banc ,  qut  vulga  mamèm  ttritmr  vtrjiaatm  ejmf- 
mcJt  tjje  extpimf  t  aua  fLuù  naval  bttuétauanai ,  tu- 
vumqtu  ftrutus  tfui  rtqttirat.  ïnttr  amnes  attttm  cttt* 
ntum  xrrfitntt  tgo  iagnuià  fattèer,  mthi  tiifam  tjft  nui- 
lam  tanto  ai*fft  ab  Lbrattâ  varitat*  tnttrvaila  1  atqut 
fit  Luthtrt  vtrfit  i  qua  ttnnavii  mjîr*  j  ix  vmifa  ùrr- 
ntamta  faila  vnufttr  Btkita-Tiutituta.  Dt  qu»  fi 
notiihttat  ah^MAtUt  fammariur  ttnftrrt,  frt  btrtnae 
itixtrou.  li  irro  vibtmmtr  dalt»,  fltriiatu  tufirai 
bemintt  tn  ou  niitri  trahi  dtfixij/i,  qui  faut  mtiUîgam 
quanta  uubi.  Jtaqui  vtlon  StcUfiat  r.ejhat,  qutd  rga 
multii  ttiaiu  ftutfi ,  tu  u  rtfficirt ,  tiirqru  haut  itmau- 
dart  frrvtntiam.  Haut  fi  ûl  tibt  mm  ingratum  fart  in- 
ttUtgam,  ira  Mit  axtiior  asutaium  fattr»,  tijtviittni- 
hil  ium  111  fini  fiatmft.  Dt  qtu  fi  tuum  mthi  ani- 
tnum  aptrutrii .  fatut  gratum.  Ce  paflàge  eft  defobli- 
geant  pour  la  veriion  de  Luther,  8c  encore  plus  pour 
celle  dent  le*  Eglifc*  du  Pais- Bas  fc  fervoient  en  ce 
tcms-là.  Mr.  Simon  (A)  n'aurait  fea  en  dire  plus  de 
mal.  Je  vois  «Uns  le*  lettre*  de*  Arminiens ,  (  1  )  qu'  Ar- minius  8c  Uytenbogard  recommandoient  Drulius  tant 
pour  la  commùTion  qui  lui  fut  expédiée  par  les  Etats 
Généraux  l'an  1600.  que  pour  celle  de  la  nouvelle  ver- 

iion i  mais  leur*  offices  lui  furent  tans  doute  préjudi- 
ciables eu  égard  i  cette  dernière  affaire.  On  crut  ap- 

paremment que  puis  qu'ils Pj  jugeoient  propre,  il  n'y 
étoit  pas  propre.  Quoi  qu'il  en  ioit ,  j'ai  lu  dans  (k)  ces 
lettre*  ,  que  l'un  des  Synodes  de  Hollande  fit  un  aâe 
par  lequel  il  fut  exclus  non,  feulement  delà  traduction, 
mais  auffi  de  la  rcrifion  de  ce  qui  feroit  traduit. 

[H)  Vu  grand  ttmnurii  dt  Itttrai  mvtt  Ut  Savant.  ] 
Outre  les  lettre»  qu'il  avoit  reçues  en  Hébreu ,  eu 
Grec,  en  François,  est  Anglois,  2c  en  Flaraan,  il  en 
avoit  reçu  ajoo.  de  Latines  qui  furent  trouvées  parmi 
fc*  papiers  (Q. 

( /)  fluftturi  ttmtmii  qui  lui  fnftttaitnt  millt  travtr- 
fi>-  ]  L'acte  Synodal  dont  j'ai  parlé  concernant  la  tra- 

duction de  la  f>ible ,  ne  fut  fait  (m)  qu'afta  de  donner 

l'exclufion  i  Drufius.  Il  miroua  de  fj  propre  main  à 
la  fin  defon  commentaire  fur  la  Cenelé,  qu'on  le  tra- 
veribit  (urieulement  dans  l'exécution  des  ordres  que 
les  Euts  Généraux  lui  avoient  donnez  ■  voici  les  pa- 

roles. Mfoluta  fmt  hic  m  Otntfm  eommtntatia  anie- 
timi  jtfrUtt  Jfila  -.itm  amtt  Cbrtjit  i6o\.  <j«.tw  .ig- 
grtffiu  tram  Unmi  anti  anfftrut  iVujlrmm  OrJinnm 
(Jtatraliam  Fnvmtiarum  Fctitratarum ,  ;  raturant  U  ut 
bat  mgatium  ftbannt  Witaktgarie ,  Jactit  Armimt, 
Jattbv  Safiit»,  aliiiqut  viril  dtvim  fratimbat ,  nontam 
facnudtt  quam  i»Bn  at  fut .  vtritaliiqtii  ai  jiltia  ii- 
ifrina  ftudujijpmii.  Diut  Mit  uiiht  largtatar ,  lllti 
framium  quati  mit  mur ,  mibi  etium  kenam  vaU- 
tuitutm ,  ut  pafiim  tn  ctteret  liirci  pmiiia  fraflart. 
J&ttai  futur um  futo  tx  ufu  Ertltfta  Orthaicx*.  qu.tm 
avto  a<  itnttrt ,  ut  tontra  ait  Fxtl/tftam  irranttum  & 
imftritirui»  ,  quarant  tlù  famtltam  iatunt  qui  mi  ta 
b*c  iftrt  nm  ftnstl  tmbatwtt.  Dtui  tllti  cenimt,  eut 
Uni  çrglcna  tn  *inm  (n).  La  patience  lui  échapa  en- 

fin i  il  écrivit  quelque  chofe  contre  fpj  perfécuteurs 
(car  je  ne  doute  pas  qu'il  ne  les  apcllâi  ainlii)  je  rrtti 
point  vu  ce  que  c'eft  ■  je  conois  iéulcmciit  cela  pour 
•voir  lu  dans  û  vie  (t)  une  citation  que  l'on  va  voir. 
f.  Drufit  ai  jtbtlum  Curtanirum  gtntrum  funm  tfifn- 
ta ,  m  qua  agit»  it  vthtmmia  qua  ufut  fmt  tn  tftfiita 
fua  ai  fratru  BttgaJ.  Htm  ffteuium  Thtottjirum  mt- 

fihgirum  ix  Erajma. 
(  K)  &u'in  lt  iitrt*  cemmt  un  marnait  Pratilfant.] 

Ce  n'étoit  pas  un  homme  qui  dans  les  matière*  de 
Théologie  prononçât  migiftrilcnjent,  ctU  tji  htrrtt- 
quat  titt  tji  mltoiext.    Il  ne  fc  méioit  que  de  gram- 

maire, 8c  il  dcebroit  fouvent  qu'en  cas  qu  il  fût  dans 
terreur,  il  étoit  du  moins  cxcoit  d'herchc ,  veu  qu'il 
n'etoit  pas  opioiùtre,  mais  prêt  à  le  rendre  à  an  bon 
avis,  te  qu'il  foumettoit  tous  fes  Ouvrages  8c  fa  per- 
fonne  au  jugement  de  l'Eglife  Catholique,  (f)  Tinuit 
mia  fitintia  vtrfatar  tata  tire  a  Grammaittam  ty  Htf- 
ttriam  (v.facram.)  Dtgmata  jtitt  altit  mu  içdiartkut 
trnBania  riUnqn». .  .  Pirtioatia  factt  harltieum,  nan 
fimfltx  irrtr ,  nam  humanum  ijt  trrart,  humant  au- 

trui k  rat  mbtl  alitnum  /tu.  iienitm  nan  m  ftrttnax , 
nrr  unquam  fui.    Ohm  frefiffut  futrt  quai  nuat  itirum 
rifttt*  un  mia  amtnia  fukjttm  juittti  Ectlifia.  En  un 
autre  (q)  endroit  voici  comme  il  parle:  Nm  fum  ïbtt- 
hgut;  au  (Jrammaltci  namin,  quai aitquani»  mtbi  fra- 
brtfi  iktltimm  ,  tutrt  fejfim  ntfctt.    Amici  qutt  mfii 
ntgant ,  tga  nan  tmtraatti.    J&uti  tgitttr  tt,  tnqtùis  f 
Cbrifitanut  fum»  y^iAftAgfa  furrtt  qui  ftrikenia  frtjuia» 

çV  fraficitni»  firtii.    Je  n'ajoute  plus  que  ces  paroles  : 
Jiïuad  fuftrrfi ,  fcriffiba£  animo  juvanJt  •  nan  laitnii. 
Si  idft  quttnptam  fam  r.hm  ftxntttt.    Si  cftinii  ftat  au- 

ra, memtui  birntrr  mutait.    St,irravt  uffiam,  «M*- 
(irttur  mtbi  irrtr  :  Km  ira  ftrttnax.    Drmqut  provata 
ai  juiitium  Ectttjia  (r)  Cathtltca,  eut  me  miaqu*  am- 
nw  fukjtcia,  à  tujui  riH»  ftnfu  MJtntiri  nique  valu  né- 

ant it'kn.    Sit  mthi  Deui  Jfac.*t .  fit  aidât  (f).  Ce 
langage  ne  plaît  point  aux  Zélateurs-,  ils  y  trouvent  le 
caràâere  du  Pyrrbonifme  i  ils  veulent  qu'on  foit  plus 
decifif  8c  plus  refolu  que  Bartole  i  il»  veulent  qu'on 
ttlTe  comme  eux,  c'elU-dire,  qu'on  embraffe  ferme- 

ment use  opinion,  8c  que  l'on  anaibematife  l'autre. 
Ils  ne  fàuroient  comprendre  qu'on  puifie  être  d'une 
religion  ,  lors  qu'on  garde  tout  fon  iens  froid  en  la 
comparant  avec  d'autres,  8c  un  grand  fond  d'équité 
pour  les  iectatcurt  de  l'hercuc.   Drufius  n'étoit  donc 
pas  propre  a  manquer  de  dangereux  ennemis.  Et  cet- 

te pnralc  quoi  :  ji  ftumttt  aujagtmtnt  il  fEgbfi  Ca- 
thttiqut  <J-  ma  ftrjtant  &  tant  mit  ttrttt,  n'cft-elle  pis du  (lyle  de  la  Cour  de  Rome  ?  Si  cela  donnait  prife 
fur  lui  aux  Zélateur*,  à  quoi  ne  s'expofoit-il  point  par 
le  refus  de  figner  le  formulaire  }  J'ai  lu  dans  le  Scali- 
gerana  qu'il  ne  fouferivit  jamais  a  la  ConfdTion  Bel- 

gique.   Drufiut  aaiutl  ttnquam  fitkftribtri  ttvftjlmi 
aafkrt,      frtptirta  ilii  mai  valant  fui  Ctlugt.  Dru- 
fiût  tu  fait  ft  qui  Ctfl  ii  ribgttn:  il  n'ifi  fat  it  nojirê canfijpan  :  il  a  tautjaart  (t)  ifié  atterri  à  Lauvain  entre 
lit  Paftjlii.    Sirartut  avttt  tut  Un  qutlaut  tbtfi  il  et 
aie' il  n  avait  fat  vutiu  ftgntr  11a fin  CanfiJJitn.   Ce  re- 

fus étoit  une  marque  qu'il  n'aprouvoit  pus  tous  les 

O)  Cu- 

nanuer 

fag.  sj. 

(#)  Pag. 

16.  ij. 

(f)  Drufiut 

tn  Itkrt  ii 

Hnfiiaii 

fag.  ai. afai  Cu- 

fag.  11. 

(f)  In  te 

tragram- 

mau  fag. 

St.  attêl 

Curiaa- 

iram  ik. 

(r)  HatCÏC 

alia  que 

hoc  fibro 

continca- tur  ut  8c 
in  alita 
omnibus  i 

me  inv 

quim  edi- 

tu  aut 

cdcr.ùi fubjiao 

Ecdcfut 
Catbouca: 

judicio, à  cujus  re- 
cto lecuu fi  difleatM 

non  ero 

pertuiax. Ceftaenfi 
qu'il  fatit 
iam  U 

fnfaci  il 

fin  tmtb 
apud  Cu- 

riandrunt 

pag.  xa. 

(f)  rnU. 

kn  fratu  . 
rittntm 

afai 

inmi.fag. 
1U 

(0  ses. 

Itgtr  fi 

tr?m>t: 

Dru/wJ 

quitta, 

Lemtia 

en  if6j, 

à  l'agi  it 

tj.ans, 
O-  ittau 
et  ttmUl 

U  n'y  tf- 
vst  mt 

f.-ur  ijiuf- 

qnei  mit 
m  tun- 

ntmertieni il  tfji. 

ttla  tfl 

clair  fat 

fa  vit. 
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Protcftant,  Ce  qtùl  reponddt  mente  qu'on  y  fafle  (X)  reflexion ,  St  n'emplcjiott  pas  qu'il  ne  gé- 
mît (il)  fous  le  poids  de  fa  deftinée.  Son  (N)  dis  ferait  derenu  un  prodige  d'érudition ,  s'il  avoit 

vécu  long  tems.  Scaliger  en  a  dit  du  bien}  Scaliger  »  dis-je»  qui  d'ailleurs  a  été*  fort  (O)  medifant 
envers  notre  Drufius  :  car  que  peut-on  dire  de  plus  terrible*  ôt  de  plus  fanglant  contre  un  pro- 

têt leur  en  langue  Sainte  1  que  de  dire  que  fa  maifon  cil  un  bordel  ?  Drufius  eut  un  îfci- 

ple  qui  lui  fucceda ,  6c  qui  défendit  fa  mémoire  *  contre  ceux  qui  l'jcculbient  davoir  pan- 
chc  yen  l'Arunifme.    11  eut  foin  auffi  des  manufents ,  (  P  >  &  de  la  lUle  du  défunt.  Mr. 

Bof- 

*  Vtitx 

ti-dtfjul 

fag.  184. 

*  articles  de  la  Confeflion  Belgique,  mais  on  n'eo  pou- 
voir point  conclure  légitimement  qu'il  fut  Papille,  ou 

qu'ii  ne  crût  l'Eglife  Belgique  meilleure  que  [«autre» 
Communion}.  L'Auteur  de  l'Efprit  de  Mr.  Arniuld 
De  favoit  pu  bien  foo  Scaligcrana  t  car  que  n'eût-il 
point  déclamé  contre  le  pauvre  Mr.  Colomié*  ■  s'il 
avait  pu  lui  reprocher  d'avoir  allégué  dans  \'Jt*n  Prn- 
ijttrtaatram ,  le  témoignage  d'un  homme  qui  refuiâ 
toujours  de  ligner  le  formulaire  Belgique?  Cela  lui  eût 

(*)  Ct  donné  lieu  de  fitirilcr  en  même  tems  f»  8c  Drufius 
u'tal  fat       Se  Colomies. 
été  uni  h-  (L)  Ct  qa'itr*f*ndit  mtrit*  qu'on  y  fajft  rtfltxim.^ 
délia  Juot  II  rcprc&nta  premièrement  que  Ton  pere  avoit  perdu 
parictes  prefque  tout  Ton  bien  pour  la  Religion  Protcftaotc. 
dcaioare,  Il  dit  enluite  que  quant  à  lui .  jamais  les  avantages 
WHut  de-  mondains  n'avoient  pu  lui  être  un  motif  de  prorcucr turparc  8c  contre  û  confcicnce  le  Pruteitantifroe  ;  il  avoit  fait 
conlpur-  Tes  études  toujours  aux  dépens  de  fon  pere  i  les  gages 
cire.  qu'il  avoit  a  Letdc  ne  fumloient  pas  pour  l'entretenir! 

•  il  n'auroit  qu'a  le  retirer  en  Flandre  pour  y  jouir  d'ua 
bon  revenu.  Enfin  il  remarque  que  teux  qui  crioient 
tant  contre  lui,  étoient  des  gens  qui  s'enrichiBbieut 
à  la  piofciîion  du  ProteAantilmc  ,  pendant  qu'il  s'y 
apauvritfbit.  On  peut  voir  encore  aujourd'hui  des 
ci'prits  de  cette  trempe:  la  profcflioo  de  l'Eghfc  Re- formée leur  aporte  un  gios  revenu  franc  8c  quitte  de 
tout  impôt  j  une  cipcee  de  Papauté,  louanges,  hon- 

neurs, rbteries,  foumiflïons  battes  du  peuple  :  ilsper- 
»  droient  tous  ces  avantages  s'ils  abandon  noient  cette 

profcflioo.  8c  ils  ne  ceilcnt  d'acculer  d'indiircrcncc , 
&  de  perfecuter  furieulcment  fous  ce  prétexte  plu- 

•  fleurs  perlunnes  à  qui  cette  même  profcflîon  eft  rui- 
neufe  iélon  le  monde.  Elle  ne  leur  donne  rien,  8c 

les  prive  de  cent  avantages  qu'ils  fe  procureraient  en 
la  quittant.  Je  remarque  cda  afin  qu'on  voie  com- 

bien les  fieclcs  8c  les  nations  s'cntre-reflêmblent.  On 
ta  voir  fi  j'ai  mal  traduit  le  Latin  de  Drulius  quant 
aux  morceaux  que  j'en  ai  pris.  (»)  Sfarfirunt  41  nu 
rhwunm  vanijflthum ,  fumma  eft  me  alienum  elle  ab 
bac  rcligione.  j^ViJ  dicumt  Sofl  n*t*m  ia  tamntam 
ma  fuit  aaquam  majtr  tabftnni*.  Egont  alitmti  *  tt- 
Cg  ont ,  tujus  tau  fa  faut  mtat  f.  m.  atnijit  anu»  67. 
iBodtcim  milita  fiortnotum  t  Jvuum  auttm  ixutant 
Landitù  mm  mit *m ,  baitiat  ftatt  fi  Itéras  Flandri- 

en, quai  majorts  vacant,  mtllt  amagtntat.  Ex  $iltt 
uulit  quadriagtatai  imftndit  intaujam  fàilic*m.  Pria- 
ttfi  Aanatut  farttm  atttfii,  abam  Ordintt  HoUaaMa 

ZtUadi* ,  Irrtiam  faaftrtt .  qui  rtligùmit  ttg*  ta 
Angliam  iiafugtram.  Ctntam  qaa  rtflabant  ftfiUmimi 
rtvtrfai  rttult  domain,  jdatdd**  vtr»  vtruu  tfl.  Idtm 
frvfriu  fumftibas  mt  altut  in  ftadut.  A  failli*  atint 
nuaaam  aie  t  fi.  *$a*m  fnfijfartm  agir  t  m  Uidt,  fit- 
ftnJmm  irai  tàm  fanam  ,  ut  ttaBut  fmtrim  tx  mit 
imftmhrt  autlannii  irtitiutt.  altytatU»  auadnagiaïai. 
Habtt  in  Flandriai  ttditnt  ntn  fcnitiodai  amtâi  frm 

fejtm  fi  tfltm  m  fatrià.  ̂ turfitm  ijta  inqmtt  t  Ntm- 
ft  al  fiiat  vaaum  tjft  q*od~ amuli  mti  ffarfirnal ,  aui amnti  fimul  tanlam  jaSnram  non  fittruat .  <iHnns*m 
*fe  fibuftei,  amis  b*t  rtligit  Jiviiti ,  m  mi  fauftrtm 
Jltit,  atum  mtae  caaltmuiat  frt flirta,  ofi.mt  à,  iffit 
fUtninm. 

(Al)  Jgjs'i/  M  gtmit  fiut  U  foiit  dt  fa  dtfimtt.] 
Voici  ce  qu'il  écrivoit  dans  la  lettre  qu'on  vient  de  ci- 

ter: Jam  nune  ixfiriar  vtrnm  ejjt  iUmJ;  katm  ktmrni 
Dtni:  fid  dr  alii  nu  dtcutrniu  vtrnm  tjt,  htm»  htmi- 
ni  luftu.  ttf  tti  mjiBa  mura  d*  an»  firiiit.  .  .  . 
Tanlam  ixftriar  htnunum  tngrntttudintm ,  ut  fraftmt- 
iam  in  amma  fit  tdita  frai*  MattMtt^rnm  fcjibat  auit- 
firre.  Ne  faloit-il  pas  qu'un  Auteur  aufli  fécond  que 
celui-ci  fut  bien  (ënfiblc  aux  perfecu rions  auiquelles  il 
Ce  voioit  expole,  puisque  Ion  chagrin  lui  faiibit  naître 
l'envie  de  condamner  h  plume  a  une  flertlité  éternelle  ? 
Encore  un  paflage  qui  nous  aprendra  plutîcurs  belles 
reflexions  de  Drulius.  (t)  Tnritntt  ntjîri  aune  omit- 
femni.  aui  fudtt  toi  frattritarum,  aai  txftBant  teca- 
fitntm  ntvaM.  il.Jn  ̂ wiitm  multii  d*  taufii  auiti  ma 
filum  aptatifîima  tfl ,  fid  ttiam  ntcfjarta.  S*d  fi  banc 
ftrfrnnm  Dtut  bâmana  fakula  tboragui  mil»  imftfuit, 

C*-  farttt  d*l*gaiai  tftrttt  agam.  In  bat  barra»  mibt  vidt* 
murundtun  tff* ,  mm»  ut  viri  ijli  fait/tant  mbil  tfl  ftti.  In 

t*t'  31"        ta  /«ri  fimt  ut  mt  tut  latrtattaj  tbjieiaai,  aut  mecrorc 

r  ■ 

(i)  Dmfiui 
tfiflrta  ad 
Tant  ra  - 
iium  Ca- 
ftnctmmm 
datét  4a  6. 
d*  Ftxrirr 

t.600. 
a^uJ  Ca- riAftrum 
ia  tjm  vi- 

(t)  Dam •mm  Ltttrt 
daitt  du 

nflli, 

étoitnél'ai comme  ibn  perc.  11  conuxKs^A  u  f,  a 
h  langue  Latine  8c  l'ilebreu  :  à  7.  ans  il 
P&uticr  Hébreu  &  exaâcment  ,  qu'un 

confcâum  occidant.  Sed  baâenus  gratil  Det ,  aec 
animum  à  fuo  propotîto  labcficlarc  potucrunt,  nec 
Audiis  nuis  ua  mnltum  dttrimtnti  attnltr*.  Ctnjolalur 
mt  frimuta  confinât  ia  ntàt  faittrum,  dtind*  favtr  da- 
Beram  cV  b*aarum  vinram  ■  quai  baBnut  aqmt§mai 
laiui  trga  lattrii  lottu  j^utd  fatum  titirii,  farlim 
diun  at  muntribat  dtclararunt.  •  .  JS?*"  unqaam  in 
fil»  ntnbalavii  ah  faut  am&ra  ■  nuit  inïirntm  vtrlaJtm 
txtrtuH  fiai  mviiiat  aui)  ionaJ  Unrat  frt/ijui  rjl  cum 
attauafama,  aijqut  adu  Jbttl*g*rum  f  Capmi,  Eraf- 
mui,  Anas ,  Hiir:njmat  txftni  faut.  Haut  feflr*- 
pmm  Komà  txjulfam,  cum  Jstw'thtmi  m  lugurwh  dt- 
gtrtt ,  ai  fit  quidtm  laitntim  tjfugit  uh/idia.  Ex  fnfiit 
j*fitni,l>u\  quidam  inttmgatut  quid  agtrttt  Hibtl  in- 
auit ,  aendatn  ttum  mtci  invidtlar.  Higium  tfl  ,  tutu 
itntftttrii  aadir*  malt ,  inquit  ilit.  Et  frtftB*  il*  *flB 
Jnduflrta  fant  vtrtatetn  »  turiui  gUriam .  glaria  tavi~ 
dtam,  qui  mariât  ftrt  fttuUarit  tfl  ut,  qui  alitqui  pic^ 
tatem  frt/ttaiar.  lum  mbU  fit  almiai  à  vtr*  fitlat*. 
Oitifit  ttum  bat  ftjtti  fùiaiu  onagia*.  dammdtri  vatt at  viriuiti  utui.  t  . 

[S)  S»a  flh  finit  dtvum  au  frtdig*. ]  J'ai  déjà  dit 
qu'il  étoit  né  l'an  s  e  88.  11  s'apelioit  Jean  Dkvsius 

1  a  f .  ans  d*aprendre i  il  cxpliquoit  le 

qu'un  Juif  qui  enièi- 
gnoit  l'Arabe  dans  Lcide  ne  put  voir  cela  Uns  beau- 

coup d'admiration.  A  p.  ans  il  favoit  lire  l'Hébreu 
tans  points ,  8c  ajouter  les  points  où  iJ  râlait  ièlost  les 
règles  de  la  grammaire,  ce  que  les  Rainai  ne  lavent 

plus  aujourd'huL  II  parloit  aufli  aifément  en  Latin 
qu'en  û  langue  maternelle  :  il  fe  raifoii  entendre  en 
A  nglois.  A  1  a.  ans  il  écrivoit  fur  le  champ  en  p*oie 
8c  en  vers  à  la  manière  des  Hébreux.  A  17.  ans  U 

harangua  en  Latin  le  Roi  delà  Grand'  Bretagne  au  mi- lieu de  toute  û  Cour,  8c  fut  admiré  de  la  compagnie. 
Il  avoit  l'cfprit  vif,  8c  le  jugement  iolide,  une  gran- 

de mémoire ,  8c  une  ardeur  infatigable  pour  l'étude  : 
il  étoit  d'ailleurs  de  belle  humeur  ,  8c  ie  faiibit  fort 
aimer  :  il  avoit  les  inclinations  nobles,  8c  une  pieté 

ûngulicre.  Il  mourut  de  la  pierre  à  l'âge  de  ai.  an* 
en  Angleterre,  chez  Guillaume  Tnome  Doien  de  Q- 
cefter  qui  lui  donnoit  une  fort  bonne  pcnJîon.  1] 
LifTa  divers  Ouvrages  i  piufieurs  lettres  en  Hébreu  y 
des  vers  en  la  même  langue  i  6c  des  notes  fur  les  Pro- 

verbes de  Salomon,  li  avoit  commencé  de  mettre  en 
Latin  l'itinéraire  de  Benjamin  de  Tudalc ,  8c  la  Chro- 

nique du  a.  temple  :  8c  il  avoit  rangé  félon  l'ordre 
alphabétique  le  StmtmUttr  d'Elie  Lévite,  à  quoi  il 
ajouta  les  mots  Grecs  qui  n'etoient  ps  dans  la  1.  édi- 
Uon  (d).  Jofeph  Scaliger  (r)  a  dit  que  le  bis  de  Dru- 

lius favoit  plus  d'Hebrcu  que  foo  pere. 
(  O  )  Staugtr  ...  *  iti  ftrt  mtdifant  trrutri  nifra 

Drufiuj.]  Voici  quelques  trait*  du  portrait  qu'il  en faifoit.  »  Il  c:t  de  mauvaile  renommée,  car  il  pail- 
„  larde  8c  fa  fille  aufli  i  iun  logis  eft  un  bordel.  Il  en 
„  favoit  plus  que  Uujon.  Le  pauvre  jugement  que 
„  Drufius,  il  ne  sait  rien  que  fàCrammaiic:  il  uc  lait 
n  pas  tant  que  Scrarius  linon  en  Grammaire  Hcbrai- 
„  que  .  Drulius  Liplii  fimtai  habet  miram  latinî- 
„  tatem,  non  latine  Icribic.  Drufius  n'efl  rien  auprès 
„  Buxtorfe.  11  y  a  30.  ans  qu'il  rnleijjnc  la  Grammai- „  rc  8c  ne  fait  que  cela,  8c  roirum  cllct  nifi  feiret  op- 
„  time.  Ego  tene  fcio  quid  fit  Drulius,  cû  doâus 
„  in  Graramaticis  8c  in  textu  Hebrxo  . . .  Drulius 
„  non  eft  doctus  licet  fe  putet  elle  dixUifîimum.  „ 

(f)  Du  manafcnti  &  u  la  fitlt  du  dtfaul.  J  Votez 
la  lettre  (/)  que  Sixtinus  Amama  écrivit  le  j.  de  Dé- 

cembre 1616.  àCalpar  Barbeus,  pour  le  prier  de  faire 
enforte  qu'un  Important  auquel  on  vouloit  dédier  le* 
ia.  petits  Prophètes  de  Drulius,  agréât  cette  dédica- 

ce. Amama  remarque  que  de  ces  ta.  Prophètes  il  y 
en  avoit  8.  qui  avoient  paru  depuis  long  terni,  mais 
que  les  4.  autres  n'avoient  jamais  vu  le  jour  :  il  repre- 
lente  à  Barlzus  la  milcre  de  la  fille  unique  de  Drulius 
veuve  de  Curundcr  depuis  jr.  ans  :  il  ajoute  qu'aiant 
publié  divers  Ouvrages  de  Drufius ,  il  les  avoit  tou- 

jours dédiez  à  quelques  Mécène*  charitables,  qui  avoient 

ibulagé  par  quelque  petit  prefent  l'indigence  de  cette 
femme  i  8t  que  c'eft  la  raifon  pour  laquelle  il  prie  Bar» 
Ixus  de  difpolèr  cet  Important  a  accepter  cette  epitre 

(d)  TiriJ, la  frtfae* 

d*  Jtau  ••■ 

Druftui 

ad  hh.  ro.' 
prïterito- 

nim.  U 

mit  qtfH 

fait  h  mt fUtfltm* 

VltUXi  #M  v 

y 1 

Quodô  ' 

Vil*  ci 
longior 
fet.&ad 

juiHm 

«tatem 

pertingere pouiflet, 

dicam 

p-arfiicinn 

(ah fie  ver- 

bo  invidia) 

foiflèt 
inrerpm 

literarana  ■ 
iàcTanim eximius. 

Qualcrn 
furtaflé 

orbisChri- 
habuilîct. 

Ç*j* 

mtr,,t  un» 

fiai*  déni U  t.id*. ti*n  dtï 

infant  tr- UitH  d*  . 
itr.  Bail- 
Ut. 

(t)  In  Sr*+ iigtran. 

f.m.6B. 
(f)BU**fl 
^4+4- 

farmictL. 
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io8ô  i>  R  tr  s  i  tx  s. 

Bofruet  htlqae  de  Meaux  s'eft  prévalu  d'une  chofe  qu'il  avait  lue*  dam  Drafim  (  Oj 
la  mitre  do  Pape. 

Un  Jefuïte  qui.  a'eft  taé\é  de  critiquer  nôtre  Drufit» ,  n'a  fait  que  ft  rendre  (  R  )  digne  de 

DRU- 

(a)  Sixt. 
Amama 

(i)  Mr.  ii 

Avtrtifft- 
ment  fur 

t  explica- 
tif dit  A- 

t'X-  ?>9- lin.  dt 

de 

r  ■ 

liuj lus  Pro- 
tçftant,  8c 
relevé  par 
le  Miniftre 

Où-a*» 
rap.  xvsi. 
y.  r.  ti  i. ttLp.  8f& 
Pr*/.  /y. 
/.  fart. 

r- 

Mr. Critk.  ai 
ri»,  m  t. 

f.  T.rii. 
**/• **n- 

(l)  Quod 
it  me  po- 

pulos Ko- 

forte  ro* 
get eux. Non  u 

cits  ffuar 
iifderrw 

Nec  fe- 
qua/aitt 
fugiam 
qux  dill- 
git  ipfe. veLodit! 
Olini 

quitj  vul- 
pcs  Kgro- ÎO.CiU» 
koai , 

Rcfpon- dit ,  re- 
fera :n  : 

Quia  me vciligia 
terrent 
Omnia  té 

ipifi.  t. Ll.V.J 

dedicatoire.  11  lui  dit  eue 
peu  dechofe,  8t  que  f  o.  florin*  lui  paraîtront  ungrand 
bonheur,  (a)  ̂ «  cjutftm  uUtu  panpercstU  4 au  m 
r«r*  *Viw  «wuù  yirtr»  jîrfw»»  Inctatnr.  £a  #jf  jfi« 
saura  Ct.  Dr*/?»  tuam  D.  Haveau  Cmandtr  antt  «a. 

anmant  rrUamt  vUmtm.  Zx  M  S.  fartntii  ejns  i. 
mtm.  m*U*  mène  (StUcijmii  fiti,  a*afimmst  ittis  ijms- 
mtJf  Mtramatti  <jm  alitna  frémit!»  tjns  patsptrt aient 
ntrwrrt  fnittv*rum   Stn  txftUaiil  mtgnam 
rrtmmtratttatm  :  fi  anmqHtgima  f.irrnat  vrl  daims 
fiwpluri  eèlinntrit,  bettam  fi  jniitafat.  Hat  m  dici 
m  vultAi  <J»  mttUigas  <jnam  angmjla  ris  fit  bmjm  faut* 
ne,  vtl  trttter  farentrm  melit/n  firtuna  digne,  eyi^iem 
fié  txsgunm  fned  ilU  sxfeBai.  QLtçllcpitié  que  là  fille 
unique  d'tm  tel  Auteur  ait  été  réduite  a  une  fi  grande 
mitere,  îc  que  Li  polterité  de  tint  de  lots  fafTe  rouler 
un  carofTr  .'  Su  vifnm  numms. 

(  j£)  Dans  Drmjmj  tnsebant  la  màrr  in  Papt.]  je 
«porterai  premièrement  le  piiîage  de  Mr.  de  Mens 
avec  tout  ce  qui  l'accompagne .  iommarre,  cttarioni , 
(te,  &  pal»  j'y  ferai  queîqun  réflexions.  Voici  ce  qu'il dit.  (i)  »  Il  ne  faudroit  paa  ici  fedonoer  la  peine  de 
■  r»  porter  un  conte  qui  court  parmi  le»  Pro  te  fiant,  fi 
„  leur  déplorable  crédulité  ne  leur  ftifbit  prendre  pour 
»  vrai  tout  ce  que  leurs  gens  leur  débitent.  Les  Cri- 
n  tique»  d'Angleterre  ont  inféré  parmi  leurs  remax- 
n  qua.  -f«'<r«  Ircmme  digut  dt  fin  Mvrit  ruent  i  à  Mr. dt  Mvntmortnrt  ttMtu  À  RïMêt  aaw  U  Tiers  Pwntifi- 
n  11A  *vu  itrtt  m  frtmut  ttt  Ultrti  i'tr  ,  Mvsti- 
>  *IVK,  mmit  fsr*ra  *«»f»  rhagi  riitt  mfcrtfium. 
n  Mr.  Jufien  relevé  ce;telîi(Knre  toute  propre  à  trom- 
f,  per  lea  fimples  avec  ces  termes  magnifiques:  Ctrftft 
•)  fmt  fiau  Km  frtviJtm*  pmticwLrrt  ijue  Délit  *  fir- 
n  sais  ftMMtrt  fris  ks  ftfti  prtajfart  cvawm  iiMtr- 
m  veste  itrit  fitr  Umr  ssutrt.  Jefah  Sc»U(rr  &  isvtrt 
»  **trtt  ft  Mtttfit  mur  vu  ii  as  vmms  muni  fin 
„  ItfiiMtlUs  et  nom  ttttt  itrit.  Ce  Miniftre  artificieux 

m  ajoute  du  fien  que  Songer  l'avoir  vu  3  on  vient  de 
»  voir  que  ce  qu'il  en  écrit  n'eft  qu'un  ouï  dire,  te t,  Cuti  aucun  auteur  certain.  Dramu  Auteur  Prote- 

>•  ftaet  en  eft  demeuré  d'accord ,  8c  reconott  que  Sca- 
n  Kger  en  a  parlé  feulement  fur  la  foi  d'autrui  :  il  fait 
a  raétne  fort  peu  de  cas  de  ce  petit  conte  dont  il  dc- 
«  snandi  «te j  preuves,  8c  un  meilleur  témoignage.  On 
»  fe  tourmenteroit  en  vain  i  le  chercher:  c*cftun  tait 
»,  inventé  en  l'air  1  mais  Mr.  lurieu  ne  veut  rien  per- 
h  ire,  Scsi  trouve  digne  de  foi  tout  ce  qui  bit  «pour 
»  peu  que  ce  /bit»  contre  le  Pape.  « 

Il  y  a  de  l'injuffice  à  in  Ail  ter  tout  un  Corp*  fir-u 
prétexte  qu'un  certain  nombre  d'Auteurs  y  donnent 
des  marques  d'un  peu  trop  d'entêtement.  Mr.  de 
Meaux  eut  bien  tait  de  prendre  garde  à  cela.  Ccft 
ma  première  reflexion.  On  fait  un  grand  tort  i  fou 
parti  au  dehors,  quand  on  emploie  pour  la  defenfè 
toutes  fortes  de  raifens  bonnes  ou  ma.  vaifci ,  iâns 
jamais  démordre  de  ce  qu'on  a  une  fois  dit  i  mais  cet- 

te conduite  n'eft  point  defavantageufe  aux  intérêts  du 
dedans,  elle  nourrit  la  prévention  8c  la  confiance  des 
efprits,  Bt  leur  infpire  les  partions  de  ceux  qui  plai- 

dent. Ces  gens-là  fe  gardent  bien  de  faire  aucune  de- 
marche  dont  leurs  parties  puiflent  tirer  avantage  i  ils 
ne  fe  dépouillent  jamais  du  droit  d'alléguer  ceci  ou  ce- 

la, telles  on  telles  prétentions  :  cela  multiplie  leurs 
écritures,  cela  les  anime  te  les  échauffe.  11  n'eft  pas 
de  l'intérêt  temporel  d'une  Communion  que  tous  les 
efprits  y  foi  eut  raisonnables.  Les  gens  emportes;  qui 
ne  la  firivent  que  par  efprit  de  faction ,  lui  rendent 
mille  bons  fervices  humainement  parlant.  Il  eft  donc 
irrite  qu'il  s'y  trouve  de  ces  fortes  d'emetez,  c"efl  an 
mal  necenaire.  Voilà  ma  féconde  rcfVxton.  Il  ne 
faut  pat  croire  que  dans  un  grand  Corps  les  Savans  du 
caraât-re  de  Drulius  foient  aufli  rares  qu'ils  le  paroif- 
fent  :  il  faut  feulement  dire  qu'il  y  en  a  peu  qui  le 
veuillent  expofer  aux  jugemeni  téméraires.  La  plu- 

part des  gens  modérez  te  raifonnables  votant  que  les 
enterez  emportent  les  acclamations  Se  la  faveur  de  la 
multitude,  les  taillent  faire,  8c  hurlent  mente  quel- 

quefois avec  les  loups,  afin  de  vivre  en  repos ,  Se  loin 
o'cs  foupeons  lïniftres.  Si  on  leur  dcmandoir  à  l'o- 

reille pourquoi  n'écrivez  -  vou?  pas  comme  Drufius. 
ilsfrj  chercherotent  leur  reponfedans  l'apologue.  Ccft 
ma  j.  réflexion  aptes  quoi  je  n'en  ferai  qu'une.  Voi- 

ci donc  la 4.  te  la  dernière:  je  n'examine  point  fi  dans 
le  fait  particulier  dont  Mr.  de  Meaux  a  parié,  notre 
Drutkis  aurore  dû  feraire,  mais  j'ofc  bien  dire  qu'il 

fur  la  tiare  Pa- 

e  faire  c*  qu'il  a  fiut,  que  de  mporter  insV 
le  témoignage  de  Soiligcr.  On  ne  fcroii 

point  cela  impunément  dans  le  Barreau  i  car  il  n'y  a 
pas  beaucoup  plus  de  différence  entre  la  fàufle  monnaie  , 
8c  la  bonne,  qu'entre  un  témoin  qui  a  ouï  dire,  0c  un 
témoin  qui  a  vu.  Ainfi  Scaliger  témoin  par  oui  dire  > 
ne  devait  point  être  allégué  comme  témoin  oculaire 

par  Mr.  jorieu. Csttx  dUpnte  entre  un  Evéane  te  un  Miniftre x 
donné  lien  i  quelques  écrits  publies;  en  Allemsgne. 
Un  Théologien  de  la  ConfetTion  d'Augsbourg  entre- 

prit de  foutenrr  que  Mr.  l'Evéque  de  Meaux  avoit  mal 
nié  qu'il  y  eut  eu  fîir  ta  tiare  papale  l'infcription  fltyjfr- 
rmm.  U  publia  un  Ouvrage  titvifé  en  deux  parties»  diont 
la  première  eft  intitulée  MyjUrmm  m  Ptniificti  Inu. 
m  ttrmut  gfmtim  ,  te  la  leconde  Mfflirmm  us  cjnn* 
Fiaiifins  aprr.um  rtmtrum,  H  a  ramaflé  dans  ht 
première  autant  de  preuves  qirfl  a  pu  trouver,  8t  il 
recherche  dans  la  leconde  pourquoi  8e  comment  l'in- 

fcription dont  il  t'sgtt  a  été  6tec.  Un  Docteur  en  Phi- 
lofophie  nommé  Jean  Loiiis  Hanneman  s'cft  élevé  con- 

tre ce  Théologien.  C'eft  dans  un  livre  qu'il  publia  a 
Hambourg  l'an  1608  fous  le  titre  de  biyfltrmm  f*f*U 
eimu  *dfcriftmm  non  ens,  fi»  cimmttusriut  m  ctfmt 
XVII.  Apetjifiti  v.  f.  fu  dtmoaflràtisr  F*t*U  c*. 
nnt  myjttritn  rùoiamatn  fmijt  mfiriftum.  Il  fait  deux 
chofes.  1.  11  réfute  toutes  les  raifoos  de  fou  adver- 

saire, t.  11  allègue  1 
que  cette  înfcription  ne  fut 

pale 

(R;  S'*  fut  f»e  fi  rtndrt  Jtgnt  dt  cfn/urt.]  Le Pere  Garaflc  aiant  affûté  (1)  que  Charron  mn^u&tt 
il  finscsmnmn  ,  fmUiu  J11  eimfjraifim  (f)  fi  riditm- 
Us ,  a;oûrc  que  cela  U  fut  fiuvtoir  dt  trm  kommti 
fort  mtpiti  «a  Umt  fofins  il  fium  Ir  frrmm  fut  **Eas- ftrtur  Htluftiai»,  bfsul .  .  .  .  Juue  fhu  grisas  fifims 

mi'iï fasfitt  raefloitaVj  trimrts  il  thrwU  fanmi  Us  miU- 
îtnrts  ttmdes  Ltfiund  (finit Emftrtttr  Alt suns- 
in  Srvtn  .  .  .  <j«i  mil  Jtfits.Chrifi  tatrt  Us  tm*£*i 
fjtpUmisu  V/isntt ,  d'Otfku ,  tAbr*h*m   £a 
fimmt  U  mt fit  fini  ftm  tfirt  U  Mmtflrt  Drtsfiu,  Utpstl 
dans  fis  Ctnturitt .  fitr  fEfirinsrt  S4i*8t  tfi  astff  mtsU 
bturtMK  ra  (muions  dis  msthtttrs  qut  Ckusma  au  itnem- 
èrtmtnt  dis  grands  ftrfimtatft:  tar  U  citt  irdosainasmt 
son  dtmy  Jouiamt  SEfirtvmts  ta  ctut  firtt:  Ifiss*  a» 
Cbafiin  fitind,  fiant!  dans  Amfhtlrui»,  S.  Lut  an» 
A&is  du  Aftfins,  Ovtdt  dans  U  livrt  i*  Rorniiii  Ama- 

ns. S.  y  tan  Chrffifiinn ,  an»  Hisntlits  fitr  la  Qtntfi, 
<J>  Horatt  a»  Irvrt  il  Arti  fiiiita  :  Ct  a' tfi  tas  à  im 
2 Ht  mus  drbùms  avtc  mtt  trop  grandi  jrvtrtit  rtmitytr 

's  ciiatwru  dt  Mai  Us  tfirrhams  fnfuus ,  qui  aam 
m  druuni  pas  Uitr  dans  Ui  grands  pf  ennagn  im  fil- 
tlt  ■  ///  auxhitx,  rtrtmmtnJatUi  an  ils  ant  net»  dt 
Du»,  mais  ct  fat  jt  ne  fut  gtnfitr  tfi  en  tntrtlafft- 
MStnt  dt  prrfitmes ,  Sucrait,  ytfw-Chrtft,  Pafia»,  Us 
Martyrs.  S.  Jttn ,  flnstti ,  jrrtmii ,  Arifientf ,  S, 
Angufim  t>  Ovide,  tar  tn  fis  ahtmatiMs  u  y  a  il  Us 
f  a  nit  dt  jugement ,  (jp  dt  la  prtfanatun.  On  montre- 
toit  fans  aucune  peine  que  ce  critique  qui  accule  tant 
Jet  autres  de  manquer  de  jugement ,  ne  dit  rien  là  qui 
ne  le  convainque  d'en  manquer ,  mais  je  ne  m'arretc 
Qu'à  ce  qui  concerne  Drulius.  Son  ceniêur  Tapette 
Drufus  St  le  fait  Miniftre  i  il  ignoroit  donc  8c  le  00m 
8c  la  profeffion  de  celui  qu'il  s'cft  mêlé  de  critiquer , 
car  Drufius  n'étoit  point  Miniftre,  8c  nous  avons  vu 
(g)  ci-Jeflut  qu'il  déclara  qu'il  ne  te  méloit  que  de  la 
Î;rammaire,  8c  de  l'biftoirc  ,  qu'il  laidbit  aux  autres 
es  dogmes  de  la  foi ,  8c  qu'il  n'étoit  point  Théo- 

logien. Mr.  Baillct  (h)  rapoitc  qu'il  étui  fi ptrfisadé 
il  fin  prtfrt  menu  om'il  istoit  itrmi  h  analitt  il  di- vin Grammairien,  je  mis  cela  à  la  marge  (1)  dans  la 
première  édition  de  ce  DiAionaire ,  8c  t'ajoutai  ojw  jt 
venjrou  Jaxvit  «à  ctla  fi  trtttvt.  Mr.  de  la  Roque 
(i)  a  eu  ta  bonté  de  m'eerire  qu'il  l'a  tu  dsnt  le  Triht- 
rtfinm  de  Scrarius.  N'aiant  point  ce  livre  je  recours 
aux  conjectures  ■  je  m'imagine  que  Scrarius  avança 
cela  fur  U  foi  Je  quelque  advcrlairc  de  Drufius,  8c 
iâns  preuve  litcralc  tirée  des  écrits  de  cet  Auteur. 
Quoi  qu'il  en  (bit ,  nous  avons  vu  (1)  que  Drufius  a  dé- 

clare publiquement  qui!  ne  fait  pa»  s'il  peut  fôutenir 
la  qualité  de  Grammairien  qu'on  lui  a  quelquefois  re- 

prochée ,  8t  qu'il  y  a  des  gens  qui  difent  qull  ne  le 
peut  pas,  aufquels  il  ne  veut  point  contredire.  Voi- 

la une  modeftie  bien  éloignée  de  la  fierté  que  Mr. 
Baillct  raporte.   Mais  revenons  au  Perc  Girolle,  Se 

(d)  Tirida 

Journal 

a'Utrttàt, 

mttit  it 

tin.  & 

Dtt.ihfi. 

tffiuv. 

(t)G*raffi> 

fimmt 

jfueUgi- 

Cm. 

à- dit! 

lent  de  fit' 
tt  Sfcrttt, rbocum. 
Semant, *sf"ks. 

1  tsos- 

tmllt, 

Us 

tyrs. 
(g)  ÎUMS 

U  ttmtr- 

fssiJri- 

trt  f. 

jugera,  dit 

Stx>.  r».  4> 

ptg.xai. 
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fut. 
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a78.  B. 

(i)  y*Ur. Ma*,  tii. 
S.  <.;.■.  4. 

D  R  U  S  U  8.  io8t 
DRQSUS»  Eunille  Romaine  «  brandie  «Je  celle  des  Liviie.  La  famille  Ltvu,  ondes 

Livius,  quoi  que  Plebeicnoe,  eut  panai»  plus  belles  charges  de  la  Republique.  Elle  jouit 
de  la  Dictature,  «Scdela  charge  de  Colond  général  de  la  Cavalerie.  Elle  potîeda  8.  fois  Je 

Confulat;  a,  fois  la  dignité  «Je  Ccn leur  >  &  3.  fois  l'honneur  du  triomphe.  Elle  produisit  des 
perfonoes  de  grand  mérite ,  &  entre  autres  Marcus  Livius  Salinator>  &  Marcus  Livius  Dru- 

sus.  Celui-ci  rut  fumommé  Drufus ,  à  caufe  qu'il  avoit  tué  (A)  Draufus  ,  General  des  en- 
nemis 0.  On  lui  attribué  d'avoir  reciré  d'entre  les  mains  des  Gaulois  l'argent  qui  avoit  été  au* 

(remis  donné  à  leurs  ancêtres,  lors  qu'ils  assiégèrent  le  Capitole.  Si  cela  eft  il  ne  faut  pas  croire 
le  bruit  qui  avoit  couru,  que  Camille  les  avait  contrains  de  le  rendre  *.  On  ne  peut  guère 

mieux conoître en  quel  tenu  ce  premier  Drufus  a  vécu,  qu'en  fc  fouvenaot  que  Caïus  Livius 
Dr  us  us  fon  (ils  ou  fon  petit-fils  fi»  Conful  avec  Scipion  l'Africain  le  jeune  l'an  doc»,  de  Rome. 
L'Empereur  Tibère  defeendenc  par  adoption  de  la  famille  des  Drufus  ,  car  Livius  Drufus  Clau- 

dianus  fon  aïeul  maternel,  l'un  des  deicendans  d'Appius  l'aveugle  fut  adopté  par  un  Dniius  t. 

Il  7  a  quelque  aparence  qu'un  autre  Drufus  adopta  qudeun  de  la  famille  des  Scribonius ,  dans  la- 
quelle le  furnom  de  Libo  étoit  fort  commun ,  car  nous  trouvons  un  Marcus  Livius  D  R  u  s  U  s  Li- 

bo, Confull'an  738.  «Se  un  Lucius  Scribonius  Libo  Dr  U  s  u  s  Prêteur,  qui  fe  tua  t  pour  pré- 

venir le  fuplice  qu'il  craignoit,  fe  voiant  aceufé  de  crime  d'Etat  fous  Tibère  l'an  de  Rome  769. 
Nous  dirons  un  mot  de  quelques-uns  des  defeendans  (B)  du  premier  Drufus  dans  les  remarques; 

*  Ttriaï 
Sortent  t\t 
t.  J. 

*  TradL 

tiir< 

re  ex  Pro* 

O.ria  rc- tulffle  tu* 

rum  Se* 
nouions 
olim  in 
ohlïdione 

Capitolu nec,  ut 

fama,  ex> toitum  à 
Camillo. 
U.  ihd. 

difons  que  fe  ceofore  ne  vaut  rien.  Il  fe  peut  faire 
que  «tant  un  mène  chapitre  de  Druiïus  l'on  voie  la 
at.tion  d'un  Auteur  ferre  précédée  le  fudvie  de  U  ci- 

tation d'un  Auteur  profane,  mau  non  rut  iclon  l'ar- 
rangement ridicule  dont  ce  Jefuïte  fe  plaint.  La  mé- 

thode de  Dniûu*  eft  d'être  aflez  court  fur  chaque  fu- 
et ,  te  de  joindre  eaiémble  le»  matierea  qui  ont  de 

arre  cil  ci.  De  la  vient  que  dana  un  < 
es  court  il  explique  quelquefois  trou  ou  < 
,  il  Sut  vwriur  chacune  Va  conformité  des  Au- 

teurs Sacres  avec  le»  Auteurs  Païens»  il  faut  donc  qu'a- 
près avoir  allégué  dea  partages  de  l'Ecriture,  il  cite 

des  Auteurs  Grecs  on  Lacins.  8c  qu'enfuite  entamanc 
m  autre  fujet  il  allègue  encore  de*  partages  de  l'Ecri- 

ture .  8c  puia  un  poète,  un  hillorien  fcc  Cette  con- 
duite n'a  rien  de  mauvais .  6c  a  été  ignoramment  8c 

impertineminent  décrite  par  le  cenfeur. 
(A  )  A  tmmft  ajaj'àl  tnmt  tmi  Drtmjm.}  Ceci  a  tout 

l'air  de  ces  mauvaifelUc  tabulruics  traditions  qui  fe 
axifervent  du*  les  anciennes  famille»  ,  fit  qui  attri- 

buent l'origine  du  premier  nom  ,  &  edic  des  arme*  à 
quelque  fait  chevaicureuf.  Si  la  branche  de»  Drufu» 
avoir  dù  fon  nom  4  l'exploit  raporre  parSuctone,  on 
aurait  fçu  en  quel  terni  II  en  quel  lieu  cela  fe  paUa. 
6t  contre  quel  ennemi  i  &  Suctunc  n'en  parlerait  pas 
d'une  façon  au  Ai  vague  qu'il  en  parle  (*).  Ajoutez 
qu'il  fait  mention  d'un  Cbudiu*  Drufu*  qui  a  vécu 
avant  (è)  la  1.  guerre  Punique  »  ce  qui  prouve  que  ce 
furnom  étoit  conu  ou  avant  que  le  premier  Drufu»  de 
la  familier»**»»  tuit  k  prétendu Duuius,  oudumoin» 
indépendamment  de  ce  combat.  Car  qui  oferoit  dire 

que  parce  qu'un  livius  vainquit  Draui'u»,  un  Claudius lut  femommé  Drufu»? 
(B)  Lu  quiliiut î-wi)  du  it[inA*ni  du  prtmier  Dm- 

fef.J  Je  crois  que  Cai'ut  Livius  Dauioii  Conful 
l'an  6o6.  defeendoit  de  lui»  mai»  je  ne  (aurais  dire  fil 
étoit  fon  fil»  ou  fon  petk-fiu.  Il  biflk  un  fil.  nommé 
Marc  Liviu»  Dkuiu»  ,  qui  fut  Conlul  l'an  041.  Se 
qui  fe  bâtit  avec  de  graru  avantages  contre  le»  Scordif- 
que*  ,  peuple  de  Thrace  ,  originaire  dea  Caulod»  (t). 
Nou»  verroni  cvdeflbu»  *'il  en  triompha.  Il  fut  Ceo- 
feur  avec  Marc  Emilhis  Seau  ru»  ,  &  il  mourut  pen- 

dant qu'il  cicrcon  cette  charge  (J).  Je  ne  crois  pas 
ue  l'on  doive  le  difiinguer,  comme  fajtGlandorp(rJ , 
le  ce  Marc  Liviu»  Drufu* ,  homme  d'efprit  fit  fort 

cloquent .  qui  étoit  Tribun  du  peuple  avec  Cai'us Gracchu»  t  8c  qui  le  ravorila  dans  fe*  entreprife»;  mai» 
qui  aiant  changé  de  parti,  fou  tint  avectaotde  vigueur 
le*  intérêts  des  Patricien*  ,  qu'il  fut  qualifié  Patron  du 
Sénat  (/).  Il  ctoic  (g)  *bnifes  du  premier  Drufu*  ,  fit 
il  eut  un  frère  nommé  Caïut  Daus  u*,  qui  fe  fit  co- 
nottre  par  ton  éloquence  (b).  Je  voi»  que  nos  Gram- 

mairiens ne  s'accordent  pal  fur  la  lignification  d'«*<- 
ntfei  i  car  Mr.  Dan  et  citant  Suctonc  entend  par  ce 
terme  l'arriere-perit-fili  :  dan»  Calepin  ce  mime  ter- 

me fe  prend  pour  le  fil»  de  l'arrierc-petit-fils.  U  eft 
même  vrai  que  (0  Suétone  (c  pluûeur»  autre*  ancien* 
Auteur»  n'obfcrvent  pas  eaa^tement  le*  degrczde  la 
parenté.  On  parle  o"un  Car  u»  Dau  tu»  grand  Jurif- 
con  fuite  ■  8c  u  laborieux  qu'encore  qu'il  fût  aveugle 
fit  chargé  d'année*  ,  il  ne  laiiToit  pas  d'avoir  toujours 
la  m  ai  fon  pleine  de  gens  qui  le  confultovent.  {k)  C. 
êmtm  Dtu/i  éicmum  cemfltrx  onjulitriiiu  fibum  attt- 
fàmu ,  ajtmm  quertun  rtt  rfitl  [ha  if  ji  k>h  vidflMM 
tum  oJhiétbJM  dmttm.  Valcre  Maxime  parle  de  lui 
honorablement.  (I)  Ctniimtlu  ftrfivtruuu  Livùu 
Drupu  ftu  étaw  *Mw  e>  tm  éttiUrmm  itftStu  jtu 

3 

tmili  ptptdc  itntgmjjimi  inltrfretMtui  ifi  ,  Miltjfîm*tfiu 
itfcm  U  otfitniiim  monimtat*  ccmptfiùt.  N*m  ut 
fitntm  lilum  futur*  .  ttetun  ftrttm*  facm  pouut ,  im 

mttrplUrt  vaJmu  m  atm  totim»  (jf  vident  (jr 

,  Un  commentateur  (m)  s'eil  imagine  faullc- 
que  ce  Uruiu»  eft  le  pere  de  celui  qui  excita 

de  trouble*  .  pour  faire  donner  aux  Latin»  la 
ae.  U  fe  trompe  ,  car  le  pere  de 

celu»<i  t'apclloit  Marc  Liviu»  ,  8t  non  pa»  Caïus  Li- 
vius }  c'eft  le  même  qui  fut  honoré  de  l'éloge  de  Pro- 

tecteur du  Sénat.    Uu  autre  commentateur  (a)  s'eil 

$  Tneit. 

L  a.  t.  jt. 

(m)  Oli- 

Xrrttu  fo 

Smnc  »V- tum  V»L 

Mmximi. 

(»)  Cr- 

etonne que  Pomponiu*  ne  diic  rien  du  Jui 
Catu*  Drufii».  Il  y  a  lieu  en  effet  de  *Vrn 
veu  que  ce  Jurifeonfulte  a  été  Auteur ,  8t  que  Celfo* 
fe  fouvient  de  lui  honorablement  dans  le  Digefte  (t). 
Le*  modernes  font  partagez  fur  la  queftioo  fi  ce 
Oins  Drufus  eft  le  même  qui  fut  Conlul  l'an  606.  ou 
fi  c'eft  le  frère  du  Conful  oc  l'an  641.  Rutiliu»  cm- 
braue  cette  dci'uierc  opinion  i  d'autre*  aimant  mieux 
la  première ,  le  réfutent  par  le  terme  d'4«*»«m«/,doflC  f*g.  3]. 
Ciceron  s'eft  fervi.  11  eft  fort  vraisemblable  que  Cicc- 
roo  parle  d'un  homme  qu'il  n'avoit  point  vu  »  car  en- 

suite il  fait  mention  d'un  autre  aveugle  qu'il  avoit  pu 
voir  ,  qui  opinoit  dan*  k  Sénat ,  8c  répondait  aux 
conful  tant ,  &  txavailloit  à  une  hiftoirc.  Or  il  femblc 
que  Ciceron  ait  pu  voir  Caius  Livius  Drufus  ,  frère 

de  celui  qui  fut  Conful  l'an  641.  11  cil  donc  proba- 
ble qu'il  parle  du  Conful  de  faunéc  006.  (p). 

Votons  maintenant  fi  le  Conful  de  l'an  641.  a 
triomphé  de»  Scordifqucs.  Je  ne  lecroi  point,  car 
toute  la  preuve  que  Si^onius  i^)al  cgue  eft  un  paûa- 
ge  de  Pline  mal  entendu.  Voici  les  paroles  de  Pline: 
(0  F*vM«r  t)MJ  A&tbrigtctu  frimm  emmum  ponjtrmtli* 
btùmt.  Al  Livint  Dntfiu  in  Triêtuuu*  fit  Lit  (p  XI. 
Nam  frtfttr  afuamtÊ»  f§ud*  attatmm  *C**fmlnt  trmm- 

(1)  ,  (xkuUfuM  jsm  vuUtHT.  Pour  bien 
entendre  ce»  parole»  il  faut  prendre  garde  que  Pline 
opofe  au  luxe  de»  dernier»  terni  1a  frugalité  de»  pre- 

mier». 11  montre  par  quel*  degrés  k  luxe  s'accrut. 
Scipion  l'Africain  ne  lailia  a  fon  héritier  en^jik Ile 
d'argent  que  04.  marcs  (v).  Son  frerc  Qii  intttWabiu » 
Maximus  l'Allobrogiquc  fut  le  premier  qui  en  eut 
pour  a.  mille  marcs.  Mais  Livtut  Drufus  dan*  fon 
Tribunat  du  peuple  en  avait  pour  (»)  sa. mille  marcs» 

car  ,  ajoute  Pline  ,  nou*  traitons  déjà  de  table  qu'un 
vieillard  qui  avoit  eu  l'honneur  du  triomphe  ,  ait  été 
noté  par  le*  Cenfcurs  à  caufe  de  10.  marcs.  Nom 
frtftir  <}nnnfH€  fonda  nttatmm  à  Ctnfimitu  trmmf  hiUm 
frrum  ,  fahulafHm  jam  vUtitar.  C'eft  sioû  que  dans 
chaque  lîede  on  a  de  U  peine  à  croire  ce  que  les  hif- 
toires  difènt  des  ancien»  tem*  •  <)ui  paroit  trop  dai- 

gné de  l'elprit  moderne.  C'eft  ainli  que  nous  dirions 
qu'il  fembk  aux  Dames  de  la  première  qualité,  qu'on 
leur  conte  un  Roman  ou  une  fable  ,  lors  qu'on  leur 
fait  voir  qu'autrefois  les  personne*  de  leur  rang  al- 
loient  à  pied  dan*  les  rué*  ,  nourriflôtent  cllet-mémcs 
kur*  cnfiuas ,  8c  ne  depenfeient  en  habits  que  tant 
chaque  année.  L'hiftoire  qui  félon  Pline  paroiffoit 
déjà  fabuleufe  ,  ne  regarde  point  Livius  Drufus  dout 
il  venoit  déparier.  C'eft  une  hiftoirc  beaucoup  plus 
ancienne.  C'eft  un  aâc  de  Cenfure  exercé  l'an  4rl< 
de  Rome  contre  Cornélius  Rufinus  qui  avoit  été  Die- 

X  X  X  x  x  x  uteur, 

bant  ifta 
qui  triumpbali  desas  argenti  librai  in  fepellectile  crimini  dabant. 
(«)  Libras  ja.  argenti  Africanus  fequetis  hatredi  rdiquit.  tlin.l\%. 
.  1 1  f.  6Z.    (m)  On  »w  10.  milit {iUn  U  strrtdtnt  dm  i».  Uatiotua, 
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,081  D   R   DE  S   U  S. 

mais  nous  ferons  un  article  à  part  pour  chacun  de  ceu 

ri  (C)  incritc  d'être  repris  en  quelque  chofe. 
DRUSUS  (Marc  Livius)  bï« de eduî qui  fut  collègue de Caiu» GLracchus  data  le 

Tribonit  dn  peuple ,  &  qui  mérita  l'éloge  de  Protecteur  du  Sénat,  irnttafonpexepourcequielt 

de  favorifer  les  Patriciens  ;  mats  la  manière  (  A  )  dont  il  l'y  prit  excita  de  furieux  defordre».  il 

avoir  de  gratis  dons,  beaucoup  dcïoquence,  beaucoup  d'dprit,  fcjeasKoupdecseur  ;  &*"iln'en 

fit  pas  un  bon  ufage ,  ce  fut  la  faute  de  l'ambition  exceffive  qui  le  pofledeit,  &  dont  il  donna 

des  (  B)  marques  dés  Ton  enfance.  Les  factions  qui  (C)  dmlbient  la  ville  c'toient  celle  du 
Sénat,  &  celle  des  Chevaliers  i  ceux-ci  outre  qu'ils  faifoient  la  levée  de»  deniers  publia,  psflc- 
doient  toutes  les  charges  de  Judicature  *,  qui  avoient  autrefois  apartenu  aux  Sénateur*  :  parce 

rooienilstenoient,  pour  ainfi  dire ,  le  pied  fur  la  gorge  au  Sénat.  Drufus  voiant  (D)  que  Ce- 
mémuleravorifoit  la  caufedes  Chevaliers,  entreprit  de  foutenir  &  de  relever  celle  du 

C»)  M.  Li- 

vio  Drufo 
temper 
coniiltum 
fuit,  ia 
tribanJUl 
foui  ma 

ope  niti 

pro  nobi- 

fitstc:  B6> 

que  ullim 

rem  ta 

priacipio 

agere  ia- 

tendit, 

nifi  liii 

ttteur  ,  fc  deux  foi*  Confùl  f».  Lei  Cenlcur»  le  de- 
graderent  de  b  dignité  de  Sénateur  pour  eau  fi:  de 
luxe  ,  parce  qu'ils  lui  trouvèrent  le  poids  de  dh  livre* 
co  vaiflèlle  d'argent.  Il  en  pouvait  avoir  le  poids  d« 
cioa  livres  ,  ce  rut  donc  pour  cinq  livres  qu'on  le  dé- 

grada ,  Prefttr  tpunaut  f-onJt  «HiMM  m  CenfarUmt 
irmmphtlem  ftntm.  Lot*  que  Valere  Maxime  ra- 
porre  ce  tait  il  tombe  dans  h  même  réflexion  que  Pli- 

ne. Il  craint  qu'on  ne  le  traite  de  conteur  de  fioles  , 
81 U  avoiie  qulf  n'eft  prefque  point  crotaMe ,  qae  la 
même  viHc  qui  mepnfort  tant  la  pauvreté  .  eût  puni 
imConfuhirc  pour  avoir  eu  ao.marc»  d'argent  («y  If- 
fa  médiat  ftmmt  mtht  litera  ftcmh  mfirt  tbftuftfttre  w- 
dentier  ,  tmm  ad  rawtam  fevetitmttm  rtftrtndam  mimf- 
ttrutm  aicommtdurt  rfffwwfnr  |  M  ■verni  mt  nen  ne/Ira 
mrUs  a&a  ttmtstemtrare  txiftrmetttmr.  Vt»  tmm  errj,- 
èii*  tji.  ntra  Htm  ftmtmmm  dtttm  femdt  mrgtmt ,  ry 
hnvdinfwn  furflt  ctnfmn  ,  &  tmfiam  àmttri  teutemf- 
Hffimam.  Je  m'étonne  que  Sigonràs  ait  pu  entendre 
le  texte  de  Pline  a»ffi  mal  qu'il  l'a  entendu.  A-t-sJ 
pu  tlmaginer  qu'après  fan  0+1.  de  Rome  l'ancienne frugalité  de  la  République  fut  afiex  observée ,  pour 

o.  ou  10.  marcs  d'argent  de  plus  ou  de  moins  fif- 
:  dégrader  un  Sénateur  1  Les  choies  n'etoieot  plu* 
ce  pied-là  :  la  corruption  8c  le  luxe  s'étoient  deji 

tcrribleTnent  débordez.  Mais  les  propre*  paroles  de 
Pline  ne  pouvoient-clles  pas  éclairer  Sigonio»  ?  Elle* 
marquent  d'une  manière  pre<ife  que  Drulbs  étoitTri- 
boo  du  peuple  lors  quSI  avait  tant  de  vaiflelk  d'ar. 
genti  6c  tout  auffi-toc  Pline  rapone  une  cenfure  exer- 

cée fur  un  vieillard  qui  avoft  obtenu  autrefois  l'hon- 
neur du  triomphe.  Il  cft  donc  cbir  que  ce  vieillard 

nVtoit  point  Dru  Tu*  «  car  ri  Drulù*  avoit  été  cenfuré 
pour  canie  de  luxe<  il  l'auroit  été  au  rems  de  ion  Tri- bun it  i  ou  bien  il  fau  Iroit  accoter  Pline  de  raconter 
In  chotii  d'une  manière  tout-à-fait  impertinente. 
Néanmoins  on  ne  l'auroit  croire  combien  ce  partage 
de  Pline  a  trompe  '  )  Je  gens. 

(C )  Mr.  Mfrm  meriti  J" rtrt  rtfris  en  antique  efofr.] 
lia  dît  tjue  la  familii  é*  Drufiu  iiM  mtt  htntbt  M 
cttie  Jet  Ctaïuknu  ,  f3*  V*  1"*'  V*  f^^"  •  'M*  fi» 
tu*nrnmm  nttmmandmbii  fat  huit  CtofubUi  
ittujirt  far  U<  pont  hammtt  smi  tn  font  jtrtit,  tntrt  Itf- 
qxrh  Iti  frinttpamx  fmrtut  Safmatar  tjr  Dru/tti.  Je  lui 
patte  toute*  le*  fautes  de  langage  ■  &  tous  le*  pceness 
d'omiitoo  ,  8c  me  contente  de  remarquer  :  t.  que  la 
femitloyfst  Drufus  éroh  une  branche  non  de  celle  des 
OaudetT  mai*  de  celle  des  Livius.  a.  Que  c"cil  la  fa- 

mille des  Liviu*  ,  8c  non  la  branche  particulière  des 
Drulùs  qui  fut  recoin  mandable  par  huàtConfobts.Stc 
a.  Que  Salinator  n'eft  point  forti  de  la  famille  des Drulus  ,  ft  ce  nVft  de  la  manière  que  la  rnartbn  de 
Bourbon  cft  lonie  delamaiion  de  Bourgogne.  On 
ne  fbutfrrroit  point  cette  dernière  capreuion.  Deux 
ruifleaux  qui  viennent  de  la  mime  fou  rte,  ne  lortent 

pas  pour  cela  l'un  de  l'autre. 
(A)  La  mamtrt  dtmt  H  fj  frit  txtita  dt  fitrimx  dtf- 

trdm.]  Il  ne  (croit  pu  impofGble  que  la  raiibn  pour 
laquelle  Patercofus  a  prit  Ton  parti  n  hauremeot ,  art 
rte  l'envie  de  taire  ta  cour  à  Tibère  .  iflti  iàns  douce 
de  nôtre  Drains  i  mait  peut-être  n'a-t-il  fait  autre 
choie  que  parlor  iêlon  fes  lumières.  Qiioi  qu'il  en fait  ,  if  loi  attribué  les  meilleures  intentions  du  mon-, 
de ,  îc  il  déplore  que  le  Sénat  en  ait  jugé  avec  rant 
d'aveuglement  St  d'iniquité.  Il  sVxprime  là-deflii* 
avec  beaucoup  d'élotjuencc  ,  8c  cela  tait  que  je  prens 
la  liberté  de  tranlcrirc  tout  le  paflige,  en  faveur  de 
ce#x  ont  fans  coniiiltcr  beaucoup  de  livres  veulent 
voir  devclopce  la  conduite  d'un  grand  homme. 
(J)  Thnnulmm  mttt  Alarrui  Livtni  Dru/us  >  vr>  ntii- 
ujfîmiti ,  tUqutnttJJsmMs  *  faniit^imus ,  tntli&t  m  omnia 
iHjtnjv,  antmatptr  .  qu*m  fvrtwia  nias  :  ont,  cam  Se* 
natm  pnjcmm  rtfiitturt  eaftrtt  ifut ,  ty  jmtiria  ai 
tiitMtimi  ni  rnm  tramftm  ardiarm  i  {awfft ,  tam  f»- 

Scd  homi 

tifianm  naali  t  xmtti  Grttchaait  Ufimu ,  ckmmmtU-  .  . 
191  tlartjfmat,  mt<j**  mnteimijjimts  xtrot  favtjjtnl ,  tmm)  ^  ouihli» 
tubitttm  liutilmm  ,  «irtM*  mut  fatmk  fm,  ftd  tmmu  «vt 
optimum  ,  mttrro^aimm  h^t  Ttfttttndanutt  ,  maximt 
cum  gtmtim  crwtatu ,  dmmttavtrani)  in  iii  iffit ,  orna 
frç  ftnaiu  molttbatur  .  ftnalum  bjoutt  aJx.tr far tu/n  , 
nen  ttueilt^entffn  ,  fil1**  a1*  f'.'éjj  fommedu  ab  to  *£t- 
rmtar ,  itotti  intkana*  ,  litif  itnJaattt  muiitinJinii  taaf- 
fà  fim  ,  m  ,  mnterthut  ftrrtffu  ,  m*f:ra  ftrmttitrti. 
OtnKjaa  ta  frrtwia  I>tm^i  fmt  ,  mt  m+Utacla  iriltga- 
rttm ,  ifmÀm  e/mi  cftimt  »e  il /a  etgttaïa.  irnatui  froia- 
rtt  mat  11  -,  ry  hoturti»  ,  qai  a 6  n>  itftrtbatwr ,  (ferma- 

nt i  imfmiaa  ,  ama  ak  aUu  imtouttanlnr  ,  *f«w  anima 
rttifant  i  ryha^mifummagitrUmvidwtt,  iUtrwm  ma- 
dttam  fartât.  'Htm  tamvtrfta  Drafi  ammas ,  faamJt 
état  tmfta  malt  cadakaat .  ad  danJmm  mitattm  lia» 
Ua  i  qtitd  tmm  awtWa»  rvotrtiffiti  à  far»  ,  kmmmfm  iiià, 
<&*  tmcapàti ,  aua  tam  ftmfr  ttmjtahatm .  tmtàmi 
mmkutadiat ,  m  arrh  daattu  fm*  cmutUt  ftrcmgm  ,  qmi 
Affixau  laieri  tim  rtUHmi  tji  .  mira  *aata>  bata,  itttf- 
fit.  On  aura  meilleare  «smuon  ici  de  La  boon.  ro,  de 
Pato-culu* ,  fi  l'an  tait  ce  que  Salluitc  a  penC  du  ru  Jmc 
Drui'us  >  Ceft  pourquoi  je  m  eu  en  marge  (t)  le*  pa- roles de  SalluÛe. 

)  Dtt  maramy  ta,  fm  tnfantt.}  Avant  que  d'a- 
voir pris  b  robe  virile  .  tout  pupille  qu'il  ttm.t ,  M 

mêla  de  ibftater  fe*  jugea  en  tûvcw  de*  aceufea ,  éx 
il  le  fit  avec  tant  de  force  .  0c  avec  tasst  de  cessons 

qu'il  extorqua  d'eux  pfus d'une  toit  les  jugerjKnsqo'>U 
rendirent.  N  "avoit -si  pas  bien  rùfon  de  dire  qu'a' 
ctoit  le  Icul  p«ur  qui  H  n'/  avait  janssis  en  de  fciesf 
Des  gens  cjni  commenceai  de  ri  bonne  heure  i  fe 
donner  tant  de  dirtmcrxjn  ,  mentent  d'être  recoure». 
Ecoutons Seneque.  (f)  Exftrraïut  imjH'tiam*  fr.aaar- 
diifvftam,  dititm  dacifft ,  UmifiH,  nei  putrt  tfutsem  , 
HmjMaim  ftrixi  cmttgiffr.  Am(mt  tmm  ry  fmptiiui  adiiat 
ry  frattxtatm,  jmîtttaatsrttt  ctmmtmiari .  0>  grainm 
fmam  ffro  mitrwatrt  tam  tjttacittr .  ut  tf*ud.vn  jnjKia 
ttnptt  ai  illt  rapra.  J^»ti  mtn  •trmmptrtt  t.im  tmma- 
tttra  amthittt  t  forts  in  malais*  mrtm  »  ty  prrvatutn , 
ry  publicmm  .  tvafuram  tilam  tam  pratiquent  aaàa- 
ttam.  Strt  Uaaue  ̂ utrriaiar  ,  nuliai  fiai  ftru;  ctiut- 
gifft  :  à  futra  ftdtttaftu  ,  gy  /»r»  gravit.  On  donne 
comme  une  marque  de  foo  orgueil  ce  qu'il  fit  en  A  lie 
pendant  la  Queilure.  Il  l'exeroi  lin*  Se  parer  de*  or- 
ne  me  a*  extérieur»  de  fà  dignité  ,  ne  voûtant  fe  dihn- 
guer  que  par  là  perloiinc  (g).  Le  Latin  exprime 
mieux  ce  que  je  veux  dire.  Un  tarant  homme  (m)  a 
bien  de  1a  peine  à  croire  que  Dru  tu*  ait  en  cette  char- 

L.  8c  celle  (i)  d'Edi  e  i  fà  raifon  cfl  qu'il  mourut is  le  Tribunal  du  peuple  ;  charge  que  le*  Romains 
exerçnient  pour  rordanairo  avant  TEdilité-  Mais  peuf- 
étre  que  Drums  aimit  bc/ù*»  d'être  Tnbun  afin  d'exé- cuter ki  deûein»  ,  fe  fk  donner  cette  charge  pour  ht 

a,  fois  dan*  l'année  qu'il  mourut. 
(C)  Us  faanmta»,  armijama  latnlla  itrirnt.]    Le    /£)  c*r- 

paitàge  de  Patcrculus  noua  a  fait  favoir  que  le*  Oao    rt,a*<  m 
ches  Atercot  aux  Sénateurs  tou*  le*  tribunaux  de  jus- 

tice ,  afin  d'en  gratifier  les  Chevaliers.    Veions  com- 
ment Floru»  confirme  la  même  choie  :  (k)  faditiartat  . 

Ugt  Gmji  Gratehi  drv,ftrant  fafumm  Rtmamum .  r>  «V  ™ 
npnrm  tx  uta  fttrrxnt  ti-oHmtrm  npt  ttJ  Rtmam ,  t\tm- 
,Sa  ftttflatt  ftiianxiat  tptu  fat  a  fortumafaatt  fatntm  w~ 
tapant  frmafmm  haétrtm  m  tmmu,  mttrtafrtt  ■otcti'a- 
liiut  pttttlarnttm  ftrojart  rtmttta^Utum. 

(D)  Drufmi  vwanf  tfm  Ctftta  fan  tmmli.~]  L*ému'a- tion  de  ces  deux  Romain*  qui  caufà  tant  de  ck  (or- 
dres, te  qui  pentà  perdre  la  Republique,  étoit  venue 

Une  bague  (i)  vendue  dan*  un  en- 

que  mili- 

ta.  6de 
cariora erant,  obi 

inretlcxe- 
runt,  per 

unum  ho» 
tninrrri 

maxtt. ■nuis  be- 
nefictutn 

multii 

mortali- 
busdari: vidcJicet 

8c  fibi 

quifque 

conftitrs, 

malo  ar- 

que infido 

animo ctTe.  de 
M.  Livio 
Drufo 

jnxu,  ae fe  ,  exuu)- maverunc SaUajimi 

OtAt.  a. ad  Cafar. 

f.  m.  su. 

(f)  Stmt. 
dt  in- 

vitait •vtta  c.  6. 

(g)  Quxv 

ftor  in 

A  fia  ouf- lit  inrrgni- 
bus  un vnlutt. 

ne  quid 

ipfo  eflêt inGgnrus. Amrtl. 

l'Sut  it 

(!)  iEiilia munus 

ma»n;6- centiflî- 
mum  de- dit.  AattL Vtâtr  A. 

an 

taf.  17. 
([)  In  ter  Carpionem  8c  Drufum  ex  annulo  in  aoAione  vcnali  inimi- 
citix  cerperc:  unde  origo  foctaîis  belli  8c  exitia  t erum.  Pli».  L  jj. 
c.  1.  fag.  m.  ta.  1  j.  C.tttt  guerre  tenta  lit  vit  i  fbrwdt  300. 
bammts.  Patercuius  I.  x.  c.  ir.  tv<«*  FJorus  L  3.  c  18. 
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t  afin  de  ne  manquer  pas  de  créatures  * ,  il  s'avisa  de  faire  revitre  les  loi*  des  Gracches, 
touchant  la  diftribucion  des  terres  au  peuple ,  &de  promettre  la  bourgeoise  Romaine  aux  Lé- 

tins.  La  violence  dont  (£)  il  ma  envers  le  Conful  Philippe  qui  s'opaioit  à  ces  loue»  nefau- 
roic  être  a/Tez  cosidamnée.  La  promette  qu'il  avoir  faite  aux  Latins  fat  la  (burce  d'une  guerre  trés- 
f  âcbeufe  t ,  &  qui  penfa  devenir  funeûeau  peuple  Romain.  Il  tomba  évanoui  dans  une  aflèm- 

blce  publique;  &  foit  que  ce  frit  tout  de  bon,  (oit  qu'il  j  eux  là  de  la  feinte  »  il  profita  en  pla- 
neurs minières  (F)  de  cet  accident.  Le  crédit  qu'il  s' croit  aquis  n'empéchoit  pas  qu'il  ne  fc 

trouvât  (G)  bien  embartaffé  de  l'état  où  il  avok  mis  les  choies;  c'eft  pourquoi  tout  le  monde 
tqn'ilfuttuc  (H)  tres-a- propos  daw  la  coîir  de  fon  logis,  comme  il  revenoit  de  la  ville  en- 

touré 

■  *  rbni 

*Vt.  1. 17. 

t  Vmt.  ht rimaratu 
î>  a  la »wrrr, 

Ulttl  I. 

(.)  r** Ut  ftafitt 
dtxnfil 

fi»  U, 
m.  ajo. 

(»)  TUrat 
méi/afra. 

yiit.it  ii 
Vira  illa- 

Dahj  h 
failli 
iSâXtat* 
Vdnrrum 
ai  HtOaa- 

an  iitant 
€t  fajfaft 
an  dà  in 
convivio, 

<f^  IW*  fat 
ïacomt- 
tio»  ci  ami 
•fi  si/mit. 

(é)  VnL 

lit\  ,.  taf. 
f.  ».  s. 

(#)  rUna 

ViSnuH 

fit**" 

Dru- 
Tribu- 

smspkbei 
traditur 
caPiiaum 

bine,  cum 
pallore  fc 
invidia 
veneni 
fibi  datl 
infiunulare 

Q.  Grpio- neru  ini- 
mîrum 
vcllct. 
Thn.L  18. 
t*f.  p. 

can  fat  la  ctuTe  de  leurs  divisions  :  ils  rendieiireut 
l'un  fur  l'autre  ,  te  fe  piquèrent  au  jeu  fi  vivement , 
qu'ils  cherchèrent  dans  la  fuit»  toutes  fortei  d'occa- 
fions  de  fe  traverfer  l'on  l'autre.  Et  voilà  qui  confir- 

me ce  que  bien  des  gens  remarquent ,  (a)  que  le* 
grandes  révolutions  d'Eau  n'ont  la  plupart  du  tenu 
pour  principe  qu'une  fantailie  .  ou  qu'un  fcm  caprice 
de  quelques  parti culieri.  Je  ne  Iqat  fi  l'exemple  que 
nous  en  avons  ici  >  a  été  jamais  remarqué,  l'atcrcu- 
lus  a  beau  dire  que  Drufus  agjflbit  par  «41e  pour  les 
intérêts  du  Sénat ,  dont  il  ioubaitoit  de  rétablir  U 
puiflanec  :  nous  en  croirons  plutôt  ceux  qui  dilent 
qu'il  cmbraUa  ce  parti ,  parce  qu'il  voioit  Cepion  à  la 
téte  du  parti  contraire,  (i)  /■  lue  fiât»  mtn»  faut 
tfihu ,  ammit ,  dignutut  (jmdt  eV  "ta  tivt»  Drmfi 
éjnuUuo  tcttjjiral)  tfuittm  Snvilittt  Cdfi»  ,  Stnaium 
Livtm  Drufus  a/jtmt. 

(E)  La  vitUmê  daat  dufatnvnt  U  Ctapil  Thilifft.'] 
La  dignité  de  ce  Conful  fut  lefpeâée  û  peu  ,  qu'on 
lui  ferra  la  gorge  jufques  à  ce  qu'on  lui  rit  fortir  le 
fang  par  les  yeux  fc  par  la  bouche.  Qjekjuca- uns  di- 

lent que  Drufus  exerça  lui-même  cette  violence  1  Oc 
que  bien  loin  de  revenir  de  la  colère  à  la  vue  de  ce 

lang  ,  il  en  tira  un  nouveau  fujet  d'iafûlte  ;  il  dit  que 
ce  n*étoit  point  du  lang  .  mais  une  taufle  de  grives  t 
il  taiioit  ainfi  un  reproche  de  gourraaoJué  a  Cepion. 
(r)  rbtufp*  Cm/mii  Uiiani  afiariu  rijijtoui  its  raifau» 
»  tnm»  titttjii  mirnubm  j*ii£H„  tfjiMrtt  è  narièmt, 
autm  tUt  bueufiam  ttfnbram  murum  d»  tutdu  M- 
tOat.  D'autres  dilent  que  Drufus  fit  fiure  cette  vio- 

lence par  une  de  les  créatures,  ou  par  l'un  de  fes 
huiûlers.  (i)  g**  <  Senatua  majeûaaj  à  M. 
Drutc  irii.  fUéit  ftr  fummiu»  faïuntUro  -vtxAts  tjt. 
rarvi$mmhaiuu.  L.PbtUfftm  C^:,km,  amaimir- 
fart  cmwnMiitm  aafm  fanât .  tiitna  i*U  ,  aui- 
étm  wta  ftrviattrtm.  fid  far  cUtmtm  fimm,  aii*  vu- 
Uni  tr  m  tarttr*  frttiftttm  *t>fl*  •  sx  amUm  è  aartèmi 
tjat  crutr  fnfmaUntm.  Voila  ce  que  dit  Valcre  Maxi- 

me ,  voici  ce  que  dit  Florus  :  (r)  Amfm  laaua 
cl>ro£*n  dt  Upkm  Ctajml  fbtltffmi .  (U  affrihtnfum 
famtikat  viatw  an  a»t  dntnfit ,  quam  f*»g*it  ta  tr» 
4f  tcn.ii  rumtimttt. 

(F)  llfrtjita  im  fbtptart  niaaitrês  4t  ion  évanouifle- ment.J  U  avoit  rait  partir  toutes  les  lois  ,  excepté 
celle  qui  regardait  la  bourgcuiùe  des  Latins.  Ceux-ci 
le  ibmmoient  de  sâ  promefle  ,  fc  U  ne  favoil  com- 

ment taire  ni  pour  les  amutèr  ,  ni  pour  leur  donner 
famfacîiaa.  On  le  vit  tomber  tout  d'un  coup  dans 
l'aucrnblce ,  fc  ce  fut  un  jufte  fujet  de  renvoicr  les 
Latias  à  une  autre  fois.  (/)  Liviat  anxim  at  Latim- 
rum  p»fmUt*  Jijffmi  ,  qui  fr»mijjtm  ctv:t*itm  fi*gi- 
laiaat .  rtfimit  ta  fttUif»  ttatiditi  jiut  mtrt>»  cemitt»- 
U  ,  fi»  haàfi*  ffr.ru  /«nrwiiM  .  Jimiamani  dtmmm  rr- 
lataâ.  11  cft  vifible  que  l'hiftorien  dont  je  tire  ce  La. 
tin  a  fait  une  faute  ;  la  particule  dtajunâive  /ht  donc 
il  fe  fert  lui  tait  dire  une  absurdité  »  car  fi  Dmuas  le 

laifla  tomber  tout  d'un  coup  .  afin  de  reovoier  à  une 
autre  fois  la  demande  des  Latins ,  on  ne  peut  pas  di- 

re qu'il  tomba  ou  du  haut  mal ,  oui  oaufc  qu'à  avoit 
avalé  du  fang  de  chèvre.  Un  accès  red  du  haut  mal 
n'c&  pas  en  notre  difpofiùon,  fc  par  conséquent  on 
ne  le  peut  pas  diriger  à  une  certaine  fin.  L'autre 
membre  de  la  propabuon  disjunâivc  «ft  boni 

1 

peut  prendre  une  drogue  dans  la  vue  de  tomber  éva- 
noui an  bout  de  j.  ou  4.  heures.  La  vérité  cil  que 

les  faifeurs  d'abregex  voulant  entafèr  pluficurs  rela- 
tions différentes  dans  une  lèulc  période ,  nous  dan- 

ncat  fouvent  du  galitnairias.  Auxcliui  Viâor  siant  oui 
dire  que  Drufus  tomboit  du  haut  mal ,  fc  qu'il  avoit 
bu  du  fàog  de  chèvre  (g)>  afàa  que  devenant  pile  il  fe 
p^jt  plaindre  avec  plus  de  rrasiembtaoce  d'avoir  été 
empoifonné  par  Cepion,  tlcha  de  combiner  ces  deux 
choies  •  Se  ne  put  j  reùiflr.  Je  croirois  facilement 
due  Drufus  &  les  fauteurs  fc  prévalurent  de  la  pamoi- 
(bn  pour  rendre  odieux  le  Coniul  Philippe  ,  comme 
fufpcû  d'avoir  dormé  du  poilôn  à  ion  ajvcrJairei  car 
de  quoi  ne  (è  (èrt^oo  point  dans  une  faâion  d'Etat, 
afin  dé  pouvoir  fuplanter  un  aatagonifte  i  Cela  (uffit 

pour  entendre  le  texte  de  cette  remarque.  Il  me  reC 
te  i  obferver  que  Poo  trouvera  dans  Pline  un  fait  cu- 

rieux touchant  le  haut  mal  de  Drufus  (*>. 

(G  )  jgu'U  ae  fi  marnât  iitn  tatiarraffi  dt  téttt  ti il  avait  ans  Ui  tbtfit.]  Il  maott  que  toutes  fortes  de 
gens  lui  avoient  de  l'obligation  ,  8c  ncaonrains  U  plu- 

part du  monde  le  plaignoit  de  lui.  Il  avait  fait  don- 
ner des  terres  au  peuple  »  ceux  i  qui  elles  échurerR 

étoient  conteas .  snab  ceux  qui  eu  furent  depoiïcilrz 
en  faiioient  des  plaintes.  Il  avoit  procuré  à  l'Ordre 
des  Chevaliers  l'entrée  a  la  dignité  de  Senatenr  :•  ceux 
f[u'on  choifit  pour  remplir  ce  pofte  en  furent  bien  ai- 

rs i  mais  ceux  qui  n'eurent  aucune  part  g  l'élection furent  mécontent.  H  avoit  rendu  les  tribunaux  au 

Sénat.  Cela  Piaufoit  à  la  compagnies  mais  d'autre  co- 
té elle  étoit  fâchée  du  mélange  qu'on  avoit  fait  dans 

fon  corps  entre  les  Patriciens  fc  les  Chevaliers.  Ce- 
la jettoit  Drufus  dans  l'inquiétude,  Aurelius  Victor 

exprime  ceci  en  moins  de  mots.  (()  liita  ta  crut  a 
maua  ta  twvUtam  ««sm.  Nam  pkat  atttftit  agni  raa- 
daèat ,  txpalji  ÀtUkam  :  tamttts  m  Smatam  UBi  lata- 
aaatttr,  fid  fraltriti  murtiamar  :  Stnatai  ftrmijfi Ja- 

'  aÀat .  fid  fitUtattm  emn  *amtitm  tpifirt- Lrwat{k)  aaxmj  tkc.  Mademoifelle  le  Fe- 
me  note  fur  ces  paroles,  tamtu  mStnatam 

Elle  dit  dans  cette  note  que  ce  paf- 

Sage  lui  ell  tort  fulpeâ  ,  &  qu'elle  ne  lauroit  croire 
que  les  Chevaliers  te  foient  réjouis  de  voir  partaeeci 

le  Scoat  fc  eux  les  junidiétions  dont  ils  étoient 
les  maîtres.  (/)  Hat  tint  vaUi  jafptaam  if. 
addrni  ftjhm  as  iridam  ttuttu  mta  juditia  iffi 

ftjidiaant  ta  ad  Staatam  aama  faut  traafmijja  litinter 
vtd>St.  Je  crois  avec  elle  que  o*  n'etoit  pas  le  fonde, 
ment  de  leur  joie»  mais  je  prens  la  liberté  de  lai  dire 
que  ce  n'eft  point  auûa  ce  que  dit  Aurelius  Victor.  U 
ne  parle  pas  de  la  joie  dés  Chevaliers  en  gênerai , 
tuais  delà  joie  particulière  de  ceux  d'entre  eux  qui devinrent  Sénateurs.  Pour  ceux-ci  il  eft  bien  aile  de 
comprendre  que  le  changement  de  condition  leur 
plaitoit:  le  gain  du  Scoat  erott  le  leur  ,  fc  ils  ne  pçr- 
d oient  rien  i  l'abaiflement  de  l'Ordre  des  Chevaliers, 
ils  n'en  étoient  plus. 

(H)  J^u'H  fat  lui  trit-a-frtfti.l  Ceft  Seneque 
qui  bous  l*aprend.  Lrviai  Dru  fat,  oit-il  (as),  «r  attr 
rj>  veùtmm .  ctun  Ugti  arvti  cy  mal*  Grtcckaaa  aw* 
tàgtt,  fitfati 

f"um 

vre  a  fait  1 

tattam  rtrattt 

Dru- 

Un  quo- 

qne  apud nos  Tri- 

bu nonrm 

popula- 

rtum  cla- rirTimum 

(■eni  snte- omnes 

plebs  flans 

-plaufit, 

optimales 
veto  bd- 
ram  Mar- 

ficum  im- putaverej confiât 

hoc  medi- 
camento 

{tUtitrt) ltberatura 
comitiali 
morbo  m 

|»<i  are  agtrt  Uctbai ,  rue  j*m  iiéerum 
«rat  feratl  inthtat*'  rtUwjtttrt,  txficratmt  taquinant  À 
fnmcriin  rjiiara  itintrr  iixijjt,  Uaifiil.  rue  p/tere  qm- 
dtat ,  an^ujtm  ftrtai  ccnttgijfr. ....  DtlUtlatmr  an  ra- 

yé fiii  manut  atiaitrit ,  faittv  tmm  vmbttri  fir  infum 
accift»  ,  itUaffiu  tfi  :  altetue  inhit*ntt  aa  taart  visas- 
taria,  tjftt ,  mmU»  aa  ttmftfirva.  Florus  ne  s'éloigne 
pas  de  cette  pcnJee.  (a)  Sk  ftr  -aim  tata.  jajftaai  U- 
gtt  :  fid  frttmm  rngtimmi  /latin»  (lut  Jhgitavtrt . 
aurait  mtirtm  impartir»  Drufam  ,  égramtjue  rtrtm  tt- 
mtrt  metantm  ,  matmra,  at  ta  tait  difcrcmint  mm  at- 
JiuUt.  L'embarras  de  Drufus  devoit  être  d'autant  plus 
■grand  ,  qu'outre  qu'il  ne  voknt  point  de  jour  i  faire 
obtenir  aux  Latins  ce  qu'il  leur  avoit  promis ,  il  fè 
vomit  aceufif  de  contrat**  avec  eux  contre  le  Con- 

tai Philippe.  L'accufation  étoit  fondée  fur  ce  qui! 
avoit  averti  ce  Confiai  de  bien  prendre  garde  a  lui. 
On  concluent  de  la  qu'il  iavoit  leur  machination. 
(a)  Cam  Latim  CaafaUm  in  Aliatu  mmtt  minficlari 
tj/tnt .  piiiliffmm  admettait  tu  £atnrtl,  mndt  ta  Snatm 
atcafatui  cum  dimam  /■  ncifertt,  immifio  mttrtarbam 
ftrcatjurt  tairait.  Mademoifelle  le  Ferre  fait  une  faufi- 

le remarque  ,  ce  me  femble ,  far  ces  paroles  cfAore- 
lius  Victor.  Elle  commence  par  cirer  Florus  (f)  qui 

a  dit,  trmam  fait  MU  m  Aura  ta  monti  esn'tlmm,  at 
ftfit  in  Lat marna*  Jatnu  Cafat  Martini  Pbttipfai 
CsnfaUt.  tattr  faira  fjf  arat  immolait ittur.  Pttfitmam  id 
urfas  fttattûma  diftnjam  §fi  écc.  Et  puis  elle  dit  que 
Dniius  qui  avoit  été  tué  l'an  née  d'auparavant ,  ne  pou- 

vait pas  avertir  Philippe ,  Sti  tant  PaUiifam  admoturt 
ma  fi'liut  lirujui,  quant  uk  lutiriori  mertaum  taèala 
tut aot.  Il  eft  certain,  que  Drutuf  a  pu  avenir  Phihp- 

X  X  X  x  x  x  a  pe} 

infiula.  /4V L  ir.  t.  f. 

t*f,  joi. 

Voie» 
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10^  D  R  O  S  U  S.  , 

touré  t  à  l'accocluméc  de  beiucoop  de  gens»  donc  une  partie  ne  lui  tutoient  pas  tonus.  On 

n'informa  point  t  contre  le  meurtrier ,  &  la  plupart  des  Auteurs  diient  qu'il  n'a  point  été*  conu. 
Ciceron  eft,  je  (f)  penfe-  le  feulqm  le  nomme.  Cornelia merc  (  K)  deDrulus  témoi- 

gna une  grande  fermeté  en  cette  rencontre.  Les  dernières  paroles  du  mourant  ne  furent  pas 

moins  (I)  prefomptueufes ,  que  celles  qu'il  a»oit  autrefois  rennes  pour  exprimer  (M)  les 
bienfaits.  On  a  fort  parlé  de  la  reponte  (sV)  qu'il  fit  à  on  Architecte.  Sa  fouir  Livie  fut 
merede  f  o;  Caton  d'Utiquc. 

DR  Us  US  (Néron  *  Claudi)  frère  de  Tibère ,  defcendoit  tant  du  côte*  paternel 

que  du  côté"  (J) 

pe  ;  car,  félon  Flores,  li  coafpiration  des 
voit  être  exécutée  tous  le  Confulat  de  Jules  Celar  8c 
de  Martius  Philippe  ,  puis  que  leur  defiein  étoit  de  fc 
défaire  de  ces  deux  Confuls.  Drufus  fut  alTalTiné ,  je 

l'avoue  ,  fous  ce  Cooiukt ,  c*eft-à-dir«  .  l'an  66x.  de 
Rome  i  mais  il  vécut  plufieurt  mois  de  carte  année, 
témoin  la  violence  (a)  qu'il  exerça  contre  le  Conful 
Philippe.  Ce  qui  a  pu  tromper  Mademoiselle  le  F  li- 

vre ,  eû  d'avoir  cru  que  le  noir  complot  dont  Flora* 
parle  .  concerne  k  première  année  de  la  guerre  So- 

ciale. Sur  ce  pied- là  Drufus  n'aurait  pas  été  en  eut 
d'avertir  personne  i  car  le  commencement  de  cette 
guerre  regarde  l'année  663.  Si  le  (i)  Confiait  de  L. 
Julius  Celar  8t  de  P.  Ratilius.  Il  faut  dire  que  la  com- 

plot des  Latins  eft  de  l'année  précédente  ,  puis  qu'il ctoit  tramé  contre  Martius  Philippe  ,  81  contre  (r) 
Sextus  Julius  Cctar  10a  collègue  ,  comme  le  remar- 

que Florus.  Il  cft  certain  que  les  Latins  étaient  déjà 
(d)  gros  de  la  guerre  pendant  la  vie  de  Drufus  :  il 
pouvait  donc  être  en  vie  lors  qu'il*  résolurent  de  tuer 
le  Conful  Philippe  pendant  la  célébrât  .ou  de*  ftte* La- 
tine*. 

(/)  Cittran  tft,  ja  »#»/«.  la  ftht  1*1  mmm le  meur- 
trier de  Drufus.]  C'cll  dans  le  3.  livre  de  la  nature 

des  Dieux.  Cm  fidtlit  (a)  mtm  intarftéim,  dami  [u* 
Drufiul  Voilà  une  objection  du  Pontife  Cotta  contre 

la  divine  providence.  Peu  après  il  fupofe  qu'on  lui 
fait  une  repoufc.  8c  il  réplique  .  a— 1  trtttiat»  fmt- 
fitcinjtu  Varms  mma  tmfatiunifftimt  partit ,  mua  Dm- 
fum  Jtrra  .  UtiaUmm  ~n.ua  faim*    (f)Sad  UUa 
C6xf*t-i*ri  mrlim  faut*  amAim  tmn*.i  fc*l*r\  t  VAtttun  t*m~ 9  ""y       nrantar  a  ^mw*  j  ̂mwm  m     ̂ ^mnwm*^  f      mwm  1  J      rmwr  *  -  -  *nt*  ■•p*  V*  '  ■ 
in».  Vclleius  Paterculus  ,  Florus ,  Appien,  Aurelhi* 
Vidor  Sic.  fc  contentent  de  marquer  qu'il  fut  tué  1  k 

vu  que  selon  Sencque  il  nttoit  pas  tout- 
é-fait  certain  qu'il  ne  fe  fût  pas  rué  lui- mène.  Le 
Conful  Philippe.  &Cepion  furent  foupeounex  (j)  cfa- 

fuborue  l'ahaUin.    La  mort  de  Drufus  fut  celle 
des  loix  qu'il  avoit  fait  établir  avec  tant  de  peine} 
on  les  abrogea  toutes  ibus  prétexte  qu'elles  avo 
été  établies  contre  le*  aufpice*  (i). 

car 

(K)  CêTutli»  mtrt  Je  Drufus  umeigiu*  mm  frsatlt 
frrmttt.]  Je  penfe  que  personne  n'en  fuirait  rien  au- 

jourd'hui li  Sencque  n'en  eut  fait  mention.  Cêrm- 
lui .  dit-il  (i).  Livixra  Drufum  .  cUnffimum  juvtntm , 
iliufirii  uyfjMi .  tWnmsir  Grjtttkiuut  vt/f^U  ,  tm- 
ferftâù  m  rtgutitmtuj ,  ouru  fmuutt  nutrunfium  fin* 
amtjtrAt ,  inctrtà  tttui  tmStr*  :  lumtn  <y  uttrbam 
merum  fHu .  &  immktm ,  uym  mmm  «mm  tuiit , 
tfftmn  tfjt  Itgti  tultrut. 

(L)  Ut  furtnl  f*i  mtiiu  prtfimf  tutufu.]  Quand 
cil -ce  ,  dit  -  il  ,  que  la  République  aura  un  citosen 
comme  moi  t  11  vaut  mieux  entendre  cela  en  Latin: 
IV  -  fum  uuimum  Ttidntt  fftritum  tmmns  etremm- 
fltmtium  morrtaiium^m  frt<uwntum  ,  tffudu  wm 
ttnvtmtnitffimsm  tmfcimtt*  [ua  ,  Se  quando  induit , 
propinqui  amiaque  lîcnilcm  m  ci  civem  habebit  ref- 

publica? 
(M)  temr  txfriwur  fit  bttnfuti.']  J'ai  dit  dans  la 

remarque  G  qu'il  croioit  que  tous  les  Corp*  de  la  Ré- 
publique, les  Patricien»,  le*  Chevaliers  .  &  le  peuple 

lui  avoient  de  grande*  obligations.    Plaûcurs  Kcri. 

rns  raportent  qu'il  fc  vantoit  qu'a  moini 
largefll-  du  ciel  6t  de  la  boue  ,  ou  ne 

point  lieu  defurpafler  les 
(0  txtut  «*  ,pfuu,  mAUfituI 

mettre 
k  de  toute 

de  toute  exception 

:s'a- 

ftu  XI, 

bptrr  uitit tan»  t* 

pt'.mt,  il  n'tmrait  point  fnrli  dt  t*U  pm  un  opinor  Uni  fut mtwu,rt  in  I.  j.  de  nat.  Deor.  pag.  «77.  (f)  Ctfl  umf,  fmm 
fUttr  et  mat ,  <fr  non  pu  cemmt  dtuu  Ut  Uituvu  mais  periit.  M$* 
Trtiuihtmmi  fur  rUrut  i  3.  r.  17.  (g)  Invidia  cxdisapud  Philip- 
pum  6c  Csrpionem  fuit.  Auttl  Viciât  itod.  (k)  Afcan.  Ptditmut  m 
Or«.  Ci'trcnù  pra  C.  CmmUa  pu.  se.  1 3 1.  1  ja.  (i)  s*nt*.  da  eau- 
fit*>.»d  Mumam  e.  i<S.  pm.  m  7fo.  (*)  Ptuarcmm  i,,.  a,  t.  !+. 

FUrut  t  j.  f.  »7.  Cuara,  Qr*t.  fn  BJtbtria. 

11  étoit  Quefteur  fous  Jules  Ceîar  pendant  la  guerre 
d'Alexandrie ,  8c  il  commanda  la  flotc  fi  habilement , 
quil  contribua  beaucoup  i  la  victoire.   Celar  ne  fut 
point  ingrat ,  il  le  fit  Pcvitife  à  h  place  de  Scipioo, 
te  lui  donna  la  eom million  de  conduire  dans  1rs  Gau- 

le» la  colonie  d'Arles ,  celle  de  Narbonne  8c  pluficurs 
autres.  Après  la  mort  de  Cefar  notre  Tibère  opina 
que  l'on  deeemlt  des  recompenfes  aux  meurtrier*  (w). 
11  rut  Prêteur  dan*  h  fuite  ,  8c  il  fe  rangea  au  parti  de 
Marc  Antoine ,  lors  que  les  Triumvirs  fe  furent 
brouillez  enfembte.  !)  fùivit  à  Peronfe  le  Cou  fui  Lu- 
dus  Antoine  frère  du  Triumvir  ,    fut  le  seul  qui 

de  bouc  i  8c  il  n'était  pas  pofliblc  que  Drufus  rfmagi. 
nat,  qu'un  jour  viendroit  que  les  Crans  de  Rome  dit tnbuéroient  les  place» du  Paradis  (m),  8c  ieroient  une 

loterie  du  ciel  :  8c  même  s'il  Pavoit  prévu ,  il  n'auroic 
pas  été  obligé  de  fe  dédire  .  car  il  n'eût  point  prévu de  dons  gratuits ,  (nais  une  vente. 

(N)  Da  U  rtfamt  am'â  fit  «  un  Artkittth.}  Elle eft  belle.  On  iui  promettait  de  difpoicr  de  telle  lot- 
te le*  apartement  de  fa  mailoo  ,  que  perfonne  ne 

pourrait  1  porter  la  vue.  Faites  plutôt ,  repondJt-il 
é  l'Architecte ,  que  chacun  puiUe  être  témoin  de  tout 
ce  que  je  ferai  citez  moi.  (»)  Cm»  adtfitntt  damum 
tu  pmUti»  iu  ta  lata,  uèi  tfl  ,  ajua  uuamdMm  Cietranu, 
maja  Ctnfmn,  fuit ,  mtttu  Stttiti  Siftmwtt  tft  1  prtmttta- 
rttamt  ai  urrmtaffut,  il»  fa  tmm  aÀtfitutumm ,  uti  hit- 

ta  à  tmfft&H  .  'mmtanttt  ai  ammtiut  arbitra  tftt .  m. 
mut  ajttftfuam  in  ta  m  itffUtra  pajftt  :  Tu  ■vari,  mmjit , 
ji  aaué  m  ta  arin  aft  ,  ita  comptât  damum  tntam  ,  au, 
qutdaMtd  agam.  ai  cmmiui  farffiti  p*ff!t.  H  r» line  (a) 
raporte  la  choie  comme1  il  une  partie  de  la  maifon 
eût  eu  déjà  l'inconvénient  de  laiifer  voir  tout  ce  que 
Pon  y  faifeit ,  8c  comme  fi  un  Architeâe  avoit  pro> 
mis  d'y  remédier  moiennant  b  fomme  dednq  talent. 
La  reponlê  de  Drufus,  félon  Eraimc,  futccllr^i  je 
t'en  donnerai  dix  fi  tu  fais  euforte  que  ma  maifon 
laifle  voir  de  tous  les  côtes  i  tout  le  monde  ce  nui  r*y 
parte.  Erafme  nomme  ce  Drufu»  JuLui  Drupu  tu- 
bbctls:  le  premier  de  ce»  trois  mot*  eft  une  faute:  le 
dernier  en  eft  une  autre.  Celle-  ci  vient  de  ce  qu'oa 
a  ignoré  que  .w.xr»v.i  devait  être  traduit  par  Tribm 
du  ftufki  (p)  ou  plutôt  par  /«t»ri  dat  ptmplt. 
ne  prit  point  garde  que  le  mot  pubUcata  etoil 
le  lumom  des  Valeriu*.  8c  qu'ainfi  U  ne  faloit  pas 
s'en  iervir  pour  lignifier  un  homme  qui  fait  la  cour 
au  peuple. 

(O)  4Vs  >r*r  Ihmfut  tmra  dr  Caton  aTTOijsw.J  El- le époufa  en  premières  noces  le  perc  de  ce  Caton  ,  St 
en  fecon  Je»  Q^Servilius  Ce  pion.  De  ce  fi 
riage  lortit  Serviha  me  rr  de  H  ru  tus.  Voilà  1 
Caton  étoit  onde  maternel  de  BruTus  ,  car  il 
frère  utérin  de  Servi! ia.  On  voit  à  nrefent  pourquoi 
Ciceron  qualifie  notre  Drufu*  (a)  eroncle  maternel 
de  Caton  ,  Se  de  grand  onde  maternel  (r)  de  Bro- tus, 

(A  )  Daftandah  tant  dm  eiti  pmtirml  fm  dm  tàti  mtt~ 
ttrntl  a*jtpfiuj.]  Appius  Claudi  us  l'aveugle  laiftâ  en- tre autres  enfàns  ».  61»  dont  l'un  slipeuoit  (f)  Tibère 
Néron  ;  de  lut  defcendoit  le  père  dé  l'Empereur  Ti- 

bère: l'autre  fipetloit  Appius  Pukher  i  de  mi  defcen- 
doit Livie  mere  de  cet  funpereur.  Le  père  de  cette 

Livie,  fils  adoprif  d'un  Livius  Drufu*  ,  le  rît  apeiler 
Liviu*  Drufus  CUudianut.  Il  fuivit  le  parti  des  Re- 
pubhcains .  8c  ne  voulant  point  avoir  obligation  de  la 
vie  à  Oâaviui  8c  à  Marc  Antoine  ,  il  fe  tua  dans  fa 

tente  tort  qu'il*  eurent  gigne  ta  bataille  de  Philrp- 
pes  (<).  le  ne  fâche  point  qu'il  ait  laifle  d'autres  en- 
fâns  que  Livie ,  8e  je  croi  que  ion  pere  d'adoption 
n'avoit  point  d'enfin»  naturels  f».  Tous  le*  mile* 
de  la  branche  des  Dru  fus  tant  naturels  qu'adoptif»  fini- 
re  ut  donc  en  la  perfonne  de  Liviut  Dnifus  cfaudianu* 
pere  de  Livie  ;  8c  ce  fut  aparcmraent  la  raifon  pour- 

quoi Livie  fit  revivre  le  fnrrtom  de  Drufus  en  le  don- 
nant i  fon  fécond  fil* ,  pendant  que  l'afné  portoft  le 

nom  de  fon  pere  :  car  chacun  lait  que  Livie  avant 
que  d'être  femme  d'Augufte  fut  mariée  à  Tibère  Ne- 

Ce  Alt  un  homme  qui  goûta  des  deux  partis. 
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parlons  plui  jufte,  c'était  OU  des  («)  ptos  gnoshommet  que  la  République  Romaine  aie  ja- 
mais produits  »  un  foudre  de  guerre  »  très-capable  des  affaires  du  cabinet  »  qui  dans  la  plus  haute 

fortune,  Ôt  couvert  de  toute  la  glaire  qu'une  peribnnede  fonrsng  &  de  fon  âge  étoit  capable 
d'aquerir,  confervoit  une  ntodelhe ,  une  civilité'  »  une  honnêteté  lin-prenantes.  Il  obtînt  dif- 
pcnlc  d'âge  /3,  aân  de  pouvoir  monter  aut  charges  cinq  ans  plutôt  que  les  loix  ne  le  permet» 
toienc.  11  fut  envoie'  pendant  fa  y  Quciture  avec  fon  frère  t  l'an  750.  de  Rome  au  f  pais 
des  Rhetiem»  a6n  de  fubjuguer  cette  nation.  Ce  turent  les  premiers  laits  d'armes ,  &  ils  fu- 

irent (C)  beaux,  Il  palia  enfuie  dans  les  Gaules  4,  il  y  mit  à  h  raifon  quelques  Provinces 

rebelles}  il  délit  les  Allemans  qui  croient  venus  en  deçà  du  Rhin  -,  il  paffa  ce  fleuve ,  il  bâtit  les 

Skambrcs  fur  leurs  propres  terres  «  il  gagna  un  6  combat  naval  contre  les  Bruéterci  fur  l'Ems, 

ilfubjugales  (D)  peuples  de  Frife,  &  il  fut  le  premier  General  Romain  a  qui  s'embarqua 
fur  l'océan  fcptentnonal»  De  retour  à  Rome  l'an  743.  il  y  obtint  la  Preturc  4.  >  &  ne  t'y 
arrêta  guère  :  il  partit  dès  le  commencement  du  printems  pour  aller  continuer  Tes  beaux  exploits 

dans  l'Allemagne.  II  j  fubjuga  plufîeurs  nations  jufques  au  Wefcr  >  de  fît  conftruire  des  Forts 
en  quelques  endroits.  Cela  lui  lit  obtenir  à  Rome  les  omemens  triomphaux ,  àt  l'honneur  de 
¥$v*ti$n,  ficla  dignité  de  Proconful  t.  Il  fut  élevé  au  Confulat  en  t  l'année  74  j.  &  re- 

tourna en  Allemagne  où  il  poufla  fes  conquêtes  jufques  à  l'Elbe.  11  tâcha  de  pjtTcr  cette  rivière  » 
ck  ne  put  y  reri&  *»  mais  on  croit  que  fi  une  force  majeure  ne  (£)  l'eût  arrêté,  il  feroit venu 

voulut  point  fe  rendre  II  fe  lauva  d'abord  à  Preuet 
te  •  le  puis  a  Naptes,  8c  n'aiant  pu  porter  le*  efclavc* 
par  U  promette  de  la  liberté  à  prendre  le*  armes  1  il 
paûa  en  Sicile.  Il  prit  en  mauvailê  part  que  Srartus 
Pompe  ju*  oc  l'eût  pa*  admis  iaccuamrncnt  •  l'audien- 

ce, et  avec  les  marque*  de  U  Preturc»  c'cU  poerauoi 
Û  le  quitta ,  6t  s'en  alla  trouver  Marc  Antoine  dans 
l'Achaic.  La  pria  étant  faite  U  revint  i  Rome,  te  cé- 

da &  femme  Livie  i  AuguHe.  Il  en  avoir  un  fils  oui 
fut  l'Empereur  Tibère  (*),  8c  il  en  eut  un  autre  trois 
mon  âpres  i  c'efl  le  Oruitis  qui  fait  la  matière  de  cet 
article.  Le*  m  aillons  ne  manquèrent  p»s  de  pUiian- 
ter  fur  le  promt  accouchement  de  Livie  (i)  :  lia  pré- 

tendirent qu'AuguAc  étoit  le  vrai  perc  de  l'enfant. 
Mai*  comme  ce  u'efk  point  à  ce*  beau*  conici  qull 
faut  prendre  garde  en  matière  de  généalogie,  je  don* 
ne  ici  le  premier  mari  de  Livie  ,  lavoir  Tibcriu*  Né- 

ron ,  pour  le  perc  de  notre  Drufus.  L'Empereur  lui envoàrcnfiut 
nal  cet  ade  de 

*  Dit  t» 

f^adtam. 
7iT-  t*V 
m,  604. 

y  In  qua£ (lurr  ho- 

nore dUX  - Rhxrici 
brlli,  Smt- ttn.  ittJ. 

iDi»  i  W. 

Ç  On  U 

njmmt 

prtftatt- 

mtnt  la 

fmu  du 

Grtfimu 

«  Livmi 

t  outre  que  Valere  Maxime  (4)  notu  cunte  de  la 
drefle  fraternelle  de  Tsfcere-.  Cet  Auteur  a  outré  la 
flaterie  pour  ce  Prince  en  piu*  d'un  endroit 

(C)  if  frtmhrt  fmitt  éTatmui ,  <y  lUfnrnl  maux.'] Je  citerai  bien  Horace  ,  mai*  oon  pa*  comme  un  té- 
moin qui  iule  preuve.   Toute  U  preuve  que  j*ai  i les  hiftoriens  (i)  conviennent  qne  les 

ubir  le  joug ,  quoi  que  leur leur  lituation  les  renjiflent 

nouveau  ne,  &  marqua  dans  ton  Jour-  m  ex  du  même  efpritquc  tes  poète*  du  tenu  p 
fa  diligence.   Le  premier  mari  de  LU  Je  oui  même  que  Ici  dévot*  de  l'antiquité  ît vie  mourut  peu  après  ,  îc  laiflï  pur  ion  teflament  fe»  contraires  i  la  Secte  de  Mr.  Perrault ,  couvm 

deux  61*  (r)  tous  la  tutele  d'Auguue. 

fi)  Ra* 

farUt. Oit  du  L 

4.'  fHot*- 
t*  f»g.  m. ia7. 

(•)  Tauh trbiinfra 
ttnfirm* 
ctU:  Pater 
ci  Nero, 
iit-d  tar- 
Umtdtli- 
à*rt,  & 
utrimque 
origo  gen- 

til Clau- 
dix,  quara- 
quain  ma- ter ta  Li- 

liam  &. 
milum 
adoptioni- 

ficrit. 

(f)  ttttr- imLLx. 

fi)  Tktit. «m.  L  t. 
r.fl. 

Je  remarque  ki  une  faute  de  Mr.  Dacier.  Il  dit  (<Q 
0j0  Dr*fiu  é>  H**w  ittkm  igkt  éti  é*MX  Conjmli  qui 
défirent  AidrubaL  Dm  citi  dm  f*rt,  ajotrte-U  t  A  é$f- 
ttnioitnt  df  CUmdt  Ktr*m,  cV  dm  tiU  d*  U  mmt  tU 
vtaittnt  dt  Lnùm  Salmmm.  D  eft  certain,  comme 

je  l'ai  déjà  dit  fur  la  toi  de  Suétone  (t) ,  ou* ils  def- 
cendoient  également  d'Appiui  Oaudiuad'aveugle  tant 
par  leur  mere  que  par  leur  père.  Il  eû  vrai  que  le 
perc  de  leur  mere  ctoat  entré  par  sjdoption  dans  la  fa- 

mille LniU  .  mais  il  sr'ctoit  point  entré  dans  la  bran- 
che des  Liriaj  Soliaaior  »  il  étoit  entre  dans  la  bran- 
che des  Livius  Drufiis.  Tons  le*  delcendan*  de  SaJi- 

nator  prenoienc  ce  fureorn  ,  Se  ne  prenoicat  )amxu 
celui  de  Drufus. 

(S)  Citut  mm  dtt  plmi  grmnj  htma»*.]  Voici  ion 
éloge  en  Larfai  il  vient  de  la  plume  de  Paterculusi  8t 

ne  da\:  pas  être  l'ui'pcct ,  quoi  que  cet  huVonco  don- ne fon  eneen*  i  Tibère  là  ai  poids  ai  mesure,  {f)  CtH 
t*  dttndt  ,  i(4m  emmi  Gtfwsmnici  btUi  dtUgAt*  Vrujt 
Clmmdin  •  ftmtti  Nirtnu  •  sdfUfctmti  têt  tmmtmtmmnmmjé 
vtrtHtum ,  quoi  qunmtMi  nmtmrm  vwrriélii  rterptf ,  vtl 

<um  mtrmm  itlUen  mngu 

donner  cft  i^uc 
Rhctien*  furent  lorcez  i 
râleur ,  £c  lei  avanta^ei  de 
très-capables  d'une  longue  relilhncc.   Je  rapdrtcral 
le*  ver»  d'Horace  leutement  parce  qu'tli  tont  beaux  Bc 
pompeux  :  s'il*  ne  contiennent  rien  que  de  vrai  >  Il 
faut  croire  que  c'efl  par  accident ,  car  un  poète  qui 
chante  le*  viaones  &  les  triomphe*  d'un  Prince  ne 
renonce  a  r'hrpcrbole  fabuleofe ,  que  lors  qull  n'en  a 
point  de  befoin.  Ceux  qui  lifent  tes  pojfic*  moder- 

ne dilcon  viendront  pomt  de  ceci,  fit  croiront  Qns 
d'Auguue  étoicut  ani- 

refént. 
es  plu* 

,  conviennent 

S notre  fiecle  furpaHè  celui  d'Alexandre  k  celui 
□guûe  fur  l'article  de  l'éloge  ,  car  les  panegrrlitej moderne*  pouflent  leurs  idée*  plus  loin  qne  ne  fai- 

fuient  les  ancien*  ,  quoi  qoe  ceux-ci  euflêet  une  plu* 
ample  matière.  Mai*  finiiTons  la  digrcûion  ,  (c  ci- 

Horace: 
J$mmUm  (»)  mm/h*m  fhlmiwh  mttm 

Jgmmlimnm  Utù  tafnm  fafemit 
Inuwtm .  fniv*  mmrrri  »b  ubttt 

'}**>  UBt  dafmlfmm  Itcntm 
Denf  mv»  pmtmra  vidit  ; 
krtïimt.ttUAfni  Alf.imj 

nduftri*  ptrapit  i  cmjmi  tngtm 
cf4fibui  »  m  crvthimj  fmjfittrit  nrtibmi 
Msrtun  une  dulctdj  *t  /uAvilât  ,  ($>  mdvt'fmi  nmtiu 
<)m  me  far  pai  afitawatt*  snawireaWii  fmtjjt 
H*wt  pmuhtitmda  eorfarù  .  faaajmtm  frattma  fimt. 
illum  ,  magna  ix  paru  dtmutrtm  Germant* 
tjm  ttntn  variù  i»  «KM  prsfufo  fa*t*i«t .  fatvrwm  im- 
ami-m» .  ent/mUm  .  aganum  annam  trutjimmm,  rapmù. 
Ce  qui  me  fait  croire  que  Paterculus  ne  rlate  poim 

Dnjfu*  afift  de  faire  sa  cour  ,  «A  qnSl  p»u»oit  l'aflu- rer  que  Tibère  oc  lui  auroit  pa*  fait  un  procès  t  fou* 

Il  fiuit 

prétexte  que  l'éloge  de  Draw*  n'eût  pas  été  afiêt  ma- 

gnifi 
grin 

gnifique  t  car  cet  Empereur  n'avoir  pas  vu  tan*  cha> 
l'état  floriflant  de  fou  frère.   On  a  mis  cela 
le*  malheur*  de  fa  jeunetTe.  (r)  Cafm 

ai  infaatia  amipittt ,  nam  fnfcnpiam  pairrm  «jW  ft- 
cutai .  mit  domam  Autufli  prrvitamt  mima  waitit 
amtlu  ttmpcatmt  tfi ,  dan  MarctUmi  &  Agrippa ,  mex 
CUjaj  Uttiuf^mt  Cafam  vyMrr ,  tiimm  fratar  tjuiDrm- 
Jmi  trûfrtriart  tivirnm  aman  irai.  Non*  t  errons  dan* 
la  dernière  remarque  un  endroit  de  Suétone  nos  te- 
moigi  ̂   /opinion  avant  jjçtuic  que  l'on  aveèt  de  ta  ver- 

tu ,  8c  de  l'équité  de  Dntsii*.  Noua  y  verront  aufli 
une  perfidie  de  l  ibère  cuver*  lui.    Ne  oroious  pat 

Lait  a  «  i'r  .frites  uttrvt* Qamfiltti  jm-vtn»  rtviffé 
Srnfm ,  amd  mtni  ritt  quid  initlti 
Hmrïta  faujlij  fui  frnwtraUbuï 

Ttijit,  f  ni/  Aaf  ufli  titrmm 
In  pmtroi  animât  Htrentj. 

demeurer  d'accord  que  ce*  louanges  ne  font 
pas  outrées  .  îc  je  trouverais  même  fort  étrange 

*/•  *  qu'Horace  n'eût  pas  inlillé  un  peu  plus  fur  les  beaux 
exploiu  de  Dru/us  •  s'il  étoit  vrai  qui]  eut  compofè* 
cette  ode  après  (()  l'an  de  Rome  740  car  en  ce  cas- 
la  il  anrolt  fba  les  belle*  esofes  que  ce  jeune  General 
avoit  faites  au  delà  de*  Alpes.   Comment  efi-cc  que 
le  poète  eût  pu  fe  borner  a  la  feule  guerre  de*  Rhc^ riens? 

(D)  9**j*fa  ImpmfUti,  fW*.]  Dion  n'ell  pas  lé 
feul  qui  le  remarque.  Tacite  le  dît  aulTl  ,  fc  aipûte 
que  Dru  tu*  ne  leur  impofa  qertin  petit  tribut.  Il  le* 
tasa  i  fournir  un  certain  nombre  de  peaux  de  bœuf  {ni). 
lit  Ce  touleverent  oocloue  tems  aprê*  i  cauic  que  les 
exaâeurs  de  ce  tribrrt  lear  firent  cent  avanies,  avec 
toute  la  dureté  de*  plu*  intraitables  mahotiers. 

(£)  Si  mm  ftrta  majtnrt  m  ttit  arrtu'.]  Japelle 
qu'on  prétend  qu'il  eut.   On  prétend 

L  i$7.  & 

jttjMtat. 
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1086  d  r  a  s  tr  s. 

venu  \  bout  de  tout  antre  obftacle.  Il  reprit  h  rontedu  Rhin  »  &  mourut  de  maladie  avant  que 

d'avoir  regagne  ce  fleuve  y,  l'an  745.  à  l'âge  d'environ  30.  ans.  Qoelque*-uns  difent  qu'il 
mourut  d'une  f  raclure  (F)  de  jambe»  Ton  cheval  s' étant  renverfé  foui  ï tri.  Son  frère  qui  s'e*- 
toittnis  (G)  en  marche  au  premier  bnat  de  la  maladie  le  trouva  agonifant.  Il  *  condui- 

fit  le  corps  à  Rome,  où  3  prononfa  J'ocaifon  runebre  du  défunt.  Augufte  en  prononça  une  au- 
tre. On  rendit  toutes  fortes  d'honneurs  .à  la  mémoire  de  Orufus  *  &  on  lui  donna  le  lurnom  t 

de  Gertnanicus  à  caufe  des  victoires  qu'il  avoir  remportées  dans  la  Germanie:  c'eft  ainfi  qu'on 

apeiloit  alors  l'Allemagne.  Il  y  averit  fait  faire  un  f  h*  )  canal  entre  la  mer  fit  le  Rhin.  Nous 

avons  parle  ailleurs  *  de  la  chafteré  atraordinairc  qu'on  lui  attribue'.  H  laifla  j.  fils  &  une  fil- 
le: 

tinopro-  t»aii;jam 

fans  fe  vouloir  fixer  nulle  part,  une  femme  plut  gran- 
de que  ne  font  les  autres  »  6t  habillée  S  la  façon  des 

barbare.  ,  lui  aparut ,  k  lui  commanda  en  Latin  de 
s'arrêter  fa).  Suétone  8c  Dion  parlent  de  cène  avao- 
ture,  mais  Dion  a  oublié  de  marquer  que  ce  fpectre 
parla  Latin»  cequiétoit  une  circonlbnce  capitale.  Ce 
qu'un  hilloricn  exact  n'écarreroit  jamais  de  fe  narra- 

tion s'il  la  ûvoit.  D'autre  c6té  Suétone  a  oublie  une 
circooftaoce  qui  n'eft  pas  moin*  eiTenciellei  il  n'a  point 
dit  que  cette  femme  aprèt  avoir  cenfuré  Drufus  de  ce 
qu'aucune  conquête  ne  le  pou  voit  contenter,  lui  dé- 

clara qu'il  eût  a  fe  retirer ,  8c  qu'il  mourrait  bientôt. 
Si  Druiùt  avoit  eu  une  icmblablc  vision  ,  je  ne  m'é- 
tonnerois  pat  qu'il  eût  rebroufle  chemin,  8c  qu'il  fût même  tombé  bientôt  dan»  unr  maladie  mortelle.  Je 
ne  lai  A  le»  guerrier*  Ici  plus  ardens  cjui  ibient  aujour- 

d'hui au  monde,  de  quelque  rcligiOD  qu'on  les  fupo- 
fei  feroient  à  l'épreuve  d'une  talc  apiritioo.  Quel 
boule  verferaent  ne  devoit-clle  donc  pas  faire  dans  l'â- 

me de  Drulut  qui  n'entendoit  parler  à  Rome  que  d  "aus- 
pices 1  que  de  prodiges,  que  de  Génies  biculaiiau»  ou 

malfàiiàns?  Votons  les  paroles  de  Dion  i(^)r»à)«>  ri 
fMfcjv*  j  wmW  «VS'ftrrv  <f*ri r  nVuliru,  aurù,  »f>« , 
n«  JSnt  '*"yy  ûfin  aiaûfir»  t  »  mVm  r«  tm»t* 
Itùi  wiitfmu.  «M  tttt&i.  k)  yJf  r«  m  ùpytn  a} 
rï  £■»  rtXmli  wdatru  itu.  Ittmm  muUtr 
huma**  ampUn  ferma  ri  »tvi*m  faSat  Druft 

umdii  f  Nta  tikt  fatu  itnetjjutp  bac  mmu  Wrrv.^  J^*i» 
é>v,tamfiatl,ti     en  Allemagne 

roit  ici  difculperDioaCafCu»,  qui  a  dit  qu'il  s'y  avoit 
guère  loin  du  lieu  ou  Augufte  reçut  la  nouvelle  de  la 
maladie,  jufqnesau  lieu  où  Druius  étoh  malade;  car 
quand  on  fupoferoit  que PHne.  8c que Valcrc Maxime 
n'ont  pas  donné  la  jufle  diftaucc  ,  il  feroit  toujours 
très-vrai  qu'il  y  a  loin  de  la '  Lombardie  jufques  en 
Wetrcravic.  Augufte  étoit  1  Ravie  Ion  qu'il  aprit  que 
Druius  étoit  «Malade  :  Dru  lût  tomba  malade  en  fe  re- 

tirant des  bord*  de  l'Elbe  vers  le  Rhin  ,  8c  il  mourut 
avant  que  d'être  arrivé  fur  les  bords  du  Rhin.  Supo- 
loos  ann  de  favorifer  Dion  le  plus  qu'il  fera  pofljble, 
que  Drufù*  avoit  deflein  de  retourner  a  M  ai  en  ce»  il 
faudra  dire  felcm  cetre  fupofition  qu'A  tomba  malade 
dans  la  Werteravie.  Que  veut  donc  dire  cet  hifrorien 
avec  cette  parenthefe  (  i  y**  h  *<ff*  )  Augura, 

dit-il  ,  aiasf  tfrit  ta  smU/m  at  Druftu  ,  esr  il  n'iteit f/u  l»m  du  Ltn  ,  am  envti»  (inmumiiit  Tittrit  Les 
rra<iuticurs  de  Dion  le  déchargent  de  la  bevuë  ;  car 
ils  le  font  parler  d/une  manière  Oui  peut  figoi£er 

qu' Augufte  ut  venir  promtement  Tibère  qui  n'etoit 
pas  loin  de  la  (t).  Mai*  Calaubon  if)  réfute  leur  tra- 

duction par  deux  remarques  folide*.  1.  La  langue 
Greqoe  ne  fouffre  point  qu'on  tourne  Ifn^i  par  Ht 
vmtr.  a,  Augufte  8t  Tibère  étoient  alors  a  ravie, 
comme  nous  Taprend  Vale re  Maxime.  Il  faut  donc 
conclure  que  Dion  s'eû  exprimé  ou  en  mauvais  geo- 

phe  ,  ou  en  homme  qui  ne  lavoir  pas  les  circon- 
du  fait.  Ajoutons  une  autre  chofe  qui  rend 

de  Tibère.   Il  alla  de  Pavie 

i  AiVrO- 
"ii.)  ri, 
T&f*. 
•un»  rm- 

X>  ïri». 

<k  Ad 

tamam 

cgro'an. 

tuDrufi 

Augtaua 

qui  non 

ira  procnl 

abeosbt- 

rit.cetm- ter  Tibc- 

fut,     graphe  , 

CI. 

(flDiaW. 

fî;  <*'• 

Qui  lait  fi  les  Allemana  n'eurent  point Itabileté de  faire  habiller  en  femme  quelque  homme  de  leur 

nation  qui  parlât  Latin  ,  8c  qui  rot  d'une  taille  avatv 
tageufe ,  81  de  l'engages  à  le  procuire  comme  on  fpec- 

tre fur  le  chemin  que  Druius  r — 
point  qu'on  n'ait  eu  recour,  plu: 

(t)  Voit*, unr  atorv 

fatttt  4* Aî^rrri 

H. 

lit.  7. 
r.  ao. 

(J)  V*Ut. 

lé.  f.  t.  f. 

jg*'  J  mtnr*t  funt  frtiïm*  dt  j»mtt.  ]  Nous verrions  le  détail  de  cet  accident  fi  nous  avrani  le  der- 
nier livre  de  Tite  Lire  .  car  le  sommaire  qui  nous  en 

refte  >  contient  ces  paroles  :  Ifft  { Dru  fias)  #ar  frmSu. 
va  iqin  fttfrr  erui  ijm  cotUfft  trtttjimt  ait  *h*w  U  si- 
ctjtrat  mtrttuu  tfi.  Mr.  MtNcriefticien  taute.  DruAii. 
dit-il,  fi  préparait  mimt  a  ctntumtr  jtt  eemjnéttt ,  dtnt 
U  ttmt  au'ii*nt  ittui*  dt  thtvml  tl  fi  rtmftt  mm»  tmifft , 
dent  il  wMmrMt  i  j.  jtmt  Mfttt.  Avoir  mis  t}.  jours  an 
lieu  de  jo.  n'eft  pas  là  ieule  mepnfe  j  il  eft  démenti 
par  Dion  fur  un  autre  chef,  car  Dion  aflûre  que  Dru- 

ius s'en  rctournoït  vers  le  Rhin  ,  tant  s'en  faut  qu'il 
j't  prtpardt  m  ttmmutT  fit  mtpUin.  Je  biffe  les  fau- 

tes qui  concernent  le  langage  :  les  conoi fleurs  n'ont 
pas  be  foin  d'en  être  avertis  i  mais  fi  je  leorlaiflêle 
loin  de  remarquer  celles  qui  fe  trouvent  dans  les  paro- 

les que  j'ai  raportéc* .  je  n'en  ufc  pas  de  mèxne  envers 
le  commencement  de  l'article  1  Drusvs,  t$nt  pbd* 
Tiitrt  Ntrm  cV  dt  Lrvu  ,  mui  iptuft  dtpuii  AMgujit, 
fttrt  dt  tEmptrtMT  Tiitrt.  C'eft  ainfi  que  Mr.  More- 
ri  commence.  Or  c'eft  un  mauvais  arrangement:  le 
root/rm  fc  peut  également  «porter  à  trois  personnes, 
ou  a  Drufus ,  ou  à  Tibère  Néron  ,  ou  i  Augufte. 
Un  homme  qui  ne  fauroit  pas  l'hiftoire  ne  lauroit 
choilîr  entre  ces  trois  relatifs.  Voici  une  faute  d'une  au- 

tre nature.  Mr.  Moreri  dit  que  Druius  fit  U  [utrrt 
en  Allemagne  dw*M  fUfuurt  amttu.  Il  n'y  a  guère 
de  lecteurs  qui  n'attachent  à  ces  mots  l'idée  de  to. 
•au  1 1.  campagnes  pour  le  moins  ,  8c  c'eft  trop  de  la 
moiriéi  je  ne  pcnlc  pas  que  Drufus  en  ait  fait  dnq 
en  ce  pais-ll.  C'eft  le  plus  beau  fleuron  de  fe  < 
ne.  Il  ftufoit  plus  en  un  an  que  d'autres  j toute  leur  vie  (f). 

(G  )  JSW  l'titu  mil  n  martbt  su  prtmitr  bruit  d* 
la  maLuit.]  Il  fit  tant  de  diligence  ,  que  Pline  a  mis 
ce  voiage  entre  les  plus  promis  qui  cufleni  été  jamais 
faits.  Il  (t)  prétend  que  Tibère  marchant  nuit  8t 
jour  .  8c  fans  fe  fervir  que  de  3.  relais  fit  aoo.  milles. 
Valerc  Maxime  s'accorde  avec  Pline  quant  à  la  difbn- 

ce du  chemin  ,  mais  il  dit  (d)  que  Tibère  changeoie 
souvent  de  cheval.   Je  se  lai  pas  comment  on  pour- 

avec  toute  la  viteHe  d'un  poftillon  , 
8c  il  retourna  (f)  à  pied  d'Allemagne  en  Italie  avec 
toute  la  lenteur  d'un  convoi  funèbre.  Druius  était 
mort  pendant  l'été,  8t  ton  corps  n'arriva  4  Pairie  qu'au 
coeur  de  l'hiver.   Ceft  Tacite  qui  le  dit  (k). 
(H)  Un  taual  tMtrt  h  Rhm  &  la  «srr.J  Voici 

comment  Soetooe  en  parle.  (/)  Trant  RhttmmfrjAi 
nov,  (y  muujwft  opnit  tfitu  au*  mmc  adkut  Dausi- 
M  A,  \atamtHT.  Tacite  le  nomme  ftjfam  Drufianam, 
81  c'eft  le  nom  ordinaire  qu'il  a  porté  parmi  les  Au- 

teurs Latins.  Ce  ne  fut  pas  un  travail  de  peu  de  du- 
rée i  car  non  feulement  il  fervit  au  fils  de  Drufus , 

mats  i|  fubtifte  encore  aujourd'hui.  L'endroit  où  Ta- 
cite parle  de  Germanicus  l'embarquant  fur  ce  canal , 

eft  trop  beau  pour  n'être  pas  copié:  («)  famaut  claf- 
fil  aàwmttat  tuw  frtmifjç  tommtam  ,  ©•  itfr'kutu  m 
ItfitMtt  a*  ftttai  nmvibm  fajfam  ttti  Dxosiana  wt- 
mtn  mgrtjjm  .  frttaïuf^ut  Drufum  ttmm  Ht  fi  tadtm 
aufitm  littMt  plat miu faut  txtmpb  ae  mtittma  cvnfilî»- 
rum  ataut  eferum  f  avant .  iatut  ind*  (jf  Ottarom 
ufeut  ait  Amjitm  flumtn  ftrunda  nanijatisnt  ptrutht- 
tur.  L'invocation  des  morts  étoit  tellement  ufi- 
tée  dans  le  Paganisme ,  que  void  un  fils  qui  fait  des 
prières  foîenaviles  aux  mânes  d'un  pere  qui  n*avoit 
pas  été  déifie.  J'avoué  qu'on  lui  avoit  drciTë  un  au- 

tel en  Allemagne,  mais  ce  n*étoit  pat  une  apotheofe. 
(i)  TUmulum  latuta  auptr  Vatiami  Ugitmhu ftruiJum 

vttrrtm  aram  Drufi  fitam  ditjtctrant.  Rtjlilmit 
ara*»  (  GerrruMiicus  )  Mtmriam»  patrit  frmerpt  if  fi  tmm 
Ugittùhtu  dttusumt  :  tumuham  uttarthaud  tiifimt.  Re- 
marque*  qu'afin  de  fe  faire  une  jufte  idée  des  pais  qu'oo 
pfaçoit  à  Rome  au  ddà  du  Rhin,  il  faut  fe  reprefen- 
ter  les  hiftoriens  comme  des  copiffes  des  relationsque 
le*  Généraux  envoioient  a  Rome.  Les  Généraux  fe 
rendaient  avec  leurs  troupes  dans  les  Provinces  de  la 
Gaule  voifines  du  Rhin.  A  leur  égard  l'AIIei étoit  au  dda  de  cette  rivière.  Suetooe  8t  Tadtc  ont 

vi  leur  ftyte,  car  au  fond  à  regard  de  Rome  l'Allema- 
gne eft  plutôt  au  deçà  qu'au  delà  dit  Rhin,  le  ne  don- ne pas  cela  comme  une  remarque  confiderable,  mais 

combien  y  en  a-t-il  qui  ne  valent  guère  mieux  dan* 
les  commentaires*  Au  refte  il  ne  faut  pas  s'imaginer, 
comme  mit  Mr.  Moreri  ,  que  tour  ce  que  l'on  nom- 

me aujourd'hui  l'iflèl  soit  l'ouvrage  des  anciens  Ro- 
mains i  car  Dru  lus  ne  joignit  le  Rhin  avec  l'Océan , 

c'eft-à-dire,  avec  ce  qu'on  nomme  aujourd'hui  le  Zni- 
dar-Zat,  qu'en  faisant  faire  un  canal  entre  (n>)  la  ri- 

vière d'Ifld  ,  8c  celle  du  Rhin.  Je  dirai  par  occaiion 
qu'il  fit  auffi  commencer  des  digues  fur  les  bords  du 
Rhin  qui  furent  achevées  <).  an*  après  (nj. 
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le;  l'un  des  fils  fut  ce  Prince  illuAre  qui  elr  fi  coou  fous  le  nom  de  Gennarricus  ;  l'iutre  fut  ce 
Prince  ftopide  qui  a  été  l'Empereur  Claude.  Leur  fceur  Livie  fut  mariée  à  Drufus  fils  de  Ti- 

bère, &  ne  valut  £  rien.  Il  n'y  a  point  d'aparence  que  Drufus  fou  mort  de  poifan  par  le  cri- 
me de  (  I  )  l'Empereur  fan  beau-pere.  Laconfolation  qui  fut  écrite  par  Ovide  à  Livie  »mcre 

de  cet  illuffrc  défunt,  eft  un  poème  qui  nteritcd'ctre  lu.  On  verra  dans  la  remarque  F  lesfaotes 
de  Me  Moreris  elles  font  peu  de  chofe. 

DRUSUS»  fils  de  Tibère»  &  de  fa  première  femme  Vipfarua  fille  d' Agrippa,  nefutpoint 
femblable  à  fon  perccnfaitde  y  didimularion  j  mais  il  ne  lui  rellembloit  pas  mal  t  en  impu- 

reté ,  en  ivrognerie  St  en  cruauté.  U  fut  Qucfteur  f  l'an  76*4.  On  l'envoia  en  Pannonie 
après  la  mort  d' Augufte ,  afin  d'apaifer  les  légions  mutinées.  Il  t  y  reoffit  fort  h  eureufement , 
&  fut  créé  Conful  peu  après  fon  retour  à  Rome.  Il  commanda  une  armée  dans  l'Illyrie  l'an 

770.  On  lui  donna  cet  emploi  tant  afin  qull  pût  s'aquerir  l'aire c"tioe  de  la  foldatefque,  que pour  le  tirer  du  fein  des  plailirs  où  il  fe  plongeoir,  dans  Rome  *.  Il  fomenta  adroitement  les  di- 

viftons  qui  s'étoient  glillées  parmi  les  Allemans ,  &  en  tira  beaucoup  de  profit  deforte  que  le  Sé- 
nat lui  décerna  les  honneurs  de  I'Ovmu».  11  revint  à  Rome  *  l'an  773.  &  fut  Conful  avec  l'Empe- 

reur (on  pere  l'année  fui  vante  t.  Il  y  eut  une  dignité  plus  coofiderable  encore  que  le  Con- 
finât, dans  laquelle 

Aiant  obtenu  du 
céder  à  Tibère 

d'ailleurs  le  foufflet  qu'il  avoït  reçu  de  Drufus  lui  infpiroit  toutes  fortes  d'attentats.  L'exécution 
lui  en  était  d'autant  plus  facile ,  qu'il  entretenoit  on  commerce  criminel  avec  (S)  h  femme  de 
Drufus.   Ainfi  de  concert  avec  cette  femme  il  le  fit  empoifonner  par  l'Eunuque  1.  Lygdus. Ce   t  lé.  *.  p. 
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(/  )  U*rt  d*  faifim  far  U  cran*  i»  tZmfrrm.  ]  La 
medifance  eft  troc  terrible  ebofe.  Le»  mêmes  gens 

qui  iraient  le  plui  répandu  le  brait  qn'  Augufte  était 
le  pere  de  Drufos  ,  furent  peut-être  ceojt  qui  l'accu- 
ferent  de  l'avoir  empoifonné»  Puis  <]uc-  Suétone  re- 

jette cela  comme  une  table  très-mal  fondée  ,  on  peut  ' 
croire  qu'il  n'y  vouait  îuconc  trace  de  ersucnjblanco , 
car  il  n'eft  pai  trop  porté  naturellement  *  juftifter  le* 
douze  Empereurs,  ni  à  cacher  leursdcfouts.  Il  nous 
•prend  ta  tendreue  lioguliere  qu'Augutte  eut  toujours 
pour  Drufus .  ot  il  es  donne  deux  particularités  que  je 
ne  lai  itérai  point  tomber.  Augufte  fie  l'epiuphe  en 
ver»  qui  rot  gravée  fur  le  tombeu de  Drufus,  8tcom- 
poix  en  proie  l'ai  (Un  rc  de  ce  grand  homme.  Je  n'i- 

gnore pas  que  ies  pins  grans  Princes  >  Se  le»  Plus  am- 
bitieux Monarques  font  fujets  4  des  jaloufies  foiieule» 

envers  lcor  propre  fang,  qui  leur  font  faire  de*  choies 
ttètwprejudicMHesàleurs  intérêts,  lor»  qu'ils  craignent 
qu'une  gloire  nsiflante  ,  8t  qui  croit  à  vue  d'oeil  ne 
chatouille  trop  les  peuples.  Mais  je  ne  voi  pas  dans 
la  conduite  d  Augulte  aiiti  de  marques  de  cette  pai- 
fion.  pour  croire  qu'il  a,t  jamais  celle  d'amer  ten- 

Étre  le  pere.  It  peut-être  ne  ic  hrtvaginoit.il  pas  fans 
en  avoir  de  bonnes  rai  Ion».  Quoi  qu'il  en  foit  venons 
les  paroles  de  Suétone,  nous  y  trouverons  un  admira- 

ble morceau  du  caractère  de  U  ru  fus.  (a)  Ftuji  antem 
eridilur  non  m:*ui  rlerieji  qu*m  crvUtl  , 

rteteen  potitut  fini ,  Urrtatrm  redMiurm,  mtd*  mGtr- 
maatttem  ftvtr  e>  f(4t  nUtm  ,  (uns  j»rvr*i  ternir  ogi- 

(A)  Ct  pu  U  tmjfantt  Ttiiumoer.nt.]  Augufte 
voulut  apeller  ainfi  u  lupiémc  autorité  ,  afin  d'éviter 
les  titres  odieux  de  Roi  fit  de  Dictateur  ,  fit  en  porter 
néanmoins  un  qui  prévalût  à  tous  les  autres.  Il  îcdonru 
pour  collègue  de  cette  dignité  fon  gendre  Agrippa  i 
ot  après  la  mort  d'Agrippi  fon  beau-fils  Tibère.  A 
son  exemple  Tibère  voulut  avoir  un  alfoeié  dans  cet- 

te poiflàiice.  Se  choint  ion  fils.  Les  lettres  qu'ii  écri- vit au  Sénat  touchant  cette  allocution  eurent  toute  la 

force  d'un  commande  aient-  (*)  Uitiu  bttrat  ai  -$#• 
Tuêtum,  autii  poteiLitetn  txibuniciim  Drufo  fritènt.  !j 
fummi  jApign  imitulum  Atfttjimj  rtffêrit ,  nt  régis 
mm  dicutoris  ntmtn  luifutotm  .  M*  t»m»n  afftiUtitnt 
MUtjrna  cutra  imftria  fttnunttit.  it.attnét  Agùftum 

fttëtm  $jm$  ftuftat'u ,  que  Tiitrium  NtrHum deltgit ,  nt  futnjjtr  m  oKtrtt  firth  Su  têinini  fravmi 
alttrmw»  Aes  rtfatmr  i  Jnwd  ptUtftU  Nnentj ,  &  fua 
magmt$Umi  fitttat.  tmru  txtmfit,  Tittrhu  Dru* 

%  U.c. fi. 

&H 

I  Et  m» fat  Ligius, 
r»trf. 

(t)  Tarit, 
aan.  U.  1. 
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*x  btfii  fitftr  viOmnat ,  fon*  auoaiu  fpti*  caftaff*. 
ftimmiqut  [4fiui  difcrtmiat  iattt  Utrmanorum  loi*  aria 
tnftiiauu  :  tut  MffimuUjj*  umauam  fri/iiamm  fi  Rupm- 
Uua  fiai***  atuuUtamt  rtflitutttrum  .  fi  fegtt.  Unit 
txifiim»  ncHBuiiet  iradtrt  aufit ,  fufftSum  tnm  Augtt- 
fi»  ,  rrvtieitlumaui  fxpnvmtia:  <y  mmj  curuianiur , 
uurrctftum  vtmn».  ̂ aad  iamJ*m  tmagu.  m  frattr- 
nutttrtm.  malt ,  auam  fu  vtrum  aut  vtrifimtl»  pt>- 
ttm  :  tnm  yturuflui  taataftrt  &  vr.am  dtlixmt  ,  ut 
tehtrejtm  ftmftr  Jtliu  mflitwrit ,  fient  tftunJam  i»  St~ 
nam  fnftjfui  tfi  i  drfuniium  ita  fr»  tntitn*  LuUa- 
vtrit  •  ut  D*»t  fricatm  fit ,  Simîlet  ci  Cxfares  luos 
faccrent  t  tibiqoe  tam  boocAum  quand oq ne  exitum 
darent ,  quam  illi  dcJificnt.  S  te  eattttutiu  thgium 
tmtnuls  ejiu  itrfiiui  a  fi  ecmpofitu  infculflijfi  ,  titam 
vité  tntmoriam  frtf*  »r,tiinnt  ctmfofuit.  Il  aimoit  la 
belle  gloire  plu*  que  le  coinmanderaenr»  8t  il  érott 
encore  tout  pénètre  de  l'ciprit  Romain  :  il  voûtait  em- 
ploier  tout  ion  credk  à  retablù'  la  liberté  de  la  Répu- 

blique, quoi  que  fon  intérêt  particulier  l'engageât  4 
maintenir  l'ufurpation  impériale  ,  fou,  laquelle  on  vi- 
voit  alors.  On  prétend  même  qu'il  écrivit  4  Tibère 
pour  l'exhorter  à  ic  joindre  à  lui  >  dans  le  deflein 
d'obliger  Augufte  a  remettre  les  choies  au  premier 
état.  Si  quelque  ration  rendoit  probable  la  medifan- 

ce  que  Suétone  a  rejettée.  ce  i'eioit  fans  doute  cette- 
d  i  t'el»  que  Tibère  montra  la  tertre  qu'il  aroit  reçuo 
de  Drufus  fur  ce  fujet.  CeÛ  Suétone  même  qui  te 
raporref».  En  gênera»  on  étoit  iî  perfuadé  à  Rome 
de  cette  noble  Se  incomparable  inclination  de  Drufus . 

que  ce  fut  U  première  caufe  de  l'amour  immenfe  que 
le  peuple  témoigna  pour  Gerrosnicu 

Si  Mr.  I 

'il  n'auroit  point  dit  que  Droiûs  à  fin 
txtrfa  U  tkarg»  i*  Tribut.  Cela 

n'exprime  pointée  que  Tacite  vient  de  nous  dire.  Je 
pafle  par  dcllùsdeux  autres  fautes  de  Mr.  Moreri  con- 

tenue! dans  ces  paroles,  Drofos  fut  nm&fé  àant  t lUy* 
ri*  f*ur  aprtnJre  l'art  militait*,  fuit  *»  AUtmagnt.  La 
première  expédition  de  Drufos  fut  celle  de  Pannonie, 
St  la  seconde  celle  d'Illyric.  Je  ne  penfe  pas  qu'il  ait 
été  en  pcrionne  dans  l'Allemagne  avec  une  armée  , 
quoi  qu'il  y  ait  fomenté  les  divulons 

(£)  Un  comment  criminel  a-vu  la  femme  de  DrHfui."} 
Elle  s*»pelloit  Livie ,  6t  étoit  faror  de  Germanicus. 
Elle  fut  premièrement  mariée  i  Caius  Cciâr  petit-fils 
d'Auguilc.  £c  après  la  mort  do  ce  prince  à  Drufus  fils 
de  Tibère.  Elle  avott  été  fort  laide  su  commence- 

ment, Stputs  elle  étoit  devenue  tout- à-fait  belle.  Se> 
jan  eut  suça  mauvaife  opinion  de  cette  femme  pour 

croire  qu'cxUui  pariant  iKmoar ,  il  l'cngagaort  i  le 
féconder  dans  le  deflein  qu'il  «voit  forme  de  taire  pé- 

rir fon  mari.  H  lui  par!»  donc  d'amour,  5c  jouît  d'el- 
le facilement,  fit  puis  il  lui  propoia  que  fi  die  vouloir 

empotibnner  Drulus.  il  l'époufcroit.  St  la  frroit  Ire- 
peratrïec  Cette  efpcrance  incertaine  l'obligea  à  re^ noncer  par  un  crime  abominable  i  une  elperance 
certaine  t  tant  il  eft  vrai  qu'une  femme  qui  a  une  foi» 
proftitué  fon  honneur,  fe  larflê tourner l'efprit  4  droit 
fit  i  gauche,  félon  le  caprice  de  celui  i  qui  elle  s' eft 
abandonnée.  Ce  n'eft  pas  mot  qui  fais  cette  reflexion  i 
c*eft  Tacite.  Lilîev.  ce  qui  fuit,  voua  y  trouverez  (r)  le 

"rufua  donna  à  Sejan.  (f)  Drmfiu  iut- 
1 ,  eV  anim»  ctmmttûw ,  art»  ftrt*  jurgio  • 

Stj**»  matent ,  ç>  traira  ttaeUntii  »t  vtrbt- 
llttut  tunSa  tentant!  pramftiffimmtn  vïfum 

ad  mxtrtm  tjut  Lietwm  convint*,  jfua  ftnr  Ger- 
mante-, ferma  mtti*  atatit  mdttor*  .  mox  tHlehritadin* 

fraeelUtat.  Haut ,  ut  aman  mttnfit .  adulteri»  f*U 
Uxit  :  e>  peflquam  frmti  fiatit  11  pttttut  tfi  (  myt*  ferai. 

,)  ad  umjufùfttm. 

Tavrtt 

HisTotas 
de  Livie fille  de 

Néron Claude Drufos, 

frère  de 
Tibère. 

(e)  Si  Put 
en  crtit Dit»  L  f8- 

/.  70p.  e* 
fut  Sejaa 

qm  dfiut* 

te  jsufjiet. 

(fi  Tattt. 

ann il,  /.a. 

t.  ).  ad 
ann.  jj4\ 
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Or poifoo  fit  fon e&ct  :  Drufus  en  mourut  l'an  766.  11  laifli  des  (C)  enfaos,  couine  00  le 
verra  dans  les  remarques.  Tibcre  marqua  dans  cette  rencontre  toute  (D)  l'infcnfibilité  que 
les  Stoïciens  demandoient.  Rien  ne  me  paroû  plut  louable  dans  (£)  Drufus,  que  l' amitié 
qu'il  oonferva  pour  Germanicus  fon  coufin  germain ,  &  Ton  frerc  d'adoption. 
DR  U  S  U  S  ,  (ils  de  Germanicus  6c  d'Agripptnc»  fut  d'abord  avancé  aux  charges  avant 

l'âge  compétent ,  ôccela  à  la  recommandation  même  *  de  Tibère}  mais  (A)  enluiteilrut 
oprimé  par  les  artifices  de  Scjan.    Cet  injufle  Favori  eut  la  joie  de  le  faire  emprisonner ,  mais 

non 

*  Campa- 
nt. TaCItt 

annal. 
1.  j.  c.  19. 
atnc  an- 

nal. I.  4. 
c.4. 

f»  Tarit, titj.  c.  8. 

(*)  rj. ti.  t.  19. 

(c)  IL  c. 
J.  Vaut, auji  VUnt 
L  19.  c  1. 

(J)  Di*  lii. 
fS.  pt. 
711.  ai ami.  784. 

Snttsnt 
m  Tiitr. 
c.61. 

(r)  Tatit. aatt.  L  6. 
t.  a. 

(/)  cl*»- éorf.  Ow- 
Maft.  fag. 

U)  StHI. im  T.ttr. 
t.  «e. 

(A)  Tatit. mauiL6. t.  17. 

(/)  li.l.x. 
t.  84,  ai 
*«».  77». 

(k)  Snrl«n. in  Tiitr. 
t.  mit. 

(0  Dit  lii. t8.  fag. 

(m)  Sut- un.  in  Ca- 
ltg.  t.  a  j. 

(»)  li.  t. 
if.  i'«tr« wiffi  Vioa 
L  S9.  mi. 

(e)  Dit  Ul. 
r8.  f»t- 

yay.  Sot- te*, m  li- 
ait, t.  6a. 

M  Smm. in  CaUg. 
taf.  a,. 
Vtit  tuam 

it  Itgat. 

(*)  Tïbe- nus  per 
omnn  va- 
lcradinis 

cjus  die* 
nullo  mc- 
tu  ( an  ut 
rirmirudi- 
ncm  ani- 
mi  oflesi- tarct) 

etiam  dcfunflo  needum  frpulto  curiam  ingreflus  eft .  Confulcfouc  fede 
vulgari  per  ipeciem  iwrftitix  ledeous  honoris  locique  admonuit, 

Se  cU'uliira  in  lacrymas.Scnatum,  vitlo  getnitu  lïmul  orarione  con- tinua créait.  Tatn.  annal  I  4.  e.  6.  Voicz  aulli  Suétone  m  Tiitr. 
e.  fi.  (r)  Situant  de  confol.  ad  Marcîam  c.  1$.  &  i$to  i'atutt* 
ïtnftnt  firvù.     (J)  Sutu».  in  liitr.  t.  Ci. 

ttmftrtimm  rtgni ,  &  ntrtm  maritt  itnpmUt.  Alant  Ma 
eut  avumultu  AHg-fitu  ,  fittr  Tiatriat ,  tx  Drùft  bit- 
rit  f"]»*  ac  majartt  (j*  ftfitrti  mmnieifali  admlitrt  ftt- 
Jaiai  i  ul  frt  kvntjiti  frafintiins,  jiagttttf*  me  tr- 

ia txftBartt.  On  donna  unpoiioo  lent  àDruiui.  afin 
de  filtre  penfer  qu'il  mouroic  de  (a)  maladie.  Le  Mé- decin Je  Livie  nommé  Eudemus  »  qui  ctoic  auili  ion 
idu'.tcrc ,  fut  admis  à  la  coniidcncc  (à).  La  reurc  fom- 
ma  (t)  Se)aa  de  lui  tenir  fa  parole  :  Scjan  U  fit  de- 

mander en  mariage  à  Tibère ,  Se  ne  l'obtint  point. 
Lors  iju'i]  eut  été  puni  de  Tes  <  rimes.  Apicatafà  fem- 

me répudiée  fit  ÛYoir  1  l'Empereur l'einpoifonriement de  Dmius  t  &  les  crime*  de  Livie  :  lîir  quoi  Tibère 

ordonna  que  Livie  rut  mue  à  mort  t  d'autre*  disent 
qu'en  conluicraùon  de  iâmerc  il  ne  La  fit  point  punir  i 
mais  que  fa  mere  la  lai  (Ta  mourir  de  faim  (J).  Le  Sé- 

nat rendit  de  très- rigoureux  arrêts  contre  la  mémoi- 
re, &  contre  les  effigies  de  cette  méchante  femme  («). 

J'ai  dit  queSejan  ne  l'épousa  pasi  cependant Glandorp a  débite  le  contraire  :  frmiawi  ttfnifam  fatiiw,  ft- 
ftta  tant*  tum  km  atfifitnt ,  jù  voti  ttmftt  (f).  Mai* 
Suctonc  eft  plus  croiable  .  qui  nous  représente  Tibè- 

re leurrant  Scjan  de  l'elperance  oc  l'on  alsiaace.  dan* 
le  tem*  même  qu'il  fc  preparoit  a  le  ruiner,  comme 
il  fit  fort  peu  après.  Sft  afmtatu  ac  Jnètuutia  fait- 
Jtaiu  Jtctftum  tacptnamim  cromaatm  tji  fmdtnda  mt- 

(C)  Il  latffa  du  taf  ans.  ]  Sa  fille  Julie  fut  mariée 
en  premières  noces  à  Ncron  ion  coulin  germain  ,  fils 
aine  de  Germanicus,  te  en  secondes  a  Caïus  Rubclisu* 
Rlandus  (»).  Peu  après  la  mort  de  Germanicus  laibmr 
Livie,  femme  de  i3ru  lus,  accoucha  de  deux  jumeaux, 
de  quoi  Tibrrc  tut  li  ailé  qu'il  s'en  félicita  en  plein 
Sénat  (r).  L'un  de  ces  jumeaux  mourut  peu  après 
ibn  pere  ;  l'autre  nomme  Tibcre  devoir  succéder  a 
l'empire  avec  Caius  Caligula ,  or  l'Empereur  Tibère 
les  (k)  déclara  tous  deux  les  héritiers  également  s 

mai*  comme  Tibère  (t)  i'avoit  prédit,  Caligula  (m) fit 
mourir  fon  cohéritier.  N'oublions  pu  qu'il  fît  aller 
le  teftament  deTiberéi  par  ce  moien  il  régna  seul.  Il 
adopta  enfuite  Tibère  le  petit-fils,  (si)  Fratrtm  ïiit- 
riata  Jtt  vtnlu  tqga  aJtttaitu  ,  afptilaviupu  frmtifttn 
juvtntmu.  Je  trouve  ici  une  petite  difficultc:  ts  Tibère 
le  pent-lîls  etoit  ne  peu  après  la  mort  de  Germanicus , 
comme  Tacite  l'allure ,  il  avoit  1  S.  ans  lors  que  Ion  aïeul 
mourut.  D'où  vient  donc  que  fonaieul  ne  lus  avoit  point 
fait  prendre  la  robe  vinlc  i  Cela  a'cùt  pas  été  inutile 
pour  lui  aduler  La  iuccciuon.  On  me  répondra  assuré- 

ment qu'il  le  CToioit  Ulcgitime  à  csuilcdesadultcres.de 
Livie .  &  que  cela  fut  cause  qu'il  le  négligea  («Jt  Au relie  on  fit  mourir  ce  jeune  homme  pour  un  sujet  fort 
léger.  U  avoit  pns  un 
te.  On  prétendit  que  c'était  un  antidote  ,  &  que  \ cette  conduite  il  aceufoit  Caligula  de  le  vouloir  ta 

(»)  fratrtm  Tiitrium  taafutanttm  rt- 
ftmt  mtimjft  Triiuna  miUtum  iKltrtmu  ....  rauffa- 
tm  .  .  .  autJ  antidetam  atalmijti  tptafi  ai  fratavtada 
vtntna  /ma  frmlmm  ,  ras*  ....  frofltr  a§Ju*m  r? 
vtitmtmtm  iMjjim  mrAicumtan  kjai  tjjtt. 

(D)  Jibtrt  maraita  ttatt  Péafinfitiliti  fsts 
Ut  Stncttui.]  On  ne  le  vit  point  inquiet  pendant  que 
Drufus  etoit  malade.  Se  il  ne  diicoorinua point  d'aller 
au  Sénat ,  non  pas  même  dans  le  tems  qui  s'écoula cotre  1a  mort  &  les  funérailles  de  fon  fils.  Lui  seul 
pendant  que  tout  le  Sénat  gemiftoit  Se  fondoit  en  lar- 

mes, poiTcda  tout  son  fens  froid  (a).  11  conferva  tel- 
lement dans  son  difeours  le  caractère  de  ion  eipritdif- 

tsinulé  te  comédien  .  qu'il  étoit  facile  de  coooitre 
qu'aucun  lèntimcnt  de  dcplaifir  ne  le  traverfoit.  Li- 
fer.  cela  dans  Tacite ,  vous  n'y  perdrez  pas  votre  pei- 

ne :  mais  je  doute  fort  que  dans  des  traitez  de  coruo- 
lation  l'on  faflë  bien  de  (r)  citer  un  tel  exemple:  car 
Tibcre  n'eu  uloit  ainfi  que  parce  qu'il  n^voit  aucune affection  naturelle.  Il  trouvoit . 
furvécu  a  tous  fes  enfan*  (f). 

(£)  Plm  Ituailt  dam  Drufni  atat  Pamitit  qu'il  cm. 
fiii»  ftar  Gtrmsnitnt.  ]  Germanicus  avoit  été  adopté 
par  l'Empereur  s  il  étah  donc  auAs  bien  que  Droits* 
le  tuecefleur  prefomptif  :  mais  d'aQlcurs  il  étoit  l'a- mour k  les  délices  du  peuple  1  U  avoit  fait  de  belle* 
actions  i  il  avait  des  qualités  éminentes.  Drufus  ne 
po'.Tcdoit  aucun  de  ce*  avantages.  Comment  Ce  pou- 
voït-il  faire  qu'il  ne  hait  point  un  tel  nval  t  D'où  pou- 
voit  venir  qu'une  amc  li  mal  tournée  rendoit  juftice  à Germanicus,  aimoit  Gcrnumcuj?  U  faut  reconuitte 

en  cela  l'empire  bizarre  du  tempérament  :  les  vices 
n'ont  pas  entre  eux  la  ltajfbn  que  l'on  s'imagine  ,  8c 
il  y  a  utile  vertu  qui  le  conserve  mieux  dans  un  coeur 
avec  plusieurs  vice*  éclataiis,  qu'avec  des  défauts  mé- 

diocres. Je  n'ai  pas  dit  toutes  les  rai  Ions  qui  étaient 
capable*  d'allumer  la  jaloulie  dans  l'ame  de  Drufus. 
J'en  ai  même  oublié  le*  priocipaîes  ,  que  l'on  trouve- 

ra bientôt  dans  les  paroles  de  Tacite.  La  Cour  s'étoit 
partagée  entre  Drulus  tcGcrmanicusi  les  amis  de  l'un 
le  brouillaient  avec  ceux  de  l'autre  s  81  les  chefs  de 

{i)Dtvtf*& 
s  tatou  1*  Draftom,  aut  Gtrmaatium 

1  mt  frtfrium  ,  ©■  fm  jan£Utmi  Dru/mm 
'ftvtaat:  Gtmutmtt  aUtatutt  j 

tuattrm  x*n*ru . 
fivtaat  :  Ctrmamet  al,tnai,t  fairm 
rai  amxtrat ,  rj*  fut»  tlaritmémt  m, 
&*tt  1    MVHdVt  kitifCI*  M  ̂ intOWMfTt  »  a%"v 
ftrtm.  Centra  Dra/t  froaxm 
fanim  Alt  «m  .  dtdtttrt  ClatUttrtun  tmag'»i> 
tttr,  e>  tanjamx  Gtrmamti  Agrtffta»  ,  fmtawJuati  se 
fama LrVtamnxtrtm  Drufi  frtct',ltbat\  fat fratrti  rgrt- 
Jlt  entardtt ,  (jf  froximorutn  ctrtsmiataut  imancmfi. 
Voiez  dans  la  marge  un  autre  passage  de  Tacite,  où 
Tibcre  fait  fon  valoir  au  Sénat  l'aminé  de  Drufus  pour 
le*  fils  de  Germanicus  {y).  L'hiltorieo  touche  la  rai- 

son pourquoi  l'on  devoit  juger  que  Drulus  faifoit  en cela  une  choie  très^fheite  \  cette  raison  eft  la  con- 
currence de  l'autorité.  Sur  ce  principe  lor*  que  Pi- 

lon le  vit  accuse  de  la  mort  de  Germanicus ,  il  s'en 
alla  trouver  Drufus  ,  te  il  espéra  de  le  mettre  facile- 

ment dans  les  intérêts  (w)i  il  crut  qu'un  homme  qui 
auroit  délivre  Drulus  d'un  très-dangereux  rival ,  ne 
(croit  pas  vu  de  mauvais  cri)  :  mais  il  n'en  tira  quls» 
Tic  reponlc  fort  vague ,  que  l'on  prit  pour  une  le- 

çon de  Tibère,  car  il  n'y  paroiilou  nen  de  l'iiumcur franche  te  peu  circonfpcâc  de  Drulus  (*). 
(A  )  Par  lit  arttjttti  4*  Stiati.  j  Nous  alloos  voir 

un  maoege  deteftable  :  Scjan  avoit  des  cifion*  par 
tout,  fie  n'épargooit  rien  pour  s'agrandir.  Comme  il 
alpiroit  à  l'empire,  il  commença  par  le  défaire  de  Dru- 
sus  qui  en  qualité  de  fils  de  Tibcre  occupent  le  pre- 

mier rang  dans  l'ordre  de  la  iucccffson.  Néron  fil* aine  de  Cicrmanicu*  fuivoit  immédiatement  Drufus  , 

c'eft  pourquoi  il  fut  le  fécond  oUjet  de*  macfiinations 
de  Scjan.  Toue  ce  qu'il  diiôit  etoit  raporté  au  Favo- 

ri ,  te  cela  fourtuiToit  Ibuvcnt  matière  d'accusation, 
car  encore  qu'il  ne  fût  pas  mal  intentionné  ,  il  lui 
échapoit  des  paroles  d'imprudence,  à  quoi  les  confeils precipitex  de  ses  amis  ne  contribuoienr  que  trop.  Ces 
gens-là  pliispuurlcur  propre  intérêt  que  pour  le  lien, 
ennui» de  ia,mauvaife  fortune ,  lui  conlcilloicnt  de  fai- 

re un  peu  le  méchant ,  te  lui  difoient  que  c*étvit  le 
vrai  chemin  de  l'autorité.  Là-dcûus  il  lui  échapoit  de* 
paroles  dont  on  lui  faifoit  des  crimes,  (y)  Max  tint- 

ant m/tîlartntmr  Sermtm  fraximum  jmutfium ,  fjf 
ijiumiKjm  mtdtjla  jttvant*  ,  pltrmmap*  tamtn  ami  m 
frtftnliarnm  ctnitutrtt  ailitnm  ;  itan  À  ItbtrM  C'clttn- 
Uam  aitfifttnia  ftttntta  fnftrit  txfitomlatmr  ,  ut 
erectum  te  fidentem  animi  oftenderet:  velle  id  popu- 
lum  Romanum  :  cupere  exercitus  :  neque  auiurum 
contra  Sejanum  ,  qui  nunc  padenham  ienis ,  te  le- 
gnitiam  juvenis  juxta  iniàltetv  Hat  aiqnt  taka  au- 
àttntt ,  mktl  anîdtm  frava  tagitat'ianit  :  fii  tastrium vaeei  frtetdtiaat  tmtumacti ,  <j>  tnctn/aU*  ;  autt  ai- 
ftfitt  eafiadti  txctftat  amildftut  cnm  dtftrrtat  ttc.  U 
n'etoit  pas  à  couvert  des  Délateurs  s  car  les  iî»u- 
pirs,  Tes  veilles,  te  son  fommeil  et  oient  raportexau 
Favori  ;  ta  femme  en  rendoit  compte  à  fa  meic.  te 
celle-ci  à  Scjan  (xj.  Son  frère  Drulus  (aa)  lui  devint 
contraire»  5>c;an  eut  l'adrciTc  de  legagner.  lui  failànt 
entendre  que  la  première  place  lui  etoit  lùre  par  la 
perte  dm  Ncron.  Il  jettuit  en  même  icms  les  femen- 

'  ce* 

(/)  Tact. 

aaaaL  f  S. 

'-4Î- 

(v)  Addi. 

dit  ora- 
tioBena 

Caiar mults 

cum  lande 
filii  fus 
cuod  ps- 

tria  bent- 
ïulrrjita 

in  fratrii 
libéras  fo- ret, nias 
Drufus 

(  uuarn- 
qnam  ar- 

duum  fit 

codera  lo- 

a  potrn. 

tiam  te 

concor 
dlim  effe) 

srquus 
certe  non adverfos 

fubebatur. li.  aatul l.  4.  t.  4. 

(»)  Pifo 

przmillb 

sn  urocra 

Ûio  datis- 

que  tnan- 

datisper 

qostpria- 

cipem 

molluet, 

ad  Drs> 
fum  per- 

git  oietn 
naud  fra- 
tris  interi- 
tu  truccra, 

quam 

remoto 

aemulo 
xtiuiorctu 

fripera- 

batU/.j. 

1. 1. (x)  N«jue 

dubita- 

bantur 

praHcripta ci  à  Tîbe- rio,  cum 
incallidas 
aîiocjui 

fitraolu 

jnvesua 

fcnil.bus 

tum  arts- 

bus  utere- 
tur.  //  it. 

(t)  ld.i,. 

[il.  4,.  taf. 

»  ai 

—  779- 

(*)  Ne 
noxqvi- dem  lecu- ra  cnm 

uxor  vi- 

eillis, 
lomaos, 

fufpiria 

roatri  Li- vsc,  atqite 
ilia  Sejano 

patefafe- 

rrt.  la. 

t.  éo. 

(aa)  CaUv- 

ti  éttt^li 

it  Gtrma- 
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lion  pu  celle  de  le  voir  mort  :  il  mourut  lui-même  avant  Drufuï.  La  condition  de  celui-ci  n'en 
fut  pas  meilleure  :  on  l'abandonna  de  telle  (B)  forte  à  la  fureur  de  la  bim,  qu'il  rongea  la 
bourre  de fon  matelas.  Jl  traîna  ainli  fa  vie  jufuucs  au  neuvième  jour.  Après  là  mort  Tibère 

curla  cruauté  de  l'accufer  dan*  le  Sénat,  &  l'imprudence  de  découvrir  (C)  par  ce  moïen  les  ri-! 
gueurs  qui  avoienrére  exercées  contre  ce  malheureux  Prince.  Pendant  fa  prifon  il  courut  un 

bruit  qu'on  l'avoit  vu  dans  1rs  Iles  de  la  mer  Egée.  Tacite  en  nous  aprenant  par  qui  ce  faux  Dru* 
fus  fut  pris,  ne  manque  pas  de  toucher  les  lecrets  reflbrts  (D)  qui  font  jouer  cette  cfpecede- 
fupofitions.  Je  ne  trouve  point  que  Drufus  ait  eu  d'autres  charges  quc<elle  *  d'Augure,  fle 
celle  de  Gouverneur  t  de  Rome.    Il  rut  très-mal  (E)  marié. 

JC>  DUAKLN  (  Prakçoi  s)  profetTcur  en  Droit  civil  à  Bourges  au  XVI.  liecle, 
étoit  de  Saint-ttricu  Ville  de  Bretagne, 

.»:  «... 
Il  tut  le  premierdés  Jurifconfultcs  François  qui  chalTa  des 

chaires 

J*. 

(*)  U*- 

«.  i.pag, 
m.  1+6. 

i  •  .  ,'  .ta».  \r.<  • 
ces  de  la  ninac  Je  ce  Drufus,  qui  donna  dans  ce  pan- 

neau non  feulement  à  caufe  Je  ion  a.nbjtioa,  mais 
nufli  4  cause  Que  félon  !»  coutume  il  haiflbir  Ion  frè- 

re. Bc  lui  cnwoit  h  prcrcreiicc  dont  il  te  voioit  favo- 
itie  par  Agrippinc  leur  commune  nacre,  ^mi  {$«- 
janutj  frttrem  ai  >que  Unemi  Dmfum  trajet  m  par- 
tel ,  fpt  tbjnrt  prmeipit  bci  ,  fi  pntrtm  alite  é-jat» 
Uttfidkm  dtmeuifjtt.  Alrax  Dr»/»'  mgtntum  fuper 
rupidintm  pttnlia,  ty  filiia  fralribui  edia,  actenJeba- 
tur  invulU  ,  muter  Ajrtpfiaa  prempiior  NtfMÏ 
erat.  Nrque  tamtn  Stjamui  it.i  Drujkm  ftvrbat  ,  ut 
■M  in  («m  irn&emi  jtmina  fntttrt  txtui  rueditatetur  \ 
parut  frtftntem ,  &  tnfidtit  magit  eppertunum  ta  ).  Mr. 
de  Tiltanont  s'<-it  trompé  quand  il  a  dit  (b)  q.ic  la 
pnpteftutmt  de  Neran  travaille-il  À fa  ruine,  en  ren- 

""Vr  dant  ctmfte  m  l'Impératrice  Ltvit  de  nui  ti  qu'il  feu- 
j„  vtit  faire  d*  tint  ficret.  Céroir  t  Livic  fa  ment,  fem- 

me de  Druins .  (ils  de  Tibère  ,  qu'elle  en  rendait 
compte  .  £c  non  pu  i  Livic  l'Impératrice.  J'ai  ou- blié de  marquer  que  (e)  Sejan  Ht  donner  des  gardes 
à  Néron  8c  i  fit  mere  Agri)  pinr  ,  (Se  que  ces  gardes 
le  comentoient  de  tenir  regitre  de  tout  ce  qu'ils  ob- fervoient.  11  iubonu  suffi  ue*  gens  qui  comeilloient 
à  cette  Dame  .  Ic  à  ion  fils  de  s'en  aller  à  l'armée 

L  4.  t.  67.    d* Allemagne  ,  ou  d'implorer  la  prateûion  du  public. 
On  rejettoit  ce*  confetti .  8t  on  ne  laiilbit  pas  d'être 
accule  d'y  avoir  prêté  l'oreille. 

(*)  O»  I-iWhm  de  ttltt  ferle  à  U  fureur  dt  U 
faim  \    Les  artifice*  dont  on  a  parlé  dans  la  reraar- 

(J)  Suticu.    qœ  précédente,  n'avoient  garde  dema 
m  Tibtnt      eMtt  i„  mtins  de  Sejan,  puis  que 
<*h  S>-        doit  pat  mieux  que  d'avoir  lu  jet  de  perdre  ces  jeunes !  Princes.    Il  fuboraoit  des  gens  qui  les  excitoient  a 
(é).-Tue,:t  murmurer,  St  a  te  maudire  i  8c  quand  il  eut  ramifie 
abi  fupra  p'ulîeurs.  chefs  d'accusation  ;  il  en  remplit  une  lettre I.  6.  cap.  arec  uneextrême  animofrtc,  8c  fit  déclarer  Néron  8c 
ij.  ad  Dnifus  ennemi*  du  bien  oubli.-.  Après  quoi  on  cn- 
ann.  780.  voia  l'un  dans  l'Ile  d*  Ponna ,  où  on  le  contraignit  de 
v»  t**u-  fe  tuer  ,  un  Bourreau  afant  psru  devant  lui  avec  les 
eouf  ptm  inftnimens  du  dernier  fuplice ,  Se  lui  aiant  dit  qu'il  vê- 

tus, il  itt  uoit  exécuter  l'ordre  du  Senar  :  l'autre  (c'étoit  nôtre 
met  Dru-  Druibs )  tut  empril'onné  dans  le  palais,  où  on  le  laiflâ 
fut  femtint  mourir  de  faim.  Ecootons  Suctonc  (J)  :  Ut  compt- 

rit  ineunle  ttuno  prt  eorum  qnotjut  fuluit  puideu  velu 
fufeept*:  rgit  tnmSeuuiu,  Nundeberc  talia  prxmia  tri- 
bui,  nifi  expertisot  xtate  provectis:  nique  ex  et,  p»- 
ttjmSu  tiutrwe  unimt  fut  ml*,  emnium  crtmm*tnn:but 
ùbr&xiot  reddidit:  vartauut  frx.  de  tmuêitt ,  ut  cV  ton- 
tilxrtmur  etd  tant  tut  c*  rtnritxit  perdtter.tur  ,  ac.u fa- 

ut ter  Itterxt  ,  umun'Jsmt  rcnpjtts  eiitun  trobru ,  ey 
judicttci  htjlei  fume  neexvil  :  Seront  m  ,  in  tnfulu  Pen- 
l'tu  :  Drui'um  >  in  in»  f*r:e  J'ulutii.  Putnnt  Setintm 
etd  'VôinHtuTiuin mortem  teaHum,  tutn  et  turmfex,  qu.t- 
fi  ex  SenAlui  uuitartluH  n.iflui,  Innueot  ù> 
fnrrti  Drufn  uutem  ndto  al'Tttetit»  jubdneit 
tum  e  eultitru  (1)  t  eut*:  tut  mtndtrt  :  Amberttm 
fit  relitutis  difprrfit  ,  ut  vix  tjH.imtsaue  eelligi  fej- 
Jent.  Ceci  arriva  (f)  Jeux  mi  ap.es  la  mort  de  Se- 
lin.  N'oublions  pis  que  Tibère  fut  iî  conHerné  quand 
il  aprtt  les  machinations  <lr  ce  P»voù  ,  '|ifit  iiing^a  à 
tirer  Drofus  de  prifon  pou/  i'opot'cr  à  Scan.  JfJ  Ira- 
didtrt  auidnm  defcr;trum  ft-fl  M.tcrtni ,  fi  arma  abSe- 
jine  rrutarrntur  txtra8urt>  r*,??  n  ;uvtnem  (nam  ,n 
f*Uti»  aumebatur  )  dntem  f  -fUh  »i;p»frr. 

(C)  L'imprudence  de  Jttchvrir  par  te  mo.en  les  ri- 
gueuri,']  Ceux  qui  gatdoirnf  Drui'us  firent  un  jour- 

nal de  tout  ce  qu'il  avoir  f.iit,  8c  de  tout  ce  qu'il  avoit 
dit  pendant  la  prifon  ;  rc  >««irna!  c'n\t  li  c-iM,  q--e 
l'on  y  voioit  le  nom  des  e!c!avrs  rtri  a  voient  uatn  ou 
épouvante  le  prilbnnicr  .  ̂u.ind  il  lbrtoit  dv  farhum- 
brc.  On  y  voioit  le»  m-lr  fiftions  qu'il  fouh-iiri  en 
moUrsnt  i  l'auteur  de  fa  cruet'.e  prrffcurion  i  te  rcfcs 
qu'on  lut  fit  d'un  morceau  de  pain;  les  euup^dont  Ici 
ciclavcs  l'ailbmmofent ,  8c  choies  icniblablcs.  Voitl 
ce  que  Tibère  n'eut  point  de  honte  de  faire  lire  dans 
le  Striai,   (t)  *§>*m  f>  in-.eiius  m  dtjunÛum,  probu 

•sa  11 

efitn- 

emtn- 

786. .  . 

(g)  ld.  ib. F»r*r  uujx 
Suettni  in 
TSbcrio 
cap.  6f . 

ih)  Tarit. 
Annal: 
i.  6.  t.  14. 

amnv^m  ebjecu  :  redtarique 
cjus  delcripta  per  diéa  jmffit. 
v  fiem  :  adfirttjje  toi  prr  année  , 
etfulturtt  mam  wnw  exiijttrem  t  {j-  _ 
uudtrt  .  légère  >  us  pubiuum  prsmtre  ,  vix  jUtt;  mi 
auej  AÛi'i  ceniurtenu  ,  <J«  Ùidjfmt  Itberti  ep.jloU  .  j*r- 
vorum  nomma  frtferebam  ,  ut  oui  egredienttm  mbuuU 
Dntfum  pulfavtrat ,  exténuerai  ,  tuam  fuavtrbacen- 

U 

*  Suettn. 

in  Caltg. 

tap.  sa. t  M 

4rtK  J«î. 

ad 

77» 

tune  ftvitit  fltua.tanauamegregmm,  vttefaut  defieien- 

ih  adjeceras.  Les  Sénateurs  n*avoient-ils  pas  bien  rai- 
ion  d'admirer  8c  de  redouterTibere ,  qui  fevoil  fi  har- 

diment lemafque,  8c  fortoit  fi  vifiblcmentde  tadiflî- mulation  ordinaire  (/)? 

(D)  Rfjtrti  qui  fèmjtHër  tttte  e  fpt  ce  de  fùpefititni.  ] 
Ceux  qui  n'étoient  pas  contensdu  gouvernement,  le- 

vèrent l'oreille  au  bruit  d'un  Dm  fus  fauvé  de  prifon,  8c 
ceux  qui  aimoient  les  nouveautez,  les  révolutions,  les 
avanturet  ne  la  levèrent  pas  moins.    Ces  Affranchis 
qui  accompagnèrent  lefituxDrufus,  otqui  firent fem- 
blanc  de  croire  que  c'étoit  le  vrai  fils  de  Germanicus, 
trouvèrent  aifément  CTeaoce.   On  ne  pariuit  que  de* 
grfts  deileint  de  ce  Drufus  :  c'en  étoit  allez  pour  re- muer toute  la  Grèce.  On  accourait  donc  vers  cette 

idole  ,  8t  fon  fouhaitott  tellement  dédire  vrai,  qu'on 
fe  perfuadoic  enfin  fei  propret  fictions.  Per  idem  tem- 
frn  A  fi*  atqueAcbaja  exterrita  fient ,  aeri  magis  quam 
diuturm  nature ,  Drufum  Germanici  filiuro  apud  Cy- 
clades  infulas ,  inox  in  continenti  vifum  i      erat  ju- 
vemt  h»ud  diftari  al  aie  ,  aubufiam  Ctfaru  libertu  . 
vtbxt  agt.nu  2.  per  dclumque  e»m:lanlibmi.  Allieieban- 
tur  ignari,  fuma  nemimi  ,       tnmptii  Graterum  ani- 
miiaJntva     rmra:  quippe  lapfuto  euflodia  pergere 
ad  paternoj  exerdra*  ,  Agyptum  aut  Syriam  invafu- 
rum  ,  fimgtbmnt  fimul ,  credtbantque:  jam  juvtntutit 
tencurju,  jam  publiai  fiudiii  fréquent  abat  ur,  Utm  pra- 
fintibus  ,  &  inamum  fpe  (i).    Poppeus  Sabinu*  gou- 
verheur  de  Macédoine  ne  s'endormit  point  i  8c  il 
eut  rai  fon  de  ne  pas  traiter  la  chofe  de  bagatelle.  Le* 
factieux  pouvoient  tirer  de  grandes  utilitez  d'une  telle 
fourbe.   Il  fit  tant  de  diligence*  qu'il  fe  faifit  du  per- 
fonnage.  On  fe  peut  fouvenir  qu'au  commencement 
du  17.  fiecle  preique  tous  les  Princes  ennemis  de* 
Efpagnols  ,  étoient  bien  aifes  que  t'impofteur  qui  fit 
nommoit  Sebaltien  Roi  de  Portugal ,  ne  tût  point  re- 
conu  pour  impofleur,  8c  il  les  chofes  avoient  été  une 
foit  mifet  en  train  ,  on  eût  vu  toutes  les  Puilfanici 

jaloutet  de  la  maiion  d'Autriche  ,  accourir  au  secourt 
du  prétendu  Sebalhen.    Il  y  a  eu  des  gens  qui  onc 
foutenu  en  Angleterre  qu'on  n'avoit  pat  pris  le  Duc 
de  Mommouth  ,  (l)  8c  que  celui  qu'on  avoit  décapité comme  tel  étoit  un  autre  homme.   Cette  fottife  etoit 

une  graine  qu'on  tesnoit  alors  ,  8c  qui  aurait  pu 
porter  fruit  en  fit  tâitbn.    Les  elprits  factieux  étoient 
bien  aifes  que  cette  opinion  ne  s'éteignit  pat:  le  temi 
viendra,  d-.ioicnt-ils  ,  que  peut-être  nou*  aurons  be- 
foin  de  ce  Duc  pour  attirer  la  populace.  Vont  trou* 
verez  Jet  chofet  bien  fingulierca  touchant  le  foin 
que  l'on  prend  de  fomenter  cette  erreur  ,  vous  le* 
trouverez  ,  dis -je  ,  dans  lea  Lettre*  hiftoriqttr» 
f»  du  mois  d'Ociobre  1608. 

(E)  Il  fut  trh-mal  »«>•;/.]  Nous  avon*  perdu  l'en- droit où  Tacité,  (»)  avoit  fait  mention  du  mariage  dé 
Drufus,  îc  d'Emiib  Lepida.  Si  nous  avions  toutet 
les  Annalet  de  cet  incomparable  Ecrivain  ,  nous  fau- 
rions  la  perfecutioo  horrible  que  Drufus  eut  à  fouffrir 
de  la  part  de  cette  femme.  Plie  fut  fa  dc'.atrice,  tou- 
re  couverte  qu'elle  étoiede  mille  crimes  qui  larendoicnt 
incapable  d'être  témoin.  Elle  demeura  impunie  pen- 

dant la  vie  de  fon  pere  1  mais  dès  qu'il  fut  mort  les 

(/)  Obrur- 

babant 

quidem 
e  de- 

tel  landi . 

fed  penc- trabat  pa- vor,  8c 
admirariov 

callidutn olim  8c 

tegendi* 
fcderibii* 
obfcurum 

hue  con- 

fidentiae 

venifie , 

ut  tam- 

quaro  dj- 

rnotis  pa- rieribu* 

oftenderet 

nepotetn 
lu:-,  ver-  ! 

bere  ctm-  ■ 
turionis , 

ioter  fer- V 

Id.tbtd. 

(*)  Idem 

Amu.  L  f. 

tap.  10.  »i 
an*.  784. 

(7)  Et  tan .636. 
t»  Tag*  , 

(4  Ani>. 

lin  Lepida 

quam  ju- 
veni  Dru- 
io  nu  pu  m 
retuli. 

Xin».  An- nal L  6. 

t.^iai 
ann.  788. 
On  ne 

délateurs  la  cirercnij  8c  comme  il  étoit  certain  qu'elle 
avoit  commis  adultère  avec  un  cfclave.  elle  ne  s'arou- 
la  point  i  fe  défendre  1  elle  trouva  plus  court  de  met- 

tre fin  a  fa  vie  {»).  La  ma|cd:Ctlon  de  Dieu  étoit  vili- 
blc  fur  cette  race.  Germanicus  même  {c  fon  illuftre 

époule  y  turent  envelopca.  • 
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rien  de 
cela  dant 
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>o#ç>  D  0   À   R   E  N. 

c^^dieD^(«^lM^b^1<^FIGlql£ltcuTI  pour  y  foire  paroitre  les  purr*  Iourtes  Jcl'j 
JiarilpaTidcrwe.  Comme  il  looluitoit  oc  ne  partager  cette  gloire  avec  perfonoc ,  il  vit  d'uo  ail 
d'envi*  la  repuMuoa  de  fon collègue  Eguiruxii  Baron  ,  qui  tnéioit  au<fi  la  belle  li tenture  avec  ta 
fçiervcc  du  Droit.  Cette  jaloulic  le  poulïà  à  coropofer  un  (  A  )  Ouvrage  où  il  tacha  de  diminuer 

l'eltmic  que  i'onavo-.t  pour  fon  collègue  3.  On  vit  en  lui  la  vente'  de  la  maxime  »  p*fut*r  »  w- 
Vf$ljrtr,  ?4  f4l4<y»ufuti  car  après  la  mort  de  Baron  il  ic  montra  des  plus  ardent  à  l'éteroiler  » 
t%  iLfat  y  la  dep  fui  e  d'un  monument  à  la  gloire  du  défunt.  11  eut  d'autres  collègues  qui  renou- 

vel 1er  ent  les  inquiétudes.  1!  ne  vit  pas  fans  douleur  f  que  la  gloire  de  Baudouin  plus  jeune  que 

lui  p'reiioft  un  grand  vol  ;  St  après  avoir  été  délivré  de  cette  écharde,  il  s'aperçut  que  Curas  qui 
1  focçeds  ace  dangereux  rival ,  avoit  encore  plus  de  mérite.  Il  n'aima  point  ce 
<3c  il  v'clev.n v£xâtc  de 

le  Droit.    Uuaren  mourut  t  ran  15551.  a  l'âge  1 
Mr.  Morcn  pluiiei  1  rs  chofes  que  j'ai  ocmfes  afin  d'éviter  les  répétitions  ;  mes  il  faudra 

que  j'explique  mieux  qu'il  n'a  fait  ce  qui  (  s  )  concerne  le  défaut  de  mémoire.  U  n'a  rien  dit 
cj'un  faix  infjgne  dont  je  ne  me  tairai  pas,  c'eft  qu'on  a  dit  que  Duarca  était  (C)  Pvoccftant, 
&  qu'il  n'eut  jamais  le  courage  de  fe  feparer  de  la  communion  de  Rome.  Brodenriri  le  traita  de 
NicooVmite  ce  de  prévaricateur ,  t*  lui  reprocha  d'être  (  D  )  plagiaire  de  Calvin.    B  y  a  très- 

(  A)  V»  Ouvrai  pu  UtJub»  it  t 
ttm  M.M  fiur  ion  ceMrgm.}  Ce  dt 
rrésfbrtcment  par  Sainte  Marthe ,  ( 
M  41  iartrni  it&riua  ttmttftt  ntumhil  ieirabtrt  1 
lui  tfi,  tin*  m  tmm  it  jurifiiOmmt  ty  imftri»  afclt/ia 
malt.tL  auimitifit  in  ftjltrum  futur*.  J'ai  cherché 
dans  ••  exuvre»  de  Duarco  cet  écrit- là.  fit  j'ai  été 
étonné  de  l'y  voir  fi  court  (*)  qu'il  ne  remplie  pas 
tout-à-fiit  cinq  pages,  mait  H  parait  par  le  préambu- 

le (r)  que  l'Auteur  avoit  réduit  ion  apologie  a  ce  qu'on 
apclle  '.  m  ™  tafiiu  ,  \  qu'il  avoit  lûpnme  le  «cite 
pour  témoigner  quelque  complaifance  a  Baron.  11  lui 
adreffe  cet  abrège .  &  le  date  du  t.  de  Janvier  irfo. 
{I  obier  ve  que  l'apologie  avoit  été  imprimée  à  foa  tu- 
fou  l'année  prece dente ,  fous  le  nom  i'Amirtfmi  i  t- 
lui.  Mr.  Tcirtifr  coupe  cet  Ouvrage  en  deux  ,  il  dis- 

tingue du  traitté  it  <nrijjiiinnt  tf  imftru  l' AffU^ut 
ttJvrr/ni  E^uiMtriam  Btrtntm. 

f  iî)  Ct  ohi  ccHCtmt  It  dtftMt  it  mtmtirt.  J  Mr. 
Morrri  débite  que  François  Ônjrtin  tttti  ettkft  il  Urt 
ki  haT»muitt  f*'tt  0vtu  comfojUi,  tjf  far  tt  Mfnmi  ét 
mémoire  tim[tth*  it  f*irt  fin  aux  Sça^am  d'Allema- 

gne it  fit  Ixjmttrrs  d*oi  là  ftitmt  im  Dr  vu,  ce  qui  lit 

qu'«/»  fèriirtnt  tn  ̂  nuque  féftn  <j*  '  >'.(•"  <btfi  itl't}tiou 
qu'iL  «voi>nt  ctmetu  ftmt  bu.  Il  faloit  dire  que n'aiant 
p.i  la  mémoire  tort  hcurcu.V  ,  il  ne  recitoit  jamais 
les  Ictuns  par  coeur  ,  mais  qu'il  le*  tifoit  fur  ion  pa- 

pier .  ce  qui  fit  qaé  voiageant  en  Allemagne  tant  les 
recueils,  it  n'eut  jamais  l'amîrancc  de  monter  en  chai- 
ie.  Un  l'en  pria  en  divers  endroits  ,  ce  refus  porta 
quelques  ignorant,  Ct  mauvais  juges  des  choies  a  met- 

tre cri  doute  fa  caoacité  '■  (J)  Er*t  Duurtmu  eutrnut» 
juiirit ,  fii  mtmtn*  nunm  fthti  1 

*  firifu  pr4Utxtt*t.  Jgu»f»a*m  tji  m  m 
ilintrt  t'um  ftjfm  it  eUUtfmii  vwii  ai  frn- K/isur  eitjïitrul  ti. 
,  tutti  m  fuit  ttmmnmwùi  dtflumm  ttunun 

fiii'i,$itrtt)iui>H»mlLt  rtrum impruu  r>  ntav*  j*~ 
4,cAHiiiut  hjtiuiu  fie  initciitr.  Voua  l'original  que 
Mr.  Moreri  a  voulu  traduire  ,  6t  qu'il  a  gâte  en  trois 
endroits.  Il  a  rois  iW/ugwu  au  Ikcu  de  .-  il  a 
dit  fuirt  fart  it  fit  hmirrti  (r)  ians  U  ffttatt  imDrta, 
au  fcu  de fiurt  ùtt  Itfcms  it juhffruitntt  ;  il  a  donné 
aux  lavant,  ce  qu'il  ne  talon  donacr  qu'aux  ignoraus. 
H  n'y  a  en  effet  que  des  ignorais  qui  foicot  capables 
de  raeprifer  un  fameux  Docteur  fous  prétexte  qu'il  ne 
monte  poipt  en  chaire  pendaot  qu'il  paffe  comme  un 
'  ̂iageur  dans  un  Heu  d'Académie.  Soupçonnes  tant 
(j'vi  vws  plaira  qu'il  fè  defie  de  h  roctnoiret  8c 
jifçUc  dépend  des  recueils  qu'il  a  laiftex  dans  ton  ca- 
îiûet ,  vous  n'en  pourrexpoint  conclure,  fi  vous  favex 
bien  juger  des  chofes,  qu'il  n'eft  point  habile.  Notez 
que  Sainte  Marthe  inlînuc  que  Duarcn  rctulidc mon- 

ter en  chaire  ,  non  pas  à  eau  le  qu'il  eût  été  oblige  <Je 
lire,  mais  a  canfê  que  n'aiaot  pas  les  papiers  ,  il  craU 
gnoit  de  ne  pouvoir  point  drcfler  une  leçon  où  chaque 
rbolc  fût  bien  citée.  La  plupart  des  profciTeurs  ont 
leur  écrit  fous  les  yeux  quand  ils  font  leçon:  leur  char- 

ge ne  demaode  pas  qu'ils  en  ufeot  autrement  >  &  de la  vient  que  la  qualité  de  Lecteur  en  telle  ou  en  telle 
feience  eli  fynonyme  à  celle  île  profèftur.  Il  faut 

donc  croire  que  (es  profdlëurs  &  les  etudtans  d'Alle- 
magne n'cufieiit  pas  été  furpris  de  voir  lire  Duarcn. 

Ceux  donc  qui  jugèrent  mal  de  lui  fe  fondèrent  fur  ce 
qu'il*  crurent .  non  pas  qu'il  n 'avoit  point  allez  de mémoire  pour  pouvoir  aprendre  par  cœur  un  discours 

d'une  heure  ,  mais  qu'il  n'en  avoit  point  aller  pour 
compofer  un  tel  difeours  tant  être  unie  de  les  manui- 

crits.  Il  importe  peu  qu'il*  profeflèur  lise .  au  qu'il 
recite  pu  cœur,  l'un  vaut  l'autre.  U»  fout  «Peliez  à 
éclairer  l'entendement,  Si  non  pas  i  remuer  les  paù 
(ions.  S'il  s'agifloit  de  ptècbur  ,  la  difereoec  ferait bien  conliderable ,  811 

r'inci.  Cà 

in*  en  piffant  combien  les  modes  font  chan- 
geantes en  pais  même  d'Université.  C'étoit  au  XVL 

Ueclc  uuc  coutume  générale  que  les  proiclTeurs  étran- 
gers qui  pailUcnt  par  une  ville  d' Académie  fufient priez  de  donner  des  leçons  publiques.  Cela  fi  je  ne 

nie  trompe  n'eft  plus  en  uiigc.  Mais  entra  les  Mi- 
ni lires  la  civiliré  demande  cljeaticilemeot  que  ceux  du 

lieu  offrent  la  chaire  aux  étstwgcrs.  £t  de  là  vient 

qu'un  Muaillre  ne  vosage  guère  fans  mettre  dans  l'a valifc  ks  meilleurs  de  les  iuaxn*.  eu  il  (ait  bien 
qu'on  le  pnera  de  prêcher  dans  le*  antres  villes.  Les 
piairàns  uurament  ces  fermons  pji+Uii  it  ÉHsW 

(C'J  Dturt»  tint  Frutfiunt  .  .  .  Smuieutta  U  Mût* 
it  .\h -.-■*< v.itt.  j  Mr.  Catheiinot  Avocat  du  Roi  è 
Bouigcs  oulcrvef/;  qu'en  Iffo.  Du  ai  en  fit  imprimer 
fin  îreuti  Jti  btutfittt  ieuu  IttuttA  U  fe  miel  fét/ftà} 
éfhertjit  fsr  (et  ebfuttt  iy  fur  fil  reuiiertti.  Aujjî  fut-il 
tamfrii  iuui  l'txpetrfuetirt  it  Marne.  Baudouin  -.'étant 
retiré  de  Bourges.  St  faisant  proie fTion  ouverte  de  la 
religion  Protcltantc  à  Strasbourg. écrivit  contre  Dua- 

rcn ions  (j,  le  nom  des  Junicoa tulles  Chrétiens,  8b 
lui  reprocha  d«  n'être  Papiste  qu'en  apaicncc  ,  8c  dît 
combatre  la  religion  de  km  eccur.  Ceux  qui  n'auront 
pas  ce  livre  en  trouveront  des  extraits  à  b  tète  de  1a 
rrponfc  de  Théodore  de  Bcze  aux  injures  de  Bau- 

douin .  qui  s'étoit  depeinc  lui-même  dans  les 

ches  qu'il  avoit  faits  a  Duaicn.  On  trouve  dans' extraits  (h)  que  la  Sorbonnc  obligea  Duareni  ch 
ter  ta  palinodie.  Nous  verrons  dans  la  remarque  fui- 
vante  le  commerce  qu'il  avoit  avec  Calvin. 
(D)  D'e'lrt  fUxiwrt  it  Calvin.]  Baudouin  afirma que  ce  qui  lé  trouve  dans  les  livres  de  Duareo  tou» 

chant  la  Prètrilé  avoit  été  pris  des  Ouvrages  de  Cal. 
vin.  On  prétend  qu'il  oc  fit  cette  remarque  que  pour 
l'expofer  au  feu  des  pertecureurs.  Duarenconçut  une 
extrême  indignation  de  cette  fupereberici  il  s'en  dUj- gnit  &  par  Uttres,  tt,  de  vive  voix  à  Calvin  qui  iuifkt 
entendre  raifon.  (1)  lu  ta  ft**  f""  aemu 
iefiitm  fi  viitrtt  BeUimimi ,  ad  illiieralti  iafiiitu  itf- 
ttuitt ,  cr  Dmarta*  tx  fur*  r>  mbtitxa  fiiti  affréta' 
tèm  ta  vida  m  nnfianit.  carmfcum  furvn  tmm  tàitttt. 
Cafi/alt  ut  fiitur.  eu  GaUia  trat  ,  ut»  laatùm  ia&rima 
utflra  fukjtTtitrt.  fii  litrti  titan»  infini  furum  itgtrt. 
Bohmi  hit  fttiatti fiâattr  ,  ium  tfituitrt  ctmatar  Dm*- 
rruum  tx  mi  iUiciflt ,  é"  tx  mtu  Utru  tjft  nuuuaiua» 
amtauii  tu  Bar»  Dt  (attriatiii  frtèt  çr  fiuttr*  iatttt- 
ral ,  mu  alet  fitSenit  fttam  m  faritfit  àletUfia  avjliimt 
gLtdtum  atmiaé  jufulaûit  ftrrtferel.  Si  iariara  bat 
immamtai  mibt  itffUtutrit ,  mtbil  rutrum.  oum  ftttut 
bat  mua  jiraiagtmatt  ititfiabiltm  fi  fui  tmatbtu  rtiaii- 
àu.  £1  .-amen  tum  it  ta  ftr  le  11  trat ,  cr  enaat  tau- 
autftut  r;l  Duartam.  hamintm  tngeata ,  faeuuiia,  ira. 
dittaniamt  fit  nftruâum  ,  ut  e»  tertamme  laugt  futttnu 
tfjti  fitftriar,  miiuravi.  Joignez  à  cela  un  endroit  (h) 

de  la  réponse  de  Théodore  de  ~ 
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(*)Rtfmf.    peu  degeni^iri  observent  ce  que /t  vais  rapoRW.   Duiren  aiant  quitté  la  cîurge  (k)  de  protef- 
ad  c+t^i-    tèur ,  elle  fut  donnée  à  Baudouin  qui  trois  ans  après  confeilla  de  le  rapeller ,  de  lui  ceda  le  premier 

rang.    Je  raporterai  quelques  autres  faits  (ï)  qui  fcrvirontdc  fuplérnent  auMoren.    On  fit 

(£)  Duartn  aiant  failli  U  thargi  i*  frifttfiar,  tU 
h  pu  dennéi  à  Baadinin.  ]  Voici  nu  preuve  :  (a)  Cer- 

ti  lam  hahlatjam  inné  fuit  fr»  Jnr'fetnfieUt  minim* Tutgen,  ml  mm  fi lam  Graiiaaeptùtaat  tattm  frefijft- 
rtm  rttpurmm  (tamtifi  quia  (i)  ifiie  vtXtral  exijunia- 
tnatmfuam  auamjj*t)  jtd  ty  Bilnrign  tain  atttrfi- 
rtai  m  Daarta*  aui  faut  abittaral  fncctdtrtl.  Ceci 
regirde  Baudouin  «t  l'an  i/48.  (t)  CmM  Bartn*  cên- 
jnattijfimitt i'deiaJ*viMt,m*t  tfi,  tritaatttmj*. 

~  r  fait  al  Daarttttu  rtvttartlar  ,  atout  ul  tUi  rt- 1  ubn  ctncefi  prttrtm  la  an*  ctnfifitrt  ftitrat,  le- 

Int  frin~ veieUntla 

fitrvtsi*. 

(t)  liai. 
/«i«f 

(J)  laid, 
fil.  84. Vtrfi. 

t»  Mit 

tmm,  fit  bâtait  ute  atutdritnm*  fia*  mûa  allias  fimalta- 
Uijirn,icti,tn,  ienum  ccUrgem.    Je  laiflfe  la  fuite  de 

(f)  JWùA vere  dice- 
re  poflutrt 
Baldui- 
nutn  in  ea 
tube  Gcpe 
reftro  no- 
mioe  is 

pericuîum vcniflc 
dum  vobis 
«midor 
eflè  cre- 
debstur, 

(cent  for- 
ttflc  quant 
èffe  debe- 
bat.i neque 

t  aitud 

te  paflage,  00,  l'on  avoué  qu'enfin  il  s'excita  une  que- 
Jrelle  entre  cet  deux  profclleari,  après  que  Baudouin  fe 
fat  retiré.  Je  laine  suffi  la  contradiction  que  l'on  ren- 

contre dans  le.  revert  du  feuillet  t  elle  cft  bien  groflie- 
re.  (d)  Htoai  ntn  daim  ama  fi  nume  Duarenus  vivent 
Baldumum  tatn  ample  Strttur  a  vobn  Haut  Vexaiam  , 
auam  ai  tS  vtfharum  farlinm  fk/ftS*  fuH  mttrdum 
aiilirn  iTut>  On  venoit  de  dire  que  pendant 
oue  Baudouin  enseigna  dans  Bourges,  il  ne  reçut  de 
Duaren  aucune  marque  d'inimitié  .  Se  puis  on  avoue 
qu'il  en  reçut  quelques-unes  éunt  fufpcû  deCalvioif- 
me.  Ces  soupçons  ne  peuvent  pat  concerner  le  tems 
qui  fuivii  la  forric  de  Baudouin  ,  car  il  alla  a  Genève 
en  fartant  de  Bourges,  te  pois  à  Strasbourg  (t).  Se  il 
Ce  déclara  hautement  de  la  Religion.  Ils  concernent 
donc  fou  lejour  i  Bourges  pendant  lequel ,  comme  il 
l'avoue  (f)  lui-même .  il  tut  fort  fufpcâ  de  favorifer les  Prorcfbns.  3a  contradiction  eft  donc  claire  Se  inex- 

cusable. L'un  des  paflâges  que  j'ai  copiez  nous  lait 
conoltre  une  faute  de  celui  qui  a  fait  l'éloge  de  Bau- 

douin. Rtvtrfai  Lmittianï  (Balduinus)  dit-il ,  (g)  ma- 
gna jam  «maffia  fama  acctrfiinr  à  Buarçitm  ai  ittta- 

M  ma»ut  fajcifttajam  faiarat  eaUtga  Bartmi  e>  Hua- 
mi  J*rifim/uU>ram.  Cela  veut  dire  que  l'Univerlù 
té  de  Bourges  spolia  BaudoOin  pour  le  faire  collègue 
de  Baron  Se  de  Duaren.  FauSVcté  Infàgne.  car 
pclia  pour  une  chaire  que  Duaren  avoit  la blions ri'- 

N'oti- 

laudas,  tni- 
rntd  quod 
huic  odio- 
le  objefta- 

xtrje. 

U)  l*tr- M*5*  i/ag. 
um.  a. 

(fi)  U.  A. 

(0  Cath». riatt,  Cal- 

blions  pas  cjuc  Baudouin  fit  des  leçons  dans  cette  TJrli- 
verfité  avant  que  d'y  recevoir  le  Doâorat.  (a) 
fmiiici  Jaru  ctViùiti/iahtrti  filait  1  talitfrttataifaifftt, 
mtndiiih  mniumfiaéTt  DtSar  *fi  rtnmnctatuivoftta- 
rvavr.  Or  il  le  reçut  (1)  lé  1  à.  de  Mars  ijr+p.  II  faut 

donc  dire  qu'il  commença  fet  leçons  dès  l'année  pré- 
cédente ,  car  il  enseigna  le  Droit  i  Bourges  pendant 

fept  ans  (a),  Se  il  quitta  cette  Académie  l'an  «f ç f.  Il 
faut  remarquer  cela  pour  corriger  une  faute  touchant 

le  tems  de  la  mort  d'Eguiiuire  Baron.  Quelques- 
nas  disent  (l)  qu'il  deceda  l'an  Iff6.  Us  le  trom- 

pent >  car  il  ne  vécut  que  trou  ans  depuis  que  Bau- 
douin eut  été  tait  fon  coDegue.  S  Mr.  de  Spoade(m) 

a  bien  mis  sa  mort  au  ai.  d'Août  tjjo.  nous  avoos 
BO  nouveau  fujet  dé  dire  que  Baudouin  commença  ioO 
profcflbnt  à  Bourges  en  if 48.  S'il  l'eût  commencé 
au  mois  de  janvier ,  00  trouver  oit  plus  de  deux  ans  Bt 
demi  entre  ta  première  leçon  8c  la  mon  de  Baron»  8c 
cela  fuht  pour  pouvoir  dire  qu'ils  furent  collègues  trois 
ans  ,  car  dans  ces  fartes  de  livres  on  ne  s'attache  pas 
à  la  precifioo  de*  calculs.  11  eft  (»)  certain  que  Ba- 

nni mourut  le  aa.  de  Septembre  icco.  âgé  de  ff. 
ans. 

(')  «®**'fxr;  4HfrW  fait!  ami  firtik-tat  dt  fitfltmtnt 
«s»  MtrtrîT]    François  Duaren  ctott  fils  de  Jean  Dua- 

fagt+. 

(k)  Bal- daia*  Ttf- 

penf.  ad Cahia. 
ty  Betjua 
ftL.  86. 

(l)Minari, Ttmaraait 

far  la  vit 

ArraaU         trois  fils  du' lÇawnt  Budé  (f).    Il  fut  apel  . 
t&-  *f7'      *™  ̂   l  aa        P0"  '  Cftiei8ncr  '*  jnrifprudcnce . 

tm)  Soudan,  ad  ama.  i/ro.  n.  ta.  («)  Mr.  tinfindu  BJtUtt  ami 
f avau  tinfaUi,  twrnx  dt  au  Nerm.  (t)  fraatjfc.  Dmartatu  ffifi. 
ad  Stiafi.  Alisftinaam  fag.  m.  197.  fart.  a.  tfrr.  EUt  ifi  dath  dm  14. 
dt  Nrvtmtn  irro.  (f)  Gmlietm.  Badamt  tfifi.  ad  fi.  Dutrtamm. 
Eli*  tfi  dam  Ut  navrit  dt  Daarrm  fag.  m.  joo.  fart.  a.  (a)  Annus 
jam  igitur  nonus  ex  quo  in  hanc  dvicatem  jurw  docendi  eau  fa  pd- 

bike  acdtus  fum.  Daartafraf.  difimi-  atuùv.  datée  de  ~ »/47. 

refi  qui  exerçoit  en  Bretagne  une  charge  d'e  judicsiru- 
re.   Il  lui  succéda  en  cet  emplo^,  8c  ilen  fit  quelque 

l^nfrafiii ,  taam  magifirataia  atn  f  air, Jam  fia/fit*- 
aflira»  vixdum  adtUfetntta  aman  tugnffZi  iiajttaâat 
fitm  m»  r>*.  Il  raifait  des  leçons  fur  les  pandeOcs  dant 

Paris  l'an  ifjd.  8c  entre  autres  diiciples  il  avoit  les 

trois  ans  (r)  après  qu'Aidât  fa  fut  retiré  :  il  Jê  dc6t 
de  cette  ckajvc  l'an  if+8.  Se  s'en  alla  à  Paris  pour 
fréquenter  te  Barreau,  car  il  voulut  joindre  ta  thtorie 
da  Droit  avec  la  pratique.  C'eû  ce  qu'Q  ectnoigncdans 
une  lettre  écrite  î  François  Baudouin  qui  lui  a  voit  fuecc- 
de.  (J)  Cttaiatam  tt .»  juru  *tâjr*m  ttlugium  ty  «won 
ix  tmaitut  dtltàuM  tat  au  vtiat  in.u m  UmfaÀtat 
ttttf»  iraatrtmmi  valdi  lia  mi  Dt*t  amtt  Ititr.  Cette 
lettre  ell  datée  au  tj.  de  Janvier  t;4p.  mais  il  faut 

dre  garde  que  l'année  commençait  alors  à  l'à- ,  8e  airvû  en  comparant  cette  date  avec  celle  de 
tre  qu'il  écrivit  à  bebaftien  de  t'Aubefpinc  1  on  ne 

trouvera  point  de  contradiction  dans  fes  calculs.  H 
dit  dans  Ja  lettre  a  François  Baudouin .  qu'il  fréquente 
le  Barreau  du  Parlement  ue  Paris  depuis  (/)  deux  ans. 
Il  allure  dans  l'autre  Ictiic  datée  du  14.  de  Novembre 
ifjro.  qu'il  le  fréquente  depuis  troi*  au»;  (vj  la  hafiU- 
ta  Parij.taji  ad  tru  auati  Usinier  wjataj  fin».  Ces 
deux  dates  apanicniiCOt  a  U  même  année  if fo.  il 
l'on  met  au  mois  de  Janvier  le  commencement  Je  Tau. 
I'<  fc  dcgoûia  des  chicaneries  du  Palais ,  Bc  il  Fut  biiô. 
aise  que  les  conditions  avantageuses  que  la  D^ ai  Ile 
de  Bcrri  futur  du  Roi  Henri  II.  lui  fit  ofrir,  lui  toùr- 
nSOent  une  occaftoa  favorable  de  fe  retirer  du  Bai  rcau . 

8e  d'aller  reprendre  hotoorablcmcot  à  Bourges  1  eniploi 
3u*il  y  avoit  eu.  Il  fe  remit  à  y  profeuer  la  jurilpru- 
ence  l'an  tyyi.  Aucun  profeiTcur  en  Droit  tu>in>is 

Alcsat  n'avutt  jamais  eu  dans  cette  Uiuvcrutc  uncaulB 
bonne  pendon  que  celle  qui  fut  accordée  à  nôtre  Dua- 

ren. Décrit***  tnihi  tfi  rx  arartt  aaUie*  iiiftmdiam 
annulent  ad  Vtceaa  milita  fe/ttrlterur»  minimum,  id  tfi 
lengt  nmftt  1  ty  honstifisiatmi  (f!  axam  Akiatam  IX- 
ciftas)  aaattt  Junicenfahm  aabi.c  uUm  naîtmjjt  m  ta 
uviiaii  ditatar  (»).  D'ailleurs  il  fut  fait  mai  tre  (x) 
de*  requêtes  de  ia  Ducbeflc  de  Berri.  Notes  que  dans 
fa  lettre  à  Sebastien  oc  l'Aubefpine  datée  du  34.  de 
Novembre  irfo.il  ràit  mention  des  fuoerajucs  d'K- 
guioaire  Baron  ,  qu  furent  un  témoignage  authenti- 

que du  rcfpcâ  des  Ecoliers  pour  la  mémoire  du  dé- 
funt. Notes  autTi  qu'en  tyf4.  il  étoit  fort  dilpoac  a 

s'en  aller  à  Valence,  où  on  lui  ofFroit  une  chaire  de 
Droit  dviL    (yj  Data  entier, 
hit  mertmgtram  corn  beaa  hère  mta  ....  Xtata.  .  . . 
imttrim  nilii  batte  qttafi  arrhaitaem  aatadam  frtftnfi 
met  m  vit  aarmt  ae  vtlamatit  mut*.  Ceft  aii.fi  qu'il 
parla  en  dédiant  Un  Ouvrage  l'an  if ̂ 4,  aux  Curateur* 
de  l'Académie  de  Valence. 

Je  n'ai  parlé  qu'en  nattant  de  fan  dégoût  pour  les 
chicanes  du  Palais  >  mais  comme  U  en  fattunedeterip- 
boA  fort  éloquente,  j'ai  cru  que  je  devois  raporteriri une  partie  de  les  paroles.  (*J  la  BafiUta  Parifieafi  ad 
tru  aaaat  Ubeattr  ver  faim  fiera  :  unttfi  (tu  vtram  fa- 
Itar)  tmmadtttt  a*  prtftrmexfiuattltJ  UtiamamfraSat. 
amiral  infirmai  fra  eattni  aémmÀÀi  otagii  amam  Uni 
qfat  atjadieia,  qui  tut  bamartam  gtattt  tarir*  rit»  ptf- 
fi  lAiitnr,  firtavùm  mit  abfimt  ingtnit  /ejiiJh  dut  «r- 
dtrim.  Vix  tssiin  crtdtbilt  tfi  amaata  ibi  éwmin*m  ecrum- 
teue  g  r»  ■vijjimtrrum  <y  llàij/imarmm  malniuje  tj**m  mi- 
tmtti  ae  fufillti  1»  Ttbtit  aneiiuie  ociupeia  fil.  Al  ut  dt 
amphjjime  fwyetrattrum  Fatrmm  trdtat  ty  nmvtntm  h. 
mtar  ,  nam  liU  mdtaSmr.fltraaat .  nrum  jmdieia  ama 
fiatu  Itgitimtfaut  dttimt  ùr  i«  r^iTvJ'*!  laLwi  tùuhtur , nen  dictm  augujie  iU»  umfrjju  ,  fij  tufim*  altarne  Iriiu- 
pali  Jatu  digaa  tjftl  Nam  citai  tyc.  Tout  ce  difeouh 
eft  fort  fenffc  Ces  auguftes  aâcmblées  qu'on  apelle 
Parlemens  ont  trop  d'éclat  pour  la  betiteflê  des  cao- 
fas  dont  elles  décident,  8e  l'on  ne  peut  s'em  pécher  Je 
plaindre  un  beau  génie  qui  emploie  bien  du  tems  i  fe 
préparer  i  raporrer  un  procès.  Que  faut-il  qui)  étu- 

die. 8e  qu'il  examine  i  les  phralcs  dont  un  Notaire 
s'eft  fem  dans  nn  teftamcat  ou  dans  un  contrat  de 
mariage,  pour  expliquer  les  deftrs  d'un  petit  particu- 

lier. J'ai  oui  dire  à  un  CoufaUlcr  du  Parlement  de 
Mets,  que  cette  farte  d'étude  eft  d'autant  plus  dcû- 
greable  qu'elle  ne  nourrit  point  l'esprit.  6c  ne  lui  don. ne  aucune  étendue.  Raportons  id  les  vers  de  Mr. 
Perrault  touchant  le  désavantage  de  nos  Avocats  com- 

parez avec  ceux  de  l'antiquité: 
J*  la  (aa)  v*j  t'affltudo-  dt  fit  grand*  Orateur! , 
Ji  v*i  lit  Ottrtnt ,  jt  vtf  ht  Dtmtfihtati. 
Orntmtnt  ittrntb  r>  de  Rtme  ty  à'Atbtati, 
X»at  li  finir*  ileantml  me  fi„  Hja  tremiler  , 
f  1  tuti  il  ttmrt  grandi  Stmi  vituntnt  mat  atcailtr. 
Jga'ilt  viennent  j*  I*  veux,  malt  an*  fana  avantagt iMlrtlet  catalans  U  terra,*  fi  farlagt. t  Y  Y  y  y  y  a 
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une  édition  des  Ouvrages  de  Duaren  a  Francfort  (G)  l'an  1591.  ht  f*Ue.  On  n'oublia  pas  d'y 
mettre  Ton  traite  des  plagiaires:  c'efturi  écrit  très-curieux,  mais  trop  court  pour  unfujet  aufîî 
abondant  que  celui-là.  On  le  pourrait  enrichir  (H)  de  plufieurs  autres  penfées.  Je  donnerai 

quelques  extraits  d'une  lettre  qu'il  écrivit  contre  (  I  )  Baudouin. 

DUEL- 

BUmnt. 

cenf.  Au- tber.  pag. 

m.  466. 

(t)  Efrftola 
dt  Pran- 
ti/tt  Bal- 

ad  ver  fui 
Malbtni 

Sycofhauia 
WUkdia*. 

(<)  Ou 
fUtil  MM 
Mr.  Dadir 

fi",  t*  }• 
effilrt  du 1.  Uvrt 
d'Horact 

/.  «1.107. 

(d)  titrât. 
1.  v.  if. 

(t)  DUd- rtn.  tftfi. 
dt  plagiat, 
pag.  19& 
fart.  1. 

mie  eh*  1 7. 
v.  II* 

(ï)  vùn 

lurn.  tib.  4. 

p.  m.  99. 

J$«t  dam  ntflre  Barreau  tan  let  voye  occuptt. 
A  Jiftnjrt  Sun  champ  mu  ftltant  ufurpm 

Jgk'mjlrMti  dam  taCoujiumt.  Uj  mettent  Uuf  tfiudt 
A  fnirwr  d'un  tgoufi  ta  juf.t  ftrvitudt; 
fia  qu'en  ruhi  affartil  la  foret  dt  Uur  An. 
Etlatit  à  ftufittur  Uj  Jraili  dt  Jtan  MatlUrl. 

.     (  Ci  )  Unt  édition  du  Ouvragti  dt  Duaren  i  Frant- 
fort  tan  If  91.  in  folio.]    Le  catalogue  d'Oxford  1  Mr. 
Pope  (a)  Blount  Ce  plufieurs  autres  ne  marquent  que 
cette  édition  >  mai»  j'ajoute  que  pendant  la  vie  de 
Duaren  on  imprima  un  recueil  de  lès  écrits  à  Lion 
l'an  irr+.  mfrU»  chez  Rouille,  Ce  qu'après  là  mort 
on  en  ht  dans  la  même  ville  8c  chex  le  même  Librai- 

re une  autre  éditioa  plus  ample  l'an  1J70.  m  filit. 
Nicolas  Ciiner  qui  avoit  clé  fon  difriple,  Scputspro- 
fefleur  en  droit  à  Heidelberg .  fournit  plufieurs  piè- 

ces à  l'Imprimeur.   Cela  paroît  par  U  petite  préface 
qu'il  fit  mettre  au  devant  de  cette  édition ,  Se  qu'il 
compofa  à  Spire  l'an  1*78.  Je  llpelk  petite  afin  de  la 
diftinguer  de  celle  qu'il  mit  au  devant  de  ta  a.  partie 
des  Oeuvres  de  Duarcn.  &  qui  peut  partir  pour  une 
jufte  diflertaticra  dt  modo  f>  artt  doetndt  atqut  difctmdi 

jura.    Il  ta  fit  à  Spire  l'an  tfpf.  'Je  n'ai  point  vu  l'é- 
dition qui  eft  marquée  dans  te  texte  de  cette  remar- 

que ,  mais  je  fai  qu'elle  fut  réitérée  à  Francfort  l'an 
1607.  Je  roe  fers  de  celle  de  Genève  1608.  afud  tt- 
trum  dt  U  Revint ,  8c  je  fuis  bien  fiché  de  n'y  trou- 
ver  pas  les  deux  (*)  écrits  de  Duaren  contre  Bau- 
douin. 

(  H)  Ois  fournit  tnrich'ir  d*  plufiturt  autrts  ptn/ttt 
fi>n  traité  de*  plagiaires.  1  J'en  vais  fournir  une.  On 
ne  parle  prcfquc  jamais  de  ces  gens-là  fans  les  com- 

parer à  la  (t)  corneille  d'Etape.  On  a  trouvé  cette 
idée  dans  ces  vers  d'Horace: 

<ï>uid{d)  mihi  Ctlfut  agit  t  mont  un,  multumqut  mt~ HtnduJ* 

Trivatat  ut  quarat  tfti ■  ©"  langtrt  vittt 
Scrifta,  talatmus  q uatanqat  rtetflt  Apollo: 

Nr,  fi  firrt't  fiui  rtpttilum  ventru  tum Crtx  avinm  plumai,  ttwjtat  tornicula  ri  fut», 
Furtivii  nuJata  ttloribut. 

"Duarcn  s'en  cil  ferri .  Car  il  fc  vante  de  pouvoir  ré- 
duire facilement  fon  plagiaire  à  l'état  de  At  oifeau. 

(f)  Ctrniculam  Hera:tan*m  fiant  mit»  dtfnhtndtfft  vi- 
dttr ,  auam  furmis  nwljre  nleriiui  mhiut  nùki  àtffici- 
Hut  tjjt  fute  quàm  Aripfhani  ilii  ptttarum  Altxan- 
drtnarum  furu  dtttgtrt  at  convint trt.  Mais  je  n'ai 
encore  vu  perfonne  qui  ait  comparé  les  plagiaires 
avec  les  perdris.  (/)  Ctlm  qui  aqmtrt  dit  ntbtffti  (J» 
nen  ptmt  ftlon  It  drttt  eft  unt  ptrdnx  qui  ttuvr  ce  qu'rf- 
k  n'a  p*,nl  ptnJ»  :  il  Ui  laijjtra  au  militu  dt  fti  jourt 
fjr  /tr*  trvuvt  f»l  à  la  fin.  Ces  proies  font  du  Pro- 

phète jeremie ,  8c  déclarent  que  ceux  qui  s'enrichif- 
lent  du  bien  d'aumii ,  ne  conlcrveot  pas  jufques  a  la 
mort  ces  richefles  mal  aqutfcs.  Les  interprètes  difent 
là-deflus  (g)  que  la  perdris  dérobe  1rs  œufs  des  au- 

tres oifeaux .  8c  qu'elle  les  couve  .  mais  que  les  pe- 
titj  qu'elle  fait  eclore  ne  la  reconnoifll-nt  point  pour 
leur  mere.  8t  qu'ils  la  quittent  ,  8c  vont  trouver  l'oi- 

seau qui  avoit  pondu  ces  oeufs.  Voilà  le  fort  ordi- 
naire des  Ecrivains  plagiaires.  Us  moiflbnnent  ce 

qu'ils  n'ont  point  lemé  >  ils  enlèvent  les  en  fans  d'au- 
trul ,  ils  fc  font  une  famille  d'ufurpation  ,  mais  ces entant  enlevez  font  comme  le*  autres  ricbefTcs  mil 
aquilèsi  malt  paria  malt  d;lakumur  ;  ils  prenent  des 
ailes  8t  s'enfuient  chex  leur  véritable  pere.  Un  Au- 

teur volé  réclame  fon  bien:  &  fi  la  mort  l'en  empê- 
che, un  fils,  un  parent  ,  un  ami  fait  valoir  fes droits. 

Un  homme  même  ijut  ne  fera  pi'  de  fes  amis  lui 
rendia ce  bon  office, •afin  de  fe  faire  honneur  de  la 
découverte  du  vol ,  ou  afin  de  couvrir  de  confufion  le 

plagioire.  Ce  que  l'amour  de  l'équité  n'infpireroit 
pas,  la  vanité,  la  malignité,  le  dtfir  de  la  vengeance 
le  iujçgertront ,  St  ainfi  lôi  ou  tard  les  productions 
enlevées  abandonnent  le  voleur.  Noter  qu'il  y  a  des 
plagiaires  qui  n'nxuent  pa*  en  tout  la  perdris  ;  ils  ne 
prenent  pis  la  fume  de  couver  ;  ils  prenent  les  pen- 
fees  8c  les  paroles  d'autrui  tomes  formées:  il  eft  vrai 
que  quelquefois  il*  fc  tourmentent  bcaucouppourleur 
taire  prendre  un  autre  ait  .afin  que  |r  vol  ne  te  puiflé 
pai  découvrir  facilement.  1U  font  plus  propres  alors 
a  être  comparex  à  la  perdris.  Je  m'etomie  au  relie 
qu'on  n'ait  pas  donné  le  nom  de  cet  animal  aax  hom- 

mes qui  nourrirent  les  enfans  qu'un  autre  va  faire 
chez  eux.   Ce  nom  leur  coaviendroit  mieux  que  ce- 

lui de  cet  (/;)  oiseau  qui  va  pondre  dans  te  nid  d'un 
autre,  6X  quilui  laiffé  couver  l'oeuf,  8c  élever  le  petit. 
Peut-être  n  a-t-on  pas  etc  persuade  que  ce  conte  de  !a 
perdris  lbtt  véritable.  Il  y  a  long  tems  qu'un  docle 
Critique  a  inlinué  que  St.  jerome  allègue  à  f.ux  le 
témoignage  de  trois  exccllcns  Natutaliitcs.  (1)  Hit- 
rtnymuj  ttfiti  citai  bujat  ni  fané  lucaitnm  ,  {y  quoi , 
ut  minut  idinaai,  rtjictrt  rtrmo  pejpi ,  Artjiottltm  vtdt- 
ùttt,  Tbtofbrafium,  ty  Punium  ;  /ed  an  vtre,  fijttpt- 
nti  ipjum  tji».  ego  fane  afud  Mot  authirti  mbi!  tait  Ugt- 
ft  mtmtni.  Latnt  Httrmymi  tjl  m  commtntann  ad  tum 
locam(t):  Aiunt,  inqutt.  fciiptoros  naturalis  hifioria: 
tant  beftiirum  8c  volucrum  .  quàm  arborum  herba- 
rumque,  quorum  principes  funt  apud  Grxcos  Arifto- 
teles  8c  Thcophraftus ,  apud  nos  Plinius  fecundus, 
hanc  perdicis  efTe  naturam  ,  ut  ova  altenus  perdicis, 
id  eft,  aliéna  furetur,  8ecis  incubet  fbveatque:  cum- 
que  feetus  adoleverit,  avolate  ab  eo,  &  alienumpa- 
rentsm  rclinqucre. 

(/)  Jgitttqutt  txtraitt  d'uni  Uttrt  qu'il  écrivit  con- 
tre Baudouin,]  Je  l'ai  trouvée  parmi  les  pièces  qui 

accompagnent  la  (/]  réplique  Je  Calvin  ad  Bnldunù 
tanvicia.  Duaren  ta  fit  après  avoir  vu  une  harangue 
nue  Baudouin  avoit  publiée  eo  Allemagne.  Scquietoic 
fort  delbbligeante  pour  les  ProtdTcurs  de 
Perfonne  n'v  étoit  nommé ,  mais  on  connoifibit 
peine  à  qui  l'Orateur  en  vouloir,  8c  que  Duaren  en  par- 

ticulier y  avoit  été  maltraité.  Si  nous  en  croioos  cette 
lettre  de  Duaren  ceux  qui  étoient  les  plus  favorables  à 
Baudouin  ,  ceux  qui  aimoient  8c  qui  cfbmoicnt  fes 
talens  le  loiioient  de  telle  forte ,  qu'il  entroit  ordinaire- 

ment un  fâcheux  mait  dans  leurs  louanges  ,  c'eÛ-i- dire,  mais  il  eft  vain  ,  ambitieux  8c  diflimuléj  nous 
iômmes  marris  que  cette  tache  paroi  (Te  fur  un  vifage 
fi  beau,  (m)  lia  tum  laudant  {en  ut  m  tjm  Laudiiut 
txcifiant  eiAeu^tnîeu ,  fajium ,  amiiticntm ,  (PiXoulut*  : 

frattrta  mirum  fimulaudi  dijJi'muUnJique  artifiimm.  ry bac  vtluli  n*v*  dteoram  admo*um  ffttiejamqut  faùtm 

aonmbil  dtfermari  dtleant.  Etant  à  Paris  l'an  lf+8. 
(u)  ou  environ  il  rendit  une  vifàteàDuareo,  8c  lui  pré- 

senta un  livre  qu'il  (0)  lui  avoit  dcJié.  Il  avoit 
envie  de  remplir  la  p'.acc  de  profcuêur  que  Duaren 
venoit  de  quitter  dans  l'Académie  de  Bourges  ,  81  il lui  demanda  des  lettres  de  recommandation.  Il  tel 

obtint ,  8c  s'en  trouva  bien ,  car  d'abord  les  Magiflrats de  Bourges  lui  accordèrent  une  peofion,  8c  peu  après 
il  fut  reçu  profcflèur  en  juiifpi  uJcncc,  fans  que  la  cé- 

rémonie de  ta  réception  lui  cousit  rien.  U  talut  qu'il 
furmontiit  les  traveifcs  d'Eguinarius  Baron  8c  de  quel- 

ques autres  adverfaire*  déclarez  ,  8c  depuis  ce  tems. là 
Il  fut  toujours  mal  avec  ce  collègue,  8c  U  escita  con- 

tre lui  tant  de  tumultes,  qu'on  croit  qu'il  lé  fit  mou- 
rir de  chagrin,  (p j  Sec  ull*  fut  tx  et  ttmptrt  fitnul 

latis  inltr  tum  Barantm  mttrmijî*  ....  advtrfiu 
epetm  (Bironem)  tfit  vindiCla  cufidilalt fiagram  tan- 
tai  txcitavil  tragtrim,  ut  à  f  ltnfqut  endatur  Bâta  ob 
mtercrtm  tx  ta  rt  cmetfttem  dtctffqt.  Duaren  retour- 

na à  Bourges  après  la  more  de  Baron  ,  8c  y  reçut  de 
Baudouin  toutes  fortes  JcorclTcsreipcC.t.ucuies,  mais 
on  l'avertit  de  s'en  défier  comme  d'un  homme  qui  par 
plufieurs  artifices  avoit  tichc  d'empèchcr  qu'il  ne  re- 

vint, ou  qu'au  moins  il  ne  recouvrit  le  rang  qu'il 
avoit  eu  autrefois.  La  défiance  qu'on  lui  voulut  in- 
fpirer  fut  dilîipée  facilement  par  les  protcrtations  de 
linecriié  que  Baudouin  lui  fie ,  mais  enfin  il  (q)  ouvrit 
les  yeux ,  ce  s'emporta  hautement ,  ce  depuis  ectems- 
]à  il  y  eut  entre  eux  une  inimitié  r>.el'c,  quoi  que  l'a- 
parence  de  la  concorde  al'ir  fon  tram.  L'extérieur 
même  de  l'amitié  le  démentit  en  j.  ou  4.  rcnconties où  Baudouin  fe  mit  daus  i:nc  r:.:réric  colère  contre 
Duaren.  Voici  ce  qui  Jr>nna  lieu  ;:u  premier  éclat. 
Baudouin  fc  difpenfoit  de  mouter  en  chaire  tbu>  pre. 
texte,  q:ie  par  les  et rits  1!  fomoit  mieuit  contribacr 
que  par  fes  leçons  à  l'utilité  3c  ù  .a  gloire  de  l'.AcaJc- 
miv,  ï<  d-.1  la  ville.  11  e:i  fut  cenlurc  par  les  Ma- 
giflrats  -près  que  Duaren  le  >  eut  aveitKdccetabus  (r). 
Quri'H-c  tems  iprès  i!  arriva  une  iëdition  Uaiss  les 
Ecoles  .ie  Dnet.  Biu.l..àinu!v.i;édcn  r.  n  >t  i-i"m 
aux  Mlgilt--,ts,  plaida  cette  euMe  ,  3c  la  p . , lI  l  hoil- 
teufetncni.  11  ou:  que  Du »rtn  lui  avoit-o-iéeetour. 
Cette  afaire  procéda  île  ce  ;Uc  B;u  U^'in  ehn.iifiUc  le 
tem!  de  lès  K^.)nt  Jclun  ù  eom::in fe  no.T  pas 
félonies  heun.-:  qui  avoient  et.-  ;;li^i:.\'.  à  ciu.j.ie 
profedenr.  Cch  lit  n-i'-e  des  tumultes  ,  car  Bau- 

douin (f)  ne  vouioit  pas  renoncer  à  l'heure  qu'iiavoit khoilre. 
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DUELLIUS.  DURER. 

IC9J 

t»  lb,d. 

(i)  nu. 
t'S-  6f- 

)  ibU. t,  66. 

DUELLIUS*.  (Caius)  Conful  l'an  de  Rome  49  j .  défit  la  flotc  de*  Carthaginois  »  41  ir**tru 

Se  fut  le  pri  micr  de  tous  ics  Romains  à  qui  le  triomphe  naval  fut  accordé  f.  On  lui  érigea  une  <jjf**f. 

coioninc  avec  vnc  belle  infcn,t:on.  C'ctoit  0  une  de  ces  colomnes  qu'on  nommoit  ttftrtu  » 

à  caufe  des  proues  de  navire  dont  on  les  ornoir.  On  déterra  un  morceau  de  celle-ci  à  Rome  fur 

la  fiudu  XVI.  ficelé.  Les  Savans  y  fe  font  excreca  à  dethifirer  l'infcription.  Il  y  a  des 

Auteurs  qui  dileut  que  l'on  accorda  (A)  à  Duellius  en  reconoiffance  de  faviétoire,  la  préroga- 
tive .le  fe  faire  conduire  à  fon  logis  au  fondes  flûtes ,  &  i  la  lumière  des  flambeaux,  quand  il 

aurait  foupé  en  ville;  mais  d'autres  affluent  que  de  fa  propre  autorité  (B)  il  s'empara  de  cet 
ufage.  Cette  dernière  opinion  cft  plus  vraifemblable  (C)  que  la  première.  11  fit  bâtir  un 

temple  à  Janus  dans  le  marché  aux  herbes  *.    On  conte  de  lui  une  chofe  qui  me  paraît  plui 

l  Flâna 

t.  x  c.  1. 

/»  Phniut 
l  H-  <■  t- 

y  Pirrr* 
Cttucemiut 

fit  un  fr4i- fingùlicre,"  que  tous  les  honneurs  qu'il  poffedoitdansla  Republique.    On  prétend  que  fa  fera- 
me  parvint  jufqu'à  la  vieUlcfle,  fans  favoirque  fon  mari  qui  ctoit  (D)  punais,  fût  en  cela^/JJV 
différent  des  autres  hommes.    Elle  s'apelloit  Bilia;  il  étoit  jufte  que  ce  nom  fe  confervât;   mi  in* 

Se  néanmoins  U  nous  ferait  entièrement  inconu ,  fi  Sr.  Jérôme  ne  l'eût  inféré  dans  fes  Ouvra-  m'Jf" 

gcs.    Coftar  n'a  pas  eu  raifon  de  (E)  citer  Erafme  au  fujet  de  la  reponfe  de  cette  femme.  ldo8' 
fc}-  DURER  (Albert)  originaire  de  (A)  Hongrie,  &  né  à  Nuremberg  le  »o.   *  Tarit. 

de  Mai  1471  t,  fut  un  des  meilleurs  graveurs,  Se  des  plus  cxcellcns  peintres  de  fon  tems.  f»»aL 

„  Ayant   „f  ̂  

8c  il  ne  faut  pas  douter  que  les  defeendans  «Je  Duel- 

(0  m 

(d)  au. 

f'S-  «8. 

(t)  Scitum 
efi  illud 
Simonidi», 
Non  defi- 
net  me 
attribut  ca- 
lutnniari , 
cum  often» 
«1ère  vdlet 
«rot  quo- 

que  ca- jumniato- 
res  haben- 
do*  effe 
qui  âuret calumni»- 
toribut  fà- 
dlct  prat- berent.  /#> 

choilïc  ,  quoi  que  ce  fût  celle  d'un  autre  qui  vouloit 
t'y  maintenir.  Fort  peu  de  terni  après  il  éclata  de 
nouveau  contre  Duarcn .  lors  qu'il  le  vit  privé  de  fet  ga- 

ges à  l'égard  de  quelques  mou  ,  pendant  lefquclt  il 

n'avoit  point  fait  de  lcçoo»  ;  car  il  faut  noter  qu'«ivt- 
ron  troit  moit  avant  la  l'ortie  de  Bourges,  il  cefla  de 

'  lire  tant  dire  un  mot  à  fet  collègue*  pour  excuier  le» 
vacances  qu'il  prenoit.  On  attribuoit  cela  au  cha- 

grin qu'il  avoit  cooeu  de  la  fentenec  que  lct  Juges 
a  voient  prononcée  contre  lui.  (a)^uadbeminuf»3um 

fltrufua  fit  inttrptttalantur  ut  deUri  aceréijim»  & 
agritudint  tx  rtctntt  tlU  dMtmatiene  jmiicitauefufttfta, 
vutto  tnbuerent.  Le  tlcpic  de  ne  toucher  point  fesga- 

get  à  l'égard  du  teoas  de  les  vacances  >  lui  fit  jetter  feu 
8c  flamme  contre  le»  collègues  ,  8c  il  fortit  (*)  deux 

joun  après  de  U  ville  faut  leur  dire  adieu  :  mais  il 

promit  aux  MagiArats  de  revenir.  Notez  que  pen- 
dant deux  ans  il  avoit  fait  de  grandes  inftance*  pour 

l'accroiflcment  de  fa  penfion  .  8c  que  toutes  fes  pei- 
nes avoient  été  iaunlet.  Il  n'avoit  pu  obtenir  la  moi- 

tié des  gage»  dont  Duaren  jouiflbit  (c).  Celui-ci  té- 

moigne (i)quc  depuis  qu'il  avoit  vu  que  les  Proteftans 

prétoitnt  l'oreille  aux  difeours  calomnieux  d'un  tel 
transfuge  ,  il  avoit  fend  diminuer  la  pafTion  de  fe  re- 

tirer cher  eux.  11  allègue  un  bon  mot  de  Simoni- 
de  (t) ,  cVA  qu'il  faut  tenir  pour  des  calomniateur» 
ceux  qui  ajoutent  foi  légèrement  à  la  calomnie.  Sa 
lettre  eA  datée. du  t/.  de  Juillet  ic»  Je  ne  dois  pat 

oublier  qu'on  y  a  remarque  (f)  que  Baudouin,  qui  fc  re- 
tira de  Bourges  à  caufe  des  chagrint  infuportablet  qui 

l'y  rongeoicat.  fit  accroire  i  ceux  delà  Religion  qull 
n'avoit  quitté  cette  Académie  qu"afin  de  fe  procurer 
la  liberté  de  confeience.  Ccft  ainfi  que  font  faits  le» 

hommes:  ils  donnent  à  leur  prochain  let  faunes  rai- 
font  de  leur  conduite  ,  8t  gardent  pour  eux  let  véri- 

tables. Ils  méritent  tout,  les  unt  plu»  les  autre*  ~ 

(g)  T.U- vttti  m  ofj. 
1  /.  17. 

(b)  Autel. ViBtrdt 
vif  11  Uiu- 
JlribUi. 

(i)  Cictrt 
dt  [tm  Su- 

it t.  1  j. 

2)  Fie
r, i.  a.  caf. 

t.  Veitt 

auft'a
lere 

qu'on  leur  aplique  le  jeu  de  mot*  qui  fut  fait  fur  le  fa- 
meux Aftrologue  de  Provence: 

Safir/tdamut  cutn  verbadamut  nam  ftlltrt  no/lrum  efl. 
Et  tum  itrb*  Jimw  ml  nifi  noflrtt  i»mw. 

(A)  ftn  tcctrrd*  k  DuiUiui .  . .  .  U  frtrtgtti- 
vt.  ]  Tite  Live  eft  formel  li-defTus  :  fc)  C.  Buitliu 

Conful  «ivtrfiu  cUtftm  Patrurum  fn/ftrt fufutvit,  prt- 
muffut  emnatm  komunortau  iucum  nuvulit  viStrU 
iux.it  tr,umph*m  .  tb  <\utm  aujjtrn  ti  ftrpttutu  benei 
hubiius  tfi  .  tu  rtvtrtmti  »  corn»  tibitiru  cmucMI  fuim- 
U  frtfttrttut.  Après  un  témoin  de  cette  importance 
il  n'ett  pas  neccûairc  de  faire  parler  Aurelius  Viûor , 
qui  a  dit.  (h)  Dtuut  comcejivii  tfi  ut  frductntt 
fuKsIt  &  frttmtntt  tibicint  i  eana  fuiùet  rtdirtt. 

(B)  ̂ ut  dt  J*  ftrefrt  auttriii  il  j'tmpur*  dt  ett 
uùtttA  t^iccron  cft  suffi  formel  là-defliis  qu'on  le 
iauroit  etre.  (r)  C  DuiUium  U.  filium  qui  Patmt 
tU£t  frimut  dtvietrat  rtjtumtm  a  ctxn*(tntm  f*£t  vi- 
dtb*tnfutr,  tkktbduWtll  crtbr»  funtli  CT  tibicint  qu* 
Jiéi  uulia  txtmfU  rmvATUi  fumftr*!  i  ttmum  l  i- 
cikti£  dtidt  [Un*.    Florus  cfl  dans  la  même  opi- 

'  niou.  (*)  DuiUtus  Imftrator  non  tonttntui  UNiui  diti tnumtLo  .  ttr  mti  tmntm  ubi  à  torna  rtdirtt  prélu- 

L  3.  t.  6. 
»-4- 

.  ttrt futuli* .  frte.iurtjibi  tibUt  j  ut  s  it  .  quajt 
lidit  trwmth*ril.  i  •  .  . 

(  C)  Ejl  (lut  vrtiftmbklli  </«»  U  irtmitr't.-}  Car  il cA  plus  facile  de  s'imaginerrauflcment  iju'H  y  a  eu  des 
deercts  publics  fur  tciuincs  chofes ,  que  d'ignorer  un 
decra  réellement  publie.  Tite  Live  a  trouvé  ft  vrai, 

^lçniblablc  que  le  Sénat  ou  le  peuple  cudèht  décerné 

"des  honneurs  parti». ulicrs  à  Duellius ,  qu'il  a  pu  croire 
Mcilement  que  toutes  les  prérogatives  dont  Duellius 

4'  avpit  joui ,  avoient  «;.c.  des  concernons  de  û  patrie* 

lius  ne  ftvorifaflcnt  cette  erreur  :  ces  flûtes .  ces  tor- 
che» leur  aportoient  plus  de  gloire ,  fi  elle*  etoientun 

don  public,  que  fi  elles  croient  une  ufurpation.  Un 
biftorien  y  peut  donc  être  trompédeuxeentansaprèt  : 
mais  il  n'eût  pas  été  facile  d'être  dans  l'erreur  ,  s'il  y eût  eu  fur  cela  un  décret  public:  b  fàmiile  en  auroit 
trop  foigneufënient  confervé  le*  titre*.  Ciceron  te 
tant  d'autre*  Ecrivain*  n'euflent  pu  en  prétendre  eau- 
fe  d'ignorance.  Quoi  qu'il  en  (ôtt .  je  m'étonne  du 
n'avoir  vu  (/)  dans  aucun  commentateur  nulle  re- 

fit non  fur  les  deux  manière*  dont  on  raporte les  hon- 
neurs nofturr.es  de  Duellius.  La  diverfite  ne  roule 

pas  fur  des  bagatelle*:  il  y  a  beaucoup  à  perdre  ou  à 

gagner  pour  Duellius  >  Se  néanmoins  ce  n'eft  pat  à 
caufe  de  cela  Que  je  fais  cette  remarque  >  c'efi  afin 
d'accoutumer  les  jeunes  gens  à  chercher  entre  le*  va- 

riations des  hiAoriens,  la  raifon  des  plus  grandes  vrai- 
icmblances. 

(D)  Son  mari  oui  tttit  fwutit  fut  tn  ett»  diftrtm 
dtt  nutrts  bcMtrtti.  J  Duellius  fe  plaignit  un  jour  à  fa 

femme  qu'elle  ne  l'avoit  jamais  averti  d'un  deraut 
qu'on  vcnoii  de  lui  reprocher ,  c*eA  qu'il  avoit  l'ha- 

leine puante.  Je  croiois,  lui  répondit-elle,  que  tous 
les  homme*  vous  rcflcmbïoicnr.  St.  Jérôme  raconte 
ceci  plut  amplement.    Voiex  (un)  1a  marge. 

(E)  Cefiar  n'a  fat  tu  raifon  d*  eittr  Erafmt.]  Il 
avoit  attribue  i  Ciceron  ce  qui  n'eroit  dû  qu'a  Bru- tu».  êc  en  avoit  été  eenfurc  :  il  fe  juAifia  entre  autre» 
moiens  par  l'exemple  de  pltttieurt  grant  hommes  a 
qui  de  femblablet  fautes  font  éehapëes:  Seneque,  dit- 
il  («0,  a  donné  à  Stilpon  un  bon  mot  de  Btas,  &  a 
Ovide  un  ver»  de  (0)  Tihulle.  „  Selon  Plutarque  ce 
„  fut  Hïeron  ufurpateur  de  Syracufe .  à  qui  ta  femme 
„  repondit  fi  modefiement ,  Vont  «wt  ttrt  dt  vaut 
„  flamdrt ,  jt  m  ftuvoit  fat  veuiavtrtir  au*  vous  rmtx. 

„  thaltint  font .  jt  nt  mfmttnt  fat  tn  hiUma  d"htm- „  mt  i  j'avtit  cru  <j«r  toui  Us  aatrts  tavaitnt  dt  mime. „  Néanmoins  félon  Erafme  cette  fage  8c  fpiritueiJe 

„  reponfe  eA  de  1a  femme  de  ce  DucMu» ,  qui  le  pre- 
„  m  1er  défit  fur  mer  les  Carthaginois.»  Girac  (f)  n'a 
pat  manqué  de  lui  dire  qu'Eraime  n'a  que  (aire  ici:  en effet  nous  venons  de  voir  que  St.  Jérôme  attribué  cette 

reponfe  à  la  femme  de  Duellius  ;  ainfi  Erafme  n'a  point 
prit  un  nom  pour  un  autre.  CeA  Coftar  qui  a  ignoré 
ce  que  les  anciens  ont  dit  touchant  la  Dame  Romai- ne. Il  a  raifbn  de  dire  que  Plutarque  raporte  cette 
aventure  apliquée  i  d'autre*  gent ,  à  Hieron  8c  à  fa 
femme  ;  mais  Erafme  n'a  nullement  ignoré  cela  :  il 
l'a  («j  rapotté  ainfi  dans  un  autre  endroit  de  fon  livre. 

Ce  que  je  trouve  de  trop  fort  8c  de  bien  injufre  ' 
la  réplique  de  Girac.  ett  qu'on  s 

prétendu  qu'F.rafme qui  deshonoroit  ext 
n'a  prétendu  rien  moins  que  celât  fon  intérêt  pro- 

pre l'engageoit  à  donner  cette  meprife  pour  trè*- 

fegerr. [A)  Oripaatri  dt  Homgrit.]   Gila  village  proche 

de  Varadin  étoit  la  patrie  de  fon  pere,   C'ett  ainfi  que ■   de  traduire  ces  parole»  de  Melchior 

t  Mtleh. Adam, tn  util 

l'iulof. 

Gtrman. 

f*g.  66. 

(0  7'»»' 

me  vantt 

ft'mt  dt Ut  avait xaufmltex. 

(m)  Duel, 

lius  qui 

primu* 

Romx 

navali  ccr- tamiae 

triumph*- vit  Bilram 

virginem 
duxit  uxo- rcm  tant» 

pudiciriae, 
ut  illo 

wo 

excmplo 

fuerir. 

quo  ira- pudicitu 

erat,  non viriutn. 

I*  jam  fe- 
nex  &  tre- menri 
corpore  tn 

quodam 
jut^io  au- divit  ex- 

probrari 
fibi  os  fee- ridum  .  te 
trifti»  Sa  . 
domum 
contulit. Cumque 

ut  I derctur, 

je  me  haxarde  de  traduire  ce*  parole»  de  Mclcnior    fcciffcm  , 
Adam.  Fuit  tjut  fattr  Alttrtut  tx  met  CuU  fraft  Va-    in  q  uit  i  lia. 

Y  Y  Y  y  y  y  %  rad,um    Qiti  pu- taflcm 

oranibo*  viris  fie  os  olere.  Hifr«».  adv.  Javnu  L  t.  (n)  Ctfi.tr, 
fuitt  dt  U  dtftnft  dt  Voiture  fag.  fr.  (e)  Ce  vert  efl  AriJa  nec 
pluvio  Ttrpplicat  herba  Jovi.  Vattt.  Statitut  tmafi.  natur.  tf  r.  1. 

(f)  Girac.  Pefliime  chaf.  tf.  fag-  m.  ijo.  (</)  Il  raftr  t  la  rtfan- 
tt  dt  la  femme  a'Uitren  Apopbth.  1.  f.  p.  m.  J+».  &  ttll*  it  U 
ftmmt  dt  Dutllmt,  Ib.  1.  B.  p.  619. 
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ïb<>4  D   U  R   É  ft. 
„  t  Ayant  pris  un  léger  commencement  du  crayon  dans  là  boutique  de  fon  pete ,  qui  etloit  târfe- 

„  vre ,  il  s'atfocia  d'un  Peintre  médiocre  nommé  Martin  Hupfe ,  qtri  lui  enfagna  à  graver  en  taille- 

„  douce,  ck  à  manier  les  couleurs.    Albert  fe  fit  encore  inltruire  en  l'Arithmétique ,  en  la 
rt  Pcrfpcétivc ,  &  en  la  Géomètre*  après  quoi  il  entreprit  à  vingt  fept  ♦  ans  de  faite  part  au 
il  public  de  fon  travail.    Le  premier  ouvrage  de  fon  burin  fut  celui  des  trois  Grâces  représentées 
>,  par  trois  femmes  nues ,  parfaitement  arrondies ,  ayons  un  globe  fur  leurs  teftes ,  dans  lequel 

„  elt  gravé  la  date  de  l'an  1497.    Il  fît  .  .  .  pluGcurs  pièces  de  la  Paflîon  qui  furent  en  fi  haute 
•497  •  "''j*    „  rlii.uc  que  Marc  Antoine  de  Bologne  (£) ,  Graveur  aflez  expérimenté  ï  Vcnife ,  s'avança  de  les 

»coP'Cf  »  &  d'j  m«tre  la  marque  de  l'autheur  >  afin  de  les  faire  paflèr  pour  les  originaux.  .  .  . 
hmmT     ».  Comme  il  n'a  pas  tant  travaillé  du  pinceau  que  du  burin ,  on  trouvée  peu  de  fes  Peintures  que 
fuptft  BtU.  m  „  dans  les  Palais  de  l'Empereur  >  &  de  quelques  Princes  Souverains  :  elles  font  faites  d'une  ma- 

t  SulUn, 
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îB}.  J8+. 

j.  II  falak acre  a  *6. 
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mefmc 
n'euftpro- 

:1a 

grâce. (i) au. 

,1  niere  (  C  )  fi  élégante  >  qu'on  ne  peut  rien  voir  de  plus  beau ,  ny  de  mieux  exprimé.  „  Le  de- 
uil qu'on  trouve  dans  le  Vafari  *  fur  les  productions  de  fon  burin ,  eft  fort  curieux  5  cVccn'cft 

pas  un  petit  éloge  que  l'aveu  de  cet  Auteur  Italien ,  que  les  efhmpès  d'Albert  Durer  portées  en 
Italie  excitèrent  les  peintres  de  ce  païs-là  à  perfectionner  cette  partie  de  l'art ,  &  leur  ferment 
d'un  beau  modèle.  Il  donne  une  infinité  de  louanges  i  la  delicateiTe  de  cet  excellent  graveur ,  Se 

à  la  fécondité  de  fa  belle  imagination.  U  eft  certain  qu'Albert  Durer  avoit  un  fondinepuifable 
de  defieins  ;  &  comme  il  ne  pouvoit  pas  fe  promettre  de  les  exécuter  tous  pendant  qu'il  travaille- 
roit  fur  le  cuivre ,  car  chaque  ouvrage  decette  nature  lui  côûtoit  beaucoup  de  tems,  il  ■  s'avifa 

de  travailler  fur  du  bois.  Les  deux  premiers  ouvrages  qu'il  lit  de  cette  dernière  manière  (ont  une 
décollation  de  St.  Jean  Baptifte ,  &  la  tête  du  même  Saint  prefentée  dans  un  plat  à  Herode.  Ils 

parurent  l'an  1  j  1  o  <3.    Son  Saint  (D)  Euftachc  eft  une  de  fes  meilleures  pièces.   Je.ne  fsri  ù  l'on 

pourrait 
rudmm  tMiAttm  HungAtiA.  su/au  (a).   Je  foupçoruie    Mr.  Bullart  de  qal  j'emprunte  ees  enofet  (*)  ajoute    A»  u  # 
r:  par  uncfiutc  d'imprertkm  il  y  a  lWi«o».  au  lieu     I.  Qu>a  vm  nctr*  t*  n  mtfmt  PuUh  dm  rtnttau  v 

VAtudium  dans  le  livre  de  cet  Ecrivain.   Cette  fau-    D'Am.r»  Or/0  f*n»M  [a  Cm*,  dm  U  nih  di 
te  a  été  fidcUemcut  copiée  par  le  Sieur  Piul  Frchcr ,    Nurimkff  fit  frtfint  À  tEmftrtmt  -, 
voie»  la  page  14)9.  de  (oa  Théâtre.    Mr.  Moreri  n'a 
point  compris  ce  que  je  vais  copier  :  (*)  Minium  Du- 
rtrmm  i  VAummA  êriuudmm  Aceiftmm ,  fié  tujus  md- 
jmm  m  GtrmAuiAM  cmmigrBTM.    Il  a  cru  que  cela 
veut  dire  que  nôtre  Albert  iitit  ftlt  £tm  Hmgrtu,  dont 
Ia  /auuIU  tien  purtAMt  *tu\huut*  d'jtUtmtAf»*.  Rien 
de  plut  faux.    Le  Vaûri  n'a  point  coau  la  patrie  d'Al- 

bert Durer  t  il  le  fupofe  Flamand  ,  6c  il  le  fait  com- 
mencer à  Anrers  ici  tailles  douces.  £  mtl  %*r$,  dit- 

il  (t) ,  fi  pttt'  buom  ti  rm»  ,  si  diluât* ,  t  "  umvtr- 
fiJt  béutjt  &«MW«  fer  f  *  tri  A  U  Tt/tAM  »  COU*  I6LI HttaC   LA    F  I  A  M  Dl  A  ,  #  bAUttf*  fttUI»  fiudiATI  U 
cr/'j  di  Km**,  (MM  hukbiAtM  /au»  u»i .  [Artkkt  JIaM 
il  miglnr  Fitltrt  dt'  tAtji  utjiri.  fi  emm  fi  il  fi*  rart, 
t  fii  ctttimtc ,  (ht  haiii*no  msi  h>Au*at  i  F  ■  a  M  m  i  n- 
ont.  Voki  ce  qu'il  avoit  dit  dans  la  page  preceden» 
te:  Dtf*  auefl»  Martini ,  ttmiueia  AUattaDur»  i*  Aa~ 
Mtrfa  ,  tau  ftu  dififut ,  t  rtugUar  giuMcu ,  a  ccu  fiu 
itUt  imituiimi  a  dan  oftra  aU*  mtitjimt  ftampr. 

(B)  Mure  Auitim  dt  Jtalagut  .  .  .  iAVMfA  dt  ht 
rtfttr.]  Mr.  Bullart  fait  ici  une  lourde  faute:  il  con- 

fond Marc  Antoine  de  Boulogne  avec  un  autre  Marc 

Antoine  (d)  qui  pour  avoir  été  l'élevé  de  FranccTco 
Francia  fur  furnomme  Franci.  Tant  s'en  faut  que 
Marc  Antoine  de  Boulogne  aùcntrepru  de  contrefaire 
cet  Ouvrage  d'Albert  Durer,  qu'il  (t)  s'aûoda  avec 
lui  pour  hmpreflion  Se  pour  le  débit.  Ce  rut  Marc 
Antoine  r  ranci  qui  joiia  le  tour  de  friponnerie  dont 

CV;f  *1  eft  ici  qœftion.  Le  Valiri  parie  amplement  de  ce- 
fAutt,  mais  il  ne  dit  pas  que  ce  copule  ait  eu  bcibiu  que 

le  même  Durer  qui  lui  intenta  un  proecs,  fe  m  élit 
de  lui  faire  obtenir  grâce.  Il  dit  nettement  que  l'on 
n'accorda  aucune  antre  chofeau  demandeur  fi  ce  n'eft 
que  ce  Marc  Antoine  ne  roetmm  plus  a  fes  Ouvrages 
le  nom  Ce  la  marque  d'Albert  Durer.  (/)  HAAtmda 
dunont  coturAfatta  m  tAtnt  d?tutaglt  grafia,  tamt  tru 
il  ligna,  tbt  hamuA  iMAgliAta  Alttrta,  tutu  dttuPAf- 
fittt*.  t  -.  m  di  Campa  tu  )6.  tant,  a  fmtaui  il  ftgru , 
tbt  MbtrtafAttuA  mUt fut  apart,  fiai  ajutfia  Al.,\',  rmfci 
tmuta  fnmit  di  mAuttru.  ilttnaufaftrtdam/fuaa,  ch'tlk 
fufira  fuit*  da  Marc' AtHtmt ,  traite  trtdaut  d Altrrto , 
/  ftt  afrra  di  tau  vtndma.  a  ciiuftratt  i  La  fu*l  tafia 
tfftnda  firttlA  in  FtaodrA  ud  AJàtrta ,  tutAudAtagl»  um» 
ati  dttlt  tajfiani  cantrufAitt  d*  Marc  Antonio  ,  itnr.t 
Alitrta  iu  iauIa  ealtatA ,  tbt  furtuafi  dt  FiandrA .  fi  nt 
vtunt  a  VtutttA ,  t  ricawfi  AWt  Stguariu .  fi  autrtla  di 
Marc* jintaHta  .  taux  Ptro  uan  atttuua  ultra .  fi  nau  eba 
Man'  Anioma  ueu  faitj/t  ftu  tlnamt,  t  al  il  figua  <o- 
fradttta  d" Alitrta  ntlit  fin  aftrt.    Voie*  h  marge  (\). 

(C)  Sti  ftimurti  fini  fuit**  d'uni  mamtrt  fitltgA*- 
ti.  J  (g)  Son  tableau  d'Adam  Se  d'Eve  eft  une  de  fes 
plus  confidcrablcs  peintures  :  il  eft  au  palaii  de  Pra- 
SGafpar  Venus  le  loua  très-nnement ,  car  il  nt 

x  vers  où  il  fupofâ  qu'un  Ange  admirant  cette  re- 
prd'entation  d'Adam  B  d'Eve  s'écria,  vous  êtes  plus 
beaux  que  lova  que  je  vosls  ebaflai  du  jardin  d'Eden. 

Angtlau  bat  ctnuau,  nttratui  dtxtt  : 

Mssjr/j  ty  dtux  phtn  d*  U  tu  fa*,  a.  QoV/  fit  faut 
un  Mauafitrt  à  Francfort  um  Ajamftia*,  dam  U  bamu- 
ti  *aJm  un  tan  rtvtnu  aux  Riligmix  far  ht  Utthu*. 
tn  am-*a  tint  fuifiti  faut  jaètr  Sut*  fi  rutt  «mw. 
J.  Que  taux  d»  Nurtmitrg  taufirvtm  uvtt  fit*  dam 
U  Sula  dtt  StnAtturl  fit  fartrattt  dt  Cttarkmagnt ,  ay 
dttjutlami  Emfttturt  dt  U  Maifru  a"A*firnba  ;  uvtt 
attdauu  Afafittt,  daut  Ut  Drafftnti  frnt  fort  agrta  - 
btti.  4.  Qu'il  envois  i  Raphaël  fiu  fartrnit  fmt  fur 
fij-mtfmt  fur  mut  ,  fimt  mmtuu  tabirit ,  uj  trait  dt  fi», 
et  au  i  nbauffi  fiultmtnt  d'ambtt  r>  tfa  ilunc  t  mau 
uvtt  tant  dt  fortt,  ry  dt  mtttti,  utn  RApbail  vit  ana/t 
Admtrutit*  tt  rutt  tavragi,  api  t  fiant  fAjfidtfuit  t*  la 
fafftjfta»  d*  Jult  Ramai»,  *  tfit  pLatt  purmy  ht  rartttx. 
dat  tatutt  dt  MaJUtiit. 

(D)  San  Sutm  FJtflacht  tfl  u*t  dt  fit  mrilUmftt  pit- 
J    Voioos  ce  que  le  Vuiin  en  a  dit.   (i)  Er  at- 

frtfft  u»  S.  Euftatbto  ingimccbinra  dhaanzi  al  Ctrma , 
tbt  hÀ  il  Cratifya  frk  tt  corna ,  U  quai  ntrt»  )  buta- 
kit,  t  mAjtmAmtmt  ptr  ta  ttStxx»  d'Alan*'  ami  m vurit  Attitudiui.  cbt  non  ftfftm  r  t  t  fik  tttii,  Jean 
Vakntin  André  Doâcor  eu  Théologie  au  Duché  de 
Wirtcinbcrg  envob  un  exemplaire  de  cet  ouvrage  i 
un  Prince  de  la  Maifoo  de  Bruni vn :  ,  avec  letnrei  il 
eut  l'honneur  d'tntretemr  un  long  commerce  de  let- 

tre».  Voici  le  remerciment  qu'on  toi  fit  de  ce  prê- 
tent.  (*j  Btmfii  ma  ittram  navo  muarrt ,  fculptura 

mugii  auÀm  auià  ,  tnfignu  tltiui  pierorij  Norid,  tuad 
bltru  A.  D.  Ad  Sajtn  .mitait  tncarttratÀ  mamrt  .  cm 
fACita  mbil  Jttgt  crtdtrtm.  nifi  m  Znt*a  aui  emrb*. 
fuu.  ami  uliui  a!,^,,  cui  anui  prtrut  fuvrt  Mme,; a.  Auguftalis) 
cakrti  Addtrtt ,  (y  uativam  Jormztn.    Raporrootauffi  im-.nmà 

(i>  VtfiA 

uitfir* 

Va? 

les  loilanjjet  que  le  même  Docfruren  ' na  à  Durer  en  repondant  à  la  lettre  de  ce 

(/)  tnjlaciium  Durtri,  fi  ma  b  mti,  cttt't  fkmmi  ar- tificiimAnuaan  iugrAtum  libi  fart,  futile dh/iaurt  ftlui. 
mau*  Vira  tUud  mrrandum  tfl,  qmd  tx  rudi  r>  iarinr* 
ficulo  primait  UtrmAmrum  ,  tu»  tantlrm  awtn  fua  ptrft- 
éttaat.  Ad  an: urt  imttaiumtm  amtrfhilt  fid  ntt  Jbâm- 
dum  foff  fi  rtLtmtrit,  ammiui  *j*i  purtibm,  j calptara, 
fiuipiuTu,  flutuavia},  ArebtuStUtCA,  afticû,  hmamtrià, 
O  jîmiUm  il  a  uéfilutii,  ut  nifi  M:  ch.  Angelam  Booav 
rotum,  It Alton,  caavton  ty  amulum  [..um,  fatrtm  mm 
baiuerit ,  tu  tftriiut ,  (quorum  mAximum  par; cm  ohm 
fafftdi)  fefi  fi  rtliSit ,  qaut  amtau  bemtnti  atalrm  fmtifà 
fitptrtnt,  ty  pAUptrtAtt  ta  frugali  rtiam  vità,  ptrprtum 
tamtit.  Hune  liait  bedit  plurimi  fatlamt ,  mti  faut  fucem- 
fint,  qui  domtjlicA  aaffra  iena  {y  ornamrnta  non  AgnafcA- 
mui.  N'oublions  pas  le  foin  que  prit  l'Empereur  Ro- 

dolphe II.  de  faire  dorer  la  planche  de  ce  Saint  Eu- 
ftachc ,  le  nous  verrons  en  même  tems  que  Durer  y 

corrigea  uoefautedont  Pirkhcimcr  l'avoit  averti,  c*e« 
que  lès  étriers  du  cheval  étoient  trop  courts,  (m)  Du- 
rmana  manu  Tt  a/ prime  dtttÛari  trtdidtrim ,  ce  font 
les  paroles  de  Jean  Valendn  André,  cita*  pra  Accamtta 
juduia  dtjctrnat,  quantum  bit  unat  entatbui  uliii  artt- 
fitia,  dittgtntiÀ,  ty  HAturt  amulaliont  Antrctllat,  JUt 

'  tjm  ffttmtmtut  Euftschitus  m  CaUtxrÀ 

ttrt  ey,  a  tA 

pugt  aot. 

Ittttt  data» 

**  10.  te 
l&fo. 

(m)  Mat 
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poofrott  facilement  accorder  èniemHe cent  qui  difentqo'AlbeR  Doter  éton  (*t)  tris-mal  ma» 
Hé ,  &  cent  qui  dHènt  que  pour  peindre  la  Sainte  Vierge  il  prit  pour  modelé  5c  pour  Ton  original 

le  vrfagc  de  fort  époure.  L'Emperenr  Miximilien  l'aima,  &  le  conudera  très-particulièrement ,  & 
foi  *  donna  de  bonnes  penfiont ,  &  t  des  lettres  denobleffc,  &  pour  armes  trais  écartons  d'argent 
en  champ  d'azur.  Charles- Quint  <5c  Ferdinand  Roi  dé  Hongrie  Ton  frère  imitèrent  f  cette  bren- 
vetrillince,  &  cette  libératité  de  l'EmpcfCar  Maximilien»  Cela  n'empcVbe  pas  que  l'on  n'an  du 
que  ce  grand  peintre  mourut  fort  (F)  pauvre ,  &  qu'il  falot  l'enterrer  aux  ffak  du  public.  Ce 
hit  on  homme  dont  la  t  converfadon  croit  charmante  y  ilarmoitla  joie  de  le»  mvtnifleuKiiS , 

mais  d'une  manière  qui  n'étoit  point  opofte  aux  bonnes  meturs.  Il  fut  vertaetnf  6t  fige ,  8t  A 
n'emptoia  jamais  (G)  fon  art  à  des  reprefentatioos  obfeenes.  ](  compofa  quelques  livres  qui 

ont  été  imprimes.  Celai  qu'il  entreprit  d'écrire  fur  les  règles  de  la  peinture ,  le  fut  anuS  j  maal 
comme  il  ctok  d*  on  gout  dilîcrle  contre  fol-  mime ,  il  y  procéda  lentement,  de  (Jï)  ne  vécut 

pu  iflcr  pour  voir  achevée  l'édition  de  cet  Ouvrage;  Il  fi  mourut  1  Nuremberg  le  6.  d'Avril 
1518.  ôtrutemen^ao  cimetière  de  l'Egllfe  de  St.  Jean,  où  IlilibaldttalHrckrirjierosfonbonimi 
luicojtfacraonemfcript^  Le  Vafari  le  nomme  Dttté.  Mr.Fenbieut 

qui  l'ipellèDarar  dans  rendrait  où  il  parle  amplement  de  lui,  l'apeile Dur» en  d'autres  y  en- 
droits. Je  ne  remarque  cela  qu  afin  de  prouver  par  un  exemple  une  choie  que  je  dirai  dans  l'ara-* 

■de  £ptW. 
tt  DUREUS,  ou  DURyEUS  (Jian)  Théologien  Pwteftant ,  EcoUbis  de  nation 

sM  X  V 1 1.  ficelé ,  travailla  avec  un  grand  xcie  à  reunir  les  Luthériens  &  les  Calviniftes.  La 

forte  p  a  ffioo  de  s'emploier  à  ce  grand  mufti  »  &  l'efperance  d'y  rcùflîr ,  l'engagèrent  i  faire  com- 
prendre a  les  fuperieurs  qu'il  rcroit  valoir  plus  utilement  fes  calens  s'il  voiageoit  par  le  monde  » 

q«s'ildem«iwatuchcilacondwre  '  Ils  agréèrent  fes  proposons,  A  lui 

*  MrVaV 

Adtmx ai.  fifr* 

fég.iy. ABmUmrf 

}8f. 

i frMMlée tAlhm 

Dmrtrimmt 
MtUhitr AJam  it\ 

fMg.  70. 
*  Utkt. 

Adsm.  it. 

f*X-  66- 
A  Mit. 

fmg.  70. 
y  Ami, 
tatrttum 

Ht**4- 

Vtaz.  a-Jji 

Ht-  Î8Î- 

cr  fan. frtmai  ttmttt tamimam  filin 

(0  tkU. 

a  ftrilii  rernm  aurpt ,  cmiml  ntfrram 
Imftvattr  Rtl sOLf  M U  f  1 1*  fti.  mtem. 

Htatat  ftdtfHijJtt  ,   maUTtri  V6IMM  .    Mf  AmPumi  al/trttt- 
lur.  Mtmtmx  ïAmtri  itgifjt,  m  BiîHuldo  Piràhrimcrv , 
Vm  mtiiti ,  9>  im  iXrit. Ntnitrttnfi  Irmmvtr»  tlarijfima 
Durai  Miewn .  eV  Hmtrtttt  fnfé  *mtw ,  cttm 

/,  ̂ iW  m  Eaftacmana  imbmU  imfnitrtl,  Immrn 
Stapcde*  imitrti  tffi,  amam  mt  EulHchiut 

ttvUt. 

(£)  Jgu'Atttrt  n*rtr  itnt  trtt-mal  marié,  <$■ 
mm  dm:  f'        fnmk»  U  S»,  ntrgt.}   Je  tr 
le  premier  4.?  ce>  deux  hits  dm»  une  IcJtre  du  Prince 

rjtric  de  Krosdwic.  («)  j»W  m» 
/M  C>  U«xr»tr>U  Jmfft .  àfpum 
toricuru,  «Mn/*  mom/rmUli. 

urè  hic  wntrfr)  dtfftrat*  *u*m  tU§,  témmamt  trm- 
frt.  mJ  iMHtitm  ftrftHirr.i  m .  çy  uut [mt  txuUtat.am 
mrvtmrt  ftlmjj*,  tà  mm  mmm  m*  mftu,  dmm  im. 
/mptr  tllttd  mtmartà  rtftio.  <f**d  *  Slmdimtm  ntfirarum 
JPmAm*  tmtrtfm*.  mm  ttm  fnétm  miii  HQmm,  «p. 
fam  domi  Xiniippcn  hiKiilfe  peffimam.  ac  di»mx 
(ut  menti»  flajrclUtnccni  accrriniiro  ,  SU  mi  Mutro» 
mapm»  viro<  caUnwta»  râcit.  tut  «w  finit  h*tt 
fam*  Jt  Durera  mjit*  apmd  tximi  mhtiamomt  adt» 
fertrtbmt .  ut  fbtrimi  ,  Itaiaram  ntmp'tmij,  dniiwu 
iffiut  4rtrjic*fîj[fii»im  frttoi  •  mfan  tamrn  ctmt*  & 
j$K(tjjn  p  Mufi  jmFnRt  •  mmmt  Mamtfdtun  ÈTH&tj<aut  * 
aUatum  ùtiutai  eamm*  frmfmi  aémevtrt  ■  fumtj* 
dam  cabgitti,  m  vttm%attm  t?  mtlmi  mtotiaruur ,  oi- 
dmfert,  atm%t  addilt  Dttrtri  ctafutt* fif»e  aen  rare jim- 
pùtitrihu  frf  [tmiim  ifjuti  arlifo»  mal}  vtnjrrt. 
Voui  votez  U  nôtre  Dorer  expolc  a  L«  même  delNnee 
ooe  Socrate,  1  laperlecution  continuelle  oe  fon  c pon- 

te, ce  qui  ne  i'errj  pécha  point  de  prodairc  des  Oa- 
TTigrs  qai  font  encore  rojoard'hai  l'adsnrnrion  des Iraltetu.  faurre  fait  le  trouve  dans  «me  lettre  que  le 
Doâeor  Jean  Vakntin  Andïé-ecnnt  à  ce  même  Prin- 

ce, (i)  Da  matafian  rjm  Coojuge,  mM  mAifrmt 
a*d$t*m.  bat  wri  aattfi  ai  mttficitou  dtfUtrtn.amad 
ta  tjfîngtnJ*  Virginc  Ma trc.  tmm  ftttntk  Jcra.wnara 

.Ui.au,  &  forma. 

fci  livres,  fit  a  prétende  que  la  prodigalité  fit  tomber 
ce  pnntrc  dan»  cette  inrornuc.  Notre  Doâcur  l'a 
refuse  ac  voici  comment  *.  (<)  stj  tjf  *l>*  im  tfrt- 

txfrtirtntMr  ,  tj»a  Sonttrfa  itmiawtt  ptrmaat. 
*m  amiàmt  tfi,  amad  Flora vinti  m  m<*>*r*tiLhm  rrfari, 
tam  mai»  frugjr  Oeomomnm  fti£t.  mt  ut  tftram 
taofiatr.  dtfmtami  ex  publie»  ijjtrtmdm  fmrit,  cîm 
muai  fnàatu  datumtmù  fit  c.p*j»m.  mm  taattm 
émmt  am  (y  i^tiUU.Ùi  Jtrttm  foji  j,  ttuam^.  jj 
>  tx  faillit  ifji  fttam  datmmm,  mt  virtutu  pim. 
timm,  mtàm  ioiamue  mttam  Si»,  pepuU 
fttïji  i    pfim\m*f  fît  fjj  .  éftt$d.i  sVwdVlS^  m^iém^it* 

(o)  //  a'tmfUU  jamais  fam  art  à  du  rtfrtfnuatrttu 
aifi tatt.  J  11  «'y  eut  que  trop  de  peintres  qui  fir  don- nèrent cette  licence  en  ce  terni- là .  mai*  il  ne  te  coo- 
rorma  jamais  i  de  fi  mauvais  exemple*,  (d)  Cm  att- 
itm  tejcmmm  tj\  mm  faacti  làmkm  r>  admit  ai, mm 
vttf,  mmtjtv.y  aif^miat,  f^tndi,  dam  yu  n»n  mfi 

JgmU 

ftltai  prt- 

(t)  ML 

HMt% 

farW  mil 
attoùt  ri- dtjjml  faf. 
IOUA. Urrrt  l* tm'Alatrt 

Dartr  fmt 

ttijeart 

faaXTt 

m  vivant 

f>  lahai  finit ,  Juimdi  txfrtjjrrii, 
tbftrv iftrvaiatf* 

tfft  fajftO,  &  ma. 
tmflt  ftrdiS,  fmtttmji.  Desparc  ,  vnrit 

humani  vultu*  mafaitmiiru  dipUam, 
orna  tUfawtmi ,  tmtômtmt  cV  ftnmtfim  txrtfttari  aM 
patutl,  df  f*am  PMfiu  tr*  mt»  rtdtmfmm  tmUm,  he 
Doclcur  ne  réfute  pa*  ce  qu'il  «voit  entrepri*  de  re- 

roter, car  encore  qu'il  ait  eu  une  très-belle  Ste.  Vier- 
ge faire  par  Durer,  il  nes'enfiit  pas  que  quelques  au- 

tres portrait*  de  la  même  Sainte  n'aient  eu  le»  défaut* 
dont  on  te  plaignait,  fie  dont  on  donnoit  pour  estufe 
la  fantaifie  qu'Albert  Durer  a  voit  eue  de  reprelentcr 
ta  femme  qui  n'étoit  rien  main*  que  jolie. 

(F)  j£«vf«a  n'ait  dit  mat  t*  grattd  ftmirt  meurat 
fm  famvrt.]   Le  Fioravanrj  a  mis  cela  dan*  l'un  d* . 

mjî atutUi  jûri  btmjU  mtamtant ,'  mUama  mt  'tremilt  anr- dam  faâ»  ,  mtfant  fithrt  r>  r*»*r#  twtnij  taimltt 
ttfrtjja  fttaUt armai  :  hn  mt  fttjiett  atttfamam  trtâtt, 
«aurai*»  mtmt  a>  dtaitra  talta  fmtril  tîtaùia  
Mac  iguar  lac  tfwmc  Jm-r aJmiraitmmw  Dmrtrmm  fame- 
nmvmt  r>  fmdtrit  dUifntiflîmmm  cmfttdtm  ...... 
(»)  NttUa  fftartxMt ,  naUmn  Jedtemt.m  iffùti  tfarttiti  ax- 

ial ,  rtja^muaut  ftmtti  lait*  tuntia  taftiffimi  amati 
ttfUaMmtèui. 

(H)  D'mm  gtit  difjiaiU  ttmtrt  Itti-miint  .  ...  il  m 
vital  afjtt.  pamr  vnr  atmrvit  tidttm»  it  ttt  Om~ 
vragt.  J  Connuuoni  de  citer  Joacbirn  Camerariu*, 
car  c/ctt  de  lui  que  Metchior  Adam  emprunte  tout  ce 
qu'il  detnte  touchant  Albert  Durer.  (/)  frtafamam 
aijtiMtrt  tmaia  (T  tarrtâa  tdtrt ,  mt  tmfitrt ,  tafL 
Jrt ,  mont  tjr  trtftms,  platidm  iiUt  amtdtm  «y  epiteiii, 
frd  frfftSt  mmltarmm  jmdicm  primamra.  Sfat  amttm 
fi  rnuid  tmnimm  ra  Mo  virt  amad  Vitii  fimilt  Vtdtrttmr, 
mmita  utfimta  dtltftmtta  &  m  fi  «a» y»  imamifurtx  faft 
fanm  atfaa.  Uimt  i/ilmr  mari  ai  mttfta  tJitita*  af  t- 
ru  fm/htitt .  mmam  taattm  emfimmarunt  amiti  ne  Mtmt 
frafcrift:am.  On  acheva  l'edinon  aprè*  &  mort.  No* 

Dorer  n'avoit  potut  d'étude,  fie  qtfil  écrivit 
I,  k  que  ce  qu'on  a  de  lui  en  Latin  cft 
faire  par  d'autre*.  Le  livre  doot  je  vies* 

de  parler  fui  mi*  en  Latin  par  joacbJm  CiancaariiM, 
fie  a  pour  titre,  Dt fymmttna  ftriiam  iP  «fln  ftrmit 
mmmaaaarmn  itrprmm,  \\  foc  imprimé  (g)  i  Nurem- 

berg m  ftUt  l'an  i/ja.  fit  i  Pari*  Pan  tf  r7.  On  en 
publia  une  verfiott  lulienne  i  Venifc  l'as  iras.  Le* 
autre*  bvrcsd'Aibert  Durer  font  injittatmnt,  tttm*tri- 
ca,  i  Pari*  (m)  en  ex  Wechel  if  ja.  Dt  mratUu,  mrti. 
km,  tafitliifamt  nuaiu  r>  «««'Wiiil  Pari*  (i)  ches 
le  même  If  Jl.  Dt  varittattfiiararam  (jf  (Uxurit  fat» 
timm  me  ftfttiat  pnartmmm,  à  (k)  Nuremberg  iraa. 
On  lui  vola  un  écrit  qu'il  avait  rait  fiir  la  fytnmetrie 
de*  partie*  du  corps  de*  chevana.  Il  (eut  bien  d'où 
vcaoit  le  coup,  mai*  il  aima  mieux  fouiïir  fon  dom- 

mage fit  ion  chagrin  i'ecretement ,  qtse  de  **éearter de  ta  modération  fit  de  U  douceur  ordinaire  ,  com- 
me il  l'eût  ralu  ri)  est  intente  un  procès  i  cas  vo- leurs^. 

avtr  atam- 

rtmt  dt 

fntfatiU, 

(J)  UtUh. 

Adam, 

mai  fmfrm 

tH*l- 

lf)U.ia\ 

faf.  69. 

(f)ld.H\ 
ta  frafat. 

Jtark. 

Camtrarii 

m  Lirttm 

dtfimmt. ma  fa». 

(r)Er««aui 

ïiïhtm. 

fat.  19. 
est 

fiLtj. 

(0  ii.  it. 

(t)  aTfat*. 

éiiiii*. 

Gtfntri mii  fmfrm. 

(0  laVJr*. 

Adam, mai  fmftm 

Ht  T- 
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permirent  de  garnir  de  lieu  en  lieu,  pour  négocier  l'accommcxlementde«.EgliretProteftaiitet. 
»  Vtht.  U  11  obtint  même  *  l'aprolMtion  £Sc  U  recommandation  de  l'Archevêque  de  Canrorberi.  J'ai 
fnJnmn  du  t  ailleurs  qu'il  tue  lecouru  par  l'Evéque  de  Kilmore.  Il  le  fut  auflî  par  jofcph  Hall  Lvcque 
tracta-  d  txcclicr ,  comme  il  le  reconoit  dans  la  préface  de  fon  Pttdrtmm.  11  commença  par  commuai* 

**™um'     Quer  au  public  (es  (A)  projets  de  reiinion,  ët  il  comparut  t  dans  une  fa 
Jch.Dmù 

fag. t 
tartiele 
Bedell  n- 
matqut  D. 
j  au. 

fag.  Il  T. 

;  iiiJ. 
&H 

B  Aux 

remarqua  . 
E& Sa- 

quer au  publi  c  (es  {A)  projets  de  reiinion,  &  il  comparut  t  dans  une  fameufe  ailemblée  des  Evange- 

hques  d'Allemagne  à  Francfort  l'an  1634.  Les  Eglùcs  dcTranftlvame  4.  lui  envoierent  en  la 
mime  année  leurs  avis  »  &  leurs  confeils.  II  négocia  enfuite  avec  les  1  hcologicns  de  Suéde  <3c 
de  Dannemarc  j  il  le  tourna  de  tous  les  cotez  ,  il  conlulta  les  Académies ,  il  rit  courir  leurs  re- 

poofes,  fit  il  ne  fefentoit  point  rebute  encore  par  l'inutilité  de  (es  (£)  peines  l'an  1661.  mais 
enrin  il  fetrouva  rebuté  l'an  1674.  6c  comme  U  n'cfpera  plus  de  procurer  le  bien  del'Eglifc  par 
les  moiens  qu'il  avoit  tentez  jufqucs  là ,  il  fit  de  nouvelles  bateries ,  il  recourut,  à  un  autre  expé- 

dient, ce  lut  de  travailler  j  une  (C)  nouvelle  explication  de  l'Apocalypse,  comme  à  une  mé- 
thode fûre  du  reunir  tous  les  Chrétiens.  11  joui  floit  alors  d'une  (D)  trés-doucc  retraite  au  pais 

de  Hefle.  je  ne  lai  point  en  quelle  année  il  mourut.  Quelques-uns  l'ont  confondu  avec  le  Jc- 
fuïte(E)  Jean  Dur  JtXJs.  On  crut  que  les  Luthériens  (F)  le  regarderoient  de  moins  bon  œil , 

quanda  on  aprit  que  le  parti  des  Epifcopaux  commençoit  à  décliner  en  Angleterre.  On  vetra  (on 

voiagedeMets,  Ôt  quelques  autres  particularités  dans  l'article  0  Fart. 

(t)  q  n- vreefide- 

djéiMa. 
Landgrave 
dt  Htjft. 

U\.  Pur  tus, 
tpbn  Jtdi- <»<■  fi  3. 

f*)  u.  a. 

(A)  Communiquer  au  (uùl.c  fit  de  réunion.  ] 

je  trouve  dans  \o  Catalogue  de  la  Bibliothèque  d'Os, ford  loti  sll-qu.t  lixélt&vrum  QalUa      Irmm  IttUfta 
Angluana  ffifilMtun  {k.  Davenantu  ,  Mort   ty 

Halli)  fiaient. d  dt  faeii' ratier.iiui  mltr  Evangelieet 
nfurpandh  imprimé  l'an  1634.    Je  ne  pailc  point  det 
traitez  qui  ont  luivi  celui-lt,  comme  #r»»m»r»»<s/« 

dtjiudt    facu  t    '  lafiict  i  Aniftcrdjm  1636.  Infor- nt.uk  dt  tu  qua  in  findi»  Erele/iafiiea  ttnetrdi*  mltr 
Evaugtueti  frafiquenda .  agttart  mfiuutt  Durant  erg* 
Zeelejiarum  Dame  arum  Jhrtlegci. 

'  (B)  Il  m  fi  fintttt  fatnt  rebuté  intort  far  l' munit  - 
tédt-  fit  ftmtt  ton  t**t.  J   Voies  le  livre  qu'il  publia 
a  Amfterdam  cette  année-la,  8c  qui  etf  intitule  Jt- 
bannti  Durai  Irtmttntm  trattatnum  fndnmut  ,  m  qn* 
fraUmmartt  tmtmtntnr  traSatui  dt  I.  tattt  Etelefia- 
ftiea  rrmtrtt  i  medi»  ttlhndit.    II.  Cancardia  Evan- 
gittca  furuUmtniu  fuffitimttr  jatlu.    I  1 1.  Rtetncilia- 
litmi  Reùgitfi.  fttturanda  argumentii  c>  —dut.    I  V. 
Mrthtdt  mvrjUgattina  ad  ctntmitrfiai  tmnn  .  fim  cm. 
rradfcrnd,  fiudtt  &  frt)Ud,tn  fattjut  dttidndmt.  J»»i 
IrtmiuaMHT  cclltdem/n  mttr  Prettftanttt  ttnfilterum 
fttfittrtm  barmema  .  fnftditm  Dn  fmnittttsli  ai. 
enanJa  çy  m  Itutm  tdmda.  La  preftec  de  ce  livre  cft 
datée  d'Amlterdam  le  1.  d'Oâobre  1661.    U  jr  rend 
raifon  de»  livres  qu'il  promettait  au  public,  fie  il  y 
jtropofe  le*  cxptdiens  qu'il  juçclw  plus  capable»  de mire  reurtir  fon  dallctn.    Il  afiure  que  le  premier  ar- 

ticle dont  on  étoit  convenu  danf  Ici  préliminaires  de 
cette  p»i«  avenir,  eftque  l'affaire  ne  paflërott  point 
par  b  dtfpute  fcholartique.    Il  etoit  fon  important  de 
convenir  de  cela  ,  or  La  voie  de  la  difpuri-  ne  pour- 
roit  fervir  qu'à  fomenter  l'opiniitretc  des  partiel,  8c 
qu'à  éloigner  de  plus  en  plus  la  conclulion.  Durxus 
en  re  trms-U  paroifl'oit  auili  prévenu  que  jamais  de 
l'clpcnince  de  irûtlir,  8c  en  partant  pour  l'Allemagne 
il  dcnunih  iixx  Théologiens  d'Utrccht  un  témoigna- 

ge authentique  de  leur-,  bonnes  intentions,  après  leur 
avoir  communique  l'état  où  il  avoit  mis  l'atraire  au- 

près du  Roi  de  la  Gnnd'  brctigoe,  8c  auprès  de  l'K- 
leâcur  de  Brandebourg  ,  8e  ce  qui  s'ctmt  pafle  à  la 
Cour  de  Hclle ,  8e  les  niefurcs  qu'on  prenent  actuelle- 

ment ■  Genève,  ,  Ikidelberg.éc  a  Mets.    Il  Ibuhaira 
d'avoir  cet  A'tc  des  1  heologicns  d'Utrccht  afin  de  le 
montrer  aux  Altcmans  :  il  T'obtiut  >  8c  le  publia  a  la tin  de  Ion  Vrwdrarom. 

(C)  t>  fut  dt  travaillât  *  mot  namvtUt  txfltcatit* 
dt  l'Aftahffi- }  Il  publia  en  François  un  petit  livre 
l'an  1674.  6c  l'intitula  Ttmchant  ftattlhgtmt  dttAfa- 
rarytfi  t*r  CAfttahpft  mtfma.  Cammt  tant*  l'tfcrt- 

■  turt  Su  Jtu  tflrt  tnundm  ra<fimailtmtnt.  Il  déclare 
dans  (T)  l'épine  dedicatoire  qu'il  n'a  rien  à  fe  reprocher 
encore  qu'il  abandonne  U  argahalm  fatijùpu  qui  a, 
tjii  tanunmt  far  tant  d'amtts  avtc  Ui  mtatjirtt  .  .  . 
Lmthtntm:  il  intima-  clairement  qu'il  ne  l'abandonne 
que  par  force,  c*cJt-à-dirc  que  parce  qu'on  ne  vouloit 
plus  l'écouter,  ni  avoir  commerce  avec  lui  iur  ce  su- 

jet. Ayant  atbtx* ,  dit-il  («J,  tmvm  tua  ttt  mttrtf- 
fix. ,  *V  travail  au  cn  fin»  atitnàrt  dt  mti,  ttmmt  d'un 
fniUtrttnr  dit  emjtilt  Evatr»  liant  t  ;  it  n'ay  ntn  à  fatrt 
a'aiantmgt  avtt  Ut  fariitnlint  rbtfi  dt  et  ttflt  U  j  dt- 
puù  ml  /tmlUmt  avait  fr»  uni  refilutun  dt  fi 
tatrt  tnvtri  met.  ^wi  i\n't«  paitrfmt  ttuijmtj  dt  /«- 
rnrnltw  l'ammtfîtt  acttufinmet  tn  ttfprit  du  vulgat. 
rt   {/>)  Mail  fuu  out  maintenant  jt  mt  fini 
il Af*1  a  fairt  unt  fin  à  emt  f  reetdurt,  farxt  qu'en  r.t 
v'tue  fins  tntrtttmr  nue  unt  communie  a  ntn  trvte  nui  ton. 
ihani  lu  frtpafitrant  qui  tnt  rite  légitimement  »(f  trtti  * 
ttur.  ftnt  faut  txttftnn  qutktnqut  :  fuit  (du  jt) 
qut  four  tu  taufit  jt  fuit  feret  de  drjijier  dt  ma  ftur- 

Eten  (g) 

fiutt  (  carjt  nt  dtit  freffer  ritn  far  imftttumtt  ;  it  qui 
ni  fi  fa.t  pa>  vtltmairemrri  tn  ctnfctinet  u'tfl  fat  dt 
Dieu)  fay  fru  unt  refilutun  fini  gênerait.  Il  cft  bon 
de  voir  fou  aveu  touchant  l'inutilité  de  fes  voiages  8t 
de  fe»  fatigues,  ji)  „  Maintenant  me  voyant  arrivé 
al  ce  pointt  ,  j'ay  juge  à  propos  de  conliderer  le 
*  frujet  qui  eft  reveou  au  public  ,  ou  a  moi  meirae  apre» 
u  tant  de  peines.    Quand  donc  je  contemple  le  pu- 
. ,  blic ,  Je  vos  que  Dieu  ne  permet  point  que  le  fruiet 
m  de  cette  iemence  loit  cuilli  ou  paroifte ,  devant  que 
„  le  temps  de  la  moi  flou  ion  venu.    Et  quand  je  tais 
n  réflexion  fur  moi  mcfme  ,  le  fruit,  principal  qui 
n  m'est  revenu  de  mon  travail  tant  au  dehors  qu'en 
„  dedans  eû  ceci  :  Qu'au  dehors  je  voi  h  nu  lire  de» 
.,  Chrefticn» ,  qu'elle  cft  beaucoup  plui  grande  que 
.,  des  Pajcns  8c  de»  autre*  nations  «  Je  voi  la  caufe  de 
m  cette  mifere,  je  voi  le  derauc  du  rrmede,  8e  je  voi 
,.  la  caufe  de  ce  défaut  :  c'en  ici  le  fommairc  de  ce 
„  que  j'ay  profite  par  mon  travail  au  dehors. 
,,  dedans  je  n'ay  autre  profit,  que  te 

»  ma  conJcicnce  qui  me  console.  »  N'allci  pai' 
imaçincr  qu'après  cet  aveu  il  va  prendre  1a  ie;  "  ' de  le  tenir  en  repos  ,  car  au  contraire  il  »'eng<ge  à 
une  cntrcprilc  beaucoup  plut  verte.    Il  n'a  pu  venir 
à  bout  de  mettre  d'accord  te»  Reformes  8c  le»  Luthe» 
riens,  8c  il  ne  laiflé  pat  d'entreprendre  de  rciiuir  tou- 

tes le»  Scâes  Chrétiennes  1  Mon  entrepriiè  nouvelle, 
dit-il(i),  ntdiftrttn  ritndtUfrtttdtnttquantnlafiii. 
fiante dti'ttnvrtEtmngtliqut.  nui  finie  ment  quant  a  la 
launut  dt  C  affluât  m  te  mou  travail ,  ty  quant  »  U 
mtthadi  dt  fmfinmtr  À  la  ctufittntt  dt  etux  anfjutli  jt 

m'adrtjft  i  cor  jt  ne  vtux  fini  limiter  mot  afplieatnm 
aux  frait/lani  finit ,  mon  nu  vtfit  t'efitnd  à  cemf  ren- 

dre tant  lei  Cnrtjittni  drvifix  en  jaSitns  etntrt  U  But 
dt  la  vccatien  teltflt  ,  qut  naut  eft  fn/ifit  ta  tEvangiU 
C-  attifiit  tu  ttftritutt  Stt.    Mait  la  méthode  qu'il 
veut  tenir  cii-eUe  capable  de  faire  rfpercr  de  grant 
iuccet  ?  Rien  moins  que  cela  ,  6c  cependant  il  t'en 
promet  fardes  merveilles.  Ocftdequoi  nous  parierons 
dans  un  autre  (rj  endroit. 

(D)  D'une  trti-deute  retraur  an  paie  dt  He^e.  ]  Ma- 
dame la  Landgrave  Hcdwige  Sophie  qui  avoit  la  ré- 
gence du  pais,  avait  ajjtgne  a  Du: rus  un  quartier  fart 

cammedt ,  arvtt  l'entretien  tune  tank  tien  Jturmt ,  8t 
lui  avoit  damné  la  fajlt  tibtt  four  tadrttft  dt  fit  fat. 
quttt.  Il  l'en  remercie  dai 
livre  dont  j'ai  ptrlc. 

(EJ  VtmetnfinduavttltJefuittJtanVvtiAVt.} 
Ce  Jefuite  étoit  Econois ,  8c  ht  un  livre  contre  la  re- 
ponle  de  Witaker  aux  du»  raiibnt  de  Campen.  Ce 
livre  fot  imprimé  *  Parit  l'an  ifUi.  8e  a  Ingolftad  l'an 

iS%f(f).  '-e  Catalogue  de  la  " l'attribué  à  Durxu»  le  paaficateur.  Mr. 
cru  que  Durxus  l'adversaire  de  Witaker 

(t)  On  trnt  qut  lit  Luihtritni  It  regarderaient  dt 
mnns  hen  ont.  )  Ccft  ce  que  Voulus  écr.vit  à  Grotiu» 
au  mois  de  Janvier  1641.  (*)  Jtawutt  Durant  jam 
quafi  heodomai  eft,  quta  t  Gtrmanutàwc  vtnit .  m  fiùe 
m  Britanmam  revaeatut.  J^uid  frtmtvrrit ,  tx  litt- 
ru  tjui  rutellgei.  quai  ad  te  ut  mittertm  juj/îi. 
mntn  jneem  tneiuô.  ne  m  irrttum  tadant, 
haiieuui  inttr  Lutbtranoi  trie.  Jam  dttti 
quant  tilt  banc  frevincum  fnfeifertt,  mkl  aqut  tijte. 
taianl  l  uthtrani ,  quam  faeifieattrti  tmnn  agrrt  tant 
canfam  malt  dtlt  4  .  -  J^uitnqujtm  vert  advtntu  D. 
Durai ,  non  tmnina  fnam  epenitntm  muteraut  Lntbtra. 
ni:  fltriqat  tamen  aliquantt  melurtm  dt  et  fintrn'tam 
ctnreperûnt  ,  ta  qutd  mijjui  foret  a  Ciert  Anglican;. La  fuite  eft  la  marge  (  ) 

{()  Id.  ,i. 
f*»4-t>r 

(d)  Idem 

frtfaet 
fag.  16. 

*  Qyia- 

hbetim- 

potens 
Sperare. 

titrai,  id. 

}j.Ui.,. 

(t)  Dam 
U  rtmar. 

qut  Lia 

dt  l'artuU 

Ferri. 

<y;  A!,- garnit 

o,b:.  aV. 
7'fi-lH 

m- 

ri 
(b)  l'efiu 

eftfi.+ot. 

fag.  m. 

40/. 
(.)  Sed quid  animi 

nunc.  ad 
ineundam 

cum  Ec. dclii* Gallicis, 
8c  Brlgi- 
ci»,  fore 

putaht- 

mus,  ubi 

cognoiiiit, 

ho;  agi 

in  Encan, ma,  ut 
acculâtis. damnant, 

ejeetu 

omnibus, 

quos  nos 
longé  a  fe 
anirr,  81 

omtutui 
modeua, 

8t  pacit 

^maneio. ici  crede- 

b:nt. 

trium- 

phent  tb- 

ii,  que 

ipût4l. 

vitianu», 

in  Ar.glu auteni Panunot rent? 

U.  >U 
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(a)  VtUt. 
U  Jiarnal 
itl  l'iHM 
du  14. 

JailUt 169t.  ;j  r, 
4-Sf.  «iu. 
ii  HA. 

(h)  la  ?.. 
Uuthtta 
magma 
Bahimica 
part.x.fag. 
4.  «sauf 
Jturnal du  Savaat 

(t)  Ctt 
pmraltt avtt  Ut 
titaiitat 
ami  Ut  au 

garni  fini 

pag.  1  ri. 117.  de 

(*)  LU.  a. 
at*.  17. 
*f 

(r)  Bhrn. trmd.  mb. 
ta  Uk  1. 
itVJ.  M/. 
'7- 

(3)  itf*. 
a.  K#f.  17. 
l«*/r.  av. 

*W. 

fi)  /.  Iror* 
ià  Samatt 
ahap.M7. 

-DAVID.  ! 

DAVID,  Roi  des  Juifs,  aétéuodes  plus  gratis  hommes  du  monde,  quand  mime  on  ne 
le  confidercroit  pas  comme  un  Roi  Prophète ,  qui  «oit  fclon  le  cœur  de  Dieu.  La  première  mis 

que  l'Ecriture  *  le  fait  paraître  fur  la  Icene ,  c'est  pour  nous  apnmdre  que  Samuel  le  defigna  Roi , 
&rît  la  cérémonie  du  Sacre.  Dtttvid  n^étoit  alors  qu'un  fimple  berger.  11  étoit  le  p!us  <  a  1  ,cunc 
des  8.  fils  d'Haï  Betbléemitc.  Apiès  cela  l'Ecriture  nous  apiend  t  qu'il  fe  envoyé  au  Roi  Saùl , 
•pour  lui  faire  p  . lier  les  accès  de  fa  rrenc  lie  au  ion  des  idtrumetu  de  Muûque.  Un  fcrvke  de  cet» 
importance  le  fit  tellement  aimer  de  Saùl,  que  ce  Prince  le  rétine  dans  fa  msuon,  &  le  fit  foo 

1-  ci  1  vrr  fi.  L'Ecriture  dit  enluire  que  David  s'en  y  re  tournoie  de  tems  en  tems  chez  foo  perc  pour 
avoir  fcsn  des  troupeaux,  &  qu'un  jour  Ion  pere  l'envoya  au  camp  de  Saùl  avec  quelques  povi- 
fions,  qu'il  dettiooit  .1  trois  de  lès  fils  qui  port  oient  les  armes.  David  en  exécutant  cet  ordre 
ouït  le  défi  qu'un  Philtlun  nommé  Goliath ,  fier  de  fâ  force  &  de  fa  taille  gigantesque ,  venait 
Lire  tous  les  jours  aux  11  «Mites ,  fansque  perfonne  parmi  eux  ol.it  l'accepter.  Il  témoigna  bon  - 
ne  erjvie  de  s'aller  batre  contre  ce  géant,  &  là-ddfus  il  fut  a  rr.cn  t  au  Roi ,  &  I'aflura  qu'il  triotn- 
feroit  Je  ce  Philiflio.  Saùl  lui  donna  fe* armes;  mais  comme  David  s'en  trouvoit  embarratïé  ,  il 

les  qui  ta,  cJcrtlblutde  ne  fe  fervi*  que  de  fa  fronde.  Il  le  fit  fi  heureufemertt  qu'il  terraflà  d'un 
coupdepicrroccRodomont  i,  &  puis  il  le  tua  de  fa  propre  un  epec,  6rlu  (oopa  la  tétc, 

qu'il  vint  prefcncer  à  Saùl.  Ce  Prime  avoir  (  C  )  demande  à  ton  Général  en  voyant  marcher 
David  contre  Goliath  de  qui  tti  fils  ce  jtunt  garçtn.  Le  General  lui  repondit  qo'il  n'en  fa- 
voit  nen,  &  reçut  ordre  de  Saùl  de  s'en  informer:  mais  Saùl  l'aprit  lui-mOtne  de  la  bouche  de  ce 
jeune  homme  ;  car  lors  qu'on  le  lui  eut  amené  après  la  vidoire  »,  il  lui  demanda  «7  ai»  tnu  pbt 
&  David  lui  repondit  qu'il  étoit  fil*  J'.'fai.  Alors  Saùl  le  retint  à  fon  fervice ,  fans  lui  ptasper- 
mettre  de  s'en  retourner  chez  Ifaï  t.  Mais  comme  les  chantons  qu'on  chanta  par  toutes  les  villes 
fur  la  défaite  des  Piiiliflins,  faifoient  a  dix  fois  plus  d'honneur  à  David  qu'à  Saùl,  le  Roi  fentit 
une  jaloufic  vthenicntc,  qui  s'augmenta  déplus  en  plus ,  parce  que  les  emplois  qu'il  donnent  à 
David  afin  de  l'éloigner  de  la  Cour,  ne  fervoient  qu'à  rendre  beaucoup  plus  itltlffre  le  mérite  de 
ce  jeune  homme ,  de  à  lui  aquerir  l'anvâion  &  l'admiration  du  peuple.  Pat  une  fauffe  politique 
H  voulut  l'avoir  pour  gendre:  ilefpera  que  la  condition  fous  laquelle  il  lui  domeroit  fa  a.  fille, 

le  délivrerait  de  cet  objet  d'à vetfion;  mais  il  fut  confondu  dansfarufe.  II  demanda  pour  le 
doùairc  de  fa  fille  cent  prépuces  dePhiliflù»;  David  lui  en  aporta  t  deux  cens  bien  comptez  : 

de  forte  qu'au  lieu  de  périr  dans  cette  entreprife ,  comme  Saùl  l'avoit  efperc ,  il  en  revint  avec  un 
nouvel  éclat  de  gloire.   Il  époufa  la  fille  de  Sanl ,  &  n'en  devint  que  +  plus  formidable  au  Roi  : toutes 

£MKi  font 
dm  rrr,  ■>«* 

[A)  L*  p'ui  jnm»  J/s  fiU  d'ifaï.]  lui  defeendoit 
ea  droite  ligue  de  foda  l'un  de,  ■  a.  rotani  de  Jacob , 
te  demeuroir  à  Bethléem  petite  ville  de  la  tribu  deju- 
ds.  Quelque,  nouveaux  Rabint  diient  que  Ion  que  la 
mère  de  David  le  connut ,  liai  ne  croyort  point  jouir 
de  j i  femme .  mais  de  ta  fermante .  8t  c'eil  par  la 
qu'ils  expliquent  le  verfet  7.  du  Pfeaunit  f  1.  où  Da- 

vid ancre  au  il  a  iti  ftrmi  tu  tatouât .  e>  q—  fa  mtr» 
ta  ithamfi  ru  pubr.  Cela  ,  difent-ili ,  lignine  (») 
qu'Uât  fm  ftrt  ftmmtt  mm  admUtn  n  l'tm$*mdt*mt  , 
part»  am  tmon  am'd  l'nfrndrit  é*  fa  ftmmt.  U  trtytit 
0f  /*  tngtnéTtt  4Mdf  d  Mf)t  fefVàmWtt  aa\  là%  ̂ HÀlfltt  ét  Is^Hil- 
U  il  avtit  itmJm  au  fttttt.  Cette  explication  elt  peu 
conforme  i  la  doârine  du  peebé  ongind .  Ix  c'eil 
pour  cela  que  le  P.  liartoiocci  (*;  ayant  raporté  ce 
ientime nr  de*  nouveaux  Rabiat ,  i"eû  cru  obligé 
d'examiner  par  occaûon ,  li  le*  anciens  juif,  ont  re- 
conu  la  vérité  de  cette  doctrine.  Si  la  iuppofuion  de 
ces  Rabin*  étoit  véritable ,  il*  auraient  ves-grande 

de  dire  qu'il".  1  aurait  commit  un  adultère  t 
l'aorte  côté  il  faudrait  dite  qu'il  a'auroit  point 

commis  on  peebé .  A  croyant  de  bonne  foi  qu'il 
jouiUbit  de  la  femme  ,  il  eut  engroûe  h  Servante. 
Cette  ujppoûtion  llalinique  eft  birn  éioigoée  de  la 
tradition  que  St.  Jerirae  «porte.  U  du  qu'on  a  cru 
qu'llai  perc  de  David  ne  commit  jamais  aucun  pcclié 
actuel.  8t  qu'il  n'y  eut  en  bai  aucune  ibuillurc  que 
celle  qu'il  aporta  du  fan  de  la  tnere.  Mirnm  (.-)  rft 
tfttÀ  d*  Ifaï  patn  Daanàu  rtftrt  Httnajmut ,  lUmm 
manquant  allai  ptetatum  ecmnujijt  quam  q*oJ  tx  on- 
/  iiw  tcatraxit.  Jj)**  tmim  ht»  itgismi.  Amaiâ  (1) 
ingrelfu*  eft  ad  Aùi)(ail  rtliam  N.as  ib'O-cm  Sarvix> 
fit  Uammjatmt  (x),  Naa*  interpretatur  coluber.  quia 
eum  nuilum  admiliilè  monitérum  pcrhibênt  pecca- 
tum  >  niSi  quod  origiaaliter  de  lerpcnte 

Eft  autem  Naa*  qui  H  liai  parer  I 
rtfart  .ut.  ,»  .  (x).  «> 

tflt  «m  f>  'M>  fi™  >/*>  patttm  • 

ceux  qui  voudroient  adopter  /'impertinence  des  Ra- 
bin s  sur  la  conception  de  David,  paneraient  aiféraent 

dans  une  autre  impertinence,  qui  feroit  de  mettre 
3  bâtard*  iiluÛJW.  La  rtùoo  phjf' 

o  allègue  pourquoi  le*  bâtard*  viennent 
fi  fouansnt  au  monde  avec  tant  de  talea*  naturel*,  au- 

rait lieu  ici  de  la  part  du  pcie. 

(fi)  D»  (a  prtfrt  ipi»,  r>  Lti  ttmpa  U  tilt.']  Le* arme»  de  (joliata  furent  cxMitcrvccs  comme  un  mo- 
nument de  la  gloire  des  Uraclilc*.  David  i«>  porta 

d'abord  dans  Cx  tente  (d).  mais  aparemmenton  le* 

mit  en  fuite  dans  un  lieu  larréi  car  non*  liions  {») 
que  David  avant  demande  au  Sacriricateur  Abïmclcc. 
s  il  ne  pourruit  point  lui  fournir  quelque  halcbarda 
ou  quelque  épée  ,  ce  Sacrificateur  lui  répondit  que 
l'épéc  de  Goliath  était  là,  crtvelopce  d'un  drap  der- 

rière l'Epnod,  Se  qu'il  n'avoit  qu'à  la  prendre.  David te  ta  &  donner.  Quant  i  la  te  te  de  Goliath,  elle  (/) 
fut  portée  à  Jerufàîem,  Sort  nue  David  eut  choiiî  cet- 

te ville  pour  la  capitale  de  ton  Royaume.  Jofepho 
(g)  dit  fautivement  qu«  ce  fat  David  lui-même  qui 
«onlâcra  à  Dieu  l'épée  de  Goliath. 

(C)  Seul  avtit  dnmawda  à  ftm  Gtmtral]   C'eil  une 
choie  un  peu  étrange  que  Saul  n'ait  point  conu  Da- 
vid  ce  jour-la.  veu  que  ce  jeune  homme  a 
des  inflruraes*  pluiîeur*  foi*  en  fa  prelcuce. 

*  1.1 

d»Sam  ma 

tbap.  16. 

v.  IJ. 

t  m 

pour  cal- 

mer  les  noire*  vapeut*  qui  le  tourmentoient.  Si  une 
narration  comme  celle-ci  le  trouvoit  dan*  Thucydi- 

de ou  dan*  Tire  Lire,  tout  le*  Critique*  concluraient 
unanimement  que  les  Copille*  luroirnt  tranfpofc  les 
pages,  oublié  quelque  cliufc  en  un  lieu,  répété  quel- 

que choie  dans  un  autre ,  ou  inféré  de*  morceaux 
poAkhes  dans  l'Ouvrage  de  l'Auteur.  Maia  il  faut 
bien  se  gsrder  de  pareil,  foopçons  lors  qu'il  s'agit  de 
la  Bible.  Il  y  a  eu  :  eanmoint  de*  pcrionne*  allez  har- 

dis, pour  prétendre  que  tous  le*  càapitre*,  ou  tou* 
les  verirts  du  I.  Livre  de  Samuel  n'ont  point  la  place 
qu'ils  ont  eue  dans  leur  origine.  Moniteur  l'Abbé  de t  h'jili  levé  mieux,  ce  me  lemble.  la  difficulté.  Ova 

aimtma  Da^idà  Saal,  dit-il  {hit  a'aitrd  il  ml»  rittm- 
mmt  pat,  aan  am'il  ttàt  *m  pimfitart  fui  daai  U  ttmt 
qa'ii  l'avait  fait  vta$r  paatt  jeair  d»  U  barp»  :  mais tommi  il  y  avtit  plafitari  ammtti,  itmmt  David  ttttt 
aiari  fart  jtmmt ,  qu'il  itttl  mtmm  m  la  Ctar  ta  qualité 
d»  Mafititm.  n-  qa'ta  U  lajatl  ahri  hatilti  ra  àrr/rr, 
il  mt  famt  pat  l'iltnntr  «ai  «a  R*i  attaiU  d'afairii,  t> 
dani  Ctfprit  itttt  rnaUa»,  tit  tmilii  Ut  ttaiu  da  Dtfaf/t 
d'un  jtmmt  beouai  tmi  a'amut  tiaa  d»  ttufidtraU».  je 
voudrais  seulement  qu'il  n'eut  point  du  :  1.  qu'il  y 
avtit  pimfitari  amahi  que  Seul  n'avoit  vu  David  :  a  que 
Bamtd  était  ftrt  jtmm  quand  il  vint  à  la  Cour  de  Saul 
est  qualité  de  Mulkien.  Il  n'y  a  nulle  apareucc  qu'il fut  de  beaucoup  moin*  icuoe  quand  il  tua  Guliath, 
que  lor*  qu'il  vint  la  première  foi*  i  la  Cour  de  Saul, car  au  tems  de  ce  premier  voyage  il  {<)  iitît  ktmmt 
fart  c  *ailiaml  •  <_r  gmrrritr ,  e>  «*<  f***U  *it a  patUr  i 
il  n'avoit  que  20.  an*  lqr»  qu'après  la  mon  de«Saul  il 
fut  élu  Roi  1  le  il  faut  ncceiiàiicmcnt  qu'il  le  fuit  pai- 
te  bien  des  années  depuis  la  moi  t  de  Goliath,  jufqur* 
à  celle  de  Saul.  .Voyez  la  remarque  où  août  uui- 

^Moren,  fit  la  remarque  L. 
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»  DAVID. 

tontes  fcs  expédition»  furent  trcs-beuretjTes  contre  les  PhiliAins;  Ton  nom  fit  grand  brait;  il  fut 
dam  *  me  cftime  cxtrordinairc  ;  de  forte  que  Saiïl  qui  conoiflait  beaucoup  moins  la  venu  de  fon 

beau-fils,  que  le  naturel  des  peuples ,  ne  crut  point  que  rien  fut  capable  d'empêcher  qu'Une  fe 
vît  détrôner*  que  la  mort  de  David.  11  relblutdonc  de  s'en  défaire  pour  une  Donne  fois.  Il  fit 
confidence  de  ce  deflétn  a  fon  fils  aîné,  qui  bien  loin  d'entrer  dans  la  jaloofic  de  fon  pere  ,  aver- 

tit David  de  ce  noir  complot  t.*  David  prit  la  faite  ,  «3c  fut  pourfaivi  de  lieu  en  lieu  ,  jusqu'à  ce  « 
qu'il  eût  donné  des  preuves  inconteftables  de  fa  probité,  &  de  fa  fidélité  à  fon  beau-père,  à  qui 
Une  fit  aucun  mal  en  3  deux  occafions  favorables ,  où  il  ne  tenoie  qu'à  lui  de  le  tuer.  Cela  fie 
refoudreSaul  à  le  laitier  en  repos.  Mais  comme  David  craignit  le  retour  des  mauvais  defleins 

de  ce  Prince,  il  n'eut  garde  de  relâcher  les  précautions  ;  au  contraire  il  fe  pourvut  mieux  d'afyle 
qu'auparavant  au  pats  des  Philiftins  y.  11  demanda  au  Rot  de  Gatb  une  vUle  pour  fa  demeure, 
d'où  il  fit  cent  courtes  (D)  fur  les  pais  d'alentour,  &  il  ne  tint  pas  à  lui  que  fous  l'ctendart  de  ce 
Prince  Philiftin  il  ne  ie  bâtît  contre  (£)  les  Ifraclites ,  dans  la  malheurcule  guerre  où  Saùil  petit. 
11  retourna  en  Judée  après  la  mort  deSaul,  &r  *  fut  déclaré  Roi  par  la  Tribu  de  Juda.  Ce- 

pendant les  autres  Tribus  fe  fournirent  à  Isboxet  filsdeSaiil:  la  fidélité  d'Abner  enfin  caufe  £ 
Cet  homme  qui  avoit  été  General  d'armée  fous  le  Rot  Saiïl  mit  Isbozet  fur  le  trône ,  &  l'y  main- 

tint contre  les  efforts  de  David;  mais  n'ayant  pu  fournir  qu'Isbozet  le  cenfuràt  d'avoir  pris  une 
concubine  de  Saul  *>»  il  négocia  avec  David  pour  le  mettre  en  poiTcflïon  du  Royaume  d'Isboier. 
La  négociation  eût  été  bien-tôt  conclue  au  contentement  de  David,  fi  Joab  t  pour  venger  une 

querelle  particulière  n'eût  tué  Abner.  La  mort  de  cet  homme  ne  fit  que  hâter  la  ruine  du  mal- 
heureux Isbozet  :  deux  de  fes  principaux  Capitaines  le  tuèrent,  exportèrent  fa  tête  à  David, 

r~t ,  comme  ils  s'y  étaient  attendus,  donna  ordre  qu'on  les  4  tuîr. !  t,.,h+   qui  bien  loin  de  les  en 

Les 

(•)  l.bvrt àtSsmttl 

Riril- 
xioh  for 
la  condui- 
te  de  Da- 

vid envers 
NabaL 

(D)  DVà  il  ft  umt  ttmfit  fi»  ti  ptXs  d'sliHimr.] 
David  ayant  demeuré  quelque  tes»  dan*  la  ville  capi- 

tale du  Roi  Akia,  avec  ta  petite  troupe  de  600.  bra- 
va avantariert.  craignit  d'être  a  charge  1  ce  Prince, 

te  le  plia  de  lui  affigner  une  autre  demeure.  Aki»  lui 
marqua  la  ville  de  Siceleg.  David  s'y  tranfporca  avec 
l'es  braves.  te  ne  laifia  point  rouiller  kart  épers.  H 
le»  menoic  fouvent  en  parti ,  8c  tuoit  Uni  rmlericor- 
de  hommeiSc  femmes:  U  ne  laiflbit  en  vie  que  le* 
bestiaux,  c'étoit  le  Étui  butin  avec  quoi  il  s'en  rêve, 
noit»  il  avoit  peur  que  les  prifbnniers  ne  decou vril- 

lent tout  le  myftere  an  Rot  Akii,  c*eft  pourquoi  il 
n'en  amenoit  aucun,  il  faifoit  faire  main  balte  sur  l'un 
te  fur  l'autre  fexc.  Le  mystère  qu'il  ne  vouloir  point 
que  l'on  révélât ,  eft  que  ces  ravages  Ce  f ai  (osent  non 
pas  îur  Us  terres  des  Ifraéiitc*.  comme  il  le  faifoit 
■croire  au  Roi  de  Gaib,  mais  fur  les  terres  des  an- 

delaP.!eftine(a).  Fr»echement  cette 
toit  fort  mauvaife:  pour  couvrir  une  faute 

une  plus  grande.  On  troropoit 
un  Roi  à  qui  Pon  avoit  de  l'obligation  t  8c  00  exer- 

çait uoe  cruauté  prodigieufe  afin  de  cacher  cette 
tromperie.  Si  l'on  avoit  denaadé  i  David ,  A  «•**- 
U  MUtriti  frù-tm  tu  thtfiit  qetût-il  pu  répondre? 
Un  particulier  comme  lui,  un  fugitif  qui  trouve  un 

ai")  le  for  les  terres  d'un  Prince  voisin,  eft-il  en  droit 
de  commettre  de*  hoftiliter  pour  Ion  propre  comp- 

te, te  fana  commiflion  émanée  du  Souverain  du  psitf 
David  avoit- il  une  telle  commilTion?  Ntrt'éloignoit- 
il  pas  au  contraire  te  de*  intentions  te  dei  intérêts  du 
Roi  de  Gatb?  Q  eft  fur  que  C  aujourd'hui  on  parti- 

culier de  quelque  naiflânee  qu'il  fût,  ié  coodoifaàt comme  fit  David  en  cette  rencontre,  il  ne  pourrait 
pas  éviter  qu'on  ne  lui  doonît  des  nom*  trè».peu  ho- 

norable*. Jt  lai  bien  que  le*  plus  illuilret  Hero*,  te 
les  plua  fameux  Prophète*  du  Vieux  Testassent,  ont 

quelquefois  aptoove  que  l'on  paflat  au  fil  de  l'épée 
tout  ce  que  l'on  trouverait  en  vie»  te  aiali  je  me  gar- 
derois  bien  d'apeller  inhumanité  ce  que  fit  David ,  s'il avoit  été  autorise  dei  ordre»  de  quelque  Prophète  , 
ou  G  Dieu  par  mfpiration  loi  eût  commandé  a  lui  mi- 

me d'en  uferiinfi:  msjs  il  parait  manifcltemeot  par 
te  filencc  de  l'Ecriture,  qu'à  ht  tout  cela  de  Ion  pro- 

pre mouvement. 
Je  dirai  un  mot  de  ce  qu'il  avoit  refbhi  de  faire  à 

Nahal.  Pendant  qoe  cet  homme  qui  étoit  fort  riche 
faiioit  tondre  fes  brebis,  David  lui  fit  demander  fort 
honnêtement  quelque  gratification:  les  meflagert  ste 
manquèrent  pas  de  dire  que  jamais  Ici  berger»  de  Na- 
bal  n'avoient  fouffert  du  dommage  de  la  part  des  gens de  David.  Comme  Nabal  étoit  fort  brutal ,  il  de- 

manda d'une  façon  incivile  qui  étoit David,  8t  lui  re- 
procha d'avoir  tecoué  le  joug  de  Ton  maîtres  en  un 

mot  il  dedara  qu'il  n'étoit  pas  aller  imprudent  pour 
donner  a  de*  inconu»,  te  a  des  gêna  tan*  aveu,  ce 
qu'il  avoit  apréte  pour  fes  domemquej.  David  outré 
de  cette  reponlè  fait  prendre  les  arme*  a  400.  de  lé» 
soldats,  te  Se  met  i  leur  téte,  bien  reiôlu  de  ne  laif- 
ler  ame  qui  rive  (ans  la  parler  an  fil  de  l'épée.  il  s'y 

par  ferment  i  te  s'il  n'exécute  point 
refolution,  c'eft  qu*Abigaïl  va  l  apai- 

ga'tl  étoit  la  femme  de  Nabal,  te  une  personne  de 
grand  mérite,  belle,  spirituelle,  te  qui  plut  fi  fort  i 
David  qu'il  l'épousa  de*  qu'elle  fut  veuve  (t).  Par- 

lons de  bonne  foi:  n'cft-il  pa*  incontefljble  que  Da- 
vid alloit  faire  une  aûion  trés-criininelle?  Il  n"avoit 

nul  droit  fbr  les  biens  de  Nabal,  ni  aucun  titre  pour 
le  ponir  de  fou  incivilité.  Il  erroit  par  le  monde  avec 
une  troupe  de  bon»  amisi  il  pouvait  bien  demander 
aui  gens  aifcx  quelque  gratification  ■  mai*  c'étoit  à  lus 
de  prendre  patience  s'ils  la  tefufoient.  te  il  ne  pou- vait les  y  contraindre  par  des  exécution*  militaires, 
Huis  replonger  le  monde  dam  l'sffreufe  contusion  de 
l'eut  qu'on  apelle  de  nature,  où  l'on  ne  recoooifToit 
que  la  feule  loi  du  plus  fort.  Que  dirions-nous  au- 

jourd'hui d'un  Prince  du  Sang  de  France,  qui  étant 
difgraciéà  la  Cour,  le  sauverait  où  il  pourrait  avec 
les  amis  qui  voudraient  bien  être  les  compagnon»  de 
û  fortune  ?  Quel  jugement ,  di*-je  ,  en  feroit-on . 
s'il  s'aviioit  d'eubUrde*  contributions  dam  le»  p.ïs  où 
il  fe  cantonnerait,  te  de  paffer  tout  au  fil  de  l'épée 
dan*  Ici  paroines  qui  rtfutoient  de  payer  fea  taxes  f 
Que  dirions-nous  fi  ce  Prince  équipoit  quelques  vaiA 
leaux ,  te  courait  les  mers  pour  s'emparer  de  ton»  les 
navire»  marebans  qu'il  pourrait  prendre?  En  bonne 
foi  David  étoit-il  plus  aurarise  pour  exiger  des  conrri- 
buiion»  de  Nabal,  &  pour  matlacrer  tous  les  hom- 

mes te  toutes  les  femmes  au  pals  des  Haroaleki- 
tet  tcc.  bt  pour  enlever  tout  les  befbaux  qu'il  y  trou- 
voitf  Je  conlens  que  l'on  me  reponde  que  nous  co- 
noilTon»  mieux  aujourd'hui  le  Droit  des  gens,  le  t'o» 
Mi  o>  fstti  dont  00  a  fait  de  fi  beaux  lyitémes,  bt 
qu'ainlî  on  était  plus  excatabie  en  ce  tems-U  qu'on 
rte  le  serait  aujourd'hui.  Mai»  le  profond  refreâ  que 
l'on  doit  avoir  pour  ce  grand  Roi ,  pour  ce  grand  Pro- 

phète, ne  nous  doit  pu  empêcher  de  dclïprouver  le* 
tacbe»  qui  fe  rencontrent  dan*  ta  vie»  autrement  nous 
donnerioo»  lieu  aux  profanes  de  nous  reprocher,  qu'il 
fuffit  afin  qu'une  aâîon  Toit  jufle  qu'elle  ait  été  faite 
par  certaine»  gens  qoe  nous  vénérons.  11  n'y  aurait 
rien  de  pins  fuoefte  que  cela  a  la  Morale  chrétienne. 
Il  eft  important  pour  la  vraye  Religion,  que  la  vie 
des  Orthodoxes  foit  jugée  par  les  idées  générales  de 

la  droiture  te  de  l'ordre. 
(t)  Il  m  fi  buit  ttuttt  ht  Ifi-MÏÉin.]  Pendant  que 

David  avec  ion  petit  camp  volant  exterminoit  tous  les 
pais  infidèle*  où  il  pouvait  pénétrer,  on  fe  preparaie 
dans  le  pais  des  Phililtins  a  faire  la  guerre  aux  Ifraë- 

lites. .  Le»  Philiihtu assemblèrent  toutes  leur»  force». 
David  le  tes  braves  avant  ut  sers  Ce  joignirent  A  l'ar- 

mée d'Aki»,  &  fe  feraient  batus  comme  de»  lions  con- 
tre leurs  frères,  fi  te»  Philtftin»  foupçonneux  n'eulTent 

contraint  Aki»  de  le»  renvoyer.  Un  aprehenda  que 
dans  fa  chaleur  du  combat  ils  ne  fe  jettaflent  sur  les 
Pbiliftioi,  afin  de  taire  leur  paix  avec  .Saul.  Lors  que 

David  eut  apri*  qu'a  caufe  de  ces  foupeon*  il  tafoit 
qu'il  quitit  l'armée,  il  en  fut  (d)  fâche,  il  Vouloir donc  contribuer  de  toute  fa  torec  1  la  viûatrc  des 
PhiJiflins  incirconcis  fur  les  propres  frères,  le  peuple 
de  Dieu,  les  feâucurt  de  la  vraye  Religion?  Je  lait 
fe  aux  bons  Ci  lui  île*  à  juger,  fi  ces  feoamer" 
digues  d'un  véritable  Ifraelitc. 

(t)  Itii. 
v.+a. 
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Ce  Prince 
D    A    V    I  D.9 

Les  fujcts  tfhbozer  nettrdetent  gorre  à  fubir  volontairement  le  jocg  de  David, 
avoir  règne  fe  pt  ans  3c  demi  fur  la  Tribu  de  Juda }  depuis  il  régna  environ  3  j.  ans  fur  tout  Ifraël  t.  t  H.  th. 

Ce  long  règne  fut  remarquable  pardegrans  fuccés,  &  par  des  conquêtes  glorieufes;  il  ne  fut  r' 

guère  trouble'  que  par  l'attentât  (F)  des  propres  enfuis  du  Prince.    Ce  font  ordinairement  les 
ennemis  que  les  Souverains  ont  le  plus  à  craindre.    Peu  s'en  fàlutqac  David  ne  retournât  à  la 
condition  chetive  où  Samuel  le  trouva.    Humainement  parlant  ce  revers  (G)  lui  croit  inévita- 

ble, s'il  n'eût  trouvé  des  gens  qui  tirent  *  l'office  d'un  traître  auprès  d'Abfalom  fon  fils.    La'  *  th. 
jsietc  de  David  eft  fi  éclatante  dans  fes  Pfeaumes ,  &  dans  plufieurs  de  fes  actions ,  qu'on  ne  la  î+- 
laurcrit  aflea  admirer."   Il  y  a  une  autre  chofe  qui  n'eft  pas  moins  admirable  dans  fa  conduite  j  <^'"n'- 
c'eft  de  voir  qu'il  ait  fu  mettre  fi  hrureufement  d'accord  tant  de  pieté'  avec  les  maximes  relâchées 
de  l'art  de  régner.    On  croit  ordinairement  que  fon  adultère  avec  Bctfabce ,  le  meurtre  d'Urie » 
le  dénombrement  du  peuple  font  les  feules  fautes  qu'on  lui  puiffe  reprocher  :  c'eft  un  grand  abut. 
Il  y  a  bien  d'autres  (fl)  chofes  à  reprendre  dans  fa  vie.    C'eft  unfolcil  defaintetc  dansTE- 

glife; 

(t)  11  vi*. 
U  Tsuur , 
•y  fut  lui  tu 
ftur  t*  m 
trhot  ftr 
ttirt 
fMfitbm 
frtrt  dê Tmbmt  dt 
P*t*  & 
mm.  Ib. 
ch.  13. 

( F)  Par  l'stttntêt  iti  frtfrtt  tu/uns  de  David.]  Le 
plus  grand  de  leurs  attentats  fut  11  révolte  d'Abfa- 

lom 1  qui  contraignit  ce  grand  Prince  a  s'enfuir  de 
Jérusalem  dans  ua  équipage  lugubre,  la  tfte  couver- 
tc,  les  pieds  nuit,  foulant  en  larmes.  8c  n'ayant  le) 
oreilles  baruë*  que  des  gemi (Terriens  de  tes  fiddles  fu- 

(a) ILùvt*    jets  (t).   Abfalom  entra  en  Jeruûlcrn  comme  en 
dt  S»mml    triomphe;  8t  afin  que  lès  partifans  ne  ft  rcllihaficnt 
th.  if.         point  par  la  penftic  que  cette  difeorde  da  pere  8c  du 

bis  viendrait  a  ceficr,  il  fit  une  chofe  très-capable  de 
faire  croire  qu'il  ne  fe  réconcilierai:  jamais  avec  Da- vid.   Il  coucha  avec  les  dix  concubines  de  ce  Prince 

(h)  Ibid.     a  ta  vue  de  tout  le  monde  (A).   U  y  a  beaucoup  d'a- 
tk*f.  16.      parence  que  ce  crime  lui  aurait  été  pardonné:  l'afflic- tion extrême  où  £à  mort  plongea  David  en  eft  une 

preuve.   Cctoic  le  meilleur  perc  que  l'on  vit  jamais: 
fon  indulgence  pour  Tes  enfaràs  alloit  au  delà  de*  juf- 
tes  bornes,  8c  il  en  porta  la  peine  tout  le  premier. 
Car  s'il  eût  puni  comme  la  chofe  le  m  cri  toit  l'action 
infâme  de  ion  fils  Atnmon  (e),  il  n'auroit  pas  eu  la 
honte  8c  le  deplaifirde  voir  qu'un  autre  vengea  Ma- 

jore deTamarj  8t  s'il  eût  châtié  comme  il  faloit  ce- 
i  qui  vengea  cette  injure,  il  n'auroit  pas  couru  rrf- 

que  d'être  entièrement  détrôné.   David  eut  la  défia- 
nce de  la  plupart  des  gratis  Princes,  il  fut  malheu- 

reux dans  là  famille.   Son  fils  aîné  viola  la  propre 

soeur  ■  8c  fut  rué  par  l'un  de  les  frères  à  caufe  de  cet 
nacelle:  l'auteur  de  ce  fratricide  coucha  avec  les  con- 

cubines de  David.   Quel  fcandale  pour  les  bonnes 
«mes,  que  devoir  tant  cfinfamies  dans  la  famille  de 
ce  Roi! 

(G)  'Ct  rrvrri  lui  ittil  mrvuiilt.]  On  peut  voir 
par  cet  exemple  qu'il  0*7  a  nul  fond  à  faire  far  la  fi- 

délité des  peuples;  car  enfin  DaviJ  étoit  root  enfem- 
ble  un  bon  Rot  8c  un  grand  Roi  II  s'étoit  fait  ai- 

mer, il  s'étoit  fait  estimer,  8c  il  avoir  pour  la  Reli- 
gion du  pais  tout  le  leTe  hoaginable.  Ses  fujeti 

avoient  donc  lieu  d'être  contens.  8t  s'ils  avoient  eu  à 
choifir  un  Pnnce ,  lui  euilcrtr-il*  pu  fbuhatter  d'autres 
qualitex?  Cependant  ils  font1!!  peu  fermes  dans  leur 
devoir  i  l'égard  de  David,  que  Ion  fils  Abfalom  pour' 
fe  faire  déclarer  Roi ,  n'a  qu'à  fe  rendre  populaire 
pendant  quelque  tems,  8ci  entretenir  quelques  émif- 
iarrei  dans  chaque  Tribu.  On  peut  apliquer  aux  peu- 

ples la  maxime,  t*Jt*  tflquim  mmo  rtgttvit.  Si  on 
ne  voit  pas  plus  fouvent  des  Rois  détrônez,  c'eft  que 
les  peuples  n'ont  pas  été  folKdter  i  la  révolte  par  des intrigues  a  nez  bien  conduites.  Il  ne  finit  qoe  cela: 
fi  le  Prince  n'eft  pas  méchant,  on  fait  bien  le  faire 
tailler  pour  tel,  ou  pour  efda/e  d'un  méchant  Con- 

(H)  Il  j  M  Ht»  d'uutrn  thtfii  i  nfrtndrt  dm  fit 
vil.]  Nous  en  avons  marqué  déjà  quelques-unes  qui 
te  raportent  au  tems  qu'il  étoit  homme  privé  :  en voici  quelques  autres  qui  apartieonent  au  teens  de  fon 

règne.  ■ I.  On  ne  faoroit  bien  ci  enfer  là  polygamie;  car 
encore  que  Dieu  la  tolérât  en  ce  rems-la ,  il  ne  faut 
pu  croire  qu'on  put  l'cttndre  bien  loin ,  sans  licher 
un  peu  trop  la  bride  i  la  fetifoatité.  Mical  féconde 
fille  de  Situ  fut  la  première  femme  de  David  :  on  la 
lui  ota  («fl  pendant  ta  difgrace:  il  en  épaula  fucswfiV 
vemeatfr)  quelques  autre*,  8c  nelaifu  psi  de  rede- 

mander t»  première:  il  falut  pour  la  lui  rendre  la  ra- 
vir à  nn  mari  qui  t'aimait  beaucoup,  8c  qui  la  fûivit 

aostj  loin  qu'il  loi  fut  pofTtblc,  pleurant  comme  un 
enfant  (f).  David  ne  fit  point  {crapule  de  s'allier' 
avec  la  fille  d'un  (g)  incirconcis  1  8C  quoi  qull  eût  des 
enfans  de  plufieurs  femme* ,  il  prit  encore  des  con- 

cubine* *  Terufalem.  Il  choifiiToit  fan*  doute  le*  plu* 
belles  qui!  rencontrait;  aàhfi  l'on  ne  tinrent  dire  que 
par  rauort  aux  voluptés  de  l'amour,  il  ait  eu 
coup  de  loin  de  mécontenter  la 

(d)l.livrt 
dê  StUHHtl 
thu^xf. 

dt  Sêtnutt 

(fi  Ih.  th. 
j.  v.  16. 

(l)Td. «m>  imdt 
Omffm. 
ft.v.). 

1 1.  Dis  qu'il  eut  apris  la  mort  de  Saul ,  il  fongea 
fans  perdre  tems  a  recueillir  la  fucecûton.  Il  i'en  al- 

la a  Hebron.  8c  (h)  uuffi.tit  qu'il  J  fut  trrrvi,  toutt 
U  Tribu  itjud*  itnt  U tvtit  cao ut'  its  i  rin- cipaux  r  a  r  sis  rttstiii,  U  rtttHiMt  f*ur  Rei. 
Si  Abner  n'avoit  con ferre  au  fils  de  Saul  le  relie  de  la 
fucceftion ,  il  eft  indubitable  que  par  la  même  métho- 

de ,  je  veux  dire  en  g»im»m  lu  friatiptux  f*r  du  fri- 
fim,  David  ferait  devenu  Roi  de  tout  Ifraël.  Qu^ar- 
riva-t-U  après  que  la  fidélité  d'Abner  eut  conferve  it. Tribus  toutes  entières  i  Iabozct?  La  même  chofe 
qui  ferait  arrivé  entre  deux  Rois  infidellc*  8c  fris-am- 

bitieux. David  le  Isboxet  fe  firenr  ioceflàmmcnc  la 
guerre  (i).  pour  favoir  lequel  des  deux  gagnerait  la 
portion  de  l'autre,  afin  de  jouir  de  rout  Te  Royaume 
fans  pattage.  Ce  que  je  m'en  vais  dire  eft  bien  plu* mauvais.  Abner  mécontent  du  Roi  fon  maître  lon- 

ge à  le  dépouiller  de  les  Etats,  8c  4  les  livrer  i  David  : 
u  fair  favoir  à  David  fes  intentions;  il  le  va  trouver 
lui-même  pour  concerter  avec  lui  le*  moyens  de  fai- 

re ce  coup.  David  prête  l'oreille  il  ce  perfide ,  8c  veut 
bien  gagner  un  Royaume  par  des  intrigues  de  cette 
nature  (i).  Peut-00  dire  que  ce  soient  des  allions 
d  'un  Saint  t  J'avoue  qu'il  n'y  a  rien  li  qui  ne  (bit  con- 

forme aux  préceptes  de  ta  Politique ,  8c  aux  inven- 
tion* de  la  prudence;  mais  on  ne  me  prouvera  ja- 
mais que  le*  loix  exactes  de  l'équité,  8c  de  la  Morale 

fèvere  d'un  bon  ferviteur  de  Dieu  puiflent  aprouver 
cette  conduite.  Notes  que  David  ne  pretendoit  pas 
que  le  fils  de  Saul  régnât  par  ufurpation:  il  conveooit 
que  c'étoit  un  (/)  homme  de  bien,  &  par  confequent 
un  Roi  légitime. 

lit.  Je  fais  le  même  jugement  de  la  raie  dont 
David  uia  pendant  la  révolte  d'Abfalom.  Il  ne  (m) 
voulut  point  que  Cufcaï  l'un  de  fes  meilleurs  amis  le 
fbivSt;  il  lui  ordonna  de  Ce  jetter  dans  le  parti  d'Abfa- 

lom ,  afin  de  donner  de  mauvais  confèils  à  ce  fils  re- 
belle, 8c  d'érre  en  état  de  faire  lavoir  i  David  tous 

les  deflèins  du  nouveau  Roi.  Cette  rufe  eft  fans  dou- 
te très.louable  ,  à  juger  des  choies  félon  la  prudence 

humaine,  8c  félon  la  Politique  des  Souverains.  Elle 
fauva  David  ,  8c  depuis  Ce  fiecle-li  iuliaues  au  n6tre 
inclufivcmrnt.  cV.c  a  produit  une  infinité  d'à utiles  aux  uns ,  8c  pernideulcs  aux  autres  ; 
Canaille  rigide  ne  prendra  jamais  «.ctte  rulc  (rour  1 

aftion  digne  d'un  Prophète,  d'un  Saint  ,  d'un  " me  de  bien.  Un  homme  de  bien  en  tant  que  tel  ai- 
mera mieux  perdre  une  couronne ,  que  d'être  raufc 

de  tadamnatioo  de  fon  ami  :  or  c'eft'damner  notre 
ami  en  tant  qu'en  nous  eft  ,  que  de  le  poulTcr  i  du  t 
un  crime  ;  8t  c'eft  un  crime  que  de  feindre  que  l'on 
embrafte  avec  chaleur  le  parti  d'un  homme  ;  que  d..' 
le  feindre,  dis  je,  afin  de  perdre  cet  homme  en  lui 
donnant  de  mauvais  conicils,  8c  en  révélant  tous  les 
secret*  de  fon  cabinet.  Peut -on  voir  une  fourberie 

plus  déloyale  que  celle  de  Cufcaï  ?  Dès  qu'il  aperçoit 
Abfalom,  il  s'écrie  tri»  Il  Ru,  vint  U  Riii  te  fors 
qu'il  voit  qu'on  lui  deminde  d'où  vient  fon  ingratitu- 

de de  ne  pas  fuivre  fon  intime  ami  ,  il  fe  donne  des 
airs  dévots  .  i!  aliegue  des  nifont  >'.e  confricncc,  jt 
ftrai  à  etlui  mut  tEtontl  m  thnfi  (n\ 

IV.  Lors  que  David  à  taule  de  fa  vieilleftc  nepou- 
*  re  échsufK  par  rous  les  habits  dont  on  le  cou- 

ofl  s^ivifa  de  lui  chercher  uné  jeune  fitîequi  le 

,  8c  qui  couchir  avec  lui  II  fouffrit  qu'on 
[ui  amenât  pour  cet  ufàge  la  plus  bdlc  fille  que  l'oq 
put  trouver  («}.  Peut -on  dire  que  ce  foit  l'action 
d'un  homme  bien  chafte?  Un  homme  rempli  des  idées 
de  la  pureté ,  8c  Mrfàitement  rrfolu  de  faire  ce  que 
l'ordre  ■  ce  que  (a  belle  Morale  demandent  de  lui, 
confentira-t-il  jamais  à  ce*  remèdes  i  Peut-on  y  con- 
fentir  que  ter*  qu'on  préfère  les  inftincb  de  la  nature, 
8t  les  intérêts  de  la  chair  à  ceux  de  l'efprit  de  Dieu  ? *  a  V.  Il 

(h)  MJIiir, 
Jt  U  vit 

dt  Dtvid 

f*r  CAbli 

dt  Chttfi 

(i)  m. 
livre  tt 

th.  j.  v.t. 

(*)  Mi. 

thtf.  j. 
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(*)  lI.llVTt &  S*tU*Ù 
th.  9. 
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<).  6  flc  c. 
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i)  y  rfpaivl  prfctOuvrjgaunclnmiCTicfccoodc  de  condition  Se 4e  ficié  (fie  f'on  ne nuis  il  a  en  fes 
&  il  n'eft  pas  pf^'i  la 

où 

l'on 

3010.  a num.si. 
tt  atii 

pterique amélio- re», ut 

Lyraaus, Hufco. 
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quibu*  ob 
Eue  inju- 
ftiiiain  In 
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Roboino , 
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Et  ira  vi- 
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I  lïerony- 
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Tradit. 
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c.  19.  7*. 
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du  Rti, 
tbtp.  1 1. 
».  1 1. 

(#)  Vil* ttirum 
'jttustm 
Omi 

tfuj Tattfh. 
RtyntmJmm  v 

V.  il  7  •  iemg  terni  que  l'as*  blâme  David  d'a- voir commis  une  injustice  criante  contre  Mcpbuso- 
feth,  le  fi;»  de  foo  intime  ami  Jonathan.  Le  tait  eft 
qn?  Damt  ne  craignant  plus  rien  de  il  faction  du  Roi 
SjuI  ,  hit  bien  aile  de  fc  montrer  libérai  enrert  tout 
ceux  qui  pourraient  toc  telles  de  cette  famille.  11 
aprit  qu'il  rettoit  un  pauvre  boiteux  nom  me  Mephi- 
bofcrh  fils  de  Jonathan.  H  le  fit  venir  ,  8c  1e  gratifia 
de  toute*  lea terre*  oui  avaient  apartemi  au  Rot  Saul . 
Ce  donna  ordre  i  SuSa  ancien  lerviteur  de  cette  Mai. 
Cm  ,  de  taire  valoir  ces  terre*  i  ton  profit  •  tt  pour 
t'emrrtirn  du  fil»  de  Mephil^fcthi  carquantàMephi- 
-bofcth  il  devoit  avoir  toute  la  vie  une  place  à  la  rable 
du  Roi  David  (•).  Lors  que  ce  Prince  fc  fcuvoit  de 

Jérusalem,  pour  n'y  tomber  pas  entre  les  maitud'Ab- talom.  il  rencontra  Siba  qui  lai  aportoit  quelques  r»- 
fraichiifcmen$.  et  qui  lui  dit  en  j.  mot*  que  Mephi- 

bofeth fe  teooit  i  Jérusalem .  dan»  l'efucrancc  que  par- mi ce*  révolutions  il  recouvrerait  le  Royaume.  Sur 
cela  David  donna  à  cet  homme  tout  te*  bien*  de  Me- 

rMboicth  (i).  Apre»  la  mort  d'Abiâlom  il  aprit  que Siba  avoit  été  un  taux  délateur,  0c  néanmoins  il  ne  lui 

6ta  que  la  moitié  de  ce  qu'il  loi  avait  donné»  il  ne  re- stitua a  Mephibofeth  que  la  moitié  de  Ton  bien.  Il  jr 
a  de*  Auteurs  qui  prétendent  que  cette  injuiflee,  qui 
étuit  d'autant  plu*  grande  que  David  avoit  le»  derniè- 

res obligations  à  Jonathan,  fut  ciufc  que  Dieu  permit 

que  Jéroboam  diviiat  en  deux  le  Royaume  d'ifrael  (rj. Mai»  il  efl  fur  (d)  que  le»  péchez  de  Salomon  furent 
caufe  que  Dieu  permit  cette  division.  Tout  les  Inter- 

prète* n'ont  pas  renonce  a  l'apo  ogic  de  David.  Il  J 
eu  a  qui  prctenJent  que  laccutâtloo  de  Siba  n'étwt point  injuste,  ou  que  pour  le  main*  die  étoit  fondée 
fur  tant  de  probabilité»,  qu'on  pouvoit  y  ajouter  foi 
fan*  taire  un  jugement  téméraire  (*•).  Mail  il  n'y  a 
guère  de  geai  qui  fôient  de  cette  opinion.  La  plu- 

part de*  Perei  Je  de*  moderoe*  cro/ent  que  Sibi  fut 
un  calotaniateur  ,  te  que  David  fc  Uiûa  surprendre. 
Remarques  bien  la  peafte  du  Pape  Grégoire:  il  avoue 
que  Mephibofeth  fut  calomnié,  te  néanmoins  il  pré- 

tend que  la  feotence  qui  le  dépouilla  de  tout  te*  biens 
étoit  jufte.  Il  1:  prétend  pour  deux  niions:  t.  parce 
que  David  la  prooooça:  a.  parce  qu'un  fccret  juge- 

ment de  Dieu  y  intervint  t/j.  L'Auteur  que  je  cite 
prend  une  autre  route:  put*  que  la  fcinteté  de  David . 
dit-il,  non*  eft  très-cocué ,  K  qu'il  n'a  jamais  ordon- 

ne la  réparation  du  tort  qu'il  avoit  fait  i  Mephibofeth , 
il  faut  conclure  que  la  sentence  fut  jatte.  Ceft  éta- 

blir un  trè»-dangcrcux  principe:  on  ne  pourrait  plus 
examiner  fur  le*  ijocs  de  la  Morale  Ici  afiioni  dci an- 

ciens Prophètes ,  pour  condamner  celles  qui  n'y  fc- roicnt  point  couformei  i  Se  ainil  Ici  libertin*  pour- 
raient acculer  no*  Camille»  d'aprouver  certaines  ac- 

tions qui  viliblcment  font  injuAe»  ,  de  le*  aprouver, 
dis-jd  en  faveur  de  certaine*  gen»  >  8c  par  acception 
de  perionnes.  Diibn*  mieu* ,  apliquons  aux  Saint* ce 
qui  a  été  dit  de*  gran»  elprits,  sus/tasa  fia*  ««*»«  fU- 
tuit  i*x«aro*.  Les  plus  gran»  Saint»  ont  befoifl  qu'on 
leur  pardonne  quelque  chofe. 

V I.  Je  ne  dit  rien  du  reproche  qui  fat  fait  à  David 
par  Mical  l'ane  de  fet  femme*,  lur  l'équipage  où  il 
«'étoit  mis  eudaofant  publiquement.  S'il  avoit  de- 
couvert  u  nudité .  fon  action  pourrait  paffcr  pour 
mauvaife  moralement  parlant ,  mais  s'il  ne  fit  autre 
chofe  que  fe  rendre  méprisable  par  fc*  pouuret ,  te 
en  foutenant  mal  la  majefté  de  fbn  caraâere .  ce 
fut  tout  au  plu*  une  imprudence,  tt  non  pas  un  cri- 

me. Il  faut  bien  cwitdcrcr  en  quelle  occafion  il 
«fanlâi  ce  fut  loi*  que  l'Arche  fut  portée  à  Jeruû- 
Icra  (g ),  &  par  conséquent  l'excès  de  fc  joye.  fit  de 
fc*  fcu'tt  temoignoit  Ton  attachement  ti  làfentibi- 
lirê  pour  le*  choie*  fciates.  Un  Auteur  moderne  a 
voulu  juflificT  la  audite  de  François  d'AlTifc  par  celle 
de  Dsvid:  Mitncl  ftmmt  it  D»w4,  dit-il,  tjuu  xm, 
fin*  fiatfirt ,  fi»  muni,  pi .  itAoffmtt  Www  (tau* 

iar  qu'il  pmri, 
fil  jufi  imégnt  4*  U  gmwti Rcy  :  fmntwu  fhi  ***  U 

ii  fttpr»  S*3.  4.  t.  J.  fmg.  jraj.  Et  if  fum  Rsjwijitm 
f*£.  as  a.  (/)  Non  me  latet.  prxter  Interprète*  in  coatrarium 
fupra  adJuclo»  ,  S.  Cregorium  contra  Davidem  Aare  I.  ».  dialo. 
c  4.  Quamvii  enim  ait.  lataru  i  Davide  contra  innocent  cm  Jo- 
n  .thx  fiJiuro  fentcnium,  quia  per  Davidem  lataeil.ficoccultoDci 
jurlicio  pronunciau.  jullam  credi,  tamea  difcnè  agitoicit  Miphi- 
lx>fcthum  fuiiîc  innocentem.  Es  quo  a  perte  fequitar .  fcntentiaro 
Dividis  non  fuiiTc  jullam.  In  quo  cogimur  S-  Oregorio  nos  ad- 
Ltreie.  cù-n  coaipeToffima  fit  Davidia  unctita»;  neceum  potïca 
Oreille  liu'ulmoji  dilpendium  ajunde  coolict.  Ta.tL*r*t*J.  f.iii. 
(g)  l!.Uu,d,ïim»*ltl,.6. 

ftrvtur  finit*,!  <y  dttuiit  itvtm  l'Ardu  dm  Sts/ararr , 
U  mtéfrtf*  tm  J*m  ttmr ,  &  .  .  .  luy  Jii  tu  nuiUut . 

quelle  eft  grande  la  gloire  que  «'eft  aquife  aujourd'- 
hui le  Roi  d'ifrael ,  qoand  il  *^eft  découvert  en  pré- 

fet) ce  de»  servantes  de  les  iujet»  ,  !c  qu'il  s  "eft  dé- 
pouille oud  comme  un  débauché.  C*i  À*rm*rt$  »*- 

ttUl  dm  IIXI*  futti  fmUini  furt  Wtr  ami  Item*  f* 
difemii»  tua  rmd  :  nttnmtmi  emm*  I*  mim*  Uxtt 
(*.  14-)  furUmt  d*  U  dmafi  d*  Dmi  dtvmut  tAr- 
***,  M  mu',l  hm  vttm  é'uu  tfUd  d*  ta,  j*  M 

ftufi  féU  jm'àl  fi  tUfmMÀI^  tout  nmd.  kùtu  U  fi  d*- 
f**UU  agit,  pumr  fm'il  furit  Mm  nui  ;  «3.  mu*  etU é>  dt  U  Majtâi  fm* 

'  fifaf*»  tmikma*. J.  tHt*a  it  Dtwd , 

attempAtmi  d*  ttmtti  tti  cvtaaflsatti,  n'tjl  p*i  pou 
favuraiJ*  mm*  util  d*  (h)  faiut  Framfiii  fi  mut  nlt- 
f*m  d*  }*&at*wn:  d*  firtt  pu  fi  tmahaa  d*  tmm  sae- 
titt  la  ernfiw* ,  ttU»  d*  futur*  m*  pou  fat  tm  ttrt 
txtmfn  ;  muffi  //«j- «mis  mm*  M,?J»t  •'tu  MIM.  àUu 
vtjnt  fi  U  Samt  Efiiit  t'tm  tfi  m*fmi  1  f>  suas  jia- 
lir—u  pat  là  fi  F*u  d*it  ft  tnttutr  **  LUS  un  d*  faiut 
Fruufem  (iy.  Il  raporte  après  cela  ce  que  David  répon- 

dit à  Michol.  te  ce  que  l'Ecriture  remarque  tou- 
chant la  ilcrilité  de  cette  femme.  Il  y  aurait  bien 

des  Dames  qui  meriteroient  d'être  ifcriles ,  «'il  ne 
faloit  pour  cela  qu'avoir  le  goût  de  Michol.  On 
trouverait  fort  étrange  par  route  l'Europe ,  fi  un 
jour  de  proccûson  du  Saint  Sacrement  les  Rois  dan- 

saient dans  les  rues  n'ayant  qu'une  petite  ceinture 
fer  le  corps. 

Vil.  Les  conquêtes  de  David  feront  le  sujet  de  ma 
dernière  oblervarion.  U  y  a  de*  Cai  utiles  rigides  qui 
ne  croyent  pas  qu'un  Prince  Chrcftien  puiûc  légiti- 

mement s'engager  à  une  guerre,  par  la  feule  envie 
de  s  agrandir.    Ces  Cafùules  a'aprouvent  qae  le* 

bien  qui  lui 

Dav.d  an- 

tt  qu'amis  l'on  doit 

la  trahtlon  u  A bner »  u  ce  cchc  de  ' 

guère  de  rufes  qu'il  n'ait  mise»  en  1 
Rois  infidellcs  qu'il  fubjugua.  Arrêt 
quement  à  ce  que  l'HitUse  feinte 

4  chacun  le 
Sur  le  pied  de  cette 

rôit  souvent  entrepris  ries  _ 
tre  que  l'Ecriture  sainte  noue  le  repteiente  aaVest 
fourent  comme  l'igrcflcor  ,  il  fc  trouve  qu'il  (*) ittmdit  Ut  ètmti  d*  fia  Smpn*  d*pmm  tSgjpt*  jmfi 
an' a  t  Enterai*.  Il  vaut  donc  mieux  dire  pour  ne 
pas  condamner  David ,  que  les  conq actes  peuvent 
être  quelquefois  permises 
prendre  garde  !i  en modernes,  on  ne  fe 

y  ixrnfcr. niais  il  généralement  parlant  le*  conquête»  de  ce 
saint  Monarque  lui  ont  été  glorieuses  ,  fcns  prciu- 
dicier  a  fc  juuice,  00  a  de  la  peine  i  convenir  de 
cette  proposition,  quand  oa  delcend  dans  le  detasi. 
Ne  fouillous  point  par  no*  conjectures  dans  les  fe- 
crets  que  l'Ùftoire  ne  sons  a  point  révèles  i  ne 
coDclunni  pas  que  puis  que  Darid  voulut  profiter  de 
la  trahison  d'Amer,  tt  de  celle  de  Cufcai,  il  n'y  a 

usage  contre  le» Arrëtoiu-nous  isni- 
ooui  dit  de  U 

dont  U  trsttoi:  les  vaincus.  (/)  Il  êmmtua 
a*$  h  ptupJ*  ami  èmtdatu  luUa(m),  &l*mù  fat 
dit  fin»,  r>jWiw  btrfit  d*  fin,  ty  fnr  d*i  **tin**i 
d*  ftr  ,  r>  Lu  fit  pajtr  pat  ma  ftmrutam  ait  m*  «eut 
«Vi  itiatu».  Atafi  tu  fl-il  »  ttmtit  ht  vtiUi  du  au. 
faut  d»  Hatumua.  La  Bible  de  Genève  observe  i  la 
marge  de  ce  verfet ,  que  Cittiau  du  afpuat  d*  fi*- 
flicti  à  matl  diat  tm  m/ait  nncitw-mtm,  Voyons 
comment  il  traita  les  MoAbitc*:  (a)  Il  lu  aufataam 
tardtam  lu  fiufutt  ttmcbl*  par  ttm ,  &  ta  m*fi*ra 
dtux  tardtamm  ptm  lai  fait*  mamwt  «>  aa  tfcn*  c*r- 
dtam  ptat  lu  liu£tr  tu  ut.  Ceft- à- dire  (t) ,  qu'il Voulut  prceiiemcnt  en  faire  mourir  lea  deux  tien,  ni 
plus  ni  noms.  L'Idumee  refut  un  plut  rude  traita> 
ment  :  il  y  fit  tuer  tous  les  miles  ■  (/)  "j*aa  •  d*- 
mtmra  fi»  mam  am*  i*mt  Ifiati ,  jmfum'a  tant  atsW 
tit  utttmiu*  tttu  lu  màlu  d'iJam.  Paul -on  asar 
que  cette  autùere  de  fcire  la  guerre  ne  toit  blâma- 

ble i  Lea  Turcs  Se  les  Tartarc*  n'ont -ils  pas  m  pog 
plu»  d'bnmartilé  f  Et  fi  une  inAnité  de  petit*  livrets 
crient  ton*  1rs  jours  courre  des  cxctuno  is  mi<>rsare* 
de  nuire  temt,  dures  i  la  vente  je  fart  Uimablei , 
mais  douce*  en  comparaison  de  celle*  de  David .  que 
ne  diroient  pas  aujourd'hui  les  Auteur*  de  ces  petits 
livres .  s'ils  avaient  à  repiocher  le*  scies ,  les  hcrfcs, 
les  fourneaux  de  David,  tt  1a  tuent  générale  de  tas» 
ks  miles  granstt  petits  t 

(k)  tru. 

futAfi. 

fi  tum 

m*ui  pur 

fi*  ftrt  à 

ri****, 

tfiu  tu' il 

TtnttiiU 

tum  fis 

tmjunj  a 

tant  lu 
ktai  pu- 

tttutù,  & 

fm'il  rndit 

ttml  et  ipt'i avait,  rns- 

da  à  fia 

ftttfità*. à*t  mi- 

mu,érfi 

prtfnut  du 

affsfiatu. 

LEvitm* 

ftltvmi* 

fi«  fin*. 

&Ut*H- 
Bonaven- 
ture.  vie 

de  St. François 

apud  Fer- 
ràad  ibid. 

P>g  l«î- 

(i)  Tut. 

taad,  a>- 

ftnft  i 

fAptlttit 

pemr  la 
Rtfvrm*. 
dtCkttfi, 

H,fleu* 
dt  lami* 
dt  David 
pa*.  6+ 

(l)ll.ltutl 
dt  Statut 
th.  1». 

«.  Jl. 

(m)  CTittit 
ta  pmn- 
pait  mlk 
du  Haut, 
tntnitrt. 

(m)  U.  «*. 

8-v.  a. 

(*)  Wtt 
la  mtttd* 

U  t*lt  i* Cturtr. 

(p)  l.  Uvn 

du  MM* fit.  «s. 
V.  If. 
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DAVID. 

Ml 
dtt  «ait 
<t\  a.  v.  d. 

WtlA dt  Stmmêl 

tb.  l6.V.f. 
&  fa- 

it) n.A. 
10  v.  19. 

&Jmv. 

(d)i. dtt  tVij 
tb.  a.  v.  9. 

(0  Con. vcuerunt 
ad  cum 
orand  qui 

a  ni  trio. 
&  f*auf 
cftcorum 
prioceps. 
J.U.SS. 
tmmtL  t. 
as.  ».  a. 

fÙtltt  d* 
Stmti  ft- 
krn  ttxti. 
tntt  fini 
ttiïli  -  ci , 
Son,  forl 
homme  de 

.  tang.  & méchant 

garne- ment,  l'E- ternel a 
fait  retour, 
ater  fur  toi 
tout  le 
fanKdela 
Mai  foo  de 

lieu  duquel 
ta  tt  ré- 

gné. 8c 
l' E  te  encl 
•  mis  le 

Royaume entre  ta 
maina  de 
ton  fil» 
Ablatoin. 
Et  te  roûi 
en  toa 

prope 
mal  1  parce 
que  tu  ée un  ho  ru  rue 
de  Cmg. 
II.  Jm 
ait  Umtul 
tb.  16. 

(g)  .«Pif. 
Lj.t.g. 
/.s»,  ajo. 

ne  les  «porte  qultiftori- 

Finiflbns  par  dire  que  l'hif-    *  MttU 
l'on  ne  trouve  (  I  )  les 

qrjeaeot  1  c'eft  pourquoi  il  eft  permi»  4  un  chacun  d'en  juger  * 
totre  du  Roi  David  peut  railurer  plufieu»  têtes  couronnées  ,  cootre  les  allâmes  que  les  Cafu;ftcs 

Teveres  leur  pourraient  donner ,  en  foorenam  qu'il  n'eft  prefquc  pas  poflîble  qu'un  Roi  fe  fauve. 
L'Ouvrage  que  Mr.  l'Abbé  *k  Choit?  a  pubue'  for  la  vie  de  ce  grand  Prince  eft  bon  :  il  ferait 
beaucoup  meilleur  fi  on  avoir  pris  la  peine  de  marquer  en  Barge  les  année*  de  chaque  fait ,  &  les 

endroits  delà  Bible  ou  de  Jofephe  qui  ont  fourni  ce  qu'on  avance.  Un  lefteor  n'eft  pas  bien 
aife  d'ignorer  fi  ce  qu'il  lit  vient  d'une  loarce  fierce  ,  ou  d'une  fonree  profane.  Je  ne  mar- 

querai pas  beaucoup  (*)  de  fautes  de  Mr.  Moreri.    L'article  de  David  que  je  viens  de  lire 

ptr  trtfrium  /fort»  pâmant  fHtmtmdm  «i  illt  txigt- 
rti ,  r>  ttnun  y,*  cLm  m  iemuatm  f*nm  temauft- 

ImUfia. 

(  ;  )  Sii  dfmf"  pênhm  ai  tn  tu  trmrm»  lu  tUarni- 
ttx.  dt  U  Hbtimmt.']  Prenez,  bien  mon  fena  (  je  ne reux  pas  dire  que  Darid  en  cet  état  ne  parlent  point 
IcJoo  ici  pcniecst  roait  que  la  manière  franche  (c  net- 

te doat  il  ouvrit  ton  coeur  ,  témoigne  qu'auparavant il  avoit  ûenrie  en  deux  rencontre»  remarquable»  la 
justice  a  hadbitë.  11  avait  clairement  ctmu  que Joab 
menton  la  mort  ,  8c  que  l'impunité  de*  allàluaati dont  cet  hocnmc  trait  lei  main*  trintea ,  étoit  une 
sature  criante  taire  au  lot»  Se  a  la  raifoo.  |oab néan- 

moins avoit  coafcrvé  lé*  charge»,  ion  crédit ,  ùjn  au- 
torité. Il  «toit  brave ,  il  Servoit  fidèlement  je  utile- 

ment le  Roi  ion  maître  i  ou  pouvoit  craindre  de  fi- 
ciieua  mccontentemcui  ri  l'on  emreprenoit  de  le  cbi- 
tier.  Voilà  do  rai/on*  de  Polit.que  qu,  firent  céder 

.  ta  faix  a  harihté.  Mail  lor.  que  Da».d  n'eut  plu*  bé- 
ton de  oe  Général,  i)  donna  ordre  qu'a*  le  ht  mou- 

rat  i  ce  tan  (<*)  de»  article*  de  fon  teflament.  Soat 
fuccetscur  Saloninai  fut  chargé  d'une  femblable  execo- bon  contre  Semei.  Cet  homme  lâchant  que  Darid 
lé  ùuroit  de  Jcrulalcm  en  grand  détordre,  a  caufe  de 
h  révolte  d'Abfalara,  le  vint  mnaltcr  (i)  as  beau  mi- 

lieu dn  chetnin ,  te  bai  fit  dea  reproche»  encore  plus 

dura  que  ta  pàcrrei  qu'il  lui  ̂ étroit.  David  Ibufrtr cette  injure  fort  patiemment,  il  y  reconut.  &  Y  adora 
la  main  de  Dieu  avec  dea  marque*  d'une  pieté  flngo- 
licret  0c  lors  que  fe»  affaires  furent  rétablie»,  il  par- 

donna a  Scmet  (*)  qui  fut  de*  premiers  i  fe  foumet- 
tre.  6t  à  implorer  ta  clémence.  Darid  lui  jura  qn'il 
ne  le  restait  point  mourir  ,  8c  il  lai  tint  fa  parole  jof- 
qu'au  ht  de  mort ,  mai*  fe  voyant  en  cet  état  il  char- 

gea (J)  foo  bit  de  faire  mourir  cet  homme,  prrure 
évidente  qu'il  oe  l'aroit  laine  rivre  que  pour  s'at- 

tirer d'abord  la  gloire  d'un  Prince  dément,  &  çui* 
afin  d'éviter  qoe  perfbaue  ne  lui  reprochât  ea  face 
d'avoir  ravatMué  de  paruie.  je  voudrais  bit»  fça- voir  ti  dans  la  rigueur  de*  tennci  un  homme  qui 

la  vie  à  ton  ennemi  ,  s'aouke  de  ts  pres- 
que par  ton  te  trament  il  ordonne  de  le 

tic  tout  ce  que  je  viena  de  dire  dans  ta  J 
précédente*  Si  datai  celle-ci.  on  peut  aifement  int 
que  11  les  périples  de  la  Svrie  arosent  été  d  auffi  gtani 
faîicuri  de  lihtiàea,  que  k  font  aujourd'hui  le*  Euro- 

péen» ,  il*  auraient  étrangement  défiguré  la  gloire  de 
David.  De  qtael*  noans  4c  de  quel*  titre*  infâme* 
n'cuflétit'ila  pas  accablé  cette  troupe  tfavanrurief»  qui 
le  fût  ta'adre  .  après  qu'il  Ce  fut  retiré  de  la  Cour  de 
Saul?  L'fccnture  non*  aprend  que  tous  ceua  qui  fe 
rovoient  perAcurex  par  leurs  creancierj,  tous  les  me- 
contens,  Ce  tous  ceux  qui  étoient  très  mal  dans  leur* 
aSiire»  coururent  vers  lai  ,  £c  qu'il  te  rendit  leur 
chef  («).  U  n'jr  a  rien  qui  puiffe  être  plu»  maligne- 
ment  cmpoikume  qu'une  telle  rhofe.  Ixt  Hiliurien* 
de  Cao  ina  &  ceux  de  Cefar  fouroiroiciit  U  bien  di'S 

coolrurs  à  un  Peintre  l'antique.  L'hiiloirc  a  confer. 
té  un  petit  échantillon  des  naedi/ancr*  aulaucHe»  Da- 

rid ciott  eipofe  parmi  le*  ami*  de  Saul.  Cet  cchan- 
tiltoa  témoigne  (J)  Cfu'il»  Parcu (oient  d'être  homme 
de  farrg  .  8t  qu'il»  regardoient  la  révolte  f£bù\om 

D?Zà  «oît^fliui  S^!  f IcT^J^&hS  ̂ J. 
«net*  en  luatrge  ta  parole*  de  l'Ecrirore  i  &  voici  cel- 
ta  de  Jcdcphc :  (g)  AafcsA|  Ji  yanfashp  ««"•  K'tW 
aVs*  MAatstswar  vin»  àeisujnM  ri  w»ik»  **yy—i%  «ra» 
(M  Xa^Mii  .  .  .  .  ssj  ai»^  ra  Kàs>a*  «sWà»  *§  iuanj. 
ysyK.  tjkiAssv  %  riWMrM  S»  p*»»fc«r  aU«re«u.i>  iu. 
vaAat ,  taieiSjiiwi  stj  >té»£t  ia»>  m*t**kit. 

iuAin  A  it)  r«|  «à*,*»  itmyi       toafrU  Hi'utu, 
$  <5tp  %dfM  ïjjui  »i**>»yti  *((  aUrfSai'il<  mtwit ?>Mp**f,  i  i\d  snttsAi  «rto  tv  bmif  im  n^««fiM  u* 

wLari  Sinwrni  *inf  n'nr^tEaiM'»    &Màtit  i/trt 
4stx1M  Utunt  Btcbwrmm  Juftrvtnà  r«r**rau  Saursi  «a» 
wtni  Smv*u  ....  fuctt  tum  pmttl  ctnviiin  tm* 
fttm  t  tintant  eauri  tum  fritftrmi  ,  "j"  Màeau 
i x mft ermlm  *4  tttn/iÙA  JiÊtgnm*r>Hm  fjp  mtdlVHm  mm* 

rat.  Ils  oumaient  ta  chofe*  :  il  eft  vrai  que  félon  le 
témoignage  dr  Dseu  même  Darid  étoit  un  homme  de 
sang,  îc  cVfl  pour  cela  on*  Dieu  ne  lui  voulut  paa 
permettre  de  bâtir  le  (b)  Temple.  Il  eft  vrai  encore 
que  pour  apaiter  le»  Gabaonitea .  il  leur  livre  deux  fila 
&  Oaq  petits-fils  de  Saul ,  qui  furent  crucrSex  tous  (i) 
Sept.   Mai*  il  eft  faux  qu'il  ait  jamais  attenté  ni  i  la vie,  ai  a  la  couronne  de  Saul. 

Ceux  qui  trouveront  étrange  «jue  je  dite  mon  feu- 
riment iurquelijucs  afliocsde  David,  comparées  avec 
la  Morale  naturelle,  font  priez  de  coulîderer  trois  cho- 
f«. 

i.  Qu'ils  fosse  eux-mêmes  obligez  de  confeiTer la  conduite  de  ce  Prince  envei*  Une  eft  un  dea 

plus  (rran*  crime»  qu'on  pinffe  commettre, 
donc  entre  eux  (a  moi  qu'une  différence  du  plus  au 
moins  i  esc  je  rccoTJoia  avec  eux  que  les  fa 
Prophète  n'empéi.iieiit  pas  qu'il  n'ait  été 
pieté .  Bc  d'un  grand  aile  pour  la  gloire  de  L  _ 
acL  U  a  été  fujet  i  l'alternative  des  pamon*  8c  de  ta 
grâce.  C'eft  nne  fatalité  attachée  a  notre  nature  de- 
pui»  le  péché  d'Adam.  La  grâce  de  Dira  le  coudai- 
fait  tres-fouveat  i  mai»  ea  diverse»  rencontres  ta 
panions  prirent  le  detTus:  la  Politique  imposa  si- 

lence à  la  Religion,  a.  Qu'il  eft  tret-pertni*  i  de 
petits  particulier*  comme  moi  .  de  juger  des  faits 
contenu;,  dans  l'Ecriture  ,  tors  qu'ila  ne  sont  pas  et- 
preiTement  quai  iriez  par  le  Saint  Efptit.  Si  l'Ecri- 

ture en  ra  portant  me  acbon  la  bfime  on  la  lovë  • 

M  ireft  plus  permis  à  perlonoe  d'apeller  de  ce  juge- ment (  chacun  doit  realer  foo  aproldtion  oj  toa  blf- 
me  sur  le  modèle  de  l'Écriture.  Je  n'ai  point  con- 

trer enu  A  ce  devoir:  le*  faits  (*)  fur  lefqotla  j'ai 
asancd  mou"  petit  avb  ,  font  raportes  dans  l'Hiftoi- 
re  liinte,  là**  l'attache  de  Saint  Esprit .  tant  aucun 
caratlere  d  aprobation.  ).  Qn  oo  ferott  un  trel- 
grasvd  tort  aux  loix  eternelea  .  Se  par  coof renient  i 
ht  vraye  Religion ,  fi  on  donnait  lien  eus 

nous  objecter .  que  des  qu'un  homme  a  eu inlpiration*  de  Dieu  ,  noua  regardons  fa 
des  msattra  t  de  Sorte  que  nous  n'o- ner  le*  aâions  du  monde  les  plus 

oppolles  aux  notions  de  l'équité .  quand  c'eft  lui 
qui  Ira  a  eommilca.  Il  n'y  a  point  de  milieu  s  ou  cei aâiooi  ne  valent  rien  .  ou  le*  actions  aetnUable*  à 

celta-|à  ne  font  pas  m.iuvaife*  :  or  put»  «jtr*il  faut 
ebotiir  l'une  ou  l'autre  de  ce*  deux  eJuwè*,  ne  vaut- 
il  pat  mieux  ménager  le*  intérêt*  de  la  Morale,  que 
la  gloire  d'un  particulier  t  Autrement  ne  tesrsoigne- 
reèt-eo  pas  que  l'on  aime  mieux  commettre  l'hon- 

neur de  Dieu,  que  celui  d'un  homme  morte!? 
(  K)  7*  tu  aMr*s>cr*i  pas  bt*tttmmf  dt  fmam  dt  Mr. 

Mtttri.  j    Cinq  feulement. I.  David  rtoitétoit  igéde  sa.  an*  lors  eue  S*mocl 
FtifMt  dt  l'hmU  dmfiwir  mm  fttrt  du  Htii.  Ceb  eft 
snccmpa'iMe  arec  ce  qui  fuir,  6t  avec  ce  qui  précè- 

de. U 
«tu  asruda  s  le 
vamnalt  Goliath  l'an  t*7i. 
mfefie  que  la  riaoïre  fur  fioUith  eft 
farte  de  David,  an  Eeu  que  félon 
nie  do  facre  ne  te  fit  ̂ tf  un  an  ajatèe  cette  riesoi, 
se.  Pour  corriger  eette  faute  il  faut  dire  que  Da- 

vid reçue  iVaélion  (ij  igé  aie  ao.  ana.  Le  reste 
n'a  pas  fccioin  de  rorreetion  i  car  il  eft  vrai  que  Da- 

vid vaùnqoit  Goliath  l'année  d'après  ton  lacn:. 
II.  Il  nfcft  pas  vrai  que  Saul  ait  eenmiveljé  la 

perletuiion  contre  David,  dapaia que ejatsaUcp  4a  fut 
abftenu  deux  foi*  de  lui  faire  le  moindre  mal ,  es* 
ayant  la  plus  favorable  occasion  du  mono»,  il  cil 
ua  peu  furprenant  q««  i  r>rf)urie  pour  aggraver  le 
crime  de  Saul  .  n'au  pas  retrtsvrquc  qu'il  le  ret  entit 
hicn.ttk  de  sa  •eraonci^btion  avec  Dstvid ,  B.  qu'il  fe 
ithou  coupablcdUne  noue  ingratitude.  Dana  lr  »  ba- 
pitre  Z4.  du  1.  liwc  de  Samuel  il  api  end  que  David  le 
pouvant  tuer  dans  une  ca*' crue,  n'arasât  muvu  lui  fsi. 

impa^suir  «vec  cr  qui  luir.  oc  avec  ce  qui  prece- 
II  venait  de  dire  que  Darid  ruitjiui  l'un  aefo. 

movdt  s  le  un  peu  apte*  il  marque  que  Darid 
irait  Goïith  l'an  t*7i.  du  aaende.    11  eft  ma- 
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de  la  Bible  me  fournira  h 
J'ai  oublié 

d'obfervcr 

OtIt«- VATIOKS 
far  un  ré- 

cit conte- 

que  le  bon  Dieu  la  recompenie  i  il  recooolt  que  la 
couronne  eft  deftioée  i  David  »  il  lui  recommande 
fa  famille ,  &  l'en  retourne  dam  fa  maifon.  Dans  ie 
chapitre  a6.  du  même  livre,  ilaprend  que  David  le 
ftouvanc  tuer  de  nuit  dioi  ta  tente  >  t'en  retire  fans 
ni  rien  faire;  il  admire  cette  geoeroGtéi  il  donne 
fa  bénédiction  i  David  »  il  lui  prédit  toute  forte  de 
profperité  ,  &  t'en  retourne  à  Ion  logis.  Moniteur 
Moreri  prétend  que  ces  deux  ebofet  û  fembhble; 
arrivèrent  la  même  année.  Je  le  répète  :  il  eft  un 

peu  furprenant  que  l'Ecriture  ne  fe  terre  point  du 
premier  de  cea  deux  faits,  pour  rendre  plus  odrru- 

cit  conte-  Je  l'opiniâtreté  de  Saul  à  perfécurer  ion  gendre.  Deux 
nu  dans  ou  trait  lignes  pouvoient  faire  on  grand  effet  :  un 
les  livres     leâeur  eut  écc  fripé  de  voir  que  Saul  redevable  de  la 

t»  l.livri dt  Sam.ttl 
tiaf.  ay. 

j,  u  mu* 

Statu , 
tritrt, 
XttBturt» 
Titeitpt, 

*$»  imfn- tn*  à  Ijta 

■fi:* M  n y** *  1090. 

vfittt. 

trie  à  Ion  beiufils,  le  loue,  l'admire,  lui  fbuba.te 
mille  bénédictions  ,  &  ne  laide  pas  dans  peu  de  tenu 
de  &  remettre  en  campagne  pour  le  perdre.  Les 
loix  de  la  narration  demandent  fâns  doute  qu'en  par- 

lant de  cette  nouvelle  pourfuite  .  on  obfèrve  qu'elle étoit  une  infraction  de  cet  accord  (blenncl  qui  avait 
fuivi  l'avanture  de  la  caverne.  Cependant  voua  ne 
trouvez  pas  un  iota  dans  l'Ecriture  touchant  cette 
circonftartee.  Voici  d'autres  fujets  de  furprire.  Da- 

vid expofint  à  Saul  qu'il  ne  s'etoit  point  rcnJu  digne 
de  la  perfecution  qu'il  louffroit ,  &  qu'il  n'avoit  te- 

nu qu'à  lui  de  le  tuer  dans  la  tenté,  ne  rep refente  pas 
Îiue  c'étoit  la  a.  fois  qu'il  avoit  eu  la  vie  du  Rot  entre 
es  mains  >  8c  que  le  Roi  avoit  bien-tôt  mis  en  oubli 

l'avanture  de  la  caverne.  Saul  de  (on  côté  qui  avoue 
qu'il  a  tort ,  8c  qui  parle  à  David  de  la  manière  du 
monde  la  plus  honnête  1  n'obferve  point  que  c'eft  la 
a.  fois  qu'il  lui  doit  la  vie.  Avouons  que  de  telles 
circonstances  ne  s'oublient  pas.  De  plus  nous  voyons 
que  dans  la  première  de  ces  deux  rencontres  David 
8c  Saul à  peu  près  les  mêmes  paroles  que 

la  féconde.  Si  je  voyois  deux  récits  de  cette 
nature  ou  dans  Elien,  on  dans  Valere  Maxime ,  je  ne 

ferois  pas  difficulté  de  croire  qu'il  n'y  aurait  là  qu'un 
fait ,  oui  ayant  été  raporté  en  deux  manières  aurait 
fërvi  de  fojet  à  deux  articles  ,  ou  a  deux  chapitres. 
Le  fait  ferait  que  David  ayant  en  fès  mains  la  vie  de 
Saul  ion  cruel  perfecuteur ,  Pauroit  confervé  precieu- 
fèment.  Les  deux  manières  de  conter  la  chose  fe- 
roient.t.  que  Saul  obligé  par  quelque  neccûjté  na- 

turelle de  s'écarter  de  ses  gens  »  entra  dans  une  ca- 
verne où  étoit  David  :  a.  que  David  fc  gliflâ  de  nuit 

jufqu'a  la  tente  de  Saul ,  les  gardes  dormant  pro- 
fondément. Je  laiffe  a  Moniteur  Simon  8c  à  des  Cri- 

tiques de  l'a  Voice  à  examiner  s'il  ferait  poflible  >  que les  livres  historiques  du  Vieux  Teûament  raportaf- 
fent  deux  foi*  la  même  choie.  Il  me  semble  que 
l'action  des  Zipbieoa  raportéc  dans  le  chapitre  a  j.  du 
I.  livre  de  Samuel  ,  n'est  point  dioêrente  de  celle  qui 
eft  raportéc  dans  le  chapitre  16.  du  même  livre. 
Quiconque  voudra  faire  le  parallèle  de  cea  deux  ré- 

cits fera  fans  doute  de  mon  fenriment.  Ce  qu'il  y 
a  de  bien  certain  c'eft  que  Saul  n'a  point  perfecoré 
David  depuis  la  a.  réconciliation.    C'eft  la  féconde 

La  1 1 1.  confine  eu  ce  qu'il  allure  que  David  fm  fi 
àita  r*i»  d'Achis  Roi  de  Cath.  ait  fa  ntmvttit  favtmr 
faillit  à  faut  ftmUvtr  i»i  tram.  Il  n'y  a  pu  un  mot 
de  vrai  dans  tout  cela  ,  8c  je  ne  vois  rien  qui  ait  pu 
produire  cette  fituflcté  ,  que  les  foupçont  que  l'on 
forma  contre  David,  lors  qu'on  le  vit  avec  fis  trou- 

pes à  l'arrieregarde  de  l'armée  d'Altit.  Les  Chefs 
des  Pbiiiftiru  voulurent  abiblument  que  David  s'en 
retournât  dans  la  ville  qui  lui  avoit  été  donnée  (a).  Il 
y  avoit  une  grande  différence  entre  ces  Chefs ,  8t  les 
Crans  de  la  Cour  du  Roi  de  Gath.  I V.  Le  préten- 

du mécontentement  des  Grans  n'obligea  point  Da- 
vid à  fe  retirer  de  cette  Cour.   Il  s'en  retira  par  ref- 

Îieâ:  il  craignit  que  lui  8c  fès  gens  n'incommoiaf- ént  le  Prince  par  leur  séjour  dans  la  capitale  :  il 
pria  donc  Akia  de  lui  atTigner  uoe  autre  demeure ,  ce 
qui  lui  fut  accordé-  Cea  avint  avant  que  les  Chefs 
des  Philiftins  dcroandifTcnt  que  David  forcit  de  leur 
camp.  V.  11  ne  faloit  pu  dire  que  David  rrvint  a  Si- 
celeg,  puis  que  i\m  n'avoit  pu  dit  qu'il  y  eût  déjà  fe- 
journe. 

f  L)  Ht  ftarnira  la  matiart  d'un*  rmnr<pu.*]  Les 
Imprimeurs  en  étoient  ici  >  lors  qu'on  m'a  fait  voir 
tm  Diâmoaire  f*)  que  confulté  tout  auffs-tot  à 
l'article  du  Prophète  David.  J'y  ai  trouvé  des  endroits 
qui  m'ont  donné  lien  à  faire  de*  obtervations.  I.  Il 
n'eft  point  vrai  que  David  toit  venu  au  monde  1 10. 
ans  avant  la  naiflkoce  de  JiiVs-Chrut  :  U  y  a 
plus  de  mille  au  («)  entre  la  naif&iice  de  l'un  8c  la 

fjo 

naifiance  de  l'autre.  1 1.  Il  ne  faleit  pas  fuprimer  les 
courfes  faites  par  David  fur  les  alliez  de  ion  patron , 

ni  le  mrnl'onge  dont  il  fe  fervit  en  pcrfuadaor  an  Roi 
Akis  qu'il  les  failoit  fur  les  terres  des  liraélitca.  H 
ne  faloit  point  non  ptus  fuprimer  la  mauvaife  guer- 

re qu'il  faiioit  à  ces  gens-li  :  il  paflôit  au  fil  de  répée 
hommes  8c  femmes.  Il  n'eft  pas  permis  dans  un 
Didtioniire  d'imiter  les  Panegyr.ilet  qui  ne  touchent 
u'aui  beaux  endroits  :  il  faut  agir  en  Htftorien  ,  il 
lut  raporter  le  bien  8c  le  mal ,  8c  c'eft  ce  qu'a  fait 

l'Ecriture.  III.  On  ne  saurait  donc  aprouver  l'affec- 
tation qui  parait  ici  de  né  rien  dire  des  rufes  de  Da- 

vid tant  contre  Isboxcth  ,  qtre  contre  Absalom  ,  8c 
de  ne  parier  que  des  guerres  où  David  étoit  provo- 

qué. Ne  fiU0it.1l  paa  dire  quelque  chofe  de  celle*  où 
l'Kcriturele  reprefente  comme  l'aggreffeur,  8c  de  la fevente  étonnante  dont  il  ufoit  envers  Ira  vaincus  f 

I  V.  L'Auteur  fait  pis  que  fuprimer ,  tl  fupofe  fana 
l'Ecriture  que  Iti  Sjntmi,  lu  jtmtatmtn,  UiMtaU- 
1*1  Iti  amtrtt  ptaflu  vtifim  attaaatuat  David. 
L'Hiftoire  Sainte  insinué  clairement  qu'ils  ne  firent 
que  tâcher  de  fe  défendre  (d) ,  en  quoi  il*  ne  réuni- 

rent nullement.  V.  Il  iûpofe  atrjfG  fans  l'Ecriture 
que  ce  Prince  époufa  la  jeune  fille  qu'on  lui  avoit amenée  pour  tacher  de  le  réchauffer.  Je  pourrai* 
lui  pafler  cela .  fâns  faire  tort  a  ce  que  j'ai  dit  tou- chant cette  belle  méthode  de  faire  revivre  la  chaleur  ■ 
naturelle.  Je  ne  peste  pas  que  no*  Cafuiftes  moder- 

ne* les  ploi  relâchez  confcntiffënt  qu'un  .vieillard 
entièrement  incapable  de  contomuer  le  mariage , 
cpoullt  une  jeune  fille  dans  la  feule  vue  de  fe  ré- 

chauffer les  pieds  8t  les  main*  auprès  d'elle.  Ils 
croiroient  fan*  doute  qu'A  pécherait ,  8c  qu'il  ferait 
caufe  que  fa  compagne  pecherort  saifTi.  V I.  L'Au- 

teur s'efforce  d'ôter  la  difficulté  qui  faute  aux  yeux 
de  tous  les  lecteurs  .  quand  ils  coolîderent  que  Saul 
ne  conolt  point  David  ie  jour  que  Goliath  rut  tué- 
II  s'efforce  .  dis-;e  ,  de  la  lever .  8c  il  t'y  embrouille 
plus  qu'il  ne  faudrait  j  car  il  dit  en  (1)  un  Vndioit 
que  David  âgé  dt  17.  ans  alla  jouer  de  la  harpe  au- 

près de  Saul.  8c  en  un  autre  (/)  il  ne  lui  donne  que 
ta.,  ou  if.  ans  .  8c  ta  taille  d'un  fmrt  puis  garçon. 
Peu  après  voulant  réfuter  ceux  qui  difent  que  le  com- 

bat contre  Goliath  précéda  le  jtu  dt  U  hmrf*  ,  û  te 
fait  une  objeâioo  fpecicuse  tirée  de  ce  que  ceux  qui 
propoferent  David  comme  un  fhjet  propre  a  <  ha  (1er 
par  la  mu  fi  que  le  Démon  qui  afRigcoir  Saul ,  (i)  lui 
donnèrent  l'cloge  de  vaitlant  homme.  8c  de  bon 
guerrier.  J*  rtftmt  *  u>U  ,  dit-il .  qm'cm  nt  dtit  f*s 
tonelurrê  fsr  ut  dtmx  aswr  Forttnamnm  8c  beltico- 
fum  fa*  U  ttmhmt  fiit  mvtnt  U  Jitt  dt  U  Hsrpt , 
pmi  om'/n  ptui  Muut  It  nom  J*  ftrt  i  4*1°  «m  tt  fut, 
pourvu  tju'tt  It  /éit  writalltmtiit  JtUn  /tu  àgt.  EJt-t* 
fit  itrt  trit-firt  mut  dt  prutétt  kt  Ours  ty>  Iti  lient 
m  te  ttnrft  •  tuubmtrt  cuur*  rux  çr*  Itt  tttujjtr  f  Voilà 
une  reponfê  qui  fuppofe  que  David  étant  encore  ftrt 
fuit ,  8c  «ta  jttuM  gttfta  dt'i+.  tm  ty.  «au  ,  s'etoit oatu  contre  des  lions  ,  les  avoit  pris  i  la  courfe  ,  les 
avoit  étouffez.  8t  pouvoitérre  apellé  un  homme  fort, 
un  homme  guerrier,  un  homme  qui  parioit  bien. 

lté  eft  aflea  grande  pour  tneriter  d'être 
,  d'où  vient  donc  que  nôtie  Auteur  ne  fait 

pas  même  fcmblant  de  l'entrevoir  ?  Son  filencc 
n'empêchera  pas  que  Iea  leâeurt  qui  auront  du  nés 
ne  fenteet  bien  que  puis  que  David  Ce  bâtit  à  l'âge (h)  de  ai.  ans  contre  Goliath,  il  devoit  avoir  près  3e 
to.  ans  la  première  fois  qu'il  lut  à  la  Cour  de  SauL 
Et  ainiî  la  raifem^que  notre  Auteur  débite  comme 
la  meilleure ,  pourquoi  Saul  ne  conut  point  David 
le  joor  du  combat  contre  Goliath ,  ne  vaut  rien  (1). 
Cette  raifon  eft  qu'un  petit  garçon  change  tellement 
de  vifàge  pendant  fept  an* ,  que  ceux  qui  ne  le  rc- 
voyenc  qu'après  une  abience  de  feptanncea  ne  le  rr> 
œnnciiilent.  point.  David  n'eft  peint  dans  le  cas, 
il  faut  donc  recourir  a  d'autres  rai  font.  L'Auteur 
raporte  celle»  que  divers  Commenlateurs  ont  imagi- 

nées. Si  die*  ne  fâtisfont  pu  pleinement  ceux  qui 

ne  font  pas  facile*  à  contenter  1  il  t'en  faut  prendre 
à  la  nature  de  la  qucûioa.  VII.  L'Auteur  oublie  la 
plu*  forte  preuve  qu'on  puifië  alléguer,  contra  ceux 
qui  veulent  que  David  n'ait  été  manda  pour  chaffer 
le  Démon  de  Saul  qu'après  le  combat  de  Goliath.  11 
n'aiiegue  point  que  cet  gens-là  renversent  l'ordre 
felon  lequel  l'Ecriture  narre  le*  événement  i  il  n'al- 

lègue point  que  le  serviteur  de  Saul  qui  loua  David 
d'être  robufte.  guerrier,  éloquent,  beau,  ne  parla 
paa  de  la  victoire  remportée  fur  Goliaih.  Or  it  eft 
impo fiable  de  comprendre  que  ceux  qui  auraient  vou- 

lu le  recommander  au  Roi  aprèt  ce  combat ,  cuiTcnt été 

(d)  rùtt 
It  a.  bvn 
dtSuuutl 

(*)  r*t. 
a49. 

(Y)  rH. 

ar9. 

Cf)  Etrrf- pondena 

un  us  de 

pueris  ait, ecce  vidi fitium  Ifst 

BethJcmi- 
fem  feien- 
tem  pfal- 1ère,  8c 

rbrtiŒ- mum  ro- 
bore,  vi- 
rum  bclit- cofum . 

8tc.  iiid. 

tt-  >»• 

(b)  Cffl U  fmpptfi. 

tint  dt 

l'Amtm 

«"..r.'dt'u 

Bièlt  f*(. 

p  U 
 tm 

dt  rHijtti- 
rt  dt  U 
IHHt,  «aï u  sais  8. 

la  1.  feit 

ami  S**l 
xtHDnU 

&**.& 

totftp* 

DiMti Wavtiiuu 

1.  fui. 
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(»)  7.  Lvrt 

timf.  i. 

(<)  Uni.  «. 
10.  f>t«. 

cTobferver  qu'on -*  ' aine. 

DAVID, 

tort  de  blâmer  David  de  ce  qall  donna  (il) 

àfonfiU 

pour  ne  pat  dire  tant  court  an  Prince. 
i  h*mmt  f  ni  m  mi  Q*U*tk ,  jêuê  Htm 

été  a  (Tn  bétes 
Ci  mtm*  jn 
«tr>  mfttmmtai,  ftft  im  4  m  tmu 
U  crainte  d'être  trop  long  m'empêche  d'exami- 

ner, fi  dani  le  refte  de  l'article  l'Auteur  a  manqué 
d-exsefitude.  U  a  évité  lïncoavenicnt  que  je  marque 
i  Moniteur  l'Abbé  de  Cho.fi .  il  a  nporté  Ici  années où  Oivi.i  i  fiit  telle  8c  telle  chofe. 
(M)  Il  imm  ttxtUf—  à  fm  JSb  smi.}  David 

hifii  fon  Royaume  i  Salomon  au  préjudice  du  droit 
d'atocflêi  droit  qui  dam  lei  Couronne*  tsereditairea 
doit  être  inviolibJement  maintenu  .  i  moi  as  qu'on 
ne  feuille  ouvrir  la  porte  i  mille  guerre»  civile». 
Neanmoin*  David  est  de  trèt-juftes  rai  focs  de  dé- 

roger à  ce  droit ,  puit  qu'Adonija  fou  fils  aine  tvoit 
en  tant  d'impatience  de  régner  ,  qu'il  étoit  monté  fur 
le  trône  avant  que  David  eut  ceflè  de  vivre  Ce 
boa  père  n'avodt  oie  témoigner  fon  reflentiment , 
contre  une  impatience  qui  daot  le  vrai  ne  diSeroit 
{■oint  de  l'ufurpatioo  :  il  avoèt  été  toujours  fort  ten- 

dre pour  fci  entant  t  8c  fon  ige  preiouc  décrépit 
n  «oit  pas  fort  propre  à  corriger  la  mollefle  qui  ac- 

compagne les  coeurs  tendre!  :  mail  la  merc  de  Salo- 
mon excite  8c  dirigée  par  (i)  un  Propbete  qu'Ado- 

nija n'avait  point  prié  (*)  au  fefbn  royal ,  para  le 
coup  i  elle  &  le  Propbete  obligèrent  David  a  fc  dc- 

8c  a  donner  tou.  les  or- 

dres  necelTairet  pour  Hnftallition  de  ce  jeune  Prin- 
ce.   Adonija  fe  crut  perdu,  8c  Ce  réfugia  au  pied  des 

autek:  mais  Salomon  le  fit  aflurer  qnvne  lui  fcroit 
aucun  mal  ■  pourveu  qu'il  te  rit  tenir  «ne  bonne  8c 
fige  conduite  (é).    H  le  fit  tuer  néanmoins  pour 
une  raifon  qui  paroit  afiez  légère ,  je  veux  dire  à 
caufe  qu'Adonija  avoit  demandé  en  mariage  la  So- mmité qui  avoit  servi  à  réchauffer  David  {*).  Ce- 

ci confirme  ce  que  j'ai  dit  ci-deflu».  que  ce  Rot  Pro- 
pbete fut  malheureux  en  enfant.    Ha  n'a  voient  an. con  naturel  ai  en  ver»  hri ,  ni  la  uns  envers  les  an- 
tre». Voici  I*  plut  fage  de  tous  qui  répand  le  sang 

de  ton  ainé  pour  une  vernie  i  car  il  ne  faut  pat  »1ma- 
giner  qu'il  l'ait  fait  mourir  i  caufe  du  dérèglement 
qu'il  y  avoit  dans  ex*  amoura  d'Adonija.  Tout  le» 
fus  de  David  dévoient  regarder  In  Sonamtte  comme 
le  fruit  défendu.    Sa  virginité  avoit  apartenu  à  leur 
pere  j  il  s'en  fer  oit  mit  actuellement  en  poiTeflion 
S  fe*  force»  rivaient  permit.    Adonija  étoit  donc 
blâmable  de  jet  ter  lei  yeux  fur  cette  fille  i  mai*  en 
ne  fut  point  pour  cette  raifon  que  Ion  frère  le  tua, 
ce  fut  i  caufe  que  fe  demande  réveilla  le»  jalousies  de 
Salomon  ,  6t  fit  craindre  que  fi  on  l'accoutumoit  a 
demander  det  faveurs ,  il  ne  fongeit  bien-tôt  à  faire 
valoir  ion  droit  d*aîneilè  (f).    Une  politique  1  quel- 

que» égard*  de  la  nature  de  crlie  det  Ottomans  le  fit 

périr. 

Mou. 

••fixa» 

(#)  itil 

«*«*.»» 

(f)  tu. 

».  a». 
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R  R   A  T 

Du  I.  volume. 

Le  leâcur  cft  aterti  qu'on  ne  donne  pour  complet  ni  cetEnuM,  ni  celui  de»  deux  volume* 

fuivans.  Ht  feraient  fins  doute  plus  amples  (i  l'auteur  eût  pu  relire  tout  le  Diâionaire  après 
l'imprcfBon;  mais  n'aiant  pu  le  faire,  ce  -n'eft  que  par  hazard  qu'il  s'eft  aperçu  d'une  partie 
des  fautes  qui  font  marquées  dans  les  £tt*i*.  L'autre  partie  a  été  marquée  par  celui  qui  a  fait 
la  table.  On  attend  de  l'équité  du  ledteur  qu'il  exeufera  les  autres  fautes  qu'il  pourra  trou- 

ver femblables  à  celles-ci  <  &  l'on  veut  efperer  qu'elles  ne  feront  pas  de  la  peine  à  ceux  qui 

auront  quelque  attention,  fit  qui  favent  du  moins  en  gros  ce  que  c'eft  qu'imprimerie,  cVque s.  Quand  on  fait  cela  on  découvre  plus  aifément  les  caufes  &  les  reme- corrcâion  d'épreuves, 
des  de  pluGeurs  fautes  de  livre. 

76.  lig.  1 1.  du  texte  V I  11.  lifez  VIL 
fo.  col.  i.  Bg.  14.  avant  U  6njtv*ar*.  UfetAvanct. 
(5j.  col.  1.  lig.  if.  avant  la  fin  tattitit  dt  Pmkm, 

liiez  dam  la  rtmaraat  £JU  rartitlt  Pyrrhus. 
69.  col.  t.  lig.  ti.  avant  Icdcrn.  alinca  ta  maximut, liiez  m  maximn. 

coL  1.  lig.  10.  avant  la  fia  fmtintmt.  liiez  fnti. 
mtut,  fi  tn  tn  trtit  Mr.  Utidttp*.  Deux  lign. 

plot  bai  /emttnu.  liiez  fimtnu,  fi  l'n  tn  crut  It mimt  ttmttm.  Ans  deux  dernière»  lig.  de  la  marge 
da  la  1.  col.  de  la  meute  page  Httdtgg.  it.  liiez 
HtiJtff.  it.  mail  il  fuit  noier,  comme  Mr.  Van 
Dale  m'en  a  aterti.  que  Mr.  Heidegger  ne  rapor. 

te  pai  fidèlement  l"opioion  que  Monade  bcnlïracl. Se  Maimooide»  ont  aprouvéc  le  plu». 
i  la  citation  4  otez  je.  3.  8t  mettez  (t.  a.  *.  34. 

.  }8». 
lig.  j.  quamiUt  mtti, uïez 

m- 

139.  col.  a. 

144.  col.  ».  lig.  dern.  do  1.1 

16*.  lig.  3.  fc  dan»  tout  l'article Aldrtvandmt. 
18t.  col.  a.  lig.  permit.  tridt,  life»  firut  J*  tridt. 
i8r.  col.  ».  lig.  »o.  du  jttnt  Cjrut.  liiez  d*  Cyna  U 

jftmt. 
ai;,  col.  1.  Bg.  16.  8c  17.  du  3.  alinéa  t'tfl  ixpnmi  il 

mu  fru  jujrrqut  U  mtmdt  (m)  m  iw.  lifez 
qu'il  Stxprmt  il  mut  fuit  fttuirt  U  mimd*  (m) 
four  un  fut» 

aj7.  a  la  citation  /  L  a.  lifee  Ut.  ». 
,40.  coL  a.Hg.  7.  avant  la  fin  t  **r«ri.  Ufez  U  ftr- Itr  à. 

146.  lig.  19.  rimti,  lifez  poëfitt. 
ico.  col.  t.  lig.  4-  P*ducam.  puditam. 
,8i.  à  la  lig.  33.  de  la  note  marginale  /  faut,  liiez 

ftai. col.  ».  lig.  4.  do  dernier  alinéa  d*  ttiyhijler  fin , 
Met  dt  /»»  Ftljhijlor. 
a  la  citation  «  ôtez  t.  19. 8c  mettez  cap.  18.  A  la 

lig.  jf.  de  la  1.  col.  Otez  dt  Im-mJmt.  A  la  7.  lig. 
avant  la  fin  JEUam,  liiez  Bttam. 
col.  1.  à  la  marge  à  la  fin  de  la  citation  a;  pritrt. 

lirez  tritrt  far.  u*.  »f.  Voies  touchant  l'ordre que  donna  le  Pape  Paul  1 1.  de  pouriùivre  les 
meurtrier» .  8c  touchant  le»  funcraillca  du  de. 
fiant  la  a 00.  lettre  du  Cardinal  de  Pavie  pag.  m. 

a.89. 

jj8.  col.  a.  Kg.  7.  avant  Mou  fr^<«.  lifez 

349.  lig.  dernière  du  texte  qutlamu.tuu,  lifez 
maaaui  i*  amlutuu  uxu 

40».  Kg.  o-fav,  lifczas.  , 
408.  col.  a.  Kg.  8.  avant  la  fin  pluftart,  lifez  qutltjutt. 
46a.  col.  1.  lig.  peaolt.  Mtmlri,  lifez  Mtmkrtt. 
490.  lig.  a),  iprè»  rtuxtqua  mettez  À  Lamttth.  Iig- 14..  effacez  a  l^mitth. 
jt>j.  au  texte  U  prtmar.  liiez  It  dtruitr. 
fiy  col.  a.  lig.  1*.  avant  la  fin  ntraatktmtuU,  liiez ntraatttmnt.  , 

(-•4,  lig.  1  t.  de  la  1.  col.  dt  F+aatt ,  lifez  dt  l»  Frant*. 
ffo.  col.  a.  lig.  tf.  avant  la  ris  trait  vtiumtt,  lifez  ta 

Notez  que  quelque*  unes  des  fautes  m; 
dans  tous  les  exemplaires. 

du  peuult.  alinéa  dt  cbtx. ,  lilca 

F  dt  f  attieU 

M- 

ffS.  col.  1.  lig.  1. 
ftfa.  col.  i.lig.  tf. 

f»f.  col.  1.  Itg.  dernière  dy  faritr  »■ Ut  i. 

600.  col.  a.  lig.  10.  arant  la*fin  il  y  t 
f  *  itMuetuf. 

6ao.  lig.  4.  Gitxxnnt  M*rii>  Crtji 
vtnnî  Mûrit  âV  Crtfeimitni. 

tix.  col.  1.  lig.  a),  otez  B  6c  mettez  b. 
640.  roi.  t.  lig.  4.  avant  l'alinéa  peuult.  il/  ttêmuup  l 

lifez  il  f  u  itnuttup. 
6fo.  col.  a.  lig.  38.  wtultftttaïut,  liiez 
6ft.  coL  1.  à  la  dern.  hgne  delà  1 

Eremite,lif«/Af«r».V«Vl 
6ff.  col.  a.  lig.4./«.  lifez  dtnjtm. 
«78.  coLa.lig.  1./ 

709.  lig.  13.  du  tea 714.  col.  1.  lig.  8.  i  tndrM.  lifez  i  ttadnit. 
7 16.  lig.  14. 6tez  7 10. 8c  mettez  709. 
7»r.  lig.  1.  du  texte  mux  rifii,  liiez  «aur  uriftt. 

à  l»  1.  col.  à  la  1.  note  marginale  Dtftuuviut, 
U(ct  DtftutMjuj,  Jean  de  Ganay. 

col.  ».  irjç-  la.  dn~tlfirv*i,mj ,  liiez  Hat  prtfatt. 
lig.  7.  du  texte  CtUtgtt,  liiez  CtiltgMt. 
lig.  9-  du  texte  trdru,  lifez  trdrt. 
col,  1.  Itg.  18.  u'tmtra  dt»),  lifez  n*  rnftKf  X 
col.  1.  lig.  3.  avant  l'alinéa  «m  ptu.  liiez  n  /«■, 

19.  avant  U  fin  à  U  thurft,  lifez  i  U  dt- tbtrft. 

784.  col.  1.  lig.  y.  ttftfnt ,  liiez  t'txftfint. 8id.  col.  1.  lig.  13.  avant  la  fin  ir 3*.  liiez  //3a. 
881.  lig.  1.  de  l'alinéa  du  texte  dt  fruBttt,  liiez  b 

*  euruSttt. 

889.  col.  t.  Kg.  7.  von  Htrt,  lifez  vtu  drr  Hurdi. 
901.  col.  t.  à  la  a.  note  marginale  a  U  fiudt,  lifeat 

àUfiadttt. 
909.  roL  ».  lig.  1 1.  avant  la  fin  tfxf-  Uiês  t*xf. 
010.  col  1.  lig.  1.  Atkit.  liiez  ̂ lircv. 
93C  lig.  peoult.  du  texte  dt  tJlt  dt  Cmdg,  liiez  dm 

urtdtdtidt.  * 
94».  col.  a.  an  commencement  de  l'alinéa  ôtez  C  8c 

948.  coL  a.  à  la  a.  note  marginale  dsm  Ut  wtttt.  Liiez 

dtnt  Ut  ntetu  * 
ojo.  col.  1. 1^.  17.  avant  la  fin  fimtU  tuvratt,  lifez 

fimiUtU  tuvrtgt. pra.  col.  a.  lig.  13.  avant  la  fin. «tau.  Efez  m  mmp 
rirrv  A  UuutiU. 
coL  ».  lie.  pcnult,  i(  ri/,  liiez  il  dit* 
col.  ».  a  la  marge  lig.  7.  8c  8.  Xfkmt»  liiez 

73° 

736. 
j6f. 

78a. 

97». 

1031 

Ltmtifft. 

103».  coL  a.  lig.  7.  avant  la  (in  du  premier  alinca  ft 
mit  ttl  itut  >  liiez  fi  mit  tu  ttl  état. 

1047.  col.  a.  lig.  41.  8c  4».  apattmmtM  n  muilaut 
auttt  induit,  liiez  dans  la  dtrmtrt  rtmarijut  dt 
tattitU  Perrot. 

loStf.  col.  1.  lig.  a.  otez  amttt  8c  mettez  Itemmu. 
lig.  34.  8c  3e.  Atez  avantagtuft  8c  mettez  «r* •  tratrdmairt- 

1096.  toi  ».  lig.  dern.  tfi  Ut ,  lues  tjlkUi. 

dans  cet  Errttê  &  ci-delTous  nefetTonventpas 
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Additions  ôc  corrc&ions  pour  le  I.  tome. 

Aveu 

que Jaque» 
Aymar  a fut  de  fi 
fourberie. 
Réflexions 
fur  cela. 

(a)  Elit  ifi 
tmfritnri 
MT/tC  tlllt 
il  Mr. 

tilit  (t. 

drjfai. 

(*)  tVr. Rtiirt  ta 

a  farli dam  [a 

(t)  Mr. 
tajeb  aii iafra  far. 

778. 
tat  Chrul- 

gni  la  Pttt à  aui  ttttt 
itltri  fut 
ttrilt. 
Ctjf  afa- rtmmtnl 
mat  faut* J"mfnf- 

pin  ftar Chevigni. 

(J)  Ltiini- uui  atad 
TiaLtïti 
Catlaa. 
UnJIr. *™  '«94- 

Jt  raftilt tlti  ttmmt 

jt  il  trou- vt  dam 
ttmragt 
dt  Mr 
TaftbdtHi 

frtftfftar tu  rkLft- 
fhit  à  Kitl •3e  inven- 
tis  nov- 
amiquij 
T'Z-  779- 
edit.  1700. 

(t)  ld.  ,i. 

A Battu,  }af.  4.  n  la  fia  dt  U  l.  »L  njtMttt.  ; 
Comme  rien  n'efi  aafti  capable  de  détromper 

lef  crédule» ,  que  de  faire  voir  que  Jaques  Aymar  eft 
tombé  d'accord  lui-même  de  fâ  fourberie,  je  veux 
mettre  ici  ce  fait-là  dans  la  dernière  évidence.  J'ai 

txamm  digaiMi,  atju  vidari  frtiitm*  Mirait  vtl  Li- 
gicum ,  auem»dt  tH  Val  iafontt  Lagdamt  ta  fraadtm 
daSi  fatnnt ,  «sua»  iltad  Pftada-gbjfitam ,  auad  trat- 
tavii  Valkmantuu ,  malitri  aaattrta  digaal  ,  quomtJo 
«xi?*  ttrylatia  ttt  mtiatnla  tftrttart  SambtaraUt  ilU 

li-deflus  une  preuve  plus  poiitive  que  le  témoignage  aaâfiut  txtaga  frt  digaitalt ,  mmUtntm  trrtram  ftfa- 
de  Mr.  Robert  Procureur  du  Roi  auChatclct  de  Paris,  lanum  triants  Jtft  fittufat  aftnrtt.  Je  m'imagine 
La  lettre  ;*)  qu'il  écrivit  au  Pere  Chevigny  Afliftant    que  fi  les  MagifrratadcLionqui  firent  pondre  le  meur. 
du  Pcre General  de  l'Oratoire,  contient 
quclquei-unsdcs  mauvais  fuccés  de  la  baguette .  le 

puis  ces  parûtes.  »  j'ai  ouidireque  depuis  en  pjufîcurs ,,  autres  expériences  faites  à  Verfaillc»  fie  à  Chantilly, 
„£>  Baguette  n'aroit  pas  été  plus  hcureulc.que  même 
mil  avait  été  convaincu  de  fcpotinon,  fit  revoit  avoué  ( 

..mais  je  ne  le  fçai  que  parle  bruit  commua,  n'ayant 
„pas  cru  devoir  prendre  aucun  foin  d'une  pareille  fa» 
fidaifo,  qui  marque  combien  les  hommes  font  faciles 
,  à  do croyance  aux  chofes  nouvel  ! es,  8c  qui  leur 
.■paroiflent  là  extraordinaire*.,,  Voki  plus  de  pred- 
13  on.  Mr.  Buiflîere  m'a  fait  l'honneur  de  m'ecrire  que 
Meflieurs  Dodird  6t  Sauveur,  membres  de  l'Académie 
des  fetenoet  •  l'ont  sollicité  à  donner  une  féconde  édi- 

tion de  (à  lettre,  &  à  s'y  nommer  ;  qu'il  la  fera  donc 
reimprimer ,  fit  qu'il  y  mettra  foo  nom  ■  fuis  q*>  Mia- 
jttgistm*  U  grtatt  dt  Candi  vaut  tu»  fa'il  l*  fafj*  far 
fin  ardu  faar  dtfaiafir  Ut  fartifaat  dt  la  tagattlt  1 
qu'il  y  joindra  la  relation  de  h  recherche  (i)  que  fit 
Jaques  Aymar  des  meurtriers  qui  avoient  afialnnë  un 
Archer  du  Guet  dans  la  nié  Gint  Dcnys;  fit  qu'ai» 
que  les  partiians  de  la  baguette  loient  entièrement 
di-fabufcz .  il  y  joindra  encore  la  conféflïon  laite  i 
*"  .  le  Prince  de  Condé  par  Jaques  Aymar.  fa'U  n* t  attribué,  r>etw  ci 

trier  que  Jaques  Aymar  avost  découvert  à  1 
euAent  menacé  de  faire  brûler  tout  vif  c 

malheureux  magicien  l'auteur  de  la  découverte,  fie 
qu'ils  lui  eufTcnt  piefenté  le  bourreau  avec  tons  le» 
inftrumeM  de  la  que  (bon,  ils  lut  enflent  &it  avoiier 

comment  il  avoir  «pris  tout  le  fecret  de  l'aflailioat, 
fie  qu'il  trouveroit  à  Beaucairc  en  tel  &  tel  lieu  l'un 
des  afTtiTios.  Il  eft  très-aparent  que  des  prrfonnes 
qui  vouloient  le  mettre  on  repattrtoo.  afin  de  p»ru- 
ger  avec  lui  le  profit  de  la  biguette ,  lui  firent  >oiicr 
ce  rôle.  M(.  Buifliere  remarque  dans  fon  imprimé, 
(/)  que  cet  homme  avott  ttwt  ca&alt  dt  ftiu  aaâ  la 
printittu  far  ttnt  h  Parti ,  rj»  am  fîrtni  mtltrt  dami  la 
ittremra  (Jalaat  dm  mtii  dt  frvrttt  169}.  qu'il  avait 
t.-ouve  ceci  Ce  cela,  <$»  U  m'j  tal  jéWtati  rua  dt  fU> 
faux.  La  prévention  étoit  telle  qu'il  suioit  gagne  des 
tommes  immcnlct  s>" i.  svoii  pu  le  maintenir.  Jugez 
û  fes  psrtilanj  n'aruicnt  y  m  de  tartes  raifoné  de  le 
féconder,  (f)  HU  n'y  eut  jamais  dimpsJlurc  plus 
M  accréditée  que  celle -U:  on  étoit  fi  uevenu  en  ft- 
Mveur  de  ce  perfoonage,  qu'on  lui  raifort  faire  d« 
nchoffsà  quoi  il  n'avott  jamais  peft-t >  fie  qu'un  loy 
cherchoitdes  raiforts  pour  l'eseufer  quand  u  oc  rcùf- 

..ûOoit  pas.  UimpofoitptrussairfuKplc  &  groilier 
/avait  rira  dt  tmt  tt  au'ia  lay  avait  aurtami,  rjhftw  tt  „eo  aparence,  fit  en  ne  parlant  que  le  patois  de  fon 
aSU  avait  fait  ja/att  ut  n'avait  M  aut  ftar  tagaar  fa  „  pais ,  mais  au  fond  il  n  éioit  ries)  moins  que  C*  qu'il 
vu.  Ct  avta  fimttrt  lai  attira  an  frtfmt  dt  triait  „ paroi ftoit ,  le  mouvement  d<  ia  lMguette  faifoit  B- 
LtHti  d"tr  a*t  S.  A.  S-  Ut  fit  daaatr.  afin  am'dft  rttiràt  „  hifion  (  on  vovoit  tourner  entre  ses  ruaiiu  uii  morceau 
•V  flat  frmftimtju  am'U  paarratt  dam  fin  vtuùgt ,  fart*  „  de  bois  fourché  fi  adroitement,  qu'os  ne  i'apetce> 
a*t  n'étant  flat  fiât  fa  fratiOiaa  Ut  ftrfiaait  am'd  avait  „  voit  point  du  mouvement  infonfible  de  fon  poignet, 
attmfttt  à  fana  tiujftat  fatt  arrittt.  tir.  teiin  m'a  „aaï  le  determiaost  à  tsmraer  avec  ritefle  fit  arec 
dit,  c'eft  Mr.  Buifliere  qui  parie,  fat  fi  ta  l'avait  aut  «force  par  le  i  effort  qu'il  faifoit  faire  à  û  baguette  i 
rafrv  fit  maint  pan»  ta  (air*  jajlict ,  il  t  aurait  fait  tan-  „  outre  fa  naïveté  «parente  il  atccsoit  fort  d'être  de* 
damait  an*  Gakrat,  la  frtavt  étant  fant  rfUaai*.  La  „  vôr ,  d'aller  fou  vent  à  confeSè,  KM*  le*  jours  à  le 
mime  lettre  m'iprend  qu'un  girçpa  de  14.  ans  qu'on  ,.  Méfie,  Se  autres  marques  extérieures  d'une  grande 
avoir  inftruit  avott  déjà  sbuiè  beaucoup  de  perlonnes.  „  Catholicité  ,8c  de  dire  qu'il  avolt  foigneufemeot  gar- 
mait  tamm*  ttla  ittit  rrtf  frit  du  faitt  dt  faamtt  „de  fon  pucelaçc,  £àni  lequel.  dUàii-3,  il  ne  pour- 
jtjntar  il  traava  Ut  tffritt  ta  garda.  Lt  fttit  gartta  n  roit  reuffir  avec  la  baguette;  il  ne  vouloir  point  aller 
içhcH*  à  ta  rtnfuficn  du  [tnlilatinuit  qui  l'avait  prtdmt.  pendant  le  jour  dans  les  ruei ,  Crainte ,  difoit-U,  d'fi- 
Mr.  Buimere  fut  charge  de  l'examineri  il  le  troava  „tre  afl'ommé  par  les  voleun  fit  les  Eloux.  Mais  tout 
aflêt  rulé  pour  fon  âge  :  ta  la  tint  tnftnai  autiamtt  „  cela  n'étoit  qu'afin  que  la  suait  lui  servît  de  voile 
jarnt  fant  amtam  ttaaamnitatiaa  a»  gian  Ihtmmi ,  an  ftm  „  pour  mieux  cacher  toutes  Ici  ruse*.  Quelque  ridicts. 
d'argiat ,  &  autUfatt  frtmtjfti  da  t'tta'lir ,  (jr  auiUatt  „ les  que  fuueiit  toutes  foi  macierci ,  elles  ne  Uiffoirnt nunattt  final  aafU  avam*  tant.  Cette  lettre  de  Mr.  npas  que  de  trouver  des  aprobateuis  fit  par  confoquent 

Buifliere  eft  datée  de  Paris  le  ay.  de  Juillet  1698.  „dcs  proneurs;  que  fi  on  n'avoit  pas  eu  le  foin  de 
) mgnoD*  i  cela  l'extrait  d'une  lettre  de  Mr.  Leibnix ,  „  l'em pécher  de  fortir  de  l'botd  de  Coodc ,  parce  que 
que  l'auteur  voulut  bien  que  l'on  publiât  dans  le  jour-  „  Mgr.  le  Prince  qui  l'avait  But  venir  a  Paris  pour  û- 
nal  de  Mr.  Tentcliu*  l'an  1694.  avec  celle  {t}  de  Mr.  „  tisfatre  fa  ctsriofité,  vouioit  lui  taire  faira  le*  épreo- 
Robcrt.  Ilaftûre  qu'il  a  oui  dire  à  Madame  la  Du-  „vcs  qu'il  avoit  méditée*  avant  que  le  public  l'eût 
cheflë  d'Hanover  bclle-foeur  de  Mr.  le  prince  de  Con- 

dé, qu'eue  avoit  reconu  dan*  fon  hfttcl  i  Pari*  le*  im- 
poflures  de  Jaque*  Aymar,  fit  qu'elle  opina  confor- 

mément «ce Prince,  qa'il  valoir  mieux  raire  conottre 
au  public  (i  tauflèté  de  ces  chofes,  que  de  la  lai  (Ter 
inconue  fou*  prétexte  que  la  perfoafion  de  la  vertu 
de  la  baguette  avoit  fait  peur  *  quantité  de  feelerats. 
fie  procuré  la  reftkution  de  quelques  vol*.  Elle  dé- 

clara que  Jaques  Aymar  avoit  enfin  avoue  la  fraude, 
fie  qu'il  en  avoit  demandé  pardon,  fie  qu'il  avoit  dit 
pour  Ces  exoifcs,  que  ta  oardieflë  avoit  moins  contri- 

bué à  (a  conduite  qu'il  avoit  tenue,  que  la  crédulité 
d'autrut.  (d)  lt  (  Princeps  Condaru*  )  jtmimm 
Lu^Jum  atttrfivtral  rnd  igtnit  caufa:  txtuflum  maltit 
mndii  btwiHntiQnim  Jtpribtnium ,  tanJitu  aJ  ccn~ 
ftjjiwtat  fraudit  aatytrti  anam  fièt  irytafti  ftttrt  faf- 
firx,  &  gravitra  mitutai,  caafatat  n»n  tant  frifria 
audatta,  tfaam  alitna  trtdalttatt  haminum  fatltvehn- 
tinta  >  <y  vilnl  ahtrndtntiam  fikt ,  <faa  aliaaui  ait  jaUa- 
n  aafat  fuijit ,  fi  fi  ht  bat  tmfmlfam  tt  tandtm  ftrvt. 
nijfa,  nn.it  frdem  ttmmadt  ntn  fatutril  rtftrrt.  Fatilt 
tsaJenAvit  htmmi  mafnanimat  Primtft  1  Std  traal, 
ant  faidirtat  diffmulart  timftrtat  CT  taafirvart  fa- 
mam  htmmii  vtlarm,  auli  dah,  qnad  ttnfiartt ,  f%- 
niat  almjur  matit  htmiat&m  1 
jitlum,  (j.  d 
varam  ftttu 
at  trmttfit  irrttii  fmtinti*  fait, 
ratltntm  wriiJ(„.  Mr.  Lejjnix  a  joint  i  ce  a  une 
rrAexfcm  très- Ji. ne  de  lui.  qu'il  vaudsoit  bien  mieux 
examiner  de  quc.le  manière  tant  Je  perfonnes  «le 
mente  avoient  pu  être  t  rompre»  ;i  I.ion,  cjue  de  re- 
chercher  tes  cattfcs  phyir  uci  •  e  la  prétendue  vertu  de 
la  iagueuc.    (t)  Lt  fir^i  nuftr  garifiti,  atiluu  r> 

•  mrtum  failji  1 

i*  famam  alvtntantii  minuit  rtrum  farti. 
1  futjt  rilutt:  Sid  Duc, lia  faritrr  nefira. 

prétendus  prodige» 
aplot  de  gens  qui  cherchent  à 

fe  vantent  d'un  talent  extraordinai 

lf)Aia fag*  ij. 

(t)  Mr. 

hatffiar* 

datutata*. 

trt  tfa'U 

m*  fit 

dr  m'icrm la  ay.  d* 

JutUat 

•6o«. 

.mit  en  pratique,  il  aurait  été  accablé  par  la  multitude 
Hqui  couroit  en  foule  pour  l'aller  confulttrj  ltm  lui ..efemandoit  fi  oonepourrott  pas  découvrir  les  ro. 
H  leurs  qui  avoient  fait  un  tel  vol ,  en  vus  tel  tens,  en 
„  tel  lieu  ficc.  un  autre  lui  venoit  demandey  fi  an  tel 
„  saint  n'étoit  pas  le  véritable  plutôt  que  celui  de 
„  cette  perosfie  qui  fe  vatntoit  de  le  posséder  aufli. 
h  D'autres  lui  a  port  oient  des  reliques  pour  (avoir  fi 
*  elle*  étaient  les  vraie*  d'un  tel  saint.  J'ai  veu  tan 
»  jeune  accordé  ouvrier  en  foyc  allez  idiot  lui  donner 
„deux  écus  pour  lavoir  fi  fon  accordée  avost  fon 
1.  pucelage.  Ceux  qui  avoient  part  au  gaileau  avoient 
„tom  de  taire  venir  l'eau  au  moulin,  &  de  taire  paicr 

n  bonne  itTuë.» 
,  Un  tel  homme  aurait  été  dans  Paria  un  fond  adiiré 
de  gain,  Ce  une  mine  inepuiliblc  pour  ceux  qui  au- 
roient  ru  part  au  profit;  les  personnes  foupçuneaatc* 
fie  le*  perfonnes  ioi;pç,onnees  l'auroient  plié  a  qui 
mieux  mieux  i  i]  eût  tiré  de  l'argent  fit  de*  mari* 
fit  des  femmes ,  fie  des  gala  as  fit  de*  mtltrtifos:  la  ba- 
gurtta  n'aurait  pas  tourné  ,  ou  an  roit  tourne  iuo» 
qu'il  eût  plus  reçu  des  uns  que  data  atstms.  Je  croi 
que  fi  l'on  pouvait  découvrir  tout  le  mystère  «le  ce* 
l'..,  w      n  ,»»  p     :    l-!  .     Il  y  trouveroit  un 

,  les  autres  tra- vaillent fous  main  à  établir  la  perfuaiioo.  Mai*  je 

croi  qu'il  y  a  des  charlatans  cjui  n'ont  pas  befoin  d'é- 
miftiirci,  la  crédulité  ou  public  leur  piepare  fot.lim  • 
ment  les  voies  de  l'impofturc.  Il  n'y  a  pas  long  tetn* 
qu'il  a  couru  par  les  viJlcs  de  Hollande  je  ne  lai  quel* 
Allcmans ,  qui  fo  vaut  oient  de  guérir  toutes  fortes  de 
malades  lanj  leur  donner  aucun  remède.   Il  »e  faut» 
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(a)  I  Mr. 
Lofant  an 
tr'ci-hiiilt 
Mtdtcm  dt 
Rllirrjam, 
fttkU*  M» 
peu  trtui 
l^.jtj*!  ro 
Flamand 

<jftn  fran- 
minirtr  U 
vamli  fj? 
tt  rtJttalt 
dt  ttitt 

fTàlUptt. 
Vtiti.  toif- 
ttitt  iti 
Omvragtt 
dti  S  Aluns 
Mai  1697. 

t'S-  4°8- 

dtsSaVAal 
dm  IJ.  dt 

Jnavitr 1698.  pag. 
jo.  tin. 
dtUtlL 

(b)  Nifi 

ADDITIONS  ET  CORRECTIONS  POUR  LE  I.  TOME. 
difuicnt-i:*,  que  nous  cnvoier  de  leur  urine.  On  ne 
par'oit  que  de  leurs  fuccés:  chacun  en  contoit  des  ci  r- 
confiances  mer  veillculci  :  leur  logis  étoit  comme  <e 

lavoir  de  Bethcl'da ,  plein  H  entoure  d'infirmes.  Je 
ne  penlc  pas  (jue  ceux  qui  pronoient  le  plus  ta  drogue 
de  «s  gcns-U ,  futU-nt  de  l'intelligence  pour  partager 
le  profit.  Les  uni  li  philoicnt  à  recommander  la 
choie  parce  <;u'ci!e  tenoit  du  prodige-,  les  autre»  y 
pouvaient  trouver  quelque  agrément,  a  cnufe  que 
l'inutilité  des  remèdes  ordinaires  les  mettoit  de  mau- 
vaifc  humeur  à  l'ég-ird  des  médecins.  L'illufion  ne  fut 
point  longue:  un  mois  oo  deux  en  firent  raifoti:  on 
(*)  réfuta  cette  chimère,  8c  il  y  eue  tant  de  gens  qui 

s'y  trouvèrent  trompex,  qu'ils  paflerent  del'aproba- tton  au  dernier  mépris. 
Notons  que  Mr.  Leiboii  obferva  arec  beaucoup  de 

ration .  qoe  (*)  fi  l'on  n'avoit  pas  pu  opoferaux  efprir* 
crédules  ce  qui  fe  pafla  cher  Mr.  le  Prince  de  Condé . 
il  aurait  ralu  encore  tirer  au  bdton  avec  ces  gens-là. 
Mais  il  eft  a  craindre  que  l'on  n  oublie  bientôt  la 
déroute  de  Jaques  Aymar.  &  que  l'on  ne  toit  trop dilpoté  a  recevoir  U  même  fcéne,  il  de  fcmLlabJcs 
motifs  ta  font  revenir  dans  7.  ou  8.  ans. 

Aidai,  pag.8.  ttl  t.  avant  la  rmarautC  ajtùtiz: 
Conferex  avec  ceci  la  remarque  B  de  l'article  Jaaisti 
(  Fraaftu  )  profeflëur  i  Lcidc. 

A 1  a  1 1 1 ,  fag. 1+-  i  U  fin  dt  U  1.  ctUmn  mjtâitt; 
Mr.  l'Abbé  Baudrand  m'a  fait  favoir  que  cette  Abaic 
de  Livri  tft  à  trtii  titiiii  d*  Parti  ta  aMant  vttt  Ml  ««au 
d*nu»  ftth  amartur  ast't»  aptUa  tAaJnty,  ait  i!  r  M 
dix  tm  dtnu  Vtlltgti  ,  (jf  ienl  on  m  /fait  fini  Iti 
fje,4»t.  • 
AiVimiiAcii  fag.  »*■      *•  tusai la  rtmm- 

cendz  rei 
tant  u  m 
ftudii  imo 
8c  fumtus 
impendiT- 
fit.  laho- 
raremut 
adhuc  Ce 
conrt.  tia- 

re mur 
cum  quU- 
busdam 
ingeniis , 
quibus 

r.u  laî  vers» 
tari»  finv 
plicitari 
acquiesce» K.LtiiaU. 
aii  fitpr* 

fag  780. 

(t)  Btc. eht  mai 

fitpr*  fag. 

M  garn- lil.  U.  ta. 
taf.  ri. 
ini,.pag. 
».  yoo. 

(#)  Cntmr. 

a  C,»ld* 

(f)  *'n& UtlTg.  Ut. 
4.*.  fil. 

SUS 

U  dam  fii 
tutti  far 

fag.ôf. 

que  celle 

m'eft 

M».  Baudrand  m'a  fait  favoir  qu'il  a  parlé  de  cette ville  l8us  le  mot  Milita  fit  Mtbttnt.  Cela  eft  vrai, 
il  la  pôle  dan»  la  petite  Arménie  fur  l'Euphrate,  8c 
dit  qu'on  b  nomme  aujourd'hui  Malatiab. 

A  c  c  1  u  s ,  4f.aU  fin  Ji  ta  1 .  rtlcoit  ajtàttt.  : 
Cela  me  fait  fouveuir  d'une  penfet*  de  Montaigne. 
Au  tt'on  d'éloquence,  dit-il,  (AJ „  lr»  uns  ont  la  taci- 
»lité  &ia  proniptitutlc&ce  qu'on  dit  le  boutte-hors, 
»  fi  ailé,  qu'à  chaque  bout  de  champ  ils  font  prelU: 
„ les  autres  plus  tardifs  ne  parlent  jamais  rien  qu'cla- 
nbourc  fit  pictrvedité.  ...  Si  j"avoil  a  conseiller  de 
„  mefmes,en  ces  deux  divers  advantaget  de  l'éloquen- 
Bce.  de  laquelle  U  fcmblc  en  noftrc  fiede,  que  les 
M  Prefchcurs  Bc  les  Advocats  fafient  principale  profef- 
„fion,  le  tjrJif  feroit  mieux  Prefchear.  ce  me  fera* 

,.b!e,  6c  l'autre  mieux  Advocat:  parce  que  la  charge 
hdeccluy-li  luy  donne  autant  qu'il  luy  ptaiH  de  loi. 
„fir  pour  fc  préparer  t  8c  puis  fa  carrière  fe  pafle 
„d'un  fil  8t  d'une  fuite  fans  interruption:  U  ou  les 
„commoditn  de  i'Ailvocat  le  prdlênt  i  toute  heure 
„  de  fc  mettre  en  lice  :  8c  io  rclponfts  impreveucs  de 
n  fi  partie  adverlè,  le  rejettent  de  ton  branle»  où  il 
„luy  faut  fur  le  chainp  prendre  no 

,.(1)  La  part  de  l'A  ivocat  eft  plus „  du  Preicheur:  8c  nous  trouve 
„  ad  iris,  plus  de  paiLblcs  Advo 
au  moitis  en  France.  „ 
Acosta.  fag.  6g.  ni.  t.  à  la  ligua  dtruitrt  d*  U 

tiatat^ut  B  afrii  Voiez  ajtmttu  La  remarque  B  de 
l'anicle  Drafatiai,  8c, 

Adam,  fag.  80.  tal.  1.  un.  dt  la  i.aur  marpaa- 
U  iafaa'A  lafiadtla  tartatbtft,  &mtaix.:  Il  eft  mon 
Miaiflrc  8c  Profcfiêur  en  Théologie  i  Maeftricht  le 

oui  B  ajtàttx:  *9-  d'Août  1700. 
Ad Ria  ni  >  fég.  89.  efdcex.  U  mt  nurptule  y;  &  i*m  U  5.  ligue  itt  ttxte  tfuez.  : 

Tronharangacs  y»  &mettex.6x  harangues  4..  Lig.6.  ifTtiV.  AjtAtet.:  celle  de  l'Empereur 
Ferdinand ,  celle  d'Eleooor  de  Tolède  femme  de  Cofme  Duc  de  Florence  ;  celle  d'ifabcjle  Rei- 

ne d'Efpagne.  tij.  9.  tffùf^  Virgile.  Il  y  a  des  gent  qui  le  trouvent  j  &mtttez.,  Virgile  Secré- 
taire de  U  République  de  Florence  >  &  profefleur  aux  belles  lettres  dans  l'Académie.  Il  lui  f  ac- 
céda x  du»  cette  charge  de  profeflëur  »  «Se  laifli  on  fils  nomtn^  Marcel  Ad  k  i  a  n  i  qui  fut  très- 

dode,  &  qui  exerça  le  <p  même  emploi,  Se  qui  prie  le  titre  f  de  tlTttVUo  dans  l'Académie 
Il  y  a  des  gens  qui  f  trouvent  nôtre  Jean  Baptifie. 

a'^ui  tUa  facilitait  fraJiti  ntn  coavtaiat  optrii  yalchir. 
mm  m*m  Imgtjjimum  itoifui  ;  jtd  ijuta  Jtctt  hsc  aul- 
•jav  fnfjietrt ,  nt  qatd  ftjni  tjtMi»  ftttrit  ■  faeiat. 
Nnjat  tmm  firnuia  madt  tamfiat  Orattr,  f*a  attgetar 
aami.  fid  vttt.  Ultra»  firmtlalt:  attirai  fra&ii  au* 
immttmtti ,  alait ,  fin  valttudiot  1  tavtmdam  tfi  ,  m 
qmid  10  Oraltrt  fimmt  dtfiiiumr.  ai  iattrfîjlai  fatiga- 
tm.nt  ana  dtett  farum  aadm  ftatiat  m  fiaairtiartru- 

rtm.  Vtdi  tgo  Uaft  tmnmm  .jwi  m'Ai  ttgntfctra  cea- 
tjgit,  fammum  Orattrtm.  Dtmitimm  Afrum  vaUi  (t- 
mtm ,  antlidit  alioaid  tx  ta  ̂ uam  mtrmtrat  amiritalt 
ftrdtaitm,  tàm  agtntt  OU ,  autm  frtn:iptm  faijft  autn- 
dam  fm  imh  irai  duhmm  ;  alii  iadirnum  vidiia- 
tur)  tidtrtat,  alii  trttktfcntat ,  atta  ttcafir  illitfmil  dt- 
etndi  ;  malt»  t*m  dtfitttt  aaàm  dtfintn.  Nttfits  tram 
iUa  atutlUtmtam  maU ,  fid  miaara.  fUtart  amttattam 
M  haï  atatit  vtmat  iafidiai,  rtttftm  taatt.  f>  m  f*r~ 
ram  rntijra  navi  fervtniit. 

Aggsilaus  ,  fdg.  97.  bg.  6.  itti.  t  &  fût  peinture ,  &  jamais,  &  menez,  peinture  t , 

&  il  le  défendit  même  par  fon  testament.  Quelques-uns  ont  cru  qu'il  en  ufa  de  la  forte  parce  qu'il 

de  AlttttUi. 

Pag.  88-  à  U  dnaitri  'ligat  dïU  a.  etl  afimttt.  :  Et 
à  Venifé  en  a.  volumes  in  4-  l'an  ir8y.  Marcel  Adria- 
ni  fils  de  l'auteur  fut  celui  qui  publiaectte  hiftoirci  U 
la  dédia  u  François  de  Médias  gnnd  Duc  dcTofcane. 
Elle  comprend  Vefpace  de  44.  ans  fi  nous  en  ctoiona 
le  (t)  Bocchi. 

A  f  I  a,  fag-  89.  i  U  fin  dt  U  cilattm  L  mitittt.  : 
Voiez  dans  la  remarque  B  le  paflàge  du  chapitre  11. 
du  11.  livre  de  Quintilieiu  Pag.  90.  tal.  1.  Ug.  ta. 
avant  U  fia  aprii  oaos  ajtûm:  dans  cet  endroit  de. 
4. bgmtt  fUs  haï,  afttt  cognita  ajamti:  Il  auroit  ralu 
citer  le  chapitre  1 1.  du  ta.  livre  de  Quintilien,  C'eft 
la  qu'on  trouve  la  décadence  de  l'autorité  de  notre 
IJoinitius,  8c  00  l'y  trouve  comme  la  confirmation 
du  précepte  que  l'auteur  venoit  de  donner  touchant 
la  retraite  que  les  orateurs  doivent  faire  quand  l'âge ne  leur  permet  plus  de  foutenir  leur  première  gloire  : 
(d)  Nm  faia  frtdtgt  anaatm  fuit  fit,  d* Ma  mtntt. 

*  n'ignoroit  pas  fa  laideur.  Jamais. 
A  cm  col  a,  ftg.  107.  rtL  a.  ligna  ij.  ajtàttt.: 

On  a  une  lettre  de  Pierre  Schottus  datée  du  18.  de 

Février  1484.  dans  laquelle  il  témoigne  qu'il  avoit 
apris  avec  beaucoup  de  plaifir  qu'Agricola  avoit  com- 

mencé de  (aire  des  leçons  a  la  jeunefle  dans  HeideU 
berg.  jtrgtntinam  rnmfui  tam  hntlltxiijtm  .... 
tl  Htidtlitrga  «cptjft  furgart  ÇT  lingual  juvitsum 
aartint  ilU  ail [ctûrsfum  balbutiant,  ba  vrrt  tais  tant 
ptritis  Cf  dalciint  tlrgaatiii  deltiaia  tmnti  UUs  fiiala- 
titm  iafidjai  cV  vtrttfat  mtftiai  tmaft  mtgitat  incaaia- 
tirati  Jttitattil:  tnm  tg»  vtktmmttr  fum  gavtfas  (t). 
Atravlt,  fag.  116.  ttl.  1.  lig.  ftnuit.  itti  qttalis 

popnlea.      mttttx.  qnali;  \f)  populea. 

A  LCt't ,  fag,  14}.  ni.  1.  lig.  J.  avant  U  fia  ajtùttz: 
Entant  qu'amoureux  il  fe  compare  à  un  pourceau ,  qui 
mangeant  un  grain  de  gland  en  devorc  dej i  des  ycax 
un  autre.  Moi  pareillement,  diioir-il,  pendant  que 
je  jouis  d'une  belle  fille,  j'en  souhaite  une  autre. 
(g)  A'  li  t«j  flM*MM,  rmt  tM>  tx- ,  r^r  f  I*W)«i  AjiCnr. 
Kàym  tralik  amAo  rit  /ait       ,  v»»  f  taafaai  Kafiùt.    bat  i»  urbt  htum  pafli 

A  t  et  at,  fag.  146.  ttl  1 .  Ug.  7.  avant  U  fin  ajtittx.  :    ttm  tfinm  t**un  mirn 
En  conTulunt  les  lettres  Latines  du  même  Bembus    ftipoJmm  f  Ternirai* 
j'ai  trouvé  outl  écrivit  a  notre  Aloat  le  1 
ir  ja.  pour  Pexhorter  à  venir  p« 
chaire  qui  lui  avoft  été  oferte  dai 

lui  leveladificultéqui 

(*)  Mm- 

t  Aiiat, 

tfjaii  Uv.t\ 
tbaf.  10. 

an  tam- 
mtattt»i*x 

f*g.m.fu 

Sh 

(.  )  li.  ib. 

1  7«- 

ée  Rtlii. 

mtiti» Luttant 

ti  ifiarubn initia»  0 

gis  Ctmini 

iUaflri  itW, 

de  Juillet 
7t  poneifion  de  la 
l'Académie  de  Pa- 

>\LcvoNtvs,  fag.  iyj.  ttl.  a 
otec  qu'on  rimprimi  i  Geccve 

cyoniu»  l'an  i«>4.  m  8.  avec  de 
Catdan. 

8c  qui  confiftoit  en  ce  que  la  République  de  Venife  ne 
promet  tort  pas  la  même  efpeced'écu*  qui  avoit  été  de- 

mandée (k),  Bembus  lui  fait  voir  que  pour  une  fipeure 
diference  il  oefdoitpasicdrgagcrdelaproaetie,6cii 
vous  venes,  ajoute- t-il,  jepreos  fur  moide  vous  fai- 

re avoir  en  peu  de  tems  toute  la  {brome  que  voua  avec 

indiquée,  8c  bien  d'autres  avantages.  Il  lui  écrivit 
encore  le  11.  d'Avril  if  14.  Akiat  étoit  alors  aPavie, 
8c  n'y  vivoit  pas  content.  Bembus  lui  dédire  que 
quant  i  lui  il  acquiefee  a  fès  cxcufesr  mais  que  les 
Curateurs  d;l'Academie  de  Pidoucnei'en  paioientpas, 
8c  qu'ils  étoient  perfajdex  que  la  demande  d'une  chaire 
de  jorifprudence  au  milieu  d'eux  avoit  été  fondée  fur 
un  motif  d'intérêt»  c'eft-^dire  qu'Alcjat  n'avoit  voalo 
être  profeflëur  dans  l' Académie  de  Padooë ,  qu'afin  de 
Ht  fervir  de  ce  pofte  pour  fc  procurer  de  plut  gros  ga- 

ges auprès  du  Duc  de  Milan,  (  t)  Utmam  tam  a^ni 
in  tt  jadittl  fraftcV  Udi  PatavUt  tjjtnl,  nt^ntfiii  ptr- 
Jmifijpmton  babtrtvt,  tt  frtfttrta  fttfiindi  Jnt  ttvilt 

\Uvifft,  ut  tt  taadttt  afmi  Dn- 
Urgmiataaa  nbtrim  ai  m 

ni.  a.  Ug.  aa.  ajtûm  : 

cet  ouvragé  d'AU «  («j  traitea  de 

X  Riffi  ii. fag.  ayj. 

f  li.  ib. 

PS  *1t- 

f  Lt  Bec: 

ibi  4M  I. 

tîvrt  dit 
liants  afud 

Jacsiam 

BM  ubi 

fif'pg. 

48. 

t  Plm.in 

tjm  vit» 

t  'trta  Mt. Vtttt,  aujfi 

Cittrtm 

epift.  ta. lik  y .  ad 

famUtar. 

pag.  *6o. 

edit.Gncv. 

* 
dens  for- bx  fin. 

Afal  in 

apchr.fsg: 

m.  a8a. 

(*)Cumtfl) 
nun 

®lit»  • 

Ifi/l.  jo. 
Ai.  6.  [agi 

•îf- 

(m)  Cthi 
de  fapien- tia  rjffnai 
dc< 

A  x 
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(a)  Bart:!, Bttlitth. 
Rakn. 

prit*. 1*1  ùi- 

(*) 
*>.  14./** 

fi».  p£.  m. 
160. 

(t)  Ci- étfftui  pf. 
1 014.  ttl. a. 

(i)  La Crû  4m 
Maint 

pf.  ■ '8. Dm  Vtrditr 

t*t- 
(*)  n» 

if)  Un» 
m-  7»«. 

ff)  TJun, 
pt  Artht- 
•mttftu 

nui  dit 
Vtjfimt 
uht  mfr*. 

iv  ADDITIONS  ET 

An»,  pf.  t&Lut.  x.Uf.  j a.  ««a»  Notons  «^*»- 
»«z:  Votez  11  remarque  if  dp  l'article  Htfiutatt  au 
commencement,  j.  Lf.  avmat  U  fi»  *pùt  pas  *jti- 
ttn  Vote*  la  remarque  de  l'article  Aritfi*. 

AlIXANDIR,  pf.  Umarftà  U  fin  4*  U 
1  *  ajtmttt.:  Aîeiboraiu*  de  vita  Msccenati*  p.  1  aS. 

tffattt-  ta  (rtuutn  mut  mat. 

CORRECTIONS 
Tclbmcnto .  i>»Utmr  m  hhrt  IKaftmftilti  imfiripu ,  Tela 
igoca  Sataoar,  ur.  140.  Voila  comment  ici  auteurs 
les  \i'.\u  illustres  font  wronus  quelquefois  les  uns  aux 
aunes.  Le  Pcrc  Uano-occi  n'aiant  eonu  Mr.  Amp 
riut  que  par  une  pièce  adoptive  ds  Mr.  Wagenscii, 
l'a  pris  bonnement  pour  un  ex-Juif. 
Auruiiitvi,  pf.  107.  ■!  U  fin  4tUmtttm*r- 

fiuaît  l  ajekttx.:  Voici  les  parolcsde  Socratc  *fmi Xt- 
ntpb»nt.  memtrsi.  hh.  a.  MJ.  m.  47  a.  X*t%pM»1«r*  rf 
*£  »#^«A*t»l  «       MUS.fa  MtfWl«**Af  ,  ATI  M*  ***V 
mu»  myml*\  tutu  ,  tir*  h,  yui&mt  ùyattt  »w«ir».. 
VtUm  6  CnttbmJt ,  [a*>  liant  tjjt  hmjjimam ,  (tcmrif- 
fimAm,  tflimtma ni  ad  lut  cmiu  vu*,  m  munu^ >,$ 
yttmru  nui  afprtrt ,  m  t*d*m  tffiti  fun  [ut  étnm 
tnart.   Voiex  auûs  Platon  epifl.  4.  pag.  m.  i  »;4- 
Ancillom  .  pf.  ai8.  fi.  t.lif.  6.  avmat  U  fi* 

lit*,  quelque  pan .  &  —tins.  (»)  quelque  part. 

Annat  ,  rVg.i$8.  fi*  y)tka.i  Ce  que  j'ri  dit  en  gênerai  des  neveux  de  cePcreCon- 
feiîeur  ne  doit  point  être  un  préjugé  contre  leur  mente  >  car  l'un  d'eux  qui  cft  General  des  Pères 
deladoârine Chrétienne palTe poux  un  homme  très» firent»  &3  a  public  en  Latin  un  ouvrage 
t  qm  efi  /art  tfmi.  Cefiun  Affjtrét  tnttbtiique  fmUlhttltgtt  pptive.  Vous  en  trouverex 

l'extrait  dans  le  journal  des  Sarens  du  1 3.  de  Septembre  1 700. 

Antoine,  f^.i66.lig.  io.ê^ûttt.  :  La  feule  chofe  que  je  veuxdire  ici  deceTn'uravir 
eftqull  publia  un  traité  touchant  (il  A)  fon  ivrognerie. 

A  H  A  M  A.  pf'  184. 
fuui*  Ai  U  a.  attnvt. 

Aurtivr,  pi-  19}.  ttL  t.  i  U  fi»  it  U 
q.u  A  IJCItHt: 

Ctg  paroles  du  Pere  Bartolocci  font  fort furpre- 
nantet:  Motts  AHriALiui,  dit-il  (s),  Wmaw' 
JtUéiu  ctmurrfms  U  jUtm ,  leripli  (que  tnidkiûjmaoi  8c 
Caihoticam Diftcrtationem dcM^fterioTrlaitatii.  de- 
que  voi  tbus .  ac  pàrafibit*.  quibua  tara  in  Scriptura, 
quàm  apud  Paire*  expltcacw.  ttri  IV.  4 m  tfi  de 

Mytt-rii  Triaitatia  in  Veteri 

AU  fimiiUi.fi  d*U  mimt  pg$  mjtAttx  > . 
AL)  jStm'tl  pUùt  un  ttmti  tmuémV  fim  ivrtpt- 

'■] 

C'cft  un  fait  dont  le»  cenviim  modernes  ne  par- 
aere.  H  efl  nrwmoini  fort  notable.  8c  A  te 
dans  Pline.  (*)  «rjitt.  Citirtm  M.  f.  tint, 

f*ghv finm\  hturir*  ftUtmm  ,}fi  ttjUiu  èimrunm*  Aptf- 
p  «  immhmt  fiyfhum  impetnm.  Un<m  hu  [mat 
tmmutu  iprm.  S*J  mmtrmm  bmmtiUrimm  mmfitri  Ci- 
<tn  vmkit  iMtrfiéhri  piru  fmi  M.  Anttmt*.  U  imm 
mmti  «a»  mvùUjfim*  mpfrtlumdirmi  bmmt  pbmmm ,  Uitt 
tlUm  wUmimr  it  fit*  ttritlmtt  :  éft  ptttùmjtrt  fiU 
mmfmt,  mffrtpxk  pUmt  {tu  «qaii***  mrtttrtr)  quant* 
m*U  pt  ttmmltmiUm  Itmrmmt  trii  tmimitjjtt.  tx-fuc 
itmf<:Tt  *ntt  pT*timm  A&imtmm  ii  vtlumtn  tvttamt . 
mm*  fiuitt  imttUtt*tmr  tirait  j*m  ftmtmim  trvmm,  f> 
tmmt»m*fii,  ttmtfilttmi.  Je  m'étonne  que  Plurarque 
n'ait  rien  dit  d'une  telle  singularité.  &  que  Suétone 
s'en  faflé  nulle  mention- 
.Apollonius,  pf.  x%i>  ni.  ••  mit 

dtrmitttt  mgmti  it  U  natmt***  U  •  ($>  Ufix.  mtmfi:  Agref- 
phon  nout  pouvonsdonncrDemctiiii» Magne*.  Quel- 
ques  lavans  y  veulent  joindre  Denys  de  Sinope.  fit 
Simarillu*.  mai*  il*  Ce  trompant.  Voit*  la  remar- 

que  B  de  l'article  (t)  de  ce  Dcmetriu*. 
Arwil'l,  pt-  aoA  «/.  1.  mvmmt  U  rtmaram,  R 

mj»iitt.t  Au  refle  je  vien*  de  m 'apercevoir,  que  U 
Croix  du  Maine  8c  du  Vcrdier  Vau- Priva*  ont  parle 
d'une  traduction  qui  pourroit  biea  <tre  antérieure  a 
celle  de  Jean  Louvcau.  Us  difent  (4)  que  George  de 
la  Boutbicrc ,  ou  de  la  Bouiicre  natif  d'Awua  a  mis 
en  Franco»  ia  Mctaimwpboie  ou  l'Ane  d'or  d'Apulée. 
L'un  dit  que  cette  version  fut  imprimée  à  Lye»  pt 
Jtaa  it  Ttmrmti  f>  CmtUtmmt  U*x**m  taa  iff  J. 

L'autre  (1}  qu'elle  fut  imprimée  Jar  Jtam  it  7t*rntt 
ffiC.  Il  y  a  une  faute  d'imprcfljpn  dan*  cette  der- 

nière date,  te  il  est  ailes  aparest  que  pour  remettre 
les  chifrts  dan*  leur  bob  ordre  U  faut  lire  irrtf.  Or 
comme  le  même  bibliothécaire  a  dit  (/)  que  la  tra- 

duction de  Jean  Louveau  fut  imprimée  l'an  if/8, 
on  a  lieu  de  fupofer  qu'elle  fut  poiterieure  i  celle  de 
George  de  la  Bootbiere. 
Acaoon  (Jeanne d')  pg.  190.  ni  a.  avasi  U rtmrqni  A  &  mjomttx^: 
Le  m  1  m  a  Jérôme  RuHtlli  dont  j'ai  parlé  à-deC. 

foi  1  qui  s'etnpiot»  avec  tant  de  celé  a  immortahier 
JVinne  d'Aragon  >  Te  mit  en  gran*  frais  pour  faire 
crue  les  loiiangc*  de  Marie  retentiûent  de  toutes  part*. 
Il  ne  fc  contenta  pas  de  le  servir  des  expreffions  les 
plus  fortes  que  Ion  imagination  lui  put  suggérer. 

Aragon  (  Isabelle  cT)  }oiJi$.  z^âjtiutx.  : 

1524.  comme  on  l'a  msuqué  dans  fon  épiupac  raport< 
voiage  d'Italie. 

A  «  e  r  1  n  ,  fagt  ja».  tmltttmt  a.  bfm*  sa.  tmtmt  U  fim    ttkmt  t.  %sv  1.  tfattg.  Arckevêque,  r>  » 
ffaara  Arch«véque,  e>as«(f«t,  (f)  Ev*qne.  Imftjxj.  que. 

Arimakiuj  >  f«g.       tig.  10.  éjmn.: 

Ce  que  je  viens  de  dire  a  été  tiré  d'un  auteur  qui  l'avoit  pris  de  Plurarque ,  dont  je  raporte- 
rai  ♦  aillcors  le  paltage  tout  entier.  On  remarque  que  le  Roi  dePerfe  voiant  Themiftocle  fe 

réfugier  auprès  de  lui  •  pria  ±  Arimanius  d'infpirer  toujours  de  telles  penfées  à  les  ennemis  qu'il* 
cxilalTent  leurs  plus  braves  gens.  C'eft  une  preuve  oire  le*  Peries  conlîderoieat  Arimanius  com- 

me une  divinité?  qui  (B)  ne  le  pbic  qu'a  faire  du  mal.   On  entendoit  tans  doute  la  même  divi- 
sûté 

poar  peindre  le*  ferféetions  de  cette  Dame  :  il  re« 
cueillit  encore  plutsrur*  pièces  depotûc  ou  elle  avott 
été  enceoièe  par  les  plus  beaux  esprits  du  terns,  8c  il 
le*  fit  imprimer  à  la  fin  de  fon  commentaire  for  un 
fonnet  de  Jean  Bapullc  d'Azzia  Marquis  deîta  Terra. Ce  fonset  fut  compote  i  la  loiiangc  detlIUfiriJmtA  f> 

Et(iillim$m*  Stgner*  U  Sçmtr*  damna  Matta  d'Ara. 
l»mm,  Mmrcmtf*  â*l  V*fu.  Ce  commentaire  de  Ruû 
eclli  fut  imprimé  à  Venise  l'an  iff».  in  4.  pr  G*». 
*a«  (Jrijfiê ,  te.  contient  7  j.  feuillets.  La  Muquifc  y 
eft  rcprcXcntee  comme  la  ceauté  arebetype  8c  lé  tritt. 
rmm/trm*t  deforte  qu'au  dire  du  commentateur,  le 
vrai  moirn  de  conoftre  fi  les  autres  femmes  font  plu* 
belles  le*  une*  que  les  autres,  cil  de  voir  fi  elle*  reC 
ferublent  plu*  ou  moins  à  cclle-ià.  (  i)Stttai*  tht  sa 
mltrt  mtira  It  fatttu.t  itl  mtttt  cV  ii  tmt»  il  ttrp  tht 
habbimn  fomi^htr.ta ,  i  t'mmieimt  fttt  i  attira  à  tattU 
U  dt  Ut,  ttfi  gimikmrt,  tht  U  Mittxt  ii  tfmtUt  ta- 

it, fitmt  fim  i  m  tmt  ptrfutt,  emmt  itl  prêt»»  drii'*- rt  btibiam  itltt.  Et  4*  l*U  rfitmpt,  »  iita,  i  fi 
ttfi*  mtrt  arthtttf*  ami  im  ttrr»  itU*  atr*  h 
corfcTtit,  firmar  pi  tt  rtgtl»,  It  ragttait  It  t»ifnrt, 
i  graii  &  It  fnptnitmi  ittU  itiltzta  tatira  ç>  *tr~ 
fut*.  U  ne  la  fait  pas  moins  belle  quant  à  l'ame  que 
quant  au  corps,  8c  il  dit  que  IcGiraldi  aiant  eu  l'hon- 

neur de  lavosr,  8c  de  l'entendre  parler  demeura  tout 
interdit  pendant  quelque  uns,  8c  incertain  fi  elle 
étcslt  plu*  aimable  à  cauiede  ia  beauté .  qu  adorable  i 
cause  de  fon  esprit.  (*J  Ai  ttffttt»  ii  mmtfia  imimf- 
fim*  Stfutra  ttmittltfi  gia  il  Sçmtr  Gttman  Mamjta 
Gvmlii  Clmtktt,  &  ttutnmfUuit  atttnufmapttmtt  Vu- 
sm  e>  Ftltrm  htUttxm  tht  à  gli  tttht  itl  ttrp  r>  À 
a»fi  iika  mtntt  /tV  fi  rffrtftuUutmat  daïU  mtra  PU 
ItmjA  4ml  m*ht  ,  4all*  ftindur  it  gli  ttthi ,  iaiU 
ftamtà  imUa  fautlU ,  4*tU  «uûsaVia  r>  matjU  itl 

fimhiavttt,  r>  aatU  o>*r**ti:i.\  dt'  mi,di  (y  dul»  mut- mit"  mtrtmtmtt  amgtlitht .  firilt  Uag»  ptx»  tra  fi 
fitjf*  *stm,te.  r>  JÏHftfttit,  r>  iaiU  ftmm»  btlUt.z* 
itl  tatft,  tht  phautramtatt  t'tftrm»  à  tti  ttthi  fitti, 
tant*  ttfit  rifîUttfi,  tht  amtfia  fijft  4*  lui  4*  amttrfi 
fifra  trm'altr*  ttft  mnttU.  Tôt  pjjundj  fmhtit  ttl 
ptnfitrt  À  qmtUa  itlTamimt ,  tht  gli  fi  t*ffrt;n:*ua 
pr  mtttt  mttdi  cV  ptr  mfttilt  munit n  gia  dent,  fi  ma- 
tma*  4i  cf luttât,  ty  rifelattft.  tht  tjntiia  fil*  ttUtx.- 
ma  4tlF*»mt,  atmtjjt  ttmt  tif*  diurn*  Çfttltfit,  Ctm 
imttra  hamiltà  ry  d mutant  *4ararfi.  Le  madrigal 

qu'il  composa  for  ce  problème  le  trouve  i  la  fuite  de 

ce 

Nôtre  Isabelle  mourut  le  1 1.  de  Février 

11  x.  tome  *  de  Ion 

aatiit 

tailult 
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4,  Sariji* 

POUR  LE  I.  TOME.  * 

nité  Ion  que  fur  les  plaintes  que  fit  Darius  coati  e  le  Démon  de  la  Pcrfe .  en  «prenant  que  la  Reine 

fonepoufe  étoit morte  prifonnierc  d'Alexandre,  on  lui  repondit,  *  à  t  égard  dtt  borneurs  de 
U  fefulmt  &(.  vous  n'Avex.  Aucun  fujet  d'actufer  le  t  m*avju  genre  de  U  tutim.  Il  n'a  rie» 
manque  de  leur  ftenùere  femme  à  vitre  femme ,  à  vitre  mère-,  &  à  vti  enfant ,  que  de  vin  vi- 

tre lumière  que  le  Seigneur  Onuufdet  remettra  dans  feu  éclat.  Nous  voions  dans  ces  paroles 

l'opolition  que  faifotent  les  Perles  entre  OromafJes  Ck  Arimanius. 
A  la  même  fag*  mit  bguat  m«  U  fin  4*1»  t.  tel.     ejut  ex  epifitiit  nfpartt.  Voir»  suffi  U  chronique  (/!  de 

Canon  où  il  efttHt  nommément,  que  cet  Empereur 
fit  traduire  l'Almagefte  de  Pto!oméc,  8c  plufieurs  ou- 

vrage* (.)  d'Arittote.  de  Galic»  .  &  d'Avicenoe  «cf. Vooi  trouverer  les  mêmes  noms  dans  le  theitrc  de 
Matthias  (f)  fous  la  citation  du  7.  line  des  Annales 
d' Avcmin ,  &  de  la  Chronique  de  Ctrion.  |e  ne  fii 
pourquoi  on  ne  nomme  pas  Averroés,  te  cependant 
je  m'imagine  qu'il  tiï  un  de  ceux  qui  forent  traduits 
par  les  foins  de  cet  Empereur.  Je  voudrais  lavoir 
comme  je  l'ai  déjà  dit,  comment  s'apclloient  cens 
qu'il  emploi*  s  traduire  ces  écrivains. S.  AuauiTi»!  pag-  4*4.  etl.  t.  Bg.  3.  avant  la 
fi»  effteeu  -.  Contre  les  Bénédictins  au  fujet  de  l'édi- 

tion du  10.  romer^  mettez,  (g)  de  l'Abbé  D  •  *  * aux  R  K.  P  P.  Bénédictins  de  la  Congrégation  de 
taiot  M»ur  fur  le  dernier  Tome  de  leur  édition  de 
faint  Auguftin.  A  la  mi  m*  façt  effattu  ta  1.  mti 
m*rgm»tt  4e  la  a.  tel.  df  à  U  bg.  6.  de  la  mime 
tel.  tffaet*.  :  on  croit  que  ces  favan*  Pères  donne- 

ront des  édiirciflemeni  li-dcflus,  k  qu'ils  Ûttsfe- 
ront  le  public  à  l'égard  de  ce  reproche.  On  va  con- 

trefaire à  Amftcrdam  '™r».  &  mettes..  Ces  ifavaas 

satisfait  le  public  à  l'égard  de  ™  reproche   Vote*  la lettre  d'un  Théologien  à  un  de  fe»  amis  fur  un  libelle 
qui  a  pour  titre  Uttre  4*  tAbbé  •  •  *  êtc.   Elle  fat 
achevée  d'imprimer  le  aa.  de  Février  1690.  8t  con- 

tient 8H.  pages  in  11.    Mais  elle  n'a  point  terminé  le 
ditTcrcnc.  Il  a  pain  un  (t>)  Mrmorrt  d'un  DeÛeur  eu 
Tbteltgie  adrrffé  à  Mtjf/igneuri  Ut  PrtUti  4*  France, 
fia  la  reptufr  d'un  Iheehgun  Jet  PP.  BenediSint  h  û 
Jtttrt  de  tAbbé  AtlemanA,  8c  l'on  foutirnt  dans  ce 
mémoire  que  tous  les  reproches  qui  «voient  été  faits 
aux  Bencdiâins  font  juites,  Se  que  ces  Pères  y  ont 

très-mal  repondu.  On  remarque  («'}  qu'ils  ont  en- 
voie de  Rouen  à  Paris  une  féconde  réponse  à  l'Abbé1 Allemand,  8c  que  te  Perc  de  fainte  Mirthe  feuffre 

mtfmt,  dit-en  .velentiert  qu'eu  la  lut  attribut.  Les  Bé- 
nédictins ont  répliqué,  te  n'ont  point  fait  taire  leur* 

antagonirtei.   Il  a  paru  d'autres  écrits  pour  Se  con- 
tre, dont  je  ne  fçaurois  donner  le'dctail ,  puis  que  je 

n'en  ai  vu  qu'une  petite  partie.   J'ai  vu  le  livret  in- 
titulé ,  La  teuduite  qu'eus  tenu  Ut  Ptrtt  BenmitBau  de- 

fuit  qu'en  a  au  Muni  Uar  Editien  4*  S.  Auguftin.  Il 
contient  79.  pages  in  1 1.  &  il  a  été  imprimé  i'an  1699. 
On  y  aprend  entre  autres  chofes  1.  qu'avant  qu'il* culTcnt  «ien  public  pour  leur  defcnfc.  (*)  m  meta» 

,  .  .  Uurodrejfa  un  Ecrit,  qu'il  eut  fin  de  fnirt  débiter dam  ttut  tarit,  avant  amt  4e  Umr  tu  envoyer  aueué 
h-t.   x.  Qu'il  avoit  donné  pour  titre  à  foo 
:  Ltttrt  4fa*  Aiii  Ctmmtnaatairt  aux  Rtvi- 

l'P.  Btutaiâim  4e  U  Centntatim  4i  S.  Maur. 

j.  Que  comme  oeltr  que  J' Abbé  Allemand  avoit  écrite? 
contre  ces  Pères  s'étoit  apellée  ,  la  Btntdiâvu  Al!*, 
maude  ,  on  apclla  celle-ci  ,  l»  fttitt  Bemi4iSin*,  8t 
tout  le  monde  difoit  que  la  cadette  vsloit  bien  l'aî- 

née.  4.  J£»t  (t)  PAuttur  fuit  ftrfimuuft  dtfttit  le 
(namtnttnum  j*fl*'ù  Ltfin,  <$»  »*  farl*  U  laogagt  dtt 
Jtnftn\jiti  <tu*  fwr  mieux  Je  faire  entendre  dtt  BBt 

f.  Que  {m)  ta  tuiïlt  BétiMHm*  piqi 

A  txaudrf 

fax.ûil. 

t  t;;  ■
 

(B)  Jgjtt  Ut  Ttrfii  tenfideeetent  A'imMnmti  remwt* 
*  divinité  (fui  M  (t  fUifitt  am'a  faire  du  oeil)  Si  l'on me  nier  cela .  on  me  pourrait  objecter  que  le 

Roi  de  Pcrfe  eut  un  grand  pUilir  d'avoir  gagné  l'he- 
miftode.  il  croioit  donc  que  ce  ieroir  use  trcs-bon- 
ne  foctuae  pour  Sou  pais ,  que  de  telles  gens  fuflent 
exiicK  par  leur  patrie .  8c  qu'ils  le  refugiaueat  à  fa 
cour  i  lors  donc  qu'il  prient  Ariuunius  d'infpiter  à 
l'es  ennemis  ta  résolution  de  banir  leurs  pins  braves  ci- toiens,  il  lui  demandoit  une  grâce  tres-infigoe,  8c 
arconfequent  il  le  regardoit  comme  une  caufc  bien- 
aiùntc  en  quelques  rencontres  i  l'égard  des  Perfcs. 
Je  répons  que  c?efi  un  railonnement  qui  ne  prouve 
point  ce  qu'on  vent  prouver.  Ce  Monarque  ne  t'e- 
canoit  pas  des  idées  de  fes  Théologiens  i  il  ne  confi- 
deroit  Aiiminius  que  comme  un  C-rremalfailanti  il  ne 
lui  demandoit  l'exil  des  grans  hommes  de  la  Grèce 
qu'entant  que  cela  etoit  préjudiciable  a  ce  pau-la. 
Cétoù  une  aâion  du  reflbrt  8c  du  goût  d' Arimanius, 
entant  qu'elle  écoit  injufte  8c  pcrtucicule  par  raport 
aux  villes  qui  exiloient.  Mais  entant  qu'elle  procuroic 
du  bien  aux  Pcrfes  elle  ne  lui  étoit  pis  agréable ,  8c  ce 
a'étoit  point  lous  cette  notion  qu'on  le  prioh  d'y 
travailler.  En  un  mot  pour  refoudre  cette  objection , 
il  fait  de  dire  que  Ici  chofes  de  ce  monde  étant  fi 
méléei .  qu'ordinairement  parlant  un  pais  profite  du 
malheur  de  l'autre,  Arimanius  ne  pouvoit  prefque 
rien  faire  qui  fût  purement  8c  Amplement  pernicieux; 
I  au  refultoit  toujours  quelque  utilité  ou  par  acci- 
deat,  ou  de  quelque  autre  manière.  Mais  comme  il 
ne  fsil'oit  une  chofë  qu'à  caofë  du  mal  qu'il  y  voioit, 
on  ne  peut  pat  prétendre  qo'il  fut  le  principe  d'aucun 
bien.  Il  eût  empêché  s'il  l'eût  pu  que  les  Perfcs  ne 
trouvaient  quelque  avantage  dans  le  préjudice  d'A- 
tbencs.  Il  cA  donc  vrai  que  la  prière  dont  nous  par- 

lons, ne  prouve  pas  qu'on  le  regardât  autrement  que 
comme  an  être  qui  ne  se  plaifoit  qu'a  noire. 

Abista  «Qju  1,  fug.  3  jj\  tel.  1.  À  la  fin  4e  la  fre. 
mitre  utte  marginale  ajeiiit  :  Mr.  Wallis  le  publia  en 
Grec  avec  1a  verfion  Catine  dcCommandin  l'an  1688. 
8c  U  l'a  inséré  au  j.  tome  de  les  oeuvres  mathémati- 

que* imprimé  à  Oxford  l'an  1659. 
A  n  t  a  ■  a  m  >  fof.  384.  (el.i.aUfin  dt  la  titatitn  * 

aitùiei:  Voies  la  remarque  /A  de  l'article  de  Pcri- 
ulciilafin.' 
Abtxmisz,  pi.  394.  etl  a.  iijr.43.  f1'  *"a8it> 

ajtûttu  :  Sanfin  raifânt  parler  Mr.  Ménage  dans  le 
dialogue ,  t'il  fout  qu'un  jeune  hemme  fitit  ameureux, 
lui  fart  débiter  qu'Artcmife.  la  même  Artcinife  qui fut  fi  affligée  de  ta  mort  dtt  ion  mari,  (<}  qui  Je  mrjtit 

h  vifagt  dt  fleuri.  81  qui  dijtit  aux  Afiret  qui  n'en  feu- 

U.  ,tiJ. 

(d)  Pag. 
m.  481. 

(t )  Petutr. 
in  CUren. 
Cartetit ht.  f.  ftg. 
m.  684. 

(Y)  Tag. 
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Cnfptnia- uum  pag. 
m.  ico. 

Tout  ce  que  fait  dire  la  rase 
Quand  elle  cft  maifcrcfTe  des  lens , 

devint  en  lui  te  amoamue  de  DardMU*  ,  8c  qo'il  n'y 
•  point  de  Otqnttte  dtelnrét  qui  m  tint  à  haute  faveir 
tu  Ut  emterumtnt  de  ttttt  Btfnt.  Lt  -  defliis  on  cite 
ce  que  Scaliger  raconte.  Voila  donc  encore  un  bel 
esprit  ou  plutôt  deux  ,  Mr.  Sarafin  ,  8c  Mr.  Ménage 
trompez  par  la  favxnt  Scaliger. 

A  T  II  S  N  t't ,  fiag.  404*  à  ta  note  mtrgma'.i  d  rfjictx. 
depui)  félon  Gefner  îr.tlnfrvtmtnt  jufqu'à  lu  fin.  cV1 
fit.  Ainji,  cap.ai.ptg.  104.  edit.  iyjt.  ex  officina  Fro- 
beniaua.  Voici  les  paroles:  Stng»  Rcm.inui  peetu  U- 
fidai,  tuf»  1  benrjjcit  Albtntum  Latmum  Itgimut.  Mais 
ces  cinq  dernicret  paroies  ne  fe  trouvent  point  a  l'é- 

dition de  Bile  t  f  61.  per  Htnrieum  Pétri  &Petrum  Per- 
namz  ce  qui  montre  que  Paul  Jove  avoit  recono  qu'il •'étoit  trompé. 

Artitottt  faf.  411. «i  a.  lig.  îQ.ajeûttz:  Ce' 
n'eft  pas  que  je  veuille  rejeuer  ce  qu'on  lit  dans  quel- 

1,  que  l'Empereur  Fridcric,  1 1.  qui  a  fleuri 
homas  8c  après  Averrocs  •  fit  mettre  en 

le*  livres  de  cet  Arabe.  On  peut  inférer  cela 
de  ces  parole*  de  Cufpinicn  i  (*)  t^Hret  multtt  e* 
Grâce  ex  AratUe  Latin» t  fieri  ettruvit,  inttr  auei 
CV  Arijhitlu  ■uoltmin*  fiitruut,  ty  muita  mtdittrum  : 
fie  de  ce  paf&ge  de  Wolphgang  Hungcrus  dans  fes 
notes  far  Cufpinisn ;  (e)  Curavit  queque  eut  fieri 

naufiat  'ituat  tftium  Aridetelie,  tyfiripttrum  uee4iema, ex  ùngua  Grœa  (jp  Arabica,  que  in  kunt  ufifut  dtem 
m  fcbtiit  UBa  funt ,  nique  rimmnum  itgimtur  :  &  Ba. 

_ua  8c  réveilla  les 
gens  du  parti  i  quSIs  foogerent  dès  lors  i  fbutenir  le 
nouvel  Auguflin  ,  8t  que  Mr.  l'Abbé  du  Guay  alla  i 
l'Abbaïe  offrir  fà  plume  i  la  Congrégation  de  S.  Maur. 
6.  Que  (s)  la  petite  BtuidiUme  n 'avoit  pas  encore  (a) 
été  vue  de  tout  le  monde ,  qu'une  autre  plus  petite  8t  a9> 
plus  agréable  fe  montra  tout-à-coup.    Elle  étoit  inti- 

tulée ,  Lettre  d'un  Bénédictin  ntu  refermé  aux  Rtvémdi 
Tiret  BeutdiSmt  4e  U  Ceugregatiem  de  S.  Maur  ,  8c 
venoit  de  la  même  fource  que  la  petite  Benediainc. 
7.  Que  (e)  les  Bénédictins  dcliberoient  encore  quand 
on  vit  prendre  l'eflbr  a  une  quatrième  Bencdicrine, 
qui  éttie  d'un  frrievx  À  faire  ereire  qu'elle  fentU  verita- 
tUmmt  J'u»  Ctoifirt.  Elle  avoit  pour  titre, Lettre  d'un 
BentdiBim  tXrfrrmi  4e  S.  Dent,  four  fervrr  4*  Rétenfit  ̂ 
à  tAit*  AUtmtnd,  m  tAUé  Ctmuundata&e ,  &  mu 
BenediSm  non  rtfrrmé.  8.  Que  (p)  la  première  re- 
panfê  de*  Benedlâins  partit  de  faint  Denis,  8t  que 
tout  le  monde  l'a  attribuée  à  Dom-Lamy.  Elle  cft 
intitnlée.  Lettre  d'un  ThteUgien  a  un  4e  fit  omit  fier  U 

bitLe  qui  a  peut  titre,  Uttrt  4e  tAbbé  *  *  •  aux  Rét. PP.  Bevedi8ini  fa.  9.  Qtfo*  (q)  vitparoitre  une 
autre  reponfe  qu'on  n'attendoit  pi*  ,  c'eft  celle  que 
Dom  de  fainte  Marthe  t'elt  vanté  d'avoir  faite  en 

i  «lie  a  pour  titre .  Rrjtexicmfier  lu A  ■k'  tettrt 
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ft)  T*t. 

(a)  Pag. 

47- (*;  Pag. 

fa. (')  p'g. 

s*- (J)  Pag. 6j. 

(#>  Fag. 63. 

(/>  CT'fi f*m  iiasi ttlll  iim 
•a  tvtit 
tarit  iaas 
U  p*gt  6>. 
M  rjfer- 
taas  sis 
t-xrclts  si» 
Tl'll  afVlJIM 
Ittttt  tfSa~ 
Klt/rritt  J* 
Mr.  Simtn 
MU  Fltl 
Mariiaaai. 
Un  Béné- 
dictin 

nard  de 
Mnntfau- 
con  .  .  . 
*  fert  tint 

vigourcu- 
fc  repu  nfc 
à  l'Abbé 
Allemand, 
imprimée, arec  la 

permiflion du  Maître 
du  ûerc 
Palau. 

(g)  Pag. IO. 

(h)  Pag. 
IX. 

vj  ADDITIONS  ET 
Iturt  <?*- Albi  d' AtUmH**  fcc  10.  Cye(T)du  con- 
fcntLP.icnt  de  tout  le  inonde,  le  meilleur  ouvrage  qui 
fc  foit  fait  jufqu'iii  fur  l'affaire  de  1'cdirion  clt  celui 
qui  a  pour  titre,  klrmiirt  d'un  Dttïtnr  la  Vmlipi, 
aJrtffi  à  M^rfnwrt  Us  Prtlassit  Frauti,  far  la  R.î- 
jvidI'--  a'an  IhttUgita  its  BeatitUms  à  1%  Itstrt  il  l'Ab- 

at Atl'mani.  i  t.  Qu_'un  (a)  homme  plus  fçivan:  que 
poii  fît  courir  un  manuferit  contre  Djm  de  Stc.  Mar- 

the, &  l'intitula  Sit.  Maribt  mtavau  Ibttlorit* ,  ty 
km  'Jaaftniftt  i  qu'au  (•)  manuicric  du  Rivant  facee da  le  minutent  de  je  ne  fçii  quel  mélancolique  de 
mauvais  goût.  La  pièce  avoit  pour  titre  ■  Amuftin 
fthr  jirvtr  il  prtfirvalif  tiasn  Ui  talamraiii  in  P.  i* 
Su.  iiaftht  :  fit  (e)  que  le  manufetit  du  mclancoU- 
que  fut  fuivi  d'un  autre  qu'on  a  attribué  à  un  )eïuitc. 
Il  eft  intitulé  Viaistu  Vilains,  ta.  Que  dan»  le  li- 

vre (i)  intitulé  SeUuitn  il  iivtri  fnUiaus ,  te  attribué 
à  Mr.  du  Cuit,  les  Janfcnuie*  prêtent  hautement  en 
main  la  dcfènfc  des  Bencdiâins.  i  j.  Qu'il  (r)  a  pa. 
ru  une  croifiéme  (/}  réponse  des  Bcnediciin*  » 
eft  intitulée  IWitu  5.  Augurai  A  PP.  BS. 
qu'eile  a  précédé  ta  plupart  de*  écrits  dont  j'ai  fait 
mention  jufquca  ici  i  qu'elle  n'efl  prefque  qu'une  tra- 

duction de  la  rcponle  du  P.  Lamy  ;  qu'elle  eft  faite (bus  un  nom  emprunte  Bec. 

J'ai  tu  auflî  un  ouvrage  que  l'on  attribué"  à  Dom 
Lami  :  c*eft  une  plainti  il  l'AliligiJii  ils  BtatiicliBi 
à  Mtfittgnttirs  Us  fnjsss  il  fraatt  fur  lit  UèilUt  Jtf- 
famasnrts  fit  Cars  riyaai 
tri  leur  Eiiiioo  il 
aux  Asssturs 

gaiat  l' Arihtvtfam  il  tarit  j  &  une  laflrtt&im  in  trv- 
ttt,  qui  Via  fait  aax  BmitSias  far  leur  Eiiixia  i* 

fa'sat  Augufim.  Tout  cela  comprend  88.  pages  in  8. L'auteur  aiaot  demande  aux  Prélats  le  efultimrnt  de  les 
adverlâircs  remarque  ,  qucii  (f)  i$enltt  .  .  .  ifl  il 
f(*vnr  qui  (m  tti  tfftii)  inquiets  r>  fiùtnux  qui  ont 
attaque  les  Bcnediclins.  EU*  u'ijf  pas  fi  granit  <j«'<a 

critrt ,  ajoute.t.il.  //  ifi  vray  qu'ils  fi  gar» 
irai  iian  il  (c  ntmmtr  iaai  Uan  UtrtUi  :  ma»  Us 
Jt*.  PJ».  Jtfmsii  primai*  taat  Ji  fim  il  t'tn  fairt  bea-. 

CORRECTIONS 

„cilé.  C'eft  par  cette  règle  qu'on  a  toujours-  regardé 
„ comme  l'ouvrage  du  Corps  dej  Jefuires  l'écrit  fean- „  d  deux  <ic  |j  Citnt.it  in  Meinti,  où  prefque  tcui  ic* 
„  Reliât?  ix  font  traitez  avec  une  indignité  îc  une  de- 
„  rilion  qu'on  au  roi t  peine  à  pardonner  aux  plut  dé» 
«cutUet  ilcrctiq  ics.  Oa  l'a  ,  dis- je,  julleracnt  ar- ..t  ibucc  i  tout  le  Corps  ,  quoy  que  c(>3ipcdêi;  8c 

«jotiec  }ir  leurs  jeunes  gens:  parce  qu'il  n'a  jimai; 
paru  que  les  .Supérieurs  en  ayent  fait  nulle  fatisûc- 

,. lion,  nul:c  jultiee. ,,  Il  fait  voir  après  cela  que  (k) 
c'eft  à  Mr.  l' Archevêque  de  Paris  i  juger  du  difereot. 
6c  ■!  Tomme  (l ,  iés  parties de  paroftrv en  perfôaae  a 
ce  Tribunal,  t>  il  pruwtr  Umt  divtrfit  a 
i  ftint.  s'ils  r»a»a*tal  à  fma  tu  m  (aatn,  il  fi  wr 
ttniamntz.  cnnmi  laUmmatiari,  &  Uars  Lstiliis  cta- 
fartx,  ctatmt  iifamatattis.  Mais  faut  at  limr  iianrr 
pas  htm  i'ahmfr  i'stni  titaisam  vagai  dy  injatlrmmta 
ftssr  U  un»),  &  di  pur  aajfi  il  Us  prijjir  di  trtp  ftti; 
w»i  Itmr  attaraam  itasc  mus  ii  ttmfs  À  ccmftrr  du 
jmr  tfiu  m/in  tiiatsan  fira  divtmi  fulUaut  i  t* 
Eofist  il  montre  quel  eft  l'eut  de  l'araire  ,  8c 

faaa  natri  fis  tLiligitox      et  a- 
S.  Aagufisa.    Avtt  ami  limmaiu» 

fis  IttiLti  il  farci,! ri  iivaat  tiinjrt- 

dans  l'initroâtoo  du  procès  U  réfute  diverses  ebofe* 
publiées  contre  les  Benediâint. 

J'oie  dire  que  Mr.  l'Arcbeveque  de  Paris  5c  un  Con- cile National  même  le  feraient  trouvez  etnbarafless 

dins  le  jugement  d'une  telle  caufe  j  car  outre  que  les 
queftioo*  du  janlcnifme  lirat  toutes  pleines  d'équivo- 

que* ,  deux  cocnmunautez  puiuïntes  Se  bien  lettrée  § 
qui  ont  chacune  leurs  ami;  8c  leurs  ennemi*,  peuvent 
tailler  beaucoup  de  besogne,  8t  faire  naître  des  inci- 

dent à  l'infini.  Le  meilleur  expédient  lors  qu'il  s'é- lève de  ces  diip  ises  eft  de  recourir  au  bras  leculier, 
comme  a  un  Dieu  de  machine  qui  vienne  couper  le 
necud.  C'eft  ce  qui  eft  arrive  dans  celle-ci.  Le  Roi 
ordonna  à  Mr.  le  Chancelier  d'écrire  une  («s»)  lettre 
à  Mr.  l'Archevêque  de  Paris ,  afin  qu'il  ne  fût  plus  par- 

lé de  cette  querelle  ,  8c  que  les  pairies  ccuaLTent  de 
rien  publier  li-dellùs.    Mais  quoi  qu'il  en  fuit,  l'on 

le  parti  le  plu*, 

pour  montrer qu  iit  le  tenoient  bien  aflûre*  de  leur  fait,  que  pour 

rien  p-uncr  jj-uciius.    jrms  quoi  qu  is 
peut  dire  que  les  Bénédictins  prirent  I 
raifonnxble  qu'il  y  eût  i  prendre,  ont  ] 
qu'il»  fc  tenoient  bien  aflurtz  de  leur  fi 

I". 

mtfmt.  Il  propoîè  enluite  fes  conjectures,  &  apte* 
quelques  confiderations  générales  il  donne  (h)amttau* 

tti/i  ii  plus  frtets  t>  ii  fias  iatifif.  El  it'ja ,  dit  -  il . 
«pour  U  Lettre  de  l'Abbé  Allemand,  quand  ces  PP. 
„ne  s'y  feraient  pas  rendus  reconnoiuablcs  i  l'air,  i 
,.la  voiK.  a  l'accent,  aux  principes,  à  ladocliinej 
»  c'eft  un  fait  qui  ae  paroill  plu*  aujourd'hui  ny  con- 
v telle,  «y  delavoiié  de  perfonne  ,  que  c'cll  le  Pere 
»  t^aghis  Jefuitc  du  Collège  de  Louis  le  Grand  ,  qui 
„cn  eft  l'Auteur.  Et  alTurcmcnt  ce  bon  Perc  ac  pre- 
,.tcuduit  pas  qu'on  l'ignorât,  puis  que  le  débit  de  Ion 
nourrage  s'eft  fiit  mclmedans  le  Collège  d'une  ma- 
„ niere  affez  publique.  Pour  le*  autres  Libelles,  corn- 
,,  me  Li  Lettre  de  l'Atit  Ctmajtaiaturt ,  te  celle  du 
u  Misât  ntn  rtfnmt ,  outre  qu'on  fçait  encore  qu'ils 
Hen  ont  fait  des  pretensdans  le  monde  ,  8c  qu'ils  y 
„ont  fait  trophées  de  leurs  prétendues  victoires: 
«Combien  de  fois  ont-ils  pris  plaifir  à  *'y  caraâeri- 
..  fer,  a  s'y  nommer,  a  t'y  6irc  regarder  comme  no* M partie».   Il  eft  bon,  Muuiohud,  de  veto* 

Ils 
ère  où  leurs  acculateurs  fulTcot  obli- 

8c  de  prouver  juridiquement  W« 
San*  cela  on  ne  fjiurost  fc  pro- 

mettre une  bonne  iflué  t  car  dans  les  caufe*  mime» 
les  plus  mal  fondées ,  ceux  cjui  ont  la  liberté  de  ne  plai- 

der qu'au  tnaurul  du  public  par  de*  livrets  anony- mes, fc  trouvent  toujours  eu  état  de  faire  les  fiers.  8c 
d'intulter,  îc  d'étourdir,  pourrit  qu'ils  ne  manquent 
ni  d'écrivains,  ni  d'iinptimcurs.  Un  Cmple  particu- 

lier qu'il  ait  rcilbn  ou  qu'il  ait  tore,  se  voit  réduit  au 
silence  dès  que  fes  forums  ne  fc  vendent  plus,  il  ne 
pourroit  pas  le*  continuer  tans  foutenir  la  depenfe  de 
i'irapreiTion ,  8c  il  ne  peut  pu  la  foutenir.  C.-t  in- 

convénient ne  fc  trouve  pas  dans  une  communauté 
riche  fcpuiûjn te ,  comme  celle  des  Bcnediclins  8C com- 

me celle  des  Jefuitct. 
On  va  contrefaire  à  Amfterdanj  cette. 

Ausone,  *ag.i,}j.  ttl.  i.  a-uam  U  rtmarqat  G 

ajatitits 
NMhnt  pas  le  f  n)  livre  du  Pere  Laearry  je  fuit 

obligé  de  me  contenter  de  ce  que  j'en  trouve  dan* 

Journal  des 
le  Journal  des  Savans.  „(«)  La  double  Prcfcelure 

«faire  voir  tout  quelles  livrées  8c  de  quelle»  couleurs  ..d'Aufonc ,  qui  a  donné  tant  de  peine  i  Sealiger , 
„  ils  s'y  dépeignent ,  ;e  ne  me  fcrviray  que  de  leur*    t»7  cft  nettement.   On  voit  que  Pan  jyg. 
..propres  termes.   Confidcres  (dit-on  dans  ces  Let-    «Aulbne  fut  Préfet  du  Prétoire  des  Gaules  8t  d'L 
„tres)  il  qui  f«su  Itsjtfi 
*v»ï.  (tufftaatr  i'ifir*  vu „  mi.it  Un  la  ttttl 
Aijttt  ramafle  plufîeurs 

•fatus,  en  gtni  ijki  veut  ftu- 
fariusf  tmttz.-Us  peur 

Ih  rifaaitat  ài  lias.,. 
caraâeres  il  continue 

(i)  Pag.  de  cette  facoo:  »Je(<;  oc  penlc  pas  qu'a  tous  ces 
ai.  „ tiaits  on  prude  douter  que  ce  font  des  Jefuites:  mais 

non  dira  que  ce  ne  lbnt  que  quelque*  particulier*  en 

»  petit  nombre.  D'accord,  on  fçait  que  ce  ne  peu- 
»vent  eflrc  que  quelque*  particuliers:  on  n'a  jamais 
„  vù  de  Corp*  entiers  prefter  leurs  mains  pour  fcire 
..une  raelmc  lettre.  Mais  n'a-t-on  pas  fujet  d'attri- 
H  bucr  des  écrit*  à  tout  un  Corps ,  Ion  qu'on  en  par- 

ole communément,  dans  ce  Corp*  avec  approbation 
«8c  comptai  fance?  Que  dis -je?  Lor*  qu'on  s'en  fait 
„ honneur,  qu'on  en  diftribue  les  prefen*  ,  qu'on  en. 
»  fait  trophée  dans  le  monde  comme  l'on  fçait  que  le* 
H  Jefuites  Je  font  (i  fouvent  de  ces.  belles  lettre*?  En 
„  un  mot ,  MciSLicmuRs,  quelques  fcandaleux 
M  que  foient  les  écrits  faits  par  les  particuliers  d'un 
MCorp*.  on  a  fujet  de.  les  attribuer  à  tout  ce  Corp*, 
..lor*  que  les  Supérieurs  ne  l'e  mettent  pas  en  peine 
*  d'en  arrefter  le  cours  :  ou  lor*  que  n'en  eftant  pis ..  les  maiftres,  ils  ne  témoignent  pas  par  un  aâe  pu. 
,.;  lie  qu'ils  le*  detâprouvent  :  1er*  qu'ils  ne  font  pat 
.eux.mefmcs  aux  perfonnes  oflènfees  de*  réparation* 
>.auut  écauntes  que  le»  injures  8c  le*  «alomaiet  l'ont 

tarie  avec  l'on  fils  Hefperiu*  i  mai*  il  ne  fui  Pre- 
,.fct  d'Italie  que  jufqucs  environ  le  mois  de  luiU 
«let,  qu'uo  certain  Antoine  fut  créé  Préfet  du  Pre- 
„ taire  d'Italie,  comme  il  eft  marqué  dans  le  Code. 
u  Ainfi  la  Préfecture  d'Aufonc  8t  d'Hcfperiu*  dan» 
„  l'Italie  fut  irrrci  rompue  par  Antoinei  maifilU  ré- 

apprit avec  Ion  fils  en  j  79.  fit  continua  celle  des  Gaule* 
«avec  loy  fans  nulle  iuterruprioo  pendant  les  années 
m  278-  8t  370  „    Cette  bypotheiè  8c  cette chrmoko- 
fie  ne  font  pas  conformes  au  fentiment  du  Sieur  Ku- 

cirt*  que  l'ai  raporté.  Si  j'avois  te  livre  du  Pere  La- 
earry je  faurois  peut-être  lequel  de*  deux  a  deveiopé 

•plus  exactement  cette  mstiere. 
Au  rus,  fag.  44+. 1.  trf.  rf.  ajiâjrx: 
J*4V0it  elperé  que  Mr.  Chevreau  ne  pren- drait pat  en  mauvaife  part  les  petite*  notes  critique? 

que  l'on  vient  devoir;  îc  comme  j'avoit  pour  lai  toute 
l'eflime  qui  étoir  due  à  fon  grand  mérite,  je  les  no- 

rois iuprimées,  li  j'avoit  prévu  qu'elle*  le  cbaçrinc- 
roient  :  mai*  je  le  croioit  an  deflut  de  tonte  atteinte 
de  fâcherie  pour  lî  peu  de  chofe-  Je  m'étois  imaginé 
qu'il  s'aplrqucroit  ce  que  j'avoit  dit  dans  ma  (t)  pre- mière préface,  £c  il  étoit  aiiùrément  du  nom  lire  de 
cet  auteurt  qui  ne  doivent  point  redouter  les  petites 
perte*.  Ainfi  l'ai  été  furprit  de  fa  fenubilité  impré- 

vue, fis  fort  fiché  de  ce  qa'il  a-'étok  ftché.    Il  y  a  de* 

per- 

c*;  Pag. 

J4- 

P'g- 

(m)  Vus, 
ta  tramvr. 
rit,  daasi Us  Itsirti f.tfitriijim 

ai»  mats  ia 

JanxatT 

s; 00.  fat. 

9> 

(n)  lalrfali 
Hiftoria Ci  tUiarum 

fub  pn- 
fècti*  Pnr- 
rorio  Gal- liarum. 

(»)  Jaurn. 

dit  Savais 

dm  ix. 

f*g-  --f- 

fin.  da 

Bail. 

t>)  J'tirt 

es.tUJJims 

tag.  JIJ1. 
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Mr.  Do- 

POUR  LE 

lu  fircs  qui  pourront  rendre  témoignage 
■-»  une  vie  encore  plus  longue  qu'el 

peribnoe 
qu'en  lui  fbuiuitaat 
le  (4)  n'a  été ,  je  me  fondois  non  ïculemcnt  fur  ce 
qu'il  étoit  un  ornement  de  foo  fietle,  mai»  auffi  fur 
le  defir  qu'il  put  lite  dans  cette  féconde  édition  les 
fcotiraens  de  mes  rcfpcâs,  te  l'echiràflcmcnt  d'une 
chofe  qui  avoit  été  exprimée  d'une  façon  ambiguë.  Je 
m'imagine  que  cette  équivoque  a  été  la  grande  fource 
de  fon  mécontentement.   Il  a  cru  que  la  ligne  pane- 
tuée  >  ($•  ttptndant  carlioit  beaucoup  de 
venin:  e*cft  un  viride  que  fon  imagination  a  rempli 
d'idées  dcibuligeaotei ,  &  je.  souhaitais  qu'il  fçût  que fclou  ma  véritable  pcnlee  il  ne  faut  trouver  dam  cette 
lacune  que  h  reprefentation  générale  de  l'impoflibili- 
té  d'éviter  les  faute* ,  quelque  habile  que  fait  un  au- 

teur qui  entreprend  un  ouvrage  «  grand*  détails. 
Mais  venons  au  fond.  Mr.  Chevreau  reconott  lui- 

même  la  solidité  de  ma  première  remarque ,  puis  qu'il 
•voue"  (i)  an' il  tût  iti  mitnx  dt  mu  tri  trois  frères  en- 

core enfin J.  ftmr  ittr  tutti  iaurmaut,  fn'il  dtvtit 
l'txpltipâtr  plut  ilairimtnt  fai  iilucmp  i'AMitun  qui t cm  ierit  éi  mimt  avant  Im.  Pour  ce  qui  regarde  les 
phrafes  que  j'ai  dit  que  les  anciens  auteurs  n'ont  point 
prêtées  i  faint  Babylas .  Mr.  Chevreau  {t)  cite  Gttr- 
gn  USjnttllt  Se  faut  Ditri;  mais  font-ce  des  auteurs 

qu'un  puifl'c  apeller  anciens  par  raport  autems  du  mar- 
tyr dont  il  s'agit  t  N'ont-ils  pas  vécu  vers  la  fin  du 

VIII.  ficelé?  Enfin  il  cite  plufieurs  écrivains  la  plu* 
part  modernes  qui  ont  dit  que  Babylas  fut  tué  par  Nu- 
merien,  lit  il  ra  porte  (d)  ces  paroles  de  Mr.  de  Tille- 
mont,  il  faut  avaniir  fut  l'iijltirt  de  faint  Babylas  tjl 
imojrmjjte  dt  f'nfiturt  difitaltlt.  tnfirmcHtiiUi  à  ni- 
trt  ftitbfft.    Je  conviens  que  tout  cela  peut  fervir 

I.  TOME.  -ri j 
d'excuse  i  ceux  qui  pirlent  pnt  exaârment  dm  mtr.jrt dt  faint  httjUt  ;  mus  u  fera  toûjour;  permis  de  rc 
marquer, qu'ils  n'ont  point  choiliccqu'ily  aroit  àdire de  moins  inexact  fur  cette  matière. 

Je  fuis  fort  perfuadé  que  Mr.  Chevreau  a  trouvé 
des  fautes  dans  mon  ouvrage.  On  y  en  peut  trouver 
beaucoup  fans  avoir  le  quart  des  lumières  d'un  fi  ha- 

bile homme.  S'il  eût  donné  des  exemples  de  ce  qu'il 
a  dit  (»;  en  gênerai  touchant  ces  fautes  tJntaUtt 
ctatr*  nitrt  laacitt,  te  tombant  ces  tx:-rtjienita!ïti  é? 
tkrltfiftut ,  tt/inr/t  <J>  ttttrhUhi ,  je  roc  cr»iroif 
ohîige  ou  de  lùfputer  Ij-dcrtus,  ou  de  palier  eoiidim- 
tution.  8c  je  prendiois  iâos  nulle  peine  ce  dernier 
parti  pour  peu  que  je  vifte  que  la  raifiin  le  deminditi 
mais  puis  qu'il  n'a  rien  inarqué .  on  trouvera  bon  que 
je  prenne  pour  de*  reproches  (  î  )  vagues  cet  endroit, 
la  de  fon  livre.  Il  m*a  reptoche'  en  particulier  une cfpcce  de  contradiâioo  concernant  un  homme  tut  a 
iti  Ung  ttmi,  dit-il  {*;.  min  idtU.  je  fuit  fùr  qull 
aurojt  omisceb.  sll  avoit  vu  comment  je  me  fui* 
juflifjé  (/J  fur  ce  chapitre.  Et  pour  ce  qui  cft  du 
mtti  qu'il  aflùre  (m)  aut  lit  iriillti  Jtlitalii  m  ftnjnnt 
foufrit,  on  verra  dans  un  éclairciflement  à  la  fin  de 
cet  ouvrage  ce  que  j'ai  a  lui  repondre.  Je  voudroi* 
bien  mériter  tout  ce  qui]  obferve  (a)daot  la  retorlion 

de  la  période  qui  finie  par  eipnJant  ...  te  je  m'c£ 
timerois  trop  heureux  fl  l'on  voyloi:  m'exeufer  fur  la 

Bac  mi  t  f*J(^")0 

têg.  449.  fil.  1.  lif.  J. 

raifon.qu'ilcflimpoflibleouprefqu'impoaîbledeoepai 
faire  beaucoup  de  fautes  dans  un  ouvrage  tel  que  celui- 
ci.  Je  ne  penff  pas  que  je  me  fulTe  jamais  engagé  au 
travail  de  ce  Dictiooairc,  u  j'eufte  prévu  que  toute  mon 
attention  1  éviter  les  meprifes  >  ne  m'cmpcihcfoit  pas 
de  me  tromper  fort  fou  veut  6c  bien  lourdement. 

Bf.  1.  du  texte,  &lig.  10.  de  h  1.  celonne  fjf.rrz.:  fi  je  ne  me  trompe. 

cV  4-  dt  la  rtmtTtfm  A  tf- 

JW#c  dtfnu  je  doute,  jnfan'è  de  bateme )  jaflafivt- 
nom  de  CmJt. 

AUx.ttl.dtla  mimt  page 

ajsMiiz: Un  mekoiii 

m  qu'il  fait,  mais  il  faut  qu'ils  l'aillent  quérir  à  Rome  i 
»  car  le  Pape  n'envoyé  que  la  calotc  d'abord  par h  le  courler,  tt  cnCiite  le  booet  rouge  p»r  un  de  (et 
n  cameriers.  Ainfi  les  Cardinaux  de  Richelieu  te  Ma- 

«  xarin  n'ont  jamai*  eu  le  chapeau  roage,  parce  qu'il* 
»  ne  furent  pas  .Rome  depuis  leur  promotion  1  il  n'y 
»  a  eu  depuis  plus  de  1  ao.  ans  que  K  Cardiul  Infant , 

1.  Qu'il  oe  fut  point  fait  Cardinal  a  U  fetomminda-  „  i  qui  lé  Pape  envoya  le  chapeau  rouge  en  Elpagne 
non  Je  ht  France,  «Mrs  ayntaimi  dam  rbifitm  dm    „  par  uae  faveur  particulière,  à  cause  du  Roi  d'Elp*. 

\*l  dt  Mjtbtlitm,  maii  partmtnt  par    M  goe  ion  frerc. ,.  Tout  cck  cil  bien  ouieux»  mail miai/lir*  d»  Cardinal  dt 
Il  taft  tmnmi  Stau  dm  Sstnt  ii*x#.  1»  ift  tt  <f«'  tin 
aeetrdt  fut  fttntnt  aux  tiaittti  tn  framtt ,  m  Efra- 
gnt ,  &il*<X*rditSmptnmr.  x.  Qujit  y  a  erreur 
dans  cet  paroletdeGaireadi  que  j'ai  raportecs;  it]  Ac- 
ttptt  rmhfiit  purputnit  pilti  Kmam  rtdHt.  «  Le  Pa- 

pe  n'envoyé 

néanmoins  Mr.  Baudrind  n'a  point  dû  trouver  de  fan- 
te  dans  les  parole*  de  CatTeudi,  puis  qu'elles  se  signi- 

fient pas  que  ce  Cardinal  avoit  reçu  le  chapeau  rouge  : 
elle*  fignshent  feulement  qu'il  avait  reçu  le  bonnet Gaflèndi  Ce  fut  du  mot  ptltt.  8c  non  pas  du 

Bamdolb»  fâfr  469,  lig.  7.  djtitex.  :  Ufitanniimprimerdaiulamca)eviJleenic)09.in4. 

les  pat^lcl«ckCelaric  de  Henri  IV.  à  la  tête  des  commentaires  de  Celar  traduits  en  François  , 
&  commentez  par  Vigenere. 

Baeon,  ra.49e.ly.  iS.âfmUwcïfaétijtittt.:  Opelques-ims  jugèrent  (D  qu'on  le 
traita  trop  reveremejw. 

A  U  a,  etL  dt  Im  mimt  p*£ti  9.  lifntt  avant  Im    „ propos  de  continuer  leUoâcur  Baro  dans  ù  charge, 

„Sc  elle  jugea  qu'il  (croit  plus  houncte  de  l'en  de- 
npouiller  alors ,  te  qu'il  lui  iêroit  moins  dur 8c  moin* 
,,  ignominieux  de  fbrtir  de  fou  emploi  après  que  fou 
terme  feroie  expiré.  Il  le  remarqua  bien  lui-même  » 

„fc  outre  cela  il  prévit  qu'on  t'atteivdoit  qu'il  fouscri- 
t  aux  tnieles  de  Lam:<th  que  l'on  venoit  d'eu- 

fia  ajmttt.: 
(Y)  j^atltftui-nm  jagtrtnt  qo'»»  U  trait»  trtf  fwt- 

rfmtm.jVet  extrait*  que  Mr.  Des  ̂ Maizeaux  a  eu  b 
bonté  de  m'envoter  d'un  livre  de  Thomas  Fuller  fe- 

ront ici  tout  mon  commentaire.  Ce  livre-là  ett  l'hif- 
toire  de  l'Uni verfué  de  Cambrigc,  &  fe  trouve  a  b 
fin  du  tki  Cbnrtb  Hiftrj  if  gritain  t±c-  Hftvt 
RafUmti  i  Angltitiri  dtpti,  U  uaiganet  dt  jtfiu  Chwrfi    H  serott  U  tsecctiité 

fin»  tmnait  1648.  »(f)  Il  arriva  en  t  fgo.une  con-  ., 

de  Lambeth  que  l'on «  même  ou  lui  en  impo- 

il nepouvott  pas  coodef- 

ad  «m*. 
tfj«. 

■î,"tfft.Hion  entre  Mr.  Ctadderto»  6c  b'Dooseur  Baro 
HPTofefleurdeb  (g)  Marguerite  touchant  quelque* 

..opinions  heterodoxe» ,  que  ce  Doâcur  avoit  aran- 
„cecs  tant  dans  fe*  leçon*  que  dans  son  livre  dt  FUt, 
„  8c  dm*  feu  commentaire  sur  Jonas.  Ce  profcilcur 
wfit  venir  en  CosuSftoire  (im  Onfi^y  )  Mr.  Chaddcr- 
„ton  devant  le  Vke-Chatvcellier,  le  Docmur  Haufor.i. 

m  le  Docteur  Harvey  ■  «c  le  Docteur  Legge,  6t  fi  d'un 
„c6té  Mr.Cbadderton  nia  abfolumcnt  qu'il  eût  jamai* 
„prfché  contre  Baro,  il  prétendit  de  1  autre  que  ce* 

„dcux  propotition»  etoient  erronées: 
„  t.  trimni  Dti  *mtr  ntn  tfl  in  nntnrajiJti  jtjlifitanlit. 
„  1.  F*V»«  jnji'ficin  >  «n  prteifimr  m  dttalft. 
,.lls  écrivirent  l'on  8c  l'autre  fur  cette  matière,  6t  ils 
„  Trouvèrent  enfin  qu'ils  «'•«ondoient  dan»  leur*  ex- 

,'prcflîont,  mais  quoi  qu'ils  panifient  d'accord  dan* H ks  termes,  leurs  fentimens  étoieot  fi  fort  éHoi 
„  que  cela  les  mit  mil  enfcmble .  te  depouilb 
„  Docteur  de  fon  emploi.  (*)  Se*  leçon*  o 

«aloient  bientôt  finir,  &  quoi  que  U  coutum'cMit  pref- 
,.que  fait  un  devoir  de  la  comptai (anec  que  Pou  a  de 
„  continuer  le  même  profefleur  après  ce  terme,  lor» 

„voier*l'Umverfité,  8e 
I  oenoui 

ecodre.  C'eli  pourquoi  il  fe  reioJut  4  quitter  U  place. 

té,  8cqu* 
,  a  quo.  il 

,,  Deibrte  que  fe  deaiition  ne  procèdent  nullement  de 
Mf«a  bon  plaifir,  ni  d'un  choix  qui  vint  de  lui  i.  il  y 
„  fut  neceltsirement  déterminé.  Témoin  la  repartie 
„  qu'il  fit  a  un  ami  qui  lui  demandait  la  raifon  de  fe 
pdcrainion.Figif  nt  fmtanr.  Il  y  a  des  gens  qui  tiou- 
„  vent  qu'on  traita  trop  rudement  une  personne  du n  mérite  du  Docteur  Baro,  car  1.  il  étoit  étranger,  te 

„  tmrfmt  rjuiiur  fum  n*a  admuttomr  bifyii.  t.  Tout 
»ceux  qui  nient  que  Baro  fut  un  favant  homme 
„(dcquoi  fes  Ouvrages  poReat  témoignage)  font  voir 
„  eux-mcaie*  qu'il»  n'ont  nulle  science.  *.  Cétoit  un 
„  homme  d'une  vie  8c  d'une  convention  irreprocha- 

„ble,  cequiparoit  en  ce  qu'on  ne  l'accufa  d'aucun 
.vice,  ceqn'on  n'auro,t  ™<  manque  de  taire  s'il  J n avoit  eu  lieu,  lors  .rue  Mr.  Chaduerton  etoit  u  rorx 

„ rrhidfé  contre  lui.  4.  Enfin  c*étoit  un  homme  âge 
„qoi  étoit  venu  en  ce  lieu-là  depuis  plufieurs  années. 
,.  tk  dans  un  terni  où  b  place  de  Profefleur  n'avoit  pas 

„  main»  befoin  de  lui  qu'il  pouvait  avoir  fcefoin  d'elle, 
„tc  qui  avok  épuifë  le*  forces  à  b  bien  remplir. 
„  D'autres  foutiennent  que  dans  de  fcrobbble*  cas  ou 

wil  s'agit  de  b  tonfeienee  b  complaifauce  ne  do.t 
„  avoir  aucun  Ueu,  te  que  Baro  étant  étranger  avort 

«introduit  une  doctrine  étranger,  pour  mfeâer  t'U- 

„tu- 
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CORRECTIONS 

8c  non  pis  Baron,  à  moins  qu'on  ne  difè  Quiîhtinî- 
foit  fon  nom  <)<;anJ  il  Itguoit  Sur*,  8c  que  les  Angloi* 
l'ont  nommé  iclon  b  terminaifon  Luire  Ce  qu'il  y 
a  de  certain  qu'en  France  te  nom  de  famille  , 
eft  incomparablement  plus  en  ufage  que  «lui  deôar*- 
qui  n'y  eft  f  as  pourtant  inconu,  teenuin  ie  continua- 

teur de  (//  t'Ait  rée. B  a  *  o  m  .  yay.  401.  «I.  ».  /£.  ti.  *yr</ Cardinal  ajtm- nu..-  VoictU  marge  ii). 

viij  ADDITIONS  ET 
„niverfuc U  fontaine  de  la  fcicnce,8tde  b  religion, 8c 
to  <UJC  ce  fut  à  C«U  le  de  cela  que  l'ArcrKV*|Utt\Vhirgirt 
„  l.ii  fit  ôter  ion  emploi.  >, 

»W.j  Air.  ce  font  Ici  parole*  de  Mr.  Dri-Maireaux  • 
tf  qui  d,t  fulltr,  fai  taitax  ami  I*  traimirt  À  U  Ut- 
itc  àr  farltr  mthti  *«?»,  qui  d*  ttmrrt  nfqut  il  mitar- 
tir  dt  fin  fiai.  Il  remarque  que  tous  les  Anglois 
écrivent  conftamment  Bar*  ou  Ban*,  8c  que  dm»  le» 

pièces  originales  ce  Docteur  fignoit  Bn».  D*où  i'on 
ptKXr.oit  conclure  que  j'auroit  dùle  nommer  Bar*, 

B  a  s  t  h  ,  f*g.  500.  lig.  1 7."  *Vt%  itfuu  fit  jafyn'k  dignité  mclafrtmtnt ,  &  mntex.  &  le  peu) de  teins  qui!-  (X  A  )  vécut  aptes  cela  rirent  cctlcr  les  hiftorieas  de  parler  de  Tes  exploits.  ]l  avoir. 
été  honoré  du  titre. 

Am  ttmmtnctmtnt  i»  U  I.  t*L  ajamttc 
(  X A)  tttiptmd*  ttm*  affd  «#(■»  a/rri  J  Bo> 

nifacio  Vannoaxi  («J  dan»  une  lettre  datée  du  mois 
de  Janvier  1608.  témoigne  que  deux  lettres  de  G.  M. 
Praga,  écrite*  le  1 7.  8c  le  14.  de  Décembre  1(07.  lui 
«votent  apris  la  mort  de  George  Baila.  je  penfe  que 
ce  G.  M.  Praga  avok  été  Secrétaire  de  ce  General.  Il 
s*imgeoit  de  h  perte  de  ce  maître  ,  8c  fc  toiioic  (*) 
des  bornez  que  le  Comte  Charles  6c  U  Constellé  fa 

mère  lui  temoignoienr.  Je  ne  remarque  cHa  qu'afin 
qu'on  voie  que  notre  General  ne  mourut  point  {ans 

pofteritc  légitime  Les  avis  qu'on  donne  a  G.  M. 
Praga  me  font  juger  qu'il  vouloit  écrire  l*hiftoire  de fon  maître.  Ces  avis-li  font  fort  fenice  Le  Van* 

noMi  lui  reprefente  que  fi  l'on  délire  de  ne  point 
paflèr  pour  dateur,  il  t.ut  entreprendre  l'hiftoire  par- ticulière d'un  événement  fameux  où  la  perfonne  dont 
on  veut  faire  ta  vie  ait  eu  la  principale  part.  Il  lui  en 
indique  un  par  raporc  à  George  Bafta .  8c  il  ajouta 
qu'en  s'y  prenant  de  la  forte,  cm  a  use  occaûoo  favo- rable de  faire  venir  far  la  fcéne  les  actions  giorieufes 
d'un  homme  ùat  qu'il  paroilTe  qu'on  ait  alîeelé  cela. 
La  grande  commodité  de  cette  conduite  eft  qu'elle 
n'ergrge  point  a  parler  des  imperfections  de  fon  he. 
ro» ,  au  lieu  qu'une  hirtoire  entière  de  fa  vie  deman- 

de qu'on  le  dépeigne  non  feulement  félon  fes  vertus , 
mais  auflj  félon  les  vices.  Or  quelque  loiiable  que 
puillc  être  une  perfonne,  elle  a  les  défauts ,  8c  ̂ ucl- 
que  fors  même  les  mauvailés  qualité!  ne  font  pa* 
moindres  que  les  bonnes.  Il  cite  li-dcilut  Tice  Live 
eu  égard  à  Anni^al.  (c)  AU**i  ftr  f*£iir'it  mus» 
d" A&<*l*tfri ,  **»*«  amiilt,  «mm  ^mui«-,  fi  J*nm» 
À  ftriuir'  vn'  aitien  fmtlii».  i  vu  t*l  mtmht  Ji  *jfâ, 
m  Ut  fM-/r  lutitii  ftrtt  frnttifjiit  «.'*»,  di  tut  mi  ht- 
tinJi*m*  ifitrUr  l'*ttt«m  ,  *  U  vit*  :  V*rbi  gtaiit, 
vtUadiji  fttri  ia  t*tt»  U  wm  «r/  £1/.  O.  B*fl*,  fi 

pttiti*  ptititti  *  dtfctHit'  *■'  Mt€idt*tt  JtlU  imr~ 
M  fr>gberi* ,  J'*fi  il  tKMmlu,  t  U  fidtt'mt  it'  Ri- èitU,  «i  mltrm  imprt/k,  mtlu  amtit  S.  £.  btuijft  ftourw 
tvsrrf  ptimiftit  1  r>  '•'»  dtJJtMaUiMmtn!*  mittrfi  À 
dir  itIU  fin  produit  tut  mtiit  pttpfit» ,  t  fur  di 
fiffUlf,  tir*  btggi  di  ftr  U  pii  ma  fi  Ufftw  Vit*,  « 
HtrrtlHm  di  Grandi,  tb*  ma  batiianfdtl  famakfi:  » 
ftr  ctult  Stritttti  fia  ttnati  a  dir*  il  vtr*  ,  1  fa^ir 
la  annin*a:  fimad*  tb*,  teii  a*»  fafi'  tfU ,  mm  «t 
fia  altam  um*  Uadaiilt,  tb*  atn  k*»tia  i  fiti  M: 
Oad*  faitiamnrit  Liai»,  d*ft  tmagraa  dittria  i  fatfr 
d  AambaU,  tbiafi  il  fm*d»  etii,  Aequabant  vitia  vir- 
rutea  :  ftrtb*  ,  c*m*  prritiffim*  Mat  fit  t  (ap*mm ,  tb* 
ma  fi  pattua,  a*  dtataa  tralafiitr*  iadi*n*>  i  ttaai 
à*'  viti  ,  dtl  dt/eritt*  prr  wiuofv.  Il  remarque  (d) 
tju'Annibal  qui  ctok  borgne ceafura  le  peintre  qui  lui 
«voit  donné  deux  yeux  •  8t  récompensa  celui  qui  fa- 
toit  peint  en  profil.  Cela  montre  qu'il  ne  vouloit 
point  qu'on  mentit  oiiTcrtememjcn  la  faveur,  6c  qu'il 
étok  bien  aiie  qu'on  trouvât  l'art  de  diilimulcr  fea 
défauts.  Le  Vannosaà  fi  jette  enfuitc  fur  un  précep- 

te Latin  qui  eft  très-beau  :(*)  Ctmmra  daaaat,  Ut  Ve- 
ritas ant*  oculos  hibeatur,  gratis,  atque  oJiji  poÛba- 

bitit  i  melioa  eft  enim  Hiftoricum  ,  |t  Potitàcotn ,  fi 
non  fert  ratio  tempo rum  >  ab  hilloria  teribenda  abfti- 

ncre ,  quam  eam  rnrpiter  menriendo  ,  &  adobndo , 
quod  plerofque  faAitalTê  Flavius  Voprfms  fcriplh  , 
maculare.  Rripubl.  enim  iiitcrcft  ,  ne  quid  omni- 
no,  nifi  quod  fit  compertum,  8c  cxploratum ,  in  lu- 
cens  eaeat,  8tc.  Cela  veut  dire  que  fi  le  tems  ne 

permet  pas  de  raporter  la  vérité,  il  vaut  mieux  s'abAe- 
olr  «Téciire  l'hirtotre,  que  de  la  fatir  de  mrnlbnget» 
car  il  importe  au  pubUc  que  tout  ce  que  l'on  impri- 

me fbit  bien  certain.  Il  conclut  (h)  par  une  autre 
règle,  Ituir  ptu,       llimtr  tattr*  tattai. 

Ceci  valoit  fico  la  peine  d'une  digreflion:  jVn  fais 
/uges  tous  ceux  qui  ont  du  difccrnemcat. 
BiTHrLLVi,  paf.  yen.  tti  r.  tig.  ly.  ajsittt: 
L'aWTiuj  de  Vhiftoire  des  chofes  mémorable» 

avenues  en  France  depuis  fan  iy47.  jufques  au  com- 
meocement  de  l'an  lypy.  raconte  les  même*  chofes. 
la  rti  talrtfailtt,  dit-il  ti)  .  It  fitmr  itTavasti  tint  d* 
B*mrg*»ga*  jaftatt  i  trnt  Ht  ait  prit  i*  Lpa,  fùfiat 
tfiai  d'ajfultrt  U  VtP* ,  mail  U  ta  tfitil  tr»p  hiag:  Mi- 

lita a*' il  tafi  Im  fiai  d*  tiaq  mit  btmmtt,  *mir*  mit 
mil  li alitai  ttadaiti  far  I*  t*mi*  d'Aagarfil*  (k)  (S» 
fiaJtfta,  du  ?af*.  Cuit  alitai  qui  tfititat  in  plm  graat 
fillari  du  m*adt,  iraiatitat  aprtt  tua  fart*  tarant,  t*p 
fi  mtjUitat  brataltmtnt  av*t  lit  btfiti  &t.[l}.  I)  paroi* 

Far  tous  et*  auteur»  que  le  fait  dont  il  s'agit  concerne 
an  iy6t.  Mais  voici  un  écrivain  qui  donne  d'autre* 

circanltancea.  L'iirftoire de  France,  dk-il,  (-»).. nous 

„  rapporte  que  le  Duc  de  Nevers  palfant  d'Italie  en 0  France  pour  venir  au  fecours  du  Roi ,  dont  la  Mai- 
„  foo  de  Guiic  tirboit  d'envahir  la  Couronne  ,  fous 
»  prétexte  de  Religion,  y  amena  avec  lui  deux  mille 
,,  Chèvres  couvertes  de  caparaçons  de  vrlouis  vert» 

„avec  de  gros  galons  d'or.  Elle  ne  nous  biife  pis  en 
„mémc  tems  lieu  de  douter  à  quel  ufage  û-rvoicot 
i,ccs  Chèvres,  puisqu'elle  nous  dit  qu'autant  ou*îl  y 
wavoit  d'Officiers  ('croienr  aatant  de  Maître fles  pour 
weux,  8t  pour  lui.,.  Ce  Duc  de  Nevers  eft  fans  doute 
Louis  de  Gonzague  qui  epoufa  Henriette  de  Gevcs 
le  4-  de  Mars  iydf.  Or  nous  ne  lifons  pas  qu'il  Toit 
pafle  d'Italie  en  France  avec  un  corps  de  troupes  l'an 
lyfia.  fon  expédition  regarde  l'an  iy6y.  Il  croie  fuj Litmtaaai  narrai  daat  U  Maraaifat  dt  Salmtti  t^dam 
et  ami  rtfim  du  Pitmtat  i  la  Fraatt,  <*>il  reçu  ordre 
d"ta  tirtr  Ut  Irtafti  agatrriti  am*  teaj  limait  ta  rtftr- 
vt,  8c  aiant  paié  de  l'argent  que  le  Pape  lui  envoi* 
ma* farli*  du  nuaim  ~at  /mm  imita  fea  foldats,  if 
l*i  tira  d*  fia  Omtvtratmimt  am  aomtèr*  d*  irtitt  aul*, 
ratra  dam  I*  Daafiai,  leva  le  blocus  de  Lion,  alTirgea 

8c  prit  Micon ,  &  alla  joindre  le  Duc  d'Anjou  en Champigne(»X  Voie*  Davila  au  4-  livre  (p)  de 
fon  hiûoire.  De  deux  chofes  l'une,  ou  l'on  vit  deux 
fois  en  France  ces  chevret  li.  ou  on  ne  le*  vit  peint 
dan»  l'armée  de  Louis  de  Gonzague  i  8c  quoi  qu'il  en 
foit ,  le*  mémoire*  d'Artagoan  pec  h  tront  toujours  con- tre b  chronologie ,  car  au  tera*  de  ce  voiage  du  Duc 
de  Nevers  b  mai  (on  de  Guife  ne  tâchait  pa*  d'ufur- 
per  le  thrfioe.  Les  hiftoriens  Proteftaa*  qai  parlent 
des  chèvres  de  l'an  iy6».  ne  difent  rien  (<j)  de  fem- 
bbblc  touchant  les  troupe*  du  Doc  de  Nevers  en 

1  y 47.  Or  perfonne  n'ignore  que  leur  fUencc  ne  (bit la-dtilu*  extrêmement  iignincatif. 

(f)  t'titt 

fbijltwit 
tAtaitant 
Fraaftijt 

f.rn.y.,. 

(g)  Jim 

rrra-x 
pttti  iw 

Il  Ut  LJU 

du  ta\rt- 

l*t  Ja  tt. 

ti  bttta 

/"fïercBi. 

tio^wMr. 

il  Ltatci 

nfaiiattt 
mat  ai. 

grtmr  iv- 

trntllt 
daai  Faa* 

d*  fil  Iti. 

trti  [la  th. 
daU  y. 

p*fn».> 

VtitiUrt* matqat  f 
d*  taruti* 
Launci 

(Jean  de) 

B  k  l  L  a  1  »  ftg.  5  j  5.  lig.  4.  ifrè$  livre  *j 
aux hiftoriens ,  &de»teac^iona1  (Dû)  tr< 

A  la  mimt  faj*  tal.  a.  mv*n$  U  rtmaretu  £  ajtitrt: 
(DA)  Avit  irii-tmf  triant  aux  bifltrtrai,  &  dit  r*. 

fietuai  tril -ftliiti  fitr  ItHniigmttt.  mm'ta  fait  À  thif. 
iurt.']  Jamais  on  n'a  eu  plu*  de  befoin  qu'au  tems  où nous  fommesde  faire  attention  à  cela;  mais  le  grand 
mal  eft  qu'aujourd'hui  b  plupart  de  ceux  qui  font  le* fautes  cenfurces  p^r Guillaume  du  Déliai,  ne  pèchent 
point  par  ignorance.  C'cft  b  malice,  c'en  i"arùmo- 
Cté,  ou  bien  l'envie  de  s'accommoder  au  goût  popu- 

laire. 8c  d'en  tirer  du  profit  qui  engagent  à  falliner 
les  relations.  Quelle  que  puirtc  être  b  fource  de  ce 
dclbrdre ,  je  mettrai  ici  un  long  paiTàge  de  cet  auteur. 
Il  remarque  tics-juftement  qu'il  importe  que  ceux 

:  Le  prologue  contient  des  avis  rrès-importans 

fur  les  indignitex  cju'oo  fait  à 
qui  lavent  les  chofes,  fe  hâtent  de  les  publier,  car  an. 
Créaient  b  peine  de  remonter  jofqu'i  la  première 
origine  devient  trop  grande.  Voici  fon  vieux  Gaulois, 
„(r)  En  hyftoirc  de  tant  plu*  eft  b  tardivetc  pcrilleufe, 
.que  la  vse  des  mortels  eft  courte:  8c  fi  par  ceux  qui 
,,oot  cognoiflânee  6c  mémoire  des  choies  de  leur 
»  temps,  il  n'en. eft  rien  mis  par  eferit, ceux  qui  vien- 

(/>  Ctaat 

jr  fupnm* 

iti  tii  m:l 

t»  qa  ta 
a  va  aux 
itraitrti 

ligrtn  il 

fafiapJ* 

rbrtJcrt 
d*  BlU. 

(m)  Ut- 

m*irti 

a"Art*f- 

maa  it.  j. 

faf.  406. f»)  Varùiu 

bifi.  dt Cbtriel IX.  11.1. 

fag.  tel. 

lill  d* 

tbaf.  ra.âaf.  ]  14.  Vbifitirt  in  ebtfti  mimeraHii  pag. 

ftlmitrt ,  vrai*  tjr  tatim  btfittr*  du  trtaUtt' liv.  j (r)  CuiUamm*  dm  Btilm  pnUpu  iti  O^itadu  far.  4jy . 
d*U&rtb*U*  «yyj.  ia8. 

PS- 

(f) m.  l8j. 

fa)  fWî 

tfAab%ti 

rv.i./rv.i. 

Jlo>  la  r*. feL  m.  ie>4- 

» 
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fa)  y*  trii 

»»*/• 

Cb,fiu  Aa- 

in il  fiant 
f.m.i76. 

(t)  Mr. 
Cm/ia»! 

kUfat,, 
an'U  imi 

du  Synode 
VJnivcrJcl 
do  U  fsinc- 
te  refor- 

l't  9}' 

(t)  Vittx. lit  ntttt 

fiwUCin- 
ftfiiin  i, StHtt  Mf  • 

1699. 

(f)  r,fi 

far  la  tin- 

M-  ** Saari  ftf. 
«si.  eV 
fur»,  idit. 
1699, 

POUR  LE 

„dront  âpre*,  tut  puisent  il»  avoir  bon'  flile,  bon ..vouloir,  &  diligence:  fi  «en  pourront  iU  eferire 
»  certainement  8c  a  U  vérité.  Ce  que  dcûa  non»  pou- 
n  voo«  voir  d'aucunes  prochaines  procendantes  (a)  an- 
„neei.  derqueilei  parler  «u  long  fit  véritablement  cft 
„  choie  difficile,  en  partie  par  la  négligence,  en  par. 
,.  tic  aufsi  par  la  témérité  des  mefmcsliyftoricns,  qui 
„  cependant  fe  plaignent  de  n'avoir  «fies  digne  nw- 
„  tiere  pour  bien  enpioyer  leur  cftude  6t  labeur  »  lef- 
„  quels  oeaatmoint  euflent  beaucoup  mieux  tait  8c 
..pour  eus  6c  pour  nom,  de  fc  tenir  en  repos  8c  à 
nlcurayft.  que  de  fcmer  fous  nom  d'byftoirc,  un 
„  incogoeu  recueil  de  fabulcufes  8c  menfongeres  nar- 
M ration» ,  dont  au-jourd'buy  nom  avons  trop  plu* 
„que  d'hyftoire.  J'ay  leu  en  quelque  cronique  (ce 
«  que  je  crains  que  l'on  m'eftime  avoir  longe  )  d'un 
h  Roy  de  France,  qui  en  une  après  difnce  vint  de 
»Compicgne  courrant  un  cerf  iufquc*  à  Lodun .  ce 
*  font  cent  lieues  ou  environ.  Chacun  içayt  que  le 
h  tant  vertueux  Prince  le  de  fi  louable  mémoire  Cbar- 
„  le»  Duc  d'Orléans  après  avoir  efté  près  de  irente  ans 
«prifonnier  en  Angleterre,  pour  le  fervicede  b  cou- 
»ronnc  de  France,  a  la  fin  en  retourna,  6c  11 — 
>•  plain  d'ans  8c  d'honneur  en  ce  Royaume.  Et  1 
«fois  on  lift,  mais c'eft  en  plut  de  vingt  divei 
,teur»,  qu'il  fut  a  Paris  décapité  pour  crime  de  lese- 

Le  Roy  d'Elcoffc  dernier,  mourut  il  pas 
„en  la  bataille  qu'il  donna  contre  les  Angloys,  en  l'an 
„  mil  cinq  cens  quatorze  t  Si  ay-je  leu  que  de  celle 
»  bataille  il  retourna  en  fci  pays  vidorieux  &  trium- 

,  de  plus „phant.  Jemedeport. 

Bb  lie  au  t  t* g.  54«-  H'  *• 

A  U  mi  nu  fagi  m  tcmmtntmtnt  itUx.uL  ajtm. ai:  «n 

(  ZjfJtlhtm  fat  un  autrt  Anatrnn.  )  C'étoit  auiïï 
le  fentimcnt  d'André  du  Chefne.  Le  païs  du  Perche, 
dit  il  (t),  „  nous  a  produia  ce  docte  8c  gentil  Poète 
,  entre  pluûeur»  ancres,  fous  le  règne  de  Henri  s.  que 

I.   TOMt  |* 
„  ne  font  féroces,  finonpar  la  témérité,  indiligencej 
„8c  indiferetion  dïceux  hyfiorieft*  61  croniqueurs, 
„qui  plu»  fou  vent  eferi  vent  pour  choie  fenre,  ce  que 
„  leur  aura  dit  le  premier  venn,  fins  faire  elcfèon  ou 
„ choix  de  b  perlonne  qui  le  leur  raporte:  ou  bien 
„cn  difanc  félon  le  bruyt  qui  aura  couru  parmy  le 
„  peuple,  auquel  à  peine  pcult  avoir  mot  de  venté. 
y.  Donc  vient  ancunetfoy*  que  les  liseur*  informes  du 
„  contraire  ,  plus  envys  (g)  croyent  aux  autres  bon» 
„Sc  anciens  auéreurs,  les  eftimans  avoir  eferit  de 
u  mcfmes.  Et  en  avient  ainfi  que  tresbien  dit  en  au- 
„tre  cas  le  Cardinal  Bcflârion  (4),  voyant  à  Rome 
„tanr  elkver  8t  canoni(cr  de  fainéb  nouveaux,  def- 
„  quels  il  avoit  cogneuc  fie  peu  aprouvec  U  vie .  en» 
„cores  moins  la  façon  de  procéder  à  leur  canoniià- 
„  tion  :  ces  nouveaux  ù'inÛs  (dift-Uj  me  jettent  grau- 
„  dément  en  doute  6c  fcrupule,  de  ce  qu'on  lut  des 
,,  ancien  t.  Et  au  mien  vouloir  que  tels  autheurs  6c 
„  croniqueurs  le  repofauent.  ou  qu'à  leurs  livres  il» 
..impolalfent  nom  convenable  au  contenu.  8c  que 
,,cepx  qui  bien  pourroient  6c  fçauroient  à  la  vérité  en 
„  parler,  aymatlcnt  tant  l'honneur  8c  gloire  de  leur 
„  nation, que  d'en  eferire  en  tel  laogagequ'ûs  feaveot, 
„  félon  les  choies  veucs  par  eux.  ou  entendue*  par 
„fidrllc8t  bien  certain  raport  d'autruy.  Alors  leroient 
ulesgensde  lettre  qui  par  après  voudroient  le»  ea- 
„richir  de  Aile  te  dictioa  plut  élégante,  hors  de 
„la  peine  8c  ennuyeux  travail,  de  rechercher  la  vcriie 
„  entre  tant  de  roenfooges.  contrariétés,  8c  repugnan» 
»  cet, qui  font  divulgec*  par  les  deuuldiu  cromqueun, 
»foy  confiaii s  terocraircment  i  rooyrdire  du  premier 

(t)  C7J». 

â-iiTê Inviti 

ki  fantti 

i*ut  U  ni 

il  ftniclé 

„  je  petîfc  avoir  efté  en  matières 
n  Anacreon  de  nollre  ficelé»  je  disRcmi  Oelleau,  le- 
«  quel  voulut  imiter  Saniutar  aux  oeuvres  dont  il  nous 
„  a  fait  pan.  Car  tout  ainû  que  Sannafar  Italien  en 
„  ton  Arcadie  fait  parler  detPaftcurs  enProfe,  dedans 
„  laquelle  il  a  place  toute  là  Poefie  Tofcane  :  aufli  a 
„  fait  tout  le  lembltblc  nollre  grand  Bclkau  dan»  là 

Bellcau  (Z)  fut  m  *utu Amtut*. 

Biksis Aot,  pâfi  fft.  t»L  1.  ils  fia  il  U  rt- 
mmrtjttê  L  tjtutix.  ;  Mr.  Ménage  fe  trompe  quand  il 
fupofe  que  la  Clcopatre  de  nôtre  auteur  fut  imprimée 
l'an  1630.  6c  je  m'étonne  qu'aiant  pu  trouver  à  Pa- 

ri» tant  d'occafioa»  de  «'aflùrer  de  ce  fait .  il  ait  ne. 
gligé  de  t'en  informer,  ou  de  charger  de  cette  re- 

cherche quelqu'un  de  cet  jeune»  hommes  qui  frç- 
qucotoient  ta  mercuriale.  Le  hasard  m'a  fait  tom- 

ber depuis  peu  entre  le*  mains  un  exemplaire  de  b 
première  édition  de  la  dnfttrt  it  (i)  BtnfîtrtdJt: 

8c  j'ai  coou  par  ce  moien  que  cette  pièce  fut  impri- mée ches  Antoine  de  Sommaville  m  4.  8c  achevée 
i'tmfrmirl*  sç,  jiur «I»  M*rs  t6j6. 

(Jean  de) Il  m  tplt- 

mnlturi 

qui  tmfl- 
(brmt  sfu'tn 

fri  *m* 

tmtrtt. 

(0  C'fi 

^  ̂   fin 

Brrcibr  ,  fdg.  57a  lig.8.  *j*&tti:  Voiez  auffi  à  la  fin  de  ce  Dîâioaajre  la  diflertation 
furie  jour,  remarque  B. 

Best,  e&f.  ni.  1.  «  U  fin  itl*  murant  D 

njtnttx.: 
Un  (t)  ot  mes  amis  profeucor  célèbre  à  Laufan- 

ne  aiant  lu  ce  qu'on  vienade  lire,  prît  U  peine  de  re- 
chercher ce  qui  pourroit  me  fournir  quelques  édair- 

ciflèmens ,  mais  fea  recherches  furent  inutiles ,  8c 

néanmoins  l'extrait  que  je  vais  donner  de  fa  lettre  cft 
de  confcjuence.  „Je  croiois  pouvoir  vous  envoler 
«quelque  écburciiTement  fur  U  vie  de  M.  de  Bese ,  6c 
^  principalement  fur  ta  fonie  de  cette  Académie  pour 
..aller  i  Genève  Vous  laiûcs  fentir  qu'il  y  a  là 
,.  t]uc!<]ne  chofe  de  caché.  Je  fçai  bien  que  l'on  a  dit , 
,.ïc  mime  un  Auteur  dont  le  nom  m'eft  échapé  a 

;  c'eûoit  pour  avoir  fait  un  enfant  1  Ci  icr- 
Cependant  fi  cela  étoit  on  t'auroit  fecu  à ,, Genève  comme  ici.  i!  ne  (croit  pas  forti  avec  un 

„  congé  honorable  du  fouverain ,  «va*  cum  vrai*  Am- 
„flijimi  SUjiflrMiiu  Btrntnfit,  comme  il  le  dit  dans 
„fon  epitre  a  fon  Précepteur  Volmar,  &  enfin  il  ne 
„fcroit  pas  venu  comme  il  faifott  toutes  les  années  à 
m  (.aufanne,  fit  n'y  auroit  pas  été  fi  bien  receu.  On  lui 
„  faifoit  tant  d'honneurs  que  le  Confiai  lui  alloit  toû- 
„ jours  au  devant, comme  nos  mémoires  en  font  foi.» 
Je  ne  (aurais  dire  fi  l'auteur  dont  on  ne  fe  fouvint 
pas  étoit  (i}Rebout,  cet  écrivain  âtirique  qui  fut  de- 
capité  i  Rome  (t)  pour  fe»  pafquinidc*. 

Ki/.  y8y.  cil.  s.  4  U  Jtrnitri  lignt  il  U  rtm*ratu  O 
tjtitti.:  Il  ne  faut  pas  que  j'omette  que  les  Jefuïtes foutinremque  cette  fable  avait  été  forgée  dan*  le  parti 
Protefiant.  afin  de  la  leur  imputer.  Voies  le  Scaligcrara 
fou*  le  mot  Viifirm,  8c  les  note*  fur  U  confeuion  Je 
Sanci.  Elles  donnent  un  extrait  de  la  lettre  qu'ils  pu- 

blièrent en  irçS.  /•»<  U  mm  fun  G» ntiUxmm*  Savij. 
fitn.oi  ils  ftutnrrmt  an*  U  frtttnin*  Ultn  i  lux  attri- 

but fur  U  mm  f>  einvtrficn  il  Thttiirt  it  Btu  n'hut 
au' unt  furt  hnptfturt  it  Btit  lui-mimt  f>  iti  Btunu 
it  Gtnnt.  L'Auteur  des  notes  remarque  qu'Etienne 
Pafquier  n'eut  aucun  égard  à  cela.  8c  que  IcJefuttcRi. cheome  debiu  comme  certain  le  conte  de  la  converfion 

de  ce  Minière  dans  un  ouvrage  riœprimc  l'an  1  f99  (f)> 

1.  À  U  fin  it  l n  de  Ciceron Blovdil.  ft.  6ij.tti. 
1  tjtmtti  :  Cette  exclai 
dans  la  préface  de  Pline. 
Boccace»  fmj.6if.ttL  s. 

sjiuttt: Perlonne  peut^tre  n'a  plus  crié  contre  Boccace  que 
le  Vannosai.  It  prétend  que  la  lecture  du  Dccame- 
ron  a  produit  tant  de  courtiûne».  que  fi  l'on  en  favoit 
le  nombre  on  en  feroit  épouvante.  Ai  fntti  ni  fm- 
f.  s'ecrie-t  il  lH.JSfntli  vtinmi  .  fitnpf,  U  ftmt 
un*  *Ma  ii  ttfi  m*tu»a  Ziutni*.  Chi  pntjft  au- 

tan aniatl  fatum  ka  faitl  il  iiteamtrm  iti  Btceat- 
tit,  rmurrtii*  fittfiii ,  r>  finta  fmji  ;  Chi  ttfi  ii* 
cttu  ii  lui  int  Fmtatmi  [*m,  ttittrati  tmtnimt, 
l'tl*f'  '*  i**  I*""*  •  na*  iî  Fraattfct  tttrarta  ira 
It  lattint ,  r>  un*  it  Bxrtehmtt  Ctn  xlctnti  ira  U 
vnlgari ,  <J»  iattnJtralU.  Ha  ta»  itum  tmar  fin 
iltrt  ii  aatlU,  tltt  a'baiii*  tiaiitati  la  fanta  /mjwr- 
ftMnt  iannanialot  Nui  fi  fui  Stfart,  cbt  tiftra  iti 
Dttanuria  tun  fia  fin»  ii  mtatil  giiMJmtat»  alla  lin- 
rna  Tlfca ,  ittla  aaalt  t£Û  i  atraanntt  iiatfin  j  ma 
fir  tint»  itUi  mattrit,  r>  ittia  taft  narrait  ia  ijft, 
in  swi  A#  nantltttrt ,  ma  fi  fat  iirt ,  antntt  ,  f3> 

aaalt  fia  fiât»  ,  &  ftrftmti  tattania,  il  iam- ,  tht 
fit  ni  fiait.  Il  y  a  dans  cette  lettre  du  Vannossi 
plufieur*  témoignage  de  séle  contre  le*  livre*  d'a- 
mour. 

Al  la  mimt  fait  &  ttlaznt  a  U  fin  it  la  rimir- 
eut  JC  ajmtit.:  Le  Vinnossi  remarque  que  le  Deca- 
meron  même  cft  parfemé  de  brdns.  (I)  ta  an  lltri 
ii  Sintlli,  eV  M  farUrt  gtattli,  awtriirt  al  Bt(- 
catio,  cV  H  i*nt  igli  tant  altnat  itllt  ttfftfit  ia  lai 
ntl  fin  Dteamtrin,  i  Princift  Çiilnttl,  tht  vaut  dir* 
Priatift  it'  hnfiani,  fi  Itggi  autjU  ttfi  fualAlnUnti, 
ér  de  verbo  ad  verbum  deferitta.  Aiant 

paroles  de  l'écrivain  antérieur  a 
que  le  copifte  avoir  corrompu  d'une  manière  Iran  Ja^ leufe  fon  original.  Les  perioon^ges  de  la  copie  funt 
ecciefiadiques ,  8t  de  bon*  deviennent  mecbaci:  ceux 
de  l'autre  auteur  étaient  biques  8t  avaient  quitte  k  ur 

an  sur* aafan  iai 

il  tifitrt 
itdieatiira 

f3>  iam  1$ 
friviltgê in  &ti. 

fatttVam- 

muÀ  itltê 

Ittltrt 

hUfitlUmt 

PIS** 

II)  Van. 

ntizj  nti 

fitfra. 

Tirté 
 les 

o  ûrve 
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(a)  IL  H. 

t  ADDITIONS  ET 
mauvais  train.  (*)  /«  *#  tvfiaM  f»i  fwjla  eunellei- 
ta ,  dal  J*t»  dtte*  liirt ,  ateii  fi  aati  M  fafgiarameta- 
tt ,  cJh  m'a»  faut  il  Btttattta  >  trarftreaieU  Ira  II 
fit*,  tkt  *  tmtUa  a  fnmt*  di  Mafia*  da  Lamftrttchtt 
MUI  feggtrnta,  ç>  ffi  fiaadaltftmentt  altérât  a,  '*- 

Bodin,  t*l-       l'&-7i  fa*  »  onluifit. 

t  A  ta 

&  /*». 

(i)  Btdia 
dt  la  rtfm- 
èliauc  liv. 

t».  ». f..  m.  jBi. 
ViittW 

*M§  a» 
tbaf.  6.da Uvrt  (L 
f.M.IOJI. 

(<)  M/  »*v «  ̂ <"»/  ifi 
^«  icntiu** 
uen  t'efi 

fut  ft  n'ai 
rt»n  wxi»» 
changer  * 
/'frifrn*/. 

*  r**/ 

lr»«rwr/i 
nvtt  tint 

fit  smrtj thfii  ttlmè 
dt  B*r*n 

tAffrt- meut  Jani 
l'Atlnt  dt 
tlatn  i  la 
Carte  dt 
U  FTMKltt 
Ctmti  »ni 
lui  a  été 
dtdtit, 

^Tiréd'em mrmure 
winxjtru. 

i  B*k.>c eUicenn  a, 
nu  C*tJt- 
lui  Bit. 
Iirefltt 
tmrimi 
aiet  It 
Setratt 
Chtefiitn 
t*i2± 

CORRECTIONS 
mt  jimlic&erà  chiunnn*  In  ftfin  :  attrinamnd*  à  pn- 
fia»  ftcrt  il  Beccatxu  nntlla  ttifa ,  en*  dal  fit*  atue- 
r'ttr*  fm  afrritia  à  ftrfine  tttfimt,  &  dm*  «aw//i  fa di  canin*  dtatatar  tatat  U  fm*  i  U  fitrtarrit  fit  M 
tuent  Uenentar  tattm*  U  nafirt. 

&  mettez.  :  Les  Italiens  fe  (ont  suffi  apGquez  à  le 

Crîttquer.  Nous  en  avons  des  preuve*  dans  les  difeours  politiques  de  Fabio  Albergati,  dont  ta 

méthode  ne  plaifoit  pas  trop  à  Bonifacio  Vannozzi.  Voies  le  premier  volume  t  de  fes  lettres. 
On  fit  à  Bodin. 

Ptte  rtiT,  i  la  fin  dt  la  a»  ttlannt  ajeùtti  :  Il 
va  nous  diie  lui-même  quelques  circonftanccs  de  Ci 
procédure  qui  confirmeront  U  chofe.  (i)  &  au  fat- 
vient  tfttt  I*  Rty  CluttUi  IX.  »y*nt  dtttmi  fit  Ittttit 
f»trnttt  Pta  M.  D.  LXX.  ftttr  U  rrftrmnti*»  /rmr«b 
du  itutt  c)>  ftrtftt  d*  Hnmmttdti,  *mi  tir*tt  »frtt  fij 
U  ttftuifftnt*  du  flmt  è**a  d*  fin  dtmnin».  Ut  tnfi- 
dtntt  et  CtnfiilUrt  dm  fnrUmtnt  d*  Rmin  fiant  tnttr- 

ditt  d'en  nnt  '-firti  (V  combien  nn'ih  enfrnt  remué  ritt 
terri  ftmr  empefcbtr  C tnttr JiSin  >  fi  efi-ce  tm'en  Jim 

ilt  tnttvrdrrent ,  npret  ntm  je  Urne  en  prtftnté  ht  jnflieni 
rentrée  i,  (V  que  je  ternit  en  fntet  XXII.  CtmfnUrri  . 
eyl*  f rentier  f  refilent  i  fnrtèe,  ftmr  ht  cm  refnltjtni  in 
In  tsmmtjjita  :  umt  U  tnrft  d*  t*  ville  de  eXtntm  t  ftmr 
Ut  dmtt  na'ilt  frrttttdtyent  (entre  t»  Rtj,  &  tmt  c*ef- 
ttii  U  tnafi  ftmr  lanmtU»  fnvtit  eélenm  tinter Jiûitn, 

Borri  »  f*g .  653.  lig.  inféra.  (  A  A  )  tmt  Séminaire  &  de  Rome 

AU  minet  ftft  tel.  a.  i  U  fi»  dt  U  remnrtnt  Z 
njtmtezi 
(Aà)  tlntbtvn  fit  étttdet  inm  U  fimesnnirtde  Re- 

nte.] L'auteur  de  â  vie  omet  ici  une  circonftince  qui 
merhoit  bien  d'être  raportée.  Je  la  donnerai  («Ion 
let  terme*  d'un  mémoire  qui  m'eft  venu  de  la  part 
de  Mr.  Bandraod  le  Geograpoe.  ..Borri  étant  dam  le 
„fcminaire  de*  Jefuitc*  j  excita  contre  eu  une  fedi- 
„tion ,  8c  «'enferma  avec  le*  antie*  durant  troi*  jour*. 
neaforte  qu'il  fàlut  faire  venir  le  Barieel  ou  grand 
MPrevot  avec  tes  archers  pour  réduire  a  la  raifon  ce* 
„ écolier*  avec  Borri,  qui  en  i6ft.  fut  Secrétaire  du 

„  Marqui*  Mirogli  Refident  de  l'Archiduc  d'Infpruck  i 
,, Rome,  où  je  Te  viï  alot*.  ainG  qu'en  >6t4.  mail  on 
„ne  parloit  pi*  de  fe»  herefie*.  8e  en  l'an  i6rr.  il  l'en .alla  a  Inipruck  8c  puis  a  Milan  „   Voilà  des  fait* 

qui  s'accordent  peu  avec  la  vie  imprimée  de  ce  Ca- valier. 
A  U  fngt  6ff.  ttl.  L.  nvnnt  U  remnrt/Mt  £  njtmtti: 

Mr.  Bludrand  m'a  fait  ijavoix  u  qu'il  n'ett  pas  rrai 
que  n&tre  Borri  ait  été  en  roté  en  Lorrettc  après  Coq 
ibjurjtion.  a.  Qtit  l'Inquifiiion  ne  pouvoit  pas  le 
fàiie  mourir,  puis  qu'il  n'étoit  point  relaps,  8c  qu'il 
faiioit  abjuration  de  Cet  erreur*  à  la  Minerve  devant 
les  Cardinaux  de  la  Congregition  du  faint  Office.  Je 
louluite  que  tous  ceux  qui  voudront  copier  le  Mer- 

cure HoUandoi*  tachent  le*  deux  faute*  qu'on  m'a  in- 
diquées. tf.  6f  4.  m  U  fin  dt  U  a.  t»L  njtettt*:  La  mémoire 
de  Mr.  Baudrand  aliûre  que  Borri  n'nvtit  tmt  trit-ftm 
dt  titn  d*  fia  fntrmetint,  en  jtrtt  nm'U  m'en  ftmvttl  ft 

fniyjftr. Bossu»  fâg.  66ix Ug.  4.  tjtiux. ; 

Je  ne  pente  pas  qu'il  le  faille  dimnguer  de  celui  dont  Mr.  du  Pleins  Mornat  a  tait  rnention  en 
ces  termes ,  n  ê.  Le  Boflii  Oeconome  de  l'Evefché  de  Nantes  defeouvrit  y  cela  »  prefcha  a 
„  rencontre  >  en  vint  faire  remontrances  a  M.  deMercœur»  enfitprorefter  l'Agent  d'Efpagne. 

Cela  le  >  retint  de  parler  a  lui.,,  Voilà  comment  les  chefs  mêmes  de  la  ligue  croient  let 
enclaves  des  prédicateurs. 

„puis  il  fit  enterrer  cette  femme  i  l'Abbaye  de  Cou- plons pré»  de  Nogent  te  R07.» 
Bkissot,  704.  ctL  L,  à  U  nui  mtrg.ntlt  a 

itet..  Je  croi  qu'il  te  trompe,  r>«n*/tra  il  fe  trompe, 
8c  je  croi  A  le  fin  ét  U  menée  ntte  wn/mi/i  *  joui  et.: 
Mr.  Baudnnd  m'a  averti  que  cette  faute  de  Moreaa 
eil  bien  lourde,  „8c  que  Salamanque  n*i  jamais  apnx- ntenu  avi*  Roi»  de  Portugal .  aiant  toujours  été  du 
„  Roisumc  de  Leun  depuis ljppuliion  des  Maure*  de 

„ces  quirticts-U.M 

B  r  1  zt',  fnj.  oc?.  ceL  a.  avant  la  remrrtptt  A 
ajutitt:  Voici  ce  que  je  trouve  dan*  quelques  note* 
manuferite*  qui  m  ont  été  envolées  de  la  part  de  Mr. 
BiuJrand.  «Il  n'eft  pas  vrai  que  cette  action  (e  Ibit 
L  pi  liée  À  Rentier/  frit  Dtarjan.  Louis  de  Brcxé  poi- 
„  gnsrJ»  ta  femme  dans  te  village  de  Rouvres  fur  bt 
,,  petite  rivière  de  Vegreà  deux  lieu  es  de  Houdao,  8c 
0a  demie  lieue  d'Anet.  Ce  fut  dans  fa  miifon  tout 
joignant  le  Presbitere  où  il  y  a  encore  des  marques 

t.  de  ion  fàng  avec  Ton  buAc,  ainfi  que  j'ai  veu  plu- 
nficunfbns  (t)  cela  étant  dans  une  Terre  à  moi.  8c 

Brun  «  f*g.  711.  Ug  j.  djtûitt.: 
Cet  article  érott  rimprime  depuis  quelques  mok  »  lors  que  noua  reçûmes  on  mémoire  qui  nous 

mettra  en  c'est  de  parler  plus  diftindement  &plus  Aîrcment  de  la  perionne  dont  il  s'agit.  Di- 
fons  donc  que  Mcffire  Antoine  de  Br  um  né  à  Dole  l'an  1 6  jo.  ne  lut  pas  feulement  confidcrablc 
par  fon  efprit  «  &  par  fes  emplois ,  mais  auffi  par  la  noblrifc  de  fon  (  I  )  extraction ,  &  par  le 
mérite  de  fon  pere.  Il  exerça  avec  beaucoup  dlwbi  Icte5  la  charge  de  Procureur  gênerai  au  Parle* 

ment  de  Dole»  &  pendant  ce  tems-ii  il  fut  emptoié  à  toutes  les  négociations  d'état  qui  regar- 
doient  la  Province.  On  peut  voir  fur  cela  l'hiftoirc  du  ilcge  de  Dole  compofée  par  le  PrefiJcnt 
Boivin.  Il  hit  enfuite  envoi é  de  la  part  de  Philippe  IV.  à  la  Diète  de  Ratisbonne  »  Se  puis  à  la 

Cour  de  l'Empereur  Ferdinand  III.  On  le  fit  alors  Confeiller  du  Confeil  d'état  pour  les  arai- 
res de  Flandres  &  de  Bourgogne,  Nous  avons  déjà  dit  qu'il  hit  l'un  des  Plénipotentiaires  de  la 

Majefté  Catholique  aux  conférences  de  Munfter ,  qu'il  y  relia  feul  chargé  de  cette  importante  né- 

gociation aflèz  long  tems  >  &  qa'aiant  conclu  le  traité  de  paix  entre  I  Efpagne  Se  les  Provinces 
Unies  tl  fut  envoie  en  ambaflade  i  I»  Haie.  Il  y  rendit  de*  fervices  11  agréables  à  Philippe  IV. 

que  ce  Prince  le  fit  Confeiller  au  Confeil  fupréme ,  &  au  Confeil  d'état ,  &  enfuite  chef  de  fes  Fi- 
nances au  Pats-  Bas.  Cette  dernière  charge  n'a  jamais  été  occupée  que  par  des  perfonnes  de  qualité* 

elle  l'a  été  fouvent  par  des  Chevaliers  de  la  Toifon  d'or.  Le  Comte  d'ifembourg  collègue  de  Mr. 
de  Brun  en  cette  charge ,  étoit  du  nombre  de  ces  Chevaliers.  Mr.  de  Brun  rat  honoré  en  ce 

même  tems  de  la  qtta!ité  de  *  Baron  pour  lui  &  pour  fes  defeendans  mâles.  Il  mourut  i  la  Haie 
pendant  fon  ambaflàde  ,  Se  fut  enterré  aux  Carmélites  de  Malines  t.  Nous  parlerons  ci- 

deiTous  de  (  K  )  fes  enfans.  Il  ne  faut  pas  omettre  ces  paroles  de  Balzac  :  j,  Je  m'en  rap- 
,,  porte  aux  François  6c  aux  Bourguignons,  à  Moniteur  Brun  le  Dcmofthene  de  Dole  »  suffi 

»  bien  qu'à  Monficur  le  M  iiltre  le  Gccron  de  Paris.  „ 

$  alternai rtt  dt  Dm 

rUffii  m,  a. 

Mf-  *74- 

fieu  U  j. 

U  Stft, icga. 

Vaiee.  aufi 

U  vit  ta Mr.  Dm Pltjû  fag. 

iSA,  1»  U 

Baffm  tjt 

qualifie Théologal 

de  Nantes. 

y  Ctfl-i. 

dira  an*  la 

Due  d* Mtrtmaw 

avait  mt 

dajjnm  d* ctnfrrrr 

[tcrettmtmt avnt  mm 
Raiabftt. 

/C«jt- Â-dirt  U 

Orne  d* Uertetur. 

A  U  l~ttL  de  la  mime  façt  avant  la  remmenât  A 

ajtutti: (1)  Far  la  ntMtjft  d*  fi»  extraffioa,  tjr  far  h  mt- 

ritt  dt  fin  fret.]   Cette  famille  eil  noble  de*  le  rems 
du  Duc  de  Bourgogne  Philippe  le  Bon.   On  prouve 
par  des  a  de*  public*  rrgiucx  i  la  Cbaoabre  de»  Com- 

tes 



I.   TOME»  »j 
d'fîipagoe  lenr  ceJa  la  Franche  Comté  &  le*  Paï*.B*.t. 
Il  l'acnùta  Je  tou*  ce*  emploi*  avec  U  jiiritfadioo du  public,  fit  avec  celle  de  lôa  Prince.   Son  autre 

Bbvn  tut  conseiller  au  Faricmcut  «je  Do. fil*  Jean 

POULE 
te*  «le  Dole ,  que  Jean  B»  v  »  était  «Voice  potledint 
de*  Terre*  fie  ne*  Seigneuries  eo  fief,  qui  retevoient 

-    Je  ce  Duc.  S;  deiqucllc*  il  lui  fit  hommage  l'an  1447. 
L'acte  de  cet  hommage  eft  (igné  du  n>itat  Duc.  Loi 

f»  V*mi  In    vmn  («}  de  cette  famille  fout  d'or  à  f roi»  railla*  de 
twir i  J**i    pourpre  ,  fupports  deux  lion*  d'or  armas  «V  lam- 
t  Allai  dt     partes  de  gucullcs.   Le  pero  de  notre  Antoine  de 
B'atm  à  U    Brun  .  t'apelloit  Charte*  Baux.    Il  fut  eonfetUer au 
Cartt  dt  ■    Parlement  «te  Dolp  dès  l'an  i/ey.  On  l 'envola  deux 
U  Ctmtê      foi*  de  la  part  du  Roi  d'Efpagne  a  la  Cour  de  France) 
d*  Btur-       au  terns  de*  trouble*  que  le  Maréchal  de  Biron  gou- 

verneur du  Duché  de  Bourgogne  a  voit  excitez,  fie  tor* 
qu'on  reoouvelli  la  ncutr^iiic  de*  deux  Bourgogne*. 11  rut  auAj  envoie  auprès  du  Duc  de  Savoie  »  du  Duc 
de  Lorraine,  le  du  Duc  de  Wurtemberg,  pour  de* 
araire*  importante*  de  la  Maifou  d' Autriche.   11  fut 
suffi  député  de  ion  Parlement.  Se  de  fa  province  pour 
•lier  rendre  l'hommage  de  fidélité  a  l'Archiduc  Albert Se  à  Hâtante  Iftbellc  Claire  Eugénie ,  lor*  que  le  Roi 

BrUnUs»  fdg.yii.  iUdfrnitre  ligne  dutrxit  tttt. ,  Ouvrages.  &mttltz., 
rjuclcjuccbofetle  plit|  (Câ)  touchant  quatre  ou  cinq  de  (es  autres  livres. 

(K)  Kml  farUratu  ci-dtguu  dt  (et  tnfam.]  l\ «poufà  Dooa  Magdalcna  de  Accofta  tiraille  noble  et 
ancienne  en  Efpajmc.  11  en  eue  pluururs  enfant  de 
l'im-Çt  de  l'autre  iexe.  Don  Lorcnfo  de  Baux  l'un 
d'eux  Baron  d'Aprefmout .  Sec.  étoit  Capitaine  de CuiraiTtcrs  au  fervkc  du  Roi  dPJpagnc,  contre  le* 
Portugais,  lot* qu'il  fut  tué  à  la  bataille  dï  VUliviciola. 
Deux  de  fe»  frerei  font  morts  aa  miime  fervice  tans 
avoir  été  mariez.  11  en  relie  un  quatrième  qui  t'eft marié  en  Languedoc,  fit  qui  a  famille.  Il  relide  en 
U)  Bourgogne,  fie  il  ci»  Chevalier  d'honneur  au  Par- lement de  cette  Province.  La  France  lui  a  érige  une terre  ea  Mxrquitat  («j. 

d'un  mt- 

A  U  />  d*  U  a. dt  U  mimt  t*f  ajti- II  eft  compoië  de  cincj  dialo- 

(t)  Spcntô 
a  fatto  il 
terror  va- 
nc  Se  pué- 

rile de  la 
morte  fi 
conofco 
una  parte 
de  fa  féli- 

cita che 

h  noftta 

platiooe, 
tecondo  i 
tbnJa- 
menci  de 
la  noftra 

philo  fo- 
phia:  atte- lé» che  Ici 

togje  il fbJco  ueln 
de!  pxtxo 
fcotimen. 
to  circa 
i'btco  Se 
avaro 
(  ùiontc. 
onde  il  pi  a 
dolce  Je 

!^  cofi'.t vita  ut  li 
râpe  Se 

(*)7* pr- 
it *mfi  au- 

tant «*'</ 
tn'tn  ftnt 
jvtvtmr, 

&j'txnf- H  mimt 
la  ceou  de 
le  Cineri. 
têt  t'tfi  mm irvrt  dmt 
du  VtràmV 
utn  iupra 

(CA)  Et  aatltfitt  tbtft  d*  fttu  titubant  fuatrt  tm 
tiaa  dt  fit  amtnt  tivrtu)   Je  n'ai  vu  aucun  de*  li- vres de  n&tre  Bnraus  mentionnes  dans  les  remarque* 
précédente*.  Se  j'en  ai  vu  quelque*  autre*  dont  le*  ti- 

tre* ne  paroinent  point  (à)  dans  les  catalogue*  que 
j'ai  confultcx.   J'ai  vu  l'ouvrage  qui  a  pour  titre Gw- dam  Bruns  rtiU**.  J>t  U  tSM/k,  fnnci/tt,  Uao. 
U  fut  imprimé  à  Venite  l'an  i  f 64-  in  1  a.  Se  dediêpar 
l'auteur  à  Michel  de  CaJlclnau  Seigneur  de  Mau»iilic- 
re,  Ambaflâdeur  de  France  auprè*  de  la  Reine  Elixa- 
beth.   L'entre  dedicatoire  nous  apiend  ■  que  ce  Sei- 

gneur protrgeoit  Ciordano  Bruno  contre  la  malice  ' de  foi  ennemi*.   M»  ridmtê  à  mtatê  ctwu  .  ...  mi 
fitU  fmflitifit      f*U*  diftnftn  tu  gr  injajli  tlirtggi 
ti'  it  fMijt*    L'auteur  prétend  que  s  il  n'eût  pas  eu 
une  fermeté  héroïque  .  il  fe  fût  abandonné  au  defef 
poir .  car  fa  maufaife  fortune  étott  compliquée  de 
mille  dilgraces:  il  n'y  mmquoit  que  le*  dédains  mali- 

cieux d'une  maltreife.    Dtiu  %uw  tbt  fmjft  nb 
tmm*  vtrtmntt  btmt»  ftr  mm  di/mtntr  b  êrnetU , 

dtfrirtrji,  r>  darft  vint*  t.'  fi  rufidt  tentait  di  cri- 
auutU  tmfcflmrt,  em  ̂ tudi  »  mtt*  •»/«  m'h*vtfmit» 
tmfttt  tmùdi*  f  igimanii ,  U  fnfmmitm  dt  /tfiiftî, 
U  dttfMtitn  di  mtUrveb  ,  U  murmurMit»  di  ftn>U 

ttri,  fli  fmptrri  di  mtret^rii,  U  ttnirWttt'ttiù  di  dt. mtfitti .  It  fmlfitttm  di  fimfidi ,  fli  feruftii  dt  rifttu. 
ttri  ,  /fi  xjh  d'jfttriti  ,  gt  tdit  di  itritri ,  It  furit 
di  fltèti .  fmrtri  di  ftftUrt,  Umtmti  di  riftrttffi,  <§. 
«•er  di  cMfatli.    Ow  mkrt  mtn  mancktvt  tlt  tm 
dtftwrttfi,  faut*,  r>  mtlitit/î  (itgtt  ftmmilt ,  dt  tm 
U  faift  Utmimt  ftgUn  e.Jrr  fin  ftttwfi ,  tkt  tutm*. 
fittgU  tawudt  tuât,  (•>  rtfiit  ttmftjltdi  (nfumitm, 
m%tdit,  dttnMitmi,nunmwii.  tradtmnti,  m.fitgm*. 
tdii,  ry  fmrtri.   La  même  épitre  dedicatoire  contient 
le  précis  des  cinq  dialogue*  dont  l'ouvrage  eû  com- 
pO(?.   Le  premier  (ërt  d^apologic  à  l»  Cm»  dt  U  Cint- 
H ,  c'eft  le  titre  d'un  ouvrage  dont  je  parlerai  ci-def- 
tbu*.    Le  fécond  traire  du  principe  00  de  la  caule 
première ,  «V  fait  voir  comment  la  caule  efficiente  Se 
la  formelle  te  retiniflènt  i  on  ieul  fujet.  qui  eft  lime 
de  l'univers  1  Se  comment  la  caufe  formelle  générale 
qui  cft  unique  difere  de  la  caufe  formelle  particulierc 
qui  eft  infiniment  multipliée.    L'auteur  déclare  entre 
autres  chofes  que  l'on  trftéme  ote  la  peur  des  enfers, qui  empoifonne,  dit.il  (t) ,  les  plu*  doux  plaiGr*  de 
h  vie.  Il  montre  daosle  rroifieme  dblogue.que  Da- 

vid de  Dtrrant  avoit  raifon  de  confiderer  la  madère 
comme  une  chofe  divine.   U  foutient  que  la  forme 
rûbftantiellc  ne  périt  jamais ,  Se  que  la  matière  fit  la 
forme  ne  diferent  qoe  comme  la  puiflance  fie  l'aâe: 
d'où  il  conclut  que  tout  l'univers  n'eft  qu'un  être.  Il 
montre  dans  le  djaloguc  fnivant,  que  la  matière  de* 
corps  n'eft  point  diferente  de  la  matière  de*  efpritsi 
fit  enfin  dans  le  cinquième  dialogue  il  conclut  qoe 
l'être  réellement  cxlllent  eft  un,  fit  infini,  fie  immo- 

bile, fie  indivifible.  finutdiftttmxA  dt  tuttt  ptrtt, 

fnneipit  eV  fmtifùut  ;  qu'une  étendue  infinie  fe  ré- 
duit necelTatrement  à  l'individu  ,  comme  le  nombre 

infini  fe  réduit  à  l'unité.   Voilà  une  idée  générale  de 
ce  qu'il  cxpolè  plu*  en  détail  dan*  fe*  fbmmatrc*  ,  fie 
ploa  amplement  dan*  fes  dialogues  1  d'où  paroit  que 
Ion  bypôthefe  eft  au  fond  toute  fcmblable  au  Spino- 
Tjfme.    Notez  qu'on  trouve  à  la  fin  du  premier  dia- 

logue une  digrcûion  a  la  louange  de  la  Reine  Eiita- 
l  th. 

Voici  un  autrr  ouvrage  qu'il  dédia  au  même  Mr. 
de  Ctftdniu.  Gitrdtuu  Bttatt  Nolano.  Dt  l'mfimlt 
iitittrfe  Seilondi.   Stamf*i3  mVcattu.  Jtutt  U.  V- 

Lxxxinr.  i»  1*. 

goe*.  où  il  foutient  par  un  très-grand  nombre"  de  rai- 
Ion*  que  l'univers  cft  infini .  fie  qu'il  y  a  une  infinité 
de  monde*.  Il  fe  déclare  pour  ie  icotiment  de  Coper- 

nic touchant  la  mobilité  de  la  terre  autour  du  Ib.ul. 

J'ai  vu  aufli  fon  If*'-  dt  U  itflt*  tritm/tntt ,  fri- 
ftfit  d*  Gttvt.  EtTcttiiato  dalconfeglo.  tu-.tUtt  d» 
Mtrtmrit,  Bjcttau  d*  Stfhu,  Odu»  d»S*«l,nj,  Re- 
giftrato  dal  Nolano.    Divifo  in  tre  Dialogi ,  fuùdi- 
vife  in  tre  parti  Sttmfttt  im  Ptrifi.    U.  D. 
LXXXXtlll.  in  i*.    11  le  dédia  au  Chevalier  Phi- 

lippe Sidoci,  qui  lui  avoit  rendu  en  Angleterre  plu- 
sieurs bon*  office*.  C'eft  un  traité  de  Morale  liicarre- 

ment  digéré,  car  on  y  expofé  la  nature  des  vices  St 
des  vertus  fous  l'emblème  des  conftcllations  celefict, 
chaflêe*  du  firmament  pour  fitirc  place  j  de  nouveaux 
afterifmes  qui  repretentent  la  vérité,  la  bonté,  fisc. 
Du  Vcrdicr  Vau-Priva*  (/)  met  entre  les  ceuvres  de 
nôtre  Jordano ,  U  Ctnt  dt  It  Onrti  dt/hitta  in  tin- 
fwt  dutUgbi,  ftr  nttAitr*  inttrlttmtri  ttntrt  ctifjtrt- 
titai  tire»  dti  Stgttti.    Sttmftt*  »tU'  »mu  ifSo. 
l'exemplaire  «lue  j'en  ai  vu  eft  in  douze,  8c  porte  qu'il 
fut  imprime  l  an  1  y 84.  Ce  livre  fut  dédié  par  l'auteur 
i  Mr.  de  Caftelnau  unit*  rtfait  dt  U  i'ia/t,  pendant ton  ambaflade  d'Angleterre.   La  railon  du  titre  eft 
qu'on  fupofeque  ce  foi.t  «1er  entretiens  tenu:  à  table 
le  premier  jour  de  Cariroe.   On  y  foutient  entre  au- 

tre* chofe*  l'opinion  de  Copernic,  te  l'on  ajoute  qu'il y  a  une  infinité  de  monde*  femblablcs  à  celui-ci ,  8e 
qu'ils  font  tous  des  animaux  intellectuels  qui  ont  des 
individus  végétatifs  fit  raisonnable* ,  comme  il  y  en  a 
fur  la  terre.    L'opinion  contraire  cft  traitée  de  pué- 

rile,  (g)  L*  tMtriM  aftrm»  tjjtr  rtnftrmi  m  tntti- 
rr«  tu, fit  mtnJt  ntfln  th'  *'  dttt*  gltS»  dtU»  ttrra> 
ttn  fti  tmmdi  tbt  fia  gli  ttrft  dt  gl'  aitri  aflri.  & du  t  ttfa  da  faariulli  àutvrr  ertdat*  &  crtdttt  aliri- 
mtmt.    Et  fit  qmti  fim  tatui  amèmali  tattVntaalt  ;  tj/> 
th,  ma  mtat  imjHtiU  vtgttamt  <$*  ittttadtm  m*Ui  ry 
inaumeraMi  mdrtndai  frmfiin'      nmftfti,  tbt  vtg* 
fttmt  vtvrrt  <3*  vtgttar  mil  dtrfi  di  t-rfi*.  Enfin 
j'ai  vu  U  btrtiti  fmrtri  de  cet  écrivain.   Il*  contien- 

nent deux  pairies ,  dont  chacune  cft  divifee  en  cinq 
•dialogues.  Il  le*  fit  pendant  fou  séjour  en  Angleterre , 
fie  les  dedia  i  Mr.  {b)  Sidnet.    Il  y  a  beaucoup  de 
vers  Italiens  dans  cet  ouvrage .  fit  beaucoup  d'imagina- 

tion* cabaliftiqueii  car  tous  de*  figures  qui  femblent 
reprefenter  les  tranfport*  fit  les  désordres  de  l'amour  > 
il  prétend  élever  l*ame  a  la  contemplation  de*  véri- 

tés les  plu*  fublime*.  fie  la  guérir  de  tes  défauts.  On 
voit  fur  la  fin  quelque*  pocUies  où  il  chante  la  beauté 
des  femmes  de  Londres. 

On  peut  faire  deux  remarque*  générale*  fur  le* idée* 
de  cet  auteur  :  l'une  eft  que  te*  principale*  doctrine* 
font  mille  foi*  plus  obfcures  que  tout  ce  que  les  fèc- 
tatcurs  (0  de  Thomas  d'Aqum.  ou  de  Jean  Scot. 
ont  jamais  dit  de  plu*  incomprehcxdble  1  car  y  a-t-il 
rten  d'auffi  opofë  aux  notions  de  norre  efprit,  que  de 
soutenir  (tV)  qu'une  étendue  infinie  cft  toute  entière 
dan»  clxaquc  point  de  l'efpace,  8c  qu'un  nombre  in- 

fini ne  difere  point  de  l'unité  f  L'autre  obfervation 
eft  qu'il  fe  figure  ridiculement .  que  tout  ce  qu'il  dit 
s'éloigne  de*  hypothefe*  de*  Peripateticieiis.  Ceft  le 
tophiitne  igatrati*  tltacbU  11  n'y  a  entre  eux  8c,  lui 
qu'une  difpute  de  mot  à  l'égard  de  l'immutabilité,  ou 
de  la  defttuâibilicé  des  chofe*.  Ils  n'ont  jamais  pré- 

tendu que  la  matière  entant- que  fubftance,  entant 
que  fujet  commun  des  générations .  Se  de* corrup- 

tions, loutre  le  moindre  clungemeat.  Mais  ils  fou- 
tiennent  que  la  production,  8c  la  dcftru&on  des  roi- 
mes  lUDofc  qu;  ie  l'uje;  nui  le*,  aquitrt,  giquilcspcrd 

'*  a 

(il  J*  rr*l 

aWU  faut 

tattadrt  U 

Franchi. Comtt. 

(t)  T.ri 
dm  mimt 

(f)  VU 

M'»- 

(g)  Gitr. 

dan»  Srm* 
m  rpijt. 

dtJitat. 
dtli»  CrnS 

dtttcim- 
Tl. 

(b)  m. 
Utt*. 

(<)  C-rJt. 

M-ditt Sfiïittart 

qu*Kt  à  U 

(t)  L'uno, 

l'infiniio» 

lo  ente  fie 

qocllo  che 
é  in  tutto. 

é  per  tutto 
anzi  é l'iftezzo 

Uait^ui. Et  che 

cofli  la 
infinita  di- 
mcoztonc 

per  non cflerc  ml- 

gnitudine 
coïncide 

con  l'in- 

dividuo, 

corne  La 
infinita 

raoltiru- 

dine,  per 

son  eucT 

numéro coincide 
con  la 

un  u  A. Grtrdant 
Srua*  rpijt. 

dtittat*,, 
dtltwutt dt  U  tamfa, 

r  rr«r>/M» 

f>  Unt. 
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(s)  II. 

qmntt  dtt m  tiitjimi trairtit 

(i)  Strtl uH  tmfrm 

tn-  m8- 

(s)  ArW <f<  U  ftf- 

ftSitn  de 

(a)  /«w. 

eripatc-  cfano 

sij  ADDITIONS  ET 
fucceflîremrnt»  n'»Jt  point  immuable  8c  inaltérable. 
Brunui  ne  fçsurert  nier  cela  «ja'cn  prenant  let  mou 
dans  untens  particulier  ;  ce  n'eft  donc  qu'on  mal  en- 

tendu ■  ce  ne  font  que  des  équivoques.  Nous  «lion» 
•voir qu'il  reconoit  de  la  mutabilité  daos  loti  être  unique. 
j*rr  il  tb*  ,  dtt'it  (a)  ,  nin  vt  jinara'  nu/  ne/  tretcbn 
U  finttnta  di  tttratlHt ,  tbt  Jtjjt  tutu  li  ttfi  tfferi 
mu,  il  4*4 4*  psr  fa  MoTAiinti'  ta'  im  yi  «ui# 
tf  ttfr;  ftremt  tmtiê  It  fitrntt  ftnt  in  tjft  .  tvnft* 
ru  mu  réunit  tmttt  h  itfinttitni  gli  nentgntai:  <J>  fer 
tantt  h  ttntradittiret  tnmnttatttni  fin  vtrt.  Ei  qnello 
tbt  fa  m  attUrlndim  mt  U  ttfi  mut  i  U  tmtt,  ntn  t 
U  "fit  1  «M  ami  eki  afftrt .  en*  /î  raprtfenla  ai 

fi+.&i  mllaja^ui  MU  tafa  Un  A.", lu  ien  lui  avoueroit  prclqtie  tout  cela  ,  des  que  l'on  «u- 
roit  levé  les  équivoques.  Note»,  je  vous  pne.  une  A- 
lurdiuit  il  dit  que  ce  n'eft  point  l'être  qui  fait  qtffl  y 
a  beaucoup  de  chofel .  mai*  que  cette  multitude  - 
ajflc  dan»  ce  qui  parent  fur  la  fupetâcie  de  la  " 
ce.  Qu'il  me  réponde,  s'il  lui  plait  :  c" 
gui  frspent  nos  Gros  exiftent- elles,  ou  n' 
pas  ?  Si  elles  exiftént  .elles  font  un  être-,  <■*«  donc  par 
des  êtres  qu'il  y  a  une  multitude  de  efasfes.  Si  elles 
n'exiAcnt  pat ,  il  s'enfuit  que  le  néant  agit  fur  nous. 
&  fc  fait  fentirj  ce  qui  eft  abfurde  8c  impoffible. 
On  ne  fe  peut  évader  qu'a  la  faveur  d'une  équivo- 

que. Le  Spinoiifiac  eft  fujet  à  ces  mêmes  incou- 
veniens. 

Le  Sieur  Sorti  a  reporte'  (i)  ftt  combatu  quelques 
opinions  de  nôtre  Bruno,  8c  il  a  même  riche,  de  l'ex- 
enfer  i  mais  il  ne  s'y  eft  pas  bien  pris.  Liiez  ces  ns> 
roles:  (t)  ,.  Qno»  que  Jordan  Bran  ayt  pû  eftredaos 
„  l'erreur  aufli  bien  que  quelques  autres,  il  faut  con- 
„  fidercr  la  qualité  de  fan  livre  qui  efl  an  Poème ,  4c 

„que  comme  il  a  roufiours  cfte  permis  d'employer 
u  des  Fables  8c  des  Songes  en  ce  genre  d'eferiie,  on 
M  ne  doit  pas  trouver  cflrange  qu'il  Pnyt  fait ,  8c  cela 
„  femble  d'autant  plus  divertiflant  que  par  une  agrea- 
„  Me  induftric.  il  a  fait  la  description  de  l'infinitéde» 
„  Mondes.  8c  nous  a  fait  fçavoir  de  quelle  hconMe- 
trodorc  »  TjCQappci  Epicurc  8c  cjuclqucti 

H  (olophea  ont  pu  concevoir  cecy. tounou:}  que  Dieu  efl  nar  tout ,  8c  remplît  toutes 
„  choies,  attribuant  i  la  lupreme  Eflenoe  tout  ce  que 
„  nous  luy  devons.  8c  comme  U  se  touche  aucun  des 
„  poioâs  de  la  Foy,  nonobfhnt  quelques  petits  nota 
„  de  fes  Commentaires  >  qui  piroiffent  nn  peu  libres 
„  1  ceux  qui  les  entendent,  il  auroit  bien  pû  fàuvcrle 
„  refie  8c  le  durer  for-mefme,  faiûnt  palTcr  tout  ce- 
m  la  pour  des  Hypothefet  8t  des  fnpofitions  qirtl  n*a> 

«1 

CORRECTIONS 

H  pais  on  ces  opinions  là  plai/oient ,  8t  ou  ia  liberté 
n  eftoit  plus  gnn de  qu'en  Italie.  „  On  peut  répondre 
i.  Que  le  Sieur  SorH  avouant  comme  (f)  il  a  fait. 
8c  comme  il  y  a  été  obligé ,  qne  le  poème  de  Bruno 
efl  semblable  au  poème  de  Lucrèce,  n'a  pis  dû  dire 
qne  l'on  y  pouvoit  impunément  débiter  dei  longe*, 
car  il  y  ■  bien  de  la  diferenoe  entre  cette  eapece  de 
poèmes.  BcceiUtduTatlè.  StderArioflc;  ceux-là  font 
des  livret  dogrni  tiques,  crttx-d  font  pleins  de  fictions. 
On  elt  sufTi  reiponuhle  d'une  impiété  quind  on  Udc- 
bite  doe  rniriquemcnt  dans  on  iyfitme  compofé  <■ 

vers  •  que  quand  on  l'avance  dans  un  fyliêmc  cotn- 
poic  en  prof»?.    Ed.  3 

pat. 

(g)  Èrum 

a  cemttjt 

dti  ttimti 

far  Ufmlt 

il  a  fa* 

4ti  Cm- 

,  prouvoit  point ,  «c  qu'il  avoit  compofées  dans  l'ASIe- 
,  migoe  ou  il  avoit  efté  quelque  temps,  qui  eâoit  un 

Budé  ,  tt'7*9-H-  i'  fis  t^6y.tjt&tn. 

AjaâMt.  la  mfmt  tifh  à  U  t.  c*L  à  U  i .  tigm 
i*  U  rtmaraa*  A  i  &  fm  k  U  fin  i*  la  mèmt  ta- 
maripm  ajutti: 

Voiosts  ce  Ou'on  trouve  touchant  fa  généalogie 
dans  un  ouvrage  du  Sieur  Guichenon:  (d)  Jtmn  Sndé 
tfcMytr  SnXmtnr  dt  Virait ,  ami  ft  fifnai»  à  la  *a- 
tailU  i,  Ptmcbarr»  ,  ta  il  tfltt  Luaitaamt  it  la  Gtm- 
fatntt  dt  Ctnfdarmtt  4a  Siçmmt  dt  Brtnatmtiu  tn 
Va»  «foi  (*)  rd««s  yfi,  dt  ttttt  aœîtmu 
maiftn  iti  Ridii  Sttgntmrt  tltrrt,  dm  VHUtri  fm  Mat* 
nt.  dt  Math ,  THif ,  U  Mtttt  S.  la*},  <>  4«rr«r  ■ 
pis***  laamm  Utm  tmnj  p"rmJ      ttillamrti  famdltt 
dt  tlflt  dt  rramtt,  i>  dt  Tarit,  tmr  d  tfint  filt  d'an 
amrt  Jtaa  Badé  Sajgmanr  dt  nratt ,  f>  dt 
ifarit  dt  Jeman  fillt  dt  Rtprm  dt  Jtiiaa  Xfeujtr 
Stifntar  dt  ftwviHrri  a»  Btamfft ,  Uda  Jtaa  BmJé 
ifitil  /fa  dt  CailUumt  Badt  Carvtlur  Stàjatm  dt 
Mattf ,  r>  dt  VUUnmfttt ,  CtafiUhr  &  àdaifirt  dti 
Rtqatjlti  du  Grand  Rtf  Franftil  ,  tji  dt  Rebrrtt  It 
lyimr  flltt  dt  togtr  U  Ljinr  Sttpmtr  dm  Mtit-Stn*rd, 
r>  dt  alalttmaùu,  tjf  d'I/aitan  dt  Ltilly.  ,  ,  CtGaU- 
Itamt  .  .  .  tjltit  fil*,  dt  Jtaa  Madi  Stifmtmr  d'itrrt, 
dt  Vdttn  6ir  iiarnt,  <J>  dt  itarb/,  dt  Catbtrmt 
It  titan  fuit  dt  Jtaa  U  titart  Stigatar  dt  FUntvil- 
U,  dt  Sivrty ,  &  dt  la  Matfjtlàm ,  <J>  dt  Catktriat 
dt  iDnebtr  fllt  dt  Franfttt  dt  Ttmtatr  ChtvaUtr  f> 
Cbtmiellan  dtt  Reyi  Jtan,  Charttt  V.  CtmrlttVl. 
ttilkfdt  Ttaraint ,  f>  dt  Mtrgmritt  dt  Dtrmant. 
r>  Uiit  Jtan  BuJi  Stipumr  d'itrrt  tftil  fU  dt 
Drtux  Badi  Stfatmr  dtt  mtfattt  tin*.  r>  Itdtt 
Brtnx  Bndi  fit.  d'an  amrt  Dttmx  Badé  Stitntur  dt 
Mit»  fitr  hiarat,  &  tltrrt,  <y  tt  Drtnm  Badi  fil* 
dt  Jtan  Bndé,  ani  vivtit  ftm  U  Rov  Charttt  V. 

Pag.  7»,î.  cW.  ».  lit.  3.  avant  U  rtmarami  M  rf*. 

proie.  Ed  a.  lien  il  faut  {fsvbtr  que  jor- 
100  a  fait  des  livre*  en  proie,  on  il  débite  les 
opinions  <]ue  dans  fes  vers.  Sorel  ne  ligno- 

roit  pat ,  (t)  en.icretnent.  ,.  Limmmûte  de  Dieu 
8t  le  refle  11e  font  pas  un  dogme  moins  impie  dans 
Jordaous  Brunutque  thns  Spinora,  Ces  deux  écrivains 
Suit  unitaires  outrée,  ils  ne  iecoooi(lcnt  qu'une  feu- 

le fubftance  deas  la  nature.  Voila  ce  que  le  Sieur 
Sorcl  n'eft  pas  excuûblé  d'avoir  ignoré.  4.  Il  ef:  faux 
que4es  opinions  d'un  mostdeissuai .  8t  d'un  nombre innombrable  de  terres  8c  de  tolciis  fuflènt  agréables 
aux  AKemans  en  ce  tems-ri.  U  rft  faftàtax ,  conclut- 
il  (*>)  .  aa/mn  Hammt  fai  avttt  ttmftfi  dt  fttt  ttlltt 
ehtfii  fut  fi  maOnuTtuftmtnt  ftrj.  Cela  dépend  de 
ce  qu'il  venoir  de  dite  dans  la  page  précédente  ; 
(1)  n  Le  Père  Meriene  a  riporté  quclqoes-uncf  de* 
,,  opirrionj  de  Jordjn  Brun  clans  fon  Livre  contre  lei 

„  Dnftcs,  ou  il  parle  de  cet  Autbeur  comme  d'un 
„  Athée  8c  d'un  Doâeur  d'impiété,  qui  e  efté  bruilé  i 
„  Rome  par  jugement  de  Plnquifitioxi  :  Toutefois  on 
»  peut  croire  qucc'cftoit  pour  autre  ebofe  que  ce  qui  eft H  compris  dans  fes  Livres  De  Minime ,  frdt  immiaft 

On  parle  (4)  d'un  certain  Brunos  qu 
panégyrique  du  Diable  ;  je  ne  doute  point 
fdlt  le  F 

cle. B*  tiTVt,  fag.  Jif.  etLuhj.  to.  aftittx:  Notez que  Fiorus  a  donné  ion  aprottauoa  à  cette  plainte  de 
Bretus.  Std  «msm  ificattar  tfi  ftrnma,  dit-il  (l), 
quant  vtrUU  t  ty  amant  vtrmm  tfi,  qatd  minent  iffit- 
vet,  non  io  re ,  fed  in  verbo  caattnn ,  efle 
VtHariam  sZfi  frali»  tmr  itdtt. 
Bocuamam.  fat-  717.  vW.  1.  avant  la 

DA  aym*i: 
On  Ttouvt  le  même  conte  dans  le  (m)  gram- 

matitm  fnftaui  dn  Jefùïtc  Sandatus,  qui  allègue  (n) 
{sonr  toute  autorité  on  ouvrage  qui  parut  fan  idif. 
fous  le  titre  tTElixir  CalvwtfhtHm,  Sec  Ceft  un  ou- 

que  I  on  attribue  au  Perc  GaratTe .  comme  on  le 

tafttft... 

Itprtaur 

ftiratt  tfi, 

Oeldini- mo.  . . 

8c  bgura 

dtanrrta. trit  à  /ta 

T  tintait 
immenfa 

8c  intui- 

(oerabili. 

bus  icu  de univerfa 

8c  Muodis. Id.  tatd. 

P*g.  aj«. 
{ki  ld.tk 

(i)  Id.t*. i  a  compofé  le  Mi- 

oint  que  ce  ne    (*>  Johan. 
Aivitdsa. 

rrc,  par  fes  filles.  A  latent finvantt  tftttx..  dan* des 
fcm-tVs  nobles  8t  confiderable*.  r>  munir.,  8t  y  font 
une  liguie  très-confiderable. 

P*t'  7  })•*¥•>•  •»i*'fonperej/*»rM.commejcl,ai 
Hejàdù.  AU  t.(tL4tUmi,,.îJ*ii*U;„i.UT,ma,. 

ôt  iUmlre. 

qat  j9  ajtâtti:  Je  croi  que  le  Moioe  qui  dit  cela  n'apoint eu  de  bons  meœoi  re».  Voie»  ci-dellos  U  remarque  A. 
BvnioAM»  fag.  741.  set,  ai  bg.  4.  avant  L»  fm 

ajtàtiK: AaaaroHS  nousenpeufarkconjeccBKdc Robert 
Gaguin  :  il  s'imagi  ne  que  les  impudkitcz  de*  trois  Priss- 
ceues  .  qui  avaient  epouic  les  trots  fils  du  Roi  Philippe 
fa  Bel.  donnèrent  lieu  à  U  fable  donr  nous  parlons.  U 

a  des  biftoriens  ont  attribuent  à  l'une  de  ces  trois 
dont  Gaguin  a  voulu  ruftifirr  i  c- 

poule  de  ce  Monarque.  (»)  •  Marguerite  Reine  de 
„  Navarre  ,  Icanne  Comteffc  de  Poitiers,  fie  Blanche 
..  Comtesse  de  la  Marche  qui  avaient  epoufa  les  unit 
M  fils  de  France  ....  forent  acculées  d'adultère  Se 
„  mifei  prifonnieres  au  Château  de  Gaillard.  .  .  .  . 
„  La  première  mourut,  on  ignore  de  quelle  manie- 
,,  re  Oefl  cette  Raine  de  Navarre  dont  on 
n  dit  le  tempérament  fi  cmpoitc  ,  que  quand  elle 
..voyoit  un  hum  me  de  bonne  mine,  elle  le  faifbic 
„  mener  dans  fon  appartement,  d'où  il  ne  fortoitque 
„  pour  être  précipite  dans  la  Seine  afin  qu'il  ne  pu- 
„  bh'at  pas  fei  debor démens:  Un  Ecolier  que  l'on  n'a- „  voit  pas  bien  attache  le  fànva  i  la  nage  8c  découvrit 
„  la  vérité.  On  trouve  de*  Auteurs  qui  attribuent  ces 
„  impuretés  a  Jeanne  mère  de  Louys  (e)  Hutin-« 
Celle-ci  ne  ditere  point  de  la  fondatrice  dn  Collège 
de  Navarre.  Ce  paAsge  qu'on  vient  de  citer  fe  trou- 

ve en  style  nn  peu  Gaulois  dans  l'hiftoire  (r)  d'Eipignc 
compofee  par  Mayeme.  Tt  s'exprime  mal  lors  qu'il donne  a  la  femme  de  Lotus  Hutia  le  nom  de  BMmt 

Uargatam  dm  Navarrt.  Cela  lignifie  qu'elleétoit  de 
la  Maifon  de  Navarre  :  or  il  n'eft  pas  vrai  qu'elle  en 
fit  :  elle  etoit  fille  de  (f)  Robert  11.  Duc  de  Bour- 

gogne. Il  n'y  a  point  de  faute  a  la  nommer  Reine  de 
Navarre,  puis  que  Louis  Hutm  fon  mari  en  étui  t  Roi 

Calvin. 
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dt  Jmt» 
1700. 

Mamtle 

(s)  £*>*•- 
fiumieari 
bagua 

CaLVI»,  t 

(^wiMti  *  celle-ci. 
fag.  yôfi»  Cl/.  I  •  aauuat       rtfttarfUJt  F  aytV  tttL  f 
Voici  l'cTtrait  d'une  lettrej  «  La  pJn»  vie**  édi- 

„  lira  de  i'ir.rtitutioo  de  Calvin  que  l'on  ait  dm»  la 
n  bibliothèque  de  Genève  cil  un  oéfcsvo  Je  f  i«>  page» 
„  impi  ime  i  Bile  ftr  Tbm*m  rlatteram  r>  BtUhtf*. 
„  rtm  Latiam  mtn't  SI»»* ,  A*m  tejd.  A  la  An  du 
„  line  eft  U  figure  de  Minerve  avec  ces  mots  Ta  ni* 
„  hit  iiraiM  fatuj/vt  dtttfv*  Mmrrva.  Le  comme»» 
„  cément  t  manque  jusqu'à  U  page  4.».  On  ne  peut 
ndonc  point  savoir  par  crt  exemplaire  fi  l'épée  au h  milieu  des  Hammci  a  été  mile  dans  cette  édition» 
x  elle  tiï  dam  plulicurj  autres  8c  Latines  61  Krairçoi- 
n  tes ,  comme  dan*  Une  Françoifo  de  fin  1  f+f .  0c 
„  dit»  une  autre  de  l'aa  tffi.  (a)  H  J'ai  obfervc  que 
le  libraire  Jean  Girard  qui  imprima  en  Latin  cette  In» 
ftitutioo  l'an  tfp>.  in  4.  ne  mit  point  autour  de  l'é» 
pée  entourée  de  flamme»  les  paroles,  ne»  vrmi  ftfim 
rmtitrt  m  inrarn  fed gladram,  comme  il  les  avoit  mi. 
fea  au  fronriipicc  du  traite  de  Jean  CaJrin  ,  centre  Ut 
feSe  ratatafliaee*  frjwMttfi  dtt  Uétrtim  fcw  s  ra./. 
mats  j'si  oMervé  aum  qu'il  les  cm  ploia  dans  l'édition 
Franfoiie  de  l'Urtituiion  l'an  1*  ej.  in  4.  A»  refte  fi 
l'édition  de  lijiefvr  Ihtmtm  tiaiurum  &  Ballhafartm 
Latium  muafe  u*ni* ,  A*m>  1  c|6.  eft  la  première, 
a  faut  dite  que  l'auteur  data  fi»  outrage  avant  que  de 
le  donner  aux  Imprimeur*. 

T*t-  77*-  «#/•  t.  ««as»  As  rassuras»  X  ajtéttt: 
Je  me  fuis  trompé  daiia  ma  conjecture,  fla  m  ceci 

le  a  pcrtsfté  néanmoins  dam  fa  première  opinion.  Il 
dit  (t)  cjue  tt  fut  faUtgmt,  fut  cet  Bkgt  t'tfl  trtttU 
fartai  Ut  fafitrt  dt  tafjre  Maffia  aprii  fit  mnl, 
terrant  fin  frtrt  <\s  dttlart  à  fi»  M.  fa/i»,  sa  aras». 
1»  rira.  Tïmi  ht  j**t>  Ut  Eeriti  dtt  Atttttwt  fajj'tat 
d*m»  Cabinet  m  fatart  ,  ùmt  «m  ttU  fwjf*  tirt  h 
cntft  faner.  ̂ «*a»  mm  /«if,  tt  a/i/l  fin*  du  tua  h 
fl.lt  dt  ffjr*  Mtîjm .  «m  m'itrU  t»int  fi  fthmtnt 
ni  fi Jùumtmt ,  n$  tr*nch«nt  ftmt  Ut  muuUrtt  «*•*• 
mt  fût  U.  GitUt  i  ««Ira  «y«  y  m  amthpu  tktfr  fur 
U  fm  dt  fOmr»gt ,  «ai  arVr/f  Miar  dm  ttraMér*  i* 
Ftfyrt  M»jJ#»;  mail  i*a  i«  £*UM  «f*  ii.  GMh  ,  «u 
nf  frtntit  p*iht*fmn$d*  a  ttmu  là  fi  fort  à  tmur. 
J'ai  examiné  cela  avec  toute  l'attention  pofâble  •  St 
cependant  je  perfevere  dans  mon  opinion  l  &  afin 
qu'on  aoie  que  ce  n'eft  pas  fana  lujet,  je  remarque 

LE  t  TOME.  '  xiij Mr.  de  Vigneul  MarriuV,  mail  non  pi)  mon  Di&o- 
■aire >  ne  ruge*t  que  mon  unique  raifon ,  ou  poor  le 
moini  ma  principale  raifon  a  été  que  cette  rie  de* 
Calvin  a  été  trouvée  parmi  lea  papiers  de  Ma  (Ton.  !.a 
vérité  eft  qoeje  ne  me  fuis  nullement  fervi  de  cet  ar- 

gument. Je  Içai  bien  que  J'ai  rejetté  commeunmen- 
iongr  ce  que  Mr.Varillas  débite,  que BtUtdsnt  avoit 
trouvé  cet  éloge  farmi  Ut  papim  dt  tafyrimt  àttfft, 

H  j'avoné  qulun  de  montrer  la  fàuûeté  de  cela ,  j'ai 
fourenu  que  ce  tnanufcrtt  fut  communiqué  au  librai- 

re par  Guy  Patin  ,  qui  le  tenait  du  frère  de  Papyrc 
Mafîon  :  maii  aucune  de  mes  preuves  ne  porte  fur  ce 

que  l'ouvrage  a  été  trouvé  parmi  les  papiers  de  l'écri- 
vain que  jxn  cron  l'auteuV  H  faloit  dire  pour  re- 

preiènter  ma  preuve ,  qne  le  frère  de  Papyre  MafTon 
avoit  donné  le  ruaouferit  à  Guy  Patin  comme  un  ou- 

vrage de  (on  fine.  La  réflexion  de  Mr.  de  Vigneul 
MarriJ  !e  n'attaque  point  cette  prcuve-ll,  car  on  com- 

prend nettement  que  la  personnes  (*)  de  lettres  lè- 
vent fort  bien  diilinguer  pirmi  le»  papiers  d'un  h  t, 

les  écrits  qu'il  a  compote*,  d'avec  ceux  d'une  antre 
main.  Je  htflê  à  dire  qu'il  eft  probable ,  que  Papyre 
Martbn  avoit  apris  a  ton  frère  quels  étoient  les  manu, 
ferits  de  fa  façon  que  l'on  trouveroit  parmi  Tes  pa- 

piers. Pour  ce  qui  eft  du  ftyle ,  j'en  apclle  encore  aux 
roooi  fleurs  qui  voudront  prendre  la  peine  de  compa- 

rer cette  vie  de  Calvin  avec  quelques  autres  vies  com- 
parMaflbn  Ceftme  1.  remarque.  La,.8cla 

eft,  que  tant  s>n  faut  que  le  caractère  de  Mr. 
•Vs  MjfMtrti  dt  tt  itmi-U  fi 
tt  contre  mol  •  qu'an  con- 

traire rien  ne  prouve  mieux  mon  Sentiment.  Car 
voici  ce  que  l'on  trouve  i  la  fin  de  l'ouvrage  :  (f)  Hte 
dt  «il»  Cmhnmi  foritimmi  avaaw  amiti  ntyt*  imrntti, 
f  «mb  fi  Ubrrn  &  ptrmntm  GaUtt  dtxtn,  mthil  mrn- 
tùrr.  Aitur  utinam  aut  nuntpum  uni  tfftt,  «oins 
ftmritU  0HVtBMt.  Tastmm  «ma*  maitrum  intuht  in 
fatriam ,  ut  runaluU  rjmi  mrriii  Jtttjtart  Ml  fut  tdijft 
dtètat.  Ceft  le  langage  d'un  Catholique  Romain  ou. 
tré ,  8e  non  pas  d'un  Catholique  tel  que  Gillot  qui 
baiflbit  les  ligneux  .  8c  tous  1rs  Moines,  6c  qui  avoit 
beaucoup  d'amitié  pourSuligcr  ce  pour  d'autres  Pro- 
teftans. 

r*g.  yjf.  ttl  a.  Ug.  xf.  tttx.  dtfmit ,  Je  croî  que 
ju/atut .  4  Quant  an  fbrfasc  txilapxt- 

Gillot,  «ai  a»  trtiwit  fat 
J»vsAr«tVr,roitunepreu 

s.  Qgjl  ssy  a  personne  qui 

CaMilli,  ptg.  788.%.  f  malt.  4f  ris  fui  vante  êjttUn,  i  On  a  die  de  loi  une  choie  bien 

aniftagevic ,  c'eft  que  poor  rrouver  où  ctoit  Rome  H  la  faloit  chercher  où  il  refidoit.  Le*  paro- 
les Ladaes  que  je  cite  T  reprefentent  cela  avec  beaucoup  plus  d'empiurc. 
CanimiUI»  fdi.-j^i.lig.i.inÇntu  (CA)  nitrcdomeiliqucdrchez. 

as/ma  ftgt  ttL  t.  «twaa  U  tmarain  D A  U 

Mjtûtlt  l (CA)  JEl  amftnfim  il**!  tut  ri  dttntfiiatii  thtx  GmiU 
latua*  Dafrat.]  Ces  paroles  de  Mr.  de Thou  ne  con- 

tiennent pas  salez  de  détail,  c'eft  pourquoi  il  fera  boa 
que  j'oblerve  que  Caninhu  dédiant  (c)  un  livre  i  ce 
Guillaume  Duprat  l'an  tffj-  nous  aprend  qu'il  ctoit 
alors  à  Paris  dans  le  collège  des  Italiens.  Il  dit  qu'é- 

tant reparte  d'Efpagne  eu  France  avec  un  Minime,  qui 
s'apelioit  Simon  Guichard  ,  ils  s'étoieot  arrêtes  tous 
deux  dans  le  Diocelc  de  Cletmoot ,  fit  qu'il  avoit  re- 

çu beaucoup  de  bienfaits  de  PEvéque  a  qui  il  dédie  cet 
ouvrage  i  qu'allant  à  Paris  il  étoK  tombé  malade  en 
chemin,  8c qu'il  avoit  dépense  prefque  tout  ce  qu'il 
avoit  d'argent  i  qu'il  étoit  arrive  eann  i  Paris  sans  y erfonne ,  mais  < 

1  de  ce  Prélat  lui 
fie  les  autres  c  botes  necolâires. 

là  qu'il  fit  feus  h)  protection  libérale  de  cet  Evêijue 
avant  que  d'enièigner  i  Paria,  fit  nous  pouvons  lo- 

ger 1-pcu-prés  en  quel  tenu  il  commença  d'y  enfei- 
goer.  Notons  que  l'épitre  dedicatoire  de  ion  Helle- nifme  eft  datée  de  Paris  au  Collège  de  Cambrai  le 
ao.  d'Août  ifff.  Je  n'ai  garde  de  due  que  Mr.de 
Tbou  fe  fuit  trompé  ;  il  n'eft  pas  hors  d'aparenec  qM 

kt  leçons  publiques  pour  ie  re- 

fit qne  ce  fut  lader* 

(J)  Mb. '""il 

st 

AUwtinu  f*it(tl.  a.  ttu*iuUrtt*sr*utA»i*Attt: 
Voui  verres  quelque  détail  dans  un  partage  La- 

tin que  Je  vais  citer:  (d)  JthmtMt  Cafiflramui  m 
Gtrmaniam  dtfcmdtt ,  fr*dic*at  m*pt*  x,tU  vtrbum 
Dti ,  i»  Amflri*  ,  Bavarta  ,  Sarvia ,  TaWiaxMS  ,  & 
Saxem*.  Sam  ta  irvUatt  &!*£<btvrgmfi ,  m  nevs 
fora ,  mtxima  ad  idum  ctafiutnt,  multhudiat ,  dm  tf- 

ftt Grraumca  ungut  tin  ignartu ,  Latmt  ftrmtmt  ara- 
sVl  rj^sj^^  %  Â*dt  \  iTttl  i  H  t$Ttï  &  f7f  fod}T &ffi  1   ̂̂ ^tt^Êf        $  £  t 

(t)Ltfrtrt 

dt  tafjrt 

M*J*n 
élut  Cka» 

tirer  chezi'Evêquc  de  Ocrmon: niere  fcéne  de  sa  vie. 
A  U  mitât  fagt  ttL  a.  «vas»  la  rtmanjut  rajeuni: 

Ma.  Crenius  a  procuré  dcpnis  peu  une  nouve'le édition  de  deux  ouvrages  da  Catuotus.  Vous  navet 
qu'à  lire  ce  qui  fait.  AattU  CaaiaU  Atïiattojn 
S  A  AH  NILMOK  ,  nfitjitjmn  Orttarunt  Latinarttm- 
qut  \»cmm  laditu  actt'Jttat  par  CaaOLOSI  H*U- 
B  0 1  a  t  U  ss  IttafUtatmt.  ....  Atctdimi  fitomuram 
vtrbarum  Oti£tnata  txfUcattt.  RrgttU  qaadam  itntrt 
dt  ratita»  Sjalaxmtt ,  cy>  Ltù  ahômt  tltvt  Ttflamtmi 
tum  Httratrum  Ortîuubas  itnûui  al  fat  txfluati. 
Thomas  Casinos  rttamfm»  ,  imttuLavtt  ri»  artit 
at  tTtfttumt,  ta  an»  dt  tUtrit  agitur  AkoIi.ii, 
aaxu.  Uagdani  Batavcruta,  aptd  Fredencum  Haarinj, 
cio  iocc.  m  9. 
Car-rcius,  far.  79}.  ttL  s.  Ug.  atf.  ajeitta.  : 

Jérôme  Risicelli  qui  a  fort  loué  cette  Princefle  de 
Saleroe.  !a  ncunme  ltfatt'.U  ftghamanna.  Voici  un 
morceau  de  l'éloge,  elle  pcrtTede,  dit-il.  tantdebeau. 
tci  plus  qu  humaines  ce  en  ton  corps  fit  en  fen  ame, 
que  la  nature  (t)  épuifant  toutes  lés  forces  pourroïc 
àen  peut-être  former  une  femme  qui  égalât  ccltcl* 
00  en  tout  ou  en  partie ,  mais  non  pas  une  femme 
qui  la  furpaiïjt  le  moins  du  monde.  Le  Senior ino 
(i)  l'apclle  suffi  IfaMU  VigUamaruta. 

Capistran,  tât-19^H'  *•  ïoenbeao.  &  m*ttt^,  tombeaa,  &  que  les  prier» 
firent  cefler  les  miracles  *  d'un  frère  lai. 

ans 

tjrtl,  tMU  ami  ntn  vider  at,  fatit  vektmtnttr  ptmttt. 
Adtrat  tx  Gtrmawit  fiai  trdtmt  ftatrtimt  vit  tatiè  dtc. 
tm,  qai  pafl  iUam  ntn  mnett  ttmysrt  dictât  taurfrtia. 
iatmr  ptpmU  ,  «au  OU  dixifftt.  Mtti  font  tamat,  & 
mfamt  adt\)  pmuti,  m  fatmiaa  akafam  in  ematm,  viri 

Ittdtt,  «au'iau  tatafara  Hrdttat ,  ftattram  aUaramaut 
in  mnum  cœtaUriat ,  £>  «a  ttdtm  Utt  <fat  Jkidilt  ttm. 
tttmâruti.  Strrnr  ukm  atumtt  famtatu  fitaa  foetft, 
m*  valgt  tfl  rrtiitnm.  Std  tfl  in  t»  rt  ftfi  Itaaaehr 

S  }  fama. 

i  Tarpek 
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(4)  ;» 

»pu4Stitt. 

S. 

fH-  »«o. 

(*)  A-p**. 
pu  it  ut» 
mMramrix. 

t%vr 

fi  Unri  mi' ratkt  par- 
ti «y« 

stafr  défen- 
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rzibfi  ». 
*•  i** 118}. 

(*)  Rifletrt du  Ouvra. 
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xiv  A  D  D  I  T  !  O  N  S   E  T 

fama.  Hit  tinfiat.  vmtm  frnjj*  intndUtîii  m  vitatje. 
miriint  amfitnttui  «y  /anHuain.  StJ  tfi  fpirilnt  liiê 
ttrrtat  .  4*4  lum  ttmmuui  populni  ,  ilU  4*4  dixt- 
mm ,  fiai,  mt  mtm  il»  ptrftvtrit.  fattU  rtitt  m  im 
uiufim.  ui  tfi  kedà  etrntrt  fer  trruui  terrai  ty  uriee. 
Vous  noterct  t.  que  félon  l'auteur  de  ce  récit  ce  dc 
fut  pat  à  Nuremberg  ■  nuit  à  Magdcbourg  >|tie  l'élo- 

quence de  Capiftrau  obligea  le  monde  à  Ce  reformer. 
1.  Que  cette  reforme  ne  dura  gnere.  j.  Qu'à  l'é- 

gard des  miracles  de  Capiftran  il  ne  fc  faut  pis  trop 
fier  aux  bruits  communs.  4»  Qu'à  l'égard  de  l'aofte- 
ritc  de  û  vie  ,  il  n'y  a  point  lieu  d'être  en  donte> 
c*efl  un  fait  confiant.  Il  ne  faloie  pas  qu'il  craignît 
les  platfantrrics  que  l'on  .emploie  contre  les  prédica- 

teurs gros  te  gras  qui  exhortent  à  juner  ■  8c  à  fe  mor- 
tifier ,  car  c'était  un  petit  homme  ii  fec  8c  fi  maigre 

qu'il  n'aroit  que  les  os  8c  la  peau.  Hertmannus 
Scheydel  (•)  qui  l'avoitvu,  en  parle  àt£:  Captfira* 

peefiUmm  itrptrt  Surmttrt*  viii  'r,,*tatt  fintBA 
tM  ,  fitttUt  ,  ATltium  , 
1  &  tjfiini  ttmfaOmmt 

i  fin*  imirmiptnt finfnUt  iittmt  praditanitm  ,  alltu  »c  prtfuniti  murt- 
tuu  aafthmttm. 

Je  ne  dois  point  oublier  qtae  fes  prières  nVtoient 
pas  moins  efficaces  que  les  fermons.  Ce  furent  elles 
(il  qui  interrompirent  les  miracles  qui  Ce  fai&ient  au 
tombeau  d'un  certain  Thomas  de  Florence,  qui  avoit 
été  Frère  Lai  dans  un  MotuÛere  de  Francilcains.  _  Il 

■toit  à  craindie  que  pendant  que  l'on  travailloit  à  la canoniûtion  de  faint  Bernardin,  les  miracles  de  ce 

Frère  Lai  ne  ictardaffent  l'araire.  C'ett  pourquoi 
Capiftran  lui  adreuaune  prière  ti ci -ardente  pour  en 
obtenir  l'interruption.  11  fut  exaucé:  Thomas  de 
Florence  pour  ne  point  faire  de  divcrûon,  8t  pour  ne 
point  donner  lieu  à  des  incidens ,  ou  à  des  retarde* 
ment  fuipendit  là  verni  miraculeufe.  6c  ne  lui  redon- 

na carrière  qu'après  que  laint  Bernardin  eut  été  cano- 
frilc.   Mr.  de  Spoodc  raporte  la  chofe:  tttmtria  d>i- 

aantt  otunaai  &  fixagmta  naium  , 
txbaufium,  fila  tuli ,  mtrvifame  (y 
Uium  lamtm  f>  in  laiarim  firttm 

CORRECTIONS 

a«i»  tfi  .  drt-il  <Ji,  ***d  Çhtmm»  (1)  rtfirt  Mm*- 
ikm  ;  tum  uitmptrt  tfu*  dt  tântmtjuum  Xrtnmrdmi 
UtrllMT,  Rut*  dtfimSmi  quidam  Tberaéi  Fitrmtiami 
tjufitm  Ordiait  Lattin  ,  mtTAtmht  tttam  fttlgirtt .  m 
i444  aiifta  ratim  BtraatMai  ntfttutm  rrtardarum, 
JuuuMm  d*  Cafijham»  infantm  aham  tjufitm  Ordiait 
ttirtm  amu  Jbtma  ftfmiikrmm  frtfiraimm  ,  ttâ£t  ml 
tamdi*  àmitatiLi  tittuii  aiftiami,  qutad  BmtrJuti 
umwu'i»  ritf,Cim  tfftt  |  4*»#n«4«»»if»»  ttffjjr  ,  aiaat 
tafaSà  rmîàm  ttmiiamajjt.  Ce  n'eft  pas  fa  leule  preu- 

ve qu'on  pulûc  alléguer  des  égards  des  iàints  les  uns pour  les  autres.  On  peut  dire  que  faim  Germain  rut 

pour  iàiot  Martin  une  cempl fiance  qui  a  tout  l'air des  civiliter  humaine*.  Les  Reliques  de  (àint  Martin 
{t)  „  ayant  été  portées  par  toute  la  France,  arrirérent 
„  à  Auxcrrc  ,  8c  furent  dépoices  dans  l'Egliiê  de  S. 
»  Germain  ,  où  elles  firent  plusieurs  Mi  arlcs.  Les 
b  Religieux  d'Auxerre  perluadtx  que  S.  Germain  était 
„  un  auft  grand  Saint  que  S.  Manîn  ,  dcman<lénnr  1a 
.  moitié  des  Charit»4ue  l'on  faifoit.  qu.  étoientfort 
„  grandes:  mais  les  Prêtres  de  S.  Martin  prétendirent 

wque  luy  feul  opérant  toutes  les  merveilles  qu'on 
■  voyoit,  c'étoit  à  luy  icul  ludique  toutes  les  Aumônes 
»  dévoient  appartenir.  Pour  juûifieT  qu'ils  n'aran- 
n  {oient  rien  ilont  Us  ne  fu&nt  ties-aflures,  ils  re- 
„  quirent  qu'on  expoilt  un  M.lade  entre  la  Chadé  de 
„  S.  Germain  6c  celle  de  S.  Martin,  6c  que  l'on  ver- 
„  roit  qui  des  deux  feroit  le  Miracle.  On  y  expo&un 
„  Lépreux  qui  guérit  du  côte  de  h  Chaflë  de  S.  Mar- 
„  tin,  8c  non  du  côté  de  celle  de  S.  Germain  :  enfinte 
m  dequoy  la  partie  malade  ayant  ete  tournée  du  côté 
H  de  la  Chaiîe  de  S.  Martin  elle  guérit  encore.  C« 

„  n'tjl  fait  dit  le  Cardinal  Baronius,  aat  S.  Germai» 
„  «4  fit  «s  tffjï  grand  Saint  ant  S.  Martin ,  qu'il 
»  a*  fiji  ttamtaf  d*  Mirailti  :  ma»  parti  ant  S. 
Martin  luf  svett  fait  (a  grati  dt  il  'Vtfrltr  ,  il  fuf* 

»  ftnJit  fin  ptuvtir  ampril  dt  D,tm  ptur  mieux  fatrt miat  immart  d*  fit 

Capfadocei  fa^.jyy.Ug.t.âfrhçKnéîtmex.:  On  j  faifoit  ifatcellait  t  pain,  & 
meilleurs  boulangers  du  monde  *  croient  ceux  de  ce  pais-la. 

ji  la  \>  ttL  dt  Ia  mifnt  part  ttf.  dtrmtrt  dt  la 
rimmrym  H  ajtitit,:  Vous  trouverez  dans  un  ouvra- 

ge de  Mr.  Buanarottl ,  que  h  (t)  mtrnl  Argii  étoit  le 
fymttlt  de  la  ville  de  Cciàrée  en  Cappadocc  dam  lia. 
Ht  fii  mtdaitlti,  8c  que  la  hauteur  de  cette  montagne 
U  rtnJtot  pTtfuut  matitjfiMi\  Ce  qui  faifut  au»  lit 
ptmphi  dm  vujinati  t>  partitnlurtmtni  ctlmi  dt  Cafa. 
rit  tadartit  ttmat,  mm  ifptu  dt  Dtvhùtl  Voicx 
suffi  la  diAcnation  de  Mr.  Spaaheim  dt  prtfiatia  t> 
«1^1  nmmifimatmm  i  la  page  891. 
Cahon,  taf.  809.  t*L  1.  avant  U  nmarami  B 

ajtitti:  Depuis  T'imprcAîon  de  ce  que  Ton  vient  de 
lire.j'aiété  tirede  doute:  j'ai  vu  une  chronique  Latine    qui  fi  Mr.  M 

BnnJebourg,  ïc  divilce  en  j  livres  qni  s'tïendent  de- 
puis Adam  jufques  à  l'expédition  de  Soliman  en  Hon- 
grie l'an  if  ta.  L'auteur  6  lit  par  quatre  ou  cinq  pro- 

phéties qu'il  aplique  à  Charles  Quint .  8e  qui  ont  «té 
toutes  faunes.  L'épitre  dcdicatoirc  eû  datée  de  Ber- 

lin l'an  1/1,1.  L'édition  dont  je  me  fers  cft  dc  Paris 
tf6y  in  16.  chez  Jaques  Du  puis  ,  8t  contient  un  fis- 
plémcnt  jufques  au  19.  de  Septembre  irôo. 
Carneaue.  pu-  811.  r»/.  a.  If.  ia.  4*4*,  il  ne 

dit,  frmmti,  lepafTagequ'ilcirenc  contieut.  Ltg.  17. 
afrit  fuite  ajtnttt,:  Voies  auffi  l'Hermotime  de  Lu- rien  vers  la  fin  :  vous  y  trouverez  dequoi  conclure 

cité  cet  endrott-la  , ileoage  eut  cité  cet  endrott-la  ,  il  eût  pd 

à  Joachîm  Marquis  de    prouver  ce  qu'il  pretendoit. 

Cassand&b.  p*i.li}.U£.i6.sj»&ttt.:  Plutarquenpusaprend  cjully  avoit  à  J0  Thaï» 

me  un  oracle  de  Pafiphaé ,  &  qu'au  fentiroent  de  cjuclques-uns  CaîTandre  ccoit  morre  en  ce  lieu-là, 
&  avoit  atjuis  le  furnom  de  Palî phac  à  caufe  qu'elle  rendott  des  oracles  i  tout  le  monde  y. 

CasstVS,  pat.  817.  ttL  a.  iUmarjiila  findi VS,  pat.  817.  ttL 
1  ajtnttt.  :  Vote 

cap.  /o.  je  reporterai  les  paroles  dans  la  remarque  A 

Cat  aldUs,  t*g.%tf.bg.i.a)*Htn.:  On n'eft point rfacord fiir la  patrie) de Cataldas,  ni 
fur  le  tenu  où  il  a  vécu.  <^elcjues-uns  difent  qu'il  écottd'EcolTc,  d'autres  le  font  Irlandois.  Il 
y  en  a  qui  prétendent  qu'il  a  vécu  an  I V.  iiecle ,  ou  au  commencement  du  V I.  mais  Jean  le  Jeu- 

ne i  débite  qu'il  convertit  lesTarentins  l'an  16*0.  après  l'afccnfian  du  Fils  de  Dieu ,  ou  bien 
|  l'an  1 66.  de  l'Ere  Chrétienne.  Barthelemi  Moron  &  Booaventnrc  Moron  fon  frère  .qui  ont 
fait  fa  vie ,  l'un  en  profe  &  l'autre  4>  en  ven ,  fuivent  à-peu-près  la  même  chronologie  «  puis  qu'ils 
afTurent  qu'il  entra  dans  Tarente  fous  le  Pontificat  d'Anicet ,  &  fous  l'empire  de  Marc  Aurele  en- 

viron l'an  170.    DempfleruS  t  le  fait  fleurir  après  le  milieu  du  IV.  (ieclr.    Alexandcr  ab 
Atexandrolefait  plus  jeune  d'environ  cent  ans.  Ce le  doâeUflérius  4.  qui  a  foutenu 
que  Cataldus  nVtoit  point  né  en  Ecoffe  comme  Dempfterus  le  prétend ,  mais  en  Irlande ,  & 

qui  a  cité  bien  des  auteurs.  Je  m'étonne  qu'il  n'ait  point  conu  le  pillage  de  Jovien  Pontanùs  que  je 
111 

a».  911. 

(il  tw 

fat.  ).  t. 

»8. 

(»)  B*»- 
finit,  lit. 

trti  ma. 

wlUiptf, 

197-  59». 

c4W.  ét 

Htil.,^ 

t  40*4» 

U.  t.  pat. 

"y 

*  iJ.  ik 

pat.  .11. 

B  MU  ia 

fi- 

y  Ex  Plat, 
ta  AgUt 

&  Cletm. 

mm- 

Jtrvnui 

inprafat. 
lt  h  ter  um  ,i 
anii^uitut 

CV  V4rù 

T4rr  nnn- 
rum  fin», ma  mpai 

l'jjrrtum 
dt  Britamn. Eetltf.  fn- 

miriui 

f't-  7f0. •dit.  Dit- Un.  i6jo, 

{  Id  IH, 9.  tap.  a. 

apmdtnm- 
itm  iiU. 

♦  C-rfiun 
ptimt  .t 

6.  Itvrit 

'tatituU 

Caraldias: 

U  fit  IM' 
primé  m 

Rimt  Vaa 

1 604,  4  xtt 
m*  itftturt Italien  in 

mimi  tu- teur à  U 
IsiltUft 

dl  frltt CataLiut. 

&  aw  U fit  di  et 

fient  par 

Btrtbtltml 

$  Dtmtf. 

btfi.  Strltf. Seller.  Ui. 

Par.  8/8.  ttL  1.  avant  U  rrmarami  A  afiitix.:  Il 
faut  bien  Ce  fouvenir  que  le  narré  de  Ponrinus  n'a  fait 
guère  dc  progrès ,  8c  qu'il  n'a  point  arrêté  le  cours  des 
menfoogci.  Il  y  a  beaucoup  cfécrinins  «jui  raportrnt 
comme  une  vérité  légitime  la  découverte  des  prédic- 

tions de  Cataldus ,  fans  faire  aucune  mention  de  l'au- 
tre récit.  Barthelemi  Moron  efl  de  ccuxTà  dans  la 

vie  qu'il  a  rompoféc  de  faint  Cataldus  :  il  illcgue  les 
regitrei  de  l'Eglifc  de  Tarente,  il  cite  le  temoignige 

6c  ce  qu'il  avoit  p-a  lire 

dans  le  chapitre  t.  du  livre  8.  de  Pierre  Galatin  dt  Be- 
tlrfi»  dtfiimta  (/).  Antoine  Caraccioli  pu!>lia  à  Na- 
ptesen  lôaô.  un  Annaliftc  anonyme  ivcc  quatre  au- 

tres anciens chronologues.  Cet  innalilteafiùre  qu'en 
1494.  on.lcterra  les  lamei  de  p  omb  fur  lcfqoelle* 
faint  Cataldus  avoit  gnvéfcs  prophéties.  8c  avoit  par- 

lé de  la  mort  fubire  Hu  Roi  ;  8c  qu'en  effitee  Prince 
mourut  des  auffi  tôt  qu'on  lui  prclenracc  monument. 
ifti  antet  M  CCCCXCII1I.  fuit  rtfrrtnt  l.tmti 
brrr  iVmfrr  CamUi  ttnf.fitn,  in  whn,  laminii  p*m-    tH-  7^8. 

ht  ii . 

4  Pfff-  n. 

fl  7!'- 

&H 

(fi  Vtilt 
Vtftriat  il 
Bntinm- 

eur.  Bttltf. 
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t*  «/»w 
Vjferi*, 

il  «JJM 

fjmp* 
4m 
Ut 
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fartielt  4* 
Ltngaet 
tm'n  a  crn 
ame  ctttt 
aftltfgtt 
du  Frrae» 

ftftt  }»r 

KD.
.I 

tltc'.l
 

(t)Jinra<! 4*i  Savtni 
dm  8.  d$ 

Jaavitr •48f  fag. 
m.  1 1.  ̂ iii 
ttxttait  dt 
U  4  fit* 
in  Entre, 
tittu  fat 
ht  vin  fr 

fier  Ut  t». vratti  4*i 

POUR.  LE 
fcw ,  vUtiectt  daatttt  tmnmi,  frmifmfiù  fr  mtttU 
fmfta  ix  mettent  Utert  i  ani  frafintatui  fait  Dtmim M,tgi ,  laaatni  4i  4iSi  Bjgit  rtftrutaa  martre  fr  fit  fait 
rttintt  mort  km  (a).  Nous  avons  vu  que  h  découver- 

te eft  placée  fou*  l'an  1491.    Cel»  n'accomnW.oit 

point  notre  annalifte  »  H  lui 
du  Roi  de  Nspld  ,  8t  â  ne  tronvofr  rien  de  CcmhU Ue  fou»  ce  terni.».   Il  a  dW  choili  Nnnfe  *  k 

m<»n  de  Ferdinand.  
ttt 

Ch  ARLBJ-QyiNT  ,  p^go*  t*.  16.  ipri,  intrépidité  La  «tanificenee  arec 
lamelle  les  tuggers  le  (El)  reçurent  dans  leur  nwifon  à  Ausbou^,  ne  doit  pas  être  oubliée. 

faa.  B9A  «Ai.  «mm b  rtmrfw  r->*V,tr         ..négociant  d'Altemagne  ,  qui  pour  témoiftaer  kvr On  m  ut  même  lotitcnir  que  tout  ce  qui  rut  .le-     „ re- omioiiûnrf  i  rhiH,..  A     , 1    x™°'Bner  ltm kMj...<<  1  -j..  r.  •  7.~   »r.c™nnoin«lcei  l.harlei-f^ujnt,  lequel  i  fon  retour 

(i)  Gratin* Annal. 
eVS/ie.  Ut. 

p.  -  99. 

Gronus  aflure  que  celui  qui  ladrefla,  &  celui  quiavoit  ..cm  en  patent  par  Amboure  un  10lI,  3mi  1^ 
dreiTé  l'arrêt  de  k  proscription  de  ce  Prince,  mêle-    ,,mr.-;JL_.  ̂ î.  ?!™*  :  .on  **»  P1*»"  «« 

68.  A*.  ». 

rem  Je  vrai,  8c  le  faui  dans  leurs  digrciUoos:  (♦)  Ad. 
vtrfiu  mvi  maris  tdtBnm  Aranfiaatnfii  afud  Ordintt 
Etlgitet  fr  Cbrifiiann  principal  UttDa  fi  deftadit,  ai. 
javantt  fem  VtIUru  {()  ,  bomint  Oalla,  «jn<  fatadnnt 
niât  firtafitmj  iagrmum,  md  reUguntm  diterUam,  O* 
mat  a4  intima  Aranfitminfii  ttafitia  tranjiultrai.  tu. 
fiât  firiftam  mtramami  pari  aetrtitàu.  4 lu  ftftttiiai. 
ma  a4  taafaat  ftrliatntia  ,  biat  uinni  ittfraiam 
frriiitHrm  ,  tait  [aval*  at  ftrfiam  dtrmnMtiintm  , 
VBRIS  FALSlSjgUB  N  A  R  R  AT  10  S I  BUS 
PERMIXT1S,  ttmni  aha,  nxaattam  mare, 
ieJefauar. 

•ag.  897-  i  la  marjt  i  la  fia  4*  la  a.  tél.  ajaittx.: 
Voie*  auffi  la  remarque  P  de  l'article  d'Henri  I V. 

ragi  899.  cel.  x.  avant  la  rtmaram  A  ajtitti: 
(SB)  La  mngm/ittnt*  avtt  taaatll*  lu  faotri  U 

N?u.*  rWjey»  W  o-deflbo»  de  leur  ri- 

on  trait  fort  i  ■  ■
  ? 

.magnificencei  dont  ili  le  regaloient 
fous  la  cheminée  un  ragot  de  canctfi 

,.  marchandilè  de  grand  prix .  8c 

«(g)  pronieflc  qu'Us  avoient  de  l'Empereur confidcraUe.n 

.  mt  9°r-  tti  1. 

firent 

v  me 
Cha  mon 

WCtafti 

aat  tnfra 

fr». 

Hf.  ».  afth  peur 
junw  Montaigne  qui  paroit  û  au  deûus  des  preiu. 

gca.  Se  fi  bien  fourni  de  la  prétendue  force  de  l'in- 
crédulité ,  «voit  Une  mollette  d'ame  uni  ne  lui  per- 

mtttoit  pas  (é)  de  voir  tgtrfir  aa  palet  fntitflmfir.    (i)  H*** 
m  d  entendre  patiemment  gtmir  ma  Utvrt  frm  Uiitwtt  ta*n, il  fis  thtini.  tfftti,  Ifâ 
Chioi,  AT9'î-  ttL  a.  Bg.  18.  avant  la  fi»  kit  r,, 

vcibit.  r>  mutin  (0  verbis.  Pag.  918.  c*i.  ».  Ug. 
9.  4t  U  rtmaraat  L  tfactt.,  L'épitre  dcJkatoire  (/), &  mttiti.  Une  lettre  qui  e£  au  devant  de  ce  recueil. 
Stft  Ugnti  plai  iai  syrrrctnplois  aj*ittr.i  II  eû  bon 
de  lire  la  page  ô>.  8c  66.  du  traité  de  Mr.  (*)  Kort- 
holt  4t  fttiit  ef,/ut>i,,  Imprimé  a  Kiel  l'ao  1699.  ̂ | 

Chrysipph,  9^.917.%.  12.  <frt,  l'eau.  &  mutez. ,  r«u,  «Se  il deteftoit  le*  t  ou- 
vrages d'Archeftrate.      Lig.  i^.&i  a},  tgkctx.:  Se  il  deteftoit  les  t  Ouvrages  d'Archeftrate. Alat.ul.it  la mimt  fagt  a  la  fiait  tatttti»»  a  ajtmttx,:  Voiei  leauICi«r«p«ea«M.  Simtrtm  ».  iot8.  iojo. 

Cicchus  ,  My.9ii./ij.6.ffPi«s,,  a  vc*cu  vcrslafindoX  V.  fiede.  II.  Lig.  10. sjtûttx. 

t.tàaf.tti 

f.m.  171. 

(0  Jlta> 

antji  dans Vt-ttttta  dt BmU  qut 

jtCtltfr dam  ctiit 

it  Bail 

tf6i,aimi 

Il  le  fait 
nanti  comme M4t\ 

Ccfijam 
dtult  ma» 

faatttim* 
(*)  en  l'an  1  j  10.  du  tenu  de  Gurln  qui  étoit  un  médecin  de  Florence ,  qmlttU- 
«m  «kx  I«tjMr/«r«i/f  Pi<r  Atrtft  dtfqutù  il  fut  bruli  vif.    Il  ajoute  qu'il  a  vu  fon 

procès  à  Rome  dans  la  bibliothèque  du  Chevallier  del  Pozzo ,  &  que  t'ttnt  un  dntt  qm  fatftu  1$   't***  iw 
Migicitn,  8t  qui  4  ftùt  une  Pbjfaue  eu  Rimes  \ulietmes.  bia. 

W CiMBRRBt  P*£-9i9.l>£.  }.i»fete%.  (jfA)  entre  laiflà  &  point. 

A  la  1.  ceL  dt  la  mtemi  fagt  avant  la  rtatarqat  B 
ajtilez.: 

(Aù)  Cifitm  m  laijfa  fat  4*  ttnfcrvtt  (on  *m»Ui. ] 
-  Les  paroles  de  Brantôme  que  j'ai  raportées  en  font 
une  preuve,  mais  il  faut  pourtant  croire  qu'il  le  perdit 
pendant  quelque  tems .  Se  qu'eniuite  on  le  rapelh» 
car  Langnet  afirme  qu'on  l'ùta  d'auprès  du  Roi .  8c 
que  l'intercertion  du  Roi  de  Navarre  pour  obtenir 
fon  rapel  fut  inutile;  Il  n'y  avoit  que  deux  jours  que 
ces  chofes  s'étotent  piflees  lors  que  Languet  en  fit 
mention,  dans  une  lettre  datée  de  Paris  le  1.  de  Fé- 

vrier if  6a.  Ce  qu^l  dit  de  la  cause  de  la  difgrice  de 
ce  gouverneur  eft  fi  curieux»  81  fi  anecdote  que  je  me 
Sens  obligé  de  le  ra  pot  ter.  Le  fait  eft  que  Charles  I  X. 
s'offenla  fi  vivement  de  ce  que  Cipierre  lui  avoit  ôté 
un  livre  de  Théologie,  qu'il  déclara  qui]  ne  vouloit 
C"  1a  l'avoir  pour  fon  gouverneur.  Les  paroles  dont 

nguet  s'était  lërvi  peu  auparavant  me  perfuadcnr, 
que  Te  livre  qu'on  avoit  ôté  au  jeune  monarque  étoit 
hérétique  au  jugement  de  Cipierre  ;  or  cet  auteur 
venoit  de  dire  qu'il  fembfoit  que  Charles  1 X.  8c  Tes deux  frères  fe  déclareraient  bientôt  Protcftans  1  que 
le  Doc  d'Orléans  avoit  déjà  fait  afiex  conolrre  qu'il 
étoit  de  ce  parti,  8c  que  le  Duc  d'Anjou  avoit  deman- 

dé à  la  Reine  mère  en  prefence  de  pluJieurs  perfon- 
nés  .  que  déformais  on  ne  lui  donnit  pour  dom cli- 

ques que  des  Luthériens  :  (f)  Rtgina  tamiai  faa  ai- 
mtntfirat ,  mmv  acemmuiat  fi  ttmftri,  e>  tfitadit  fi 
atiti  addiUicrim  qn*m  amtta.  Btx  &  fratru  vtitn- 
tar  âtwtii  tTanjitart  ad  tufirat  fartli.  Hat  fi  »tn  fiant 
matrt  imftllmti ,  fiant  falttm  if  fa  am  atUatt,  **m  fi 
vtlict  pefttt  b*c  mptdrrt.  Aarttiantafii  jam  faiit  *f- 
tmdii  fi  tjji  a  Btfirit  fartipni.  Aadtgavin,'u  plant 
fait,  amftr  ttttit  a  matrt  tarant  ftariaui ,  at  dtinctft 
iartt  tt  aumjhai,  qa,  non  tfitnt  Latbtrani.  Hat  Ptrtm Urifit. 

ex  linai 

&fnit 

viruca  (atatiat  Sitctm)  manant  ta  tmrgundia  , 
ftrmaa  faa  iadafina  fcrvmt  ai  magnai  tftt 
aJmc-dmn  tairai  Btgi  Htanci.  U  tam  amptr  Btgi  ti. 
tram  litilegicnat  tnpuljtt,  11a  tftmdit  tant,  ut  dittttt 
matri,  fi  atttt  aatftemi  battre  tam  gattraattrtm.  Ma. 
tir  ttaant  tam  munit  m  fiUi  gnttraatitmt .  r>  «1  faffttù 
rrintiftm  dt  la  rttltt  fiîrytm.  Cmm  Savarnu  fr*  rt- 
mttafad  Regmtm  difrecartiar.  Ma  rtfptniit  ktt  acm 
fit»,  fei  fitii  vclaauti  tjft  faction,  ami  aalit  eam  bala. 
te  fut-ernatirtm.  Hit  nmdiafitrtiai  frimam  atxidit. 
Refemnt  tf?  aliat  etafu .  epuwt  fil  rtmttai  :  nam  fuit 
va  Ut  addiBat  Gaifiti.  Si  l'on  coufultc  le  paftage  des 
mémoires  de  la  Reine  de  Navarre  raporté  dus  (I) 
fon  article,  on  le  fleurera  que  Languet  o'etoit  pu un  nouvellifte  mal  informé  de  la  Cour  de  France. 
Conclu*  .  fag.  971.  cil  1.  i/.  14.  ajtittut 

I,ongolius  a  parlé  de  ces  affémblces ,  8c  de  ces  repas 
dn  jour  de  fiinte  Anne.  8c  il  a  dit  même  qu'une  fois 

mais  il  n'entre  point  djn«  le  détail: 

*J 

un  fag.at. 
tdii.  it 

tarit. 

u 
Dë»t aatB. 

s'y  querella,  mais  il  n'entre  point il  écrivait  è  un  homme  qui  étoit  aflex  inftraitde  la 
chofe.  (*)  Dt  tadim  Gmjiit  tllai  miht  vtltm  dingtattr    (m)  la», 
ftt tentai .  tcaaii  fatram  Anna  dura  aaaivtrfim  ,  h    gtùai  tfifi, 
fiadu/aram  aaminam  ttnvtam  ttttUfiùtt  ttktrarit  :  an    lit.  a.  f*L 
vin  fttftir  ami  fitftiimrii  difildram,  caaai  fattrt  *m~    at).  18}. 
a< ni  dtfitiu  :  aa  fidaMiattm  filial  illam  (ftit  qnam 
dit»)  ru»  vatant  :  rtUemii  tttnam  dtdtrit.    Neaat  va- 
n  qaam  ttt  laatt  filtadiitqnt  acceferil ,  aman  :  mvi 
heminit  maraifittntiam  ,  fid  aail  didam  ,  qnimaut 
freinem  efavivtam  ei  htmirmm  eentrt  fntril ,  am  fi) 
mtadtmitat  (jS  tfit  4m  ammtrtrt  txifiimaat.  Sntïitrtar 
inierdum ,  at  cum  iïïit  m  gritum  reJterit.  Ctntrn  car» 
mihi  i»  atenlim  vente .  ifitl      tm»»t  fr  htrln  £>irnr< 
sairiun  in  meiam  frttari,  htmt  auttm  mtafai  m»  fam- 
ftnife  mimu  «»»m  Uienltr  rafinmt ,  jam  nimïiaumi. 
titianem  reliajeam  tjft  faffitat.    Ta  mi  velm  it  têt» 
iiti  itlini  rainai  tertimm  fatiat. 

D 
Emockits  t  p4f-  lojt.  /if.  11.  ijcSte^: 

C^qa'onncontedudepIaifirqucluicauiiiafervanteŒlin  (S)  ebofe  dont .1  I  -  ..:r^—  —.^.«11»      ..A  -iTmm  m^a» il 

AUx.ttl.4tU  mima  fagt 
ajiittx, 

(S)  Dm  itflaefir  aat  mi  caafa  fa  ftrvaati  ta  mi 

atrtnant. .  .  .  .  tfi  afin  tanmx.}  Je  n'ai  pu  encore 

trourcr  cela  dans  aucun  ancien  auteur  i  je  le  donne 
donc  comme  je  le  trouve  dans  les  cflàisdc  Montaigne: 
»(»j  Democritus  ayant  mangé  à  fa  table  de*  figues  qui 
Hlcntoient  le  miel,  commença  fcudain  S  chercher  en 

m  foo 

(»)  Ut* 

Uirnt. 

4m,  Ut,. 

x.ck.  ta. 

m-  , 

jai.lta. 
Ctnfer ttafetlfi» 

lit  Cimetti 

fag.  sa;. 



*vj    ADDITIONS  ET  CORRECTIONS  POUR  LE  I.  TOME. 

M  ttg .  1*. 
m.  * 

*  Ctfl 

V*xnh  Je 
U  ntijtnci il  FrtUfM 

J. 
(à)  Ei'»  'ft 
ftrmi  1$ 
juvenilia Thcndori 
Bcue  *» 
fnullu  JI. 
éb  tUiù*» 

dtmjt  m* 
firs.qui  i/i m  ift. 

fîttu p,t*r  é- 

,.  Ton  cfprit  d'où  leur  vcooit  cane  douceur  montée ,  «c 
„  pour  s'en  édaircir,  s'allait  lever  de  table,  pourvoir 
„I'afl!ctte  du  lieu  où  cet  figues  avaient  cfté  cueillie»  : 
i,  (à  chambrière  ayant  entendu  la  caufc  de  ce  remué- 
»nscot>  hry  dit  en  riant,  qu'il  ne  fc  penaft  plu*  pour 
ac«U>  car  c*efloit  qu'elle  Ici  avoit  milèt  en  un  vtifc 
ufean,  où  il  y  avoit  eu  du  miei  II  fe  dépita,  de- 
nquoy  die  luy  avoit  ofté  l'occafion  de  cette  recher- 
»che,  &  dérobé  matière  a  fa  curiofité.  Va,  luy  dit- 
nil>  tu  m'ai  fait  de'pliiûr,  je  M  lairray  pourtant  d'en ,.  chercher  la  caufe .  comme  fi  elle  efloit  naturelle. 
„Et  volontiers  n'euft  failty  de  trouver  quelque  raifon 

Mvraye ,  à  un  câcâ  faux  8c  fupoië.»  Mr. 
O)  rapone  le  même  conte  fini  citer  aucun  auteur. 

Diocmii  pay.  *iof6.  t*L  a.  hg.  14.  sjtittt: 
François  de  Fougcrollcs  qui  a  traduit ,  &  paraphrase' en  Franchit  Diogcne  Laérce ,  attribué  ce  lcntiroctu- 
là  à  Oiogcne  d'Apollonie.    //  tfiimtit.  dit- il  (e)  
ZKf  iohIU  (mit  d'MWHUttx  m  Htn  inttnJtmtnl ,  mau 
1  flmi  ptud'  fsrm  d'ittum  »imm  li  ttmftramtnt  g'if* 

fin  m's  p*t  tufigi  il  Im  r*if>n  Lbri,-  asn  fini  f*r  tu 
fini  m  X  star  qutt*m  imptfthtmtat.  On  voit  bien  qu'il 
vife  au  partage  de  Plutarque  ,  tuais  qu'il  le  raporte 
avec  peu  de  fidélité. 

9  *•  38. 

(0  Fraav 

/M*  il Do  lit  ,  fâg.\  ot»2.  i  U  fn  du  textt  sjeûtt^: 

On  a  dit  t  qu'il  tteit  bitord  de  FrAHfoit  premier ,  nuit  qu'i/  tfiteit  f*s  rteenm  ttl.  Je  ne  fan- 
rois  croire  qu'il  fût  fils  de  ce  Morurque:  je  fai  bien  qu'il  croit  encore  jeune  lors  qu'il  publia  deux 
tomes  m  foliç  l'ani5jcj.  mais  jenefaunwmeperfuaderqu'il  le  fût  allez  pour  pouvoir  être  fils 

d'an  homme  qui  é"toit  *  ne*  l'an  1494.  On  raporte  dans  le  Pariniana  qu'r/  «ririr  (entre  U  rilU 
de  TeuUufe  quelques  Haringaei  fur  lefquelUs  il  fit  Amende  btncrâUe. 

À 

Litre* 

#•*«//- 

Tsg.  1063.  tiL  t.  avaat  U  rtmtr^at  a  tjimtix: 
Jt  vit  Ht  de  m 'apercevoir  que  Théodore  de  Be- 
qui  avant  que  de  profefTcr  ouvertement  la  re" pubUéuMWépiBphetout; 

f^oneofe  a  notre  Dolet  >  la  retrancha  des  éditions  de 
les  pocucs  depuis  qu'il  eut  abjuré  la  roi  Romaine.  Ceft 
une  preuve  que  les  Proteftan*  neprenoient  poiot  d'in- térêt au  fuplice  de  ce  peribnage. 
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